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Apprendre Le Chinois A2 – Vocabulaire (Assimil) 
 

https://www.memrise.com/course/5616651/apprendre-le-chinois-a2-vocabulaire/ 
 

1 会话一 Huìhuà yī Dialogue 1 

2 数 shǔ compter, dénombrer, considérer que 

    

3 到 dào jusqu'à, arriver à 

4 三 sān trois (3) 

    

5 莉拉 Lìlā Lìlā (prénom) 

6 老 lǎo vieux, vieille (adjectif) 

    

7 王 wáng roi, nom de famille 

8 老王 Lǎo Wáng Lǎo Wáng (surnom du brocanteur) 

    

9 你 nǐ tu, toi (pronom) 

10 你好 nǐ hǎo bonjour (toi bien) (à une seule personne) 

    

11 这个 zhè ge ceci, ce truc-ci 

12 百 bǎi cent (100) 

    

13 块 kuài morceau (équivalent à yuán, la monnaie chinoise) 

14 我 wǒ je, moi (pronom) 

    

15 不 bú / bù ne pas, négation 

16 懂 dǒng comprendre 
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17 看 kàn regarder 

18 买 mǎi acheter 

    

19 吗 ma Est-ce que…? (particule finale interrogative) 

20 说 shuō dire 

    

21 多 duō beaucoup, nombreux (adjectif) 

22 少 shǎo peu, pas nombreux (adjectif) 

    

23 多少 duōshao combien ? (interrogatif) 

24 一 yī / yāo un (1) 

    

25 一百 yì bǎi cent (= un cent) 

26 二 èr deux (2) 

    

27 两百 liǎng bǎi deux cents 

28 好 hǎo (être) bon, bien, d'accord (adjectif verbal) 

    

29 谢谢 xièxie merci 

30 不谢 bú xiè de rien (ne pas-remercier) 

    

31 会话二 Huìhuà èr Dialogue 2 

32 难 nán (être) difficile (adjectif verbal) 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Apprendre Le Chinois A2 – Vocabulaire    3/84     http://www.mementoslangues.fr/

33 不难 bùnán pas difficile 

34 老板 lǎobǎn patron (vieille-planche) 

    

35 你们 nǐmen vous (men: marque du pluriel) 

36 好 hǎo (être) bon, bien, d'accord (adjectif verbal) 

    

37 你们好 nǐmen hǎo bonjour (à plusieurs personnes) 

38 哟 yō exclamation de surprise (yō)  

    

39 在 zài être en train de, se trouver à, être à (+lieu) 

40 学 xué apprendre, étudier, science, domaine de savoir 

    

41 中文 zhōngwén langue chinoise (écrite) (milieu-langue) 

42 对 duì (être) exact, pour, vis-à-vis de 

    

43 朋友 péngyou ami(e) 

44 呢 ne particule finale (affirmation, alternative, durée) (ne) 

    

45 他 tā il, lui 

46 天文学 tiānwénxué astronomie (ciel-signe-étude) 

    

47 啊 a particule finale exclamative / emphatique (a) 

48 要 yào vouloir 
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49 上天 shàngtiān monter au ciel 

50 别 bié arrête de, tu ne devrais pas (négation impérative) 

    

51 笑 xiào rire, se moquer de 

52 问 wèn interroger, poser une question à 

    

53 慢 màn lent, lentement 

54 吧 ba tu n'as qu'à, il te suffit de (part. finale de conseil) 

    

55 会话三 Huìhuà sān Dialogue 3 

56 什么？ Shénme ? Quoi ? Qu'est-ce que ? Quel ? (interrogatif) 

    

57 找 zhǎo chercher, rendre la monnaie 

58 找不到 zhǎobudào chercher sans arriver à trouver 

    

59 店员 diànyuán vendeur, vendeuse (boutique-membre) 

60 您 nín vous (de politesse à une seule personne) 

    

61 书 shū livre(s) 

62 外国 wàiguó étranger, pays étranger (extérieur-pays) 

    

63 小说 xiǎoshuō roman (petit-dire) 

64 这里 zhèlǐ ici (ceci-dans) 
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65 有 yǒu avoir, il y a 

66 在 zài être en train de, se trouver à, être à (+lieu) 

    

67 那边 nàbiān là-bas (cela-côté) 

68 不客气 búkèqì je vous en prie (un non de politesse) 

    

69 是 shì être 

70 法国 Fǎguó France 

    

71 法国人 Fǎguórén Français, Française 

72 但 dàn mais, pourtant, cependant, seulement (dàn) 

    

73 爸爸 bàba papa, père 

74 中国 Zhōngguó Chine 

    

75 中国人 Zhōngguórén Chinois, Chinoise 

76 也 yě aussi, également (avant verbe ou adjectif verbal) 

    

77 啊 a particule finale exclamative / emphatique (a) 

78 以后 yǐhòu ensuite, par la suite, après, à l'avenir 

    

79 什么 shénme quelconque, quel que soit 

80 来 lái venir, se charger de (exprime une intention) 
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81 帮 bāng aider, donner un coup de main à 

82 这是 zhè shì ceci est, c'est, voici (+ nom ou pronom) 

    

83 书店 shūdiàn librairie (livre-boutique) 

84 的 de particule de détermination / d'appartenance (de) 

    

85 电话 diànhuà téléphone (électricité-parole) 

86 会话四 Huìhuà sì Dialogue 4 

    

87 她 tā elle (pronom) 

88 叫 jiào appeler, s'appeler 

    

89 快递 kuàidì coursier, livrer en express (vite-acheminement) 

90 请 qǐng s'il vous plaît, veuillez, inviter qqn 

    

91 请问 qǐng wèn je voudrais vous demander 

92 一位女士 yí wèi nǚshì une dame (une-classificateur politesse-dame) 

    

93 哪一位？ Nǎ yí wèi ? Quelle personne ? (quel-un-classificateur politesse) 

94 谁？ Shéi / Shuí ? Qui ? 

    

95 姓 xìng patronyme, avoir pour nom de famille 

96 我们这儿 wǒmen zhèr chez nous ici (nous-ici) 
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97 两户人家 liǎng hù rénjiā deux familles (deux-classificateur-gens-foyer) 

98 收 shōu recevoir 

    

99 收件人 shōujiànrén destinataire 

100 名字 míngzi nom 

    

101 单子 dānzi bon, note, liste 

102 上 shàng sur (locatif) 

    

103 写 xiě écrire 

104 就是我 jiù shì wǒ c'est bien moi 

    

105 找对人 zhǎo duì rén essayer de trouver la bonne personne 

106 了 le particule de changement d'état / d'action accomplie 

    

107 不过 búguò néanmoins, cependant, seulement 

108 没 méi ne pas (avoir fait) (action inaccomplie) 

    

109 订货 dìng huò commander (un article), passer commande 

110 一封信 yì fēng xìn une lettre, un courrier (une-classificateur-lettre) 

    

111 寄给 jì gěi envoyer à 

112 知道 zhīdào savoir, être au courant 
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113 好像 hǎoxiàng on dirait que, il semble que 

114 个 gè classificateur le plus courant 

    

115 外国 wàiguó étranger, pays étranger (extérieur-pays) 

116 银行 yínháng banque 

    

117 签字 qiān zì signer (signer-caractère) 

118 用 yòng utiliser, prendre, se servir de 

    

119 笔 bǐ stylo, crayon (tout ustensile servant à écrire) 

120 再见 zàijiàn au revoir (re-voir) 

    

121 会话五 Huìhuà wǔ Dialogue 5 

122 住 zhù habiter, résider, demeurer 

    

123 住在 zhùzài loger chez, habiter dans 

124 哪儿？ Nǎ'r ? Où ? (Nǎ'r ?) 

    

125 女 nǚ femme, féminin 

126 男 nán homme, masculin 

    

127 哪里？ Nǎli ? Où ? (Nǎli ?) 

128 山东 Shāndōng province et péninsule du Shāndōng (montagne-est) 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Apprendre Le Chinois A2 – Vocabulaire    9/84     http://www.mementoslangues.fr/

129 泰山 Tàishān mont Tàishān (paisible-montagne) du Shāndōng 

130 烟台 Yāntái Yāntái (ville du Shāndōng) 

    

131 青岛 Qīngdǎo Qīngdǎo (ville du Shāndōng) 

132 去 qù aller à 

    

133 过 guo avoir déjà fait (suffixe verbal de l'expérience vécue) 

134 没…过 méi…guo n'avoir jamais fait (inexpérience) 

    

135 很 hěn très 

136 美丽 měilì joli(e) 

    

137 听说 tīngshuō on dit que, entendre dire que 

138 度假 dù jià passer les vacances 

    

139 地方 dìfang lieu, endroit, emplacement (dìfang) 

140 哪里 nǎli pas du tout (réaction de modestie) 

    

141 就是 jiù shì ce n'est que, c'est juste 

142 个 gè classificateur le plus courant 

    

143 海边 hǎibiān bord de mer, côte (mer-côté) 

144 城市 chéngshì ville, cité (rempart-marché) 
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145 老家 lǎojiā lieu ancestral d'une famille (vieux-à la maison) 

146 爸妈 bàmā parents (abréviation de bàba māma) 

    

147 爱人 àirén conjoint, mari, femme (aimer-personne) 

148 想 xiǎng réfléchir, penser, avoir envie de, souhaiter 

    

149 和…一起 hé…yìqǐ avec qqn (et…ensemble) 

150 他们 tāmen ils, eux 

    

151 哦 ó exprime un peu d'étonnement (ó) 

152 这样 zhèyàng ainsi, de cette façon, comme ça (zhèyàng) 

    

153 是…的 shì…de être (forme d'insistance en shì…de) 

154 会话六 Huìhuà liù Dialogue 6 

    

155 到 dào jusqu'à, arriver à 

156 到达 dàodá arriver à, atteindre 

    

157 机场 jīchǎng aéroport (appareil-terrain) 

158 先生 xiānsheng monsieur (d'abord-né) 

    

159 认识 rènshi connaître, rencontrer qqn 

160 高兴 gāoxìng être content(e) 
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161 一路顺利 yí lù shùnlì le voyage s'est bien passé (un chemin-favorable) 

162 来接 lái jiē venir chercher (qqn quelque part) 

    

163 太…了 tài…le trop (le en fin de phrase marque le degré / l'excès) 

164 要不然 yàobùrán sinon, sans cela (yàobùrán) 

    

165 我一个人 wǒ yí ge rén moi tout seul 

166 怎么…？ Zěnme…? Comment…? Par quel moyen…? 

