
Vouloir 
La vidéo YouTube     Le texte de la vidéo 

 

 想、要 Xiǎng, yào Vouloir 

1 想 xiǎng vouloir, désirer, penser 

2 你想吃什么？ Nǐ xiǎng chī shénme ? Que désires-tu manger ? 

3 我想吃面包 wǒ xiǎng chī miànbāo je voudrais manger du pain 

4 我很想去中国 wǒ hěn xiǎng qù Zhōngguó j'aimerais beaucoup aller en Chine 

5 假期 jiàqī congé, vacances 

6 可是我没有假期 kěshì wǒ méiyǒu jiàqī mais je n'ai pas de vacances 

7 我想你 wǒ xiǎng nǐ je pense à toi (car tu me manques) 

8 你在想什么？ Nǐ zài xiǎng shénme ? À quoi es-tu en train de penser ? 

9 觉得 juéde trouver, éprouver, se sentir, penser que 

10 要 yào vouloir, falloir, aller (futur proche) 

11 我要一杯水 wǒ yào yì bēi shuǐ je veux un verre d'eau 

12 我要这个 wǒ yào zhège je veux ceci 

13 我要去中国 wǒ yào qù Zhōngguó je vais aller en Chine (futur proche) 

14 我要减肥 wǒ yào jiǎnféi je vais maigrir (c'est sûr) 

15 我不想上班，但我要上班 wǒ bù xiǎng shàngbān, dàn 
wǒ yào shàngbān 

je n'ai pas envie (xiǎng) d'aller travailler, 
mais je dois (yào) aller travailler 

https://www.youtube.com/watch?v=zKh3MLQdryA
https://chinoistips.com/le-verbe-vouloir-en-chinois-la-difference-entre-%e6%83%b3-et-%e8%a6%81/


16 不要看手机 búyào kàn shǒujī il ne faut pas regarder son téléphone 

17 想要 xiǎngyào vouloir, avoir envie de 

18 我想要一杯水 wǒ xiǎngyào yì bēi shuǐ je voudrais un verre d'eau 

18 我很想要出去 wǒ hěn xiǎngyào chūqù j'aimerais beaucoup sortir 

19 我想要你 wǒ xiǎngyào nǐ j'ai envie de toi (désir fort) 

20 想方设法 xiǎngfāng-shèfǎ essayer par tous les moyens, faire tout 
son possible 

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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