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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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Mémoire 
 
Quelques techniques simples sont présentées ici pour améliorer sa capacité à 
mémoriser du vocabulaire par répétition pour l’apprentissage des langues 
étrangères. Ces techniques sont suffisamment générales pour être également 
appliquées à d’autres domaines que les langues. Elles sont basées sur des 
études réalisées par des chercheurs en psychologie de l’apprentissage. 
 
Nombre Magique 7 
George Miller (1956) a montré que, en moyenne, le nombre maximum d’éléments 
d’une liste que la mémoire de travail peut retenir est égal à 7. En fait, ce nombre 
varie de 5 à 9, selon les personnes et la complexité des éléments à mémoriser. 
 
De nos jours, il semblerait que ce nombre magique soit maintenant plus proche 
de 6 que de 7, montrant une certaine perte de capacité à mémoriser, apparue en 
seulement une soixantaine d’années ! 
 
En général, les mots sont mieux retenus que les chiffres, donc, si l’on veut retenir 
une liste de chiffres, il est préférable d’utiliser des listes à  4 chiffres au lieu de 
listes à 7 chiffres. 
 
Pour retenir une longue liste d’éléments, il faut ainsi diviser la liste en blocs de 6 
éléments et apprendre séparément chacun des blocs. Par exemple, si on veut 
mémoriser la liste des départements français, on la divise en blocs consécutifs 
de 3 départements chacun, si on y inclut les numéros (6 éléments en tout): 
 
01 Ain 
02 Aisne 
03 Allier 
 
04 Alpes-de-Haute-Provence 
05 Hautes-Alpes 
06 Alpes-Maritimes 
 
07 Ardèche 
08 Ardennes 
09 Ariège 
 
10 Aube 
11 Aude 
12 Aveyron 

Mémoire Sensorielle 
C’est la mémoire immédiate qui conserve les impressions perçues par les 
organes des sens. Ces impressions ne sont en général pas conservées plus de 
1 seconde. Le cerveau n’intervient pas dans ce processus de mémorisation. 
 
Mémoire à Court Terme (MCT) 
L’information de la mémoire sensorielle est transmise à la MCT qui la conserve 
pendant une durée maximale d’environ 18 secondes. C’est la mémoire de travail 
du cerveau qui effectue un tri et un classement sur les informations perçues. La 
MCT est utilisée quand on répète une liste d’éléments à mémoriser pour les 
préparer à passer dans la mémoire à long terme (MLT). Conformément à la limite 
trouvée par Miller, le nombre maximal d’éléments pouvant être retenus en même 
temps par la MCT est inférieur ou égal à 7. Nous, nous choisirons la valeur 6. 
 
Le rôle de la MCT est donc absolument essentiel pour la mémorisation à long 
terme et il faut donc mémoriser au plus 6 éléments en répétant la liste un nombre 
suffisant de fois, par exemple 12 fois, sachant que les éléments situés au début 
et ceux situés à la fin de la liste seront en général mieux mémorisés que ceux 
situés au milieu. 
 
La liste des 6 éléments est d’abord lue et vocalisée dans le sens direct, du 1er au 
6ème élément, puis dans le sens inverse, du 6ème au 1er élément. On recommence 
ensuite le même trajet circulaire au moins 12 fois. La durée de lecture + 
vocalisation de 6 éléments ne doit pas dépasser 18 secondes, dans chaque sens. 
 
Mémoire à Long Terme (MLT) 
L’information de la mémoire à court terme est transmise à la MLT d’une manière 
analogue à celle d’une pile LIFO (Last In First Out), souvent utilisée en 
informatique. C’est à dire que c’est le dernier élément lu et vocalisé de la MCT 
qui est transmis en premier à la MLT, d’où la nécessité de relire la liste en sens 
direct puis en sens inverse, afin de ne pas oublier les premiers éléments. 
La MLT peut conserver une partie seulement de l’information pendant plusieurs 
heures. Plus on aura répété l’information, plus celle-ci sera conservée longtemps. 
Il est donc extrêmement important de beaucoup répéter les blocs de 6 éléments 
(ou moins) pour favoriser le transfert d’information de la MCT vers la MLT. 
Le gros avantage de faire passer l’information de la MCT vers la MLT par 
répétition est que l’information peut être conservée dans la MLT pratiquement 
indéfiniment...mais uniquement si elle a été ré-actualisée par la technique de la 
répétition espacée ! 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Armitage_Miller
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Courbes de l’Oubli 
Le processus de répétition de listes, bien que nécessaire, peut être long et 
fastidieux. Même lorsque l’information a bien été transmise par répétition de la 
MCT à la MLT, la partie n’est pas gagnée pour autant, car le cerveau a 
tendance à détruire et à déclasser l’information au cours du temps. 
 
Le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus (1885) a étudié le processus 
de l’oubli de l’information par le cerveau et en a déduit les fameuses courbes de 
l’oubli. 
 
Sur la courbe de l’oubli suivante, on constate que l’information, même 
suffisamment mémorisée au départ par répétition, disparait très rapidement, dès 
les heures suivant l’apprentissage: 

 
Ainsi, Ebbinghaus a montré que l’on peut oublier jusqu’à 70% de l’information 24 
heures après la phase d’apprentissage. Quelle perte de temps pour presque rien ! 
 
Répétition Espacée 
Heureusement, Ebbinghaus a aussi démontré que l’on peut conserver une 
fraction importante de l’information apprise en appliquant la répétition espacée. 
 
Comme on le voit sur le graphique suivant, quand on mémorise pour la première 
fois une information, on est susceptible de l’oublier très rapidement, si on ne fait 
pas de révision. Pour conserver l’information, il faut donc absolument réviser, 
réviser et encore réviser ! 
 

 
 
La 1ère révision R1 doit absolument avoir lieu dans la journée et il ne faut pas 
dépasser 6 heures entre l’apprentissage et le début de R1. Il est recommandé de 
réviser les cours de la journée avant de s’endormir, car, pendant la nuit, le 
cerveau effectue un nettoyage et un classement des informations acquises. Ce 
qui signifie que l’information apprise peut très bien avoir été effacée de la 
mémoire pendant la nuit, si elle n’a pas été révisée le soir avant de se coucher ! 
 
En gros, ce qui n’a pas été mémorisé au moins 2 fois dans la journée sera 
pratiquement effacé de la mémoire ! 
 
La 2ème révision R2 doit impérativement avoir lieu le lendemain matin, pour vérifier 
que le cerveau n’a pas supprimé les informations mémorisées le soir précédent. 
 
Il ne faut pas dépasser 18 heures entre l’apprentissage et la 2ème révision R2. 
 
L’espacement des révisions suivantes dépend des capacités mémorielles de 
l’apprenant ainsi que de la difficulté du sujet. On ne peut donner que des 
indications générales: la 3ème révision R3 pourra avoir lieu 2 jours après 
l ‘apprentissage, la 4ème révision R4 4 jours plus tard, la 5ème révision R5 1 
semaine plus tard...etc. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ebbinghaus
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Il est plus facile de réviser que d’apprendre car, quand on révise, il s’agit surtout 
de repérer les quelques informations manquantes et de les réapprendre à 
nouveau. Les répétitions R1 et R2 peuvent donc être faites rapidement... 
 
On constate d’une part, que l’espacement entre révisions successives augmente 
et d’autre part, que les révisions successives sont de plus en plus faciles et 
courtes. 
 
En procédant ainsi, on peut mémoriser plus de 90% de ce que l’on a appris et 
conserver ceci pendant des dizaines d’années, pratiquement à vie ! 
 
Langues 
Pour mémoriser du vocabulaire d’une langue alphabétique, on pourra constituer 
des blocs de 6 éléments consécutifs, c’est-à-dire 3 mots + 3 traductions, chaque 
bloc étant lu et vocalisé dans le sens direct puis dans le sens inverse, au moins 
12 fois, par exemple en breton ou en russe:  
 

diviz conversation 

labour travail 

gerioù nevez mots nouveaux 

 

спать dormir 

сла́ва gloire 

пло́тник charpentier 

 
En pliant une feuille de papier blanche A4 (210 x 297 mm) en deux (210 x 148,5 
mm), on obtient un cache simple pour masquer chacune des colonnes afin de 
tester la mémorisation. 

 
 
 
 
 
 
Pour une langue non-alphabétique, comme le chinois, du fait de l’ajout d’une 
colonne donnant la prononciation (pinyin), on utilisera des blocs de 2 lignes, 
chaque ligne comportant 3 éléments de langage: 
 

词语 cíyǔ mot 

表 biǎo liste 
 
Mémocartes 
Pour mémoriser du vocabulaire, on peut aussi utiliser des mémocartes ou 
flashcards, pour apprendre 4 mots nouveaux, par exemple en breton:: 
 

evañ 
goude 
hag all 
hent 

 

evañ 
boire 

goude 
après 
hag all 

et cætera 
hent 
route 

 
 
 

temps 

Apprentissage R1 (le soir) 

t = 0 t1 < 6 h 

R2 (le matin) 

t2 < 18 h 

R3 

t3 < 2 jours t4 < 4 jours 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_m%C3%A9moire_%28apprentissage%29
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Les mémocartes existent aussi en chinois, pour mémoriser des blocs de 4 
caractères: 
 

很 火 

几 巾 
 

P74 复习一 P45 复习一 

很 很可能 火 火山 
hěn hěn kěnéng huǒ huǒshān 
très être (très) probable feu volcan 
P62 复习一 P67 复习一 

几 几点钟？ 巾 头巾 
jǐ Jǐ diǎn zhōng ? jīn tóujīn 

combien Quelle heure est-il ? tissu foulard 
 
Les mémocartes peuvent être imprimées sur papier épais au format carte de 
visite ou bien téléchargées sur smartphone ou tablette à écran tactile. Il suffit 
alors de les faire défiler de la droite vers la gauche et inversement, jusqu’à ce 
que le bloc de 4 mots nouveaux soit appris. 
 
Logiciels 
Bien maîtriser les espacements entre répétitions est essentiel pour la 
mémorisation à long terme. Si on revise trop souvent, on perd du temps à 
répéter des mots déjà connus et si on ne revise pas assez, on perd la mémoire 
des mots insuffisamment répétés. Des logiciels ont été développés pour estimer 
les espacements optimaux entre revisions. Les 2 logiciels de répétition espacée 
les plus connus sont actuellement Anki et Memrise. 
 
Des listes de vocabulaire pour apprendre le russe, le breton ou le chinois ont 
été chargées sur le serveur de Memrise et sont disponibles gratuitement, après 
inscription sur le site: 
 

- pour accéder au vocabulaire russe, cliquez sur 'Courses', 'I speak: French', 'All 
Categories', 'Languages', 'Slavic', 'Russian', 'Cours Russe 2015-2016' by glazik 
ou bien 'Verbes russes' by glazik. 
 
- pour accéder au vocabulaire breton, cliquez sur 'Courses', 'I speak: French', 
'All Categories', 'Languages', 'European', 'Breton', 'Cours Breton 2016-2017' by 
glazik ou bien 'Ni a gomz brezhoneg' by glazik. 
 
- pour accéder au vocabulaire chinois, cliquez sur 'Courses', 'I speak: French', 
'Languages', 'Chinese', 'Mandarin Chinese (Simplified)', 'Cours Chinois 2016-
2017' by glazik'. 
 
Liens 
Ce document: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/Cours/CoursChinois2016-2017.pdf 
 
Mémocartes (à imprimer): 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/LeChinoisCommeEnChine/Table536Ca
racteresLeChinoisCommeEnChine-MC.pdf 
 
Mémocartes (smartphone / tablette): 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/LeChinoisCommeEnChine/Table536Ca
racteresLeChinoisCommeEnChine-MC1.pdf 
 
Références 
Aventures au cœur de la mémoire – Joshua Foer – Robert Laffont 
Le Livre de la Mémoire – Alain Lieury – Dunod 
Mémoire et réussite scolaire – Alain Lieury – Dunod 
Le Cerveau de Cristal – Denis Le Bihan – Odile Jacob 
Le Cerveau pour les Nuls – Frédéric Sedel – FIRST Editions 
Le Grand Larousse du Cerveau – Rita Carter – LAROUSSE 
Tout sur la mémoire – Tony Buzan – Eyrolles 
Your Memory (How It Works & How To Improve It) – Kenneth L. Higbee 

Verba volant, scripta manent…bis repetita placent ! 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9p%C3%A9tition_espac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Memrise
http://www.memrise.com/
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/Cours/CoursChinois2016-2017.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/Cours/CoursChinois2016-2017.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/LeChinoisCommeEnChine/Table536CaracteresLeChinoisCommeEnChine-MC.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/LeChinoisCommeEnChine/Table536CaracteresLeChinoisCommeEnChine-MC.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/LeChinoisCommeEnChine/Table536CaracteresLeChinoisCommeEnChine-MC1.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/LeChinoisCommeEnChine/Table536CaracteresLeChinoisCommeEnChine-MC1.pdf
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第一课 Dì yī kè Première leçon 
(10/10/2016) 

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

〈量〉量词 <Liàng> liàngcí <Classificateur> 

希望 xīwàng espérer, désirer, espoir, 
attente 

棒 bàng bâton, barre, excellent, super 

夏天 xiàtiān été 

想 xiǎng penser, songer, supposer, 
estimer, désirer 

必 bì nécessairement, 
certainement 

想必 xiǎngbì probablement, sans doute, 
très certainement 

帮忙 bāngmáng aider, rendre service à 

我女儿的数学 wǒ nǚ'ér de shùxué les mathématiques de ma 
fille 

毫 háo poil, pinceau, milli-, pas le 
moindre 

无 wú rien, ne…pas, sans 

毫无 háowú pas le moindre, rien du tout 

章 zhāng chapitre, section, ordre, 
règlement, sceau 

法 fǎ loi, droit, moyen, méthode, 
procédé 

章法 zhāngfǎ style, composition, mise en 
page, approche méthodique 

一下子 yíxiàzi une fois, tout d'un coup, 
subitement 

一下子左边 yíxiàzi zuǒbian une fois à gauche 

一下子右边 yíxiàzi yòubian une fois à droite 

照 zhào éclairer, se mirer, photo, 
photographier, selon, suivant 

情形 qíngxíng situation, condition, état de 
choses 

照情形 zhào qíngxíng selon la situation 

看来 kànlái il semble, il paraît, à ce qu'on 
voit 

钱 qián argent, somme, richesse 

觉得  juéde sentir, trouver, penser 

如何 rúhé de quelle manière ? 
pourquoi ? comment ? 

