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Les 214 clés / radicaux du chinois mandarin 
 
AVECAVECAVECAVEC 1 1 1 1 TRAIT TRAIT TRAIT TRAIT    

 

一一一一    yï  un 

丨丨丨丨    gùn         ligne / baton 

丶丶丶丶   zhŭ / diăn     point 

丿丿丿丿   piě          oblique à gauche 

乙乙乙乙   yĭ          faucille  

亅亅亅亅   jué          crochet  

 

AVEC AVEC AVEC AVEC 2222 TRAITS TRAITS TRAITS TRAITS    
 

二二二二      èr         deux 

亠亠亠亠      tóu        couvercle 

人人人人    亻亻亻亻  rén        personne / homme 

儿儿儿儿     ér         soutenir 

入入入入     rù         entrer 

八八八八    丷丷丷丷  bā        huit 

冂冂冂冂        jiōng      limite 

冖冖冖冖              mì        couvrir 

冫冫冫冫        bīng      glace 

几几几几           jī        petite table 

凵凵凵凵     qŭ       récipient 

刀刀刀刀     dāo      couteau 

力力力力        lì        force 

勹勹勹勹     bāo      enveloppe 

匕匕匕匕     bĭ       cuillère 

匚匚匚匚     fāng      boîte / récipient 
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匸匸匸匸     xĭ       couvrir / cacher 

十十十十     shí       dix 

卜卜卜卜         bŭ      divination 

卩卩卩卩      jié      sceau 

厂厂厂厂      hăn     flanc de montagne 

厶厶厶厶      sī      privé 

又又又又      yòu     encore / main droite 

 
 AVECAVECAVECAVEC    3333 TRAITS TRAITS TRAITS TRAITS 

 

口口口口      kŏu     bouche 

囗囗囗囗      wéi     enceinte  

土土土土      tŭ      terre 

士士士士      shì     lettré 

夂夂夂夂                     suī     marcher lentement 

夊夊夊夊      zhĭ     arriver derrière 

夕夕夕夕         xī      soir / lever de la lune 

大大大大      dà      grand 

女女女女       nǚ      femme 

子子子子      zĭ      enfant / fils 

宀宀宀宀         mián     toit de la maison 

寸寸寸寸         cùn     pouce : unité de mesure 

小小小小         xiăo     petit 

尢尢尢尢         wāng    boîteux 

尸尸尸尸      shī     corps / cadavre 

屮屮屮屮         chè           pousse 

山山山山      shān     montagne 

川川川川    巛巛巛巛   chuān    rivière 

工工工工      gōng     travail 

己己己己      jĭ       personnel / soi-même 

巾巾巾巾         jīn      tissu / serviette 

干干干干      gān            secheresse / tronc 



PARLEZ CHINOIS http://parlezchinois.free.fr Page 3

幺幺幺幺      yāo      fil fin / tendre 

广广广广      guăng    toit / abri 

廴廴廴廴     yĭn      marche / voyage / aller 

廾廾廾廾     gŏng     deux mains jointes / ensemble 

弋弋弋弋     yì       flèche /  saisir 

弓弓弓弓                 gōng     arc 

彐彐彐彐        jì       groin 

彡彡彡彡        shān     poils / cheveux longs / hérisser 

彳彳彳彳     chì      petit pas / se promener 

 

AVAVAVAVECECECEC    4 TRAITS4 TRAITS4 TRAITS4 TRAITS 

 

心心心心    忄忄忄忄       xīn    cœur 

戈戈戈戈             gē     hallebarde / hache 

戶戶戶戶             hù             porte / famille 

手手手手    扌扌扌扌       shŏu         main 

支支支支             zhī    branche 

文文文文             wén          écriture 

斗斗斗斗             dŏu          boisseau 

斤斤斤斤             jīn           1 livre chinoise : 500 grammes 

方方方方            fāng           carré / côté 

无无无无             wú             ne pas / sans 

日日日日             rì                jour / soleil 

曰曰曰曰             yuē     dire 

月月月月             yuè             lune 

木木木木             mù              bois / arbre 

欠欠欠欠             qiàn            bailler / manque 

止止止止             zhĭ             arrêter 

歹歹歹歹             dăi              mauvais 

殳殳殳殳            shū      frapper 

毋毋毋毋             wú               non / ne pas 

比比比比             bĭ      comparer 
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毛毛毛毛            máo             poil 

