
LEXIQUE FRANÇAIS - CHINOIS

à, jusqu’à / arriver 到 dào Marche 21

acheter 买 mǎi Marche 19

aimer / amour 爱 ài Marche 14

air, souffl e 气 qì Marche 20

alcool 酒 jiǔ Marche 18

Allemagne 德国 déguó Pays du monde

aller 去 qù Marche 11

ami 朋友 péngyou Marche 5

an, âge 岁 suì Marche 3

ancien, antique 古 gǔ Marche 15

Angleterre 英国 yīngguó Pays du monde

année 年 nián Marche 8

année prochaine 明年 míngnián Marche 9

anniversaire 生日 shēngrì Marche 10

apprécier, aimer 喜欢 xǐhuān Marche 6

après-demain 后天 hòutiān Marche 10

après-midi 下午 xiàwǔ Marche 9

argent, monnaie 钱 qián Marche 23

astronaute 宇航员 yǔhángyuán Métiers

au revoir 再见 zàijiàn Marche 2

aujourd’hui 今天 jīntiān Marche 9

Australie 澳大利亚 àodàlìyà Pays du monde

autobus 公共汽车 gōnggòngqìchē Moyens de transport

autre, différent 别 bié Marche 20

avant-hier 前天 qiántiān Marche 9

avec, comme 跟 gēn Marche 18

avion 飞机 fēijī Marche 11

avoir 有 yǒu Marche 5

baguettes 筷子 kuàizi Marche 8

banane 香蕉 xiāngjiāo Nourriture

bateau, navire 船 chuán Moyens de transport

beau 美 měi Marche 22

bébé 小宝贝 xiǎo bǎobèi Famille

Belgique 比利时 bǐlìshí Pays du monde

belle-mère 婆婆 pó po Famille

Berlin 柏林 bólín Villes du monde

bien / bon 好 hǎo Marche 2

bientôt, déjà 就 jiù Marche 24

billet, ticket 票 piào Marche 12

blanc 白 bái Marche 20

bleu 蓝 lán Couleurs

bœuf (animal) 牛 niú Animaux

bœuf (viande) 牛肉 niúròu Nourriture

boire 喝 hē Marche 8

bonjour 你好 nǐhǎo Marche 3

bouche 口 kǒu Marche 1

bras 胳膊 gēbo Corps humain

Bruxelles 布鲁塞尔 bùlǔsàiěr Villes du monde

camarade 
de classe 同学 tóngxué Marche 17

Canada 加拿大 jiānádà Pays du monde

capitale 京 jīng Marche 14

car, parce que 因为 yīnwei Marche 6

caractère, écriture 文 wén Marche 16

caractère, mot 字 zì Marche 16

caractères chinois 汉字 hànzì Marche 16

carotte 胡萝卜 húluópo Nourriture

carte 地图 dìtú Marche 15

ce 这 zhè Marche 22

cent 百 bǎi Marche 13

cerise 樱桃 yīngtáo Nourriture

cette année 今年 jīnnián Marche 9

chambre, pièce 房间 fángjiān Marche 18

chanter 唱歌 chànggē Activités

chanteur 歌手 gēshǒu Métiers

chapeau 帽子 màozi Vêtements

chaque 每 měi Marche 24

chat 猫 māo Animaux

chaussette 袜子 wàzi Vêtements

chaussure 鞋 xié Vêtements

chemise 衬衫 chènshān Vêtements

cher, coûteux, 
précieux 贵 guì Marche 22

cheval 马 mǎ Animaux

cheveux 头发 tóufa Corps humain

chien 狗 gǒu Animaux

chimiste 化学家 huàxuéjiā Métiers

Chine 中国 zhōngguó Marche 4

chinois 中国人 zhōngguó rén Marche 4

chocolat 巧克力 qiǎokèlì Nourriture

chose, objet 东西 dōngxi Marche 14

ciel 天 tiān Marche 5

cinq 五 wǔ Marche 1

clair 浅 qiǎn Couleurs

