Chinois A2
Les étudiant.e.s pourront se familiariser avec l’art et la
manière de communiquer avec des Chinois.e.s.

Infos pratiques

Évaluation

> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et
un test écrit)
* Contrôle dérogatoire terminal : examen écrit d'1h30
comportant une dictée et divers exercices de
production
* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Pré-requis nécessaires

> Code ELP APOGEE : 4K2KCA2P

Présentation
Chaque séance traite un sujet culturel diﬀérent en
s’appuyant sur un document concis, des images ou
des objets quotidiens chinois. Il se peut que plusieurs
séances soient consacrées à l’étude d’un même sujet,
riche sur le plan culturel.
Seront notamment abordées les situations de
communication fréquentes lors de voyages et
de contacts universitaires et / ou professionnels
(déplacements, moyens de transport, logement,
quiproquos, vol, accident).
Les structures utilisées incluront :
# les particules qui permettent d’indiquer une action en
cours, une action terminée, le résultat d’une action
# les compléments de « direction » pour indiquer l’objet
d’une action
# l’expression de la capacité et de l’incapacité
# les compléments circonstanciels
# la structure objet de l’action + sujet de l’action + verbe

Objectifs
Les cours du second semestre constituent le
prolongement du premier semestre et permettent
d’explorer un peu plus les diﬀérents aspects du monde
chinois en vue de voyages et de contacts professionnels.

1/1

Dernière mise à jour le 28 septembre 2021

Avoir suivi les cours du semestre 1 (pas de changement
de langue en cours d’année).
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