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Cours de base intensif 

( Niveau 1 à 3 ) 
 

Les cours intensifs 1, 2 et 3 sont destinés 

aux élèves qui veulent apprendre le 

chinois de façon plus intensive. Le cours 

de N1 est ouvert aux élèves n’ayant jamais 

fait de chinois. Les cours de N2 et N3 sont 

la continuité du N1 et développent la 

maîtrise de la langue chinoise orale et 

écrite. Syntaxe, expression, compréhension 

et grammaire sont étudiées dans ces trois 

niveaux progressivement. 

Les cours intensifs permettent à l’élève 

d’apprendre le chinois de manière 

accélérée et l’investissement personnel 

est donc plus important.  
 

 

Méthode 

 

« C’est du Chinois pour tous » et 

« Cahier d’exercices », « C’est du 

Chinois I et II » volumes « Comprendre 

et parler » et « Lire et écrire », édition 

You Feng. 

 

 

 

 

Cours 

 

Suivant le calendrier scolaire et sur l’année, les 

cours ont lieu le soir ou dans la journée : un 

cours de 3h ou 2 cours de 1h30 par semaine, soit 

90 heures sur l’année. Entre 10 et 16 élèves par 

classe. Les cours sont dispensés par des 

professeurs chinois expérimentés, tous diplômés 

d’université. 

 

Déroulement des cours 

 

Les cours intensifs 1 et 2 s’appuient sur la 

participation active de l'élève et l'habitue à des 

situations de communication authentiques et 

variées. Une progression rigoureuse est suivie 

pour la grammaire, le vocabulaire et la 

phonétique. Chaque leçon se termine par un 

contrôle comprenant les mots nouveaux et les 

points de grammaire. 

Le cours intensif 3 permet surtout à l’élève de 

développer sa syntaxe et son expression orale et 

écrite. 

 

Objectif 

 

N1 : Apprentissage de la prononciation; 

introduction à l’écriture chinoise ; assimilation 

de 260 caractères chinois et 300 phrases de la 

vie courante. 

N2 :  Apprentissage de structure de phrases 

simples à l’oral et à l’écrit ; assimilation 

d’environ 500 caractères chinois ; utilisation du 

dictionnaire chinois ; tracé des caractères 

chinois selon l’ordre des traits. 

N3 : Assimilation de vocabulaire et 

perfectionnement du chinois écrit et oral. 

 

 


