
BTS Tourisme CHINOIS LVC OPTION au lycée F. Couperin 

学中文 Apprendre le chinois  

Le chinois LVC/3 OPTION en BTS Tourisme 

pour qui ? 
Le cours de chinois est ouvert à tous les étudiants en 

BTS Tourisme. C’est un cours pour les débutants, 

mais il est aussi 

ouvert aux étudiants 

plus avancés. 

 

Présentation du 

programme : 

La durée du cours est de 2h par semaine. Le vocabulaire les 

conversations, les textes sont tous autour des métiers du 

tourisme ; en plus sont abordés la civilisation chinoise, son 

histoire, ses coutumes, ses fêtes, ses légendes, … 

Evaluation : Des petites interros régulières sur 5 qui ne 

demandent pas un travail considérable, mais une préparation de 15 minutes par jour. Pour 

l’examen final uniquement ORAL, seuls les points au-dessus 

de 10 comptent. 
 

 Pourquoi choisir le chinois ? Parce que… 
 

C’est un choix d’avenir : 

Plusieurs millions de 

touristes chinois viennent 

chaque année visiter la 

France. On a besoin de gens 

capables de communiquer avec eux et de collaborer avec la 

Chine. Pour pouvoir travailler dans le tourisme ou dans les 

affaires internationales, préparez-vous dès maintenant ! 

C’est un choix de curiosité : Faire la connaissance d’une civilisation asiatique, connaitre 

l’une des plus anciennes cultures du monde et savoir parler et écrire une langue extraordinaire 

et unique, la seule langue ancienne qui reste vivante ! 

C’est un choix d’enrichissement : Ouvrir son esprit à un autre mode de pensée, à une autre 

façon de regarder le monde. Apprendre à traiter les situations de la vie d’une autre manière 

avec la sagesse asiatique. 

C’est un choix intéressé : L’apprentissage de cette langue peut faire gagner quelques 

précieux points pour vos études afin d’obtenir votre diplôme. 
 

C’est un choix de fierté :  

Vous parlerez chinois, n’est-ce pas 

magnifique ?! 

 

你好! nihao Bonjour ! 

谢谢! xiexie Merci ! 

再见! zaijian! Au revoir ! 


