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 “汉语桥”2017 全球外国人汉语大会选手报名表 

Formulaire d'inscription de la Passerelle vers le chinois en 

2017 

Compétition de compétence de chinois pour les étrangers à 

travers le monde 

 

学校名称 école / université ：               报名表编号 No.：              

 

你的基本信息 Informations personnelles： 

姓名 Nom et Prénom：                中文名 Prénom chinois：             

性别 Sexe：                  国籍 Nationalité ：                  

母语 Langue maternelle：                   

出生地 Lieu de naissance：                    

出生日期 Date de naissance：      年 année    月 mois    日 jour 

护照号码 No. de passeport：                         职业 Profession：      ____    _ 

汉语学习起始时间 Date où commence votre apprentissage du chinois： 

       年 année    月 Mois 

是否来过中国？ Êtes-vous allé en Chine ?         是 Oui□    否 Non□ 

若是，首次来华时间 Si oui, quelle est la date de votre première visite en Chine： 

        年 année    月 mois 

来华前最高学历及主要课程自我评价 Niveau le plus élevé d’éducation et commentaires sur les 

cours essentiels que vous avez suivis: 

                                                                                

                                                                                

在中国的学习经历 Expériences d'études en Chine : 

                                                                                

                                                                                

 

照 片 

Photo de passport 
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汉语能力自我评价 Commentaires sur vos compétences en chinois： 

听力 Écouter   优 Excellent□    良 Bien□   中 Médiocre □    差 Insuffisant □   

口语 Parler     优 Excellent□    良 Bien□   中 Médiocre □    差 Insuffisant □   

阅读 Lire     优 Excellent□    良 Bien□   中 Médiocre □    差 Insuffisant □   

书写 Écrire     优 Excellent□    良 Bien□   中 Médiocre □    差 Insuffisant □   

 

汉语之外的专业方向 Spécialité académique à part le chinois:                         

未来就业规划方向 Future profession:                                              

你的个人爱好 Loisirs favoris：                                                                  

你的家庭背景 Contexte familial：                                                                  

你的自媒体 Réseau social：              你的电话号码 Numéro de téléphone ：                           

你的邮箱地址 Email：                  你的宗教信仰 Religion：                           

你的饮食禁忌 Préférence diététique：                 

你的健康状况 Condition de santé ：                 

你的过敏史 Historique d'allergie：                          

 

你是否愿意做出如下承诺 

Consentez-vous aux termes suivants ?： 

你是否能在 2016 年 6 月到 7 月期间参加节目录制？            是 Oui □   否 Non  □ 

Êtes-vous disponible pour l'enregistrement du programme de juin à juillet ? 

你是否同意节目使用你出镜的画面和声音向公众播出         是 Oui □   否 Non □ 

Consentez-vous à l'émission de votre image et voix enregistrées par le programme ? 

你是否承诺全程免费参与节目录制和宣传推广活动           是 Oui □   否 Non  □ 

Promettez-vous de participer gratuitement à l'enregistrement et à l'activité de diffusion tout le 

long de la compétition ? 

你是否承诺全程保持合作与积极的竞赛参与状态            是 Oui □   否 Non  □ 

Promettez-vous de rester coopératif et actif pendant la compétition ? 
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你是否承诺遵守比赛规则且对任何的竞赛结果没有异议    是 Oui □   否 Non □ 

Promettez-vous de respecter les règles de la compétition et ne pas avoir d'opposition aux 

résultats ? 

你是否承诺在节目播出之前对所有录制情况严格保密         是 Oui □   否 Non  □ 

Promettez-vous de garder toutes les informations de l'enregistrement secret avant la diffusion de 

l'émission ? 

你是否承诺不会从事违反中国法律及公共道德所禁止行为    是 Oui □   否 Non□ 

Promettez-vous de ne pas exercer des activités interdites par les lois et la moralité de la Chine ? 

 

 

你的更多信息 Informations supplémentaires： 

请写下你心目中最优秀的中国诗人，其代表作是： 

Le poète chinois que vous préférez /son chef-d'œuvre : 

                                                                                

请写下你所知道的中国寓言故事，其寓意是： 

La fable chinoise que vous préférez et son allégorie : 

                                                                                

                                                                                

请写下你最了解的中国戏剧： 

Le drame chinois que vous connaissez le mieux: 

                                                                                

请写下你最喜欢的与中国有关著作的书名及作者，不限文本语种： 

Le livre que vous préférez ayant en relation la Chine et son auteur (langue illimitée): 

                                                                                

你最喜欢观看的电视节目类型 ：Le genre de programme télé que vous préférez : 

新闻 journal télévisé□   剧集 télé série □   纪录 documentaire □   

综艺 récréation □  真人秀 téléréalité □ 
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你是否看过中央电视台春节联欢晚会：                        是 Oui□    否 Non□ 

Avez-vous déjà regardé le Gala de la Fête du Printemps de CCTV? 

若是，请写出你最喜欢的“春晚”的节目名称 

Si oui, quelle est le programme que vous préférez ? 

                                                                                

你是否经常在社交媒体上发布自己的信息：                     是 Oui□    否 Non□ 

Vous exprimez-vous régulièrement sur les réseaux sociaux ? 

你有过任何演说或表演的经历吗？                            有 Oui□    无 Non□ 

Avez-vous déjà fait l’expérience de donner des discours ou de jouer des rôles ? 

你有过参与电视节目录制的经历吗？                          有 Oui□    无 Non□ 

Avez-vous déjà participé à l'enregistrement d’un programme de télévision ? 

你是孔子学院奖学金生吗?                                  是 Oui□    否 Non□ 

Êtes-vous boursier de l'Institut de Confucius ? 

你曾经是孔子学院学员吗?                                   是 Oui□    否 Non□ 

Avez-vous fait vos études à l'Institut de Confucius ou à la Classe de Confucius ? 

若是，请写出该孔子学院名称： 

Si oui, écrivez le nom de votre Institut ou Classe de Confucius : 

                                                                                

你参加过 HSK 考试吗?                                        是 Oui□    否 Non□ 

Avez-vous participé à l'examen du HSK? 

若是，请写出通过 HSK 几级考试 ： 

Si oui, écrivez le niveau le plus élevé de l'examen auquel vous avez réussi : 

                                                                                

你参加过“汉语桥”系列中文比赛吗?                          是 Oui□    否 Non□ 
Avez- vous déjà participé à la compétition La passerelle vers le Chinois? 

若是，请写出第几届哪项比赛： 

Si oui, écrivez l'année et les catégories de la compétition :  

                                                                                


