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1. Quel est le signe astrologique chinois de l'année 2019 ? 

a. Chien  

b. Dragon 

c. Cochon 

 

2. Quelle est la capitale de la Chine ? 

a. Shanghai  

b. Pékin 

c. Xi’an 

 

3. Qui est l'actuel président de la Chine depuis 2013 ? 

a. Xi Jinping  

b. Jiang Zemin   

c.  Hu Jintao    

 

4. Quelle est la monnaie de la République populaire de Chine ? 

a. Dollar 

b. Baht 

c. Yuan 

 

5. Dans quelle île les nationalistes chinois se sont-ils réfugiés, en 1949, pour échapper aux 

communistes ? 

a. Aux Philippines     

b. A Taïwan 

c. A Guam 

    

6. Quel pays n'a pas de frontières avec la Chine ? 

a. Le Cambodge 

b. Népal 

c. Le Pakistan 

 

7. En quelle année ont eu lieu les JO de Pékin ? 

a. 2004 

b. 2008  

c. 2016 

 



8. On dit que ce monument chinois est le seul édifice visible depuis la lune. Il s'agit de 

a. La cité interdite   

b. La grande muraille de Chine    

c. Le fleuve Yangtzi (fleuve bleu) 

 

9. Les pandas géants subsistent principalement grâce à quelle nourriture ? 

a. Jasmin 

b. Noix 

c. Bambou 

 

10. Quel est le sport national en Chine ? 

a. Le tennis de table 

b. Le basket 

c. Le badminton 

 

11. Quel est le chiffre "porte-malheur" en Chine ? 

a. 0 

b. 2 

c. 4 

 

12. Au nouvel an, les enfants chinois reçoivent un hongbao. Qu'est-ce que c'est ? 

a. Une enveloppe rouge contenant de l'argent à utiliser comme bon leur semble 

b. Un chapelet de pétards à faire exploser le soir même 

c. Un petit cerf-volant à faire voler aux premiers beaux jours 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, la compagnie Luzarches Airlines espère que vous avez découvert de 

nouvelles saveurs et que vous vous êtes régalés. A bientôt pour de nouvelles destinations. 

 

 


