
 Nombres 

 Quelques actions et objets 

Leçon n°1 : Qu'en est-il du chinois ? 

第
Dì-yī kè

一课　中
Zhōngwén zěnme shuō ?

文怎么说？

Partie I

Partie II

yī

èr

sān

sì

wǔ

liù

qī

bā

jiǔ

shí
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  Nombres

P: Wǒmen lái xué shùzì.

E: Zhōngwén zěnme shuō un, 
deux, trois?

P: Gēn wǒ shuō yī, èr, sān, sì, wǔ, 
wǔ, sì, sān, èr, yī. Èr, sì, yī, sān, 
wǔ, sì, èr, wǔ, yī, yī, èr, èr,  
èr, sì, sì, sì, wǔ, wǔ, wǔ, sì,  
sān, èr, yī.

P: Zhè shì shénme?

E: Èr.

P: Zhè shì shénme?

E: Sì.

P: Zhè shì shénme?

E: Wǔ.

P: Hěn hǎo. Gēn wǒ shuō liù, qī, 
bā, jiǔ, shí, shí, jiǔ, bā, qī, liù. 
Liù, jiǔ, qī, shí, bā, liù, liù, liù, 
shí, shí, shí, jiǔ, jiǔ, qī, bā, liù.

P: Zhè shì shénme?

E: Liù.

P: Zhè shì shénme?

E: Jiǔ.

Partie I

P : Apprenons les chiffres.

E : Comment dit-on « un, deux, trois » en chinois ?

P : Répétez après moi : Un, deux, trois, quatre, 

cinq, cinq, quatre, trois, deux, un. Deux, 

quatre, un, trois, cinq, quatre, deux, cinq, un 

un, deux, deux, deux, quatre, quatre, quatre, 

cinq, cinq, cinq, quatre, trois, deux, un.

P : Combien est-ce que c'est ?

E : Deux.

P : Combien est-ce que c'est ?

E : Quatre.

P : Combien est-ce que c'est ?

E : Cinq.

P : Très bien. Répètez après moi : Six, sept, 

huit, neuf, dix, dix, neuf, huit, sept, six. 

Six, neuf, sept, dix, huit, six, six, six, dix, 

dix, dix, neuf, neuf, sept, huit, six.

P : Combien est-ce que c'est ?

E : Six.

P : Combien est-ce que c'est ?

E : Neuf.

P：我们来学数字。

E：中文怎么说 un、deux、
trois ？

P：跟我说 1、2、3、4、5，5、
4、3、2、1。2、4、1、3、
5、4、2、5、1、1、2、2、
2、4、4、4、5、5、5、4、
3、2、1。

P：这是什么？

E：2 ( 二 )。

P：这是什么？

E：4 ( 四 )。

P：这是什么？

E：5 ( 五 )。

P：很好。跟我说 6、7、8、9、
10，10、9、8、7、6。6、9、
7、10、8、6、6、6、10、
10、10、9、9、7、8、6。

P：这是什么？

E：6 ( 六 )。

P：这是什么？

E：9 ( 九 )。

yī

sì

liù

qī

jiǔ

èr

sān

wǔ

bā

shí
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P: Zhè shì shénme?

E: Shí.

P: Nǐ de diànhuà, jǐ hào? Gěi wǒ nǐ 
de diànhuà hàomǎ.

E: 06 75 83 51.

P: Hěn hǎo. Écrivez ces 10 
chiffres pour ne pas oublier.

E: Hǎo.

P: Nǐ kàn wǒ xiě pinyin.

E: Hǎo.

P: Gēn wǒ shuō yī shēng ā, èr 
shēng á, sān shēng ǎ, sì shēng 
à. ā á ǎ à.

E: ā á ǎ à.

P: ī í ǐ ì. 

E: ī í ǐ ì. 

P: ū ú ǔ ù. 

E: ū ú ǔ ù. 

P: ō ó ǒ ò.

E: ō ó ǒ ò.

P: ē é ě è.

E: ē é ě è.

P: Hěn hǎo, xià kè.

P : Combien est-ce que c'est ?

E : Dix.

