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  Face avant (Front) – 8 Mots-dominos 

车身 chēshēn carrosserie de voiture 

身心 shēnxīn corps et esprit 

心想 xīnxiǎng penser intérieurement, imaginer 

想出 xiǎngchū inventer, imaginer, venir avec une idée 

出发 chūfā partir, se mettre en route 

发起 fāqǐ lancer, déclencher, prendre l'initiative de 

起火 qǐhuǒ prendre feu, se mettre en colère, allumer un feu 

火车 huǒchē train 
  Face droite (Right) – 8 Mots-dominos 

公开 gōngkāi ouvert au public, révéler, rendre public 

开本 kāiběn format d'un livre ouvert, in-folio 

本国 běnguó son propre pays, pays natal, national 

国书 guóshū lettre de créance 

书名 shūmíng titre d'un livre, signer de son nom, nom de plume 

名分 míngfèn statut social d'une personne 

分外 fènwài exceptionnellement, spécialement, hors des attributions de qqn 

外公 wàigōng grand-père maternel 
  Face supérieure (Up) – 8 Mots-dominos 

口语 kǒuyǔ langue parlée, racontars 

语法 yǔfǎ logique d'un texte, grammaire 

法医 fǎyī médecin légiste, expert médical 

医道 yīdào art de guérir, talent médical 
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道家 dàojiā taoïsme, école taoïste 

家电 jiādiàn appareil électroménager 

电路 diànlù circuit électrique  

路口 lùkǒu carrefour, croisement 
  Face gauche (Left) – 8 Mots-dominos 

人手 rénshǒu main-d'oeuvre, main d'homme 

手提 shǒutí portable à la main, téléphone mobile 

提成 tíchéng prélever ou déduire un pourcentage 

成长 chéngzhǎng croître, grandir, se développer 

长高 zhǎnggāo grandir en taille 

高中 gāozhōng lycée, 2ème cycle de l'école secondaire 

中用 zhōngyòng utile, utilisable, efficace, (usuellement à la forme négative bùzhōngyòng inutile) 

用人 yòngrén serviteur, domestique, employer qqn 
  Face inférieure (Down) – 8 Mots-dominos 

生日 shēngrì anniversaire du jour de naissance 

日上 rìshàng toute la journée 

上天 shàngtiān Ciel, Providence, Dieu, monter au ciel, le jour précédent 

天下 tiānxià monde entier, Chine entière, ce bas monde 

下海 xiàhǎi aller en mer, se lancer dans les affaires 

海关 hǎiguān douanes 

关门 guānmén fermer une porte, fermeture d'un magasin 

门生 ménshēng disciple, étudiant d'un maître 
  Face arrière (Back) – 8 Mots-dominos 
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风水 fēngshuǐ vent et eau, géomancie chinoise 

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

文言 wényán langue chinoise classique, langue écrite et langue parlée 

言行 yánxíng paroles et actions 

行动 xíngdòng action, comportement, manœuvre, se mouvoir 

动工 dònggōng commencer un travail 

工作 gōngzuò travailler, travail, travail manuel 

作风 zuòfēng style, conduite, manière d'agir propre à qqn 
  12 Arêtes – Mots-liens 

车道 chēdào route carrossable, voie de circulation 

分心 fēnxīn être distrait, distraire, se déranger 

出生 chūshēng naître, être né 

生出 shēngchū donner naissance à, générer, produire 

提起 tíqǐ citer, mentionner, susciter, proposer, soulever 

公法 gōngfǎ droit public, postulat (Mathématiques) 

本工 běngōng métier, profession de qqn 

工本 gōngběn prix de revient 

上书 shàngshū présenter son avis par écrit à son supérieur 

书上 shūshàng dans les livres 

风口 fēngkǒu endroit exposé aux courants d'air, tuyère 

口风 kǒufēng ton du langage, sens derrière les mots, vraie signification 

电人 diànrén robot Denjin Zaborger (série TV japonaise de 1974) 

人电 réndiàn chiropracteur, magnétiseur manuel 
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关长 guānzhǎng chef de la douane 

长关 zhǎngguān chef militaire ou administratif 

文中 wénzhōng ère Bunchū du Japon (1372-1375) 

中文 zhōngwén langue chinoise (écrite) 

