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Mots-Liens Chinois 
 

1 把风 bǎfēng monter la garde, faire le guet 

2 把关 bǎguān garder un passage, contrôler, vérifier 

3 把手 bǎshou poignée, manche 

4 把子 bǎzi cible, but 

5 班车 bānchē autobus, car de service 

6 办法 bànfǎ moyen, manière, méthode, mesure, procédé, solution 

7 办公 bàngōng travailler dans un bureau, être à son bureau 

8 班子 bānzi troupe théâtrale, groupe, équipe 

9 包子 bāozi petit pain farci cuit à la vapeur 

10 报道 bàodào rapporter, relater, faire le reportage de qqch 

11 报分 bàofēn annoncer le score 

12 报关 bàoguān déclarer qqch à la douane 

13 报国 bàoguó se dévouer à sa patrie 

14 报名 bàomíng s'inscrire, inscrire son nom 

15 报时 bàoshí donner l'heure 

16 报头 bàotóu en-tête d'un journal 

17 报信 bàoxìn annoncer une nouvelle 

18 北大 běidà université de Beijing 

19 北方 běifāng nord 

20 北风 běifēng vent du nord 

21 北国 běiguó nord du pays 

22 北海 běihǎi Beihai 

23 本地 běndì local, natal, natif, du pays 

24 本分 běnfèn devoir, obligation 

25 本国 běnguó du pays, national 

26 本行 běnháng son métier, sa profession 

27 本家 běnjiā de même nom de famille, être homonyme 

28 本金 běnjīn capital (économie) 

29 本来 běnlái originel, primitif, à l'origine, bien entendu, bien sûr 
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30 本人 běnrén soi-même, en personne 

31 本身 běnshēn en soi, soi-même 

32 本事 běnshì thème, histoire 

33 本体 běntǐ la chose en soi 

34 本文 běnwén ce texte, le présent texte, cet article, le texte d'un livre 

35 本义 běnyì sens propre, sens originel, sens littéral 

36 本月 běnyuè ce mois-ci, le mois en cours 

37 本子 běnzi cahier, édition 

38 笔法 bǐfǎ calligraphie, technique d'un calligraphe 

39 笔画 bǐhuà trait 

40 笔力 bǐlì vigueur du style 

41 笔名 bǐmíng nom de plume, pseudonyme 

42 笔下 bǐxià dans ses écrits 

43 笔心 bǐxīn mine de crayon, cartouche pour stylo 

44 边地 biāndì région frontalière, limitrophe, frontière 

45 边门 biānmén porte latérale, porte de côté 

46 边民 biānmín frontalier, population frontalière 

47 边音 biānyīn consonne latérale 

48 边远 biānyuǎn périphérique, limitrophe, excentrique 

49 才路 cáilù la voie pour les hommes de talent 

50 才子 cáizǐ lettré de talent, bel esprit, damoiseau 

51 长春 chángchūn Changchun (Jilin) 

52 长工 chánggōng ouvrier agricole, valet de ferme 

53 长年 chángnián d'un bout à l'autre de l'année, pendant toute l'année 

54 长远 chángyuǎn à long terme, à longue échéance 

55 常会 chánghuì session ordinaire, réunion régulière 

56 常年 chángnián pendant toute l'année, année ordinaire (ni bonne, ni mauvaise) 

57 常人 chángrén homme ordinaire, homme de la rue 

58 常言 chángyán proverbe, dicton, adage, mot historique 

59 常用 chángyòng usuel, d'usage courant 
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60 车把 chēbǎ guidon, brancard, timon 

61 车道 chēdào voie carossable 

62 车工 chēgōng travail au tour, tournage, tourneur 

63 车身 chēshēn carrosserie d'un véhicule 

64 车子 chēzi voiture 

65 成本 chéngběn coût, prix de revient 

66 成分 chéngfèn composition, composant, élément, ingrédient, appartenance de classe 

67 成风 chéngfēng devenir une pratique courante, être monnaie courante, à l'ordre du jour 

68 成家 chéngjiā se marier, devenir expert 

69 成立 chénglì fonder, établir, créer, former, organiser 

70 成名 chéngmíng devenir célèbre, se faire un nom 

71 成年 chéngnián être majeur, être adulte, atteindre sa majorité, toute l'année 

72 成人 chéngrén grandir, atteindre l'âge d'homme, adulte, grande personne, majeur 

73 成事 chéngshì accomplir quelque chose, réussir 

74 成天 chéngtiān toute la journée, tout le temps, à longueur de journée 

75 成心 chéngxīn exprès, à dessein, intentionnellement 

76 成语 chéngyǔ expression toute faite, locution 

77 成长 chéngzhǎng grandir, pousser, croître, mûrir 

78 出发 chūfā prendre le départ, à partir de 

79 出口 chūkǒu parler, prononcer des paroles, sortie, exporter 

80 出力 chūlì consacrer ses forces à, se dépenser, rendre service à, se donner de la peine 

81 出路 chūlù sortie, issue, solution 

82 出生 chūshēng être né 

83 词语 cíyǔ mots et expressions, termes 

84 词法 cífǎ morphologie (linguistique) 

85 词头 cítóu préfixe 

86 从前 cóngqián autrefois, dans le passé, jadis, auparavant 

87 大班 dàbān grande classe, classe des grands enfants 

88 大笔 dàbǐ plume, votre composition littéraire, votre peinture, votre calligraphie 

89 大车 dàchē charrette 

90 大词 dàcí terme majeur, grand mot 
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91 大地 dàdì la Terre, le globe terrestre, le monde 

92 大多 dàduō pour la plupart, en majorité 

93 大方 dàfāng expert, connaisseur 

94 大风 dàfēng grand vent 

95 大公 dàgōng grand-duc, archiduc 

96 大汉 dàhàn grand gaillard, grand costaud 

97 大海 dàhǎi pleine-mer, océan 

98 大会 dàhuì congrès, assemblée générale 

99 大家 dàjiā maître, tous, tout le monde 

100 大课 dàkè cours magistral 

101 大力 dàlì énergiquement, vigoureusement 

102 大门 dàmén entrée principale, porte d'entrée, grande porte 

103 大气 dàqì atmosphère, air, repiration haletante, essoufflement 

104 大事 dàshì affaire importante, grand évènement, grandement, d'abondance 

105 大体 dàtǐ intérêt général, principe essentiel, à peu près, plus ou moins 

106 大小 dàxiǎo grandeur, dimension, mesure, grands et petits, adultes et enfants 

107 大写 dàxiě numéraux chinois en forme compliquée, majuscule 

108 大学 dàxué université 

109 道家 dàojiā école taoïste 

110 道理 dàolǐ principes, vérité,, raison, argument, sens 

111 道路 dàolù voie, route, chemin 

112 道义 dàoyì morale 

113 地道 dìdào tunnel, passage souterrain 

114 地动 dìdòng trenblement de terre, séisme 

115 地方 dìfāng localité, du pays, de l'endroit 

116 地理 dìlǐ caractéristiques géographiques d'une région, géographie 

117 地力 dìlì fertilité du sol 

118 地面 dìmiàn surface de la terre, sol, terrain, plancher 

119 地名 dìmíng nom de lieu 

120 地头 dìtóu lisière d'un champ, destination, pays, marge en bas de page 
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121 地图 dìtú carte géographique 

