
5 Erreurs Classiques 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 出误 Chūcuò Commettre une erreur, faire une faute 

1 他是我去年在中国认识的朋友 tā shì wǒ qùnián zài Zhōngguó 
rènshi de péngyou 

c'est l'ami que j'ai connu en Chine l'année 
dernière 

2 去年 qùnián l'année dernière 

3 在中国 zài Zhōngguó en Chine 

4 认识 rènshi savoir, connaître, être familier avec 

5 知道 zhīdao savoir, être au courant de 

6 了  le particule action terminée / changement 
d'état / caractère excessif 

7 没有 méiyǒu il n'y en a pas 

8 没有了 méiyǒu le il n'y en a plus 

9 见面 jiànmiàn se rencontrer, se voir l'un l'autre 

10 我要跟你见面 wǒ yào gēn nǐ jiànmiàn je veux te rencontrer 

11 下起雨来了 xià qǐ yǔ lái le il s'est mis à pleuvoir (tomber-se mettre 
à-pluie-venir-le) 

12 起来 qǐlái exprime le commencement ou la 
continuation d'une action, se mettre à 

13 我买不到 wǒ mǎi búdào je ne peux arriver à acheter (je n'arrive 
pas à trouver le produit) 

14 不到 búdào ne pas atteindre / arriver à 

15 我买不了 wǒ mǎi bùliǎo je ne peux arriver à acheter (par manque 
de produit) 

https://www.youtube.com/watch?v=CAJOgn7ufQ0
https://chinoistips.com/5-erreurs-classiques-au-niveau-intermediaire-en-chinois-et-comment-les-eviter/


16 了 liǎo finir, conclure, particule action achevée 

17 不了 bùliǎo ne pas être capable de, être impossible, 
sans fin 

18 大雨下个不了 dàyǔ xià ge bùliǎo la forte pluie tombe sans fin 

19 我买不起 wǒ mǎi bùqǐ je ne peux pas me permettre d'acheter 

20 不起 bùqǐ ne pas pouvoir se permettre de 

21 无 wú pas de, sans 

22 浪 làng vague (d'eau), onde, flot, immodéré 

23 起浪 qǐ làng des vagues s'élèvent, la mer s'agite 

24 无风不起浪 wúfēng bù qǐ làng il n'y a pas de fumée sans feu (sans-vent-
pas-élever-vagues) 

Note: ce document n'est qu'une aide à la compréhension des vidéos d'Alex qu'il est recommandé de visionner en cliquant sur ce lien: 
Toutes Les Vidéos Chinois Tips 

 

起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 
来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 来 
浪 浪 浪 浪 浪 浪 浪 浪 浪 浪 浪 浪 

 

https://chinoistips.com/qui-suis-je/
https://www.youtube.com/channel/UCg2cdo65qscE17MeNl78UTw/videos

