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Le Vietnam est un pays d’Asie du Sud-Est, 
situé à l’est de la péninsule indochinoise.  
Il est entouré du Laos, Cambodge, Chine 
et de la Mer de Chine Méridionale. 

La capitale administrative est Hà Nội. 
La capitale économique Hồ Chí Minh, qui est 
aussi la plus grande ville.  

Les habitants sont appelés les vietnamiens. 

La langue parlée est le vietnamien. 

Le président (actuel) du Vietnam est Trần Đại 
Quang.  
Son Premier ministre est Nguyễn Xuân Phúc.  

C’est un État communiste à parti unique, 
dirigé par le Parti Communiste Vietnamien 

C’est un pays en grande partie 
montagneux avec une superficie de 
300 000 km2.  
Le climat est tropical, la température 
ne va pas en dessous de 18 degré !  
Le Vietnam est victime de typhons et 
de la mousson.  

Le Vietnam a 2 grands fleuves :  
	 ● au Nord: le Fleuve Rouge. Il prend 
sa source en Chine.  
	 ● au Sud: le Mékong. Il prend sa 
source dans les hauteurs de l’Himalaya 
puis traverse la Chine, le Laos et le 
Cambodge.  

Mais qu’est ce que la 
Mousson ?  
C’est un ensemble de vents qui 
soufflent en Asie du Sud-Est.  
La mousson apporte de l’air 
chaud et humide venant de 
l’Océan Indien, provoquant 
d’importantes pluies.  
Elle entraine d’importantes 
inondations. 

ZOOM sur le Vietnam !



Un Peu d’Histoire… 
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Le Vietnam a fait face à de nombreux conflits 
politiques.  

Pendant plus d’un millénaire, le Vietnam fut 
en possession de la Chine; puis par la France 
qui créa l’Indochine, pendant près d’un 
siècle. L’indépendance du Vietnam sera 
proclamée en 1945 par Hồ Chí Minh.  

Cependant les français veulent reprendre le 
contrôle d’une partie du Vietnam: c’est le 
début de la guerre d’Indochine. 
Suite à la défaite des Français à Điện Biên 
Phủ, des accords furent signés.

Le Vietnam fût divisé en 2:  
	 ● au Nord: République Démocratique du 
Vietnam, un régime communiste 
	 ●  au Sud: République du Vietnam, un 
régime soutenu par les États-Unis 

Par la suite, au Sud, une dictature s’installe et 
des mouvements de résistances se créent. Le 
président refusa d’organiser des élections libres 
comme il avait été décidé lors de la création de 
l’État. Un mouvement de résistance fit son 
apparition : le Front de Libération du Vietnam 
(FNL) et des guérillas commencèrent.    

Les tensions entre le Nord et le Sud 
s’accélèrent.  
La guerre du Vietnam commença en 1963 pour 
se termina en 1975. 

1945 
Indépendance 

du Vietnam 

1963 
Début de la guerre 

du Vietnam 

1975 
Fin de la guerre 

du Vietnam 

1986 
Début d’un 

développement 
économique important  

République 
démocratique du 
Vietnam 

République du 
Vietnam 
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Tensions entre le Nord et le Sud : la guerre du 
Vietnam  

Tout commence pendant la période de la Guerre Froide qui 
opposait les États-Unis et l’URSS : 
	 ● Vietnam du Nord soutenu par l’URSS et la Chine  
	 ● Vietnam du Sud soutenu par les États-Unis 

Les 2 puissances aidèrent chacun des États à s’armer et à 
construire des bases militaires. Les États-Unis envoyèrent des 
conseillers militaires, des hélicoptères.  

Une guerre civile entre le Sud et le Nord commença. 

Les pays subit de nombreux bombardements.  
Kennedy, le président des États-Unis, décida de retirer les 
troupes et les conseillers américains installés au Sud. Mais, il fût 
assassiné à Dallas.  
Son successeur, Lyndon B. Johnson augmenta alors le nombre 
de troupes envoyées au Vietnam.  

Ce fut ainsi le début de nombreuses opérations 
de bombardements aériens au Nord du 
Vietnam.  
Les bombardements augmentèrent. 
Les EU utiliseront même le Napalm, une arme 
redoutable. 

En 1973, les EU se retirèrent et en 1975, la 
guerre du Vietnam se termina suite à la prise de 
la Capitale du Sud par le Nord.  

