
La Peur 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 怕,害怕,可怕,恐怕,恐惧,吓 Pà, hàipà, kěpà, kǒngpà, kǒngjù, xià Avoir peur 

1 怕 pà avoir peur de, craindre, être inquiet de 

2 蛇 shé serpent 

3 我怕蛇 wǒ pà shé j'ai peur des serpents 

4 赶不上 gǎn bú shàng ne pas réussir à monter à temps 

5 飞机 fēijī avion 

6 我怕赶不上飞机 wǒ pà gǎn bú shàng fēijī je crains de ne pas réussir à monter à 
temps à bord de l'avion 

7 害怕 hàipà avoir très peur (de) 

8 我很害怕 wǒ hěn hàipà j'ai très peur 

9 喜欢 xǐhuan aimer, apprécier 

10 我很喜欢 wǒ hěn xǐhuan j'aime beaucoup 

11 可怕 kěpà être effrayant, terrible, redoutable 

12 老板 lǎobǎn patron 

13 我的老板很可怕 wǒde lǎobǎn hěn kěpà mon patron est très effrayant 

14 可爱 kě'ài adorable, mignon 

15 太可怕了 tài kěpà le ça fait vraiment peur 

https://www.youtube.com/watch?v=EXWkN6WIYcM
https://chinoistips.com/comment-dire-jai-peur-en-chinois-la-famille-du-caractere-%e6%80%95/


16 恐怕 kǒngpà j'ai peur de ne pas pouvoir, il se peut que 

17 上课 shàngkè aller / être en cours 

18 生病 shēngbìng tomber malade, être malade 

18 我生病了，恐怕今天不能上课 wǒ shēngbìng le, kǒngpà jīntiān 
bùnéng shàngkè 

je suis malade, j'ai peur de ne pas 
pouvoir aller en cours aujourd'hui 

19 恐怖 kǒngbù être terrifiant, épouvantable 

20 这部电影好恐怖 zhè bù diànyǐng hǎo kǒngbù ce film est terrorisant 

21 片 piān film, disque, feuille 

21 恐怖片 kǒngbù piān film d'horreur 

22 分子 fènzǐ membre, élément d'un ensemble 

23 恐怖分子 kǒngbù fènzǐ terroriste 

24 恐惧 kǒngjù être terrorisé, avoir la phobie 

25 恐惧症 kǒngjùzhèng phobie 

26 感到 gǎndào sentir, éprouver, ressentir 

27 我坐飞机的时候，感到很恐惧 wǒ zuò fēijī de shíhou, gǎndào hěn 
kǒngjù 

au moment de prendre l'avion, je ressens 
de la terreur 

28 吓 xià effrayer, intimider, faire flipper 

29 吓死我了 xià sǐ wǒ le tu m'as fait peur à en mourir 
 

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

