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爱人 人口 口吃 吃法 法家 家务 
àiren rénkǒu kǒuchī chīfǎ Fǎjiā jiāwù 

époux,épouse,bien-aimé(e) population, habitants bégayer façon de manger École des Légistes tâches ménagères 

务必 必需 需要 要是 是非 非常 
wùbì bìxū xūyào yàoshì shìfēi fēicháng 

il faut, absolument avoir besoin de, nécessaire nécessiter, requérir, il faut si, au cas où, supposé que le vrai et le faux, discorde très, extrêmement 

常年 年级 级别 别号 号外 外宾 
chángnián niánjí jíbié biéhào hàowài wàibīn 

annuel, toute l'année année d'école rang, niveau, degré, grade nom d'emprunt, alias numéro spécial (journal…) hôte étranger (au pays) 

宾客 客气 气节 节目 目前 前面 
bīnkè kèqi qìjié jiémù mùqián qiánmiàn 

hôte, visiteur, invité poli, affable, gentil, modeste intégrité morale, droiture programme, numéro, sujet devant les yeux, à présent (en) avant, devant, en face 

面条 条例 例如 如果 果然 燃烧 
miàntiáo tiáolì lìrú rúguǒ guǒrán ránshāo 
nouilles règles, règlements, statuts par exemple, tel que si, dans le cas où effectivement, comme prévu brûler, s'enflammer 

烧火 火车 车费 费钱 钱财 财产 
shāohuǒ huǒchē chēfèi fèiqián qiáncái cáichǎn 

allumer un feu de cuisson train prix du voyage / course coûteux, cher, dispendieux argent, richesses biens, propriétés, fortune 

产妇 妇科 科研 研究 究竟 竟敢 
chǎnfù fùkē kēyán yánjiū jiūjìng jìnggǎn 

femme en couches gynécologie recherches scientifiques faire de la recherche le pourquoi, finalement Et il a même l'audace de ! 

敢于 于今 今天 天文 文化 化学 
gǎnyú yújīn jīntiān tiānwén wénhuà huàxué 

oser, avoir le courage de jusqu'à présent aujourd'hui astronomie culture, civilisation chimie 

学期 期考 考试 试验 验收 收获 
xuéqī qīkǎo kǎoshì shìyàn yànshōu shōuhuò 

semestre scolaire examen semestriel (passer un) examen essayer, expérimenter réceptionner (en vérifiant) récolter, moissonner 

获取 取笑 笑话 话音 音乐 乐队 
huòqǔ qǔxiào xiàohuà huàyīn yīnyuè yuèduì 

obtenir, gagner, acquérir se moquer de, ridiculiser mot pour rire, se moquer de ton de la voix / des paroles musique orchestre, groupe musical 

队长 长大 大豆 豆油 油画 画报 
duìzhǎng zhǎngdà dàdòu dòuyóu yóuhuà huàbào 

chef d'équipe, capitaine grandir, devenir adulte soja huile de soja peinture à l'huile revue illustrée, magazine 

报告 告诉 诉说 说服 服从 从军 
bàogào gàosu sùshuō shuōfú fúcóng cóngjūn 

rapporter, rendre compte dire, faire savoir, avertir raconter, relater, dire persuader, convaincre obéir à, se soumettre à s'enrôler / servir dans armée 

军事 事业 业余 余地 地方 方便 
jūnshì shìyè yèyú yúdì dìfāng fāngbiàn 

affaires militaires entreprise, œuvre, affaire loisir, amateur marge, place, latitude endroit, région, lieu, localité commode, pratique, aisé 

便饭 饭菜 菜单 单身 身体 体重 
biànfàn fàncài càidān dānshēn shēntǐ tǐzhòng 

repas simple / ordinaire plats, repas, mets avec riz menu, carte célibataire, tout seul, isolé corps, santé poids du corps 

重量 量词 词典 典礼 礼拜 拜寿 
zhòngliàng liàngcí cídiǎn diǎnlǐ lǐbài bàishòu 

poids classificateur, spécificatif dictionnaire cérémonie, célébration jour de culte, semaine féliciter pour un anniversaire 

寿命 命运 运输 输血 血汗 汗水 
shòumìng mìngyùn yùnshū shūxuè xuèhàn hànshuǐ 

espérance de vie, longévité sort, destinée, fortune transporter, transport transfusion sanguine sang et sueur, peines sueur, transpiration 
 

 

