
guide de conversation (Français-chinois) 

Conversation 䈸䈍

Oui / Non ᱟ/нᱟ�

Bien / Mal ྭ/нྭ�

Bonjour / Au revoir ᛘྭ/㿱�

Bonjour / Bonne nuit ᰙкྭ/ᆹ�

Merci / Je vous en prie 䉒䉒/䈧�

Comment vous vous appelez ? ᛘᘾѸ〠બ˛�

Laissez-moi passer 䈧ُ䗷�

Dites-moi 䈧䇹ᡁ�

Ecrivez cela 䈧ᢺᆳ߉лᶕ�

Répétez 䈧䟽༽ал�

Je ne comprends pas ᡁн᰾ⲭ�

Parlez-vous anglais? ᛘՊ䈤㤡䈝ੇ˛�

Les nombres ᮠᆇ

un / deux / trois а/Ҽ/й�

quatre / cinq / six ഋ/ӄ/ޝ�

sept / huit / neuf г/ޛ/ҍ�

dix / cent / mille ॱ/Ⲯ/ॳ�

La date ᰕᵏ

An ᒤ�

Jour ཙ�

Jour férié Ձᰕ�

La semaine ઘ

lundi ᱏᵏа�

mardi ᱏᵏҼ�

mercredi ᱏᵏй�

jeudi ᱏᵏഋ�

vendredi ᱏᵏӄ�

samedi ᱏᵏޝ�

dimanche ᱏᵏᰕ�

Les mois ᴸ

janvier аᴸ�

février Ҽᴸ�

mars йᴸ�

avril ഋᴸ�

mai ӄᴸ�

juin �ᴸޝ

juillet гᴸ�

août �ᴸޛ

septembre ҍᴸ�

octobre ॱᴸ�

novembre ॱаᴸ�

décembre ॱҼᴸ

Numéro ਧ⸱�

Chambre ᡯ䰤�

Hébergement տᇯ�

Jour ཙ�

Donnez-moi la clé de la chambre 䫕ॉ˄䞂ᓇᡯ䰘˅�

enfant Ⴄݯ�

adulte ᡀӪ�

passeport ᣔ➗�

Ne pas déranger 䈧यᢃᢠ�

Réveillez-moi à ... ൘……ਛ䟂ᡁ�

Le véhicule ⊭䖖

La route 䚃䐟�

Le tournant 䖜ᕟ�

Le carrefour 䐟ਓ�

Le contournement 㔅䚃�

Passage interdit ⾱→䙊㹼�

Parking �䖖൪ڌ

Station / Faites le plein /Essence ⋩/┑/⊭⋩�

Amende / documents 㖊䠁/᮷Ԧ�

Je voudrais louer un véhicule 』䖖/⊭䖖』䍱�

Ma voiture est en panne ᡁⲴ䖖ൿҶ�

Centre auto ⊭䖖㔤؞�

Indicateurs 䐟⡼

Attention ⌘�

Entrée / Sortie �ਓ/ࠪਓޕ

À gauche / À droite ੁᐖ/ੁਣ�

Fermé / Ouvert ሱ䰝/ᔰ᭮�

Interdit / Autorisé �䇨ݱ/→⾱

Tirer / Pousser /᧘�

Ici / Là 䘉䟼/䛓䟼�

Ne pas fumer ⾱→੨✏�

Danger ড䲙�

Faites attention ሿᗳ�

Pause Ձ�

Passage 䗷䚃�

Information ؑ�

WC ⍇䰤

Transport Ӕ䙊

Où se trouve ... ……൘ଚ䟼�

ville ᐲ�

rue 㺇�

maison ᇦ�

caisse ᭦䬦༴�

billet ⾘

Je, moi / vous 

Il fait froid / il fait chaud 

C’est occupé / c’est ibre 

Le début / la fin 

Sans / avec (qch) 

Abricot / Pêche 

Orange / Citron

ᡁ/ᛘ�

�✝/ߧ

ᘉ/䰢�

ᔰ/㔃ᶏ�

н/˄Ḁ⢙˅�

ᵿ/ṳ�

₉/Ḑ⃜



le plan de la ville ᐲൠമ�

Je voudrais appeler le taxi ᡁᜣਛࠪ』䖖�

Autobus �䖖⊭ޡޜ

Arrêt 䖖ㄉ�

Aéroport / Avion / Vol ᵪ൪/伎ᵪ/㡚⨝�

Bagage 㹼ᵾ�

Train ⚛䖖�

Direction ᯩੁ�

Départ / Arrivée �䗮ࡠ/ਁࠪ

est / ouest / nord /sud ь/㾯/े/ই�

Les services ᴽ

Contrôle de passeport ᣔ➗Ựḕ�

La douane �ޣ⎧

Hôpital / Pharmacie / Médecin ५䲒/㦟ᓇ/५⭏�

Ambulance ᮁᣔ䖖�

Les pompiers ⎸䱢ᴽ�

La police 䆖ሏተ�

PTT 䛞ተ�

Restaurant / Café / Bar 佀//䞂

Serveur ᴽઈ�

Je voudrais réserver une table ᡁ㾱亴䇒аṼ�

Menu / Menu Enfant 㨌অ/ݯㄕ㨌অ�

Bon appetit ! ਲ਼ྭ்ྭʽ�

Le verre / La tasse ⧫⪳ᶟ/㥦ᶟ�

La bouteille / Le verre ⬦/儈㝊ᶟ�

Le vin / La bière 㪑㨴䞂/ஔ䞂�

Le café / Le lait / Le thé /⢋ྦ/㥦�

Le jus ᷌≱�

Le pain 䶒व�

La soupe ⊔�

Le fromage ྦ䞚�

La bouillie / les crêpes ㋕/㮴侬�

Le sucre / Le sel ㌆/ⴀ/㜑ὂ�

La viande / Le poisson / La volaille 㚹/劬/ᇦ�

Le mouton / Boeuf / Porc 㖺㚹/⢋㚹/⥚㚹�

Le poulet 呑�

Piquant 䗓�

Dessert / Fruits ⭌⛩/≤᷌�

La pomme 㤩᷌�

Le raisin 㪑㨴�

La banane 俉㭹

La fraise 㥹㧃�

La grenade ⸣ῤ�

Les légumes / Salade 㭜㨌/⋉�

La pomme de terre ൏䉶�

Le poivre 㜑ὂ�

Le ris ㊣依�

Le prix ԧṬ�

Je voudrais payer par la carte de 

crédit

ᡁᜣ⭘ؑ⭘᭟Ԉ

Monnaie / Sans monnaie / Pourboire 䴦/н䴦/ሿ䍩�

Le magasin / Les produits ୶ᓇ/ӗ૱

Faites-moi voir ... 䈧㔉ᡁⴻⴻ... 

Combien coûte ... …ཊቁ䫡�

kilogramme �ᯔޜ

grand / petit བྷ/ሿ�

litre ॷ�

mètre ㊣�

La réduction ᣈᢓ�

La couleur 仌㢢

clair / foncé ᰾/᳇�

blanc / noir ⲭ㢢/唁㢢�

gris ⚠㢢�

rouge 㓒㢢�

bleu 䶂㢢�

bleu clair 㬍㢢�

jaune 哴㢢�

vert 㔯㢢�

brun ἅ㢢�

orange ₉㢢�

violet ㍛㢢�

La maladie ⯮⯵

la tête / la gorge / au ventre / une 

dent

ཤ/ஹૉ/㛳/⢉喯

la jambe / au bras / au dos 㞯/㟲/ਾ㛼�

Appelez le médecin 䈧ਛ५⭏
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