Pourquoi apprendre le Turc en classe bi-langue ?
1 - Le Turc : une ouverture
de l’Europe jusqu’à la Chine

2 – Apprendre le Turc,
c'est facile

Les langues turques regroupent une trentaine de
langues et font parti du groupe linguistique
ouralo-altaïque. Il y a au total plus de 120
millions de personnes qui parlent une langue

Basé sur l'alphabet latin depuis 1928, le
turc est tout à fait phonétique. Il comporte 29
lettres. On écrit comme on prononce! Il n'y a
pas de lettre superflue, ni de lettre qui manque.

proche du turc.

Exemple : bisiklet, taksi, otobüs, radyo,
televizyon, kalem (crayon)…

La Turquie bien que non-membre de l’Union
Européenne offre des possibilités d’échanges
scolaires et universitaires:
ERASMUS, LEONARDO, COMENIUS, année
d’étude sur place, …

Par conséquent, on ne fait pratiquement
pas de dictée en turc!

De plus, il fonctionne totalement
différemment des langues européennes.
L'apprentissage de cette langue est donc un
dépaysement garanti pour les élèves. C'est
aussi un vrai entraînement intellectuel et
mental.

3 - Une option sur l’avenir
Les débouchés peuvent être important dans le
commerce international, la diplomatie, la
traduction.

« Porte entre l'Occident et l'Orient, la Turquie
est un marché depuis longtemps ouvert au
tourisme, français en particulier. Cependant
c'est aussi un marché économique au sens
plein qui commence à sortir de ses incertitudes
et mérite qu'on s'y intéresse. »
Extrait du n°212 mars 2002 de la revue « Le
Point Eco » de la CCI de Strasbourg.

L'enseignement du Turc
Un enseignement
qui se poursuit au lycée
et au delà du lycée
Depuis 1994, enseigné en France en
qualité de Langue
Vivante 2 et 3 dans
l’enseignement
secondaire, il peut être
pris aux épreuves de
baccalauréat et de BTS
en LV1, 2 et 3.

Le Turc

TÜRKÇE

A Rennes

L’enseignement du turc LV et
optionnel est assuré au collège Les
Chalais et au lycée Bréquigny depuis
1998 à Rennes.

Au collège et lycée Émile Zola
L’enseignement du turc est proposé à
l'entrée en 6ème (classe bi-langue) et
en 2nde (LV3) dès septembre 2009.

Classe bi-langue
anglais (3H) - turc (3H)

langue populaire

et savante