    

167 拿行李 ná xíngli prendre / porter les bagages 

168 这些 zhè xiē ces quelques 

    

169 这边 zhèbiān ici, par ici, de ce côté-ci 

170 行李车 xínglichē chariot à bagages (bagages-véhicule) 

    

171 放 fàng poser, lâcher 

172 能 néng pouvoir, être capable 

    

173 推 tuī pousser 

174 推车 tuī chē pousser un chariot 

    

175 出 chū sortir de 

176 出门 chū mén sortir dehors (sortir-porte) 
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177 先不要 xiān bú yào pour l'instant il ne faut pas 

178 乘电梯 chéng diàntī prendre l'ascenseur (monter-électricité-échelle) 

    

179 下去 xià qù descendre (dessous-aller) 

180 楼下 lóu xià en bas (bâtiment-dessous) 

    

181 出租车 chūzūchē taxi (sortir-louer-voiture) 

182 打的 dǎ dī prendre un taxi 

    

183 不用 bú yòng il est inutile de, ce n'est pas la peine de 

184 开车 kāi chē conduire (un véhicule) 

    

185 现在 xiànzài maintenant, à présent 

186 停车场 tíngchēchǎng parking (arrêter-voiture-terrain) 

    

187 几层？ Jǐ céng ? À quel étage ? (Combien-étage ?) 

188 地下 dì xià sous-sol (sol-dessous) 

    

189 会话七 Huìhuà qī Dialogue 7 

190 买东西 mǎi dōngxi faire des courses 

    

191 买点东西 mǎi diǎn dōngxi faire des petites courses 

192 一条街 yì tiáo jiē une rue 
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193 这条街 zhè tiáo jiē cette rue-ci 

194 公厕 gōngcè toilettes publiques 

    

195 上厕所 shàng cèsuǒ aller aux WC 

196 免费 miǎnfèi gratuit 

    

197 坏了 huài le cassé, hors service 

198 修好 xiū hǎo réparer (réparer-bien) 

    

199 麻烦 máfan embêter, ennuyer, importuner, déranger 

200 麻烦您 máfan nín puis-je vous demander un service 

    

201 孩子 háizi enfant 

202 孙子 sūnzi petit-fils 

    

203 快过来 kuài guò lái viens vite (vite-traverser-venir) 

204 带…去 dài…qù guider / emmener qqn à… 

    

205 雨衣 yǔyī un imperméable (pluie-vêtement) 

206 雨伞 yǔsǎn parapluie 

    

207 卖 mài vendre 

208 卖完了 mài wán le avoir tout vendu (vendre-avoir fini) 
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209 还是？ Háishi ? Ou bien ? (Ceci ou bien cela ?) 

210 便宜 piányi bon marché, pas cher 

    

211 再 zài de nouveau, encore, puis 

212 几 jǐ quelques, plusieurs 

    

213 几包 jǐ bāo quelques paquets 

214 方便 fāngbiàn pratique, commode 

    

215 方便面 fāngbiàn miàn nouilles instantanées 

216 种 zhǒng sorte, type 

    

217 哪一种？ Nǎ yì zhǒng ? De quelle sorte ? 

218 蘑菇 mógu champignon 

    

219 火腿 huǒtuǐ jambon 

220 苹果 píngguǒ pomme 

    

221 橙子 chéngzi orange 

222 葡萄 pútao raisin 

    

223 钱 qián argent 

224 多少钱？ Duōshao qián ? Combien ça coûte ? 
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225 斤 jīn une livre (500 g) 

226 大 dà grand 

    

227 小 xiǎo petit 

228 超市 chāoshì supermarché 

    

229 水果 shuǐguǒ fruits 

230 枣子 zǎozi jujube 

    

231 比 bǐ comparer, comparé à, par rapport à 

232 价格 jiàgé prix 

    

233 随便 suíbiàn comme on veut, à sa guise, librement 

234 挑 tiāo choisir à la main 

    

235 别的 biéde autre(s), quelque chose d'autre 

236 今年 jīnnián cette année 

    

237 特甜 tè tián très sucré (particulièrement-sucré) 

238 尝 cháng goûter à qqch 

    

239 送…去 sòng…qù accompagner qqn (sòng…qù) 

240 爷爷奶奶家 yéye nǎinai jiā chez les grands-parents (paternels) 
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241 送给 sòng gěi offrir à 

242 点 diǎn heure, cocher, pointer sur 

    

243 刻 kè quart d'heure, moment, instant 

244 差 chà moins, manquer, différer, médiocre, insuffisant 

    

245 来得及 lái de jí avoir le temps, pouvoir faire en temps voulu 

246 来不及 lái bu jí ne pas avoir le temps, il est trop tard pour faire 

    

247 会话八 Huìhuà bā Dialogue 8 

248 一杯绿茶 yì bēi lǜchá une tasse de thé vert 

    

249 绿色 lǜsè vert (vert-couleur) 

250 厨房 chúfáng cuisine (cuisiner-pièce) 

    

251 干 gàn faire 

252 一盒茶 yì hé chá une boîte de thé 

    

253 准备 zhǔnbèi préparer, s'apprêter à 

254 沏茶 qī chá faire / infuser du thé 

    

255 喝茶 hē chá boire du thé, prendre le thé 

256 主意 zhǔyi idée, intention, décision, plan 
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257 王者 wángzhě roi, souverain (wángzhě) 

258 记得 jìde se souvenir de, avoir mémorisé 

    

259 最 zuì le plus 

260 最喜欢 zuì xǐhuan aimer le plus, préférer, favori 

    

261 跟…学 gēn…xué apprendre / étudier avec qqn 

262 讲究 jiǎngjiu raffiné, sophistiqué, avec recherche 

    

263 水 shuǐ eau 

264 自来水 zìláishuǐ eau courante (de soi-venir-eau) 

    

265 怎么样？ Zěnmeyàng ? Comment est-ce ? 

266 可以 kěyǐ / kěyi pouvoir 

    

267 饮用 yǐn yòng boire (boire-utiliser) 

268 烧开 shāo kāi faire bouillir (chauffer-ouvrir) 

    

269 平常 píngcháng d'ordinaire, habituellement 

270 饮水机里 yǐnshuǐjī lǐ dans la fontaine à eau (boire-eau-appareil-dans) 

    

271 纯水 chún shuǐ eau pure 

272 瓶(子) píng(zi) bouteille 
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273 大瓶 dà píng grande bouteille, bonbonne 

274 糟糕 zāogāo affreux,catastrophique,pire que tout (pourri-gâteau) 

    

275 细菌 xìjūn bactérie, germe, microbe (fin-microbe) 

276 但是 dànshì mais, pourtant, néanmoins (dànshì) 

    

277 那 nà celui-là, cela, ainsi, alors, dans ce cas 

278 该 gāi devoir, falloir (gāi) 

    

279 应该 yīnggāi devoir, falloir (yīnggāi) 

280 天然 tiānrán naturel 

    

281 矿泉水 kuàngquánshuǐ eau de source minérale 

282 选择 xuǎnzé choisir 

    

283 保留 bǎoliú conserver 

284 有益 yǒuyì bénéfique, avantageux, profitable 

    

285 元素 yuánsù élément, élément d'un ensemble, élément chimique 

286 生态学 shēngtàixué écologie 

    

287 生态学家 shēngtàixuéjiā écologiste 

288 矿业 kuàngyè industrie minière 
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289 矿物质 kuàngwùzhì minéraux 

290 破坏 pòhuài briser, détruire, endommager 

    

291 水源 shuǐyuán ressource en eau, source d'eau 

292 意思 yìsi sens, signification 

    

293 一回事 yì huí shì une affaire, une chose (abstraite) (huí) 

294 两回事 liǎng huí shì deux affaires, deux choses (abstraites) (huí) 

    

295 马上就 mǎshàng jiù tout de suite (immédiatement-alors) 

296 再 zài de nouveau, encore, puis 

    

297 会话九 Huìhuà jiǔ Dialogue 9 

298 刀叉 dāochā couteau et fourchette 

    

299 筷子 kuàizi baguettes 

300 吃 chī manger / avaler qqch 

    

301 吃饭 chī fàn prendre un repas 

302 啤酒 píjiǔ bière 

    

303 果汁 guǒzhī jus de fruit (fruit-jus) 

304 洗手 xǐ shǒu se laver les mains 
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305 洗手间 xǐshǒujiān toilettes 

306 菜单 càidān carte de restaurant (plats-liste) 

    

307 买单 mǎidān payer l'addition 

308 点 diǎn heure, cocher, pointer sur 

    

309 点菜 diǎn cài commander les plats 

310 做 zuò faire, fabriquer 

    

311 鱼 yú poisson 

312 新鲜 xīnxiān frais 

    

313 等 děng attendre (děng) 

314 等一等 děng yi děng attendre un peu (děng yi děng) 

    

315 一下 yíxià un peu 

316 猪肉 zhūròu viande de porc (cochon-viande) 

    

317 忘 wàng oublier 

318 辣 là pimenté, piquant 

    

319 会 huì savoir (faire), verbe auxiliaire du futur 

320 会用筷子 huì yòng kuàizi savoir utiliser des baguettes 
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321 回来 huí lái revenir 

322 回想起 huíxiǎng qǐ repenser à, faire penser à, se rappeler 

    

323 对面的饭馆 duìmiàn de 
fànguǎn le restaurant d'en face (en face-de-restaurant) 

324 请 qǐng s'il vous plaît, veuillez, inviter qqn 

    

325 一块儿 yíkuàir ensemble 

326 美国同事 Měiguó tóngshì collègue américain (États-Unis-même-travail) 

    

327 开会 kāi huì avoir une réunion 

328 开会的时候 kāi huì de 
shíhou pendant la réunion 

    

329 见 jiàn voir, apercevoir, rencontrer 

330 一会儿见 yíhuìr jiàn à tout de suite, à tout à l'heure 

    

331 坐下 zuò xià s'asseoir 

332 除了 chúle à part, hormis, à l'exception de 

    

333 刚到 gāng dào venir d'arriver, être juste arrivé 

334 会 huì savoir (faire), verbe auxiliaire du futur 

    

335 豆腐 dòufu tofu, caillé de soja 

336 瞧 qiáo regarder, voir, jeter un coup d'œil 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Apprendre Le Chinois A2 – Vocabulaire    22/84     http://www.mementoslangues.fr/

337 瞧你 qiáo nǐ vois comme tu es, oh comme tu es 

338 可怜 kělián pitoyable, qui fait pitié 

    

339 认得 rènde reconnaître 

340 公司 gōngsī société, entreprise 

    

341 会计 kuàijì comptable 

342 爱 ài aimer, amour 

    

343 打天下 dǎ tiānxià conquérir le monde (battre-ciel-dessous) 

