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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 

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 shàng kè. 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 yí 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. D’accord. 

行。 Xíng. 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 

第一课 Dì yī kè Leçon 1 

乘车 Chéng chē Transport 

第二课 Dì èr kè Leçon 2 

入住 Rù zhù Descendre dans un hôtel 

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 le 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 Gòu wù 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 une aide 

第十课 Dì shí kè Leçon 10 

吃饭 Chīfàn Prendre les 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 Vocabulaire 

句子表 Jùzi biǎo 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, substantif 

专有名词 zhuān yǒu 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 

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 

与 yǔ et, avec, contre 

答 dá réponse 

问与答 wèn yǔ dá questions et réponses 

看图对话 kàn tú duìhuà regardez et dialoguez 

图片替换 túpiàn tìhuàn substitution 

知识练习 zhīshi liànxí exercices 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 scène réelle 

选词填空 xuǎn cí tiánkōng complétez les phrases avec 
les mots donnés 

选词搭配 xuǎn cí dāpèi accordez avec les mots 
donnés 

模仿 mófǎng imiter 

魔方 mófāng Rubik’s cube 
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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 guò. 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？ ..xìnyòngkǎ 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 yi 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 dá bāo ! 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 ! 

中国占星学 Zhōngguó zhānxīng xué Astrologie chinoise 

三垣 sān yuán les 3 enceintes 

二十八宿 èr shí bā xiù les 28 maisons lunaires 

四象 sì xiàng les 4 gardiens célestes 

东方青龙 dōngfāng qīnglóng le dragon vert de l’est 

北方玄武 běifāng xuánwǔ la tortue noire du nord 

西方白虎 xīfāng báihǔ le tigre blanc de l’ouest 

南方朱雀 nánfāng zhūquè l’oiseau vermillon du sud 
(phénix) 
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体验汉语 Tǐyàn Hànyǔ Faire l’expérience du chinois 

文化篇 Wénhuà Piān Culture 

法语版 Fǎyǔ Bǎn Édition française 

体 tǐ corps, santé, 
genre, style, forme 

验 yàn contrôler, examiner, vérifier 

体验 tǐyàn faire personellement 
l’expérience de, éprouver 

文化 wénhuà culture, civilisation 

篇 piān partie, feuille, feuillet 

〈量〉篇 <Liàng> piān <Classificateur> 
textes, écrits, articles 

一篇文章 yì piān wénzhāng 1 article 

版 bǎn édition 

目 mù œil, catalogue 

篇目 piānmù table des matières 

目标 mùbiāo objectif, but 

热身 rèshēn échauffement 

第一部分 dì yí bùfen partie 1 

生词 shēngcí mot nouveau 

与 yǔ et 

短语 duǎnyǔ locution 

关键 guānjiàn clé 

关键句 guānjiàn jù phrase-clé 

实 shí vrai, réel 

景 jǐng paysage, scène, situation, 
décor 

对话 duìhuà dialogue 

实景对话 shíjǐng duìhuà dialogue en situation réelle 

语言 yǔyán langue, langage 

注释 zhùshì notes, commentaire, 
annotation 

语言注释 yǔyán zhùshì commentaire linguistique 

活动 huódòng se mouvoir, se remuer, 
remuer, activité, activités 

口语 kǒuyǔ langue parlée 

任务 rènwu mission, tâche 

口语任务 kǒuyǔ rènwu exercices oraux 

看图说话 kàn tú shuōhuà regardez les images et 
parlez-en 

连 lián joindre, lier 

线 xiàn fil, ligne, rayon 

搭配 dāpèi associer, assortir 

连线搭配 liánxiàn dāpèi reliez et associez 

替 tì remplacer, substituer 

换 huàn échanger, changer, convertir 

替换 tìhuàn remplacer, substituer 
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替换练习 tìhuàn liànxí exercice de substitution 

听 tīng écouter 

力 lì force, puissance 

听力 tīnglì ouïe, acuité auditive, 
compréhension orale 

听力任务 tīnglì rènwu exercices de compréhension 
orale 

交际 jiāojì relations sociales, 
communication 

交际任务 jiāojì rènwu exercices de communication 

角 jué rôle, personnage, acteur 

角色 juésè rôle, personnage 

扮 bàn jouer le rôle de, 
se déguiser en 

扮演 bànyǎn jouer le rôle de 

角色扮演 juésè bànyǎn jeu de rôle 

交际体验 jiāojì tǐyàn faire l’expérience de la 
communication orale 

选 xuǎn choisir, sélectionner, élire 

词 cí mot 

填 tián remplir, combler 

空 kòng vide, creux, ciel 

填空 tiánkòng remplir les blancs, 
pourvoir à une vacance 

选词填空 xuǎn cí tiánkòng choisissez un mot et 
remplissez les blancs 

遍 biàn fois 

录 lù enregistrer, inscrire, registre 

录音 lùyīn enregistrement sonore 

然后 ránhòu puis, ensuite 

择 zé choisir, sélectionner 

选择 xuǎnzé choisir, sélectionner, 
faire un choix 

先听一遍录音 xiān tīng yí biàn lùyīn écouter d’abord 1 fois 
l’enregistrement sonore 

然后选择 ránhòu xuǎnzé puis faites un choix 

再听 zài tīng écouter de nouveau 

一至 yízhì jusqu’à 

两遍录音 liǎng biàn lùyīn 2 fois l’enregistrement 
sonore 

窗口 chuāngkǒu fenêtre, guichet 

文化窗口 wénhuà chuāngkǒu fenêtre culturelle 

拓展 tuòzhǎn étendre, extension 

文化拓展 wénhuà tuòzhǎn extension culturelle 

学汉字 xué hànzì apprendre les caractères 
chinois 
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第一课 Dì yī kè Première leçon 
(28/09/2012) 

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

〈量〉量词 <Liàng> liàngcí <Classificateur> 

〈助〉助词 <Zhù> zhùcí <Particule> 

退 tuì reculer, repousser, quitter, 
rendre, rembouser 

退休 tuìxiū prendre sa retraite 

附近 fùjìn voisinage, environs 

埃及 Aījí Égypte 

灰 huī cendre, poussière, chaux, 
gris 

灰色 huīsè couleur grise, 
gris, cendré 

淡 dàn faible, pâle, léger, doux, clair 

蓝 lán bleu 

蓝色 lánsè couleur bleue, 
bleu 

淡蓝色 dàn lánsè bleu clair 

黄 huáng jaune 

黄色 huángsè couleur jaune, 
jaune 

淡黄色 dàn huángsè jaune clair 

浅 qiǎn peu profond, superficiel, clair 

浅蓝色 qiǎn lánsè bleu clair 

绿 lǜ vert 

绿色 lǜsè couleur verte, 
vert 

绿茶 lǜ chá thé vert 

红酒 hóng jiǔ vin rouge 

褐 hè brun, marron 

黑 hēi noir 

白 bái blanc 

深 shēn profond, difficile, foncé 

深蓝色 shēn lánsè bleu foncé 

水很深。 Shuǐ hěn shēn. L’eau est (très) profonde. 

公里 gōnglǐ kilomètre 

公尺 gōngchǐ mètre 

公分 gōngfēn centimètre 

毫米 háomǐ millimètre 

寸 cùn pouce chinois (3,33 cm) 

吋 cùn pouce anglais (2,54 cm) 

多久 duō jiǔ combien de temps 

件 jiàn pièce, lettre, document 

文件 wénjiàn pièces, documents, papiers, 
fichier informatique 

邮件 yóujiàn courrier, envoi postal 

电子邮件 diànzǐ yóujiàn courrier électronique, e-mail 
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〈量〉件 <Liàng> jiàn <Classificateur> 
chose, objet plat et étendu 

一件事 yí jiàn shì 1 chose 

一件大衣 yí jiàn dàyī 1 manteau 

一件行李 yí jiàn xíngli 1 bagage 

皮 pí peau, écorce, cuir 

鞋 xié chaussure 

皮鞋 píxié chaussure en cuir 

拖 tuō tirer, traîner, remorquer 

拖鞋 tuōxié pantoufle 

把 bǎ tenir, saisir, 
poignée, manche 

拖把 tuōbǎ balai laveur, balai à franges 

拖车 tuōchē remorque 

拖船 tuōchuán bateau remorqueur 

拖拉机 tuōlājī tracteur 

第二课 Dì èr kè Deuxième leçon 
(05/10/2012) 

望 wàng espérer 

子 zǐ fils 

成 chéng devenir, réussir 

龙 lóng dragon 

望子成龙 wàng zǐ chéng lóng espérer que son fils 
devienne un dragon 

女 nǚ fille 

凰 huáng phénix femelle 

望女成凰 wàng nǚ chéng huáng espérer que sa fille devienne 
un phénix 

合 hé fermer, clore, joindre, unir 

院 yuàn cour, 
établissement, institut 

四合院 sìhéyuàn cour fermée par 4 bâtiments 

修 xiū réparer, bâtir, construire 

道 dào route, chemin, voie 

修道 xiūdào s’entraîner à la pratique de la 
vertu, pratiquer la religion 

修道院 xiūdàoyuàn monastère, couvent 

〈量〉串 <Liàng> chuàn <Classificateur> 
objets enfilés, en grappe 

一串牛肉 yí chuàn niúròu 1 brochette de viande de 
bœuf 

一串珠子 yí chuàn zhūzi 1 collier de perles 

一串钥匙 yí chuàn yàoshi 1 trousseau de clés 

一串葡萄 yí chuàn pútao 1 grappe de raisin 

一串香蕉 yí chuàn xiāngjiāo 1 régime de banane 

串 chuàn enfiler, aller çà et là, errer, 
brochette 

两 liǎng deux 

两个羊肉串 liǎng ge yángròu chuàn 2 brochettes de viande de 
mouton 

珍 zhēn précieux, rarissime 



汉语  11/72                     汉语课 汉语  2012-2013                 汉语课 

珠 zhū perle, goutte 

珍珠 zhēnzhū perle 

一串珍珠 yí chuàn zhēnzhū 1 collier de perles 

支 zhī branche 

〈量〉支 <Liàng> zhī <Classificateur> 
objets en bâtonnet, crayons 

一支笔 yì zhī bǐ 1 stylo 

条 tiáo rameau, branche fine 

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

一条街 yì tiáo jiē 1 rue 

颗 kē grain, granule 

〈量〉颗 <Liàng> kē <Classificateur> 
objets petits et ronds, étoiles 

一颗行星 yì kē xíngxīng 1 planète 

一颗星 yì kē xīng 1 étoile 

一颗星座 yì kē xīngzuò 1 constellation 

一颗梨 yì kē lí 1 poire 

一颗香瓜 yì kē xiāngguā 1 melon 

张 zhāng ouvrir, déployer, étaler 

〈量〉张 <Liàng> zhāng <Classificateur> 
objets plats, papier, table 

一张报纸 yì zhāng bàozhǐ 1 journal 

一张桌子 yì zhāng zhuōzi 1 table 

〈量〉量词 <Liàng> liàngcí <Classificateur> 

一本书 yì běn shū 1 livre 

一支铅笔 yì zhī qiānbǐ 1 crayon 

一把雨伞 yì bǎ yǔsǎn  1 parapluie 

一串葡萄 yí chuàn pútao 1 grappe de raisin 

一串香蕉 yí chuàn xiāngjiāo 1 régime de banane 

一颗梨 yì kē lí 1 poire 

一颗苹果 yì kē píngguǒ 1 pomme 

一颗西瓜 yì kē xīguā 1 pastèque 

一条毛巾 yì tiáo máojīn 1 serviette de toilette 

纯 chún pur, simple 

纯黑 chún hēi tout noir 

纯白 chún bái blanc pur 

继续 jìxù continuer, poursuivre 

下星期五继续。 Xià xīngqīwǔ jìxù. On continue vendredi 
prochain. 

第三课 Dì sān kè Troisième leçon 
(12/10/2012) 

笨鸟先飞。 Bèn niǎo xiān fēi. Un oiseau lent devrait partir 
plus tôt. 

笨 bèn bête, stupide, idiot, gauche, 
maladroit, lourdaud, lourd 

成 chéng réussir, accomplir, devenir, 
établir, former 

成语 chéngyǔ expression proverbiale 
chinoise à 4 caractères 
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其他 qítā autre, les autres 

杂志 zázhì revue, magazine 

因为 yīnwèi car, parce que 

所以 suǒyǐ par conséquent, 
c’est pourquoi 

只是 zhǐshì ne...que, seulement 

卢浮宫 Lúfú gōng le palais du Louvre 

地铁 dìtiě métro 

坐六号地铁 zuò liù hào dìtiě prendre la ligne de métro 
numéro 6 

往 wǎng aller, se rendre, 
vers, dans la direction de 

右 yòu droite 

拐 guǎi tourner 

往右拐 wǎng yòu guǎi tourner à droite 

一直走 yì zhí zǒu marcher tout droit 

路 lù chemin, route, trajet, ligne 

线 xiàn fil, ligne, rayon 

路线 lùxiàn trajet, route, chemin, 
itinéraire 

绿色的路线 lǜsè de lùxiàn trajet de couleur verte 

转 zhuǎn tourner, virer, changer 

转车 zhuǎn chē changer de train, de bus 

再转火车 zài zhuǎn huǒchē à nouveau changer de train 

起站 qǐ zhàn station départ 

终站 zhōng zhàn station arrivée, terminus 

接 jiē unir, joindre, recevoir, 
accueillir, aller chercher 

到机场.. dào jīchǎng.. à l’aéroport.. 

..接一个朋友 ..jiē yí ge péngyou ..aller chercher 1 ami 

到托儿所.. dào tuō'érsuǒ. à la garderie.. 

..接孩子 ..jiē háizi ..aller prendre son enfant 

的士 díshì taxi 

出租车 chūzū chē taxi 

出租汽车 chūzū qìchē taxi 

第四课 Dì sì kè Quatrième leçon 
(26/10/2012) 

冰山一角 bīngshān yì jiǎo le sommet de l’iceberg 

角 jiǎo corne, cap, coin, angle 

片 piàn tranche mince 

〈量〉片 <Liàng> piàn <Classificateur> 
objets plats et minces 

一片面包 yí piàn miànbāo 1 tranche de pain 

一片柠檬 yí piàn níngméng 1 rondelle de citron 

一大片天地 yí dà piàn tiāndì 1 vaste étendue de terres 
cultivées 

红肉 hóng ròu viande rouge 

黄 huáng jaune 
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香蕉 xiāngjiāo banane 

瓜 guā melon, courge, pastèque 

西瓜 xīguā pastèque 

子 zǐ fils, graine, pépin 

瓜子 guāzǐ graines de courge 

葡萄 pútao raisin 

葡萄子 pútaozǐ pépins de raisin 

尺 chǐ règle graduée 

尺子 chǐzi règle graduée 

一把尺 yì bǎ chǐ 1 règle graduée 

一把尺子 yì bǎ chǐzi 1 règle graduée 

两把尺 liǎng bǎ chǐ 2 règles graduées 

〈量〉辆 <Liàng> liàng <Classificateur> 
véhicules à roues 

一辆小汽车 yí liàng xiǎo qìchē 1 voiture 

两辆小汽车 liǎng liàng xiǎo qìchē 2 voitures 

巾 jīn pièce d’étoffe, tissu 

围 wéi entourer, encercler, cerner 

围巾 wéijīn foulard, écharpe 

头 tóu tête 

头巾 tóujīn turban, fichu 

〈量〉量词 <Liàng> liàngcí <Classificateur> 

〈量〉个 <Liàng> gè <Classificateur> 
classificateur par défaut 

一个本子 yí ge běnzi 1 cahier 

一个杯子 yí ge bēizi 1 verre, 1 tasse 

一个苹果 yí ge píngguǒ 1 pomme 

一个书包 yí ge shūbāo 1 cartable 

一个笔袋 yí ge bǐdài 1 trousse 

〈量〉张 <Liàng> zhāng <Classificateur> 
objets plats, papier, table 

一张报纸 yì zhāng bàozhǐ 1 journal 

一张地图 yì zhāng dìtú 1 carte (géographique) 

一张卫生纸 yì zhāng wèishēng zhǐ 1 feuille de papier 
hygiénique 

一张餐巾纸 yì zhāng cānjīn zhǐ 1 serviette de table en papier 

一张桌子 yì zhāng zhuōzi 1 table 

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

一条毛巾 yì tiáo máojīn 1 serviette de toilette 

一条街 yì tiáo jiē 1 rue 

一条船 yì tiáo chuán 1 bateau 

〈量〉支 <Liàng> zhī <Classificateur> 
objets en bâtonnet, crayons 

一支笔 yì zhī bǐ 1 stylo 

一支钢笔 yì zhī gāngbǐ 1 stylo 
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一支铅笔 yì zhī qiānbǐ 1 crayon 

