
Impressionner 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 口语 Kǒuyǔ Langue parlée 

1 是啊 shì a oui (informel), ouais 

2 对呀 duì yā oui (informel), ouais 

3 啥 shá quoi (informel) 

4 什么 shénme quoi 

5 你想吃什么？ Nǐ xiǎng chī shénme ? Qu'aimerais-tu manger ? 

6 你想吃啥？ Nǐ xiǎng chī shá ? Qu'aimerais-tu manger ? (informel) 

7 你说什么？ Nǐ shuō shénme ? Qu'est-ce que tu dis ? 

8 你说啥？ Nǐ shuō shá ? Qu'est-ce que tu dis ? (informel) 

9 咋 zǎ comment (informel) 

10 怎么 zěnme comment 

11 最近 zuìjìn récemment, ces jours-ci 

12 你最近怎么样？ Nǐ zuìjìn zěnmeyàng ? Comment vas-tu ces jours-ci ? 

13 你最近咋样？ Nǐ zuìjìn zǎ yàng ? Comment vas-tu ces jours-ci ?(informel) 

14 你怎么了？ Nǐ zěnme le ? Qu'est-ce que tu as ? 

15 啦 lā particule de fin de phrase (assertion) 

https://www.youtube.com/watch?v=jk32Wkv8-NA
https://chinoistips.com/7-facons-dimpressionner-des-amis-chinois-vocabulaire-et-phrases-utiles/


16 你咋啦 ？ Nǐ zǎ lā ? Qu'est-ce que tu as ? (informel) 

17 干嘛 gànmá faire, foutre (informel) 

18 你在干嘛？ Nǐ zài gànmá ? Qu'est-ce que tu es en train de foutre ? 

19 爽 shuǎng clair, serein, se sentir bien, à l'aise 

20 火锅 huǒguō fondue chinoise 

21 好吃 hǎochī délicieux, bon à manger 

22 吃火锅太好吃了 chī huǒguō tài hǎochī le trop bonne cette fondue 

23 吃火锅太爽了 chī huǒguō tài shuǎng le trop bonne cette fondue (informel) 

24 你就爽了 nǐ jiù shuǎng le tu t'es bien mis à l'aise 

25 不爽 bùshuǎng pas bien, mal à l'aise, indisposé 

26 牛逼 niúbī impressionnant, génial, arrogant 

27 你好牛逼 nǐ hǎo niúbī tu es trop génial 

28 厉害 lìhài fort, intense, cruel, sévère, génial 

29 棒 bàng bâton, super, génial 

30 你真棒 nǐ zhēn bàng tu es vraiment génial (informel) 

31 你真牛逼 nǐ zhēn niúbī tu es vraiment impressionnant (informel) 

32 土 tǔ sol, terre, vulgaire, démodé 



33 俗 sú coutume, populaire, vulgaire, banal 

34 这个人好俗 zhège rén hǎo sú cette personne est vraiment vulgaire 

35 这个人好土 zhège rén hǎo tǔ cette personne est vraiment vulgaire 

36 土豪 tǔháo tyranneau de village, nouveau riche 

37 算了 suàn le laisse tomber, cela suffit 

38 算了，我们打的去吧 suàn le, wǒmen dǎdí qù ba laisse tomber, prenons un taxi 

39 哪儿的话 nǎ'r dehuà mais alors pas du tout, n'importe quoi 

40 我哪有时间？ Wǒ nǎ yǒu shíjiān ? D'où sais-tu que j'ai du temps ? 

41 我已经完成任务啦！ Wǒ yǐjīng wánchéng rènwu lā ! J'ai enfin accompli cette tâche ! 

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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