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DE LA

LANGUE CHINOISE
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(Ǐ) Yī.

1 一 YI

Un, qui n'est pas divisé, premier. 道 生生 二

輔 予人(書 湯 誓)Ěr shàng fǔ yǔ

二 生 三 三 生 萬 物(老
子 道 德 經)Dào shēng ,  shēng

votre souverain. 媚 茲人(詩 大
雅)Mèi zī  rén. On aime ce souverain.   Un à un, l'un après l'autre. 好聽 之(韓 非)Hǎo  tīng

一

èr èr shēng sān, sānshēng wàn wù.
L'Etre qui existe par lui-même a produit un (la grande unité 太 一 tài yī
ou la matière primordiale de l'univers);
un a produit deux (les deux principes
du repos et du mouvement 阴 阳 yīn
yáng); deux ont produit trois (l'union
mutuelle 和 hé); trois (l'union des
deux principes yīnyáng) a produit
tous les êtres. 三(前 漢 書)Sān 
Les trois unis : le ciel, la terre et la
matière primordiale. 者 何 也(孟
子) zhě hé yě? Quel est cet unique
but? 九... 什(孟 子)Jiǔ, ... shén
. Un sur neuf, un sur dix; la neuvième partie, la dixième partie. 生

 rén. Vous m'aiderez, j'espère, moi

zhī. Il aimait à les entendre un à un.

好 語 似 珠 穿(蘇 軾 詩)Hǎo
yǔ sì zhū chuān . Ces bonnes
maximes sont comme des perles enfilées les unes à la suite des autres. 
... ... . Tantôt..., tantôt. 張弛
(禮 雜 記)  zhāng  chí. Tenir l'arc
tantôt bandé tantôt débandé. 動
靜(禮 樂 記)  dòng  jìng. Tantôt
en mouvement, tantôt repos. 治
亂(孟 子)  zhì  luàn. Tantôt le
bon ordre, tantôt le trouble.
Une fois, dès la première fois.

戎 衣 天 下 大 定(書 武 成) 

九 死(王 稺 登)  shēng, jiǔ sǐ.
mort que vif. 六(歐 陽
修)Liù . Les six unités qui suffisent

róngyī tiānxià dà dìng. Il se revêtit
une seule fois de son armure, et l'empire fut bien consolidé. 人能 之 己

pour rendre heureux un lettré : mille
ouvrages antiques, une collection de
dix mille volumes plus modestes, un
luth, un jeu d'échecs, un pot de vin et
une grue. 定 於(孟 子)Dìngyú .
La force est dans l'unité. 第Dì . Le
premier, le meilleur, le plus parfait.
予人 Yǔ  rén. Moi je ne
suis qu'un homme, expression humble
par laquelle le souverain se désigne
lui-même (孔 颖 達); moi qui suis le
seul homme associé à l'œuvre du ciel
et chargé de commander à tout l'empire (禮 記 備 旨); celui qui seul a
tout pouvoir sur nous, notre souverain. 君 天 下 曰 天 子... 曰 予人

百 之(中 庸)Rén  néng zhī, jǐ bǎi

Plus

(禮 曲 禮)Jūn tiānxià yuē tiānzǐ...
Yuē: Yǔ  rén. Le souverain de tout
l'empire est appelé fils du ciel... Il dit
en parlant de lui-même: Moi qui ne
suis qu'un homme, ou Moi qui seul
commande à tous les hommes. 爾 尚

zhī. Ce que d'autres pourront faire
dès le premier essai, il le tentera cent
fois et finira par l'exécuter. 而 再 
ér zài. Une et deux fois, plusieurs
fois. Chaque, chaque fois. 年 老
年  nián lǎo  nián. Chaque année
on vieillit d'un an. 步滑  bù 
huá. Glisser à chaque pas. 見回

驚(吳 楷)  jiàn,  huí jīng.
Chaque fois que je vois (la lune), mon
émotion se renouvelle.
Le même, semblable, égal. 其
極也(禮 樂 記)Qí jí  yě. Leur
but final est le même. 其 歸也(史
記)Qí guī  yě. Ils tendent à la même
fin. 終 始 惟(書 咸 有 一 德)
Zhōng shǐ wéi . Du commencement à
la fin soyez toujours le même 徭 賦
均(唐 書)yáofù jūn . Les charges
imposées étaient les mêmes pour
tous. Simple, sans mélange, parfait.

眷 求德(書 咸 有 一 德)Juàn qiú
 dé. Dans sa bonté, il a cherché un
homme d'une vertu sans mélange. 哉
王 心(書 哉 有 一 德)  zāi wáng

xīn! Que les intentions du souverain
sont pures ! 致(易 繫 辭) Zhì  La
parfaite unité: la perfection. 眞(抱
朴 子)Zhēn  La vraie unité: la perfection. Tout, entier. 國 之 人
(禮 雜 記)  guó zhī rén. Les habitants de toute la principauté. 生 
shēng. Toute la vie. 路 平 安  lù
píng'ān. Heureux durant tout le voyage. 心 以 為有 鴻 鵠 將 至(子

孟)  xīn yǐwéi yǒu hónghú jiāng zhì.
Il a l'esprit tout absorbé par la pensée
qu'une grue ou un cygne va venir. 此

數 美 者歸 於 先 生(會 鞏)Cǐ
shù měi zhě  guīyú xiān shēng. C'est
à vous seul que revient le mérite de
toutes ces belles choses. 若  ruò.
Tout comme. Peu, un peu. 選 書

務(顏 延 之 庭 文)Xuǎn shū wù 
Il importe de faire un bon choix d'un
petit nombre de livres. 不Bù  Plus
d'un, beaucoup; c'est assez. 看 看
Kàn  kàn. Jeter un regard, regarder
un peu. 谈谈 Tán  tán. Converser
un peu.
Unir, rendre un, ne pas discerner. 總海 内(史 記)Zǒng  hǎi
nèi. Réunir tout l'univers sous son
empire. 孰 能之(孟 子)Shú néng
 zhī? Qui pourra établir l'unité dans
l'empire? 爾 尚乃 心 力(書 大 禹
謨)Ěr shàng  nǎi xīn lì. Vous unirez, j'espère, vos cœurs et vos bras.
Aussitôt que. 風刮 Fēng 
guā. Dès que le vent souffle.
太Tài  Nom d'une étoile;
nom d'une montagne située près de
西 安 府 Xī'ān fǔ dans le Shaanxi.
(Hō) Hē. 呵. R. 30, 5
Crier.
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R. 1. 一 T. 1

丂
丁

(K'iaò) Qiǎo.
Soupirer, sangloter.

巧. R. 48, 2. Habile,
(Tīng) Dīng.

rusé.

Lettre du cycle. Elle correspond au midi et au feu. 仲

春 之 月 上(禮 月 令)Zhòngchūn
zhī yuè shàng  Au deuxième mois du
printemps, le premier des jours dans
la dénomination desquels entre la lettre dīng. 汝 輩 挽 兩 石 弓 不 如 識

一字(唐 書)Rǔbèi wǎn liǎng
shígōng bùrú shí yī  zì. Au lieu de
savoir bander des arcs qui exigent
une force de deux cent quarante livres, il serait mieux pour vous de
connaître (la plus simple lettre) la lettre 丁. Soutenir, porter; durant,
pendant. 寧我 躬(詩 大 雅)Nìng
 wǒ gōng? Pourquoi ces malheurs
sont-ils arrivés de mon vivant? ou
bien, Il vaudrait mieux faire peser sur
moi seul le poids de ces calamités.
忧  yōu, 艰  jiān. Porter le
poids de l'affliction: fils en deuil de
son père ou de sa mère. 亲 母 憂 
qīnmǔ yōu. Il est en deuil de sa propre
mère. Équivalent, égal, capable de.
Robuste. 年(前 漢 書)  Nián.
Age viril. 成Chéng  Atteindre l'âge
de vingt ans. 五(蜀 記)Wǔ 
Homme très robuste. 六(道 書)liù
 Nom de divinité. Un homme, une
personne. 人rén, 口  kǒu. Un
homme une personne. 民Mín . Un
homme du peuple, la population. 兵
Bīng . Un soldat. 地Dì . Le propriétaire d'un champ, laboureur. 租
Zū . Fermier. 園Yuán . Jardinier.
庖Páo . Serviteur chargé de la
boucherie. 門Mén . Portier. 白
(劉 禹 錫)Bái . Simple particulier.
Ce qui a la forme de la lettre
丁; la queue du scorpion; clou. 溪 水
(水 經 汪)  Xīshuǐ. Bras de rivière
perpendiculaire au courant principal.
字 街  Zì jiē. Embranchement
d'une rue perpendiculaire à la voie
principale. 香  xiāng, 子 香  zǐ
xiāng. Clou de girofle. 香 花 
xiāng huā. Lilas. 子(莊 子)  zǐ.
Têtard. 肉  ròu. Nom de tumeur.
烏Wū . Nom de thé. 扳 去 一
(朱 史)Bān qù yī . Écarter un ministre nommé Tīng, enlever un clou;
écarter un homme nuisible ou un obstacle. 寧 nìng. Adresser des

recommandations réitérées; cymbales, clochette. 寧再 三(漢 郎 覬
傅)  nìng zàisān. Recommander bien
des fois. 東  dōng. Bruit.  零
(晉 書)Líng . Seul, destitué de
tout secours.
Zhēng. Bruit de la hache. 伐
木(詩 小 雅)Fámù . On entend le bruit des haches qui abattent
les arbres.
(Ts'ǐ) Qī. Sept.

七

日 來 复(易 復 卦)  rì
láifù.

Une révolution des
deux principes du repos et du mouvement 陰 陽 yīn yáng s'accomplit en
sept jours. 豈 曰 無 衣兮(詩 唐
風)Qǐ yuē wú yī  xī? Peut-on dire
que je n'ai pas les vêtements (de
prince) aux sept emblèmes? 手 八
腳  shǒu bā jiǎo. Sept mains et huit
pieds: trop de cuisiniers gâtent la
sauce. 三Sān . Nom d'une plante.
. Nom d'homme.  Pièces écri-tes classées sept par sept.

上丄二
supérieur.

(Cháng)
Shàng.
Au dessus, sur,

尊 無 二(禮 會 子 問)

zūn wú'èr . Il n'y a pas deux qui
soient supérieurs à tous les autres et
égaux entre eux. 在 萬 有 之Zài
wànyǒu zhī . Au-dessus de tout ce
qui existe. 下  xià. En haut et en
bas, avant et après, supérieur et inférieur. 下 文  xiàwén. Le contexte.
足首 下(漢 書)Zú  shǒu xià. Les
pieds en haut et la tête en bas: l'ordre
est renversé. 在位 不 陵 下 在 下

位 不 援(中 庸)Zài  wèi bù líng
xià zàixià wèi bù yuán . Dans un rang
élevé,
il
n'opprime
pas
ses
inférieurs; dans une condition inférieure, il ne flatte pas bassement ses
supérieurs. 大Dà . Dans le ciel.
天  tiān. Le ciel qui est au-dessus
de nous. 書說 Shū  shuō. Il est dit
dans les livres.
Antérieur, premier. 次  cì.
La fois précédente. 正 月曰( 庸
舜 典)Zhēngyuè  yuē. Le premier
jour de l'année. 孟 子  Mèng Zǐ. La
première partie des œuvres de Mèng
Zǐ. 太(道 德 經)Tài , 古  gǔ.
La plus haute antiquité. 春(江 淹)
 chūn. Le commencement du printemps.
時  shí. Autrefois.

2
, 好 hǎo. Excellent, le
meilleur, parfait. 人 rén. Un homme
supérieur:
Bouddha.

un

dévot

adorateur

de

君 子 義 以 為(論 語)

Jūnzǐ yì yǐwéi . Le sage met la justice en premier lieu. 等 中 等 下 等
 děng, zhōngděng, xiàděng. La première, la moyenne, la dernière qualité.
Honorable. 以 南 方 為(禮 曲
禮)Yǐ nánfāng wéi . On considère le
côté méridional comme le plus honorable. 座  zuò. Siège d'honneur. 
Votre. 姓(家 寶)  xìng. Votre
nom de famille.
Roi, prince. 報之 心(宋 濂)
Bào  zhī xīn. Le désir de répondre
aux bienfaits de son prince. 皇
huáng , 主Zhǔ . L'empereur. 論
 lùn. Décret impérial. 苑(李 後
生)  yuàn. Parc impérial.
Le ciel, céleste. 帝  Dì. Le
roi du ciel. 文 王 在於 昭 於 天

(詩 大 雅)Wén Wáng zài ; Wū!
zhāo yú tiān! Wen Wang est là-haut;
Oh! Comme il brille dans le ciel !
尚. R 42, 5. Désirer, préférer,
mettre au premier rang. 旃 哉(詩
魏 風)  shèn zhān zāi! Qu'il serait
désirable que cet homme prit garde à
lui! 親 齒賢(前 漢 賈 誼 傅)
 qīn,  chǐ  xián. Donner le premier
rang à la parenté, à l'âge, au mérite.
Shǎng. Monter, aller à, élever,
placer sur, appliquer, inscrire. 雲於
天(易 需 卦)Yún  yú tiān. Les
nuages s'élèvent dans le ciel. 聲 
shēng. Ton ascendant. 自 下 而Zì
xià ér . Passer d'un lieu à un autre
plus élevé. 前  qián. Avancer. 學
 xué. Aller à l'école. 表 絃  biǎo
xián. Remonter une horloge. 梁 
liáng. Monter et placer les poutres
d'un bâtiment. 顏 色  yánsè.
Appliquer de la couleur sur. 賬 
zhàng. Inscrire sur un registre. 名
子  míngzi. Inscrire un nom. 心 
xīn. Prendre cœur, s'appliquer. 年 六
十 以者 Nián liùshí yǐ  zhě. Ceux
qui ont plus de soixante ans. 中 人

以可 以 語上(論 語)Zhōngrén yǐ
 kěyǐ yǔ shǎng. Avec ceux qui ont
atteint un degré de vertu plus qu'ordinaire, on peut parler de choses
relevées. 不五 天 Bù  wǔ tiān. Pas
plus de cinq jours. 不半 月(白 圭
志)Bù  bànyuè. Pas plus de quinze
jours.

R. 1. 一 T. 2 - 5
Présenter ou Envoyer un objet
à un supérieur. 書(秦 書)
shū,牘 (王 世 貞)  dú. Présenter
ou Envoyer une lettre ou un mémoire
à un supérieur. 本  běn. Présenter
ou Envoyer un rapport à l'empereur.
香  xiāng. Offrir de l'encens à une
idole. Pouvoir. 趕 不Gǎn bù . Ne
pouvoir atteindre. 比 不Bǐ bù.  Ne
pouvoir être comparé.
(Hiá) Xià.
Au-dessous, en
bas, inférieur. 在
地zài dì . A terre. 天Tiān . Sous
le ciel, ce qui est sous le ciel, l'univers, la Chine. 民  mín. Les hommes du peuple. 四裏 Sì  lǐ. Tout
autour, de tous côtés. 不 恥 問(論
語)Bù chǐ  wèn. Ne pas rougir de
consulter un inférieur. 手人 Shǒu 
rén. Aide, employé, domestique.
Celui qui vient après, postérieur. 次  cì. La fois prochaine. 
論 語 lúnyǔ. La dernière partie des
Entretiens de Confucius. 盥 誦 之
(公 文)Guàn sòng zhī . Après avoir
lavé mes mains et lu votre lettre.
De qualité inférieure, de la dernière qualité, peu important, peu
considérable, vil, méprisable. 品 
pǐn. La dernière qualité. Descendre,
tomber, être moindre. 自 上 而 
zì shàng ér . Passer d'un lieu à un
autre moins élevé. 車  chē. Descendre de voiture; (李 白)entrer en
charge. 鄉  xiāng. Aller à la campagne. 要雨 Yào  yǔ. Il va pleuvoir. 中 人 以(論 語)Zhōngrén yǐ
. Homme d'une capacité moins
qu'ordinaire. 用千 家(前 漢 晁 錯
傳)Yòng  qiān jiā. Au moins mille
familles. 不三 千 Bù  sānqiān. Au
moins trois mille.
Soumettre, abaisser, s'abaisser.

下丅𠄟

七 十 余 城(戰 國 策)  qīshí yú
chéng. Prendre plus de soixante dix
mille villes. 氣 怡 聲(禮 內 則) 
qì yíshēng. D'un air soumis et d'une
voix douce. 慮 以人((論 語)Lǜ
yǐ  rén. Chercher à se mettre audessous des autres. Placer dans un
lieu moins élevé, déposer, faire descendre; mettre bas. 兵 三 川(戰
國 策)  bīng sān chuān. Placer l'armée dans la plaine des Trois rivières.
船  chuán. Embarquer des objets;
descendre de bateau. 鍋  guō.

Mettre quelque chose dans la marmite. 駒  jū. Mettre bas un poulain.
蛋  dàn. Pondre. Envoyer, donner. 令(戰 國 策)  lìng. Lancer
un édit. 戰 書  zhanshū. Envoyer
une déclaration de guerre. 飭海 軍

衙 門 通 籌 熟 計Chì  hǎijūn yámen tōng chóu shù jì. Ordonner aux
membres du Ministère de la marine de
combiner ensemble un plan après
mûre délibération. 聘 禮  pìnlǐ.
Envoyer les présents à la fiancée. 
Employer. 手  shǒu. Se mettre à
l'ouvrage, en venir aux mains. 筆 
bǐ. Se mettre à écrire. 工 夫  gōng
fu. S'appliquer au travail. 一Yī .
Un coup, une heure, une fois.
(Kī) Jī. Base, escabeau.
(K’ǐ). 其. R. 12, 6. Il, elle,
son. Nom de famille.
Sān. Trois, trois fois.

丌
三

人為 眾 女為 粲 獸為
群(周 語)Rén  wéi zhòng

nǚ  wéi càn shòu  wéi qún. Trois
hommes font une compagnie, trois
femmes font une société, trois quadrupèdes font une troupe. 再zài .
Une deuxième et une troisième fois.

至 於 再 至 於(書 多 方)Zhìyú
zài zhìyú . Jusqu'à deux et trois fois.
重Zhòng . Le trois du troisième
mois lunaire.
Sān. Plusieurs fois, souvent.

思 而 後 行(論 語)  sī érhòu
xíng. Réfléchir plusieurs fois avant
d'agir. 復(論 語)  fù. Répéter
souvent.

万
丈

(Wán) Wàn. 萬 R. 140, 9.
Dix mille. Mò. 俟  qí.
Nom de famille.

(Tcháng) Zhàng.
Mesure de dix 尺 chǐ pieds,
mesurer. 廣高 倍(左 傳

哀 元)Guǎng , gāo bèi.

Dix pieds
d'épaisseur et deux fois autant de
hauteur. 席 閒 函(禮曲禮)Xí xián
hán . Les nattes sont séparées par
une distance de dix pieds 函Hán .
La table du maître d'école.
Homme respectable, vieillard,
homme fait, jeune homme, enfant mâle; vous, Monsieur. 人(易 師 卦) 
rén, 老Lǎo . Vénérable vieillard.
夫(禮 喪 服 小 記)  fū. Jeune
homme. 夫 生(孟 子)  fū shēng.
A la naissance d'un enfant mâle. 大
夫... 小夫... 賤夫(孟 子)Dà 
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fū...Xiǎo  fū...Jiàn  fū. Homme
remarquable...Homme vulgaire... Homme méprisable. 知握 斧 晉 台(汪
道 昆)Zhī  wò fǔ jìn tái. J'ai appris
que votre Excellence exerce les fonctions de gouverneur général à Nankin.
女 中 堯 舜 女 中夫. Nǚ zhōng
Yáo-Shùn nǚzhōng  fū. Le Yao et le
Shun du sexe féminin, une femme d'un
caractère viril.
Mari. 夫 婦 人(禮 奔 喪)
fū fùrén. Les maris et leurs femmes.
姊(唐 順 之)Zǐ . Le mari d'une
sœur plus âgée que lui. 人  rén.
Nom qu'un mari donne au père et à la
mère de sa femme. 母  mǔ. Mère
de la femme. Ami distingué. 契Qì
. Ami. 我wǒ . Mon ami. 范 十
二(長 編)Fàn shí'èr . Fan avait
douze amis. 百(杜 甫)Bǎi .
Corde de bambou qui sert à haler une
barque. 杖.R.75,3.Bâton de vieillard.
(Iù) Yǔ. 與. R. 134, 8
Donner,...

与
丐

(Kái, Kě) Gài.
匃. R. 20, 3. Mendier,

prendre; donner demander.
(Lî) Lí. 釐. R. 166, 11.
La millième partie d'une
*
once ou d'un 畝 mǔ arpent.
(Mièn, Mién) Miǎn.
Mur peu élevé qui sert d'abri
contre les flèches, les créneaux;caché,protégé; ne pasdiscerner.
(Pǒu) Bù. Non, ne
pas. 然  rán. Il n'en
est pas ainsi; s'il en est
autrement. 要  yào. Ne pas vouloir.
好  hǎo. Mauvais. 應 當Yīngdāng
? Cela convient-il ou non? 莫有



丏

不𠀚

文 武 之 道 焉(論 語)Mò  yǒu
wén wǔ zhī dào yān. Il n'est pas de
lieu où la doctrine de Wen wang et
de Wu wang ne soit connue. 無 辛
苦  wú xīnkǔ. Ce n'est pas été sans
peine. 誰 敢 道 個字 儿 Shuí gǎn
dào gè  zìr ? Qui oserait dire non ?

有 變 乎 且乎(禮 會 子 問)Yǒu
biàn hū, qiě  hū? Doit-il y avoir quel
que changement ou non? 時  shí,
日  rì. Sans époque déterminée,
bientôt, de temps en temps, à chaque
instant, souvent. 日 就 回(三 合
劍) rì jiù huí. Il reviendra bientôt.