一支圆珠笔 yì zhī yuánzhūbǐ 1 stylo à bille 

一支毛笔 yì zhī máobǐ 1 pinceau 

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

一条街 yì tiáo jiē 1 rue 

一条牙膏 yì tiáo yágāo 1 tube de dentifrice 

〈量〉把 <Liàng> bǎ <Classificateur> 
objets à manche, poignée 

一把雨伞 yì bǎ yǔsǎn  1 parapluie 

一把剪刀 yì bǎ jiǎndāo 1 paire de ciseaux 

〈量〉本 <Liàng> běn <Classificateur> 
ouvrages imprimés et reliés 

一本书 yì běn shū 1 livre 

一本杂志 yì běn zázhì 1 magazine 

一本词典 yì běn cídiǎn 1 dictionnaire 

〈量〉块 <Liàng> kuài <Classificateur> 
objets en bloc, morceau 

一块香皂 yí kuài xiāngzào 1 savon de toilette 

一块橡皮 yí kuài xiàngpí 1 gomme 

〈量〉管 <Liàng> guǎn <Classificateur> 
tube, tuyau 

一管毛笔 yì guǎn máobǐ 1 pinceau 

一管牙膏 yì guǎn yágāo 1 tube de dentifrice 

浴 yù bain, se baigner 

浴巾 yùjīn serviette de bain 

橡 xiàng chêne, hévéa 

皮 pí peau, écorce, cuir 

橡皮 xiàngpí gomme 

管 guǎn tube, tuyau, conduit, 
conduite 

牙 yá dent 

膏 gāo graisse, pommade, pâte 

牙膏 yágāo pâte dentifrice 

香 xiāng parfumé, aromatique 

皂 zào savon 

香皂 xiāngzào savon parfumé 

纸 zhǐ papier 

钢 gāng acier 

毛 máo poil, plume, laine 

袋 dài sac, poche 

笔袋 bǐdài trousse 

剪 jiǎn ciseaux, couper, tailler 

刀 dāo couteau, sabre 

剪刀 jiǎndāo ciseaux 

圆 yuán rond, circulaire, cercle 
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珠 zhū perle, goutte 

圆珠笔 yuánzhūbǐ stylo à bille 

第五课 Dì wǔ kè Cinquième leçon 
(09/11/2012) 

跟 gēn suivre, avec, comme 

往 wǎng aller, se diriger, se rendre, 
vers, dans la direction de 

常 cháng ordinaire, commun, normal, 
habituel 

往常 wǎngcháng d’habitude, habituellement, 
d’ordinaire, ordinairement 

跟往常 gēn wǎngcháng comme d’habitude 

样 yàng forme, modèle, espèce 

一样 yíyàng le même, pareil, semblable, 
aussi...que 

跟往常一样 gēn wǎngcháng yíyàng pareil comme d’habitude 

往 wǎng vers, en direction de 

拐 guǎi tourner 

往右拐 wǎng yòu guǎi tournez à droite 

往左拐 wǎng zuǒ guǎi tournez à gauche 

往北拐 wǎng běi guǎi tournez vers le nord 

往南边儿 wǎng nánbiānr vers le sud 

袋 dài sac, poche 

一袋米 yí dài mǐ 1 sac de riz 

鼠 shǔ rat, souris 

袋鼠 dàishǔ kangourou 

一只袋鼠 yì zhī dàishǔ 1 kangourou 

木瓜 mùguā papaye 

一颗木瓜 yì kē mùguā 1 papaye 

青 qīng bleu ou vert clair, 
jeune 

买件衣服 mǎi jiàn yīfu acheter des habits 

单 dān 1 seul, impair, à part, 
seulement, ne...que 

单日 dānrì jours impairs du mois 

布 bù toile, tissu, cotonnade 

鞋 xié chaussures 

布鞋 bùxié chaussures en toile 

瘦 shòu maigre, mince, 
étroit, serré, moulant 

毛衣 máoyī chandail, pull-over 

瘦毛衣 shòu máoyī pull-over moulant 

厚 hòu épais 

大衣 dàyī pardessus, manteau 

厚大衣 hòu dàyī manteau épais 

薄 báo mince, léger 

外衣 wàiyī veste 

薄外衣 báo wàiyī veste légère (non doublée) 
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短 duǎn court, bref 

短裙 duǎn qún jupe courte 

长 cháng long 

裤 kù pantalon, caleçon, culotte 

长裤 cháng kù pantalon 

一条裤子 yì tiáo kùzi 1 pantalon 

帽子 màozi chapeau, bonnet, casquette 

小 xiǎo petit 

小帽子 xiǎo màozi petite casquette 

靴子 xuēzi bottes 

大靴子 dà xuēzi grandes bottes 

〈量〉件 <Liàng> jiàn <Classificateur> 
chose, objet plat et étendu 

一件大衣 yí jiàn dàyī 1 manteau 

一件衣服 yí jiàn yīfu 1 vêtement 

样 yàng forme, modèle, aspect, air, 
sorte, espèce 

一样 yíyàng pareil, identique 

进 jìn entrer, progresser 

进口 jìnkǒu importer 

意大利 Yìdàlì Italie 

长 zhǎng être (de sa personne) 

胖 pàng gros, gras, corpulent 

长得胖 zhǎng de pàng être corpulent 

米 mǐ riz, mètre 

一米 yì mǐ 1 mètre 

公分 gōngfēn centimètre, gramme 

瘦 shòu maigre, mince 

穿 chuān s’habiller, vêtir, porter, mettre 

大号 dàhào grande taille 

中号 zhōnghào taille moyenne 

合适 héshì aller bien, adapté, approprié 

商店 shāngdiàn magasin 

关 guān fermer 

别人 biérén quelqu’un d’autre, les autres 

第六课 Dì liù kè Sixième leçon 
(20/11/2012) 

之前 zhīqián avant, auparavant 

一星期之前 yì xīngqī zhīqián il y a 1 semaine, 
1 semaine avant 

教 jiāo enseigner, 
apprendre qqch à qqn 

教 jiào apprendre, enseigner 

导 dǎo mener, conduire, diriger 

教导 jiàodǎo instruire, éduquer, enseigner 
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高 gāo grand (en taille), haut 

矮 ǎi petit (en taille), bas 

大 dà grand, étendu, âgé 

小 xiǎo petit, jeune 

更大号 gèng dàhào très grande taille 

大号 dàhào grande taille 

中号 zhōnghào taille moyenne 

小号 xiǎohào petite taille 

容 róng contenir, tolérer 

量 liáng mesurer, arpenter 

容量 róngliáng contenance, capacité 

具 jù ustensile, outil, instrument 

量具 liángjù instrument de mesure 

积 jī accumuler, amasser 

容积 róngjī volume 

球 qiú sphère, globe, balle, ballon 

面 miàn visage, face, surface 

球面 qiúmiàn surface sphérique 

球的容积.. Qiú de róngjī.. Le volume d’une sphère 

..是什么？ ..shì shénme ? ..c’est quoi ? 

圆柱 yuánzhù cylindre 

圆柱的容积.. Yuánzhù de róngjī.. Le volume d’un cylindre.. 

..是什么？ ..shì shénme ? ..c’est quoi ? 

萤 yíng vers luisant, luciole 

虫 chóng vers, insecte 

萤火虫 yínghuǒchóng vers luisant, luciole 

银 yín argent 

银行 yínháng banque 

银幕 yínmù écran 

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

一台戏 yì tái xì 1 représentation théâtrale 

一台电脑 yì tái diànnǎo 1 ordinateur 

一台电视机 yì tái diànshìjī 1 téléviseur 

新 xīn neuf, récent 

有几台新的？ Yǒu jǐ tái xīn de ? Il y en a combien de neufs ? 

旧 jiù vieux, ancien, usé 

有几台旧的？ Yǒu jǐ tái jiù de ? Il y en a combien de vieux ? 

回 huí revenir, retourner 

一回家 yì huí jiā retourner à la maison 

一回到家 yì huí dào jiā retourner à la maison 
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第七课 Dì qī kè Septième leçon 
(23/11/2012) 

下次的课 xià cì de kè la leçon de la prochaine fois 

如 rú conformément à, selon 

如下 rúxià comme suit, ci-dessous 

介绍 jièshào présenter, introduire 

最 zuì le plus 

拿 ná prendre, tenir, 
capturer, saisir, avec 

手 shǒu main 

拿手 náshǒu être fort en, exceller en 

画山水画.. Huà shānshuǐ huà.. En peinture de paysage.. 

..他很拿手。 ..tā hěn náshǒu. ..il excelle. 

食谱 shípǔ recette de cuisine 

带 dài ceinture, bande, ruban, pneu 
emporter, prendre, mener 

照片 zhàopiàn photographie 

带照片 dài zhàopiàn emporter des photographies 

或 huò peut-être, probablement, 
ou bien, soit...soit 

或者 huòzhě peut-être, probablement, 
ou bien, soit...soit 

迟 chí lent, tard, en retard 

早 zǎo tôt, tôt le matin 

或迟或早 huò chí huò zǎo tôt ou tard 
(ou bien tard ou bien tôt) 

家人 jiārén membres d’une famille 

记得 jìde se rappeler, se souvenir de 

记得不记得？ Jìde bu jìde ? Tu t’en rappelles ? 

使 shǐ utiliser, employer, faire faire 

使用 shǐyòng utiliser 

高 gāo grand (de taille), élevé 

矮 ǎi petit (de taille), bas 

胖 pàng gros, gras, corpulent 

瘦 shòu maigre, mince 

头发 tóufa cheveux 

衣服 yīfu vêtement 

颜色 yánsè couleur 

星期五见。 Xīngqīwǔ jiàn. À vendredi prochain. 

哪一个是..？ Nǎ yí ge shì..? Lequel est..? 

这张照片上.. Zhè zhāng zhàopiàn shàng.. Sur cette photo.. 

猜 cāi deviner, supposer 

个子 gèzi taille 

一米六五 yì mǐ liù wǔ 1 m 65 

嗯.. ng.. employé pour marquer une 
interrogation 

穿 chuān porter (vêtement) 
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裙子 qúnzi jupe 

女生 nǚshēng écolière, élève, lycéenne, 
étudiante 

牛仔 niúzǎi vacher, cow-boy 

牛仔裤 niúzǎikù blue-jeans 

爱穿 ài chuān aimer porter 

喜欢 xǐhuān aimer, se plaire à 

毛衣 máoyī chandail, pull-over 

女孩儿 nǚhái'ér fille, petite fille 

你猜到了。 Nǐ cāi dào le. Tu as deviné. 

漂亮 piàoliang belle, jolie 

双 shuāng deux, double, pair 

春 chūn printemps 

双春 Shuāng Chūn Double Printemps 
(prénom) 

双日 shuāngrì jours pairs 

学校 xuéxiào école 

一块儿 yíkuàir ensemble 

历 lì calendrier 

阴阳历 yīnyáng lì calendrier luni-solaire 

平 píng plat, égal, égaliser 

朔 shuò nouvelle lune 

平朔 píng shuò mouvement moyen de la 
lune 

平气 píng qì mouvement moyen du soleil 

定 dìng tranquille, calme, 
fixe, déterminé 

定朔 dìng shuò mouvement vrai de la lune 

定气 dìng qì mouvement vrai du soleil 

岁 suì année solaire 

至 zhì jusqu’à 

夏至 xiàzhì solstice d’été 

冬至 dōngzhì solstice d’hiver 

分 fēn diviser, partager 

春分 chūnfēn équinoxe de printemps 

秋分 qiūfēn équinoxe d’automne 

封 fēng fermer, boucher, sceller 

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

一封信 yì fēng xìn 1 lettre 

一封电子邮件 yì fēng diànzǐ yóujiàn 1 courrier électronique, 
1 e-mail 

一封邮件 yì fēng yóujiàn 1 mail 

收到 shōudào recevoir, obtenir 

收到一封信 shōudào yì fēng xìn recevoir 1 lettre 

收到一封邮件 shōudào yì fēng yóujiàn recevoir 1 mail 
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简称 jiǎnchēng abréviation 

最 zuì le plus 

最长 zuì cháng le plus long 

最短 zuì duǎn le plus court 

袖子 xiùzi manche (d’un habit) 

最长的袖子 zuì cháng de xiùzi la manche la plus longue 

裙子 qúnzi jupe 

最短的裙子 zuì duǎn de qúnzi la jupe la plus courte 

找 zhǎo chercher, rechercher, 
rendre la monnaie 

来找 lái zhǎo venir chercher 

让 ràng demander à qqn de faire 
qqch 

通知 tōngzhī informer, faire savoir, 
avis, annonce 

午 wǔ midi, milieu du jour 

上午 shàngwǔ matinée 

下午 xiàwǔ après-midi 

讨论 tǎolùn discuter, débattre 

会 huì réunion, conférence, 
rencontrer, se réunir, savoir 

讨论会 tǎolùnhuì débat, discussion, colloque, 
conférence, symposium 

科学 kēxué science, les sciences 

科学讨论会 kēxué tǎolùnhuì colloque scientifique 

讲 jiǎng parler, dire, raconter, 
expliquer, exposer, délibérer 

会 huì se réunir, savoir, pouvoir 

他会讲俄语。 Tā huì jiǎng éyǔ. Il sait parler le russe. 

关 guān concerner, avoir rapport à 

关于 guānyú au sujet de 

历史 lìshǐ histoire 

参加 cānjiā participer à, prendre part à 

地点 dìdiǎn lieu, endroit 

教学 jiāoxué enseigner, enseignement 

楼 lóu immeuble, bâtiment, étage 

教室 jiàoshì salle de classe 

请客 qǐngkè inviter qqn 

客人 kèrén invité, hôte 

基本 jīběn essentiellement, 
dans l’ensemble 

包 bāo envelopper, contenir, 
sac, paquet 

基本包 jīběn bāo les essentiels 

一定 yídìng certainement, sûrement 

会话 huìhuà dialogue, conversation 

愿意 yuànyì vouloir, avoir envie de 

可 kě mais, cependant 
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可是 kěshì mais, cependant 

有点儿 yǒudiǎnr un peu 

怕 pà craindre, avoir peu de 

害怕 hàipà craindre, avoir peu de 

桌子 zhuōzi table 

菜 cài légumes, plats, cuisine 

一大桌子菜 yí dà zhuōzi cài 1 grande tablée de plats 

劲 jìn force, énergie, intérêt, goût 

一个劲儿 yígejìnr avec persistance, 
continuellement 

劝 quàn conseiller, persuader 

地 de marque du complément 
circonstanciel 

高高兴兴地走 gāogaoxìngxing de zǒu partir content 

住 zhù habiter, loger 
cesser, arrêter 

不住 bú zhù ne pas cesser de 

夹 jiā pincer, insérer, tenir, 
mélanger 

顿 dùn pause, fois 

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

一天三顿饭 yì tiān sān dùn fàn 3 repas par jour 

那顿饭 nà dùn fàn ce repas-là 

叫 jiào crier, appeler, demander, 
ordonner 

难 nán difficile, dur, désagréable 

受 shòu subir, éprouver, supporter 

难受 nánshòu souffrir, se sentir mal à l’aise, 
affligé, souffrant 

大概 dàgài approximatif, sans doute 

习惯 xíguàn habitude, s’habituer à 

西方人 xīfāngrén Occidental, Occidentaux 

不过 búguò mais, néanmoins, cependant 

再好不过！ Zài hǎo búguò ! Je ne demande pas mieux ! 

简单 jiǎndān simple, facile, ordinaire 

随便 suíbiàn sans façon, à sa guise 

台 tái terrasse, scène, bureau, 
table, pied, socle, support 

式 shì type, modèle, forme, style 

台式 táishì modèle de bureau, desktop 

电脑 diànnǎo ordinateur 

台式电脑 táishì diànnǎo ordinateur de bureau 
(desktop computer) 

手 shǒu main 

提 tí porter 

手提 shǒutí portable 

手提电脑 shǒutí diànnǎo ordinateur portable 

耐心 nàixīn patient 
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狮子 shīzi lion 

牙刷 yáshuā brosse à dents 

孙 sūn petit-fils, petits-enfants 

孙子 sūnzi petite-fils 

孙女 sūnnǚ petite-fille 

第八课 Dì bā kè Huitième leçon 
(30/11/2012) 

食谱 shípǔ recette de cuisine 

做法 zuòfǎ procédé, manière de faire, 
faire 

炒土豆食谱 chǎo tǔdòu shípǔ recette de pommes de terre 
sautées 

炒土豆做法 chǎo tǔdòu zuòfǎ faire des pommes de terre 
sautées 

炒 chǎo faire sauter 

土豆 tǔdòu pommes de terre 

炒土豆 chǎo tǔdòu pommes de terre sautées 

先 xiān avant, d’abord 

然后 ránhòu puis, ensuite 

斤 jīn livre (500 g) 

市斤 shìjīn livre (500 g) 

需要 xūyào avoir besoin de, demander, 
besoin, exigence 

一斤土豆 yì jīn tǔdòu 1 livre de pommes de terre 

一斤猪肉 yì jīn zhūròu 1 livre de viande de porc 

一把炒锅 yì bǎ chǎoguō 1 poêle 

油 yóu huile, graisse, pétrole, 
rusé, malin 

黄油 huángyóu beurre, graisse 

树 shù arbre 

橄榄 gǎnlǎn olive 

橄榄树 gǎnlǎn shù olivier 

橄榄油 gǎnlǎn yóu huile d’olive 

核桃 hétao noix 

核桃树 hétao shù noyer 

核桃油 hétao yóu huile de noix 

猪 zhū porc, cochon 

猪肉 zhūròu viande de porc 

猪油 zhūyóu lard, lard gras 

香料 xiāngliào parfum, aromate, épice 

咖喱 gālǐ curry 

香草 xiāngcǎo vanille 

胡椒 hújiāo poivre 

黑胡椒 hēi hújiāo poivre noir 

白胡椒 bái hújiāo poivre blanc 

加 jiā additionner, augmenter, 
ajouter, insérer 
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你也可以加.. Nǐ yě kěyǐ jiā.. Vous pouvez aussi ajouter.. 

