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DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs : Poursuivre son apprentissage des compétences langagières de base en chinois. 

Accroître sa connaissance des éléments principaux de la morphologie, du 
lexique et de la syntaxe; améliorer sa capacité à comprendre et à se faire 
comprendre dans des contextes simples et courants. 

 
 
Contenu : Connaissance d’environ 100 caractères ainsi que de mots et expressions 

composés de ces caractères; élargissement du vocabulaire élémentaire; phrases 
et tournures de la vie courante; pratique de situations de communications 
simples; renforcement des connaissances fondamentales du système 
phonétique et syntaxique de la langue; étude de textes simples et, à travers eux, 
de certains éléments culturels. 

 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des lettres et communications à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dlc/etudiants-actuels) ou vous rendre au babillard à droite du A3-201 de la 
Faculté des lettres et sciences humaines. 
 
 



Objectif général : 
 
Améliorer ses habiletés à communiquer en chinois mandarin; poursuivre son apprentissage de 
la structure de la langue ; améliorer sa prononciation; stimuler l’expression et la compréhension 
orales. Étendre son vocabulaire courant pour connaître 100 caractères en mandarin. 
 
Objectifs spécifiques : 
 
Contenus communicatifs: faire des achats, parler au téléphone, demander la permission, 
demander des coordonnées, demander et exprimer l’heure. 
 
Contenus portant sur la phonologie et la graphie: apprendre 70 nouveaux caractères 
mandarins, améliorer la prononciation par la lecture de poèmes. 
 
Contenus grammaticaux: les structures de phrase (phrases à prédicat nominal et verbal) ; 
impératif ; les phrases subordonnées ; les temps et les aspects (futur et passé) ; utilisation des 
prépositions ; verbes simples et courants ; pronoms interrogatifs ; conjonctions ; compléments 
circonstanciels de temps. 
 
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 requise. 
 
Évaluation : 
 
Tests de révisions 20% 
Activités de communication orale 10% 
Tests de compréhension orale et écrite 10% 
Travaux écrits  10% 
Participation 5% 
Examens (écrit et oral) 45% 
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