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Standard Course – HSK 5A – Shēngcí 
 

Vocabulaire Supplémentaire 
 

https://www.memrise.com/course/1990295/hsk-standard-course-5a-shengci/ 
 

1 第一课 Dì yī kè Leçon 1 – Unité 1 

2 细节 xìjié détail, finesse (radio) 

    

3 电台 diàntái station de radiodiffusion 

4 恩爱 ēn'ài amour conjugal, affection 

    

5 对比 duìbǐ comparer, contraster, comparaison, contraste 

6 入围 rùwéi être finaliste, sélectionné 

    

7 评委 píngwěi juge, membre d'un jury 

8 如何 rúhé comment, de quelle façon 

    

9 瘫痪 tānhuàn être paralysé, paralysie 

10 离婚 líhūn divorcer, divorce 

    

11 自杀 zìshā se suicider 

12 抱怨 bàoyuàn se plaindre, en vouloir à 

    

13 爱护 àihù protéger, prendre soin de 

14 婚姻 hūnyīn mariage 

    

15 吵架 chǎojià se disputer, se quereller 

16 相敬如宾 xiāngjìng-rúbīn respect conjugal mutuel 
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17 暗暗 àn'àn secrètement, à soi-même, en cachette 

18 轮 lún roue, tourner, alterner 

    

19 不耐烦 bú nàifán impatient, excédé 

20 靠 kào s'appuyer sur, dépendre de, adossé à, compter sur 

    

21 肩膀 jiānbǎng épaule 

22 喊 hǎn crier, appeler 

    

23 伸 shēn tendre, étendre, allonger 

24 手指 shǒuzhǐ doigt, montrer du doigt 

    

25 歪歪扭扭 wāiwāi-niǔniǔ tordu, de travers, sinueux 

26 递 dì remettre, passer, par ordre 

    

27 脑袋 nǎodai tête, cerveau 

28 女士 nǚshì madame, femme cultivée 

    

29 叙述 xùshù raconter, narrer 

30 居然 jūrán contre toute attente, mais voilà que 

    

31 催 cuī presser, pousser, activer 

32 等待 děngdài attendre 

    

33 蚊子 wénzi moustique 

34 半夜 bànyè minuit, la moitié de la nuit 
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35 叮 dīng piquer (insecte), insister 

36 老婆 lǎopo femme, épouse 

    

37 吵 chǎo faire du bruit, se quereller 

38 项 xiàng nuque, spécif (articles, principes) 

    

39 患难与共 huànnàn-yǔgòng partager les épreuves 

40 扩展 kuòzhǎn étendre, développer, agrandir, expansion 

    

41 话题 huàtí sujet de conversation 

42 人体 réntǐ corps humain 

    

43 脖子 bózi cou 

44 胳膊 gēbo bras 

    

45 胸 xiōng poitrine, thorax 

46 腰 yāo taille, hanches 

    

47 后背 hòubèi dos du corps, partie arrière 

48 眉毛 méimao sourcil 

    

49 嗓子 sǎngzi gorge, larynx, voix 

50 牙齿 yáchǐ dent 

    

51 头发 tóufa cheveux, chevelure 

52 前额 qián'é front 
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53 脸颊 liǎnjiá joue 

54 肚子 dùzi abdomen 

    

55 脚 jiǎo pied 

56 膝盖 xīgài genou 

    

57 腿 tuǐ jambe 

58 大腿 dàtuǐ cuisse 

    

59 手肘 shǒuzhǒu coude 

60 手腕 shǒuwàn poignet 

    

61 第二课 Dì èr kè Leçon 2 – Unité 1 

62 串 chuàn enfiler, lier ensemble, spécif (choses groupées) 

    

63 一辈子 yíbèizi toute la vie, la vie durant 

64 农村 nóngcūn campagne, village rural 

    

65 屋子 wūzi maison, bâtiment, pièce, chambre 

66 断 duàn couper, interrompre 

    

67 以来 yǐlái depuis (que) 

68 姥姥 lǎolao grand-mère maternelle 

    

69 舅舅 jiùjiu oncle maternel, frère de la mère 

70 姑姑 gūgu tante paternelle, sœur du père 
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71 坚决 jiānjué résolu, ferme, décidé 

72 打工 dǎgōng faire un travail temporaire 

    

73 挣 zhèng se libérer de, gagner 

74 县 xiàn district, sous-préfecture 

    

75 套 tào série, collection, étui, gaine, spécif (ensembles) 

76 装修 zhuāngxiū rénover, décorer, faire les finitions 

    

77 不得了 bùdéliǎo extrême, désastreux, affreusement 

78 醉 zuì ivre, s'enivrer 

    

79 强烈 qiángliè violent, brutal, intense 

80 夜 yè nuit, crépuscule 

    

81 锁 suǒ serrure, fermer à clé 

82 临 lín proche de, sur le point de 

    

83 悄悄 qiāoqiāo furtivement, en cachette 

84 晒 shài sécher / exposer au soleil 

    

85 被子 bèizi couverture, couette 

86 长途 chángtú longue distance 

    

87 冻 dòng geler, grand froid 

88 想象 xiǎngxiàng imaginer, imagination 
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89 灰尘 huīchén poussière, saleté 

90 亮 liàng lumineux, briller 

    

91 微笑 wēixiào sourire 

92 温暖 wēnnuǎn doux, tempéré, tiède, confortable 

    

93 立刻 lìkè immédiatement, aussitôt 

94 扑 pū bondir sur, frapper, bâton 

    

95 卧室 wòshì chambre à coucher 

96 铺 pū se déployer, étendre, étaler 

    

97 飘 piāo flotter dans l'air, voler au vent 

98 阵 zhèn courte période, spécif (phénomènes passagers) 

    

99 感受 gǎnshòu éprouver, ressentir, contracter 

100 流泪 liú lèi verser des larmes, pleurer 

    

101 称呼 chēnghu appeler, appellation polie 

102 亲属称谓 qīnshǔ chēngwèi appellation de parentèle 

    

103 外公 wàigōng grand-père maternel 

104 老婆 lǎopo femme, épouse 

    

105 太太 tàitai dame, épouse, madame 

106 兄弟 xiōngdi frère cadet, frères, moi 
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107 交往 jiāowǎng contact social, relations, fréquentation 

108 小气 xiǎoqi étroit d'esprit, mesquin, radin (fam.) 

    

109 周到 zhōudào prévenant, soigneux, minutieux 

110 坦率 tǎnshuài franc, sans détour 

    

111 第三课 Dì sān kè Leçon 3 – Unité 1 

112 人生 rénshēng vie humaine, existence 

    

113 工人 gōngrén ouvrier, travailleur 

114 稳定 wěndìng stable, ferme, sûr 

    

115 待遇 dàiyù traitement, rémunération 

116 发愁 fā chóu s'inquiéter, être soucieux 

    

117 平静 píngjìng tranquille, calme, serein 

118 帆船 fānchuán voilier, bateau à voiles 

    

119 撞 zhuàng heurter, tomber sur qqn par hasard 

120 艘 sōu spécif (vaisseaux) 

    

121 航行 hángxíng naviguer par mer / air 

122 积蓄 jīxù épargner, économies 

    

123 二手 èrshǒu de seconde main 

124 彩虹 cǎihóng arc-en-ciel 
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125 包括 bāokuò inclure, contenir, comprendre 

126 疯 fēng fou, folie, démence 

    

127 辞职 cí zhí démissionner, quitter un emploi 

128 驾驶 jiàshǐ conduire, piloter 

    

129 轮流 lúnliú à tour de rôle, alterner 

130 钓 diào pêcher à la ligne 

    

131 顿 dùn pause, spécif (repas, réprimandes) 

132 海鲜 hǎixiān fruits de mer 

    

133 傍晚 bàngwǎn crépuscule, vers le soir 

134 舒适 shūshì confortable, agréable 

    

135 干活儿 gàn huór travailler, être employé 

136 盼望 pànwàng espérer vivement, souhaiter 

    

137 陆地 lùdì terre ferme 

138 各自 gèzì chacun, respectivement 

    

139 勿 wù ne pas, non, sans 

140 时刻 shíkè moment, période de temps 

    

141 着火 zháo huǒ prendre feu 

142 漏 lòu goutter, suinter, divulguer 
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143 雷 léi tonnerre, foudre, mine, terrifiant 

144 随时 suíshí à tout moment, toujours 

    

145 闪电 shǎndiàn éclair, foudre 

146 击 jī heurter, frapper, attaquer 

    

147 拥抱 yōngbào embrasser, étreindre, serrer dans ses bras 

148 海里 hǎilǐ mille marin 

    

149 台阶 táijiē marches, porte de sortie (fig.) 

150 未来 wèilái futur, à venir 

    

151 太太 tàitai dame, épouse, madame 

152 时代 shídài période, époque, âge 

    

153 专有名词 zhuānyǒu míngcí nom propre 

154 翟峰 Zhái Fēng Zhái Fēng (nom d'une personne) 

    

155 澳大利亚 Aòdàlìyà Australie 

156 新西兰 Xīnxīlán Nouvelle-Zélande 

    

157 阴 yīn ubac, nuageux, sombre, principe féminin Yīn 

158 晴 qíng clair, beau temps, sans nuage 

    

159 多云 duōyún nuageux 

160 雨后彩虹 yǔ hòu cǎihóng après la pluie l'arc-en-ciel 
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161 雷阵雨 léizhènyǔ pluie d'orage 

162 雨转晴 yǔ zhuǎn qíng la pluie tourne au beau temps 

    

163 分类 fēnlèi classification, classifier, classement, classer 

164 天气 tiānqì temps (météo) 

    

165 预报 yùbào prévisions (météo) 

166 雾 wù brouillard, brume, crachin 

    

167 生产 shēngchǎn produire, manufacturer, enfanter 

168 零件 língjiàn pièces (détachées), accessoires 

    

169 手工 shǒugōng fait main, artisanal 

170 维修 wéixiū entretenir, maintenance 

    

171 机器 jīqì machine, mécanisme, appareil 

172 产品 chǎnpǐn produit, marchandise 

    

173 设备 shèbèi équipement, appareillage 

174 设施 shèshī bâtiments, installations (service public) 

    

175 工具 gōngjù outil, outillage, instrument 

176 实践 shíjiàn mettre en pratique, pratiquer 

    

177 第四课 Dì sì kè Leçon 4 – Unité 2 

178 背 bēi porter sur le dos 
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179 从前 cóngqián autrefois, dans le passé 

180 时期 shíqī période, étape 

    

181 流传 liúchuán se propager, circuler, se transmettre 

182 至今 zhìjīn jusqu'à présent, jusqu'ici 

    

183 孝敬 xiàojìng honorer ses parents, offrir un présent en signe de respect 

184 农民 nóngmín paysan, agriculteur 

    

185 战争 zhànzhēng guerre, bataille, lutter 

186 满足 mǎnzú être satisfait, content 

    

187 惭愧 cánkuì avoir honte, confusion 

188 决心 juéxīn se décider, détermination 

    

189 委屈 wěiqu accusé à tort, causer du tort, éprouver une injustice 

190 打听 dǎting s'informer de, se renseigner, s'enquérir, demander qqch 

    

