
CHINOIS AU LYCEE MALHERBE, CAEN

FOIRE AUX QUESTIONS                           

Chinois LV3 de la classe de seconde        à la rentrée 2021-2022  

1) Qui peut apprendre le chinois ?
   
 C'est une discipline comme une autre au sein du lycée.  Elle est donc à la portée de 
tous les élèves qui aiment les langues vivantes ou qui trouvent un intérêt personnel 
dans cet apprentissage et qui sont prêts à consacrer un peu de temps à apprendre une
langue différente. 

2) Est-ce qu'il faut travailler beaucoup ?

À l'oral, si vous êtes attentifs en cours, vous n'aurez presque pas de travail à la 
maison. À l'écriture, nous avançons doucement à l'aide de diverses activités ludiques 
en seconde afin que tous les élèves puissent s'approprier cette écriture. Souvent un 
travail personnel s'avère nécessaire.  En général, la plupart des élèves ont toujours 
bien réussi. (Merci de voir les travaux de élèves à la fin de ce document.) 

3) Combien d'heures de cours par semaine ?

3h par semaine pour LV3 chinois en seconde comme toutes les autres options du lycée.

4) Qu'est-ce que les élèves sinisants LV3 apprennent en cours ?

Ils apprennent à parler , à écrire, à lire et à réfléchir… à travers diverses activités. 

5) Quel niveau peut-on espérer après 3 ans de chinois LV3 ?

Niveau A1 au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour la 
plupart des élèves et le niveau A2 pour les meilleurs élèves. Mais avant tout, les 
élèves sinisants auront acquis une méthode de travail de cet apprentissage qui ne 
s'invente pas aussi facilement qu'avec les langues alphabétiques. Apprendre le chinois 
sera une aventure rigoureuse et intéressante pour les curieux et courageux. 



6) Y a-t-il un échange pour la langue chinoise au Lycée Malherbe ?

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. 

7) Peut-on faire une demande de dérogation de lycée en choisissant le chinois ?

Le Lycée Malherbe n'a pris en compte aucune demande en option des élèves hors 
secteur pour l'année 2020-2021. 

Chinois LVB        2021-2022   

administrativement : 
Chinois LVB  seconde :    classe de chinois non prévue à ce jour

première/Terminale LVB chinois :  une classe prévue à ce jour 

语言文化交流
Echange linguistique et culturel avec Taïwan au Lycée Malherbe



TRAVAUX DES SINISANTS  2019-2021

C'est du chinois ?!  Pas pour les sinisants (les élèves qui étudient le chinois) 
en LV3 du Lycée Malherbe.  Quelques uns d'entre eux partagent leurs autoportraits 
accompagnés de leur talent artistique, ainsi que leurs brochures bilingues sur 
quelques lieux culturels et touristiques en Chine et à Taïwan.  Même si leurs travaux 
restent « du chinois » pour vous, vous pourrez toujours apprécier l'esthétique de cette 
écriture proposée par ces élèves qui ont étudié cette langue en LV3 depuis la seconde.

Autoportrait : Soléa LV3 première 2019-2020



    
      

  Création  BD 

   Louise et 
Mathilde   en LV3 
première 2019-2020

 



Autoportrait     Lisa      LV3 chinois première     2019-2020   



Création BD   Maël   LV3 première 2019-2020 



Connaître un lieu culturel et touristique en Chine et à Taïwan 

Brochure bilingue   Charlotte LV3 Terminale 2020-2021





Brochure bilingue : la 
ville de Taïnan, 

TAIWAN   

Soléa   LV3 Terminale
2020-2021



Brochure bilingue :  Cité Interdite, Chine Louise et Mathilde 
LV3 Terminale 2020-2021



Climat et géographie de la Cité interdite en chinois

brochure  p2  Louise et Mathilde 