344 好吃 hǎochī bon (à manger) 

    

345 服务员 fúwùyuán serveur, serveuse, monsieur, madame 

346 会话十 Huìhuà shí Dialogue 10 

    

347 花钱 huāqián dépenser de l'argent 

348 花光 huāguāng dépenser tout (dépenser-consommé jusqu'au bout) 

    

349 取钱 qǔqián retirer de l'argent 

350 付钱 fùqián payer, régler, verser de l'argent 

    

351 换 huàn changer en 

352 换了人民币 huàn le 
RénMínBì avoir changé en monnaie chinoise (RMB) 
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353 衣服 yīfu vêtement(s) 

354 叔叔 shūshu oncle (frère cadet du père) 

    

355 银行 yínháng banque 

356 银行卡 yínháng kǎ carte bancaire 

    

357 次 cì fois 

358 上次 shàng cì la dernière fois 

    

359 一次 yícì une fois, en une fois 

360 排队 páiduì faire la queue (aligner-troupe) 

    

 扫 sǎo balayer 

362 扫描 sǎomiáo scanner, balayer (image) 

    

363 扫码 sǎomǎ flasher un code 

364 护照 hùzhào passeport 

    

365 等等 děng děng et ainsi de suite, etc. (děng děng) 

366 觉得 juéde trouver que 

    

367 时间 shíjiān temps (qui passe) 

368 浪费时间 làngfèi shíjiān perdre son temps (gaspiller-temps) 
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369 英国 Yīngguó Angleterre 

370 取款机 qǔkuǎnjī distributeur de billets (retirer-somme-appareil) 

    

371 会 huì savoir (faire), verbe auxiliaire du futur 

372 一般 yìbān d'ordinaire, en général, habituellement (yìbān) 

    

373 问题 wèntí question, problème 

374 建议 jiànyì proposer, proposition 

    

375 购物 gòuwù faire des achats 

376 生活 shēnghuó vie, vivre 

    

377 生活费 shēnghuó fèi dépenses courantes 

378 现金 xiànjīn argent liquide 

    

379 香皂 xiāngzào savon de toilette 

380 一块香皂 yí kuài xiāngzào une savonnette (un-morceau-savon) 

    

381 当然 dāngrán évidemment, bien sûr que 

382 需要 xūyào avoir besoin de 

    

383 告诉 gàosu prévenir, informer qqn, dire à qqn que 

384 最好 zuìhǎo le mieux, c'est mieux de 
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385 因为 yīnwei parce que 

386 多 duō beaucoup, nombreux (adjectif) 

    

387 多一点 duō yìdiǎn un peu plus 

388 收费 shōu fèi taxer, percevoir des frais, payant 

    

389 输入密码 shūrù mìmǎ saisir un code (entrer-secret-numéro) 

390 注意安全 zhùyì ānquán faire attention à la sécurité, rester vigilant 

    

391 保管 bǎoguǎn mettre en lieu sûr, prendre soin de (protéger-gérer) 

392 会话十一 Huìhuà shíyī Dialogue 11 

    

393 宾馆 bīnguǎn hôtel, grand hôtel 

394 客人 kèrén client, invité 

    

395 早上 zǎoshang (tôt) le matin (zǎoshang) 

396 早上好 zǎoshang hǎo bonjour (tôt le matin) 

    

397 早餐 zǎocān petit-déjeuner (zǎocān) 

398 早饭 zǎofàn petit-déjeuner (zǎofàn) 

    

399 分钟 fēnzhōng minute (d'horloge) 

400 五分钟后 wǔ fēnzhōng 
hòu après cinq minutes 
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401 通 tōng communiquer 

402 打不通 dǎ bu tōng ne pas arriver à joindre (au téléphone) 

    

403 插头 chātóu prise électrique 

404 已经 yǐjīng déjà 

    

405 充电 chōng diàn recharger (remplir-électricité) 

406 房间 fángjiān chambre, pièce 

    

407 信号 xìnhào signal 

408 附近 fùjìn à proximité, dans le quartier 

    

409 一家商店 yì jiā shāngdiàn un magasin 

410 远 yuǎn loin 

    

411 离…不远 lí…bù yuǎn pas loin de… 

412 八点 bā diǎn 8h00 ou 20h00 

    

413 八点半 bā diǎn bàn 8h30 ou 20h30 

414 开门 kāi mén ouvrir (ouvrir-porte) 

    

415 上网 shàng wǎng être sur Internet 

416 营业时间 yíngyè shíjiān heures d'ouverture (affaires-temps) 
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417 急事 jíshì urgence (urgent-chose) 

418 只 zhǐ seulement, ne…que 

    

419 给…祝 gěi…zhù souhaiter à… 

420 祝你 zhù nǐ je te souhaite 

    

421 女朋友 nǚ péngyou petite amie, copine (nǚ péngyou) 

422 女友 nǚyǒu petite amie, copine (nǚyǒu) 

    

423 新 xīn nouveau, neuf 

424 就行 jiù xíng et ça ira 

    

425 行 xíng ça marche, d'accord 

426 服务台 fúwùtái réception (d'un hôtel) 

    

427 服务 fúwù service, servir 

428 国际 guójì international 

    

429 贵 guì cher 

430 小时 xiǎoshí heure (durée) 

    

431 一个半小时 yí ge bàn 
xiǎoshí une heure et demie (durée) 

432 餐厅 cāntīng salle de restaurant, restaurant (repas-salle) 
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433 正好 zhèng hǎo justement, ça tombe bien (juste-bien) 

434 咖啡 kāfēi café (boisson) 

    

435 碗 wǎn bol 

436 一碗米粥 yì wǎn mǐzhōu un bol de bouillie de riz (riz-gruau) 

    

437 今天 jīntiān aujourd'hui 

438 会话十二 Huìhuà shí'èr Dialogue 12 

    

439 复杂 fùzá compliqué, embrouillé 

440 昨天 zuótiān hier 

    

441 走过 zǒu guò traverser à pied, passer par (marcher-passer) 

442 商场 shāngchǎng centre commercial 

    

443 万星 Wànxīng Wànxīng (dix-mille-étoiles) 

444 时尚 shíshàng à la mode 

    

445 品牌 pǐnpái de bonne qualité, de marque 

446 一条裤子 yì tiáo kùzi un pantalon 

    

447 颜色 yánsè couleur 

448 男人 nánrén homme (masculin-personne) 
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449 女人 nǚrén femme (féminin-personne) 

450 穿衣服 chuān yīfu s'habiller, porter des vêtements 

    

451 穿着 chuān zhe vêtu de (zhe: action qui dure) 

452 样式 yàngshì modèle, style 

    

453 不错 bú cuò pas mal (pas-faux) 

454 陪…去 péi…qù accompagner qqn (péi…qù) 

    

455 适合 shìhé adapté à, qui va bien à, convenant à 

456 这几天 zhè jǐ tiān ces jours-ci (ces-quelques-jours) 

    

457 忙 máng être pris, affairé, occupé 

458 没(有)空 méi(yǒu) kòng ne pas avoir le temps 

    

459 照镜子 zhào jìngzi se regarder dans le miroir 

460 周末 zhōumò fin de semaine, week-end 

    

461 周日 zhōurì dimanche 

462 下周 xià zhōu la semaine prochaine (xià zhōu) 

    

463 下星期 xià xīngqī la semaine prochaine (xià xīngqī) 

464 下午 xiàwǔ dans l'après-midi 
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465 星期五下午 xīngqī wǔ xiàwǔ vendredi après-midi 

466 上街 shàng jiē faire du shopping, se balader en ville (monter-rue) 

    

467 怕 pà avoir peur de / que 

468 迟到 chí dào arriver en retard (tarder-arriver) 

    

469 让 ràng laisser (faire), concéder, faire (faire) 

470 想 xiǎng réfléchir, penser, avoir envie de, souhaiter 

    

471 上午 shàngwǔ dans la matinée 

472 周日上午 zhōurì shàngwǔ dimanche matin 

    

473 准时 zhǔnshí à l'heure exacte 

474 东门 dōngmén porte (du côté) Est, entrée Est 

    

475 陛下 Bìxià Son Altesse Impériale (réservé aux empereurs) 

476 废话！ Fèihuà ! N'importe quoi ! dire des bêtises (rejeter-paroles) 

    

477 疯了 fēng le être devenu fou 

478 疯子 fēngzi fou, dément, maniaque, lunatique 

    

479 名 míng classificateur des membres de groupes sociaux 

480 当代 dāngdài contemporain, actuel 
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481 艺术 yìshù art, habileté, talent 

482 艺术家 yìshùjiā artiste 

    

483 事 shì affaire, chose (abstraite) 

484 一件事 yí jiàn shì une affaire, une chose (abstraite) (jiàn)  

    

485 会话十三 Huìhuà shísān Dialogue 13 

486 坐车 zuò chē prendre le bus 

    

487 公交(车) gōngjiāo(chē) bus 

488 乘地铁 chéng dìtiě prendre le métro 

    

489 地铁站 dìtiězhàn station de métro 

490 行人 xíngrén passant(e), piéton(ne) 

    

491 路 lù route, rue, voie, chemin, ligne de bus 

492 三路车 sān lù chē ligne de bus numéro 3 (sān lù chē) 

    

493 站 zhàn gare, station, arrêt 

494 车站 chēzhàn arrêt de bus 

    

495 终点 zhōngdiǎn terminus (final-point) 

496 然后 ránhòu ensuite, et après 
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497 再 zài de nouveau, encore, puis 

498 号 hào numéro 

    

499 线 xiàn ligne (de métro) 

500 三号线 sān hào xiàn la ligne (de métro) numéro 3 (sān hào xiàn) 

    

501 直接 zhíjiē direct, directement 

502 直走 zhí zǒu tout droit (droit-marcher) 

    

503 走 zǒu partir, s'en aller, marcher 

504 走路 zǒu lù faire route, marcher, aller à pied 

    

505 不一定 bù yídìng pas sûr, pas forcément, pas certain 

506 从…到 cóng…dào de…à 

    

507 得 děi / de devoir, il faut / complément de degré ou possibilité 

508 得三个月 děi sān ge yuè il faut trois mois 

    

509 看得见 kàn de jiàn arriver à voir 

510 天气 tiānqì temps, météo (ciel-air) 

    

511 热 rè chaud, trop chaud 

512 而且 érqiě en outre, de plus, mais encore 
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513 箱子 xiāngzi valise, coffre 

514 重 zhòng lourd 

    

515 有点重 yǒudiǎn zhòng un peu lourd, assez lourd 

516 堵车 dǔ chē être embouteillé, embouteillage, bouchon 

    