你觉得如何呢？  Nǐ juéde rúhé ne ? Comment penses-tu 
procéder ? 

同意 tóngyì être d'accord, consentir 

如果你也同意 rúguǒ nǐ yě tóngyì si tu es aussi d'accord 

费用 fèiyòng frais, dépenses 

那么 nàme ainsi, alors 

入门 rùmén entrer par une porte, 
débuter, s'initier, initiation 

加 jiā additionner, augmenter, 
ajouter, insérer 

等 děng classe, échelon, égal, 
attendre, etc. 

于 yú à, en, dans 

等于 děngyú être égal à, équivaloir à, 
revenir à 

乘 chéng prendre, monter dans, 
exploiter, multiplier 

以 yǐ avec, au moyen de 

乘以 chéngyǐ multiplier par 
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第二课 Dì èr kè Deuxième leçon 
(17/10/2016) 

除 chú éliminer, supprimer, excepté, 
outre, en dehors de, diviser 

除以 chúyǐ diviser par 

得 dé acquérir, gagner, faire, 
égaler 

二加三等于五 èr jiā sān děngyú wǔ 2 plus 3 égale cinq 

二乘以三等于六 èr chéngyǐ sān děngyú liù 2 multiplié par 3 égale six 

十除以五等于二 shí chúyǐ wǔ děngyú èr 10 divisé par 5 égale 2 

以下 yǐxià ci-dessous, suivant, au-
dessous de, moins de 

我们上课时 wǒmen shàngkè shí au moment de notre cours, 
pendant la durée du cours 

学到 xuédào apprendre, acquérir des 
connaissances 

学到的生词 xuédào de shēngcí les mots nouveaux appris 

夏天 xiàtiān été 

渡 dù traverser (étendue d'eau), 
bac, gué, passer, dépasser 

假 jià congés, vacances 

渡假 dùjià passer ses vacances 

干贝城 Gānbèi chéng ville de Quimper 

停 tíng s'arrêter, faire halte, cesser, 
stationner 

留 liú rester, résider à l'étranger 
pour étudier 

停留 tíngliú s'arrêter (en un lieu), rester, 
séjourner, pause 

他们停留了两周 tāmen tíngliú le liǎng zhōu ils sont restés deux 
semaines 

调 tiáo régler, accorder, harmoniser, 
jouer (musique), provoquer 

皮 pí peau, écorce, cuir, espiègle, 
coquin 

调皮 tiáopí espiègle, malicieux, coquin, 
agité, indiscipliné, gamin 

孙子 sūnzi petit-fils 

孙女 sūnnǚ petite-fille 

我的孙子很调皮 wǒde sūnzi hěn tiáopí mon petit-fils est très coquin 

足 zú pied, jambe, patte, suffisant, 
complet 

够 gòu assez, suffisant, suffire, 
atteindre 

足够 zúgòu suffire, suffisant, assez 

床 chuáng lit, couche 

窗 chuāng fenêtre 

下周见了 xiàzhōu jiàn le on se revoit la semaine 
prochaine 

翻译 fānyì traduire, traduction, 
interprète 

结果 jiéguǒ résultat, conséquence, effet, 
fruit d'un travail 

简体 jiǎntǐ sinogramme simplifié 

拼音 pīnyīn écriture phonétique 

手写 shǒuxiě écriture manuelle 

笔画 bǐhuà traits composant les 
caractères chinois 

空格 kōnggé blanc, espace, case en blanc 
dans une page 

课程 kèchéng programme des études 
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第三课 Dì sān kè Troisième leçon 
(07/11/2016) 

熊猫 xióngmāo panda (ours-chat) 

大熊猫 dà xióngmāo panda géant 

小熊猫 xiǎo xióngmāo panda roux (petit panda) 

火 huǒ feu, flamme, fièvre, colère 

狐 hú renard 

火狐 huǒhú renard de feu, panda roux 

假 jiǎ faux, simulé, artificiel, 
emprunter, se servir de 

虎 hǔ tigre 

威 wēi prestige, autorité, 
majestueux, imposant 

狐假虎威 hú jiǎ hǔ wēi comme le renard empruntant 
le prestige du tigre 

减 jiǎn soustraire, réduire, diminuer, 
moins 

十减八等于二 shí jiǎn bā děngyú èr 10 moins 8 égale 2 

除 chú éliminer, supprimer, excepté, 
outre, en dehors de, diviser 

八除以四等于二 bā chúyǐ sì děngyú èr 8 divisé par 4 égale 2 

加法 jiāfǎ addition 

乘法 chéngfǎ multiplication 

减法 jiǎnfǎ soustraction 

除法 chúfǎ division 

梳 shū peigne, peigner, démêler, 
coiffer 

梳子 shūzi peigne, démêloir 

梳头 shūtóu se peigner, se coiffer 

穴 xué grotte, caverne, cavité, point 
d'acupuncture 

位 wèi place, position 

穴位 xuéwèi point d'acupunture 

针 zhēn aiguille, épingle, piquer 

灸 jiǔ cautériser, moxibustion, 
moxa 

针灸 zhēnjiǔ acupuncture et moxibustion 

刺 cì percer, piquer, poser des 
aiguilles, assassiner 

针刺 zhēncì traiter par acupuncture 

瞎 xiā aveugle, à l'aveuglette, 
irréfléchi, à la légère 

忙 máng occupé, pressé, agité 

瞎忙 xiāmáng travailler en vain, s'affairer 
pour rien 

每日瞎忙 měi rì xiāmáng chaque jour à s'affairer pour 
rien 

回你的信 huí nǐ de xìn répondre à ton message 

过意不去 guò yì bú qù être gêné, confus, 
embarrassé, désolé 

更 gēng changer, modifier, remplacer 

正 zhèng correct, rectifier, droit, juste, 
précis 

更正 gēngzhèng rectifier, corriger 

要更正的地方 yào gēngzhèng de dìfang les endroits à corriger 
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加法表 jiāfǎ biǎo tables d'addition 

乘法表 chéngfǎ biǎo tables de multiplication 

减法表 jiǎnfǎ biǎo tables de soustraction 

除法表 chúfǎ biǎo tables de division 

表 biǎo montre-bracelet, tableau, 
table, index, exprimer 

我们唱唱乘法表 wǒmen chàngchàng chéngfǎ 
biǎo 

nous chantons les tables de 
multiplication 

二二得四 èr èr dé sì 2 (fois) 2 égale 4  

二三得六 èr sān dé liù 2 (fois) 3 égale 6 

二四得八 èr sì dé bā 2 (fois) 4 égale 8 

二五得十 èr wǔ dé shí 2 (fois) 5 égale 10 

久 jiǔ (depuis) longtemps, homme 
gêné dans sa marche 

假 jiǎ faux, simulé, artificiel, 
emprunter, se servir de 

归 guī retourner, rentrer, rendre, 
restituer, se marier (fille) 

久假不归 jiǔ jiǎ bù guī ne pas rendre ce qui a été 
emprunté depuis longtemps 

污 wū sale, pollué, salir, souiller, 
dénigrer, eau stagnante 

染 rǎn teindre, colorer, imbiber, 
contracter (maladie) 

污染 wūrǎn pollution, contamination, 
souiller, salir, polluer 

戒 jiè s'abstenir, se garder de, 
prévenir, ordonner, anneau 

严 yán bien fermé, étanche, sévère, 
strict, majestueux 

戒严 jièyán (imposer la) loi martiale, état 
de siège 

烟 yān fumée, cigarette, tabac, 
opium 

戒烟 jièyān arrêter de fumer, renoncer 
au tabac ou à l'opium 

兄 xiōng frère aîné, Vous mon aîné 

兑 duì changer, convertir, couper, 
mêler 

兑换 duìhuàn changer, convertir 

兑现 duìxiàn convertir, changer contre de 
l'argent, tenir sa promesse 

梅子 méizi prune, abricot japonais 

梅花 méihuā fleur de prunier (emblème de 
la République de Chine) 

尼 ní nonne bouddhiste, bonzesse 

姑 gū tante paternelle, religieuse, 
jeune fille, pour l'instant 

尼姑 nígū bonzesse 

愿 yuàn désirer, désir, vœu 

意 yì idée, opinion, intention, 
désir, penser à, sens 

愿意 yuànyì vouloir, désirer, être prêt à, 
espérer 

会议 huìyì réunion, conférence 

邀 yāo inviter, demander, solliciter 

请 qǐng prier de faire, demander, 
solliciter, s'il vous plaît 

邀请 yāoqǐng inviter, invitation 

昆明 Kūnmíng Kūnmíng (préfecture du 
Yúnnán) 

云南 Yúnnán province du Yúnnán (au sud 
des nuages) 
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第四课 Dì sì kè Quatrième leçon 
(14/11/2016) 

江西 Jiāngxī Jiāngxī (province de la Chine 
du Sud) 

赣州 Gànzhōu Gànzhōu (ville de la province 
du Jiāngxī) 

通 tōng passer librement, déboucher, 
communiquer, mener à 

天 tiān ciel 

通天 tōngtiān mener au ciel, point vital de 
connexion céleste 

岩 yán roche, rocher, falaise, grotte 

石 shí pierre 

窟 kū grotte, caverne, repaire 

窟窿 kūlong trou, déchirure, cavité, 
caverne, dette, déficit 

石窟 shíkū caverne, grotte 

通天岩石窟 Tōngtiānyán shíkū grottes de Tōngtiānyán (à 
Gànzhōu) 

龙 lóng dragon, Empereur, reptile 
géant éteint 

通天龙 Tōngtiānlóng dinosaure oviraptor trouvé à 
Gànzhōu en 2016 

条 tiáo rameau, article, ordre, spécif 

一条船 yì tiáo chuán 1 bateau 

一条街 yì tiáo jiē 1 rue 

一条新闻 yì tiáo xīnwén 1 information, 1 nouvelle 

水污染 shuǐ wūrǎn pollution de l'eau 

空气污染 kōngqì wūrǎn pollution de l'air 

最后 zuìhòu le dernier, enfin, finalement 

事情 shìqing affaire, activité 

媒 méi intermédiaire, entremetteur 

婆 pó vieille femme, belle-mère 
(mère du mari) 

婆婆 pópo belle-mère (mère du mari) 

媒婆 méipó entremetteuse de mariage 
professionnelle 

媒人 méirén entremetteur, entremetteuse 
de mariage 

媒体 méitǐ médias 

新闻媒体 xīnwén méitǐ médias d'information par 
support physique 

广播媒体 guǎngbó méitǐ médias d'information par 
radiodiffusion 

约 yuē convenir de, fixer une date 

约会 yuēhuì rendez-vous 

运动 yùndòng mouvement, sport 

民主 mínzhǔ démocratie 

超 chāo dépasser, surpasser, super-, 
ultra-, extra- 

级 jí degré de qualité, niveau, 
classe, échelon 

超级 chāojí super-, ultra-, hyper- 

亮 liàng lumineux, brillant, clair, 
évident, montrer 

月亮 yuèliang clair de lune, Lune 

超级月亮 chāojí yuèliang super-Lune (la plus brillante 
et la plus proche de la Terre) 
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第五课 Dì wǔ kè Cinquième leçon 
(21/11/2016) 

注 zhù verser, fixer, annoter, note, 
commenter, enjeu, mise 

注释 zhùshì note, annotation, 
commentaire 

关 guān passe, défilé, col, douane, 
fermer, concerner, relation 

关注 guānzhù s'intéresser à, faire attention 
à, suivre de près 

今日关注 jīnrì guānzhù à suivre de près aujourd'hui 
(CCTV-4) 

权 quán peser, évaluer, droit, pouvoir 

人权 rénquán droits de l'homme 

番 fān fois (avec effort), étranger, 
spécif 

更番 gēngfān alternativement, à tour de 
rôle 

三番五次 sān fān wǔ cì à plusieurs reprises, maintes 
et maintes fois 

汞 gǒng mercure (métal liquide 
argenté) 

白菜 báicài choux chinois (légume Yīn) 

姜 jiāng gingembre (épice Yáng) 

收 shōu recevoir, recueillir, récolter, 
récolte, revenu 

信 xìn lettre, nouvelle, information, 
confiance, croire 

收信 shōuxìn collecter du courrier, 
destinataire, récepteur 

平安 píng'ān sain et sauf, paix, paisible, 
pacifique, en sécurité 

收信平安 shōuxìn píng'ān formule de politesse 
adressée au destinataire 

更改 gēnggǎi changer, modifier 

后 hòu arrière, ensuite, après 

所 suǒ place, endroit, institut, office 

提供 tígōng fournir, présenter, mettre à 
disposition, offrir 

想法 xiǎngfǎ idée, avis, point de vue 

死党 sǐdǎng meilleurs amis, inséparables, 
dévoués jusqu'à la mort 

一帮朋友 yì bāng péngyou 1 groupe d'amis 

一帮死党 yì bāng sǐdǎng 1 groupe d'amis dévoués 
jusqu'à la mort  

一波客人 yì bō kèrén 1 vague de clients 

一册书 yí cè shū 1 livre relié 

一次会议 yí cì huìyì  1 réunion, 1 conférence 

管 guǎn tube, tuyau (guǎn) 

筒 tǒng tube, tuyau (tǒng) 

一管牙膏 yì guǎn yágāo 1 tube de dentifrice (guǎn) 

一筒牙膏 yì tǒng yágāo 1 tube de dentifrice (tǒng) 

一条牙膏 yì tiáo yágāo 1 tube de dentifrice (tiáo) 

都可以 dōu kěyǐ tout est possible 

继续 jìxù continuer, poursuivre 

继续写 jìxù xiě continuer à écrire 

结束 jiéshù terminer, finir 

结束了 jiéshù le c'est terminé 
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第六课 Dì liù kè Sixième leçon 
(05/12/2016) 

