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Vocabulaire Chinois 2020-2021 
 

https://www.memrise.com/course/5755167/vocabulaire-chinois-2020-2021/ 
 

 中文词汇 Zhōngwén cíhuì Vocabulaire chinois 

1 丁 dīng 4ème Tronc Céleste, robuste, 
adulte, aliment en dés, clou 

2 卯 mǎo 4ème Rameau Terrestre, 
mortaise, période fixée 

    

3 丁一卯二 dīng yī mǎo èr juste, exact, précis (clou-1-
mortaise-2) 

4 卯子活 mǎo zi huó travail à la journée 

    

5 必然 bìrán inévitable, inéluctable, certain, 
nécessité (bìrán) 

6 不然 bùrán pas ainsi, rien de tel, 
autrement, sinon (bùrán) 

    

7 当然 dāngrán naturellement, évidemment, 
cela va de soi (dāngrán) 

8 公然 gōngrán publiquement, ouvertement 
(gōngrán) 

    

9 固然 gùrán certainement, assurément, il 
est vrai que (gùrán) 

10 果然 guǒrán effectivement, en effet, de fait 
(guǒrán) 

    

11 忽然 hūrán soudain, tout à coup, 
subitement (hūrán) 

12 恍然大悟 huǎngrán-dàwù avoir une illumination subite, 
comprendre soudainement 

    

13 既然 jìrán puisque, étant donné que 
(jìrán) 

14 竟然 jìngrán finalement, malgré tout, en fin 
de compte (jìngrán) 
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15 居然 jūrán contre toute attente, aller 
même jusqu'à (jūrán) 

16 理所当然 lǐsuǒdāngrán ce qui est requis par la raison, 
cela va sans dire 

    

17 茫然 mángrán vague, flou, vaste, ignorant, 
stupide (mángrán) 

18 偶然 ǒurán par hasard, occasionnel, 
fortuit (ǒurán) 

    

19 然而 rán'ér toutefois, cependant, 
néanmoins (rán'ér) 

20 然后 ránhòu puis, ensuite, alors (ránhòu) 

    

21 仍然 réngrán toujours, encore, comme 
auparavant (réngrán) 

22 虽然 suīrán bien que, quoique, malgré 
(suīrán) 

    

23 天然气 tiānránqì gaz (naturel) 

24 突然 tūrán tout à coup, subitement, 
soudainement (tūrán) 

    

25 显然 xiǎnrán évident, manifeste, clair 
(xiǎnrán) 

26 要不然 yàoburán sinon, autrement, ou…ou… 

    

27 依然 yīrán comme auparavant, encore, 
toujours (yīrán) 

28 一目了然 yímù-liǎorán se rendre compte d’un coup 
d’œil, qui saute aux yeux 

    

29 毅然 yìrán fermement, résolument (yìrán) 

30 自然 zìrán nature, naturel, naturellement 
(zìrán) 
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31 信然 xìnrán c'est bien vrai (xìnrán) 

32 然信 rán xìn faire une promesse, engager 
sa parole (rán xìn) 

    

33 欣然 xīnrán avec plaisir, joyeusement, 
volontiers (xīnrán) 

34 欣然接受 xīnrán jiēshòu accepter avec plaisir 

    

35 如此 rúcǐ ainsi, comme cela, de cette 
manière 

36 如此等等 rúcǐ děngděng et ainsi de suite 

    

37 难 nàn catastrophe, calamité, 
infortune, controverse 

38 难船 nànchuán navire en détresse 

    

39 植物 zhíwù plante, végétal 

40 终于 zhōngyú finalement, enfin, finir par 

    

41 态 tài apparence, attitude, forme, 
état, condition 

42 生态 shēngtài modes de vie et relation à 
l'environnement, écologie 

    

43 生态学 shēngtàixué écologie (science) 

44 生态学家 shēngtàixuéjiā écologiste (scientifique) 

    

45 破事 pòshì affaire triviale, chose 
ennuyeuse 

46 紧张 jǐnzhāng tendu, nerveux, excité, 
stressé 
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47 匆忙 cōngmáng en hâte, précipitamment 

48 匆忙作出决定 cōngmáng zuòchū 
juédìng 

prendre une décision 
précipitée 

    

49 拖鞋 tuōxié chausson, pantoufle, sandale 

50 人字拖鞋 rénzì tuōxié tongs, sandales à deux brides 
(homme-caractère-sandale) 

    

51 目前 mùqián pour le moment, à présent, 
devant les yeux, en vue 

52 目前还不错 mùqián hái búcuò jusqu'ici tout va bien (œil-
devant-encore-pas mal) 

    

53 目前目后 mùqián mùhòu dans un avenir proche, bientôt 
(œil-devant-œil-derrière) 

54 目前的生产能力 mùqián de shēngchǎn 
nénglì 

capacité de production 
actuelle 

    

55 每一天， měi yì tiān, chaque jour, 

56 无论如何， wúlùn rúhé, quoi qu'il advienne, 

    

57 我都越来越好 wǒ dōu yuèláiyuè hǎo je vais de mieux en mieux 

58 周末愉快！ Zhōumò yúkuài ! Bonne fin de semaine ! 