Le Vietnam sera réunifié et le Parti Communiste 
sera crée.  

À partir de 1986, le Vietnam connaitra une 
forte croissance dû à sa grande réforme 
économique, le « Đổi Mới » (le Renouveau). 

Il envoya tous les soldats présents, 
même les jeunes garçons qui faisaient 
leur service militaire. 

Il y a eu plus de bombardement par l’aviation 
américaine pendant la Guerre du Vietnam 
que pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

Mots Clés : 
Régime communiste: c’est un système économique et social où en théorie toute la 
population est à égalité. Ce « gouvernement » met en commun les biens matériels en suivant 
les besoins de chacun.  
Guérillas : petite guerre opposant de petits groupes et l’armée. 
Dictature: un type de gouvernement où un seul individu exerce le pouvoir. Les pensées des 
citoyens sont souvent contrôlées au risque d’avoir des gros problèmes ou même d’être 
assassinés. Le dictateur veut contrôler chaque habitant de son pays et imposer un modèle de 
pensée. 
Napalm : il s’agit d’une arme utilisant un mélange d’essence et de produits chimiques, 
particulièrement meurtrière. 
Guerre Froide: période de tension opposant les 2 pays les plus puissants (= superpuissances): 
les EU et l’URSS (=Russie). Elle commença en 1947 pour se terminer en 1991. Le monde est 
donc divisé en 2 camps: le bloc communiste avec l’URSS et les EU qui défendent un système 
démocratique et capitaliste (comme notre régime en France). Cette guerre n’a pas eu de 
contacts directs entre les 2 grands pays. 



L’Alphabet Vietnamien 

L’alphabet vietnamien, contrairement à l’alphabet français, contient 29 lettres.  
Pour la petite histoire, c’est au 17e siècle qu’Alexandre de Rhodes, un prêtre 
français de nationalité portugaise, a phonétisé le vietnamien avec l’alphabet 
latin. Au fil du temps, le peuple vietnamien a adopté cet alphabet car il était plus 
simple à utiliser que les caractères chinois. Il l’a modifié et amélioré en ajoutant 
des accents pour l’adapter à la prononciation vietnamienne. Sauras-tu trouver les 
différences entre l’alphabet vietnamien et notre alphabet à nous ?  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LE SAVAIS-TU ? : La langue vietnamienne est la seule langue 
d’Asie du Sud-Est à être composée de l’alphabet latin.



Manuel du Parfait 
Vietnamien 

Nous t’avons concocté un petit guide de conversation ! N’oublie pas de l’emporter avec 
toi si tu te rends un jour au Vietnam, il pourrait t’être très utile… 
 

 
Bonjour : Xin chào  
Au revoir : Tạm biệt 
Excusez-moi : Xin lỗi 
Merci : Cảm ơn 
De rien : Không có chi 
Oui : Văng 
Non : Không 
Comment t’appelles-tu ? : Bạn tên là gì ? 
Comment vas-tu ? : Bạn có khỏe không ? 
Je m’appelle… : Tôi tên là… 
Je suis Français(e) : Tôi là người Pháp 
Quel âge as-tu ? : Bạn bao nhiêu tuổi ? 
J’ai…ans : Tôi… tuổi 
J’habite à… : Tôi ở… 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười 
Je ne comprends pas : Tôi không hiểu 
Je ne sais pas parler vietnamien : Tôi không biết nói tiếng Việt  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Avant de te pencher sur le lexique, tu dois d’abord connaitre les différents tons spécifiques à 
la langue vietnamienne. Le vietnamien comporte 6 tons. Il est très important pour toi de bien 

savoir les prononcer car un ton mal utilisé peut former un autre mot ! 

Ngang (ø) = le ton égal 
Sắc (´)= le ton haut-montant, ta voix doit monter dans les aigus 
Ngã (~)= le ton haut-glottalisé, c'est probablement le ton le plus difficile à reproduire 
Hỏi ( )̉ = le ton bas descendant-montant 
Huyền (`)  = le ton descendant, tu dois le prononcer avec une voix un peu plus grave.  
Nặng ( )̣= le ton bas-glottalisé, pour le prononcer, tu dois t’imaginer en train de t’étrangler ! 

Xin chào! Tôi tên 
là Bảo. Tôi là 

người Việt. Tôi ở 
Hà Nội.



