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Les 400 sinogrammes du MILEC TOME 1 

啊爱安八把吧白百班半办包报杯北本比笔边便遍别病不才 

菜茶差长常场唱车成城吃出处川春次从错打大带当到道的 

得等底地第点电店丁定冬东懂动都对多饿儿二发法饭方房 

放非飞分份风夫服父干刚钢高告哥歌个给跟更工公共古关 

馆光广贵国果过还孩海汉好喝河和黑很红后候湖虎花画化 

话欢黄回会活火机鸡几己家间见江讲饺叫教今金近进京九 

酒久就旧觉开看可课刻孔口快筷块来老乐了累冷离李里立 

连凉两辆○零六龙楼路马吗买卖慢忙毛么没美每门们梦米 

面民名明母拿哪那男南难脑呢能你年念鸟您牛女旁朋皮片 

票平七期骑起气汽千前钱亲轻请秋区去然让热人认日肉如 

三色山商上少谁身什生声升师十时识始是事市室收手书水 

睡说思四诉算虽岁所他她它太疼提题体天田听同头图外完 

晚万王往忘为位文问我无五午物西息喜下先现香想象小校 

些鞋写谢新心信星行醒姓兴休学呀言阳羊样要药也夜一医 

衣以意因音影硬用有友又鱼语雨元园远院月在再早怎站张 

找这着真正知只中钟种重主住祝庄子字自走租最昨作做坐 
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Cette liste de vocabulaire peut être utilisée pour faciliter la résolution des exercices du "CHINOIS MODE D'EMPLOI - Grammaire Pratique et Exercices" en comblant 
partiellement l'absence de lexique et de prononciation phonétique dans ce manuel. Pour chaque exercice, les mots sont classés par ordre normal d'apparition. Il n'est 
donc plus nécessaire de passer du temps en recherche (fastidieuse) de la signification de sinogrammes inconnus (ou oubliés) et on peut alors concentrer ses efforts à 

la compréhension et à la mise en application des règles de grammaire, ce qui est bien l'objectif premier du "CHINOIS MODE D'EMPLOI - Grammaire Pratique et 
Exercices". 

 
Les 400 sinogrammes du MILEC TOME 1 (1-200) (ton 1, ton 2, ton 3, ton 4, ton neutre) 

啊 爱 安 八 把 吧 白 百 班 半 办 包 报 杯 北 本 比 笔 边 便 遍 别 病 不 才 
ā ài ān bā bǎ ba bái bǎi bān bàn bàn bāo bào bēi běi běn bǐ bǐ biān biàn biàn bié bìng bù cái 

菜 茶 差 长 常 场 唱 车 成 城 吃 出 处 川 春 次 从 错 打 大 带 当 到 道 的 
cài chá chā cháng cháng chǎng chàng chē chéng chéng chī chū chù chuān chūn cì cóng cuò dǎ dà dài dāng dào dào de 

得 等 底 地 第 点 电 店 丁 定 冬 东 懂 动 都 对 多 饿 儿 二 发 法 饭 方 房 
dé děng dǐ dì dì diǎn diàn diàn dīng dìng dōng dōng dǒng dòng dōu duì duō è ér èr fā fǎ fàn fāng fáng 

放 非 飞 分 份 风 夫 服 父 干 刚 钢 高 告 哥 歌 个 给 跟 更 工 公 共 古 关 
fàng fēi fēi fēn fèn fēng fū fú fù gān gāng gāng gāo gào gē gē gè gěi gēn gēng gōng gōng gòng gǔ guān 

馆 光 广 贵 国 果 过 还 孩 海 汉 好 喝 河 和 黑 很 红 后 候 湖 虎 花 画 化 
guǎn guāng guǎng guì guó guǒ guò hái hái hǎi hàn hǎo hē hé hé hēi hěn hóng hòu hòu hú hǔ huā huà huà 

话 欢 黄 回 会 活 火 机 鸡 几 己 家 间 见 江 讲 饺 叫 教 今 金 近 进 京 九 
huà huān huáng huí huì huó huǒ jī jī jǐ jǐ jiā jiàn jiàn jiāng jiǎng jiǎo jiào jiào jīn jīn jìn jìn jīng jiǔ 

酒 久 就 旧 觉 开 看 可 课 刻 孔 口 快 筷 块 来 老 乐 了 累 冷 离 李 里 立 
jiǔ jiǔ jiù jiù jué kāi kàn kě kè kè kǒng kǒu kuài kuài kuài lái lǎo lè le lèi lěng lí lǐ lǐ lì 

连 凉 两 辆 ○ 零 六 龙 楼 路 马 吗 买 卖 慢 忙 毛 么 没 美 每 门 们 梦 米 
lián liáng liǎng liàng líng líng liù lóng lóu lù mǎ ma mǎi mài màn máng máo me méi měi měi mén men mèng mǐ 
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Les 400 sinogrammes du MILEC TOME 1 (201-400) (ton 1, ton 2, ton 3, ton 4, ton neutre) 

面 民 名 明 母 拿 哪 那 男 南 难 脑 呢 能 你 年 念 鸟 您 牛 女 旁 朋 皮 片 
miàn mín míng míng mǔ ná nǎ nà nán nán nán nǎo ne néng nǐ nián niàn niǎo nín niú nǚ páng péng pí piān 

票 平 七 期 骑 起 气 汽 千 前 钱 亲 轻 请 秋 区 去 然 让 热 人 认 日 肉 如 
piào píng qī qī qí qǐ qì qì qiān qián qián qīn qīng qǐng qiū qū qù rán ràng rè rén rèn rì ròu rú 

三 色 山 商 上 少 谁 身 什 生 声 升 师 十 时 识 始 是 事 市 室 收 手 书 水 
sān sè shān shāng shàng shǎo shéi shēn shén shēng shēng shēng shī shí shí shí shǐ shì shì shì shì shōu shǒu shū shuǐ 

睡 说 思 四 诉 算 虽 岁 所 他 她 它 太 疼 提 题 体 天 田 听 同 头 图 外 完 
shuì shuō sī sì sù suàn suī suì suǒ tā tā tā tài téng tí tí tǐ tiān tián tīng tóng tóu tú wài wán 

晚 万 王 往 忘 为 位 文 问 我 无 五 午 物 西 息 喜 下 先 现 香 想 象 小 校 
wǎn wàn wáng wǎng wàng wéi wèi wén wèn wǒ wú wǔ wǔ wù xī xī xǐ xià xiān xiàn xiāng xiǎng xiàng xiǎo xiào 

些 鞋 写 谢 新 心 信 星 行 醒 姓 兴 休 学 呀 言 阳 羊 样 要 药 也 夜 一 医 
xiē xié xiě xiè xīn xīn xìn xīng xíng xǐng xìng xìng xiū xué yā yán yáng yáng yàng yào yào yě yè yī yī 

衣 以 意 因 音 影 硬 用 有 友 又 鱼 语 雨 元 园 远 院 月 在 再 早 怎 站 张 
yī yǐ yì yīn yīn yǐng yìng yòng yǒu yǒu yòu yú yǔ yǔ yuán yuán yuǎn yuàn yuè zài zài zǎo zěn zhàn zhāng 

找 这 着 真 正 知 只 中 钟 种 重 主 住 祝 庄 子 字 自 走 租 最 昨 作 做 坐 
zhǎo zhè zhe zhēn zhèng zhī zhī zhōng zhōng zhǒng zhòng zhǔ zhù zhù zhuāng zǐ zì zì zǒu zū zuì zuó zuò zuò zuò 
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练习 Exercice 0.0 Page 17 

练习 liànxí exercice(s) 

大 dà (être) grand 

小 xiǎo (être) petit, jeune 

日 rì soleil, jour 

很 hěn très 

中 zhōng centre, milieu 

国 guó pays, État, nation, national 

也 yě aussi, également 

木 mù bois, arbre 

...吗？ ...ma ? Est-ce que...? 

王 wáng roi 

王 Wáng nom de famille 

马 mǎ cheval 

马 Mǎ nom de famille 

本人 běnrén moi, moi-même, soi-même, 
en personne 

国王 guówáng roi 

王国 wángguó royaume 

大人 dàrén adulte, seigneur 

本国人 běnguórén les gens du pays 

练习 Exercice 0.5 Page 29 

是 shì être, vrai, d'accord 

我 wǒ je, moi, me 

你 nǐ tu, toi 

他 tā il, lui 

哪 nǎ quel, comment 

法 fǎ loi, droit, moyen, méthode, 
procédé 

美 měi beau, bon, excellent 

也 yě aussi, également 

都 dōu tout, tous, même, déjà 

我们 wǒmen nous 

你们 nǐmen vous 

他们 tāmen ils 

中国 Zhōngguó la Chine 

日本 Rìběn le Japon 

美国 Měiguó les États-Unis d'Amérique, 
les USA 

法国 Fǎguó la France 

不 bú ne...pas 
(devant un 4è ton) 

不 bù ne...pas 
(devant un1er, 2è ou 3è ton) 

田 tián champ 
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练习 Chiffres et Dates Page 41 

年 nián an, année, âge, période 

月 yuè lune, mois 

天 tiān ciel, jour, journée 

星 xīng étoile 

期 qī délai, durée, période, 
espérer, numéro 

星期 xīngqī semaine 

星期一 xīngqī yī lundi 

星期二 xīngqī èr mardi 

零 líng zéro 

○ líng zéro 

十 shí dix 

百 bǎi cent 

千 qiān mille, un grand nombre de 

万 wàn dix-mille 

梵蒂冈 Fàndìgāng Vatican 

卢森堡 Lúsēnbǎo Luxembourg 

瑞士 Ruìshì Suisse 

荷兰 Hélán Hollande, Pays-Bas 

法国 Fǎguó France 

练习 Exercice 1.1 Page 50 

去 qù aller 

叫 jiào (s')appeler, nommer 

什 shén  

公 gōng public, commun, 
mâle (animal) 

他 tā il, lui 

您 nín Vous (de politesse) 

什 shén  

阳 yáng soleil, principe positif, Yang 

名 míng nom, réputation, réputé, 
célèbre 

姓 xìng nom de famille 

么 me  

去 qù aller, quitter 

字 zì caractère 

您 nín Vous (de politesse) 

去 qù aller, quitter 

贵 guì cher, coûteux, précieux 

姓 xìng nom de famille 

叫 jiào (s')appeler, nommer 

他 tā il, lui 
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哪 nǎ quel, comment 

北京 Běijīng Beijing, Pékin 

田 tián champ 

田立阳 Tián Lìyáng Tian Liyang 
(Nom Prénom) 

李 lǐ prune 

李 Lǐ Li: nom de famille 

哪儿？ Nǎr ? Où ? 

叫 jiào crier, (s')appeler, nommer, 
ordonner 

什么 shénme que, quoi, quel 

什么叫...？ Shénme jiào...? Que veut dire...? 

名字 míngzi nom complet (Nom Prénom) 

八 bā huit 

月中 yuèzhōng le milieu du mois 

八月中 bāyuèzhōng la mi-août 

文字 wénzì écriture, langue écrite 

去年 qùnián l'année dernière 

田 tián champ 

王 wáng roi 

月 yuè lune, mois 

文 wén caractère, écriture, texte, 
langue 

王月文 Wáng Yuèwén Wang Yuewen 
(Nom Prénom) 

马阳 Mǎ Yáng Ma Yang 
(Nom Prénom) 

日 rì jour, soleil 

日本 Rìběn  le Japon 

美国 Měiguó les États-Unis d'Amérique 

立 lì se tenir debout, vertical, droit 

是 shì être 

人 rén homme, personne 

你 nǐ tu, toi 

很 hěn très 

大 dà grand 

本月 běnyuè ce mois, le mois en cours 

中立国 zhōnglìguó pays neutre 

练习 Exercice 1.2 Page 64 

这 zhè ce, ceci, ce...ci 

那 nà ce, cela, ce...là 

书 shū livre, document 

学 xué apprendre, étudier 

生 shēng accoucher, naître, pousser, 
vivre, vie, existence 

冬 dōng hiver 
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老 lǎo vieux, âgé, ancien, démodé 

师 shī maître, enseignant, 
professeur 

什 shén  

文 wén caractère, écriture, texte, 
langue 

谁 shéi qui 

师 shī maître, enseignant, 
professeur 

老 lǎo vieux, âgé, ancien, démodé 

学 xué apprendre, étudier 

生 shēng accoucher, naître, pousser, 
vivre, vie, existence 

这 zhè ce, ceci, ce...ci 

那 nà ce, cela, ce...là 

冬 dōng hiver 

书 shū livre, document 

公共汽车 gōnggòngqìchē autobus 

电脑 diànnǎo ordinateur 

文字 wénzì écriture 

小学 xiǎoxué école primaire 

中学 zhōngxué école secondaire 

大学 dàxué université 

小学生 xiǎoxuésheng écolier 

中学生 zhōngxuéshēng collégien, lycéen 

大学生 dàxuéshēng étudiant 

人小书 xiǎorénshū bandes dessinées 

书法 shūfǎ calligraphie 

大师 dàshī grand maître 

语法 yǔfǎ grammaire 

李 lǐ prune 

大 dà grand, gros, important 

年 nián an, année 

李 Lǐ Dànián Li Danian 
(Nom Prénom) 

这是哪国文字？ Zhè shì nǎ guó wénzì ? C'est l'écriture de quel 
pays ? 

贵 guì cher, coûteux, précieux 

生日 shēngrì anniversaire 

田立阳 Tián Lìyáng Tian Liyang 
(Nom Prénom) 

王月文 Wáng Yuèwén Wang Yuewen 
(Nom Prénom) 

书法 shūfǎ calligraphie 

老大 lǎodà aîné 

法 fǎ loi, droit, moyen, méthode, 
procédé 

法学 fǎxué science juridique, droit 

文学 wénxué littérature 
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文字学 wénzìxué grammatologie 

名字 míngzi nom complet (Nom Prénom) 

叫 jiào crier, (s')appeler, nommer, 
ordonner 

画 huà dessin, peinture, magazine, 
dessiner, peindre 

小说 xiǎoshuō roman, nouvelle 

练习 Exercice 1.2,5 Page 79 

讠 yán clé de la parole 

话 huà parole, langage 

说 shuō parler, dire, expliquer 

谁 shéi qui 

子 zǐ clé de l'enfant 

子 zǐ fils, personne, graine, jeune, 
petit 

字 zì caractère 

学 xué apprendre, étudier 

氵 shǔi clé de l'eau 

法 fǎ loi, droit, moyen, méthode, 
procédé 

汉 hàn dynastie Han, homme, 
gaillard 

心 xīn clé du cœur 

您 nín Vous (de politesse) 

怎 zěn comment, pourquoi 

女 nǚ clé de la femme 

好 hǎo bon, bien, agréable 

姓 xìng nom de famille 

阝 fǔ clé de l'oreille 

那 nà ce, cela, ce...là 

哪 nǎ quel, comment 

阴 yīn Yin, principe négatif 

口 kǒu clé de la bouche 

吗 ma [marque une interrogation en 
fin de phrase] 

呢 ne [interrogation, affirmation ou 
pause en fin de phrase] 

哦 ó [marque de doute] 

哦 ò [marque de compréhension] 

都 dōu tous, tout 

外 wài étranger, extérieur 

写 xiě écrire, composer 

好 hǎo bon, bien, agréable 

很 hěn très 

很好 hěn hǎo très bien 

外文 wàiwén langue étrangère 

美 měi beau, bon, excellent 
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汉语 hànyǔ la langue des Han, la langue 
chinoise 

也 yě aussi, également 

说 shuō parler, dire, expliquer 

英语 yīngyǔ anglais, langue anglaise 

吗 ma [marque une interrogation en 
fin de phrase] 

呢 ne [interrogation, affirmation ou 
pause en fin de phrase] 

得 de [particule utilisée après un 
verbe ou un adjectif] 

姓 xìng nom de famille 

怎么样？ Zěnmeyàng ? Comment ça va ? 

学生 xuésheng élève, étudiant 

不好 bù hǎo pas bien 

写 xiě écrire, composer 

看 kàn voir, regarder, lire 

看书 kànshū lire un livre 

中外 Zhōngwài Chine et étranger (dans le 
monde) 

外国 wàiguó pays étranger 

国外 guówài à l'étranger 

外文 wàiwén langue étrangère 

老外 lǎowài un étranger 

小说 xiǎoshuō roman, nouvelle 

学说 xuéshuō théorie, doctrine 

文学 wénxué littérature 

马老师 Mǎ lǎoshī le professeur Ma 

...得不怎么样。 ...de bù zěnmeyàng. ...pas terrible. 

...你们呢？ ...nǐmen ne ? ...et vous ? 

...法国呢？ ...Fǎguó ne ? ...et la France ? 

日语 rìyǔ la langue japonaise, le 
japonais 

大哥大 dàgēdà téléphone sans fil 
(encombrant) 

手提电话/手机 shǒutí diànhuà/shǒujī téléphone portable 
(Taiwan/Chine continentale) 

练习 Exercice 1.3 Page 93 

过 guò traverser, passer 

看 kàn voir, regarder, examiner, lire 

地 dì terre, champ, sol, lieu, 
endroit 

图 tú dessin, figure 

在 zài se trouver à, être (en un lieu) 

没 méi ne pas avoir 

想 xiǎng penser, réfléchir, estimer, 
vouloir, désirer 

北 běi nord 

京 jīng capitale 

南 nán sud 
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上 shàng supérieur, haut 

东 dōng est, orient 

西 xī ouest 

两 liǎng deux, quelques 

没有 méiyǒu ne...pas, ne pas avoir 

这儿 zhèr ici 

那儿 nàr là, là-bas 

在这儿 zài zhèr être ici 

在那儿 zài nàr être là-bas 

这本书 zhè běn shū ce livre-ci 

小说 xiǎoshuō roman, nouvelle 

不三不四 bùsān-búsì louche, pas net, douteux 

叫 jiào (s')appeler 

他去过日本。 Tā qù guo Rìběn. Il est déjà allé au Japon. 

你在哪儿学...？ Nǐ zài nǎr xué...? Où étudies-tu...? 

去年 qùnián l'année dernière 

大学 dàxué université 

北大 Běidà l'université de Beijing 

北京大学 Běijīng dàxué l'université de Beijing 

学期 xuéqī période scolaire, trimestre, 
semestre,... 

老外 lǎowài étranger (pop.) 

书法 shūfǎ calligraphie 

学生 xuésheng élève, étudiant 

他 tā il, lui 

看看 kànkan jeter un coup d'œil, regarder 
un peu 

地图 dìtú carte géographique 

南京 Nánjīng Nanjing (Nankin) 

文法 wénfǎ grammaire 

和 hé et 

汉字 hànzì caractère chinois 

好学 hǎoxué facile à apprendre 

看法 kànfǎ point de vue, avis 

我的看法是... Wǒ de kànfǎ shì... À mon avis... 

我没去过中国。 Wǒ méi qù guo Zhōngguó. Je ne suis jamais allé en 
Chine. 

记 jì se souvenir de, se rappeler 
de, noter, enregistrer 

见 jiàn rencontrer, voir 

认识 rènshi connaître, savoir, 
connaissance 

清楚 qīngchu comprendre, savoir, clair, net 

知道 zhīdào savoir, connaître 

明明 míngmíng évidemment, manifestement 
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练习 Exercice 1.4 Page 106 

家 jiā foyer, famille 

回 huí revenir à, retourner à 

海 hǎi mer 

男 nán garçon, homme, masculin 

作 zuò faire 

有 yǒu avoir 

方 fāng orientation, direction, lieu, 
côté, moyen, méthode 

孩 hái enfant 

友 yǒu ami 

她 tā elle 

几 jǐ combien 

几 jī petite table de thé 

上 shàng au-dessus de, sur, monter 

子 zǐ enfant, fils, personne, graine 

子 zi [suffixe] 

爱 ài aimer, avoir du goût pour 

地方 dìfāng place, espace, endroit 

上海 Shànghǎi Shanghai 

几口人？ Jǐ kǒurén ? Combien de personnes dans 
la famille ? 

爱人 àirén époux, épouse, bien-aimé, 
bien-aimée 

我家有三口人。 Wǒ jiā yǒu sān kǒurén. Il y a trois personnes dans 
ma famille. 

她 tā elle 

男孩儿 nánháir garçon 

工作 gōngzuò travail 

语言学院 Yǔyán Xuéyuàn L'Institut des langues 

北京 Běijīng Beijing, Pékin 

语言 yǔyán langue, langage 

学院 xuéyuàn institut 

外国人 wàiguórén étranger 

入 rù entrer, adhérer 

学 xué apprendre, étudier, savoir, 
école 

入学 rùxué entrer dans une école 

记 jì se souvenir de, noter, 
enregistrer 

登 dēng monter, gravir, publier, 
inscrire 

登记 dēngjì enregistrer, inscrire 

表 biǎo formulaire, tableau, formule, 
montre, surface 

请 qǐng prier, solliciter, inviter, s'il 
vous plaît, je vous en prie 

用 yòng utiliser, se servir de 

填 tián remplir, combler 
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写 xiě écrire, composer 

填写 tiánxiě remplir (un formulaire,...) 

请用中文填写。 Qǐng yòng zhōngwén tiánxiě. S'il vous plaît, utilisez le 
chinois pour remplir. 