classifi cateur 
général 个 ge Marche 4

classifi cateur 
des livres 本 běn Marche 12

classifi cateur 
des objets plats 张 zhāng Marche 12

clown 小丑 xiǎochǒu Métiers

cochon, porc 猪 zhū Animaux

combien (+ 10) 多少 duōshǎo Marche 10

combien (– 10) 几 jǐ Marche 8

comprendre, savoir 懂 dǒng Marche 8

connaître 
quelqu’un 认识 rènshi Marche 17

content 高兴 gāoxìng Marche 21

Corée du Sud 韩国 hánguó Pays du monde

correct, juste 对 duì Marche 23



côté, bord,  
frontière 边 biān Marche 15

crevette 虾 xiā Nourriture

cuisiner 烹饪 pēngrèn Activités

cuisinier 厨师 chúshī Métiers

dans deux ans 后年 hòunián Marche 10

danser 跳舞 tiàowǔ Activités

demain 明天 míngtiān Marche 9

demi, partiel /
presque 半 bàn Marche 13

dent 牙 yá Corps humain

depuis 从 cóng Marche 21

dès / un peu 些 xiē Marche 25

dessin, peinture 画 huà Marche 24

deux 二 èr Marche 1

deux (adj. numéral) 两 liǎng Marche 4

devoir, vouloir 要 yào Marche 21

difficile 难 nán Marche 25

direction 方 fāng Marche 21

distant de / quitter / 
se séparer 离 lí Marche 23

dix 十 shí Marche 3

doigt 手指 shǒuzhǐ Corps humain

donner, permettre 给 gěi Marche 8

dragon 龙 lóng Animaux

eau 水 shuǐ Marche 2

écharpe 围巾 wéijīn Vêtements

écouter 听 tīng Marche 21

écrire 写 xiě Marche 8

écrivain 作家 zuòjiā Métiers

également, aussi 也 yě Marche 20

électricité 电 diàn Marche 19

éléphant 大象 dàxiàng Animaux

elle 她 tā Marche 5

elles 她们 tāmen Marche 7

encore 还 hái Marche 21

enfant 孩子 háizi Marche 17

enfant 子 zǐ Marche 2

entrer 进 jìn Marche 13

épaule 肩膀 jiānbǎng Corps humain

Espagne 西班牙 xībānyá Pays du monde

est, orient 东 dōng Marche 14

et 和 hé Marche 21

États-Unis 美国 měiguó Pays du monde

étoile 星 xīng Marche 25

étranger 外国人 wàiguó rén Marche 16

être 是 shì Marche 2

être à (+ lieu) 在 zài Marche 11

être concerné par 干 gān Marche 23

être occupé 忙 máng Marche 23

étudiant, écolier 学生 xuésheng Marche 10

étudier, apprendre 学 xué Marche 6

étudier, apprendre 学习 xuéxí Marche 6

extérieur,  étranger 外 wài Marche 16

extrêmement, ex-
traordinaire 非常 fēicháng Marche 21

facteur 邮递员 yóudì yuán Métiers

faire 作 zuò Marche 22

faire, fabriquer,  
être (métier) 做 zuò Marche 25

faire du théâtre 演戏剧 yǎnxìjù Activités

faire du vélo 骑自行车 qí zìxíngchē Activités

famille, maison 家 jiā Marche 6

fatigué 累 lèi Marche 7

femme 女 nǚ Marche 1

fermer 关 guān Marche 13

feu 火 huǒ Marche 3

film 电影 diànyǐng Marche 19

finir 完 wán Marche 8

fleur 花 huā Marche 14

foncé 深 shēn Couleurs

français 法国人 fǎguó rén Marche 4

France 法国 fǎguó Marche 4

frapper, casser 打 dǎ Marche 19

