
Dragon 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 龙 Lóng Dragon 

1 成语 chéngyǔ proverbe (devenir-langage) 

2 希望 xīwàng espérer, désirer, espoir, aspiration 

3 儿子 érzi fils (de quelqu'un) 

4 成 chéng accomplir, devenir, se changer en 

5 望子成龙 wàngzǐ-chénglóng espérer que son fils devienne un 
dragon 

6 龙凤 lóng fèng dragon et phénix, garçon et fille 

7 望女成凤 wàngnǚ-chéngfèng espérer que sa fille devienne un phénix 

8 成龙 Chéng Lóng Jackie Chan (acteur de cinéma) 

9 李小龙 Lǐ Xiǎolóng Bruce Lee (acteur de cinéma) 

10 传 chuán passer, transmettre, propager 

11 传人 chuánrén postérité, disciple, descendant 

12 龙的传人 Lóng de chuánrén descendants du dragon (peuple chinois) 

13 龙的传人的龙 Lóng de chuánrén de Lóng le caractère Lóng des descendants du 
dragon 

14 我叫龙，龙的传人的龙 wǒ jiào Lóng, Lóng de 
chuánrén de Lóng 

je m'appelle Lóng, comme le caractère 
Lóng des descendants du dragon 

15 画 huà dessiner, peindre, dessin, peinture, 
tableau 

https://www.youtube.com/watch?v=k3eOOypbTU0
https://chinoistips.com/%f0%9f%90%b2-le-caractere-du-dragon-%e9%be%99-en-7-proverbes-chinois/


16 点 diǎn petit point, goutte, un peu, allumer, 
heure (à l'horloge) 

17 睛 jīng œil, pupille, globe oculaire 

18 画龙点睛 huàlóng-diǎnjīng peindre le point dans les yeux du 
dragon, mettre la touche finale 

19 叶公 Yè Gōng Yè Gōng, Duc Yè 

20 好 hào aimer, être enclin à 

21 叶公好龙 YèGōng-hàolóng faire semblant d'aimer ce qui en réalité 
nous effraie (Duc Yè-aimer-dragon) 

22 屠 tú abattre (un animal), massacrer 

23 之（的） zhī (de) particule de détermination, équivalente 
à de  

24 技 jì adresse, talent, habileté 

25 屠龙之技 túlóng-zhījì habileté suffisante pour tuer un dragon, 
grand talent non utilisé 

26 卧 wò être couché, être étendu, se reposer 

27 藏 cáng cacher, dissimuler, emmagasiner 

28 虎 hǔ tigre 

29 卧虎藏龙 wòhǔ-cánglóng talent caché 
(tigre étendu-dragon caché) 

30 车水马龙 chēshuǐ-mǎlóng flot continu de voitures et chevaux 
ondulant comme un dragon 

31 生龙活虎 shēnglóng-huóhǔ forme éblouissante 
(vif-dragon-ardent-tigre) 

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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