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  Face avant (Front) – 8 Mots structurés 

语文 yǔwén langue et littérature, langue chinoise 

文中 wénzhōng ère Bunchū du Japon (1372-1375) 

文字 wénzì caractère, écriture, littérature 

法中 Fǎ-Zhōng France-Chine 

中国 Zhōngguó Chine, Empire du Milieu 

汉学 hànxué sinologie, étude de la langue chinoise 

中学 zhōngxué école secondaire, collège, sinologie 

学年 xuénián année scolaire ou universitaire 
  Face avant (Front) – Mots supplémentaires 

文语 wényǔ langue classique ou littéraire 

中文 zhōngwén langue chinoise (écrite) 

语法 yǔfǎ grammaire 

法语 fǎyǔ langue française (parlée) 

法汉 fǎ-hàn franco-chinois 

汉法 hàn-fǎ sino-français 

中法 Zhōng-Fǎ Chine-France 

法文 fǎwén langue française (écrite) 

文法 wénfǎ règles de composition littéraire, grammaire 

法学 fǎxué droit, science du droit 

国学 guóxué sciences et arts nationaux, sinologie 

国中 guózhōng dans le pays, école secondaire du 1er cycle 
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国字 guózì caractères ou lettres de la langue d'un pays 

汉中 Hànzhōng Hànzhōng (préfecture du Shǎnxī) 

中年 zhōngnián entre deux âges, âge moyen 

年中 niánzhōng mi-année, dans l'année 

汉语 hànyǔ langue chinoise (parlée) 

汉字 hànzì caractère chinois, sinogramme 

文学 wénxué littérature, belles-lettres, talent littéraire 

学文 xué wén étudier la littérature et les belles-lettres 

法国 Fǎguó France 

国法 guófǎ lois du pays, législation nationale 
  Face droite (Right) – 8 Mots structurés 

作风 zuòfēng comportement, style 

风水 fēngshuǐ géomancie 

风衣 fēngyī vêtement contre le vent 

汽水 qìshuǐ limonade, eau gazeuse 

水果 shuǐguǒ fruit 

歌手 gēshǒu chanteur 

水手 shuǐshǒu marin, matelot 

手工 shǒugōng (travail) fait main 
  Face droite (Right) – Mots supplémentaires 

水汽 shuǐqì vapeur d'eau, humidité atmosphérique 

水工 shuǐgōng batelier, matelot, hydraulique 

水衣 shuǐyī Entéromorphe (algue) 
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歌工 gē gōng chanteur du conservatoire impérial 

作工 zuògōng travailler manuellement, travailler 

工作 gōngzuò travail, occupation, travail manuel, travailler de ses mains 

手风 shǒu fēng chance au jeu 
  Face supérieure (Up) – 8 Mots structurés 

班长 bānzhǎng chef de classe 

长大 zhǎngdà grandir 

长子 zhǎngzǐ fils aîné 

老大 lǎodà aîné 

大家 dàjiā tout le monde 

医师 yīshī médecin, docteur, omnipraticien 

大师 dàshī grand maître 

师生 shīshēng maître et élèves 
  Face supérieure (Up) – Mots supplémentaires 

大老 dàlǎo vieillard vénérable 

大班 dàbān dirigeant d'entreprise, école maternelle de qualité 

大生 dàshēng étudiant d'université 

大医 dàyī médecin du palais ou de l'académie impériale de médecine 

医大 yīdà université de médecine 

长老 zhǎnglǎo ancien, doyen, aîné, bonze âgé 

家长 jiāzhǎng chef de famille, patriarche, parent ou tuteur 

老师 lǎoshī maître, enseignant, professeur 

生子 shēngzǐ donner naissance à un enfant, enfanter 
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医生 yīshēng docteur, médecin 

师长 shīzhǎng maîtres et aînés, professeur, commandant de division 

老家 lǎojiā pays natal, contrée d'origine, maison natale 

家老 jiālǎo le plus âgé des serviteurs ou d'une famille 
  Face gauche (Left) – 8 Mots structurés 

