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MémoCartes

有 他

Un seuil de 400 caractères (SMIC = Seuil Minimum Indispensable de Caractères) a été
mis au point en 1985 à l'Institut National de la Recherche Pédagogique par Joël
Bellassen et Françoise Audry-Iljic, en tant que niveau attendu en fin de lycée pour les
élèves de LV2 et LV3 en langue chinoise. Ce nombre minimum de 400 caractères
chinois à apprendre suppose un effort de mémorisation soutenu de la part du débutant.
Il convient donc de trouver une méthode permettant d'assimiler ces caractères sans trop
de difficultés.
Le manuel "Lire et écrire le chinois" de la collection Larousse Langues orientales
propose l'utilisation de "cartes mémo" en papier pour acquérir les premiers caractères
chinois. Cette technique est appliquée ici sous le nom de MémoCartes. Les caractères
sont écrits au recto de la carte et les exemples d'emploi au verso. L'apprentissage
s'effectue ici caractère par caractère. La petite taille (50 mm x 90 mm) de ces cartes
reliées permet leur usage partout, par exemple dans les transports et surtout durant
tout le voyage dans le pays visité.

Verso

Pour réviser ensuite une série de caractères, on utilise un support en papier de grande
taille au format A3+ (329 mm x 483 mm). Ce support contient 30 MémoCartes
individuelles qui peuvent éventuellement être découpées.
Ces MémoCartes s'apparentent aussi aux Flashcards que l'on peut trouver sur certains
sites d'apprentissage du chinois dont la liste est donnée ci-après:
Noms des sites
Lechinois.com
MyChineseFlashCards
Learning Chinese Flashcards
China the Beautiful
Mandarin Tools
Yellow Bridge
Clavis Sinica

Liens vers les Flashcards en ligne
http://www.lechinois.com/etiquette/etiquette100.html
http://sourceforge.net/projects/myflashcards/
http://www.truant.net/flashcards/
http://www.chinapage.com/flash/love.html
http://www.mandarintools.com/
http://www.yellowbridge.com/language/flashcards.html
http://www.clavisinica.com/ct-applet.html

La fonction "Défilement automatique" d'Adobe Reader 8 peut-être utilisée pour lire
automatiquement une suite de MémoCartes (-MC2: 54 x 86 mm) sur l'écran d'un PC,
sans utiliser la souris ou le clavier. Une vitesse de défilement de 3 est conseillée.
Les MémoCartes (-MC1: 55 x 91 mm) sont affichées en cliquant sur un lien hypertexte.
MémoCartes

yǒu
yòu

avoir; être, exister
encore

tā

il, lui

有

有没有?

他

他是谁?

14-4T

Yǒu méiyǒu?
Il y en a ou non ?

21-3T

Tā shi shéi ?
Qui est-il ?

C9

C10

Explications
MémoCartes
Cartes ↓RectoVerso↑ pour apprendre le chinois
Clés du Dictionnaire Chinois-Français
1990 – The Commercial Press Ltd
Librairie You Feng
14-4T Clé 14 – 4 Traits 21-3T Clé 21 – 3 Traits
C9
Caractère N° 9
C10
Caractère N° 10
Un caractère est repéré par un numéro et peut ainsi être retrouvé dans le Dictionnaire
Chinois-Français par sa clé (ou radical) également numérotée et par le nombre de traits
restants. Par exemple le caractère C9 有 est défini par la Clé 14 et comprend 4 Traits
restants quand la clé a été enlevée. L'emplacement des perforations étant prévu, les
MémoCartes peuvent être reliées avec des baguettes métalliques à 3 trous par pouce.
25/10/2007

