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 En chinois, comme dans toutes les langues, on a souvent recours à des abréviations. Le mode de 

formation des abréviations chinoises est particulier : le chinois s’écrit à l’aide de caractères, appelés 

parfois sinogrammes, qui ont une forme fixe et définitive. Il n’est donc pas possible de sélectionner 

une partie d’un caractère pour abréger sa graphie.  

 Dès lors, pour abréger un mot ou une expression formé de plusieurs caractères, la stratégie 

d’abréviation constitue à réduire le nombre de caractères utilisés pour former de mot. Par exemple, le 

mot 委员会 [wěiyuánhuì], qui signifie commission ou conseil, peut être abrévé en 委会 [wěihuì] ou 

委 [wěi]. Exemple : 大陆委员会 [dàlù wěiyuánhuì], Mainland Affairs Council (Commission des 

affaires du continent), organisme taïwanais chargé des relations avec la Chine continentale, est 

couramment abrégé en 陆委会 [lù wěi huì]. Remarquons au passage que le mot 大陆 [dàlù], 

« continent » (souvent utilisé pour désigner la Chine continentale) a été abrégé en 路 [lù]. Autre 

exemple : le « comité des villageois », 村民委员会 [cūnmín wěiyuánhuì], est abrégé en 村委会 [cūn 

wěi huì]. 

 Les noms de pays sont également abrégés le plus souvent. Ainsi, la « France » est appelée 法国 

[fǎguó] ; il faut noter que le sinogramme 法 est en réalité le premier sinogramme qui compose le 

mot 法兰西 [fǎlánxī], qui est une transcription phonétique du mot « France ». Soulignons que ce 

n’est pas forcément le premier sinogramme du mot qui est choisi : les États-Unis d’Amérique sont 

appelés 美国 [měiguó]. Ici, le sinogramme 美 [měi] est le deuxième du mot 阿美利坚 [āměilìjiān], 

qui est la transcription phonétique du mot « America ». Or, le sinogramme 阿 [ā] a souvent une 

connotation péjorative, il a donc été jugé inapproprié de l’utiliser pour abréger le nom du pays ; c’est 

aussi en raison de la connotation péjoratif de ce caractère que le nom non abrégé utilisé aujourd’hui 

pour désigner les États-Unis d’Amérique (美利坚合众国 [měilìjiàn hézhòngguó]) s’est vu amputer du 

préfixe infâmant 阿. 

 Pour les noms des municipalités autonomes et provinces de Chine, il existe des « abréviations » 

officielles en un seul caractère. Les caractères utilisés sont souvent les anciens noms, monosyllabiques, 

des cités ou des royaumes antiques qui se situaient dans les régions concernées. Par exemple, le 

Royaume de Lu (鲁国 [lǔguó]) occupait la région de la province actuelle du Shandong (山东 

[shāndōng]) ; sur les plaques d’immatriculation des véhicules immatriculés dans cette province, c’est 

le caractère 鲁 qui est utilisé. D’autres fois, c’est un caractère du nom moderne de la province ou de 

la municipalité qui est utilisé : les véhicules immatriculés à Beijing 北京 [běijīng] (Pékin) ont sur leur 

plaque le caractère 京 [jīng] ; ceux immatriculés dans la province du Jiangsu 江苏 [jiāngsū], le 

caractère 苏 [sū]. 

 De nombreuses abréviations utilisent un caractère ou un groupe de caractères répété dans une 

expression plus longue, et un nombre. Par exemple, l’expression 四个自信 [sìge zìxìn], « quatre 

confiances en soi », est en quelque sorte le « résumé » du concept politique dont la formulation 

complète est : « confiance en sa voie du socialisme aux spécificités chinoises (中国特色社会主义道路

自信 zhōngguò tèsè shèhuì zhǔyì dàolù zìxìn), confiance en ses thé\eories (理论自信 lǐlùn zìxìn), 

confiance en son système (制度自信 zhìdù zìxìn), confiance en sa culture (文化自信 wénhuà zìxìn) ». 

 Selon le même principe sont constituées des expressions qui désignent par exemple un groupe 

de personnes : ainsi, l’expression « deux Lu » (二陆 [èr Lù]) désigne deux hommes de lettres du IIIe 

siècle, qui partageaient le même patronyme « Lu » : Lu Ji 陆机 et Lu Yun 陆云. 

Dans les abréviations, les numéraux utilisés ne sont pas forcément cardinaux, ils peuvent aussi 



être ordinaux. Par exemple, 一战 [yīzhàn] et 二战 [èrzhàn] sont respectivement les abréviations de 

第一世家大战 [dìyī shìjiè dàzhàn] et de 第二世界大战 [dìèr shìjiè dàzhàn], la Première et la 

Seconde Guerre Mondiale. 

 Enfin, tout comme en français on parle des « Trois mousquetaires » (Porthos, Aramis, Athos), on 

rencontre souvent en chinois des expressions telles que « les trois dynasties » (三代 [sāndài], les 

dynasties antiques des Xia 夏, des Shang 商 et des Zhou 周). 

 La deuxième version du présent document représente une mise à jour assez importante de la 

première version, publiée en juin 2014, qui possédait un peu moins de 300 entrées (voir ici) . Dans 

cette version-ci, le nombre des entrées est porté à un peu moins de 800. Elle est bien entendu très 

loin d’être exhaustive, et est destinée à être enrichie au fur et à mesure de nos recherches. 

 

P.S. : Les liens ci-dessous permettront peut-être de compléter les informations données ici : 

Article 缩写 sur Wikipedia  

Article 缩写 sur Baidu 

Article 简称 sur Baidu 

Article à propos de « l’invasion » des sigles étrangers en chinois moderne sur la version française du 

Quotidien du Peuple 

  

https://sinoiseries.wordpress.com/2014/06/02/chinoiseries-les-abreviations-en-chinois/
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B8%AE%E5%AF%AB
https://baike.baidu.com/item/%E7%BC%A9%E5%86%99
https://baike.baidu.com/item/%E7%AE%80%E7%A7%B0
http://french.peopledaily.com.cn/99459/6948993.html
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阿联酋 āliánqiū : (阿拉伯联合酋长国 ālābó liánhé qiúzhǎngguó) Émirats Arabes Unis 

安 ān : 1°) (nom monosyllabique de la province de l’Andong) / 2°) (安培 ānpéi) ampère 

安工 ān’gōng : 1°) (安阳工学院 ānyáng gōngxuéyuàn) Anyang Institue of Technology / 2°) (安全工程 

ānquán gōngchéng) travaux de sécurité 

安监 ānjiān : (安全生产监督 ānquán shēngchǎn jiāndū) supervision de la sécurité du travail 

安监局 ānjiānjú : (安全生产监督局 ānquán shēngchǎn jiāndūjú) direction de l’administration de la 

sécurité du travail 

安检 ānjiǎn : (安全检查 ānjquán jiǎnchá) inspection de sécurité 

安理会 ānlǐhuì : (安全理事会 ānquán lǐshìhuì) Conseil de Sécurité (de l’ONU) 

安盟 ānméng : (争取安哥拉彻底独立全国联盟 zhēngqǔ āngēlā chèdǐ dúlì quánguó liánméng) 

Union Nationale pour l’Indépendance Totale de l’Angola (UNITA) 

安评 ānpíng : (安全评价 ānquán píngjià) évaluation de la sécurité 

安时 ānshí : (tech.) (安培小时 ānpéi xiaǎshí) ampère-heure 

安委员 ānwěihuì : (安全生产委员会 ānquán shēngchǎn wěiyuánhuì) commission de la sécurité du 

travail (Chine) 

安西四镇 ānxī sìzhèn : (hist., Tang) les quatre garnisons d’Anxi : les quatre garnisons de Kucha 龟兹, 

de Khotan 于阗, de Shule 疏勒 et de Karachahr 焉耆 

安信部 ānxìnbù : (安全与信息管理部 ānquán yǔ xìnxī guǎnlǐbù) département de la gestion de la 

sécurité et de l’information 

安注箱 ānzhùxiāng : (tech.) (安全注射箱 ānquán zhùshèxiāng) (nucl.) réservoir d’injection de 

sécurité 

安 22 飞机 ān 22 fēijī : (安东诺夫 22 型飞机 āndōngnuòfū 22 xíng fēijī) avion Antonov-22 (AN-22) 

岸炮 ànpào : (mil.) (海岸炮 hǎiàopào) artillerie côtière 

奥 ào : (奥地利 àodìlì) Autriche 

奥运 àoyùn : (奥林匹克运动会 àolínpīkè yùndònghuì) jeux olympiques 

奥运会 àoyùnhuì : (奥林匹克运动会 àolínpīkè yùndònghuì) jeux olympiques 

澳 ào : 1°) (澳门 àomén) Macao / 3°) (澳洲 àozhōu) Océanie / 4º) (澳大利亚 àodàlìyà) Australie / 

5°) (nom monosyllabique de la région administrative spéciale de Macao) 

澳大 àodà : (澳门大学 àomén dàxué) Université de Macao 
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八大菜系 bàdà càixì : (gastr.) les huit grandes cuisines (de Chine) : cuisine sichuanaise (川菜 

chuāncài), la cuisine du Shandong (鲁菜 lǔcài), la cuisine du Jiangsu (苏菜 sūcài), la cuisine 

cantonaise (粤菜 yuècài), la cuisine min (闽菜 mǐncài), la cuisine du Zhejiang (浙菜 zhècài), la 

cuisine de l’Anhui (徽菜 huīcài) et la cuisine du Hunan (湘菜 xiāngcài) 

八卦 bāguà : les huit trigrammes : qian 乾, kun 坤, kan 坎, li 离, zhen 震, xun 巽, gen 艮, dui 兑 

八关斋戒 bāguān zhāijiè : (boud.) (ou 八戒 bājiè) huit préceptes bouddhiques : 1. ne pas tuer d’être 

vivant ; 2. ne pas voler ; 3. s’abstenir de relations sexuelles ; 4. ne pas mentir ; 5. s’abtenir de 

consommer de l’alcool ; 6. ne pas utiliser de siège ou de lit luxueux ; 7. ne pas utiliser d’onguents et 

de parfums, s’abstenir de chanter, danser, regarder des spectacles ; 8. faire preuve de modération 



dans sa nourriture 

八戒 bājiè : (boud.) (ou 八关斋戒 bāguān zhāijiè) huit préceptes bouddhiques : 1. ne pas tuer d’être 

vivant ; 2. ne pas voler ; 3. s’abstenir de relations sexuelles ; 4. ne pas mentir ; 5. s’abtenir de 

consommer de l’alcool ; 6. ne pas utiliser de siège ou de lit luxueux ; 7. ne pas utiliser d’onguents et 

de parfums, s’abstenir de chanter, danser, regarder des spectacles ; 8. faire preuve de modération 

dans sa nourriture 

八五 bāwǔ : (第八五年计划 dìbā wǔnián jìhuà) huitième plan quinquennal 

八五计划 bāwǔ jìhuà : (第八五年计划 dìbā wǔnián jìhuà) huitième plan quinquennal 

八音 bāyīn : les « huit sons » : huit catégories d’instruments de musique dans la Chine ancienne, 

classés en fonction de leur matériau de construction : métal (金 jīn), pierre (石 shí), soie (丝 sī), 

bambou (竹 zhú), gourde (匏 páo), terre (土 tǔ), cuir (革 gé) et bois (木 mù) 

巴解 bājiě : (巴勒斯坦解放组织 bālèsītǎn jiěfàng zǔzhī) OLP, Organisation de Libération de la 

Palestine 

拜阿 bàiā : (pharm.) (拜阿司匹灵 bàiāsīpǐlíng) Bayaspirin 

半速机 bànsùjī : (半速型汽轮机 bànsùxíng qìlúnjī) (tech.) turbine « demi-vitesse » 

北大 běidà : (北京大学 běijīng dàxué) Université de Pékin 

北二外 běièrwài : (北京第二外国语学院 běijīng dì’èr wàiguóyǔ xuéyuàn) : Institut des Langues 

Étrangères N°2 de Beijing 

北郭十友 běiguó shíyǒu : les Dix amis de Beiguo, dix intellectuels de talent de l’époque du début des 

Ming : Gao Qi 高启, Xu Bi 徐贲, Gao Xunzhi 高逊志, Tang Su 唐肃, Song Ke 宋克, Yu Yaochen 

余尧臣, Zhang Yu 张羽, Lü Min 吕敏, Chen Ze 陈则 (le nom du dixième ami est inconnu) 

北空 běikōng : (abrév. de 北京军区空军 běijīng jūnqū kōngjūn) Armée de l’Air de la Région militaire 

de Beijing 

北美 běiměi : (北美洲 běiměizhōu) Amérique du Nord 

北派五大家 běipài wǔdàjiā : les cinq maîtres de l’école du Nord (groupe de cinq auteurs de romans 

d’arts martiaux de l’époque de la République) : Li Shoumin (李寿民 [lǐ shòumín]), Baiyu (白羽 

[báiyǔ]), Wang Dulu (王度庐 [wáng dùlú]), Zheng Zhengyin (郑证因 [zhèng zhèngyīn]) et Zhu 

Zhenmu (朱贞木 [zhū zhēnmù]) 

北昆 běikūn : (abrév. de 北方昆曲院 běifāng kūnqǔ yuàn) Northern Kunqu Opera Theater 

北图 běitú : (北平图书馆 běipíng túshūguǎn) Librairie de Pékin 

贝 bèi : (tech.) (贝尔 bèi’ěr) bel 

贝克 bèikè : (贝克勒尔 bèikèlè’ěr) becquerel (unité de mesure de la radioactivité) 

《本经》 běnjīng : (abrév. de 《神农本草经》 shénnóng běncǎojīng) Classique des herbes et des 

racines du Divin Laboureur (premier ouvrage de pharmacopée chinoise) 

比荷卢 bǐhélú : (比利时、荷兰、卢森堡 bǐlìshí, hélán, lúsēnbǎo) Bénélux 

汴 biàn : ( 汴京) Bianjing (ancien nom de Kaifeng, prov. du Henan) 

便衣 biànyī : (便衣警察 biànyī jǐngchá) policier en civil 

并 bīng : (nom monosyllabique de la ville de) Taiyuan 太原 

玻马定律  bōmǎ dìnglǜ : (tech.) (玻意耳和马略特定律  bōyì’ě hé mǎlüètè dìnglǜ) loi de 

Boyle-Mariotte 

博导 bódǎo : (博士生导师 bóshìshēng dǎoshī) directeur de thèse 
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财税 cáishuì : (财政、税务 cáizhèng, shuìwù) finances et taxes 

财校 cáixiào : (财经学校 cáijīng xuéxiào) école de finances et d’économie 

残联 cánlián : (中国残疾人联合会 zhōngguó cánjírén liánhéhuì) China Disabled Persons’ Federation 

(CDPF) (Fédération des personnes handicapées de Chine) 

彩电 cǎidiàn : ( 彩色电视机 cǎisè diànshìjī) téléviseur couleur 

彩铅 cǎiqiān : (彩色铅笔 cǎisè qiānbǐ) crayon de couleur 

曹刘 cáo liú : Cao Zhi 曹植 et Liu Zhen 刘桢 (deux poètes de la fin de l’époque des Han) 

测控 cèkòng : (测量和控制 cèliànhg hé kòngzhì) mesure et contrôle 

岑高 cén gāo : Cen Shen 岑参 et Gao Shi 高适 

察 chá : (nom monosyllabique de la province du Chahar) 

厂街 chǎng jiē : (工厂和街道里弄 gōngchǎng hé jiēdào lǐnòng) usines, rues et ruelles 

厂矿 chǎng kuàng : (工厂和矿场 gōngchǎng hé kuànghcǎng) usines et mines 

超市 chāoshì : ( 超级市场 chāojí shìchǎng) (alim.) supermarché 

潮 cháo : (潮州 cháozhōu) Chaozhou (ville du Guangdong) 

城管  chéngguǎn : (城市行政管理执法局  chéngshì xíngzhèng guǎnlǐ zhífǎjú) Direction de 

l’administration des affaires urbaines 

城管办 chéngguǎnbàn : (城市行政管理执法办公室 chéngshì xíngzhèng guǎnlǐ zhífǎ bàngōngshì) 

Bureau de l’administration des affaires urbaines 

城管局  chéngguǎjú : (城市行政管理执法局  chéngshì xíngzhèng guǎnlǐ zhífǎjú) Direction de 

l’administration des affaires urbaines 

初唐四杰 chūtáng sìjié : les quatre talents du début des Tang : Luo Binwang 骆宾王, Wang Bo 王勃, 

Yang Jiong 杨炯 et Lu Zhaolin 卢照邻 

川 chuān : (nom monosyllabique de la province du Sichuan) 

春检 chūnjiǎn : (春季检查 chūnjì jiǎnchá) inspection de printemps 

春交会 chūnjiāohuì : (春季广州出口商品交易会 chūnjì guǎngzhōu chūkǒu chǎnpǐn jiāoyìhuì) 

春晚 chūnwǎn : (春节晚会 chūnjié wǎnhuì) émission de variétés du nouvel an chinois 

村委 cūnwěi : (村民委员会委员 cūnmín wěiyuánhuì wěiyuán) member du comité des villageois 

村委会 cūnweihuì : (村民委员会 cūnmín wěiyuánhuì) comité des villageois 

村支书 cūnzhīshū : (村党支部书记 cūndǎngzhībù shūjì) secrétaire de la cellule villageoise du parti 
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打击办 dǎjibàn : (打击严重刑事犯罪斗争办公室 dǎjī yánzhòng xíngshì fànzuì dòuzhēng bàngōngshì) 

bureau de lutte contre la criminalité grave 

大肠外科 dàcháng wàikē : (méd.) (大肠直肠外科 dàcháng zhícháng wàikē) chirurgie colorectale 

大李杜 dà lǐ dù : Li Bai 李白 et Du Fu 杜甫 

大连起重 dàlián qǐzhòng : (大连重工起重集团有限公司 dàlián zhònggōng qǐzhòng jítuán yǒuxiàn 

gōngsī) DHI-DCW Group Co., Ltd. 