..一撮胡椒。 ..yì cuō hújiāo ..1 pincée de poivre. 

再加一点儿盐。 Zài jiā yìdiǎnr yán. Puis rajoutez un peu de sel. 

炒面 chǎomiàn nouilles sautées 

炒做 chǎozuò faire sauter, spéculer 

炒买炒卖 chǎomǎi-chǎomài spéculer sur 

炒买炒卖外汇 chǎomǎi-chǎomài wàihuì spéculer sur les devises 

上涨 shàngzhǎng monter 

退 tuì descendre 

股 gǔ action (d’un capital) 

股票 gǔpiào action, titre 

我炒做股票。 Wǒ chǎozuò gǔpiào. Je joue à la bourse. 
Je spécule en bourse. 

产 chǎn donner naissance, produire 

品 pǐn produit, objet 

产品 chǎnpǐn produit 

房地产 fángdìchǎn biens immobiliers 

倒 dào verser, jeter 

在炒锅里倒油 zài chǎoguō lǐ dào yóu verser de l’huile dans la 
poêle 

放 fàng mettre, placer, déposer 

切 qiē couper, hacher 

切丁 qiēdīng couper en dés, en petits 
morceaux 

切片 qiēpiàn couper en tranches 

用小火炒 yòng xiǎo huǒ chǎo faire sauter à feu doux 

用中火炒 yòng zhōng huǒ chǎo faire sauter à feu moyen 

用大火炒 yòng dà huǒ chǎo faire sauter à feu vif 

闷 mēn cacher, renfermer, étouffer, 
recouvrir 

蒸 zhēng cuire à la vapeur 

成语 chéngyǔ expression toute faite, 
proverbe 

蒸蒸日上。 Zhēng zheng rìshàng. On s’enrichit de jour en jour. 

所以 suǒyǐ par conséquent, 
c’est pourquoi 

因为 yīnwèi car, parce que 

预习 yùxí préparer à l’avance, 
apprendre à l’avance 

屋子 wūzi chambre, pièce 

使用 shǐyòng utiliser 

套 tào série, collection, ensemble, 
assortiment, jeu 

〈量〉套 <Liàng> tào <Classificateur> 
série, collection, ensemble 

一套工具 yí tào gōngjù 1 jeu d’outils 

一百 yì bǎi cent 

一千 yì qiān mille 

一万 yí wàn dix mille 
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第九课 Dì jiǔ kè Neuvième leçon 
(07/12/2012) 

网 wǎng filet, réseau 

水网 shuǐwǎng réseau de cours d’eau, 
réseau de canaux 

鱼网 yúwǎng filet de pêche 

网吧 wǎngbā café Internet 

网管 wǎngguǎn webmestre, 
contrôle de réseaux 

网路 wǎnglù réseau 

网络 wǎngluò réseau 

网上 wǎngshàng en ligne, sur Internet 

网页 wǎngyè page Internet 

网友 wǎngyǒu ami(e) sur Internet 

网站 wǎngzhàn site Web, site Internet 

网址 wǎngzhǐ adresse de site Web 

上网 shàngwǎng être connecté, être en ligne 

网上购物 wǎngshàng gòuwù commerce en ligne 

信息网 xìnxīwǎng site Internet d’information 

软体 ruǎntǐ programme informatique 

小王 Xiǎo Wáng lettre de Xiao Wang 
(nom en bas à droite) 

小王上 Xiǎo Wáng shàng mes respects 
(nom en bas à droite) 

小王敬上 Xiǎo Wáng jìng shàng mes plus grands respects 
(nom en bas à droite) 

圣 shèng saint 

诞 dàn naissance, anniversaire 

圣诞 shèngdàn nativité 

圣诞节 shèngdàn jié fête de Noël 

圣地 shèngdì la Terre Sainte, haut lieu 

圣诞老人 shèngdàn lǎorén le Père Noël 

圣诞树 shèngdàn shù sapin de Noël 

圣诞节快乐！ Shèngdàn jié kuài lè ! Joyeux Noël ! 

快圣诞节了！ Kuài shèngdàn jié le ! C’est bientôt Noël ! 

菜单 càidān menu, carte 

菜单上有.. Càidān shàng yǒu.. Au menu, il y a.. 

生 shēng crue 

生蚝 shēng háo huître (crue) 

二十四颗生蚝 èr shí sì kē shēng háo 24 huîtres 

鹅 é jars, oie 

鹅肝 é gān foie gras d’oie 

一块肥鹅肝 yí kuài é gān 1 bloc de foie gras d’oie 

龙虾 lóngxiā langouste, homard 

好大的一条龙虾 hǎo dà de yì tiáo lóngxiā 1 très grande langouste, 
1 très grand homard 

蛋糕 dàngāo gâteau 
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圣诞蛋糕 shèngdàn dàngāo gâteau de Noël, 
bûche de Noël 

一瓶白葡萄酒 yì píng bái pútáojiǔ 1 bouteille de vin blanc 

一瓶红葡萄酒 yì píng hóng pútáojiǔ 1 bouteille de vin rouge 

第十课 Dì shí kè Dixième leçon 
(14/12/2012) 

复习 fùxí reviser 

量词 liàngcí spécificatif 

音乐 yīnyuè musique 

学院 xuéyuàn institut 

音乐学院 yīnyuè xuéyuàn conservatoire de musique 

音乐会 yīnyuè huì concert, festival de musique 

短 duǎn court, bref 

短信 duǎn xìn message court 

简 jiǎn simple, simplifié, 
tablette de bambou, lettre 

讯 xùn interroger, dépêche 

简讯 jiǎnxùn nouvelles brèves, 
message court (SMS) 

打简讯 dǎ jiǎnxùn envoyer un SMS 

沟 gōu fossé, rigole, caniveau, 
ornière, sillon 

通 tōng communiquer, informer 

沟通 gōutōng relier, faire communiquer 

一起 yìqǐ ensemble 

夜 yè nuit 

过圣诞夜 guò shèngdàn yè passer la nuit de Noël 

常常 chángchang souvent, d’ordinaire 

因为 yīnwèi car, parce que 

自 zì soi-même 

由 yóu  cause, raison, par, 
pris en charge par 

自由 zìyóu  liberté, librement, 
pris en charge par soi-même 

幸亏 xìngkuī heureusement (que), 
par chance 

还是 háishì ou, ou bien, quand même, 
il vaudrait mieux 

算了！ Suàn le ! Tant pis ! 

一会儿 yíhuìr dans un instant 

专业 zhuānyè spécialié, professionel 

化 huà changer, transformer 

化学 huàxué chimie 

换 huàn changer, convertir 

老板 lǎobǎn patron 

方言 fāngyán dialecte 

教授 jiàoshòu enseigner, professeur 

情况 qíngkuàng situation, circonstance, 
condition 

当翻译 dāng fānyì faire l’interprète 
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便饭 biànfàn repas simple, 
nourriture simple 

研究 yánjiū étudier, rechercher 

研究院 yánjiū yuàn institut de recherche 

研究所 yánjiū suǒ institut de recherche 

单位 dānwèi organisme, service, 
unité administrative 

作者 zuòzhě auteur 

复杂 fùzá compliqué, complexe 

满意 mǎnyì satisfait 

收到 shōudào recevoir, obtenir 

收到一封信 shōudào yì fēng xìn recevoir 1 lettre 

活 huó vivre, vivant, travail 

生活 shēnghuó vivre, exister, 
vie, existence 

活动 huódòng activité 

第十一课 Dì shí yī kè Onzième leçon 
(21/12/2012) 

上午 shàngwǔ matinée 

中午 zhōngwǔ midi 

下午 xiàwǔ après-midi 

乱 luàn en désordre, pêle-mêle, 
agitation, agité 

糟 zāo mauvais, désastreux 

乱七八糟 luàn qī bā zāo en désordre, pêle-mêle, 
sens dessus-dessous 

你写得乱七八糟 nǐ xiě de luàn qī bā zāo vous écrivez en désordre 

初 chū début, commencement, 
premier, élémentaire, primitif 

初一 chū yī le 1er jour d’un mois lunaire 

初二 chū èr le 2ème jour d’un mois lunaire 

初三 chū sān le 3ème jour d’un mois lunaire 

初想 chū xiǎng à première vue 

娘 niáng maman, mère 

娘家 niángjia maison ou famille des 
parents d’une femme mariée 

她回娘家。 Tā huí niángjia. Elle est retournée chez ses 
parents. 

差 chā différence, écart 

差别 chābié différence, disparité, écart 

差 chà différer de, être inférieur à, 
manquer, faire défaut, mal 

差不多 chàbùduō à peu près, presque 

他差我三岁。 Tā chà wǒ sān suì. Il a 3 ans de moins que moi. 

他小我三岁。 Tā xiǎo wǒ sān suì. Il a 3 ans de moins que moi. 

他比我小三岁。 Tā bǐ wǒ xiǎo sān suì. Il a 3 ans de moins que moi. 

姑姑 gūgu tante paternelle 
(sœur ou cousine du père) 

姑丈 gūzhàng mari de la tante paternelle 

妇 fù femme, épouse 

代妇生 dài fù shēng mère porteuse 
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孕 yùn enceinte 

代孕妈妈 dài yùn māma mère porteuse 

廿 niàn (èr shí) vingt 

第十二课 Dì shí èr kè Douzième leçon 
(04/01/2013) 

体 tǐ corps, santé, style 

操 cāo tenir à la main, faire, 
s’excercer à 

体操 tǐcāo gymnastique 

体育 tǐyù sport, culture physique 

活动 huódòng se mouvoir, se déplacer, 
activité 

体育活动 tǐyù huódòng activité sportive 

锻炼 duànliàn s’entraîner, s’exercer, 
faire de l’exercice 

身体 shēntǐ corps, santé 

运 yùn transporter, chance 

运动 yùndòng mouvement, sport 

打 dǎ frapper, briser, faire, 
envoyer, jouer à 

篮 lán panier, corbeille 

球 qiú sphère, globe, balle, ballon 

篮球 lánqiú basket-ball 

打篮球 dǎ lánqiú jouer au basket-ball 

还 hái encore, aussi, assez 

可以 kěyǐ pouvoir, 
passable, assez bien 

打得还可以 dǎ de hái kěyǐ jouer assez bien 

游 yóu nager, 
visiter, faire du tourisme 

游泳 yóuyǒng nager 

踢 tī donner un coup de pied, 
jouer 

踢足球 tī zúqiú jouer au football 

比赛 bǐsài match, compétition, tournoi, 
épreuve, concours 

球迷 qiúmí supporter, fan 

体育场 tǐyùchǎng terrain de sports, stade 

如果..就 rúguǒ..jiù si..alors 

球票 qiúpiào billet pour un match 

左右 zuǒyòu environ, à peu près 

高尔夫球 gāo'ěrfūqiú golf, balle de golf 

打高尔夫球 dǎ gāo'ěrfūqiú jouer au golf 

打太极拳 dǎ tàijíquán pratiquer le tai-chi-chuan 

打乒乓球 dǎ pīngpāngqiú jouer au ping-pong 

打篮球 dǎ lánqiú jouer au basket-ball 

投 tóu jeter, lancer 

投篮球 tóu lánqiú jouer au basket-ball 

踢足球 tī zúqiú jouer au football 
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滑冰 huábīng patiner 

游泳 yóuyǒng nager 

肠 cháng intestin 

场 chǎng place, terrain, scène 

阿曼 Āmàn Oman 

阿曼苏丹国 Āmàn Sūdānguó Sultanat d’Oman 

首都 shǒudū capitale 

马斯喀特 Mǎsīkātè Mascate 

城堡 chéngbǎo château 

贝都因人 bèidōuyīnrén bédouin 

骆驼 luòtuo chameau 

羚羊 língyáng antilope, gazelle, biche 

小羚羊 xiǎo língyáng gazelle 

第十三课 Dì shí sān kè Treizième leçon 
(10/01/2013) 

春节 chūnjié Fête du Printemps 

新年 xīnnián nouvel an 

拜年 bàinián souhaiter la bonne année à 
qqn 

贴 tiē coller, appliquer 

春联 chūnlián sentences parallèles pour la 
Fête du Printemps 

福 fú bonheur, bonne fortune 

读音 dúyīn prononciation 

真热闹 zhēn rènào vraiment animé 

到处 dàochù partout, de toute part 

鞭炮 biānpào pétard 

欢迎 huānyíng souhaiter la bienvenue 

担心 dānxīn se soucier de, s’inquiéter de 

叫 jiào appeler, s’appeler 

团圆 tuányuán réunion, se réunir 

重要 zhòngyào être important 

顿 dùn spécificatif: repas 

全家人 quánjiārén toute la famille 

一起 yìqǐ ensemble 

晚会 wǎnhuì soirée 

时候 shíhòu quand, temps, moment 

安全 ānquán sauf, sûr, sécurité, sûreté 

小心 xiǎoxīn attention, faire attention 

烟花 yānhuā feu d’artifice 

包饺子 bāo jiǎozi faire des raviolis 
(envelopper des raviolis) 

父母 fùmǔ père et mère, parents 

价钱 jiàqián prix 
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录音 lùyīn enregistrer du son 

提 tí porter à la main, lever, 
avancer, poser une question 

提包 tíbāo sac à main, sac de voyage 

活动 huódòng se mouvoir, se déplacer, 
activité 

月饼 yuèbǐng gâteau de lune 

花 huā fleur, dessin, motif 

灯 dēng lampe, feu 

花灯 huādēng lanterne de fête 

节日 jiérì jour de fête 

中秋节 zhōngqiūjié Fête de la Mi-Automne 

元宵节 yuánxiāojié Fête des Lanternes 

风俗 fēngsú coutumes, mœurs 

习惯 xíguàn s’habituer à, habitude 

互相 hùxiāng mutuellement, 
réciproquement 

介绍 jièshào introduire, présenter 

玛丽 Mǎlì Marie 

马克 Mǎkè Marc 

林华 Lín Huá Lin Hua 

加拿大 Jiānádà Canada 

留学生 liúxuésheng étudiant étranger 

朋友 péngyou ami(e) 

给 gěi donner, offrir 

考试 kǎoshì examen, épreuve 

简单 jiǎndān simple, facile, ordinaire 

自己 zìjǐ soi-même 

国别不同 guó bié bùtóng pays différents 

谈论 tánlùn parler, discuter 

所 suǒ place, endroit, institut, office 

〈量〉所 <Liàng> suǒ <Classificateur> 
maison, immeuble 

一所房子 yì suǒ fángzi 1 maison 

两所学校 liǎng suǒ xuéxiào 2 écoles 

这所医院 zhè suǒ yīyuàn cet hôpital-ci 

被 bèi par 
(marque du passif) 

为 wéi par 
(marque du passif) 

助 zhù aider, assister 

助词 zhùcí particule 

〈助〉所 <Zhù> suǒ <Particule> 
placée devant un verbe 

为人所笑 wéi rén suǒ xiào se faire moquer de soi 

所见 suǒ jiàn avoir vu 

所闻 suǒ wén avoir entendu 
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查理 Chálǐ Charles 

安娜 Ānnà Anna 

张明 Zhāng Míng Zhang Ming 

题目 tímù titre, sujet 

传统 chuántǒng tradition 

传统节日 chuántǒng jiérì fête traditionnelle 

像 xiàng portrait, image, statue, photo 

侧面 cèmiàn côté, flanc 

靠 kào s’appuyer contre, 
s’appuyer sur 

一棵树 yì kē shù 1 arbre 

样子 yàngzi modèle, style, air, aspect 

休息 xiūxi se reposer 

退休 tuìxiū prendre sa retraite, 
être en retraite 

声 shēng son, bruit, voix, ton 

旁 páng côté, bord 

声旁 shēng páng clé phonétique 

亭 tíng kiosque, pavillon 

停 tíng arrêter, cesser, stationner 

停止 tíngzhǐ arrêter, suspendre, 
prendre une pause 

停顿 tíngdùn faire une pause 

鞭子 biānzi fouet 

马鞭 mǎbiān fouet de cheval 

到处 dàochù partout, de toute part 

到处都是人。 Dàochù dōu shì rén. Il y a du monde partout. 