服氏(周 禮 夏 官)Fú 
shì. Officier chargé d'apprivoiser les
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animaux qui ne le sont pas: gardien
des animaux féroces.
(Tch'eòu) Chǒu.
La deuxième heure des Chinois, d’une heure à trois heures du matin. 月  yuè. Le premier
mois lunaire après celui où tombe les
solstices d'hiver; le troisième mois de
l'hiver.
Pièce de bois qui tient les poignets d'un prisonnier serrés ensemble,
menottes. Bouffon.
(Chéu) Shì. Sà
Une génération, espace
de trente ans postérité, descendants; de génération en
génération, héréditaire. 本 支 百
(詩 大 雅)Běnzhī bǎi . La branche
aînée et les branches cadettes règneront durant cent générations. 必而

丑

世丗

後 仁(論 語)Bì  érhòu rén.
Certainement, après une génération
(trente ans), la vertu règnerait. 之
不 顯(詩 大 雅)  Zhī bù xiǎn? Ne
seront-ils pas à jamais célèbres? 家
(孟 子)  jiā. Famille qui jouit d'une
dignité héréditaire. 臣(孟 子) 
chén. Ministres de père en fils. 官
… 祿(孟 子)  guān...  lù. Charges, revenus héréditaires. 德  dé.
Vertu héréditaire. 有 令 德(歐 陽
修)  yǒu lìng dé. La vertu est héréditaire dans leur famille. 永無 窮
... 享 德(書 㣲 子 之 命)Yǒng 
wúqióng...   xiǎng dé. A jamais
l'influence de votre vertu s'étendra à
toutes les générations. 子(禮 文
王 世 子)  zǐ. Héritier présomptif
d'un prince. 婦(禮 曲 禮) fù.
Femme destinée à perpétuer la descendance: femme principale d'un ministre d'État, femme de second rang
d'un prince, femme de troisième rang
de l'empereur. 父(禮 雜 記)  fù.
Oncle paternel qui est le principal héritier de la famille. 伯 父母(禮 會
子 問) bófù  mǔ. Le frère aîné du
père et de la femme de ce frère.
Dynastie. 子 張 問 十可 知

也(倫 語)Zǐ zhāng wèn shí  kězhī
yě. Zi Zhang demanda si l'on pouvait
savoir d'avance ce que feraient les
souverains de dix dynasties successives. Le temps de la vie. 永克
孝(詩 周 頌)Yǒng  kè xiào. Pouvoir exercer la piété filiale toute la
vie. 早隕 命(左 傅)Zǎo yǔn

mìng. Mourir au matin de la vie. 終
zhōng . Jusqu'à la fin de la vie. 
Époque.

生 乎 今 之(中 庸)

Shēng hū jīn zhī . Né en ce siècle.
刑 法輕重(書 呂 刑)Xíngfǎ 
qīng  zhòng. Les châtiments infligés
par les lois sont tantôt plus légers
tantôt plus graves selon les époques.
當 亂(孟子)Dàng luàn . A une
époque de trouble. 當之 事(後 漢
書)Dàng zhī shì. Les choses de ce
temps-là. 法  fǎ. Modèle de son
siècle ou de tous les siècles.
Monde. 界  jiè. Tout l'espace compris entre le ciel et la terre.
滿界(梵 書)Mǎn jiè. Partout.

藏界 於 一 粟(梵 書)Cáng jiè
yú yī sù. Enfermer l'univers dans un
grain de millet; puissance de la vertu
des bouddhistes. 出Chū . Venir au
monde, naître. 去Qù , 謝Xiè ,
過Guò , 辭Cí . Mourir. 人 生
在Rénshēng zài. L'homme vit en
ce monde. 情  qín. Les choses du
monde. Le vulgaire, vulgaire, commun. 非所 謂 福 也(禮 祭 統)Fēi
 suǒwèi fú yě. Ce n'est pas ce que le
vulgaire appelle bonheur. 不之 才
(韓 愈) Bùzhīcái. Qualités peu
communes.

丘㐀𠀈丠

(K'iōu)
Qiū.
Monticule

colline, tertre. 旄(詩 邶 風)Máo
. Colline dont le revers est en pente
douce. 圜方(周 禮)Huán  fāng
. Tertre rond sur lequel on sacrifie
au ciel, tertre carré sur lequel on
sacrifie à la terre. 不 斬 於木(禮
曲 禮)Bù zhǎn yú  mù. Ne pas
couper les arbres qui sont auprès des
tombes. 子  zǐ. Maçonnerie autour
d'un cercueil qui n'est pas enterré.
起 棺 材 來 qǐ guāncai lái. Élever
une maçonnerie autour d'un cercueil.
三(張 衡)Sān . Trois îles habitées par les 仙 xiān immortels. 山
之 恩(奇 觀) sān zhī ēn. Bienfait
grand comme une colline ou une montagne. Haut, grand, premier, aîné.
嫂(前 漢 書) sǎo. Femme du
frère aîné. Seize 井 jǐng de terrain,
hameau. 民(孟 子)  mín. Villageois. 里 之 言(莊 子)lǐ zhī yán.
Dicton populaire.
Recueillir. 九(孔 安 國)Jiǔ
. Recueil de mémoires sur les neuf
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provinces. Vide. 亭(前 漢 書) 
tíng. Pavillon vide. Nom donné à
Confucius, soit parce que sa naissance est due aux prières de sa mère
sur le mont 尼 Ní  dans le
Shandong, soit parce que sa tête
avait la forme de cette montagne.
Partout où les chinois rencontrent la
lettre 丘 employée pour désigner le
célèbre philosophe, ils s'abstiennent
de la prononcer, et se contentent de
dire 某 Mǒu, par respect.
Voy. 讳. (Wéi). R. 149.
(P'ēi) Pī.
Grand, vaste, illustre. 嘉 乃

丕

績(書 大 禹 謨)Jiā nǎi 
jì. Je loue vos grandes actions. 乃
顯 考 文 王(書 舜 典)Nǎi  xiǎnkǎo Wén Wáng. Votre père Wen

Wang dont la gloire s'étend au loin.
Le
grand fondement de notre dynastie.

我基(書 大 誥)Wǒ  jī.

爾克 遠 省(書 大 誥)Ěr  kè
yuǎn xǐng. Vous pouvez consulter
vos souvenirs en remontant loin dans
le passé. 三 苗敍(書 禹 貢)Sān
Miáo  xù. L'ordre règne partout
chez les San Miao. Premier, le plus
grand. 子(書 金 縢)  zǐ. Le plus
grand de ses fils. Prospère. 在 讓

後 人 於時(書 君 奭)Zài ràng
hòurén yú  shí. Vous serez libre de
céder le pouvoir à un successeur,
quand tout sera prospère. Recevoir,
avoir la charge de. 天 之 大 律(前
漢 郊 祀)  tiān zhī dà lǜ. Recevoir
les grandes lois du ciel.
伾. R. 9. Montagne du Henan.
(Pìng) Bǐng.
La troisième des dix lettres
du cycle. Elle correspond au
midi et au feu. V. 干 (Kān), R. 51. 
Lumière, brillant. 青Qīng . Le ciel.
大 Dà . Nom de divinité.
Queue de poisson.
(Ts'iè) Qiě.
Et,
aussi,
de
plus, bien plus,
même, d'ailleurs. 不 義 而富貴(論
語)Bù yì ér fù  guì. Manquer de justice; mais avoir des richesses et
même des honneurs. 仁智 夫 子 既

丙

且𠀃𠀇

聖 矣(孟 子)Rén  zhì fūzǐ jì shèng
yǐ. Maître, si vous êtes à la fois vertueux et éclairé, vous êtes un grand
sage. 予 縱 不 得 大 葬(論 語) 
yǔ zòng bùdé dà zàng. Au surplus,
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dussé-je n'avoir pas de pompeuses
funérailles. 然 則 聖 人有 過 與

(孟 子)Rán zé shèng rén  yǒuguò
yú? Un grand sage s'est-il donc aussi
trompé?

古 之 君 子 過 則 改 之

(孟 子)  gǔ zhī jūnzǐ guò zé gǎi zhī.
De plus, quand les anciens sages se
trompaient, ils corrigeaient aussitôt
leur erreur. 爾 言 過 矣(論 語) 
ěr yán guò yǐ. Bien plus, ce que vous
dites est faux. 然 仁 者 不 為(孟
子)Rán  rén zhě bù wéi. Un homme
vertueux ne se permettrait pas même
cela. Par conséquent. 眾 稺狂
(詩 鄘 風)Zhòng zhì  kuáng. Tous
jeunes et par suite téméraires. Mais,
cependant, même alors. 獸 相 食人

惡 之(孟 子)Shòu xiāng shí  rén
wù zhī. L'homme a en horreur la
cruauté des animaux, même quand ils
ne font que se dévorer entre eux. 夫

虎 毒不 食 子(嵇 永 福)Fū hǔ dú
 bù shí zǐ. Le tigre, malgré sa férocité, ne dévore pas ses petits. A présent, aussitôt. 周 厹 方膺 之(孟
子)Zhōu Róu fāng  yīng zhī. Zhou
Rou lui résisterait aussitôt. 今Jīn .
Maintenant.  , 姑Gū. En attendant. 以 喜 樂(詩 唐 風)  yǐ
xǐlè. Pour vous amuser en attendant.
待  dài. Attendez un peu.
 , 苟Gǒu, 者 zhě. A la
légère, négligemment, témérairement.
與 物者(莊 子)Yǔ wù  zhě. Celui
qui suit la foule sans réflexion.
Ce, cela, ici. 匪有Fěi  yǒu
. Ce n'est pas seulement ici que cela
existe. Particule dubitative. 夫 祖

者也胡 為 其 不 可 以 反 宿
也(禮 檀 弓)Fū zǔ zhě  yě  húwéi
qí bù kěyǐ fǎn sù yě. La cérémonie
appelée zǔ n'est pas une cérémonie
réglée; puisqu'elle n'est pas réglée,
pourquoi le char ne pourrait-il pas
être ramené et passer la nuit (près de
la salle)?

(Tsiū). Particule poétique. 其
樂 只(詩 王 風)Qí lè zhǐ ! Oh!
Quelle joie! 揚之 晳 也(詩 鄘
風)Yáng  zhī xī yě. Ces grands
sourcils blanchissent. 狂 童 之 狂 也
(詩 鄭 風)Kuángtóng zhī kuáng yě
. Le plus imprudent des imprudents. Beaucoup. 籩豆 有(詩 大
雅)Biān dòu yǒu . Les vases de
bois sont nombreux. 月  Yuè. Le
sixième mois de l'année. Offrir, présenter. 蛆 .R. 142, 5. 卽Jí . Millepieds. 蝍 蛆 Jiéjū. Mille-pieds. 趑 趄
Zījū. Ne pouvoir marcher. 其 行
次(易 夬 卦)Qí xíng cì . Sa marche est lente et embarrassée.
(Ts'iú). Respect. 有 萋 有
(詩 周 頌)Yǒu qī yǒu . Avec gravité et respect .(Tchoú) 俎. R. 9,
7. Petite table.
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(Tch'êng) Chéng.
Aider, celui qui aide, ministre
d'État, lieutenant, second.

相 ... 掌天 子 助 理 萬 機(前 漢
書)  xiāng...zhǎng  tiānzǐ, zhùlǐ
wànjī. Les ministres sont chargés de
seconder l'empereur, et de l'aider à
régler toutes les affaires qui surviennent. 禹 有 五(戰 國 策)Yǔ yǒu
wǔ . Yu avait cinq ministres. 扶左
右(前 漢 書)Fú  zuǒyòu. Soutenir,
aider et entourer de soins. 中Zhōng
. Gouverneur d'une ou de plusieurs
provinces. 大 中 撫 吳 者. Dà
zhōng  fǔ Wú zhě. Le gouverneur
préposé au pays de Wu. 縣 Xiàn .
Assistant d'un 知 县 zhīxiàn. 上 ,
少  Shàng , shǎo . Nom d'étoiles
(Tch’ěng). 承.R.64Recevoir.
(Tiōu) Diū.
Quitter pour toujours, laisser,
abandonner, égarer, perdre,
laisser échapper, négliger. 了 刀 子
 le dāozi. Il a perdu un couteau. 脸
 liǎn, 人  rén. Subir un affront ou

丢

RACINE

丨
丫

(Kouènn) Gǔn.
Barre qui s'emploie pour tenir
la place d'une lettre répétée.
(Iâ) Yā.
Fourche, bifurcation.  頭 
tóu， 鬘  mán. Servante;
chignon à deux cornes.

个
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un déshonneur.

將 死 尸 背 出在

別 處(雜 劇)Jiāng sǐshī, bēi chū 
zài biéchù. Prenant sur le dos le
cadavre, il l'emporte et le jette dans
un autre endroit. 死 也你 不 開 Sǐ
yě  nǐ bù kāi. Dussé-je mourir, je ne
puis me séparer de vous. 開 手(奇
觀)  kāishǒu. Renoncer à un travail,
à une entreprise. 過 不 問(奇 觀)
 guò bùwèn. Ne pas s'occuper et ne
pas même s'informer de. 三 忘 四
 sān, wàng sì. Etre très négligent et
très oublieux.

*両*两

(Leàng)
Liǎng. 兩.

R. 11, 6

Deux.

丽𠀙

(Lí) Lì. 麗.

𠀘𠀡

(T'iēn) Tiān.
天. R. 37, 1. Ciel.

㐁𠀬

(T'ièn, T'ién)Tiǎn.
舔. R. 135, 8. Lécher.

*𠩄

丣

Deux,
ajouter.

R. 198, 6.
Compagnon,

(Chòu) Suǒ. 所.

R. 63, 4

Lieu,

(Iòu) Yǒu. 酉.

R. 164.

La dixième heure.

(Kī) Jī. 箕.

R. 118, 8.

𦭤

Van.



(Píng) Bìng. 竝. R. 117, 5.
Deux, ensemble,... 事 與 時
(禮 樂 記)Shì yǔ shí .

L'objet

des cérémonies était en
rapport avec l'époque.
(P'îng) Píng. 平. R 51, 2.
Uni, égal.

𠀭
𠁕

(K'ouènn) Kǔn.
壼. R. 33, 8. Corridor.

GUN

(Kó) Gè. Particule numérale.
又 弱 一焉(左 傳 昭 三
年)Yòu ruò yī  yān. Elle est

de nouveau affaiblie par la perte de
l'un des deux frères. Paquet. 七...
五(禮 檀 弓)Qī ... wǔ . Sept
paquets,... cinq paquets. Bâtiment

latéral.

靑 陽 左… 右(禮 月 令)

Qīng yáng zuǒ ... yòu . Le bâtiment
latéral situé à gauche,… Le bâtiment
latéral situé à droite du Qing Yang.
Seul. 一臣(大 學)Yī 
chén. Un seul officier. Gān. 干.
Parties latérales d'une cible. (周 禮)
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(Fōung) Fēng.

Végétation
abondante; belle apparence,
beau, distingué. 子 之兮
(詩 鄭 風)Zǐ zhī  xī. Jeune homme
de belle apparence. 采(馮 瑞) 
cǎi. Riches couleurs. 神  shén. Esprit distingué; vous, Monsieur. 度 
dù. Excellente conduite, exemples
admirables; vous, Monsieur. 獲 接
神(汪 道 昆)Huò jiē  shén. J'ai eu
le plaisir de vous recevoir. 久 睽度
Jiǔ kuí  dù. Depuis longtemps je
suis loin de vous.
(Tchěu) Zhí. 執. R. 32, 8.
Prendre, tenir.
(Kǐ). Tenir ferme.

丰

丮

中𠁧𠁦𠁩𠔈
(Tchōung) Zhōng. Milieu, centre,
qui est au milieu, qui est au centre,
intérieur, dans. 土(書 召 誥)Tǔ ,
地(周 禮 大 司 徍)Dì . Le centre de la surface de la terre. 洛 爲 天
地 之(書 召 誥 𧥶)Luò wéi tiāndì
zhī. La ville de Luo Yang (ancienne
capitale de la Chine, située à l'ouest
de 河 南 府 Hénán fǔ dans le Henan
actuel) est au centre de l'univers. 州
 zhōu,原  yuán. La province de
Henan. 國  guó, 華  huá, 原 
yuán. Le centre de la Chine, la capitale de l'empire, le domaine spécial du
souverain, la Chine proprement dite.
外  wài. La Chine et les pays
étrangers, les Chinois et les étrangers. 施 於谷(詩 周 南)Shī yú 
gǔ. Il s'étendait jusqu'au milieu de la
vallée. 至 於 日(書 無 逸)Zhì yú
rì. Jusqu'au milieu du jour, jusqu'à
midi. 日 之 方(詩 邶 風)Rì zhī
fāng . Le soleil atteint le milieu de
sa course. 卷  Juàn. Le second
des trois livres d'un ouvrage. 陽 
Yáng . Le printemps. 陰 Yīn .
L'automne. Ni très bon ni très mauvais, ni très grand ni très petit. 等 
děng. Degré, rang où mérite qui tient
le milieu entre le plus bas et le plus
élevé. 人 以 上(論 語) rén yǐ
shàng. Homme d'une vertu ou d'une
capacité plus qu'ordinaire. 數 石 之

重人 弗 胜 Shù shí zhī zhòng rén
fú shèng. Un homme d'une force ordinaire ne porterait pas une charge de
plusieurs centaines de livres. 知(左
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傳)  zhī. Prudence ou connaissance
ordinaire. Intervalle. 年 考 挍(禮
學 記)  nián kǎo jiào. Tous les

 qí jīng. On perce la tige.

deux ans avait lieu un examen comparatif. La moitié. 得 亦亡 亦(列
子)Dé yì , wáng yì . Réussir à
moitié. La moyenne. 校 數 歲 之
(孟 子)Jiào shù suì zhī. Calculer la
moyenne des récoltes de plusieurs
années. , 人  rén. Un médiateur, entremetteur, arbitre. 保人 
bǎoren. Caution et entremetteur. 作
Zuò. Faire office de médiateur.
Cœur. 誠 於形 於 外(大
學)Chéng yú  xíng yú wài. La vertu
qui existe réellement dans le cœur se
révèle à l'extérieur. 深寬 厚(史
記)Shēn  kuānhòu. Cœur grand et
généreux.
Qui ne penche ou ne décline ni
d'un côté ni de l'autre, juste, exact,
convenable, parfait, irréprochable,
vertu parfaite. 庸 yōng. Vertu qui
se tient à égale distance des deux
extrêmes et ne se dément jamais.
(朱 子); pratique de l'équilibre des
passions. (鄭 康 成). 允 執 厥(書
大 禹 謨)Yǔn zhí jué . Garder vraiment le juste milieu. 甚 得正 之 道
(奇 觀)Shěn de zhèng zhī dào. Suivre une voie qui s'écarte également
des deux extrêmes: conduite parfaite
et irréprochable. 建 於 民(書 仲
虺 之 誥)Jiàn  yú mín. Faites régner la justice parmi le peuple. 以 五

Dōng zhī wèi yán  yě. Le mot dōng
hiver signifie tenir en lieu sûr.
Instrument de bois qui avait la
forme d'un cerf, d'un rhinocéros, d'un
tigre ou d'un autre animal couché, et
portait une coupe dans laquelle on
mettait les jetons pour le jeu de
flèches. (禮 投 壺). 不(左 傳)
Bù . Serviteur.
Zhòng. Atteindre un but 百
發 百(史 記)Bǎi fā, bǎi . Toutes
les flèches frappent le but. 舉 進

禮 防 民 偽 而 教 之(周 禮)Yǐ
wǔ lǐfáng mín wěi ér jiāo zhī. Par les
cinq sortes de cérémonies il prévient
les fraudes, et habitue le peuple à
pratiquer la justice. 也 養 不(孟
子)  yě yǎng bù. Les hommes vertueux forment ceux qui ne le sont
pas. 儒 有 衣 冠(禮 儒 行)Rú yǒu
yī-guān . Le lettré porte des vêtements et un chapeau convenables. 斷
民(周 禮)Duàn mín . Juger avec
justice.
0euvre accomplie, service rendu. 因 名 山 升于 天 Yīn míngshān
shēng  yú tiān. Le souverain sur les
montagnes célèbres annonçait au ciel
les œuvres accomplies par les princes. Complet, plein. 制二 千 石
(前 漢 書)Zhì èrqiān shí. On leur
alloue vingt mille boisseaux de grain
complets. Percer. 其 莖(周 禮)

Recueillir, mettre en lieu sûr.

