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La méthode intuitive

Avec Assimil, apprendre le chinois n’a jamais été aussi facile : la méthode 
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue 
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout 
simplement vous remettre au chinois ? En 100 leçons et autant de dialogues 
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes 
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques 
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis 
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation 
professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues  
vivants et utiles 

• Une progression 
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis 

• Des commentaires 
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun 
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

Apprendre une langue  
n’a jamais été aussi accessible

Dans un premier temps

ü Découvrez les dialogues en vous aidant 
de la transcription phonétique et écoutez-
les si vous disposez des enregistrements.

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

ü Aidez-vous des notes pour comprendre 
les particularités de la langue.

ü Contrôlez et validez vos connaissances à 
chaque leçon à l’aide des deux exercices 
et de leurs corrigés.

 

ü Faites un bilan hebdomadaire de vos 
acquis grâce aux leçons de révision.

 
Ensuite 
À la moitié de la méthode, vos connaissances sont 
suffisantes pour passer à la phase d’activation : 
vous reprenez les leçons une à une – selon nos 
indications – et traduisez en chinois le dialogue 
français. Vos résultats vous surprendront !

Soyez régulier…  
Vous avez tous les atouts pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?
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agrégée de chinois. Docteur 
en langues, littératures et 
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Monde futur (Actes Sud, 
2013), un des romans les 

plus emblématiques de Wang Xiaobo. Avant 
de se consacrer entièrement à l’enseignement, 
Mei a travaillé pendant 10 ans dans la publicité 
et la communication. Grâce à sa traduction de 
l’ouvrage de Jacques Séguéla C’est gai la pub, 
l’histoire de la publicité française n’a plus de 
secrets pour les Chinois.
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Introduction

Quel chinois ?

Le chinois ici transmis est la langue des Han, 汉语 hànyǔ, ou 
langue commune, 普通话 pǔtōnghuà. En effet, tout enfant de RPC 
(République populaire de Chine) l’apprend à l’école, quel que soit 
le dialecte familial ou local qu’il parle au quotidien. Cette langue 
commune – et de fait partagée – vous permettra de communiquer 
jusqu’au fin fond de la Chine comme dans toute la diaspora chinoise. 

Le chinois appartient au groupe sino-tibétain. Que vous soyez fran-
cophone ou anglo-germano-russo-hispano-lusophone… votre langue 
maternelle appartient à la vaste nébuleuse indo-européenne. Et si 
vous êtes né(e) hors de ce méga-groupe, ce sera pareil : en abordant 
l’étude du chinois, vous changez de nébuleuse, de groupe, d’écriture, 
de sons, de tons et de tout ! N’ayez crainte : ceux qui se sont aventurés 
avant vous sont arrivés à bon port et avec plaisir.

Un sinogramme = une syllabe = un sens originel

L’écriture chinoise n’a rien d’alphabétique. Son unité de base est 
un mot écrit sous forme de logo, en fait un petit emblème que l’on 
nomme “caractère chinois” ou “sinogramme”. Ainsi, le sinogramme 
du cœur 心 , avec ses courbes et sa pointe en bas, ne rappelle-t-il pas 
le logo du cœur ♥ ? 

Chaque sinogramme correspond à une syllabe et un sens premier. 
Par exemple, 开 signifie ouvrir et 门 signifie porte. En associant ces 
deux signes, on obtient : 开门, ouvrir la porte. Oui, mais comment les 
prononcer ?!

Pour oraliser chaque sinogramme, nous utilisons l’alphabet pīnyīn. 
Afin de vous familiariser avec cette transcription, nous ajoutons, au 
début de l’ouvrage, une approximation phonétique à la française 
entre crochets [ ]. 
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Pour travailler, vous aurez donc sous les yeux :

– les caractères chinois : 开门

– la transcription pinyin : kāi mén
– la prononciation à la française entre crochets : [k’aï menn]
– la traduction française en italique : ouvrir la porte
– et le mot à mot entre guillemets : “ouvrir porte”

Le pīnyīn (littéralement “épeler-sons”) est la transcription officielle de 
RPC, internationalisée par l’ONU en 1979. Elle est très utile pour toute 
recherche en ligne ou saisie numérique.

Facile ou difficile ?

La grammaire du chinois est facile ! En revanche, l’écriture est difficile. 
C’est pourquoi, les gens pressés s’avancent à l’oral pour communiquer, 
puis se mettent à l’écrit un peu plus tard. Une solution est de chercher 
à reconnaître visuellement quelques sinogrammes fréquents. Sachez 
que nous utilisons ici les caractères simplifiés de RPC.

Pour ceux qui veulent dès le début apprendre à tracer les sino-
grammes à la main, un volume d’écriture parallèle à la méthode que 
vous tenez entre les mains a été prévu.

Une bonne nouvelle : le chinois n’a pas de conjugaisons, déclinaisons, 
accords en genre et en nombre, pas de temps verbaux. La syntaxe 
repose sur l’ordre des mots et quelques particules. 

