PLAN D’ETUDE DE CHINOIS
2ème année

HATTEMER Academy - 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS - Tél : +33.01.40.82.77.80 – www.hattemer-academy.com
Siège social : 52 Rue de Londres 75008 PARIS www.hattemer.fr

PREMIER

NIVEAU 1 / TOME 1(PARTIE 2)
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DEUXIEME

TRIMESTRE

Les directions - Savoir dire le nord avec
Beijing + le sud avec Nanjing + Shanghai +
pleuvoir + vêtement (Chap 7)
Savoir dire l'est + l'ouest - savoir dire à
gauche / à droite + faire les courses
Savoir dire la Chine / la France + intérieur
+extérieur - mot directionnel + le mot
"magasin" (Fin chap 7)
Les mots formés à partir du verbe
"apprendre" (Chap 8)
Les mots formés à partir du verbe soigner et
du verbe regarder
Les verbes lire, écrire, faire et travailler
Le verbe voir + les mots "bureau" et "cahier"
(Fin chap 8)
Les mots formés à partir du mot "électricité"
(Chap 9)
Les mots formés à partir du mot "véhicule"
Les verbes s'asseoir et voler (comme un
avion) (Fin chap 9 / Tome 1)
Révision du Tome 1 Beijing Cursus
- Parties 1 et 2

NIVEAU 2 / TOME 2 (PARTIE 1)
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TROISIEME

TRIMESTRE

Les couleurs : usages et expressions (Chap 1)

NIVEAU 2 / TOME 2 (PARTIE 1)

23

Le vert : usages et expressions
Le rouge : usages et expressions

24

Le blanc et le noir : usages et expression + le
mot "signification" et ses différents emplois
Adverbes d'intensité, superlatif et mot de
comparaison
Pourquoi - Parce que... C'est la raison pour
laquelle... (Fin Chap 1)
Les principaux membres de la famille :
Côté féminin (Chap 2)
Les principaux membres de la famille :
Côté masculin
Se présenter
Les enfants
Savoir donner son nom de famille

25

Mots formés à partir du mot "pouvoir" (Fin
Chap 2)
+ Révisions des chapitres 1 et 2

TRIMESTRE

26
27
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Mots
et
verbes
pour
demander,
savoir/connaître qq'un/ qq'chose ou raconter
qq'chose (chap 3)
Les verbes vouloir et penser
Les verbes espérer et souhaiter (anniversaire,
nouvel an)
Les verbes offrir, aider et parler (Fin chap 3)
Les mots pour décrire une journée type.
Le matin / Se lever (Chap 4)
Se doucher /
Aller aux toilettes /
S'habiller
Prendre le petit déjeuner
café, lait
Aller au travail
Aller en classe
Aller travailler à l'entreprise
Soirée
Etre occupé
Avoir des choses à faire
Etre fatigué
Se reposer (Fin chap 4)
+ Révisions des chapitres 3 et 4
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