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Leçon 1 - 第一课第一课第一课第一课

Idéogramme Pinyin Traduction

骑 qí Verbe pour les transports qui possèdent une selle

骑马 qí mâ Monter à cheval

骑摩托车 qí mótuöchë Faire de la moto

上课 shàng kè Suivre un cours, aller en classe

课 kè Leçon, cours

认识 rénshi Connaître

怕 pà Avoir peur, craindre, redouter

你的钱包有多少钱？ nîde qiánbäo yôu
düoshäo qián ?

Combien d'argent y-a-t'il dans ton portefeuille ?

你的钱包里里里里有多少钱？ ... lî ...

你的钱包里边儿里边儿里边儿里边儿有多
少钱？

... lîbiänr ...

开 käi Ouvrir

开瓶子 käi píngzi Ouvrir une bouteille

开门 käi mén Ouvrir la porte

开电视 käi diànshì Allumer la télévision

一个瓶子 yïge píngzi Une bouteille

一个杯子 yïge bëizi Un verre, une tasse

（咖啡、酒、茶）杯 (käfëi, jiû, chá) bëi Tasse à café, verre à vin, tasse à thé

已经已经已经已经五点了了了了 yîjïngyîjïngyîjïngyîjïng wû diàn le Il est déjà  5 heures

一支笔 yï zhî bî Un crayon

毛 máo Monnaie chinoise, nom de famille, poil

手 shôu Main

手机 shôujï Téléphone mobile (GSM)

机 jï Pour tout ce qui est appareil électrique

飞机 fëijï Avion

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

电视机 diànshìjï Télévision (l'appareil)

电话机 diànhuàjï Téléphone (l'appareil)

我的书包里都是书 wôde shübäolí döu shì
shü

Il n'y a que des livres dans mon cartable

矿泉水 kuàngquánshûi Eau minérale

你怕狗吗？
看什么狗。

nî pà gôu ma ?
kàn shénme gôu.

As-tu peur des chiens ?
Ça dépend.

学校 xuéxiào École (terme générique)

他去学校 tä qù xuéxiào Il va à l'école

公共汽车 gönggòngqìchë Bus

我等公共汽车 wô dêng
gönggòngqìchë

J'attends le bus

我去去去去北京 wô qù Bêijing Je vais à Pékin

我到到到到北京去去去去 wô dào Bêijing qù Je vais à Pékin

鱼 yû Poisson

猫吃鱼 mâo chï yû Le chat mange du poisson

切 qië Couper

我切一片面包 wô qië yï piàn miànbäo Je coupe une tranche de pain

睡觉 shuìjiào Dormir

报 bào Journal

一张报 yï zhäng bào Un journal

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
méthode d'immersion. Des erreurs peuvent apparaitre dans le document, vous pouvez les signaler à sebastien.combefis@student.uclouvain.be. Ce document provient de
http://ece.fsa.ucl.ac.be/scombefi/chin1300.htm



Leçon 1 3 / 14

Idéogramme Pinyin Traduction

中文课 zhöngwén kè Cours de chinois

走路来中文课 zôulù lái zhöngwén kè Venir au cours de chinois à pied

鸟 niâo Oiseau

鸟会飞 niâo huì fëi Les oiseaux savent voler

开灯 käi dëng Allumer la lampe

开门 käi mén Ouvrir la porte

打开钱包 dâkäi qiánbäo Ouvrir son portefeuille

开学 käixué Rentrée des classes

我们9月18日开学 wômen 9 yuè 18 rì
käixué

Nous sommes rentrés le 18 septembre

走开！ Zôukäi ! Dégages ! (开 est ici un complément de résultat)

手表 shôubiào (Bracelet-)montre

自行车 zìxíngchë Vélo

我没有自行车了 wô méiyôu zìxíngchë le Je n'ai plus de vélo

我的坏坏坏坏了 wôde huàihuàihuàihuài le Le mien est cassé, abimé, endommagé

一辆自行车 yï liàng zìxíngchë Un vélo

辆 liàng Spécificatif pour ce qui a des roues

还是 háishì Ou, ou bien ? (TOUJOURS interrogatif)

你喝水还是还是还是还是咖啡？ nî hë shuî háishìháishìháishìháishì käfëi ? Tu bois de l'eau ou  du café ?

你骑车还是坐车？ nî qíchë háishì háishì háishì háishì zùochë
qù ?

Tu y vas à vélo ou  en voiture ?

还 hái encore

我还没有自行车 wô hái méiyôu
zìxíngchë

Je n'ai pas encore de vélo

我还有一点儿水 wô hái yôu yïdiânr shuî J'ai encore un peu d'eau

远 yuân Loin, éloigné

近 jìn Près, proche

…离…远/近吗？ ... lí ... yuân/jìn ma ? Est-ce-que ... est loin/proche de ... ?

中国离比利时远吗？ Zhöngguó lí Bîlìshí
yuân ma ?

Est-ce-que la Chine est éloignée de la Belgique ?
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Idéogramme Pinyin Traduction

中国离比利时远。 Zhöngguó lí Bîlìshí
yuân.

La Chine est éloignée de la Belgique.

老师的家离这儿远。 Lâoshï de jiä lí zhèr
yuân.

La maison du professeur est éloignée d'ici.

比较 bîjiào Relativement, assez

法国离比利时比较远。 Fâguó lí bîlìshí bîjiào
yuân.

La France est relativement/assez éloignée de la
Belgique.

那边（儿） nàbiän(r) Là, là-bas

那边是什么？ nàbiän shì shénme ? C'est quoi là-bas ?

左边 zuôbiän (à) Gauche

右边 yòubiän (à) Droite

左边还是右边？ zuôbiän háishì
yòubiän ?

À gauche ou à droite ?

自由 zìyóu Libre

布鲁塞尔自由大学 Bùlûsài'êr zìyóu dàxúe Université Libre de Bruxelles (ULB)

市场 shìchâng Marché

自由市场 zìyóu shìchâng Marché libre
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Idéogramme Pinyin Traduction

女（学）生 nÛ(xué)shëng Étudiante, écolière, lycéenne

男（学）生 nán(xué)shëng Étudiant, écolier, lycéen

上课 shàng kè Commencer le cours

下课 xià kè Terminer le cours

我们16∶10上课
我们18∶10下课

Wômen 16:10 shàng kè
Wômen 16:10 xià kè

On commence le cours à 16:10
On termine le cours à 18h10

走 zôu partir

我们走吧！ wômen zôu ba ! Partons !

（我）走了！ (wô) zôu le ! J'y vais !

真的（吗）？ Zhënde (ma) ? Vraiment ?

已经 yîjïng Déjà

已经五点了 yîjïng wû diàn le Il est déjà 5 heures

认识路 rénshi lù Connaître la route

不太远，可以骑自行
车去。

Bù tài yuân, kêyî qí
zìxíngchë qù.

Ce n'est pas trop loin, on peut y aller en vélo.

（打）开瓶子 (dâ) käi píngzi Ouvrir une bouteille

打开 dâkäi ouvrir

或者 huòzhê Ou (le « ou » normal contraitement à 还是 qui
est interrogatif)

一杯酒 yï bëi jiû Un verre d'alcool

几个酒杯 yïge jiû bëi Un verre à alcool

上课了 shàng kè le Le cours commence

我去上课 wô qù shàng kè Je vais suivre le cours

游泳 yóuyông nager

胖 pàng gros

不怕胖 búpà pàng Ne pas avoir peur d'être gros

老鼠 lâoshû Souris

蜘蛛 zhïzhü Araignée
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Idéogramme Pinyin Traduction

蛇 shé Serpent

一条蛇 yï tiào shé Un serpent

我小小小小（的的的的）时候时候时候时候不怕
什么什么什么什么。

wô xiâoxiâoxiâoxiâo (dededede) shíhoushíhoushíhoushíhou bú
pà shénmeshénmeshénmeshénme.

