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Malgré des appellations différentes, il s’agit là de la même langue, 
celle que tu es en train d’étudier. Cette langue est la langue offi cielle 
de la télévision et de la radio en Chine. 
C’est cette langue que les élèves chinois étudient à l’école.  

La langue 
chinoise

Bien qu’il y ait 
beaucoup de dialectes en Chine, 

les gens peuvent 
communiquer grâce à cette 

langue commune. 
Sinon, un Shanghaien 

et un Cantonais 
ne pourraient jamais 

se comprendre ! 

La langue chinoise standard 
est appelée par les étrangers 
le chinois ou le pékinois 
ou encore le mandarin.

Les Chinois de Chine 
populaire l’appellent 
putonghua , ce qui signifi e  
langue commune.

Les  Chinois de Taiwan 
l’appellent 
guoyu , ce qui signifi e 
langue nationale.

Zh�ngwén 
ou  

Hàny�
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a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

i ia ie iao iou ian in iang ing iong

u ua uo uai uei uan uen uang ueng

ü üe üan ün

Le pinyin a été 
inventé en 1958 

par la République 
populaire de Chine. 

Ce système utilise 
les lettres latines, 
mais les sons qui 

leur correspondent 
sont souvent 

éloignés de la 
prononciation 

française. 
Chaque caractère 
correspond à une 

seule syllabe. 

b p m f j q x

d t n l z c s

g k h zh ch sh r

Le pinyin

35 voyelles

21 consonnes

Le pinyin est un système de notation phonétique 
de l’écriture chinoise qui n’est pas alphabétique.

La prononciation du pinyin

Voici les 
consonnes 

et les 
voyelles 

du pinyin.

CONSONNES NON ASPIRÉES CONSONNES ASPIRÉES

b Prononcé comme le p français. p Prononcé comme le p anglais.

d Prononcé comme le t français. t Prononcé comme le t anglais.

g Prononcé comme le k français. k Prononcé comme le k anglais.

z Prononcé tz . c Prononcé ts .

zh Prononcé comme le j de Johnny . ch Prononcé tch .

sh Prononcé comme le ch français. r Prononcé j comme dans le mot JARDIN.

h Prononcé comme la lettre j dans le mot 
espagnol jota . x Prononcé comme le s français.

j Prononcé comme le t français. q Prononcé tch .

ATTENTION. Les consonnes j, q et x ne peuvent être suivies que de la lettre i et de la lettre u.

y
C’est le i placé au début d’une syllabe.
 ia -> ya ie -> ye 
 iao -> yao iou -> you Etc.

w
C’est le u placé au début d’une syllabe.
 ua -> wa uai -> wai
 uei -> wei Etc.

a Ces voyelles se prononcent 
comme dans la langue française.
ATTENTION. 
Quand il y a les consonnes 
zh, ch, sh, r, z, c, s, 
le i n’est pas prononcé.

o

i

u
Prononcé comme en français après 
les consonnes j, q , x et y .
Dans les autres cas, on le prononce 
comme le ou français.

ü Prononcé comme le u français.

e Presque comme le e français, mais 
il est placé au fond de la gorge.

ai Prononcé comme le son français aïe .

ei Prononcé comme le é français.

ou Prononcé en associant les sons français 
o + ou .

ang Prononcé comme le an français. ATTENTION. 
le g fi nal 
ne se 
prononce 
jamais.

eng Prononcé comme le an français, 
mais la bouche est plus fermée.

ong Prononcé comme le on français.

Toutes les autres voyelles sont des voyelles composées. 
Il faut les prononcer en associant le son de chaque lettre 
qui les compose : ao = a + o  
iao = i + a + o an = a + n Etc.

m f n l s Ces consonnes se prononcent comme dans la langue française.
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L’écriture 
chinoise 

L’écriture chinoise la plus ancienne qu’on ait 
trouvée en Chine remonte au XVe siècle avant J.-C.

Ce sont souvent des
textes d’oracle gravés
sur des carapaces 
de tortue ou sur des 
os d’animaux. On
appelle cette écriture 

 ji�g�wén, 
ce qui signifi e
« inscription sur
carapaces de tortue 
et os ». 
Elle n’a été découverte qu’en 1899 dans la province du Henan, au centre de la Chine. 
On recense environ 4 500 caractères différents, dont seule une moitié a pu être déchiffrée. 

