Unité d’enseignement d’Ouverture
2019-2020
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.

UFR ou service : Maison des Langues
Intitulé de l’UEO : Découverte de la langue et de la culture Chinoises
Description succincte de l'UEO:
Au-delà de l’objectif principal qui est l’apprentissage et la découverte de la langue chinoise, cette UEO
tente plus largement de développer une nouvelle vision et une autre perception du monde à travers la
découverte d’une nouvelle culture millénaire qui est la culture chinoise.
Responsable pédagogique : Alice Guillard
UEO déja existante comme UEL : Oui X Non 
Semestre(s) d’ouverture : Impair 

Pair X

Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
X public exclus ; Etudiants ayant déjà suivi dans un autre établissement une initiation en
langue chinoise Etudiants ayant un niveau A2 en chinois, test diagnostique réalisé en début
de cours.
Etudiants ayant suivi leurs études scolaires ou universitaires en Chine.

X capacité d’accueil ; si oui, précisez :
Plafond :30
Justification : Pédagogique, participation et caractère interactif du cours. Au-delà de ce nombre, il
devient impossible de consacrer du temps aux activités langagières préconisées par le CECRL, telles que
l’expression orale en continu et l’expression orale en interaction.
Objectifs :
 Ouvrir à une autre vision et une autre perception du monde, et affuter l’esprit, par :
• L’acquisition d’une compréhension globale, intuitive et conceptuelle, de la culture chinoise
• La découverte et la pratique d’une logique expressive radicalement différente de celles
des langues alphabétiques.
 Acquérir des bases permettant à ceux qui le souhaitent de poursuivre l’étude de la langue chinoise.
 Acquisition du vocabulaire élémentaire des situations de la vie quotidienne.
 Découverte d’éléments fondamentaux de la culture chinoise.
 Découverte des possibilités de poursuite d’études en Chine.
Programme :
 Initiation à la transcription phonétique en pinyin, et aux sons de la langue chinoise
 Initiation à l’écriture des caractères, et à leur composition (environ 50 sinogrammes)
 Découverte progressive de la structure des mots et des phrases chinoises
 Utilisation des structures simples, à l’écrit et à l’oral, pour se présenter.
 Découverte du soubassement traditionnel de la pensée chinoise, à partir du
croisement du taoïsme et du confucianisme.
Pédagogie :
 60% : cours magistraux et exercices interactifs: apport des connaissances et outils de base
 40% : projet collectif (pouvant intégrer des échanges avec des étudiants chinois, et avec la
participation active d’étudiants chinois)

Compétences visées :
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :
 comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
 se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple
sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et répondre aux mêmes types de
questions.
 communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif.
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Modalités de contrôle des connaissances :
Evaluation reprenant les quatre compétences en Contrôle Continu
 Expression (à valider tout au long du cours) (25%)
 Compréhension orale (Au milieu et à la fin du cours) (25%)
 Compréhension écrite (Au milieu et à la fin du cours) (25%),
 Expression écrite (Au milieu et à la fin du cours) (25%)
Pré-requis éventuels :
Une ouverture à la culture chinoise ou un projet de poursuite d’études sont des plus.
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