
LCCEC – Hànzì  15.07.2020  1/46   http://www.mementoslangues.fr/

Le Chinois Comme En Chine – Hànzì 
 

https://www.memrise.com/course/383397/le-chinoiscomme-en-chine-hanzi/ 
 

ix Car Py Français Exemple Pinyin Français 
1 白 bái blanc, nom de famille 白米 bái mǐ riz blanc 

2 包 bāo sac, paquet 书包 shūbāo cartable 

       

3 不 bù ne pas 不同 bùtóng ne pas être pareil 

4 厂 chǎng dépôt, entrepôt 工厂 gōngchǎng usine 

       

5 车 chē véhicule 车站 chēzhàn arrêt de bus 

6 吃 chī manger 吃饭 chīfàn manger 

       

7 大 dà grand 大家 dàjiā tout le monde 

8 刀 dāo couteau 刀子 dāozi couteau 

       

9 儿 ér enfant 儿子 érzi fils 

10 工 gōng travail 木工 mùgōng menuisier 
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11 号 hào numéro 号码 hàomǎ numéro 

12 禾 hé céréales (sur pied) 禾苗 hémiáo jeune pousse 

       

13 很 hěn très, beaucoup 很可能 hěn kěnéng être (très) probable 

14 火 huǒ feu 火山 huǒshān volcan 

       

15 几 jǐ combien (mot interrogatif) 几点钟？ Jǐ diǎn zhōng ? Quelle heure est-il ? 

16 巾 jīn tissu, étoffe 头巾 tóujīn foulard 

       

17 今 jīn actuel 今年 jīnnián cette année 

18 井 jǐng puits 井号 jǐnghào touche dièse 

       

19 口 kǒu bouche 口音 kǒuyīn accent (langue) 

20 老 lǎo vieux, âgé 老虎 lǎohǔ tigre 

       

21 力 lì force 力气 lìqì force, énergie 

22 马 mǎ cheval 马马虎虎 mǎmahǔhu comme-ci comme-ça 
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23 买 mǎi acheter 买东西 mǎi dōngxi acheter des choses 

24 门 mén porte 门口 ménkǒu entrée 

       

25 米 mǐ riz 米饭 mǐfàn riz cuit 

26 明 míng clair, Dynastie Míng (1368-1644) 明白 míngbai comprendre 

       

27 木 mù bois (matière), arbre 木马 mùmǎ cheval de bois 

28 年 nián année 年级 niánjí année d’étude 

       

29 鸟 niǎo oiseau 候鸟 hòuniǎo oiseau migrateur 

30 牛 niú bœuf 牛肉 niúròu viande de bœuf 

       

31 女 nǚ femme 女儿 nǚ'ér fille (de quelqu'un) 

32 气 qì air, gaz, souffle 天气 tiānqì temps (météo) 

       

33 去 qù aller 去年 qùnián l’année dernière 

34 人 rén homme 人口 rénkǒu population 



LCCEC – Hànzì 4/46 

35 日 rì jour 日历 rìlì calendrier 

36 肉 ròu viande 羊肉 yángròu viande de mouton 

       

37 山 shān montagne 山水 shānshuǐ paysage (peinture) 

38 勺 sháo cuillère 勺子 sháozi cuillère 

       

39 石 shí pierre, rocher 石头 shítou pierre, roc 

40 书 shū livre 书法 shūfǎ calligraphie 

       

41 水 shuǐ eau 水果 shuǐguǒ fruit 

42 天 tiān ciel, jour 晴天 qíngtiān beau temps 

       

43 田 tián champ 水田 shuǐtián rizière 

44 头 tóu tête 头发 tóufa cheveux 

       

45 土 tǔ terre, sol 土地 tǔdì terre, territoire 

46 王 wáng roi, nom de famille 王国 wángguó royaume 
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47 文 wén langue écrite, lettres 文学 wénxué littérature 

48 我 wǒ je, moi 我们 wǒmen nous 

       

49 下 xià dessous, descendre, tomber (pluie, neige) 下班 xiàbān sortir du travail 

50 小 xiǎo petit, jeune 小学 xiǎoxué école primaire 

       

51 学 xué étudier 学院 xuéyuàn institut, école 

52 羊 yáng mouton, chèvre 羊毛 yángmáo laine (de mouton) 

       

53 也 yě aussi, également 也好 yěhǎo il vaudrait mieux 

54 衣 yī habit 雨衣 yǔyī habit imperméable 

       

55 又 yòu encore (action répétée dans le passé) 他又来了 tā yòu lái le il est encore venu 

56 用 yòng utiliser, au moyen de, avec, en 不用 búyòng inutile de 

       

57 鱼 yú poisson 鱼网 yúwǎng filet de pêche 

58 雨 yǔ pluie 雨伞 yǔsǎn parapluie 
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59 月 yuè mois, lune 本月 běn yuè ce mois-ci 

60 云 yún nuage 多云 duōyún nuageux 

       

61 中 zhōng milieu, centre 中医 zhōngyī médecine chinoise 

62 竹 zhú bambou 竹子 zhúzi bambou 

       

63 子 zǐ fils 子女 zǐnǚ fils et filles, enfants 

64 一 yī 1 一定 yídìng certainement 

       

65 二 èr 2 二手 èrshǒu de seconde main 

66 三 sān 3 三角 sānjiǎo triangle 

       

67 四 sì 4 四面 sìmiàn de tous côtés 

68 五 wǔ 5 五官 wǔguān organes des 5 sens 

       

69 六 liù 6 六亲 liùqīn 6 relations (famille) 

70 七 qī 7 七月 qīyuè juillet 
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71 八 bā 8 八成 bāchéng 8/10 (très probable) 