姓 xìng nom de famille 

名 míng nom 

性 xìng nature, propriété, sexe 

别 bié autre, différent, distinct 

性别 xìngbié distinguer, discerner, sexe 

男 nán homme, masculin 

女 nǚ femme, féminin 

出 chū sortir, produire, paraître, 
surgir 

生 shēng accoucher, naître, vivre 

出生 chūshēng naître, être né 

年 nián an, année 

月 yuè lune, mois 

出生年月 chūshēng nián yuè année et mois de naissance 

日 rì jour 

地 dì terre, champ, sol, région, 
lieu, endroit 

点 diǎn point, goutte 

地点 dìdiǎn lieu, endroit 

国 guó pays 

省 shěng économiser, épargner, 
province 

市 shì ville, marché 

回 huí retourner, répondre 

答 dá répondre 

回答 huídá répondre 

下 xià en bas, sous, inférieur, 
suivant 

列 liè ranger, aligner, citer, inscrire 

下列 xiàliè suivant 

问 wèn demander, se renseigner, 
questionner, interroger 

题 tí sujet, titre, question 

问题 wèntí question, problème, ennui, 
difficulté 

学过 xué guo avoir appris 
(passé d'expérience) 

几年？ Jǐ nián ? Combien d'années ? 

在哪儿？ Zài nǎr ? Où ? 

他是谁？ Tā shi shéi ? Qui est-il ? 

中学 zhōngxué école secondaire, collège 

哪国 nǎ guó quel pays 

外语 wàiyǔ langue étrangère 

有 yǒu avoir, posséder 
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口人 kǒurén personne(s) d'une même 
famille 

孩子 háizi enfant 

做 zuò faire 

什么 shénme quel 

工作 gōngzuò travail 

做工作 zuò gōngzuò faire un travail 

想 xiǎng penser, vouloir, désirer 

看 kàn voir 

南方 nánfāng sud 

一个男孩 yíge nánhái un garçon 

一个女孩 yíge nǚhái une fille 

在上海 zài Shànghǎi à Shanghai 

星期四 xīngqīsì jeudi 

回家 huíjiā rentrer à la maison, rentrer 
chez soi 

儿子 érzi fils 

孩子 háizi enfant 

男孩子 nán háizi enfant masculin (garçon) 

女孩子 nǚ háizi enfant féminin (fille) 

本子 běnzi cahier 

日子 rìzi jour, temps, vie quotidienne 

样 yàng forme, modèle, aspect, air 

样子 yàngzi modèle, style, air, aspect, 
mine 

李子 lǐzi prune 

个子 gèzi taille du corps 

老子 lǎozi père 

老子 Lǎozǐ Lao Zi (philosophe chinois) 

她 tā elle 

星期日 xīngqīrì dimanche 

去年 qùnián l'année passée 

看 kàn voir 

家人 jiārén membres d'une famille 

月中 yuèzhōng le milieu du mois, mi- 

爱人 àirén époux, épouse 

一个小学 yíge xiǎoxué une école primaire 

她 tā elle 

很 hěn très 

爱 ài aimer, adorer, avoir du goût 
pour 

两个孩子 liǎngge háizi deux enfants 

呢 ne [interrogation, affirmation ou 
pause en fin de phrase] 

上 shàng supérieur, haut, premier, 
précédent 
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大学 dàxué université 

老大 lǎodà aîné 

学说 xuéshuō théorie, doctrine 

老子的学说 Lǎozǐ de xuéshuō la philosophie de Lao Zi 

文学 wénxué littérature 

美学 měixué l'esthétique 

和 hé et 

上个月 shàngge yuè le mois dernier 

过年 guònián passer le nouvel an 

日子 rìzi jour, temps, vie quotidienne 

不好过 bù hǎo guò pas facile 

想 xiǎng penser à, songer à, vouloir, 
désirer 

这 zhè ce, ceci, ce...ci 

那 nà ce, celà, ce...là 

生 shēng accoucher, naître 

人口 rénkǒu population 

男生 nánshēng élève (garçon) 

女生 nǚshēng élève (fille) 

这本书 zhè běn shū ce livre-ci 

那本书 nà běn shū ce livre-là 

画 huà dessin, peinture, illustration 

北京 Běijīng Beijing, Pékin 

田立阳家 Tián Lìyáng jiā la maison de Tian Liyang, 
la famille de Tian Liyang 

南京 Nánjīng Nanjing, Nankin 

李汉生家 Lǐ Hànshēng jiā la maison de Li Hansheng, 
la famille de Li Hansheng 

上海 Shànghǎi Shanghai 

王月文家 Wáng Yuèwén jiā la maison de Wang Yuewen, 
la famille de Wang Yuewen 

练习 Exercice 1.5 Page 118 

喝 hē boire 

馆 guǎn établissement, salle 

还 hái encore, aussi, également 

欢 huān joyeux 

点 diǎn point, goutte, heure, un peu, 
pointer 

要 yào vouloir, falloir, commander 
quelque chose 

红 hóng rouge 

开 kāi ouvrir, bouillir, conduire 

杯 bēi [classificateur du contenu 
d'un verre, d'une tasse] 

花 huā fleur 

黑 hēi noir 

酒 jiǔ alcool, eau-de-vie, vin 
(boisson alcoolisée) 
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乐 yuè musique 

乐 lè joyeux 

茶 chá thé 

喜 xǐ réjouissance, aimer 

水 shuǐ eau 

京 jīng capitale 

西 xī ouest 

去 qù aller 

占 zhān pratiquer la divination 

占 zhàn occuper, s'emparer de 

里 lǐ intérieur 

化 huà changer 

丁 dīng aliment en dés 

您 nín Vous (de politesse) 

想 xiǎng vouloir, désirer 

喝 hē boire 

一点儿 yìdiǎnr un peu 

这儿 zhèr ici, alors, en ce moment 

没有 méiyǒu ne pas avoir 

可口可乐 kěkǒukělè Coca-Cola 

也 yě également, aussi 

开水 kāishuǐ eau chaude 

茶 chá thé 

酒 jiǔ alcool, eau-de-vie, vin 
(boisson alcoolisée) 

要 yào désirer, vouloir 

...哪国...？ ...nǎ guó...? ...quel pays...? 

都 dōu tout, toute, tous, toutes 

红 hóng rouge 

红酒 hóngjiǔ vin rouge 

杯 bēi verre, tasse, coupe 

星期一 xīngqīyī lundi 

图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

看书 kànshū lire un livre 

小说 xiǎoshuō roman, nouvelle 

小人书 xiǎorénshū bande dessinée 

大中 Dàzhōng Dazhong (Prénom) 

名字 míngzi nom complet (Nom Prénom) 

男 nán homme, masculin 

还是 háishi ou, ou bien 

女 nǚ femme, dame, fille, féminin 



汉语词汇  16/86       单词 汉语词汇                       单词 

他 tā il, lui 

一杯水 yìbēi shuǐ un verre d'eau 

你 nǐ tu, toi 

酒 jiǔ alcool, eau-de-vie, vin 
(boisson alcoolisée) 

还是 háishi ou, ou bien 

茶 chá thé 

想 xiǎng vouloir, désirer 

来 lái venir, arriver 

看 kàn voir, regarder, examiner 

写 xiě écrire, composer 

字 zì caractère 

要 yào désirer, vouloir 

喜欢 xǐhuān aimer 

反义词 Fǎnyìcí Antonymes 

贵 guì cher, coûteux, de valeur, 
précieux 

可贵 kěguì précieux, de prix, digne 
d'éloges, estimable 

不可贵 bùkěguì sans valeur 

喝 hē boire 

可喝 kěhē potable 

不可喝 bùkěhē non-potable 

口 kǒu bouche 

可口 kěkǒu savoureux 

不可口 bùkěkǒu manquer de goût 

要 yào désirer, vouloir, souhaiter 

可要 kěyào souhaitable 

不可要 bùkěyào non souhaitable 

见 jiàn voir, apercevoir 

可见 kějiàn visible 

不可见 bùkějiàn invisible 

爱 ài aimer, être épris de, avoir du 
goût pour 

可爱 kě'ài adorable, charmant, mignon 

不可爱 bùkě'ài sans attrait 

说 shuō parler, dire, expliquer 

可说 kěshuō dicible, qui peut être perçu 

不可说 bùkěshuō undicible, qui ne peut être 
perçu 

大 dà grand 

小 xiǎo petit, jeune 

可大可小 kědàkěxiǎo pouvant être agrandi et 
réduit 

可 kě préfixe formateur de mots 
exprimant la possibilité 

可信 kěxìn crédible, que l'on peut croire 
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花茶 huāchá thé au jasmin 

红 hóng rouge 

红茶 hóngchá thé noir 

绿 lǜ vert 

绿茶 lǜchá thé vert 

南方 nánfāng sud 

北方 běifāng nord 

想 xiǎng penser, songer, vouloir, 
désirer 

书 shū livre, document 

贵 guì cher, coûteux, précieux 

喜欢 xǐhuān aimer 

在那儿 zài nàr être là-bas, se trouver là-bas 

地图 dìtú carte géographique 

语法 yǔfǎ grammaire 

在图书馆 zài túshūguǎn (se trouver) à la bibliothèque 

没有 méiyǒu ne...pas, ne pas avoir 

他们没有红茶。 Tāmen méiyǒu hóngchá. Ils n'ont pas de thé noir. 

茶馆 cháguǎn maison de thé 

地方 dìfang place, espace, endroit 

...在什么地方？ ...zài shénme dìfang ? ...se trouve à quel endroit ? 

李小南 Lǐ Xiǎonán Li Xiaonan 

写 xiě écrire 

小说 xiǎoshuō roman, nouvelle 

大家 dàjiā tout le monde 

都 dōu tout, tous, toutes 

大家都喜欢... Dàjiā dōu xǐhuān... Tout le monde aime... 

我呢, ... Wǒ ne,... Quant à moi... 

没人 méirén personne, aucun, nul 

国家 guójiā pays, nation, État 

中东 Zhōngdōng le Moyen-Orient 

星期一 xīngqī yī lundi 

星期二 xīngqī èr mardi 

图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

工作 gōngzuò travail, travailler 

她 tā elle 

生 shēng accoucher, naître 

孩子 háizi enfant 

很 hěn très, fort 

可爱 kě'ài adorable, gentil, mignon 

第二个孩子 dì èr ge háizi un deuxième enfant 
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南美洲 Nánměizhōu l'Amérique du Sud 

南美人 Nánměizhōurén une personne originaire 
d'Amérique du Sud 

中东 Zhōngdōng le Moyen-Orient 

样子 yàngzǐ air, aspect 

名字 míngzi nom complet (Nom Prénom) 

一点儿 yìdiǎnr un peu (de) 

做 zuò faire, fabriquer 

酒 jiǔ alcool, eau-de-vie, vin 
(boisson alcoolisée) 

回 huí revenir, retourner 

想 xiǎng penser, songer, vouloir, 
désirer 

回想 huíxiǎng se souvenir de 

去年 qùnián l'année passée, l'année 
dernière 

一月 yīyuè janvier 

喝 hē boire 

过 guò 
[guo] 

passer, traverser, après 
[suffixe verbal du passé] 

李 lǐ prune 

立 lì debout, se tenir debout, 
vertical, droit 

阳 yáng soleil, principe positif 

李立阳 Lǐ Lìyáng Li Liyang 
(Nom Prénom) 

和 hé et 

王 wáng roi 

月 yuè lune, mois 

文 wén écriture, texte, langue 

王月文 Wáng Yuèwén Wang Yuewen 
(Nom Prénom) 

喜 xǐ aimer, adorer 

酒 jiǔ alcool, eau-de-vie, vin 
(boisson alcoolisée) 

上 shàng supérieur, haut, premier, 
précédent 

个 ge [spécificatif le plus fréquent] 

月中 yuèzhōng mi-(mois), le milieu du mois 

上个月中 shàngge yuèzhōng le milieu du mois précédent 

生 shēng accoucher, naître 

了 le [marque l'accomplissement 
d'une action] 

一个女儿 yíge nǚ'ér une fille 

这个星期 zhège xīngqī cette semaine-ci 

很可爱 hěn kě'ài très adorable, très charmant, 
très mignon 

北方人 běifāngrén homme ou femme du nord 

南方人 nánfāngrén homme ou femme du sud 

大 dà grand, principal, aîné 

个儿 gèr taille (hauteur), stature 

美 měi beau 
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大家是... Dàjiā shì... Tout le monde est... 

说 shuō dire 

是一个小美人 shì yíge xiǎo měirén être une belle fille 
(discours standard) 

是个小美人 shì ge xiǎo měirén être une belle fille 
(discours familier) 

乐 lé aimer, rire 

乐 lè joyeux 

很 hěn très 

没 méi ne pas avoir 

话 huà parole, language, dire, parler 

说 shuō dire 

孩子 háizi enfant 

叫 jiào (s')appeler 

名字 míngzi nom complet 
(Nom Prénom) 

在 zài à 

北京 Běijīng Beijing (Pékin) 

生 shēng accoucher, naître 

李 lǐ prune 

京 jīng capitale, la ville de Beijing 

李京 Lǐ Jīng Li Jing 
(Nom Prénom) 

说 shuō dire 

取 qǔ prendre, retenir, choisir 

给 gěi à, pour, donner, accorder 

儿 ér enfant, fils 

儿 (e)r voyelle rétroflexe 

给孩子取个名儿 gěi háizi qǔ ge mínger choisir un prénom pour un 
enfant 

很好 hěn hǎo très bien, très bon 

看 kàn voir, regarder, lire, 
rendre visite à 

写 xiě écrire 

去年 qùnián l'année passée, l'année 
dernière 

杯 bēi verre, tasse, coupe, 
[spécificatif de contenance] 

一杯酒 yìbēi jiǔ un verre d'alcool ou de vin 
(contenant alcool ou vin) 

一个酒杯 yíge jiǔ bēi un verre à alcool ou à vin 
(vide) 

喝 hē boire 

花茶 huāchá thé au jasmin 

还是 háishì ou, ou bien 

红 hóng rouge 

红茶 hóngchá thé noir 

水 shuǐ eau 

你喝什么？ Nǐ hē shénme ? Que veux-tu boire ? 

茶还是水？ Chá háishì shuǐ ? Du thé ou bien de l'eau ? 
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练习 Exercice 1.6 Page 136 

时 shí moment, heure 

候 hòu période de cinq jours, 
attendre 

今 jīn présent, actuel 

多 duō être nombreux, beaucoup 

少 shǎo être peu nombreux, peu 

坐 zuò s'asseoir, prendre, 
en (un moyen de transport) 

飞 fēi voler 

机 jī machine 

火 huǒ feu 

车 chē char, véhicule à roues 

来 lái venir à, [directionnel], 
servez-moi 

买 mǎi acheter 

票 piào billet, ticket 

了 le [particule modale marquant 
une action accomplie] 

今 jīn présent, actuel 

候 hòu période de cinq jours, 
attendre 

飞 fēi voler 

票 piào billet, ticket 

车 chē char, véhicule à roues 

多 duō être nombreux, beaucoup 

我不坐车来北京。 Wǒ bú zuò chē lái Běijīng. Je ne prend pas de voiture 
pour venir à Beijing. 

我买去美国的... Wǒ mǎi qù Měiguó de... J'achète un billet d'avion...  

...飞机票。 ...fēijīpiào. ...pour aller aux Etats-Unis. 

来法国的.. Lái Fǎguó de.. Les chinois qui viennent en.. 

..中国人多不多？ ..Zhōngguórén duō bù duō ? ..France sont-ils nombreux ? 

你什么时候... Nǐ shénme shíhou... Quand... 

...坐火车去... ...zuò huǒchē qù... ...vas-tu en train chez... 

...王老师家？ ...Wáng lǎoshī jiā ? ...chez le professeur Wang ? 

王老师.. Wáng lǎoshī.. Quand.. 

..什么时候.. ..shénme shíhou.. ..le professeur Wang.. 

..坐火车去你家？ ..zuò huǒchē qù nǐ jiā ? ..va-t'il en train chez toi ? 

我还没有... Wǒ hái méiyǒu...  Je ne suis pas encore... 

...去过日本。 ...qù guo Rìběn. ...allé au Japon. 

坐火车去.. Zuò huǒchē qù.. Pour aller en train à.. 

..南京要一天。 ..Nánjīng yào yìtiān. ..Nanjing, il faut une journée. 

我坐火车去看他。 Wǒ zuò huǒchē qù kàn tā. Je vais lui rendre visite en 
train. 

坐飞机 zuò fēijī en avion 

坐飞机去... Zuò fēijī qù... Pour aller en avion... 

...东京要... ...Dōngjīng yào... ...à Tokyo, il faut... 
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...十二个小时。 ...shí'èr ge xiǎoshí. ...douze heures. 

我七月去中国,... Wǒ qīyuè qù Zhōngguó,... En juillet je vais en Chine... 

...九月回来。 ...jiǔyuè huílai. ...je reviens en septembre. 

这儿坐火车去... Zhèr zuò huǒchē qù... Ici, pour aller en train... 

...中国要八天。 ...Zhōngguó yào bā tiān. ...en Chine, il faut huit jours. 

我的小学... Wǒde xiǎoxué... Dans mon école, il y a... 

...男孩子多, ...nánháizi duō,... beaucoup de garçons... 

女孩子少。 ...nǚháizi shǎo. ...et peu de filles. 

我要回来。 Wǒ yào huílai. Je veux revenir. 

天地 tiāndì univers 

多少 duōshǎo combien 

过时 guòshí démodé 

时期 shíqī période 

过年 guònián fêter le nouvel an 

去年 qùnián l'an dernier 

天生 tiānshēng inné 

看来 kànlái à le voir, il semble que 

他 tā il, lui 

今生 jīnnián cette année 

七月 qīyuè juillet 

十六个小时 shíliù ge xiǎoshí seize heures 

喝 hē boire 

了 le [particule modale marquant 
une action accomplie] 

杯 bēi verre, tasse, coupe 

红 hóng rouge 

酒 jiǔ alcool, eau de vie, vin 
(boisson alcoolisée) 

红酒 hóngjiǔ vin rouge 

在中国 zài Zhōngguó en Chine 

学 xué étudier, apprendre 

两年 liǎng nián deux ans 

中文 zhōngwén la langue chinoise, le chinois 

小李 xiǎo Lǐ petit Li 

小李家 xiǎo Lǐ jiā chez petit Li 

喜 xǐ joyeux, heureux, aimer, 
adorer 

回 huí retourner 

北京 Běijīng Beijing (Pékin) 

马冬 Mǎ Dōng Ma Dong 
(Nom Prénom) 

田中 Tián Zhōng Tian Zhong 
(Nom Prénom) 

开车 kāichē  conduire, mettre en marche, 
démarrer 

图书馆 túshūguǎn bibliothèque 
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看书 kànshū lire un livre 

你看... Nǐ kàn... Tu vois... 

那个 nàge ce...là, cette...là 

女孩儿 nǚháir fille 

美 měi beau, belle 

她 tā elle 

点 diǎn point, goutte, tâche 
[spécificatif des heures] 

八点 bā diǎn huit heures 

八点的火车 bā diǎn de huǒchē le train de huit heures 

南京 Nánjīng Nanjing (Nankin) 

想 xiǎng penser, songer, supposer, 
vouloir 

我想是的。 Wǒ xiǎng shì de. Je pense que c'est vrai. 
Je pense que oui. 

从 cóng (à partir) de 

这儿 zhèr ici 

从这儿 cóng zhèr à partir d'ici 

几 jǐ combien 

小时 xiǎoshí heure 

...要几个小时？ ...yào jǐge xiǎoshí ? ...il faut combien d'heures ? 

在 zài se trouver à, à 

在这 zài zhè se trouver ici, rester ici, ici 

中 zhōng milieu, centre, dans, parmi, 
au cours de, pendant 

这三个小时中 zhè sānge xiǎoshí zhōng  pendant ces trois heures 

让 ràng dire de, demander de, 
faire que 

她 tā elle 

喜欢 xǐhuān aimer 

样 yàng aspect, modéle, air, forme, 
[spécificatif de sorte] 

我这个样儿 wǒ zhège yànger mon aspect, mon physique, 
mon "look" 

多 duō être nombreux, beaucoup 

想 xiǎng penser, songer, supposer, 
vouloir 

多想 duō xiǎng y penser beaucoup 

看 kàn voir, regarder, examiner, 
penser, considérer, toiser 

你说什么？ Nǐ shuō shénme ? Qu'est-ce que tu dis ? 
Qu'est-ce que tu racontes ? 

很 hěn très, fort 

爱 ài aimer, être épris de, amour, 
affection 

爱人 àirén époux, épouse, 
bien-aimé, bien-aimée 

她的爱人 tāde àirén son époux, son bien-aimé 

说 shuō parler, dire, expliquer 

语 yǔ langue, parler, dire 

说 shuō parler, dire, expliquer 

时 shí moment, temps, heure, 
occasion, actuel, souvent 
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要 yào avoir besoin de, demander, 
réclamer, désirer, devoir 

不三不四 bùsān-búsì louche, pas net, n'importe 
quoi 

...,没有人喜欢。 ...,méiyǒu rén xǐhuān. ..., personne ne l'apprécie. 

