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Vocabulaire Chinois 2019-2020 
 

https://www.memrise.com/course/5699178/vocabulaire-chinois-2019-2020/ 
 

 中文词汇 Zhōngwén cíhuì Vocabulaire chinois 

1 恐 kǒng craindre, redouter, peur 

2 慌 huāng terrifié, paniqué, anxieux 

    

3 没有恐慌 méiyǒu kǒnghuāng pas de panique 

4 不用担心 búyòng dānxīn inutile de s'inquiéter 

    

5 长得像 zhǎngde xiàng ressembler à 

6 他长得像他爸爸 tā zhǎngde xiàng tā 
bàba il ressemble à son papa 

    

7 欢迎 huānyíng bienvenue, bon accueil 

8 光临 guānglín honorer de sa visite 

    

9 欢迎光临 huānyíng guānglín soyez le bienvenu 

10 欢迎您到北京来 huānyíng nín dào 
Běijīng lái bienvenue à Běijīng 

    

11 操 cāo tenir en main, s'exercer, 
s'entraîner, parler (langue) 

12 做早操 zuò zǎocāo s'entraîner (tôt) le matin 

    

13 操本地口音 cāo běndì kǒuyīn parler avec un accent local 

14 生日快乐！ Shēngrì kuàilè ! Joyeux anniversaire ! 
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15 天气预报说 tiānqì yùbào shuō les prévisions météo disent 

16 明天有台风 míngtiān yǒu táifēng demain il y aura un typhon 

    

17 祝大家一路平安 zhù dàjiā yílù píng'ān je souhaite à tous un bon 
voyage 

18 猫科 māokē félidés (chat-famille) 

    

19 美洲 měizhōu continent américain (Am. du 
Nord, Centrale et du Sud) 

20 豹 bào panthère, léopard 

    

21 美洲豹 měizhōubào jaguar (Amérique-panthère) 

22 猫豹 māobào guépard (chat-panthère) 

    

23 狮 shī lion 

24 美洲狮 měizhōushī puma/cougar (Amérique-lion) 

    

25 猞猁 shēlì lynx 

26 虎猫 hǔmāo ocelot (tigre-chat) 

    

27 谢 xiè remercier, s'excuser, refuser 

28 讠/言 yán parole, discours, R149 

    

29 身 shēn corps, vie, soi-même, R158 

30 寸 cùn pouce, très peu, unité, R41 
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31 好极了！ Hǎo jí le ! Très bien ! Parfait ! 

32 像空气一样自由 xiàng kōngqì yíyàng 
zìyóu libre comme l'air 

    

33 越 yuè dépasser, franchir, plus 

34 越南 Yuènán Vietnam (Royaume Yuè du 
Sud) 

    

35 虎 hǔ tigre, R141 

36 龙/龍 lóng dragon, R212 

    

37 南龙/南龍 Nán Lóng Dragon du Sud (Nam Rồng) 

38 生龙活虎 shēng lóng huó hǔ forme éblouissante (vif-
dragon-ardent-tigre) 

    

39 亚洲四小虎 Yàzhōu sì xiǎo hǔ les 4 petits tigres d'Asie 

40 亚洲四小龙 Yàzhōu sì xiǎo lóng les 4 petits dragons d'Asie 

    

41 模拟 mónǐ imiter, simuler, copier, 
modéliser 

42 考题/试题 kǎotí / shìtí sujet / question d'examen 

    

43 集 jí réunir, collecter, recueil, 
collection, tome, volume 

44 模拟考题集 mónǐ kǎotí jí recueil de questions d'examen 
simulé (kǎotí) 

    

45 模拟考卷 mónǐ kǎojuàn copie d'examen simulé 
(kǎojuàn) 

46 考生 kǎoshēng candidat à un examen 
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47 北京语言大学 Běijīng Yǔyán Dàxué Université des Langues et 
Cultures de Běijīng 

48 出版社 chūbǎnshè maison d'édition, éditeur 

    

49 参考 cānkǎo consulter, se référer à, se 
reporter à, référence 

50 答案 dá'àn réponse (à une question), 
solution (d'un problème) 

    

51 参考答案 cānkǎo dá'àn se référer à la solution 

52 天文学 tiānwénxué astronomie 

    

53 虫 chóng ver, insecte, bestiole, R142 

54 洞 dòng trou, caverne, grotte 

    