Exemple de MémoCartes (-MC: 50 x 90 mm)
Table de 120 Spécificatifs
55

objets à empoigner

88

service organisé

把

一把刀

班

一班车

bǎ
S1
4T

yì bǎ dāo
un couteau
poignée

bān
S2
6T

yì bān chē
un car de service
service régulier

把

一把土

班

一班飞机

帮

一帮孩子

包

一包米

bǎ
S1

yì bǎ tǔ
une poignée de terre

bān
S2

yì bān fēijī
un vol régulier

bāng
S3

yì bāng háizi
une bande d'enfants

bāo
S4

yì bāo mǐ
un sachet de riz

帮 包

57

groupe

26

paquet

帮

一帮人

包

一包面条

bāng
yì bāng rén
bāo
S3 un groupe de personnes S4
6T
bande
3T

yì bāo miàntiáo
un paquet de nouilles
sachet

杯 本

Les MémoCartes sont reliées afin de constituer des carnets de dimensions
suffisamment petites pour tenir dans une seule main, même lorsqu'il sont dépliés.
Dans cet exemple, la page du bas (Recto) représente deux spécificatifs (ou
classificateurs) dont la définition et les exemples sont données à la page suivante
(Verso). Il faut donc tourner une page pour accéder à la signification des caractères puis
revenir en arrière pour bien les mémoriser. Après quelques dizaines de cycles de
lecture Recto/Verso, on doit, en principe, avoir été capable de mémoriser les caractères
et leurs significations.
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Exemple de MémoCartes (-MC: 50 x 90 mm)
Table des 432 mots nouveaux du MILEC T1
P22

Nom

P22

Zhōngguó
Chine
Nom

P22

中国

Nom

P22

日本
P22

Rìběn
Japon
Nom

Adverbe

P22

Adverbe

很
P22

hěn
très
Verbe qualificatif

不
bù
[négation]
Verbe qualificatif

P22

王

马

大

小

Wáng
[nom de famille]

Mǎ
[nom de famille]

dà
être grand

xiǎo
être petit

很
大

不
小

吗
我

你
他们
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Exemple de MémoCartes (-MC2: 54 x 86 mm)
Guide de conversation Français-Chinois

一

我学过中文。

四

我四十岁了。

1
P1

Wǒ xué guo zhōngwén.
J'ai étudié le chinois.

4
P4

Wǒ sì shí suì le.
J'ai 40 ans.

二

我的中文不太好。

五

你好。

2
P2

Wǒ de zhōngwén bú tài hǎo.
Je ne parle pas bien chinois.

5
P5

Nǐ hǎo.
Bonjour (une personne)

三

我是法国人。

六

请问您怎么称呼？

3
P3

Wǒ shì Fǎguórén.
Je suis Français.

6
P6

Qǐng wèn nín zěnme chēnghu ?
Comment vous apppellez-vous ?

汉语

6/160

法中会话

我四十岁了。
你好。
请问您怎么称呼？
汉语

7/160
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法中会话

汉语

8/160

法中会话

请问你怎么称呼？
你(您)是哪国人？
我叫...
汉语

9/160

法中会话
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Exemple de MémoCartes (-MC2A: 54 x 86 mm)
Guide de conversation Anglais-Chinois (BBC)

好。
谢谢。
你说英文吗？
汉语

6/96

英中会话

对不起。
中国
男
汉语

8/96

英中会话

一

好。

四

对不起。

1
P1

Hǎo.
Good.

4
P1

Duìbùqǐ.
I'm sorry.

二

谢谢。

五

中国

2
P1

Xièxie.
Thank you.

5
P1

Zhōngguó
China

三

你说英文吗？

六

男

3
P1

Nǐ shuō Yīngwén ma ?
Do you speak English ?

6
P1

nán
male (sign for men's toilet)

汉语

7/96

英中会话

汉语

9/96

英中会话

Une Alternative à la mise en page Recto/Verso consiste à placer un même sujet sur
deux pages en vis-à-vis. C'est la compréhension immédiate plutôt que la mémorisation
qui est recherchée ici. Il suffit ainsi d'ouvrir le carnet relié et de lire directement les
explications sur la page du bas sans avoir à tourner la page.
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Exemple de MémoCartes (-MC2: 54 x 86 mm)
Guide de conversation Angais-Grec (BBC)

