Discipline
•

LV3 Chinois

•

3heures/semaine

Quel volume horaire hebdomadaire en seconde ?

•
•

Synthèse du programme de seconde (les grandes thématiques)
Initiation de la base de la culture et de la langue chinoise : se présenter (nom, prénom, date de naissance,
âge, lieu d’habitation …), connaître un poème classique chinois, présenter sa famille, ses goûts, ses
préférences
Connaître les bases de l’histoire et de la géographie de la Chine et le monde de la langue chinoise
Découverte des activités culturelles : pliages, papiers découpés, calligraphie, chansons, peinture

•
•
•

Ce que les enseignants de cette discipline attendent d'un élève de Seconde
Environ 100 caractères dont 50 actifs.
Savoir se présenter soi-même et poser des questions sur les des connaissances de base
Savoir faire des phrases simples sur l’environnement immédiat

•

•

Comment sont évaluées les compétences en Seconde ?
A l’oral (dialogues écrits par les élèves, récités, poésies …), l’intervention et des échanges avec une
assistante chinoise en classe
A l’écrit (avec des devoirs sur table, des interrogations ponctuelles, des quiz, des QCM …)

•
•

Quelques données pour l'année de Première ?
Un approfondissement des connaissances linguistiques et culturelles
Savoir parler en continu entre 5 et 10 minutes

•
•

Quelles perspectives en Terminale ?
La possibilité d’entrer dans des écoles et des formations où le chinois est proposé
La possibilité de partir en Chine avec une base de connaissances

•

Passer le HSK (examen de chinois) reconnu par beaucoup déformations supérieures

•

Une mise en avant du CV pour une école ou une formation supérieure

•

Ce que notre discipline peut apporter… en plus de ses contenus scolaires
•
•
•
•
•
•
•
•

La découverte d’un pays asiatique
La compréhension d’un pays totalement différent de nous : traditions, philosophie, cuisine, arts …
Une écriture originale et qui renforce la mémoire visuelle qui permet de développer notre côté artiste
Une façon de raisonner et d’appréhender le monde différemment
Une initiation à la culture chinoise : la calligraphie, les papiers pliés, …
La compréhension des liens entre la France et la Chine
La possibilité de voyager et de travailler plus facilement
Une amélioration de la mémoire, la concentration en classe bénéfiques également pour les autres
matières.

Un aperçu de notre lieu de travail

Complément d'informations
•
•
•

Rythme personnalisé,
Entraînements à l’oral et à l’écrit réguliers
Révisions faites en cours, peu de devoirs à la maison.
Pour en savoir plus…

Nous contacter au 05 57 81 61 50