Lorsque j'étais petit , je n'avais peur de rien

怕黑 pà hëi Peur du noir

黑 hëi noir

黑钱 hëi qián Argent noir

（飞）机场 (fëi)jï châng aéroport

场 châng (grand) terrain

我不渴因为我已经已经已经已经喝
水了。

wô bù kê yïnwèi wô
yîjïngyîjïngyîjïngyîjïng hë shuï le.

Je n'ai pas soif parce que j'ai déjà  bu de l'eau.

咱们怎么去？ zánmen zênme qù ? Comment allons-nous y aller ?

邮局 yóujú Poste

一个邮局 yïge yóujú Une poste

邮票 yóupiào Timbre

一张邮票 yï zhäng yóupiào Un timbre

一张一块钱的一块钱的一块钱的一块钱的邮票 yï zhäng yï kuài qiányï kuài qiányï kuài qiányï kuài qián
dededede yóupiào

Un timbre à un franc

我骑自行车去邮局买
十张一块钱的邮票

wô qí zìxíngchë qù
yóujú mâi shí zhäng yï
kuài qián de yóupiào

Je vais à la poste en vélo pour acheter dix timbres
à un franc

我不认识去老师家的去老师家的去老师家的去老师家的
路。

wô bù rénshi qù lâoshïqù lâoshïqù lâoshïqù lâoshï
jiä dejiä dejiä dejiä de lù.

Je ne connais pas la route pour aller à la maison
du professeur.

写字 xîezi Écrire

旁边（儿） pángbiän(r) À côté (de)

书店在市场旁边 shüdiàn zài shìchâng
pángbiän

La librairie est à côté du marché

先 xiän d'abord

你们先走吧！ nîmen xiän zôu ba ! Partez d'abord !

路易还不还不还不还不来！ Lùyì háiháiháihái bùbùbùbù lái ! Louis n'est pas encore arrivé !

路易怎么还不还不还不还不来？ Lùyì zênme háiháiháihái bùbùbùbù lái ! Pourquoi Louis n'est pas encore arrivé ?
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Idéogramme Pinyin Traduction

用 yòng Utiliser, employer, se servir de, user de

我用笔写字 wô yòng bî xiêzi J'utilise un crayon pour écrire

用 yòng Nécessiter (lorsqu'employé négativement)

不用了！ bú yòng le ! Pas besoin !

难 nán Difficile, dur, pénible, ardu

真难找！ Zhën nán zhâo ! Vraiment difficile à trouver !

难吃 nán chï Ne pas être bon à manger
Désagréable à manger

中国巧克力难吃。 zhöngguó qiâokèlì nán
chï

Le chocolat chinois n'est pas bon à manger

俄语没有没有没有没有汉语那么那么那么那么难。 éyû méiyôu hànyû
nàme nán.

Le russe n'est pas aussi difficile  que le chinois.

瑞士巧克力没有没有没有没有比利
时巧克力那么那么那么那么好吃。

ruìshì  qiâokèlì méiyôu
bîlìshí  qiâokèlì nàme
hâochï.

Le chocolat suisse n'est pas aussi bon  (à
manger) que le chocolat belge.

Il s'agit d'une structure pour exprimer des
comparaisons. On y reviendra plus tard.
Le 那么那么那么那么 est optionnel, il exprime aussi, autant

坐马车 zuò mâchë Prendre la charrette (voiture à cheval)

粉红 fênhóng rose

粉红葡萄酒 fênhóng pútáojiû vin rosé

水果 shuîguô Fruit (terme générique)

西瓜 xïguä pastèque

辆 liàng Spécificatif pour les véhicules

一辆汽车，一辆自行
车，一辆公共汽车

yï liàng qìchë, yï liàng
zìxíngchë,  yï liàng
gönggòngqìchë

Une voiture, un vélo, un bus

一辆公共汽车 yï liàng gönggòngqìchë Un bus (le véhicule)

一路公共汽车 yï lù gönggòngqìchë Un bus (la ligne de bus)
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Idéogramme Pinyin Traduction

前边（儿） qiánbiän(r) devant

前 qián /!\ Notion de temps dans le passé

前天 qiántiän avant-hier

大前天 dàqiántiän il y a trois jours (avant-avant-hier)

零 líng zéro

2006 « èr líng líng liù » « deux zéro zéro six »

年 nián année

今年是2006年年年年 jïn nián shì « èr líng
líng liù » niánniánniánnián

Cette année, on est en 2006.
/!\ Ne pas oublier de répéter le 年 après avoir
épelé l'année

走来，走去。 zôu lái, zôu qù. Allez et venir ...

雨伞 yûsân parapluie

大前天、前天、昨天、今天今天今天今天、明天、后天、大后天

dàqiántiän,   qiántiän,   zuótiän,   jïntiänjïntiänjïntiänjïntiän,   míngtiän,   hòutiän,   dàhòutiän

il y a 3 jours, avant-hier, hier, aujourd'hui, demain, après-demain, dans 3 jours

大前年、前年、去年、今年今年今年今年、明年、后年、大后年
dàqiánnián,   qiánnián,   qùnián,   jïnniánjïnniánjïnniánjïnnián,   míngnián,   hòunián,   dàhòunián

il y a 3 ans, il y a 2 ans, l'année passée, cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans

前 qián Notion de temps dans le passé

后 hòu Notion de temps dans le futur

前边（儿） qiánbiän(r) devant

后边（儿） hòubiän(r) derrière

你昨天做了什么？ nî zuótiän zuò le
shénme ?

Qu'as-tu fait hier ?

你前天去商店了吗？ nî qiántiän qù
shängdiàn le ma ?

Es-tu allé au magasin hier ?

我昨天去了。 wô zuótiän qù le. J'y suis allé hier.

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

我昨天没去。 wô zuótiän méi qù. Je n'y suis pas allé hier.

以前 yîqián Avant, auparavant

以后 yîhòu Après, plus tard

我吃饭以前… wô chïfàn yîqián ... Avant de manger ...

我上课以前以前以前以前学习。 wô shàngkè yîqiányîqiányîqiányîqián
xuéxí.

Avant  de venir en cours, j'étudie.

我下课以后以后以后以后回家吃饭。 wô xiàkè yîhòuyîhòuyîhòuyîhòu huíjiä
chïfàn.

Après  le cours, je rentre manger à la maison.

市 shì ville

城市 chéngshì ville (mot complet)

市中心 shìzhöngxïn centre-ville

糖果 tángguô bonbon

你说中文说得不错。
哪里、哪里。
还差的远。

Tu parles très bien le chinois.
Mais non, mais non.
J'en suis encore loin.

我的旁边是… wôde pángbiän shì ... ... est à côté de moi

…在我的旁边。 ... zài wôde pángbiän. ... est à côté de moi

起飞 qîfëi décoller

开门 käimén Ouvrir la porte

商店几点开门？ shängdiàn jîdiàn
käimén ?

À quelle heure ouvre le magasin ?

我不认识认识认识认识你妈妈的名
字

Je ne connais  pas le nom de ta maman.

我不知道知道知道知道你妈妈叫什
么。

Je ne sais  pas comment s'appelle ta maman.
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Idéogramme Pinyin Traduction

邮电局 yóudiànjú P.T.T. (Poste, Télégraphes et Téléphones)

邮包 yóubäo Colis postal

电报 diànbào Télégramme (journal électrique ...)