大三 dàsān : (大学三年级 dàxué sānniánjí) troisième année d’études à l’université 

大三门 dà sān mén : les trois matières principales : 1°) langue, mathématiques et langues étrangères 

(语文，数学，外语 yǔwén shùxué wàiyǔ) / 2°) mathématiques, physique et chimie (数学，物理，

化学 shùxué, wùlǐ, huàxué) 

大运会 dàyùnhuì : (世界大学生运动会 shìjiè dàxuéshēng yùndònghuì) Universiade 

大专 dàzhuān : 1°) (大学和专科学院 dàxué hé zhuānkē xuéyuàn) université et institut supérieur 



spécialisé / 2°) (大学程度的专科学校 dàxué chéngdù de zhuānkē xuéxiào) école spécialisée de 

niveau universitaire, ≈ institut universitaire de technologie 

党代会 dǎngdàihuì : (共产党全国代表大会 gòngchǎndǎng quánguó dàibiǎo dàhuì) congrès national 

des représentants du parti communiste 

德 dé : (德意志 déyìzhì ou 德国 déguó) allemand, Allemagne 

德新社 déxīnshè : (德意志新闻社 déyìzhì xīnwénshè) Deutsche Presse Agentur, DPA (agence de 

presse allemande) 

邓选 dèngxuǎn : (邓小平选集 dèng xiǎopíng xuǎnjí) choix de textes de Deng Xiaoping 

低保 dībǎo : (居民最低保障 jūmín zuìdī bǎozhàng) revenu minimum (allocation versée par l’État 

chinois aux plus démunis, équivalent du RSA) 

低咖 dīkā : (food) ( 低咖啡因咖啡) café décaféiné 

迪斯尼 dísīní : (迪斯尼乐园 dísīní lèyuán) Disneyland 

迪厅 dítīng : (迪斯科舞厅 dísīkè wǔtīng) (litt. salle de danse disco) boîte de nuit 

帝化 dìhuà : (帝国化学工业公司 dìguó huàxué gōngyè gōngsī) Imperial Chemical Industries 

帝修反 dì xiū fǎn : impérialisme (帝国主义 dìguó zhǔyì), révisionnisme (修正主义 xiūzhèng zhǔyì) 

et éléments contre-révolutionnaires (反革命分子 fǎngémìng fènzǐ) 

地刀 dìdāo : (tech.) (接地刀闸 jiēdì dāozhá) sectionneur couteau de mise à la terre 

第八中心站 dìbā zhōngxīnzhàn : (核工业工程质量监督第八中心站 hégōngyè gōngchéng zhìliàng 

jiāndū dìbā zhōngxīnzhàn) Station centrale n°8 de surveillance de la qualité des travaux de 

l’industrie nucléaire 

滇 diān : (nom monosyllabique de la province du Yunnan) 

滇池旅游度假区 diānchí lǚyóu dùjiàqū : (昆明滇池国家旅游度假区 kūnmíng diānchí guójiā lǚyóu 

dùjiàqū) Kunming Dianchi National Tourist Resort 

电动车 diàndòngchē : (电动自行车 diàndòng zíxíngchē) vélo électrique 

电焊 diànhàn : (电弧焊接 diànhú hànjiē) (tech.) soudage à l’arc 

电镜 diànjìng : (tech.) (电子显微镜 diànzǐ xiǎnwēijìng) microscope électronique 

电容 diànróng : (tech.) (电容器 diànróngqì) condensateur 

电邮 diànyóu : (inf.) (电子邮件 diànzǐ yóujiàn) courrier électronique 

东盟 dōngméng : (东南亚国家联盟 dōngnányà guójiā liánméng) ASEAN, Association des Nations de 

l’Asie du Sud-Est 

东重 dōngzhòng : (东方电气（广州）重型机器有限公司 dōngfāng diànqì (guǎngzhōu) zhòngxíng jīqì 

yǒuxiàn gōngsī) Dongfang (Guangzhou) Heavy Machinery Co., Ltd. 

冬奥会 dōngàohuì : (冬季奥林匹克运动会 dōngjì àolínpǐkè yùndònghuì) jeux olympiques d’hiver 

动保 dòngbǎo : (动物保护 dòngwù bǎohù) protection des animaux 

动漫 dòngmàn : (动画和漫画 dònghuà hé mànhuà) dessins animés et bandes dessinées 

肚 dù : (gastr.) (猪肚 zhūdù) estomac de porc 

堆池 duīchí : (nucl.) (反应堆水池 fǎnyìngduī shuǐchí) piscine du réacteur 
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鄂 è : (nom monosyllabique de la province du Hubei) 

二简 èrjiǎn : (第二次汉字简化方案 dìèrcì hànzì jiǎnhuà fāng’àn) second projet de simplification des 

sinogrammes 

二简化  èrjiǎnhuà : (第二次汉字简化方案  dìèrcì hànzì jiǎnhuà fāng’àn) second projet de 



simplification des sinogrammes 

二陆 èrlù : (litt.) les deux Lu : Lu Ji 陆机 et Lu Yun 陆云 (hommes de lettres du IIIe siècle de l’ère 

commune) 

二十四节气 èrshísì jiéqì : les 24 périodes solaires (du calendrier chinois traditionnel) : lichun 立春, 

yushui 雨水, jingzhe 惊蛰, chunfen 春分, qingming 清明, guyu 谷雨, lixia 立夏, xiaoman 小满, 

mangzhong 芒种, xiazhi 夏至, xiaoshu 小暑, dashu 大暑, liqiu 立秋, chushu 处暑, bailu 白露, 

qiufen 秋分, hanlu 寒露, shuangjiang 霜降, lidong 立冬, xiaoxue 小雪, daxue 大雪, dongzhi 

冬至, xiaohan 小寒, dahan 大寒 

二十四友 èrshísìyǒu : les vingt-quatre amis : 24 personnages éminents membres de la clientèle de Jia 

Mi 贾谧 (fin du IIIe siècle de l’ère chrétienne), à l’époque des Jin de l’Ouest : Shi Chong 石崇 , 

Ouyang Jian 欧阳建 , Lu Ji 陆机, Lu Yun. 陆云, Liu Kun 刘琨, Zuo Si 左思, Pan Yue 潘岳, Guo 

Zhang 郭彰, Du Bin 杜斌, Wang Cui 王萃, Zhou Jie 邹捷, Cui Ji 崔基, Liu Gui 刘瑰, Zhou Hui 

周恢, Chen Zhen 陈昣, Liu Rui 刘汭, Miao Xi 缪袭, Zhi Yu 挚虞, Zhuge Quan 诸葛诠, He Yu 和

郁, Qian Xiu 牵秀, Liu Meng 刘猛, Liu Yu 刘舆, Du Yu 杜育 

二外 èrwài : (第二外语 dì’èr wàiyǔ) seconde langue étrangère 

二宋 èrsòng : les deux Song, i.e. les frères Song Qi 宋祁 et Song Xiang 宋庠 (hommes de lettres de 

l’époque des Song) 

二王 èrwáng : (call.) les deux Wang : Wang Xizhi 王羲之 et Wang Xianzhi 王献之 (calligraphes 

célèbres de l’époque des Jin de l’Est) 

二五 èrwǔ : (第二五年计划 dìèr wǔnián jìhuà) deuxième plan quinquennal 

二五计划 èrwǔ jìhuà : (第二五年计划 dìèr wǔnián jìhuà) deuxième plan quinquennal 

二晏 èr yàn : les deux Yan : Yan Shu 晏殊 et son fils Yan Jidao 晏几道 (deux poètes de l’époque des 

Song) 

二战 èrzhàn : (第二次世界大战 dìèrcì shìjiè dàzhàn) la Seconde Guerre mondiale 
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发革委 fāgǎiwěi : (发展和改革委员会 fāzhǎn hé gǎigé wěiyuánhuì) commission du développement 

et des réformes 

乏吊 fádiào : (乏燃料吊车 fáránliào diàochē ) (nucl.) grue à combustible usé 

法 fǎ : (法兰西 fǎlánxī) France 

法代 fǎdài : (法人代表 fǎrén dàibiǎo) représentant légal 

《法晚》 fǎwǎn : (《法制晚报》 fǎzhì wǎnbào) The Mirror (journal chinois) 

繁中 fánzhōng : (繁体中文 fántǐ zhōngwén) chinois traditionnel 

反措 fǎncuò : (tech.) (反事故措施 fǎnshìgù cuòshì)  mesure de prévention des incidents 

反恐 fǎnkǒng : (反恐怖主义 fǎnkǒngbù zhǔyì) antiterroriste, antiterrorisme 

方外十友 fāngwài shíyǒu : les dix amis hors du monde (groupe de dix lettrés du début des Tang : Lu 

Yuqing 陆余庆, Zhao Zhengu 赵贞固, Lu Cangyong 卢藏用, Chen Ziang 陈子昂, Du Shenyan 杜

审言, Song Zhiwen 宋之问, Bi Gou 毕构, Guo Xiwei 郭袭微, Sima Chengzhen 司马承祯, Shi 

Huaiyi 释怀一) 

防长 fángzhǎng : (国防部长 guófáng bùzhǎng) Ministre de la Défense 

房贷 fángdài : (住房贷款 zhùfáng dàikuǎn) : crédit immobilier 

放疗 fàngliáo : (méd.) ( 放射疗法 fàngshè liáofǎ) radiothérapie 

非 fēi : (阿非利加州 āfeīlìjiāzhōu) Afrique 



非典 fēidiǎn : (非典型肺炎 fēidiǎnxíng fèiyán) SRAS 

肺心病 fèixīnbìng : ( 肺源性心脏病 fèiyuánxìng xīnzàngbìng) (méd.) cœur pulmonaire 

坟典 féndiǎn : (三坟五典 sānfén wǔdiǎn : les trois livres les plus anciens de Chine et les cinq 

classiques, i.e. livres anciens 

愤青 fènqīng : (愤怒青年 fènnù qīngnián) jeunes en colère 

风习 fēngxí : (风俗习惯 fēngsú xíguàn) us et coutumes 

封母 fēngmǔ : (tech.) (封闭母线 fēngbì mǔxiàn) barre omnibus protégée 

封资修 fēng zī xiū : ( 封建主义、资本主义、修正主义 fēngjiàn zhǔyì, zīběn zhǔyì, xiūzhèng zhǔyì) 

féodalisme, capitalisme, révisionnisme 

伏 fú : (伏特 fútè) volt 

抚 fǔ : (抚州 fǔzhōu) Fuzhou (ville du Jiangxi) 

辅变 fǔbiàn : (tech.) (辅助变压器) transformateur auxiliaire 

妇联 fùlián : ( 妇女联合会 fùnǚ liánhéhuì) Fédération des Femmes 

妇瘤 fùliú : (méd.) (妇科肿瘤 fùkē zhǒngliú) gynéco-oncologie 

复压 fùyā : (électr.) (复合电压 fùhé diànyā) tension composite 
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干 gān : (gastr.) (豆腐干 dòufǔgān) tofu séché 

干式变 gānshìbiàn : (tech.) (干式变压器 gānshì biànyāqì) transformateur sec 

甘 gān : (nom monosyllabique de la province du Gansu) 

甘凉 gānliáng : ( 甘州、凉州 gānzhōu liángzhōu) la region de Ganzhou et Liangzhou, i.e. le couloir du 

Hexi 

干校 gànxiào : (干部学校 gànbù xuéxiào) école de cadres 

干训班 gànxùnbān : (干部训练班 gànbù xùnliànbān) classe de formation des cadres 

干训部 gànxùnbù : (干部训练部 gànbù xùnliànbù) service de formation des cadres 

干训团 gàn xùn tuán : (军事委员会战时工作干部训练团 jūnshì wěiyuánhuì zhànshí gōngzuò gànbù 

xùnliàntuán) régiment de formation des cadres de travail en temps de guerre de la commission 

militaire 

赣 gàn : (nom monosyllabique de la province du Jiangxi) 

钢混 gānghùn : (钢筋混凝土 gāngjīn hùnníngtǔ) béton armé 

肛交 gāngjiāo : (肛门性交 gāngmén xìngjiāo) sodomie, relation sexuelle anale 

港 gǎng : (nom monosyllabique de la Zone Administrative Spéciale de Hong-Kong) 

港交所 gǎngjiāosuǒ : (fin.) (香港交易所 xiānggǎng jiāoyìsuǒ) la Bourse de Hong-Kong 

港人 gǎngrén : (香港人 xiānggǎngrén) Hongkongais 

高岑 gāo cén : les deux poètes Gao Shi 高适 et Cen Shen 岑参 

高工 gāogōng : (tech.) (高级工程师 gāojí gōngchéngshī) ingénieur principal 

高官 gāoguān : (高级官员 gāojí guānyuán) haut fonctionnaire, haut cadre 

高考 gāokǎo : (普通高等学校招生全国统一考试 pǔtōng gāoděng xuéxiào zhāoshēng quánguó 

tǒngyī kǎoshì) : examen national unifié de recrutement des étudiants de l’enseignement supérieur 

général (équivalent chinois du baccaulauréat général) 

高铁 gāotiě : (高速铁路 gāosù tiělù) train à grande vitesse 

高小 gāoxiǎo : (高级小学 gāojí xiǎoxué) école primaire supérieure 

高新区 gāoxīnqū : (昆明国家高新技术产业开发区 kūnmíng guójiā gāoxīn jìshù chǎnyè kāifāqū) 



Kunming National Hi-Tech Industries Development Zone 

高知 gāozhī : (高级知识分子 gāojí zhīshì fènzǐ) intellectuel supérieur 

工信部 gōngxìnbù : ( 中华人民共和国工业和信息化部 zhōnghuá rénmín gònghéguǒ gōngyè hé 

xìnxīhuàbù) Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information de la République 

Populaire de Chine 

公交  gōngjiāo : 1°) (公共交通车  gōnggòng jiāotōngchē) autobus / 2°) (abrév. de 公交交通 

gōnggòng jiāotōng) transport public 

公考 gōngkǎo : (公务员考试 gōngwùyuán kǎoshì) concours de la fonction publique 

公汽 gōngqì : (公共汽车 gōnggòng qìchē) autobus 

功放 gōngfàng : (audio.) (功率放大器 gōnglǜ fàngdàqì) ampli, amplificateur de puissance 

功模 gōngmó : (功臣模范 gōngchén mófàn) contributeur modèle 

功血  gōngxuě : (功能性子宫出血  gōngnéngxìng zǐgǒng chūxuě) (méd.) saignement utérin 

dysfonctionnel 

共 gòng : (共产党 gòngchǎndǎng) le Parti Communiste 

共青团 gòngqīngtuán : (中国共产主义青年团 zhōngguó gòngchǎn zhǔyì qīngniántuán) Ligue de la 

jeunesse communiste chinoise 

孤寡 gūguǎ : (孤儿寡妇 gū’ér guǎfù) orphelin et veuve 

官媒 guānméi : (官方媒体 guānfāng méitǐ) les médias officiels 

官网 guānwǎng : (官方网站 guānfāng wǎngzhàn) site (Internet) officiel 

官微 guānwēi : (官方微博 guānfāng wēibó) microblog officiel (d’une administration) 

冠脉 guànmài : (méd.) (冠状动脉 guànzhuàng dòngmài) artère coronaire 

光镜 guāngjìng : (tech.) (光学显微镜 guāngxué xiǎnwēijìng) microscope optique 

光纤 guāngxiān : ( 光导纤维 guāngdǎo xiānwéi) fibre optique 

广电院 guāngiànyuàn : (tech.) (广东省电力设计研究院 guǎngdōngshěng diànlì shèjì yánjiūyuàn) 

Guangdong Electric Power Design Institute, GEDI 

广交会 guǎngjiāohuì : (广州交易会 guǎngzhōu jiāoyìhuì) la Foire de Canton 

广水二局 guǎngshuǐ èrjú : (广东水电二局股份有限公司 guǎngdōng shuǐdiàn èrjú gǔf1èn yǒuxiàn 

gōngsī) Guangdong No. 2 Hydropower Engineering Bureau Co., Ltd. 

