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Chineasy – Memory Game 
 

https://www.memrise.com/course/2031367/chineasy-memory-game/ 
 

 汉字 Hànzì Caractères chinois 

C1 贝/貝 bèi coquillage, coquille, R154 

C2 长/長 cháng long (de grande taille), longueur, longtemps 

    

C3 飞 fēi voler (avec des ailes), R183 

C4 工 gōng travail, ouvrier, R48 

    

C5 火 huǒ feu, fièvre, R86 

C6 几 jǐ combien (jusqu'à une dizaine), quelques, R16 

    

C7 口 kǒu bouche, ouverture, R30 

C8 马/馬 mǎ cheval, R187 

    

C9 门/門 mén porte, entrée, R169 

C10 木 mù arbre, bois, R75 

    

C11 女 nǚ femme, fille, R38 

C12 欠 qiàn devoir (de l'argent), manquer de, R76 

    

C13 犬 quǎn chien, R94 

C14 人 rén homme, être humain, R9 
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C15 日 rì soleil, jour, R72 

C16 山 shān montagne, colline, R46 

    

C17 士 shì lettré, soldat, R33 

C18 示 shì montrer, indiquer, notifier, R113 

    

C19 手 shǒu main, R64 

C20 水 shuǐ eau, liquide, R85 

    

C21 天 tiān ciel, jour, temps, saison 

C22 田 tián champ, terrain, R102 

    

C23 土 tǔ terre, sol, R32 

C24 王 wáng roi, empereur 

    

C25 小 xiǎo petit, jeune, R42 

C26 心 xīn cœur, pensée, R61 

    

C27 言 yán parole, parler, mot, expression, R149 

C28 雨 yǔ pluie, R173 

    

C29 月 yuè lune, mois, chair, R74 

C30 子 zǐ fils, enfant, grand Maître, R39 

C31 昨 zuó la veille, hier, autrefois 

C32 座 zuò siège, place assise, socle, constellation 
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 生词 Shēngcí Mots nouveaux 

M1 长工/長工 chánggōng ouvrier agricole attitré (engagé à long terme) 

M2 长人/長人 cháng rén homme de grande taille 

    

M3 工人 gōngrén ouvrier 

M4 火山 huǒshān volcan 

    

M5 口水 kǒushuǐ salive 

M6 木工 mùgōng travail du bois, menuisier, charpentier 

    

M7 女工 nǚgōng ouvrière, travailleuse 

M8 女人 nǚrén femme (nǚrén) 

    

M9 女王 nǚwáng reine régnante, souveraine 

M10 女子 nǚzǐ femme, dame (nǚzǐ) 

    

M11 人工 réngōng artificiel, fait par l'homme, main-d'œuvre 

M12 人口 rénkǒu population, bouches à nourrir 

    

M13 人士 rénshì personnage, personnalité, lettré, érudit 

M14 人手 rénshǒu main d'œuvre, employés, personnel 

    

M15 山火 shānhuǒ feu de forêt en montagne 

M16 山口 shānkǒu col, passe de montagne, Yamaguchi (Japon) 
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M17 山人 shānrén montagnard, habitant des montagnes, ermite 

M18 山水 shānshuǐ paysage de montagne et de rivière 

    

M19 手工 shǒugōng fait main, travail manuel, travail à façon 

M20 手心 shǒuxīn paume de la main, contrôle, domination 

    

M21 水火 shuǐhuǒ eau et feu, désastre, situation très difficile 

M22 水手 shuǐshǒu marin, matelot 

    

M23 天女 tiānnǚ déesse, divinité céleste 

M24 天人 tiānrén Ciel et homme, personne remarquable 

    

M25 天日 tiānrì ciel et soleil, lumière du jour 

M26 天子 tiānzǐ fils du Ciel, empereur 

    

M27 王子 wángzǐ fils du roi, prince 

M28 小工 xiǎogōng ouvrier non qualifié, manœuvre 

    

M29 小心 xiǎoxīn faire attention, être attentif 

M30 小雨 xiǎoyǔ pluie fine, bruine 

    

M31 小子 xiǎozǐ jeune fils / garçon / serviteur, garnement 

M32 雨水 yǔshuǐ eau de pluie, précipitations 

M33 昨天 zuótiān hier 

M34 王座 wángzuò trône (du roi) 
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 簇 Cù Cluster, groupe, bouquet, gerbe, agrégat 

CL1 长工/長工 chánggōng ouvrier agricole attitré (engagé à long terme) 

CL2 长人/長人 cháng rén homme de grande taille 

CL3 工人 gōngrén ouvrier 

CL4 人工 réngōng artificiel, fait par l'homme, main-d'œuvre 

    

CL5 木工 mùgōng travail du bois, menuisier, charpentier 

CL6 工人 gōngrén ouvrier 

CL7 木人 mùrén statue en bois, homme stupide, bûche 

    

CL8 人手 rénshǒu main d'œuvre, employés, personnel 

CL9 手工 shǒugōng fait main, travail manuel, travail à façon 

CL10 人工 réngōng artificiel, fait par l'homme, main-d'œuvre 

    

CL11 火山 huǒshān volcan 

CL12 山口 shānkǒu col, passe de montagne, Yamaguchi (Japon) 

CL13 火口 huǒkǒu cratère, brûleur 

    

CL14 口水 kǒushuǐ salive 

CL15 火口 huǒkǒu cratère, brûleur 

CL16 水火 shuǐhuǒ eau et feu, désastre, situation très difficile 

    

CL17 人口 rénkǒu population, bouches à nourrir 

CL18 心口 xīnkǒu plexus solaire, pensée et parole 

CL19 人心 rénxīn cœur humain, volonté populaire 
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CL20 木马 mùmǎ cheval de bois, cheval de Troie (informatique) 

CL21 人马 rénmǎ hommes et chevaux, forces, troupes 

CL22 木人 mùrén statue en bois, homme stupide, bûche 

    

CL23 人门/人門 rén mén homme imposant gardant la porte 

CL24 门口/門口 ménkǒu porte d'entrée 

CL25 人口 rénkǒu population, bouches à nourrir 

    

CL26 女王 nǚwáng reine régnante, souveraine 

CL27 女子 nǚzǐ femme, dame (nǚzǐ) 

CL28 王子 wángzǐ fils du roi, prince 

    

CL29 手心 shǒuxīn paume de la main, contrôle, domination 

CL30 手工 shǒugōng fait main, travail manuel, travail à façon 

CL31 心工 xīngōng idées, conceptions, travail de l'esprit 

    

CL32 天女 tiānnǚ déesse, divinité céleste 

CL33 天人 tiānrén Ciel et homme, personne remarquable 

CL34 女人 nǚrén femme (nǚrén) 

    

CL35 山水 shānshuǐ paysage de montagne et de rivière 

CL36 水火 shuǐhuǒ eau et feu, désastre, situation très difficile 

CL37 山火 shānhuǒ feu de forêt en montagne 

CL38 火山 huǒshān volcan 
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Memory Game – Cartes Flash (1-9) 
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Memory Game – Cartes Flash (10-18) 
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Memory Game – Cartes Flash (19-27) 
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Memory Game – Cartes Flash (28-30) 
 

 
 

Mots Dominos et Cluster 
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