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Voyager en Chine – Cíhuì 
Patrimoines culturels et naturels        Paysages de Chine        Compléments 

 
https://www.memrise.com/course/5639462/voyager-en-chine-cihui/ 

 

1 第一课 Dì yī kè Leçon 1 

2 乘车 Chéngchē Monter dans un véhicule 

    

3 目标 mùbiāo objectif, but, cible (mùbiāo) 

4 热身 rèshēn échauffement 

    

5 出租车 chūzūchē taxi 

6 公共汽车 gōnggòng qìchē autobus public 

    

7 司机 sījī chauffeur 

8 计价器 jìjià qì compteur de taxi (calcul du prix) 

    

9 发票 fāpiào facture 

10 第一部分 dì yī bùfen première partie 

    

11 词语 cíyǔ vocabulaire 

12 去 qù aller 

    

13 哪儿 nǎ'r où (interrogatif) 

14 我 wǒ moi, je 

    

15 宾馆 bīnguǎn hôtel 

16 在 zài à, se trouver à, être en train de (faire) 
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17 下车 xià chē descendre d'un véhicule 

18 这儿 zhèr ici 

    

19 停车 tíngchē arrêter (un véhicule) 

20 吧 ba particule (suggestion, requête, supposition) 

    

21 给 gěi à, donner à 

22 钱 qián argent, monnaie 

    

23 这 zhè ce (celui-ci), cette (celle-ci) 

24 是 shì être 

    

25 发票 fāpiào facture 

26 小心 xiǎoxīn faire attention 

    

27 专有名词 zhuānyǒu 
míngcí nom propre 

28 友谊 yǒuyì amitié 

    

29 友谊宾馆 Yǒuyì Bīnguǎn Hôtel de l'Amitié 

30 杰克 Jiékè Jacques 

    

31 搭配 dāpèi accorder, assortir, apparier 

32 句子 jùzi phrase 
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33 会话 huìhuà dialogue 

34 语言注释 yǔyán zhùshì notes linguistiques 

    

35 语言时刻 yǔyán shíkè instant linguistique 

36 堵车了！ Dǔchē le ! Il y a des embouteillages ! 

    

37 活动 huódòng activité, mouvement 

38 听后搭配 tīng hòu dāpèi écouter puis apparier 

    

39 双人练习 shuāngrén liànxí exercice à 2 personnes 

40 故宫 Gùgōng Cité Interdite (Běijīng) 

    

41 颐和园 Yíhéyuán Palais d'Été (Běijīng) 

42 公园 gōngyuán parc public 

    

43 展览馆 zhǎnlǎn guǎn palais des expositions 

44 第二部分 dì èr bùfen deuxième partie 

    

45 坐（车） zuò (chē) prendre un moyen de transport (bus) 

46 几 jǐ quel, lequel (interrogatif), quelques 

    

47 路 lù voie, chemin, ligne 

48 公共 gōnggòng public, commun 
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49 到 dào arriver, jusqu'à (dào) 

50 还 hái encore 

    

51 有 yǒu il y a 

52 站 zhàn arrêt, station 

    

53 的 de particule (détermination / appartenance) 

54 时候 shíhou moment 

    

55 告诉 gàosu prévenir, faire savoir 

56 声 shēng voix, son, bruit 

    

57 吗 ma particule (interrogation) 

58 搭配 dāpèi accorder, assortir, apparier 

    

59 公共汽车站 gōnggòng qìchē 
zhàn arrêt d'autobus 

60 售票员 shòupiàoyuán receveur, vendeur de billets 

    

61 太挤了！ Tài jǐ le ! C'est trop serré ! 

62 问与答 wèn yǔ dá questions et réponses 

    

63 知识练习 zhīshi liànxí exercice de connaissances 

64 数字 shùzì chiffre, nombre 
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65 机场 jīchǎng aéroport 

66 火车站 huǒchē zhàn gare (train) 

    

67 秀水街 xiùshuǐ jiē marché de la soie (Běijīng) 

68 南京路 Nánjīng Lù rue Nánjīng (grande rue commerciale de Shànghǎi) 

    

69 情景练习 qíngjǐng liànxí exercice de mise en situation 

70 北京大学 Běijīng Dàxué Université de Běijīng (BěiDà) 

    

71 天坛 Tiāntán Temple du Ciel (Běijīng) 

72 售票员 shòupiàoyuán receveur, vendeur de billets 

    

73 路人 lùrén un passant 

74 旅游指南 lǚyóu zhǐnán guide touristique (lǚyóu zhǐnán) 

    

75 第二课 Dì èr kè Leçon 2 

76 入住 Rùzhù Descendre dans un hôtel 

    

77 今日房价 jīnrì fángjià prix des chambres d'aujourd'hui 

78 单位 dānwèi unité (mesure, compte, monétaire…) 

    

79 人民币 RénMínBì unité monétaire chinoise (RMB) 

80 房间类型 fángjiān lèixíng catégories de chambres 
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81 房价 fángjià prix des chambres 

82 豪华套间 háohuá tàojiān suite de luxe 

    

83 标准间 biāozhǔn jiān chambre standard (double) 

84 单人间 dānrén jiān chambre individuelle 

    

85 三人间 sānrén jiān chambre triple 

86 加床 jiā chuáng lit supplémentaire 

    

87 护照 hùzhào passeport 

88 房卡 fángkǎ carte de chambre 

    

89 预订 yùdìng réserver (yùdìng) 

90 了 le particule (action terminée / changement d'état) 

    

91 房间 fángjiān chambre, pièce 

92 您 nín vous (de politesse) 

    

93 贵姓 guìxìng précieux nom de famille 

94 姓 xìng nom de famille 

    

95 全名 quánmíng nom complet 

96 什么 shénme quoi, quel, quelle sorte de (interrogatif), quelconque 
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97 叫 jiào s'appeler, appeler, crier 

98 请 qǐng s'il vous plaît, je vous prie de 

    

99 稍等 shāo děng attendez un instant 

100 服务员 fúwùyuán serveur, garçon 

    

101 我很满意！ Wǒ hěn mǎnyì ! Je suis (très) satisfait ! 

102 名 míng prénom 

    

103 国籍 guójí nationalité 

104 护照号 hùzhào hào numéro de passeport 

    

105 地址 dìzhǐ adresse 

106 目的 mùdì but, objet, objectif (mùdì) 

    

107 旅游 lǚyóu voyager, faire du tourisme 

108 英国 Yīngguó Angleterre 

    

109 加拿大 Jiānádà Canada 

110 法国 Fǎguó France 

    

111 学习 xuéxí apprendre et s'exercer, étudier 

112 工作 gōngzuò travailler, travail 
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113 做生意 zuò shēngyì faire des affaires 

114 空 kōng vide, vacant, disponible 

    

115 没 méi ne pas (y) avoir (méi) 

116 单人间 dānrén jiān chambre individuelle 

    

117 标准间 biāozhǔn jiān chambre standard (double) 

118 要 yào vouloir, falloir, demander, être sur le point de 

    

119 个 gè spécificatif le plus courant 

120 护照 hùzhào passeport 

    

121 看 kàn regarder, voir, observer, lire, rendre visite à 

122 房卡 fángkǎ carte de chambre 

    

123 接待员 jiēdàiyuán réceptionniste 

124 我不喜欢！ Wǒ bù xǐhuan ! Ça ne me plaît pas ! (Je n'aime pas !) 