P : Quel est ton numéro de téléphone ? 

Donne-moi ton numéro de téléphone.

E : 06 75 83 51.

P : Très bien. Écrivez ces 10 chiffres pour ne 

pas oublier.

E : D'accord.

P : Regarde-moi écrire le pinyin.

E : D'accord.

P : Répétez après moi; premier ton ā, 

deuxième ton á, troisième ton ǎ, 

quatrième ton à. ā á ǎ à.

E : ā á ǎ à. 

P : ī í ǐ ì.

E : ī í ǐ ì.

P : ū ú ǔ ù

E : ū ú ǔ ù

P : ō ó ǒ ò

E : ō ó ǒ ò

P : é é ě è.

E : é é ě è.

P : Très bien. Le cours est fini.

P：这是什么？

E：10 ( 十 )。

P：你的电话，几号？给我你

的电话号码。

E：06 75 83 51。

P：很好。Écrivez ces 10 
chiffres pour ne pas oublier.

E：好。

P：你看我写 pinyin。

E：好。

P：跟我说，一声 ā，二声 
á，三声 ǎ，四声 à。ā á ǎ 
à。

E：ā á ǎ à。

P：ī í ǐ ì。

E：ī í ǐ ì。

P：ū ú ǔ ù。

E：ū ú ǔ ù。

P：ō ó ǒ ò。

E：ō ó ǒ ò。

P：é é ě è。

E：é é ě è。

P：很好，下课。

5

4

3

2

1

1: 5-5
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1. Zhōngwén 1. 中文 1. 中文 (Nom) : chinois

2. shuō 2. 说 2. 说 (Verbe) : dire, parler

3. wǒ
wǒmen 
wǒ de

Wǒ shuō Zhōngwén.

3. 我
  我们 
  我的

  我说中文。

3. 我 (Pronom) : moi
  我们 (Pronom) : nous/on
  我的 (Pronom) : mon/ma/mes/le mien/les miens/la mienne/les miennes

 Je parle chinois.

4. xué

Wǒmen xué Zhōngwén.
4. 学 
  我们学中文。

4. 学 (Verbe) : apprendre

 Nous apprenons le chinois.

5. yī 5. 一 5. 一 (Nombre) : un

6. èr 6. 二 6. 二 (Nombre) : deux

7. sān 7. 三 7. 三 (Nombre) : trois

8. sì 8. 四 8. 四 (Nombre) : quatre

9. wǔ 9. 五 9. 五 (Nombre) : cinq

10. zhè 10. 这 10. 这 (Pronom) : ceci, ce

11. shì

Cinq, Zhōngwén shì wǔ.

11. 是

   Cinq，中文是五。

11. 是 (Verbe) : être ( 是 ne correspond pas au verbe être. 是 est utilisé pour 
montrer l'identification.)

 Le chinois du nombre 5 est « wǔ ».

12. shénme

Zhè shì shénme?
12. 什么

  这是什么？

12. 什么 (Mot interrogatif) : quoi, quel

 Qu'est-ce que c'est ?

13. liù 13. 六 13. 六 (Nombre) : six

生词 Vocabulaire

中
文
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14. qī 14. 七 14. 七 (Nombre) : sept

15. bā 15. 八 15. 八 (Nombre) : huit

16. jiǔ 16. 九 16. 九 (Nombre) : neuf

17. shí 17. 十 17. 十 (Nombre) : dix

18. nǐ
nǐ de
nǐmen

A: Nǐ shuō shénme? 
B: Wǒ shuō nǐ hǎo.

18. 你
  你的 
  你们 
   A：你说什么？
   B：我说「你好」。

18. 你 (Pronom) : vous
  你的 (Pronom) : ton/ta/tes/le tien/les tiens/la tienne/les tiennes
  你们 (Pronom) : vous

 A : Qu'est-ce que tu dit ? 
 B : Je dis « bonjour ».

19. diànhuà 
shǒujī

Zhè shì wǒ de shǒujī.

19. 电话
  手机

  这是我的手机。

19. 电话 (Nombre) : téléphone
  手机 (Nombre) : téléphone portable

 C'est mon téléphone portable.

