www.chinoisabc.com
[Caractères simplifiés]

Leçon de Chinois Mandarin
第一课 (Leçon n°1)
Civilités, salutations, présentations
对话 (Dialogue)
Situation 1
Pour saluer quelqu’un que vous rencontrez pour la première fois.
1. 1 早! 你 2 好!
Zǎo! Nǐ hǎo!
Bonjour!
2. 3 你好! 你 4 叫 5 什么 6 名字?
Nǐ hǎo! Nǐ jiào shéme míngzì?
Bonjour! Comment t’appelles-tu?
3. 7 我叫李平, 8 你呢?
Wǒ jiào Lǐpíng, Nǐ ne?
Je m’appelle Liping, et toi?
4. 我叫王大同, 9 很 10 高兴 11 认识你.
Wǒ jiào Wáng dà-tóng, hěn gāoxìng rènshì nǐ.
Je m’appelle Wang Datong, je suis très heureux de te connaître.

Situation 2
Pour saluer quelqu’un que vous connaissez mais que vous n’avez pas
vu depuis longtemps.
5. 你好! 珍妮, 12 好久不见, 你好吗?
Nǐ hǎo! Zhēn-ní, hǎojiǔ bú jiàn, nǐ hǎo ma?
Bonjour! Jenny, ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vu, comment ça va?
6. 我很好, 你呢?
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Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
Je vais bien, et toi?
7. 13 马马虎虎!
Mǎmǎ hǔhǔ!
Comme ci comme ça!

生字 (Vocabulaire)
1.
2.
3.

早 zǎo — bonjour (s’emploie le matin uniquement)
好 hǎo — bien, bon
你好 nǐhǎo — bonjour (s’emploie à toute heure de la journée)
Utilisé pour saluer quelqu’un que l’on connait déjà ou que l’on rencontre pour la
première fois de la journée.
La répartie est 你好 nǐhǎo également.
你好吗? nǐhǎo ma? — comment ça va?

4.
5.
6.

La particule finale interrogative 吗 ma est ajoutée en fin de phrase pour
donner la forme la plus simple de question.
叫 jiào — s’appeler, se nommer
什么 shéme — quoi
名字 míngzì — prénom

7.

La réponse à la question 你叫什么名字 nǐ jiào shéme míngzì (comment tu
t’appelles?) peut-être le nom en entier (nom + prénom) 王大同 Wáng Dàtóng
ou bien le prénom 大同 Dàtóng.
我 wǒ — je, moi

8.

你呢? nǐ ne? — et toi?
C’est une façon très simple de retourner une question qu’on vient de vous
poser.

呢 ne — particule finale utilisé dans une question
9. 很 hěn — très
很好 hěnhǎo — très bien
10. 高兴 gāoxìng — content, joyeux
11. 认识 rènshì — connaître (en parlant de quelqu’un), rencontrer
12. 好久不见 hǎo jiǔ bú jiàn — ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vu
Littéralement : très longtemps pas voir.
好 hǎo — très : est ici utilisé pour insister sur l’adjectif 久 jiǔ ( longtemps)
见 jiàn — voir, rencontrer
13. 马 马 虎虎 mǎmǎ hǔhǔ — pas très bien, comme ci comme ça, à peine
acceptable (lit.: cheval-cheval-tigre-tigre)
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Leçon de Chinois Mandarin
第一課 (Leçon n°1)
Civilités, salutations, présentations
對話 (Dialogue)
Situation 1
Pour saluer quelqu’un que vous rencontrez pour la première fois.
1. 1 早! 你 2 好!
Zǎo! Nǐ hǎo!
Bonjour!
2. 3 你好! 你 4 叫 5 什麽 6 名字?
Nǐ hǎo! Nǐ jiào shéme míngzì?
Bonjour! Comment t’appelles-tu?
3. 7 我叫李平, 8 你呢?
Wǒ jiào Lǐpíng, Nǐ ne?
Je m’appelle Liping, et toi?
4. 我叫王大同, 9 很 10 高興 11 認識你.
Wǒ jiào Wáng dà-tóng, hěn gāoxìng rènshì nǐ.
Je m’appelle Wang Datong, je suis très heureux de te connaître.

Situation 2
Pour saluer quelqu’un que vous connaissez mais que vous n’avez pas
vu depuis longtemps.
5. 你好! 珍妮, 12 好久不見, 你好嗎?
Nǐ hǎo! Zhēn-ní, hǎojiǔ bú jiàn, nǐ hǎo ma?
Bonjour! Jenny, ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vu, comment ça va?
6. 我很好, 你呢?
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Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
Je vais bien, et toi?
7. 13 馬馬虎虎!
Mǎmǎ hǔhǔ!
Comme ci comme ça!

生字 (Vocabulaire)
1.
2.
3.

早 zǎo — bonjour (s’emploie le matin uniquement)
好 hǎo — bien, bon
你好 nǐhǎo — bonjour (s’emploie à toute heure de la journée)
Utilisé pour saluer quelqu’un que l’on connait déjà ou que l’on rencontre pour
la première fois de la journée.
La répartie est 你好 nǐhǎo également.
你好嗎? nǐhǎo ma? — comment ça va?
La particule finale interrogative 嗎 ma est ajoutée en fin de phrase pour

4.
5.
6.

7.
8.

donner la forme la plus simple de question.
叫 jiào — s’appeler, se nommer
什麽 shéme — quoi
名字 míngzì — prénom
La réponse à la question 你叫什麽名字 nǐ jiào shéme míngzì (comment tu
t’appelles?) peut-être le nom en entier (nom + prénom) 王 大 同 Wáng
Dàtóng ou bien le prénom 大同 Dàtóng.
我 wǒ — je, moi
你呢? nǐ ne? — et toi?

C’est une façon très simple de retourner une question qu’on vient de vous
poser.
呢 ne — particule finale utilisé dans une question
9. 很 hěn — très
很好 hěnhǎo — très bien
10. 高興 gāoxìng — content, joyeux
11. 認識 rènshì — connaître (en parlant de quelqu’un), rencontrer
12. 好久不見 hǎo jiǔ bú jiàn — ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vu
Littéralement : très longtemps pas voir.
好 hǎo — très : est ici utilisé pour insister sur l’adjectif 久 jiǔ ( longtemps)
見 jiàn — voir, rencontrer
13. 馬馬虎虎 mǎmǎ hǔhǔ — pas très bien, comme ci comme ça, à peine
acceptable (lit.: cheval-cheval-tigre-tigre)
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