一盒礼品 yì hé lǐpǐn un cadeau 

第五回 dì wǔ huí le cinquième chapitre 

第一届会议 dì yī jiè huìyì la première réunion 

一长列的运算 yì cháng liè de yùnsuàn une longue série de calculs 

一匹绸缎 yì pǐ chóuduàn une pièce de soierie 

一起错误 yì qǐ cuòwù une erreur 

一身戏服 yì shēn xìfú un costume de théâtre 

一听沙丁鱼 yì tīng shādīngyú une boîte de sardines 

一箱礼盒 yì xiāng lǐ hé un coffret cadeau 

第一支歌 dì yī zhī gē le premier chant 

两株果树 liǎng zhū guǒshù deux arbres fruitiers 

一座桥 yí zuò qiáo un pont 

一座火山 yí zuò huǒshān un volcan 

午夜 wǔyè minuit (wǔyè) 

一双皮鞋 yì shuāng píxié 1 paire de chaussures 

老 lǎo vieux, âgé, toujours, tout le 
temps, très 

他老那么干 tā lǎo nàme gàn il fait toujours comme cela 

他老跟我借钱 tā lǎo gēn wǒ jiè qián il m'emprunte de l'argent tout 
le temps 

老早 lǎozǎo très tôt 

老远 lǎoyuǎn très loin 

因 yīn cause, raison, motif, parce 
que 

困 kùn dans l'embarras, pauvre, 
épuisé, avoir sommeil 

造 zào construire, fabriquer, 
inventer, former 

造句 zào jù construire des phrases 

难 nán difficile 

忘 wàng oublier 

难忘 nánwàng inoubliable, mémorable 

严重 yánzhòng grave, sérieux 

越 yuè franchir, traverser, plus..plus, 
dynastie Yuè (Chine du sud) 

越南 Yuènán Vietnam (au sud des Yuè) 

申请 shēnqǐng faire une demande, adresser 
une requête 

神话 shénhuà mythe, légende 

自由 zìyóu libre, librement, liberté 

女神 nǚshén déesse 

像 xiàng ressembler, image, statue, 
photo 

自由女神像 zìyóu nǚshén xiàng la statue de la liberté 

闲 xián oisif, libre, inoccupé, repos 

桂 guì cannelier, osmanthus 
fragrans 

桂林 Guìlín Guìlín (ville de la région du 
Guǎngxī) 
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第七课 Dì qī kè Septième leçon 
(12/12/2016) 

落 luò tomber, descendre, baisser 

夜静 yè jìng le calme de la nuit  

惊 jīng être effrayé 

鸣 míng cri (animal), chant (oiseau), 
chanter, sonner, résonner 

涧 jiàn gorge, ravin, torrent encaissé 

山涧 shānjiàn ruisseau de montagne, 
torrent 

颇 pō assez, considérablement 

好 hào aimer, affectionner, être 
enclin à 

陲 chuí frontière, limite, bordure 

兴 xìng désir, intérêt, entrain, 
prendre plaisir à 

独 dú unique, seul 

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

胜 shèng vaincre, surpasser, 
remarquable, excellent 

穷 qióng pauvre, fin, limite 

处 chù lieu, endroit, département, 
service 

偶然 ǒurán par hasard, incidemment, 
fortuit, occasionnel 

值 zhí être de service, à son tour, 
valoir, rencontrer, survenir 

叟 sǒu vieillard, homme âgé 

还 huán retourner, rendre, 
rembourser 

词汇练习 cíhuì liànxí exercice de vocabulaire 

游 yóu nager, flotter, voyager, errer, 
faire du tourisme, s'amuser 

戏 xì jouer, s'amuser, théâtre, 
comédie 

游戏 yóuxì jeu, jouer, s'amuser 

简单游戏 jiǎndān yóuxì jeu facile 

复杂游戏 fùzá yóuxì jeu compliqué 

基础 jīchǔ base, fondement, fondations 

食品 shípǐn denrées alimentaires 

颜色 yánsè couleur 

短语 duǎnyǔ locution 

身体 shēntǐ corps, santé, soma 

数字 shùzì chiffre, nombre, montant 

时间 shíjiān temps, durée, heure 

购物 gòuwù (faire des) courses, (faire 
des) achats 

国家 guójiā pays, État, nation 

初级 chūjí primaire, élémentaire, 
premier degré 

初级词汇 chūjí cíhuì vocabulaire élémentaire 

形 xíng forme, apparence, silhouette, 
comparer, méthode 

容 róng contenir, contenance, 
permettre, attitude, air 

形容 xíngróng aspect, air, décrire, qualifier 
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形容词 xíngróngcí adjectif qualificatif 

水果 shuǐguǒ fruit 

交通 jiāotōng communications, transports, 
communiquer, circuler 

之下 zhīxià après, sous, au-dessous de 

假期 jiàqī période de congés, période 
de vacances 

赶 gǎn poursuivre, chercher à 
atteindre, rejoindre, se hâter 

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

赶快 gǎnkuài vite, sans tarder 

分 fēn diviser, partager, fraction, 
minute, point 

享 xiǎng offrir, jouir de, profiter de, 
recevoir 

分享 fēnxiǎng avoir part à la jouissance de, 
partager avec les autres 

喜 xǐ joie, bonheur, heureux 
évènement, bonne fortune 

乐 lè joie, plaisir, rire, paix 

喜乐 xǐlè joie, plaisir, délectation, 
allégresse 

众 zhòng multitude, foule, nombreux, 
tous 

目 mù œil, catalogue 

睽睽 kuíkuí écarquiller les yeux, regarder 
avec les yeux grands ouverts 

众目睽睽 zhòng mù kuíkuí sous l'œil attentif du public, 
devant tout le monde 

老三 lǎosān le troisième enfant (garçon 
ou fille) 

礼物 lǐwù cadeau, présent 

打开 dǎkāi ouvrir (avec effort), déplier, 
allumer (lumière, radio) 

把 bǎ part. d'antéposition du 
Complément d'Objet Direct 

老三把礼物打开 lǎosān bǎ lǐwù dǎkāi le/la 3ème ouvre le cadeau 

哇 wā onomatopée (Waouw !) 

精 jīng surchoix, pur, fin, subtil, 
soigné, quintessence 

致 zhì fin, délicat, au plus haut 
degré, envoyer, se dévouer 

精致 jīngzhì fin, délicat, beau, élégant, de 
premier choix, astucieux 

喔 ō Ouiii ! Oh ! (surprise) 

爱不释手 ài bú shì shǒu aimer tellement une chose 
qu'on ne peut pas la lâcher 

骄 jiāo fier, orgueilleux, cheval 
robuste 

傲 ào orgueilleux, fier, braver, 
défier 

骄傲 jiāo'ào fier, orgueilleux, fierté, 
orgueil 

念 niàn lire à haute voix, réciter, 
apprendre par cœur, étudier 

竟然 jìngrán contre toute attente 

题 tí sujet, titre, question 

拿 ná prendre, saisir, tenir, 
capturer, s'emparer de 

练习题拿起来看 liànxí tí ná qǐlái kàn commencer à s'emparer du 
sujet de l'exercice 

感谢 gǎnxiè remercier, être 
reconnaissant 

太感谢你了！ Tài gǎnxiè nǐ le ! Un très grand merci à toi ! 

一切 yíqiè tout 
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第八课 Dì bā kè Huitième leçon 
(02/01/2017) 

归 guī retourner, rentrer, rendre, 
appartenir 

功 gōng mérite, exploit, effet, travail, 
effort, habileté, adresse 

归功 guīgōng attribuer le mérite à, être dû 
à, appartenir à 

于 yú aller à, se rendre à, vers, à, 
pour 

一切归功于你！ Yíqiè guīgōng yú nǐ ! tout le mérite est pour toi ! 

输 shū transporter, offrir, perdre, 
entrer un code 

液 yè liquide, fluide, sécrétion 

输液 shūyè perfusion 

密 mì secret, caché, retiré, dense 

码 mǎ numéro, code, chiffre, 
nombre, empiler 

密码 mìmǎ code secret, mot de passe 

输密码 shū mìmǎ entrer un code secret, entrer 
un mot de passe 

开药 kāiyào prescrire un remède 

访 fǎng visiter, rendre visite à, 
enquêter 

访华 fǎng huá se rendre en Chine 

板 bǎn planche, plaque, raide, têtu, 
dur, sévère 

老板 lǎo bǎn patron d'une boutique 

更 gēng changer, modifier, alterner, 
remplacer, tour de service 

更 gèng plus, davantage, encore, de 
nouveau, bien que 

愉 yú heureux, joyeux, se réjouir, 
se divertir 

快 kuài joyeux, heureux, allègre, 
rapide, vite 

愉快 yúkuài joyeux, heureux, agréable, 
plaisant 

祝你愉快！ Zhù nǐ yúkuài ! Je te souhaite une agréable 
journée ! 

航 háng bateau, vaisseau, naviguer 

空 kōng vide, creux, vain, inutilement, 
air, espace, ciel, vaste 

航空 hángkōng aviation, navigation aérienne 

舰 jiàn navire de guerre, bâtiment 
de combat 

航空母舰 hángkōng mǔjiàn porte-avions, bateau-mère 

航母 hángmǔ porte-avions (forme abrégée) 

智 zhì sagesse, intelligence, sage, 
intelligent, connaissance 

叟 sǒu vieillard, homme âgé 

智叟 zhìsǒu vieux sage 

舟 zhōu bateau, navire 

艘 sōu spécificatif des bateaux et 
des navires de guerre 

油 yóu huile, graisse, pétrole, 
carburant 

油船 yóuchuán pétrolier 

一艘油船 yì sōu yóuchuán 1 pétrolier 

一艘航母 yì sōu hángmǔ 1 porte-avions 

辽宁 Liáoníng Liáoníng (province du nord-
est de la Chine) 



汉语  17/50                     汉语课 汉语  2016-2017                 汉语课 

辽宁航母 Liáoníng hángmǔ le porte-avions chinois 
Liáoníng 

沈阳 Shěnyáng Shěnyáng (capitale de la 
province de Liáoníng) 

大连 Dàlián Dàlián (ville de la province 
de Liáoníng) 

鲨鱼 shāyú requin 

飞鲨 fēishā requin volant (le chasseur 
chinois Shěnyáng J-15) 

歼 jiān mettre fin à, anéantir, 
détruire, exterminer 

击 jī heurter, battre, frapper, 
attaquer, repousser 

歼击 jiānjī attaquer et détruire 

歼击机 jiānjījī avion de chasse, chasseur 

营 yíng entourer, caserne, bataillon, 
garder, gérer, diriger 

业 yè occupation, profession, 
métier, entreprise, affaire 

营业 yíngyè affaire commerciale, être en 
activité, être ouvert 

停 tíng s'arrêter, faire halte, se 
reposer, différer, stationner 

止 zhǐ s'arrêter, cesser, stopper, 
atteindre, jusqu'à, seulement 

停止 tíngzhǐ cesser, arrêter, suspendre 

止血 zhǐxuè arrêter l'hémorragie, 
hémostatique 

取 qǔ prendre, retirer, obtenir, 
recevoir, adopter, choisir 

款 kuǎn somme d'argent, recevoir 
avec hospitalité, alinéa 

机 jī machine, moteur, avion, 
occasion, opportunité 

取款机 qǔkuǎnjī Distributeur Automatique de 
Billets de banque (DAB) 

扑 pū frapper, battre, se précipiter 

热 rè chaud, fièvre, chaleureux, 
ardent 

息 xī cesser, se reposer, s'arrêter, 
souffle, respirer, nouvelles 

痛 tòng souffrir, avoir mal, douleur, 
excessivement 

扑热息痛 pūrèxītòng paracétamol 

风味 fēngwèi goût, spécialité, particularité, 
style distinctif 

有点儿日本风味 yǒudiǎnr rìběn fēngwèi c'est un peu de style 
japonais 

福 fú bonheur, bonne fortune 

敬 jìng respect, respectueusement, 
offrir un présent 

祝福你们 zhù fú nǐmen je vous souhaite du bonheur 

安泰敬上 Āntài jìng shàng André, avec mes respects 
(en fin de courrier) 

安 ān paix, paisible, apaiser, 
calmer, sécurité, en sûreté 

泰 tài éminent, paisible, calme, 
extrême, exagéré 

贵 guì cher, coûteux, précieux 

诺 nuò oui, consentir, promettre 

雷 léi tonnerre, rapide, terrible, 
nom de famille chinois 

沙 shā sable 

弟 dì frère cadet, jeune frère 

舎 shè maison, donner, conserver 

芢 rén humanité, bienveillance, 
vertu parfaite, amande 
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第九课 Dì jiǔ kè Neuvième leçon 
(16/01/2017) 

金文 jīnwén style d'écriture sur bronze 

大篆 dà zhuàn style d'écriture grand 
sigillaire (grand sceau) 

小篆 xiǎo zhuàn style d'écriture petit sigillaire 
(petit sceau) 

隶书 lìshū style d'écriture des scribes 
chinois (trad. et simpl.) 

楷书 kǎishū style régulier d'écriture des 
caractères (trad. et simpl.) 

