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Provinces Chinoises 
 

省 Shěng Provinces 

安徽 Ānhuī province de l'Ānhuī 

合肥 Héféi Héféi capitale de l'Ānhuī 

   

福建 Fújiàn province du Fújiàn 

福州 Fúzhōu Fúzhōu capitale du Fújiàn 

   

甘肃 Gānsù province du Gānsù 

兰州 Lánzhōu Lánzhōu capitale du Gānsù 

   

广东 Guǎngdōng province du Guǎngdōng 

广州 Guǎngzhōu Guǎngzhōu capitale du 
Guǎngdōng 

   

广西 Guǎngxī région autonome du Guǎngxī 

南宁  Nánníng Nánníng capitale du Guǎngxī 

   

贵州 Guìzhōu province du Guìzhōu 

贵阳 Guìyáng Guìyáng capitale du Guìzhōu 

   

海南 Hǎinán province du Hǎinán 

海口 Hǎikǒu Hǎikǒu capitale du Hǎinán 

   

河北 Héběi province du Héběi 

石家庄 Shíjiāzhuāng Shíjiāzhuāng capitale du Héběi 



2/8 

黑龙江 Hēilóngjiāng province du Hēilóngjiāng 

哈尔滨 Hā'ĕrbīn Hā'ĕrbīn capitale du Hēilóngjiāng 

   

河南 Hénán province du Hénán 

郑州 Zhèngzhōu Zhèngzhōu capitale du Hénán 

   

湖北 Húběi province du Húběi 

武汉 Wǔhàn Wǔhàn capitale du Húběi 

   

湖南 Húnán province du Húnán 

长沙 Chángshā Chángshā capitale du Húnán 

   

江苏 Jiāngsū province du Jiāngsū 

南京 Nánjīng Nánjīng capitale du Jiāngsū 

   

江西 Jiāngxī province du Jiāngxī 

南昌 Nánchāng Nánchāng capitale du Jiāngxī 

   

吉林 Jílín province du Jílín 

长春 Chángchūn Chángchūn capitale du Jílín 

   

辽宁 Liáoníng province du Liáoníng 

沈阳 Shěnyáng Shěnyáng capitale du Liáoníng 
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宁夏 Níngxià région autonome du Níngxià 

银川 Yínchuān Yínchuān capitale du Níngxià 

   

青海 Qīnghǎi province du Qīnghǎi 

西宁 Xīníng Xīníng capitale du Qīnghǎi 

   

山东 Shāndōng province du Shāndōng 

济南 Jǐnán Jǐnán capitale du Shāndōng 

   

山西 Shānxī province du Shānxī 

太原 Tàiyuán Tàiyuán capitale du Shānxī 

   

陕西 Shǎnxī province du Shǎnxī 

西安 Xī'ān Xī'ān capitale du Shǎnxī 

   

四川 Sìchuān province du Sìchuān 

成都 Chéngdū Chéngdū capitale du Sìchuān  

   

云南 Yúnnán province du Yúnnán 

昆明 Kūnmíng Kūnmíng capitale du Yúnnán 

   

浙江 Zhèjiāng province du Zhèjiāng 

杭州 Hángzhōu Hángzhōu capitale du Zhèjiāng 

   

驰名中外 Chímíng Zhōngwài Être renommé en Chine comme à 
l'étranger 
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Les 22 Provinces de Chine Continentale 

安徽 

 

江苏 
福建 江西 
甘肃 吉林 
广东 辽宁 
贵州 青海 
海南 山东 
河北 山西 
黑龙江 陕西 
河南 四川 
湖北 云南 
湖南 浙江 
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词汇 Cíhuì Vocabulaire 

