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Les contenus culturels dans les nouveaux
programmes de lycée

Hélène Arthus,
professeur de chinois, lycée La Fontaine, académie de Paris

Le préambule commun aux programmes de langues vivantes des classes de seconde 
(BO du 3 octobre 2002) détermine le cadre général dans lequel doit se situer l’ensei-
gnement du chinois. Il explique qu’à l’objectif prioritaire de communication orale 
et écrite, « s’ajoute un objectif éducatif qui reste central dans la formation des futurs 
citoyens. La réfl exion sur la culture de la société ou des sociétés dont on étudie la 
langue, dans une perspective disciplinaire et interdisciplinaire, y contribue de façon 
privilégiée ». Il est effectivement prévisible que les professeurs de langue participeront 
davantage aux travaux interdisciplinaires proposés désormais aux lycéens.

Seule la fi n du préambule est consacrée aux élèves de LV3 et fait référence à « une 
didactique spécifi que », car « un élève [ne saurait] assimiler [en trois ans] la même 
quantité qu’en cinq, sept ans ».

Pour autant, le passage insiste sur les atouts propres au démarrage d’une LV3 
en seconde. À leur entrée au lycée, les élèves ont de meilleures capacités cognitives, 
d’observation et de réfl exion, et une plus grande maturité. Leur choix d’une LV3 est 
le signe d’un intérêt manifeste pour cette langue. Leur expérience d’apprentissage 
d’une LV1 et d’une LV2 leur permet, grâce à un certain nombre d’acquis transférables 
(en termes de stratégie de communication et d’apprentissage, de savoir-faire métho-
dologique…), de surmonter les obstacles d’une période réduite d’apprentissage. Les 
élèves ne sont cependant pas toujours conscients de la relation qui existe entre ces 
différents apprentissages. Il ne faut donc pas hésiter à les solliciter.

L’enseignement d’une LV3 invite l’enseignant à : 
– s’appuyer sur des supports authentiques ou adaptés ;
– veiller au contenu et à l’intérêt culturel des supports ;
– initier l’élève aux questions de société.

Il est bien évident que les supports en chinois seront forcément didactisés et 
simplifi és pour être accessibles à des débutants. Concernant les deuxième et troisième 
recommandations, on peut suggérer que tout dialogue simple peut être l’occasion 
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d’aborder une question culturelle et donner lieu, grâce au renfort de l’iconographie, 
à un commentaire modeste mais intéressant pour les jeunes sinisants.

Il faut par ailleurs être clair sur les termes : l’enseignement du contenu culturel 
n’est pas non plus un cours de civilisation qui serait déconnecté des objectifs du 
reste du cours ou qui traiterait les questions de manière exhaustive. Le BO est clair 
à ce sujet : l’objectif culturel et l’objectif linguistique dans le cadre d’un projet 
pédagogique ne sont pas dissociés. Même si le préambule précise que le recours 
au français est possible, aborder les questions culturelles en LV3 n’en demeure pas 
moins une tâche ardue. Il est manifeste que le contenu culturel restera en chinois 
moins traité à travers des textes que dans d’autres langues, à cause des diffi cultés 
spécifi ques d’apprentissage, en particulier l’accès à la lecture.

Le contenu des programmes

Les thèmes retenus dans les programmes de lycée sont en classe de seconde : « Vivre 
ensemble en société » ; en première : « Les relations de pouvoir », et en terminale : 
« Le rapport au monde ». Ce programme permet une approche diachronique et 
synchronique et une ouverture plus large sur les différentes cultures chinoises.

Le programme propose pour chaque notion une liste de thèmes et sous-thèmes, 
mais il n’est nullement question de tous les traiter. Les concepteurs des programmes ont 
cherché à varier les entrées afi n de proposer des pistes possibles aux enseignants.

