
Vacances 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 假 Jià Congé, vacances, autorisation d'absence 

1 假日 jiàrì jour férié 

2 这个假日，你有什么计划？ Zhège jiàrì, nǐ yǒu shénme jìhuà ? Pour ce jour férié, quels sont tes plans ? 

3 假期 jiàqī période de congé 

4 你的假期过得怎么样？ Nǐde jiàqī guo de zěnmeyàng ? Comment s'est passée ta période de 
congé ? 

5 放假 fàngjià donner un congé, avoir congé 

6 我们明天会放假 wǒmen míngtiān huì fàngjià demain, on nous donnera un congé 

7 我们明年会放七天的假 wǒmen míngnián huì fàng qī tiān de 
jià 

l'année prochaine, on nous donnera sept 
jours de congé 

8 度假 dùjià prendre / passer des vacances 

9 我上个月去美国度假 wǒ shàng ge yuè qù Měiguó dùjià le mois dernier, je suis allé en vacances 
aux USA 

10 我上个月去美国度三天的假 wǒ shàng ge yuè qù Měiguó dù sān 
tiān de jià 

le mois dernier, je suis allé en vacances 
pendant trois jours aux USA 

11 休假 xiūjià prendre du temps pour se reposer 

12 我想休两天的假 wǒ xiǎng xiū liǎng tiān de jià j'aimerais prendre deux jours de 
vacances pour me reposer 

13 请假 qǐngjià demander un congé 

14 我想请两天的假 wǒ xiǎng qǐng liǎng tiān de jià j'aimerais demander deux jours de congé 

15 病假 bìngjià congé maladie 

https://www.youtube.com/watch?v=m-cWGUQSfCI
https://chinoistips.com/les-differentes-manieres-de-parler-des-vacances-en-chinois-%E5%81%87%E6%97%A5-vs-%E6%94%BE%E5%81%87/


16 有薪假 yǒu xīn jià avoir un congé payé 

17 无 wú ne pas avoir, sans 

18 薪 xīn bois de chauffage, salaire 

19 无薪假 wú xīn jià congé sans solde (sans salaire) 

20 产 chǎn enfanter, donner naissance, produire 

21 产假 chǎnjià congé de maternité 

22 暑假 shǔjià vacances d'été 

23 寒假 hánjià vacances d'hiver 

24 不假外出 bú jià wài chū être absent sans permission 

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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