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Culture Chinoise – Shēngcí 
 
 
 

1-L1 生词与短语 Shēngcí yǔ duǎnyǔ Mots nouveaux et locutions 

2 关键句 guānjiàn jù phrases-clés 

    

3 实景对话 shíjǐng duìhuà dialogue en situation réelle 

4 文化拓展 wénhuà tuòzhǎn extension culturelle 

    

5 文化窗口 wénhuà chuāngkǒu fenêtre culturelle 

6 阅读后判断 yuèdú hòu pànduàn lire puis décider 

    

7 春节 chūnjié Fête du Printemps 

8 新年 xīnnián nouvel an 

    

9 拜年 bàinián souhaiter la bonne année à qqn 

10 贴 tiē coller, appliquer 

    

11 春联 chūnlián sentences parallèles pour la Fête du 
Printemps 

12 福 fú bonheur, bonne fortune 

    

13 读音 dúyīn prononciation 

14 真热闹 zhēn rènao vraiment animé, plein de vie 

    

15 到处 dàochù partout, de toute part 

16 鞭炮 biānpào pétard 
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17 欢迎 huānyíng souhaiter la bienvenue 

18 担心 dānxīn se soucier de, s’inquiéter de 

    

19 叫 jiào appeler, s’appeler 

20 团圆 tuányuán réunion, se réunir 

    

21 重要 zhòngyào être important 

22 〈量〉顿 <Liàng> dùn <Classificateur> repas, réprimandes 

    

23 全家人 quánjiārén toute la famille 

24 一起 yìqǐ ensemble 

    

25 晚会 wǎnhuì soirée 

26 时候 shíhou quand, temps, moment 

    

27 安全 ānquán sauf, sûr, sécurité, sûreté 

28 小心 xiǎoxīn attention, faire attention 

    

29 更多 gèng duō encore plus 

30 语汇 yǔhuì vocabulaire 

    

31 这么 zhème ainsi, comme-ça, de cette façon 

32 一般 yìbān en général, ordinaire, commun, aussi, tel 
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33 得 dé acquérir, gagner 

34 得到 dédào obtenir, acquérir, trouver 

    

35 压岁钱 yāsuìqián étrennes 

36 确实 quèshí vraiment, en effet, réellement 

    

37 厨房 chúfáng cuisine (lieu) 

38 开心 kāixīn joyeux, satisfait 

    

39 院子 yuànzi cour, jardin 

40 在院子里 zài yuànzi lǐ dans la cour, dans le jardin 

    

41 玩 wán jouer, s’amuser, se distraire 

42 墙 qiáng mur 

    

43 大门 dàmén entrée principale, grande porte 

44 录音 lùyīn enregistrer du son 

    

45 提 tí porter à la main, lever, parler de, 
mentionner, poser une question 

46 最重要 zuì zhòngyào le plus important 

    

47 花 huā fleur 

48 灯 dēng lampe, lanterne, feu 
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49 花灯 huādēng lanterne de fête 

50 元宵节 yuánxiāo jié la fête des Lanternes 

    

51 秋天 qiūtiān automne 

52 中秋节 zhōngqiū jié la fête de la Mi-Automne 

    

53 互相 hùxiāng mutuellement, réciproquement 

54 介绍 jièshào présenter, faire part de 

    

55 本国 běnguó son propre pays 

56 俗 sú coutume, populaire (sú) 

    

57 风俗 fēngsú usage, mœurs, coutume (fēngsú) 

58 习惯 xíguàn habitude 

    

59 玛丽 Mǎlì Marie 

60 留 liú rester, retenir, conserver 

    

61 留学 liúxué faire ses études à l’étranger 

62 留学生 liúxuésheng étudiant étranger 

    

63 朋友 péngyou ami, copain 

64 给 gěi à, pour 
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65 全家 quánjiā toute la famille 

66 安全 ānquán sécurité, sûreté, sauf, sûr 

    

67 喜欢 xǐhuan aimer, avoir du goût pour, se plaire à 
faire 

68 游泳 yóuyǒng nager 

    

69 旅游 lǚyóu tourisme, faire du tourisme 

70 考 kǎo examiner, interroger, subir un examen 

    

71 试 shì essayer 

72 考试 kǎoshì examen, épreuve 

    

73 马克 Mǎkè Marc 

74 林华 Lín Huá Lín Huá 

    

75 自己家 zìjǐjiā sa propre maison 

76 包饺子 bāo jiǎozi envelopper des raviolis 

    

77 国别不同 guó bié bùtóng de pays différents 

78 谈论 tánlùn parler, discuter 

    

79 听见 tīngjian entendre 

80 听闻 tīngwén entendre dire, on dit 
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81 查理 Chálǐ Charles 

82 安娜 Ānnà Anne 

    

83 张明 Zhāng Míng Zhāng Míng 

84 休息 xiūxi se reposer 

    

85 退休 tuìxiū prendre sa retraite 

86 停止 tíngzhǐ cesser, suspendre, arrêter, s'arrêter 

    

87 停顿 tíngdùn faire une pause, s’arrêter 

88 看来 kànlái il semble que, il paraît que 

    

89 确实 quèshí vraiment, en effet, réellement 

90 墙 qiáng mur 

    

91 厨房 chúfáng cuisine (lieu) 

92 院子 yuànzi cour, jardin 

    

93-L2 饭馆 Fànguǎn Restaurant 

94 服务员 fúwùyuán serveur, garçon 

    

95 欢迎光临 huānyíng guānglín soyez le bienvenu 

96 菜单 càidān menu, carte 
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97 酸 suān acide, aigre 

98 辣 là pimenté 

    

99 汤 tāng bouillon, soupe, potage 

100 凉菜 liángcài plat froid 

    

101 热菜 rècài plat chaud 

102 饮料 yǐnliào boisson 

    

103 〈量〉壶 <Liàng> hú <Classificateur> pot, théière 

104 主食 zhǔshí aliment de base 

    

105 两 liǎng unité de poids (50 grammes) 

106 稍 shāo un peu, légèrement 

    

107 稍等 shāoděng attendez un moment 

108 好吃 hǎochī délicieux, exquis 

    

109 菜系 càixì cuisine, école de cuisine 

110 比如 bǐrú par exemple, comme 

    

111 比较 bǐjiào relativement, plutôt, comparé à 

112 清淡 qīngdàn léger, maigre, peu animé 
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113 甜 tián sucré, doux 

114 饮食 yǐnshí le boire et le manger 

    

115 油腻 yóunì gras, graisseux 

116 请客 qǐngkè inviter qqn 

    

117 结账 jiézhàng régler l’addition, payer la note 

118 特色 tèsè caractéristique, particularité, originalité 

    

119 特色菜 tèsè cài plat caractéristique 

120 狮子头 shīzitóu tête de lion (boulettes de porc braisées) 

    

121 古老肉 gǔlǎoròu porc à la sauce aigre-douce 

122 水果沙拉 shuǐguǒshālà salade de fruits 

    

123 番茄 fānqié tomate 

124 鸡蛋 jīdàn œuf de poule 

    

125 番茄鸡蛋汤 fānqiéjīdàntāng soupe à la tomate et à l’œuf 

126 不错 bú cuò pas mal 

    

127 鱼香肉丝 yúxiāngròusī émincé de porc à la sauce piquante 

128 麻婆豆腐 mápódòufu tofu à la sauce épicée 
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129 烤鸭 kǎoyā canard laqué 

130 瓶 píng bouteille, flacon 

    

131 学校 xuéxiào école 

132 讲 jiǎng parler, dire, raconter, expliquer, négocier 

    

133 以后 yǐhòu après, plus tard, ensuite 

134 过程 guòchéng cours, processus 

    

135 吃饭的过程 chīfàn de guòchéng au cours du repas 

136 结帐 jiézhàng régler l’addition 

    

137 请客 qǐngkè inviter 

138 超市 chāoshì supermarché 

    

139 先 xiān avant, d’abord 

140 再 zài de nouveau, puis 

    

141 服务员 fúwùyuán serveur, garçon 

142 饭菜 fàncài repas, nourriture, mets mangé avec le riz 

    

143 川 chuān fleuve, rivière 

144 作业 zuòyè devoir écrit 
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145 瘦 shòu maigre, mince 

146 清淡 qīngdàn léger, maigre, peu animé 

    

147 便宜 piányi bon marché 

148 走路 zǒulù marcher 

    

149 最后 zuìhòu dernier, final, enfin, finalement 

150 决定 juédìng décider 

    

151 准备 zhǔnbèi préparer, projeter, compter faire 

152 角色 juésè rôle, personnage 

    

153 全班 quán bān toute la classe 

154 分组 fēnzǔ se diviser en groupes 

    

155 互相 hùxiāng mutuellement, réciproquement 

156 询问 xúnwèn s’informer, se renseigner 

    

157 小组 xiǎozǔ petit groupe 

158 成员 chéngyuán membre 

    

159 交际 jiāojì relations sociales 

160 任务 rènwu tâche 
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161 情况 qíngkuàng situation, circonstance, condition 

162 介绍 jièshào présenter 

    

163 给全班同学 gěi quán bān tóngxué à tous les camarades du groupe 

164 题目 tímù titre, sujet 

    

165 饮食 yǐnshí le boire et le manger 

166 新鲜 xīnxiān frais 

    

167 鲜艳 xiānyàn couleur vive, éclatante 

168 鲤鱼 lǐyú carpe 

    

169 嘛 má / ma fin de phrase: évidence/exclamation, 
milieu de phrase: pause 

170 干嘛？ Gàn má ? Que fais-tu ? 

    

171 生肖 shēngxiào les 12 signes astrologiques chinois 

172 鼠 shǔ rat 

    

173 牛 niú buffle 

174 虎 hǔ tigre 

    

175 兔 tù lièvre 

176 龙 lóng dragon 
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177 蛇 shé serpent 

178 马 mǎ cheval 

    

179 羊 yáng chèvre 

180 猴 hóu singe 

    

181 鸡 jī coq 

182 狗 gǒu chien 

    

183 猪 zhū porc 

184-L3 妻子 Qīzi Femme, épouse 

    

185 然后 ránhòu puis, ensuite 

186 结婚 jiéhūn être marié, se marier 

    

187 变 biàn devenir, changer 

188 习俗 xísú coutume, usage, mœurs 

    

189 该 gāi falloir, devoir 

190 认识 rènshi connaître, savoir 

    

191 挺好 tǐnghǎo très bien 

192 讲 jiǎng parler, dire, raconter, expliquer, négocier 
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193 刚刚 gānggang juste, exactement, tout juste, à peine 

194 约翰 Yuēhàn John 

    

195 伊万 Yīwàn Ivan 

196 半年以后 bànnián yǐhòu après un semestre 

    

197 互相介绍 hùxiāng jièshào se présenter mutuellement 

198 国籍等 guójí děng nationalité etc. 

    

199 因为 yīnwèi parce que, comme 

200 年轻 niánqīng jeune 

    

201 所以 suǒyǐ donc, c’est pourquoi, par conséquent 

202 最近 zuìjìn récemment, le plus proche 

    

203 教授 jiàoshòu professeur, enseigner 

204 各位 gèwèi chacun, tout le monde 

    

205 焉 yān comment, seulement 

206 挺 tǐng droit, raide, redresser, tenir bon, très, 
bien, fort 

    

207 挺好 tǐnghǎo très bien 

208 讲生词 jiǎng shēngcí prononcer les mots nouveaux 
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209 讲中文 jiǎng zhōngwén parler le chinois 

210 学课文 xué kèwén étudier le texte 

    

211 在床上 zài chuáng shàng au lit 

212 约翰 Yuēhàn John 

    

213 现在 xiànzài maintenant 

214 刚刚 gānggang juste, exactement, tout juste, à peine 

    

215 姓 xìng nom de famille 

216 万 wàn dix mille, un grand nombre de 

    

217 伊万 Yīwàn Ivan 

218 会 huì réunion, se réunir, rencontrer, savoir, 
pouvoir 

    

219 半年以后 bàn nián yǐhòu six mois après 

220 图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

    

221 第一次见面 dì yī cì jiànmiàn se rencontrer pour la première fois 

222 互相介绍 hùxiāng jièshào se présenter mutuellement 

    

223 国籍 guójí nationalité 

224 等 děng classe, échelon, attendre, etc. 
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225 新 xīn nouveau, récent 

226 让 Ràng Jean 

    

227 告诉 gàosu dire, avertir, faire savoir 

228 前边 qiánbiān devant, avant 

    

229 而且 érqiě en outre, d’ailleurs, de plus 

230 结婚后 jiéhūn hòu après le mariage 

    

231 改 gǎi changer, transformer, modifier 

232 跟 gēn suivre, avec 

    

233 最近 zuìjìn récemment, le plus proche, bientôt 

234 习俗 xísú coutume, usage, mœurs 

    

235 该 gāi devoir, falloir 

236 地方 dìfang place, endroit, lieu 

    

237 真 zhēn vraiment 

238 已经 yǐjīng déjà 

    

239 学校 xuéxiào école 

240 文化 wénhuà culture, civilisation, savoir, 
connaissances 
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241 呆 dāi rester, demeurer 

242 在家呆着 zài jiā dāizhe rester à la maison (action qui dure) 

    

243 马洪 Mǎ Hóng Mǎ Hóng 

244 打球 dǎ qiú jouer au ballon 

    

245 休息 xiūxi se reposer 

246 正 zhèng justement, précisément, droit, positif, 
correct 

    

247 准备 zhǔnbèi préparer, projeter, compter faire 

248 考试 kǎoshì examen, épreuve 

    

249 帮助 bāngzhù aider, assister 

250 复习 fùxí réviser, répéter 

    

251 教授 jiàoshòu professeur, enseigner 

252 在街上 zài jiē shàng dans la rue 

    

253 招呼 zhāohu appeler, saluer, dire bonjour 

254 打招呼 dǎ zhāohu saluer, faire un signe de la main 

    

255 注意 zhùyì faire attention 

256 如何 rúhé comment 
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257 名 míng prénom, nom, réputation, réputé, célèbre 

258 〈量〉名 <Liàng> míng <Classificateur> personnes sur une liste 

    

259 一名教师 yì míng jiàoshī 1 enseignant 

260 一名学生 yì míng xuésheng 1 étudiant 

    

261 并 bìng côte à côte, ensemble, et 

262 向 xiàng direction, orientation, à, vers 

    

263 然后 ránhòu puis, ensuite 

264 听音乐 tīng yīnyuè écouter de la musique 

    

265 姓名 xìngmíng nom et prénom, nom complet 

266 您贵姓 nín guìxìng votre précieux nom 

    

267 婚嫁 hūnjià mariage 

268 出嫁 chūjià se marier 

    

269 开个玩笑 kāi ge wánxiào ce n’est qu’une plaisanterie 

270 越 yuè plus, davantage, plus...plus 

    

271-L4 试衣服 Shì yīfu Essayer des vêtements 

272 蓝色 lánsè couleur bleue 
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273 黑色 hēisè couleur noire 

274 参加婚礼 cānjiā hūnlǐ assister à un mariage 

    

275 颜色 yánsè couleur 

276 新娘 xīnniáng jeune mariée 

    

277 新郎 xīnláng jeune marié 

278 喜庆 xǐqìng réjouissances 

    

279 婚纱 hūnshā robe de mariage 

280 葬礼 zànglǐ funérailles 

    

281 新房 xīnfáng chambre nuptiale 

282 听听这首歌 tīngting zhè shǒu gē écouter cette chanson 

    

283 进行 jìnxíng se poursuivre, se dérouler, faire, 
procéder à 

284 大约 dàyuē approximativement, à peu près, environ 

    

285 聊天 liáotiān causer, bavarder 

286 祝 zhù souhaiter 

    

