
– 1 –

Nouvel HSK, liste des 600 mots du niveau 3 (sur 6)

阿姨 äyí阿姨 Madame (de la part des enfants face à une femme de la génération des parents) ; tante

啊 a啊 particule, (se place en fin de proposition ou de phrase, renforce l'emphase, marque la surprise ou la
réprimande ; permet des pauses ou ponctue la phrase, ne se traduit pas)

矮 âi矮 petit (être ~) (taille de qn, qc)

愛 ài爱 aimer (plus fort que xihuan) ; amour

愛好 àihào爱好 loisir, hobby ; aimer

安靜 änjìng安静 tranquille (être ~)

八 bä八 huit ; 8 ; séparer

爸爸 bàba爸爸 papa

吧 ba吧
part. finale, marque la manière inductive (ce qu'on invite l'autre à faire ou à penser) ;
impératif doux

白 bái白 blanc ; en vain

百 bâi百 centaine

班 bän班 classe (école) ; équipe (travail ou moyen de transport) ; travail

搬 bän搬 déplacer ; déménager

半 bàn半 moitié, demi (devant une durée, avant le spéc.) ; et demi (après 點 ou autre spéc.)

辦法 bànfâ办法 moyen

辦公室 bàngöngshì办公室 bureau

幫忙 bäng máng帮忙 aider, rendre service, donner un coup de main

幫助 bängzhù帮助 aider (forme longue de 幫)

包 bäo包 envelopper ; paquet, sac ; spéc pour 煙 yän

飽 bâo饱 sat, rassasié (être ~)

報紙 bàozhî报纸 journal

杯子 bëizi杯子 verre, tasse

北方 bêifäng北方 nord, septentrion d'un pays

北京 Bêijïng北京 Pékin (capitale et municipalité autonome)

被 bèi被 couvrir / par (agent du passif)
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本 bên本 cahier ; spécificatif ; racine, origine

鼻子 bízi鼻子 nez

比 bî比 comparer ; en comparaison de, plus que

比較 bîjiào比较 comparer ; la comparaison ; (si accentué, adv. d'un ve) : relativement ...

比賽 bîsài比赛 concours ; compétition ; match ; concourir

必須 bìxü + v必须 il faut absolument que ...

變化 biànhuà变化 changement

表示 biâoshì表示 montrer, exprimer

表演 biâoyân表演 jouer, exécuter

別 bié别
marque la manière inhibitive (ce qu'il ne faut pas faire), impératif négatif ; possède deux
équivalents réservés à la langue écrite : 勿, 毋. (19) ; autre (un/e ~), des autres, autre

別人 biérén别人 autrui

賓館 bïnguân宾馆 hôtel

冰箱 bïngxiäng冰箱 réfrigérateur, frigo

不 bù; bú (devant
4e)不 part. négative : ne ... pas, non

不客氣 bú kèqi不客气 je vous / t' en prie; (ne faites pas de politesses)

才/纔 cái才 aptitude, talent ; marque l'enchaînement retardé “alors seulement” (≠ 就)

菜 cài菜 légume, mets, plat ; courses, commissions

菜單 càidän菜单 carte ; menu

參加 cänjiä参加 participer à; adhérer à

草 câo草 herbe, paille

層 céng层 étage ; palier ; couche ; spécificatif

茶 chá茶 thé

差 chà差 moins (heure) ; manquer ; nul/le (être ~) ; voir aussi cha1, chai1

長 cháng长 long (être ~) ; voir aussi zhang3

唱歌 chàng gë°唱歌 chanter

超市 chäoshì超市 supermarché ; supérette ; (abréviation de chaoji shichang)

襯衫 chènshän衬衫 chemise
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成績 chéngjì成绩 résultat (scolaire), note

城市 chéngshì城市 ville

吃 chï吃 manger

遲到 chídào迟到 arriver en retard

出 chü出 sortir

出現 chüxiàn出现 apparaître

出租車 chüzüchë出租车 taxi (litt. voiture à louer) ; voir aussi di4shi2

除了 chúle除了 à part, sauf (le plus souvent suivi de ...以外)

廚房 chúfáng厨房 cuisine (pièce)

穿 chuän穿 porter, mettre des habits ; transpercer, traverser

船 chuán船 bateau [隻 zhï]

春 chün春 printemps

詞語 cíyû词语 termes ; mots et expressions

次 cì次 fois ; numéro de train, spécificatif ; second, en seconde place

聰明 cöngmíng聪明 intelligent (être ~)

從 cóng从 suivre ; a) de (venir de) ; b) par (passer par)