下 xià prochain, suivant, 
inférieur 

下个星期 xiàge xīngqī la semaine prochaine 

上 shàng premier, précédent, 
supérieur 

上个星期 shànge xīngqī la semaine dernière 

可是 kěshì mais, cependant 

买 mǎi acheter 

机 jī machine, avion 

票 piào billet, ticket 

机票 jīpiào billet d'avion 

坐飞机去 zuò fēijī qù aller en avion 

南京 Nánjīng Nanjing (Nankin) 

小时 xiǎoshí heure 

可是 kěshì mais, cependant 

开车 kāichē conduire une voiture 

天 tiān jour, journée, ciel 

还没看 hái méi kàn ne pas avoir encore lu 

坐火车去 zuò huǒchē qù aller en train 

上海 Shànghǎi Shanghai 

在火车上 zài huǒchē shàng dans le train 

大年 Dànián Daniel 

生 shēng accoucher, naître 

孩子 háizi enfant 

马上 mǎshàng tout de suite 

飞机票 fēijīpiào billet d'avion 

回美国 huí Měiguó rentrer aux États-Unis 

小孩子 xiǎo háizi (petit) enfant 

大人 dàren adulte, grande personne 

想 xiǎng penser, songer 

法 fǎ loi, droit, moyen, méthode, 
procédé, façon, manière 

想法 xiǎngfǎ façon de penser 

做 zuò faire, fabriquer, 
confectionner 

做法 zuòfǎ façon de faire 

喜欢 xǐhuān aimer 

也 yě aussi, également 

要 yào avoir besoin de, vouloir, 
devoir 

小 xiǎo petit, jeune 

小看 xiǎokàn mépriser, dédaigner, 
regarder de haut 
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我有很多女儿。 Wǒ yǒu hěn duō nǚ'er. J'ai beaucoup de filles. 

这个小学有... Zhège xiǎoxué yǒu... Dans cette école primaire... 

...很多女孩子。 ...hěn duō nǚ háizi. ...il y a beaucoup de filles. 

这个国家男人... Zhège guójiā nánrén... Dans ce pays, les hommes 

...在外工作， ...zài wài gōngzuò, ...travaillent à l'extérieur, 

..女人在家工作。 ..nǚrén zài jiā gōngzuò. ..les femmes travaillent à la 
maison. 

中国人口... Zhōngguó rénkǒu... Dans la population chinoise, 

...男的多， ...nán de duō, ...il y a plus d'hommes... 

女的少。 nǚ de shǎo. ...que de femmes. 

我去北京坐飞机。 Wǒ qù Běijīng zuò fēijī. Je vais à Pékin pour prendre 
l'avion. 

我坐飞机去北京。 Wǒ zuò fēijī qù Běijīng. Je vais à Pékin en avion. 

他要三月去南京。 Tā yào sānyuè qù Nánjīng. Il veut aller à Nankin en 
mars. 

他要去南京... Tā yào qù Nánjīng... Il va à Nankin... 

...三个月。 ...sānge yuè. ...pendant trois mois. 

量词 Liàngcí Spécificatifs 
(ou classificateurs) 

钟  zhōng cloche, horloge, temps 

秒 miǎo seconde 
(quasi-classificateur) 

十秒钟  shí miǎo zhōng dix secondes 

他跑一百米跑了.. Tā pǎo yìbǎi mǐ pǎo le.. Il a couru le cent mètres.. 

..十秒钟。 ..shí miǎo zhōng. ..en dix secondes. 

岁 suì année d'âge 
(quasi-classificateur) 

两岁 liǎng suì deux ans d'âge 

我比他大两岁。 Wǒ bǐ tā dà liǎng suì. J'ai deux ans de plus que lui. 

分 fēn minute 
(quasi-classificateur) 

五分钟 wǔ fēn zhōng cinq minutes 

他又一次... Tā yòu yícì... Il est encore une fois... 

...五分钟回家。 ...wǔ fēn zhōng huíjiā. ...rentré à la maison en cinq 
minutes. 

周 zhōu semaine 
(quasi-classificateur) 

两周 liǎng zhōu deux semaines 

南部 nánbù partie sud 

受训 shòuxùn recevoir un entraînement, 
suivre un stage 

我去南部... Wǒ qù nánbù... Je vais au Sud... 

...受训两周。 ...shòuxùn liǎng zhōu. ...suivre un stage de deux 
semaines.  

从这儿... Cóng zhèr... D'ici... 

...到长春... ...dào Chángchūn... ...à Chanchun... 

...坐火车... ...zuò huǒchē... ...en train... 

...要几个钟头？ ...yào jǐge zhōng tóu? ...il faut combien de temps ? 

天 tiān jour, journée 
(quasi-classificateur) 

三天 sān tiān trois jours 

上班 shàngbān aller au travail 
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他三天... Tā sān tiān... Il n'est pas venu travailler... 

...没来上班。 ...méi lái shàngbān. ...pendant trois jours. 

二十四小时 èr shí sì xiǎoshí vingt-quatre heures 

一日 yí rì un jour 

旧 jiù vieux, ancien, usé 

大有 dà yǒu le caractère "grand" l'a 

小没有 xiǎo méiyǒu le caractère "petit" ne l'a pas 

天有 tiān yǒu le caractère "ciel" l'a 

地没有 dì méiyǒu le caractère "sol" ne l'a pas 

人 rén homme, personne 

练习 Exercice 2.1 Page 150 

好久 hǎo jiǔ cela fait longtemps que 

时间 shíjiān durée 

看完 kànwán finir de lire 

最近 zuìjìn récemment 

认识 rènshi connaître 

不见 bú jiàn ne pas voir 

教员 jiàoyuán enseignant 

你好 nǐ hǎo bonjour 

走了 zǒu le parti 

画报 huàbào journal illustré 

再见 zàijiàn au revoir 

还 hái encore 

朋友 péngyou ami 

可以 kěyǐ il est possible de, pouvoir 

到 dào jusqu'à 

张三 Zhāng Sān Zhang San 
(Nom Prénom) 

你 nǐ tu 

喜欢 xǐhuān aimer 

画报 huàbào journal illustré 

孩子 háizi enfant 

大人 dàrén grande personne, adulte 

在 zài à, dans, en 

哪个 nǎge quel, lequel 

中学 zhōngxué école secondaire, collège 

中学生 zhōngxuésheng collégien, lycéen 

大学生 dàxuésheng étudiant 

最近 zuìjìn récemment 

还 hái encore 

喝 hē boire 
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咖啡 kāfēi café 

茶 chá thé 

男朋友 nán péngyou petit ami 

王里重 Wáng Lǐzhòng Wang Lizhong 
(Nom Prénom) 

喝 hē boire 

茶 chá thé 

买 mǎi acheter 

票 piào billet, ticket 

写 xiě écrire 

字 zì caractère (chinois) 

酒 jiǔ boisson alcoolisée 

你们 nǐmen vous 

来 lái venir, arriver 

看朋友 kàn péngyou aller voir des amis, rendre 
visite à des amis 

王万民 Wáng Wànmín Wang Wanmin 
(Nom Prénom) 

画报 huàbào journal illustré 

飞机票 fēijī piào billet d'avion 

看完 kànwán finir de lire 

这本书 zhè běn shū ce livre-ci 

在上海 zài Shànghǎi à Shanghai 

生 shēng accoucher, naître 

画完 huàwán finir de dessiner 

张 zhāng spécificatif des objets plats 
(table, papier, billet...) 

这张画 zhè zhāng huà ce dessin-ci 

星期天 xīngqītiān dimanche 

开车 kāichē conduire 

去上海 qù Shànghǎi aller à Shanghai 

听见 tīngjiàn entendre 

他 tā il, lui 

走 zǒu s'en aller, aller, marcher, 
partir 

过 
guò 
[guo] 

traverser, 
[suffixe verbal du passé] 

来 lái venir, arriver 

可以 kěyǐ pouvoir, il est possible de 

坐 zuò place assise, s'asseoir, 
prendre (bus...), se situer 

小时 xiǎoshí heure 

飞机 fēijī avion 

到 dào jusqu'à 

日本 Rìběn Japon 

俶 chù commencer 

俶好 chù hǎo  
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这个工作 zhège gōngzuò ce travail-ci 

教 jiāo enseigner 

教 jiào enseignement 

学 xué apprendre, étudier 

教书 jiāoshū enseigner, donner des cours 

教学 jiàoxué enseignement 

认识 rènshi connaître, savoir 

喜爱 xǐ'ài aimer, avoir du goût pour 

欢乐 huānlè plaisir, joie, joyeux 

山水 shānshuǐ paysage de montagne et de 
rivière, tableau traditionnel 

朋友 péngyou ami 

重要 zhòngyào important 

开张 kāizhāng ouvrir, entrer en activité, 
inaugurer, inauguration 

画画儿 huà huàr dessiner (un dessin) 

画图 huà tú dessiner (un schéma) 

识 shí connaître, distinguer 

字 zì caractère chinois 

识字 shízì apprendre à lire 

报 bào déclarer, journal, périodique 

名 míng nom, réputation, célèbre 

报名 bàomíng s'inscrire 

过年 guònián fêter le nouvel an 

教书 jiāoshū enseigner, donner des cours 

开车 kāichē conduire (une voiture) 

开口 kāikǒu prendre la parole 

说完 shuōwán finir de parler 

写完 xiěwán finir d'écrire 

走完 zǒuwán finir de marcher 

买完 mǎiwán finir d'acheter 

画完 huàwán finir de dessiner 

得到 dédào obtenir (effectivement) 

看到 kàndào voir (effectivement) 

那本画 nà běn huà ce dessin-là 

这杯酒 zhè bēi jiǔ ce verre de boisson 
alcoolisée-ci 

喝完 hēwán finir de boire 

他 tā il, lui 

俶 chù commencer 

工作 gōngzuò travail, travailler 

想 xiǎng penser, songer, supposer, 
vouloir, désirer 

怎么 zěnme comment 
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图画 túhuà dessin 

这张图画 zhè zhāng túhuà ce dessin-ci 

画完 huàwán finir de dessiner 

小王 xiǎo Wáng petit Wang 

去年 qùnián l'année dernière 

中国 Zhōngguó la Chine 

星期一 xīngqīyī lundi 

坐火车 zuò huǒchē en train 

看 kàn voir, regarder, rendre visite à 

他 tā il, lui 

九 jiǔ neuf (9) 

点 diǎn utilisé pour indiquer l'heure 

九点 jiǔ diǎn neuf heures 

看见 kànjiàn avoir vu, avoir aperçu 

大学 dàxué université 

星期天 xīngqītiān dimanche 

在 zài à, dans, en 

在我家 zài wǒ jiā chez moi 

喝 hē boire 

茶 chá thé 

小李 xiǎo Lǐ petit Li 

开车 kāichē conduire (une voiture) 

去 qù aller, quitter 

图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

工作 gōngzuò travail, travailler 

去年三月 qùnián sānyuè au mois de mars de l'année 
dernière 

坐飞机 zuò fēijī en avion 

今年三月 jīnnián sānyuè au mois de mars de cette 
année 

学中文 xué zhōngwén étudier le chinois 

哪年？ Nǎ nián ? Quelle année ? 

多 duō combien 

你呢？ Nǐ ne ? Et toi ? 

还是 háishi ou, ou bien 

上个星期 shàngge xīngqī la semaine dernière 

看见 kànjiàn avoir vu, avoir aperçu 

他的儿子 tāde érzi son fils 

久 jiǔ longtemps 

好久 hǎo jiǔ cela fait longtemps que 

他很大了。 Tā hěn dà le. Il a beaucoup grandi. 

有 yǒu avoir, posséder 
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你 nǐ toi 

想看 xiǎng kàn avoir envie de lire 

画报 huàbào revue illustrée, magazine 

可是 kěshì mais 

他还没看完。 Tā hái méi kànwán. Il n'a pas encore fini de lire. 

法国名酒 Fǎguó míng jiǔ du vin français renommé 

很贵 hěn guì très cher 

可以 kěyǐ pouvoir, il est possible de 

一个人 yíge rén une personne 

喝一点儿 hē yìdiǎnr boire un peu 

张大千 Zhāng Dàqiān Zhang Daqian 
(Nom Prénom) 

近 jìn proche, intime, près de, 
proche de 

百 bǎi cent 

年 nián an, année 

近百年 jìn bǎi nián cent dernières années 

来 lái venir, arriver 

少 shǎo peu, manquer, perdre 

少 shào jeune 

有 yǒu avoir, posséder, il y a 

国 guó pays, nation, État, national 

画 huà dessin, dessiner 

家 jiā famille, maison, expert, 
spécialiste 

国画家 guó huàjiā peintre national 

都 dōu tous 

很贵 hěn guì très cher 

从 cóng de, depuis 

少年 shǎonián adolescent, jeune, 
adolescence 

到 dào jusqu'à 

中年 zhōngnián âge moyen 

老年 lǎonián vieillesse 

走 zǒu aller, marcher, partir 

过 guò 
[guo] 

traverser 
[suffixe verbal du passé] 

很 hěn très 

多 duō beaucoup, nombreux 

地方 dìfāng endroit 

中国的南方 Zhōngguó de nánfāng le sud de la Chine 

中国的北方 Zhōngguó de běifāng le nord de la Chine 

他都去过。 Tā dōu qù guo. Il est allé partout. 

时 shí moment, temps, heure, 
occasion 

路 lù chemin, route 
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坐火车 zuò huǒchē prendre le train, en train 

也 yě aussi, également 

坐飞机 zuò fēijī prendre l'avion, en avion 

国外 guówài à l'étranger 

最 zuì le plus 

少 shǎo peu, manquer, perdre 

少 shào jeune 

过 
guò 
[guo] 

traverser 
[suffixe verbal du passé] 

几 jī table de salon, presque, 
environ 

几 jǐ combien, quelques 

几个国家 jǐge guójiā quelques États, quelques 
pays, quelques nations 

外国 wàiguó pays étranger 

友人 yǒurén ami 

一个朋友 yíge péngyou un ami 

时 shí moment, temps, occasion, 
actuel, courant, souvent 

住在中国 zhùzài Zhōngguó habiter en Chine, 
vivre en Chine 

住在南美洲 zhùzài Nánměizhōu habiter, vivre en Amérique 
du Sud 

可是 kěshì mais, cependant 

还 hái encore, ausi, également 

还是 háishi ou, ou bien, 
encore, toujours 

老中国 lǎo Zhōngguó les "vieux" chinois 
(les "habitués" du pays) 

喜欢 xǐhuān aimer 

爱 ài aimer (être épris de), 
aimer (avoir du goût pour) 

喝可口可乐 hē kěkǒukělè boire du Coca-Cola 

天 tiān ciel, jour, temps, univers 

画 huà dessin, peinture, 
dessiner, peindre 

国画 guóhuà peinture traditionnelle 
chinoise 

说中国话 shuō Zhōngguó huà parler le chinois 

外语 wàiyǔ langue étrangère 

好几年了 hǎo jǐnián le il y a bon nombre d'années 

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

看到 kàndào voir (effectivement) 

看到了 kàndào le avoir (effectivement) vu 

买 mǎi acheter 

要 yào désirer, vouloir 

那本书 nà běn shū ce livre-là 

听 tīng écouter, suivre, obéir à 

说 shuō parler, dire 

听说 tīngshuō entendre dire 

话 huà dire, parler, parole, langage 
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说话 shuōhuà parler, dire, bavarder 

听见 tīngjiàn avoir entendu 

上个月 shàngge yuè le mois dernier 

回北京 huí Běijīng rentrer à Pékin 

过年 guònián passer le nouvel an 

地方 dìfāng endroit, place, espace 

今年 jīnnián cette année 

他今年二十岁。 Tā jīnnián èr shí suì. Il a vingt ans cette année. 

不要走 bú yào zǒu ne veut pas partir 

不 bú ne pas 

辶  [clé de la marche] 

还 hái encore 

动词 Dòngcí Verbes résultatifs 

在巴黎 zài Bālí à Paris 

买到了 mǎidào le avoir (effectivement) acheté 

百 bǎi un grand nombre de, 
toutes sortes de 

百花盛开。 Bǎi huā shèngkāi. Toutes sortes de fleurs 
s'épanouissent. 

一百 yìbǎi cent  

年 nián an, année, nouvel an, âge, 
période 

前 qián devant, avant, précédent, 
ancien, pré- 

一百年前 yìbǎi nián qián il y a cent ans 

洋娃娃 yángwáwa poupée 

记 jì se souvenir de, retenir, 
noter, enregistrer 

住 zhù habiter, loger 

记住 jìzhù bien retenir, apprendre par 
cœur 

电话 diànhuà téléphone, coup de 
téléphone 

号 hào numéro 

码 mǎ chiffre, numéro 

号码 hàomǎ numéro 

他的电话号码 tāde diànhuà hàomǎ son numéro de téléphone 

叫 jiào crier, appeler, nommer, 
ordonner 

半 bàn demi, au milieu de, presque 

天 tiān ciel, jour, journée, temps, 
saison, nature, univers 

半天 bàn tiān demi-journée, 
un bon moment 

听见 tīngjiàn entendre 

他没听见。 Tā méi tīngjiàn. Il n'a pas entendu. 

真 zhēn vrai, véritable, vraiment, 
réellement 

想 xiǎng penser, supposer, imaginer 

会 huì rencontrer, voir 

在 zài à 
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这儿 zhèr ici 

碰 pèng toucher, rencontrer 

到 dào arriver, parvenir, atteindre, 
jusqu'à 

別 bié ne pas 

吵 chǎo faire du bruit, se disputer 

睡 shuì dormir, se coucher 

坐 zuò s'asseoir 

他没坐好。 Tā méi zuò hǎo. Il s'est mal assis. 

跌 diē tomber 

地 dì terre, sol 

上 shàng au dessus, monter 

他跌在地上了。 Tā diē zài dì shàng le. Il est tombé par terre. 

写 xiě écrire 

错 cuò se tromper 

写错 xiěcuò se tromper en écrivant 

他写错了。 Tā xiěcuò le. Il s'est trompé en écrivant. 

难 nán difficile, dur 

怪 guài étrange, bizarre 

难怪... Nán guài... il n'y a rien d'étonnant à ce 
que... 

看 kàn lire 

懂 dǒng comprendre 

看懂 kàndǒng comprendre en lisant 

听 tīng écouter, suivre, obéir à 

说 shuō parler, dire 

鬼 guǐ fantôme, diable, revenant 

故 gù raison, cause, à dessin, 
mourir 

事 shì affaire, accident, travail 

故事 gùshi histoire, récit 

吓 xià effrayer, intimider 

把 bǎ tenir, saisir, 
poignée, manche 

门 mén porte 

和 hé et 

窗 chuāng fenêtre 

户 hù foyer, famille 

窗户 chuānghù fenêtre 

都 dōu tout 

关 guān fermer 

深 shēn profond 

夜 yè nuit 

深夜 shēn yè dans la nuit profonde 
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两点 liǎng diǎn deux heures 

睡 shuì dormir, se coucher 

着 zháo atteindre 
[verbe résultatif] 

睡着 shuìzháo réussir à s'endormir 

我还没睡着。 Wǒ hái méi shuìzháo. Je n'ai pas réussi à 
m'endormir. 

第一次 dì yī cì la première fois 

次 cì fois 

看 kàn voir, regarder 

看见 kànjiàn avoir vu, avoir aperçu 

就 jiù aussitôt, alors 

钟情 zhōngqíng tomber amoureux 

一见钟情 yí jiàn zhōngqíng un coup de foudre 

爱 ài aimer, être épris de 

爱上 àishàng tomber amoureux de, 
s'éprendre de 

被 bèi couverture, 
par, de 

被他 bèi tā par lui 

给 gěi donner 

问 wèn demander, questionner 

住 zhù habiter, loger, 
cesser, arrêter 

远处 yuǎnchù lointain 

鱼 yú poisson 

在 zài à, dans, en 

海 hǎi mer 

海面 hǎimiàn surface de la mer 

上 shàng au-dessus, monter 

跳 tiào sauter, bondir 

跳跃 tiàoyuè sauter, bondir 

老板 lǎobǎn patron 

一般 yìbān aussi, comme, tel, 
général, ordinaire, commun 

要求 yāoqiú exiger 

下属 xiàshǔ subordonné 

多 duō beaucoup 

做事 zuòshì travailler 

少 shǎo peu 

说话 shuōhuà parler, dire, bavarder 

事 shì affaire, chose, 
(être) occupé 

得 de [introduit le complément 
d'appréciation] 

话 huà dire, parler, parole, langage 

很 hěn très 

欢心 huānxīn faveur, amour 
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跑 pǎo courir 

快 kuài rapide 

不然 bùrán autrement, sinon 

赶 gǎn rattraper, se presser 

赶上 gǎnshàng rattraper, arriver à temps 

早 zǎo tôt 

睡 shuì dormir, se coucher 

起 qǐ se lever 

身体 shēntǐ santé 

来 lái venir, arriver 

一刻钟 yí kè zhōng un quart d'heure 

一般 yìbān aussi, comme, tel, 
général, ordinaire, commun 

比 bǐ par rapport à 

大家 dàjiā tout le monde 

很 hěn très 

早 zǎo tôt 

很早 hěn zǎo très tôt 

练习 Exercice 2.2 Page 170 

现 xiàn présent, manifeste, actuel 

正在 zhèngzài en train de, en cours de 

懂 dǒng savoir, comprendre 

听懂 tīngdǒng comprendre, entendre 

会 huì savoir faire qqch, 
réunion, association 

多长时间？ Duōcháng shíjiān ? Combien de temps ? 

