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Mémoire : héritages et ruptures 

LE RETOUR AUX VALEURS LIÉES À L’ÉDUCATION 
L’importance primordiale de l’éducation 
Les enjeux de l’éducation sont liés à la place de l’homme éduqué, de l’intellectuel dans la société. 
L’éducation est redevenue centrale tant pour les familles que pour le lien social avec une remise à l’honneur 
des valeurs confucéennes. Exemples de thèmes d’études : 

- La pression scolaire 补习班，高考 

- Le renouveau de la tradition pédagogique 千字文.... 

- Education rurale et éducation urbaine : quelles différences ? 

- Les études à l’étranger : fuite d’un système trop sélectif ? 

- La vie quotidienne des élèves chinois 

IDÉES DE TÂCHES 
A1 : Répondre à un questionnaire sur l’emploi du temps d’un collégien/lycéen chinois. 
A1 : Participer à un jeu de rôle : un élève chinois et un élève français discutent de leur emploi du temps. 

A2 : Lire et répondre à une lettre (ou courriel) d’un élève chinois en décrivant sa vie quotidienne en France. 

A2 : Faire correspondre les images avec les dialogues d’un extrait de film : «一个都不能少». 

B1 : Rédiger une fiche de lecture d’un extrait de roman («孟母三迁» ou «来吧孩子» de 池莉) comprenant 
un résumé, une présentation de l’œuvre et de l’extrait, une courte analyse et l’expression d’une opinion 
personnelle sur les deux systèmes éducatifs argumentée pour justifier ses choix. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
Maîtriser le lexique lié aux activités de la vie quotidienne de l’élève chinois et français 

Maîtriser les outils syntaxiques comme le complément de temps et de durée,  

Etre capable de comparer, de porter un jugement sur une action, de formuler des interrogations.  

Maîtrise des sinogrammes actifs et passifs suivants : 

A1 :早上、上午、中午、下午、晚上、点、半、分、差、一刻、 上课、下课、上学、一节课、（一门）外语、

数学、开学、同学、老师、教书、做、功课、作业、看、吃饭、回家、什么？谁? 为什么? 怎么样? 在哪儿? 
几点钟? 什么时候? 

A2: 什么地方? 城市、农村、学校、年级、可能、我想、对我来说..、高兴、有钱、穷、先…再…长大以后、

放学、做作业、初中、高中、有意思、因为、觉得、家长、父母亲、让、休息、教室、班级、电脑、课外活动、

课表、小时、先…再… 

B1: 这篇文章、首先、然后、最后、因为…所以…、比、可是、虽然…但是…、不是…而是…、地理、历史、

物理、化学、生物、体育、感兴趣、毕业、留学、容易、 难、 读书、研究、要求、成绩、独生子女、宠爱、

小皇帝、教育、放假、寒假、暑假、教室、操场、早操、钟头 
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SUPPORTS POSSIBLES 

CHI Li, 池莉, «来吧!孩子», 作家出版社, 2008 

ZHANG Yimou., 张艺谋, «一个都不能少» Script extraits du film, 1998, «中国古代教育故事:孟母三迁» Beijing 
ligong chubanshe, 2010 

MA Yan, «马燕日记» Le journal de Ma Yan, Le Livre de Poche Jeunesse, 2007 

HUANG Beijia., 黄蓓佳, «我要做好孩子», L’Ecole des vers à soie, Picquier jeunesse, 2005 ;  

HAN Han, 韩寒, Les Trois Portes «三重门 » , JC Lattès, 2004 

WANG Gang., 王刚, English «英格力士», Picquier poche, 2004 

 WU Tianming, 吴天明, Le roi des masques «变脸», 1995; DVD CINÉ- V-O chinois, Ed. Scéren CRDP 
2011 

 ZHANG Yimou, 张艺谋, Pas un de moins «一个都不能少 »，1999 

 BERTOLUCCI B., Le dernier empereur «末代皇帝», 1987 

 CHEN Kaige, 陈凯歌, Adieu ma concubine «霸王别姬»，1993 

 SUN Zhou, 孙周, On the road home «漂亮妈妈», 2000 

 Série télévisée : «家有儿女» 汉语视听教材，世界图书出版公司, 2009 

 Sites chinois d’information : www.infzm.com dans la rubrique 评论 chercher les articles sur l’éducation, 
www.qq.com rubrique 教育, www.xinhuanet.com rubrique 科教，校园, www.people.com.cn rubrique 教育, 
www.zaobao.com rubrique 教育 

 www.cndp.fr/planete-chinois rubrique vidéos, conférence « les différences entre les systèmes éducatifs 
français et chinois » ou dans la rubrique lectures chercher les articles sur l’éducation en Chine 

Veiller à favoriser les travaux sur documents authentiques et limiter le sujet à l’école. 

