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Le chinois, langue star au lycée Saint-Front 
L'établissement privé propose une option mandarin dès la seconde. 

 
Les élèves de première, inscrits au cours optionnel de mandarin, partiront en voyage en Chine en avril 2014. (photo E.D) 

Non, les élèves de Xaoxin ne sont pas muets, ils sont tout simplement « concentrés ». 

Concentrés sur les sons étranges proférés par leur assistante de chinois, qui dessine des 

idéogrammes au tableau. Le mandarin est « une langue difficile » qui demande « 

beaucoup d'efforts » : « Le risque, en parlant à son voisin, c'est de décrocher 

complètement », explique Octave, élève en première L, option chinois au lycée Saint-

Front. Une option qui concerne 18 élèves de première. 

Pour l'heure, les lycéens se bornent à apprendre la langue à l'oral. L'écrit, réputé plus 

difficile encore, viendra plus tard. « Même à l'oral, l'apprentissage est très long, confie 

Owen, élève en première S d'origine anglaise. C'est tellement différent de ce que nous 

connaissons qu'il faut tout absorber, tout mémoriser, pour être ensuite capable de 

reproduire les sonorités que l'on entend. » 

La Chine séduit les jeunes 

Les deux cours de chinois hebdomadaires leur donnent certes « un peu plus de travail à 

la maison que les autres », mais la tentation d'arrêter ne leur a encore jamais effleuré 

l'esprit : « C'est une langue super intéressante, lâche spontanément Louis, le frère jumeau 

d'Owen. C'est difficile à expliquer, mais je suis attiré par les sons et tous les symboles 

qu'ils véhiculent. » Le voyage de la classe en Chine, prévu en avril 2014 ? « Bien sûr, 

c'est la cerise sur le gâteau, dit l'adolescent, qui suit les cours depuis la seconde. Mais, 

même sans ça, je continuerais à suivre cette option. » 

Les instigateurs de l'option mandarin ne sont pas étonnés par l'engouement qu'elle suscite 

depuis sa création l'année passée : « La Chine, qui occupe désormais une place de choix 
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dans l'économie mondiale, exerce une sorte de fascination sur les adolescents », 

observent Philippe Trohiard, le directeur pédagogique du lycée général, et Dominique 

Cassanis, enseignant en économie et professeur référent de l'option. 

Le pays fait encore peur 

Le spectre du péril jaune a perdu de sa force, mais ne s'est pas totalement évanoui. « Je 

suis allé en Chine et j'ai été surpris de voir que le mode de vie des Chinois était bien plus 

évolué encore qu'on ne le dit dans les pays occidentaux, avoue Octave. J'étais, à dire 

vrai, un peu effrayé à l'idée que leur quotidien puisse un jour devenir le nôtre via les 

modèles imposés par la mondialisation. » 

« Cela m'étonnerait fort que le monde entier se mette un jour à parler le chinois, relativise 

Louis. Les gens préféreront parler l'anglais, c'est une langue bien plus facile. » « On le 

voit bien, les lycéens sont pleins de questions sur celle qui apparaît comme la nouvelle 

puissance de la planète », confirment Philippe Trohiard et Dominique Cassanis, qui 

lanceront en 2013 un cycle de conférences à portée « civilisationnelle » sur l'Empire du 

milieu. « Notre ambition sera d'aborder à la fois l'histoire, l'économie ou encore les 

dernières évolutions sociétales et politiques du pays. » 

Une chance pour les lycéens de Saint-Front qui, après le bac, veulent faire du chinois un 

passeport pour des études internationales. « J'aimerais bien travailler dans le commerce 

avec la Chine », se hasarde Éline, en première ES. « Moi, c'est l'import/export des œuvres 

d'art qui m'intéresse, rebondit Octave. Il y a en Chine des pièces exceptionnelles.» 
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