    

59 周末旅行者 zhōumò lǚxíngzhě voyageur de fin de semaine 
(weekender) 

60 电视剧 diànshìjù téléfilm, série télévisée 

    

61 欢乐 huānlè joie, plaisir, joyeux 

62 颂 sòng louer, exalter, ode, éloge 
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63 欢乐颂 huānlèsòng ode à la joie 

64 蓬莱 pénglái l'une des trois îles légendaire 
habitées par les immortels 

    

65 蓬莱间 pénglái jiān série fantastique chinoise 
(fairyland lovers) 

66 五福 wǔ fú les cinq bonheurs 

    

67 福 fú prospérité, bonne fortune 

68 寿/壽 shòu longévité 

    

69 康宁 kāngníng santé et tranquillité 

70 攸好德 yōu hào dé amour de la vertu (ce qui-
aime-vertu) 

    

71 考终命 kǎo zhōng mìng mourir de mort naturelle à un 
âge avancé (âgé-finir-vie) 

72 第五代 dì wǔ dài cinquième génération (5G) 

    

73 移动 yídòng mobile, portable, se mouvoir, 
bouger, se déplacer 

74 通信 tōngxìn (télé)communication, liaison, 
correspondance (par lettres) 

    

75 技术 jìshù art et technique, technologie, 
habileté 

76 第五代移动通信 dì wǔ dài yídòng tōngxìn réseaux mobiles de 
cinquième génération (5G) 

 技术 jìshù …continuation 

77 驾驶飞机 jiàshǐ fēijī piloter un avion 

78 飞机驾驶 fēijī jiàshǐ poste de pilotage (cockpit) 
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79 教育 jiàoyù éducation, éduquer 

80 方针 fāngzhēn but, objectif, politique 

    

81 教育方针 jiàoyù fāngzhēn directives éducatives 

82 坚持 jiānchí persévérer, insister 

    

83 德育 déyù éducation morale 

84 实施 shíshī mettre en pratique, appliquer 

    

85 素质 sùzhì qualité, niveau d'instruction 

86 现代化 xiàndàihuà moderniser, modernisation 

    

87 德智体美 dézhìtǐměi vertu-intelligence-corps-
beauté 

88 社会 shèhuì société, communauté 

    

89 主义 zhǔyì -isme, sens principal 

90 社会主义 shèhuìzhǔyì socialisme, collectivisme 

    

91 建设 jiànshè construire, bâtir, instituer 

92 建设者 jiànshèzhě constructeur 

    

93 接班 jiēbān succéder, remplacer 

94 接班人 jiēbānrén successeur, continuateur 
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95 同义词 tóngyìcí synonyme 

96 反义词 fǎnyìcí antonyme, contraire 

    

97 攸 yōu ce qui, ce que, distant, 
éloigné 

98 攸关 yōuguān très préoccupant (ce qui-
concerne) 

    

99 抖 dǒu secouer, trembler, avoir de la 
chance (pop.) 

100 抖音 Dǒuyīn Tik Tok (app. videos courtes), 
vibrato 

    

101 短 duǎn court, bref, manquer 

102 视频 shìpín vidéo 

    

103 短视频 duǎn shìpín vidéo courte 

104 纪录 jìlù noter, enregistrer, compte-
rendu, record 

    

105 美好 měihǎo beau, excellent, brillant, 
radieux 

106 生活 shēnghuó vie, activité, moyens 
d'existence 

    

107 动 dòng bouger, se mouvoir, agir, se 
mettre en action 

108 起来 qǐlai se lever, se mettre à 

    

109 动起来 dòng qǐlai se mettre à bouger 

110 多美好 duō měihǎo excellentissime 
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111 字节 zìjié octet (byte: 8 éléments 
binaires en informatique) 

112 跳动 tiàodòng s'agiter, remuer, palpiter, 
battre, battement 

    

113 字节跳动 Zìjié Tiàodòng ByteDance (distribution de 
contenus Internet) 

114 条 tiáo rameau, article, ordre, spécif 
(objets longs et fins) 

    