517 地区 dìqū zone, quartier 

518 平日 píngrì en temps normal (plat-jour) 

    

519 还行 hái xíng ça va, ça peut aller (encore-aller) 

520 那么 nàme donc, et alors (+ conséquence), aussi, tant 

    

521 沿着 yán zhe en suivant, le long de (zhe: action qui dure) 

522 这条路 zhè tiáo lù cette route-ci, cette rue-ci 

    

523 十字路口 shízì lùkǒu croisement, carrefour (croix-caractère-voie-bouche) 

524 蓝色 lánsè bleu (bleu-couleur) 

    

525 广告 guǎnggào publicité (large-informer) 

526 下面 xiàmiàn en bas, en dessous 

    

527 近 jìn proche, près 

528 太阳 tàiyáng soleil (trop-yáng) 
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529 宫 gōng palais 

530 什么什么 shénme shénme se dit en cas d'oubli du terme exact 

    

531 空调 kōngtiáo climatisation (vide-régler) 

532 容易 róngyì facile, facilement 

    

533 着凉 zháo liáng prendre froid (toucher-fraîcheur) 

534 会话十四 Huìhuà shísì Dialogue 14 

    

535 冒失 màoshi irréfléchi, imprudent, grossier (risquer-perdre) 

536 冒失鬼 màoshiguǐ casse-cou (imprudent-fantôme) 

    

537 司机 sījī chauffeur 

538 老公 lǎogōng mon mari (familier) 

    

539 老婆 lǎopó ma femme (familier) 

540 超速 chāo sù excès de vitesse (dépasser-vitesse) 

    

541 罚款 fá kuǎn infliger une amende, passible d'amende 

542 闯红灯 chuǎng 
hóngdēng brûler un feu rouge (foncer-rouge-lampe) 

    

543 扣分 kòu fēn retirer des points 

544 下次 xià cì la prochaine fois 
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545 题 tí mentionner, évoquer (sujet), poser (question) 

546 摄像头 shèxiàngtóu caméra de surveillance (photographier-image-tête) 

    

547 上边 shàngbian en haut, au-dessus 

548 上边的 shàngbian de celui qui est au-dessus 

    

549 低头 dī tóu baisser la tête 

550 拍 pāi filmer, taper (avec la paume de la main) 

    

551 车牌 chēpái plaque d'immatriculation (véhicule-écriteau) 

552 过去 guò qù passer, dépasser (passer-aller) 

    

553 错 cuò faute, erreur, faux 

554 着急 zháojí s'énerver, s'impatienter 

    

555 过马路 guò mǎlù traverser la rue ou la route 

556 同样 tóngyàng de la même manière, aussi (commun-manière) 

    

557 小心！  Xiǎoxīn ! Attention ! 

558 怎么？ Zěnme ? Comment se fait-il que ? Pourquoi donc ? 

    

559 后悔 hòuhuǐ regretter 

560 遇到问题 yùdào wèntí rencontrer un / des problème(s) 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Apprendre Le Chinois A2 – Vocabulaire    36/84     http://www.mementoslangues.fr/

561 少 shǎo peu, pas nombreux (adjectif) 

562 不少 bù shǎo assez nombreux, pas mal de 

    

563 汽油 qìyóu carburant, essence 

564 累 lèi fatigué, fatigant, pénible 

    

565 安静 ānjìng tranquille, calme, se taire 

566 经常 jīngcháng souvent 

    

567 发生事故 fāshēng shìgù il se produit un accident (arriver-accident) 

568 事 shì affaire, chose (abstraite) 

    

569 一件事 yí jiàn shì une affaire, une chose (abstraite) (jiàn)  

570 郊区 jiāoqū banlieue 

    

571 建成 jiàn chéng construire (construire-réaliser) 

572 轻松 qīngsōng détendu, décontracté 

    

573 紧张 jǐnzhāng tendu, stressé, paniqué 

574 …以后 …yǐhòu une fois que…, après que… 

    

575 会话十五 Huìhuà shíwǔ Dialogue 15 

576 交通 jiāotōng circulation, transports 
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577 工具 gōngjù outil, moyen 

578 歌 gē chanson 

    

579 歌手 gēshǒu chanteur(se) 

580 表演 biǎoyǎn jouer, donner une représentation 

    

581 什么时候？ Shénme 
shíhou ? Quand ? À quel moment ? 

582 钢琴 gāngqín piano 

    

583 钢琴家 gāngqínjiā pianiste 

584 音乐 yīnyuè musique 

    

585 开音乐会 kāi yīnyuèhuì donner un concert 

586 待 dāi rester, séjourner 

    

587 火车 huǒchē train (feu-véhicule) 

588 火车票 huǒchēpiào billet de train 

    

589 决定 juédìng décider, prendre une décision 

590 才决定 cái juédìng avoir tardé à décider (tout juste-décider) 

    

591 原来 yuánlái en fait, à l'origine 

592 飞机 fēijī avion (voler-appareil) 
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593 排练 páiliàn répéter, répétition (pour un spectacle) 

594 在网上 zài wǎng shàng être sur Internet (être-réseau-sur) 

    

595 购票 gòu piào acheter un billet / ticket 

596 一张票 yì zhāng piào un billet / ticket 

    

597 来回票 lái huí piào billet aller-retour (venir-retourner-billet) 

598 要不 yàobù sinon, autrement, dans le cas contraire (yàobù) 

    

599 租车 zū chē louer un véhicule 

600 租金 zūjīn prix de la location 

    

601 值得 zhíde avantageux, valoir la peine de 

602 看情况 kàn qíngkuàng ça dépend (regarder-situation) 

    

603 预定 yùdìng réserver (à l'avance) 

604 高铁 gāotiě train à grande vitesse (haut-fer) 

    

605 恐怕 kǒngpà craindre, j'ai bien peur que, peut-être (kǒngpà) 

606 晚 wǎn tard 

    

607 高速公路 gāosù gōnglù autoroute (grande-vitesse-publique-route) 

608 大概 dàgài probablement, sans doute 
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609 更 gèng davantage, encore plus 

610 那儿 nàr là-bas (nàr) 

    

611 那里 nàli là-bas (nàli) 

612 工作 gōngzuò travail, travailler 

    

613 安排 ānpái organiser, programmer, programme 

614 打听 dǎting se renseigner sur 

    

615 顶房间 dǐng fángjiān réserver une / des chambre(s) 

616 单人间 dānrénjiān chambre simple (à une persone) 

    

617 变成 biàn chéng devenir, se transformer en (changer-devenir) 

618 私人 sīrén personne privée, personnel 

    

619 秘书 mìshū secrétaire 

620 会话十六 Huìhuà shíliù Dialogue 16 

    

621 春天 chūntiān printemps 

622 夏天 xiàtiān été 

    

623 秋天 qiūtiān automne 

624 冬天 dōngtiān hiver 
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625 一年四季 yì nián sì jì les quatre saisons de l'année 

626 父亲 fùqīn père 

    

627 爸爸 bàba papa 

628 女儿 nǚ'ér fille (de qqn) 

    

629 今早 jīnzǎo ce matin tôt (jīnzǎo) 

630 今天早上 jīntiān zǎoshang ce matin tôt (jīntiān zǎoshang) 

    

631 零下 líng xià en dessous de zéro 

632 度 dù degré 

    

633 冷 lěng froid, glacial 

634 天气预报 tiānqì yùbào bulletin météo (temps-prévision-rapport) 

    

635 刮风 guāfēng le vent souffle (raser-vent) 

636 下雨 xiàyǔ pleuvoir (tomber-pluie) 

    

637 常言道 chángyándào on a coutume de dire (souvent-parole-dire) 

638 反正 fǎnzhèng de toute façon 

    

639 电视 diànshì télévision 

640 客厅里 kètīng lǐ au salon (salon-dans) 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Apprendre Le Chinois A2 – Vocabulaire    41/84     http://www.mementoslangues.fr/

641 日历 rìlì calendrier 

642 后天 hòutiān après-demain 

    

643 年年 nián nián tous les ans, année après année 

644 天天 tiān tiān tous les jours, jour après jour 

    

645 关注 guānzhù observer 

646 一棵树 yì kē shù un arbre 

    

647 这棵树 zhè kē shù cet arbre-ci 

648 随着 suízhe en suivant, avec, selon (zhe: action qui dure) 

    

649 变化 biànhuà changer, changement 

650 不断 búduàn incessant, continuellement 

    

651 发现 fāxiàn découvrir, se rendre compte de 

652 样子 yàngzi aspect 

    

653 叶子 yèzi feuille(s) 

654 落叶 luò yè perdre ses feuilles (tomber-feuilles) 

    

655 叶落 yè luò les feuilles tombent 

656 发芽 fā yá bourgeonner 
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657 嫩 nèn tendre, tout nouveau 

658 认为 rènwéi penser que, croire que (opinion) 

    

659 爱护 àihù aimer et protéger, prendre soin de 

660 花草树木 huācǎo shùmù végétation (fleur-herbe-arbre-bois) 

    

661 开心 kāi xīn ravi, heureux 

662 伤心 shāng xīn triste, affligé (blesser-cœur) 

    

663 开花 kāi huā fleurir 

664 花开了 huā kāi le les fleurs sont écloses 

    

665 挺舒服 tǐng shūfu super confortable, se sentir très bien 

666 可是 kěshì mais, cependant, néanmoins, seulement (kěshì) 

    

667 扫地 sǎo dì balayer le sol 

668 原是 yuán shì à l'origine c'était (yuán shì) 

    

669 原来是 yuánlái shì à l'origine c'était (yuánlái shì) 

670 来自 lái zì provenir de 

    

671 法桐 fǎtóng platane d'Orient 

672 梧桐 wútóng Parasol chinois (Sterculier à feuilles de platane) 
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673 祝福 zhù fú souhaiter le bonheur, vœux de bonheur 

674 会话十七 Huìhuà shíqī Dialogue 17 

    

675 南方 nánfāng Sud 

676 南方人 nánfāngrén personne du Sud 

    

677 北方 běifāng Nord 

678 北方人 běifāngrén personne du Nord 

    

679 下雪 xiàxuě il neige 

680 一场雪 yì chǎng xuě une chute de neige 

    

681 好看 hǎokàn joli(e), beau, belle (bien-regarder) 

682 去年 qùnián l'année dernière, l'an passé 

    

683 整 zhěng tout entier, complet 

684 月份 yuèfèn mois 

    

685 几月份？ Jǐ yuèfèn ? Quel mois ? 

