
Nawak (n'importe quoi en argot) 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 废话 Fèihuà Baratin, idioties, âneries, balivernes 

1 废 fèi cesser, rejeter, dégradé, hors d'usage 

2 废物 fèiwù rebut, déchet, propre à rien 

3 少说 shǎoshuō parlez moins, taisez-vous, tais-toi 

4 废话少说 fèihuà shǎoshuō parlez moins de balivernes 

5 受够 shòugòu en avoir assez 

6 我受够了你的废话！ Wǒ shòugòu le nǐde fèihuà ! J'en ai assez de tes âneries ! 

7 别 bié ne pas, défense de, quitter 

8 别说废话 bié shuō fèihuà ne dis pas d'idioties 

9 坏 huài mauvais, méchant, cassé, terriblement 

10 坏话 huàihuà paroles diffamatoires, médisance 

11 胡 hú barbe, moustache, barbare du nord 

12 胡人 húrén barbare du nord de la Chine 

13 胡说 húshuō dire des bêtises, parler à tort et à travers 

14 你在胡说什么？ Nǐ zài húshuō shénme ? Qu'es-tu en train de raconter comme 
bêtises ? 

15 胡说八道 húshuō-bādào dire des bêtises, parler à tort et à travers 

https://www.youtube.com/watch?v=Kawj8uce9nk
https://chinoistips.com/la-difference-entre-%e8%83%a1%e8%af%b4%ef%bc%8c%e4%b9%b1%e8%af%b4-et-%e7%9e%8e%e8%af%b4-dire-nimporte-quoi-en-chinois/


16 乱 luàn désordre, confusion, anarchie, rébellion 

17 乱说 luànshuō parler à tort et à travers, tenir des propos 
incohérents 

18 你别乱说！ Nǐ bié luànshuō ! Ne parle pas à tort et à travers ! 

19 乱动 luàndòng s'agiter sans but, se démener en tous 
sens, mettre du désordre 

20 乱说乱动 luànshuō-luàndòng parler et agir de façon totalement 
irresponsable 

21 乱七八糟 luànqī-bāzāo pêle-mêle, en désordre, sens dessus 
dessous, confusion complète 

22 乱讲 luànjiǎng dire des absurdités, dire des bêtises 

23 瞎 xiā aveugle, borgne, irréfléchi, à la légère 

24 瞎说 xiāshuō dire des bêtises, mentir 

25 你别瞎说！ Nǐ bié xiāshuō ! Ne dis pas de bêtises ! 

26 全 quán complet, entier, total, complètement 

27 狗 gǒu chien, maudit 

28 屁 pì pet, lâcher un pet, le derrière, absurde 

29 狗屁 gǒupì pet de chien, sornettes, sottises, bobards 

30 你说的全是狗屁 nǐ shuō de quán shì gǒupì tu ne dis que des sottises 

31 胡言乱语 húyán-luànyǔ dire des bêtises, parler à tort et à travers 

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

