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Mots Dominos Chinois 2 - HSK – Mégaliste (1/2) 
|按照|照顾|顾问|问题|题材|材料| 

|料想|想象|象声|声母|母亲|亲密| 

|密切|切断|断绝|绝对|对手|手表| 

|表演|演讲|讲师|师父|父兄|兄弟| 

|弟妹|妹夫|夫妻|妻党|党团|团结| 

|结婚|婚龄|铃鼓|鼓舞|舞台|台灯| 

|灯花|花茶|茶盘|盘存|存放|放弃| 

|弃世|世界|界河|河山|山东|东北| 

|北京|京剧|剧评|评判|判处|处理| 

|理发|法网|网眼|眼白|白酒|酒杯| 

|背包|包围|围城|城市|市民|民航| 

|航海|海马|马上|上升|升华|华丽| 

|利害|害怕|怕生|生来|来历|历程| 

|程度|度假|假日|日久|久仰|仰角| 

|角尺|尺寸|寸步|步行|行旅|旅社| 

|社会|会同|同等|等待|带动|动情|

Mots Dominos Chinois 2 - HSK – Mégaliste (2/2) 
|情景|景况|况且|且慢|慢性|性质| 

|质变|变革|革新|新闻|闻达|答案| 

|案板|板鸭|鸭梨|离奇|奇怪|怪物| 

|物资|资本|本领|领袖|袖标|标准| 

|准备|备战|战术|术语|语录|录像| 

|像样|样式|适应|应付|付印|印信| 

|信任|任何|何曾|曾经|经济|记忆| 

|意志|志向|向往|往复|复述|述职| 

|职位|位置|置换|换季|纪律|律诗| 

|失修|修建|建筑|祝贺|贺喜|喜欢| 

|欢迎|迎接|接触|触犯|犯规|规模| 

|模仿|仿佛|符合|合金|金笔|笔墨| 

|墨盒|核糖|糖厂|厂址|只争朝夕|西南| 

|男孩|孩儿参|深奥|奥秘|秘史|史抄| 

|超短裙|群岛|导游|游泳|泳道|道路| 

|路过|过错|错乱|乱套|套种|种瓜得瓜| 
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按照 照顾 顾问 问题 题材 材料 
ànzhào zhàogù gùwèn wèntí tícái cáiliào 

selon, suivant, d'après veiller sur, prendre soin de consultant, conseiller question, problème, sujet thème, matière, sujet matériaux, matière, élément 

料想 想象 象声 声母 母亲 亲密 
liàoxiǎng xiǎngxiàng xiàngsheng shēngmǔ mǔqin qīnmì 

conjecturer, supposer imaginer, se figurer dialogue comique, sketch consonne (initiale) mère intime, familier, proche 

密切 切断 断绝 绝对 对手 手表 
mìqiē qiēduàn duànjué juéduì duìshǒu shǒubiǎo 

osculation (Math.) couper,débrayer,interrompre rompre, interrompre, couper absolu, inconditionnel adversaire, rival, concurrent montre-bracelet, dos main 

表演 演讲 讲师 师父 父兄 兄弟 
biǎoyǎn yǎnjiǎng jiǎngshī shīfu fùxiōng xiōngdì 

représenter, jouer (rôle) parler en public, discours chargé de cours, maître Maître, professeur père et frères aînés, aînés frères (aînés et cadets) 

弟妹 妹夫 夫妻 妻党 党团 团结 
dìmèi mèifu fūqī qīdǎng dǎng-tuán tuánjié 

frère cadet et sœur cadette mari d'une sœur cadette mari et femme, époux parents de l'épouse parti et ligue communistes (s')unir,se grouper,faire bloc 

结婚 婚龄 铃鼓 鼓舞 舞台 台灯 
jiéhūn hūnlíng línggǔ gǔwǔ wǔtái táidēng 

se marier, être mariés âge de se marier tambourin inciter, encourager, stimuler scène, arène lampe de table 

灯花 花茶 茶盘 盘存 存放 放弃 
dēnghuā huāchá chápán páncún cúnfàng fàngqì 

lumignon de mèche thé parfumé (fleurs, jasmin) plateau à thé / à tasses inventorier, faire l'inventaire mettre / mise en dépôt renoncer à, abandonner 

弃世 世界 界河 河山 山东 东北 
qìshì shìjiè jièhé héshān Shāndōng Dōngběi 

décéder, trépasser monde,monde entier,univers fleuve frontière rivières et monts, pays Shāndōng (à l'est du mont) Dōngběi, nord-est 

北京 京剧 剧评 评判 判处 处理 
Běijīng jīngjù jùpíng píngpàn pànchǔ chǔlǐ 

Běijīng (capitale de Chine) opéra de Běijīng critique théâtrale juger, critiquer, arbitrer prononcer une sentence régler, traiter, résoudre 

理发 法网 网眼 眼白 白酒 酒杯 
lǐfà fǎwǎng wǎngyǎn yǎnbái báijiǔ jiǔbēi 

se faire couper les cheveux rets / bras de la loi maille d'un filet, maillage blanc de l'œil eau-de-vie chinoise verre à vin 

背包 包围 围城 城市 市民 民航 
bēibāo bāowéi wéichéng chéngshì shìmín mínháng 

sac à dos, paquetage encercler,assièger,entourer siège, assiéger une ville ville, cité citadin, résident d'une ville aviation civile 

航海 海马 马上 上升 升华 华丽 
hánghǎi hǎimǎ mǎshàng shàngshēng shēnghuá huálì 

naviguer en mer, navigation hippocampe tout de suite, aussitôt monter, s'élever, ascendant sublimation, distillation splendide, magnifique 

利害 害怕 怕生 生来 来历 历程 
lìhài hàipà pàshēng shēnglái láilì lìchéng 

avantages et inconvénients craindre, avoir peur de avoir peur des étrangers de naissance, congénital origine, source, antécédents cours, parcours, processus 

程度 度假 假日 日久 久仰 仰角 
chéngdù dùjià jiàrì rìjiǔ jiǔyǎng yǎngjiǎo 

degré, niveau partir / être en vacances jour de congé, vacances avec le temps, à la longue enchanté de vous connaître angle d'élévation (Math.) 

