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   LECON 1   LECON 1   LECON 1   LECON 1    

 

一一一一    yï  un 

二 èr  deux 

三三三三    sän  trois 

六六六六    liù  six 

八八八八    bä  huit 

十十十十    shí  dix  

工工工工    gong  travail 

王王王王    wáng  roi 

上上上上    shàng  sur 

下下下下    xià  sous 

人人人人    rén  homme 

个个个个    gè  classificateur des personnes 

木木木木    mù  bois 

不不不不    bù  ne...pas 

大大大大    dà  grand  

太太太太    tài  trop  

天天天天    tiän  ciel, jour 

夫夫夫夫    fü  homme, mari 

午午午午    wû  midi 

牛牛牛牛    niú  vache 

羊羊羊羊    yáng  mouton 

半半半半    bàn  moitié 

生生生生    shëng  naître, se produire 

少少少少    shâo  peu 

火火火火    huô  feu 
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   LECON    LECON    LECON    LECON 2222    
 

四四四四 sì  quatre 

五五五五 wǔ  cinq 

七七七七 qī  sept 

九九九九 jiǔ  neuf 

口口口口 kǒu  bouche 

日日日日 rí  soleil, jour, date 

文文文文 wén  écriture, langue 

中中中中 zhōng  milieu 

白白白白 bái  blanc 

小小小小 xiǎo  petit, jeune 

心心心心 xīn  coeur 

手手手手 shǒu  main 

子子子子 zǐ  enfant 

水水水水 shuǐ  eau 

刀刀刀刀 dāo  couteau 

力力力力 lì  force 

门门门门 mén  porte 

月月月月 yuè  lune, mois 

儿儿儿儿  ér  fils, enfant 

几几几几 jǐ  combien, quelques 

也也也也 yě  aussi 

巴巴巴巴 bā  suffixe verbal pour l’impératif 

山山山山 shān  montagne 

马马马马 mǎ  cheval 

女女女女 nǚ  féminin 

车车车车 chē  véhicule 

老老老老 lǎo  vieux 

是 shì  être 

国国国国 guó  pays 
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    LECON    LECON    LECON    LECON 3333 
 

你你你你 nǐ  tu, toi 

们们们们 men  suffixe, marque du pluriel 

好好好好 hǎo  bon, bien 

姓姓姓姓 xìng  nom de famille, s’appeler 

叫 jiào  s'appeler 

北北北北 běi  nord 

京 jīng  capitale 

家家家家 jiā  famille, maison 

在在在在 zài  se trouver à 

说说说说 shuō  parler 

汉汉汉汉 Hàn  chinois, les Han 

语语语语 yǔ  parole, langue 

会会会会 huì  être capable de 

法法法法 fǎ  loi 

学学学学 xué  étudier 

爸爸爸爸爸爸爸爸 bà ba  papa 

师师师师 shí  maître, professeur 

妈妈妈妈妈妈妈妈 mā ma  maman 

认认认认 rèn  reconnaître 

识识识识 shí  connaître, savoir 

她她她她 tā  elle 

他他他他 tā  il 

的的的的 de  particule pour le possessif 

朋朋朋朋 péng  ami 

友友友友 yǒu  ami 

住住住住 zhù  habiter 

都都都都 dōu  tout, tous 

什什什什 shén  quoi, que, quel(les) 

么么么么 me  particule interrogative 

哪哪哪哪 nâ  quel(les) 
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吗吗吗吗 ma  particule interrogative simple 

呢呢呢呢 ne  particule finale 

谁谁谁谁 shuí  qui 

 
   LECON    LECON    LECON    LECON 4444    
 

有有有有 yǒu  avoir,posséder 

哥哥哥哥哥哥哥哥 gēgē  frère aîné 

和和和和 hé  et, avec 

还还还还 hái  encore 

只只只只 zhī  spécificatif des petits animaux 

黑黑黑黑 hēi  noir 

狗狗狗狗 gǒu  chien 

花花花花 huā  fleur 

猫猫猫猫 māo  chat 

父父父父 fù  père 

亲亲亲亲 qīn  parents, de sang 

名名名名 míng  nom, renom 

母母母母 mǔ  mère 

忙忙忙忙 máng  occupé,affairé 

高高高高 gāo  grand en taille, haut 

胖胖胖胖 pàng  gros 

同同同同 tóng  même,semblable 

票票票票 piào  beau, joli 

亮亮亮亮 liàng  clair, brillant 

本本本本 běn  spécificatif des livres 

英英英英 yīng  anglais 

字字字字 zì  caractère 

看看看看 kàn  regarder, voir 

这这这这 zhè  ce, ceci 

房房房房 fáng  maison, appartement 

间间间间 jiān  spécificatif de la chambre, la pièce 
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园园园园 yuán  jardin, parc 

非非非非 fēi  négation 

常常常常 cháng  souvent,ordinaire 

张张张张 zhāng  spécificatif des objets plats 

桌桌桌桌 zhuō  table 

两两两两 liǎng  deux 

把把把把 bǎ  spécificatif des choses à prendre dans la main 

椅椅椅椅 yǐ  chaise 

床床床床 chuáng  lit 

没没没没 méi  négation du verbe avoir 

那那那那 nà  cela 

 