287 永远 yǒngyuǎn pour toujours, éternellement 

288 美满 měimǎn heureux, parfait, agréable 
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289 早生贵子 zǎo shēng guìzǐ avoir bientôt un enfant 

290 白头偕(到)老 báitóu xié (dào) lǎo un mariage long et heureux 

    

291 相信 xiāngxìn croire, avoir confiance 

292 浪漫 làngmàn romantique 

    

293 首 shǒu tête, premier, chef 

294 首都 shǒudū capitale 

    

295 〈量〉首 <Liàng> shǒu <Classificateur> chansons, poèmes, airs 
de musique 

296 一首歌 yì shǒu gē 1 chanson 

    

297 一首诗 yì shǒu shī 1 poème 

298 音乐 yīnyuè musique 

    

299 李萍 Lǐ Píng Lǐ Píng 

300 因为 yīnwei car, parce que 

    

301 忙 máng être occupé / pressé 

302 进行 jìnxíng se poursuivre, se dérouler, faire, 
procéder à 

    

303 大约 dàyuē approximativement, à peu près, environ 

304 小时 xiǎoshí heure (durée) 
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305 唱歌 chànggē chanter une chanson 

306 聊天 liáotiān causer, bavarder 

    

307 新郎 xīnláng nouveau marié 

308 以前 yǐqián avant, auparavant 

    

309 谈论 tánlùn parler, discuter 

310 对 duì à, pour, contre, envers, juste 

    

311 颜色 yánsè couleur 

312 不同 bùtóng différent, varié 

    

313 喜好 xǐhào aimer, adorer, avoir un penchant pour 

314 安娜 Ānnà Anne 

    

315 留 liú rester, retenir, réserver, conserver 

316 留学生 liúxuésheng étudiant étranger 

    

317 路上 lùshàng en route, sur la route 

318 遇 yù rencontrer 

    

319 另 lìng autre 

320 一位朋友 yí wèi péngyou 1 ami 
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321 告诉 gàosu dire, avertir, faire savoir 

322 穿 chuān s’habiller, porter 

    

323 题目 tímù titre, sujet 

324 啊 a en fin de phrase: admiration, affirmation, 
explication, interrogation 

    

325 幸福 xìngfú bonheur, heureux 

326 举行 jǔxíng tenir (réunion), convoquer 

    

327 为 wèi à, pour, en vue de, afin de 

328 健康 jiànkāng santé, en bonne santé, bien portant, sain 

    

329 生活 shēnghuó vie, existence, vivre, exister 

330 为健康生活 wèi jiànkāng shēnghuó pour vivre en bonne santé 

    

331 婚姻 hūnyīn mariage 

332 美满 měimǎn heureux, parfait, agréable 

    

333 婚礼 hūnlǐ cérémonie de mariage 

334 新 xīn nouveau, neuf, récent, actuel 

    

335 新婚 xīnhūn nouveaux mariés 

336 快乐 kuàilè joyeux, heureux, content, satisfait 
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337 会 huì réunion, se réunir, rencontrer, savoir, 
pouvoir 

338 记住 jìzhù bien retenir, apprendre par cœur 

    

339 晚会 wǎnhuì réunion en soirée 

340 非常 fēicháng très, extrêmement 

    

341 话 huà parole, langage, dire, parler 

342 相信 xiāngxìn avoir confiance 

    

343 永 yǒng perpétuel, éternel 

344 永远 yǒngyuǎn pour toujours, éternellement 

    

345 祝 zhù souhaiter 

346 举行 jǔxíng tenir (réunion), convoquer 

    

347 幸福 xìngfú bonheur, heureux 

348 浪漫 làngmàn romantique 

    

349 生 shēng vie, existence 

350 平 píng plat, égal, calme, paisible 

    

351 安 ān paix, calme, sécurité 

352 一生平安 yì shēng píng'ān une vie calme et en paix 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Culture Chinoise – Shēngcí     23/133     http://www.mementoslangues.fr/

353 友谊 yǒuyì amitié 

354 前程 qiánchéng avenir, carrière qui s’offre 

    

355 健康 jiànkāng santé, en bonne santé, bien portant, sain 

356 老家 lǎojiā pays natal 

    

357 劳驾 láojià pardon, excusez-moi 

358 准备 zhǔnbèi préparer, tenir prêt, apprêter, projeter, 
compter faire 

    

359 结婚 jiéhūn se marier 

360 毕业后 bìyè hòu après avoir terminé ses études 

    

361 留 liú rester 

362 留在大城市 liú zài dà chéngshì rester dans une grande ville 

    

363 找 zhǎo chercher, rechercher, rendre la monnaie 

364 谈论 tánlùn parler, discuter 

    

365 爱情 àiqíng amour, affection 

366 真正 zhēnzhèng vrai, véritable 

    

367 在一个婚礼上 zài yí ge hūnlǐ shàng être à un mariage 

368 穿着 chuānzhe porter, être habillé de (action qui dure) 
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369 式 shì type, modèle, forme 

370 中式 zhōngshì de type chinois 

    

371 服装 fúzhuāng vêtements, costume, habit 

372 穿着中式服装 chuānzhe zhōngshì fúzhuāng porter un costume chinois 

    

373 打招呼 dǎ zhāohu saluer, faire un signe de la main 

374 方式 fāngshì façon, manière, mode 

    

375 感 gǎn sentir, éprouver 

376 兴趣 xìngqù intérêt, goût 

    

377 对..很感兴趣 duì..hěn gǎn xìngqù être très intéressé par.. 

378 题目 tímù titre, sujet 

    

379 眼睛 yǎnjing œil, yeux 

380 眼镜 yǎnjìng lunettes 

    

381 眼光 yǎnguāng regard, vue, vision 

382 很早 hěn zǎo très tôt 

    

383 试衣服 shì yīfu essayer des vêtements 

384 直 zhí droit, vertical, directement, sincère 
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385 一直 yìzhí tout droit, sans interruption, toujours 

386 一直到现在 yìzhí dào xiànzài sans interruption jusqu’à maintenant 

    

387 极 jí sommet, extrêmité, pôle, extrême 

388 好极了！ Hǎo jí le ! Excellent ! Parfait ! 

    

389 聊 liáo bavarder 

390 新娘 xīnniáng jeune mariée 

    

391 新郎 xīnláng jeune marié 

392 帅 shuài gracieux, élégant, magnifique, 
commandant en chef 

    

393 月份 yuèfèn mois 

394 毕业 bìyè terminer ses études 

    

395 然后 ránhòu puis, ensuite 

396 打算 dǎsuan projeter, compter faire 

    

397 一毕业就.. yī bìyè jiù.. une fois les études terminées.. 

398 准备好了 zhǔnbèi hǎo le être fin prêt 

    

399 想 xiǎng penser, songer, vouloir, désirer 

400 已经 yǐjīng déjà 
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401 快 kuài vite, rapide, bientôt 

402 短 duǎn court, bref 

    

403 但 dàn mais, cependant 

404 虽 suī bien que, malgré que 

    

405 虽然 suīrán mais, cependant 

406 交 jiāo croiser, rencontrer, nouer des relations 

    

407 新 xīn nouveau, neuf, récent, actuel 

408 留在大城市 liú zài dà chéngshì rester dans une grande ville 

    

409 真浪漫！ Zhēn làngmàn ! C’est vraiment romantique ! 

410-L5 打电话 Dǎ diànhuà Téléphoner 

    

411 不用 bú yòng ce n’est pas la peine 

412 有空 yǒukòng être libre, avoir du temps libre 

    

413 茅台酒 Máotái jiǔ alcool de Máotái 

414 喝酒 hē jiǔ boire de l’alcool 

    

415 Ｔ恤 Txù T-shirt 

416 水果 shuǐguǒ fruit 
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417 合适 héshì convenable, approprié 

418 饮料 yǐnliào boisson, rafraîchissement 

    

419 礼物 lǐwù cadeau 

420 帮忙 bāngmáng aider, rendre service à 

    

421 准备 zhǔnbèi préparer, s’apprêter à, projeter 

422 超市 chāoshì supermarché 

    

423 啤酒 píjiǔ bière 

424 牛奶 niúnǎi lait de vache 

    

425 猪肉 zhūròu viande de porc 

426 蔬菜 shūcài légume 

    

427 拜访 bàifǎng rendre visite à 

428 询问 xúnwèn s’informer, se renseigner 

    

429 叔叔 shūshu oncle paternel (frère cadet du père) 

430 辈分 bèifen place dans l’ordre des générations 

    

431 年龄 niánlíng âge 

432 阿姨 āyí tante 
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433 姥姥 lǎolao grand-mère maternelle (mère de la 
mère) 

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

    

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

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

    

437 姑姑 gūgu tante paternelle (sœur du père) 

438 伯父 bófù oncle paternel (frère aîné du père) 

    

439 舅舅 jiùjiu oncle maternel (frère de la mère) 

440 分别 fēnbié différent, différemment 

    

441 称谓 chēngwèi appellation, titre 

442 称呼 chēnghu appeler (Comment l’appelle-t-on ?) 

    

443 合适 héshì convenable, approprié 

444 饮料 yǐnliào boisson 

    

445 礼物 lǐwù cadeau 

446 修 xiū réparer 

    

447 帮忙 bāngmáng aider, rendre service à 

448 超市 chāoshì supermarché 
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449 啤酒 píjiǔ bière 

450 牛奶 niúnǎi lait 

    

451 饮料 yǐnliào boisson 

452 牛肉 niúròu viande de bœuf 

    

453 猪肉 zhūròu viande de porc 

454 苹果 píngguǒ pomme 

    

455 蔬菜 shūcài légumes 

456 开学了！ Kāixué le ! c’est la rentrée des classes ! 

    

457 拜 bài saluer, reconnaître, visiter 

458 拜访 bàifǎng rendre visite à quelqu’un 

    

459 询问 xúnwèn s’informer, se renseigner 

460 做客 zuòkè être invité 

    

461 习俗 xísú coutume, usage, mœurs 

462 回答 huídá répondre 

    

463 并 bìng côte à côte, ensemble 

464 并且 bìngqiě en outre, de plus, d’ailleurs 
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465 风俗 fēngsú usage, mœurs, coutume (fēngsú) 

466 习惯 xíguàn habitude 

    

467 查理 Chálǐ Charles 

468 医院 yīyuàn hôpital 

    

469 探望 tànwàng regarder autour de soi, rendre visite à 

470 祝 zhù souhaiter 

    

471 早日 zǎorì le plus tôt possible 

472 康复 kāngfù rétablissement 

    

473 称谓 chēngwèi appellation 

474 辈分 bèifen place dans l’ordre des générations 

    

475 相同 xiāngtóng identique, pareil 

476 而且 érqiě et, en outre, d’ailleurs 

    

477 年龄 niánlíng âge 

478 分别 fēnbié différent, différence, se séparer, se 
quitter 

    

479 称呼 chēnghu appeler (Comment l’appelle-t-on ?) 

480 打扰 dǎrǎo déranger 
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481 有空 yǒukòng avoir du temps libre 

482 自 zì depuis, à partir de 

    

483 自法国 zì Fǎguó à partir de la France 

484 好听 hǎotīng agréable à entendre 

    

485 民族 mínzú nation, ethnie 

486 服饰 fúshì habit et parure 

    

487 方式 fāngshì façon, manière, mode 

488 周末 zhōumò fin de semaine, week-end 

    

489 过 guò passer, traverser, après 

490 伯父 bófù oncle (frère aîné du père) 

    

491 叔叔 shūshu oncle (frère cadet du père) 

492 姑姑 gūgu tante (sœur du père) 

    

493 有时 yǒushí parfois, de temps en temps (yǒushí) 

494 有时候 yǒushíhou parfois, de temps en temps (yǒushíhou) 

    

495 姨 yí tante (sœur de la mère) 

496 因为 yīnwei car, parce que 
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497 要求 yāoqiú demander, exiger, revendiquer 

498 谈论 tánlùn parler, discuter 

    

499 做客 zuòkè être invité 

500 时 shí temps, heure, occasion 

    

501 一般习惯 yì bān xíguàn 1 habitude 

502 欢迎 huānyíng bienvenue 

    

503 再 zài de nouveau, encore une fois 

504 手 shǒu main 

    

505 拳头 quántou poing 

506 太极拳 tàijíquán tai chi chuan (gymnastique chinoise) 

    

507 把 bǎ poignée, manche, tenir, saisir 

508 把手 bǎshou poignée, manche 

    

509 把门 bǎmén gardien de porte, portier 

510 超市 chāoshì supermarché 

    

511 两瓶啤酒 liǎng píng píjiǔ 2 bouteilles de bière 

512 箱 xiāng coffre, caisse, malle, valise, boîte 
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513 一箱牛奶 yì xiāng niúnǎi 1 boîte de lait de vache 

514 斤 jīn 1 livre (500 g) 

    

515 几斤牛肉 jǐ jīn niúròu quelques livres de viande de bœuf 

516 喝 hē boire 

    

517 白酒 báijiǔ eau de vie, alcool blanc 

518 得 děi devoir, falloir, avoir besoin de 

    

519 苹果 píngguǒ pomme 

520 蔬菜 shūcài légumes 

    

521 那倒不是 nà dào bú shì ce n’est pas tout à fait cela (forme de 
négation atténuée) 

522 亲戚 qīnqi parent 

    

523-L6 后天 Hòutiān Après-demain 

524 生日 shēngrì jour anniversaire, anniversaire 

    

525 聚会 jùhuì se réunir, se rencontrer 

526 当然 dāngrán bien sûr, certainement 

    

527 上街 shàngjiē faire des achats 

528 奇怪 qíguài bizarre, étrange 
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529 到底 dàodǐ enfin, en fin de compte 

530 反正 fǎnzhèng de toute façon 

    

531 闹钟 nàozhōng réveil 

532 花伞 huāsǎn parapluie 

    

533 蛋糕 dàngāo gâteau 

534 小船 xiǎochuán barque, bateau 

    

535 睡觉 shuìjiào dormir, se coucher 

536 提 tí porter à la main, lever, parler de, 
mentionner, poser une question 

    

537 问题 wèntí question, problème, ennui, difficulté 

538 请教 qǐngjiào demander conseil, consulter 

    

539 送终 sòngzhōng rendre le dernier hommage 

540 终结 zhōngjié fin, terme 

    

541 散开 sànkāi se séparer, disperser 

542 禁忌 jìnjì tabou, interdit 

    

543 海边 hǎibiān au bord de la mer 

544 翻 fān retourner, renverser 
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545 怕 pà craindre, avoir peur 

546 看来 kànlái il semble que, il paraît que 

    

547 以后 yǐhòu après, désormais 

548 注意 zhùyì faire attention 

    

549 礼品 lǐpǐn cadeau, présent 

550 一家礼品商店 yì jiā lǐpǐn shāngdiàn 1 boutique de cadeaux 

    

551 生日礼物 shēngrì lǐwù cadeau d’anniversaire 

552 正在 zhèngzài en train de, en cours de 

    

553 一件衣服 yí jiàn yīfu 1 vêtement 

554 合适 héshì convenable, approprié 

    

555 睡觉 shuìjiào dormir, se coucher 

556 昨天 zuótiān hier 

    

557 张梅 Zhāng Méi Zhāng Méi 

558 提 tí porter à la main, lever, parler de, 
mentionner, poser une question 

    

559 闹钟 nàozhōng réveil 

560 花伞 huāsǎn parapluie 
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561 蛋糕 dàngāo gâteau 

562 时 shí temps, heure, moment, occasion 

    

563 生日时 shēngrì shí au moment de l’anniversaire 

564 可以 kěyǐ pouvoir 

    

565 送 sòng envoyer, reconduire, offrir 

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

    

567 用语 yòngyǔ terme, vocabulaire 

568 一般用语 yìbān yòngyǔ le langage ordinaire 

    

569 先 xiān avant, d’abord 

570 日期 rìqī date 

    

571 生日日期 shēngrì rìqī date d’anniversaire 

572 什么样的 shénme yàng de quelle sorte de 

    

573 并 bìng côte à côte, ensemble, et 

574 解释 jiěshì expliquer, interpréter, exposer, éclaircir 

    

575 原因 yuányīn cause, raison 

576 要 yào vouloir, avoir besoin de, devoir, aller faire 
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577 之前 zhīqián avant, auparavant 

578 在回国之前 zài huí guó zhīqián avant de retourner dans son pays 

    

579 朋友们 péngyǒumen les amis 

580 给 gěi pour 

    

581 举行 jǔxíng tenir (réunion), convoquer 

582 送别 sòngbié dire adieu à, faire ses adieux à 

    

583 聚会 jùhuì se réunir, réunion 

584 会 huì réunion, se réunir, rencontrer, savoir, 
pouvoir 

    

585 期 qī délai, durée, période 

586 后会有期！ Hòuhuì-yǒuqī ! On se reverra ! À bientôt ! 