电车 diànchë Tramway, trolleybus

电话局 diànhuàjú Téléphones Authority = Autorité de téléphone
(traduction powered by Google)

老婆 lâopo femme / épouse

先 xiän Avant, d'abord

你们先走吧 nîmen xiän zôu ba Partez d'abord

先生 xiänsheng Monsieur

张先生 Zhäng xiänsheng Monsieur Zhang

太太 tàitai Madame

每 mêi Chaque, tous les

每天 mêitiän Tous les jours

每个月 mêige yuè Tous les mois

每本书 mêi bên shü Chaque livre

La structure est donc 每每每每    + spécificatif

都 döu Tous, tout

我们都是学生 Wômen döu shì
xuésheng

On est tous des étudiants

我们都有猫 Wômen döu yôu mäo On a tous des chats

你们都高兴 Nîmen döu gäoxìng Vous êtes tous contents

都都都都 n'est utilisé que directement devant un
verbe ou un adjectif

我的家里什么都远 wôde jiä lí shénme döu
yuân

Ma maison est éloignée de tout
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Idéogramme Pinyin Traduction

On utilise également 都都都都    avec 每每每每    pour indiquer

l'idée de pluriel introduite par 每每每每.

我每天都走路 Wô mêitiän döu zôu lù Je marche tous les jours

我每个星期都去外语
学院

Wô mêige xïngqï döu
qù wàiyûxuéyuàn

Je vais à l'ILV toutes les semaines

我每年都去看爷爷和
奶奶

Wô mêi nián döu qù
kàn yéye hé nâinai

Je vais rendre visite à grand-père (paternel) et
grand-mère (paternel) tous les ans.

大家 dàjiä Tout le monde

大家好 dàjiähâo Bonjour tout le monde

次 cì fois

几次？ jî cì ? Combien de fois ?

三次 sän cì Trois fois

难 nán difficile

On peut utiliser 难+ verbe pour indiquer difficile /
mauvais à ... (喝 吃 看 听)

难喝 nán hë Mauvais à boire

难吃 nán chï Mauvais à manger

/!\ À utiliser avec précaution

信 xìn lettre

封 fëng 1/ Sceller
2/ Spécificatif pour les lettres
/!\ se prononce FONG, on a cette exception
pour FENG, MENG et WENG.

一封信 yï fëng xìn Une lettre

一个信封 yïge xìnfëng Une enveloppe

一张明信片 yï zhäng míngxìnpiàn Une carte postale

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

写 xiê Écrire

写字 xiêzì Écrire

写信 xiêxìn Écrire une lettre

电子邮件 diànzîyóujiàn email

电子 diànzî électronique

邮件 yóujiàn courrier

风水 fëngshui Influence fastes ou néfastes qui résultent du site

玩（儿） wán(r) 1/ Jouer, s'amuser
2/ Utilisé pour tout ce qui est activité

我们去老师家玩 Wômen qù lâoshïjiä
wán

Nous allons passer un moment agréable chez
notre professeur

商场 shängchâng Grand magasin, coopérative

小吃 xiâochï Collation, dessert

先吃店 xiâochïdiàn Petit snack

对面 duìmiàn En face

A在B（的）对面 A zài B (de) duìmiàn A est en face de B

A（的）对面是B A (de) duìmiàn shì B A est en face de B

中间 zhöngjiän Entre les deux, au milieu

A在B和C（的）中间 A zài B hé C (de)
zhöngjiän

A est entre B et C

B和C（的）中间是A B hé C (de) zhöngjiän
shì A

A est entre B et C

卖 mài vendre

工作 göngzuò travailler

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

春天 chüntiän printemps

夏天 xiàtiän été

秋天 qiütiän automne

冬天 döngtiän hiver

冰淇淋 bïngqílín Glace, crème glacée

便宜 piányi Bon marché  (<> 贵)

食堂 shítáng Restaurant universitaire, cantine

食 shí
Manger (en chinois classique) (⻟→⻠)

又 yòu De plus, en outre, et

他又又又又喜欢冬天，又又又又喜
欢夏天

tä yòu xîhuan döngtiän,
yòu xîhuan xiàtiän

Il aime l'hiver et l'automne

On a un et bien plus insistant que 和和和和    ou 也也也也.

开花 käihuä fleurir

春天开花所以春天很
好看

chüntiän käihüa suôyî
chüntiän hên hâokàn

Le printemps est fleuri, j'aime à le regarder

http://thechiners.todayinchina.com/

三十六路车站 sänshí liù lù chëzhàn L'arrêt de bus de la ligne de bus numéro 36

新年 xïnnián Nouvel-an

父母 fùmû Père et mère; les parents

百 bâi 100

一百 yï bâi 100

两百四十八 liâng bâi sì shí bä 248

洗手 xîshôu Se laver les mains

洗碗 xîwân Faire la vaiselle (litéralement « laver le bol »)

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

同学 tóngxué Condisciple, compagnon d'études, camarade de
classe

他们又又又又是同学，又又又又是
学生

tämen yòu shì tóngxué,
yòu shì xuésheng

Ils sont mes camarades, et également des
étudiants

饭前酒 fànqiánjiû apéritif

开/关 käi / guän ouvrir / fermer

开门/关门 käi mén / guän mén Ouvrir la porte / fermer la porte

开灯/关灯 käi dëng / guän dëng Allumer / éteindre

页 yè page

45页 45 yè page 45

路易怎么怎么怎么怎么还不来？ Lùyì zênme zênme zênme zênme hái bù lái ? Pourquoi Louis n'est pas encore là ?
Comment se fait-il que Louis ne soit pas encore
là ?

真难找阿！ zhën nán zhâo a ! Vraiment difficile à trouver !
(Le 找 est ici à traduire par trouver)

错 cuò À utiliser comme complément de résultat pour
indiquer que l'on s'est trompé

我走错路了 wô zôu cuò lù le Je me suis trompé de chemin

我买错了 wô mâi cuò le J'ai acheté par erreur

Le complément de résultat apporte plus
d'informations sur le verbe, il explique comment. Il
faut le placer juste après le verbe.

错 est un complément de résultat qui exprime le
fait que l'on s'est trompé

我吃好了 wô chï hâo le J'ai fini de manger (好 est un CR qui exprime le
fait qu'on a fini)

笑 xiào Rigoler, rire, se moquer

他笑我 tä xiào wô Il se moque de moi

你不是（说你）认识
路吗？

nî bù shì (shuô nî)
rènshi lù ma ?

Tu n'avais pas dit que tu connaissais la route ?
(不是 est là pour insister)

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Leçon 2- 第第第第二二二二课课课课

Idéogramme Pinyin Traduction

生日 shëngri Anniversaire (de naissance)

蛋糕 dàngäo gateau

筷子 kuàizi baguettes

中国人用用用用筷子 zhöngguó rén yòngyòngyòngyòng
kuàizi

Les chinois utilisent des baguettes

烤鸭 kâoyä Canard laqué

鸭子 yäzi canard

一只鸭子 yï zhï yäzi Un canard

烤 kâo Grillé, rôti

烤面包 kâo miànbäo Pain grillé

岁 suì An, année

爸爸多大？
爸爸几岁？

bàba duö dà ?
bàba jî suì ?

Quel âge a Papa ?

爸爸三十六岁。 bàba sän shí liù suì. Papa a 36 ans.

大大大大 pour les vivants concerne l'âge et pour les
objets concerne la taille.

或者 huòzhê Ou (non interrogatif, contrairement à 还是)

同意 tóngyì Être d'accord

爸爸不同意 bàba bù tóngyì Papa n'est pas d'accord

爸爸妈妈说要给他们的比利时朋友打一个电话请他跟他们一起去饭馆吃饭。

bàba mäma shuö yào gêi tämen de bîlìshí péngyou dà yïge diànhuà qîng tä gën tämen yïqî qù fànguân chïfàn.

Papa et maman disent qu'ils veulent téléphoner à leur ami belge pour l'inviter à aller manger au restaurant avec eux.