冬 之 為 言也(禮 鄉 飲 酒 義)

士 狀 元 jǔ  jìnshì  zhuàng
yuan. Obtenir le deuxième, le troisième degré dans les lettres, la
première place à l'examen des han lin.
高Gāo. Parvenir aux degrés supérieurs. 興  xìng. Devenir prospère.
微  wēi. Déchoir. 不之 戲(柳
宗 元)Bù zhī xì. Plaisanterie déplacée.  Être atteint comme une cible,
être frappé 槍 箭  qiāng  jiàn.
Être frappé par une lance, par une
flèche 肩(左 傳)  jiān. Être
frappé à l'épaule. 荊 王目(謝 方)
Jīng wáng  mù. Le prince de King
fut frappé à l'œil. Être atteint d'un
mal, contracter une maladie, être
victime de. 風暑(莊 子)  fēng
 shǔ. Être indisposé par le vent ou
le froid, par la chaleur. 酒  jiǔ. Etre
pris de vin. 毒  dú. Etre infesté
par un poison ou un venin. 計(三

國 志)  jì, 人 的 当  rén dí
dàng. Etre dupé. 埋 伏  máifu.
Tomber dans une embuscade.
Conforme. 動 容 周 旋禮 者
(孟 子)Dòngróng zhōuxuán  lǐ zhě.
Se conformer aux règles dans son
maintien et toute sa conduite. 未 嘗

不吾 志(左 傳 定 元 年)Wèi
cháng bù wú zhì. Ils ont toujours été
conformes à mes yeux. 意  yì.
Conforme aux désirs ou aux sentiments, agréable. 沒 一 個 得 我 意
Méi yī ge  dé wǒ yì. Aucun ne me
plaît. Correspondant. 律林 鐘
(禮 月 令)Lǜ  línzhōng. Le tube
musical qui correspond à ce mois
s'appelle Linzhong. Bon à, apte à.
不用 Bù  yòng. N'être d'aucun
usage. 吃  穿(雜 劇)chī 
chuān. Bon à manger, bon à porter

R. 2 丨 T. 4 - 11
comme vêtement. 聽 看  tīng 
kàn. Agréable à l'oreille, agréable à la
vue. Appréciation juste, deviner
juste. 億 則 屢(論 語)Yì zé lǚ .
Ses appréciations étaient ordinairement justes. 想 不Xiàng bù .
N'avoir pas une idée juste de, ne pas
deviner juste. 猜Cāi . Deviner
juste. 估Gū . Estimer à sa juste
valeur. 量Liàng . Mesurer ou deviner juste. Compte, résumé. 治
(周 禮 春 官)Zhì . Compte-rendu
de l'administration.
(Kouán) Guàn.
Deux touffes de cheveux
liées en forme de cornes,
selon l'usage des jeunes garçons; enfance. Voyez 髦. (Maô), R. 190, 4. 總

丱

角兮(詩 齊 風)Zǒngjiǎo  xī.
Deux touffes de cheveux liées dans
un nœud, en forme de cornes. 
(Kòung). 礦. R. 112, 15. Minerai.
(Tch'ouén) Chuàn.
Se dit de plusieurs objets
enfilés
ensemble,
enfiler,
chapelet, file, suite non interrompue.
一珠 Yī  zhū. Un chapelet de

串

perles.

念 珠 十(元 豐 九 域 志)

Niànzhū shí . Dix chapelets de perles.  說  shuō, 說 回 環  shuō
shuìhuán. Suite d'idées qui se tiennent comme les anneaux d'une chaîne.
Pénétrer par l'intelligence. 貴

經 傳(前 漢 書)Guì  jīngzhuàn.
Posséder parfaitement les livres classiques et les mémoires ou les commentaires. , 通  tōng. Se mettre d'intelligence, conspirer. 吞 賬
銀  tūn zhàng yín. S'entendre ensemble pour s'approprier l'argent destiné à secourir les malheureux. 同 作
弊  tóng zuòbì. Se mettre d'intelligence pour faire ensemble des choses illégales. 通 道 書 tōng dào
shū. Se mettre d'intelligence avec les
copistes du Dao da. 衙 門 上 下通

一 气 Yámen shàng-xià  tōng yīqì.
Les gens du tribunal, grands et petits,
sont tous d'intelligence.  ， 子
 zǐ. Autorisation par écrit de
recevoir certaine chose.
(Kouán). 慣. R. 61, 11. Accoutumé à, familier. 惡 民 之(荀 子)È
mín zhī . Habitude des hommes vi-

RACINE
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𠁼

(Tchòu) Zhǔ.
Point, signe de ponctuation.
主 Zhǔ. Maître.
(Ī) Yī.
伊. R. 9, 4
Il, elle, lui, ce, cet, à la vérité.

𠁽丸

(Houân, Wân)
Wán. Balle qu'on

lançait avec une arbalète,
petite boule, globule, œuf. 黑 子 彈
(宋 趙 普)Hēi zǐdàn . Petite tache noire, balle d'arbalète: petite ville.
弄(莊 子)Nòng . Lancer une balle
par manière de jeu, moquerie. 探
(前 漢 書)Tàn . Tirer au sort avec
des boules. 韓 嫣 一 出 兒 童 覓 綠

野 之 金(西 京 雜 記)Hán Yān yī
chū értóng mì lǜyě zhī jīn . Chaque
fois que Han Yan sortait, les enfants
cherchaient dans la campagne les balles d'or qu'il lançait avec son arbalète.
牢(晉 束 晳)Láo . Boulette de
riz ou de millet. 和教 子(唐 書)
Huó  jiàozǐ. Élever un fils avec des
boulettes de fiel d'ours: excellente
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聊 用 布 親也(謝 惠 連
秋 懷 詩)Liáo yòng bù qīn  yé. Je
cieux.

les distribuerai à mes parents et à
mes amis. 夷(詩 大 雅)  yí.
Barbares
accoutumés: barbares
occidentaux.
(Tch'àn) Chǎn.
Broche. 試 將 詩 義 授 如

丳

以 肉 貴(韓 愈 詩)Shì

jiāng shī yì shòu rú yǐ ròu guì .
Essayer de faire pénétrer le sens des
poésies dans l'intelligence d'un enfant
comme on enfonce une broche dans
un morceau de viande.
Chuàn. 串Voyez ci-dessus.
(Chéu) Shì. 事. R. 6, 7.
Chose, affaire, servir.

𠁱
𠁰
丵
𠁴

(Kouāi) Guāi. 乖.

R. 4. 7.
Contraire, différent, bizarre,
perspicace.
(Pǒu)
Zhuó.
Massif
d'arbres, touffe d'herbe.

(Kouēi) Guī.
龜 R.213. Tortue

ZHU

éducation maternelle. 藥 Yào .
Pilule. 櫝 Dú . Couvercle de carquois. (Hiuên). 松 柏(詩 商
頌)Sōng-bǎi  . Les sapins et les
cyprès sont droits.
(Tān) Dān.
Cinabre,
vermillon,
rouge, colorer ou peindre en rouge. 顏 如 渥(詩 秦 風)
Yán rú wò . La couleur de son visage est celle du vermillon le plus
épais. 朱其 轂(場 雄)Zhū  qí gǔ.
Ses moyeux sont peints en rouge. 
詔  Zhào. Décret impérial marqué
d'un point rouge qui teint lieu de
signature. 青  Qīng. Association
de couleur rouge et de couleur verte,
peinture. 青 甚 妙(家 實)  qīng
shèn miào. Peinture admirable. 黑
Hēi . Oxyde ou sulfure noir de mercure. 煉 Liàn . Purifier le cinabre
par le feu, se dit spécialement des 道
土 dào tǔ cherchant à composer le
仙Xiān  remède qui confère l'immortalité; opérer sur le feu des dé-

丹𠁿
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compositions et des combinaisons
chimiques. 金(道 書)Jīn . La
pierre philosophale. 外(道 書)Wài
. Chimie qui s'occupe de décomposer et de combiner les corps. 內
(道 書)Nèi . Opération par laquelle
on expulse des poumons l'air vicié 吐
故 tǔ gù, pour aspirer de l'air nouveau
納 新 nàxīn. 家  jiā. Chimiste. 

灶 煙 浮(江 淹 別 賦)  zào yān
fú. Au-dessus du foyer où se purifie
le cinabre ondule la fumée: un remède
d'une efficacité merveilleuse se
prépare.
Pur, net, sincère. 夷Yí , 宗
族 夷(唐 韋 后)Zōng zú yí  ou
赤 族 Chìzú. Éteindre toute la race.
心  xīn ou 赤 心 chìxīn. Sincérité.
一 寸心 Yī cùn  xīn. Sincérité parfaite. 既 秉石 心(謝 脁 詩)Jì
bǐng  shí xīn. Ayant un cœur très
sincère. 府  fǔ. Le cœur. 元 
yuán. Esprits vitaux. 鳥  niǎo, 
良  liáng. Ver luisant. 牡Mǔ .
Pivoine. 木Mù . Gardénia. 紫Zǐ

R. 3 丶 T. 4 - 12
. Plante violette (rubiacée?) qui
donne une teinture brune ou violette.
國  guó. Danemark.
(Tchòu) Zhǔ.
Maître souverain, chef d'un
État, prince, seigneur, gouverneur, chef, arbitre, possesseur,
propriétaire, protecteur, gouverner,
décider ou disposer en maître, diriger, régler, protéger, prendre soin de.
國 Guó ; 君Jūn . Chef d'un
État. 副Fù . L'héritier présomptif.
聖 Shèng . L'empereur. 臣(漢
書)  chén. Le souverain et le sujet;
crainte respectueuse du sujet à
l'égard de son souverain. 家Jiā .
Le maître de la maison. 田Tián .
Propriétaire d'un champ. 買 Mǎi .
Acheteur. 債 Zhài . Créancier. 財
Cái . Richard. 擊  jī. Châtier en
maître souverain: punir à mort. 恩Ēn
. Bienfaiteur. 作Zuò . Décider ou
disposer en maître. 意  yì. Décision, détermination, jugement, opinion, avis. 自Zì . Être son maître,
ne dépendre de personne, suivre sa
propre volonté. 保  bǎo. Protéger,
cautionner, protecteur. 而猶 績
(周 語)Ér  yóu jì. Et Madame file
encore le chanvre. 宰  zǎi. Gouverner, diriger, régler. 喪(禮 喪 服
小 記)  sàng. Présider aux cérémonies funèbres. 其 無 女(禮 喪 大
記)Qí wú nǚ . Lorsqu'il n'y avait
pas de femme pour présider. 祭 ... 
事(孟 子)  jì...  shì. Présider aux
offrandes... Administrer les affaires.
考  kǎo. Présider à un examen. 眷

主

求 一 德 俾 作 神(書 咸 有 一
德)Juàn qiú yī dé bǐ zuò shén . Le
ciel dans sa clémence a cherché un
homme d'une vertu parfaite pour le
créer grand pontife des esprits. 社
稷 是(左 傅)Shèjì shì . Il est
chargé d'honorer les esprits tutélaires
du territoire et des grains. 以 供 無

養(李 密)Yǐ gōng wú yǎng .
Parce que personne ne se charge de
fournir la nourriture. 唆 之 人  suō
zhī rén . Le principal instigateur.
令 者  lìng zhě. Celui qui a donné
un ordre. 事  shì, 政  zhèng,
曹  cáo. Les secrétaires des 六
部 Liùbù six tribunaux supérieurs.

Celui qui donne l'hospitalité,
celui qui reçoit quelqu'un dans sa
maison. 賓Bīn . Celui qui reçoit
l'hospitalité et celui qui la donne, relations d'hospitalité. 迭 為 賓(孟
子)Dié wèi bīn . Ils se donnaient
l'hospitalité l'un à l'autre, tour à tour.

以 䯭 為 諸 侯客(史 記)Yǐ Kūn
wèi zhūhóu  kè. Il chargea Kun de
recevoir les princes qui venaient à sa
cour. 觀 近 臣 以 其 所 為(孟
子)Guān jìnchén yǐ qí suǒwéi . On
juge des ministres présents par ceux
à qui ils donnent l'hospitalité. 為 天

下 逋 逃(書 𢦰 成)Wèi tiānxià
būtáo . Il reçoit dans sa maison tous
les fugitifs de l'empire. 盟Méng .
Prince à la cour duquel se conclut un
traité. 以 敝 邑 之 為 盟(左 傅)
Yǐ bìyì zhī wèi méng  .Choisir notre
ville pour lieu du traité.
Demeurer chez quelqu'un en
qualité d'hôte. 或 謂 孔 子 於 衛
癰 疽... 孔 子我(孟 子)Huòwèi

Kǒngzǐ yú wèi  yōngjū... Kǒngzǐ 
wǒ,... On dit que dans le pays de Wei
Confucius prit logement chez un
chirurgien... si Confucius logeait chez
moi,... Prendre pour maître ou pour
protecteur, confier le soin ou la
direction d'une chose à quelqu'un,
mettre son appui ou sa confiance en
quelqu'un. 禹 平 水 土名 山 川

(書 呂 刑)Yǔ píng shuǐtǔ  míng
shān-chuān. Yu, ayant fait écouler les
eaux et débarrassé les terres, plaça
l'empire sous la protection des
esprits des montagnes et des rivières
célèbres. 兄 弟 之 子 猶 子 也 可

以後(孔 帖)Xiōng-dì zhī zǐ yóuzǐ
yě kěyǐ  hòu. Mon neveu est comme
mon propre fils; je puis compter sur
lui pour le soin de mes funérailles. 百

神 爾矣(詩 大 雅)Bǎi shén ěr 
yǐ. C'est de vous que tous les esprits
attendent les honneurs qui leurs sont
fondement,
principal
dûs. Base,
soutien, la chose principale, prendre
pour base. 讓 禮 之也(左 傅)
Ráng lǐ zhī  yě. La déférence est le
fondement de la politesse. 命(禮
會 子 問)  mìng. Il appuyait ses
décisions sur les ordres reçus. 凡 為

俎 者 以 骨 為(禮 祭 統)Fán wèi
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zǔ zhě yǐ gǔ wéi . Celui qui prépare
les tables pour les esprits considère
les os comme la partie principale de
l'offrande. 榮 辱 之也(易 繫 辭)
Róng-rǔ zhī  yě. Le principe de la
gloire ou du déshonneur. 父 子恩
(孟 子)Fùzǐ  ēn. Le fondement des
devoirs réciproques du père et du
fils, c'est la bienveillance. 忠 信 徙
義(論 語) zhōngxìn, xǐyì. Mettre à
la base la probité et la sincérité, et
passer ensuite à la pratique de la justice. 五 材 之 用 惟 金殺(謝 方

琦) Wǔ cái zhīyòng wéi jīn  shā.
Parmi les cinq éléments, le métal est
le seul dont le principal usage soit de
donner la mort. Occuper la place du
maître. 居 不奧(禮 曲 禮)Jū bù 
ào. Il ne s'assied pas, comme le maître de la maison, à l'angle sud-ouest
des appartements.
神 Shén . Tablette sur
laquelle est inscrit le nom d'un défunt.

虞用 桑 練用 栗(春 秋 傅)Yú
 yòng sāng liàn  yòng lì. Les
offrandes sont présentées au défunt
devant une tablette de mûrier le jour
de l'enterrement, et devant une
tablette de châtaignier au premier anniversaire de la mort. 行Xíng . Tablettes que les princes transportaient
avec eux en voyage. 以 遷 廟行.
(禮 會 子 問)Yǐ qiān miào  xíng. Il
emmenait avec lui en voyage les tablettes qui avaient été transportées
(ou celle des tablettes qui avait été
transportée le plus récemment) dans
la salle du plus ancien de ses aïeux.
Pronostic . 且餓 死(家 寶)
Qiě  èsǐ. De plus ce signe annonce
que vous mourrez de faim.
(Tsìng) Jǐng. 井. R. 7, 2
Puits,... Maçonnerie autour de
l'ouverture d'un puits.
(Tàn). Bruit produit par un
objet qui tombe dans un puits.
(Tchōung) Zhōng.
終. R. 120. 5. Fin.

丼
𠂂
𠂄

(Houān) Huān.
驩. R. 187, 17.
Dynamique. 兜(古 文 尚

書)  dōu.
Shun.

Nom d'un ministre de
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乂

(Í) Yì.

Gouverner, régler,
aider, bon gouvernement. 天

其 以 予民(書 泰 誓)

Tiān qí yǐ yǔ  mín. Le ciel veut se
servir de moi pour gouverner le peuple. 王 家(書 君 奭)  wáng jiā.
Gouverner la famille royale. 惟 民 其

康(無 康 誥)Wéi mín qí kāng .
Le peuple sera tranquille sous votre
gouvernement. 政 乃(書 大 禹
謨)Zhèng nǎi . Alors le gouvernement sera bien réglé. 從 作(書 洪
範)Cóng zuò . S'il est conforme à la
raison, il est bien ordonné.
Diriger. 淮 沂 其(書 禹 貢)
Huái Yí qí . Le cours de la Huai et
de la Yi fut dirigé.
Homme éminent par son talent
et sa vertu. 俊在 官(書 皐 陶
謨)Jùn  zài guān. Les hommes distingués par leur vertu et leur talent
occuperont les charges.
刈. R. 18, 2. Couper de l'herbe.
(Ngái) Réprimer, corriger. 用
厥 辟(書 君 奭)Yòng  jué bì. Ils
aidaient ainsi leur prince se corriger.
(Nài) Nǎi.
Alors, ensuite, à cause de cela. 為 主亂(書 仲 虺 之
誥)Wéizhǔ  luàn. Sans souverain, le
pays est dans le trouble. 民作 慝
(孟 子)Mín  zuò tè. Alors le peuple
commence à les détester. 居 簡 而

乃

行 簡 為大 簡 乎(論 語)Jū jiǎn
ér xíng jiǎn wéi  dà jiǎn hū? Être
négligent dans sa conduite privée et
dans son administration, n'est-ce-pas
être trop négligeant?
Et, aussi. 帝 德 廣 運聖

神武文(書 大 禹 謨)Dì dé
guǎng yùn  shèng  shén  wǔ 
wén. La vertu de l'empereur Iao se révéla partout; elle fut parfaite et merveilleuse, forte et douce. A la vérité, mais, cependant. 始 未 嘗 信 今

知 之(馮 大 受)Shǐ wèicháng xìn 
jīn zhī zhī. Au commencement je ne le
croyais pas; mais à présent je le
comprends. 若 所 憂 則 有 之(孟
子)  ruò suǒ yōu zé yǒu zhī. Sans
doute, pour ce qui est d'être vigilant,
je le suis. 所 願 則 學 孔 子

也(孟 子)  suǒyuàn zé xué Kǒngzǐ
yě. Cependant mon désir est d'imiter

4.

丿

PIE

Confucius.
Ainsi, en effet, parce que, afin
que. 是仁 術 也(孟 子)Shì  rén
shù yě. C'est un expédient que votre
bon cœur vous a suggéré. 善 吾 生

所 以 善 吾 死 也(莊 子)Shàn wú
shēng  suǒyǐ shàn wú sǐ yě. J'ai soin
de bien vivre afin de bien mourir.
Particule qui exprime une difficulté. 者 何 難 也(公 羊 傳) 
zhě hé nán yě. Que signifie nǎi? Une
difficulté.
Particule qui marque un délai. 

致 事(周 禮 小 司 寇)  zhì shì.
Pour présenter plus tard le compterendu au souverain. Particule finale.
Vous, votre. 惟之 休(書 大
禹 謨)Wéi  zhī xiū. Ce succès est
dû à vous seul. 祖父(書 盤 庚)
 zǔ  fù. Vos grands-pères et vos
pères.
Celui-là, autrui. Un tel.
(Ngài) 欸Èi . Cri des rameurs. 欸一聲 山 水 綠(柳 宗
元)Èi  yī shēng shānshuǐ lǜ. On
n'entend que le cri des rameurs au
milieu d'un paysage verdoyant.
(Où) Wǔ.
Forme ancienne de la lettre
五 cinq. Sì. Forme vulgaire
de la lettre 四 quatre.
(Kiòu) Jiǔ.
Longtemps. 不 相 見

㐅

久乆

(史 記)  Bù xiāng

jiàn. Être longtemps sans se voir.
別  bié, 違  wéi. Nous sommes
séparés depuis longtemps. 長Cháng
. De longue durée. 年Nián , 日
Rì . Longtemps. 夫 婦 之 道 不 可
以 不(易 序 卦)Fūfù zhī dào bù
kěyǐ bù. Le lien du mariage doit être
durable. 積漸 置(梁 舟)Jī  jiàn
zhì. Avec le temps, peu à peu on oublie. Attendre. 是 以子(左 傳
𠰉 二 十 四 年)Shìyǐ  zǐ. C'est
pourquoi il vous attend, Seigneur. 
Couvrir. 用 疏 布之(儀 禮 士 喪)

Yòng shūbù  zhī. On la couvre d'une
serviette de grosse toile.
(Ts'iên) Qián.
錢.R. 167, 8.
*
Pièce
de
monnaie;
dixième partie d'une once.



la

之

(Tchēu) Zhī.

Sortir, aller à,

若魂氣則
無 不也(禮 檀 弓)Ruò

jusqu'à, quant à.

hún qì zé wúbù  yě. Quant à l'âme,

死 矢 靡 它
(詩 鄘 風)  sǐ shǐ mí tā. Jusqu'à la

elle peut aller partout.

mort, je le jure, je n'en aurai pas
d'autre 人其 所 親 愛 而 辟 焉

(大 學)Rén  qí suǒ qīn’ài ér bì yān.
Les hommes excèdent à l'égard de
ceux qu'ils aiment.
Transmettre, léguer. 後 世
君 子(揚 子)  hòushì jūnzǐ. Transmettre aux amis de la sagesse qui
vivront dans les âges suivants.
Changer. 辭 也 者 各 指 其

所(易 繫 辭)Cí yě zhě gè zhǐ qí
suǒ . Les sentences marquent chacune une transformation particulière.
Marque du génitif ou possessif.
大 學道(大 學)Dàxué  dào. La
voie de la grande étude. 某 士賤

者(歐 陽 修)Mǒu shì  jiàn zhě.
Moi qui suis l'un des lettrés les moins
habile. Marque du participe. 行 路

人 熟矣(馮 大 受)Xínglù  rén
shú  yǐ. Ceux qui voyagent le savent
bien. 五 弦琴(禮 樂 記)Wǔ xián
 qín. Luth qui a cinq cordes.
Pronom personnel régime d'un
verbe.

飲食教誨(詩 小 雅)

Yǐn  shí  jiāo  huì. Donnez-moi à
boire, donnez-moi à manger, avertissez-moi, instruisez-moi. 天 命 殛
(書 湯 誓)Tiānmìng jí . Le ciel ordonne d'en finir avec lui. 孔 子

與坐(論語)Kǒngzǐ yǔ  zuò.
Confucius le fit assoir.
Cela. 未有 也(大 學)Wèi 
yǒu yě. Cela n'a pas encore existé. 蓋

有矣 我 未見 也(論 語學)Gài
yǒu  yǐ wǒ wèi  jiàn yě. Peut-être
cela existe-t-il; pour moi, je ne l'ai
pas encore vu. 民所 好 好民 所

惡 惡此謂 民父 母(大 學)
Mín  suǒhào hào, ; mín  suǒ wù'è,
 cǐ  wèi mín  fùmǔ. Aimer ce que
le peuple aime, et avoir en aversion
ce qu'il a en aversion, cela s'appelle
être le père du peuple.
La loi naturelle, la vertu, la sagesse. 學 而 時 習(論 語)Xué ér
shíxí . Étudier et émettre en
pratique les principes de la sagesse.
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Ce, cet.