72 九 jiǔ 9 九级风 jiǔjí fēng vent de force 9 

       

73 十 shí 10 十分 shífēn très, fort 

74 爱 ài aimer 爱人 àirén époux / épouse 

       

75 百 bǎi cent, centaine 百分 bǎifēn pourcentage 

76 本 běn racine, origine, cahier, spécificatif (livres) 日本 Rìběn Japon (soleil levant) 

       

77 表 biǎo surface extérieure, tableau, montre 手表 shǒubiǎo montre-bracelet 

78 草 cǎo herbe 草地 cǎodì pelouse, prairie 

       

79 茶 chá thé 茶馆 cháguǎn maison de thé 

80 出 chū sortir 出口 chūkǒu sortie, exportation 

       

81 的 de particule de détermination / d'appartenance 你的书 nǐ de shū ton livre 

82 地 dì sol, terre 地方 dìfang place, endroit 
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83 丁 dīng être humain, nom de famille 园丁 yuándīng jardinier 

84 法 fǎ loi, méthode 法院 fǎyuàn tribunal 

       

85 个 gè spécificatif le plus courant 一个工人 yí ge gōngrén 1 ouvrier 

86 果 guǒ fruit 果汁 guǒzhī jus de fruit 

       

87 好 hǎo bien, bon 好吃 hǎochī bon à manger 

88 和 hé harmonie, et 和平 hépíng paix 

       

89 画 huà peindre, peinture (art) 画家 huàjiā peintre 

90 机 jī machine 机场 jīcháng aéroport 

       

91 鸡 jī coq, poule, poulet 公鸡 gōngjī coq 

92 课 kè leçon, cours 课本 kèběn manuel (de cours) 

       

93 来 lái venir 来不及 lái bu jí ne pas avoir le temps 

94 了 le marque le changement / l’accomplissement 他来了 tā lái le il est arrivé 
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95 李 lǐ prune, nom de famille 李老师 Lǐ lǎoshī professeur Lǐ 

96 两 liǎng deux 两个孩子 liǎng ge háizi 2 enfants 

       

97 妈 mā mère 妈妈 māma maman 

98 吗 ma mot interrogatif en fin de phrase 真的吗？ Zhēn de ma ? C’est vrai ? 

       

99 卖 mài vendre 买卖 mǎimài les affaires (acheter-vendre) 

100 猫 māo chat 熊猫 xióngmāo panda 

       

101 么 me particule 干什么呢？ Gàn shénme ne ? Que faire donc ? 

102 没 méi négation 没问题！ Méi wèntí ! Pas de problème ! 

       

103 美 měi beau, joli 美术 měishù les beaux-arts 

104 们 men marque le pluriel 人们 rénmen les gens 

       

105 苗 miáo pousse, plant, ethnie du Sud de la Chine 禾苗 hémiáo pousse de céréale 

106 难 nán difficile 难学 nánxué difficile à étudier 
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107 男 nán masculin 男人 nánrén homme 

108 你 nǐ tu, toi 你早 nǐ zǎo bonjour (tôt le matin) 

       

109 怕 pà craindre 你别怕 nǐ bié pà n’ayez pas peur 

110 朋 péng ami 女朋友 nǚ péngyou petite amie 

       

111 汽 qì vapeur 汽车 qìchē voiture 

112 青 qīng bleu/vert, jeune 青菜 qīngcài légumes verts 

       

113 晴 qíng beau, clair (temps) 天气晴和 tiānqì qínghé le temps est clément 

114 请 qǐng inviter, demander poliment 请问.. Qǐng wèn.. Dites-moi, SVP.. 

       

115 上 shàng sur, dessus, monter en (train, voiture..) 地上 dì shang par terre 

116 谁 shéi qui ? 您找谁？ Nín zhǎo shéi ? Qui cherchez-vous ? 

       

117 什 shén que, quoi 你说什么？ Nǐ shuō shénme ? Que dis-tu ? 

118 生 shēng naître 生日 shēngrì anniversaire 
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119 师 shī maître 大师 dàshī grand maître 

120 是 shì être 是的 shìde oui, c’est exact 

       

121 手 shǒu main 手机 shǒujī téléphone portable 

122 说 shuō dire, parler 小说 xiǎoshuō roman 

       

123 他 tā il, lui 他们 tāmen ils, eux 

124 她 tā elle 她们 tāmen elles 

       

125 太 tài trop 太阳 tàiyáng soleil 

126 同 tóng identique 同意 tóngyì être d’accord 

       

127 问 wèn demander 问好 wènhǎo passer le bonjour à 

128 先 xiān d’abord, en premier 先生 xiānsheng monsieur, mari 

       

129 香 xiāng parfumé 香蕉 xiāngjiāo banane 

130 阳 yáng soleil 阳台 yángtái balcon 
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131 阴 yīn ombre 阴天 yīntiān temps couvert 

132 有 yǒu avoir 有空 yǒukòng avoir du temps libre 

       

133 友 yǒu ami 友好 yǒuhǎo ami, amical, cordial 

134 元 yuán unité monétaire, yuán 美元 měiyuán dollar américain 

       

135 在 zài être présent, être, se trouver 现在 xiànzài maintenant 

136 早 zǎo tôt, de bonne heure 早饭 zǎofàn petit-déjeuner 

       

137 只 zhǐ seulement, ne..que 只要 zhǐyào si, à condition que 

138 汁 zhī jus 葡萄汁 pútao zhī jus de raisin 

       

139 矮 ǎi petit (de taille) 矮星 ǎixīng étoile naine 

140 爸 bà papa 爸爸 bàba papa 

       

