
Bœuf 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 牛 Níu Bœuf, vache, buffle 

1 对牛弹琴 dùi níu tán qín parler à un mur (jouer du luth à des 
vaches) 

2 对 duì en face de, correct, contre, répondre 

3 弹 tán jouer du piano ou d'un instrument à 
corde 

4 弹琴 tán qín jouer d'un instrument de musique à 
cordes 

5 古琴 gǔqín cithare chinoise à sept cordes 

6 钻牛角尖 zuān níu jiǎo jiān perdre son temps (creuser un tunnel 
dans une corne de bœuf) 

7 钻 zuān creuser, percer un trou 

8 角 jiǎo corne, angle, coin 

9 尖 jiān pointe, bout 

10 多如牛毛 duō rú niú máo une très grande quantité (autant que de 
poils sur un bœuf) 

11 多 duō beaucoup, nombreux 

12 如 rú comme, par exemple 

13 毛 máo poil, plume, laine 

14 我的问题多如牛毛 wǒde wèntí duō rú niú máo j'ai autant de problèmes que de poils 
sur un bœuf 

15 九牛一毛 jǐu níu yì máo une goutte dans l'océan (un poil parmi 
ceux de neuf bœufs) 

https://www.youtube.com/watch?v=uLC7-AwoKdI
https://chinoistips.com/%f0%9f%90%82-le-caractere-du-boeuf-%e7%89%9b-en-7-proverbes-chinois/


16 庖丁解牛 páo Dīng jiě níu personne très appliquée (comme 
boucher Dīng découper bœuf) 

17 庖 páo cuisinier, boucher 

18 丁 Dīng nom de famille 

19 解 jiě séparer, couper, expliquer, comprendre 

20 牛不喝水强按头 níu bù hē shǔi qiáng àn tóu forcer à faire contre sa volonté (appuyer 
sur la tête du bœuf pour le faire boire) 

21 牛不喝水 níu bù hē shǔi le bœuf ne boit pas d'eau 

22 强 qiáng fort, puissant, forcer, faire de force 

23 按 àn presser, appuyer sur, contrôler 

24 头 tóu tête 

25 这就是牛不喝水强按头 zhè jiù shì niú bù hē shuǐ 
qiáng àn tóu 

je ne veux pas (c'est comme appuyer 
sur la tête du bœuf pour le faire boire) 

26 九牛二虎之力 jiǔ niú èr hǔ zhī lì efforts énormes (9-bœufs-2-tigres-de-
force) 

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

	对牛弹琴
	dùi níu tán qín
	对
	钻牛角尖
	zuān níu jiǎo jiān
	多如牛毛
	wǒde wèntí duō rú niú máo
	九牛一毛
	庖丁解牛
	páo Dīng jiě níu
	牛不喝水强按头
	níu bù hē shǔi qiáng àn tóu

