Initiation au chinois moderne (mandarin)
Cycle 2
16 novembre 2022 – 25 janvier 2023 - Par visioconférence
Programme du cycle 2
Objectif : apprentissage des bases du chinois moderne, pour se tourner ensuite vers le chinois
classique afin d’accéder aux textes classiques. Comprendre le fonctionnement de l’écriture
chinoise et de sa transcription phonétique, apprendre des règles de grammaire et découvrir le
monde des chengyu.
La transcription phonétique
-

Entrainement à la prononciation et à la transcription pinyin

L’écriture (suite du cycle 1)
-

L’ordre et le sens des traits
Les composants et les clés des caractères
Chercher dans un dictionnaire

Les mots et expressions (suite du cycle 1)
-

La formation des mots en chinois moderne
Apprentissage et mémorisation de sinogrammes et de mots
Chengyu - expressions idiomatiques

Grammaire
-

Phrases interrogatives (qui, comment, combien, forme alternative d’interrogation)
La relation déterminant/déterminé
La possession
Les classificateurs ou spécificatifs
Les adverbes et conjonctions
Le complément de lieu et de temps
Les nombres

Organisation des cours (8 cours de 1h30 chacun)




Dates : mercredis 16, 23, 30 novembre et 7 décembre 2022, 4, 11, 18, 25 janvier 2023
Horaires : 19h00 à 20h30
Prérequis : avoir suivi le cycle 1 ou connaître une soixantaine de caractères et la
transcription pinyin

Le lien pour la connexion en ligne sera envoyé par mail aux participants quelques jours avant
le début du cycle de cours.
Le nombre de participants est limité afin de permettre la participation de chacun.

Bulletin d’inscription et d’adhésion
Initiation au chinois moderne, débutant 2
A retourner à : Violaine LELOUP
12 C Chemin du Rey, 07 200 Labégude
v_leloup@hotmail.com, 06 17 27 21 17

Réservation obligatoire au plus tard 10 jours avant le début des cours

Dates : mercredis 16, 23, 30 novembre et 7 décembre 2022, 4, 11, 18, 25 janvier 2023
Horaires : 19h00 à 20h30
Tarif : 200€ d’inscription au cours débutant 2 chinois moderne + 15€ d’adhésion à l’association
Qingyuanqiao pour l’année 2022 (personnelle et obligatoire)
NOM : .............................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Tel. Domicile : ................................................ Tel. Portable : ..............................................
Courriel : .........................................................
Votre intérêt à suivre ce cycle 2 d’apprentissage de la langue chinoise et le cas échéant, vos
connaissances en chinois :
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
Pour être inscrit officiellement, vous devez faire parvenir avec le bulletin d’inscription un
chèque d’un montant de 200 € pour l’inscription ainsi qu’un chèque de 15€ d’adhésion à
l’association (ordre pour les 2 chèques : Asso. Qingyuanqiao) 10 jours avant le début des cours.
Vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours après l’envoi du bulletin d’inscription. Dans
le cas où le nombre de participants inscrits à ce cycle de cours serait insuffisant, nous nous
réservons le droit de l’annuler. Vous seriez alors intégralement remboursé.
J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’inscription et en accepter les modalités.
Fait à ......................................................................., le ............................................................
Mention manuscrite : Lu et approuvé
Signature