froid 冷 lěng Marche 20

fruit, résultat 果 guǒ Le pinyin

fruit 水果 shuǐguǒ Marche 7

gant 手套 shǒutào Vêtements

genou 膝盖 xīgài Corps humain

grand 大 dà Marche 1

grand frère 哥哥 gēgē Marche 5

grand-mère mat. 外婆 wài pó Famille

grand-mère pat. 奶奶 nǎinai Famille

grand-père mat. 外公 wài gōng Famille

grand-père pat. 爷爷 yéye Famille

grande sœur 姐姐 jiějie Famille

habiter 住 zhù Marche 17

haut, élevé, grand, 
supérieur 高 gāo Marche 15

hélicoptère 直升飞机 zhí shēng fēijī Moyens de transport

heure, un peu 点 diǎn Marche 12

hier 昨天 zuótiān Marche 9

hiver 冬天 dōngtiān Marche 22

homme 男 nán Marche 25

homme, personne, 
être humain 人 rén Marche 1

hôtel, musée, palais 馆 guǎn Marche 18

huit 八 bā Marche 3

ici 这儿 zhè r Marche 15

idée, pensée 念 niàn Marche 24

idée, sens,  
intention 意思 yìsi Marche 22

il 他 tā Marche 5



il, elle (neutre) 它 tā Marche 25

ils 他们 tāmen Marche 7

intérieur / unité  
de longueur 里 lǐ Marche 16

Italie 意大利 yìdàlì Pays du monde

jambe 腿 tuǐ Corps humain

Japon 日本 rìběn Pays du monde

jaune 黄 huáng Couleurs

je 我 wǒ Marche 2

jouer, s’amuser 玩 wán Marche 24

jouer au basket 打篮球 dǎ lánqiú Activités

jouer au foot 踢足球 tī zúqiú Activités

jouer au tennis 打网球 dǎ wǎngqiú Activités

jouer  
aux jeux vidéo 打电子游戏 dǎ diànzǐ yóuxì Activités

jouer de la guitare 弹吉他 tàn jítā Activités

jouer du piano 弹钢琴 tàn gāngqín Activités

jour, soleil 日 rì Marche 1

jupe 裙 qún Vêtements

là-bas 那里 nàli Marche 16

laisser faire 让 ràng Marche 19

lait de vache 牛奶 niúnǎi Nourriture

langue 舌头 shétou Corps humain

langue chinoise 
(orale) 汉语 hànyǔ Marche 5

langue chinoise 
(écrite) 中文 zhōngwén Marche 16

langue française 法语 fǎyǔ Marche 5

lapin 兔子 tùzi Animaux

légume, plat,  
cuisine 菜 cài Marche 7

lieu, endroit 地方 dìfāng Marche 12

lion 狮子 shīzi Animaux

lire 看书 kànshū Activités

livre 书 shū Marche 12

loi, droit 法 fǎ Marche 23

loin 远 yuǎn Marche 23

Londres 伦敦 lúndūn Villes du monde

long, longueur 长 cháng Marche 15

lumineux, brillant 明 míng Marche 25

lune, mois 月 yuè Marche 1

lunettes 眼镜 yǎnjìng Vêtements

magasin 店 diàn Marche 18

magasin, boutique 商店 shāngdiàn Marche 18

magicien 魔术师 móshùshī Métiers

main 手 shǒu Corps humain

maintenant 现在 xiànzài Marche 10

maladie /  
tomber malade 病 bìng Marche 22

maman 妈妈 māma Marche 5

manger 吃 chī Marche 4

marchand,  
commerce 商 shāng Le pinyin

mari 夫 fū Marche 18

Maroc 摩洛哥 móluògē Pays du monde

marron 棕 zōng Couleurs

matin, matinée 早上 zǎoshang Marche 25

matinée 上午 shàngwǔ Marche 9

mécanicien 技工 jìgōng Métiers

