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PROGRESSION CHINOIS -COURS DU SOIR INALCO 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Les niveaux du CECRL sont donnés à titre indicatif. 

Les stagiaires doivent se procurer les manuels indiqués. 

 
 
CHINOIS NIVEAU 1 
 
- Vers le niveau A1 du CECRL 
- Durée de la formation : 60 heures 
- Amplitude :  8 mois 
- Manuels utilisés : Les références du nouveau manuel à acquérir seront indiquées aux 
stagiaires à la rentrée 2021 
 
Objectifs principaux : Acquisition des structures de base de l’écriture chinoise avec les 
radicaux courants, des capacités de comprendre et s’exprimer en oral.  
 
ECOUTER : savoir distinguer les syllabes, les tons ; comprendre les nombres simples, 
salutations, les indications de dates, d’âge, d’emploi du temps, de prix… 
 
LIRE : apprentissage d’environs 100 radicaux courants avec le livre Radicaux fréquents ; 
compréhension de mots simples. 
 
PARLER : apprentissage des expressions orales fréquentes du quotidien en situation de 
dialogue – salutation et présentation (nom et prénom, âge, nationalité, ville natale…), 
échanges simples lors de l’achat de produits quotidiens.  
 
ECRIRE : apprentissage d’environs 100 radicaux courants avec le livre Radicaux fréquents. 
 
* Vers le niveau 1 du HSK 
  



 

JUIN 2021 
 

 
 
CHINOIS + NIVEAU 2 
 
- Niveau A1-2 du CECRL 
- Durée de la formation : 60 heures 
- Amplitude :  8 mois 
- Manuels utilisés : Les références du nouveau manuel à acquérir seront indiquées aux 
stagiaires à la rentrée 2021 
 
 
 
Objectifs principaux : Acquérir un vocabulaire de langage quotidien ; être capable de 
s’exprimer dans les situations courantes ; être capable de comprendre et d’écrire des textes 
simples.  
 
ECOUTER : consolider les acquis en compréhension orale : révisions de la phonétique et 
discrimination des tons et des consonnes ou finales difficile ; comprendre des questions 
simples relatives aux nourritures, aux goûts, à la famille, aux professions... 
 
LIRE : apprentissage de 150 caractères dans des textes de lecture : leçons 1 à 5 du livre Lecture 
intensive. 
 
PARLER : Suite de l’apprentissage des expressions orales fréquentes du quotidien en situation 
de dialogue – commander dans un restaurant (boissons, plats courants, addition…), discussion 
autour d’une table  (goûts, préférences culinaires…), parler de sa famille et de son travail. 
 
 
ECRIRE : apprentissage de 150 caractères dans des textes de lecture : leçons 1 à 5 du livre ; 
rédaction de phrases simples. 
 
* Niveau 1 du HSK  
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CHINOIS NIVEAU 3 
 
- Niveau A2.1 du CECRL  
- Durée de la formation : 60 heures 
- Amplitude :  8 mois 
- Manuels utilisés : Les références du nouveau manuel à acquérir seront indiquées aux 
stagiaires à la rentrée 2021 
 
 
Objectifs principaux :  
 
ECOUTER : L’apprenant peut comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent 
relatifs à ce qui se concerne de très près (par exemple, soi-même, sa famille, les achats, 
l’environnement proche, le travail). Il/elle peut saisir l’essentiel d’annonces et de messages 
simples et clairs. 
 
LIRE : L’apprenant peut lire des textes courts très simples. Il/elle peut trouver une information 
particulière prévisible dans des documents courants comme les publicités, les prospectus, les 
menus et les horaires et il/elle peut comprendre des lettres personnelles courtes et simples. 
 
PARLER : L’apprenant peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant 
qu’un échange d’informations simples et direct sur des sujets et des activités familiers. Il/elle 
peut avoir des échanges très brefs, même si, en règle générale, il/elle ne comprend pas assez 
pour poursuivre une conversation. 
L’apprenant peut utiliser une série de phrases ou d’expressions pour décrire en ternes simples 
sa famille et d’autres gens, ses conditions de vie, sa formation et son activité professionnelle 
actuelle ou récente. 
 