686 几乎 jīhū presque, quasiment 

    

687 霾 mái brume légère 

688 赶快 gǎnkuài se dépêcher de 
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689 趁机 chèn jī profiter de l'occasion pour (chèn jī) 

690 趁机会 chèn jīhuì profiter de l'occasion pour (chèn jīhuì) 

    

691 首都 shǒudū capitale (d'un pays) 

692 都城 dūchéng capitale (mot ancien) 

    

693 处处 chù chù partout, en tout lieu 

694 可见 kě jiàn on peut voir (kě jiàn) 

    

695 可以见到 kěyǐ jiàndào on peut arriver à voir (kěyǐ jiàndào) 

696 高 gāo haut, élevé 

    

697 高楼大厦 gāo lóu dà shà hauts bâtiments et grandes tours d'immeubles 

698 逛 guàng se balader, flâner 

    

699 有人说 yǒu rén shuō il y a des gens qui disent que, certains disent 

700 明清两代 Míng Qīng liǎng 
dài aux deux époques Míng et Qīng 

    

701 皇帝 huángdì empereur 

702 成 chéng devenir 

    

703 北平 Běipíng un ancien nom de Běijīng 

704 紫禁城 Zǐjìnchéng Cité Pourpre Interdite 
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705 谈话 tánhuà converser, discuter (tánhuà) 

706 谈 tán converser, discuter (tán) 

    

707 历史 lìshǐ l'Histoire 

708 化 huà changer, transformer, fondre 

    

709 差不多 chàbuduō à peu près, à peu de choses près, presque 

710 薄 báo fin, peu épais 

    

711 穿上大衣 chuān shàng 
dàyī enfiler un manteau 

712 戴上帽子 dài shàng màozi mettre un chapeau 

    

713 口罩 kǒuzhào masque (anti-pollution) 

714 围巾 wéijīn écharpe (entourer-étoffe) 

    

715 一副手套 yí fù shǒutào une paire de gants 

716 从不 cóng bù ne jamais (cóng bù) 

    

717 从来不 cónglái bù ne jamais (cónglái bù) 

718 带 dài avoir sur soi, avoir apporté avec soi 

    

719 借 jiè prêter, emprunter 

720 借给 jiè gěi prêter à qqn 
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721 会话十八 Huìhuà shíbā Dialogue 18 

722 母亲 mǔqīn mère 

    

723 妈妈 māma maman 

724 爸爸 bàba papa 

    

725 后妈 hòumā belle-mère, nouvelle femme du père (après-mère) 

726 父母 fùmǔ parents (père-mère) 

    

727 儿子 érzi fils 

728 家里 jiālǐ dans la famille, à la maison 

    

729 清楚 qīngchu clair 

730 不清楚 bù qīngchu pas clair, ne pas savoir 

    

731 提到 tídào mentionner, évoquer, parler de 

732 家人 jiārén les gens de la famille 

    

733 这么 zhème ainsi, de cette façon (zhème) 

734 这么说 zhème shuō parler ainsi 

    

735 千 qiān mille (1000) 

736 肯定 kěndìng sûr et certain, affirmer 
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737 真的 zhēnde vraiment 

738 电视剧 diànshìjù série télévisée 

    

739 韩国太后 Hánguó tàihòu impératrice de Corée 

740 打仗 dǎ zhàng combattre, guerroyer 

    

741 拉弓 lā gōng tirer à l'arc 

742 危险 wēixiǎn danger, dangereux 

    

743 上个月 shàng ge yuè le mois dernier 

744 介绍 jièshào présentation, présenter, faire connaître 

    

745 女孩子 nǚ háizi petite fille, fillette 

746 姑娘 gūniang jeune fille, demoiselle 

    

747 生气 shēng qì se fâcher, se mettre en colère 

748 求你啦 qiú nǐ lā je t'en prie, je t'en supplie 

    

749 啦 lā particule finale d'insistance (lā) 

750 好学 hào xué studieux, désireux d'étudier (aimer-étudier) 

    

751 用功 yònggōng motivé, diligent, studieux, travailleur 

752 身边 shēnbiān sur soi, avec soi, près de soi (corps-côté) 
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753 总是 zǒngshì toujours 

754 厚 hòu épais 

    

755 厚厚的一本书 hòu hòu de yì 
běn shū un très gros livre 

756 必须 bìxū devoir absolument, être obligé de 

    

757 不必 bú bì ce n'est pas nécessaire 

758 谨慎 jǐnshèn être prudent, discret 

    

759 相信 xiāngxìn faire confiance à, avoir confiance en 

760 放心 fàng xīn être rassuré, ne pas s'inquiéter (relâcher-cœur) 

    

761 平板电脑 píngbǎn diànnǎo tablette tactile (plat-planchette-électrique-cerveau) 

762 一张照片 yì zhāng 
zhàopiàn une photo 

    

763 眼光 yǎnguāng regard, vue, vision, façon de voir les choses 

764 可爱 kě'ài adorable, mignon (pouvoir-aimer) 

    

765 脸 liǎn visage, face, réputation, partie antérieure d'un objet 

766 会话十九 Huìhuà shíjiǔ Dialogue 19 

    

767 同班 tóngbān de la même classe / équipe 

768 班 bān classe, équipe 
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769 同学 tóngxué condisciple, camarade (du même établissement) 

770 学生 xuésheng élève, étudiant(e) 

    

771 男生 nánshēng élève (garçon) 

772 女生 nǚshēng élève (fille) 

    

773 座位 zuòwèi place assise, siège 

774 空座位 kōng zuòwèi place assise vacante (vide-siège) 

    

775 学校 xuéxiào école, établissement d'enseignement 

776 前天 qiántiān avant-hier 

    

777 昨天 zuótiān hier 

778 注册 zhù cè s'inscrire (noter-registre) 

    

779 上课 shàng kè aller / être en cours 

780 上…课 shàng…kè avoir cours de… 

    

781 国际贸易 guójì màoyì commerce international 

782 长 cháng long 

    

783 姓名 xìngmíng nom de famille et prénom 

784 记住 jìzhu retenir, mémoriser, apprendre par cœur 
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785 猜 cāi deviner 

786 猜对 cāi duì deviner juste 

    

787 听 tīng écouter 

788 听上去 tīng shàng qù en écoutant, à l'oreille 

    

789 日本 Rìběn Japon 

790 日本人 Rìběnrén Japonais(e) 

    

791 一共 yígòng en tout, au total 

792 字 zì caractère, signe 

    

793 汉字 hànzì caractère chinois, sinogramme 

794 头 tóu tête 

    

795 头一个字 tóu yí ge zì le caractère de tête 

796 第一个字 dì yī ge zì le premier caractère 

    

797 好玩 hǎowán amusant (bon-s'amuser) 

798 玩 wán jouer, s'amuser, se distraire (wán) 

    

799 自己 zìjǐ soi-même 

800 给自己 gěi zìjǐ pour soi-même, à soi-même 
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801 起名 qǐ míng créer un prénom, choisir un prénom 

802 名片 míngpiàn carte de visite 

    

803 从 cóng depuis, à partir de 

804 出生 chūshēng naître, venir au monde (sortir-vivre) 

    

805 疼 téng avoir un faible pour qqn, gâter (enfant), avoir mal 

806 对不起 duìbuqǐ excusez-moi, pardon, désolé 

    

807 有意思 yǒu yìsi intéressant (avoir-sens) 

808 加拿大 Jiānádà Canada 

    

809 加拿大人 Jiānádàrén Canadien(ne) 

810 跟…有关系 gēn…yǒu guānxi avoir un lien avec… 

    

811 关系 guānxi rapport, relation 

812 英文 yīngwén langue anglaise 

    

813 根本 gēnběn fondamental, radicalement (racine-fondement) 

814 全球化 quánqiúhuà mondialisation (complet-globe-changement) 

    

815 哪能？ Nǎ néng ? Comment pourrait-on ? (où-pouvoir) 

816 会话二十 Huìhuà èrshí Dialogue 20 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Apprendre Le Chinois A2 – Vocabulaire    52/84     http://www.mementoslangues.fr/

817 饿 è avoir faim 

818 肚子 dùzi ventre, abdomen 

    

819 肚子饿了 dùzi è le avoir très faim 

820 丈夫 zhàngfu époux, mari 

    

821 妻子 qīzi épouse, femme 

822 夫妻 fūqī mari et femme, couple 

    

823 担心 dān xīn s'inquiéter, se faire du souci pour 

824 为什么？ Wèi shénme ? Pourquoi ? 

    

825 为了 wèile dans le but de, afin de 

826 起来 qǐ lái se lever 

    

827 早起五分钟 zǎo qǐ wǔ 
fēnzhōng se lever cinq minutes plus tôt 

828 匆忙 cōngmáng en hâte 

    

829 赶着 gǎn zhe se dépêcher de (zhe: action qui dure) 

830 洗(个) 澡 xǐ (ge) zǎo se doucher, prendre un bain, faire sa toilette 

    

831 去上学 qù shàng xué aller à l'école 

832 对 duì (être) exact, pour, vis-à-vis de 
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833 身体 shēntǐ corps, santé 

834 影响 yǐngxiǎng affecter, influencer, avoir un effet sur 

    

835 学习 xuéxí étudier, études (apprendre-appliquer) 

836 俗话 súhuà dicton, locution populaire (populaire-parole) 

    

837 吃饱 chī bǎo manger à sa faim (manger-rassasié) 

838 晚上 wǎnshàng le soir, en soirée 

    

839 好几次 hǎo jǐ cì bien des fois, de nombreuses fois 

840 不管 bù guǎn peu importe 

    

841 管 guǎn s'occuper de, gérer, tube, tuyau 

842 家长 jiāzhǎng chef de famille, parents ou tuteur (famille-chef) 

    

843 带头 dài tóu être le premier (à faire), guider, donner l'exemple 

844 养成 yǎng chéng acquérir / cultiver (une habitude) 

    

845 良好的习惯 liánghǎo de 
xíguàn de bonnes habitudes 

846 其实 qíshí en fait, en réalité, à vrai dire (qíshí) 

    

847 确实 quèshí en réalité, en effet, vraiment (quèshí) 

848 酸奶 suānnǎi yaourt (acide-lait) 
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849 够 gòu assez, suffisant 

850 避免 bìmiǎn éviter, se soustraire à, esquiver 

    

851 甜 tián sucré 

852 咸 xián salé 

    

853 油 yóu huile, gras, graisse, carburant 

854 食物 shíwù aliment 

    

855 可惜 kěxī dommage, regrettable 

856 科学 kēxué science, scientifique 

    

857 胃口 wèikǒu appétit, goût (pour qqch) 

858 最有胃口 zuì yǒu wèikǒu le plus appétissant 

    

859 一份三明治 yí fèn 
sānmíngzhì un sandwich 

860 明治 míngzhì ére Meiji du Japon (1868-1912) (clair-administrer) 