55 虫洞 chóngdòng trou de ver (trou noir + blanc) 

56 黑洞 hēidòng trou noir 

    

57 白洞 báidòng trou blanc 

58 暗 àn sombre, obscur, caché 

    

59 能量 néngliàng énergie (Physique) 

60 物质 wùzhì matière (Physique) 

    

61 暗能量 àn néngliàng énergie noire (sombre) 

62 暗物质 àn wùzhì matière noire (sombre) 
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63 爆 bào éclater, exploser, pétard (bào) 

64 炸 zhà exploser, explosion (zhà) 

    

65 爆炸 bàozhà détoner, éclater, exploser 
(bàozhà) 

66 大爆炸 dàbàozhà Big Bang (cosmologie) 

    

67 宇宙学 yǔzhòuxué cosmologie (espace-temps-
étude) 

68 太极图 taìjítú symbole du Yīn et du Yáng 

    

69 阴 Yīn ubac, obscur, négatif, froid 

70 阳 Yáng adret, clair, positif, chaud 

    

71 五行 wǔxíng les cinq éléments 

72 分形 fēnxíng fractale 

    

73 皇帝 huángdì empereur (souverain- 
suprême) 

74 黄帝 huángdì Empereur Jaune (2697-2597) 

    

75 柔 róu flexible, souple, souplesse 

76 道 dào voie (à suivre), chemin, Dào 

    

77 柔道 róudào judo (souplesse-voie) 

78 和服 héfú costume japonais, kimono 
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79 优 yōu excellent, éminent, surpasser 

80 酷 kù cool, généreux, excessif, cruel 

    

81 优酷 Yōukù Yōukù (site web vidéo) 
(excellent-cool) 

82 像水中的鱼 xiàng shuǐzhōng de yú comme un poisson dans l'eau 

    

83 鱼水情 yú shuǐ qíng bonne entente, harmonie 
(poisson-eau-affection) 

84 鱼水情深 yúshuǐ-qíngshēn affection profonde comme 
entre poisson et eau 

    

85 如鱼得水 rú yú dé shuǐ comme poisson de retour eau 
(comme-poisson-obtenir-eau) 

86 你们如鱼得水 nǐmen rú yú dé shuǐ vous êtes comme un poisson 
de retour dans l'eau 

    

87 焉 yān ici, cela, comment, seulement, 
alors 

88 心不在焉 xīn bú zài yān être distrait, inattentif, absent 
(cœur-pas-être-ici) 

    

89 详 xiáng précis, détaillé, précision, 
détail, exposer en détail 

90 语焉不详 yǔ yān bù xiáng parler en restant vague 
(parler-alors-pas-précis) 

    

91 祝你们身体健康 zhù nǐmen shēntǐ 
jiànkāng 

je vous souhaite une bonne 
santé 

92 法国布列塔尼 Fǎguó Bùliètǎní Bretagne de France 

    

93 孔子学院 Kǒngzǐ Xuéyuàn Institut Confucius 

94 一箱牛奶 yì xiāng niúnǎi 1 boîte / carton de lait 
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95 快递 kuàidì coursier, livrer en express 
(vite-acheminement) 

96 收件人 shōujiànrén destinataire 

    

97 讲究 jiǎngjiu raffiné, sophistiqué, avec 
recherche 

98 细菌 xìjūn bactérie, microbe, germe (fin- 
microbe) 

    

99 有益 yǒuyì bénéfique, avantageux, 
profitable 

100 元素 yuánsù élément, élément d'un 
ensemble, élément chimique 

    

101 生态学 shēngtàixué écologie 

102 生态学家 shēngtàixuéjiā écologiste 

    

103 瞧 qiáo regarder, voir, jeter un coup 
d'œil 

104 品牌 pǐnpái de bonne qualité, de marque 

    

105 冒失 màoshi irréfléchi, imprudent, grossier 
(risquer-perdre) 

106 罚款 fákuǎn infliger une amende, passible 
d'amende 

    

107 霾 mái brume légère 

108 薄 báo fin, peu épais 

    

109 谨慎 jǐnshèn être prudent, discret 

110 平板电脑 píngbǎn diànnǎo tablette tactile (plat-planche- 
électrique-cerveau) 
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111 记住 jìzhu retenir, mémoriser, apprendre 
par cœur 

112 俗话 súhuà dicton, locution populaire 
(populaire-parole) 

