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 Yiwei SONG présente 

18/12/2017 

Apprendre à parler chinois (HSK 1)  



PARTIE THEORIE / CADRE DE REALISATION 
 

 

I. Présentation du projet didactique 

➢ Les publics : apprenants grand-débutant 

 

➢ Cadre situationnel : Asiexpo Association 

– Salle polyvalente au Château Sans Souci, Lyon 3ème 

– 1 séances de 2h/ semaine 

 

➢ Volume horaire : 34h réparties sur 18 semaines (chaque jeudi de mars à juin) 

 

➢ Objectifs d’apprentissage : 

1) Permettre aux apprenants d’atteindre le niveau HSK 1 (équivalent A1 

selon CECRL) ; 

2) Acquérir l’ensemble des compétences langagières : compétence 

linguistique, socioculturelle, pragmatique et discursive ; 

3) Développer des connaissances générales sur la Chine. 

 

 

II. Méthodologie 

➢ Approche actionnelle 

➢ La méthodologie communicative et pragmatique 

➢ La progression : de la linguistique vers le communicatif 

 

 

III.  Présentation du choix du manuel 

L'objectif principal de cette formation est d’accompagner les apprenants désireux 

d’atteindre le niveau A1 du chinois de façon progressive et établir les bases du chinois. 

Le manuel « Cours Standard du HSK – 1 » est adapté pour les apprenants du chinois 

sans expérience d'apprentissage systématique et ceux qui vont passer le test HSK 

(Hanyu Shuiping Kaoshi, abrégé HSK, test d’évaluation du chinois) niveau 1. Après 



cette formation les apprenants ayant maîtrisé 150 mots usités seront capables de 

comprendre, exprimer et communiquer en chinois de façon simple pour la vie 

quotidienne.   

 

 

IV.  Les compétences à développer 

➢ développement de la compétence linguistique (qui recouvre l'ensemble des 

connaissances relatives à des savoirs verbaux : compétence lexicale, 

grammaticale, sémantique, phonologique, orthographique, orthoépique) 

➢ développement de la compétence socioculturelle (regroupe l'ensemble des 

savoirs d'ordre historique, culturel, géographique... histoire, littérature, 

cinéma, mode...) 

➢ développement de la compétence pragmatique (qui se traduit au plan 

didactique par le développement de production d'actes de paroles) 

➢ développement de la compétence discursive (savoirs relatifs à des savoirs 

d'ordre mise en discours cohérents et cohésifs) 

 

 

V. Les productions et l'évaluation 

 

➢ Chaque séance différents exercices seront proposés en cours et après cours. 

➢ Une évaluation se fera à mi-parcours et en fin de parcours. 

➢ Au cours de l'ensemble des séances l’enseignant se chargera d’un suivi global 

de l'élève en termes d'implication et de qualité de participation. 



PARTIE PRATIQUE/ DEROULEMENT DES COURS 
 

 

1.  Partie introductive (1 séance de 2h) 

✓ Introduction à la langue chinoise  

 

2.  Leçon 1 (1 séance de 2h) 

✓ Salutation  

✓ Les trois composants du Pinyin (1) 

✓ Les traits des caractères chinois (1) 

 

3.  Leçon 2 (1 séance de 2h) 

✓ Remerciement 

✓ Les trois composants du Pinyin (2) 

✓ Les traits des caractères chinois (2) 

 

4.  Leçon 3 (1 séance de 2h) 

✓ Demander le nom et la nationalité de l’interlocuteur 

✓ Différenciation de la prononciation (1) 

✓ Les traits des caractères chinois (3) 

 

5.  Leçon 4 (1 séance de 2h) 

✓ Demander les informations de quelqu’un 

✓ Différenciation de la prononciation (2) 

✓ Les traits des caractères chinois (4) 

 

6.  Leçon 5 (1 séance de 2h) 

✓ Demander l’âge de quelqu’un 

✓ Différenciation de la prononciation (3) 

✓ Les traits des caractères chinois (5) 

 

7.  Leçon 6 (1 séance de 2h) 



✓ Exprimer les capacités et interroger avec « comment » 

✓ Collocation du ton en mots dissyllabiques (1) 

✓ Les traits des caractères chinois (6)  

✓ Structure des caractères chinois (1) 

 

8.  Leçon 7 (1 séance de 2h) 

✓ Expression de date et d’activités 

✓ Collocation du ton en mots dissyllabiques (2) 

✓ Structure des caractères chinois (2) 

 

9.  Leçon 8 (1 séance de 2h) 

✓ Exprimer les désirs et demander le prix 

✓ Collocation du ton en mots dissyllabiques (3) 

✓ Structure des caractères chinois (3) 

 

10.   Bilan de la demie session et première évaluation 

 

11.   Leçon 9 (1 séance de 2h) 

✓ Demander la profession de quelqu’un 

✓ Collocation du ton en mots dissyllabiques (4) 

✓ Structure des caractères chinois (4) 

 

12.  Leçon 10 (1 séance de 2h) 

✓ Demander la permission à quelqu’un 

✓ Le ton neutre (1) 

✓ Structure des caractères chinois (5) 

 

13.  Leçon 11 (1 séance de 2h) 

✓ Demander l’heure 

✓ Le ton neutre (1) 



✓ Apprendre des caractères et des mots 

 

14.  Leçon 12 (1 séance de 2h) 

✓ Demander le temps 

✓ Collocation du ton en mots trisyllabiques (1) 

✓ Apprendre des caractères et des mots 

 

15.  Leçon 13 (1 séance de 2h) 

✓ Demander les actions de quelqu’un (1) 

✓ Collocation du ton en mots trisyllabiques (2) 

✓ Apprendre des caractères et des mots 

 

16.  Leçon 14 (1 séance de 2h) 

✓ Demander les actions de quelqu’un (2) 

✓ Collocation du ton en mots trisyllabiques (3) 

✓ Apprendre des caractères et des mots 

 

17.  Leçon 15 (1 séance de 2h) 

✓ Interroger quelqu’un sur le temps, le lieu et le moyen 

✓ Collocation du ton en mots trisyllabiques (4) 

✓ Apprendre des caractères et des mots 

 

18.  Bilan de la session et deuxième évaluation 

 
 

 
  



 

Emploi du temps du cours progressif de mars à juin (chaque jeudi) 
 

Mars 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 

18h-20h Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 

Avril 05/04 12/04 19/04 26/04  

18h-20h Séance 6 Séance 7 Séance 8 Séance 9  

Mai 03/05 09/05 17/05 24/05 31/05 

18h-20h Séance 10 Séance 11 Séance 12 Séance 13 Séance 14 

Juin 07/06 14/06 21/06 28/06  

18h-20h Séance 15 Séance 16 Séance 17 Séance 18  

 

 


