
Lycée Saint Jean Douai

LVC chinois  
Dès la seconde, 3ème langue optionnelle le chinois est 
proposée à tous les élèves du lycée. 

Objectifs de l’enseignement  
Permettre l’accès à la civilisation et à ses 
traditions. Cette langue est un véritable outil de 
communication, ainsi que l’écriture qui permet de 
mieux comprendre le monde chinois et le 
continent asiatique.

Profils des élèves  
Les élèves souhaitent acquérir des connaissances 
sur la langue chinoise et la civilisation pour 
poursuivre en études supérieures. 

Avec la Réforme du lycée en 2020, le chinois s’intègre dans 
l’ensemble de la moyenne des notes. L’ apprentissage du chinois est 
une vraie compétence dans le monde du travail
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Une ouverture au 
monde et aux 
civilisations 

Le chinois est la deuxième 
langue la plus parlée du 
monde. 

Aujourd'hui la langue de la 
première puissance 
économique mondiale est 
aussi la première destination 
des expatriés européens 
(devant les États-Unis et le 
Royaume-Uni). 

L’ensemble des apprenants est 
en hausse continue : plus de 
2500 élèves apprennent le 
chinois dans le Nord, selon le 
chiffre de l’académie de Lille 
en 2016. 

2h hebdomadaires 
d’enseignement en LVC à la 
découverte d’une culture 
vivante et riche. 

“L’émergence de la langue 
chinoise et son accès à une 
dimension internationale 
constituent une des mutations 
majeures affectant le paysage 
linguistique mondial au début 
du 21ème siècle.” publiée en 
décembre 2015 par Joël 
BELLASSEN  

(Inspecteur général de chinois 
Ministère de l’éducation 

学汉语 



Lycée Saint Jean Douai

Programme 
HSK 
Proposé dans l’académie de 
Lille, c’est le certificat officiel chinois reconnu sur le plan 
international.

Les élèves pourront passer l’examen afin de valoriser leurs 
compétences linguistiques de chinois durant la Première. 

Ce certificat est un vrai atout à mettre dans votre CV pour 
intégrer d’autres établissements supérieurs en France et en 
Chine.

L’organisation de la session aura lieu tous les ans fin mars, les 
élèves volontaires pourront s’inscrire directement avec 
l’enseignante.  

Voyage Shanghai -Pékin 2019       
Une vingtaine d’élèves de Premières et Terminales sont partis 
en Chine du 6 avril au 13 avril. Ils ont découvert deux grandes 
villes: Shanghai et Pékin. 

Ils  ont  pu  voir  des  sites  remarquables  et  incontournables 
comme la Grande Muraille, la Cite Interdite, le Palais d’été, le 
Temple du ciel, Le Musée du Trésor de Chine, etc. 
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Une langue différente 

L’étude du chinois permet 
d’acquérir des compétences 
linguistiques particulières comme 
l’écriture, l’interculture, et le 
développement intellectuel 
durant l’apprentissage. 

“Exigeance et régularité dans  le 
travail seront des facteurs 
primordiaux “ 

Pour apprendre, les caractères 
chinois peuvent être assimilés à 
des pictogrammes, sortes de 
“logos” provenant d’images… 

Toujours invariables, les caractères 
chinois n’ont ni genre, ni nombre, ni 
déclinaison, ni conjugaison. L’ordre 
des mots dans la phrase reste 
stable. 

我  学 汉语 
Moi étudier chinois 

J’apprends le chinois 
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