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Transcription complète de la Leçon 008 de ChineseLearnOnline  

 

Hôtes: Adam Menon / Kirin Yang 

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

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin .  

Adam: Voici la leçon Huit de notre série de podcasts pour apprendre le chinois mandarin. 

Comme d’habitude nous allons reprendre là où nous en étions restés dans les leçons 

précédentes donc n’hésitez pas à télécharger d’anciens podcasts pour vous mettre à jour. 

De plus, veuillez consulter le résumé joint à la leçon dans le podcast.  Sur les iPODs 

récents, vous pouvez le faire en cliquant plusieurs fois sur le bouton central. Nous 

publions nos leçons un jour sur deux pour vous permettre un jour de révision. Le jour de 

révision, téléchargez de notre site Web les notes de la leçon Premium et lisez les tout en 

écoutant le podcast. Cela vous permettra de garder avec vous les documents fournis.   

Donc nous avons appris à compter jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf dans la leçon six. Nous 

allons maintenant poursuivre jusqu’à dix mille. Pour cela nous allons apprendre quelques 

mots nouveaux. Commençons avec cent.  

Kirin: yī bǎi  

Adam: Donc c’est un ton haut yī qui signifie “un” et un ton descendant-ascendant bǎi qui 

signifie “cent”.  Cela nous donne donc “cent”.  

Kirin: yī bǎi  

Adam: De “cent un” à “cent neuf ”, on dit littéralement “cent zéro un” jusqu’à “cent zéro 

neuf”. Donc essayons quelques nombres ici. Comment diriez- vous “cent un”?   

Kirin: yī bǎi língyī  

Adam: Cent cinq ? 

Kirin: yī bǎi língwǔ  

Adam: Cent neuf ?  

Kirin: yī bǎi língjiǔ  

Adam: Pour cent dix, on dit “cent un dix” 

Kirin: yī bǎi yīshí  

Adam: De même pour cent vingt, on dit un cent deux dix. 
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Kirin: yī bǎi èrshí  

Adam: Essayons maintenant cent soixante-dix. 

Kirin: yī bǎi qīshí  

Adam: Et ainsi de suite. Pour les nombres intermédiaires on dit juste yī bǎi suivi du 

nombre en question donc par exemple… “cent trente-six” 

Kirin: yī bǎi sān shí liù  

Adam: Essayons encore quelques exemples. Cent soixante-dix-neuf ?  

Kirin: yī bǎi qī shí jiǔ  

Adam: Cent cinquante-quatre ? 

Kirin: yī bǎi wǔ shí sì  

Adam: Cent dix-sept ?  

Kirin: yī bǎi qī shí qī  

Adam: Bien, j’espère que vous suivez le fonctionnement. Nous en sommes maintenant à 

deux cents qui est un peu différent de ce qu’on pourrait imaginer. Le chiffre deux en 

Chinois a deux formes : il y a  èr que nous connaissons bien maintenant et il y a 

également une autre forme que nous allons utiliser maintenant.  

Kirin: liǎng  

Adam: C’est un ton descendant-ascendant. 

Kirin: liǎng  

Adam: En principe, on utilise Liǎng quand on parle de “deux choses”. C’est le seul 

chiffre qui présente deux formes. Pour bien comprendre son utilisation, il est préférable 

de l’étudier dans différents contextes. Sur ce point, nous vous aiderons dans nos futures 

leçons. Donc lorsque l’on compte c’est pour “deux cents” que l’on rencontre cette forme 

pour la première fois. On l’utilise  aussi pour “deux mille” et “deux millions”. Donc on 

ne peut pas dire èr bǎi  mais il faut dire liǎng bǎi . Essayons encore quelques exemples 

pour utiliser ce que nous venons d’apprendre. Comment diriez-vous  “deux cent vingt-

cinq”? 

Kirin: liǎng bǎi èrshíwǔ  

Adam: Deux cent quatre-vingt-deux ?  

Kirin: liǎng bǎi bā shí èr  
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Adam: Voyons maintenant quelques exemples de nombres jusqu’à mille puisque cela 

fonctionne de la même manière. Trois cent quarante-sept ?  

Kirin: sān bǎi sì shí qī  

Adam: Six cent soixante-dix-huit ?  

Kirin: liù bǎi qī shí bā  

Adam: Huit cent quinze ?  

Kirin: bā bǎi yī shí wǔ  

Adam: Super et nous arrivons maintenant à mille qui se dit… 

Kirin: yī qiān  

Adam: Donc c’est yī un suivi d’un ton haut qiān . 

Kirin: yī qiān  

Adam: Les nombres de “mille” à “dix mille” suivent le modèle que nous avons vu 

jusqu’à présent. Pour “mille un”, on dit littéralement “un mille zéro un” soit :  

Kirin: yī qiān língyī  

Adam: Voyons encore quelques exemples. Mille deux cent cinquante-trois ?  

Kirin: yī qiān liǎng bǎi wǔ shí sān  

Adam: Sept mille neuf cent seize ?   

Kirin: qī qiān jiǔ bǎi yī shí liù  

Adam: Neuf mille douze ?  

Kirin: jiǔ qiān líng yī shí èr  

Adam: Donc j’espère que vous suivez et comprenez comment ça marche. Il est vraiment 

important de s’exercer avec les nombres pour que ca devienne automatique et ne plus 

avoir besoin de réfléchir. Vous trouverez beaucoup de questions pratiques dans les notes 

Premium de la Leçon 8 que vous pouvez télécharger de notre site Web 

Chineselearnonline.com. Donc prenez soin de le faire, à bientôt pour la prochaine leçon.  

Kirin: Zàijiàn . 

 

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


