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Les jours, les mois et les saisons en chinois 

一 二 三 四 五 六 七 
yī (1) èr (2) sān (3) sì (4) wǔ (5) liù (6) qī (7) 

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日  
xīngqīyī xīngqī'èr xīngqīsān xīngqīsì xīngqīwǔ xīngqīliù xīngqīrì 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

冬天 春天 昨天 
dōngtiān (hiver) chūntiān (printemps) zuótiān (H) 

一月 二月 三月 四月 五月 六月 今天 
yīyuè (Janvier) èryuè (Février) sānyuè (Mars) sìyuè (Avril) wǔyuè (Mai) liùyuè (Juin) jīntiān (A) 

夏天 秋天 明天 
xiàtiān (été) qiūtiān (automne) míngtiān (D) 

七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 后天 
qīyuè (Juillet) bāyuè (Août) jiǔyuè (Sept) shíyuè (Oct) shíyīyuè (Nov) shí'èryuè (Déc) hòutiān (AD) 

 
 
 
 

Les nombres cardinaux (Forme simple/Forme complexe) 

0 〇/零 líng 10 十/拾 shí 20 二十 èrshí 

1 一/壹 yī 11 十一 shíyī 21 二十一 èrshíyī 

2 二/贰 èr 12 十二 shí'èr 22 二十二 èrshíèr 

3 三/叁 sān 13 十三 shísān 23 二十三 èrshísān 

4 四/肆 sì 14 十四 shísì 24 二十四 èrshísì 

5 五/伍 wǔ 15 十五 shíwǔ 25 二十五 èrshíwǔ 

6 六/陆 liù 16 十六 shíliù 26 二十六 èrshíliù 

7 七/柒 qī 17 十七 shíqī 27 二十七 èrshíqī 

8 八/捌 bā 18 十八 shíbā 28 二十八 èrshíbā 

9 九/玖 jiǔ 19 十九 shíjiǔ 29 二十九 èrshíjiǔ 

 
Les nombres cardinaux 

30 三十 sānshí 110 一百一(十) yìbǎiyī(shí) 

40 四十 sìshí 200 二百 èrbǎi 

50 五十 wǔshí 300 三百 sānbǎi 

60 六十 liùshí 400 四百 sìbǎi 

70 七十 qīshí 500 五百 wǔbǎi 

80 八十 bāshí 600 六百 liùbǎi 

90 九十 jiǔshí 700 七百 qībǎi 

99 九十九 jiǔshíjiǔ 800 八百 bābǎi 

100 一百 yìbǎi 900 九百 jiǔbǎi 

101 一百〇一 yìbǎilíngyī 999 九百九十九 jiǔbǎijiǔshǐjiǔ 

 
 
 
 
 

Les nombres cardinaux 

1 000 一千 yìqiān 50 000 五万 wǔwàn 

1 001 一千〇一 yìqiānlíngyī 60 000 六万 liùwàn 

1 100 一千一百 yìqiānyìbǎi 70 000 七万 qīwàn 

9 000 九千 jiǔqiān 80 000 八万 bāwàn 

10 000 一万 yíwàn 90 000 九万 jiǔwàn 

10 001 一万〇一 yíwànlíngyī 100 000 十万 shíwàn 

11 000 一万一千 yíwànyìqiān 900 000 九十九万 jiǔshíjiǔwàn 

20 000 二万 èrwàn 1 million 一百万 yìbǎiwàn 

30 000 三万 sānwàn 100 millions 一亿 yíyì 

40 000 四万 sìwàn 1000 milliards 一兆 yízhào 
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课堂及日常用语 Kètáng jí rìcháng yòngyǔ Expressions de classe 

〈量〉课 <Liàng> kè <Classificateur> 
leçon, cours, classe 

第一课 dì yī kè leçon 1, première leçon 

〈量〉堂 <Liàng> táng <Classificateur> 
grande salle 

课堂 kètáng salle de classe 

一堂图画课 yì táng túhuà kè 1 leçon de dessin 

一套家具 yí tào jiāju 1 série de meubles 

日常 rìcháng quotidien, courant 

用语 yòngyǔ terme, vocabulaire, 
expression 

及 jí arriver à, atteindre, 
et, ainsi que 

你好。 Nǐ hǎo. Bonjour. 

您好。 Nín hǎo. Bonjour. 
(forme polie) 

请问.. Qǐng wèn.. Voudriez-vous me dire.. 

谢谢。 Xièxie. Merci. 

不客气。 Bú kèqi. Je vous en prie. 
Il n’y a pas de quoi. 

对不起。 Duìbuqǐ. Excusez-moi. 

没关系。 Méiguānxi. Cela ne fait rien. 

现在上课。 Xiànzài shàngkè. Commençons notre cours. 

休息休息。 Xiūxi xiūxi. Faisons une pause. 

下课。 Xià kè. Le cours est terminé. 

打开书， Dǎkāi shū, Ouvrez votre livre 

翻到第一页。 fān dào dì yī yè. à la page 1. 

请跟我念。 Qǐng gēn wǒ niàn. Lisez après moi. 

合上书。 Hé shàng shū. Fermez votre livre. 

大点儿声。 Dà diǎnr shēng. À voix haute. 

再说一遍。 Zài shuō yí biàn. Répétez, s’il vous plaît. 

好的。 Hǎo de. C'est bon. D’accord. 

行。 Xíng. Ça marche. D’accord. 

..怎么样？ ..zěnmeyàng? Comment..? 

再见。 Zàijiàn. Au revoir. 

多保重。 Duō bǎozhòng. Prenez bien soin de vous. 

我听不懂。 Wǒ tīng bu dǒng. Je ne comprend pas. 

我不知道。 Wǒ bù zhīdào. Je ne sais pas. 

请你读一遍。 Qǐng nǐ dú yí biàn. Lisez, s’il vous plaît. 

请你回答。 Qǐng nǐ huídá. Répondez à cette question, 
s’il vous plaît. 

请看黑板。 Qǐng kàn hēibǎn. Regardez le tableau, 
s’il vous plaît. 

很好。 Hěn hǎo. Très bien. 

对了。 Duì le. C’est correct. 

错了。 Cuò le. C’est faux. 

现在做练习。 Xiànzài zuò liànxí. Maintenant, faites des 
exercices 
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体验汉语 Tǐyàn Hànyǔ Faire l’Expérience du 
Chinois 

旅游篇 Lǚyóu Piān Voyager en Chine (Chapitre 
Tourisme) 

第一课 Dì yī kè Leçon 1 

乘车 Chéngchē Monter dans un véhicule 

第二课 Dì èr kè Leçon 2 

入住 Rùzhù Se présenter à la réception 

第三课 Dì sān kè Leçon 3 

房间设施 Fángjiān shèshī Installations d’une chambre 

第四课 Dì sì kè Leçon 4 

日程安排 Rìchéng ānpái Programme des visites 

第五课 Dì wǔ kè Leçon 5 

问路 Wèn lù Demander son chemin 

第六课 Dì liù kè Leçon 6 

订票 Dìng piào Réserver des billets 

第七课 Dì qī kè Leçon 7 

购物 Gòuwù Faire des achats 

第八课 Dì bā kè Leçon 8 

换钱 Huàn qián Changer de l’argent 

第九课 Dì jiǔ kè Leçon 9 

求助 Qiú zhù Demander de l'aide 

第十课 Dì shí kè Leçon 10 

吃饭 Chīfàn Prendre un repas 

第十一课 Dì shí yī kè Leçon 11 

生病 Shēngbìng Être malade 

第十二课 Dì shí èr kè Leçon 12 

寄信 Jì xìn Envoyer une lettre 

目录 Mùlù Table des matières 

语音训练 Yǔyīn xùnliàn Exercices phonétiques 

附录 Fùlù Annexe 

词语表 Cíyǔ biǎo Liste des termes 

句子表 Jùzi biǎo Liste des phrases 

录音文本 Lùyīn wénběn Transcription des 
enregistrements 

中国的世界文化 Zhōngguó de shìjiè wénhuà Patrimoines culturels 

与自然遗产 yǔ zìrán yíchǎn et naturels mondiaux 
 de la Chine 
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词语表 Cíyǔ biǎo Liste des termes fréquents 

词语 cíyǔ mots, expressions, termes, 
vocabulaire 

表 biǎo liste, tableau 

部分 bùfen partie, section 

目标 mùbiāo objectif, but 

热身 rèshēn échauffement, mise en train 

名词 míngcí nom 

专有名词 zhuānyǒu míngcí nom propre 

搭配 dāpèi assortir, associer, accorder 

句子 jùzi phrase 

会 huì réunion, se réunir 

会话 huìhuà dialogue, conversation 

语言 yǔyán langue, langage 

注释 zhùshì note, annotation, 
commentaire 

语言注释 yǔyán zhùshì notes linguistiques 

活动 huódòng activité 

听 tīng écouter 

后 hòu derrière, après, ensuite, puis 

听后搭配 tīng hòu dāpèi écoutez puis accordez 

双人练习 shuāng rén liànxí exercice à 2 personnes 

数字 shùzì chiffre, nombre, quantité 

旅游 lǚyóu tourisme, faire du tourisme 

指南 zhǐnán guide 

旅游指南 lǚyóu zhǐnán guide touristique 

完成 wánchéng réaliser, mener à bien, 
terminer 

完成句子 wánchéng jùzi compléter la phrase 

问 wèn question, questionner 

与 yǔ et, avec, contre 

答 dá réponse, répondre 

问与答 wèn yǔ dá questions et réponses 

答案 dá'àn réponse, solution, corrigé 

看图对话 kàn tú duìhuà regardez et dialoguez 

图片替换 túpiàn tìhuàn substitution d’illustration 

知识练习 zhīshi liànxí exercice de connaissances 
fondamentales 

听与画图 tīng yǔ huà tú écoutez et dessinez 

全班活动 quán bān huódòng exercices de toute la classe 

情景练习 qíngjǐng liànxí exercice de scène réelle 

选词填空 xuǎncí tiánkòng complétez les phrases avec 
les mots sélectionnés 

选词搭配 xuǎncí dāpèi accordez avec les mots 
sélectionnés 

连线搭配 liánxiàn dāpèi reliez et accordez 
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替换练习 tìhuàn liànxí exercice de substitution 

关键句 guānjiàn jù phrase-clé 

而且 érqiě en outre, d’ailleurs 

另外 lìngwài autre, en outre, de plus 

下列 xiàliè suivant 

下面 xiàmiàn prochain, suivant, ci-dessous 

正确 zhèngquè juste, correct 

补充 bǔchōng compléter, ajouter 

认汉字 rèn hànzì reconnaître les caractères 
chinois 

单元 dānyuán unité 

选择 xuǎnzé choisir, sélectionner 

判断 pànduàn juger, décider, déterminer 

基本 jīběn élémentaire, de base, 
fondamental 

交换 jiāohuàn échanger 

模仿 mófǎng imiter 

魔术方块 Móshù Fāngkuài Rubik’s Cube 

语言时刻 Yǔyán shíkè Instants linguistiques 

堵车了！ Dǔchē le ! Il ya des embouteillages ! 

太挤了！ Tài jǐ le ! C’est trop serré ! 
(Il y a trop de presse !) 

我不喜欢！ Wǒ bù xǐhuān ! Cela ne me plaît pas ! 
(Je n’aime pas cela !) 

太吵了！ Tài chǎo le ! C’est trop bruyant ! 

我想换个房间。 Wǒ xiǎng huàn ge fángjiān. Je veux changer de 
chambre. 

我听说过。 Wǒ tīngshuō guo. J’en ai entendu parler. 

我迷路了。 Wǒ mílù le. Je me suis perdu. 

厕所在哪儿？ Cèsuǒ zài nǎr ? Où sont les toilettes ? 

改期。 Gǎi qī. Changer la date. 

退票。 Tuì piào. Faire rembourser un billet. 

可以用.. Kěyǐ yòng.. Je peux payer.. 

..信用卡吗？ ..xìnyòng kǎ ma ? ..par carte de crédit ? 

可以用.. Kěyǐ yòng.. Je peux payer.. 

..美元付账吗？ ..měiyuán fùzhàng ma ? ..en dollars ? 

请填张表格。 Qǐng tián zhāng biǎogé. Remplissez le formulaire. 

请数一数。 Qǐng shǔ yì shǔ. Comptez-les, s’il vous plaît. 

请帮个忙。 Qǐng bāng ge máng. Aidez-moi, s’il vous plaît. 

这是什么意思？ Zhè shì shénme yìsi ? Que signifie ceci ? 

太好吃了！ Tài hǎo chī le ! C’est délicieux ! 

这个菜打包！ Zhège cài dǎbāo ! Je veux emporter ce plat ! 

我感冒了。 Wǒ gǎnmào le. Je suis enrhumé. 

超重了！ Chāo zhòng le ! Il y a un excédent de poids ! 

旅途愉快！ Lǚtú yúkuài ! Bon voyage ! 
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第一课 Dì yī kè Première leçon 
(19/10/2011) 

。？！∶..，； biāodiǎn signes de ponctuation 

〈量〉量词 <Liàng> liàngcí <Classificateur> 

雷 léi foudre, tonnerre, mine 

雷电 léidiàn tonnerre et éclairs 

打雷了。 Dǎ léi le. Il tonne. 
Il y a du tonnerre. 

恩 ēn bienfait, faveur 

雷恩 Léi'ēn Rennes (ville) 

了解 liǎojiě connaître, comprendre, 
se renseigner 

世 shì vie, génération, monde 

界 jiè frontière, étendue, milieu, 
monde 

世界 shìjiè monde 

太 tài trop, très 

太阳 tàiyáng soleil 

我身体不太好。 Wǒ shēntǐ bú tài hǎo. Ma santé n’est pas très 
bonne. 

呆 dāi rester, demeurer 

我呆在家里。 Wǒ dāi zài jiā lǐ. Je reste à la maison. 
(sans sortir) 

酸 suān acide, aigre 

糖 táng sucre, bonbon 

甜 tián (être) sucré, doux 

糖很甜。 Táng hěn tián. Les bonbons sont très 
sucrés. 

不要吃糖！ Bú yào chī táng ! Il ne faut pas manger de 
bonbons ! 

别 bié ne...pas 

动 dòng bouger, déplacer, agir 

别动！ Bié dòng ! Ne bougez pas ! 

饮 yǐn boire 

水 shuǐ eau 

机 jī machine, avion 

饮水机 yǐnshuǐjī distributeur d’eau, 
fontaine à eau (machine) 

桌子 zhuōzi table, bureau 

粉笔 fěnbǐ craie 

〈量〉支 <Liàng> zhī <Classificateur> 
objets longs et cylindriques 

一支笔 yì zhī bǐ 1 stylo 

扇 shàn éventail, battant de porte 

扇子 shànzi éventail 

〈量〉扇 shàn <Classificateur> 
portes ou fenêtres 

一扇门 yí shàn mén 1 porte 

把 bǎ tenir, saisir, 
poignée, manche 

〈量〉把 bǎ <Classificateur> 
objets à empoigner 

一把扇 yì bǎ shàn 1 éventail 
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第二课 Dì èr kè Deuxième leçon 
(02/11/2011) 

复印 fùyìn photocopier, polycopier 

休 xiū cesser, s’arrêter, ne pas 

息 xī souffle 

休息 xiūxi se reposer 

休息休息 xiūxi xiūxi se reposer un peu 

我休息休息。 Wǒ xiūxi xiūxi. Je me repose un peu. 

你休息休息吧！ Nǐ xiūxi xiūxi ba ! Repose-toi un peu ! 

唱 chàng chanter (chàng) 

歌 gē chant, chanson, 
chanter 

唱歌 chànggē chanter (chànggē) 

唱唱歌 chàngchàng gē chanter (chàngchàng gē) 

学习 xuéxí étudier, apprendre (xuéxí) 

学习学习 xuéxí xuéxí étudier, apprendre (xuéxí 
xuéxí) 

试 shì essayer, éprouver 

口试 kǒushì examen oral 

音乐 yīnyuè musique 

州 zhōu département, préfecture, 
division administrative 

觉得 juéde trouver, penser 

我觉得 wǒ juéde je trouve que, je pense que 

难 nán difficile, dur 

容易 róngyì facile, simple 

好 hǎo facile à 

好学 hǎo xué facile à apprendre 

懂 dǒng comprendre 

好懂 hǎo dǒng facile à comprendre 

办 bàn faire, régler 

好办 hǎobàn facile à faire 

写 xiě écrire, composer 

好写 hǎo xiě facile à écrire 

合 hé fermer, unir, combiner 

渴 kě avoir soif 

饿 è avoir faim 

上学 shàngxué aller à l’école 

念 niàn penser à, songer à, lire à 
voix basse 

读 dú lire, lire à voix haute, faire 
ses études 

读书 dúshū lire, étudier, faire ses études 

爱读书 ài dúshū aimer la lecture 

骑 qí monter à califourchon, 
chevaucher 

骑自行车 qí zìxíngchē aller à vélo 
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乘 chéng monter en, prendre un 
moyen de transport 

乘车 chéng chē monter en voiture 

出租汽车 chūzūqìchē taxi 

乘出租汽车 chéng chūzūqìchē prendre un taxi 

乘 chéng multiplier 

以 yǐ par, avec 

等于 děngyú être égal à, 
signifier 

五乘以三.. wǔ chéng yǐ sān.. cinq multiplié par trois.. 

