Stage intensif du 5 juillet au 9 juillet
EN PRESENTIEL
De 14h à 17h
Adapté au niveau faux-débutant – à partir de 15 ans
Accent mis sur l’oral et la pratique par le jeu
5 séquences de 3h, 15h au total
Lieu : Bâtiment B – Université de Sciences Economiques, rue Vendémiaire, Montpellier
Tarif : 60€ adhérents – 75€ non-adhérents
Règlement : en ligne, par chèque ou virement
Informations : info@institut-confucius-montpellier.org
Séquence

Sujet

Séquence 1

Remise-à-niveau:
1. les syllabes
1. Le pinyin
2. la composition et l’utilisation
2. Les chiffres
des chiffres
3. L’expression de la politesse

Séquence 2

Détails

Présentation (1)
1. Se presenter
2. Présenter la famille
3. Quelques activités

1. nom, prénom, âge,
nationalité
2. les membres de la famille
3. les parties du visage et les
couleurs
4. les verbes 是， 有, 住，喜欢
5. la négation du verbe
6. les pronoms interrogatifs
哪，多大， 几，什么
7. le classificateur 个，口

Modèle des phrases
●

你好，再见，

●

谢谢，不客气

●

对不起，没关系

●

请问

●

我姓。。。

●

我叫。。。

●

我十三岁。

●

我是法国人。我不是
中国人。

●

我住在。。

●

我喜欢

●

我家有四口人，爸
爸、妈妈、姐姐和
我。我没有弟弟。

Séquence 3

Présentation (2)
1. présenter une personne
2. la description physique

1. les couleures
2. les adjectifs verbals :大，
小，长，短
3. les pronoms démontratifs
这，那
4. la particule modale 的

L’écriture chinoise (1)

1. les différents styles des
caractères
2. les 6 méthodes de
composition des caractères
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●

我姐姐的眼睛很大。

●

她的头发是黄色的。

●

这是我的老师。

Séquence 4

Ma journée
1. les mois, les jours de la
1. Quel jour sommes-nous?
semaine (l’utilisation du
2. Les moments de la journée
chiffre)
3. Quelle heure est-il?
2. le pronom interrogatif 几
4. Quelques activités
3. les règles des heures
4. les locatifs 上，中，下(les
différents moments de la

●

几？
●

现在几点了？

●

我早上七点起床。

●

起床，睡觉，吃饭，
洗澡

journée)
La météo
1. demander la météo
Les saisons
2. saison préférée

1. le pronom interrogatif 怎么

今天几月几号星期

●

今天天气怎么样?

●

晴天，阴天

●

冷、热

下雨，下雪，刮风
Séquence 5

Faire des courses
1. demander le prix
Transport en commun
1. prendre un billet

L’écriture chinoise(2)

1. l’utilisation du chiffre
2. prendre un transport en
commun pour aller à un
endroit
3. le verbe 去，坐,买

1. les traits et l’ordres des traits
2. les composants graphiques
3. La pratique
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●

请问，这个多少钱？

●

元，角，分

●

坐车、火车、飞机、
出租车