Une bonne partie de ces caractères restent des mystères !

Création des caractères chinois
Il existe différentes catégories de caractères 
qui refl ètent la manière dont ils ont été créés.

1. Pictogrammes
Ce sont des caractères qui reproduisent l’image des choses : le soleil, 
la montagne, le cheval, l’arbre, par exemple.

2. Idéogrammes simples 
On crée des idéogrammes simples en mettant un petit trait sur 
les pictogrammes. Ce petit trait montre la partie dont on parle.

Un trait dans la partie basse de l’arbre donne RACINE.

Un trait dans la partie haute de l’arbre donne CIME.

SOLEIL 

MONTAGNE 

CHEVAL 

ARBRE

ARBRE

RACINE

CIME

Hànzì

Le Grand 
Dictionnaire des 

caractères 
Hàny� Dà Zìdi�n 
propose près de

56 000 
caractères. 

Mais aujourd’hui 
le nombre des 

caractères 
les plus courants 
ne s’élèvent qu’à

3 500 
environ.

-> -> ->

-> -> ->

-> -> ->

-> -> ->
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ma m� mà

L ’élément qui indique le sens est 
la BOUCHE

Ce caractère est une 
particule modale.

C’est 
la FEMME

qui indique le sens.
Ce caractère signifi e MAMAN.

Avec les deux bouches,
ce caractère signifi e

  INJURIER !

LA RÉUNION DU SOLEIL ET DE LA LUNE, C’EST LA CLARTÉ.

DEUX ARBRES ENSEMBLE SYMBOLISENT LA FORÊT.

TROIS ARBRES, C’EST UNE GRANDE FORÊT.

UN HOMME S’APPUIE CONTRE UN ARBRE, C’EST POUR SE REPOSER.

UNE PERSONNE DERRIÈRE UNE AUTRE, C’EST SUIVRE.

Cette catégorie de caractères est très riche.

Deux autres catégories regroupent des caractères déjà créés selon 
les quatre modes présentés ci-dessus, mais ils expriment d’autres sens. 
Certains ont aussi gardé leur sens d’origine, d’autres non.

3. Idéogrammes composés 
Quand on combine deux ou trois pictogrammes, on peut exprimer des idées.

4. Idéo-phonogrammes 
Ce sont des caractères composés de deux parties, l’une donnant une idée 
de sens, l’autre la prononciation. Dans les trois caractères présentés ici, 
tu vois le même composant :

qui est la forme simplifi ée de CHEVAL, mais le sens de CHEVAL n’est pris 
en compte par aucun de ces trois caractères, qui ne retiennent que 
la prononciation du caractère (m�), même si les tons sont différents.
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Les radicaux 
ou clefs

Combien y a-t-il de radicaux ?

Dans ton cours, tu trouveras une liste de 104 composants, 
qui sont pour la plupart des radicaux. 
La liste n’est bien sûr pas complète.

CYPRÈS MANGER

AMENDE - ABRICOTIER BOIRE

PRUNE - PRUNIER APPELER

TABLE MORDRE

BRANCHE LÈVRE

RACINE AVERTIR

Tu peux identifi er sans peine la partie commune 
de ces six caractères. 

Le radical en est : ARBRE – BOIS

Quant aux caractères 
de cette colonne, c’est BOUCHE 
qui en est le radical.

Un radical, appelé aussi clef, est la partie commune que l’on retrouve 
dans de nombreux caractères. 
Il donne généralement une idée de sens ou tout au moins la catégorie 
à laquelle appartiennent les caractères. 

La plupart des radicaux sont aussi des caractères, d’autres sont 
juste des composants qui doivent s’associer avec d’autres éléments 
graphiques afi n de former des caractères.

Regarde les deux groupes de caractères ci-dessous.

ARBRE
BOIS

BOUCHE

Les radicaux 
donnent une idée sur 
le sens des caractères. 
Dans un dictionnaire, 
ils servent surtout à 
les classer. 