放 fàng libérer, faire paître, projeter, 
lancer, déposer 

放鞭炮 fàng biānpào lancer des pétards 

聚 jù se rassembler, se réunir 

聚会 jùhuì se réunir, se retrouver 
(famille, amis, camarades) 

幅 fú largeur, format 

〈量〉幅 <Liàng> fú <Classificateur> 
étoffes, peintures, cartes 

一幅画 yì fú huà 1 peinture 

第十四课 Dì shí sì kè Quatorzième leçon 
(14/02/2013) 

角色 juésè rôle, personnage 

互相 hùxiāng mutuellement, 
réciproquement 

记住 jìzhù apprendre par cœur, 
bien retenir 

辈 bèi sorte, espèce, génération 

辈分 bèifèn ordre des générations 

辈子 bèizi une vie entière 

确实 quèshí vraiment, en effet, réellement 

价钱 jiàqián prix, coût 
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中 zhōng milieu, centre, dans, parmi 

一年中 yì nián zhōng dans l’année 

仲秋节 zhòngqiū jié fête de la Mi-Automne 

月饼 yuèbǐng gâteau de lune 
(fête de la Mi-Automne) 

活动 huódòng se mouvoir, se déplacer, 
activité 

题目 tímù titre, sujet 

厨房 chúfáng cuisine (lieu) 

止 zhǐ seul, jusqu’à, arrêter, cesser 

正 zhèng droit, positif, correct, 
justement, précisément 

放鞭炮 fàng biānpào lancer des pétards 

放烟花 fàng yānhuā lancer des feux d’artifice 

前 qián devant, avant, précédent 

前几年 qián jǐ nián depuis quelques années 

以前 yǐqián avant, auparavant 

几年以前 jǐ nián yǐqián quelques années auparavant 

也不一定 yě bù yídìng pas forcément 

年龄 niánlíng âge 

地 de particule placée après un 
complément circonstanciel 

小声地 xiǎo shēng de à voix basse 

大声地 dà shēng de à voix haute 

福 fú bonheur, chance, 
bonne fortune 

全家福 quánjiā fú portrait de famille 

修 xiū réparer, rédiger, composer, 
construire 

修业 xiūyè faire ses études 

修长 xiūcháng svelte, mince, élancé 

称谓 chēngwèi appellation, titre 

时间不早了。 Shíjiān bù zǎo le. Il se fait tard. 

好听 hǎotīng agréable à entendre 

经 jīng passer par, supporter, subir 

经济 jīngjì économie, économique 

及 jí atteindre, parvenir à, 
et, ainsi que 

脑子 nǎozi cerveau 

村子 cūnzi village 

民 mín peuple, gens du commun 

农民 nóngmín paysan 

食 shí manger, nourriture 

以 yǐ pour 

民以 mín yǐ pour le peuple 

为 wéi devenir, être, servir de 

为天 wéi tiān sert de ciel 
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饮料 yǐnliào boisson 

合适 héshì convenable, approprié 

开心 kāixīn joyeux, satisfait 

服饰 fúshì habit, parure 

生活 shēnghuó vie, existence, vivre, exister 

方式 fāngshì façon, manière, mode 

生活方式 shēnghuó fāngshì mode de vie 

聚会 jùhuì se réunir, se rencontrer 

礼品 lǐpǐn cadeau, présent 

自言自语 zì yán zì yǔ se parler à soi-même 

到底 dàodǐ enfin, finalement, à la fin, 
donc, en fin de compte 

反正 fǎnzhèng de toute façon, en tout cas 

相似 xiāngsì similaire, se ressembler 

动作 dòngzuò agir, mouvements, gestes 

流 liú couler, courant, 
ordre, catégorie 

流利 liúlì fluide , aisé 

流行 liúxíng populaire, à la mode 

特点 tèdiǎn caractéristique, particularité 

另外 lìngwài autre, en outre, de plus 

华夏 Huáxià Chine 

倒 dào ma foi, après tout 

那倒不是。 Nà dào bú shì. Ce n’est pas tout à fait cela. 
(forme de négation atténuée) 

感冒 gǎnmào être enrhumé 

头痛 tóutòng avoir mal à la tête 

舒服 shūfu être à l’aise, détendu, 
confortable 

不舒服 bù shūfu être souffrant 

我太不舒服了。 Wǒ tài bù shūfu le. Je suis très souffrant. 

近 jìn près, proche, intime 

不近 bú jìn pas près 

远 yuǎn loin, éloigné 

不远 bù yuǎn pas loin 

元 yuán premier, principal, 
yuan (monnaie chinoise) 

宵 xiāo nuit 

元宵 yuánxiāo boulette de riz glutineux 

元宵节 yuánxiāo jié fête des Lanternes 

给 gěi donner, à, pour 

功课 gōngkè leçon, cours, devoir 

练习 liànxí exercice 

习题 xítí exercice, problème 

作业 zuòyè devoir écrit 
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第十五课 Dì shí wǔ kè Quinzième leçon 
(22/02/2013) 

右 yòu droite, droit 

右边 yòubian à droite 

左 zuǒ gauche, bizarre, 
opposé, contraire 

左边 zuǒbian à gauche 

左右 zuǒyòu droite et gauche, suite, 
environ, à peu près 

相 xiāng mutuellement, l’un l’autre 

相左 xiāngzuǒ manquer de se rencontrer, 
en contradiction avec 

相 xiàng apparence, air, position, 
évaluer, examiner, photo 

面 miàn visage, face, côté 

相面 xiàngmiàn lire le destin de qqn sur son 
visage 

沙发 shāfā canapé 

椅子 yǐzi chaise 

躺 tǎng se coucher, s’allonger, 
s’étendre 

躺椅 tǎngyǐ chaise longue 

二手 èrshǒu de seconde main, d’occasion 

货 huò marchandise 

二手货 èrshǒu huò marchandise de seconde 
main 

韩国 Hánguó Corée du Sud 

韩国货 Hánguó huò produits sud-coréens 

品 pǐn article, produit, objet, qualité 

品名 pǐnmíng nom d’un article, d’une 
marchandise 

品质 pǐnzhì caractère, qualité 

货品 huòpǐn marchandises, articles 
(huò domine dans le mot) 

迷路 mílù se perdre, s’égarer 

我迷路了！ Wǒ mílù le ! Je me suis perdu ! 

走 zǒu aller, marcher, partir 

丢 diū perdre, jeter, laisser, 
abandonner 

走丢 zǒu diū se perdre (de vue), s’égarer 

猫走丢了。 Māo zǒu diū le. Le chat s’est perdu. 

担心 dānxīn se soucier de, s’inquiéter de, 
être anxieux 

我担心.. Wǒ dānxīn.. J’avais peur.. 

..你走丢了。 ..nǐ zǒu diū le. ..que tu te soies égaré. 

四方 sìfāng les 4 points cardinaux, 
de tous côtés, partout, carré 

四面 sìmiàn dans toutes les directions, 
de tous côtés, partout 

四面八方 sìmiàn-bāfāng des 4 coins du pays, 
des 4 coins du monde 

谈论 tánlùn parler, discuter 

论谈 lùntán discussion 

论坛 lùntán forum, tribune 

论文 lùnwén thèse, traité 
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厅 tīng salle, département 

饭厅 fàntīng salle à manger 

客厅 kètīng salon, salle de réception 

餐厅 cāntīng cantine, réfectoire 

西餐厅 xī cāntīng restaurant occidental 

自助餐厅 zìzhù cāntīng libre-service, cafétaria 

第十六课 Dì shí liù kè Seizième leçon 
(28/02/2013) 

七巧板 qīqiǎobǎn casse-tête chinois 

正 zhèng droit, d’aplomb, central, 
principal, précis 

阶 jiē marche, escalier, échelon, 
grade 

角 jiǎo corne, cap, coin, angle 

方 fāng direction, côté, lieu, 
méthode, carré 

边 biān côté, bord, marge, frontière 

形 xíng forme, corps, silhouette 

三角形 sānjiǎoxíng triangle 

正方形 zhèngfāngxíng carré 

长方形 chángfāngxíng rectangle 

五边形 wǔbiānxíng pentagone 

六边形 liùbiānxíng hexagone 

七边形 qībiānxíng heptagone 

八边形 bābiānxíng octogone 

二阶魔方 èrjiēmófāng Pocket Cube 

魔方 mófāng Rubik’s Cube 

人山人海 rénshān-rénhǎi une véritable marée humaine 

颠 diān sommet, cime 

倒 dǎo s’écrouler, renverser, 
changer (train, bus) 

颠倒 diāndǎo renverser, inverser, 
intervertir 

颠倒词 diāndǎo cí mot inversé 

词语 cíyǔ mots et expressions, termes 

语词 yǔcí mot, terme 

人生 rénshēng vie 

生人 shēngrén étranger, inconnu 

人工 réngōng artificiel, fait par l’homme 

工人 gōngrén travailleur, ouvrier 

故事 gùshì histoire 

事故 shìgù accident 

要紧 yàojǐn vital, important, essentiel 

紧要 jǐnyào vital, important, essentiel 

球星 qiúxīng vedette de football 

星球 xīngqiú planète, corps céleste 
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福 fú bonheur, prospérité 

各 gè chaque, chacun 

式 shì type, modèle, style, forme 

名菜 míng cài plat renommé 

各式名菜 gè shì míng cài toutes sortes de plats 
renommés 

正 zhèng droit, positif, correct, 
justement, précisément 

宗 zōng ancêtres, aïeux, clan, ordre, 
secte, école, objectif, but 

料 liào prévoir, présumer, 
matériaux, fourrage, étoffe 

理 lǐ s’occuper de, 
prêter attention à 

料理 liàolǐ arranger, disposer, veiller à 

喜 xǐ joyeux, heureux, 
aimer, adorer 

庆 qìng célèbrer, fêter, 
fête, célébration 

喜庆 xǐqìng réjouissances, 
évènement heureux 

宴 yàn banquet, festin, 
offrir un banquet 

服务 fúwù servir, service 

饮 yǐn boire 

饮料 yǐnliào boisson 

饮食 yǐnshí le boire et le manger 

饮用水 yǐnyòngshuǐ eau potable 

饮水思源 yǐnshuǐ sīyuán en buvant de l’eau, penser à 
la source 

饮水思源 yǐnshuǐ sīyuán se montrer reconnaissant à 
l’égard de son bienfaiteur 

庆 qìng célébrer, fêter, célébration, 
fête 

祝 zhù souhaiter 

庆祝 qìngzhù célébrer, fêter 

国庆 guóqìng fête nationale 

国庆节 guóqìng jié fête nationale 

国庆日 guóqìng rì fête nationale 

庆祝国庆 qìngzhù guóqìng célébrer la fête fationale 

祝词 zhùcí message de félicitations 

祝福 zhùfú bénir qqn 

祝酒 zhùjiǔ porter un toast 

喜 + 喜 xǐ + xǐ double bonheur 

囍 xǐ double bonheur 
(noces et festivités) 

接 jiē proche de, joindre, relier, 
recevoir, accueillir 

接班 jiēbān prendre la relève, 
prendre son tour de service 

接龙 jiēlóng construire une séquence, 
mot de connexion 

接近 jiējìn être près de, approcher de 

接收 jiēshōu recevoir, capter, 
prendre posession de 

接通 jiētōng établir le contact, 
mettre en communication 

接种 jiēzhòng inoculer, vacciner 
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第十七课 Dì shí qī kè Dix-septième leçon 
(15/03/2013) 

睛 jīng globe oculaire 

定睛 dìngjīng fixer son regard sur 

画龙点睛 huà lóng diǎn jīng en dessinant un dragon, 
surligner les yeux 

画龙点睛 huà lóng diǎn jīng touche heureuse pour 
animer toute l'œuvre 

眼 yǎn œil, coup d’œil, regard, trou 

眼镜 yǎnjìng lunettes 

眼睛 yǎnjing œil, yeux 

星 xīng étoile 

星表 xīngbiǎo catalogue des étoiles 

星斗 xīngdǒu étoiles 

星期 xīngqī semaine 

星球 xīngqiú planète, corps céleste 

星星 xīngxīng un tout petit peu, un brin 

星星 xīngxing étoile 

星座 xīngzuò constellation, maison 

北斗星 Běidǒuxīng la Grande Ourse 
(constellation) 

北斗七星 Běidǒu qī xīng les sept étoiles 
de la Grande Ourse 

矮星 ǎixīng étoile naine 

白矮星 bái ǎixīng étoile naine blanche 

福星 fúxīng bonne étoile 

行星 xíngxīng planète 

火星 Huǒxīng Mars, étincelle 

金星 Jīnxīng Vénus 

木星 Mùxīng Jupiter 

明星 míngxīng vedette 

球星 qiúxīng vedette de football 

外星人 wàixīngrén extra-terrestre 

卫星 wèixīng satellite 

开 kāi ouvrir, percer, éclore, 
conduire, piloter, partir 

开 kāi fonder, commencer, 
organiser, bouillir 

玩 wán jouer, s’amuser, se distraire, 
ne pas prendre au sérieux 

笑 xiào rire, se moquer de 

玩笑 wánxiào plaisanterie, mot pour rire, 
blague 

开玩笑 kāi wánxiào plaisanter, blaguer, badiner, 
se moquer 

某 mǒu certain, quelque 

某日 mǒu rì un jour, un certain jour 

某先生 mǒu xiānsheng monsieur untel, monsieur X 

某人 mǒurén une certaine personne, untel 

开某人的玩笑 kāi mǒurén de wánxiào plaisanter sur qqn, 
plaisanter à propos de qqn 
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这 zhè ici, maintenant 

可不 kěbù mais oui 

我想你这是.. Wǒ xiǎng nǐ zhè shì.. J’espère que vous.. 

..开玩笑吧？ ..kāi wánxiào ba ? ..plaisantez ? 

我这可不是.. Wǒ zhè kěbú shì.. Non, je ne.. 

..开玩笑。 ..kāi wánxiào. ..plaisante pas. 

口试 kǒushì examen oral 

口味 kǒuwèi goût, saveur, goût personnel 

文化 wénhuà culture, civilisation, 
connaissance, savoir 

春卷 chūnjuǎn rouleau de printemps, nem 

代 dài remplacer, substituer 

表 biǎo apparence, surface, tableau, 
formule, montre 

代表 dàibiǎo représenter, incarner 

代词 dàicí pronom 

代号 dàihào nom codé 

代言人 dàiyánrén porte-parole 

代用 dàiyòng remplacer, suppléer, 
substituer 

代用食物 dàiyòng shíwù produit alimentaire de 
remplacement 

之一 zhīyī parmi 

..之一 ..zhīyī un parmi.. 

盘 pán assiette, plat, plateau 

盘子 pánzi assiette, plat, plateau 

丁 dīng dé, petit morceau 

鸡丁 jī dīng dés de poulet 

蔬菜 shūcài légume 

辣椒 làjiāo piment 

橙子 chéngzi orange (fruit) 

橙色 chéng sè  couleur orange, orangé 

橙汁 chéngzhī jus d’orange 

一杯橙汁 yì bēi chéngzhī 1 verre de jus d’orange 

一碗米饭 yì wǎn mǐfàn 1 bol de riz cuit 

一瓶啤酒 yì píng píjiǔ 1 bouteille de bière 

湘 Xiāng rivière Xiang, 
autre nom du Hunan 

湘菜 xiāng cài cuisine épicée du Hunan 

干辣 gān-là cuisine de type 'épicé-sec' 

合 hé fermer, clore, joindre, unir, 
tout, convenir à, plaire à 

这菜合我口味。 zhè cài hé wǒ kǒuwèi. Ce plat convient à mon goût. 

做牛做马 zuò niú zuò mǎ travailler beaucoup 
(comme bœuf et cheval) 

可怜 kělián pauvre, misérable, pitoyable, 
avoir pitié de 

很可怜 Hěn kělián ! Mon pauvre ! 
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第十八课 Dì shí bā kè Dix-huitième leçon 
(22/03/2013) 

穴 xué trou, grotte, cavité, fosse, 
point d’acupuncture 

穴居 xuéjū habiter une caverne 

穴居人 xuéjū rén homme des cavernes, 
homme troglodyte 

穴位 xuéwèi point d’acupuncture 

虎穴 hǔxué repaire du tigre, 
lieu dangereux 

虎口 hǔkǒu gueule du tigre, 
lieu dangereux 

骑 qí monter à califourchon, 
chevaucher 

骑自行车 qí zìxíngchē faire du vélo 

骑马 qí mǎ monter à cheval, chevaucher 
faire de l’équitation 

骑马找马 qí mǎ zhǎo mǎ être assis sur le cheval que 
l’on cherche 

骑马找马 qí mǎ zhǎo mǎ chercher qqch qui se trouve 
juste sous son nez 

骑虎难下 qí hǔ nán xià une fois monté sur le tigre, 
difficile d’en descendre 

骑虎难下 qí hǔ nán xià être trop avancé pour reculer 

好看 hǎokàn agréable à voir, beau 

难看 nánkàn difficile à regarder, moche 

而且 érqiě et, de plus, en plus, en outre, 
du reste, mais encore 

这件衣服难看。 Zhè jiàn yīfu nánkàn. Ce vêtement est moche. 

衣服难看是难看 Yīfu nánkàn shì nánkàn.. Le vêtement est moche.. 

..而且还很贵。 ..érqiě hái hěn guì. ..et en plus il est (très) cher. 