Certains mots changent de nature, sans varier de sens, selon leur 
place dans la phrase. Prenons l’exemple de 麻烦 máfan qui signifie 
déranger ; les ennuis ; ennuyeux, embêtant. Il fonctionne donc comme 
verbe, nom ou adjectif sans changer de forme. Cette stabilité facilitera 
votre apprentissage.

La langue chinoise cherche la concision. Ainsi, deux mots comme 爸
爸 bàba, papa, et 妈妈 māma, maman, peuvent être contractés en 
un seul : 爸妈 bàmā, mes parents. Ces abréviations peuvent dérouter, 
mais elles sont si pratiques qu’on s’y habitue vite. En cas de panne, 
pensez à consulter notre lexique en pinyin et en français. Il regroupe, 
à la fin de l’ouvrage, tout le vocabulaire de la méthode classé alpha-
bétiquement et le sens de base par monosyllabe.
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Apprendre le chinois avec Assimil : 
mode d’emploi

La méthode intuitive d’Assimil se fonde sur la compréhension d’un 
dialogue à chaque leçon et le réemploi de son contenu. Sur la page 
de gauche, le dialogue en chinois et en pinyin. Sur la page de droite 
en regard, le même dialogue en français, suivi du mot à mot entre 
parenthèses. Ce mot à mot  – exotique au premier abord  – sera 
votre précieux outil pour déchiffrer le dialogue en pénétrant dans la 
logique de la phrase et du vocabulaire chinois. Les notes cherchent à 
vous expliquer simplement chaque tournure nouvelle ou inattendue. 
Ensuite, deux exercices vous aideront à repérer ce que vous avez 
acquis et ce qui vous a échappé. Enfin, une brève note culturelle et 
quelques mots-clés achèvent la leçon. 

Si vous travaillez avec les enregistrements, nous proposons le chemin 
suivant : prendre connaissance du dialogue en français A l’écouter en 
chinois sans lire A déchiffrer le dialogue A l’écouter en lisant le pinyin 
A réécouter en lisant le français ou les sinogrammes, etc. jusqu’à ce 
que vous captiez oralement l’essentiel. En principe, mieux vaut ne pas 
répéter tout de suite sans comprendre. 

Notez que les dialogues des leçons 1 à 6 et 8 à 13 sont lus une pre-
mière fois entièrement (sans pause) puis une seconde fois avec des 
pauses vous permettant de répéter la phrase après l’avoir écoutée.

Ceux d’entre vous qui aiment travailler visuellement, et non auditive-
ment, auront besoin de la phonétique à la française dans les encarts 
“Prononciation” ou entre crochets [ ]. Elle vous initiera au pinyin pour 
parvenir à oraliser. 

Deux vagues et une belle croisière

Apprendre par soi-même est une entreprise moderne ! On cherche 
son rythme propre, son chemin propice. Libre à vous d’étudier en 
mode escargot, tortue, lièvre ou gazelle... pourvu que vous trouviez la 
vitesse de croisière qui vous convient. Il importe d’avancer en continu, 
d’exercer votre oreille, de solliciter vos yeux, de repasser sur vos 
traces. Même l’oubli importe, puisqu’il permet de redécouvrir et de 
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consolider. L’ouvrage déroule une “première vague” linéaire jusqu’à 
la leçon 49. Au terme de sept leçons, vous accédez à un palier avec 
une leçon de synthèse et de révision. À partir de la leçon 50 s’amorce 
la “deuxième vague” : vous continuez sur votre lancée tout en révi-
sant méthodiquement depuis le début. Nous vous expliquerons en 
détail, le moment voulu, le principe de cette “phase active”.

Revenons à la case départ, c’est-à-dire l’initiation à la transcription 
pinyin. Nos dialogues enregistrés vous guideront vers les justes sons. 
Mais quelques pas en avant peuvent faciliter la suite. Voici une initia-
tion qui procède du facile au difficile. 

S’initier à la prononciation

1 Un pas en pinyin

Voyelles faciles Comme en français 
a [a] māma maman madame

e [e] gēge grand frère figue

i [i] dìdi petit frère dire

u [ou] shūshu oncle paternel chou

o [o] wǒ moi entre [ou-o] et [ou-a]

2 Deux pas

Trois syllabes avec a Comme en français
ai [aï] lái venir l’ail
an [ann] nán difficile banane
ao [ao] lǎo vieux l’aorte

3 Trois pas

Trois syllabes avec e Comme en français
ei [eï] mèimei petite sœur sommeil

en [enn] mén la porte entre mène et mener

er [ee’r] èr deux comme le r américain
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4 Quatre pas

Quatre syllabes avec i Comme en français
i [i] mìmì secret mi

in [inn] Línlín (prénom) Line

ia [ia] jiā famille entre [dia] et [tia]

iao [iao] jiào s’appeler entre [diao  ] et [tiao  ]