下行 xiàxíng du haut vers le bas, descendant 
  Face avant (Front) – Mots à caractères opposés 

车出 chē chū sortir une voiture, conduire (à une destination) 

发身 fāshēn atteindre la puberté, acquérir de la notoriété 

心起 xīnqǐ faire naître un désir, avoir une idée fâcheuse (péjoratif) 
  Face droite (Right) – Mots à caractères opposés 

开名 kāi míng faire une liste de noms 

本分 běnfèn son devoir, son rôle, se contenter de son sort, honnête 

国外 guówài à l'extérieur du pays, à l'étranger 

外国 wàiguó pays étranger 
  Face supérieure (Up) – Mots à caractères opposés 

口道 kǒudào stomodeum (surface embryonnaire de l'ectoderme) 

道口 dàokǒu passage à niveau, jonction de deux routes, carrefour 

家语 Jiāyǔ Livre des Paroles de Confucius et de ses disciples 
  Face gauche (Left) – Mots à caractères opposés 

长人 cháng rén homme grand 

手高 shǒu gāo puissant, fort 

高手 gāoshǒu personne habile de ses mains, maître, expert 
  Face inférieure (Down) – Mots à caractères opposés 

生下 shēngxià enfanter, mettre au monde, être né, venir au monde 
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下生 xiàshēng venir au monde, être né 

海日 hǎirì le soleil au-dessus de la mer 

上关 shàng guān 3ème point du méridien de la Vésicule Biliaire (MCT) 

关上 guānshàng fermer, éteindre, à la douane, dans la passe 

天门 tiānmén porte du ciel, porte du palais impérial, front, cœur ou esprit (Taoïsme) 
  Face arrière (Back) – Mots à caractères opposés 

风行 fēngxíng le vent souffle, devenir à la mode, être populaire 

水动 shuǐ dòng hydromécanique 
  8 Coins – Mots à caractères combinés 

身外 shēn wài (choses) étrangères au corps ou à la personne 

火家 huǒ jiā compagnons, garçon (d'hôtel), boy 

家火 jiā huǒ feu domestique, objets ou outils domestiques, budget de la famille 

用水 yòng shuǐ eau potable, utiliser de l'eau 

水路 shuǐlù cours d'eau, voie d'eau 
  Rotation U 

开心 kāi xīn à cœur ouvert, épanoui, satisfait, ouvrir l'esprit 

心开 xīn kāi l'esprit s'épanouit, trouver de l'agrément 

公出 gōngchū sortir en service commandé 

开发 kāifā exploiter, développer, instruire, éduquer 

发开 fākāi envoyer au loin, expédier 

书风 shūfēng style calligraphique 

中火 zhōng huǒ repas de midi, déjeuner 

车长 chē zhǎng chef de train, conducteur 
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火成 huǒchéng éruptif, pyrogène, volcanique (roche) 

身高 shēngāo taille (d'une personne), stature 

用工 yònggōng s'appliquer, travailler dur, travailleur, studieux 

手文 shǒu wén lignes de la paume de la main, empreintes digitales 

人行 rén xíng conduite humaine 

行人 xíngrén voyageur, passant, piéton, messager 

手动 shǒudòng manuel, actionné manuellement 

动手 dòng shǒu se mettre à l'œuvre, passer à l'action, en venir aux mains 
  Rotation U2 

水心 shuǐ xīn mileu, centre des eaux 

心水 xīn shuǐ esprit comme l'eau, où se reflète les choses s'il est pur (Bouddh.) 

作想 zuòxiǎng penser de, considérer 

发水 fā shuǐ crue subite, inonder, déborder, inondation 

水发 shuǐfā lemme, lentille d'eau, lenticule 

手本 shǒuběn carte de visite, plainte écrite 

国用 guóyòng budget de l'État, uàtilisé par l'État 

名手 míngshǒu artiste renommé, spécialiste réputé, grand maître 

文身 wén shēn se tatouer le corps, tatouage 

车行 chēxíng affaires liées aux voitures, compagnie de taxi, trafic 

行车 xíngchē passer en voiture, conduire un véhicule, pont roulant 

动身 dòng shēn se mettre en route, partir 

中外 zhōngwài Chine et pays étrangers, à domicile et à l'étranger, chinois étranger 