子 于 狩(詩 小

雅)  zǐ yú shòu. Ce prince ira à la
chasse. 子 于 歸(詩 周 南)  zǐ

cáng  shēn. Ce qu'il a dans son
cœur. 暨問(莊 子)Jì  mén. Arrivée à la porte.

先 愼德(大 學)

yúguī. Ces filles vont célébrer leurs

Xiān shèn  dé. S'appliquer d'abord à

noces.

pratiquer la vertu.

Particule euphonique qui suit le
sujet du verbe, ou le régime, lorsque
le régime est placé avant le verbe.

語)Zhì xiào  guǐshén. Remplir tous
les devoirs de la piété envers les esprits. 好 學 近 知(中 庸)Hǎo xué
jìn  zhī. Celui qui aime à apprendre
est bien près de savoir. 異吾 所 聞
(論 語)Yì  wú suǒ wén. Différent
de ce que j'ai entendu dire. 難有
恆 矣(論 語)Nán  yǒuhéng yǐ. Il
est difficile de trouver un homme
persévérant. 素 富 貴 行富 貴 素

民不 能 忘也(大 學)Mín  bùnéng wàng yě. Le peuple ne peut l'oublier. 此謂 自 謙(大 學)Cǐ  wèi
zìqiān. On appelle cela mettre son
bonheur dans la vertu.

諺 有曰

(大 學)Yàn yǒu  yuē. Le proverbe
dit. 識 之 無(幼 學)Shí zhīwú. 白
居 易 Bái Jūyì, n'ayant encore que
sept mois, connaissait déjà les deux
caractères 之 無 zhīwú. 滿 嘴 的

乎 者 也 Mǎnzuǐ dì -hū-zhé-yě.
Avoir toujours sur les lèvres les
particules littéraires : pédantisme.
(Fǎ) Fá. N'avoir pas, manquer, faire défaut, vide, épuisé, pauvre, fatigué. 窮(孟

乏

致 孝鬼 神(論

貧 賤 行貧 賤(中 庸)Sù fùguì
xíng  fùguì sùpín jiànxíng  pínjiàn.
Dans l'opulence et les honneurs, il agit
en homme riche et honoré; dans la
pauvreté et l'abjection, il agit en
homme de condition pauvre et
abject.
qui
précède
le
Particule
second terme d'une comparaison. 莫

子)Qióng , 貧(戰 國 策)Pín .
Pauvre, manquant de tout. 手Shǒu

見 隱 莫 顯㣲(中庸)Mò jiàn 

. Avoir les mains vides, manquer
d'argent. 容(世 說)  róng. Être

plus apparent que ce qui et caché,
rien de plus manifeste que ce qui est
subtil. 吾 一 日 長爾(論 語)Wù
yī rì cháng  ěr. J'ai un jour de plus
que vous.
Particule interrogative. 學 詩
(論 語)Xué shī ? Étudiez-vous le
Shi Jing 詩經 ? 不 亦 樂(論 語)Bù
yì lè ? N'est-ce pas un sujet de
joie? 仁 遠哉(論 語)Rén yuǎn 
zāi? La perfection est-elle donc loin
de nous? 執 御執 射(論 語)Zhí
yù , zhí shè ? Serai-je cocher ou
serai-je archer?  Particule dubitative. 不 識 今 之 言 者 其 覺

sans

beauté.

空其 身(孟 子)

Kōng  qí shēn. Il les réduit à l'indigence. 振絕(禮 月 令)Zhèn  jué.
Secourir les indigents. 共 其困

(左 傳 僖 三 十 年)Gōng qí  kùn.
Fournir ce dont ils ont un pressant
besoin. 攝 官 承(左 傳 成 二 年)
Shè guān chéng . Remplir cet office
et suppléer ce qui manque.
Négliger entièrement, laisser
perdre, rendre inutile, mal administrer.
無吾 事(莊 子)Wú  wú shì. Ne
négliger pas notre affaire. 不 敢 以

yǐn mò xiǎn  wéi. Pour lui, rien de

國 事(戰 國 策)Bù gǎn yǐ  guó
shì. Ne pas se permettre de négliger

者其 夢 者(莊 子)Bù shí jīn zhī

les affaires publiques. Abri dressé
pour celui qui, au tir de l'arc, se tenait
auprès de la cible et observait si les
coups portaient. (周 禮).
(Hôu) Hū.
A, dans, vers, envers, par,
de,... 五 無 隱爾(論 語)
Wǔ wú yǐn  ér. Je ne vous ai rien
caché. 足己無 待 於 外 之 謂 德

Moi qui parle en ce moment, je ne
sais si je veille ou si je rêve.
Interjection. 惜(論 語)Xī
! Qu'il est digne de regrets! 洋 洋
(論 語)Yángyáng ! Quelle étendue!
Particule euphonique. 衣 食於

乎

yán zhě, qí jué zhě , qí mèng zhě .

是足(左 氏)Yī-shí yúshì  zú.

dé. Se suffire à soi-même et ne rien

Alors les vêtements et les vivres ne
manquent pas. 禮 樂 於 是興(左
氏)Lǐyuè yúshì  xìng. Alors les cérémonies etla musique sont cultivées.

chercher en dehors de soi, cela s'appelle vertu. 所 藏身(大 學)Suǒ

(Hōu) 於不 顯(中 庸)
Wū  bù xiǎn! Oh! ne brille pas! 於

(韓 愈)Zú  jǐ wú dài yú wài zhī wèi
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小 子(詩 大 雅)Wū  xiǎozi !

Hé-

las! mon petit enfant !

乍

(Tchá) Zhà.

Commencer, d'abord, un instant, soudain, inopinément,
aussitôt, tantôt. 一 俯 一 仰進

退(荀 悦 雜 言) Yī fǔ yī yǎng 
jìn  tuì. Ne faire que lever et baisser
la tête; avancer subitement, et aussitôt se retirer. 變 复(馮 大 受) 
biàn  fù. Changer subitement, et
revenir subitement à son premier état.

今 人見 孺 子將 入 於 井(孟
子)Jīn rén  jiàn rúzǐ jiāng rù yú
jǐng. Un homme voit tout à coup un
enfant qui va tomber dans un puits.
Zuò. 作. Commencer,...
(P'ái) Pài. 派.R. 85, 6
Bras de rivière.

𠂢

乑*
𠂤

(Tchóung)Zhòng.
衆. R. 143, 6.
Nombreux.

(Touēi) Duī. 堆.

R. 32, 8.
Monceau, mettre en monceau,
accumuler, ensemble.

乖𠂯*

(Kouāi)
Guāi.

Colonne vertébrale; tourner le dos; différent,
étrange,
bizarre,
contraire,
peu
accommodant, insoumis, pervers, résister, s'opposer, agir, contrairement
à la raison ou à la justice, enfreindre
une loi. 家 道 窮 必故 受 之 以 睽

睽 者也必 有 難(易 序 卦 傳)
Jiādào qióng, bì  ; gù shòu zhī yǐ Kuí.
Kuí zhě,  yě ;  bì yǒu nán. L'ordre
domestique cessant fait place à
l'égarement ou à la violation de la loi
morale; aussi est-il suivi de Kuí. Kuí
signifie égarement; l'égarement traîne
toujours après lui le malheur. 論
理(奇 觀)  lúnlǐ. Violer la loi morale. 命 蹇 時(奇 觀)Mìngjiǎn shí
. Mauvais destin et fortune contraire. 西  xī. Ville du 貴 陽 府
Guìyáng fǔ, prov. de Guizhou.

乘
val.

(Chêng, Tch’êng)
Chéng. Atteler; monter

une
voiture, un bateau ou un che-

時六 龍 以 御 天(易 乾 卦)

Shí  liù lóng yǐ yù tiān. Alors le souverain montera le char traîné par six
dragons pour aider le ciel. 我 駒
(時 陳 風)  wǒ  jū. Il fait atteler

R. 4 丿 T. 9 - 10
nos quatre jeunes coursiers.

天子

始舟(禮 月 令)Tiānzǐ shǐ  zhōu.
Le fils du ciel monte en barque pour
la première fois. 桴 浮 于 海(論
語)  fú fú yù hǎi. Si je montais sur
un radeau et me confiais aux flots. 
Monter. 彼 垝 垣(時 衛 風)  bǐ
guǐyuán. Je montai sur ce mur ruineux.
Diriger, soigner; réparer. 亟 其
屋(詩 豳 風) Jí qí  wū. Hâtonsnous de monter sur les toits, ou de
réparer les toits.
Être au-dessus, avoir le dessus. 令 若 無 所 歸(老 子 道 德
經)   lìng ruò wú suǒ guī. Je suis
au-dessus de tout, comme un homme
qui ne s'attache à rien. 人 不 義 陵
也(周 語)  rén bùyì líng yě. L'emporter sur les autres par des voies
injustes.
Tirer avantages de. 不 如勢
(孟 子)Bùrú  shì. Il vaut mieux
profiter des circonstances favorables.

圣 人於 時(漢 書)Shèngrén  yú
shí. Le sage met à profit les temps
favorables.
Calculer.

其 財 用 之 出 入

(周 禮 人)  qí cáiyòng zhī chū-rù.
Il calcule l'entrée et la sortie des produits employés. Additionner, multiplier. 除(蘇 洵)  chú. Ajouter ou

retrancher.
tion.

法  fǎ.

Shēng. Monter ou conduire
我 不 慣 與 貴 小人
(孟 子)Wǒ bùguàn yǔ guì xiǎorén .
une voiture.

Je n'ai pas l'habitude de servir de
conducteur à un homme vulgaire. 及
人(禮 雜 記)Jí  rén. Et (le char
funèbre) est traîné par des hommes.
Voiture attelée de quatre chevaux
de front, attelage de quatre chevaux;
particule numérale des voitures, des
chaises à porteurs,... 君 之車(禮
曲 禮)  jūn zhī  chē. Monter la
voiture du prince. 元 戎 十 (詩 小
雅)Yuánróng shí . Dix grands chariots de guerre. Voy. 戎 R. 62, 2. 馬
十(論 語)Yǒu mǎ shí . Avoir
quarante chevaux et dix chariots. 萬
之 國(孟 子)Wàn  zhī guó. Domaine d'un prince feudataire. 千之
家(孟 子)Qiān  zhī jiā. Domaine
dont les revenus sont alloués à un ministre d'État de l'empereur. 百之 家
(孟 子)Bǎi  zhī jiā. Domaine dont
les revenus sont alloués à un ministre
d'État d'un prince. 一轎(奇 觀)Yī
 jiào. Une chaise à porteurs.
Quatre objets. 發矢(孟
子)Fā  shǐ. Il lança quatre flèches.
壺 酒(禮 少 義)  hú jiǔ. Quatre

RACINE
(Ǐ) Yǐ.

La deuxième des dix
lettres du cycle. Elle correspond à l'orient et au bois.
Voy. 干 R. 51. Marque tracée sur un
livre pour indiquer l'endroit où l'on
s'est arrêté dans la lecture. 輒其
處(史 記)Zhé  qí chù. Chaque fois
il marquait l'endroit où il s'arrêtait. 
Ajouter en dehors de la ligne une lettre oubliée. 塗 幾 字幾 字(唐 試
士 試)Tú jǐ zì  jǐ zì. Biffer quelques
lettres et en ajouter quelques autres
à côté.
Recourbé, ce qui est recourbé;
intestins du poisson, os recourbé
qu'on trouve dans la tête du poisson
près de l'œil, fausses côtes du tigre,
qu'on appelait 威 wēi, et qu'on portait suspendues à la ceinture pour
inspirer la crainte et le respect. 魚 去

乙

La multiplica-

5

乙

𠃉
乚
𠃐

Houéi) Huì. 會.

九

pots de liqueur. Deux objets. 韋
(左 傅)  wéi. Deux couches de
cuir. 雁(揚 子)  yàn. Deux oies
sauvages. Troupe. 禽(禮 聘 義)
 qín. Oiseaux qui vont en troupe.
Terrain dont l'étendue est égale à celle de quatre 丘 qiū ou de
soixante-quatre 井 jǐng. 嘗 為田

矣(孟 子)Cháng wéi  tián yǐ.
Confucius fut chargé de surveiller les
champs ou pâturages qui étaient divisés en parties de soixante-quatre
jǐng. Porter, soutenir, contenir, inscrire. 晉 之(孟 子)Jìn zhī . Les
annales de Jìn. 家Jiā . Généalogie.
Degré. 文 上Wén shàng .
Composition littéraire du degré le
plus élevé. 禪(傳 燈 錄)Chán .
Degré de quiétude dans la contemplation des bouddhistes. 五(梵
書)Wǔ  Les cinqdegrés de la vertu.
(Tch'ouêi) Chuí.
垂. R. 32, 5. Pendre.

𠂹*𡸁

(Sēu) Sī. 思.

𠂺

R. 61, 5.
Penser, réfléchir.

𠦬

(Cheòu) Shǒu. 手.

R. 64.

Main.

YI

(禮 內 則)Yú qù . Au poisson on
enlève les intestins ou bien l'os recourbé de la tête. 得 如 虎 挾(蘇
軾 詩)Dé rú hǔ xié . Pouvoir porter
de fausses côtes comme le tigre.
  . Sortir difficilement.
(Iǎ) Yàn. 燕 .Hirondelle.
Yǐ. 乙. Voyez ci-dessus.
(Ìn) Yǐn. 隱.
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R. 170, 14.

Cacher.
R. 73, 9.
Réunir, rencontrer, assemblée,
rencontre, savoir, connaître.
(Kiòu) Jiǔ.
Neuf. (韓 詩 外 傳)  ,

章 算 法  zhāng suànfǎ,

數  shù.

Les neuf parties de

l'arithmétique.

(荆 楚 歲 時 記)

 . Neuf fois neuf jours de froid
comptés à partir du solstice d'hiver.
Beaucoup. 叛 者國(公 羊
傳)Pàn zhě  guó. La plupart des
princes se révoltèrent. 陽(左
思)Yáng . Neuf périodes de temps.
小 陽(道 書)Xiǎo yáng . Trois
mille trois cents ans. 大 陽(道 書)
Dà yáng . Neuf mille neuf cents ans.
(Kiōu). Réunir. 合 諸 侯
(論 語)  hé zhūhóu. Rassembler les
princes. 禹 以雜 天 下 之 川(莊
子)Yǔ yǐ  zá tiānxià zhī chuān. Yu
Réunit ainsi dans la mer toutes les
eaux de la Chine. (K'iôu). Nom de
pays.
(Miê) Miè.
眼斜 Yǎn xié. Avoir les
yeux de travers, loucher.
廝(遼 史)Sī . Devin.

乜

R. 5 乙 T. 2 - 10

也𠃟

(Iè) Yě. Et.
貴 不 濟  guì 

bùjì. Cher et de mauvaise qualité. 不 貴 疼不 貴 乏 
bùjué téng  bùjué fá. N'éprouver ni

douleur ni fatigue. Aussi.

我正 有
此 意 Wǒ  zhèng yǒu cǐ yì. Moi aussi
j'avais juste la même intention. 他
是 人 Tā  shì rén. Lui aussi est
homme. 不 但... 也... Bùdàn... yě... Non
seulement..., mais encore. Même. 神
鬼怕 他 Shén-guǐ  pà tā. Les
esprits mêmes le craignent. 動不
動 Dòng  bù dòng. Ne pas même
faire un mouvement. 一 只 船看 不
見 Yī zhǐ chuán  kànbujiàn. On ne
voit pas même une seule barque; on
ne voit aucune barque. 一 些不 差
Yīxiē  bù chā. Il n'y a pas la moindre
erreur. 甚 麼不 會 Shèn mó  bù
huì. Ne savoir absolument rien. 甚
麼會 Shèn mó  huì. Savoir absolument tout. 就 是 有 一萬 兵

我不 怕 Jiùshì yǒu yīwàn bīng wǒ 
bù pà. Quand même il y aurait dix
mille soldats, je ne les craindrais pas.
S'emploie avec négation devant le second membre d'une interrogation disjonctive. 你 道 苦不 苦
Nǐ dào kǔ  bù kǔ. Dites-moi si c'et
amer ou non; dites-moi s'il y a rien de
plus amer. 了了未 Liǎoliǎo  wèi.
Est-ce terminé ou non? 不 知 是不
是 Bùzhī shì  bù shì. J'ignore si c'est
vrai.
Particule qui se place à la fin
des phrases et des membres de phrases, après les noms propres et autres
mots,... 大 不 可 Dà bù kě. Ce n'est
nullement permis. 天 地 之 道 博

厚高明悠久(中 庸)Tiān dì
zhī dào bó  hòu  gāo  míng  yōu
 jiǔ . L'action du ciel et de la terre
est large, profonde, sublime, claire.
vaste, durable. 和者 天 下 之 達

道(中 庸)Hé  zhě tiānxià zhī dádào . L'harmonie est la loi universelle
仁 宅義 路禮 服智
燭信 符(歐 陽 修)Rén zhái  yì

du monde.

lù  lǐfú  zhì zhú  xìn fú . La vertu
d'humanité est la demeure du sage, le
devoir sa voie, l'urbanité son vêtement, la prudence son flambeau, et la
sincérité son sceau. 仁 者 人(中
庸)Rén zhě rén . La vertu d'humanité c'est l'essence même de l'homme.
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回 聞 一 以 知 十(論 語)Huí 

Wáng sì  shìwèi zhìrén. Wen Wang

wén yī yǐ zhī shí. Quant à Hui, il lui
suffit d'entendre une chose pour en
apprendre dix.
(K'ǐ) Qǐ. Demander.

avait quatre mamelles, c'est-à-dire,
était très bienfaisant. 汁  zhī. Lait.
Boire habituellement du lait de vache.

或醯 焉(論 語)Huò  xī

是 口 尚臭(史 記)Shì kǒu shàng

yān. Quelqu'un lui demanda

 chòu. Ses lèvres conservent encore
l'odeur du lait: blanc-bec, jeune
homme sans expérience. 母儿 Mǔ
 ér. La mère allaite son fils. 母 
mǔ. Nourrice. 羊 羔 跪(蔡 邕)
Yánggāo guì . L'agneau plie les genoux pour téter. 鐘(周 論)Zhōng
. Ornements en forme de petits
mamelons sur une cloche. 石 鐘Shí
zhōng . Stalactite. 馬葡 萄 Mǎ 
pútao. Raisin dont les grains ont la
forme de tétines. 茶 (蘇 軾)Chá
. Suc de thé encore tendre. 香 
xiāng. Encens.
Porter un fruit dans le sein,
enfanter, mettre bas, pondre, couver,
nourrir un jeune animal. 一兩 子
(說 文)Yī  liǎng zǐ. Deux enfants
d'une seule couche. 凡 人 獸而 雙

乞

用 昭盟 於 爾 大 神
(左 傳 僖 二 十 八 年)Yòng zhāo 

du vinaigre.

méng yú ěr dà shén. Pour ce motif
nous vous demandons solennellement
la faveur de conclure un traité en votre présence, esprits glorieux. 三 王

旣 養 老 而 后言(論 內 則)Sān
wáng jì yǎnglǎo érhòu  yán. Les
souverains des trois dynasties, après
avoir servi un repas aux vieillards, leur
demandaient des enseignements ou
des conseils. 假  jiǎ. Demander un
congé. 病(袁 枚) bìng. Solliciter
sa démission pour cause de maladie.

以 病 上 書身(後 漢 李 通 傳)
Yǐ bìng shàngshū  shēn. Pour cause
de maladie, présenter une supplique
et demander sa démission, afin de
soigner sa santé. 跪命(黃 六 鴻)
Guì  mìng. Supplier à genoux de
faire grâce de la vie. 萬恕 罪(西
廂 記)Wàn  shùzuì. Je vous
demande dix mille fois pardon.
Mendier. 食 於 吳 巿(戰 國
策) shí yú Wú fú. Il mendiait sa
nourriture sur la place publique de
Wu. 人(孟 子)  rén, 丐(家
寶)  gài, 子  zǐ. Mendiant.
士... 內... 外(釋 典) shì... nèi
...wài . Bonze mendiant... Mendier
la nourriture de l'âme... Mendier la
nourriture du corps.
Jǐ. Donner. 以 墅汝(晉書)
Yǐ shù  rǔ. Je vous donne une mai-son de campagne.

乨𠃭乿

(Chéu) Shǐ
始. R.38, 5

乩

(Kī) Jī. 卟.

乱

(Louán) Luàn
亂. R. 5, 12.

R. 25, 3.
Interroger la tortue.

Confondre, ne pas discerner,
établir l'ordre. Troubler,
(Jòu) Rǔ. Mamelle,
tétine,
lait,
allaiter,
téter, suc laiteux. 文

乳𦜘

王 四是 謂 至 仁(白 虎 通)Wén

常 飲 牛(魏 書) Cháng yǐn niú .

產(揚 子)Fánrén shòu  ér shuāng
chǎn. Chaque fois qu'il naît deux enfants d'une seule couche ou deux petits d'une même portée. 鳥之卵
(徐 鍇)Niǎo zhī  luǎn. Les oiseaux
pondent ou couvent des œufs. 鴉
啼 㪚(劉 武 子)  yā tí sàn. On
n'entend plus les cris des jeunes corbeaux nourris par leurs mères. 天
 Tiān. Les étoiles χ et ω du Serpent.
(K'iôu) Chóu.
Droit, irréprochable.

㐜
𠃲
𠃳

(Tsiě) Jié. 截.