115 今日头条 jīnrì tóutiáo titres à la une (des journaux) 

116 腾 téng transmettre, galoper, bondir, 
chevaucher 

    

117 讯 xùn interroger, nouvelle, dépêche 

118 腾讯 Téngxùn Tencent (Internet et mobiles: 
QQ, WeChat) 

    

119 优 yōu excellent, éminent, abondant, 
surpasser 

120 惠 huì bonté, faveur, bienveillance 

    

121 优惠 yōuhuì préférentiel, favorable, faveur 

122 活 huó vivre, vivant, vif, ranimer, 
revigorer, travail, gagne-pain 

    

123 养 yǎng nourrir, élever, entretenir, 
enrichir (Yīn), enfanter 

124 宁/寧 níng paix, tranquillité, tranquilliser, 
calmer (cœur, agitation) 

    

125 活养宁/寧 Huó Yǎng Níng élixir chinois à 7 plantes 
(revigorer-nourrir-tranquilité) 

126 探 tàn étendre le bras, sonder, 
explorer, épier, visiter 
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127 探月 tànyuè exploration de la Lune 

128 中国探月 Zhōngguó Tànyuè programme chinois CLEP 
d'exploration de la Lune 

    

129 工程 gōngchéng projet, travaux, ingénierie 

130 嫦娥 Cháng'é déesse de la Lune (sonde 
spatiale lunaire chinoise) 

    

131 嫦娥工程 Cháng'é Gōngchéng projet déesse de la Lune 

132 鹊桥 Quèqiáo satellite relais chinois (pont de 
pies) (magpie bridge) 

    

133 玉兔 Yùtù lapin de jade (rover lunaire 
chinois) 

134 长征 Chángzhēng longue marche (fusée-lanceur 
chinois) (retraite 1934-1935) 

    

135 药 yào herbe médicinale, remède, 
médicament 

136 国药 guóyào médicaments chinois 
traditionnels, pharmacopée 

    

137 集 jí se réunir, collecter, recueil, 
collection, tome, ensemble 

138 团 tuán rond, boule, groupe, 
association, entourer 

    

139 集团 jítuán groupe, bloc, consortium, 
corporation 

140 国药集团 guóyào jítuán groupe pharmaceutique 
chinois national (SinoPharm) 

    

141 河北 Héběi province du Héběi (au nord du 
fleuve) 

142 石家庄 Shíjiāzhuāng Shíjiāzhuāng (capitale du 
Héběi) 
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143 庄 zhuāng hameau, village, domaine, 
magasin marchand, digne 

144 印度 Yìndù Inde 

    

145 边贸 biānmào frontière commerciale 

146 通道 tōngdào accès, passage, couloir, 
trouée, communication 

    

147 推拉 tuīlā pousser et tirer 

148 推拉门 tuīlāmén porte coulissante 

    

149 健 jiàn fort, robuste, solide, fortifier, 
renforcer, tonifier 

150 身 shēn corps, vie, soi-même 
existence, identité 

    

151 健身 jiànshēn garder la forme par de 
l'exercice physique (fitness) 

152 心身健全 xīn shēn jiàn quán être sain de corps et d'esprit 
(cœur-corps-fort-entièrement) 

    

153 眼明身建 yǎn míng shēn jiàn avoir bon pied bon œil (œil-
clair-corps-fort) 

154 冠状病毒 guānzhuàng bìngdú coronavirus (couronne-forme-
maladie-toxine) 

    

155 友谊 yǒuyì amitié 

156 金 jīn métal, or 

    

157 金牛 jīnniú constellation du Taureau, les 
Pléiades, les gens riches 

158 金牛年 jīnniúnián année du Buffle de Métal 
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159 金牛年快乐！ Jīnniúnián kuàilè ! Heureuse année du Buffle de 
Métal ! 

160 牛年马月 niúnián-mǎyuè temps qui n'arrivera jamais 
(buffle-année-cheval-mois) 

    

161 风雨 fēngyǔ vent et pluie, tempête, 
épreuves 

162 风雪 fēngxuě vent et neige, tempête de 
neige 

    

163 雨雪 yǔxuě pleuvoir et neiger 

164 雪花 xuěhuā flocon de neige (neige-fleur) 

    

165 注定 zhùdìng être prédestiné à, être voué à 

166 天注定 tiān zhùdìng être fixé à l'avance par le ciel, 
destin, destinée 

    

167 命中 mìngzhòng atteindre le but 

168 命中注定 mìngzhòng-zhùdìng fatalité, destin, destinée, le 
sort en est fixé, c'est fatal 

    