..等于十五 ..děngyú shí wǔ ..égale quinze 

左 zuǒ gauche 

右 yòu droite 

左右 zuǒyòu environ (gauche – droite) 

年纪 niánjì âge (après 10 ans) 

您多大年纪了？ Nín duō dà niánjì le ? Quel âge avez-vous ? 

他四十岁左右。 Tā sì shí suì zuǒyòu. Il a quarante ans environ. 

住 zhù habiter 

住在 zhùzài habiter à 

馆 guǎn hôtel, palais, musée, 
pavillon, maison, restaurant 

宾 bīn hôte, invité 

宾馆 bīnguǎn hôtel 

法国馆 Fǎguó guǎn pavillon français 

大使馆 dàshǐguǎn ambassade 

物 wù objet, chose 

博物馆 bówùguǎn musée 

书 shū livre 

图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

体育 tǐyù sport, culture physique 

体育馆 tǐyùguǎn palais des sports 

茶馆 cháguǎn maison de thé 

停 tíng s’arrêter, cesser, stationner 

停下 tíngxià s’arrêter 

停下停下！ Tíngxià tíngxià ! Arrêtez ! 

场 chǎng place, lieu, terrain 

停车场 tíngchēchǎng parking 

飞机场 fēijīchǎng aéroport 

在场 zài chǎng être présent, être témoin 

工作 gōngzuò travail, tâche, emploi, 
travailler 

工作日 gōngzuò rì journée de travail 

语言 yǔyán langue, langage 

工作语言 gōngzuò yǔyán langue de travail 
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第三课 Dì sān kè Troisième leçon 
(9/11/2011) 

旅 lǚ brigade, troupes, voyage 

游 yóu nager, visiter, faire du 
tourisme 

旅游 lǚyóu faire du tourisme 

旅馆 lǚguǎn hôtel, auberge 

篇 piān partie, chapitre, 
feuille, feuillet 

旅游篇 lǚyóu piān partie concernant le voyage 

验 yàn contrôler, vérifier, essayer, 
mettre à l’épreuve 

高 gāo haut, élevé 

寿 shòu longévité, anniversaire 

高寿 gāoshòu longévité, longue vie, 
votre âge 

您高寿？ Nín gāoshòu ? Quel âge avez-vous ? 
(à une personne âgée) 

八 bā huit (8) 

发财 fācái s’enrichir 

面子 miànzi face, amour-propre 

菜 cài légumes, plat, cuisine 

忘 wàng oublier 

记 jì se souvenir de 

我忘记了。 Wǒ wàngjì le. J’ai oublié. 

喂 wèi allo (au téléphone) 

找 zhǎo chercher, 
rendre la monnaie 

不用找了。 Bú yòng zhǎo le. Ce n’est pas la peine de 
rendre la monnaie. 

电 diàn électricité 

动 dòng bouger, se mouvoir, 
déplacer, agir 

电动 diàndòng actionné par électromoteur 

电动机 diàndòngjī moteur électrique 

电动车 diàndòngchē véhicule électrique 

行 xíng marcher, faire, d’accord 

步行 bùxíng marcher, aller à pied 

不行 bù xíng ça ne va pas 

路 lù chemin, route, voie, rue 

大路 dà lù grande route 

小路 xiǎo lù chemin, sentier 

走 zǒu aller, marcher 

走路 zǒulù marcher, aller à pied 

条 tiáo rameau, fine branche 

〈量〉条 <Liàng> tiáo <Classificateur> 
objets longs, plats et sinueux 

一条街 yì tiáo jiē 1 rue 

一条路 yì tiáo lù 1 route 

一条河 yì tiáo hé 1 fleuve 



汉语  11/60                     汉语课 汉语  2011-2012                 汉语课 

两条船  liǎng tiáo chuán 2 bateaux 

〈量〉支 <Liàng> zhī <Classificateur> 
objets longs et cylindriques 

一支笔 yì zhī bǐ 1 stylo 

〈量〉支 <Liàng> zhī <Classificateur> 
chansons 

一支歌 yì zhī gē 1 chanson 

还 huán retourner, rendre 

还钱 huán qián rendre de l’argent, 
rendre la monnaie 

站 zhàn gare, arrêt, station, 
se tenir debout, s’arrêter 

汽车站 qìchē zhàn gare routière 

哭 kū pleurer 

的时候 de shíhou quand, au moment où 

我在的时候 wǒ zài de shíhou quand je suis là 

开车的时候 kāichē de shíhou quand on conduit 

加油 jiāyóu graisser, huiler, faire le plein, 
redoubler d’efforts 

加油！ Jiāyóu ! Allez-y ! Du courage ! 

加油站 jiāyóu zhàn station service (gas station) 

消息 xiāoxī nouvelle, information 

告诉 gàosu dire à, annoncer à, 
faire savoir à, prévenir 

我告诉你.. Wǒ gàosu nǐ.. Je t’annonce.. 

..一个好消息。 ..yí ge hǎo xiāoxī. ..une bonne nouvelle. 

声音 shēngyīn son, bruit, voix 

我很喜欢.. Wǒ hěn xǐhuān.. J’aime beaucoup.. 

..她的声音。 ..tā de shēngyīn. ..sa voix (à elle). 

小点声 xiǎo diǎn shēng à voix basse 

大点声 dà diǎn shēng à voix haute 

到点了。 Dào diǎn le. C’est l’heure. 

员 yuán personne engagée dans un 
secteur d’activité 

飞行员 fēixíngyuán pilote d’avion 

太好了！ Tài hǎo le ! C’est trop bon ! 

第四课 Dì sì kè Quatrième leçon 
(16/11/2011) 

几 jǐ combien, quelques 

步 bù pas, étape 

步行 bùxíng marcher, aller à pied 

路 lù route, chemin 

几步路 jǐ bù lù à quelques pas 

离 lí de (par rapport à) 

他家离医院.. Tā jiā lí yīyuàn.. De sa maison à l’hôpital.. 

..只有几步路。 ..zhǐ yǒu jǐ bù lù. ..il n’y a que quelques pas. 

近 jìn proche, près, 
approximativement 

远 yuǎn loin 
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永远 yǒngyuǎn pour toujours, éternellement 

我住得很远。 Wǒ zhù de hěn yuǎn. J’habite très loin. 

离 lí par rapport à maintenant 

月 yuè lune, mois, clé de la chair 

圣诞节 Shèngdàn Jié Noël 

圣诞节离.. Shèngdàn Jié lí.. Noël par rapport à 
maintenant.. 

..还有一个月。 ..hái yǒu yí ge yuè. ..il y a encore 1 mois. 

酒店 jiǔdiàn bar, bistrot, restaurant, hôtel 

饭店 fàndiàn restaurant 

今天 jīntiān aujourd’hui 

房 fáng chambre 

间 jiān pièce, chambre 

房间 fángjiān chambre, pièce 

价 jià prix 

房价 fáng jià prix de la chambre 

单 dān un, unique, seul 

单位 dānwèi unité de mesure 

类 lèi sorte, espèce 

类型 lèixíng type, genre 

种类 zhǒnglèi sorte, genre 

〈量〉种 <Liàng> zhǒng <Classificateur> 
espèce, sorte 

一种药物 yì zhǒng yàowù 1 sorte de médicament 

豪华 háohuá somptueux, luxueux 

套 tào étui, gaine, recouvrir 

〈量〉套 <Liàng> tào <Classificateur> 
sorte, collection, suite 

一套书 yí tào shū 1 collection de livres 

套房 tàofáng appartement, suite (hôtel) 

豪华套房 háohuá tàofáng suite de luxe 

加 jiā ajouter, augmenter 

标 biāo marque, signe, étiquette 

准 zhǔn critère, standard 

标准间 biāozhǔn jiān chambre standard 
(chambre double) 

单 dān un, unique, seul 

单人间 dānrén jiān chambre individuelle 
(chambre simple) 

复 fù recommencer, renouveler, 
tourner, retourner 

复习 fùxí réviser, répéter 

预 yù d’avance, à l’avance 

预习 yùxí préparer une leçon avant la 
classe 

如果 rúguǒ si, en cas de, au cas où 

如果有人来.. Rúguǒ yǒu rén lái.. S’il vient quelqu’un.. 
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..请告诉我。 ..qǐng gàosu wǒ. ..dites-le-moi. 

的话 dehuà si (en fin de phrase pour 
exprimer une hypothèse) 

再走一步的话 zài zǒu yí bù dehuà si tu avais fait encore un pas 

要是 yàoshi si, au cas où, supposé que, 
à condition que 

要是他不来 yàoshi tā bù lái au cas où il ne viendrait pas 

全 quán tout, complet, complètement 

国 guó pays 

全国 quán guó tout le pays 

多 duō beaucoup 

少 shǎo peu 

多少 duōshao combien 

稍 shāo un peu, légèrement 

稍稍 shāoshāo un peu, un tantinet 

稍微 shāowēi un peu, légèrement 

稍微有点儿累 shāowēi yǒudiǎnr lèi être un peu un peu fatigué 

稍稍休息！ Shāoshāo xiūxi ! Reposez-vous un peu ! 

出示 chūshì montrer, présenter 

请出示 qǐng chūshì montrez-moi, s’il vous plaît 

帮助 bāngzhù aider, assister, secourir, aide 
(langue écrite) 

同一 tóngyī même, identique 

楼 lóu étage 

同一楼的房间 tóngyī lóu de fángjiān chambres situées au même 
étage 

同意 tóngyì être d’accord, consentir 

同意不同意？ Tóngyì bù tóngyì ? C’est d’accord ? 

商 shāng marchand, commerce 

务 wù affaire 

商务 shāngwù affaires commerciales 

公司 gōngsī société, compagnie 

航空 hángkōng navigation aérienne 

法国航空公司 Fǎguó hángkōng gōngsī Air France 

饭店 fàndiàn restaurant 

第五课 Dì wǔ kè Cinquième leçon 
(23/11/2011) 

今日 jīnrì aujourd’hui (jīnrì) 

今天 jīntiān aujourd’hui (jīntiān) 

这个星期 zhè ge xīngqī cette semaine 

这个月 zhè ge yuè ce mois-ci 

今年 jīnnián cette année 

每天 měi tiān chaque jour 

每个星期 měi ge xīngqī chaque semaine 

每个月 měi ge yuè chaque mois 
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每年 měi nián chaque année 

跑 pǎo courir, s’enfuir 

步 bù pas 

跑步 pǎobù courir, aller au pas de course 

跑步走！ Pǎobù zǒu ! Au pas de course ! 

我每天.. wǒ měi tiān.. chaque jour.. 

跑步 50 分钟 pǎobù wǔ shí fēn zhōng je cours pendant 50 minutes 

两个小时 liǎng ge xiǎoshí 2 heures (de durée) 

2 点钟 èr diǎn zhōng 2 heures (à l’horloge) 

我每个星期三.. wǒ měi ge xīngqī sān.. chaque mercredi.. 

跑步两个小时 pǎobù liǎng ge xiǎoshí je cours pendant 2 heures 

唯一 wéiyī le seul, l’unique 

出路 chūlù issue, solution 

唯一出路 wéiyī chūlù la seule issue 

斤 jīn unité de poids chinoise 
(500 g, 1 livre) 

给我一斤糖。 Gěi wǒ yì jīn táng. Donnez-moi 1 livre de sucre. 

两 liǎng unité de poids chinoise 
(50 g) 

饺 jiǎo raviolis 

水饺 shuǐjiǎo raviolis chinois 

一两水饺 yì liǎng shuǐjiǎo 50 g de raviolis chinois 

正在 zhèngzài être en train de 

我正在看书 Wǒ zhèngzài kànshū je suis en train de lire 
(langue écrite) 

我在看书 Wǒ zài kànshū je suis en train de lire 
(langue parlée) 

我看书呢 Wǒ kànshū ne je suis en train de lire 
(affirmation) 

我在看书呢 Wǒ zài kànshū ne je suis en train de lire 
(durée) 

我打电话预订了 wǒ dǎ diànhuà yùdìng le j’ai réservé par téléphone 

空 kōng vide, creux 

空瓶 kōng píng bouteille vide 

空屋 kōngwū chambre inoccupée 

空房间 kōng fángjiān chambre vide 

座位 zuòwèi place assise 

有空座位吗？ Yǒu kōng zuòwèi ma ? Il y a une place de libre ? 

我有空 wǒ yǒu kòng j’ai du temps de libre 

网 wǎng filet, réseau 

网上 wǎngshàng être en ligne, 
être sur Internet 

从网上 cóng wǎngshàng par Internet 

以前 yǐqián avant 

一个月以前 yí ge yuè yǐqián il y a 1 mois 

以后 yǐhòu après, ensuite 

以后呢？ Yǐhòu ne ? Et après ? 
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已经 yǐjīng déjà 

我已经预订了 wǒ yǐjīng yùdìng le j’ai déjà réservé 

抱歉 bàoqiàn regretter, être désolé 

很抱歉。 Hěn bàoqiàn. Je suis désolé. 

看看 kànkan regarder (un peu), 
jeter un œil 

看一下 kàn yí xià regarder (un peu) 

看一看 kàn yi kàn regarder (un petit peu) 

梯 tī marche de bois, échelle 

梯子 tīzi échelle 

楼梯 lóutī escalier 

上楼梯 shàng lóutī monter l’escalier 

下楼梯 xià lóutī descendre l’escalier 

电梯 diàntī ascenseur, escalator 

坐电梯 zuò diàntī prendre l’ascenseur 

暖 nuǎn chaud, tiède 

暖气 nuǎn qì chauffage central 

温水 wēn shuǐ eau tiède 

洗 xǐ laver, nettoyer 

澡 zǎo bain 

洗澡 xǐzǎo prendre un bain 

我要洗个澡。 Wǒ yào xǐ ge zǎo. Je veux prendre un bain. 

洗头 xǐtóu se laver la tête 

淋 lín arroser, tremper 

浴 yù bain, se baigner 

淋浴 línyù douche 

洗淋浴 xǐ línyù prendre une douche 

盆 pén bassin, pot 

盆浴 pén yù se laver dans une baignoire 

第六课 Dì liù kè Sixième leçon 
(30/11/2011) 

早 zǎo matin, matinée, tôt 

早上 zǎoshàng matin, matinée 

晚 wǎn soir, nuit, tard 

晚上 wǎnshàng soir 

早晚 zǎowǎn tôt ou tard 

笨 bèn idiot, bête, maladroit, lourd, 
pesant 

先 xiān avant 

后 hòu après, ensuite 

笨鸟先飞 bèn niǎo xiān fēi un oiseau lent devrait partir 
plus tôt 

半 bàn demi 

半个小时 bàn ge xiǎoshí 1 demi-heure 
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刻 kè moment, quart d’heure 

一点一刻 yì diǎn yí kè 1 heure 1 quart 

一点半 yì diǎn bàn 1 heure et demie 

一点三刻 yì diǎn sān kè 1 heure et 45 minutes 

加 jiā additionner, augmenter, 
ajouter 

床 chuáng lit 

加床 jiā chuáng lit supplémentaire 

桌子 zhuōzi table, bureau 

椅子 yǐzi chaise 

窗户 chuānghù fenêtre 

灯 dēng lampe 

黑板 hēibǎn tableau noir 

你们别说话了！ Nǐmen bié shuōhuà le ! Ne bavardez plus ! 

不要说话了！ Bú yào shuōhuà le ! Il ne faut plus bavarder ! 

老师来了！ Lǎoshī lái le ! Le professeur arrive ! 