錯 cuò错 faux (être ~) ; faire une erreur ; erreur

打電話 dâ diànhuà打电话 téléphoner

打籃球 dâ lánqiú打篮球 jouer au basket ; faire du basket

打掃 dâsâo打扫 balayer ; nettoyer

打算 dâsuàn打算 avoir l'intention de, compter faire ; intention

大 dà大 grand/e ; âgé

大家 dàjiä大家 tout le monde

帶 dài带
porter, apporter, emporter, amener, emmener ; avec ; ceinture ; bande ; ruban ; pneu
(bicyclette) ; zone ; région

擔心 dän xïn担心 se soucier, s'inquiéter de

但是 dànshì但是 mais

蛋糕 dàngäo蛋糕 gâteau, biscuit (avec œuf)
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當然 dängrán当然 naturellement, bien sûr °

到 dào到
arriver quelque part ; à, en, etc (vav) ; aller quelque part * (complément de lieu
obligatoire)

的 de的
particule marquant le déterminant du nom, facultative dans la plupart des cas; opère une
nominalisation si ce nom disparaît (apparaît alors obligatoirement)

地 de地 particule qui marque certains déterminants du verbe (cf aussi di4) ; terrain, sol

得 de得 placé après le verbe, introduit le complément de qualité (appréciation) ; particule de construction
de possibilité (se place à l'intérieur du verbe composé)

燈 dëng灯 lampe

等 dêng等 attendre

低 dï低 baisser ; bas (être ~) (position dans l'espace)

地方 dìfang地方 endroit

地鐵 dìtiê地铁 métro (abréviation de 地下鐵道)

地圖 dìtú地图 plan, carte

弟弟 dìdi弟弟 frère (puîné)

第一 dìyï第一 premier, le premier

點 diân °点 heure (d'horloge) ; précédé de 一 : un peu ; commander (un plat) ; point

電腦 diànnâo电脑 ordinateur ('cerveau électronique')

電視 diànshì电视 télévision

電梯 diàntï电梯 ascenseur

電影 diànyîng电影 film ; cinéma ; (去看電影 : aller au cinéma)

電子郵件 diànzi yóujiàn电子邮件 courriel ; email (litt : 'courrier électronique')

冬 döng冬 hiver

東 döng东 est (direction cardinale) ; oriental

東西 döngxi东西 chose

懂 dông懂 comprendre

動物 dòngwù动物 animal

都 döu (+ verbe)都 tout, toute, tous, toutes ; voir aussi du1

讀 dú读 lire à haute voix ; étudier

短 duân短 court (être ~)
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段 duàn段 morceau, section ; paragraphe

鍛煉 duànliàn锻炼 entraîner (s'), s'exercer

對 duì对 juste (être ~) ; faire face ; à, à l'égard de, envers ; paire, couple, spécificatif

對不起 duìbuqî对不起 pardon, excusez-moi (anglicisme)

多 duö多 beaucoup

多 (麼) duö(me)多 (么) qu'est-ce que c'est ...! / qu'est-ce qu'il est ...! ; (marque l'emphase)

多少 duöshao多少 combien ? (réponse supérieure à 10-12)

餓 è饿 avoir faim

而且 érqiê而且 et ; de plus ; en outre (s'utilise entre deux verbes ou propositions verbales)

兒子 érzi儿子 fils

耳朵 êrduo耳朵 oreille

二 èr二 deux ; 2, (énumération)

發燒 fä shäo发烧 avoir de la fièvre

發現 fäxiàn发现 découvrir, remarquer

飯館 fànguân饭馆 hôtel (grand) ; restaurant

方便 fängbiàn方便 pratique, commode (être ~)

房間 fángjiän房间 chambre

放 fàng放 poser; mettre; lâcher, relâcher; libérer

放心 fàng xïn放心 se rassurer, ne pas s'en faire

非常 fëicháng非常 très ... (emphatique)

飛機 fëijï飞机 avion

分 fën °分 centime ; minute ; diviser, séparer, partager

分鐘 fënzhöng分钟 minute

服務員 fúwùyuán服务员 serveur, serveuse, employé/e (hôtel, grands magasins)

附近 fùjìn附近 environs, alentours

復習 fùxí复习 réviser, revoir

乾淨 gänjìng干净 propre (être ~)
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感冒 gânmào感冒 prendre froid

敢 gân敢 oser

剛才﹪纔 gängcái刚才
il y a un instant, tout à l'heure ; les phrases avec ~ ~ ne sont pas marquées par le 了
manière achevée

高 gäo高 haut (être ~) (position dans l'espace) ; grand (être ~) (taille de qn, qc) ; belvédère

高興 gäoxìng高兴 content

告訴 gàosù告诉 dire (double complément possible)

哥哥 gëge哥哥 frère (aîné)

個 gè; ge个 individuel ; taille ; spécificatif pour les mots sans spécificatifs particuliers

給 gêi给 donner ; à, pour ; voir aussi ji3

根據 gënjù根据 selon ; baser sur ; base

跟 gën跟 suivre / avec : peut être suivi de ... (在)一塊, (在)一起

更 gèng更 encore plus ...