R. 62, 10
Couper, intercepter.

(K'ouêi) Kuí. 馗.

R. 185, 2.

Os malaire.

亀𠃾𤕣

(Kouēi) Guī.
龜. R.213.

Tortue;
dorsale.

乾乹𠄋

Épine

(K'iên)
Qián.

Le ciel, influence du ciel, action constante du
ciel; ferme, constant, diligent, agissant sans cesse comme le ciel; souverain. 坤  kūn. Le ciel et la terre.

君 子 終 日夕 惕 若(易 乾 卦)

R. 5 乙 T. 11 - 16
Jūnzǐ zhōngrì   xī tì ruò. Le sage
travaille avec application toute la
journée, et le soir il est encore
comme tremblant (il craint de manquer à son devoir). 旋轉 坤(幼
學)Xuǎn  zhuǎn kūn. Faire tourner
le ciel et rouler la terre : excellent ministre d'État. 斷  duàn. Décision du
souverain. 連(顧 況 詩)Lián .
Ornement qu'on met aux chevaux.
(Kān) Gān. 乾 干.
Sec, à sec épuisé.

亁

*

𡴓

(Sēu) Sī. 思.

㐡

(Jouèn) Nuò. 愞.

亄

(Í) Yì. Cupide, avare, épargner, user avec parcimonie. 

R. 61, 5.
Penser, réfléchir.

Donner ses soins à l'administration,
avant qu'elle soit troublée. 天 下 又
大... 当世 ... 臣 賊 子(孟 子)

Tiānxià yòu dà... Dāng shì...chén
zéizǐ. L'empire de nouveau fort troublé ... A une époque de trouble... Les
ministres turbulents et les fils dénaturés. 為... 作(論 語)Wèi ... Zuò
. Être turbulent... Exciter une sédition. 夫 婦 方(禮 檀 弓) Fūfù fāng
. Les hommes et les femmes y vont
d'abord sans ordre marqué. 罰 無
罪(書 無 逸)  fá wú zuì. Punir inconsidérément des innocents. 舊

章(書 蔡 仲 之 命)  jiùzhāng.
惡
莠 恐 其苗 也(孟 子)È yǒu

Bouleverser les anciens statuts.
R.61, 9.

Volonté faible.

費 錦 繢(左 思)  fèi jǐn
huì. Ils emploient peu les tissus à
fleurs et les broderies.

亂

(Louán) Luàn. 乱

Troubler,
mêler,
confondre, ne pas discerner, trouble, désordre, sédition,
pêle-mêle, confusion, anarchie. 制 治

於未(書 周 官)Zhì zhì yú wèi .

kǒngqí  miáo yě. Je hais le faux millet; je crains qu'on ne le confonde
avec le vrai. 漁 火黃 昏(蘇 軾)
 yúhuǒ  huánghūn. La clarté des
feux allumés par les pêcheurs se
confond avec celle du crépuscule du
soir. 巧 言德(論 語)Qiǎoyán 
dé. Les discours étudiés font prendre
le vicepour la vertu.
Gouverner, établir l'ordre. 予 有臣

十 人(書 泰 誓)Yǔ yǒu  chén shí
rén. J'ai dix ministres qui m'aident à
gouverner. 十興 周(幼 學)Shí 

RACINE
(Kiuě) Jué.
Crocher, accrocher, marquer
d'un crochet; ce qui a la forme d'un crochet.
(Leaò) Liǎo.
Évident, manifeste, certain.
一 目然 Yīmùrán. Évident au premier coup d'œil. 俾 一
目然 Bǐ yīmùrán. Faire qu'on
comprenne au premier coup d'œil.
Perspicace, comprendre clairement. 小而大 未 必 奇(後 漢
孔 融 傳)Xiǎo ér   dà wèibì qí. Un
enfant d'une intelligence précoce ne
devient pas toujours un homme remarquable. 覔 一令 史(宋 無)
Mì yī   lìng shǐ. Chercher un secrétaire ou un annaliste intelligent. 恩
讐(顧 元 𤋮)   ēn-chóu. Discerner clairement l'ami de l'ennemi.
Terminer, achever, mettre fin
à, prendre fin, cesser. 官 事 未 易

亅
了
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xìng Zhōu. La dynastie des Zhōu dut
sa prospérité à dix ministres qui l'aidaient à gouverner. 越 我 家(書
盤 庚)  yuè wǒjiā. Restaurer l'administration de notre dynastie. 四 方
迪... 為 四 輔(為 洛 誥) Sìfāng dí
... wéi sì fǔ. L'ordre est rétabli
dans tout l'empire...Par votre bonne
administration, vous serez le soutien
de l'empire. Chant final, récapitulation. 關 睢 之(論 語)Guān suī zhī
. Le chant de Guan sui (Premier
chant du Shi Jing) exécuté en dernier
lieu.
Traverser une rivière en barque, bac. 涉 渭 為(詩 大 雅)Shè
Wèi wèi . Pour passer la rivière Wèi
il construisit des bacs. 於 河(書
禹 貢)  Yú hé . Traverser le
Fleuve-Jaune.
(Lìn) Lǐn.
Nom d'un animal qui
ressemble au sanglier.
(Lǒ) Lào. 酪. R. 164, 6.
Boisson. Fromage. Pâte de
cacahouètes.
(Tóung) Tóng.
湩. R. 85, 9. Lait.

亃𠄈
𠄇
𠄉

JUE

也(晉 書)Guānshì wèi yì  yě.

Les
affaires officielles ne sont pas faciles
à terminer. 齊 魯 青 未(杜 甫 詩)
Qí Lǔ qīng wèi . Dans les pays de Qi
et de Lu la verdure n'a pas encore
disparu. 然 幸 或 可 以吾 事(王

世 貞)Rán xìng huòkě yǐ  wú shì.
Par ce moyen peut-être aurai-je le
bonheur de terminer mon affaire. 才
蠶 桑(范 成 大)Cái  cánsāng. Les
travaux pour l'éducation des vers à
soie viennent d'être terminés.  .
Être terminé. 不  bù . Ne pouvoir être terminé. 得  de. Est-ce
possible? Est-ce croyable?
Auxiliaire qui marque ordinairement la passé, parfois le présent ou
le futur, la possibilité, le passage d'un
état à un autre,... 說 Shuō . Avoir
dit. 我 再 不 見 他Wǒ zài bùjiàn tā
. Je ne le reverrai plus. 做Zuò 
. Pouvoir exécuter. 完Wán  .

Pouvoir terminer. 好Hǎo . Être
devenu meilleur, se porter mieux, être
guéri. 沒 不Mò bù . Ne pouvoir,
être perdu. Gai, vif, joyeux. 秦
吉Qínjí. Oiseau qui ressemble au
perroquet et porte une crête charnue.
(Iù) Yǔ.
Donner, accorder, permettre,
approuver. 何 以之(詩 鄘
風)Héyǐ  zhī? Que lui donnera-t-il?

予

天 子 所(詩 小 雅)Tiānzǐ suǒ .
Ce que le fils du ciel approuve.
(Iù). 余. R. 9, 5. Je moi. 一
人(禮  禮)  yī rén. Moi qui ne
suis qu'un homme: expression par laquelle l'empereur se désigne luimême. 來與 爾 言(論 語)Lái 
yǔ ěr yán. Venez, j'ai à vous parler.

𠄗

(Tcheōu) Zhōu.
周. R. 30,5. Autour,

circuit.

R. 6 亅 T. 5 - 16

争𠄙

*

事

(Tchēng) Zhēng.
爭. R. 87, 4. Disputer,
Contester, lutter,...

(Chéu) Shì.

Chose, affaire, occupation,
difficulté, différend. 務 
wù. Occupation, office, administration. 業  yè. Occupation, emploi.
行Xíng . Agir, action, conduite.
本Běn . Habilité. 如 意  rúyì.
Tout réussit à souhait. 觀 其 行
(史 記)Guān qí xīng. Considérer
leurs actions. 不 以 國 家 為(戰
國 策)Bù yǐ guó jiā wèi . Considérer ou Traiter les affaires publiques
comme des bagatelles. 好Hǎo .
Aimer le trouble, aimer les fables.

好者 為 之 也(孟 子)Hǎo  zhě
wèizhī yě. Quelque amateur de fables
aura inventé celle-ci. 欲 以 齊 為
(戰 國 策)Yù yǐ Qí wèi . Je veux
attaquer la principauté de Qi.
為... 事 Wèi...shì. Cette formule, au commencement d'une pièce

officielle, d'une supplique,... exprime
l'objet et le but de cette pièce et signifie "afin de, à l'effet de". 為 恭 錄

照 會(公 文)Wèi gōnglù zhàohuì
. A l'effet de vous donner connais-

Deux, deuxième,
double; changeant. 分 而為
(易 繫 辭)Fēn ér wèi . Ils
se divisent en deux. 人(詩小 雅)
 rén. Deux personnes, le père et la
mère. 市 不價(家 語)Shì bù  jià.
Sur les marchés il n'y avait pas deux
prix. 一Yī . Un ou deux, quelques.
三  sān. Deux ou trois, quelques.

二

請斯 語 矣(論 語)Qǐng  sī yǔ yǐ.
Avec votre permission, je mettrai en
pratique cet enseignement. 不官
職(前 漢 書)Bù  guān zhí. Ne pas
remplir les devoirs de sa charge. 不
(史 記)Bù  . Ne pas prendre
soin des affaires. 何於 仁(論 語)
Hé  yú rén. La vertu d'humanité suffit-elle pour exécuter un tel destin?

dìng nǐ gōng zhé yǎng qí shèng jiàn .
Afin d'implorer humblement un regard
de votre Majesté sur un mémoire
respectueux, qui a pour objet un jugement rendu après mûr examen selon vos ordres.
三Sān . Les trois choses
qui réclament les soins du souverain
(為 大 禹 謨); les travaux des
laboureurs dans les trois sortes de
terrains (詩 大 雅); les trois grands
ministres d'État (詩 小 雅).
Sacrifice, offrande faite à un
esprit ou à un mort. 行(禮 會 子
問)Xíng . Offrir des mets à un
mort. 天 子 有于 文 武(左 傳 僖

7

二

un ordre, il n'y a pas à hésiter.
(Iû) Yú.
Parler. 民 生

于亏

之不
易(左 傳)  míns-

hēng zhī bù yì. Parler de la difficulté
que le peuple a de trouver sa subsistance. Aller. 胥 斯 原(詩 大 雅)
 xū sī yuán. Il va examiner cette
plaine. 民 獻 有 十 夫 予 翼 以

(書 大 誥)Mín xiàn yǒu shí fū yǔ yì
yǐ . Il y a dix hommes sages qui
m'aideront à m'y rendre.  . Marcher, s'avancer; content, satisfait. 
Faire, considérer comme. 賄(儀
禮)  huì. Faire des présents. 諸
(前 漢 書)Zhū . Vêtements à
larges manches. Les deux parties
saillantes de l'ouverture d'une cloche.
(周 禮). Voy. 鐘 R. 167, 12. Particule qui marque l'incertitude. Iū.
於 A, de, en, par,... 集灌 木 (詩 周
南)Jí  guànmù. Ils se réunissent sur
les massifs d'arbres. 迂. R. 162, 3.
Éloigné, vaste, grand. Détourné, difficile à comprendre. 易 則 易則
(禮 檀 弓)  Yì zé yì  zé. Les petites choses ont été traitées comme
petites, et les grandes comme gran-

rén wù jūn zhī sānqídé. Les habitants
de Chu sont indignés de l'inconstance
du prince. 君 命 無(左 傳)Jūn
mìng wú. Dès que le prince donne

, 服Fú , 奉Fèng .
君(中 庸)  jūn, 服君
王(左 傳)Fú  jūnwáng. Servir un
prince. 死 如生(中 庸)  sǐ rú 

Servir.

shēng. Servir les parents après leur
mort comme durant leur vie.
(Iú) Yù. 豫. R 52, 8
Plaisir,....

𠄛𠄝

ER

 bófù. Vous, mes quelques oncles.
三 子(論 語)  sān zǐ. Vous, mes
disciples. 无無 Wú  xīn, 不其
心 Bù  qí xīn. Ne pas partager son

人惡 君 之三 其 德(左 傳)Chǔ

Le
fils du ciel fit des offrandes à Wen
wang et à Wu wang .
Faire, exécuter, mettre en pratique, prendre soin de, s'occuper de.

sance et copie d'un décret impérial.

予 一伯 父(書 康 王 之 詩)Yǔ yī

attention ou son affection sur plusieurs objets; sans duplicité, constant. 三 心意 Sān xīn  yì. Duplicité, inconstance. 有 死 無(左
傳)Yǒusǐ wú. La crainte de la mort
ne le ferait pas changer. 德三(書
咸 有 一 德)Dé  sān. Si la vertu
n'est pas pure de tout mélange; si l'on
est changeant dans sa conduite. 楚

九 年)Tiānzǐ yǒu  yú Wén Wǔ.

為遵旨審明定擬恭摺仰祈
聖 鑒(奏 書)Wèi zūnzhǐ shěn míng

RACINE
(Eúl) Èr.
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(Hiū). 吁.R.30,3. 嗟 麟 兮(詩
召 南)  jiē! lín xī! Oh! La licorne!
(Tch'ǒu, Tchóu) Chù.

des.

亍

Enjambée; relais, station.

(Hóu) Hù. Réciproquement,
mutuellement; ensemble, uni,
croisé, imbriqué, mêlé, associé, parent, allié. 相 呈 控 xiāng
chéng kòng. Porter plante en justice
l'un contre l'autre. 换 huàn. Échanger. 漁 歌答(范 仲 淹)Yúgē  dá.

互

胡 笳动(前 漢 書)Hújiā dòng.
Les cornets des Huns mêlent leurs
sons. 以 參考 日 成(周 禮 司
會)Yǐ cān kǎo rì chéng. En comparant les trois registres, il contrôle les
résultats de chaque jour. 飛 甍 舛 
(左 思)Fēi méng chuǎn. Les toits
des maisons semblent se croiser en
tous sens. 物(周 禮 鼈 人)  wù.
Nom générique des tortues, des crabes et des autres animaux dont la
coquille se compose de plusieurs pièces réunies. 舟 車 軲 者(周 禮 野
廬 氏Zhóu-chē gū  zhě. Les barques
ou les voitures qui se croisent dans
leur marche.
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三(後 漢 書)Sān .

Les parents
du mari, les parents de la femme et
les habitants des districts auxquels
ils appartiennent.
Barrière. 宿𣝔 者(周 禮 修
閭 氏)Sù  (t'ouǒ) zhě. Ceux qui
pendant la nuit gardent les barrières
des rues en frappant sur un morceau
de bois creux. Châssis auquel le
boucher suspend la viande, accrocher.

凡 祭 祀 供 其 牛 牲 之(周 禮 牛
人)Fán jìsì gōng qí niú shēng zhī .
Toutes les fois qu'on sacrifie, ils préparent leurs châssis pour suspendre
les pièces de bœufs immolés.
(Iùn) Yún. Dire, parler. 子
夏何(論 語)Zǐ xià  hé?
Que dit Zi Xia? 詩(大 學)
Shī . Il est dit dans le Shi Jing. 書
孝 乎(論 語)Shū  xiào hū? Le Shu
Jing ne parle-t-il pas de la piété filiale? 老 聃(禮 會 子 問)Lǎodān
. C'est ce que disait Lao Zi. 凡 吾

云

天 不 动 四 時下 而 萬 物 化(管
子)Tiān bù dòng sìshí  xià ér wànwù huà. Le ciel est immobile, mais les
saisons se succèdent sous le ciel, et
tous les êtres se transforment.
芸. R. 140, 4. Abondant. 萬 物
(莊 子)Wànwù . Tout prospère.
纭. R. 120,4. 紛Fēn . Mêlé,…
雲. R. 173, 4. Nuage.
(K'î) Qí. 其. R.12, 6.
Il, elle, son, sa,....
Nom de famille.
(Où) Wǔ.
Cinq, cinquième.

亓

五𠄡

三夕(謝 靈 運 傳)

Sān  xī, 三夜(陳 沆)Sān  yè. Le
soir du 15 de la lune.

格(後 漢 書)

Gé . Échec et mat. 兩  liǎng.

不知
老 之 將 至爾(論 語)Bùzhī lǎo

Plume qui sert de girouette au haut
d'un mât.
(Tsìng) Jǐng.
Puits; ce qui ressemble à un
puits. 水  shuǐ. Eau de
puits. 坐而 觀 天(韓 愈)Zuò  ér
guān tiān. Être assis dans un puits et
regarder le ciel: connaissances très
bornées. 操臼(後 漢 書)Cāo 
jiù. Tirer de l'eau du puits et écorcer
le grain dans le mortier: travaux des
femmes. 掘九 軔 而 不 及 泉(孟
子)Jué  jiǔ rèn ér bù jí quán. Creuser la terre jusqu'à une profondeur de
neuf fois huit pieds pour avoir un
puits, et n'aller pas jusqu'à la source:
inconstance. 市Shì . Lieu de
marché,
ainsi
nommé
parce
qu’anciennement il était près du puits
commun. 市人 Shì  rén. Homme
grossier. 市之 臣(孟 子)Shì  zhī
chén. Lettré sans emploi qui vit dans
la capitale près du marché. 火(左
思)Huǒ . Puits à feu du Sichuan .
天Tiān . Cour intérieure.
Terrain carré qui contenait sept
cents 畝 mǔ au temps des 殷 yīn,
neuf cents au temps des 周 zhōu, et
qui, divisé en neuf parties égales,
présentait la forme de la lettre 井.

zhī jiāng zhì  ěr. Il ne sent pas que la

方 里 而九 百 畝(孟 子)Fānglǐ

所 謂 道 德者(韓 愈)Fán wú
suǒwèi dàodé  zhě. Ce que nous appelons la voie et la vertu proprement
dites. 入則 入 坐則 坐(孟 子)
Rù  zé rùzuò  zé zuò. Quand on lui
disait d'entrer, il entrait quand on lui
disait de s'asseoir, il s'asseyait. .
Plusieurs disent, la voix publique dit,
dire telle et telle chose, et ainsi de
suite, et le reste. 執 事 者(前 漢
李 陵)Zhí shì zhě  . Ceux qui ont
la direction des affaires parlent beaucoup. 卑 職 未 敢 擅 便 書 此

(朱 國 光)Bēizhí wèi gǎn shànbiàn wèicǐ . Moi, petit officier, je
n'ai pas osé décider par moi-même;
c'est pour cela que j'écris ce rapport.
吾 欲(前(..) 㳁 黯 傳)Wú yù  .
Je veux ceci et cela.
Particule euphonique. 人 之
亡(詩 大 雅)Rén zhī  wáng. Les
sages ministres n'existent plus. 道 之

遠 曷能 來(詩 邶 風)Dào zhī 
yuǎn hé  néng lái? La route est longue, quand pourra-t-il venir?

vieillesse approche. 爾 已
語)  ěr yǐyǐ. Et rien de plus.
Revenir, aller et venir.

井

矣(論

ér   jiǔbǎi mǔ.

昏姻

Un stade carré
forme un jing de
neuf cents arpents.

孔(詩 小 雅)Hūn yīn kǒng .

Les
parents par alliance ont entre eux des
relations fréquentes. Se mouvoir.

離 鄉 背(琵 琶
記)Líxiāng bèi .
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Quitter son pays.

兮 其 有 條 理

也(荀 子)   xī qí yǒu tiáolǐ yě.
Divisé régulièrement comme un jǐng
de terrain. 往 來 (易 井 卦) Wǎnglái  . Aller et venir sans
interruptions.
宿  sù, 東Dōng . Les
étoiles γ ε ζ λ μ ν des Gémeaux. 藻
(風 俗 通)Zǎo . Plantes aquatiques
et Gémeaux représentés au plancher
d'une salle. 綺(左 思)Qǐ . Gémeaux représentés au plancher d'une
salle, avec l'apparence d'un tissu de
soie à fleurs.
(Séu) Sì. 四. R. 31, 2.
Quatre

亖

(Souéi) Suì. 歲.R.

77, 9.

亗

Année.

𠄤

(Chouênn) Chún.
纯. R. 120, 4. Simple,

sans

mélange, pur, parfait.

(Kéng) Gèng. 亘.
Croissant de la lune,
premier
et
dernier
quartier. Voy. 恒 R. 61, 6.
Le point le plus élevé, limite,
extrémité, atteindre d'une extrémité à
l'autre, aller partout, pénétrer. 古 通
今(鮑 照)  gǔ tōng jīn. Embrasser
le passé et le présent.
(Siuēn) Xuān.
Chercher, partout.
 宣. R. 40, 6.
Partout,… 古今 gǔ  jīn. De tout
temps. 古 一 人  gǔ yī rén. Homme qui n'a jamais eu son semblable :
Bouddha. (Houěí). 回. R. 31, 3.
Tourner, revenir,...
(Houǎn). 桓. R. 75, 6. Colonne.
(Hêng) Héng. 恒. R. 61, 6
Constant.

𠄣亙

亘𠄢

𠄨
况

(Houáng) Kuàng.
況. R. 85, 5. A plus forte

raison, augmenter, s'étendre,....
(Siē) Xiē. Un peu. 一Yī .
Un peu. 多Duō .Un peu
trop, un peu plus. 少Shǎo
. Un peu moins; un peu moins qu'il
ne convient. 大兒 Dā  ér. Un peu
trop grand, un peu plus grand, d'une
grandeur médiocre. 言 語 莫傷
情   yányǔ mò shāngqíng. Évitez
de dire la moindre parole offen-

些
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sante. Marque de pluriel. 這Zhè .
Ceux-ci, ces. 那Nà . Ceux-là, ces.
Suō. 娑. Particule finale. 邏
Luó . Ville de Mongolie.
(Iá) Yà. 亚.
Second, de second rang, plus
jeune, inférieur. 侯 主 侯 伯

亞

侯侯 旅(詩 周 頌)Hóu zhǔ, hóu
bó, hóu , hóu lǚ. Voici le père de
famille, son fils aîné, ses autres fils,
tous les jeunes gens de la famille.
飯(前 語)  fàn. Second service
de table.  聖  shèng. Le premier
des grands sages après Confucius: se
dit de 孟 子 Mèng Zǐ. 諸 葛 亮 官

蕭 之(蜀 志)Zhūgě Liàng Guān
Xiāo zhī . Zhuge Liang fut un nouveau Guan , un nouveau Xiao . 不于
人 Bù  yú rén. N'être pas inférieur
aux autres. 獻 的  xiàn de. Celui
qui aide à faire une offrande. 歲 

Suì. Le jour du solstice d'hiver.