169 天文 tiānwén astronomie (ciel-langage) 

170 天问一号 tiān wèn yī hào sonde martienne chinoise N°1 
(ciel-question-1-N° / suffixe) 

    

171 雨过天晴 yǔguò-tiānqíng après la pluie, le beau temps 
(pluie-passée-ciel-clair) 

172 中秋节 zhōngqiūjié fête de la mi-automne 

    

173 花灯 huādēng lanterne chinoise de fête 

174 元宵 yuánxiāo 15ème nuit de la 1ère lune, 
boulettes de riz glutineux farci 
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175 元宵节 yuánxiāojié fête des lanternes (15ème nuit 
de la 1ère lune) 

176 男女老少 nánnǚ-lǎoshào hommes et femmes, vieux et 
jeunes, tous sans distinction 

    

177 卫生间 wèishēngjiān salle de bains, toilettes, WC 

178 洗手间 xǐshǒujiān lave-main, toilettes, WC 

    

179 晚餐 wǎncān repas du soir, dîner, souper 

180 蘑菇汤 mógutāng soupe aux champignons 

    

181 今天晚上为晚餐 jīntiān wǎnshàng wèi 
wǎncān ce soir pour le dîner 

182 我们吃了蘑菇汤 wǒmen chī le mógutāng nous avons mangé de la 
soupe aux champignons 

    

183 号 hào marque, date, numéro, suffixe 
(vaisseau, avion, navette) 

184 天问 tiān wèn questions au ciel 

    

185 天问一号 Tiān Wèn yī hào sonde martienne chinoise N°1 
(Ciel-Questions-1-N° / suffixe) 

186 希望 xīwàng espérer, désirer, espoir, désir 

    

187 希望号 Xīwàng hào sonde martienne des Émirats 
Arabes Unis (Espoir-suffixe) 

188 毅 yì ferme, résolu, déterminé, 
énergique 

    

189 毅力 yìlì persévérance, force de 
volonté (ferme-force) 

190 毅力号 Yìlì hào sonde martienne des USA 
(Persévérance-suffixe) 
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191 雨后晴天 yǔ hòu qíngtiān après la pluie, le beau temps 
(pluie-après-clair-ciel) 

192 加油 jiāyóu graisser, huiler, faire le plein, 
allez-y ! courage ! 

    

193 心脏 xīnzàng cœur (muscle) 

194 连贯 liánguàn lier, unir, relier, joindre, 
cohérence, constance 

    

195 连贯性 liánguànxìng cohérence, continuité 

196 心脏连贯性 xīnzàng liánguànxìng cohérence cardiaque 

    

197 心率 xīnlǜ rythme / fréquence cardiaque 

198 变异 biànyì variation 

    

199 分析 fēnxī analyse, analyser 

200 心率变异分析 xīnlǜ biànyì fēnxī Variabilité de la Fréquence 
Cardiaque (VFC) 

    

201 棵 kē spécif (arbres, plantes) 

202 一棵树 yì kē shù un arbre 

    

203 修剪 xiūjiǎn élaguer, tailler, couper 

204 果枝 guǒzhī branche chargée de fruits 

    

205 修剪果枝 xiūjiǎn guǒzhī tailler les branches d'arbres 
fruitiers 

206 我们修剪了三棵树 wǒmen xiūjiǎn le sān kē 
shù 

nous avons élagué trois 
arbres 
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207 砍 kǎn couper, trancher, hacher 

208 砍柴 kǎnchái couper du bois de chauffage 

    

209 倒 dǎo tomber, se renverser, être 
étendu, gisant 

210 砍倒一棵树 kǎn dǎo yì kē shù abattre un arbre 

    

211 簇 cù cluster, bouquet, agrégat 

212 冠状病毒簇 guānzhuàng bìngdú cù cluster de coronavirus 

    

213 刺 cì épine, piquer, irriter, 
assassiner 

214 突 tū soudain, tout à coup, saillant, 
proéminent 

    

215 刺突 cìtū spike, pointe, pic, clou 

216 蛋 dàn œuf, de forme ovale 

    

217 蛋白 dànbái protéine, blanc d'œuf 

218 刺突蛋白 Cìtū dànbái protéine Spike 

    

219 矢 shǐ flèche, serment, R111 

220 智 zhì connaissance, sagesse 

    

221 埃 āi poussière, saleté, ångström 
(Å) (0,1 nanomètre) 

222 猴 hóu singe 
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223 凝 níng se congeler, se condenser, se 
concentrer 

224 蜘蛛 zhīzhū araignée 

    