Chaque volet culturel du programme se subdivise en quatre notions communes 
à toutes les langues vivantes :

– en seconde : « Mémoire » (histoire, évolution urbaine, choc entre tradition 
et modernité…), « Échanges » (économie…), « Lien social », « Création » (arts et 
lettres) ;

– en première : « Domination », « Infl uence », « Révolte », « Opposition » ;
– en terminale : « Identités », « Interdépendances », « Confl its », « Contacts des 

cultures ».

En classe de seconde LV3, il est entendu que l’utilisation du français sera néces-
saire, en particulier au début de l’année, mais qu’un thème pourra être repris et 
développé en introduisant des éléments lexicaux puis progressivement des énoncés 
très simples en chinois, une fois acquis un premier bagage linguistique.

De nouveaux programmes ne signifi ent pas abandonner les documents que nous 
utilisons actuellement avec succès. Nombreux sont en effet ceux qui peuvent illustrer 
tel ou tel aspect du programme culturel. Il convient sans doute à leur propos de 
concevoir un lien plus explicite avec le programme.

Nos pratiques pédagogiques, pourtant fort variées, montrent que le culturel est 
souvent abordé par l’étude des sinogrammes. Cette pratique est une bonne entrée 
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en matière et mérite d’être maintenue, mais doit être en relation avec les objectifs 
culturels défi nis par l’enseignant dans le respect du programme.

La mise en œuvre des contenus culturels

Suivent quelques exemples de mise en oeuvre à partir de documents dont plusieurs 
sont accessibles aux élèves de LV3.

Exemple 1 : Shanghai

Ce projet convient à des élèves de seconde LV3, dans la deuxième partie de 
l’année. Le thème choisi permet d’introduire les notions de mémoire, de lien social 
(se loger, se déplacer en ville, villes côtières et villes de l’intérieur, tourisme fl orissant, 
population fl ottante) ou de création (fl ânerie et photographie).

Il faut apporter en classe une carte touristique de Shanghai, une carte adminis-
trative de la Chine, des photos de la ville tirées d’un magazine, une page prise dans 
un guide, par exemple Cartoville, et un dictionnaire de shanghaien.

Démarche proposée

Lors de la première séance, le repérage visuel et auditif suivra le fi l du question-
nement suivant :

Questions : Réponses attendues :

etc.
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On a certes besoin de désigner les lieux sur la carte et de retourner souvent aux 
amorces de l’apprentissage, c’est-à-dire aux premières occurrences rencontrées par 
les élèves, par exemple / , aux disyllabes de référence lexicale 
( / ), aux reformulations et exemples : “ ”

/ 

Lors de la deuxième séance, on partira de la carte des sites célèbres proposant 
des itinéraires touristiques et des photos. L’objectif est de parvenir à localiser par 
exemple  /  /  / / etc., en croisant cartes 
et photos. Peu à peu, on arrive à un questionnement plus pointu :

et des réponses incluant

Ces premières activités peuvent déboucher sur l’élaboration de mini-dialogues 
sur le thème de l’orientation  et du repérage dans la ville, de la réservation 
d’hôtel, etc.

La troisième séance portera sur  /  /  à partir d’une image 
agrandie, de rubriques telles que  /  / 

 /  / etc. Il est vrai que cette approche (par reconnaissance 
graphique) nous mène plus vite au  qu’au … C’est pourquoi 
il est d’autant plus nécessaire de présenter de belles photos pleine page, porteuses 
d’une part de rêve. Mais le cartoguide nous ramène aux contingences matérielles : 
horaires, prix, transports et aux questions concrètement urbaines.

La quatrième séance s’appuiera sur un extrait du , 
pourvu d’une étonnante transcription phonétique dérivée de l’IPA. (International 
phonetic alphabet) : 

Ce sera bien sûr l’occasion de traiter du rapport entre dialecte et langue commune 
dans le contexte shanghaïen.