Un dictionnaire du 
début du XVIIe siècle proposa 
une liste de référence 
de 214 clefs, reprise par de 
nombreux dictionnaires 
par la suite. 

Les dictionnaires modernes 
s’inspirent encore 
de cette liste pour établir 
leurs propres listes qui 
retiennent généralement 
200 clefs environ.
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Voici les principales règles de priorité.

Structure gauche-droite 
La priorité est à gauche, on regarde le composant de gauche, si c’est une clef, 
tant mieux ; sinon, il faut regarder le composant de droite. 
Ainsi, dans , c’est qui a la priorité, et c’est une clef, celle de 
la main droite. Dans , le composant gauche n’est pas une clef, 
il faut donc regarder le composant de droite ,  qui est la clef du couteau.

Structure supérieur-inférieur 
C’est le composant supérieur qui a la priorité. Dans , la clef est , le toit. 
Dans , la clef est , le cœur, puisque n’est pas une clef.

Structure extérieur-intérieur 
Le composant extérieur prime sur le composant intérieur. 
Ainsi, la clef du caractère est .

Si  la structure n’est pas bien claire, c’est le premier trait qui donne l’accès aux dictionnaires. 
Pour , c’est le trait qui compte. Pour ,  c’est le trait vertical qu’il faut regarder. 
Tandis que dans ,  c’est qui est le premier trait.

Chaque caractère occupe 
un espace carré. 
Les traits qui le 
composent 
ne se prononcent pas. 

Les traits de base  
sont présentés dans 
le tableau ci-contre.

Identifi cation du radical (ou clef) 
d’un caractère

Autrefois la clef donnait 
une idée du sens 
du caractère, mais elle 
pouvait se trouver dans 
sa partie gauche ou 
droite, supérieure 
ou inférieure. 
Identifi er la clef n’était 
pas toujours si simple. 
Aujourd’hui, pour 
faciliter la recherche 
dans un dictionnaire, 
on a établi 
des règles de priorité 
selon la structure 
de chaque caractère 
afi n de repérer 
rapidement sa clef. 
Dans ce cas, 
la clef n’est plus 
toujours le composant 
chargé de sens.

Ces traits se tracent 
dans le sens indiqué 
par la fl èche, 
comme dans ton cours.

TRAITS SENS APPELLATIONS TRADUCTION EXEMPLES

di�n point

héng horizontal

shù vertical

pi� descendant 
vers la gauche

nà descendant 
vers la droite

g�u crochet

zhé tournant

tí montant 
vers la droite

Les traits 
de base
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5. De la gauche vers la droite 

4. Le trait vertical central avant les traits de côtés 

petit

eau

tu

manger

3. Le trait descendant vers la gauche avant le trait descendant vers la droite 

être humain

grand

trois

ciel

2. Le trait horizontal avant le trait vertical 

dix 

faire

L’ordre des traits
Les traits des 
caractères 
se tracent 
dans un 
ordre défi ni. 
Voici quelques 
règles d’or.

1. De haut en bas
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La simplifi cation 
des caractères

Beaucoup de caractères courants 
contenaient autrefois un nombre 
de traits assez élevé. 
Cela rendait l’apprentissage de 
l’écriture chinoise plus diffi cile. 

Pour faciliter cet apprentissage, 
le gouvernement chinois a 
décidé, en 1956, de simplifi er 
les caractères les plus courants 
qui contenaient trop de traits. 
2 264 caractères ont donc  
été simplifi és.

Voici quelques exemples.

2 264 
caractères 

furent simplifi és 
en 1956.

Cette mesure 
n’a pas été adoptée 

pas les Chinois 
de Taïwan, de 
Hong Kong 

et des 
communautés 
d’outre-mer 

qui continuent 
d’utiliser les 
caractères 

traditionnels. 

Simplifi er les 
caractères 

signifi e 
réduire le nombre 

des traits 
qu’ils contiennent. 

TRADITIONNELS SIMPLIFIÉS SIGNIFICATION

國 pays

書 livre

門 porte

聽 écouter

學 étudier

龍 dragon 

Si tu vas acheter 
un journal 

dans un magasin chinois 
en France, 

il y a de grandes chances 
qu’il soit 

imprimé en 
caractères 

traditionnels !  
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