
Mots Dominos Chinois 4 - HSK – Mégaliste   08/02/2020   1/2                  http://www.mementoslangues.fr/         Chinois 

Mots Dominos Chinois 4 - HSK – Mégaliste (1/2) 
|班机|机关|关系|系念|念书|书香| 

|香蕉|蕉麻|麻药|药房|房基|基础| 

|础石|石器|器具|巨著|著称|称病| 

|病史|使出|出席|席卷|卷逃|逃跑| 

|跑腿|腿脚|脚注|注册|册页|页岩| 

|岩层|层云|云集|集约|月牙|牙医| 

|依靠|靠岸|暗算|蒜苗|苗族|族权| 

|拳击|击败|败兴|兴致|致歉|欠缺| 

|缺少|少许|许可|可怜|连夜|夜晚| 

|晚秋|秋毫|毫无|无限|限制|秩序| 

|续完|完整|整齐|齐唱|唱针|针鼻| 

|鼻祖|祖孙|孙子|子叶|叶峰|蜂蜜| 

|蜜柑|柑橘|橘黄|黄酱|酱园|园田| 

|田庄|庄严|严肃|素淡|但凡|凡响| 

|响尾蛇|蛇皮|皮肤|肤泛|泛指|指示| 

|示众|中举|举座|座钟|钟琴|琴弦|

Mots Dominos Chinois 4 - HSK – Mégaliste (2/2) 
|贤德|得空|空竹|竹纸|纸牌|牌九| 

|九牛一毛|毛巾|斤两|两旁|旁观|观潮派| 

|派款|款留|留神|神不知鬼不觉|觉悟|勿吸烟| 

|烟灰|灰尘|沉默|默读|独占|站住| 

|住嘴|嘴碎|岁差|差异|益友|友谊| 

|译码|蚂蚁|已故|故居|居室|适销| 

|消灭|灭顶|顶吹|吹管|管见|见证| 

|证明|明令|另寄|寄卖|卖老|老太太| 

|太古|古旧|旧事重提|提炼|炼铁|铁骑| 

|骑墙|强固|固守|守则|责骂|骂街| 

|结巴|巴掌|掌握|握手|手绢|卷帙| 

|质朴|普遍|变色龙|聋哑|哑剧|剧场| 

|场所|所得|得志|志愿|愿望|望族| 
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班机 机关 关系 系念 念书 书香 
bānjī jīguān guānxi xì niàn niànshū shūxiāng 

vol régulier, avion de ligne organisme, mécanisme relation, connexion, rapport être préoccupé par étudier, lire réputation littéraire 

香蕉 蕉麻 麻药 药房 房基 基础 
xiāngjiāo jiāomá máyào yàofáng fángjī jīchǔ 
banane chanvre brut pré-rouissage narcotique, stupéfiant pharmacie, drugstore fondations (d'un immeuble) fondamental, base, sole 

础石 石器 器具 巨著 著称 称病 
chǔshí shíqì qìjù jùzhù zhùchēng chēngbìng 

base en pierre,socle,plinthe outil en pierre, pierre taillée ustensile, instrument, outil œuvre monumentale être réputé, renommé prétexter une maladie 

病史 使出 出席 席卷 卷逃 逃跑 
bìngshǐ shǐchū chūxí xíjuǎn juǎntáo táopǎo 

dossier médical exercer,déployer,consacrer être présent, assister enrouler natte, tout emporter s'enfuir avec la caisse s'enfuir, s'échapper, fuir 

跑腿 腿脚 脚注 注册 册页 页岩 
pǎotuǐ tuǐjiǎo jiǎozhù zhùcè cèyè yèyán 

faire des courses, coursier pas, marche (jambes-pieds)  note de pied de page enregistrer, inscrire, login feuilles réunies en album schiste (Géol.) 

岩层 层云 云集 集约 月牙 牙医 
yáncéng céngyún yúnjí jíyuē yuèyá yáyī 

strate, couche rocheuse stratus (Météor.) se rassembler en foule intensif nouvelle lune, croissant dentiste, odontologiste 

依靠 靠岸 暗算 蒜苗 苗族 族权 
yīkào kào'àn ànsuàn suànmiáo Miáozú zúquán 

dépendre de, s'appuyer sur aborder,accoster,accostage comploter, machination jeunes pousses d'ail ethnie Miáo (Sud-Ouest) autorité du chef de clan 

拳击 击败 败兴 兴致 致歉 欠缺 
quánjī jībài bàixìng xìngzhì zhìqiàn qiànquē 

boxer, boxe, pugilat battre, mettre en déroute gâcher l'entrain, être abattu intérêt, goût, plaisir s'excuser, exprimer regrets faire défaut, manquer 

缺少 少许 许可 可怜 连夜 夜晚 
quēshǎo shǎoxǔ xǔkě kělián liányè yèwǎn 

être à court de, manque peu, un (tout petit) peu  permettre, autoriser, licite avoir pitié de, pitoyable toute la nuit, le soir même la nuit, pendant la nuit 

晚秋 秋毫 毫无 无限 限制 秩序 
wǎnqiū qiūháo háowú wúxiàn xiànzhì zhìxù 

fin de l'automne poil fin, duvet d'automne pas le moindre, rien du tout sans bornes, illimité, infini limiter, restreindre, limitation ordre, suite, séquence 

续完 完整 整齐 齐唱 唱针 针鼻 
xù wán wánzhěng zhěngqí qíchàng chàngzhēn zhēnbí 

suite et fin complet, intégral, intact bien rangé, ordonné, aligné chanter à l'unisson aiguille de gramophone chas (trou d'une aiguille) 

