
Chinois 
Débutant – Module 1 
Réf. : P 8CH0 

 
Niveau : A1 Pré-requis : aucun 

 
 

Durée de la formation Nombre 

d’heures : 60 heures Amplitude 

conseillée : 8 à 10 mois 

Validité de l’inscription : 10 mois 

 
Ce cours de chinois pour débutants a pour visée globale : 

• apprendre à communiquer en langue simple dans un contexte de rencontre, de voyage ; 

• acquérir l’ordre des mots, les tons et les sons, le rythme bref de la phrase chinoise ; 

• vous inviter à chaque étape à des pauses de lecture sur la Chine d’hier et d’aujourd’hui. 

 
 
 

Sommaire du cours 
 

 
Communication Grammaire Documents 

Unité 1 Saluer 

Dire «oui» et «non» 

Exprimer la difficulté 

Exprimer l’exactitude 

Sujet + adjectif verbal 

Sujet + verbe + objet 

Répondre en reprenant la question 

Question simple 

Négation 

Pronoms personnels 

Les caractères chinois : une longue 
histoire 

Relief moyen de la chine 

Densité de population 

Unité 2 Acquiescer / réfuter 

Demander comment ça va 

Se présenter : identité / origine 

chercher une langue commune 

Dire que l’on sait / ne sait pas 

Demander si c’est vrai 

Pronoms personnels (suite) 

Effacement du sujet implicite 

Traduire le verbe «être» ou non 

«Être» et «se trouver à» + lieu 

Qualifier / identifier / localiser 

Structure de la question 

Interrogatifs 

Régions 

Le réseau ferré 

La ligne Qinghai-Lhassa 

Les fortes différences entre les villes 
d’ouest en est 

Unité 3 Accueillir et présenter quelqu’un 

Demander des nouvelles 

L’absence / la présence / l’adresse 

Inviter / inviter à faire 

compter jusqu’à 10 

Dire que l’on ne comprend pas 

Faire répéter 

La place du complément de temps 

Déterminant + déterminé 

Relier le déterminant au déterminé 

La particule de l’injonction 

La particule du changement d’état 

Traduire «avoir» et «il y a» 

Localiser (suite) 

citations de Confucius 

Unité 4 Faire connaissance 

(Nom/activité/téléphone/rendez- 

vous) 

Demander le nom de quelque 
chose 

Annoncer ce que l’on cherche 

Proposer / accepter de l’aide 

Demander / dire s’il y a et où 

trouver 

Prendre congé 

Mettre en garde 

La place de l’adverbe 

«Aussi» et «non plus» 

«Avec» quelqu’un 

Le complément instrumental : «avec» 

Quelque chose / «à l’aide de» yòng 

Traduire «deux» 

Groupe nominal et spécificatif 

comptine Drôle 

d’histoire 

Unité 5 Possibilité / volonté / intention L’aspect accompli Les huit immortels 



Unité 5 Possibilité / volonté / intention 

S’excuser et rassurer 

L’appartenance 

Demander / dire s’il y a ou non 

La quantité 

Demander / dire ce qui a été fait 

Presser quelqu’un 

L’aspect accompli 

Négation (suite) 

Interrogatifs (suite) Verbes 

de déplacement 

«Encore» et «ne... plus» 

Le groupe nominal 

Les huit immortels 

Déséquilibre démographique 

 


