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Mots Dominos Chinois 6 - HSK – Mégaliste (1/2) 
|正厅|听懂|懂行|行伍|午睡|睡醒| 

|省视|视野|野狗|狗眼看人低|低温|温暖| 

|暖壶|胡搞|搞政治|致富|富裕|预测| 

|策划|划船|传统|统称|称赞|暂时| 

|实效|校庆|庆贺|贺年|年青|轻型| 

|型钢|钢精|精盐|盐瓶|苹果|果农| 

|农村|村落|骆驼|沱茶|茶托|拖延| 

|延伸|申述|树阴|阴冷|冷却|却敌| 

|敌百虫|重叠|叠床架屋|污染|染缸|缸盆| 

|盆汤|汤药|药棉|棉被|被里|里边的| 

|的话|化整为零|零散|伞齿轮|轮休|修剪| 

|减法|法警|井底之蛙|哇啦|辣酱|降生| 

|生硬|硬挺|挺拔|拔除|厨房|防冻| 

|动摇|摇椅|以一当十|食粮|凉亭|停歇| 

|些微|微脉|脉管炎|炎暑|暑假|架设| 

|摄像机|机构|够劲|禁闭|闭塞|色情|

Mots Dominos Chinois 6 - HSK – Mégaliste (2/2) 
|情绪|续借|借题发挥|灰指甲|甲紫|紫罗兰| 

|篮圈|圈阅|乐池|迟疑|疑虑|绿灯| 

|灯塔|塔吊|吊嗓子|嗓子粗|粗笨|笨重| 

|重创|创英雄|雄伟|委屈|屈尊|尊敬| 

|静悄悄|敲门|门缝|缝纫|认罚|罚不当罪| 

|醉态|太庙|庙会|会餐|餐桌|捉摸| 

|摸营|营业|夜幕|木雕泥塑|速溶咖啡|飞弹| 

|弹孔|孔洞|洞彻|彻底|底下|夏眠| 

|棉裤|裤线|线毯|坦白|白铜|铜鼓| 

|鼓励|利眠宁|宁为玉碎|岁入|入股|股份| 

|愤恨|恨事|事半功倍|被统治者|赭石|识破| 

|破罐破摔|摔交|交割|割裂|烈女|女教授| 

|授受|受援|援救|救灾|灾年|年初| 

|初恋|恋人|人类|类推|推脱|脱漏| 

|漏勺|芍药|药引子|引柴|豺狼|狼心狗肺| 

|肺痨|痨病|病毒|毒草|草原|原版| 
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正厅 听懂 懂行 行伍 午睡 睡醒 
zhèngtīng tīngdǒng dǒngháng hángwǔ wǔshuì shuì xǐng 

salle principale, parterre comprendre ce qu'on entend être du métier, s'y connaître rangs (armée), armée faire la sieste (après-midi) se réveiller,éveillé,conscient 

省视 视野 野狗 狗眼看人低 低温 温暖 
xǐngshì shìyě yě gǒu gǒuyǎn kàn rén dī dī wēn wēnnuǎn 

faire appel, inspecter champ visuel chien errant être snob basse température doux, tempéré, tiède 

暖壶 胡搞 搞政治 致富 富裕 预测 
nuǎnhú húgǎo gǎozhèngzhì zhìfù fùyù yùcè 

thermos, bouillotte faire à tort et à travers s'occuper de politique s'enrichir, faire fortune riche, aisé, opulent prévoir, pronostiquer 

策划 划船 传统 统称 称赞 暂时 
cèhuà huáchuán chuántǒng tǒngchēng chēngzàn zànshí 

combiner (plan), tramer ramer, canoter, pagayer tradition, traditionnel nom / terme général louer, exalter, célébrer temporaire, provisoire 

实效 校庆 庆贺 贺年 年青 轻型 
shíxiào xiàoqìng qìnghè hè nián niánqīng qīngxíng 

résultat substantiel fête d'anniversaire d'école féliciter, célébrer une fête offrir ses vœux de nouvel an jeune, juvénile léger, de type léger 