老虎 lǎohǔ tigre (animal) 

能 néng pouvoir, être capable de, 
capacité, énergie 

班长 bānzhǎng chef de classe, 
chef d'équipe 

昨天 zuótiān hier 

话 huà dire, parler, parole, langage 

同 tóng pareil, identique, ensemble 

同学 tóngxué camarade de classe 

下课 xiàkè sortir de classe, 
le cours est fini   

念 niàn lire à voix haute, 
pensée, idée 

只有 zhǐyǒu ne...que, seulement 

半 bàn demi, moitié 

半年 bàn nián semestre (moité de l'année) 

懂 dǒng savoir, comprendre 

念 niàn lire à voix haute, 
pensée, idée 

只 zhǐ ne...que, seulement 

话 huà dire, parler, parole, langage 
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班 bān classe, équipe 

多 duō nombreux 

会 huì savoir faire qqch, 
réunion, association 

课 kè cours, leçon, heure 

听 tīng écouter 

现 xiàn présent, manifeste, actuel 

时候 shíhou temps, heure, moment 

的时候 de shíhou lorsque, quand, au moment 
de, au moment où 

上课 Shàngkè suivre un cours, avoir cours, 
être en classe 

上课的时候... Shàngkè de shíhou... Pendant qu'on a cours... 

喜欢 xǐhuān aimer 

看小说 kàn xiǎoshuō roman, nouvelle 

喝茶的时候... Hē chá de shíhou... Au moment où l'on prend du 
thé... 

买票 mǎi piào acheter un billet, un ticket 

坐 zuò prendre (un moyen de 
transport), siège, place 

火车 huǒchē train 

坐火车 Zuò huǒchē de shíhou... Au moment où l'on prend le 
train... 

说话 shuōhuà bavarder 

老师 lǎoshī professeur 

念 niàn lire à voix haute, 
pensée, idée 

课文 kèwén texte 

老师念课文... Lǎoshī niàn kèwén... Quand le professeur lit... 

...的时候... ...de shíhou... ...le texte à voix haute... 

说中国话... Shuō Zhōngguó huà... Quand... 

...的时候... ...de shíhou... ...nous parlons chinois... 

听 tīng écouter 

你听懂了吗？ Nǐ tīngdǒng le ma ? L'as-tu compris ? 

得 de [suffixe verbal 
d'apprèciation] 

法语 fǎyǔ langue française, français 

日文 rìwén langue japonaise, japonais 

英文 yīngwén langue anglaise, anglais 

喜欢 xǐhuān aimer 

喝 hē boire 

孩子 háizi enfant 

那个日本人 nàge Rìběnrén ce Japonais-là 

会说 huì shuō savoir parler 

日文 rìwén langue japonaise, japonais 

看完了 kàn wán le avoir fini de lire 

火车 huǒchē train 

她们 tāmen elles 
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都 dōu tout, tous, toutes 

在 zài se trouver à, à, en, dans 

念 niàn lire à voix haute 

北京 Běijīng Pékin 
(Capitale du Nord) 

王老师 Wáng lǎoshī le professeur Wang 

得 de [suffixe verbal 
d'appréciation] 

...怎么样？ ...zěnmeyàng ? Comment...? 

飞机票 fēijī piào billet d'avion 

法国人 Fǎguórén Français 

能 néng pouvoir, être capable de 

看 kàn lire, voir, regarder, 
rendre visite à 

懂 dǒng savoir, comprendre 

法语 fǎyǔ français 

去 qù aller à, quitter 

过 guò traverser 

过 guo [sufixe verbal de l'aspect 
vécu] 

那个人 nàge rén cet homme-là 

坐 zuò prendre un moyen de 
transport, s'asseoir 

这本书 zhè běn shū ce livre-ci 

认识 rènshi connaître, savoir 

红茶 hóngchá thé noir (thé rouge) 

没有 méiyǒu ne...pas, ne pas avoir 

画报 huàbào revue illustrée, magazine, 
illustré 

那本画报 nà běn huàbào cet illustré-là 

她家 tā jiā chez elle 

请 qǐng inviter, prier de faire qqch, 
solliciter 

他 tā lui 

三点 sān diǎn trois heures 

来 lài venir, arriver 

叫 jiào crier, appeler, nommer, 
ordonner 

今天 jīntiān aujourd'hui 

上 shàng supérieur, haut, premier, 
précédent, monter, partir 

上课 shàngkè avoir cours 

中文课 zhōngwén kè cours de chinois 

半 bàn demi, au milieu de 

小时 xiǎoshí heure 

一个半小时 yíge bàn xiǎoshí une heure et demie 

懂 dǒng comprendre 

写 xiě écrire 

字 zì caractère 
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很好 hěn hǎo très bien 

写中文 xiě zhōngwén écrire le chinois 

也 yě aussi 

课 kè cours, leçon, classe, heure 

课 kè leçon 
[spécificatif] 

这课课文 zhè kè kèwén ce texte-ci 

能 néng pouvoir, être capable de 

看 kàn lire 

我能看... Wǒ néng kàn... Je suis capable de lire... 

...中文书。 ...zhōngwén shū. ...des livres chinois. 

上课 shàngkè suivre un cours, avoir cours 

完 wán terminer, finir 

中文课 zhōngwén kè leçon de chinois 

去喝茶 qù hē chá aller boire du thé 

下课 xiàkè terminer le cours, 
le cours est fini 

上 shàng précédent, haut 

上星期一 shàng xīngqīyī lundi de la semaine dernière 

我住在日本。 Wǒ zhùzài Rìběn. J'habite au Japon. 
Je vis au Japon 

会 huì savoir faire qqch, réunion 

他会写汉字。 Tā huì xiě hànzì. Il sait écrire les caractères 
chinois. 

我看得完。 Wǒ kàn de wán. J'ai fini de lire. 

听 tīng écouter, suivre, obéir à 

懂 dǒng savoir, comprendre 

听懂 tīngdǒng comprendre, entendre 

见 jiàn voir, apercevoir, rencontrer 

听见 tīngjiàn entendre 

说 shuō parler, dire, expliquer 

话 huà parole, langage, 
parler, dire 

说话 shuōhuà parler, dire, bavarder 

他说的话 tā shuō de huà les paroles qu'il a dites 

工作 gōngzuò travail 

一天 yìtiān un jour 

做 zuò faire, effectuer, fabriquer 

这杯茶 zhè bēi chá ce verre de thé-ci 

看见 kànjiàn voir, apercevoir 

山上的花儿 shān shàng de huār les fleurs sur la montagne 

教 jiāo enseigner, 
apprendre qqch à qn 

语法 yǔfǎ grammaire 

课 kè leçon 
[spécificatif] 

这课语法 zhè kè yǔfǎ cette leçon de grammaire-ci 
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多 duō plus de, 
beaucoup, nombreux 

一个多小时 yíge duō xiǎoshí plus d'une heure 

我还没听懂。 Wǒ hái méi tīngdǒng. Je n'ai pas encore compris. 

学 xué apprendre, étudier 

现在 xiànzài maintenant 

可以说一点儿 kěyǐ shuō yìdiǎnr pouvoir parler un peu 

...的时候 ...de shíhou au moment où... 

叫 jiào nommer, (s')appeler 

我叫他。 Wǒ jiào tā. Je l'appelle. 

听 tīng écouter, suivre, obéir à 

见 jiàn voir, apercevoir, rencontrer 

听见 tīngjiàn entendre 

他听不见。 Tā tīng bú jiàn. Il n'a pas entendu. 

你要见...？ Nǐ yào jiàn...? Tu veux rencontrer...? 

上课 shàngkè suivre un cours, 
donner un cours 

可能 kěnéng possible, probable, 
peut-être, probablement 

话 huà parole, langage, 
parler, dire 

可能的话 kěnéng de huà si possible 

过 guò passer, traverser, 
après 

过半个小时 guò bànge xiǎoshí après une demi-heure 

下课 xiàkè finir un cours, 
le cours est fini 

下课的时候 xiàkè de shíhòu à la fin du cours 

再 zài encore une fois, 
de nouveau, à nouveau 

来 lái venir, arriver 

再来 zài lái revenir 

学 xué apprendre, étudier 

日文 rìwén langue japonaise, japonais 

汉字 hànzì caractère chinois 

可是 kěshì mais, cependant 

他不都听得懂。 Tā bù dōu tīng de dǒng. Il ne comprend pas tout. 

国画 guóhuà peinture traditionnelle 
chinoise 

画国画 huà guóhuà peindre de la peinture 
traditionnelle chinoise 

会画 huì huà savoir dessiner, 
savoir peindre 

我没学过。 Wǒ méi xué guo. Je n'ai pas appris. 

他能喝酒。 Tā néng hē jiǔ. Il est capable de boire de 
l'alcool. 

一下子 yíxià zǐ d'un trait, d'un coup 

三大杯 sān dà bēi trois grands verres 

在日本 zài Rìběn au Japon 

不可以 bù kěyǐ il n'est pas possible de 

东西 dōngxi chose, objet, 
sujet, créature 
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一点儿东西 yìdiǎnr dōngxi quelque chose 
(un peu de chose) 

可是 kěshì mais, cependant 

他写的东西 tā xiě de dōngxi ce qu'il écrit 

他学过中文。 Tā xué guo zhōngwén. Il a appris le chinois. 

最 zuì le plus 

最好 zuì hǎo le mieux 

马马虎虎 mǎmǎhǔhǔ passable, couci-couça 

他说... Tā shuō... Il parle... 

...一点儿日文。 ...yìdiǎnr rìwén. ...un peu le japonais. 

她老了。 Tā lǎo le. Elle est vieille. 

要是 yàoshi si, au cas où 

字 zì caractère 

写 xiě écrire, composer 

太 tài trop 

小 xiǎo petit 

写得太小 xiě de tài xiǎo écrire trop petit 

她看不见。 Tā kàn bú jiàn. Elle n'arrivera pas à voir. 

李文 Lǐ Wén Li Wen 
(Nom Prénom) 

一个老朋友 yíge lǎo péngyou un vieil ami 

现在 xiànzài maintenant 

很大 hěn dà très grand 

李东 Lǐ Dōng Li Dong 
(Nom Prénom) 

最 zuì le plus 

最小 zuì xiǎo le plus jeune 

最小的儿子 zuì xiǎo de érzi le fils le plus jeune 

回想 huíxiǎng se souvenir de 

孩子 háizi enfant 

时候 shíhòu moment, temps 

老大 lǎodà aîné de la famille 

老二 lǎo'èr cadet 

小学 xiǎoxué école primaire 

重 chóng encore, une fois de plus, 
répéter 

重点 zhòngdiǎn point important, point clé 

上学 shàngxué aller à l'école 

那 nà ce, cela 

时 shí moment, temps, heure, 
occasion, souvent 

岁 suì an, année, âge 

三岁 sān suì trois ans d'âge 

个子 gèzi taille (hauteur), stature 

很 hěn très 
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可爱 kě'ài adorable, charmant, gentil, 
mignon 

话 huà parole, langage, 
dire, parler 

很多 hěn duō beaucoup 

听 tīng écouter, entendre, 
suivre, obéir à 

也 yě aussi, également 

喜欢 xǐhuān aimer 

说话 shuōhuà parler, dire, bavarder 

到 dào jusqu'à, arriver, atteindre 
[résultatif] 

里 lǐ en, dans 

家里 jiāli à la maison, chez 

去上学 qù shàngxué aller faire des études 

就 jiù déjà 

妈妈 māma maman 

可是 kěshì mais, cependant 

时 shí moment, temps, heure, 
occasion 

可口可乐 kěkǒukělè Coca-Cola 

过 guò passer, traverser, dépasser 

过 guo [suffixe verbal du passé] 

少 shǎo peu 

念书 niàn shū lire un livre 

怎么样 zěnmeyàng comment 

不怎么样 bù zěnmeyàng pas fameux, médiocre 

教 jiāo enseigner, apprendre qqch à 
qqn 

课 kè cours, leçon 

走 zǒu aller, marcher, partir 

马 mǎ cheval, jument 

花 huā fleur, dessin, motif 

还 hái encore, également 

写 xiě écrire 

东西 dōngxi chose 

不三不四 bùsān-búsì douteux, louche, 
en dépit du bon sens 

上学 shàngxué aller à l'école, 
faire des études 

本来 běnlái à l'origine 

想 xiǎng vouloir, désirer, 
penser, songer 

做 zuò faire, effectuer, 
écrire 

小说 xiǎoshuō roman, nouvelle 

再 zài de nouveau, encore une 
fois, plus, puis 

可是 kěshì mais, cependant 

画儿 huàr dessin, peinture, tableau 

得 de [suffixe verbal 
d'appréciation] 
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很好 hěn hǎo très bien 

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

和 hé et 

想法 xiǎngfǎ idée, avis 

十 shí dix 

多 duō de plus 

年 nián année 

来 lái venir, arriver 

再 zài de nouveau, encore une 
fois, plus, puis 

可是 kěshì mais, cependant 

上个星期一 shàngge xīngqīyī lundi dernier 

图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

一样 yíyàng pareil, même 

不一样 bù yíyàng pas pareil 

认 rèn reconnaître, distinguer 

今天 jīntiān aujourd'hui 

小人书 xiǎorénshū bande dessinée 

名 míng célèbre, réputé 

作家 zuòjiā écrivain 

小孩 xiǎohái petit enfant, enfants 

小时 xiǎoshí heure 

时候 shíhou moment 

候 hòu attendre 

回想 huíxiǎng se souvenir de 

今天 jīntiān aujourd'hui 

这个星期 zhège xīngqī  cette semaine-ci 

学 xué apprendre, étudier 

学不完 xué bù wán ne pas finir d'apprendre 

第八课 dì bā kè leçon numéro huit 

学完了 xué wán le avoir fini d'apprendre 

第六课 dì liù kè leçon numéro six 

学得完 xué de wán arriver à finir 

第七课 dì qī kè leçon numéro sept 

没 Méi Négation au Passé 

我们没学到.. Wǒmen méi xué dào.. Nous ne sommes pas 
arrivés à apprendre..(Passé) 

不 Bú, bú Négation au Présent ou au 
Futur 

我们学不到.. Wǒmen xué bú dào.. Nous n'arriverons pas à 
apprendre..(Futur) 

上课 shàngkè suivre un cours, 
donner un cours 

半个小时 bànge xiǎoshí une demi-heure 

一个半小时 yíge bàn xiǎoshí une heure et demie 
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两个小时 liǎngge xiǎoshí deux heures 

八点的火车 bā diǎn de huǒchē le train de huit heures 

一天 yì tiān un jour, une journée 

住在 zhùzài habiter, vivre 

三年 sān nián trois ans 

三月 sānyuè mars, 
troisième mois lunaire 

会 huì savoir, pouvoir 

会喝酒 huì hē jiǔ savoir boire, 
(bien connaître les vins...) 

能 néng pouvoir, être capable de 

能喝酒 néng hē jiǔ bien supporter l'alcool 

可以 kěyǐ pouvoir, être susceptible de 

可以喝酒 kěyǐ hē jiǔ pouvoir se permettre de 
boire de l'alcool 

最好的法国酒 zuì hǎo de Fǎguó jiǔ le meilleur vin français 

半 bàn demi, moitié 

朋友 péngyou ami 

半朋半友 bàn péng bàn yǒu moitié de peng moitié de you 

有 yǒu avoir, posséder, il y a, 
exister 

五口人说话。 Wǔ kǒu rén shuōhuà. Cinq personnes parlent. 

言 yán mot, parole, opinion, propos, 
dire 

语 yǔ langue, langage, 
parler, dire 

练习 Exercice 2.3 Page 182 

亻 rén radical 
(homme) 

你 nǐ tu, toi 

什 shén - 

彳 chì radical 
(marcher lentement) 

很 hěn très 

行 xíng marcher, agir, faire, 
d'accord 

辶 chuò radical 

道 dào voie, route, chemin, 
moyen, méthode, procédé 

边 biān côté, bord, marge, 
frontière 

还 hái encore 

氵 shǔi radical 
(eau) 

江 jiāng fleuve 

河 hé rivière, fleuve 

湖 hú lac 

口 kǒu radical 
(bouche) 

哪 nǎ quel, comment 

吧 ba [particule exclamative] 

吃 chī manger 

知 zhī savoir, connaître, 
connaissances 
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可 kě pouvoir, permettre, 
approuver, mais, cependant 

门 mén porte 

问 wèn demander 

回来 huílai revenir 

会说中文 huì shuō zhōngwén savoir parler chinois 

最近 zuì jìn le plus proche 

今天 jīntiān aujourd'hui 

认识 rènshi connaître, savoir, 
connaissance 

是的 shìde oui, précisément, c'est vrai, 
c'est exact 

时候 shíhou temps, moment 

冬天 dōngtiān hiver 

听懂 tīngdǒng comprendre, entendre 

东边 dōngbiān est, côté est, à l'est 

得到 dédào obtenir 

人道 réndào être humain, humanité 

北京 Běijīng  Pékin 

小吃 xiǎochī amuse-gueule 

好吃 hǎochī bon (à manger) 

北京的小吃... Běijīng de xiǎochī... Les amuse-gueules de 
Pékin... 

...好吃不好吃？ ...hǎochī bù hǎochī ? ...sont-ils bons ou non ? 

几 jǐ combien, quelques 

多少 duōshǎo combien 

多 duō combien, quel 

你有几本... Nǐ yǒu jǐ běn... Tu as combien... 

...德文画报？ ...déwén huàbào ? ...d'illustrés en allemand ? 

你有多少本... Nǐ yǒu duōshǎo běn... Tu as combien... 

...德文画报？ ...déwén huàbào ? ...d'illustrés en allemand ? 

老师买了几本书？ Lǎoshī mǎi le jǐ běn shū ? Le professeur a acheté 
combien de livres ? 

他们班... Tāmen bān... Dans leur classe... 

...有多少同学？ ...yǒu duōshǎo tóngxué ? ...il y a combien de 
camarades ? 

法国人口是多少？ Fǎguó rénkǒu shì duōshǎo ? La population de la France 
c'est combien ? 

现在几点了？ Xiànzài jǐ diǎn le ? Maintenant, quelle heure 
est-il ? 

他喝了几杯酒？ Tā hē le jǐ bēi jiǔ ? Il a bu combien de verres de 
boisson alcoolisée ? 

山东多少人口？ Shāndōng duōshǎo rénkǒu ? La population du Shandong 
c'est combien ? 

山西人口有多少？ Shānxī rénkǒu 
yǒu duōshǎo ? 

La population du Shanxi 
c'est combien ? 

美国有多大？ Měiguó yǒu duó dà ? Quelle est la superficie des 
États-Unis d'Amérique ? 

那个茶杯有多小？ Nàge chá bēi yǒu duó xiǎo ? Quelle est la taille de ce 
verre à thé-là ?  

呢 ne [particule] 
(interrogation, pause) 

吗 ma [particule interrogative] 

吧 ba [particule d'assentiment] 
(interrogation, exclamation) 
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九点了我们走吧！ Jiǔ diǎn le, wǒmen zǒu ba ! Il est neuf heures, partons ! 

这本书是谁的？ Zhè běn shū shì shéide ? À qui est ce livre ? 

他是法国人.. Tā shì Fǎguórén.. Il est Français.. 

..还是意大利人？ ..háishì Yìdàlìrén ? ..ou bien Italien ? 

你是老师吧？ Nǐ shì lǎoshī ba ? Tu es professeur, 
n'est-ce pas ? 

这是个... Zhè shì ge... Ceci est peut-être... 

...日本名字吧！ ...Rìběn míngzi ba ! ...un nom japonais ! 

方 fāng côté, direction 

新疆 Xīnjiāng Xinjiang 
(Région Autonome) 

西藏 Xīzàng Tibet 

新疆在西藏... Xīnjiāng zài Xīzàng... Le Xinjiang est au nord... 

...的北边。 ...de běibiān. ...du Tibet. 

山西 Shānxī Shanxi 
(Province) 

河北 Héběi Hebei 
(Province) 

山西在河北... Shānxī zài Héběi... Le Shanxi est à l'ouest... 

...的西边。 ...de xībiān. ...du Hebei. 

云南 Yúnnán Yunnan 
(Province) 

四川 Sìchuān Sichuan 
(Province) 

云南在四川... Yúnnán zài Sìchuān... Le Yunnan est au sud... 

...的南边。 ...de nánbiān. ...du Sichuan. 

湖南 Húnán Hunan 
(Province) 

江西 Jiāngxī Jiangxi 
(Province) 

湖南在江西... Húnán zài Jiāngxī... Le Hunan est à l'ouest... 

...的西边。 ...de xībiān. ...du Jiangxi. 

福建 Fújiàn Fujian 
(Province) 

浙江 Zhèjiāng Zhejiang 
(Province) 

福建在浙江... Fújiàn zài Zhèjiāng... Le Fujian est au sud... 

...的南边。 ...de nánbiān. ...du Zhejiang. 

广东 Guǎngdōng Guangdong 
(Province) 

广西 Guǎngxī Guangxi 
(Région Autonome) 

广东在广西... Guǎngdōng zài Guǎngxī... Le Guangdong est à l'est... 

...的东边。 ...de dōngbiān. ...du Guangxi. 

天津 Tiānjīn Tianjin 
(Ville) 

北京 Běijīng Beijing 
(Capitale) 

天津在北京... Tiānjīn zài Běijīng... Tianjin est à l'est... 

...的东边。 ...de dōngbiān. ...de Beijing. 

我住在北京... Wǒ zhùzài Běijīng... J'habite à l'est... 

...的东边。 ...de dōngbiān. ...de Beijing. 

山西 Shānxī Shanxi 
(Province) 

他去山西。 Tā qù Shānxī. Il va au Shanxi 
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他家在我家... Tā jiā zài wǒ jiā... Son domicile est au-
dessus... 