    

125 很抱歉 hěn bàoqiàn (très) désolé 

126 没有 méiyǒu il n'y a pas, ne…pas (méiyǒu) 

    

127 第三课 Dì sān kè Leçon 3 

128 房间设施 Fángjiān shèshī Installations d'une chambre 
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129 空调 kōngtiáo climatiseur 

130 电话 diànhuà téléphone 

    

131 床单 chuángdān drap de lit 

132 淋浴 línyù douche 

    

133 洗淋浴 xǐ línyù prendre une douche 

134 里 lǐ dans, à l'intérieur de (lǐ) 

    

135 空调 kōngtiáo climatiseur 

136 可以 kěyǐ pouvoir, être possible, être permis (kěyǐ) 

    

137 打（电话） dǎ (diànhuà) téléphoner, appeler au téléphone 

138 国际长途 guójì chángtú international longue distance 

    

139 打国际长途 dǎ guójì chángtú téléphoner à l'international 

140 不 bú / bù ne…pas, non 

    

141 帮 bāng aider, assister, groupe, bande (bāng) 

142 换 huàn changer, échanger, convertir 

    

143 条 tiáo spécificatif (objets longs, fins et sinueux) 

144 床单 chuángdān drap de lit 
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145 哪个 nǎge quel (interrogatif) 

146 马上 mǎshàng tout de suite 

    

147 来 lái venir, arriver 

148 太吵了！ Tài chǎo le ! C'est trop bruyant ! 

    

149 看图对话 kàn tú duìhuà regardez les images et dialoguez 

150 图片 túpiàn image, illustration, photographie 

    

151 图片替换 túpiàn tìhuàn substitution d'images 

152 电视 diànshì télévision 

    

153 吹风机 chuīfēngjī séchoir à cheveux 

154 上网 shàngwǎng être connecté, naviguer sur Internet 

    

155 收看CNN shōukàn CNN regarder CNN (Cable News Network) 

156 拖鞋 tuōxié pantoufle, chausson 

    

157 杯子 bēizi verre, tasse, coupe, gobelet (bēizi) 

158 忘 wàng oublier, omettre, négliger 

    

159 带 dài emmener, apporter, ceinture, bande, ruban 

160 开门 kāimén ouvrir la porte 
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161 一下儿 yíxiàr un peu (courte durée) (yíxiàr) 

162 淋浴 línyù douche 

    

163 坏 huài en panne, cassé, mauvais, méchant 

164 检查 jiǎnchá examiner, inspecter, vérifier 

    

165 我想换个房间 wǒ xiǎng huàn 
ge fángjiān je voudrais changer de chambre 

166 地图 dìtú plan, carte géographique 

    

167 钥匙 yàoshi clé 

168 马桶 mǎtǒng siège de WC 

    

169 窗户 chuānghu fenêtre 

170 床 chuáng lit 

    

171 桌子 zhuōzi table 

172 遥控器 yáokòng qì télécommande (éloigné-contrôler-appareil) 

    

173 椅子 yǐzi chaise, fauteuil 

174 电源 diànyuán source de courant électrique 

    

175 卫生纸 wèishēngzhǐ papier toilette / hygiénique 

176 灯 dēng lampe 
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177 窗户 chuānghu fenêtre 

178 毯子 tǎnzi couverture de laine 

    

179 第四课 Dì sì kè Leçon 4 

180 日程安排 Rìchéng ānpái Programme des visites 

    

181 起床 qǐchuáng se lever du lit 

182 出发 chūfā partir, se mettre en route 

    

183 游览 yóulǎn visiter (yóulǎn) 

184 吃午饭 chī wǔfàn déjeuner, prendre le déjeuner 

    

185 看表演 kàn biǎoyǎn voir un spectacle 

186 明天 míngtiān demain 

    

187 早上 zǎoshang tôt le matin (zǎoshang) 

188 乘 chéng prendre (un moyen de transport), monter dans 

    

189 飞机 fēijī avion 

190 星期 xīngqī semaine, jour de la semaine 

    

191 上午 shàngwǔ matin 

192 下午 xiàwǔ après-midi 
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193 地方 dìfang endroit, lieu (dìfang) 

194 我们 wǒmen nous 

    

195 火车 huǒchē train 

196 上海 Shànghǎi Shànghǎi (Est de la Chine) 

    

197 苏州 Sūzhōu Sūzhōu (Jiāngsū) 

198 杭州 Hángzhōu Hángzhōu (Zhèjiāng) 

    

199 导游 dǎoyóu guide touristique (dǎoyóu) 

200 我听说过 wǒ tīngshuō guo j'en ai entendu parler 

    

201 点 diǎn heure (d'horloge), point, goutte, un peu 

202 分 fēn centième de yuán, minute, diviser, partager 

    

203 出发 chūfā partir, se mettre en route 

204 先 xiān d'abord 

    

205 参观 cānguān visiter (cānguān) 

206 然后 ránhòu puis, ensuite 

    

207 吃 chī manger, avaler, ingérer 

208 午饭 wǔfàn déjeuner, repas de midi 
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209 附近 fùjìn près de 

210 安排 ānpái arranger, organiser, programmer 

    

211 半 bàn demi 

212 逛 guàng se promener, flâner, visiter 

    

213 好玩儿 hǎowánr qqch d'intéressant 

214 有名 yǒumíng célèbre, renommé, connu 

    

215 购物 Gòuwù Faire des achats 

216 街 jiē rue, artère, avenue, quartier commerçant 

    

217 晚上 wǎnshang soir 

218 呢 ne particule (questionnement, affirmation) 

    

219 表演 biǎoyǎn spectacle, représentation 

220 东方明珠塔 Dōngfāng 
Míngzhū Tǎ Tour de la Perle de l'Est (Shànghǎi) 

    

221 黄埔公园 Huángpǔ 
Gōngyuán Parc Huángpǔ (Shànghǎi) 

222 城隍庙 Chénghuáng 
Miào Temple des Dieux de la Ville (Shànghǎi) 

    

223 外滩 Wài Tān les deux rives du fleuve Huángpǔ (Shànghǎi) 

224 南京路 Nánjīng Lù rue Nánjīng (grande rue commerciale de Shànghǎi) 
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225 景色太美了！ Jǐngsè tài měi 
le ! Le paysage est magnifique ! 

226 故宫 Gùgōng Cité Interdite (Běijīng) 

    

227 天坛 Tiāntán Temple du Ciel (Běijīng) 

228 老北京四合院 Lǎo Běijīng 
Sìhéyuàn maisons traditionnelles Sìhéyuàn du vieux Běijīng 

    

229 东方明珠塔 Dōngfāng 
Míngzhū Tǎ Tour de la Perle de l'Est (Shànghǎi) 

230 城隍庙 Chénghuáng 
Miào Temple des Dieux de la Ville (Shànghǎi) 

    

231 南京路 Nánjīng Lù rue Nánjīng (grande rue commerciale de Shànghǎi) 

232 兵马俑 Bīngmǎ Yǒng armée de terre cuite (près de Xī'ān dans le Shǎnxī) 

    

233 秦陵地宫 Qínlíng Dìgōng mausolée de l'Empereur Qín (près de Xī'ān) 

234 华清池 Huáqīng Chí étang Huáqīng (station thermale près de Xī'ān) 

    

235 第五课 Dì wǔ kè Leçon 5 

236 问路 Wèn lù Demander le chemin 

    

237 银行 yínháng banque 

238 超市 chāoshì supermarché 

    

239 医院 yīyuàn hôpital 

240 邮局 yóujú poste 
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241 火车站 huǒchē zhàn gare (train) 

242 商场 shāngchǎng centre commercial, quartier marchand, marché 

    

243 怎么 zěnme comment (interrogatif) 

244 走 zǒu aller 

    

245 一直 yìzhí tout droit, continuellement 

246 第一 dìyī premier 

    

247 那个 nàge ce, cette (là-bas) 

248 十字路口 shízìlùkǒu carrefour, croisement 

    

249 往 wǎng vers, à, en direction de 

250 右 yòu droite 

    