打电话 dà diànhuà 3 possibilités pour dire téléphoner

打一个电话 dà yïge diànhuà

打个电话 dà ge diànhuà

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
méthode d'immersion. Des erreurs peuvent apparaitre dans le document, vous pouvez les signaler à sebastien.combefis@student.uclouvain.be. Ce document provient de
http://ece.fsa.ucl.ac.be/scombefi/chin1300.htm



Leçon 2 2 / 4

Idéogramme Pinyin Traduction

非洲 fëizhöu Afrique (le continent)

欧洲 oü zhoü Europe (le continent)

亚洲 yà zhoü Asie (le continent)

洲 zhoü continent

烤鱼 kâo yú Poisson grillé

烤肉 kâo ròu Viande grillée

烤牛肉 kâo niú ròu Viande de boeuf grillée

烤马肉 kâo mâ ròu Viande de cheval grillée

烤狗肉 kâo gôu ròu Viande de chien grillée (chien laqué)

烤鸡 kâo jï Poulet grillé

又…又… yòu ... yòu ... et ... et ...

- Utilisé pour relier deux choses de même valeur :
2 adjectifs, 2 verbes, ...

烤鸭又又又又好吃又又又又好看 kâoyä yòuyòuyòuyòu hâochï yòuyòuyòuyòu
hâokàn

Le canard laqué est bon (à manger) et beau (à
regarder)

我又又又又喜欢水果又又又又喜欢
巧克力

wô yòuyòuyòuyòu xîhuan shuîguô
yòuyòuyòuyòu xîhuan qiâokèlì

J'aime les fruits et j'aime le chocolat

书法 shüfâ calligraphie

（我）祝你生日快乐 (wô) zhù nî shëngri
kuài lè

Je vous souhaite un bon anniversaire

干杯！ gänbëi Porter un toast, cul sec !

干果 gänguô Fruit sec

果汁 guôzhï Jus (de fruit)

应该 yïnggäi devoir

别 bié ne ... pas  (= 不要)

别说话！ bié shuöhuà ! Ne parles pas !

叔叔 shüshu oncle paternel (=爸爸的弟弟)

告诉 gàosu dire, faire savoir, mettre au courant

我已经学会了 wô yîjîng xuéhuì le J'ai déjà appris (avec comme complément de
résultat 会 qui montre que suite à l'apprentissage,
on a assimilé et on est capable de le faire)

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

他吃过了吗？ tä chï guo le ma ? A-t'il déjà mangé ?

过 guo Utilisé pour faire des références au passé

辣 là Piquant, pimenté

辣椒 làjiäo piment

尝 cháng gouter

你尝一尝 nî cháng yï cháng Goutes une fois

一定 yïdìng Certainement, sûrement

你一定爱吃 nî yïdìng ài chï Tu aimeras sûrement manger

饱 bâo rassasié, assouvi, repu, plein

吃饱了 chï bâo le Avoir mangé et être repu

我夏天那儿也没去 wô xiàtiän nàr yê méi
qù

Je ne suis allé nulle part durant l'été

那儿也不去 nàr yê bú qù Je ne vais nulle part

Rappel des verbes optatifs :

认识、知道、是、喜欢、想、要、会

再 zaì Encore (mais à venir) (voir C/71)

遍 biàn Une fois (mais une seule fois depuis le début de
l'histoire) (voir C/71)

别喝啤酒 bié hë píjiû Ne bois pas de bière

别喝啤酒了 bié hë píjiû le Ne bois plus de bière

非常 fëicháng Très, extrèmement (plus fort que 很)

送 sòng Offrir, raccompagner

忘 wàng oublier

礼物 lîwù Cadeau

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

路易忘了买礼物 Lùyì wàng le mâi lîwù Louis a oublié d'acheter un cadeau

自己 zìjî soi-même

路易生自己的气 Lùyì shéng zìjîde qì Louis est faché contre lui-même

号 hào Jour, numéro

今天三月四号 jïntiän sän yuè sì hào On est le 4 mars aujourd'hui.
(On emploie 号 à la place de日 étant donné qu'il
est plus facile à prononcer)

教 jiào, jiäo Enseigner, apprendre

教书 jiäoshü Enseigner, apprendre (complément factice comme
pour 吃饭)

过 guo Pour marquer le passé mais avec une notion
d'expérience

困 kùn Être fatigué, épuisé

没有人告诉我 méiyôu rén gàosu wô Personne ne m'a prévenu

一下（儿） yïxià(r) Un court instant, moment

一定 yïdìng Surement, nécessairement

不一定 bù yïdìng Pas nécessairement

一定不 yïdìng bù Surement pas

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Leçon 3 - 第三课第三课第三课第三课

Idéogramme Pinyin Traduction

洗 xî Laver

洗手 xîshôu Se laver les mains

洗衣机 xîyïjï Lave-linge

洗衣店 xîyïdiàn Magasin où on fait laver son linge (je ne sais plus
le mot français pour le dire ;-)

干洗 gänxî Nettoyage à sec

洗照片 xîzhàopiàn Développer une pellicule

洗碗 xîwân Faire la vaisselle

洗碗机 xîwânjï Lave-vaisselle

说 shuö Gronder, réprimander

爸爸跟我说… bàba gën wô shuö ... Papa me dit ...

爸爸说我。 bàba shuö wô. Papa me gronde

钟 zhöng horloge

Deux manières de parler du temps en chinois,
pour les heures exactes et pour les durées.

On ajoute simplement 钟 pour les minutes et pour
les quarts

五分钟 wû fën zhöng Cinq minutes

三刻钟 sän kè zhöng Trois quarts d'heure

Pour les demi-heures et les heures, on utilise le
mot 小时

小时 xiâoshí heure

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

半（个）小时 bàn (ge) xiâoxshí 30'

一（个）小时 yi (ge) xiâoshí 60' (une heure)

一个半小时 yi ge bàn xiâoshí 90' (une heure et demi)

两个小时 liâng ge xiâoshí 120' (deux heures)

坏 huài Abimé, cassé, mauvais, méchant, déchiré

糖果店 tángguô diàn confiserie

梨 lí poire

从 cóng Depuis, à partir de (pour indiquer un point de
départ)

我从北京来 wô cóng bêijïng lái Je viens de Pékin

从…到… cóng ... dào ... depuis ... jusqu'à ...  (pour des lieux)
de ... à ... (pour des heures)

从北京到上海 cóng bêijïng dào
shànghâi

depuis Péking jusqu'à Shanghai

从四点到六点 cóng sì diân dào liù
diàn

de 4h00 à 6h00

应该 yïnggäi Devoir (obligation)

要 yào Devoir, il faut (pour un futur proche)

要坐15个小时的飞机 yào zùo 15 ge xiâoshí
de fêijï

Il faut que je prenne le vol qui dure 15 heures

接 jië Aller à la rencontre de qqn
Aller souhaiter la bienvenue à qqn

我去机场接他 wô qù jïchâng jië tä Je vais à sa rencontre à l'aéroport

礼物 lîwù cadeau

些 xië Spécificatif du pluriel : quelques

一些礼物 yïxië lîwù Quelques cadeaux

这些… zhè xië ... ces ... (ceux-ci)

那些… nà xië ... ces ... (ceux-là)

哪些…？ nâ xië ... ? Lesquels

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

做作业 zuò zuòyè Faire ses devoirs

画 huà Dessiner, dessin

画画（儿） huà huà(r) Dessiner un dessin

你画画（儿）画得怎
么样？

nî huà huà(r) huàde
zênmeyàng ?

Comment dessines-tu ?

件 jiàn Spécificatif pour ce qui s'enfile par au-dessus
comme vêtement, pour les cadeaux aussi

一件衣服 yï jiàn yïfu Un vêtement

牛 niú vache

牛奶 niúnâi Lait (de vache)

羊 yáng Mouton (terme générique)

羊毛 yángmáo laine

羊毛衣 yángmáoyï Pull en laine

条 tiâo Spécificatif pour ce qui s'enfile par le bas

一条裤子 yï tiâo kùzi Un pantalon

肉 ròu viande

种 zhông Spécificatif (sorte, espèce)

一种肉 yï zhông ròu Une sorte de viande

肉店 ròudiàn boucherie

听音乐 tïng yïnyuè Écouter de la musique

问题 wèntí Question, problème

接电话 jië diànhuà Répondre au téléphone

边…边… biän ... biän ... Employé respectivement devant deux verbes pour
indiquer deux actions simultanées
à la fois ... à la fois ...

