
汉语  31.12.2019                     汉语课 汉语  2013-2014                 汉语课 

 

汉语课 

体验汉语 文化篇 
Tǐyàn Hànyǔ Wénhuà Piān 

Faire l’expérience du chinois Culture chinoise 
http://www.mementoslangues.fr/ 

 

 
Pages 汉语课 Pīnyīn Français 

7-11 第一课 Dì yī kè Première leçon 

12-13 第二课 Dì èr kè Deuxième leçon 

13-15 第三课 Dì sān kè Troisième leçon 

15-19 第四课 Dì sì kè Quatrième leçon 

19-19 第五课 Dì wǔ kè Cinquième leçon 

19-20 第六课 Dì liù kè Sixième leçon 

20-22 第七课 Dì qī kè Septième leçon 

22-26 第八课 Dì bā kè Huitième leçon 

26-28 第九课 Dì jiǔ kè Neuvième leçon 

28-31 第十课 Dì shí kè Dixième leçon 

31-33 第十一课 Dì shí yī kè Onzième leçon 

33-35 第十二课 Dì shí èr kè Douzième leçon 

35-36 第十三课 Dì shí sān kè Treizième leçon 

36-36 第十四课 Dì shí sì kè Quatorzième leçon 

37-37 第十五课 Dì shí wǔ kè Quinzième leçon 

37-38 第十六课 Dì shí liù kè Seizième leçon 

39-39 第十七课 Dì shí qī kè Dix-septième leçon 

39-39 第十八课 Dì shí bā kè Dix-huitième leçon 

40-41 第十九课 Dì shí jiǔ kè Dix-neuvième leçon 

41-42 第二十课 Dì èr shí kè Vingtième leçon 

42-44 第二十一课 Dì èr shí yī kè Vingt-et-unième leçon 

44-44 第二十二课 Dì èr shí èr kè Vingt-deuxième leçon 

45-45 第二十三课 Dì èr shí sān kè Vingt-troisième leçon 

45-45 第二十四课 Dì èr shí sì kè Vingt-quatrième leçon 

46-46 第二十五课 Dì èr shí wǔ kè Vingt-cinquième leçon 

46-46 第二十六课 Dì èr shí liù kè Vingt-sixième leçon 

 中国地图 Zhōngguó dìtú Cartes de la Chine 

http://www.mementoslangues.fr/


汉语  2/50                     汉语课 汉语  2013-2014                 汉语课 

 
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 shàngkè. Commençons notre cours. 

休息休息。 Xiūxi xiūxi. Faisons une pause. 

下课。 Xià kè. Le cours est terminé. 

打开书， Dǎkāi shū, Ouvrez votre livre 

翻到第一页。 fān dào dì 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. A 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 

文化篇 Wénhuà Piān Culture chinoise 

第一课 Dì yī kè Leçon 1 

给您拜年！ Gěi nín bàinián ! Je vous souhaite une bonne 
année ! 

第二课 Dì èr kè Leçon 2 

今天我请客 Jīntiān wǒ qǐngkè Aujourd’hui, c’est moi qui 
paie ! 

第三课 Dì sān kè Leçon 3 

你叫什么名字？ Nǐ jiào shénme míngzi ? Comment vous appelez-
vous ? 

第四课 Dì sì kè Leçon 4 

祝你们白头偕老

 

Zhù nǐmen báitóu xié lǎo ! Je vous souhaite un mariage 
long et heureux ! 

第五课 Dì wǔ kè Leçon 5 

有空常来玩 Yǒukòng cháng lái wán Venez chez moi quand vous 
voulez 

第六课 Dì liù kè Leçon 6 

应该送什么？ Yīnggāi sòng shénme ? Quel cadeau offrir ? 

第七课 Dì qī kè Leçon 7 

走，看戏去！ Zǒu, kàn xì qù ! Allons au théâtre ! 

第八课 Dì bā kè Leçon 8 

我在练习书法呢

 

Wǒ zài liànxí shūfǎ ne ! Je suis en train de pratiquer 
la calligraphie ! 

第九课 Dì jiǔ kè Leçon 9 

低头思故乡 Dī tóu sī gùxiāng Baissant les yeux, je songe à 
mon pays natal 

第十课 Dì shí kè Leçon 10 

北京的四合院 Běijīng de sìhéyuàn Le Siheyuan de Pékin 

第十一课 Dì shí yī kè Leçon 11 

你去过泰山吗？ Nǐ qù guo Tàishān ma ? Êtes-vous déjà allé au Mont 
Taishan ? 

第十二课 Dì shí èr kè Leçon 12 

她是傣族人 Tā shì Dǎizú rén Elle est de l’ethnie Dai 
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词语表 Cíyǔ biǎo Liste des termes fréquents 

词语 cíyǔ mots, expressions, termes, 
vocabulaire 

表 biǎo liste, tableau 

部分 bùfen partie, section 

目标 mùbiāo objectif, but 

热身 rèshēn échauffement, mise en train 

名词 míngcí nom 

专有名词 zhuānyǒu míngcí nom propre 

搭配 dāpèi assortir, associer, accorder 

句子 jùzi phrase 

会 huì réunion, se réunir 

会话 huìhuà dialogue, conversation 

语言 yǔyán langue, langage 

注释 zhùshì note, annotation, 
commentaire 

语言注释 yǔyán zhùshì notes linguistiques 

活动 huódòng activité 

听 tīng écouter 

后 hòu derrière, après, ensuite, puis 

听后搭配 tīng hòu dāpèi écoutez puis accordez 

双人练习 shuāng rén liànxí exercice à 2 personnes 

数字 shùzì chiffre 

旅游 lǚyóu tourisme, faire du tourisme 

指南 zhǐnán guide 

旅游指南 lǚyóu zhǐnán guide touristique 

完成 wánchéng réaliser, mener à bien, 
terminer 

完成句子 wánchéng jùzi compléter la phrase 

问 wèn question, questionner 

与 yǔ et, avec, contre 

答 dá réponse, répondre 

问与答 wèn yǔ dá questions et réponses 

答案 dá'àn réponse, solution, corrigé 

看图对话 kàn tú duìhuà regardez et dialoguez 

图片替换 túpiàn tìhuàn substitution d’illustration 

知识练习 zhīshi liànxí exercice de connaissances 
fondamentales 

听与画图 tīng yǔ huà tú écoutez et dessinez 

全班活动 quán bān huódòng exercices de toute la classe 

情景练习 qíngjǐng liànxí exercice de scène réelle 

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

选词搭配 xuǎncí dāpèi accordez avec les mots 
sélectionnés 

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

关键句 guānjiàn jù phrase-clé 

而且 érqiě en outre, d’ailleurs 

另外 lìngwài autre, en outre, de plus 

下列 xiàliè suivant 

下面 xiàmiàn prochain, suivant, ci-dessous 

正确 zhèngquè juste, correct 

补充 bǔchōng compléter, ajouter 

认汉字 rèn hànzì reconnaître les caractères 
chinois 

单元 dānyuán unité 

选择 xuǎnzé choisir, sélectionner 

判断 pànduàn juger 

基本 jīběn élémentaire, de base, 
fondamental 

交换 jiāohuàn échanger 

模仿 mófǎng imiter 

魔方 mófāng Rubik’s cube 

语言时刻 Yǔyán shíkè Instants linguistiques 

堵车了！ Dǔchē le ! Il ya des embouteillages ! 

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

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

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

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

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

我迷路了。 Wǒ mílù le. Je me suis perdu. 

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

改期。 Gǎi qī. Changer la date. 

退票。 Tuì piào. Faire rembourser un billet. 

可以用.. Kěyǐ yòng.. Je peux payer.. 

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

可以用.. Kěyǐ yòng.. Je peux payer.. 

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

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

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

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

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

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

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

我感冒了。 Wǒ gǎnmào le. Je suis enrhumé. 

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

旅途愉快！ Lǚtú yúkuài ! Bon voyage ! 
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第一课 Dì yī kè Première leçon 
(04/11/2013) 

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

复习 Fùxí Réviser 

〈量〉量词 <Liàng> liàngcí <Classificateur> 

我来读一下。 Wǒ lái dú yí xià. Je commence à lire. 

确实 quèshí réellement, en effet, vraiment 

另外 lìngwài autre, en outre, de plus 

软 ruǎn mou, tendre, faible 

软件 ruǎnjiàn logiciel, software 

预习 yùxí préparer (une leçon) à 
l’avance 

继续 jìxù continuer, poursuivre 

低 dǐ bas, fond, fin 

年低 nián dǐ fin de l’année 

敲定 qiāodìng confirmer 

查阅 cháyuè consulter 

查信息 chá xìnxī consulter les nouvelles 

在网上 zài wǎng shàng être sur Internet 

点 diǎn un peu, quelques 

点东西 diǎn dōngxi  quelque chose 

点水果 diǎn shuǐguǒ quelques fruits 

天气太糟糕了。 Tiānqì tài zāogāo le. Le temps est vraiment très 
mauvais. 

这么 zhème comme ça, de cette façon, 
ainsi 

这么说 zhème shuō dit comme ça, ceci dit 

知识 zhīshi connaisance, savoir 

毯子 tǎnzi couverture 

房间 fángjiān chambre, pièce 

设施 shèshī installations, ouvrage, 
institution 

房间设施 fángjiān shèshī les installations d’une 
chambre 

而且 érqiě et, de plus, en outre, 
d’ailleurs, mais encore 

却 què mais, cependant 

忌讳 jìhuì tabou, éviter, s’abstenir de 

忌讳说 jìhuì shuō s’abstenir de dire 

机会 jīhuì occasion, chance 

有机会 yǒu jīhuì à l’occasion 

以后 yǐhòu après, plus tard, ensuite, 
désormais 

洪 hóng grand, vaste, 
crue, inondation 

一杯 yì bēi 1 verre 

一碗 yì wǎn 1 bol 

一瓶 yì píng 1 bouteille 

一盘 yì pán 1 assiette 
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轻 qīng léger, jeune, 
légèrement, doucement 

手 shǒu main 

脚 jiǎo pied 

轻手轻脚 qīng shǒu qīng jiǎo doucement 

年轻 niánqīng jeune 

偕 xié ensemble 

偕老 xiélǎo vivre ensemble jusqu’à la 
vieillesse 

结 jié nœud, nouer, attacher, 
terminer, conclure 

答 dá répondre 

答案 dá'àn solution, réponse, corrigé 

正确答案 zhèngquè dá'àn réponse correcte 

回答 huídá répondre 

问与答 wèn yǔ dá questions et réponses 

读 dú lire à voix haute, 
faire ses études 

读书 dúshū lire, lire à voix haute, étudier 

灰 huī cendre, poussière, chaux, 
gris 

宫 gōng palais, temple 

故宫 Gùgōng Palais impérial, Cité interdite 

保 bǎo défendre, entretenir, 
conserver, garantir 

城堡 chéngbǎo château, château-fort, 
citadelle 

原来 yuánlái initialement, à l’origine, 
donc, en fait 

补充 bǔchōng compléter, ajouter 

主食 zhǔshí aliment, nourriture de base 

注释 zhùshì note, annotation, 
commentaire 

认 rèn reconnaître, distinguer 

认汉字 rèn hànzì reconnaître les caractères 
chinois 

职 zhí fonction, poste 

业 yè métier, profession 

职业 zhíyè métier, profession 

职员 zhíyuán employé, fonctionnaire 

计 jì compter, calculer 

会计 kuàijì comptable, comptabilité 

会计师 kuàijìshī expert-comptable 

秘书 mìshū secrétaire 

用语 yòngyǔ terme, vocabulaire 

方位 fāngwèi localisation, position, 
direction, orientation 

毒 dú poison, toxique, drogue 

毒气 dúqì gaz toxique 

毒草 dúcǎo herbe vénéneuse 

病毒 bìngdú virus 
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前面 qiánmiàn devant, ci-dessus 

后面 hòumiàn derrière, ci-après 

总是 zǒngshì en tout cas, de toute façon, 
toujours 

业余 yèyú loisir, en dehors du travail, 
amateur 

生活 shēnghuó vie, existence 

描述 miáoshù décrire, dépeindre 

气候 qìhòu climat 

凉 liáng froid, frais 

凉菜 liáng cài plat froid 

冷 lěng froid, glacial 

冰冷 bīnglěng glacial 

温 wēn tiède, doux, température 

温度 wēndù température 

气温 qìwēn température de l’air 

暖和 nuǎnhuo tiède, doux, agréable 

预报 yùbào prévision 

单元 dānyuán unité 

第一单元 dì yī dānyuán unité 1 

孙子 sūnzi petit-fils 

孙女 sūnnǚ petite-fille 

律师 lǜshī avocat 

导游 dǎoyóu guide 

千米 qiān mǐ 1000 mètres, 
1 kilomètre 

自 zì soi-même, naturellement, 
depuis, à partir de 

自动 zìdòng volontairement, 
automatiquement 

自来水 zìláishuǐ eau courante 

来自 láizì venir de, provenir de, 
émaner de 

月光来自太阳。 Yuè guāng láizì tàiyáng. La lumière de la Lune 
provient du Soleil. 