122 地物 dìwù accident de terrain 

123 地下 dìxià souterrain, sous terre, clandestin 

124 地心 dìxīn noyau terrestre 

125 地主 dìzhǔ propriétaire foncier, hôte 

126 电报 diànbào télégramme, dépêche 

127 电车 diànchē tramway, trolleybus 

128 电动 diàndòng actionné par électromoteur 

129 电工 diàngōng électrotechnique, électricien 

130 电机 diànjī machine électrique 

131 电路 diànlù circuit électrique 

132 电门 diànmén interrupteur, commutateur 

133 电气 diànqì électricité 

134 电人 diànrén robot Denjin Zaborger d'une série TV japonaise de 1974 

135 电文 diànwén texte d'un télégramme, message 

136 电信 diànxìn télécommunication 

137 电钟 diànzhōng horloge électrique 

138 电子 diànzǐ électron 

139 东方 dōngfāng orient 

140 动笔 dòngbǐ prendre la plume, se mettre à écrire 

141 动词 dòngcí verbe 

142 动工 dònggōng commencer les travaux 

143 动火 dònghuǒ se mettre en colère, s'emporter 

144 动机 dòngjī motif, intention, mobile 

145 动力 dònglì énergie, force motrice 

146 动气 dòngqì se vexer, se froisser, se fâcher, se formaliser 

147 动人 dòngrén émouvant, saisissant, touchant 

148 动身 dòngshēn partir, se mettre en route 

149 动手 dòngshǒu se mettre à l'oeuvre, passer à l'action, toucher à, en venir aux mains 

150 动听 dòngtīng agréable à l'oreille, captivant, éloquent 

151 动物 dòngwù animal 
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152 动心 dòngxīn ressentir l'envie de faire qqch 

153 动用 dòngyòng employer, utiliser 

154 动作 dòngzuò mouvement, geste, agir, se comporter 

155 多大 duōdà quel âge, quelle taille 

156 多长 duōcháng combien de temps 

157 多重 duōzhòng quel poids 

158 儿子 érzi fils 

159 发报 fābào émettre des signaux télégraphiques 

160 发出 fāchū émettre, envoyer, expédier, produire, délivrer 

161 发电 fādiàn produire de l'électricité 

162 发动 fādòng mettre en marche, faire fonctionner, déclencher, lancer, mobiliser 

163 发放 fāfàng distribuer, allouer, accorder 

164 发光 fāguāng briller, luire, rayonner 

165 发火 fāhuǒ prendre feu, s'enflammer, s'allumer, partir, se mettre en colère, se fâcher 

166 发家 fājiā enrichir sa famille, constituer une fortune familiale 

167 发明 fāmíng inventer, invention 

168 发起 fāqǐ prendre l'initiative de faire qqch, déclencher, lancer 

169 发身 fāshēn puberté 

170 发生 fāshēng avoir lieu, se produire, surgir, survenir 

171 发水 fāshuǐ inonder 

172 发文 fāwén correspondance montante 

173 发信 fāxìn expédier une lettre par la poste 

174 发行 fāxíng diffuser, distribuer, mettre en vente, émettre, mettre en circulation 

175 发言 fāyán prendre la parole 

176 发音 fāyīn prononcer, articuler 

177 发作 fāzuò se déclencher, monter, éclater, avoir une crise, se mettre en colère 

178 法办 fǎbàn punir conformément à la loi 

179 法国 fǎguó France 

180 法汉 fǎhàn français-chinois 

181 法家 fǎjiā école légiste, légistes 
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182 法人 fǎrén personne juridique (morale) 

183 法书 fǎshū calligraphie modèle 

184 法文 fǎwén langue française 

185 法学 fǎxué droit, science juridique 

186 法医 fǎyī médecin légiste, médecine légale 

187 法语 fǎyǔ langue française 

188 法院 fǎyuàn cour, tribunal 

189 法子 fǎzi moyen 

190 方才 fāngcái tout à l'heure, à l'instant 

191 方法 fāngfǎ méthode, moyen, procédé 

192 方面 fāngmiàn égard, aspect, rapport, côté 

193 方言 fāngyán dialecte 

194 方正 fāngzhèng droit, honnête, loyal 

195 方子 fāngzi ordonnance, prescription, formule 

196 放出 fàngchū dégager, exhaler 

197 放大 fàngdà agrandir, amplifier 

198 放电 fàngdiàn décharge électrique 

199 放工 fànggōng s'arrêter de travailler, cesser le travail 

200 放风 fàngfēng ventiler, aérer, récréation des prisonniers, faire courir un bruit 

201 放火 fànghuǒ mettre le feu à, incendier, semer des troubles 

202 放进 fàngjìn laisser entrer 

203 放开 fàngkāi lâcher, laisser de côté 

204 放上 fàngshàng mettre, poser, placer 

205 放生 fàngshēng relâcher des animaux vivants 

206 放手 fàngshǒu lâcher prise, lâcher, librement, sans réserve, sans hésitation 

207 放下 fàngxià baisser, poser, déposer, mettre de côté, abandonner 

208 放心 fàngxīn être tranquille, être rassuré 

209 放行 fàngxíng laisser passer 

210 放学 fàngxué renvoyer les élèves 

211 飞地 fēidì enclave 

212 飞天 fēitiān apsara volante 
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213 飞行 fēixíng voler, faire un vol 

214 分工 fēngōng partager le travail, répartir les tâches 

215 分开 fēnkāi séparer, isoler, disjoindre, désunir 

216 分明 fēnmíng clair, net, distinct, clairement, évidemment, manifestement 

217 分外 fènwài particulièrement, spécialement, qui ne rentre pas dans les obligations de qqn 

218 分心 fēnxīn se distraire, se détourner 

219 分钟 fēnzhōng minute (d'horloge) 

220 分子 fènzǐ membre, élément 

221 风车 fēngchē moulin à vent, tarare, moulinet 

222 风动 fēngdòng pneumatique 

223 风光 fēngguāng vue, paysage 

224 风发 fēngfā enthousiaste 

225 风口 fēngkǒu là où il y a courant d'air 

226 风气 fēngqì pratique, usage, coutume, moeurs 

227 风水 fēngshuǐ géomancie 

228 风头 fēngtou tournure des évènements, ostentation, se mettre en vedette 

229 风行 fēngxíng à la mode, en vogue 

230 高大 gāodà grand, géant, élevé 

231 高地 gāodì hauteur 

232 高楼 gāolóu grand immeuble, tour, building 

233 高明 gāomíng remarquable, excellent, brillant, sage, claivoyant, compétent, habile 

234 高手 gāoshǒu maître, expert, as 

235 高小 gāoxiǎo école primaire du second cycle 

236 高远 gāoyuǎn haut, élevé, hautain, noble, éminent, supérieur 

237 高中 gāozhōng école secondaire du second cycle, lycée (en France) 