广肇 guǎngzhào : Guangzhou 广州 et Zhaoqing 肇庆 (terme générique pour désigner les Chinois 

d’outre-mer originaires de la province du Guangdong) 

规法 guīfǎ : (规摹效法 guīmó xiàofǎ) imiter et s’inspirer de 

闺蜜 guīmì : (闺中密友 guīzhōng mìyǒu) 

贵 guì : (nom monosyllabique de la province du Guizhou) 

桂 guì : (nom monosyllabique de la Région Autonome Zhuang du Guangxi) 

国 guó : (国民党 guómíndǎng) le Parti Nationaliste 

国策 guócè : (国家政策 guójiā zhèngcè) politique nationale 

国际汽联 guójì qìlián : (国际汽车联盟 guójì qìchē liánméng) FIA, fédération internationale de 

l’automobile 

国际足联 guójì zúlián : (国际足球联合会 guójì zúqiú liánhéhuì) FIFA 

国家体委 guójiā tǐwěi : (国家体育运动委员会 guójiā tǐyù yùndòng wěiyuánhuì) comission nationale 

des sports 

国家质检总局 guójiā zhìjiǎn zǒngjú : (国家质量监督检验检疫总局 guójiā zhìliàng jiāndū jiǎnyàn 

jiǎnyì zǒngjú) : AQSIQ, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 

of the People’s Republic of China 



国军  guójūn : ( 国民革命军  guómín gémìngjūn) Armée Populaire Nationale (crée par le 

Guomindang en 1924) 

国科大 guókēdà : (abrév. de 中国科学院大学 zhōngguó kēxuéyuàn dàxué) University of Chinese 

Academy of Science (Université de l’Académie des Sciences de Chine) 

国企 guóqǐ : (国营企业 guóyíng qǐyè) entreprise d’État 

国寿 guóshòu : (中国人寿保险股份有限公司 zhōngguó rénshòu bǎoxiǎn gǔfèn yǒuxiàn gōngsī) 

China Life 

国新办 guóxīnbàn : (国务院新闻办公室 guówùyuàn xīnwén bàngōngshì) Bureau de l’information du 

Conseil des Affaires de l’État 

国信社 guóxìnshè : (国际新闻社 guójì xìnwénshè) agence de presse internationale 

国中 guózhōng : (国立中学) collège publique 

国资委 guózīwěi : (国务院国有资产监督管理委员会 guówùyuàn guóyǒu zīchǎn jiāndū guǎnlǐ 

wěiyuánhuì) State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council 

(SASAC) 

果粉 guǒfěn : (苹果粉丝 píngguǒ fěnsī) (pop.) fan des produits Apple 

果蔬 guǒshū : (水果和蔬菜 shuǐguǒ hé shūcài) (alim.) fruits et légumes 
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韩柳 hán liǔ : Han Yu 韩愈 et Liu Zongyuan 柳宗元 

航司 hángsī : (abrév. de 航空公司 hángkōng gōngsi) compagnie aérienne 

合 hé : (nom monosyllabique de la province du Hejiang) 

河湟 héhuáng : le Fleuve Jaune 黄河 et la Rivière Huang 湟水 

核电站 hédiànzhàn : (核能发电站 hénéng fādiànzhàn) (nucl.) centrale nucléaire 

核试 héshì : (核试验 héshìyàn) essai nucléaire 

核四 hésì : (第四核能发电厂 dìsì hénéng fādiànchǎng) Centrale nucléaire n°4 (à Taiwan) 

核一院 héyīyuàn : (中国核动力研究设计院 zhōngguó hédònglì yánjiū shèjìyuàn) : Nuclear Power 

Institute of China (NPIC) 

贺张 hè zhāng : He Zhizhang 贺知章 et Zhang Xu 张旭 (deux grands poètes et calligraphes de 

l’époque des Tang) 

黑 hēi : (nom monosyllabique de la province du Heilongjiang) 

黑椒 hēijiāo : (gastr.) ( 黑胡椒 hēihújiāo) de poivre noir 

黑五 hēiwǔ : (黑色星期五 hēisè xīngqīwǔ) Black Friday (aux États-Unis, lendemain du repas de 

thanksgiving, marque traditionnellement le coup d’envoi des achats de fin d’année) 

后七子 hòu qīzǐ : les sept maîtres postérieurs, nom collectif de sept lettrés de l’époque des Ming : Li 

Panlong 李攀龙, Wang Shizhen 王世贞, Xie Zhen 谢榛, Zong Chen 宗臣, Liang Youyu 梁有誉, 

Wu Guolun 吴国伦 et Xu Zhongxing 徐中行 

湖南卫视 húnán wèishì : (湖南广播电视台卫星频道 húnán guǎngbō diànshìtái wèixīng píndào) 

canal satellitaire de la radio-télévision du Hunan 

花草四雅 huācǎo sìyǎ : (bot.) les “quatre fleurs et herbes élégantes” : orchidée 兰花, chrysanthème 

菊花, narcisse 水仙 et jonc odorant 菖蒲 

华校 huáxiào : (华文学校 huáwén xuéxiào) école chinoise (à l’étranger) 

华视 huáshì : (中华电视公司 zhōnghuá diànshì gōngsī) CTS, China Television System (chaîne de 

télévision taiwanaise) 



华约 huáyuē : (华沙条约组织 huáshā tiáoyuē zǔzhǐ) Pacte de Varsovie 

化 huà : (化学 huàxué) chimie 

化肥 huàféi : (化学肥料 huàxué féiliào) engrais chimique 

化疗 huàliáo : (méd.) ( 化学疗法 huàxué liáofǎ) chimiothérapie 

化药 huàyào : (pharm.) (化学药 huàxuéyào ou de 化学药物 huàxuè yàowù) médicament chimique 

还贷 huándài : (偿还贷款 chánghuán dàikuǎn) rembourser un prêt 

环保 huánbǎo : (环境保护 huángjìng bǎohù) : protection de l’environnement 

环评 huánpíng : (环境影响评价 huángjìng yǐngxiǎng píngjià) évaluation de l’impact environnemental 

婚介 hūnjiè : (婚姻介绍所 hūnyīn jièshàosuǒ) agence matrimoniale 

活检 huójiǎn : (méd.) (活组织检查 huózǔzhī jiǎnchá ) biopsie 
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机 jī : (飞机 fēijī) avion, aéronef 

基药 jīyào : (pharm.) (基本药物 jīběn yàowù) médicament essential 

吉 jí : 1°) (nom monosyllabique de la province du Jilin) / 2°) (吉布提 jíbùtí) Djibouti 

纪检委 jìjiǎnwěi : (纪律检查委员会委员 jìlǜ jiǎnchá wěiyuánhùi wěiyuán) commissaire au contrôle 

de la discipline 

冀 jì : (nom monosyllabique de la province du Hebei) 

家暴 jiābào : (家庭暴力 jiātíng bàolì) violences domestiques 

甲低 jiǎdī : (méd.) (甲状腺功能低下 jiǎzhuàngxiàn gōngnéng dìxià) hypothyroïdie 

甲肝 jiǎgān : (méd.) (甲型肝炎 jiǎxíng gānyán) hépathite A 

甲功 jiǎgōng : (méd.) (甲状腺功能 jiǎzhuàngxiàn gōngnéng) fonction thyroïde 

驾照 jiàzhào : (驾驶执照 jiàshǐ zhízhào) permis de conduire 

柬 jiǎn : (柬埔寨 jiǎnpǔzhài) Cambodge 

减排 jiǎnpái : 1°) (减少温室气体排放 jiǎnshǎo wēnshì qìtǐ páifàng) réduction des émissions de gaz à 

effet de serre / 2°) (减少排放 jiǎnshǎo páifàng) réduire les émissions, réduction des émissions 

简中 jiǎnzhōng : (简体中文 jiǎntǐ zhōngwén) chinois simplifié 

建安七子 jiàn’ān qīzǐ : les sept lettrés de Jian’an (196-220) : Kong Rong 孔融, Chen Lin 陈琳, Wang 

Can 王粲, Xu Gan 徐干, Ruan Yu 阮瑀，Ying Chang 应玚 et Liu Zhen 刘桢 

建面 jiànmiàn : ( 建筑面积 jiànzhù miànjī) surface construite 

健保 jiànbǎo : ( 健康保险 jiànkāng bǎoxiǎn) assurance santé 

键 jiàn : (键盘 jiànpán) (inf.) clavier 

江抗 jiāngkàng : (江南抗日义勇军 jiāngnán kàngrì yìyǒngjūn) Armée de volontaires du Jiangnan 

pour la résistance contre le Japon 

江南四大才子 jiāngnán sìdà cáizǐ : les « quatre talents du Jiangnan », i.e. Tang Yin 唐寅, Zhu 

Yunming 祝允明, Wen Zhengming 文征明 et Xu Zhenqing 徐祯卿 

江苏省对外友协 jiāngsūshěng duìwài yǒuxié : (江苏省人民对外友好协会 jiāngsūshěng rénmín 

duìwài yǒuhǎo xiéhuì) Association du Peuple de la province du Jiangsu pour l’Amitié avec les Pays 

Étrangers 

江左三大家 jiāngzuǒ sāndàjiā : les Trois maîtres du Sud du Grand Fleuve : les trois poètes Qian 

Qianyi (钱谦益 qián qiānyì, 1582-1664), Wu Weiye (吴伟业 wú wěiyè, 1609-1672) et Gōng Dingzī 

(龚鼎孳 gōng dīngzī, 1615-1673) 

交大 jiāodà : (交通大学 jiāotōng dàxué) Université Jiaotong 



交港局 jiāogǎngjú : (交通运输和港口管理局 jiāotōng yùnshū hé gǎngkǒu guǎnlǐjú) direction de 

l’administration de la circulation, du transport et des ports 

交规 jiāoguī : (交通规则 jiāotōng guīzé) code de la route 

交行 jiāoháng : (交通银行 jiāotōng yínháng) Bank of Communications 

交通委 jiāotōngwěi : (交通委员会 jiāotōng wěiyuánhuì) commission des transports 

交委 jiāowěi : (交通委员会 jiāotōng wěiyuánhuì) commission des transports 

交运 jiāoyùn : (交通运输 jiāotōng yùnshū) circulation et transport 

交运局 jiāoyùnjú : (交通运输局 jiāotōng yùnshū jú) Direction de la circulation et du transport 

节能 jiénéng : (节约能源 jiéyuē néngyuán) économies d’énergie 

界消 jièxiāo : (边界消晰 biānjiè xiāoxī) (méd.) mal limité (tumeur) 

斤 jīn : (市斤 shìjīn) livre (unite de mesure valant 500 grammes) 

金贸 jīnmào : (金融和贸易 jīnróng hé màoyì) finances et commerce 

津 jīn : (nom monosyllabique de la Municipalité de Tianjin) 

晋 jìn : (nom monosyllabique de la province du Shanxi) 

禁试 jìnshì : (禁止核试验 jìnzhǐ héshìyàn) interdiction des essais nucléaires 

京 jīng : (nom monosyllabique de la Municipalité de Beijing) 

经建会 jīngjiànhuì : (经济建设委员会 jīngjì jiànshè wěiyuánhuì) (Taiwan) Council for Economic 

Planning and Development 

警校 jǐngxiào : (警察学校 jǐngchá xuéxiào) école de police 

竟陵八友 jìnglíng bāyǒu : les « huit amis de Jingling » (huit hommes de lettres réunis à l’époque de 

l’ère Yongming 永明 – 483-493 – de l’empereur Wudi 武帝 des Qi du Sud 南齐 : Xiao Yan 萧衍, 

Shen Yue 沈约, Xie Tiao 谢眺, Wang Rong 王融, Xiao Chen 萧琛, Fan Yun 范云, Ren Fang 任昉, 

Lu Chui 陆倕) 

居委 jūwěi : (居民委员会 jūmín wěiyuánhuì) comité des habitants 

居委会 jūwěihuì : (居民委员会 jūmín wěiyuánhuì) comité des habitants 

局封 júfēng : (局部封闭 júbù fēngbì) partiellement fermé 

局地 júdì : (局部地区 júbù dìqū) zone locale, région locale 

局放 júfàng : (tech.) (局部放电 júbù fàngdiàn) décharge partielle 

据信 jùxìn : (根据信息 gēnjù xìnxī) selon les informations, il paraît que 

军管会 jūnguǎnhuì : (军事管制委员会 jūnshì guǎnzhì wěiyuánhùi) Comité de contrôle militaire 

军机 jūnjī : (军用飞机 jūnyòng fěijiī) appareil militaire (avion) 

军列 jūnliè : (军用列车 jūnyòng lièchē) train militaire 

军贸 jūnmào : (军火贸易 jūnhuǒ màoyì) commerce des armes 

军委 jūnwěi : 1°) (中央军事委员会 zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì) commission militaire centrale (C) / 

2°) (军事委员会 jūnshì wěiyuánhuì) commission militaire 

军运 jūnyùn : (军事运输 jūnshì yùnshū) transport militaire 

军招 jūnzhāo : (军队招待所 jūnduì zhāodàisuǒ) centre d’hébergement de l’armée 

菌痢 jūnlì : (méd.) (细菌性痢疾 xìjūnxìng lìjí) dysenterie bacillaire 
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咖 kā : (咖啡 kāfēi) café 

卡 kǎ : (卡路里 kǎlùlǐ) calorie 

开 kāi : (开尔文 kāiěrwén) Kelvin (unité de mesure de la température) 



刊大 kāndà : (刊授大学 kānshòu dàxué) université par correspondance 

康 kāng : 1°) (nom monosyllabique de la province du Xikang) / 2°) (康乃馨 kāngnǎixīn) oeillet 

康州 kāngzhōu : (康涅狄格州 kāngnièdígézhōu) Connecticut (État US) 

抗联 kānglián : (抗日联军 kāngrì liánjūn) armée coalisée de résistance au Japon 

抗战 kàngzhàn : (抗日战争 kàngrì zhànzhēng) la guerre de résistance contre le Japon (1937-1945) 

科技 kējì : (科学技术 kēxué jìshù) sciences et techniques 

科技司（ : 科学技术司）Bureau des sciences et techniques 

科普 kēpǔ : (科学普及 kēxué pǔjí) vulgarisation, vulgarisaton scientifique 

科研 kēyán : (科学研究 kēxué yánjiū) recherche scientifique 

可乐 kělè : (gastr.) (可口可乐 kěkǒu kělè) Coca Cola (marque de commerce) 

空开 kōngkāi : (空气开关 kōngqì kāiguān) interrupteur à air 

空冷 kōnglěng : (tech.) (空气冷却 kōngqì lěngquè) refroidissement par air 

空母 kōngmǔ : (mil.) (航空母舰 hángkōng mǔjiàn) porte-avions 

恐袭 kǒngxí : (恐怖袭击 kǒngbù xíjī) attaque terroriste 

昆山三徐 kūnshān sānxú : les trois frères Xu de Kunshan (trois frères reçus brillamment aux examens 

du mandarinat à l’époque des Qing) : Xu Qianxue 徐乾学, Xu Bingyi 徐秉义 et Xu Yuanwen 徐元

文 
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拉美 lāměi : (拉丁美洲 lādīng měizhōu) Amérique Latine 

拉美社  lāměishè : ( 拉丁美洲新闻社  lading měizhōu xīnwénshè) Agencia de Noticias 

Latinoamericana 

篮协 lánxié : (篮球协会 lánqiú xiéhuì) association du basketball 

劳保 láobǎo : 1°) (劳动保护 láodòng bǎohù) protection du travail / 2°) (劳动保障 láodòng bǎozhàng) 

assurance des travailleurs / 3°) (劳动保险 láodòng bǎoxiǎn) assurance des travailleurs 

劳改 láogǎi : (劳动改造 láodòng gǎizào) réforme (des criminels) par le travail 

劳改队 lǎogǎiduì : (劳动改造管教队 láodòng gǎizào guǎnjiàoduì) équipe d’instruction de réforme 

par le travail 

劳教 láojiào : (劳动教养 láodòng jiàoyǎng) éducation par le travail 

劳模 láomó : (劳动模范 láodòng mófàn) travailleur modèle 

老 lǎo : (老挝 lǎowō) Laos 

老三篇 lǎosānpiān : les trois « vieux textes » (trois textes de Mao Zedong : 《为人民服务》 wèi 

rénmín fúwù Au service du people, publié le 8 septembre 1944 ; 《纪念白求恩》 jìniàn bái qiúēn 

