
Particules Modales 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 语气助词 Yǔqì zhùcí Particules modales (de fin de phrase) 

1 吗 Ma Interrogation, confirmation 

2 你说中文吗？ Nǐ shuō zhōngwén ma ? Est-ce que tu parles chinois ? 

3 是吗？ Shì ma ? C'est vrai ? 

4 呢 Ne Qu'en est-il de ?, ton incertain, invitation 

5 你呢？ Nǐ ne ? Et toi ? 

6 你爷爷呢？ Nǐ yéye ne ? Qu'en est-il de ton grand-père ? 

7 这是谁的笔呢？ Zhè shì shéi de bǐ ne ? C'est le stylo de qui ? 

8 你周末能不能来呢？ Nǐ zhōumò néngbunéng lái ne ? Pourrais-tu venir ce week-end ? 

9 吧 Ba Suggestion, confirmation, ton incertain 

10 我们走吧！ Wǒmen zǒu ba ! On s'en va ! 

11 你会说中文吧？ Nǐ huì shuō zhōngwén ba ? Tu sais parler chinois, n'est-ce pas ? 

12 你没事儿吧？ Nǐ méi shìr ba ? Ça va, tu n'as rien ? 

13 不会吧！ Búhuì ba ! Arrête, ça ne se peut pas ! 

14 啊 A Surprise, affirmation, approbation (girly) 

15 对啊！ Duì a ! Oui ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg7oJgRNhsg
https://chinoistips.com/comment-utiliser-les-particules-chinoises-en-fin-de-phrase-%e5%90%a7%ef%bc%8c%e5%95%8a%ef%bc%8c%e5%91%80%ef%bc%8c%e5%91%97-etc/


16 是啊！ Shì a ! Oui ! 

17 讨厌啊！ Tǎoyàn a ! Ça m'énerve ! 

18 呀 Ya Utilisée après voyelle à la place de 啊 

19 她是谁呀？ Tā shì shéi ya ? Elle, c'est qui ? 

20 好呀！ Hǎo ya ! OK ! 

21 啦 La Impatience, exclamation, accomplissement 

22 块点儿啦！ Kuài diǎnr la ! Dépêche-toi ! 

23 终于考完啦！ Zhōngyú kǎowán la ! Les examens sont enfin finis ! 

24 你回来啦！ Nǐ huílai la ! Tu es enfin revenu ! 

25 咯 Lo Impatience, évidence, affirmation 

26 吃饭咯！ Chīfàn lo ! Ah, enfin on mange ! 

27 下班咯！ Xiàbān lo ! J'ai enfin fini de travailler ! 

28 暑假开始咯！ Shǔjià kāishǐ lo ! Les vacances d'été enfin commencent ! 

29 呗 Bei Résignation, concession, évidence 

30 那你就不去呗！ Nà nǐ jiù bú qù bei ! Alors dans ce cas, tu n'as qu'à pas y aller ! 

31 你不会骑车？那就学呗。 Nǐ bú huì qíchē ? Nà jiù xué bei. Tu ne sais pas aller à vélo ? Alors apprend. 
 

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

