
HSK 1 – Synonymes 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 同义词 Tóngyìcí Synonymes 

1 不(bù) vs 没(méi)  ne…pas 

2 不 bù ne…pas 

3 没 méi ne…pas (avoir / exister) 

4 我不是法国人 wǒ bú shì Fǎguórén je ne suis pas Français 

5 我没有钱 wǒ méiyǒu qián je n'ai pas d'argent 

6 我没去过中国 wǒ méi qù guo Zhōngguó je n'ai pas (encore) été en Chine 

7 那儿(nàr) vs 那里(nàlǐ)  là-bas 

8 那儿 nàr là-bas (pour natifs du Nord de la Chine) 

9 那里 nàlǐ là-bas (pour natifs du Sud de la Chine) 

10 哪(nǎ) vs 什么(shénme)  quel 

11 哪 nǎ Quel ? Lequel ? 

12 什么 shénme Quoi ? Qu'est-ce que ? Quel ? 

13 你要哪一个？ Nǐ yào nǎ yíge ? Tu veux lequel ? 

14 你叫什么名字？ Nǐ jiào shénme míngzi ? Quel est ton nom ? 

15 能(néng) vs 会(hùi)  pouvoir 

https://www.youtube.com/watch?v=AJnvTxO6PlY
https://chinoistips.com/cours-de-chinois-debutant-lecon-de-vocabulaire-hsk-1/


16 能 néng pouvoir (être capable) 

17 会 hùi pouvoir / savoir (après apprentissage) 

18 我会说中文 wǒ huì shuō zhōngwén je sais parler chinois (car je l'ai appris) 

19 你能帮我一下吗？ Nǐ néng bāng wǒ yíxià ma ? Pourrais-tu m'aider un instant ? 

20 我可以出去吗？ Wǒ kěyǐ chūqù ma ? Est-ce que je peux sortir (permission) 

21 想(xiǎng) vs 要(yào)  vouloir 

22 想 xiǎng vouloir, désirer, penser, avoir l'intention 

23 要 yào vouloir, falloir, futur proche 

24 我要一杯咖啡 wǒ yào yì bēi kāfēi je veux une tasse de café 

25 我要去中国 wǒ yào qù Zhōngguó je vais aller (prochainement) en Chine 

26 我想喝一杯咖啡 wǒ xiǎng hē yì bēi kāfēi je désire boire une tasse de café 

27 看(kàn) vs 看见(kànjiàn)  voir 

28 看 kàn voir, regarder, observer, lire, visiter 

29 看见 kànjiàn voir, apercevoir 

30 你看这里! Nǐ kàn zhèlǐ ! Regarde ici ! 

31 我没看见 wǒ méi kànjiàn je n'ai pas vu (ce que je voulais voir) 

32 我没看 wǒ méi kàn je n'ai pas regardé 



33 读(dú) vs 看(kàn)  lire 

34 读 dú lire (à voix haute), étudier 

35 看 kàn voir, regarder, observer, lire, visiter 

36 读书 dúshū étudier (suivre un enseignement) 

37 看书 kànshū lire (un livre) 

38 喜欢(xǐhuan) vs 爱(ài)  aimer 

39 喜欢 xǐhuan aimer, apprécier, avoir du goût pour 

40 爱 ài aimer (d'amour) 

41 我喜欢喝茶 wǒ xǐhuan hē chá j'aime boire du thé 

42 我爱你 wǒ ài nǐ je t'aime (d'amour) 

43 星期(xīngqī) vs 周(zhōu)  semaine 

44 星期 xīngqī semaine, jour de la semaine 

45 周 zhōu semaine, cercle, cycle 

46 星期日 xīngqīrì dimanche (semaine-soleil) 

47 星期天 xīngqītiān dimanche (semaine-ciel) 

48 一星期/一个星期 yì xīngqī / yíge xīngqī une semaine (avec ou sans ge) 

49 一周 yì zhōu une semaine (pas de ge) 



50 工作(gōngzùo) vs 上班(shàngbān)  travailler 

51 工作 gōngzùo travailler (de ses mains), travail 

52 上班 shàngbān aller / être au travail 

53 我上了两个小时的班 wǒ shàng le liǎng ge xiǎoshí 
de bān j'ai travaillé deux heures (au bureau) 

54 知道(zhīdao) vs 认识(rènshi)  connaître 

55 知道 zhīdao connaître, savoir, avoir entendu parler 

56 认识 rènshi connaître (personnellement) 

57 我不知道 wǒ bù zhīdao je ne sais pas 

58 我知道 Brad Pitt wǒ zhīdao Brad Pitt j'ai entendu parler de Brad Pitt 

59 我认识 Brad Pitt wǒ rènshi Brad Pitt je connais Brad Pitt 

60 时间(shíjiān) vs 时候(shíhou)  temps 

61 时间 shíjiān temps (durée) 

62 时候 shíhou moment (précis) 

63 你有时间吗？ Nǐ yǒu shíjiān ma ? Est-ce que tu as le temps ? 

64 我 18 岁的时候 wǒ shíbā suì de shíhou quand j'avais dix-huit ans 

65 汉语(hànyǔ) vs 中文(zhōngwén)  langue chinoise 

66 汉语 hànyǔ langue chinoise (parlée) 



67 中文 zhōngwén langue (écrite) et culture chinoises 

68 中国的文字 Zhōngguó de wénzì système d'écriture chinois 

69 我在学汉语 wǒ zài xué hànyǔ j'apprends le chinois (pour étrangers) 

70 东西(dōngxi) vs 事情(shìqing)  chose 

71 东西 dōngxi chose (matérielle), objet, machin 

72 事情 shìqing affaire, évènement, chose (immatérielle) 

73 我要买东西 wǒ yào mǎi dōngxi je vais acheter des choses 

74 我要告诉你一件事情 wǒ yào gàosu nǐ yí jiàn shìqing j'ai une chose à te faire savoir 

75 一个东西 yí ge dōngxi une chose (matérielle) (ge) 

76 一件事情 yí jiàn shìqing une chose (immatérielle) (jiàn) 

77 爱不释手 ài bú shì shǒu aimer tellement une chose qu'on ne 
peut pas la lâcher 

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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