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例如 lìrú par exemple; tel; tel que 

篇 piān <classificateur> textes, 
écrits, articles 

论文 lùnwén essai, thèse, mémoire, traité 

这篇论文 zhè piān lùnwén cette thèse-ci 

发表 fābiǎo publier, faire paraître 

偶尔 ǒu'ěr de temps en temps, 
rarement 

健 jiàn en bonne santé, robuste; 
fortifier, tonifier, renforcer 

健身房 jiànshēnfáng gymnase 

锻炼 duànliàn s’exercer, s’entraîner 

道歉 dàoqiàn faire des excuses, s’excuser 

态度 tàidù attitude, comportement 

诚恳 chéngkěn sincère, franc, loyal 

传统 chuántǒng tradition, traditionnel 

留下 liúxià laisser, rester 

深刻 shēnkè profond, pénétrant 

印象 yìnxiàng impression, effet 

看到 kàndào constater, voir, apercevoir, 
observer 

彩虹 cǎihóng arc-en-ciel 

日程 rìchéng programme, ordre du jour 

安排 ānpái arranger, disposer, organiser 

日程安排 rìchéng ānpái programme d’activités 

了 liǎo finir, achever, conclure 

总共 zǒnggòng en tout, au total 

消费 xiāofèi consommer 

段 duàn <classificateur> fragments, 
sections, câbles, épisodes 

经历 jīnglì passer par, connaître, vivre; 
expérience 

这段经历 zhè duàn jīnglì cette expérience-ci 

特殊 tèshū spécial, particulier, 
exceptionnel, spécifique 

意义 yìyì sens, signification, portée 

略 lüè bref; un peu, légèrement; 
sommaire, résumé 

略略 lüè lüè légèrement, brièvement 

结合 jiéhé combiner, unir, lier, joindre, 
intégrer; s’unir 

下列 xiàliè suivant 

词语 cíyǔ mots et expressions, termes 

全部 quánbù tout, complet, total, intégral 

使用 shǐyòng employer, utiliser, se servir 
de, avoir recours à 

短 duǎn court, bref 

结账 jiézhàng addition (au restaurant) 

干脆 gāncuì net, franc, sans détour, 
carrément 

感谢 gǎnxiè remercier, être 
reconnaissant, savoir gré 
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临时 línshí au dernier moment, 
passagèrement, temporaire 

鲜 xiān frais, éclatant, vif 

海鲜 hǎixiān fruits de mer 

结合 jiéhé combiner, unir, lier, joindre, 
intégrer; s’unir 

图片 túpiàn gravure, illustration, 
photographie 

一篇文 yì piān wén 1 écrit, 1 texte 

奇迹 qíjì miracle, merveille 

之一 zhīyī l’un de, l’une de 

班主任 bānzhǔrèn professeur principal, maître 
responsable de la classe 

一直 yìzhí tout droit; sans interruption, 
toujours; jusque 

占线 zhànxiàn ligne occupée 

产品 chǎnpǐn produit 

主要 zhǔyào principal, essentiel 

针对 zhēnduì être dirigé contre, viser; étant 
donné, vu, compte tenu de 

老年 lǎonián âge avancé, vieillesse, vieux 
jours 

老年人 lǎonián rén personne âgée, vieillard, les 
vieux 

消费者 xiāofèizhě consommateur 

邀请 yāoqǐng inviter, invitation 

专家 zhuānjiā expert, spécialiste 

出席 chūxí assister à, être présent à, 
participer à 

此次 cǐ cì cette fois-ci 

学术 xuéshù science 

讨论 tǎolùn discuter, débattre, délibérer 

食物 shíwù nourriture, aliments, vivres, 
provisions 

分配 fēnpèi distribuer, partager, répartir; 
affecter,désigner, distribution 

士兵 shìbīng hommes de troupe, soldats, 
simples soldats et gradés 

勇气 yǒngqì courage 

佩服 pèifu admirer, estimer 

桌 zhuō table, bureau; tablée 

预订 yùdìng s’abonner à, souscrire à, 
réserver, retenir 

重新 chóngxīn de nouveau, à nouveau 

输入 shūrù importer, importation 

密码 mìmǎ chiffre, code secret 

宿舍 sùshè logement, chambre, dortoir 

理解 lǐjiě comprendre, saisir, 
interpréter 

开心 kāixīn joyeux, heureux, satisfait; se 
moquer de, jouer un tour à 

坦率 tǎnshuài franc, direct 

帮助 bāngzhù aider, assister, secourir, 
prêter main-forte à 

从事 cóngshì se livrer à, se consacrer à, 
s’occuper de; traiter, régler 

服装 fúzhuāng vêtements, habit, costume, 
tenue 
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行业 hángyè métier, profession, secteur, 
branche d’activité 