ALLER PLUS LOIN 
- Réaliser une enquête auprès des Chinois autour de soi pour connaitre leurs souvenirs de l’éducation qu’ils 
ont reçue, et des écoles qu’ils ont fréquentées. 

- Ecrire un article en français pour présenter le système éducatif chinois assorti d’un résumé en chinois. 
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Mémoire : héritages et ruptures 

LE MARIAGE : ENTRE HÉRITAGE, RUPTURE ET CONTINUITÉ 
Entre tradition et modernité, quel(s) mariage(s) ? 
Comparer les modalités du mariage hier et aujourd’hui, les rites et leurs avatars, les cadeaux, s’interroger 
sur la symbolique des couleurs, la question du choix du partenaire hier et aujourd’hui, l’évolution des mœurs, 
la situation des nouvelles célibataires, l’impact du déséquilibre des sexes, le trafic des femmes constituent 
autant d’entrées pour développer les connaissances culturelles. Exemples de thèmes d’études : 

- du mariage arrangé au mariage d’amour ? 

- les couleurs du mariage : du rouge au blanc en passant par le bleu (années Mao). 

- du mariage individuel au mariage collectif. 

IDÉES DE TÂCHES 

A1 : Renseigner un questionnaire à partir d’une annonce matrimoniale simple 

A1 : Répondre à un questionnaire à partir de scènes d’un film : « Garçon d’honneur » 

A2 : Expliquer une notion culturelle : la notion 门当户对 à partir d'un texte court illustrant cette expression 
A2 : Rédiger une annonce matrimoniale 
A2 : Participer à un jeu de rôle, un dialogue entre parents et enfants sur le choix du partenaire idéal. 
B1 : Remplir un questionnaire sur le synopsis d’un film 
B1 : Rédiger le compte-rendu de l’histoire d’un film : « Garçon d’honneur ». 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
Maîtriser le lexique sur le thème du mariage 

Acquérir des connaissances culturelles sur la constitution de la famille et les modalités du mariage d’hier et 
d’aujourd’hui. 

Maîtrise des sinogrammes actifs et passifs suivants : 

A1 男朋友、女朋友 、 对象 、中间人 、 找、 生孩子 、先生、太太、爱、爱人、喜欢、 囍、白、红、黑、

西方衣服 、客人、 工作、喜事、美、漂亮 

A2 门当户对、对象、红娘 、喜娘、介绍 ，亲事 ，喜事， 结婚，成家、离婚、夫人、年轻、重男轻女、多

子多福 (七十年代初 、一个不少两个正好三个多了、白丁家庭) 公公婆婆/西装、中山装 、长袍)一对夫妇只

能生一个孩子 、漂亮、 区别  

B1 媒人、说媒、 娶媳妇、 嫁人、‘嫁出去的女儿泼出去的水’、丈夫、妻子、老婆、老公、晚婚晚育、白

丁家庭、四世同堂、媳妇、女婿、社会地位、毕业、西装、中山装、传统、习惯 
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SUPPORTS POSSIBLES 

CHOW Ching Lie., 周勤丽, Le palanquin des larmes《花轿泪》, 1975 

BA Jin, Famille《家》, 1933 

LAO She, Quatre générations sous un toit 《四世同堂》en traduction, 1944 

YU Hua 余华, 《许三观卖血记》 en ligne sur www.oklink.net/mjfc 

SU Tong 苏童, Epouses et concubines《妻妾成群》, Livre de Poche, 1997 

LI Li, Le nouveau chinois : le « mariage nu » 裸婚, http://chine.aujourdhuilemonde.com 

LIA Le Men, Le retour des concubines chinoises, 06.12.2011, http://chine.aujourdhuilemonde.com  