20. gěi

Nǐ gěi wǒ shénme?
20. 给 
  你给我什么？

20. 给 (Verbe) : donner

 Que me donnes-tu ?

 　 「们」是个词尾，要放在代表「人」的名词后面。中文的名词没有复

数， 如 果 加 上「 们 」 就 成 为 复 数； 但 不 是 任 何 名 词 都 可 以 加 上

「们」，「们」是指特定的对象。比方，「王老师，学生们都走了，

你也快回去吧。」这里的「学生们」是说话的人跟听话的人都知道的

那些学生，不是一般的学生。 

中文句子里面的名词是单数还是复数，要看上下

文。比方：「女人都喜欢逛街买东西。」不是一

个女人，是一般的女人。「学生都应该做功课。」

不是一个学生，是所有的学生。

 　 们 est un suffixe, il doit être placé après le nom qui représente le sujet. 
Les noms chinois n'ont pas de pluriel, si l'on ajoute 们 cela devient une 
forme de pluriel, mais on ne peut pas ajouter 们 à n'importe quel mot, 们
»doit être associé avec un sujet spécifique. Par exemple, «Maître Wang, 

les étudiants sont tous partis, vous devriez aussi vite rentrer.» Ici, Celui qui parle et 
celui obéissant connaît tous «les étudiants» dont il parle, ce ne sont pas des 
étudiants quelconques.
Les noms à l'intérieur des phrases chinoises peuvent être au singulier ou au pluriel. 
Il suffit de se référer au contexte. Par exemple : «les femmes aiment toutes faire 
du shopping». Cela ne signifie pas une seule femme, mais signifie les femmes en 
général. «Les élèves devraient tous faire leurs devoirs.» Cela ne signifie pas un seul 
étudiant, mais signifie tous les étudiants.
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■ Introduction sur les tons : le graphique des tons ■ Les caractéristiques de chaque tonalité :

一声：
高平

Premier ton : 
haut et plat          
(sonne comme : comme si comme ça.)

二声：
上扬

Deuxième ton : 
montant               
(sonne comme : c'est quoi? )

半三声：
短、低、不确定

Demi troisième ton : 
bas, creux et infléchi    
(sonne comme : hum)

四声：
下沉

Quatrième ton : 
descendant              
(sonne comme : très bien)

声调 Les tons

 　 中文的每一个音节写成一个字，每个音节的音高可以

分成四种，就是一声、二声、三声、四声；中国人自

然说话的时候，不大说全三声，而说半三声，也就

是三声的前半。另外还有一种「轻声」，音高不固

定，要跟着前一个音节。特点是：短促。

字是 caractère；词是 mot；有一个字的词，但大多数的词有两个或三个字。

 　 Chaque syllabe en chinois est écrite en un seul caractère, la hauteur de 
chaque syllabe peut être divisée en quatre types: le premier ton, le 
second ton, le troisième ton et le quatrième ton. Quand les Chinois parlent 
naturellement, ils n'expriment rarement le troisième ton, mais expriment 

plutôt le demi troisième ton, c'est-à-dire la première moitié du troisième ton. Ainsi 
qu'une sorte de «ton doux» qui n'est pas figé et suit la syllabe précédente. La 
caractéristique de ce ton-ci est : court et rapide
字 est un caractère, 词 est un mot, toutefois, il existe des mots constitués d'un seul 
caractère, mais la plupart des mots ont deux ou trois caractères.

字
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1.  这个对话是练习用「几号」来询问对方的电话号码。       Ce dialogue permet de s'exercer en utilisant 几号 pour demander le 
               numéro de téléphone de quelqu'un.
               

  Nǐ de diànhuà, jǐ hào?  你的电话，几号？
     

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ .  0632153647。

2.  这个对话是练习用「几号」来询问对方东西的大小。      Ce dialogue permet de s'exercer en utilisant 几号  pour poser des 
               questions à quelqu'un concernant sa taille.
               

  Nǐ de ＿＿ , jǐ hào?   你的＿＿＿，几号？

  Wǒ de ＿＿ , ＿＿ hào.  我的＿＿＿，＿＿＿号。   

小对话	 	 	 	 	 	 				Dialogue

1.

