COURS DE CHINOIS – NIVEAU CONSOLIDATION
Niveau A1/A2/A2+ du CECRL
Enseignante : Chloé Bourlet
Organisation de la formation :
11 séances de 2h par semestre
Pré requis :




Maîtrise des règles de prononciation et de tons.
-Maîtrise de 200-400 mots, connaître les bases lexicales et grammaticales de la langue chinoise :
-Communication : Etre capable de s’exprimer sur la personne, la famille, le travail, les loisirs liés à
la vie courante. Savoir inviter, décliner une invitation, etc
-Lecture et écriture : Etre capable de lire des phrases et des messages simples; être capable
d'écrire des phrases simples en mots chinois concernant la vie quotidienne.

Objectifs généraux :



Maîtriser les bases du chinois oral et savoir reconnaitre les caractères chinois rencontrés dans la
vie de tous les jours en Chine.
Chaque cours donne lieu à des mises en situation et des scénettes pour mémoriser par la pratique.

Objectifs pédagogiques :







Phonétique : S'exprimer avec des tons appropriés pendant une conversation.
Vocabulaire : Maitriser 200 nouveaux mots (à l’oral et à l’écrit); connaître la prononciation,
l'écriture et la signification de ces mots et savoir les utiliser.
Grammaire : Savoir exprimer la comparaison, maîtriser les compléments de durée, de direction et
phrases construites avec « ba ». Utiliser les compléments de durée, les compléments potentiels, la
continuation et progression d’une action et les phrases complexes.
Communication : Faire des comparaisons, faire le tourisme. Avoir des expressions et vocabulaires
usuels de la vie courante; pouvoir obtenir ou donner des renseignements.
Lecture et écriture : Etre capable de lire des phrases et des messages simples, de comprendre les
instructions et obtenir les informations nécessaires en lisant un document court.
Connaissances culturelles : Connaître le climat et le tourisme en Chine. Comprendre les traditions,
coutumes et la vie sociale chez les Chinois.

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-mp39787301215357.html)
Dictionnaire :
Dictionnaire chinois-français (http://www.librairielephenix.fr/livres/dictionnaire-chinois-francais9787100000994.html)

Evaluation du niveau :
Une évaluation de niveau A2 est proposée en cours de semestre.