251 拐 guǎi tourner, boiter, béquille 

252 银行 yínháng banque 

    

253 前边 qiánbian devant 

254 对 duì juste, exact, en face de, envers 

    

255 我迷路了 wǒ mílù le je suis perdu 

256 看图回答 kàn tú huídá regardez l'image et répondez 
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257 马路对面 mǎlù duìmiàn de l'autre côté de la rue 

258 一直走 yìzhí zǒu aller tout droit 

    

259 在路的左边 zài lù de zuǒbian à gauche de la rue 

260 在路的右边 zài lù de yòubian à droite de la rue 

    

261 在…旁边 zài…pángbiān à côté de 

262 在…之间 zài…zhījiān entre, parmi 

    

263 往右拐 wǎng yòu guǎi tourner à droite 

264 往左拐 wǎng zuǒ guǎi tourner à gauche 

    

265 游客 yóukè visiteur, touriste, promeneur 

266 超市 chāoshì supermarché 

    

267 红绿灯 hónglǜdēng feux de signalisation (rouge-vert-lampe) 

268 左边 zuǒbian à gauche 

    

269 旁边 pángbiān à côté 

270 邮局 yóujú poste 

    

271 厕所在哪儿？ Cèsuǒ zài nǎr ? Où sont les toilettes ? 

272 听力画图 tīnglì huàtú écoutez et dessinez 
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273 第六课 Dì liù kè Leçon 6 

274 订票 Dìng piào Réserver des billets 

    

275 开 kāi ouvrir, partir, démarrer, mettre en marche 

276 硬座 yìngzuò siège dur 

    

277 日期 rìqī date 

278 火车票 huǒchē piào billet de train 

    

279 航班号 hángbān hào numéro de vol régulier 

280 时间 shíjiān temps, durée, heure (point précis dans le temps) 

    

281 自 zì de, à partir de, depuis, soi-même 

282 至 zhì à, jusqu'à, arriver à (zhì) 

    

283 飞机票 fēijī piào billet d'avion 

284 需要 xūyào avoir besoin de, nécessiter 

    

285 订 dìng réserver (dìng) 

286 张 zhāng déployer, spécificatif (objets plats déployables) 

    

287 飞机票 fēijī piào billet d'avion 

288 月 yuè mois, lune, chair 
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289 号 hào numéro, jour du mois (hào) 

290 航班 hángbān vol régulier 

    

291 左右 zuǒyòu environ (gauche-droite) 

292 再 zài encore, de nouveau (dans le futur) 

    

293 早 zǎo tôt le matin (zǎo) 

294 （一）点儿 (yì) diǎnr un peu ((yì) diǎnr) 

    

295 国航 Guó Háng Air Chine 

296 改期 gǎi qī changer de date 

    

297 重庆 Chóngqìng Chóngqìng (Est du Sìchuān) 

298 航班号 hángbān hào numéro de vol régulier 

    

299 起飞时间 qǐfēi shíjiān heure de décollage 

300 到达时间 dàodá shíjiān heure d'arrivée 

    

301 喂 wèi allo (au téléphone), donner à manger à 

302 特快 tèkuài train rapide 

    

303 直快 zhíkuài train direct 

304 还是 háishi encore, toujours, ou, ou bien, il vaudrait mieux 
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305 上铺 shàng pù couchette supérieure 

306 下铺 xià pù couchette inférieure 

    

307 全程 quánchéng tout le trajet, la totalité du voyage 

308 多长时间 duō cháng 
shíjiān combien de temps (interrogatif) 

    

309 小时 xiǎoshí heure (durée) 

310 上车 shàng chē monter dans le train 

    

311 第 dì préfixe d'un nombre ordinal 

312 到达 dàodá arriver, parvenir, atteindre (dàodá) 

    

313 送 sòng envoyer, apporter, offrir en cadeau, raccompagner 

314 北京饭店 Běijīng Fàndiàn Hôtel / Restaurant de Běijīng 

    

315 退票 tuì piào faire rembourser un ticket 

316 全班活动 quánbān 
huódòng exercices de toute la classe 

    

317 上海 Shànghǎi Shànghǎi (Est de la Chine) 

318 承德 Chéngdé Chéngdé (Héběi) 

    

319 天津 Tiānjīn Tiānjīn (municipalité autonome du Nord-Est de la 
Chine) 

320 秦皇岛 Qínhuángdǎo Qínhuángdǎo (Héběi) 
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321 拉萨 Lāsà Lāsà (Xīzàng) 

322 成都 Chéngdū Chéngdū (Sìchuān) 

    

323 昆明 Kūnmíng Kūnmíng (Yúnnán) 

324 西安 Xī'ān Xī'ān (Shǎnxī) 

    

325 第七课 Dì qī kè Leçon 7 

326 购物 Gòuwù Faire des achats 

    

327 中国酒 Zhōngguó jiǔ alcool chinois 

328 中国结 Zhōngguó jié nœud chinois traditionnel 

    

329 丝巾 sījīn foulard en soie 

330 裤子 kùzi pantalon 

    

331 旗袍 qípáo robe chinoise fendue sur les côtés 

332 件 jiàn spécificatif (pièces d'un ensemble, habits, affaires) 

    

333 丝绸 sīchóu étoffe de soie, soierie 

334 衬衣 chènyī chemise, linge de corps, sous-vêtement 

    

335 多少 duōshao combien (interrogatif) 

336 钱 qián argent, monnaie 
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337 元 yuán monnaie chinoise (yuán), originel, premier 

338 太 tài trop, très, extrêmement 

    

339 贵 guì cher, précieux 

340 最 zuì le plus 

    

341 能 néng pouvoir, être capable, être autorisé (néng) 

342 便宜 piányi bon marché 

    

343 少 shǎo peu, moins, rarement 

344 用 yòng utiliser, employer, avec 

    

345 信用卡 xìnyòng kǎ carte de crédit 

346 当然 dāngrán bien sûr, certainement, sans doute 

    

347 售货员 shòuhuòyuán vendeur 

348 怎么样 zěnmeyàng comment, de quelle façon (interrogatif) 

    

349 最好 zuìhǎo le meilleur, le mieux, il vaudrait mieux 

350 可以用 Kěyǐ yòng Est-ce que je peux utiliser ma carte de crédit ? 

 信用卡吗？ xìnyòngkǎ ma ?  

351 中国酒 Zhōngguó jiǔ alcool chinois 

352 景泰蓝 jǐngtàilán émail cloisonné (Empereur Míng Jǐngtài-bleu) 

    

    

http://www.mementoslangues.fr/


Voyager en Chine – Cíhuì     23/58     http://www.mementoslangues.fr/

353 唐装 tángzhuāng vêtement de style chinois, vêtement dynastie Táng 

354 丝巾 sījīn foulard en soie 

    

355 中国结 Zhōngguójié nœud chinois traditionnel 

356 裤子 kùzi pantalon 

    

357 试 shì essayer, expérimenter, examen 

358 穿 chuān porter / mettre (vêtement), percer, traverser 

    

359 大 dà grand, étendu 

360 小 xiǎo petit, jeune 

    

361 中 zhōng centre, milieu, moyen 

362 合适 héshì convenable, approprié, adapté (héshì) 

    

363 有点儿 yǒudiǎnr un peu (yǒudiǎnr) 

364 还有 hái yǒu il y a encore 

    

365 别 bié autre, séparément, différent, ne pas 

366 颜色 yánsè couleur 

    

367 黑 hēi noir 

368 蓝 lán bleu 
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369 打折 dǎzhé faire une remise 

370 可以用 Kěyǐ yòng Est-ce que je peux payer en dollars ? 

 美元付账吗？ měiyuán 
fùzhàng ma ?  

