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c N X c c

Compréhension oraleNiveau Compréhension écrite

Est capable de comprendre des mots familiers et basiques du 
langage parlé, prononcés très lentement et distinctement, à 
condition d’être répétés et avec l’aide d’un support visuel.

Est capable de reconnaître des mots de base dans des phrases 
simples avec l’aide d’un support visuel.

Est capable de comprendre de courts dialogues sur des sujets 
de la vie quotidienne comme les discussions familiales, la vie 
scolaire, les courses, l’habillement, la nourriture , les transports, 
etc, énoncés lentement et distinctement. Est capable de 
comprendre les principaux arguments d’énoncés courts et clairs 
tels qu’une auto-présentation, un message téléphonique, des 
annonces faites en classe, un bulletin météorologique, etc

Est capable de comprendre des passages simples ainsi que 
l’essentiel d’un document avec l’aide d’un support visuel.
Est capable de saisir les informations de base (noms, heure, prix, 
places,etc) à partir de matériaux authentiques simples tels que 
menus, billets, cartes, etc

Est capable de comprendre des dialogues sur des sujets de la 
vie quotidienne (passe-temps, voyages, loisirs, communication 
entre homologues, etc).  
Est capable de comprendre l’essentiel d’enregistrements et 
d’annonces courtes et claires (présentations, annonces, 
émissions radiophoniques, bulletins d’information, etc) 

Est capable de comprendre des passages narratifs sur des sujets 
personnels ou des expériences de la vie quotidienne.
Est capable de comprendre l’utilité d’extraits ou de très courts 
morceaux de supports d’information variés (tels que messages, 
notes, lettres, annonces faites en classe, publicité, a�che) et 
d’en saisir la �nalité (temps, lieu, objectif, règle, etc)

Le Test de compétence en langue chinoise pour enfants (CCCC) est proposé pour trois niveaux. Sa 
présentation - imagée et aérée - et l’univers enfantin qui sert de toile de fond aux épreuves sont 
parfaitement adaptés à un jeune public (de 7 à 12 ans). En�n, comme son aîné le TOCFL, le CCCC est 
proposé en caractères traditionnels ou en caractères simpli�és.

L’apprentissage du mandarin à travers le monde se fait désormais à un âge de plus en plus précoce et 
de plus en plus d’écoles et collèges proposent des cours de chinois adaptés. Le Comité d’organisation 
du TOCFL a, pour sa part, mobilisé des spécialistes en linguistique, en didactique du chinois langue 
étrangère et en psychologie de l’enfant pour élaborer un test de compétence en langue chinoise 
adapté au développement cognitif de ce jeune public d’apprenants du chinois langue étrangère. Ce 
test, qui permet aux candidats d’évaluer leur maîtrise linguistique, sera aussi un précieux outil pour les 
enseignants à qui il permettra d’apprécier les progrès réalisés par leurs élèves grâce à une échelle 
d’évaluation précise et novatrice et de stimuler leur enthousiasme et leur intérêt.
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(lues 2 fois)

Compréhension de phrases
(QCM)

Comprendre des mots écrits familiers et 
simples avec su�samment d’aide d’un 
support visuel

Le candidat voit un dessin, deux questions 
et trois propositions de réponses. Le 
candidat doit choisir la réponse correcte à 
la question posée. Le candidat choisit la 
réponse correspondant au dessin.

Description d’images 
(QCM)

Comprendre des mots écrits familiers et 
simples avec su�samment d’aide d’un 
support visuel

Comprendre des questions simples sur les 
couleurs, les directions, etc

Chaque item comporte trois dessins. Le 
candidat lit une phrase où les mots-clés sont 
soulignés Le candidat doit choisir la réponse 
qui correspond à ce qu’il vient de lire.



(vrai/faux ou QCM)



(vrai/faux ou QCM)



http://cccc.sc-top.org.tw/

886-2-3343-2413


