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Ce guide s’adresse aux débutants intéressés par l'apprentissage de la langue chinoise ou à toutes 

personnes recherchant des phrases de base pour voyager en Chine.  

Ce petit guide vous aidera dans différentes situations lorsque vous voyagerez en Chine. 

Les phrases essentielles en chinois les plus pratiques pour voyager.  
我 迷路 了 - wǒ mílù le: Je suis perdu. 

C'est pratique quand vous voulez entamer une conversation pour trouver votre chemin. Pour être 

plus poli, vous pouvez commencer par 不好意思 - bù hǎo yì si : pardon. 

Ce qui donnera : 不好意思, 我 迷路 了 

Si vous chercher un endroit précis vous pouvez utiliser ces deux expressions : 

我 在 找 - wǒ zài zhǎo : Je cherche- je recherche ...  

在哪里…？ - zài nǎlǐ ? : Où se trouve- Où est-ce ... ? 

Voici une liste de lieux que vous pourrez utiliser avec ces deux expressions. 

Pour dire excusez-moi où sont les toilettes dites : 请问 洗手间 在 哪里？ qǐngwèn xǐshǒujiān zài 

nǎlǐ 

Liste des lieux usuels : 

Français Chinois pinyin 

La banque 银行 yínháng 

Le restaurant 餐馆 cānguǎn 

La boulangerie 面包店 Miànbāo diàn 

Les toilettes publiques 公共厕所 Gōnggòng cèsuǒ 

La salle de bain 洗手间 Xǐshǒujiān 

Le bar 酒吧 Jiǔbā 

L’arrêt de bus 公共汽车站 Gōnggòng qìchē zhàn 

La station de métro 地铁站 Dìtiě zhàn 

La station de train 火车站 Huǒchē zhàn 

L’aéroport 飞机场 Fēijī chǎng 

La caserne de police 警察营房 Jǐngchá yíngfáng 

Le supermarché 杂货店 Záhuò diàn 

La pharmacie 药店 Yàodiàn 

L’hôpital 医院 Yīyuàn 
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Vous voulez savoir ce qu’est un objet vous pouvez dire : 

这 是 什么？- zhè shì shénme : Qu'est-ce que c'est ? 

Sachez que le français est très peu utilisé en Chine, si vous ne trouvez pas vos mots il vous faudra 

utiliser l’anglais dans ce cas vous pouvez demander : 

你 会 说 英语 吗？ - nǐ huì shuō yīngyǔ ma ? : Parlez-vous anglais ? 

Si c'est le cas, ils vous diront 是 – shì ce qui signifie oui, alors vous pourrez parler anglais. Cependant, 

s’ils répondent 不 - bú, cela voudra dire qu’il vous faudra trouver quelqu’un parlant anglais. 

D’autres phrases utiles : 

Si vous avez mal entendu une phrase, vous pouvez demander : 

请 你 再 说 一 遍 好 吗？- qǐng nǐ zài shuō yī biàn hǎo ma ?: Pourriez-vous répéter cela ? 

Ou si quelqu'un parle trop vite ? Utilisez cette phrase pour demander poliment à quelqu'un de parler 

plus lentement :  

请 说 慢 一点 - qǐng shuō màn yīdiǎn : Parlez plus lentement, s'il vous plaît. 

 

Lorsque vous ne comprenez pas, vous pouvez demander à écrire un nom, une adresse… 

请 写 下来 - qǐng xiě xiàlái : Veuillez l'écrire. 

 

Pendant votre voyage, vous allez certainement vouloir faire des achats, il vous faudra alors 

demander le prix. 

这个 多少 钱？- zhè ge duōshao qián ?: Combien cela coûte-t-il ? 

Ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas les chiffres en chinois. Les gens vous indiqueront le prix 

en l'écrivant sur un morceau de papier ou en le montrant sur une calculatrice. 

 

La Chine est un pays sûr, mais au cas où vous auriez besoin d'attirer l'attention, 救命！- jiù mìng ! : 

Au secours ! Cela pourra vous être utile. 
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Expressions et phrases courantes pour voyager 

 

Et pour terminer voici encore d’autres phrases et expressions : 

Français Chinois pinyin 

S’il vous plaît 请 qǐng 

Merci 谢谢 xiè xie 

Excusez-moi 对不起 duì bù qǐ 

De rien 不客气 bú kè qì 

Bonjour 早上好 Zǎo shang hǎo! 

Au revoir 再见 zài jiàn 

Comment vous appelez-vous ? 您叫什么名字? Nín jiào shén me míng zì? 

Enchanté 很高兴认识你 Hěn gāo xìng rèn shi nǐ 

Je suis français(e) 我是法国人 Wǒ shì Fǎ guó rén 

Je peux vous poser une 
question ? 

我能问您一个问题吗 ? Wǒ néng wèn nín yí gè wèn tí 
ma? 

Désolé je ne parle pas chinois 对不起，我不会说中文 Duìbùqǐ, wǒ bù huì shuō 
zhōngwén 

Le train 火车 huǒ chē 

Le ticket 票 piào 

Où est la station de métro la 
plus proche ? 

最近的地铁站在哪儿 ? Zuì jìn de dì tiě zhàn zài nǎr? 

Combien coûte un taxi pour le 
centre-ville ? 

打车去市中心要多少钱？ Dǎchē qù shì zhōngxīn yào 
duōshǎo qián? 

Où sommes-nous ? 我们在哪儿 ? Wǒ men zài nǎr? 

Je suis loin de … ? 我离....还远吗 ? Wǒ lí ....hái yuǎn ma ? 