角尺 尺寸 寸步 步行 行旅 旅社 
jiǎochǐ chǐcùn cùnbù bùxíng xínglǚ lǚshè 

rapporteur, équerre mesure, dimension, taille petit pas (pas d'un pouce) marcher,aller à pied,marche voyageur hôtel, auberge 

社会 会同 同等 等待 带动 动情 
shèhuì huìtóng tóngděng děngdài dàidòng dòngqíng 

société, communauté ensemble, conjointement de même rang, équivalent attendre entraîner, pousser ému, touché, amoureux 
 

 

情景 景况 况且 且慢 慢性 性质 
qíngjǐng jǐngkuàng kuàngqiě qiěmàn mànxìng xìngzhì 

scène, situation, état d'âme circonstances, situation de plus, à plus forte raison attendre un moment chronique, à évolution lente nature, qualité, propriété 

质变 变革 革新 新闻 闻达 答案 
zhìbiàn biàngé géxīn xīnwén wéndá dá'àn 

changement qualitatif transformer profondément réformer, innover, rénover nouvelles, informations illustre et influent, éminent réponse, solution, corrigé 

案板 板鸭 鸭梨 离奇 奇怪 怪物 
ànbǎn bǎnyā yālí líqí qíguài guàiwu 

étal de cuisine, hachoir canard salé-séché poire blanche chinoise extraordinaire, étrange bizarre, curieux, étrange monstre, drôle de type 

物资 资本 本领 领袖 袖标 标准 
wùzī zīběn běnlǐng lǐngxiù xiùbiāo biāozhǔn 

ressources matérielles capital (économie) talent, aptitude, capacité chef, dirigeant, leader brassard norme, type, standard, règle 

准备 备战 战术 术语 语录 录像 
zhǔnbèi bèizhàn zhànshù shùyǔ yǔlù lùxiàng 

(se) préparer, préparatifs préparer la guerre tactique (Mil.) terme technique citation, propos recueillis enregistrement vidéo 

像样 样式 适应 应付 付印 印信 
xiàngyàng yàngshì shìyìng yìngfù fùyìn yìnxìn 

présentable, décent formule,style,modèle,façon s'adapter, adaptation faire face à, parer à envoyer à imprimer sceau officiel 

信任 任何 何曾 曾经 经济 记忆 
xìnrèn rènhé hécéng céngjīng jīngjì jìyì 

faire confiance, croire n'importe quel Est-il jamais arrivé que…? (avoir) déjà économie, gouverner (pays) se souvenir, mémoire 

意志 志向 向往 往复 复述 述职 
yìzhì zhìxiàng xiàngwǎng wǎngfù fùshù shùzhí 

volonté, détermination aspiration, idéal, ambition être attiré vers, aspirer à aller et venir, alternation répéter, redire, résumer rendre compte, debriefing 

职位 位置 置换 换季 纪律 律诗 
zhíwèi wèizhì zhìhuàn huànjì jìlǜ lǜshī 

position, rang, poste, emploi rang, situation sociale, poste substituer, remplacer chgt de saison / d'habits discipline, règlement avocat 

失修 修建 建筑 祝贺 贺喜 喜欢 
shīxiū xiūjiàn jiànzhù zhùhè hèxǐ xǐhuan 

mal entretenu, délabré construire, bâtir édifier, bâtir, architecture féliciter, félicitations féliciter (succès,évènement) aimer, prendre plaisir à 

欢迎 迎接 接触 触犯 犯规 规模 
huānyíng yíngjiē jiēchù chùfàn fànguī guīmó 

souhaiter la bienvenue à aller au-devant, accueillir entrer en contact, toucher offenser, offusquer, heurter enfreindre une règle, faute envergure, dimension 

模仿 仿佛 符合 合金 金笔 笔墨 
mófǎng fǎngfú fúhé héjīn jīnbǐ bǐmò 

imiter, copier sembler, paraître, comme si s'accorder / concorder avec alliage (Métall.) stylo à plume d'or pinceau et encre, mots 

墨盒 核糖 糖厂 厂址 只争朝夕 西南 
mòhé hétáng tángchǎng chǎngzhǐ zhǐzhēng-zhāoxī xīnán 

cartouche d'encre ribose (Biochim.) raffinerie de sucre site / emplacement d'usine pas d'instant à perdre Xīnán, sud-ouest 

男孩 孩儿参 深奥 奥秘 秘史 史抄 
nánhái hái'érshēn shēn'ào àomì mìshǐ shǐchāo 
garçon ginseng à forme humaine profond, subtil, abstrus subtil, mystérieux, secret chronique secrète extraits d'Histoire 

超短裙 群岛 导游 游泳 泳道 道路 
chāoduǎnqún qúndǎo dǎoyóu yóuyǒng yǒngdào dàolù 

minijupe, jupette archipel guide touristique, guider nager, natation, nage couloir de nage (piscine) chemin, route, voie 

路过 过错 错乱 乱套 套种 种瓜得瓜 
lùguò guòcuò cuòluàn luàntào tàozhòng zhòngguā déguā 

traverser, passer par erreur, faute en désordre, pêle-mêle sens dessus dessous cultures intercalaires on récolte ce qu'on a semé 
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