氏氏氏氏             shì               famille 

气气气气             qì                 vapeur 

水水水水    氵氵氵氵       shuĭ            eau 

火火火火    灬灬灬灬       huŏ      feu 

爪爪爪爪    爫爫爫爫       zhăo             griffe / talon 

父父父父             fù                  père 

爻爻爻爻             yáo                joindre / ligne / trait 

爿爿爿爿             qiáng             planche de bois 

片片片片             piàn               tranche 

牙牙牙牙             yá                  dent 

牛牛牛牛    牜牜牜牜       niú                 bœuf /taureau / vache 

犬犬犬犬    犭犭犭犭    quăn               chien 

 
AVEC AVEC AVEC AVEC 5555 TRAITS TRAITS TRAITS TRAITS 

 

玄玄玄玄       xuán      sombre / profond 

玉玉玉玉    王王王王   yù                  jade 

瓜瓜瓜瓜      guā      melon / cucurbitacées 

瓦瓦瓦瓦      wā       tuile 

甘甘甘甘      gān               doux 

生生生生      shēng     naître / donner naissance / vie 

用用用用      yòng      utiliser 

田田田田      tián       champ 

疋疋疋疋      pĭ                jambe en mouvement 

疒疒疒疒      chuāng    malade / maladie 

癶癶癶癶      bō        pied écarté 

白白白白      bái        blanc 

皮皮皮皮      pí         peau 

皿皿皿皿      mĭn       vaisselle 

目目目目               mù        œil 

矛矛矛矛      máo       lance 

矢矢矢矢      shĭ       flèche 
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石石石石     shí        pierre 

示示示示    礻礻礻礻  shì        manifestation céleste 

禸禸禸禸     róu        trace de pas d’un animal 

禾禾禾禾     hé        céréale / plant de riz 

穴穴穴穴     xué       caverne / trou 

立立立立     lì         debout 

 
     

AVECAVECAVECAVEC    6666 TRAITS TRAITS TRAITS TRAITS    
    
竹竹竹竹          zhú        bambou 

米米米米          mĭ        riz 

糸糸糸糸    纟纟纟纟     sī        soie 

缶缶缶缶           fŏu       jarre / pot 

网网网网    罒罒罒罒     wăng      filet 

羊羊羊羊           yáng              mouton / chèvre 

羽羽羽羽           yŭ       plume 

老老老老           lăo               vieux / vénérable 

而而而而      ér                la barbe / poils des joues 

耒耒耒耒            lĕi      charrue 

耳耳耳耳      ĕr      oreille 

聿聿聿聿      yù      pinceau 

肉肉肉肉            ròu             viande / chair 

臣臣臣臣      chén     sujet / ministre 

自自自自             zì               soi-même 

至至至至             zhì             arriver / jusqu’à 

臼臼臼臼             jiù             mortier / joint 

舌舌舌舌             shé            langue 

舛舛舛舛             chuăn       pieds opposés 

舟舟舟舟             zhōu        bâteau / embarcation 

艮艮艮艮             gèn           résister 

色色色色             sè             couleur 

艸艸艸艸    艹艹艹艹       căo             herbe 
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虍虍虍虍              hŭ      tigre 

虫虫虫虫             chóng    insecte 

血血血血             xuè             sang 

行行行行             xíng     marcher 

衣衣衣衣    衤衤衤衤       yī      vêtement 

襾襾襾襾    覀覀覀覀       xià              couvercle 

    
AVECAVECAVECAVEC    7777 TRAITS TRAITS TRAITS TRAITS    

    
見見見見    见见见见       jiàn      voir 

角角角角                jiăo               corne 

言言言言    讠讠讠讠       yán                parole 

谷谷谷谷             gŭ                 vallée 

豆豆豆豆            dòu                haricot 

豖豖豖豖            shĭ                porc 

豸豸豸豸             zhí      carnassier 

貝貝貝貝    贝贝贝贝       bèi                coquillage 

赤赤赤赤             chì                rouge 

走走走走             zŏu               marcher 

足足足足             zú                 pied 

身身身身             shēn             corps 

車車車車    车车车车       chē      véhicule 

辛辛辛辛             xīn               âcre 

辰辰辰辰             chén             temps 

辵辵辵辵    辶辶辶辶       chuō     marcher 

邑邑邑邑    阝阝阝阝        yì                ville 

酉酉酉酉              yŏu             vin 

釆釆釆釆              biàn            discerner 

里里里里              lĭ               village 

    
AVECAVECAVECAVEC    8888 TRAITS TRAITS TRAITS TRAITS    

    
金金金金             jīn                métal 

長長長長    长长长长       cháng            long 
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門門門門    门门门门     mén            porte 