191 主人 zhǔrén maître de maison, patron 

192 结实 jiēshi solide, résistant, robuste 

    

193 勤奋 qínfèn assidu, studieux, appliqué 

194 银子 yínzi argent 

    

195 老实 lǎoshi honnête, franc, sincère, sans malice 

196 镇 zhèn bourg, ville, pacifier 
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197 后背 hòubèi dos du corps, partie arrière 

198 滑 huá glisser, glissant, lisse, rusé 

    

199 甩 shuǎi rejeter, agiter, lancer 

200 顶 dǐng sommet, aller contre, résister 

    

201 扶 fú supporter à la main, aider, soutenir 

202 不行 bùxíng ça ne va pas, extrêmement 

    

203 团圆 tuányuán se réunir, se retrouver, rond 

204 去世 qùshì quitter le monde, décéder 

    

205 国军 guójūn souverain, monarque 

206 本领 běnlǐng capacité, talent, aptitude 

    

207 人才 réncái personne de talent 

208 官 guān fonctionnaire (gouvernement) 

    

209 物质 wùzhì matière, substance 

210 反而 fǎn'ér au contraire, par contre 

    

211 诚恳 chéngkěn sincère, de tout cœur 

212 成就 chéngjiù accomplir, achever, réussite 

    

213 古代 gǔdài temps anciens, antiquité 

214 远古 yuǎngǔ haute-antiquité (3300 – 525 BC) 
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215 孝顺 xiàoshùn respecter ses parents 

216 美德 měidé vertu parfaite 

    

217 占 zhàn occuper, s'emparer de, constituer 

218 食物 shíwù nourriture, provisions, vivres 

    

219 子路 Zǐlù Zǐlù (disciple de Confucius) 

220 春秋 Chūnqiū période Printemps et Automne (770 – 476 BC) 

    

221 孔子 Kǒngzǐ Kǒngzǐ (Confucius) (551 – 479 BC) 

222 楚国 Chǔguó royaume de Chǔ 

    

223 社交 shèjiāo relations / activités sociales 

224 称谓 chēngwèi appellation, titre, civilité 

    

225 国王 guówáng souverain d'un pays, roi 

226 王子 wángzǐ fils du roi, prince 

    

227 公主 gōngzhǔ princesse, vous (en s'adressant à une femme) 

228 总理 zǒnglǐ premier ministre, chef du gouvernement 

    

229 总统 zǒngtǒng président (pays / république) 

230 主席 zhǔxí président (réunion, parti, société) 

    

231 总裁 zǒngcái président-directeur général, gouverneur 

232 主任 zhǔrèn directeur, chef, responsable 

    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confucius
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233 老板 lǎobǎn patron, propriétaire d'une affaire 

234 领导 lǐngdǎo dirigeant, guide, chef politique 

    

235 第五课 Dì wǔ kè Leçon 5 – Unité 2 

236 悠久 yōujiǔ long, longtemps, de longue durée 

    

237 文字 wénzì langue écrite, écriture 

238 记载 jìzǎi noter, inscrire, consigner 

    

239 形状 xíngzhuàng forme, aspect, apparence 

240 描写 miáoxiě décrire, dépeindre, représenter 

    

241 赞美 zànměi louer, célébrer, vanter, glorifier 

242 诗 shī poème, poésie, vers 

    

243 老百姓 lǎobǎixìng gens ordinaires, peuple 

244 充满 chōngmǎn remplir, plein de, comblé 

    

245 感激 gǎnjī être reconnaissant 

246 从而 cóng'ér ainsi, donc, de ce fait 

    

247 产生 chǎnshēng produire, engendrer, production 

248 传说 chuánshuō légende, folklore, on dit que 

    

249 善良 shànliáng bon, bienveillant, vertueux 

250 救 jiù sauver, secourir, assister 
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251 晕 yūn s'évanouir, défaillir 

252 龙 lóng dragon, impérial 

    

253 治疗 zhìliáo soigner, traiter, thérapie 

254 玉 yù jade, pierre précieuse 

    

255 壶 hú cruche, vase, pot, théière 

256 抢 qiǎng piller, s'emparer de, se disputer, se précipiter 

    

257 埋 mái enterrer, inhumer, enfouir, cacher 

258 躲藏 duǒcáng se cacher, éviter, se mettre à couvert 

    

259 如今 rújīn maintenant, à présent 

260 分布 fēnbù dispersé, éparpillé, répartir, parsemer 

    

261 天然 tiānrán naturel, spontané 

262 优美 yōuměi beau, gracieux, élégant 

    

263 独特 dútè unique, singulier, particulier 

264 反映 fǎnyìng refléter, réfléchir, manifester, rendre compte 

    

265 珍珠 zhēnzhū perle 

266 形成 xíngchéng se former, prendre forme 

    

267 于 yú de, dans, par, selon, et 

268 广大 guǎngdà vaste, étendu, nombreux 
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269 岩石 yánshí roche 

270 亿 yì 100 millions, multitude 

    

271 石灰岩 shíhuīyán calcaire, pierre à chaux 

272 地区 dìqū local, région, préfecture 

    

273 表面 biǎomiàn surface, apparence, superficiel 

274 角度 jiǎodù angle, point de vue 

    

275 斜 xié oblique, incliné 

276 为 wéi être, devenir, agir 

    

277 火成岩 huǒchéngyán roche ignée / magmatique 

278 碰 pèng heurter, rencontrer, tomber sur 

    

279 挡 dǎng bloquer, barrer le chemin, repousser 

280 地势 dìshì terrain, topographie, relief 

    

281 冲 chōng se précipiter contre, heurter 

282 济南 Jǐnán Jǐnán (capitale du Shāndōng) 

    

283 鲍全 Bào Quán Bào Quán (nom d'une personne) 

284 东海龙王 Dōnghǎi 
Lóngwáng roi dragon de la mer de l'est 

    

285 趵突泉 Bàotū Quán Bàotū Quán (nom d'une source) 

286 舜 Shùn Shùn (dirigeant légendaire de la Chine ancienne) 
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287 文学 wénxué littérature, belles-lettres 

288 作品 zuòpǐn œuvre, ouvrage, opus, production 

    

289 神话 shénhuà mythe, mythologie, légende 

290 戏剧 xìjù pièce de théâtre, drame 

    

291 风格 fēnggé personnalité, style, mode 

292 形象 xíngxiàng figure, forme, image 

    

293 魅力 mèilì charme, attrait, séduction 

294 生动 shēngdòng vivant, animé, alerte 

    

295 样子 yàngzi forme, style, modèle 

296 味道 wèidào goût, saveur, odeur 

    

297 第六课 Dì liù kè Leçon 6 – Unité 2 

298 除夕 Chúxī veille du nouvel an chinois 

    

299 由来 yóulái origine, provenance, source 

300 农历 nónglì calendrier lunaire 

    

301 守岁 shǒusuì veiller toute la nuit du nouvel an chinois 

302 怪物 guàiwù monstre, drôle de type 

    

303 伤害 shānghài blesser, faire du mal à 

304 恨 hèn haïr, haine, regretter, regret 

    



HSK 5A – Shēngcí      18/79

305 骨头 gǔtou os, force de caractère, ironie 

306 无奈 wúnài inévitable, à contrecœur, sans pouvoir faire autrement 

    

307 英雄 yīngxióng héros 

308 英俊 yīngjùn beau, élégant, brillant, talentueux 

    

309 咬 yǎo mordre, ronger, aboyer 

310 外公 wàigōng grand-père maternel 

    

311 询问 xúnwèn s'enquérir, s'informer, questionner 

312 天真 tiānzhēn naïf, innocent 

    

313 杀 shā tuer, éliminer, affaiblir 

314 代替 dàitì au lieu de, substituer, remplacer 

    

315 除 chú supprimer, excepté, diviser 

316 制造 zhìzào inventer, fabriquer, produire 

    

317 灾害 zāihài désastre, calamité, fléau 

318 逃 táo s'enfuir, s'échapper, esquiver 

    

319 影子 yǐngzi ombre, reflet, signe, impression vague 

320 此外 cǐwài en outre, de plus, par ailleurs 

    

321 说不定 shuōbudìng peut-être, probablement 

322 熬夜 áo yè veiller jusqu'au jour 
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323 赶紧 gǎnjǐn en toute hâte, faire vite, se dépêcher 

324 果然 guǒrán de fait, en effet, vraiment, comme prévu 

    

325 姑娘 gūniang jeune fille, demoiselle, courtisane 

326 锅 guō marmite, chaudron, poêle 

    

327 盆子 pénzi bassin, cuvette, baquet 

328 整个 zhěnggè complet, tout entier, tous 

    

329 吓 xià effrayer, intimider, réprimander 

330 似的 shìde comme, pour ainsi dire 

    

331 追 zhuī chasser, poursuivre, draguer 

332 箭 jiàn flèche, rapide (comme une flèche) 

    

333 射击 shèjī tirer, faire feu 

334 纷纷 fēnfēn l'un après l'autre, confus, en masse 

    

335 表达 biǎodá exprimer, présenter, manifester 

336 意义 yìyì sens, signification, importance 

    

337 鞭炮 biānpào chapelet de pétards 

338 风俗 fēngsú usage, mœurs, coutume 

    

339 夕 Xī Xī (nom d'un monstre), soir, nuit 

340 七郎 Qīláng Qīláng (nom d'une personne) 
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341 旅游 lǚyóu voyager, voyage, tourisme 

342 名胜古迹 míngshèng-gǔjì site historique / original 

    

343 风景 fēngjǐng paysage, panorama, vue 

344 展览 zhǎnlǎn exposition, exposer 

    

345 合影 héyǐng photographie de groupe 

346 预定 yùdìng fixer d'avance, réserver, commander 

    

347 结账 jié zhàng payer la note, solder un compte 

348 团 tuán rond, boule, groupe, association 

    

349 时差 shíchā décalage horaire (jet lag) 

350 节日 jiérì jour de fête, festival 

    

351 国庆节 Guóqìngjié fête nationale en Chine (1er octobre) 

352 元旦 yuándàn jour de l'an (1er janvier) 

    

353 第七课 Dì qī kè Leçon 7 – Unité 3 

353 成语 chéngyǔ dicton, proverbe, expression figée à 4 caractères 

    

355 则 zé règle, norme, article (lois, journaux) 

356 盲人 mángrén personne aveugle 

    

357 摸 mō toucher, caresser, tâtonner 

358 大象 dàxiàng éléphant 
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359 智慧 zhìhuì sagesse, connaissance, intelligence 

360 士兵 shìbīng soldat, combattant 

    

361 瞎 xiā aveugle, irréfléchi, à la légère 

362 分别 fēnbié séparément, se séparer, respectivement 

    

363 寻找 xúnzhǎo chercher, rechercher, être à la recherche de 

364 牙齿 yáchǐ dent 

    

365 胡说 húshuō dire des bêtises / inepties, parler à tort et à travers 

366 尾巴 wěiba queue, travail inachevé 

    