工作 göngzuò工作 travail, travailler

公共汽車 gönggòng qìchë公共汽车 autobus (publique)

公斤 göngjïn公斤 kilogramme ; kilogramme de ; kilo ; kilo de

公司 göngsï公司 compagnie, entreprise

公園 göngyuán公园 jardin public

狗 gôu狗 chien

故事 gùshi故事 histoire (racontée)

颳/刮風 guä fëng刮风 souffler, venter

關 guän关 fermer ; éteindre

關係 guänxi关系 rapport, relation; relations sociales

關心 guänxïn关心 s'intéresser à, se soucier de

關於 guänyú关于 à ce propos ; à ce sujet

貴 guì贵 précieux, cher (être ~)

國家 guójiä国家 pays; Etat, nation

果汁 guôzhï果汁 jus de fruit
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過去 guòqù过去 le passé, dans le passé, autrefois, jadis

v+過 v + guov+过
placé immédiatement après le verbe, marque la manière du fait acquis (ce qui est déjà
arrivé une fois)

孩子 háizi孩子 enfant

還 hái还 encore (activité continue) ; encore plus ... (que...) ; voir aussi huan2

還是 háishì还是 ... ou ... ? (souvent équilibré avec 是 au début de la première proposition) ; quand même

害怕 hàipà害怕 peur (avoir ~ )

漢語 hànyû汉语 chinois (la langue des Han)

好 hâo好
bon, bien, mieux ; synonyme de hen3 ; en position seconde, indique que le résultat est
atteint, assuré ; voir aussi hao4

好吃 hâochï好吃 bon  (être ~) (à manger)

號 hào号 numéro ; symbole mathématique ; marque le quantième

喝 hë喝 boire

和 hé和 et (ne s'utilise qu'entre deux groupes nominaux ; dans une énumération, comme en français, on ne
lie que les deux derniers éléments)

黑 hëi黑 noir/e

黑板 hëibân黑板 tableau noir

很 hên很 (lorsque accentué) très ... ; (négation : 不太﹀不怎麼)

紅 hóng红 rouge

後面 hòumian后面 derrière

護照 hùzhào护照 passeport

花 huä花 fleur ; coloré ; dépenser

花園 huäyuán花园 jardin

畫 huà画
peindre ; peinture ;
dessiner ; dessin

壞 huài坏 mauvais (être ~) ; s'abîmer, s'endommager

歡迎 huänyíng欢迎 bienvenue; accueillir favorablement

還 huán还 rendre ; voir aussi hai

環境 huánjìng环境 environnement

換 huàn换 changer, échanger

黃 huáng黄 jaune
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回 huí回 fois (langage parlé) ; retourner, revenir, rentrer quelque part *

回答 huídá回答 répondre

會 huì会 savoir, pouvoir (faire qc qu'on a appris)

會議 huìyì会议 conférence

火車站 huôchëzhàn火车站 gare

或者 huòzhê或者 ou ; ou bien

機場 jïchâng机场 aéroport

機會 jïhuì机会 occasion, chance

雞蛋 jïdàn鸡蛋 oeuf

極 jí极 très, extrêmement ; faîte

幾 jî + sp.几 combien ? (réponse inférieure à 12) ; plusieurs, quelques

季節 jìjié季节 saison

記得 jìde记得 se souvenir

家 jiä家 lieu où l'on habite, maison, famille ; spécificatif

簡單 jiândän简单 simple, ordinaire (être ~)

檢查 jiânchá检查 examiner, vérifier

見面 jiàn miàn见面 rencontrer, voir (qn)

件 jiàn件 pièce ; spécificatif (affaires, choses, vêtements)

健康 jiànkäng健康 bien portant, sain ; santé

講 jiâng讲 parler, dire, raconter

教 jiäo教 enseigner ; voir aussi jiao4

角 jiâo角 jiao : 1/10 yuan ; corne ; coin, angle

腳 jiâo脚 pied, patte

教室 jiàoshì教室 salle de classe

叫 jiào叫 appeler ; s'appeler

接 jië接 joindre, recevoir, toucher

街道 jiëdào街道 rue ; quartier
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結婚 jié hün结婚 se marier