安 ān paix, calme, paisible, sécurité 

徽 huī marque, insigne, étendard, 
blason 

合 hé unir, joindre, mettre ensemble, 
annexer 

肥 féi s'engraisser, gras, fertile, fertiliser 

福 fú faveur céleste, bonheur, 
prospérité, favoriser, bénir 

建 jiàn fonder, établir, constituer, 
construire, bâtir 

州 zhōu région, division administrative, 
préfecture, sous-préfecture 

甘 gān doux, sucré, agréable, heureux 

肃 sù respectueux, grave, sévère, 
paisible, nettoyer, pacifier 

兰 lán orchidée, parfumé, odoriférant, 
charmant, excellent 

广 guǎng vaste, spacieux, immense, 
nombreux, accroître 

东 dōng Est, Orient, oriental, maître de 
maison 

西 xī Ouest, Occident, occidental 

南 nán Sud, midi 

宁 níng paix, tranquilité, serein, pacifier 

贵  guì précieux, coûteux, cher, 
apprécier, noble 

阳 yáng adret, versant sud, soleil, positif, 
principe Yáng  

海 hǎi mer, océan, grand lac, vaste 
étendue, vaste réunion 

口 kǒu bouche, ouverture, orifice, 
passage, port 

河 hé rivière, fleuve, cours d'eau, voie 
lactée 

北 běi Nord, septentrion, être mis en 
déroute 

石 shí pierre, roche, rocher, stèle, 
improductif, stérile 

家 jiā maison, famille, foyer, domicile, 
spécialiste en, école spécialisée 

庄 zhuāng hameau, village, domaine, ferme, 
grave, sérieux, majestueux 
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黑 hēi noir, obscur, sombre, caché, 
clandestin 

龙 lóng dragon, impérial, empereur, 
héros, homme éminent 

江 jiāng fleuve, grande rivière 

哈 hā exhaler son haleine, haleine, 
hein!, hé!, ha! ha! 

尔 ĕr tu, toi, vous, beau, élégant, ce, 
cet, ainsi, comme ça 

滨 bīn bord de l'eau, rive, côte, plage, 
rivage, border, bordure, limite 

郑 zhèng nom de l'ancien État Zhèng 

湖 hú lac, étang 

武 wǔ martial, militaire, guerrier, violent, 
trace de pas, pierre précieuse 

汉 hàn ethnie Hàn, chinois, homme, 
gars, gaillard 

长 cháng long, longueur, longtemps, 
constant, durable 

沙 shā sable, gravier, banc de sable, 
plage, grève, grès, poudre 

苏 sū Pérille de Nankin, Perilla 
frutescens (plante médicinale) 

京 jīng capitale, grand, vaste 

昌 chāng clair, lumineux, splendide, 
prospère, florissant 

吉 jí bon, parfait, vertueux, faste, 
augure favorable, chance 

林 lín petite forêt, bois, bouquet 
d'arbres, recueil, collection 

春 chūn printemps, amour, vie, vitalité 

辽 liáo éloigné, lointain, distant, vaste, 
ouvert, détendu, à l'aise 

沈 shěn jus, suc, sève, liquide 

夏 xià été, dynastie Xià 

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

川 chuān rivière, grand cours d'eau, torrent 

青 qīng bleu ou vert, jeune, herbe verte 

山 shān montagne, colline, monastère 
bouddhique 
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济 jǐ rivière Jǐ 

太 tài le plus grand, suprême, très, trop, 
extrêmement 

原 yuán source, origine, premier, originel, 
primitif, base, plaine, plateau 

陕 shǎn col de montagne 

成 chéng accomplir, réussir, parfaire, 
devenir, résultat, achèvement 

都 dū capitale (d'un pays), grande 
métropole 

云 yún nuage, dire, déclarer, nommer 

昆 kūn frère aîné, héritier, postérité, 
ensemble, chaîne de montagnes 

明 míng briller, lumière, clair, lumineux, 
comprendre 

浙 zhè rivière Zhè 

杭 háng abréviation de Hángzhōu 

驰 chí aller vite, galoper, se répandre 
(renommée) 

名 míng nom, appellation, titre, grade, 
nomination, réputé, célèbre 

中 zhōng centre, milieu, parmi, Chine 

外 wài dehors, extérieur, étranger 

之间 zhījiān entre, parmi 

边界 biānjiè frontière 

边界线 biānjièxiàn ligne frontière 

满洲 Mǎnzhōu Mandchourie 

蒙古国 Mēnggǔguó Mongolie 

俄罗斯 Éluōsī Russie 

日本 Rìběn Japon 

北朝鲜 Běi Cháoxiǎn Corée du Nord 

南朝鲜/韩国 Nán Cháoxiǎn / Hánguó Corée du Sud 

中国 Zhōngguó Chine 
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黑龙江 
Hēilóngjiāng 

Pека Аму́р 
Fleuve du Dragon Noir (Fleuve Amour) 

 

黑龙江在中国与俄罗斯之间的边界 
Hēilóngjiāng zài Zhōngguó yǔ Éluōsī zhījiān de biānjiè

 

边界线-1903 年的地图 
Biānjièxiàn – 1903 nián de dìtú 