    

587 起来 qǐlai se lever, se dresser, se révolter 

588 起来 qǐlai se mettre à, se révéler, ressembler à 
(sens figuré) 

    

589 注意 zhùyì faire attention 

590 原来 yuánlái donc, en fait 

    

591 忌讳 jìhuì mot tabou (prononciation interdite) 

592 请教 qǐngjiào demander conseil, consulter 
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593 翻 fān tourner, retourner, renverser 

594 向 xiàng direction, orientation, à, vers 

    

595 终结 zhōngjié fin, terme, terminer, finir, achever 

596 散开 sànkāi se séparer, se disperser 

    

597 怕 pà craindre, avoir peur 

598 注意 zhùyì faire attention 

    

599 页 yè page, feuille 

600 结束 jiéshù terminer, finir 

    

601 人群 rénqún foule 

602 慢慢 mànmàn lentement, graduellement, peu à peu 

    

603 身体 shēntǐ corps, santé 

604 旧书 jiùshū livre ancien 

    

605 〈量〉件 <Liàng> jiàn <Classificateur> vêtements, meubles, 
bagage, travail, affaires 

606 两件事 liǎng jiàn shì 2 affaires 

    

607 办完 bànwán finir, terminer de faire 

608 铃声 líng shēng bruit de sonnerie 
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609 鸣 míng crier, chanter, gazouiller, siffler 

610 鸟鸣 niǎomíng gazouillis d’oiseau 

    

611 作业 zuòyè devoir écrit 

612 孩子 háizi enfant 

    

613 取 qǔ prendre, reprendre, obtenir, adopter, 
choisir 

614 名 míng prénom, nom 

    

615 取名 qǔmíng choisir un prénom 

616 与 yǔ offrir, donner, avec, et 

    

617 父母 fùmǔ père et mère 

618 或 huò peut-être, ou, soit...soit 

    

619 爷爷 yéye grand-père paternel (père du père) 

620 奶奶 nǎinai grand-mère paternelle (mère du père) 

    

621 同 tóng pareil, identique 

622 只 zhǐ seulement, ne...que 

    

623 同意 tóngyì être d’accord, consentir 

624 辈 bèi sorte, espèce, génération 
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625 辈分 bèifen place dans l’ordre des générations 

626 同辈 tóngbèi même génération 

    

627 之间 zhījiān entre, parmi 

628 直接 zhíjiē direct, immédiat, directement, 
immédiatement 

    

629 称呼 chēnghu appeler (Comment l’appelle-t-on ?) 

630 对方 duìfāng l’autre partie, la partie opposée, 
adversaire 

    

631 过去 guòqù dans le passé, autrefois, jadis 

632 现在 xiànzài maintenant 

    

633 所有 suǒyǒu tout, total 

634 所有学生 suǒyǒu xuésheng tous les étudiants 

    

635 一名同学 yì míng tóngxué 1 camarade de classe 

636 邀请 yāoqǐng inviter, convier 

    

637 其他 qítā autre, les autres 

638 聚会 jùhuì se réunir, réunion 

    

639 分别 fēnbié différence, séparément, respectivement 

640 向 xiàng direction, orientation, à, vers 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Culture Chinoise – Shēngcí     41/133     http://www.mementoslangues.fr/

641 都位同学 dōu wèi tóngxué tous les camarades de classe 

642 来自美国 láizì Měiguó en provenance des États-Unis 

    

643 医院 yīyuàn hôpital 

644 看望 kànwàng rendre visite, aller voir 

    

645 早日 zǎorì le plus tôt possible 

646 康复 kāngfù rétablissement 

    

647 祝您早日康

 

Zhù nín zǎorì kāngfù ! Je vous souhaite un prompt 
rétablissement ! 

648 休息 xiūxi se reposer 

    

649 作息 zuòxī travail et repos, travailler et se reposer 

650 思念 sīniàn penser à 

    

651 想念 xiǎngniàn penser à, songer à 

652 钟 zhōng cloche, horloge 

    

653 特别 tèbié particulier, spécial, particulièrement, 
spécialement 

654 伞 sǎn parapluie 

    

655 刀 dāo couteau, sabre 

656 称谓 chēngwèi appellation 
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657 禁忌 jìnjì tabou 

658 哇 wā onomatopée 

    

659 晚辈 wǎnbèi les jeunes générations, les jeunes 

660 长辈 zhǎngbèi aîné, membre de la génération 
précédente d’une famille 

    

661 更 gèng plus, davantage 

662 取名时 qǔmíng shí au moment de choisir un prénom 

    

663 特别要注意 tèbié yào zhùyì il faut faire particulièrement attention 

664 给孩子起名字 gěi háizi qǐ míngzi donner un prénom à un enfant 

    

665 与 yǔ offrir, donner, avec, et 

666 相同 xiāngtóng identique, pareil 

    

667 读音 dúyīn prononciation 

668 或 huò probablement, peut-être, soit...soit 

    

669 相近 xiāngjìn proche, voisin 

670 同辈 tóngbèi même génération 

    

671 之间 zhījiān entre, parmi 

672 完全 wánquán complet, total, complètement, totalement 
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673 过去 guòqù dans le passé, autrefois, jadis 

674 直接 zhíjiē direct, immédiat, directement, 
immédiatement 

    

675 称呼 chēnghu appeler (Comment l’appelle-t-on ?) 

676 对方 duìfāng l’autre partie, la partie opposée, 
adversaire 

    

677 好多 hǎoduō beaucoup de 

678 互相 hùxiāng mutuellement, réciproquement 

    

679-L7 戏 Xì Spectacle, pièce de théâtre 

680 剧场 jùchǎng théâtre (lieu) 

    

681 京剧 jīngjù Opéra de Pékin 

682 演出 yǎnchū représentation 

    

683 国剧 guójù forme de théâtre traditionnel 

684 流行 liúxíng populaire, apprécié 

    

685 歌剧 gējù opéra 

686 确实 quèshí vraiment, en effet, réellement 

    

687 相似 xiāngsì ressembler à, semblable, pareil 

688 不仅 bùjǐn non seulement 
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689 功夫 gōngfu combat mimé 

690 表演 biǎoyǎn démonstration, représentation 

    

691 脸谱 liǎnpǔ figure peinte, maquillage 

692 对白 duìbái dialogue (théâtre, cinéma) 

    

693 动作 dòngzuò mouvement, geste, agir 

694 戏迷 xìmí passionné de théâtre 

    

695 票友 piàoyǒu acteur amateur (de l’Opéra de Pékin) 

696 对 duì à, envers, pour 

    

697 感兴趣 gǎn xìngqù être intéressé, s’intéresser 

698 花旦 huādàn jeune rôle féminin 

    

699 小生 xiǎoshēng jeune rôle masculin 

700 节目 jiémù spectacle, numéro 

    

701 找 zhǎo chercher 

702 对白 duìbái dialogue (théâtre, cinéma) 

    

703 动作 dòngzuò mouvement, geste 

704 戏票 xìpiào billet (pour assister à un spectacle) 
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705 确实 quèshí vraiment, en effet, réellement 

706 相似 xiāngsì ressembler à, semblable, pareil 

    

707 不过 búguò mais, néanmoins 

708 不仅..还 bùjǐn..hái non seulement..mais aussi 

    

709 特点 tèdiǎn caractéristique, particularité 

710 角色 juésè rôle, personnage 

    

711 脸谱 liǎnpǔ figure peinte, maquillage 

712 代表 dàibiǎo représenter, incarner 

    

713 好人 hǎorén homme bon 

714 坏人 huàirén homme méchant 

    

715 另外 lìngwài en outre, de plus 

716 学问 xuéwen savoir, connaissance 

    

717 带 dài prendre, porter, conduire, guider 

718 武术 Wǔshù Wǔshù (art martial chinois) 

    

719 跳舞 tiàowǔ danser 

720 烟 yān fumée, cigarette, opium 
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721 烟花 yānhuā feux d’artifice 

722 班长 bānzhǎng chef de classe 

    

723 牡丹花 mǔdānhuā fleur de pivoine 

724 华夏 Huáxià la Chine 

    

725 方言 fāngyán dialecte 

726 发音 fāyīn prononcer, articuler 

    

727 特点 tèdiǎn caractéristique, particularité 

728 禁忌 jìnjì tabou, interdit, s’abstenir, éviter 

    

729 首都 shǒudū capitale 

730 话剧 huàjù théâtre moderne 

    

731 相声 xiàngshēng dialogue comique 

732 互相 hùxiāng mutuellement, réciproquement 

    

733 询问 xúnwèn s’informer, se renseigner 

734 对方 duìfāng adversaire, l’autre partie 

    

735 戏剧 xìjù théâtre (représentation théâtrale) 

736 唱 chàng chanter 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Culture Chinoise – Shēngcí     47/133     http://www.mementoslangues.fr/

737 跳 tiào sauter, bondir, rebondir, palpiter, battre 

738 跳舞 tiàowǔ danser 

    

739 演出 yǎnchū jouer, représenter, donner, exécuter, 
représentation 

740 故事 gùshi histoire, récit 

    

741 热闹 rènao animé 

742 元旦 yuándàn Nouvel An, Jour de l’An, jeune rôle 
féminin 

    

743 节目 jiémù programme, numéro, répertoire 

744 确实 quèshí vraiment, en effet, réellement 

    

745 流行 liúxíng populaire, à la mode 

746 相似 xiāngsì se ressembler, être semblable, similaire 

    

747 内容 nèiróng contenu, substance, fond 

748 玩 wán jouer, s’amuser, se distraire 

    

749 首 shǒu tête, premier, chef 

750 〈量〉首 <Liàng> shǒu <Classificateur> chansons, poèmes, airs 
de musique 

    

751 一首歌 yì shǒu gē 1 chanson 

752 校园 xiàoyuán campus 
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753 错 cuò se tromper, erreur, faute, erroné, 
mauvais 

754 又唱又跳 yòu chàng yòu tiào chanter et danser à la fois 

    

755 又说又笑 yòu shuō yòu xiào parler et rire à la fois 

756 市场 shìchǎng marché 

    

757 教室 jiàoshì salle de classe 

758 洗澡 xǐzǎo prendre un bain, prendre une douche 

    

759 换 huàn échanger, changer, convertir 

760 豫剧 yùjù style national d’opéra chinois 

    

761 黄梅戏 huángméixì style rural d’opéra chinois 

762 秦腔 qínqiāng style folklorique d’opéra chinois 

    

763 梆子 bāngzi instrument en bois ou bambou utilisé au 
théâtre pour marquer le rythme 

764 转 zhuàn tourner, tournoyer 

    

765 戏剧 xìjù théâtre (représentation théâtrale) 

766 演出 yǎnchū jouer, représenter, donner, exécuter, 
représentation 

    

767 首都 shǒudū capitale 

768 戏场 xìchǎng théâtre (lieu) 
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769 觉得 juéde sentir, se sentir, trouver, penser 

770 特别 tèbié particulier, spécial, particulièrement, 
spécialement 

    

771 节奏 jiézòu rythme 

772 慢 màn lent 

    

773 相声 xiàngshēng dialogue comique 

774 表演 biǎoyǎn jouer, exécuter, présenter, 
démonstration, représentation 

    

775 幽默 yōumò humour 

776 幽默画 yōumò huà dessin humoristique 

    

777 陕西 Shǎnxī Province du Shǎnxī 

778 流行 liúxíng populaire, à la mode 

    

779 秦腔 qínqiāng style folklorique d’opéra chinois 

780 元旦 yuándàn Nouvel An, Jour de l’An, jeune rôle 
féminin 

    

781 晚会 wǎnhuì soirée 

782 段 duàn section, tronçon, pièce, morceau, 
fragment 

    

783 〈量〉段 <Liàng> duàn <Classificateur> fragments, couplets, 
routes, câbles 

784 一段秦腔 yí duàn qínqiāng 1 passage d’opéra chinois folklorique 
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785 想 xiǎng penser, songer, vouloir, désirer 

786 不过 búguò mais, cependant 

    

787 别 bié ne..pas, autre, distinct 

788 谦虚 qiānxū modeste, humble, réservé 

    

789 转 zhuàn tourner, tournoyer 

790 中国的戏剧 Zhōngguó de xìjù les formes d’opéra en Chine 

    

791 戏 xì jouer, spectacle, pièce de théâtre 

792 京剧 jīngjù opéra de Pékin 

    

793 越剧 yuèjù opéra de Shàoxīng 

794 川剧 chuānjù opéra du Sìchuān 

    

795 特点 tèdiǎn caractéristique, particularité 

796 变 biàn changer, devenir 

    

797 脸 liǎn visage, face 

798 脸谱 liǎnpǔ figure peinte, maquillage 

    

799-L8 刷子 Shuāzi Brosse, pinceau 

800 毛笔 máobǐ pinceau 
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801 练习 liànxí pratiquer, s’entraîner 

802 书法 shūfǎ calligraphie 

    

803 砚台 yàntái pierre à encre, encrier 

804 研墨 yánmò délayer l’encre 

    

805 文房四宝 wénfángsìbǎo les 4 trésors du cabinet du lettré 

806 特别 tèbié particulier, spécial, particulièrement, 
spécialement 

    

807 墨汁 mòzhī encre 

808 决定 juédìng décider, déterminer 

    

809 浓 nóng dense, épais, profond 

810 或者 huòzhě ou bien, soit...soit 

    

811 淡 dàn faible, pâle, dilué, léger, doux, clair 

812 但是 dànshì mais, cependant 

    

813 挂（画） guà (huà) accrocher (une peinture au mur) 

814 一般 yìbān en général, d’habitude 

    

815 宣纸 Xuānzhǐ le Xuānzhǐ, papier de Xuānchéng 

816 专门 zhuānmén spécial, spécialisé 
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817 油画 yóuhuà peinture à l’huile 

818 真实 zhēnshí vrai, réel, authentique, sincère, figuratif 

    

819 画展 huàzhǎn exposition de peinture 

820 参观 cānguān visiter 

    

821 但是 dànshì mais, cependant, alors que 

822 合适 héshì convenir, être convenable 

    

823 用来研墨 yònglái yánmò servir à délayer l’encre 

824 浓 nóng dense, épais, concentré, intense, 
profond 

    

825 淡 dàn faible, pâle, dilué, léger, doux, clair 

826 拿 ná prendre, tenir, saisir 

    

827 指 zhǐ doigt, indiquer, montrer 

828 干 gān avoir à faire avec, concerner qqn, sec, 
aliment séché 

    

829 干 gàn travailler, faire 

830 〈量〉样 <Liàng> yàng <Classificateur> sortes, espèces, types 

    

831 四样东西 sì yàng dōngxi 4 sortes d’objets 

832 墙 qiáng mur 
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833 包括 bāokuò comprendre, contenir, comporter 