367 绳子 shéngzi corde, ficelle, cordon 

368 平 píng plat, égal, juste, paisible 

    

369 墙 qiáng mur, rempart, cloison 

370 扇子 shànzi éventail 

    

371 片面 piànmiàn unilatéral, partial 

372 结论 jiélùn conclusion, point final 

    

373 精诚所至 jīngchéng suǒzhì sincérité absolue-arriver à, quand on veut on peut 

374 金石为开 jīnshí wéi kāi métal-pierre-faire-ouvrir, rien n'est insurmontable 

    

375 将军 jiāngjūn général, commandant en chef 

376 善于 shànyú être bon à, habile à, exercé à 
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377 称 chēng appeler, nommer, appellation 

378 打猎 dǎ liè chasser, aller à la chasse 

    

379 忽然 hūrán tout à coup, soudain 

380 蹲 dūn s'accroupir, s'asseoir 

    

381 摇 yáo agiter, remuer, balancer 

382 不要紧 bú yàojǐn ça ne fait rien, ce n'est pas grave 

    

383 支 zhī spécif objets long, fins et droits 

384 摆 bǎi exposer, disposer en ordre 

    

385 姿势 zīshì allure, posture, attitude 

386 全神贯注 quánshén-
guànzhù focaliser son attention sur, être absorbé par 

    

387 尽力 jìnlì faire de son mieux, de toutes ses forces 

388 反应 fǎnyìng réagir, réaction, répondre, réponse 

    

389 确定 quèdìng fixer, déterminer, affirmer 

390 石头 shítou pierre, caillou, roche 

    

391 连续 liánxù continu, successif, en série 

392 根 gēn racine, base, fondement 

    

393 碎 suì mettre en pièces, briser, éparpillé 

394 杆 gǎn perche, poteau, manche 
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395 哎 āi surprise / réprobation (interj.) 

396 唉 ài tristesse / regret (interj.) 

    

397 金属 jīnshǔ métal, métallique 

398 硬 yìng dur, ferme, résolu 

    

399 便 biàn commode, avantageux, besoins naturels 

400 西汉 Xīhàn dynastie Hàn de l'Ouest (206 BC–25 AD) 

    

401 李广 Lǐ Guǎng Lǐ Guǎng un général fameux (?–119 BC) 

402 扬雄 Yáng Xióng Yáng Xióng un érudit (53 BC–18AD) 

    

403 语言 yǔyán langue, langage 

404 文字 wénzì caractère, écriture, texte 

    

405 词汇 cíhuì vocabulaire, liste de mots 

406 字母 zìmǔ lettres d'un alphabet 

    

407 声调 shēngdiào ton, intonation, rythme 

408 拼音 pīnyīn transcription phonétique, épeler 

    

409 语气 yǔqì ton, manière de parler 

410 疑问 yíwèn doute, interrogation, question 

    

411 否定 fǒudìng nier, négation, négatif 

412 省略 shěnglüè omettre, omission, ellipse 
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413 道理 dàolǐ principe, raison, doctrine 

414 理解 lǐjiě comprendre, saisir 

    

415 第八课 Dì bā kè Leçon 8 – Unité 3 

416 朝三暮四 zhāosān-mùsì matin-3-soir-4, être inconstant, être une girouette 

    

417 词汇 cíhuì vocabulaire, liste de mots 

418 固定 gùdìng fixe, figé, fixer, stabiliser 

    

419 结构 jiégòu structure, composition, construction, architecture 

420 整体 zhěngtǐ l'ensemble, le tout, l'intégralité 

    

421 综合 zōnghé résumer, synthétiser, synthèse 

422 完整 wánzhěng complet, intégral, intact 

    

423 哲学家 zhéxuéjiā philosophe, devin, voyant 

424 寓言 yùyán fable, allégorie, parabole 

    

425 喂养 wèiyǎng nourrir, donner à manger à 

426 群 qún groupe, troupeau, essaim 

    

427 猴子 hóuzi singe, petit domestique 

428 宠物 chǒngwù animal de compagnie 

    

429 相处 xiāngchǔ se fréquenter, s'entendre avec, être en relation 

430 彼此 bǐcǐ l'un l'autre, mutuellement 
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431 表情 biǎoqíng expression, air, expressivité 

432 行为 xíngwéi acte, comportement, conduite 

    

433 对方 duìfāng la partie adverse, l'autre partie 

434 蔬菜 shūcài légumes 

    

435 粮食 liángshi grains, céréales, vivres, nourriture 

436 家庭 jiātíng chez soi, famille, foyer 

    

437 财产 cáichǎn biens, propriété, fortune 

438 消费 xiāofèi consommer, dépenser 

    

439 节省 jiéshěng économiser, épargner 

440 限制 xiànzhì limiter, restreindre 

    

441 猪 zhū porc, cochon 

442 调皮 tiáopí espiègle, indiscipliné, malicieux 

    

443 淘气 táoqì agaçant, turbulent, dissipé 

444 橡子 xiàngzi gland 

    

445 果实 guǒshí fruit, résultat (d'un travail) 

446 不足 bùzú ne pas avoir assez, insuffisant 

    

447 倒 dào renverser, verser, contraire 

448 馒头 mántou petit pain rond cuit à la vapeur 
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449 颗 kē spécif petits objets ronds 

450 似乎 sìhū il semble que, on dirait que 

    

451 吃亏 chī kuī souffrir une perte, être désavantagé 

452 方式 fāngshì manière, façon, style 

    

453 安慰 ānwèi consoler, réconforter, soulager 

454 要不 yàobù sinon, autrement, dans le cas contraire 

    

455 显得 xiǎnde sembler, paraître, avoir l'air 

456 格外 géwài spécialement, encore davantage, exceptionnel 

    

457 情景 qíngjǐng scène, circonstances, situation 

458 哈 hā rire / satisfaction (interj.) 

    

459 饮食 yǐnshí le boire et le manger, diète, nourriture 

460 食物 shíwù aliments, vivres 

    

461 豆腐 dòufu fromage de soja 

462 辣椒 làjiāo piment 

    

463 花生 huāshēng arachide, cacahuète 

464 土豆 tǔdòu pomme de terre 

    

465 玉米 yùmǐ maïs 

466 海鲜 hǎixiān fruits de mer 
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467 香肠 xiāngcháng saucisse, saucisson 

468 古今 gǔjīn l'ancien et le moderne, hier et aujourd'hui 

    

469 糖 táng sucre, bonbon 

470 冰激凌 bīngjīlíng crème glacée 

    

471 第九课 Dì jiǔ kè Leçon 9 – Unité 3 

472 表现 biǎoxiàn manifester, exprimer, afficher, faire preuve de 

    

473 突出 tūchū marquant, saillant, surgir, saillir, vif 

474 文学家 wénxuéjiā écrivain, homme de lettres 

    

475 算 suàn considérer, compter, calculer 

476 地道 dìdao véritable, authentique 

    

477 行家 hángjia expert, connaisseur 

478 亲自 qīnzì soi-même, en personne 

    

479 见解 jiànjiě opinion, point de vue 

480 近代 jìndài temps modernes, notre époque 

    

481 时尚 shíshàng mode, à la mode, en vogue 

482 写作 xiězuò écrire, écrit littéraire 

    

483 点心 diǎnxin dessert, légère collation 

484 作为 zuòwéi conduite, en tant que, considérer comme 
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485 学问 xuéwen savoir, connaissances 

486 讲究 jiǎngjiu porter attention à, rechercher, de bon goût 

    

487 平均 píngjūn moyen, en moyenne, égal, uniforme 

488 胡同 hútòng ruelle, allée 

    

489 位于 wèiyú être situé, se trouver 

490 首 shǒu tête, chef, d'abord, en premier lieu 

    

491 豪华 háohuá luxueux, somptueux, fastueux, opulent 

492 光临 guānglín honorer de sa visite, être présent 

    

493 交际 jiāojì relations sociales, communication 

494 大方 dàfang généreux, naturel, chic, distingué 

    

495 好客 hàokè hospitalier, accueillant 

496 呼朋唤友 hūpéng huànyǒu inviter des amis, se rassembler entre amis 

    

497 招待 zhāodài recevoir des invités, accueillir, réception 

498 高档 gāodàng haute qualité, qualité supérieure 

    

499 胃口 wèikǒu appétit, goût 

500 明明 míngmíng évidemment, sans aucun doute, manifestement 

    

501 胃 wèi estomac 

502 戒 jiè se garder de, anneau, abandonner, laisser tomber 
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503 保存 bǎocún garder, sauvegarder, préserver, conserver 

504 资料 zīliào matériaux, documents, données 

    

505 曾经 céngjīng jadis, autrefois, une fois 

506 形容 xíngróng aspect, décrire, dépeindre, qualifier 

    

507 朦胧 ménglóng blafard, somnolent, flou, vague 

508 悠悠 yōuyōu calme, tranquille 

    

509 形象 xíngxiàng forme, figure, figuratif, vif, saisissant 

510 鲁迅 Lǔ Xùn Lǔ Xùn écrivain chinois (1881–1936) 

    

511 稻香村 Dàoxiāngcūn Dàoxiāngcūn boulangerie 

512 广和居 Guǎnghéjū Guǎnghéjū restaurant 

    

513 菜市口 Càishìkǒu Càishìkǒu place du marché aux légumes à Běijīng 

514 郁达夫 Yù Dáfū Yù Dáfū écrivain chinois (1896–1945) 

    

515 彷徨 Pánghuáng Pánghuáng Aller et venir (Lǔ Xùn) 

516 呐喊 Nàhǎn Nàhǎn Crier (Lǔ Xùn) 

    

517 社会 shèhuì société, sociologie, communauté 

518 道德 dàodé vertu, morale, éthique 

    

519 传统 chuántǒng tradition, traditionnel, conventionnel 

520 风俗 fēngsú usage, mœurs, coutume 
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521 制度 zhìdù système, institution, règles, régime 

522 秩序 zhìxù ordre, suite 

    

523 权力 quánlì pouvoir, autorité, influence 

524 权利 quánlì droit (juridique), pouvoir et richesse 

    

525 义务 yìwù devoir, obligation, bénévolat, bénévole 

526 文明 wénmíng civilisation, civilisé, moderne, modernisé 

    

527 人口 rénkǒu population, habitants, bouches à nourrir 

528 集体 jítǐ collectif, collectivité, propriété collective 

    

529 别样 biéyàng autre, différent, une autre façon 

530 情况 qíngkuàng situation, contexte, conjoncture, circonstances 

    

531 第十课 Dì shí kè Leçon 10 – Unité 4 

532 争论 zhēnglùn débattre, discuter, se quereller, polémique 

    

533 奇迹 qíjì miracle, merveille 

534 围绕 wéirào tourner autour, encercler, entourer 

    

535 奔跑 bēnpǎo courir, en hâte, partir précipitamment 

536 蹄子 tízi pied d'animal (cochon), injure (à une fille) 

    

537 辩论 biànlùn discuter, débattre, argumenter, discussion 

538 青蛙 qīngwā grenouille, gars moche 
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539 啦 la exclamation, interrogation (part.) 

