
Le Chinois dans la Réforme 

 
Qu’est-ce que je vais étudier ? 
 

-3 heures hebdomadaires 
 
-Enseignement de l’oral comme de l’écrit, le 
but est de pouvoir communiquer à l’oral tout 
en accordant la place nécessaire aux caractères 
qui permettent d’accéder au sens et à la 
culture.  
 
-Comme pour les autres langues, 
l’enseignement s’organise autour d’axes. La 
thématique de l’art de vivre ensemble se 
décline, en classe de seconde, selon huit axes. 
La thématique Gestes fondateurs et mondes en 
mouvement comporte, au cycle terminal, huit 
axes également. 
 

Comment serai-je évalué ? 
L’option fera partie du contrôle continu, 
chaque note de la première et de la terminale 
sera prise en compte pour le bac. Il n’y a plus 
d’épreuve finale. 
 
 

 

 

Quelques mots en Chinois! 

我爱你! Wǒ ài nǐ        Je t’aime!    

你好！       Nǐ hǎo Bonjour！ 

好吃!  Hào chī  Délicieux! 

谢谢！ Xièxiè! Merci! 

再见！ Zàijiàn! Au Revoir 

干杯！  Gānbēi Santé! 

 

 

我想去中国! 

 

Wǒ xiǎng qù zhōngguó 
 

Je veux aller en chine！ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Lycée Aristide Briand ! 

LVC 

 

 



 Pourquoi choisir le chinois ? 

 
La première langue parlée dans le monde 
 
Le chinois est aussi la deuxième langue sur 
l’internet, il s’étend largement au delà des 
frontières de Chine, de Taïwan ou de Singapour 
avec une diaspora nombreuse et jeune. Le 
nombre d’étudiants et de touristes chinois ne 
cesse d’augmenter en France. On entend et on 
lit du chinois de façon régulière à Paris ou dans 
les grandes villes. 

 
 
Un choix d’avenir 
Le chinois n’est plus seulement appris par les 
spécialistes de la Chine. Il valorise une 
formation technique, scientifique, 
commerciale, juridique ou administrative. Des 
coopérations sino-françaises existent dans tous 
les domaines. Les architectes français sont très 
présents à Shanghai ou à Pékin, il existe un 
hôpital franco-chinois à Wuhan. La ville durable 
et les questions environnementales sont 
également au cœur de la coopération entre nos 
deux pays etc.…  
 

Une langue distante avec un autre système 
d’écriture 
 
L’étude du chinois ne suppose aucune 
disposition particulière. Exigeant soin et 
régularité dans le travail, elle permet de 
développer trois formes de mémoire : visuelle, 
auditive et gestuelle. Outil de communication, 
l’écriture possède aussi une dimension 
esthétique, la calligraphie, que l’on pratique en 
classe. Toujours invariables, les caractères 
chinois n’ont ni genre, ni nombre, ni 
déclinaison, ni conjugaison. L’ordre des mots 
dans la phrase reste stable.  

 
Un atout pour l’orientation 
Avec Parcours Sup’, il est de plus en plus 
important d’avoir un dossier qui se distingue 
des autres. Le chinois met en valeur un cursus 
et contribue à la réussite des élèves. Beaucoup 
de formations supérieures proposent des 
années ou des semestres à l’étranger. A l’heure  
 
 
 

de l’intégration des études supérieures, 
l’ouverture à l’internationale est un atout 
indéniable que ce soit pour une école 
d’ingénieur, une école de commerce ou un 
master à l’université. 
 
Une ouverture culturelle et un passeport pour 
les voyages 
Le chinois est aussi la porte d’accès à la 
prestigieuse culture et au riche patrimoine d’un 
pays. C’est aussi un contact avec une forme de 
pensée et d’expression différente, un 
enrichissement personnel considérable, 
procurant souplesse et ouverture d’esprit. La 
langue chinoise est le vecteur commun des 
cultures d’Asie Orientale, le Japonais s’écrit 
toujours en partie avec des caractères chinois, 
le vocabulaire coréen, on y découvre, une assez 
grande quantité de mots chinois. La 
connaissance des caractères permet de 
comprendre l’inscription sur un temple à Hanoi 
ou à Séoul. 

 


