
Chers parents,

En septembre votre enfant fera sa rentrée en 5ème. En classe de 5ème, les élèves doivent choisir une seconde
langue vivante (LV2).

Au collège Arthur Van Hecke, les LV2 proposées sont l’Allemand, le Chinois et l’Espagnol. Si votre enfant choisit
d’apprendre le chinois durant sa scolarité au collège, il pourra également poursuivre l’apprentissage de la langue
au lycée jusqu’en classe de terminale. En effet, la plupart des lycées du secteur permettent la continuité de
l’enseignement du chinois (LV3 chinois au lycée Jean Bart, LV2 chinois au lycée de l’Europe ainsi qu’au lycée du
Noordover).

Pourquoi choisir le chinois en LV2 ?

 Vous pouvez élargir vos perspectives d’avenir grâce aux nombreux échanges
commerciaux et culturels entre la France et la Chine.

 Vous pouvez développer vos sens artistiques en découvrant une civilisation
d’une richesse culturelle de 5000 ans.

 Vous pouvez voyager en Chine et découvrir les paysages magnifiques et une
gastronomie rafinée et savoureuse.

 Vous pouvez améliorer votre CV et booster vos chances d’opportunitées
professionnelles grâce à la maitrise de la langue chinoise.

La langue chinoise est difficile ? NON !
 Conjugaison: chaque verbe n'a qu'une seule forme.
 Temps: utilisation de particules pour exprimer le temps mais la forme verbale ne

change jamais.
 Articles: pas de "de", ou "the" ou encore "die/das/der".
 Genre: pas de masculin, féminin ou neutre.
 Pluriel: les quantitatifs avant le nom suffient pour identifier le singulier ou

pluriel.
 Phrases fixes, sans inversion: structure fixe (sujet - verbe - complément).

Comment cela se passe la langue chinoise au Collège Arthur Van Hecke ?
 3h par semaine pour le 5e et 2h30 par semaine pour le 4e et 3e.
 Un échange scolaire culturel et touristique chaque année avec un collège chinois et hébergement par les

familles d’accueils.
 Organisation de nombreux projets pédagogiques durant l’année scolaire: la semaine de la Chine, la soirée du

nouvel an chinois organisée par la région Haut-de-France, la sortie au Musée Guimet à Paris avec les autres
élèves sinisants dunkerquois.

Le Chinois s'est hissé à la 5ème place des langues étrangères enseignées dans l'hexagone avec 24 écoles primaires
et presque 600 collèges et lycées ainsi que 150 universités, instituts et grandes écoles qui offrent cet
apprentissage.
Le Chinois n'est plus une langue rare ! Venez nombreux et choisissez le chinois !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de me contacter via l’adresse suivante : jingjing.patoor@ac-lille.fr.

Mme Patoor, professeure de chinois du Collège Van Hecke
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