médecin 医生 yīshēng Métiers

merci 谢谢 xièxie Marche 2

mère 母 mǔ Marche 17

métro 地铁 dìtiě Moyens de transport

midi 中午 zhōngwǔ Marche 9

milieu 中 zhōng Marche 1

minute, composant 分 fēn Marche 12

montagne 山 shān Marche 1

morceau 块 kuài Marche 22

Moscou 莫斯科 mòsīkē Villes du monde

moto 摩托车 mótuōchē Moyens de transport

mouton 羊 yáng Animaux

multicolore 彩色的 cǎisè de Couleurs

muraille, ville 城 chéng Marche 15

naître 生 shēng Marche 10

ne... pas 不 bú Marche 4

négation de avoir  
et du passé 没 méi Marche 5

neuf 九 jiǔ Marche 3

New York 纽约 niǔyuē Villes du monde

nez 鼻子 bízi Corps humain

noir 黑 hēi Le pinyin

nom de famille 姓 xìng Marche 17

nombreux 多 duō Marche 3

nord 北 běi Marche 14

nourriture, repas 饭 fàn Marche 4

nous 我们 wǒmen Marche 6

nouveau 新 xīn Marche 22

œuf 鸡蛋 jīdàn Nourriture

oncle maternel 舅舅 jiùjiu Famille

orange (fruit) 橘子 júzi Nourriture

orange (couleur) 橙 chéng Couleurs

oreille 耳朵 ěrduo Corps humain

origine, racine, 
principal 本 běn Marche 12

où (dial. du Nord) 哪儿 nǎ ‘r Marche 11

où 哪里 nǎli Marche 25

ouest 西 xī Marche 14

ours 熊 xióng Animaux

ouvrir 开 kāi Marche 13

panda 熊猫 xióngmāo Animaux

pantalon 裤子 kùzi Vêtements

papa 爸爸 bàba Marche 5

par rapport à,  
en comparaison 比 bǐ Marche 13

pareil, ensemble 同 tóng Marche 17



parent proche 亲人 qīnrén Marche 17

parents 父母 fùmǔ Marche 17

Paris 巴黎 bālí Villes du monde

parler, dire 说 shuō Marche 6

parole 话 huà Marche 19

particule  
de possession 的 de Marche 7

particule finale 了 le Marche 8

particule finale 
interrogative 吗 ma Marche 4

passer, traverser 过 guò Marche 15

pays 国 guó Marche 1

pays, état, nation 国家 guójiā Marche 16

peintre 画家 huàjiā Métiers

Pékin 北京 běijing Villes du monde

penser, ressentir 觉得 juéde Marche 22

père 父 fù Marche 17

petit 小 xiǎo Marche 1

petit frère 弟弟 dìdi Famille

petite soeur 妹妹 mèimei Famille

peu 少 shǎo Marche 24

photographe 摄影师 shèyǐng shī Métiers

pied 脚 jiǎo Corps humain

pilote 飞行员 fēixíngyuán Métiers

pinceau, stylo 笔 bǐ Marche 12

pizza 比萨饼 bǐsàbǐng Nourriture

particule : résultat 
ou possibilité 得 dé Marche 18

pleuvoir 下雨 xià yǔ Marche 20

pluie 雨 yǔ Marche 20

poil 毛 máo Marche 24

poire 梨 lí Nourriture

poisson 鱼 yú Nourriture, Animaux

policier 警察 jǐngchá Métiers

pomme 苹果 píngguǒ Nourriture

pomme de terre 土豆 tǔdòu Nourriture

pompier 消防员 xiāofáng yuán Métiers

porc (viande) 猪肉 zhūròu Nourriture

porte 门 mén Marche 14

poulet 鸡肉 jī ròu Nourriture

pourquoi 为什么 wèishénme Marche 6

pouvoir,  
avoir le droit 可以 kěyǐ Marche 6

prénom 名字 míngzi Marche 4