Une fois posée l’image de la ville moderne, il sera intéressant de présenter aux 
élèves des cartes anciennes de Zikawei, Shanghai avec ou sans concessions, puis de 
travailler à partir d’un extrait littéraire authentique, surtout pour les LV1 et LV2 
(programme de seconde, notion « Création - Écrire dans la ville »).
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1934 8 16

Une partie du lexique peut être retenue comme accessible aux LV3 : 
, 

.
On peut présenter Lu Xun grâce à des photos de lui et du Shanghai des années 

trente, puis proposer aux élèves de LV3 de lire la traduction de l’extrait, et leur faire 
repérer quelques mots dans le texte original. Il est alors possible de parvenir à une 
reconstruction orale très succincte de cet extrait. On rejoindra notre époque grâce à 
d’autres documents apportés : moyennes saisonnières de température, une publicité 
pour un climatiseur, une photo de personnes âgées discutant, de citadins pressés…, 
afi n d’aborder la géographie de Shanghai et de faire utiliser aux élèves le vocabulaire 
du climat et de la météorologie.

Dans le prolongement de la séance, on peut proposer la lecture d’une nouvelle 
de Lu Xun en version française (par exemple dans Errance) ou encore, pour le gai 
savoir, raconter une histoire en images à partir du si joliment illustré 

, de sa pulpeuse Nüwa (programme de première) ou d’un Zhuangzi 
perplexe, et toujours humoristique, devant un crâne déniché en chemin. Bref, accéder 
ainsi à la fois à un auteur majeur du XXe siècle et à la culture ancestrale.

Pour les LV2, on peut procéder de la même façon, mais il faut, par étapes, arriver 
à lire l’extrait original en entier, le réécrire en chinois succinct. Quant aux LV1, on 

Voici par exemple un bref passage de Lu Xun31 :

31. - Une traduction est disponible sous la référence suivante : LU Xun, Essais choisis, vol. 2, traduit 
de l’anglais par Liliane Princet, Union générale d’Éditions, coll. « 10/18 », Paris, 1976.
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peut partir de l’extrait, le faire reformuler en chinois simple et faire rédiger un texte 
qui mette en regard l’époque et les photos actuelles.

Exemple 2 : la question du logement

Le document suivant ne convient pas aux élèves de LV3, car il n’y pas d’action : 
il est trop descriptif et contient trop d’implicite. En revanche, il peut en version 
simplifi ée être approprié aux LV2 et LV1 pour traiter des questions de logement 
social (Programme de seconde : « Lien social - différenciation des quartiers, anciennes 
et nouvelles commodités, choix urbanistiques selon les époques » ; « Création - une 
ville et un écrivain »). La première approche peut être la même que dans l’exemple 1 
(focalisation sur le vocabulaire essentiel). En vue d’une écoute préparatoire active, 
on peut suivre un guide de vocabulaire où les élèves noteront eux-mêmes les refor-
mulations orales du professeur.

Exemples :
=  ; = 

 ; =  ; = 

“ ”
“ ”

 

Passage simplifi é de  dans  ?  (1996)

« À Hankou, le long de l’avenue Gutian, se trouve un vaste quartier d’habi-
tation pour ouvriers qu’on appelle les Logements rudimentaires… Les bus qui 
traversent le quartier ont un arrêt qui porte son nom. Le lieu fi gure sur tous les 
plans de Wuhan édités depuis la fi n des années cinquante. Même si ces logements 
sont en effet assez rudimentaires, même si les feuilles d’aggloméré qui servent 
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de plafond sont posées nues, les Logements rudimentaires n’en jouissent pas 
moins d’un statut social élevé. Le plan d’une ville n’est pas seulement fait pour 
être lu par les Chinois ; les hôtes étrangers le voient aussi. En outre, ce grand 
ensemble d’immeubles réguliers illustre bien le sens élevé de l’organisation, la 
discipline et la détermination de la classe ouvrière chinoise. Quel que soit le 
regard que les gens des années quatre-vingt-dix, parvenus à un autre stade de 
l’Histoire, portent sur ces Logements rudimentaires, et en dépit du nombre de 
gens prêts à tout pour les quitter, le couple formé par Lu Nigu et Wu Guifen 
éprouvait pour ce lieu un profond attachement prolétarien. Ils aimaient cet 
endroit. Ils aimaient l’odeur de graisse, de mazout et d’essence qui baignait le 
quartier. Ils aimaient les ouvriers de tous âges qui, chaque jour, à la sortie des 
usines regagnaient leur logis comme un banc de poissons. 