371 一件衣服 yí jiàn yīfu un vêtement 

372 一双鞋 yì shuāng xié une paire de chaussures 

    

373 大号 dà hào grande pointure, grande taille 

374 小号 xiǎo hào petite pointure, petite taille 

    

375 瘦 shòu maigre, mince 

376 肥 féi gros, gras 

    

377 长 cháng long 

378 短 duǎn court 

    

379 棕色 zōng sè couleur brune, brun 

380 红色 hóng sè couleur rouge, rouge 

    

381 蓝色 lán sè couleur bleue, bleu 

382 绿色 lǜ sè couleur verte, vert 

    

383 黄色 huáng sè couleur jaune, jaune 

384 一瓶中国酒 yì píng 
Zhōngguó jiǔ une bouteille d'alcool chinois 
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385 第八课 Dì bā kè Leçon 8 

386 换钱 Huànqián Changer de l'argent 

    

387 外汇 wàihuì change, devise étrangère (wàihuì) 

388 牌价 páijià cours, cote, cotation (páijià) 

    

389 外汇牌价 wàihuì páijià cours (officiel) du change (wàihuì páijià) 

390 日期 rìqī date 

    

391 货币 huòbì monnaie, devise (huòbì) 

392 英镑 yīngbàng livre sterling anglaise 

    

393 美元 měiyuán dollar américain 

394 日元 rìyuán yen japonais 

    

395 韩国园 hánguóyuán won coréen (Corée du sud) 

396 欧元 ōuyuán euro européen 

    

397 汇率 huìlǜ taux de change (huìlǜ) 

398 人民币 RénMínBì unité monétaire chinoise (RMB) 

    

399 或者 huòzhě ou, ou bien, peut-être 

400 各 gè chaque, chacun 
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401 知道 zhīdao savoir, connaître, être au courant de 

402 美元 měiyuán dollar américain 

    

403 比价 bǐjià parité, rapport, taux de change (bǐjià) 

404 可能 kěnéng peut-être 

    

405 一样 yíyàng semblable, pareil, identique 

406 每天 měitiān tous les jours 

    

407 问 wèn demander, se renseigner 

408 中国银行 Zhōngguó 
Yínháng Banque de Chine 

    

409 职员 zhíyuán employé, fonctionnaire 

410 请填张表格 qǐng tián zhāng 
biǎogé veuillez remplir le tableau 

    

411 换钱 Huànqián Changer de l'argent 

412 买东西 mǎi dōngxi faire des courses (mǎi dōngxi) 

    

413 爬山 pá shān gravir une montagne 

414 睡觉 shuìjiào se coucher, dormir 

    

415 洗澡 xǐzǎo prendre un bain / une douche, se laver entièrement 

416 护照 hùzhào passeport 
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417 外币 wàibì monnaie étrangère (wàibì) 

418 人民币 RénMínBì unité monétaire chinoise (RMB)  

    

419 房卡 fángkǎ carte de chambre 

420 票 piào billet, ticket 

    

421 块 kuài monnaie (yuán) (familier), motte de terre, morceau, 
pièce 

422 毛 máo dixième de yuán, poil, laine, duvet 

    

423 分 fēn centième de yuán, minute, diviser, partager 

424 一共 yígòng au total, en tout 

    

425 数 shǔ compter, dénombrer 

426 如果 rúguǒ si, dans le cas où 

    

427 回 huí rentrer, retourner 

428 国 guó pays, État, nation 

    

429 剩下 shèng xià rester, être en surplus 

430 把 bǎ préposition d'antéposition du COD, spécificatif (bǎ) 

    

431 换成 huàn chéng changer en 

432 请数一数 qǐng shǔ yì shǔ comptez-les, s'il vous plaît 
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433 第九课 Dì jiǔ kè Leçon 9 

434 求助 Qiúzhù Demander une aide 

    

435 皮包 píbāo sac en cuir 

436 伞 sǎn parapluie 

    

437 钥匙 yàoshi clé 

438 钱包 qiánbāo porte-monnaie 

    

439 太阳镜 tàiyángjìng lunettes de soleil 

440 近视眼镜 jìnshì yǎnjìng lunettes de myope (proche-vision-lunettes) 

    

441 手机 shǒujī téléphone portable 

442 行李箱 xínglixiāng valise (à roulettes) 

    

443 皮包 píbāo sac en cuir 

444 丢 diū perdre, égarer, abandonner, jeter (diū) 

    

445 买 mǎi acheter 

446 东西 dōngxi chose, quelque chose, objet 

    

447 别 bié autre, séparément, différent, ne pas 

448 着急 zháojí s'inquiéter, se sentir anxieux 
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449 找 zhǎo chercher, rendre la monnaie 

450 怎么办 zěnme bàn comment faire (interrogatif) 

    

451 派出所 pàichūsuǒ poste de police de quartier, commissariat 

452 报警 bàojǐng faire une déclaration à la police 

    

453 请帮个忙 qǐng bāng ge 
máng aidez-moi, s'il vous plaît 

454 信用卡 xìnyòng kǎ carte de crédit 

    

455 钱包 qiánbāo porte-monnaie 

456 太阳镜 tàiyángjìng lunettes de soleil 

    

457 乘车 Chéngchē Monter dans un véhicule 

458 爬山 pá shān gravir une montagne 

    

459 样子 yàngzi forme, style, modèle (yàngzi) 

460 方形 fāng xíng de forme carrée, carré 

    

461 牌子 páizi marque de fabrique / commerciale 

462 里面 lǐmiàn dedans, à l'intérieur (lǐmiàn) 

    

463 些 xiē un peu, quelques (xiē) 

464 钱包 qiánbāo porte-monnaie 
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465 写下 xiě xià noter, consigner par écrit (xiě xià) 

466 和 hé et, avec, harmonie 

    

467 联系 liánxì contacter, contact, liaison, relation 

468 方式 fāngshì mode, moyen, manière, façon 

    

469 会 huì se réunir, pouvoir, savoir, aller faire (futur proche) 

470 尽量 jǐnliàng autant que possible 

    

471 帮助 bāngzhù aider, assister (bāngzhù) 

472 警察 jǐngchá police, agent de police 

    

473 还有 hái yǒu de plus, en outre, il y a encore 

474 这是 Zhè shì Qu'est-ce que ceci signifie ? 

 什么意思？ shénme yìsi ?  

475 大 dà grand, étendu 

476 重 zhòng lourd 

    

477 方形 fāng xíng de forme carrée, carré 

478 旧 jiù ancien, vieux 

    

479 小 xiǎo petit, jeune 

480 轻 qīng léger, jeune 
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481 圆形 yuán xíng de forme ronde, rond 

482 新 xīn neuf, nouveau, frais 

    

483 行李箱 xínglixiāng valise (à roulettes) 

484 机票 jī piào billet d'avion 

    

485 第十课 Dì shí kè Leçon 10 

486 吃饭 Chī fàn Prendre les repas 

    

487 鱼香肉丝 yúxiāng ròusī émincé de porc à la sauce piquante 

488 宫保鸡丁 gōngbǎo jīdīng dés de poulet aux arachides et aux piments 

    

489 酸辣汤 suānlàtāng soupe aigre et épicée 

490 西红柿鸡蛋汤 xīhóngshì 
jīdàntāng soupe aux œufs et aux tomates 

    

491 饺子 jiǎozi raviolis 

492 米饭 mǐfàn riz cuisiné 

    

493 茶 chá thé 

494 可乐 kělè coca-cola 

    

495 菜单 càidān menu, carte 

496 吃 chī manger, avaler, ingérer 
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497 好吃 hǎo chī délicieux (bon à manger) 

498 鱼香肉丝 yúxiāng ròusī émincé de porc à la sauce piquante 

    

499 很 hěn très, beaucoup 

500 尝 cháng goûter, savourer, essayer 

    

501 碗 wǎn bol 

502 酸辣汤 suānlàtāng soupe aigre et épicée 

    

503 主食 zhǔshí nourriture de base 

504 米饭 mǐfàn riz cuisiné 

    

505 喝 hē boire 

506 杯 bēi verre, tasse, coupe, gobelet (bēi) 

    

507 啤酒 píjiǔ bière 

508 瓶 píng bouteille 

    

509 可乐 kělè coca-cola 

510 太好吃了！ Tài hǎo chī le ! C'est trop bon (à manger) ! 

