
Les témoignages des élèves sinisants du Lycée  Montebello
1 
Ce que le chinois m'a apporté: l'ouverture à un monde nouveau, une culture tout à fait différente de la 
notre, l'apprentissage d'une langue où les sons, l'écriture, la prononciation et la grammaire changent 
radicalement du français.  
une nouvelle ouverture d'esprit face à cette civilisation. 
ce que je fais maintenant : je suis en licence de langue étrangère, où je continue parallèlement le 
chinois. 
Sabrina N. 

2 
Le chinois m'a permis de découvrir une nouvelle langue, une nouvelle façon d'écrire et une nouvelle 
culture ! 
Il m'a aussi permis de me différencier des autres car c'est une langue qui n'est pas étudiée dans de 
nombreux lycées.  
Étant dans le commerce et la gestion, il me permet d'avoir un bagage linguistique en plus de l'anglais, 
de l'espagnol ... D'autant plus utile vu l'augmentation des échanges commerciaux avec la Chine! 
Je regrette juste de ne pas encore avoir pu aller en Chine, mais c'est certain j'irais au moins une fois 
dans ma vie ! 
Actuellement, je suis en licence de gestion des entreprises à l'I.A.E de Valenciennes. Je rentre en 
troisième année. A la suite de laquelle, j'aimerais continuer avec un master en management des 
Ressources Humaines dans la même école. 
 
Céline D. 

3 
Je suis actuellement en 1ère année d'école d'ingénieur. 
 
Je me suis inscrit en LV3 Chinois au lycée Montebello plus par souci de gagner quelques points pour le 
bac que par curiosité. Finalement, le cours de Chinois a plus souvent été un plaisir qu'un fardeau. Et, la 
bonne note en poche (ce qui est accessible à tous je pense), je me suis surpris à regretter de ne pas 
pouvoir poursuivre l'apprentissage de cette langue. 
 
L'ambiance en cours était aussi agréable que le cours était intéressant. Celui-ci était divisé en deux 
parties : l'apprentissage de la langue en elle même; et la découverte de la Chine. Même si durant les 3h 
hebdomadaires, nous n'avons pas le temps de faire beaucoup de civilisation, on en a quand même 
assez pour apprendre beaucoup de choses sur ce pays que l'on connaît si peu (la Chine n'est même 
pas au programme d'Histoire-Géographie!). 
 
Et si je n'étais en 2nde pas vraiment intéressé par la Chine, j'ai regretté en fin de terminale de ne pas 
avoir pu participer au voyage en Chine. 
 
Aujourd'hui, après mes deux ans de prépas durant lesquelles je n'ai pas eu le temps de prendre des 
cours, je compte m'y remettre. Pas parce que je ne veux pas me dire que j'ai perdu 3ans, mais par réel 
désir d'apprendre cette langue et de découvrir ce pays... Ce que j'ai, hasard ou non, commencé à faire 
puisque j'ai rencontré durant ma prépa quelques Chinois avec lesquels je suis devenu ami. 

Paul V.  



4 
Avant tout, le chinois m'a apporté une ouverture d'esprit.  
Même si mon niveau en chinois était très mauvais, j'en ai ressorti un intérêt certain pour la culture 
chinoise et tout ce qui s'y rapproche! (autant d'histoire que de géographie en pensant par l'art culinaire!) 
Aujourd'hui, c'est un véritable plus dans mon C.V qui suscite l'intérêt des personnes que je rencontre 
notamment lors de mes recherches de stages ou entretien de motivation École de Commerce.  
"Haaaa vous avez fait chinois? Et pourquoi?". Je n'ai aucune difficulté à répondre à cette question! 
Je rentre en Septembre en 3ème année d'Économie-Finance à l'institut catholique de Lille et à la fin de 
l'année je passerai les concours d'École de Commerce (H.E.C, ESSEC, ESCP, EDHEC). 
J'ai suivi 2 ans de classe préparatoire intégrée et faute de temps je n'ai pu prendre comme option 
"chinois". Et justement je vais profiter du temps supplémentaire qui m'est accordé cette année (temps 
supplémentaire accordé pour préparer les concours) pour prendre la mineure "chinois" afin de m'y 
replonger et ne pas perdre le fil (enfin surtout être plus assidu!). 
J'ai pour projet professionnel de travailler dans les marchés financiers (opérateur de marché, gestion de 
patrimoine banque privée). Et justement le chinois pourrait être une belle opportunité avec l'émergence 
des places boursières de Shanghai ou encore Hong Kong... Même si à mon avis, elles ne sont pas 
encore les places de référence, mais qui sait dans quelques années... 
Guillaume C. 

