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VOCABULAIRE DE LA LEÇON 
 
 

 
 
 
 

Caractères Pinyin Définition
旅游者 lǚ yóu zhě touriste
国家 gúo jiā pays / nation / État
最 zùi le plus
安全 ān quán sûreté / sécurité / fiabilité / sauf / sûr
调查 diào chá faire une enquête / enquêter / investiguer / enquête / sondage
显示 xiǎn shì montrer / faire preuve de / démontrer / illustrer / afficher
全球 quán qíu monde entier / Terre entière / mondial / global
越来越 yuè lái yuè de plus en plus / toujours plus
游客 yóu kè visiteur / touriste
地方 dì fāng lieu / endroit
心目中 xīn mù zhōng yeux de l'esprit / préférence personnelle
榜单 bǎng dān Liste de favoris
目的地 mù dì dì destination / but / final
包括 bāo kùo comprendre
前十名 qián shí míng TOP 10
发现 fā xiàn découvrir
重视 zhòng shì attacher de l'importance à

安全问题 ān quan wèn tí Question de sécurité
计划 jì huà plan / planifier
作为 zuò wéi considérer comme
重要 zhòng yào important
因素 yīn sù facteur / élément
获得 hùo dé obtenir / acquérir
其他 qí tā le reste / les autres
普遍 pǔ biàn universel / général
认同 rèn tóng identifier / approuver / reconnaitre
国内 gúo nèi intérieur (du pays) / domestique / national
选出 xuǎn chū choisir / sélectionner / élire

有安全感 yǒu ān quán gǎn Avoir un sentiment de sécurité
城市 chéng shì ville / cité
地区 dì qū Region
网友 wǎng yǒu internaute
认为 rèn wéi penser / estimer (que) 
经济 jīng jì économie / économique
收入 shōu rù revenus / chiffre d'affaires
水平 shǔi píng niveau
成熟 chéng shú mûr / mûrir / maturation



VOCABULAIRE SUPPLÉMENTAIRE 
 

 
 

Caractères Pinyin Définition
�� jiǎn	chá 	contrôler
�� ān	jiǎn contrôle	de	sécurité
��� xīn	jiā	pō Singapour
� � xīn	xī	lán Nouvelle-Zélande
�� bīng	dǎo Islande

���� ào	dà	lì	yà Australie
�� rùi	shì Suisse
��� ào	di	lì Autriche
�� rùi	diǎn Suède
#�" ā	lián	qíu Émirats	arabes	unis
�� shàng	hǎi Shanghai
�� běi	jīng Pékin	/	Beijing
�� háng	zhōu Hangzhou
	� xià	mén Xiamen
� shēn	zhèn Shenzhen
�� lā	sà Lhassa
�� guǎng	zhōu Guangzhou
�� nán	jīng Nankin	/	Nanjing
�� ào	mén Macao
�! chéng	dū Chengdu
$� xiāng	gǎng Hong	Kong

� tái	wān Taïwan
�� guó	wài étranger	/	extérieur