Un conte populaire :  
La femme de Nam Xương 

Autrefois, il y avait un couple qui vivait 
dans un bonheur parfait. Il venait d'avoir 
un bébé lorsque la guerre éclata. Le mari 
fût enrôlé et envoyé combattre aux 
frontières. Jour et nuit, la femme attendait 
le retour de son mari en puisant toute sa 
force dans la présence de son enfant. 
Celui-ci grandissait et commençait à 
parler. Un soir, un violent orage éclata. 
Le tonnerre était assourdissant et faisait 
trembler les fenêtres et les portes. Pris de 
panique, l'enfant se mit à hurler. Pour le 
calmer, sa mère lui dit que son père était 
là et le protégeait. Elle eut l'idée de 
montrer son ombre sur le mur en lui 
disant : "N'aie pas peur, voilà ton père".  

L'enfant regarda l'ombre et lui dit 
"Bonsoir, papa".  
Rassuré, l'enfant s'endormit. Depuis ce 
jour, l'enfant prit l'habitude de réclamer 
son père et de dire à ce dernier "Bonsoir" 
avant son coucher, ce qui obligea la 
femme à se pencher tous les soirs devant 
la lampe pour créer son ombre. 

La guerre se termina enfin. Le mari revint 
à la maison. L'homme découvrait avec 
tendresse et émotion l'enfant qu'il avait 
quitté quand il était encore bébé.  
Au lieu d'embrasser son père, l'enfant le 
repoussa avec virulence : 

"Laissez-moi tranquille, vous n'êtes pas 
mon père. Celui-ci ne vient que la nuit".  
Le mari, assommé de douleur et blessé 
dans son amour propre, crut que sa 
femme le trompait avec un autre homme 
et décida de ne pas l'interroger. Il se 
montra dès lors très froid et distant sans 
se préoccuper ni de l'enfant ni de sa 
femme qui continuait à lui témoigner son 
amour. L'incompréhension incita l'homme 
à s'en aller un beau jour sans laisser 
aucune adresse. Les jours passèrent, la 
femme inquiète, se posait des questions 
sur l'attitude de son mari et continuait à 
attendre son retour.  

Malheureusement, la tristesse et le 
désespoir s'emparèrent un beau jour de 
cette jeune femme. Elle décida de mettre 
fin à ses jours en se noyant dans la rivière 
après avoir confié son enfant à ses 
proches. Ayant appris la mort de sa 
femme et pris de remords, l'homme revint 
à la maison. Le soir, lorsqu'il alluma la 
lampe, son fils content de voir apparaitre 
son ombre sur le mur, s'écria:  
"Voilà mon papa ». 

L'homme comprit alors sa terrible 
méprise. Le lendemain, il emmena son fils 
au bord de la rivière pour implorer le 
pardon de sa femme. L'homme lui promit 
de rester seul jusqu'à la fin de sa vie pour 
s'occuper de l'enfant et qu'aucune autre 
femme ne la remplacerait dans son coeur. 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Hội An, ville aux 
mille lanternes  
Tu n’as peut-être jamais entendu parler de 
Hội An, et pourtant, c’est une des villes les 
plus touristiques du Vietnam, élue dans le top 
15 des meilleures destinations du monde, à 
tel point qu’elle fait partie du très prestigieux 
Patrimoine de l’UNESCO ! A travers les 
pages, tu vas vite comprendre pourquoi...  
Cette petite ville marchande de près de 120 
000 habitants est toujours la même depuis 
des siècles, à en croire le pont toujours 
présent qui autrefois avait scellé un accord 
entre commerçants Chinois et Japonais en 
1593 et le port de pêche. Mais Hội An est 
particulièrement connue pour ses lanternes. 
C’est un artisanat très pratiqué dans cette 
région. Lorsque la nuit tombe, la ville toute 
entière s’éclaire comme par magie...  
 

Les incontournables de 
Hội An :  

 

Ici, c’est la rivière Hoài, qui entoure toute la 
ville de Hội An. Une fois la nuit tombée, c’est 
un vrai paradis pour les photographes ! Cette 
rivière a inspiré de nombreux poètes 
vietnamiens. Il est agréable de louer une 
barque et de s'y promener au fil de l'eau, à 
la découverte des jolis villages qui bordent 
les berges.  