水稻 稻草 草原 原谅 谅解 解决 
shuǐdào dàocǎo cǎoyuán yuánliàng liàngjiě jiějué 

riz aquatique (paddy) paille de riz pré, prairie, steppe excuser, pardonner être compréhensif, indulgent résoudre, régler, arranger 

决定 定价 价值 值当 当时 时候 
juédìng dìngjià jiàzhí zhídàng dàngshí shíhou 

décider, décision, décisif fixer le prix, prix fixe valeur, prix, évaluation valoir la peine, mériter immédiatement, opportun temps, moment 

候补 补充 充满 满足 足球 求和 
hòubǔ bǔchōng chōngmǎn mǎnzú zúqiú qiúhé 

postuler, candidat (poste) regarnir, compléter, ajouter plein de, rempli de, remplir satisfait, satisfaire, suffire football demander la paix, somme 

和平 平安 安静 静电 电视 视察 
hépíng píng'ān ānjìng jìngdiàn diànshì shìchá 

paix, paisible, calme, doux en sécurité, en paix calme, silencieux, tranquille électricité statique télévision inspecter, enquêter 

察看 看护 护士 仕女 女工 工作 
chákàn kānhù hùshi shìnǚ nǚgōng gōngzuò 

regarder, examiner, vérifier garder, prendre soin de infirmier, infirmière portrait d'une belle femme ouvrière, travailleuse travailler, travail 

作风 风流 流感 感冒 冒险 险区 
zuòfēng fēngliú liúgǎn gǎnmào màoxiǎn xiǎnqū 

conduite, manière d'agir remarquable et élégant grippe être enrhumé, rhume prendre des risques zone dangereuse 

区分 分内 内容 容颜 颜色 色彩 
qūfēn fènnèi nèiróng róngyán yánsè sècǎi 

distinguer, différencier être du devoir de qqn contenu, substance air, mine, teint, expression couleur, teinte, air, mine teinte, nuance, coloris 

彩排 排除 除根 根据 据说 说死 
cǎipái páichú chúgēn gēnjù jùshuō shuōsǐ 

répétition costumée éliminer, chasser, exclure déraciner,extirper,éradiquer selon, d'après, suivant d'après ce que l'on dit fixer définitivement 

死亡 亡国 国际 际遇 遇到 到底 
sǐwáng wángguó guójì jìyù yùdào dàodǐ 

mourir,décéder,mort,décès nation détruite / disparue international chance, hasard, opportunité rencontrer, tomber sur au fond, en fin de compte 

底下 下课 课堂 堂屋 屋架 架次 
dǐxià xiàkè kètáng tángwū wūjià jiàcì 

en bas, ci-dessous, ensuite sortir de classe, finir le cours salle de cours / classe pièce centrale traditionnelle charpente, ferme sortie aérienne (Mil.) 

次货 货价 价格 格言 言论 论调 
cìhuò huòjià jiàgé géyán yánlùn lùndiào 

produits de qualité inférieure rayonnage, étalage prix, valeur, cours, tarif maxime, adage, aphorisme propos, opinion, parole point de vue, sentiment 

调查 查票 漂亮 亮光 光线 线段 
diàochá chápiào piàoliang liàngguāng guāngxiàn xiànduàn 

enquêter, investiguer contrôler les billets élégant, joli, beau, chic lumière brillante, grand éclat rayon de lumière, éclairage segment de droite 

段落 落后 后悔 悔改 改善 善心 
duànluò luòhòu hòuhuǐ huǐgǎi gǎishàn shànxīn 

paragraphe, étape, fin arriéré, peu développé regretter, se repentir, regret se repentir et se corriger améliorer, perfectionner bonté, bienveillance 

心愿 愿望 望楼 楼梯 梯田 田鸡 
xīnyuàn yuànwàng wànglóu lóutī tītián tiánjī 

vœu, aspiration, souhait désir, souhait, aspiration tour de guet escalier culture en terrasses grenouille 

鸡蛋 蛋糕 糕点 点数 树木 木简 
jīdàn dàngāo gāodiǎn diǎnshù shùmù  

œuf de poule pâtisserie aux œufs, gâteau  gâteau, pâtisserie, friandise compter et vérifier, points arbre, planter des arbres tablettes de bois (écrire) 

简短 短打 打听 听骨 骨头 头脑 
jiǎnduǎn duǎndǎ dǎting tīnggǔ gǔtou tóunǎo 

bref, court, laconique habits courts, boxe proche s'informer, se renseigner osselets de l'oreille os, force de caractère, ironie cerveau, esprit, tête, chef 
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