238 歌本 gēběn recueil de chansons 

239 歌手 gēshǒu chanteur, chanteuse, cantatrice 

240 工本 gōngběn prix de revient 

241 工笔 gōngbǐ peinture chinoise de facture minutieuse 

242 工地 gōngdì chantier 
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243 工分 gōngfēn point-travail 

244 工会 gōnghuì syndicat 

245 工力 gōnglì habileté, aptitude, art, virtuosité 

246 工人 gōngrén ouvrier 

247 工时 gōngshí heure de travail 

248 工事 gōngshì fortifications, ouvrages de défense, retranchements 

249 工头 gōngtóu contremaître 

250 工长 gōngzhǎng chef d'atelier, contremaître 

251 工作 gōngzuò travailler, travail, tâche, emploi 

252 公报 gōngbào communiqué officiel, bulletin officiel 

253 公出 gōngchū être absent pour des raisons officielles 

254 公道 gōngdào justice 

255 公分 gōngfēn centimètre, gramme 

256 公法 gōngfǎ droit public 

257 公国 gōngguó duché, principauté 

258 公海 gōnghǎi haute mer, eaux internationales 

259 公家 gōngjiā État, collectivité, communauté 

260 公开 gōngkāi ouvert, public, officiel, rendre public, publier 

261 公里 gōnglǐ kilomètre 

262 公立 gōnglì public 

263 公路 gōnglù route 

264 公马 gōngmǎ cheval mâle, étalon 

265 公民 gōngmín citoyen 

266 公平 gōngpíng équitable, juste, droit, impartial 

267 公事 gōngshì affaires publiques, tâches administratives, papiers officiels 

268 公文 gōngwén document officiel 

269 公物 gōngwù propriété publique, biens publics 

270 公用 gōngyòng public, commun 

271 公正 gōngzhèng équitable, juste, droit, impartial 

272 公主 gōngzhǔ princesse 

273 公子 gōngzǐ fils d'un prince ou d'un grand dignitaire, votre fils 
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274 关东 guāndōng Nord-Est de la Chine 

275 关好 guānhǎo fermer, clore, fermé, clos 

276 关口 guānkǒu passe stratégique, moment critique, heure décisive 

277 关门 guānmén fermer, fermer la porte 

278 关头 guāntóu moment critique, tournant décisif 

279 关心 guānxīn s'intéresser à, veiller à, se soucier de, s'occuper de 

280 关长 guānzhǎng chef de la douane 

281 光明 guāngmíng lumière, clarté, jour, radieux, lumineux, plein de promesses 

282 光年 guāngnián année-lumière 

283 光头 guāngtóu nu-tête, tête nue, découvert, crâne rasé 

284 光学 guāngxué optique 

285 国法 guófǎ loi de l'État, législation du pays 

286 国歌 guógē hymne national 

287 国画 guóhuà peinture traditionnelle chinoise 

288 国会 guóhuì parlement, Congrès 

289 国家 guójiā pays, nation, État 

290 国立 guólì national 

291 国民 guómín national 

292 国人 guórén compatriotes, concitoyens 

293 国书 guóshū lettres de créance 

294 国手 guóshǒu champion national, grand maître 

295 国外 guówài étranger au pays, extérieur au pays 

296 国学 guóxué sciences et arts chinois 

297 海边 hǎibiān en bord de mer 

298 海风 hǎifēng vent de mer, brise de mer 

299 海关 hǎiguān douane 

300 海口 hǎikǒu port maritime, vantardise 

301 海里 hǎilǐ mille nautique 

302 海路 hǎilù route maritime, par mer 

303 海上 hǎishàng sur mer, par mer 
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304 海水 hǎishuǐ eau de mer 

305 海外 hǎiwài outre-mer, à l'étranger 

306 海星 hǎixīng étoile de mer 

307 汉法 hànfǎ chinois-français 

308 汉人 hànrén chinois, homme ou femme de l'ethnie Han 

309 汉外 hànwài du chinois vers une langue étrangère 

310 汉学 hànxué sinologie 

311 汉语 hànyǔ langue chinoise 

312 汉子 hànzi homme, gaillard, gars, mari, époux 

313 好办 hǎobàn facile à faire, à arranger, à traiter 

314 好看 hǎokàn agréable à voir, beau, intéressant 

315 好汉 hǎohàn homme brave, homme courageux, gaillard, véritable homme 

316 好听 hàotīng agréable à entendre, mélodieux, harmonieux 

317 好学 hàoxué studieux, désireux d'apprendre 

318 河口 hékǒu embouchure 

319 河马 hémǎ hippopotame 

320 和风 héfēng brise, vent doux 

321 和好 héhǎo se réconcilier 

322 和会 héhuì conférence de paix 

323 和美 héměi uni, heureux 

324 和气 héqi affable, gentil, aimable, sympathique 

325 画报 huàbào revue illustrée, magazine 

326 画笔 huàbǐ pinceau 

327 画法 huàfǎ l'art du dessin, l'art de la peinture 

328 画家 huàjiā peintre 

329 会心 huìxīn comprendre à demi-mot 

330 后天 hòutiān après-demain, à posteriori, acquis 

331 火车 huǒchē train 

332 机车 jīchē locomotive 

333 机动 jīdòng motorisé, à moteur, souple, flexible, en réserve, pour les cas urgents 

334 机关 jīguān mécanisme, dispositif, organe, organisme, organisation, stratagème 
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335 机会 jīhuì occasion, chance 

336 机身 jīshēn fuselage 

337 机体 jītǐ organisme, cellule d'avion 

338 机要 jīyào confidentiel 

339 机长 jīzhǎng chef pilote, commandant de bord 

340 机子 jīzi métier, appareil, détente, gachette 

341 家常 jiācháng vie quotidienne de la famille, train-train quotidien 

342 家电 jiādiàn appareil électroménager 

343 家口 jiākǒu membres d'une famille 

344 家里 jiālǐ à la maison, chez 

345 家人 jiārén membres d'une famille 

346 家书 jiāshū lettre de la famille, correspondance familiale 

347 家小 jiāxiǎo femme et enfants 

348 家信 jiāxìn lettre de la famille, correspondance familiale, courrier familial 

349 家学 jiāxué connaissances transmises de père en fils 

350 家用 jiāyòng dépenses du ménage, dépenses domestiques 

351 家长 jiāzhǎng chef de famille, parents 

352 校正 jiàozhèng confronter et corriger, corriger, rectifier 

353 金工 jīngōng travail des métaux 

354 金光 jīnguāng lumière dorée, rayon d'or 

355 金口 jīnkǒu bouche d'or, personne éloquente, orateur 

356 金文 jīnwén inscriptions sur bronze 

357 金子 jīnzi or 

358 进口 jìnkǒu entrer dans le port, importer 

359 进来 jìnlái entrer 

360 开办 kāibàn fonder, créer, établir, ouvrir, mettre sur pied 

361 开本 kāiběn format 

362 开车 kāichē démarrer, mettre en marche, conduire 

363 开道 kāidào pratiquer un chemin, frayer un passage, ouvrir la voie, laisser le passage 

364 开动 kāidòng faire fonctionner, lancer, démarrer, se mettre en route 
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365 开发 kāifā exploiter, mettre en valeur, faire valoir 

