CHINOIS AU LYCEE MALHERBE, CAEN
Option Chinois LV3

Chinois or not Chinois?
- Un pays qui pèse lourd dans l’économie mondiale et sur notre avenir
- La 1ème puissance économique mondiale depuis 2016, le 1 er acteur du commerce mondial et un pays en plein développement
- Une véritable valeur d’insertion professionnelle
- Une langue désormais parmi les premières langues vivantes étudiées dans le monde

« Pourquoi faut-il apprendre le chinois à nos
enfants ? »Libération 23/01/2012
« … Mais l'apprentissage d'une langue n'a pas
qu'une finalité économique, l'apprentissage
de l'écriture chinoise est aussi un excellent
exercice de mémorisation … Apprendre le
chinois...permet de s'imprégner d'une logique
de raisonnement différent... »

Qui peut apprendre le chinois ?
L'option LV3 chinois est proposée au lycée Malherbe depuis 2003 qui a vu passer de
nombreux élèves à ce jour. Elle est à la portée de tous les élèves et en particulier
ceux qui sont curieux, qui aiment les langues vivantes , qui souhaitent connaître une
écriture non-alphabétique ou/et qui aiment l'Asie en général car la civilisation chinoise
est la culture mère de l'Asie.

Qu'est-ce que l'on étudie en cours ?
Nous apprenons à parler, à lire , à écrire et à réfléchir à travers diverses activités. Et
en suivant le cours, les élèves apprennent « comment » on pourrait apprendre une
langue différente. Une aventure, mais avec méthode !

C'est du chinois ?
-une langue

sans déclinaison
sans conjugaison
sans genre
sans nombre

avec une dimension esthétique

语言文化交流
Un échange international avec Taïwan depuis 2005
Oui, notre lycée est jumelé avec le Lycée N° 1 de Taichung, Taiwan depuis 2005 et
nous avons accueilli les lycéens taïwanais dans des familles françaises dès l'année
2006. Par principe de réciprocité, un voyage à Taiwan est organisé tous les deux ans
sauf force majeure.

Échange linguistique et culturel avec Taïwan au Lycée Malherbe
articles sur le site du Lycée :
la visite des Taïwanais :
https://malherbe.etab.ac-caen.fr/spip.php?article633

échange d’un an à Taichung : Roxane
https://malherbe.etab.ac-caen.fr/spip.php?rubrique20
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