
Parler 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 说，讲，商量，讨论，谈 Shuō, jiǎng, shāngliang, tǎolùn, tán Parler 

1 说 shuō parler, dire, expliquer, gronder 

2 我会说中文 wǒ huì shuō zhōngwén je sais parler chinois 

3 我想说一句 wǒ xiǎng shuō yí jù je voudrais dire une phrase 

4 我想说话 wǒ xiǎng shuōhuà j'aimerais parler 

5 讲 jiǎng parler, expliquer, raconter, négocier 

6 请讲汉语 qǐng jiǎng hànyǔ vous êtes priés de parler chinois 

7 我跟你讲… wǒ gēn nǐ jiǎng… je vais t'expliquer… 

8 讲笑话 jiǎng xiàohua raconter une blague 

9 讲故事 jiǎng gùshi raconter une histoire 

10 告诉 gàosu avertir, informer, faire savoir, dire à 

11 我告诉你… wǒ gàosu nǐ… je t'informe que… 

12 商量 shāngliang délibérer, débattre, discuter, consulter 

13 我要跟他商量 wǒ yào gēn tā shāngliang je vais en discuter avec lui 

14 我们在商量在哪里去玩儿 wǒmen zài shāngliang zài nǎli qù 
wánr 

nous sommes en train de débattre de 
l'endroit où aller s'amuser 

15 讨论 tǎolùn discuter, délibérer, débattre 

https://www.youtube.com/watch?v=WJjV8UUVg50
https://chinoistips.com/la-difference-entre-%e8%af%b4-et-%e8%ae%b2-la-famille-du-verbe-parler-en-chinois/


16 我们在讨论话题 wǒmen zài tǎolùn huàtí nous sommes en train de discuter d'un 
sujet 

17 谈 tán parler, causer, discuter, négocier 

18 我们要谈话 wǒmen yào tánhuà nous allons avoir une discussion 
(sérieuse) 

19 面谈 miàntán avoir un entretien, discusser face à face 

20 我要去面谈 wǒ yào qù miàntán je vais aller à un entretien (d'embauche) 

21 生意 shēngyi commerce, affaires (business) 

22 我们要谈生意 wǒmen yào tán shēngyi nous allons discuter affaires 

23 谈恋爱 tán liàn'ài être engagé dans une relation 
amoureuse 

24 我们要谈恋爱 wǒmen yào tán liàn'ài nous allons être engagés dans une 
relation amoureuse 

25 聊天 liáotiān causer, bavarder, discuter, chatter 

26 聊天室 liáotiānshì forum Internet (chat room) 

27 我们刚才在聊天儿 wǒmen gāngcái zài liáotiānr nous étions juste en train de bavarder 

28 谈天说地 tán tiān shuō dì parler (sans fin) de la pluie et du beau 
temps (parler-ciel-dire-terre) 

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