娅. Gendres d'un même beaupère. 姻(詩 小 雅)Yīn . Le beaupère et ses gendres. 丫. R. 2, 2
Fourche, bifurcation.
(Ngǒ). 堊. R. 32, 8. Chaux,
blanchir un mur.
惡. R. 61, 8. Mauvais.
(Kǐ) Jí.
Prompt, vif, vite, précipité,
s'empresser,
presser. 速  sù. Vite, urgent. 其
乘 屋(詩 豳 風) qí chéng wū. Hâtons-nous de monter sur les toits. 我

亟𠄹

personne.

Qì.

Souvent.

失 時(孟 子)

 shīshí. Laisser souvent échapper les
occasions favorables. 問餽 鼎 肉
(孟 子)  wèn  kuì dǐng ròu. Il envoyait souvent des salutations, souvent aussi des plats de viande. 齊 桓

公舉 兵(禮 會 子 問)Qí Huán
gōng  jǔbīng. Huán, prince de Qí,
prenait souvent les armes.
Trompeur.
(Ts'î) Qí. 齊. R. 210.
Égal,....

亝

(Laò) Lǎo. 老.

死 乃去 之(左 傳)Wǒ sǐ nǎi  qù
zhī. Après ma mort, retirez-vous aussitôt d'ici. 心(易 卦 傳)  xīn.

𠄰

Vieux.

Naturellement empressé, inconsidéré,
irascible. 經 始 勿(詩 大 雅)Jīng
shǐ wù . Quand on commença à tracer les fondements, on ne pressa

𠄵

(Chéng) Shèng.
聖. R. 128, 7. Sage.

RACINE
(Wâng) Wáng.
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亠

R. 125.

TOU

Chǔ rén  gōng chǔ rén dé zhī. Un

Fuir, s'exiler. 人(孟 子)
rén. Fugitif, exilé. 走 趙(史 傳)
zǒu Zhào. Il s'enfuit et passa dans le
pays de Zhào . 遂 自也(左 傳)
Suì zì  yě. Ensuite il s'exila volontai-

tir. 陽  yáng. Sècheresse. Le plus
haut degré. 寵(傳 宣 三 年) 
chǒng. La plus grande faveur.
Affermir, fortifier, patronner,
aider, protéger, défendre. 吉 不 能

homme de Chu perd son arc, un de
ses concitoyens le trouve. 韓 自 知

rement.
Être absent.

身 焉 能宗(左 傳 昭 元 年)Jí
bùnéng  shēn yānnéng  zōng? Ji ne

三 川(戰 國 策)Hán zìzhī  Sān

之也(孟 子)Yáng Huò kàn Kǒngzǐ

Chuān. Le peuple de Han saura qu'il
perdra San Chuan .
Mettre fin à, détruire, anéantir;
prendre fin, mourir. 遂 竝 起 而秦

zhī  yě . Yang Huo épia le moment

族 矣(前 漢 書)Suì bìng qǐ ér  Qín
zú yǐ . Ensuite ils se lèvent ensemble
et éteignent la race des Qín. 者 保
其 存 者 也(易 繫 辭)  zhě bǎo qí
cún zhě yě. Celui-là périt qui se croit

yǐ hé wéi qí ? Le souvenir d'un tel

sûr de sa conservation. 鄭 既 知 矣
(左 傳)Zhèng jì zhī  yǐ. Le peuple

絕(前 漢 書)Shìshì fèng zōng miào

亡
rer,

Perdre, être privé de ce qu'on
possédait, laisser périr. éga-

楚 人弓 楚 人 得 之(家 語)

de Zhèng sait qu'il a perdu son indépendance. 死 而 不(道 德 巠)Sǐ
ér bù . Mourir, mais ne pas périr:
jouir d'une vie éternelle après la mort.

予 及 汝 皆(書 湯 誓)Yǔ jí rǔ jiē
. Vous et moi, périssons ensemble.

以 喪 禮 哀 死(周 禮)Yǐ sānglǐ āi
sǐ . Par les cérémonies funèbres on
témoigne sa douleur à l'égard des
morts. 未人(左 傳)Wèi  rén.
Femme à qui il ne reste plus que la
vie : veuve.

陽貨矙孔子

où Confucius serait absent.
忘. R. 61, 3 Oublier.

心之憂
矣 曷 維 其(詩 邶 風)Xīn zhī yōu
chagrin pourra-t-il s'effacer de la
mémoire?
(Oǔ). 無. R. 86, 8. Non, ne pas,
manquer. Rien, sans. 世 世 奉 宗 廟

 jué. Honorer à jamais les ancêtres
de génération en génération. 何 有

何黽 勉 求 之(詩 邶 風)Hé yǒu
hé  mǐnmiǎn qiú zhī. Sans considérer
si nous étions riches ou pauvres, je
travaillais de tout mon pouvoir à
trouver les choses nécessaires.
(K'áng) Kàng. Les étoiles
ι χ λ μ ρ de la Vierge. Aller
au-delà, excéder, excessif,
excès, faute. 龍 有 悔(易 乾 卦)
 lóng yǒu huǐ. Le dragon (le prince)
qui s'élève trop haut aura à se repen-

亢

peut se défendre lui-même; comment
pourrait-il défendre les membres de
sa famille? 戍其 下(左 傳)Shù 
qí xià. Les Shù défendaient la partie
basse du pays.
Inflexible, rigide, qui ne sait ni
plier ni céder. Résister, lutter; égaler. 與 剌 史拒(韓 愈)Yǔ là shǐ 
jù. Tu résistes au préfet.
抗. R. 64, 4. 宁 與 騏 驥軛
乎(楚 辭)Nìng yǔ qíjì  è hū? Ou
plutôt porterai-je le joug avec un
coursier généreux?
(Kāng). Cou. Gorge.

亥

(Hái) Hài.

La dernière des douze heures
des Chinois, de neuf heures à
onze heures du soir. 月  yuè. Le
dixième mois de l'année.
(Kiāi). 巿 fú. Marché qui a
lieu tous les deux jours.
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亦𠅃

(Ǐ) Yì.

Et, aussi, à la
vérité; particule explétive. 雖 大 國 之 君

有 之(孟 子)Suī dà guó zhī jūn 
yǒu zhī. Il s'en est trouvé aussi parmi
les princes qui ont gouverné de
grands États. 不君 子 乎(論 語)
Bù  jūnzǐ hū? N'est-ce pas aussi être
sage? 不說 乎 ... 不樂 乎(論
語)Bù  shuō hū? ... Bù  lè hū?
N'est-ce pas agréable?... N'est-ce pas
un sujet de joie?
(Kiaō) Jiāo.
Croiser, se croiser. 獸 蹄 鳥

交

跡 之 道於 中 國(孟 子)

Shòu tí niǎo jì zhī dào  yú Zhōngguò.
Les sentiers formés par les quadrupèdes et les oiseaux se croisaient au
milieu de l'empire. 白 刃兮(李 華)
Bairèn  xī. Les épées nues se croisent. 鋒  fēng, 戰  zhàn. Croiser
le fer, engager la bataille. 黃 鳥
(詩 秦 風)  huángniǎo. L'oiseau
jaune décrivant dans son vol des lignes qui se croisent. 趾(禮 王 制)
 zhǐ, 足  zú. (Ceux qui prennent
ensemble leur repos), les pieds tournés en sens contraires et se croisant:
Les Cochinchinois.
Deux parties d'un vêtement qui
croisent l'une sur l'autre, collet. 
Nœuds lunaires.
Donner la main à main, livrer.
給  jǐ, 付  fù. Donner, livrer.
价  jià. Payer. 出 執 照  Chū
zhízhào. Montrer son passe-port.
Échanger. 聚 天 下 之 貨易

而 退(易 繫 辭)Jù tiānxià zhī huò
yì ér tuì. Réunir les marchandises de
tout l'empire, faire des échanges et
se retirer. 杯 換 盞  bēi huàn
zhǎn. Échanger les coupes: cérémonies faite par les deux époux au festin
nuptial.
Être en contact, contigu, près
de. 物物 則之(孟 子)Wù wù
zé  zhī. Un objet se trouvant en
contact avec un autre, l'attire aussitôt. 界  jiè. Limitrophe, voisin. 
Tenir dans les bras. 抱 不Bào bù .
Ne pouvoir embrasser un objet, parce
qu'il est trop gros. 椅(水 滸 傳) 
yǐ. Siège à dossier et à bras, fauteuil.
Le moment où une période de
temps succède à une autre. 十 月 之
(詩 小 雅)Shíyuè zhī . Au com-

mencement du dixième mois lunaire.
午  wǔ. Au commencement de la
septième heure, à 11 heures du matin.
卯  mǎo. Au commencent de la
quatrième heure, à 5 heures du matin.
年  nián. Le 24 du dernier mois de
l'année.
Ensemble, l'un avec l'autre, l'un
contre l'autre, mutuellement. 錯 
cuò. Se dit de deux objets qui sont à
côté l'un de l'autre, mais tournés en
sens contraires, ou qui entrent l'un
dans l'autre comme les dents de deux
roues d'un engrenage; pêle-mêle. 履
舄錯(史 記)Lǚ xī  cuò. Les souliers des hommes sont mêlés avec les
sandales des femmes. 金 碧輝(三
國 志)Jīnbì huī. Les pierres précieuses mêlaient leur éclat à celui de
l'or. 亂 四 國(詩 小 雅)  luàn sì
guó. Mettre le trouble dans tout l'empire. 齊 晉 又輔 之(左 傳 昭 二
十 年)Qí Jìn yòu fǔ zhī. Les principautés de Qi et de Jin l'aideront aussi
de concert. 一 切涉 事 件(公
文) Yīqiè zhè shìjiàn. Toutes les affaires qui concernent à la fois les
deux pays. 相  xiāng. Mutuellement. 周 鄭惡(左 傳 隱 三
年)Zhōu Zhèng wù. Les deux pays
de Zhou et de Zheng devinrent ennemis. 拜  bài. Échanger des salutations. 口  kǒu. Altercation.
Avoir des relations, traiter bien
ou mal. 食 而 不 愛 豕之 也(孟
子)Shí ér bù ài shǐ  zhī yě. Nourrir
un sage sans avoir aucune affection
pour lui, c'est le traiter comme un vil
animal. 神 明(禮 祭 統)  shén
míng. Avoir commerce avec les
esprits glorieux. 君 子 上不 諂

下不 瀆(易 繫 辭)Jūnzǐ shàng
bù chǎn xià  bù dú. Le sage, dans
ses relations avec les grands, ne descend pas à la flatterie; dans ses relations avec les petits, il ne se fait pas
mépriser. 與 朋 友(論 語)Yǔ péng
you . Dans mes rapports avec mes
amis. 游 日 廣(奇 觀)  yóu rì
guǎng. Les relations s'étendent de
jour en jour. Relations d'amitié amitié. 通 王 侯(前 漢 書)  tōng
wáng-hóu. Avoir des relations d'amitié avec les souverains et les princes.
結   jié, 友  yǒu. Se lier d'amitié. 絕Jué . Rompre les relations
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d'amitié. 石(汪 道 昆)Shí . Amitié aussi solide que la pierre. 生 死
之Shēngsǐ zhī . Amis à la vie et à
la mort. 親 㪚 落(陸 游)  qīn
sàn luò. Mes amis et mes parents ont
disparu.
Trébucher, tomber. 跌 一Diē
yī . Faire faux un faux pas. 一 推 一
Yī tuī yī . A chaque impulsion re-çue, chanceler ou tomber.
(Hēng) Hēng.
Pénétrer; se dit
spécialement de
l'influence du ciel qui pénètre toutes
choses et leur donne l'accroissement;
efficace, prospère. 乾 元(易 乾
卦)Qiányuán . L'influence du ciel
est grande et pénètre tout; influence
grande et puissante comme celle du
ciel. 陽 德 方(范 仲 淹)Yáng dé
fāng . L'influence du principe yang
commence à se faire sentir. 品 物 咸
(易 坤 卦)Pǐn wù xián . Les différents êtres prospèrent tous.
(P’ēng). 烹. R. 86, 7. Faire cuire.
誰 能魚(詩 桧 風)Shuínéng yú?
Qui peut faire cuire du poisson? 人
(風 禮) rén. Cuisinier.
(Houāng). Huāng
荒. R. 140. Inculte.
(Liǒu). 旒. R. 70, 9. Pendant.
(Naó) Nào.
鬧. R. 191, 5.
Bruit, trouble.
(Hiàng) Xiǎng.
Offrir un objet à un
supérieur, faire des
offrandes aux esprits. 五 官 致 貢

亨亯𠅖

㐬
𠅈

享𠅠

曰(禮 曲 禮)Wǔ guān zhì gòng
yuē . Lorsque les cinq ministres ou
les cinq classes de princes feudataires présentent le compte-rendu des
travaux accomplis, on dit qu'ils offrent leur rapport. 茲 予 大于 先

王(書 盤 庚)Zī yǔ dà  yú
xiānwáng. En ce moment je fais des
offrandes solennelles aux souverains
mes prédécesseurs. 以 騂 犧 (詩
魯 貝 頌)  yǐ xīng xī. Offrir une
victime de couleur rousse.
Recevoir, jouir. 用  yòng.
Avoir la jouissance et l'usage de. 福
 fú. Jouir de la félicité être heureux.

天 之 命(書 多 方)  tiān zhī
mìng. Être en possession du mandat
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du ciel, c.-à d. du pouvoir souverain.

年 七十 有 二(歐 陽 修)  nián
qīshí yòu èr. Vivre soixante douze
ans. Avoir pour agréable.

鬼神無
常(書 太 甲)Guǐshén wú cháng .

Les esprits n'agréent pas toujours les
conforme,
être
offrandes. Être
agréable. 克天 心(書 咸 有 一
德)Kè  tiānxīn. Nous avons pu
répondre aux désirs du ciel.
Repas où les boissons et les
mets étaient à peine goûtés. 以 訓

恭 儉(左 傳 成 十 二 年)  yǐ xùn
gōng jiǎn. Un repas pour donner
l'exemple du respect etde l'économie.
(Kīng) Jīng.
Haute colline, haut,
grand, éminent. 景 山
與(詩 鄘 風)Jǐngshān yǔ . Il observa les ombres des montagnes et
des collines. 如 坻 如(詩 小 雅)
Rú chí rú . Comme des îlots ou des
monticules. 乃 覯 于師 之 野(詩
大 雅)Nǎi gòu yú  shī zhī yě. De là
il considéra cette haute colline, ce
haut plateau propre à recevoir une
grande multitude d'hommes. 九(禮
檀)Jiǔ . Lieu de sépulture.
, 都  dōu. Capitale d'un
grand Etat.  師  shī. Lieu de réunion d'une grande multitude: capitale
de la Chine. 念 彼周 念 彼師

京亰

(禮 曹 風)Niàn bǐ  zhōu… niàn bǐ
 shī. Je pense à cette capitale de
Zhou... Je pense à cette capitale. 室
之 婦(詩 大 雅)  shì zhī fù. Mariée
dans la famille impériale. 東dōng .
La capitale orientale : la ville 汴 梁
Biàn liáng, à présent 開 封 府 Kāi
fēng fǔ. 西Xī . La ville de 洛 陽
Luòyáng, à présent 河 南 府 Hénán
fǔ. 南Nán . Nankin ou 江 寕 府
Jiāng níng fǔ. 北Běi . Beijing ou

順 天 府 Shùn tiān fǔ. 小官 Xiǎo 
guān. Officiers subalternes employés
dans les Ministères de Pékin. Dix
millions.

(Kiāng) 憂 心(詩 小
雅)Yōuxīn . Chagrin profond.

㐭
*亱

(Lìn) Lǐn.
廩 R. 53, 13.

Grenier.

(Ié) Yě. 夜.
Nuit.

R. 36, 5.

彦

*

𠅓

(Ién) Yàn. Éminent.
Voy. 彥. R. 59, 6.
(Iòu). 𠧴. R. 25, 8.
Vase à liqueur.

(K'ǒ) Kè. 克. R. 10,
5. Pouvoir, vaincre,
maîtriser, surpasser.
(Leáng) Liàng. Brillant,
clair, manifeste. 天Tiān . Il
fait jour. 月Yuè . Clair de
lune. 光Guāng . Brillant, bien éclairé. 響Xiǎng . Son clair, sonore. 
Éclairer, faire briller, instruire, diriger,
aider. 惟 時天 功(書 舜 典)Wéi
shí  tiān gōng. Aidez-moi à exécuter
les œuvres que le ciel m'a confiées.
弼四 世(書 畢 命)Bì  sì shì. Aider et diriger quatre génération
弼Bì . Officier du gouvernement.
諒. R. 149, 8. Sincère, croire.

𠅔𠅡
亮

君 子 不惡 乎 執(孟 子)Jūnzǐ bù
 wù hū zhí? Si le sage n'est pas
convaincu de la vérité des principes,
comment peut-il être constant dans
sa conduite? 貞死 節 之 臣(後 漢
書)Zhēn  sǐjié zhī chén. Ministre
très juste, sincère et fidèle jusqu'à la
mort.
(Leâng). 陰  yīn. Cabane
où l'empereur, à la mort de son père
ou de sa mère, se retirait et passait le
temps du deuil. 王 宅 憂陰 三

祀(書 說 命)Wáng zhái yōu  yīn
sān sì. Le prince demeura et pleura la
mort de son père dans la cabane fu-nèbre durant trois ans.
(T'îng) Tíng.
Maisons bâties le long des
routes pour les voyageurs,
bureau ou relais de poste, auberge,
pavillon, belvédère, portique. 列 置
郵(東 觀 漢 紀)Liè zhì  yóu. Maisons bureaux et relais de poste établis le long de la route. 長短(戴
复 古)Cháng, duǎn. Longue étape, courte étape. 申 明Shēnmíng .
Maison commune où le chef du village
entendait les plaintes et arrangeait les
affaires. 長  cháng, 父  fù, 公
 gōng. Chef des veilleurs de nuit
d'un village ou d'un canton, directeur
de la poste. 涼Liáng , 花Huā .
Pavillon d'été.
Droit, juste, équitable, égale,

亭
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tempérer, arranger, régler. 午  wǔ.
Midi précis. 之 毒 之(道 德 經) 
zhī dú zhí. Constituer et former des
êtres. . Debout, ferme, éminent. 青Qīng . Libellule.
渟. R. 85, 9. Eau stagnante.
(Pouǒ) Bó. Nom de ville.
南Nán . Ville qui était
située à quarante 里 lǐ au
sud-est de 歸 德 府 Guī dé fǔ, et fut
la capitale de 成 湯 Chéng tāng. 北
Běi  ou 景Jǐng . Ville qui était
située dans le 考 城 縣 Kǎo chéng
xiàn. 西Xī . Ville qui était située
dans le 偃 師 縣 Yǎn shī xiàn (Henan
fu). 三阪 尹(書 立 成)Sān  bǎn
yǐn. Les trois Bo et les endroits
escarpés eurent des gouverneurs.
(Chêng) Chéng.
乘. R. 4, 9.
Voyager en voiture.
(Chǒu) Shú. 孰. R. 89, 8.
Qui? Quel homme? Quelle
Chose? Quoi? Examiner.
(Tàn) Dǎn.
Sincère, vrai. 誕 告 用(書
盤 庚)Dàn gào yòng . Il
leur déclara ses sentiments avec sincérité. 不 實 於(書 大 雅)Bùshí
yú . Vous n'êtes pas vraiment sincère. 祈 父不 聰(詩 小 雅)Qí fù
 bù cōng. Chef des troupes, vraiment vous n'avez pas été perspicace.
其 然 乎(詩 小 雅)  qí ránhū?
N'en est-il pas vraiment ainsi? 
Grand, beaucoup. 父  fù. Nom de
大 王 Dàwáng, aïeul de 文 王 Wén

亳

椉𠅟
𠅩
亶

Wáng.

Dàn. 但. Seulement. 非Fēi
. Non seulement. 侯 多 藏(詩 小
雅)  hóu duō cáng. Seulement des
hommes qui ont de grands trésors.
(Tchēn). 屯Zhūn . Marcher avec peine, ne pouvoir avancer.
(Wèi) Wèi. Infatigable,
intrépide, laborieux; faire de
grands efforts. 成 天 下 之

亹

(易 繫 辭)Chéng tiānxià zhī .
Devenir les hommes les plus laborieux
de l'univers. 文 王(詩 大 雅) 
Wén Wáng. Wen Wang fit des efforts
signalés. 天 時 雨 澤 君 子 達焉

(禮 禮 器)Tiān shíyǔ zé, jūnzǐ dá 
yān. Voyant le ciel humecter la terre
en temps opportun, ces princes
sages s'efforçaient (à son exemple)
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d'étendre partout leur action bienfaisante
(Mênn). Torrent dans une

gorge de montagne. 鳧 鷖 在(詩
大 雅)Fú yī zài . Le canard sauvage
et la mouette sont sur l'eau dans une

RACINE
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人

REN

(Jênn) Rén. Homme, femme. 者 其 天 下 之 德 陰
陽之交鬼神之會五行
之 秀 氣 也(禮 禮 運)  zhě qí

𠆣

(Kouà) Guǎ. 寡.

tiānxià zhī dé yīnyáng zhī jiāo guǐshén
zhī huì wǔ-xíng zhī xiùqi yě. L'homme

什

(Chěu) Shén.