Les époux Lu Nigu et Wu Guifen avaient déjà signifi é à leurs quatre enfants, 
en particulier à l’aîné, qu’ils seraient heureux de mourir ici. »

CHI LI, Pour qui te prends-tu ?, trad. DENÈS Hervé, Actes Sud, 2000.

Exemple 3 : la voiture particulière

Si l’on prend le parti pour les LV3 de se cantonner au discours narratif, ou disons 
aux scènes de genre, sans pour autant plonger dans une masse ingérable de caractères, 
un texte tel que «  » de , tiré de  regroupe bien des vertus 
pédagogiques : il est court, factuel mais très évocateur du contexte urbain actuel, 
facile et aisément transformable en dialogues.

Le passage obligé par le travail d’apprentissage linguistique n’empêche pas de 
continuer par la lecture de la traduction, par une interrogation sur le narrateur-
auteur, sur la distance qu’il garde par rapport aux évolutions de la vie citadine, ou 
encore par une biographie de Wang Meng (Programme de seconde : « Lien social 
- rythmes de la vie familiale, vers la famille nucléaire » ; « Création - écrire dans la 
ville ». Programme de première : « Opposition – exil »). De plus, l’accession des 
citadins à la voiture particulière permet de rejoindre le thème de l’enrichissement, 
présent à la fois dans les programmes de première (« Pouvoir économique ») et de 
seconde (« Nouvelle économie »). 

Démarche proposée

Les élèves de LV3 n’ont pas le texte sous les yeux. Celui-ci a été remanié par 
l’enseignant en un récit oral dans un chinois très simple. Phrase à phrase, les élèves 
sont amenés à le comprendre grâce à une grille d’aide à la compréhension préparée 
à cet effet. Vide au départ, cette grille est remplie peu à peu en pinyin par les 
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élèves. À partir de leurs notes, les élèves vont restituer à l’oral ce qu’ils ont compris 
en procédant par unité de sens. Puis après vérifi cation et correction des éléments 
trouvés, une fois la compréhension achevée et la prononciation stabilisée, on peut 
demander aux élèves (LV1, LV2 en tout cas) de remplacer le pinyin par les caractères 
correspondants.

Pour le premier paragraphe du petit texte de Wang Meng, on obtiendra par 
exemple :

Qui ? Où ? Action Objet de 
l’action But Sentiment

Humeur

1

2

3 etc.

Les élèves peuvent alors reconstituer l’histoire en composant des phrases simples 
(à l’oral puis à l’écrit pour les LV1, LV2), jusqu’à aboutir à une séquence de phrases. 
On sait combien les élèves peinent à construire des liaisons inter-phrastiques. Mais, 
générer avec eux un texte qui enchaîne bien action, réaction et sentiment, renforce 
leur maîtrise des repères spatiotemporels et des articulations logiques. 

Cet exercice s’avère bénéfi que pour leur compétence d’expression puisqu’ils 
assistent et participent à l’émergence du texte. Au terme de cet effort, lorsque le 
texte sera fi nalement distribué (avec ou sans pinyin), les élèves n’éprouveront plus 
beaucoup de diffi cultés de lecture ou de compréhension.

