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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 2017-2018' 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 2018-
2019' by glazik'. 
 
Liens 
Ce document: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/Cours/CoursChinois2018-2019.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/CoursChinois2018-2019.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 
(12/11/2018) 

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

标点 biāodiǎn signes de ponctuation, 
ponctuation, ponctuer 

量词 liàngcí classificateur / spécificatif 

峰 fēng pic, cime, sommet, crête, 
spécif (chameaux) 

阵 zhèn rangée de soldats, spécif 
(phénomènes passagers) 

一阵雨 yí zhèn yǔ 1 averse, 1 pluie d'orage 

转 zhuǎn tourner, changer, transférer, 
transmettre, faire demi-tour 

传 chuán transmettre, communiquer, 
propager, répandre 

流传 liúchuán se propager, se transmettre, 
se répandre, circuler 

疯狂 fēngkuáng furieux, frénétique, forcené, 
popularité extrême 

购物 gòuwù faire des courses / achats, 
courses / achats 

疯狂购物 fēngkuáng gòuwù achats frénétiques 

逼 bī forcer, contraindre, intimider, 
presser, étroit, rétréci 

蚁 yǐ fourmi 

互联网 hùliánwǎng Internet 

特色 tèsè caractéristique, particularité 

和谐 héxié harmonie, harmonieux, 
censurer 

政府 zhèngfǔ gouvernement, 
administration 

部门 bùmén département, branche, 
section, division 

热词 rècí mots chauds (hot words) 

蚁民 yǐmín nous le petit peuple, gens 
qui fourmillent 

牛逼 niúbī nouveau (newbie) 

中国互联网 Zhōngguó hùliánwǎng Internet à la chinoise 
(innernet) 

中国特色自由 Zhōngguó tèsè zìyóu liberté à la chinoise 
(freedamm) 

中国特色和谐 Zhōngguó tèsè héxié harmonie à la chinoise 
(censure) 

政府部门 zhèngfǔ bùmén département d'état 
(departyment) 

笑而不语 xiào ér bù yǔ rire mais sans parole 
(smilence) 

顺序 shùnxù ordre, l'un après l'autre, tour 
à tour, séquence 

表扬 biǎoyáng louer, complimenter 

粗心 cūxīn étourdi, négligent 

调查 diàochá enquêter, enquête 

烦恼 fánnǎo souci, se faire du souci 

鼓励 gǔlì encourager, inciter 

故意 gùyì exprès, intentionnellement 

积累 jīlěi accumuler, amasser, 
accumulation 

即使 jíshǐ même, même si 

既然 jìrán puisque, étant donné que 

坚持 jiānchí persister, persévérer 

渐渐地 jiànjiàn de petit à petit, peu à peu, 
graduellement 
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标准 biāozhǔn norme, type, standard, 
modèle 

教程 jiàochéng programme d'étude, cours, 
tutoriel 

标准教程 biāozhǔn jiàochéng cours standard 

前言 qiányán avant-propos, préface, 
introduction 

本册说明 běn cè shuōmíng expliquer ce volume 

热身 rèshēn échauffement, mise en train, 
s'échauffer 

课文 kèwén texte de manuel scolaire 

注释 zhùshì note, annotation, 
commentaire 

练习 liànxí exercice, s'exercer, 
s'entraîner, pratiquer 

扩展 kuòzhǎn étendre, développer, 
agrandir, expansion 

运用 yùnyòng employer, mettre en œuvre, 
utiliser, appliquer, application 

目录 mùlù catalogue, liste, table des 
matières, sommaire 

页码 yèmǎ numéro de page, pagination 

词语例释 cíyǔ lìshì interprétation des termes 

词语辨析 cíyǔ biànxī analyse des termes 

词语总表 cíyǔ zǒngbiǎo tableau général des termes 

词性 cíxìng catégorie grammaticale 

对照 duìzhào confronter, comparer, 
contraster, contraste (zhào) 

词性对照表 cíxìng duìzhào biǎo tableau de comparaison des 
catégories grammaticales 

简称 jiǎnchēng abréviation 

词义 cíyì signification d'un terme 

专有名字 zhuānyǒu míngzi nom propre 

超纲词 chāogāng cí terme hors-programme 

细节 xìjié détail, finesse (radio) 

电台 diàntái station de radiodiffusion 

恩爱 ēn'ài amour conjugal, affection 

对比 duìbǐ comparer, contraster, 
comparaison, contraste (bǐ) 

入围 rùwéi être finaliste, sélectionné 

评委 píngwěi juge, membre d'un jury 

如何 rúhé comment, de quelle façon 

瘫痪 tānhuàn être paralysé, paralysie 

离婚 líhūn divorcer, divorce 

自杀 zìshā se suicider 

抱怨 bàoyuàn se plaindre, en vouloir à 

爱护 àihù protéger, prendre soin de 

婚姻 hūnyīn mariage 

吵架 chǎojià se disputer, se quereller 

相敬如宾 xiāngjìng-rúbīn respect conjugal mutuel 

暗暗 àn'àn secrètement, à soi-même, en 
cachette 

轮 lún roue, tourner, alterner 
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峰 fēng pic, cime, sommet, crête, 
spécif (chameaux) 

终 zhōng finir, fin, jusqu'à la fin, 
achever, mort 

定律 dìnglǜ loi (scientifique) 

峰终定律 Fēngzhōng Dìnglǜ Règle Pic-Fin (PER: Peak-
End Rule) 

掉 diào tomber, jeter, perdre, suffixe 
(achèvement / disparition) 

吃掉 chīdiào tout avaler, faire disparaître 
en mangeant, engloutir 

失掉 shīdiào laisser échapper, manquer, 
perdre 

忘掉 wàngdiào effacer de sa mémoire, 
désapprendre, oublier 

印 yìn sceau, empreinte, marque, 
trace, imprimer 

迹 jì empreintes (de pas), trace, 
vestiges 

印迹 yìnjì trace, empreinte 

记忆 jìyì (se) souvenir, mémoire 

痕 hén cicatrice, balafre, marque, 
trace, empreinte 

痕迹 hénjì marque, trace, empreinte 

记忆痕 jìyì hén trace mnésique 

记忆的痕迹 jìyì de hénjì engramme (trace mnésique 
laissée dans le cerveau) 

大脑 dànǎo cerveau, cérébral 

皮质 pízhì substance corticale, cortex 

大脑皮质 dànǎo pízhì cortex cérébral 

海马体 hǎimǎtǐ hippocampe (structure du 
cerveau) 

反映 fǎnyìng reflet, réfléchir, exprimer, 
rendre compte 

反应 fǎnyìng réaction, réponse, réagir, 
répondre 

勇往 yǒngwǎng aller hardiment de l'avant 

直前 zhíqián avancer tout droit 

勇往直前 yǒngwǎng-zhíqián avancer bravement, aller 
hardiment de l'avant 

战士 zhànshì soldat, guerrier, combattant 

勇往直前的战士 yǒngwǎng-zhíqián de 
zhànshì 

soldat allant hardiment de 
l'avant 

永远 yǒngyuǎn pour toujours, éternellement 

达不到 dá bú dào ne pas pouvoir atteindre (dá) 

打不到 dǎ bú dào ne pas pouvoir atteindre (dǎ) 

十分 shífēn complètement, parfaitement, 
au plus haut point, très 

佩服 pèifú admirer, s'incliner devant le 
mérite, être pénétré d'estime 

能够 nénggòu pouvoir, être capable de, il 
est possible de 

研读 yándú étudier attentivement (un 
livre), se plonger dans 

荣耀 róngyào honneur, gloire, éclat, 
honorable et brillant 

认真 rènzhēn sérieux, consciencieux, 
prendre au sérieux 

表示 biǎoshì montrer, exprimer, 
manifester 

暑假 shǔjià vacances d'été 

不见 bújiàn ne pas avoir vu / rencontré 

仍然 réngrán encore, toujours, comme 
autrefois 
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不停地 bùtíngde sans arrêt, sans s'arrêter 