    

113 避免 bìmiǎn éviter, se soustraire à, 
esquiver 

114 门诊 ménzhěn consultation externe 

    

115 华裔 Huáyì personne d'ascendance 
chinoise 

116 陌生 mòshēng inconnu, étranger, non 
familier 

    

117 纠正 jiūzhèng corriger, rectifier, redresser 

118 生龙活虎 shēng lóng huó hǔ forme éblouissante (vif- 
dragon-ardent-tigre) 

    

119 乖 guāi sagement, sans histoire, bien 
élevé 

120 夸张 kuāzhāng excessif, exagérer 

    

121 协会 xiéhuì association 

122 下载/上传 xiàzài / shàngchuán télécharger (download / 
upload) 

    

123 保险 bǎoxiǎn assurance, assurer, sûreté, 
sécurité 

124 休闲 xiūxián se détendre, prendre du bon 
temps (repos-oisif) 

    

125 圈 quān cercle, rond, boucle, tour, 
entourer 

126 徒步 túbù aller à pied, randonnée 
pédestre 
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127 自助游 zìzhùyóu partir à l'aventure (libre- 
service-voyager) 

128 地质 dìzhì géologie (sol-matière) 

    

129 欣赏 xīnshǎng admirer, contempler, 
apprécier, prendre plaisir à 

130 身处 shēnchǔ se trouver au sein de (milieu, 
situation), entouré de 

    

131 抢劫 qiǎngjié piller, dépouiller, voler 

132 拍摄 pāishè filmer, prendre une photo 

    

133 野马 yěmǎ cheval sauvage 

134 野生动物 yěshēng dòngwù faune sauvage 

    

135 直升机 zhíshēngjī hélicoptère (vertical-monter- 
appareil) 

136 投资 tóuzī investir des capitaux, 
investissement, placement 

    

137 一朵玫瑰花 yì duǒ méiguihuā une rose 

138 昭 zhāo éclat du soleil, lumineux, 
manifeste, évident 

    

139 然 rán correct, exact, ainsi, de cette 
manière, mais, cependant 

140 若 ruò imiter, sembler, selon, comme 

    

141 揭 jiē lever, soulever, dévoiler, 
montrer, découvrir 

142 昭然若揭 zhāorán-ruòjiē clair comme le jour, ça saute 
aux yeux 
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143 归 guī retourner, rentrer chez soi, 
rendre, appartenir à 

144 回归故土 huíguī gùtǔ revenir à son ancien terroir, 
regagner ses pénates 

    

145 半(个)小时 bàn (ge) xiǎoshí une demi-heure (durée) 

146 一个半小时 yí ge bàn xiǎoshí une heure et demie (durée) 

    

147 一点半 yì diǎn bàn une heure et demie (horloge) 

148 时辰 shíchen heure double, chacune des 12 
périodes de 2 h par 24 h 

    

149 骑 qí chevaucher, enfourcher, 
monter à califourchon 

150 骑马 qí mǎ monter à cheval, chevaucher 

    

151 骑马找马 qí mǎ zhǎo mǎ chercher qui est sous son nez 
(sur-cheval-chercher-cheval) 

152 骑虎难下 qí hǔ nán xià trop avancé pour reculer (sur-
tigre-difficile-descendre) 

    

153 自行车 zìxíngchē bicyclette, vélo 
(soi même-aller-véhicule) 

154 骑自行车 qí zìxíngchē faire du vélo, aller en 
bicyclette 

    

155 确定 quèdìng fixer, déterminer, définir, 
confirmer, bouton [OK] 

156 申请 shēnqǐng formuler une demande, 
adresser une requête 

    

157 记录 jìlù enregistrer, inscrire, noter, 
mettre par écrit 

158 无申请记录 wú shēnqǐng jìlù ne pas y avoir de demande 
enregistrée 
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159 模拟试题集 mónǐ shìtí jí recueil de questions d'examen 
simulé (shìtí) 

160 主编 zhǔbiān rédacteur en chef (d'un 
ouvrage collectif) 

    

161 附 fù joindre, être près de, inclus, 
supplément 

162 附MP3一张 fù MP3 yì zhāng un CD MP3 est inclus 

    

163 神话 shénhuà mythe, légende, mythologie 

164 京剧 jīngjù opéra de Běijīng 

    