...的上边。 ...de shàngbiān. ...du mien. 

我不用茶杯喝茶。 Wǒ bú yòng chá bēi hē chá. Je n'utilise pas de verre à 
thé pour boire du thé. 

他教中文... Tā jiāo zhōngwén... Il enseigne le chinois... 

... 教得很久了。 ...jiāo de hěn jiǔ le. ...depuis longtemps. 

（在）中国... (Zài) Zhōngguó... En Chine... 

人人都有自行车。 ...rénrén dōu yǒu zìxíngchē. ...tout le monde a un vélo. 

我知道他家... Wǒ zhīdào tā jiā... Je sais où se trouve... 

...在哪儿。 ...zài nǎr. ...son domicile. 

我坐火车... Wǒ zuò huǒchē... Je suis allé en train... 

...去四川。 ...qù Sìchuān. ...au Sichuan. 

火车上， Huǒchē shàng, Dans le train, 

...人很多， ...rén hěn duō, ...il y a beaucoup de monde, 

...没有地方坐。 ...méiyǒu dìfāng zuò. ...il n'y a pas de place 
assise. 

坐 zuò s'asseoir, prendre (bus...), 
siège, place assise 

上下 shàngxià haut et bas, vieux et jeunes, 
supérieurs et inférieurs 

上下 shàngxià plus ou moins, environ 

上上下下 shàngshàngxiàxià à tous les échelons, 
à tous les niveaux 

来去 láiqù aller et venir 

来来往往 láiláiwǎngwǎng beaucoup de gens ou de 
véhicules qui passent 

年岁 niánsuì âge 

年年岁岁 niánniánsuìsuì tous les ans 

多少 duōshǎo combien, plus ou moins 

多多少少 duōduōshǎoshǎo plus ou moins 

自在 zìzai à l'aise 

自自在在 zìzìzàizài très à l'aise, cool 

吃喝 chīhē manger et boire, 
nourriture et boisson 

吃吃喝喝 chīchīhēhē passer trop de temps à 
manger et à boire 

行 xíng marcher, aller à pied 

行人 xíngrén piéton, passant 

行 háng rang, ligne, métier 
[spécificatif] 

同行 tóngháng collègue, confrère 

长 cháng long, longueur 

长久 chángjiǔ durable, permanent 

长 zhǎng plus âgé, aîné, chef, tête, 
grandir 

长大 zhǎngdà grandir 

乐 yuè musique 

音乐 yīnyuè musique 

乐 lè joyeux 

欢乐 huānlè plaisir, joie, joyeux 
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重 zhòng lourd, pesant, poids, 
considérable, important 

重 chóng répéter, redoubler, encore, 
une fois de plus 

教 jiāo enseigner, 
apprendre qqch à qqn 

教书 jiāoshū enseigner, 
donner des cours 

教 jiào éduquer, instruire, 
apprendre, religion 

教师 jiàoshī enseignant 

得 dé acquérir, gagner 

得到 dédào obtenir, acquérir 

得 de [suffixe verbal 
d'appréciation] 

听得懂 tīng de dǒng comprendre en écoutant 

西 xī ouest 

东西 dōngxī Est-Ouest 

东西 dōngxi chose 

生 shēng accoucher, naître 

生日 shēngrì anniversaire 

学生 xuésheng élève 

北 běi Nord (0°) 

东 dōng Est (090°) 

南 nán Sud (180°) 

西 xī Ouest (270°) 

山西 Shānxī Province du Shanxi 
(À l'ouest de la montagne) 

山东 Shāndōng Province du Shandong 
(À l'est de la montagne) 

...哪一边？ ...nǎ yìbiān ? ...quel côté ? 

图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

大学 dàxué université 

茶馆 cháguǎn maison de thé 

他十几岁了。 Tā shí jǐ suì le. Il a plus de dix ans. 

贵 guì cher 

小说 xiǎoshuō roman, nouvelle 

长 cháng long 

他有多大？ Tā yǒu duō dà ? Quel âge a-t-il ? 

快 kuài bientôt, rapide 

怎么 zěnme comment, pourquoi 

可 kě pouvoir, permettre 

能 néng pouvoir, être capable de 

可能 kěnéng possible, probable, peut-être 

怎么可能？ Zěnme kěnéng ? Comment est-ce possible ? 

你想想看... Nǐ xiǎngxiǎng kàn... Réfléchis un peu... 

念 niàn faire ses études 

完 wán terminer, finir 
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念完 niàn wán finir ses études 

十几年 shí jǐ nián plus de dix ans 

说得也是。 Shuō de yě shì. C'est pourtant vrai. 

河 hé rivière, (petit) fleuve 

图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

小湖 xiǎo hú petit lac 

饭店 fàndiàn hôtel 

...多久？ ...duōjiǔ ? Combien de temps...? 
Depuis quand...? 

久 jiǔ longtemps, de longue date 

知道 zhīdào savoir, connaître 

孔子 Kǒngzǐ Confucius 

老家 lǎojiā pays natal 

现在 xiànzài maintenant 

吃饭 chīfàn manger 

等 děng attendre 

一下 yíxià un peu, soudain 

等一下 děng yíxià attendre un peu 

我等一下吃。 Wǒ děng yíxià chī. J'attendrai un peu pour 
manger. 

田边 tián biān au bord du champ 
(pourtour du sinogramme) 

口 kǒu bouche 

练习 Exercice 2.4 Page 204 

明 míng prochain, suivant 

年 nián an, année 

跟 gēn accompagné de, avec 

干 gān/gàn sec/faire 

事 shì chose, affaire 

给 gěi à (quelqu'un) 

电 diàn électricité 

报 bào journal, périodique 

刚 gāng à l'instant, venir de faire 

休 xiū cesser, se reposer 

息 xī souffle, message 

太 tài trop, très 

房 fáng maison, pièce 

子 zǐ fils, personne, jeune, petit 

哥 gē frère aîné 

大 dà grand 

楼 lóu bâtiment à étages, pavillon 

离 lí distant de, quitter 

很 hěn très 
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远 yuǎn être loin 

打 dǎ donner un coup, frapper 

请... Qǐng... Je vous prie de... 

进 jìn entrer 

吃菜 chī cài manger un plat 

吃饭 chīfàn manger, prendre un repas 

吃肉 chī ròu manger de la viande 

喝水 hē shuǐ boire de l'eau 

喝茶 hē chá boire du thé 

喝可口可乐 hē kěkǒukělè boire du Coca-Cola 

说中文 shuō zhōngwén parler chinois 

说话 shuōhuà parler, dire, bavarder 

写字 xiě zì écrire (des caractères) 

学外语 xué wàiyǔ apprendre une langue 
étrangère 

跟 gēn préposition 
d'accompagnement 

给 gěi préposition d'attribution 

离 lí préposition d'éloignement 

昨天 zuótiān hier 

满 mǎn plein, rempli, satisfait, 
suffisant 

分 fēn point, diviser, partager 

满分 mǎnfēn note maximum 
(100/100 ou 20/20) 

知道 zhīdào savoir, connaître 

很远 hěn yuǎn très loin 

干 gān faire 

事 shì chose, affaire 

同学 tóngxué camarade d'école 

南京 Nánjīng Nankin 

你能不能...？ Nǐ néng bú néng...? Est-ce que tu peux...? 

打 dǎ donner un coup, frapper 

电话 diànhuà téléphone 

给他打个电话 gěi tā dǎ ge diànhuà lui donner un coup de 
téléphone 

我跟她说过... Wǒ gēn tā shuō guo... J'ai parlé avec elle... 

可以 kěyǐ il est possible de, pas mal, 
passable, assez bien 

巴黎 Bālí Paris 

凡尔赛 Fáněrsài Versailles 

...有多远？ ...yǒu duō yuǎn ? Il y a quelle distance...? 

他用筷子吃饭。 Tā yòng kuàizi chīfàn. Il mange avec des 
baguettes. 

我要去中国... Wǒ yào qù Zhōngguó... Je dois aller vivre... 

...住一两年。 ...zhù yì liǎng nián. ...deux ans en Chine. 

我去他家。 Wǒ qù tā jiā. Je vais chez lui. 
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他天天去... Tā tiāntiān qù... Il va tous les jours... 

...大学工作。 ...dàxué gōngzuò. ...travailler à l'université. 

他请我开车.. Tā qǐng wǒ kāichē.. Il m'invite à venir en voiture.. 

..到大学来。 ..dào dàxué lái. ..à l'université. 

你跟我坐火车... Nǐ gēn wǒ zuò huǒchē... Toi et moi allons ensemble... 

...去大学。 ...qù dàxué. ...en train à l'université. 

我们用茶杯喝茶。 Wǒmen yòng chá bēi hē 
chá. 

Nous utilisons un verre à thé 
pour boire du thé. 

他家离电报... Tā jiā lí diànbào...  Son domicile n'est pas loin... 

...大楼不远。 ...dàlóu bù yuǎn. ...de l'immeuble des 
télégrammes. 

电报 diànbào télégramme 

电子打字机 diànzǐ dǎzìjī machine à écrire 
électronique 

电车 diànchē tramway 

电子日报 diànzǐ rìbào journal électronique 
quotidien 

电工 diàngōng électricien 

电子画报 diànzǐ huàbào magazine électronique sur 
Internet 

电能 diànnéng énergie électrique 

电子打火机 diànzǐ dǎhuǒjī briquet électronique 

电话 diànhuà téléphone 

电子车票 diànzǐ chēpiào ticket de bus électro-
magnétique 

电火花 diàn huǒhuā étincelle électrique 
(fleur électrique) 

电子图书馆 diànzǐ túshūguǎn bibliothèque électronique 

电茶杯 diàn chá bēi tasse à réchauffage 
électrique 

请问...？ Qǐng wèn...? Voudriez-vous me dire...? 

在电报大楼 zài diànbào dàlóu dans l'immeuble des 
télégrammes 

你们七点吃饭。 Nǐmen qī diǎn chīfàn. Vous mangez à sept heures. 

火车八点开。 Huǒchē bā diǎn kāi. Le train démarre à huit 
heures. 

教你们的老师... Jiāo nǐmen de lǎoshī... Le professeur qui vous fait 
cours... 

...姓王。 ...xìng Wáng. ...se nomme Wang. 

他坐火车去山西。 Tā zuò huǒchē qù Shānxī. Il va en train au Shanxi. 

他家离电报大楼.. Tā jiā lí diànbào dàlóu.. De chez lui à l'immeuble des 
télégrammes.. 

..很远。 ..hěn yuǎn. ..c'est très loin. 

他住的地方 tā zhù de dìfāng l'endroit où il habite 

湖 hú lac 

西湖 Xīhú le Lac de l'Ouest 

茶馆 cháguǎn maison de thé 

小李的一天 Xiǎo Lǐ de yìtiān la journée de Xiao Li 

山上有山。 Shān shàng yǒu shān. Au-dessus de la montagne, 
il y a une montagne. 

出 chū sortir, dépasser, paraître, 
surgir, produire, fabriquer 

太阳出山。 Tàiyáng chū shān. Le soleil vient de se lever. 

东方红。 Dōngfāng hóng. L'Orient est rouge. 



汉语词汇  50/86       单词 汉语词汇                       单词 
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位 wèi place 
[Cl. de politesse] 

牛 niú bœuf, vache 

肉 ròu viande, chair 

米 mǐ riz 

份 fèn part, portion 

古 gǔ ancien, antique 

谢 xiè remercier 

羊 yáng mouton 

白 bái blanc 

饺 jiǎo ravioli 

错 cuò erreur, erroné, se tromper 
[résultatif] 

先 xiān d'abord, antérieur 

鸡 jī poulet, volaille 

做 zuò faire 

慢 màn lent, lentement 

快 kuài rapide 

鱼 yú poisson 

菜 cài légumes, plats, cuisine 

饿 è avoir faim 

这个饭馆不错。 Zhège fànguǎn bú cuò. Ce restaurant n'est pas mal. 

太 tài trop, très 

太好了！ Tài hǎo le ! Très bien ! Génial ! Super ! 

什么菜？ Shénme cài ? Qu'est ce que c'est comme 
plats ? 

那边 nàbiān là, là-bas 

那位 nà wèi la personne là-bas 
(respect, politesse) 

想 xiǎng penser, désirer, vouloir 

来 lái venir, arriver, 
prochain, suivant 

一份 yí fèn une part 

...你们呢 ...nǐmen ne ? ...et vous ? 

只 zhǐ ne...que, seulement 

能 néng pouvoir, être capable de 

吃饺子 chī jiǎozi manger des raviolis 

我爱吃羊肉， Wǒ ài chī yáng ròu, J'aime manger de la viande 
de mouton, 

他爱吃牛肉。 Tā ài chī niú ròu. il aime manger de la viande 
de bœuf. 

很 hěn très, fort, bien 

我听说他... Wǒ tīngshuō tā... J'ai entendu dire qu'il... 

...很会做饺子。 ...hěn huì zuò jiǎozi. ...sait bien faire les raviolis. 

坐 zuò s'asseoir, en (transport), 
se situer, se trouver 

在 zài à, dans, en 
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前 qián devant, avant, précédent, 
ancien, pré- 

前边 qiánbian devant, avant, en avant, 
ci-dessus, précédemment 

那个人 nàge rén cet homme-là 

叫 jiào crier, appeler, nommer, 
ordonner 

古 gǔ ancien, antique 

老 lǎo vieux, ancien, âgé, démodé, 
dur, toujours 

肉 ròu viande 

不错 búcuò correct, juste, pas mal 

这个字他写得... Zhège zì tā xiě de... Ce caractère, il l'écrit... 

...很不错。 ...hěn búcuò. ...vraiment pas mal. 

菜 cài plat, cuisine, légumes 

生菜 shēngcài légumes crus, 
laitue, salade 

饭菜 fàncài repas, nourriture, cuisine, 
mets accompagnant le riz 

大菜 dàcài grande cuisine 

小菜 xiǎocài légumes salés, plat, mets 

点菜 diǎncài commander des plats à la 
carte, manger à la carte 

白 bái blanc, en vain, inutilement 

白饭 báifàn riz nature 

白话 báihuà langue courante, 
langue parlée 

白酒 báijiǔ eau-de-vie, alcool de riz 

白天 báitiān dans la journée, en plein jour 

白菜 báicài chou chinois 

白来 bái lài venir en vain, venir pour rien 

我们吃中国饭.. Wǒmen chī zhōngguó fàn.. Nous avons mangé de la 
nourriture chinoise.. 

..吃了两个小时。 ..chī le liǎngge xiǎoshí. ..pendant deux heures. 

八个月 bāge yuè huit mois 

买东西 mǎi dōngxi acheter quelque chose, 
faire les courses 

半天 bàntiān demi-journée, 
longtemps, un bon moment 

休息 xiūxi se reposer 

一个半小时 yíge bàn xiǎoshí une heure et demie 

慢 màn lent 

你吃得很慢。 Nǐ chī de hěn màn. Tu manges très lentement. 

写 xiě écrire, composer 

快 kuài vite, rapide 

喝 hē boire 

你们喝得很多。 Nǐmen hē de hěn duō. Vous buvez beaucoup. 

可以 kěyǐ pouvoir, il est possible de 

生 shēng cru 

吃生鱼 chī shēng yú manger du poisson cru 

吃不好 chī bù hǎo manger mal 
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张 zhāng ouvrir, déployer, étendre, 
étaler 

张 zhāng spécificatif des objets plats 
(feuille, papier, table, lit...) 

一张报 yì zhāng bào une feuille de journal 

份 fèn part, portion 

份 fèn spécificatif des parts 
(portion, exemplaire...) 

一份报 yí fèn bào un journal 

“一”字上有牛。 "Yí" zì shàng yǒu niú. Sur le caractère "un", il y a 
un bœuf. 

牛 niú bœuf 

生 shēng accoucher, naître, cru 

九十九 jiǔ shí jiǔ quatre-vingt-dix-neuf 

百 bǎi cent 

一 yī un 

白 bái on enlève "un" au caractère 
"cent": on obtient "blanc" 

票 piào billet, ticket 

天安门 Tiān'ānmén Porte de la Paix Céleste 

多少钱一张？ Duōshǎo qián yì zhāng ? Quel est le prix d'un billet ? 

分 fēn unité monétaire 
(centime) 

毛 máo unité monétaire 
(décime) 

块 kuài spécificatif des morceaux 
(bout, unité monétaire...) 

给您一块。 Gěi nín yí kuài. Je vous donne un kuai. 
(un kuai = un yuan) 

练习 Exercice 2.6 Page 227 

块 kuài classificateur des morceaux 
(bout, unité monétaire...) 

路 lù route 
classificateur lignes autobus 

医 yī médecine, soigner 

院 yuàn cour intérieure, 
établissement 

毛 máo poil, décime 
(1/10è de yuan) 

后 hòu après, arrière 

气 qì vapeur, gaz 

车 chē char, véhicule 

分 fēn diviser, centime 
(1/100è de yuan) 

往 wǎng aller, du passé 

往 wàng vers, en direction de 

天 tiān ciel, journée 

安 ān paix, calme, sécurité 

门 mén porte 

天安门 Tiān'ānmén Porte de la Paix Céleste 

从 cóng suivre, à partir de, de, 
depuis 

前 qián avant, devant 

站 zhàn être debout, station 

就 jiù alors 
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道 dào route, chemin, 
moyen, méthode 

知道 zhīdào savoir, connaître 

达到 dádào arriver à, atteindre  

怎么 zěnme comment 

去 qù aller, quitter 

我知道怎么去.. Wǒ zhīdào zěnme qù.. Je sais comment me rendre.. 

..天安门。 ..Tiān'ānmén. ..à la Porte de la Paix 
Céleste. 

从 cóng de, depuis, à partir de 

这儿 zhèr ici 

几 jī presque, environ 

几 jǐ combien, quelques 

坐 zuò prendre (transport), siège, 
place assise, s'asseoir 

做 zuò faire, fabriquer 

三三二路 sān sān èr lù la ligne trois trois deux (332) 

路 lù [Classificateur des lignes 
d'autobus] 

汽 qì vapeur 

气 qì gaz, air, souffle, odeur, 
vigueur, énergie 

车 chē véhicule, machine 

先 xiān avant 

到 dào arriver, atteindre, aller à, 
jusqu'à 

东 dōng est, orient 

四 sì quatre 

再 zài de nouveau, encore une 
fois, puis 

在 zài à, dans, en 

上 shàng dessus, au-dessus, 
monter 

大 dà grand 

路 lù route, chemin, ligne 

到 dào arriver, atteindre, aller à, 
jusqu'à 

西 xī ouest 

四 sì quatre 

下 xià dessous, au-dessous, 
descendre 

车 chē véhicule, machine 

后 hòu après, derrière 

往 wǎng aller, se rendre, 
ancien, passé 

住 zhù habiter 

前 qián devant, avant 

走 zǒu aller 

站 zhàn être debout, 
station 

站 zhàn [Classificateur de distance 
entre deux stations] 

一站 yí zhàn une distance entre stations 
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就 jiù alors 

是 shì être, il y a 

...就是了。 ...jiù shì le. ...alors être arrivé. 

车站 chēzhàn station 

坐二十六路车 zuò èr shí liù lù chē prendre le bus de la ligne 
vingt six (26) 

坐三站 zuò sān zhàn être en bus pendant trois 
distances entre stations 

到一零一小学 dào yī líng yī xiǎoxué jusqu'à l'école primaire 101 

小学 xiǎoxué école primaire 

上 shàng monter 

上车 shàng chē monter en voiture 

再 zài de nouveau, encore une 
fois, puis 

大学 dàxué université 

下 xià descendre 

下车 xià chē descendre de voiture 

...后 ...hòu après que... 

再 zài de nouveau, encore une 
fois, puis 

走 zǒu aller, marcher 

一点儿 yìdiǎnr un peu 

路 lù chemin, route, ligne 

就 jiù alors 

门口 ménkǒu entrée, porte d'entrée 

...到大学门口。 ...dào dàxué ménkǒu le. ...être arrivé à la porte 
d'entrée de l'université. 

吃 chī manger 

饭 fàn nourriture, repas 

以后 yǐhòu après, ensuite, plus tard 

从 cóng de, depuis 

到 dào jusqu'à, à 

从...到 cóng...dào de...à, depuis...jusqu'à 

年 nián an, année 

住在 zhùzài habiter à, vivre à 

南京 Nánjīng Nankin 

一张车票 yì zhāng chē piào un ticket de bus 

七毛五分 qī máo wǔ fēn sept mao cinq fen 

...要半个小时。 ...yào bànge xiǎoshí. ...il faut une demi-heure. 

先 xiān avant, premier 

九 jiǔ neuf 

到南门下 dào nán mén xià descendre à la Porte Sud 

再 zài de nouveau, encore une 
fois, puis 

到北门下 dào běi mén xià descendre à la Porte Nord 

你就到他家了。 Nǐ jiù dào tā jiā le. Tu es alors arrivé chez lui. 
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前 qián avant, devant, précédent, 
ancien 

后 hòu derrière, après, ensuite 

两年前 liǎng nián qián Il y a deux ans. 

三天前 sān tiān qián Il y a trois jours. 

前天 qiántiān avant-hier 

前院 yuàn la cour de devant 

三天后 sān tiān hòu trois jours après 

楼前 lóu qián devant le bâtiment 

下车前 xià chē qián avant de descendre du bus 

两年后 liǎng nián  deux ans après 

楼后 lóu hòu derrière le bâtiment 

下车后 xià chē hòu après être descendu du bus 

火车票 huǒchē piào billet de train 

请问... ？ Qǐng wèn...? Voudriez-vous me dire...? 

