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Salutations 
 

Langue chinoise Langue russe 

中文 Zhōngwén Ру́сский язы́к 

你 好！ 
Nǐ hǎo ! 
Bonjour ! 
 

你 怎么样？ 

Nǐ zěnmeyàng ? 
Comment vas-tu ? 
 

你 叫 什么 名字？ 

Nǐ jiào shénme míngzi ? 
Comment t'appelles-tu ? 
 

我 叫 张 文。 

Wǒ jiào Zhāng Wén. 
Je m'appelle Zhāng (nom) Wén (prénom). 
 

谢谢。 
Xièxie. 
Merci. 
 

再见！ 

Zàijiàn ! 
Au revoir ! 

До́брый день ! 
Bonjour ! 
Приве́т ! 
Salut (en language familier)! 
 
 
Как вы пожива́ете ? 
Comment allez-vous ? 
 
 
 
Как вас зову́т ? 
Comment vous appelez-vous ? 
 
 
 
Меня́ зову́т Ива́н Гро́зный. 
Je m'appelle Yvan Le Terrible. 
 
 
 
Спаси́бо. 
Merci. 
 
 
До свида́ния ! 
Au revoir ! 
Пока́ ! 
À bientôt ! 

 
Composition des caractères chinois 

 

火 huǒ feu  火山 huǒshān feu-montagne: volcan вулка́н 

山 shān montagne 山口 shānkǒu montagne-bouche: col de montagne 

口 kǒu bouche  火口 huǒkǒu feu-bouche: brûleur 

山火 shānhuǒ montagne-feu: feu de montagne 

    火山口 huǒshānkǒu feu-montagne-bouche: cratère кра́тер 
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Langues: listes de 6 éléments max. 
 

Chinois Russe 
贝/貝 bèi coquillage цвета́ les couleurs 
长/長 cháng long бе́лый blanc 

   чёрный noir 
飞 fēi voler   
工 gōng travail кра́сный rouge 
   голубо́й bleu (clair) 

火 huǒ feu си́ний bleu (foncé) 
几 jǐ combien   
   зелёный vert 

口 kǒu bouche се́рый gris 
马/馬 mǎ cheval жёлтый jaune 

Regrouper par blocs de 6 éléments isolés par interligne
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Mejicano Format Paysage: 1 bloc de 24 lignes max 
La cocina mejicana La cuisine mexicaine 

la fonda la gargotte, le buffet, le petit hôtel 
la cantina la taverne, le café, le bistrot 

  
el desayuno le petit-déjeuner 
desayunar prendre le petit-déjeuner 
la comida le déjeuner 

  
la cena le dîner 

el antojito le casse-croûte traditionnel mexicain 
el antojito de pescado le casse-croûte au poisson 

  
el plato combinado le plat composé (plat unique) 
la cocina mejicana la cuisine mexicaine 

el maíz le maïs 
  

el chile le piment 
chilaca piment allongé, vert foncé 
pasilla piment chilaca séché, marron foncé, noir 

  
habanero piment vert, rouge ou orange 
jalapeño de Jalapa 
chipotle piment jalapeño sec et fumé 

  
piquín piment très piquant 

poblano piment parmi les moins forts 
ancho piment poblano sec, brun-rouge 

  
puya piment vert 

guajillo piment puya sec 
serrano piment vert foncé, petit mais très fort 

Mejicano Format Paysage: 1 bloc de 24 lignes max 
chipotear frapper avec la main 
el pique le piment 

el ají le piment rouge 
  

el queso le fromage 
la almeja la palourde 
el atún le thon 

  
el calamar le calamar 
el camarón la crevette 
el cangrejo le crabe de mer 

  
el caracol l'escargot, le bigorneau 
el cazón le petit requin 

el tiburón chico le petit requin 
  

la langosta la langouste 
el langostino la grosse crevette 

la cigala la langoustine 
  

la merluza la morue 
el ostión l'huître 

el pez espada l'espadon 
  

el pez sierra le poisson scie 
el pulpo le poulpe 
la trucha la truite 

  
el postre le dessert 

el buñuelo le beignet 
el churro le biscuit 
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voyage voyage maritime (long et difficile), vol spatial  
time-consuming chronophage 

I went for a holiday j'étais parti en vacances 
  

to lie mentir 
liar menteur 

ditch fossé 
  

we are what we eat nous sommes ce que nous mangeons 
reliable fiable 

to rely on sb compter sur qqn 
  

spinach épinard 
sprayed traité (par pulvérisation) 

buckwheat sarrasin, farine de blé noir 
  

to harvest récolter 
beehive ruche 

scrapyard casse (véhicules) 
  

breakdown panne (véhicule) 
to have a breakdown tomber en panne 

how much combien (non dénombrable) 
English Format Portrait: 2 blocs de 18 lignes < 24 lignes max 

How much time ? Combien de temps ? 
how many combien (dénombrable) 

How many euros ? Combien d'euros ? 
  

a lot of beaucoup de 
Does it costs a lot ? Cela coûte-t-il beaucoup ? 

How long did the operation last ? Combien de temps a duré l'opération ? 
  

phrasal verbs verbes à particule 
to look in on sb passer voir qqn 

to look up a word chercher un mot 
  

yield rendement 
to yield céder (le passage) 

jumble sale vente d'objets d'occasion, vide-grenier 
  

funfair fête foraine 
what's more de plus 
well-known bien connu 

  
on principle par principe 

the book is out of print le livre est épuisé 
second-hand d'occasion 
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Le Cœur* 
 

 
 
 
 
 
 

Le Cœur* 
 

1. Atrium droit 
2. Atrium gauche 
3. Veine cave supérieure 
-------------------------------------------------------------------------------- 
4. Aorte 
5. Artère pulmonaire 
6. Veine pulmonaire gauche inférieure 
-------------------------------------------------------------------------------- 
7. Valve mitrale 
8. Valve aortique 
9. Ventricule gauche 
-------------------------------------------------------------------------------- 
10. Ventricule droit 
11. Veine cave inférieure 
12. Valve tricuspide 
13. Valve sigmoïde pulmonaire 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Flèches: sens de circulation du sang 

*Exemple de carte flash Recto/Verso 
(26 éléments répartis en 4 blocs)
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Les 5 Éléments* 
 

 
 

Les 5 Éléments* 
 

Élément Organe Mental Climat Sens 

↓ 
Bois 
↓ 

Foie 
Âme 

spirituelle 
Hún 

Vent Vision 

↓ 
Feu 
↓ 

Cœur Esprit 
Shén Chaleur Parole 

↓ 
Terre 
↓ 

Rate- 
Pancréas 

Pensée 
Yì Humidité Goût 

↓ 
Métal 
↓ 

Poumon 
Âme 

corporelle 
Pò 

Sécheresse Odorat 

↓ 
Eau 
↓ 

Rein 
Volonté 

profonde 
Zhì 

Froid Audition 

 

*Exemple de carte flash Recto/Verso 
(25 éléments répartis en 5 lignes) 
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