Option facultative

Lycée

CHINOIS LANGUE VIVANTE C

DESCRIPTIF

Les cours sont programmés pour 3 ans, à raison de 3 heures hebdomadaires.
L’objectif visé en fin de cycle est l’acquisition du niveau A2 (du cadre européen commun de
référence).
Au cours de ce cycle, seront développés d’une part les compétences orales (compréhension et
production) avec une méthode interactive (mise en situation, conversation, dialogue…) et un travail
sur l’intonation, d’autre part, les compétences écrites (compréhension et production), qui
représentent une part importante de l’apprentissage.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Les élèves seront amenés à découvrir les aspects artistique et symbolique de l’écriture, et par la
même, l’histoire de la Chine, ses traditions et sa philosophie.

Année de Seconde :
-apprentissage du Pinyin pour la prononciation des sinogrammes
-apprentissage de l’écriture des sinogrammes dans le bon ordre
-étude de différents textes thématiques (sur la présentation, la famille, les activités quotidiennes
etc.) pour travailler les quatre compétences de base.
-les thèmes abordés en adéquation avec le programme. Ils se divisent en trois parties : Société,
Culture et une introduction au thème du Monde professionnel.
Cycle Terminal, sur deux ans :
-2ème année : approfondissement des connaissances de première année, et découverte de la Chine
à travers ses coutumes, son histoire et sa philosophie. Les élèves seront initiés à apprendre à écrire
avec les pinceaux.
-3ème année : mobilisation des acquis pour appréhender des textes plus complexes et pour pouvoir
s’exprimer de manière plus autonome.
-On abordera pendant ces deux ans des thèmes regroupés dans les catégories suivantes : Société,
Culture et Innovation.
Les vocabulaires choisis sont classés comme étant les plus utilisés, ils constituent une bonne base
pour la suite de l’apprentissage.

FINALITÉS - ÉVALUATIONS

Echanges et rencontres : échange avec des étudiants chinois, visionnage de films en VO et voyage
de découverte en Chine pendant deux semaines à Shanghai, Pékin et Jinhua…

La connaissance des élèves est évaluée en contrôle continu pendant l’année scolaire à l'oral et à
l'écrit.
Comme le prévoit la réforme, la note du Bac en Chinois LVC dépendra uniquement du contrôle
continu.
Ce cours pourra servir de base solide dans le cadre d’une poursuite d’étude de la langue chinoise
en supérieur ou dans d’autres secteurs (professionnel…).

