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Le Chinois Comme En Chine 2 – Hànzì 
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1 单元一 Dānyuán yī Unité 1 

2 巴 bā espérer, souhaiter, s'accrocher 

    

3 背 bèi dos, verso 

4 被 bèi couverture, par (passif) 

    

5 变 biàn changer, modifier 

6 病 bìng maladie, être malade 

    

7 查 chá vérifier, inspecter, consulter 

8 迟 chí tard, en retard, lent 

    

9 抽 chōu tirer, sortir (un objet), fumer 

10 穿 chuān percer, perforer, enfiler, porter (vêtement) 

    

11 但 dàn mais, cependant 

12 蛋 dàn œuf, de forme ovale 

    

13 低 dī bas, baisser 

14 肚 dù ventre, abdomen 

    

15 朵 duǒ lobe d'oreille, spécif (fleur, nuage) 

16 耳 ěr oreille, anse 
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17 啡 fēi café (fēi) 

18 服 fú obéir, céder à, accomplir, vêtement 

    

19 该 gāi devoir, être au tour de 

20 改 gǎi changer, modifier, corriger, retoucher 

    

21 感 gǎn ressentir, éprouver 

22 革 gé cuir, changer, transformer 

    

23 各 gè chaque, chacun 

24 姑 gū tante paternelle, jeune fille, femme 

    

25 喝 hē boire 

26 换 huàn changer, remplacer 

    

27 甲 jiǎ le premier, carapace, 1er tronc céleste 

28 接 jiē attraper, recevoir, répondre, aller chercher 

    

29 决 jué décider, déterminer 

30 咖 kā café (kā) 

    

31 烤 kǎo griller, rôtir 

32 苦 kǔ amer, pénible 
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33 库 kù dépôt, entrepôt, garage 

34 裤 kù pantalon, culotte 

    

35 脸 liǎn visage, face 

36 练 liàn pratiquer, s'entraîner 

    

37 冒 mào se dégager, s'exhaler, risquer, brave 

38 拿 ná prendre, tenir, saisir (à la main) 

    

39 奶 nǎi mamelle, sein, lait 

40 娘 niáng femme, maman (rural) 

    

41 爬 pá ramper, grimper 

42 皮 pí peau, cuir 

    

43 裙 qún jupe 

44 染 rǎn teindre, colorer 

    

45 烧 shāo brûler, cuire, fièvre 

46 舌 shé langue 

    

47 申 shēn étendre, affirmer, exprimer, 9ème rameau terrestre 

48 神 shén divinité, esprit, énergie 

    

    



LCCEC2 – Hànzì      4/31

49 式 shì style, type, modèle 

50 舒 shū étendre, détendu, à l'aise 

    

51 束 shù lier, attacher, bouquet 

52 双 shuāng paire, couple, pair (numéro) 

    

53 睡 shuì dormir 

54 疼 téng avoir mal, être douloureux, faire souffrir 

    

55 甜 tián sucré, doux, mielleux 

56 吐 tù vomir 

    

57 退 tuì reculer, se retirer, rendre 

58 腿 tuǐ jambe, membre inférieur, patte 

    

59 碗 wǎn bol, tasse 

60 闻 wén entendre, sentir, flairer 

    

61 污 wū sale, pollué, saleté, corrompu 

62 吸 xī aspirer, inspirer, sucer 

    

63 洗 xǐ laver, nettoyer, développer (photo) 

64 咸 xián salé 
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65 消 xiāo disparaître, faire passer 

66 肖 xiào ressembler, imiter 

    

67 效 xiào effet, résultat, imiter 

68 些 xiē spécif petites quantités 

    

69 鞋 xié chaussure, soulier 

70 鸭 yā canard 

    

71 烟 yān fumée, tabac, cigarette 

72 严 yán bien fermé, étanche, sévère, ferme 

    

73 药 yào médicament, remède 

74 议 yì discuter, débattre, avis 

    

75 应 yīng falloir, devoir, répondre 

76 迎 yíng accueillir, aller au devant 

    

77 油 yóu huile, graisse, pétrole 

78 越 yuè franchir, plus..plus 

    

79 澡 zǎo bain, se baigner 

80 着 zhe suffixe duratif 

    

    



LCCEC2 – Hànzì      6/31

81 支 zhī spécif objets longs et cylindriques 

82 爪 zhuǎ patte, griffe, serre 

    

83 单元二 Dānyuán èr Unité 2 

84 般 bān pareil, semblable, sorte, genre 

    

