
Apprendre le chinois :

Une ouverture…



Trop souvent considéré
«difficile»

le chinois mandarin est plutôt
«distante»

…êtes-vous prêt pour

Alors…
l’aventure ?

une langue

comme une langue



Apprendre le 
chinois ne 
demande 
aucune 
compétence 
particulière… 



En commençant 
jeune…

En travaillant 
régulièrement…

…on obtient rapidement des résultats !



Et en chemin…

de bonnes 
surprises vous 
attendent !...



Car en chinois, il n’y a…

…pas de genre
…pas de pluriel
…pas de temps
…pas de conjugaison
…pas d'articles
…pas de cas
…pas de déclinaisons

…et l’ordre des mots est stable :
pas de phrases inversées !

…le chinois 
est élégant 
et  raffiné

Simple, 
logique, basé 

sur le 
contexte…

…mais sa 
« grammaire » 
est un cadeau 

du ciel !



Par exemple, conjuguons le verbe « aller »…

…en français : …et en chinois :

去 qù
我去
你去
他去

我们去
你们去
他们去

wǒ qù
nǐ qù
tā qù

wǒmen qù
nǐmen qù
tāmen qù

…et c’est tout ! ☺



Les deux « défis » que 
doit relever l’élève en 
chinois sont :

Les quatre 
tons

L’écriture

字



1. Maîtriser les quatre tons :

Le chinois se « chante »…

mà

骂

mǎ

马

mā

妈
má

麻

Ces tons donnent une signification différente à une même syllabe…

« Maman » « Chanvre » « Cheval » « Gronder »

Mais dans le contexte de la phrase, la signification reste claire même en cas de 
« fautes de ton »…

et sur quatre tons :



Pas d’alphabet, comme 
dans les langues qui nous 
entourent…

2. L’écriture du chinois :

L’écriture chinoise note 
bien moins le son que le 
sens.

Un caractère doit être 
appris et retenu pour être 
prononcé…



2. L’écriture du chinois :

Montagne, 
colline

une « écriture-logo »…

…car formée à partir d’images : 

Pluie

Champ,
rizière



2. L’écriture du chinois :
une « autre logique »…

木+木=林
…une forêt木+木+木=森

…un bois

…un arbre



2. L’écriture du chinois :
une « écriture-puzzle »…

…la lumière日+月=明

Lune

Soleil



…à une forme de pensée originale

…à une certaine façon de vivre

…à une culture millénaire

Apprendre le chinois, c’est s’ouvrir…