1
P1
2
P1
3
P1
4
P1
Τα νέα ελληνικά

Με λένε
My name’s / I’m called
Λίσα
Lisa
Μαρκ
Mark
Άννα
Anna
6/68

Μιλώ ελληνικά

5
P1
6
P2
7
P2
8
P2
Τα νέα ελληνικά

Πώς σε λένε;
Είµαι
από την
Αγγλία
Τα νέα ελληνικά

7/68

MémoCartes

Πώς σε λένε;
What’s your name?
Είµαι
I’m
από την
from (the)
Αγγλία
England
8/68

Μιλώ ελληνικά

Ελλάδα
Μιλάς...
Μιλάς..;
Μιλάω...
Μιλώ ελληνικά

Τα νέα ελληνικά

9/68

Μιλώ ελληνικά
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)Exemple de MémoCartes (-MC2: 54 x 86 mm
)Vocabulaire Français-Arabe du Voyageur (TravLang

ﻼ.
ُﺷﻜﹾﺮﹰﺍ ﺟﺰﹺﻳ ﹰ

٤

ﻧ ﻌ ﻢ.

١

Merci beaucoup.

4

Oui.

1

ﺴﻌﺔ.
ﺐ ﻭ ﭐﻟ ﱠ
ﻋﻠﹶﻰ ﭐﻟ ﱠﺮ ِﺣ ﹺ

٥

ﹶﻻ.

٢

De rien. Je vous en prie.

5

Non.

2

ﻚ.
ﻀِﻠ ِ
ﻚِ .ﻣ ﻦ ﹶﻓ 
ﻀِﻠ 
ِﻣ ﻦ ﹶﻓ 

٦

ُﺷﻜﹾﺮﹰﺍ.

٣

S'il vous plaît (H). S'il vous plaît (F).

6

Merci.

3

ﹶﺃﻟﻠﱡ ﻐ ﹸﺔ ﭐﹾﻟ ﻌ ﺮﹺﺑﱠﻴ ﹸﺔ

8/156

ﹶﺃﻟﻠﱡ ﻐ ﹸﺔ ﭐﹾﻟ ﻌ ﺮﹺﺑﱠﻴ ﹸﺔ

9/156

ﹶﺃﹾﻟ ﻌ ﺮﹺﺑﱠﻴﺔﹸ ِﻟ ﹾﻠﻤُﺴﺎِﻓﺮﹺﻳ ﻦ

ﹶﺃﻟﻠﱡ ﻐ ﹸﺔ ﭐﹾﻟ ﻌ ﺮﹺﺑﱠﻴ ﹸﺔ

ﹶﺃﹾﻟ ﻌ ﺮﹺﺑﱠﻴﺔﹸ ِﻟ ﹾﻠﻤُﺴﺎِﻓﺮﹺﻳ ﻦ

6/156

ﻚ.
ﻋﻦ ﹺﺇ ﹾﺫﹺﻧ 

ﻼ.
ُﺷﻜﹾﺮﹰﺍ ﺟﺰﹺﻳ ﹰ

ﻼ.
ﹶﺃ ﻫ ﹰ

ﺴﻌﺔ.
ﺐ ﻭ ﭐﻟ ﱠ
ﻋﻠﹶﻰ ﭐﻟ ﱠﺮ ِﺣ ﹺ

ﻼ ﻣ ِﺔ.
ﺴﹶ
ﻣ ﻊ ﭐﻟ ﱠ

ﻚ.
ﻀِﻠ ِ
ﻚِ .ﻣ ﻦ ﹶﻓ 
ﻀِﻠ 
ِﻣ ﻦ ﹶﻓ 
ﹶﺃﹾﻟ ﻌ ﺮﹺﺑﱠﻴﺔﹸ ِﻟ ﹾﻠﻤُﺴﺎِﻓﺮﹺﻳ ﻦ

7/13

ﹶﺃﻟﻠﱡ ﻐ ﹸﺔ ﭐﹾﻟ ﻌ ﺮﹺﺑﱠﻴ ﹸﺔ

ﹶﺃﹾﻟ ﻌ ﺮﹺﺑﱠﻴﺔﹸ ِﻟ ﹾﻠﻤُﺴﺎِﻓﺮﹺﻳ ﻦ

7/156
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Exemple de MémoCartes (-MC2: 54 x 86 mm)
Vocabulaire Français-Malais du Voyageur (TravLang)