念书 niànshū étudier, lire, aller à l'école 

状况 zhuàngkuàng état, situation, condition 

良好 liánghǎo bien, favorable, excellent 

喽 lou particule finale équivalente à 
le 

11 月 5 号见喽 shíyī yuè wǔ hào jiàn lou on se voit le 5 novembre 

积 jī amasser, accumuler, 
rassembler 

积少成多 jīshǎo-chéngduō petits amas font grand tas 
amasser-peu-devenir-bcp 

释 shì expliquer, commentaire, 
relâcher, Sakyamuni 

卷 juàn livre, volume, tome, copie, 
archives 

手不释卷 shǒu bú shì juàn s'absorber dans ses études 
main-pas-relâcher-livre 

马到成功 mǎ dào chéng gōng obtenir des succès rapides 
cheval-arriver-réussir-succès 

疆 jiāng limite, frontière 

新疆 Xīnjiāng région autonome du Xīnjiāng 
(nouvelle-frontière) 

维吾尔族 Wéiwú'ěrzú ethnie Ouïghoure (Xīnjiāng) 

警察 jǐngchá police, policier 

共 gòng commun, général, partager, 
ensemble 

产 chǎn enfanter, produire, fabriquer, 
propriété 

党 dǎng parti, clique, faction 

共产党 gòngchǎndǎng parti communiste (partager-
propriété-parti) 

宣传 xuānchuán propagande, faire de la 
propagande, propager 

爱党爱国 ài dǎng ài guó aimer le parti (et) aimer le 
pays 

稳定 wěndìng stable, ferme, sûr, stabiliser, 
affermir, assurer, stabilité 

福 fú bonheur, bonne fortune, 
prospérité, chance 

动乱 dòngluàn agitation, troubles, 
bouleversement 

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

稳定是福 wěndìng shì fú la stabilité c'est le bonheur 

动乱是祸 dòngluàn shì huò l'agitation c'est le malheur 

神经 shénjīng nerf, neural, neuro-, névro- 

神经系统 shénjīng xìtǒng système nerveux 

神经递质 shénjīng dìzhì neurotransmetteur 

塑 sù modeler, façonner, statue, 
figure 

可塑 kěsù plastique, flexible, ductile 

性 xìng nature, disposition, 
caractère, propriété, genre 

可塑性 kěsùxìng plasticité, malléabilité, 
souplesse, flexibilité 

神经可塑性 shénjīng kěsùxìng plasticité neuronale, neuro-
plasticité 

突 tū tout à coup, soudain, se 
précipiter, charger, saillant 

触 chù toucher, contacter, heurter, 
émouvoir, exciter 

突触 tūchù synapse 

突触可塑性 tūchù kěsùxìng plasticité synaptique 
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才 cái capacité, talent, tout juste, à 
peine, ne..que 

前两天才 qián liǎng tiān cái il y a deux jours à peine 

天才 tiāncái génie, talent naturel, grande 
créativité 

工程 gōngchéng travaux (publics), ouvrage 
(génie civil), construction 

做工程 zuò gōngchéng faire des travaux 

进出 jìnchū entrer et sortir, recettes et 
dépenses, chiffre d'affaire 

进进出出 jìnjìn chūchū entrer et sortir sans arrêt 

如果可以的话 rúguǒ kěyǐ dehuà si cela est possible 

想要 xiǎngyào vouloir, avoir envie de, être 
désireux de 

只是 zhǐshì mais, cependant, ne..que 

偶尔 ǒu'ěr de temps en temps, 
rarement, fortuitement 

打断 dǎduàn casser, briser, interrompre, 
couper 

打断上课时间 dǎduàn shàngkè shíjiān interrompre le déroulement 
du cours 

很晚才得知 hěn wǎn cái de zhī ne le savoir que très tard 
seulement 

然后 ránhòu puis, ensuite 

我又忘了通知你 wǒ yòu wàng le tōngzhī nǐ j'ai encore oublié de t'en 
informer 

静待 jìng dài attendre tranquillement 

复 fù répondre, recommencer, de 
nouveau 

回复 huífù répondre, récupérer, 
retourner (à 1 état antérieur) 

静待你的回复 jìng dài nǐ de huífù j'attend tranquillement ta 
réponse 

第二课 Dì èr kè Deuxième leçon 
(26/11/2018) 

噪 zào piaillement (oiseaux), chant 
(cigales), tumulte, dispute 

音 yīn son, bruit, tonalité, voix, ton, 
prononciation (caractère) 

噪音 zàoyīn bruit, son parasite (radio) 

北京语言大学 Běijīng Yǔyán Dàxué Université des Langues de 
Běijīng 

电子 diànzǐ électronique, électron 

音像 yīnxiàng audio et vidéo, audiovisuel 

出版 chūbǎn publier, éditer, publication 

出版社 chūbǎnshè maison d'édition, éditeur 

录制 lùzhì enregistrer (audio ou vidéo) 

发行 fāxíng diffuser, distribuer, émettre, 
mettre en circulation 

真是 zhēnshi c'est vraiment (peut exprimer 
un mécontentement) 

点子 diǎnzi un peu, goutte, point, point 
important, essentiel, idée 

真是好点子 zhēnshi hǎo diǎnzi c'est vraiment une bonne 
idée 

花 huā fleur, fleurir, dépenser 
(argent), prendre (du temps) 

我花了一点时间 wǒ huā le yìdiǎn shíjiān j'ai pris un peu de temps 

希望你能够明白 xīwàng nǐ nénggòu míngbai j'espère que tu pourras 
comprendre 

改成 gǎichéng convertir, transformer en, 
changer en, adapter 

图案 tú'àn dessin, motif 

简单的图案 jiǎndān de tú'àn dessin simple 
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参照 cānzhào se référer à, consulter, voir 

参照以下的网站 cānzhào yǐxià de wǎngzhàn consulter le site web ci-
dessous 

特色 tèsè originalité, particularité, 
spécialité, caractéristique 

上海特色名汤 Shànghǎi tèsè míng tāng soupe réputée originale de 
Shànghǎi 

腌 yān saler, mariner dans la 
saumure, conserver dans sel 

炖 dùn cuire à l'étuvée, cuire à petit 
feu, réchauffer 

笃 dǔ sincère, sérieux, très, grave 
(maladie) 

鲜 xiān frais, éclatant, vif, délicieux, 
poisson frais, fruits de mer 

食谱 shípǔ livre de cuisine, recueil de 
recettes de cuisine 

蒜 suàn ail 

味 wèi goût, odeur, saveur 

蒜味 suànwèi au goût d'ail 

蛤蜊 géli palourde 

鲜鸡汤 xiān jītāng soupe de poulet fraîche 

蒜味蛤蜊鲜鸡汤 suànwèi géli xiān jītāng soupe de poulet fraîche aux 
palourdes et au goût d'ail 

侍 shì servir, tenir compagnie, 
assister, suivant, serviteur 

侍从 shìcóng suite, garde, escorte du 
souverain 

侍奉 shìfèng servir qqn, servir un 
supérieur 

侍侯 shìhòu soigner, veiller sur, s'occuper 
de, donner des soins à 

侍卫 shìwèi garde impériale, gardes du 
corps du souverain 

服侍 fúshì servir, soigner, prendre soin 
de, s'occuper de 

服侍父母 fúshì fùmǔ s'occuper de ses parents 

漫长 màncháng très long, sans fin, 
interminable 

华 huá splendeur, éclat, splendide, 
prospère, florissant, Chine 

硕 shuò grand, immense, ferme 
(comme le roc) 