——

“  ”
“ ”
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32

Exemple 4 : les ressources énergétiques

Les trois documents qui suivent peuvent être inclus dans un projet pédagogique 
de première visant la question cruciale des ressources énergétiques. Cela permet de 
consolider quelques notions géographiques (appartenant au socle minimal commun) 
telles que le relief, le climat, la question de l’eau, de l’hydroélectricité, du pétrole, 
ainsi que le découpage administratif. (Programme de première : « Le pouvoir central 
comme médiateur des disparités de ressources », « Régions autonomes », « Transition 
économique et politique énergétique actuelle », « Acteurs et tendances de l’investisse-
ment, stratégie d’investissement massif dans le Nord-Ouest,  », etc.)

Document 1

Climat (en pourcentage du territoire)
Tropical : 32 %
Semi-aride : 22 %
Semi-tropical : 15 %
Aride : 31 %

Relief
Collines : 10 %
Montagnes : 33%
Plaines : 31%
Plateaux : 26 %

Pays montagneux : 58 % de la superfi cie totale sont situés à plus de 1 000 
mètres d’altitude, un quart au-dessus de 3 000 mètres.

Terres arables : 13,3 % du territoire pour une population de 1,3 ou 1,4 milliard, 
peut-être plus.

Potentiel agricole disproportionné : sur 7 % de la surface cultivée mondiale, 
l’agriculture chinoise doit nourrir plus d’un cinquième de l’humanité.

32. - La traduction du texte de Wang Meng par Françoise Naour est disponible sous le titre Les 
Sourires du Sage aux Éditions Bleu de Chine, Paris, 2003.
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Document 2

Structure de la production d’énergie (en pourcentage) 

Charbon : 10 % des réserves mondiales (provinces septentrionales surtout) donc 
exportation.

Pétrole : plus de 60 ans d’extraction possible au rythme actuel, 7e rang mondial. 
La Chine importe du pétrole.

Gaz : projet de gazoduc Ouest-Est en cours de réalisation.

Hydroélectricité : 2e rang mondial après les États-Unis en n’exploitant que 8 % 
de ses ressources.
Le barrage des Trois Gorges augmentera la capacité actuelle de 20%.

Nucléaire : 3 centrales fournissent 1 % de l’électricité du pays.
Un tiers de la population mondiale n’a pas accès à une quelconque forme d’énergie 
autre que la biomasse traditionnelle, essentiellement le bois.

Charbon Pétrole Gaz naturel Hydroélectricité

1978 70,3 23,7 2,9 3,1

2001 68 20,2 3,4 8,4

Document 3

Consommation moyenne par habitant et par an 
(en Tep, tonne équivalent pétrole).
États-Unis : 8,1 
France : 4,3 
Allemagne : 4,2 
Chine : 0,9 
Afrique : 0,6 
Moyenne mondiale : 1,7
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Démarche proposée

L’objectif est de faire oraliser les statistiques par les élèves habitués à interpréter 
de tels documents en cours d’histoire et géographie. Mais il faut leur laisser le temps 
de prendre connaissance du document et indiquer quelques informations complé-
mentaires fournies sous les tableaux chiffrés. L’apport lexical doit être mesuré. Pour 
le document 1, considérons que le maximum de vocabulaire à fournir en pinyin ou 
en sinogrammes ne dépasse pas :  /  / … 13 / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  

Il est également possible de proposer une phase préparatoire à l’oralisation, plus 
alerte en petits groupes. Un élève questionneur, face à tous, permet à l’ensemble 
des groupes de mieux comprendre où l’on en est, de se coordonner sur le déjà-dit, 
bien que les reprises et reformulations soient évidemment opportunes.

Si l’on procède par phases, on peut avant de présenter un tableau statistique 
demander aux élèves d’effectuer une recherche lexicale sur le vocabulaire des ressources 
énergétiques ou une rapide recherche sur Internet avec le même tableau, vidé de ses 
données chiffrées. L’objectif est de stimuler leur curiosité et de les amener à se poser 
des questions. On peut encore préparer un exercice lacunaire sur les verbes néces-
saires pour traiter par la suite le document :  /  /  /  /  / 

… . Sans oublier la réactivation ou préparation grammaticale (comparatifs, 
expression des pourcentages, etc.) pour que la synthèse orale puisse aboutir.