En souvenir de Norman Béthune, publié le 21 décembre 1939 ; 《愚公移山》 yùgōng yíshān Le 

vieux Yu déplace les montagnes, publié le 11 juin 1945) 

老协 lǎoxié : (老年协会 lǎonián xiéhuì) association de personnes âgées 

李杜 lǐ dù : Li Bai 李白 et Du Fu 杜甫 

理化 lǐhuà : (物理化学 wùlǐ huàxué) physique-chimie, physico-chimique 

理化性能  lǐhuà xìngnéng : ( 物理和化学性能  wùlǐ hé huàxué xìngnéng) caractéristiques 

physic-chimiques 

连硬 liányìng : (méd.) (连续硬膜外麻醉 liánxù yìngmówài mázuì) analgésie péridurale continue 

联大 liándà : 1°) (联合国大会 liánhéguó dàhuì) Assemblée générale des Nations Unies / 2°) (国立西

南联合大学 guólì xī’nán liánhé dàxué) Université nationale associée du Sud-Ouest (fondée en 



1937) 

联合国粮农组织 liánhéguó liáng nóng zǔzhī : (联合国粮食及农业组织 liánhéguó liángshí jí nóngyè 

zǔzhī) FAO 

联交所 liánjiāosuǒ : (香港联合交易所 xiānggǎng liánhé jiāoyìsuǒ) Stock Exchange of Hong Kong 

(SEHK), bourse de Hong-Kong 

联劝 liánquàn : (联合劝募 liánhé quànmù) (autre nom de 上海公益事业发展基金会 shànghǎi 

gōngyì shìyè liánhé fāzhǎn jījīnhuì) Shanghai United Foundation (SUF) 

两个效益 liǎngge xiàoyì : (社会效益和经济效益 shèhuì xiàoyì hé jīngjì xiàoyì) double efficacité : 

sociale et économique 

两广 liǎngguǎng : (广东和广西 guǎngdōng hé guǎngxī) Guangdong et Guangxi 

两河 liǎnghé : le Henan 河南 et le Hebei 河北 

两汉 liǎnghàn : (西汉和东汉 xīhàn hé dōnghàn) les Han de l’Ouest et les Han de l’Est 

两会 liǎnghuì : (人民代表大会和人民政治协商会议 rénmín dàibiǎo dàihuì hé rénmín zhèngzhì 

xiéshāng huìyì) les réunions de l’assemblée nationale et de la commission consultative politique du 

peuple 

两水 liǎngshuǐ : (alim.) (水产和水果) produits aquatiques et fruits 

两宋 liǎngsòng : (hist.) les Song du Nord (北宋 běisòng) et les Song du Sud (南宋 nánsòng) 

(960-1279) 

两台 liǎngtái : (中央人民广播电台和中央电视台 zhōngyāng rénmín guǎngbō diàntái hé zhōngyāng 

diànshìtái) la radio populaire centrale et la télévision centrale 

两为 liǎngwèi : (文艺为人民服务、为社会主义服务 wényì wèi rénmín fúwù, wéi shèhuì zhǔyì fúwu) 

les arts et la littérature au service du peuple et du socialisme 

辽 liáo : (nom monosyllabique de la province du Liaoning) 

临川三王 línchuān sānwáng : les trois Wang de Linchuan, i.e. la fratrie constituée par Wang Anshi 王

安石, Wang Anli 王安礼 et Wang Anguo 王安国 

临检 línjiǎn : (临床检查 línchuáng jiǎnchá) (méd.) examen clinique 

淋 lín : (淋球菌 línqiújùn) (méd.) gonocoque 

鳞癌 lín’ái : (鳞状细胞癌 línzhuàng xìbāoái) : (méd.) carcinome squameux 

刘白 liú bái : Liu Yuxi 刘禹锡 et Bai Juyi 白居易 

刘王 liú wáng : Liu Zhen 刘桢 et Wang Can 王粲 (deux poètes de la fin de l’époque des Han) 

流感 liúgǎn : (méd.) (流行性感冒 liúxíngxìng gǎnmào) grippe 

六保 liùbǎo : les six protections : protection de l’emploi des citoyens, protection du minimum vital, 

protection des marches, protection de la sécurité alimentaire et énergétique, protection de la 

stabilité des chaînes d’approvisionnement, protection du fonctionnement fondamental (保居民就

业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转) 

六畜 liùchù : (food)  les six animaux domestiques (porc, boeuf, chèvre, cheval, coq et chien) 

六大门派 liù dà ménpài : les six grandes écoles d’arts martiaux : l’école Shaolin (少林派 [shàolínpài]), 

l’école Wudang (武当派 [wǔdāngpài]), l’école Kunlun (昆仑派 [kūnlúnpài]), l’école Emei (峨嵋派 

[éméipài], l’école Huashan (华山派 [huàshānpài]) et l’école Kongtong (崆峒派 [kōngtóngpài]) 

(dans le roman L’Épée céleste et le Sabre du dragon 《倚天屠龙记》 de Jinyong) 

六法 liùfǎ : les six « lois » : constitution, code pénal, code civil, code du commerce, code de 

procédure pénale et code de procédure civile 

六绝 liùjué : (六言绝句 liùyán juéjù) (litt. ch.) quatrain en hexamètres (genre poétique chinois) 

六君子 liù jūnzǐ : les six hommes de bien, appellation politique de six hauts fonctionnaires à l’époque 



du règne de l’empereur Xizong des Ming 明熹宗 : Yang Lian 杨涟, Zuo Guangdou 左光斗, Wei 

Dazhong 魏大中, Zhou Chaorui 周朝瑞, Yuan Huazhong 袁化中 et Gu Dazhong 顾大章 

六神 liùshén : (tao.) les six divinités : le dragon bleu 青龙, le tigre blanc 白虎, l’oiseau vermillon 朱

雀, le guerrier noir 玄武, le serpent volant 腾蛇 et le cheval ailé 勾陈 

六笙诗 liù shēngshī : les six poèmes de l’orgue à bouche (six poèmes du Livre des odes 《诗经》 dont 

on ne connaît que les titres) : Nán’gāi 南陔, Baihua 白华, Huashu 华黍, Yougeng 由庚, Chongqiu 

崇丘 et Youyi 由仪 

六稳 liùwěn : les six stabilisations : stabilisation de l’emploi, des finances, du commerce extérieur, des 

investissements étrangers, des investissements, des prévisions (稳就业、稳金融、稳外贸、稳外

资、稳投资、稳预期) 

陇 lǒng : (nom monosyllabique de la province du Gansu) 

娄东三凤 lóudōng sānfèng : les trois phénix de Loudong, terme collectif désignant trois poètes de 

Taicang 太仓 à l’époque des Ming : Zhang Tai 张泰, Lu Yi 陆弋 et Lu Rong 陆容  

鲁 lǔ : (nom monosyllabique de la province du Shandong) 

陆委会 lùwěihuì : (大陆委员会 dàlù wěiyuánhuì) Commission de la Chine Continentale (Taiwan) 

罗汉 luóhàn : (阿罗汉 āluóhàn) arhat 

洛阳三俊 luòyáng sānjùn : les trois beaux garçons de Luoyang (à l’époque des Jin 晋) : Lu Ji 陆机, Lu 

Yun 陆云 et Gu Rong 顾荣 
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马 mǎ : (马来西亚 mǎláixīyà) Malaisie 

麦 mài : (麦克风 màikèfēng) (ang.) micro(phone) 

麦克 màikè : (= 麦克风 màikèfēng) micro 

满 mǎn : (满洲 mǎnzhōu) Mandchourie 

蟒玉 mǎngyù : (蟒衣玉带 mǎngyī yùdài) robe de cérémonie et ceinture de jade : insignes de 

mandarins de haut rang 

《毛语录》 máo yǔlù (《毛主席语录》 máo zhǔxí yǔlù) Citations du Président Mao, i.e. le Petit Livre 

Rouge 

美 měi : (美国 měiguó) États-Unis d’Amérique, américain 

蒙 méng : (nom monosyllabique de la Région Autonome de Mongolie Intérieure) 

蒙交会  méngjiāohuì : (内蒙古商品交易会  nèiménggǔ chǎnpǐn jiāoyìhuì) Foire de Mongolie 

Intérieure 

密电 mìdiàn : (密码电报 màimǎ diànbào) message codé 

密件 mìjiàn : (机密文件 jīmì wénjiàn) document confidentiel 

免疫组化 miǎnyì zǔhuà : (méd.) (免疫组织化学 miǎnyì zǔzhī huàxué) immunohistochimie 

民进党 mínjìndǎng : (民主进步党 mínzhǔ jìnbùdǎng) DPP, Democratic Progressive Party (parti 

politique taiwanais) 

民盟 mínméng : (中国民族同盟 zhōngguó mínzú tóngméng) Ligue démocratique de Chine 

民睦委 mínmùwěi : (民族和睦委员会 mínzú hémù wěiyuánhuì) Commission de la bonne entente 

entre les ethnies 

民企 mínqǐ : (民营企业 mínyíng qǐyè) entreprise privée 

闽 mǐn : (nom monosyllabique de la province du Fujian) 

明代三大才子 míngdài sān dà cáizǐ : les « Trois Génies des Ming » : Yang Shen (杨慎 yáng shèn), Xie 



Jin (解缙 xiè jìn) et Xu Wei (徐渭 xú wèi) 

明四家 míng sìjiā : (ou 吴门四家 wúmén sìjiā : les quatre maîtres de Wu) les quatre maîtres des 

Ming, nom collectif de quatre peintres de l’époque des Ming : Shen Zhou 沈周, Wen Zhengming 

文征明, Tang Yin 唐寅 et Qiu Ying 仇英 

明末四公子 míngmò sìgōngzǐ : les quatre « dandys » de la fin des Ming : Chen Zhenhui (陈贞慧 chén 

zhēnhuì, 1604-1656), Hou Fangyu (侯方域 hóu fāngyù, 1618-1654), Mao Pijiang (冒辟疆 mào 

píjiāng, 1611-1693) et Fang Yizhi (方以智 fāng yǐzhì, 1611-1671) 

模 mó : (模特儿 mótèr) mannequin (p.ex. dans 名模 míngmó : mannequin célèbre) 
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纳囊 nà’náng : (méd.) (纳氏囊肿 nàshì nángzhǒng ) kyste de Naboth 

《南周》 nán zhōu : (《南方周末》 nánfāng zhōumò) Southern Weekly (magazine chinois) 

南大 nándà : (南京大学 nánjīng dàxué) Université de Nanjing 

南宋四大家 nángsòng sìdàjiā : les quatre grands maîtres des Song du Sud, i.e. les quatre poètes Lu 

You 陆游, Fan Chengda 范成大, Yang Wanli 杨万里 et You Mao 尤袤 

南网 nánwǎng : (tech,) (中国南方电网 zhōngguó nánfāng diànwǎng) China Southern Power Grid 

南向北赵 nánxiàng běizhào : « Xiang au Sud et Zhao au Nord » (désigne deux auteurs de romans 

d’arts martiaux de l’époque de la république : Xiang Kairan 向铠然 et Zhao Huanting 赵焕亭) 

《南周》 nán zhōu : (《南方周末》 nánfāng zhōumò) Southern Weekly (magazine chinois) 

内蒙 nèiméng : (内蒙古 nèiménggǔ) Mongolie Intérieure 

嫩 nèn : (nom monosyllabique de la province du Nenjiang) 

能 néng : (能量 néngliàng) énergie 

宁 níng : 1°) (nom monosyllabique de Nanjing) / 2°) (nom monosyllabique de la Région Autonome Hui 

du Ningxia) 

凝泵 níngbèng : (tech.) (凝结水泵 níngjié shuǐbèng) pompe à condensat 

牛女 niú nǚ : (牛郎织女 niúláng zhīnǚ) le Bouvier et la Tisserande 

纽国 niǔguó : Nouvelle-Zélande 

农保 nóngbǎo : (农村社会养老保险 nóngcūn shèhuì yǎnglǎo bǎoxiǎn) assurance sociale et retraite 

villageoise 

农牧业 nóngmùyè : (农业和牧业 nóngyè hé mùyè) agriculture et élevage 

女工三期 nǚgōng sānqī : les trois périodes des femmes salariées, i.e. période de grossesse (孕期 

yùnqī), période d’accouchement (产期 chǎnqī) et période d’allaitement (哺乳期 bǔrǔqī) 

女同 nǚtóng : (女同性恋 nǚtóngxìngliàn) homosexualité feminine, lesbianisme 

暖通 nuǎntōng : (采暖、通风 cǎinuǎn, tōngfēng) chauffage et ventilation 

诺奖 nuòjiǎng : (诺贝尔奖 nuòbèi’ěrjiǎng) prix Nobel 

诺委会 nuòwěihuì : (诺贝尔委员会 nuòbèi’ěr wěiyuánhùi) Comité Nobel 
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欧 ōu : 1º) (欧元 ōuyuán) euro / 2º) (欧洲 ōuzhōu) Europe 

欧盟 ōuméng : (欧洲联盟 ōuzhōu liánméng) Union Européenne 

《欧时》 ōushí : ( 《欧洲时报》 ōuzhōu shíbào) Nouvelles d’Europe (journal chinois en France) 



欧苏 ōu sū : Ouyang Xiu (欧阳修) et Su Shi (苏轼) 
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皮陆 pí lù : Pi Rixiu 皮日休 et Lu Guimeng 陆龟蒙 

品管 pǐnguǎn : (品质管制 pǐnzhì guǎnzhì) contrôle qualité 

乒球 pīngqiú : (乒乓球 pīngpāngqiú) ping-pong, tennis de table 

乒协 pīngxié : (乒乓球协会 pīngpāngqiú xiéhuì) Association du Tennis de Table (de Chine) 

乒运 pīngyùn : (乒乓球运动 pīngpāngqiú yùndòng) ping-pong, tennis de table 

平米 píngmǐ : (平方米 pínggfāngmǐ) mètre carré 

评委 píngwěi : (评选委员会委员 píngxuǎn wěiyuánhuì wěiyuán) membre du comité de selection 

评委会 píngwěihuì : (评选委员会 píngxuǎn wěiyuánhuì) comité de sélection 

平方 píngfāng : (平方米 píngfāngmǐ) mètre carré 

普放 pǔfàng : (普通放射 pǔtōng fàngshè) radiographie conventionnelle 

普罗 pǔluó : (普罗列塔利亚 pǔluólìtǎlìyà) (fr. prolétariat) prolétariat 

普铁 pǔtiě : (普通铁路 pǔtōng tiělù) train ordinaire (p.opp. à train à grande vitesse) 

普通高考 pǔtōng gāokǎo : (普通高等学校招生全国统一考试 pǔtōng gāoděng xuéxiào zhāoshēng 

quánguó tǒngyī kǎoshì) : examen national unifié de recrutement des étudiants de l’enseignement 

supérieur général (équivalent chinois du baccaulauréat général) 
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七不讲 qībùjiǎng : les « sept sujets dont il ne faut pas parler » (les valeurs universelles, la liberté de 

l’information, la société citoyenne, les droits des citoyens, les erreurs historiques du Parti 

Communiste chinois, la bourgeoisie des riches et des puissants, l’indépendance de la justice)  

(expression de mai 2013) 

七绝 qījué : (七言绝句 qīyán juéjù) quatrain en heptamètres (genre poétique chinois en vogue à 

l’époque des Tang) 

七君子 qījūnzǐ : les « sept hommes de bien » (emprisonnés par le gouvernement nationaliste en 

1936) : Shen Junru 沈钧儒, Zhang Naiqi 章乃器, Zou Taofen 邹韬奋, Shi Liang 史良, Li Gongpu 

李公朴, Wang Zaoshi 王造时 et Sha Qianli 沙千里 

齐钢 qí gāng : (齐齐哈尔钢厂 qíqíhāěr gāngchǎng) Qiqihar Steel Works Farm 

乾嘉 qiānjiā : (乾隆嘉庆 qiānlóng jiāqìng) époque des empereurs Qianlong et Jiaqing (dynastie des 

Qing) 

前七子  qiánqīzǐ : les « sept maîtres antérieurs », école littéraire de l’époque des Ming, vers 

1488-1521, représentée par sept hommes de lettres : Li Mengyang 李梦阳, He Jingming 何景明, 

Xu Zhenqing 徐祯卿, Bian Gong 边贡, Kang Hai 康海, Wang Jiusi 王九思 et Wang Tingxian 王

廷相 

前委 qiánwěi : (hist.) (前敌委员会 qiándí wěiyuánhuì) Comité de la ligne de front (organisme de 

commandement crée par le Parti Communiste Chinois pendant la guerre révolutionnaire pour 

diriger les opérations militaires dans une région donnée) 

黔 qián : (nom monosyllabique de la province du Guizhou) 