225 疑 yí douter, soupçonner, doute, 
soupçon, incertain 

226 疑是地上霜(李白) yí shì dìshàng shuāng 
(Lǐ Bái) 

douter-être-sur le sol-givre 
(Songe d'une nuit sereine) 

    

227 将 jiāng avec, par, au moyen de, sur le 
point de, marque le futur 

228 飞机快将起飞了 fēijī kuài jiāng qǐfēi le l'avion est sur le point de 
décoller 

    

229 叔叔 shūshu oncle, frère cadet du père, 
appellation polie vers plus âgé 

230 大大 dàda père, oncle (frère du père), 
appellation polie vers plus âgé 

    

231 习近平 Xí Jìnpíng Président de la République 
Populaire de Chine 

232 习大大 Xí dàda tonton Xí 

    

233 哲学 zhéxué philosophie (sage-étudier) 

234 学习就是要记住 xuéxí jiùshì yào jìzhù apprendre, c'est devoir se re-
souvenir (Platon: ἀνάμνησις) 

    

235 的 dì centre de la cible, but, objectif 

236 目的 mùdì cible, but, objectif 

    

237 放 fàng relâcher, libérer, faire paître, 
lancer, mettre, placer 

238 有的放矢 yǒudì-fàngshǐ décocher la flèche en visant le 
centre de la cible 
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239 罢休 bàxiū renoncer, abandonner 

240 不达目的， bù dá mùdì, avant d'avoir atteint son but, 

 决不罢休 jué bú bàxiū décider de ne pas renoncer 

241 授课 shòukè enseigner, donner des cours 

242 课时 kèshí classe, période, heure de 
cours (leçon-heure) 

    

243 功课 gōngkè leçon, cours, devoir 

244 复习功课 fùxí gōngkè réviser ses leçons / devoirs 

    

245 何 hé quel, qui, quoi, comment, 
pourquoi (interrogatif) 

246 从 cóng à partir de, depuis, suivre 

    

247 何去何从 héqù-hécóng quel est le chemin à suivre 
(quel-aller-quel-suivre) 

248 插 chā insérer, enfoncer, percer 

    

249 戈 gē hallebarde, R62 

250 皿 mǐn récipient peu profond, R108 

    

251 盏 zhǎn coupe, godet, spécif (lampes) 

252 盆 pén bassin, pot 

    

253 一盏台灯 yì zhǎn táidēng 1 lampe de bureau 

254 一盆花 yì pén huā 1 pot de fleurs 
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255 一条鱼 yì tiáo yú 1 poisson 

256 一件衣服 yí jiàn yīfu 1 vêtement 

    

257 割 gē couper, tondre 

258 割草 gēcǎo tondre l'herbe / la pelouse 

    

259 草坪 cǎopíng pelouse 

260 今天我割了草 jīntiān wǒ gē le cǎo aujourd'hui j'ai tondu la 
pelouse 

    

261 丝网 sīwǎng grillage (soie/fil-filet) 

262 围栏 wéilán clôture 

    

263 丝网围栏 sīwǎng wéilán clôture grillagée 

264 架设 jiàshè installer, poser, ériger 

    

265 把丝网围栏架设 bǎ sīwǎng wéilán jiàshè installer une clôture grillagée 

266 下午我把丝网围栏 xiàwǔ wǒ bǎ sīwǎng 
wéilán 

cet après-midi, j'ai installé une 
clôture grillagée 

 架设了四个小时了 jiàshè le sì ge xiǎoshí le en 4 heures 

267 边 biān côté, bord, marge, frontière 

268 界 jiè frontière, étendue, monde 

    

269 边界 biānjiè frontière, bordure 

270 木边界 mù biānjiè bordure en bois 
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271 园 yuán jardin, parc 

272 花园 huāyuán jardin, jardin de fleurs 

    

273 花园木边界 huāyuán mù biānjiè bordure de jardin en bois 

274 下午我架设了 xiàwǔ wǒ jiàshè le cet après-midi, j'ai posé 

 一个花园木边界 yí ge huāyuán mù 
biānjiè une bordure de jardin en bois 

275 合格证 hégézhèng certificat de conformité 

276 型号 xínghào type, modèle 

    

277 检验员 jiǎnyànyuán contrôleur 

278 出厂日期 chūchǎng rìqī date de sortie d'usine 

    

279 模型 móxíng modèle, moule 

280 主动脉 zhǔ dòngmài aorte (principale-artère) 

    

281 冠状动脉 guānzhuàng dòngmài artère coronaire 

282 头臂 tóu bì brachio-céphalique (tête-bras) 

    

283 血管 xuèguǎn vaisseau sanguin 

284 疾病 jíbìng maladie 

    

