Liens internet

pour

apprendre le chinois

Apprentissage du chinois
•

http://chinesepod.com, apprentissage du chinois avec l'actualité.

•

Chengo :http://www.elanguage.cn Programme pour le chinois d'un projet sinoaméricain pour promouvoir les langues chinoise et américaine. Des leçons bien conçues
destinées aux adolescents, basées sur des animations flash.

•

http://www.chine-nouvelle.com (version anglaise http://www.chinese-tools.com)

•

Association Vosge-Chine

•

Méthode de Chinois en ligne : http://www.chine-nouvelle.com/methode/chinois

•

Dictionnaire Chinois Français en ligne http://www.chinenouvelle.com/outils/dictionnaire.html

•

Dictionnaire en ligne et liens vers Wieger :

•

Traduction de prénom : http://www.chine-nouvelle.com/prenoms/

•

Editeur de Chinois : http://www.chine-nouvelle.com/outils/editeur.html Cet outil
permet d'écrire en Chinois sur votre ordinateur sans avoir à installer aucun logiciel.

•

Divers outils informatiques tels que:

o

convertisseurs chinois traditionnel <--> simplifié

o

convertisseurs chinois <--> unicode

o

dictionnaire anglais chinois

o

outils d'annotation de texte en anglais

o

outils d'affichage du pinyin

•

Calcul du signe chinois en fonction de la date de naissance http://www.chinenouvelle.com/astrologie/signe-chinois.html

•

Des articles (souvent illustrés) : http://www.chine-nouvelle.com/articles

•

Des ressources (fiches de vocabulaire, informations utiles...) http://www.chinenouvelle.com/ressources

•

Texte français traduits en chinois ainsi que de textes chinois traduits en français Par
exemple les fables de la Fontaines: http://www.chine-nouvelle.com/traductions/lecorbeau-et-le-renard.html

•

http://parlezchinois.free.fr (des fiches pour apprendre le chinois)

•

www.sinoptic.ch

•

www.ramou.net

•

http://www.ntnu.edu.tw/tcsl/

•

http://www.ntnu.edu.tw/mtc/index.htm

•

http://lc.nccu.edu.tw/mandarin.htm

•

http://www.middlebury.edu/~ls/Chinese/index.html

•

http://www.hanban.edu.cn

Logiciels de chinois
Wenlin www.wenlin.com est un excellent programme (en anglais) hybride de
dictionnaire et de traitement de texte, basé sur le ABC Chinese-English Dictionary
(John De Francis). Excellent outils pour les enseignants comme pour les élèves. Parmi
d'autres fonctions intéressantes, il est capable de transformer un texte en pinyin ou en
caractères simplifiés ou traditionnel. Précieux pour préparer un cours.
Pour en savoir plus sur les mystères de l'encodage du chinois :

•

http://www.sinoptic.ch/internet_cadres.htm

•

http://www.alliancefrancaise.org.cn/encodage.htm

•

http://www.lechinois.com/logiciel/globalime.html

•

la norme unicode mise à jour au complet et en français : http://hapax.iquebec.com

Le dictionnaire Ricci de caractères chinois
•

(Kingsoft) http://push.cb.kingsoft.com/index.htm

•

Le " Dictionnaire Ricci de Caracteres Chinois " et le " Grand Ricci" :
http://www.descleedebrouwer.com

•

http://www.zhongwen.com

•

www.dragonwise.hkv.hk

Histoire
•

www.sinica-edu.tw (site de l’Academia Sinica de Taiwan)

Langue
•

www.sinologic.com/clas

•

www.lechinois.com

Peinture et calligraphie
•

Atelier de calligraphie : http://www.chine-nouvelle.com/outils/calligraphie.html
L'internaute peut écrire son nom chinois sur une peinture traditionnelle. Selon la
peinture choisie, différents styles de calligraphie seront appliqués.

•

http://escaleenchine.free.fr/calligraphie/calligraphie.htm

•

http://www.arte-tv.com/static/c1/030201p_chine/animation_f/

•

http://cyberechos.creteil.iufm.fr/cyber14/Ailleurs/CALLIGRA/ECRITURE.HTM

•

http://tags.dicodunet.com/calligraphie-chinoise.htm

•

http://www.ramou.net/sh/shTraits-Morceaux.htm

•

http://www.calligraphie.com/textes/ens-03-chinoise.htm

•

sur la peinture traditionnelle chinoise: http://web.ambchine.fr/Documents/Culture/Dossiers/peinture.htm

Médias
•

www.sinanet.com

