
Rentrée 2018 : nouvelle offre de langue moderne II «le chinois » 

 

Chers parents, 

A l’entrée en 3ème secondaire, votre enfant voit l’apprentissage d’une seconde 

langue s’ajouter au néerlandais ou à l’anglais première langue. 

Dès la rentrée 2018-2019 notre Athénée propose pour les élèves de 3e année 

générale, un cours de chinois mandarin en tant que langue moderne II, qui s’ajoute 

donc à l’offre de l’anglais ou du néerlandais.                                                              

Celui-ci est intégré dans l’horaire régulier dès septembre 2018, puis successivement 

aux autres niveaux d’études dans les années à venir. 

 Les cours seront organisés en 4 périodes par semaine et feront l’objet 

d’évaluations certificatives comme n’importe quelle langue moderne.                        

Les 4 compétences principales, à savoir l’expression orale, l’expression écrite, la 

compréhension à l’audition, la compréhension à la lecture ainsi que les savoirs et 

savoir-faire linguistiques seront entrainés et testés tout au long de l’année.  

L’objectif du programme de 3e année est d’amener chaque élève, à l’issue de la 

première année d’apprentissage, à : 

 reconnaître 200 caractères et en écrire une centaine ; 

 s’exprimer sur des sujets simples de la vie quotidienne ; 

 communiquer en chinois de manière simple à l’écrit et à l’oral ; 

 atteindre le niveau A1-2 du cadre européen commun de 

référence pour les langues ; 

 être initié à la culture chinoise : traditions, histoire de la Chine, 

personnages célèbres, monuments historiques, poésies, 

proverbes et chants ... ; 

 être initié à la calligraphie. 

Outre les supports classiques et modernes (manuels, contenu multimédia ...), le 

programme s’appuiera également sur des ressources bibliographiques et 

numériques pertinentes. 

L’Athénée Royal Paul Delvaux d’Ottignies sera la première école secondaire de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles à présenter le chinois en langue moderne II au sein 

des grilles horaires. Nous espérons que cette opportunité pour votre enfant retiendra 

votre attention et sommes à votre disposition pour tout complément d’information. 

Veuillez croire, Chers parents, en notre entier dévouement. 
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