165 发烧 fāshāo attraper / avoir de la fièvre 

166 烧 shāo brûler, cuire, chauffer 

    

167 宿舍 sùshè dortoir, logement 

168 操场 cāochǎng terrain d'entraînement, stade 

    

169 韩国 Hánguó Corée du Sud 

170 韩元 Hányuán Won (monnaie sud-coréenne) 

    

171 窗帘 chuānglián rideau de fenêtre 

172 超市/超级市场 chāoshì / chāojí 
shìchǎng supermarché 

    

173 丝绸 sīchóu étoffe de soie, soierie 

174 馒头 mántou petit pain rond cuit à la vapeur 
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175 光盘 guāngpán CD, DVD (rayon-plateau) 

176 橘子 júzi mandarine 

    

177 基础 jīchǔ fondamental, base, fondation 

178 湖北省 Húběi shěng province du Húběi (lac-nord) 

    

179 武 wǔ militaire, martial, vaillant, pas 

180 武汉市 Wǔhàn shì ville-préfecture de Wǔhàn 
(Húběi) 

    

181 武当山 Wǔdāngshān monts Wǔdāng (Húběi) 

182 三峡大坝 sānxiá dàbà grand barrage des 3 gorges 
(Húběi) 

    

183 洪 hóng inondation, crue, grand, vaste 

184 洪湖 Hónghú lac Hónghú (Húběi) 

    

185 冠 guān chapeau, couronne, crête 

186 冠状 guānzhuàng en forme de couronne 
(couronne-forme) 

    

187 病毒 bìngdú virus (maladie-poison) 

188 冠状病毒 guānzhuàng bìngdú coronavirus (couronne-forme-
virus) 

    

189 计算机病毒 jìsuànjī bìngdú virus informatique 
(calculateur) 

190 电脑病毒 diànnǎo bìngdú virus informatique (ordinateur) 
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191 长江 Cháng Jiāng Fleuve Bleu (Long-Fleuve) 

192 扬子江 Yángzǐ Jiāng Fleuve Bleu (Yang-Tsé-Kiang) 

    

193 黄河 Huáng Hé Fleuve Jaune 

194 黄浦江 Huángpǔjiāng Fleuve Huángpǔ (Shànghǎi) 

    

195 银河 Yín Hé Voie Lactée (Argent-Fleuve) 

196 银河系 yínhéxì galaxie (voie lactée-système) 

    

197 近来可好？ Jìnlái kěhǎo ? What's up ? (Récemment-bon 
ou pas ?) 

198 都在忙些什么呢？ Dōu zài máng xiē 
shénme ne ? Tu es occupé par quoi ? 

    

199 很想你们呢 hěn xiǎng nǐmen ne je pense beaucoup à vous 

200 这样 zhèyàng ainsi, de cette façon, un tel, 
une telle 

    

201 细心 xìxīn attentif, soigneux, minutieux 

202 准备 zhǔnbèi projeter, préparer, préparation 

    

203 这样细心的准备 zhèyàng xìxīn de 
zhǔnbèi 

une telle préparation 
minutieuse 

204 使 shǐ faire que, employer, envoyer 
en mission 

    

205 感动 gǎndòng émouvoir, toucher, remuer 

206 使我很感动 shǐ wǒ hěn gǎndòng (cela) fait que ça me touche 
beaucoup 
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207 已 yǐ cesser, finir, s'arrêter, déjà 

208 转告 zhuǎngào transmettre, faire connaître, 
passer un message 

    

209 等待 děngdài attendre 

210 继续 jìxù continuer, poursuivre, 
continuation 

    

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

212 祝你平安。 Zhù nǐ píng'ān. Je te souhaite d'être en paix 
et en sécurité. 

