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Cours de Chinois (4ème) – Shengci – Mémoire à Court Terme (en cours d'édition) 
 

https://www.memrise.com/course/1767746/cours-chinois-4eme-shengci/ 
 

1 生词 shēngcí mot nouveau 

2 句子 jùzi phrase 

    

3 今年 jīnnián cette année 

4 今天 jīntiān aujourd'hui 

    

5 星期 xīngqī semaine 

6 星期一 xīngqī yī lundi (semaine 1) 

    

7 星期四 xīngqī sì jeudi (semaine 4) 

8 都 dōu tout, tous 

    

9 是 shì être 

10 法国人 Fǎguórén Français, Française 

    

11 也 yě aussi, également 

12 和 hé et, harmonie 

    

13 胡 Hú Nom de famille, barbares du Nord 

14 老师 lǎoshī professeur, enseignant 

    

15 说 shuō parler, dire 

16 中文 zhōngwén langue chinoise 
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17 王 Wáng Nom de famille, roi 

18 全 quán tout, complètement 

    

19 班 bān classe, groupe, équipe 

20 全班 quánbān toute la classe 

    

21 你 nǐ tu, toi (masculin) 

22 妳 nǐ tu, toi (féminin) 

    

23 早上 zǎoshang matin 

24 做 zuò faire, fabriquer, construire 

    

25 什么 shénme quoi, quel 

26 看 kàn regarder, voir, lire, visiter 

    

27 书 shū livre 

28 看书 kànshū lire un livre, étudier 

    

29 上午 shàngwǔ matinée 

30 电视 diànshì télévision 

    

31 看电视 kàn diànshì regarder la télévision 

32 下午 xiàwǔ après-midi 
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33 我 wǒ je, moi 

34 吃 chī manger 

    

35 东西 dōngxi chose, objet 

36 晚上 wǎnshang le soir, dans la soirée 

    

37 打 dǎ frapper, casser 

38 玩 wán jouer, s'amuser 

    

39 球 qiú balle, bille 

40 玩球 wán qiú jouer à la balle, au ballon ou aux billes 

    

41 夜 yè nuit 

42 里 lǐ en, dans 

    

43 夜里 yèli pendant la nuit 

44 睡觉 shuìjiào dormir 

    

45 起床 qǐchuáng se lever du lit 

46 起立 qǐlì se mettre debout 

    

47 元 yuán yuán (unité de monnaie chinoise) 

48 得 dé obtenir, acquérir 
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49 吃饭 chīfàn manger, prendre un repas 

50 吃早饭 chī zǎofàn prendre le petit-déjeuner 

    

51 吃午饭 chī wǔfàn prendre le déjeuner 

52 吃晚饭 chī wǎnfàn prendre le dîner 

    

53 洗澡 xǐzǎo prendre un bain ou une douche 

54 课 kè leçon, cours 

    

55 汉字 hànzì caractère chinois 

56 午 wǔ midi 

    

57 上 shàng au-dessus, avant 

58 下 xià au-dessous, après 

    

59 早 zǎo tôt (le matin) 

60 晚 wǎn tard (le soir) 

    

61 现 xiàn présent, actuel 

62 现在 xiànzài maintenant 

    

63 点 diǎn heure, virgule, point 

64 半 bàn demi, moitié 
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65 分 fēn minute, partager, point (note) 

66 差 chà moins, inférieur 

    

67 怎么 zěnme comment 

68 读 dú prononcer, lire, étudier 

    

69 什么 shénme quoi, quel 

70 时候 shíhou temps, moment 

    

71 星期六 xīngqī liù samedi (semaine 6) 

72 网 wǎng filet, réseau, Internet 

    

73 网球 wǎngqiú tennis 

74 打网球 dǎ wǎngqiú jouer au tennis 

    

75 几 jǐ combien (quantité < 10) 

76 星期几？ Xīngqī jǐ ? Quel jour de la semaine ? 

    

77 听 tīng écouter, entendre 

78 好听 hǎotīng agréable à entendre 

    

79 看 kàn regarder, voir, lire, visiter 

80 好看 hǎokàn agréable à voir, beau, joli 
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81 闻 wén entendre, renifler, sentir 

82 好闻 hǎowén sentir bon 

    

83 吃 chī manger 

84 好吃 hǎochī délicieux (à manger) 

    

85 玩 wán jouer, s'amuser 

86 好玩 hǎowán amusant 

    

87 给 gěi pour, donner à, offrir à 

88 个 gè spécificatif le plus utilisé 

    

89 句子 jùzi phrase 

90 一个句子 yí ge jùzi 1 phrase 

    

91 欧洲 Ōuzhōu Europe 

92 欧元 ōuyuán euro (monnaie européenne) 

    

93 块 kuài nom usuel du yuàn, bloc 

94 钱 qián argent, monnaie, somme 

    