85 板 bǎn planche, raide, guindé 

86 帮 bāng aider, assister, groupe 

    

87 饱 bǎo être rassasié 

88 饼 bǐng galette, gâteau plat et rond 

    

89 并 bìng et, ensemble, unir, entièrement 

90 采 cǎi cueillir, collecter, extraire 

    

91 餐 cān manger, repas 

92 叉 chā fourchette 

    

93 超 chāo dépasser, préfixe super- 

94 初 chū début, élémentaire, premier 

    

95 楚 chǔ propre, soigné, clair, net 

96 船 chuán bateau, navire, jonque 
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97 待 dāi séjourner, rester, s'attarder 

98 担 dān porter à la palanche, assumer, se charger de 

    

99 底 dǐ fond, bas, fin 

100 饿 è avoir faim 

    

101 而 ér et, mais, tandis que, alors que 

102 访 fǎng rendre visite à, enquêter 

    

103 费 fèi dépenser, frais, dépense 

104 复 fù recommencer, répéter, de nouveau 

    

105 妇 fù femme, épouse (fù) 

106 告 gào annoncer, informer, avertir 

    

107 顾 gù tourner la tête, veiller sur, s'occuper de, faire attention à 

108 馆 guǎn vaste salle, résidence 

    

109 惯 guàn être habitué, accoutumé 

110 逛 guàng se promener, flâner 

    

111 乎 hū part. finale (question, doute, étonnement) 

112 活 huó vivre, vivant, vif, travail 
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113 急 jí urgent, pressé, impatient 

114 件 jiàn pièce, lettre, document, spécif vêtements 

    

115 将 jiāng être sur le point de faire 

116 饺 jiǎo ravioli 

    

117 解 jiě défaire, déboutonner, comprendre, connaître 

118 酒 jiǔ alcool, boisson fermentée 

    

119 聚 jù se réunir, s'assembler 

120 渴 kě avoir soif 

    

121 立 lì mettre debout, édifier, instituer, établir 

122 聊 liáo causer, bavarder, un peu 

    

123 满 mǎn plein, rempli, satisfait, ethnie mandchoue 

124 暖 nuǎn doux, tiède 

    

125 胖 pàng gros, corpulent 

126 陪 péi accompagner, tenir compagnie 

    

127 瓶 píng bouteille, vase, flacon 

128 妻 qī femme, épouse (qī) 
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129 且 qiě et, aussi, de plus, pour le moment 

130 清 qīng clair, net, dynastie Qīng (1644 – 1911) 

    

131 情 qíng sentiment, situation 

132 穷 qióng pauvre, limite, extrême 

    

133 取 qǔ prendre, retirer 

134 趣 qù intérêt, goût, intéressant 

    

135 全 quán complet, entier 

136 然 rán ainsi, correct, mais, cependant 

    

137 入 rù entrer, adhérer, entrée 

138 扫 sǎo balayer, faire le ménage 

    

139 商 shāng commercer, débattre, dynastie Shāng (1600 – 1045 BC) 

140 食 shí manger, aliment, nourriture, éclipse 

    

141 适 shì convenable, approprié, à l'aise 

142 收 shōu recevoir, recueillir, réunir, récolter, ranger, rassembler 

    

143 受 shòu recevoir, supporter 

144 诉 sù dire, raconter 
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145 所 suǒ place, office, spécif constructions et institutions 

146 堂 táng grande salle, hall, palais, tribunal 

    

147 庭 tíng cour, cour de justice, tribunal 

148 挺 tǐng droit, raide, se redresser, très 

    

149 无 wú ne..pas, sans 

150 务 wù affaire, s'occuper de, s'appliquer 

    

151 享 xiǎng jouir de, profiter de 

152 辛 xīn pénible, amer, affligeant 

    

153 醒 xǐng se réveiller, sortir de l'ivresse 

154 需 xū avoir besoin de 

    

155 验 yàn contrôler, examiner, vérifier, éprouver 

156 夜 yè nuit, crépuscule 

    

157 于 yú à, dans, pour, envers 

158 丈 zhàng unité de longueur (3,3 m), mesurer, mari 

    

159 照 zhào éclairer, illuminer, photographier, photo, certificat 

160 真 zhēn vrai, vraiment 
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161 整 zhěng tout, entier, arranger, réorganiser 

162 挣 zhèng gagner de l'argent 

    

163 舟 zhōu bateau, jonque, barque 

164 助 zhù aider, assister 

    

165 资 zī capital, biens financiers 

166 单元三 Dānyuán sān Unité 3 

    

167 啊 a particule de fin de phrase (interrogation, affirmation..) 