华硕 Huáshuò Asus (fabricant taïwanais 
d'ordinateurs et de cartes) 

华硕电脑 Huáshuò diànnǎo ASUSTek Computer 

股份 gǔfèn action, part dans une société 

有限 yǒuxiàn limité, restreint, fini 

公司 gōngsī société, compagnie, firme 

股份有限公司 gǔfèn yǒuxiàn gōngsī Société (par actions) À 
Responsabilité Limitée SARL 

中华 Zhōnghuá Chine 

华人 huárén personne d'origine chinoise 

中人 zhōngrén homme (de talent) moyen, 
médiateur, intermédiaire 

人中 rénzhōng dans la foule, en ce monde, 
sillon naso-labial (MTC) 

为 wéi être, devenir, se comporter 
comme, agir, faire, servir de 

华为 huáwéi être prospère, devenir 
florissant 

技术 jìshù technique et art, technologie, 
compétence, habileté 

华为技术 Huáwéi jìshù Huáwéi (fabricant chinois de 
matériel de télécoms) 

深圳市 Shēnzhèn shì ville sous-provinciale de 
Shēnzhèn (Guǎngdōng) 
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营 yíng camp, caserne, bataillon, 
garder, gérer, se procurer 

利 lì tranchant, profit, intérêts, 
avantage, propice, favorable 

营利 yínglì bénéfice, réaliser un profit, 
faire des bénéfices 

为营利目的 wèi yínglì mùdì pour réaliser un profit, à des 
fins commerciales 

税 shuì impôt, taxe, droit, redevance, 
percevoir / payer une taxe 

营利税 yínglì shuì impôt sur les bénéfices 

性 xìng nature, caractère, propriété, 
genre, sexe, suffixe d'adjectif 

营利性 yínglìxìng pour faire du profit (adj.) 

上火 shàng huǒ avoir de la chaleur endogène 
(MTC), se fâcher, s'emporter 

麻油 máyóu huile de sésame 

参 shēn ginseng, 21ème constellation 
zodiacale (qq étoiles d'Orion) 

人参 rénshēn ginseng (matière médicinale) 

姜 jiāng gingembre, nom de famille 

姜味的 jiāng wèi de au goût de gingembre 

还是 háishi encore, toujours, ou bien, 
néanmoins, il vaudrait mieux 

辣 là piquant, pimenté, âcre, fort, 
sévère, cruel, inhumain 

姜还是老的辣 jiāng háishi lǎode là le vieux gingembre est plus 
piquant (the older, the wiser) 

恋 liàn aimer passionnément, être 
épris de, s'attacher à 

暗恋 ànliàn aimer en secret, ne pas 
déclarer sa flamme 

恋爱 liàn'ài amour (romantique), 
amoureux, avoir 1 aventure 

抽 chōu tirer, retirer, sortir, extraire, 
pomper, fumer (tabac), jouer 

陀螺 tuóluó toupie à ficelle (jouet) 

抽陀螺 chōu tuóluó tirer sur la ficelle d'une toupie 
pour la mettre en rotation 

歪 wāi de travers, dévié, tordu, 
vicieux, s'allonger de travers 

曲 qū courbe, tordu, virage, 
tortueux, oblique, courbure 

歪曲 wāiqū déformer, dévier, dénaturer 

事实 shìshí faits, réalité, vérité 

歪曲事实 wāiqū shìshí déformer les faits 

婆婆 pópo belle-mère (mère du mari), 
mamie, les chefs (fig.) 

婆婆妈妈 pópo-māmā comme une vieille dame, 
moulin à paroles,sentimental 

断 duàn trancher, couper, décider, 
interrompre, complètement 

绝 jué couper, rompre, séparation, 
épuisé, unique, absolument 

断绝 duànjué rompre, interrompre, couper 

交通 jiāotōng communications, circulation, 
trafic, transport, lien, liaison 

断绝交通 duànjué jiāotōng interrompre la circulation 

往来 wǎnglái aller et venir, circuler, 
rapports, relations 

断绝往来 duànjué wǎnglái cesser de se fréquenter, 
couper les relations / ponts 

装修 zhuāngxiū rénover, décorer, faire les 
finitions (bâtiment) 

预算 yùsuàn calculer d'avance, établir un 
devis, budgétiser, budget 

装修费预算表 zhuāngxiū fèi yùsuàn biǎo tableau prévisionnel de frais 
de décoration, devis 
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第三课 Dì sān kè Troisième leçon 
(10/12/2018) 

修费 xiū fèi frais de réparation 

挣钱 zhèngqián gagner de l'argent, gagner 
sa vie 

铺 pū heurtoir de métal, étendre, 
étaler, disposer, se déployer 

铺床 pū chuáng faire le lit 

眼泪 yǎnlèi larme 

自觉 zìjué être conscient de, 
conscience de soi, subjectif 

不自觉 búzìjué inconscient, ignorant 

留下 liú xià laisser, rester, s'arrêter, 
retenir, empêcher, conserver 

眼泪不自觉地留下 yǎnlèi búzìjué de liú xià laisser inconsciemment 
couler ses larmes  

很新鲜 hěn xīnxiān très frais 

台阶 táijiē marche (d'escalier), porte de 
sortie (en sauvant la face) 

给他个台阶下吧 gěi tā ge táijiē xià ba donne-lui donc une porte de 
sortie (qui lui sauve la face) 

中国人民银行 Zhōngguó Rénmín Yínháng Banque Populaire de Chine 

壹圆 yì yuán 1 yuán (sur billet) 

贰圆 èr yuán 2 yuán (sur billet) 

伍圆 wǔ yuán 5 yuán (sur billet) 

拾圆 shí yuán 10 yuán (sur billet) 

伍拾圆 wǔ shí yuán 50 yuán (sur billet) 

壹佰圆 yì bǎi yuán 100 yuán (sur billet) 

毛泽东 Máo Zédōng Máo Zédōng (1893-1976) 

泽 zé marais, étang, humide, 
brillant, éclat, bienfait, faveur 

族 zú clan, tribu, race, ethnie 

广西 Guǎngxī région autonome du Guǎngxī 

壮族 Zhuàngzú ethnie Zhuàng (Guǎngxī) 

西藏 Xīzàng région autonome du Xīzàng 
(Tibet) 

藏族 Zàngzú ethnie Tibétaine Zàng 
(Xīzàng) 

疆 jiāng limite, frontière 

新疆 Xīnjiāng région autonome du Xīnjiāng 
(nouvelle-frontière) 

维吾尔族 Wéiwú'ěrzú ethnie Ouïghoure Wéiwú'ěr 
(Xīnjiāng) 

蒙古 Měnggǔ Mongolie 

内蒙古 Nèi Měnggǔ région autonome de 
Mongolie Intérieure 

蒙族 Měngzú ethnie Mongole Měng 
(Měnggǔ) 

林林 línlín nombreux, en foule, mou, 
dépourvu de vitalité 

话 huà parole, propos, discours, 
mots parlés, langue, langage 

说几句话 shuō jǐ jù huà dire quelques mots 

当天 dàngtiān ce jour même, ce jour-là 

当天的话 dàngtiān de huà le mot du jour 

当周 dàngzhōu cette semaine même, cette 
semaine-là 

当周的话 dàngzhōu de huà le mot de la semaine 
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第四课 Dì sì kè Quatrième leçon 
(17/12/2018) 

当周的句子 dàngzhōu de jùzi la phrase de la semaine 

念 niàn lire à voix haute, réciter, 
apprendre (en répétant) 

念当周的句子 niàn dàngzhōu de jùzi lire à voix haute la phrase de 
la semaine en la répétant  