朝 zhāo matin, matinée, jour 

主人 zhǔrén maître, patron 

摇 yáo agiter, remuer, secouer 

尾巴 wěiba queue 

摇尾巴 yáo wěiba remuer la queue 

属于 shǔyú appartenir à, faire partie de, 
relever de 

属于自己 shǔyú zìjǐ faire partie de soi-même 

秘密 mìmì secret, confidentiel, 
clandestin, confidence 

角色 juésè rôle, personnage 

把握 bǎwò saisir, tenir; assurance, 
certitude 

握 wò tenir, serrer, empoigner, 
saisir 

令 lìng rendre, faire que, imposer 

佩服 pèifu admirer, estimer 

柜台 guìtái comptoir 

前 qián devant, avant; précédent 

登记 dēngjì enregistrer, inscrire 

名牌 míngpái de marque, réputé; plaque, 
étiquette 

一所名牌大学 yì suǒ míngpái dàxué 1 université réputée 

录取 lùqǔ recruter, admettre 

剧 jù pièce de théâtre, scénario 

电视剧 diànshì jù scénario télévisuel 

取材 qǔcái se procurer des matériaux, 
puiser, prendre, emprunter 

于 yú dans 

神话 shénhuà légende, mythe 

于神话 yú shénhuà dans une légende, dans un 
mythe 

拥抱 yōngbào embrasser, étreindre, 
enlacer, donner l’accolade 

安慰 ānwèi consoler, réconforter 

的话 dehuà si 

温暖 wēnnuǎn doux, chaud; affable, avec 
affabilité 

成立 chénglì fonder, établir, créer, 
constituer; soutenable 

扩大 kuòdà élargir, étendre, amplifier, 
accroître 

信心 xìnxīn confiance 

服务 fúwù servir 

谦虚 qiānxū modeste, humble, réservé; 
refuser par modestie 

理由 lǐyóu raison, motif, cause, 
argument 

缺乏 quēfá être à court de, manquer de, 
faire défaut 

说服 shuōfú persuader, convaincre 

说服力 shuōfú lì force de persuasion 

立即 lìjí immédiatement, aussitôt, 
tout de suite, à l’instant 
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采取 cǎiqǔ adopter, prendre, recourir à 

措施 cuòshī mesure, disposition 

采取措施 cǎiqǔ cuòshī prendres des mesures, 
prendre des dispositions 

身材 shēncái taille, stature 

苗条 miáotiao svelte, mince, élancé 

身材苗条 shēncái miáotiao être svelte, de taille élancée 

羡慕 xiànmù envier 

理论 lǐlùn théorie 

应用 yìngyòng appliquer 

到 dào arriver, parvenir, atteindre, 
aller à, partir pour, à, jusqu’à 

领域 lǐngyù territoire, domaine, champ, 
sphère 

绝对 juéduì absolu, tout à fait, 
absolument 

完美 wánměi parfait, complet 

作品 zuòpǐn œuvre, ouvrage 

永远 yǒngyuǎn éternellement, pour toujours, 
perpétuellement 

保持 bǎochí garder, maintenir, conserver 
préserver, rester 

年轻 niánqīng jeune 

原因 yuányīn cause, raison, motif 

导致 dǎozhì mener à, conduire à, 
entraîner, aboutir à 

蔬菜 shūcài légume, produit maraîcher 

价格 jiàgé prix 

上涨 shàngzhàng monter, s’élever, augmenter 

聚会 jùhuì se réunir, se retrouver, se 
rencontrer; réunion 

聚会时间 jùhuì shíjiān l’heure de la réunion 

定 dìng fixer 

旬 xún décade 

中旬 zhōngxún décade du milieu du mois 
(du 10 au 20 du mois) 

压力 yālì pression, contrainte 

适合 shìhé convenir à, seoir à 

缓解 huǎnjiě atténuer, adoucir, apaiser, 
détendre 

乐观 lèguān optimiste, plein d’espoir 

偶然 ǒu'rán accidentel, fortuit, 
occasionnel 

股票 gǔpiào action, titre 

市场 shìchǎng marché, bazar; débouché 

面临 miànlín se trouver en face de, 
affronter, faire face à 

调整 tiáozhěng rajuster, régler, remanier, 
réviser, rajustement 

设计 shèjì concevoir, établir un projet, 
préparer un projet 

方案 fāng'àn projet, plan, programme 

获得 huòdé obtenir, gagner, acquérir, 
remporter 

批准 pīzhǔn ratifier, approuver 
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会议 huìyì réunion, conférence, 
assemblée 