285 心脏血管疾病 xīnzàng xuèguǎn jíbìng maladies des vaisseaux 
sanguins du cœur 

286 心平气和 xīnpíng-qìhé avoir le cœur en équilibre et 
l'esprit en harmonie 
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287 电传导 diàn chuándǎo conduire l'électricité 

288 系统 xìtǒng système, systématique 

    

289 心脏电传导系统 xīnzàng diàn chuándǎo 
xìtǒng 

système de conduction 
électrique du cœur 

290 心电图 xīndiàntú ÉlectroCardioGramme (ECG) 

    

291 种植 zhòngzhí planter / cultiver 

292 草莓 cǎoméi fraise 

    

293 种植草莓 zhòngzhí cǎoméi planter / cultiver des fraises 

294 柿 shì kaki, plaquemine (persimmon) 

    

295 西红柿 xīhóngshì tomate (xīhóngshì) 

296 番 fān étranger, non-chinois (plantes 
provenant de l'étranger) 

    

297 茄 qié aubergine 

298 番茄 fānqié tomate (fānqié) 

    

299 炒 chǎo faire sauter, sauté, frit, jeter 
au feu 

300 蛋 dàn œuf, de forme ovale 

    

301 番茄炒蛋 fānqiéchǎodàn œufs frits à la tomate 

302 准备 zhǔnbèi préparer, s'apprêter à, 
compter faire, projeter 
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303 苗 miáo pousse, jeune plant, vaccin, 
ethnie Miáo 

304 准备种植番茄苗 zhǔnbèi zhòngzhí fānqié 
miáo 

préparer la plantation de 
jeunes plants de tomates 

    

305 制 zhì fabriquer, manufacturer, 
contrôler, restreindre (zhì) 

306 造 zào construire, fabriquer, créer, 
inventer, forger, cultiver (zào) 

    

307 制造 zhìzào fabriquer, manufacturer, créer 
(zhìzào) 

308 中国制造 Zhōngguó zhìzào fabriqué en Chine 

    

309 岛 dǎo île, îlot 

310 冰岛 Bīngdǎo Islande (glace-île) 

    

311 半岛 bàndǎo presqu'île (demi-île) 

312 Tudy 半岛 Tudy bàndǎo (presqu')île Tudy 

    

313 我去了 Tudy 半岛 wǒ qù le Tudy bàndǎo je suis allé à l'île Tudy  

314 今天我为你们 jīntiān wǒ wèi nǐmen aujourd'hui, pour vous, 

 准备了番茄苗 zhǔnbèi le fānqié miáo j'ai préparé des jeunes plants 
de tomates 

315 盆栽 pénzāi plant en pot, arbre miniature 
(bonzai) 

316 盆栽番茄苗 pénzāi fānqié miáo jeunes plants de tomates en 
pot 

    

317 盆栽葡萄 pénzāi pútao vigne cultivée en pot 

318 你们要多少？ Nǐmen yào duōshao ? Vous en voulez combien ? 
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319 改 gǎi changer, transformer, modifier 

320 善 shàn bon, bienveillant, amical, 
habile 

    

321 改善 gǎishàn améliorer, faire mieux 
(changer-bon) 

322 里 lǐ lǐ (ancienne mesure de 
distance ~500 m), à l'intérieur 

    

323 千里 qiān lǐ mille lǐ, une longue distance 

324 行 xíng marcher, agir, pratiquer, 
d'accord, voyage 

    

325 始于 shǐ yú commencer à (telle époque), 
à partir de 

326 千里之行 qiān lǐ zhī xíng un voyage de mille lǐ 

 始于足下 shǐ yú zú xià commence par un premier 
pas 

327 糟 zāo pourri, gâté, mauvais, 
désastreux, gâchis 

328 更好 gèng hǎo mieux (plus-bien) 

    

329 更糟 gèng zāo pire (plus-mauvais) 

330 今天比昨天更好 jīntiān bǐ zuótiān gèng 
hǎo 

aujourd'hui comparé à hier est 
mieux 

 比明天更糟 bǐ míngtiān gèng zāo et comparé à demain est pire 

331 洗 xǐ laver, nettoyer, massacrer 

332 阳台 yángtái terrasse (soleil-plateforme) 

    

333 扶手 fúshǒu accoudoir, rampe, bras, 
balustrade 

334 扶手椅 fúshǒuyǐ fauteuil (accoudoir-chaise) 
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335 花园扶手椅 huāyuán fúshǒuyǐ fauteuil de jardin (jardin-
accoudoir-chaise) 