366 开方 kāifāng extraire une racine d'un nombre 

367 开放 kāifàng s'épanouir, s'ouvrir, éclore, ouvrir, rouvrir, lever un interdit 

368 开关 kāiguān interrupteur, commutateur 

369 开国 kāiguó fonder un État, un empire ou une dynastie 

370 开工 kāigōng entrer en service, commencer les travaux 

371 开会 kāihuì être en réunion, siéger, ouvrir la séance 

372 开火 kāihuǒ livrer combat, faire feu, ouvrir le feu 

373 开课 kāikè rentrée des classes, donner un cours, enseigner 

374 开口 kāikǒu ouvrir la bouche, se mettre à parler, aiguiser un couteau 

375 开路 kāilù ouvrir un chemin, prendre les devants 

376 开门 kāimén ouvrir la porte 

377 开明 kāimíng éclairé 

378 开山 kāishān ouvrir une montagne, faire sauter une montagne 

379 开水 kāishuǐ eau bouillie, eau bouillante 

380 开头 kāitóu début, commencement 

381 开外 kāiwài plus de, et plus 

382 开心 kāixīn joyeux, heureux, satisfait 

383 开学 kāixué rentrée des classes, ouverture des cours 

384 开张 kāizhāng ouvrir, entrer en activité, première transaction 

385 看成 kànchéng prendre pour, considérer comme 

386 看出 kànchū voir, apercevoir, se rendre compte, constater 

387 看法 kànfa façon, manière de voir, point de vue, idée, opinion, avis 

388 看来 kànlai sembler, paraître, 

389 看书 kànshū lire 

390 看中 kànzhòng trouver à son goût, fixer son choix sur 

391 课本 kèběn manuel de cours 

392 课时 kèshí heure de cours 

393 课外 kèwài extra-scolaire, après la classe 

394 课文 kèwén texte 

395 口才 kǒucái don de la parole, éloquence 
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396 口风 kǒufēng intention 

397 口气 kǒuqì ton, sous-entendu, expression, intonation 

398 口水 kǒushuǐ salive 

399 口头 kǒutóu oral, verbal, de vive voix 

400 口音 kǒuyīn voix, accent 

401 口语 kǒuyǔ langue parlée 

402 来电 láidiàn dépêche reçue, dépêche, télégramme 

403 来路 láilù voie d'accès, voie d'arrivée, passage 

404 来年 láinián l'année prochaine, l'année qui vient 

405 来人 láirén porteur, messager 

406 来生 láishēng la vie future, l'autre vie 

407 来头 láitou relations, rapports, appui, soutien, motif, cause, intérêt 

408 来文 láiwén document reçu 

409 来信 láixìn envoyer une lettre à, lettre reçue 

410 里手 lǐshǒu champion, as 

411 里子 lǐzi doublure de vêtement 

412 理发 lǐfà se faire couper les cheveux, se faire coiffer 

413 理会 lǐhuì comprendre, saisir, concevoir, prêter attention à, tenir compte de 

414 理事 lǐshì membre d'un conseil, directeur, administrateur 

415 理学 lǐxué philosophie néoconfucianiste des dynasties Song et Ming 

416 理想 lǐxiǎng idéal 

417 力图 lìtú s'efforcer de, faire son possible pour, s'évertuer à, lutter pour 

418 力学 lìxué mécanique 

419 立春 lìchūn Commencement du printemps 

420 立法 lìfǎ législation 

421 立体 lìtǐ à trois dimensions, stéréo, solide (forme) 

422 立言 lìyán exposer sa doctrine, fonder son école de pensée 

423 立正 lìzhèng se mettre au garde-à-vous 

424 楼道 lóudào couloir 

425 楼上 lóushàng en haut, à l'étage 
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426 楼下 lóuxià en bas, au rez de chaussée, à l'étage inférieur 

427 路道 lùdào voie, chemin, conduite 

428 路口 lùkǒu coin de rue, carrefour, croisement, intersection, embranchement 

429 路面 lùmiàn revêtement, pavé 

430 路人 lùrén passant, étranger, inconnu 

431 路上 lùshàng sur la route, sur le chemin, en chemin, en cours de route 

432 路子 lùzi voie, façon 

433 美工 měigōng décoration 

434 美国 měiguó États-Unis (USA) 

435 美金 měijīn dollar américain 

436 美好 měihǎo beau, bon, heureux, magnifique 

437 美名 měimíng bonne réputation, renommée 

438 美人 měirén beauté, belle 

439 美学 měixué esthétique 

440 美言 měiyán mot favorable 

441 门把 ménbǎ poignée de porte, bouton de porte 

442 门道 méndào voie, moyen 

443 门口 ménkǒu entrée, porte d'entrée 

444 门路 ménlu moyen, truc, recette, voie, piston 

445 门面 ménmiàn façade, devanture, apparence 

446 门生 ménshēng disciple 

447 民办 mínbàn géré par une collectivité 

448 民法 mínfǎ droit civil 

449 民歌 míngē chant folklorique, chanson populaire 

450 民工 míngōng travailleur réquisitionné pour des travaux publics 

451 民国 mínguó République de Chine (1912 - 1949) 

452 民力 mínlì les ressources du peuple 

453 民气 mínqì moral de la population, sentiment populaire 

454 民生 mínshēng moyens d'existence du peuple, bien-être du peuple 

455 民事 mínshì civil (loi) 

456 民校 mínxiào école pour adultes 
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457 民心 mínxīn aspirations du peuple, sentiment populaire, popularité 

458 民用 mínyòng civil 

459 民主 mínzhǔ démocratie, démocratique 

460 名词 míngcí nom, substantif, terme 

461 名分 míngfèn situation sociale d'une personne 

462 名家 míngjiā école des Noms, expert, maître 

463 名气 míngqi réputation, célébrité, renom, renommée 

464 名人 míngrén homme célèbre, grand nom, célébrité 

465 名手 míngshǒu expert, maître, artiste renommé 

466 名下 míngxià sur le nom de qqn, sur le compte de qqn 

467 名言 míngyán sentence, dicton, maxime 

468 名义 míngyì nom, titre, nominal, de pure forme 

469 名字 míngzi prénom, petit nom 

470 明里 mínglǐ en public 

471 明年 míngnián l'année prochaine 

472 明日 míngrì demain 

473 明天 míngtiān demain 

474 明文 míngwén en termes explicites, explicitement, expressément 

475 母机 mǔjī machine-outil, avion porteur, avion lanceur 

476 母语 mǔyǔ langue maternelle, langue mère 

477 年报 niánbào rapport annuel 

478 年成 niánchéng moisson, récolte 

479 年关 niánguān la fin de l'année 

480 年画 niánhuà estampe de Nouvel An 

481 年会 niánhuì session annuelle 

482 年金 niánjīn allocation annuelle, annuité 

483 年前 niánqián il y a quelques années 

484 年头 niántóu an, année, des années, longtemps, temps, époque, récolte, moisson 

485 年月 niányuè jours, années 

486 女方 nǚfāng la famille de la fiancée, de la mariée 
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487 女家 nǚjiā la famille de la fiancée, de la mariée 