鼻祖 祖孙 孙子 子叶 叶峰 蜂蜜 
bízǔ zǔsūn sūnzi zǐyè yèfēng fēngmì 

fondateur, patriarche gds-parents et petits-enfants petit-fils (fils d'un fils) cotylédon (Bot.) tenthrède (mouche à scie) miel 

蜜柑 柑橘 橘黄 黄酱 酱园 园田 
mìgān gānjú júhuáng huángjiàng jiàngyuán yuántián 

mandarine agrumes couleur orange, orangé pâte épaisse de soja (jaune) épicerie de condiments soja potager, champs cultivés 

田庄 庄严 严肃 素淡 但凡 凡响 
tiánzhuāng zhuāngyán yánsù sùdàn dànfán fánxiǎng 

ferme, domaine rural solennel,majestueux,sévère grave,digne,austère,sérieux couleur claire,sobre,discrète en tout cas, sans exception musique ordinaire 

响尾蛇 蛇皮 皮肤 肤泛 泛指 指示 
xiǎngwěishé shépí pífū fūfàn fànzhǐ zhǐshì 

serpent à sonnette, crotale peau de serpent peau, superficiel superficiel et vague désigner vaguement signaler, notifier, directive 

示众 中举 举座 座钟 钟琴 琴弦 
shìzhòng zhòngjǔ jǔzuò zuòzhōng zhōngqín qínxián 

faire connaître au public réussir l'examen provincial tous ceux présents pendule, horloge de table carillon, jeux de cloches corde (instrument musique) 
 

 

贤德 得空 空竹 竹纸 纸牌 牌九 
xiándé dékòng kōngzhú zhúzhǐ zhǐpái páijiǔ 

vertu éminente, vertueux avoir du temps libre diabolo (yo-yo chinois) papier de jeune bambou carte à jouer jeu de dominos chinois 

九牛一毛 毛巾 斤两 两旁 旁观 观潮派 
jiǔniú-yìmáo máojīn jīnliǎng liǎngpáng pángguān guāncháopài 

très peu (9 bœufs-1 poil) serviette-éponge, serviette poids (livres-onces) les 2 côtés,de part et d'autre spectateur non-participant attentiste, spectateur 

派款 款留 留神 神不知鬼不觉 觉悟 勿吸烟 
pàikuǎn kuǎnliú liúshén shén bù zhī guǐ bù jué juéwù wù xīyān 

exiger contributions argent retenir poliment un visiteur faire attention,prendre garde ni vu ni connu, top secret atteindre l'éveil, conscience défense de fumer 

烟灰 灰尘 沉默 默读 独占 站住 
yānhuī huīchén chénmò mòdú dúzhàn zhànzhù 

cendre de cigarette poussière silencieux, muet, taciturne lire silencieusement accaparer, monopoliser s'arrêter,faire halte,stoppez ! 

住嘴 嘴碎 岁差 差异 益友 友谊 
zhùzuǐ zuǐsuì suìchā chāyì yìyǒu yǒuyì 

se taire, tenir sa langue bavard, radoteur, verbeux précession des équinoxes différence, divergence ami utile et serviable amitié, amical 

译码 蚂蚁 已故 故居 居室 适销 
yìmǎ mǎyǐ yǐgù gùjū jūshì shìxiāo 

déchiffrer,décoder,décrypter fourmi défunt, décédé, feu ancienne résidence pièce,chambre,appartement qui se vend bien 

消灭 灭顶 顶吹 吹管 管见 见证 
xiāomiè mièdǐng dǐngchuī chuīguǎn guǎnjiàn jiànzhèng 

anéantir, détruire, extinction se noyer soufflage par le haut chalumeau mon humble opinion témoin oculaire 

证明 明令 另寄 寄卖 卖老 老太太 
zhèngmíng mínglìng lìngjì jìmài mài lǎo lǎotàitai 

prouver, attester, preuve ordre notifié formellement envoyer séparément vendre en consignation se prévaloir d'un grand âge dame âgée, madame 

太古 古旧 旧事重提 提炼 炼铁 铁骑 
tàigǔ gǔjiù jiùshìchóngtí tíliàn liàn tiě tiěqí 

la très haute antiquité antique, ancien, archaïque revenir sur le passé extraire et purifier, raffiner fonte du fer, affiner du fer cavalerie (métal-enfourcher) 

骑墙 强固 固守 守则 责骂 骂街 
qíqiáng qiánggù gùshǒu shǒuzé zémà mà jiē 

ne pas prendre parti fort, solide, robuste, fortifier défendre avec acharnement règlement, code gronder,réprimander,tancer injurier en public dans la rue 

结巴 巴掌 掌握 握手 手绢 卷帙 
jiēba bāzhǎng zhǎngwò wòshǒu shǒujuàn juànzhì 

bégayer, balbutier paume de la main, gifle posséder, maîtriser, diriger  se serrer la main mouchoir livre, rouleau, volume, tome 

质朴 普遍 变色龙 聋哑 哑剧 剧场 
zhìpǔ pǔbiàn biànsèlóng lóngyǎ yǎjù jùchǎng 

simple, naturel, modeste universel, général, répandu caméléon sourd-muet mime, pantomime théâtre (lieu) 

场所 所得 得志 志愿 愿望 望族 
chǎngsuǒ suǒdé dézhì zhìyuàn yuànwàng wàngzú 

lieu, place, endroit, site revenu, ce que l'on gagne réaliser ses ambitions idéal, aspirations, désir souhait, désir, vœu famille connue 
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