540 始终 shǐzhōng du début à la fin, de bout en bout 

    

541 脖子 bózi cou, nuque 

542 说服 shuōfú persuader, convaincre, faire entendre raison 

    

543 摄影师 shèyǐngshī photographe, cameraman 

544 毕竟 bìjìng après tout, finalement, en fin de compte 

    

545 操场 cāochǎng terrain de sport / d'entraînement, stade 

546 洞 dòng trou, cavité, caverne, grotte 

    

547 插 chā piquer, ficher, insérer, s'immiscer 

548 棍 gùn bâton, canne, vaurien, canaille 

    

549 系 jì attacher 

550 匹 pǐ spécif des chevaux, paire, compagnon 

    

551 拦 lán barrer, bloquer, arrêter, faire obstacle 

552 拍 pāi filmer, photographier, taper, frapper, battement 

    

553 差距 chājù différence, écart, distance 

554 显示 xiǎnshì montrer, manifester, afficher, visualiser 

    

555 意识 yìshi conscience, conscient de, se rendre compte 

556 艰苦 jiānkǔ dur, pénible, difficile, laborieux 
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557 试验 shìyàn essayer, expérimenter, essai, épreuve 

558 逐渐 zhújiàn peu à peu, graduellement, progressivement 

    

559 改进 gǎijìn améliorer, perfectionner, amélioration, progrès 

560 成熟 chéngshú mûr, mûrir 

    

561 兄弟 xiōngdì frères (aînés et cadets) 

562 播放 bōfàng radiodiffuser, émettre 

    

563 纪念 jìniàn commémorer, souvenir 

564 导演 dǎoyǎn réaliser, réalisateur, metteur en scène 

    

565 瞬间 shùnjiān en un instant, en un clin d'œil 

566 请求 qǐngqiú demander, solliciter, requête, demande 

    

567 或许 huòxǔ peut-être, probablement 

568 重大 zhòngdà grand, important, lourd, grave, considérable 

    

569 加利福尼亚州 Jiālìfúníyà Zhōu Californie 

570 斯坦福 Sītǎnfú Lelan Stanford 

    

571 科恩 Kē'ēn Cohen 

572 麦布里奇 Màibùlǐqí Eadweard Muybridge 

    

573 卢米埃尔 Lúmǐ'āi'ěr Lumière (frères) 

574 服饰 fúshì habit et parure, toilette 
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575 围巾 wéijīn foulard, écharpe, cache-nez 

576 领带 lǐngdài cravate 

    

577 手套 shǒutào gant, moufle, mitaine 

578 牛仔裤 niúzǎikù blue-jeans 

    

579 丝绸 sīchóu étoffe de soie, soierie, vêtement de soie 

580 布 bù tissu, toile, étoffe, déclarer, annoncer 

    

581 耳环 ěrhuán boucle d'oreille 

582 戒指 jièzhǐ bague, anneau 

    

583 第十一课 Dì shíyī kè Leçon 11 – Unité 4 

584 闹钟 nàozhōng réveil, réveille-matin 

    

585 危害 wēihài nuire à, mettre en danger, compromettre 

586 人类 rénlèi genre humain, humanité 

    

587 机制 jīzhì mécanisme, processus 

588 生物 shēngwù êtres vivants, animaux et végétaux, organisme vivant 

    

589 规律 guīlǜ loi, règle, régularité 

590 光线 guāngxiàn rayon, lumière, illumination 

    

591 必要 bìyào nécessaire, essentiel, il faut absolument 

592 过度 guòdù transiter, passer de..à 
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593 浅 qiǎn peu profond, superficiel, clair 

594 现代 xiàndài époque moderne, temps présents 

    

595 享受 xiǎngshòu apprécier, jouir de 

596 用途 yòngtú emploi, usage, utilisation 

    

597 实验 shíyàn expérimenter, test, expérience 

598 铃 líng clochette, grelot, son léger 

    

599 所 suǒ endroit, celui qui, spécif emplacements 

600 状态 zhuàngtài état, situation, statut 

    

601 清醒 qīngxǐng lucide, revenir à soi, reprendre ses esprits 

602 呼吸 hūxī respirer, respiration 

    

603 心理 xīnlǐ psychologie, mentalité, mental 

604 慌张 huāngzhāng agité, pressé, affolé, avec précipitation 

    

605 情绪 qíngxù humeur, état d'esprit, moral 

606 低落 dīluò abattu, morose, baisser 

    

607 记忆 jìyì se souvenir, mémoire, se rappeler 

608 计算 jìsuàn compter, calculer, calcul 

    

609 相当 xiāngdāng équivaloir, adéquat, assez, approprié 

610 持续 chíxù continuer, persévérer, durer, se maintenir 
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611 数 shù nombre, plusieurs, quelques 

612 导致 dǎozhì mener à, conduire à, causer, entraîner 

    

613 失眠 shīmián perdre le sommeil, insomnie 

614 精神 jīngshén esprit, mental, vitalité, énergie du caractère 

    

615 专家 zhuānjiā expert, spécialiste 

616 采用 cǎiyòng adopter, employer, utiliser 

    

617 柔和 róuhé doux, tendre, souple, complaisant 

618 愿望 yuànwàng souhait, désir, vœu 

    

619 窗帘 chuānglián rideau de fenêtre, store 

620 市场 shìchǎng marché, halles, place de transaction 

    

621 产品 chǎnpǐn produit, produire, marchandise 

622 模仿 mófǎng imiter, copier 

    

623 避免 bìmiǎn éviter, esquiver, se soustraire à 

624 传统 chuántǒng tradition, traditionnel 

    

625 科学名词 kēxué míngcí termes scientifiques 

626 生物钟 shēngwùzhōng horloge biologique 

    

627 新陈代谢 xīnchén-dàixiè métabolisme, le nouveau remplace l'ancien 

628 肾上腺素 shènshàngxiànsù adrénaline 
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629 血压 xuèyā pression artérielle 

630 家居 jiājū maison, chez soi, résidence 

    

631 抽屉 chōutì tiroir 

632 书架 shūjià étagère (à livres), (rayon de) bibliothèque 

    

633 地毯 dìtǎn tapis, carpette 

634 被子 bèizi couverture de lit, couette 

    

635 玩具 wánjù jouet 

636 日历 rìlì calendrier 

    

637 日期 rìqī date fixée, jour, durée, terme d'échéance 

638 包裹 bāoguǒ envelopper, colis, paquet 

    

639 实现 shíxiàn réaliser, accomplir 

640 催促 cuīcù presser, hâter, urger, sommer de 

    

641 第十二课 Dì shí'èr kè Leçon 12 – Unité 4 

642 用户 yònghù usager, utilisateur, consommateur 

    

643 颠球 diān qiú jongler avec un ballon (de football) 

644 明星 míngxīng vedette, star, Vénus, étoile du matin 

    

645 直播 zhíbō émission en direct, semer en ligne droite 

646 宝贝 bǎobèi trésor, chéri, bébé, précieux, de grand prix 
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647 逗 dòu amuser, divertir, séjourner 

648 宣传 xuānchuán propagande, propager, faire de la publicité 

    

649 手笔 shǒubǐ style (affaires), écrit de sa propre main 

650 推广 tuīguǎng populariser, diffuser, propager, étendre 

    

651 注册 zhùcè s'inscrire, enregistrer 

652 召开 zhàokāi convoquer, tenir (réunion) 

    

653 合作 hézuò coopérer, collaborer, coopération 

654 伙伴 huǒbàn compagnon, partenaire 

    

655 总裁 zǒngcái président (compagnie), gouverneur 

656 实现 shíxiàn réaliser, accomplir 

    

657 覆盖 fùgài (re)couvrir, cacher, couvercle 

658 移动 yídòng bouger, (se) déplacer, déplacement 

    

659 通信 tōngxìn (télé)communiquer, (télé)communication, liaison 

660 应用 yìngyòng appliquer, tirer parti de, utiliser 

    

661 企业 qǐyè entreprise, compagnie, société 

662 称霸 chēngbà dominer en hégémonie 

    

663 背景 bèijǐng arrière-plan, décor, toile de fond, contexte 

664 高级 gāojí supérieur, de rang élevé, de haute qualité 
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665 副 fù assistant, adjoint, vice- 

666 开发 kāifā exploiter, développer, éduquer, instruire 

    

667 中心 zhōngxīn centre, cœur, milieu 

668 相关 xiāngguān lié, connexe, pertinent 

    

669 业务 yèwù métier, profession, affaires, activités 

670 现实 xiànshí réalité, actualité, réel, actuel 

    

671 个人 gèrén un individu, soi-même, individuel 

672 以及 yǐjí et, et même, ainsi que 

    

673 程度 chéngdù degré, niveau 

674 发达 fādá développé, prospère 

    

675 创新 chuàngxīn créer du nouveau, innover, innovation 

676 领导 lǐngdǎo dirigeant, diriger, guider 

    

677 地位 dìwèi position, statut, rang, place 

678 经营 jīngyíng entreprendre, gérer, développer, administrer 

    

679 销售 xiāoshòu vendre, vente, écouler, mettre sur le marché 

680 针对 zhēnduì être dirigé contre, viser, vu, étant donné 

    

681 当地 dāngdì local, du pays, cet endroit-là 

682 代言 dàiyán parler au nom de, être ambassadeur (d'une marque) 
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683 华裔 huáyì ressortissant chinois, étranger d'origine chinoise 

684 移民 yímín immigrer, immigrant, émigrer, émigrant 

    

685 微信 Wēixìn WeChat (messagerie mobile de Tencent) 

686 梅西 Méixī Lionel Messi (footballeur) 

    

687 腾讯 Téngxùn Tencent (compagnie chinoise Internet Mobile) 

688 刘炽平 Liú Chìpíng Liú Chìpíng (président de Tencent) 

    

689 张小龙 Zhāng Xiǎolóng Zhāng Xiǎolóng (vice-président de Tencent) 

690 电脑网络 diànnǎo wǎngluò réseau d'ordinateurs 

    

691 键盘 jiànpán clavier (ordinateur) 

692 鼠标 shǔbiāo souris (ordinateur) 

    

693 光盘 guāngpán CD (Compact Disc) 

694 信息 xìnxī nouvelles, information, message 

    

695 硬件 yìngjiàn matériel (hardware) 

696 软件 ruǎnjiàn logiciel (software) 

    

697 数码 shùmǎ chiffre, nombre, quantité 

698 数据 shùjù données, paramètres, éléments 

    

699 程序 chéngxù programme, ordre, processus, procédure 

700 系统 xìtǒng système, ensemble, systématique 
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701 网络 wǎngluò réseau, maille, canevas 

702 信号 xìnhào signal 

    

703 充电器 chōngdiànqì chargeur (de batterie) 

704 不断 búduàn continuellement, incessant 

    

705 第十三课 Dì shísān kè Leçon 13 – Unité 5 

706 锯 jù scie, scier 

    

707 筐 kuāng panier, corbeille, carré 

708 训练 xùnliàn entraîner, exercer, former, exercice, formation 

    

709 缺乏 quēfá manquer de, être à court de, pénurie, carence 

710 项目 xiàngmù article, projet, événement (sportif) 