1. Perkataan Asas
1. Mots Élémentaires
ya
oui
tidak
non
terima kasih
merci
Bahasa Melayu

6/124

terima kasih banyak-banyak
merci beaucoup
sama-sama
de rien, je vous en prie
tolong
s'il vous plaît
minta maaf
pardon, excusez-moi
Vocabulaire

terima kasih banyak-banyak

sama-sama
tolong
minta maaf
Bahasa Melayu

7/124

MémoCartes

Vocabulaire

Bahasa Melayu

8/124

Vocabulaire

helo
selamat tinggal
jumpa lagi
selamat pagi
Bahasa Melayu

9/124

Vocabulaire
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MémoCartes disponibles (-MC: 50 x 90 mm)

六十个词

一百二十个量词

数字

Liùshí ge cí
Les 60 bigrammes les plus fréquents – Fiction
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://perso.orange.fr/mementoslangues/

Yìbǎi'èrshí ge Liàngcí
120 spécificatifs chinois
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://perso.orange.fr/mementoslangues/

Shùzì
Les chiffres chinois
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://perso.orange.fr/mementoslangues/

六十个词

四百三十二个生词

ひらがな

Liùshí ge cí
Les 60 bigrammes les plus fréquents – Infos
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://perso.orange.fr/mementoslangues/

Sìbǎisānshí'èr ge shēngcí
Les 432 mots nouveaux du MILEC TOME 1
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://perso.orange.fr/mementoslangues/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiragana
Les 46 Hiragana
MémoCartes
Japonais
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

六十个汉字

四百三十二个汉字

カタカナ

Liùshí ge Hànzì
Les 60 doublets et triplets de caractères chinois
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://perso.orange.fr/mementoslangues/

Sìbǎisānshí'èr ge hànzì
Les 432 sinogrammes du MILEC TOME 1
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://perso.orange.fr/mementoslangues/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Katakana
Les 46 Katakana
MémoCartes
Japonais
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

一百二十个汉字

四百三十二个动词

Сто Ру́сских Глаго́лов

Yìbǎi'èrshí ge Hànzì
Les 120 caractères chinois les plus fréquents
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://perso.orange.fr/mementoslangues/

Sìbǎisānshí'èr ge dòngcí
432 verbes du RÉUSSIR LE HSK
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

Cent Verbes Russes (1-20)
http://www.editions-ellipses.fr/
MémoCartes
Russe
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

MémoCartes
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MémoCartes disponibles (-MC2: 54 x 86 mm)

法中会话

Bahasa Malaysia

ひらがな

Fǎ-Zhōng Huìhuà
Guide de conversation Français-Chinois
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

http://pgoh13.free.fr/
Guide de conversation Anglais-Malais
MémoCartes
Malais
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiragana
Les 46 Hiragana
MémoCartes
Japonais
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

英中会话

Bahasa Malaysia

カタカナ

Yīng-Zhōng Huìhuà
Guide de conversation Anglais-Chinois (BBC)
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

http://www.routard.com/
Le Vocabulaire du GDR Malaisie – Singapour
MémoCartes
Malais
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Katakana
Les 46 Katakana
MémoCartes
Japonais
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

法中语汇

Bahasa Melayu

Сто Ру́сских Глаго́лов

Fǎ-Zhōng Yǔhuì
Vocabulaire Français-Chinois du Voyageur
MémoCartes
Chinois
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

http://www.travlang.com/
Vocabulaire Français-Malais du Voyageur
MémoCartes
Malais
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

Cent Verbes Russes (1-20)
http://www.editions-ellipses.fr/
MémoCartes
Russe
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

Μιλώ ελληνικά

ﻦ ﺎِﻓﺮﹺﻳﺮﹺﺑﱠﻴﺔﹸ ِﻟ ﹾﻠ ُﻤﺴ ﻌ ﹶﺃﹾﻟ

Guide de conversation Anglais-Grec (BBC)
MémoCartes
Grec
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