常识 chángshí connaissances générales 

简单的说 jiǎndān de shuō pour simplifier 

基本 jīběn élémentaire, de base, 
fondamental, essentiel 

基本知识 jīběn zhīshi connaissances élémentaires 

地点 dìdiǎn lieu, endroit 

交换 jiāohuàn échanger 

风景 fēngjǐng paysage, site, vue 

当代 dāngdài contemporain, de nos jours 

快乐 kuàilè joyeux, heureux, content 

永远 yǒngyuǎn pour toujours, à jamais 

记住 jìzhù bien retenir, apprendre par 
cœur 

华夏 Huáxià la Chine 
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亚美尼亚 Yàměiníyà Arménie 

格鲁吉亚 Gélǔjíyà Géorgie 

阿塞拜疆 Āsāibàijiāng Azerbaïdjan 

伊朗 Yīlǎng Iran 

土耳其 Tǔěrqí Turquie 

庙 miào temple, monastère 

教堂 jiàotáng église 

在亚美尼亚.. Zài Yàměiníyà.. En Arménie.. 

庙和教堂很多。 miào hé jiàotáng hěn duō. les monastères et les églises 
sont nombreux. 

位于 wèiyú être situé, se trouver 

高加索 Gāojiāsuǒ Caucase 

地区 dìqū région, pays, quartier, zone 

亚美尼亚位于.. Yàměiníyà wèiyú.. L’Arménie est située.. 

南高加索地区。 nán Gāojiāsuǒ dìqū. au sud de la région du 
Caucase. 

亚美尼亚首都.. Yàměiníyà shǒudū.. La capitale de l’Arménie.. 

叶里温 Yèlǐwēn. c’est Yerevan. 

从叶里温.. Cóng Yèlǐwēn.. De Yerevan.. 

能看见 néng kànjiàn on peut apercevoir 

亚拉腊山。 Yàlālà shān. le Mont Ararat. 

挪亚方舟 Nuòyà Fāngzhōu l’Arche de Noé 

阳历 yánglì calendrier solaire 

农历 nónglì calendrier lunaire 

天文台 tiānwén tái observatoire astronomique 

星座 xīngzuò constellation 

北斗星 Běidǒu xīng la Grande Ourse 

立石 lìshí pierre levée, menhir 

一块立石 yí kuài lìshí 1 menhir 

列石 lièshí alignement de pierres levées 

环 huán anneau, cercle, entourer 

四面环山 sì miàn huán shān être entouré de montagnes 

状 zhuàng forme 

环状 huán zhuàng en forme de cercle 

环状列石 huán zhuàng lièshí cercle de pierres levées 

支 zhī appuyer, soutenir 

墓 mù tombe, tombeau 

支石墓 zhīshí mù dolmen 

窟窿 kūlong trou, cavité 

一块窟窿石 yí kuài kūlong shí 1 pierre trouée 

碑 bēi stèle 
(khatchkar) 

一块石碑 yí kuài shí bēi 1 stèle en pierre 
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墓 mù tombe, tombeau 

墓碑 mùbēi stèle funéraire 

墓地 mùdì cimetière, sépulcre 

墓志 mùzhì épitaphe, stèle où est gravée 
l’épitaphe 

古代墓碑 gǔdài mùbēi stèle funéraire ancienne 

队 duì colonne, file, rang, équipe 

商 shāng discuter, échanger, 
commerce, marchand 

旅馆 lǚguǎn hôtel 

队商旅馆 duì shāng lǚguǎn caravansérail 

舍 shè maison 

大旅舍 dà lǚ shè caravansérail 

丝绸之路 sīchóu zhī lù la route de la soie 

一家庙 yì jiā miào 1 temple, 1 monastère 

雪 xuě neige 

覆 fù couvrir, recouvrir, 
renverser, chavirer 

盖 gài couvercle, carapace, 
couvrir, recouvrir 

覆盖 fùgài couvrir, recouvrir 

茶壶盖 cháhú gài couvercle de théière 

一座山.. yí zuò shān.. 1 montagne.. 

被白雪覆盖 bèi bái xuě fùgài recouverte de neige 

文化 Wénhuà Culture 

地心引力 dìxīn yǐnlì attraction terrestre, gravité 

天宫一号 Tiāngōng yī hào Tiangong 1 
(Palais céleste 1) 

神舟 shénzhōu Shenzhou 
(Vaisseau céleste) 

一只猫 yì zhī māo 1 chat 

纟 mì clé de la soie 

绕 rào enrouler, faire le tour de, 
faire un détour, contourner 

绕道 ràodào faire un détour 

绕道去上课 ràodào qù shàngkè prendre le chemin des 
écoliers 

绕路 rào lù faire un détour, 
suivre une route plus longue 

你绕路。 Nǐ rào lù. Tu as fait un détour. 

之 Zhī  

..之一 ..zhīyī l’un(e) des.. 

原因之一是.. Yuányīn zhīyī shì.. L’une des raisons est.. 

百分之.. ..bǎifēnzhī ..pour cent 

百分之十 bǎifēnzhī shí dix pour cent 

百分之百 bǎifēnzhī bǎi cent pour cent 

之间 zhījiān entre, parmi 

之前 zhīqián avant, auparavant 

之后 zhīhòu plus tard, après 
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第二课 Dì èr kè Deuxième leçon 
(11/11/2013) 

平 Píng plat, uni, égal, plan, niveler, 
calmer, apaiser 

桌子不平。 Zhuōzi bù píng. La table n’est pas plane. 

平地 píng dì niveler le sol 

平民愤 píng mín fèn calmer la colère du peuple 

水平 shuǐpíng horizontal, en palier, niveau 

线 xiàn fil, ligne, rayon, voie 

水平线 shuǐpíng xiàn ligne droite horizontale 

生活 shēnghuó vie, existence, vivre, exister 

生活水平 shēnghuó shuǐpíng niveau de vie 

业务 yèwù métier, profession, 
activités, affaires 

业务水平 yèwù shuǐpíng niveau professionnel 

学习水平 xuéxí shuǐpíng niveau d’étude 

如 rú selon, suivant, comme, 
valoir, égaler 

何 hé utilisé comme mot 
interrogatif 

如何 rúhé comment, que faire 

你想下如何？ Nǐ xiǎng xià rúhé ? Qu’en pensez-vous ? 

他的水平如何？ Tā de shuǐpíng rúhé ? Quel est son niveau ? 

静 jìng silencieux, tranquille, calme 

请静一静。 Qǐng jìng yí jìng. Un peu de silence, s’il vous 
plaît. 

静电 jìngdiàn électricité statique 

浪 làng vague, flot, onde 

浪花 lànghuā écume des vagues, embruns 

浪漫 làngmàn romantique, romanesque, 
dissolu, dissipé, libertin 

风平 fēng píng le vent s’est calmé 

浪静 làng jìng les vagues se sont apaisées 

风平浪静 fēng píng làng jìng calme et tranquille, 
sans la moindre agitation 

未 wèi ne...pas encore, ne...pas 

未定 wèidìng incertain, indéterminé, 
indécis, non défini 

未定界 wèidìng jiè frontière non définie 

未婚 wèihūn célibataire, non marié 

未可 wèikě ne pas pouvoir 

未来 wèilái à venir, prochain, 
futur, avenir 

未来的一年 wèilái de yì nián l’année à venir, 
l’année prochaine 

美好的未来 měihǎo de wèilái un bel avenir 

快 kuài rapide, vite, prompt, se hâter 
bientôt, joyeux, heureux 

脑子快 nǎozi kuài avoir l’esprit rapide 

快考试了。 Kuài kǎoshì le. Les examens approchent. 

快乐 kuàilè joyeux, heureux, content, 
satisfait 

祝生日快乐！ Zhù shēngrì kuàilè ! Bon anniversaire ! 
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虽然 suīrán mais, cependant 

数 shù nombre, chiffre, montant, 
plusieurs, quelques 

数学 shùxué mathématiques 

高等数学 gāoděng shùxué mathématiques supérieures 

论 lùn théorie, doctrine 

数论 shù lùn théorie des nombres 

数次 shù cì plusieurs fois, 
à plusieurs reprises 

数词 shùcí numéral 

数字 shùzì chiffre, quantité, montant 

位 wèi place, position, rang, ordre 

〈量〉位 <Liàng> wèi <Classificateur> 
rang social, place, position 

五位数字 wǔ wèi shùzì nombre à cinq chiffres 

小数 xiǎoshù nombre décimal, décimale 

小数位 xiǎoshù wèi décimale 

小数点 xiǎoshù diǎn virgule de décimale 

物 wù chose, objet 

理 lǐ raison, logique, vérité, ranger 

物理学 wùlǐxué physique (science) 

力学 lìxué mécanique (science) 

动力学 dònglìxué dynamique (physique) 

第三课 Dì sān kè Troisième leçon 
(18/11/2013) 

潮汐 Cháoxī Marées 

潮 cháo marée, mouvement, courant, 
humide 

汐 xī marée nocturne 

汛 xùn crue, hautes-eaux 

潮汛 cháoxùn marée printanière 

春汛 chūnxùn crue de printemps 

涨潮 zhǎngcháo marée montante, flux, 
marée haute 

大涨潮 dà zhǎngcháo marée montante 
de vives-eaux 

退潮 tuìcháo marée descendante, reflux 

小退潮 xiǎo tuìcháo marée descendante 
de mortes-eaux 

大潮 dà cháo marée de vives-eaux 
(nouvelle ou pleine lune) 

小潮 xiǎo cháo marée de mortes-eaux 
(premier ou dernier quartier) 

太阳 tàiyáng le Soleil 

月球 yuèqiú la Lune 

地球 dìqiú la Terre 

球 qiú sphère, globe, balle, boule, 
objet sphérique 

相 xiàng air, mine, aspect, position, 
posture, photo, phase 

月相 yuèxiàng phase lunaire 

名称 míngchēng nom, titre, dénomination, 
appellation 
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月相的名称 yuèxiàng de míngchēng le nom des phases lunaires 

新月 xīnyuè nouvelle lune 

上弦 shàngxián premier quartier 

上弦月 shàngxián yuè lune dans son premier 
quartier 

满月 mǎnyuè pleine lune 

下弦 xiàxián dernier quartier 

下弦月 xiàxián yuè lune dans son dernier 
quartier 

朔望 shuò-wàng le 1er et le 15 du mois lunaire 
(syzygie) 

至点 zhìdiǎn solstice 

夏至 xiàzhì solstice d’été 
(21/22 juin) 

冬至 dōngzhì solstice d’hiver 
(21/22 décembre) 

昼夜 zhòuyè jour et nuit 

平分 píngfēn partager également, 
diviser en parties égales 

昼夜平分点 zhòuyè píngfēn diǎn équinoxe 

春分 chūnfēn équinoxe de printemps 
(19-21 mars) 

秋分 qiūfēn équinoxe d’automne 
(21-24 septembre) 

夏季日长夜短。 Xiàjì rì cháng yè duǎn. En été, les jours sont longs 
et les nuits courtes. 

日夜 rì-yè un jour et une nuit, 
jour et nuit 

天文 tiānwén astronomie 

吸 xī aspirer, inspirer, respirer, 
absorber, attirer 

引 yǐn guider, conduire, amener, 
tirer, attirer 

吸引 xīyǐn attirer, capter, captiver, 
séduire 

她吸引我。 Tā xīyǐn wǒ. Elle m’attire. 
Elle me captive. 

引力 yǐnlì attraction, gravitation 

太阳引力 tàiyáng yǐnlì attraction solaire 

月球引力 yuèqiú yǐnlì attraction lunaire 

地球引力 dìqiú yǐnlì attraction terrestre 

合作 hézuò coopérer, collaborer 

造成 zàochéng causer, entraîner, créer 

海洋 hǎiyáng océan 

现象 xiànxiàng phénomène 

潮汐现象 cháoxī xiànxiàng phénomène de marée 

月球与太阳.. Yuèqiú yǔ tàiyáng.. La Lune et le Soleil.. 

合作造成.. hézuò zàochéng.. sont la cause conjointe.. 

地球海洋的.. dìqiú hǎiyáng de.. du phénomène des marées.. 

潮汐现象。 cháoxī xiànxiàng. océaniques de la terre. 