他一边看电视一边吃
东西。

tä yï biän kàn diànshí
yï biän chï döngxï

Elle regarde à la fois la télévision et mange
quelque chose

他想梅玲 tä xiâng Mêilîng Il pense à Meiling
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Idéogramme Pinyin Traduction

Complément de durée (1)
On insère le complément entre le verbe pour les
verbes séparables

我从这里到我的家要开开开开20分钟的车车车车。

我下课以后要坐坐坐坐20分钟的火车火车火车火车。

我从我的工作的地方到我的家走走走走20分钟的路路路路。

一月，二月，… yï yuè, èr yuè, ... Janvier, février, ... (temps exact)

一个月，两个月，… yïge yuè, liângge yuè,... Un mois, deux mois, ... (durée)

接 jië Accueillir, passer prendre, décrocher le téléphone

门 mén porte

门口 ménkôu Porte d'entrée

怎么！ Zénme ! Comment ! / Hein !

李 Lî Nom de famille chinois

大家 dàjiä Tout le monde

大家好 dàjiähâo Bonjour tout le monde

见 jiàn voir

见到 jiàndào Voir (rencontrer)

多长时间？ duöcháng shíjiän ? Combien longtemps ?

睡午觉 shuìwûjiào Faire une sieste

一些瓶葡萄酒 Quelques bouteilles de vin (attention, ici on doit
alors garder le spécificatif)

香水 xiängshuî parfum

行李 xínglî bagage

阿姨 äyí tante

鞋 xié chaussure

磁带 cídài Bande magnétique (K7)

鞋带 xiédài lacet

皮带 pídaì Ceinture (en cuir)
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Idéogramme Pinyin Traduction

地图 dìtú Carte, plan

图书馆 túshüguân bibliothèque

差不多 chàbùduö À peu près, environ, presque

差点儿 chàdiânr presque ; faillir

这么 zhème Si, tellement, autant, ...

那么 nàme Si, tellement, autant, ...

你这么高！ nî zhème gaö ! Tu es tellement grand !

抽烟 chöuyän fumer

吸烟 xïyän fumer

一支烟 yï zhî yän Une cigarette

一包烟 yï bâo yän Un paquet de cigarettes

一条烟 tï tiâo yän Une farde (de cigarettes)

皮 pí Peau / cuir

皮鞋 píxié Chaussure en cuir

皮包 píbäo Sac en cuir

皮带 pídài Ceinture en cuir

书皮 shüpí Couverture (d'un livre)

吃葡萄吐葡萄皮，不吃葡萄不吐葡萄皮。
Chï pútáo tù pútáo pí, bù chï  pútáo bú tù  pútáo pí.

情人 qíngrén amoureux

情人节 qíngrénjié Saint valentin

春节 chünjié Fête du printemps (nouvel an chinois)

夜 yè Nuit

水牛 shuîniú buffle
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Idéogramme Pinyin Traduction

看 kàn regarder

看见 kànjiàn voir

听 tïng écouter

听见 tïngjiàn entendre

On a ici un exemple de complément de résultat.
Pour rappel, la négation est toujours 没 avec pour
les compléments de résultats

我没看见他 wô méi kànjiàn tä Je ne le vois pas

又来晚了！ yòu lái wân le ! Encore en retard !

又 yòu Encore (répétition accomplie)

还 hái Encore (continuité)

再 zài Encore (à venir)

一件礼物 yíjiàn lîwù Un cadeau

跳舞 tiàowû danser

带 dài Prendre, conduire, apporter, emmener

手表 shôubiâo (bracelet-)montre

路易上床睡觉 Lùyì shàng chuáng
shuìjiào

Louis grimpe dans son lit dormir

他做作业做了一个小
时（零）十分钟

tä zuò zuòyè zuò le
yíge xiâoshí (líng) shí
fën zhöng

Il a fait ses devoirs durant 1 heure 10

现代音乐 xiàndài yïnyuè Musique contemporaine

古典音乐 Gûdiân yïnyuè Musique classique

马马虎虎 mâma hûhu couçi-couça

图书馆 túshüguân bibliothèque

借<>还 jiê <> huán emprunter <> rendre

桌子 zhuözi Table

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

书桌 shüzhuö bureau

饭桌 fànzhuö table où on mange

先 xiän d'abord

然后 ránhòu puis, ensuite

最后 zuìhoù enfin, finalement

最 zuì le plus

他最高 tä zuì gäo Il est le plus grand

火花 huôhuä Feu d'artifice

头发 tóufà cheveu

他的头发很长 täde tóufà hên châng ses cheveux sont très longs

他送梅玲礼物 tä sòng Mêilíng lîwù

他给梅玲送礼物 tä gêi Mêilíng sòng
lîwù

他送给梅玲礼物 tä sòng gêi Mêilíng
lîwù

Il offre un cadeau à Meiling

常 cháng souvent

常常 chángchang souvent

不常 bùcháng pas souvent  (Attention, la négation c'est 不常
mais pas 不常常)

正在 zhèngzài en train de

我借你的笔 wô jië nîde bî j'emprunte ton bic (借 = emprunter)

你给我借一支笔 nî gêi wô jië yízhï bî tu me prête un bic (借 = prêter)

起床 qîchúang se lever du lit

起来 qîlái se lever

出<>进 chü <> jìn sortir <> entrer

出来<>出去 chülái <> chüqù sortir (en s'approchant <> en s'éloignant)

进来<>进去 jìnlái <> jìnchü entrer (en s'approchant <> en s'éloignant)

坏 huài cassé

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

打的 dâdí Taxi

沙发 shäfä sofa, canapé

沙发床 shäfächuáng Canapé-lit

自己 zìjî soi-même

我自己回家 wô zìjî huíjiä Je rentre à la maison par moi-même

躺 tâng s'allonger

在…上 zài ... shàng sur ...

我们躺在在在在床上上上上 wômen tâng zàizàizàizài chuáng
shàngshàngshàngshàng

On s'allonge sur le lit

地上 dìshàng À terre, par terre

我躺在地上 wô tâng zài dìshàng Je m'allonge par terre

电子邮件 diànzî yóujiàn e-mail

发 fä envoyer (un e-mail)

乒乓 pïngpäng ping-pong

一条鱼 yï tiáo yü Un poisson

比较 bîjiào relativement

开夜车 käiyèchë Bucher toute la nuit (à travailler ou étudier)

夜车 yèchë Train de nuit

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Leçon 4 - 第第第第四四四四课课课课

Idéogramme Pinyin Traduction

上学 shàngxué Aller à l'école, suivre les cours

正在…呢 zhèngzài ... ne Être en train

我正在正在正在正在看书呢呢呢呢 wô zhèngzài kàn shü ne Je suis en train de lire un livre

干 gàn Faire (synonyme de 做)

你干什么？ nî gàn shénme ? Que fais-tu ?

干吗 gànmá Quoi (synonyme de 为什么)

他干吗干吗干吗干吗还吃饭？ tä gànmá hái chïfàn ? Pourquoi il mange encore ?

敲门 qiäo mén Frapper à la porte

听广播 tïng guângbö Écouter la radio

新闻 xïnwén Presse, nouvelle

弄脏 nòngzäng salir

着急 zháojí Se soucier, s'inquiéter

父母 fùmù Père et mère, parents (synonyme de 爸爸妈妈)

礼拜 lîbài Semaine (synonyme de 星期)

你去哪儿？
你到哪儿去？
你上哪儿去？

nî qù nâr ?
nî dào nâr qù ?
nî shàng nâr qù ?

Où vas-tu ?

