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DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
CHINOIS - LV3

3h / par semaine

PROGRAMME
CE QUE CETTE OPTION VOUS APPORTERA 

Un atout professionnel :

L’acquisition des bases du chinois est un atout majeur sur le marché de 
l’emploi mondial pour ceux qui donneront une dimension internationale à leur 
vie professionnelle.
Savoir parler chinois afin de mieux connaître son partenaire et son approche du 
contexte est déterminant dans une négociation ou un partenariat. Demain le 
chinois sera la première langue sur internet.

Une langue de culture :

C’est la voie d’accès privilégiée à une prestigieuse culture, au riche patrimoine 
d’un pays, à la compréhension de la mentalité d’un peuple et à l’empreinte 
qu’elle a laissée. Outil de communication, l’écriture chinoise possède aussi une 
dimension esthétique, la calligraphie.
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DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
CHINOIS - LV3

Dans le supérieur, près de 25 000 étudiants choisissent le chinois 
chaque année dont les 3/4 comme atout complémentaire valorisant 
une autre spécialité.
L’étude du chinois ne suppose aucune disposition intellectuelle 
particulière. Exigeant soin et régularité dans le travail, elle permet de 
développer trois formes de mémoire : visuelle, auditive et gestuelle. 
Pour apprendre, on a recours à des moyens mnémotechniques 
simples.
Les caractères chinois peuvent être des pictogrammes, provenant 
d’images.

PROFIL DU CANDIDAT

Cette option s’adresse aux élèves qui aiment étudier les langues 
étrangères et qui souhaitent découvrir une autre culture.

CONDITION D’ADMISSION

L’option chinois est ouverte à tous les élèves du lycée général et 
technologique dès la seconde.

UNE LANGUE DIFFERENTE

1ère langue parlée dans le monde

2ème langue parlée sur internet

Parlée par 1,4 milliards de personnes
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DE LA SECONDE À LA TERMINALE
OPTION GENERALE
ITALIEN LV3

Sì all’ ARTE
Apprendre l’Italien c’est apprendre la langue d’un 
pays célèbre dans le monde entier pour son 
patrimoine artistique avec des artistes tels que 
Leonard de Vinci Michelange, Botticelli ou 
Modigliani.

Sì alla BELLEZZA
L’Italie est appelée «Bel Paese» (le beau pays). Du Nord au Sud de 
la Péninsule on y découvre des paysages à couper le souffle. 

Sì al GENIO
Apprendre l’Italien c’est découvrir le génie des 
inventeurs du piano, du téléphone, de la radio, 
l’hélicoptère... 

Sì alla SEDUZIONE
L’Italien est une langue chantante et musicale considérée par plus de 
40% des Français comme la plus séduisante. 

Sì alle VACANZE
L’Italie est la deuxième destination touristique 
des Français et la France est la première 
destination des Italiens.

Sì alla MUSICA
L’Italie est la langue de la musique par excellence, 
celle de l’opéra mais aussi de musiques de films 
célèbres
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Sì allo STILE
L’Italie c’est aussi la mode et le design. Les marques du «Made in Italy» sont 
une référence dans ce domaine. 

Sì alla DIFFERENZA
Apprendre l’Italien permet de se démarquer en ajoutant à ses compétences la 
pratique d’une langue moins étudiée que d’autres. 

Sì alle OPPORTUNITA
L’iltalien peut s’avérer utile sur le marché du travail. L’Italie et la France sont 
de très étroits partenaires commerciaux. On trouve dans notre région le siège 
d’entreprises italiennes comme FERRERO et SAGAFREDO par exemple. 

Sì al PIACERE
Apprendre l’Italien est un plaisir. Le travail se déroule en petit groupe dans une 
ambiance détendue. 

L’Italien LV3 c’est 3h de cours par semaine de la Seconde à la 
Terminale pour : 

      Avoir le plaisir de découvrir une belle langue 
  
      Mieux comprendre le fonctionnement de sa propre langue en 
la confrontant à une langue très voisine. 

      Enrichir sa culture générale. 
  
      Se démarquer, notamment sur Parcoursup, en ajoutant une 
nouvelle langue à son CV (niveau A2-B1)

Sì al BUON UMORE
«Les Italiens sont des Français de bonne humeur» disait Cocteau. Apprendre 
l’Italien c’est apprendre à connaître un peuple à la fois proche et différent 
de nous. 

Sì alla GASTRONOMIA
Apprendre l’Italien c’est découvrir la culture 
culinaire italienne, de la pizza au tiramisù sans 
oublier la pasta. 
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