蚀 shí perdre, éclipse 

月蚀 yuèshí éclipse de Lune 

日蚀 rìshí éclipse de Soleil 

倍 bèi fois, redoubler 
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双倍 shuāng bèi deux fois, double 

努力 nǔlì faire des efforts 

双倍努力 shuāng bèi nǔlì redoubler d’efforts 

至 zhì à, en, jusqu’à, 
très, fort, extrêmement 

从左至右 cóng zuǒ zhì yòu de gauche à droite 

橙子 chéngzi orange (fruit) 

橙汁 chéng zhī jus d’orange 

橙色 chéng sè couleur orange 

橘子 júzi mandarine (fruit) 

橘黄色 júhuáng sè jaune safran, jaune orangé 

产 chǎn accoucher de, donner 
naissance à, produire 

产生 chǎnshēng naître, donner naissance à, 
produire, engendrer 

生产 shēngchǎn produire, fabriquer, 
accoucher 

月子 yuèzi couches, accouchement 

坐月子 zuò yuèzi être en couches 

初 chū début, commencement, 
premier, élémentaire 

她的月子.. Tā de yuèzi.. Elle accouchera.. 

..是二月初。 ..shì èr yuè chū. ..au début de février. 

家学 jiāxué connaissances transmises 
de père en fils 

学家 xuéjiā lettré, érudit, instruit, 
connaisseur, expert 

天文台 tiānwén tái observatoire astronomique 

天文学家 tiānwén xuéjiā astronome 

第四课 Dì sì kè Quatrième leçon 
(25/11/2013) 

陀螺 tuóluó toupie 

转 zhuǎn tourner, retourner, virer, 
changer, transmettre 

旋转 xuánzhuǎn tourner, tournoyer 

陀螺在旋转。 Tuóluó zài xuánzhuǎn. La toupie est en train de 
tourner. 

加色 jiā sè additionner des couleurs 

加色法 jiā sè fǎ synthèse additive des 
couleurs 

原 yuán primitif, initial, originel, brut 

原色 yuánsè couleurs primaires, 
couleurs fondamentales 

混合 hùnhé mélanger 

会 huì s’assembler, se réunir 

形成 xíngchéng prendre forme, se former, 
former 

洋 yáng océan 

洋红色 yánghóngsè couleur magenta 
(bleu + rouge) 

黄色 huángsè couleur jaune 
(rouge + vert) 

青色 qīngsè couleur cyan 
(bleu + vert) 

紫色 zǐsè couleur violet 

可见 kějiàn visible, voir, constater 
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可见光 kějiàn guāng spectre visible 

频率 pínlǜ fréquence 

波 bō onde, vague, 
trouble, accident 

波长 bōcháng longueur d’onde 

波动 bōdòng onduler, fluctuer 

微 wēi minuscule, minime, micro- 

微波 wēibō micro-onde 

微机 wēijī micro-ordinateur 

微米 wēimǐ micromètre 

纳米 nàmǐ nanomètre 

长度 chángdù longueur 

单位 dānwèi unité (de mesure), 
unité (administrative) 

长度单位 chángdù dānwèi unité de longueur 

指 zhǐ doigt, indiquer, montrer 

亿 yì 100 millions 

十亿 shí yì 1 milliard 
(10 fois 100 millions) 

之一 zhīyī l’un des 

之间 zhījiān entre 

人的眼睛 rén de yǎnjing l’œil humain 

感 gǎn sentir, ressentir, éprouver 

知 zhī savoir, connaître, 
connaissances 

感知 gǎnzhī percevoir, perception 

电磁 diàncí électromagnétisme 

电磁波 diàncí bō onde électromagnétique 

电磁波波长 diàncí bō bōcháng longueur d’onde d’une onde 
électromagnétique 

线 xiàn fil, ligne, rayon, voie 

无 wú ne...pas, sans, in-, non- 

无线 wúxiàn sans fil 

无线电 wúxiàndiàn radio, 
TSF (Transmission Sans Fil) 

频 pín fréquence 

谱 pǔ partition, spectre 

无线电频谱 wúxiàndiàn pín pǔ onde radiofréquence 

外线 wàixiàn extérieur, ligne extérieure 

红外线 hóngwàixiàn infrarouge (IR), 
rayons infrarouges 

紫外线 zǐwàixiàn ultraviolet (UV), 
rayons ultraviolets 

X 射线 X-shèxiàn rayons X 

伽马射线 gāmǎ shèxiàn rayons gamma 

倍 bèi fois 

三倍 sān bèi 3 fois, triple 

倍数 bèishù multiple 
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分数 fēnshù fraction, note, point 

值 zhí valeur 

符号 fúhào signe, symbole, marque 

名称 míngchēng nom, titre, appellation 

长度单位 Chángdù dānwèi Unités de longueur 

千米 qiānmǐ kilomètre, 1000 mètres 

百米 bǎimǐ hectomètre, 100 mètres 

十米 shímǐ décamètre, 10 mètres 

米 mǐ mètre 

分米 fēnmǐ décimètre 

厘米 límǐ centimètre 

毫米 háomǐ millimètre 

微米 wēimǐ micromètre 

纳米 nàmǐ nanomètre 

频率单位 Pínlǜ dānwèi Unités de fréquence 

赫兹 hèzī Hertz 

千兹 qiānzī kiloHertz, kHz, 103 Hertz 

兆兹 zhàozī MégaHertz, MHz, 106 Hertz 

吉兹 jízī GigaHertz, GHz, 109 Hertz 

太兹 tàizī TéraHertz, THz, 1012 Hertz 

字节单位 Zìjié dānwèi Unités de mémoire 

字节 zìjié 8-bit, 1 octet 
(byte) 

千字节 qiān zìjié kilo-octet, 103 octets 
(kiloByte) 

兆字节 zhào zìjié Méga-octet, 106 octets 
(MegaByte) 

吉字节 jí zìjié Giga-octet, 109 octets 
(GigaByte) 

太字节 tài zìjié Téra-octet, 1012 octets 
(TeraByte) 

位 wèi place, position, rang, trône, 
ordre, chiffre 

八位数 bā wèi shù nombre à 8 chiffres 

元 yuán premier, principal, 
yuan (monnaie chinoise) 

位元 wèiyuán 1 bit, 1 élément binaire 
(binary digit) 

4 位元 sì wèiyuán 4 bits, 1 quartet 
(nibble) 

8 位元 bā wèiyuán 8 bits, 1 octet 
(byte) 

16 位元 shí liù wèiyuán 16 bits, 2 octets 
(2 bytes) 

32 位元 sān shí liǎng wèiyuán 32 bits, 4 octets 
(4 bytes) 

组 zǔ organiser, grouper, 
groupe, équipe, série 

〈量〉组 <Liàng> zǔ <Classificateur> 
groupe,série,assortissement 

八位元组 bā wèiyuán zǔ 8 bits, 1 octet (1 Byte) 

光 guāng lumière, rayon 

光子 guāngzǐ photon 

单个光子 dān ge guāngzǐ 1 seul photon 
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光速 guāngsù vitesse de la lumière 

科 kē branche, discipline, service, 
section, famille, science 

文科 wénkē faculté de lettres, de 
sciences humaines 

理科 lǐkē faculté de sciences 

百 bǎi 100, 
un grand nombre de 

百科 bǎikē un grand nombre de 
disciplines 

全 quán complet, tout, entier, 
complètement, entièrement 

百科全书 bǎikē quánshū encyclopédie 

维基 wéijī wiki 

维基百科全书 wéijī bǎikē quánshū wikipedia 

网站 wǎngzhàn site Internet, site Web 

翻译 fānyì traduire, interpréter 

变 biàn changer, transformer, 
devenir, se transformer en 

天气变好了。 Tiānqì biàn hǎo le. Le temps devient beau. 

变成 biànchéng devenir, se transfomer en 

他头发变成白色 tā tóufa biànchéng báisè ses cheveux deviennent 
blanc 

樱桃 yīngtáo cerise 

桃子 táozi pêche (fruit) 

桃花 táohuā fleur de pêcher 

桃红色 táohóngsè couleur fuchsia 

问答 wèndá questions et réponses 

式 shì type, modèle, style, forme 

时 shí temps, heure 

速 sù rapide, vite, rapidité, vitesse 

时速 shísù vitesse par heure 

公里 gōnglǐ kilomètre 

十公里的时速 shí gōnglǐ de shísù 10 km/h 

时速十公里 shísù shí gōnglǐ 10 km/h 

秒 miǎo seconde 

秒速 miǎosù vitesse par seconde 

公尺 gōngchǐ mètre 

秒速十公尺 miǎosù shí gōngchǐ 10 m/s 

一米秒速 yì mǐ miǎosù 1 m/s 

分 fēn minute 

分钟 fēn zhōng minute (d’horloge) 

情 qíng sentiment, affection, 
tendresse, amour, passion 

趣 qù goût, intérêt 

情趣 qíngqù goût, disposition, intérêt, 
charme, agrément 

感 gǎn sentir, ressentir, éprouver, 
émouvoir,toucher,impression 

对历史很感情趣 duì lìshǐ hěn gǎn qíngqù éprouver beaucoup d’intérêt 
pour l’histoire 
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感到 gǎn dào sentir, ressentir, éprouver 

感到很高兴 gǎn dào hěn gāoxìng éprouver une grande joie 

感冒 gǎnmào rhume, être enrhumé, 
s’enrhumer 

感受 gǎnshòu attraper, contracter, 
éprouver, sentir, ressentir 

感受 gǎnshòu sensation, feeling, vedanā 

风寒 fēnghán froid, refroidissement 

感受风寒 gǎnshòu fēnghán attraper un rhume, 
prendre froid 

第五课 Dì wǔ kè Cinquième leçon 
 (02/12/2013) 

化妆 huàzhuāng se maquiller 

化妆品 huàzhuāng pǐn cosmétique, 
produit de beauté 

请慢走！ Qǐng màn zǒu ! Faites attention ! 
(Allez lentement !) 

请慢用！ Qǐng màn yòng! Bon appétit ! 
(Prenez votre temps !) 

初 chū début, commencement, 
premier, élémentaire 

初版 chūbǎn première édition, 
édition originale 

初次 chūcì première fois 

初次见面 chūcì jiànmiàn se rencontrer pour la 
première fois 

初期 chūqī première période, au début 

初一 chū yī premier jour de l’année 

初中 chūzhōng premier cycle de l’école 
secondaire 

年初 niánchū début d’année 

尾 wěi queue, bout, extrêmité, reste 

尾灯 wěidēng feu arrière 

马尾 mǎwěi queue de cheval 

机尾 jīwěi queue d’un avion 

年尾 niánwěi fin d’année 

红帽子 hóng màozi bonnet rouge 

分别 fēnbié différence, séparément, 
se quitter, distinguer 

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

那倒不是。 Nà dào bú shì. Pas vraiment. 

第六课 Dì liù kè Sixième leçon 
 (09/12/2013) 

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

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

反正 fǎnzhèng de toute façon, en tout cas 

部首 bùshǒu radical 
(de caractère chinois) 

首都 shǒudū capitale (d’un pays) 

过去 guòqù le passé, dans le passé, 
autrefois, jadis 

过去 guòqu passer, aller, traverser 

一遍 yí biàn 1 fois 

正确 zhèngquè juste, correct 

答案 dá'àn solution, réponse, corrigé 
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分别 fēnbié différence, séparément, 
se quitter, distinguer 

时候 shíhòu temps, moment 

底 dǐ fond, bas, fond d’une affaire, 
fin 

年底 niándǐ fin d’année 

到底 dàodǐ jusqu’au bout 

走到底 zǒu dàodǐ marcher jusqu’au bout, 
aller jusqu’au bout 

作到底 zuò dàodǐ faire jusqu’au bout 

坐到底 zuò dàodǐ être assis jusqu’au bout 

睡 shuì dormir, se coucher 

睡着了 shuì zhe le être endormi 

你睡去吧。 Nǐ shuì qù ba. Vas te coucher. 

睡衣 shuìyī pyjama, vêtement de nuit 

睡觉 shuìjiào se coucher, dormir 

该睡觉了。 Gāi shuìjiào le. C’est l’heure de se coucher. 

快去睡觉！ Kuài qù shuìjiào ! Vas vite te coucher ! 

快睡觉了 kuài shuìjiào le s’endormir 

你几点钟睡觉？ Nǐ jǐ diǎn zhōng shuìjiào ? A quelle heure vous 
couchez-vous ? 

岳 yuè haute montagne, 
parents de l’épouse 

岳父 yuèfù beau-père 
(père de l’épouse) 

岳母 yuèmǔ belle-mère 
(mère de l’épouse) 

公婆 gōng-pó beaux-parents 
(parents du mari) 

公公 gōnggong beau-père 
(père du mari) 

婆婆 pópo belle-mère 
(mère du mari) 

婆婆妈妈 pópomāma lent, long, intarissable, 
bavard, sentimental 

总是 zǒngshì toujours, en tout cas, 
de toute façon 

他总是那么.. Tā zǒngshì nàme.. Il est toujours.. 