Dix hommes, décurie, dizaine,
dizain, dix. 軍 旅伍(禮 祭
義)Jūnlǚ  wǔ. Les légions, les
cohortes, les compagnies de dix
hommes et celles de cinq. 長 
cháng. Chef de dix hommes. 一(孟
子)  yī. Un sur dix, la dixième partie. 一 之 利(前 漢 書)  yī zhī lì.
Bénéfice de un pour dix. 詠 授 粲

人

est formé par l'action combinée du
ciel et de la terre, et par l'union des
deux principes constitutifs de la matière, de l'âme sensitive et de l'âme
raisonnable, des parties les plus subtiles des cinq éléments. 將 責 為子

為 弟 為臣 為少 者 之 禮 行
焉(禮 子 冠 義)Jiāng zé wèi  zǐ,
wèi  dì, wèi  chén, wèi  shǎo zhě
zhī lǐ xíng yān. Il aura l'obligation de
remplir tous les devoirs d'un fils à
l'égard de ses parents, d'un frère puîné à l'égard de son prince, d'un jeune
homme à l'égard de ceux qui sont
plus âgés que lui. 我 二(書 君
奭)Wǒ èr . Nous deux: vous et moi.

有 懷 二(書 小 雅)Yǒu huái èr .
Je pense à mon père et à ma mère.
一Yī . Le souverain. Voy. 一 Yī.
日(魏書)  rì. Le septième jour
de l'année. 曹  cáo. Le 戶 部 Hùbù Ministère qui préside au recensement de la population et au prélèvement des impôts. 與 杯 邀 明 月 對

影 成 三(李 白)Yǔ bēi yāo míngyuè duì yǐng chéng sān . Levant la
coupe, j'invite la lune qui brille, en
face de mon ombre; (la lune, mon
ombre et moi) nous formons ensemble trois personnes. 陳(莊 子)
Chén . Homme pourri: homme
inepte. 皇  huáng. Nom donné à
神農 Shénnóng.Ministre d'Etat. 百

姓 王(書 君 奭)Bǎixìng wáng .
Les officiers issus des grandes familles et les ministres du souverain.
Officiers. 庖(周 禮)Páo .
Intendant de la boucherie.

R. 40, 11.

Peu.

之(朱 元 英)Yǒng shòu càn zhī .
Chanter un dizain sur le service de la
table. 篇Piān . Pièces écrites
classées dix par dix.
物  wù, 具  jù, 器  qì,
家Jiā . Instrument, ustensile.
麽  mó. Quel, quelque, quel-que chose.
(Fóu, Feóu) Pū, Pú.
Tomber la face contre terre,
prosterné, renverser, terrasser. 僵Jiāng . Prosterné ou Étendu
la face contre terre. 興植 僵(唐
書)Xìng  zhí jiāng. Relever ceux
sont prosternés et redresser ceux qui
sont renversés. 僵Jiāng . Prosterné ou Étendu la face contre terre.
興植 僵(唐 書)Xìng  zhí jiāng.
Relever ceux sont prosternés et
redresser ceux qui sont renversés.
(Fóu) 付. R. 9, 3.
Donner...
Tǎng.Trésor. Voy. 帑. (Nôu)
R. 50, 5.
(Fǒu) Fó.
佛. R. 9, 5.
Bouddha,…
(Jêng) Réng.
Comme auparavant, suivant
l'usage, ordinaire; de nouveau, renouveler, réitérer, continuer.

仆

仅
仏
仍

舊  jiù, 然 照 舊  rán zhàojiù.

亼

(Tsǐ) Jí. 集.
Réunir.

R. 172, 4.

gorge de montagne.

Comme par le passé, comme cela
existe depuis longtemps. 著 常 
zhuó cháng. Comme d'ordinaire. 舊
貴(論 語)  jiù guì. Conserver l'an-

cien bâtiment. 吉 事 變 几 凶 事
几(周 禮)Jí shì biàn jī, xiōng shì 

jī. Dans les cérémonies joyeuses on
change l'escabeau; dans les cérémonies tristes on conserve le même. 飢
饉臻(前 漢 書)Jījǐn  zhēn. Les
mauvaises années se suivent. 吉 瑞
累(前 漢 書)Jí ruì lěi . Les
heureux présages se multiplient. 孫
sūn. Descendant à la huitième génération. 然(淮 南 子)  rán.
Ne pas obtenir ce qu'on désire. 
Aborder, attaquer. 執 丑 虜(詩 大
雅)  zhí chǒulǔ. Dés la première attaque, il fit beaucoup de prisonniers.
扔. R. 64, 2 . Repousser. 為
敵(道 德 經)  wèi dí. N'avoir pas
d'ennemis à repousser.
(Jênn) Rén. Vertu d'humanité ou vertu sans laquelle nul
n'est vraiment homme, bonté
de l'homme envers ses semblables,
bienfaisance, compassion, vertu parfaite, ensemble de toutes les vertus.
者 人 也(中 庸)  zhě rén yě. La
vertu d'humanité (est essentielle à
l'homme), c'est l'homme même. 君 子

仁

體足 以 長 人(易 乾 卦)Jūnzǐ tǐ
 zúyǐ chángrén. Le sage, possédant
la vertu d'humanité, est capable de
former les autres hommes. 者 義 之

本 也(禮 禮 運)  zhě yì zhī běn yě.
La vertu d'humanité est la base de la
justice. 親 親 而民(孟 子)Qīn
qīn ér  mín. Aimer ses parents et
traiter le peuple avec humanité. 三
Sān . Les trois sages d'une bonté
parfaite: 微 子 Wēi zǐ le prince de
Wei, 箕 子 Jī zǐ le prince de Ji, 比 干
Pí Gān, qui vivaient au douzième
siècle avant J.C. 兄  xiōng. Vous,
monsieur: se dit entre égaux. 風
(晉 書)  fēng. Nom d'éventail.
Amande, pépin. 杏Xìng .
Amande d'abricot. Pupille de l'œil.
不Bù . Paralysie des mains ou
des pieds. 兩 手 不(後 漢 書)
Liǎngshǒu bù . Les deux mains sont
paralysées.

R. 9 人 T. 2
(Kiái) Jiè.

Bord, limite,
intervalle, différence, entre.
江(楚 辭)Jiāng . Bord
du fleuve. 憂 悔 吝 者 存 乎(易

介
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于 大 國(左 傳 僖 七 年)Qiú 

. Les animaux propres à ce mois

yú dàguó. Rechercher le secours d'un
grand Etat. 人 之 寵 非 勇 也(左

(前 漢 五 行 志)Mù .

繫 辭)Yōu, huǐ lìn zhě cún hū .

傳 文 六 年)  rēn zhī chǒng fēi
yǒng yě. S'appuyer sur la faveur d'au-

sont ceux qui ont des écailles. 木
Couche de
givre sur un arbre.
芥. R. 140, 4. Brin d'herbe. 一

L'anxiété et le repentir demeurent
dans leurs limites respectives. 在

trui, c'est manquer de courage. 士 無
不 見(孔 叢 子)Shì wú  bùjiàn.

不 以 取 諸 人(孟 子)Yī  bù yǐ
qǔ zhū rén. Il n'aurait rien pris à per-

蠻 夷(左 傳 哀 元 年)  zài mányí.

Un lettré sans protecteur demeure
caché.
Grand, agrandir, augmenter,
gratifier. 太 保 承圭(書 顧 命)
Tàibǎo chéng  guī. Le grand tuteur
tient la grande tablette de jade. 報

sonne, pas même un brin d'herbe. 
(Kiǎ). Soudain, aussitôt. 然 用 之
(孟 子)  rán yòng zhī. Dès qu'on en

Placé entre les barbares du sud et
ceux de l'ouest. 滁江 淮 之 閑(歐
陽 修)Chú  Jiāng-Huái zhī xián. La
ville de Chu est située entre le Jiang
et la Huai.
偪Bī . Contigu, voisin. 偪

之 關(左 傳 昭 二 十 年)Bī  zhī
guān. Barrières qui sont près de la
capitale.
Aider, seconder, aide, second,
serviteur, messager. 比我 有 周 御

事(書 召 誥)Bì  wǒ yǒu Zhōu yù
shì. Afin que, unis ensemble, ils aident
les officiers de notre famille des

Zhōu. 以眉 壽(詩 豳 風)Yǐ 
méishòu. Pour soutenir les forces des
vieillards. 保(詩 周 頌)Bǎo .
Aides des officiers préposés aux travaux des champs. 上Shàng . Chef
de la poste impériale. 次Cì , 輔
Fǔ . Sous-chef de la poste impériale. 小Xiǎo . Mon serviteur. 貴
Guì . Votre serviteur.
Compagnon d'un étranger qui
est invité à dîner ou reçoit l'hospitalité, compagnon d'un prince ou de son
envoyé allant à la cour d'un autre
prince. 僎(禮 鄉 飲 酒 義)  zūn.
Le compagnon du principal invité et
celui de président de la fête. 上 公

七侯 伯 五子 男 三(禮 聘
義)Shàng gōng qī  hóu bó wǔ  zǐ
nán sān . Un prince du plus haut
rang donnait pour compagnons à son
envoyé sept officiers, un prince du
deuxième ou du troisième rang cinq,
un prince du quatrième ou du
cinquième rang trois. 大(禮 雜
記)Dà . Principal compagnon.
Fils qui n'est pas l’aîné, frère
puîné. 子(禮 會 子 問)  zǐ. Fils
autre que l'aîné. 婦(禮 內 則) fù.
Femme d'un fils qui n'est pas l'aîné.

王 子 圍 寡 君 之 貴弟 也(左
傳)Wángzǐ Wéi guǎjūn zhī guì  dì

以福...以我 稷 黍(詩 小 雅)
Bàoyǐ  fú... Yǐ  wǒ jì shǔ. En
récompense ils m'obtiendront de
grandes faveurs... Pour obtenir une
plus grande quantité de millet. 爾
景 福(詩 小 雅)  ěr jǐngfú. Ils
vous combleront des plus grandes
faveurs. 不 足意 Bùzú  yì. Ne pas
mériter grande attention.
Ferme, constant. 於 石(易
豫 卦)  yú shí. Plus ferme que la
pierre. 不 以 三 公 易 其(孟 子)
Bù yǐ sāngōng yì qí . L'offre de la
plus haute dignité n'aurait pu ébranler
sa constance. 然 自 克  rán zì kè.
Se vaincre courageusement. Bon,
vertueux.
Très petit, peu considérable.

無 纖之 禍(戰 國 策)Wú xiān 
zhī huò. Sans la moindre adversité. 況
丘 乎(场 子)Kuàng  qiū hū. A
plus forte raison une petite colline.

使 我然 有 知(道 德 經)Shǐ wǒ 
rán yǒu zhī. Si j'avais la moindre
connaissance.
Un homme ordinaire. 一之 士
(歐 陽 修)Yī  zhī shì. Un lettré ordinaire. 一書 生(王 勃)Yī  shū
shēng. Un simple étudiant. 如 有 一
臣(書 秦 誓)Rúyǒu yī  chén. S'il y
avait un ministre d'un talent ordinaire.
Un seul quadrupède.
Cuirasse, ce qui ressemble à
une cuirasse, carapace, écaille. 胄
(禮 曲 禮)  zhòu. La cuirasse et le
casque. 是 用 大(詩 周 頌)Shì
yòng dà . Alors il revêtit la grande
cuirasse. 者 不 拜  zhě bù bài. Un
homme revêtu d'une cuirasse ne fléchit pas les genoux pour saluer. 橫

yě. Le prince Wei est le noble frère

行士(抱 朴 子)Héngxíng  shì.

puîné de notre souverain.
Appui, secours, protection.

Le cuirassier qui marche de travers: le
crabe. 其 蟲(禮 月 令)Qí chóng

求

use.

(Kīn) Jīn. A présent. 如
Rú , 挸Jiǎn , 目Mù ,
當Dāng . Maintenant. 日
 rì, 天  tiān, 儿  ér. Aujourd'hui matin. 晚  wǎn. Aujourd'hui
soir. 世  shì. La génération ou
l'époque actuelle. 至Zhì . Jusqu'à
présent. 而 後(孟 子)  érhòu.
Désormais. 迨 其兮(詩 召 南)

今

Dài qí  xī. Ce qui n'est jamais arrivé.
 , 也  yě, 則  zé, 而
 ér, 乃  nǎi. Formes de transition. 人 而 無 禮(禮 曲 禮)rén ér
wú lǐ . Or, si un homme ne garde
pas les bienséances.

仇

(K'iôu) Qiú. 逑.

R; 162, 7.
Réunir, s'unir par le mariage,
époux, épouse, compagnon,

公 侯 好(詩 周 南)Gōng hóu
hǎo . Dignes compagnons de notre

égal.

prince.
Haïr, ennemi, inimitié, vengeance, agir en ennemi. 萬 姓予
(書 五 子 歌)Wànxìng  yǔ. Tout le
peuple nous traite en ennemis. 與 子
同(詩 秦 風)Yǔ zǐ tóng . Vos ennemis seront les miens. 作(書 秦
誓)Zuò . Exciter des inimitiés. 報
(史 記)Bào . Exercer des vengeances. 乃 葛 伯餉(書 仲 虺 之
誥)Nǎi Gě bó  xiǎng. Le prince de
Ge maltraita un enfant qui portait des
vivres. Orgueilleux. 執 我(書
小 雅)Zhí wǒ . Il m'a saisi et traité avec fierté, ou bien, il m'a traité en
ennemi.
(Kiū). 㪺. R. 68, 13. Puiser.

賓 載 手(詩 小 雅)Bīn zài shǒu .
L'un des invités puise lui-même de la
liqueur.
(Tch’eǒu). 讐 R. 149, 16.Ennemi.
(Lě) Lè. La dixième partie,
le tiers, quantité fractionnaire. 祭 用 數 之… 喪

仂

用三 年 之(禮 王 制)Jì yòng shù
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zhī … Sàng yòng sān nián zhī . La
dixième partie des recettes de l'année
était employée à faire des sacrifices...
Pour les cérémonies funèbres, on employait la dixième partie des recettes
de trois années. 以 其 團 之(周
禮 考 工 記)Yǐ qí tuán zhī . On
prend le tiers de ce contour. (Lǐ).
Force, diligence.
(Pīng) Bīng. 冰. R. 15, 4.
Glace.

仌
𠆦

(Tchá) Zhà. 乍.

R. 4, 4.

仃

(Ts'ôung) Cóng. 從.

R.
60, 8. Suivre, obéir, accompagner, condescendre, imiter.
(Chéu) Shén. Emploi
public; exercer une charge,
officier civil ou militaire. 出
Chū . Sortir de la vie privée et entrer en charge. Examiner. 弗 問 弗
(詩 小 雅)Fú wèn fú . N'avoir ni
instruction ni expérience des affaires,
ou bien, N'interroger ni n'examiner.
事. R. 6, 7. Affaire, travail. 武

仕

仚

(Hiēn) Xiān. S'élever.
鳥魚 躍(鮑 照 書 勢)

以

Niǎo  yúyuè. Les oiseaux
s'élèvent dans les airs, les
poissons bondissent.
(Ì) Yǐ. Se servir de, employer, par le moyen de, par
ce moyen. 不 使 大 臣 怨

tres aucun sujet de se plaindre que le
prince n'emploie pas leurs services.
不 學 詩 無言... 不 學 禮 無立

(論 語)Bù xué Shī wú  yán ... Bù
xué Lǐ wú  lì. Celui qui n'étudie pas
le Shi n'a rien dont il puisse parler...
Celui qui n'étudie pas le Li n'a rien qui
serve de base à sa conduite. 侯 疆

侯(詩 周 頌)Hóu jiāng, hóu .
Les hommes robustes, les ouvriers
employés au travail. 小 易 大(孟
子)  xiǎo yì dà. Substituer un petit
animal à un grand. 樂天 下 憂天

下(孟 子)Lè  tiānxià yōu  tiān
xià. Faire partager ses joies et ses

何報 德

德 報 德(論語)Hé  bàodé ?  dé
bàodé. Comment doit-on répondre à
un bienfait? Il faut répondre à un
bienfait par un bienfait. 其 斯為 舜
乎(中 庸)Qí sī  wéi Shùn hū?
N'est-ce pas par ce moyen qu'il est
devenu Shun? 知 所修 身(中 庸)
Zhī suǒ  xiūshēn. Il sait par quels
moyens il se perfectionnera lui-même.

何利 吾 國(孟 子)Hé  lì wú
guó? Par quels moyens pourrai-je enrichir mon royaume? 而 誰易 之
(論 語)Ér shuí  yì zhī? Avec qui
réformerez-vous les mœurs? 且文

王之德百年而後崩猶未洽
於 天 下(孟 子)Qiě  Wén Wáng
zhī dé bǎinián érhòu bēng yóu wèi qià
yú tiānxià. Wen Wang, avec toute sa
vertu et cent ans de vie, n'est pas
encore arrivé à établir une concorde
parfaite dans tout l'empire.
可Kě . Pouvoir employer,
pouvoir être employé, pouvoir servir
à, être suffisant, être apte à, être
convenable, être permis. 為 其 可

言 也(孟 子)Wèi qí kě  yán yě.
故君子可
不 修 身(中 庸)Gù jūnzǐ kě  bù

Parce qu'il peut avertir.

蚔 鼃 則 善 矣(孟 子)Suǒ  wèi

xiūshēn. C'est pourquoi le sage ne
peut se dispenser de régler sa personne. 弱 固 不 可敵 強(孟 子)
Ruò gù bùkě  dí qiáng. Celui qui est
faible ne peut certainement pas lutter
contre celui qui est fort. 未 可去
乎(論 語)Wèikě  qù hū? Ne lui sera-t-il pas encore permisde s'en aller?
Avoir, posséder, jouir de. 王

Chí Wā, zé shàn yǐ. Ce qu'il a fait à

季 為 父武 王 為 子(中 庸) 

君子

Wáng Jì wèi fù  Wǔ Wáng wèi zǐ. Il
eut Wang Ji pour père et Wu Wang
pour fils. 天 子四 海 為 家 Tiānzǐ
 sìhǎiwéijiā. Le fils du ciel a tout
l'empire pour domaine.
User des droits ou de l'autorité de, agir en qualité de, agir de la
même manière que. 奄 受 北 國 因

tristesses à tout l'empire, et partager
les joies et les tristesses de tout le
peuple. 母 則 不 食妻 則 食 之

(孟 子)  mǔ zé bù shí  qī zé shí
zhī. De sa mère il n'acceptait aucune
nourriture; il acceptait et mangeait
celle que sa femme lui offrait. 所為

l'égard de Chi Wa est louable.

不其 所養 人 者 害 人 Jūnzǐ bù
 qí suǒ  yǎng rén zhě hàirén. Le

travaillé?

(Fân Fán).

曰 無異 也(孟 子)Shārén  tǐng

yīn qí bó. Afin que, chargé de ces

yǔ rèn, yǒu  yì hū? Yuē: Wú  yì yě.

pays septentrionaux, il les gouvernât
en qualité de prince. 葬士 祭大
夫(中 庸)Zàng  shì jì  dàifu. Il
faisait les funérailles à la manière des
lettrés, et les offrandes à la manière
des grands préfets.
Cause, motif, à cause de, à

Léger, peu
généreux.

important,

peu

(Fóu) Fù. Donner, livrer,
以 身醫(司 馬
光)Yǐ shēn  yī. Confier sa
santé au médecin. 囑Zhǔ . Recommander. Particule numérale. 一

付

Résister,...

nourriture par ce moyen.

sage n'emploie pas à nuire aux hommes ce dont il doit se servir pour les
nourrir. 慈 者 所使 眾 也(大 學)
Cí zhě suǒ  shǐ zhòng yě. La bonté
doit présider au gouvernement du
peuple. 殺 人梃 與 刃 有異 乎

王 豈 不(詩 大 雅)Wǔ Wáng qǐbù
? Wu Wang n'a-t-il pas

𠆩

仠

hū bù . Il ne donne aux grands minis-

(Tchàng) Zhǎng.

仄

从

屍(家 寶)Yī  shī. Un cadavre.
祈. R. 113, 5. Offrande.
(Hán) Hàn. 捍. R. 64, 7.

乎 不(論 語)Bù shǐ dàchén yuàn

Soudain.

Nom de
famille qui fut celui de la
mère de 孟 子 Mèng Zǐ.
(Tchě) Zè. 側. R. 9, 9.
Incliné, côté, à côté de,...
聲  shēng. Les tons variés;
à servir, 上 去 入 Shǎng qù rù. Le
ton ascendant, le ton descendant et
le ton bref ou rentrant. 平Píng .
Les tons uniformes et les tons variés.
慝(前 漢 書)  té. La nouvelle
lune à son lever. 赤(前 漢 書)
Chì . Ancienne monnaie de cuivre
rouge. 汳. R. 85, 4. 湢Bì . Cou-ler comme l'eau, jaillir.
(Tīng) Dīng.
㣔 R. 60, 2. Seul.

仉
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envoyer.

