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Les Zhou étaient à l'origine semi-nomades et 
avaient coexisté avec les Shang. La dynastie a 
commencé avec les rois Wen et Zhou Wuwang qui 
étaient considérés comme des dirigeants idéaux, 
des mécènes des arts et des descendants de l' 
empereur jaune . Les grands philosophes ont 
fleuri à l'époque Zhou. Ils ont interdit le sacrifice 
humain. Les Zhou ont développé un système 
d'allégeance et de gouvernement de type féodal 
qui a duré aussi longtemps que n'importe quelle 
autre dynastie dans le monde, d'environ 1040-221 
av.J.-C. Il était suffisamment adaptable pour qu'il 
ait survécu lorsque les envahisseurs barbares ont 
forcé les Zhou à déplacer leur capitale vers l'Est.  
 
greelane.com lundi le 4 octobre  
 

1. Comment la guerre a 
commencer+terminer

2. Quelle royaumes a 
commencer la guerre

« pays (guó) en guerre 
(zhàn) ») s'étend, dans 
l'histoire de la Chine, 
du V e siècle av. J. -C. à 
l'unification des 
royaumes chinois par la 
dynastie Qin en 221 av. 
 
fr.wikipedia.org lundi le 
4 octobre 
 
 
 



3. Comment la période a été divisée 4. Comment la vie se passait dans ce temps
La Mongolie et l'actuelle Chine du 
Nord constituent le « terminus » 
oriental de la grande steppe 
eurasiatique. Dans ces régions, 
comme dans les steppes plus 
occidentales, s'est développé au 
début du premier millénaire av. J.-C. 
le mode de vie pastoral et guerrier 
des peuples de cavaliers nomades. 
Les contacts entre nomades et 
Chinois sont bien attestés à partir de 
l'époque des Zhou Orientaux et 
surtout de la période dite des « 
Royaumes Combattants » (475-221 
av. J.-C.). 
 
clio.fr lundi le 4 octobre 
 

Wikipédia (4) le 30 septembre 2021 
 
Durant le royaume combattant Il 
avait plusieurs de territoires uniques 
et historiques. En regardant plus 
proche, en réalise que si pense plus à 
la guerre de quoi il se passait dans 
ces territoires. (Ce texte parlera à-
propos la chine entre 453 bc et 221 
bc)(Quin) Il est possible de 
reconstituer la religion de la Chine de 
l'époque Qin grâce, essentiellement, 
à des sources antérieures, datant de 
la période des royaumes combattant. 
Les anciens Chinois vouent un culte à 
une foule d'« esprits » (Shen) 
auxquels ils offrent des sacrifices 
(animaux, produits agricoles, 
boissons, etc.). Les rites mortuaires, 
particulièrement importants, ont 
deux objectifs : s'assurer que le 
défunt voyage et demeure dans 
l'autre monde et recevoir la 
bénédiction du royaume des esprits. 
Les rituels religieux ont 
généralement lieu dans des temples 
et espaces sacrés où s'élèvent des 
autels sacrificiels. Lors de la fête du 
nouvel an décrite par Han feizi, les 
gens de Qin accomplissent des rites 
de purification (offrande d'eau 
fraîche aux amis et voisins), sacrifient 
aux ancêtres, aux esprits 
domestiques et à d'autres esprits 
durant trois jours 
 

Wikipédia (4) le 30 septembre 2021 
 
Durant le royaume combattant Il avait plusieurs de 
territoires uniques et historiques. En regardant plus 
proche, en réalise que si pense plus à la guerre de 
quoi il se passait dans ces territoires. (Ce texte parlera 
à-propos la chine entre 453 bc et 221 bc)(Quin) Il est 
possible de reconstituer la religion de la Chine de 
l'époque Qin grâce, essentiellement, à des sources 
antérieures, datant de la période des royaumes 
combattant. Les anciens Chinois vouent un culte à 
une foule d'« esprits » (Shen) auxquels ils offrent des 
sacrifices (animaux, produits agricoles, boissons, etc.). 
Les rites mortuaires, particulièrement importants, ont 
deux objectifs : s'assurer que le défunt voyage et 
demeure dans l'autre monde et recevoir la 
bénédiction du royaume des esprits. Les rituels 
religieux ont généralement lieu dans des temples et 
espaces sacrés où s'élèvent des autels sacrificiels. Lors 
de la fête du nouvel an décrite par Han feizi, les gens 
de Qin accomplissent des rites de purification 
(offrande d'eau fraîche aux amis et voisins), sacrifient 
aux ancêtres, aux esprits domestiques et à d'autres 
esprits durant trois jours 
 



5. Ou se situait la 
guerre

6. Il y avait-il des 
esclaves

Wikipédia (5) le 30 septembre 2021 
 
 
 
La guerre se passais en chine et a tout 
peu ti peu partout sur le bord des 
territoires des deux coter (ex: la chine 
et la Russie) 
 

Wikipédia, Rfi, JsTOr, etc(6) le 30 
septembre 2021 
 
 
 
Il n’y en a pas pris ou eu des esclaves 
durant ce temps. 
 
 
 



7. Qui dirigeait 
l’empire qui a gagné la 
guerre

8. Quel type de 
politique il y avait t’il

toutes les dattes sont av. J.-C. + tous les numéro 
sont des années. 
 
1er dirigeant de l’état de Qin durant la période 
des royaumes combattants était;  
 
Duc Li (477-443),Duc Zao (443-429),  
 
Duc Huai (429-425), Duc Ling (425-415), Duc Jian 
(415-400), Duc hui II (400-387), Duc Chu (387-385), 
Duc Xian (385-362), Duc Xiao (362-338), Roi 
huiwen (338-311), Roi Wu (310-307), 
 
Roi Zhaoxiang (307-251), 
 
Roi Xiaowen (251-250), 
 
Roi Zhuangxiang (250-247), 
 
Qin Shi Huangdi (247-210). 
 

8) La période des 
combattants voit ce 
processus de 
concentration politique 
se renforcer, jusqu’à 
l’unification finale de le 
royaume de Qin. Elle 
est marquée par la 
rivalité entre 7 grands 
royaumes consacrés 
par la tradition, qui ont 
en fait des rôles 
politiques d’importance 
inégale. 
 
* information par 
Wikipédia.   Jeudi 30 
septembre 2021 
 



9. Quelle étaient les 
armures dans ce temps

ConclusionPendant la période 
des royaumes 
combattants les 
armures en fer 
commençaient à 
exister et les armures 
en cuivres était 
arriver à maturité. La 
légendes dit que 
l’armure fut inventée 
par Ch’ih Yu (un dieu 
de la guerre) qui 
luttait pour 
l’hégémonie avec 
l’empereur Jaune, ou 
par Zhu, fils de Shao 
Kang  
 
(un monarque 
remarquable) sous la 
dynastie Xia. 
 
*information par 
chine information 
 

Pendant la périodes des royaumes 
combattants ils y avaient une grosse guerre 
constituent 7 royaumes, le royaumes Qin, le 
royaumes Wei, le royaumes Zhao, le 
royaumes Yan, le royaume Qi, le royaume 
Han et le royaumes Chu.  La guerre dura 
plusieurs siècles, pendant ce temps il y a des 
royaumes qui on perdu tout leur territoire. 
Au début de la guerre Chu avait le plus de 
territoire et enfin Qin remporta presque ou 
toute la chine.