打 dǎ frapper, briser, taper, 
attaquer, fabriquer, copier 

印 yìn empreinte, sceau, cachet, 
imprimer 

打印 dǎyìn imprimer 

打印机 dǎyìnjī imprimante 

复 fù retourner, répéter, 
recommencer, de nouveau 

复印 fùyìn photocopier 

复印机 fùyìnjī photocopieuse 

青 qīng bleu ou vert, jeune, herbe 
verte 

蛙 wā grenouille (mot générique) 

青蛙 qīngwā grenouille 

蜗 wō escargot (mot générique) 

牛 niú bœuf, vache, buffle 

蜗牛 wōniú escargot 

好几 hǎojǐ plusieurs, un bon nombre 

对我来说 duì wǒ lái shuō en ce qui me concerne 

尤其 yóuqí surtout, particulièrement, 
spécialement, encore plus 

自然 zìrán naturel, être par soi-même, 
naturellement, bien sûr 

大自然 dàzìrán la Nature 

雷 léi tonnerre, foudre, rapide 
(comme l'éclair) 

恩 ēn bienfait, faveur, bienveillance 

雷恩 Léi'ēn Rennes (ville de Bretagne) 

之前 zhīqián avant, auparavant 

之后 zhīhòu après, plus tard 

专业 zhuānyè spécialité, profession 

四川 Sìchuān Sìchuān (province du centre-
ouest de la Chine) 

省 shěng province, économiser 

造 zào construire, fabriquer, créer, 
inventer, former 

真正 zhēnzhèng vrai, véritable 

充 chōng plein, rempli, comblé 

足 zú pied, jambe, suffisant, assez 

充足 chōngzú abondant, ample, suffisant 

挺 tǐng droit, raide, se redresser, 
éminent, très 

挺好 tǐnghǎo très bien 

晒 shài exposer au soleil, faire 
sécher 
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回答 huídá répondre, réponse 

情 qíng sentiment, passion, situation, 
état 

情人节 qíngrénjié la fête des amoureux (Saint-
Valentin) 

广告 guǎnggào publicité, affiche, annonce 
publicitaire 

将 jiāng être sur le point de faire, 
avec, par, antépos. COD 

将来 jiānglái avenir, futur (être sur le point 
de venir) 

未 wèi ne…pas, ne…pas encore 

未来 wèilái futur, avenir (ne pas être 
encore venu) 

出行 chūxíng voyager loin, partir pour un 
long voyage 

对于 duìyú en ce qui concerne, pour, 
envers 

大多 dàduō pour la plupart, en majorité 

想法 xiǎngfǎ idée, avis, point de vue 

娱 yú joie, plaisir, agrément, 
réjouir, plaire à 

乐 lè joie, plaisir, joyeux 

娱乐 yúlè plaisir, joie, amusement, 
divertissement, se divertir 

陪 péi accompagner, tenir 
compagnie 

伴 bàn compagnon, camarade, 
associé, tenir compagnie à 

陪伴 péibàn tenir compagnie, 
accompagner 

另 lìng autre, différent, séparé, en 
outre, à part 

另外 lìngwài en outre, de plus 

减 jiǎn soustraire, réduire, diminuer, 
moins 

减少 jiǎnshǎo réduire, diminuer 

请 qǐng solliciter, inviter, demander, 
s'il vous plaît, je vous prie 

慢 màn lent, lentement, retarder, 
librement 

慢慢 mànmàn lentement, tout doucement, 
sans se presser, peu à peu 

说 shuō parler, dire, expliquer, 
gronder 

请慢慢说 qǐng mànmàn shuō je vous prie de parler 
lentement 

走 zǒu aller, marcher, partir, prendre 
le départ 

慢慢走 mànmàn zǒu partez sans vous presser 

快 kuài rapide, prompt, joyeux, 
content 

快慢 kuài-màn rapide et lent, allure, vitesse, 
rapidité 

上下 shàng-xià supérieurs et inférieurs, de 
haut en bas, à peu près 

大小 dàxiǎo grand et petit, grandeur, 
taille, dimension, pointure 

远近 yuǎnjìn loin et proche, de tous côtés, 
distance 

左右 zuǒyòu gauche et droite, à peu près, 
environ 

圣 shèng sage, saint, éminent, maître, 
expert 

元 yuán premier, originel, suprême, 
excellent, monnaie chinoise 

圣元 shèngyuán Shèngyuán (Synutra – 
groupe laitier chinois) 

逆转 nìzhuǎn se renverser (situation), 
tourner en sens contraire 

相反 xiāngfǎn opposé, contraire, 
contradictoire 
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第十课 Dì shí kè Dixième leçon 
(30/01/2017) 

爱护 àihù protéger, prendre soin de 

文物 wénwù patrimoine culturel, objet 
ancien 

人人 rénrén tout le monde, chacun 

有责 yǒu zé avoir la responsabilité 

责 zé devoir, responsabilité, 
obligation, exiger, reprocher 

负责 fùzé responsable, chargé de 

同 tóng ensemble, pareil, identique 

記 jì noter, enregistrer, garder en 
mémoire, se souvenir de 

協 xié aider, assister, coopérer, 
s'unir, s'entraider 

慶 qìng fêter, récompenser, gratifier, 
bonheur, félicité 

恭 gōng respectueux, déférent, 
respecter 

喜 xǐ se réjouir, joie, bonheur, 
prendre plaisir à 

恭喜 gōngxǐ je vous félicite, je vous 
souhaite respectueusement 

发 fā émettre, envoyer, devenir, 
montrer (sentiment) 

财 cái biens matériels, richesse, 
patrimoine 

发财 fācái s'enrichir, faire fortune 

恭喜发财 gōngxǐ fācái je vous souhaite la fortune, 
la prospérité (au nouvel an) 

春 chūn printemps 

春节 chūnjié fête du printemps 

春节快乐 chūnjié kuàilè joyeuse fête de printemps 

元 yuán premier, originel, suprême, 
excellent, monnaie chinoise 

宵 xiāo nuit, soir, obscurité 

元宵 yuánxiāo boulettes de riz glutineux 
pour la fête des lanternes 

元宵节 yuánxiāojié fête des lanternes 

元旦 yuándàn jour de l'an (1er janvier), rôle 
féminin (opéra de Pékin) 

元旦节 yuándànjié fête du jour de l'an 
(calendrier solaire) 

火鸡 huǒjī dinde 

火鸡年 huǒ jī nián année du coq de feu (2017) 

属 shǔ être de (signe du zodiaque), 
catégorie, appartenir à 

今年属火鸡年 jīnnián shǔ huǒ jī nián cette année, c'est l'année du 
coq de feu 

低 dī bas, inférieur, baisser, 
pencher, incliner 

底 dǐ fin, fond, base 

总是 zǒngshì toujours, en tout cas 

除了 chúle excepté, à part, sauf 

作为 zuòwéi en tant que, comme, 
conduite, action 

习 xí étudier, apprendre, pratiquer, 
s'exercer, nom de famille 

近 jìn proche, intime, récent, 
approximativement 

平 píng plat, égal, uniforme, 
équitable, équilibré 

习近平 Xí Jìnpíng Xí Jìnpíng (Président de la 
RPC) 
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第十一课 Dì shí yī kè Onzième leçon 
(06/02/2017) 

感情 gǎnqíng sentiment, affection, 
dispositions à l'égard de qqn 

感受 gǎnshòu éprouver, sentir, être atteint 
par, attraper, contracter 

祝好 zhù hǎo je vous souhaite le meilleur 
(formule de fin de message) 

否则 fǒuzé sinon, autrement 

严重 yánzhòng grave, sérieux, critique 

着急 zháojí s'inquiéter, être impatient, se 
sentir anxieux, s'impatienter 

想念 xiǎngniàn penser avec affection à, 
regretter, manquer 

适应 shìyìng s'adapter à, adaptation 

小 xiǎo petit, jeune 

抄 chāo s'emparer de, confisquer, 
saisir, transcrire, copier 

小抄 xiǎochāo antisèche (petite copie) 

吵 chǎo vacarme, faire du bruit, 
querelle, se disputer 

醒 xǐng sortir de l'ivresse, se 
réveiller, ouvrir les yeux 

吵醒 chǎoxǐng se réveiller à cause du bruit 

叫醒 jiàoxǐng se réveiller à cause d'un 
appel 

胡 hú barbares du Nord, pêle-
mêle, à tort et à travers 

胡说八道 hú shuō bā dào parler à tort et à travers 

顶 dǐng sommet de la tête, cîme, toit, 
soulever, remplacer 

车顶 chē dǐng toit de voiture 

底 dǐ fond, base 

车底 chē dǐ plancher de voiture 

底线 dǐxiàn conditions minimales, limites 
inférieures, ligne de fond 

地位 dìwèi position, rang, situation, 
place, statut 

歌 gē chant, chanter 

剧 jù pièce de théâtre, opéra, 
intense, violent 

歌剧 gējù opéra (œuvre chantée) 

院 yuàn cour intérieure, institut, 
établissement 

歌剧院 gējùyuàn opéra (établissement) 

夜 yè nuit 

夜半 yèbàn minuit 

半夜 bànyè la moitié de la nuit, minuit 

子 zǐ fils, 1er rameau terrestre, 1ère 
heure double (rat) 

子夜 zǐyè minuit 

午 wǔ 7ème rameau terrestre, 7ème 
heure double (cheval) 

午夜 wǔyè minuit 

中午 zhōngwǔ midi 

晚上 wǎnshang dans la soirée, le soir 

早上 zǎoshang tôt le matin 

夜长梦多 yè cháng mèng duō à nuit longue, rêves 
nombreux 
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第十二课 Dì shí èr kè Douzième leçon 
(27/02/2017) 

分享 fēnxiǎng avoir part à la jouissance de, 
partager avec les autres 

短片 duǎnpiàn court métrage, clip vidéo 

就是 jiùshì justement, exactement, 
même si 

一生 yìshēng durant toute la vie, vie 
d'accomplissement (bouddh) 

如果明天 rúguǒ míngtiān comme si demain 

就是下一生 jiùshì xià yìshēng était justement la prochaine 
vie 

合 hé se réunir, ensemble, 
combiner, fermer 

合唱 héchàng chœur, chant choral, 
polyphonie 

团 tuán rond, circulaire, troupe, 
ensemble 

台湾大学 Táiwān Dàxué (TáiDà) Université de Táiwān 

台大合唱团 TáiDà héchàng tuán ensemble de chant choral de 
l'Université de Táiwān 

元宵 yuánxiāo boulettes de riz glutineux 
pour la fête des lanternes 

元宵节 yuánxiāojié fête des lanternes 

小过年 xiǎo guònián petit Nouvel An 

花 huā dépenser, multicolore, fleur, 
dessin, motif 

灯 dēng lampe, lanterne, lampion, 
lumière 

花灯 huādēng lanterne de fête, lampion 

紫 zǐ pourpre, violet 

紫米 zǐmǐ riz glutineux pourpre 

满 mǎn plein, rempli, satisfait, 
suffisant 

满月 mǎnyuè pleine lune 

新月 xīnyuè nouvelle lune, croissant de 
lune 

月光 yuèguāng clair de lune 

正月 zhēngyuè premier mois de l'année 
lunaire 

初 chū début, commencement, 
premier, élémentaire 

初一 chūyī premier jour du mois lunaire, 
au début 

正月初一 zhēngyuè chūyī le premier jour de la nouvelle 
année lunaire 

漏 lòu goutter, suinter, fuir (liquide), 
révéler 

沙漏 shālòu sablier (instrument de 
mesure du temps à sable) 

钟 zhōng cloche, horloge, pendule, 
temps 

水钟 shuǐzhōng clepsydre (instrument de 
mesure du temps à eau) 

阴 Yīn principe féminin Yīn 

阳 Yáng principe masculin Yáng 

太 taì éminent, suprême, extrême, 
trop, très 

极 jí faîte, plus haut degré, 
sommet, extrêmement, pôle 

太极 taìjí faîte suprême qui soutient 
tous les êtres 

图 tú dessin, image, plan, carte, 
diagramme, projeter de 

太极图 taìjítú symbole du Yīn et du Yáng 

八卦 bāguà les huit trigrammes (les huit 
figures de divination) 
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伊朗 Yīlǎng Iran 

伊斯法罕 Yīsīfǎhǎn Ispahan 

丝 sī soie, fil, filament 

绸 chóu lier, étoffe de soie, soierie 

丝绸 sīchóu étoffe de soie, vêtement de 
soie, soierie 

丝绸之路 Sīchóu zhī Lù la Route de la Soie 

沙漠 shāmò désert 

骆驼 luòtuo chameau 

绿洲 lǜzhōu oasis 

商 shāng débattre, marchand, 
commerce, quotient (math.) 

队 duì colonne, convoi, équipe, 
troupe, file (d'attente) 

商队 shāngduì caravane de marchands 

旅馆 lǚguǎn hôtel, auberge 

商队旅馆 shāngduì lǚguǎn caravansérail (auberge pour 
caravanes) 

何如 hérú valoir mieux, plutôt 

如何 rúhé de quelle manière ? 
comment ? pourquoi ? 

最近 zuìjìn le plus près, récemment, ces 
derniers temps, bientôt 

你最近如何？ Nǐ zuìjìn rúhé ? Comment vas-tu ces 
derniers temps ? 

如何是好？ Rúhé shì hǎo ? Quel est le meilleur moyen 
de bien faire ? 

你觉得如何呢？  Nǐ juéde rúhé ne ? Comment penses-tu 
procéder ? 

