
Argumentaire pour inciter les élèves à choisir 

d’apprendre une langue étrangère 

Equipe pédagogique de : Chinois  mandarin 

Citez 5 bonnes raisons d’apprendre votre langue : 

- Première raison :  C'est la langue la plus ancienne  qui soit 

encore utilisée de nos jours 

- Deuxième raison : C'est une langue qui véhicule une vision 

différente du monde 

- Troisième raison : C'est une langue à forte dimension 

esthétique 

- Quatrième raison : C'est la langue parlée par 1 personne sur 7 

dans le monde 

- Cinquième raison : C'est la langue de la 2ème puissance 

économique mondiale 

Est-ce difficile ? 

La langue chinoise n'est ni facile ni difficile : étant une langue non-

alphabétique, son apprentissage requiert l'utilisation d'une méthode 

radicalement différente et un investissement régulier de la part de 

l'apprenant. 

Est-ce la langue d’une civilisation importante ? 

L'histoire de la Chine, longue de plus de 3000 ans, est jalonnée de 

découvertes et d'inventions qui se sont par la suite développées ailleurs 

dans le monde et ont contribué au progrès de l'humanité. Certains aspects 

de cette histoire sont étudiés en classe : invention du papier et de 

l'imprimerie, de la boussole, etc. 

En quoi est-ce une langue d’avenir ? 

1. La Chine , actuellement deuxième puissance économique mondiale,  

est un pays  qui prend de plus en plus de poids sur le plan international. 

Depuis quelques années,  elle rachète aussi des entreprises à l'étranger : 



dans le monde de demain, les salariés français auront fort probablement 

affaire avec des patrons ou des collègues chinois, ce qui exigera de leur 

part un minimum de connaissance de cette culture. 

2.  De nombreuses grandes écoles, pas seulement de commerce, 

incluent désormais la  Chine dans des cursus d'études internationales 

délivrant des diplômes reconnus dans de nombreux pays.  La connaissance 

du chinois est donc un atout professionnel multipliant les débouchés. 

Y-a-t ’il des personnes célèbres qui pratiquent (pratiquaient…) cette 

langue ? 

Mark Zuckerberg  (PDG de Facebook)  

En quoi est-ce un atout pour mon futur projet professionnel ? 

Quel que soit le projet professionnel, l'apprentissage du chinois développe 

la capacité d'adaptation à des contextes nouveaux et différents en même 

temps qu'il stimule la mémoire. Il aide à envisager les situations sous un 

angle différent. 

En quoi est-ce un atout ? 

Forte demande de salariés parlant chinois dans les domaines du tourisme, 

de l'hôtellerie et la restauration, l'oenologie,  le commerce international, 

la médecine et le secteur des sports et loisirs. 

Que dire de plus ? 

La pratique du chinois, écrit comme oral, constitue un vrai plaisir qui 

renforce l'estime de soi et la satisfaction de développer des compétences 

nouvelles. 

Jean-Pierre Raffarin : «Je veux prévenir les jeunes Français de la part 

de Chine dans leur avenir» 

Interview du mardi 19 novembre 2019 sur France Inter 

 

 

 



Ecriture ossécaille 

 

Ecriture chinoise pictogramme 

 



Culture chinoise 

 

 



 

Mark Zuckerberg speaks Mandarin in Chinese New Year video for Face-

book users with wife Priscilla and two-month-old Maxima 

 

 

 

 


