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Langue chinoise – niveau intermédiaire 1
I01C (56h) • Mercredi de 16h30 à 18h30
 du 3 octobre au 29 mai

C
et enseignement s’adresse aux personnes ayant des bases en chinois moderne, 
ayant étudié la prononciation et sachant tracer les caractères chinois de base 
(équivaut à une vingtaine d’heures de cours). 

Nous étudierons des phrases et des petits textes faciles de la vie quotidienne ou 
relatifs à la civilisation chinoise, présentés en caractères chinois (accompagnés de leur 
transcription phonétique en pīnyīn). 

Nous mettrons l’accent sur l’étude de la grammaire, et l’enrichissement du vocabulaire, 
à l’aide d’exercices d’application. 

L’expression orale sera également travaillée (pour davantage d’information sur le cours, 
n’hésitez pas à contacter le professeur avant l’inscription : chinois.ricci@yahoo.fr).

Il est conseillé de se procurer le « Dictionnaire Chinois-Français, 10 000 Mots Usuels, 
WENG Zhongfu, librairie You Feng ».

Les textes sont fournis.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 533 €