141 北 běi Nord 北京 Běijīng capitale du Nord 

142 比 bǐ comparer, par rapport à 比方说 bǐfāng shuō par exemple 
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143 菜 cài légume, plat, cuisine 白菜 báicài chou chinois 

144 长 cháng long 长城 Chángchéng la Grande Muraille 

       

145 场 chǎng terrain 冰场 bīngchǎng patinoire 

146 成 chéng devenir, en 成年 chéngnián devenir adulte 

       

147 城 chéng muraille, rempart, ville 城市 chéngshì ville, cité 

148 弟 dì cadet 弟弟 dìdi frère cadet 

       

149 都 dōu tout, en totalité 什么都 shénme dōu absolument tout 

150 豆 dòu pois, fève, soja (légumineuses) 土豆 tǔdòu pomme de terre 

       

151 独 dú seul 独生子女 dúshēng zǐnǚ enfant unique 

152 短 duǎn court 短信 duǎnxìn message court, SMS 

       

153 对 duì être exact, être correct, face à, en face, envers 对面 duìmiàn en face 

154 多 duō nombreux, beaucoup, combien 多远？ Duō yuǎn ? À quelle distance ? 
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155 发 fà cheveux 发色 fàsè couleur de cheveux 

156 飞 fēi voler (dans l'air) 飞机 fēijī avion 

       

157 父 fù père 父母 fùmǔ père et mère 

158 高 gāo haut, élevé, grand (par la taille) 高兴 gāoxìng content, heureux 

       

159 哥 gē aîné 哥哥 gēge frère aîné 

160 共 gòng ensemble 一共 yígòng en tout, au total 

       

161 怪 guài étrange 奇怪 qíguài étrange, bizarre 

162 国 guó pays 国家 guójiā pays, État, nation 

       

163 过 guò traverser, passer, fêter (anniversaire, nouvel an) 过年 guònián passer le nouvel an 

164 还 hái encore, de plus 还是 háishì ou bien 

       

165 孩 hái enfant 男孩子 nán háizi garçon 

166 胡 hú barbare, nom de famille 胡子 húzi barbe 
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167 回 huí retourner (revenir au point de départ) 回家 huíjiā retourner à la maison 

168 家 jiā famille, foyer, spécialiste 家长 jiāzhǎng chef de famille 

       

169 间 jiān intervalle, pièce, salle 卫生间 wèishēngjiān toilettes 

170 叫 jiào s’appeler, appeler, héler 叫好 jiàohǎo acclamer, applaudir 

       

171 姐 jiě aînée 大姐 dàjiě sœur aînée 

172 金 jīn or, métal 金鱼 jīnyú poisson rouge (or) 

       

173 睛 jīng œil 定睛 dìngjīng fixer son regard sur 

174 京 jīng capitale 南京 Nánjīng capitale du Sud 

       

175 旧 jiù ancien, usé, vieux (objets) 旧金山 Jiùjīnshān San Francisco 

176 可 kě pouvoir 可能 kěnéng possible, probable 

       

177 丽 lì joli 美丽 měilì beau, joli 

178 辆 liàng spécificatif (véhicules) 一辆车 yí liàng chē 1 véhicule 
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179 帽 mào chapeau 草帽 cǎomào chapeau de paille 

180 妹 mèi cadette 妹妹 mèimei sœur cadette 

       

181 母 mǔ mère 母亲 mǔqīn mère 

182 哪 nǎ Quel ? Lequel ? Où ? 哪儿？ Nǎr ? Où ? 

       

183 那 nà ce..là, cela 那个人 nà ge rén cette personne-là 

184 您 nín vous (de politesse) 您贵姓？ Nín guì xìng ? Votre précieux nom ? 

       

185 奇 qí curieux, étrange 奇事 qíshì chose bizarre 

186 亲 qīn parentèle 亲友 qīnyǒu parents et amis 

       

187 轻 qīng léger 轻风 qīngfēng brise légère 

188 身 shēn corps 身体 shēntǐ corps, santé 

       

189 市 shì marché, ville 菜市场 cài shìchǎng marché aux légumes 

190 首 shǒu tête 首先 shǒuxiān en tout premier 
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191 岁 suì année, âge 几岁了？ Jǐ suì le ? Quel âge (<10 ans) ? 

192 体 tǐ corps, partie du corps 体育 tǐyù éducation physique 

       

193 外 wài extérieur, étranger 外语 wàiyǔ langue étrangère 

194 卫 wèi protéger 卫生 wèishēng hygiène 

       

195 想 xiǎng penser, réfléchir, penser à, vouloir, désirer 想象力 xiǎngxiànglì imagination 

196 谢 xiè merci, nom de famille 谢谢 xièxie merci 

       

197 心 xīn cœur 小心 xiǎoxīn faire attention 

198 行 xíng ça va, d’accord, aller 行李 xínglǐ bagage 

       

199 兄 xiōng aîné 兄弟 xiōngdì les frères 

200 眼 yǎn globe oculaire, œil 眼镜 yǎnjìng lunettes 

       

201 样 yàng aspect 一样 yíyàng pareil, identique 

202 爷 yé grand-père 爷爷 yéye grand-père paternel 
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203 英 yīng héros 英文 yīngwén langue anglaise 

204 玉 yù jade 玉米 yùmǐ maïs 

       

205 这 zhè ce..ci, ceci 这本书 zhè běn shū ce livre-ci 

206 安 ān calme, sécurité, nom de famille 安静 ānjìng calme, paisible 

       

207 吧 ba particule de fin de phrase atténuant l’impératif 来吧！ Lái ba ! Viens donc ! 

