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TEMOIGNAGES 

  • SébastienSébastienSébastienSébastien, , , , baccalauréat Ebaccalauréat Ebaccalauréat Ebaccalauréat ESSSS    : : : :     
« Le chinois m'a appris à différencier les différentes cultures asiatiques 

Japon-Corée-Chine que je mélangeais allègrement ! C'est une ouverture sur 

autre chose que la culture européenne. Mes études en Chine m'ont amené à 

connaître également beaucoup de Russes, de Coréens, et d'Européens. A leur 

côté, j'ai appris à relativiser, à avoir une vision du monde plus exacte et 

surtout plus humaine.» 

 

• Dayana, Dayana, Dayana, Dayana, baccalauréat Sbaccalauréat Sbaccalauréat Sbaccalauréat S    ::::    
« À la base, je dois avouer que j'avais choisi l'option Chinois en grande 

partie pour étudier au lycée Émile Zola. Et puis très vite, ce cours est 

devenu une véritable "bouffée d'air frais" dans un emploi du temps très 

chargé ! » 

 

• MorganeMorganeMorganeMorgane, , , , baccalauréat L baccalauréat L baccalauréat L baccalauréat L : : : :     
«Le chinois a été dans un premier temps un choix de LV3 des plus hasardeux 

en sortant du collège. Je voulais à tout prix étudier une nouvelle langue

et le chinois me paraissait exotique, étrange et des plus "atypiques"! Par la 

suite, l'apprentissage du chinois a tenu toutes ses promesses, et bien

plus encore, en devenant très rapidement mon cours favori

 

           UN ATOUT FORMIDABLE POUR LE BAC

  • Comme toute épreuve facultative, seuls les points 

au-dessus de la moyenne sont pris en compte.

• Une option valorisée par un coefficient 2coefficient 2coefficient 2coefficient 2

• Une préparationpréparationpréparationpréparation et des entraînementsentraînementsentraînementsentraînements

permettent d’aborder sereinement l’épreuve 

baccalauréat  (un oral de 20 minutes). 
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CHINOIS 

Le chinois m'a appris à différencier les différentes cultures asiatiques 

Chine que je mélangeais allègrement ! C'est une ouverture sur 
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 3H - QUE FAIT-ON EN CHINOIS AU LYCÉE ? 

  

UN PLUS POUR LA CULTURE GÉNÉRALE 

  

      LE CHINOIS AU SEIN DES FILIERES 

 

En classes de Seconde et de Première, le programme 

est axé sur les connaissances et compétences de base 

de la langue : 

- Savoir se présenter en indiquant son âge, sa 

nationalité, ses goûts, son lieu d'habitation et ses 

loisirs. 

- Etre capable de décrire un personnage ou un objet.   

- Pouvoir parler de ses activités selon un moment 

précis. 

- Savoir parler du temps, des saisons, être capable 

de donner son point de vue et de le justifier. 

- Savoir parler de son environnement proche : sa 

chambre, son quartier, ses amis.  

La culture chinoise, de par son histoire 

prestigieuse et la richesse de son patrimoine, 

a laissé son empreinte dans toute l’Asie. 

L’apprentissage du chinois, c’est aussi l’accès 

à cette philosophie, totalement différente des 

modèles occidentaux. 

• POUR LES LITTERAIRES : un complément culturel, un 

nouvel horizon pour l‘histoire de l’art et la 

philosophie, l’apprentissage d’une troisième langue 

prisée en termes de poursuites d’études et d’insertion 

professionnelle.    

 
• POUR LES SCIENTIFIQUESPOUR LES SCIENTIFIQUESPOUR LES SCIENTIFIQUESPOUR LES SCIENTIFIQUES : un pas de plus vers la 

rigueurrigueurrigueurrigueur,   un plus sur les dossiers pour les grandes grandes grandes grandes 

écolesécolesécolesécoles, , , , une ouverture vers un pays à la recherche à la recherche à la recherche à la recherche 

d’étudiants scientifiquesd’étudiants scientifiquesd’étudiants scientifiquesd’étudiants scientifiques.... 

 
• POUR LES SCIENCESPOUR LES SCIENCESPOUR LES SCIENCESPOUR LES SCIENCES----ECOECOECOECO : un complément à une solide 

culture généraleculture généraleculture généraleculture générale, très prisée dans les CPGE CPGE CPGE CPGE 

commerciales, commerciales, commerciales, commerciales, et les clés pour comprendre    la future la future la future la future 

première économie mondiale.première économie mondiale.première économie mondiale.première économie mondiale. 