proche 近 jìn Marche 23

professeur 老师 lǎoshī Marche 4

prunier, prune 李 lǐ Marche 24

quand 什么时候 shénmē shíhòu Marche 10

quatre 四 sì Marche 1

quel, quoi 什么 shénme Marche 2

qui (interrogatif) 谁 shuí Marche 13

raisin 葡萄 pútao Nourriture

rapide / vite 快 kuài Marche 24

regarder 看 kàn Marche 12

restaurant 饭馆 fànguǎn Marche 18

revenir 回 huí Marche 14

riz 米 mǐ Le pinyin

riz (cuit) 米饭 mǐfàn Marche 7

robe 裙子 qúnzi Vêtements

roi 王 wáng Marche 24

Rome 罗马 luómǎ Villes du monde

rose 粉红 fěn hóng Couleurs

rouge 红 hóng Couleurs

Russie 俄罗斯 éluōsī Pays du monde

s’appeler 叫 jiào Marche 2

s’asseoir, prendre 
un transport 坐 zuò Marche 10

s’il vous plaît 请 qǐng Marche 3

savoir, pouvoir 会 huì Marche 12

semaine 星期 xīngqī Marche 10

sept 七 qī Marche 3

serpent 蛇 shé Animaux

Shanghai 上海 shànghǎi Villes du monde

si 如果 rúguǒ Marche 23

singe 猴子 hóuzi Animaux

six 六 liù Marche 3

soir, nuit 晚上 wǎnshàng Marche 9

sortir 出 chū Marche 13

sourcil 眉毛 méimao Corps humain

souris 老鼠 lǎoshǔ Animaux

sous 下 xià Marche 13

sud 南 nán Marche 14

supérieur, haut / sur 上 shàng Marche 13

tante maternelle 阿姨 āyí Famille

tante paternelle 姑姑 gūgu Famille

téléphone 电话 diànhuà Marche 19

téléphoner 打电话 dǎdiànhuà Marche 19

temps (qu’il fait) 天气 tiānqì Marche 20

temps, moment 时候 shíhòu Marche 10

terre 地 dì Marche 15

thé 茶 chá Marche 7

tigre 虎 hǔ Animaux

Tokyo 东京 dōngjīng Villes du monde

tomate 西红柿 xīhóngshì Nourriture

tout, tous 都 dōu Marche 15

train 火车 huǒchē Marche 11

travail 工作 gōngzuò Marche 18

très 很 hěn Marche 6

trois 三 sān Marche 1

trop 太 tài Marche 20

tu 你 nǐ Marche 2

turquoise 青 qīng Couleurs



un 一 yī Marche 1

un peu 一点儿 yīdiǎn er Marche 16

particule finale : 
interrogative  
ou affirmermative

呢 ne Marche 19

particule finale :  
ordre ou  
suggestion

吧 ba Marche 14

particule : 
action déjà passée 过 guò Marche 15

utiliser, avoir  
besoin de 用 yòng Marche 8

vapeur 汽 qì Marche 11

véhicule 车 chē Marche 11

vélo, bicyclette 自行车 zìxíngchē Moyens de transport

vendre 卖 mài Marche 19

venir 来 lái Marche 11

ventre 肚子 dùzi Corps humain

verre, tasse 杯子 bēizi Marche 21

vert 绿 lǜ Corps humain

viande 肉 ròu Marche 7

vieux 老 lǎo Marche 20

violet 紫 zǐ Corps humain

visage 面 miàn Marche 25

vivre 生活 shēnghuó Marche 23

voir, apercevoir 看见 kànjiàn Marche 19

voiture 汽车 qìchē Marche 11

voler 飞 fēi Marche 11

vouloir, penser 想 xiǎng Marche 16

vous 你们 nǐmen Marche 6

vous de politesse 您 nín Marche 7

voyager 旅行 lǚxíng Activités

yeux 眼睛 yǎnjing Corps humain