Un peu plus difficile…
ian [ienn] miàn nouilles mienne

ie [ié] diē papa diététique

iu [iou] niú vache, bœuf New York

5 Cinq pas

Trois syllabes commençant par y Comme en français

ya [ya] āiyā ! oh la la ! Yalta

ye [yé] yè lǐ la nuit Yémen

yi [yi] yī un pays
Un peu plus difficile…

yao [yao] yào vouloir on entend [yao  ]

yan [yenn] yán le sel hyène

À ne pas confondre…
you [yoou] yǒu il y a on entend [yoou  ]

yu [yü] yǔ pluie yuka ou Yucatan

6 Six pas

Six syllabes avec u se prononçant [ou] Comme dans
u [ou] mí lù se perdre Lou

ua [oua] guā courge Guadeloupe

uai [ouaï] guài bizarre gouaille

uan [ouann] luàn en désordre Louhane

uo [ouo] duō nombreux Drouot

un [ounn] Lúndūn Londres doudoune
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Et une syllabe plus inattendue…
ui [oué] duì juste, exact doué

Trois syllabes avec yu se prononçant [yü] Comme dans
yu [yü] yǔsǎn parapluie yuka

yue [yüé] yīyuè janvier huer

yuan [yüann] yuǎn loin –

7 Les voyelles nasalisées

Les voyelles suivies de -ng se nasalisent progressivement. Mais le g ne 
s’entend pas, il indique seulement que l’air vibre dans la cavité nasale. 
Il n’existe pas d’équivalent français :

ang [ang] bāng máng, donner un coup de main
eng [eung] lěng, froid
iang [iang] liǎng mǐ, deux mètres
ing [ing] líng, zéro
ong [ong] lóng, dragon
uang [ouang] huáng, jaune

8 Les initiales faciles

Huit consonnes ou semi-voyelles faciles Comme dans
f fu [fou] fou
l lu [lou] Lou
m me [me] me
n ne [ne] ne
w wa [wa] watt ou ouate
y ya [ya] yaourt
s sa [sa] sa
sh sha [sha] shah d’Iran
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9 Les consonnes initiales difficiles

Quatre initiales difficiles Comme dans
z zong [dzong] Dzoungarie
zh zhang [djang] Django
c ca [tsa] le tsar
ch cha [tcha] le Tchad
Et deux consonnes surprenantes…
j jia [tjia] la tiare
q qi [tch’i] Tchinn tchinn !

10 Les consonnes à chercher

Voici sept consonnes du pinyin transcrivant des sons intermédiaires 
qui n’existent pas en français. L’apostrophe [’] indique qu’il faut souf-
fler fort après la consonne :

b bu [bou] entre bout et poux, sans souffler

p pu [p’ou] exagérer le p en soufflant

d du [dou] entre doux et toux, sans souffler

t tu [t’ou] exagérer le t en soufflant

g gu [gou] entre goût et coût, sans souffler

k ku [k’ou] exagérer le k en soufflant

h ha [h’a] rire bien fort : Ha ha ha !
Et deux pièges…
x xi [ssi] entre Sissi et chichi (chuintant)

r ru [ jou] proche de joue

11 Trois voyelles changeantes : e, i, u

Le e du pinyin change de prononciation, comme dans
e [e] she cheveux
ei [eï] mei meilleur
ie [ié] lie lier
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ye [ié] ye yéti
ue [üé] yue huer

Le i se prononce [eu] après z/zh, c/ch, s/sh et r
i [eu] zi [dzeu] ; zhi [djeu]

ci [tseu] ; chi [tcheu]
si [seu] ; shi [sheu]
ri [ jeu]

Il se prononce [i] comme en français dans tous les autres cas
i [i] bi ; pi [p’i] ; di ; ti [t’i] ; li ; mi ; ni ; yi

ji [tyi] ; qi [tch’i] ; xi [ssi]

Le u se prononce [ü] comme en français après j, q, x et y
u [ü] ju [tyü] ; juan [tjüann] ; jue [tjüé]

qu [tch’ü] ; quan [tch’üann] ; que [tch’üé]
xu [ssü] ; xuan [ssüann] ; xue [ssüé]
yu [yü] ; yuan [yüann] ; yue [yüé]

Il se prononce [ou] dans tous les autres cas
u [ou] bu [bou] ; pu [p’ou] ; du [dou] ; tu [t’ou], 

etc.
Après l et n, le tréma permet de distinguer [ou] et [ü]
lu/nu [ou] lu [lou] ; nu [nou]
lü/nü [ü] lü [lu] ; nü [nu]

12 Le pinyin note les quatre tons

Le chinois est une langue à tons. Le ton de chaque syllabe est noté sur 
une voyelle par un petit trait plat, montant, incurvé ou descendant. Ce 
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ne sont pas des accents qui affectent la voyelle comme en français, 
mais la mélodie de la syllabe entière. Une syllabe sans ton se pro-
nonce de façon neutre, donc légère.