好看 hǎokàn beau à regarder 

看书 kànshū lire 

看见 kànjiàn apercevoir 

教书 jiāoshū enseigner, faire classe 

书包 shūbāo cartable, sac 

药店 yàodiàn pharmacie 

书店 shūdiàn librairie 

店主 diànzhǔ patron (de magasin) 
  Face gauche (Left) – Mots supplémentaires 

看好 kànhǎo optimiste (sur l'issue), penser beaucoup de bien de, soutenir 

包书 bāoshū envelopper ou recouvrir un livre 

书看 shū kàn le livre te regarde 

主书 zhǔ shū archiviste, scribe, secrétaire en chef 

看包 kànbāo regarder un sac 

包看 bāokàn le sac te regarde 

见好 jiànhǎo se sentir mieux, aller mieux (pour un patient) 

主见 zhǔjiàn opinion personnelle ou subjective, opinion arrêtée 

主药 zhǔyào apothicaire impérial 
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  Face inférieure (Down) – 8 Mots structurés 
日本 Rìběn Japon 

本人 běnrén moi-même, soi-même 

本月 běnyuè ce mois, le mois en cours 

名人 míngrén personne célèbre 

人民 rénmín peuple 

难道 nándào Est-ce que par hasard...? 

人道 réndào humanité 

道路 dàolù voie, route, chemin 
  Face inférieure (Down) – Mots supplémentaires 

本日 běnrì aujourd'hui, en ce jour 

人名 rénmíng nom d'une personne 

民人 mínrén le peuple, les gens du peuple 

路道 lùdào moyen, voie (pour réussir), route, intentions 

人本 rénběn humanisme, personnalisme 

日人 rìrén personne japonaise, les Japonais 

人日 rénrì journée de travail, jour de l'homme 

本名 běnmíng son propre nom, son vrai nom 

路人 lùrén les passants, un étranger, un inconnu 

人难 rén nán être difficile à l'homme 

难人 nánrén causer des ennuis aux gens 

日月 rìyuè Soleil et Lune, jour et mois, temps (durée), existence, saison 
  Face arrière (Back) – 8 Mots structurés 
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黄河 huánghé le fleuve Jaune 

河口 hékǒu embouchure 

河山 héshān pays, territoire 

出口 chūkǒu exporter, sortie 

口才 kǒucái éloquence 

声音 shēngyīn bruit, son 

口音 kǒuyīn accent, voix 

音乐 yīnyuè musique 
  Face arrière (Back) – Mots supplémentaires 

山河 shānhé montagnes et rivières, l'ensemble du pays 

音声 yīnshēng notes et sons, métaphore de l'univers 

乐音 yuèyīn note de musique, tonalité, son musical 

黄口 huáng kǒu anche (lamelle vibrante produisant un son) 

口黄 kǒuhuáng guimbarde (instrument de musique) 

山口 shānkǒu passe de montagne, embouchure d'un instrument à vent 

黄山 Huáng Shān Mont Huáng (situé en Ānhuǐ) 

乐山 Lèshān Lèshān (préfecture du Sìchuān) 

声乐 shēngyuè voix (musique classique), musique vocale 

乐声 yuèshēng son musical 
  Centres opposés 

口中 kǒu zhōng dans la bouche 

大人 dàrén homme accompli, chers parents, Monsieur, Excellence 

人大 réndà assemblée populaire de Chine continentale 
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  Rotation U 
作法 zuòfǎ méthode, procédé, manière de faire, faire la loi 

作中 zuò zhōng faire l'intermédiaire 

中作 zhōng zuò au milieu d'un travail, en cours de travail 

国风 guó fēng coutumes d'un pays, chansons des royaumes 

中衣 zhōngyī vêtement de dessous, pantalon 

河水 héshuǐ eau de rivière 

黄水 huángshuǐ citrine (quartz jaune), eau jaune, rivière Huángshuǐ 

山水 shānshuǐ monts et cours d'eau, paysage, tableau de paysage 

看出 kànchū voir, s'apercevoir, distinguer, discerner 

文书 wénshū document écrit, secrétaire 

字书 zìshū ouvrage ayant trait aux caractères chinois 
  Rotation U2 

河中 hé zhōng au milieu du fleuve 

黄中 huáng zhōng centre jaune (taoïsme) 