 
Là, c’est le temple chinois Phúc Kiến - Fujian. 
Il a été construit autour de 1690 et faisait 
office de salle de réunion traditionnelle du 
groupe ethnique chinois de Fujian en Chine.  
Une partie a été transformée en temple dédié 
à Thiên Hậu, déesse de la Mer et protectrice 
des marins. Sur le mur du fond sont peints les 
six portraits des six premières familles 
originaires du Fujian, qui arrivèrent à Hội An 
au 17e siècle, après la fin de la dynastie 
Ming.  
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Ci-dessus, tu peux apercevoir le Chùa Cầu, 
un pont-pagode couvert datant de la fin du 
16e/début 17e siècle, il enjambe un canal au 
bout de la rue Trần Phú. Fait de bois et de 
pierre, il abrite des salles de culte. A chaque 
extrémité, tu peux admirer les statues de 
chiens et de singes qui gardent le pont.  

 
Ici, c’est la Vieille Maison Tấn Ký, la maison 
la plus ancienne de Hội An et aussi la 
première à avoir été classée Monument 
Historique en 1985. Elle est considérée 
comme la plus belle des anciennes maisons 
de la ville. Bâti il y a plus de 200 ans, ce lieu 
a connu 7 générations (dont la génération 
actuelle) ! La maison a été construite dans un 
style japonais (pour le toit à 4 pans), chinois 
(pour l’atrium) et vietnamien, le tout 
entièrement en bois précieux. Lorsque tu 
entres dans cette maison, c’est un vrai retour 
vers le passé, comme si le temps avait arrêté 
de s’écouler...  

 

QUE FAIRE A HỘI AN ?  

 

A Hội An, je ne te conseille qu’une seule 
chose : te perdre dans la vieille ville ! Le jour, 
tu peux découvrir cette ville toute de jaune 
vêtue , si bien préservée et si unique où se 
mélangent plusieurs cultures : vietnamienne, 
chinoise, japonaise et européenne. Cette 
f u s i o n d e s c u l t u r e s s e r e t r o u v e 
particulièrement dans son architecture 
originale des maisons, des temples, des ponts 
ou encore des maisons communales. Essaye 
de trouver quelles sont les inspirations de 
chaque monument ! La vieille ville de Hội An 
est toute petite, si bien qu’en quelques heures 
seulement, tu as facilement fait le tour. 
Interdite aux voitures et scooters, tu peux 
visiter la ville à pied ou à vélo. Profite du 
silence…La nuit tombée, illuminée par des 
milliers de lampions, Hội An est magnifique. 
Elle a quelque chose de féerique. La lumière 
des lanternes est réfléchie dans la rivière 
Hoài qui entoure la vieille ville, créant un 
paysage magique. Une promenade nocturne 
est donc indispensable ! Un marché de nuit 
prend vie le soir arrivé. Tu peux y acheter 
des lampions pour ta chambre ! De plus, tu 
peux faire un lâcher de lampions de papier 
sur la rivière en faisant un voeu, ou encore 
dîner dans un des restaurants au bord de 
l’eau…  

Alors qu’est ce que tu attends ? Hội An 
n’attend plus que toi !  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À tes  
fourneaux ! 
Le « Bánh Mì » est aux Vietnamiens ce que le 
jambon-beurre est aux Français : un sandwich 
incontournable, peu coûteux et délicieux ! Au 
Vietnam, tu en trouves à chaque coin de rue. 
Ce pays se trouvant un peu loin de chez toi, 
je te propose d’apprendre à en faire un toi-
même, comme un vrai vietnamien ! Tu es 
prêt ? C’est parti ! 

Pour 2 « Bánh Mì », tu auras besoin de :  

- 1 baguette de pain (croustillante s’il vous 
plaît !) 

- 200g de la viande de ton choix (poulet, 
boeuf ou échine de porc) 

- 1 carotte 
- 1 oignon blanc 
- 8 feuilles de salade Batavia (les plus 

croquantes que tu trouveras !) 
- 1/4 de concombre 
- 2 branches de menthe 
- 4 branches de coriandre 
- 2 cuillères à soupe de mayonnaise 
- 2 gousses d’ail haché 
- Cinq-épices 
- Sel et Poivre 
- Sauce Soja 
- Sauce piquante (seulement si tu aimes 

cela) 

Coupe la carotte, l’oignon blanc et le 
concombre en fines lamelles 
Prépare ta marinade et fais mariner le tout 
au moins 6 heures 
Demande à un adulte de faire griller la 
viande dans un wok avec l’ail haché, le cinq-
épices, le sel et le poivre 
Coupe la baguette en deux.  
Mouille le pain avec deux traits de sauce 
pimentée et de sauce soja et deux lignes de 
mayonnaise. 
Dispose un lit de salade et par-dessus le porc 
grillé. 

