学中文 Apprendre le chinois
L’enseignement de la langue et la civilisation chinoises commence dès la 2nde
Présentation du programme
Le lycée offre l’apprentissage de la langue et la civilisation chinoises en LVB/2 et en LVC/3 cours d’Option
pour les débutants dès la Seconde, continuant en Première et jusqu’à la Terminale 2h par semaine. Le mandarin
et l’écriture simplifiée sont enseignés ici tout en acceptant et appréciant l’écriture traditionnelle. Nous apprenons
à écrire des picto-idéogrammes, à lire, à parler et à faire des conversations quotidiennes. En suivant le calendrier
lunaire nous découvrons la civilisation asiatique notamment chinoise, la création de cette langue unique non
alphabétique, les interférences avec le japonais et le coréen, ses coutumes, ses fêtes, ses arts, son Histoire, ses
légendes, sa pensée, ses sagesses, ses jeux…). Le cours de civilisation réparti en 3 années : 2nde Chine antique ;
1e Chine classique ; Tale Chine moderne.

Evaluation et Fournitures
Contrôle continu : des petites interros régulières sur 5 qui ne demandent pas un travail considérable, mais une
préparation de 10 à 15 minutes par jour. Vous avez besoin d’un cahier grands carreaux format 24 x 32 cm/96
pages, de cayons 1B/gomme/colle, de stylo à 4 couleurs.

le chinois pour qui ?
LVC/3 option : Tous les débutants ou avancés des élèves de 2nde. Vous pouvez combiner avec d’autres options
cependant vous ne pouvez pas débuter le chinois en 1e ou en Tale. On ne peut pas construire une maison à partir
du 1e étage, n’est-ce pas ?
LVB /2 : Tous ceux qui ont fait le chinois en 2e langue vivante depuis le collège. Vous pouvez continuer votre
formation dès la Seconde jusqu’au CPGE.

Pourquoi choisir le chinois ?
C’est un choix de curiosité :
Pour découvrir une grande civilisation ; pour percer le mystère pourquoi cette langue âgée de 5000 ans reste
toujours vivante ; pour connaitre l’une des plus anciennes cultures du monde et pour savoir parler et écrire une
langue extraordinaire et unique, la seule langue ancienne qui reste vivante !
C’est un choix d’avenir :
Pour continuer les études après BAC, entrer dans de grandes écoles ; pour travailler dans le domaine des affaires
internationales ; pour communiquer avec les chinois qui représentent un quart de l’humanité… préparez-vous
dès maintenant !
C’est un choix d’enrichissement personnel :
Ouvrir son esprit à un autre mode de pensée, à une autre façon de regarder le monde. Apprendre à traiter les
situations de la vie d’une autre manière avec les sagesses asiatiques.
C’est un choix intéressé :
L’apprentissage de cette langue peut faire gagner de précieux points au BAC.

C’est un choix de fierté :
Vous parlerez chinois, n’est-ce pas magnifique ?

D’autres questions ?
Vous pouvez contacter Mme Leclerc sur monlycee.net ou à l’adresse Lucie.leclerc@ac-creteil.fr

你好! ni hao Bonjour ! 谢谢! xie xie Merci ! 再见! zai jian Au revoir !