208 贝 bèi coquillage 分贝 fēnbèi décibel 

       

209 笔 bǐ stylo, crayon (instrument servant à écrire) 毛笔 máobǐ pinceau 

210 边 biān côté 旁边 pángbiān à côté 

       

211 常 cháng souvent 非常 fēicháng extrêmement 

212 从 cóng de, depuis, à partir de 从来 cónglái (depuis) toujours 

       

213 电 diàn électricité 电工 diàngōng électricien 

214 店 diàn échoppe, magasin 书店 shūdiàn librairie 
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215 道 dào chemin, voie, Tao (taoïsme) 人行道 rénxíngdào trottoir, passage piéton 

216 方 fāng être de forme carrée, direction 南方人 nánfāngrén homme du Sud 

       

217 风 fēng vent 风力 fēnglì force du vent 

218 公 gōng public 公共汽车 gōnggòngqìchē autobus 

       

219 贵 guì cher 贵重 guìzhòng précieux, de valeur 

220 花 huā fleur 花茶 huāchá thé au jasmin 

       

221 化 huà se transformer 化学 huàxué chimie 

222 话 huà parole 对话 duìhuà dialogue 

       

223 欢 huān joyeux 喜欢 xǐhuan apprécier, aimer 

224 红 hóng rouge 红十字会 Hóngshízìhuì la Croix Rouge 

       

225 及 jí atteindre, parvenir 及早 jízǎo le plus tôt possible 

226 级 jí niveau, rang 年级 niánjí année d’étude 
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227 己 jǐ soi-même 己方 jǐfāng sa propre partie, notre côté 

228 见 jiàn voir 回头见！ Huítóu jiàn ! À tout à l’heure ! 

       

229 交 jiāo entrecroiser, échanger 交谈 jiāotán bavarder 

230 介 jiè se trouver entre 介绍 jièshào (se) présenter 

       

231 近 jìn près, proche 最近 zuìjìn le plus proche 

232 景 jǐng lumière, vue, scène 风景 fēngjǐng paysage 

       

233 看 kàn regarder, voir, lire 好看 hǎokàn beau, joli (à voir) 

234 棵 kē spécificatif (arbres) 一棵树 yì kē shù 1 arbre 

       

235 兰 lán orchidée 兰花 lánhuā orchidée 

236 离 lí séparé de 离开 líkāi quitter, laisser 

       

237 里 lǐ unité de mesure, intérieur, dans, à l’intérieur 公里 gōnglǐ kilomètre 

238 林 lín bosquet, bois 森林 sēnlín forêt 
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239 龙 lóng dragon 龙井茶 lóngjǐng chá thé 'puits du dragon' 

240 楼 lóu immeuble, étage 钟楼 zhōnglóu clocher, beffroi 

       

241 毛 máo poil, duvet, fin, léger 毛衣 máoyī pull-over, chandail 

242 名 míng prénom, nom (objets, animaux) 名字 míngzì prénom, nom (objet) 

       

243 娜 nà nom propre 安娜 Ānnà Anne, Anna 

244 脑 nǎo cerveau 电脑 diànnǎo ordinateur 

       

245 呢 ne interrogation ou affirmation d’un fait 你呢？ Nǐ ne ? Et toi alors ? 

246 认 rèn connaître 认识 rènshi connaître, savoir 

       

247 上 shàng sur 上课 shàngkè avoir cours 

248 少 shǎo peu nombreux, rarement 多少 duōshao combien 

       

249 绍 shào ville de Shàoxīng 绍兴酒 Shàoxīng jiǔ vin du Shàoxīng 

250 识 shí savoir, connaître 不识字 bù shí zì ne pas savoir lire 
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251 士 shì lettré 学士学位 xuéshì xuéwèi niveau licence 

252 事 shì affaire, chose à faire 同事 tóngshì collègue de travail 

       

253 树 shù arbre 树林 shùlín bois, bosquet 

254 台 tái estrade, tribune, scène 站台 zhàntái quai (de gare) 

       

255 谈 tán discuter 谈话 tánhuà bavarder 

256 听 tīng écouter 听说 tīngshuō entendre dire 

       

257 玩 wán s’amuser 好玩儿 hǎowánr être amusant 

258 网 wǎng filet 上网 shàngwǎng naviguer sur Internet 

       

259 为 wèi pour 为什么？ Wèishénme ? Pourquoi ? 

260 西 xī Ouest 西方 Xīfāng Occident 

       

261 习 xí s’exercer 学习 xuéxí étudier 

262 喜 xǐ bonheur 喜爱 xǐ'ài avoir du goût pour 
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263 星 xīng étoile 明星 míngxīng vedette 

264 姓 xìng nom de famille, s’appeler 姓名 xìngmíng nom et prénom 

       

265 兴 xìng enthousiasme 兴头 xìngtou enthousiasme 

266 要 yào vouloir, falloir, il faut 要看 yào kàn cela dépend 

       

267 业 yè activité, métier 专业 zhuānyè spécialité, profession 

268 因 yīn cause, raison 因为 yīnwei parce que 

       

269 音 yīn son 口音 kǒuyīn accent (parlé) 

270 影 yǐng ombre 电影 diànyǐng film, cinéma 

       

271 右 yòu droite 左右 zuǒyòu environ 

272 园 yuán jardin 公园 gōngyuán jardin public 

       

273 远 yuǎn loin, éloigné 多远？ Duōyuǎn ? À quelle distance ? 