168 产 chǎn produire, cultiver, produit, production 

    

169 重 chóng répéter, à nouveau, redoubler 

170 段 duàn section, tronçon, morceau, spécif 

    

171 港 gǎng port, rade 

172 供 gòng offrir, offrandes, avouer 

    

173 瓜 guā cucurbitacée (pastèque, melon, citrouille, concombre, courge) 

174 广 guǎng vaste, étendu 

    

175 航 háng vaisseau, naviguer 

176 河 hé fleuve, rivière 
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177 黑 hēi noir, sombre, obscur 

178 湖 hú lac, étang 

    

179 黄 huáng jaune, jaunir 

180 纪 jì consigner par écrit, mémoires, annales 

    

181 江 jiāng fleuve, grande rivière 

182 界 jiè frontière, limite, monde 

    

183 禁 jìn défendre, interdire, empêcher, contenir 

184 居 jū résider, habiter, résidence 

    

185 况 kuàng état, situation 

186 矿 kuàng mine, minerai, gisement 

    

187 辣 là piquant, relevé, pimenté 

188 凉 liáng frais, se refroidir 

    

189 量 liàng quantité, capacité 

190 陵 líng colline, tertre, tombeau, mausolée 

    

191 另 lìng autre, distinct, séparé 

192 陆 lù terre ferme, continent 

    

    



LCCEC2 – Hànzì      13/31

193 庙 miào temple, monastère 

194 内 nèi intérieur, dans, dedans 

    

195 念 niàn lire à voix haute, faire des études, penser à, regretter 

196 宁 níng calme, tranquille 

    

197 欧 ōu Europe, euro 

198 盆 pén bassin, pot, cuvette 

    

199 品 pǐn produit, marchandise, goûter, déguster 

200 庆 qìng célébrer, fêter 

    

201 丘 qiū colline, tertre, monticule 

202 色 sè couleur, teint du visage 

    

203 杀 shā tuer, abattre 

204 沙 shā sable, poudre, granule 

    

205 陕 shǎn province du Shǎnxī 

206 湿 shī humide, mouillé 

    

207 世 shì génération, temps d'une vie, période, monde 

208 死 sǐ mourir, mort 
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209 苏 sū province du Jiāngsū 

210 它 tā il, elle (non humain) 

    

211 滩 tān plage, grève 

212 特 tè spécial, particulier, particulièrement 

    

213 提 tí porter à la main, soulever 

214 调/调 tiáo / diào accorder (un appareil) / mélodie 

    

215 图 tú dessin, plan, carte 

216 弯 wān tordu, courbé, plier, courber 

    

217 湾 wān golfe, baie 

218 往 wǎng vers, dans la direction de 

    

219 武 wǔ militaire, martial 

220 勿 wù ne..pas, non, sans 

    

221 峡 xiá gorge, canyon 

222 显 xiǎn apparent, évident 

    

223 乡 xiāng canton, village, pays natal 

224 巷 xiàng ruelle, allée 
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225 形 xíng forme, configuration 

226 许 xǔ permettre, autoriser, peut-être 

    

227 亚 yà Asie, inférieur, second 

228 颜 yán air, mine, couleur 

    

229 洋 yáng océan, étranger 

230 渔 yú pêche, pêcher, pêcheur 

    

231 与 yǔ et, avec, ensemble, offrir 

232 原 yuán origine, originel, initial, étendue plate 

    

233 圆 yuán cercle, rond, sphérique 

234 愿 yuàn désir, vœu, souhaiter 

    

235 允 yǔn permettre, admettre 

236 展 zhǎn déployer, développer 

    

237 占 zhàn occuper, représenter 

238 战 zhàn combat, guerre, combattre 

    

239 折 zhé casser, briser, plier, tordre 

240 政 zhèng politique, administratif 
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241 之 zhī équivalent de 'de' 

242 止 zhǐ arrêter, cesser, jusqu'à 

    

243 指 zhǐ montrer, désigner, doigt 

244 治 zhì gérer, soigner 

    

245 州 zhōu préfecture 

246 洲 zhōu continent, île, îlot 

    

247 注 zhù verser, injecter, annoter 

248 装 zhuāng s'habiller, costume 

    

249 壮 zhuàng fort, costaud, ethnie Zhuàng 

250 单元四 Dānyuán sì Unité 4 

    

251 把 bǎ part. d'antéposition du Complément d'Objet Direct (COD) 