强积金计划 qiángjījīn jìhuà : (强制性公积金计划 qiánghzìxìng gōngjījīn jìhuà) MPF Scheme, fonds 

obligatoire de prévoyance (HK) 



桥涵 qiáohán : (桥梁与涵洞 qiáoliǎng yǔ hándòng) ponts et dalots 

秦 qín : (nom monosyllabique de la province du Shaanxi) 

秦淮八艳 qínhuái bāyàn : les huit beautés de Nanjing (huit courtisanes célèbres de la fin des Ming : 

Ma Xianglan (马湘兰 mǎ xiānglán), Liu Rushi (柳如是 liǔ rúshì), Li Xiangjun (李香君 lǐ xiāngjūn), 

Dong Xiaowan (董小宛 dǒng xiǎowǎn), Gu Hengdu (顾横渡 gù héngdù), Bian Yujing (卞玉京 

biàn yùjīng), Chen Yuanyuan (陈圆圆 chén yuányuán) et Kou Beimen (寇白门 kòu báimén) 

秦皇汉武 qínhuáng hànwǔ : le premier empereur des Qin (秦始皇) et l’empereur Wudi des Han (汉

武帝) 

青 qīng : (nom monosyllabique de la province du Qinghai) 

青运会 qīngyùnhuì : (青年运动会 qīngnián yùndònghuì) olympiades de la jeunesse 

轻摩 qīngmó : (轻便摩托车 qīngbiàn mótuōchē) mobylette 

清华简 qīnghuájiǎn : (abrév. de 清华大学藏战国书简 qīnghuá dàxué cáng zhànguó shūjiǎn) les 

lamelles de bambou de Tsinghua (collection de textes chinois datant de l’époque des Royaumes 

Combattants inscrits sur des lamelles de bambou) 

琼 qióng : (nom monosyllabique de la province de Hainan) 

驱 qū : (inf.) (驱动器 qūdòngqì) lecteur, unité 

全国友会  quánguó yǒuhuì : (中国人民对外友谊协会  zhōngguó rénmín duìwài yǒuyì xiéhuì) 

Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec les Pays Étrangers 

全检 quánjiǎn : (tech.) (全面检查 quánmiàn jiǎnchá) inspection générale 

全麻 quánmá : (méd.) (全身麻醉 quánshēn mázuì) anesthésie générale 

全真七子 quánzhēn qīzǐ : les sept maîtres du Quanzhen (sept taoïstes de la deuxième generation de 

l’école Quanzhen : Ma Yu 马钰, Tan Chuduan 谭处端, Qiu Chuji 丘处机, Liu Chuxuan 刘处玄, 

Wang Chuyi 王处一, Hao Datong 郝大通 et Sun Bu’er 孙不二) 
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热 rè : (nom monosyllabique de la province du Jehol) 

热机 rèjī : (热力发动机 rèlì fādòngjī) moteur thermique 

人教 rénjiào : (人民教育出版社 rénmí jiàoyù chūbǎnshè) Editions populaires de l’éducation 

人流 rénliú : (人工流产 réngōng liúchǎn) interruption de grossesse, avortement 

人事 rénshì : ( 人事部 rénshìbù) service du personnel 

人因 rényīn : (tech.) (人为因素 rénwéi yīnsù) facteur humain 

日 rì : (日本 rìběn) Japon, japonais 

容规 róngguī : (固定式压力容器安全技术监察规程 ) Règlementation relative à la supervision 

technique et de sécurité des équipements sous pression statiques 

乳 rǔ : (méd.) (乳腺 rǔxiàn) sein 

瑞信 ruìxìn : (瑞士信贷集团 ruìshì xìndài jítuán) Crédit Suisse 
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三八作风 sānbā zuòfēng : le style des trois-huit : les trois principes (orientation politique résolue et 

concrète, style de travail âpre et austere, tactique souple et mobile) et les quatre termes en huit 

caractères (union, intensité, sérieux, vivacité) 

三币 sānbì : les trois monnaies, i.e. 人民币 rénmínbì : renminbi, 港币 gǎngbì : dollar de Hong Kong 



et 台币 táibì : dollar de Taiwan 

三曹 sān cáo : (hist.) les trois Cao : Cao Cao 曹操 et ses deux fils Cao Pi 曹丕 et Cao Zhi 曹植 

三查 sānchá : (hist., mil.) (à l’époque de la libération) trois contrôles : 查阶级 chājiējí : contrôle de 

(l’origine de) classe ; 查工作 chá gōngzuò : contrôle du travail (effectuté) ; 查斗志 chá dòuzhì : 

contrôle de l’esprit de combattivité 

三创精神 sānchuāng jīngshén : esprit de « triple création » (大力弘扬以艰苦创业、自主创业、全民

创业为主要内涵的创业精神 : esprit visant à la creation d’entreprise qui soit le fruit d’un dur 

labeur, qui soit autonome, et qui soit le fait de l’ensemble de la population) 

三大常规 sāndà chángguī : (méd.) (血常规、尿常规和大便常规) examens de routine du sang, de 

l’urine et des selles 

三大水利 sāndà shuǐlì : (dyn. Qin) les trois grands ouvrages hydrauliques : le canal Ling 灵渠, le 

barrage Dujiang 都江堰 du Sichuan, et le canal Zhengguo 郑国渠 du Shaanxi 

三代 sāndài : (terme qui désigne les trois dynasties des Xia 夏, des Shang 商 et des Zhou 周) 

三毒 sāndú : (boud.) les trois poisons : convoitise (贪 tān), la colère (嗔 chēn), la bêtise (痴 chī) 

三反 sānfǎn : (反贪污、反浪费、反官僚主义 fǎn tànwū, fǎn làngfèi, fǎn guānliǎozhǔyì) (1951) les 

trois antis : contre la corruption, contre le gaspillage, contre le bureaucratisme 

三防 sānfáng :  1°) (防台、防汛、防雷) (sécurité nucléaire) prévention des typhons, des inondations 

et de la foudre / 2°) (防尘、防震、防水) (téléphonie mobile) resistant à la poussière, aux vibrations 

et à l’eau / 3°) (核生化防护) (mil.) protection NBC 

三纲 sān’gāng : les trois principes éthiques (du confucianisme) : le sujet obéit au souverain, le fils au 

père, et l’épouse au mari 

三高 sān’gāo : (高血脂，高血糖，高血压) hyperlipémie, diabète et hypertension 

三个代表 sānge dàibiǎo : (néol.) les trois représentations (slogan politique de Jiang Zemin. Le PCC 

représente le développement économique, le développement culture et l’intérêt de la majorité du 

peuple chinois : 1. 中国先进社会生产力的发展要求 zhōngguó xiānjìn shèhuì shēngchǎnlìde 

fāzhǎn yāoqiú] ; 2. 中国先进文化的前进方向 zhōngguó xiānjìn wénhuàde qiánjìn fāngxiàng ; 3. 

中国最广大人民的根本利益 zhōngguó zuìguǎngdà rénmínde gēnbǎn lìyì) 

三个自信 sāngè zìxìn : la triple confiance en soi (道路自信 dàolù zìxìn : confiance dans notre ligne ; 

理论自信 lǐlùn zìxìn : confiance dans notre théorie ; 制度自信 zhìdù zìxìn : confiance dans notre 

système) (notion évoquée par Hu Jintao en novembre 2012) 

三公 sāngōng : 1°) (anc.) les Trois Excellences : les trois principaux conseillers du souverain dans 

l’antiquité chinoise, les trois précepteurs de l'Empereur ou Ministres d'Etat / 2°) dépenses de 

déplacements à l’étranger, de voiture et de représentations des officiels chinois 

三韩 sānhán : les Trois Han : les trois royaumes du Sud de la Corée à l'époque des Han orientaux : 

Mahan 马韩, Pyon Han 弁韩 et Chinhan 辰韩 

三户 sānhù : les trois clans (de Chu) : Qu (屈 qū), Jing (景 jǐng) et Zhao (昭 zhāo) 

三皇 sānhuáng : les trois augustes, les personnages choisis étant variables : Fuxi 伏羲, Nüwa 女娲 

et Shennong 神农 ; ou encore Suiren 燧人, Zhurong 祝融 et Shennong 神农 ; ou encore Fuxi, 

Shennong et Huangdi 黄底 ; ou encore Fuxi, Shenggong et Gonggong 共工 

三急 sānjí : (内急、性急、心急 [nèijí xìngjí xīnjí]) les trois « urgences » : envie pressante, désir sexuel 

et anxiété 

三经 sānjīng : les « trois classiques », expressions qui peut désigner : 1°) Le Livre des Mutations (易

经), Les Annales (春秋) et le Livre des Odes (诗经) / 2°) le Livre des Odes (诗经), Les Annales (春秋) 

et le Classique des Documents (书经) / 3°) le Classique de piété filiale (孝经), les Entretiens de 



Confucius (论语), le Mencius (孟子) 

三军 sānjūn : (陆军、海军、空军 lùjūn, hǎijūn, kōngjùn) les trois armées (terre, marine, air) 

三抗  sānkàng : (hist.) triple résistance : résistance à la mobilisation forcée (抗丁  kàngdīng), 

résistance à la réquisition des céréales (抗粮 kàngliáng) et au paiement de l’impôt (抗捐税 kàng 

juānshuì) 

三李 sānlǐ : les trois Li : les poètes Li Bai 李白, Li Shangyin 李商隐 et Li He 李贺 

三农 sānnóng : agriculture 农业, villages 农村 et paysans 农民 

三气 sānqì : les trois souffles : le souffle du ciel, celui de la terre et celui de l’homme 

三秋 sānqiū : (秋收、秋耕、秋播 qiúshōu, qiūgēng, qiūbō) récoltes d’automne, labours d’automne, 

semailles d’automne (done) 

三权 sānquán : les trois pouvoirs : pouvoir administratif 行政权力, pouvoir législatif 立法权力 et 

pouvoir judiciaire 司法权力 

三衫 sānshān : « trois chemises » : chemises en laine 羊毛衫, chemises en acrylique 腈纶衫 et 

chemises en nylon 尼龙衫 

三实两基 sānshí liǎngjī : principe des « trois réalités et des deux bases » (重实际、干实事、结实果，

做好最基础的工作、练好最基本的功夫 : accorder l’importance requisee aux réalités, travailler 

de façon concrète, obtenir des résultats concrets, accomplir de façon satisfaisante le travail de 

base, et acquérir les compétences de base) 

三通一平 sāntōng yīpíng : (水通、电通、路通和场地平整 shuǐtōng, diàntōng, lùtōng hé chǎngdì 

píngzhěng) connexion aux réseaux d’eau, d’électricité et de voirue et applanissement du terrain 

(travaux préparatoires à des travaux de construction) 

三同时 sāntóngshí : (constr.) triple simultanéité : lors de la construction, de l’agrandissement ou de la 

modification de bâtiments, les équipements de sécurité doivent être conçus, construits et mis en 

œuvre en même temps que le gros œuvre 

三王 sānwáng : les trois princes (à l’époque de la dynastie des Qing, trois hauts personnages han qui 

se sont vu attribuer des terres en raison de leur contribution à l’établissement de la dynastie des 

Qing :  Wu Sangui 吴三桂, qui avait reçu le Yunnan, Shang Kexi 尚可喜, qui avait reçu le 

Shandong, et Geng Jimao 耿继茂, qui avait reçu le Fujian) 

三袁 sān yuán : les trois Yuan : Yuan Zongdao (袁宗道 yuán zōngdào, 1568-1610), Yuan Hongdao (袁

宏道 yuǎn hóngdào, 1560-1600) et Yuan Zhongdao (袁中道 yuánzhōngdào, 1670-1623) 

三支两军 sānzhī liǎngjūn : trois soutiens et deux militaires : soutien à la gauche, soutien aux ouvriers, 

soutien aux paysans ; administration militaire, éducation militaire 

三转一响 sānzhuàn yīxiǎng : (années 1960-1970) les trois choses qui tournent et la chose qui fait du 

bruit : montre-bracelet, bicyclette, machine à coudre et poste de radio 

三自一包 sānzì yībào : (自负盈亏、自由市场、自留地和包产到户 zìfù yǐngkuī, zìyóu shìchǎng, zìliúdì 

hé bāochǎn dàohù) trois libertés et un contrat (à l’époque de la révolution culturelle, 

responsabilité de pertes et profits des entreprises privées, marchés libres, lopins privés de terre, et 

détermination des quotas de production au niveau de l’entreprise familiale) 

三 A sān A : (工厂自动化、办公室自动化和家务自动化  gōngchǎng zìdònghuà, bàngōngshì 

zìdònghuà hé jiāwù zìdonghuà) triple automatisation : automatization des usines, des bureau et 

des tâches ménagères 

扫描电镜 sáomiǎo diànjìng : (扫描电子显微镜 sǎomiáo diànzǐ xiǎnwēijìng) (tech.) microscope 

électronique à balayage 

沙皇 shāhuáng : (russe) tsar 



陕 shǎn : (nom monosyllabique de la province du Shaanxi) 

陕柴 shǎnchái : (陕西柴油机重工有限公司 shǎnxī cháiyóujī zhònggōng yǒuxiàngōngsī) SXD, Shaanxi 

Diesel Engine Heavy Industry Corp. 

商检 shāngjiǎn : (商品检验 shāngpǐn jiǎnyàn) inspection des produits 

商运 shāngyùn : (商业运营  shāngyè yùnyíng) exploitation commerciale 

上大 shàngdà : (上海大学 shànghǎi dàxué) Shanghai University (Chine) 

上广  shàngguǎng : (上海人民广播电台  shànghǎi rénmín guǎngbō diàntái) Shanghai People’s 

Broadcast Radio 

上海良工 shànghǎi liánggōng : (上海良工阀门厂有限公司 shànghǎi liánggōng fáménchǎng yǒuxiàn 

gōngsī) Shanghai Lianggong Valve Factory Co., Ltd. 

上合 shànghé : (上海合作组织 shànghǎi hézuò zǔzhī) Organisation de Coopération de Shanghai 

上合组织 shànghé zǔzhī : (上海合作组织 shànghǎi hézuò zǔzhī) Organisation de coopération de 

Shanghai (OCS, en anglais Shanghai Cooperation Organization, SCO) 

上交所 shàngjāosuǒ : (fin.) (上海证券交易所 sànghǎi zhèngquàn jiāoyìsuǒ) la Bourse de Shanghai 

上汽 shàngqì : (上海汽车集团股份有限公司 shànghǎi qìchē jítuán gǔfèn yǒuxiàn gōngsī) SAIC 

上汽集团 shàngqì jítuán : (上海汽车集团股份有限公司 shànghǎi qìchē jítuán gǔfèn yǒuxiàn gōngsī) 

SAIC 

设代 shèdài : (tech.) (设计代表 shèjì dàibiǎo) représentant du design 

社科院 shèkēyuàn : (中国社会科学院 zhōngguó shèhuì kēxuéyuàn) Académie chinoise des sciences 

sociales (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) 

深改组 shēngǎizǔ : (中央全面深化改革领导小组 zhōngyāng quánmiàn shēnhuà gǎigé lǐngdǎo 

xiǎozǔ) groupe directeur du comité central pour l’approfondissement global des réfomes 

(organisme chinois) 

深圳智能 shēnzhèn zhìnéng : (深圳市国立智能电力科技有限公司 shēnzhènshì guólì zhìnéng diànlì 

kējì yǒuxiàn gōngsī) Shenzhen Guoli Zhineng Electric Power Technology Co., Ltd., EP Technology, 

EPT 

生管 shēngguǎn : (生产管理负责人 shēngchǎn guǎnlǐ fùzérén) responsable de la production, 

directeur de production 

笙诗 shēngshī : les poèmes de l’orgue à bouche (six poèmes du Livre des odes 《诗经》 dont on ne 

connaît que les titres) : Nán’gāi 南陔, Baihua 白华, Huashu 华黍, Yougeng 由庚, Chongqiu 崇丘 

et Youyi 由仪 

笙诗六篇 shēngshī liùpiān : six poèmes de l’orgue à bouche (six poèmes du Livre des odes 《诗经》 

dont on ne connaît que les titres) : Nán’gāi 南陔, Baihua 白华, Huashu 华黍, Yougeng 由庚, 

Chongqiu 崇丘 et Youyi 由仪 

尸检 shījiǎn : (尸体剖检 shītǐ pōujiǎn) autopsie 

失联 shīlián : (失去联系 shīqù liánxì) perdre le contact 

师大 shīdà : (师范大学 shīfàn dàxué) école normale 

师专 shīzhuān : (师范高等专科学校 shīfàn gāoděng zhuānkē xuéxiào) école normale 

《诗》 shī : (《诗经》 shījīng) le Classique des Odes 

诗中三李 shīzhōng sānlǐ : les trois Li de la poésie : Li Bai 李白, Li Shangyin 李商隐 et Li He 李贺 