阜阜阜阜    阝阝阝阝          fù                plateau 

隶隶隶隶                lì                 attraper 

隹隹隹隹                zhuī    oiseau à queue courte 

雨雨雨雨                yŭ               pluie 

青青青青                qīng           bleu, vert 

非非非非                fēi               ne pas 

    
AVECAVECAVECAVEC    9999 TRAIT TRAIT TRAIT TRAITSSSS    

    
面面面面                miàn            visage 

革革革革                gé                 peau 

韋韋韋韋    韦韦韦韦          wéi               cuir tanné 

韭韭韭韭                jiŭ                poireau 

音音音音               yīn               son 

頁頁頁頁    页页页页         yè                  tête 

風風風風    风风风风         fēng              vent 

飛飛飛飛    飞飞飞飞         fēi                 voler 

食食食食    飠飠飠飠    饣饣饣饣   shí                 manger 

首首首首               shŏu              tête 

香香香香               xiāng            parfum 

馬馬馬馬    马马马马         mă       cheval 

    
AVECAVECAVECAVEC    10101010 TRAIT TRAIT TRAIT TRAITSSSS    

    
骨骨骨骨              gŭ                     os 

高高高高              gāo                    haut 

髟髟髟髟              biāo                   longs cheveux 

鬥鬥鬥鬥              dòu          combat 

鬯鬯鬯鬯              chàng                  liqueur de millet 

鬲鬲鬲鬲               lì                        marmite à 3 pieds 

鬼鬼鬼鬼              guĭ                     fantôme 

 

 



PARLEZ CHINOIS http://parlezchinois.free.fr Page 8

AVECAVECAVECAVEC    11111111 TRAIT TRAIT TRAIT TRAITSSSS 

 

魚魚魚魚    鱼鱼鱼鱼        yú                        poisson 

鳥鳥鳥鳥    鸟鸟鸟鸟        niăo                     oiseau 

鹵鹵鹵鹵              lŭ          salpêtre 

鹿鹿鹿鹿              lù                         cerf 

麥麥麥麥    麦麦麦麦        mài                      blé 

麻麻麻麻              má                      chanvre 

    
AVECAVECAVECAVEC    11112222 TRAIT TRAIT TRAIT TRAITSSSS    

    
黃黃黃黃                   huáng                    jaune 

黍黍黍黍                 shŭ                       millet 

黑黑黑黑                hēi                        noir 

黹黹黹黹                 zhĭ                        broder 

 

AVECAVECAVECAVEC    11113333 TRAIT TRAIT TRAIT TRAITSSSS 
 

黽黽黽黽    黾黾黾黾        mĭn                        batracien 

鼎鼎鼎鼎                 dĭng                        tripode 

鼓鼓鼓鼓                gŭ                           tambour 

鼠鼠鼠鼠    鼡鼡鼡鼡        shŭ                         rat / souris 

    
AVECAVECAVECAVEC    11114444 TRAIT TRAIT TRAIT TRAITSSSS    

    
鼻鼻鼻鼻                  bí                            nez 

齊齊齊齊    齐齐齐齐          qí                            égal 

 

AVECAVECAVECAVEC    15151515 TRAIT TRAIT TRAIT TRAITSSSS 
 

齒齒齒齒    齿齿齿齿          chĭ                           dent 

 

AVECAVECAVECAVEC    11116666 TRAIT TRAIT TRAIT TRAITSSSS 
 

龍龍龍龍    龙龙龙龙          lóng                         dragon 

龜龜龜龜    龟龟龟龟            guī                         tortue 

 

AVECAVECAVECAVEC    11117777 TRAIT TRAIT TRAIT TRAITSSSS 
 

龠龠龠龠                yuè                              flûte 
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