开提 kāi tí proposer une thèse et développer sa faisabilité (étudiant) 
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开提 tí kāi enlever qqch pour dégager le passage 

长公 zhǎng gōng premier par rang d'âge, le plus âgé, frère aîné 

外成 wàichéng ville extérieure, enceinte sud (Běijīng) 

成外 chéngwài en dehors de la ville 
  Rotation U' 

起用 qǐyòng réintégrer dans ses fonctions, réhabiliter, confier à qqn un poste plus important 

手心 shǒuxīn creux de la main, paume de la main, contrôle, domination 

出人 chū rén exécuter un criminel en public, surpasser les autres 

本身 běnshēn soi-même, en personne, être fondamental (Bouddh.) 

车书 chē shū uniformité d'écartement des roues de char, uniformité des institutions pour tout l'Empire 

公行 gōng xíng agir ouvertement 

言外 yán wài sous-entendu 

开动 kāi dòng démarrer, faire fonctionner, déclencher, déclenchement 

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

作中 zuò zhōng agir en tant qu'intermédiaire, être entremetteur 

作成 zuòchéng accomplir, achever, réaliser aider qqn à réussir, faire en sorte que 
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  Face avant – Mots composés par séquences de mouvements 
开车 kāichē conduire un véhicule, mettre en marche, démarrer 

手车 shǒuchē voiture à bras, brouette 

天车 tiānchē pont roulant 

水车 shuǐchē élévateur d'eau, noria, roue à eau 

起身 qǐshēn se lever, se mettre debout 

本身 běnshēn soi-même, en personne 

身分 shēnfen condition sociale, position, rang, identité 

人身 rénshēn personne, corps humain 

身长 shēncháng hauteur du corps, stature 

身上 shēnshang sur son corps, avec soi 

文身 wénshēn tatouage, se tatouer 

开心 kāixīn joyeux, satisfait, à cœur ouvert, se jouer de qqn 

手心 shǒuxīn paume de la main, contrôle, domination 

成心 chéngxīn intentionnellement, délibérément, fait exprès 

用心 yòngxīn intention, avec attention, mettre tout son cœur à 

动心 dòngxīn émouvoir, toucher le cœur, être tenté 

心火 xīnhuǒ feu du cœur (en MCT), nervosité, irritabilité 

心动 xīndòng battement de cœur, être touché, ému, ne pas être indifférent 

想起 xiǎngqǐ se rappeler de, se souvenir de, avoir l'intention de 

想法 xiǎngfǎ pensée, point de vue, idée, avis, manière de concevoir 

出路 chūlù débouché, issue, solution, chemin ouvrant l'avenir 

日出 rìchū lever du soleil 
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发电 fādiàn produire de l'électricité 

发生 fāshēng se produire, arriver, avoir lieu, prospérer, faire fortune 

风发 fēngfā le vent se lève, en coup de vent, soulevé d'enthousiasme 

发文 fāwén correspondance, documents transmis 

发行 fāxíng publier, émettre, diffuser, distribuer, se mettre en route 

起家 qǐjiā créer une entreprise, faire la fortune de sa famille 

起用 qǐyòng réintégrer dans ses fonctions, réhabiliter, faire appel à 

上火 shànghuǒ se fâcher, se mettre en colère, inflammation interne (en MCT) 

文火 wénhuǒ feu doux 

公国 gōngguó principauté, duché 

公家 gōngjiā gouvernement, État, le public 

公路 gōnglù voie publique, grand-route 

公用 gōngyòng à usage public, commun 

天公 tiāngōng temple Céleste 

公海 gōnghǎi haute mer, eaux internationales 

分开 fēnkāi diviser, séparer, partager 

开口 kāikǒu ouvrir la bouche, se mettre à parler, aiguiser un couteau neuf 

开道 kāidào ouvrir la voie, frayer le passage à 

开关 kāiguān interrupteur, robinet, ouvrir un passage gardé 

开工 kāigōng se mettre au travail, commencer un travail de construction 

本家 běnjiā personnes du même clan ou de même nom de famille 

成本 chéngběn coût, prix de revient 
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日本 Rìběn Japon 

