
Échange d'un an à Taïwan pour l'apprentissage de la langue chinoise

Entre le Lycée N°1 de Taichung, Taiwan et le Lycée Malherbe, une place d'échange d'un an pour 
l'apprentissage de la langue chinoise est proposée depuis quelques années. En juillet 2019, l'élève 
sinisante, Roxane DENEL en classe de première (2018-2019), est partie pour ce séjour linguistique 
et culturel. Afin que cette expérience puisse profiter au plus grand nombre de nos élèves au lycée, 
Roxane nous envoie régulièrement de ses nouvelles de l'autre bout du monde. Voici ses premières 
impressions : 

*****************************************************************************

Le 20 Octobre 2019  Roxane DENEL

  Je m'appelle Roxane, j'ai 17 ans et l'année dernière, en première, j'ai décidé de partir un an à
Taïwan. De nombreuses raisons m'ont poussée à faire ce choix, mais la principale reste bien 
évidemment mon envie d'apprendre le chinois, une langue que j'ai découverte en seconde et dont je 
suis tombée amoureuse.  Je me doutais aussi que cette expérience allait beaucoup m'apporter à tous 
points de vue.  J'ai décollé le 26 août 2019 à 11h30 de l'aéroport Charles-de-Gaulle en direction de 
l'Aéroport international de Taoyuan à Taïwan, situé à 10 500 km de Paris. 

Le départ

Après 13h10 de vol sans escales, je
suis arrivée à Taiwan.  C'est la première fois
que je pars toute seule en avion, la première
fois que je  quitte l'Europe, la première fois
que je quitte mes parents plus de deux
semaines, et pourtant c'est surtout de
l'excitation et de l'impatience d'arriver là-
bas dont je me souviens. 
   

Quand j'arrive le lendemain, je n'ai
presque pas dormi mais je suis super
heureuse et je retrouve Oscar （洪安旭）,
mon correspondant taiwanais, et son père
très facilement. À ce moment-là nous nous
trouvons à Taoyuan, situé à 50km environ
de Taipei, la capitale de Taiwan, et nous
devons nous rendre à Taichung qui se situe
au centre de la côte ouest de Taïwan. C'est
donc parti pour deux heures de voiture. 
   

Mes toutes premières impressions
sont vraiment la présence d'une végétation
dense et luxuriante, les routes qui ne sont pas posées bien à plat sur le sol mais élevées dans les airs 
afin de traverser aisément les reliefs engloutis par cette végétation, les boissons bizarres dans les 
Seven-Eleven (une chaîne de magasins 24/24 dans tous les coins du pays) ... le nombre de Seven-
Eleven! Et puis la première journée, où j'ai finalement dormi de 9h à 18h qui correspond maintenant
à ma découverte du décalage horaire (6 heures!).



Mon quotidien : les cours 

Le lycée est maintenant la chose que je connais le plus ici.
  

Ma première impression des élèves de ma classe était un sentiment de bienveillance envers 
moi et entre eux.  Ils ont un esprit beaucoup plus collectif qu'en France.  Leur curiosité par rapport 
aux étrangers m'a vraiment mise à l'aise pour un premier abord. Ils ont donc été très gentils, les 
professeurs également, ce qui m'a permis de me sentir bien rapidement, même si mon niveau de 
chinois était plutôt très élémentaire et que je ne comprenais presque rien. 

 

 

Il y a beaucoup de différences entre l'école de Taïwan et celle de France, comme par 
exemple le fait que ce sont les profs qui se déplacent et que chaque classe a sa propre salle de cours,
ou le fait qu'il n'y a pas de self (ce qui fait que ce sont les élèves qui vont chercher la nourriture 
prévue pour leur classe, puis qu'ils mangent dans leur classe), ou aussi le fait que tous les matins ce 
sont les élèves eux-mêmes qui nettoient leur salle de cours, les couloirs, les toilettes, descendent les 
poubelles... De plus, le système éducatif est également très différent, sur la manière d'enseigner, les 
relations beaucoup plus proches entre élèves et professeurs, les contrôles qui sont pratiquement 
uniquement des QCM pour la plupart des matières, qui sont très réguliers et notés sur 100, la 
pression qui est mise sur des examens, ainsi que le choix du lycée puis de l'université... Enfin vous 
l'aurez compris, je pourrais continuer longtemps ce qui est normal étant donné les 10 500 km qui 
nous séparent !



    

La fête de la mi-automne, le Jazz Festival

Pour la fête de la mi-automne*, qui est le premier jour férié de l'année scolaire à Taïwan et 
qui est une fête essentiellement dédiée à la célébration de la lune, j'ai été invitée par deux amis à 
venir chez l'un des deux. Nous avons mangé, chanté du karaoké mais surtout mon ami a fait tomber 
ses lunettes du toit de sa maison ... C'était très drôle et finalement les lunettes n'ont rien eu ! 
  

Je suis également allée avec des amis au Jazz Festival de Taichung : c'est un 
festival qui dure dix jours et tous les soirs tout le monde peut venir écouter 
gratuitement des groupes de musique. Nous avons bien rigolé,  c'était super sympa. 

  

   Roxane DENEL

À suivre … 



**************************************************************************

* La fête de la mi-automne ayant lieu le 15 août sur le calendrier lunaire est l'une des fêtes 
traditionnelles les plus importantes après le Nouvel an chinois. C'est également une occasion 
importante pour tous les membres de la même famille de rentrer au pays natal peu importe où ils se 
trouvent. Pendant la fête, de nombreuses activités sont proposées comme par exemple ce que 
Roxane a proposé.
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