Arrose à nouveau de sauce soja et de 
quelques gouttes de sauce pimentée.  
Ajoute les crudités aigres-douces.  
Termine par les herbes fraîches. 
Referme le pain et c’est prêt !  

Bon appétit ! 

« Bánh Mì » signifie pain en vietnamien !  
En effet, ce plat est le résultat de plusieurs 
années de colonisation française : les 
Français ont apporté avec eux leur très 
fameuse baguette, mais les Vietnamiens 
n’ayant pas les mêmes ingrédients qu’en 
France, se sont approprié les recettes 
françaises avec les ingrédients qu’ils avaient 
sous la main, beaucoup plus orientaux.  
C’est la naissance du « Bánh Mì » ! 
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Tu devras également préparer une 
marinade pour les crudités. Pour cela, tu 
auras besoin de : 

- 2 cuillères à soupe de sucre 
- 1 cuillère à café de sel 
- 7 cuillères à soupe de vinaigre blanc 
- 40cl d’eau chaude

Le savais-tu ?



Gỏi Cuốn  
(Rouleaux 
de Printemps) 

Le rouleau de printemps est une spécialité du 
Vietnam. Tu vois probablement à quoi cela 
ressemble, mais en as-tu déjà mangé ? Et 
surtout, en as-tu déjà préparé ?  
C’est une recette très simple, que même toi tu 
peux réaliser !  

Alors, es-tu prêt à montrer tes talents de chef 
à ta famille ? 

 

Apprends à plier un rouleau de 
printemps comme un pro :  

Commence par  faire cuire les vermicelles 
dans l'eau le temps indiqué sur le paquet. 

Pendant ce temps, lave bien les feuilles de 
salade puis hache-les finement. 

Mets de côté quelques pousses de soja en les 
égouttant. 

Décortique chaque crevette et coupe-la en 
deux dans le sens de la longueur. 

Coupe ensuite quelques dés de tofu et mets-
les de côté. 

Une fois la cuisson des vermicelles terminée, 
égoutte-les et laisse-les refroidir.  
Pendant ce temps, remplis un saladier d'eau 
tiède et plonge la première  galette de riz 
dedans.  

Attends qu'elle ramollisse bien, et pose-la à 
plat dans une grande assiette. Dispose 
ensuite dessus tous les ingrédients que tu as 
préparés, en prenant garde à mettre à peu 
près la même quantité pour chaque rouleau. 

Il ne te reste plus qu'à rouler la galette sur 
elle-même et tu obtiendras un délicieux 
rouleau de printemps. C’est prêt ! 

Bon appétit ! 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Pour 4 rouleaux de printemps, tu 
auras besoin de :  

- 4 galettes de riz  
- 4 à 8 crevettes 
- des pousses de soja 
- 4 feuilles de salade 
- Tofu 
- 200 grammes de vermicelles de riz



 
Comment manger avec des baguettes ?  

As-tu déjà mangé avec des baguettes ? À première vue, cela peut paraître plutôt 
compliqué, mais en réalité, une fois que tu as le coup de main, c’est très facile ! Il te 
suffit de suivre ces instructions étape par étape. 
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Étape 1 :  
Place la première baguette entre ton 
index, ton majeur et ton pouce.

Étape 2 :  
Place la deuxième baguette entre ton 
annulaire et ton pouce 

Étape 3 :  
À l’aide de ton index et de ton majeur, 
écarte les deux baguettes.

Étape 4 :  
Dispose les deux baguettes de chaque côté 
de l’aliment et referme-les. Il n’y a plus qu’à 
déguster. Bon appétit !



 

Un Conte Populaire :  
la Carambole d’Or 

Il était une fois deux frères qui, à la mort 
de leurs parents, se partagèrent un 
héritage. L’aîné, cupide et avare, 
s’empara de tous les biens et laissa à son 
cadet et sa femme une paillote délabrée 
et un vieux carambolier. Toutefois, les 
deux époux cadets ne se plaignaient 
jamais et se contentaient de ce maigre 
avoir. Ils prenaient soin de leur arbre et 
l’arrosaient sans cesse, si bien que l’arbre 
reprit vigueur et porta une quantité 
extraordinaire de fruits. 

