
Description - Niveau 4 : correspondant au niveau B1+
Les cours de chinois niveau 4 sont assurés par Mme KUCH CHEN Ping-Wen.
Proposé aux étudiants ayant étudié la langue chinoise et qui peuvent attester d’un bon niveau qu’ils souhaitent perfectionner. Seront
également admis à ce niveau les étudiants qui n’auront fait qu’un semestre de Niveau 3 (B1).

Les thèmes, le lexique et les principaux points de grammaire abordés sont les suivants:
Niveau4 -

les leçons étudiées
Niveau 4 - lexique Champs grammaticaux étudiés pour le niveau 4 : L22 – L26

S1

:

L22

I

L24

Leçon 22.新来的秘书
La nouvelle secrétaire

Leçon 23.上市场买些什么？
Qu’achète-t-on au marché ?

Leçon 24.北京的天气怎么样？
Quel temps fait-il à  Beijing ?

L22: 江石田厂位轻啊理助讲而错除像初力脑汁
题教趣帮成且

L23: 场些树提咱肉猪牛羊完鱼鲜更旁鸡 鸭汤
菜农热受底干准备重物

L24: 许冬冷总留视直惯越怕此每园网球运动春
夏活秋凉连无论周末处拍照 片被偷

(S1 : 84 caractères)

- Les classificateurs 位，条，只，场，些（cl. indéfini) et leur emplacement -
L'adverbe “更” davantage, encore plus

- L'adverbe 到底 pour exiger une réponse définitive et renforcer le ton interrogatif
- Le comparatif d’égalité A 跟/和 B 一样 + verbe de qualité
- La construction d’enchaînement de 2 actions sujet + verbe + 完...就+ verbe 2…
- La construction 这么+ verbe de qualité ou 那么+ verbe de qualité = tellement -
La construction 又...又... à la fois

- L’interrogatif 干吗 (en langue parlée) = 为什么
- L’expression 越来越 + verbe de qualité ou

越 + verbe.越 + complément de degré = une progression
- Les structures conditionnelles 只要 ...就 (il suffit que… pour que...) = la

condition suffisante,只有...才 (ce n’est que… que…) = la condition  nécessaire.
- La construction 连...都 / 也 (不) + verbe de qualité = même ...
- La structure 无论 / 不论 / 不管...都 / 也...(peu importe que, quel que soit)

marqué une idée de généralisation
- La structure passive à l’aide de “被” et de “给”( en langue parlée) : par

S2

:

L25

I

L26

Leçon 25.可以帮个忙吗？
Peux-tu m’aider ?

Leçon 26.中国有什么变化？
Quels sont les

changements en Chine ?

L25: 言急育需古让黑送育却医院换药奇怪
脸色变虽洗伤刀死笑取其实并表管收

据头

L26: 化况解根谈由代济改革短之社首沿区
业原愿低产品目相全世界各反响村另

希望传统展消费通

（S2 : 74 caractères)

- L’emploi des prépositions“根据” (selon, d’après), “由于”(en raison de, à cause
de, grâce à) ,“通过” (au travers de, par l'intermédiaire de).

- Les expressions 由 + mot de temps + 起 (depuis, à partir de, + par) 在 durée
+ 之间 (une période)

- L’expression 对...有影响 (avoir de l’influence sur; avoir un effet sur)
- La structure 一方面.....另一方面! (d’une part...d’autre part/ d’un côté...d’un

autre  côté) pour deux aspects d’une réalité.
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