488 女工 nǚgōng ouvrière 

489 女人 nǚrén femme, les femmes 

490 女生 nǚshēng écolière, élève, lycéenne, étudiante 

491 女子 nǚzǐ fille, femme, dame 

492 平生 píngshēng toute la vie 

493 平时 píngshí en temps ordinaire, d'ordinaire, en temps de paix 

494 起笔 qǐbǐ le début de chaque trait ou bien le premier trait d'un caractère chinois 

495 起火 qǐhuǒ prendre feu, s'enflammer, faire la cuisine 

496 起家 qǐjiā établir sa fortune, se faire une réputation 

497 起来 qǐlái se lever, se dresser, se mettre debout 

498 起立 qǐlì se lever, se mettre debout 

499 起身 qǐshēn se lever, sortir du lit, quitter le lit, partir, se mettre en route 

500 起头 qǐtóu commencer, débuter, prendre l'initiative, d'abord, au début, commencement 

501 起用 qǐyòng réintégrer qqn dqns ses fonctions 

502 起子 qǐzi ouvre-bouteille, décapsuleur, levure, tournevis 

503 前门 qiánmén porte de devant 

504 前年 qiánnián il y a deux ans 

505 前人 qiánrén prédécesseur, ancêtres, les anciens 

506 前日 qiánrì avant-hier 

507 前身 qiánshēn prédécesseur 

508 前天 qiántiān avant-hier 

509 前言 qiányán avant-propos, préface, introduction 

510 人本 rénběn humanisme, personnalisme 

511 人才 réncái homme de talent, homme capable, homme remarquable, talent 

512 人大 réndà assemblée populaire nationale 

513 人道 réndào humanité, qualités humaines, humain, humanitaire 

514 人电 réndiàn chiropracteur, magnétiseur manuel 

515 人工 réngōng artificiel, à la main, de la main d'oeuvre, journée de travail 

516 人海 rénhǎi mer humaine, foule immense 

517 人和 rénhé consensus populaire, soutien du peuple 
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518 人家 rénjiā foyer, famille, famille du fiancé 

519 人口 rénkǒu population, nombre de personnes d'une famille 

520 人力 rénlì main-d'oeuvre 

521 人马 rénmǎ forces, troupes, armée 

522 人民 rénmín peuple 

523 人身 rénshēn personne humaine 

524 人生 rénshēng vie, vie humaine, existence 

525 人事 rénshì choses humaines, affaires de ce monde, personnel, savoir-vivre 

526 人手 rénshǒu main d'oeuvre, bras 

527 人体 réntǐ corps humain 

528 人头 réntóu nombre de personnes, relations avec les gens 

529 人物 rénwù personnage, figure, 

530 人心 rénxīn sentiment public, volonté populaire 

531 人中 rénzhōng sillon labial 

532 日班 rìbān équipe de jour, poste de jour 

533 日报 rìbào journal quotidien 

534 日本 rìběn Japon 

535 日常 rìcháng courant, quotidien, de tous les jours 

536 日出 rìchū lever du soleil 

537 日工 rìgōng travailleur de jour, journalier, ouvrier à la journée 

538 日光 rìguāng lumière du soleil, soleil, rayon de soleil 

539 日来 rìlái récemment, dernièrement, ces jours-ci 

540 日前 rìqián il y a quelques jours, l'autre jour 

541 日上 rìshàng pendant la journée, toute la journée 

542 日文 rìwén langue japonaise 

543 日用 rìyòng d'usage courant, dépenses journalières 

544 日语 rìyǔ langue japonaise 

545 日中 rìzhōng midi 

546 日子 rìzi jour, date, temps, vie, existence 

547 山地 shāndì région montagneuse, pays montagneux, champ à flanc de montagne 
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548 山风 shānfēng vent de montagne 

549 山口 shānkǒu col, défilé, passage 

550 山水 shānshuǐ eau de la montagne, montagnes et rivières, paysage 

551 山头 shāntóu sommet d'une montagne, sommet d'une colline, secte, coterie, clan 

552 上班 shàngbān aller au travail, aller au bureau 

553 上报 shàngbào être publié,paraître dans un journal, rendre compte à un supérieur 

554 上边 shàngbian là-haut, en haut, sur, ci-dessus, précédent, antérieur, à 

555 上车 shàngchē monter en voiture 

556 上风 shàngfēng côté exposé au vent, avantage, position supérieure 

557 上工 shànggōng aller au travail, commencer le travail 

558 上光 shàngguāng glacer, lustrer, satiner 

559 上海 shànghǎi Shanghai 

560 上好 shànghǎo excellent, de première classe, de première qualité, extra 

561 上火 shànghuǒ se fâcher, se mettre en colère, avoir une chaleur interne excessive 

562 上进 shàngjìn aller de l'avant, faire des progrès 

563 上课 shàngkè être en classe, suivre un cours, faire classe, donner un cours 

564 上口 shàngkǒu lire couramment, réciter avec aisance, mélodieux, musical 

565 上来 shànglai monter, faire venir, réussir 

566 上路 shànglù se mettre en route 

567 上门 shàngmén aller voir qqn, rendre visite à qqn 

568 上面 shàngmian là-haut, en haut, sur, ci-dessus, sus-mentionné, échelon supérieur 

569 上身 shàngshēn buste, torse, porter (un vêtement) pour la première fois 

570 上手 shàngshǒu place d'honneur, commencement, début 

571 上书 shàngshū présenter par écrit son avis à un supérieur 

572 上水 shàngshuǐ naviguer vers l'amont, remonter le courant, alimenter une locomotive 

573 上体 shàngtǐ buste 

574 上天 shàngtiān Ciel, Providence, Dieu, monter jusqu’au ciel 

575 上文 shàngwén ce qui précède, ci-dessus, plus haut 

576 上下 shàngxià supérieurs et inférieurs, officiers et hommes de troupe, parents et enfants 

577 上行 shàngxíng montant, pair, vers l'amont 

578 上学 shàngxué aller à l'école, fréquenter l'école, être à l'école 
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579 身边 shēnbiān à côté de soi, à ses côtés, sur soi, sous la main 

580 身长 shēncháng taille, longueur d'une veste 

581 身分 shēnfen position, qualité, identité, dignité 

582 身高 shēngāo taille 

583 身上 shēnshang sur le corps, sur soi 

584 身手 shēnshǒu habileté, adresse, dextérité, talent 

585 身体 shēntǐ corps, santé 

586 身心 shēnxīn corps et esprit, physiquement et mentalement 

587 身子 shēnzi corps, grossesse 

588 生词 shēngcí mot nouveau 

589 生来 shēnglái depuis la naissance, de naissance, de sa nature 

590 生理 shēnglǐ physiologie 

591 生平 shēngpíng vie, biographie 

592 生气 shēngqì se mettre en colère, s'emporter, se fâcher, vie vitalité, dynamisme 

593 生人 shēngrén étranger, inconnu 

594 生日 shēngrì jour anniversaire 

595 生物 shēngwù êtres vivants 

596 时报 shíbào Le Temps, The Times (journal) 

