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Questions possibles lors de l’épreuve orale de LV3 Chinois
(Résumé et édité par Jianwen PAN)

Voici des questions qui peuvent être posées lors de la deuxième partie (l’entretien) de
l'épreuve orale de LV3 chinois. Il est préférable que vous les connaissiez et maîtrisez !
N’hésitez pas à préparer vos réponses pendant la préparation de l’épreuve !
请介绍一下你自己。

Qǐng jièshào yíxià nǐ zìjǐ.

Merci de te présenter, svp.

你姓什么？

Nǐ xìng shénme ?

Quel est ton nom de famille ?

你叫什么名字？

Nǐ jiào shénme míngzì ?

Comment tu t'appelles ?

你有没有中国名字？

Nǐ yǒu méiyǒu Zhōngguó míngzì ?

As-tu un nom chinois ?

你多大了？

Nǐ duōdà le ?

Quel âge as-tu ?

你住在哪儿？

Nǐ zhù zài nǎr ?

Où habites-tu ?

格勒诺布尔的天气怎么样？ Gélènuòbùěr de tiānqì zěnme yàng ?
你学汉语多长时间了？

Nǐ xué hànyǔ duō cháng shíjiān le ?

Quel temps fait-il à Grenoble ?
Depuis combien de temps
apprends-tu le chinois ?

你喜欢做什么？

Nǐ xǐhuān zuò shénme ?

Qu'est-ce que tu aimes faire ?

你考完试以后想学什么？

Nǐ kǎo wán shì yǐhòu xiǎng xué shénme ?

Qu’est-ce que tu veux étudier
après l’examen ?

你以后想做什么工作？

Nǐ yǐhòu xiǎng zuò shénme gōngzuò ?

Que veux-tu faire comme
travail plus tard ?

你以后想在哪里工作？

Nǐ yǐhòu xiǎng zài nǎlǐ gōngzuò ?

Où veux-tu travailler plus
tard ?

Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén ?

你家有⼏⼜⼈？

Combien de membres y a-t-il
dans ta famille ?

谁？

Shéi ?

Qui ?

你有兄弟姐妹吗？

Nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma ?

As-tu des frères ou sœurs ?

他长什么样子？

Tā zhǎng shénme yàngzi ?

Comment est-il physiquement ?

你去过中国吗？

Nǐ qù guò Zhōngguó ma ?

Es-tu déjà allé en Chine ?

你去了哪些地方？

Nǐ qù le nǎxiē dìfāng ?

Dans quels endroits es-tu allé ?

你去看了什么地方？

Nǐ qù kàn le shénme dìfāng ?

Quels endroits es-tu allé voir ?

你是什么时候去的？

Nǐ shì shénme shǐhòu qù de ?

Quand est-ce que tu y es allé ?

你觉得怎么样？

Nǐ juéde zěnme yàng ?

Qu’est-ce que tu en penses ?

你喜欢中国吗？

Nǐ xǐhuān Zhōngguó ma ?

Aimes-tu la Chine ?

为什么？

Wèishénme ?

Pourquoi ?
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