252 搬 bān déménager, déplacer, remuer 

    

253 备 bèi préparer, disposer de 

254 必 bì nécessaire, il faut 

    

255 便 biàn commode, aisé, crotte, excrément 

256 标 biāo marque, signe, prix, récompense 
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257 补 bǔ repriser, compléter, fortifier 

258 猜 cāi deviner, soupçonner, supposer 

    

259 层 céng étage, couche 

260 吵 chǎo bruyant, se disputer 

    

261 厨 chú cuisine (lieu) 

262 处/处 chǔ / chù bien s'entendre / lieu, bureau, service, côté 

    

263 传 chuán transmettre, propager, communiquer 

264 诞 dàn jour de naissance, anniversaire 

    

265 灯 dēng lampe, lanterne 

266 队 duì équipe, troupe 

    

267 烦 fán ennuyeux, lassant, déranger 

268 付 fù payer, régler 

    

269 概 gài en général, approximatif, sans exception 

270 坏 huài mauvais, cassé, abîmé 

    

271 环 huán anneau, cercle, entourer, cerner 

272 吉 jí heureux, faste, favorable 
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273 极 jí extrêmité, pôle, sommet, atteindre 

274 继 jì relier, continuer, poursuivre 

    

275 既 jì déjà, puisque, et..et 

276 建 jiàn bâtir, construire, fonder, établir 

    

277 健 jiàn robuste, fortifier, tonifier 

278 借 jiè emprunter, prêter 

    

279 仅 jǐn seulement, ne..que, à peine 

280 静 jìng calme, silencieux 

    

281 境 jìng frontière, limite, condition, situation 

282 净 jìng propre, net, seulement 

    

283 究 jiū examiner avec attention, approfondir 

284 桔 jú mandarine 

    

285 卡 kǎ carte, bloquer, coincer  

286 康 kāng bonne santé, en paix, abondant 

    

287 科 kē discipline, spécialité 

288 蓝 lán bleu, indigo 
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289 篮 lán panier, corbeille 

290 浪 làng vague, onde, immodéré 

    

291 连 lián joindre, lier, continu 

292 笼 lóng cage, panier, corbeille 

    

293 录 lù recueillir, enregistrer 

294 绿 lǜ vert, verdure 

    

295 麻 má lin, chanvre, rugueux, rêche 

296 闹 nào faire du vacarme, bruyant, animé 

    

297 旁 páng bord, côté 

298 普 pǔ universel, général 

    

299 签 qiān signer, fiche de bambou, étiquette, pièce officielle 

300 拳 quán poing, boxe 

    

301 赛 sài concourir, compétition, match 

302 舍 shè demeure, demeurer 

    

303 圣 shèng sacré, saint 

304 输 shū transporter, perdre, entrer un mot de passe 
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305 硕 shuò grand, large, loin, cultivé 

306 宿 sù passer la nuit, dortoir, ancien 

    

307 算 suàn compter, calculer, projeter 

308 虽 suī bien que, même si 

    

309 孙 sūn petit-fils, petits-enfants 

310 庭 tíng cour, cour de justice, tribunal 

    

311 统 tǒng succession, gouverner, ensemble 

312 团 tuán rond, circulaire, sphérique, groupe 

    

313 忘 wàng oublier, omettre, négliger 

314 惜 xī chérir, apprécier, regretter 

    

315 宵 xiāo nuit, soir, obscurité 

316 修 xiū réparer, décorer, embellir, construire 

    

317 须 xū être obligé de faire, attendre 

318 续 xù lier, relier, continuer 

    

319 研 yán broyer, étudier, rechercher, examiner à fond 

320 延 yán différer, retarder, prolonger 
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321 宜 yí convenable, approprié, offrande aux esprits du sol 

322 谊 yì amitié 

    

323 赢 yíng gagner, vaincre, surplus 

324 育 yù donner naissance à, éducation 

    

325 遇 yù rencontrer par hasard, occasion favorable 

326 寓 yù loger, demeurer, logement 

    

327 证 zhèng prouver, certificat 

328 织 zhī tisser, tricoter, tresser 

    

329 准 zhǔn précis, exact, critère, norme 

330 组 zǔ groupe, former, organiser 

    

331 单元五 Dānyuán wǔ Unité 5 

332 罢 bà stopper, arrêter, destituer 

    

333 保 bǎo protéger, garder, préserver 

334 宾 bīn hôte, invité, recevoir un hôte, accueillir un visiteur 

    

