CHINOIS LV1 / LV FAC

DURÉE DE L’ÉPREUVE
-

LV1: 20min de préparation, 20min de passage
LV2: 15min de préparation, 15min de passage

NATURE DE L’ÉPREUVE
-

LV1: écoute d’un extrait audio (3min environ), synthèse, commentaire, entretien
LV2: lecture d’un article de presse, synthèse, commentaire, entretien

Les documents proposés traitent de thèmes d’actualité et ne sont nullement spécialisés dans
le domaine scientifique.
LES CRITERES D’EVALUATION
Au niveau de la production orale, le candidat est jugé sur :
- la qualité du commentaire (qualité et organisation, pertinence/culture/mise en valeur de
connaissances, aptitude à convaincre et à dialoguer),

✘❫

- la richesse lexicale (vocabulaire de base et des expressions à 4 caractères
),
- la maîtrise de la grammaire (l'ordre des mots dans des phrases et le bon usage des
particules grammaticales

✳

),

- la bonne prononciation avec les tons corrects

✽✁✎✂✄

COMMENTAIRE GENERAL
L’épreuve de chinois du concours a fait apparaître que le niveaux des candidats était
assez hétérogènes.
Cette année, comme les années précédentes, tous les candidats avaient choisi le chinois comme
langue facultative. En conséquence, les textes qui ont été proposés aux candidats correspondaient
au niveau B2.
A ce niveau, les candidats sont supposés avoir effectué au moins 5 années d’études de chinois, et
doivent être capables de reconnaître au moins 505 caractères chinois pour atteindre la compétence
de compréhension des textes qui leur étaient présentés.
Parmi les 6 candidats, les 3 (dont 2 candidats d’origine chinoise) qui ont été notés au-dessus
de 10/20 avaient acquis un niveau de compréhension des textes satisfaisant et une capacité de
conversation nettement supérieures à celles des autres.
Deux des 3 candidats notés en dessous de 10, n'avaient seulement suivi que 3 ans de cours de
chinois en LV3 au lycée, et de ce fait, leur niveau était très limité.
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LES CONSEILS À DONNER POUR REUSSIR L'ORAL DE CHINOIS
- Réviser le tableau de 505 caractères LV2.
- Maîtriser la classification lexicale (pages 51 à 61) dans les annexes des documents
d’accompagnement de programme de cycle terminal de chinois sur le site de l’ Education
Nationale :
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/68953/68953-10502-13374.pdf
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