274 乐 yuè musique 音乐家 yīnyuè jiā musicien 
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275 再 zài encore (pour une action à venir) 再见 zàijiàn au revoir 

276 找 zhǎo chercher 找到 zhǎodào (arriver à) trouver 

       

277 正 zhèng juste, précis 正在 zhèngzài être en train de 

278 知 zhī savoir 知道 zhīdào savoir, connaître 

       

279 主 zhǔ patron 主人 zhǔrén patron, propriétaire 

280 住 zhù habiter 住在 zhùzài habiter à, vivre à 

       

281 专 zhuān unique, spécial 专家 zhuānjiā spécialiste, expert 

282 自 zì soi-même 自行车 zìxíngchē vélo 

       

283 字 zì signe écrit, caractère chinois 文字 wénzì écriture, langue écrite 

284 走 zǒu s’en aller, partir, marcher 走路 zǒulù marcher 

       

285 左 zuǒ gauche 左边 zuǒbiān à gauche (de) 

286 班 bān classe (groupe d’élèves), équipe, journée de travail 班长 bānzhǎng chef de classe 
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287 兵 bīng soldat 兵船 bīngchuán bateau de guerre 

288 部 bù partie, spécificatif (films, romans) 部分 bùfen partie, part, section 

       

289 程 chéng trajet, parcours, voyage 工程师 gōngchéngshī ingénieur 

290 村 cūn village 村长 cūnzhǎng chef de village 

       

291 打 dǎ frapper, jouer (sports sauf le football) 打网球 dǎ wǎngqiú jouer au tennis 

292 当 dāng être, travailler comme 当兵 dāng bīng être soldat 

       

293 岛 dǎo île 半岛 bàndǎo presqu’île 

294 动 dòng bouger 运动 yùndòng sport 

       

295 房 fáng maison, bâtiment 房间 fángjiān pièce, chambre 

296 夫 fū mari 大夫 dàifu docteur, médecin 

       

297 给 gěi donner 我给他写信 wǒ gěi tā xiě xìn je lui écrit une lettre 

298 跟 gēn suivre, avec, en compagnie de 跟我来！ Gēn wǒ lái ! Suis-moi ! 
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299 更 gèng encore plus, davantage 更好 gèng hǎo encore mieux 

300 弓 gōng arc 弓手 gōngshǒu archer 

       

301 汉 hàn Hàn (ethnie), dynastie (-206 +220) 汉语 hànyǔ la langue des Hàn 

302 合 hé unir 合作 hézuò coopérer 

       

303 护 hù protéger, garder 护士 hùshi infirmier 

304 户 hù famille, foyer, porte 户口 hùkǒu livret de famille 

       

305 华 huá florissant, Chine 华人 huárén ressortissant chinois 

306 会 huì savoir (faire) 他会说法文 tā huì shuō fǎwén il sait parler le français 

       

307 婚 hūn marier 结婚 jiéhūn se marier 

308 或 huò ou, ou bien 或者 huòzhě ou bien (affirmation) 

       

309 记 jì retenir, se rappeler, noter 好记 hǎojì facile à retenir 

310 寄 jì envoyer 寄信 jì xìn envoyer une lettre 
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311 较 jiào plutôt 比较 bǐjiào plutôt, relativement 

312 结 jié nœud 中国结 Zhōngguó jié nœud chinois 

       

313 街 jiē rue 街道 jiēdào rue, quartier 

314 具 jù outil 工具 gōngjù outil, instrument 

       

315 开 kāi ouvrir, conduire 开关 kāiguān interrupteur 

316 快 kuài rapide, vite 飞快 fēikuài à toute vitesse 

       

317 筷 kuài baguette 筷子 kuàizi baguettes 

318 路 lù route, chemin 近路 jìnlù raccourci 

       

319 忙 máng être occupé 不忙 bù máng rien ne presse 

320 民 mín peuple 农民 nóngmín paysan 

       

321 农 nóng agriculture 农场 nóngchǎng ferme 

322 乓 pāng pāng 乓！ Pāng ! Pang ! 
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323 片 piàn tranche, lamelle 名片 míngpiàn carte de visite 

324 乒 pīng pīng 打乒乓球 dǎ pīngpāng qiú jouer au ping-pong 

       

325 其 qí pronom (son, sa, ses) 其中 qízhōng parmi eux, dont 

326 骑 qí chevaucher 骑马 qí mǎ monter à cheval 

       

327 起 qǐ lever, soulever (mouvement de bas en haut) 起床 qǐchuáng se lever (du lit) 

328 球 qiú sphère, boule, ballon 足球 zúqiú football 

       

329 区 qū zone, quartier, arrondissement 地区 dìqū région 

330 思 sī penser à 思想 sīxiǎng penser, idée 

       

331 司 sī contrôler 公司 gōngsī société, compagnie 

332 踢 tī jouer (au football) 踢足球 tī zúqiú jouer au football 

       

333 条 tiáo petite branche, spécificatif (route, poisson, fleuve) 条子 tiáozi bande, note, billet 

334 铁 tiě fer 地铁 dìtiě métro 
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335 通 tōng passer 通过 tōngguò passer par 

336 位 wèi spécificatif des personnes ayant un rang 这位作家 zhè wèi zuòjiā cet écrivain-ci 

       

337 相 xiàng apparence, photo 相机 xiàngjī appareil photo 

338 厢 xiāng loge, aile, chambre latérale, wagon 车厢 chēxiāng wagon, compartiment 

       

339 箱 xiāng malle, coffre 信箱 xìnxiāng boîte aux lettres 

340 校 xiào école 校园 xiàoyuán cour, campus 

       

341 写 xiě écrire 听写 tīngxiě dictée 

342 信 xìn avoir confiance, croire, lettre 相信 xiāngxìn avoir confiance 

       

343 言 yán parole 语言 yǔyán langue, language 

344 医 yī médecine 中医 zhōngyī médecine chinoise 

       

345 以 yǐ avec, en, comme, par 可以 kěyǐ être possible 

346 意 yì sens, signification, intention 有意思 yǒu yìsi être intéressant 
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347 银 yín argent (métal) 银行 yínháng banque 

348 语 yǔ langue parlée 英语 yīngyǔ anglais (parlé) 

       

349 员 yuán employé 职员 zhíyuán un employé 

350 院 yuàn cour 学院 xuéyuàn institut 

       

351 运 yùn transporter, chance 运气 yùnqì chance 

352 怎 zěn comment 你怎么样？ Nǐ zěnmeyàng ? Comment vas-tu ? 