335 博 bó vaste, étendu, savant, érudit 

336 布 bù tissu, toile, étoffe 
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337 乘 chéng prendre (un moyen de transport), monter en, multiplier 

338 持 chí tenir ferme, maintenir, soutenir 

    

339 带 dài longue bande étroite, prendre avec soi, conduire, emmener 

340 单 dān seul, unique, liste, tissu couvrant, impair (numéro) 

    

341 掉 diào tomber, perdre, tourner, faire demi-tour 

342 订 dìng s'abonner, réserver, commander 

    

343 丢 diū perdre, lancer, rejeter, abandonner 

344 福 fú bonne fortune, chance 

    

345 府 fǔ préfecture, palais, résidence 

346 附 fù joindre, ajouter, près de 

    

347 富 fù riche, abondant, opulence 

348 格 gé norme, style, case, quadrillage 

    

349 够 gòu suffire, suffisant, assez, suffisamment 

350 估 gū évaluer, estimer, conjecturer 

    

351 拐 guǎi tourner, changer de direction, boîter 

352 柜 guì coffre, armoire, comptoir 
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353 含 hán contenir, renfermer, garder dans la bouche 

354 划/划 huá / huà ramer, canoter / tracer, délimiter 

    

355 货 huò marchandise, monnaie 

356 挤 jǐ se serrer, bousculer, être bondé 

    

357 计 jì calculer, évaluer, ruse, stratagème 

358 价 jià prix, coût, valeur 

    

359 简 jiǎn simple, simplifié, lettre, tablettes de bambou 

360 紧 jǐn être serré, pressé, urgent 

    

361 局 jú jeu, partie, bureau, office 

362 哭 kū pleurer, se lamenter 

    

363 括 kuò lier, attacher, inclure 

364 拉 lā tirer, traîner, jouer de 

    

365 劳 láo peine, travail physique 

366 联 lián lier, unir, alliance 

    

367 亮 liàng clair, brillant, sonore 

368 邻 lín voisin, adjacent, proche 
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369 领 lǐng cou, col, guider, diriger, gouverner 

370 令 lìng ordonner, décret, ordre 

    

371 轮 lún roue, disque, bateau 

372 论 lùn traiter, disserter, théorie 

    

373 码 mǎ numéro, nombre, code 

374 麦 mài orge, blé, avoine, céréale 

    

375 迷 mí se perdre, fan, passionné, fasciner 

376 谜 mí énigme, devinette, mystère 

    

377 免 miǎn exempter, dispenser, éviter, échapper à 

378 命 mìng ordre, vie, destin 

    

379 摩 mó frotter, gratter, frôler 

380 姆 mǔ gouvernante, nourrice, employée de maison 

    

381 排 pái rangée, file, aligner 

382 漂 piào beau, joli, élégant 

    

383 桥 qiáo pont, linteau, anse 

384 散 sàn se disperser, éparpillé 
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385 厦 shà grand immeuble, édifice 

386 声 shēng son, bruit, voix, ton, spécif (fois) 

    

387 失 shī négliger, perdre, faute 

388 使 shǐ envoyé, émissaire, utiliser, faire que 

    

389 售 shòu vendre 

390 帅 shuài beau (homme), élégant 

    

391 讨 tǎo réclamer avec insistance, solliciter, punir 

392 套 tào housse, étui, gaine, série, collection, ensemble 

    

393 梯 tī marche, escalier, échelle 

394 厅 tīng salle, salon, hall, bureau 

    

395 亭 tíng pavillon, kiosque, cabine 

396 停 tíng s'arrêter, cesser, se garer 

    

397 偷 tōu voler, dérober, en cachette 

398 望 wàng regarder au loin, espérer 

    

399 希 xī espoir, espérer, désirer 

400 线 xiàn fil, ligne, rayon 
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401 向 xiàng faire face à, donner sur, vers (une direction) 

402 笑 xiào rire, sourire, plaisanter 

    

403 幸 xìng bonne fortune, chance 

404 沿 yán le long de, longer, suivre 

    

405 椅 yǐ chaise, siège, fauteuil 

406 邮 yóu poste, poster, transmettre 

    

407 预 yù d'avance, préalablement 

408 招 zhāo faire signe (de la main), appeler, recruter 

    

409 直 zhí droit, rectiligne, tout droit 

410 置 zhì placer, établir, acheter 

    

411 筑 zhù bâtir, bâtiment, construction, damer 

412 转 zhuǎn tourner, virer, transmettre, faire passer 

    

413 桌 zhuō table, bureau, spécif (tablées, services) 

