
L’homme qui déplace une 

montagne commence par 

emporter de petites pierres.      ---

-   Confucius. 

我学汉语! 

 Wŏ xué hàn yŭ !  
 

Pourquoi se lancer dans l’apprentissage du chinois ?   
一. Première langue parlée dans le monde. 

二. Deuxième langue (1ère en devenir) sur Internet. 

三. Une diaspora chinoise qui s’étend dans le monde. 

四. Un atout majeur sur le marché du travail grâce à la        

dimension internationale qu’elle offre. 

Aspect culturel de l’option  

Apprendre cette langue est la voie d’accès privilégiée à la prestigieuse culture et au riche patrimoine 

d’un pays de plus de 5000 ans d’histoire, à la compréhension de la mentalité d’un peuple, et à 

l’empreinte qu’elle a laissée dans toute l’Asie. C’est aussi un contact avec une forme de pensée et 

d’expression radicalement différente, un enrichissement considérable et une ouverture d’esprit. Outil 

de communication, l’écriture chinoise possède une dimension esthétique, celle de la calligraphie.   

- Des sorties culturelles sont organisées régulièrement. 

- Un projet de partenariat avec un lycée chinois est en cours.  

 (Nouvel An 

Chinois au 

lycée Camille 

Sée, photo 

DNA, le : 

14/02/2021) 

Objectifs spécifiques à atteindre en chinois LVC à la fin de cursus 

400 Sinogrammes, dont 250 actifs à savoir reconnaître et écrire, 150 passifs à savoir reconnaître. 

Afin de relever ce défi, vous avez besoin d’une approche spécifique mais aussi ludique : 

 Je suis soigneux et régulier dans le travail.  

 Je fais recours à trois formes de mémoire : visuelle, auditive, et gestuelle.   

 J’emprunte des moyens mnémotechniques simples.  

 

 



Une écriture logo  Une écriture puzzle 

                         

Le chinois est plus facile que le français, au moins dans certains aspects : 

 Les caractères chinois peuvent être des pictogrammes, sortes de « logos » provenant 

d’images, ou des caractères composés. 

 Toujours invariables, les caractères chinois n’ont ni genre, ni nombre, ni déclinaison, ni 

conjugaison. 

 L’ordre des mots dans la phrase reste stable.  

 

 

 

 

 

 

 

Dernière nouvelle en LVC chinois au Lycée Camille Sée :  

Julie Heitzmann, élève en classe de 1ère 2, a participé au concours "Han yu qiao" de cette année 

(compétition internationale en langue chinoise, concours de présentation artistique et linguistique 

de chinois en France, organisé par l'AFPC). Elle a remporté le deuxième prix avec un discours en 

chinois et une présentation artistique de la cérémonie de thé. Elle est invitée en Chine à assister au 

stage linguistique d’automne 2022 pendant les vacances de la Toussaint.  

 

 

 

 

 

 

                        

 

Il n’est pas nécessaire 

d’aller vite, le tout est 

de ne pas s’arrêter. 

  ---- 

(Trois 

personnes = 

une foule ; 

Soleil + lune = 

lumière;  mère 

+ enfant = 

bonheur) (Brochette) 