老师马上来 lǎoshī mǎshàng lái le professeur arrive tout de 
suite 

住 zhù habiter, loger, 
cesser, arrêter 

雨住了 yǔ zhù le la pluie s’est arrêtée 

要 yào être sur le point de (yào) 

要下雨了 yào xià yǔ le il est sur le point de pleuvoir 

快要 kuàiyào bientôt, être sur le point de 

快要下雨了 kuàiyào xià yǔ le il va bientôt pleuvoir 

就要 jiùyào être sur le point de (jiùyào) 

再过五分钟 zài guò wǔ fēn zhōng dans 5 minutes, 
encore 5 minutes 

公 gōng public 

里 lǐ unité de longueur égale 
à 0,5 km 

公里 gōnglǐ kilomètre 

斤 jīn unité de poids chinoise égale 
à 500 g (1 livre) 

公斤 gōngjīn kilogramme 

经常 jīngcháng souvent, fréquemment 

帮助 bāngzhù aider, assister, secourir, aide 
(langue écrite) 

帮助做 bāngzhù zuò aider à faire qqch 

教师 jiàoshī enseignant 

教 jiāo apprendre qqch à qqn, 
enseigner qqch à qqn 

他教我开车 tā jiāo wǒ kāichē il m’apprend à conduire 

忙 máng occupé 

帮忙 bāngmáng aider, rendre service à 

你可以帮个忙吗 Nǐ kěyǐ bāng ge máng ma ? Pourrais-tu m’aider ? 

请你帮个忙 qǐng nǐ bāng ge máng rendez-moi un service 

你忙吗？ Nǐ máng ma ? Es-tu occupé ? 
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面 miàn visage, côté, face à 

对面 duìmiàn en face, face à face 

面子 miànzi face, visage, amour-propre, 
estime de soi, influence 

丢面子 diū miànzi perdre la face 

有面子 yǒu miànzi sauver la face, 
avoir de l’influence 

他很有面子 tā hěn yǒu miànzi il a beaucoup d’influence 
(c'est un VIP) 

见 jiàn apercevoir, rencontrer 

见面 jiànmiàn se rencontrer, se voir 
(face à face) 

见个面 jiàn ge miàn se voir, se rencontrer 
(face à face) 

我们经常见面 wǒmen jīngcháng jiànmiàn nous nous rencontrons 
souvent 

没洗脸 méi xǐ liǎn je ne me suis pas lavé la 
figure (langue parlée) 

我想洗个头 wǒ xiǎng xǐ ge tóu je voudrais me laver la tête 

脚 jiǎo pied 

洗个脚 xǐ ge jiǎo se laver les pieds 

伞 sǎn parapluie, parasol, ombrelle 

结 jié nœud, nouer, attacher 

婚 hūn se marier 

结婚 jiéhūn se marier 

离 lí quitter, se séparer 

离婚 líhūn divorcer 

借 jiè emprunter de l’argent, 
emprunter, prêter 

忘 wàng oublier, omettre 

忘记 wàngjì oublier, omettre 
(language formel) 

请进来 qǐng jìnlái entrez, s’il vous plaît 
(rapprochement) 

请出去 qǐng chūqù sortez, s’il vous plaît 
(éloignement) 

半路上 bàn lù shàng  à mi-chemin 

读 dú lire 

我来读一下 wǒ lái dú yíxià je commence à lire 

对 duì vrai, 
correct, juste 

差 chā faux, 
différence, écart, erreur 

号 hào signe, marque, numéro 

对号 duì hào signe vrai (√) 

差号 chā hào signe faux (X) 

差五 chā wǔ BMW X5 

第七课 Dì qī kè Septième leçon 
(05/01/2012) 

退 tuì reculer, faire reculer, baisser, 
rembourser, rendre 

休 xiū cesser, se reposer 

退休 tuìxiū prendre sa retraite 

已经 yǐjīng déjà 

他已经退休了 tā yǐjīng tuìxiū le il est déjà en retraite 
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放假 fàngjià donner un congé à, 
être en congé, en vacances 

放三天假 fàng sān tiān jià avoir un congé de trois jours 

学生 xuésheng élève 

学生放假了 xuésheng fàngjià le les élèves sont en vacances 

其 qí son, leur, il(s), elle(s) 

其中 qízhōng entre, parmi, dont 

其中有 qízhōng yǒu dont 

其他 qítā autre, les autres 

其他的人呢？ Qítā de rén ne ? Où sont donc les autres ? 

巴西 Bāxī Brésil 

海地 Hǎidì Haïti 

荷兰 Hélán Hollande 

墨西哥 Mòxīgē Mexique 

土耳其 Tǔ'ěrqí Turquie 

希腊 Xīlà Grèce 

叙利亚 Xùlìyà Syrie 

腊月 là yuè douzième mois lunaire 

特别 tèbié particulièrement, particulier, 
spécialement, spécial 

特别是 tèbiéshì notamment 

城 chéng muraille, ville, cité 

堡 bǎo forteresse, château 

城堡 chéngbǎo château-fort, château, 
forteresse, citadelle 

防御 fángyù défense, se défendre 

木乃伊 mùnǎiyī momie 

像 xiàng image, statue, photo 

塑像 sùxiàng statue 

堤坝 dībà digue, barrage 

博物馆 bówùguǎn musée 

参观 cānguān visiter 
(musée, monument, pays) 

工厂 gōngchǎng usine 

去参观博物馆 qù cānguān bówùguǎn aller visiter un musée 

去参观工厂 qù cānguān gōngchǎng aller visiter une usine 

去参观荷兰 qù cānguān Hélán aller visiter la Hollande 

游览 yóulǎn visiter 
(fleuve, montagne) 

河 hé rivière, fleuve 

去游览湄公河 qù yóulǎn Méigōng hé aller visiter le fleuve Mékong 

去游览武夷山 qù yóulǎn Wǔyí shān aller visiter le mont Wǔyí 

不久以前 bù jiǔ yǐqián il n’y a pas longtemps 

通畅 tōngchàng sans obstacle, libre, dégagé, 
fluide 

通常 tōngcháng d’ordinaire, en général, 
d’habitude, habituellement 
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习惯 xíguàn habitude, coutume, 
être habitué à, s’habituer à 

已经很习惯了 yǐjīng hěn xíguàn le j’y suis déjà habitué 

动作 dòngzuò mouvement, geste 

习惯的动作 xíguàn de dòngzuò gestes habituels, 
gestes familiers 

表演 biǎoyǎn spectacle, représentation 

场 chǎng place, terrain, scène 

飞机场 fēijīchǎng aéroport 

〈量〉场 <Liàng> chǎng <Classificateur> 
spectacles publics 

两场表演 liǎng chǎng biǎoyǎn 2 spectacles 

铁 tiě fer, arme 

塔 tǎ tour 

艾菲尔铁塔 Aìfēi'ěr tiětǎ tour Eiffel 

例外 lìwài exception 

没有例外 méiyǒu lìwài sans exception 

教师 jiàoshī enseignant 

教室 jiàoshì salle de classe 

天堂 tiāntáng paradis 

上有天堂 shàng yǒu tiāntáng en haut se trouve le Paradis 

广场 guǎngchǎng place 

天安门广场 Tiān'ānmén guǎngchǎng place Tian'anmen 

简单 jiǎndān simple, facile, ordinaire 

很简单 hěn jiǎndān très simple 

了解 liǎojiě connaître de façon précise, 
comprendre, savoir 

了解 liǎojiě s’informer, s’enquérir 

太 tài trop, très 

我不太了解 wǒ bú tài liǎojiě je ne connais pas, je ne sais 
pas 

指导 zhǐdǎo guider, orienter, diriger 

高 gāo haut, élevé, grand 

高铁 gāotiě TGV chinois 

变化 biànhuà changement, changer 

第八课 Dì bā kè Huitième leçon 
(11/01/2012) 

季节 jìjié saison 

春 chūn printemps, amour, vie 

夏 xià été (xià) 

秋 qiū automne, moisson, année 

冬 dōng hiver (dōng) 

春天 chūntiān printemps 

夏天 xiàtiān été 

秋天 qiūtiān automne 

冬天 dōngtiān hiver 
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快要 kuàiyào bientôt, être sur le point de 

春天快要来了 chūntiān kuàiyào lái le le printemps va bientôt 
arriver 

快要过年了 kuàiyào guò nián le l’année va bientôt être finie 

就要 jiùyào être sur le point de (jiùyào) 

春节就要到了 chūnjié jiùyào dào le la Fête du Printemps est très 
proche 

来 lái venir, arriver 
(avec direction) 

春天来了 chūntiān lái le le printemps est arrivé (lái) 

到 dào arriver, atteindre, aller à 
(sans direction) 

春天到了 chūntiān dào le le printemps est arrivé (dào) 

快到了 kuài dào le bientôt 

在路上 zài lùshàng sur la route, sur le chemin 

散步 sànbù se promener à pied 

〈量〉顿 <Liàng> dùn <Classificateur> 
repas 

两顿饭 liǎng dùn fàn 2 repas 

打听 dǎtīng se renseigner, 
demander qqch à qqn 

打折扣 dǎ zhékòu faire un rabais, 
faire les choses à moitié 

打 4 折 dǎ sì zhé ne payer que 40% 
(faire un rabais de 60%) 

灯 dēng lampe, feu 

光 guāng lumière, rayon 

灯光 dēngguāng lumière d’une lampe, 
éclairage 

堂 táng salle, pièce principale, palais 

大教堂 dàjiàotáng cathédrale, basilique 

艺术 yìshù arts 

美术 měishù beaux-arts 

博物馆 bówùguǎn musée 

逛 guàng se promener, flâner 

逛逛 guàngguang se promener un peu 

街 jiē rue 

逛街 guàngjiē se promener dans les rues 

处 chù lieu, endroit, 
département, service 

到处 dàochù partout, de tous côtés, 
de toutes parts 

听 tīng écouter, suivre, obéir 

好听 hǎotīng agréable à écouter 

音乐 yīnyuè musique 

好听的音乐 hǎotīng de yīnyuè une musique agréable à 
écouter 

睡觉 shuìjiào se coucher, dormir 

读书 dúshū lire, étudier 

府 fǔ palais, résidence, préfecture 

井 jǐng puits 

王府井大街 Wángfǔjǐng dàjiē grande avenue 
commerçante de Běijīng 
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第九课 Dì jiǔ kè Neuvième leçon 
(18/01/2012) 

老挝 Lǎowō Laos 

大概 dàgài aperçu, idée générale, 
probablement, sans doute 

约 yuē environ, à peu près 

大约 dàyuē environ, à peu près, 
probablement, sans doute 

现在大约十点 xiànzài dàyuē shí diǎn il est environ 10 heures 

他大约不来了 tā dàyuē bù lái le il ne viendra probablement 
pas 

昨天下了.. zuótiān xià le.. hier, il a plu.. 

一个下午的雨 yí ge xiàwǔ de yǔ toute l’après-midi 

下了一个月的雨 xià le yí ge yuè de yǔ il a plu pendant tout un mois 

天天 tiāntiān tous les jours, chaque jour 

天文 tiānwén astronomie 

白天 báitiān le jour, pendant la journée 

一天 yì tiān 1 jour, 1 journée, 
toute la journée 

忙了一天 máng le yì tiān avoir été occupé toute la 
journée 

一天到晚 yì tiān dào wǎn du matin au soir, 
toute la journée 

天日 tiānrì jour, lumière, lumière du jour 

不见天日 bú jiàn tiānrì ne pas voir la lumière du jour 

整 zhěng tout, entier, complet 

整夜 zhěng yè toute la nuit 

一整页 yì zhěng yè une page entière 

一整天 yì zhěng tiān toute la journée 

在 zài en train de 

昨天一整天都.. zuótiān yì zhěng tiān dōu.. hier, toute la journée.. 

..在下雨 ..zài xià yǔ ..il a plu continuellement 

半个小时 bàn ge xiǎoshí 1 demi-heure (durée) 

一个小时 yí ge xiǎoshí 1 heure (durée) 

一个半小时 yí ge bàn xiǎoshí 1 heure et demie (durée) 

两个小时 liǎng ge xiǎoshí 2 heures (durée) 

两个半小时 liǎng ge bàn xiǎoshí 2 heures et demie (durée) 

我只等你.. wǒ zhǐ děng nǐ.. je ne t’attendrai que 
pendant.. 

..两个半小时 ..liǎng ge bàn xiǎoshí ..2 heures et demie 

时间 shíjiān temps, heure (durée) 

这需要时间 zhè xūyào shíjiān cela exige du temps 

办公时间 bàngōng shíjiān heures de travail de bureau 

上班时间 shàngbān shíjiān heures de travail 

时间到了 shíjiān dào le il est l’heure, c’est l’heure 

北京时间 Běijīng shíjiān l’heure de Běijīng 

时间表 shíjiān biǎo horaire, emploi du temps 

还有时间呢！ Hái yǒu shíjiān ne ! On a encore le temps ! 
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去巴黎.. Qù Bālí.. Pour aller à Paris.. 

..要多长时间？ ..yào duōcháng shíjiān ? ..il faut combien de temps ? 

要花很多时间。 Yào huā hěn duō shíjiān. Il faut dépenser beaucoup de 
temps. 

我没有时间吃饭 wǒ méiyǒu shíjiān chīfàn je n’ai pas le temps de 
manger 

这用了多少时间 Zhè yòng le duōshao 
shíjiān ? 

Cela a pris combien de 
temps ? 

时候 shíhou temps, heure, moment 

的时候 de shíhou au moment de 

看书的时候 kànshū de shíhou quand on lit 

我在的时候 wǒ zài de shíhou quand je suis là 

吃饭的时候 chīfàn de shíhou au moment de manger, 
quand on mange 

现在是吃饭.. xiànzài shì chīfàn.. maintenant, c’est l’heure.. 

..的时候了 ..de shíhou le ..de manger 

小时候 xiǎoshíhou l’enfance 

在他小时候 zài tā xiǎoshíhou dans son enfance 

在那时候 zài nà shíhou à ce moment-là 

很多时候 hěn duō shíhou bien souvent 

甚 shèn très, fort, extrêmement, 
plus que 

至 zhì jusqu’à, très 

甚至 shènzhì même, voire, jusqu’à 

伤 shāng blessure, blesser 

伤心 shāngxīn triste, affligé 
(cœur blessé) 

消息 xiāoxi nouvelle, information 

没有他们的消息 méiyǒu tāmen de xiāoxi il n’y a pas de nouvelles 
d’eux 

怎么没有他们.. Zěnme méiyǒu tāmen.. Comment se fait-il qu’il n’y 
aie plus.. 

..的消息了呢？ ..de xiāoxi le ne ? ..de nouvelles d’eux ? 

最 zuì le plus 

新 xīn nouveau, neuf 

最新 zuì xīn le plus récent 

最新消息 zuì xīn xiāoxi les nouvelles les plus 
récentes 

中国航母.. Zhōngguó hángmǔ.. les nouvelles les plus 
récentes.. 

..最新消息 ..zuì xīn xiāoxi ..du porte-avions chinois 

班 bān classe, équipe 

他是我们班.. tā shì wǒmen bān.. c’est l’élève le plus.. 

最聪明的学生 zuì cōngmíng de xuésheng intelligent de notre classe 

这是最高兴.. zhè shì zuì gāoxìng.. c’est le jour.. 

..的一天。 ..de yì tiān ..le plus joyeux 

简 jiǎn simple, simplifié, 
tablette de bambou, lettre 

简化 jiǎnhuà simplifier 

简化汉字 jiǎnhuà hànzì caractère chinois simplifié 

简单 jiǎndān simple, ordinaire, sans soin 
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很简单 hěn jiǎndān simple comme bonjour 

不简单！ Bù jiǎndān ! Pas mal ! Bravo ! Pas banal ! 

复杂 fùzá compliqué, complexe 

这个问题很复杂 zhè ge wèntí hěn fùzá ce problème est très 
complexe 

容易 róngyì facile, simple 

汉字不容易写 hànzì bù róngyì xiě les caractères chinois ne 
sont pas faciles à écrire 

难 nán difficile, dur, désagréable 

怎么样？ Zěnmeyàng ? Alors ? 

难不难？ Nán bù nán ? C’est difficile ? 