宜 yí convenable, approprié, 
il faut, il vaut mieux 

不宜 bùyí ne pas convenir, 
ne pas être bon pour 

便宜 piányi bon marché, pas cher 

时宜 shíyí moment opportun, 
opportunité 

合 hé fermer, unir, combiner, tout, 
convenir à, plaire à 

合时宜 hé shíyí opportun, à propos, 
de saison 

不合时宜 bù hé shíyí inopportun, mal à propos, 
hors de saison 

轮 lún roue, bateau 

三轮车 sānlúnchē tricycle, vélo-pousse, 
triporteur 

人力车 rénlìchē pousse-pousse 

摩托车 mótuóchē motocyclette 

经常 jīngcháng souvent 

时常 shícháng souvent 

油 yóu huile, graisse, pétrole 

油腻 yóunì gras, graisseux, huileux 

油饺 yóu jiǎo raviolis frits à l’huile 

俗 sú coutume, usage, populaire, 
commun, vulgaire 

俗语 súyǔ dicton populaire, proverbe 

俗话 súhuà dicton populaire, proverbe 

俗话说得好 súhuà shuō de hǎo comme le dit le dicton 
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第十九课 Dì shí jiǔ kè Dix-neuvième leçon 
(28/03/2013) 

龙虾 lóngxiā langouste, homard 

小龙虾 xiǎo lóngxiā langoustine 

鳌虾 áo'xiā écrevisse 

海鳌虾 hǎi áo'xiā langoustine 

萝卜 luóbo navet, rave, radis 

红萝卜 hóng luóbo carotte 

味 wèi goût, saveur, odeur, parfum 

味道 wèidao goût, saveur, 
sensation, intérêt 

..很有味道 ..hěn yǒu wèidao ..a beaucoup d’intérêt, 
..est passionnant 

品 pǐn produit, objet, qualité, 
apprécier, déguster 

品味 pǐnwèi déguster, goûter, savourer 

龙王 Lóngwáng Roi-Dragon 

海龙王 Hǎi Lóngwáng Empereur des Mers 

付 fù remettre, livrer, payer, verser 

付钱 fù qián payer 

点心 diǎnxin rafraichissements, collation, 
dessert, pâtisserie, goûter 

饿 è avoir faim 

渴 kě avoir soif 

喝 hē boire 

客厅 kètīng salon, salle de réception 

饭厅 fàntīng salle à manger 

第二十课 Dì èr shí kè Vingtième leçon 
(05/04/2013) 

代 dài remplacer, substituer 

代我 dài wǒ de ma part 

向 xiàng direction, orientation, à, vers 

问好 wènhǎo donner le bonjour, saluer 

代我向她问好。 Dài wǒ xiàng tā wènhǎo. Donne lui le bonjour de ma 
part. 

旅行 lǚxíng faire du tourisme, voyager, 
tourisme, voyage 

你还在学汉语吗 Nǐ hái zài xué hànyǔ ma ? Tu es toujours en train 
d’apprendre le chinois ? 

听 tīng écouter, suivre 

讲 jiǎng parler, dire, raconter, 
expliquer, exposer, délibérer 

讲座 jiǎngzuò conférence, cours 

我听了一个讲座 Wǒ tīng le yí ge jiǎngzuò. J’ai suivi une conférence. 

各 gè chaque, chacun 

想起 xiǎngqǐ se souvenir de, se rappeller 

给 gěi à, donner, accorder, offrir 

给 jǐ fournir, approvisionner 

困难 kùnnán difficile, difficulté 

呵呵 hēhē rire bruyamment aux éclats 
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但是 dànshì mais, cependant, alors que 

具体 jùtǐ concret, 
spécifique, particulier 

忘记 wàngjì oublier 

解释 jiěshì expliquer 

带 dài ceinture, bande, ruban, 
pneu, prendre, emporter 

宽 kuān large, largeur 

带宽 dàikuān largeur de bande, 
bande passante 

冠 guān chapeau, bonnet, coiffure, 
couronne 

冠 guàn précéder, premier 

夫 fū mari 

夫人 fùrén femme mariée, femme 

姓 xìng nom de famille 

冠夫姓 guàn fū xìng en premier le nom du mari 

丈夫 zhàngfu mari, époux 

特别 tèbié particulier, spécial, 
particulièrement 

特别的地方 tèbié de dìfang un endroit particulier 

特色 tèsè originalité, particularité 

那儿有什么特色 Nàr yǒu shénme tèsè ? Là-bas, quelles sont les 
particularités ? 

支 zhī appuyer, soutenir 

石 shí pierre 

墓 mù tombe, tombeau 

支石墓 zhīshímù dolmen 

立 lì se tenir debout, dresser, 
vertical, droit 

立石 lìshí menhir 

潮 cháo marée, mouvement, courant 

涨潮 zhǎngcháo marée montante, flux,  
marée haute 

退潮 tuìcháo marée descendante, reflux 

高潮 gāocháo marée haute 

挺 tǐng droit, se redresser, très 

挺好 tǐnghǎo très bien, aller bien 

作运动 zuò yùndòng mouvement, sport 

坐正 zuò zhèng être assis droit 

昏 hūn sombre, obscur, troublé, 
confus, s’évanouir 

头昏 tóuhūn vertige, étourdissement 

我头昏。 Wǒ tóuhūn. J’ai le vertige. 
La tête me tourne. 

晕 yùn être pris de vertige, halo 

晕场 yùnchǎng avoir le trac 

晕车 yùnchē être malade en voiture 

晕船 yùnchuán avoir le mal de mer 

晕机 yùnjī avoir le mal de l’air 
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第二十一课 Dì èr shí yī kè Vingt-et-unième leçon 
(23/04/2013) 

啊 ā indique la surprise ou 
l’admiration 

啊呀！ Ā yā ! Oh la la ! 

啊！ À ! Ah ! Oh ! Hélas ! 

啊 a admiration 
(en fin de phrase) 

啊 a affirmation, recommendation 
(en fin de phrase) 

啊 a interrogation 
(en fin de phrase) 

呢 ne interrogation 
(en fin de phrase) 

你想到哪去呢？ Nǐ xiǎng dào nǎ qù ne ? Où voulez-vous donc aller ? 

呢 ne affirmation 
(en fin de phrase) 

还早着呢！ Hái zǎo zhe ne ! Il est encore trop tôt ! 

呢 ne pause 
(dans la phrase) 

现在呢， Xiànzài ne, Maintenant, 

..一切都变了。 ..yíqiè dōu biàn le. ..tout a changé. 

一切 yíqiè tout 

雕 diāo graver, sculpter, aigle 

雕花 diāohuā ciseler des dessins sur bois, 
dessins ciselés sur bois 

雕塑 diāosù sculpture 

雕像 diāoxiàng statue 

雕琢 diāozhuó graver, sculpter, ciseler 

教堂 jiàotáng église 

大教堂 dà jiàotáng cathédrale 

付 fù remettre, livrer, payer, 
verser, acquitter 

付钱 fù qián payer avec de l’argent 

帮助 bāngzhù aider, assister 

教授 jiàoshòu enseigner, professeur 

意大利 Yìdàlì Italie 

第二十二课 Dì èr shí èr kè Vingt-deuxième leçon 
(07/05/2013) 

越来越 yuè lái yuè de plus en plus, toujours plus 

一会儿 yíhuìr un moment, un instant 

专 zhuān spécial, spécialité, expert 

数 shù nombre, chiffre, sort, destin 

一般 yìbān aussi, comme, tel, général, 
ordinaire, commun 

结婚 jiéhūn être marié, se marier 

之后 zhīhòu après, plus tard 

之一 zhīyī parmi 

仍然 réngrán encore, comme autrefois, 
toujours, quand même 

留 liú rester, retenir, réserver, 
conserver 

保留 bǎoliú garder, conserver, retenir, 
réserver 

自己 zìjǐ soi-même, personnel, propre 
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单 dān un, unique, seul, mono- 

单号 dānhào numéro impair 

单人间 dānrén jiān chambre individuelle 

复 fù répondre, recommencer, 
de nouveau, bi-, di- 

复习 fùxí réviser, répéter 

单姓 dān xìng nom de famille 
monosyllabique 

复姓 fù xìng nom de famille 
disyllabique 

部 bù partie, part, section, 
ministère, département 

〈量〉部 <Liàng> bù <Classificateur> 
films, ouvrages complets 

一部电影 yí bù diànyǐng 1 film 

一部作品 yí bù zuòpǐn 1 ouvrage 

排 pái ranger, mettre en rangs, 
aligner, rang, rangée, suite 

〈量〉排 <Liàng> pái <Classificateur> 
arbres, chaises, maisons 

一排树 yì pái shù 1 rangée d’arbres 

一排房子 yì pái fángzi 1 rangée de maisons 

双 shuāng deux, double, paire, couple 

〈量〉双 <Liàng> shuāng <Classificateur> 
paires, couples 

一双鞋 yì shuāng xié 1 paire de chaussures 

着 zhe marque le déroulement 
d’une action 

着 zhuó atteindre, toucher, 
porter, se vêtir 

呆 dāi sot, bête, imbécile, stupide, 
ahuri, interloqué, stupéfait 

待 dāi rester, demeurer 

待 dài traiter, se comporter envers, 
recevoir, accueillir, attendre 

第二十三课 Dì èr shí sān kè Vingt-troisième leçon 
(16/05/2013) 

电人 diànrén Denjin Zaborger 
série TV japonaise 1974 

人电 réndiàn magnétiseur (manuel) 

关长 guānzhǎng chef de la douane 

长关 zhǎngguān chef militaire ou administratif 

了解 liǎojiě connaître, comprendre, 
se renseigner 

装 zhuāng costume, maquillage 

古装 gǔ zhuāng costume ancien 

着古装 zhuó gǔ zhuāng porter un costume ancien 

带 dài prendre, mener, emporter, 
conduire, guider 

第二十四课 Dì èr shí sì kè Vingt-quatrième leçon 
(23/05/2013) 

餐 cān manger, prendre un repas 

餐车 cānchē wagon-restaurant 

餐馆 cānguǎn restaurant 

餐巾 cānjīn serviette 

餐具 cānjù couvert, service de table 

餐厅 cāntīng salle à manger, cantine, 
réfectoire, restaurant 
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晚餐 wǎncān repas du soir, dîner 

聚 jù se réunir 

聚餐 jùcān dîner ensemble, 
fêter qqch par un dîner 

聚会 jùhuì réunion, se réunir 

我们聚一聚吧！ Wǒmen jù yí jù ba ! On se voit ! 

是嘛？ Shì ma ? C’est vrai ? 
(doute) 

是啊！ Shì a ! C’est vrai ! 
(pas de doute) 

聊天 liáotiān causer, bavarder 

骨牌 gǔpái dominos 

第二十五课 Dì èr shí wǔ kè Vingt-cinquième leçon 
(30/05/2013) 

扫 sǎo balayer 

打扫 dǎsǎo balayer, nettoyer 

房间 fángjiān pièce 

打扫房间 dǎsǎo fángjiān balayer une pièce 

打扫院子 dǎsǎo yuànzi balayer la cour 

姓 xìng nom de famille 

性 xìng nature, caractère, esprit, 
propriété, qualité 

格 gé quadrillage, case, casier, 
norme, modèle, style 

性格 xìnggé caractère, naturel, 
tempérament 

个性 gèxìng individualité, personnalité, 
caractère 

肝 gān foie 

肝火 gānhuǒ colère, emportement, 
irritation, irascibilité 

炎 yán brûlant, enflammé, 
inflammation 

肝炎 gānyán hépatite 

鱼肝油 yúgānyóu huile de foie de morue 

脾 pí rate 

脾气 píqi caractère, tempérament, 
humeur, mauvaise humeur 

脾气好 píqi hǎo avoir bon caractère, 
être de bonne humeur 

脾气坏 píqi huài avoir mauvais caractère, 
être de mauvaise humeur 

大脾气 dà píqi emporté, colérique 

发脾气 fā píqi se mettre en colère, 
se fâcher, exploser, éclater 

发作 fāzuò avoir une crise de, 
se mettre en colère 

第二十六课 Dì èr shí liù kè Vingt-sixième leçon 
(08/06/2013) 

会意 huìyì comprendre à demi-mot, 
agrégat logique (caractères) 

记住 jìzhù bien retenir, 
apprendre par cœur 

剪 jiǎn ciseaux, couper, tailler, 
tondre, élaguer 

剪报 jiǎnbào coupure de journaux 

剪刀 jiǎndāo ciseaux 

一把剪刀 yì bǎ jiǎndāo 1 paire de ciseaux 

一把大剪刀 yì bǎ dà jiǎndāo 1 cisaille 



汉语  44/72                     汉语课 汉语  2012-2013                 汉语课 

剪毛 jiǎnmáo tondre 

剪票 jiǎnpiào poinçonner, composter 

剪纸 jiǎnzhǐ papier découpé 

古 gǔ ancien, antique 

古人 gǔrén les anciens, nos aïeux 

曰 yuē dire, appeler 

古人曰.. Gǔrén yuē.. Les anciens disent.. 

切 qiē couper, hacher 
(couper en hachant) 

割 gē couper, faucher 
(couper en glissant) 

与 yǔ donner, offrir, 
et, ainsi que 

与 yù participer à 

与会 yùhuì participer, assister à une 
réunion 

参与 cānyù participer à, prendre part à 

好 hào se plaire à, prendre plaisir à, 
aimer, être enclin à 

好吃 hào chī aimer manger 

很好吃 hěn hào chī aimer beaucoup manger 
(par gourmandise) 

好客 hàokè hospitalier, accueillant 

好奇 hàoqí être curieux 

好学 hàoxué être désireux d’apprendre 

爱好 àihào aimer, avoir du goût pour 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

一路平安！ Yílùpíng'ān ! Bon voyage ! 
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书写纸 Shūxiězhǐ Le bloc-notes 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

书写纸 Shūxiězhǐ Le bloc-notes 
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学中文 Xué Zhōngwén Le chinois...comme en Chine 

第一课 Dì yī kè Première leçon 
(19/09/2012) 

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

〈量〉量词 <Liàng> liàngcí <Classificateur> 

〈量〉只 <Liàng> zhī <Classificateur> 
paire, oiseaux, bateaux 

鸟 niǎo oiseau 

一只鸟 yì zhī niǎo 1 oiseau 

只 zhǐ ne...que, seulement 

和 hé et 
(lier 2 mots de même qualité) 

你们有几个工人 Nǐmen yǒu jǐ ge gōngrén ? Il y a combien d’ouvriers 
(dans votre entreprise) ? 

两本小说 liǎng běn xiǎoshuō 2 romans 

真 zhēn vrai, véritable, 
vraiment, réellement 

真的吗？ Zhēn de ma ? C’est vrai ? 

干杯 gānbēi porter un toast, cul sec 

随意 suíyì à son gré, à sa guise, 
selon son bon plaisir 

富裕 fùyù riche, aisé, 
abondant, opulent 

余 yú en surplus, en trop 

年年有余 niánnián yǒu yú (à la fin de) chaque année, 
il y a des restes 

年年有鱼 niánnián yǒu yú (à la fin de) chaque année, 
il y a des restes 

烤鸭 kǎoyā canard laqué 

饺子 jiǎozi ravioli 

豆腐 dòufu tofou, fromage de soja 

豆腐干 dòufu gān fromage de soja séché 

汤 tāng eau chaude, 
bouillon, soupe, potage 

糖 táng sucre, bonbon 

香 xiāng épice, parfumé, aromatique, 
délicieux, appétissant 

宫 gōng palais, temple 

常 cháng souvent 

瓜 guā melon, courge, pastèque, 
cucurbitacé 

黄瓜 huángguā concombre 

西瓜 xīguā pastèque 

西红柿 xīhóngshì tomate occidentale 

番茄 fānqié tomate chinoise 

茄子 qiézi aubergine 

炒 chǎo faire sauter 

炒菜 chǎocài plat sauté, sauté 

州 zhōu division administrative, 
département, préfecture 

温州 Wēnzhōu ville de Wenzhou 
(province du Zhejiang) 

温州话 Wēnzhōu huà dialecte de Wenzhou 

温州人 Wēnzhōu rén habitant de Wenzhou 
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阴 yīn yin (principe négatif), ombre, 
nuageux, sombre 

阴天 yīntiān ciel nuageux, sombre 

今天是阴天。 Jīntiān shì yīntiān. Aujourd’hui, il fait gris. 

晴 qíng clair, serein 

天气很晴。 Tiānqì hěn qíng. Le temps est très beau. 

经常 jīngcháng  souvent 

缺课 quē kè manquer les cours 

他经常缺课。 Tā jīngcháng quē kè. Il manque souvent les cours. 

他缺钱。 Tā quē qián. Il manque d’argent. 

缺少 quēshǎo manquer de, être à court de, 
faire défaut 

人手 rénshǒu main-d'œuvre 

缺少人手 quēshǎo rénshǒu manquer de main-d'œuvre 

他缺少父爱。 Tā quēshǎo fù'ài. Son père lui manque. 

街 jiē rue 

逛 guàng se promener, flâner 

逛街 guàngjiē faire du lèche-vitrine 

逛大街 guàng dàjiē se promener dans les rues 

春节 chūnjié fête du Printemps 

父亲节 fùqīn jié fête des Pères 

母亲节 mǔqīn jié fête des Mères 

坏 huài s’abimer, se détruire, très, 
fort, méchant 

坏天气 huài tiānqì temps de chien, 
mauvais temps 

左 zuǒ gauche 

右 yòu droite 

左右 zuǒyòu à gauche et à droite, 
environ, à peu près 

性情 xìngqíng tempérament, caractère 

心情 xīnqíng humeur 

愉快 yúkuài gai, joyeux 

祝你心情愉快。 Zhù nǐ xīnqíng yúkuài. Je te souhaite d’être de 
bonne humeur. 