2.

0685641793
0615269781

0672155869
0636451798

0630932671

yīfú 衣服

(le vêtement / les vêtements)
S　M　L

xiézi 鞋子

(la chaussure / les chaussures)
39　67　25　9
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3.  这个对话是练习用「什么」来询问对方东西的名字。      Ce dialogue permet de s'exercer en utilisant 什么  pour poser des 
               questions à  quelqu'un pour se renseigner sur le nom de quelque chose.

  Zhè shì shénme?   这是什么？ 

  Zhè shì ＿＿＿＿ .   这是＿＿＿＿。     

    

         

■ 问东西的名字                              ■ Découvrez ce que sont les objets dont vous pointez du doigt.

学生两人一组，站起来在教室内走动，         
轮流用手指教室内的物品问同伴「这是什么？」，

同伴尽量用中文回答，不知道中文的就用法文回答。

3.

中
文

?
活动

Les élèves forment des groupes de deux, se lèvent et se promènent dans 
la salle de classe en demandant tour à tour à leurs camarades « qu'est 
ce que c'est ? » en utilisant leur doigt pour pointer des objets. Leur 
partenaire devront s'exprimer le plus possible en chinois.

shǒujī 手机

(telephone)

niú 牛

(boeuf)

yú 鱼

(poisson)
jī 鸡

(poule)

中
文

?
Activité
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中国字大约是四千年前住在中国黄河流域的汉人创造出来的。当

时没有笔，没有纸，他们就用刀把想要纪录的事情刻在乌龟壳或是动

物的骨头上。大约公元前 200 年中国人有了毛笔，他们就用毛笔写在

竹简、木简或丝帛上，就是我们说的「小篆」。公元 220 年中国人开

始有了纸，他们就用毛笔写在纸上，就是我们现在写的字型，我们叫

「楷书」。

现在台湾、香港书写用的文字就是这样传下来的楷书汉字。中华

人民共和国，也称「中国大陆」，1956 年国务院颁布〈汉字简化方

案〉，发表了第一批简化字。1964 年中国文字改革委员会出版《简化

字总表》，就是现在通行大陆的简化字。1986 年发表的《现代汉语常

用字表》内有 3500 字，其中有简化字 1116 个，占 31.9%。（本书以简

化字印行，唯「必学汉字」部分，说明汉字演变一栏将以繁简对照方式呈现。）

第一种造字的办法是画东西的

样子，例如：人、女、口等。第二

种造字的办法是画概念，例如：

上、下、中等。第三种是把字图拼

在一起，例如：明、好、字等。第四种字则包括一个部首来代表意义

范围，一个字（声符）来代表发音。

每个汉字有一个部首，部首很像欧美语言的「字根」，我们从部

首可以知道那个字的语意范围。例如：吃、喝、叫、吐，都有「口」，

因为都要用「口」，用嘴巴。 

右下角的汉字歌可以用 < 小星星 > 或 < 小蜜蜂 > 的旋律来唱，可

帮助记忆。

我们在编写本书内的汉字故事及选择图片时，我们考虑学生的年

龄与能解能力。文字学家可能觉得有些故事或图不正确；我们就是尽

力做到能让学生容易理解。

中国字
Les caractères chinois

Les caractères chinois ont été crées par les chinois de l'ethnie « Han » vivant dans le 
Fleuve Jaune de Chine il y a environ 4000 ans. À l'époque, pas de stylos ni de papier, c'est 
pour cela qu'ils utilisaient des couteaux pour graver des choses sur les carapaces de tortues ou 
des os d'animaux. Vers l'an 200 av. J.-C, les chinois ont découvert le pinceau. Ils écrivaient 
au pinceau dans des feuillets de bambou, des lamelles de bois ou encore dans de la soie, c'est 
ce que nous appelons le « Xiaozhuan ». Les chinois ont commencé à avoir du papier en 220 
après J.-C, ils écrivaient sur des feuilles à l'aide de pinceaux, c'est la même chose que notre 
méthode actuelle que nous appelons « Kaishu ».