阅 yuè examiner, inspecter, lire, 
consulter, passer par 

读 dú lire, lire à haute voix, étudier 

阅读 yuèdú lire, lecture 

阅读杂志 yuèdú zázhì lire des magazines 

阅读方式 yuèdú fāngshì méthode de lecture 

阅读理解 yuèdú lǐjiě compréhension de la lecture 
(reading comprehension) 

快速阅读 kuàisù yuèdú lecture rapide 

存 cún subsister, exister, vivre, 
mettre en réserve, déposer 

打扮 dǎban se maquiller, se parer, se 
costumer, faire (sa) toilette 

商场 shāngchǎng (place du) marché, halles, 
centre commercial 

得意 déyì fier de soi, satisfait, content 
de soi, suffisant 

面积 miànjī superficie, aire, surface, 
parcelle (de terrain) 

满意 mǎnyì satisfait, content 

满意度 mǎnyìdù degré de satisfaction 

满意度查 mǎnyìdù chá enquête de satisfaction 

吃光 chīguāng tout manger 

海洋 hǎiyáng océan, mers et océans 

馆 guǎn salle d'hôtes, hôtel, logis, 
établissement public 

海洋馆 hǎiyángguǎn aquarium 

着火 zháo huǒ prendre feu, s'enflammer 

发火 fā huǒ se mettre en colère, se 
fâcher, s'allumer 

祝贺 zhùhè féliciter, félicitations 

积累 jīlěi accumuler, amasser, 
accumulation 

经验 jīngyàn expérience, faire l'expérience 
de, passer par, connaître 

经过 jīngguò traverser, passer par, 
éprouver, expérimenter 

赶来 gǎnlái se précipiter sur 

五一节 wǔyījié fête du travail du 1er mai 
(cinq-1-fête) 

既然 jìrán puisque, étant donné que 

答应 dāying répondre, accepter, 
consentir, promettre 

组成 zǔchéng former, composer, constituer 

由四部分组成 yóu sì bùfen zǔchéng composé de quatre parties 

蛋糕 dàngāo pâtisserie aux œufs, gâteau, 
brioche, madeleine 

招生 zhāo shēng admettre / recruter de 
nouveaux étudiants 

背 bèi dos, tourner le dos, cacher, 
apprendre / réciter par cœur 

背书 bèi shū réciter / répéter par cœur, 
endosser (chèque) 

背诵 bèi sòng répéter / réciter de mémoire, 
apprendre par cœur 
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第五课 Dì wǔ kè Cinquième leçon 
(07/01/2019) 

黄帝内经 Huángdì Nèijīng Classique interne de 
l'Empereur Jaune 

说文解字 Shuōwén Jiězì Dictionnaire analytique des 
caractères (Hàn) 

素问 Sù Wèn Simples questions 

脏 zàng organes internes de 
l'organisme, viscères 

五脏 wǔzàng les 5 organes internes Yīn de 
l'organisme (zàng: trésor) 

心包 xīnbāo péricarde (Yīn) 

心脏 xīnzàng cœur (Yīn) 

肝脏 gānzàng foie (Yīn) 

肺脏 fèizàng poumon (Yīn) 

脾脏 pízàng rate (Yīn) 

肾脏 shènzàng rein (Yīn) 

腑 fǔ dépôt, magasin, organes 
creux de l'organisme 

六腑 liùfǔ les 6 organes creux Yáng de 
l'organisme (fǔ: atelier) 

胃 wèi estomac (Yáng) 

大肠 dàcháng gros intestin (Yáng) 

小肠 xiǎocháng intestin grêle (Yáng) 

胆 dǎn vésicule biliaire (Yáng) 

三焦 sānjiāo triple réchauffeur (Yáng) 

膀胱 pángguāng vessie (Yáng) 

经络 jīngluò méridiens (jīng) et vaisseaux 
secondaires (luò) 

十二经脉 shí'èr jīngmài les 12 méridiens 

络脉 luòmài vaisseaux secondaires 

奇经八脉 qí jīng bā mài les 8 vaisseaux 
extraordinaires 

督脉 Dū Mài Vaisseau Gouverneur (Yáng) 

任脉 Rèn Mài Vaisseau de Conception 
(Yīn) 

冲脉 Chōng Mài Vaisseau Vital 

带脉 Dài Mài Vaisseau Ceinture 

阴跷脉 YīnQiāo Mài Vaisseau de Motilité de Yīn 

阳跷脉 YángQiāo Mài Vaisseau de Motilité de Yáng 

阴维脉 YīnWéi Mài Vaisseau Régulateur de Yīn 

阳维脉 YángWéi Mài Vaisseau Régulateur de 
Yáng 

虚 xū défaut d'activité (à tonifier) 

补 bǔ tonifier, remettre en route, 
réparer, fortifier 

实 shí excès d'activité (à modérer) 

泻 xiè modérer, expulser, éliminer, 
purger 

气 qì souffle, air, énergie vitale 

经气 jīngqì énergie vitale des méridiens 
(à tonifier) 

邪气 xiéqì énergie perverse (à 
disperser) 

得气 déqì faire atteindre au patient la 
sensation désirée 
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神 shén esprit, puissance spirituelle, 
conscient,divinité (Cœur-feu) 

意 yì pensée, mémoire, réflexion, 
intention (Rate-terre) 

魄 pò âme corporelle, inconscient, 
instinct (Poumon-métal) Yīn 

志 zhì volonté profonde, désir 
d'entreprendre (Rein-eau) 

魂 hún âme spirituelle, intuition, 
imagination (Foie-bois) Yáng 

不入虎穴， Bú rù hǔxué, Sans entrer dans l'antre du 
tigre, 

焉得虎子？ yān dé hǔzǐ ? comment attraper son petit ? 

针灸 zhēnjiǔ acupuncture et moxibustion 

针灸学 zhēnjiǔxué science de l'acupuncture et 
de la moxibustion 

概要 gàiyào résumé, sommaire, précis, 
principes, abrégé, synopsis 

中国针灸学概要 Zhōngguó Zhēnjiǔxué 
Gàiyào 

Précis d'Acupuncture 
Chinoise (Éd. Dangles) 

太 tài le plus grand, suprême, 
extrême(ment), trop 

少 shào jeune, moindre 

厥 jué s'évanouir, suffoquer, 
fléchissement, reflux 

跷 qiāo lever les pieds, se dresser 
sur pointe de pied, échasses 

维 wéi cordon, attache, lier, unir, 
maintenir, dimension 

手太阴肺经 Shǒu Tàiyīn Fèijīng Méridien Poumons Tàiyīn de 
Main (11 pts) 

中府 zhōngfǔ P1 (centre-magasin) 

云门 yúnmén P2 (nuage-porte) 

天府 tiānfǔ P3 (ciel-résidence) 

侠白 xiábái P4 (chevalier-blanc) 

尺泽 chǐzé P5 (pied-mare) 

孔最 kǒngzuì P6 (trou-le plus) 

列缺 lièquē P7 (rangée-brèche) 

经渠 jīngqú P8 (vaisseau-fossé) 

太渊 tàiyuān P9 (suprême-abysse) 

鱼际 yújì P10 (poisson-bordure) 

少商 shàoshāng P11 (jeune-marchand) 

五输穴 wǔ shū xué les 5 points de Transport 
(Shū) 

井穴 jǐng xué point puits Jǐng (Shū 1) 

荣穴/荥穴 róng xué / yíng xué point source Róng / Yíng 
(Shū 2) 

输穴 shū xué point ruisseau Shū (Shū 3) 

经穴 jīng xué point rivière Jīng (Shū 4) 

合穴 hé xué point mer Hé (Shū 5) 

长征 cháng zhēng lanceur lourd chinois, 
Longue Marche (1934-1935) 