型钢 钢精 精盐 盐瓶 苹果 果农 
xínggāng gāngjīng jīngyán yánpíng píngguǒ guǒnóng 

poutrelle, profilé aluminium (pour ustensiles) sel raffiné, sel fin salière pomme, pommier, Apple producteur de fruits 

农村 村落 骆驼 沱茶 茶托 拖延 
nóngcūn cūnluò luòtuo tuóchá chátuō tuōyán 

village rural, campagne village, hameau chameau thé pressé en forme de bol soucoupe de tasse à thé retarder,procrastiner,traîner 

延伸 申述 树阴 阴冷 冷却 却敌 
yánshēn shēnshù shùyīn yīnlěng lěngquè quèdí 

(s')étendre, prolonger expliquer en détail, énoncer ombrage d'un arbre couvert et froid, air sombre refroidir, réfrigérer faire reculer l'ennemi 

敌百虫 重叠 叠床架屋 污染 染缸 缸盆 
díbǎichóng chóngdié diéchuáng-jiàwū wūrǎn rǎngāng gāngpén 

dipterex (insecticide agric.) superposer,empiler,répéter répétitions non nécessaires pollution, contamination jarre de teinture jarre peu profonde 

盆汤 汤药 药棉 棉被 被里 里边的 
péntāng tāngyào yàomián miánbèi bèilǐ lǐbian de 
baignoire tisane, décoction coton, ouate hydrophile couverture ouatée doublure de couverture de lit à l'intérieur de 

的话 化整为零 零散 伞齿轮 轮休 修剪 
dehuà huàzhěng-wéilíng língsǎn sǎnchǐlún lúnxiū xiūjiǎn 

si (en fin de phrase) diviser et conquérir épars, dispersé, éparpillé engrenage conique prendre des congés par tour élaguer, tailler, couper 

减法 法警 井底之蛙 哇啦 辣酱 降生 
jiǎnfǎ fǎjǐng jǐngdǐzhīwā wālā làjiàng jiàngshēng 

soustraction police judiciaire, huissier grenouille au fond du puits onomatopée (de tumulte) pâte de piment venir au monde, s'incarner 

生硬 硬挺 挺拔 拔除 厨房 防冻 
shēngyìng yìngtǐng tǐngbá báchú chúfáng fángdòng 

rigide, gauche, rude (style) vouloir tenir à tout prix haut et droit, énergique arracher, enlever, extirper cuisine (pièce) antigel, prévenir la gelure 

动摇 摇椅 以一当十 食粮 凉亭 停歇 
dòngyáo yáoyǐ yǐyī-dāngshí shíliáng liángtíng tíngxiē 

osciller, vaciller, ébranler fauteuil à bascule affronter à un contre dix céréales, vivres, provisions pavillon, kiosque cesser ses opérations 

些微 微脉 脉管炎 炎暑 暑假 架设 
xiē wēi wēimài mài guǎn yán yánshǔ shǔjià jiàshè 

un peu,quelque,légèrement pouls faible vasculite (Pathol.) canicule, le plus fort de l'été vacances d'été construire, établir, installer 

摄像机 机构 够劲 禁闭 闭塞 色情 
shèxiàngjī jīgòu gòu jìn jìnbì bìsè sèqíng 
caméra mécanisme, organisation insupportable (très pénible) peine d'isolement, enfermer d'un accès difficile, bouché érotique, érotisme 

 

 

情绪 续借 借题发挥 灰指甲 甲紫 紫罗兰 
qíngxù xùjiè jiètí-fāhuī huīzhǐjia jiǎzǐ zǐluólán 

humeur, moral prolonger un prêt déformer et exagérer faits onychomycose gentiane violette giroflée, violette 

篮圈 圈阅 乐池 迟疑 疑虑 绿灯 
lánquān quānyuè yuèchí chíyí yílǜ lǜdēng 

anneau de panier (Basket) parapher un document fosse d'orchestre hésiter, tergiverser, indécis inquiétude, doute, anxiété feu vert, voie libre, autoriser 

灯塔 塔吊 吊嗓子 嗓子粗 粗笨 笨重 
dēngtǎ tǎdiào diàosǎngzi sǎngzi cū cūbèn bènzhòng 
phare grue, grue-marteau exercer sa voix, vocaliser avoir une grosse voix maladroit, lourdaud, grossier lourd,pesant,massif,balourd 

