Cours de la langue chinoise (Niveau I)
Public : Les personnes souhaitant acquérir des compétences de base en expression orale, en
compréhension à l’audition et en lecture de textes.
Durée : 2 semestres.
Modalités : Début des cours le samedi 18 septembre 2021 au rythme d'une séance de 1h30/sem.
NB : un minimum de dix étudiants est nécessaire pour que le cours soit dispensé.
Coût : 130 euros.
Objectifs : A travers une initiation aux structures de base de la syntaxe du chinois moderne et une
série d’exercices pratiques, le cours vise à développer une compétence de communication en
chinois moderne. L’accent est mis prioritairement sur les compétences en expression orale, en
compréhension à l’audition et à la lecture de textes. Ces acquisitions permettent de passer le HSK
(Hanyu shuiping kaoshi) Niveau I.
Méthode : La méthode utilisée aide les étudiants à apprendre progressivement la phonétique
chinoise « Putonghua » (chinois moderne standard) ; à maîtriser les phonèmes initiaux, les
phonèmes finals et les tons du Pinyin ; à fonder une solide base au niveau de la prononciation
chinoise. Cette méthode est centrée prioritairement sur la communication pratique et dissocie l’oral
de l’écrit. Son vocabulaire et ses points de grammaires se sont alignés sur le HSK. Un laboratoire de
langue est à la disposition des étudiants. Les différents logiciels permettent de pratiquer le
chinois en situation d’une façon autonome, ainsi que durant certains cours en présentiel.
Mode d’évaluation : Evaluation continue et examens oral et écrit en fin d’année. Un Certificat de
Langue chinoise moderne I (Université de Liège et Université des Langues Etrangères de Beijing)
sera délivré par l’Institut Confucius.
En pratique : Samedi matin 9h à 10h30
Lieu : Institut de la Providence de Champion – 3 Place du Couvent à 5020 Champion – ACCES « E »

Paiement : au compte de l’Université de Liège IBAN: BE81 3400 9048 0224 BIC: BBRUBEBB
avec la mention : « Nom et prénom , cours xxx Namur 2021 - 2022 ».

Confirmation de l’inscription par E-mail (indispensable) : naconfich@163.com
Plus d’informations ? Contactez Mme Xiaoling Xie : xiaoling.285@163.com