    

511 麻婆豆腐 mápó dòufu fromage de soja pimenté (de la grand-mère Má) 

512 青椒土豆丝 qīngjiāo tǔdòusī pommes de terre râpées aux poivrons verts 
(julienne) 
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513 酸奶 suānnǎi yaourt (aigre-lait) 

514 雪碧 xuěbì Sprite (neige-vert jade) (soda) 

    

515 热菜 rècài plats chauds 

516 鱼香肉丝 yúxiāng ròusī émincé de porc à la sauce piquante 

    

517 宫保鸡丁 gōngbǎo jīdīng dés de poulet aux arachides et aux piments 

518 汤类 tānglèi types de plats de soupe (soupes-types) 

    

519 西红柿鸡蛋汤 xīhóngshì 
jīdàntāng soupe aux œufs et aux tomates 

520 主食 zhǔshí nourriture de base 

    

521 米饭 mǐfàn riz cuisiné 

522 饺子 jiǎozi raviolis 

    

523 面条 miàntiáo nouilles 

524 饮料 yǐnliào boissons 

    

525 茶 chá thé 

526 可乐 kělè coca-cola 

    

527 久 jiǔ (pendant) longtemps 

528 快 kuài vite, rapide, joyeux, bientôt 
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529 催 cuī presser, pousser, activer, accélérer 

530 辣 là piquant, pimenté, fort 

    

531 服务员 fúwùyuán serveur, garçon 

532 结账 jiézhàng régler la note, payer l'addition 

    

533 这个菜打包 zhège cài dǎbāo ce plat est à emporter 

534 太辣了！ Tài là le ! C'est trop piquant ! 

    

535 酸 suān acide, aigre, peiné 

536 甜 tián doux, sucré 

    

537 苦 kǔ amer, pénible 

538 辣 là piquant, pimenté, fort 

    

539 酸甜苦辣 suān-tián-kǔ-là aigre-doux-amer-piquant, joies et tristesses de la 
vie 

540 一壶茶 yì hú chá une théière de thé (hú) 

    

541 一杯水 yì bēi shuǐ un verre d'eau (bēi) 

542 一个勺儿 yí ge sháor une cuillère (gè) 

    

543 一副刀叉 yí fù dāochā un set couteau+fourchette (fù) 

544 一些餐巾纸 yì xiē cānjīnzhǐ quelques serviettes en papier (xiē) 
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545 第十一课 Dì shí yī kè Leçon 11 

546 生病 Shēngbìng Tomber malade 

    

547 人体 réntǐ corps humain 

548 头 tóu tête 

    

549 脸 liǎn visage, face, réputation 

550 眼睛 yǎnjing œil, yeux 

    

551 嘴 zuǐ bouche, bec 

552 呀 yā dent 

    

553 胳膊 gēbo bras 

554 肚子 dùzi ventre 

    

555 腿 tuǐ jambe 

556 脚 jiǎo pied 

    

557 扭 niǔ tourner, tordre, se fouler 

558 伤 shāng blesser, blessure, lésion 

    

559 休息 xiūxi se reposer, faire une pause 

560 一会儿 yíhuìr un instant, un moment (yíhuìr) 
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561 感觉 gǎnjué sentir, ressentir, éprouver 

562 疼 téng avoir mal, souffrir, faire mal 

    

563 得 de particule (complément de degré) 

564 厉害 lìhai gravement, excessivement, terrible, violent 

    

565 带 dài emmener, apporter, ceinture, bande, ruban 

566 医院 yīyuàn hôpital 

    

567 我感冒了 wǒ gǎnmào le je suis enrhumé 

568 扭伤 niǔshāng foulure, entorse, se fouler, se faire une entorse 

    

569 发炎 fāyán s'enflammer, inflammation 

570 流血 liúxuè saigner, perdre du sang, hémorragie 

    

571 坐下来 zuò xiàlái s'asseoir 

572 休息一会儿 xiūxi yíhuìr se reposer un instant 

    

573 贴个创可贴 tiē ge 
chuàngkětiē coller un pansement adhésif 

574 吃点儿药 chī diǎnr yào prendre quelques médicaments 

    

575 舒服 shūfu se sentir bien, à l'aise, confortable 

576 拉肚子 lādùzi avoir la colique / la diarrhée 
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577 呕吐 ǒutù vomir 

578 应该 yīnggāi devoir (avoir l'obligation), falloir (être nécessaire) 

    

579 输液 shūyè perfuser, faire une perfusion 

580 种 zhǒng sorte, type, espèce, semence (zhǒng) 

    

581 药 yào médicament, remède 

582 开药 kāi yào prescrire un médicament 

    

583 次 cì fois 

584 片 piàn comprimé, tranche, spécif (objets plats et minces) 

    

585 医生 yīshēng médecin 

586 先挂号吧 xiān guàhào ba vous devez d'abord vous inscrire 

    

587 拉肚子 lādùzi avoir la colique / la diarrhée 

588 感冒 gǎnmào être enrhumé 

    

589 胃疼 wèi téng avoir mal à l'estomac / au ventre 

590 牙疼 yá téng avoir mal aux dents 

    

591 输液 shūyè perfuser, faire une perfusion 

592 打针 dǎzhēn faire une piqûre 
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593 喝水 hēshuǐ boire de l'eau 

594 休息 xiūxi se reposer, faire une pause 

    

595 第十二课 Dì shí èr kè Leçon 12 

596 寄信 Jìxìn Envoyer une lettre 

    

597 明信片 míngxìnpiàn carte postale 

598 邮政 yóuzhèng service postal 

    

599 邮政编码 yóuzhèng 
biānmǎ code postal 

600 中国邮政 Zhōngguó 
Yóuzhèng Poste Chinoise 

    

601 邮票 yóupiào timbre-poste 

602 地址 dìzhǐ adresse 

    

603 寄 jì envoyer, expédier 

604 封 fēng enveloppe, sceau, spécificatif (lettres, paquets) 

    

605 信 xìn lettre, croire, avoir confiance 

606 称 chēng s'appeler, appellation, peser 

    

607 重量 zhòngliàng poids 

608 克 kè gramme, être capable de, vaincre 
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609 选 xuǎn choisir, sélectionner, choix, sélection (xuǎn) 

610 漂亮 piàoliang joli, beau, élégant 

    

611 特快专递 tèkuài zhuāndì courrier express 

612 普通 pǔtōng ordinaire, commun, général 

    

613 邮递 yóudì expédition, envoyer par la poste 

614 本地 běndì local, ce pays, cette région 

    

615 超重了！ Chāozhòng le ! Il y a un excédent de poids ! 

