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Mots Dominos Chinois 3 - HSK – Mégaliste 
 

https://www.memrise.com/course/5651596/mots-dominos-chinois-3-hsk/ 
 

1 红衣主教 hóngyī zhǔjiào cardinal catholique (rouge-habit-évêque) 

2 衣冠 yīguān habit et chapeau, mandarin, notable 

    

3 官吏 guānlì fonctionnaire, bureaucrate 

4 吏部 lìbù ministère des nominations (Chine impériale) 

    

5 部门 bùmén département, secteur, section 

6 门卫 ménwèi gardes d'une porte 

    

7 卫星 wèixīng satellite, lune 

8 星图 xīngtú carte du ciel, atlas stellaire 

    

9 图形 túxíng figure, image, graphique 

10 形势 xíngshì terrain, situation 

    

11 势能 shìnéng énergie potentielle (Phys.) 

12 能力 nénglì capacité, faculté, énergie 

    

13 力争 lìzhēng faire tous ses efforts pour 

14 争先 zhēngxiān concourir pour la 1ère place 

    

15 先进 xiānjìn avancé, d'avant-garde 

16 进展 jìnzhǎn progresser, se développer 
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17 展览 zhǎnlǎn exposer, exposition 

18 懒汉鞋 lǎnhànxié chaussons chinois 

    

19 汉字 hànzì caractère chinois, sinogramme 

20 字句 zìjù mots, phrases, expressions 

    

21 拒捕 jùbǔ opposer de la résistance 

22 捕鱼 bǔ yú prendre du poisson, pêcher 

    

23 鱼松 yúsōng fibres de poisson séché 

24 松快 sōngkuai à l'aise, se sentir soulagé 

    

25 快餐 kuàicān restauration rapide 

26 餐馆 cānguǎn restaurant 

    

27 管保 guǎnbǎo garantir, assurer 

28 保藏 bǎocáng conserver, garder en dépôt 

    

29 藏猫 cáng māo jouer à cache-cache 

30 猫熊 māoxióng panda 

    

31 熊猴 xiónghóu macaque d'Assam 

32 猴戏 hóuxì tours de singe (à la foire) 
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33 戏迷 xìmí passionné de théâtre 

34 迷梦 mímèng rêve chimérique, illusion 

    

35 梦乡 mèngxiāng pays des rêves, sommeil 

36 乡思 xiāngsī mal du pays, nostalgie 

    

37 思维 sīwéi pensée, méditer, réfléchir 

38 违反 wéifǎn violer la loi, contrevenir 

    

39 反倒 fǎndào au contraire, au lieu de 

40 倒替 dǎotì alterner, à tour de rôle 

    

41 替代 tìdài remplacer, substituer 

42 代谢 dàixiè remplacer, métabolisme 

    

43 械斗 xièdòu combat à main armée, rixe 

44 逗弄 dòunong taquiner, agacer 

    

45 弄清 nòng qīng signifier clairement,s'assurer 

46 清瘦 qīngshòu maigre, émacié 

    

47 瘦小 shòuxiǎo maigre et petit, fluet, étriqué 

48 小偷 xiǎotōu petit voleur, filou, pickpocket 
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49 偷闲 tōuxián prendre un moment de loisir 

50 闲聊 xiánliáo causer, bavarder, jaser 

    

51 疗养 liáoyǎng faire une cure, récupérer 

52 养育 yǎngyù nourrir et éduquer, élever 

    

53 育肥 yùféi engraisser (des animaux) 

54 肥皂 féizào savon 

    

55 造就 zàojiù former, élever, éduquer 

56 就此 jiùcǐ à ce point, de cette façon 

    

57 此刻 cǐkè en ce moment, à présent 

58 刻刀 kèdāo ciseau de sculpteur / graveur 

    

59 刀片 dāopiàn lame de rasoir 

60 骗局 piànjú piège, escroquerie, coup monté 

    

61 局促 júcù étroit, resserré, gêné, intimidé 

62 促成 cùchéng aider à réussir, faciliter 

    

63 成熟 chéngshú mature, mûr, mûrir 

64 熟练 shúliàn habile, qualifié 
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65 练习 liànxí pratiquer, s'exercer, exercice 

66 习俗 xísú coutume, usage, mœurs 

    

67 俗名 súmíng nom commun / local 

68 名胜 míngshèng monuments et sites célèbres 

    

69 胜迹 shèngjì vestiges remarquables 

70 几率 jīlǜ probabilité 

    

71 绿洲 lǜzhōu oasis 

72 舟桥 zhōuqiáo pont de bateaux (Mil.) 