    

711 桃 táo pêche, couleur rose 

712 装 zhuāng charger, remplir, costume 

    

713 启发 qǐfā inspirer, éclairer, stimuler 

714 安装 ānzhuāng installer, monter, fixer 

    

715 栏杆 lángān balustrade, rampe, parapet 

716 甲 jiǎ le premier, carapace 

    

717 乙 yǐ le second, un tel 

718 工具 gōngjù outil, instrument 
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719 投篮 tóu lán tirer au panier (basket-ball) 

720 踩 cǎi marcher sur, piétiner 

    

721 一再 yízài à maintes reprises, plus d'une fois 

722 重复 chóngfù répéter, réitérer, restituer 

    

723 断断续续 duànduàn-xùxù de temps en temps, par intermittence 

724 激烈 jīliè intense, acharné, drastique 

    

725 气氛 qìfēn atmosphère, ambiance 

726 何况 hékuàng d'autant plus que, à fortiori 

    

727 球迷 qiúmí fan de ballon, supporter 

728 工程师 gōngchéngshī ingénieur 

    

729 机器 jīqì machine, appareil, mécanisme 

730 顺畅 shùnchàng sans entrave, fluent 

    

731 幼儿园 yòu'éryuán jardin d'enfants, école maternelle 

732 好奇 hàoqí curieux 

    

733 何必 hébì pourquoi, à quoi bon 

734 多亏 duōkuī grâce à, heureusement 

    

735 连忙 liánmáng en toute hâte, promptement 

736 瞧 qiáo jeter un coup d'œil, voir, regarder 
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737 困扰 kùnrǎo rendre perplexe, ennuyer, tracasser 

738 思维 sīwéi réfléchir à, pensée 

    

739 呆 dāi bête, stupéfait, demeurer 

740 造成 zàochéng causer, occasionner, produire 

    

741 仿佛 fǎngfú comme si, sembler, paraître, semblable 

742 阻碍 zǔ'ài faire obstacle, entraver, gêner 

    

743 马萨诸塞州 Mǎsàzhūsài Zhōu Massachusetts (USA) 

744 詹姆士 Zhānmǔshì James (Naismith) 

    

745 奈史密斯 Nàishǐmìsī (James) Naismith 

746 体育 tǐyù éducation physique, sport 

    

747 太极拳 tàijíquán boxe du faîte suprême (tàijíquán) 

748 武术 wǔshù art martial (wǔshù) 

    

749 纪录 jìlù noter, enregistrer, compte-rendu 

750 象棋 xiàngqí jeu d'échecs chinois (xiàngqí) 

    

751 教练 jiàoliàn entraîner, entraîneur, coach 

752 对手 duìshǒu adversaire, égal, rival 

    

753 冠军 guànjūn champion 

754 决赛 juésài concourir en finale, finale 
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755 主张 zhǔzhāng préconiser, opinion 

756 篮板 lánbǎn panneau (basket-ball) 

    

757 锯掉 jù diào scier entièrement (avec séparation complète) 

758 筐底 kuāng dǐ fond du panier 

    

759 第十四课 Dì shísì kè Leçon 14 – Unité 5 

760 四合院 sìhéyuàn maison traditionnelle chinoise à cour intérieure 

    

761 民居 mínjū maisons du peuple, habitations privées 

762 组合 zǔhé combiner, combinaison, s'associer 

    

763 建筑 jiànzhù bâtiment, architecture, édifice, bâtir 

764 形式 xíngshì forme, figure, style 

    

765 所谓 suǒwèi ce qu'on entend par, ainsi appelé 

766 方 fāng carré, côté, orientation, direction 

    

767 广泛 guǎngfàn vaste, étendu, extensif, ample 

768 样式 yàngshì style, modèle, figure, type 

    

769 代表 dàibiǎo représenter, représentant, délégué 

770 通常 tōngcháng habituellement, courant, ordinaire 

    

771 并列 bìngliè mettre sur le même plan, juxtaposer 

772 组成 zǔchéng composer, constituer, former 
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773 长辈 zhǎngbèi anciens, aînés, seniors, générations précédentes 

774 具备 jùbèi avoir, posséder, réunir des conditions 

    

775 日常 rìcháng quotidien, courant, de tous les jours 

776 起居 qǐjū vie quotidienne 

    

777 接待 jiēdài accueillir, recevoir un hôte 

778 功能 gōngnéng fonction, capacité, efficacité 

    

779 厢房 xiāngfáng aile d'une maison traditionnelle, pièce latérale 

780 走廊 zǒuláng corridor, passage couvert 

    

781 空间 kōngjiān espace 

782 种 zhòng semer, cultiver, faire croître 

    

783 竹子 zhúzi bambou 

784 则 zé mais, alors que, norme, règle 

    

785 金鱼 jīnyú poisson rouge (goldfish) 

786 创造 chuàngzào créer, produire, innover, innovation 

    

787 情趣 qíngqù intérêt, charme, agrément 

788 因而 yīn'ér donc, par conséquent 

    

789 为 wéi par, être, devenir, faire, agir 

790 关闭 guānbì fermer, clore 
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791 封闭 fēngbì fermer, sceller, boucher 

792 打交道 dǎ jiāodào être en contact avec, avoir affaire à 

    

793 日子 rìzi jour, date, vie, existence 

794 充分 chōngfèn ample, suffisant, complet 

    

795 令 lìng causer, ordonner, faire que 

796 亲切 qīnqiè chaleureux, bienveillant, familier 

    

797 劳动 láodòng travail manuel, travailler (de ses mains) 

798 人民 rénmín le peuple 

    

799 矛盾 máodùn contradiction, désaccord 

800 浓 nóng fort, intense, profond, concentré 

    

801 华北 Huáběi Chine du Nord 

802 屋子 wūzi maison, bâtiment / pièce, chambre (Chine du Nord) 

    

803 卧室 wòshì chambre à coucher 

804 阳台 yángtái balcon couvert, loggia 

    

805 台阶 táijiē marches, porte de sortie 

806 墙 qiáng mur, rempart, cloison 

    

807 玻璃 bōli verre (matériau) 

808 宿舍 sùshè dortoir, chambre, logis 
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809 公寓 gōngyù appartement, résidence 

810 单元 dānyuán unité, entrée (résidence) 

    

811 隔壁 gébì voisin, cloison, à côté 

812 大厦 dàshà grand immeuble (building) 

    

813 广场 guǎngchǎng grande place, esplanade 

814 欣赏 xīnshǎng apprécier, prendre plaisir à, goûter 

    

815 第十五课 Dì shíwǔ kè Leçon 15 – Unité 5 

816 纸上谈兵 zhǐshàng-tánbīng discuter de stratégie sur le papier 

    

817 军事 jūnshì affaires militaires 

818 敌人 dírén ennemi, adversaire 

    

819 理论 lǐlùn théorie, argumenter, justifier 

820 作战 zuòzhàn combattre, livrer bataille 

    

821 毛病 máobing problème, ennui, défaut 

822 道理 dàolǐ principe, raison, argument 

    

823 迟早 chízǎo tôt ou tard, un de ces jours 

824 军队 jūnduì armée, troupes 

    

825 派 pài envoyer en mission, groupe, secte 

826 弱 ruò faible, fragile, jeune, inférieur 
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827 形势 xíngshì situation, circonstances, terrain 

828 命令 mìnglìng commander, ordonner, ordre 

    

829 守 shǒu garder, défendre, respecter (une règle) 

830 阵地 zhèndì position, front 

    

831 绝对 juéduì absolu, absolument, tout à fait 

832 主动 zhǔdòng prendre l'initiative, de son propre chef 

    

833 挑战 tiǎozhàn provoquer au combat, défier 

834 骂 mà injurier, insulter, gronder 

    

835 胆小鬼 dǎnxiǎoguǐ poltron, couard, peureux 

836 胜利 shènglì remporter la victoire, vaincre, réussir 

    

837 调动 diàodòng déplacer, manœuvrer, transférer 

838 散布 sànbù diffuser, propager, dissémination 

    

839 谣言 yáoyán rumeurs, racontars 

840 上当 shàng dàng tomber dans le piège, se faire avoir 

    

841 再三 zàisān à plusieurs reprises, maintes fois 

842 阻止 zǔzhǐ empêcher, arrêter, contrecarrer 

    

843 任命 rènmìng nommer, désigner 

844 独立 dúlì indépendant, isolé sans l'appui des autres 
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845 资格 zīgé qualification, aptitude, compétence 

846 糊涂 hútu confus, étourdi, sot 

    

847 公元 gōngyuán ère chrétienne, AD (Anno Domini) 

848 盲目 mángmù aveugle, ignorant, borné 

    

849 轻视 qīngshì mépriser, dédaigner, mépris, dédain 

850 方案 fāng'àn plan, projet, programme 

    

851 进攻 jìngōng attaquer, assaillir, prendre l'offensive 

852 宝贵 bǎoguì précieux, de grand prix 

    

853 讽刺 fěngcì ironiser, railler, ironie 

854 灵活 línghuó agile, vif, débrouillard, souple 

    

855 战国 Zhànguó Royaumes Combattants (475 – 221 BC) 

856 赵国 Zhàoguó État de Zhào 

    

857 赵奢 Zhào Shē Zhào Shē (général fameux) 

858 赵括 Zhào Kuò Zhào Kuò (fils de Zhào Shē) 

    

859 秦国 Qínguó État de Qín 

860 廉颇 Lián Pō Lián Pō (général fameux) 

    

861 枪 qiāng arme à feu, fusil, lance 

862 射击 shèjī faire feu, tirer, tir 
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863 英雄 yīngxióng héros, héroïque 

864 士兵 shìbīng soldat, combattant, sous-officiers et soldats 

    

865 战争 zhànzhēng guerre, conflit 

866 胜利 shènglì victoire, vaincre, avec succès 

    

867 第十六课 Dì shíliù kè Leçon 16 – Unité 6 

868 节食 jiéshí faire un régime, économiser sur la nourriture 

    

869 报道 bàodào annoncer, rapporter, reportage 

870 营养 yíngyǎng nutrition, nourrir 

    

871 摄入 shèrù ingérer, absorber, consommer 

872 模式 móshì modèle, pattern 

    

873 波动 bōdòng onduler, fluctuer, monter et descendre 

874 总共 zǒnggòng en tout, au total 

    

875 参与 cānyù participer à, prendre part à 

876 人员 rényuán personnel, staff 

    

877 相对 xiāngduì relativement, opposé, face à face 

878 类型 lèixíng type, catégorie, genre 

    

879 称 chēng peser, appeler, nommer 

880 可靠 kěkào crédible, fiable, sûr, digne de confiance 
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881 纳入 nàrù inclure, incorporer, intégrer 

882 分析 fēnxī analyser, analyse 

    

883 志愿者 zhìyuànzhě bénévole 

884 跟踪 gēnzōng poursuivre 

    

885 成果 chéngguǒ résultat, effet, fruit (d'un travail) 

886 清晰 qīngxī clair, distinct, net, limpide 

    

887 即 jí être, autrement dit, même si 

888 升 shēng monter, s'élever, promouvoir 

    