616 欧洲 Ōuzhōu Europe 

    

617 美国 Měiguó États-Unis d'Amérique 

618 加拿大 Jiānádà Canada 

    

619 澳大利亚 Aòdàlìyà Australie 

620 新西兰 XīnXīlán Nouvelle-Zélande 

    

621 朋友 péngyou ami 

622 正在 zhèngzài être en train de 

    

623 旅游 lǚyóu voyager, faire du tourisme 

624 有意思 yǒu yìsi être intéressant 
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625 爬 pá gravir, grimper 

626 游泳 yóuyǒng nager 

    

627 纪念品 jìniànpǐn souvenir (objet) 

628 品尝 pǐncháng goûter (pour apprécier), déguster 

    

629 美食 měishí mets délicieux 

630 天气 tiānqì temps (météorologique) 

    

631 心情 xīnqíng humeur, état d'esprit 

632 和…一样 hé…yíyàng comme, même, identique à (hé…yíyàng) 

    

633 愉快 yúkuài content, joyeux, heureux 

634 祝 zhù souhaiter (du bonheur) 

    

635 黄山 Huángshān Mont Huángshān (Ānhuī) 

636 北戴河 Běidài Hé lieu de villégiature Běidài Hé (Héběi) 

    

637 玛丽 Mǎlì Marie 

638 旅途愉快！ Lǚtú yúkuài ! Bon voyage ! 

    

639 哈尔滨 Hā'ěrbīn Hā'ěrbīn (Hēilóngjiāng) 

640 重庆 Chóngqìng Chóngqìng (Est du Sìchuān) 
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641 济南 Jǐnán Jǐnán (Shāndōng) 

642 杭州 Hángzhōu Hángzhōu (Zhèjiāng) 

    

643 大连 Dàlián Dàlián (Liáoníng) 

644 拉萨 Lāsà Lāsà (Xīzàng) 

    

645 冷 lěng froid, glacial 

646 热 rè chaud, ardent 

    

647 下雨 xiàyǔ pleuvoir 

648 下雪 xiàxuě neiger 

    

649 阴天 yīntiān ciel couvert 

650 晴朗 qínglǎng ciel clair 

    

651 购物 Gòuwù Faire des achats 

652 晒太阳 shàitàiyang prendre un bain de soleil 

    

653 滑雪 huáxuě faire du ski 

654 爬山 pá shān gravir une montagne 

    

655 露营 lùyíng faire du camping, bivouaquer 

656 参观 cānguān visiter (cānguān) 
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657 游泳 yóuyǒng nager 

658 钓鱼 diàoyú pêcher 

    

659 模仿 mófǎng imiter, copier (mófǎng) 

660 复述短文 fùshù duǎnwén répétez le texte court 

    

661 文化遗产 Wénhuà yíchǎn Patrimoines culturels 

662 北京市 Běijīng shì Municipalité de Běijīng 

    

663 故宫 Gùgōng Cité Interdite (Běijīng) 

664 长城 Chángchéng Grande Muraille (Longue-Muraille) 

    

665 周口店 Zhōukǒudiàn  site préhistorique de Zhōukǒudiàn (près de Běijīng) 

666 北京猿人遗址 Běijīng yuánrén 
yízhǐ caverne de l'homme préhistorique de Běijīng 

    

667 颐和园 Yíhéyuán Palais d'Été (Běijīng) 

668 天坛 Tiāntán Temple du Ciel (Běijīng) 

    

669 河北省 Héběi Shěng Province du Héběi 

670 承德避暑山庄 Chéngdé bìshǔ 
shānzhuāng villa de montagne de Chéngdé pour fuir la chaleur  

 及周围寺庙 jí zhōuwéi 
sìmiào et les villages d'alentour 

671 陵寝 língqǐn tombe impériale ou royale 

672 明清皇家陵寝 Míng Qīng 
huángjiā língqǐn tombes impériales des dynasties Míng et Qīng 
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673 山西省 Shānxī shěng Province du Shānxī 

674 平遥古城 Píngyáo 
gǔchéng cité antique de Píngyáo 

    

675 石窟 shíkū grotte, caverne (de roche ou de falaise) 

676 云岗石窟 Yúngǎng shíkū grottes de Yúngǎng 

    

677 江苏省 Jiāngsū shěng Province du Jiāngsū 

678 苏州古典园林 Sūzhōu gǔdiǎn 
yuánlín jardins classiques de Sūzhōu 

    

679 安徽省 Ānhuī shěng Province de l' Ānhuī 

680 皖南古村落 Wǎnnán gǔ 
cūnluò villages antiques du sud de l'Ānhuī 

    

681 江西省 Jiāngxī shěng Province du Jiāngxī 

682 庐山 Lúshān mont Lúshān (Jiāngxī) 

    

683 山东省 Shāndōng 
shěng Province du Shāndōng 

684 曲阜 Qūfù ville natale de Confucius (Kǒngzǐ) 

    

685 孔府 Kǒngfǔ maison de Confucius (Kǒngzǐ) 

686 孔庙 Kǒngmiào temple de Confucius (Kǒngzǐ) 

    

687 河南省 Hénán shěng Province du Hénán 

688 洛阳龙门石窟 Luòyáng 
Lóngmén shíkū grottes de Lóngmén situées à Luòyáng  
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689 湖北省 Húběi shěng Province du Húběi 

690 武当山 Wǔdāngshān monts Wǔdāng (Húběi) 

 古建筑群 gǔ jiànzhùqún complexes architecturaux antiques 

691 重庆市 Chóngqìng shì Municipalité de Chóngqìng 

692 大足石刻 Dàzú shíkè pierres sculptées de Dàzú (Chóngqìng ) 

    

693 四川省 Sìchuān shěng Province du Sìchuān 

694 堰 yàn barrage, digue 

    

695 都江堰 Dūjiāng yàn barrage de Dūjiāng 

696 青城山 Qīngchéngshān mont Qīngchéng (Sìchuān) 

    

697 云南省 Yúnnán shěng Province du Yúnnán 

698 丽江古城 Lìjiāng gǔchéng cité antique du fleuve Lìjiāng 

    

699 西藏自治区 Xīzàng zìzhìqū Région autonome du Tibet 

700 布达拉宫 Bùdá Lāgōng Palais du Potala à Lāsà (Xīzàng) 

    

701 陕西省 Shǎnxī shěng Province du Shǎnxī 

702 秦始皇陵 Qín Shǐhuáng 
líng tombeau de Qín Shǐhuáng 

 及兵马俑坑 jí bīngmǎ 
yǒngkēng et chevaux et statues de guerriers en terre cuite 

703 甘肃省 Gānsù shěng Province du Gānsù 

704 敦煌莫高窟 Dūnhuáng 
Mògāokū grottes de Mògāo situées à Dūnhuáng 
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705 自然遗产 Zìrán yíchǎn Patrimoines naturels 

706 湖南省 Húnán shěng Province du Húnán 

    

707 武陵源 Wǔlíngyuán site touristique de Wǔlíngyuán 

708 风景名胜区 fēngjǐng 
míngshèng qū site touristique 

    

709 四川省 Sìchuān shěng Province du Sìchuān 

710 沟 gōu fossé, canal, sillon, ravin, vallée 

    

711 九寨沟 Jiǔzhài gōu vallée de Jiǔzhài (Sìchuān) 

712 黄龙 Huánglóng site touristique de Huánglóng 

 风景名胜区 fēngjǐng 
míngshèng qū site touristique 

713 文化自然遗产 Wénhuà zìrán 
yíchǎn Patrimoines culturels et naturels 

714 四川省 Sìchuān shěng Province du Sìchuān 

    

715 峨眉山 Éméishān mont Éméi (Sìchuān) 

716 乐山大佛 Lèshān Dà Fó Grand Bouddha de Lèshān (Sìchuān) 

    

717 安徽省 Ānhuī shěng Province de l' Ānhuī 

718 黄山 Huángshān site touristique du mont Huángshān 

 风景名胜区 fēngjǐng 
míngshèng qū site touristique 

719 福建省 Fújiàn shěng Province du Fújiàn 

720 武夷山 Wǔyíshān mont Wǔyí (Fújiàn) 
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721 山东省 Shāndōng 
shěng Province du Shāndōng 

