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Transcription complète de la Leçon 006 de ChineseLearnOnline  

 

Hôtes: Adam Menon / Kirin Yang 

Adam: Bienvenue sur ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam. 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: C’est la leçon 6 de notre série de podcasts. Le programme d’aujourd’hui porte sur 
les nombres. Une fois que vous saurez compter, vous verrez que cela vous aidera à 
apprendre beaucoup de mots nouveaux, .  

Donc nous allons apprendre à compter de zéro à dix. Écoutez, essayez de deviner de quel 
ton il s’agit puis répétez à voix haute ou mentalement. Donc commençons avec zéro.  

Kirin: líng  

Adam: C’est un ton montant. 

Kirin: líng  

Adam: Un 

Kirin: yī  

Adam: C’est un ton haut. 

Kirin: yī  

Adam: Deux 

Kirin: èr  

Adam: C’est un ton descendant. 

Kirin: èr  

Adam: Trois 

Kirin: sān  

Adam: C’est un ton haut. 

Kirin: sān  

Adam: Quatre 

Kirin: sì  

Adam: C’est un ton descendant. 

Kirin: sì  

Adam: Cinq 

Kirin: wǔ  

Adam: C’est un ton descendant-ascendant. 

Kirin: wǔ  

Adam: Six 

Kirin: liù  
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Adam: C’est un ton descendant. 

Kirin: liù  

Adam: Sept 

Kirin: qī  

Adam: C’est un ton haut. 

Kirin: qī  

Adam: Huit 

Kirin: bā  

Adam: C’est aussi un ton haut. 

Kirin: bā  

Adam: Neuf 

Kirin: jiǔ  

Adam: C’est un ton descendant-ascendant. 

Kirin: jiǔ  

Adam: Dix 

Kirin: shí  

Adam: C’est un ton montant. 

Kirin: shí  

Adam: Dans les notes des leçons Premium vous verrez les nombres en chinois et en 
anglais pour vous donner un aperçu de ce que sont les caractères chinois. Maintenant 
Kirin, pourriez-vous répéter tous les chiffres de zéro à dix.  

Kirin: líng , yī , èr , sān , sì , wǔ , liù , qī , bā , jiǔ , shí  

Adam: Une fois que vous connaissez les chiffres de zéro à dix, vous pourrez apprendre 
facilement tous les nombres jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf.  

Onze est tout simplement “dix - un” ou… 

Kirin: shíyī  

Adam: Douze devient “dix - deux” 

Kirin: shíèr  

Adam: Et ainsi de suite jusqu’à vingt qui est “deux - dix” ou… 

Kirin: èrshí  

Adam: Ensuite vingt et un sera “deux – dix – un” et ainsi de suite. Trente sera “trois – 
dix” et ainsi de suite jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf qui sera “neuf – dix - neuf”. En 
sachant cela, voyons si vous comprenez les nombres. Kirin, pourriez-vous nous donner 
des nombres en chinois et nous allons essayer de deviner combien c’est.    

Kirin: Hǎo. Sān shí èr  

Adam: Vous avez deviné ? C’est… trente-deux. 

Kirin: qī shí liù  
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Adam: Soixante-seize 

Kirin: shísān  

Adam: Treize 

Kirin: wǔshí  

Adam: Cinquante 

Kirin: sì shí sì  

Adam: Quarante-quatre 

Bien, je pense qu’on a compris comment ça marchait. La pratique des nombres est un bon 
moyen de pratiquer aussi les tons, surtout avec le dernier exemple. Il est assez facile de 
confondre quatre (sì ) avec dix (shí ) donc la pratique des nombres devrait vous aider à 
distinguer les différents tons. 

Nous allons maintenant utiliser notre connaissance des nombres pour apprendre les mois 
de l’année en commençant par janvier...  

Kirin: yīyuè  

Adam: Janvier en chinois est le chiffre “un” suivi du mot mois yuè qui est un ton 
descendant. 

Kirin: yīyuè  

Adam: De même, février est… 

Kirin: èryuè  

Adam: ou “deux - mois”.  Essayons de deviner comment dire les autres mois de l’année. 
Mars… 

Kirin: sānyuè  

Adam: Avril 

Kirin: sìyuè  

Adam: Mai 

Kirin: wǔyuè  

Adam: Juin 

Kirin: liùyuè  

Adam: Juillet 

Kirin: qīyuè  

Adam: Août 

Kirin: bāyuè  

Adam: Septembre 

Kirin: jiǔyuè  

Adam: Octobre 

Kirin: shíyuè  

Adam: Novembre 
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Kirin: shíyīyuè  

Adam: Décembre 

Kirin: shíèryuè  

Adam: Facile, n’est-ce pas ? Maintenant apprenons comment dire la date. Comment 
diriez-vous le 10 août ? 