..婆婆妈妈的。 ..pópomāma de. ..aussi lent. 

第七课 Dì qī kè Septième leçon 
(16/12/2013) 

行星 Xíngxīng Planètes 

水星 Shuǐxīng Mercure 

金星 Jīnxīng Vénus 

地球 Dìqiú Terre 

火星 Huǒxīng Mars 

木星 Mùxīng Jupiter 

土星 Tǔxīng Saturne 

天王星 Tiānwángxīng Uranus 

海王星 Hǎiwángxīng Neptune 

尺 chǐ pied chinois (1/3 mètre), 
règle, mètre 

一支尺子 yì zhī chǐzi 1 règle (à mesurer) 

计算 jìsuàn compter, calculer, calcul 
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计算尺 jìsuànchǐ règle à calcul 

计算机 jìsuànjī calculateur, ordinateur 

五行 wǔ xíng les 5 éléments, les 5 phases 
les 5 processus dynamiques 

水 shuǐ eau 

火 huǒ feu 

金 jīn métal 

木 mù bois 

土 tǔ terre 

占 zhān pratiquer la divination 

星 xīng étoile, astre 

术 shù art, technique 

占星术 zhān xīng shù astrologie 

鲁班 Lǔ Bān charpentier et architecte 
chinois (Ve siècle av. J.-C. 

鲁班尺 Lǔ Bān chǐ règle de Lu Ban 

梦 mèng rêve, rêver 

做梦 zuòmèng rêver 

做到 zuòdào accomplir, réaliser, réussir à, 
parvenir 

梦见 mèngjiàn voir en rêve, voir en songe, 
rêver de 

我经常梦见她。 Wǒ jīngcháng mèngjiàn tā. Je rêve très souvent d’elle. 

我梦到我爸爸了 Wǒ mèngdào wǒ bàba le. J’ai réussi à voir mon père 
en songe. 

在梦里 zài mèng lǐ en rêve, en songe 

孙子 sūnzi petit-fils 

孙女 sūnnǚ petite-fille 

地理 dìlǐ géographie 

地理尺 dìlǐ chǐ règle géographique 

风水尺 fēngshuǐ chǐ règle géomancique 

计算尺 jìsuàn chǐ règle à calcul 

丁 dīng 4è tige céleste ding 

亥 hài 12è branche terrestre hai 

丁亥 dīnghài 24è élément du cycle 
sexagésimal chinois 

丁亥 dīnghài année, mois, jour, heure 
du dinghai 

贵人 guìrén personne chère (à qqn) 

她是我的贵人。 Tā shì wǒ de guìrén. Elle m’est chère. 
Elle est une personne chère. 

官 guān dignitaire, fonctionnaire, 
officier, magistrat, mandarin 

官场 guānchǎng milieux officiels 

智 zhì sagesse, intelligence 

智慧 zhìhuì sagesse, intelligence, 
ingéniosité 

你说得很多智慧 Nǐ shuō de hěn duō zhìhuì. Tu parles avec beaucoup de 
sagesse. 

智力 zhìlì intelligence, capacité 
intellectuelle 

智力活动 zhìlì huódòng activité intellectuelle 
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安稳 ānwěn sans à-coups, stable, 
tranquille, paisible 

睡觉得安稳 shuìjiào de ānwěn dormir paisiblement 

具 jù ustensile, outil, instrument, 
avoir, offrir 

家具 jiāju meuble, mobilier, 
ameublement 

烟花 yānhuā feu d’artifice 

扉页 fēiyè page de garde 

首页 shǒu yè page d’accueil 

第一页 dì yī yè page 1 

上一页 shàng yī yè 1 page avant 

下一页 xià yī yè 1 page après 

最后页 zuìhòu yè dernière page 

第八课 Dì bā kè Huitième leçon 
(06/01/2014) 

复习 Fùxí Réviser 

欧洲 Ōuzhōu Europe 

时报 shíbào le Temps (journal) 

欧洲时报 Ōuzhōu shíbào les nouvelles d’Europe 

欧元 ōuyuán euro (monnaie) 

竹 zhú bambou 

不然 bùrán il n’en est pas ainsi, non, 
autrement, sinon, ou bien 

如果 rúguǒ si 

一定 yídìng certainement 

可口 kěkǒu savoureux, délicieux 

不可口 bù kěkǒu manquer de goût 

可大可小 kě dà kě xiǎo pouvant être agrandi ou 
réduit 

还是 háishi encore, toujours, 
valoir mieux, ou bien 

还是你去吧！ Háishi nǐ qù ba ! Le mieux serait que tu y 
ailles toi-même ! 

相信 xiāngxìn croire, avoir confiance en 

片子 piānzi film, photographie, disque 

架 jià support, étagère, charpente, 
soutenir, supporter 

〈量〉架 <Liàng> jià <Classificateur> 
avion, vélo, piano, machine 

一架飞机 yí jià fēijī 1 avion 

一架钢琴 yí jià gāngqín 1 piano 

书架 shūjià rayon de bibliothèque, 
étagère à livres 

书架上的书 shūjià shàng de shū les livres situés sur l’étagère 

拿 ná prendre, tenir, capturer, 
saisir 

下棋 xiàqí jouer aux échecs 

再过两年 zài guò liǎng nián dans 2 ans 

业 yè métier, profession, entreprise 

毕业 bìyè terminer ses études, 
être diplomé 

业余 yèyú loisir, en dehors du travail, 
amateur 
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行 háng rang, rangée, ligne, métier, 
profession 

〈量〉行 <Liàng> háng <Classificateur> 
rangée, objet formé de lignes 

一行树 yì háng shù 1 rangée d’arbres 

一行字 yì háng zì 1 rangée de caractères 

四行诗句 sì háng shījù 4 vers (poésie) 

各行各业 gè háng gè yè tous les métiers 

各种各样 gè zhǒng gè yàng de toutes sortes, variés 

行 xíng marcher, agir, faire, 
pratiquer, d’accord 

行李 xíngli bagage, valise 

行医 xíngyī pratiquer la médecine 

食 shí manger 

饮食 yǐnshí le boire et le manger 

主食 zhǔshí nourriture de base 

日食 rìshí éclipse de Soleil 

月食 yuèshí éclipse de Lune 

美食 měishí gastronomique 

美食街 měishí jiē rue gastronomique 

美食餐馆 měishí cānguǎn restaurant gastronomique 

村 cūn village 

村长 cūnzhǎng chef de village 

节目 jiémù programme, numéro, 
répertoire 

只 zhī seul 

只身 zhīshēn seul 

只言片语 zhīyán-piànyǔ un mot par-ci par-là 

只 zhǐ ne...que, seulement 

只听见只言片语 zhǐ tīngjiàn zhīyán-piànyǔ n’avoir saisi qu’un mot par-ci 
par-là 

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

一只手 yì zhī shǒu 1 main 

〈量〉只 <Liàng> zhī <Classificateur> 
animaux, objets, bateaux 

一只鸡 yì zhī jī 1 poulet 

一只老虎 yì zhī lǎohǔ 1 tigre 

一只箱子 yì zhī xiāngzi 1 malle 

一只小船 yì zhī xiǎo chuán 1 canot 

一条船 yì tiáo chuán 1 bateau 

找 zhǎo chercher, rechercher, rendre 
la monnaie, voir,s’adresser à 

来找我。 Lái zhǎo wǒ. Viens me voir. 

花 huā dépenser, consacrer, fleur, 
dessin, motif 

花生 huāshēng cacahuète, arachide 

穿 chuān percer, traverser, passer par, 
enfiler, vêtir, porter 

穿衣服 chuān yīfu s’habiller 
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祝福 zhùfú bénir qqn, 
souhaiter du bonheur à qqn 

健康 jiànkāng santé, bien portant, 
sainement, normalement 

原来 yuánlái primitif, initial, premier, 
donc, en fait 

原来是这样！ Yuánlái shì zhèyàng ! C’est donc çà ! 

圣诞节 Shèngdàn jié fête de la Nativité (Noël) 

快乐 kuàilè joyeux 

圣诞节快乐！ Shèngdàn jié kuàilè ! Joyeux Noël ! 

一遍 yí biàn 1 fois 

以为 yǐwéi croire que, penser que, 
s’imaginer que 

却 què or, mais, cependant 

却是 quèshì mais, cependant 

却步 quèbù reculer 

退却 tuìquè reculer, se replier 

忘却 wàngquè oublier 

目标 mùbiāo objectif, but 

常 cháng ordinaire, commun, constant, 
permanent, souvent 

识 shí connaître, clairvoyance, 
perspicacité 

常识 chángshí connaissances générales, 
notions élémentaires 

他识三千多字。 Tā shí sān qiān duō zì. Il connaît plus de trois mille 
caractères. 

识别 shíbié distinguer, discerner, juger 

识字 shízì savoir lire 

识见 shíjiàn connaissances et expérience 

见识 jiànshi enrichir ses connaissances, 
connaissance, expérience 

空 kōng vide, creux, ciel, airs 

晴空 qíng kōng ciel clair, ciel serein 

天空 tiānkōng ciel, firmament 

空调 kōngtiáo climatiseur 

空 kòng laisser vide, inoccupé, 
intervalle, temps libre 

空白 kòngbái blanc, vide, marge, lacune 

留空白 liú kòngbái laisser des blancs 

雨过天晴。 Yǔ guò tiān qíng. Après la pluie, le beau 
temps. 

了解 liǎojiě connaître, comprendre, 
savoir, se renseigner 

特点 tèdiǎn caractéristique, particularité 

占星术 zhānxīng shù astrologie 

比如 bǐrú par exemple, comme 

人家 rénjiā foyer, famille, famille du 
fiancé 

人家 rénjia les autres, d’autres, on, moi 

原来 yuánlái primitif, initial, premier, 
donc, en fait 

原来是这样！ Yuánlái shì zhèyàng ! C’est donc çà ! 

向老师请教问题 xiàng lǎoshī qǐngjiào wèntí poser une question au 
professeur 
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结束 jiéshù terminer, finir 

人群 rénqún foule 

直接 zhíjiē direct, immédiat 

原因 yuányīn cause, raison 

直接原因 zhíjiē yuányīn cause directe 

一至 yízhì jusqu’à 

一直 yìzhí tout droit 

接 jiē être proche de, unir, joindre, 
accueillir 

交接 jiāojiē joindre, connecter 

填 tián remplir, combler 

填空 tiánkòng remplir une place vacante, 
remplir les blancs 

向 xiàng direction, orientation, à, vers 

所有 suǒyǒu posséder, biens, tout 

所有企业 suǒyǒu qǐyè toutes les entreprises 

正确 zhèngquè juste, correct 

答案 dá'àn solution, réponse, corrigé 

正确答案 zhèngquè dá'àn réponse correcte 

对 duì correct, juste 

错 cuò se tromper, erreur, faute 

扮演 bànyǎn jouer le rôle de 

孙 sūn petit-fils 

孙子 sūnzi petit-fils 

孙女 sūnnǚ petite-fille 

长孙女 zhǎng sūnnǚ petite-fille aînée 

事情 shìqing affaire, chose, évènement 

一件事情 yí jiàn shìqing 1 affaire, 1 chose 

发生 fāshēng se produire, se passer 

事情发生昨天。 Shìqing fāshēng zuótiān. Cela s’est produit hier. 

祝 zhù souhaiter 

祝词 zhùcí message de félicitations 

新年祝词 xīnnián zhùcí message de Nouvel An 

庆 qìng célébrer, fêter, féliciter, 
anniversaire, fête 

国庆 guóqìng fête nationale 

庆祝 qìngzhù célébrer, commémorer 

庆祝国庆 qìngzhù guóqìng célébrer la fête nationale 

庆祝大会 qìngzhù dàhuì grande célébration 

烤箱 kǎoxiāng four 

炉 lú fourneau, four 

炉子 lúzi fourneau, poêle 

微波炉 wēibō lú four à micro-ondes 
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扇 shàn éventail, battant de porte, 
vantail 

双扇门 shuāng shàn mén porte à deux battants 

〈量〉扇 <Liàng> shàn <Classificateur> 
portes, fenêtres, meules 

一扇门 yí shàn mén 1 porte 

一扇窗 yí shàn chuāng 1 fenêtre 

一扇磨 yí shàn mó 1 meule 

扇贝 shànbèi coquille Saint-Jacques, 
pétoncle 

理 lǐ texture, grain, raison, 
logique, vérité 

理 lǐ gérer, traiter, s’occuper de, 
mettre en ordre, ranger 

理 lǐ prêter attention à, tenir 
compte de, s’occuper de 

不理 bùlǐ ne pas faire attention à, 
ne pas s’occuper de 

谁 shéi qui, quelqu’un, quiconque 

谁也不理他。 Shéi yě bùlǐ tā. Personne ne lui accorde la 
moindre attention. 