95 五块钱 wǔ kuài qián cinq yuán 

96 少 shǎo peu, quelque 
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97 最 zuì le plus 

98 最好 zuìhǎo le mieux, le meilleur 

    

99 懒 lǎn paresseux, nonchalant 

100 睡懒觉 shuì lǎn jiào faire une grasse matinée 

    

101 数字 shùzì chiffre, nombre 

102 零/〇 líng zéro (0) 

    

103 一 yī un (1) 

104 二 èr deux (2) 

    

105 三 sān trois (3) 

106 四 sì quatre (4) 

    

107 五 wǔ cinq (5) 

108 六 liù six (6) 

    

109 七 qī sept (7) 

110 八 bā huit (8) 

    

111 九 jiǔ neuf (9) 

112 十 shí dix (10) 
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113 九十九 jiǔshíjiǔ quatre-vingt-dix-neuf (99) 

114 一百 yìbǎi cent (100) 

    

115 一千 yìqiān mille (1000) 

116 一万 yíwàn dix-mille (10 000) 

    

117 什么时候？ Shénme shíhòu ? Quand ? À quel moment ? 

118 弹 tán pincer (une corde) 

    

119 吉他 jítā guitare 

120 弹吉他 tán jítā jouer de la guitare 

    

121 提 tí porter à la main, tenir, élever, poser (une question) 

122 琴 qín instrument de musique à cordes 

    

123 提琴 tíqín violon 

124 弹提琴 tán tíqín jouer du violon 

    

125 假期 jiàqī vacances, congé 

126 生日 shēngrì anniversaire 

    

127 一般 yìbān d'ordinaire, moyen 

128 这 zhè ce, ceci 
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129 姐姐 jiějie sœur aînée 

130 妹妹 mèimei sœur cadette 

    

131 谁 shéi / shuí qui ? 

132 祝 zhù souhaiter 

    

133 学校 xuéxiào école 

134 生活 shēnghuó vie, vivre 

    

135 语文 yǔwén langue chinoise, langue et littérature 

136 数学 shùxué mathématiques 

    

137 历史 lìshǐ histoire 

138 体育 tǐyù sport, culture physique 

    

139 法语 fǎyǔ langue française (parlée) 

140 化学 huàxué chimie 

    

141 英语 yīngyǔ langue anglaise (parlée) 

142 物理 wùlǐ physique 

    

143 生物 shēngwù biologie 

144 地理 dìlǐ géographie 
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145 中文书 zhōngwén shū livre de chinois 

146 有空 yǒukòng disponible, être libre 

    

147 没空 méikòng ne pas être disponible 

148 马上 mǎshàng tout de suite, bientôt 

    

149 上课 shàngkè le cours commence 

150 可口可乐 kěkǒukělè coca-cola 

    

151 给 gěi pour, donner à, offrir à 

152 分钟 fēnzhōng minute d'horloge 

    

153 相同点 xiāngtóng diǎn points identiques 

154 不同点 bùtóng diǎn points différents 

    

155 节 jié nœud, section, fête, spécif (cours, segments) 

156 一节课 yì jié kè 1 cours 

    

157 听得懂 tīngdedǒng comprendre (en écoutant) 

158 听不懂 tīngbudǒng ne pas comprendre (en écoutant) 

    

159 对 duì vrai, correct, répondre 

160 错 cuò faux, incorrect, se tromper 
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161 因为 yīnwei car, parce que 

162 凶 xiōng méchant, féroce 

    

163 帅 shuài beau (pour un homme) 

164 好玩 hǎowán amusant, marrant 

    

165 中秋节 zhōngqiū jié fête de la mi-automne 

166 国庆节 guóqìng jié fête nationale 

    

167 颜色 yánsè couleur 

168 昨天 zuótiān hier 

    

169 文 wén langue écrite, lettre, texte 

170 语 yǔ langue parlée, parole 

    

171    

172    

    

173    

174    

    

175    

176    
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CL 簇 cù cluster, groupe, bouquet, gerbe, agrégat, regrouper 

CL1 今天 jīntiān aujourd'hui 

CL2 今年 jīnnián cette année 

CL3 天年 tiānnián durée de vie allouée à chacun, destinée durant l'année 

    

CL4 好听 hǎotīng agréable à entendre 

CL5 好闻 hǎowén sentir bon 

CL6 听闻 tīngwén entendre dire, on-dit 

    

CL7 数字 shùzì chiffre, nombre 

CL8 数学 shùxué mathématiques 

CL9 字学 zìxué étude des caractères écrits 

    

CL10 英语 yīngyǔ langue anglaise (parlée) 

CL11 语文 yǔwén langue chinoise, langue et littérature 

CL12 英文 yīngwén langue anglaise (écrite) 

    

CL13 生活 shēnghuó vie, vivre 

CL14 生物 shēngwù biologie 

CL15 活物 huówù être vivant 

    

    

    

    

 


