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Tekst 10 

Mœurs et coutumes du touriste 
chinois 

(1) Ici, c’est porridge de riz nature,
nouilles sautées et œufs durs au
menu. A l’hôtel du Collectionneur, un
cinq étoiles situé à dix minutes de
l’Arc de Triomphe, on a tout compris. 5 

Le personnel fait de son mieux pour 
combler les désirs de sa clientèle 
chinoise, et ce nouveau petit 
déjeuner en est la preuve. Un jeune 
chargé des relations clientèle parlant 10 

mandarin salue même les belles 
dames d’un « ni hao » (« bonjour ») 
spontané. Paris se met à l’heure 
chinoise. Que dis-je ? La France 
entière ! Le ministre des Affaires 15 

étrangères l’a répété plusieurs fois : il 
faut dérouler le tapis rouge à ces 
hôtes de marque. Le nombre de 
visiteurs chinois sur notre sol grimpe 
de 20% par an, et ce n’est pas près 20 

de s’arrêter. Pas question de se 
priver de cette chance. 
(2) La première étape, c’est bien sûr
Paris. Les Chinois s’y précipitent
pour « son romantisme ». Ah, la tour 25 

Eiffel, le Louvre, l’Arc de Triomphe, 

Notre-Dame ! Mais oubliez l’image du 
car plein d’individus en short. A 
présent, plus de 20% des voyageurs 
chinois viennent « en individuel » : 30 

seuls, en couple ou entre copines. 
Pour la plupart d’entre eux, Paris 
c’est « la moitié de visites, la moitié 
de courses ». Prenons Fen, Huan 
Yue et Qiao, trois jeunes filles, la 35 

vingtaine avancée.Toutes dans le 
marketing, elles appartiennent à 
cette génération riche qui vient 
dépenser des yuans en grande 
quantité. Les achats représentent 40 

40% des dépenses de voyage des 
Chinois, 1200 euros en moyenne. 
(3) Quand viendra le temps de se
marier, ces jeunes femmes rêveront
de noces à la française, le comble du 45 

chic. Les agences consacrées au 
tourisme matrimonial se multiplient. 
En Chine, on se marie comme on va 
au supermarché : on tire un ticket, ils 
le tamponnent et c’est fait. Ici, les 50 

Chinois viennent chercher un peu de 
luxe. Les mariages coûtent entre 
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4000 et 5000 euros. Dans le château 
de la Barben (Bouches-du-Rhône), 
une antique résidence du XIe siècle, 55 

on prend des photos à tous les 
étages. Les vieilles pierres ont un 
prix : 500 euros la séance. En Chine, 
avoir un bel album de ses noces, 
c’est le summum de l’élégance. 60 

(4) Enfin, mieux connaître leur cul-
ture permettrait de mieux les com-
prendre. « Beaucoup de Chinois ne
boivent que chaud », note Lei, une
Pékinoise. « Inutile donc de leur 65 

servir de l’eau ou du vin trop frais. 
Dans les hôtels, ils n’apprécient pas 

les poutres apparentes, car ça peut 
tomber. Ni la chambre 66, ni le 5e 
étage. » De plus en plus de palaces 70 

tiennent compte des désirs des 
Chinois. Le Peninsula, avenue Kléber 
à Paris, a même choisi d’installer une 
paire de chiens Fu à son entrée : ces 
lions protecteurs de la famille seront 75 

là pour les rassurer… Mais ce qui 
ennuie vraiment les touristes chinois, 
c’est la fermeture des magasins le 
dimanche. Alors, ce jour-là, ils 
partent pour le Royaume-Uni. Tous à 80 

Londres pour faire chauffer la carte 
bancaire !

2



www.havovwo.nl

 o  20 III 

Tekst 10  Mœurs et coutumes du touriste chinois 

« Ici, c’est … au menu. » (lignes 1-3) 
1p 31 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer en mentionnant ce nouveau petit 

déjeuner ? 
A Que la branche hôtelière parisienne exagère en offrant un petit 

déjeuner chinois. 
B Que la France s’adapte aux exigences des nouveaux visiteurs venus 

de la Chine. 
C Que les visiteurs chinois ont tort de refuser de s’adapter aux habitudes 

françaises. 
D Qu’il regrette que le petit déjeuner français traditionnel ait tendance à 

disparaître. 

1p 32 A quoi sert l’exemple de Fen, Huan Yue et Qiao au 2ème alinéa ? 
Cet exemple sert à  
A expliquer pourquoi l’image du touriste chinois traditionnellement 

habillé en tenue de vacances n’est plus correcte. 
B expliquer pourquoi plus de 20% des touristes chinois préfèrent visiter 

la ville de Paris « en individuel ». 
C montrer que la nouvelle génération de touristes chinois dépense 

beaucoup d’argent. 
D montrer que les touristes chinois visitent Paris surtout parce qu’ils 

pensent que c’est une ville romantique. 

1p 33 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 En France, on attache plus d’importance à une cérémonie de mariage 

qu’en Chine. 
2 Pour les Chinois, un album de belles photos de mariage est le comble 

du chic. 
A La première. 
B La deuxième.  
C Les deux. 
D Aucune. 

1p 34 Wat stoort de Chinezen het meest volgens de laatste alinea?  
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