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Pour les sessions 2021 et 2022, la liste des œuvres obligatoires définies par le programme
limitatif pour les épreuves spécifiques de langue et littérature chinoises du baccalauréat,
option internationale, est la suivante :
1 - Roman : reconduction des trois extraits de

2 - Le genre sanwen :

3 - Poésies classiques (partiellement renouvelées)

4 - Chengyu (partiellement renouvelés)

5 - Citations classiques

6 - Thématique

: 1919-2019, un siècle vu à hauteur d'enfant

Du 4 mai 1919 à nos jours, la vie en Chine a connu des changements considérables que les
enfants ont vécu aux premières loges, avec notamment, pour ce qui les concerne de plus près,
l'adoption d'une école moderne de type occidental à l'instar du Japon et la généralisation
progressive de l'instruction.
Mais selon qu'ils sont nés au début ou à la fin de cette période, en ville ou à la campagne,
dans les classes aisées ou populaires, garçons ou filles, ils ont connu des enfances bien
différentes qui reflètent tant les bouleversements parfois violents de l'histoire que les
évolutions de la société chinoise.
Pour aborder ces mutations à hauteur d'enfant, on s'appuiera sur des morceaux choisis parmi
les nombreux témoignages autobiographiques d'écrivains ou autres personnalités, dont on
pourra illustrer le propos par des extraits de films et l'œuvre de dessinateurs
comme
On pourra également étayer la réflexion par la lecture d'articles sur le sujet.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

