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? leçon ?Su¡vez le gu¡de

Avant d’aborder l’apprentissage de la langue proprement dite, il convient de s’initier à la prononciation 
et à l’écriture des caractères chinois.

 Pinyin

L’objectif des activités proposées dans le DVD-rom1 est la présentation des voyelles (composées) et des 
consonnes chinoises. Cela consiste à :
– faire la différence entre le pinyin chinois et la prononciation française, par exemple : q, j, b, p, d, t… ;
– distinguer des sons voisins, par exemple : zhi, chi, shi / zi, ci, si / en, eng / an, ang… ;
–  répéter chaque son après l’enregistrement pour se familiariser avec les sonorités spécifiques du chinois, 

par exemple : he, ri, qu…
Il n’est pas nécessaire de mémoriser tous les sons dans un premier temps. Cette initiation se fera au fur 
et à mesure de l’apprentissage des mots nouveaux.

 Initiation à l’écriture des sinogrammes

Pour écrire les caractères chinois, vous devez d’abord savoir dans quel sens tracer les traits fondamentaux 
et connaître les règles concernant l’ordre des traits. Ensuite, pour la pratique, il vous suffit de suivre 
scrupuleusement les consignes.

 Composants graphiques

Cette liste vous aidera à mieux appréhender le sens des caractères et facilitera la mémorisation. La plupart 
des composants graphiques sont des « clés » qui servent à rechercher les mots dans le dictionnaire.

Ensuite, chaque leçon est articulée de la manière suivante :

 Dialogue

Il s’agit de petites scènes de la vie courante. Après avoir écouté attentivement le dialogue, cherchez à 
en comprendre le sens à l’aide des illustrations. Entraînez-vous à répéter phrase par phrase le dialogue 
à voix haute tout en respectant les tons. N'hésitez pas à vous enregistrer souvent et à comparer votre 
prononciation à celle des voix d'origine. Il est vivement conseillé de mémoriser les répliques afin de 
pouvoir les réemployer dans des situations similaires.

 Mots nouveaux

La nature des mots est présentée en italique, souvent sous forme abrégée :
v.          verbe adj.          adjectif 
v. d’existence          verbe d’existence adv.          adverbe  
vq.         verbe de qualité cl.          classificateur  
v. de modalité           verbe de modalité prép.          préposition   
v-obj.          verbe-objet exp.          expression 
n.         nom conj.          conjonction 
n.f.          nom de famille 

1. Le symbole                     renvoie au DVD-rom pour des activités orales et multimédia.A…   

Le ch¡no¡s dans tous ses états
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 Mots magiques 2

Pourquoi « magiques » ? Tout simplement parce qu’ils vous permettent d’enrichir, en un tour de main, 
votre vocabulaire en combinant de nouveaux caractères avec ceux déjà appris. Veillez à bien retenir ces 
mots car ils apparaîtront à l’occasion de nombreuses activités. Cette extension lexicale est une richesse 
à exploiter. Elle augmentera votre potentiel de communication.

 Grammaire

Les points de grammaire sont présentés de manière très simple avec des explications succinctes, adaptées 
au niveau débutant. Des exemples traduits illustrent les structures grammaticales. 

 Le saviez-vous ?

Sous ce titre sont regroupés certains aspects culturels. Ces « amuse-gueules » sont censés vous ouvrir 
l’appétit et vous convient au grand banquet de la culture chinoise. Les ressources iconographiques du 
DVD-rom vous accompagneront dans cette découverte, parfois étonnante.

 Entraînement à l’écriture des nouveaux caractères3

– Observez l’ordre des traits et analysez les composants graphiques de chaque caractère.
– En respectant la numérotation, retracez les caractères grisés.
– Dans les cases vides, écrivez la même série de caractères en suivant bien l’ordre des traits.
– Auto-évaluation : dans la dernière colonne, traduisez d’abord les mots puis vérifiez-les vous-mêmes.

 Exercices et activités

Cette méthode vous propose un vaste éventail d’activités et d’exercices dans un ordre progressif qu’il est 
recommandé de suivre. Il couvre les quatre compétences tout au long de la progression.

 Ce que vous avez appris dans cette leçon

La rubrique « Savoir-faire » vous invite à une auto-évaluation. Elle est complétée par un test de 
connaissances dans le DVD-rom.
Les rubriques « Caractères » et « Grammaire » vous permettent de faire le point des compétences 
acquises au cours de la leçon.

 Pour conclure…

En fin d'ouvrage, vous trouverez des exercices de révision pour l'écriture des caractères et des exercices 
de « grammaire utile » dans une logique de communication.
Un lexique de 840 mots est présent dans le livre, il est également proposé sous forme sonore dans  
le DVD-rom.

2. Cette rubrique est présentée à partir de la leçon 3.
3.  Pour vous permettre de vous entraîner à l'écriture autant que vous le souhaitez, des fiches  

sont disponibles, pour chaque leçon, au format PDF, dans la rubrique « Écriture » du DVD-rom.
  Attention ! Ces PDF, non libres de droits, sont destinés à l'usage individuel et exclusif du 

propriétaire de la méthode.
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