钱 qián argent, somme, richesse 

...多少钱...？ ...duōshǎo qián...? ...combien coûte...? 

请问火车票... Qǐng wèn huǒchē piào... Voudriez-vous me dire... 

...多少钱一张？ ...duōshǎo qián yí zhāng ? ...combien coûte un billet de 
train ? 

小说 xiǎoshuō roman, nouvelle 

李子 lǐzi prune(s) 

可口可乐 kěkǒukělè Coca-Cola 

古老 gǔlǎo vieux ancien 

古老肉 gǔlǎo ròu porc au caramel 

先 xiān d'abord, avant 

再 zài ensuite, puis, 
de nouveau, encore 

我先吃饭再喝茶。 Wǒ xiān chīfàn zài hē chá. Je mange d'abord et je bois 
du thé ensuite. 

买东西 mǎi dōngxi faire les courses 

做 zuò faire 

走路 zǒulù marcher 

医院 yīyuàn hôpital 

门口 ménkǒu entré, porte 

往 wàng à, vers, dans la direction de 

电报 diànbào télégramme 

大楼 dàlóu immeuble, bâtiment à étages 

正 zhèng droit, d'aplomb, central, 
précis, juste, en plein 

正中 zhèng zhōng en plein milieu 

开门日正中。 Kāi mén rì zhèng zhōng. Quand on ouvre la porte, 
le soleil est en plein milieu. 

间 jiàn séparer, intervalle 

二十点以后 èr shí diǎn yǐhòu après vingt heures 

明天 míngtiān demain 
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练习 Exercice 3.1 Page 245 

关 guān fermer, concerner 

放 fàng faire paître, mettre, poser 

活 huó vivant, vivre 

包 bāo paquet, envelopper 

更 gēng changer, veille 

更 gèng davantage 

声 shēng bruit, voix 

丁 dīng homme adulte, 
aliments en petits dés 

才 cái talent, à l'instant, 
alors seulement 

父 fù père 

亲 qīn proche (parenté) 

对 duì juste, exact, à, face à 

面 miàn face, côté, farine 

商 shāng commerce 

店 diàn magasin 

杜 Dù Du 
(Nom de Famille) 

和 hé et, avec, concorde 

主 zhǔ maître (des lieux), principal 

物 wù êtres, matière 

象 xiàng éléphant, image, 
ressembler à 

比 bǐ comparer, comparé à 

高 gāo haut, élevé 

母 mǔ mère 

如 rú si, comme 

果 guǒ fruit, conséquence 

晚 wǎn tard, être tard, soir 

早 zǎo tôt, être tôt, matin 

兴 xìng enthousiasme 

汉字 Hànzì Sinogrammes 

放假 fàngjià donner un congé à qqn, 
être en vacances 

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

更正 gēngzhèng rectifier, corriger 

五更 wǔ gēng les cinq veilles 

商店 shāngdiàn magasin 

从商 cóng shāng faire du commerce 

对面 duìmiàn en face, de front, face à face 

面粉 miànfěn farine de blé, farine 

母亲 mǔqīn mère 

后母 hòumǔ belle-mère 
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做 zuò faire 

菜 cài légume, plat, cuisine 

做菜 zuò cài faire la cuisine, 
préparer les plats 

比 bǐ comparé à 

好吃 hǎochī bon (à manger) 

得多 de duō beaucoup plus 

好吃得多 hǎochī de duō bien meilleur (à manger) 

行李 xínglǐ bagage 

跟 gēn accompagné de 

重 zhòng poids 

一样 yíyàng même, pareil, semblable 

一样重 yíyàng zhòng de même poids 

好像 hǎoxiàng sembler, avoir l'air 

他好像没来。 Tā hǎoxiàng méi lái. Il semble qu'il ne soit pas 
venu. 

好象 hǎoxiàng sembler, il paraît que 

他好象不来了。 Tā hǎoxiàng bù lái le. Il semble qu'il ne viendra 
plus. 

用 yòng utiliser, se servir de 

毛笔 máobǐ pinceau 

写汉字 xiě hànzì écrire des caractères chinois 

他用毛笔写汉字。 Tā yòng máobǐ xiě hànzì. Il se sert d'un pinceau pour 
écrire les caractères chinois. 

身体 shēntǐ corps, santé 

好得多 hǎo de duō bien meilleur 

看到 kàndào voir, apercevoir, observer, 
constater 

高兴 gāoxìng joyeux, content, heureux 

民 mín peuple, gens du commun 

民主 mínzhǔ démocratie, démocratique 

开放 kāifàng ouverture, ouvert 

什么都 shénme dōu tout 

喜欢 xǐhuān aimer 

跟 gēn accompagné de, avec, 
suivre 

看报 kàn bào lire le journal 

和 hé et 

我都喜欢。 Wǒ dōu xǐhuān. J'aime tout 

画画 huàhuà dessiner 

没有 méiyǒu il n'y a pas 

小 xiǎo petit 

王 wáng roi 

好 hǎo bien 

他画画得.. Tā huàhuà de.. Il dessine... 

..没有小王好。 ..méiyǒu Xiǎo Wáng hǎo. ..moins bien que Petit Wang. 
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今天 jīntiān aujourd'hui 

晚上 wǎnshàng soir 

今天晚上 jīntiān wǎnshàng ce soir 

睡 shuì dormir, se coucher 

上课 shàngkè suivre un cours, 
donner un cours 

以后 yǐhòu après, plus tard 

就 jiù aussitôt 

...我就去看他。 ...wǒ jiù qù kàn tā. ...j'irai aussitôt lui rendre 
visite. 

才 cái capacité, talent, 
tout juste, ne...que 

人才 réncái homme de talent 

天才 tiāncái génie 

口才 kǒucái éloquence 

声 shēng son, bruit, voix, ton 

声学 shēngxué acoustique 

四声 sì shēng les quatre tons 

声明 shēngmíng déclaration 

店 diàn magasin 

商店 shāngdiàn boutique 

书店 shūdiàn librairie 

饭店 fàndiàn grand hôtel, restaurant 

我跟他一样大。 Wǒ gēn tā yíyàng dà. Je suis aussi âgé que lui. 
J'ai le même âge que lui. 

我比他大。 Wǒ bǐ tā dà. Je suis plus grand que lui. 

法国菜 Fǎguó cài cuisine française 

得 de [suffixe verbal 
d'appréciation] 

他中文说得... Tā zhōngwén shuō de... Il parle le chinois... 

...跟我一样好。 ...gēn wǒ yíyàng hǎo. ...aussi bien que moi. 

开车 kāichē conduire (un véhicule) 

店 diàn magasin 

家 jiā famille, foyer, domicile, 
expert, spécialiste, école 

在中国 zài Zhōngguó en Chine 

住 zhù habiter, loger 

久 jiǔ longtemps 

慢 màn lent 

行李 xínglǐ bagage 

重 zhòng lourd 

早上 zǎoshang matin 

日 rì jour 

两点天上来。 Liǎng diǎn tiān shànglai. Deux points viennent du ciel. 

关 guān fermer, clore 

上面 shàngmiàn au-dessus, là-haut 
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走在上面， Zǒu zài shàngmiàn, Marcher dessus, 

...坐在下面。 ...zuò zài xiàmiàn. ...s'asseoir dessous. 

土 tǔ terre, sol 

它 tā il, elle (genre neutre) 

人有它大， Rén yǒu tā dà, L'Homme est aussi grand 
que lui, 

...天没它大。 ...tiān méi tā dà. ...le ciel n'est pas aussi 
grand que lui. 

一 yī un 

坐也是坐， Zuò yě shì zuò, Est assis quand il est assis, 

...站也是坐， ...zhàn yě shì zuò, ...assis aussi quand il est 
debout, 

...走也是坐， ...zǒu yě shì zuò, ...assis aussi quand il 
marche, 

...睡也是坐。 ... shuì yě shì zuò. ...assis aussi quand il dort. 

青蛙 qīngwā grenouille 

田鸡 tiánjī grenouille 

练习 Exercice 3.2 Page 259 

午 wǔ la 7ème heure, de 11h à 13h 

体 tǐ corps, forme, modèle 

每 měi chaque 

对 duì exact 

又 yòu de nouveau 

些 xiē [Classificateur des quantités 
indéterminées] 

意 yì opinion, sens, intention 

思 sī pensée 

钢 gāng acier 

笔 bǐ pinceau, instrument 
d'écriture 

毛 máo poil, décime (1/10è de yuan), 
Nom de Famille 

身 shēn corps 

午 wǔ la 7ème heure, de 11h à 13h 

中午 zhōngwǔ midi 

午后 wǔhòu après-midi 

钢 gāng acier 

钢铁 gāngtiě acier et fer 

白钢 bái gāng acier blanc 

难 nán difficile 

难学 nánxué difficile à apprendre 

难为 nánwei embarrasser qqn, être une 
dure besogne pour qqn 

错 cuò être faux 

错误 cuòwù erroné, faux, erreur, faute 

犯错 fàn cuò commettre une erreur 

明 míng lumineux, clair, explicite 

说明 shuōmíng expliquer (parler clair), 
exposer, explication 
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你怎么说明？ Nǐ zěnme shuōmíng ? Comment vas-tu expliquer ? 

叫 jiào (s')appeler 

他叫“李大中”。 Tā jiào Lǐ Dàzhōng. Il s'appelle Li Dazhong. 

李子的“李” lǐzi de "lǐ" le "li" de prune 

大小的“大” dàxiǎo de "dà" le "da" de dimension 

中国的“中” Zhōngguó de "zhōng" le "zhong" de Chine 

马冬 Mǎ Dōng Ma Dong 
(Nom Prénom) 

牛马 niúmǎ bête de somme 

冬天 dōngtiān hiver 

田海音 Tián Hǎiyīn Tian Haiyin 
(Nom Prénom) 

田地 tiándì champ, terre cultivée 

大海 dàhǎi océan 

声音 shēngyīn son, bruit 

河北 Hé Běi Hebei 
(Province) 

江河 Jiāng hé fleuve Jiang 

北方 běifāng Nord 

中山南路 Zhōng Shānnánlù Zhong Shannanlu 
(Lieu-dit) 

中国 Zhōngguó Chine 

山水 shānshuǐ paysage montagne rivière, 
peinture traditionnelle 

南方 nánfāng Sud 

走路 zǒulù marcher 

汉江 Hàn Jiāng Han Jiang 

汉字 hànzì caractère chinois 

江河 Jiāng Hé des fleuves 

开喜 Kāi Xǐ Kai Xi 

开关 kāiguān interrupteur, commutateur 

喜事 xǐshì heureux évènement, 
mariage 

出 chū sortir 

去 qù aller, quitter 

出去 chūqù sortir, quitter 

她 tā elle 

爱人 àirén époux, épouse 

对 duì répondre, exact, à 

还 huán retourner 

高兴 gāoxìng content, joyeux, heureux 

想 xiǎng penser, songer, vouloir, 
désirer 

要 yào avoir besoin de, vouloir 

什么 shénme quel 

样 yàng sorte, espèce 

再见 zàijiàn au revoir, adieu 
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太多 tài duō très nombreux, 
trop nombreux 

我对他说： Wǒ duì tā shuō: Je lui dis: 

...我明天来。 ...wǒ míngtiān lái. ...je viens demain. 

每天 měitiān chaque jour, tous les jours 

走 zǒu aller, marcher 

走路 zǒu lù marcher sur la route 

半个小时 bànge xiǎoshí demi-heure 

对 duì pour, en ce qui concerne 

身体 shēntǐ corps, santé 

对身体很好 duì shēntǐ hěn hǎo c'est très bon pour la santé 

上个月... Shàngge yuè... Le mois dernier... 

...我对你说过... ...wǒ duì nǐ shuō guo... ...je t'ai dit... 

今天 jīntiān aujourd'hui 

走路 zǒulù marcher 

用 yòng utiliser, se servir de, 
avoir besoin de 

毛笔 máobǐ pinceau 

写小说 xiě xiǎoshuō écrire un roman 

又 yòu encore, une fois de plus 

慢 màn lent 

人又多。 Rén yòu duō. Les gens sont encore 
nombreux. 

过 guò passer, traverser, après 

过两天 guò liǎng tiān après deux jours 

再 zài de nouveau, encore une 
fois, puis, ensuite 

看法 kànfǎ point de vue, avis, opinion 

对 duì exact 

不对 búduì erroné, incorrect 

过三天 guò sān tiān après trois jours 

回来 huílai revenir 

音 yīn son 

音乐 yīnyuè musique 

音乐家 yīnyuèjiā musicien 

口音 kǒuyīn accent 

回音 huíyīn écho 

高 gāo haut, élevé 

男高音  nángāoyīn ténor 

午 wǔ la 7ème heure, de 11h à 13h 

上午 shàngwǔ matinée 

下午 xiàwǔ après-midi 

中午 zhōngwǔ midi 

午饭 wǔfàn déjeuner 
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身 shēn corps 

身分 shēnfen position, qualité, identité, 
dignité 

本身 běnshēn en soi 

身上 shēnshàng sur soi 

出身 chūshēn origine familiale 

体 tǐ corps, santé 

体重 tǐzhòng poids (du corps) 

立体 lìtǐ à trois dimensions, stéréo 

立体声 lìtǐshēng son stéréo 

字体 zìtǐ style d'écriture, 
police de caractères 

写毛笔字 xiě máobǐ zì écrire des caractères au 
pinceau 

对身体很好 duì shēntǐ hěn hǎo très bon pour la santé 

朋友 péngyou ami 

不错 búcuò correct, pas mal, assez bien 

酒 jiǔ boisson alcoolisée, alcool 

喝 hē boire 

这些语法书 zhè xiē yǔfǎ shū ces quelques livres de 
grammaire-ci 

有用 yǒuyòng utile 

只 zhǐ ne...que, seulement 

外文 wàiwén langue étrangère 

又...又... yòu...yòu... à la fois...à la fois 

我写的字... Wǒ xiě de zì... Les caractères que j'écris... 

...又大又难看。 ...yòu dà yòu nánkàn. ...sont grands et pas beaux 
à la fois. 

难看 nánkàn laid, pas beau 

做 zuò faire, fabriquer, 
confectionner 

我做的菜 wǒ zuò de cài les plats que je prépare 

好吃 hǎochī bon (à manger) 

我饿。 Wǒ è. J'ai faim. 

我累。 Wǒ lèi. Je suis fatigué. 

长得 zhǎngde être physiquement 

美 měi beau 

她长得美 Tā zhǎngde měi. Elle est belle 
(physiquement). 

喜欢 xǐhuān aimer 

位 wèi place, position, rang, ordre, 
trône 

三位一体 Sān wèi yī tǐ Trinité 

王 wáng roi 

可上又可下， Kě shàng yòu kě xià, Ke peut être en haut et en 
bas 

...老大叫老二。 ...lǎodà jiào lǎo'èr. ...l'aîné appelle le cadet. 

哥哥 gēge frère aîné 

可上可下 kě shàng kě xià très souple 
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谜语 Míyǔ Devinette 

画 huà dessin, peinture, 
dessiner, peindre 

画家 huàjiā peintre 

可是 kěshì mais, cependant 

给 gěi pour, à, donner à 

人 rén homme 

像 xiàng image, portrait, statue, photo 

画画 huàhuà dessiner 

的时候 de shíhòu au moment de 

不用 búyòng ce n'est pas la peine de 

笔 bǐ plume, pinceau, stylo 

比 bǐ par rapport à, comparé à 

还 hái encore, aussi, assez 

不过 búguò mais, néanmoins 

一 yī un, même, tout, à peine, 
aussitôt 

走开 zǒukāi s'en aller, s'éloigner 

做 zuò faire, effectuer, fabriquer, 
devenir 

见 jiàn voir, apercevoir 

不见 bújiàn disparaître 

镜子 jìngzǐ miroir 

练习 Exercice 3.3 Page 270 

次 cì fois, de qualité inférieure 

区 qū région, quartier, 
arrondissement, délimiter 

别 bié autre, ne...pas ! 

气 qì air, souffle 

言 yán parole, langue 

常 cháng souvent 

雨 yǔ pluie 

冷 lěng froid, être froid 

春 chūn printemps 

风 fēng vent 

秋 qiū automne 

热 rè chaud 

城 chéng muraille, ville 

市 shì marchè, ville 

化 huà transformer, changement 

心 xīn cœur 

广 guǎng vaste 

公 gōng public 

园 yuán jardin 
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非 fēi négation 

风水 fēngshuǐ géomancie, influences 
fastes ou néfastes du site 

别 bié autre, ne...pas ! 

南方 nánfāng sud, le Sud 

和 hé et 

北方 běifāng nord, le Nord 

语言 yǔyán langue, langage 

北京语言学院 Běijīng Yǔyán Xuéyuàn Institut des Langues de 
Beijing 

有 yǒu avoir, posséder, il y a 

很大 hěn dà très grand 

区别 qūbié différence 

有很大区别 yǒu hěn dà qūbié il y a une très grande 
différence 

冷 lěng froid, être froid 

冬天 dōngtiān hiver 

天气 tiānqì temps 

很冷 hěn lěng très froid 

秋 qiū automne 

北京 Běijīng Pékin 

秋天 qiūtiān automne 

天气 tiānqì temps (météorologique) 

好 hǎo bon, bien, agréable 

最好 zuì hǎo le plus agréable 

城 chéng muraille, ville, cité 

古老 gǔlǎo vieux, ancien 

巴黎和北京都是.. Bālí hé Běijīng dōu shì.. Paris et Pékin sont toutes 
deux.. 

..古老的城市。 ..gǔlǎo de chéngshì. ...des cités anciennes. 

南方 nánfāng sud, le Sud 

北方 běifāng nord, le Nord 

区别 qūbié différence, distinguer, 
différencier, discerner 

区别大吗？ Qūbié dà ma ? La différence est-elle 
grande ? 

听说 tīngshuō entendre dire 

大气 dàqì atmosphère (terrestre), air 

不错 búcuò correct, pas mal, assez bien 

跟 gēn avec, à 

比 bǐ comparé à, comparer 

跟北京比... Gēn Běijīng bǐ... Comparé à Pékin... 

冬天 dōngtiān hiver 

不很冷 bù hěn lěng pas très froid 

你去过巴黎... Nǐ qù guo Bālí... Es-tu allé dans le 13ème... 

...十三区吗？ ...shí sān qū ma ? ...Arrondissement de Paris ? 
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今年的冬天很冷。 Jīnnián de dōngtiān hěn 
lěng. 

L'hiver de cette année est 
très froid. 

我今天和他... Wǒ jīntiān hé tā... Aujourd'hui, moi et lui... 

...工作到十点。 ...gōngzuò dào shí diǎn. ...travaillons jusqu'à dix 
heures. 

一点儿 yìdiǎnr un peu 

我有一点儿饿。 Wǒ yǒu yìdiǎnr è. J'ai un peu faim. 

点儿 diǎnr un peu 

我有点儿饿。 Wǒ yǒu diǎnr è. J'ai un peu faim. 

会 huì probable, possible 

他会来吗？ Tā huì lái ma ? Est-il probable qu'il vienne ? 
Viendrait-il ? 

回来 huílai revenir 

我想他不会来 Wǒ xiǎng tā bú huì lái. Je pense qu'il ne viendra 
probablement pas. 

常 cháng souvent 

常常 chángcháng souvent 

我常常... Wǒ chángcháng... Je travaille souvent... 

...在大学工作。 ...zài dàxué gōngzuò. ...à l'université. 

我吃过中国菜。 Wǒ chī guo Zhōngguó cài. J'ai mangé des plats chinois. 

想 xiǎng penser, penser à 

我很想他。 Wǒ hěn xiǎng tā. Il me manque. 

想到 xiǎngdào penser à 

我常想到他。 Wǒ cháng xiǎngdào tā. Je pense souvent à lui. 

下雨 xiàyǔ pleuvoir 

今天下了两次雨。 Jīntiān xià le liǎng cì yǔ. Aujourd'hui, il a plu deux 
fois. 

吃饭 chīfàn manger, prendre un repas 

我一天吃三次饭。 Wǒ yìtiān chī sān cì fàn. Un jour, j'ai mangé trois fois. 

我一天吃饭吃三次 Wǒ yìtiān chīfàn chī sān cì. Un jour, j'ai mangé trois fois. 

下次 xiàcì la prochaine fois, 
une autre fois 

上次 shàngcì la dernière fois 

次要 cìyào peu important, secondaire, 
mineur 

別人 biérén un autre, les autres, autrui 

个别 gèbié particulier, rare, très peu 

市场 shìchǎng marché, foire 

市长 shìzhǎng maire 

下雨 xiàyǔ pleuvoir 

化学 huàxué chimie 

美学 měixué esthétique 

公里 gōnglǐ kilomètre 

饿 è avoir faim 

我一点也不饿。 Wǒ yìdiǎn yě bú è. Je n'ai pas du tout faim. 

累 lèi fatigué 

我累了。 Wǒ lèi le. Je suis fatigué. 
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忙 máng occupé 

我很忙。 Wǒ hěn máng. Je suis occupé. 

冷 lěng froid 

我觉得冷。 Wǒ juéde lěng. Je trouve qu'il fait froid. 
J'ai la sensation du froid. 