597 时常 shícháng souvent, fréquemment 

598 时分 shífēn temps 

599 时光 shíguāng temps, moment 

600 时机 shíjī occasion, moment 

601 时事 shíshì actualité, problèmes d'actualité 

602 事理 shìlǐ logique des choses, raison, bon sens 

603 生动 shēngdòng vivant 

604 生光 shēngguāng le troisième contact d'une éclipse de Lune (de Soleil) 

605 生火 shēnghuǒ allumer le feu, faire du feu 

606 生机 shēngjī vie, vitalité 

607 生路 shēnglù moyens d'existence, issue, sortie 

608 生母 shēngmǔ sa propre mère 
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609 生前 shēngqián de son vivant 

610 生事 shēngshì créer des incidents, provoquer des troubles 

611 生水 shēngshuǐ eau non bouillie 

612 生手 shēngshǒu novice, débutant 

613 生长 shēngzhǎng pousser, grandir, croître, naître et grandir 

614 生字 shēngzì mot nouveau 

615 手笔 shǒubǐ autographe, oeuvre, talent littéraire 

616 手边 shǒubiān sous la main, à portée de la main 

617 手车 shǒuchē charrette à bras 

618 手法 shǒufǎ procédé, technique, artifice, ruse, tactique 

619 手工 shǒugōng travail fait à la main, à la main, manuel, travail à façon 

620 手机 shǒujī téléphone portable 

621 手民 shǒumín compositeur d'imprimerie 

622 手气 shǒuqì chance au jeu 

623 手生 shǒushēng se rouiller 

624 手书 shǒushū autographe, votre lettre 

625 手提 shǒutí téléphone portable 

626 手头 shǒutóu à portée de la main, sous la main, être à court d'argent 

627 手下 shǒuxià sous les ordres de, sous la main 

628 手心 shǒuxīn paume, contrôle 

629 手医 shǒuyī médecine manuelle 

630 手语 shǒuyǔ langages par signes 

631 手重 shǒuzhòng avoir la main lourde 

632 书包 shūbāo cartable, sac d'écolier 

633 书报 shūbào livres et journaux, publications 

634 书本 shūběn livres 

635 书法 shūfǎ calligraphie 

636 书后 shūhòu postface 

637 书家 shūjiā calligraphe 

638 书看 shūkàn le livre te regarde 

639 书面 shūmiàn écrit, par écrit 
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640 书名 shūmíng titre (d'un écrit) 

641 书生 shūshēng lettré, pédant 

642 书写 shūxiě écrire 

643 书信 shūxìn lettre, correspondance 

644 水笔 shuǐbǐ pinceau, stylo 

645 水车 shuǐchē noria, élévateur d'eau, roue hydraulique, tonne à eau 

646 水道 shuǐdào voie fluviale, voie d'eau 

647 水分 shuǐfèn eau, exagération 

648 水火 shuǐhuǒ l'eau et le feu, un abîme de souffrances 

649 水力 shuǐlì énergie hydraulique 

650 水路 shuǐlù voie d'eau 

651 水手 shuǐshǒu marin, matelot 

652 水头 shuǐtóu hauteur d'eau, sommet de crue 

653 水文 shuǐwén hydrologie 

654 水下 shuǐxià sous-marin, sous l'eau 

655 水星 shuǐxīng Mercure (planète) 

656 说道 shuōdào dire 

657 说法 shuōfa façon de s'exprimer, expression, opinion, affirmation, raisonnement 

658 说好 shuōhǎo se mettre d'accord, s'entendre, s'accorder 

659 说理 shuōlǐ raisonner 

660 说明 shuōmíng expliquer, illustrer, exposer, mettre en lumière, note, notice 

661 说书 shuōshū raconter des histoires 

662 说完 shuōwán finir de parler 

663 体面 tǐmiàn face, dignité, décence, honorable, beau, distingué 

664 提包 tíbāo sac à main, sac de voyage 

665 提成 tíchéng prélever un pourcentage sur 

666 提词 tící souffler (théâtre) 

667 提出 tíchū présenter, avancer, lancer, exprimer, émettre, formuler 

668 提法 tífǎ expression, formulation 

669 提高 tígāo élever, soulever, hausser, rehausser, améliorer, accroître 
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670 提名 tímíng proposer, présenter 

671 提起 tíqǐ parler de, mentionner, citer, stimuler, attirer 

672 体会 tǐhuì apprendre par sa propre expérience, éprouver, connaître 

673 体力 tǐlì force corporelle 

674 天边 tiānbiān le bout du monde, horizon 

675 天车 tiānchē pont roulant, grue roulante 

676 天才 tiāncái génie, talent 

677 天大 tiāndà aussi vaste que le ciel, immense 

678 天地 tiāndì ciel et terre, monde, univers, champ d'action, domaine 

679 天分 tiānfèn don naturel 

680 天工 tiāngōng oeuvre de la nature 

681 天公 tiāngōng le souverain du ciel, dieu 

682 天光 tiānguāng lumière du jour, temps, heure 

683 天国 tiānguó le royaume des cieux 

684 天机 tiānjī secret du Ciel, secret 

685 天明 tiānmíng point du jour, lever du jour, aube 

686 天年 tiānnián durée de vie allouée à chacun, espace de temps où l'on vit 

687 天平 tiānpíng balance 

688 天气 tiānqì temps (météorologique) 

689 天日 tiānrì jour, lumière 

690 天山 tiānshān Tianshan (monts Célestes) 

691 天上 tiānshàng céleste, dans le ciel 

692 天生 tiānshēng inné, de naissance, naturel 

693 天时 tiānshí temps, climat, occasion 

694 天书 tiānshū livre venu du ciel, indéchiffrable 

695 天体 tiāntǐ corps céleste, astre 

696 天头 tiāntóu marge supérieure d'une page 

697 天文 tiānwén astronomie 

698 天下 tiānxià le pays, le monde, pouvoir d'État 

699 天子 tiānzǐ fils du Ciel, empereur 

700 天主 tiānzhǔ Dieu 
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701 听出 tīngchū distinguer, reconnaître, entendre 

702 听从 tīngcóng obéir à, suivre, écouter 

703 听课 tīngkè suivre un cours, assister à un cours 

704 听力 tīnglì ouïe, acuité auditive, compréhension orale 

705 听说 tīngshuō entendre dire, entendre parler de 

706 同道 tóngdào avoir les mêmes goûts, le même idéal, collègue 

707 同路 tónglù prendre le même chemin 

708 同名 tóngmíng du même nom 

709 同人 tóngrén collègues 

710 同上 tóngshàng idem 

711 同时 tóngshí en même temps, à la fois, ensemble, de pair, de plus, en outre, d'ailleurs 