    

73 桥梁 qiáoliáng pont 

74 凉粉 liángfěn nouilles à la gelée d'amidon 

    

75 粉碎 fěnsuì pulvériser, briser menu 

76 碎块 suì kuài fragments, menus morceaux 

    

77 块儿 kuàir motte, morceau, pièce, bloc 

78 儿童 értóng enfant, infantile 

    

79 童谣 tóngyáo comptine, chanson (enfant) 

80 谣传 yáochuán le bruit court que, on dit que 
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81 传播 chuánbō diffuser, propager, répandre 

82 播送 bōsòng radiodiffuser, transmettre 

    

83 送交 sòngjiāo remettre, livrer (objet) 

84 交通 jiāotōng circulation, communication 

    

85 通讯 tōngxùn information, communication 

86 迅速 xùnsù rapide, prompt, vite 

    

87 速写 sùxiě esquisser, esquisse, croquis 

88 写实 xiěshí réaliste (livre ou peinture) 

    

89 实在 shízài vraiment, en réalité, réel 

90 在握 zàiwò avoir entre les mains 

    

91 握拳 wò quán serrer les poings 

92 全副 quánfù complet, total, entier 

    

93 副歌 fùgē refrain 

94 歌曲 gēqǔ chanson, chant, air 

    

95 曲艺 qǔyì arts folkloriques chinois 

96 艺林 yìlín monde artistique et littéraire 
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97 林立 línlì se dresser en grand nombre (comme une forêt) 

98 立柜 lìguì armoire, garde-robe 

    

99 贵姓 guìxìng précieux nom de famille 

100 幸福 xìngfú heureux, bonheur 

    

101 浮浅 fúqiǎn superficiel 

102 浅显 qiǎnxiǎn simple et clair, limpide 

    

103 显灵 xiǎn líng manifester sa présence (esprit / fantôme) 

104 灵活 línghuó alerte, agile, vif, souple 

    

105 活计 huóji artisanat, travaux d'aiguille 

106 计议 jìyì délibérer, débattre, planifier 

    

107 亿万 yìwàn centaines de millions, myriades 

108 万难 wànnán extrêmement difficile 

    

109 难忘 nánwàng inoubliable, ineffaçable 

110 忘掉 wàng diào oublier, désapprendre 

    

111 掉转 diàozhuǎn retourner, tourner 

112 转让 zhuǎnràng transférer, céder, revendre 
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113 让开 ràng kāi céder la place, se pousser 

114 开庭 kāi tíng ouvrir l'audience 

    

115 停摆 tíng bǎi s'arrêter (pendule), stopper 

116 摆布 bǎi bù étaler, disposer, manipuler 

    

117 布置 bùzhì aménager, arranger, disposer 

118 置办 zhìbàn acheter, se procurer 

    

119 办公 bàn gōng traiter des affaires, être au bureau 

120 公共 gōnggòng public, commun, bus 

    

121 共享 gòngxiǎng apprécier ensemble en partageant 

122 享有 xiǎngyǒu posséder, jouir de (droits...) 

    

123 有趣 yǒuqù intéressant, amusant 

124 趣味 qùwèi intérêt, goût, préférence 

    

125 胃酸 wèisuān acide gastrique 

126 酸雨 suānyǔ pluie acide (Météor.) 

    

127 雨露 yǔlù pluie et rosée, bienfaits 

128 露宿 lùsù dormir en plein air, bivouac 
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129 宿舍 sùshè dortoir, chambre, logement 

130 舍间 shèjiān ma maison, chez moi 

    

131 间隔 jiàngé intervalle, distance, séparer 

132 隔壁 gébì voisin, à côté, cloison 

    

133 壁虎 bìhǔ gecko, lézard de maison 

134 虎符 hǔfú tessère de commandement (jade à tête de tigre) 

    

135 扶植 fúzhí aider à s'élever, soutenir 

136 执政 zhízhèng être au pouvoir, gouverner 

    

137 政策 zhèngcè politique (publique) 

138 厕所 cèsuǒ toilettes, cabinets, WC 

    

139 所以 suǒyǐ c'est pourquoi, ainsi 

140 以为 yǐwéi croire que, s'imaginer que 

    

141 为首 wéishǒu être à la tête de, dirigé par 

142 首相 shǒuxiàng premier ministre, chancelier 

    

143 相帮 xiāngbāng aider, assister, s'entraider 

144 帮忙 bāng máng rendre service, aider 
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145 盲肠 mángcháng caecum (Anat.) 