5 
Le chinois durant ces 3 années m'a permis de découvrir une autre langue et surtout une nouvelle 
culture ( même si je ne suis pas partie en Chine). Cela m'a également permis d'apprendre une nouvelle 
façon d'écrire (avec des caractères) et la significations des caractères. Grâce aux cours de chinois 
maintenant je sais m'exprimer et ainsi je pourrais dialoguer avec des chinois. Enfin le chinois m'a 
permis de découvrir la Chine par exemple c'est un pays avec beaucoup de traditions mais à la fois qui 
connaît un essor dans le monde. 
 
Par la suite j'aimerais étudier le droit et devenir notaire. Le chinois pourra me permettre de voyager et 
d'essayer de dialoguer que ce soit peut-être pour le travail ou pour mon plaisir personnel.  

Céline F. 
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Tout d'abord, je peux dire que le chinois m'a donné l'envie de découvrir la Chine! C'est pour cela 
qu'après mon BAC j'ai passé 1 mois à Hainan pour faire du bénévolat: c'était principalement donner 
des cours d'anglais à des enfants en classes primaires, mais aussi des choses plus étranges comme 
débroussailler les bords de route pour faciliter les aller-venus en moto.. 

Bref,j'ai pu pratiquer la langue tout en essayant d'apprendre un peu plus de vocabulaire! Ce voyage, je 
l'ai trouvé trop court, j'ai vraiment appris beaucoup de choses tant sur le plan culturel que social, et 
c'est pour ça que j'attends avec impatience mon prochain voyage en Chine! 

 Je suis rentrée dans une école d'ingénieur en post bac pour l'agro-développement international et 
malheureusement je ne peux reprendre les cours de chinois qu'en 4ème année mais je compte bien 
m'y inscrire! 

Dans le cadre de mes études je dois souvent partir en stage à l'étranger et pour le moment je réserve la 
Chine pour mon stage de 6 mois de fin de cursus. Peut être aurais-je la chance de pouvoir y travailler 
quelques temps! 



  
Julie P. 

7 
Le fait de faire du chinois à Montebello m'a permis de découvrir une nouvelle culture très différente de 
la culture française et d'acquérir une nouvelle méthode de travail car l'apprentissage du chinois n'a rien 
à voir avec celui des langues européennes. Cela m'a permis de m'ouvrir davantage sur la Chine, pays 
que je connaissais peu. Je vais d'ailleurs mettre en pratique les notions de chinois apprises cet été car 
je vais aller une dizaines de jours en Chine. 

Je suis actuellement en classe préparatoire 2ème année (spé) dans la filière PC (physique chimie) et je 
passe en ce moment les concours pour des écoles d'ingénieurs. Lorsque l'on est recruté par une école, 
on doit assez rapidement faire un stage à l'étranger, le chinois peut donc être un atout pour envoyer de 
nouveaux ingénieurs faire leur stage en Chine. 
 
Laura G.  
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En ce moment, je suis toujours en prépa physique chimie (les résultats des concours sont dans une 

semaine !) 
J'envisage une thèse après l'écoled'ingénieur. 
Le chinois m'a apporté une très forte envie d'aller en Chine une année pendant mon cycle d'ingénieur 
pour perfectionner ma connaissance de la langue. 
Et à Montebello, je trouve trouve que ça nous a beaucoup ouvert sur la découverte d'une autre 
civilisation. Pour plus tard je pense que ça sera un très bon atout dans le cadre professionnel. 
 
Florence C. 

9 
Le chinois m'a fait découvrir une autre langue et m'a surtout permis de découvrir une autre manière de 

penser la langue et une autre logique, ce qui est très enrichissant personnellement. Cette LV3 m'a initié 
au monde chinois, et m'a donné envie de poursuivre cette découverte. 
Je passe des concours d'entrée aux grandes écoles, après avoir fait deux années de classe 

préparatoire BCPST (biologie, chimie, physique, science de la Terre). 
j'espère pouvoir me remettre au chinois l'année prochaine, lorsque je serais en école ! 

Théo T. 