第十三课 Dì shí sān kè Treizième leçon 
(06/03/2017) 

查 chá examiner, vérifier, contrôler, 
enquêter, consulter 

戌 xū 11ème rameau terrestre 

戍 shù défendre, garder les 
frontières, garnison 

戍边 shùbiān garder les frontières 

卫戍 wèishù garnison 

拼音 pīnyīn transcription phonétique 

拼音四声 pīnyīn sì shēng les 4 tons de la phonétique 
chinoise 

写法 xiěfǎ façon d'écrire un caractère 

可不可以 kě bù kěyǐ est-ce possible ? (pouvoir ne 
pas pouvoir) 

麻烦 máfan ennuyeux, gênant, déranger 

传 chuán passer, transmettre, 
communiquer 

传 zhuàn biographie 

再传给我 zài chuán gěi wǒ me transmettre à nouveau 

时刻 shíkè temps, moment, toujours, 
constamment 

小心 xiǎoxīn faire attention 

消 xiāo disparaître, dissiper, 
disperser, nouvelle 

消息 xiāoxi nouvelle, information 

掉 diào tomber, perdre, tourner, se 
débarasser de 

掉头 diàotóu tourner la tête, faire demi-
tour (véhicule) 
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中医学 Zhōngyī xué Médecine Traditionnelle 
Chinoise (MTC) 

中医治疗 Zhōngyī zhìliáo traitement par MTC 

风 fēng vent, style, paysage, agent 
atmosphérique (MTC) 

寒 hán froid, glacial, trembler, 
pauvre 

风寒 fēng hán vent et air froid, par temps 
froid, prendre froid, rhume 

热 rè chaud, fièvre, chaleureux, 
ardent, chaleur (MTC) 

风热 fēng rè vent chaud 

燥 zào sec, desséché, sécheresse 
(MTC) 

风燥 fēng zào vent sec 

燥热 zàorè temps sec et chaud 

干燥 gānzào sécher, sec, desséché, 
aride, fade, ennuyeux 

湖 hú lac, étang 

湖北 Húběi Húběi (province centrale 
située au nord d'un lac) 

省 shěng province, économiser 

联合 liánhé joindre, unir, associer, se 
fédérer, association 

养蜂 yǎngfēng apiculture, élever des 
abeilles 

项 xiàng nuque, terme, section, 
classe, genre, spécif 

专利 zhuānlì brevet, droit exclusif, 
propriété industrielle 

一项专利 yí xiàng zhuānlì 1 brevet 

产品 chǎnpǐn produit 

挑 tiāo choisir, sélectionner 

绳 shéng corde, ficelle, règle, norme, 
maîtriser, redresser, corriger 

条 tiáo rameau, baguette, ordre, 
article, spécif 

卡 kǎ carte, calorie, camion, serrer 
à la main, bloquer, coincer 

连接 liánjiē attacher, connecter, relier, 
joindre 

器 qì instrument, ustensile, objet, 
capacité, talent 

蜂王 fēngwáng la reine des abeilles 

产卵 chǎnluǎn pondre (produire des œufs) 

节制 jiézhì contrôler, régler, tempérer, 
mesurer, modérer, limiter 

周 zhōu tour, cycle, période, semaine 

周日 zhōurì dimanche, diurne (pendant la 
durée du jour) 

周天 zhōutiān jour entier (jour + nuit), 
révolution sidérale 

另外 lìngwài autre, les autres, en outre, 
de plus 

百分之 bǎifēnzhī pourcent (%) 

百分之二十 bǎifēnzhī èr shí 20 pourcent (20 %) 

五分之一 wǔ fēnzhī yī un cinquième (1/5ème) 

以前 yǐqián avant, auparavant 

以后 yǐhòu après, ensuite, plus tard 

以上 yǐshàng ci-dessus, précédemment 

以下 yǐxià ci-dessous, suivant 
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第十四课 Dì shí sì kè Quatorzième leçon 
(13/03/2017) 

旧的不去， jiù de bú qù, si l'ancien ne part pas, 

新的不来 xīn de bù lái alors le nouveau ne vient 
pas 

上午 shàngwǔ matinée / a.m. (ante 
meridiem) 

下午 xiàwǔ après-midi / p.m. (post 
meridiem) 

活 huó vivre, vie, vivant, faire 
revivre, travail, ouvrage 

当下 dāngxià actuellement, sur-le-champ, 
en ce moment 

活在当下 huó zài dāngxià vivre le moment présent 
(carpe diem) 

复 fù répondre, recommencer, 
retourner, de nouveau 

复活 fùhuó résurrection, revenir à la vie, 
revivre 

挂 guà pendre, suspendre, 
accrocher 

毯 tǎn tapis, couverture, tenture 

挂毯 guàtǎn tapisserie 

贝叶挂毯 Bèiyè guàtǎn la tapisserie de Bayeux 

海拔 hǎibá altitude, hauteur au-dessus 
du niveau de la mer 

因此 yīncǐ donc, c'est pourquoi, par 
conséquent 

平原 píngyuán plaine 

地形 dìxíng relief, topographie, 
configuration du terrain 

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

发源于 fāyuán yú prendre sa source à 

注入 zhùrù se jeter dans 

发展 fāzhǎn (se) développer, étendre, 
développement, expansion 

起作用 qǐ zuòyòng produire un effet, jouer un 
rôle, fonctionner comme 

运输 yùnshū transport, transporter 

动脉 dòngmài artère, route principale 

航行 hángxíng naviguer 

水电站 shuǐdiànzhàn centrale hydro-électrique 

提供 tígōng fournir, présenter, mettre à 
disposition, offrir 

电力 diànlì énergie électrique, électricité 

水稻 shuǐdào riz 

产区 chǎnqū zone de production 

许多 xǔduō nombreux, beaucoup 

古都 gǔdū ancienne capitale 

位于 wèiyú être situé, se trouver 

岸 àn rive, bord, rivage 

之所以 zhī suǒyǐ la raison pour laquelle 

黄土 huáng tǔ lœss (limon jaune) 

颜色 yánsè couleur, teinte, teint du 
visage 

泥沙 níshā vase (boue et sable) 

堆积 duījī entasser, amonceler, 
accumuler, dépôt 
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第十五课 Dì shí wǔ kè Quinzième leçon 
(20/03/2017) 

河床 héchuáng lit d'une rivière ou d'un fleuve 

源头 yuántóu source 

描写 miáoxiě décrire, dépeindre 

允许 yǔnxǔ autoriser, permettre 

不允许 bù yǔnxǔ non autorisé 

禁止 jìnzhǐ interdit de 

不让 bú ràng ne pas laisser faire 

复活节 fùhuójié Pâques (fête de la 
résurrection) 

发源地 fāyuándì lieu d'origine, source, origine  

墙 qiáng mur, paroi, cloison 

壁 bì mur, paroi, muraille, bastion, 
falaise, précipice 

墙壁 qiángbì mur (de séparation), cloison 

壁毯 bìtǎn tapisserie, tenture murale 

起作用 qǐ zuòyòng produire un effet, jouer un 
rôle, fonctionner comme 

摊 tān étaler, éventaire, répartir, se 
cotiser, partager 

地摊 dìtān éventaire étalé sur le sol 

病 bìng maladie, malade, épuisé, 
affliger, faire souffrir, défaut 

毒 dú nuire à, poison, venin, 
toxique, empoisonner, cruel 

病毒 bìngdú virus 

祸 huò malheur, désastre, calamité, 
causer du malheur à 

红颜 hóngyán jeunesse, belle femme (teint 
rouge / joues roses) 

祸水 huòshuǐ source de malheur (désigne 
souvent les femmes) 

红颜祸水 hóngyán huòshuǐ femme fatale 

病从口入 bìng cóng kǒu rù la maladie entre par la 
bouche 

祸从口出 huò cóng kǒu chū le malheur sort par la bouche 

一年四季 yì nián sì jì toute l'année durant 

一年四季豆有 yì nián sì jì dòu yǒu toute l'année durant, il y a 
des haricots 

张口结舌 zhāng kǒu jié shé être bouche bée, ébahi 
(ouvrir bouche nouer langue) 

以上 yǐshàng au-dessus de, plus de, ci-
dessus 

以下 yǐxià au-dessous de, moins de, ci-
dessous 

以外 yǐwài à l'extérieur de, au-delà de, 
excepté, à part 

以内 yǐnèi à l'intérieur de, moins de, 
dans les limites de 

以来 yǐlái depuis (un moment) 

凤 fèng phénix mâle 

凰 huáng phénix femelle 

凤凰 fènghuáng phénix mâle et phénix 
femelle 

简 jiǎn simple, simplifié, feuillet, 
tablette en bambou, choisir 

称 chēng peser, estimer, vanter, 
renom, nommer, appeler 

简称 jiǎnchēng abréviation 
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第十六课 Dì shí liù kè Seizième leçon 
(27/03/2017) 

诗人 shīrén poète 

广州 Guǎngzhōu Guǎngzhōu (Canton) 
capitale du Guǎngdōng 

淡 dàn fade, léger, clair (couleur), 
faible, dilué, sans saveur 

淡水 dànshuǐ eau douce 

一碗淡汤 yì wǎn dàn tāng 1 bol de soupe diluée / sans 
saveur 

浓 nóng dense, épais, concentré, 
foncé, fort (goût), intense 

一杯浓茶 yì bēi nóng chá 1 verre de thé concentré / au 
goût fort 

缩 suō lier en gerbe, ranger, replier, 
enrouler, rétrécir, réduire 

浓缩 nóngsuō concentré, concentration, 
enrichi, café espresso 

结 jié nœud, nouer, attacher, unir, 
se lier à, terminer, check-out 

打结 dǎ jié faire un nœud, nouer 

贴 tiē coller, appliquer 

贴春联 tiē chūnlián coller des sentences 
parallèles (fête du printemps) 

科 kē discipline, science, service, 
faculté, degré, grade 

科目 kēmù programme (études), cours, 
matières, discipline, sujet 

内科 nèikē médecine générale / 
médecine interne 

外科 wàikē médecine externe / chirurgie 

湿 shī humide, mouillé, moite, 
imbibé d'eau 

周围 zhōuwéi autour de, aux alentours de, 
les environs, entourage 

第十七课 Dì shí qī kè Dix-septième leçon 
(03/04/2017) 

划 huá ramer, pagayer, canoter 

龙舟 lóngzhōu bateau en forme de dragon 

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

木 mù bois (matière), arbre, 
cercueil, engourdi 

树木 shùmù arbres 

区别 qūbié différence, différencier, 
distinguer 

模仿 mófǎng imiter, copier 

分明 fēnmíng distinct, manifeste, évident, 
distinguer clairement 

四个季节 sì ge jìjié les quatre saisons 

明显 míngxiǎn évident, manifeste 

池 chí bassin, étang 

桔子 júzi clémentine 

叫做 jiàozuò s'appeler, se nommer, être 
connu sous le nom de 

锡 xī étain (Sn) 

锡矿 xīkuàng mine / minerai d'étain 

世纪 shìjì siècle 

租 zū louer (donner ou prendre en 
location), impôt, taxe 

界 jiè limite, frontière, territoire 
délimité, période (Géol.) 

外国租界 wàiguó zūjiè concession étrangère 
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自治区 zìzhì qū région autonome 

女士 nǚshì femme cultivée, dame, 
madame 

干活 gànhuó bosser (travailler) 

交往 jiāowǎng fréquenter, entretenir des 
relations, contact social 

图 tú dessin, diagramme, figure, 
illustration 

渔 yú pêche, pêcheur 

愿意 yuànyì vouloir, avoir envie de, 
souhaiter, espérer 

丘陵 qiūlíng colline, coteau 

航行 hángxíng naviguer 

纺织 fǎngzhī filature et tissage, filer et 
tisser, production textile 

绳子 shéngzi corde, ficelle, cordon 

一团绳子 yì tuán shéngzi 1 pelote de ficelle 

跳绳 tiàoshéng corde à sauter, sauter à la 
corde 

闷热 mēnrè chaleur lourde / étouffante, 
temps lourd / étouffant 

省 shěng province, économiser 

省会 shěnghuì capitale provinciale 

广东 Guǎngdōng province du Guǎngdōng 

广州 Guǎngzhōu Guǎngzhōu (Canton) 
capitale du Guǎngdōng 

湖南 Húnán province du Húnán 

长沙 Chángshā Chángshā capitale du Húnán 

贵州 Guìzhōu province du Guìzhōu 

贵阳 Guìyáng Guìyáng capitale du Guìzhōu 

四川 Sìchuān province du Sìchuān 

成都 Chéngdū Chéngdū capitale du 
Sìchuān  

山东 Shāndōng province du Shāndōng 

济南 Jǐnán Jǐnán capitale du Shāndōng 

山西 Shānxī province du Shānxī 

太原 Tàiyuán Tàiyuán capitale du Shānxī 

陕西 Shǎnxī province du Shǎnxī 

西安 Xī'ān Xī'ān capitale du Shǎnxī 

广西 Guǎngxī région autonome du Guǎngxī 
(sud de la Chine) 

南宁  Nánníng Nánníng capitale du Guǎngxī 

湖北 Húběi province du Húběi 

武汉 Wǔhàn Wǔhàn capitale du Húběi 

江苏 Jiāngsū province du Jiāngsū 

南京 Nánjīng Nánjīng (Nankin) capitale du 
Jiāngsū 

云南 Yúnnán province du Yúnnán 

昆明 Kūnmíng Kūnmíng capitale du Yúnnán 

青海 Qīnghǎi province du Qīnghǎi 

西宁 Xīníng Xīníng capitale du Qīnghǎi 
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第十八课 Dì shí bā kè Dix-huitième leçon 
(24/04/2017) 

居 jū résider, habiter, résidence, 
habitation 

思 sī penser, méditer, réfléchir, 
songer à, pensée, état d'âme 

危 wēi danger, dangereux, haut, 
élevé, craindre, nuire à 

居安思危 jū'ān-sīwēi en temps de paix, penser 
aux dangers (futurs) 

危险 wēixiǎn danger, péril, dangereux, 
périlleux, menaçant 

危险品 wēixiǎn pǐn produit dangereux 

有点儿危险 yǒudiǎnr wēixiǎn c'est un peu dangereux 

累 lěi accumuler, entasser, 
cumuler, répété, continu 

卵 luǎn œuf 

危如累卵 wēi rú lěi luǎn périlleux comme des œufs 
empilés 

注 zhù verser, fixer (dans une 
direction), annoter, note 

意 yì idée, pensée, opinion, 
intention, désir, sens 

注意 zhùyì faire attention, bien regarder, 
prendre garde, faire cas de 

注释 zhùshì note, annotation, 
commentaire, annoter 

注入 zhùrù verser dans, injecter, se 
déverser dans (rivière…) 

愿意 yuànyì vouloir, avoir envie de, 
souhaiter, espérer 

壮 zhuàng robuste, fort, vigoureux, 
ethnie Zhuàng 

壮士 zhuàngshì homme brave, déterminé, 
résolu, guerrier (en armure) 

香 xiāng senteur, parfum, aromate, 
encens, parfumé, odorant 

港 gǎng port 

香港 Xiānggǎng Hong Kong (port parfumé) 

香水 xiāngshuǐ parfum (liquide), eau 
parfumée 

古色古香 gǔ sè gǔ xiāng ancienne couleur, ancien 
parfum (beauté classique) 

重庆 Chóngqìng Chóngqìng ville de la 
province du Sìchuān  

山城 Shānchéng la ville-montagne (surnom 
donné à Chóngqìng) 

