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La route de la soie 

Par Fatoumata, Clément & Willy
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La route de la Soie est une route commerciale entre la 
Chine et l'Europe ouverte à la fin du II éme siécle avant 
à.c.A l'initiative de l'empereur chinois Han Wudi qui 

règne de 140 à 87 avant à.c. 

La route de la Soie fut ouvert au IIe siècle avant J.C. Et 
mesure plus de 7000km.ouverte par le général Zhang 

Qian.  

La route de la Soie sert à de voie de  communication 
entre les différentes cultures.Elle permet non seulement 

à la circulation des marchandises,mais aussi la 
transformation et la connaissance des idées.  

e
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Zhang Qian. 

WWW.publicdomainpicture.net
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Itinéraire de la route de la soie  
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La route de la soie 
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Les grandes 
inventions des Hans 

Par Emma, Ilayda & Sonia
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Les Hans ont inventé beaucoup de choses comme certaines inventions ci dessous :                                                       

1-l'invention du papier : 

En 11e siècle avant. J-C le papier permet une plus grande diffusion de l'écrit  

(lois,textes religieux,littérature...) 

Je 

google.fr
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2-l'invention du gouvernail :
Au 1er siècle après J-C le gouvernail d'etambot donne un meilleure contrôle 

sur la direction du bateau . Il n'est connu en Europe qu'aux XIIe siècle.

google.fr
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3-La première boussole

Mise au point au IIe siècle,cette première boussole,qui sera 
perfectionné dix siècles plus tard,utilise les propriétés de la 

magnétite,une pierre aimantée.Sur un plateau de bronze 
représentant la Terre,tourne une cuillère taillée dans la 

magnétite,dont le manche indique toujours le Sud.

google.fr
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L'invention de la pompe 
d'irrigation à godets

Au 1er siècle après J-C cette technique permet 
d'alimenter en eau les cultures : rivière,chaîne sans 
fin avec godets contenant de l'eau,pédales,champs.
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La grande Muraille 
de Chine .

Par Adriana, Jouty &Farasoa
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La grande muraille de Chine à été créée environ 
vers 214 à 204 avant J-C,par Qin Shi Huangdi. 
Elle est composée de terre battue (brique) et de 

pierres. L'empereur de Chine a fait construire cette 
muraille pour empêcher les nomades (barbares) 

d'attaquer.C'est une des plus grandes merveilles du 
monde ,elle mesure 6259,6 km,soit de la France 

jusqu'au Moyen Orient.Depuis1987,elle est classée 
au patrimoine mondiale de l'UNESCO.

lamurailledechine.net
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prezi.com

Qin Shi Huangdi a 
été empereur de 

Chine du 7 mai 247 
a.c au 10 septembre 

210 a.c.       
C'est  lui qui est a 

l'origine de la grande 
Muraille de Chine.Il 

est né en 259 a.c et il 
est décèdés de le 10 
septembre 210 a.c
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Les pensées de conficius             

Conficius nait en 551 avant J-C a Zou, pays de 
Lu, est décédé en 479 avant J-C.  Ses pensées 
nous sont parvenues à travers les Analectes. 

-Il faut respecter les cinq rapports essentiels:  

Soumission du fils à son père, du sujet à son 
chef (de Chine) du cadet à l'aîné, de la femme 

à son mari et respect de l'ami à l'ami. 

-un fils doit consulter la volonté de son père 
tant qu'il est en vie, et ses exemples quand il 

est mort. 

www.biography.com

Par Romain, Yohan & Zian