理会 lǐhuì comprendre, saisir, 
concevoir, prêter attention à 

地理 dìlǐ géographie 

道理 dàolǐ principes, vérité, raison, 
argument, sens 

有道理！ Yǒu dàolǐ ! C’est fondé ! C’est bien ! 

有理 yǒulǐ avoir raison, être dans son 
droit, rationnel 

你说得有理。 Nǐ shuō de yǒulǐ. Vous avez raison. 

有理数 yǒulǐ shù nombre rationnel 

小心 xiǎoxīn faire attention 

跨 kuà enjamber, franchir, 
enfourcher, traverser 

跨国公司 kuàguó gōngsī société transnationale 

跨年 kuà nián franchir l’année, 
passer à la nouvelle année 

讯 xùn dépêche, information 

快讯 kuàixùn flash info, dépêche 

子讯 zǐxùn dépêche électronique 

讯息 xùnxī information, nouvelle, 
message 

信息 xìnxī information, nouvelle 

波 bō onde, vague, trouble, 
agitation, accident 

折 zhé rompre, casser, perdre, plier, 
changer de direction, tourner 

一波三折 yì bō sān zhé 1 vague 3 changements de 
direction 

一波三折 yì bō sān zhé des hauts et des bas, 
de nombreux détours 

第九课 Dì jiǔ kè Neuvième leçon 
(13/01/2014) 

关 guān fermer, clore, enfermer, 
passe, gorge, concerner 

关键 guānjiàn clé, clé de voûte, 
pivot, point crucial 

关键词 guānjiàn cí mot-clé 

关键句 guānjiàn jù phrase-clé 

系 xì système, département, 
section, concerner 

太阳系 tàiyáng xì système solaire 
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语系 yǔxì famille de langues 

外语系 wàiyǔ xì département de langues 
étrangères 

印欧语系 yìn-ōu yǔxì langues indo-européennes 

关系 guānxì relation, rapport, lien, 
importer, concerner 

没关系。 Méi guānxì. Il n’y a pas de quoi. 
De rien. 

这关系不大。 Zhè guānxì bú dà. Cela importe peu. 

有什么关系！ Yǒu shénme guānxì ! Qu’importe ! 
Qu’est-ce que ça peut faire ! 

讯 xùn dépêche, information 

讯问 xùnwèn interroger, demander, 
s’informer, s’enquérir de 

问讯 wènxùn prendre des renseignements 
s’informer 

处 chù lieu, endroit, département, 
service 

处处 chùchù partout, de tous côtés, 
en toute occasion 

问讯处 wènxùn chù bureau de renseignements 

讯息 xùnxī message 

音 yīn son, nouvelles 

音波 yīnbō onde sonore 

音信 yīnxìn nouvelles (par courier) 

音讯 yīnxùn nouvelles 

互通 hù tōng communiquer mutuellement 

互通音信 hù tōng yīnxìn communiquer mutuellement 
par courrier 

怎么都没有了？ Zěnme dōu méiyǒu le ? Comment se fait-il qu’il n’y 
en ait plus ? 

怎么都没有音讯 Zěnme dōu méiyǒu yīnxùn ? Comment se fait-il qu’il n’y 
ait pas de nouvelles ? 

你说得有道理。 Nǐ shuō de yǒu dàolǐ. Ce que vous dites est sensé. 

整 zhěng tout, entier, complet, intégral, 
en bon ordre, bien rangé 

整夜 zhěng yè toute la nuit 

十二点整 shí èr diǎn zhěng à 12 heures précises 

整 zhěng mettre de l’ordre, réorganiser 
réparer, raccomoder 

整理 zhěnglǐ mettre en ordre, arranger, 
ranger 

整理书架上的书 zhěnglǐ shūjià shàng de shū ranger les livres situés sur 
l’étagère 

正 zhèng les 5 traits de ce caractère 
représentent le chiffre 5 

正 zhèng en supprimant 1 trait, on 
représente le chiffre 4, etc... 

两片门 liǎng piàn mén porte à deux battants 

双扇门 shuāng shàn mén porte à deux battants 

个人 gèrén individu, personne 

个性 gèxìng individualité, personnalité, 
caractère 

树 shù arbre, planter, cultiver, 
dresser, élever, ériger 

心 xīn clé horizontale du cœur 

忄 xīn clé verticale du cœur 

旁 páng à côté de 

树心旁 shù xīn páng placer la clé verticale du 
cœur à côté 
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变 biàn changer, se transformer en, 
devenir 

变音 biàn yīn changer le ton d’un caractère 

面 miàn visage, face, faire face à, 
farine, nouilles 

面向 miànxiàng faire face à, être destiné à 

面相 miànxiàng traits de visage 

鹰 yīng rapace, aigle, faucon 

架 jià support, étagère, charpente, 
échafaudage, soutenir,étayer 

鹰架 yīngjià échafaudage 

业 yè métier, profession, affaires, 
industrie, exercer, déjà 

余 yú en surplus, en trop, loisir 

业余 yèyú en dehors du travail, 
amateur 

感 gǎn sentir, éprouver, émouvoir, 
toucher, sentiment, sens 

感觉 gǎnjué sensation, perception, sentir, 
ressentir, percevoir 

对声音的感觉 duì shēngyīn de gǎnjué perception des sons 

对颜色的感觉 duì yánsè de gǎnjué perception des couleurs 

你现在.. Nǐ xiànzài.. Maintenant,.. 

..感觉怎么样？ ..gǎnjué zěnmeyàng ? ..comment vous sentez-
vous ? 

动作 dòngzuò agir, mouvement, geste 

片 piān film, photographie, disque 

动作片 dòngzuò piān film d’action 

第十课 Dì shí kè Dixième leçon 
(20/01/2014) 

密码学 Mìmǎ xué Cryptographie 
(κρυπτός γράφειν) 

密 mì dense, serré, 
intime, secret 

密林 mì lín forêt dense 

密雨 mì yǔ pluie serrée 

写得密 xiě de mì écrire serré 

密友 mìyǒu ami intime, confident 

密布 mìbù être entièrement couvert de 

密令 mì lìng ordre secret 

满 mǎn plein, rempli, remplir, 
complètement 

布满 bùmǎn couvrir 

密密麻麻 mìmìmámá dense et nombreux, serré 

天上布满.. Tiān shàng bùmǎn.. Le ciel.. 

密密麻麻的星星 ..mìmìmámá de xīngxing. ..est constellé d’étoiles. 

密钥 mìyào clé de chiffrement 

码 mǎ chiffre, numéro, 
catégorie, espèce, genre 

密码 mìmǎ code secret 

用密码写 yòng mìmǎ xiě écrire en langage chiffré 

凯撒 Kǎisā César 

凯撒密码 Kǎisā mìmǎ le code secret de César 
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当 dāng en présence de, devant, au 
moment où, quand 

偏 piān incliné, oblique, de biais, 
incliner, pencher 

移 yí déplacer, mouvoir 

偏移 piānyí décalage 

量 liàng capacité, quantité, volume 

所有 suǒyǒu tout, total 

字母 zìmǔ lettre, alphabet 

将 jiāng être sur le point de faire, 
avec, par 

被 bèi par, de, 
forme passive 

替换 tìhuàn remplacer 

成 chéng réussir, devenir 

变成 biànchéng devenir, se transformer en 

以此类推 yǐ cǐ lèituī par analogie avec, 
et ainsi de suite 

依此类推 yī cǐ lèituī par analogie avec, 
et ainsi de suite 

明文 míngwén texte en clair, en termes 
explicites 

字母 zìmǔ lettre, alphabet 

表 biǎo tableau, formule, formulaire, 
liste, carte 

密文 mìwén texte chiffré 

敏捷 mǐnjié prompt, agile 

棕 zōng brun, roux 

毛 máo poil, plume, laine 

狐狸 húli renard 

懒 lǎn paresseux 

狗 gǒu chien 

身上 shēnshang sur le corps 

跃 yuè sauter, bondir 

跃过 yuè guò passer dessus en sautant 

这个人.. Zhè ge rén.. Cet homme.. 

..是个老狐狸。 ..shì ge lǎo húli. ..est un vieux renard. 

偏 piān incliné, oblique, de biais, 
incliner, pencher 

移 yí déplacer, mouvoir 

偏移 piānyí décalage 

位 wèi place, position 

偏移 13 位 piānyí shí sān wèi décalage de 13 positions 

全字母句 quán zìmǔ jù pangramme 
(πᾶς γράμμα) 

全字母句 quán zìmǔ jù phrase comportant toutes les 
lettres d’un alphabet 

分别 fēnbié différence 

有什么分别？ Yǒu shénme fēnbié ? Quelle différence y a-t-il ? 

左右 zuǒyòu les 2 côtés, à gauche et à 
droite, environ, à peu près 

一百人左右 yì bǎi rén zuǒyòu cent personnes, à peu près 
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虽 suī bien que, malgré 

但 dàn mais, cependant 

它 tā il, elle, lui 
(genre neutre) 

各 gè chaque, chacun 

各地 gèdì aux quatre coins du pays, 
partout 

团 tuán ensemble, troupe, régiment 

剧团 jùtuán troupe d’opéra, 
troupe théâtrale 

分 fēn partager 

演 yǎn représenter, jouer 

男性 nánxìng de sexe masculin 

武 wǔ militaire, martial 

女性 nǚxìng de sexe féminin 

青 qīng bleu/vert, herbe verte, jeune 

青衣 qīngyī rôle de femme vertueuse 

净 jìng propre, net, pur 
personnage masculin loyal 

丑 chǒu laid, vilain, bouffon, clown 

幽默 yōumò humour 

滑 huá lisse, poli, glissant, glisser, 
rusé, malin 

滑冰 huábīng patinage, patiner 

滑稽 huáji comique, drôle, humoristique 

于 yú à, dans, en, pour, envers 

地区 dìqū région, pays, préfecture 

语言 yǔyán langue, langage 

生动 shēngdòng vivant 

分 fēn 1 dixième, 10% 

三分唱 sān fēn chàng 30% de chants 

打 dǎ frapper, battre, attaquer, 
combattre 

独 dú unique, seul, solitaire 

独生子女 dúshēng zǐ-nǚ enfant unique 

独特 dútè singulier, particulier, original 

风格 fēnggé style 

独特的风格 dútè de fēnggé style tout à fait original 

技巧 jìqiǎo habileté, adresse 

吹 chuī souffler 

形式 xíngshì forme 

等 děng attendre, 
etc... 

像 xiàng portrait, image, statue, photo 

变 biàn changer, devenir 

魔 mó démon, diable 

术 shù art, technique 
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魔术 móshù magie, prestidigitation 

方 fāng direction, côté, méthode, 
carré 

立方 lìfāng cube 

魔方 mófāng cube de Rubik 

一样快 yíyàng kuài aussi rapide, 
aussi rapidement 

让 ràng céder, laisser faire, offrir, par 

惊 jīng être effrayé, surprendre, 
alerter, prendre peur 

叹 tàn soupirer, admirer 

惊叹 jīngtàn s’exclamer, s’étonner, 
s’émerveiller 

号 hào signe, marque, numéro, jour 

惊叹号 jīngtàn hào point d’exclamation 

越剧 yuèjù opéra de Shaoxing 

形成 xíngchéng former, se former 

于 yú à, dans, en, pour, envers 

清 qīng clair, pur, distinct, net 

朝 cháo dynastie 

清朝 Qīng cháo dynastie des Qing 

末 mò dernier, final, extrêmité, fin 

末年 mò nián dernières années 

周末 zhōumò week-end 

越剧 yuèjù opéra de Shaoxing 

川剧 chuānjù opéra du Sichuan 

变脸 biàn liǎn changer de masque 
(théâtre) 

狐狸 húli renard 

白狐 báihú renard arctique 

精 jīng fin, raffiné, soigné, fin, subtil, 
vitalité, esprit malin 

精金 jīng jīn or fin 

精密 jīngmì prècis, minutieux 

狐狸精 húli jīng femme aguichante 
(femme-renarde) 

第十一课 Dì shí yī kè Onzième leçon 
(27/01/2014) 

字体 zìtǐ style/police de caractère, 
style de calligraphie 

浓 nóng dense, épais, concentré, 
intense, profond 

浓茶 nóng chá thé fort, thé concentré 

浓墨 nóng mò encre épaisse 

浓密 nóngmì dense, épais, touffu 

软 ruǎn mou, doux, tendre, souple, 
soft 

软件 ruǎnjiàn logiciel, software 

转 zhuǎn tourner, retourner, changer, 
transmettre 

转车 zhuǎnchē changer de train/bus/ligne 

转脸 zhuǎnliǎn tourner la tête, faire face 
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古 gǔ ancien, antique 

典 diǎn code, loi, canon, allusion, 
citation 

古典 gǔdiǎn classique 

古典文学 gǔdiǎn wénxué littérature classique 

古典音乐 gǔdiǎn yīnyuè musique classique 

词典 cídiǎn dictionnaire 

药典 yàodiǎn pharmacopée, codex 

好带 hǎo dài facile à porter 

研 yán broyer, triturer, pulvériser, 
étudier 

研墨 yán mò délayer de l’encre de Chine 

研药 yán yào broyer un médicament 

研究 yánjiū étudier, faire des recherches, 
passer en revue, examiner 

研究所 yánjiū suǒ institut de recherche 

砚 yàn pierre à encre 

砚台 yàntái encrier chinois 

汁 zhī jus, suc, lait 

这是用来..的 zhè shì yònglái..de cela sert à.. 

