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Transcription complète de la Leçon 007 de ChineseLearnOnline  

 

Hôtes: Adam Menon / Kirin Yang 

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

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Voici la leçon 7 de notre série de podcasts pour apprendre le chinois mandarin. Veuillez 
consulter notre site Web ChineseLearnOnline.com pour les transcriptions détaillées de 
cette leçon et des leçons précédentes. Jīntiān , aujourd’hui, nous allons poursuivre avec 
les présentations tout en essayant d’utiliser des nombres que nous avons appris la 
dernière fois, hǎo ma? Nous allons commencer aujourd’hui avec la phrase… 

Kirin: Qǐngwèn  

Adam: Il y a deux mots ici. Le premier est… 

Kirin: Qǐng  

Adam: …qui est un ton descendant-ascendant et qui signifie “s’il vous plaît”.  Le second 
mot… 

Kirin: wèn  

Adam: …qui est un ton descendant signifiant “demander”. Si on les associe, cela nous 
donne… 

Kirin: Qǐngwèn  

Adam: “S’il vous plaît demander”, qui est en fait une manière polie de s’adresser à 
quelqu’un avant de poser une question. On l’utilise dans les situations dans lesquelles on 
veut s’excuser de poser une question. C’est de la rhétorique comprise dans votre question. 
Donc par exemple, si vous voulez demander son nom à quelqu’un, vous direz… 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ jiào shénme míngzi?  
Qǐngwèn, nǐ jiào shénme míngzi?  

Adam: Nous avons ici quelques nouveaux mots que nous allons expliquer. Nous 
connaissons déjà les premiers mots “Puis-je vous poser une question?” suivi de nǐ jiào . 
Jiào est un ton descendant et signifie “appeler” ou “s’appeler”. Ceci est suivi de shénme . 
C’est un ton montant et un ton neutre. C’est un mot interrogatif signifiant “quoi, quel”. 
Le dernier mot est míngzi. C’est un ton montant et un ton neutre. Cela signifie “nom”. En 
associant tout cela on obtient “vous vous appelez quel nom?” 
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Kirin: Qǐngwèn , nǐ jiào shénme míngzi?  

Adam: Ou… “Comment vous appelez-vous ?” 

Kirin: Nǐ jiào shénme míngzi?  

Adam: Une autre manière de poser la même question serait : 

Kirin: Qǐngwèn, nǐde míngzi shì … 

Adam: “Excusez-moi, puis-je vous demander quel est votre nom ?” 

Kirin: Qǐngwèn, nǐde míngzi shì … 

Adam: Bien et comment répondre à cela ? 

Kirin: Wǒ jiào Kirin . 

Adam: D’accord, c’est facile. “Je m’appelle Kirin.”. Ou en ce qui me concerne Wǒ jiào 
Adam . 

Nous avons aussi déjà vu une autre manière de dire cela :  

Kirin: Wǒ shì Kirin . 

Adam: “Je suis Kirin.”. Bien sûr pour moi ce serait  Wǒ shì Adam . 

Mais on utilise cela seulement pour les prénoms. En Chine le nom de famille est très 
important et on utilise une tournure spécifique pour le demander.  

Kirin: Nín guì xìng?  

Adam: Parfois vous entendrez nín plutôt que nǐ . Nín est un ton montant et est beaucoup 
plus poli. Il est utilisé pour montrer du respect à quelqu’un. Guì xìng sont deux tons 
descendants. Le premier signifie “cher” ou dans ce cas “honorable” et le second signifie 
votre “nom” ou votre “nom de famille”. Ensemble cela devient “Quel est votre nom de 
famille ?”.   

Kirin: Nín guì xìng?  

Adam: Comment feriez-vous Kirin pour donner votre nom complet? 

Kirin: Wǒ xìng Yáng , jiào Kirin . 

Adam: Donc elle a d’abord dit son nom de famille “Yang” suivi de son prénom “Kirin”. 

Kirin: Wǒ xìng Yáng, jiào Kirin . 
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Adam: La traduction littérale serait “Je nom de famille Yang, m’appelle Kirin”. 

Pour vous adresser à quelqu’un vous pouvez utiliser un titre comme Monsieur, Madame 
ou Mademoiselle. Pour “Monsieur” on dit… 

Kirin: Xiānshēng  

Adam: Ce sont deux tons hauts. Xiān signifie en fait “premier” et shēng “né”.  Vous vous 
en souvenez peut-être dans shēngrì qui veut dire… “anniversaire”. 

Kirin: Xiānshēng  

Adam: Vous pouvez vous adresser à une jeune femme avec… 

Kirin: Xiǎojiě  

Adam: Ce sont deux tons descendants-ascendants. 

Kirin: Xiǎojiě  

Adam: C’est l’équivalent de “Mademoiselle” mais avec un sens beaucoup plus large. Il 
signifie aussi “petite soeur”. Xiǎo veut dire “petit”. Vous rappelez-vous du mot pour 
“grand” ? Nous l’avons déjà vu auparavant. C’est dà. Donc vous connaissez dà et xiǎo, 
“grand” et  “petit”. Revenons à notre exemple, si vous ne savez pas très bien si une 
femme est mariée ou non, il est plus prudent d’utiliser :  

Kirin: Xiǎojiě  

Adam: Pour une femme mariée, on utilise: 

Kirin: Tàitài  

Adam: Ce sont deux tons descendants. 