722 泰山 Tàishān site touristique du mont Tàishān 

 风景名胜区 fēngjǐng 
míngshèng qū site touristique 

723 中国风景 Zhōngguó 
fēngjǐng Paysages de Chine 

724 当代中国 Dāngdài 
Zhōngguó Chine d'aujourd'hui 

    

725 外滩 Wài Tān les deux rives du fleuve Huángpǔ (Shànghǎi) 

726 世界园艺 shìjiè yuányì exposition jardinière et horticole du monde 
(Kūnmíng) 

 博览园 bólǎnyuán exposition jardinière 

727 园艺 yuányì horticulture, jardinage 

728 珠江新城 Zhūjiāng 
xīnchéng nouvelle cité du fleuve Zhūjiāng 

    

729 香港夜景 Xiānggǎng 
yèjǐng paysage nocturne de Xiānggǎng 

730 南京路 Nánjīng lù rue Nánjīng (grande rue commerciale de Shànghǎi) 

    

731 古代遗迹 Gǔdài yíjì Vestiges antiques 

732 秦始皇陵 Qín Shǐhuáng 
líng musée du tombeau de Qín Shǐhuáng 

 兵马俑博物馆 bīngmǎ yǒng 
bówùguǎn et chevaux et statues de guerriers en terre cuite 

733 故宫 Gùgōng Cité Interdite (Běijīng) 

734 天坛 Tiāntán Temple du Ciel (Běijīng) 

    

735 碑林 Bēilín Forêt de stèles (Xī'ān) 

736 长城 Chángchéng Grande Muraille (Longue-Muraille) 
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737 中国古镇 Zhōngguó 
gǔzhèn Villages anciens de Chine 

738 丽江 Lìjiāng Ville de Lìjiāng / fleuve Lìjiāng (Yúnnán) 

    

739 平遥 Píngyáo Píngyáo (Shānxī) 

740 乌镇 Wūzhèn Wūzhèn (Zhèjiāng) 

    

741 绍兴 Shàoxīng Shàoxīng (Zhèjiāng) 

742 永嘉 Yǒngjiā Yǒngjiā (Zhèjiāng) 

    

743 海滨城市 Hǎibīn chéngshì Villes côtières 

744 青岛 Qīngdǎo Qīngdǎo (Shāndōng) 

    

745 三亚 Sānyà Sānyà (Hǎinán) 

746 厦门 Xiàmén Xiàmén (Fújiàn) 

    

747 大连 Dàlián Dàlián (Liáoníng) 

748 珠海 Zhūhǎi Zhūhǎi (Guǎngdōng) 

    

749 中国名山 Zhōngguó 
míngshān Monts célèbres de Chine 

750 黄山 Huángshān Mont Huángshān (Ānhuī) 

    

751 武夷山 Wǔyíshān mont Wǔyí (Fújiàn) 

752 泰山 Tàishān Mont Tàishān (Shāndōng) 
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753 峨眉山 Éméishān mont Éméi (Sìchuān) 

754 天山 Tiānshān mont Tiānshān (Xīzàng) 

    

755 中国名水 Zhōngguó 
míngshuǐ Cours d'eau célèbres de Chine 

756 黄果树瀑布 Huángguǒshù 
pùbù cascades de Huángguǒshù (Guìzhōu) 

    

757 九寨沟 Jiǔzhài gōu vallée de Jiǔzhài (Sìchuān) 

758 漓江 Líjiāng fleuve Líjiāng (Guǎngxī Zhuàngzú zìzhìqū) 

    

759 鸭绿江 Yālùjiāng fleuve Yālùjiāng (Jílín) 

760 黄河壶口瀑布 Huánghé Húkǒu 
pùbù chutes d'eau Húkǒu du Huánghé (Shānxī) 

    

761 七彩云南 Qīcǎi Yúnnán Yúnnán multicolore (sept-couleurs) 

762 玉龙雪山 Yùlóng xuěshān montagne de neige Yùlóng (Yúnnán) 

    

763 泸沽湖 Lúgū hú lac Lúgū (Yúnnán) 

764 丽江 Lìjiāng Ville de Lìjiāng / fleuve Lìjiāng (Yúnnán) 

    

765 大理 Dàlǐ Dàlǐ (Yúnnán) 

766 少数民族 shǎoshù mínzú minorités ethniques 

    

767 少数民族 Shǎoshù mínzú Minorités ethniques 

768 藏族 Zàngzú ethnie tibétaine (Zàng) 
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769 苗族 Miáozú ethnie Miáo 

770 蒙古族 Měnggǔzú ethnie mongole (Měnggǔ) 

    

771 纳西族 Nàxīzú ethnie Nàxī 

772 朝鲜族 Cháoxiǎnzú ethnie coréenne (Cháoxiǎn) 

    

773 中国寺院 Zhōngguó 
sìyuàn Temples et monastères de Chine 

774 法门寺 Fǎmén sì temple Fǎmén (Shǎnxī) 

    

775 寒山寺 Hánshān sì temple Hánshān (Zhèjiāng) 

776 灵隐寺 Língyǐn sì temple Língyǐn (Zhèjiāng) 

    

777 少林寺 Shǎolín sì temple Shǎolín (Hénán) 

778 塔尔寺 Tǎ'ěr sì temple Tǎ'ěr (Qīnghǎi) 

    

779 神秘西藏 Shénmì Xīzàng Tibet mystérieux 

780 布达拉宫 Bùdá Lāgōng Palais du Potala à Lāsà (Xīzàng) 

    

781 珠穆朗玛峰 Zhūmùlǎngmǎ 
fēng mont Everest Zhūmùlǎngmǎ (Xīzàng) 

782 喇嘛讲经 lǎma jiǎngjīng explication des textes canoniques par les lamas 

    

783 大昭寺 Dàzhāo sì monastère Dàzhāo (Xīzàng) 

784 羊卓雍湖 Yángzhuóyōng 
hú lac Yángzhuóyōng (Xīzàng) 
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785 中国艺术 Zhōngguó yìshù Art chinois 

786 西藏唐卡 Xīzàng tángkǎ peinture sur rouleau du Tibet (tángkǎ) 

    

787 大足石刻 Dàzú shíkè pierres sculptées de Dàzú (Chóngqìng) 

788 乐山大佛 Lèshān Dà Fó Grand Bouddha de Lèshān (Sìchuān) 

    

789 云冈石窟 Yúngāng shíkū grottes de Yúngāng (Shānxī) 

790 悬空寺 Xuánkōng sì monastère suspendu en l'air Xuánkōng (Shānxī) 

    

791 中式园林 Zhōngshì 
yuánlín Jardins traditionnels chinois 

792 颐和园 Yíhéyuán Palais d'Été (Běijīng) 

    

793 网师园 Wǎngshīyuán jardin du Maître des Filets (Sūzhōu) 

794 豫园 Yùyuán jardin Yùyuán (Shànghǎi) 

    

795 圆明园秋景 Yuánmíngyuán 
qiūjǐng 

paysage d'automne du jardin Yuánmíngyuán 
(Běijīng) 

796 拙政园 Zhuōzhèngyuán jardin de l'Humble Administrateur (Sūzhōu) 

    

797 补充词语表 Bǔchōng cíyǔ 
biǎo Liste de mots complémentaires 

798 下列 xiàliè suivant, ci-dessous 

    

799 选择 xuǎnzé choisir, sélectionner, choix, sélection (xuǎnzé) 

800 地点 dìdiǎn lieu, endroit, emplacement (dìdiǎn) 
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801 一组 yì zǔ une équipe, un groupe, une section, une série 

802 分别 fēnbié se séparer, discerner, séparément, différence 

    