    

861 漂亮 piàoliang joli, élégant, chic, belle (pour une fille) 

862 可口 kěkǒu délicieux 

    

863 鸡蛋 jīdàn œuf (poule-œuf) 

864 试试 shìshi essayer un peu 
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865 会话二十一 Huìhuà èrshíyī Dialogue 21 

866 请假 qǐng jià demander un congé 

    

867 治病 zhì bìng se soigner, se faire soigner (soigner-maladie) 

868 老师 lǎoshī maître, enseignant, professeur 

    

869 师生 shī shēng professeurs et étudiants 

870 感冒 gǎnmào s'enrhumer, rhume 

    

871 没关系 méi guānxi ce n'est rien, ça ne fait rien 

872 吃药 chī yào prendre des médicaments (manger-remède) 

    

873 咳嗽 késòu tousser 

874 厉害 lìhai terrible, fort, intense, excessivement 

    

875 有病 yǒu bìng être malade (avoir-maladie) 

876 病了 bìng le tomber / être malade (bìng le) 

    

877 看病 kàn bìng consulter un médecin (pour se faire examiner) 

878 医院 yīyuàn hôpital, clinique 

    

879 医务室 yīwùshì dispensaire 

880 另外 lìngwài d'ailleurs, par ailleurs 
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881 门诊 ménzhěn consultation externe 

882 一次门诊 yí cì ménzhěn une consultation externe 

    

883 校园 xiàoyuán campus 

884 医生 yīshēng médecin 

    

885 大夫 dàifu docteur (appellation polie) 

886 护士 hùshi infirmier(ière) 

    

887 药房 yàofáng pharmacie (d'un dispensaire) 

888 解释 jiěshì expliquer, explication 

    

889 指 zhǐ montrer (du doigt), indiquer 

890 鼻子 bízi nez 

    

891 喉咙 hóulong gorge, larynx 

892 比如 bǐrú par exemple 

    

893 发烧 fāshāo avoir de la fièvre 

894 痛 tòng faire mal, être douloureux 

    

895 中医 zhōngyī médecine chinoise 

896 西医 xīyī médecine occidentale 
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897 法 fǎ méthode (fǎ) 

898 方法 fāngfǎ méthode (fāngfǎ) 

    

899 也就是说 yě jiù shì shuō à savoir, autrement dit, c'est-à-dire que 

900 向…打听 xiàng…dǎtīng se renseigner auprès de… 

    

901 病人 bìngrén personne malade, patient 

902 诊脉 zhěn mài tâter le(s) pouls (plusieurs en médecine chinoise) 

    

903 现在就 xiànzài jiù tout de suite 

904 下课 xià kè finir un cours, sortir de cours 

    

905 下课后 xià kè hòu après le cours 

906 给…打电话 gěi…dǎ diànhuà téléphoner à… 

    

907 好吧？ Hǎo ba ? D'accord ? 

908 会话二十二 Huìhuà èrshí'èr Dialogue 22 

    

909 希望 xīwàng espoir, espérer que 

910 华裔 Huáyì personne d'ascendance chinoise 

    

911 交往 jiāowǎng fréquenter, être en contact avec 

912 久 jiǔ longtemps 
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913 母语 mǔyǔ langue maternelle 

914 文字 wénzì écriture, signes écrits 

    

915 从来没 cónglái méi n'avoir jamais (fait qqch) 

916 说到 shuō dào quant à, parlant de 

    

917 从…开始 cóng…kāishǐ à partir du moment où… (de…commencer) 

918 美时美刻 měi shí měi kè à chaque instant 

    

919 眼 yǎn œil, yeux (yǎn) 

920 眼睛 yǎnjing œil, yeux (yǎnjing) 

    

921 脑 nǎo cerveau (nǎo) 

922 脑子 nǎozi cerveau (nǎozi) 

    

923 买票 mǎi piào acheter un billet / ticket 

924 陪 péi accompagner, en compagnie de (péi) 

    

925 回家 huí jiā rentrer à la maison 

926 财富 cáifù richesse, fortune 

    

927 可贵 kěguì précieux, remarquable, admirable 

928 文化 wénhuà culture, culturel, civilisation 
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929 文化遗产 wénhuà yíchǎn héritage culturel (culture-héritage) 

930 算 suàn calculer, compter, être considéré comme, projeter 

    

931 算是 suànshì considérer comme, enfin, à la fin 

932 欢迎 huānyíng accueillir, bienvenue 

    

933 玩儿 wánr jouer, s'amuser, se distraire (wánr) 

934 排外 pái wài xénophobie, rejeter ce qui est étranger 

    

935 作为 zuòwéi en tant que, comme, conduite, manière d'agir 

936 许多 xǔduō beaucoup de, de nombreux 

    

937 陌生 mòshēng inconnu, étranger, non familier 

938 一直 yìzhí toujours, tout le temps, tout droit 

    

939 错 cuò faute, erreur, faux 

940 叫错名字 jiào cuò míngzi mal dire le nom de qqn 

    

941 查字典 chá zìdiǎn consulter un dictionnaire (de caractères) 

942 纠正 jiūzhèng corriger, rectifier, redresser 

    

943 永远 yǒngyuǎn éternel(lement), à jamais 

944 赶上 gǎn shàng rattraper (se dépêcher-monter) 
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945 将来 jiānglái dans l'avenir, plus tard, un jour 

946 国内的男孩 guónèi de 
nánhái garçon du pays (pays intérieur-de-jeune homme) 

    

947 跟…结婚 gēn…jiéhūn se marier avec… 

948 会话二十三 Huìhuà èrshísān Dialogue 23 

    

949 上班 shàng bān travailler, commencer le travail 

950 族 zú ethnie, groupe ethnique, population spécifique 

    

951 妹妹 mèimei petite sœur 

952 哥哥 gēge grand frère 

    

953 起床 qǐ chuáng se lever (se mettre debout-lit) 

954 打算 dǎsuan plan, projet, planifier, projeter de 

    

955 等(一)会儿 děng (yí)huìr tout à l'heure, dans un instant (attendre-moment) 

956 生龙活虎 shēng lóng huó 
hǔ forme éblouissante (vif-dragon-vivant-tigre) 

    

957 突然 tūrán soudain, subitement 

958 生病 shēng bìng tomber / être malade (shēng bìng) 

    

959 乖 guāi sagement, sans histoire, bien élevé 

960 躺 tǎng être allongé 
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961 睡觉 shuì jiào dormir (dormir-sommeil) 

962 睡大觉 shuì dà jiào dormir profondément (dormir-grand-sommeil) 

    

963 懒 lǎn paresseux 

964 骨头 gǔtou os, force de caractère, gros (ironie) 

    

965 懒骨头 lǎn gǔtou gros paresseux 

966 有时候 yǒu shíhou parfois, quelquefois, il arrive que (avoir-moment) 

    

967 放松 fàngsōng se détendre, lâcher prise 

968 上司 shàngsi supérieurs hiérarchiques, direction 

    

969 怪 guài bizarre, étonnant (guài) 

970 奇怪 qíguài bizarre, étonnant (qíguài) 

    

971 痛 tòng faire mal, être douloureux 

972 头痛 tóu tòng mal de tête 

    

973 偏头痛 piāntóutòng migraine, hémicranie 

974 拉肚子 lā dùzi avoir la colique (tirer-ventre) 

    

975 耳朵 ěrduo oreille 

976 发炎 fā yán inflammation, s'enflammer 
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977 耳朵发炎 ěrduo fā yán otite (oreille-inflammation) 

978 疼 téng avoir un faible pour qqn, gâter (enfant), avoir mal 

    

979 腿疼 tuǐ téng avoir mal aux jambes 

980 没法 méi fǎ il n'y a pas moyen de, impossible de (méi fǎ) 

    

981 没办法 méi bànfǎ il n'y a pas moyen de, impossible de (méi bànfǎ) 

982 夸张 kuāzhāng excessif, exagérer 

    

983 昨晚一夜 zuówǎn yí yè toute la nuit (hier-soir-une-nuit) 

984 管 guǎn s'occuper de, gérer, tube, tuyau 

    

985 谁管？ Shéi guǎn ? Qui s'en soucie ? Peu importe que 

986 再说 zàishuō reparler (d'une affaire), de plus, remettre à plus tard 

    

987 装病 zhuāng bìng faire semblant d'être malade 

988 被发现 bèi fāxiàn être découvert (par-découvrir) 

    

989 可能 kěnéng peut-être que, il se peut que 

990 可要 kě yào il faut absolument que 

    

991 保密 bǎo mì garder un secret 

992 气 qì souffle vital, air, énergie 
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993 孩子气 háiziqì âme d'enfant, enfantin 

994 会话二十四 Huìhuà èrshísì Dialogue 24 

    

995 高科技 gāokējì technologie de pointe 

996 饺子 jiǎozi raviolis 

    

997 包子 bāozi petit pain farci cuit à la vapeur, brioche farcie 

998 包 bāo empaqueter, envelopper 

    

999 香肠 xiāngcháng saucisse 

1000 厂长 chǎngzhǎng directeur d'usine 

    

1001 工厂 gōngchǎng usine 

1002 企业 qǐyè entreprise 

    

1003 全国 quánguó tout le pays, le pays entier 

1004 美味食品 měiwèi shípǐn produits gastronomiques 

    

1005 生产 shēngchǎn production, produire, enfanter 

1006 生产效率 shēngchǎn 
xiàolǜ productivité, efficacité (production-rendement) 

    

1007 生意 shēngyì affaires, commerce 

1008 越来越 yuèláiyuè de plus en plus, toujours plus 
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1009 买主 mǎizhǔ acheteur 

1010 购买 gòumǎi acheter (gòumǎi) 

    

1011 得奖 dé jiǎng gagner un prix 

1012 拿到大奖 ná dào dà jiǎng obtenir le grand prix 

    

1013 出口 chūkǒu exporter, export 

1014 出口方面 chūkǒu 
fāngmiàn concernant l'exportation 

    

1015 有经验 yǒu jīngyàn avoir de l'expérience, être expérimenté 

1016 招聘 zhāopìn recruter, embaucher 

    

1017 外贸 wàimào commerce extérieur 

1018 专业 zhuānyè domaine de spécialité, filière d'études 

    

1019 毕业 bìyè achever ses études, être diplômé 

1020 毕业生 bìyèshēng jeune diplômé 

    

1021 实习 shíxí stage, faire un stage 

1022 实习生 shíxíshēng stagiaire 

    

1023 一条线 yì tiáo xiàn un fil, une ligne 

1024 生产线 shēngchǎnxiàn ligne de production 
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1025 自动化 zìdònghuà automatisé 