纯 chún pur, sans mélange, simple 

纯黑 chún hēi tout noir 

纯白 chún bái blanc pur 

没问题 méi wèntí il n’y a pas de problème 

高兴 gāoxìng être content, joyeux, heureux 

失望 shīwàng être déçu, perdre espoir, 
être désespéré, découragé 

拌 bàn mêler, mélanger 

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

一条裤子 yì tiáo kùzi 1 pantalon 

一条鱼 yì tiáo yú 1 poisson 

一条蛇 yì tiáo shé 1 serpent 
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〈量〉串 <Liàng> chuàn <Classificateur> 
objets enfilés, en grappe 

一串牛肉 yí chuàn niúròu 1 brochette de viande de 
bœuf 

一串珠子 yí chuàn zhūzi 1 collier de perles 

一串钥匙 yí chuàn yàoshi 1 trousseau de clés 

一串葡萄 yí chuàn pútao 1 grappe de raisin 

串 chuàn enfiler, aller çà et là, errer, 
brochette 

两 liǎng deux 

两个羊肉串 liǎng ge yángròu chuàn 2 brochettes de viande de 
mouton 

〈量〉辆 <Liàng> liàng <Classificateur> 
véhicules 

一辆小汽车 yí liàng xiǎo qìchē 1 voiture 

面 miàn visage, face, côté, 
farine, poudre, nouilles 

面包 miànbāo pain 

面条 miàntiáo nouilles, pâtes longues, 
spaghettis 

〈量〉碗 <Liàng> wǎn <Classificateur> 
bol 

〈量〉盘 <Liàng> pán <Classificateur> 
assiette, plat 

〈量〉份 <Liàng> fèn <Classificateur> 
portion, part 

一份面包 yí fèn miànbāo 1 portion de pain 

一碗面条 yì wǎn miàntiáo 1 bol de nouilles 

一盘饺子 yì pán jiǎozi 1 assiette de raviolis 

米饭 mǐfàn riz cuit 

吃米饭 chī mǐfàn manger du riz 

一碗米饭 yì wǎn mǐfàn 1 bol de riz 

继续 jìxù continuer, poursuivre 

下星期三继续。 Xià xīngqīsān jìxù. On continue (le cours) 
mercredi prochain. 

第二课 Dì èr kè Deuxième leçon 
(26/09/2012) 

中秋节 Zhōngqiū Jié Fête de la Mi-Automne 

月饼 yuèbǐng gâteau de lune, 
objet circulaire et aplati 

水果 shuǐguǒ fruit 

苹果 píngguǒ pomme 

香蕉 xiāngjiāo banane 

葡萄 pútao raisin 

草莓 cǎoméi fraise 

西瓜 xīguā pastèque 

荔枝 lìzhī  litchi 

桃子 táozi pêche 

披萨 pīsà pizza 

这是法国面包。 Zhè shì Fǎguó miànbāo. C’est du pain français. 

杂志 zázhì revue, magazine 

〈量〉杯 <Liàng> bēi <Classificateur> 
verre, tasse 

一杯水 yì bēi shuǐ 1 verre d’eau 
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两杯茶 liǎng bēi chá 2 tasses de thé 

〈量〉块 <Liàng> kuài <Classificateur> 
morceau, pièce 

一块糖 yí kuài táng 1 bonbon 

两块石头 liǎng kuài shítou 2 pierres, 
2 morceaux de pierre 

快 kuài bientôt, rapide, se hâter 

跑得快！ Pǎo de kuài ! Cours vite ! 

禾 hé jeune pousse de céréale 

日 rì soleil, jour 

香 xiāng parfumé, délicieux, de bon 
appétit (céréale + soleil) 

这个汤很香。 Zhè ge tāng hěn xiāng. Cette soupe est délicieuse. 

吃得香 chī de xiāng manger de bon appétit 

问 wèn demander 

女 nǚ fille 

子 zǐ fils 

好 hǎo bon, bien 
(fille + fils) 

可爱 kě'ài adorable, charmant, gentil 

怕 pà craindre, avoir peur 

狗 gǒu chien 

怕狗 pà gǒu avoir peur d’un chien 

现 xiàn présent, actuel 

现在 xiànzài maintenant 

先 xiān avant, d’abord, 
auparavant, plus tôt 

然后 ránhòu ensuite 

以后 yǐhòu après, plus tard 

第三课 Dì sān kè Troisième leçon 
(03/10/2012) 

生日 shēngrì anniversaire 

蛋糕 dàngāo gâteau 

可爱 kě'ài adorable, mignon 

问好 wènhǎo donner le bonjour, saluer 

问你的爱人好。 Wèn nǐ de àirén hǎo. Transmet le bonjour à ton 
épouse. 

山羊 shānyáng chèvre 

虫 chóng insecte, ver 

虫子 chóngzi insecte, ver 

吃虫的鸟 chī chóng de niǎo oiseau insectivore 

青 qīng bleu ou vert 

青草 qīng cǎo herbe verte, herbe fraîche 

青茶 qīng chá thé mi-vert mi-noir 
(semi-fermenté) 

绿 lǜ vert 

绿茶 lǜ chá thé vert 

太阳 tàiyáng soleil 
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心 xīn cœur 

忄 xīn clé du cœur 
(sensation, émotion) 

怕 pà craindre, avoir peur 

不同 bùtóng différent, varié 

禾 hé céréale 

苗 miáo jeune pousse, jeune plant 

禾苗 hé miáo jeune pousse de céréale 

井 jǐng puits 

龙井 lóng jǐng puits du dragon 

龙井茶 lóng jǐng chá thé du puits du dragon 

巾 jīn mouchoir, serviette, écharpe, 
pièce d’étoffe 

地 dì terre, champ, sol, endroit 

天地 tiāndì ciel et terre, univers, monde 

约 yuē fixer un rendez-vous, 
vers, environ, à peu-près 

其他 qítā autre, les autres 

第四课 Dì sì kè Quatrième leçon 
(07/11/2012) 

十二生肖 shí èr shēngxiāo les 12 signes astrologiques 
chinois 

地支 dìzhī les 12 rameaux terrestres 

今天有太阳。 Jīntiān yǒu tàiyáng. Aujourd’hui, il y a du soleil. 

今天没有太阳。 Jīntiān méiyǒu tàiyáng. Aujourd’hui, il n’y a pas de 
soleil. 

出太阳了。 Chū tàiyáng le. Le soleil est sorti. 

太阳出来了。 Tàiyáng chū lái le. Le soleil vient de sortir. 

落 luò tomber, descendre, baisser 

落山 luò shān se coucher (soleil) 

太阳落山了。 Tàiyáng luò shān le. Le soleil se couche. 

〈量〉只 <Liàng> zhī <Classificateur> 
l’un d’une paire, bateaux 

一只手 yì zhī shǒu 1 main 

一只手表 yì zhī shǒubiǎo 1 montre-bracelet 

一只船 yì zhī chuán 1 bateau 

〈量〉只 <Liàng> zhī <Classificateur> 
certains animaux 

一只老虎 yì zhī lǎohǔ 1 tigre 

一只鸡 yì zhī jī 1 poulet 

一只鸟 yì zhī niǎo 1 oiseau 

一只猫 yì zhī māo 1 chat 

一只狗 yì zhī gǒu 1 chien 

这只狗很可爱。 Zhè zhī gǒu hěn kě'ài. Ce chien est adorable. 

学校 xuéxiào école 

在学校 zài xuéxiào être à l’école 

一个本子 yí ge běnzi 1 cahier 

一本书 yì běn shū 1 livre 
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春卷 chūnjuǎn rouleau de printemps 

青 qīng bleu ou vert, jeune 

草 cǎo herbe, paille 

青草 qīng cǎo herbe verte, herbe fraîche 

青茶 qīng chá thé mi-vert mi-noir 
(semi-fermenté) 

草地 cǎodì pelouse, prairie 

天地 tiāndì ciel et terre, monde, univers 

土地 tǔdì sol, terre, territoire 

地图 dìtú carte géographique 

又 yòu encore, une fois de plus 

他又来了！ Tā yòu lái le ! Il est encore venu ! 

才 cái ne...que, seulement 

他才来的！ Tā cái lái de ! Il vient seulement d’arriver ! 

就 jiù ne...que, seulement 

我就喝茶。 Wǒ jiù hē chá. Je ne bois que du thé. 

我就要几张纸。 Wǒ jiù yào jǐ zhāng zhǐ. Je ne veux que quelques 
feuilles de papier. 

只 zhǐ ne...que, seulement 

我只会英文。 Wǒ zhǐ huì yīngwén. Je ne sais (parler) que 
l’anglais. 

他只讲汉语。 Tā zhǐ jiǎng hànyǔ. Il ne parle que le chinois. 

怎么办呢？ Zěnme bàn ne ? Comment faire alors ? 

今天阴天。 Jīntiān yīntiān. Aujourd’hui, le temps est 
couvert. 

中学 zhōngxué école secondaire, collège 

高中 gāozhōng  lycée 

一个包子 yí ge bāozi 1 petit pain farci 

一天又一天 yìtiān yòu yìtiān jour après jour 

有一天.. yǒu yìtiān.. un jour.. 

还 hái enore, assez, passablement 

还好 háihǎo pas mal, assez bien 

第五课 Dì wǔ kè Cinquième leçon 
(14/11/2012) 

公 gōng public, commun, mâle 

母 mǔ mère, femelle 

爷爷 yéye grand-père paternel 
(père du père) 

奶奶 nǎinai grand-mère paternelle 
(mère du père) 

佬爷 lǎoye grand-père maternel 
(père de la mère) 

姥姥 lǎolao grand-mère maternelle 
(mère de la mère) 

只 zhǐ seulement, ne...que 

只要 zhǐyào à condition que, pourvu que 

高寿 gāoshòu longévité, âge vénérable 

你几岁了？ Nǐ jǐ suì le ? Quel âge as-tu ? 
(10 ans et moins) 

你今年几岁？ Nǐ jīnnián jǐ suì ? Quel âge as-tu ? 
(10 ans et moins) 
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谁小？ Shéi xiǎo ? Qui est le plus jeune ? 

谁大？ Shéi dà ? Qui est le plus âgé ? 

他大几岁 Tā dà jǐ suì ? Il est plus âgé de combien 
d’années ? 

今天天晴。 Jīntiān tiān qíng. Aujourd’hui, le temps est 
beau (clair). 

今天多云。 Jīntiān duōyún. Aujourd’hui, le temps est 
nuageux. 

今天刮风。 Jīntiān guā fēng. Aujourd’hui, il y a du vent. 

书法 shūfǎ calligraphie 

书法家 shūfǎjiā calligraphe 

去你家 qù nǐ jiā aller chez toi 

大家 dàjiā tout le monde 

我父母 wǒ fùmǔ mes parents 

我儿子 wǒ érzi mon fils 

我女儿 wǒ nǚ'er ma fille 

孩子 háizi enfant 

男孩子 nán háizi garçon (de quelqu’un) 

女孩子 nǚ háizi fille (de quelqu’un) 

亲 qīn proche (par la parenté) 

亲戚 qīnqi parents 
(membres de la famille) 

近亲 jìnqīn famille proche 

亲友 qīnyou parents et amis 

第六课 Dì liù kè Sixième leçon 
(21/11/2012) 

矮 ǎi petit (de taille), bas 

高 gāo grand (de taille), élevé 

多云 duōyún (être) nuageux 

数 shǔ compter, dénombrer 

数 shù nombre, chiffre, 
sort, destin 

口人 kǒurén membres de la famille 
habitant sous le même toit 

姥爷 lǎoye grand-père maternel 
(père de la mère) 

外公 wàigōng grand-père maternel 
(père de la mère) 

姥姥 lǎolao grand-mère maternelle 
(mère de la mère) 

外婆 wàipó grand-mère maternelle 
(mère de la mère) 

夕 xī tomber du jour, crépuscule 
(forme de croissant de lune) 

夕阳 xīyáng soleil couchant 

太阳 tàiyáng soleil 

画家 huàjiā peintre 

亲人 qīnrén famille proche, parents 

亲友 qīnyou parents et amis 

亲一下！ Qīn yíxià ! Un bisou ! 

公鸡 gōngjī coq 

母鸡 mǔjī poule 
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公猫 gōngmāo chat (mâle) 

母猫 mǔmāo chatte 

公马 gōngmǎ cheval (mâle) 

母马 mǔmǎ jument 

公的 gōng de mâle 

母的 mǔ de femelle 

公 gōng public, mâle 

公园 gōngyuán jardin public, parc public 

说 shuō parler, dire, expliquer, 
gronder 

大姐 dàjiě sœur aînée ou bien 
mademoiselle du même âge 

张大姐 Zhāng dàjiě mademoiselle Zhang 
(grande sœur Zhang)  

小姐 xiǎojiě mademoiselle 
(précédé du nom de famille) 

马小姐 Mǎ xiǎojiě mademoiselle Ma 

女士 nǚshì madame 

女士们 nǚshìmen mesdames 

太太 tàitai madame 
(précédé du nom de famille) 

王太太 Wáng tàitai madame Wang 

先生 xiānsheng monsieur 

先生们 xiānshengmen messieurs 

李先生 Lǐ xiānsheng monsieur Li 

只 zhǐ seulement, ne...que 
(ne porte que sur le verbe) 

他只吃鱼。 Tā zhǐ chī yú. Il ne mange que du poisson. 

明白 míngbai comprendre, être clair 

明白不明白？ Míngbai bù míngbai ? C’est compris ? 
(C’est clair ?) 

明白了。 Míngbai le. Oui. 

第七课 Dì qī kè Septième leçon 
(28/11/2012) 

厘米 límǐ centimètre (en longueur) 

公分 gōngfēn centimètre (en hauteur) 

多高 Duō gāo ? Quelle hauteur ? 

多大 Duō dà ? Quel âge ? 

谁高 Shéi gāo ? Qui est (le plus) grand ? 

谁矮 Shéi ǎi ? Qui est (le plus) petit ? 

谁大 Shéi dà ? Qui est (le plus) âgé ? 

谁小 Shéi xiǎo ? Qui est (le plus) jeune ? 

谁胖 Shéi pàng ? Qui est (le plus) gros ? 

谁瘦 Shéi shòu ? Qui est (le plus) mince ? 

双 shuāng paire, couple, deux, double 

胞 bāo placenta, germain 

胎 tāi fœtus, embryon, pneu 

一对双胞胎 yí duì shuāng bāo tāi 1 paire de jumeaux 
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新 xīn neuf, nouveau, récent, actuel 

旧 jiù usé, ancien, vieux 

级 jí niveau, échelon, classe 

年级 niánjí année d’étude 

阅 yuè lire, passer en revue 

读 dú lire, faire ses études 

阅读 yuèdú lire 

阅读课 yuèdú kè leçon de lecture 

口语 kǒuyǔ langue parlée, 
pratique orale 

练习 liànxí exercice, s’exercer 

介绍 jièshào présenter, recommander 

自己 zìjǐ soi-même 

介绍自己 jièshào zìjǐ se présenter soi-même 

云 yún nuage 

苗 miáo pousse, jeune plant 

回 huí retourner 

回法国 huí Fǎguó retourner en France 

坎佩尔 Kǎnpèi'ěr Quimper 

西部列塔尼 Xī Bùliètǎní Bretagne-Ouest 

西部列塔尼大学 Xī Bùliètǎní Dàxué Université de Bretagne-
Ouest (UBO) 

祖父 zǔfù grand-père paternel 

祖母 zǔmǔ grand-mère paternelle 

初 chū début, élémentaire 

初中 chūzhōng collège 

高中 gāozhōng lycée 

常常 chángchang souvent, d’ordinaire 

上学 shàngxué aller à l’école, être à l’école 

人口 rénkǒu population 

好多 hǎoduō un grand nombre de, 
beaucoup de 

好多东西 hǎoduō dōngxi beaucoup de choses 

一只小猫 yì zhī xiǎo māo 1 petit chat 

第八课 Dì bā kè Huitième leçon 
(12/12/2012) 

四声 sìshēng les 4 tons de la langue 
chinoise 

四声四色法 sìshēng sì sè fǎ méthode 4 tons 4 couleurs 

办法 bànfǎ moyen, méthode, procédé, 
solution 

一张卡片 yì zhāng kǎpiàn 1 carte, 1 fiche 

汉字卡片 hànzì kǎpiàn cartes pour apprendre les 
caractères chinois 

表 biǎo surface, tableau, formule, 
montre 

汉字表 hànzì biǎo table de caractères chinois 

常用 chángyòng usuel, d’usage courant 
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五百个常用汉字 wǔ bǎi ge chángyòng hànzì 500 caractères chinois 
d’usage courant 

页 yè page, feuille 

一张大页纸 yì zhāng dà yè zhǐ 1 grande feuille de papier 

面 miàn face, côté 

正面 zhèngmiàn recto, endroit 

反面 fǎnmiàn verso, envers 

书页 shūyè page (d’un livre) 