    

213 可不可以 kě bù kěyǐ pouvoir ou ne pas pouvoir 

214 直接 zhíjiē direct, immédiat, directement, 
sans intermédiaire 

    

215 去拿 qù ná aller prendre 

216 稍微 shāowēi un peu, légèrement 

    

217 解释 jiěshì interpréter, expliquer, 
commenter, explication 

218 可以跟她解释 kěyǐ gēn tā jiěshì pouvoir lui expliquer 

    

219 研 yán broyer, étudier, examiner à 
fond, rechercher 

220 要怎么研读 yào zěnme yándú comment il faut étudier 
attentivement 

    

221 毕竟 bìjìng en fin de compte, finalement, 
finir, conclure 

222 有效 yǒuxiào efficace, effectif, valide 
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223 答案 dá'àn réponse (à une question), 
solution (d'un problème) 

224 操 cāo tenir en main, s'exercer, 
s'entraîner, parler (langue) 

    

225 早操 zǎocāo gymnastique matinale de 
groupe (dans les écoles) 

226 原原本本 yuányuán-běnběn du début jusqu'à la fin, dans 
son intégralité, entièrement 

    

227 从头到尾 cóng tóu dào wěi de la tête à la queue, d'un 
bout à l'autre, de A jusqu'à Z 

228 加 jiā additionner, ajouter, insérer, 
augmenter 

    

229 油 yóu huile, graisse, essence, 
carburant 

230 加油 jiā yóu graisser, huiler, faire le plein, 
redoubler d'efforts 

    

231 加油吧！ Jiā yóu ba ! Allez ! Courage ! 

232 九一八！ Jiǔ yāo bā ! Allez ! Courage ! (918) 

    

233 世 shì vie, génération, postérité, 
monde 

234 一生一世 yì shēng yí shì toute la vie, toutes les vies, 
pour toujours, éternellement 

    

235 一三一四 yī sān yī sì toute la vie, pour toujours 
(1314) 

236 八八 bā bā bye bye (88) 

    

237 插头 chātóu prise électrique, fiche 

238 充电 chōngdiàn charger / recharger (batterie) 
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239 温馨 wēnxīn douillet, chaleureux, 
confortable 

240 提示 tíshì faire remarquer, signaler, 
suggestion, truc, astuce (tip) 

    

241 温馨提示 wēnxīn tíshì veuillez noter s'il vous plaît, 
truc, astuce, indication 

242 老师温馨提示 lǎoshī wēnxīn tíshì astuces de professeur 
(professor's tips) 

    

243 宇 yǔ auvent, maison, univers, 
espace 

244 宙 zhòu temps (passé, présent, futur) 

    

245 宇宙 yǔzhòu espace et temps, univers, 
cosmos 

246 宇宙飞船 yǔzhòu fēichuán vaisseau spatial 

    

247 人生 rénshēng vie humaine (terrestre) 

248 若 ruò imiter, sembler, selon, comme 

    

249 寄 jì envoyer, expédier, consigner, 
loger temporairement 

250 人生若寄 rénshēng-ruòjì la vie est comme un séjour 
temporaire hors de chez soi 

    

251 国家 guójiā pays, État, nation 

252 来自 láizì venir de, provenir de, en 
provenance de 

    

253 尽量 jǐnliàng autant que possible 

254 青椒 qīngjiāo poivron vert 
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255 付账 fùzhàng régler un compte / une facture 

256 剩下 shèngxià rester / être en surplus 

    

257 自 zì soi-même, en personne, 
depuis, à partir de (zì) 

258 自己 zìjǐ soi-même, en personne (zìjǐ) 

    

259 自信 zìxìn avoir confiance en soi 

260 自尊 zìzūn se respecter, avoir de l'amour-
propre (zìzūn) 

    

261 自律 zìlǜ avoir de l'autodiscipline 

262 自强 zìqiáng faire des efforts, lutter pour 
s'améliorer, autorenforcement 

    

263 自信自尊自律自强 zìxìn zìzūn zìlǜ zìqiáng maxime éducative (confiance-
respect-discipline-effort) 

264 自学 zìxué étudier par soi-même, 
autodidacte 

    

265 自立 zìlì indépendant, autonome 

266 自信自学自强自立 zìxìn zìxué zìqiáng zìlì les quatre zì (confiance- 
autodidacte-effort-autonome) 

    

267 自爱 zì'ài amour-propre, respect de soi-
même (zì'ài) 

268 自动 zìdòng automatique, volontairement 

    

269 自行 zìxíng par ses propres moyens, de 
sa propre initiative 

270 自由自在 zìyóu-zìzài être libre comme l'air, vivre 
sans contrainte, sans souci 
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271 曙光 shǔguāng lueurs de l'aurore, lueur 
d'espoir, belle perspective 

272 乍现 zhàxiàn apparaître soudainement 

    

273 终于 zhōngyú enfin, finalement, au bout du 
compte 

274 把 bǎ particule d'antéposition du 
COD 

    