国法 guófǎ loi du pays, législation nationale 

国人 guórén compatriote, gens du pays 

中国 Zhōngguó Chine, Empire du Milieu 

书家 shūjiā calligraphe 

手书 shǒushū écrit de sa propre main, lettre personnelle 

天书 tiānshū livre venu du Ciel, édit impérial, livre difficile à comprendre 

名人 míngrén célébrité, homme célèbre, personnage renommé 

提名 tímíng proposer un nom, nomination (pour un prix) 

名下 míngxià sous le nom de, au compte de 

成分 chéngfèn élément, ingrédient, constituant, statut social de classe 

天分 tiānfèn dons naturels, talent 

水分 shuǐfèn teneur en humidité, exagération, élément superflu 

外电 wàidiàn dépêches en provenance d'agences étrangères 

外长 wàizhǎng ministre des affaires étrangères 

中外 Zhōng-wài la Chine et l'étranger 

外文 wàiwén langue étrangère (écrite) 

家口 jiākǒu membres d'une famille, nombre de bouches d'une famille 

海口 hǎikǒu embouchure, estuaire, port, Hǎikǒu (port de Hǎinán) 

门口 ménkǒu entrée, porte d'entrée 

口水 kǒushuǐ salive 

法家 fǎjiā école des légistes 
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手法 shǒufǎ procédé, technique, dextérité, adresse, ruse 

用法 yòngfǎ mode d'emploi, usage 

作法 zuòfǎ manière de faire, méthode, procédé, pratique 

中医 zhōngyī Médecine Chinoise Traditionnelle (MCT) 

医生 yīshēng médecin, docteur, étudiant en médecine générale 

行医 xíngyī exercer la médecine 

道路 dàolù chemin, route, voie 

门道 méndào moyen d'arriver à ses fins, truc, secret, recette 

水道 shuǐdào cours d'eau, canal, aqueduc 

家人 jiārén membre d'une famille, domestiques 

家长 jiāzhǎng chef de famille, parents ou tuteur 

电门 diànmén interrupteur électrique 

电动 diàndòng mû par l'électricité 

路人 lùrén passants, étranger, inconnu 

路上 lùshàng sur la route, en route, en chemin, en cours de route 

成人 chéngrén adulte, majeur, personne accomplie 

人海 rénhǎi foule immense, marée humaine 

动人 dòngrén émouvant, captivant, touchant, émouvoir, toucher, remuer 

手生 shǒushēng se rouiller, faire moins bien qu'avant 

上手 shàngshǒu commencer, s'y mettre, le précédent, place d'honneur 

手下 shǒuxià sous l'autorité, sous la main, disponible 

手工 shǒugōng travail manuel, fait main 
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提高 tígāo élever, augmenter, soulever 

成风 chéngfēng devenir une pratique commune 

日中 rìzhōng midi, en plein jour, équinoxe, Japon et Chine 

中天 zhōngtiān culmination (astronomie), centre du ciel, être au méridien 

天生 tiānshēng inné, naturel 

日文 rìwén langue japonaise (écrite) 

日工 rìgōng travail à la journée, journalier, activités du jour 

上海 Shànghǎi Shànghǎi (ville portuaire de l'est de la Chine) 

上门 shàngmén rendre visite à, fermer (solidement) une porte 

上水 shàngshuǐ remonter le courant, arroser d'eau, remplir d'eau 

天文 tiānwén astronomie, méthode de divination par l'astrologie 

天工 tiāngōng œuvre du Ciel, naturel, ouvrage merveilleux 

下水 xiàshuǐ entrer dans l'eau, lancer un navire, descendre le courant 

海风 hǎifēng brise de mer, vent de mer 

风动 fēngdòng pneumatique, agité par le vent, se lever soudainement 

作文 zuòwén rédiger une composition, rédaction 
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  Face avant – Permutations et Séquences 
开车 (DJO) R' U' R MU2 R' U R MU2 CU CF' 

手车 (DOJ) MU2 R' U' R MU2 R' U R CU' CF' 

天车 (DTH) F R' F MR F' R F MR' F2 CR CF2 

水车 (DXA) B' U2 B MU2 B' U2 B MU2 CU2 CF' 

起身 (CDT) MU B' MU' F' MU B MU' F 

本身 (JDU) U' R' U MR2 U' R U MR2 

身分 (AL)(MX) F R' D F' R MU2 R' F D' R F' MU2 CF' 

人身 (NDU) MR2 D L2 D' MR2 D L2 D' 