Kirin: Tàitài  

Adam: tài tout seul veut dire “trop de quelque chose”.  Donc je vous laisse le soin de 
trouver pourquoi Tàitài signifie une femme mariée. Si vous ne connaissez pas le nom de 
quelqu’un, il est tout à fait correct d’utiliser Xiānshēng pour s’adresser à des hommes et 
Xiǎojiě ou Tàitài pour s’adresser à des femmes. 

Si vous connaissez le nom de famille de la personne vous pouvez le mentionner au début. 
Donc pour Kirin cela ferait Yáng Xiǎojiě et pour moi cela donne Menon Xiānshēng . 

Bien, la question que nous pouvons ensuite demander à quelqu’un est “Quel âge avez-
vous ?”. Comment demande-t-on cela ? 
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Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: Donc nous avons “vous” suivi d’un ton descendant-ascendant jǐ et d’un ton 
descendant suì . 

Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: Jǐ veut dire “combien” et  suì veut dire“années d’âge”. Donc littéralement cela 
devient “Vous combien d’années d’âge” ou en français “Quel âge avez-vous?” 

Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: On pose surtout cette question à des personnes plus jeunes. Comment répondre à 
cette question ?  

Kirin: Wǒ èrshíwǔ suì . 

Adam: Peut-être avez-vous deviné ? “Je vingt-cinq ans d’âge” ou “J’ai vingt-cinq ans”. 

Kirin: Wǒ èrshíwǔ suì . 

Adam: Essayez de dire votre propre âge.  

On peut encore utiliser ce vocabulaire pour une autre question. 

Kirin: Jīntiān shì jǐ hào?  

Adam: Donc là, on sait ce que les mots signifient. Voyons si on peut deviner le sens de la 
phrase. “Aujourd’hui est combien nombre ?” 

Kirin: Jīntiān shì jǐ hào?  

Adam: C’est l’expression que l’on utilise pour dire  “Quel est la date d’aujourd’hui ?” 
Donc encore? 

Kirin: Jīntiān shì jǐ hào?  

Adam : Comment répondre à cela ? Si on voulait répondre “Aujourd’hui c’est le 11 août”. 
Comment diriez-vous cela ?   

Kirin: Jīntiān shì bāyuè shíyī hào . 

Adam: Encore une question où l’on peut utiliser le vocabulaire appris :  

Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Adam: …qui veut dire “Quand est ton anniversaire ?” 
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Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Adam: Voilà comment répondre à cela. 

Kirin: Wǒde shēngrì shì wǔyuè èr hào . 

Adam: Bien, donc tout le monde, rappelez-vous que l’anniversaire de Kirin est le 2 mai. 

Kirin: Wǒde shēngrì shì wǔyuè èr hào . 

Adam:  Nous allons maintenant faire le point du vocabulaire nouveau en écoutant une 
conversation entre deux personnes qui se présentent. Il y aura ensuite un petit 
questionnaire pour voir si vous avez bien compris donc soyez attentif…  

Kirin: Qǐngwèn, nǐ guì xìng?  

Adam: Wǒ xìng Charles, jiào Frank . 

Kirin: Charles Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Nǐ hǎo . 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ jǐ suì?  

Adam: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Adam: Wǒde shēngrì shì qīyuè shí bā hào . 

Bien, maintenant écoutez encore chaque phrase du dialogue, répétez si vous le désirez et 
devinez la signification.  

Kirin: Qǐngwèn, nǐ guì xìng?  

Adam: Wǒ xìng Charles, jiào Frank . 

Kirin: Charles Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Nǐ hǎo . 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ jǐ suì?  

Adam: Je vais demander à Kirin de finir le dialogue ici. Écoutez bien chaque phrase et 
répétez après elle. 

Kirin: Wǒ sānshíjiǔ suì . 
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Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Kirin: Wǒde shēngrì shì qīyuè shíbā hào . 

Adam: Bien, passons maintenant aux questions  pour vérifiez si vous avez bien compris. 
Essayez de répondre avant d’écouter la solution.   

Quel est le prénom du monsieur ? 

Adam: Wǒ xìng Charles , jiào Frank . 

Adam: Je pense que vous avez compris que c’était Frank. 

Quel est son nom de famille ? La réponse est… Charles. 

Quel âge a-t-il ? 

Kirin: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Adam: La réponse est… 39. 

Quand est son anniversaire ? 

Kirin: Wǒde shēngrì shì qīyuè shíbā hào . 

Adam: La réponse est… le 18 juillet. 

Donc vous voyez après sept leçons vous pouvez déjà comprendre une conversation 
comme celle-là. Félicitations !    

Nous continuerons dans la leçon huit. En attendant, vous pouvez télécharger les notes de 
cette leçon dans les notes des leçons Premium pour pouvoir réviser le vocabulaire appris 
jusqu’à maintenant. À la prochaine fois.    

Kirin: Zàijiàn ! 

 

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