12.1 Le premier ton 
Le premier ton est haut, plat et constant, comme le son du diapason. 
On le note par un trait plat sur une voyelle (–).

12.2 Le deuxième ton 
Le deuxième ton se trace en montant ( ̷ ) car la voix monte vers l’aigu. 

12.3 Le troisième ton 
Le troisième ton est bas (˅). Vous l’entendrez et le produirez dans les 
graves, mais il remonte un tout petit peu à la fin. 

12.4 Le quatrième ton  
Le quatrième ton (\) est descendant et bref. 

Sachez que c’est en écoutant des petites phrases utiles au quotidien 
que les tons vous viendront… sans y penser.
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1 / 第 一 课 Dì yī kè

yī [yi]

Avant d’entamer votre première leçon, veillez à bien lire les pages qui 
précèdent. Vous y trouverez toutes les explications préliminaires indis-
pensables à un apprentissage efficace.
Pour vous aider à comprendre la traduction, nous indiquons, entre 
parenthèses et en caractères italiques, les traductions littérales qui nous 
semblent utiles. Les crochets [ ] indiquent certaines composantes de la 

马 马 虎 虎  
Mǎmahūhū

 1 –	你	好 ！ 

Nǐ hǎo ! 1

 2 –	你	好 ！ 

Nǐ hǎo !

 3 –	你	是 ？ 

Nǐ shì ?

 4 –	我	是	马	力 ！ 

Wǒ shi 2 Mǎ Lì !

 5 –	哦	，你	好	吗 ？ 

O, nǐ hǎo ma 3 ?

第 一 课  
Dì yī kè [di yi k’e]

1

Prononciation
ma-ma-h’ou-h’ou 1 ni h’ao 2 ni h’ao 3 ni sheu 4 wo sheu ma li 5 o 
ni h’ao ma 

Notes
1 Bonjour se dit Nǐ hǎo. Cette salutation s’emploie n’importe quand, 

n’importe où. Si vous connaissez quelqu’un, vous pourrez aussi le sa-
luer en disant son nom : Mǎ Lì !, [Bonjour] Ma Li !
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Première leçon / 1

[er] èr

phrase et leur valeur (particules, classificateurs etc.) et parfois des mots 
nécessaires dans la phrase française mais qui n’apparaissent pas dans 
la phrase chinoise.
Nous vous conseillons d’utiliser la source sonore si vous l’avez acquise : 
elle est prévue pour vous acclimater aux vrais sons de la Chine ! Et souf-
flez fort quand vous voyez l’apostrophe  ’ .

Comme ci comme ça

 1 – Bonjour (toi bien) !
 2 – Bonjour (toi bien) !
 3 – Tu es (toi être) ?
 4 – Je suis Ma Li (moi être Ma Li) !
 5 – Ah, comment vas-tu (ah, toi bien est-ce-que) ?

Première leçon
1

Remarques de prononciation
(Les numéros en marge indiquent la phrase du dialogue dans laquelle 
se trouve le mot ou l’expression concerné(e) par ces remarques.)
(1) Pour dire hǎo :
1) on prend une voix grave ; 2) on souffle après h [h’] ; 3) on appuie sur le a ; 
4) on réduit au minimum le o. Vous êtes prêt ? [h’ao ] !
(3), (4) shì [sheu] est souvent prononcé au ton léger : shi [sheu ], ce qui veut 
dire que sa voyelle se réduit à un minuscule souffle d’air expiré.
(4) Le w se prononce comme dans wifi et whisky...
(5) La particule interrogative ma se dit au ton léger [ma ]. La consonne m 
s’entend bien, mais la voyelle a reste discrète. Donc, mǎ et ma ne se pro-
noncent pas de la même façon ! Pensez à alléger les syllabes où aucun ton 
n’est indiqué. 

2 Le verbe shì/shi signifie être (quelqu’un), être (quelque chose). Il est suivi 
d’un nom ou d’un pronom : Shì dì yī kè, Oui, c’est la première leçon ; Shì 
wǒ, Oui, c’est moi.

3 La particule interrogative ma correspond à est-ce que. Elle se place en 
fin de phrase, comme un point d’interrogation : Nǐ hǎo ma ?, (Est-ce 
que) tu vas bien ? ; Shì Mǎ Lì ma ?, C’est Ma Li ?
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1 / 第 一 课 Dì yī kè

sān [sann]

 6 –	马	马	虎	虎	。 
Mǎmahūhū. 4	 *

6 ma-ma-h’ou-h’ou

Note
4 Mǎmahūhū signifie comme ci comme ça, à peu près. Le chinois pos-

sède des milliers d’expressions en quatre syllabes. Celle-ci évoque une 
vieille histoire : quelqu’un avait dessiné un drôle d’animal qui ne res-
semblait ni à un cheval, mǎ, ni à un tigre, hǔ... et très vaguement aux 
deux !

