
Transition 1 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 和,也,然后,而且,还有,那,接下来 Hé, yě, ránhòu, érqiě, háiyǒu, 
nà, jiēxiàlái Mots de transition 

1 和 hé et, avec, harmonie, paix 

2 我喜欢咖啡和茶 wǒ xǐhuan kāfēi hé chá j'aime le café et le thé 

3 也 yě également, aussi, et 

4 我很高，也很帅 wǒ hěn gāo, yě hěn shuài je suis grand, et (aussi) beau gosse 

5 又…又 yòu…yòu à la fois…et 

6 我又高，又帅 wǒ yòu gāo, yòu shuài je suis (à la fois) grand et beau 

7 先 xiān avant, d'abord 

8 然后 ránhòu alors, ensuite, puis 

9 我们先去公园, 然后我们去吃饭 wǒmen xiān qù gōngyuán, 
ránhòu wǒmen qù chīfàn 

nous allons d'abord au parc, et ensuite 
nous irons manger 

10 然后呢？ Ránhòu ne ? Et ensuite ? 

11 而且 érqiě et, et aussi, de plus, en outre, d'ailleurs 

12 我做完了我的工作，而且做得很好 wǒ zuòwán le wǒde gōngzuò, 
érqiě zuò de hěn hǎo 

j'ai terminé mon travail, et de plus je l'ai 
bien fait 

13 我不但很高，而且很帅 wǒ búdàn hěn gāo, érqiě hěn 
shuài 

je suis non seulement grand, mais de 
plus beau gosse 

14 还有 háiyǒu et aussi, et de plus, en outre, il y a 
encore 

15 你要吃药 , 还有多休息 nǐ yào chīyào, háiyǒu duō xiūxi tu dois prendre un médicament, et aussi 
(beaucoup) te reposer 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vbjkq4AT9w
https://chinoistips.com/les-mots-de-transition-en-chinois/


16 来一瓶可乐, 还有一杯茶 lái yì píng kělè, háiyǒu yì bēi 
chá 

apporte-moi une bouteille de coca, et 
aussi une tasse de thé 

17 那 nà ce, cet, celui-là, cela, donc, ainsi, alors 

18 我以前不会游泳 wǒ yǐqián búhuì yóuyǒng avant, je ne savais pas nager 

19 那现在呢？ Nà xiànzài ne ? Et maintenant alors ? 

20 那你为什么不学呢？ Nà nǐ wèishénme bù xué ne ? Et pourquoi donc n'apprends-tu pas ? 

21 接下来 jiēxiàlái accepter, prendre, suivant, ensuite 

22 接下来，要买什么呢？ Jiēxiàlái, yào mǎi shénme ne ? Et ensuite, que doit-on donc acheter ? 

23 心平气和 xīnpíng-qìhé cœur serein et esprit tranquille, être 
d'humeur égale, en toute sérénité 

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

	和,也,然后,而且,还有,那,接下来
	还有
	那

