Visio-Chinois avancé 3 A2.3
Mme CHANG Francoise

INFORMATIONS
PROFILS : enseignante de chinois
VISIO-ATELIER
PRE REQUIS :

Début le mardi 19 octobre 2021

Le niveau intermédiaire 2è année est nécessaire pour ce
cours.
Les structures à connaître : proposition relative, de temps,
de cause etc...

DURÉE : 01:30
MATERIEL :
Une participation de 6 euros est demandée pour l'année
(photocopies)

Prix :

139.00 €
CODE ACTIVITÉ : 6MU0401

DESCRIPTION
Pour information, le Lien de connexion vous sera envoyé par l’animateur.trice 4 jours avant le démarrage de votre activité. En
cas de non-réception n’hésitez pas à contacter l’accueil au 03.89.46.48.48 ou par mail contact@universitepopulaire.fr
- Le cours est toujours basé sur des supports "vivants" tels les audios, vidéos, films, articles, dont l'étude permettent de saisir et
comprendre les structures propres à la langue, de mieux les intégrer pour pouvoir les appliquer et les mettre en pratique.
- Les thèmes abordés les années précédentes sont repris et approfondis (les voyages, la santé, le commerce et les échanges, le monde
du travail ...)
- L'accent est mis sur la pratique langagière : sketches, exposés, débats, descriptions etc..
- L'étude de quelques poésies ouvrira une petite fenêtre sur la poésie chinoise.
- "Grammaire" et structures ne sont pas oubliées : par exemple, travail sur la proposition relative plus complexe, l'étude de certains
"cheng yu" (expressions à 4 caractères, omniprésents en chinois)...
Un résumé écrit et audio est toujours envoyé après chaque cours.
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OBJECTIFS
Cette année va vous permettre :
- d'être capable de vous exprimer plus facilement.
- d'être plus à l'aise dans la prise de parole, mais également d'acquérir les "outils" nécessaires à un échange enrichissant et plus "fluide".
- d'argumenter, de développer vos idées.
- intégrer des idiomes usuels de la lange, des proverbes courants car la culture et la langue sont étroitement liées.
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