***
练习（1）翻译 
Liànxí 1 – Fānyì
Exercice 1 – Traduisez
➊ 你好！ Nǐ hǎo ! ➋ 你好吗？	Nǐ hǎo ma ? ➌ 马马虎虎	。 
Mǎmahūhū. ➍ 我是马力！Wǒ shi Mǎ Lì ! ➎ 你是马力吗？ 
Nǐ shi Mǎ Lì ma ?

练习（2）完成句子 
Liànxí 2 – Wánchéng jùzi
Exercice 2 – Complétez 
(Chaque point remplace une lettre de la transcription pinyin.)
➊ Bonjour !

Nǐ  . . .   !
➋ Comment vas-tu ?

Nǐ hǎo  . .   ?
➌ Je suis Ma Li.

Wǒ  . . .  Mǎ Lì.

Les noms de famille chinois ne comportent en général qu’une syllabe, 
“monsieur Li”, “madame Wang”, etc. Pour désigner une personne par 
son nom entier (nom et prénom), on commence par son patronyme, sui-
vi d’un prénom composé d’une ou deux syllabes : LI Ming (Li Lumière) ; 
WANG Chunyue (Wang Lune de Printemps). Ce sont les parents qui 

***

***



• 4

Première leçon / 1

[seu] sì

 6 – Comme ci comme ça (cheval-cheval-tigre-tigre).

Corrigé de l’exercice 1 (Traduction)
➊ Bonjour ! ➋ Est-ce que tu vas bien ? ➌ Comme ci comme ça. ➍ Je 
suis Ma Li. ➎ Est-ce que tu es Ma Li ? 

➍ Comme ci comme ça.
. . . . . . . . .

➎ C’est toi ?
. . .  nǐ ma ?

Corrigé de l’exercice 2 (Mots manquants)
➊ – hǎo ➋ – ma ➌ – shi – ➍ Mǎmahūhū ➎ Shì – 

imaginent le prénom de leur enfant, de façon plus ou moins originale. 
Comment ? Ils sélectionnent des sonorités et des signes qui s’harmo-
nisent. Les signes choisis peuvent porter chance à l’enfant, ou du moins 
l’inspirer favorablement. Le prénom a souvent quelque lien au calen-
drier, au lieu de naissance, voire à la météo... ou encore à l’histoire fami-
liale, aux valeurs traditionnelles, aux espoirs parentaux. Ce prénom créé 
a donc quelque chose d’intime. Évitons les questions indiscrètes !

***

***
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50 / 第五十课 Dì wǔ shí kè

èr bǎi sì shí yī

Traduction

1 Quand as-tu commencé l’étude du chinois ? 2 Il y a quelques mois. 
À présent, je sais dire quelques petites choses en chinois. 3 Alors 
comment le parles-tu maintenant ? 4 De ce que disent les Chinois, 
bien que je ne puisse pas tout comprendre, 5 (mais) je suis capable 
d’aller faire les courses moi-même et de prendre le bus. 6 Comment 
étudies-tu le chinois ? 7 Je lis en écoutant des chansons. 8 Que ce 
soit la langue ou la culture, je trouve que tout est important. 9 Bien 
sûr. Et as-tu essayé d’apprendre à écrire les caractères ? 10 Pas 
encore. Sais-tu combien il y a de caractères en chinois ? 11 Il semble 
que dans les grands dictionnaires de caractères il y ait plus de 85 
000 signes. 12 Mais comment en apprendre autant ? 13 Tu n’as pas 
besoin d’apprendre tous les signes, 14 d’ailleurs, les signes les plus 
souvent utilisés, il n’y en a que 800 et quelques. 15 Bon, dans ce cas 
je crois que je vais commencer par le signe “yi” (un).

坐出租车  
Zuò chūzūchē

 1 –	您去哪儿？ 
Nín qù nǎr ?

 2 –	去中关村，北京语言大学。 
Qù Zhōngguāncūn, Běijīng yǔyán dàxué.

 3 –	具体地址是什么呀？ 
Jùtǐ dìzhǐ shi shénme ya ?

 4 –	哎呀，我也不太知道， 
Āiya, wǒ yě bú tài zhīdào,

 5	 好像是在五道口地铁站附近。 
hǎoxiàng shi zài Wǔdàokǒu dìtiězhàn fùjìn.

第五十课  
Dì wǔ shí kè

50
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Cinquantième leçon / 50

èr bǎi sì shí èr

DEUXIÈME VAGUE
À partir de la leçon suivante, la 50e, commence la phase de 
consolidation de vos acquis que nous nommons la phase active. 
Après le travail habituel sur le dialogue, les notes et les exercices 
de la leçon 50, vous retournerez à la leçon n° 1. Vous partirez du 
français pour reconstruire le dialogue en chinois, en vous aidant 
du mot à mot si nécessaire. Vous ferez de même avec l’exercice 
de traduction. Parlez à voix haute et comparez vos phrases avec 
celles du locuteur chinois si vous disposez des enregistrements.
À la fin de la leçon 51, vous réviserez la leçon 2 et ainsi de suite. 
Comme ce sera facile, vous ne perdrez pas de temps et réactive-
rez utilement votre chemin d’apprentissage. Tout en avançant, 
un coup d’œil dans le rétroviseur est plutôt rassurant, non ? En 
tout cas, nous vous souhaitons de récolter enfin les fruits de votre 
labeur… avec plaisir ! 