712 同心 tóngxīn concentrique 

713 同行 tóngxíng aller de compagnie avec quelqu'un,voyager ensemble 

714 同学 tóngxué être camarade d'école, compagnon d'études, condisciple 

715 头发 tóufa cheveux, chevelure 

716 图报 túbào chercher à témoigner sa reconnaissance 

717 图书 túshū sceau privé, cachet 

718 外边 wàibian extérieur, dehors, au-dehors, autre part, ailleurs 

719 外地 wàidì autre part, ailleurs 

720 外电 wàidiàn dépêches en provenance d'agences étrangères 

721 外公 wàigōng grand-père maternel 

722 外国 wàiguó pays étranger 

723 外来 wàilái du dehors, externe, étranger 

724 外面 wàimiàn dehors 

725 外事 wàishì affaires étrangères 

726 外手 wàishǒu à main droite, du côté droit 

727 外文 wàiwén langue étrangère 

728 外用 wàiyòng usage externe 

729 外语 wàiyǔ langue étrangère 

730 外长 wàizhǎng ministre des affaires étrangères 
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731 外子 wàizǐ mon mari, mon époux 

732 完成 wánchéng accomplir, réaliser, mener à bien, terminer 

733 完工 wángōng finir un travail, achever des travaux 

734 完美 wánměi parfait, complet 

735 完好 wánhǎo intact, en bon état, complet, entier 

736 完人 wánrén être parfait, être accompli 

737 完事 wánshì finir, venir à bout de, terminer 

738 文本 wénběn texte, version 

739 文笔 wénbǐ style d'écriture 

740 文法 wénfǎ grammaire 

741 文风 wénfēng style d'un écrit 

742 文火 wénhuǒ feu doux, petit feu 

743 文明 wénmíng civilisation, culture, civilisé 

744 文人 wénrén homme de lettres, lettré 

745 文身 wénshēn se faire tatouer 

746 文书 wénshū document, note, employé aux écritures, secrétaire 

747 文思 wénsī inspiration, veine, souffle 

748 文体 wéntǐ genre littéraire, style, sports et loisirs 

749 文物 wénwù pièce archéologique, objet ancien 

750 文学 wénxué littérature, lettres 

751 文言 wényán langue chinoise classique 

752 文字 wénzì écriture, langue écrite, expression, formulation, style 

753 物理 wùlǐ lois physiques, physique 

754 物力 wùlì ressources matérielles 

755 物体 wùtǐ corps, objet, substance 

756 下班 xiàbān sortir du travail, finir sa journée 

757 下笔 xiàbǐ se mettre à écrire 

758 下边 xiàbian bas, dessous, suivant, prochain, échelon inférieur, subalterne 

759 下车 xiàchē descendre de voiture 

760 下地 xiàdì aller au champ, se lever après une maladie 

761 下放 xiàfàng décentraliser, envoyer qqn travailler à la base 
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762 下风 xiàfēng côté sous le vent, position désavantageuse 

763 下工 xiàgōng finir son travail, quitter son travail, sortir du bureau 

764 下海 xiàhǎi sortir en mer, devenir professionnel 

765 下课 xiàkè terminer un cours, sortir de classe 

766 下来 xiàlai descendre, venir 

767 下马 xiàmǎ descendre de cheval, abandonner, laisser tomber 

768 下面 xiàmian bas, dessous, suivant, prochain, échelon inférieur, subalterne 

769 下手 xiàshǒu se mettre à l'oeuvre, être assis à droite de, assistant, adjoint 

770 下书 xiàshū envoyer une lettre à qqn 

771 下水 xiàshuǐ entrer dans l'eau, être mis à l'eau, faire le mal, descendre le courant 

772 下同 xiàtóng idem ci-après 

773 下行 xiàxíng descendant, impair, avalant 

774 下文 xiàwén la suite, suite, issue, résultat, conséquence 

775 先生 xiānsheng maître, professeur, Monsieur, docteur, mari 

776 想出 xiǎngchū trouver, imaginer 

777 想法 xiǎngfǎ idée, point de vue, opinion, avis, façon de penser 

778 想来 xiǎnglái supposer, présumer, sembler 

779 想起 xiǎngqǐ se rappeler, se souvenir de 

780 想头 xiǎngtou idée, espoir 

781 想要 xiǎngyào avoir envie de, vouloir 

782 小时 xiǎoshí heure (durée) 

783 小说 xiǎoshuō roman 

784 小心 xiǎoxīn faire attention, prendre garde 

785 小学 xiǎoxué école primaire 

786 写本 xiěběn manuscrit, livre manuscrit 

787 写生 xiěshēng dessiner d'après nature, peindre sur le vif 

788 写作 xiězuò écrire 

789 心包 xīnbāo péricarde 

790 心地 xīndì cœur, nature, caractère 

791 心动 xīndòng éprouver l'envie de faire qqch 
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792 心火 xīnhuǒ chaleur interne, colère refoulée 

793 心机 xīnjī stratagème, plan, projet 

794 心口 xīnkǒu poitrine, cage thoracique 

795 心理 xīnlǐ psychologie, mentalité 

796 心力 xīnlì efforts 

797 心里 xīnli dans le cœur, dans l'esprit, dans son fort intérieur 

798 心事 xīnshi souci, préoccupation, ennui, inquiétude 

799 心头 xīntóu cœur 

800 心想 xīnxiǎng penser (en son fort intérieur) 

801 心中 xīnzhōng dans le cœur, à l'esprit 

802 心子 xīnzi centre, cœur, trognon 

803 信笔 xìnbǐ au courant de la plume 

804 信女 xìnnǚ bouddhiste, croyante 

805 信心 xìnxīn confiance 

806 信用 xìnyòng loyauté, fidélité, crédit 

807 星体 xīngtǐ corps céleste 

808 行车 xíngchē conduire un véhicule 

809 行动 xíngdòng se déplacer, agir, action, opération 

810 行人 xíngrén passant, piéton 

811 行时 xíngshí à la mode, en vogue, au goût du jour, être en pleine ascension 

812 行事 xíngshì acte, action, conduite, passer à l'action, agir, faire 

813 行书 xíngshū écriture cursive 

814 行头 xíngtou costumes et accessoires d'un acteur, vêtements 

815 行文 xíngwén composer, écrire, rédiger, transmettre un document officiel 

816 行星 xíngxīng planète 

817 行医 xíngyī exercer la médecine 

818 学报 xuébào journal, revue académique, bulletin, actes 

819 学分 xuéfēn unité de valeur en enseignement 

820 学好 xuéhǎo suivre les bons exemples 

821 学家 xuéjiā lettré, érudit, instruit, connaisseur, expert 

822 学年 xuénián année scolaire 
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823 学说 xuéshuō théorie, doctrine 

824 学会 xuéhuì apprendre, maîtriser, société savante, institut, association 

825 学名 xuémíng nom scientifique, prénom officiel d'un écolier 

826 学生 xuésheng élève, étudiant, disciple 

827 学时 xuéshí heure de classe 

828 言和 yánhé faire la paix, se réconcilier, enterrer la hache de guerre 

829 言路 yánlù voie qui permet de faire parvenir des avis aux dirigeants 

830 言行 yánxíng actes et paroles, le dire et le faire 

831 言语 yányǔ propos, langage, parole 

832 要常 yàocháng souvent 

833 要道 yàodào route importante, grande artère 

834 要地 yàodì place importante, point-clé 

835 要好 yàohǎo être en bons termes, être intimes, désirer faire des progrès 

836 要人 yàorén grand personnage, personnage important, grande figure, personne de marque 