磨 mó frotter, frictionner, meuler, 
polir, aiguiser, moudre 

磨墨 mó mò délayer de l’encre de Chine 

想法 xiǎngfǎ idée, avis 

欣赏 xīnshǎng apprécier, admirer 

欣赏音乐 xīnshǎng yīnyuè apprécier la musique 

真实 zhēnshí authentique, figuratif, vrai, 
réel 

擅长 shàncháng être fort, exceller en 

合适 héshì convenable, approprié 

适合 shìhé convenir à 

原来 yuánlái initialement, à l’origine, 
donc, en fait 

画展 huàzhǎn exposition de peintures 

画作 huàzuò œuvre (dessin, peinture) 

题目 tímù titre, sujet 

展览 zhǎnlǎn exposer, exposition 

并 bìng combiner, fusionner, et, 
également, simultanément 

并且 bìngqiě et, en outre, de plus, 
d’ailleurs 

倒 dào à l’envers, renverser 

灵气 língqì influence spirituelle 

倒不是.. dào bú shì.. ce n’est pas que.. 

拍 pāi frapper, taper, 
photographier, filmer 

拍卖行 pāimài háng société de ventes aux 
enchères 

行家 hángjiā expert, connaisseur 

行长 hángzhǎng président d’une banque 
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室 shì salle, pièce 

室内 shìnèi intérieur, d’intérieur 

室内运动 shìnèi yùndòng sports en salle 

室外 shìwài extérieur, au-dehors, en 
plein air 

办公室 bàngōngshì bureau (lieu de travail) 

地下室 dìxiàshì cave, sous-sol 

画室 huàshì atelier de peinture/dessin 

教室 jiàoshì salle de classe 

温 wēn tiède, doux, température, 
réchauffer, réviser 

温室 wēnshì serre 

请教 qǐngjiào demander conseil, consulter, 
se renseigner auprès de 

向老工人请教 xiàng lǎo gōngrén qǐngjiào consulter un vieil ouvrier 

向老师请教问题 xiàng lǎoshī qǐngjiào wèntí poser une question au 
professeur 

我们想请教你.. Wǒmen xiǎng qǐngjiào nǐ.. Nous voulons vous 
consulter.. 

..几个问题。 ..jǐ ge wèntí. ..sur quelques questions. 

格 gé case, quadrillage, 
norme, modèle, style 

空格 kònggé espace (SP) 
(en saisie de texte) 

换行 huànháng saut de ligne (CR/LF) 
(en saisie de texte) 

上一个 shàng yí ge aller au précédent 

下一个 xià yí ge aller au suivant 

第十二课 Dì shí èr kè Douzième leçon 
(03/02/2014) 

菠萝 bōluó ananas 

柿子 shìzi kaki 

柚子 yòuzi pomelo (citrus maxima) 

挂 guà pendre, suspendre, 
accrocher, attacher 

挂到网上 guà dào wǎng shàng mettre sur Internet, 
publier sur Internet 

她在网上看新闻 tā zài wǎng shàng kàn 
xīnwén 

elle consulte les nouvelles 
sur Internet 

信息网 xìnxī wǎng site Internet d’information 

网页 wǎng yè page Web 

网站 wǎng zhàn site Web 

上网 shàng wǎng être en ligne, être connecté, 
naviguer sur Internet 

上网购物 shàng wǎng gòuwù faire des achats sur Internet 

水墨画 shuǐmòhuà lavis (1 seule couleur diluée) 

中国水墨画 Zhōngguó shuǐmòhuà lavis à l’encre de Chine 

幅 fú format, largeur, 
unité de largeur d’étoffe 

大幅照片 dà fú zhàopiàn photographie de grand 
format 

〈量〉幅 <Liàng> fú <Classificateur> 
tableaux, peintures, dessins 

一幅画 yì fú huà 1 tableau, 1 peinture 

一幅油画 yì fú yóuhuà 1 peinture à l’huile 

一幅书法 yì fú shūfǎ 1 calligraphie 



汉语  34/50                     汉语课 汉语  2013-2014                 汉语课 

镖 biāo dard 

镖客 biāokè garde du corps, 
escorte armée 

回力镖 huílìbiāo boomerang 

传 chuán transmettre, communiquer, 
passer, faire connaître 

统 tǒng tout, ensemble 

传统 chuántǒng tradition 

特 tè spécial, particulier, exprès, 
agent secret 

特色 tèsè caractéristique, originalité, 
particularité 

特点 tèdiǎn caractéristique, originalité, 
particularité 

国画的传统特色 guóhuà de chuántǒng tèsè traits distinctifs de la peinture 
traditionnelle chinoise 

打破 dǎpò briser, rompre 

沙锅 shāguō pot de terre cuite, marmite 

问 wèn demander 

到底 dàodǐ au bout, jusqu’au bout, 
enfin, finalement 

打破沙锅问到底 dǎpò shāguō wèn dàodǐ interroger jusqu’au fond des 
choses 

第二天 dì èr tiān le lendemain 

第三天 dì sān tiān le surlendemain 

阅读 yuèdú lire 

阅读第 yuèdú kè leçon de lecture 

后 hòu ensuite 

判断 pànduàn juger, décider, apprécier 

阅读后判断 yuèdú hòu pànduàn lire puis décider si vrai/faux 

对 duì vrai 

错 cuò faux 

材 cái matière, matériaux, 
aptitude, dispositions 

材料 cáiliào matière première, matériaux,  
étoffe, don 

大材小用 dà cái xiǎo yòng une grande aptitude mal 
utilisée 

种 zhǒng sorte, espèce, genre 

淡墨 dàn mò encre fluide 

浓墨 nóng mò encre épaisse 

适合 shìhé convenir à 

合适 héshì convenable, approprié 

宣纸 xuānzhǐ papier du Xuancheng 

孔丹 Kǒng Dān Kong Dan 
(inventeur du papier xuanzhi) 

蔡伦 Cài Lún Cai Lun 
(inventeur 'officiel' du papier) 

造 zào construire, fabriquer 

造成 zàochéng causer, entraîner 

玉 yù jade 

砚 yàn pierre à encre, 
encrier chinois 

玉砚 yùyàn encrier en jade 
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笔杆 bǐgǎn manche de pinceau, 
porte-plume 

竹子 zhúzi bambou 

毛笔 máobǐ pinceau 

笔毛 bǐ máo poil de pinceau 

著名 zhùmíng célèbre, connu 

普遍 pǔbiàn universel, général 

石砚 shíyàn encrier en pierre 

第十三课 Dì shí sān kè Treizième leçon 
(10/02/2014) 

脱氧核糖核酸 Tuōyǎng hétáng hésuān Acide désoxyribonucléique 
(ADN/DNA) 

脱 tuō tomber, enlever, ôter, 
manquer, rater, sauter 

氧 yǎng oxygène 

脱氧 tuōyǎng désoxydation 

核 hé noyau, pépin, nucléaire, 
vérifier 

糖 táng sucre 

核糖 hétáng ribose 

酸 suān acide, aigre 

核酸 hésuān acide nucléique 

海鸟粪 hǎi niǎofèn guano 
(fiente d’oiseau de mer) 

嘌呤 piàolíng purine 

嘧啶 mìdìng pyrimidine 

腺 xiàn glande 

胸 xiōng poitrine 

腺嘌呤 xiàn piàolíng Adénine (A) 

胸腺嘧啶 xiōng xiàn mìdìng Thymine (T) 

胞嘧啶 bāo mìdìng Cytosine (C) 

鸟嘌呤 niǎo piàolíng Guanine (G) 

化学 huàxué chimie 

结构 jiégòu structure, composition 

化学结构 huàxué jiégòu structure chimique 

脱氧核糖核酸 tuōyǎng hétáng hésuān structure chimique 

的化学结构 de huàxué jiégòu de l’ADN 

配对 pèiduì apparier, 
s’accoupler, s’apparier 

腺嘌呤与 Xiàn piàolíng yǔ  L’Adénine (A) s’apparie avec 

胸腺嘧啶配对， xiōng xiàn mìdìng pèiduì, la Thymine (T), 

鸟嘌呤与 niǎo piàolíng yǔ la Guanine (G) s’apparie 
avec 

胞嘧啶的配对。 bāo mìdìng de pèiduì. la Cytosine (C). 

螺旋 luóxuán spirale, hélice 

DNA 双螺旋 DNA shuāng luóxuán structure en double hélice de 
l’ADN 

测 cè mesurer, conjecturer, prévoir 

序 xù ordre, préface, avant-propos 
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DNA 测序 DNA cèxù séquençage de l’ADN 
(DNA sequencing) 

自动化 zìdònghuà automatisation 

核能 hénéng énergie nucléaire 

核电站 hédiànzhàn centrale nucléaire 

第十四课 Dì shí sì kè Quatorzième leçon 
(19/02/2014) 

得 dé acquérir, gagner, obtenir,  
se procurer 

多劳多得 duō láo duō dé qui travaille plus gagne plus 

得了感冒 dé le gǎnmào attraper un rhume 

得 dé faire, égaler 
(mathématiques) 

二三得六 èr sān dé liù deux fois trois égale six 

十二除以四得三 shí èr chú yǐ sì dé sān douze divisé par quatre 
égale trois 

种 zhòng cultiver, planter 

瓜 guā cucurbitacée, melon, courge, 
pastèque 

豆 dòu légumineux, haricot, pois 

种瓜得瓜.. Zhòng guā dé guā.. Qui plante des melons 
obtient des melons.. 

..种豆得豆。 ..zhòng dòu dé dòu. ..qui plante des haricots 
obtient des haricots. 

种瓜得瓜.. Zhòng guā dé guā.. On récolte.. 

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

记 jì se souvenir de, 
noter, enregistrer 

记者 jìzhě journaliste 

我记起来了。 Wǒ jì qǐlai le. Je me rappelle. 

思乡病 sī xiāng bìng avoir le mal du pays natal 

为 wéi faire, agir, comme, pour 

为期 wéiqī pour une durée de 

以为 yǐwéi croire, penser, s’imaginer 

为 wèi à, pour, en vue de 

为什么..？ Wèishénme..? Pourquoi..? 

故乡 gùxiāng pays natal 

家乡 jiāxiāng pays natal 

同乡 tóngxiāng compatriote 

安静 ānjìng calme, silencieux 

宁静 níngjìng paisible, calme, serein 

因 yīn cause, raison, à cause de, 
selon 

因为 yīnwei car, parce que, en raison de 

因果 yīnguǒ cause et effet, causalité, 
karma 

内因 nèiyīn cause interne 

外因 wàiyīn cause externe 

望 wàng regarder au loin, 
espérer, souhaiter 

希望 xīwàng espérer, désirer 

成绩 chéngjì résultat, succès 
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第十五课 Dì shí wǔ kè Quinzième leçon 
(24/03/2014) 

至于 zhìyú quant à, en ce qui concerne, 
en arriver à 

至于我 zhìyú wǒ quant à moi, 
 en ce qui me concerne 

数学 shùxué mathématiques 

祝 zhù souhaiter 

福 fú bonheur 

祝福 zhùfú bénir, souhaiter du bonheur 

我祝福你。 Wǒ zhùfú nǐ. Je te souhaite du bonheur. 

