
Noël 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 圣诞节 Shèngdàn Jié Fête de Noël 

1 圣诞 Shèngdàn Noël, Nativité de Jésus-Christ 

2 节 jié fête, jour férié, joint, segment 

3 春 chūn printemps 

4 春节 chūnjié la fête du printemps en Chine 

5 你要怎么过圣诞节 ？ Nǐ yào zěnme guò Shèngdàn 
Jié ? 

Comment vas-tu passer la Fête de 
Noël ? 

6 要 yào devoir, falloir, aller (futur proche) 

7 过 guò passer, traverser, excéder 

8 圣诞快乐！ Shèngdàn kuàilè ! Joyeux Noël ! 

9 快乐 kuàilè joyeux, heureux 

10 圣诞节快乐！ Shèngdàn Jié kuàilè ! Joyeuses Fêtes de Noël ! 

11 圣诞夜 Shèngdàn yè réveillon de Noël, nuit de Noël 

12 夜 yè nuit 

13 平安夜 píng'ān yè nuit paisible 

14 平安 píng'ān paisible, pacifique, en paix, en sécurité 

15 除夕夜 chúxī yè dernière nuit avant le nouvel an chinois 

https://www.youtube.com/watch?v=d_QgKPcpKVU
https://chinoistips.com/%f0%9f%8e%84comment-les-chinois-fetent-ils-noel/


16 圣诞老人 Shèngdàn lǎorén Père Noël 

17 圣诞老公公 Shèngdàn Lǎogōnggong Papi de Noël (vieux Père Noël) 

18 北极 Běijí Pôle Nord 

19 极 jí pôle, point extrême, extrêmité, sommet 

20 北京 Běijīng Běijīng (Pékin), capitale du Nord 

21 京 jīng capitale 

22 烟囱 yāncōng cheminée 

23 洋葱 yángcōng oignon 

24 圣诞礼物 Shèngdàn lǐwù cadeau de Noël 

25 礼物 lǐwù cadeau 

26 圣诞树 Shèngdàn shù arbre de Noël, sapin de Noël 

27 树 shù arbre 

28 大餐 dàcān banquet, grand festin 

29 火鸡 huǒjī dinde 

30 鹅肝 égān foie d'oie, foie gras 

31 鹅 é oie 

32 肝 gān foie 



33 香槟 xiāngbīn champagne 

34 头盘 tóu pán plateau de tête, apéritif 

35 开胃菜 kāiwèi cài plats pour ouvrir l'appétit (l'estomac) 

36 开 kāi ouvrir 

37 胃 wèi estomac 

38 菜 cài plat 

39 圣诞集市 Shèngdàn jíshì marché de Noël 

40 集市 jíshì marché (lieu public de vente) 

41 门庭若市 méntíng-ruòshì maison très fréquentée (porte-cour-
comme-marché) 

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
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