糊涂 hútu Stupide, idiot, distrait, embrouillé, désorienté

他好了 tä hâo le Il est guéri

他好多了 tä hâo duö le Il va mieux

出入口 chürùkôu entrée

最 zuì Le plus (superlatif)

他最高 tä zuì gäo Il est le plus grand

最好 zuìhâo Le mieux

你最好八点来 nî zuìhâo bä diân lái Tu ferais mieux de venir à 8 heure

方便 fängbiàn Commode, pratique, facile
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Idéogramme Pinyin Traduction

一边…一边… yïbiän ... yïbiän ... d'une part ... d'autre part ...

他一边做饭一边尝尝 tä yïbiän zuòfàn yïbiän
chángchang

D'un part, il prépare le repas et d'autre part il le
goûte

篮子 lánzi panier

收音机 shöuyïnjï Radio (l'appareil)

换 huàn Changer, échanger

我换衣服 wô huàn yïfu Je change de vêtement

我换钱 wô huàn qián J'échange de l'argent

倒 dào verser

我倒咖啡 wô dào käfëi Je verse du café

开始 käishî commencer

谁开始？ shéi käishî ? Qui commence ?

去中国应该换钱可是
去法国不用换钱。

qù zhöngguó yïnggäi
huànqián kêshì qù
fâguó bû yòng
huànqián.

Il faut échanger de l'argent pour aller en Chine
mais pour aller en France, il ne faut pas.

我没有时间所以我喝
太快的时候弄脏了。

wô méiyôu shíjiân
suôyî wô hë tài kuài
deshíhòu nòng zäng le.

Je n'avais pas le temps, donc, alors que je buvais
trop vite, je l'ai sali.

来不及 láibùjí Ne pas avoir le temps de, il est trop tard pour
(synonyme de 没有时间)

最近 zuìjìn récemment

你最近怎么样？ nî zuìjìn zênmeyàng ? Comment ça va depuis la dernière fois ?

饭桌是吃饭的桌子 fànzhuö shì chïfàn de
zhuözi

饭桌 est une table où on mange

这样 zhèyàng Ainsi, tellement, si, tant, comme ça, de cette
manière, de cette façon

别走这样快 bié zôu zhèyàng kuài Ne marche pas si vite

你给你自己倒什么？ nî gêi nîzìjï dào
shénme ?

Que te verses-tu (à boire) ?

弄脏 nòngzäng Salir (c'est un complément de résultat, donc la
négation se fait avec 没 : 我没弄脏)

坏 huài Cassé, abimé, mauvais
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Idéogramme Pinyin Traduction

弄坏 nònghuài Casser, abimer (complément de résultat)

关 guän fermer

关门 guän mén Fermer la porte

关灯 guändèng éteindre

开关 käiguän interrupteur

台 tài Spécificatif pour certain appareil électrique

一台
电视机
收音机
洗衣机
洗碗机

yítài
diànshìjï
shöuyïnjï
xîyïjï
xîwânjï

un(e)
télévision
radio
lave-vaisselle
lave-linge

都 döu Déjà (synonyme de 已经 pour le temps)

都四点了 döu sì diàn le Il est déjà 4 heure

要是 yàoshi Si (conditionnel)

如果 rúguô Si (conditionnel)

帮 bäng aider

复习 fùxí réviser

一个沙发 yïge shäfä Un canapé, un sofa

一只钟 yïzhî zhöng Une horloge

一块手表 yïkuài shôubiâo Une montre

一把椅子 yïbâ yîzi Une chaise

一把雨伞 yïbâ yûsân Un parapluie

一把笔 yïbâ bî Une poignée de bics

一只闹钟 yïzhî nàozhöng Un réveil

停车场 tíngchëchâng parking

他的闹钟不走，他的
闹钟停了，不坏，她
忘了上他的闹钟。

täde nàozhöng bù zôu,
täde  nàozhöng tíng le,
bú huài, tä wâng le
shàng tä de nàozhöng.

Son réveil n'avance plus, son réveil s'est arrêté, il
n'est pas cassé, mais il a oublié de le remonter.

洗脸 xîliân Se laver le visage

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Idéogramme Pinyin Traduction

赶紧 gânjîn Se hâter, se dépêcher

他赶紧洗脸 tä gânjîn xîliân Il se dépêche de se laver le visage

火车就要走了，来不
及买火车票了。

huôchë jiù yào zôu le,
láibùjí mâi huôchëpiào
le.

Le train est sur le point de partir, il est trop tard
pour acheter les billets.

起飞 qîfëi décoller

考试 kâoshì Examen, épreuve, passer un examen

考 kâo Subir ou passer un examen

考口试 kâo kôu shì Passer un examen oral

考笔试 kâo bî shì Passer un examen écrit

起晚 qîwân Se lever tard
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Leçon 5 - 第第第第五五五五课课课课

Idéogramme Pinyin Traduction

刚 gäng Tout juste, à l'instant

他刚回来 tä gäng huílái Il vient tout juste de rentrer

筷…了 kuài ... le bientôt

都快四点了 dôu kuài sì diàn le Il est bientôt déjà 4 heure

…极了 ... jí le Intensificateur pour dire extrêmement

好吃极了 hâochï jí le Extrêmement bon

哎哟 äiyö aïe !, oh !

拿 ná prendre

好重 hâo zhòng Très lourd

放 fàng mettre

放在桌子上 fàng zài zhuözi shàng Mettre, déposer sur la table

苹果 píngguô pomme

种 zhông sorte

三种苹果 sän zhông píngguô Trois sortes de pomme

斤 jïn Livre (500g)

克 kè gramme

公斤 göngjïn kilogramme

一斤是500克 yï jïn shì 500 kè Une livre, c'est 500 grammes

挺 tîng Très (un peu moins fort que 很, mais très utilisé

en 口语)

挺好吃 tîng hâochï Très bon à manger

请把面包给我 qîng bâ miànbäo gêi
wô

Tu me passes le pain STVP

饼干 bînggän biscuit

请把我的饼干还给我 qîng bâ wôde bînggän
huán gêi wô

Tu me rends mes biscuits STVP

请把这杯水给我 qîng bâ zhè bëi shuî gêi  wô Tu me passes ce verre d'eau STVP
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Idéogramme Pinyin Traduction

黄 huáng jaune

绿 lÙ vert

一样 yïyàng Même, pareil, semblable

黄的跟绿的一样 huángde gên lÙde
yïyàng

Le jaune et le vert sont pareils, les mêmes

黄的跟绿的一样贵 huángde gên lÙde
yïyàng guì

Le jaune et le vert sont aussi cher l'un que l'autre

不一样 bùyïyàng Pas les mêmes

面 miàn farine

菜 cài Légumes

白菜 báicài chou chinois

菜花 càihuä chou-fleur

蛋 dàn oeuf

鸭蛋 yädàn Oeuf de cane

鸡蛋 jïdàn Oeuf de poule

松花蛋(皮蛋) sönghuädàn (pídàn) Oeuf de cent an

一共 yïgòng En tout

花 huä dépenser

蛋黄 dànhuáng Jaune d'oeuf

蛋白 báidàn Blanc d'oeuf

黑 hëi noir

当然 dângrán Bien sur, évidemment, naturellement

能 néng pouvoir

一…就… yï ... jiù ... Dès que, aussitôt

你一吃就知道 nî yï chï jiù zhïdào Aussitôt que tu auras mangé, tu sauras
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La particule 了了了了    (le)
La particule 了 est utilisée dans dans cas : comme particule aspectuelle ou comme particule modale.

A. Comme particule aspectuelle
La particule 了 apparait après le verbe pour indiquer que l'action est terminée.

Sujet + verbe + 了

我买了一本书。
Wô mâile yï bên shü.

J'ai acheté un livre.

La particule 了 permet juste de dire qu'une action est terminée mais ne donne aucun renseignements sur le
moment auquel l'action s'est déroulée.