803 扮演 bànyǎn jouer le rôle de, représenter (au théâtre) 

804 参考 cānkǎo consulter, se référer à, se reporter à (cānkǎo) 

    

805 提示 tíshì indiquer, présenter, signaler 

806 句型 jùxíng phrase-type 

    

807 完成 wánchéng finir, accomplir, achever, réaliser, compléter 

808 交换 jiāohuàn échanger, commuter, permuter 

    

809 角色 juésè rôle 

810 一条线路 yì tiáo xiànlù une ligne, une route 

    

811 交通工具 jiāotōng gōngjù moyen de transport 

812 多练习几次 duō liànxí jǐ cì beaucoup s'entraîner plusieurs fois 

    

813 根据 gēnjù d'après, selon, suivant, fondement 

814 表格 biǎogé formulaire, table, tableau 

    

815 内容 nèiróng contenu, fond, détails 

816 酒店 jiǔdiàn boutique de vin, bistrot, bar 
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817 假设 jiǎshè hypothèse, supposition, supposer, à supposer que 

818 迷路 mílù se perdre, s'égarer, faire fausse route 

    

819 问警察求助 wèn jǐngchá 
qiúzhù demander de l'aide à la police 

820 同伴 tóngbàn camarade, collègue, compagnon 

    

821 陈述 chénshù exposé, déclaration, exposer, raconter 

822 基本 jīběn base, fondement, fondamental 

    

823 情况 qíngkuàng situation, circonstance, condition, contexte 

824 事先 shìxiān au préalabre, par avance 

    

825 说出 shuōchū déclarer, exprimer, énoncer (shuōchū) 

826 门牌号 ménpái hào numéro de plaque de porte 

    

827 以上 yǐshàng au-dessus, ci-dessus, précédemment 

828 所学的词汇 suǒ xué de cíhuì tous les mots étudiés 

    

829 填写 tiánxiě remplir les blancs (formulaire, questionnaire) 

830 标注 biāozhù annoter, marquer, légende (d'un document) 

    

831 遇到 yùdào rencontrer, tomber sur, survenir 

832 所有麻烦 suǒyǒu máfan tous les ennuis 
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833 设施 shèshī installations, bâtiments 

834 表达 biǎodá exprimer, manifester, présenter (biǎodá) 

    

835 方法 fāngfǎ moyen, méthode, procédé, processus 

836 以下 yǐxià au-dessous, ci-dessous, suivant 

    

837 朗读 lǎngdú lire à haute voix 

838 短文 duǎnwén texte court, composition littéraire courte 

    

839 复述 fùshù répéter, exposer, résumer, redire, récitation 

840 旅程表 lǚchéngbiǎo itinéraire (trajet-tableau) 

    

841 询问 xúnwèn s'informer, se renseigner, s'enquérir, questionner 

842 比较 bǐjiào plutôt, relativement, comparer 

    

843 一条旅游线路 yì tiáo lǚyóu 
xiànlù un circuit touristique 

844 行程 xíngchéng trajet, itinéraire, voyage, se mettre en route 

    

845 起点 qǐdiǎn point de départ, origine 

846 标志 biāozhì marque distinctive, symbole, marque 

    

847 参看 cānkàn voyez, référez-vous à, se reporter à, consulter (cf.) 

848 最近 zuìjìn le plus proche, dernièrement, récemment 
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849 画圈 huà quān tracer un cercle, cocher 

850 订票 dìngpiào réserver / émettre un billet 

    

851 合上书 héshàng shū refermer un livre 

852 拟订 nǐdìng rédiger, formuler, établir (projet) 

    

853 卡片 kǎpiàn carte, fiche 

854 计划 jìhuà plan, projet, programme, projeter 

    

855 度假 dùjià passer les vacances 

856 出售 chūshòu vendre, mettre en vente 

    

857 售票员 shòupiàoyuán receveur, vendeur de billets 

858 时刻表 shíkèbiǎo indicateur horaire, tableau d'emploi du temps 

    

859 其余 qíyú le reste, les autres 

860 各自 gèzì chacun en particulier, respectivement, soi-même 

    

861 目的地 mùdìdì destination, but 

862 决定自己 juédìng zìjǐ décider soi-même 

    

863 钱币 qiánbì monnaie (pièces), monnaie 

864 物品 wùpǐn article, objet, chose 
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865 导购员 dǎogòuyuán vendeur (dans un magasin), personnel de vente  

866 估价 gūjià estimer (la valeur en argent), évaluer le prix 

    

867 想要 xiǎngyào avoir envie de, vouloir 

868 纪念品 jìniànpǐn souvenir (objet) 

    

869 清单 qīngdān liste d'éléments, liste détaillée, inventaire 

870 购物清单 gòuwù qīngdān liste d'achat, liste de courses 

    

871 款式 kuǎnshì style, modèle, mode (kuǎnshì) 

872 号码 hàomǎ numéro (hàomǎ) 

    

873 图片 túpiàn image, illustration, dessin 

874 名称 míngchēng appellation, nom 

    

875 已学 yǐ xué déjà étudié 

876 词库 cíkù stock de mots, lexique 

    

877 事情 shìqing affaire, événement, chose 

878 携带 xiédài emmener, emporter, porter avec soi 

    

879 币种 bìzhǒng types de monnaies 

880 职员 zhíyuán employé, fonctionnaire 
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881 兑换 duìhuàn changer, convertir 

882 牌价表 páijiàbiǎo panneau d'affichage du prix / cours / cote 

    

883 随身 suíshēn (porter) sur soi / avec soi 

884 参照 cānzhào consulter, se référer à (cānzhào) 

    

885 一段对话 yí duàn duìhuà un dialogue 

886 学会 xuéhuì apprendre, maîtriser, association, société 

    

887 两组图 liǎng zǔ tú deux groupes d'images 

888 描述 miáoshù décrire, dépeindre, description 

    

889 希望 xīwàng espérer, souhaiter, désirer 

890 丢失 diūshī perdre, égarer (diūshī) 

    

891 纪录 jìlù noter, enregistrer, mettre par écrit (jìlù) 

892 外形 wàixíng apparence, forme, contour, silhouette, profil 

    

893 表格内容 biǎogé nèiróng le contenu du tableau 

894 途中 túzhōng en chemin, en route, au cours du voyage 

    

895 模拟 mónǐ imiter, copier, simuler (mónǐ) 

896 场景 chǎngjǐng scène, lieu de tournage, plateau, décors 
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897 受伤 shòushāng être blessé 

898 请求 qǐngqiú demander, solliciter 

    

899 书信 shūxìn lettre, correspondance, épître (Bible) 

900 格式 géshi modèle, patron, formulaire, norme (géshi) 

    

901 认读 rèn dú apprendre à lire (reconnaître-lire) 

902 资费 zīfèi frais, charges de service 

    

903 邮政资费 yóuzhèng zīfèi frais de service postal, tarif postal 

904 假如 jiǎrú si, à supposer que, au cas où, en cas de 

    

905 邮件 yóujiàn courrier postal (lettres, colis) 

906 种类 zhǒnglèi type, sorte, genre, espèce, catégorie (zhǒnglèi) 

    

907 邮件种类 yóujiàn zhǒnglèi type de courrier postal 

908 适合 shìhé convenir, aller bien, approprié, adapté (shìhé) 

    

909 开展 kāizhǎn développer, déployer 

910 适当 shìdàng convenable, apte, approprié, adéquat (shìdàng) 

    

911 仿照 fǎngzhào selon, d'après, imiter, suivre le modèle 

912 考虑 kǎolǜ réfléchir, envisager, considérer 

    

 一路顺风！ Yílù shùnfēng ! Puissiez-vous avoir du vent favorable ! 
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