
  

Curiosités de la Chine
Que savons-nous de la Chine, au juste ?
Que c’est un pays pollué et qu’ils sont très, très nombreux (1,357 milliard d’habitants), 
mais à part ça ?

Ces 20 choses vous aideront peut-être à comprendre mieux le pays, ou à découvrir 
de nouvelles choses à propos de la culture chinoise 
Certains de ces points sortent de l’ordinaire !



  

1. Les gens riches en Chine peuvent embaucher un double pour purger leur peine 
en prison.

C’est une pratique plutôt courante quand on a de l’argent en Chine : vous pouvez payer 
une autre personne pour purger votre peine à votre place ! 

Il y a même un dicton populaire qui dit : “L’Amérique a la règle de la justice, la Chine a la 
loi du peuple.



  

2. La Chine a récemment dépassé les États-Unis en tant que première 
puissance mondiale.
Cependant, ce titre de première puissance mondiale est surtout dû à l'énorme 
puissance d’achat du pays.



  

3.  29 % de la pollution de San Francisco provient de Chine
Le pays entier souffre de véritables problèmes en terme de pollution, et
les partage avec le monde entier… 



  

4. Il y a plus de personnes qui parlent anglais en Chine qu’aux États-Unis
Étonnant non ? Cela nous rappelle juste la quantité de personnes vivant en 
Chine…



  

5. Une soupe populaire en Chine est entièrement faite de nids d’oiseaux 
comestibles.
Ça ressemble à ça. Ça vous donne envie ? 



  

6. En Chine, un site internet vous permet de louer une petite amie,
     à partir de 31 dollars semaine.
Vous allez en Chine ? Ne vous inquiétez donc plus, si vous êtes célibataire…



  

7.  Si la population de la Chine se mettait en ligne derrière vous, cette ligne ne 
se terminerait jamais à cause du taux exponentiel de reproduction… Flippant !
La croissance de la population chinoise est en constante hausse. 



  

8. Récemment, un Chinois s’est brûlé l’estomac au point d’avoir un trou, à cause
    d’une soupe épicée et trop chaude dont il raffolait.
Les médecins ont été surpris de trouver un véritable trou dans l’estomac de cet homme.
Il était tellement accro qu'il ne pouvait pas s’empêcher de manger de la soupe épicée...



  

9. La Chine construit des immeubles sans arrêt, pour garder les constructeurs 
occupés et générer de la croissance.
Résultat : de véritables métropoles fantômes, où personne ne vit.



  

10. Un adolescent a vendu l'un de ses reins pour pouvoir s’acheter
     un iPad.
Que se serait-il passé si quelqu’un lui avait volé son précieux iPad juste 
après l’opération...?



  

11. Un chinois a été condamné à 12 ans de prison pour avoir tué et mangé
      le dernier tigre d’Indochine.
Il a affirmé ne pas avoir pu reconnaître l’animal, et que cet acte relevait
juste de l’autodéfense...



  

12. Ce point est plus plaisant que les précédents : Voici la magnifique baie de
     Yangzhou. Cet endroit est considéré comme étant l’un des plus beaux
      endroits sur Terre…



  

13. La Chine souffre de la pire fuite d' étudiants diplômés du monde.
      7 étudiants sur 10 qui s'inscrivent à l’étranger ne reviendront jamais
      vivre en Chine.
Le pays où ils préfèrent émigrer en majorité reste les États-Unis 



  

14. Brad Pitt ne pourra jamais visiter la Chine, à cause de son rôle dans le film 
“Sept ans au Tibet”.
Tout comme l’acteur David Thewlis et le réalisateur Jean-Jacques Annaud, eux aussi 
bannis du pays à vie pour des raisons politiques.



  

15. Le plus grand bouchon en Chine était de 10 jours et de 96 km…
      Pire que quand la neige tombe sur  nous !!



  

 16. D’ici à 2025, la Chine aura 10 villes de la taille de New-York.



  

17. La Chine possède tous les pandas géants du monde. Tous les pandas extérieurs 
à la Chine sont loués!
Donc tous ceux qui naîtront dans le futur appartiendront toujours à la Chine...



  

18. En Chine, un homme a porté plainte contre sa femme parce qu’elle était moche. Il a 
gagné le procès.
Sa femme avait réalisé une chirurgie esthétique pour 100.000 dollars avant de rencontrer son 
mari, et ne lui avait pas dit.  Son mari, ne comprenant pas comment ses enfants pouvaient 
être “aussi moches” avait porté plainte. Voici toute la famille sur cette photo.



  

19. En Chine, il est autorisé de faire une sieste ou de venir juste pour se relaxer
      dans un magasin IKEA.



  

20. Parce que la Chine est la capitale des suicides, ils emploient des “pêcheurs de
      corps”. Des personnes embauchées pour sortir les cadavres hors de l’eau.
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