Cependant, lorsque les caramboles 
commençaient à mûrir, un corbeau géant 
venait chaque matin les dévorer. Malgré 
de nombreuses tentatives, le couple 
n'arrivait pas à le chasser. L’épouse 
navrée se lamentait : "Malheur à nous ! 
Pauvres que nous sommes, nous 
comptons tant sur ce que nous rapporte 
le carambolier et voilà que l’oiseau 
r a va g e t o u t . N o u s c o n n a î t r o n s 
probablement la faim." Miracle ! Le 
corbeau entendit les lamentations, se 
pencha et répliqua :  "Des caramboles je 
mange, de l’or je rends.  

Munissez-vous d’un sac de trois livres et 
attendez-mon retour." Honnête, la femme 
cousit à son mari un sac à la mesure 
indiquée. Quelques jours plus tard, 
l’oiseau revînt, se goinfra de caramboles 
puis descendit de l’arbre. Il invita l’époux 
muni de son sac à prendre place sur son 
dos,. Puis ils disparurent ensemble à 
l’horizon. L’oiseau le transporta loin, très 

loin avant d’atterrir sur une île déserte, 
remplie d'or et de pierres précieuses. 
Libre de se servir, le jeune homme remplit 
son sac et le corbeau le ramena chez lui. 

Grâce à cela, le couple put s'acheter une 
nouvelle demeure bien plus luxueuse, ne 
vivant plus jamais dans le besoin, tout en 
continuant à aider les plus démunis. A 
l’occasion de la commémoration de la 
mort de ses parents, le couple invita 
l’aîné à venir chez lui. Quelle ne fut pas 
la surprise de l'aîné quand il découvrit la 
richesse de son petit frère ! Curieux, 
l’aîné chercha à découvrir le secret de 
son cadet. Celui-ci, honnête et franc, 
n’hésita pas à lui raconter l’histoire du 
corbeau géant qui l’avait emmené sur 
une île d’or. Le couple aîné proposa 
d’échanger sa fortune contre seulement 
la paillote et le carambolier. Les cadets 
obtempérèrent.  

Un jour, le corbeau revint manger des 
c a r a m b o l e s e t f i t l a m ê m e 
recommandation : un sac de trois livres 
pour aller chercher de l’or. L’aîné, cupide 
et curieux, emmena deux gros sacs de six 
livres chacun et une fois sur place les 
remplit d’or et de pierres précieuses. Sur 
le chemin de retour, plié sous le poids 
démesuré des deux sacs, l’oiseau à bout 
de forces, tangua. L’aîné fut balancé 
dans la mer et s’y noya. L’aîné fut l’objet 
de beaucoup de mépris quand on connut 
l’histoire de son avidité et de sa cupidité. 
Ainsi est le sort des gens malhonnêtes et 
méchants. 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En Avant la 
Musique ! 

La musique traditionnelle fait partie du 
patrimoine culturel du Vietnam. Comme 
beaucoup d’autres patrimoines culturels 
dans le monde, celui de la musique 
traditionnelle au Vietnam est menacé par 
un fort désintéressement du public 
(surtout les jeunes générations, qui 
s’orientent vers une musique plus 
moderne), et est de moins en moins 
connu. 

Le Quan Họ, un des chants les plus 
populaire : 

Provient de la province de Bắc Ninh c’est 
pourquoi il est plus connu sous le nom de 
« Quan Họ Bắc Ninh ».  

Ces chants populaire sont inscrits depuis 
2009 sur la liste représentative du 
patr imoine culturel immatériel. I ls 
proviennent d’anciennes chansons entre 
les jeunes hommes et femmes, durant les 
fêtes de printemps qui suivent le Tết 
(nouvel an vietnamien).  

La majorité sont romantiques.  

Cependant, selon la tradition, les artistes 
du Quan Họ ne peuvent se marier entre 
eux (dans le même groupe de chant).  
Des couples qui chantent à l’unisson (et 
en alternance). 

Les hommes répondent aux femmes sur la 
même mélodie mais avec des différentes 
paroles. 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L’UNESCO a reconnu 5 sortes de musiques 
traditionnelles en tant que patrimoine 
immatériels : la musique de cour de Huế, 
les gongs du Tây Nguyên, le Ca Trù (chants 
des courtisanes), Quan Họ (ou Quan Họ 
Bắc Ninh (chant alterné)), et le Hát Xoan 
(chant à l’entrée de la maison communale).