天河 tiānhé Voie Lactée (ciel-fleuve) 

天和 tiānhé module spatial chinois Core 
Cabin Module ciel-harmonie 

鹊桥 quèqiáo satellite relais chinois (pont 
de pies) (magpie bridge)  

嫦娥 cháng'é déesse de la Lune (sonde 
spatiale lunaire chinoise) 

玉兔 yùtù lapin de jade (rover lunaire 
chinois) 
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第六课 Dì liù kè Sixième leçon 
(21/01/2019) 

下合穴 xià hé xué points Hé inférieurs (Xià Hé) 

八脉交会穴 bā mài jiāo huì xué les 8 points Clés / Maîtres 

无法 wúfǎ ne pas pouvoir, impossible, 
sans loi 

无法无天 wúfǎ-wútiān sans foi ni loi (sans-loi-sans-
ciel) 

早到 zǎo dào arriver de bonne heure 

跳过 tiào guò franchir, sauter 

跳过一个星期 tiào guò yí ge xīngqī sauter une semaine 

以防 yǐfáng pour éviter, en cas de 

迟到 chí dào arriver en retard 

影响 yǐngxiǎng influence, effet, influencer, 
affecter, impacter 

时间表 shíjiānbiǎo horaire, emploi du temps, 
planning 

你觉得如何？ Nǐ juéde rúhé ? Qu'en penses-tu ? 

所以下下星期一见 suǒyǐ xià xià xīngqīyī jiàn par conséquent, on se revoit 
le lundi après lundi prochain 

芸 yún Rue des jardins (plante 
aromatique et médicinale) 

立芸 Lì Yún Lì Yún (prénom de Jade) 

侮辱 wǔrǔ insulter, injurier, outrager, 
insulte, injure, outrage 

堂 táng grand bâtiment, grande salle, 
parent(e) du côté paternel 

堂姐 tángjiě cousine aînée (fille aînée du 
frère du père) 

堂妹 tángmèi cousine cadette (fille cadette 
du frère du père) 

第七课 Dì qī kè Septième leçon 
(28/01/2019) 

三魂七魄 sān hún qī pò 3 âmes spirituelles (Yáng) et 
7 âmes corporelles (Yīn) 

三魂荡荡 sān hún dàng dàng les 3 âmes spirituelles 
partent à l'aventure 

七魄悠悠 qī pò yōu yōu les 7 âmes corporelles 
prennent le large 

三魂荡荡，七魄悠悠 sān hún dàng dàng, qī pò 
yōu yōu 

grande panique, être fou 
d'inquiétude 

失魂落魄 shīhún-luòpò perdre la tête, être 
consterné, pris de panique 

志定神闲 zhì dìng shén xián à volonté profonde occupée, 
esprit inactif 

十三鬼穴 shí sān guǐ xué les 13 points fantômes 

瓜 guā cucurbitacée (pastèque, 
melon, citrouille, courge) 

烂 làn amolli, attendri, pourri, gâté, 
en morceaux 

熟 shú cuit, à point, mûr, exercé, 
expérimenté, familier 

烂熟 lànshú bien cuisiné, bien connaître 

滚 gǔn rouler, technique de 
massage, tire-toi ! (inj.) 

滚瓜烂熟 gǔn guā lànshú complètement mémorisé 
(mûr comme courge roule) 

症 zhèng symptôme d'une maladie, 
maladie (chronique) 

失读症 shīdúzhèng dyslexie, alexie (perdre-
lecture-maladie) 

擀 gǎn étendre, étirer (un objet avec 
la main) 

棍/杖 gùn / zhàng canne, bâton 

擀面棍 gǎnmiàngùn brie, rouleau à pâtisserie 
(gùn) 

擀面杖 gǎnmiànzhàng brie, rouleau à pâtisserie 
(zhàng) 
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第八课 Dì bā kè Huitième leçon 
(04/03/2019) 

农历 nónglì calendrier lunaire 

新年 xīnnián nouvel an 

农历新年 nónglì xīnnián nouvel an lunaire, nouvel an 
chinois 

中国新年 Zhōngguó xīnnián nouvel an de Chine, nouvel 
an chinois 

土 tǔ terre, sol, terrain 

猪 zhū cochon 

土猪年 tǔ zhū nián année du Cochon de Terre 
(2019) 

金 jīn métal, or 

鼠 shǔ rat 

金鼠年 jīn shǔ nián année du Rat de Métal 
(2020) 

南美洲 Nánměizhōu Amérique du Sud 

哥伦比亚 Gēlúnbǐyà Colombie 

波哥大 Bōgēdà Bogota 

麦德林 Màidélín Medellin 

卡塔赫纳 Kǎtǎhènà Carthagène des Indes 

时差 shíchā décalage horaire (jet lag) 

六个小时的时差 liù ge xiǎoshí de shíchā 6 heures de décalage 
horaire 

好学深思 hào xué shēn sī étudier avec ardeur et 
réfléchir profondément 

好学近乎知 hào xué jìn hū zhī qui aime à apprendre est 
bien près de savoir 

智 zhì sagesse, intelligence, 
perspicacité, discernement 

失智症 shīzhìzhèng démence (perdre-
intelligence-maladie) 

忆 yì se rappeler, se souvenir de, 
souvenir, mémoire 

失忆症 shīyìzhèng amnésie (perdre-mémoire-
maladie) 

阿茲海默症 āzīhǎimòzhèng maladie d'Alzheimer 

冰雹 bīngbáo grêle, grêlon 

下冰雹了 xià bīngbáo le il grêle 

己 jǐ soi-même, personnel, privé, 
6ème Tronc Céleste 

自己 zìjǐ en personne, soi-même, 
personnel, propre 

已 yǐ cesser, finir, s'arrêter, déjà 

已经 yǐjīng déjà 

延 yán étendre, faire durer, 
prolonger, différer, ajourner 

宕 dàng tarder, différer, agir à sa 
guise, dissolu, libertin 

延宕 yándàng différer, retarder, 
procrastiner, procrastination 

手段 shǒuduàn moyen, procédé, ressource, 
truc, manœuvre, talent 

延宕手段 yándàng shǒuduàn moyens dilatoires visant à 
gagner du temps 

废话 fèihuà paroles inutiles, baratin, 
inepties (bullshit) 

假新闻 jiǎ xīnwén fausses nouvelles (fake 
news) 

边检 biānjiǎn inspection à la frontière, 
contrôle de l'immigration 

签证 qiānzhèng visa, viser, certifier, signer 
une attestation 
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第九课 Dì jiǔ kè Neuvième leçon 
(11/03/2019) 

失音症 shīyīnzhèng aphonie (perdre-voix-
maladie) 

查 chá examiner, vérifier, contrôler, 
consulter 

查词典 chá cídiǎn consulter un dictionnaire 

检查 jiǎnchá inspecter, vérifier, examiner, 
contrôle, enquête, examen 

检查员 jiǎncháyuán inspecteur, contrôleur, agent 
de contrôle 

调查 diàochá enquêter, faire des 
recherches, enquête 

堵塞/堵塞 dǔsè / dǔsāi boucher, obstruer, bloquer, 
obstruction, occlusion 

交通堵塞 jiāotōng dǔsè embouteillage, bouchon 
(trafic) 

年终 niánzhōng fin de l'année 

奖金 jiǎngjīn prime, gratification, 
récompense, prix (en argent) 

年终奖金 niánzhōng jiǎngjīn prime de fin d'année 

越过 yuèguò dépasser, excéder, 
traverser, franchir 

边界 biānjiè frontière, limite 

越过边界 yuèguò biānjiè franchir la frontière 

拼音 pīnyīn transcription phonétique 

简体 jiǎntǐ forme simplifiée des 
caractères 

手写 shǒuxiě écriture manuscrite 

笔画 bǐhuà traits composant les 
caractères 

空格 kònggé case en blanc, espace, 
espacement (Inform.) 

