24 janvier 2012

L’actu du jour
Bonne année : Xin nián hao !
Sais-tu comment on dit « bonne année ! » en chinois ? : « xin nián hao ! » Hier, les Chinois ont
fêté la nouvelle année. Après le Lapin en 2011, c’est au tour du Dragon d’être célébré ! Et toi,
connais-tu ton signe chinois ?

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce ce que le 23 janvier 2012, les Chinois ont célébré la nouvelle année
sous le signe du Dragon, considéré comme le plus puissant des douze
signes !

L’@ctu du jour :
Hier, ils étaient des millions à défiler dans les rues, à lancer des pétards et à
danser en costumes traditionnels colorés, entourés de lanternes ! Pour les
Chinois, le mois de janvier est une période de fête, mais aussi de vacances
et de retrouvailles familiales, un peu comme nos vacances de fin d’année.

Pourquoi la nouvelle année chinoise ne commence-t-elle pas le
1er janvier ?
Chez nous, et dans la plupart des pays, les années et les mois dépendent
du Soleil : 365 jours, c’est le temps qu’il faut à la Terre pour faire le tour du
Soleil. Nous utilisons un calendrier solaire. En Chine et dans de nombreux
pays d’Asie, on se sert du calendrier lunaire. Ainsi, le premier jour de
chaque mois débute à la nouvelle lune.
Tu peux voir la nouvelle lune sur notre calendrier, elle est représentée par
une lune toute ronde ou un cercle noir ! La prochaine aura lieu le 21 février.
L'année du Dragon prendra fin le 9 février 2013.

Pourquoi est-ce l’année du Dragon ?
En Chine, chaque année correspond à un des douze signes du zodiaque.
Ils sont représentés par des animaux : le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le
dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le
cochon. Ces cycles d’animaux reviennent donc tous les douze ans.
Chacun de ces animaux possède une image différente de celle que l’on
peut leur donner en Europe. Le serpent, par exemple, n’est pas dangereux
ni diabolique, il symbolise au contraire la sagesse. Quant au dragon, qui est
le signe le plus aimé du calendrier chinois, il est puissant et porteur de
chance. Les petits veinards qui sont du signe du Dragon sont « intelligents,
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énergiques, chaleureux et chanceux » !

Comment savoir quel est ton signe chinois ?
C’est assez simple, si 2012 est l’année du Dragon et qu’il y a douze signes
dans le calendrier chinois, en quelle année retrouverons-nous le Dragon ?
En 2024, bien sûr, puisque, comme nous l’avons expliqué plus haut, ces
cycles d’animaux reviennent tous les douze ans.
Par exemple, si tu es né le 12 février 2000, tu es du signe du ? Sers-toi des
commentaires pour nous répondre !
Et si tu veux découvrir ton signe, celui d’un copain ou celui de tes parents,
CLIQUE ICI.

Clique sur cette image pour découvrir ton signe !
Le quiz du jour :
[EM]ATU002##06##VGT_ATU002_06/VGT_ATU002_06B.jpg##Le quiz
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Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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