275 方 fāng direction, côté, carré, 
méthode 

276 舱 cāng cabine, cale, soute 

    

277 方舱医院 fāngcāng yīyuàn hôpital improvisé / de fortune 
(carré-cabine-hôpital) 

278 干 gàn faire, traiter 

    

279 关门 guānmén fermer une porte 

280 不敢 bùgǎn ne pas oser, se garder de, 
respecter les limites 

    

281 相信 xiāngxìn croire, avoir confiance en, se 
fier à 

282 真的 zhēnde vraiment, réellement 

    

283 做到 zuòdào accomplir, réaliser, achever 

284 等到 děngdào attendre jusqu'à, jusqu'à ce 
que, quand (qqch est arrivé) 

    

285 这一天 zhè yìtiān ce jour-ci (tant attendu) 

286 再也不见 zàiyěbú jìan ne plus jamais se voir 
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287 护士阿姨 hùshi āyí madame l'infirmière 

288 漫长冬天 màncháng dōngtiān hiver très long, interminable 

    

289 蓄积 xùjī amasser, mettre en dépôt, 
faire des réserves 

290 生命力 shēngmìnglì force vitale, vitalité, résistance 
vitale 

    

291 为 wèi pour, afin de, en vue de 

292 即将 jíjiāng bientôt, être sur le point de 

    

293 献上 xiànshàng offrir, présenter 

294 最好的礼物 zuìhǎo de lǐwù le meilleur des cadeaux 

    

295 大哥 dàgē grand-frère, homme plus âgé 
que soi 

296 疫情 yìqíng situation épidémique 

    

297 还没完全 hái méi wánquán pas encore complètement 

298 结束 jiéshù terminer, finir, cesser, achever 

    

299 口罩 kǒuzhào masque facial 

300 戴 dài mettre, porter (sur soi), 
respecter 

    

301 收 shōu recevoir, recueillir, récolter 

302 快递 kuàidì livraison express, coursier 
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303 小哥 xiǎogē petit-frère, homme plus jeune 
que soi 

304 辛苦 xīnkǔ pénible, dur, laborieux, peine, 
fatigue, souffrance 

    

305 今晚 jīnwǎn ce soir 

306 别做饭 bié zuòfàn ne fais pas à manger 

    

307 楼下 lóuxià rez-de-chaussée, étage 
inférieur 

308 火锅店 huǒguōdiàn boutique de fondue chinoise 

    

309 堂食 tángshí prendre un repas en salle 

310 外卖 wàimài plat à emporter (take-out) 

    

311 小区 xiǎoqū quartier, district 

312 不让进 bú ràng jìn n'autorise pas à entrer 

    

313 麻烦 máfan ennuyeux, gênant, embêter, 
ennuyer, déranger 

314 出来 chūlái venir dehors, émerger, 
apparaître 

    

315 取 qǔ prendre, retirer, obtenir, 
recevoir 

316 餐 cān aliment, repas, prendre le 
repas 

    

317 合格证 hégézhèng certificat de conformité 

318 检查日期 jiǎnchá rìqī date de contrôle 
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319 执行 zhíxíng appliquer, exécuter, entrer en 
vigueur 

320 标准 biāozhǔn norme, type, standard, critère 

    

321 执行标准 zhíxíng biāozhǔn appliquer la norme, standard 
d'exécution 

322 检查员 jiǎncháyuán contrôleur, inspecteur 

    

323 孔子的语录 Kǒng Zǐ de yǔlù citations de Confucius (551 – 
479) 

324 好学近乎知 hào xué jìnhū zhī celui qui aime à apprendre est 
bien près de savoir 

    

325 学而不思则罔， Xué ér bù sī zé wǎng, Apprendre sans réfléchir est 
vain, 

326 思而不学则殆。 sī ér bù xué zé dài. mais réfléchir sans apprendre 
est dangereux. 

