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请把书打开。Qǐng bǎ shū dǎkāi. Ouvrez votre livre.
翻到第. . . 页。Fān dào dì ... yè. Allez à la page ...
请你们念课文。Qǐng nǐmen niàn kèwén. Lisez le texte (à haute voix) svp.
请你们朗读课文。Qǐng nǐmen lǎngdú kèwén. Lisez le texte (à voix haute) svp.
请你们交作业。Qǐng nǐmen jiāo zuòyè. Rendez vos devoir.
请给我看汉字本。Qǐng gěi wǒ kàn hànzì běn. Donnez moi vos cahier d'écriture.
请你们听我说，听我念。Qǐng nǐmen tīng wǒ shuō, tīng wǒ niàn. Ecoutez ce que je dis, ce
que je lis.

请看黑板。Qǐng kàn hēibǎn. Regardez le tableau svp.
请你上黑板来写。Qǐng nǐ shàng hēibǎn lái xiě. Allez l'écrire au tableau svp.
请拿笔写字。Qǐng ná bǐ xiě zì. Prenez vos stylos et écrivez.
请把我说的话写下来。Qǐng bǎ wǒ shuō de huà xiě xiàlai. Ecrivez ce que je dis.
请把黑板上的内容写下来。Qǐng bǎ hēibǎn shàng de nèiróng xiě xiàlai. Notez ce qui est
écrit au tableau.

请写拼音。Qǐng xiê pīnyīn. Ecrivez le pinyin.
注意声调。Zhùyì shēngdiào. Faites attention aux tons.
要写四声。Yào xiě sì shēng. Il faut noter les 4 tons.
请举手回答。Qǐng jû shǒu huídá. Levez la main pour répondre.
再念一遍。Zài niàn yī biàn. Relisez (à voix haute) une fois.
再写一遍。Zài xiě yī biàn. Réécrivez encore une fois.
再听一遍。Zài tīng yī biàn 。Ecoutez encore une fois.
注意听。Zhùyì tīng. Ecoutez attentivement.
注意看。Zhùyìkàn. Lisez / regardez attentivement.
中文不这么说。Zhōngwén bù zhème shuō. On ne le dit pas comme ça en chinois.
应该这样说。Yīnggāi zhèyàng shuō. Il faut le dire ainsi.
请你们回家做作业。Qǐng nǐmen huíjiā zuò zuòyè. Faites vos devoirs de retour chez vous
svp.

我明天发给你们作业。Wǒ míngtiān fā gěi nǐmen zuòyè. Je vous donnerai les devoirs
demain.

今天的作业是... Jīntiān de zuòyè shì... Aujourd 'hui les devoirs sont ...
请你们星期...交作业。Qǐng nǐmen xīngqī.... jiāo zuòyè. Rendez les devoirs (tel jour de la

semaine)

下个星期... 有考试。Xiàgèxīngqī ... yǒu kǎoshì.
prochaine.

Il y a un examen (tel jour de la semaine

下一节课我们考试／做听写。Xià yī jié kè wǒmen kǎoshì / zuò tīngxiě. Le prochain
cours nous faisons un examen / une dictée.

准备好了吗？Zhǔnbèi hǎo le ma ? Êtes vous prêts ?
现在做练习。Xiànzài zuò liànxí. Maintenant nous faisons les exercices.
请翻译成法文。Qǐng fānyì chéng fǎwén. Traduisez en français svp.