       

353 张 zhāng spécificatif d’objets à surface plane, nom de famille 一张桌子 yì zhāng zhuōzi 1 table 

354 者 zhě celui qui 记者 jìzhě journaliste (celui qui note) 

       

355 职 zhí fonction, emploi 职业 zhíyè métier, profession 

356 址 zhǐ localisation, site, adresse 网址 wǎngzhǐ site Internet 

       

357 足 zú pied 足球场 zúqiú chǎng terrain de football 

358 最 zuì le plus 最新 zuì xīn le plus récent 
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359 作 zuò faire, rédiger, composer 作品 zuòpǐn œuvre, ouvrage 

360 做 zuò faire, fabriquer 做饭 zuòfàn faire la cuisine 

       

361 坐 zuò s’asseoir, en (moyen de transport) 坐位 zuòwèi siège, place assise 

362 办 bàn faire, arranger, régler 办公室 bàngōngshì bureau (lieu) 

       

363 半 bàn moitié, demi 半路 bànlù à mi-chemin 

364 杯 bēi tasse, coupe, verre 一杯茶 yì bēi chá 1 tasse de thé 

       

365 才 cái à peine 刚才 gāngcái à l’instant 

366 参 cān participer 参观 cānguān visiter 

       

367 差 chà manquer, différer de, moins de 差不多 chàbuduō à peu près, presque 

368 床 chuán
g lit 上床 shàng chuáng se mettre au lit 

       

369 达 dá atteindre 到达 dàodá arriver à destination 

370 答 dá répondre 回答 huídá répondre, réponse 
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371 代 dài époque, génération, dynastie 汉代 Hàn dài dynastie Hàn 

372 到 dào arriver, à, jusqu’à 一天到晚 yì tiān dào wǎn du matin au soir 

       

373 第 dì préfixe des nombres ordinaux 第三年 dì sān nián la 3ème année 

374 点 diǎn point, heure (à l'horloge) 有一点儿贵 yǒu yìdiǎ'r guì c’est un peu cher 

       

375 定 dìng fixer, déterminer 安定 āndìng stable, calme, apaisé 

376 读 dú lire, étudier 读书 dúshū étudier, lire 

       

377 反 fǎn renverser 反对 fǎnduì s’opposer à 

378 饭 fàn riz cuit, repas, nourriture 午饭 wǔfàn déjeuner 

       

379 分 fēn minute, centime 十点二十分 shí diǎn èr shí fēn 10 h 20 min 

380 干 gān sec 干杯！ Gān bēi ! Cul sec ! 

       

381 关 guān fermer 关门 guān mén fermer la porte 

382 古 gǔ ancien, antique 古代汉语 gǔdài hànyǔ chinois classique 
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383 故 gù évènement, vieux, ancien 故事 gùshi histoire, récit 

384 海 hǎi mer, océan 地中海 Dìzhōng hǎi mer Méditerranée 

       

385 后 hòu derrière, en arrière 以后 yǐhòu après, ensuite 

386 候 hòu attendre 有时候 yǒu shíhou parfois 

       

387 教 jiāo enseigner 他教书 tā jiāoshū il enseigne 

388 进 jìn entrer 请进！ Qǐng jìn ! Veuillez entrer ! 

       

389 经 jīng livre canonique, passer par, souvent 三字经 Sān zì jīng classique des Trois caractères 

390 就 jiù alors, donc, justement 他就说.. Tā jiù shuō.. Alors, il dit.. 

       

391 加 jiā ajouter, plus 参加 cānjiā participer 

392 讲 jiǎng expliquer, raconter, parler 讲一个故事 jiǎng yí ge gùshi raconter 1 histoire 

       

393 节 jié spécificatif (cours), fête 一节课 yì jié kè 1 cours 

394 刻 kè graver, ¼ heure 时刻 shíkè à chaque instant 
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395 客 kè invité 客人 kèrén invité 

396 空 kòng vider, libérer un lieu 有空 yǒu kòng avoir du temps libre 

       

397 理 lǐ ranger, arranger, gérer, s’occuper de 物理 wùlǐ sciences physiques 

398 礼 lǐ rite, rituel 婚礼 hūnlǐ mariage (cérémonie) 

       

399 历 lì calendrier 农历 nónglì calendrier lunaire 

400 每 měi chaque 每个月 měi ge yuè chaque mois 

       

401 面 miàn visage, face 见面 jiànmiàn se rencontrer 

402 末 mò fin 末班车 mò bānchē le dernier bus 

       

403 能 néng pouvoir, être capable de 很可能 hěn kěnéng (très) probablement 

404 票 piào billet, ticket 火车票 huǒchē piào billet de train 

       

405 期 qī période 星期 xīngqī semaine 

406 千 qiān mille 千年古树 qiān nián gǔ shù arbre millénaire 
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407 前 qián devant 以前 yǐqián avant, auparavant 

408 让 ràng demander avec autorité, laisser faire, concéder 让路 rànglù laisser le passage 

       

409 社 shè société, agence 社会学 shèhuì xué sociologie 

410 时 shí temps, moment, heure 小时 xiǎoshí heure (durée) 

       

411 史 shǐ histoire 历史小说 lìshǐ xiǎoshuō roman historique 

412 始 shǐ début, commencement 一开始 yì kāishǐ au début 

       

413 室 shì pièce 教室 jiàoshì salle de classe 

414 术 shù habileté, technique 美术 měishù beaux-arts 

       

415 数 shǔ compter 数钱 shǔ qián compter de l’argent 

416 送 sòng accompagner, raccompagner, offrir 送报纸 sòng bàozhǐ porter des journaux 

       

417 题 tí problème, sujet 没问题！ Méi wèntí ! Pas de problème ! 