336 我们洗了阳台 wǒmen xǐ le yángtái nous avons lavé la terrasse 

 和花园扶手椅 hé huāyuán fúshǒuyǐ et les fauteuils de jardin 

337 台 tái plateforme, terrasse, estrade, 
spécif (appareils, machines) 

338 一台电脑 yì tái diànnǎo 1 ordinateur 

    

339 两台电视机 liǎng tái diànshìjī 2 téléviseurs 

340 三台拖拉机 sān tái tuōlājī 3 tracteurs 

    

341 弓 gōng arc, archet, courbé, R57 

342 湾 wān golfe, baie, tournant d'un 
cours d'eau 

    

343 台湾 Táiwān Taïwan 

344 台风 táifēng typhon, cyclone tropical 

    

345 辆 liàng spécif (véhicules) 

346 一辆公共汽车 yí liàng gōnggòngqìchē 1 autobus public 

    

347 国家 guójiā État, nation, pays 

348 中国国家 Zhōngguó guójiā État chinois 

    

349 办 bàn faire, régler, traiter, créer, 
fonder, établir, gérer 

350 汉办 Hànbàn Hànbàn (bureau du conseil 
international du chinois) 
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351 规划 guīhuà programme, projet, planning, 
planifier, élaborer un plan 

352 教材 jiàocái matériaux d’enseignement 

    

353 体验汉语 tǐyàn hànyǔ faire l'expérience du chinois 

354 系列 xìliè suite, série, ensemble 

    

355 法语版 fǎyǔ bǎn édition française 

356 篇 piān brochure, fascicule, partie, 
feuillet 

    

357 旅游篇 Lǚyóu piān brochure 'Voyager (en Chine)' 

358 课时 kèshí classe, période, heure de 
cours (leçon-heure) 

    

359 高等 gāoděng supérieur (élevé-classe) 

360 教育 jiàoyù éducation, instruction, 
éduquer, instruire 

    

361 高等教育 gāoděng jiàoyù enseignement supérieur 

362 出 chū sortir, produire, fabriquer 

    

363 版 bǎn édition 

364 出版 chūbǎn publier, éditer, parution, 
publication, édition 

    

365 社 shè association, société 

366 出版社 chūbǎn shè maison d'édition, éditions 
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367 今天的风很冷 jīntiān de fēng hěn lěng le vent d'aujourd'hui est (très) 
glacial 

368 不能在花园里工作 bù néng zài huāyuán lǐ 
gōngzuò 

il n'est pas possible de 
travailler dans le jardin 

    

369 浇水 jiāoshuǐ arroser (plants, etc.) 

370 现在她在给花浇水 xiànzài tā zài gěi huā 
jiāoshuǐ 

maintenant elle est en train 
d'arroser les fleurs 

    

371 完成 wánchéng finir, accomplir 

372 她就完成了浇水 tā jiù wánchéng le 
jiāoshuǐ 

elle vient juste de finir 
d'arroser 

    

373 轻 qīng léger, jeune, peu important 

374 罪 zuì crime, délit, faute, souffrance 

    

375 轻罪 qīngzuì infraction mineure (léger-délit) 

376 停车 tíngchē stationner, s'arrêter (véhicule) 

    

377 罚 fá punir, sanctionner 

378 罚单 fádān contravention (sanctionner-
formulaire) 

    

379 停车罚单 tíngchē fádān contravention de 
stationnement 

380 犯法 fànfǎ enfreindre la loi (enfreindre-
loi) 

    

381 行为 xíngwéi comportement 

382 犯法行为 fànfǎ xíngwéi comportement en infraction 
envers la loi 
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383 遥 yáo lointain, distant, éloigné 

384 控 kòng contrôler, accuser 

    

385 遥控 yáokòng télécommande 

386 嗅 xiù sentir, flairer, détecter une 
odeur 

    

387 觉 jué éprouver, sentir, penser, 
trouver que 

388 嗅觉 xiùjué odorat, olfaction (sentir-
éprouver) 

    

389 嗅花 xiù huā sentir / respirer des fleurs 

390 气 qì gaz, air, souffle, odeur, 
énergie 

    

391 味 wèi goût, odeur 

392 气味 qìwèi odeur (air-odeur) 

    

393 香 xiāng épice, aromate, parfum, 
parfumé, odorant 

394 花香 huāxiāng parfum de fleur 

    

395 消息  xiāoxi nouvelle, information 

396 好消息 hǎo xiāoxi bonne nouvelle 

    

397 坏信息 huài xiāoxi mauvaise nouvelle 

398 信息 xìnxī information, nouvelle, 
message 
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399 短信(息) duǎnxìn(xī) message court (SMS) 