En taxi 
(s’asseoir sortir-louer-voiture)

 1 – Où allez-vous (vous aller où) ?
 2 – À Zhongguancun, à l’université des langues de Pékin 

(aller milieu-passage-village, nord-capitale langue université).
 3 – Et quelle est l’adresse exacte (concret adresse être quoi 

ya) ?
 4 – Oh, je ne sais pas trop (oh la la, je aussi pas trop savoir),
 5 ce doit être près de la station de métro Wudaokou 

(sembler être cinq-chemin-orifice métro-station près-de) ?

Cinquantième leçon
50

Remarques de prononciation
(2), (11) Vous veillerez à ne pas confondre la finale des deux syllabes 
guan/guang dans Zhōngguāncūn [djong-gouann-ts’oun] et guǎngchǎng 
[gouang-tchang].
(5), (10) Les homophones 在 zài et 再 zài ont des sens totalement diffé-
rents. Repérer les signes chinois permet de les distinguer sans ambiguïté.
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50 / 第五十课 Dì wǔ shí kè

èr bǎi sì shí sān

 6 –	五道口离中关村很远！ 
Wǔdàokǒu lí Zhōngguāncūn 1 hěn yuǎn !

 7 –	我不太清楚，只去过一次。 
Wǒ bú tài qīngchu, zhǐ qù-guo yí cì.

 8 –	我也刚开始开出租车,对北京不太熟。 
Wǒ yě gāng kāishǐ kāi chūzūchē, duì Běijīng bú tài 
shú 2.

 9 –	网上说北语在学院路15号。 
Wǎng shàng shuō Běiyǔ 3 zài Xuéyuànlù shí wǔ hào.

10 –	这样吧，先到五道口再问人。 
Zhèyàng ba, xiān dào Wǔdàokǒu zài wèn rén 4.

11 –	好。请问这个广场上怎么有那么多人呢？ 
Hǎo. Qǐng wèn zhè ge guǎngchǎng shang zěnme yǒu 
nàme duō rén ne 5 ?

Notes
1 Observer le sens de chaque syllabe aide à retenir les mots. Voici trois noms 

de lieux, à commencer par la place Tian’anmen, Tiān’ānmén (“ciel’paix-
porte”) ; Wǔdàokǒu (“croisée de cinq chemins”) ; Zhōngguāncūn (“village 
du passage du milieu”). Cet ancien village, aujourd’hui inclus dans un 
grand quartier nord-ouest de la capitale, est devenu un célèbre techno-
pôle jouxtant les plus célèbres universités du pays : Běidà, université de 
Pékin et Qīnghuá, Tsing Hua.

2 L’adjectif shú a un sens concret : mûr, cuit. Il a aussi un sens figuré : 
être habitué à, familier de, bien connaître. Attention, cet adjectif est pré-
cédé d’un complément introduit par duì. Exemple : Wǒ gāng dào, duì 
Shànghǎi hái bù shú, Je viens d’arriver, je ne connais pas encore bien 
Shanghai.

3 Běiyǔ (“nord langue”) est une abréviation pour Běijīng yǔyán dàxué 
(“Beijing langue université”), université des langues de Beijing. Selon le 
même procédé, Běidà est une abréviation de Běijīng dàxué, université 
de Pékin.
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Cinquantième leçon / 50

èr bǎi sì shí sì

 6 – Wudaokou est très loin de Zhongguancun (Wudaokou 
en-partant-de Zhongguancun très loin) !

 7 – Je ne suis pas très sûr, je n’y suis allé qu’une seule 
fois ( je pas trop clair, seulement aller-[expérience.guo] 
une fois).

 8 – Et moi je viens de débuter comme chauffeur de taxi, 
je ne connais pas tellement Pékin ( je aussi venir-de 
commencer conduire taxi, avec Pékin pas trop familiarisé).

 9 – D’après Internet, cette université se trouve 15 route 
des Instituts (Internet sur dire nord-langue se-trouver 
institut-route 15 numéro).

10 – Je propose d’aller d’abord à Wudaokou et de 
redemander (comme-ça ba, d’abord aller Wudaokou 
ensuite demander quelqu’un).

11 – D’accord. S’il vous plaît, comment se fait-il qu’il y ait 
autant de monde sur cette place (bon. S.V.P. demander 
ce ge place sur comment avoir tant beaucoup gens ne) ?