我昨天买了一本书。
Wô zuótiän mâile yï bên shü.

J'ai acheté un livre hier.

La négation d'une phrase avec une particule 了 se fait en utilisant 没 sans répéter le 了.

Sujet + 没（有） + verbe

我没（有）买书。
Wô méi(yôu) mâi shü.

Je n'ai pas acheté de livre.

B. Comme particule modale
On utilise la particule modale 了 dans différentes situations :

1/ Pour exprimer l'apparition d'une nouvelle situation

他现在是老师了。
Tä xiànzài shì laôshï le.

Il est professeur maintenant.

Ce document constitue une liste des mots découverts dans le cadre du cours CHIN1300. Il n'est pas à utiliser pour apprendre la matière, l'apprentissage se faisant par la
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Pour montrer qu'un évènement ou un action est imminente

天安门就要到了。
Tiän'änmén jiù yào dào le.

On arrive à la Tian an men.

2/ Pour annoncer ou affirmer le fait que quelque chose s'est déjà passé

飞机票买到了。
Fëijïpiào mâidào le.

On a acheté les billets d'avion.

La négation se fait en utilisant 没（有） et en retirant le 了 :

飞机票没（有）买到。
Fëijïpiào méi(yôu) mâidào.

On n'a pas acheté les billets d'avion.

Pour poser la question, on utilise …了吗？ ou alors …了没有？:

飞机票买到了吗？ 飞机票买到了没有？
Fëijïpiào mâidào le ma ? Fëijïpiào mâidào le méiyoû ?

Avez-vous acheté les billets d'avion ?

3/ Pour exprimer un degré extrême, avec un ton d'exclamation, en emphasant une opinion subjective.

… + 太 + … + 了

中国人口太多了。
Zhöngguó rénkôu tài duô le.

Il y a trop de chinois.
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LE COMPLEMENT DE DUREE. 
 

Pour les minutes et quarts d’heure, on ajoute zhöng 钟 

十分钟,一刻钟,三刻钟 
 

Pour les heures et demi-heure, on ajoute xiâo shí 小时 :  

半个小时, 一个小时,一个半小时,两个小时,… 
 
a) action accomplie : 
 

VERBE COMPLEMENT VERBE 了 DUREE  
 
OU 
 

VERBE 了 DUREE 的 COMPLEMENT  

 

看书看了一刻钟       或者        看了一刻钟的书 
 
b) présent :  
 

VERBE COMPLEMENT VERBE DUREE 了 
 
OU 
 

VERBE DUREE 的 COMPLEMENT  

 

做作业做一个半小时    或者     做一个半小时的作业 
 
c) futur immédiat : 
 

要 VERBE DUREE 的 COMPLEMENT  

 

要打二十分钟的电话 

 
 
ATTENTION :  1. compléments de résultats 
    

2. compléments factices séparables. 
    

Ex : 睡一个小时的觉 



gën zánmen wán dàn le ! juéde

lÙ zhöu jïngcháng guän diànshì 

yánsè yï shuäng shôu bù cháng

jiäo shü (yï) jian xínglî qiü tiän

hên duö cì chï bâo le lî bài liù

wô xìng zhäng zuôbiän qîng gàosu

liù zhï mäo bié hë le dìdi

yï bànr yéye tä xiào wô

bîlìshí pángbiänr qù xuéxiào

zháo huô pí bäo qî chuáng

(a) lí b yuân b zài jiàn cài shì châng

bälí chán jí le yïnwei

qiâokèlì gêi…xiê xìn dào käfëi

zhöngwén tâng yï xià zuìjìn

nâ xië là bú là ? nÛ'ér

qìchë sönghuä dàn bùdông

(kêkôu) kêlè guâng châng nánrén

yîjïng käi wán xiào diànyîng yuàn

xiàxuê chà yï kè mämä

cóng…dào … qïn àide 9000

yï zhî jï gäng huí lái bié zháojí

bái píjiû míng tiän jìan (yï) zhäng dítú

(a) lí b jìn b nán kàn jîdiân le
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mâ ròu zâoshang tóng yì

(yï) bên zìdiân niúnâi méi wèn tí

huä chá qîng jìn yû tíng le

hútu qiäo mén xiâorénshü

zhü ròu sän píng bú yào liân!

guò shëngrì (tä) jiào lùyì yï kè zhöng

wô wàng le kâo miànbäo yôu duö zhòng?

gäoxìng méi yôuyòng gänbëi

bú è le mêi nián döu.. lâoshï

yï zhî yáng qï bî huà yî jïn bàn

jiêjie hóng máoyï bú tài kê

zìjî lài shí tiáo lù zhè shì…

yòu…yòu .. dâ yú 200

huái tiän qì zhèng zài…ne göng hé guó

bàbà tä xìng huáng göng lî

kuàizi xïngqï yï fëng xìn

hóng shaî'er zì xíng chë bäng shéi máng?

yï liàng chë huòzhê yäzi

mèimei wàidìrén lÛguân

dängrán qù käi mén shùi wû jiào 

fëijï jië péngyôu yï kuài qián

shuö zäng huà hên piányi (yî) bâ yîzi

dà qián tiän yïngguó fängbiàn
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dà hòu nián chuän yïfu nín dêng

fàng diànyîng Táibêi shéi zhâo wô?

sòng döngxï mêibên shü tä (f) xiâng

qí de kuài shíjiän wû fën

kùn nán gûshíhòu shànghâi

zuò zuò yè Tiän än mén zhïdao

döngnán yà ná hâo líng qián

háizi wáng guó xiü xi

qîng zuò xî zhàopiàn kèbên

yï tiáo yän xiê hànzì háishì

zhù jî hào ? xî yï fên dâdiànhuà

zuò mâimài shuîguô yïn yuè huì

xià tiän húijiä tiän hëi le 

xiäng shuî ma xiänshëng yóujú

chöu yän fàn zhuö nánjïng

zhâng de kuài máo bî zhäng shüshü

chëzhàn míngzì wû bèi shuî

gèng xîhuän duìbuqî bïnggùnr

lái bù jí dì jîge xî zaô jiàn

wô zhù nî fâguó fùmû

chün tiän jiù yïfu yï zhï bî

hên kênéng rènshi nín zhòng cài

shìchâng bú pà lèi mêiguó
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ránhòu (yi) jiàn yïfu zênmeyàng

liâng (2) tài guì le xiàndài

xïn xué shëng wân bào shängdiàn

göngzuò yïdìng suôyî

cídài gân jîn yòubiän

oüzhöu rén mêilíng pútaojiû

zuótiän dài shü lài wèishénme

tïng guângbö màn zôu bái käishuî

shöu jiàn rén hâo jí le lán qìchë

jiè qián cháng yi cháng käi yè chë

shì zhöng xïn huì zuò mî jiû

huàn qián tîng gäo xìng gëgë

nòng cuò le xièxie jïntiän

yê zhën lêng duöshao qián

búkèqì sòng lîwù xî wân jï

nà jiù shì mû yû huôchë piào

hên rè nào zìyóu tóng suì

döngtiän huídá yïng gäi qù

xuéxí máng chü kôu hóng píngguô

yï bâ mî kêshì sì yuè
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gën zánmen 跟 咱 们 wán dàn le ! 完 蛋 了 juéde 觉 得

