
 

 

COURS DE CHINOIS – NIVEAU AVANCE 

Niveau B2 du CECRL 

 

 

Objectifs généraux :  

Objectifs pédagogiques : 

Pré requis : 

Enseignante : Chloé Bourlet 

 Les apprenants peuvent comprendre des dialogues dans la vie quotidienne, dans les études et dans 
le travail, en comprendre l’essentiel et les informations clés, peuvent décrire, expliquer et 
comparer sur des sujets familiers. Ils disposent d’une connaissance générale de la culture chinoise 
et d’un sens interculturel général dans la perspective internationale. 

11 séances de 2h par semestre  

 Phonologie: Maîtriser le système de transcription phonétique pinyin ; avoir une prononciation et 
intonation généralement correctes et naturelles dans la conversation 
quotidienne.                                                           

 Lexique : Maîtriser 300 nouveaux mots et expressions de base en relation avec la vie familiale, les 
intérêts, les goûts personnels, la vie sociale de la Chine ; avoir une connaissance de base sur les 
règles de la composition des mots chinois. 

 Compétences de compréhension orale : L’accent est mis sur la pratique de compréhension orale ; 
s’entraîner à deviner le sens d’un nouveau mot ou le contenu d’un texte ; comprendre les sujets 
courants dans différentes situations communicatives à la vie quotidienne et aux études. 

 Compétences d’expression orale : Travailler l’oral le plus possible ; s’entraîner à s’exprimer et à 
communiquer sans préparation et avec aisance en bon chinois, pouvoir communiquer et 
s’exprimer d’une manière structurée sur des sujets familiers, pouvoir faire une description simple 
d’un phénomène ou d’une situation. 

 Savoir culturel : Savoir davantage la connotation culturelle de l’origine des expressions figées les 
plus utilisées et de certaines allusions dans la langue chinoise, avoir des connaissances sur le 
protocole et les coutumes chinois de la communication ; comprendre les traditions, les coutumes 
et la vie sociale des Chinois, pouvoir parler de la culture avec précision et fluidité. 
 

 Maîtrise de plus de 700 mots.  
 
 

Organisation de la formation : 

Supports d’enseignement :   

Manuels :  

 301 phrases dans les conversations en chinois (tome 1 et 2)   

 Reading Newspaper, Learning Chinese (Intermediate 1, +MP3) 
(http://www.librairielephenix.fr/livres/reading-newspaper-learning-chinese-intermediate-mp3-
9787301215357.html)  
 
Dictionnaire : 

 Dictionnaire chinois-français (http://www.librairielephenix.fr/livres/dictionnaire-chinois-francais-
9787100000994.html)  
 

Evaluation du niveau :  

Une évaluation de niveau B2 est proposée en cours de semestre.  
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