4 Les deux adverbes {xiān + verbe… zài + verbe…} d’abord… et ensuite…, 
permettent d’articuler deux actions consécutives : Xiān qù yínháng 
zài qù Zhōngguāncūn, Allons d’abord à la banque et ensuite (allons) à 
Zhongguancun.

5 Le client du taxi exprime son étonnement au moyen de : 1) l’interroga-
tif zěnme…?, Comment se fait-il que… ? ; 2) l’exclamation nàme duō, 
tant / tellement de, si nombreux ; 3) la particule finale interrogative ne 
qui renforce la question.
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50 / 第五十课 Dì wǔ shí kè

èr bǎi sì shí wǔ

12 –	好像有一个时装表演。 
Hǎoxiàng yǒu yí ge shízhuāng biǎoyǎn.

13 –	您开得慢一点儿……	我不急。 
Nín kāi-de màn yìdiǎnr… wǒ bù jí.	 *

***

练习（1）翻译 
Liànxí 1 – Fānyì
➊ 别开得太快，不用急。 Bié kāi-de tài kuài, bú yòng jí. 
➋ 您说得慢一点儿，可以吗？ Nín shuō-de màn yìdiǎnr, 
kěyi ma ? ➌ “你们怎么去？”“我们打算先坐地铁再
坐出租车，你看怎么样？” Nǐmen zěnme qù ? – Wǒmen 
dǎsuàn xiān zuò dìtiě zài zuò chūzūchē, nǐ kàn zěnmeyàng ? 
➍ 我刚到，对地铁还不熟。 Wǒ gāng dào, duì dìtiě hái 
bù shú. ➎ 我知道这个学院在附近，但是具体地址不清
楚。 Wǒ zhīdào zhè ge xuéyuàn zài fùjìn, dànshi jùtǐ dìzhǐ 
bù qīngchu.

练习（2）完成句子 
Liànxí 2 – Wánchéng jùzi
➊ À quelle heure commence le spectacle ?

. . . . . . .  jǐ diǎn  . . . . . .   ?
➋ Pourquoi y a-t-il tant de Pékinois dans ce magasin ?

Zhè jiā  . . . . . . . . .  wèi shénme yǒu  . . . .  duō 
Běijīngrén ?

➌ Mais comment se fait-il que Beida soit aussi loin du centre ?
Běidà lí zhōngxīn  . . . . .  nàme  . . . .  ne ?

***
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Cinquantième leçon / 50

èr bǎi sì shí liù

12 – On dirait qu’il y a un défilé de mode (sembler avoir 
un ge mode-vêtement spectacle).

13 – Ralentissez un peu… je ne suis pas pressé (vous 
conduire-[appréciation.de] lent un-peu-plus… je pas 
pressé).

***

Corrigé de l’exercice 1
➊ Ne conduis pas trop vite, inutile de se presser. ➋ Pourriez-vous 
parler un petit peu plus lentement (c’est possible) ? ➌ Comment y 
allez-vous ? – Nous avions l’intention de prendre d’abord le métro, 
puis le taxi, qu’en penses-tu ? ➍ Je viens d’arriver, je ne connais pas 
encore bien le métro. ➎ Je sais que cet institut se trouve par ici, mais 
je ne connais pas l’adresse exacte (pas clair). 

➍ Je propose (comme ça) qu’on aille d’abord en taxi à la place 
Tian’anmen.
Zhèyàng ba,  . . . .  dǎ chē dào Tiān’ānmén  . . . . . . . . . . .

➎ En Chine, j’ai vu un défilé de mode très intéressant.
Wǒ  . . .  Zhōngguó  . . . - . . .  yí cì shízhuāng biǎoyǎn, 
hěn yǒu  . . . . .

Corrigé de l’exercice 2
➊ Biǎoyǎn – kāishǐ ➋ – shāngdiàn – nàme – ➌ – zěnme – yuǎn –  
➍ – xiān – guǎngchǎng ➎ – zài – kàn-guò – yìsi 

***
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51 / 第五十一课 Dì wǔ shí yī kè

èr bǎi sì shí qī

Le recensement de 2010 annonçait que Pékin/Beijing comptait  
19,5 millions d’habitants. Selon le bureau municipal des statistiques, les 
“migrants” avaient déjà dépassé 7 millions, c’est à dire qu’un habitant 
sur trois n’est pas né dans la capitale. Ces nouveaux citadins ne sont 
pas des étrangers, 外国人 wàiguórén, ce sont des Chinois originaires 
d’autres provinces ou villes, que l’on appelle gens de l’extérieur, 外地人 
wàidìrén, par opposition aux Pékinois de souche, appelés gens d’ici, 本
地人 běndìrén. Les migrants comprennent beaucoup de travailleurs des 
campagnes, 农民工 nóngmíngōng, venus en ville chercher du travail. 
Dans le dialogue de cette leçon, le chauffeur de taxi, 的哥 dígē, est 
débutant. Sauriez-vous lui demander s’il est pékinois ?