結束 jiéshù结束 terminer

節目 jiémù节目 programme

節日 jiérì节日 fête, jour de fête

姐姐 jiêjie姐姐 soeur (aînée)

解決 jiêjué解决 résoudre (un problème)

介紹 jièshào介绍 présenter, faire connaître

借 jiè借 prêter; emprunter

今天 jïntiän今天 aujourd'hui

近 jìn近 proche, près (être ~)

進 jìn进 entrer quelque part * ; avancer

經常 jïngcháng经常 souvent

經過 jïngguò经过 traverser, passer

經理 jïnglî经理 directeur, directrice (entreprise) ; cf aussi ~ zhang3

九 jiû九 neuf ; 9

久 jiû久 long, longtemps

就 jiù就
marque l'enchaînement rapide “alors tout de suite” ; marque la relation de cause à effet
“et voilà que” ; montre que ce qui est dit après a un lien avec ce qui a été dit avant ce
mot

舊 jiù旧 vieux, usagé, usé (être ~)

舉行 jûxíng举行 avoir lieu, tenir

句子 jùzi句子 phrase

決定 juédìng决定 décider; décision

覺得 juéde觉得 ressentir, penser, trouver que

咖啡 käfëi咖啡 café

開 käi开 ouvrir ; conduire ; en

開始 käishî开始 au début ; commencer

看 kàn看 regarder ; voir ; (aller voir qqn : 去 ~ 某人; 跟某人見面)

看見 kànjiàn看见 voir ; apercevoir
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考試 kâoshì考试 examen, épreuve

可愛 kê’ài可爱 charmant/e, aimable, gentil/le, sympathique (être ~)

可能 kênéng可能
peut-être, il se peut que ;
la possibilité

可以 kêyî可以 pouvoir, les circonstances permettent de ; ça va, c'est pas mal

渴 kê渴 soif (avoir)

刻 kè °刻 et quart ; (moins) le quart ; graver

客人 kèrén客人 invité, hôte

課 kè课 leçon, cours ; spécificatif (leçon d'un manuel)

空調 köngtiáo空调 air conditionné

口 kôu口 bouche ; spéc pour les personnes ; gorgée de

哭 kü哭 pleurer

褲子 kùzi裤子 pantalon

快 kuài快 rapide (être ~) ; vite ; joie

快樂 kuàilè快乐 joyeux, gai, content, heureux

塊 kuài块 morceau, fragment, pièce ; spécificatif

筷子 kuàizi筷子 baguettes

來 lái来 venir

藍 lán蓝 bleu

老 lâo老 vieux, âgé (être ~)

老師 lâoshï老师 enseignant/e

了 le了 part modale marquant la manière du changement ou la manière achevée ; (cf aussi liao3)

累 lèi累 fatigué/e (être ~)

冷 lêng冷 froid

離 lí离 quitter, s'éloigner de ; de (distance)

離開 líkäi离开 quitter ; aller (s'en) ; partir

裡 lî里 à l'intérieur

禮物 lîwù礼物 présent, cadeau
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歷史 lìshî历史 histoire (la grande)

臉 liân脸 visage, face

練習 liànxí练习 exercer, pratiquer; exercice

兩 liâng两
deux (devant un spéc.) ;
once

輛 liàng辆 véhicule ; spéc pour 車

瞭解 liâojiê了解 comprendre

鄰居 línjü邻居 voisin

零 líng零 zéro ; 0

六 liù六 six ; 6

樓 lóu楼 immeuble

路 lù路 route, chemin ; ligne (tram, bus etc) n° ...

旅遊 lÛyóu旅游 voyager ; le voyage

綠 lÙ绿 vert

媽媽 mäma妈妈 maman

馬 mâ马 cheval

馬上 mâshàng马上 tout de suite

嗎 ma吗
particule qui marque l'interrogation (question directe et indirecte), se place en fin de
phrase

買 mâi买 acheter

賣 mài卖 vendre

滿意 mânyì满意 satisfait, content (être ~)

慢 màn慢 lent (être ~)

忙 máng忙 occupé, affairé (être ~)

貓 mäo猫 chat

帽子 màozi帽子 chapeau, bonnet, casquette

沒 méi没
négation du verbe 有 (有 peut disparaître après 沒 sauf s'il est le dernier mot de la
phrase)

沒關係 méi guänxi没关系 cela ne fait rien, peu importe

每 mêi + sp.每
chaque ; marque parfois l'aspect commun d'un ensemble, se traduit alors par “tout”,
“tous”.
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妹妹 mèimei妹妹 soeur (cadette)

門 mén门 porte

米 mî米 riz ; mètre

米飯 mîfan米饭 riz (cuit)

麵包 miànbäo面包 pain

麵條 miàntiáo面条 nouilles

名字 míngzi名字 prénom (personne); nom (objet)

明白 míngbái明白 clair, évident (être ~) ; comprendre, piger

明天 míngtiän明天 demain

拿 ná拿 prendre ; tenir

哪 nâ (+ spéc)哪 quel/le ? le/laquel/le ? où ?