    

327 思 sī penser, réfléchir, songer à 

328 则 zé règle, règlement, norme, 
alors, donc, être 

    

329 罔 wǎng en vain, ne…pas, tromper 

330 殆 dài dangereux, périlleux 

    

331 互联网 hùliánwǎng Internet 

332 鸟语花香 niǎoyǔ-huāxiāng c'est le printemps (chants 
d'oiseaux-parfums de fleurs) 

    

333 游戏 yóuxì jeu, divertissement, jouer, 
s'amuser 

334 填字游戏 tiánzìyóuxì mots croisés (remplir-
caractères-jeu) 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confucius


Vocabulaire chinois 2019-2020    22/28   http://www.mementoslangues.fr/       Chinois 

335 苦 kǔ amer, pénible, difficultés, 
peine, endurer, souffrir 

336 作乐 zuòlè se divertir, s'amuser, se 
donner du bon temps 

    

337 苦中作乐 kǔzhōng-zuòlè trouver de la joie dans la 
peine 

338 怪 guài étrange, bizarre, s'étonner, 
monstre 

    

339 见怪不怪 jiàn guài bú guài ne pas s'étonner de ce qui est 
étrange 

340 抖音 Dǒuyīn Tik Tok, vibrato, vibrer 

    

341 视频 shìpín vidéo, vidéofréquence 

342 抖音短视频 Dǒuyīn duǎn shìpín Tik Tok (application mobile de 
partage de vidéos courtes) 

    

343 表面 biǎomiàn surface, apparence, 
superficiel 

344 体温 tǐwēn température corporelle (corps-
température) 

    

345 温度 wēndù température (température-
degré) 

346 温度表 wēndùbiǎo thermomètre (température-
afficheur) 

    

347 寒暑 hánshǔ froid et chaleur, hiver et été, 
une année 

348 寒暑表 hánshǔbiǎo thermomètre (froid-chaleur-
afficheur) 

    

349 计 jì idée, plan, ruse, calculer, 
appareil de mesure (-mètre) 

350 温度计 wēndùjì thermomètre (température-
mètre) 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Vocabulaire chinois 2019-2020    23/28   http://www.mementoslangues.fr/       Chinois 

351 体温计 tǐwēnjì thermomètre médical (corps-
température-mètre) 

352 丁 dīng 4ème Tronc Céleste, robuste, 
homme adulte, aliment en dés 

    

353 卯 mǎo 4ème Rameau Terrestre, 
mortaise 

354 丁是丁 dīng shì dīng le 4ème Tronc Céleste est le 
4ème Tronc Céleste 

    

355 卯是卯 mǎo shì mǎo le 4ème Rameau Terrestre est 
le 4ème Rameau Terrestre 

356 丁是丁卯是卯 dīng shì dīng, mǎo shì 
mǎo 

extrêmement consciencieux, 
exécuter avec exactitude 

    

357 金字塔 jīnzìtǎ pyramide (tour ayant la forme 
du caractère jīn) 

358 石碑 shíbēi stèle, tablette de pierre 

    

359 红树林 hóngshùlín mangrove, manglier, 
palétuvier 

360 鹈鹕 tíhú pélican 

    

361 玛雅人 Mǎyǎrén Mayas 

362 萨满 sàmǎn chamane 

    

363 坟墓 fénmù tombe 

364 住宅 zhùzhái résidence, demeure, maison 
d'habitation 

    

365 小屋 xiǎowū hutte, baraque, cabane, 
chaumière 

366 天井 tiānjǐng cour, patio, atrium, terrasse 
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367 绯红 fēihóng écarlate, rouge foncé, pourpre 

368 金刚 jīngāng diamant, perroquet Ara 

    

369 鹦鹉 yīngwǔ perroquet 

370 绯红金刚鹦鹉 fēihóng jīngāng yīngwǔ Ara Macao (perroquet) 

    

371 美洲豹 měizhōubào jaguar (Amérique-panthère) 

372 危地马拉 Wēidìmǎlā Guatemala 

    

373 遗址 yízhǐ site, vestiges de monuments 
anciens 

374 玛雅遗址 Mǎyǎ yízhǐ site Maya 

    

375 惭愧 cánkuì avoir honte, confusion 

376 勤奋 qínfèn assidu, studieux, appliqué 

    

377 甩 shuǎi rejeter, agiter, lancer 

378 扶 fú supporter à la main, aider, 
soutenir 

    

379 本领 běnlǐng capacité, talent, aptitude 

380 诚恳 chéngkěn sincère, de tout cœur 

    

381 孝顺 xiàoshùn respecter ses parents 

382 社交 shèjiāo relations / activités sociales 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaguar


Vocabulaire chinois 2019-2020    25/28   http://www.mementoslangues.fr/       Chinois 