身长 (PAX) F D F' MU2 F D' F' MU2 CF' 

身上 (SAX) MU2 L' D2 L MU2 L' D2 L CF' 

文身 (XDU) F' L2 F MR2 F' L2 F MR2 

开心 (AJC) F2 R' MF R F2 R' MF' R CU CF' 

手心 (AOJ) F MR F R2 F' MR' F R2 F2 CU' CF' 

成心 (API) D F D' MF2 D F' D' MF2 CU' CF2 

用心 (ANK) U' F' U MF2 U' F U MF2 CU' 

动心 (AVC) F2 R2 MU' R2 MU2 F2 MU' CU2 CF 

心火 (ACV) MU F2 MU2 R2 MU R2 F2 CF 

心动 (AUD) B R2 B' MR2 B R2 B' MR2 CU2 CF2 

想起 (CBW) MR2 B L2 B' MR2 B L2 B' CF2 

想法 (HBW) F' R' F MR2 F' R F MR2 CF2 

出路 (BFS) L F L' MF2 L F' L' MF2 CR' CF 

日出 (BSF) MF2 L F L' MF2 L F' L' CR CF' 
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发电 (FCV) MU2 R' U2 R MU2 R' U2 R CF 

发生 (RCV) MU2 R D R' MU2 R D' R' CF 

风发 (WBM) MR2 D' L' D MR2 D' L D CF2 

发文 (XCV) B2 L2 MU' L2 MU2 B2 MU' CF 

发行 (UCV) F' D2 F MU2 F' D2 F MU2 CF 

起家 (CET) MR2 D L D' MR2 D L' D' CR' CF2 

起用 (CML) L MF L F2 L' MF' L F2 L2 CU' CF 

上火 (SCV) L D2 L' MU2 L D2 L' MU2 CF 

文火 (XCV) B2 L2 MU' L2 MU2 B2 MU' CF 

公国 (IJO) MU2 L' U2 L MU2 L' U2 L CU CF' 

公家 (CET) MR2 B R B' MR2 B R' B' CR' CF2 

公路 (IFS) U MR U R2 U' MR' U R2 U2 CR' CF 

公用 (IML) L U2 L' MU2 L U2 L' MU2 CU' CF 

天公 (ITE) B R B' MR2 B R' B' MR2 CR CF2 

公海 (ITE) B R B' MR2 B R' B' MR2 CR CF2 

分开 (LIP) MF2 L' F2 L MF2 L' F2 L CU 

开口 (GJO) MU2 F U2 F' MU2 F U2 F' CU CF' 

开道 (EJO) B U2 B' MU2 B U2 B' MU2 CU CF' 

开关 (QJO) B' D' B MU2 B' D B MU2 CU CF' 

开工 (VJ)(CO) F L' U F' L MU2 L' F U' L F' MU2 CU CF' 

本家 (JET) F R2 F' MR2 F R2 F' MR2 CR' CF2 

成本 (JPI) L B2 L' MF2 L B2 L' MF2 CU' CF2 
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日本 (JSF) MF2 U B U' MF2 U B' U' CR CF' 

国法 (HKN) U2 R2 U' MR U R2 U' MR' U' CU CF2 

国人 (NKM) MF2 R' B2 R MF2 R' B2 R CU CF2 

中国 (MJO) MU B2 MU2 L2 MU L2 B2 CU CF' 

书家 (KET) F R F' MR2 F R' F' MR2 CR' CF2 

手书 (KOJ) L D2 L' MU2 L D2 L' MU2 CU' CF' 

天书 (KTE) MR2 F R F' MR2 F R' F' CR CF2 

名人 (NLM) R U2 R' MU2 R U2 R' MU2 CU CF 

提名 (OKN) R F2 R' MF2 R F2 R' MF2 CU CF2 

名下 (TLM) F D2 F' MU2 F D2 F' MU2 CU CF 

成分 (LPI) L' F2 L MF2 L' F2 L MF2 CU' CF2 

天分 (LTE) B R2 B' MR2 B R2 B' MR2 CR CF2 

水分 (LXD) R U' R MU R' U R MU' R2 CU2 CF' 