834 各种各样 gèzhǒng gèyàng de toutes sortes, variés 

    

835 切 qiē couper, trancher, inciser, sculpter 

836 盆子 pénzi bassin, cuvette, pot 

    

837 洗 xǐ laver 

838 面条 miàntiáo nouilles, pâtes 

    

839 咸 xián salé 

840 淡 dàn faible, pâle, dilué, léger, doux, clair 

    

841 帽子 màozi chapeau, bonnet 

842 包饺子 bāo jiǎozi envelopper des raviolis 

    

843 种 zhòng cultiver, planter 

844 拿 ná prendre, tenir, saisir 

    

845 毛笔 máobǐ pinceau 

846 钢笔 gāngbǐ stylo à plume métallique 

    

847 本子 běnzi cahier 

848 练习 liànxí exercice, s’exercer à, s’entraîner à 
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849 一次 yí cì 1 fois 

850 汉字字体风格 hànzì zìtǐ fēnggé style d’écriture des caractères 

    

851 楷书 kǎishū écriture régulière des caractères 

852 行书 xíngshū écriture semi-cursive des caractères 

    

853 草书 cǎoshū écriture cursive des caractères 

854 健康 jiànkāng bien portant, sain, en bonne santé 

    

855 对健康 duì jiànkāng pour la santé 

856 好处 hǎochu avantage, intérêt, bénéfice, utilité 

    

857 坏处 huàichu inconvénient 

858 写 xiě écrire 

    

859 应该 yīnggāi falloir, devoir 

860 怎样 zěnyàng comment, de quelle façon 

    

861 布 bù tissu, cotonnade, toile 

862 特点 tèdiǎn caractéristique, particularité 

    

863 除 chú excepté, à part 

864 挂 guà pendre, suspendre, accrocher 
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865 指着 zhǐ zhe en montrant, en pointant 

866 到底 dàodǐ enfin, finalement, en définitive, donc 

    

867 阴 yīn nuageux, sombre 

868 要下雨了 yào xiàyǔ le il va pleuvoir 

    

869 种 zhǒng sorte, genre, espèce 

870 鞋 xié chaussure, soulier 

    

871 软 ruǎn mou, tendre, doux, soft 

872 穿 chuān enfiler, s’habiller, vêtir, porter 

    

873 舒服 shūfu confortable, à l’aise 

874 专门 zhuānmén spécial, spécialisé 

    

875 欣赏 xīnshǎng apprécier, admirer 

876 挂 guà pendre, suspendre, accrocher, 
raccrocher l’appareil, couper 

    

877 展 zhǎn déployer, exposer, mettre en valeur, 
exposition 

878 画展 huàzhǎn exposition de peinture 

    

879 决定 juédìng décider 

880 参观 cānguān visiter 
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881 真实 zhēnshí vrai, réel, authentique, sincère, figuratif 

882 特别 tèbié particulier, spécial, particulièrement, 
spécialement 

    

883 欣赏 xīnshǎng apprécier, admirer 

884 样子 yàngzi modèle, style, air, aspect 

    

885 比较 bǐjiào relativement, plutôt 

886 想法 xiǎngfǎ idée, avis 

    

887 车展 chēzhǎn exposition de voitures 

888 古典 gǔdiǎn classique 

    

889 古典音乐 gǔdiǎn yīnyuè musique classique 

890 贴 tiē coller, appliquer 

    

891 挂 guà pendre, suspendre, accrocher, attacher 

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

    

893 图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

894 脸 liǎn visage, face 

    

895 鞋 xié chaussure, soulier 

896 更 gèng plus, davantage 
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897 因为 yīnwei car, parce que 

898 带 dài prendre, mener, porter, conduire, guider 

    

899 好带 hǎo dài facile à porter 

900 安全 ānquán sauf, sûr, sécurité, sûreté 

    

901 画展 huàzhǎn exposition de peintures 

902 戏剧 xìjù théâtre (représentation théâtrale) 

    

903 范曾 Fàn Zēng maître de peinture chinoise 
contemporaine 

904 演 yǎn évoluer, représenter, jouer 

    

905 演员 yǎnyuán acteur 

906 画家 huàjiā peintre 

    

907 擅长 shàncháng être fort en, exceller en 

908 正面 zhèngmiàn façade, face, front, endroit, recto, positif 

    

909 演正面人物 yǎn zhèngmiàn rénwù représenter des personnages positifs 

910 教汉语 jiāo hànyǔ enseigner le chinois 

    

911 见面 jiànmiàn se rencontrer 

912 九点见面 jiǔ diǎn jiànmiàn se rencontrer à 9 heures 
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913 分别 fēnbié différence, respectivement, séparément 

914 拿 ná prendre, tenir, saisir 

    

915 给 gěi donner, accorder, offrir, à 

916 向 xiàng direction, orientation, à, vers 

    

917 介绍 jièshào introduire, présenter 

918 专门 zhuānmén spécial, spécialisé 

    

919 楷书 kǎishū écriture régulière des caractères 

920 行书 xíngshū écriture courante des caractères 

    

921 草书 cǎoshū écriture cursive des caractères 

922 速度 sùdù vitesse 

    

923 写速度快 xiě sùdù kuài écrire à vitesse rapide 

924 主要 zhǔyào principal, essentiel 

    

925 觉得 juéde sentir, trouver, penser 

926 更 gèng plus, davantage 

    

927 灵 líng fin, vif, délié, adroit, habile, efficace, 
intelligent, ingénieux, cercueil 

928 灵气 língqì influence spirituelle 
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929 每天 měitiān tous les jours, chaque jour, par jour 

930 两次 liǎng cì 2 fois 

    

931 特别 tèbié particulier, spécial, particulièrement, 
spécialement 

932 忙 máng être occupé / pressé 

    

933 时候 shíhòu temps, moment 

934 练 liàn s’exercer, pratiquer 

    

935 电脑 diànnǎo ordinateur 

936 仅 jǐn seulement, ne que, à peine, tout juste 

    

937 不仅 bùjǐn non seulement, ne pas être le seul 

938 练字 liàn zì pratiquer les caractères 

    

939 对健康 duì jiànkāng pour la santé 

940 好处 hǎochu avantage, intérêt, bénéfice, utilité 

    

941 东方 dōngfāng est, orient 

942 艺术 yìshù art, habileté, talent 

    

943 楼 lóu bâtiment, étage, pavillon 

944 东方艺术楼 Dōngfāng Yìshù Lóu Pavillon des Arts Orientaux 
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945 画展 huàzhǎn exposition de peintures 

946 范曾 Fàn Zēng Fàn Zēng (maître de peinture chinoise 
contemporaine) 

    

947 人物 rénwù personnage 

948 山水 shānshuǐ paysage de montagne et de rivière 

    

949 花 huā fleur, dessin, motif 

950 花鸟画 huāniǎo huà image d’oiseaux et de fleurs 

    

951 范 fàn modèle, example 

952 先生 xiānsheng monsieur, maître, professeur, mari 

    

953 擅长 shàncháng être fort en, exceller en 

954 画人物 huà rénwù dessiner des personnages 

    

955 值 zhí coûter, valoir, être de service 

956 钱 qián argent, somme, richesse 

    

957 值钱 zhíqián coûteux 

958 范曾 Fàn Zēng Fàn Zēng (maître de peinture chinoise 
contemporaine) 

    

959 早 zǎo matin, matinée, tôt, depuis longtemps 

960 进 jìn avancer, progresser, entrer, rentrer 
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961 进入 jìnrù entrer, rejoindre, adhérer 

962 世界 shìjiè monde 

    

963 世界语 shìjièyǔ espéranto 

964 两 liǎng deux, quelques, unité de poids égale à 
50 gr 

    

965 拍 pāi frapper, taper, photographier, filmer, 
raquette 

966 拍卖行 pāimàiháng société de ventes aux enchères 

    

967 特别 tèbié particulier, spécial, particulièrement, 
spécialement 

968 喜欢 xǐhuan aimer, avoir du goût pour, se plaire à 
faire 

    

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

970 古代 gǔdài temps anciens, antiquité 

    

971 文化 wénhuà culture, civilisation, connaissance, savoir 

972 有关 yǒuguān concerner, intéresser, concerné, 
intéressé 

    

973 题 tí sujet, titre, question, inscrire 

974 题材 tícái sujet, thème, matériaux 

    

975 历史 lìshǐ histoire 

976 历史人物 lìshǐ rénwù personnages historiques 
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977 如 rú conformément à, selon, suivant, comme, 
comme si 

978 如果 rúguǒ si 

    

979 栩栩 xǔxǔ vif, animé, vivant 

980 栩栩如生 xǔxǔ rú shēng être plein de vie, palpitant de vie, image 
vivante 

    

981 栩栩如生的人

 

xǔxǔ rú shēng de rénwù un personnage vivant 

982 气 qì air, gaz, souffle, odeur, vigueur, énergie 

    

983 势 shì force, puissance, tendance 

984 气势 qìshì force, puissance, vigueur, élan 

    

985 宏 hóng grand, vaste, immense 

986 宏大 hóngdà grand, puissant, vaste 

    

987 风格 fēnggé style 

988 雄 xióng mâle, grand, grandiose, puissant 

    

989 健 jiàn bien-portant, robuste, fortifier, renforcer 

990 雄健 xióngjiàn énergique, vigoureux, puissant 

    

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

992 兴趣 xìngqù intérêt, goût 
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993 对..感兴趣 duì..gǎn xìngqù éprouver de l’intérêt pour.. 

994 那 nà ce, cela 

    

995 咱们 zánmen nous tous (locuteur + personnes 
présentes) 

996 东方艺术楼前 Dōngfāng Yìshù Lóu qián devant le Pavillon des Arts Orientaux 

    

997 见面 jiànmiàn se rencontrer 

998 文房四宝 wénfángsìbǎo les 4 trésors du cabinet du lettré 

    

999 材料 cáiliào matières premières, matériaux 

1000 浓墨 nóngmò encre épaisse 

    

1001 适合 shìhé convenir à 

1002 宣纸 Xuānzhǐ le Xuānzhǐ, papier de Xuānchéng 

    

1003 蔡伦 Cài Lún Cài Lún (inventeur 'officiel' du papier 
chinois) 

1004 造 zào construire, fabriquer 

    

1005 砚 yàn pierre à encre 

1006 玉砚 yùyàn encrier en jade 

    

1007 砚台 yàntái encrier chinois 

1008-L9 教 Jiāo Enseigner 
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1009 诗 shī poème, poésie 

1010 明白 míngbai comprendre 

    

1011 诗人 shīrén poète 

1012 深夜 shēnyè tard dans la nuit 

    

1013 床边 chuángbiān au chevet 

1014 以为 yǐwéi croire 

    

1015 结霜 jiéshuāng givrer 

1016 抬头 táitóu lever la tête 

    

1017 思念 sīniàn manquer, penser à 

1018 故乡 gùxiāng pays natal 

    

1019 题目 tímù titre 

1020 宁静 níngjìng paisible, serein, tranquile 

    

1021 月亮 yuèliang la Lune 

1022 发现 fāxiàn découvrir, trouver, remarquer 

    

1023 字数 zìshù nombre de caractères / mots 

1024 最后 zuìhòu à la fin, finalement 
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1025 共同点 gòngtóng diǎn point commun 

1026 押韵 yāyùn rimer 

    

1027 抬 tái lever, soulever 

1028 抬头 táitóu lever la tête 

    

1029 月亮 yuèliang la lune 

1030 一首唐诗 yì shǒu Táng shī 1 poème de la dynastie Táng 

    

1031 大声读 dà shēng dú lire à voix haute 

1032 床前 chuáng qián devant le lit 

    

1033 明 míng lumineux, brillant, clair, distinct, net 

1034 光 guāng lumière, rayon, brillant 

    

1035 月光 yuèguāng clair de lune, clarté de la lune 

1036 在月光下 zài yuèguāng xià au clair de lune, à la clarté de la lune 

    

1037 疑 yí doute, soupçon, méfiance, douteux, 
incertain 

1038 霜 shuāng gelée blanche, givre 

    

1039 干 gān sec 

1040 干 gàn faire 
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1041 抢 qiǎng voler, piller, dévaliser, saisir, arracher, 
s’emparer de 

1042 抢着说 qiǎng zhe shuō se précipiter pour dire, prendre la parole 

    

1043 告诉 gàosu dire, avertir, prévenir, faire savoir 

1044 唐朝 Táng cháo dynastie Táng 

    

1045 诗人 shīrén poète 

1046 深 shēn profond, foncé, tard 

    

1047 夜 yè nuit 

1048 深夜 shēnyè tard dans la nuit 

    

1049 照 zhào éclairer, se mirer, photographier, photo, 
licence, selon 

1050 照片 zhàopiàn photographie 

    

1051 护照 hùzhào passeport 

1052 床边 chuáng biān à côté du lit 

    

1053 以为 yǐwéi croire, penser, imaginer 

1054 地上 dìshang à terre, par terre 

    

1055 结 jié nœud, nouer, attacher, se coaguler, se 
solidifier, terminer, conclure 

1056 霜 shuāng gelée blanche, givre 
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1057 结霜 jiéshuāng givrer 

1058 抬 tái lever, soulever 

    

1059 天上 tiānshang céleste, dans le ciel 

1060 月亮 yuèliang la lune 

    

1061 又 yòu encore, une fois de plus, de plus, et 

1062 低 dī bas, inférieur, baisser, pencher, incliner 

    

1063 思念 sīniàn penser à, songer à 

1064 故乡 gùxiāng pays natal 

    

1065 晚上 wǎnshàng soir 

1066 想 xiǎng penser, songer, vouloir, désirer 

    

1067 所以 suǒyǐ c’est pourquoi, c’est la raison pour 
laquelle 

1068 题目 tímù titre, sujet 

    

1069 静 jìng calme, silencieux, serein 

1070 夜 yè nuit 

    

1071 思 sī penser, réfléchir, songer à, pensée 

1072 宁静 níngjìng paisible, calme, tranquille, sérénité 
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1073 夜晚 yèwǎn nuit, soir 

1074 举 jǔ lever, soulever 

    

1075 望 wàng regarder au loin 

1076 去上课 qù shàngkè aller suivre un cours, aller en cours 

    

1077 唐诗 Táng shī poème de la dynastie Táng 

1078 非常 fēicháng très, extrêmement 

    

1079 完全 wánquán complet, total, complètement, totalement 

1080 意思 yìsi sens, intention, souhait 

    

1081 现在 xiànzài maintenant, actuellement 

1082 准备 zhǔnbèi préparer, s’apprêter à, projeter, compter 
faire 

    

1083 室 shì salle, pièce 

1084 教室 jiàoshì salle de classe 

    

1085 图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

1086 书店 shūdiàn librairie 

    

1087 之后 zhīhòu plus tard, après 

1088 产生 chǎnshēng produire, donner naissance à 
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1089 浓厚 nónghòu épais, dense, profond, intense 

1090 兴趣 xìngqù intérêt, goût 

    

1091 很浓厚的兴趣 hěn nónghòu de xìngqù un profond intérêt 

1092 要求 yāoqiú demander, exiger, revendiquer, exigence 

    

1093 于是 yúshì et, alors, par conséquent 

1094 晓 xiǎo aube du jour, aurore 

    

1095 春晓 Chūnxiǎo Aurore de printemps 

1096 并 bìng côte à côte, ensemble, et 

    

1097 具体 jùtǐ concret, particulier 

1098 讲解 jiǎngjiě expliquer, commenter 

    

1099 意思 yìsi sens, intention, souhait 

1100 字 zì caractère, mot 

    

1101 数 shù nombre, chiffre, sort, destin 

1102 字数 zìshù nombre de caractères / mots 

    

1103 一般 yìbān aussi, comme, général, ordinaire 

1104 好好 hǎohǎo sérieusement, à fond 
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1105 另外 lìngwài autre, en outre, de plus 