889 达到 dá dào parvenir à, atteindre 

890 意外 yìwài inattendu, imprévu, accident 

    

891 存在 cúnzài exister, existence 

892 明显 míngxiǎn évident, manifeste, clair, apparent 

    

893 补偿 bǔcháng compenser, indemniser, rembourser 

894 立即 lìjí immédiatement, aussitôt 

    

895 趋势 qūshì tendance, courant (d'une époque) 

896 差异 chāyì différence, divergence, dissemblance 

    

897 联合 liánhé joindre, unir, associer 

898 个别 gèbié un ou deux, individuel, très peu 
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899 表明 biǎomíng indiquer clairement, déclarer, faire connaître 

900 临时 línshí provisoire, temporaire, le moment venu 

    

901 现象 xiànxiàng phénomène, manifestation 

902 非 fēi ne pas être, non, faux, Afrique 

    

903 就餐 jiùcān prendre un repas, dîner 

904 放纵 fàngzòng laisser faire, sans retenue, intempérant 

    

905 苗条 miáotiao mince, svelte, gracieux 

906 借口 jièkǒu prétexter, prétexte, excuse 

    

907 采取 cǎiqǔ adopter (une mesure), prendre 

908 措施 cuòshī mesure, disposition 

    

909 医务 yīwù affaires médicales, soins médicaux 

910 挂号 guà hào s'inscrire (hôpital), recommander (lettre) 

    

911 急诊 jízhěn consultation d'urgence, urgences 

912 救护车 jiùhùchē ambulance 

    

913 内科 nèikē médecine interne / générale 

914 过敏 guòmǐn hypersensible, allergique 

    

915 打喷嚏 dǎ pēntì éternuer, éternuement 

916 着凉 zháo liáng prendre froid 
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917 吐 tù cracher, produire, dire 

918 痒 yǎng démanger, démangeaison 

    

919 消化 xiāohuà digérer, digestion 

920 体重 tǐzhòng poids du corps (d'une personne) 

    

921 第十七课 Dì shíqī kè Leçon 17 – Unité 6 

922 事物 shìwù chose, objet 

    

923 高峰 gāofēng sommet, pic, cime, point culminant 

924 终点 zhōngdiǎn point final, destination, terminus 

    

925 迅速 xùnsù rapide, prompt, vite 

926 深刻 shēnkè profond, poussé, approfondi 

    

927 戏剧 xìjù drame (théâtre), pièce de théâtre 

928 投入 tóurù se lancer dans, investir, investissement 

    

929 服装 fúzhuāng costume, vêtement, habit 

930 化妆 huà zhuāng se maquiller, maquillage, soins de beauté 

    

931 道具 dàojù accessoire, accessoiriste (théâtre, cinéma) 

932 美术 měishù beaux-arts, art, peinture, dessin 

    

933 以 yǐ employer, afin de, pour 

934 良好 liánghǎo bien, excellent 
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935 争取 zhēngqǔ lutter pour, gagner sur, s'emparer de 

936 忽视 hūshì négliger, ignorer, faire peu de cas de 

    

937 魅力 mèilì charme, fascination, enchantement 

938 糟糕 zāogāo affreux, dommage !, zut ! 

    

939 婚礼 hūnlǐ (cérémonie de) mariage, noce 

940 等于 děngyú être égal à, égalité 

    

941 度过 dùguò passer, traverser, survivre 

942 告别 gàobié quitter, dire au revoir, prendre congé 

    

943 平常 píngcháng commun, ordinaire, médiocre 

944 依然 yīrán comme auparavant, encore, toujours 

    

945 推荐 tuījiàn recommander, recommandation 

946 淋漓尽致 línlí-jìnzhì en grand détail, d'une manière vivante / imagée 

    

947 评价 píngjià estimer, évaluer, apprécier 

948 烂 làn amolli, usé, en morceaux, mauvais, pourri 

    

949 主持 zhǔchí diriger, présider, soutenir, présenter 

950 运用 yùnyòng utiliser, appliquer, mettre en œuvre, recourir à 

    

951 开幕式 kāimùshì cérémonie d'ouverture 

952 宁可 nìngkě mieux vaut, plutôt 
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953 集中 jízhōng (se) concentrer, centraliser 

954 体会 tǐhuì éprouver, connaître, apprendre par expérience 

    

955 诺贝尔奖 Nuòbèi'ěr Jiǎng prix Nobel 

956 丹尼尔 Dānní'ěr Daniel (Kahneman) 

    

957 卡内曼 Kǎnèimàn (Daniel) Kahneman 

958 峰终定律 Fēngzhōng Dìnglǜ Règle Pointe-Fin (Peak-End Rule) 

    

959 医务 yīwù affaires médicales, soins médicaux 

960 诊断 zhěnduàn diagnostic, diagnostiquer 

    

961 手术 shǒushù opération chirurgicale 

962 血/血 xiě / xuè sang 

    

963 肌肉 jīròu muscle, chair 

964 骨头 gǔtou os, force de caractère, ironie 

    

965 胃 wèi estomac 

966 心脏 xīnzàng cœur (organe) 

    

967 病毒 bìngdú virus 

968 传染 chuánrǎn contaminer, infecter, contagion 

    

969 寿命 shòumìng espérance de vie, longévité 

970 传播 chuánbō propager, diffuser, répandre 
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971 第十八课 Dì shíbā kè Leçon 18 – Unité 6 

972 抽象 chōuxiàng abstrait, abstraction 

    

973 古典 gǔdiǎn classique, canon antique 

974 欣赏 xīnshǎng apprécier, admirer, goûter, prendre plaisr à 

    

975 布 bù tissu, toile, étoffe, déclarer, annoncer 

976 规则 guīzé régulier, règle, règlement 

    

977 派 pài envoyer en mission, groupe, secte 

978 作品 zuòpǐn œuvre, ouvrage, opus 

    

979 洒 sǎ asperger, arroser, disperser 

980 极其 jíqí très, extrêmement, excessivement 

    

981 神秘 shénmì mystérieux, ésotérique 

982 丑陋 chǒulòu laid, vilain, abject 

    

983 自由 zìyóu libre, liberté, librement 

984 设计 shèjì concevoir, projeter, design 

    

985 组 zǔ groupe, équipe, série 

986 幅 fú bande, rouleau, spécif (toiles) 

    

987 出自 chūzì venir de, tirer son origine de 

988 业余 yèyú amateur, en dehors du travail, loisir 

    



HSK 5A – Shēngcí      56/79

989 婴儿 yīng'ér nouveau-né, bébé, enfant 

990 黑猩猩 hēixīngxing chimpanzé 

    

991 涂鸦 túyā griffonner, gribouiller, écrire mal 

992 签 qiān signer, étiquette, fiche de bambou 

    

993 其余 qíyú le reste, les autres 

994 身份 shēnfèn identité, rang social, statut 

    

995 确认 quèrèn confirmer, reconnaître, affirmer 

996 随手 suíshǒu au hasard, sans effort excessif, comme cela se présente 

    

997 分辨 fēnbiàn distinguer, discerner, différentier 

998 挥 huī agiter, manier, brandir, diriger 

    

999 可见 kějiàn on peut voir que, il est manifeste que 

1000 哪怕 nǎpà même, même si 

    

1001 元素 yuánsù élément, corps simple 

1002 调整 tiáozhěng ajuster, régler, accorder 

    

1003 位置 wèizhì position, place, situation 

1004 含意 hányì signification (implicite), sens, idée, intention 

    

1005 区域 qūyù région, zone, domaine 

1006 活跃 huóyuè actif, dynamique, activer 
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1007 布局 bùjú composition (œuvre), disposition 

1008 事实 shìshí faits, réalité 

    

1009 目前 mùqián à présent, maintenant, devant les yeux 

1010 证据 zhèngjù preuve, témoignage 

    

1011 话题 huàtí sujet de conversation 

1012 影视 yǐngshì films et télévision 

    

1013 艺术 yìshù art, talent, artistique 

1014 导演 dǎoyǎn metteur en scène, réalisateur 

    

1015 角色 juésè rôle, personnage 

1016 明星 míngxīng étoile, vedette, célébrité, Vénus 

    

1017 动画片 dònghuàpiàn dessin animé 

1018 娱乐 yúlè divertissement, joie, (se) divertir 

    

1019 录音 lùyīn enregistrer du son, enregistrement sonore 

1020 麦克风 màikèfēng microphone 

    

1021 频道 píndào canal, chaîne (radio / TV), bande de fréquences 

1022 字幕 zìmù sous-titre, légende 

    

1023 乐器 yuèqì instrument de musique 

1024 美术 měishù beaux-arts, art, peinture, dessin 
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1025 界限 jièxiàn limite, borne, frontière 

1026 舞蹈 wǔdǎo danser, danse 

    

1027 浓厚 nónghòu épais, dense, intense, profond 

1028 兴趣 xìngqù intérêt, goût, plaisir 

    

1029 解读 jiědú déchiffrer, décoder, interpréter 

1030 形式 xíngshì forme, figure, style 

    

1031 倒霉 dǎoméi avoir de la malchance, malchance, malchanceux 

1032 运气 yùnqi chance, bonne fortune 
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Vocabulaire Supplémentaire 
 

Primum intelligere, deinde discere 
 

1 第一课 Dì yī kè Leçon 1 – Unité 1 

2 选择 xuǎnzé choisir, sélectionner, choix, sélection 

    

3 合适 héshì convenable, approprié, adapté 

4 词语 cíyǔ mot, terme, expression 

    

5 填空 tiánkòng remplir un poste, remplir les blancs 

6 正确 zhèngquè juste, correct, exact 

    

7 括号 kuòhào parenthèse 

8 适当 shìdàng convenable, apte, approprié, adéquat 

    

9 位置 wèizhi rang, position, situation sociale 

10 根据 gēnjù d'après, selon, suivant, fondement, source, base 

    

11 提示 tíshì indiquer, montrer, présenter, présentation 

12 复述 fùshù répéter, redire, résumer, exposer de nouveau 

    

13 课文内容 kèwén nèiróng contenu du texte de la leçon 

14 注释 zhùshì note, annotation, commentaire 

    

15 或 huò peut-être, probablement, ou bien, soit…soit, encore 

16 搭配 dāpèi assortir, combiner, arranger par paire 
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17 动词 dòngcí verbe 

18 宾语 bīnyǔ complément d'objet 

    

19 中心语 zhōngxīnyǔ mot qualificatif 

20 定语 dìngyǔ attribut, épithète 

    

21 状语 zhuàngyǔ complément circonstanciel 

22 补语 bǔyǔ complément (grammatical) 

    

23 数量词 shùliàngcí spécificatif numéral 

24 分类 fēnlèi classification, classement, classifier, classer 

    

25 建议 jiànyì proposer, proposition 

26 舒服 shūfu confortable, à l'aise, agréable 

    

27 懒 lǎn paresseux, indolent, nonchalant 

28 眼睛 yǎnjing œil, yeux 

    

29 粗 cū épais, grossier, brut, négligent, superficiel 

30 疼 téng souffrir, avoir mal, douleur 

    