1026 智能化 zhìnénghuà robotisé 

    

1027 不管是…还是 bùguǎn 
shì…háishi que ce soit…ou 

1028 如果…就 rúguǒ…jiù si…alors 

    

1029 手工 shǒugōng travail fait à la main (main-travail) 

1030 工人 gōngrén ouvrier 

    

1031 产品 chǎnpǐn produit 

1032 产品质量 chǎnpǐn zhìliàng qualité des produits 

    

1033 负责 fùzé être responsable de, prendre en charge 

1034 车间 chējiān atelier (d'usine) 

    

1035 设备 shèbèi équipement, machines 

1036 进出 jìn chū entrer et sortir, circuler 

    

1037 卫生 wèishēng hygiène, sain, soins de santé, sanitaire 

1038 通过 tōngguò traverser, approuver, au moyen de, grâce à 

    

1039 先进 xiānjìn dernier cri, de pointe 

1040 冷冻 lěngdòng congélation, congelé (froid glacial-geler) 
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1041 保证合格 bǎozhèng hégé garantir la conformité 

1042 会话二十五 Huìhuà èrshíwǔ Dialogue 25 

    

1043 参加 cānjiā participer à 

1044 打算参加 dǎsuàn cānjiā avoir l'intention de participer 

    

1045 会员 huìyuán membre d'une association 

1046 协会 xiéhuì association 

    

1047 青少年 qīngshàonián adolescent (vert-jeune-année) 

1048 青年 qīngnián jeunesse (vert-année), jeunes gens 

    

1049 业余 yèyú loisir, en dehors du travail, amateur 

1050 一项活动 yí xiàng 
huódòng une activité 

    

1051 各种 gè zhǒng toutes sortes de 

1052 体育 tǐyù activité / éducation physique (corps-éducation) 

    

1053 办手续 bàn shǒuxù faire des démarches 

1054 简单 jiǎndān simple, facile 

    

1055 网站 wǎngzhàn site Internet 

1056 下载/上传 xiàzài / 
shàngchuán télécharger (download / upload) 
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1057 注册表 zhùcèbiǎo formulaire d'inscription 

1058 表格 biǎogé formulaire 

    

1059 双胞胎 shuāngbāotāi jumeaux 

1060 双方 shuāngfāng les deux parties / partenaires 

    

1061 热爱足球 rè'ài zúqiú être passionné de football 

1062 球 qiú balle, ballon 

    

1063 打乒乓球 dǎ pīngpāngqiú jouer au ping-pong 

1064 武术 wǔshù arts martiaux 

    

1065 舞蹈 wǔdǎo danse 

1066 分别 fēnbié séparément, se séparer 

    

1067 分别填表 fēnbié tián biǎo remplir deux formulaires séparés 

1068 发送邮件 fāsòng yóujiàn envoyer un courriel (e-mail) 

    

1069 有关 yǒuguān être relatif à 

1070 第一页有关 dì yī yè yǒuguān la page 1 est relative à 

    

1071 身份 shēnfèn identité 

1072 性别 xìngbié sexe, genre 
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1073 年龄 niánlíng âge 

1074 学业 xuéyè études, devoirs scolaires 

    

1075 地址 dìzhǐ adresse 

1076 地点 dìdiǎn lieu, endroit, emplacement (dìdiǎn) 

    

1077 时间表 shíjiānbiǎo tableau horaire 

1078 收费表 shōufèibiǎo tableau des tarifs 

    

1079 册子 cèzi fascicule, brochure 

1080 目录 mùlù catalogue, liste 

    

1081 参考 cānkǎo consulter, se référer à 

1082 点击 diǎnjī cliquer (avec la souris) 

    

1083 水平 shuǐpíng niveau (acquis) 

1084 运动衣 yùndòngyī tenue de sport 

    

1085 鞋子 xiézi chaussures 

1086 特别 tèbié particulier, spécial(ement) 

    

1087 重要 zhòngyào important 

1088 重视 zhòngshì attacher de l'importance à 
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1089 非常 fēicháng extrêmement 

1090 责任 zérèn responsabilité 

    

1091 明确 míngquè explicite, précis, préciser 

1092 明确指出 míngquè zhǐchū indiquer précisément (précis-indiquer) 

    

1093 身体健康 shēntǐ jiànkāng santé physique (corps-santé) 

1094 条件 tiáojiàn condition 

    

1095 保险 bǎoxiǎn assurance, assurer, sûreté, sécurité 

1096 会话二十六 Huìhuà èrshíliù Dialogue 26 

    

1097 休闲 xiūxián se détendre, prendre du bon temps (repos-oisif) 

1098 当 dāng travailler comme, être (+profession) 

    

1099 记者 jìzhě journaliste 

1100 公园 gōngyuán parc, jardin public (public-enclos) 

    

1101 进行 jìnxíng procéder à, réaliser 

1102 进行调查 jìnxíng diàochá procéder à une enquête 

    

1103 了解 liǎojiě se mettre au courant, comprendre 

1104 不同 bù tóng différent, varié, divers (pas-pareil) 
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1105 感 gǎn ressentir, éprouver 

1106 对…感兴趣 duì…gǎn xìngqù s'intéresser à…, éprouver de l'intérêt pour… 

    

1107 走 zǒu partir, s'en aller, marcher 

1108 老年人 lǎoniánrén personne(s) âgée(s) (lǎoniánrén) 

    

1109 老人 lǎorén vieillard(s), parents âgés, gens âgés, vieux (lǎorén) 

1110 年轻人 niánqīngrén jeune(s) (année-léger-personne) 

    

1111 一般来说 yìbān lái shuō en règle générale (yìbān lái shuō) 

1112 比较 bǐjiào assez, relativement, plutôt 

    

1113 散步 sàn bù se promener, promenade (disperser-pas) 

1114 打太极拳 dǎ tàijíquán faire du tàijíquán (très-suprême-boxe) 

    

1115 户外 hùwài en plein air, en extérieur (foyer-dehors) 

1116 愿意 yuànyì désirer, souhaiter, avoir envie de 

    

1117 不愿意 bú yuànyì n'avoir aucune envie de 

1118 待 dāi rester, séjourner 

    

1119 待在家中 dāi zài jiā zhōng rester chez soi 

1120 大家都 dàjiā dōu tout le monde 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Apprendre Le Chinois A2 – Vocabulaire    71/84     http://www.mementoslangues.fr/

1121 还用…吗？ Hái yòng…ma ? À quoi bon (faire)…? 

1122 你是说 nǐ shì shuō d'après toi, tu veux dire que 

    

1123 主要 zhǔyào principal, avant tout, surtout 

1124 健身 jiàn shēn garder la forme, se mettre en forme, fitness 

    

1125 休息 xiūxi se reposer, repos 

1126 中年人 zhōngniánrén personne d'âge moyen (milieu-année-personne) 

    

1127 动机 dòngjī motivation, motif 

1128 转一圈 zhuàn yì quān faire un tour 

    

1129 自拍 zìpāi prendre un selfie 

1130 跑步 pǎobù courir, pratiquer la course à pied, jogging 

    

1131 减肥 jiǎn féi perdre du poids (réduire-graisse) 

1132 应当 yīngdāng devoir, falloir (yīngdāng) 

    

1133 应该 yīnggāi devoir, falloir (yīnggāi) 

1134 更…一些 gèng…yìxiē un peu plus… 

    

1135 详细 xiángxì en détail, précisément 

1136 太极图 tàijítú symbole du Yīn et du Yáng (très-suprême-image) 
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1137 会话二十七 Huìhuà èrshíqī Dialogue 27 

1138 旅行 lǚxíng voyager, voyage, tourisme (lǚxíng) 

    

1139 徒步旅行 túbù lǚxíng voyager à pied 

1140 背包 bēibāo sac à dos 

    

1141 背着包 bēizhe bāo porter un sac sur le dos (zhe: action qui dure) 

1142 自助 zìzhù libre-service 

    

1143 自助游 zìzhùyóu partir à l'aventure (libre-service-voyager) 

1144 手册 shǒucè manuel, guide (main-carnet) 

    

1145 远足 yuǎnzú randonner, randonnée, trek (loin-pied) 

1146 计划 jìhuà plan, projet, planifier 

    

1147 游 yóu nager, flotter, voyager, errer (yóu) 

1148 旅游 lǚyóu voyager, voyage, tourisme (lǚyóu) 

    

1149 捡 jiǎn ramasser (par terre), recueillir 

1150 捡石子 jiǎn shízi ramasser des cailloux 

    

1151 地质 dìzhì géologie (sol-matière) 

1152 地质人 dìzhìrén géologue 
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1153 生物 shēngwù organisme vivant 

1154 生物学 shēngwùxué biologie 

    

1155 想象 xiǎngxiàng imaginer (penser-forme) 

1156 一路上 yí lù shàng en chemin, en route 

    

1157 你们俩 nǐmen liǎ vous deux 

1158 我们俩 wǒmen liǎ nous deux 

    

1159 欣赏 xīnshǎng admirer, contempler, apprécier 

1160 一朵花 yì duǒ huā une fleur 

    

1161 一根草 yì gēn cǎo un brin d'herbe 

1162 一块石头 yí kuài shítou une pierre 

    

1163 身处 shēnchǔ se trouver au sein de (milieu, situation), entouré de 

1164 大自然 dàzìrán la (grande) Nature 

    

1165 自然 zìrán nature, naturel, naturellement, par soi-même 

1166 说实话 shuō shíhuà à vrai dire, franchement (dire-réalité-parole) 

    

1167 讨厌 tǎoyàn détester, avoir horreur de 

1168 住宿 zhùsù logement, loger, héberger, passer la nuit 
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1169 住宿条件 zhùsù tiáojiàn conditions d'hébergement 

1170 更不用说 gèng bú yòng 
shuō sans parler de, d'autant plus si 

    

1171 过夜 guòyè passer la nuit 

1172 淘宝 táobǎo chercher un trésor 

    

1173 宝藏 bǎozàng trésor, ressources minérales précieuses 

1174 船 chuán bateau, navire, barque 

    

1175 沉 chén sombrer 

1176 沉船 chén chuán épave de bateau 

    

1177 只不过是 zhǐ búguò shì ce n'est rien d'autre que (sens dépréciatif) 

1178 传说 chuánshuō légende (transmettre-dire) 

    

1179 现实 xiànshí réalité, actualité, réel, actuel 

1180 出土 chū tǔ mettre au jour, exhumer 

    

1181 黄金 huángjīn or (jaune-métal) 

1182 敢 gǎn oser, audacieux 

    

