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Introduction au Chinois 

De 11 à 18 ans (de la 6ème à la Terminale) 

Public: 
Ces cours s’adressent à des adolescents et jeunes adultes en cours collectifs ou cours 
particulier. 
Les sessions sont organisées par groupe d’âge/ de niveau. 
 
Lieu de la Formation: 
Cours Jenkins pour l’apprentissage libre ou à domicile pour les cours particuliers. 
Collège ou lycée des élèves pour un apprentissage dans un cadre scolaire. 
 
Durée: 
Sur toute l’année scolaire à raison d’une heure ou une heure trente par semaine ou lors de 
stage pendant les vacances (emploi du temps à définir). 
Une autre organisation est possible s’il s’agit d’une intervention en établissement scolaire 
(minimum 1H30 par semaine au lycée si projet de présenter le chinois au bac). 
 
Contenu: 

Option A : Apprentissage volontaire en centre de langue 

Partie 1 : Langue 
a) apprentissage des caractères chinois à l’écrit et à l’oral par thème de vocabulaire et 
explications sur leurs significations à l’aide de moyens mémo-techniques.  

L’apprentissage se fait de façon ludique en groupe, avec des mémocartes, des jeux de 
mémoire et des grilles d’écriture. 
 
b) apprentissage de la syntaxe et grammaire chinoise avec des mises en situation et des 
applications concrètes et systématiques.  
 
c) Lecture de dialogue, mise en situation et jeux de rôle à l’oral. Compréhension orale à 
partir d’enregistrements audios et vidéos avec différents accents chinois. 
Les thèmes étudiés couvrent des sujets variés tels que les présentations, la famille, les 
loisirs, la routine, voyager, commander au restaurant, décrire sa maison, faire des projets 
ou parler de ses expériences passées, exprimer ses opinions et ses envies… 
 
Partie 2 : Culture Chinoise 
a) Calligraphie, création de lanternes, banderoles et autres décorations pour le nouvel an 
chinois. 
 
b) Initiation à la culture chinoise : la vie quotidienne d’un chinois, la nourriture, les fêtes 
traditionnelles, la cérémonie du thé, l’astrologie 
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Option B : Apprentissage du chinois pour valider un niveau de CECRL 

L’enseignement se fait sur une période de 3 ans (minimum) afin de pouvoir présenter le 
chinois au bac en LV3 ou LV2. 
 
Partie 1 : Langue 
a) apprentissage des caractères chinois à l’écrit et à l’oral par thème de vocabulaire et 
explications sur leurs significations à l’aide de moyens mémo-techniques.  
Les élèves apprennent en moyenne 500 à 650 caractères lors des deux premières années 
d’apprentissage, ce qui correspond à un niveau A2 dès la deuxième année. 
 
b) apprentissage de la syntaxe et grammaire chinoise avec des mises en situation et des 
applications concrètes et systématiques.  
Les élèves apprennent la majorité des structures attendues pour le niveau A2 dès la fin de 
la deuxième année. 
 
c) Lecture de dialogue, mise en situation et jeux de rôle à l’oral. Compréhension orale à 
partir d’enregistrements audios et vidéos avec différents accents chinois. 
Les thèmes étudiés au cours des deux premières années sont les suivants : 
- les présentations (parler de soi, son âge, sa nationalité) 
- compter, l’heure et la date, la météo 
- la famille, les descriptions 
- les habitudes, les loisirs 
- parler de sa maison, sa chambre, décrire des objets 
- se déplacer, se loger, se restaurer, faire du tourisme, prendre les transports 
- faire des projets, parler du futur ou de ses expériences au passé, exprimer ses opinions et ses 
envies 
 
d) Les élèves étudient des textes et préparent les épreuves du bac à partir de la troisième 
année tout en renforçant leur apprentissage du vocabulaire et de la grammaire pour 
atteindre le niveau B1 du CECRL. 
 
Partie 2 : Culture Chinoise 
a) Calligraphie, création de lanternes, banderoles et autres décorations pour le nouvel an 
chinois. 
 
b) Initiation à la culture chinoise : la vie quotidienne d’un chinois, la nourriture, les fêtes 
traditionnelles, la cérémonie du thé, l’astrologie 
 
c) introduction à quelques notions de communication interculturelles, l’importance du 
confucianisme en Chine, les évolutions du pays et de la population. Connaitre les éléments 
essentiels de la géographie, de l’histoire et de la culture chinoise et leur lien avec la 
langue. 

 