   LECON    LECON    LECON    LECON 5555     
     
喜喜喜喜    欢欢欢欢  xĭ huān  aimer 

篮篮篮篮  lán  bleu 

红红红红  hóng  rouge 

李李李李  lĭ  prune 

姐姐姐姐    姐姐姐姐  jiě jiě  soeur aînée 

今今今今  jīn  présent, actuel 

想想想想  xiăng  penser, vouloir 

送送送送  sòng  offrir, accompagner 

件件件件  jiàn  spécificatif des objets, vêtements et affaires 

礼礼礼礼  lĭ  politesse, rite 

物物物物  wù  objet, chose 

起起起起  qĭ  se lever 

去去去去  qù  aller 

商商商商  shāng  marchand, commerce 

店店店店  diàn  boutique, magasin 

买买买买  măi  acheter 

知知知知  zhī  savoir, être au courant de 

道道道道  dào  route, voie 
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爱爱爱爱  ài  aimer, être amoureux de, avoir l’habitude de 

听听听听  tīng  écouter 

音音音音  yīn  son, bruit 

乐乐乐乐  yuè  musique 

书书书书  shū  livre 

唱唱唱唱  chàng  chanter 

片片片片  piàn  objet plat et mince 

给给给给  gěi  donner à 

包包包包  bāo  envelopper, colis 

吧吧吧吧  ba  particule finale marquant un impératif atténué ou une déclaration non 

catégorique 

里里里里  lĭ  dans 

多多多多  duō  beaucoup, nombreux 

渌渌渌渌  lǜ  vert 

黄黄黄黄  huáng  jaune 

问问问问  wèn  interroger, demander 

更更更更  gèng  davantage 

    
   LECON    LECON    LECON    LECON 6666    

    
公公公公  gōng  public, commun, mâle 

司司司司  sī  contrôler, avoir la charge de 

作作作作  zuò  faire, ouvrage 

做做做做  zuò  faire 

离离离离  lí  quitter, [prép.] de 

远远远远  yuăn  loin 

每每每每  měi  chaque 

早早早早  zăo  matin, tôt 

点点点点  diăn  heure 

饭饭饭饭  fàn  repas, riz cuit 

只只只只  zhĭ  seulement 

喝喝喝喝  hē  boire 

杯杯杯杯  bēi  tasse, verre 
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茶茶茶茶  chá  thé 

吃吃吃吃  chī  manger 

差差差差  chà  manquer, mauvais 

分分分分  fēn  minute 

出出出出  chū  sortir 

坐坐坐坐  zuò  s’asseoir, prendre (un moyen de transport 

地地地地  dì  sol, terrain 

铁铁铁铁  tiě  fer 

班班班班  bān  classe, équipe 

星星星星  xīng  étoile 

期期期期  qī  période 

到到到到  dào  arriver 

以后以后以后以后  yĭ hòu  après 

以前以前以前以前  yĭ qián  avant 

开开开开  kāi  ouvrir, démarrer, bouillir 

始始始始  shĭ  début 

刻刻刻刻  kè  quart (d’heure) 

先先先先  xiān  avant, d’abord 

约约约约  yuē  convenir 

事事事事  shì  affaire, chose 

晚晚晚晚  wăn  soir, tard 

男男男男  nán  homme, masculin 

时时时时  shí  moment 

怎怎怎怎  zěn  comment 

候候候候  hòu  période    

    
   LECON    LECON    LECON    LECON 7777    

    
海海海海  hăi  mer 

要要要要  yào  vouloir, falloir, commander 

请请请请  qĭng  prier de, inviter à 

些些些些  xiē  quelques, certains 
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来来来来  lái  venir 

玩玩玩玩  wán  jouer, passer un bon moment 

江江江江  jiāng  fleuve 

打打打打  dă  frapper 

电电电电  diàn  électricité, éclair 

话话话话  huà  parole 

参参参参  cān  participer à 

加加加加  jiā  ajouter, adhérer 

能能能能  néng  capable, pouvoir 

定定定定  dìng  fixer 

帮帮帮帮  bāng  aider à, à la place de 

让让让让  ràng  demander de, permettre 

跟跟跟跟  gēn  accompagner, suivre 

了了了了  le  [part. modale marquant un état accompli] 

级级级级  jí  degré, grade 

市市市市  shì  marché, ville 

场场场场  chăng  terrain, place 

东东东东  dōng  est 

西西西西  xī  ouest 

菜菜菜菜  cài  légumes, plat 

准准准准  zhŭn  autoriser, précis 

备备备备  bèi  préparer, prêt 

对对对对  duì  correct 

应该应该应该应该  yīng gāi il faut, devoir 

面面面面  miàn  farine, côté 

酒酒酒酒  jiŭ  vin 

奶奶奶奶  năi  lait 

得得得得  děi  devoir 

瓶瓶瓶瓶  píng  bouteille, vase    

    
 