热 rè chaud 

我觉得热。 Wǒ juéde rè. Je trouve qu'il fait chaud. 
J'ai la sensation du chaud. 

喜欢 xǐhuān aimer, se plaire à 

西 xī ouest 

湖 hú lac 

西湖 xī hú le lac de l'ouest 

菜 cài plat, cuisine, mets 

做 zuò faire, confectionner 

做菜 zuò cài faire la cuisine, 
préparer des plats 

喝 hē boire 

贵 guì cher 

路 lù chemin, route, ligne 

走路 zǒulù marcher 

走路去吧！ Zǒulù qù ba ! Allons à pied ! 

点心 diǎnxīn dessert, patisserie, collation, 
le cœur du signe 

口 kǒu bouche 

同 tóng même, commun, pareil, 
identique 

同日 tóng rì même jour 

见 jiàn rencontrer, voir 

三人同日见。 Sān rén tóng rì jiàn. Trois personnes se 
rencontrent le même jour. 

春 chūn printemps 

今 jīn aujourd'hui 

有 yǒu avoir, posséder, 
il y a, exister 

昨 zuó hier 

没有 méiyǒu il n'y a pas, ne pas avoir 

冷 lěng froid 

热 rè chaud 

今有，昨没有； Jīn yǒu, zuó méiyǒu; Il existe aujourd'hui, 
il n'existait pas hier; 

冷有，热没有。 lěng yǒu, rè méiyǒu. le froid en a, 
la chaleur n'en a pas. 

人 rén homme 

谜语 Míyǔ Devinette 

有城没人住， Yǒu chéng méi rén zhù, Il y a des villes, mais 
personne n'y habite, 

有路没人走， yǒu lù méi rén zǒu, il y a des routes, mais 
personne n'y marche, 

有山没鸟在， yǒu shān méi niǎo zài, il y a des montagnes, mais 
les oiseaux n'y sont pas, 

有河没鱼活。 yǒu hé méi yú huó. il y a des fleuves, mais les 
poissons n'y vivent pas. 

地图 dìtú carte géographique 
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练习 Exercice 3.4 Page 281 

药 yào médicament, remède 

中药 zhōngyào remède chinois traditionnel 

病 bìng être malade 

生病 shēngbìng tomber malade 

钟 zhōng horloge, cloche, temps 

钟头 zhōngtóu heure 

始 shǐ commencer, 
commencement 

开始 kāishǐ commencer, débuter, 
commencement, début 

让 ràng demander de (faire), 
dire de (faire), céder 

让路 rànglù céder le passage 

就要...了 jiùyào...le va bientôt... 
être sur le point de... 

电影就要开始了。 Diànyǐng jiùyào kāishǐ le. Le film va bientôt 
commencer. 

快要...了 kuàiyào...le va bientôt... 
être sur le point de... 

老包快要来了。 Lǎo Bāo kuàiyào lái le. Vieux Bao va bientôt venir. 

我爱人让我吃药。 Wǒ àirén ràng wǒ chī yào. Mon épouse me demande 
de prendre des remèdes. 

你得好好休息。 Nǐ děi hǎohǎo xiūxi. Tu dois bien te reposer. 

很 hěn très 

爱 ài aimer 

听音乐会 tīng yīnyuèhuì écouter un concert, un 
festival de musique 

看电影 kàn diànyǐng voir un film 

喜欢 xǐhuān aimer 

请 qǐng prier, inviter 

朋友 péngyou ami, copain 

来家 lái jiā venir à la maison 

里 lǐ dans, en, à l'intérieur 

吃饭 chīfàn manger, prendre un repas 

还 hái encore 

大家都在等你。 Dàjiā dōu zài děng nǐ. Tout le monde t'attend. 

快 kuài vite, rapide 

边 biān côté 

一边...一边 yìbiān...yìbiān en même temps, 
d'un côté...de l'autre... 

休息 xiūxi se reposer 

听音乐 tīng yīnyuè écouter de la musique 

一点儿 yìdiǎnr un peu (quantité) 

一下 yíxià un peu (action) 

昨天 zuótiān hier 

晚上 wǎnshàng soir 

谈 tán parler, causer, discuter, 
négocier 

谈到 tándào parler de 
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十二点 shí'èr diǎn douze heures 

马上 mǎshàng tout de suite, aussitôt, sur le 
champ 

就要...了 jiùyào...le va bientôt... 
être sur le point de... 

八点 bā diǎn huit heures 

马上就要八点了。 Mǎshàng jiùyào bā diǎn le. Il va tout de suite être huit 
heures. 

钟八点了。 Zhōng bā diǎn le. Il est huit heures. 

火车就要开走了。 Huǒchē jiùyào kāizǒu le. Le train va bientôt partir. 

看病 kànbìng consulter un médecin, 
aller chez le docteur 

看医生 kàn yīshēng consulter un médecin, 
aller chez le docteur 

生鱼片 shēngyúpiàn sashimi 

过年 guònián fêter le nouvel an 

就要过年了！ Jiùyào guònián le ! Bientôt fêter le nouvel an ! 

新年 xīnnián nouvel an 

新年就要到了！ Xīnnián jiùyào dào le ! Bientôt le nouvel an ! 

头 tóu tête 

疼 téng avoir mal, douloureux 

头疼 tóuténg avoir mal à la tête 

我头很疼。 Wǒ tóu hěn téng. J'ai très mal à la tête. 

电影 diànyǐng film, cinéma 

起飞 qǐfēi décoller 

电脑 diànnǎo ordinateur 
(litt.: cerveau électrique) 

脑子 nǎozi cerveau 

起重 qǐ zhòng soulever le poids 

起名 qǐmíng baptiser 

电影院 diànyǐngyuàn salle de cinéma 

起重机 qǐzhòngjī grue 

再 zài de nouveau, encore une 
fois, puis, ensuite 

过 guò passer 

分钟 fēnzhōng minute 

电影 diànyǐng film 

开始 kāishǐ commencer 

就要...了 jiùyào...le va bientôt... 
être sur le point de... 

电影就要开始了。 Diànyǐng jiùyào kāishǐ le. Le film est sur le point de 
commencer. 

吃中饭 chī zhōng fàn prendre le repas de midi, 
déjeuner 

药 yào médicament, remède 

房 fáng maison, bâtiment, logement, 
chambre, pièce 

药房 yàofáng pharmacie 

开门 kāi mén ouvrir la porte 

买 mǎi acheter 

菜 cài légumes, plat(s), cuisine 
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让 ràng demander de (faire), 
dire de (faire), céder 

大夫 dàifu docteur, médecin 

要 yào vouloir 

出去 chū sortir 

叫 jiào (s')appeler, crier, ordonner, 
commander, dire 

慢 màn lent 

慢慢 mànmàn lentement, graduellement, 
peu à peu, doucement 

他叫我们慢慢吃。 Tā jiào wǒmen mànmàn chī. Il nous a dit de manger 
lentement. 

妈妈 māma maman, mère 

去看 qùkàn aller voir qqn, aller rendre 
visite à qqn 

工作 gōngzuò travailler, travail 

中药 zhōngyào remède chinois traditionnel 

语言 yǔyán langue, langage 

美 měi beau, bon, excellent 

语言美 yǔyán měi langage poli, correct 

语 yǔ langue, parler, dire 

言 yán mot, parole 

讠 yán clé de la parole 

上 shàng distingué 

让 ràng demander de (faire), 
dire de (faire), céder 

谜语 Míyǔ Devinette 

东一片，西一片， Dōng yí piàn, xī yí piàn, Une tranche à l'Est, 

到老从来不见面。 dào lǎo cónglái bú jiànmiàn. une tranche à l'Ouest ne se 
rencontrent jamais. 

耳朵 ěrduo oreille(s) 

片 piàn tranche, [spécificatif des 
objets plats et minces] 

到老 dào lǎo pendant toute la vie 

从来 cónglái jamais (avec négation) 

见面 jiànmiàn se rencontrer 

我走它也走， Wǒ zǒu tā yě zǒu, Quand je marche, 
il marche aussi, 

我站它站也， wǒ zhàn tā yě zhàn, quand je ne bouge pas, 
il ne bouge pas non plus, 

跟我一个样， gēn wǒ yíge yàng, il me ressemble, 

就是不吃饭。 jiù shì bú chīfàn. la seule différence est qu'il 
ne mange pas. 

人影 rényǐng l'ombre d'une personne 

它 tā il, lui (genre neutre) 

站 zhàn se tenir debout, rester 
debout, s'arrêter 

就是... Jiù shì... La seule différence est... 

练习 Exercice 3.5 Page 300 

着 zhe [suffixe verbal de l'aspect 
duratif] 

等 děng attendre 

差 chà manquer, pas bon 
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差 chā écart, différence 

忘 wàng oublier 

因 yīn cause, parce que 

所 suǒ ce pourquoi, [suffixe], local, 
siège 

着 zhe [suffixe verbal de l'aspect 
duratif] 

我等着你！ Wǒ děng zhe nǐ ! Je t'attend ! 

所 suǒ c'est pourquoi, [suffixe], 
local, siège 

所以你不能晚来。 Suǒyǐ nǐ bù néng wǎn lái. C'est pourquoi tu ne peux 
venir tard. 

晚 wǎn soir, nuit, tard 

己 jǐ soi-même 

我自己拿吧！ Wǒ zìjǐ ná ba ! Je le prend moi-même ! 

自己 zìjǐ soi-même 

拿 ná   tenir, prendre, capturer, 
saisir 

轻 qīng léger 

这个包儿不轻。 Zhège bāor bù qīng. Ce paquet n'est pas léger. 

包 bāo paquet, sac 

忘 wàng oublier 

他又把衣服忘了。 Tā yòu bǎ yīfú wàng le. Il a encore oublié de mettre 
un vêtement. 

把 bǎ saisir, tenir, garder, veiller, 
poignée, manche 

衣服 yīfú vêtement 

把衣服 bǎ yīfú mettre un vêtement 

提 tí soulever, faire allusion à 

谁的手提包？ Shéide shǒutíbāo ? C'est le sac à main de qui ? 

手提 shǒutí portable 

手提包 shǒutíbāo sac à main 

手提电话 shǒutí diànhuà téléphone portable 

在这儿 zài zhèr ici 

住 zhù habiter 

着 zhe [suffixe verbal de l'aspect 
duratif] 

我三点就来了， Wǒ sān diǎn jiù lái le, Moi, j'étais déjà arrivé à trois 
heures, 

他三点半才来。 tā sān diǎn bàn cái lái. mais lui, il n'est arrivé qu'à 
trois heures et demie. 

请你把那个... Qǐng nǐ bǎ nàge... Je te prie de me donner... 

...收音机给我。 ...shōuyīnjī gěi wǒ. ...ce poste de radio-là. 

给 gěi donner, remettre, accorder, 
offrir, pour 

收音机 shōuyīnjī poste de radio 

他把我给你做的.. Tā bǎ wǒ gěi nǐ zuò de..  Il a mangé le porc au 
caramel.. 

..古老肉吃完了。 ..gǔlǎoròu chī wán le. ..que je t'avais préparé. 

古老肉 gǔlǎoròu porc au caramel 

吃 chī manger 

完 wán finir, terminer, 
[résultatif] 
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他还睡着呢！ Tā hái shuì zhe ne ! Il est encore en train de 
dormir ! 

睡 shuì dormir, se coucher 

睡着 shuìzháo s'endormir 

着 zháo atteindre [résultatif], 
prendre (froid) 

着 zhe [suffixe verbal de l'aspect 
duratif] 

他开车来了！ Tā kāichē lái le ! Il vient en voiture ! 

开车 kāichē conduire, mettre en marche, 
démarrer 

来 lái venir, arriver 

看报 kàn bào lire le journal 

听音乐 tīng yīnyuè écouter de la musique 

衣服 bǎ yīfu vêtement 

晚上 wǎnshàng soir 

今天 jīntiān aujourd'hui 

房间 fángjiān chambre, pièce 

你的房间 nǐde fángjiān ta chambre 

带 dài prendre, mener, emporter, 
conduire, guider 

他家 tā jiā chez lui 

开车 kāichē conduire un véhicule, 
mettre en marche, démarrer 

一个半小时 yíge bàn xiǎoshí une heure et demie 

去 qù aller, [suffixe verbal]: vers, 
dans la direction de, pour 

才 cái ne...que, seulement, 
tout juste, à peine 

做 zuò faire, effectuer, fabriquer, 
confectionner 

完 wán terminer, finir 

今年 jīnnián cette année 

前年 qiánnián il y a deux ans 

中国 Zhōngguó Chine 

北京 Běijīng Pékin 

带 dài prendre, mener, porter, 
emporter, conduire, guider 

走 zǒu aller, marcher 

书 shū livre 

老王 lǎo Wáng Vieux Wang 

差点儿 chàdiǎnr faillir, laisser à désirer, 
un peu inférieur 

火车站 huǒchēzhàn gare (ferroviaire) 

我在火车站等他。 Wǒ zài huǒchēzhàn děng tā. Je l'attend à la gare. 

书包 shūbāo cartable 
(on y met des livres) 

放 fàng relâcher, libérer, 
mettre, placer, déposer 

办公室 bàngōngshì bureau 

里 lǐ en, dans 

他把我的书包放.. Tā bǎ wǒde shūbāo fàng.. Il a déposé mon cartable.. 

..在办公室里。 ..zài bàngōngshì lǐ. ..dans le bureau. 
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知道 zhīdào connaître, savoir 

名字 míngzi nom complet 
(Nom Prénom) 

我知道他名字。 Wǒ zhīdào tā míngzi. Je connais son nom. 

让 ràng demander de (faire), 
dire de (faire) 

房间 fángjiān chambre, pièce 

休息 xiūxi se reposer 

他来的时候， Tā lái de shíhòu, Au moment où il arrive, 

..你就让他到.. ..nǐ jiù ràng tā dào.. ..alors tu lui dis d'aller.. 

..他的房间休息。 ..tā de fángjiān xiūxi. ..se reposer dans sa 
chambre. 

电影 diànyǐng film 

七点 qī diǎn sept heures 

开始 kāishǐ commencer, débuter 

电影七点... Diànyǐng qī diǎn... Le film a commencé... 

...就开始了。 ...jiù kāishǐ le. ...dès sept heures. 

我要一个.. Wǒ yào yíge.. Il me faut une chambre.. 

..有电话的房间。 ..yǒu diànhuà de fángjiān. ..avec un téléphone. 

要 yào avoir besoin de, demander, 
vouloir, devoir, il faut 

有 yǒu avoir, posséder, il y a, 
exister 

电话 diànhuà téléphone, 
coup de téléphone 

房间 fángjiān chambre, pièce 

我请他把书带来。 Wǒ qǐng tā bǎ shū dài lái. Je lui demande de venir en 
emportant des livres. 

带 dài prendre, mener, porter, 
emporter, conduire, guider 

来 lái venir, arriver 

打电话 dǎ diànhuà donner un coup de 
téléphone, téléphoner 

我给他打电话。 Wǒ gěi tā dǎ diànhuà. Je lui téléphone. 

我想他。 Wǒ xiǎng tā. Je pense à lui. 

拿走 názǒu enlever, emporter 

我不把书拿走。 Wǒ bù bǎ shū názǒu. Je n'emporte pas les livres. 
(bù: exprime le refus) 

收音机 shōuyīnjī poste de radio 

他没把收音机... Tā méi bǎ shōuyīnjī... Il ne m'a pas donné... 

...给我。 ...gěi wǒ. ...le poste de radio. 
(méi: nie l'action réalisée) 

说 shuō parler, dire, expliquer 

说话 shuōhuà parler, dire, bavarder 

可 kě vraiment 
[renforcement tonal du sens] 

声 shēng son, bruit, voix 

大声 dàshēng bruyamment, haut et fort 

...了... ...le... le après verbe ou adjectif: 
action accomplie 

...了。 ...le. le en fin de phrase: 
changement ou évidence 

他说话说得... Tā shuōhuà shuō de... Il parle... 

...可大声了。 ...kě dàshēng le. ...vraiment très fort. 
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老王 lǎo Wáng Vieux Wang 

从 cóng à partir de, de 

北京 Běijīng Pékin 

老王就要... Lǎo Wáng jiù yào... Vieux Wang va bientôt... 

...从北京来了。 ...cóng Běijīng lái le. ...venir de Pékin. 

小张 xiǎo Zhāng Petit Zhang 

大学 dàxué l'université 

门口 ménkǒu entrée, porte 

等 děng attendre 

她 tā elle 

小张在大学... Xiǎo Zhāng zài dàxué... Petit Zhang l'attend... 

...门口等她 ...ménkǒu děng tā. ...à la porte de l'université. 

跟 gēn accompagné de, avec 
[prép. d'accompagnement] 

跟 gēn aussi...que 
[comparatif d'égalité] 

中国人 zhōngguórén chinois 

一样 yíyàng pareil, même 

好 hǎo bien, bon 

他中文说得... Tā zhōngwén shuō de... Il parle chinois... 

...跟中国人... ...gēn zhōngguórén... ...aussi bien que... 

...一样好。 ...yíyàng hǎo. ...les chinois. 

差 chā différence, écart 

不 bù ne...pas 

多 duō beaucoup, nombreux 

差不多 chàbùduō à peu près 

公 gōng public 

共 gòng partager, ensemble 

汽车 qìchē voiture, auto 

公共汽车 gōnggòngqìchē autobus 

更 gēng changer, modifier 

衣 yī vêtements, habits, 
peau, écorce, enveloppe 

室 shì salle 

更衣室 gēngyīshì vestiaire 

化 huà changer, transformer, fondre 

学 xué apprendre, étudier, 
savoir, école 

化学 huàxué chimie 

所 suǒ place, endroit, institut, office 

化学所 huàxuésuǒ institut de (recherches en) 
chimie 

休息 xiūxi se reposer 

室 shì salle 

休息室 xiūxishì salle de repos 
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共 gòng partager, ensemble 

同 tóng pareil, ensemble, avec 

共同 gòngtóng commun 

市 shì marché 

场 chǎng place, terrain, scène 

市场 shìchǎng marché, foire 

共同市场 gòngtóngshìchǎng Marché Commun 

语 yǔ langue, parler, dire 

言 yán mot, parole, dire 

语言 yǔyán langue, langage, linguistique 

所 suǒ place, endroit, institut, office 

语言所 yǔyánsuǒ institut de (recherches en) 
linguistique 

差 chà différer de, manquer, 
faire défaut, se tromper 

得 de [suffixe verbal 
d'appréciation] 

多 duō beaucoup, nombreux, trop, 
en trop, de loin 

差得多 chà de duō être loin de 

共 gòng partager, ensemble 

和 hé en harmonie, et 

国 guó pays, État, nation 

共和国 gònghéguó république 

老王 lǎo Wáng Vieux Wang 

两点 liǎng diǎn deux heures 

以前 yǐqián avant, auparavant 

就 jiù déjà, dès, 
bientôt, tout de suite 

到 dào arriver, parvenir, atteindre, 
aller à 

...了... ...le... le après verbe ou adjectif: 
action accomplie 

现在 xiànzài maintenant, actuellement 

才 cái tout juste, à peine, 
ne...que, seulement 

来 lái venir, arriver 

老王两点以前... Lǎo Wáng liǎng diǎn yǐqián... Vieux Wang est déjà arrivé... 

...就到了， ...jiù dào le, ...depuis deux heures, 

...你现在才来。 ...nǐ xiànzài cái lái. ...et toi tu n'arrives que 
maintenant. 

电影 diànyǐng film, cinéma 

开始 kāishǐ commencer, débuter 

八点半 bā diǎn bàn huit heures et demie 

药房 yàofáng pharmacie 

早上 zǎoshang matin, matinée 

开 kāi ouvrir 

书店 shūdiàn librairie 

下午 xiàwǔ après-midi 
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去年 qùnián l'année dernière 

今年 jīnnián cette année 

小李 xiǎo Lǐ Petit Li 

上个月 shàngge yuè le mois dernier 

大夫 dàifu docteur, médecin 

看 kàn rendre visite à 

看大夫 kàn dàifu aller chez le médecin 

带 dài prendre, mener, emporter, 
conduire, guider 

到办公室去 dào bàngōngshì qù aller (jusqu') au bureau 

给 gěi donner, accorder, offrir 

手提包 shǒutíbāo sac à main 

拿走 názǒu enlever, emporter 

写错 xiěcuò se tromper en écrivant 

这个字 zhège zì ce caractère-ci 

花 huā dépenser 

钱 qián argent, somme, richesse 

有手就打。 Yǒu shǒu jiù dǎ. Tant qu'il y a la main, 
on tape. 

丁 dīng adulte, homme, 
aliment en dés 

手 shǒu main 

打 dǎ frapper, battre 

只差一点点。 Zhǐ chà yìdiǎndiǎn. Il ne manque qu'un peu. 

口 kǒu bouche 

只 zhǐ seulement, ne...que 

差 chà manquer, faire défaut 

一点点 yìdiǎndiǎn un peu 

有你有他， Yǒu nǐ yǒu tā, Il y a toi et lui, 

..就是没有自己。 ..jiù shì méiyǒu zìjǐ. ..seulement il n'y a pas moi. 

从 cóng suivre 

自己 zìjǐ soi-même 

一只牛，没有头， Yì zhǐ niú, méiyǒu tóu, Il y a un buffle qui n'a pas de 
tête, 

天天来，天天走， tiāntiān lài, tiāntiān zǒu, il vient tous les jours et 
repart tous les jours, 

要想见它也不难， yào xiǎng jiàn tā yě bù nán, si on veut le voir, ce n'est 
pas difficile, 

天天等到十二点。 tiāntiān děng dào shí'èr diǎn. il n'y a qu'à l'attendre tous 
les jours à douze heures. 