Mots clés : université Beida ; université Qinghua ; école Centrale à 
Pékin ; LIAMA ; district de Haidian ; palais d’été Yiheyuan ; ancien 
palais d’été Yuanmingyuan.

逛菜市场  
Guàng cài shìchǎng

 1 –	瞧一瞧，看一看啊! 
Qiáo-yi-qiáo, kàn-yi-kàn a !

 2	 刚上市的红辣椒、黄瓜，快来买呀! 
Gāng shàng shì de hóng làjiāo 1, huángguā, kuài lái 
mǎi ya !

 3 –	您这儿卖冬瓜吗？ 
Nín zhèr mài dōngguā ma ?

第五十一课  
Dì wǔ shí yī kè

51

Note
1 La couleur rouge, hóngsè, et le vert, lǜsè, servent à catégoriser le thé 

et certains légumes : lǜchá, thé vert ; hóngchá (“rouge-thé”), thé noir ; 
qīngcài (“vert-légume”), légumes verts ; hóngshǔ, patate douce (de cou-
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èr bǎi sì shí bā

Vous aussi, redevenez débutant quelques instants ! Car la “deu-
xième vague” commence ici : veuillez réviser la leçon 1 et essayez 
de traduire les phrases du dialogue et de l’exercice 1 du français 
vers le chinois. Ensuite, vous saluerez votre taxi : 你好，司机 Nǐ 
hǎo, sījī, Bonjour, chauffeur ! Et, une fois assis, vous saurez enga-
ger la conversation : 你是北京人吗？ Nǐ shi Běijīng rén ma ?, Es-tu 
Pékinois ? Et tutoyer dans cette situation est tout à fait normal.

Deuxième vague : 1re leçon

Un tour au marché  
( faire-un-tour légume marché)

 1 – Un coup d’œil, messieurs dames, regardez un peu 
(regarder-un-regarder, regarder-un-regarder [exclamatif.a ]) !

 2 Dernier arrivage de piments rouges et de 
concombres. Approchez, profitez ( juste monter marché 
de rouge piment, jaune-courge, vite venir acheter ya) !

 3 – Auriez-vous des courges cireuses (vous ici vendre hiver-
courge ma) ?

Cinquante et unième leçon
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leur rouge) ; lǜdòu, haricot mungo. Et si quelqu’un s’habille de façon 
un peu bariolé : Ta xǐhuān dà hóng dà lǜ de yīfu !, Il aime s’habiller de 
couleurs très voyantes !
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La méthode intuitive

Avec Assimil, apprendre le chinois n’a jamais été aussi facile : la méthode 
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue 
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout 
simplement vous remettre au chinois ? En 100 leçons et autant de dialogues 
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes 
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques 
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis 
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation 
professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues  
vivants et utiles 

• Une progression 
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis 

• Des commentaires 
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun 
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

Apprendre une langue  
n’a jamais été aussi accessible

Dans un premier temps

ü Découvrez les dialogues en vous aidant 
de la transcription phonétique et écoutez-
les si vous disposez des enregistrements.

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

ü Aidez-vous des notes pour comprendre 
les particularités de la langue.

ü Contrôlez et validez vos connaissances à 
chaque leçon à l’aide des deux exercices 
et de leurs corrigés.

 

ü Faites un bilan hebdomadaire de vos 
acquis grâce aux leçons de révision.

 
Ensuite 
À la moitié de la méthode, vos connaissances sont 
suffisantes pour passer à la phase d’activation : 
vous reprenez les leçons une à une – selon nos 
indications – et traduisez en chinois le dialogue 
français. Vos résultats vous surprendront !

Soyez régulier…  
Vous avez tous les atouts pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?
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Mei Mercier 

Mei Mercier est professeur 
agrégée de chinois. Docteur 
en langues, littératures et 
sociétés, elle a traduit Le 
Monde futur (Actes Sud, 
2013), un des romans les 

plus emblématiques de Wang Xiaobo. Avant 
de se consacrer entièrement à l’enseignement, 
Mei a travaillé pendant 10 ans dans la publicité 
et la communication. Grâce à sa traduction de 
l’ouvrage de Jacques Séguéla C’est gai la pub, 
l’histoire de la publicité française n’a plus de 
secrets pour les Chinois.

Hélène Arthus

Hélène Arthus, linguiste, 
diplômée de l’INALCO, de 
Paris IV et de l’université 
Fudan de Shanghai, a travaillé 
comme professeur certifiée 
de chinois à l’Éducation 

nationale et à Sciences Po Paris. Elle a aussi 
longuement séjourné en Extrême Asie pour 
enseigner le français langue étrangère au Japon 
(institut franco-japonais du Kansai) et à Hong-
Kong (université polytechnique de Hong-Kong). 
Elle traduit depuis quelques années la jeune 
génération de romanciers chinois : Han Han chez 
Gallimard, Xu Zechen chez Philippe Rey.
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