418 完 wán terminer, achever, verbe résultatif de fin d'action 他写完了 tā xiě wán le il a fini d’écrire 
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419 晚 wǎn être tard, soir 晚上 wǎnshang le soir, en soirée 

420 万 wàn 10000 一百万 yì bǎi wàn 1 million: 100x10000 

       

421 午 wǔ midi 下午 xiàwǔ après-midi 

422 物 wù objet, chose, matière 动物园 dòngwùyuán zoo 

       

423 息 xī souffle, se reposer 平息 píngxī apaiser, calmer 

424 现 xiàn actuel 现代 xiàndài (époque) moderne 

       

425 熊 xióng ours 白熊 báixióng ours polaire (blanc) 

426 休 xiū cesser 休息 xiūxi se reposer 

       

427 页 yè page 网页 wǎngyè page Internet 

428 已 yǐ déjà 已经 yǐjīng déjà 

       

429 艺 yì art 艺术家 yìshùjiā artiste 

430 亿 yì 100 millions 十亿 shí yì 1 milliard 
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431 约 yuē fixer (un rendez-vous), vers, à peu près 约会 yuēhuì rendez-vous 

432 站 zhàn se mettre debout, station, arrêt, gare 车站 chēzhàn arrêt de bus 

       

433 至 zhì jusqu’à 至少 zhìshǎo au moins 

434 钟 zhōng cloche, horloge 三点钟 sān diǎn zhōng 3 heures (pile) 

       

435 周 zhōu cycle de temps révolu, semaine, nom de famille 周末 zhōumò fin de semaine 

436 昨 zuó hier 昨天 zuótiān hier 

       

437 报 bào journal, rapport, informer 周报 zhōubào journal hebdomadaire 

438 别 bié quitter, autre 别的国 biéde guó d’autres pays 

       

439 冰 bīng glace, glacé 冰刀 bīngdāo patin à glace 

440 步 bù pas 跑步 pǎobù courir 

       

441 池 chí bassin 游泳池 yóuyǒng chí piscine 

442 除 chú outre 除了 chúle excepté, en plus de 
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443 川 chuān rivière 冰川 bīngchuān glacier 

444 春 chūn printemps 春节 chūnjié fête du Printemps 

       

445 词 cí mot 生词 shēngcí mot nouveau 

446 次 cì fois 下次 xiàcì la prochaine fois 

       

447 错 cuò se tromper, faute, erreur, être faux, être incorrect 不错 búcuò pas mal 

448 呆 dāi séjourner, rester 呆在家里 dāi zài jiā lǐ rester chez soi 

       

449 德 dé vertu 德国 Déguó Allemagne 

450 得 de particule du complément de degré 他学得很快 tā xué de hěn kuài il apprend (très) vite 

       

451 等 děng attendre, etc. 等等！ Děngdeng ! Un instant ! 

452 典 diǎn code, canon, loi 词典 cídiǎn dictionnaire (de mots) 

       

453 东 dōng Est 东方语言 dōngfāng yǔyán langues orientales 

454 冬 dōng hiver 冬天 dōngtiān hiver 
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455 懂 dǒng comprendre, résultatif (après voir, écouter, lire) 好懂 hǎodǒng facile à comprendre 

456 度 dù degré, passer 温度 wēndù température 

       

457 俄 é russe 俄语 éyǔ langue russe (parlée) 

458 放 fàng poser, relâcher 放假 fàngjià être en vacances 

       

459 非 fēi négation (en chinois classique), Afrique 非常 fēicháng extrêmement 

460 佛 fó Bouddha 佛教 fójiào bouddhisme 

       

461 刚 gāng venir de (passé proche) 刚好 gānghǎo juste, précisément 

462 宫 gōng palais 故宫 Gùgōng Cité Interdite 

       

463 狗 gǒu chien 海狗 hǎigǒu phoque 

464 骨 gǔ os 骨头 gǔtou os 

       

465 观 guān observer 观点 guāndiǎn point de vue, opinion 

466 寒 hán froid 寒假 hánjià vacances d’hiver 
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467 虎 hǔ tigre 老虎 lǎohǔ tigre 

468 滑 huá lisse, glisser 滑冰 huábīng patiner (sur glace) 

       

469 季 jì saison 一年四季节 yì nián sì jìjié les 4 saisons de l'année 

470 假 jià vacances, congés 假期 jiàqī période de vacances 

       

471 句 jù phrase 完成句子 wánchéng jùzi compléter la phrase 

472 考 kǎo tester (des connaissances), passer un examen 考试 kǎoshì examen, épreuve 

       

473 困 kùn être dans la gêne, dans l’embarras, avoir sommeil 困难 kùnnán être difficile 

474 累 lèi être fatigué 累活 lèi huó travail fatigant 

       

475 冷 lěng froid, glacial 冰冷 bīnglěng glacial 

476 利 lì tranchant, favorable 流利 liúlì aisé, couramment 

       

477 俩 liǎ deux 我们俩 wǒmen liǎ nous deux 

478 留 liú rester 留学生 liúxuésheng étudiant étranger 
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479 流 liú couler (liquide), circuler 流星 liúxīng étoile filante 

480 旅 lǚ voyager 旅行 lǚxíng voyager 

       