31 运用 yùnyòng appliquer, mettre en œuvre 

32 背景 bèijǐng arrière-plan, fond, contexte, décor 

    

33 分析 fēnxī analyse, analyser 

34 讨论 tǎolùn discuter, débattre, délibérer 
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35 命题 mìngtí proposition, théorème, thème, sujet 

36 各个 gègè chacun, chaque, un à un, séparément 

    

37 部位 bùwèi position, place, situation, localisation 

38 如何 rúhé comment, de quelle façon, quoi, pourquoi 

    

39 试 shì essayer, expérimenter, examiner, examen 

40 填 tián remplir, combler, compléter 

    

41 名称 míngchēng appellation, nom, dénomination 

42 动作 dòngzuò mouvement, geste, action 

    

43 有关 yǒuguān concerner, intéresser, relatif à, concernant 

44 横线 héngxiàn ligne horizontale, axe des abscisses 

    

45 例释 lìshì interpréter à partir d'exemples 

46 辨析 biànxī analyser par différentiation 

    

47 动物 dòngwù animal 

48 关于 guānyú concernant, au sujet de, à propos de 

    

49 一段对话 yí duàn duìhuà 1 dialogue 

50 耐心 nàixīn patience, être patient 

    

51 耐烦 nàifán supporter les contrariétés, être patient 

52 杂志 zázhì revue, magazine 
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53 快到 kuài dào arriver bientôt 

54 一声 yì shēng 1 son / bruit / voix / ton 

    

55 总是 zǒngshì toujours, en tout cas, de toute façon 

56 改变 gǎibiàn changer, modifier, transformer 

    

57 广告 guǎnggào annonce, réclame, publicité 

58 观众 guānzhòng spectateur, public, audience 

    

59 感到 gǎndào sentir, ressentir, éprouver 

60 想到 xiǎngdào prévoir, penser à, s'attendre à 

    

61 仍然 réngrán encore, toujours, comme autrefois, comme auparavant 

62 同屋 tóngwū camarade de chambre, colocataire (roommate) 

    

63 努力 nǔlì faire des efforts, s'efforcer, s'exercer 

64 获得 huòdé obtenir, gagner, acquérir 

    

65 车窗 chēchuāng vitre d'un véhicule 

66 夫妻 fūqī mari et femme, époux, couple 

    

67 一对夫妻 yí duì fūqī 1 couple (mari et femme) 

68 肩包 jiānbāo sac à bandoulière (à porter à l'épaule) 

    

69 人际 rénjì interpersonnel, entre les gens 

70 亲密 qīnmì intime, familier, proche, lié 
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71 无论 wúlùn n'importe, quel que soit, même si 

72 重视 zhòngshì attacher de l'importance à 

    

73 诚实 chéngshi sincère, honnête, vraiment, en effet 

74 关爱 guān'ài montrer de la sollicitude 

    

75 理解 lǐjiě comprendre, saisir 

76 相信 xiāngxìn croire, se fier à 

    

77 话题 huàtí sujet de conversation 

78 理想 lǐxiǎng idéal, perfection, parfait 

    

79 本文 běnwén ce propre texte 

80 提到 tídào mentionner, soulever (un sujet), se référer à, déjà cité 

    

81 深 shēn profond, intime, intense, foncé 

82 什么样 shénmeyàng quelle sorte de 

    

83 写作 xiězuò écrire, composer 

84 为题 wéití comme titre 

    

85 尽量 jǐnliàng dans toute la mesure du possible, autant que possible 

86 所学 suǒ xué tout ce qui à été appris 

    

87 字数 zìshù nombre de mots 

88 少于 shǎoyú moins que, inférieur à 
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89 第二课 Dì èr kè Leçon 2 – Unité 1 

90 喝醉 hēzuì s'enivrer, se soûler, être ivre 

    

91 国际 guójì international 

92 聊天 liáotiān causer, bavarder, chatter 

    

93 要求 yāoqiú demander, réclamer, revendiquer, exiger 

94 锁上 suǒshàng verrouiller, fermer à clé 

    

95 摔 shuāi jeter à terre, tomber, faire une chute 

96 态度 tàidù attitude, comportement, manières, allure 

    

97 恐怕 kǒngpà craindre, avoir peur, peut-être, probablement 

98 改变主意 gǎibiàn zhǔyi changer d'idée 

    

99 坚决 jiānjué ferme, décidé, résolu, obstinément 

100 坚持 jiānchí persévérer, insister, tenir fermement 

    

101 立刻 lìkè immédiatement, aussitôt 

102 马上 mǎshàng sur le champ, tout de suite, immédiatement 

    

103 气温 qìwēn température (atmosphérique) 

104 冻住 dòngzhù geler, se solidifier par le gel 

    

105 冷 lěng froid, glacial 

106 暖和 nuǎnhuo tiède, doux 
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107 温暖 wēnnuǎn doux, chaud, tempéré, tiède, rendre chaud 

108 微笑 wēixiào sourire 

    

109 虽然 suīrán bien que, quoique, malgré 

110 全身 quánshēn tout le corps, le corps entier 

    

111 瘫痪 tānhuàn être paralysé, paralysie 

112 但 dàn mais, cependant, seulement 

    

113 照顾 zhàogù soigner, veiller sur, prendre soin, s'occuper de 

114 一辈子 yíbèizi toute la vie, la vie durant 

    

115 吵架 chǎojià se disputer, se quereller 

116 不得了 bùdéliǎo extrême, désastreux, affreusement 

    

117 送 sòng envoyer, apporter, offrir en cadeau, accompagner 

118 进 jìn avancer, entrer, progresser 

    

119 送进 sòngjìn envoyer chez 

120 立刻 lìkè immédiatement, aussitôt 

    

121 飘 piāo flotter dans l'air, voler au vent 

122 阵 zhèn courte période, spécif (phénomènes passagers) 

    

123 一阵花香 yí zhèn huāxiāng 1 bouffée de parfum de fleur 

124 飘来 piāo lái venir en flottant dans le vent 
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125 老家 lǎojiā pays natal, contrée d'origine, maison natale 

126 借钱 jièqián prêter / emprunter de l'argent 

    

127 愿意 yuànyi vouloir, désirer, avoir envie, souhaiter 

128 参加会议 cānjiā huìyì participer à une réunion 

    

129 背景分析 bèijǐng fēnxī analyse du contexte 

130 常说 chángshuō dire souvent, comme on dit 

    

131 无私 wúsī désintéressé, impartial, altruiste 

132 伟大 wěidà grand, important, remarquable, éminent 

    

133 即使 jíshǐ même si 

134 变老 biànlǎo sénéscence, vieillissement, devenir vieux 

    

135 付出 fùchū payer, donner, investir 

136 只不过 zhǐbuguò seulement, simplement, pas plus que 

    

137 方式 fāngshì façon, manière, mode 

138 话题讨论 huàtí tǎolùn sujet de discussion 

    

139 同意 tóngyì être d'accord, consentir 

140 拒绝 jùjué refuser, repousser, rejeter 

    

141 接受 jiēshòu accepter, admettre, recevoir 

142 钥匙 yàoshi clé 
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143 记得 jìde se souvenir, se rappeler 

144 命题写作 mìngtí xiězuò thème d'écriture 

    

145 关心 guānxīn montrer de la sollicitude, s'intéresser à, se soucier de 

146 为题 wéití comme titre 

    

147 表现 biǎoxiàn manifester, exprimer, afficher 

148 尽量 jǐnliàng dans toute la mesure du possible, autant que possible 

    

149 第三课 Dì sān kè Leçon 3 – Unité 1 

150 由于 yóuyú en raison de, par suite de, parce que 

    

151 个人 gèrén individu, personne, soi-même, personnel 

152 最后 zuìhòu le dernier, enfin, à la fin, final, finalement 

    

153 谈 tán parler, causer, discuter, négocier 

154 拒绝 jùjué refuser, repousser, rejeter, récuser 

    

155 邀请 yāoqǐng inviter, invitation 

156 许多 xǔduō nombreux, beaucoup, un grand nombre 

    

157 经验 jīngyàn expérience, faire l'expérience de, passer par 

158 技术 jìshù art et technique, technologie, compétence, habileté 

    

159 很难找 hěn nán zhǎo (très) difficile à trouver 

160 酸奶 suānnǎi yaourt 
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161 袋 dài sac, poche, bourse, étui 

162 已经 yǐjīng déjà 

    

163 接受 jiēshòu accepter, recevoir 

164 请求 qǐngqiú prier de, demander qqch, requête, demande, réclamation 

    

165 认为 rènwéi croire (que), penser, estimer, être d'avis que 

166 主力 zhǔlì principale force, le gros de l'armée 

    

167 成绩 chéngjì résultat, succès, accomplissement 

168 一直 yìzhí toujours, tout droit, sans interruption 

    

169 考试 kǎoshì examen, épreuve, passer un examen 

170 消息 xiāoxi nouvelle, information, news 

    

171 激动 jīdòng exciter, stimuler, émouvoir, excitation, excité, ému, agité 

172 心情 xīnqíng état d'esprit, humeur, disposition 

    

173 久久 jiǔjiǔ longuement, longtemps 

174 冷静 lěngjìng calme, peu animé, impassible, imperturbable 

    

175 平静 píngjìng tranquille, calme, serein 

176 奶奶 nǎinai grand-mère paternelle, madame 

    

177 锻炼 duànliàn s'entraîner, s'exercer 

178 儿女 érnǚ fils et fille, enfants, jeunes gens 
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179 添 tiān ajouter, augmenter, mettre au monde 

180 麻烦 máfan ennuyeux, gênant, embêtant, ennuyer, importuner 

    

181 舒适 shūshì confortable, agréable 

182 舒服 shūfu confortable, à l'aise, agréable 

    

183 早日 zǎorì le plus tôt possible, au plus tôt 

184 学成 xuéchéng terminer ses études (en étant diplômé) 

    

185 希望 xīwàng espérer, souhaiter, désirer, espoir, désir, aspiration 

186 盼望 pànwàng espérer vivement, souhaiter 

    

187 世纪 shìjì siècle 

188 信息 xìnxī nouvelles, information, message 

    

189 互联网 hùliánwǎng Internet 

190 时代 shídài période, époque, âge 

    

191 时刻 shíkè moment, période de temps 

192 画线 huà xiàn tracer une ligne 

    

193 连接 liánjiē relier, joindre, unir, raccorder, connecter, lier, attacher 

194 搭配 dāpèi assortir, combiner, arranger par paire 

    

195 等待 děngdài attendre 

196 驾驶 jiàshǐ conduire, piloter 
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197 轮流 lúnliú à tour de rôle, alterner 

198 拥抱 yōngbào embrasser, étreindre, serrer dans ses bras 

    

199 汽车 qìchē automobile, véhicule 

200 世界 shìjiè monde, univers 

    

201 机会 jīhuì chance, occasion, opportunité 

202 打扫 dǎsǎo nettoyer, balayer 

    

203 稳定 wěndìng stable, ferme, sûr 

204 舒适 shūshì confortable, agréable 

    