Les femmes portent traditionnellement 
des grands chapeaux ronds et des 
écharpes typiques.

Les hommes portent un turban, et 
une tunique. Ils tiennent des 
parapluies. 



 

Il existe aussi :  
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Hát Xẩm : 

Créé au 13e siècle, le «  hát xẩm » est un art 
populaire pratiqué autrefois par les aveugles 
dans le Nord du Vietnam. Quasi disparu 
pendant des décennies, il redevient populaire 
ces dernières années. Il a été reconnu 
patrimoine culturel immatériel à sauvegarder. 
En 2008, le Centre du Vietnam a réussi à 
monter le premier spectacle de « xẩm ». Les airs 
du « xẩm » est composé du destin des pauvres, 
des airs sarcastiques, qui critiquer la société 
comme l’excès excès des mandarins. Parfois on 
exaltaient les exploits des héros. 

Hát Chầu Văn : 

Le Hát Chầu Văn est une musique spirituelle 
jouée pour invoquer les esprits durant les 
cérémonies de possession du culte Đòng Bóng. 
Très rythmée, elle recherche la transe, et est 
chantée par l’un des musiciens, souvent travesti.  

Múa Rói Nước : 

Les « Múa Rói Nước » (marionnettes sur eau) 
sont une forme d’art originale apparue au 
Vietnam au Xe siècle. Le spectacle se situe sur 
une mare derrière un rideau en bambou peint. 
Les marionnettes sont actionnées par des 
mécanismes complexes de perches et de fils. La 
musique est principalement constituer de 
percussions.  



Un Chant Populaire Vietnamien  
(Quan Họ) 

Cò Lả (le vol de l’aigrette) 
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Con cò, cò bay lả, lả bay la  
Bay từ, từ cửa phủ 
Bay qua, qua cánh đồng 

Tình tính tang, tang tính tình 
Cô mình rằng, cô mình ơi 
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng 
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng 

Ai về, về có nhớ, nhớ ta chăng 
Ta về,về ta nhớ, 
Hàm răng, răng mình cười. 

Tình tính tang, tang tính tình 
Cô mình rằng, cô mình ơi 
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng 
Rằng có nhớ, nhớ ta chăng

L’aigrette décrit 
Des arabesques 
À travers les champs 

Tra la la... 
Ô ma belle, 
Penses-tu à moi ? 
Penses-tu à moi ? 

Penses-tu à moi ? 
Moi, je garde le souvenir 
De ton joli sourire 

Tra la la... 
Ô ma belle,  
Penses-tu à moi ?  
Penses-tu à moi ?

Cò Lả est un chant populaire 
traditionnel vietnamien. On ne 
connaît pas les paroles exactes de 
cette chanson car elle a été transmise 
à l'oral : chaque personne connaît 
une version différente. 



 

 

Le Việt Võ Đạo est un art martial vietnamien crée officiellement en 1938 à Hanoi par Nguyễn 
Lộc. « Việt » signifie Vietnam, « Võ » l’art martial et « Đạo » la voie.  

On peut aussi l’appeler le Vovinam - Việt Võ Đạo. 

C’est un regroupement de philosophies d’arts martiaux vietnamiens 
(les différences de philosophie sont liées aux différents maîtres). 
C’est pourquoi il y a plusieurs écoles telles que le Việt Võ Đạo  
Vovinam, le Việt Võ Đạo Thanh Long… 

Le Võ Phục est la tenue d’un pratiquant de Vovinam Việt 
Võ Đạo :  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Le Việt Võ Đạo était interdit sous 
l’occupation française. Les entraînements 
(et la passation du savoir des Arts 
Martiaux Vietnamiens) se sont faits dans la 
clandestinité.  
Il est arrivé en France, grâce aux maîtres 
Phan Hoàng qui ont fait découvrir ce sport 
à l’Europe, et Trần Nguyên Đạo, leur 
successeur qui  l’étendit dans le monde 
entier.