1106 最后一个字 zuìhòu yí ge zì le dernier mot 

    

1107 共同点 gòngtóngdiǎn point commun 

1108 光 guāng lumière, rayon, brillant 

    

1109 霜 shuāng gelée blanche, givre 

1110 乡 xiāng canton, campagne, pays natal 

    

1111 读音 dúyīn prononciation 

1112 差不多 chàbuduō à peu près, presque, quasiment 

    

1113 韵 yùn rime 

1114 押韵 yāyùn rimer 

    

1115 万 wàn dix mille, un grand nombre 

1116 发现 fāxiàn découverte, trouver, découvrir, 
remarquer, s’apercevoir de 

    

1117 要求 yāoqiú demander, exiger, revendiquer, exigence 

1118 陆 lù terre 

    

1119 新大陆 xīn dàlù le nouveau Monde, nouveau continent 

1120 押韵 yāyùn rimer 
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1121 天天 tiāntiān tous les jours, chaque jour 

1122 向 xiàng direction, vers, donner sur, à, au 

    

1123 向上 xiàngshàng en l’air, en haut, vers le haut 

1124 龄 líng âge, ancienneté, durée de service 

    

1125 年龄 niánlíng âge 

1126 这次 zhè cì cette fois-ci 

    

1127 成绩 chéngjì résultat, succès 

1128 棒 bàng bâton, barre, bon, fort, super, génial, 
excellent 

    

1129 要求 yāoqiú demander, exiger, revendiquer, exigence 

1130 古代 gǔdài temps anciens, antiquité 

    

1131 诗歌 shīgē poème 

1132 必须 bìxū falloir, devoir, il faut, il est nécessaire, il 
est requis 

    

1133 按时 ànshí à temps, à l’heure 

1134 参加考试 cānjiā kǎoshì prendre part à un examen, passer un 
examen 

    

1135 水平 shuǐpíng niveau, horizontal 

1136 最好 zuìhǎo le meilleur 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Culture Chinoise – Shēngcí     72/133     http://www.mementoslangues.fr/

1137 最差 zuìchà le pire 

1138 每一句 měi yí jù chaque phrase 

    

1139 或 huò ou, ou bien 

1140 每首诗 měi shǒu shī chaque poème 

    

1141 句诗 jù shī vers 

1142 唐代 Táng dài dynastie Táng, époque des Táng 

    

1143 著名 zhùmíng célèbre, connu, réputé, fameux 

1144 三位诗人 sān wèi shīrén les 3 poètes 

    

1145 屈原 Qū Yuán Qū Yuán 

1146 孔子 Kǒng Zǐ Kǒng Zǐ  (Confucius) 

    

1147 李白 Lǐ Bái Lǐ Bái 

1148 杜甫 Dù Fǔ Dù Fǔ 

    

1149 白居易 Bái Jūyì Bái Jūyì 

1150 同学 tóngxué camarade de classe 

    

1151 分别 fēnbié différence, respectivement, séparément 

1152 介绍 jièshào présenter 
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1153 最著名 zuì zhùmíng le plus célèbre, le plus connu 

1154 包括 bāokuò inclure, comprendre, contenir, comporter 

    

1155 作者 zuòzhě auteur 

1156 时间 shíjiān temps, heure 

    

1157 内容 nèiróng contenu 

1158 意思 yìsi sens, intention, souhait 

    

1159 开始 kāishǐ commencer, débuter, commencement, 
début 

1160 上小学 shàng xiǎoxué à l’école primaire 

    

1161 之前 zhīqián avant, auparavant 

1162 背 bèi dos, revers, tourner le dos à, tourner, 
réciter par cœur, savoir par cœur 

    

1163 会背诵 huì bèisòng pouvoir réciter 

1164 完全 wánquán complet, total, complètement, totalement 

    

1165 理解 lǐjiě comprendre 

1166 一样 yíyàng même, pareil, semblable 

    

1167 我也一样 wǒ yě yíyàng pour moi aussi, c’est pareil 

1168 只要 zhǐyào à condition que, pourvu que 
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1169 认真 rènzhēn consciencieux, sérieux, 
consciencieusement, sérieusement 

1170 慢慢 mànmàn lentement, peu à peu 

    

1171 明白 míngbai comprendre, être clair 

1172 带 dài mener, conduire, guider 

    

1173 古文 gǔwén langue chinoise classique 

1174 字典 zìdiǎn dictionnaire 

    

1175 没问题！ Méi wèntí ! Pas de problème ! 

1176 咱们 zánmen nous tous (locuteur + personnes 
présentes) 

    

1177 美 měi joli, beau, gracieux, élégant 

1178 当然 dāngrán bien sûr, certainement 

    

1179 诗歌 shīgē poème, poésie 

1180 发展 fāzhǎn développer, étendre, progresser 

    

1181 过程 guòchéng cours, processus 

1182 过程中 guòchéng zhōng au cours de 

    

1183 在讨论过程中 zài tǎolùn guòchéng zhōng au cours de la discussion 

1184 峰 fēng pic, cîme, sommet, point culminant 
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1185 最高峰 zuì gāo fēng le plus haut sommet 

1186 每首诗 měi shǒu shī chaque poème 

    

1187 句 jù phrase 

1188 多为 duō wéi plus de 

    

1189 或 huò ou, ou bien 

1190 更长 gèng cháng encore plus long 

    

1191 字数 zìshù nombre de caractères / mots 

1192 押韵 yāyùn rimer 

    

1193 要求 yāoqiú demander, exiger, revendiquer, exigence 

1194 而 ér et, mais, alors que 

    

1195 则 zé règle, norme, critère, règlement 

1196 限制 xiànzhì limiter, restreindre 

    

1197 则不限制 zé bú xiànzhì la règle n’est pas limitée 

1198 诗人 shīrén poète 

    

1199 最出名 zuì chūmíng le plus célèbre, le plus réputé 

1200 最著名 zuì zhùmíng le plus célèbre, le plus connu 
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1201 李白 Lǐ Bái Lǐ Bái 

1202 杜甫 Dù Fǔ Dù Fǔ 

    

1203 白居易 Bái Jūyì Bái Jūyì 

1204 号称 hàochēng être appelé, être connu sous le nom de 

    

1205 诗人 shīrén poète 

1206 才华 cáihuá talent 

    

1207 李白 Lǐ Bái Lǐ Bái (poète chinois de la dynastie 
Táng) 

1208 仙 xiān immortel, céleste, génie 

    

1209 诗仙 shī xiān poète 'immortel' 

1210 饮酒 yǐn jiǔ boire du vin ou de l’alcool 

    

1211 杜甫 Dù Fǔ Dù Fǔ (poète chinois de la dynastie 
Táng) 

1212 圣 shèng sage, saint, sacré 

    

1213 诗圣 shī shèng poète 'sage' 

1214 流传 liúchuǎn se répandre, se transmettre, circuler 

    

1215 梦 mèng rêve, rêver 

1216 红楼梦 Hóng lóu mèng Rêve dans le pavillon rouge (écrit au 
milieu de la dynastie Qīng) 
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1217 游 yóu nager, visiter, faire du tourisme 

1218 记 jì se souvenir de, enregistrer 

    

1219 记者 jìzhě journaliste 

1220 游记 yóujì récit de voyage 

    

1221 西游记 Xī yóujì Xī yóujì (Pélerinage vers l’Ouest) 

1222 神 shén dieu, divinité, miraculeux, esprit, énergie, 
air, physionomie 

    

1223 神话 shénhuà légende, mythe, mythologie 

1224 希腊神话 xīlà shénhuà mythes grecs, mythologie grecque 

    

1225-L10 四合院 Sìhéyuàn Demeures ordonnées autour d’une cour 
centrale carrée 

1226 传统 chuántǒng tradition, traditionnel 

    

1227 建筑 jiànzhù construction 

1228 合围 héwéi enclos, entouré 

    

1229 大宅门 dàzháimén maison à grand porche 

1230 大概 dàgài environ, à peu près 

    

1231 〈量〉座 <Liàng> zuò <Classificateur> structures à assise 
large 

1232 不算 búsuàn pas vraiment, ça ne compte pas 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Culture Chinoise – Shēngcí     78/133     http://www.mementoslangues.fr/

1233 居住 jūzhù habiter, résider 

1234 类型 lèixíng type, genre 

    

1235 中间 zhōngjiān centre, milieu, au milieu de 

1236 院子 yuànzi cour, jardin 

    

1237 独特 dútè particulier, original 

1238 正房 zhèngfáng pièce principale 

    

1239 通风 tōngfēng aérer, ventilation 

1240 长辈 zhǎngbèi aîné, membre de la génération 
précédente d’une famille 

    

1241 对面 duìmiàn en face 

1242 厢房 xiāngfáng pièces latérales 

    

1243 晚辈 wǎnbèi les jeunes générations, les jeunes 

1244 聊天 liáotiān causer, bavarder 

    

1245 温暖 wēnnuǎn chaud, chaleureux 

1246 朝南 cháo nán vers le sud 

    

1247 吉利 jílì heureux, propice, favorable 

1248 合 hé fermer, clore, joindre, unir, combiner 
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1249 四合院 sìhéyuàn maison traditionnelle chinoise à cour 
intérieure 

1250 宅 zhái résidence, demeure, logis, maison 

    

1251 宅门 zháimén porte d’une grande maison 

1252 门口 ménkǒu entrée, porte 

    

1253 人们 rénmen les gens 

1254 四面 sìmiàn de tous côtés 

    

1255 房子 fángzi maison, bâtiment, logement 

1256 院子 yuànzi cour, jardin 

    

1257 算 suàn compter, calculer, être considéré comme 

1258 不算 búsuàn pas vraiment, ça ne compte pas 

    

1259 样子 yàngzi modèle, style, air, aspect 

1260 可 kě pouvoir, mais, cependant 

    

1261 光 guāng seulement, rien que 

1262 不光 bùguāng non seulement, ne pas être le seul 

    

1263 仅 jǐn seulement, ne...que 

1264 不仅 bùjǐn non seulement, ne pas être le seul 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Culture Chinoise – Shēngcí     80/133     http://www.mementoslangues.fr/

1265 包括 bāokuò inclure, comprendre, contenir, comporter 

1266 居住 jūzhù habiter, résider 

    

1267 建筑 jiànzhù bâtir, construire, bâtiment, construction, 
architecture 

1268 类型 lèixíng catégorie, type, genre 

    

1269 中间 zhōngjiān centre, milieu 

1270 不一样 bù yíyàng cela dépend 

    

1271 特别 tèbié particulier, spécial, particulièrement, 
spécialement, 

1272 两千 liǎng qiān deux mille 

    

1273 〈量〉座 <Liàng> zuò <Classificateur> structures à assise 
large 

1274 一座山 yí zuò shān 1 montagne 

    

1275 一座桥 yí zuò qiáo 1 pont 

1276 一座大楼 yí zuò dàlóu 1 building 

    

1277 一座建筑 yí zuò jiànzhù 1 bâtiment 

1278 哇 wā onomatopée (sanglots, vomissements) 

    

1279 一张书桌 yì zhāng shūzhuō 1 bureau, 1 table de travail 

1280 一本杂志 yì běn zázhì 1 revue, 1 magazine 
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1281 以前 yǐqián avant, auparavant 

1282 这次 zhè cì cette fois 

    

1283 不算 búsuàn pas vraiment, ça ne compte pas 

1284 学校 xuéxiào école 

    

1285 电视机 diànshìjī téléviseur 

1286 旧 jiù vieux, ancien, usé 

    

1287 差 chà mauvais 

1288 城市 chéngshì ville, cité 

    

1289 建筑 jiànzhù bâtir, construire, bâtiment, construction, 
architecture 

1290 独特 dútè particulier, original 

    

1291 一年 yì nián par an, en une année 

1292 写出 xiěchū écrire, sortir un écrit 

    

1293 纟 mì clé de la soie 

1294 编 biān tresser, tisser, rédiger, écrire, composer, 
forger, inventer 

    

1295 材 cái matière, matériau 

1296 成材 chéngcái croître et devenir bois d’œuvre, devenir 
un homme utile 
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1297 教材 jiàocái matériaux d’enseignement, manuel 
scolaire 

1298 胖 pàng gros, gras, opulent 

    

1299 瘦 shòu maigre, mince, pauvre, étroit 

1300 好多 hǎoduō nombreux, beaucoup de 

    

1301 知道 zhīdao savoir, connaître 

1302 决定 juédìng décider, décision, résolution 

    

1303 陪 péi accompagner, tenir compagnie à, faire 
visiter 

1304 从小 cóngxiǎo dès l’enfance, depuis l’enfance 

    

1305 活 huó vivre, vivant 

1306 生活 shēnghuó vie, existence, vivre, exister 

    

1307 上午 shàngwǔ matinée 

1308 角 jiǎo corne, cap, coin, angle 

    

1309 东南 dōng-nán sud-est 

1310 开在东南角 kāi zài dōng-nán jiǎo donner sur le sud-est 

    

1311 朝 cháo cour impériale, dynastie, du côté de, vers 

1312 朝南走 cháo nán zǒu aller vers le sud 
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1313 东西两边 dōng xī liǎng biān à l’est et à l’ouest 

1314 几 jǐ combien, quelques 

    

1315 代 dài remplacer, substituer, génération 

1316 一座四合院 yí zuò sìhéyuàn 1 sìhéyuàn 

    

1317 认为 rènwéi penser, estimer 

1318 吉利 jílì heureux, propice, favorable 

    

1319 进去 jìnqù entrer 

1320 正房 zhèngfáng pièce principale 

    

1321 高大 gāodà grand, gigantesque, géant, haut et large 
à la fois 

1322 阳光 yángguāng lumière du soleil 

    

1323 阳光好 yángguāng hǎo inondé de lumière du soleil 

1324 通 tōng passer librement 

    

1325 通风 tōngfēng aérer, ventiler, être bien aéré 

1326 长辈 zhǎngbèi aîné, membre de la génération 
précédente d’une famille 

    

1327 对面 duìmiàn en face, face à 

1328 朝北 cháo běi vers le nord 
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1329 倒 dào à l’envers, en ordre inverse 

1330 堆 duī tas, pile, entasser 

    

1331 〈量〉堆 <Liàng> duī <Classificateur> tas, entassement, 
amas, pile 

1332 一堆人 yì duī rén 1 tas de gens 

    

1333 一堆沙 yì duī shā 1 tas de sable 

1334 一堆书 yì duī shū 1 pile de livres, 1 tas de livres 

    

1335 一大堆事 yí dà duī shì 1 tas d’affaires 

1336 一堆星团 yì duī xīngtuán 1 amas stellaire 

    

1337 堆放 duīfàng entasser 

1338 杂 zá divers, mélangé 

    

1339 杂物 záwù objets divers 

1340 大家庭 dà jiātíng grande famille 

    

1341 男 nán masculin, homme 

1342 佣 yōng engager, employer, domestique 

    

1343 男佣 nányōng domestique masculin, serviteur 

1344 厢 xiāng chambre latérale, aile 
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1345 厢房 xiāngfáng pièce latérale 

1346 晚辈 wǎnbèi les jeunes générations, les jeunes 

    

1347 树 shù arbre 

1348 花 huā fleur 

    

1349 呢 ne utilisé en fin de phrase interrogative 

1350 到哪去呢？ Dào nǎ qù ne ? Où donc aller ? 

    

1351 呢 ne utilisé pour affirmer un fait 

1352 还早着呢！ Hái zǎo zhe ne ! Il est encore trop tôt ! 