哪兒 nâr哪儿 où ? (putonghua du nord)

那 nà那 alors ; là ; cela, celui-là

那兒 nàr那儿 là; là-bas, cet endroit-là

奶奶 nâinai奶奶 grand-mère (paternelle)

男人 nánrén男人 homme

南 nán南 sud

難 nán难 difficile (être ~)

難過 nánguò难过 peiné, souffrant, attristé

呢 ne呢 et... ? (interrogatif) ; placée en fin de phrase, marque la suspension.

能 néng能 pouvoir, il est en mon pouvoir de

你 nî你 tu, te, toi /vous

年 nián °年 année civile (distinguer de sui4, “année d'âge”)

年級 niánjí年级 année, classe

年輕 niánqïng年轻 jeune (être ~)

鳥 niâo鸟 oiseau

您 nín您 vous (forme de politesse, au singulier)
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牛奶 niúnâi牛奶 lait (de vache)

努力 nûlì努力 studieux (être ~); faire des efforts

女兒 nÛ’ér女儿 fille (≠ fils)

女人 nÛrén女人 femme ; les femmes

爬山 pá shän爬山 marcher à la montagne ; faire de la montagne

盤子 pánzi盘子 assiette, plat, récipient

旁邊 pángbiän旁边 côté; à côté de

胖 pàng胖 gros (être ~) (en parlant des personnes)

跑步 pâo bù°跑步 courir

朋友 péngyou朋友 ami

啤酒 píjiû啤酒 bière

便宜 piányi便宜 bon marché (être ~)

票 piào票 billet, ticket

漂亮 piàoliang漂亮 joli

蘋果 píngguô苹果 pomme

葡萄 pútao葡萄 raisin

普通話 pûtönghuà普通话 langue commune, mandarin

七 qï七 sept ; 7

妻子 qïzi妻子 épouse

其實 qíshí其实 en fait, en réalité

其他 qítä其他 autre, les autres ; en outre

奇怪 qíguài奇怪 bizarre (être ~)

騎 qí骑 aller à, monter à, faire de la (bicyclette, cheval)

起床 qî chuáng起床 se lever

千 qiän千 millier ; mille

鉛筆 qiänbî铅笔 crayon

前 qián前 précédent, avant (-hier) ; devant
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前面 qiánmian前面 devant

錢 qián钱 argent, monnaie

清楚 qïngchu清楚 clair (être ~) (compréhension)

晴 qíng晴 clair, dégagé (être ~) (temps)

請 qîng请 inviter; prier de; veuillez s'il vous plait...

去 qù去 aller

去年 qùnián去年 l'année passée

裙子 qúnzi裙子 jupe, robe

然後 ránhòu然后 ensuite

讓 ràng让 laisser (faire) ; faire faire, demander de faire ; par (agent du passif)

熱 rè热 chaud (être ~ / faire ~)

熱情 rèqíng热情 chaleureux, enthousiaste (être ~)

人 rén人 homme, humain, personne ; les gens

認識 rènshi认识 connaître

認為 rènwéi认为 penser, croire

認真 rènzhën认真 sérieux, consciencieux (être ~)

日 rì日 soleil ; jour (usage restreint) ; syn. de 號

容易 róngyì容易 facile (être ~)

如果 rúguô如果 si

三 sän三 trois ; 3

傘 sân伞 parapluie, parasol

商店 shängdiàn商店 magasin (大~~ : grand magasin ; 小~~ : boutique)

上 shàng上 antérieur, passé (+ spéc.) ; dessus, sur, en haut ; aller quelque part ; monter

上班 shàng bän上班 aller au travail

上網 shàng wâng上网 aller, surfer sur internet

上午 shàngwû上午 matin, matinée

少 shâo少 peu, peu nombreux (être ~) ; voir aussi shao4
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誰 shéi ; shuí谁 qui ?