 LEE Ang, Garçon d’honneur, «喜宴» 1993 

 WANG Quan An, 王全安, Le mariage de Tuya, «图雅的婚事», 2006 

 ZHANG Yimou, 张艺谋 : Le sorgho rouge《红高粱》, 1987 ; Judou《菊豆》1990 ; Epouses et 

concubines《大红灯笼高高挂》1991 ; Vivre《活着》, 1994 

 ZHANG Yang 张杨, Shower《洗澡》, 1999 

 LI Yang, 李杨, 《盲山》, 2007 

 ZHENG Fenfen., 郑芬芬, Hear me 《听说》, 2009 

 Série télévisée : 《家有儿女》汉语视听教材，世界图书出版公司 

 《掀起你的盖头来》;《月亮代表我的心》邓丽君,孙仪作词，汤尼作曲;《你是我的玫瑰，你是

我的爱》accessibles sur internet 

 Images, photos, articles annonces matrimoniales à chercher sur les sites web : 

- www.qq.com ; 结婚 

- www.xinhuanet.com ; 女性 /婚恋家庭 

- www.chinese.cn 集体婚礼 “mariages collectifs” 

Veiller à faire acquérir des notions culturelles et des compétences langagières tout en évitant limiter le sujet 
à la Chine ancienne 

ALLER PLUS LOIN 
- Etudier des extraits de romans qui comportent des passages sur le mariage, et s’entrainer à la discussion 
et à l’explication. 

- Comparer le traitement littéraire du mariage de Juemin dans le roman Famille de Pa Kin et dans le film, ou 
celui de La Quatrième épouse dans le roman de Su Tong et le film de Zhang Yimou. 
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Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités 

LE SYSTÈME CULINAIRE CHINOIS 
La cuisine : expression de l’appartenance culturelle et des codes sociaux 
La gastronomie, par la place occupée culturellement et socialement, constitue une entrée privilégiée pour 
appréhender tout la fois la façon d’être ensemble, attitudes et codes du savoir vivre à la chinoise ainsi que 
des savoirs lexicaux essentiels pour l’acquisition de compétences langagières et des attitudes à développer. 

Exemples de thèmes d’études : la diversité des cuisines régionales, organisation des repas et rituels de la 
table, un art de vivre et une philosophie, les cinq sens en éveil. 

IDÉES DE TÂCHES 
A1 : Associer l’image d’une recette aux commentaires qui lui sont liés 
A1 : Présenter simplement en nommant et situant les différentes cuisines régionales de Chine sur la carte 

A2 : Présenter à l’oral le déroulement d’une recette de cuisine déjà présentée en vidéo 

A2 : Jouer le sketch d’une scène dans un restaurant après en avoir rédigé le scénario 

A2 : Présenter dans un tableau les spécificités de chaque grande cuisine régionale 
B1 : Faire un tableau montrant les liens entre la cuisine et la philosophie chinoises 
B1 : Participer à un débat sur la place de la cuisine dans la culture chinoise 

B1 : Exposer les rituels de la table en Chine ; comparer les rituels de table chinois et français 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
Acquérir les connaissances de base sur la cuisine chinoise, en comprendre sa dimension culturelle. 

Savoir commander des plats dans un restaurant. 

A1 :菜、白菜、包、水果、花 生、饺子、米饭、饿、火鸡、羊、肉、牛、鱼、筷子、酒、份、面条、西红柿、

茶馆、早/午/晚饭、开水、凉、好吃、用、喝、杯、吃、做、点心、杯、干、贵、多少钱？ 

A2 :美食、主食、中餐、快餐、菜单、凉菜、热菜、虾、馒头、面条、汤、吃饱、怕、重视、色、香、味、慢、

请客、甜、苦、辣、杯、打包、送、身体、上火、对、特点、一道菜、放、把、锅、作用、除了…以外 阴、

阳、块、毛、分 

B1 : 海鲜、蔬菜、饼、豆浆、吃素、服务、服务员、炒、醋、酸、瓶、啤酒、油、淡、咸、新鲜、算账、买单、

举火、颜色、香味、味道、风味、食品、闻、饮料 、菜系、类、带、著名、以…为主、受不了、尝、材料、

姜、葱、蒜、香油、酱油、营养、口感、丰富 

SUPPORTS POSSIBLES 
FOULKES Maït., AXELSSON Katarian, Lan et Lulu cuisinent chinois, Picquier Jeunesse ISBN 10-
2877306682 

WANG Gang, 王刚，English “英格力士”, Chapitre 1, 8ème partie 

LU Wenfu., Vie et passion d’un gastronome chinois, Picquier, 1988, 美食家”陆文夫，1983 

 Images d’ingrédients : 汉语图解字典 

 LEE Ang, Sucré Salé, 1994 “饮食男女” 

 Chanson : 對不起我的中文不好 Transition 前進樂團, www.youtube.com 

 Recette en vidéo et vocabulaire des ingrédients : www.cndp.fr/planete-chinois rubrique vidéo : le 
quotidien d’une femme cuisinier 

Veiller à développer l’aspect culturel du sujet d’étude tout en ne surchargeant pas le vocabulaire actif. 

