
Prendre 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 带，拿，取 Dài, ná, qǔ Prendre 

1 带 dài prendre avec soi, amener, apporter 

2 钥匙 yàoshi clé 

3 你带了钥匙吗？ Nǐ dài le yàoshi ma ? As-tu pris les clés ? 

4 带上你的男朋友吧！ Dài shàng nǐde nánpéngyou 
ba ! Ramène ton petit copain avec toi ! 

5 走 zǒu aller, marcher, partir 

6 带走 dàizǒu emporter, prendre pour s'en aller 

7 合 hé joindre, unir, se réunir 

8 手 shǒu main, R64 

9 拿 ná prendre, tenir (avec la main), saisir 

10 雨伞 yǔsǎn parapluie 

11 帮我拿雨伞 bāng wǒ ná yǔsǎn tiens (aide-moi à tenir) le parapluie 

12 着 zhe suffixe duratif (action qui dure) 

13 拿着 názhe tenir dans les mains (action qui dure) 

14 把手机拿给我 bǎ shǒujī ná gěi wǒ prend le téléphone et donne le moi 

15 下来 xiàlái venir en descendant 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef-EpxI_aSs
https://chinoistips.com/le-verbe-prendre-en-chinois-la-difference-entre%e5%b8%a6-vs-%e6%8b%bf/


16 把手机拿下来 bǎ shǒujī ná xiàlái prend le téléphone et descend 

17 起来 qǐlái indique un mouvement vers le haut 

18 把手机拿起来 bǎ shǒujī ná qǐlái ramasse le téléphone 

19 你能带多少行李？ Nǐ néng dài duōshao xíngli ? Combien de valises es-tu autorisé à 
emmener ? 

20 你能拿多少行李？ Nǐ néng ná duōshao xíngli ? Combien de valises es-tu capable de 
prendre à la main ? 

21 我带了雨伞 wǒ dài le yǔsǎn j'ai amené un parapluie (avec moi) 

22 我拿了雨伞 wǒ ná le yǔsǎn je tiens un parapluie à la main 

23 耳 ěr oreille, R128 

24 又 yòu encore, main droite, R29 

25 取 qǔ prendre, saisir, retirer, récupérer 
(oreille-main droite) 

26 票 piào billet, ticket 

27 我想取票 wǒ xiǎng qǔ piào j'aimerais retirer un billet 

28 不战而取 bú zhàn ér qǔ prendre sans coup férir (pas-combattre-
cependant-prendre) 

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
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