
你好 nǐhǎo Bonjour

老师好 lǎoshīhǎo Bonjour professeur

同学们好 tóngxué men hǎo ! Bonjour les élèves !

你好吗？Nǐ hǎo ma ? Est-ce que ça va ?

我很好，谢谢，你呢？Wǒ hěn hǎo, xièxie, nǐ ne ?
Je vais (très) bien, merci, et toi ?

我很好。Wǒ hěn hǎo.  Je vais (très) bien.

再见！Zàijiàn ! Au revoir !

你姓什么？Nǐ xìng shénme ? Quel est ton nom de famille ?

我姓 Nom de famille。Wǒ xìng .... Je me nomme .... 

你叫什么名字？Nǐ jiào shénme míngzì ? Comment t'appelles-tu ?

我叫 Prénom. Wǒ jiào … Je m'appelle...

认识你很高兴。Rènshi nǐ hěn gāoxìng. Enchanté de faire votre connaissance. 

我也是。Wǒ yě shì.  Moi également.

你是哪国人？Nǐ shì nǎ guó rén ? De quel pays es-tu ?

我是法国人。Wǒ shì fǎguórén. Je suis français.

你会不会说汉语？Nǐ huì bú huì shuō hànyǔ ? Sais-tu parler le chinois ?

我会说汉语。Wǒ huì shuō hànyǔ. Je sais parler le chinois.

你会写汉字吗？Nǐ huì xiě hànzì ma ? Sais-tu écrire les caractères chinois ?

我不会写汉字。Wǒ bú huì xiě hànzì. Je ne sais pas écrire les caractères chinois.

你在哪儿学汉语？Nǐ zài nǎr xué hànyǔ ? Où apprends-tu le chinois ?

我在法国学汉语。Wǒ zài fǎguó xué hànyǔ. J'apprends le chinois en France.

你住在哪儿？Nǐ zhù zài nǎr ? Où habites-tu ?   

我住在佩皮尼昂。Wǒ zhù zài Pèipíní'ǎng. J'habite à Perpignan.

你多大？我二十岁。Nǐ duō dà ? Wǒ èr shí suì. Quel âge as-tu ? J'ai 20 ans. 

今天的日期是什么？今天是二 一四年一月六日星期一〇 。
Jīntiān de rìqī shì shénme ? Jīntiān shì èr ling yī sì nián yī yuè liù rì xīngqī yī.

Quelle est la date d'aujourd'hui ? Aujourd'hui nous sommes le lundi 6 janvier 2014.

你的生日是几月几日？我的生日是二月十五日。

Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ rì ? Wǒ de shēngrì shì èr yuè shí wǔ rì.

Quelle est ta date d'anniversaire? Mon anniversaire est le 15 février. 

现在几点了？现在下午六点十三分。Xiànzài jǐdiǎn le ? Xiànzài xiàwǔ liù diǎn shí 

sān fēn. Quelle heure est-il ? Il est 6h13.

你学汉语几年了？我学汉语一年了。Nǐ xué hànyǔ jǐ nián le ? Wǒ xué hànyǔ yì 

nián le. Depuis combien d'années fais-tu du chinois ? Je fais du chinois depuis 1 an.



你的电话是什么？我的电话是06。。。Nǐ de diànhuà shì shénme ? Wǒ de 

diànhuà shì líng liù..... Quel est ton (numéro de) téléphone ? Mon (numéro de) téléphone 

est le 06....

你有没有工作？有。/没有。Nǐ yǒu méi yǒu gōngzuò ? Yǒu. / Méi yǒu. As-tu un 

travail ? Oui. / Non.

你想做什么工作？我想做老师。Nǐ xiǎng zuò shénme gōngzuò ? Wǒ xiǎng zuò 

lǎoshī. Quel travail veux-tu faire ? Je veux devenir professeur. 

你想在哪儿工作？我想在中国工作。Nǐ xiǎng zài nǎr gōngzuò ? Wǒ xiǎng zài 

zhōngguó gōngzuò. Où veux-tu travailler ? Je veux travailler en Chine.

你有儿子吗？Nǐ yǒu érzi ma ? As-tu un fils ?

你有狗和猫吗？ Nǐ yǒu gǒu hé māo ma ? As-tu des chiens et des chats ?

你有电脑吗？ Nǐ yǒu diànnǎo ma ? As-tu un ordinateur ?