身體 shëntî身体 corps ; santé

什麼 shénme什么 quoi ; quel, quelle, quels, quelles, (interrogatif)

生病 shëng bìng生病 tomber malade ; être malade

生氣 shëngqì生气 colère (être en ~) ; se mettre en colère

生日 shëngrì生日 l'anniversaire

聲音 shëngyïn声音 bruit ; son ; voix

十 shí十 dix ; 10 ; dizaine

時候 shíhou时候 moment, époque

時間 shíjiän时间 temps (durée)

使 shî使 envoyer qn, faire faire, utiliser ; rendre

是 shì是 être ; oui ; vraiment, lorsque adverbe devant un verbe d'état

事情 shìqing事情 affaire, chose

世界 shìjiè世界 monde

手錶 shôubiâo手表 montre-bracelet

手機 shôujï手机 portable (téléphone)

瘦 shòu瘦 maigre (être ~)

書 shü书 livre ; écrire

舒服 shüfu舒服 confortable, agréable (être ~) ; se sentir bien

叔叔 shüshu叔叔 Monsieur (de la part des enfants), oncle

數學 shùxué数学 mathématiques

樹 shù树 arbre

刷牙 shuä yá刷牙 se brosser les dents

雙 shuäng双 paire ; spéc pour 筷子 kuàizi, 鞋 xié

水 shuî水 eau

水果 shuîguô水果 fruit

水平 shuîpíng水平 niveau
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睡覺 shuì jiào°睡觉 dormir

說話 shuö hua°说话 parler ; dire

司機 sïjï司机 chauffeur

四 sì四 quatre ; 4

送 sòng送 offrir ; accompagner, raccompagner, envoyer

雖然 suïrán虽然 quoique, bien que

歲 suì °岁 année d'âge; 我二十五歲 : j'ai 25 ans

所以 suôyî所以 c'est pourquoi

她 tä她 elle, la, lui (personnes)

他 tä他 il, le, lui (personnes)

它 tä它 elle, il, la, le, lui (objets + animaux)

太 tài太
trop ...; extrêmement ... ; lorsque l'adverbe nuance un Vétat verbe principal, on rajoute
volontiers un 了 final.

太陽 tàiyáng太阳 soleil

糖 táng糖 sucre ; bonbon

特別 tèbié特别 particulier (être ~) ; particulièrement

疼 téng疼 souffrir, douleur, avoir mal

踢足球 tï zúqiú踢足球 jouer au football ; faire du foot

提高 tígäo提高 élever, hausser

題 tí题 titre, sujet, inscription

體育 tîyù体育 culture physique, sport

天氣 tiänqì天气 temps qu'il fait, météo

甜 tián甜 doux, sucré (être ~)

條 tiáo条 branche souple, ramille, bande ; spécificatif ; (spéc des objets minces et allongés : poisson, route,
dragon; article, point d'un règlement ; idée, pensée ; + réglette pour les besoins de la cause...)

跳舞 tiào wû°跳舞 danser

聽 tïng听 écouter ; cannette ; cannette de

同事 tóngshì同事 collègue

同學 tóngxué同学 camarade (d'études)
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同意 tóngyì同意 accord (être d' ~)

頭髮 tóufa头发 cheveux

突然 türán突然 soudain, subitement

圖書館 túshüguân图书馆 bibliothèque (universitaire, publique)

腿 tuî腿 jambe, patte

外 wài外 dehors, à l'extérieur

完 wán完 finir

完成 wánchéng完成 accomplir, mener à bien

玩 wán玩 jouer, s'amuser, se distraire

晚上 wânshang晚上 soir

碗 wân碗 bol

萬 wàn万 myriade ; dix mille

忘記 wàngjì忘记 oublier (forme longue)

位 wèi位 place, position, siège ; spécificatif de politesse pour les personnes

為 wèi为 aider (litt.) ; pour ; voir aussi wei2

為了 wèile为了 pour, en vue de, dans le dessein de

為什麼 wèishénme为什么 pourquoi ?

喂 wèi喂 allô ; donner à manger à

文化 wénhuà文化 civilisation, culture

問 wèn问 demander, interroger, poser une question (double complément possible)

問題 wèntí问题 question, problème

我 wô我 je, me, moi

我們 wômen我们 nous (n'inclut pas l'interlocuteur)

五 wû五 cinq ; 5

西 xï西 ouest, occidental

西瓜 xïguä西瓜 pastèque

希望 xïwàng希望
 ~ v : souhaiter
sens premier : espérer
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習慣 xíguàn习惯 habituer à (s') ; habitude

洗 xî洗 laver, nettoyer

洗手間 xîshôujiän洗手间 wc ; toilettes

洗澡 xî zâo洗澡 se laver

喜歡 xîhuän喜欢 aimer, bien aimer ; préférer

下 xià下
fois (indique qu'une action est brève ou légère) ; postérieur, prochain (+ spéc) ; dessous,
sous, en bas; descendre, sortir

