
      hànyǔ  -  chinois     
 

Cet Espace Pédagogique Interactif est destiné aux étudiants de tous niveaux qui s'intéressent à la langue et à la culture 
chinoise et qui souhaitent s'inscrire pour la première fois dans une classe de langue chinoise à Paris 1. 
Contrairement aux idées reçues, le chinois est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Voici quelques points clés pour 
démarrer sereinement et sûrement votre apprentissage: 

• la langue chinoise ne possède pas un alphabet mais des caractères appelés sinogrammes (idéogrammes)       
• le « pinyin » est un système adopté internationalement qui permet de transcrire le chinois avec des lettres latines. C'est un 

outil indispensable pour démarrer l’apprentissage du chinois car il permet non seulement de savoir comment se prononce 
un caractère，mais également pour faire apparaître les caractères chinois sur un clavier (ordinateur, smartphone…)  . 

• la langue chinoise est une langue tonale. En chinois mandarin il y en a quatre (le cantonnais en compte neuf). Ceux-ci sont 
représentés en pinyin par des accents posés sur chaque syllabe. Les tonèmes changent le sens du mot.     

• la langue chinoise ne comporte ni conjugaison, ni genre, ni déclinaison, ni article.  
 

Lisez attentivement toutes les indications ci-dessous pour choisir au mieux votre niveau de TD, et ainsi optimiser vos révisions 
personnelles avant de rejoindre un T.D. Chaque niveau d'enseignement dure un an - deux semestres. Chaque semestre 
comporte 12 séances. La dernière séance de chaque semestre est consacrée à un examen de contrôle continu: le partiel.  

Il existe cinq niveaux du N1 au N5/6. （Pour l’enseignement du chinois, les niveaux 5 et 6 sont intégrés dans le même groupe）
Ils sont analogues aux 6 niveaux de la classification européenne de référence pour les langues, partant du niveau débutant (A1) 
au niveau confirmé (C2).  
 

Descriptifs des niveaux 
Niveaux de compétences de la langue chinoise 

       ATTENTION: Il n’y a pas d’Examen Terminal pour les niveaux 1 et 2. 

https://drive.google.com/file/d/1fP-6Fm307VzrjA2vPae513QH2Rz0jOUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c6emAUtvNHb3uPWwc9L88KKlgsYd4gau/view?usp=sharing

