
Le chinois est l’une des langues 
les plus parlées au monde. Etant 
la principal langue du pays le plus 
peuplé du monde, elle nous 
plonge dans un univers tout autre. 
Alphabet différent, prononciation 
complexe, culture fascinante, 
l’apprentissage du chinois est 
long mais vous ouvrira bien des 
portes. Pour pouvoir 
communiquer en voyage ou pour 
ajouter une compétence précieuse 
à votre CV, sa maîtrise est un 
atout incontestable.

Apprendre 
le chinois  
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Atout professionnel

Le chinois, une langue riche en culture 
Le chinois est une voie d’accès privilégiée à une prestigieuse culture et à la 
richesse du patrimoine de son pays, à la compréhension de la mentalité d’un 
peuple. C’est aussi un contact avec une nouvelle forme de pensée et 
d’expression, un enrichissement personnel procurant l’ouverture d’esprit face 
à une culture différente. Étant un outil de communication, l’écriture chinoise 
possède une note d’esthétique, la calligraphie.

Des bases en chinois peuvent être un atout majeur pour le marché de l’emploi 
mondial pour ceux qui travailleront de manière internationale. L’acquisition de 
cette langue valorise une formation technique, scientifique, commerciale, 
juridique ou bien administrative.
Aujourd’hui, beaucoup de français s’orientent vers l’Asie en général et le 
monde chinois en particulier suivant leur activité professionnelle, car plus tard 
le chinois sera la première langue sur Internet.
Le chinois met en valeur un cursus et contribue à la réussite future des élèves. 
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Une langue différente
Le chinois est une langue tonale qui est composée de 4 
tons, avec un ensemble défini de caractères et une 
grammaire simple. Par exemple, il n’y a pas de 
conjugaison.
Maîtriser 1000 caractères suffit pour s’en sortir dans la 
plupart des situations de la vie quotidienne et 
professionnelle.
Une langue comme le français utilise l’alphabet latin, 
de 26 lettres. Le chinois n’a pas d’alphabet équivalent. 
Par contre, il utilise un ensemble de 214 clés ou 
radicaux, qui permettent de trouver une entrée dans un 
dictionnaire, et d’écrire les caractères.
La prononciation du chinois est aidée par le pinyin, qui 
est une manière d’écrire le chinois en caractères latin. 
On peut donc commencer immédiatement à parler 
chinois grâce à ce système.
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