十八大 shíbādà : (中国共产党第十八次全国代表大会 zhōngguó gòngchǎndǎng dìshìbācì quánguó 

dàibiǎo dàhuì) XVIIIe Congrès national des représentants du Parti Communiste chinois 

十大元帅 shídà yuánshuài : les « dix grand maréchaux » (de l’armée chinoise) : Zhu De 朱德, Peng 

Dehuai 彭德怀, Lin Biao 林彪, Liu Bocheng 刘伯承, He Long 贺龙, Chen Yi 陈毅, Luo Ronghuan 



罗荣桓, Xu Xiangqian 徐向前, Nie Rongzhen 聂荣臻, Ye Jianying 叶剑英 

十戒 shíjiè (boud.) les dix préceptes : 1. ne pas tuer ; 2. ne pas voler ; 3. ne pas commettre 

d’inconduite sexuelle ; 4. ne pas mentir ; 5. ne pas boire d’alcool ; 6. ne pas utiliser d’onguents ni 

de parfums ; 7. s’abstenir de chanter, danser, regarder des spectacles ; 8. ne pas utiliser de lits ou 

de sièges trop hauts ou trop confortables ; 9. faire preuve de modération dans sa nourriture ; 10. 

ne pas posséder de richesses 

十九大 shìjiǔdà : (中国共产党第十九次全国代表大会 zhōngguó gòngchǎndǎng dìshíjiǔcì quánguó 

dàibiǎo dàhuì) le dix-neuvième congrès du Parti Communiste Chinois 

十一 shíyī : (十一国庆节 shíyù guóqìngjié) la fête nationale chinois célébrée le 1er octobre 

史地 shǐdì : (历史地理 lìshǐ dìlǐ) histoire-géographie 

世博 shìbó : (世博会 shìbóhuì) : exposition universelle 

世博会 shìbóhuì : (世界博览会 shìjiè bólǎnhuì) exposition universelle 

世贸 shìmào : (世界贸易 shìjiè màoyì) commerce mondial 

世田赛 shìtiánsài : (世界田径锦标赛 shìjiè tiánjìng jǐnbiāosài) championnats du monde d’athlétisme 

世卫组织 shìwèi zǔzhī : (世界卫生组织 shìjiè wèishēng zǔzhī) OMS, Organisation Mondiale de la 

Santé 

世银 shìyín : (世界银行 shìjiè yínháng) Banque Mondiale 

释老 shì lǎo : Shakyamuni (释迦摩尼) et Laozi (老子) 

收银 shōuyín : (收银员 shōuyínyuán) caissier, caissière 

手电 shǒudiàn : (手电筒 shǒudiàntǒng) lampe de poche, torche électrique, lampe torche 

首钢 shǒugāng : 1°) (首都钢铁公司 shǒudū gāngtiě gōngsī) Capital Iron and Steel Company / 2°) (首

钢集团有限公司 shǒugāng jítuán yǒuxiàn gōngsī) Shougang Group Co., Ltd. 

《书》 shū : (《书经》 shūjīng) le Classique des Documents 

蔬果 shūguǒ : (gastr.) (蔬菜水果 shūcài shuǐguǒ) fruits et légumes 

蜀 shǔ : 2°) (nom monosyllabique de la province du Sichuan) 

鼠 shǔ : (鼠标 shǔbiāo) souris (informatique) 

数理化 shùlǐhuà : (数学、物理学、化学) mathématiques, physique et chimie 

双百方针 shuāngbǎi  fāngzhēn : (“百花齐放、百家争鸣”方针 bǎihuā qífàng, bǎijiā zhēngmíng 

fāngzhēn) la ligne « que cent fleurs s’épanouissent, que cent écoles rivalisent » (politique 

d’ouverture de l’expression culturelle) 

双打 shuāngdǎ : (打击严重经济犯罪活动和严重危害社会治安的犯罪活动 dǎjī yánzhòng jīngjì 

fànzuì huódòng hé yánzhòng wēihài shèhuì zhì’ānde fànzuì huódòng) lutte contre les activités 

criminelles économiques graves et les crimes nuisant gravement à l’ordre public 

双高 shuānggāo : (高污染高排放 gāo wūrán gāo páifàng) haut niveau de pollution et haut niveau 

d’émissions (pour les entreprises polluantes) 

双规 shuāngguī : (在规定的时间内、在规定的地点，交代罪行) avouer ses crimes dans dans un 

endroit et dans un délai déterminés (procédure disciplinaire interne au PCC appliquée aux cadres 

fortement soupçonnés de malversations) 

双减双交 shuāngjiǎn shuāngjiāo : (地主减租减息、农民交租交息 dìzhǔ jiǎnzū jiǎnxí, nóngmín jiāozū 

jiāoxí) double réduction et double paiement : réduction des fermages et des taux d’intérêt par les 

propriétaires terriens, et paiement des fermages et des intérêts dûs par les paysans 

双开 shuāngkāi : (开除党籍、开除公职 kāichú dǎngjí, kāichú gōngzhí) expulser du parti et révoquer 

双联低加 shuānglián dījiā : (双联低压加热器) dispositif de chauffe basse pression combiné 

双扫 shuāngsǎo : (扫文盲和扫科盲 sǎo wénmáng hé sǎo kēmáng) lutte contre l’illétrisme et 



l’inculture scientifique 

双十 shuāngshí : (十月十日) « double dix », le 10 octobre, jour de la fête nationale de la République 

de Chine à Taiwan 

双文明 shuāngwénmíng : (社会主义物质文明和社会主义精神文明 shèhuì zhǔyì wùzhì wénmíng 

hé shèhuì zhǔyì jīngshén wénmíng) civilisation matérielle socialiste et civilisation intellectuelle 

socialiste 

双有 shuāngyǒu : (有毒有害材料 yǒudú yǒuhài cáiliào) matériaux toxiques et nocifs 

水基础局  shuǐjǐchǔjú : (中国水电基础局有限公司  zhōngguó shuǐdiàn jīchǔjú yǒuxiàn gōngsī) 

Sinohydro Foundation Engineering Co., Ltd. 

《说唐》 shuōtáng : (《说唐演艺全传》 shuō táng yǎnyì quánzhuàn) L’Histoire intégrale des Tang 

(roman historique d’un auteur inconnu, rédigé pendant l’ère Yongzheng des Qing 清雍正) 

司 sī : ( 公司 gōngsī) société 

丝路 sīlù : (丝绸之路 sīchóu zhī lù) route de la soie 

四不放过 sìbù fàngguò : (tech.) (事故原因未查清不放过，责任人员未受到处理不放过，事故责任

人和周围群众没有受到教育不放过，事故制定的切实可行的整改措施未落实不放过 : être 

intransigeant sur la recherche des causes de tout incident, être intransigeant sur les sanctions à 

imposer aux responsables, être intransigeant quant à la formation à apporter aux personnes 

responsables de l’incident et aux personnes qui l’entourent, être intransigeant quant à la mise sur 

pied de mesures correctives réelles et applicables) « quadruple intransigeance » 

四大菜系 sìdà càixì : (gastr.) les quatre grandes cuisines (de Chine) : cuisine sichuanaise (川菜 

chuāncài), la cuisine du Shandong (鲁菜 lǔcài), la cuisine du Huaiyang (淮扬菜 huáiyángcài) et la 

cuisine cantonaise (粤菜 yuècài) 

四大丑女 sìdà hǒunǚ : les quatre laiderons célèbres : Momu 嫫母, femme de l’Empereur Jaune ; 

Zhong Wuyan 钟无盐, épouse du roi Xuan de Qi 齐宣王 ; Meng Guang 孟光, épouse du poète 

Liang Hong 梁鸿 ; Dame Ruan 阮氏, épouse de Xu Yun 许云 

四大发明 sì dà faming : les quatre grandes inventions chinoises : papier (造纸术 zàozhǐshù), 

boussole (指南针 zhǐnánzhēn), poudre (火药 huǒyào) et imprimerie (印刷术 yìnshuāshù) 

四大奇书 sìdà qíshū : les quatre livres extraordinaires, quatre romans de l’époque des Ming : Les trois 

Royaumes 《三国志演义》, Au bord de l’eau 《水浒传》, La Pérégrination vers l’Ouest 《西游

记》 et Jing Ping Mei 《金瓶梅》 

四德 sìdé : les quatre vertus (dans la Chine féodale, les quatre vertus que devait posséder l’épouse) : 

妇德 [fùdé] : vertu qui sied à l’épouse, 妇言 [fùyán] : la modestie en paroles qui sied à une 

épouse ; 妇容 [fùróng] : la manière de se comporter et la prestance qui sied à une épouse ; 妇功 

[fùgōng] : les talents que doit posséder une épouse (tissage, couture, broderie, etc.) 

四渡 sìdù : les quatre grands cours d’eau : le Changjiang 长江, le Fleuve Jaune 黄河, la rivière Huai 

淮河 et la rivière Ji 济水 

四个第一 sìge dìyī : les quatre primautés : la primauté du facteur humain sur le facteur armement ; la 

primauté du travail politique sur les autres travaux ; dans le travail politique, la primauté de la 

tâche idéologique sur les autres ; dans la tâche idéologique, la primauté de la pensée vivante sur la 

pensée livresque 

四个凡事 sìge fánshì : (tech.) (凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有据可查、凡事有人检查考核) 

quadruple principe d’exécution des travaux (chaque chose a une base règlementaire, pour chaque 

élément un responsable est désigné, on dispose de bases pour chaque chose, et chaque chose 

l’objet d’un contrôle et d’une validation) 



四个自信 sìge zìxìn : (pol.) les quatre confiances en soi : confiance en sa voie du socialisme aux 

spécificités chinoises (中国特色社会主义道路自信 zhōngguò tèsè shèhuì zhǔyì dàolù zìxìn), 

confiance en ses theories (理论自信 lǐlùn zìxìn), confiance en son système (制度自信 zhìdù zìxìn), 

confiance en sa culture (文化自信 wénhuà zìxìn) 

四君子 sìjūnzǐ : (bot., art) les quatre hommes de bien : la fleur de prunus, l’orchidée, le bambou et le 

chrysanthème 

《四库总目》 sìkù zǒngmù : (《四库全书总目提要》 sìkù quánshù zǒngmù tíyào : Catalogue annoté 

de la Bibliothèque Impériale complète) 

四灵 sìlíng : les quatre créatures divines : phoenix 凤 [fèng], tortue 龟 [guī], licorne 麟 [lín] et 

dragon 龙 [lóng] 

四民 sìmín : les quatre classes de la population : intellectuels (士), paysans (农), artisans (工), 

commerçants (商) 

四王 sì wáng : les quatre Wang, école de peinture à l’époque des Qing : Wang Shimin 王时敏, Wang 

Jian 王鉴, Wang Hui 王翚 et Wang Yuanqi 王原祁 

四众 sìzhòng : (boud.) les quatre catégories de fidèles : les bonzes (比丘 bǐqiū), les nonnes (比丘尼 

bǐqiūní), les upasaka (优婆塞 yōupōsài, disciples laïcs hommes) et les upasika (优婆夷 yōupōyí, 

disciples laïcs femmes) 

松 sōng : (nom monosyllabique de la province du Songjiang) 

嵩华 sōng huà : les mont Song (松山) et Hua (华山) 

宋四家 sòng sì jiā : les « Quatre maîtres des Song » : quatre calligraphes de talent que sont Su Shi 苏

轼, Mi Fu 米芾, Huang Tingjian 黄庭坚 et Cai Xiang 蔡襄 

苏 sū : 1°) (苏联 sūlián) Union Soviétique, soviétique / 2°) (苏州 sūzhōu) Suzhou / 3°) (江苏 jiāngsū) 

Jiangsu 

苏大 sūdà : (苏州大学 sūzhōu dàxué) Université de Suzhou, Soochow University 

苏黄 sū huáng : Su Shi (苏轼) et Huang Tingjian (黄庭坚) 

苏梅 sū méi : Su Shunqin 苏舜钦 et Mei Yaochen 梅尧臣 

苏门六君子 sūmén liùjūnzǐ : les six hommes de bien de la maison de Su (six hommes de lettres de 

l’époque des Song liés à Su Shi) : Zhang Lei 张耒, Chao Buzhi 晁补之, Huang Tingjian 黄庭坚, Qin 

Guan 秦观, Chen Shidao 陈师道 et Li Zhi 李廌 

苏门四学士 sūmén sìxuéshì : les quatre disciples de Su Shi : Zhang Lei 张耒, Chao Buzhi 晁补之, 

Huang Tingjian 黄庭坚 et Qin Guan 秦观 

苏区 sūqū : (苏维埃区域 sūwéiāi qūqù) soviet 

苏辛 sū xīn : Su Shi (苏轼) et Xin Qiji (辛弃疾) 

绥 suí : (nom monosyllabique de la province du Suiyuan) 

岁寒三友 suìhán sānyǒu : les « trois amis de l’hiver » : prunus, pin et bambou 
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台 tái : (nom monosyllabique de Taiwan 台湾) 

台大 táidà : 1°) (台湾大学 táiwān dàxué) Université de Taiwan / 2°) (国立台湾大学 guólì táiwān 

dàxué) National Taiwan University 

台风委 táifēngwěi : (台风委员会 táifēng wěiyuánhuì) Comité des Typhons 

台啤 táipí : (台湾啤酒 táiwān píjiǔ) (food) Taiwan Beer (bière taïwanaise) 

台湾三剑客 táiwān sānjiànkè : « les trois bretteurs formosans » (nom qui regroupe trois auteurs 



célèbres de romans d’arts martiaux de Taiwan : Wolongsheng 卧龙生, Sima Ling 司马翎 et 

Zhuge Qingyun 诸葛青云) 

泰 tài : (泰国 tàiguó) Thaïlande 

唐代三绝 tángdài sānjué : les trois trésors de l’époque des Tang : la poésie de Li Bai 李白, l’escrime 

de Pei Min 裴旻 et la calligraphie cursive de Zhang Xu 张旭 

唐宋八大家 táng sòng bà dà jiā : les Huit maître des Tang et des Song : huit écrivains réputés pour le 

haut niveau de leur prose : Han Yu 韩愈, Liu Zongyuan 柳宗元, Ouyang Xiu 欧阳修, Su Xun 苏洵, 

Su Shi 苏轼, Su Zhe 苏辙, Wang Anshi 王安石 et Zeng Gong 曾巩 

唐五代 táng wǔdài : les Tang et les Cinq Dynasties (l’époque qui va de 618 à 979) 

洮 táo : (nom monosyllabique de la province du Liaobei) 

陶谢 táo xiè : Tao Yuanming 陶渊明 et Xie Lingyun 谢灵运 (deux poètes de l’époque des Jin de 

l’Est) 

淘大 táodà : (淘化大同 táohuà dàtóng) : (gastr.) Amoy Food Limited (fabricant de condiments de 

Hong-Kong) 

特区 tèqū : (特别行政区 tèbié xínzhèngqū) zone administrative spéciale (Hong-Kong et Macao) 

特首 tèshǒu : (特区首长 tèqū shǒuzhǎng) chef de l’exécutif de la zone (administrative) spéciale (de 

Hong-Kong ou Macao) 

特效 tèxiào : (特殊效果 tèshū xiàoguǒ) effet spécial 

体委 tǐwěi : (体育运动委员会 tǐyù yùndòng wěiyuánhuì) commission des sports 

体院 tǐyuàn : (体育学院 tǐyù xuéyuàn) (édu.) institut des sports 

天大 tiāndà : (天津大学 tiānjīnj dàxué) Tianjin University 

天大化工 tiāndà hàugōng : (天津大学化工学院 tiānjīn dàxué huàgōng xuéyuàn) School of Chemical 

Engineering and Technology, Tianjin University 

铁公机 tiěgōngjī : (铁路、公路、飞机 tiělù, gōnglù, fēijī) chemin de fer, route et avion (tous moyens 

de transport) 

铁三院 tiěsānyuàn : (铁道第三勘察设计院 tiědào dìsān kānchá shèjìyuàn) Railway No.3 Survey and 

Design institute 

统编 tǒngbiān : (统一编号 tǒngyī biānhào) numéro unifié (pour les entreprises, sociétés, etc., à 

Taiwan) 

投行 tóuháng : (投资银行 tóuzī yínháng) banque d’investissement 

土方 tǔfāng : (土方工程 tǔfāng gōngchéng) travaux de terrassement 

土改 tǔgǎi : (土地改革 tǔdì gǎigé) réforme agraire, réforme foncière 

土木 tǔmù : (土木工程 tǔmù gōngchéng) travaux de genie civil 

团旗 tuánqí : (共产主义青年团团旗 gòngchǎn zhǔyì qīngniántáun tuánqí) : drapeau de la ligue des 

jeunesses communistes 
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瓦 wǎ : (瓦特 wǎtè) watt 

