
       La DNL est une véritable       La DNL est une véritable  
immersion dans l'histoire et laimmersion dans l'histoire et la   
géographie de la Chine, dispenségéographie de la Chine, dispensé  
dans un chinois accessible avec undans un chinois accessible avec un  
niveau de fin de 3e. C'est un voyageniveau de fin de 3e. C'est un voyage  
dans le temps et dans l'espace, qui vadans le temps et dans l'espace, qui va  
des origines de la civilisation chinoisedes origines de la civilisation chinoise  
en passant par les grandes étapes quien passant par les grandes étapes qui   
ont marqué son histoire. Et c'est paront marqué son histoire. Et c'est par   
ailleurs un focus sur la diversité deailleurs un focus sur la diversité de  
son immense territoire enson immense territoire en  
géographie.géographie.



         Le cours, accessible dès la seconde et jusqu'à la terminale, suit dans ses grandes lignes le         Le cours, accessible dès la seconde et jusqu'à la terminale, suit dans ses grandes lignes le   
programme d'histoire-géographie du tronc commun mais est transposé à la Chine (on insistera parprogramme d'histoire-géographie du tronc commun mais est transposé à la Chine (on insistera par   
exemple sur le grand navigateur chinois Zheng He à l'époque des Grandes découverte en classe deexemple sur le grand navigateur chinois Zheng He à l'époque des Grandes découverte en classe de  
seconde). En géographie, il s'agit dès le départ de savoir de savoir repérer et énoncer en langue chinoiseseconde). En géographie, il s'agit dès le départ de savoir de savoir repérer et énoncer en langue chinoise   
les di�érents continents et océans de la planète.les di�érents continents et océans de la planète.
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            Les supports sont nombreux (vidéos, textes, cartes, numérique) et les situations pédagogiques            Les supports sont nombreux (vidéos, textes, cartes, numérique) et les situations pédagogiques   
variées (travail par groupes, binômes ou individuel) et mettent l'accent sur la capacité à restituer lesvariées (travail par groupes, binômes ou individuel) et mettent l'accent sur la capacité à restituer les   
connaissances à l'oral, et ce lors d'activités en classe ou d'évaluation orale.connaissances à l'oral, et ce lors d'activités en classe ou d'évaluation orale.


