
Chinois courant niveau A1

Présentation
La formation repose sur le contenu pédagogique suivant :

• Phonétique et transcription phonétique du mandarin (pinyin) et tons ;
• Se présenter simplement, saluer ou prendre congé, remercier ;
• Poser et répondre à des questions sur sa famille, ses études, ses loisirs ;
• Demander l'heure, une adresse et un numéro de téléphone, xer un rendez-vous ;
• Tracer des caractères chinois fondamentaux ;
• Lire des dialogues et inscriptions simples,
• Écrire un courrier simple, remplir un formulaire en ligne, etc.

Pour cela, les bases grammaticales et le lexique du chinois seront travaillés. Par ailleurs, ce cours comprend un 
introduction aux spécicités de la culture chinoise (géographie, coutumes, traditions, art, etc.).
La durée de la formation est de 48 heures réparties sur 24 séances de 2 heures, en cours du soir.
Tarifs – nous consulter : fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Cette formation est éligible au nancement via le compte personnel de formation (CPF) sous condition de 
passation de la certication DCL.
Cette formation est destinée à des personnes qui n'ont jamais étudié le chinois mandarin. Son objectif est 
de permettre aux participants d'interagir de manière simple dans une série de situations de la vie courante 
(personnelle ou professionnelle) ou de demander et donner des instructions simples (trouver son chemin, faire 
ses achats, etc. ). Les participants découvriront également l'écriture et la lecture des caractères chinois les plus 
courants, omniprésents dans la rue en Chine.
• Saluer, remercier
• S’excuser
• Parler de sa famille, de son travail, de ses loisirs
• Demander une adresse, un numéro de téléphone, l’heure
• Fixer un rendez-vous, demander son chemin
• Se présenter
• Faire des achats

Infos pratiques :

> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage
> Type de formation : Formation qualiante
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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