外经部  wàijīngbù : (对外经济联络部  duìwài jīngjì liánluòbù) (anc.) Ministère des relations 

économiques avec l’étranger 

外经委  wàijīngwěi : (对外经济贸易委员会  duìwài jīngjì màoyì wěiyuánhuì) commission de 

l’économie et du commerce extérieurs 

外劳 wàiláo : (外籍劳工 wàijí lǎogōng) travailleur étranger 



外长 wàizhǎng : (外交部长 wàijiāobùzhǎng) ministre des Affaires étrangères 

宛 wǎn : Wan, nom monosyllabique de la ville de Nanyang 南阳, prov. Henan 

皖 wǎn : (nom monosyllabique de la province de l’Anhui) 

晚清四大谴责小说 wǎnqīng sìdà qiǎnzé xiǎoshuō : les quatre grands romans de critique sociale de la 

fin des Qing (1.《官场现形记》 guānchǎng xiànxíngjì, Le Monde des fonctionnaires mis à jour, de Li 

Boyuan 李伯元 [lǐ bóyuán] ; 2. 《孽海花》 [nièhǎihuā], Fleurs sur l’océan de péchés, de Zeng Pu 

曾朴 [zēng pǔ] ; 3. 《二十年目睹之怪现状》 [èrshínián mùdǔzhī guài xiànzhuàng], Évènements 

bizarres vus ces vingt dernières années, de Wu Woyao 吴沃尧 [wú wòyáo] ; 4. 《老残游记》 

[lǎocán yóujì], Voyages d’un vieux décrépit, de Liu E 刘鹗 [liú è]) 

王孟 wáng mèng : Wang Wei 王维 et Meng Haoran 孟浩然 

危化品 wēihuàpǐn : (危险化学品 wēixiǎn huàxuépǐn) produit chimique dangereux 

危品 wēipǐn : (tech.) (危险品 wēixiǎnpǐn) produit dangereux 

微博 wēibó : (微型博客 wēixíng bókè) microblog, Weibo (équivalent chinois de Twitter) 

维和 wéihé : (维护和平 wéihù hépíng) maintien de la paix 

维稳 wéiwěn : 1°) (维护稳定 wéihù wěndìng) maintien de la stabilité / 2°) (维护社会稳定 wéihù 

shèhuì wěndìng) maintien de la stabilité sociale 

卫计委 wèijìwěi : (国家卫生和计划生育委员会 guójiā wèishēng hé jìhuà shēngyù wěiyuànhuì) 

Commission nationale de l’hygiène et du planning familial 

温控 wēnkòng : (tech.) (温度控制 wēndù kòngzhì) contrôle de la température 

温李 wēn lǐ : les deux poètes Wen Tingyun 温庭筠 et Li Shangyin 李商隐 

温韦 wēn wéi : les deux poètes Wen Tingyun 温庭筠 et Wei Zhuang 韦庄 

文代会 wéndàihuì : (中国文学艺术界联合会代表大会 zhōngguó wénxué yìshù jiè liánhé huì 

dàibiǎo dàhuì) Assemblée Générale des représentants de la ligue de l’art et de la littérature de 

Chine 

文房四宝 wénfáng sìbǎo : les quatre trésors du cabinet des lettrés : le papier, l’encre, la pierre à 

encre et le pinceau 

文革 wén’gé : (文化大革命 wénhuà dàgémìng) la Révolution Culturelle, la « Révo-cu » 

文管所 wénguǎnsuǒ : (文物管理所 wénwù guǎnlǐsuǒ) service de l’administration des vestiges 

culturels 

文明办 wénmíngbàn : (中央精神文明建设指导委员会办公室 zhōngyāng jīngshén jiànshè zhǐdǎo 

wěiyuánhuì bàngōngshì) bureau du comité directeur central de l’édification de la civilisation 

intelectuelle 

文史哲 wénshǐzhé : (文学、历史、哲学 wénxué lìshǐ zhéxué) littérature, histoire et philosophie 

文艺 wényì : (文学和艺术 wénxué hé yìshù) : littérature et arts 

文娱 wényú : (文化娱乐 wénhuà yúlè) divertissements culturels 

吴江三杰 wújiāng sānjié : les Trois talents de Wujiang : Jin Songcen (金松岑), Chen Qubing (陈去病) 

et Liu Yazi (柳亚子) 

吴门四家 wúmén sìjiā : (ou 明四家 míng sìjiā : les quatre maîtres des Ming) les quatre maîtres de 

Wu, nom collectif de quatre peintres de l’époque des Ming : Shen Zhou 沈周, Wen Zhengming 文

征明, Tang Yin 唐寅 et Qiu Ying 仇英 

吴中四才子 wúzhōng sì cáizǐ : les quatre talents de Wuzhong, nom collectif de quatre lettrés des 

Ming : Zhu Yunming 祝允明, Tang Yin 唐寅, Wen Zhengming 文征明 et Xu Zhenqing 徐祯卿 

吴中四杰 wúzhōng sìjié : les quatre talents de Wuzhong, quatre poètes de talent du début de la 

dynastie des Ming : Gao Qi 高启, Yang Ji 杨基, Zhang Yu 张羽 et Xu Ben 徐贲 



吴中四友 wúzhōng sìyǒu : les « Quatre amis de Wuzhong », i.e. Zhang Xu 张旭, He Zhizhang 贺知章, 

Zhang Ruoxu 张若虚 et Bao Rong 包融 

五保 wǔbǎo : (养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险) assurances sociales, i.e. : 

assurance vieillesse, assurance chômage, assurance santé, assurance naissance, assurance 

accident du travail 

五臣 wǔchén : les « cinq officiels », commentateurs du Wenxuan 《文选》, i.e. Wu Yanji 吴延济, Liu 

Lang 刘浪, Zhang Xi 张铣, Lu Xiang 吕向 et Li Zhouhan 李周翰 

五代 wǔdài : (hist.) les Cinq Dynasties (907-960, période qui succède à celle de la dynastie des Tang) : 

后梁  hòuliáng : Liang postérieurs ; 后唐  hòutáng : Tang postérieurs ; 后晋  hòujìn : Jin 

postérieurs ; 后汉 hòuhàn : Han postérieurs ; 后周 hòuzhōu : Zhou postérieurs 

五典 wǔdiǎn : les cinq classiques (Shijing 《诗经》, Shangshu 《尚书》, Yijing 《易经》, Liji 《礼

记》 et Chunqiu 《春秋》) 

五毒 wǔdú : les « cinq venimeux » : scorpion, serpent, mille-pattes, gecko, crapaud 

五防 wǔfáng : (électr.) quintuple prévention (1. 防止误分、合断路器, 2. 防止带负荷分、合隔离开

关, 3. 防止带电挂（合）接地线（接地刀闸）, 4. 防止带接地线（接地刀闸）合断路器（隔离

开关）, 5. 防止误入带电间隔) 

五福 wǔfú : les cinq bonheurs : longévité, richesse, noblesse (position sociale), paix, descendance 

nombreuse 

五高 wǔgāo : (第五高等小学校 dìwǔ gāoděng xiǎsoxuéxiào) école primaire supérieure numéro 5 

五谷 wǔgǔ : (gastr.) céréales (terme générique) : riz, millet glutineux, millet non glutineux, blé, 

haricots : céréales, grains (en gén.) 

五胡 wǔhú : les cinq barbares : cinq peuples du Nord de la Chine, à l’époque de la dynastie des Jin : 

Xiongnu 匈奴, Xianbei 鲜卑, Jie 羯, Di 氐 et Qiang 羌 

五戒 wǔjiè : (boud.) les cinq préceptes : ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d’inconduite 

sexuelle, ne pas mentir, ne pas prendre de substances altérant l’esprit 

五经 wǔjīng :  les cinq classiques (expression désignant les cinq grands livres classiques de la 

civilisation chinoise ancienne : 《易经》 yìjīng : le Classique des Mutations, ouvrage de divination, 

《书经》 shūjīng, le Classique des Documents, 《诗经》 shījīng : le Classique de la Poésie, 《礼

经 lǐjīng》 : le Classique des Rites, et 《春秋》 chūnqiū : les Annales des Printemps et Automnes) 

五绝 wǔjué : (五言绝句 wǔyán juéjù) (litt. ch.) quatrain en pentamètres (genre poétique chinois) 

五口通商 wǔkǒu tōngshāng : ouverture au commerce de cinq ports (clause importante du Traité de 

Nankin 《南京条约》 ; les cinq ports ouverts au commerce étaient : Guangzhou 广州, Xiamen 厦

门, Fuzhou 福州, Ningbo 宁波 et Shanghai 上海 

五岭  wǔlǐng : les Cinq Crêtes : Yuechengling 越城岭  [yuèchénglǐng], Dupangling 都庞岭 

[dūpánglǐng], Mengduling 萌渚岭 [méngzhǔlǐng], Qitianling 骑田岭 [qítiánlǐng] et Dayuling 大

庾岭 [dàyǔlǐng], dans la région du Hunan, du sud du Jiangxi, du Guangxi et du nord du Guangdong 

五行 wǔxíng : les cinq éléments (金、木、水、火、土 [jīn, mù, shuǐ, huǒ, tǔ] : métal, bois, eau, feu et 

terre) 

五味 wǔwei : (food) (酸甜苦辣咸 suāntiánkǔlàxián) les cinq saveurs (acide, sucré, amer, pimenté, 

salé) 

五一 wǔyī : (五一国际劳动节 wǔyī guójì láodòngjié) la fête internationale du travail célébrée le 1er 

mai 

五岳  wǔyuè : les cinq Montagnes sacrées : Song 嵩山 (Henan 河南), Tai 泰山 (Shandong 山东), 

Hua 华山 (Shaanxi 陕西), Heng 衡山 (Hunan 湖南) et Heng 横山 (Shanxi 山西) 



五脏 wǔzàng : les cinq organes : cœur 心 xīn, foie 肝 gān, rate 脾 pí, poumons 肺 fèi et reins 肾 

shèn 

五子 wǔzǐ : position sociale (位子 wèizi), argent (金子 jīnzi), femmes (女子 nǚzi), voiture (车子 

chēzi) et maison (房子 fángzi) 

武警 wǔjǐng : (武装警察 wǔzhuāng jǐngchá) police armée, ≈ gendarmerie 

武侠小说三大宗师 wǔxiá xiǎoshuō sāndà zōngshī : les « trois grands maîtres des romans d’arts 

martiaux : Jinyong 金庸, Gulong 古龙 et Liang Yusheng 梁羽生 

武指 wǔzhǐ : (武术指导 wǔshù zhǐdǎo) (cinéma) coordinateur des cascades (spécialement chargé de 

coordonner les combats d’arts martiaux) 

物化 wùhuà ; ( 物理化学 wùlǐ huàxué) physique-chimie 

物业 wùyè : (物业管理 wùyè guǎnlǐ) gardiennage d’immeubles, société de gardiennage d’immeubles 
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西 xī : (西哈努克 xīhānúkè, dans 西港 xīgǎng : Sihanoukville) Sihanouk 

西南联大 xī’nánliándà : (国立西南联合大学 guólì xī’nán liánhé dàxué) Université nationale associée 

du Sud-Ouest (fondée en 1937) 

习李 xílǐ : (习近平和李克强 xí jìnpíng hé lǐ kèqiáng) Xi Jinping et Li Keqiang 

厦工 xiàgōng : (厦门厦工机械股份有限公司 xiàmén xiàgōng jīxiè gǔfèn yǒuxiàn gōngsī) XGMA (sté 

chinoise) 

厦门质谱 xiàmén zhìpǔ : (厦门质谱仪器仪表有限公司 xiàmén zhìpǔ yíqì yíbiǎo yōuxiàn gōngsī) 

Xiamen Mass Spectrometry Co., Ltd. 

县办 xiànbàn : (县委办公室 xiànwěi bàngōngshì) bureau du comité de district du Parti 

香上银行 xiāngshàng yínháng : (香港上海银行 xiānggǎng shànghǎi yínháng) The Hongkong and 

Shangkai Banking Corporation 

湘 xiāng : (nom monosyllabique de la province du Hunan) 

箱变 xiāngbiàn : (tech.) (箱式变电站 xiāngshì biàndiànzhàn) sous-station de transformation de type 

kiosque 

消缺 xiāoquē : (消除缺陷 xiaochú quēxiàn) (tech.) élimination des défauts 

小李杜 xiǎo lǐ dù : les deux poètes Li Shangyin 李商隐 et Du Mu 杜牧 

心超 xīnchāo : 1°) (méd.) ( 超声心动图 chāoshēng xīndòngtú) échocardiographie / 2°) (méd.) (心脏

超声波检查 xīnzàng chāoshēngbō jiǎnchá) échographie cardiaque 

辛党 xīn dǎng : Xin Qiji (辛弃疾) et Dang Huaiying (党怀英) 

新 xīn : (nom monosyllabique de la Région Autonome Ouïghour du Xinjiang) 

新冠 xīnguàn : (méd.) (abrév. de 新型冠状病毒 xīnxíng guànzhuàng bìngdú) covid-19 

新会特气 xīnhuì tèqì : (江门市新会特种气体研究所有限公司 jiāngménshì xīnhuì tèzhǒng qìtǐ 

yánjiūsuǒ yǒuxiàn gōngsī) JiangMen City Xinhui Special Gas Institute Co., Ltd. 

新马泰 xīn mǎ tài : (新加坡、马来西亚、泰国 xīnjiāpō mǎláixīyà, tàiguó) : Singapour, Malaisie et 

Thaïlande 

信访办 xìnfǎngbàn : (信访办公室 xìnfǎng bàngōngshì) bureau des lettres de doléances 

兴 xīng : (nom monosyllabique de la province du Xing’an) 

《星战》 xīngzhàn : (《星际大战》 xīngjì dàzhàn ou de 《星球大战》 xīngqiú dàzhàn) Star Wars (La 

Guerre des étoiles) (saga de science-fiction) 

刑拘 xíngjū : (刑事拘留 xíngshì jūliú) détention criminelle, placer en détention criminelle 
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亚非拉 yà fēi lā : (亚洲、非洲和拉丁美洲 yàzhōu fēizhōu hé lādīng měizhōu) Asie, Afrique et 

Amérique Latine 

亚航 yàháng : (亚洲航空 yàzhōu hángkōng) Air Asia 

亚信 yàxìn : (亚洲相互协作与信任措施会议 yàzhōu xiānghù hézuò yǔ xìnrèn cuòshī huìyì) CICA, 

Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie 

晏欧 yàn ōu : les deux lettrés Yan Shu 晏殊 et Ouyang Xiu 欧阳修 

燕大 yàndà : (燕京大学 yànjīng dàxué) Yenching University 

央行 yāngháng : (中央银行 zhōngyāng yínháng) banque centrale 

央视 yāngshì : (中央电视台 zhōngyāng diànshìtái) télévision centrale (chinoise) 

羊泡 yángpào : (gastr.) (羊肉泡馍 yángròu pàomó) ragoût de mouton aux miettes de pain (plat de 

Xi’an) 

扬州八怪 yángzhōu bāguài : les Huit excentriques de Yangzhou : nom générique de huit peintres de 

Yangzhou fameux à l’époque des Qing. La liste est variable. La liste la plus couramment admise est 

constituée de : Luo Pin (罗聘 luó pìn), Li Fangying (李方膺 lǐ fāngyīng), Li Shan (李鳝 lǐ shàn), Jin 

Nong (金农 jīn nóng), Huang Shen (黄慎 huáng shèn), Zheng Xie (郑燮 zhèng xiè, plus connu 

sous le nom de Zheng Banqiao 郑板桥 zhèng bǎnqiáo), Gao Xiang (高翔 gāo xiáng) et Wang 

Shishen (汪士慎 wāng shìshèn). D’autres listes mentionnent encore Gao Fenghan (高凤翰 gāo 

fènghàn), Hua Yan (华岩 huá yán ou 华嵒 huá yán), Min Zhen (闵贞 mǐn zhēn) ou Bian Shoumin 

(边寿民 biān shòumín). 

一包三改 yībāo sāngǎi : (企业内部层层实行经济承包责任，改干部任免制为选聘制，改工人录用

之为合同制，改固定工资制为浮动工资制) une responsabilité et trois évolutions (dans les 

entreprises, à tous les niveaux, appliquer un système de responsabilité économique, faire évoluer 

le système d’encadrement d’un système de nomination vers un système de recrutement, faire 

évoluer le système d’embauche des ouvriers vers un système de contractualisation, faire évoluer le 

système des salaires d’un système de salaire fixe vers un système de salaire variable) 

一打三反 yīdǎ sānfǎn : (打击反革命分子，反对贪污盗窃、反对投机倒把、反对铺张浪费 dǎjī 

fǎngémìng fēnzǐ, fǎnduì tànwū dàoqiē, fǎnduì pūzhāng làngfèi) : movement « une attaque et trois 

antis » : attaque contre les éléments anti-révolutionnaires, et lutte contre la corruption et le vol, 

contre la spéculation et les profiteurs, et contre le gaspillage 

一大 yīdà : (第一次全国代表大会 dìyīcì quánguó dàbiǎodàhuì) le premier congrès du Parti 

communiste chinois 

一带一路 yīdài yīlù : (丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路 sīchóuzhīlù jīngjìdài hé érshiyī shìjì 

hǎishàng sīchóu zhīlù) la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime 

du XXIe siècle 

一钢 yīgāng : (上海第一钢铁（集团）有限公司 shànghǎi dìyī gāngtiě (jítuán) yǒuxiàn gōngsī) 

Shanghai No. 1 Steel (Group) Co., Ltd. 

