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1

Wǒ tīng.
wo t’ing

J’écoute.
2

Wǒ zài tīng yīnyuè.
wo dzaï t’ing yinn-yüé
je en-train-de écouter son-musique

Je suis en train d’écouter de la musique.
3

Nǐ yào tīng yīnyuè ma ?
tu veux écouter musique est-ce-que

Est-ce que tu veux écouter de la musique ?
Voici les mêmes phrases écrites en “vrai” chinois :
1 我听。2 我在听音乐。3 你要听音乐吗？

Notes
Prononciation : La transcription pinyin n’est pas facile au début.
Consultez les indications des rabats pour vous guider :
- souffler fort après le t 
- le g ﬁnal ne s’entend guère : [t’ing]
- le z se prononce [dz]
- in comme dans Aline
- le a dans la particule ma s’entend à peine : [ma]
- la diphtongue ai ressemble à ailleurs
- yuè comme dans huer
8
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Grammaire : Le chinois n’a ni conjugaison, ni accords, ni temps,
ni article déﬁni ou partitif. Par contre, l’ordre des mots est ﬁxe
et les particules sont très importantes. Ainsi la particule interrogative ma indique, en ﬁn de phrase, qu’il s’agit d’une question
à laquelle on répond par oui ou par non.

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. Nǐ zài tīng yīnyuè ma ?

你在听音乐吗？

2. Zài tīng, nǐ yào tīng ma ?

在听，你要听吗？
3. Yào tīng.

要听。

Solutions
1. Tu es en train d’écouter de la musique ?
2. Oui, tu veux l’écouter ?
3. Oui (vouloir écouter).
� ce signe plurimillénaire a été simpliﬁé en 乐. Il a perdu
ses cloches en haut… mais il continue à désigner à la fois le
plaisir et la musique. � Au plaisir des sons !

Conversation
� Premiers contacts
• En cas de blocage, il suffit de pointer dans la colonne en caractères sur la case utile : les gens ont l’habitude de tracer un signe
quand ils ne se comprennent pas.
• Dès que vous maîtriserez le pinyin, vous aurez accès à des logiciels pour écrire en caractères.
• La transcription française est abrégée quand elle est similaire
au pinyin (…) ou déjà donnée plus haut (~).

Salutations
En Chine, serrer la main n’est pas coutumier. Par contre, le tutoiement avec nǐ est général. Mieux vaut vouvoyer avec nín une
personne plus âgée que vous. Attention aux trois façons de dire
“Bonjour” :
Bonjour (à toi).
~ (à vous).
~ (à vous tous).
Tu vas bien ?
Très bien.
Ça va.
Merci.

你好
您好
你们好
你好吗
很好
还好
谢谢

Nǐ hǎo.

ni h’ao

Nín hǎo.

ninn ~

Nǐmen hǎo.

ni-menn ~

Nǐ hǎo ma ?

ni ~ ma

Hěn hǎo.

h’enn ~

Hái hǎo.

h’aï ~

Xièxie.

ssié-~

Lors des premiers contacts, vous éviterez de répondre Bù hǎo
[bou h’ao], Ça ne va pas. Ce serait impoli.
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Au revoir.

S’adresser poliment à quelqu’un
En général, on appelle par le nom complet : Sòng (patronyme)
Lìlíng (prénom). Employé seul, le prénom est réservé aux
intimes. Le titre professionnel est volontiers ajouté au nom de
famille : Mǎ dàifu, Docteur Ma.
Monsieur Song
l’épouse de M. Song
Mme Wang
Melle Li

宋先生
宋夫人
王太太
李小姐

Sòng
xiānsheng
Song fūren

... ssienn-sheng

Wáng tàitai

... t’aï-t’aï

Lǐ xiǎojie

... ssiao-tjié

Song fou-jenn

Bonjour Song Liming !
Sòng Lìmíng, nǐ hǎo !

Monsieur le directeur (Ma) !
Mǎ jīnglǐ !

Bonjour Monsieur Li.
Lǐ xiānsheng, nín hǎo.

Madame Li va bien ?
Lǐ fūren hǎo ma ?

Bonjour Madame Song et Mademoiselle Ma.
Sòng tàitai, Mǎ xiǎojie, nǐmen hǎo.
Toute transmission de savoir ou savoir-faire est précédée d’un
salut : Tóngxuémen hǎo [t’ong-ssüé-men h’ao], “Bonjour à vous
qui apprenez ensemble”. Réponse : Lǎoshī hǎo [lao-sheu h’ao],
“Bonjour Professeur”.

Au revoir
Wǒ sòng nǐ “Je te raccompagne” se dit à un visiteur prenant
congé. À la porte, on dira Màn zǒu ! mann dzou, “Marche lentement !”, ce qui revient à dire Fais attention en marchant.
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À demain.
À tout de suite.
Je vous laisse.

再见
明天见
回头见
我先走了

Zài jiàn.

dzaï tjienn

Míngtiān jiàn. ming-t’ienn ~
Huí tóu jiàn.
Wǒ xiān zǒu
le.

h’oué t’oou ~
… ssienn dzoou
le

À mercredi prochain.
Xià xīngqīsān jiàn.

Revenez nous voir !
Huānyíng zài lái !

ssia ssing-tch’i-sann tjienn

h’ouann-ying dzaï laï

(prochain semaine-trois voir)

(bienvenue à-nouveau venir)

Chercher et accueillir quelqu’un
Souvent, à l’oral, on ne distingue pas le masculin du féminin :
Je cherche le/la Docteur Li, Li Zhenming.
Wǒ zhǎo Lǐ dàifu, Lǐ Zhēnmíng dàifou.
wo djao li daï-fou, li djen-ming daï-fou

Il/Elle est là ?
Tā zài ma ?
t’a dzaï ma

Est-ce qu’ils/elles sont arrivé(e)s ?
Tāmen dào le ma ?
t’a-menn dao le ma
Je cherche…
un(e) ami(e).
un(e) collègue.
des touristes.

我找
一个朋友
一位同事
游客

Wǒ zhǎo…

wo djao

yí ge péngyou. ... p’eng-yoou
yí wèi tóngshì. ... t’ong-sheu
yóukè.

yoou-k’e
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Êtes-vous Monsieur Lee ?
Nín shi Lǐ xiānsheng ma ?

Je viens vous chercher.
Wǒ lái jiē nín.

ninn sheu li ssienn-sheng ma

wo laï tjiē ninn

(vous être ma monsieur MA)

(je venir chercher vous)

Je cherche notre guide de voyage.
Wǒ zài zhǎo wǒmen de dǎoyóu.
wo dzaï djao womenn de dao-yoou
(je en-train-de chercher nous DE guide)

C’est moi !
Wǒ jiù shì !
wo tjoou sheu
(je justement être)

À l’arrivée, la plupart des étrangers sont attendus par un guide,
chauffeur de l’hôtel, collègue, employé de l’entreprise, etc.
Bienvenue Madame Martin !
Mǎ Dīng tàitai, huānyíng !
ma ding t’aï-t’aï, h’ouann-ying
(Martin madame, bienvenue)

Merci, le voyage s’est très bien passé.
Xièxie, yí lù shang hěn shùnlì.
ssié-ssié, yi lou shang h’enn shounn-li
(merci, un chemin sur très bien-se-passer)
Je vous conduis...
à l’association.
au bureau.
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我带您
去
协会
办事处

Wǒ dài nín
qù…

wo daï ninn
tch’ü

xiéhuì.

ssié-h’oué

bànshìchù.

bann-sheu-tchou
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