Dans ce type de travaux civilisationnels, il faut admettre l’idée que de nombreux 
sinogrammes resteront en connaissance passive et que la mémorisation auditive ne 
sera pas de longue durée, à moins que ce vocabulaire ne soit intégré à l’évaluation 
de compréhension orale. Les LV1 et LV2 doivent, quant à eux, parvenir à rédiger 
leurs commentaires avec le vocabulaire à disposition. Pour les LV3, on se contentera 
d’une restitution orale partielle des données.

Exploiter un fi lm

L’étude d’un fi lm chinois pose d’évidentes diffi cultés de compréhension dues à 
la rapidité des passages dialogués, aux accents, à l’utilisation d’expressions familières 
ou idiomatiques… Il serait cependant dommage de se priver d’une ressource aussi 
riche en contenu culturel, dont l’exploitation est concevable à condition de poser 
quelques principes.

Premier principe : avec les LV3, en particulier en classe de seconde, le fi lm sera 
choisi et utilisé pour ses qualités visuelles (costumes, décors et paysages), l’action, 
le jeu des acteurs (visages et attitudes) qui pourront en partie compenser l’inconnu 
verbal et donner lieu à une activité d’expression extrêmement simple à partir de ce 
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qui se passe à l’écran. Il faut prévoir de nombreux arrêts sur image pour permettre 
aux élèves d’être attentifs aux déplacements des personnages, aux expressions des 
visages, aux silences que les cinéastes chinois utilisent abondamment. Un fi lm projette 
les élèves dans des situations très spécifi ques qui retiennent leur attention même si 
leur niveau de langue ne leur permet pas d’en comprendre le dire.

Deuxième principe : choisir des fi lms de structure chronologique simple, afi n 
que les séquences soient faciles à isoler. L’étude du fi lm pourra être menée de 
manière fi lée pendant un ou deux mois. Il faut progresser très lentement lors les 
scènes d’exposition (lieux, noms, relations). Parfois on peut ne sélectionner qu’une 
ou deux séquences d’un fi lm, en particulier lorsque l’évolution psychologique des 
personnages et l’intrigue ne sont traduites que par le dialogue. C’est le cas de  

 (Yi Yi) d’Edward Yang qui est diffi cilement accessible à part quelques scènes 
isolées, dont celle de la lettre d’adieu à la grand-mère. L’action doit être suffi sam-
ment « visible » pour que les élèves retrouvent les liens logiques et résument la 
scène facilement.

Troisième principe : d’abord faire décrire l’action (où ? quand ? qui ? à qui ?), puis 
élargir à la situation (comment ? pourquoi ?), aux intentions (dans quel but ?), aux 
sentiments (va-t-il être d’accord ?) pour ensuite en déduire ce que, logiquement, les 
personnages peuvent dire en pareille situation compte tenu de leur expression, de la 
tension de leur voix, etc. S’aider de matériaux annexes tels que les deux documents 
ci-après qui permettent aux élèves de répondre de visu (vocabulaire en regard) au 
questionnement déconstructif-reconstructif que l’enseignant mène.

Par conséquent, ce que l’on raconte en classe, ce n’est pas tant le fi lm, qu’une 
reconstruction du synopsis du fi lm. Moyennant quoi, on peut envisager à terme 
de : 

– faire un arrêt sur image pour lire un sous-titre en chinois ; 
– dramatiser la suite de façon prédictive (À votre avis, que va-t-elle répondre ?) ; 
– faire écouter une réplique dont l’intention est déjà connue (Attention, elle va 

le dire) ;
– faire étudier et jouer un passage simplifi é du script ; 
– embrayer sur un texte thématiquement reliable au fi lm.
Une réserve déontologique tout de même : ne pas hacher le fi lm jusqu’à la fi n, mais 

à partir d’un moment le laisser fi ler pour conserver l’émotion du dénouement.