Les caractères chinois écrits à Taïwan et à Hong Kong sont les caractères chinois qui 
ont été transmis de cette manière. La République populaire de Chine, aussi connue sous le 
nom de la « Chine continentale », a promulgué le « Plan de simplification des caractères » en 
1956 et a publié le premier lot de caractères simplifiés. En 1964, la Commission de réforme 
du script chinois a publié la liste complète des caractères simplifiés qui a été utilisée en Chine 
continentale jusqu'à maintenant. La liste des caractères ordinairement utilisés dans le chinois 
moderne publié en 1986 comprend 3500 caractères, parmi lesquels il y a 1116 caractères 
simplifiés représentant 31.9%. (Ce livre est imprimé en caractères simplifiés, seule la partie des 
« caractères chinois » doivent être appris, dans la colonne expliquant l'évolution des caractères, les 

caractères seront présentés à la fois sous une forme simplifiée et traditionnelle.)

La première façon de construire un caractère est de dessiner des styles d'objets, par 
exemple : 人 , 女 , 口… La deuxième façon de construire un caractère est de dessiner des 
notions, des idées, tels que : 上 , 下 , 中 … La troisième est d'assembler des composants 
ensemble, comme par exemple : 明 , 好 , 字 … La quatrième et dernière est d'assembler 
un caractère comprenant un radical pour représenter la signification du domaine avec un 
caractère (composante phonétique) pour représenter la prononciation.

Chaque caractère chinois comporte un radical pour indiquer la catégorie de sa 
signification. Le radical est comme « une racine » pour les langues occidentales, par exemple :  
吃 manger, 喝 boire, 叫 crier, and 吐 cracher, ils ont tous le composant 口 (bouche), parce 
qu'ils sont tous fait à partir de la bouche. 

Dans le coin inférieur droit des petites chansons de chaque caractère, les mélodies des petites 
planètes ou des petites abeilles peuvent être utilisés pour chanter et pour vous aider à mémoriser.

Quand on a écrit les histoires et choisi les images pour chaque caractère chinois dans ce 
livre, on a considéré que l'âge et la capacité à comprendre de nos apprenants. Les experts en 
étymologie sont susceptibles de penser que certaines images ou histoires soient incorrectes, mais 
nous avons fait de notre mieux pour aider les apprenants à comprendre le contenu.
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人 

rén 

Homme

人的古字就是人站著的樣子。 
人的古字就是人站着的样子。
Le caractère ancien de 人 (l'homme) est un homme debout. 

女 

nǚ

Femme

女的古字就是一個女生跪坐在地上。
女的古字就是一个女生跪坐在地上。
Le caractère ancien de 女 (la femme) est une femme agenouillée 
sur le sol.  

人 人人人人 人人

汉字歌：小蜜蜂   
人人人，人人人，你、他都是人人人。
人人人，人人人，一个人站着。

女 女女女女 女女

汉字歌：小蜜蜂  
女女女，女女女，好、妈都是女女女。
女女女，女女女，女生跪地上。

   L'apprentissage des radicaux必学部首
↓ Ordre des traits du caractère

↓ Ordre des traits du caractère
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口 

kǒu

Bouche

口的古字就是嘴巴。
口的古字就是嘴巴。
Le caractère ancien de 口 est une bouche.

中 

zhōng

Milieu

中的古字表示旗桿的中間。
中的古字表示旗杆的中间。

Le caractère ancien 
de 中 est un mât. 
On utilise la boucle 
qui se trouve au 
milieu du mât 
pour y accrocher 
le drapeau. Cette 
boucle vient alors 
définir le milieu du 
mât.  

部首
le radical

　丨
　gǔn  De haut en bas

口 口口口口 口口

汉字歌：小蜜蜂  
我有口，你有口，我们都有口口口。
吃吃吃、喝喝喝，吃喝都用口。

中 中中中中 中中

汉字歌：小星星  
旗杆中间就是中，
中文中国都是中。

   L'apprentissage des caractères chinois必学汉字

↓ Ordre des traits du caractère

↓ Ordre des traits du caractère


