
Le premier sujet de conversation en Chine est l’argent. C’est “le mot” à apprendre et à connaitre 
parce qu’il vous permettra de comprendre qu’à la table d’à côté, on parle de pognon💰. 

 
QIAN2 

钱 
L’argent 

 

Les pronoms 
 

WO3 NI3 TA1 

我 你 他 / 她 
Je / Moi Tu / Toi Il - Lui / Elle 

 

WO3 MEN2 NI3 MEN2 TA1 MEN2 

我们 你们 他们 / 她们 
Nous / On Vous Ils / Elles – Eux / Elles 

Il existe un "vous" en chinois comme en français mais il est très peu utilisé ：您 NIN2 
 

En chinois, il n’y a ni conjugaison ni de masculin ou de féminin pour les noms communs ou les adjectifs 
 

SHI4 JIAO4 FA3 GUO2 REN2 

是 叫 法国人 法国 –  La France 
V. Être / Oui / C’est Appeler / Crier Un(e) français(e) 

 

HAO3 Une fille  Un fils, un garçon NI2 HAO3 * ZAO3 / ZAO3 AN1 

好 Étymologie 女 子 你好！ 早 ou 早安 
Bon / Bien / D’accord / OK / Très Le bien, c’est une femme et un homme Bonjour Le bonjour du matin 

 

à “Bonjour, comment ça va ? Bien et vous ? Très bien merci !” 
Cette phrase, politesse ou habitude de demander si l’autre va bien n’existe pas en chinois. 

Les nombreuses famines en Chine ont marqué les esprits : 
Pour demander si tout va bien, on demande à l’autre s’il/elle a mangé. 

 

CHI1 FAN4 LE0 MA1 CHI1 LE0 ! *On ne demande pas si ça va à quelqu’un qu’on ne 
connait pas ou qu’on n’est pas amené(e) à revoir. 

Cependant il est bon de dire « ZAO3 » si vous 
rencontrez des gens le matin, entre 5 et 8h. 

吃饭了吗？ 吃了！ 

T’as mangé ? (Tout va bien ?) J’ai mangé (Tout va bien) 
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