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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 

non spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits 

est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 

campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval. 

UFR ou service : Enseignement d’une langue étrangère 

 

Intitulé de l’UEO : Cours découverte de chinois 

 

Sites :  

UEO proposée uniquement sur le site du Mans  

UEO proposée uniquement sur le site de Laval  

UEO proposée sur le site du Mans, mais accessible également aux étudiants de Laval  

UEO proposée sur le site de Laval, mais accessible également aux étudiants du Mans  

 

Description succincte de l'UEO:  

Les cours de chinois pour débutants sans connaissances de base sont conçus pour développer l'intérêt des 

participants et les divertir au passage. 

Responsable pédagogique : Zhao Junhao et Yue 

ZHANG 

 

UEO déja existante:          Oui  Non  

 

Semestre(s) d’ouverture : Impair         Pair    Horaires :  

S1 et S2 le jeudi 17h-19h (Yue Zhang) et mercredi 

18h-20h (Zhao Junhao) 

 

Restrictions : UEO uniquement de découverte 

 

 aucune restriction 

 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 capacité d’accueil ; si oui, précisez :  

plafond : 20 étudiants UEO 

justification : 10 autres seront inscrits en cours du soir  

Objectifs : 

Ce cours est destiné à développer l'intérêt des étudiants pour la langue chinoise et à les aider à maîtriser 

les méthodes de l'apprentissage du chinois. Le contenu préparera les étudiants à une étude plus 

approfondie du chinois à l'avenir. 

 

Programme : 

ET/OU  

Progression pédagogique :  
Détailler les contenus des différentes étapes envisagées de l'UEO 

Il y aura plusieurs étapes principales dans le programme de ce cours : 

 

Phonétique : les étudiants maîtriseront le système pinyin. Après cette étape, les élèves seront capables de 

lire correctement chaque caractère chinois à l'aide d'un dictionnaire électronique (même s'ils ne l'ont jamais 

vu auparavant). 

 

Écriture : les étudiants apprendront les règles de reconnaissance des caractères chinois et s'amuseront à 

reconnaître et à écrire les caractères chinois en pratiquant la calligraphie. 

 



 

Unité d’enseignement d’Ouverture  
2022-2023 

  

 

 

Expression : les étudiants apprendront la formation des phrases en chinois, l'utilisation des temps, et 

apprendront à poser des questions simples et à exprimer des affirmations ou des négations. 

 

Compétences visées  :  
 
Si les élèves suivent le programme dans son intégralité, ils seront en mesure de 

 

1. Prononcer correctement les caractères chinois qu'ils voient selon le système syllabique chinois, le pinyin. 

 

2. Reconnaître et écrire quelques caractères chinois simple 

 

3. Communiquer avec les locuteurs chinois qu'ils rencontrent en réalisant la fonction phatique du langage découverte 

par Roman Jacobson 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances :   
 
Evaluation reprenant les quatre compétences en Contrôle Continu 

L’évaluation se divise en quatre notes :  

Compréhension orale  

Compréhension écrite  

Expression écrite  

Expression orale  

 

1. une partie orale, qui consistera à vérifier la maîtrise du système pinyin par les élèves et à communiquer brièvement 

avec eux en chinois.  

 

2. une partie écrite, les élèves devront écrire les caractères chinois sur lesquels on a souligné en classe. L'examen 

comprendra également un test de connaissances culturelles générales.  

 

 

Pré-requis éventuels :  
Aucun pré-requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des 
attentes particulières, des qualités ou des savoir-être sont attendus, les préciser ici (exemple :  dans le cas de pratiques 
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici) 
 
 
 
 

 

Bibliographie :  
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