
Utiliser 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 用 Yòng Utiliser, employer, utilité, dépenses 

1 你会用筷子吗? Nǐ huì yòng kuàizi ma ? Sais-tu utiliser des baguettes ? 

2 会 huì savoir (par apprentissage) 

3 筷子 kuàizi baguettes (pour manger) 

4 有用 yǒuyòng utile (avoir de l'utilité) 

5 游泳 yóuyǒng nager, natation 

6 用心 yòngxīn porter de l'attention, intention, dessein 

7 我不用回家 wǒ búyòng huíjiā je n'ai pas besoin de rentrer à la maison 

8 我得回家 wǒ děi huíjiā je dois rentrer à la maison 

9 得 děi devoir, falloir, nécessiter 

10 使用 shǐyòng utiliser, employer (langage formel) 

11 实用 shíyòng pratique, commode, fonctionnel 

12 书面语 shūmiànyǔ langage écrit / littéraire / formel 

13 口语 kǒuyǔ langage courant 

14 人们使用金钱去买东西 rénmen shǐyòng jīnqián qù mǎi 
dōngxi 

les gens utilisent de l'argent pour aller 
acheter des choses (formel) 

15 金钱 jīnqián argent, devise (formel) 

https://www.youtube.com/watch?v=QadHlbCGRy8
https://chinoistips.com/le-verbe-utiliser-en-chinois/


16 人用钱买东西 rén yòng qián mǎi dōngxi les gens utilisent de l'argent pour 
acheter des choses (courant) 

17 钱 qián argent, monnaie (courant) 

18 如何使用筷子 rúhé shǐyòng kuàizi comment utiliser des baguettes (formel) 

19 如何 rúhé comment, de quelle manière 

20 怎么 zěnme comment, pourquoi 

21 怎么用 zěnme yòng comment utiliser 

22 怎么用筷子 zěnme yòng kuàizi comment utiliser des baguettes 

23 利用 lìyòng employer, utiliser (à son avantage) 

24 利 lì profit, intérêt, tranchant, favorable 

25 他在利用你 tā zài lìyòng nǐ il est en train de t'utiliser (à son 
avantage) 

26 我利用上下班时间学习汉语 wǒ lìyòng shàngxiàbān shíjiān 
xuéxí hànyǔ 

j'utilise mon temps de transport pour 
apprendre le chinois 

27 上下班时间 shàngxiàbān shíjiān temps de transport 

28 机会 jīhuì chance, occasion, opportunité 

29 他利用机会学汉语 tā lìyòng jīhuì xué hànyǔ il profite de cette opportunité pour 
apprendre le chinois 

30 实用主义 shíyòng zhǔyì pragmatisme 

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://www.youtube.com/channel/UCg2cdo65qscE17MeNl78UTw/videos
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