中黄 zhōng huáng rate, centre jaune 

山国 shānguó pays montagneux 

山中 shān zhōng en montagne 

中山 zhōngshān montagne de hauteur moyenne, Zhōngshān (Guǎngdōng) 

出语 chūyǔ faire des remarques étonnantes 

口语 kǒuyǔ langue parlée, racontars 

文才 wéncái talent littéraire, aptitude à l'écriture 

书风 shū fēng style calligraphique 
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衣包 yībāo sac à vêtements, poche d'un vêtement 

包衣 bāoyī gélule, capsule, paille de blé 

书衣 shū yī étui ou couverture de livre 
  Rotation U' 

中看 zhōngkàn agréable à l'œil, attractif 

中见 zhōng jiàn témoin oculaire 

文水 Wénshuǐ Wénshuǐ (ville du Shānxī) 

水文 shuǐwén rides à la surface de l'eau, hydrologie 

作出 zuòchū fournir, inventer, produire, effectuer, extraire 

口风 kǒufēng intention, ton des paroles, sens derrière les mots 

包河 Bāohé Bāohé (district de Héféi ville du Ānhuǐ) 
  Rotation D 

中药 zhōngyào médicament chinois traditionnel 

国主 guó zhǔ le souverain 

主国 zhǔ guó fief de la Reine, capitale de royaume, pays d'accréditation 

水学 shuǐxué science des eaux, hydrologie 

音书 yīnshū nouvelles, lettre 

乐书 yuè shū traité de musique, monographie sur la musique 
  Rotation D2 

中音 zhōngyīn voix grave, baryton (hommes), mezzo-soprano (femmes) 

国乐 guóyuè musique nationale, musique traditionnelle chinoise 

乐国 lè guó paradis, eldorado, pays de cocagne 

国音 guóyīn prononciation officielle du chinois 
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才学 cáixué talent et savoir, érudition 

才学 cái xué commencer seulement à apprendre 

书手 shūshǒu scribe, copiste 

手书 shǒushū écrit de sa propre main, manière personnelle d'écrire 

包工 bāogōng travail au forfait, travailler au forfait 

工书 gōng shū écriture calligraphiée, appliquée et minutieuse 

手包 shǒubāo sac à main 
  Rotation D' 

中手 zhōngshǒu habileté moyenne 

手中 shǒuzhōng dans la main, en main 

手法 shǒufǎ procédé, technique, dextérité, habileté, ruse 

国工 guó gōng les meilleurs artisans du pays 

中工 zhōng gōng thérapeute d'un niveau moyen (MCT) 

国手 guóshǒu champion national, grand maître, meilleur artiste 

水音 shuǐ yīn son, bruit, voix claire, accent du pays natal 

出店 chūdiàn commissionnaire de maison et de commerce 

书学 shū xué études de calligraphie, école de calligraphie 

教学 jiāoxué enseigner, être professeur 

汉书 Hànshū histoire de la dynastie Hàn 

包年 bāo nián effectuer un paiement anticipé 
  Rotation R 

中民 zhōng mín fonctionnaires subalternes, gens ordinaires 

学路 xué lù façon de gérer une école, introduction à l'étude 
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月中 yuèzhōng au milieu du mois, au clair de lune 

中路 zhōnglù le milieu de la route, à mi-chemin, de qualité moyenne 

路中 lùzhōng au milieu de la route, sur la route 

民法 mínfǎ code civil, droit civil 

大国 dàguó grande puissance, grand pays 

国大 guódà assemblée nationale 

大字 dàzì grand caractère, calligraphie 

大年 dànián grand âge, âge avancé, veille du nouvel an chinois 

国师 guóshī enseignants d'État 

老国 lǎo guó grandes et moyennes entreprises nationales 

国老 guó lǎo racine de licorice, aînés de l'État 
  Rotation R2 

大民 dà mín la libre expression d'opinion 

民大 míndà université des nationalités 

民长 mín zhǎng les juges (Bible) 