写字比较难 xiě zì bǐjiào nán écrire les caractères est 
assez difficile 

超市 chāoshì super-marché, supérette 

大超市 dà chāoshì hyper-marché, 
grand magasin 

护士 hùshì infirmier, infirmière 

直 zhí droit, vertical, directement, 
sans cesse 

一直走 yìzhí zǒu aller tout droit 

有著直走 yǒu zhe zhí zǒu aller tout droit 

泉水 quánshuǐ source, fontaine, 
eau de source 

流 liú couler 

泉水一直在流 quánshuǐ yìzhí zài liú la source coule toujours 

第一个做 dì yī ge zuò le premier à faire qqch 

用汉语怎么说？ Yòng hànyǔ zěnme shuō ? Comment dit-on en chinois ? 

对 duì correct, juste 

对面 duìmiàn en face, face à face 

退 tuì reculer, faire reculer, baisser, 
rembourser, rendre 

步 bù pas, étape 

退步 tuìbù régresser, rétrograder, 
reculer, marcher en arrière 

你退步了 nǐ tuìbù le vous avez régressé 

留个退步 liú ge tuìbù laisser une marge de 
manœuvre 

广场 guǎngchǎng place (lieu) 

天安门广场 Tiān'ānmén guǎngchǎng place de la Porte de la Paix 
Céleste 

中间 zhōngjiān entre, parmi, au milieu de, 
centre, milieu, intermédiaire 

广场中间 guǎngchǎng zhōngjiān au centre de la place 

之间 zhījiān entre, parmi 

龙年 Lóng nián année du Dragon 

壬辰 Rénchén Dragon d’Eau 

第十课 Dì shí kè Dixième leçon 
(08/02/2012) 

对 duì vrai, juste 

错 cuò faux, erroné, 
se tromper, erreur, faute 

走错了门 zǒu cuò le mén se tromper de porte 

走错了路 zǒu cuò le lù se tromper de route 
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错过 cuòguò manquer, rater 

得 děi avoir besoin de, nécessiter, 
devoir, falloir, être sûr de 

蓝 lán bleu 

深 shēn foncé, profond, difficile, tard 

深蓝色 shēn lán sè couleur bleu foncé 

浅 qiǎn clair, peu profond, superficiel 

浅蓝色 qiǎn lán sè couleur bleu clair 

天蓝色 tiān lán sè couleur bleu ciel 

天空 tiānkōng ciel, firmament 

天空很蓝 tiānkōng hěn lán le ciel est très bleu 

锈 xiù rouille 

钢 gāng acier 

不锈钢 búxiùgāng acier inoxydable 

老挝 Lǎowō Laos 

湄公河 Méigōng hé le fleuve Mékong 

庙 miào temple, monastère 

老挝有很多庙 lǎowō yǒu hěn duō miào au Laos, il y a beaucoup de 
temples 

基督 Jīdū Christ 

基督教 Jīdū jiào christianisme 

道教 dàojiào taoïsme 

佛教 fójiào bouddhisme 

佛山 Fóshān ville de Fóshān 
(province du Guǎngdōng) 

院 yuàn cour, institut, 
désignation d’établissements 

医院 yīyuàn hôpital 

左右 zuǒyòu environ, à peu près 
(placé après le chiffre) 

一个月左右 yí ge yuè zuǒyòu 1 mois environ 

十点左右 shí diǎn zuǒyòu vers 10 heures 

大约 dàyuē environ, à peu près 
(placé avant le chiffre) 

现在大约十点 xiànzài dàyuē shí diǎn il est environ 10 heures 

比 bǐ comparer, par rapport à 
(comparatif de supériorité) 

书比本子贵 shū bǐ běnzi guì un livre est plus cher qu’un 
cahier 

更 gèng plus, davantage 

书比本子更贵 shū bǐ běnzi gèng guì un livre est encore plus cher 
qu’un cahier 

不比 bù bǐ moins..que, aussi..que, 
être inférieur ou égal à 

大 dà large, gros, grand, âgé 

你不比他大 nǐ bù bǐ tā dà tu es moins âgé que lui, tu 
es aussi âgé que lui 

高 gāo haut, élevé, 
grand en taille, supérieur 

你不比他高 nǐ bù bǐ tā gāo tu es moins grand que lui, tu 
es aussi grand que lui 

不比 bùbǐ différent, dissemblable 

北方不比南方 běifāng bùbǐ nánfāng le Nord est différent du Sud 
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不如 bùrú être inférieur à, 
ne pas égaler 

可是 kěshì mais, cependant 

蔬菜 shūcài légumes 

水牛 shuǐniú buffle d’eau 

肉 ròu viande, chair 

水牛肉 shuǐniú ròu viande de buffle d’eau 

富 fù riche 

富人 fùrén homme riche 

穷 qióng pauvre 

穷人 qióngrén homme pauvre 

带 dài prendre, mener, conduire, 
guider, porter 

市 shì ville, marché 

中心 zhōngxīn centre 

市中心 shì zhōngxīn centre-ville 

红灯 hóngdēng feu rouge 

停 tíng arrêter, cesser 

红灯停 hóngdēng tíng feu rouge: s’arrêter 

绿灯 lǜdēng feu vert 

行 xíng marcher 

绿灯行 lǜdēng xíng feu vert: marcher 

黄 huáng jaune 

黄灯 huángdēng feu orange (feu jaune) 

黄灯见了等一等 huángdēng jiàn le 
děng yì děng 

au feu orange, regardez 
et attendez un peu 

中间 zhōngjiān centre, milieu 
entre, parmi 

之间 zhījiān entre 

旁边 pángbiān à côté de 

网吧 wǎngbā café internet 

厅 tīng salle 

大厅 dàtīng grande salle, salon 

咖啡厅 kāfēi tīng salon de café 

巴黎和平咖啡厅 Bālí Hépíng kāfēi tīng Café de la Paix (Paris) 

会 huì réunion, conférence, 
se réunir, rencontrer 

议 yì discuter 

会议 huìyì réunion, conférence 

会议厅 huìyì tīng salle de réunion, 
salle de conférence 

餐 cān manger, prendre un repas 

餐厅 cāntīng salle à manger, restaurant 

一日三餐 yí rì sān cān 1 jour 3 repas 
(3 repas par jour) 

迪厅 dítīng discothèque 

警察 jǐngchá police, policier 
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景点 jǐngdiǎn site pittoresque, 
site touristique 

旅游 lǚyóu visiter, faire du tourisme 

旅游景点 lǚyóu jǐngdiǎn visiter des sites touristiques 

堂 táng salle, tribunal 

大教堂 dàjiàotáng cathédrale 

第十一课 Dì shí yī kè Onzième leçon 
(15/02/2012) 

这个 zhège ceci, ce...ci 

有意思 yǒuyìsi être intéressant 

很有意思 hěn yǒuyìsi être très intéressant 

一点儿 yìdiǎnr un peu 

没有意思 méiyǒu yìsi ne pas être intéressant 

没有一点儿意思 méiyǒu yìdiǎnr yìsi ne pas être du tout 
intéressant 

真 zhēn vrai, vraiment 

真不 zhēn bù ne pas être vraiment 

晚 wǎn soir, nuit, tard 

对不起.. duìbuqǐ.. excusez-moi.. 

..我来晚了 ..wǒ lái wǎn le ..je suis en retard 

不好意思 bù hǎoyìsi je suis désolé 

真不好意思 zhēn bù hǎoyìsi je suis vraiment désolé 

迟 chí lent, tard, en retard 

不能 bùnéng ne pas avoir la permission, 
ne pas pouvoir 

迟到 chídào être en retard 

不能迟到 bùnéng chídào il n’est pas permis d’être en 
retard 

你不要迟到 nǐ bú yào chídào tu ne dois pas être en retard 

准 zhǔn exact, précis 

准时到 zhǔn shídào être à l’heure 

不准时到 bù zhǔn shídào ne pas être à l’heure, 
être en retard 

应该 yīnggāi falloir, devoir 

应该准时到 yīnggāi zhǔn shídào il faut être à l’heure, il faut 
arriver à l’heure 

看 kàn voir, regarder 

见 jiàn voir, apercevoir (jiàn) 

看见 kànjiàn voir, apercevoir (kànjiàn) 

见到 jiàndào voir, apercevoir (jiàndào) 

你看见她了吗？ Nǐ kànjiàn tā le ma ? Est-ce que tu l’a vue ? 
(kànjiàn) 

你见到她了吗？ Nǐ jiàndào tā le ma ? Est-ce que tu l’a vue ? 
(jiàndào) 

着 zhe duratif progressif 
(placé après le verbe princ.) 

下着雨 xià zhe yǔ il est en train de pleuvoir 
(action qui dure) 

订 dìng réserver 

票 piào billet, ticket 

订票 dìng piào réserver un billet 
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对 duì confronter, contre, envers 

对面 duìmiàn en face 

退 tuì reculer, faire reculer, baisser, 
rembourser, rendre 

退票 tuì piào faire rembourser un billet 

第十二课 Dì shí èr kè Douzième leçon 
(29/02/2012) 

确实 quèshí réellement, en effet, vraiment 

于 yú à, en, dans, pour, envers 

关 guān concerner, avoir rapport à 

关于 guānyú au sujet de, en ce qui 
concerne 

不忍 bùrěn ne pas pouvoir supporter, 
ne pas avoir le cœur à 

于心不忍 yú xīn bùrěn ne pas pouvoir supporter 

对于 duìyú à l’égard de, pour 

他对于 tā duìyú en ce qui le concerne 

有关 yǒuguān concerner, intéresser 

登 dēng monter, gravir, escalader 

登山 dēng shān escalader une montagne 

登天 dēng tiān monter dans le ciel 

难 nán difficile, dur 

还难 hái nán encore plus difficile 

作家 zuòjiā écrivain 

代 dài remplacer, suppléant, 
époque, génération 

古代 gǔdài temps anciens, antiquité 

古代汉语 gǔdài hànyǔ la langue chinoise ancienne 

现代汉语 xiàndài hànyǔ la langue chinoise actuelle 

当代 dāngdài contemporain, de nos jours 

身 shēn corps, vie, soi-même 

身分证 shēnfen zhèng carte d’identité 

护照 hùzhào passeport 

会 huì se réunir, rencontrer, voir, 
savoir, pouvoir 

办事 bànshì régler une affaire, travailler 

他很会办事 tā hěn huì bànshì il réussit ce qu’il entreprend 

学习 xuéxí étudier, apprendre 

效率 xiàolǜ efficacité, rendement 

高 gāo haut, élevé, supérieur 

低 dī bas, inférieur 

学习效率很高 xuéxí xiàolǜ hěn gāo étudier avec beaucoup 
d’efficacité 

学习效率很低 xuéxí xiàolǜ hěn dī étudier avec beaucoup 
d’inefficacité 

铁 tiě fer 

高铁 gāotiě TGV chinois 

速度 sùdù vitesse, rythme 
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特快 tèkuài train rapide 

直快 zhíkuài train direct 

地铁 dìtiě métro 

特别 tèbié particulièrement, particulier, 
spécialement, spécial 

特别难 tèbié nán particulièrement difficile 

特别快 tèbié kuài particulièrement rapide 

得 de particule d’appréciation 

步行 bùxíng marcher, aller à pied 

走 zǒu aller, marcher 

他走得特别快 tā zǒu de tèbié kuài il marche particulièrement 
vite 

日子 rìzi jour, temps, vie quotidienne 

客人 kèrén hôte, invité 

顾客 gùkè client 

中心 zhōngxīn centre 

市 shì marché, ville 

市中心 shì zhōngxīn centre-ville 

信 xìn lettre, nouvelle, information, 
confiance 

信用 xìnyòng loyauté, fidélité, crédit 

信用卡 xìnyòng kǎ carte de fidélité, 
carte de crédit 

送 sòng envoyer, offrir, porter, 
reconduire, (r)accompagner 

我送送你 wǒ sòngsong nǐ je te raccompagne 

我送你到机场 wǒ sòng nǐ dào jīchǎng je te raccompagne jusqu’à 
l’aéroport 

卧 wò se coucher, s’étendre 

铺 pù lit, couchette 

卧铺 wòpù couchette 

上铺 shàng pù couchette supérieure 

中铺 zhōng pù couchette du milieu 

下铺 xià pù couchette inférieure 

硬 yìng dur 

硬座 yìng zuò siège dur 

硬卧 yìng wò couchette dure 

软 ruǎn mou 

软卧 ruǎn wò couchette molle 

第十三课 Dì shí sān kè Treizième leçon 
(07/03/2012) 

别名 bié míng autre nom, surnom 

小名 xiǎo míng petit nom 

妹妹 mèimei sœur cadette, petite sœur 

姐姐 jiějie sœur aînée, grande sœur 

哥哥 gēge frère aîné, grand frère 

弟弟 dìdi frère cadet, petit frère 
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福 fú bonheur 

娃 wá bébé, enfant, poupée 

福娃 fúwá mascotte 

吉祥物 jíxiángwù porte-bonheur, mascotte, 
mascotte des JO 2008 

欢迎 huānyíng souhaiter la bienvenue à, 
bienvenue 

北京欢迎你 Běijīng huānyíng nǐ bienvenue à Běijīng 

贝贝 Bèibei Bèibei 

京京 Jīngjing Jīngjing 

欢欢 Huānhuan Huānhuan 

迎迎 Yíngying Yíngying 

妮妮 Nǐni Nǐni 

照 zhào photo, licence 

照片 zhàopiàn photo, photographie 

小狗 xiǎo gǒu petit chien 

玩儿 wánr jouer, s’amuser 

趟 tàng fois 
(action habituelle) 

〈量〉趟 <Liàng> tàng <Classificateur> 
trajet, fois 

两趟火车 liǎng tàng huǒchē 2 trains 

花 huā dépenser, fleur 

花钱 huāqián dépenser de l’argent 

换钱 huànqián faire de la monnaie, 
convertir, changer de l’argent 

笨鸟先飞 bèn niǎo xiān fēi un oiseau lent devrait partir 
plus tôt 

中山装 zhōng shān zhuāng costume à col Mao 
(à la Sun-Yat-Sen) 

围巾 wéijīn foulard, écharpe 

借 jiè emprunter de l’argent, 
prêter de l’argent 

记 jì se souvenir de, 
noter, enregistrer 

借记卡 jièjìkǎ carte de paiement 

信用卡 xìnyòngkǎ carte de fidélité, 
carte de crédit 

最 zuì le plus 

早 zǎo tôt 

最早 zuì zǎo le plus tôt 

晚 wǎn tard, soir, nuit 

最晚 zuì wǎn le plus tard 

最多 zuì duō au maximum 

最少 zuì shǎo au minimum 

第十四课 Dì shí sì kè Quatorzième leçon 
(14/03/2012) 

照相 zhàoxiàng photographier, 
prendre une photo 

照相机 zhàoxiàngjī appareil photo (zhàoxiàngjī) 

相机 xiàngjī appareil photo (xiàngjī) 

有点儿 yǒudiǎnr un peu 
(utilisation négative) 
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差点儿 chàdiǎnr faillir, sur le point de 

我差点儿忘了 wǒ chàdiǎnr wàng le j’ai failli oublier 

忘 wàng oublier 

忘记 wàngjì oublier, omettre 
(language formel) 

我忘了吃药 wǒ wàng le chī yào j’ai oublié de prendre un 
médicament (wàng) 

我忘记吃药了 Wǒ wàngjì chī yào le j’ai oublié de prendre un 
médicament (wàngjì) 

记 jì se souvenir de, 
noter, enregistrer 

记得 jìde se rappeler de, 
se souvenir de 

记得不记得？ Jìde bú jìde ? Tu t’en rappelles ? 
Tu t’en souviens ? 