一国两制 yīguó liǎngzhì : (一个国家，两个制度 yīge guójiā liǎngge zhìdù) un pays, deux systèmes 

一机部 yījībù : (第一机械工业部 dìyī jīxiè gōngyèbù) Ministère n°1 des industries mécaniques 

一军大 yījūndà : (第一军医大学 dìyī jūnyī dàxué) First Military Medical University 

一密 yīmì : (一等秘书 yīděng mìshū) premier secrétaire (p.ex. d’une ambassade) 

一模 yīmó : (第一模拟考 dìyī mónǐkǎo) (édu.) premier examen blanc 



一汽 yīqì : 1°) (中国第一汽车集团公司 zhōngguó dìyī jítuán gǔfèn gōngsī) FAW, China FAW Group / 

2°) (长春第一汽车制造厂 chánghcūn dìyī qìchē zhìzàochǎng) Changchun First Automobile 

Workshop / 2°) (中国第一汽车制造厂 zhōngguó dìyī qìchē zhìzàochǎng) China First Automobile 

Workshop 

一轻 yīqīng : (第一轻工业部 dìyī qīnggōngyè bù) Ministrère numéro un de l’industrie légère 

一轻局 yīqīngjí : (第一轻工业局 dìyī qīnggōngyè jú) Direction numéro un de l’industrie légère 

一拖 yītuō : (第一拖拉机股份有限公司 dìyī tuōlājī gǔfèn yǒuxiàn gōngsī) First Tractor Company 

Limited 

一五 yīwǔ : (第一五年计划 dìyī wǔnián jìhuà) le premier plan quinquennal 

一五计划 yīwǔ jìhuà : (第一五年计划 dìyī wǔnián jìhuà) le premier plan quinquenal 

一医 yīyī : (上海第一医学院 shànghǎi dīyī yīxuéyuàn) Faculté de Médecine N°1 de Shanghai 

一优双高 yīyōu shuānggāo : (优质、高产、高效 yōuzhì, gāochǎn, gāoxiào) (pour l’agriculture) haute 

qualité, haut rendement, haute efficacité 

一运 yīyùn : (第一届全国运动会 dìyījiè quánguó yùndònghuì) Premiers Jeux Nationaux (de Chine) 

一运会 yīyùnhuì : (第一届全国运动会 dìyījiè quánguó yùndònghuì) Premiers Jeux Nationaux (de 

Chine) 

一战 yīzhàn : (第一世界大战 dìyī shìjiè dàzhàn) première guerre mondiale 

医美 yīměi : (医学美容 yīxué měiróng) esthétique médicale, médecine esthétique 

移工 yígōng : (移住劳工 yízhù láogōng) travailleur migrant 

《易》 yì : (《易经》 yìjīng) le Classique des Mutations 

音舞 yīnwǔ : (音乐和舞蹈 yīnyuè hé wǔdǎo) musique et danse 

音校 yīnxiào : (音乐学校 yīnyuè xuéxiào) école de musique 

印支 yìnzhī : (印度支那 yìndùzhīnà) Indochine 

幽并 yōu bìng : (hist.) Youzhou 幽州 et Bingzhou 并州, deux régions, occupant partiellement les 

régions actuelles du Hebei, nord du Shanxi, Mongolie Intérieure et Liaoning 

邮编 yóubiān : (邮政编码 yóuzhēng biānmǎ) code postal 

渝 yú : (nom monosyllabique de la municipalité de Chongqing) 

《后庭花》 hòutínghuā : Fleurs du Gynécée (titre abrégé du poème 《玉树后庭花》 yùshù hòutíng 

huā : Arbres de jade et fleurs du gynécée) 

芋 yù : (gastr.) (芋头 yùtóu) taro, Colocasia esculenta 

豫 yù : (nom monosyllabique de la province du Henan) 

元白 yuán bái : les deux poètes Yuan Zhen 元稹 et Bai Juyi 白居易 

元季四大家 yuánjì sìdàjiā : les quatre grands maîtres de Yuanji, i.e. quatre peintres de paysages 

célèbres de l’époque des Yuan : Huang Gongwang 黄公望, Wu Zhen 吴镇, Ni Zan 倪瓒 et Wang 

Meng 王蒙 

元曲四大家 yuánqǔ sìdà jiā : les quatre grands dramaturges de l’époque des Yuan : Guan Hanqing 关

汉卿, Bai Pu 白朴, Ma Zhiyuan 马致远 et Zheng Guangzu 郑光祖 

月老 yuèlǎo : 1°) ( 月下老人 yuèxià lǎorén) le Vieillard sous la lune (divinité taoïste qui règle les 

mariages dans le monde des hommes) / 2°) (allusion) entremetteur 

越 yuè : (越南 yuènán) Vietnam 

越共 yuègòng : (越南共产党 yuènán gòngchǎndǎng) Parti communiste vietnamien, Vietcong 

粤 yuè : (nom monosyllabique de la province du Guangdong) 

云 yún : (nom monosyllabique de la province du Yunnan) 

运维 yùnwéi : (tech.) (运营和维护 yùnyíng yǔ wéihù) exploitation et maintenance 
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藏 zàng : (nom monosyllabique de la Région Autonome du Tibet) 

占中 zhànzhōng : (占领中环 zhànlǐng zhōnghuán) occuper “Central” (Central est le nom d’un 

quartier de Hong-Kong) (mouvement de désobéissance civile lancé à Hong-Kong en septembre 

2014) 

战犯 zhànfàn : ( 战争罪犯 zhànzhēng zuìfàn) criminel de guerre 

战国四公子 zhànguó sì gōngzǐ : (hist.) les Quatre Seigneurs des Royaumes Combattants : le Seigneur 

de Mengchang 孟尝君, le Seigneur de Xinling 信陵君, le Seigneur de Pingyuan 平原君 et le 

Seigneur de Chunshen 春申君 

战机 zhànjī : (mil.) (战斗机 zhàndòujī) avion de combat 

张氏四龙 zhāngshì sì lóng : les « quatre dragons de la famille Zhang », quatre frères calligraphes 

célèbres à l’époque des Tang : Zhang Congshi 张从师, Zhang Congyi 张从义, Zhang Congyue 张

从约 et Zhang Congshen 张从申 

浙 zhè : (nom monosyllabique de la province du Zhejiang) 

珍奶 zhēnnǎi : (abrév. de 珍珠奶茶 zhēnzhū nǎichá) (alim.) thé aux perles 

蒸发器 zhēngfāqì : (蒸汽发生器 zhēngqì fāshēngqì) générateur de vapeur 

政协 zhèngxié : (中国人民政治协商会议 zhōngguó rénmín zhèngzhì xiéshāng huìyì) Conférence 

Consultative Politique du Peuple Chinois (CCPPC) 

政宣 zhèngxuān : (政治宣传 zhèngzhì xuānchuán) propagande politique 

知青 zhīqīng : (知识青年 zhīshì qīngnián) jeune intellectuel (envoyé à la campagne à l’époque de la 

Révolution Culturelle) 

执委 zhíwěi : (执行委员 zhíxíng wěiyuán) membre du comité exécutif 

执委会 zhíwěihuì : (执行委员会 zhíxíng wěiyuánhuì) comité exécutif (done) 

直阻 zhízǔ : (électr.) (直流电阻 zhíliú diànzǔ ) résistance en courant continu 

职大 zhídà : (职业大学 zhíyè dàxué) université professionnelle 

职工 zhígōng : (职员和工人 zhíyuán hé gōngrén) employés et ouvriers 

质保 zhìbǎo : (质量保证 zhìliàng bǎozhèng) assurance qualité 

质传 zhìchuán : (chim.) (质量传送 zhìliàng chuánsòng) transfert de masse 

质管 zhìguǎn : (质量管理 zhìliàng guǎnlī) gestion de la qualité 

中 zhōng : (中国 zhōngguó, 中华 zhōnghuá) Chine, chinois 

中船 zhōngchuán : 1°) (中国造船公司 zhōngguó zàochuán gōngsī) China Shipbuilding Corporation 

(CSBC) (sté taiwanaise) / 2°) (中国船舶工业集团公司 zhōngguó chuánbó gōngyè jítuán gōngsī) 

China State Shipbuilding Corporation (CSSC) (sté ch.) 

中广核集团 zhōngguǎnghé jítuán : (中国广东核电集团) CGNPG (China Guangdong Nuclear Power 

Group) 

中广核设计公司  zhōngguǎnghé shèjì gōngsī : (深圳中广核工程设计有限公司  shēnzhèn 

zhōngguǎng hégōngchéng shèjì yǒuxiàn gōngsī) CNPC, China Nuclear Power Design Co., Ltd. 

(Shenzhen) 

中共 zhōnggòng : ( 中国共产党 zhōngguó gòngchǎndǎng) parti communiste chinois 

中共十八大 zhōnggòng shíbàdà : (中国共产党第十八次全国代表大会 zhōngguó gòngchǎndǎng 

dìshìbācì quánguó dàibiǎo dàhuì) XVIIIe Congrès national des représentants du Parti Communiste 

chinois 



中共中央 zhōnggòng zhōngyāng : (中国共产党中央委员会 zhōngguó gòngchǎndǎng zhōngyāng 

wěiyuánhuì) Comité Central du Parti Communiste Chinois, CC du PCC 

中国十大名花 zhōngguó shídà mínghuā : les dix fleurs célèbres de Chine : fleur d’abricotier du Japon 

(梅花  méihuā), pivoine (牡丹花  mǔdānhuā), chrysanthème (菊花  júhuā), orchidée (兰花 

lánhuā), rose de Chine (月季 yuèjì), azalée (杜鹃 dùjuān), camélia (茶花 cháhuā), fleur de lotus 

(荷花 héhuā), fleur d’osmanthe (桂花 guìhuā), narcisse à bouquet (水仙花 shuǐxiānhuā) 

中国信保 zhōngguó xìnbǎo : (中国出口信用保险公司 zhōngguó chūkǒu xìnyòng bǎoxiǎn gōngsī ) 

China Export & Credit Insurance Corporation 

中国证券会 zhōngguó zhèngquànhuì : (abrév. de 中国证券监督管理委员会 zhōngguó zhèngquàn 

jiāndū guǎnlǐ wěiyuánhuì) China Securities Regulations Commission (CSRC) 

中核二三 zhōnghé èrsān : (中国核工业二三国际有限公司 zhōngguó hégōngyè èrsān guójì yǒuxiàn 

gōngsī) China Nuclear Industry 23 International Corporation Limited (CNI23) 

中建二局 zhōngjiàn èrjú : (中国建筑第二工程局有限公司 zhōngguó jiànzhú di’èr gōngchéngjú 

yǒuxiàngōngsī) China Construction Second Engineering Bureau (CCSEB) (sté ch.) 

中交四航局  zhōngjiāo sìhángjú : (中交第四航务工程局有限公司 ) zhōngjiāo dìsì hángwù 

gōngchéngjú yǒuxiàn gōngsī : CCCC Fourth Harbor Engineering Co., Ltd. (sté ch.) 

中联办 zhōngliánbàn : (中央人民政府驻香港联络办公室 zhōngyāng rénmín zhèngfǔ zhù xiānggǎng 

liánluò bàngōngshì) Bureau de liaison du gouvernement populaire central à Hong-Kong 

中旅 zhōnglǚ : (中国旅行社 zhōngguó lǚxíngshè) China Travel Service 

中旅社 zhōnglǚshè : (中国旅行社 zhōngguó lǚxíngshè) Agence de Voyage de Chine 

中美 zhōng měi : (中国和美国 zhōngguó hé měiguó) Chine et États-Unis d’Amérique 

中情局 zongqíngjú : (中央情报局 zhōngyāng qíngbàojú) CIA 

中企 zhōngqǐ : (中央企业 zhōngyāng qǐyè) entreprise du gouvernement central 

中青旅 zhōngqīnglǚ : (中国青年旅行社 zhōngguó qīngnián lǚxíngshè) China Youth Travel Service, 

CYTS 

中水八局 zhōngshuǐ bājú : (中国水利水电第八工程局有限公司 zhōngguó shuǐlì shuǐdàin dìbā 

gōngchéngjú yōuxiàngōngsī) Sinohydro Bureau 8 Co., Ltd. (sté ch.) 

中铁十五局 zhōngtiě shíwǔjú : (中铁十五局集团 zhōngtiě shíwǔjú jítuán) : China Railways 15th 

Bureau Group Corporation (CR15G) 

中体西用 zhōngtǐ xīyòng : (中学为体，西学为用 zhōngxué wéi tǐ, xīxué wéi yòng) la science chinoise 

comme corps, la science occidentale comme moyen 

中卫通 zhōngwèitōng (中国卫星通信集团有限公司  zhōngguó wèixīng tōngxìn jítuán yǒuxiàn 

gōngsī) China Satellite Communications Co., Ltd. 

中消协  zhōngxiāoxié : (中国消费者协会  zōngguó xiāofèizhě xiéhuì) Association chinoise des 

consommateurs 

中兴四将 zhōngxīng sìjiāng : les quatre généraux de la renaissance de la Chine, quatre généraux 

célèbres de l’époque des Song du Sud 南宋 : Liu Guangshi 刘光世, Han Shizhong 韩世忠, Zhang 

Jun 张俊 et Yue Fei 岳飞 

中宣部 zhōngxuānbù : (中共中央宣传部 zhōnggòng zhōngyāng xuānchuánbù) Département de la 

propagande du Comité Central du Parti Communiste Chinois 

中央纪委 zhōngyāng jìwěi : (中央纪律检查委员会 zhōngyāng jìlǜ jiǎnchá wěiyuánhuì) Commission 

centrale de contrôle de la discipline (organe du PCC) 

中央军委 zhōngyāng jūnwěi : (中央军事委员会 zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì) commission militaire 

centrale 



中直 zhōngzhí : ( 中央直属机关 zhōngyang zhíshǔ jīguān) organisme dépendant directement du 

gouvernement central 

中智  zhōngzhì : (中国国际技术智力合作公司  zhōngguó guójì jìshù hézuò gōngsī ) China 

International Intellectech Corporation, CIIC 

中专 zhōngzhuān : (中等专业学校 zhōngděng zhuānyè xuéxiào) lycée professionnel 

中咨监理  zhōngzī jiānlǐ : (中咨工程建设监理公司  zhōngzī gōngchéng jiànshè jiānlǐ gōngsī) 

Engineering Construction Project Management Corporation (ECC) 

重卡 zhòngkǎ : (重型卡车 zhòngxíng kǎchē) poids-lourd 

种养业 zhòngyǎngyè : (种植业和养殖业 zhòngzhíyè hé yǎngzhíyè) agriculture et élevage 

州大 zhōudà : (美国州立大学 měiguó zhōulì dàxué) université d’État, université publique (aux 

États-Unis) 

《周髀》 zhōubì : (《周髀算经》 zhōubì suànjīng) Zhoubi suanjing (l’un des plus anciens traités de 

mathématiques chinois, de l’époque des Qin ou des Han) 

竹林七贤 zhúlín qīxiān : les Sept sages de la forêt de bambous, poètes et musiciens de l’époque des 

Trois Royaumes : Shan Tao 山涛, Ruan Ji 阮籍, Liu Ling 刘伶, Ji Kang 嵇康, Xiang Xiu 向秀, Ruan 

Xian 阮咸 et Wang Rong 王戎 

自贸区 zìmàoqū : (自由贸易区 zìyóu màoyài qū) zone de libre échange 

总工 zǒnggōng : (总工程师 zǒnggōngchéngshī) ingénieur en chef 

总支 zǒngzhī : (总支部 zǒngzhībù) branche générale (du parti communiste chinois) 

总装 zǒngzhuāng : (mil.) (总装备部 zǒnghuāngbèibù) Département général des équipements 

纵缝 zòngfēng : (tech.) (纵向焊缝 zòngxiàng hánfēng) soudure longitudinale 

组化 zǔhuà : (méd.) (组织化学 zǔzhī huàxué) histochimie 

最高检 zuìgāojiǎn : (最高人民检察院 zuìgāo rénmín jiǎncháyuàn) parquet populaire suprême 

 