月大 yuè dà mois lunaire de 30 jours, mois solaire de 31 jours 

大月 dàyuè mois solaire de 31 jours, mois lunaire de 30 jours 

大路 dàlù grande route, avenue 

民师 mínshī maîtres, modèles du peuple 

老民 lǎo mín entreprise gérée par une collectivité (appellation humoristique) 
  Rotation R' 

文子 Wén Zǐ Wén Zǐ philosophe et ermite taoïste 

家中 jiā zhōng dans la famille, à la maison 
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学生 xuéshēng élève, écolier, étudiant, disciple 

中子 zhōngzǐ neutron, neutronique 

家学 jiāxué connaissances transmises de père en fils, école familiale privée 

学家 xuéjiā lettré, érudit, instruit, connaisseur, expert 

本字 běnzì forme d'origine d'un caractère chinois 

字本 zì běn cahier d'écolier 

国人 guórén gens du pays, citoyens, compatriotes 

本国 běnguó son propre pays, pays natal, national, du pays 

国本 guóběn bases de l'État, fondations d'une Nation, collections d'État 

字人 zì rén promettre une fille en mariage 

人字 rénzì le caractère 'homme' en chinois 

人年 rénnián personne-année, travail accompli par an et par personne 

国道 guódào route nationale, manière de gouverner un pays, sort du pays 

国名 guómíng nom du pays 

难字 nánzì caractère chinois difficile, caractère peu commun 
  Rotation L 

医学 yīxué science médicale, médecine, collège impérial de médecine 

中班 zhōngbān équipe de jour, classe moyenne dans un jardin d'enfants 

中医 zhōngyī Médecine Chinoise Traditionnelle (MCT), médecin en MCT 

老国 lǎo guó grandes et moyennes entreprises nationales 

国老 guó lǎo racine de licorice, aînés de l'État 

法人 fǎrén personne morale ou juridique 

人法 rén fǎ loi ayant trait aux personnes 
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民法 mínfǎ code civil, droit civil 
  Rotation L2 

大名 dàmíng nom fameux, votre nom personnel 

名家 míngjiā spécialiste reconnu, maître, famille honorable 

生日 shēngrì anniversaire du jour de naissance 

本班 běn bān notre classe, notre groupe, notre équipe 

老人 lǎorén vieillard, parents (père et mère) 

医道 yīdào art de guérir, talent médical 

老本 lǎoběn capital, richesse, expérience passée, réputation 

老道 lǎodào prêtre taoïste 

老民 lǎo mín entreprise gérée par une collectivité (appellation humoristique) 
  Rotation L' 

日文 rìwén langue japonaise (écrite) 

难学 nánxué difficile à apprendre 

日中 rìzhōng midi, zénith, équinoxe de printemps ou d'automne, en plein jour, Japon et Chine 

中日 Zhōng-Rì Chine et Japon, tous les deux jours 

文名 wénmíng réputation de bon lettré 

名学 míngxué logique (philosophie) 

学名 xuémíng nom scientifique (sciences naturelles), nom donné à un enfant à son entrée à l'école 

国名 guómíng nom du pays 

难字 nánzì caractère chinois difficile, caractère peu commun 

大法 dàfǎ loi fondamentale, grande règle, grand dharma (Bouddhisme) 

法师 fǎshī maître de dharma (Bouddhisme), maître des arts magiques (taoïsme), prêtre taoïste 
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大汉 dàhàn grand gaillard, grande dynastie Hàn 

法家 fǎjiā école des légistes, grandes familles, écrivain public pour les actes d'accusation 

家法 jiāfǎ système doctrinal d'un maître, discipline familiale, traditions d'une école 
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