第十课 Dì shí kè Dixième leçon 
(18/03/2019) 

搜索 sōusuǒ fouiller, perquisitionner, 
rechercher (database) 

文本 wénběn texte, version 

搜索文本 sōusuǒ wénběn rechercher dans un texte 

湖南省 Húnán shěng province du Húnán (sud-du-
lac) 

长沙 Chángshā Chángshā capitale du Húnán 
(longue-plage) 

张 zhāng étendre, déployer, spécif 
(objets plats), nom de famille 

家 jiā maison, famille, spécialiste 
en, spécif (établissements) 

界 jiè limite, frontière, territoire, 
région 

张家界 Zhāngjiājiè Zhāngjiājiè ville-préfecture 
du Húnán 

峡谷 xiágǔ gorge, canyon, ravin 

玻璃 bōli verre (matériau) 

桥 qiáo pont, tout ce qui ressemble à 
un pont (anse, linteau…) 

张家界大峡谷玻璃桥 Zhāngjiājiè dà xiágǔ bōli qiáo grand pont en verre sur ravin 
de Zhāngjiājiè 

武 wǔ militaire, martial, violent, 
trace de pas, nom d'un roi 

陵 líng colline, coteau, tertre élevé, 
tombeau 

源 yuán source, fontaine, origine 

武陵源 Wǔlíngyuán parc régional des piliers de 
grès de Wǔlíngyuán (Avatar) 

凤凰县 Fènghuáng Xiàn centre ancien du District de 
Fènghuáng (Phénix) 

芙蓉镇 Fúróng Zhèn Bourg de Fúróng (Hibiscus) 
perché autour d'une cascade 
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第十一课 Dì shí yī kè Onzième leçon 
(29/04/2019) 

来说 láishuō du point de vue de, selon, 
venons-en maintenant à 

对我来说 duì wǒ láishuō de mon point de vue, selon 
moi 

汉语桥 Hànyǔ Qiáo un Pont vers le Chinois (TV) 
(Hànbàn Chinese Bridge) 

英 yīng le meilleur, beau, excellent, 
éminent, héros, Angleterre 

雄 xióng mâle, viril, héros, grandiose, 
puissant 

英雄 yīngxióng héros 

倔强 juéjiàng opiniâtre, obstiné, inflexible, 
intransigeant 

进展 jìnzhǎn progresser 

圆周 yuánzhōu circonférence 

率 lǜ taux, proportion, rapport 

圆周率 yuánzhōulǜ Pi constante d'Archimède 
(π=3,14 15 92 65…) 

圆周率日 yuánzhōulǜ rì 14 mars: journée de Pi 
(March 14: Pi Day) 

黄金分割率 huángjīn fēngē lǜ nombre d'or/proportion dorée 
(φ=1,61 80 33 98…) 

拗口令 ràokǒulìng virelangue (ràokǒulìng) 

急口令 jíkǒulìng virelangue (jíkǒulìng) 

填写 tiánxiě remplir (les blancs / un 
formulaire) 

幸福 xìngfú bonheur, heureux 

买不来 mǎi bù lái ne pas pouvoir être acheté, 
ne pas pouvoir acheter 

钱买不来幸福 qián mǎi bù lái xìngfú l'argent ne fait pas le 
bonheur 

是否 shìfǒu oui ou non 

繁 fán nombreux, foisonner, 
multiple, compliqué, confus 

繁体 fántǐ sinogramme traditionnel 
(compliquée-forme) 

繁星满天 fánxīngmǎntiān ciel rempli de nombreuses 
étoiles 

一门语言 yì mén yǔyán 1 langue 

祝君愉快 zhù jūn yúkuài je vous souhaite de la joie 

祝君健康 zhù jūn jiànkāng je vous souhaite une bonne 
santé 

例释 lìshì interpréter à partir 
d'exemples 

辨析 biànxī analyser par différentiation 

个人 gèrén individu, personne, soi-
même, personnel 

一对夫妻 yí duì fūqī 1 couple (mari et femme) 

肩包 jiānbāo sac à bandoulière (à porter à 
l'épaule), sac à dos 

不可 bùkě ne pas pouvoir, il ne faut 
pas, il n'est pas permis 

伤害 shānghài blesser, faire du mal à, nuire 
à, préjudice, nocivité, tort 

治愈 zhìyù guérir, guérison 

先不可伤害 xiān bùkě shānghài d'abord ne pas nuire 

后才治愈 hòu cái zhìyù ensuite seulement guérir 

先了解后信任 xiān liǎojiě hòu xìnrèn d'abord comprendre, ensuite 
croire 

先了解后学 xiān liǎojiě hòu xué d'abord comprendre, ensuite 
apprendre 

先学后教 xiān xué hòu jiāo d'abord apprendre, ensuite 
enseigner 
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第十二课 Dì shí èr kè Douzième leçon 
(06/05/2019) 

不耐烦 bú nàifán être impatient, excédé, ne 
pas pouvoir supporter 

运用 yùnyòng employer, mettre en œuvre, 
utiliser, appliquer, application 

背景 bèijǐng arrière-plan, fond, contexte 

分析 fēnxī analyser, analyse 

人际 rénjì relations humaines, entre les 
gens, interpersonnel 

亲密 qīnmì intime, familier, proche, lié 

应该 yīnggāi devoir, il faut, avoir 
l'obligation de 

无论 wúlùn n'importe (qui, quoi, 
comment), quel que soit 

重视 zhòngshì attacher de l'importance à, 
faire grand cas de 

诚实 chéngshí sincère, honnête, vraiment, 
en effet 

关爱 guān'ài montrer de la sollicitude 

理解 lǐjiě comprendre, saisir, 
compréhension 

相信 xiāngxìn croire, se fier à, avoir 
confiance en 

话题 huàtí sujet de discussion / 
conversation 

讨论 tǎolùn délibérer, discuter, débattre 

理想 lǐxiǎng idéal, parfait, perfection 

本文 běnwén ce texte-ci 

提到 tídào mentionner, se référer à, 
soulever (un sujet) 

深 shēn profond, intime, étroit, très, 
approfondi, intense, foncé 

什么样 shénmeyàng quel genre ? quelle sorte ? 

命题 mìngtí proposition, sujet (à traiter), 
thème (à développer) 

写作 xiězuò écrire, composer, écrit / 
ouvrage littéraire 

为题 wéití comme titre 

尽量/尽量 jǐnliàng / jìnliàng de son mieux, autant que 
possible  

所学 suǒxué tout ce que vous avez appris 

字数 zìshù nombre de mots 

少于 shǎoyú moins que, inférieur à 

姨妈 yímā tante maternelle 

记忆 jìyì (se) souvenir, mémoire 

宫殿 gōngdiàn palais (d'un souverain) 

记忆宫殿 jìyì gōngdiàn palais de mémoire 

记忆宫殿方法 jìyì gōngdiàn fāngfǎ méthode du palais de 
mémoire (des lieux / loci) 

夫妻脸 fūqīliǎn similarité des traits de visage 
d'un (vieux) couple 

表 biǎo extérieur, surface, relation de 
famille en lignée féminine 

一表三千里 yì biǎo sān qiān lǐ 1 biǎo (équivaut à 1 distance 
de) 3000 lǐ (sens figuré). 

表哥 biǎogē cousin germain plus âgé que 
soi-même (lignée fém.) 

表弟 biǎodì cousin germain plus jeune 
que soi-même (lignée fém.) 

表姐 biǎojiě cousine germaine plus âgée 
que soi-même (lignée fém.) 