下午 xiàwû下午 après-midi

下雨 xià yû下雨 pleuvoir

夏 xià夏 été

先 xiän先 d'abord ; avant, devant

先生 xiänshëng先生 Monsieur, monsieur, mari

現在 xiànzài现在 maintenant

相同 xiängtóng相同 identique

相信 xiängxìn相信 croire, avoir confiance en

香蕉 xiängjiäo香蕉 banane

想 xiâng想
 + v : avoir envie de, avoir l'intention de ; “j'aimerais ...” ; + n : penser, réfléchir à ;
s'ennuyer de

像 xiàng像 ressembler à, être comme ; portrait

向/嚮 xiàng向 faire face, orienter ; à, en direction de, vers (vav)

小 xiâo小 petit/e (taille) ; jeune (être plus ~ que)

小姐 xiâojiê小姐 Mademoiselle, demoiselle ; escort girl

小時 xiâoshí小时 heure, (durée)

小心 xiâoxïn小心 Attention! faire attention; prudent (être ~)

校長 xiàozhâng校长 directeur d'une école ; recteur

笑 xiào笑 rire, sourire

些 xië些 marque le pluriel indéterminé (remplace le spécificatif) ; quelques, plusieurs

鞋 xié鞋 chaussure, soulier

寫 xiê写 écrire
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謝謝 xièxie谢谢 merci; remercier

新 xïn新 nouveau, neuf (être ~)

新聞 xïnwén新闻 nouvelles, informations

新鮮 xïnxiän新鲜 frais ; délicieux (être ~)

信 xìn信 lettre ; croire à, croire en, faire confiance ; avoir la foi

星期 xïngqï星期 la semaine

行李箱 xínglixiäng行李箱 valise ; coffre

姓 xìng姓 nom de famille ; s'appeler (concerne uniquement le nom de famille)

興趣 xìngqù兴趣 intérêt

熊貓 xióngmäo熊猫 panda

休息 xiüxi休息 reposer (se)

需要 xüyào需要 falloir, avoir besoin ; le besoin

選擇 xuânzé选择 choisir ; choix

學生 xuésheng学生 étudiant/e ; écolier /ère

學習 xuéxí学习 apprendre, étudier

學校 xuéxiào学校 école (bâtiment)

雪 xuê雪 neige

顏色 yánsè颜色 couleur

眼睛 yânjing眼睛 oeil ; yeux

眼鏡 yânjìng眼镜 lunettes

羊肉 yángròu羊肉 agneau ; viande d'agneau

要求 yäoqiú要求 demander, exiger ; demande

要 yào要
vouloir qc ; vouloir, falloir, devoir faire qc ; marque du futur ; marque de la manière
tendencielle (ce qui va se produire, ce que je désire faire)

藥 yào药 médicament, remède

爺爺 yéye爷爷 grand-père (paternel)

也 yê也 aussi ; suivi d'un nég.: non plus ; peut remplacer 都.

一 yï; yì; yí; yäo一 un ; 1 ; (yao pour num de tél ; 2e ton devant 4e, 4e devant 1er, 2e et 3e tons ; 1er ton que lorsqu'on
compte ou énumère, et devant 10 ds les nb)
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一般 yìbän一般 ordinaire ; identique

一邊 yìbiän一边 côté ; de côté

一定 yídìng一定 certainement °

一共 yígòng一共 en tout, au total

一會兒 yíhuìr; yìhuâr一会儿 un instant

一起 yìqî一起 ensemble

一樣 yíyàng一样 identique, semblable, pareil (être ~)

一直 yìzhí一直 continuellement, sans arrêt ; tout droit

衣服 yïfu衣服 habit ; vêtement

醫生 yïshëng医生 médecin

醫院 yïyuàn医院 hôpital

已經 yîjïng已经 déjà ; (renforce la manière achevée)

以後 yîhòu以后
plus tard, après, après qc (在那以後 : après cela), dans (三天以後 ou 過三天 : dans trois
jours)

以前 yîqián以前 avant, avant qc (在那以前 : avant cela), il y a (三天以前 : il y a trois jours)

以為 yîwéi以为 croire à tort

椅子 yîzi椅子 chaise

意思 yìsi意思 intention, sens, signification

音樂 yïnyuè音乐 musique

因為 yïnwei因为 parce que...

