
Faire 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 做、办、干、弄 、搞 Zuò, bàn, gàn, nòng, gǎo Faire 

1 做 zuò faire, fabriquer, confectionner 

2 饭 fàn riz cuit, repas, nourriture 

3 我在做饭 wǒ zài zuòfàn je suis en train de faire à manger 

4 你在做什么呢？ Nǐ zài zuò shénme ne ? Qu'est-ce que tu es (donc) en train de 
faire (fabriquer) ? 

5 办 bàn faire, traiter, régler, s'occuper de 

6 办公 bàngōng traiter des affaires publiques, travailler 
au bureau 

7 他正在办公 tā zhèngzài bàngōng il est en train de travailler au bureau 

8 签证 qiānzhèng visa 

9 办签证 bàn qiānzhèng faire un visa 

10 怎么办？ Zěnmebàn ? Comment faire (pour résoudre ce 
problème) ? 

11 干 gàn faire, traiter, être occupé à, agir, tronc, 
foutre (Vulg.) 

12 家务 jiāwù tâches ménagères 

13 我在干家务 wǒ zài gàn jiāwù je suis en train de faire le ménage 

14 我没事干 wǒ méi shì gàn je n'ai rien à faire pour m'occuper 

15 口语 kǒuyǔ langue parlée 

https://www.youtube.com/watch?v=YrnxTd9tObI
https://chinoistips.com/le-verbe-faire-en-chinois-la-difference-entre-%e5%81%9a%ef%bc%8c%e5%b9%b2%ef%bc%8c%e5%bc%84%ef%bc%8c%e6%90%9e-et-%e5%8a%9e/


16 你在干什么呢？ Nǐ zài gàn shénme ne ? Qu'est-ce que tu es en train de foutre ? 

17 弄 nòng faire, commettre, jouer avec (action non 
encore décidée) 

18 怎么弄头发？ Zěnme nòng tóufa ? Comment couper les cheveux ? 

18 弄点儿水 nòng diǎnr shuǐ verser un peu d'eau 

19 你在弄什么呢？ Nǐ zài nòng shénme ne ? Qu'est-ce que tu es en train de faire 
(comme bêtise) ? 

20 搞 gǎo faire, agir, travailler à, s'occuper, créer 

21 搞运动 gǎo yùndòng faire du sport (avec maîtrise) 

22 做运动 zuò yùndòng faire du sport (sans maîtrise 
particulière) 

23 搞事情 gǎo shìqing faire des choses (plutôt négatives ou 
chaotiques) 

24 做事情 zuò shìqing faire des choses (plutôt productives ou 
constructives) 

25 当家做主 dāngjiā-zuòzhǔ être maître chez soi, devenir maître de 
son destin 

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

	做
	饭
	办公
	bàngōng
	干
	家务
	我在干家务
	你在干什么呢？
	Nǐ zài gàn shénme ne ?
	搞
	gǎo
	做运动
	zuò yùndòng
	做事情
	zuò shìqing

