CHINOIS LV3

OBJECTIFS
MAJEURS

- Acquérir des compétences linguistiques et graphiques
- Développer la communication orale et écrite
- Enrichir sa formation culturelle et interculturelle
- Encourager l’ouverture à l’international

- Seconde : Représentation de soi et rapport à autrui, les activités
(Sport et société ), Sympoles de la Chine (Le passé dans le
Pré sent), la famille (Vivre entre géné rations), etc.
- Première : Lycéens chinois (Identité s et échanges), Enfant unique
chinois (Espace privé et espace public), Actualités de la
GRANDES
Chine (Art et pouvoir) et Légends chinois (Fictions et
THÉ MATIQUES
réalités), etc.
- Terminale : Lycéens redoublants chinois (Identités et échanges),
Parents d’enfant unique (Espace privé et espace public),
Travailleurs migrants (Diversité et inclusion), Histoire de la
Chine (Territoir et mé mois), etc.

MODALITÉ S

- La Langue Vivante C à l’entrée en 2nde : 2 ou 3h/semaine.
- Un travail sur des textes et vidéos authentiques.
- Des activités ludiques.
- La célé bration de la fête du printemps, la cérémonie du thé, le Tai-Chi,
la maîtrise des baguettes …
- Un partenariat avec le lycée N°2 de Yantai, ville situé e dans la province
du Shandong en Chine.

Pourquoi apprendre le chinois ?
Un article par François LAFARGUE, professeur à l’ESG Management School et Li Zhou-Lafargue,
agrégée de chinois à Paris-VII.

Le dynamisme économique de « l’Empire du Milieu », suffisamment souligné par les médias, encourage
également l’apprentissage du Chinois. La plupart des grandes écoles de commerce ont inclus dans leur
programme un enseignement du chinois mandarin, parfois même rendu obligatoire. Mais l’apprentissage d’une
langue n’a pas qu’une finalité économique. L’apprentissage de la calligraphie chinoise est aussi un excellent
exercice de mémorisation et améliore l’esprit de déduction des enfants. Apprendre le chinois, une langue
d’idéogrammes, permet de s’imprégner d’une logique de raisonnement différente, et de découvrir une vision
holistique du monde. Une hygiène de vie habituelle en Chine, où l’on est convaincu que l’esprit commande le
corps. Parler la langue chinoise permet de comprendre une culture, dans laquelle l’attention envers les anciens
et l’éducation des enfants occupent une place essentielle. Apprendre le chinois à nos enfants, c’est mieux les
préparer à se confronter à la mondialisation et comprendre une culture millénaire qui ne se résume pas aux
babioles « made in China ».

Le chinois, à la portée de tous !!!
Pas de conjugaison ! Pas de temps ! Pas de féminin, Pas de masculin !
Pas de singulier, pas de pluriel ! Pas d’alphabet !
Des dessins, des logos ! Des caractères qui ont changé au fil des siècles !
Quels débouchés ?
- les métiers de l’interprétation
- les métiers de la traduction
- les métiers de la presse et de l’édition
- les métiers de la culture et du tourisme
- les métiers de l’enseignement
- les métiers du commerce international