Parlons Sport






Dans cette discipline, il y existe différentes ceintures en fonction de ton niveau: 

Débutant (Tự Vệ) : il s’agit d’une ceinture bleue à laquelle on coud des barrettes 
jaunes appelées Cap ce sont des barrettes jaunes pour montrer notre niveau. 
Professeur assistant (Huyền Đai) et Professeur (Hoàng Đai) : c’est une 
ceinture jaune à laquelle on coud des des barrettes rouges appelées Dan. 
Maître aspirant (Chuẩn Hồng Đai) : c’est une ceinture rouge entourée de 
jaune. Elle correspond au 4e Dan.  
Maître (Hồng Đai) : la ceinture est rouge avec 6 barrettes. 
Maître Patriarche : c’est la ceinture qui qui correspond à celle du Grand Maitre. 

Le Việt Võ Đạo ne se pratique pas seulement à mains nues : on peut également utiliser 
des armes telles que le sabre, l’épée, la lance, la hallebarde (des armes militaires) ou 
encore le bâton (une arme dite paysanne). Voilà à quoi elles ressemblent :
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La hallebarde Le bâtonLe sabre

Quelques clubs ou écoles de Vovinam Việt Võ Đạo sur Paris :  

• 5 Cité Champagne, 75020 Paris 
• 68 Boulevard Poniatowski, 75012 Paris

Si ce sport t’intéresse, tu peux commencer  à le 
pratiquer dès l’âge de 6 ans !



Teste tes Connaissances sur 
le Vietnam ! 

Viendras-tu à bout de cette grille de mots croisés ? 
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Horizontal  

3. « Xin Chào » en français  

4. Capitale administrative du Vietnam  

5. Principale arme du Việt Võ Đạo  

6. Vents très forts provocant d’importantes 
pluies  

8. Ce que portent les femmes pendant le 
Quan Họ 

9. Nom vietnamien désignant le nouvel an 
vietnamien  

10. « Cảm ơn » en français 

12. Ce que portent les hommes pendant le 
Quan Họ

Vertical  

1. Objet qui caractérise la ville de Hội An  

2. Petits personnages utilisés lors de cet art : le 
Múa Rói Nước  

7. Lieu sacré où se produisent les chanteurs pour 
fêter l’arriver du printemps  

11. Le moyen de transport le plus courant au 
Vietnam 

JEUX



 

Labyrinthe 
Oh non ! Mai Lan a perdu son chapeau conique ! Aide-la à le retrouver !  
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?

!

JEUX
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Mots Mêlés 
Ta mission: retrouver tous les mots cachés 
dans cette grille. Bonne chance à toi !

Vietnam  

Corbeau  

Hallebarde 

Sandwich  

Carotte  
Chant  

Ceinture  

Patrimoine  

Coriandre  

Conte  

Lanternes  

Temple 

JEUX



 
Double Vietnam !  

Trouve l’objet typiquement vietnamien qui n’apparaît qu’une seule 
fois dans l’image ci-dessous.  
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JEUX
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Le « Áo Dài » est un des habits traditionnel du 
Vietnam. Il est porté lors de grandes 
cérémonies ou quotidiennement par 
les étudiantes, hôtesses de l’air…

La sieste, c’est sacré !  
Lorsque c’est l’heure de la sieste, mieux 
vaut ne pas déranger les vietnamiens. Ils 
se reposent un peu partout : dans des 
hamacs, sur leurs scooters. En même 
temps, les journées commencent à 5h30 !

En avant la monnaie 
Au Vietnam, la monnaie est le Đồng.  
1 Euro ≈ 25 000 Đồng. 

Lorsque tu te réveilles à  9h, au Vietnam, il est 
déjà 15h ! Et oui, il faut rajouter +6h à l’heure 
Française. 

Drôles d’oranges  
Nous connaissons tous nos oranges de 
couleur… orange. Mais au Vietnam c’est 
différent: elles sont vertes ! On pourrait 
même les prendre pour des petits citrons. 

L’électricité  
Au Vietnam, ce qui saute aux yeux ce sont les poteaux 
électriques. Des dizaines de fils s’entremêlent entre 
eux. Chaque fil est ajouté pour chaque maison. 
Imagine un peu les électriciens pour trouver une 
panne!

À SAVOIR !

Vive la moto !  
Au Vietnam, le transport le plus utilisé est la 
moto. Elle est très pratique car elle peut se 
faufiler dans les petites ruelles de la ville. Les 
vietnamiens y transportent tout: frigo, canards, 
gros barils… Rien ne les arrête ! 
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