Cours de Chinois (Mandarin) pour Tous
A1/A2 - niveau intermédiaire
(cours de groupe de 3 à 6 personnes)
Module 1
STANDART
(2 fois par semaine)

Module 2
STANDART
(2 fois par semaine)

Niveau A1/A1+
(64 heures)

Niveau A2/A2+
(64 heures)

Votre compétence linguistique à la fin de la formation
Remarque :
Les cours vont être déployer de 4 aspects : Ecouter, Lire, Exprimer oralement, Écrire. Au-delà des utilisations de
chinois pratique, vous allez aussi maîtriser du pinyin, des vocabulaires, des grammaires de la langue chinoise. Le

contenu de nos cours ne se limitent pas aux compétences listées en haut, nous pouvons personnaliser des
cours selon vos besoins.

Saluer, Se présenter
Dire son âge
Sa nationalité
Son lieu d’habitation
Parler de ses goût et activités
Présenter sa famille
Décrire une personne
Parler de ses objets
Parler de ses activités selon les jours de la
semaine.
Les moments de la journée et l’heure.

Parler du temps, des saisons, expliquer pour quelles
raisons on préfère une saison.
Parler de la Fête du Printemps.
Parler de sa chambre, de son quartier et de ses
nouveaux amis.
Parler de la nourriture, à la maison, à l’école ou au
restaurant.
Comment prendre soin de sa santé.
Découvrir plusieurs régions de Chine, puis Beijing,
Shanghai et Jinan.

Les Tarifs (Tout compris : frais d'inscription, frais de dossier, les tests) en € TTC :
384

384

(6€ /heure)

(6€ /heure)

Durée : Module 1
(environ 4 mois)

Durée : Module 2
(environ 4 mois)

On peut adapter les jours et les horaires des cours selon vos conditions
Cours individuel (niveaux А1- A2 et +) - déplacement uniquement sur Lyon, frais d'inscription, frais de dossier,
tests - 20€ par une heure (60 minutes).
Сours par Skype (niveaux А1- A2 et +) - frais d'inscription, suivi de dossier, 2 tests – 20€ par une heure (60
minutes).

INSCRIPTION GRATUITE & FEEDBACK : http://abc.nationsorg.com
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