
Exagérer 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 夸张 Kuāzhāng Exagérer, exagération, emphase 

1 俚语 lǐyǔ expression triviale, argot 

2 得很 dehěn très (après un adjectif), grave 

3 她漂亮得很 tā piàoliang dehěn elle est grave belle 

4 我喜欢得很 wǒ xǐhuan dehěn j'aime grave, je kiffe grave 

5 不得了 bùdéliǎo à un degré extrême, terriblement, grave 

6 我饿得不得了！ Wǒ è de bùdéliǎo ! j'ai trop la dalle ! 

7 他帅得不得了！ Tā shuài de bùdéliǎo ! Il est tellement beau gosse ! 

8 要命 yàomìng mortel, extrêmement, en vouloir à la vie 

9 恨 hèn haïr, détester, haine, aversion, regretter 

10 我恨她恨得要命 wǒ hèn tā hèn de yàomìng je la déteste à mort 

11 八卦 bāguà ragots, racontars, potins, les 8 
trigrammes 

12 热得要命 rè de yàomìng il fait chaud à en crever 

13 冒 mào émettre, s'exhaler, brave, courageux 

14 泡 pào bulle, ampoule électrique, tremper 

15 冒泡泡 mào pàopao dégager des bulles, dire des bêtises 

https://www.youtube.com/watch?v=kiUBL2Ro_SM
https://chinoistips.com/7-expressions-pour-exagerer-ton-chinois-et-sonner-plus-authentique-a-loral/


16 喜欢得冒泡泡 xǐhuan de mào pàopao j'adore jusqu'à en dégager des bulles 

17 不要 búyào ne…pas, il ne faut pas… 

18 不要不要的 búyào búyào de je n'en peux plus 

19 让我笑得不要不要的 ràng wǒ xiào de búyào búyào de je suis mort de rire à ne plus en pouvoir 

20 翻 fān tourner, retourner, renverser, traduire 

21 打翻 dǎfān renverser, mettre sens dessus-dessous 

22 我打翻了我的杯子 wǒ dǎfān le wǒde bēizi j'ai renversé mon verre 

23 我笑翻了 wǒ xiào fān le j'en rigole à me renverser par terre 

24 到翻过去翻不回来 dào fān guòqu fān bù huílai tomber à la renverse sans pouvoir se 
relever 

25 我笑到翻过去翻不回来 wǒ xiào dào fān guòqu fān bù huílai J'en rigole à me renverser par terre sans 
pouvoir me relever 

26 越 yuè passer par-dessus, franchir, plus…plus 

27 岭 lǐng sommet, col, chaîne de montagnes 

28 翻山越岭 fānshān-yuèlǐng voyager par monts et par vaux 
(renverser-montagne-franchir-sommet) 

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