    

1353 呢 ne marque une pause dans une phrase 

1354 下雨呢,就不去 xiàyǔ ne, jiù bú qù s'il pleut, alors je n'irai pas 

    

1355 正常 zhèngcháng normal, régulier 

1356 一切正常 yíqiè zhèngcháng tout est normal, tout va bien 

    

1357 大家 dàjiā tout le monde, grand maître 

1358 聊天 liáotiān causer, bavarder 

    

1359 看来 kànlái il semble que, il paraît que 

1360 几 jǐ combien, quelques 
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1361 代 dài remplacer, substituer, génération 

1362 几代人 jǐ dài rén quelques générations, plusieurs 
générations 

    

1363 一起 yìqǐ ensemble, avec, en compagnie de, en 
tout 

1364 一起住 yìqǐ zhù habiter ensemble 

    

1365 温 wēn tiède, doux, température 

1366 温度 wēndù température 

    

1367 暖 nuǎn doux, chaud, chauffer 

1368 温暖 wēnnuǎn doux, chaud, affable, chaleureux 

    

1369 生活 shēnghuó vie, existence, vivre, exister 

1370 可能 kěnéng peut-être, probablement 

    

1371 暖和 nuǎnhuo tiède, doux, agréablement chaud 

1372 房子通风 fángzi tōngfēng le bâtiment est bien aéré, la maison est 
bien aérée 

    

1373 大门朝南 dàmén cháo nán la porte principale donne vers le sud 

1374 温暖 wēnnuǎn doux, chaud, affable, chaleureux 

    

1375 通风 tōngfēng aérer, ventiler, être bien aéré 

1376 长辈 zhǎngbèi aîné, membre de la génération 
précédente d’une famille 
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1377 聊天 liáotiān causer, bavarder 

1378 中间 zhōngjiān centre, milieu, parmi, au milieu de 

    

1379 对面 duìmiàn en face, face à 

1380 陪 péi accompagner, tenir compagnie à, faire 
visiter 

    

1381 所以 suǒyǐ par conséquent, c’est pourquoi 

1382 夏天 xiàtiān été 

    

1383 凉快 liángkuài frais 

1384 帮助 bāngzhù aider, assister 

    

1385 觉得 juéde sentir, se sentir, trouver, penser 

1386 应该 yīnggāi falloir, devoir 

    

1387 尊敬 zūnjìng respecter, honorer 

1388 坐 zuò s’assoir, prendre (bus, avion), se situer, 
se trouver, siège, place assise 

    

1389 说话 shuōhuà parler, dire, bavarder 

1390 她跟我说话。 Tā gēn wǒ shuōhuà. Elle bavarde avec moi. 

    

1391 确实 quèshí vraiment, en effet, réellement 

1392 考 kǎo examiner, interroger,subir un examen 
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1393 真 zhēn vrai, véritable, vraiment, réellement 

1394 还真 háizhēn vraiment 

    

1395 这间房子 zhè jiān fángzi ce bâtiment-ci, cette maison-ci 

1396 一辆车头 yí liàng chētóu 1 locomotive, 1 avant de véhicule 

    

1397 一扇门 yí shàn mén 1 porte 

1398 楼 lóu immeuble à étages, étage 

    

1399 租 zū louer, loyer 

1400 超市 chāoshì supermarché, supérette 

    

1401 修 xiū réparer 

1402 球 qiú globe, balle, ballon 

    

1403 打球 dǎqiú jouer au ballon, à la balle 

1404 姨 yí tante maternelle 

    

1405 阿姨 āyí tante maternelle, nourrice, nounou, 
bonne 

1406 王阿姨 Wáng āyí tante Wáng 

    

1407 高兴 gāoxìng joyeux, heureux, content 

1408 所 suǒ place, endroit, institut, office 
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1409 〈量〉所 <Liàng> suǒ <Classificateur> constructions, 
établissements 

1410 一所学校 yì suǒ xuéxiào 1 école 

    

1411 一所医院 yì suǒ yīyuàn 1 hôpital 

1412 离开 líkāi quitter, se séparer 

    

1413 在院子里 zài yuànzi lǐ dans la cour, dans le jardin 

1414 拍 pāi frapper, taper, photographier, filmer 

    

1415 张 zhāng ouvrir, déployer, étaler 

1416 〈量〉张 <Liàng> zhāng <Classificateur> objets plats 

    

1417 照片 zhàopiàn photographie 

1418 拍张照片 pāi zhāng zhàopiàn prendre des photos 

    

1419 分钟 fēnzhōng minute (d’horloge) 

1420 以前 yǐqián avant, auparavant 

    

1421 上个月 shàng ge yuè le mois dernier 

1422 几个朋友 jǐ ge péngyou quelques amis 

    

1423 正好 zhènghǎo juste, précisément 

1424 真 zhēn vrai, véritable, vraiment, réellement 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Culture Chinoise – Shēngcí     90/133     http://www.mementoslangues.fr/

1425 它 tā il, elle, lui (genre neutre) 

1426 从小 cóngxiǎo dès l’enfance, depuis l’enfance 

    

1427 长大 zhǎngdà grandir 

1428 陪 péi accompagner, tenir compagnie à, faire 
visiter 

    

1429 找 zhǎo chercher, rechercher, voir, s’adresser à, 
rendre la monnaie 

1430 你来找我 nǐ lái zhǎo wǒ viens me chercher 

    

1431 怎么办呢？ Zěnme bàn ne ? Comment faire ? Comment s’y prendre ? 

1432 王阿姨 Wáng āyí tante Wáng 

    

1433 搬家 bānjiā déménager 

1434 在这里 zài zhèlǐ à cet endroit-ci 

    

1435 舒服 shūfu confortable, à l’aise 

1436 习惯 xíguàn habitude, s’habituer à, s’accoutumer à 

    

1437 搬 bān déplacer, remuer, déménager, 
emménager 

1438 老朋友 lǎo péngyou vieil ami, vieux amis 

    

1439 打电话 dǎ diànhuà téléphoner 

1440 方便 fāngbiàn commode, facile 
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1441 联系 liánxì contact, liaison, relation, contacter, relier, 
combiner, unir 

1442 就要 jiùyào aller faire, être sur le point de faire 

    

1443 拍张照片 pāi zhāng zhàopiàn prendre des photos 

1444 留 liú rester, retenir, réserver, conserver 

    

1445 纪念 jìniàn souvenir 

1446 留念 liúniàn garder en souvenir 

    

1447 主意 zhǔyì idée, décision 

1448 半小时 bàn xiǎoshí 1 demi-heure (durée) 

    

1449 咱们 zánmen nous tous (locuteur + personnes 
présentes) 

1450 院子 yuànzi cour, jardin 

    

1451 准备 zhǔnbèi préparer, s’apprêter à, projeter, compter 
faire 

1452 一下 yíxià un, un peu, soudain, subitement 

    

1453 杂 zá divers, varié, mélanger, mêler 

1454 杂志 zázhì revue, magazine 

    

1455 大杂院 dàzáyuàn dàzáyuàn (grande cour partagée entre 
plusieurs familles) 

1456 历史 lìshǐ histoire 
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1457 体现 tǐxiàn exprimer, traduire, témoigner, refléter 

1458 建筑 jiànzhù bâtir, construire, bâtiment, architecture 

    

1459 变成 biànchéng devenir, changer 

1460-L11 好久不见 Hǎo jiǔ bú jiàn Cela fait longtemps que l’on ne s’est pas 
vu 

    

1461 爬泰山 pá Tàishān gravir, escalader le mont Tàishān 

1462 跟..一起 gēn..yìqǐ avec quelqu’un, en compagnie de 
quelqu’un 

    

1463 特别 tèbié particulier, spécial, particulièrement, 
spécialement 

1464 日出 rìchū lever du soleil 

    

1465 照片 zhàopiàn photographie 

1466 好玩 hǎowán amusant, intéressant, plaisant 

    

1467 周末 zhōumò la semaine dernière, fin de semaine, 
week-end 

1468 聊天 liáotiān causer, bavarder 

    

1469 美丽 měilì beau 

1470 拍张照片 pāi zhāng zhàopiàn prendre une photo 

    

1471 打球 dǎqiú jouer au ballon 

1472 春游 chūnyóu excursion de printemps 
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1473 五岳 wǔ yuè les 5 montagnes sacrées 

1474 除了…以外 chúle yǐwài excepté, à part, en plus de 

    

1475 嵩山 Sōngshān Mont Sōngshān 

1476 少林寺 Shàolín Sì Temple Shàolín 

    

1477 山西 Shānxī province du Shānxī 

1478 五台山 Wǔtáishān Mont Wǔtái 

    

1479 觉得 juéde penser, croire, trouver 

1480 应该 yīnggāi devoir, falloir 

    

1481 长江 Cháng Jiāng Cháng Jiāng, le Fleuve Bleu, le Yangtsé 

1482 黄河 Huáng Hé Huáng Hé, le Fleuve Jaune 

    

1483 功夫 gōngfu art, travail, habileté, kung-fu (art martial) 

1484 岳 yuè haute-montagne 

    

1485 泰山 Tàishān mont Tàishān (à l’est de la Chine) 

1486 华山 Huàshān mont Huàshān (à l’ouest de la Chine) 

    

1487 衡山 Héngshān mont Héngshān (au sud de la Chine) 

1488 嵩山 Sōngshān mont Sōngshān (au centre de la Chine) 
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1489 黄河 Huáng hé Huáng Hé, le Fleuve Jaune 

1490 聊天 liáotiān causer, bavarder 

    

1491 爬山 pá shān gravir une montagne, escalader une 
montagne 

1492 周末 zhōumò fin de semaine, week-end 

    

1493 棒 bàng bâton, barre, bon, fort, super, génial, 
excellent 

1494 特别棒！ Tèbié bàng ! Particulièrement génial ! 

    

1495 美丽 měilì beau 

1496 拍 pāi photographier, filmer 

    

1497 照相 zhàoxiàng photographier, prendre une photo 

1498 打球 dǎqiú jouer au ballon, à la balle 

    

1499 聚会 jùhuì réunion, se réunir 

1500 晚会 wǎnhuì soirée 

    

1501 春游 chūnyóu excursion de printemps 

1502 放假 fàngjià donner un congé à qqn, être en 
vacances 

    

1503 天津 Tiānjīn Tiānjīn (ville à l’est de la Chine) 

1504 天安门 Tiān'ānmén la Place Tiān'ānmén 
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1505 长城 Chángchéng la Grande Muraille de Chine 

1506 颐和园 Yíhéyuán le Palais d’Été (Běijīng) 

    

1507 北海公园 Běihǎi Gōngyuán le Parc Běihǎi (Běijīng) 

1508 府 fǔ préfecture, résidence, palais 

    

1509 井 jǐng puits 

1510 王府井 Wángfǔjǐng Wángfǔjǐng célèbre rue commerçante de 
Pékin 

    

1511 故宫 Gùgōng Gùgōng le Palais Impérial, la Cité 
Interdite 

1512 打算 dǎsuan projeter, compter faire 

    

1513 下周 xià zhōu la semaine prochaine 

1514 玩 wán jouer, s’amuser, se distraire 

    

1515 天津 Tiānjīn Tiānjīn (ville à l’est de la Chine) 

1516 开学了 kāi xué le c’est la rentrée des classes 

    

1517 学校 xuéxiào école 

1518 互相 hùxiāng mutuellement, réciproquement 

    

1519 询问 xúnwèn s’informer, se renseigner 

1520 寒假 hánjià vacances d’hiver 
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1521 旅行 lǚxíng faire du tourisme, voyager, voyage 

1522 经历 jīnglì passer par, traverser, expérience 

    

1523 暑假 shǔjià vacances d’été 

1524 讲 jiǎng parler, dire, raconter, expliquer, négocier 

    

1525 伙伴 huǒbàn compagnon, camarade, partenaire, 
copain 

1526 中岳 zhōngyuè la haute-montagne centrale 

    

1527 长江 Chángjiāng le Fleuve Bleu, le Yangtsé (le long 
fleuve) 

1528 扬子江 Yángzǐjiāng le Yangtsé, le Fleuve Bleu 

    

1529 继续 jìxù continuer, poursuivre 

1530 谈话 tánhuà causer, converser, conversation, 
entretien 

    

1531 功夫 gōngfu art, habileté, travail, art martial, kungfu 

1532 省 shěng province 

    

1533 好玩 hǎowán amusant, intéressant, plaisant 

1534 经过 jīngguò passer, traverser 

    

1535 黄土 huángtǔ terre jaune, terre glaise, lœss 

1536 高原 gāoyuán plateau 
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1537 大量 dàliàng abondance, un grand nombre, une 
grande quantité 

1538 流 liú couler, courant, classe, catégorie 

    

1539 入 rù entrer, entrée 

1540 颜色 yánsè couleur 

    

1541 变 biàn changer, devenir 

1542 变成 biànchéng devenir, changer 

    

1543 母亲河 mǔqīn hé fleuve-mère, fleuve nourricier 

1544 机会 jīhuì occasion, chance 

    

1545 台 tái terrasse 

1546 五台山 Wǔtáishān mont Wǔtái (dans la province du Shānxī) 

    

1547 少林寺 Shàolín sì temple Shàolín (sur le mont Sōngshān) 

1548 爬 pá ramper, grimper, monter 

    

1549 应该 yīnggāi devoir, falloir 

1550 特别 tèbié particulier, spécial, particulièrement, 
spécialement 

    

1551 觉得 juéde sentir, trouver, penser 

1552 著名 zhùmíng célèbre, connu 
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1553 楼梯 lóutī escalier 

1554 诗人 shīrén poète 

    

1555 高兴 gāoxìng content, joyeux, heureux 

1556 锻炼 duànliàn s’entraîner, s’exercer, exercer, tremper, 
aguerrir 

    

1557 身体 shēntǐ corps, santé 

1558 五岳 wǔyuè les 5 montagnes sacrées 

    

1559 天津 Tiānjīn Tiānjīn (ville à l’est de la Chine) 

1560 省 shěng province 

    

1561 浙江省 Zhèjiāng shěng province du Zhèjiāng 

1562 洲 zhōu continent, îlot 

    

1563 美洲 Měizhōu Amérique (continent américain) 

1564 非洲 Fēizhōu Afrique (continent africain) 

    

1565 泰山 Tàishān mont Tàishān (à l’est de la Chine) 

1566 粽子 zòngzi gâteau de riz glutineux enveloppé dans 
des feuilles de bambou 

    

1567 京剧 jīngjù Opéra de Pékin 

1568 跳 tiào sauter, bondir, palpiter, battre 
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1569 舞 wǔ danse, danser, brandir 

1570 跳舞 tiàowǔ danser 

    

1571 除 chú excepté, à part, en plus, en outre 

1572 景点 jǐngdiǎn site pittoresque 

    

1573 粤菜 yuècài cuisine cantonaise 

1574 菜系 càixì école de cuisine 

    

1575 欧洲 Ōuzhōu Europe (continent européen) 

1576 遍 biàn partout, fois 

    

1577 〈量〉遍 <Liàng> biàn <Classificateur> fois 

1578 一遍 yí biàn 1 fois 

    

1579 计划 jìhuà plan, projet, établir un plan, projeter 

1580 旅行 lǚxíng faire du tourisme, voyager, se déplacer 

    

1581 其他 qítā autre(s), d’autre(s) 

1582 包子 bāozi petit pain farci cuit à la vapeur 

    

1583 时候 shíhòu temps, moment 

1584 天津 Tiānjīn Tiānjīn (ville à l’est de la Chine) 
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1585 现在 xiànzài maintenant, actuellement 

1586 正 zhèng droit, positif, correct, justement, 
précisément 

    

1587 准备 zhǔnbèi préparer, s’apprêter à, projeter, compter 
faire 

1588 扮演 bànyǎn jouer le rôle de 

    

1589 旅行计划 lǚxíng jìhuà projet de voyage 

1590 伙伴 huǒbàn compagnon, camarade, partenaire, 
copain 

    

1591 告诉 gàosu dire, avertir, faire part, faire savoir 

1592 情况 qíngkuàng situation, état, conditions, évolution 

    

1593 介绍给 jièshào gěi présenter à 

1594 全 quán complet, tout 

    

1595 做 zuò faire, fabriquer, construire, écrire, 
composer, rédiger 

1596 故宫 Gùgōng Gùgōng le Palais Impérial, la Cité 
Interdite 

    

1597 颐和园 Yíhéyuán Yíhéyuán le Palais d’Été (Běijīng) 

1598 长城 Chángchéng la Grande Muraille de Chine 

    

1599 因为 yīnwei car, parce que 

1600 在山上 zài shān shàng sur la montagne 
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1601 特别 tèbié particulier, spécial, particulièrement, 
spécialement 

1602 喜欢 xǐhuan aimer, avoir du goût pour, se plaire à 
faire 

    

1603 北海公园 Běihǎi Gōngyuán le Parc Běihǎi (Běijīng) 

1604 已经 yǐjīng déjà 

    

1605 累 lèi fatigué 

1606 除了 chúle excepté, à part, en plus, en outre 

    

1607 以外 yǐwài en dehors de, au-delà de, en plus de, 
excepté 

1608 打算 dǎsuan projeter, compter faire 

    

1609 逛 guàng se promener, flâner 

1610 王府井 Wángfǔjǐng Wángfǔjǐng célèbre rue commerçante de 
Pékin 

    

1611 对不起 duìbuqǐ excusez-moi, pardon 

1612 天津 Tiānjīn Tiānjīn (ville à l’est de la Chine) 

    

1613 叔叔 shūshu oncle paternel (frère cadet du père) 

1614 假期 jiàqī congés, vacances 

    

1615 寒假 hánjià vacances d’hiver 

1616 暑假 shǔjià vacances d’été 
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1617 已经 yǐjīng déjà 

1618 加 jiā additionner, augmenter, ajouter, insérer 

    

1619 拿 ná prendre, tenir 

1620 加拿大 Jiānádà Canada 

    

1621 想 xiǎng penser, songer, vouloir, désirer 

1622 旅行 lǚxíng faire du tourisme, voyager, se déplacer 

    

1623 觉得 juéde sentir, trouver, penser 

1624 哪里？ Nǎli ? Où ? 