Exemple 5 : , Pas un mot de moins de Zhang Yimou

Objectif culturel : Zhang Yimou appartient désormais à la scène internatio-
nale, or nous devons présenter à nos élèves quelques célébrités (« Création d’hier 
à aujourd’hui »). Par ailleurs, l’évolution de sa fi lmographie incite à montrer des 
passages d’œuvres différentes, en particulier celles d’inspiration historique qui 

Enseigner.indd   P3137Enseigner.indd   P3137 12/07/05   20:29:5712/07/05   20:29:57

Extraits des actes du séminaire national - Enseigner le chinois 2004  - DESCO SCÉRÉN
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Enseigner le chinois

138

recoupent certains thèmes du programme de première (Qin Shi Huangdi, Bandits et 
justiciers). Mais surtout, Pas un de moins rejoint de nombreux thèmes de seconde et 
de première (« Contrastes et contradictions ville-campagne », « Étudier et travailler », 
« Venir chercher du travail en ville », « Pauvreté et débrouille », « Flux migratoires 
et population fl ottante », « Évolutions récentes du système éducatif et exemplarité 
de certains personnages », « Rôle croissant des médias »).

Objectif méthodologique : déconstruire et reconstruire l’intrigue d’un fi lm 
uniquement à partir des images et non des dialogues. Pour les débuts, il est avanta-
geux de procéder par QCM afi n d’introduire le vocabulaire indispensable au récit 
très synthétique de l’intrigue que l’on vise :

Plus avant dans le fi lm, on peut lancer des questions écrites ouvrant au multi-
questionnement oral (alternance de questions fermées et ouvertes).

1 

 gars affamé + ventre vagabonder + rue       radiodiffusion/appel radio

2 
 

On remarque qu’au fur et à mesure de l’avancée dans le fi lm, les élèves se mettent 
à capter quelques répliques. Ce sera l’occasion de quelques pauses sur les sous-titres 
en chinois que les élèves s’étonnent et se réjouissent de savoir déchiffrer. Enfi n, on 
proposera un petit passage de script simplifi é à jouer en classe pour les amateurs, 
par exemple la scène de l’interview de sa remplaçante (une collégienne de treize ans) 
par l’instituteur inquiet. 
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Exemple 6 : Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci

Bien qu’anecdotique, le fi lm permet de situer quelques dates et personnages 
importants de l’histoire du XXe siècle : Sun Yatsen, 1911, Mouvement du 4 mai 1919, 
les événements de 1927 à Shanghai, l’occupation de la Mandchourie et l’invasion 
japonaise en 1937, 1949, la Révolution culturelle. Il peut donc illustrer des lectures 
relevant du volet culturel de première (dynastie « étrangère », sinisation, expansion 
et déclin des Qing, changement dynastique, ruptures et continuités au XXe siècle, 
rites lamaïstes à la Cité interdite, rites d’intronisation impériale, Sun Zhongshan et 
les Trois principes du peuple, infl uence occidentale sur le jeune Puyi). On peut jouer 
sur l’utilisation alternative des versions chinoise et française. Mais, comme précé-
demment, il ne faut pas se fi xer comme ambition de faire comprendre les dialogues, 
mais plutôt d’attirer l’attention sur les liens entre époque et intrigue.

Si l’on procède en chinois (LV1, LV2), le premier objectif est de poser le sujet, 
d’éveiller l’intérêt historique à partir de quelques énoncés portant sur les scènes intro-
ductives du fi lm après visionnement, soit avec le vocabulaire en regard bien sûr :

1 

2 “ ”

3 

4 “ ”

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

En fi n de séquence, on aboutira à la lecture de très courts textes en relation 
avec les scènes du fi lm de Bertolucci. Voici par exemple deux extraits simplifi és de 
l’autobiographie de Puyi  qui sont aisément reliables à des textes 
de manuel sur l’enfant unique et autres  :
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