400 技术 jìshù art et technique, technologie, 
habileté 

    

401 信息技术 xìnxī jìshù technologies de l'information 

402 电视新闻 diànshì xīnwén actualité télévisée 

    

403 新闻 xīnwén nouvelles (aux infos), actualité 

404 架设 jiàshè installer, poser, ériger 

    

405 石边界 shí biānjiè bordure en pierre 

406 今天我在花园里 jīntiān wǒ zài huāyuán lǐ aujourd'hui, dans le jardin, 

 架设了一个石边界 jiàshè le yí ge shí 
biānjiè 

j'ai installé une bordure en 
pierre 

407 谈谈 tántán discuter, bavarder 

408 给 gěi à, pour, donner, offrir 

    

409 她想给你谈谈 tā xiǎng gěi nǐ tántán elle voudrait discuter avec toi 

410 打打谈谈 dǎ dǎ tán tán combattre et négocier tour à 
tour 

    

411 打算 dǎsuàn projeter (de faire), avoir 
l'intention (de faire) 

412 除了 chúle excepté, à part, sauf 

    

413 星期三除了下雨 xīngqīsān chúle xiàyǔ mercredi sauf s'il pleut 

414 我们打算去 wǒmen dǎsuàn qù nous projetons d'aller 

 看看我们的女儿 kànkan wǒmende nǚ'ér rendre visite à notre fille 
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415 火星 huǒxīng planète Mars (feu-astre) 

416 祝 zhù souhaiter, invoquer les dieux 
et l'esprit 

    

417 融 róng fondre, s'entendre bien, en 
harmonie 

418 鬲 gé / lì chaudron à trois pieds, R193 

    

419 虫 chóng insecte, ver, R142 

420 祝融 Zhùróng Dieu du Feu 

    

421 号 hào marque, date, numéro, suffixe 
(vaisseau, avion, navette) 

422 祝融号 zhùróng hào rover martien chinois 

    

423 健康 jiànkāng bonne santé, être en bonne 
santé 

424 祝你健康 zhù nǐ jiànkāng je te souhaite d'être en bonne 
santé 

    

425 前天星期六我们 qiántiān xīngqīliù 
wǒmen avant-hier samedi nous 

426 发现了一些蘑菇 fāxiàn le yìxiē mógu avons trouvé quelques 
champignons 

    

427 今天下午我们 jīntiān xiàwǔ wǒmen cet après-midi nous 

428 吃了这些蘑菇 chī le zhèxiē mógu avons mangé ces quelques 
champignons 

    

429 周二我们开车去 zhōu èr wǒmen kāichē 
qù mardi nous allons en voiture 

430 法国南部 Fǎguó nánbù dans le sud de la France 

 看看我们的孙女 kànkan wǒmende sūnnǚ rendre visite à notre petite fille 

 周五我们回家来 zhōu wǔ wǒmen huíjiā 
lái 

vendredi nous rentrons à la 
maison 
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431 上个星期 shàngge xīngqī la semaine dernière 

432 我学了不多的中文 wǒ xué le bù duō de 
zhōngwén j'ai étudié peu de chinois 

    

433    

434    

    

435    

436    

    

437    

438    

    

439    

440    

    

441    

442    

    

443    

444    

    

445    

446    
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447    

448    

    

449    

450    

    

451    

452    

    

453    

454    

    

455    

456    

    

457    

458    

    

459    

460    

    

461    

462    
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Liens 
 

Chinois Tips (Alex): 
https://chinoistips.com/ 
 
Liste des Podcasts d'Alex: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChinoisTips/BONUS-TOP-10-PODCAST.pdf 
 
Séries TV chinoises et dessins animés: 
https://forum.chinoistips.com/t/series-tv-chinoises-et-dessins-animes/578 
 
Mandarin Corner: 
https://www.youtube.com/channel/UC2fAiRQHRQT9aj9P_ijYeow 
 
50 Sentences for Smalltalk: 
https://www.youtube.com/watch?v=OapHOYtNY9w 
 
Fairyland Lovers: 
https://www.youtube.com/watch?v=LeSd0vVk6Mo&list=PLMX26aiIvX5rskLQBCSI9gSWtx-NNDrAi 
 
Dessin animé chinois (大耳朵图图 Dà ěrduo tútú): 
https://www.youtube.com/watch?v=E3fs9Q4ppfk&list=PLg0gVW-bweyfDngxBqPjtoq8LTtXwo032 
 
Devenir Bilingue Chinois c'est possible!! (小猫猫 Xiǎo Māomāo): 
https://www.youtube.com/watch?v=tF62c7nq36c 
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