
Demander Son Chemin 2 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 你想去哪儿？ Nǐ xiǎng qù nǎr ? Où voulez-vous aller ? 

1 哪儿？ Nǎr ? Où ? À quel endroit ? 

2 那儿 nàr là-bas 

3 去哪儿？ Qù nǎr ? Où aller ? 

4 一直往前去 yìzhí wǎng qián qù aller tout droit devant 

5 一直往前去 500 米 yìzhí wǎng qián qù wǔ bǎi mǐ aller tout droit devant pendant 500 m 

6 米 mǐ riz, grain, mètre 

7 千米 qiānmǐ mille mètres, kilomètre 

8 公里 gōnglǐ kilomètre, borne 

9 一直 yìzhí tout droit, continuellement, toujours 

10 一直下雨 yìzhí xiàyǔ il pleut continuellement 

11 下雨 xiàyǔ pleuvoir (tomber-pluie) 

12 往 wǎng vers, en direction de 

13 前 qián avant, devant, précédent 

14 往前去 wǎng qián qù aller vers l'avant 

15 右边 yòubian à droite 

https://www.youtube.com/watch?v=YUVpsShVgqE
https://chinoistips.com/indiquer-une-direction-en-chinois-demander-ton-chemin-partie-2/


16 左边 zuǒbian à gauche 

17 边 biān côté, bord, marge, frontière 

18 往右（边） wǎng yòu (bian) vers la droite 

19 往左转 wǎng zuǒ zhuǎn tourner vers la gauche 

20 转 zhuǎn tourner, changer de direction (formel) 

21 往右拐 wǎng yòu guǎi tourner vers la droite 

22 拐 guǎi tourner (informel) 

23 到了 dào le être arrivé 

24 到了十字路口，往右拐， dào le shízìlùkǒu, wǎng yòu 
guǎi, arrivé au croisement, tournez à droite, 

25 然后到了地铁站，就停车 ránhòu dào le dìtiězhàn, jiù 
tíngchē 

ensuite arrivé à la station de métro, 
alors arrêtez 

26 十字路口 shízìlùkǒu croisement, intersection, carrefour 

27 然后 ránhòu puis, ensuite 

28 就停车 jiù tíngchē alors arrêtez 

29 停车 tíngchē arrêter (véhicule) 

30 然后…就…，然后…就… ránhòu…jiù…, ránhòu… jiù… ensuite…alors…, ensuite…alors… 

31 何 hé quel 

32 从 cóng à partir de, depuis, suivre 

33 何去何从 héqù-hécóng quel est le chemin à suivre (quel-aller-
quel-suivre) 

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 

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