充足 chōngzú abondant, ample, suffisant 

满足 mǎnzú satisfait, rassasié, satisfaire, 
contenter 

心中有数 xīn zhōng yǒu shù savoir à quoi s'en tenir (dans 
le cœur il y a les chiffres) 

根 gēn racine, origine, radical, base, 
spécif objet long et mince 

串 chuàn enfiler, brochette, chapelet, 
spécif objet enfilé ou grappe 

一把香蕉 yì bǎ xiāngjiāo 1 banane (bǎ) 

一根香蕉 yì gēn xiāngjiāo 1 banane (gēn) 

一条香蕉 yì tiáo xiāngjiāo 1 banane (tiáo) 

一枝香蕉 yì zhī xiāngjiāo 1 banane (zhī) 

一个香蕉 yí gè xiāngjiāo 1 banane (gè) 

一串香蕉 yí chuàn xiāngjiāo 1 régime de bananes 
(chuàn) 

西 xī ouest, occidental 

红 hóng rouge, populaire, bonus, 
beauté féminine 

柿子 shìzi kaki (fruit du plaqueminier) 
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西红柿 xīhóngshì tomate (xīhóngshì) 

一颗西红柿 yì kē xīhóngshì 1 tomate 

番 fān fois (avec effort), étranger, 
spécif 

茄 qié aubergine, tomate, morelle 
(solanacées) 

番茄 fānqié tomate (fānqié) 

一串番茄 yí chuàn fānqié 1 grappe de tomates 

十 shí dix (10) 

一百 yì bǎi cent (100) 

一千 yì qiān mille (1000) 

一万 yí wàn dix mille (10 000) 

一亿 yí yì cent millions (100 000 000) 

一兆 yí zhào mille milliards (1 000 000 
000 000) 

二十 èr shí vingt (20) 

二百 èr bǎi deux cents (200) 

两千 liǎng qiān deux mille (2000) 

两万 liǎng wàn vingt mille (20 000) 

两亿 liǎng yì deux cent millions (200 000 
000) 

两兆 liǎng zhào deux mille milliards (2 000 
000 000 000) 

美元 měiyuán dollar américain ($) 

欧元 ōuyuán euro (€) 

法国公债 Fǎguó gōngzhài dette publique de la France 

两千六百六十五 liǎng qiān liù bǎi liù shí wǔ 2665 euros (~augmentation 
de la dette en 1 seconde) 

两亿三千万 liǎng yì sān qiān wàn 230 millions (~augmentation 
de la dette en 24h) 

八百四十亿 bā bǎi sì shí yì 84 milliards (~augmentation 
de la dette en 1 an) 

两兆两千亿 liǎng zhào liǎng qiān yì 2200 milliards (~dette de la 
France en avril 2017) 

十三亿八千五百

 

shí sān yì bā qiān wǔ bǎi 
wàn 

1 385 000 000 (~population 
de la Chine en 2017) 

临时 línshí le moment venu, au dernier 
moment, provisoire, ad hoc 

抱 bào étreindre dans ses bras, 
embrasser, enlacer 

临时抱佛脚 línshí bào Fó jiǎo au dernier moment, étreindre 
le pied de Bouddha 

借 jiè prêter, emprunter 

版 bǎn planche de bois, planchette, 
plaque, édition, version 

一本英文版的书 yì běn yīngwén bǎn de shū 1 édition anglaise du livre 

可以借我一本吗 Kěyǐ jiè wǒ yì běn ma ? Pourrais-tu me prêter un 
exemplaire ? 

简 jiǎn simple, simplifié, feuillet, 
tablette en bambou, choisir 

简体字 jiǎntǐ zì caractère chinois simplifié 

繁 fán nombreux, multiple, 
compliqué, confus 

繁体字 fántǐ zì caractère chinois traditionnel 

由 yóu cause, raison 

英文翻成法文 yīngwén fān chéng fǎwén traduire de l'anglais vers le 
français 

我正想找你帮忙 wǒ zhèng xiǎng zhǎo nǐ 
bāngmáng 

je pensais justement à 
rechercher ton aide 
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适合 shìhé convenable, approprié, 
adapté, convenir à 

如下 rúxià comme suit 

据说 jùshuō d'après ce que l'on dit 

管理 guǎnlǐ gérer, administrer 

一家公司 yì jiā gōngsī 1 compagnie, 1 société 

帐 zhàng tenture, rideau, tente, 
registre, comptes, note, dette 

目 mù œil, catalogue 

帐目 zhàngmù comptes, poste comptable 

部门 bùmén département, secteur, 
branche, section, division 

无法 wúfǎ ne pas pouvoir, être 
incapable de 

互相 hùxiāng mutuellement, mutuel, 
réciproquement, l'un l'autre 

接通 jiētōng communiquer avec, 
connecter, brancher 

看得很清楚 kàn de hěn qīngchu voir très clairement 

看不清楚 kàn bù qīngchu ne pas voir clairement 

个人 gèrén individu, personne, moi 

那么个人 nàme gèrén tant de personnes 

管个人的帐时 guǎn gèrén de zhàng shí au moment de gérer ses 
propres comptes 

整体 zhěngtǐ l'ensemble, l'intégralité, la 
totalité, total, complet, entier 

化 huà changer, transformer 

救 jiù aider, secourir, assister, 
délivrer, secours, aide 

三百零八 sān bǎi líng bā trois cent huit (308) 

三百八十 sān bǎi bā shí trois cent quatre-vingt (380) 

三百八 sān bǎi bā trois cent quatre-vingt (380) 
(forme abrégée) 

三千八百 sān qiān bā bǎi trois mille huit cent (3800) 

三千八 sān qiān bā trois mille huit cent (3800) 
(forme abrégée) 

三万八千 sān wàn bā qiān trente huit mille (38 000) 

三万八 sān wàn bā trente huit mille (38 000) 
(forme abrégée) 

朝 cháo audience impériale, dynastie, 
en direction de 

阳 yáng principe masculin Yáng, 
adret, versant ensoleillé 

朝阳 cháoyáng (endroit) exposé au soleil, 
adret 

王 wáng empereur, roi, prince 

府 fǔ résidence, palais 

王府 wángfǔ maison princière 

井 jǐng puits, bien ordonné 

王府井大街 Wángfǔjǐng dàjiē Wángfǔjǐng (célèbre avenue 
commerçante de Běijīng) 

判断 pànduàn juger, décider, trancher, 
déterminer, jugement 

判断对错 pànduàn duì cuò décider si c'est vrai ou faux 

买卖 mǎimài acheter et vendre, affaires, 
commerce, marché 

公平 gōngpíng juste, équitable, impartial, 
justice, équité, impartialité 

买卖公平 mǎimài gōngpíng acheter et vendre à des prix 
raisonnables 
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第十九课 Dì shí jiǔ kè Dix-neuvième leçon 
(15/05/2017) 

晚上好 wǎnshang hǎo bonsoir 

晚安 wǎn'ān bonne nuit, bonsoir 

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

天色已晚 tiān sè yǐ wǎn il se fait tard (ciel couleur 
déjà soir) 

早晚 zǎowǎn matin et soir, tôt ou tard 

早上好 zǎoshang hǎo bonjour (tôt le matin) 

早安 zǎo'ān bonne matinée, bonjour 

一早 yì zǎo de bonne heure, de bon 
matin 

缶 fǒu vase d'argile, poterie, 
Radical 121 

缸 gāng jarre, amphore, bac, vase 

隹 zhuī oiseau à queue courte, 
Radical 172 

易 yì facile, aisé, commode 

拉 lā tirer, traîner, transporter 

罐 guàn pot, cruche, jarre, boîte de 
conserve, wagonnet 

易拉罐 yìlāguàn canette / boîte à ouverture 
facile (en tirant sur l'anneau) 

一罐啤酒 yí guàn píjiǔ 1 canette de bière 

听 tīng écouter, entendre, obéir à, 
canette (de l'anglais tin) 

一听可口可乐 yì tīng kěkǒukělè 1 canette de Coca-Cola 

杯 bēi verre, tasse, coupe 

一杯啤酒 yì bēi píjiǔ 1 verre de bière 

瓶 píng bouteille, vase, cruche, 
pichet, flacon 

一瓶牛奶 yì píng niúnǎi 1 bouteille de lait 

支 zhī branche, rameau, spécif 
objets longs et fins 

一支胡萝卜 yì zhī húluóbo 1 carotte 

束 shù lier, ficeler, botteler, spécif 
des bouquets et bottes 

一束胡萝卜 yí shù húluóbo 1 botte de carottes 

一束花 yí shù huā 1 bouquet de fleurs (liées) 

一把花 yì bǎ huā 1 bouquet de fleurs (tenant 
en main) 

一把米 yì bǎ mǐ 1 poignée de riz 

一把茶壶 yì bǎ cháhú 1 pot à thé 

一把刀 yì bǎ dāo 1 couteau 

百把人 bǎi bǎ rén environ cent personnes 

个把月 gè bǎ yuè environ un mois 

帮他一把 bāng tā yì bǎ lui donner un coup de main 

拉他一把 lā tā yì bǎ le sortir de la difficulté 

把衣服洗洗 bǎ yīfu xǐ xǐ laver des habits 

把这个东西拿走 Bǎ zhè ge dōngxi názǒu ! Emporte cet objet-ci ! 

把方便让给别人 bǎ fāngbiàn ràng gěi biérén ce qui est aisé, le céder aux 
autres personnes 

把困难留给自己 bǎ kùnnan liú gěi zìjǐ ce qui est difficile, le garder 
pour soi-même 
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汇 huì confluer, converger, réunir, 
collationner, somme 

率 lǜ taux 

汇率 huìlǜ taux de change 

比 bǐ comparer, par rapport à 

价 jià prix, valeur, coût 

比价 bǐjià parité, taux de change 

换 huàn changer, échanger, convertir 

换算 huànsuàn conversion, convertir (unités) 

换钱 huàn qián changer de l'argent 

欧元换成人民币 Ōuyuán huàn chéng 
RénMínBì 

changer des euros en RMB 
(monnaie chinoise) 

换汤不换药 huàn tāng bú huàn yào changer potion pas changer 
remède (chgt forme seul) 

银 yín Argent (Ag), monnaie 
d'argent, fonds 

杏 xìng abricot, abricotier 

银杏 yínxìng Gingko biloba (abricotier 
d'argent) 

有时 yǒushí parfois, quelquefois 

真 zhēn vraiment, réellement 

会 huì pouvoir, être possible 

神经 shénjīng nerf, nervosité, fou, dérangé 

错乱 cuòluàn confus, pêle-mêle, détraqué 

完全正确 wánquán zhèngquè entièrement correct 

提供 tígōng fournir, présenter, mettre à 
disposition, offrir 

服务 fúwù service, servir 

看到 kàndào voir, apercevoir, constater, 
tenir compte de 

我太晚看到 wǒ tài wǎn kàndào je (le) constate trop tard 

完了 wánliǎo être fini / achevé / terminé 

就此 jiùcǐ à l'instant, dès ce moment, 
de cette façon, ainsi 

住 zhù cesser, s'arrêter, habiter, 
demeurer 

打住 dǎ zhù s'arrêter 

一罐牛奶 yí guàn niúnǎi 1 carton de lait 

各 gè chaque, chacun 

一次 yí cì une fois 

各一次 gè yí cì à chaque fois 

早晚各一次 zǎowǎn gè yí cì une fois le matin et une fois 
le soir 

各式各样 gèshì-gèyàng de toutes sortes, varié, 
divers 

全国各地 quánguó gèdì les quatre coins du pays 

抓 zhuā gratter, griffer, saisir, 
attraper, se concentrer sur 

抓小偷 zhuā xiǎotōu attraper un voleur 

抓一把米 zhuā yì bǎ mǐ saisir une poignée de riz 

大抓教育 dà zhuā jiàoyù donner toute son importance 
à l'éducation 

一抓就灵 yì zhuā jiù líng une fois bien concentré, la 
résolution (du pb) est rapide 
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人民 rénmín peuple 

币 bì monnaie, pièce, devise, 
étoffe précieuse 

人民币 RénMínBì RMB (devise nationale de la 
Chine) 

中国人民银行 Zhōngguó rénmín yínháng Banque populaire de Chine 

元 yuán premier, originel, suprême, 
excellent, monnaie chinoise 

一块 yí kuài 1 kuài (1 yuán dans la 
langue parlée) 

一角 yì jiǎo 1 jiǎo (1 décime) 

一毛 yì máo 1 máo (1 décime) 

一分 yì fēn 1 fēn (1 centime) 

圆 yuán rond, cercle, sphérique,  
yuán (sur billet de banque) 

零 líng zéro 

壹 yī 1 (sur billet de banque) 

贰 èr 2 (sur billet de banque) 

叁 sān 3 (sur billet de banque) 

肆 sì 4 (sur billet de banque) 

伍 wǔ 5 (sur billet de banque) 

陆 liù 6 (sur billet de banque) 

柒 qī 7 (sur billet de banque) 

捌 bā 8 (sur billet de banque) 

玖 jiǔ 9 (sur billet de banque) 

拾 shí 10 (sur billet de banque) 

佰 bǎi 100 (sur billet de banque) 

仟 qiān 1000 (sur billet de banque) 

第二十课 Dì èr shí kè Vingtième leçon 
(22/05/2017) 

隶书 lìshū style d'écriture des scribes 
chinois (trad. et simpl.) 

楷书 kǎishū style régulier d'écriture des 
caractères (trad. et simpl.) 

