
Tigre 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 虎 Hǔ Tigre 

1 成语 chéngyǔ proverbe (devenir-langage) 

2 三人成虎 sānrén-chénghǔ trois personnes fabriquent un tigre, une 
rumeur répétée devient un fait 

3 马马虎虎 mǎma-hǔhǔ comme ci comme ça, négligent, distrait, 
tant bien que mal, pas terrible 

4 成功 chénggōng réussite, succès, réussir, mener à bien 

5 马马虎虎的人不会成功 mǎma-hǔhǔ de rén bú huì 
chénggōng les gens négligents ne réussiront pas 

6 骑虎难下 qíhǔ-nánxià difficile de descendre d'un tigre que l'on 
chevauche, trop avancé pour reculer 

7 添 tiān ajouter, additionner, augmenter 

8 翼 yì aile, nageoire 

9 如虎添翼 rúhǔtiānyì tel un tigre a qui on a rajouté des ailes, 
avec une puissance redoublée 

10 职场 zhíchǎng lieu de travail, carrière professionnelle 

11 我在职场如虎添翼 wǒ zài zhíchǎng rúhǔtiānyì sur mon lieu de travail, je suis comme 
un tigre a qui on a rajouté des ailes 

12 蛇 shé serpent 

13 尾 wěi queue 

14 虎头蛇尾 hǔtóu-shéwěi tête de tigre et queue de serpent, bien 
débuter mais finir en queue de poisson 

15 做事 zuòshì travailler, avoir un poste 

https://www.youtube.com/watch?v=5-Z-A9Mtt5Y
https://chinoistips.com/le-caractere-du-tigre-en-7-proverbes-chinois/


16 你做事虎头蛇尾 nǐ zuòshì hǔtóu-shéwěi tu as commencé par bien travailler mais 
cela finit en queue de poisson 

17 不容 bùróng ne pas tolérer, ne pas pouvoir, ne pas 
admettre 

18 一山不容二虎 yì shān bùróng èr hǔ dans une seule montagne, il ne peut y 
avoir deux tigres 

19 坐山观虎斗 zuò shān guān hǔ dòu observer le combat des tigres du haut 
de la montagne pour en tirer profit 

20 上得山多终遇虎 shàng dé shān duō zhōng yù 
hǔ 

qui va à la montagne trop souvent, 
risque d'y rencontrer le tigre 

21 不入虎穴，焉得虎子？ Bú rù hǔxué, yān dé hǔzǐ ? Sans entrer dans l'antre du tigre, 
comment attraper son petit ? 

22 生龙活虎 shēnglóng-huóhǔ forme éblouissante (vif-dragon-ardent-
tigre) 

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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