书页的正面 shūyè de zhèngmiàn recto d’une page 

书页的反面 shūyè de fǎnmiàn verso d’une page 

卡片的正面上 kǎpiàn de zhèngmiàn shàng au recto d’une carte 

卡片的反面上 kǎpiàn de fǎnmiàn shàng au verso d’une feuille 

生词 shēngcí mot nouveau 

翻译 fānyì traduire, traduire 

有生词的翻译 yǒu shēngcí de fānyì il y a la traduction des mots 
nouveaux 

骨牌 gǔpái domino 

汉字骨牌 hànzì gǔpái mot-domino chinois 

耐性 nàixìng patience 

耐心 nàixīn être patient 

有耐心 yǒu nàixīn avoir de la patience 

要有耐心 yào yǒu nàixīn il faut avoir de la patience 

谢谢你们的耐心 xièxie nǐmen de nàixīn merci d’avoir été patient 

网站 wǎngzhàn site Internet 

网页 wǎngyè page Web 

网上 wǎng shàng être connecté, être en ligne 

上网 shàngwǎng naviguer sur Internet 

因特网 Yīntèwǎng Internet 

教育 jiàoyù éducation, enseignement, 
éduquer, enseigner 

上网教育 shàngwǎng jiàoyù étudier sur Internet 

一把手提电脑 yì bǎ shǒutí diànnǎo 1 ordinateur portable 

程序 chéngxù procédure, ordre, 
programme 

程序员 chéngxùyuán programmeur 

目录 mùlù catalogue, liste, table des 
matières, répertoire 

档 dàng dossier, archive 

文档 wéndàng fichier informatique 

下载 xiàzài télécharger 

文档下载 wéndàng xiàzài télécharger des fichiers 

件 jiàn lettre, pièce, document, 
papier 

文件 wénjiàn pièces, documents, papiers 

软 ruǎn mou, doux, souple, faible 

软件 ruǎnjiàn logiciel, software 
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写软件 xiě ruǎnjiàn écrire du logiciel 

统计 tǒngjì statistique, recensement, 
compter 

网站统计 wǎngzhàn tǒngjì statistiques de site Internet 

数据 shùjù données, information 

库 kù dépôt 

数据库 shùjù kù base de données 

更新 gēngxīn renouveler, mettre à jour 

送 sòng offrir, donner 

白 bái blanc, gratuit 

白送 bái sòng donner gratuitement 

书页号 shūyè háo numéro de page 

作 zuò faire, écrire, composer 

日语 rìyǔ langue japonaise (parlée) 

日文 rìwén langue japonaise 

俄语 éyǔ langue russe (parlée) 

俄文 éwén langue russe 

阿拉伯语 ālābóyǔ langue arabe (parlée) 

阿拉伯文 ālābówén langue arabe 

安德烈 Āndéliè André 

爱好 àihào passe-temps, hobby 

之一 zhīyī l’un des 

方法 fāngfǎ méthode, moyen 

自我介绍 zì wǒ jièshào je me présente 

汉字骨牌 hànzì gǔpái mot-domino chinois 

等等 děngdeng etc., et ainsi de suite 

使用 shǐyòng utiliser 

软体 ruǎntǐ programme informatique 

小即是美！ Xiǎo jí shì měi ! Small is beautiful ! 
(E. F. Schumacher 1979) 

输出 shūchū exporter, imprimer 

我的网址 wǒ de wǎngzhǐ l’adresse de mon site 

末 mò dernier, final 

末代 mòdài dernière génération, 
dernier règne d’une dynastie 

皇帝 huángdì Empereur 

末代皇帝 mòdài huángdì le dernier Empereur 

末班车 mò bānchē dernier autobus 

周末 zhōumò fin de la semaine, week-end 

春末 chūnmò fin du printemps 

最后 zuìhòu le dernier, final, enfin 

最后站 zuìhòu zhàn la dernière station 

走在最后 zǒu zài zuìhòu marcher le dernier, 
fermer la marche 
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我想最后.. Wǒ xiǎng zuìhòu.. Je souhaiterai me présenter.. 

..介绍自己。 ..jièshào zìjǐ. ..en dernier. 

可以吗？ Kěyǐ ma ? C’est possible ? 

阅读 yuèdú lire 

口语 kǒuyǔ langue parlée 

生日 shēngrì jour anniversaire 

蛋糕 dàngāo gâteau 

生日蛋糕 shēngrì dàngāo gâteau d’anniversaire 

不三不四 bù sān bú sì  louche, douteux 

生病 shēngbìng tomber malade 

他生病了。 Tā shēngbìng le. Il est (tombé) malade. 

果汁 guǒzhī jus de fruit 

工程师 gōngchéngshī ingénieur 

〈量〉张 <Liàng> zhāng <Classificateur> 
objets plats, papier, table 

一张嘴 yì zhāng zuǐ 1 bouche 

一张纸 yì zhāng zhǐ 1 feuille de papier 

一张床 yì zhāng chuáng 1 lit 

一张桌子 yì zhāng zhuōzi 1 table 

一张网 yì zhāng wǎng 1 filet 

一张弓 yì zhāng gōng 1 arc 

西班牙语 xībānyáyǔ langue espagnole (parlée) 

号码 hàomǎ numéro 

手机 shǒujī téléphone portable 

我的手机号码 wǒ de shǒujī hàomǎ mon numéro de téléphone 
portable 

电子 diànzǐ électronique 

游戏 yóuxì jeu 

电子游戏 diànzǐ yóuxì jeu vidéo sur ordinateur 

一个叫..， yí ge jiào.., l’un s’appelle.., 

一个叫.. yí ge jiào.. un autre s’appelle.. 

以后 yǐhòu après, plus tard 

天天 tiāntian tous les jours 

〈量〉匹 <Liàng> pǐ <Classificateur> 
tête, bétail, cheval, pièce 

一匹马 yì pǐ mǎ 1 cheval 

一匹布 yì pǐ bù 1 pièce d’étoffe 

一匹绸 yì pǐ chóu 1 pièce de tissu en soie 

对 duì envers, pour 

感 gǎn sentir, éprouver, 
émouvoir, toucher 

兴趣 xìngqù  intérêt, goût 

对..感兴趣 duì..gǎn xìngqù porter de l’intérêt à.. 
s’intéresser à.. 

褐色 hè sè couleur brun, marron 
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第九课 Dì jiǔ kè Neuvième leçon 
(13/02/2013) 

拜年 bài nián souhaiter la bonne année 

过年好！ Guò nián hǎo ! Bonne année ! 
(nouvel an chinois) 

新年快乐！ Xīn nián kuài le ! Bonne année ! 
(nouvel an occidental) 

恭喜 gōngxǐ mes félicitations 

发财 fācái s’enrichir, faire fortune 

恭喜发财！ Gōngxǐ fācái ! Meilleurs vœux de richesse ! 

身体 shēntǐ corps, santé 

健康 jiànkāng bien portant, en bonne santé 

身体健康！ Shēntǐ jiànkāng ! Bonne santé ! 
(aux personnes âgées) 

元宵 yuánxiāo petit gâteau sucré au riz 
glutineux 

元宵节 yuánxiāo jié Fête des Lanternes 

颜色 yánsè couleur 

棕色 zōng sè marron 
(palmier) 

栗色 lì sè châtain 
(châtaignier) 

深 shēn profond, foncé 

浅 qiǎn peu profond, clair 

淡 dàn pâle, clair 

鼻子 bízi nez 

嘴巴 zuǐba bouche 

戴 dài mettre, porter 
(objets rajoutés sur le corps) 

戴眼镜 dài yǎnjìng porter des lunettes 

戴帽子 dài màozi porter un chapeau, un 
bonnet 

戴手表 dài shǒubiǎo porter une montre-bracelet 

穿 chuān enfiler, s’habiller, vêtir, porter 

穿衣服 chuān yīfu mettre un vêtement, 
s’habiller 

穿鞋 chuān xié mettre ses chaussures, 
se chausser 

吃穿 chīchuān nourriture et habillement 

长 zhǎng plus âgé, aîné, chef, 
grandir, pousser, acquérir 

长 zhǎng porter (des parties 
biologiques du corps) 

长胡子 zhǎng húzi porter une barbe, une 
moustache 

长长的头发 zhǎng cháng de tóufa porter des cheveux longs 

长着 zhǎngzhe porter (action qui dure) 

他长着小胡子。 Tā zhǎngzhe xiǎo húzi. Il porte (en permanence) une 
petite moustache. 

轻 qīng léger, jeune 

年轻 niánqīng être jeune 

一个年轻人 yí ge niánqīngrén 1 jeune 

青 qīng bleu ou vert, tendre 

青年 qīngnián jeunes gens, jeunesse 

一个青年 yí ge qīngnián 1 jeune 
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福 fú bonheur, bonne fortune 

农民 nóngmín paysan 

土豆 tǔdòu pomme de terre 

月 yuè lune, mois, 
clé de la chair 

胖 pàng gros, gras, opulent 

肺 fèi poumon 

膀 bǎng bras, aile 

腿 tuǐ jambe, pied, cuisse 

胸 xiōng poitrine 

胸部 xiōngbù sein 

第十课 Dì shí kè Dixième leçon 
(20/02/2013) 

箭 jiàn flèche 

矢 shǐ flèche 

失 shī perdre, manquer, ne pas 
réussir, erreur, accident 

失时 shīshí être en retard, 
laisser passer une occasion 

迟 chí lent, en retard 

迟早 chízǎo tôt ou tard, un de ces jours 

迟到 chídào être en retard 

不迟到 bù chídào ne pas être en retard, 
être à l’heure 

迟到五分钟 chídào wǔ fēnzhōng être en retard de 5 minutes 

福 fú bonheur 

幅 fú largeur, format 

〈量〉幅 <Liàng> fú <Classificateur> 
étoffes, peintures, cartes 

一幅画 yì fú huà 1 peinture 

高 gāo grand, haut, élevé, supérieur 

法国人的鼻子 Fǎguórén de bízi.. Le nez des français.. 

很高。 ..hěn gāo. ..est (très) long. 

草 cǎo herbe, paille, 
négligent, sans soin 

草草 cǎocǎo négligemment, sans soin, 
à la légère 

草草了事 cǎocǎo le shì bâcler une besogne 

草地 cǎodì prairie, steppe, pelouse 

草帽 cǎomào chapeau de paille 

草莓 cǎoméi fraise 

草药 cǎoyào herbes médicinales, simples 

草书 cǎoshū écriture cursive des 
caractères chinois 

草鞋 cǎoxié sandales de paille 

本草 běncǎo livre de médecine 
traditionnelle chinoise 

青 qīng bleu ou vert, jeune 

青草 qīngcǎo herbe verte, herbe fraîche 

青年 qīngnián jeunes gens, jeunesse 
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李 lǐ prune 

云 yún nuage 

苗 miáo jeune pousse, jeune plant 

李云苗 Lǐ Yún Miáo Li Yun Miao 
(nom complet de fille) 

茄子 qiézi aubergine 

鱼香茄子 yúxiāng qiézi aubergines au piment 

娃娃 wáwa bébé 
(langage courant) 

婴儿 yīng'ér bébé (garçon) 

女婴 nǚyīng bébé (fille) 

饿 è avoir faim 

吃 chī manger 

渴 kě avoir soif 

喝 hē boire 

课 kè cours, leçon, classe, heure 

节 jié nœud, joint, section, partie, 
fête, économiser, détail 

竹节 zhú jié nœud de bambou  

指节 zhǐ jié articulation du doigt  

〈量〉节 <Liàng> jié <Classificateur> 
cours, parties, sections 

一节车厢 yì jié chēxiāng 1 wagon 

两节中文课 liǎng jié zhōngwén kè 2 heures de chinois 

不一样 bù yíyàng ne pas être pareil 

不相同 bù xiāngtóng ne pas être identique 

家庭 jiātíng famille 

他们家庭有.. Tāmen jiātíng yǒu.. Dans leur famille, il y a.. 

..四个人。 ..yǒu sì ge rén. ..4 personnes. 

他们家有.. Tāmen jiā yǒu.. Chez eux, il y a.. 

..自己的院子。 .. zìjǐ de yuànzi. ..une cour qui leur est 
propre. 

对面 duìmiàn en face 

前面 qiánmiàn devant 

前边 qiánbian devant, avant, en avant 

旁边 pángbian à côté 

后边 hòubian derrière, en arrière 

左边 zuǒbian à gauche 

右边 yòubian à droite 

上边 shàngbian dessus 

下边 xiàbian dessous 

里边 lǐbian dedans, à l’intérieur 

内边 nèi dedans, à l’intérieur 

外边 wài dehors, à l’extérieur 

内外 nèi-wài à l’intérieur et à l’extérieur, 
dedans et dehors 
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个子 gèzi taille 

抱 bào étreindre, serrer dans ses 
bras, saisir à bras le corps 

抱小孩子 bào xiǎo háizi porter un enfant dans ses 
bras 

第十一课 Dì shí yī kè Onzième leçon 
(13/03/2013) 

〈量〉对 <Liàng> duì <Classificateur> 
couple, paire 

恩爱 ēn'ài amour conjugal 

夫妻 fū-qī mari et femme, époux 

一对恩爱夫妻 yí duì ēn'ài fū-qī 1 couple heureux 

一对双胞胎 yí duì shuāng bāo tāi 1 paire de jumeaux 

一对花瓶 yí duì huā píng 1 paire de vases 

那个星期五 nà ge xīngqī wǔ ce vendredi-là 

上个星期五 shàng ge xīngqī wǔ vendredi dernier 
(de la semaine dernière) 

这个星期五 zhè ge xīngqī wǔ ce vendredi-ci 
(de cette semaine-ci) 

下个星期五 xià ge xīngqī wǔ vendredi prochain 
(de la semaine prochaine) 

那些年 nà xiē nián il y a quelques années 

那几年 nà jǐ nián il y a quelques années 

那年 nà nián cette année-là 

前一年 qián yì nián l’année dernière 

上一年 shàng yì nián l’année dernière 

去年 qùnián l’année dernière 

今年 jīnnián cette année-ci 

明年 míngnián l’année prochaine 

下一年 xià yì nián l’année prochaine 

第二年 dì èr nián la deuxième année 

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

念书 niànshū lire, étudier 

念头 niàntou idée, pensée, intention, désir 

这个词.. Zhè ge cí.. Ce mot.. 

..怎么念呢？ ..zěnme niàn ne ? ..comment donc le lire ? 

还 hái encore, aussi, également 

他还没有来。 Tā hái méiyǒu lái. Il n’est pas encore arrivé. 

又..了 yòu..le encore, une fois de plus 

他又来了！ Tā yòu lái le ! Il est encore venu ! 

再 zài de nouveau, encore une fois 

再来这儿吧！ Zài lái zhèr ba! Reviens donc ici ! 

再说一遍！ Zài shuō yí biàn ! Répétez ! 

还是 háishi ou, ou bien 
(phrase interrogative) 

或者 huòzhě ou, ou bien 
(phrase affirmative) 

〈量〉幅 <Liàng> fú <Classificateur> 
étoffes, peintures, cartes 

一幅画 yì fú huà 1 peinture, 1 tableau 



汉语  62/72                     汉语课 汉语  2012-2013                 汉语课 

第十二课 Dì shí èr kè Douzième leçon 
(20/03/2013) 

公 gōng public, commun, équitable, 
mâle, affaires publiques 

公法 gōngfǎ droit public 

私 sī privé, personnel, égoïste, 
en secret, illégal, illicite 

私法 sīfǎ droit privé 

些 xiē des, un peu, quelques 

好些了吗？ Hǎo xiē le ma ? Tu vas mieux ? 

大声些。 Dà shēng xiē. Plus fort. 
(à voix un peu plus forte) 

小声些。 Xiǎo shēng xiē. Doucement. 
(à voix un peu plus basse) 

首都 shǒudū capitale d’un pays 

国家 guójiā pays, État, nation 

你去过.. Nǐ qù guo.. Tu es déjà allé.. 

..哪些国家？ ..nǎ xiē guójiā ? ..dans quels pays ? 

下一个 xià yí ge le prochain 

再一个 zài yí ge encore un 

独 dú unique, seul, solitaire 

独身 dúshēn célibataire 

独生 dúshēng unique 

子女 zǐnǚ enfant (garçon ou fille) 

是独生子女 shì dúshēng zǐnǚ être enfant unique 

第十三课 Dì shí sān kè Treizième leçon 
(27/03/2013) 

对他来说.. Duì tā lái shuō.. En ce qui le concerne.. 

过去 guòqù dans le passé, autrefois, 
jadis 

荷 hé lotus 

荷花 héhuā lotus, fleur de lotus 

兰 lán orchidée 

兰花 lánhuā orchidée, fleur d’orchidée 

荷兰 Hélán la Hollande 

比利时 Bǐlìshí la Belgique 

澳大利亚 Aòdàlìyà l’Australie 

回答问题 huídá wèntí répondre aux questions 

你吃过饭了吗？ Nǐ chī guo fàn le ma ? As-tu déjà mangé ? 
(action finie dans le passé) 

下雨了。 Xià yǔ le. Il pleut. 
(changement d’état) 

还没下雨。 Hái méi xià yǔ. Il n’a pas encore plu. 

简单 jiǎndān simple, peu compliqué, 
facile, ordinaire, sans soin 

易 yì facile, simple 

容易 róngyì facile, simple 

容易写 róngyì xiě facile à écrire 

难 nán difficile, dur, désagréable 

难写 nán xiě difficile à écrire 
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餐 cān manger, prendre le repas 

餐馆 cānguǎn restaurant 

中餐馆 zhōng cānguǎn restaurant chinois 

吃中餐 chī zhōng cān manger chinois 

欢迎来用餐。 Huānyíng lái yòng cān. Bienvenue au restaurant. 