Kirin: bāyuè shí hào  

Adam: Donc la traduction littérale serait “huit mois dix nombre”.  Le mot pour dire 
nombre est hào avec un ton descendant. Ne le confondez pas avec hǎo qui est un ton 
descendant-ascendant.. Parfois à la place de hào , vous pouvez aussi utiliser rì qui veut 
dire “jour”. Donc Kirin, peut-être que vous pouvez nous donner les deux versions avec un 
autre exemple : le 16 mars.   

Kirin: Sānyuè shíliù hào . Sānyuè shíliù rì . 

Adam: le 2 décembre 

Kirin: Shíèr yuè èr hào . Shíèr yuè èr rì . 

Adam: le 30 juillet 

Kirin: Qīyuè sānshí hào . Qīyuè sānshí rì . 

Adam: le 14 septembre 

Kirin: Jiǔyuè shísì hào . Jiǔyuè shísì rì . 

Adam: Je crois que nous comprenons maintenant comment ça marche. 

Apprenons maintenant à dire les années. Les années sont assez simples, il suffit de dire 
chaque chiffre de l’année séparément. Donc par exemple l’année 2006 sera : 

Kirin: èr líng líng liù nián  

Adam: Le dernier mot nián est un ton montant et signifie année. Donc en fait on dit tout 
simplement “deux zéro zéro six année” 

Kirin: èrlínglíngliù nián . 

Adam: Le mot pour “aujourd’hui” jīntiān est la traduction de deux tons hauts. Jīn est un 
mot qui signifie “actuel” et tiān veut dire “jour”  

Kirin: jīntiān  

Adam: On peut dire aussi… 

Kirin: jīnnián  

Adam: …qui signifie “cette année” 

“Demain” est … 

Kirin: míngtiān  

Adam: qui est un ton montant míng suivi encore de tiān . Chose intéressante, míng veut 
dire “radieux” donc la traduction littérale de “demain”est  “jour radieux”.  Très optimiste 
en effet. De même, “l’année prochaine” se dit … 

Kirin: míngnián  
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Adam: “Hier” et “l’année dernière”sont toutefois différents. On dit…  

Kirin: zuótiān  

Adam: pour hier. Un ton montant zuó suivi de tiān . Pour “l’année dernière” toutefois on 
dit… 
Kirin: qùnián  

Adam: Un ton descendant suivi de nián . Écoutons encore ces mots. Aujourd’hui. 

Kirin: jīntiān  

Adam: Cette année 

Kirin: jīnnián  

Adam: Demain 

Kirin: míngtiān  

Adam: L’année prochaine 

Kirin: míngnián  

Adam: Hier 

Kirin: zuótiān  

Adam: L’année dernière 

Kirin: qùnián  

Adam: Donc comment diriez-vous “Aujourd’hui est 10 août 2006”? 

Kirin: Jīntiān shì èrlínglíngliù nián bāyuè shí hào . 

Adam: Vous remarquerez qu’on commence d’abord avec l’année. En chinois, les dates se 
disent du plus grand nombre au plus petit. 

Kirin: Jīntiān shì èrlínglíngliù nián bāyuè shí rì . 

Adam: Cela nous donne une bonne transition pour les anniversaires. Donc comment dit-
on anniversaire ? 

Kirin: shēngrì  

Adam: C’est un ton haut et un ton descendant. Shēng veut dire “né” et rì signifie “soleil” 
ou “jour”. Donc dans ce cas nous avons la signification “jour de naissance” ou 
“anniversaire”! À partir de là, comment diriez-vous “Mon anniversaire est le 15 Février 
1980”? 

Kirin: Wǒde shēngrì shì yījiǔbālíng nián èryuè shíwǔ hào . 

Adam: Essayez de vous entraîner avec votre propre date de naissance. Vous trouverez 
d’autres exemples dans les notes Premium de la leçon 6 sur notre site Web : 
www.ChineseLearnOnline.com. Nous reprendrons ce thème dans les futures leçons. 
J’espère à bientôt.  

Kirin: Zàijiàn ! 

 

French translation by I. Garet. Email:  isabelle_benoist@hotmail.com 