我记得他 wǒ jìde tā je me souviens de lui 

完 wán terminer, finir 

我吃不完 wǒ chī bù wán je ne pourrai pas tout finir de 
manger 

我没吃完 wǒ méi chī wán je n’ai pas fini de manger 

作业 zuòyè devoir écrit 

我没做完作业 wǒ méi zuò wán zuòyè je n’ai pas fini les devoirs 

找 zhǎo chercher, rechercher, 
rendre la monnaie 

我找你..钱 wǒ zhǎo nǐ..qián je vous rend..(zhǎo) 

我交给你..钱 wǒ jiāo gěi nǐ..qián je vous rend..(jiāo) 

给 gěi à (indique la direction), 
donner, offrir 

电话我 diànhuà wǒ appelle-moi 
(par téléphone) 

想 xiǎng penser, songer, 
vouloir, désirer 

想起 xiǎngqǐ se souvenir de, se rappeler 

我想起来了 wǒ xiǎngqǐ lái le je m’en souviens 

相 xiāng mutuellement, l’un l’autre, 
examiner 

互相 hùxiāng mutuellement, 
réciproquement, s’entraider 

相 xiàng apparence, air, photo 

照相 zhàoxiàng photographier, 
prendre une photo 

照相机 zhàoxiàngjī appareil photo (zhàoxiàngjī) 

相机 xiàngjī appareil photo (xiàngjī) 

相片 xiàngpiàn photo, image 

照片 zhàopiàn photographie 

力气 lìqì force, effort, énergie 

有力气 yǒu lìqì avoir de la force 

他很有力气 tā hěn yǒu lìqì il a beaucoup de force 

穿 chuān percer, pénétrer, enfiler 
s’habiller, vêtir, porter 

玫瑰 méigui rosier, rose (fleur) 

粉红 fěnhóng rose (couleur) 

西瓜 xīguā pastèque, melon d’eau 

西瓜红 xīguāhóng rouge pastèque 

中国红 Zhōngguó hóng rouge de Chine 
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第十五课 Dì shí wǔ kè Quinzième leçon 
(21/03/2012) 

四季 sì jì les quatre saisons 

春天 chūntiān printemps 

夏天 xiàtiān été 

秋天 qiūtiān automne 

冬天 dōngtiān hiver 

试 shì essayer 

衣 yī vêtement 

间 jiān pièce, chambre 

试衣间 shìyī jiān cabine d’essayage 

〈量〉台 <Liàng> tái <Classificateur> 
appareils, théâtre 

两台电视机 liǎng tái diànshìjī 2 téléviseurs 

柜台 guìtái caisse enregistreuse 
(cash register) 

柜子 guìzi armoire, coffre, caisse 

货币 huòbì monnaie 

英镑 yīngbàng livre sterling 

美元 měiyuán dollar américain 

日元 rìyuán yen japonais 

韩国元 hánguóyuán won coréen 

欧元 ōuyuán euro 

汇率 huìlǜ taux de change 

比 bǐ comparer, par rapport à 

黄 huáng jaune 

硬 yìng dur 

硬币 yìngbì monnaie métallique 

纸 zhǐ papier 

纸币 zhǐbì billet de banque (zhǐbì) 

钞票 chāopiào billet de banque (chāopiào) 

两张五元.. liǎng zhāng wǔ yuán.. 2 billets.. 

..的钞票 ..de chāopiào ..de 5 yuans 

各 gè chaque 

各种 gèzhǒng toutes sortes de (gèzhǒng) 

各种各样 gèzhǒng gèyàng toutes sortes de (gèzhǒng 
gèyàng) 

各种各样的人 gèzhǒng gèyàng de rén toutes sortes de gens 

大概 dàgài probablement, sans doute 

可能 kěnéng peut-être, probablement 

很可能 hěn kěnéng très probablement 

也许 yěxǔ 
il se peut que, peut-être, 
probablement 
 

他也许来 tā yěxǔ lái il se peut qu’il vienne 

填 tián remplir, combler 
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表格 biǎogé formulaire, tableau, 
tableau Excel 

填表格 tián biǎogé remplir un formulaire, 
remplir un tableau 

厅 tīng salle 

大厅 dàtīng grande salle, salon 

客 kè invité, hôte 

客厅 kètīng salon (appartement) 

客人 kèrén invité, hôte, 
client (d’un hôtel) 

任务 rènwu mission, tâche, 
travail à faire 

第十六课 Dì shí liù kè Seizième leçon 
(28/03/2012) 

酒店 jiǔdiàn bar, bistrot, restaurant, hôtel 

预 yù d’avance, préalablement 

报 bào informer, annoncer, 
journal, périodique 

预报 yùbào prévision 

天气 tiānqì temps (météorologique) 

天气预报 tiānqì yùbào prévisions météorologiques, 
bulletin météo 

起 qǐ se lever, se mettre à, bâtir 

床 chuáng lit 

起床 qǐchuáng se lever (de son lit) 

睡 shuì dormir, se coucher 

睡觉 shuìjiào se coucher, dormir 

早饭 zǎofàn le petit-déjeuner 

午饭 wǔfàn le déjeuner 

晚饭 wǎnfàn le dîner 

吃早饭 chī zǎofàn prendre le petit-déjeuner 

吃午饭 chī wǔfàn prendre le déjeuner 

吃晚饭 chī wǎnfàn prendre le dîner 

然后 ránhòu puis, ensuite 

市 shì ville, marché 

场 chǎng place, terrain, scène 

市场 shìchǎng marché, foire 

单 dān un, unique, seul 

间 jiān pièce, chambre 

单人间 dānrén jiān chambre individuelle 

单词 dāncí mot isolé 

中文 zhōngwén langue chinoise (écrite) 

中文单词 zhōngwén dāncí mot chinois (isolé) 

下 xià prochain, suivant 

下列 xiàliè suivants 

成 chéng réussir, devenir, résultat 

成！ Chéng ! D’accord ! Ça va ! Parfait ! 
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打 dǎ frapper, battre 

被 bèi par (forme passive) 

他打了他 tā dǎ le tā il l’a frappé 

他把他打了 tā bǎ tā dǎ le il l’a frappé lui 

他被他打了 tā bèi tā dǎ le il a été frappé par lui 

翻译 fānyì traduire, interpréter, 
traducteur 

他的书被翻译.. tā de shū bèi fānyì.. son livre a été traduit.. 

..成了法语 ..chéng le fǎyǔ ..en français 

用 yòng utiliser, se servir de 

功 gōng mérite, exploit, 
habileté, adresse 

用功 yònggōng studieux 

他很用功 tā hěn yònggōng il est studieux 

他不用功 tā bú yònggōng il n’est pas studieux 

出去 chūqù sortir 

门 mén porte 

出门儿 chūménr sortir 

般 bān sorte, genre 

一般 yìbān aussi, comme, ordinaire, 
en général, habituellement 

这般 zhè bān comme ceci, de cette façon 

很一般 hěn yìbān pas terrible, sans regret 

网 wǎng filet, réseau 

网站 wǎngzhàn site web, site Internet 

上网看 shàng wǎng kàn regarder sur Internet 

信息 xìnxī nouvelle, information 

信息网 xìnxī wǎng site Internet d’information 

信步 xìnbù flâner, se promener 

小时 xiǎoshí heure (durée) 

半个小时 bàn ge xiǎoshí demi-heure 

习惯 xíguàn habitude, s’habituer à 

晚 wǎn tard 

睡 shuì dormir, se coucher 

我习惯晚睡了 wǒ xíguàn wǎn shuì le je suis habitué à me coucher 
tard 

我有晚睡的习惯 wǒ yǒu wǎn shuì de xíguàn j’ai l’habitude de me coucher 
tard 

他有看报的习惯 tā yǒu kàn bào de xíguàn il a l’habitude de lire le 
journal 

习惯了 xíguàn le on (y) est habitué 

少 shǎo peu, manquer, perdre 

少了一百块 shǎo le yì bǎi kuài il manque 100 kuài 

完 wán terminer, finir 

我没用完 wǒ méi yòng wán je n’ai pas fini de tout utiliser 

我用不完 wǒ yòng bù wán je ne peux pas tout utiliser 
(il y aura des restes) 
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银行 yínháng banque 

中国银行 Zhōngguó Yínháng Banque de Chine 

联 lián joindre, unir 

中国银联 Zhōngguó Yínlián Union des Banques 
Chinoises 

借 jiè emprunter / prêter (argent, 
livre) 

记 jì se souvenir de, 
noter, enregistrer 

银行卡 yínhángkǎ carte bancaire 

借记卡 jièjìkǎ carte de paiement 

信用卡 xìnyòngkǎ carte de fidélité, 
carte de crédit 

信 xìn lettre, nouvelle, information, 
confiance 

新 xīn nouveau, neuf, récent, 
nouvellement, récemment 

第十七课 Dì shí qī kè Dix-septième leçon 
(04/04/2012) 

近 jìn proche, près 

最近 zuìjìn le plus proche, récemment, 
bientôt 

远 yuǎn éloigné, loin 

最远 zuì yuǎn le plus éloigné, le plus loin 

事 shì affaire, chose, travail, 
être occupé 

同事 tóngshì collègue (de travail) 

我有事儿 wǒ yǒu shìr je suis occupé, j’ai à faire,  
j’ai du travail 

什么事儿？ Shénme shìr ? Que voulez-vous ? 
Que se passe-t’il ? 

晴天 qíngtiān beau temps, faire beau 

阴天 yīntiān temps couvert, faire gris 

汁 zhī jus 

果子 guǒzi fruit 

果汁 guǒzhī jus de fruit 

帮 bāng aider (bāng) 

帮助 bāngzhù aider, assister, secourir, aide 
(langue écrite) 

帮忙 bāngmáng aider, assister, secourir, aide 
(langue parlée) 

帮个忙 bāng ge máng aider (bāng ge máng) 

你可以帮我吗？ Nǐ kěyǐ bāng wǒ ma ? Vous pouvez m’aider ? 

衣 yī vêtement 

雨衣 yǔyī vêtement imperméable 

鞋 xié chaussure 

雨鞋 yǔxié chaussure imperméable 

求 qiú demander, prier, supplier 

求助 qiúzhù demander de l’aide 

谢谢你的帮忙 xièxie nǐ de bāngmáng merci pour votre aide 

皮 pí peau, écorce, cuir 

包 bāo envelopper, empaqueter, 
sac, paquet 

皮包 píbāo sac en cuir 
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近 jìn proche, près 

视 shì regarder, voir, vue, vision 

近视 jìnshì myopie, être myope 

他近视 tā jìnshì il est myope 

眼镜 yǎnjìng lunettes 

箱子 xiāngzi malle, valise 

行李 xíngli bagage 

保险箱 bǎoxiǎnxiāng coffre-fort 

别 bié ne..pas 

别走！ Bié zǒu ! Ne pars pas ! 

不要走！ Bú yào zǒu ! Il ne faut pas partir ! 

着急 zháojí s’inquiéter, être impatient 

别着急！ Bié zháojí ! Ne vous inquiétez pas ! 
Prenez votre temps ! 

担心 dānxīn se soucier de, s’inquiéter de 

他很担心。 Tā hěn dānxīn. Il est (très) inquiet. 

找到 zhǎo dào (arriver à) trouver 

找到了！ Zhǎo dào le ! J’ai trouvé ! 
J’ai fini par trouver ! 

动 dòng bouger, se mouvoir, 
déplacer, agir 

警察 jǐngchá police, policier 

派出所 pàichūsuǒ poste de police, 
commissariat 

第十八课 Dì shí bā kè Dix-huitième leçon 
(25/04/2012) 

一股风 yì gǔ fēng 1 coup de vent 

刮 guā souffler 

今天刮大风 jīntiān guā dà fēng aujourd’hui souffle un vent 
très fort 

今天风很大 jīntiān fēng hěn dà aujourd’hui, le vent est très 
fort 

今天下大雨 jīntiān xià dà yǔ aujourd’hui tombe une pluie 
très forte 

决 jué décider, déterminer 

定 dìng décider, fixer 

决定 juédìng prendre une décision, 
décider, décision 

我们还没决定 wǒmen hái méi juédìng nous n’avons pas encore 
pris de décision 

一定 yídìng certainement, sûrement 

我一定快决定 wǒ yídìng kuài juédìng je vais certainement prendre 
rapidement une décision 

快到五一了 kuài dào wǔ yī le c’est bientôt le 1er mai (le 1er 
du mois cinq) 

五一 wǔ yī 1er mai 

十一 shí yī 1er octobre 

马上 mǎshàng tout de suite 

快要 kuàiyào bientôt, être sur le point de 

他快要回来了 tā kuàiyào huílai le il va bientôt revenir 

就要 jiùyào être sur le point de (jiùyào) 

火车就要开了 huǒchē jiùyào kāi le le train est sur le point de 
démarrer 
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没有什么特别的 méiyǒu shénme tèbié de il n’y a rien de particulier 

他什么也没说 tā shénme yě méi shuō il n’a rien dit 

我什么也没做 wǒ shénme yě méi zuò je n’ai rien fait 

你做什么了？ Nǐ zuò shénme le ? Qu’avez-vous fait ? 

互 hù mutuel, réciproque 

相 xiāng mutuellement, examiner 

互相 hùxiāng mutuellement, 
réciproquement 

起 qǐ se lever, se mettre à, 
entreprendre, bâtir 

看 kàn regarder, voir, considérer 

他看不起你 tā kàn bù qǐ nǐ il ne te considère pas bien 

他看得起你 tā kàn de qǐ nǐ il te considère bien 

买 mǎi acheter 

他买不起车 tā mǎi bù qǐ chē il n’a pas les moyens 
d’acheter une voiture 

他买得起车 tā mǎi de qǐ chē il a les moyens d’acheter une 
voiture 

看病 kànbìng donner une consultation, 
consulter un médecin 

他看不起病 tā kàn bù qǐ bìng il n’a pas les moyens de 
consulter un médecin 

他看得起病 tā kàn de qǐ bìng il a les moyens de consulter 
un médecin 

住院 zhùyuàn être hospitalisé 

他住不起院 tā zhù bù qǐ yuàn il n’a pas les moyens d’être 
hospitalisé 

他住得起院 tā zhù de qǐ yuàn il a les moyens d’être 
hospitalisé 

吃肉 chī ròu manger de la viande 

他吃不起肉 tā chī bù qǐ ròu il n’a pas les moyens de 
manger de la viande 

他吃得起肉 tā chī de qǐ ròu il a les moyens de manger 
de la viande 

了 liǎo finir (liǎo) 

你吃得了吗？ Nǐ chī de liǎo ma ? Peux-tu finir ce plat (liǎo) ? 

我吃不了 wǒ chī bù liǎo je ne peux pas le finir (liǎo) 

完  wán finir (wán) 

你吃得完吗？ Nǐ chī de wán ma ? Peux-tu de finir ce plat 
(wán) ? 

我吃不完 wǒ chī bù wán je ne peux pas le finir (wán) 

受 shòu supporter, tolérer 

这样的人.. zhèyàng de rén.. ce genre de personne.. 

..我受不了 ..wǒ shòu bù liǎo ..je ne peux pas supporter 

长 cháng longueur, long 

方 fāng carré, direction, lieu, côté 

形 xíng forme 

长方形 chángfāngxíng rectangle 

方形 fāngxíng carré 

牌 pái plaque, tableau, panneau, 
marque, cartes 

牌子 páizi plaque, enseigne, pancarte, 
marque de fabrique 

名牌 míngpái marque connue, 
grande marque 
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写 xiě écrire 

写下 xiěxià écrire, noter (xiěxià) 

写上 xiěshàng écrire, noter (xiěshàng) 

经常 jīngcháng souvent, constamment, 
courant, quotidien 

常常 chángcháng souvent, fréquemment, 
d’ordinaire 

一起 yìqǐ ensemble 

糟糕！ Zāogāo ! Zut ! Quelle poisse ! 
Catastrophe ! 

天气太糟糕了 tiānqì tài zāogāo le le temps est vraiment très 
mauvais 

第十九课 Dì shí jiǔ kè Dix-neuvième leçon 
(02/05/2012) 

打篮球 dǎ lánqiú jouer au basket-ball 

介绍 jièshào présenter, suggérer 

长 cháng longueur, (être) long 

长城 Chángchéng la Grande Muraille 

眼睛 yǎnjing œil, yeux 

眼镜 yǎnjìng lunettes 

得 děi avoir besoin, devoir, falloir 

孩子 háizi enfant 

跳舞 tiàowǔ danser 

下雪了 xiàxuě le il commence à neiger 

游泳 yóuyǒng nager 

因为 yīnwei car, parce que 

所以 suǒyǐ par conséquent, ainsi 

鱼 yú poisson 

但 dàn mais 

但是 dànshì mais, cependant, alors que 

千 qiān mille, un grand nombre de 

进 jìn entrer 

房间 fángjiān chambre, pièce 

昨天 zuótiān hier 

考试 kǎoshì examen, épreuve 

题 tí sujet, titre, question, inscrire 

考试题 kǎoshì tí sujet d’examen 

希望 xīwàng espérer, désirer 

旅游 lǚyóu faire du tourisme, tourisme 

女 nǚ femme, dame, fille 

男 nán homme 

游 yóu nager, 
visiter, faire du tourisme 

已经 yǐjīng déjà 

出去 chūqù sortir 

它 tā il, elle, lui 
(genre neutre) 
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隔 gé séparer, diviser 

壁 bì mur, paroi, falaise 

隔壁 gébì à côté, voisin 
(séparé par un mur) 

隔壁的教室 gébì de jiàoshì la salle de classe d’à côté 

关 guān fermer, douane 

关上 guānshàng fermer, éteindre 

请把门关上 qǐng bǎ mén guānshàng s’il vous plaît, fermez la porte 

请把门打开 qǐng bǎ mén dǎ kāi s’il vous plaît, ouvrez la porte 

终于 zhōngyú finalement, enfin 

天气终于.. tiānqì zhōngyú.. le temps s’est enfin.. 