表妹 biǎomèi cousine germaine plus jeune 
que soi-même (lignée fém.) 



汉语  23/36                     汉语课 汉语  2018-2019                 汉语课 

第十三课 Dì shí sān kè Treizième leçon 
(27/05/2019) 

光学 guāngxué optique 

字符 zìfú caractère (informatique), 
sigle, symbole 

识别 shíbié distinguer, discerner, 
identifier, différencier 

光学字符识别 guāngxué zìfú shíbié Optical Character 
Recognition (OCR) 

乌 wū corbeau 

鸦 yā corneille, corbeau, choucas 

涂 tú appliquer, enduire, 
griffonner, barbouiller, boue 

涂鸦 túyā griffonnage, griffonner un 
corbeau, graffiti, doodle 

飞机场 fēijīchǎng aéroport, aérodrome 

护照 hùzhào passeport 

登机牌 dēngjīpái carte d'embarquement 
(monter-appareil-carte) 

我们三位 wǒmen sān wèi nous sommes 3 (personnes) 

巴黎 Bālí Paris 

我们从巴黎来了 wǒmen cóng Bālí lái le nous sommes venus de 
Paris 

我们到巴黎去 wǒmen dào Bālí qù nous allons à Paris 

度 dù degré, mesure, capacité, 
règle 

百度 Bǎidù Bǎidù (moteur de recherche 
et portail chinois~Google) 

科 kē branche d'étude, science, 
discipline, service, section 

百度百科 Bǎidù bǎikē Bǎidù bǎikē (encyclopédie 
en ligne chinoise~Wikipedia) 

鼎 dǐng ancien vase en bronze à 3 
pieds et à 2 anses 

简 jiǎn simple, simplifié, tablette en 
bois / bambou 

楷 kǎi modèle d'écriture carrée et 
régulière des caractères 

中楷 zhōngkǎi écriture régulière des 
caractères de taille moyenne 

汉鼎简中楷 hàn dǐng jiǎn zhōngkǎi nom d'une police d'écriture 
de caractères simplifiés 

好 hǎo bien, bon, agréable à, très, 
beaucoup, achevé 

劳 láo travail pénible, peine, labeur, 
fatigue, mérite, épuisement 

好劳多事 hǎo láo duō shì les gens serviables sont 
toujours mis à contribution 

锻炼 duànliàn s'entraîner, s'exercer, 
tremper, aguerrir 

记忆 jìyì (se) souvenir, mémoire 

能力 nénglì capacité, faculté, habilité 

要锻炼记忆能力 yào duànliàn jìyì nénglì il faut entraîner sa capacité 
de mémoire 

虾 xiā crevette 

虾米 xiāmǐ crevettes décortiquées et 
séchées, petites crevettes 

虾仁 xiārén crevettes décortiquées, chair 
de crevette 

龙虾 lóngxiā langouste, homard 

大虾 dàxiā gambas 

过敏 guòmǐn être allergique, 
hypersensible 

里面有虾仁吗？ Lǐmian yǒu xiārén ma ? Dedans il y a de la chair de 
crevettes ? 

她对虾仁过敏 tā duì xiārén guòmǐn elle est allergique à la chair 
de crevettes 
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第十四课 Dì shí sì kè Quatorzième leçon 
(03/06/2019) 

甲壳 jiǎqiào carapace 

甲壳动物 jiǎqiào dòngwù crustacé 

老师 lǎoshī maître, enseignant, 
professeur 

数学老师 shùxué lǎoshī professeur de 
mathématiques 

老实 lǎoshi honnête, sage, sérieux, 
sincère, doux, naïf 

做老实人 zuò lǎoshi rén être une personne honnête 

老师老实吗？ Lǎoshī lǎoshi ma ? Le maître est-il sérieux ? 

儒家 rújiā école confucéenne, 
confucianisme 

孝 xiào piété filiale, vénération aux 
parents, deuil 

悌 tì respect envers le frère aîné, 
soumis, docile 

孝悌 xiàotì respect et devoirs envers les 
parents et les frères aînés 

群 qún groupe, troupeau, essaim 

群岛 qúndǎo archipel, groupe d'îles 

钓鱼台群岛 diàoyútái qúndǎo groupe des îles Senkaku 
entre Táiwān et le Japon 

瞧 qiáo jeter un regard furtif, 
regarder, voir 

等着瞧 děngzheqiáo attendre et voir (wait and 
see) 

吃亏 chīkuī subir un dommage / une 
perte, être désavantagé 

不听老人言 bù tīng lǎorén yán (si) ne pas écouter la parole 
d'une vieille personne 

吃亏在眼前 chīkuī zài yǎn qián la conséquence fâcheuse en 
est (alors) devant les yeux 

蜘蛛 zhīzhū araignée 

蜘蛛丝 zhīzhūsī fil de toile d'araignée 

蜘蛛网 zhīzhūwǎng toile d'araignée 

只不过 zhǐbuguò seulement, simplement, rien 
que, pas plus que 

昆虫 kūnchóng insecte 

蜘蛛只不过 zhīzhū zhǐbuguò une araignée n'est pas plus 
que 

一只小昆虫 yì zhī xiǎo kūnchóng un petit insecte 

漏 lòu goutter, suinter, fuir, ébruiter, 
divulguer, oublier 

漏风 lòufēng laisser passer le vent, laisser 
s'échapper un secret 

漏风声 lòufēngshēng (s')ébruiter, laisser filtrer un 
secret 

添 tiān ajouter, additionner, 
augmenter, accroître 

麻烦 máfan ennuyeux, gênant, embêtant, 
ennuyer, importuner 

添麻烦 tiān máfan rajouter des ennuis / 
problèmes / difficultés 

羽衣草 yǔ yī cǎo Alchémille (plante vivace à 
fleur jaune verdâtre) 

帆 fān voile (de bateau) 

帆船 fānchuán voilier, bateau à voiles 

翻 fān retourner, renverser, 
traduire, interpréter 

翻船 fānchuán chavirer, faire naufrage, être 
éliminé, être battu (sports) 

冰天雪地 bīng tiān xuě dì ciel glacé et terre enneigée, 
temps glacial 

修养身心 xiūyǎng shēnxīn cultiver sa santé physique et 
mentale 
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第十五课 Dì shí wǔ kè Quinzième leçon 
(17/06/2019) 

学校 xuéxiào école, institution éducative 

幼 yòu jeune enfant, adolescent, 
jeune, tendre 

幼儿 yòu'ér petit enfant, bébé 

幼儿园 yòu'éryuán jardin d'enfants, école 
maternelle 

小学 xiǎoxué école primaire 

中学 zhōngxué collège 

高中 gāozhōng lycée 

大学 dàxué université 

大学校 dàxuéxiào grande école 

学府 xuéfǔ école supérieure, institut, 
établissement supérieur 

学院 xuéyuàn institut, école, académie 

研究 yánjiū faire de la recherche, 
recherche scientifique  

研究院 yánjiūyuàn institut de recherche (yuàn) 

研究所 yánjiūsuǒ institut de recherche (suǒ) 

广场 guǎngchǎng vaste terrain, grande place, 
place, esplanade 

天安门广场 Tiān'ānmén Guǎngchǎng Place de la Porte de la Paix 
Céleste 

下台 xiàtái quitter la scène publique ou 
politique, démissionner 

一台飞机 yì tái fēijī 1 avion (tái) 

一架飞机 yí jià fēijī 1 avion (jià) 

第十六课 Dì shí liù kè Seizième leçon 
(24/06/2019) 

