MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Collège GAMBETTA
25, boulevard Carnot
62022 ARRAS CEDEX

ACADEMIE DE LILLE

POURQUOI APPRENDRE
LE CHINOIS ?
L'envol vers la réussite
Depuis la rentrée 1997 pour la LV3 au Lycée, depuis la rentrée 2011 pour la LV1 au Collège, il est
possible d’étudier la langue chinoise (couramment appelée le « mandarin » à la Cité Scolaire
Gambetta.
Cet enseignement est assuré à l’Université d’Artois au sein de l’UFR de langues, habilité à délivrer
un DEUG LCE mention Chinois. On peut préparer un doctorat de Chinois à Arras.
Une lie la Cité Scolaire et l’Institut Confucius (Institut de diffusion de la langue et de la culture
chinoises), institut rattaché à l’Université d’Artois.
Pourquoi apprendre le chinois ?
-

-

Le chinois, c’est l’accès à une culture millénaire et à ses traditions, c’est la langue (et
l’écriture) de civilisation de tout l’Extrême Orient, la clé d’une meilleure compréhension de
cette région du monde.
Son écriture est à la fois outil de communication (y compris sous ses formes les plus
modernes) et art véritable.
La connaissance de cette langue est un atout supplémentaire dans une formation supérieure,
quelle que soit celle-ci.

A qui s’adresse cette formation ?
Aux collégiens et lycéens qui souhaitent acquérir des connaissances sur le monde chinois (langue et
civilisation) pour les poursuivre ensuite en université et disposer d’un atout considérable au moment
de l’insertion professionnelle.
Le chinois est-il difficile ?
Il est vrai que l’écriture chinoise est complexe, qu’elle n’est pas alphabétique, que chaque signe (ou
presque) a un sens, et que les caractères d’écriture sont nombreux. Mais ils peuvent se ramener à
un certain nombre d’éléments simples relativement aisés à mémoriser. La seule contrainte est la
régularité dans le travail.
Contrairement à nos langues européennes à la morphologie complexe (pensez à la déclinaison en
latin, en allemand ou en russe, etc… ou encore à la conjugaison française, et même aux désinences
au pluriel), les mots sont absolument invariables en chinois. Il n’y a aucune marque ni de genre ni de
nombre, pas de conjugaison ni de déclinaison !
Les modalités de l’enseignement
La langue chinoise est enseignée de la manière suivante : 3 heures de la 6ème à la 3ème en LV1,
associées à 3 heures d’anglais LV1.
Lors du retour des fiches d’orientation école primaire, indiquer Chinois LV1 comme langue souhaitée
puis, éventuellement, faire une demande de dérogation motif 9 (motif personnel) en expliquant que
vous souhaitez étudier Chinois LV1 + Anglais LV1.