383 回文 huíwén palindrome 

384 回文针 huí wén zhēn agrafe, attache-papiers, 
trombone 

    

385 天然 tiānrán naturel, nature 

386 居 jū résidence, habitation, résider, 
habiter 

    

387 居然 jūrán contre toute attente, aller 
même jusqu'à, manifestement 

388 天上 tiānshàng dans le ciel, au ciel, céleste 

    

389 女子 nǚzǐ femme, dame 

390 子女 zǐnǚ fils et filles, enfants, 
progéniture 

    

391 船上 chuánshàng à bord (d'un bateau) 

392 上船 shàngchuán embarquer (sur un bateau) 

    

393 王族 wángzú famille impériale / royale 

394 贤 xián sage, vertueux, éminent, de 
valeur 

    

395 居民 jūmín habitant, résident, population 

396 本地居民 běndì jūmín résident local 

    

397 不得了 bùdéliǎo à un degré extrême, 
terriblement, grave 

398 要命 yàomìng mortel, extrêmement, en 
vouloir à la vie 
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399 恨 hèn haïr, détester, haine, 
aversion, regretter 

400 八卦 bāguà ragots, racontars, potins, les 8 
trigrammes 

    

401 打翻 dǎfān renverser, mettre sens 
dessus-dessous 

402 泡 pào bulle, ampoule électrique, 
tremper 

    

403 至亲 zhìqīn proches parents, très intimes 

404 亲戚 qīnqi parentèle, parenté, membre 
de la famille 

    

405 媒体 méitǐ médias (de diffusion de 
nouvelles) 

406 直播 zhíbō semer en ligne droite, 
émission en direct (live) 

    

407 广播 guǎngbō radiodiffuser 

408 传播 chuánbō propager, répandre, diffuser 

    

409 狞猫 níngmāo caracal 

410 薮猫 sǒumāo serval 

    

411 一辈子 yíbèizi toute la vie, la vie durant 

412 农村 nóngcūn campagne, village rural 

    

413 屋子 wūzi maison, bâtiment, pièce, 
chambre 

414 断 duàn couper, interrompre 
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415 以来 yǐlái depuis (que) 

416 姥姥 lǎolao grand-mère maternelle 

    

417 舅舅 jiùjiu oncle maternel, frère de la 
mère 

418 姑姑 gūgu tante paternelle, sœur du père 

    

419 坚决 jiānjué résolu, ferme, décidé 

420 打工 dǎgōng faire un travail temporaire 

421 祖祖辈辈 zǔzǔ-bèibèi de génération en génération 
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D'où viens-tu ? 
 

1 你从哪里来？ Nǐ cóng nǎli lái? D'où viens-tu? 

2 你从哪儿来？ Nǐ cóng nǎr lái? 

3 你从什么地方来？ Nǐ cóng shénme dìfang lái? 

4 你从哪个国家来？ Nǐ cóng nǎge guójiā lái? 

5 你来自哪里？ Nǐ láizì nǎli? 

6 你来自哪儿？ Nǐ láizì nǎr? 

7 你来自么地方来？ Nǐ láizì má dìfang lái? 

8 你来自哪个国家？ Nǐ láizì nǎge guójiā? 

9 你是哪里人？ Nǐ shì nǎli rén? 

10 你是哪儿人？ Nǐ shì nǎr rén? 

11 你是什么地方的人？ Nǐ shì shénme dìfang de rén? 

12 你是哪个国家的人？ Nǐ shì nǎge guójiā de rén? 

13 你是哪里的？ Nǐ shì nǎli de? 

14 你是哪儿的？ Nǐ shì nǎr de? 

15 你是什么地方的？ Nǐ shì shénme dìfang de? 

16 你是哪个国家的？ Nǐ shì nǎge guójiā de? 

17 你是（从）哪里来的？ Nǐ shì (cóng) nǎli lái de? 

18 你是（从）哪儿来的？ Nǐ shì (cóng) nǎr lái de? 

19 你是（从）什么地方来的？ Nǐ shì (cóng) shénme dìfang lái de? 

20 你是（从）哪个国家来的？ Nǐ shì (cóng) nǎge guójiā lái de? 

21 地方 dìfang lieu, endroit, territoire 

22 国家 guójiā pays, État, nation 

23 来自 láizì venir de, provenir de 

24 生有来自 Shēng yǒu láizì La vie a son origine 
                         À chacun son karma 
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