Journée thématique en chinois

11 Juin 2018
Découverte interculturelle

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

Niveau de compétence linguistique : A1/A2
Code 2143 session 32 - date limite d’inscription : 22 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20, allée Georges Pompidou à Vincennes

OBJECTIFS :
- Sensibiliser les stagiaires aux différentes cultures et différents mode de communication.
- Améliorer la faculté d’adaptation des stagiaires face à une culture différente de la leur.
- Améliorer leur compréhension de la culture chinoise.
- Acquérir des éléments culturels liés au comportement dans la communication.
METHODES PEDAGOGIQUES :
- Lecture d’une présentation interculturelle avec discussion autour des thèmes abordés.
- Travail de groupe avec des expressions usuelles, réalisation de jeux de rôle et mise en situation.
- Exercices de répétition et de mémorisation de phrases courantes en Chinois.
PROGRAMME
- Le pays : géographie, climat, diversité des régions, etc.
- Les hommes : origines, religions, démographie.
- Aperçu économique du pays : les statistiques, les différents secteurs, les grands entreprises.
- L’histoire de la Chine en bref.
- La langue officielle et les dialectes.
- La société et ses valeurs.
- La mode de vie, les loisirs.
- La culture, les coutumes et leurs implications dans la vie quotidienne.
- La communication verbale et non verbale.
- Les relations hiérarchiques.
- La « Guanxi » (les réseaux, les relations).
- Les comportements et les choses à éviter.
- Les tabous et les mots interdits.
- Les phrases types courantes en chinois.
- Réponses aux questions libres et bilan de la journée.

Journée thématique en chinois

18 Juin 2018
Le Chinois des affaires et l’étiquette

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

Niveau de compétence linguistique : B1/B2
Code 2143 session 33 - date limite d’inscription : 22 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20, allée Georges Pompidou à Vincennes

OBJECTIFS :
- Améliorer et élargir la palette lexicale dans le monde des affaires.
- Renforcer les capacités d’écoute et l’expression orale à travers des dialogues, des mises en
situation et des exercices particulièrement adaptés au domaine des affaires.
- Comprendre les différences culturelles influençant les prises de parole.
METHODES PEDAGOGIQUES :
- Lecture de textes avec exercices de compréhension.
- Apprendre des phrases types idiomatiques courantes pour s’exprimer, réalisation de jeux de rôle et
mises en situation.
- Approfondissement de la compréhension orale, à l’aide de supports pédagogiques multimédias.
PROGRAMME
- Apprendre du vocabulaire et des phrases types courantes en lisant des articles sur divers thèmes.
- Travail sur la fluidité de l’expression orale à travers diverses activités (jeux de rôle notamment, dans
des situations professionnelles).
- Consolidation et approfondissement de la grammaire de base et introduction à des structures
grammaticales plus complexes.
- Séances de compréhension orale.
- Corrections et précisions grammaticales et lexicales, en travail de groupe.
- Sensibilisation à l’étiquette des affaires : à faire et à ne pas à faire.
- Séance de vidéos, discussions autour des vidéos.
- Réponses aux questions libres et bilan de la journée.

Journée thématique en chinois

DATE : le mardi 19 juin 2018
THEME : J’aimerais parler chinois

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

Niveau de compétence linguistique requis : Faux débutants (avec 60h de cours), et A1, A2 et B1
Code 2143 session 34 - date limite d’inscription : 22 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes

OBJECTIFS : cette formation doit vous permettre de raviver ou de maintenir vos connaissances
linguistiques.
METHODES PEDAGOGIQUES : Apport théorique - Discussions - Echanges – Débats
Jeux de rôle - Exposés – Méthodes audiovisuelles
PROGRAMME :

Matin :
S’exprimer:
- faire la connaissance, se présenter;
- les dates, les heures, la durée et le temps;
- la journée au bureau et la vie quotidienne;
- les nourritures et boisson;
- les moyens de transport;
- la grammaire: “得 ”d’appréciation, de degré; 是…...的; la durée + négation…...了; …...
Après-midi :
1. Distinction de certains synonymes et faux synonymes courants :
- «SHUO » et «GAOSU » ; «CANGUAN » et «FANGWEN » ; «ZHIDAO », «RENSHI » et
«SHUXI » ; «LIAOJIE » et «LIJIE »…...
- «SAN GONGJIN DUO » et « SANSHI DUO GONGJIN » ; «YI GE YUE BAN » ou «YI
GE BAN YUE »……
2. Culture:
- les 24 Jieqi