ALLER PLUS LOIN 
Apprendre l’art de composer un repas équilibré ou exécuter une recette donnée en chinois. 
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Visions d’avenir : créations et adaptations 

LE RÊVE DES MINGONG : ENTRE TERRE PROMISE ET DÉSILLUSIONS 
Qui sont les deux cents millions d’hommes et de femmes qui quittent leur campagne pour chercher fortune 
ou échapper à la misère en ville ? Quels liens gardent-ils avec leur région natale ? Quelles nécessaires 
adaptations doivent-ils opérer ? Exemples de thèmes d’études : Mingong : nongmin – gongren : qui sont-
ils ? Le choc culturel à l’arrivée en ville : langue, nourriture, logement, le permis de résidence, éducation 

IDÉES DE TÂCHES 

A1 Associer une image à un mot, les hommes derrière les mots :  

A1 Décrire une image 
A1 Commenter un extrait de film visionné en version sous-titrée 
A2 Présenter dans un tableau les différences entre vie en ville et vie à la campagne après lecture d’une lettre 

d’un mingong à sa famille. 
A2 Rendre compte oralement des chocs culturels vécus par les mingong. 
B1/B2 Réaliser une cyberenquête : Qui sont les mingong ? Quels métiers exercent-ils ? En quoi sont-ils 

indispensables à la construction de la Chine ? Quels sont leurs modes de vie ? 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
Savoir décrire un phénomène majeur de la société chinoise à partir de la recherche d’informations et de 
documents authentiques, se familiariser avec le dictionnaire en ligne. 

A1 : 农民、工人、家、打工、工作、劳动、户口、离开、回家、找、赚钱、穷、有钱、难、辛苦、累、多、少、

农村、城市、远、想家、老家、生活、照片、高楼 

A2 : 习惯、饭菜、房间、口音、方言、累、看不起、放心、生活水平、生活条件、农村、城市 

B1 : 拆、盖楼、收入、发展、变化、落后地区、照顾、帮忙，东滩、环（境）保（护）、计划、改革开放政

策、流动人口、劳力、经济 

SUPPORTS POSSIBLES 
FIERE Stéphane, La Promesse de Shanghai, Bleu de Chine, 2006 

LIU Xinwu, 刘心武, Dés de poulet façon mégère《泼妇鸡丁》Bleu de Chine, 2007 

CHEN Yangfang, 陈映芳, Interviews de Mingong 《移民上海 52 人的口述实录 » Phénix, 出版社学林出版社,  

ISBN 780668419 

WEI Cheng, 魏城, 《中国农民工调查》, Law Press China 法律出版社, 2008 

 MEUNIER Bertrand, SZTANKE Michael, Portraits d’un nouveau monde, Les hommes grenier, 
documentaire sur les conditions de vie des ouvriers à Hongkong, 2010, www.france5.fr 

 WANG Xiaoshuai 王小帅, Beijing bicycle «十七岁的单车», 2001 et Left Right «左右», 2008 

 LI Yang 李杨, Blind shaft, «盲井» 2003 

 JIA Zhangke 贾樟柯 Still Life «三峡好人», 2006, The World, 2004 

 LIU Bingjian, Les larmes de madame Wang « 哭泣的女人 », 2002; CINÉ- V-O chinois, Scéren CRDP 

 Blog du site Le Monde, Un œil sur la Chine, http://chine.blog.lemonde.fr chercher mingong 

 Courrier international, www.courrierinternational.com, chercher mingong 

 Images de mingongs : 工棚图片[设计图 : 民工上海, les mingong de Shanghai, http://mingongs.com 

Veiller à guider le travail de recherche sur internet et à ne pas faire un travail exclusivement lexical. 

ALLER PLUS LOIN 

Le projet de Dongtan (东滩): des cartons à la réalité 
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