
A la rentre e, c’est chinois ! 

Chers parents, 

Votre enfant rentre au collège, il 

découvre le monde notamment à 

travers l’apprentissage de 

différentes langues étrangères. 

Longtemps considérée comme 

une langue difficile et lointaine, 

le chinois est désormais à la 

portée de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir la vidéo sur le cours de 

chinois. 

Dans le secondaire 

• Plus de 50 000 élèves sont 

engagés dans un parcours 

réglementaire de chinois dans le 

secondaire  

 

• 663 collèges et lycées (208 

en 2005) offrent un enseignement 

de chinois 

 

• La proportion d'élèves 

sinisants commençant leur parcours 

dès le collège (LVA, LVB) progresse 

et est désormais de 60% 

 

• Près de  600 enseignants 

 

• 5ème langue enseignée en France 

  

• De nombreux pays 
européens prennent la France 

comme référence en vue de 

l’implantation d’un enseignement 

réglementaire de chinois dès le 

secondaire et en importent le savoir-

faire pédagogique et didactique 

Dans le supe rieur 

L’essor sensible du chinois dans 

l’enseignement supérieur est le 

reflet direct de l’atout d’insertion 

socioprofessionnel qu’il représente. 

Le chinois dans l’enseignement 

supérieur, c’est :  

 

 28 départements universitaires 

dispensant un enseignement long 

(LLCE ou LEA), soit un total de 7000 

étudiants de spécialité environ  

 

• 150 universités, instituts 

et grandes écoles  

 

• Ouverture d’un 

enseignement du chinois dans la 

quasi totalité des grandes écoles 

(Normales Sup’, Polytech’, 

SciencesPo, INSA, HEC, …).  

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations: 
http://geolocalisation.onisep.fr/ ou  

http://chinois.discipline.ac-lille.fr/ 

 

https://youtu.be/6rtgERFP2gs
http://geolocalisation.onisep.fr/
http://chinois.discipline.ac-lille.fr/


Le chinois, c’est quoi ? 

L’écriture chinoise est faite 

de signes à partir d’images 

ou de représentations en 

lien avec la nature ou des 

situations concrètes de la 

vie quotidienne. 

Et une grammaire simple: 

• Pas de conjugaison 

• Pas de nombre 

• Pas de genre 

• Pas de déclinaison   

 

En classe... 

Pas une langue difficile … une 

langue différente ! 

Une aventure avec méthode ! 

 

• Rigueur, patience, modestie 

• Travail régulier à haute voix 

• Apprentissage par cœur 

• Estime de soi 

• Théâtre 

Mais aussi... 

Initiation à la calligraphie 

Peinture chinoise 

 

 

Et des aventures... 