午 wǔ midi 

天天 tiāntiān tous les jours 

门儿关得快， Ménr guān de kuài, La porte se ferme vite, 

把人关在外。 bǎ rén guān zài wài. et enferme la personne 
dehors. 

们 men [suffixe du pluriel] 

关 guān fermer 

在外 zài wài à l'extérieur, dehors 
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谜语 Míyǔ Devinette 

没人时，用到它； Méirén shí, yòng dào tā; On s'en sert quand il n'y a 
personne; 

有人时，不用它； yǒu rén shí, bú yòng tā; mais on ne s'en sert pas 
quand il y a quelqu'un; 

出门时，不带它； chūmén shí, bú dài tā; on ne l'emporte pas quand 
on sort; 

回来时，打开它。 huílai shí, dǎkāi tā. mais on l'ouvre quand on 
rentre. 

锁 suǒ serrure 

没人 méirén personne 

时 shí moment, temps, occasion 

它 tā il, elle, lui (genre neutre) 

出门 chūmén sortir 

带 dài prendre, emporter, porter 

打开 dǎkāi ouvrir 

我的老师不说话， Wǒde lǎoshī bù shuōhuà, Mon professeur ne parle 
pas, 

可是他的学问大， kěshì tāde xuéwen dà, mais il a beaucoup de 
savoir, 

如你有字不认识， rú nǐ yǒu zì bú rènshi, s'il y a des caractères que tu 
ne connais pas, 

得你动手请教他。 děi nǐ dòng shǒu qǐngjiào tā. tu dois bouger les mains 
pour les lui demander. 

字典 zìdiǎn dictionnaire 

学问 xuéwen savoir, connaissances 

如 rú si, 
se conformer, par exemple 

请教 qǐngjiào demander conseil 

练习 Exercice 3.6 Page 313 

刻 kè [classificateur des quarts 
d'heure] 

辆 liàng [classificateur des voitures, 
vélos...] 

机 jī machine, avion 

场 chǎng place, terrain 

租 zū louer 

动 dòng bouger 

物 wù chose, objet 

立刻 lìkè immédiatement, aussitôt 

片刻 piān kè un moment, un instant 

场面 chǎngmiàn scène, spectacle, situation 

机场 jīchǎng aéroport 

出租 chūzū louer 

房租 fángzū loyer 

黄金 huángjīn or 

黄 huáng jaune 

金子 jīnzi or 

真正 zhēnzhèng vrai, véritable, réel, 
authentique 

真空 zhēnkōng le vide, le vacuum 

真 zhēn vrai, véritable, 
vraiment, réellement 
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他来学校 Tā lái xuéxiào... Il n'est venu à l'école... 

...就找我。 ...jiù zhǎo wǒ. ...que pour me chercher. 

学校 xuéxiào école 

找 zhǎo chercher, rechercher 

我吃完了饭.. Wǒ chī wán le fàn.. Dès que j'ai fini de manger.. 

..就给你打电话。 ..jiù gěi nǐ dǎ diànhuà. ..je te téléphone. 

打电话 dǎ diànhuà donner un coup de 
téléphone, téléphoner 

我们到了动物园.. 
Wǒmen dào le 
dòngwùyuán.. 

Dès que nous sommes 
arrivés au zoo.. 

..就买票。 ..jiù mǎi piào. ..nous avons acheté des 
billets. 

动物园 dòngwùyuán zoo 

我怎么发音， Wǒ zěnme fāyīn, Comment je prononce, 

..你就怎么发音。 ..nǐ jiù zěnme fāyīn. ...ensuite comment tu 
prononces. 

发音 fāyīn prononcer, articuler, 
prononciation 

他写什么， Tā xiě shénme, Il écrit quelque chose, 

...你就写什么。 ...nǐ jiù xiě shénme. ...ensuite tu écris quelque 
chose. 

什么 shénme que, quoi, quel, 
quelque chose 

他把“太”字.. Tā bǎ "tài" zì.. Il a confondu le caractère 
"tài".. 

..看成“大”字。 ..kànchéng "dà" zì. ..avec le caractère "dà". 

成 chéng réussir, devenir 

看成 kànchéng prendre pour, confondre, 
considérer comme 

中国人上班... Zhōngguórén shàngbān...  Les chinois partent 
travailler... 

...上得很早。 ...shàng de hěn zǎo. ...de très bonne heure. 

中国人很早上班。 Zhōngguórén hěn zǎo 
shàngbān. 

Les chinois partent travailler 
très tôt. 

上 shàng aller, partir pour 

上班 shàngbān aller au travail 

早 zǎo tôt 

我去哪里， Wǒ qù nǎli, Là où je vais, 

...他就去哪里。 ...tā jiù qù nǎli. ...il y va aussi. 

那里 nàli là, là-bas 

我骑自行车... Wǒ qí zìxíngchē... Je vais en vélo... 

...去大学。 ... dàxué. ...à l'université. 

骑 qí monter à califourchon, 
chevaucher 

自行车 zìxíngchē vélo 

大学 dàxué université 

我今天下午.. Wǒ jīntiān xiàwǔ.. Cet après-midi.. 

..坐飞机去美国。 ..zuò fēijī qù Měiguó. ..je pars aux États-Unis en 
avion. 

今天 jīntiān aujourd'hui 

下午 xiàwǔ après-midi 

坐飞机 zuò fēijī en avion 

美国 Měiguó les États-Unis d'Amérique 
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我得坐... Wǒ dé zuò... J'ai obtenu une place... 

...两点的飞机。 ...liǎng diǎn de fēijī. ...dans l'avion de deux 
heures. 

得 dé obtenir 

坐 zuò s'asseoir, prendre (moyen 
de transport) 

大家都很难过。 Dàjiā dōu hěn nánguò. Tout le monde est très triste. 

大家 dàjiā tous, tout le monde, chacun 

都 dōu tout, tous, en totalité 

难 nán difficile, dur, désagréable 

难过 nánguò traverser des moments 
difficiles, triste, souffrant 

成本 chéngběn prix de revient 

成就 chéngjiù exploits 

成果 chéngguǒ résultat 

成语 chéngyǔ locution 

成家 chéngjiā fonder une famille 

校友 xiàoyǒu ancien camarade d'école 

校园 xiàoyuán campus d'école 

母校 mǔxiào Alma Mater, école d'origine 

金鱼 jīnyú poisson rouge 

金子 jīnzi l'or 

金文 jīnwén écriture sur bronze 

我把他看成... Wǒ bǎ tā kànchéng... Je l'ai pris... 

...他弟弟了。 ...tā dìdi le. ...pour son frère. 

看成 kànchéng prendre pour, 
considérer comme 

弟弟 dìdi frère cadet, jeune frère 

白字 báizì caractère écrit à tort pour un 
autre (même prononciation) 

百 bǎi cent 

汽车 qìchē voiture, auto 

骑 qí monter à califourchon, 
chevaucher 

药房 yàofáng pharmacie 

药方 yàofāng ordonnance 

我去.. Wǒ qù.. Je vais... 

..他要去的地方。 ..tā yào qù de dìfāng. ...à l'endroit où il veut aller. 

我吃跟他吃... Wǒ chī gēn tā chī... Je mange... 

...一样的东西。 ...yíyàng de dōngxi. ...la même chose que lui. 

我学他拿筷子。 Wǒ xué tā ná kuàizi. Je l'imite pour tenir des 
baguettes. 

我学他写汉字。 Wǒ xué tā xiě hànzì. Je l'imite pour écrire des 
caractères chinois. 

我们相信... Wǒmen xiāngxìn...  Nous faisons confiance... 

...有信用的人。 ...yǒu xìnyòng de rén. ...aux gens loyaux. 

相信 xiāngxìn croire, avoir confiance en 

信用 xìnyòng loyauté, fidélité, crédit 
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明日动身。 Míngrì dòngshēn. Demain on part en voyage. 

月 yuè mois, lune 

明日 míngrì demain 

动身 dòngshēn partir, prendre le départ 

还不走，车来了。 Hái bù zǒu, chē lái le.  

连 lián joindre, lier 

先后 xiān-hòu ordre de priorité, l'un après 
l'autre, successivement 

告 gào avertir, informer 

先 xiān avant 

后 hòu après, ensuite 

以后呢？ Yǐhòu ne ? Et ensuite ? 

最后一句 Zuìhòu yíjù Les derniers mots 

最后 zuìhòu le dernier, l'ultime 

做最后的努力 zuò zuìhòu de nǔlì faire un dernier effort 

好了！ Hǎo le ! Allez ! Ça va ! Ça suffit ! 

这个困难的... Zhège kùnnán de... Ce travail difficile... 

...工作结束了！ ...gōngzuò jiéshù le ! ...est terminé ! 

我已经... Wǒ yǐjīng... Enfin,... 

...完成任务啦！ ...wánchéng rènwù la ! ...j'ai accompli cette tâche ! 

再接再厉！ Zài jiē zài lì ! Continuer de plus belle ! 

书写纸 Shūxiězhǐ Le bloc-notes 
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几个常见的词 Jǐge hángjiàn de cí Quelques mots fréquents 

把 bǎ tenir, saisir, 
[prép. antéposition du COD] 

半 bàn demi 

比 bǐ comparé à 

边 biān côté, bord, marge 

别 biè ne...pas 

才 cái ne...que, seulement 

吃 chī manger 

次 cì fois 

从 cóng de, depuis 

到 dào arriver, atteindre, jusqu'à, 
[résultatif] 

的 de [particule de détermination] 

得 dé obtenir, acquérir, gagner 

得 de [suffixe verbal 
d'appréciation] 

多 duō beaucoup, nombreux 

给 gěi à, donner à, 
[résultatif] 

跟 gēn avec, accompagné de 

过 guò passer, traverser 

过 guo [suffixe verbal de l'aspect 
vécu] 

还 hái encore, aussi 

很 hěn très 

就 jiù bientôt, tout de suite, déjà, 
dès, à peine 

就要...了 jiùyào...le va bientôt... 
être sur le point de... 

来 lái venir, arriver 

...了... ...le... le après verbe ou adjectif: 
action accomplie 

...了。 ...le. le en fin de phrase: 
changement ou évidence 

路 lù chemin, route, ligne de bus 

呢 ne [part. interrogation, 
affirmation ou pause] 

前 qián devant, avant 

去 qù aller 

让 ràng dire de, céder 

上 shàng monter, au-dessus 

完 wán terminer, finir 

下 xià descendre, en-dessous 

在 zài à, dans 

再 zài de nouveau, encore une 
fois, puis, ensuite 

这 zhè ce, ceci 

着 zhe [suffixe de l'aspect duratif] 

做 zuò faire, effectuer, fabriquer, 
confectionner 

走 zǒu aller, marcher, partir, 
prendre le départ 
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Les spécificatifs ou classificateurs 

量词 Pinyin Sens initial Classification 

把 bǎ tenir en main 
objets avec manche, anse ou pouvant être 
empoignés (couteaux, clés, chaises...), une 
poignée 

班 bān groupe 
services organisés (trains...), groupes de 
personnes, classes d'élèves, équipe de service; 
départ à heure fixe 

帮 bāng côtés d'un soulier bande, groupe 

包 bāo enveloppe paquet, sac, sachet (cigarettes) 

杯 bēi tasse contenance d'un verre ou d'une tasse 

本 běn racine ouvrages imprimés reliés (livres, cahiers, 
albums) 

笔 bǐ pinceau somme d'argent importante, traits d'un 
caractère 

遍 biàn fois action 

拨 bō répartir promotion, groupe 

部 bù section nouvelles, films, romans, ouvrages complets, 
véhicule 

部分 bùfen partie partie 

册 cè tablettes de bambou 
pour écrire collection de livres, volume, album 

层 céng étage couches, parties d'un sujet, constructions, 
immeubles, étages 

场 cháng aire se dit de quelque chose qui s'est déjà passé 

场 chǎng place spectacles publics, jeux, loisirs, séances, 
représentations 

出 chū sortir pièce de théâtre, opéra 

处 chù lieu endroit, site 

串 chuàn objets enfilés trousseau, collier 

床 chuáng lit feuilles, couvertures, draps 

幢 chuáng bannière bâtiments 

次 cì fois évènements ponctuels, opportunités, occasions, 
accidents, numéro de train 

打 dá emprunt phonétique douzaine 

袋 dài sac sac, paquet 

道 dào voie formes linéaires (rayons lumineux, rivières...), 
ordres ou formalités bureaucratiques, sujets 

滴 dī goutte goutte d'eau et d'autres liquides 

点 diǎn point idées, suggestions, remarques, avis, peut aussi 
signifier "un peu de" 

碟 dié petit plat petit plat, petite assiette, soucoupe 

顶 dǐng sommet objets avec sommet proéminent ou qui couvrent 
(chapeaux...) 

栋 dòng poutre pilier, bâtiment, immeuble 

堵 dǔ barrer mur ou structure entourante 

段 duàn section 
fragment (moment, histoire, propos), câbles, 
voies ferrées, routes, sections, passages, 
couplets, épisodes 

堆 duī tas de terre tas, pile, amas 
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队 duì troupe troupe 

对 duì face à face couple de personnes, paire (pour certaines 
choses seulement) 

顿 dùn pause volée de coups, bordée d'injures, repas 

朵 duǒ bouton de fleur fleur, nuage 

发 fā émettre balle de fusil, obus 

番 fān changer action liée aux paroles, aux sentiments, fois, 
efforts 

方 fāng espace carré choses carrées (mouchoir, sceau...) 

份 fèn part part, portion, exemplaire, plat 

封 fēng délimiter, sceller lettre, message, courrier, paquet 

幅 fú unité de largeur 
d'étoffe 

oeuvres d'art (tableaux...), peintures, 
caractères, dessin, pièces d'étoffes 

副 fù paire objets qui vont par paire (gants, lunettes...), 
spectacles, jeux de carte, mahjong 

服 fù dose dose en médecine chinoise traditionnelle 

个 ge (gè) unité, individu choses individuelles (spécificatif généralement 
utilisé par défaut) 

根 gēn racine objets longs et fins (aiguilles, doigts...) 

股 gǔ partie énumération, odeur, force, effort, bouffée, flux 
(d'air...) 

挂 guà accrocher tresses d'ail, de pétards 

管 guǎn tube objets tubulaires (pinceau, flûte...) 

锅 guō casserole casserole, marmite, poêle, pot 

行 háng rangée rangées, lignes, objets formé de lignes (mots...) 

号 hào numéro documents officiels, circulaires 

盒 hé récipient à couvercle petite boîte (cassette...) 

壶 hú cruche contenance d'une cruche, d'un pot, d'une 
théière 

户 hù battant de porte famille, mobilier de maison 

回 huí fois choses survenant ponctuellement, évènements 
ponctuels, chapitre 

家 jiā foyer 
rassemblements structurés de personnes 
(familles, entreprises, magasins, restaurants, 
hôtels...) 

架 jià support avions, vélos, pianos, machines 

间 jiān intervalle chambres, pièces 

件 jiàn pièces d'un ensemble vêtements, bagages, affaires 

节 jié nœud de bambou cours dans un emploi du temps, section, 
morceau, partie 

届 jiè échéance sessions, réunions, rencontres régulières 
(congrès, tournois...), promotions 

句 jù phrase lignes, phrases, expressions 

具 jù ustensile cadavre, cercueil 

棵 kē tigre arbres, plantes 

颗 kē grain 
objets petits et ronds (grains, perles, dents, 
diamants...) ou apparemment petits (étoiles 
lointaines, planètes...) 
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课 kè leçon leçon, cours 

口 kǒu bouche villageois, membres d'une famille, puits, cercueil 

块 kuài motte de terre objets en bloc, morceau, terrain, pierre, pain 
(sauf le pain en tranches), cake, unité monétaire 

类 lèi catégorie objets de même nature, du genre de, du type de 

粒 lì grain de céréale petits corps sous la forme de grain, perle, 
boulette, pilule... 

辆 liàng char à deux roues véhicule à roues (automobile, moto, 
bicyclette...) 

列 liè rangée train 

路 lù route route, chemin, ligne de bus 

缕 lǚ fil petite mèche, volute, objet très effilé 

枚 méi tronc petits objets plats (médaille, monnaie, timbres, 
anneaux...) 

门 mén porte éléments liés à la scolarité (matières, domaines, 
spécialités...) 

米 mǐ grain de riz grain, riz, mètre 

面 miàn visage objets plats et lisses (miroirs, drapeaux...), 
tambours 

名 míng nom 
personnes sur une liste, rang, personnes de 
haut-rang (médecins, avocats, politiciens, 
famille royale...) 

排 pái disposer objets disposés en rangée (chaises, arbres...), 
rangées 

盘 pán plat rond objets plats (cassettes audio ou vidéo, 
disquettes...), partie d'échecs 

盆 pén pot bassin, pot, coupe 

批 pī mesure d'un lot groupe de personnes ou d'animaux, lot d'objets, 
biens de consommation 

匹 pǐ couple cheval, âne, autres montures, bétail, pièce de 
tissu 

篇 piān tablette d'écriture éditoriaux, textes, écrits, articles 

片 piàn tranche objets plats et minces (cartes, tranches de 
pain...), vastes étendues 

瓶 píng bouteille contenance d'une bouteille, d'un pot ou d'un 
flacon 

期 qī période magazines, périodiques, étapes, phases 

起 qǐ se lever évènements, cas, affaires, séries, groupes 

曲 qǔ chant chant, chanson, air 

群 qún troupeau de moutons bande, groupe, troupeau, harde, horde, meute, 
essaim 

扇 shàn battant de porte portes, fenêtres. 

身 shēn corps ce qui apparaît sur tout le corps, vêtements 

首 shǒu tête chansons, poèmes, airs de musique 

束 shù ficeler bouquet, faisceau, botte 

双 shuāng double paire, objets allant par paire 

艘 sōu navires navires, bateaux 

所 suǒ lieu constructions, immeubles, établissements 

台 tái plate-forme 
appareils, instruments, objets lourds (TV, 
ordinateurs...), représentations scéniques 
(théâtre...) 
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堂 táng grande salle classe, cours, période d'enseignement ou de 
classe, ameublement 

趟 tàng voyage transports organisés, fois 

套 tào étui assortiment, série, ensemble (livres, magazines, 
collections, vêtements...) 

条 tiáo branche mince objets longs, plats et sinueux (poissons, 
pantalons...), ligne écrite 

听 tīng emprunt phonétique canette (bière, boisson gazeuse...), boîte 

筒 tǒng tube en bambou tube, tuyau 

通 tòng circuler propos, impression, télégramme, dépêche 

头 tóu tête tête de certains animaux plutôt gros (cochons, 
vaches, etc.), cheveux 

团 tuán rond boule, expression du visage, objets blessants, 
longs ou enroulés, pelote 

丸 wán boulette boulette, pilule 

尾 wěi queue poissons 

位 wèi place personnes ayant un rang social 

箱 xiāng caisse caisse, malle, valise, carton 

项 xiàng nuque élément d'un tout abstrait (projet, plan, 
résolution, mesures...) 

些 xiē 
des, un peu, 

quelques, un certain 
nombre de 

 

系列 xìliè série groupe, série 

样 yàng sorte sorte, espèce, type, objets en général 

页 yè page page, feuille 

扎 zhā origine anglaise carafe de boisson (bière, sodas, jus...), terme 
argotique 

盏 zhǎn coupe sources de lumière (lampes...), théière 

张 zhāng déployer, agrandir 
objets plats (papier, tables, billets...), visages, 
peintures, tickets, surfaces planes, 
constellations 

阵 zhèn ordre de bataille évènements soudains ou de courte durée 
(éclairs, rafales de vent, pluie...) 

只 zhī un seul 
oiseau, un animal d'une paire de certains 
animaux (oiseaux, chats...), unité de parties 
paires (mains, pieds, yeux) 

支 zhī branche objets longs et cylindriques (crayons, stylos, 
baguettes...), chansons 

枝 zhī branche forme alternative de 支, utilisable pour les fusils, 
les bougies, les roses 

种 zhǒng espèce sortes, types 

株 zhū tronc, souche arbres, plants, pieds de plants, colonnes 

桩 zhuāng pieu affaire, évènement 

桌 zhuō table tablée 

组 zǔ série groupes, ensembles, lignes, séries, 
assortissements, batteries électriques 

尊 zūn vase à vin rituel statues, canons, pièces d'artillerie 

座 zuò siège structures à assise large, montagnes, ponts 
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Proverbes chinois 

世上无难事只怕有心人。 Shì shàng wú nán shì zhǐ pà yǒu xīn rén. 

Rien n'est impossible dans l'univers pourvu que l'on soit attentif. 

虎父虎子。 Hǔfù hǔzǐ. 

Le père tigre engendre un fils tigre. 

人不可貌相。 Rén bù kě mào xiàng. 

On ne peut juger une personne à son apparence. 

无风不起浪。 Wú fēng bù qǐ làng. 

Il n'y a pas de vague sans vent. 

趁热打铁。 Chèn rè dǎ tiě. 

Il faut battre le fer quand il est encore chaud. 

不入虎穴,焉得虎子? Bú rù hǔxué yān dé hǔzǐ ? 

Si vous n'entrez pas dans la grotte du tigre, comment allez-vous obtenir son petit ? 
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