146 偿还 chánghuán rendre, rembourser, amortir 

    

147 环境 huánjìng environnement, entourage 

148 竞赛 jìngsài compétition, concours 

    

149 赛规 sàiguī règlement de compétition 

150 规劝 guīquàn persuader, recommander 

    

151 劝止 quànzhǐ dissuader, exhorter à cesser 

152 止息 zhǐxī se reposer, s'arrêter, cesser 

    

153 息肉 xīròu polype 

154 肉丝 ròusī viande émincée (porc…) 

    

155 丝绸 sīchóu étoffe de soie, soierie 

156 愁闷 chóumèn tristesse, chagrin, mélancolie 

    

157 闷雷 mènléi choc, mauvaise surprise, tonnerre assourdi 

158 雷鸟 léiniǎo lagopède des saules 

    

159 鸟枪 niǎoqiāng fusil de chasse, mousquet 

160 枪伤 qiāng shāng blessure par balle 
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161 伤食 shāngshí gastrite aigüe, dyspepsie 

162 食品 shípǐn aliment, denrée, provisions 

    

163 品貌 pǐnmào air, conduite et apparence 

164 貌似 màoshì en apparence 

    

165 似乎 sìhū comme si, apparemment 

166 呼喊 hūhǎn appeler, crier, s'écrier 

    

167 喊叫 hǎnjiào crier, s'écrier, hurler 

168 叫做 jiàozuò s'appeler, se nommer 

    

169 做伴 zuò bàn tenir compagnie à 

170 伴随 bànsuí accompagner, suivre 

    

171 随即 suíjí immédiatement, aussitôt 

172 即将 jíjiāng bientôt, être sur le point de 

    

173 江湖 jiānghú rivières et lacs, tous les coins du pays 

174 糊涂 hútu embrouillé, confus, stupide 

    

175 涂乙 túyǐ biffer et corriger (un texte) 

176 乙方 yǐfāng seconde partie (Loi) 

    

 来日方长 Lái rì fāng cháng La suite des jours à venir sera longue 
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Mégaliste (1/2) 
 

|红衣|衣冠|官吏|吏部|部门|门卫| 

|卫星|星图|图形|形势|势能|能力| 

|力争|争先|先进|进展|展览|懒汉| 

|汉字|字句|拒捕|捕鱼|鱼松|松快| 

|快餐|餐馆|管保|保藏|藏猫|猫熊| 

|熊猴|猴戏|戏迷|迷梦|梦乡|乡思| 

|思维|违反|反倒|倒替|替代|代谢| 

|械斗|逗弄|弄清|清瘦|瘦小|小偷| 

|偷闲|闲聊|疗养|养育|育肥|肥皂| 

|造就|就此|此刻|刻刀|刀片|骗局| 

|局促|促成|成熟|熟练|练习|习俗| 

|俗名|名胜|胜迹|几率|绿洲|舟桥| 

|桥梁|凉粉|粉碎|碎块|块儿|儿童| 

|童谣|谣传|传播|播送|送交|交通| 

|通讯|迅速|速写|写实|实在|在握| 

|握拳|全副|副歌|歌曲|曲艺|艺林| 
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Mégaliste (2/2) 
 

|林立|立柜|贵姓|幸福|浮浅|浅显| 

|显灵|灵活|活计|计议|亿万|万难| 

|难忘|忘掉|掉转|转让|让开|开庭| 

|停摆|摆布|布置|置办|办公|公共| 

|共享|享有|有趣|趣味|胃酸|酸雨| 

|雨露|露宿|宿舍|舍间|间隔|隔壁| 

|壁虎|虎符|扶植|执政|政策|厕所| 

|所以|以为|为首|首相|相帮|帮忙| 

|盲肠|偿还|环境|竞赛|赛规|规劝| 

|劝止|止息|息肉|肉丝|丝绸|愁闷| 

|闷雷|雷鸟|鸟枪|枪伤|伤食|食品| 

|品貌|貌似|似乎|呼喊|喊叫|叫做| 

|做伴|伴随|随即|即将|江湖|糊涂| 

|涂乙|乙方| 
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通过汉语水平考试 
Tōngguò hànyǔ shuǐpíng kǎoshì 

基础 
Jīchǔ 

Ce propre document: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK_MotsDominos/MotsDominosChinois3_HSK.pdf 
 
Poster A0 de 192 mots dominos chinois du HSK: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK_MotsDominos/MotsDominosChinois3_HSK-A0L.pdf 
 
Grammaire chinoise: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/Grammaire/GrammaireChinoise.pdf 
 

Les 22 Provinces de Chine Continentale 
安徽 

 

江苏 
福建 江西 
甘肃 吉林 
广东 辽宁 
贵州 青海 
海南 山东 
河北 山西 
黑龙江 陕西 
河南 四川 
湖北 云南 
湖南 浙江 
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