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CHN101  
CHINOIS FONDAMENTAL 

Niveau DÉBUTANT 
3 crédits 

 
 
Préalable  

Aucun 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Acquérir des connaissances langagières de base en chinois. Apprendre un vocabulaire 
élémentaire; s’initier au fonctionnement de la langue; comprendre des messages simples. 
Aborder quelques aspects de la culture chinoise. 

CONTENU 

Description de la langue : principes de prononciation, 300 à 500 caractères; mots et 
expressions en lien avec les situations de la vie courante; introduction à quelques notions 
culturelles à travers les médias et l'évocation des traditions. 

APPROCHE Pédagogique 

Des exposés portant sur les contenus linguistiques et culturels permettent d’introduire la 
matière que les étudiants sont ensuite amenés à mettre en pratique à travers l’utilisation de 
matériel audio, de mises en situation et de travaux de groupe. L’enseignant fait un suivi 
individualisé des progrès phonétiques des étudiants. L’assiduité est donc importante. 
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Objectifs spécifiques 

Objectifs communicationnels : 

 Salutations et formules de politesse;  
 Se présenter : demander et donner des renseignements personnels; 
 Demander des renseignements : demander un service ou une permission; 
 Parler de ses projets immédiats; 
 Vocabulaire élémentaire (aliments, famille et nationalité); 

 

Éléments grammaticaux : 

 Les structures de phrase (à prédicat adjectival, nominal et verbal); 

 Les formes interrogative et négative; 
 Les déterminants nominaux; 
 Les temps et les aspects : présent, futur et aspect progressif; 
 Le mot vide « de » (marqueur d’appartenance ou de dépendance); 

 Les verbes simples et courants; 
 Les semi-auxiliaires pouvoir, devoir et vouloir; 
 Les prépositions zài, gĕi et gēn; 

 Analyse grammaticale : catégories de mots, position des adverbes et des prépositions. 
 
PHONOLOGIE ET GRAPHIE : 

 La structure de base des caractères chinois,  
 Les règles de transcription phonétique selon la romanisation pinyin (21 consonnes, 38 

voyelles et leur combinaison); 

 Les règles phonologiques (quatre tons et leur changement dans les chaînes parlées); 

 

Exigences particulières 
 

Matériel obligatoire :  
Shuō hànyŭ (Communication en chinois), manuel rédigé par Huijun Zhou, 1996; 
CD sur les 9 premières leçons du manuel. 

Matériel facultatif : 

Dictionnaire concis français-chinois chinois-français, La Presse commerciale et Larousse 
1994. 
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ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale 
Activités de communication 10 % 

Tests de compréhension 10 % 

Rédaction 
Compréhension et expression écrite 10 % 

Tests de pinyin et caractères chinois 20 % 

Examens Écrit et oral 45 % 

Participation  5 % 

 

AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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