临 lín donner sur, se présenter, 
à l’approche de 

临考 lín kǎo à l’approche des examens 

临时 línshí au dernier moment, 
temporaire, provisoire 

决定 juédìng décider, décision 

预 yù d’avance, par avance 

预报 yùbào prévision 

计 jì compter, calculer, 
appareil de mesure, projet 

计算 jìsuàn compter, calculer, calcul 

计算机 jìsuànjī ordinateur 

大计 dàjì grand projet 

时计 shíjì chronomètre 

预计 yùjì estimer, envisager 

记忆 Jìyì Mémoire 

感觉记忆 gǎnjué jìyì mémoire sensorielle 

短期记忆 duǎnqī jìyì mémoire à court terme 

长期记忆 chángqī jìyì mémoire à long terme 

堆 duī tas, amas, pile, entasser 

栈 zhàn entrepôt, dépôt, parc, enclos 

堆栈 duīzhàn pile (stack) 
dépôt, entrepôt, magasin 

推入 duī rù empiler (push) 

弹出 tán chū désempiler (pop) 

后进 hòujìn retardataire, dernier entré 

后进先出法 hòujìn xiān chū fǎ Last In First Out (LIFO) 

分而治之 Fēn'ér zhì zhī Diviser pour mieux régner 

要求 yāoqiú demander, réclamer, 
revendiquer, exiger 

晚辈 wǎnbèi les jeunes générations, 
les jeunes 

长辈 zhǎngbèi aîné, membre de la 
génération précédente 

第十六课 Dì shí liù kè Seizième leçon 
(31/03/2014) 

建筑 jiànzhù bâtir, construire, bâtiment, 
architecture (construction) 

建筑学 jiànzhù xué architecture (étude) 

建筑师 jiànzhù shī architecte 

风水师 fēngshuǐ shī maître en géomancie 
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算 suàn compter, calculer, 
être considéré comme 

不算 bú suàn pas vraiment, ne pas être 
considéré comme 

不算！ Bú suàn ! Ça ne compte pas ! 

计 jì compter, calculer, appareil 
de mesure, stratagème 

计算 jìsuàn compter, calculer, 
dénombrer 

计算机 jìsuànjī calculateur, calculatrice, 
ordinateur 

院子 yuànzi cour, jardin 

健 jiàn en bonne santé, bien portant 
fortifier, tonifier 

行 xíng marcher 

健行 jiàn xíng marche de santé 

健康 jiànkāng bien portant, sain, 
en bonne santé 

身体 shēntǐ corps, santé 

身体健康 shēntǐ jiànkāng être en bonne santé 

身心 shēnxīn le corps et l’esprit 

身心健康 shēnxīn jiànkāng être sain de corps et d’esprit 

芙蓉 fúróng hibiscus 

成语 chéngyǔ expression toute faite, 
locution, proverbe 

对 duì faire face à 

尾 wěi queue 

嘴 zuǐ bouche, bec 

牛头不对马嘴 niú tóu bú duì mǎ zuǐ la tête du boeuf n’est pas en 
face de la bouche du cheval 

牛头不对马嘴 niú tóu bú duì mǎ zuǐ passer du coq à l’âne, 
n’avoir aucun rapport avec 

牛头不对马尾 niú tóu bú duì mǎ wěi it’s like comparing apples 
and oranges 

炒 chǎo faire sauter, spéculer 

炒面 chǎomiàn nouilles sautées 

炒菜 chǎocài faire sauter, plat sauté, sauté 

广东炒饭 Guǎngdōng chǎofàn riz cantonnais, riz sauté 

炒买炒卖 chǎomǎi-chǎomài spéculer sur 

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

甜 tián sucré, doux 

虫 chóng insecte, vers 

蜜 mì miel, doux 

蜂 fēng guêpe, abeille 

蜜蜂 mìfēng abeille 

甜言蜜语 tián yán mì yǔ paroles mielleuses 

甜蜜 tiánmì doux, agréable 

甜蜜的回忆 tiánmì de huíyì un doux souvenir 

甜蜜蜜 tiánmìmì sucré collé comme le miel 

油腻 yóunì gras, graisseux 

油腻腻 yóunìnì très gras 
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第十七课 Dì shí qī kè Dix-septième leçon 
(29/04/2014) 

本 běn racine, tige, base, origine 

末 mò accessoire, secondaire, fin, 
dernier, poudre, poussière 

倒 dào à l’envers, en ordre inverse, 
renverser 

置 zhì placer, mettre, préparer, 
acheter 

本末倒置 běn mò dào zhì prendre le secondaire pour 
le principal 

周末 zhōumò fin de semaine, week-end 

春末 chūnmò fin du printemps 

末班车 mò bān chē dernier autobus, 
dernier train 

末路 mòlù sans issue 

明朝末年 Míngcháo mònián les dernières années de la 
dynastie Ming 

末座 mòzuò dernière place 

神经 shénjīng nerf 

末梢 mòshāo bout, extrêmité, terminaison 

神经末梢 shénjīng mòshāo terminaison nerveuse 

神经病 shénjīng bìng folie (maladie des nerfs) 

脑子 nǎozi cerveau, cervelle, esprit, tête 

脑电图 nǎodiàntú électro-encéphalogramme 

动脑 dòng nǎo réfléchir, s’y mettre 
(actionner son cerveau) 

脑动得快 nǎo dòng de kuài avoir l’esprit vif 

脑子好 nǎozi hǎo être intelligent 

第十八课 Dì shí bā kè Dix-huitième leçon 
(06/05/2014) 

北斗星 Běidǒuxīng la Grande Ourse 
(constellation) 

大熊座 dà xióng zuò la Grande Ourse 
(UMa: Ursa Major) 

小熊座 xiǎo xióng zuò la Petite Ourse 
(UMi: Ursa Minor) 

北极星 běijí xīng étoile polaire 
(hémisphère Nord) 

上北 shàng běi en haut: le Nord 

下南 xià nán en bas: le Sud 

左西 zuǒ xī à gauche: l’Ouest 

右东 yòu dōng à droite: l’Est 

菠萝 bōluó ananas 

数一数二 shǔ yī shǔ'èr être parmi les premiers 

古 gǔ ancien, antique 

古人 gǔrén les anciens, nos aïeux 

蒙古人 měnggǔ rén mongol 

成 chéng réussir, devenir, accomplir, 
résultat, capable 

吉 jí heureux, faste 

思 sī penser, réfléchir, songer à, 
pensée 

汗 hàn sueur, transpiration 

成吉思汗 Chéngjísī Hàn Genghis Khan 
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第十九课 Dì shí jiǔ kè Dix-neuvième leçon 
(12/05/2014) 

金牛座 jīn niú zuò Taureau (constellation) 

毕宿五 bì sù wǔ Aldébaran (α Tauri) 

彗星 huìxīng comète 

尾 wěi queue 

彗尾 huìwěi la queue d’une comète 

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

〈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 

粽子 zòngzi gâteau de riz glutineux mis 
en feuilles de bambou  

崖 yá falaise, précipice 

圭 guī caractère utilisé pour former 
d’autres mots 

圭亚那 Guīyànà Guyane 

素 sù blanc, simple, sobre, 
végétarien, maigre 

素菜 sùcài plat de légumes, 
plat sans viande 

素餐 sùcān repas végétarien 

素食 sùshí régime végétarien, 
suivre un régime végétarien 

素油 sùyóu huile végétale 

吃素 chīsù suivre un régime végétarien, 
être végétarien 

季 jì saison 

一年四季 yì nián sì jì les quatre saisons de l’année 

四季如春 sì jì rú chūn quatre saisons aussi belles 
que le printemps 

肖 xiào ressembler, être semblable 

生肖 shēngxiào l’un des 12 animaux du 
zodiaque chinois 

十二生肖 shí'èr shēngxiào les 12 animaux du zodiaque 
chinois 

属 shǔ genre, catégorie, membre 
d’une famille, appartenir à 

你属什么生肖？ Nǐ shǔ shénme shēngxiào ? Tu appartient à quel signe du 
zodiaque chinois ? 

我属老鼠。 Wǒ shǔ lǎoshǔ. Je suis du signe du Rat. 

他属老虎。 Tā shǔ lǎohǔ. Il est du signe du Tigre. 

兔 tù lièvre, lapin 

蛇 shé serpent 

猴 hóu singe 

为 wèi pour 

做牛做马 zuò niú zuò mǎ travailler très dur 
(comme boeuf et cheval) 

我为你们.. Wǒ wèi nǐmen.. Pour vous,.. 

..做牛做马。 ..zuò niú zuò mǎ. ..j’ai tout sacrifié. 
(..j’ai travaillé très dur.) 
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律 lǜ loi, principe 

律师 lǜshī avocat 

事务 shìwù affaires 

所 suǒ place, endroit, office 

律师事务所 lǜshī shìwù suǒ cabinet d’avocats 

金钱 jīnqián argent (monnaie) 

黄金 huángjīn or (métal) 

时代 shídài période, époque, temps, âge 

黄金时代 huángjīn shídài âge d’or 

分 fēn diviser, partager, répartir 

割 gē couper 

分割 fēngē couper, séparer 

率 lǜ taux 

百分率 bǎifēnlǜ pourcent, pourcentage 

黄金分割率 huángjīn fēngē lǜ nombre d’or (1,6180..) 
(racine de x2 - x - 1 = 0) 

无理数 wúlǐ shù nombre irrationnel 
(n’est pas de la forme n/m) 

第二十课 Dì èr shí kè Vingtième leçon 
(19/05/2014) 

孔 kǒng trou, orifice, ouverture 

雀 què, qiǎo moineau 

孔雀 kǒngquè paon 

舞 wǔ danse 

孔雀舞 Kǒngquè wǔ danse du Paon 

傣族 Dǎizú ethnie Dai 

缅甸 Miǎndiàn Myanmar (Birmanie) 

速 sù rapide, vite, rapidité, vitesse, 
accélérer 

速度 sùdù vitesse, rythme 

速记 sùjì sténographie 

速决 sùjué décision rapide 

速写 sùxiě croquis, esquisse 

光速 guāngsù vitesse de la lumière 

速食店 sùshí diàn restaurant fast-food 

肖 xiào ressembler, être semblable 

像 xiàng portrait, image, statue, photo 

肖像 xiàoxiàng portrait, image 

印 yìn sceau, cachet, timbre, 
empreinte, marque, trace 

印 yìn imprimer, tirer, graver 

印象 yìnxiàng impression, effet 

打印 dǎyìn imprimer 

3D 打印 3D dǎyìn imprimer en 3D, 
impression 3D 

打印机 dǎyìnjī imprimante 
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代 dài époque, génération 

代 dài remplacer, substituer, 
suppléant, provisoire 

代书 dàishū scribe 

代书事务所 dàishū shìwù suǒ office notarial, 
étude de notaire 

现金 xiànjīn argent comptant (liquide) 

有现金 yǒu xiànjīn avoir du liquide 

汇 huì confluer, converger, 
expédier un mandat-poste 

率 lǜ taux 

汇率 huìlǜ taux de change 

升 shēng s’élever, se lever, monter, 
être promu, litre 

升学 shēngxué entrer dans une école d’un 
niveau supérieur 

升学率 shēngxué lǜ pourcentage des élèves 
passant au niveau supérieur 

超越 chāoyuè dépasser, surpasser 

超越数 chāoyuè shù nombre transcendant 
(racine d’aucun polynôme) 

无理数 wúlǐ shù nombre irrationnel 
(n’est pas de la forme n/m) 

有理数 yǒulǐ shù nombre rationnel 
(est de la forme n/m) 

列 liè ranger, aligner, classer, 
rang, file 

列车 lièchē train, convoi 

列岛 lièdǎo archipel (suite d’îles) 

斐波那契数列 Fěibōnàqì shùliè suite de Fibonacci 

第二十一课 Dì èr shí yī kè Vingt-et-unième leçon 
(26/05/2014) 

钓鱼台群岛 Diàoyú Tái Qúndǎo Îles Diaoyutai (Chine), 
Îles Senkaku (Japon) 

钓 diào pêcher à la ligne, pêcher 

鱼 yú poisson 

钓鱼 diàoyú pêcher à la ligne, pêcher 

去钓鱼 qù diàoyú aller à la pêche 

台 tái terrasse, scène, tribune, 
pied, socle, support 

钓鱼台 diàoyú tái terrasse des pêcheurs 

群 qún foule, groupe, bande, 
troupeau 

岛 dǎo île, îlot 

群岛 qúndǎo archipel 

尾 wěi queue, bout, extrêmité 

〈量〉尾 <Liàng> wěi <Classificateur> 
poissons 

两尾鱼 liǎng wěi yú 2 poissons 

屿 yǔ île, îlot 

黄 huáng jaune 

黄尾屿 Huángwěi Yǔ île Huangwei Yu 

赤 chì rouge 

赤尾屿 Chìwěi Yǔ île Chiwei Yu 

钓鱼岛 Diàoyú Dǎo île Diaoyu Dao 
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北小岛 Běi Xiǎodǎo île Bei Xiaodao 

南小岛 Nán Xiǎodǎo île Nan Xiaodao 

海南岛 Hǎinándǎo île Hainan 

西沙群岛 Xīshā Qúndǎo îles Paracels 

南沙群岛 Nánshā Qúndǎo îles Spratleys 

越南 Yuènán Viêt-nam 

马来西亚 Mǎláixīyà Malaisie 

印度尼西亚 Yìndùníxīyà Indonésie 

菲律宾 Fēilǜbīn Phillipines 

朝鲜 Cháoxiǎn Corée 

韩国 Hánguó Corée du Sud 

日本 Rìběn Japon 

野 yě sauvage 

野马 yěmǎ cheval sauvage 

野猪 yězhū sanglier (cochon sauvage) 