    

1625 比较 bǐjiào assez, relativement, plus ou moins, 
plutôt 

1626 趟 tàng fois 

    

1627 天津 Tiānjīn Tiānjīn (ville à l’est de la Chine) 

1628 离 lí quitter, se séparer, de 

    

1629 近 jìn près, proche 

1630 大海 dàhǎi pleine mer, océan 

    

1631 而且 érqiě et, en outre, mais encore 

1632 啦 la en fin de phrase, indique la réalisation ou 
l’existence d’un fait 
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1633 听说 tīngshuō entendre dire 

1634 便宜 piányi bon marché 

    

1635 所以 suǒyǐ c’est pourquoi, c’est la raison pour 
laquelle 

1636 一直 yìzhí tout droit, toujours, sans interruption 

    

1637 瀑布 pùbù cascade, chute d’eau 

1638 位于 wèiyú être situé, se trouver 

    

1639 吉县 Jíxiàn Jíxiàn (dans la province du Shānxī) 

1640 奇 qí étrange, extraordinaire, s’étonner de 

    

1641 奇见 qí jiàn extraordinaire à voir 

1642 崖 yá falaise 

    

1643 水流 shuǐliú courant d’eau 

1644 急 jí impatient, pressé, urgent, rapide, violent 

    

1645 象 xiàng éléphant, ressembler à, être comme 

1646 像 xiàng portrait, image, statue, photographie 

    

1647 发怒 fānù se mettre en colère 

1648 野 yě sauvage, brutal, grossier 
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1649 野马 yěmǎ cheval sauvage 

1650 野猫 yěmāo chat sauvage 

    

1651 清 qīng clair, pur, distinct, net 

1652 清澈 qīngchè clair, limpide, transparent 

    

1653 在阳光下 zài yángguāng xià sous la lumière du soleil, au soleil 

1654 佛教 fójiào bouddhisme 

    

1655 之一 zhīyī l’un des, l’une des 

1656 寺 sì temple bouddhique, monastère, 
mosquée 

    

1657 庙 miào temple, monastère 

1658 寺庙 sìmiào temple bouddhique, monastère, 
mosquée 

    

1659 和尚 héshang moine bouddhiste, bonze 

1660 尼姑 nígū bonzesse 

    

1661 凉快 liángkuài frais 

1662 喝 hē boire 

    

1663 蘑菇 mógu champignon 

1664 水量 shuǐliàng débit d’eau 
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1665 在世界上 zài shìjiè shàng au monde 

1666 排 pái ranger, mettre en rangs, aligner, rang, 
rangée 

    

1667 长江 Chángjiāng Fleuve Yangtsé 

1668 风景 fēngjǐng paysage, site, vue 

    

1669 峡 xiá gorge 

1670 巫 wū sorcier 

    

1671 巫山 Wūshān mont Wūshān (Chóngqìng) 

1672 崖 yá falaise, précipice 

    

1673 坐船 zuò chuán prendre le bateau 

1674 游 yóu nager, visiter, faire du tourisme 

    

1675 够 gòu suffisant, assez, atteindre, toucher 

1676 能够 nénggòu pouvoir, être apte à, être capable de 

    

1677 一边 yìbiān en même temps 

1678 岸 àn bord, rive, rivage, côte 

    

1679 流水 liúshuǐ eau courante, chiffre d’affaire 

1680 声音 shēngyīn bruit, son 
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1681 崂山 Láoshān Mont Láoshān 

1682 青 qīng bleu ou vert, noir, bleu-noir, herbes 
vertes, céréales en herbe 

    

1683 岛 dǎo île, îlot 

1684 青岛 Qīngdǎo Qīngdǎo (Shāndōng) 

    

1685 道士 dàoshì prêtre taoïste 

1686 春夏秋冬 chūnxiàqiūdōng les quatre saisons 

    

1687 瀑布 pùbù cascade, chute d’eau 

1688 位于 wèiyú être situé, se trouver 

    

1689 吉县 Jíxiàn Jíxiàn (Shānxī) 

1690 奇 qí étrange, extraordinaire, s’étonner de 

    

1691 奇见 qí jiàn extraordinaire à voir 

1692 崖 yá falaise 

    

1693 水流 shuǐliú courant d’eau 

1694 急 jí impatient, pressé, urgent, rapide, violent 

    

1695 象 xiàng éléphant, ressembler à, être comme 

1696 像 xiàng portrait, image, statue, photographie 
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1697 发怒 fānù se mettre en colère 

1698 野 yě sauvage, brutal, grossier 

    

1699 野马 yěmǎ cheval sauvage 

1700 野猫 yěmāo chat sauvage 

    

1701 清 qīng clair, pur, distinct, net 

1702 清澈 qīngchè clair, limpide, transparent 

    

1703 在阳光下 zài yángguāng xià sous la lumière du soleil, au soleil 

1704 佛教 fójiào bouddhisme 

    

1705 之一 zhīyī l’un des, l’une des 

1706 寺 sì temple bouddhique, monastère, 
mosquée 

    

1707 庙 miào temple, monastère 

1708 寺庙 sìmiào temple bouddhique, monastère, 
mosquée 

    

1709 和尚 héshang moine bouddhiste, bonze 

1710 尼姑 nígū bonzesse 

    

1711 凉快 liángkuài frais 

1712 喝 hē boire 
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1713 蘑菇 mógu champignon 

1714 水量 shuǐliàng débit d’eau 

    

1715 在世界上 zài shìjiè shàng au monde 

1716 排 pái ranger, mettre en rangs, aligner, rang, 
rangée 

    

1717 长江 Chángjiāng Fleuve Yangtsé 

1718 风景 fēngjǐng paysage, site, vue 

    

1719 峡 xiá gorge 

1720 巫 wū sorcier 

    

1721 巫山 Wūshān mont Wūshān (Chóngqìng) 

1722 崖 yá falaise, précipice 

    

1723 坐船 zuò chuán prendre le bateau 

1724 游 yóu nager, visiter, faire du tourisme 

    

1725 够 gòu suffisant, assez, atteindre, toucher 

1726 能够 nénggòu pouvoir, être apte à, être capable de 

    

1727 一边 yìbiān en même temps 

1728 岸 àn bord, rive, rivage, côte 
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1729 流水 liúshuǐ eau courante, chiffre d’affaire 

1730 声音 shēngyīn bruit, son 

    

1731 崂山 Láoshān Mont Láoshān 

1732 青 qīng bleu ou vert, noir, bleu-noir, herbes 
vertes, céréales en herbe 

    

1733 岛 dǎo île, îlot 

1734 青岛 Qīngdǎo Qīngdǎo (Shāndōng) 

    

1735 道士 dàoshì prêtre taoïste 

1736 春夏秋冬 chūnxiàqiūdōng les quatre saisons 

    

1737-L12 穿戴 Chuāndài S’habiller 

1738 傣族服饰 Dǎizú fúshì costume traditionnel Dǎi 

    

1739 少数民族 shǎoshùmínzú ethnies minoritaires 

1740 上衣 shàngyī veste 

    

1741 袖子 xiùzi manche 

1742 窄 zhǎi étroit, resserré, gêné 

    

1743 裙子 qúnzi jupe, robe 

1744 小伙子 xiǎohuǒzi jeune homme, garçon, gars 
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1745 领子 lǐngzi col 

1746 肥 féi large, grand 

    

1747 帽子 màozi chapeau 

1748 总是 zǒngshì toujours 

    

1749 包头 bāotou turban 

1750 白布 báibù calicot (tissu blanc en coton grossier 
tissé) 

    

1751 青布 qīngbù étoffe noire, étoffe bleu-noire 

1752 首饰 shǒushì bijou, parure, accessoire 

    

1753 店 diàn boutique, magasin 

1754 老板 lǎobǎn patron 

    

1755 藏族 Zàngzú ethnie Zàng (Tibet) 

1756 壮族 Zhuàngzú ethnie Zhuàng 

    

1757 戴 dài mettre, porter (gants, lunettes, chapeau, 
foulard) 

1758 呢帽 nímào chapeau de fourrure 

    

1759 藏袍 zàngpáo robe tibétaine 

1760 长靴 chángxuē (longue) botte 
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1761 系 jì nouer, attacher 

1762 腰带 yāodài ceinture 

    

1763 绣花 xiùhuā broder, broderie 

1764 银 yín argent 

    

1765 收获 shōuhuò obtenir, récolter 

1766 绣花 xiùhuā broder, broderie 

    

1767 银 yín argent 

1768 收获 shōuhuò récolter, moissonner, recueillir, résultat, 
succès, acquis 

    

1769 族 zú clan, nationalité, ethnie, famille, série 

1770 族人 zúrén membres du même clan ou de la même 
ethnie 

    

1771 族长 zúzhǎng chef de clan 

1772 语族 yǔzú famille de langues 

    

1773 傣族 Dǎizú ethnie Dǎi 

1774 传统 chuántǒng tradition 

    

1775 服饰 fúshì toilette, parure, habit 

1776 短 duǎn court, bref 
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1777 窄 zhǎi étroit, resserré, gêné 

1778 下面 xiàmiàn bas, dessous, en bas, en dessous 

    

1779 长裙 chángqún jupe longue 

1780 筒 tǒng tube, tuyau 

    

1781 竹筒 zhútǒng tube de bambou 

1782 筒裙 tǒngqún jupe droite 

    

1783 总是 zǒngshì toujours 

1784 包 bāo envelopper, empaqueter, encercler 

    

1785 包头 bāotou turban 

1786 云 yún nuage 

    

1787 云南 yún nán au sud des nuages 

1788 云南省 Yúnnán shěng province du Yúnnán (au sud des 
nuages) 

    

1789 西双版纳 Xīshuāngbǎnnà Xīshuāngbǎnnà (préfecture du Yúnnán) 

1790 姑娘 gūniang jeune fille, fille, demoiselle 

    

1791 小伙子 xiǎohuǒzi jeune homme, garçon, gars 

1792 挺 tǐng droit, raide, redresser, bomber, tenir, 
très, bien, fort 
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1793 肥 féi gras, ample, large 

1794 戴 dài mettre, porter (gants, lunettes, chapeau, 
foulard) 

    

1795 帽子 màozi chapeau, bonnet 

1796 但是 dànshì mais, cependant, alors que 

    

1797 总是 zǒngshì toujours 

1798 布 bù tissu, cotonnade 

    

1799 白布 báibù calicot (tissu blanc en coton grossier 
tissé) 

1800 青 qīng bleu ou vert, noir, bleu-noir, herbes 
vertes, céréales en herbe 

    

1801 青布 qīngbù étoffe noire, étoffe bleu-noire 

1802 试 shì essayer 

    

1803 裙子 qúnzi jupe 

1804 筒裙 tǒngqún jupe droite 

    

1805 上衣 shàngyī veste, veston 

1806 领子 lǐngzi col 

    

1807 裤子 kùzi pantalon 

1808 挺 tǐng droit, raide, redresser, bomber, tenir, très 
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1809 肥 féi gras, ample, large 

1810 戴 dài mettre, porter (gants, lunettes, chapeau, 
foulard) 

    

1811 穿 chuān enfiler, s’habiller, vêtir, porter 

1812 穿衣服 chuān yīfu enfiler un vêtement, s’habiller 

    

1813 穿戴 chuāndài s’habiller, faire toilette 

1814 服饰 fúshì toilette, parure, habit 

    

1815 传统 chuántǒng tradition 

1816 连 lián joindre, unir, lier, relier 

    

1817 连衣裙 liányīqún robe 

1818 套 tào fourreau, étui, housse, gaine, recouvrir 

    

1819 〈量〉套 <Liàng> tào <Classificateur> jeux, séries, 
assortiments, collections 

1820 一套西服 yí tào xīfú 1 complet de type occidental, 1 costume 
de type occidental 

    

1821 套裙 tàoqún robe portée par dessus un jupon 

1822 旗袍 qípáo robe chinoise fendue sur les côtés 

    

1823 运 yùn transporter, chance, veine 

1824 动 dòng bouger, se mouvoir, se déplacer 
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1825 运动 yùndòng mouvement, sport, exercice physique 

1826 运动服 yùndòng fú vêtement de sport 

    

1827 休 xiū cesser, se reposer 

1828 闲 xián oisif, libre, inoccupé, au repos 

    

1829 休闲 xiūxián loisirs 

1830 装 zhuāng s’habiller en, jouer le rôle de, costume, 
vêtement 

    

1831 西装 xī zhuāng costume occidental 

1832 休闲装 xiūxián zhuāng vêtement de loisirs 

    

1833 总是 zǒngshì toujours 

1834 小伙子 xiǎohuǒzi jeune homme, garçon, gars 

    

1835 戴 dài mettre, porter (gants, lunettes, chapeau, 
foulard) 

1836 戒 jiè bague, anneau 

    

1837 指 zhǐ doigt 

1838 戒指 jièzhǐ bague, anneau (pour doigt) 

    

1839 卡 kǎ carte, fiche 

1840 尔 ěr toi 
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1841 卡尔 Kǎ'ěr Karl 

1842 嘴 zuǐ bouche, bec 

    

1843 里 lǐ dans, dedans 

1844 嚼 jiáo mâcher 

    

1845 口 kǒu bouche 

1846 香 xiāng parfumé, aromatique, délicieux, épice, 
arômate 

    

1847 糖 táng sucre, bonbon, friandise 

1848 口香糖 kǒuxiāngtáng chewing-gum, gomme à mâcher 

    

1849 脚 jiǎo pied, base 

1850 运动鞋 yùndòng xié chaussures de sport 

    

1851 穿着 chuānzhe s’habiller en, porter (action qui dure) 

1852 旗袍 qípáo robe chinoise fendue sur les côtés 

    

1853 运动服 yùndòng fú vêtement de sport 

1854 西服 xī fú vêtement occidental 

    

1855 以后 yǐhòu après, plus tard, ensuite 

1856 套裙 tàoqún robe portée par dessus un jupon 
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1857 姑娘 gūniang jeune fille, fille, demoiselle 

1858 小伙子 xiǎohuǒzi jeune homme, garçon, gars 

    

1859 谈论 tánlùn parler, discuter 

1860 印 yìn sceau, cachet, timbre, empreinte, 
marque, trace, imprimer, tirer, graver 

    

1861 印象 yìnxiàng impression, effet 

1862 鼓励 gǔlì encourager, inciter, exhorter 

    

1863 看法 kànfǎ point de vue, avis 

1864 情况 qíngkuàng situation, état, conditions, évolution 

    

1865 一般 yìbān en général, d’habitude 

1866 银 yín argent 

    

1867 首 shǒu tête, premier, chef 

1868 饰 shì décorer, orner, jouer, incarner 

    

1869 首饰 shǒushì bijou, parure, accessoire 

1870 银首饰 yín shǒushì bijou en argent, parure en argent 

    

1871 旅馆 lǚguǎn hôtel 

1872 风景 fēngjǐng paysage, site, vue 
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1873 少数 shǎoshù minorité, peu nombreux 

1874 民族 mínzú nation, nationalité, ethnie 

    

1875 服饰 fúshì toilette, parure, habit 

1876 传统 chuántǒng tradition 

    

1877 中午 zhōngwǔ midi 

1878 首饰店 shǒushìdiàn boutique d’accessoires de mode 

    

1879 老板 lǎobǎn patron 

1880 藏族 Zàngzú ethnie tibétaine 

    

1881 藏族人 Zàngzú rén tibétain 

1882 壮族 Zhuàngzú ethnie Zhuàng 

    

1883 读音 dúyīn prononciation 

1884 藏袍 zàngpáo robe tibétaine 

    

1885 靴 xuē botte 

1886 长靴 chángxuē (longue) botte 

    

1887 系 jì attacher, boutonner 

1888 腰带 yāodài ceinture 
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1889 那么..呢？ Nàme..ne ? Et..alors ? 

