
Fournitures et infos pour le cours chinois 
 

             
 
 

Fournitures   pour  le 5ème, 4ème, 3ème   et   2nd débutant : 
 

 

1)      1 cahier rouge 24/32  96 pages grands carreaux 

2)     1 protège cahier rouge avec rabats (pour ranger les devoirs) 

3)     1 bâton de colle et des feutres bleu, vert, orange, rouge 

4)      1 dossier rouge (pour ranger les fiches importants) 
 

Fournitures pour les 2nd avancés, Premières et Terminales : 
 

1)     1 cahier  rouge 24/32 96 pages grands carreaux 

2)    1 protège cahier  rouge avec rabats 

3)    2 boites de  fiches bristol (pour faire les cartes)        

             

*** Le livre  et le cahier d'exercices  seront  commandés  à la rentrée.  

 

Pour les  élèves de chinois d'un niveau intermédiaire                                                               

qui voudraient avoir niveau plus avancé,  deux livres très utiles à conseiller : 
 

Bescherelle: le chinois pour tous                                                                  9782218933127 

Les 505 caractères chinois à connaître et leurs 1001 dérivés       9782729851439 
 

                              



Voici deux petites présentations promotionnelles             

de l’apprentissage du chinois sur YouTube : 

(Copier le lien, coller et ouvier) 
 

1. Pourquoi apprendre le chinois ?     [4:16] 
 

https://youtu.be/ndRg7ftn8W8 

2. Apprendre le chinois : une ouverture  [4:37]   

https://youtu.be/CGa9Ay69Exc 

 

      
 

Apprendre la langue est une façon comme une autre de 

s’ouvrir à la grande culture chinoise et à ses complexités, 

parfois difficiles à cerner pour les non-initiés. Une playlist  

sur YouTube qui rassemble des vidéos intéressantes 

comprenant  la langue, la culture chinoise et de multi-

activités a été créée pour une découverte culturelle ludique.  

Taper : Piyan laoshi  

                  

https://youtu.be/ndRg7ftn8W8
https://youtu.be/CGa9Ay69Exc
https://www.superprof.fr/blog/etudier-langue-et-civilisation-chinoises/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://upload-images.jianshu.io/upload_images/1862082-71badba42ee5fc84.jpeg?imageMogr2/auto-orient/strip|imageView2/2/w/469&imgrefurl=https://www.jianshu.com/p/00002938c313&docid=ZgpzVbSJ5HpErM&tbnid=bE07XJiXeMa2QM:&vet=10ahUKEwi7nc6w7eXbAhUHElAKHbjSDyYQMwhQKBQwFA..i&w=469&h=349&safe=strict&bih=753&biw=1400&q=%E5%AD%A6%E4%B8%AD%E6%96%87&ved=0ahUKEwi7nc6w7eXbAhUHElAKHbjSDyYQMwhQKBQwFA&iact=mrc&uact=8


Le HSK, test de chinois                                     

conçu sous l’autorité du Ministère de l’éducation de Chine et seule 

mesure objective du niveau de chinois sur le plan international, est 

reconnu de par le monde. Ce test qui a désormais une valeur 

solidement établie est en train de devenir, à l’instar du TOEFL pour 

l’anglais, la référence internationale pour l’évaluation du niveau de 

langue chinoise. Il permet notamment à des étudiants d’être admis 

dans une université chinoise et d’obtenir un atout supplémentaire 

pour toute candidature de bourse, de stage ou de travail en relation 

avec la Chine.  

Ainsi, ce test d’évaluation est : 

• Une porte ouverte pour une expérience prolongée en Chine : 

l’obtention du HSK est une condition obligatoire pour obtenir une 

bourse du Hanban ou participer à un camp d’été. 

• Un atout compétitif sur le marché du travail : l’obtention du HSK 

valorise un candidat dans le cadre d’une recherche d’emploi dans un 

contexte d’échanges internationaux. 

• Un examen de référence pour évaluer ses connaissances en langue 

chinoise au fil de son apprentissage. 
 

*** Les élèves de saint joseph peuvent préparer en classe 

à partir de la troisième  et ensuite chaque année 

les examens HSK (diplôme valable mondialement) 

          



   Voyage et échange  

 
 

Un voyage culturel et linguistique de deux semaines est organisé 

en Octobre tous les deux ans. D’étroites relations sont entretenues 

avec un lycée spécialisé dans les langues étrangères,                               

situé à Hangzhou où le français y est aussi enseigné. 
 
 

Ce lycée, 杭州外国语学校 hangzhou waiguoyu xuexiao 

(également connue comme HFLS ) fondé en 1964, 

est l'un des meilleurs lycées de langues étrangères en Chine. 

Très bon niveau d’anglais, 20% des diplômés étant admis dans les 

meilleures universités en Chine …… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.    Le chinois à St Joseph : 2h de cours par semaine. 

2.    en principe de 8h à 9h pour les 5ème, 4ème, 3ème  , 

3.    entre 12h à 14h  ou 17h à 18h pour les lycéens. 

4.   Les notes sont comptabilisées dans la moyenne générale. 



 

Développer ses capacités intellectuelles 

 

ooster son CV 

 

 

 

                                                            

soi-disant impossible à apprendre 

-chinoise 

 

 
 

 

      
 