1183 破坏 pòhuài briser, détruire, endommager 

1184 文物 wénwù vestige / patrimoine culturel 
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1185 抢劫文物 qiǎngjié wénwù piller le patrimoine 

1186 关 guān fermer, douane, passe (de montagne) 

    

1187 关在…里 guān zài…lǐ être enfermé dans… 

1188 博物馆 bówùguǎn musée 

    

1189 会话二十八 Huìhuà èrshíbā Dialogue 28 

1190 拍摄 pāishè filmer, prendre une photo 

    

1191 航拍 hángpāi filmer d'avion (naviguer-filmer) 

1192 系列 xìliè série 

    

1193 纪录片 jìlùpiàn documentaire 

1194 片子 piānzi film 

    

1195 片中 piān zhōng dans le film 

1196 第一集 dì yī jí premier épisode / tome 

    

1197 评分 píng fēn noter, attribuer une note, notation 

1198 全部 quánbù la totalité, le tout, en entier 

    

1199 画面 huàmiàn image, scène (image-surface) 

1200 反应 fǎnyìng réaction, réagir, effet produit 
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1201 飞 fēi voler (avec des ailes) 

1202 飞越 fēiyuè survoler (voler-traverser) 

    

1203 景色 jǐngsè vue, paysage, panorama (paysage-couleur) 

1204 镜头 jìngtóu plan (de cinéma) 

    

1205 留下 liú xià laisser, rester 

1206 留下印象 liú xià yìnxiàng laisser une impression 

    

1207 深刻 shēnkè profond, marquant 

1208 古老 gǔlǎo ancien, archaïque 

    

1209 火山 huǒshān volcan (feu-montagne) 

1210 一座火山 yí zuò huǒshān un volcan 

    

1211 白色 báisè blanc (blanc-couleur) 

1212 绿色 lǜsè vert (vert-couleur) 

    

1213 黄色 huángsè jaune (jaune-couleur) 

1214 高峰 gāo fēng haute cime 

    

1215 草地 cǎodì prairie 

1216 山坡 shānpō pente / versant d'une montagne 
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1217 沙漠 shāmò désert 

1218 牧民 mùmín éleveur, pasteur 

    

1219 哈萨克族 Hāsàkèzú les Kazahks (ethnie) 

1220 早晨 zǎochén (tôt) le matin (zǎochén) 

    

1221 日出 rì chū lever du soleil 

1222 打包 dǎ bāo faire les bagages, emballer 

    

1223 出发 chūfā partir, quitter un lieu 

1224 野马 yěmǎ cheval sauvage 

    

1225 老虎 lǎohǔ tigre 

1226 记得 jìde se souvenir de 

    

1227 动物 dòngwù animal 

1228 野生动物 yěshēng 
dòngwù faune sauvage 

    

1229 害怕 hàipà craindre, avoir peur (hàipà) 

1230 到处 dàochù partout, de toute part, en tous lieux 

    

1231 乱 luàn en désordre, désordonné 

1232 吵 chǎo bruyant, faire du bruit, se quereller 
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1233 直升机 zhíshēngjī hélicoptère (vertical-monter-appareil) 

1234 例外 lìwài faire exception, contre-exemple 

    

1235 不仅…还 bù jǐn…hái non seulement…mais même 

1236 反身 fǎn shēn se retourner (retourner-corps) 

    

1237 盯 dīng fixer du regard 

1238 打扰 dǎrǎo déranger, importuner, perturber 

    

1239 会话二十九 Huìhuà èrshíjiǔ Dialogue 29 

1240 家乡 jiāxiāng pays natal (famille-campagne) 

    

1241 留在 liú zài rester à 

1242 导游 dǎoyóu guide touristique (mener-voyage) 

    

1243 西餐 xīcān cuisine occidentale (ouest-repas) 

1244 村民 cūnmín villageois (village-peuple) 

    

1245 小村子 xiǎo cūnzi petit village, hameau 

1246 差 chà moins, manquer, différer, médiocre, insuffisant 

    

1247 岁 suì an, année (d'âge) 

1248 长辈 zhǎngbèi aînés, génération précédente 
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1249 直到 zhídào jusqu'à 

1250 过年 guò nián passer le Nouvel An chinois 

    

1251 热闹 rènao vivant, ambiance animée (chaud-faire du bruit) 

1252 后来 hòulái par la suite (il arriva que) 

    

1253 提出 tí chū proposer, lancer (idée, projet) 

1254 青山 qīng shān vertes montagnes 

    

1255 当时 dāngshí à l'époque, autrefois 

1256 县上 xiàn shàng au niveau du district, autorités du district 

    

1257 大量 dàliàng en grande quantité 

1258 投资 tóuzī investir des capitaux, investissement 

    

1259 处理 chǔlǐ résoudre, régler, traiter (question, problème) 

1260 污水 wūshuǐ eaux usées (polluée-eau) 

    

1261 污染 wūrǎn pollution 

1262 垃圾 lājī ordures ménagères 

    

1263 反对 fǎnduì s'opposer à, être contre 

1264 同意 tóngyì approuver, être d'accord avec 
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1265 干净 gānjìng propre, net, sans tache 

1266 弄得干净 nòng de gānjìng nettoyer, assainir 

    

1267 风景 fēngjǐng paysage (vent-vue) 

1268 院子 yuànzi cour (de maison) 

    

1269 挂 guà suspendre, accrocher 

1270 挂着 guà zhe être suspendu (zhe: action qui dure) 

    

1271 万国旗 wàn guó qí drapeaux de tous les pays (10000-pays-drapeaux) 

1272 世界 shìjiè le monde, l'univers 

    

1273 全世界 quán shìjiè le monde entier 

1274 民宿 mínsù gîte, pension, bed-and-breakfast 

    

1275 开民宿 kāi mínsù ouvrir un gîte 

1276 环保 huánbǎo protection de l'environnement (huánbǎo) 

    

1277 环境保护 huánjìng bǎohù protection de l'environnement (huánjìng bǎohù) 

1278 吸引 xīyǐn attirer, captiver, séduire 

    

1279 外来 wàilái qui vient de l'extérieur, venu d'ailleurs, étranger 

1280 也许 yěxǔ peut-être, il se peut que 
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1281 太太 tàitai dame, madame 

1282 先生 xiānsheng monsieur, maître, professeur 

    

1283 挣钱 zhèng qián gagner de l'argent 

1284 替 tì à la place de, pour qqn, remplacer, substituer 

    

1285 招揽 zhāolǎn attirer (des gens), solliciter (des clients) 

1286 游客 yóukè touriste(s), visiteur(s) 

    

1287 会话三十 Huìhuà sānshí Dialogue 30 

1288 市花 shìhuā fleur emblématique d'une ville (ville-fleur) 

    

1289 姐姐 jiějie grande sœur 

1290 弟弟 dìdi petit frère 

    

1291 参观 cānguān visiter (lieu) 

1292 天坛 Tiāntán temple du Ciel (ciel-esplanade) 

    

1293 来不及 lái bu jí ne pas avoir le temps, il est trop tard pour faire 

1294 游览 yóulǎn visiter en se promenant (flâner-regarder) 

    

1295 门票 ménpiào ticket d'entrée (porte-ticket) 

1296 月季园 Yuèjìyuán jardin des Yuèjì Rosa chinensis (lune-saison-jardin) 
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1297 往 wǎng vers, en direction de 

1298 往前 wǎng qián en avant, plus loin (devant) 

    

1299 帮 bāng bande, gang 

1300 这帮人 zhè bāng rén ce groupe de gens, ces gens-ci 

    

1301 跳舞 tiàowǔ danser (sauter-remuer les bras) 

1302 练 liàn pratiquer, s'entraîner, s'exercer à 

    

1303 半…半… bàn…bàn… mi-…mi-…, moitié…moitié… 

1304 传统 chuántǒng tradition, traditionnel (transmettre-unifier) 

    

1305 团体 tuántǐ collectif, en groupe 

1306 丰富 fēngfù varié, riche (abondant-riche) 

    

1307 闻到 wéndào sentir (une odeur) 

1308 香味 xiāngwèi parfum, odeur, arôme (xiāngwèi) 

    

1309 香气 xiāngqì parfum, fragrance (xiāngqì) 

1310 靠近 kàojìn près de, s'approcher de (s'appuyer-près) 

    

1311 一朵玫瑰花 yì duǒ 
méiguihuā une rose 

1312 花朵 huāduǒ fleur(s), bourgeon(s) 
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1313 本来 běnlái à l'origine 

1314 本土 běntǔ du pays, d'ici, endémique (racine-terre) 

    

1315 古代 gǔdài ancien, temps jadis (ancien-époque) 

1316 丝织品 sīzhīpǐn soierie (soie-tisser-produit) 

    

1317 常见 chángjiàn fréquent, courant (souvent-voir) 

1318 鸦片战争 Yāpiàn 
zhànzhēng guerres de l'Opium (1839-1842) (1856-1860) 

    

1319 世纪 shìjì siècle 

1320 中叶 zhōngyè au milieu de (siècle, dynastie, ère…) 

    

1321 年代 niándài époque, années, décennie 

1322 工夫 gōngfu temps, talent, habileté, effort 

    

1323 哪有工夫？ Nǎ yǒu gōngfu ? Comment trouver le temps ? 

1324 养花 yǎng huā cultiver des fleurs, horticulture 

    

1325 出洋 chū yáng prendre la mer (sortir-océan) 

1326 回归故土 huíguī gùtǔ revenir à son ancien terroir, regagner ses pénates 

    

1327 好在… hǎozài… heureusement que… 

1328 区别 qūbié différence, distinction, différencier, distinguer 

    

 一路平安！ Yí lù píng'ān ! Bon voyage ! (un-chemin-calme-en sécurité) 
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Apprendre le chinois A2 (site Assimil): 
https://www.assimil.com/objectif-langues/1369-apprendre-le-chinois-9782700570915.html 
 
Apprendre le chinois A2 (les 30 dialogues sont disponibles en streaming audio sur YouTube): 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY5mSNbJtigDEYPf3USiUvTLbJs1zTfSI 
 
Ce propre document: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ASSIMIL/ApprendreLeChinoisA2_Vocabulaire.pdf 
 
Phrases à remettre dans l'ordre correct: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ASSIMIL/ApprendreLeChinoisA2_Phrases.pdf 
 
Grammaire chinoise: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/Grammaire/GrammaireChinoise.pdf 
 

Les 22 Provinces de Chine Continentale 
安徽 

 

江苏 
福建 江西 
甘肃 吉林 
广东 辽宁 
贵州 青海 
海南 山东 
河北 山西 
黑龙江 陕西 
河南 四川 
湖北 云南 
湖南 浙江 
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