1890 人口 rénkǒu population, nombre de personnes d’une 
famille 

    

1891 绣花 xiùhuā broder, broderie 

1892 上衣 shàngyī veste, veston 

    

1893 肥大 féidà ample, large, gros, gras 

1894 银首饰 yín shǒushì bijou en argent 

    

1895 照片 zhàopiàn photographie 

1896 收获 shōuhuò récolter, moissonner, recueillir, résultat, 
succès, acquis 

    

1897 唯一 wéiyī le seul, l’unique 

1898 帽子 màozi chapeau, bonnet 

    

1899 靴子 xuēzi bottes 

1900 首饰 shǒushì bijou, parure, accessoire 

    

1901 围巾 wéijīn foulard, écharpe 

1902 皮带 pídài ceinture de cuir, courroie 

    

1903 手表 shǒubiǎo montre-bracelet 

1904 腰带 yāodài ceinture 
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1905 系 jì attacher, boutonner 

1906 戴 dài mettre, porter (gants, lunettes, chapeau, 
foulard) 

    

1907 穿 chuān enfiler, s’habiller, vêtir, porter 

1908 总是 zǒngshì toujours 

    

1909 累 lèi fatigué 

1910 收获 shōuhuò récolter, moissonner, recueillir, résultat, 
succès, acquis 

    

1911 教室 jiàoshì salle de classe 

1912 旗袍 qípáo robe chinoise fendue sur les côtés 

    

1913 半年 bànnián demi-année, semestre, six mois 

1914 卡尔 Kǎ'ěr Karl 

    

1915 经常 jīngcháng courant, quotidien, ordinaire, 
fréquemment, constamment 

1916 顶 dǐng haut, sommet, porter sur la tête 

    

1917 〈量〉顶 <Liàng> dǐng <Classificateur> objets avec sommet ou 
qui couvrent 

1918 一顶帽子 yì dǐng màozi 1 chapeau, 1 bonnet 

    

1919 一顶帐子 yì dǐng zhàngzi 1 moustiquaire 

1920 周末 zhōumò fin de semaine, week-end 
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1921 山顶 shāndǐng sommet de la montagne 

1922 极 jí comble, sommet, extrêmité, pôle, 
extrêmement, très 

    

1923 极 jí complément de degré (extrêmement) 

1924 多极了 duō jí le extrêmement nombreux 

    

1925 好极了 hǎo jí le extrêmement bien 

1926 冷极了 lěng jí le extrêmement froid 

    

1927 累极了 lèi jí le extrêmement fatigué 

1928 个子 gèzi taille, stature 

    

1929 年龄 niánlíng âge 

1930 上衣 shàngyī veste, veston 

    

1931 裤子 kùzi pantalon 

1932 颜色 yánsè couleur 

    

1933 上次 shàng cì la dernière fois 

1934 这次 zhè cì cette fois-ci 

    

1935 下次 xià cì la prochaine fois 

1936 成绩 chéngjì résultat, succès 
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1937 藏族人 Zàngzú rén tibétain 

1938 穿长靴 chuān chángxuē porter des bottes (enfiler des bottes) 

    

1939 系腰带 jì yāodài porter une ceinture (attacher une 
ceinture) 

1940 校服 xiàofú costume scolaire 

    

1941 红领巾 hónglǐngjīn foulard rouge, jeune pionnier 

1942 公司 gōngsī société, compagnie 

    

1943 职员 zhíyuán employé, fonctionnaire 

1944 西装 xīzhuāng costume occidental 

    

1945 领 lǐng col 

1946 带 dài ceinture, bande, ruban 

    

1947 领带 lǐngdài cravate (ceinture de col) 

1948 风衣 fēngyī vêtement coupe-vent 

    

1949 丝 sī soie 

1950 围巾 wéijīn foulard, écharpe 

    

1951 丝巾 sījīn foulard en soie, écharpe en soie 

1952 传统 chuántǒng tradition 
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1953 服饰 fúshì toilette, parure, habit 

1954 生活 shēnghuó vie, existence, vivre, exister 

    

1955 方式 fāngshì manière, mode 

1956 生活方式 shēnghuó fāngshì mode de vie 

    

1957 信仰 xìnyǎng croyance, foi 

1958 饮 yǐn boire 

    

1959 食 shí manger 

1960 饮食 yǐnshí le boire et le manger 

    

1961 习俗 xísú coutume, usage, mœurs 

1962 风景 fēngjǐng paysage, site, vue 

    

1963 收获 shōuhuò récolter, moissonner, recueillir, résultat, 
succès, acquis 

1964 商 shāng discuter, consulter, commerce, 
commerçant, marchand 

    

1965 场 chǎng place, terrain, scène 

1966 商场 shāngchǎng marché 

    

1967 藏袍 zàng páo robe tibétaine 

1968 西服 xī fú vêtement occidental 
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1969 领带 lǐngdài cravate 

1970 旗袍 qípáo robe chinoise fendue sur les côtés 

    

1971 送给 sòng gěi offrir à 

1972 唐装 Táng zhuāng costume de la dynastie Táng 

    

1973 领带 lǐngdài cravate 

1974 藏袍 zàng páo robe tibétaine 

    

1975 组 zǔ organiser, grouper, groupe, équipe 

1976 分组 fēnzǔ diviser en groupes 

    

1977 成员 chéngyuán membre 

1978 或者 huòzhě peut-être, probablement, ou, ou bien, 
soit...soit 

    

1979 跑步 pǎobù courir 

1980 女孩 nǚhái fille (de quelqu’un d’autre) 

    

1981 女儿 nǚ'ér fille (de celui qui parle) 

1982 穿 chuān enfiler, s’habiller, vêtir, porter 

    

1983 玛丽 Mǎlì Marie 

1984 运动衣 yùndòng yī vêtement de sport 
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1985 漂亮 piàoliang joli, beau 

1986 旗袍 qípáo robe chinoise fendue sur les côtés 

    

1987 那件旗袍 nà jiàn qípáo cette robe chinoise là 

1988 还是 háishi ou, ou bien, encore, continuer à, le 
mieux serait que 

    

1989 式 shì type, modèle, style, cérémonie, mode 

1990 不会 búhuì ne pas savoir, ne pas être capable de 
faire 

    

1991 常常 chángcháng souvent 

1992 逛 guàng se promener, flâner 

    

1993 街 jiē rue 

1994 逛街 guàngjiē faire du shopping 

    

1995 运动服 yùndòng fú vêtement de sport 

1996 休闲装 xiūxián zhuāng vêtement de loisirs 

    

1997 式 shì type, modèle, style, cérémonie, mode 

1998 妹妹 mèimei sœur cadette 

    

1999 林丽 Lín Lì Lín Lì 

2000 经常 jīngcháng courant, quotidien, ordinaire, 
fréquemment, constamment 
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2001 提 tí porter à la main, lever, parler de, 
mentionner, poser une question 

2002 商场 shāngchǎng marché 

    

2003 藏族人 zàngzúrén tibétain 

2004 种 zhǒng sorte, genre, espèce 

    

2005 藏袍 zàng páo robe tibétaine 

2006 表演 biǎoyǎn représentation, spectacle 

    

2007 功夫 gōngfu art martial, kung-fu 

2008 唐装 Táng zhuāng costume de la dynastie Táng 

    

2009 颜色 yánsè couleur 

2010 另外 lìngwài autre, en outre, de plus 

    

2011 一件旗袍 yí jiàn qípáo 1 robe chinoise fendue sur les côtés 

2012 知道 zhīdao savoir, connaître 

    

2013 哪里？ Nǎli ? Où ? 

2014 嘛 má / ma fin de phrase: évidence/exclamation, 
milieu de phrase: pause 

    

2015 赶紧 gǎnjǐn se hâter, se presser, se dépêcher 

2016 统一 tǒngyī unifier, uniformiser, unifié, unique 
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2017 民族 mínzú nation, nationalité, ethnie 

2018 共 gòng au total, en tout 

    

2019 由于 yóuyú par, pour, à cause de, étant donné que 

2020 汉族 Hànzú ethnie Hàn 

    

2021 以外 yǐwài en dehors de, au-delà de, en plus de, 
excepté 

2022 较 jiào relativement 

    

2023 少数 shǎoshù minorité, peu nombreux 

2024 习惯 xíguàn habitude, s’habituer à 

    

2025 被 bèi par (forme passive) 

2026 称 chēng appeler, nommer, titre, appellation 

    

2027 为 wèi à, pour, de, afin de 

2028 根据 gēnjù selon, conformément à 

    

2029 调查 diàochá enquêter, faire une enquête 

2030 壮 zhuàng robuste, fort, vigoureux, accroître, 
renforcer, tonifier 

    

2031 壮族 Zhuàngzú ethnie Zhuàng 

2032 千 qiān mille 
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2033 万 wàn dix mille, un grand nombre de, 
absolument 

2034 余 yú en surplus, en trop, en excédent, 
quelques 

    

2035 三十余人 sān shí yú rén trente et quelques personnes 

2036 珞巴族 Luòbāzú ethnie Luòbā 

    

2037 主要 zhǔyào principal, essentiel 

2038 分布 fēnbù être dispersé, être éparpillé 

    

2039 内蒙古 Nèi Měnggǔ Mongolie-Intérieure 

2040 新疆 Xīnjiāng Xīnjiāng 

    

2041 宁夏 Níngxià Níngxià 

2042 广西 Guǎngxī Guǎngxī 

    

2043 西藏 Xīzàng Tibet 

2044 云南 Yúnnán Yúnnán 

    

2045 贵州 Guìzhōu Guìzhōu 

2046 青海 Qīnghǎi Qīnghǎi 

    

2047 省 shěng province 

2048 以及 yǐjí et, ainsi que 
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2049 自治区 zìzhì qū région autonome 

2050 等 děng classe, échelon, attendre, etc. 

    

2051 其中 qízhōng entre, parmi, dont 

2052 旗族 Qízú ethnie Qí (mandchoue) 

    

2053 袍 páo robe 

2054 旗袍 qípáo robe chinoise fendue sur les côtés (robe 
mandchoue à l’origine) 

    

2055 原来 yuánlái initialement, à l’origine, donc en fait 

2056 洲 zhōu continent, îlot 

    

2057 满洲 Mǎnzhōu Mandchourie 

2058 满族 Mǎnzú ethnie Mandchoue 

    

2059 服装 fúzhuāng vêtement, costume, habit 

2060 最初 zuìchū au début, au commencement, premier, 
initial, primitif 

    

2061 男女 nán-nǚ hommes et femmes 

2062 穿 chuān s’habiller, porter 

    

2063 但是 dànshì mais, cependant 

2064 样式 yàngshì modèle, genre, style 
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2065 后来 hòulái après, plus tard, par la suite 

2066 地 de particule employée après complément 
circonstanciel 

    

2067 慢慢地 mànmàn de lentement, graduellement, peu à peu 

2068 发生 fāshēng avoir lieu, se produire, se passer 

    

2069 变化 biànhuà changement 

2070 发生变化 fāshēng biànhuà changer, subir un changement 

    

2071 本来 běnlái à l’origine 

2072 宽 kuān large, largeur 

    

2073 腰 yāo reins, taille 

2074 肥 féi gras, ample, large 

    

2075 变成 biànchéng devenir, changer 

2076 紧 jǐn tendu, serré, étroit 

    

2077 合 hé fermer, convenir à 

2078 合身 héshēn convenir à la taille de quelqu’un 

    

2079 样子 yàngzi modèle, style, air, aspect 

2080 变化 biànhuà changement 
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2081 传统 chuántǒng tradition, traditionnel 

2082 服装 fúzhuāng vêtement, costume, habit 

    

2083 流 liú couler, courant 

2084 通 tōng passer librement 

    

2085 流通 liútōng circuler, circulation 

2086 人民币 rénmínbì RénMínBì (RMB: monnaie chinoise) 

    

2087 文字 wénzì écriture, langue écrite, expression, 
formulation, style 

2088 蒙古族 Měnggǔzú ethnie Mongole 

    

2089 藏族 Zàngzú ethnie Tibétaine 

2090 维吾尔族 Wéiwú'ěrzú ethnie Ouïgoure 

    

2091 壮族 Zhuàngzú ethnie Zhuàng 

2092 纳西族 Nàxīzú ethnie Nàxī 

    

2093 主要 zhǔyào principal, essentiel 

2094 丽 lì beau 

    

2095 江 jiāng fleuve 

2096 丽江 Lìjiāng Lìjiāng (beau fleuve: ville de la province 
du Yúnnán) 
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2097 清 qīng clair, pur, distinct, net 

2098 秀 xiù beau, joli, gracieux, élégant 

    

2099 安静 ānjìng calme, silencieux 

2100 而且 érqiě et, en outre, d’ailleurs, mais encore 

    

2101 古城 gǔ chéng vieille ville 

2102 纳西族 Nàxīzú ethnie Nàxī 

    

2103 许多 xǔduō nombreux, beaucoup 

2104 定 dìng calme, tranquille, décider, fixer, 
déterminer, déterminé, sûrement 

    

2105 居 jū résider, habiter, demeurer, résidence, 
demeure, habitation 

2106 定居 dìngjū s’installer, s’établir, se fixer 

    

2107 询问 xúnwèn s’informer, se renseigner 

2108 情况 qíngkuàng situation, état, conditions, évolution 

    

2109 讲述 jiǎngshù raconter, exposer 

2110 希望 xīwàng espérer, désirer, espoir 

    

2111 了解 liǎojiě connaître, comprendre, se renseigner 

2112 形式 xíngshì forme 

    

 旅行计划 Lǚxíng jìhuà Projet de voyage 
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