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VUE D’ENSEMBLE 

Public visé 

Toute personne francophone ayant déjà un niveau A1 en chinois, et qui souhaite continuer à progresser en langue 

chinoise (mandarin). 

Objectifs 

 Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines 
de l'environnement quotidien (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, travail, 
etc.) 

 

 Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets familiers et habituels 

 

 Savoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets 
qui correspondent à des besoins immédiats 

 

FORMULE NIVEAU DEBUTANT – A2 

UTILISATEUR ELEMENTAIRE (NIVEAU INTERMEDIAIRE OU USUEL) 

Prérequis 

 Le stagiaire devra justifier d’un niveau A1 
CECRL 

 

Modalités et délais d’accès 

 A En ligne / A domicile / En entreprise 

 De 48 heures à 2 mois  
(en fonction du financement demandé.) 

Accessibilité 

 Nous étudions l’adaptation des moyens 
de la prestation pour les personnes en 

situation de handicap. 

Référent handicap : rui.romano.zhang@gmail.com 
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DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

Durée 

La formation se déroule sur 60 heures  

Par exemple, à raison de 3 heures de cours par semaine, le programme durera 20 semaines. 

 

Tarif 

3600 Euros 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, le stagiaire devra atteindre le niveau A2 CECR (Cadre Européen Commun de Référence 
pour les langues). Il sera en mesure de : 
 
 Communiquer avec les chinois ;  

 Lire un petit texte en caractères chinois ;  

 Commander au restaurant ; 

 Communiquer et négocier certaines conditions ; 

 Connaitres quelques expressions classiques chinoises ;  

 Ecrire au moins cent caractères chinois ; 

 Acheter un vêtement (taille, couleur, préférences…) ;  

 Décrire physiquement une personne ;  

 Demander le chemin et l’orientation ;  

 Présenter sa ville ; 

 

 Connaitre environ 300 mots les plus utilisés ;  

 Connaître environ 150 caractères chinois les plus utilisés au quotidien. 
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Déroulé de la formation 

  

Module Durée Contenu 

Commander au restaurant 12 heures 

 Vocabulaire       : les aliments 
 Activité        : lire un menu, demander les 

ingrédients et goûts  
 Jeux de rôle   : commander un repas pour la 

famille dans un restaurant chinois 

Acheter un vêtement et négocier 
certaines conditions 

12 heures 

 Vocabulaire       :   le vocabulaire vestimentaire 
 Grammaire        :   le conditionnel 
 Activité           : acheter un ensemble de vêtements 

(pull, jupe, sac, chaussures)  
 Jeux de rôle : choisir, acheter et réserver une 

pièce de vêtement dans un magasin 

Décrire une personne physiquement 12 heures 

 Vocabulaire    :  le visage, le corps  
 Grammaire     : les comparatifs 
 Activité      :  décrire un ami (silhouette, cheveux, 

yeux…) 
 Jeux de rôle : trouver la personne indiquée dans 

une photo 

Pratique de la lecture et écrire un texte 
complètement en caractères 

12 heures 

 Vocabulaire    : révision du vocabulaire 
 Grammaire  : composition des caractères chinois 
 Pratique      : lire à haute voix, trouver les clés 

des caratères composés, dictée, corrigé des 
fautes 

Demander le chemin et l’orientation 

Présenter une ville 
12 heures 

 Vocabulaire : les mots d’orientation, indiquation 
d’un chemin 

 Grammaire : nombres ordinaux 
 Activité : présenter sa ville natale 
 Jeux de rôle : lire une carte et trouver le chemin 

pour aller à une destination 
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Moyens pédagiques, techniques et d’encadrement 

 

La formation sera assurée par Mme ROMANO Rui (CV en annexe) formatrice de langue chinoise / française. Elle est 
en mesure d’enseigner aussi bien en francais qu’en chinois. 

La formation sera articulée autour de : 

 Cours théoriques, basés sur le manuel « Le chinois comme en Chine 1 » 

 D’activités FOS, basées sur des supports spécifiques  

 Mises en situation / jeux de rôle 

Le materiel multimédia sera mis à disposition par l’enseignant. 

Suivi et évaluation 

 

 Le suivi de l’exécution de l’action sera effectué par un contrôle de présence des stagiaires. 
 

 L’évaluation du stagiaires se fera à l’issue de chaque module mais également lors d’un test final,  selon le 
calendrier suivant : 
 

 S01..03 S4 S05..07 S8 S09..11 S12 S13..15 S16 S17..19 S20 

Module 1 Cours   

T
e

st fina
l 

Module 2  Cours   

Module 3  Cours   

Module 4  Cours   

Module 5  Cours 

 

Attestation de fin de formation 

 

Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire et mentionnera : 
 

 les objectifs (exprimés par rapport au CECRL) ;  

 la nature et la durée précise de l’action ; 

 les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

  