露 lù / lòu apparaître, se montrer, 
dévoiler, révéler 

露水 lùshuǐ rosée, de courte durée, 
éphémère 

露水之欢 lùshuǐ zhī huān joie de courte durée 

露出 lù / lòu chū se découvrir, manifester, 
révéler, apparaître 

露出马脚 lù / lòu chū mǎjiǎo laisser apparaître le sabot du 
cheval, se trahir 

尼 ní bonzesse, nonne bouddhiste 

泥 ní boue, fange, pâte, argile, 
enduire 

怩 ní timide, craintif, confus, gêné 

呢 ní / ne drap (tissu de laine), lainage, 
gazouillis, chuchotement 

有一万呢 yǒu yí wàn ne il y en a au moins dix-mille 
(ne: affirmation / durée) 

雇佣 gùyōng engager, embaucher, 
employer 

军团 jūntuán corps d'armée, légion 

雇佣军 gùyōngjūn mercenaires 

团 tuán rond, boule, groupe, 
association, milice, régiment 

万人雇佣军团 wàn rén gùyōngjūn tuán les Dix-Mille (soldats grecs 
mercenaires en Perse) 

下决心 xià juéxīn prendre la résolution ferme 
de, être déterminé à 

整 zhěng tout, complet, ordonné, bien 
arrangé, réorganiser 

整夜 zhěngyè toute la nuit 

一整个月 yì zhěng ge yuè un mois entier, tout un mois 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dix-Mille
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冲 chōng se précipiter contre, charger, 
se ruer, agiter, mélanger 

浪 làng vague, flot, onde, immodéré, 
débauché 

冲浪 chōnglàng surf, surfer, faire du surf 

网上冲浪 wǎngshàng chōnglàng surfer sur Internet 

夕阳 xīyáng soleil couchant, soir de la vie 

夕阳西下 xīyáng xīxià le soleil couchant se couche 
à l'ouest 

少 shào jeune 

老老少少 lǎolǎo-shàoshào les anciens et les jeunes 

所有人 suǒyǒurén tout le monde, possesseur, 
propriétaire 

露骨 lùgǔ laisser paraître les os, sans 
détour, direct, explicite 

说得十分露骨 shuō de shífēn lùgǔ parler de façon extrêmement 
explicite, sans équivoque 

他说得好露骨 tā shuō de hǎo lùgǔ il parle de façon très explicite 

她穿得好露骨 tā chuān de hǎo lùgǔ elle est habillée de façon très 
suggestive 

团结 tuánjié unir, s'unir, se grouper, faire 
bloc 

一心 yìxīn de tout cœur, corps et âme, 
unanime, tout entier 

团结一心 tuánjié yìxīn s'unir de tout cœur, faire bloc 
corps et âme 

一致 yízhì unité, identité, unanimité, à 
l'unisson, s'accorder 

合作 hézuò coopérer, collaborer, 
coopération, collaboration 

车程 chēchéng durée de voyage en voiture 

汉语课结束了！ Hànyǔ kè jiéshù le ! Le cours de chinois est 
terminé ! 

布列塔尼 Bùliètǎní Bretagne 

孔子 Kǒngzǐ Confucius (551 – 479 BC) 

学院 xuéyuàn institut 

孔子学院 Kǒngzǐ Xuéyuàn Institut Confucius 

布列塔尼孔子学院 Bùliètǎní Kǒngzǐ Xuéyuàn Institut Confucius de 
Bretagne 

汉语 hànyǔ langue chinoise (langue 
parlée des Hàn) 

水平 shuǐpíng niveau 

考试 kǎoshì examen 

汉语水平考试 Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì examen de niveau en 
Chinois (HSK) 

HSK 一级 HSK yī jí HSK niveau 1 

我写了三个字 Wǒ xiě le sān ge zì j'ai écrit 3 caractères (le: 
action accomplie) 

下雨了 xiàyǔ le il pleut (le: changement 
d'état) 

汤咸了 tāng xián le la soupe est trop salée (le 
indique ici un degré excessif) 

太贵了！ Tài guì le ! C'est trop cher ! (le indique 
ici un degré jugé excessif) 

吃饭了！ Chīfàn le ! Mangeons maintenant ! (le: 
requête) 

别说话了！ Bié shuōhuà le ! Arrête de parler ! (le: ordre) 

走了！ Zǒu le ! Allons-y ! (le: commande) 

不能再等了！ Bùnéng zài děng le ! Nous ne pouvons attendre 
plus longtemps ! (le: ordre) 

对了 duì le oui, c'est cela, c'est exact 
(confirmation de propos) 

是的 shìde oui, précisément, c'est cela 
(confirmation de question) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confucius
https://www.confucius-bretagne.org/
https://www.confucius-bretagne.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Han_(ethnie)
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第十七课 Dì shí qī kè Dix-septième leçon 
(jj/mm/aaaa) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第十八课 Dì shí bā kè Dix-huitième leçon 
(jj/mm/aaaa) 
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第十九课 Dì shí jiǔ kè Dix-neuvième leçon 
(jj/mm/aaaa) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第二十课 Dì èr shí kè Vingtième leçon 
(jj/mm/aaaa) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



汉语  29/36                     汉语课 汉语  2018-2019                 汉语课 

第二十一课 Dì èr shí yī kè Vingt-et-unième leçon 
(jj/mm/aaaa) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第二十二课 Dì èr shí èr kè Vingt-deuxième leçon 
(jj/mm/aaaa) 
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第二十三课 Dì èr shí sān kè Vingt-troisième leçon 
(jj/mm/aaaa) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第二十六课 Dì èr shí liù kè Vingt-sixième leçon 
(jj/mm/aaaa) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



汉语  32/36                     汉语课 汉语  2018-2019                 汉语课 

第二十七课 Dì èr shí qī kè Vingt-septième leçon 
(jj/mm/aaaa) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第二十八课 Dì èr shí bā kè Vingt-huitième leçon 
(jj/mm/aaaa) 
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拉丁语短语列表(1) 

Lādīng yǔ duǎnyǔ lièbiǎo 

Latin-langue-courtes expressions-liste 

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 

拉丁语短语列表(2) 

Lādīng yǔ duǎnyǔ lièbiǎo 

Latin-langue-courtes expressions-liste 

Si vis pacem, para bellum 

Si tu veux la paix, prépare la guerre 

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 
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拉丁语短语列表(3) 

Lādīng yǔ duǎnyǔ lièbiǎo 

Latin-langue-courtes expressions-liste 

Senatus Populus Que Romanus (SPQR) 

Le sénat et le peuple romain 

Quod erat demonstrandum (QED) 

Ce qu’il fallait démontrer (CQFD) 

Horresco referens 

Je me hérisse en le rapportant 

E pluribus unum 

De plusieurs, un (L'union fait la force) 

Sapere aude 

Ose savoir 

Laetus in praesens animus, quod ultra est, oderit curare 

L'âme joyeuse du présent n'aura nul souci de la suite 

Quid aeternis minorem consiliis animum fatigas 

Pourquoi fatiguer ton esprit d'éternels projets qui le dépassent ? 

Vulnerant omnes, ultima necat 

(les heures) Blessent toutes, la dernière (heure) tue 

Ad impossibilia nemo tenetur 

À l'impossible nul n'est tenu 

拉丁语短语列表(4) 
Lādīng yǔ duǎnyǔ lièbiǎo 

Latin-langue-courtes expressions-liste 

Primum non nocere, deinde curare 

D'abord ne pas nuire, ensuite guérir 

Primum intelligere, deinde credere 

D'abord comprendre, ensuite croire 

Primum intelligere, deinde discere 

D'abord comprendre, ensuite apprendre 

Primum discere, deinde docere 

D'abord apprendre, ensuite enseigner 
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札记 

Zhájì 

Notes 

 

札记 

Zhájì 

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/ 

 

mailto:ml@mementoslangues.fr
http://www.mementoslangues.fr/