出 chū sortir, produire, fabriquer 

版 bǎn édition 

出版 chūbǎn publier, éditer, 
parution, publication, édition 

初 chū début, commencement, 
premier, élémentaire 

初版 chūbǎn première édition 

发行 fāxíng diffuser, distribuer, émettre 

办 bàn faire, régler, traiter, créer, 
fonder, établir, gérer 

办报 bànbào faire paraître, publier, éditer, 
diriger un journal 

规 guī règle, planifier 

划 huà délimiter, tracer une ligne, 
transférer, virer, marquer 

规划 guīhuà planifier, élaborer un plan 

教材 jiàocái matériaux d’enseignement 

系 jì attacher, boutonner 

系 xì système, lien, liaison, 
département, faculté, lier 

系数 xìshù coéfficient 

系列 xìliè suite, série, ensemble 

系列的问题 xìliè de wèntí une série de problèmes 

高等 gāoděng supérieur 

教育 jiàoyù éducation, instruction, 
éduquer, instruire 

高等教育 gāoděng jiàoyù enseignement supérieur 

社 shè association, société 

出版社 chūbǎn shè maison d’édition, éditions 

出版物 chūbǎn wù publications 

待 dài attendre 

待出版 dài chūbǎn à paraître 
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篇 piān partie, chapitre, feuille, 
feuillet 

篇子 piānzi sous-chapitre 

印象 yìnxiàng impression, effet 

一条蛇 yì tiáo shé 1 serpent 

一项计划 yí xiàng jìhuà 1 projet 

一只猫 yì zhī māo 1 chat 

连 lián joindre, unir, relier, lier 

裤子 kùzi pantalon, culotte 

连衣裤 liányīkù robe-pantalon 

连身裤 liánshēnkù robe-pantalon 

套 tào fourreau, étui, housse, gaine, 
recouvrir 

套票 tào piào package de billets 
(billet de base + services) 

套子 tàozi tout ce qui peut recouvrir 
qqch 

套子 tàozi capuchon épais, 
couvercle épais 

盖 gài couvercle mince, carapace, 
couvrir, recouvrir 

盖子 gàizi couvercle mince, capsule, 
carapace 

啤酒瓶盖子 píjiǔ píng gàizi capsule de bouteille de bière 

壶盖 hú gài couvercle de théière 

乌龟盖 wūguī gài carapace de tortue 

茶食 cháshí gâteaux et sucreries pour 
manger avec le thé 

第二十二课 Dì èr shí èr kè Vingt-deuxième leçon 
(02/6/2014) 

印 yìn sceau, cachet, timbre, 
empreinte, imprimer, graver 

刷 shuā brosse, brosser 

厂 chǎng usine, fabrique 

印刷 yìnshuā imprimer 

印刷厂 yìnshuā chǎng imprimerie 

印刷机 yìnshuājī machine à imprimer, presse 

娘 niáng maman, mère 

姑娘 gūniang jeune fille, demoiselle 

新娘 xīnniáng jeune mariée 

老板 lǎobǎn patron 

老板娘 lǎobǎn niáng patronne 

蚊 wén moustique 

帐 zhàng rideau, compte 

蚊帐 wénzhàng moustiquaire 

结 jié nouer, lier, attacher, tricoter, 
nœud, se solidifier, régler 

结帐 jiézhàng régler l’addition 

通 tōng dégagé, ouvert, déboucher, 
passer librement 

流通 liútōng circuler, circulation 

维吾尔语 wéiwú'ěr yǔ langue ouïgoure 
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第二十三课 Dì èr shí sān kè Vingt-troisième leçon 
(12/06/2014) 

印度 yìndù hindou 

印度教 yìndù jiào hindouisme 

象 xiàng éléphant 

神 shén dieu, divinité, miraculeux, 
esprit, énergie 

象头神 xiàng tóu shén Ganesha 
dieu hindou à tête d’éléphant 

克 kè pouvoir, être capable de, 
vaincre, l’emporter sur 

除 chú supprimer, éliminer, 
excepté, en plus de 

阻碍 zǔ'ài gêner, entraver, empêcher, 
obstacle 

克除阻碍之神 kè chú zǔ'ài zhī shén divinité qui peut supprimer 
les obstacles 

智 zhì sagesse, intelligence 

慧 huì perspicacité, sagesse, 
vivacité d’esprit 

智慧 zhìhuì sagesse, intelligence, 
ingéniosité 

智力 zhìlì capacité intellectuelle, 
intelligence 

财 cái richesse, trésor 

财神 cái shén divinité de la richesse 

命运 mìngyùn sort, destin, destinée 

命运神 mìngyùn shén divinité du destin 

学识 xuéshí connaissances, savoir, 
science, érudition 

学识神 xuéshí shén divinité de la connaissance 

诗人 shīrén poète 

士人 shìrén lettré 

阿拉伯书法 ālābó shūfǎ calligraphie arabe 

第二十四课 Dì èr shí sì kè Vingt-quatrième leçon 
(16/06/2014) 

智者 zhìzhě sage, homme avisé 

测 cè mesurer, arpenter, jauger 

测字 cèzì prédire l’avenir par l’analyse 
de caractères chinois 

验 yàn examiner, vérifier, contrôler 

测验 cèyàn essai, épreuve, test, 
composition 

算术 suànshù arithmétique 

算术测验 suànshù cèyàn composition de calcul, 
épreuve de calcul 

民意 mínyì opinion publique 

民意测验 mínyì cèyàn sondage d’opinion 

智力 zhìlì capacité intellectuelle, 
intelligence 

智力测验 zhìlì cèyàn test d’intelligence 

心理 xīnlǐ psychologie 

心理测验 xīnlǐ cèyàn test psychologique 

故事 gùshì histoire 

事故 shìgù accident 

车祸 chēhuò accident de la route, 
accident de voiture 
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第二十五课 Dì èr shí wǔ kè Vingt-cinquième leçon 
(23/06/2014) 

物 wù chose, objet 

物理 wùlǐ lois physiques, physique 

物理学 wùlǐ xué physique 

应用 yìngyòng appliquer, mettre en valeur 

应用物理学 yìngyòng wùlǐ xué physique appliquée 

地球 dìqiú la Terre, globe 

地球物理学 dìqiú wùlǐ xué géophysique 

美术 měishù beaux-arts 

美术史 měishù shǐ histoire de l’art 

生物 shēngwù êtres vivants 

生物学 shēngwù xué biologie 

体育 tǐyù éducation physique 

地理 dìlǐ géographie 

历史 lìshǐ histoire 

心理学 xīnlǐ xué psychologie 

心理学家 xīnlǐ xué jiā psychologue 

社会 shèhuì société 
(shakai en japonais) 

社会学 shèhuì xué sociologie 

经济 jīngjì économie 

体力 tǐlì force corporelle 

体力测验 tǐlì cèyàn test de force corporelle 

摩 mó frotter, frôler, gratter 

托 tuō porter qqch sur la paume de 
la main, plateau, support 

摩托车 mótuōchē moto, motocyclette 

应 yīng falloir, devoir 

应该 yīnggāi devoir, falloir 

应 yìng répondre à, accepter, 
consentir 

应对 yìngduì répondre, répliquer 

第二十六课 Dì èr shí liù kè Vingt-sixième leçon 
(04/08/2014) 

手衣 shǒu yī vêtement pour mains 

手作 shǒu zuò fait main 

周末 zhōumò fin de semaine, week-end 

周五 zhōu wǔ vendredi 

星期五 xīngqī wǔ vendredi 

模拟 mónǐ simuler 

试卷 shìjuàn feuille d’examen 

庆 qìng fêter, célébrer, 
fête, célébration 

国庆 guóqìng Fête nationale 

国庆节 guóqìng jié Fête nationale 
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第二十七课 Dì èr shí qī kè Vingt-septième leçon 
(11/08/2014) 

全部 quánbù tout, complet, total, entier, 
intégral 

妹妹 mèimei sœur cadette 

味 wèi goût, saveur, odeur 

未 wèi ne..pas encore, ne..pas 

一个未知数 yí ge wèizhīshù 1 inconnue (mathématiques) 

末 mò dernier, final, extrêmité, fin, 
poudre 

周末 zhōumò fin de semaine, week-end 

取 qǔ prendre, reprendre, retirer, 
recevoir, obtenir 

消 xiāo disparaître, se dissiper, 
éliminer, disperser 

取消 qǔxiāo supprimer, annuler, abolir 

改 gǎi changer, transformer, 
modifier, retoucher, corriger 

成 chéng réussir, accomplir, devenir, 
résultat, fruit 

改成 gǎi chéng changer en, transformer en, 
convertir en 

拼音 pīnyīn transcription phonétique 
(pinyin) 

第二十八课 Dì èr shí bā kè Vingt-huitième leçon 
(22/08/2014) 

差远 chà yuǎn bien pire 

一座山 yí zuò shān 1 montagne 

封 fēng fermer, obturer, boucher 

封口 fēngkǒu fermer, coller, cacheter, 
se cicatriser 

确 què vrai, réel, exact, sûr, 
authentique 

认 rèn reconnaître, distinguer, 
identifier, admettre 

确认 quèrèn confirmer, affirmer, admettre, 
reconnaître 

数据 shùjù données, information 

库 kù dépôt, entrepôt, magasin, 
banque 

数据库 shùjù kù base de données 

没有在数据库里 méiyǒu zài shùjù kù lǐ n’existe pas en base de 
données 
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量词 Liàngcí Classificateurs 

课 kè leçon, cours, classe 

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

第一课 dì yī kè leçon 1, première leçon 

堂 táng salle, tribunal 

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

四堂课 sì táng kè 4 cours 

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

套  tào fourreau, étui, housse, gaine 

〈量〉套 <Liàng> tào <Classificateur> 
jeu, série, assortiment 

一套家具 yí tào jiāju 1 série de meubles 

位 wèi place, position, rang, ordre 

〈量〉位 <Liàng> wèi <Classificateur> 
rang social, place, position 

一位客 yí wèi kè 1 invité 

组 zǔ organiser, grouper, 
groupe, équipe, série 

〈量〉组 <Liàng> zǔ <Classificateur> 
groupe,série,assortissement 

两组电池 liǎng zǔ diànchí 2 batteries 

架 jià support, étagère, charpente, 
soutenir, supporter, étayer 

〈量〉架 <Liàng> jià <Classificateur> 
avion, vélo, piano, machine 

一架飞机 yí jià fēijī 1 avion 

一架钢琴 yí jià gāngqín 1 piano 

扇 shàn éventail, battant de porte, 
vantail 

〈量〉扇 <Liàng> shàn <Classificateur> 
portes, fenêtres, meules 

一扇门 yí shàn mén 1 porte 

一扇窗 yí shàn chuāng 1 fenêtre 

一扇磨 yí shàn mó 1 meule 

幅 fú format, largeur, 
unité de largeur d’étoffe 

〈量〉幅 <Liàng> fú <Classificateur> 
tableaux, peintures, dessins 

一幅画 yì fú huà 1 tableau, 1 peinture 

一幅油画 yì fú yóuhuà 1 peinture à l’huile 

一幅书法 yì fú shūfǎ 1 calligraphie 
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书写纸 Shūxiězhǐ Le bloc-notes 

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

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

种瓜得瓜.. Zhòng guā dé guā.. On récolte.. 

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

独木不成林。 Dú mù bù chéng lín. Un arbre ne fait pas la forêt. 

好好学习， Hǎohao xuéxí, Étudiez à fond, 

..天天向上。 ..tiāntiān xiàngshàng. ..progressez chaque jour. 

打破沙锅问到底 dǎpò shāguō wèn dàodǐ interroger jusqu’au fond des 
choses 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

书写纸 Shūxiězhǐ Le bloc-notes 
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Proverbes chinois 

欲速则不达。 Yù sù zé bù dá. 

Si vous êtes pressé vous n'y arriverez jamais. 

狡兔有三窟。 Jiǎo tù yǒu sān kū. 

Le lapin rusé a trois entrées à son terrier. 

以攻为守。 Yǐ gōng wèi shǒu. 

Employez l'attaque comme tactique de défense. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                      Zhù jūn yúkuài ! 

祝君愉快！ 

Allemand Die deutsche Grammatik 

Arabe  ُّأَلنَّْحُو ٱْلعََربِي 
Chinois 汉语语法 
Croate Hrvatska Gramatika 

Japonais 日本語 

Malais Bahasa Melayu 
Russe Русская Грамматика 
Serbe Српска Граматика 

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