
 

Chinois pour débutant 

Référence : Chin_beg1 

Niveau pré-requis : Aucun 

Durée de la formation 

Nombre d’heures : 160 

Amplitude conseillée: 12 mois 

Validité de l’inscription : 8 mois 

Acquisition de 300 mots 

Préparation examen : Diplôme de compétence en langues A2 ou HSK2 

Thème/Vocabulaire Grammaire L’interculturel 

 

Unité 1 

Saluer, se présenter, la politesse 

dire son âge, sa nationalité 

son lieu d’habitation 

L’origine, la nationalité 

parler de ses goûts et activités 

sport, culture 

voyages 

Son état Civil 

 

 

 Le pinyin 

 Les tons 

 Les caractères 

 Question simple 

 Nombres 1 à 99 

 Négation 

 Les pronoms personnels 

 L'impératif,  

 La préposition d'antéposition , 

la préposition  

 Les verbes résultatifs 

 les locatifs 

 Présentons la Chine 

 Les pays en Chinois 

 Comment reçoit-on en Chine ? 

 Les jeux et sports traditionels chinois 

 Les tendances 

 Pékin ou Beijing ? 

Unité 2 

Présenter sa famille 

Se décrire, sa personnalité 

Décrire une personne 

Donner son âge 

Parler de ses objets 

Demander comment ça va 

Les étapes de la vie 

Le corps, les sens,  le mouvement et 

gestes 

Les sentiments et émotions 

Les pensées, opinions, croyances 

 Les verbes d'option : 

 vouloir, penser +verbe 

 Le complement d'appréciation 

 Les composantes (1-20) 

 Les chiffres de 100 à 500 

 Les verbes et temps 

 Les verbes d’état 

 Les noms 

 Adjectifs possessifs 

 Adverbes de lieu 

 Adjectifs interrogatifs 

 Conficius 

 Le respect et la face 

 Les signes du zodiac 

 Le culte de la hiérarchie 

 Fêter son anniversaire en Chine 

 Les noms de famille en Chine 

 Les prénoms en Chine 

 Comment s’adresser à un Chinois ? 

Unité 3 

Parler des soins quotidiens 

Parler de ses activités 

Faire du shopping 

Parler du temps (année, mois, jour, 

heure) 

Parler des saisons 

La nature 

 

 Nombres de 100 à 10000 

 Les composantes (suite) 

 Pronoms  

 Verbe auxiliaire 

 La coordination nominale  

 Les prépositions  

 Le complément circonstanciel 

de temps 

  

 

 Les fêtes chinoises 

 Le nouvel an chinois 

 Calendrier lunaire et solaire 

 La monnaie chinoise 

 



Unité 4 

Parler de son environnement 

Parler de nourriture 

La cuisine et les repas 

La maison 

Les formes, couleurs, les matières 

L’école 

• Les composantes (suite) 

 La particule de 

 Vivre pour manger 

 Les convenances 

 Le système scolaire en Chine 

Unité 5 

La vie en société 

Les transports 

Se déplacer 

L’éducation 

La vie professionnelle 

Les médias 

 Les composantes (fin)  La Chine et ses symboles 

 Les valeurs chinoises 

 Comment se déplace t-on en Chine? 
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