Vocabulaire Français-Arabe du Voyageur
MémoCartes
Arabe
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

MémoCartes

Глаго́лы Движе́ния
Verbes de Mouvement Russes
http://www.editions-ellipses.fr/
MémoCartes
Russe
25.10.2007
http://mementoslangues.com/
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MémoCartes disponibles (-MC/-MC2)

Magyar Nyelv (GDR)
http://www.routard.com/
Le Vocabulaire du Guide Du Routard de la Hongrie
MémoCartes
Hongrois
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

Magyar Nyelv (OTH)
http://www.hongrietourisme.com/
Le Lexique de l'Office du Tourisme de Hongrie
MémoCartes
Hongrois
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

Magyar Nyelv Utazóknak
http://www.travlang.com/
Vocabulaire Français-Hongrois du Voyageur
MémoCartes
Hongrois
25.10.2007
http://mementoslangues.com/

Ру́сский для Тури́стов
http://www.travlang.com/
Vocabulaire Français-Russe du Voyageur
MémoCartes
Russe
25.10.2007
http://www.mementoslangues.fr/

MémoCartes
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Bien mémoriser tous les caractères et les mots des MémoCartes
Pour mémoriser tous les caractères et les mots déjà appris à l'aide des MémoCartes, l'ensemble des cartes a été imprimé sur des grandes feuilles au format A3+ (329x483 mm).
Chaque feuille comprend 30 MémoCartes. La méthode à suivre consiste à lire à haute voix chaque carte, soit l'une après l'autre, soit aléatoirement, et à insister sur les caractères ou
les mots oubliés. On peut dans ce cas soit retourner la feuille et lire les informations au verso, soit utiliser le paquet de MémoCartes reliées ayant servi à l'apprentissage initial. Pour
être efficace, la méthode doit être répétée souvent jusqu'à l'assimilation complète des caractères et des mots. On peut également essayer de visualiser mentalement les caractères
en fermant les yeux et en s'aidant des couleurs qui donnent le ton. Dans le cas de la lecture d'un paquet de MémoCartes reliées, c'est la vision "directe" qui travaille: l'attention est
focalisée sur les quelques caractères présents sur une carte individuelle. Il s'agit dans ce cas d'une mémorisation locale. Dans le cas de la lecture d'une feuille A3+, la vision "latérale"
intervient aussi, ce qui permet de donner au cerveau une vue d'ensemble. Il s'agit alors d'une mémorisation globale qui complète efficacement la mémorisation locale précédente.

Les mots nouveaux du MILEC TOME 1 - Recto - Format A3+ (329x483 mm) - Échelle: 4/10
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Bien mémoriser les chiffres chinois avec les MémoCartes
Pour mémoriser les chiffres déjà appris à l'aide des MémoCartes, l'ensemble des cartes a été imprimé sur une grande feuille au format A3 (297x420 mm). Cette feuille comprend
20 MémoCartes. La méthode à suivre consiste à lire à haute voix chaque carte, soit l'une après l'autre, soit aléatoirement, et à insister sur les chiffres oubliés. On peut dans ce cas
soit retourner la feuille et lire les informations au verso, soit utiliser le paquet de MémoCartes reliées ayant servi à l'apprentissage initial. Pour être efficace, la méthode doit être
répétée souvent jusqu'à l'assimilation complète des chiffres. On peut également essayer de visualiser mentalement les chiffres en fermant les yeux et en s'aidant des couleurs qui
donnent le ton. Dans le cas de la lecture d'un paquet de MémoCartes reliées, c'est la vision "directe" qui travaille: l'attention est focalisée sur les quelques caractères présents sur une
carte individuelle. Il s'agit dans ce cas d'une mémorisation locale. Dans le cas de la lecture d'une feuille A3, la vision "latérale" intervient aussi, ce qui permet de donner au cerveau
une vue d'ensemble. Il s'agit alors d'une mémorisation globale qui complète efficacement la mémorisation locale précédente.

Les chiffres chinois - Recto - Format A3 (297x420 mm) - Échelle: 4/10

MémoCartes
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