
  

Les cours de  chinois 3ème langue vivante

Pour les lycéens et étudiants de BTS CI
3 heures/semaine, en petits groupes



  

Pré-requis  :
aucun, en dehors de la motivation.

Les cours de chinois 3ème langue vivante 
sont destinés à des élèves débutants.



  

De la Seconde à la Terminale  :
Les objectifs sont :

à l'écrit : savoir lire à haute voix un texte étudié en classe
à l'oral : savoir faire le commentaire dudit texte et 

répondre à des questions 



  

Les programmes officiels des cours sont les mêmes que pour les 
autres langues  vivantes, soit 8 axes à étudier dans l'année :

                                    

Cycle Seconde:
1) Vivre entre génération
2) Les univers professionnels, le monde du travail
3) Le village, le quartier, la ville
4) Représentation de soi et rapport à autrui

5) Sports et société
6) La creation et le rapport aux arts
7) Sauver la planète, penser les futurs possibles
8) Le passé dans le présent



  

Programmes du Cycle Terminal :

1) Identité et échanges 
2) Espace privé et espace public 
3) Art et pouvoir 
4) Citoyenneté et monde virtuels  
5) Fictions et réalités 
6) Innovations scientifiques et responsabilité
7) Diversité et inclusion 
8) Territoire et mémoire 



  

En   BTS   C.I. :
L 'objectif est d'atteindre le niveau A1 à l'oral
En 1ère année :  apprentissage du chinois de tous les jours

(Se présenter, parler de sa famille, de ses loisirs, etc.)
En ème année : apprentissage d'un vocabulaire plus ciblé

(savoir faire le compte-rendu d'un reportage, décrire une image, 
résumer divers documents en lien avec le commerce chinois.)



  

Le plus de Saint-John :
Interventions d'une assistante de langue 

dans l'établissement pour 
• une pratique de l'oral plus intensive

• un accès à la culture chinoise à travers d'autres 
supports que ceux des cours



  

欢迎你们上中文课 !
huānyíng nǐmen shàng zhōngwén kè !

Bienvenue en cours de chinois !



  

https://www.youtube.com/watch?v=YM93PV0e8-U

Option Chinois
Lycée Saint-Denis Annonay 

https://www.youtube.com/watch?v=YM93PV0e8-U
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