ECRIRE : L’apprenant peut écrire des notes et messages simples et courts. Il/elle peut écrire 
une lettre personnelle très simple, par exemple, de remerciements. 
 
* Niveau 2.1 du HSK  
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CHINOIS NIVEAU 4 
 
- Niveau A2.2 du CECRL 
- Durée de la formation : 60 heures 
- Amplitude :  8 mois 
- Manuels utilisés : Les références du nouveau manuel à acquérir seront indiquées aux 
stagiaires à la rentrée 2021 
 
Objectifs principaux : 
 
ECOUTER : L’apprenant peut réagir aux questions simples en fonction de ses acquis. 
Il/elle peut comprendre des dialogues simples et reproduire des phrases en caractères en 
fonction de ses acquis en faisant une dictée. 
 
LIRE : L’apprenant peut comprendre et lire en haute voix les textes étudiés : dialogues, récits, 
histoires. Il/elle peut lire et comprendre un document authentique (publicité, menu chinois, 
message). Il/elle se familiarise à l’usage du dictionnaire bilingue chinois-français. 
 
PARLER : L’apprenant peut donner son identité de façon précise : son profil, sa nationalité, sa 
date de naissance, son âge, son métier etc. Il/elle peut formuler des questions simples : par 
exemple, pour demander l’heure, le prix, la durée du temps, etc. Il/elle peut localiser une 
situation dans l’axe temporel. 
 
ECRIRE : L’apprenant peut écrire sous la dictée en caractères chinois des énoncés ayant un 
lien avec ceux utilisés en lecture et en expression orale. Il/elle peut traduire un texte à 
condition de lui fournir les éléments nécessaires à l’exercice : par exemple, une présentation 
personnelle, une carte d’anniversaire. 
 
* Niveau 2 du HSK  
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CHINOIS PERFECTIONNEMENT 1 
 
- Niveau visé : B1 du CECRL 
- Durée de la formation : 60 heures 
- Amplitude :  8 mois 
- Manuels utilisés : Les références du nouveau manuel à acquérir seront indiquées aux 
stagiaires à la rentrée 2021 
 
Objectifs principaux :  
 
ECOUTER : consolider les acquis en compréhension orale ; élargissement du vocabulaire ; 
comprendre certaines situations dans un environnement moins familier.  
 
PARLER : renforcement de la compétence de l’expression orale afin de gagner en 
autonomie : perfectionnement de la prononciation, savoir donner des explications simples, 
savoir parler de ses projets ou raconter une expérience passée. 
 
LIRE : savoir reconnaître les 150 nouveaux caractères des textes : leçons 16 à 20 du livre 
"Lecture intensive" et améliorer sa compréhension écrite pour gagner encore en autonomie. 
 
ECRIRE : apprentissage des 150 nouveaux caractères dans les contextes cités ci-dessus et 
être capable de les utiliser pour écrire un bref texte, expliquer des choix, parler de ses 
projets. 
 
* Niveau 3 du HSK  
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CHINOIS PERFECTIONNEMENT 2 
 
- Niveau visé : B1 -2du CECRL 
- Durée de la formation : 60 heures 
- Amplitude :  8 mois 
- Manuels utilisés : Les références du nouveau manuel à acquérir seront indiquées aux 
stagiaires à la rentrée 2021 
 
Objectifs principaux :  
 
ECOUTER : Elargir la compétence acquise au niveau du perfectionnement 1, le vocabulaire, 
les contextes et la nature des discours.  
 
PARLER : Approfondir la compétence de l’expression orale, pour atteindre une 
prononciation et un rythme proches de ceux d’un natif. Savoir développer son point de vue à 
l’oral, produire une argumentation simple. 
 
LIRE : savoir reconnaître les 150 nouveaux caractères des textes : leçons 21 à 25 du livre 
"Lecture intensive" et améliorer sa compréhension écrite afin de comprendre 
l’argumentation et point de vue de l’auteur sur un sujet contemporain. 
 
ECRIRE : apprentissage des 150 nouveaux caractères dans les contextes cités ci-dessus et 
être capable de les utiliser pour écrire un texte argumentatif afin de justifier son point de 
vue. 
 
* Niveau 3/4du HSK  
 