837 要事 yàoshì affaire importante 

838 医道 yīdào art médical 

839 医生 yīshēng médecin, docteur 

840 医学 yīxué médecine 

841 医院 yīyuàn hôpital 

842 义学 yìxué école gratuite 

843 音高 yīngāo hauteur du son, ton 

844 用法 yòngfǎ emploi, usage 

845 用力 yònglì s'efforcer de, faire un effort avec force 

846 用人 yòngrén domestique, serviteur, servante, bonne 

847 用事 yòngshì agir, être en pouvoir 

848 用心 yòngxīn avec attention, avec soin, motif, intention, dessein 

849 用语 yòngyǔ choix des termes, terme, terminologie 

850 语法 yǔfǎ grammaire 

851 语言 yǔyán langue, langage 

852 语音 yǔyīn les sons du langage, prononciation 
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853 远大 yuǎndà large, prometteur, élevé 

854 远道 yuǎndào de loin 

855 远方 yuǎnfāng de loin 

856 远行 yuǎnxíng partir au loin 

857 院子 yuànzi cour 

858 月光 yuèguāng clair de lune, clarté de la lune 

859 月中 yuèzhōng le milieu du mois 

860 张本 zhāngběn précautions, mesures prises en vue de l'avenir 

861 张大 zhāngdà exagérer 

862 长大 zhǎngdà grandir 

863 长高 zhǎnggāo grandir, croître 

864 长关 zhǎngguān chef militaire ou administratif 

865 长机 zhǎngjī avion de tête 

866 长进 zhǎngjìn progrès 

867 长子 zhǎngzǐ fils aîné 

868 正月 zhēngyuè le premier mois de l'année lunaire, la première lune 

869 正常 zhèngcháng normal, régulier 

870 正本 zhèngběn original, usuel 

871 正大 zhèngdà droit, loyal, honnête 

872 正道 zhèngdào bonne voie, droit chemin 

873 正电 zhèngdiàn électricité positive 

874 正方 zhèngfāng carré 

875 正好 zhènghǎo juste, justement, précisément, c'est le moment propice pour 

876 正门 zhèngmén entrée principale, portail 

877 正面 zhèngmiàn façade, face, devant, front, endroit, recto, positif 

878 正事 zhèngshì chose sérieuse 

879 正体 zhèngtǐ forme normale d'un caractère chinois, caractère d'imprimerie 

880 正文 zhèngwén texte, texte principal 

881 正义 zhèngyì justice, juste 

882 正音 zhèngyīn corriger la prononciation, prononciation type, prononciation standard 

883 正中 zhèngzhōng milieu, centre 
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884 正字 zhèngzì corriger un caractère, écriture régulière, forme normale d'un caractère 

885 中常 zhōngcháng ordinaire, moyen, ni bien ni mal, passablement 

886 中东 zhōngdōng Moyen-Orient 

887 中国 zhōngguó Chine 

888 中和 zhōnghé neutralisation (chimie) 

889 中立 zhōnglì neutralité 

890 中年 zhōngnián âge mûr, entre deux âges 

891 中人 zhōngrén intermédiaire, médiateur 

892 中天 zhōngtiān culmination (passage d'un astre au méridien céleste) 

893 中听 zhōngtīng être agréable à entendre, chatouiller l'oreille 

894 中外 zhōngwài la Chine et l'étranger 

895 中文 zhōngwén langue chinoise 

896 中心 zhōngxīn centre, cœur, noeud 

897 中学 zhōngxué école secondaire, lycée (en France) 

898 中医 zhōngyī médecine traditionnelle chinoise, médecin traditionnel chinois 

899 中用 zhōngyòng utile, utilisable, efficace 

900 中子 zhōngzǐ neutron 

901 钟头 zhōngtóu heure 

902 重办 zhòngbàn punir sévèrement, traiter avec sévérité 

903 重大 zhòngdà grand, important, majeur, considérable 

904 重地 zhòngdì terrain d'importance stratégique, lieu interdit au public 

905 重力 zhònglì gravité, pesanteur 

906 重水 zhòngshuǐ eau lourde 

907 重心 zhòngxīn centre de gravité, cœur, centre 

908 重要 zhòngyào important, d'importance, de grande portée 

909 重音 zhòngyīn accent d'insistance, accent tonique 

910 重用 zhòngyòng donner poste important à qqn, appeler qqn à de hautes fonctions 

911 主办 zhǔbàn se charger de l'organisation de 

912 主笔 zhǔbǐ rédacteur en chef 

913 主词 zhǔcí sujet grammatical 



31/32

914 主从 zhǔcóng principal et subordonné 

915 主动 zhǔdòng prendre l'initiative, de son propre chef 

916 主机 zhǔjī avion de tête 

917 主课 zhǔkè matière principale 

918 主力 zhǔlì force principale 

919 主人 zhǔrén hôte, employeur, patron, maître, propriétaire, possesseur 

920 主体 zhǔtǐ partie principale, sujet 

921 主要 zhǔyào principal, essentiel 

922 主义 zhǔyì doctrine, principe 

923 主音 zhǔyīn tonique 

924 主语 zhǔyǔ sujet grammatical 

925 主张 zhǔzhāng préconiser, soutenir, se prononcer pour, avis, opinion, vue 

926 主子 zhǔzi maître, patron 

927 子女 zǐnǚ fils et filles, enfants 

928 子时 zǐshí première période de la journée (11 h du soir à 1 h du matin) 

929 子音 zǐyīn consonne 

930 字书 zìshū lexique, dictionnaire 

931 字体 zìtǐ type de caractère, style de calligraphie 

932 自动 zìdòng volontairement, spontanément, de plein gré, automatique 

933 自发 zìfā spontané 

934 自家 zìjiā soi-même 

935 自立 zìlì n'être à la charge de personne, être indépendant 

936 自明 zìmíng évident, manifeste 

937 自身 zìshēn soi, soi-même 

938 自信 zìxìn être sûr de soi, avoir confiance en soi, être plein d'assurance 

939 自行 zìxíng de soi-même, par ses propres moyens, de son propre gré 

940 自学 zìxué étudier par soi-même, apprendre tout seul, apprendre en autodidacte 

941 自用 zìyòng s'entêter dans son idée, n'en faire qu'à sa tête, à usage personnel 

942 自重 zìzhòng se respecter, avoir le respect de soi, avoir de l'amour-propre 

943 自主 zìzhǔ ne dépendre que de soi, décider par soi-même, autonome 

944 作法 zuòfǎ méthode, procédé, manière de faire, pratique, pratiquer la magie 
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945 作风 zuòfēng style, style de travail, comportement 

946 作家 zuòjiā écrivain, homme de lettres, auteur 

947 作美 zuòměi aider, concourir, favoriser 

948 作文 zuòwén rédiger un texte, dissertation, rédaction, composition 

949 作物 zuòwù culture agricole 

950 作用 zuòyòng agir, action, fonction, effet, rôle 

951 作主 zuòzhǔ décider par soi-même, agir en maître, soutenir, appuyer, épauler 
 