汉鼎简中楷 hàn dǐng jiǎn zhōng kǎi police de style régulier 
d'écriture sur bronze 

汤 tāng soupe, potage, bouillon, 
décoction, eau chaude 

咸 xián salé 

汤很咸 tāng hěn xián la soupe est (très) salée 

糖 táng sucre, friandise, bonbon 

甜 tián doux, sucré, plaisant, 
agréable, mielleux 

糖很甜 táng hěn tián le bonbon est (très) sucré 

酸 suān aigre, acide, peiné 

苦 kǔ amer, pénible 

辣 là piquant, pimenté, âcre, cruel 

酸甜苦辣 suān tián kǔ là douceurs et amertumes de la 
vie aigre-doux-amer-piquant 

辅导 fǔdǎo guider qqn dans ses études 

考前辅导 kǎo qián fǔdǎo préparer qqn à un examen 

辅导员 fǔdǎoyuán moniteur, instructeur 
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中文辅导员 zhōngwén fǔdǎoyuán instructeur de chinois 

教练 jiàoliàn exercice, entraînement, 
instruction 

教练员 jiàoliànyuán entraîneur, moniteur, 
instructeur, coach 

教练机 jiàoliàn jī avion d'entraînement 

发展 fāzhǎn (se) développer, étendre, 
développement, expansion 

板 bǎn planche, plaque, rigide, 
arrêté (dans ses idées) 

眼 yǎn œil, regard, observer 

一板一眼 yì bǎn yì yǎn suivre à la lettre, mesure à 
deux temps 

他做事一板一眼 tā zuòshì yì bǎn yì yǎn il fait les choses (trop) 
méthodiquement 

身份地位 shēnfen dìwèi condition sociale, rang 
position, statut 

她没有身份地位 tā méiyǒu shēnfen dìwèi elle n'a pas de rang social 

签名 qiānmíng signer, parapher, signature, 
paraphe 

正题 zhèngtí sujet principal, thèse 

整体 zhěngtǐ l'ensemble, l'intégralité, la 
totalité, total, complet, entier 

广西 Guǎngxī région autonome du Guǎngxī 
(sud de la Chine) 

壮族 Zhuàngzú ethnie Zhuàng (vivant dans 
le Guǎngxī) 

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

一片面包 yí piàn miànbāo 1 tranche de pain 

一袋面包 yí dài miànbāo 1 sac de pain(s) 

一块面包 yí kuài miànbāo 1 (morceau de) pain 

第二十一课 Dì èr shí yī kè Vingt-et-unième leçon 
(29/05/2017) 

吉林 Jílín Jílín (province du nord-est de 
la Chine) 

长春 Chángchūn Chángchūn (capitale de la 
province de Jílín) 

动气 dòngqì se fâcher, se mettre en 
colère 

运气 yùnqi chance, veine, bonne fortune 

他运气好 tā yùnqi hǎo il a de la chance 

道 dào spécif (objet long et fin, 
porte, question, plat, étape) 

一道河 yí dào hé 1 rivière 

一道门 yí dào mén 1 porte 

一道防线 yí dào fángxiàn 1 ligne de défense 

一道命令 yí dào mìnglìng 1 ordre 

一道题 yí dào tí 1 question 

一道菜 yí dào cài 1 plat (cuisiné) 

一道手续 yí dào shǒuxù 1 procédure 

主题 zhǔtí thème, sujet 

粉 fěn poudre, farine, fécule, fard, 
rose, pulvériser, enduire 

粉色 fěnsè couleur rose 

面粉 miànfěn farine 

一袋面粉 yí dài miànfěn 1 sac de farine 

房子客人 fángzi kèrén locataire (d'un appartement) 
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旬 xún décade (10 jours) 

初旬 chūxún les 10 premiers jours du 
mois 

上旬 shàngxún la première décade du mois 

中旬 zhōngxún la seconde décade du mois 

下旬 xiàxún la dernière décade du mois 

四月中旬 sì yuè zhōngxún la seconde décade du mois 
d'avril 

雌 cí femelle 

雄 xióng mâle, viril, éminent, imposant 

决一雌雄 jué yì cí-xióng décider qui aura le dessous 
ou le dessus 

鹰 yīng oiseau de proie (aigle, milan, 
épervier) 

饮 yǐn boire, boisson 

食 shí manger, nourriture 

饮食 yǐnshí le boire et le manger 

雄鹰饮食 xióng yīng yǐn shí restaurant Aigle Royal (mâle-
aigle-boire-manger) 

金 jīn or, doré, métal 

雕 diāo rapace de grande taille, aigle 
royal, graver, sculpter 

金雕 jīndiāo aigle royal (Aquila 
chrysaetos) 

此 cǐ celui-ci, ceci 

处 chù lieu, endroit 

此处 cǐchù cet endroit, ici 

打开 dǎkāi ouvrir (avec effort), déplier, 
allumer (lumière, radio) 

此处打开 cǐchù dǎkāi ouvrir ici 

清 qīng clair, pur, distinct, net 

洁 jié propre, pur 

清洁 qīngjié propre, clair, intègre 

袋 dài sac, poche 

清洁袋 qīngjié dài propre-sac (air sickness bag) 

供 gōng fournir, approvisionner, servir 
à 

放 fàng lâcher, relâcher, libérer, 
mettre, placer, disposer 

置 zhì placer, disposer, dresser, 
arranger, installer, acheter 

放置 fàngzhì poser, placer, mettre 

杂 zá bigarré, mêlé, divers, 
mélanger 

物 wù chose, objet, article 

杂物 záwù articles divers, objets divers 

和 hé doux, gentil, harmonieux, 
paix, et, avec 

呕 ǒu dégorger, vomir, 
vomissements 

吐 tù vomir, restituer 

呕吐 ǒutù vomissement, vomi, vomir 

用 yòng utiliser, se servir de, utilité, 
usage, dépenses 

供放置呕吐用 gōng fàngzhì ǒutù yòng servir à-placer-vomi-usage 
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第二十二课 Dì èr shí èr kè Vingt-deuxième leçon 
(12/06/2017) 

已 yǐ cesser, finir, déjà 

防 fáng digue, protéger, défendre, 
défense, se prémunir contre 

防水 fángshuǐ imperméable, étanche à 
l'eau, hydrofuge 

处 chǔ bien s'entendre avec qqn, 
être situé, traiter 

处理 chǔlǐ traiter, régler, arranger, 
résoudre, solder 

已作防水处理 yǐ zuò fángshuǐ chǔlǐ déjà-faire-étanche-traiter 
(water-proofed) 

饮料 yǐnliào boisson(s) 

水果 shuǐguǒ fruit(s) 

蔬菜 shūcài légume(s) 

设备 shèbèi préparation, équipement, 
installation 

环境 huánjìng environnement, alentours, 
situation 

平时 píngshí habituellement, en temps 
ordinaire 

规定 guīdìng stipuler, prescrire, 
déterminer, régler, règlement 

连 lián joindre, lier, y compris, 
même 

连我 lián wǒ moi y compris, avec moi, 
même moi 

连我一共九个人 lián wǒ yígòng jiǔ ge rén avec moi, nous sommes 
neuf personnes 

既 jì aussi, puisque, comme 

他既聪明又能干 tā jì cōngmíng yòu nénggàn il est aussi intelligent que 
compétent 

既然 jìrán étant donné que, comme, 
puisque 

既然你没准备好 jìrán nǐ méi zhǔnbèi hǎo… étant donné que tu n'es pas 
(encore) prêt… 

我们只能先走了 wǒmen zhǐ néng xiān zǒu le il ne nous reste donc plus 
qu'à partir maintenant 

处于 chǔyú se trouver dans, être dans 

高潮 gāocháo marée haute, plein essor, 
apogée, sommet (fig.) 

处于高潮 chǔyú gāocháo être à marée haute 

身处 shēnchǔ dans (un lieu), être dans, se 
retrouver dans, mis en 

困境 kùnjìng position délicate, situation 
difficile 

身处困境 shēnchǔ kùnjìng se retrouver dans une 
situation difficile 

摆脱 bǎituō se dépêtrer, se sortir de, se 
dégager de, se tirer de 

摆脱困境 bǎituō kùnjìng s'extraire d'une situation 
difficile 

跑 pǎo courir, fuir, s'échapper, aller, 
marcher 

辛苦 xīnkǔ pénible, dur, laborieux, 
travailler dur 

电脑跑得好辛苦 diànnǎo pǎo de hǎo xīnkǔ l'ordinateur marche bien 
laborieusement 

录制 lùzhì enregistrer (audio ou vidéo) 

成功 chénggōng réussite, succès, accomplir, 
achever, accomplissement 

看来 kànlái il semble, il paraît, à ce qu'on 
voit 

神经 shénjīng nerf, nervosité, fou, dérangé 

神经科 shénjīngkē neurologie 

神经科学 shénjīngkēxué neurosciences 

神经科学的图 shénjīngkēxué de tú les images des 
neurosciences 
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上次 shàngcì la dernière fois 

这次 zhècì cette fois-ci 

下次 xiàcì la prochaine fois 

分享 fēnxiǎng avoir part à la jouissance de, 
partager avec les autres 

轻松 qīngsōng léger, soulagé, libéré, 
détendu, en bonne forme 

愉快 yúkuài joyeux, heureux, agréable, 
plaisant 

祝福你轻松愉快 zhùfú nǐ qīngsōng yúkuài je te souhaite d'être en 
bonne forme et heureux 

指导 zhǐdǎo guider, diriger, conseiller, 
direction, instruction 

再 zài de nouveau, encore une fois 

因为 yīnwèi car, parce que, par suite de 

刚刚 gānggāng tout juste, à peine, à l'instant, 
justement 

整 zhěng arranger, régler, en ordre, 
soigneux, entier, intégral 

整个 zhěnggè tout entier, complet, tous 
ensemble, tous 

卡住 kǎzhù coincer, bloquer, gripper, 
grippage 

认识你自己 Rènshi nǐ zìjǐ Connais-toi toi-même (Γνῶθι 
σεαυτόν – Nosce te ipsum) 

孙子兵法 Sūnzǐ bīngfǎ l'art de la guerre selon Sūnzǐ 
(IVè siècle avant JC) 

魁 kuí louche, la Grande Ourse, 
grand, éminent, le meilleur 

北 běi nord, septentrion, subir une 
défaite 

克 kè vaincre, triompher, sévère, 
capable, fixer (date, délai) 

魁北克 Kuíběikè le Québec (province du 
Canada) 

第二十三课 Dì èr shí sān kè Vingt-troisième leçon 
(19/06/2017) 

健全 jiànquán en bonne santé, solide, 
robuste, parfait 

精神 jīngshén esprit vital, mental, 
conscience, essence 

寓 yù loger, demeurer, logement, 
demeure, contenir 

于 yú à, en, dans 

健康 jiànkāng (être en) bonne santé, sain, 
bien portant, vigoureux 

身体 shēntǐ corps, santé, soma 

健全的精神寓 jiànquán de jīngshén yù un esprit sain (mens sana) 

于健康的身体 yú jiànkāng de shēntǐ dans un corps sain (in 
corpore sano) 

化整为零 huà zhěng wéi líng changer-réorganiser-devenir-
fraction (diviser et conquérir) 

分而治之 fēn ér zhì zhī diviser-et-gouverner-celui-ci 
(diviser et régner) 

超级 chāojí super-, ultra-, hyper- 

计算机 jìsuànjī machine à calculer, 
calculateur, ordinateur 

超级计算机 chāojí jìsuànjī super-calculateur 

电脑 diànnǎo ordinateur 

超级电脑 chāojí diànnǎo super-ordinateur 

天河 Tiānhé Voie Lactée, nom d'un 
super-ordinateur chinois 

神威 shénwēi prouesse martiale, 
puissance invincible, majesté 

太湖 Tàihú lac situé près de Wúxī dans 
la province du Jiāngsū 

神威太湖之光 Shénwēi Tàihú zhī Guāng Sunway TaihuLight, nom 
d'un super-ordinateur chinois 
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分享 fēnxiǎng avoir part à la jouissance de, 
partager avec les autres 

法律学院 fǎlǜ xuéyuàn faculté de Droit 

取 qǔ prendre, retirer, obtenir, 
recevoir, adopter, choisir 

也许 yěxǔ peut-être, probablement 

写信给 xiě xìn gěi écrire une lettre à 

校长 xiàozhǎng directeur d'école 

神 shén dieu, esprit 

祷告 dǎogào prier, demander une faveur 
aux esprits, prière 

神听了她的祷告 Shén tīng le tā de dǎogào Dieu a entendu sa prière 

总之 zǒngzhī bref, en résumé, en un mot 

靠近 kàojìn être près de, s'approcher de 

住所 zhùsuǒ habitation, demeure, 
résidence, domicile 

这方面的消息 zhè fāngmiàn de xiāoxi des informations de ce côté 

乐意 lèyì être content, satisfait, bien 
vouloir, volontiers 

接受 jiēshòu accepter, recevoir 

录取 lùqǔ recruter, admettre 

被录取 bèi lùqǔ être recruté, être admis 

升 shēng monter, s'élever, promouvoir, 
être promu 

升二年级 shēng èr niánjí passer en deuxième année 

安好 ānhǎo heureux, sain et sauf, en 
paix, en bonne santé, bien 

一切 yíqiè tout, toute, tous, toutes 

祝你们一切安好 zhù nǐmen yíqiè ānhǎo je vous souhaite à tous d'être 
heureux 

一直 yìzhí tout droit, directement, sans 
interruption, toujours 

以来 yǐlái depuis que, depuis…(jusqu'à 
présent) 

一直以来 yìzhí yǐlái depuis toujours, jusqu'à 
maintenant 

支持 zhīchí appuyer, soutenir, 
approuver, encourager 

谢谢你.. xièxie nǐ.. merci pour ton.. 

