
!

On commence au collège en LVB : "
- Collège Arue"
- Collège Punaauia "
- Collège Maco Tevane"
- Collège Mahina"
- Collège Taaone"
- Collège Tipaerui"
- Collège Anne-Marie Javouhey"
- Collège Sacré Coeur Taravao"
- Collège La Mennais"
- Collège Pomare IV "

"
On poursuit au lycée en LVB ou on 
commence en LVC* : 
- Lycée Paul Gauguin 
- Lycée La Mennais"
- Lycée Samuel Raapoto"
- Lycée Pomare IV"
- Lycée Diadème"
- Lycée Hôtelier de Tahiti 
- Lycée Sacré Cœur Taravao"
"
*se renseigner auprès des établissements pour la LVC

APPRENDRE LE 
 CHINOIS  

EN POLYNÉSIE

Où apprendre le chinois ? 

我 爱 学 汉 语

Travaux des élèves
Dessin pour l’année du 

buffle de métal. "
Production d’élève du 

Lycée Sacré Coeur, "
Anavai DELECHENEAU, 
2nde

Illustration de la 

légende de 嫦娥"
Production d’élève du 

Lycée Samuel Raapoto, "
Naomi BALTHASAR, 
TLE L 

Regarde, tu peux 
apprendre le 

mandarin dans 
tous ces 

établissements !

Pour plus d ’informations :##http://chinois.discipline.ac-lille.fr/



Témoignages

Une des particularités du 
chinois est son écriture. Elle 

est composée de caractères et 
non de lettres de l’alphabet 

En classe de chinoisLe chinois te servira toute la vie

Dès la seconde, tu peux découvrir le 
CHINOIS en 3ème langue vivante.*

Le CHINOIS c’est quoi ?"

-la 2ème langue la plus parlée au monde "

- un monde riche et ancien"
- une écriture unique qui raconte des 

histoires et qu’on apprend pas à pas."
- une langue d’avenir, une ouverture vers de 
nouveaux horizons.

EN CLASSE DE CHINOIS, j’apprends à …

ÉCOUTER               PARLER         

      LIRE                           ÉCRIRE       

INTERAGIR

REJOINS-NOUS !

Trouve à quelle image correspond chaque 

pictogramme. "
Un pictogramme en chinois peut représenter un 
élément de la nature, une personne ou un animal.

 À partir du collège, tu peux choisir le 
CHINOIS en tant que 2ème langue 
vivante que tu continueras jusqu’en 
terminale.

Thomas LOUX

Ancien élève d’un lycée de Polynésie française, j’ai fait 
deux ans en classe préparatoire après lesquelles j’ai 
intégré l’Ecole Polytechnique. 
J’aimerais me diriger plutôt en informatique pour la suite 
de mes études. 
L’apprentissage du chinois a été une belle opportunité 
d’ouverture sur une culture riche et de découvertes de 
certaines de mes racines. 
La connaissance du chinois ne fait qu’élargir le champ des 
possibles au niveau personnel et professionnel ! 
Je compte bien reprendre des cours de chinois en école 
d’ingénieur.  

Ahfat MILLARD 

同学们好! Chers camarades, ne craignez pas de vous lancer 
dans cette magnifique aventure qu’est l’apprentissage du 
Mandarin ! 保证你喜欢! Vous ne le regretterez pas !
J’ai débuté le chinois en CM2 au Koo Men Tong, puis à 
l’association Philantropique en 6ème.  Suite à cela, j’ai pu 
poursuivre l’apprentissage du Chinois en LV2 au collège puis 
au lycée.

Durant ma scolarité, j’ai eu la chance d’être sélectionné pour 
un voyage linguistique avec la ville de Changning à 
Shanghai et de participer à un autre à  l’Université des 
langues et cultures à Pékin en Chine pendant 1 mois 
complet. Ce furent des voyages très riches en termes de 
d’approfondissement de la langue et la culture chinoise.
Pour finir, je suis actuellement en troisième année de 
Licence en Langue Littérature Civilisation Étrangère et 
Régionales Chinois spécialisé dans les Relations 
Internationales à l’Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales à Paris. Le chinois me passionne 
depuis maintenant 10 ans et j’espère plus tard pouvoir 
enseigner cette matière qui me tient vraiment à cœur.