lÙ zhöu 绿 洲 jïngcháng 经 常 guän diànshì 关 电 视

yánsè 颜 色 yï shuäng shôu 一 双 手 bù cháng 不 长

jiäo shü 教 书 (yï) jian xínglî 件 行 李 qiü tiän 秋 天

hên duö cì 很 多 次 chï bâo le 吃 饱 了 lî bài liù 礼 拜 六

wô xìng zhäng 我 姓 张 zuôbiän 左 边 qîng gàosu 请 告 诉

liù zhï mäo 六 只 猫 bié hë le 别 喝 了 dìdi 弟 弟

yï bànr 一 半 儿 yéye 爷 爷 tä xiào wô 他 笑 我

bîlìshí 比 利 时 pángbiänr 旁 边 儿 qù xuéxiào 去 学 校

zháo huô 着 火 pí bäo 皮 包 qî chuáng 起 床

(a) lí b yuân 离 b 远 zài jiàn 再 见 cài shì châng 菜 市 场

bälí 巴 黎 chán jí le 馋 极 了 yïnwei 因 为

qiâokèlì 巧 克 力 gêi…xiê xìn 给 写 信 dào käfëi 倒 咖 啡

zhöngwén 中 文 tâng yï xià 躺 一 下 zuìjìn 最 近

nâ xië 哪 些 là bú là ? 辣 不 辣 nÛ'ér 女 儿

qìchë 汽 车 sönghuä dàn 松 花 蛋 bùdông 不 懂

(kêkôu) kêlè 可 乐 guâng châng 广 场 nánrén 男 人

yîjïng 已 经 käi wán xiào 开 玩 笑 diànyîng yuàn 电 影 院

xiàxuê 下 雪 chà yï kè 差 一 刻 mämä 妈 妈

cóng…dào 从 … 到 qïn àide 亲 爱 的 9000 九 千

yï zhî jï 一 只 鸡 gäng huí lái 刚 回 来 bié zháojí 别 着 急

bái píjiû 白 啤 酒 míng tiän jìan 明 天 见 (yï) zhäng dítú 张 地 图

(a) lí b jìn 离 b 近 nán kàn 难 看 jîdiân le 几 点 了
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mâ ròu 马 肉 zâoshang 早 上 tóng yì 同 意

(yï) bên zìdiân 本 字 典 niúnâi 牛 奶 méi wèn tí 没 问 题

huä chá 花 茶 qîng jìn 请 进 yû tíng le 雨 停 了

hútu 糊 涂 qiäo mén 敲 门 xiâorénshü 小 人 书

zhü ròu 猪 肉 sän píng 三 瓶 bú yào liân! 不 要 脸

guò shëngrì 过 生 日 (tä) jiào lùyì 叫 路 易 yï kè zhöng 一 刻 钟

wô wàng le 我 忘 了 kâo miànbäo 烤 面 包 yôu duö zhòng? 有 多 重

gäoxìng 高 兴 méi yôuyòng 没 有 用 gänbëi 干 杯

bú è le 不 饿 了 mêi nián döu.. 每 年 都 lâoshï 老 师

yï zhî yáng 一 只 羊 qï bî huà 七 笔 画 yî jïn bàn 一 斤 半

jiêjie 姐 姐 hóng máoyï 红 毛 衣 bú tài kê 不 太 渴

zìjî lài 自 己 来 shí tiáo lù 十 条 路 zhè shì… 这 是

yòu…yòu 又 .. 又 dâ yú 打 鱼 200 二 百

huái tiän qì 坏 天 气 zhèng zài…ne 正 在 呢 göng hé guó 共 和 国

bàbà 爸 爸 tä xìng huáng 他 姓 黄 göng lî 公 里

kuàizi 筷 子 xïngqï 星 期 yï fëng xìn 一 封 信

hóng shaî'er 红 色 儿 zì xíng chë 自 行 车 bäng shéi máng? 帮 谁 忙

yï liàng chë 一 辆 车 huòzhê 或 者 yäzi 鸭 子

mèimei 妹 妹 wàidìrén 外 地 人 lÛguân 旅 馆

dängrán qù 当 然 去 käi mén 开 门 shùi wû jiào 睡 午 觉

fëijï 飞 机 jië péngyôu 接 朋 友 yï kuài qián 一 块 钱

shuö zäng huà 说 脏 话 hên piányi 很 便 宜 (yî) bâ yîzi 把 椅 子

dà qián tiän 大 前 天 yïngguó 英 国 fängbiàn 方 便
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dà hòu nián 大 后 年 chuän yïfu 穿 衣 服 nín dêng 您 等

fàng diànyîng 放 电 影 Táibêi 台 北 shéi zhâo wô? 谁 找 我

sòng döngxï 送 东 西 mêibên shü 每 本 书 tä (f) xiâng 她 想

qí de kuài 骑 得 快 shíjiän 时 间 wû fën 五 分

kùn nán 困 难 gûshíhòu 古 时 候 shànghâi 上 海

zuò zuò yè 做 作 业 Tiän än mén 天 安 门 zhïdao 知 道

döngnán yà 东 南 亚 ná hâo 拿 好 líng qián 零 钱

háizi 孩 子 wáng guó 王 国 xiü xi 休 息

qîng zuò 请 坐 xî zhàopiàn 洗 照 片 kèbên 课 本

yï tiáo yän 一 条 烟 xiê hànzì 写 汉 字 háishì 还 是

zhù jî hào ? 住 几 号 xî yï fên 洗 衣 粉 dâdiànhuà 打 电 话

zuò mâimài 做 买 卖 shuîguô 水 果 yïn yuè huì 音 乐 会

xià tiän 夏 天 húijiä 回 家 tiän hëi le 天 黑 了

xiäng shuî 香 水 ma xiänshëng 马 先 生 yóujú 邮 局

chöu yän 抽 烟 fàn zhuö 饭 桌 nánjïng 南 京

zhâng de kuài 长 得 快 máo bî 毛 笔 zhäng shüshü 张 叔 叔

chëzhàn 车 站 míngzì 名 字 wû bèi shuî 五 杯 水

gèng xîhuän 更 喜 欢 duìbuqî 对 不 起 bïnggùnr 冰 棍 儿

lái bù jí 来 不 及 dì jîge 第 几 个 xî zaô jiàn 洗 澡 间

wô zhù nî 我 祝 你 fâguó 法 国 fùmû 父 母

chün tiän 春 天 jiù yïfu 旧 衣 服 yï zhï bî 一 支 笔

hên kênéng 很 可 能 rènshi 认 识 nín zhòng cài 您 种 菜

shìchâng 市 场 bú pà lèi 不 怕 累 mêiguó 美 国
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ránhòu 然 后 (yi) jiàn yïfu 件 衣 服 zênmeyàng 怎 么 样

liâng (2) 两 tài guì le 太 贵 了 xiàndài 现 代

xïn xué shëng 新 学 生 wân bào 晚 报 shängdiàn 商 店

göngzuò 工 作 yïdìng 一 定 suôyî 所 以

cídài 磁 带 gân jîn 赶 紧 yòubiän 右 边

oüzhöu rén 欧 洲 人 mêilíng 梅 玲 pútaojiû 葡 萄 酒

zuótiän 昨 天 dài shü lài 带 书 来 wèishénme 为 什 么

tïng guângbö 听 广 播 màn zôu 慢 走 bái käishuî 白 开 水

shöu jiàn rén 收 件 人 hâo jí le 好 极 了 lán qìchë 蓝 汽 车

jiè qián 借 钱 cháng yi cháng 尝 一 尝 käi yè chë 开 夜 车

shì zhöng xïn 市 中 心 huì zuò 会 做 mî jiû 米 酒

huàn qián 换 钱 tîng gäo xìng 挺 高 兴 gëgë 哥 哥

nòng cuò le 弄 错 了 xièxie 谢 谢 jïntiän 今 天

yê 也 zhën lêng 真 冷 duöshao qián 多 少 钱

búkèqì 不 客 气 sòng lîwù 送 礼 物 xî wân jï 洗 碗 机

nà jiù shì 那 就 是 mû yû 母 语 huôchë piào 火 车 票

hên rè nào 很 热 闹 zìyóu 自 由 tóng suì 同 岁

döngtiän 冬 天 huídá 回 答 yïng gäi qù 应 该 去

xuéxí máng 学 习 忙 chü kôu 出 口 hóng píngguô 红 苹 果

yï bâ mî 一 把 米 kêshì 可 是 sì yuè 四 月
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