重创 创英雄 雄伟 委屈 屈尊 尊敬 
zhòngchuāng chuàng yīngxióng xióngwěi wěiqu qūzūn zūnjìng 

infliger de lourdes pertes créer un héros grandiose, imposant éprouver une injustice condescendre à respecter, vénérer, honorer 

静悄悄 敲门 门缝 缝纫 认罚 罚不当罪 
jìngqiāoqiāo qiāo mén ménfèng féngrèn rèn fá fábùdāngzuì 

calme et silencieux frapper à la porte fissure dans une porte coudre, couture accepter une peine la punition excède la faute 

醉态 太庙 庙会 会餐 餐桌 捉摸 
zuìtài tàimiào miàohuì huìcān cānzhuō zhuōmō 

état d'ébriété temple ancêtres impériaux foire tenue dans un temple dîner ensemble, banqueter table (pour les repas) prévoir, conjecturer, deviner 

摸营 营业 夜幕 木雕泥塑 速溶咖啡 飞弹 
mō yíng yíngyè yèmù mùdiāo-nísù sùróngkāfēi fēidàn 

attaquer par surprise la nuit être ouvert, affaires obscurité (de la nuit) lourdaud, cloué sur place café instantané missile, balle perdue 

弹孔 孔洞 洞彻 彻底 底下 夏眠 
dànkǒng kǒngdòng dòngchè chèdǐ dǐxia xiàmián 

impact (de balle ou d'obus) ouverture, trou (ustensile) comprendre parfaitement à fond, complètement en bas, au-dessous, après tendance au sommeil en été 

棉裤 裤线 线毯 坦白 白铜 铜鼓 
miánkù kùxiàn xiàntǎn tǎnbái báitóng tónggǔ 

pantalons ouatés (en hiver) pli (de pantalon) couverture de coton confesser, avouer, sincère alliage cuivre-nickel-zinc tambour en bronze 

鼓励 利眠宁 宁为玉碎 岁入 入股 股份 
gǔlì lìmiánníng nìng wéi yù suì suìrù rùgǔ gǔfèn 

stimuler, encourager, inciter Librium (Pharm.) mort mieux que déshonneur recettes annuelles devenir actionnaire action, part (société) 

愤恨 恨事 事半功倍 被统治者 赭石 识破 
fènhèn hènshì shìbàn-gōngbèi bèitǒngzhìzhě zhěshí shípò 

indignation, ressentiment matière à regret demi-effort résultat double les gouvernés ocre rouge, hématite dévoiler, percer à jour 

破罐破摔 摔交 交割 割裂 烈女 女教授 
pòguàn-pòshuāi shuāi jiāo jiāogē gēliè liènǚ nǚ jiàoshòu 

s'abîmer volontairement tomber par terre, chuter réaliser une transaction couper, séparer, partager femme de vertu héroïque une professeure 

授受 受援 援救 救灾 灾年 年初 
shòushòu shòuyuán yuánjiù jiù zāi zāinián niánchū 

donner et recevoir recevoir de l'aide secourir, sauver secourir les sinistrés année de famine / disette début de l'année 

初恋 恋人 人类 类推 推脱 脱漏 
chūliàn liànrén rénlèi lèituī tuītuō tuōlòu 

premier amour personne aimée genre humain, humanité raisonner par analogie se soustraire à, esquiver laisser échapper, omettre 

漏勺 芍药 药引子 引柴 豺狼 狼心狗肺 
lòusháo sháoyao yàoyǐnzi yǐnchái cháiláng lángxīn-gǒufèi 

passoire, écumoire pivoine herbacée de Chine adjuvant allume-feu chacals et loups, bandits cœur loup-poumon chien 

肺痨 痨病 病毒 毒草 草原 原版 
fèiláo láobìng bìngdú dúcǎo cǎoyuán yuánbǎn 

tuberculose (fèiláo) tuberculose (láobìng) virus plante vénéneuse prairie, steppe, pré édition originale 
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