一直以来的支持 ..yìzhí yǐlái de zhīchí ..soutien depuis toujours 

指教 zhǐjiào donner des conseils, 
renseigner 

一同 yìtóng ensemble, en compagnie de 

神经 shénjīng nerf, nervosité, fou, dérangé 

内科 nèikē médecine générale / 
médecine interne 

神经内科 shénjīngnèikē neurologie 

科学 kēxué la science, les sciences, 
scientifique 

神经科学 shénjīngkēxué neurosciences 

组织 zǔzhī organiser, organisation, 
tissu, texture 

组织学 zǔzhīxué histologie (ἱστός tissu et 
λόγος discours/étude) 

解剖 jiěpōu disséquer, analyser 

解剖学 jiěpōuxué anatomie (ἀνά en remontant 
et τέμνω couper) 

生理学 shēnglǐxué physiologie (φύσις nature et 
λόγος discours/étude) 
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病理学 bìnglǐxué pathologie (πάθος maladie et 
λόγος discours/étude)   

心脏病学 xīnzàngbìngxué cardiologie (καρδίᾱ cœur et 
λόγος discours/étude) 

西游记 Xī yóu jì Voyage vers l'ouest (roman 
de Wú Chéng'ēn) 

玄奘 Xuán Zàng moine bouddhiste chinois 
voyageur (602 – 664 AD) 

三藏 Sān Zàng Trois Corbeilles (autre nom 
de Xuán Zàng) 

孙悟空 Sūn Wù Kōng le Roi des Singes (petit-fils-
conscient-vacuité) 

五手指山 Wǔ Shǒu Zhǐ Shān la Montagne des Cinq Doigts 

龙王三君 Lóng Wáng Sān Jūn le Prince-Dragon (dragon-
prince-trois-sages) 

猪八戒 Zhū Bā Jiè le Cochon à Huit 
Défenses/Préceptes 

沙和尚 Shā Hé Shàng le Moine des Sables 

香菜 xiāngcài coriandre (aromate-légume) 

芫荽 yánsuī coriandre (yánsuī) 

芝麻 zhīma sésame 

酱 jiàng pâte, purée, confiture, 
bouillie, liquide épais 

芝麻酱 zhīma jiàng pâte de sésame 

智 zhì sagesse, intelligence, sage, 
intelligent, connaissance 

能 néng pouvoir, être capable de, 
capacité, aptitude, talent 

智能 zhìnéng intelligence, capacité 
intellectuelle, connaissance 

气 qì souffle, vigueur, air, gaz 

功 gōng travail, effort, mérite 

气功 qìgōng QìGōng (travail sur le souffle 
coordonné au mvt du corps) 

智能气功 zhìnéng qìgōng QìGōng de la capacité de 
l'intelligence 

如 rú comme, par exemple, si, 
supposé que, égaler 

逆 nì contraire, opposé, inverse, 
rebelle 

逆水 nìshuǐ  à contre-courant, contre le 
courant 

逆水行舟 nìshuǐ xíng zhōu un bateau allant à contre-
courant 

学如逆水行舟 xué rú nìshuǐ xíng zhōu étudier est comme un bateau 
allant à contre-courant 

不进则退 bú jìn zé tuì s'il ne progresse pas, alors il 
recule 

独体字 dútǐzì sinogramme à structure 
simple 

和体字 hétǐzì sinogramme composé 

急就篇 Jíjiùpiān Manuel de la prompte 
instruction 

三字经 Sānzìjīng Classique des Trois 
Caractères (370 vers à 3 crs) 

百家姓 Bǎijiāxìng Cent Noms de Famille 

千字文 Qiānzìwén Texte en Mille Caractères 
(250 vers à 4 cars) 

三百千 Sān Bǎi Qiān Manuels des Trois-Cent-
Mille 

北关区 Běiguān Qū district de Běiguān (province 
du Hénán) 

厌 yàn rassasié, saturé de, détester 

学而不厌 xué ér bú yàn s'instruire sans jamais se 
lasser 

好学 hào xué étudier avec ardeur, être 
studieux (aimer-étudier) 

好学深思 hào xué shēn sī étudier avec ardeur et 
réfléchir profondément 
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小孩 xiǎohái petit enfant, bambin 

上大学 shàng dàxué rentrer à l'université 

读书 dúshū lire, lire à voix haute, étudier 

读书的方法 dúshū de fāngfǎ méthode d'étude 

座谈 zuòtán avoir une discussion 
informelle 

其实 qíshí en fait, en réalité 

其中 qízhōng parmi, au sein de, dont 

只有 zhǐyǒu il n'y a que, il ne reste qu'à, à 
condition de 

之后 zhīhòu après, plus tard 

有点可惜 yǒudiǎn kěxī c'est un peu regrettable 

因为 yīnwèi car, parce que, par suite de 

炭 tàn charbon de bois, charbon 
(dial.) 

雪中送炭 xuě zhōng sòng tàn offrir du charbon par temps 
de neige, secourir qqn 

碳 tàn carbone (C) 

灰 huī cendre, poussière, chaux, 
gris 

仓 cāng grenier, grange 

颉 jié/xié s'élever en volant, cou droit 

仓颉 Cāng Jié Cāng Jié (2650 BC) 
inventeur des caractères 

仓颉篇 Cāng Jié piān prototype de dictionnaire de 
caractères (220 BC) 

三仓 sān cāng premier dictionnaire de 3300 
caractères chinois 

静夜思 jìng yè sī songe d'une nuit sereine 
(calme-nuit-pensée) 

疑 yí s'interroger, trouver étrange, 
douter, doute, conjecturer 

霜 shuāng givre, gelée blanche 

举 jǔ lever, soulever 

低 dī bas, inférieur, baisser, 
pencher, incliner 

故乡 gùxiāng pays natal 

遣 qiǎn envoyer, libérer, relâcher 

自遣 zìqiǎn se consoler 
(soi-même-relâcher) 

暝 míng obscur, sombre, ténébreux, 
coucher de soleil 

落 luò tomber, descendre, baisser 

盈 yíng plein, abondant, excéder 

醉 zuì ivre 

溪 xī ruisseau 

亦 yì aussi, également 

稀 xī rare, clairsemé 

集 jí (se) réunir, (se) rassembler, 
collecter, collection, réunion 

集中 jízhōng (se) concentrer, centraliser 

识 shí connaître, savoir, 
connaissance, clairvoyance  

识字 shízì connaître les caractères, 
apprendre à lire 

集中识字法 jízhōng shízìfǎ méthode intensive pour 
enseigner les caractères 
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心脏 xīnzàng cœur anatomique (cœur-
organe interne du corps) 

脏 zàng organe interne du corps 

无名 wúmíng sans nom, anonyme, 
innominé (in nomen)  

脉 mài artères et veines, pouls 

动 dòng bouger, remuer, mouvoir, 
déplacer, battement 

动脉 dòngmài artère 

静 jìng calme, silencieux, tranquille, 
paisible, immobile 

静脉 jìngmài veine 

腔 qiāng cavité anatomique, accent, 
ton 

肺 fèi poumon 

房 fáng chambre, logement, pièce, 
maison 

心房 xīnfáng atrium (cœur-chambre) 

尖 jiān pointe, pointu, acéré, 
perçant, excellent 

瓣 bàn lobe, pétale, valve, valvule, 
gousse, segment, spécif 

腱 jiàn tendon 

索 suǒ corde, câble, tresse, 
réclamer 

室 shì salle, pièce, demeure, foyer 

心室 xīnshì ventricule (cœur-salle) 

颈 jǐng cou, nuque, cervical 

总 zǒng attacher, ruban, rassembler, 
diriger, chef, tous, tout, total 

锁 suǒ serrure, cadenas, fermer à 
clé, chaîne, enfermer 

骨 gǔ os, ossements, ossature 

锁骨 suǒgǔ clavicule 

间 jiān intervalle (lieu/temps), entre, 
pendant, pièce, moment 

室间 shìjiān interventriculaire (salle-
intervalle) 

隔 gé séparer, diviser, cloison, 
séparation, isoler, distancer 

膜 mó membrane, aponévrose, fine 
pellicule recouvrante 

隔膜 gémó diaphragme, septum, 
cloison, malentendu 

熟 shú cuit, mûr, mûrement, familier, 
connu, habile, exercé 

熟菜 shúcài aliment cuit, plat cuit 

熟记 shújì mémoriser, apprendre par 
cœur 

熟识 shúshi connaître à fond, être 
familier avec 

熟语 Shúyǔ Expressions figées 

熟字 shúzì mot déjà appris, mot familier 

熟能生巧 shú néng shēng qiǎo forger pour devenir forgeron 
exercé-pouvoir-naître-habile 

确 què un rocher qui se dresse, dur, 
solide, ferme, réel, vrai 

明确 míngquè clair et certain, clair et net, 
précis, préciser, clarifier 

正确 zhèngquè juste, correct, exact 

确定 quèdìng déterminer, fixer, déterminé, 
fixé, ferme, catégorique 

你有空吗？ Nǐ yǒu kòng ma ? As-tu du temps libre ? Es-tu 
libre ? 
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第二十四课 Dì èr shí sì kè Vingt-quatrième leçon 
(jj/mm/aaaa) 
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第二十五课 Dì èr shí wǔ kè Vingt-cinquième leçon 
(jj/mm/aaaa) 
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第二十六课 Dì èr shí liù kè Vingt-sixième leçon 
(jj/mm/aaaa) 
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第二十七课 Dì èr shí qī kè Vingt-septième leçon 
(jj/mm/aaaa) 
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第二十八课 Dì èr shí bā kè Vingt-huitième leçon 
(jj/mm/aaaa) 
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熟语 Shúyǔ Expressions figées 

狐假虎威 hú jiǎ hǔ wēi comme le renard empruntant 
le prestige du tigre 

过意不去 guò yì bú qù être gêné, confus, 
embarrassé, désolé 

久假不归 jiǔ jiǎ bù guī ne pas rendre ce qui a été 
emprunté depuis longtemps 

三番五次 sān fān wǔ cì à plusieurs reprises, maintes 
et maintes fois 

他老那么干 tā lǎo nàme gàn il fait toujours comme cela 

众目睽睽 zhòng mù kuíkuí sous l'œil attentif du public, 
devant tout le monde 

爱不释手 ài bú shì shǒu aimer tellement une chose 
qu'on ne peut pas la lâcher 

有点儿日本风味 yǒudiǎnr rìběn fēngwèi c'est un peu de style 
japonais 

祝福你们 zhù fú nǐmen je vous souhaite du bonheur 

对我来说 duì wǒ lái shuō en ce qui me concerne 

恭喜发财 gōngxǐ fācái je vous souhaite la fortune, 
la prospérité (au nouvel an) 

胡说八道 hú shuō bā dào parler à tort et à travers 

夜长梦多 yè cháng mèng duō à nuit longue, rêves 
nombreux 

旧的不去， jiù de bú qù, si l'ancien ne part pas, 

新的不来 xīn de bù lái alors le nouveau ne vient 
pas 

活在当下 huó zài dāngxià vivre le moment présent 
(carpe diem) 

张口结舌 zhāng kǒu jié shé être bouche bée, ébahi 
(ouvrir bouche nouer langue) 

居安思危 jū'ān-sīwēi en temps de paix, penser 
aux dangers (futurs) 

有点儿危险 yǒudiǎnr wēixiǎn c'est un peu dangereux 

古色古香 gǔ sè gǔ xiāng ancienne couleur, ancien 
parfum (beauté classique) 

心中有数 xīn zhōng yǒu shù savoir à quoi s'en tenir (dans 
le cœur il y a les chiffres) 

临时抱佛脚 línshí bào Fó jiǎo au dernier moment, étreindre 
le pied de Bouddha 

买卖公平 mǎimài gōngpíng acheter et vendre à des prix 
raisonnables 

天色已晚 tiān sè yǐ wǎn il se fait tard (ciel couleur 
déjà soir) 

换汤不换药 huàn tāng bú huàn yào changer potion pas changer 
remède (chgt forme seul) 

大抓教育 dà zhuā jiàoyù donner toute son importance 
à l'éducation 

一抓就灵 yì zhuā jiù líng une fois bien concentré, la 
résolution (du pb) est rapide 

酸甜苦辣 suān tián kǔ là douceurs et amertumes de la 
vie aigre-doux-amer-piquant 

决一雌雄 jué yì cí-xióng décider qui aura le dessous 
ou le dessus 

身处困境 shēnchǔ kùnjìng se retrouver dans une 
situation difficile 

摆脱困境 bǎituō kùnjìng s'extraire d'une situation 
difficile 

认识你自己 Rènshi nǐ zìjǐ Connais-toi toi-même (Γνῶθι 
σεαυτόν – Nosce te ipsum) 

健全的精神寓 jiànquán de jīngshén yù un esprit sain (mens sana) 

于健康的身体 yú jiànkāng de shēntǐ dans un corps sain (in 
corpore sano) 

化整为零 huà zhěng wéi líng changer-réorganiser-devenir-
fraction (diviser et conquérir) 

分而治之 fēn ér zhì zhī diviser-et-gouverner-celui-ci 
(diviser et régner) 

祝你们一切安好 zhù nǐmen yíqiè ānhǎo je vous souhaite à tous d'être 
heureux 

学而不厌 xué ér bú yàn s'instruire sans jamais se 
lasser 

好学深思 hào xué shēn sī étudier avec ardeur et 
réfléchir profondément 
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拉丁语短语列表 

Verba volent, scripta manent 

Les paroles s’envolent, les écrits restent 

Bis repetita placent 

Répéter plaît 

Non bis in idem 

Pas deux fois le même 

Sancte Pater, sic transit gloria mundi 

Saint-Père, ainsi passe la gloire du monde 

Hominem te esse 

Toi aussi tu n’es qu’un homme 

Memento mori 

Rappelle-toi que tu mourras 

Festina lente 

Hâte-toi lentement (oxymore) 

Ad impossibilia nemo tenetur 

À l’impossible nul n’est tenu 

Summun jus, summa injuria 

L’application extrême de la règle peut générer une injustice 

Si vis pacem, para bellum 

Si tu veux la paix, prépare la guerre 

拉丁语短语列表 
Alea jacta est 

Le sort en est jeté 

Beati pauperes spiritu 

Bienheureux les simples d’esprit 

Cedant arma togae 

Que les armes s’effacent devant la toge 

Homo homini lupus 

L’homme est un loup pour l’homme 

Horresco referens 

Je frémis en le racontant 

Sol lucet omnibus 

Le soleil luit pour tout le monde 

Audere est facere 

Oser, c’est faire 

Dura lex, sed lex 

La loi est dure mais c’est la loi 

Senatus Populus Que Romanus (SPQR) 

Le sénat et le peuple romain 

Quod erat demonstrandum (QED) 

Ce qu’il fallait démontrer (CQFD) 
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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  ُٱْلعََربِيُّ  أَلنَّْحو  
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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