..好起来了。 ..hǎo qǐlai le ..mis au beau 

快好起来吧！ Kuài hǎo qǐlai ba ! Remets-toi vite ! 
(pour un malade) 

容易 róngyì facile, aisé, simple 

这本书很容易读 zhè běn shū hěn róngyì dú ce livre est facile à lire 

简单 jiǎndān simple, peu compliqué, 
ordinaire 

一个简单的问题 yí ge jiǎndān de wèntí 1 problème simple 

难 nán difficile, dur 

这很难成功 zhè hěn nán chénggōng ceci est difficile à réussir 

复杂 fùzá compliqué, complexe 

一个复杂的情况 yí ge fùzá de qíngkuàng 1 situation compliquée 

印 yìn empreinte, trace, sceau, 
cachet, imprimer 

复印 fùyìn télécopier 

打印 dǎyìn imprimer 

印象 yìnxiàng impression 

留下 liúxià laisser, rester 

深 shēn profond 

他给我留下了.. tā gěi wǒ liúxià le.. Il m’a laissé.. 

..很深的印象 ..hěn shēn de yìnxiàng ..une forte impression 

你留下来吧！ Nǐ liúxià lái ba ! Ne pars pas, reste ! 

爱上 àishàng tomber amoureux 

样子 yàngzi caractéristiques générales 
(couleur, forme, ...) 

形 xíng forme, corps, silhouette 

形状 xíngzhuàng forme 

角 jiǎo corne, cap, coin, angle 

三角 sānjiǎo triangle 

舒服 shūfu confortable, à l’aise 

很舒服 hěn shūfu très confortable, 
très agréable 

质量 zhìliàng qualité 

高质量 gāo zhìliàng qualité supérieure 

中等质量 zhōngděng zhìliàng qualité moyenne 
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低 dī bas, inférieur 

质量很低 zhìliàng hěn dī la qualité est (très) inférieure 

差 chà mauvais 

质量很差 zhìliàng hěn chà la qualité est (très) mauvaise 

质量不好 zhìliàng bù hǎo la qualité n’est pas bonne 

穿 chuān s’habiller, porter 

着 zhe marque une action qui dure 

穿着 chuān zhe mettre, porter, s’habiller 

清楚 qīngchu clair, net, comprendre, savoir 

不清楚 bù qīngchu pas clair, pas lisible 

我不清楚 wǒ bù qīngchu. 
je n’en sais rien 
(ce n’est pas clair) 
 

太 tài trop, très 

我不太清楚 wǒ bú tài qīngchu je n’en sais trop rien 
(ce n’est pas très clair) 

冰 bīng glace 

箱 xiāng caisse, malle 

箱子 xiāngzi malle, valise 

冰箱 bīngxiāng réfrigérateur 

电冰箱 diànbīngxiāng réfrigérateur 

酸 suān acide, aigre 

奶 nǎi lait, sein 

酸奶 suānnǎi yaourt 

酸牛奶 suānniúnǎi yaourt au lait de vache 

蔬菜 shūcài légume 

水果 shuǐguǒ fruit 

果子 guǒzi fruit 

汁 zhī jus, suc 

果汁 guǒzhī jus de fruit 

苹果汁 píngguǒ zhī jus de pomme 

橙色 chéngsè orange (couleur) 

橙子 chéngzi orange (fruit) 

橙汁 chéng zhī jus d’orange 

尽量 jìnliàng le plus possible 

尽管 jǐnguǎn n’hésitez pas à, 
malgré, bien que 

尽管来吧！ Jǐnguǎn lái ba ! N’hésitez pas à venir ! 

尽管问我！ Jǐnguǎn wèn wǒ ! N’hésitez pas à me le 
demander ! 

度 dù degré, dimension, limite 

长 cháng long, longueur 

长度 chángdù longueur 

宽 kuān large, largeur 

宽度 kuāndù largeur 
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高 gāo haut, hauteur 

高度 gāodù hauteur 

坝 bà barrage 

高 gāo être haut 

坝高四十米 bà gāo sì shí mǐ le barrage est haut de 40 
mètres 

驾 jià conduire 

驾车 jiàchē conduire un véhicule 

驶 shǐ aller, courir vite 

驾驶 jiàshǐ conduire 

照 zhào photo, licence, permis 

执照 zhízhào licence, permis 

驾驶执照 jiàshǐ zhízhào permis de conduire (jiàshǐ 
zhízhào) 

驾照 jiàzhào permis de conduire (jiàzhào) 

近 jìn proche 

新 xīn nouveau, neuf, récent, actuel 

买 mǎi acheter 

新买的 xīn mǎi de acheté récemment 

前 qián avant, devant, ancien 

以前 yǐqián avant, auparavant, autrefois, 
il y a longtemps 

以前买的 yǐqián mǎi de acheté il y a longtemps 

胖 pàng gros, gras, opulent 

胖胖 pàngpang un peu gros 

肥 féi gras 

肉 ròu viande 

肥肉 féi ròu viande grasse, 
partie grasse de la viande 

瘦 shòu maigre, mince 

瘦肉 shòu ròu viande maigre, 
partie maigre de la viande 

〈量〉副 <Liàng> fù <Classificateur> 
paire, jeu 

眼镜 yǎnjìng lunettes 

一副眼镜 yí fù yǎnjìng 1 paire de lunettes 

棋子 qízǐ pièce de jeu d’échecs 

一副棋子 yí fù qízǐ 1 jeu d’échecs 

希望 xīwàng espérer, désirer 

挂失 guàshī déclarer la perte de qqch, 
faire opposition (CB) 

借记卡 jièjìkǎ carte de paiement 

挂失借记卡 guàshī jièjìkǎ déclarer la perte d’une carte 
de paiement 

丢 diū perdre, égarer, abandonner 

丢失 diūshī perdre 

钥匙 yàoshi clé 

我的钥匙丢了 wǒ de yàoshi diū le j’ai perdu ma clé 
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第二十课 Dì èr shí kè Vingtième leçon 
(16/05/2012) 

方形 fāngxíng carré 

一副眼镜 yí fù yǎnjìng 1 paire de lunettes 

一副方形的眼镜 yí fù fāngxíng de yǎnjìng 1 paire de lunettes carrées 

圆形 yuánxíng circulaire, rond 

一副圆形的眼镜 yí fù yuánxíng de yǎnjìng 1 paire de lunettes rondes 

伞 sǎn parapluie, parasol, ombrelle 

雨伞 yǔsǎn parapluie 

一把小雨伞 yì bǎ xiǎo yǔsǎn 1 petit parapluie 

一把大雨伞 yì bǎ dà yǔsǎn 1 grand parapluie 

新 xīn neuf 

手提包 shǒutíbāo sac à main 

小姐的手提包 xiǎojiě de shǒutíbāo sac à main de demoiselle 

一个新的手提包 yí ge xīn de shǒutíbāo 1 sac à main neuf 

轻 qīng léger 

箱子 xiāngzi valise 

一个很轻的箱子 yí ge hěn qīng de xiāngzi 1 valise (très) légère 

重 zhòng lourd 

书包 shūbāo cartable 

一个很重的书包 yí ge hěn zhòng de shūbāo 1 cartable (très) lourd 

薄 báo mince, léger 

很薄的衣服 hěn báo de yīfu un vêtement (très) léger 

夏天的衣服 xiàtiān de yīfu vêtement d’été 

厚 hòu épais 

很厚的衣服 hěn hòu de yīfu un vêtement (très) épais 

冬天的衣服 dōngtiān de yīfu vêtement d’hiver 

玩儿 wánr jouer, s’amuser, se distraire 

你玩儿得好吗？ Nǐ wánr de hǎo ma ? Tu t’es bien amusé ? 

约旦 Yuēdàn Jordanie 

沙漠 shāmò désert 

废墟 fèixū ruines 

帐 zhàng rideau, tente, compte, dette 

蚊帐 wénzhàng moustiquaire 

帐篷 zhàngpeng tente 

住帐篷 zhù zhàngpeng coucher sous la tente, 
camper 

自 zì soi-même 

助 zhù aider, assister 

自助 zìzhù libre-service 

自助餐 zìzhù cān buffet à volonté 

一日三餐 yí rì sān cān 3 repas par jour 
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优点 yōudiǎn point fort, mérite, qualité 

缺点 quēdiǎn défaut, insuffisance 

轻 qīng léger, jeune 

轻巧 qīngqiǎo léger et commode, pratique, 
adroit, habile, leste 

一架轻巧的飞机 yí jià qīngqiǎo de fēijī 1 avion léger 

灵巧的双手 língqiǎo de shuāng shǒu 2 mains habiles 

时差 shíchā décalage horaire (jet lag) 

很丰盛 hěn fēngshèng copieux, abondant 

点菜 diǎncài commander des plats 

头菜 tóucài entrée 

主菜 zhǔcài plat principal 

甜点 tiándiǎn dessert 

难 nán difficile, dur, 
désagréable, pas agréable 

难吃 nán chī pas bon à manger 

很难吃 hěn nán chī vraiment pas bon à manger 

容易 róngyì facile, simple 

容易学 róngyì xué facile à apprendre 

容易说 róngyì shuō facile à prononcer 

推荐 tuījiàn recommander, proposer 

推荐信 tuījiàn xìn lettre recommandée 

第二十一课 Dì èr shí yī kè Vingt-et-unième leçon 
(18/05/2012) 

出发 chūfā prendre le départ, partir 

我们出发吧！ Wǒmen chūfā ba ! Nous partons ! 

走 zǒu aller, marcher, 
prendre le départ, partir 

走吧！ Zǒu ba ! Allons-y ! 

敢 gǎn oser, avoir l’audace de 

你敢吗？ Nǐ gǎn ma ? As-tu le courage (de faire) ? 

我不敢出去 wǒ bù gǎn chūqù je n’ai pas le courage de 
sortir 

我不敢开门 wǒ bù gǎn kāi mén je n’ai pas le courage 
d’ouvrir la porte 

他不敢说话 tā bù gǎn shuōhuà il n’a pas le courage de 
parler 

榄 lǎn olive 

橄榄 gǎnlǎn olive, olivier 

油 yóu huile, graisse, pétrole 

橄榄油 gǎnlǎn yóu huile d’olive 

薄荷 bòhé menthe 

薄荷绿茶 bòhé lǜchá thé vert à la menthe 

苦 kǔ amer, misérable 

苦瓜 kǔguā melon amer 

命 mìng vie, sort, destin 

他命苦 tā mìng kǔ il mène une vie misérable 
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救命 jiùmìng sauver la vie à qqn 

救命！ Jiùmìng ! Au secours ! 

咸 xián salé 

淡 dàn faible, pâle, léger, doux 

很淡 hěn dàn pas assez salé, trop doux 

菜单 càidān menu, carte 

酒水单 jiǔshuǐdān liste des boissons 

帐单 zhàngdān note, addition 

黄瓜 huángguā concombre 

南瓜 nánguā citrouille 

西瓜 xīguā pastèque 

矿 kuàng mine, gisement, minerai 

泉 quán source 

矿泉 kuàngquán source d’eau minérale 

矿泉水 kuàngquán shuǐ eau minérale 

一瓶矿泉水 yì píng kuàngquán shuǐ 1 bouteille d’eau minérale 

植 zhí planter 

物 wù chose, objet, 
contenu, substance 

园 yuán jardin, parc 

植物园 zhíwùyuán jardin botanique 

动物 dòngwù animal 

动物园 dòngwùyuán zoo, parc zoologique 

食物 shíwù nourriture, aliments 

凉 liáng froid, frais 

凉菜 liáng cài plats froids, entrées 

热 rè chaud 

热菜 rè cài plats chauds 

炸 zhá frire 

土豆 tǔdòu pomme de terre 

炸土豆条 zhá tǔdòu tiáo pommes de terre frites 

炸土豆片 zhá tǔdòu piàn chips 

汽水 qìshuǐ eau gazeuse 

饮料 yǐnliào boisson sans alcool 

面包 miànbāo pain 

面条 miàntiáo pâtes longues et minces, 
nouilles 

饺子 jiǎozi raviolis 

我等你好久了 wǒ děng nǐ hǎo jiǔ le je t’attend déjà depuis 
longtemps 

好久不见！ Hǎo jiǔ bú jiàn ! Cela fait longtemps que l’on 
ne s’est pas vu ! 

快餐 kuài cān fast-food, restauration rapide 

自助餐 zìzhù cān self-service (buffet à volonté) 
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催 cuī presser, hâter, activer, 
accélérer 

你去催催！ Nǐ qù cuīcui ! Allez dire (à qqn) de se 
dépêcher ! 

结帐 jiézhàng régler la note, 
payer l’addition 

买 mǎi acheter 

单 dān un, unique, 
liste, carte 

买单 mǎidān l’addition 

服务员买单！ Fúwùyuán mǎidān ! Garçon, l’addition ! 

清 qīng clair, pur 

淡 dàn léger, clair, fade 

清淡 qīngdàn léger, maigre, fade 

餐 cān manger, prendre un repas, 
cuisine, repas, nourriture 

巾 jīn mouchoir, serviette, écharpe 

餐巾 cānjīn serviette de table 

纸 zhǐ papier 

纸巾 zhǐjīn mouchoir en papier 

餐巾纸 cānjīnzhǐ serviette de table en papier 

一些餐巾纸 yì xiē cānjīnzhǐ quelques serviettes en 
papier 

壶 hú pot, théière 

一壶茶 yì hú chá 1 pot de thé, 1 théière de thé 

一个茶壶 yí ge chá hú 1 pot à thé, 1 théière à thé 

第二十二课 Dì èr shí èr kè Vingt-deuxième leçon 
(23/05/2012) 

靠 kào (s’)appuyer contre, 
s’approcher, près de 

靠近 kàojìn près de, à proximité de, 
proche 

里 lǐ doublure, intérieur, dans, 
voisinage, pays natal 

邻里 línlǐ le voisinage, les voisins 

了 liǎo (arriver à) finir, achever 
(utilisé avec de et bu) 

吃得了 chī de liǎo arriver à finir de manger 

吃不了 chī bù liǎo ne pas arriver à finir de 
manger 

这些菜.. Zhè xiē cài.. Ces quelques plats.. 

你都吃得了吗？ nǐ dōu chī de liǎo ma ? pouvez-vous arriver à tous 
les finir ? 

卖 mài vendre 

卖掉 mài diào avoir fini de vendre, 
avoir réussi à finir de vendre 

吃掉 chī diào avoir fini de manger, 
avoir réussi à finir de manger 

投资 tóuzī investir 

法律 fǎlǜ loi, droit 

律师 lǜshī avocat 

儿子 érzi fils 

女儿 nǚ'ér fille 

孙子 sūnzi petit-fils 

孙女 sūnnǚ petite-fille 
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赚钱 zhuàn qián gagner de l’argent 

工资 gōngzī salaire 

已经 yǐjīng déjà 

已经不错了！ Yǐjīng bú cuò le ! C’est déjà pas mal ! 

一定 yídìng sûrement, certainement 

一定不错 yídìng bú cuò c’est sûrement pas mal 

中部 zhōngbù milieu, centre 

中部六省 zhōngbù liù shěng les six provinces de la Chine 
centrale 

气功 qìgōng exercices respiratoires 
(travail sur le souffle) 

生气 shēngqì être fâché 

容易 róngyì facilement, facile, simple 

他很容易生气 tā hěn róngyì shēngqì il s’emporte facilement 

要 yào avoir besoin de, vouloir, 
devoir, se mettre à faire qqch 

我要生气了！ Wǒ yào shēngqì le ! Je vais me mettre en colère ! 

不要生气！ Bú yào shēngqì ! Ce n’est pas la peine de se 
mettre en colère ! 

别生气！ Bié shēngqì ! Ne soyez plus en colère ! 

