Pourquoi le chinois ?

Comment travaille-t-on en
cours de chinois?

-Quelle est la langue la plus parlée dans ce
monde ?
-L’anglais bien sûr.
-Eh non ! Le chinois, avec plus de treize cents
millions de locuteurs.
- Treize cents millions de va-nu-pieds…
-Des va-nu-pieds qui ont chassé les bottes de la
croissance la plus rapide du monde
d’aujourd’hui.

 Langue Vivante 2 : 3 épreuves : la
compréhension orale (sauf Série L),
l’épreuve écrite et l’épreuve orale.

La langue chinoise 汉语 hànyǔ, désigne la
chinois est une langue à tons : chaque syllabe
est accentuée. Ainsi, en chinois, la syllabe « ma
» peut avoir le sens de « maman », « cheval », «
chanvre », « insulter » ou être une particule de
syntaxe suivant son intonation.








Expression orale
Compréhension orale
Ecriture
Audio visuel
Programme culturel
Pratique de la calligraphie

appelé

sinogramme.

Chaque

caractère chinois correspond à une syllabe.

 Langue Vivante 3 : l’épreuve orale
composée de 3 parties : l’expression
continue, l’expression interactive et la
lecture oralisée.

Niveau atteint en Terminal :
 Langue Vivante2 : Niveau B1
 Langue Vivante 3 : Niveau A2

L'unité de base de l'écriture chinoise est le
caractère

 Langue Vivante 2 :
Seuil des 505 caractères chinois que
l'élève doit maitriser en lecture,
compréhension et production écrite.
 Langue Vivante 3 :
Seuil des 405 caractères chinois que
l'élève doit maitriser en lecture et
compréhension.

L’épreuve du baccalauréat?

******
langue parlée par le peuple chinois des Hans. Le

Quels programmes?

Temps d’enseignement du
chinois au lycée Zola :

Liens utiles :


Le monde chinois est aujourd’hui la seule
grande civilisation dont l’écriture n’ait pas
connu le bond vers l’abstrait que constitue
l’apparition de l’alphabet.

 Langue Vivante 2 :
2 heures hebdomadaire
 Langue Vivante 3 :
3 heures hebdomadaire





le site de chinois de l’Académie d’AixMarseille
http://www.chinois.ac-aix-marseille.fr/spip/
Planète chinoise
http://www.reseau-canope.fr/planetechinois/
AFPC (Association Française des Professeurs
de Chinois)
http://afpc.asso.fr/

Contact

Pour

toute

information

complémentaire,

n’hésitez pas à prendre contact avec nous:

• Via le site du lycée : http://www.lyc-zola.ac-

Shanghai, la plus grande métropole chinoise

aix-marseille.fr

L’enseignement de la
langue chinoise

• Ou en laissant vos coordonnées à l’accueil du
Lycée Zola

Lycée Emile Zola
Aix-en-Provence

N’hésitez pas à nous
Contacter !

Beijing, Capital chinoise