陰 yïn阴 ubac, côté nord d'une montagne ; ombragé ; (temps) couvert

銀行 yínháng银行 banque

應該 yïnggäi应该 devoir (au conditionnel), falloir

影響 yîngxiâng影响 influencer, affecter

用 yòng用 utiliser, employer ; avec

游泳 yóu yông°游泳 nager

遊戲 yóuxì游戏 jeux ; jouer, s'amuser

有 yôu有 avoir, y avoir
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有名 yôu míng有名 connu (être ~)

又 yòu又
main droite ; de nouveau (indique le plus souvent une répétition de l'action dans le
passé) ; à la fois ... et ...

右邊 yòubian右边 à droite, sur la droite

魚 yú鱼 poisson

遇到 yùdào遇到 rencontrer, tomber sur

元 yuán元 origine, commencement ; yuan = 塊  (unité d'argent)

遠 yuân远 éloigné, loin (être ~)

願意 yuànyì愿意 bien vouloir (en réponse à une proposition)

月 yuè月 lune ; mois

月亮 yuèliang月亮 lune

越 yuè越 dépasser, franchir

雲 yún云 nuage ; nuageux

運動 yùndòng运动 sport, exercice physique ;  mouvement

在 zài在 être quelque part, être là, se trouver en/à ; à, en, chez, etc ; être en train de (+ 呢  final)

再 zài再
encore une fois (indique que l'action va se reproduire à nouveau) ; re- (revoir, réécrire,
redire, etc)

再見 zài jiàn再见 au revoir

早上 zâoshang早上 matin

怎麼 zênme怎么 comment ? (manière de faire)

怎麼樣 zênmeyàng怎么样 comment est-ce ?; comment ça va ? ; que dirais-tu de ... ?

站 zhàn站 se tenir debout ; station, arrêt, gare

張 zhäng ; Zhäng张 étendre, déployer, ouvrir ; spéc. des objets plats (table, feuille de papier, journal,
peinture etc) ; nom de famille courant

丈夫 zhàngfu丈夫 époux

著急 zháojí; zhäojí着急 se presser ; s'inquiéter de, s'énerver, se stresser

找 zhâo找 chercher

照顧 zhàogù照顾 accorder des soins particuliers à

照片 zhàopiàn照片 photo

照相 zhào xiàng照相 photographier
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照相機 zhàoxiàngjï照相机 appareil photo

這 zhè, zhèi + sp.这 ce, cet/te, ceci

這兒 zhèr这儿 ici, cet endroit-ci

著 zhe着
placé immédiatement après le verbe, marque la manière continue ; voir aussi zhao2 ;
zhao1 ; zhu4 ; zhuo2

真 zhën真 vrai (être ~) ; vraiment

正在 zhèngzài正在
train (adverbe : être en ~  de (peut être réduit à 在 ou à 正 ; dans ce dernier cas, ajouter
un 呢  final)

知道 zhïdào知道 savoir qc (pour en avoir été informé)

只 /祇 zhî只 seulement, ne ... que

中國 Zhöngguó中国 Chine

中間 zhöngjiän中间 entre, au milieu de

中午 zhöngwû中午 midi

終於 zhöngyú终于 finalement ; à la fin

種 zhông种 sorte, espèce, race ; spéc. pour  語言 yûyán, 鳥 niâo; voir aussi zhong4

重要 zhòngyào重要 important (être ~)

週末 zhöumò周末 week-end

主要 zhûyào主要 principal, essentiel (être ~)

住 zhù住 habiter ; résider

注意 zhùyì注意 faire attention

祝 zhù祝 souhaiter, féliciter

準備 zhûnbèi准备 préparer ; le préparatif ; ~ + v : se préparer à, avoir l'intention de, marque du futur

桌子 zhuözi桌子 table

字 zì字 caractère, (d'écriture) ; lettre, (de l'alphabet)

字典 zìdiân字典 dictionnaire (de caractères)

自己 zìjî自己 soi-même

自行車 zìxíngchë自行车 bicyclette, vélo

總是 zôngshì总是 tout le temps, toujours

走 zôu走 marcher ; partir, s'en aller ; y aller, (dans l'expression zenme zou)
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最 zuì最 le plus ...  (suivi d'un verbe d'état, comparaison entre plus que 2 éléments)

最近 zuìjìn最近 ces derniers temps; récemment

昨天 zuótiän昨天 hier

左邊 zuôbian左边 à gauche, sur la gauche

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

做 zuò做 faire

作業 zuòyè作业 devoir (scolaire)

作用 zuòyòng作用 effet, utilité ; influencer

Termes chinois tirés du 新汉语水平考试HSK（三级）大纲，商务印书馆，北京，2009
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