205 平静 píngjìng tranquille, calme, serein 

206 轻松 qīngsōng léger, soulagé, libéré, détendu 

    

207 江面 jiāngmiàn surface de la rivière 

208 时刻 shíkè moment, période de temps 

    

209 座位 zuòwèi place assise, siège 

210 水平 shuǐpíng niveau, horizontal 

    

211 航海 hánghǎi naviguer en mer, navigation maritime 

212 准备 zhǔnbèi préparer, faire des préparatifs, projeter, compter faire 

    

213 经历 jīnglì passer par, éprouver, faire l'expérience de, expérience 

214 生产 shēngchǎn produire, manufacturer, production, enfanter, accoucher 
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215 浓 nóng dense, épais, profond, intense, foncé 

216 大雾 dàwù brouillard épais 

    

217 散 sàn se disperser, se dissiper, se séparer, dispersé, éparpillé 

218 降温 jiàng wēn baisser la température, baisse de température 

    

219 空调 kōngtiáo climatiseur, air conditionné 

220 一年之内 yì nián zhī nèi pendant la durée d'une année 

    

221 出现 chūxiàn paraître, apparaître, se manifester, surgir 

222 质量 zhìliàng qualité, masse 

    

223 免费 miǎnfèi sans frais, gratuit, gratuitement 

224 检查 jiǎnchá contrôler, vérifier, inspecter, contrôle, examen, enquête 

    

225 合格 hégé qualifié, apte, conforme aux normes 

226 处理 chǔlǐ régler, traiter, résoudre, arranger 

    

227 多数 duōshù la plupart, la majorité 

228 眼里 yǎnli dans ses propres yeux, en sa propre opinion 

    

229 住房 zhùfáng habitation, maison, domicile 

230 缺少 quēshǎo manquer de, être à court de, manque, privation, besoin 

    

231 想要 xiǎngyào avoir envie de, vouloir 

232 却 què mais, cependant, se retirer, décliner, retourner 
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233 影响 yǐngxiǎng influence, effet, influencer, affecter 

234 决定 juédìng décision, résolution, décider, se résoudre à 

    

235 帆船 fānchuán voilier, bateau à voiles 

236 普及 pǔjí s'étendre à tous, largement diffusé, à la portée de tous 

    

237 价钱 jiàqian prix, tarif, coût 

238 购买 gòumǎi acheter, se procurer à prix d'argent 

    

239 情况 qíngkuàng situation, circonstance, condition 

240 然而 rán'ér mais, cependant, toutefois, néanmoins 

    

241 迷 mí fan (de), passionné (de), s'égarer, désorienté, perdu 

242 做出 zuòchū faire 

    

243 勇敢 yǒnggǎn brave, courageux, vaillant, intrépide 

244 决定 juédìng décision, résolution, décider, se résoudre à 

    

245 家庭 jiātíng famille, foyer, à la maison, chez soi 

246 带来 dàilái amener, apporter 

    

247 好处 hǎochu avantage, bénéfice, profit 

248 举例 jǔlì donner un exemple 

    

249 说明 shuōmíng expliquer, exposer, illustrer 

250 举例说明 jǔlì shuōmíng illustrer par des exemples 
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251 正常 zhèngcháng normal, régulier, ordinaire 

252 尽量 jǐnliàng dans toute la mesure du possible, autant que possible 

    

253 第四课 Dì sì kè Leçon 4 – Unité 2 

254 教室 jiàoshì salle de classe 

    

255 自习 zìxí étudier par soi-même, travail individuel 

256 换 huàn changer, échanger, convertir 

    

257 邻居 línjū voisin 

258 一条狗 yì tiáo gǒu 1 chien 

    

259 高强 gāoqiáng supérieur, excellent, habile 

260 看门 kānmén garder la porte 

    

261 送报 sòngbào porter / délivrer les journaux 

262 买菜 mǎicài faire des courses (alimentaires) 

    

263 马路 mǎlù rue, chaussée, avenue 

264 早睡早起 zǎo shuì zǎo qǐ se coucher tôt (et) se lever tôt 

    

265 背 bēi porter sur le dos 

266 后背 hòubèi dos du corps, partie arrière 

    

267 从前 cóngqián autrefois, dans le passé 

268 以前 yǐqián avant, auparavant, antérieurement 
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269 老实 lǎoshi honnête, franc, sincère, sans malice 

270 诚实 chéngshi sincère, honnête, vraiment, en effet 

    

271 而且 érqiě en outre, d'ailleurs, mais encore 

272 反而 fǎn'ér au contraire, au lieu de, en revanche 

    

273 打不到 dǎ bú dào ne pas pouvoir atteindre 

274 说好 shuōhǎo s'entendre, tomber d'accord, conclure 

    

275 警察局 jǐngchájú poste / commissariat de police 

276 乱动 luàndòng s'agiter sans but, mettre du désordre, toucher à tout 

    

277 接受 jiēshòu accepter, recevoir 

278 优厚 yōuhòu généreux, favorable, excellent 

    

279 一份待遇 yí fèn dàiyù 1 rémunération / salaire 

280 辞职 cí zhí démissionner, quitter un emploi 

    

281 流传 liúchuán se propager, circuler, se transmettre 

282 打听 dǎting s'informer de, se renseigner, s'enquérir, demander qqch 

    

283 顶 dǐng sommet, aller contre, résister 

284 得 de particule du complément de degré 

    

285 暗中 ànzhōng en secret, en cachette, dans l'obscurité 

286 球员 qiúyuán joueur (sports de ballon ou de balle) 
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287 这几天 zhèjǐtiān ces jours-ci, ces derniers jours 

288 作业 zuòyè travail scolaire, travail, tâche, affaires, opération, ouvrage 

    

289 不得了 bùdéliǎo extrême, désastreux, affreusement 

290 勤奋 qínfèn assidu, studieux, appliqué 

    

291 暗下 ànxià en cachette, dans l'ombre, furtivement 

292 南下 nánxià (descendre) vers le sud 

    

293 社交 shèjiāo relations / activités sociales 

294 称谓 chēngwèi appellation, titre, civilité 

    

295 进行 jìnxíng avancer, progresser, se poursuivre, procéder à 

296 四年一次 sì nián yícì 1 fois tous les 4 ans 

    

297 大选 dàxuǎn élection générale, grandes élections 

298 办公室 bàngōngshì bureau (lieu), office 

    

299 既 jì déjà, puisque, étant donné que, et…et 

300 其中 qízhōng parmi, au sein de, dont 

    

301 孝 xiào piété filiale, vénération aux parents, deuil 

302 文化 wénhuà civilisation, culture 

    

303 重要 zhòngyào important, considérable, majeur 

304 论语 Lúnyǔ Analectes / Entretiens de Confucius 
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305 提到 tídào mentionner, soulever (un sujet), se référer à, déjà cité 

306 孝悌 xiàotì respect et devoirs envers les parents et les frères aînés 

    

307 认为 rènwéi croire (que), penser, estimer, être d'avis que 

308 孝顺 xiàoshùn respecter ses parents 

    

309 兄弟 xiōngdì frères (aînés et cadets), fraternel 

310 子路 Zǐlù Zǐlù (disciple de Confucius) 

    

311 为了 wèile pour, afin de, dans le but de 

312 更好 gènghǎo encore mieux, meilleur 

    

313 不怕 búpà ne pas craindre 

314 辛苦 xīnkǔ peine, fatigue, souffrance 

    

315 寒冷 hánlěng froid, glacial 

316 愿意 yuànyi vouloir, désirer, avoir envie, souhaiter 

    

317 如何 rúhé comment, de quelle façon, quoi, pourquoi 

318 关爱 guān'ài montrer de la sollicitude 

    

319 需要 xūyào avoir besoin de, nécessiter, requérir 

320 照顾 zhàogù soigner, veiller sur, prendre soin, s'occuper de 

    

321 想到 xiǎngdào prévoir, penser à, s'attendre à 

322 为题 wéití comme titre 
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323 由来 yóulái origine, provenance, provenir de, depuis toujours 

324 倾听 qīngtīng écouter avec attention, prêter l'oreille 

    

325 危害 wēihài nuire à, mettre en danger, compromettre 

326 放眼 fàngyǎn sonder, promener longuement son regard sur 

    

327 修养 xiūyǎng se cultiver, se perfectionner (vertus et sciences) 

328 身心 shēnxīn corps et esprit, physique et mental, psychosomatique 
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U1 了解生活 
Liǎojiě shēnghuó 

Understanding Life 

L1 爱的细节 
Ài de xìjié 

Details of Love 

L2 留串钥匙给父母 
Liú chuàn yàoshi gěi fùmǔ 

Leaving a Bunch of Keys to Our Parents 

L3 人生有选择，一切可改变 
Rénshēng yǒu xuǎnzé, yíqiè kě gǎibiàn 

Having Choices in Life Makes Change Possible 

U2 谈古说今 
Tán gǔ shuō jīn 

Talking about the Past and the Present 

L4 子路背米 
Zǐlù bēi mǐ 

Zǐlù Carrying Rice 

L5 济南的泉水 
Jǐnán de quánshuǐ 

Spring Water in Jǐnán 

L6 除夕的由来 
Chúxī de yóulái 

Origin of Chúxī 

U3 倾听故事 
Qīngtīng gùshi 

Listening to Stories and Anecdotes 

L7 成语故事两则 
Chéngyǔ gùshi liǎng zé 

Two Idiom Stories 

L8 “朝三暮四”的今义 
"Zhāosān-mùsì" de jīn yì 

Three at Dawn and Four at Dusk 

L9 别样鲁迅 
Biéyàng Lǔ Xùn 

The Lǔ Xùn You Don't Know 

U4 走近科学 
Zǒujìn kēxué 

Approaching Science 

L10 争论的奇迹 
Zhēnglùn de qíjì 

Miracle of Debate 

L11 闹钟的危害 
Nàozhōng de wēihài 

Harm of Alarm Clocks 

L12 海外用户玩儿微信 
Hǎiwài yònghù wánr Wēixìn 

Overseas Users of WeChat 

U5 放眼世界 
Fàngyǎn shìjiè 

Seeing the World 

L13 锯掉生活的“筐底” 
Jù diào shēnghuó de "kuāng dǐ" 

Cutting Off the "Bottom of the Basket" in Life 

L14 北京的四合院 
Běijīng de sìhéyuàn 

Quadrangle Courtyards in Běijīng 

L15 纸上谈兵 
Zhǐshàng-tánbīng 

Being an Armchair Strategist 

U6 修养身心 
Xiūyǎng shēnxīn 

Cultivating Physical and Mental Health 

L16 体重与节食 
Tǐzhòng yǔ jiéshí 

Weight and Diet 

L17 在最美好的时刻离开 
Zài zuì měihǎo de shíkè líkāi 

Ending at the Best Moment 

L18 抽象艺术美不美 
Chōuxiàng yìshù měi bù měi 

Abstract Art: Beautiful or Not ? 
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Liens de téléchargement 
 

 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK5/HSK5A_Shengci.pdf 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK5/HSK5A_Shengci_Part1-MC1.pdf 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK5/HSK5A_Shengci_Part2-MC1.pdf 
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