414 单元六 Dānyuán liù Unité 6 

    

415 暗 àn obscur, sombre, caché, secret 

416 宝 bǎo trésor, bijou, précieux 
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417 币 bì monnaie, pièce, devise 

418 遍 biàn fois, partout, spécif (fois) 

    

419 财 cái richesse, biens matériels 

420 唱 chàng chanter, crier (coq) 

    

421 虫 chóng insecte, ver, bestiole 

422 此 cǐ celui-ci, ceci, ainsi 

    

423 聪 cōng ouïe fine, intelligent, prompt d'esprit 

424 淡 dàn clair, pâle, doux, léger 

    

425 顶 dǐng haut, sommet, spécif (chapeaux, sommets, toits) 

426 栋 dòng poutre de faîte, pilier, spécif (bâtiments) 

    

427 厄 è détresse, gêne, malheur 

428 份 fèn part, portion, spécif (places, journeaux, cadeaux) 

    

429 丰 fēng abondant, luxuriant, plein 

430 幅 fú bande, rouleau, bordure, spécif (étoffes, bannières, peintures) 

    

431 腐 fǔ pourrir, fermenter, se décomposer 

432 歌 gē chanter, chant, chanson 
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433 盒 hé boîte, coffret, spécif (paquets, boîtes, coffrets) 

434 猴 hóu singe, espiègle 

    

435 呼 hū expirer, appeler à haute voix, crier 

436 互 hù mutuel, réciproque, l'un l'autre 

    

437 架 jià support, étagère, tuteur, se disputer, spécif (appareils divers) 

438 检 jiǎn examiner, vérifier, inspecter 

    

439 郊 jiāo banlieue, faubourg 

440 镜 jìng miroir, verre, lunettes 

    

441 剧 jù pièce de théâtre, opéra, intense 

442 卷 juǎn rouleau, enrouler, frisé 

    

443 君 jūn souverain, monarque, gentleman, homme de bien 

444 恋 liàn amour, aimer avec passion 

    

445 良 liáng bon, excellent, vertueux 

446 列 liè aligner, rangée, série, spécif (trains) 

    

447 零 líng zéro, nul, fraction 

448 慢 màn lent, lentement, retarder (montre) 
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449 漫 màn déborder, partout, sans retenue 

450 梅 méi prunus, abricotier du Japon 

    

451 媒 méi intermédiaire, médiateur, entremetteur 

452 闷 mèn oppressé, étouffant, confiner 

    

453 梦 mèng rêve, songe, rêver 

454 描 miáo copier, décrire, retoucher 

    

455 某 mǒu un tel, un certain 

456 盘 pán assiette, plat, plateau, partie d'échecs 

    

457 篇 piān article, texte, feuillet, spécif (articles, œuvres littéraires) 

458 求 qiú demander, prier, implorer 

    

459 扇 shàn éventail, battant de porte, spécif (portes, fenêtres) 

460 蛇 shé serpent 

    

461 示 shì montrer, indiquer, notifier 

462 松 sōng pin, détendu, desserrer, lâcher 

    

463 汤 tāng soupe, bouillon, potage 

464 唐 táng exagérer, en vain, dynastie Táng (618 – 907) 
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465 兔 tù lapin, lièvre 

466 脱 tuō enlever, ôter (vêtements, chaussures) 

    

467 瓦 wǎ tuile en terre cuite 

468 蚊 wén moustique 

    

469 戏 xì spectacle, pièce de théâtre, jouer 

470 鲜 xiān frais, éclatant, vif 

    

471 响 xiǎng sonner, retentir, bruit, influencer 

472 叶 yè feuille (végétal) 

    

473 优 yōu bon, excellent, acteur 

474 尤 yóu suprême, surtout, en particulier 

    

475 乙 yǐ second, 2è Tronc céleste 

476 忆 yì se rappeler, souvenir 

    

477 杂 zá divers, varié, mélangé 

478 灾 zāi calamité, désastre, malheur 

    

479 咱 zán nous (interlocuteur inclus) 

480 浙 zhè province du Zhèjiāng 
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481 植 zhí planter, pousser, plante 

482 众 zhòng nombreux, foule, multitude 

    

483 猪 zhū porc, cochon 

484 宗 zōng ancêtres, aïeux, clan 

    

485 祖 zǔ aïeul paternel, ancêtre 

486 座 zuò siège, place, socle, spécif (montagnes, structures larges) 

    

487 星座 xīngzuò constellation 

488 一座山 yí zuò shān 1 montagne 

 