夕 xī tombée du jour, coucher du 
soleil, soir, nuit 

夕阳 xīyáng soleil couchant 

夕阳西下 Xīyáng xī xià. Le soleil se couche. 

夕阳红 Xī Yáng Hóng programme TV pour 
personnes âgées 

朝 zhāo matin, matinée, jour 

朝夕 zhāoxī matin et soir, 
du matin au soir, nuit et jour 

早 zǎo matin, matinée, tôt, 
depuis longtemps 

早晚 zǎowǎn matin et soir, 
tôt ou tard 

中西 Zhōng-Xī la Chine et l’Occident 

不过 búguò mais, cependant, néanmoins 

第十四课 Dì shí sì kè Quatorzième leçon 
(03/04/2013) 

福 fú bonheur, bonne fortune, 
chance 

福气 fúqi bonheur, fortune, chance 

福星 fúxīng étoile du bonheur 

福音 fúyīn évangile 

巧克力 qiǎokèlì chocolat 

巧克力鸡蛋 qiǎokèlì jīdàn œuf en chocolat 

复 fù répondre, recommencer, 
tourner, de nouveau 

活 huó vivre, vivant, rendre la vie, 
mobile, vif, travail, ouvrage 

复活 fùhuó ressusciter, revenir à la vie, 
réapparaître 

复活节 fùhuó jié la fête de Pâques 

葡萄酒 pútao jiǔ vin 

苹果酒 píngguǒ jiǔ cidre, alcool de pomme 

香槟 xiāngbīn champagne 

香槟酒 xiāngbīn jiǔ champagne 

汽 qì vapeur 

汽酒 qìjiǔ vin mousseux 

斋 zhāi jeûner, faire abstinence, 
repas maigre, végétarien 

吃斋 chī zhāi faire maigre, 
ne pas manger de viande 

吃斋日 chī zhāi rì jour sans viande 

斋月 zhāiyuè mois de ramadan 

我只吃鱼。 Wǒ zhǐ chī yú. Je ne mange que du 
poisson. 

我吃鱼也吃肉。 Wǒ chī yú yě chī ròu. Je mange du poisson et 
aussi de la viande. 

有一点儿贵 yǒu yìdiǎnr guì être un peu cher 

很有意思 hěn yǒu yìsi être très intéressant 
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第十五课 Dì shí wǔ kè Quinzième leçon 
(10/04/2013) 

玉 yù jade 

玉成 yùchéng prendre à cœur une affaire 
et la faire aboutir 

玉兰花 yùlán huā fleur de magnolia 

玉兰片 yùlánpiàn tranches de pousses de 
bambou séchées 

玉米 yùmǐ maïs, grain de maïs 

玉色 yùsè vert jade, vert bleuâtre 

玉石 yùshí jade, pierre dure 

目 mù œil, catalogue 

心目 xīnmù humeur, disposition, 
mémoire, œil, vue 

人外有人， Rén wài yǒu rén, Il y a des gens au-delà de 
cette personne, 

天外有天 tiān wài yǒu tiān et des cieux au-delà de ce 
ciel. 

人外有人， Rén wài yǒu rén, Le meilleur homme.. 

天外有天 tiān wài yǒu tiān ..trouve toujours son maître. 

拼 pīn mettre ensemble, assembler 

图 tú dessin, figure, plan, 
graphique, projet 

拼图 pīntú puzzle 
(assemblage de figures) 

片 piàn objet plat et mince, plaque, 
tranche, lame 

一个拼图片 yí ge pīntú piàn 1 élément de puzzle en 
plaques minces 

汉字拼图 hànzì pīntú puzzle de caractères chinois 

一个汉字拼图 yí ge hànzì pīntú 1 puzzle de caractères 
chinois 

软件 ruǎnjiàn logiciel, software 

拼图软件 pīntú ruǎnjiàn logiciel de puzzle 

格 gé case, quadrillage, norme, 
modèle, style 

六格汉字拼图 liù gé hànzì pīntú 6 modèles de puzzles de 
caractères chinois 

正多边形 zhèngduōbiānxíng polygone régulier 

正方形 zhèngfāngxíng carré 

正五边形 zhèngwǔbiānxíng pentagone régulier 

正六边形 zhèngliùbiānxíng hexagone régulier 

正七边形 zhèngqībiānxíng heptagone régulier 

正八边形 zhèngbābiānxíng octogone régulier 

正九边形 zhèngjiǔbiānxíng ennéagone régulier 

正十边形 zhèngshíbiānxíng décagone régulier 

汉字骨牌 hànzì gǔpái dominos de caractères 
chinois 

接连 jiēlián de suite, à la file, d’affilée, 
successivement 

连接 liánjiē relier, lier, réunir 

连接字 liánjiēzì caractère(s) de liaison, 
mot de liaison, mot-lien 

字串 zìchuàn chaîne de caractères 

一个字串 yí ge zìchuàn 1 chaîne de caractères 

难题 nántí problème difficile à résoudre 
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解决 jiějué résoudre 

解决拼图 jiějué pīntú résoudre un puzzle 

怎么解决拼图 zěnme jiějué pīntú comment résoudre un puzzle 

具象艺术 jù xiàng yìshù art figuratif 

模式 móshì mode, modèle, pattern 

拼图模式 pīntú móshì modèle de puzzle 

还要找办法 hái yào zhǎo bànfǎ il faut encore trouver une 
méthode 

找到解决方法 zhǎodào jiějué fāngfǎ arriver à résoudre le procédé 

介绍 jièshào se présenter, présentation 

题目 tímù titre, sujet 

分钟 fēnzhōng minute 

钟头 zhōngtóu heure 

大概 dàgài probablement, sans-doute 

题目 tímù titre, sujet 

简单 jiǎndān simple, facile, ordinaire 

电脑 diànnǎo ordinateur 

为了 wèile afin de, pour, en vue de 

比较 bǐjiào comparer, par rapport à, 
assez, plus ou moins 

一兆 yí zhào 1000 milliards 

最后 zuìhòu le dernier, final, ultime, enfin, 
à la fin 

拼图怎么玩儿？ Pīntú zěnme wánr ? Comment jouer au puzzle ? 

图案 tú'àn dessin, motif 

漂亮的图案 piàoliàng de tú'àn pretty pattern 

尝试 chángshì essayer, tenter, essai 

尝试拼图 chángshì pīntú essayer un puzzle 

玩法 wánfǎ méthode de jeu 

很少 hěn shǎo très peu 

农民 nóngmín paysan 

下一个 xià yíge le prochain 

聪明 cōngmíng intelligent 

大妹妹 dà mèimei grande sœur cadette 

小妹妹 xiǎo mèimei petite sœur cadette 

一张老照片 yì zhāng lǎo zhàopiàn 1 vieille photographie 

衣服是蓝色的。 Yīfu shì lánsè de. le vêtement est de couleur 
bleue 

我穿着白衣服。 Wǒ chuānzhe bái yīfu. Je porte habituellement des 
vêtements blancs. 

我不穿大衣。 Wǒ bù chuān dàyī. Je ne porte pas de manteau. 

我戴帽子。 Wǒ dài màozi. Je porte un bonnet. 

头盔 tóukuī casque (moto) 

壮 zhuàng robuste, vigoureux, 
renforcer, fortifier 

一路平安！ Yílùpíng'ān ! Bon voyage ! 
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Tableau 1 Le chinois...comme en Chine – 73 Caractères Page 79 

白 包 不 厂 车 吃 大 刀 
bái bāo bù chǎng chē chī dà dāo 

儿 工 号 禾 很 火 几 巾 
ér gōng hào hé hěn huǒ jǐ jīn 

今 井 口 老 力 马 买 门 
jīn jǐng kǒu lǎo lì mǎ mǎi mén 

米 明 木 年 鸟 牛 女 气 
mǐ míng mù nián niǎo niú nǚ qì 

去 人 日 肉 山 勺 石 书 
qù rén rì ròu shān sháo shí shū 

水 天 田 头 土 王 文 我 
shuǐ tiān tián tóu tǔ wáng wén wǒ 

下 小 学 羊 也 衣 又 用 
xià xiǎo xué yáng yě yī yòu yòng 

鱼 雨 月 云 中 竹 子  
yú yǔ yuè yún zhōng zhú zǐ  

一 二 三 四 五 六 七 八 
yī èr sān sì wǔ liù qī bā 

九 十       
jiǔ shí       

 
Tableau 2 Le chinois...comme en Chine – 65 Caractères Page 135 

爱 百 本 表 草 茶 出 的 
ài bǎi běn biǎo cǎo chá chū de 

地 丁 法 个 果 好 和 画 
dì dīng fǎ gè guǒ hǎo hé huà 

机 鸡 课 来 了 李 两 妈 
jī jī kè lái le lǐ liǎng mā 

吗 卖 猫 么 没 美 们 苗 
ma mài māo me méi měi men miáo 

难 男 你 怕 朋 汽 青 晴 
nán nán nǐ pà péng qì qīng qíng 

请 上 谁 什 生 师 是 手 
qǐng shàng shéi shén shēng shī shì shǒu 

说 他 她 太 同 问 先 香 
shuō tā tā tài tóng wèn xiān xiāng 

阳 阴 有 友 元 在 早 只 
yáng yīn yǒu yǒu yuán zài zǎo zhǐ 

汁        
zhī        
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Tableau 3 Le chinois...comme en Chine – 67 Caractères Page 192 

矮 爸 北 比 菜 长 场 成 
ǎi bà běi bǐ cài cháng chǎng chéng 

城 弟 都 豆 独 短 对 多 
chéng dì dōu dòu dú duǎn duì duō 

发 飞 父 高 哥 共 怪 国 
fà fēi fù gāo gē gòng guài guó 

过 还 孩 胡 回 家 间 叫 
guò hái hái hú huí jiā jiān jiào 

姐 金 睛 京 旧 可 丽 辆 
jiě jīn jīng jīng jiù kě lì liàng 

帽 妹 母 哪 那 您 奇 亲 
mào mèi mǔ nǎ nà nín qí qīn 

轻 身 市 首 岁 体 外 卫 
qīng shēn shì shǒu suì tǐ wài wèi 

想 谢 心 行 兄 眼 样 爷 
xiǎng xiè xīn xíng xiōng yǎn yàng yé 

英 玉 这      
yīng yù zhè      

 
 
 
 
 

 
Tableau 4 Le chinois...comme en Chine – 80 Caractères Page 253 

安 吧 贝 笔 边 常 从 电 
ān ba bèi bǐ biān cháng cóng diàn 

店 道 方 风 公 贵 花 化 
diàn dào fāng fēng gōng guì huā huà 

话 欢 红 及 级 己 见 交 
huà huān hóng jí jí jǐ jiàn jiāo 

介 近 景 看 棵 兰 离 里 
jiè jìn jǐng kàn kē lán lí lǐ 

林 龙 楼 毛 名 娜 脑 呢 
lín lóng lóu máo míng nà nǎo ne 

认 上 少 绍 识 士 事 树 
rèn shàng shǎo shào shí shì shì shù 

台 谈 听 玩 网 为 西 习 
tái tán tīng wán wǎng wèi xī xí 

喜 星 姓 兴 要 业 因 音 
xǐ xīng xìng xìng yào yè yīn yīn 

影 右 园 远 乐 再 找 正 
yǐng yòu yuán yuǎn yuè zài zhǎo zhèng 

知 主 住 专 自 字 走 左 
zhī zhǔ zhù zhuān zì zì zǒu zuǒ 
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Tableau 5 Le chinois...comme en Chine – 76 Caractères Page 311 

班 兵 部 程 村 打 当 岛 
bān bīng bù chéng cūn dǎ dāng dǎo 

动 房 夫 给 跟 更 弓 汉 
dòng fáng fū gěi gēn gèng gōng hàn 

合 护 户 华 会 婚 或 记 
hé hù hù huá huì hūn huò jì 

寄 较 结 街 具 开 快 筷 
jì jiào jié jiē jù kāi kuài kuài 

路 忙 民 农 乓 片 乒 其 
lù máng mín nóng pāng piàn pīng qí 

骑 起 球 区 思 司 踢 条 
qí qǐ qiú qū sī sī tī tiáo 

铁 通 位 相 厢 箱 校 写 
tiě tōng wèi xiàng xiāng xiāng xiào xiě 

信 言 医 以 意 银 语 员 
xìn yán yī yǐ yì yín yǔ yuán 

院 运 怎 张 者 职 址 足 
yuàn yùn zěn zhāng zhě zhí zhǐ zú 

最 作 做 坐     
zuì zuò zuò zuò     
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办 半 杯 才 参 差 床 达 
bàn bàn bēi cái cān chà chuáng dá 

答 代 到 第 点 定 读 反 
dá dài dào dì diǎn dìng dú fǎn 

饭 分 干 关 古 故 海 后 
fàn fēn gān guān gǔ gù hǎi hòu 

候 教 进 经 就 加 讲 节 
hòu jiāo jìn jīng jiù jiā jiǎng jié 

刻 客 空 理 礼 历 每 面 
kè kè kòng lǐ lǐ lì měi miàn 

末 能 票 期 千 前 让 社 
mò néng piào qī qiān qián ràng shè 

时 史 始 室 术 数 送 题 
shí shǐ shǐ shì shù shǔ sòng tí 

完 晚 万 午 物 息 现 熊 
wán wǎn wàn wǔ wù xī xiàn xióng 

休 页 已 艺 亿 约 站 至 
xiū yè yǐ yì yì yuē zhàn zhì 

钟 周 昨      
zhōng zhōu zuó      
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报 别 冰 步 池 除 川 春 
bào bié bīng bù chí chú chuān chūn 

词 次 错 呆 德 得 等 典 
cí cì cuò dāi dé de děng diǎn 

东 冬 懂 度 俄 放 非 佛 
dōng dōng dǒng dù é fàng fēi fó 

刚 宫 狗 骨 观 寒 虎 滑 
gāng gōng gǒu gǔ guān hán hǔ huá 

季 假 句 考 困 累 冷 利 
jì jià jù kǎo kùn lèi lěng lì 

俩 留 流 旅 南 跑 平 苹 
liǎ liú liú lǚ nán pǎo píng píng 

棋 钱 秋 热 如 省 诗 试 
qí qián qiū rè rú shěng shī shì 

视 暑 寺 跳 温 舞 系 夏 
shì shǔ sì tiào wēn wǔ xì xià 

象 像 雪 牙 永 泳 游 余 
xiàng xiàng xuě yá yǒng yǒng yóu yú 

种 重 租 族     
zhǒng zhòng zū zú     
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毕 陈 翻 功 官 管 济 际 
bì chén fān gōng guān guǎn jì jì 

角 久 觉 块 贸 齐 容 实 
jiǎo jiǔ jué kuài mào qí róng shí 

顺 选 易 译 由 羽 择 祝 
shùn xuǎn yì yì yóu yǔ zé zhù 
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  Le chinois...comme en Chine – 16 Classificateurs 

把 bǎ (objet à manche, poignée ou anse) clefs, couteaux, chaises 

班 bān (groupe) groupes de personnes, classes d’élèves, services organisés 

包 bāo (enveloppe) sac, sachet, paquet, cigarettes 

杯 bēi (tasse) contenance d'un verre ou d'une tasse 

本 běn (ouvrage imprimé et relié) livres, dictionnaires, revues, albums 

部 bù (section) nouvelles, films, romans, ouvrages 

串 chuàn (objets enfilés) trousseau, collier, brochette, chapelet, grappe 

方 fāng (espace carré) choses carrées, mouchoirs, sceaux 

份 fèn (exemplaire) journaux, portions, plats cuisinés 

封 fēng (sceller) lettres, messages 

幅 fú (œuvre d’art) peintures, calligraphies, tableaux 

个 gè (classificateur par défaut) individus, choses 

家 jiā (groupe de personnes) famille, sociétés, magasins, restaurants, entreprises 

间 jiān (intervalle) chambres, pièces 

件 jiàn (vêtement) manteaux, pulls, cadeaux, affaires, bagages, choses 

节 jié (nœud de bambou) cours, bambou 

 
  Le chinois...comme en Chine – 16 Classificateurs 

棵 kē (arbre) arbres, végétaux 

口 kǒu (bouche) habitants d’un village, membres d’une famille, puits 

辆 liàng (char à deux roues) véhicules à roues, autos, motos, vélos 

门 mén (porte) disciplines scolaires ou universitaires 

匹 pǐ (couple) chevaux, bétail, étoffes ou pièces d’un habit 

瓶 píng (bouteille) contenance d'une bouteille, d'un pot ou d'un flacon 

首 shǒu (tête) poèmes, chansons, airs de musique 

所 suǒ (immeuble) maisons, écoles, hôpitaux 

台 tái (objet lourd) télévisions, ordinateurs, représentations, théâtre 

条 tiáo (objet long et sinueux) poissons, routes, rues, bateaux 

头 tóu (tête de bétail) vaches, cochons 

位 wèi (marque de politesse) personnes ayant un rang 

张 zhāng (surfaces planes) photos, cartes de visite, journaux, billets, tables 

只 zhī (animaux) oiseaux, chats, (l’un des éléments d’une paire) 

支 zhī (objets longs et cylindriques) pinceaux, stylos, crayons, baguettes 

座 zuò (structures larges) montagnes, villes, grands bâtiments 
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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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