脸 liǎn visage, face 

脸红 liǎnhóng rougir 

他气得脸红 tā qì de liǎnhóng il est rouge de colère 

生菜 shēngcài laitue, salade, crudités 

生孩子 shēng háizi donner naissance à un 
enfant 

牙 yá dent 

牙医 yáyī dentiste 

头 tóu tête, cheveux, bout, chef 

头发 tóufà cheveux 

樱桃 yīngtáo cerise 

嘴 zuǐ bouche, bec 

樱桃小嘴 yīngtáo xiǎo zuǐ bouche en petite cerise 

腿 tuǐ jambe, pied, cuisse 

小腿 xiǎo tuǐ mollet 

大腿 dà tuǐ cuisse 

一条腿 yì tiáo tuǐ 1 jambe 

两条腿 liǎng tiáo tuǐ 2 jambes 

一只手 yì zhī shǒu 1 main 
(1 de la paire) 

一双手 yì shuāng shǒu 2 mains (1 paire de mains) 

一只眼睛 yì zhī yǎnjing 1 œil 
(1 de la paire) 

一双眼睛 yì shuāng yǎnjing 2 yeux (1 paire d’yeux) 

脸 liǎn visage, face 

〈量〉张 <Liàng> zhāng <Classificateur> 
choses plates, visages 

一张脸 yì zhāng liǎn 1 visage 
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月 yuè clé de la chair, 
lune, mois 

肤 fū peau 

脚 jiǎo pied 

脸 liǎn visage 

腿 tuǐ jambe 

腰 yāo reins, 
taille (tour de hanches) 

胳膊 gēbo bras 

肚子 dùzi ventre, abdomen 

扭 niǔ tourner, tordre, 
se fouler (main, pied, dos) 

他脚扭了 tā jiǎo niǔ le son pied s'est foulé 

他扭了脚了 tā niǔ le jiǎo le il s’est foulé le pied 

伤 shāng blessure, blesser 

受 shòu recevoir, subir, éprouver 

受伤 shòushāng se blesser, être blessé 

他受伤了 tā shòushāng le Il s’est blessé. 

病人 bìngrén malade 

医生 yīshēng médecin 

一生 yìshēng toute la vie 

友好 yǒuhǎo amical, affable 

厉害 lìhài sévère, féroce, talentueux, 
calé (intellectuellement) 

发烧 fāshāo avoir de la fièvre 

他发烧了 tā fāshāo le il a de la fièvre 

血 xiě sang (xiě) 

出血 chūxiě saigner (chūxiě) 

血 xuè sang (xuè) 

出血 chūxuè saigner (chūxuè) 

手指 shǒuzhǐ doigt 

贴 tiē coller, appliquer 

第二十三课 Dì èr shí sān kè Vingt-troisième leçon 
(30/05/2012) 

我家 wǒ jiā ma famille 

我家有六口人 wǒ jiā yǒu liù kǒu rén dans ma famille, il y a 6 
personnes 

我爸爸 wǒ bàba mon père 

我爱人 wǒ àirén mon épouse 

我儿子 wǒ érzi mon fils 

我女儿 wǒ nǚ'ér ma fille 

我孙女 wǒ sūnnǚ ma petite-fille 

件 jiàn pièce, lettre, document 

〈量〉件 <Liàng> jiàn <Classificateur> 
pièces d’un ensemble 

一件衣服 yí jiàn yīfu 1 vêtement 

一件大衣 yí jiàn dàyī 1 manteau 
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一件行李 yí jiàn xíngli 1 bagage 

一件事情 yí jiàn shìqing 1 affaire, 1 chose 

配 pèi s’unir, s’accoupler, 
remplacer 

配件 pèijiàn pièce détachée 

差不多 chàbuduō presque, à peu près 

差不多就这些 chàbuduō jiù zhèxiē presque tout ceci 

所有 suǒyǒu posséder, biens, tout 

所有的人 suǒyǒu de rén tous les gens 

我所有的朋友 wǒ suǒyǒu de péngyou tous mes amis 

学 xué étudier, apprendre 

习 xí s’exercer, s’habituer à 

学习 xuéxí étudier, apprendre 

预 yù d’avance, préalablement 

预习 yùxí préparer une leçon à 
l’avance 

赛 sài compétition, match, 
concourir, surpasser 

预赛 yùsài compétition préliminaire, 
match préparatoire 

比赛 bǐsài concours, épreuve, match, 
compétition 

决 jué décider, déterminer 

决赛 juésài sélection finale 

请稍等一下 qǐng shāoděng yíxià je vous prie d'attendre un 
peu 

博客 bókè blog 

认为 rènwéi penser, croire, estimer, 
avoir pour point de vue 

言 yán mot, parole, opinion, propos 

修 xiū réparer 

细 xì mince, fin 

开心 kāixīn être joyeux, satisfait 

担心 dānxīn être inquiet 

嗓子 sǎngzi gorge, larynx 

发炎 fāyán être enflammé 

我嗓子发炎了 wǒ sǎngzi fāyán le ma gorge est enflammée 

疼 téng avoir mal, faire mal, 
être douloureux 

我嗓子疼 wǒ sǎngzi téng j’ai mal à la gorge 

我牙疼 wǒ yá téng j’ai mal aux dents 

科 kē discipline, service, branche 

外 wài extérieur, étranger 

外科 wàikē médecine externe, chirurgie 

内 nèi intérieur, dedans 

内科 nèikē médecine interne, médecine 
générale 

身 shēn corps 

体 tǐ corps, santé, 
genre, style, forme, aspect 
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固体 gùtǐ un solide, un corps solide 

液体 yètǐ un liquide, un fluide 

气体 qìtǐ un gaz 

夜 yè nuit 

夜晚 yèwǎn nuit 

半夜 bànyè minuit, milieu de la nuit, 
tard dans la nuit 

晚安 wǎn'ān bonne nuit 

赢 yíng gagner 

输 shū transporter, conduire, 
perdre 

〈量〉场 <Liàng> chǎng <Classificateur> 
spectacle public, jeu, film 

一场电影  yì chǎng diànyǐng 1 film 

一场比赛  yì chǎng bǐsài 1 concours 

我输了一场比赛 wǒ shū le yì chǎng bǐsài j’ai perdu 1 concours 

跟 gēn talon, suivre, accompagner, 
avec 

高跟鞋 gāo gēn xié chaussure à haut talon 

样 yàng forme, modèle, aspect, 
sorte, espèce 

一样 yíyàng pareil, semblable 

〈量〉样 <Liàng> yàng <Classificateur> 
sorte, objets en général 

买几样东西 mǎi jǐ yàng dōngxi faire quelques achats 

这样的钱包 zhè yàng de qiánbāo cette sorte de porte-monnaie 

种 zhǒng espèce, race, semence, 
sorte, genre, type 

〈量〉种 <Liàng> zhǒng <Classificateur> 
sorte, genre, type 

这种药 zhè zhǒng yào cette sorte de remède, 
ce remède-ci 

他这种人 tā zhè zhǒng rén les personnes de sa sorte 

一种花 yì zhǒng huā 1 sorte de fleur 

多种多样 duōzhǒng-duōyàng diversifié, varié, multiple 

题材 tícái thème, sujet 

多种多样的题材 duōzhǒng-duōyàng de tícái une variété de thèmes, 
des sujets diversifiés 

种 zhòng cultiver, planter 

种花 zhòng huā planter des fleurs 

瓜 guā melon, courge, pastèque 

豆 dòu légumineux, haricot, pois 

种瓜得瓜.. zhòng guā dé guā.. on récolte.. 

..种豆得豆。 ..zhòng dòu dé dòu ..ce qu’on a semé 

豆腐 dòufǔ soja, tofu 

黄豆 huángdòu soja 

绿豆 lǜdòu haricot mungo 

麻婆豆腐 mápó dòufǔ tofu à la sauce épicée 

药 yào médicament, remède 

药片 yàopiàn comprimé, cachet 
(médicament) 
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丸 wán pilule, boulette 

药丸 yàowán pilule 
(médicament) 

扎 zhā piquer, percer 

针 zhēn aiguille, épingle, injection, 
piqûre 

扎针 zhāzhēn se faire faire une piqûre 

打针 dǎzhēn se faire faire une piqûre 

我不想打针 wǒ bù xiǎng dǎzhēn je n’aime pas les piqûres 

胃 wèi estomac 

胃病 wèi bìng maux d’estomac 

我胃疼 wǒ wèi téng j’ai mal à l’estomac 

多 duō beaucoup, nombreux, 
plus de 

你应该多喝水 nǐ yīnggāi duō hē shuǐ tu devrais boire un peu plus 
d’eau 

第二十四课 Dì èr shí sì kè Vingt-quatrième leçon 
(06/06/2012) 

风景 fēngjǐng paysage, site, vue 

景色 jǐngsè paysage, vue 

独 dú unique, seul, solitaire 

独生子 dúshēngzǐ fils unique 

独生女 dúshēngnǚ fille unique 

独生子女 dúshēng zǐ-nǚ enfant unique 

独木不成林 dú mù bù chéng lín un seul arbre ne fait pas une 
forêt 

滩 tān plage, grève, berge 

海 hǎi mer 

海滩 hǎitān plage, grève 

沙 shā sable 

沙滩 shātān plage (de sable) 

沙漠 shāmò désert (de sable) 

外滩 Wàitān la Berge des Étrangers 
(the Bund) 

上海 Shànghǎi Shànghǎi 

粽子 zòngzi gâteau de riz glutineux dans 
des feuilles de bambou 

春天 chūntiān printemps 

夏天 xiàtiān été 

秋天 qiūtiān automne 

冬天 dōngtiān hiver 

高 gāo haut 

矮 ǎi petit, bas 

矮子 ǎizi homme de petite taille, 
nain, pygmée 

矮星 ǎixīng étoile naine 

矮墙 ǎi qiáng mur bas 

跑 pǎo courir, s’enfuir 

更 gèng plus, davantage 
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他跑得更快 tā pǎo de gèng kuài il court encore plus vite 

之一 zhīyī l’un des, l’une des, parmi 

好处之一 hǎochù zhīyī l’un des avantages 

这是北京最好.. zhè shì Běijīng zuìhǎo.. c’est l’un des meilleurs.. 

..的饭店之一 ..de fàndiàn zhīyī ..hôtels de Běijīng 

封 fēng fermer, obturer, sceller 

〈量〉封 <Liàng> fēng <Classificateur> 
lettre, message, paquet 

信 xìn lettre, 
nouvelle, information 

一封信 yì fēng xìn 1 lettre 

一张明信片 yì zhāng míngxìnpiàn 1 carte postale 

信封 xìnfēng enveloppe 

电子邮件 diànzǐ yóujiàn courrier électronique (e-mail) 

一封邮件 yì fēng yóujiàn 1 courrier électronique 

邮包 yóubāo colis postal 

包裹 bāoguǒ paquet, colis 

寄生虫 jìshēng chóng parasite (insecte) 

邮递员 yóudìyuán le facteur 

千 qiān mille 

克 kè gramme 

千克 qiānkè kilogramme 
(mille grammes) 

他五十千克重 tā wǔ shí qiān kè zhòng il pèse cinquante kilos 
(cinquante mille grammes) 

质 zhì qualité, matière, sustance 

量 liàng capacité, quantité, volume, 
présumer, supposer 

质量 zhìliàng qualité 

质量很好 zhìliàng hěn hǎo la qualité est (très) bonne 

质量不高 zhìliàng bù gāo la qualité n’est pas élevée 

数量 shǔliàng quantité, nombre 

很大的数量 hěn dà de shǔliàng en très grande quantité 

选 xuǎn choisir, sélectionner, élire 

你选一个吧！ Nǐ xuǎn yí ge ba ! Choisissez-en un ! 

挑 tiāo choisir, sélectionner (tiāo) 

挑选 tiāoxuǎn choisir, sélectionner 
(tiāoxuǎn) 

专 zhuān spécial, spécialisé, expert 

专家 zhuānjiā expert, spécialiste 

心脏 xīnzàng le cœur (organe) 

心脏病专家 xīnzàng bìng zhuānjiā spécialiste des maladies du 
cœur 

力学 lìxué mécanique 

力学专家 lìxué zhuānjiā expert en mécanique 

语言 yǔyán langue, langage 

语言专家 yǔyán zhuānjiā expert en langues 
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第二十五课 Dì èr shí wǔ kè Vingt-cinquième leçon 
(13/06/2012) 

递 dì remettre, passer, transmettre 

邮递 yóudì expédier par la poste, 
expédition 

邮递员 yóudìyuán facteur, préposé 

本地 běndì local, natal, 
de cette localité, de ce pays 

外地 wàidì pas local 

外地人 wàidì rén étranger à cette localité, 
mais du même pays 

外国人 wàiguó rén étranger à ce pays 

编 biān tresser, tisser, rédiger, 
composer, inventer 

码 mǎ chiffre, numéro 

编码 biānmǎ code, codage, chiffrage 

邮政编码 yóuzhèng biānmǎ code postal 

进 jìn avancer, progresser, entrer, 
recevoir 

二进编码 èrjìn biānmǎ code binaire 

变 biàn changer, devenir 

风向变了 fēng xiàng biàn le le vent a tourné 

程 chéng trajet, parcours, voyage 

序 xù ordre, préface 

程序 chéngxù procédure, ordre, 
programme, programmation 

程序员 chéngxùyuán programmeur 

挂 guà pendre, suspendre, 
accrocher 

锁 suǒ serrure, fermer à clé 

一把挂锁 yì bǎ guàsuǒ 1 cadenas 

一把锁 yì bǎ suǒ 1 serrure 

锁门 suǒmén fermer une porte à clé 

把门锁上 bǎ mén suǒ shàng fermer la porte à clé 

门没有锁上 mén méiyǒu suǒ shàng la porte n’est pas fermée à 
clé 

兵 bīng soldat, arme, guerre 

乒乓 pīngpāng ping-pong, tennis de table 

乒乓球 pīngpāngqiú tennis de table, ping-pong 

球 qiú sphère, globe, balle, ballon 

王 wáng roi 

玉 yù jade 

篮 lán panier, corbeille 

篮球 lánqiú basket (sport) 

气球 qìqiú ballon gonflable 

求 qiú demander, prier, solliciter, 
s’efforcer de, rechercher 

求求你 qiúqiu nǐ je te prie de 

求你帮个忙， Qiú nǐ bāng ge máng, Puis-je vous demander.. 

..行吗？ ..xíng ma ? ..de m’aider ? 
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意思 yìsi sens, intention, souhait 

意义 yìyì sens, signification, impact 
(sens plus large que yìsi)  

生命 shēngmìng la vie 

生命的意义.. Shēngmìng de yìyì.. Quelle est la signification.. 

..是什么？ ..shì shénme ? ..de la vie ? 

旅行的意义.. Lǚxíng de yìyì.. Quel est donc l’intérêt.. 

..是什么呢？ ..shì shénme ne ? ..de voyager ? 

认为 rènwéi croire, penser, imaginer, 
estimer, se figurer que 

我认为她是.. wǒ rènwéi tā shì.. je crois qu’elle est.. 

..会成功的 ..huì chénggōng de ..capable de réussir 

邻 lín voisin, avoisinant 

邻里 línlǐ le voisinage, les voisins 

邻国 línguó pays voisin 

居 jū résider, habiter, demeurer 

邻居 línjū voisin 

我们是邻居 wǒmen shì línjū nous sommes voisins 

邻居家 línjū jiā les voisins 

家居服 jiā jūfú vêtement d’intérieur, 
vêtement de cocooning 

穴居人 xuéjūrén homme des cavernes 

之后 zhīhòu après, plus tard 
(dans le passé) 

几天之后 jǐ tiān zhīhòu quelques jours plus tard 

音 yīn son, nouvelle 

黑 hēi noir, sombre, secret 

黑暗 hēi'àn obscur, sombre, foncé 

政治 zhèngzhì la politique 

很普通 hěn pǔtōng très ordinaire 

秤 chèng balance à bascule, 
balance romaine 

称 chēng peser 

用秤称 yòng chèng chēng peser avec une bascule 

邮政编码 yóuzhèng biānmǎ code postal 

邮编 yóubiān code postal 
(abréviation) 

斤 jīn livre (500 g) 
(unité de poids chinoise) 

市斤 shìjīn livre (1/2 kg) 

土豆 tǔdòu pommes de terre 

100 市斤土豆 yì bǎi shìjīn tǔdòu 100 livres de pommes de 
terre 

或者 huòzhě ou bien, 
peut-être, probablement 

或多或少 huò duō huò shǎo plus ou moins 

迟 chí lent, tard, en retard 

早 zǎo tôt, matin, matinée 

他迟早会来的 tā chízǎo huì lái de il viendra (tôt ou tard) 
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万 wàn dix-mille, 
un grand nombre de 

万岁 wàn suì dix-mille ans, 
un grand nombre d’années 

兰 lán orchidée 

法兰西 Fǎlánxī la France (Fǎlánxī) 

法兰西万岁！ Fǎlánxī wàn suì ! Vive la France ! 