481 南 nán Sud 南方 nánfāng le Sud 

482 跑 pǎo courir 长跑 chángpǎo course de fond 

       

483 平 píng égal 水平 shuǐpíng horizontal, de niveau 

484 苹 píng pomme 苹果树 píngguǒshù pommier 

       

485 棋 qí jeu d'échecs 下棋 xiàqí jouer aux échecs 

486 钱 qián argent, somme 钱包 qiánbāo porte-monnaie 

       

487 秋 qiū automne 中秋节 zhōngqiūjié fête de la mi-automne 

488 热 rè chaud 热情 rèqíng chaleureux, sympa 

       

489 如 rú si, comme 如果 rúguǒ si, dans le cas où 

490 省 shěng province 省会 shěnghuì capitale provinciale 
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491 诗 shī poème 诗人 shīrén poète 

492 试 shì essayer, tester 笔试 bǐshì examen écrit 

       

493 视 shì vision 电视机 diànshì jī téléviseur 

494 暑 shǔ chaleur 暑假 shǔjià vacances d’été 

       

495 寺 sì temple, mosquée 寺院 sìyuàn temple bouddhique 

496 跳 tiào sauter 跳高 tiàogāo saut en hauteur 

       

497 温 wēn doux 温和 wēnhé doux, tempéré 

498 舞 wǔ danse 舞会 wǔhuì bal 

       

499 系 xì lier, nouer, lacer, attacher 关系 guānxì lien, relation 

500 夏 xià été 夏天 xiàtiān été 

       

501 象 xiàng éléphant 象牙 xiàngyá défense, ivoire 

502 像 xiàng portrait, ressembler à, être ressemblant, comme 画像 huàxiàng (faire un) portrait 
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503 雪 xuě neige 滑雪 huáxuě skier 

504 牙 yá dent 牙医 yáyī dentiste 

       

505 永 yǒng éternellement 永远 yǒngyuǎn pour toujours 

506 泳 yǒng nage, nager 游泳 yóuyǒng nager 

       

507 游 yóu nager, visiter, voyager, cours d’un fleuve 游客 yóukè visiteur, touriste 

508 余 yú en surplus 业余 yèyú en amateur 

       

509 种 zhǒng sorte, genre, espèce 这种猫 zhè zhǒng māo cette sorte de chat 

510 重 zhòng lourd 重要 zhòngyào être important 

       

511 租 zū louer 出租汽车 chūzūqìchē taxi 

512 族 zú clan, ethnie 民族 mínzú peuple, ethnie 

       

513 毕 bì accomplir 毕业 bìyè être diplômé 

514 陈 Chén Chén (nom de famille) 陈阿姨 Chén Āyí Tante / Mme Chen 
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515 翻 fān interpréter, traduire, renverser, retourner 翻地 fāndì retourner la terre 

516 功 gōng mérite, exploit, effet, résultat 成功 chénggōng réussir 

       

517 官 guān agent de l’État 官员 guānyuán fonctionnaire 

518 管 guǎn tube, tuyau, administrer, gérer, se mêler de 管理 guǎnlǐ gérer, gestion 

       

519 济 jì traverser, secourir 经济 jīngjì économie 

520 际 jì inter (préfixe) 国际机场 guójì jīchǎng aéroport international 

       

521 角 jiǎo corne, angle, coin 八角 bājiǎo anis étoilé, octogone 

522 久 jiǔ longtemps 多久？ Duōjiǔ ? Combien de temps ? 

       

523 觉 jué sentir, éprouver 觉得 juéde trouver que 

524 块 kuài morceau, unité monétaire (registre courant) 冰块 bīngkuài glaçon 

       

525 贸 mào commerce 贸易 màoyì échanges commerciaux 

526 齐 Qí Qí (nom de famille) 齐先生 Qí Xiānsheng Monsieur Qí 
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527 容 róng contenir, expression, mine 容易 róngyì facile, simple 

528 实 shí réalité, réel, solide 实习 shíxí stage 

       

529 顺 shùn favorable 一路顺风！ Yí lù shùn fēng ! Bon voyage ! 

530 选 xuǎn choisir, élire 选票 xuǎnpiào bulletin de vote 

       

531 易 yì facile, changer, échanger 自由贸易 zìyóu màoyì libre-échange 

532 译 yì traduire 翻译 fānyì traduire, traducteur 

       

533 由 yóu en raison de, par, à partir de 理由 lǐyóu raison, motif 

534 羽 yǔ plumes 羽毛球 yǔmáoqiú badminton 

       

535 择 zé sélectionner, choisir 选择 xuǎnzé choisir, sélectionner 

536 祝 zhù souhaiter 祝酒 zhùjiǔ porter un toast 

   Les 12 Animaux du Zodiaque Chinois    

537 鼠 shǔ Rat 老鼠 lǎoshǔ rat 

538 牛 niú Buffle 牛奶 niúnǎi lait de vache 
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539 虎 hǔ Tigre 老虎 lǎohǔ tigre 

540 兔 tù Lièvre 小兔 xiǎotù levraut 

       

541 龙 lóng Dragon 龙虾 lóngxiā langouste 

542 蛇 shé Serpent 蛇行 shéxíng ramper comme un serpent 

       

543 马 mǎ Cheval 河马 hémǎ hippopotame 

544 羊 yáng Chèvre 山羊 shānyáng chèvre 

       

545 猴 hóu Singe 猴戏 hóuxì tours de singe (à la foire) 

546 鸡 jī Coq 鸡蛋 jīdàn œuf de poule 

       

547 狗 gǒu Chien 海狗 hǎigǒu otarie (chien de mer) 

548 猪 zhū Porc 猪肉 zhūròu viande de porc 

 


