Enseignements d’Exploration LV3
Option LV3

Chinois Mandarin

Enseignements de 2nde

 Présentation du Chinois Mandarin
L’enseignement du Chinois Mandarin est une première pour un lycée aubois. Le Mandarin est la langue officielle de
la République de Chine, mais également à Taïwan et Singapour. A ce jour près de 1.3 milliards de personnes parlent
chinois.
Cette langue est composée de caractères graphiques communément appelés signes ou idéogrammes, elle n’a
donc pas d’alphabet comme dans les pays occidentaux.
 Le Mandarin pour qui ?
Tout élève du lycée peut prendre cet enseignement d’exploration ou cette option dès la seconde. Il existe
différentes raisons pour choisir de se former à cette langue :
- La simple curiosité : la Chine étant l’une des plus anciennes civilisations, la découverte de cette langue en
devient passionnante de par la culture de cet empire.
- L’enrichissement personnel : apprendre cette langue, c’est aussi s’ouvrir à une autre culture, un autre mode de
pensée, permettant d’avoir un regard différent sur le monde extérieur.
- Un choix d’avenir : la Chine est en pleine expansion, la France a besoin de collaborateurs capables de
communiquer avec les entreprises chinoises.
- Un choix d’intérêt : choisir le Mandarin en option (LV3) notamment est un moyen d’obtenir des points
supplémentaires pour l’épreuve du Baccalauréat.
Si vous souhaitez visiter la Chine, y effectuer un stage, travailler sur place, développer votre propre société, ou
simplement découvrir la culture chinoise, l’apprentissage de cette langue sera donc un atout pour vous.
 L’apprentissage
Le lycée propose un enseignement du mandarin et de l’écriture simplifiée. Les élèves finaliseront leur parcours de
formation par une épreuve orale lors du baccalauréat.
- Points faciles :
 La grammaire chinoise est plutôt simple, il n’y a pas de conjugaison pour les verbes chinois qui sont tous
invariables.
 Le nombre de caractères chinois à apprendre pour parler quotidiennement ou lire des journaux, des
romans... est relativement limité, environ 2000 caractères différents.
 Un mot chinois est composé d’un ou plusieurs caractères, on peut souvent deviner la signification d’un mot
à partir de la signification de leurs caractères.
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- Points difficiles :
 Il faut mémoriser la prononciation de chaque caractère.
 Il faut mémoriser comment écrire chaque caractère.
 Un atout sur le CV
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La Chine ayant une place majeure sur le marché économique mondial, 1 exportateur et 2
importateur, la
maîtrise de cette langue devient un atout de recrutement notamment pour les filières du commerce et du
management.
La demande de jeunes expérimentés maîtrisant cette langue, dans le monde professionnel, ne cesse de croître, la
Chine offrant de bonnes perspectives de carrière.
Avec une population qui atteint environ 20 % de celle du globe, le mandarin peut accroître les chances des élèves
de l’établissement dans leur recherche d’emploi.
Des connaissances de base suffiront à attirer le regard de futurs employeurs.