法国 Fǎguó la France (Fǎguó) 

共和国 gònghéguó république 

全名 quánmíng nom complet 

法兰西共和国 Fǎlánxī Gònghéguó la République Française 

区 qū (petite) région, quartier, 
arrondissement 

大区 dàqū (grande) région 

趣 qù goût, intérêt 

很有趣 hěn yǒu qù avoir beaucoup d’intérêt 

趣味 qùwèi intérêt, goût 

味 wèi goût, odeur 

很有趣味的故事 hěn yǒu qùwèi de gùshi une histoire pleine d’intérêt, 
une histoire attractive 

趣味教学 qùwèi jiāoxué enseignement plein d’intérêt, 
enseignement attractif 

品 pǐn objet, qualité, apprécier, 
déguster (3 bouches) 

品味 pǐnwèi déguster, goûter, savourer 

品尝 pǐncháng essayer, goûter, déguster 

爬 pá grimper, monter, escalader 
(clé de la griffe) 

爬墙 pá qiáng escalader un mur 

爬树 pá shù monter à un arbre 

爬长城 pá Chángchéng monter à la Grande Muraille 

饼 bǐng galette, crêpe 

月饼 yuèbǐng gâteau de lune 

为什么 wèishénme pourquoi 

因为 yīnwei parce que 

真实 zhēnshí vrai, réel 

一个真实的故事 yí ge zhēnshí de gùshi une histoire vraie 

故事 gùshi histoire 

一件事情 yí jiàn shìqing 1 affaire, 1 chose 

发生 fāshēng se produire, se passer 

上星期五 shàng xīngqīwǔ vendredi dernier 

从 cóng de, depuis 

离开 líkāi quitter 

当时 dāngshí alors, à ce moment-là 

当时 dàngshí tout de suite, sur le champ, 
immédiatement  

沙发 shāfā sofa, canapé, divan 

看电视 kàn diànshì regarder la télévision 
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所以 suǒyǐ c’est pourquoi, ainsi, donc 

平时 píngshí d’ordinaire, 
en temps de paix 

回家 huíjiā rentrer à la maison, 
rentrer chez soi 

钥匙 yàoshi clé 

后来 hòulái ensuite, plus tard, après 
(dans le passé) 

忘记 wàngjì oublier, omettre 
(language formel) 

10 点多 shí diǎn duō un peu plus de 10 heures 

上网 shàngwǎng être connecté, être en ligne, 
naviguer sur Internet 

突然 tūrán soudain, brusquement 

声音 shēngyīn bruit, son 

开门的声音 kāi mén de shēngyīn bruit d’ouverture de porte 

因为 yīnwei car, parce que 

墙 qiáng mur 

太 tài très, trop 

隔音 géyīn insonorisation, 
(être) insonorisé 

以为 yǐwéi penser, croire, imaginer 

邻居家 línjū jiā les voisins 

之后 zhīhòu après, plus tard 
(dans le passé) 

我似乎 wǒ sìhū il me semble que 

感觉 gǎnjué sensation, perception, 
sentir, ressentir, percevoir 

进 jìn entrer 

然后 ránhòu puis, ensuite 

起来 qǐlai se dresser, se lever, 
se révolter 

在黑暗中 zài hēi'àn zhōng dans le noir 
(au milieu de l’obscurité) 

手机的光亮 shǒujī de guāngliàng lumière d’un téléphone 
portable 

进来 jìn lái entrer 
(en se rapprochant) 

我的天呢！ Wǒde tiān ne ! Mon Dieu ! 

第二十六课 Dì èr shí liù kè Vingt-sixième leçon 
(20/06/2012) 

复习 fùxí réviser, répéter, revoir 

这是最后一课 zhè shì zuìhòu yí kè c’est la dernière leçon 

很 hěn très 

在 zài être en train de 

今天在下雨 jīntiān zài xiàyǔ aujourd’hui, il pleut 
(pluie en train de tomber) 

阴 Yīn Yīn (principe négatif) 
nuageux, sombre 

阴天 yīntiān temps nuageux 

今天阴天 jīntiān yīntiān aujourd’hui, le temps est 
couvert 

晴 qíng clair, serein 

晴天 qíngtiān beau temps 

朗 lǎng clair 

晴朗 qínglǎng beau, serein, ensoleillé 
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今天天气晴朗 jīntiān tiānqì qínglǎng aujourd’hui, il fait un temps 
splendide 

购物 gòuwù faire des achats 

晒 shài exposer au soleil, 
faire sécher 

太阳 tàiyáng soleil 

晒太阳 shài tàiyáng prendre un bain de soleil 

滑雪 huáxuě faire du ski 

爬山 pá shān gravir une montagne, 
escalader une montagne 

露 lù rosée 

露天 lùtiān en plein air, à ciel ouvert 

营 yíng camp 

露营 lùyíng camper, faire du camping 

参观 cānguān visiter 
(musée, monument, pays...) 

游泳 yóuyǒng nager 

钓鱼 diàoyú pêcher à la ligne 

哈尔滨 Hā'ěrbīn Hā'ěrbīn 
(Hēilóngjiāng-Mandchourie) 

重庆 Chóngqìng Chóngqìng 
(Sìchuān) 

济南 Jǐnán Jǐnán 
(Shāndōng) 

杭州 Hángzhōu Hángzhōu 
(Zhèjiāng) 

大连 Dàlián Dàlián 
(Liáoníng) 

拉萨 Lāsà Lāsà 
(Tibet) 

日 rì soleil, jour 

丽 lì beau 

风和日丽 fēng hé rì lì le temps est beau 
(brise légère et beau soleil) 

总是 zǒngshì toujours, de toute façon 

总是下雨 zǒngshì xiàyǔ il pleut tout le temps 

丢 diū perdre, égarer, abandonner, 
laisser 

落 là oublier, laisser en arrière 

丢三落四 diū sān là sì être négligent et oublieux 
(égarer 3 et oublier 4.) 

运动 yùndòng mouvement, sport 

员 yuán personne engagée dans un 
secteur d’activité, membre 

一个运动员  yí ge yùndòngyuán 1 sportif 

项 xiàng nuque, article 

〈量〉项 <Liàng> xiàng <Classificateur> 
élément d'un tout abstrait 

一项计划 yí xiàng jìhuà 1 plan, 1 projet 

一项运动 yí xiàng yùndòng 1 sport 

一项很有意思.. yí xiàng hěn yǒu yìsi.. 1 sport.. 

..的运动 ..de yùndòng ..très intéressant 

五项运动 wǔ xiàng yùndòng pentathlon 

十项运动 shí xiàng yùndòng décathlon 

有趣 yǒuqù intéressant, passionant 
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一个有趣的故事 yí ge yǒuqù de gùshi 1 histoire passionnante 

奢 shē extravagant, somptueux, 
extrême, excessif 

侈 chǐ gaspilleur, excessif, exagéré 

奢侈 shēchǐ somptueux, luxueux 

他很奢侈 tā hěn shēchǐ il dépense beaucoup 

品 pǐn article 

牌子 páizi marque de fabrique, 
marque commerciale 

奢侈品牌 shēchǐ pǐnpái article de marque, 
article de luxe 

祝你旅行愉快！ Zhù nǐ lǚxíng yúkuài ! Je vous souhaite de faire un 
bon voyage ! 

祝你夏天愉快！ Zhù nǐ xiàtiān yúkuài ! Je vous souhaite de passer 
un bon été ! 

祝你工作愉快！ Zhù nǐ gōngzuò yúkuài ! Je vous souhaite de bien 
travailler ! 

   

   

   

   

   

   

   

   

一路平安！ Yílùpíng'ān ! Bon voyage ! 

中国主要节日 Zhōngguó Zhǔyào Jiérì 
(2012) 

Principales Fêtes Chinoises 
(2012) 

元旦 Yuándàn Nouvel An 
(1er janvier) 

1 月 1 日 yī yuè yī hào 1er janvier 

春节 Chūnjié Fête du Printemps 
(Nouvel An Chinois) 

2 月 2 日 èr yuè èr hào 2 février 

清明节 Qīngmíngjié Fête des Ancêtres 

4 月 4 日 sì yuè sì hào 4 avril 

劳动节 Láodòngjié Fête du Travail 

5 月 1 日 wǔ yuè yī hào 1er mai 

端午节 Duānwǔjié Fête des Bateaux-Dragons 

6 月 23 日 liù yuè èr shí sān hào 23 juin 

中秋节 Zhōngqiūjié Fête de la Mi-Automne 

9 月 30 日 jiǔ yuè sān shí hào 30 septembre 

教师节 Jiàoshījié Fête des Enseignants 

9 月 10 日 shí yuè shí hào 10 septembre 

国庆节 Guóqìngjié Fête Nationale 

10 月 1 日 shí yuè yī hào 1er octobre 
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Yí ge zhēnshí de gùshi 

一个真实的故事 
Wǒ hé nǐ shuō yí jiàn shìqing. 

我和你说一件事情。 
Zhè jiàn shì fāshēng zài shàng xīngqīwǔ de wǎnshàng. 

这件事发生在上星期五的晚上。 
Nà tiān wǎnshàng qī diǎn bàn zuǒyòu, wǒde yí ge péngyou cóng wǒ jiā líkāi. 

那天晚上 7 点半左右，我的一个朋友从我家离开。 
Dāngshí wǒ zhèng zuò zài shāfā shàng kàn diànshì, jiù méiyǒu bǎ tā sòng dào ménkǒu, suǒyǐ jiù méiyǒu suǒ shàng mén. 

当时我正坐在沙发上看电视，就没有把她送到门口，所以就没有锁上门。 
Píngshí wǒ dōu shì huíjiā jiù bǎ mén yòng yàoshi suǒ shàng de. 

平时我都是回家就把门用钥匙锁上的。 
Hòulái, wǒ shàng chuáng shuìjiào, jiù wàngjì suǒ mén le. 

后来，我上床睡觉，就忘记锁门了。 
Shí diǎn duō, wǒ zài chuáng shàng shàngwǎng, tūrán tīng dào yǒu kāi mén de shēngyīn. 

10 点多，我在床上上网，突然听到有开门的声音。 
Dāngshí méiyǒu zài yì, yīnwei zhīdao fǎguó de qiáng dōu bú tài géyīn, wǒ yǐwéi shì línjū jiā de mén. 

当时没有在意，因为知道法国的墙都不太隔音，我以为是邻居家的门。 
Kěshì, yì fēnzhōng zhīhòu, wǒ sìhū gǎnjué dào yǒu rén jìn dào wǒ jiā lǐ lái le. 

可是，一分钟之后，我似乎感觉到有人进到我家里来了。 
Wǒ jiù wèn: shéi a ? 

我就问∶谁啊？ 
Ránhòu cóng chuáng shàng qǐlai, zài hēi'àn zhōng, wǒ kān dào shǒujī de guāngliàng, wǒ jiā lǐ jìn lái rén le. 

然后从床上起来，在黑暗中，我看到手机的光亮，我家里进来人了。 
Wǒde tiān ne ! 

我的天呢！ 
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补充词语表 Bǔchōng cíyǔ biǎo Mots supplémentaires 

乘坐 chéngzuò prendre, monter dans 

基本 jīběn élémentaire, fondamental, 
essentiel 

项 xiàng article 

一项计划 yí xiàng jìhuà 1 plan, 1 projet 

由 yóu par 

组 zǔ groupe, série 

两人一组 liǎng rén yì zǔ 1 groupe de 2 personnes 

扮演 bànyǎn jouer le rôle de 

游客 yóukè visiteur, touriste 

参考 cānkǎo se référer à, consulter 

提示 tíshì indiquer, signaler, faire 
remarquer 

句型 jùxíng phrase-type 

交换角色 jiāohuàn juésè échanger les rôles 

一个路人 yí ge lùrén 1 passant 

售 shòu vendre 

售票员 shòupiàoyuán receveur, caissier 

一条线路 yì tiáo xiànlù 1 circuit, 1 ligne 

交通 jiāotōng transport, communication 

工具 gōngjù outil, outillage, instrument, 
moyens 

交通工具 jiāotōng gōngjù moyens de transport 

选择 xuǎnzé choisir, sélectionner 

当代 dāngdài contemporain, de nos jours 

办理 bànlǐ régler 

手续 shǒuxù formalités 

预订 yùdìng réserver 

接待员 jiēdàiyuán réceptionniste 

根据 gēnjù selon, conformément à 

表格 biǎogé formulaire, formule, tableau 

内容 nèiróng contenu 

假设 jiǎshè supposer, hypothèse 

迷路 mílù se perdre, s’égarer 

警察 jǐngchá police, policier 

求 qiú demander, prier, supplier 

求助 qiúzhù avoir recours à, recourir à, 
demander de l’aide à 

同伴 tóngbàn compagnon, compagne 

陈述 chénshù exposer 

段 duàn section, tronçon, pièce, 
morceau 

一段对话 yí duàn duìhuà 1 dialogue 

事先 shìxiān à l’avance 

预定 yùdìng réserver 

牌号 pái hào numéro de plaque 
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书写纸 Shūxiězhǐ Le bloc-notes 

火上加油 huǒ shàng jiāyóu jeter de l’huile sur le feu 

笨鸟先飞 bèn niǎo xiān fēi un oiseau lent devrait partir 
plus tôt 

种瓜得瓜.. zhòng guā dé guā.. on récolte.. 

..种豆得豆 ..zhòng dòu dé dòu ..ce qu’on a semé 

独木不成林 dú mù bù chéng lín un seul arbre ne fait pas une 
forêt 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

书写纸 Shūxiězhǐ Le bloc-notes 
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Proverbes chinois 

欲速则不达。 Yù sù zé bù dá. 

Si vous êtes pressé vous n'y arriverez jamais. 

狡兔有三窟。 Jiǎo tù yǒu sān kū. 

Le lapin rusé a trois entrées à son terrier. 

以攻为守。 Yǐ gōng wèi shǒu. 

Employez l'attaque comme tactique de défense. 

上得山多终遇虎。 Shàngde shān duō zhōng yù hǔ. 

Qui va à la montagne trop souvent, risque de rencontrer le tigre. 

远水不能救近火。 Yuǎn shuǐ bù néng jiù jìn huǒ. 

On ne peut combattre un feu avec de l'eau venant de loin. 

学如逆水行舟不进则退。 Xué rú nì shuǐ xíng zhōu bú jìn zé tuì. 

Étudier, c'est comme ramer à contre courant, si vous n'avancez pas, vous reculez. 
 
 

Mémentos grammaticaux disponibles Références bibliographiques 
Langue Titre  Chinois Mode d'Emploi – Grammaire pratique et 

exercices, Éditions You-Feng 
 Dico pratique Français-Chinois, dictionnaires Quaille, 

Éditions You-Feng 
 Dico pratique Chinois-Français, dictionnaires Quaille, 

Éditions You-Feng 
 Dictionnaire Chinois-Français, The Commercial Press 

Ltd, Librairie You-Feng 
 Dictionnaire concis Français-Chinois Chinois-Français, 

La presse commerciale et Larousse 
 Le chinois sans peine, Tomes 1 et 2, Assimil 
 Kit de conversation Chinois, Assimil Évasion 
 L'écriture chinoise, Assimil 
 Apprenez le chinois, les almaniaks, Éditions 365 
 Ping et Pang – Cahier pour apprendre à écrire en 

chinois, Ellipses 
 Lire et écrire le chinois, Larousse 
 Cartes multimedias pour apprendre les caractères 

chinois, Éditions You-Feng 
 Mémentos du chinois, Éditions You-Feng 

                      Zhù jūn yúkuài ! 

祝君愉快！ 

Allemand Die deutsche Grammatik 

Arabe  ُّأَلنَّْحُو ٱْلعََربِي 
Chinois 汉语语法 
Croate Hrvatska Gramatika 

Japonais 日本語 

Malais Bahasa Melayu 
Russe Русская Грамматика 
Serbe Српска Граматика 

L'auteur saura gré des remarques que l'on pourra lui 
transmettre à l'adresse: 
ml@mementoslangues.fr 
 
Tous les documents sont disponibles sur ce site: 
http://www.mementoslangues.fr/ 
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