外电 (FIP) L2 U2 L' MU L U2 L' MU' L' CU 

外长 (PIM) MF2 R B2 R' MF2 R B2 R' CU 

中外 (MLP) MU2 R' D2 R MU2 R' D2 R CR CU 

外文 (XIP) U' B' U MF2 U' B U MF2 CU 

家口 (GFS) MF2 D B2 D' MF2 D B2 D' CR' CF 

海口 (GQH) D' B2 D MF2 D' B2 D MF2 CR CF 

门口 (GRF) MR2 D' L2 D MR2 D' L2 D CR 

口水 (GW)(BR) F D' L F' D MR2 D' F L' D F' MR2 CR2 CF2 

法家 (HET) MR2 D' R2 D MR2 D' R2 D CR' CF2 
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手法 (HOJ) F U F' MU2 F U' F' MU2 CU' CF' 

用法 (HNK) U MR U R2 U' MR' U R2 U2 CU' 

作法 (HWB) MR2 F' R' F MR2 F' R F CU2 

中医 (MHQ) U' B' U MF2 U' B U MF2 CR' CF' 

医生 (RET) D2 F2 MR F2 MR2 D2 MR CR' CF2 

行医 (UHQ) R B R' MF2 R B' R' MF2 CR' CF' 

道路 (EFS) MF2 D' F2 D MF2 D' F2 D CR' CF 

门道 (ERG) U2 F2 MR' F2 MR2 U2 MR' CR 

水道 (EXA) L U L' MU2 L U' L' MU2 CU2 CF' 

家人 (NF)(KS) L U' F L' U MF2 U' L F' U L' MF2 CR' CF 

家长 (PFS) D2 L2 D' MR' D L2 D' MR D' CR' CF 

电门 (FQH) MF' L2 MF2 U2 MF' U2 L2 CR CF 

电动 (FUD) B' L' B MR2 B' L B MR2 CU2 CF2 

路人 (NGR) MR2 F L F' MR2 F L' F' CR' 

路上 (SGR) U R2 U' MR2 U R2 U' MR2 CR' 

成人 (NPI) MF' L2 MF2 U2 MF' U2 L2 CU' CF2 

人海 (NTE) B' L' B MR2 B' L B MR2 CR CF2 

动人 (NVC) B U B' MU2 B U' B' MU2 CU2 CF 

手生 (ROJ) MU2 B' D2 B MU2 B' D2 B CU' CF' 

上手 (SNJ) D B' D MF' D' B D MF D2 CU' 

手下 (TOJ) F' D2 F MU2 F' D2 F MU2 CU' CF' 

手工 (VOI) B U' B MU B' U B MU' B2 CU' CF' 
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提高 (OPI) MF2 R' F2 R MF2 R' F2 R CU' CF2 

成风 (WPI) D' B2 D MF2 D' B2 D MF2 CU' CF2 

日中 (MSF) D B D' MF2 D B' D' MF2 CR CF' 

中天 (MSF) D B D' MF2 D B' D' MF2 CR CF' 

天生 (RTE) MR' D2 MR2 F2 MR' F2 D2 CR CF2 

日文 (XSF) R' B2 R MF2 R' B2 R MF2 CR CF' 

日工 (VSF) MF2 L' B2 L MF2 L' B2 L CR CF' 

上海 (STE) MR2 U' R2 U MR2 U' R2 U CR CF2 

上门 (SQH) MF D2 MF2 R2 MF R2 D2 CR CF 

上水 (SWB) B' R' B MR2 B' R B MR2 CU2 

天文 (XTE) MR2 U L U' MR2 U L' U' CR CF2 

天工 (VTE) MR2 U' R' U MR2 U' R U CR CF2 

下水 (TWB) B MU' B D2 B' MU B D2 B2 CU2 

海风 (WQH) L B L' MF2 L B' L' MF2 CR CF 

风动 (WUD) MR B2 MR2 U2 MR U2 B2 CU2 CF2 

作文 (XWB) MR2 F L2 F' MR2 F L2 F' CU2 
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中国 Zhōngguó Chine 家人 jiārén membres d'une famille 

  
MU B2 MU2 L2 MU L2 B2 CU CF' L U' F L' U MF2 U' L F' U L' MF2 CR' CF 

日本 Rìběn Japon 发行 fāxíng publier 

  
MF2 U B U' MF2 U B' U' CR CF' F' D2 F MU2 F' D2 F MU2 CF 
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