日期 rìqī date, jour 

不能 bùnéng ne pas pouvoir, ne pas 
savoir, ne pas devoir 

推迟 tuīchí différer, reporter, remettre, 
ajourner 

挂 guà pendre, accrocher, 
suspendre, attacher, fixer 

游人 yóurén visiteur, touriste, promeneur, 
excursionniste 

止步 zhǐbù faire halte, s’arrêter 

游人止步 yóurén zhǐbù interdit d’entrer 

牌子 páizi plaque, panneau; marque, 
marque de fabrique 

经营 jīngyíng exploiter, s’occuper de, 
gérer, se livrer à 

酒吧 jiǔbā bar (à alcool) 

一家酒吧 yì jiā jiǔbā 1 bar (à alcool) 

文件 wénjiàn pièces, documents, papiers 

删除 shānchú supprimer, retrancher, 
effacer, raturer, biffer 

表现 biǎoxiàn manifester, montrer, faire 
preuve de; se comporter 

突出 tūchū saillant; remarquable, 
exceptionnel; faire ressortir 

学会 xuéhuì apprendre, maîtriser; institut, 
association, société savante 

不同 bùtóng différent, divers, varié, 
dissemblable 

角度 jiǎodù angle; point de vue 

观察 guānchá observer, examiner, 
envisager 

事物 shìwù chose, phénomène 

虚心 xūxīn modeste 

效率 xiàolǜ efficacité, rendement 

学期 xuéqī semestre 

鼓励 gǔlì encourager, inciter, exhorter 

羡慕 xiànmù envier 

忍不住 rěnbuzhù ne pouvoir s’empêcher de, 
ne pouvoir supporter 

大笑 dàxiào rire de bon cœur 

缓解 huǎnjiě atténuer, adoucir, apaiser, 
détendre 

紧张 jǐnzhāng tendu, excité, nerveux; 
intense 

情绪 qíngxù état d’esprit, disposition, 
moral; mauvaise humeur  

术 shù art, compétence, habileté, 
technique 

手术 shǒushù intervention chirurgicale, 
opération 

成功 chénggōng réussir 

受 shòu recevoir, accepter; subir, être 
l’objet de, être en butte à 

良好 liánghǎo bon, bien, parfait, excellent 

教育 jiàoyù éducation, enseignement; 
éduquer, enseigner, instruire 

玩具 wánjù jouet 

摔 shuāi tomber, faire une chute; 
tomber et se briser 

坏 huài mauvais, méchant; s’abîmer, 
se détériorer; très, fort 
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煮 zhǔ faire bouillir, cuire, faire cuire 

地道 dìdào tunnel, passage souterrain 

地道 dìdao garanti d’origine, 
authentique; pur, impeccable 

工厂 gōngchǎng usine, fabrique, manufacture 

那家工厂 nà jiā gōngchǎng cette usine-là 

面临 miànlín se trouver en face de, 
affronter, faire face à 

破产 pòchǎn se ruiner, faire faillite; 
échouer, faire fiasco 

危险 wēixiǎn dangereux, périlleux, danger, 
péril 

上午 shàngwǔ matin, matinée 

任务 rènwu mission, tâche 

分配 fēnpèi distribuer, partager, répartir; 
affecter,désigner; distribution 

元旦 yuándàn Nouvel An; rôle de femme 
dans l’Opéra de Beijing 

放松 fàngsōng relâcher, détendre, désserrer 

礼物 lǐwù cadeau, présent 

表演 biǎoyǎn jouer, exécuter, présenter; 
démonstration 

善良 shànliáng bon, bienveillant 

正确答案 zhèngquè dá'àn réponse correcte 

收获 shōuhuò récolter, moissonner, 
recueillir; résultat, succès 

专家 zhuānjiā expert, spécialiste 

希望 xīwàng espérer, désirer, souhaiter; 
espoir, espérance 

吃惊 chījīng s’étonner, être surpris 

遗憾 yíhàn regret, dommage 

兴奋 xīngfèn excité, énervé, enthousiaste; 
excitation 

熟练 shúliàn habile, adroit, qualifié 

驾 jià support, étagère, charpente, 
échafaudage; soutenir 

价格 jiàgé prix; valeur 

谈 tán parler, causer, discuter; 
propos 

降低 jiàngdī réduire, diminuer, baisser, 
abaisser 

睡眠 shuìmián sommeil 

底 dǐ fond, bas, dessous; fin 

月底 yuèdǐ fin du mois 

年底 niándǐ fin de l’année 

领导 lǐngdǎo diriger, conduire, guider; 
dirigeant, direction 

继续 jìxù continuer, poursuivre 

项链 xiàngliàn collier 

亲戚 qīnqī parent 

过敏 guòmǐn allergie 

讽刺 fěngcì faire la satire de, railler, 
caricaturer 

得到 dédào acquérir, obtenir, trouver 

解决 jiějué résoudre, régler 

 


