
Chinois A2

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP : 4K5KCA2P

Présentation

1° ) Quand êtes-vous arrivés ? Référence au passé, aux 

lieux du travail, à l’Université 

2° ) Vous êtes très élégant aujourd’hui. Apparences 

physiques

3° ) Le climat de mon pays : Expression de la 

comparaison / Météorologie.

4° ) Mon pays natal est dans le nord-est. Régions, 

géographie. / Description d’un lieu de vie.

5°) J’ai fait un an de chinois. Expression de la durée.

Objectifs

Ce cours constitue la suite du cours niveau A1 et 

ne s’adresse qu’aux étudiant.e.s ayant déjà validé le 

niveau A1. L’objectif est de poursuivre l’acquisition de 

compétences (compréhension orale, compréhension 

écrite, production écrite et interaction orale) en renforçant 

la maîtrise de la grammaire et du vocabulaire. 

A l’issue des douze séances de cours, les étudiant.e.s 

pourront : 

# faire référence à un événement ou à une action 

passé(e)

# décrire ou commenter les apparences physiques

# faire référence à un lieu de travail, à l’université, à 

certains métiers, aux loisirs

# parler de son pays (géographie, saisons, climats…)

# faire référence à son apprentissage de la langue (durée, 

modalités, difficultés)

Évaluation

* 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

Pré-requis nécessaires

Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1
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