Institut Confucius de Paris Diderot
Compétences acquises par niveau

Compréhension
orale

0

comprendre des
questions et des
expressions très simples
concernant la vie
quotidienne.

reconnaître une
soixantaine de caractères,
pouvoir lire des phrases
très souvent utilisées.

être capable d’écrire à peu près
40 caractères, de rédiger un
texte simple pour se présenter.
comprendre l’ordre et
l’orientation des traits.

savoir se présenter, faire des
achats, aller au restaurant.
utiliser quelques adjectifs
pour décrire un objet
familier.

les six premières leçons du
manuel Le Chinois
contemporain tome 1.

comprendre des
conversations au sujet
familier tels que la
famille, la situation
d’une personne, son
entourage, les goûts
et les préférence.

pouvoir lire un texte
d’environ 150
caractères.comprendre des
phrases de ce texte
contenant des adverbes,
des prépositions,
descompléments,
des comparatifs.
comprendre de petites
annonces, un avis de
recherche, les horaires, un
billet de train, une facture
de taxi. reconnaître 500
caractères environ.

être capable d’écrire à peu près
100 caractères, de rédiger un
courriel ou un message pour une
demande d’absence ou un texte
pour exprimer des points de vue
sur un sujet simple.

pouvoir présenter sa famille,
indiquer et demander le
chemin, poser des questions
simples, parler d’un
évènement du passé.

les leçons 7 －8 du manuel Le
Chinois contemporain tome 1 et
les leçons 1－6 du manuel Le
Chinois contem-porain tome 2.

être capable d’écrire 200 à 300
caractères, de rédiger une petite
annonce et un avis de recherche
d’objet ou d’une personne.
savoir écrire un texte racontant
le déroulement d’un
événement.

savoir exprimer une durée de
temps, la quantité et la
fréquence d’une action. se
débrouiller pour acheter un
billet d’avion ou de train.

les six dernières leçons
du manuel Le Chinois
contemporain tome 2.

1

2

comprendre des
conversations simples
comme présentation des
études de chinois, un
programme journalier,
un
dialogue téléphonique, quand on ne
parle pas vite.

Compréhension
écrite

Expression écrite

Expression orale

Manuel utilisé à l’Institut
Confucius

niveaux

Manuel utilisé à l’Institut
Confucius

niveaux

Compréhension
orale

Compréhension
écrite

Expression écrite

Expression orale

comprendre un document
de 300 caractères qui
décrit des préférences, des
coutumes, la vie d’une
famille,des phénomènes
sociaux. reconnaître 800
caractères .

savoir écrire un objet, rédiger
une lettre d’invitation, accepter
ou refuser, savoir écrire un texte
pour présenter des professeurs,
des collègues. savoir écrire 500
caractères.

comprendre des
conversations d’une
vitesse normale et dont
le sujet est familier.
saisir le contenu
essentiel de la
conversation.

savoir lire sans l’aide
d’autrui un texte de 400
caractères proche de la vie
quotidienne, être capable
d’en saisir le contenu
essentiel ou de résumer les
points de vue principaux.
reconnaître 1000
caractères environ.

savoir écrire 800 caractères
environ et, en employant 400
caractères, rédiger un article
dans lequel il y a des phrases
complexes utilisant des
formules telles que « si , c’est
parce que » etc.

savoir présenter un objet
préféré, parler de ses
habitudes et de ses loisirs,
raconter un voyage, pouvoir
envisager une discussion
simple pour présenter ses
points de vue sur l’amour,
les loisirs, les habitudes
quotidiennes etc.
pouvoir développer assez
profondément ses points de
vue sur un sujet spécifique,
savoir présenter un livre, un
programme de vacances.

les six premières leçons du
manuel Le Chinois
contemporain tome 3.

3

comprendre des
dialogues ou un
document dont le
contenu concerne
l’habitude, les
coutumes, les dialectes,
la gastronomie, un site
de voyage.

comprendre une
conversation assez
complexe
concernant la famille,
l’éducation, le mariage.
comprendre des extraits
faciles d’un film ou
d’une vidéo.

comprendre des articles
journalistiques, un reportage
simple, une histoire
complexe de la vie
quotidienne. reconnaître
1200 caractères.

savoir rédiger des articles
descriptifs et narratifs d’une
certaine longueur en utilisant
500 caractères environ. savoir
écrire 1200 caractères environ.

savoir exprimer avec
spontanéité et une certaine
aisance les points de vue sur
les événements sociaux et
les justifier. savoir présenter
des coutumes, un paysage ou
une architecture.

les six premières leçons du
manuel Le Chinois
contemporain tome 4.

4

5

les six dernières leçons du
manuel Le Chinois
contemporain tome 3.

niveaux

6

7-8

Compréhension
orale
comprendre un
document d’environ
400 caractères et des
conversations au sujet
comme Internet, statuts
sociaux des hommes et
des femmes etc.
comprendre
globalement des
émissions simples de
télévision.
comprendre sans peine
des informations
saisies, comprendre par
exemple la plupart des
émissions de télévision
et des films.

Compréhension
écrite

Expression écrite

Expression orale

savoir lire un article
dissertatif d’environ 500
caractères. comprendre un
certain nombre
d’expressions figées,
idiomatiques et de poésies
classiques, reconnaître
2000 caractères.

savoir écrire un article
dissertatif en employant 700
caractères environ. savoir
justifier dans l’article ses points
de vue sur des sujets sociaux.
savoir utiliser de simples
expressions figées ou
idiomatiques. savoir écrire 1800
caractères.

savoir envisager une
discussion sur des sujets
relatifs aux problèmes socioculturels avec un locuteur
natif. pouvoir utiliser
correctement et précisément
un vocabulaire pour bien
présenter ses opinions.

reconnaître au moins 2500
caractères, bien
comprendre des articles
journalistiques longs
spécialisés sur la société, la
politique, l’économie. bien
comprendre des
expressions idiomatiques.

savoir composer des textes sur
des sujets complexes avec un
vocabulaire riche et une
grammaire correcte. distinguer
un vocabulaire d’un registre
familier d’un vocabulaire d’un
registre formel.

savoir s’exprimer assez
spontanément et
couramment sans chercher
trop ses mots. défendre ses
points de vue de façon assez
convaincante lors d’une
discussion, pouvoir utiliser
cette langue de façon assez
souple et efficace.

Manuel utilisé à l’Institut
Confucius
les six dernières leçons du
manuel Le Chinois
contemporain tome 4.

Les 6-8 leçons du manuel Le
Chinois par étape tome 4.