Je suis perdu, pouvez-vous 
m’aider s’il vous plaît ? 

我迷路了，您能帮助我吗？  Wǒ mílùle, nín néng 
bāngzhù wǒ ma? 

Je cherche la rue … 我正在找....路 Wǒ zhèng zài zhǎo ....lù 

C’est trop cher, baisser le prix 太贵了，便宜点儿 Tài guì le, pián yi diǎnr 

Je vais appeler la police 我要叫警察了 Wǒ yào jiào jǐng chá le 

J’ai perdu mon passeport 我的护照丢了 Wǒ de hù zhào diū le 

J’ai faim 我饿了 Wǒ è le 

Avez-vous un menu avec des 
photos 

你有带图片的菜单吗？ 

 

Nǐ yǒu dài tú piàn de cài dān 
ma? 

L’addition s’il vous plaît ? 结账, 谢谢 

 

Jié zhàng, xiè xie 
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C’est très bon 很好吃 
 

Hěn hǎo chī 

Pouvez-vous me 
recommander un restaurant ? 

您能给我推荐一家餐厅吗 ? Nín néng gěi wǒ tuījiàn yījiā 

cāntīng ma? 

 

Les bases du pinyin 
Si vous débutez concentrez-vous d’abord sur le pinyin. Vous apprendrez les caractères plus tard 

lorsque vous aurez les bases. Il est essentiel de savoir prononcer les mots en premier. 

Le pinyin est une transcription de la prononciation des caractères mandarins dans notre alphabet. 

Tous les caractères sont représentés par une seule syllabe en pinyin. 

Chaque mot en pinyin est composé : 

• D’initiales ou consonnes : b - p - m - f - d - t - n - l - g - k - h - j - q - x - zh - ch - r - z - c – s 

 

• De finales ou voyelles : a - o - e - i - u - ü - ai - ei - ao - ou - ia - ie - ua - up - üe - iao - iou - 

uai - uei - an - en - in - ian - uan - uen - ün - üan - ang - eng - ing - iang - uang - ueng - ong - 

iong – er 

 

Et de 4 tons + 1 ton neutre :  

• Tonalité 1 : Tonalité haute et plat (ping) -> mā / mère 

• Tonalité 2 : tonalité haute montante (shang) -> má / chanvre 

• Tonalité 3 : Descendant légèrement puis remontant (qu) -> mǎ / cheval 

• Tonalité 4 : descendant et bref (ru) -> mà / gronder 

 

Liste des ressources pour apprendre le chinois en ligne 

Applications et sites web 

• Mosalingua : Apprentissage avec des cartes SRS très efface et simple au quotidien. Une 

des meilleures applications d’apprentissage des langues. 

• Speechling : une méthode originale pour apprendre l’oral et la prononciation des mots 

chinois avec correction par un enseignant chinois. 

• ChinePod : un choix incroyable des leçons sur une plateforme dédiée exclusivement à 

l’apprentissage du chinois 

• Busuu : apprendre du vocabulaire simplement et découvrez la communauté permettant 

de rencontrer des locuteurs natifs. 

Cours privés en ligne 

• Italki: meilleure plateforme de cours en ligne privé avec un choix incroyable 

d’enseignants chinois. Essai de 30 mn à moitié prix. 

www.lavoierapidepourparlerchinois.com
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https://shareasale.com/r.cfm?b=1292587&u=2495358&m=70611&urllink=&afftrack=


 

Apprendre à parler chinois www.lavoierapidepourparlerchinois.com 

 

5 
 

lavoierapidepourparlerchinois.com 

• Preply : apprendre à parler avec un professeur privé. Essai gratuit 

 

Dictionnaires en ligne 

• Lexilogos : dictionnaire chinois et autres langues 

• Chine-nouvelle.com : plateforme d’apprentissage du chinois très complète avec de 

nombreuses ressources gratuites ainsi qu’un dictionnaire franco-chinois avec la 

prononciation des mots. 

• Pleco : une application dictionnaire et traducteur. Prenez en photo des caractères chinois 

et obtenez leur traduction. Très pratique en voyage. 

Echanges linguistiques 

• Speaky : Pratiquez une langue avec des correspondants dans le monde entier. 

• Conversation exchange : Apprenez une langue et enseignez votre langue en échangeant 

avec des correspondants dans le monde entier. 

• Hello Talk : Apprenez une langue en discutant avec des locuteurs natifs du monde entier. 

Gratuitement ! 

• My language Exchange : Parlez couramment n'importe quelle langue tout en vous 

faisant des amis avec des locuteurs natifs. 

 

Apprendre à prononcer 

• Forvo : Cherchez et apprenez à prononcer des mots et phrases en chinois. 

 

Ecriture 

• Skritter : Une application pour apprendre les caractères chinois. Une des meilleures 

applications pour apprendre les caractères chinois. 

 

Conclusion 
Nous espérons que ce petit guide vous sera utile et éveillera en vous votre intérêt pour 

l’apprentissage de la langue chinoise. 

Si vous souhaitez poursuivre votre apprentissage du chinois il existe de nombreuses applications et 

sites web pour apprendre en ligne. N’hésitez pas à consulter nos avis sur les meilleures applications 

en ligne pour apprendre à parler chinois. 
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http://tracking.preply.com/aff_c?offer_id=7&aff_id=1933
https://www.lexilogos.com/chinois_dictionnaire.htm
https://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html
https://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html
https://www.pleco.com/
https://www.speaky.com/
https://www.conversationexchange.com/
https://www.hellotalk.com/
https://www.mylanguageexchange.com/
https://fr.forvo.com/languages/zh/
https://skritter.com/

