
Apprendre le chinois… 
 
Première langue parlée dans le monde et 
deuxième langue sur l’internet, le chinois est 
pratiqué par plus d’1,4 milliard de personnes, 
et s’étend hors de Chine, avec une diaspora 
nombreuse et jeune dont les ressources, le 
dynamisme et les capacités d’innovation et de 
travail ne cessent de s’affirmer, en Asie et 
dans le monde entier. 
La rapidité du développement et l’intégration 
économique des pays du monde chinois 
seront l’un des faits majeurs du XXIe siècle. 
La Chine se place comme le pays phare du 
continent asiatique, elle s’est hissée à la place 
de la deuxième puissance économique 
mondiale en à peine une trentaine d’année, au 
sein d’un environnement international où la 
mobilité des personnes est une donnée 
majeure. Sur le plan technologique, la Chine a 
effectué des percées spectaculaires dans les 
domaines de l’information, de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et de l’espace. 
L’étude de la langue chinoise - vecteur 
commun des cultures de l’Extrême 
Orient - offre donc de nombreux 
intérêts. 
 

… une option sur l’avenir 
Le mandarin, atout professionnel 
 
Au-delà de l’attrait proprement culturel d’un 
monde depuis longtemps symbole d’altérité, 
au-delà de la valeur formatrice accordée à une 
langue porteuse d’un fort dépaysement 
linguistique et graphique, l’essor de 
l’enseignement du chinois est une tendance 
reflétant l’ouverture de la Chine dans tous les 
domaines.  L’acquisition des bases du chinois 
est devenue un atout majeur sur le marché de 
l’emploi pour ceux qui devront donner une 
dimension internationale à leur vie 
professionnelle. 
Elle valorise une formation technique, 
scientifique, commerciale, juridique ou 
administrative. 
Savoir parler chinois, afin de mieux connaître 
son partenaire et son approche des choses est 
déterminant dans une négociation ou un 
partenariat.  
Ignorer le chinois, c’est se priver d’une 
manne importante de futurs clients dont le 
pouvoir d’achat croît aussi de façon 
exponentielle. 
Langue bien vivante, le chinois met en 
valeur un cursus, et contribue à la 
réussite future des élèves. 

Le mandarin, langue de culture 
est la voie d’accès privilégiée à la prestigieuse 
culture et au riche patrimoine d’un pays, 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, 
procurant souplesse et ouverture d’esprit. 
Outil de communication, l’écriture chinoise 
possède une dimension esthétique, celle de la 
calligraphie. 
 
Découvrir la beauté de l’écriture 

  

  



Une langue différente, mais pas difficile 
L’étude du chinois ne suppose aucune 
disposition intellectuelle particulière. Exigeant 
soin et régularité, elle permet de développer 
trois formes de mémoire: visuelle, auditive et 
gestuelle.  
Les sinogrammes (les unités logographiques) 
forment le plus ancien système d’écriture qui 
soit resté d’un usage continu. Du fait de leur 
usage généralisé en Chine et au Japon, et par 
l’usage historique qui en a été fait dans la 
sinosphère, l’écriture chinoise figure au 2e rang 
des systèmes d’écriture dans le monde. Pour 
apprendre, on a recours à des moyens 
mnémotechniques simples. 
上 en haut/monter/précédent/sur-dessus； 

中 milieu/moyen；网 filet/internet； 
Les mots sont souvent composés de 2 
caractères : le volcan 火山 (le feu + la montagne)  
la forêt   森林 (la grande forêt + le bois)  
Toujours invariables, les mots n’ont ni genre, ni 
nombre, ni déclinaison, et le verbe ignore les 
temps, les modes et les conjugaisons : 

  我
wǒ

   爱
ài
   学

xué
  中

zhōng
文
wén

  
( moi    aimer    étudier     chinois ) 

 我
wǒ

们
men

 明
míng

年
nián

  去
qù
 中
zhōng

国
guó

  
( nous   prochain an   aller    chine ) 

Enseignement de l’option chinois LVC 
Le chinois est enseigné au lycée Descartes depuis 
une quarantaine d’année. 
La valeur communicative de la langue est mise 
en avant dans l’enseignement. On apprend aux 
élèves l’essentiel du vocabulaire de la vie 
quotidienne, dans une variété de situations 
socio-culturelles, avec des méthodes numériques 
telles que Quizlet pour le vocabulaire et ELEA 
pour des parcours pédagogiques qui impliquent 
les élèves dans des activités langagières diverses 
et variées. Avec la présence d’un assistant, des 
ateliers de la calligraphie, du théâtre et des 
débats sont régulièrement organisés. Plusieurs 
élèves ont été primés à des concours de chinois 
(« Chinese Bridge » ou « Dessiner le chinois »). 
La diversification des modes d’exposition à la 
langue et l’usage responsable du numérique 
contribuent au développement de l’autonomie, 
afin de préparer les élèves au projet d’échange 
annuel avec la Chine.  
Les élèves valident leur niveau A2, voire B1 à la 
fin des études secondaires par les tests de 
certification HSK.  
(Pour plus d’informations, écrivez à 
chinoisdescartes@gmail.com ) 

学中文 
Apprendre le mandarin 

au lycée Descartes 
Découvrir la Chine grâce à l’appariement avec 

une école chinoise 

 

 
Dans le cadre de l’ouverture internationale, nous 
avons établi un partenariat avec un lycée 
Shanghaïen depuis 2010. De nouveaux projets 
d’appariement ont été signés en 2019 et en 2022 
avec l’école secondaire rattachée à l’Université 

des Etudes internationales de Beijing à 
Chengdu et le lycée Taoyuan de Taiwan. Ces 
projets prévoient notamment un voyage annuel 
pendant les vacances de Pâques en classe de 
première. 