Y a-t-il une différence entre tuer un
homme avec un bâton et le tuer avec
un instrument tranchant? Il répondit: Il
n'y a pas de différence. 其 志 將求

食 也(孟 子)Qí zhì jiāng  qiú shí
yě. Son intention est de gagner sa

其 伯(詩 大 雅)Yǎn shòu běiguó
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cause de cela, pour ce motif. 所然
Suǒ  rán. Cause, agent, matière,
forme, motif, moyen. 必 有也(詩
邶 風)Bì yǒu  yě. Il y a certainement une cause ou un motif. 察 其
所(史 記)Chá qí suǒ . Si l'on en
recherche la cause. 敢 進 其 所然

(會 鞏)Gǎn jìn qí suǒ  rán.
Permettez-moi de vous en donner la
raison. 我 之 不 共 魯 故 之(左

傳 昭 十 三 年)Wǒ zhī bù gòng, Lǔ
gù zhī . Si nous ne payons pas notre
tribut, c'est à cause de Lu. 是Shì ,
此Cǐ , 兹Zī , 斯Sī . A cause
de cela, par ce motif, dans ce but,
par ce moyen, de cette manière. 此

没 世 不 忘 也(大 學)Cǐ  mò shì
bùwàng yě. Aussi leur mémoire ne
périt-elle pas avec eux.

是不 往 見

也(孟 子)Shì  bù wǎng jiàn yě.
C'est à cause de cela que je ne suis
pas allé le voir. 厥 德 靡 九 有亡

(書 咸 有 一 德)Jué dé mí jiǔ yǒu 
wáng. Celui qui abandonne la voie de
la vertu, perd par là même son pouvoir sur les neuf provinces. 憂 者

喜 病 者愈(蘇 軾)Yōu zhě 
xǐbìng zhě  yù. Par suite la joie
revint aux affligés et la santé aux malades. 其 能無 死 乎(王 守 仁)
Qí néng  wú sǐ hū? Pouvait-il n'en
pas mourir?
Afin de, dans le but de. 君 子

學致 其 道(論 語)Jūnzǐ xué  zhì
qí dào. Le sage étudie pour perfectionner sa science et sa vertu.

為罔
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自 今始(詩 魯 頌)Zìjīn
 shǐ, 自 今 日 矣往(左 傳)Zìjīn
rì yǐ  wǎng. Désormais. 自 今後
Zìjīn  hòu. A l'avenir. 開 辟 天 地
前 Kāipì tiāndì  qián. Avant la formation du ciel et de la terre. 天 子
下 Tiānzǐ  xià. Au dessous de l'empereur. 除 此外 Chú cǐ  wài.
Hormis cela, outre cela. 及 其 親
(論 語)  jíqí qīn. De là arriver à ses

présent.

parents.
Considérer, avoir égard à, tenir
compte de, en comparaison de,
d'après, selon. 使 民時(論 語)
Shǐ mín  shí. Faire travailler le peuple
aux temps convenables. 時 祭(禮
會 子 問)  shí jì. Varier les offrandes selon les époques. 涇渭
濁(語 邶 風)Jīng  wèi zhuó. L'eau
de la Jing paraît trouble auprès de
celle de la Wei. 容 貌 取 人(斬 鬼
傳)  róngmào qǔ rén. Choisir les
hommes d'après la beauté du visage.
為 wèi. Employer à faire,
faire servir à, traiter comme, considérer comme, juger. 何伐 為(論 語)
Hé  fá wèi? A quoi servira de l'attaquer? 子 貢 曰 無為 也(論 語)
Zǐ Gòng yuē wú  wèi yě. Zi Gong répondit: Ce sera sans effet. 民 猶為
大(孟 子)Mín yóu  wéi dà. Le
peuple le trouve encore trop grand. 
為 賢 乎(孟 子)  wèi xián hū? Le
considérez-vous comme un sage? 

修 身 為 本(大 學)  xiūshēn wéi

 qí xiōng zhīzǐ qīzhī. Confucius lui

授 之
政 不 達(論 語)Shòu zhī  zhèng
donna sa nièce en mariage.

bù dá. Si l'on confiait au gouvernement à un homme qui ne sût pas administrer. 三天 下 讓(論 語)Sān
 tiānxià ràng. Il abdiqua plusieurs
fois l'empire. 天 子 不 能天 下 與

人(孟 子)Tiānzǐ bùnéng  tiānxià
yǔ rén. Le fils du ciel ne peut donner

人 告 之有 過
則 喜(孟 子)Rén gào zhī  yǒuguò
l'empire à personne.

zé xǐ. Quand on lui faisait remarquer
en lui quelque défaut, il était content.

王 語 暴好 樂(孟 子)Wáng yǔ
Bào  hǎo lè. Le prince a parlé à Bao
de l'amour de la musique. 陳 子時

子 之 言 告 孟 子(孟 子)Chén zǐ 
shí Zǐ zhī yán gào Mèng zǐ. Chen zi
rapporta à Meng Zi ce qu'avait dit Zi
zhi. 舊 令 尹 之 政 必告 新 令

尹(論 語)Jiù lìngyǐn zhī zhèng bì 
gào xīn lìngyǐn. Il ne manquait pas de
faire connaître au nouveau ministre ce
qu'avait fait l'ancien. Le régime
marqué par cette particule est quelquefois un pronom sous-entendu. 子

曰 毋與 爾 鄰 里 鄉 黨 乎(論
語)Zǐyuē: wú  yǔ ěr línǐxiāngdang?
Confucius dit: Pourquoi ne les donneriez-vous pas aux habitants de vos
villages et de vos districts? 子 服

景 伯告 子 貢(論 語)Zǐ fú Jǐng
bó  gào Zǐ Gòng. Zi fu Jing bo en

běn. Faire de la pratique de la vertu la

公 都 子 不 能 答
告 孟 子(孟 子)Gōng dōu zǐ bùnéng

avertit Zi Gong.

佃漁(易 繫 敵)Wèi wǎng  diàn

base de tout.

君 子 義為 上(論

dá  gào Mèng Zǐ. Gong dou zi ne

 yú. Faire des filets pour prendre le

語)Jūnzǐ yì  wéi shàng. Le sage met
la justice au-dessus de tout. 百 姓

put répondre à cette question; il la
proposa à Meng Zi. 告 者 過 也
(論 語)  gào zhě guò yě. Ceux qui
le disent exagèrent.
已. R. 49. Cesser. 無則 王
乎(孟 子)Wú , zé wáng hū? Si
vous désirez que je continue de parler, pourquoi ne parlerais-je pas du
gouvernement général de l'empire? 
Trop. 不急 乎(孟 子)Bù  jí hū?
N'est-ce pas une précipitation excessive? 不重 乎(禮 哀 公 問)Bù 
zhòng hū. N'est-ce pas lui faire trop
d'honneur.
(Iù). 與. R. 134. Donner, avec.
(Ǐ) Yì. Robuste et audacieux, courageux, fort, solide;
haut. 勇 夫(書 秦 誓) 
 yǒng fū. Hommes robustes et auda-

gibier et le poisson.

取 於 人為 善

(孟 子)Qǔ yú rén  wéishàn. Prendre modèle sur les autres pour faire le
bien. Parce que. 先 祖 受 命 因
時百蠻王錫韓侯其追其貊
(詩 大 雅)  Xiānzǔ shòumìng yīn
shí bǎi mán wáng xī Hán hóu qí Zhuī
qí Mò. Parce que ses ancêtres, sur
l'ordre des souverains, avaient attiré
et policé tous ces barbares, l'empereur donna au prince de Han les pays
des Zhui et de Mo.
Partir de, commencer, 自 天

子至 於 庶人(大 學)Zì tiānzǐ 
zhìyú shùrén. Depuis le souverain jus-

皆王 為 愛 也(孟 子)Bǎixìng jiē
 wáng wèi ài yě. Tout le monde a
cru que le prince suivait un sentiment
d'avarice. 吾女 為 死 矣(論 語)
Wú  nǚ wèi sǐ yǐ. Je vous croyais
morte. 惡 不 孫為 勇 者(論 語)
È bù sūn  wèi yǒng zhě. Je hais ceux
qui ne veulent jamais céder, s'imaginant que c'est fermeté d'âme.
Particule qui précède ou suit le
régime soit direct soit indirect d'un
verbe, et peut ordinairement être traduite par employer, prendre. 分 人

財 謂 之 惠(孟 子)Fēn rén  cái

自生民
來(孟 子)Zì shēngmín  lái. De-

wèi zhī huì. Distribuer de l'argent aux

puis l'origine du genre humain jusqu'à

其 兄 之 子 妻 之(論 語)Kǒngzǐ

qu'aux simples particuliers.

hommes s'appelle bienfaisance.

孔子

仡
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崇 墉(論 大 雅)Chóng

有 怒 焉(俞 長 城)Jí  fūzǐ ér yǒu

yōng . Les murs de Chong sont
très solides, ou, selon 毛 萇 Máo
Cháng, sont très élevés. Gē. Balloté comme une barque, agité, instable.
(Jénn) Rèn.
La taille moyenne de l'homme: mesure de huit 尺 chǐ,
ou, selon quelques auteurs, de sept.
Le 尺 chǐ des 周 zhōu valait environ
vingt centimètres. 築 宮有 三 尺

nù yān. Quand même le mari se met-

cieux.

仞

(禮 祭 義)Zhù gōng  yǒu sān chǐ.
Les murs de l'établissement avaient
dix (ou onze) Chi de haut. Mesurer
la profondeur. 溝 洫(左 傳) 
gōuxù. Mesurer la profondeur des
canaux. 認. R. 149, 7. Connaître.
(K'iôu) Chóu. 仇. R. 9, 2.
Compagnon, ennemi, agir en
*
ennemi
(Líng) Lìng.
Loi,
règle,
ordre,
*
ordonner, avertir. 發
號 施(書 冏 命)Fāhàoshī. Publier des édits et donner des ordres.
出 號(史 記)Chū hào. Publier
des édits. 以 不 孝於 諸 侯(左
傳)Yǐ bù xiào  yú zhūhóu. Ordonner
aux princes des choses contraires à la
piété. 不 從 其 所從 其 所 行(禮



令

經 衣)Bù cóng qí suǒ  cóng qí suǒ
xíng. Les inférieurs ne suivent pas les
prescriptions, mais les exemples des
supérieurs. 三sān . Les trois
recueils de lois. 有 先 後 有甲

乙丙(前 漢 書)  yǒu xiān-hòu
yǒu  jiǎ  yǐ  bǐng. Les lois sont
classées par ordre; on distingue le
premier, le deuxième et le troisième
recueil. 月(禮 月)Yuè . Règlements administratifs pour chacun des
mois de l'année. 时Shí . Règlements pour les différentes époques
de l'année. 順 調 適 Shùn  tiáoshì.
Donner à votre santé les soins que la
saison réclame.
Faire en sorte que, être cause
que. 人 羞 愧  rén xiūkuì. Faire
rougir les gens. 這刧人 不 觤 Zhè
jié  rén bù guǐ. Cela fait qu'on ne
comprend pas; cela ne se comprend
pas.
Supposons que, quand même.
藉Jiè , 借Jiè , 設Shè . Supposons que. 就Jiù , 即Jí , 縱
Zòng . Quand même. 即夫 子 而

trait en colère. 縱粢 盛 有 備(張
眉)Zòng  zīchéng yǒu bèi. Quand
même les vases de millet seraient au
complet.
Bon, honorable, respectable. 
德(詩 小 雅)  dé. Grande vertu. 

聞望(詩 小 雅)  wén  wàng.
Bonne renommée et bons exemples.

巧 言色(書 皐 陶 謨)Qiǎoyán 
sè. Langage artificieux et belle apparence. 我 無人(詩 邶 風)Wǒ wú
 rén. Il n'y a pas d'homme vertueux
parmi nous.
尹(論 語)  yǐn. Nom donné au premier ministre dans la principauté de 楚 Chǔ.Votre. 尊 
zūn. Votre père. 堂  táng, 慈 
cí. Votre mère. 另. R. 30, 2. 日
(戰 國 策)  rì. Un autre jour.
(Lîng).  , 人  rén, 使
shǐ . (孟 子)Serviteur, messager.
律Lǜ . Nom du messager ou valet
du tonnerre. Bruit de grelots. 盧
(詩 齊 風)Lú . Le chien de
chasse fait retentir les grelots de son
collier. 䲽. R 196, 6. 脊(詩 小
雅)Jǐ . Bergeronnette, symbole de
l'amitié fraternelle.
(Oǔ) Wù. 兀. R. 10, 1.
臲Niè . Instable, mal assuré, agité, inquiet.
(P'ān) Pān. 攀. R. 64, 5
Attirer,....

㐳
㐴
仢
仙

(Pǒ, Chǒ, Tǐ) Dí. 約 
yuē. Étoile filante. (Tchǒ).
彴. R. 60, 3. Pont de bois.
(Siēn) Xiān.
Homme devenu immortel. 圣
人 不 師(掦 雄)Shèngrén

bù shī . Le sage par excellence
n'imite pas les immortels. 八Bā .
Les huit immortels célébrés par les
sectateurs de Lao Zi. 五Wǔ . Les
cinq classes d'immortels reconnus par
les sectateurs de Lao Zi; à savoir 鬼

人地神天Guǐ  rén  dì 
shén  tiān . 八過 海 各 顯 其
能 (Prov.) Bā  guò hǎi gè xiǎn qí
néng. Les huit immortels passant la
mer, chacun d'eux montre son pouvoir. 境  jìng. Le séjour des immortels. 胎Tāi , 鳥  niǎo, 禽
 qín. L'oiseau qui porte les immor-
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tels sur ses ailes à travers les airs: la
cigogne. 遊(集 仙 錄)  yóu, 登
Dēng . Aller au séjour des immortels: mourir. 馭 升 遐  yù shēng
xiá. S'élever dans les cieux sur le char
des immortels: mourir. 孙 钟 孝 而

致 三Sūn Zhōng xiào ér zhì sān .
Sun Zhong par sa piété filiale attira
trois immortels.
Immortels, féerique, spirituel,
merveilleux, extraordinaire, qui s'élève
comme une vapeur légère, s'élever en
l'air. 才 cái. Talent extraordinaire.
仗(岑 參)  zhàng. Les glorieux
insignes d'un officier. 雲(玄 宗) 
yún. Léger nuage. 行 遲 更 覺(杜
甫)Xíng chí gèng jué . S'il va lentement, il paraît encore plus léger.
水花 Shuǐ  huā. Narcisse.

花 中 神(花 本 錄)Huā zhōng
shén . Cydonia japonica.
鼠  Shǔ. Chauve-souris.
留(𦮯 漢 書)Liú . Jupe.
(Sín) Xìn. 信.

R. 9, 7.
Sincère, fidèle, avoir confiance, marque qui fait foi
(Tái) Dài. Substituer, tenir
la place de, à la place de,
succéder, tout à tour. 其予
言(書 說 命)Qí  yǔ yán. Il parlera
à ma place. 虐 以 寬(書 伊 訓) 
nüè yǐ kuān. Il fit régner la clémence
au lieu de la tyrannie. 日 月 之明
(中 庸)Rìyuè zhī  míng. Le soleil et
la lune éclairent tour à tour. 暴 君
作(孟 子)Bàojūn  zuò. Des princes
cruels se succédèrent. 天 工 人 其

㐰
代

之(書 臯 陶 謨)Tiān gōngrén qí 
zhī. Les officiers tiennent la place et
font l'œuvre du ciel. 豈 敢 當 以
言(家 寶)Qǐgǎn dāng yǐ  yán?
Comment oserais-je me charger de le
saluer pour vous? C.à.d. vous me
faites trop d'honneur en me chargeant
de le saluer pour vous. 幾 何數
Jǐhé  shù. Algèbre. 權  quān.
Exercer un pouvoir à la place d'un
autre. 署  Shǔ. Exercer une charge
à la place d'un autre; remplaçant. 印
 yìn. Avoir les sceaux à la place d'un
autre. 書  shū. Greffier, copiste.
替不 得(家 寶)Tì  bùdé. Ne
pouvoir être remplacé.
Pouls intermittent.
Génération, dynastie. 後Hòu

R. 9 人 T. 3 - 4
. Génération postérieure, descendante, postérité. 三Sān . Les trois
dynasties : Les 夏 Xià, les 商 Shāng
ou 殷 Yīn et les 周 Zhōu. 四(禮
學 記)Sì . 舜 Shùn, les Xia, les
Shang, les Zhou. 五(禮 祭 法)Wǔ
. 堯 Yáo, Shun, les Xia, les Shang, et
les Zhou. 七(禮 祭 法)Qī . 顓
頊 Zhuān xū, 帝 嚳 Dì Kù, Yao,
Shun, les Xia, les Shang, et les Zhou.

仛

(Tch'à) Chà. 奼. R. 38, 3.
Jeune, beau. (T’ouǒ). 託
R. 149, 3. Confier.

仗

(Tcháng) Zhàng.

Nom générique des armes
offensives, armes qui servent
d'insignes au souverain et aux officiers; garde du palais; autorité. 兵
Bīng . Armes du soldat. 器Qì .
Armes qui servent d'insignes. 內
... 天 子 出 則 有 細黃 麾(儀 衛

志)Nèi ... Tiānzǐ chū zé yǒu xì 
huáng huī . Armes qui figurent dans
le palais à l'audience du souverain...
Lorsque le souverain sort, on porte
devant lui des armes minces et des
armes ornées de bannières jaunes. 对
Duì , 接Jiē . Engager la bataille.
打Dǎ . Combattre. 打勝Dǎ
shèng . Gagner la bataille. 敗 一
Bài yī . Perdre une bataille. 打敗
Dǎbài . Perdre la bataille. 彩(宋
之 問)Cǎi . Insignes impériaux
ornés de différentes couleurs. 排 黃
(徐 掁 旌)Pái huáng . Déployer
les insignes jaunes. 彩頒 春 Cǎi 
bān chūn. Les insignes impériaux
annoncent le commencement du printemps. 仰Yǎng . Tourner les regards vers l'autorité. 仰尊 慈 俯
垂 炤 鑒. Yǎng  zūn cí fǔ chuízhào
jiàn. J'espère que vous aurez la bonté
d'abaisser vos regards sur cette supplique. 玄Xuán . Les principes
de la sagesse, la voie de la vertu. 無

忘 玄(淮 南 子)Wú wàng xuán .
Ne pas oublier les principes de la sagesse.
S'appuyer sur, mettre son appui ou sa confiance en, se servir de. 
義  yì. S'appuyer sur la justice. 勢
欺 人  shì qīrén. Abuser de son
autorité ou de son influence pour
exercer des vexations.

㐱

(Tchènn) Zhěn
Voy. 鬒. R. 190, 10.

Chevelure épaisse.
(T'ôung) Tóng.
同. R. 30, 3. Semblable,
commun, ensemble, avec.
(T'ouō) Tā.
Autre. 之 死 矢 靡(詩 鄘
風)Zhī sǐ shǐ mǐ . Jusqu'à la
mort, je l'ai juré, je n'en aurai point
d'autre. 人 知 其 一莫 知 其(詩
小 雅)Rén zhī qíyī mò zhī qī . Les
ministres comprennent une chose;
mais il en est une autre qu'ils ne comprennent pas. 日(詩 小 雅)  rì.
Un autre jour. 王 顧 左 右 而 言 
(孟 子)Wáng gù zuǒyòu ér yán . Le
prince tourna les regards à droite et à
gauche, puis parla d'autre chose.
Ce, cet. 山 之 石(詩 小
雅)  shān zhī shí. Les pierres de
cette montagne. Oblique, mauvais.

仝
他

君 子 正 而 不(掦 子)Jūnzǐ zhèng
ér bù . Le sage suit la voie droite et
ne s'en écarte pas.
(T’ouó). 駝.R. 187, 5 . Charge
d’une bête de somme.
Amoncelé.
(Ts'iēn) Qiān. Chef de
mille hommes, compagnie de
mille hommes; mille pièces de
monnaie. 芊. R. 40, 3.
Végétation abondante.
(Tzèu, Tzēu) Zǐ.
Porter un fardeau, Être capable de, avoir ou prendre soin
de, s'appliquer à. 佛 時肩(詩 周
頌)Fó shí  jiān. Aidez-moi à porter
ce fardeau qui pèse sur mes épaules.
肩 大 道  jiān dàdào. Soutenir les
grands principes. 細 看(杜 甫 詩)
 xì kàn. Examiner avec grande atten-tion.
(Fǎ) Fá. Expédition militaire
contre des rebelles, soumettre par la force des armes,
attaquer, combattre. 薄獫 狁(詩
小 雅)Báo  Xiǎnyǔn. Nous avons un
peu châtié les Xianyun (Les Huns). 凡

仟
仔

伐

師 有 鐘 鼓 曰無 曰 侵(左 傳 莊
二 十 九 年)Fán shī yǒu zhōng-gǔ
yuē  wú yuē qīn. Attaquer avec tambours et clochettes, cela s'appelle
châtier; sinon, cela s'appelle envahir.

不 愆 于 四五六七乃 止(書
牧 誓)Bù qiān yú sì  wǔ  liù  qī

24
 nǎi zhǐ. N'attaquez pas l'ennemi plus
de quatre, cinq, six ou sept fois, sans
vous arrêter pour reformer vos rangs.
九(周 禮)Jiǔ . Expéditions militaires contre les princes rebelles dans
les neuf provinces. 是 謂德(詩 小
雅)Shìwei  dé. C'est vraiment
étouffer tout bon sentiment.
閥. R. 169, 6. Service signalé
rendu au public. 且 旌 君(左 傳
莊 二 十 八 年)Qiě jīng jūn  . Et
rendre plus éclatantes les belles actions du prince. Beau, glorieux;
louer, vanter ses propres mérites. 勞

而 不(易 繫 辭)Láo ér bù .
Avoir bien mérité et ne pas s'en glorifier. 不 自故 有 功(道 德 經)Bù
zì  gù yǒugōng. Il ne se vante pas;
aussi a-t-il du mérite. 願 無 善(論
語)Yuàn wú  shàn. Je désire ne pas
vanter mes bonnes qualités.
Couper. 其 條 枚(詩 周
南)  qí tiáo méi. J'en coupe les
branches et les tiges. 柯(詩 邠
風)  kē. Tailler un manche de hache
: s'entremettre pour faire conclure un
mariage. 作(西 廂 記)Zuò . S'entremettre pour faire conclure un mariage. 冰(大 學)  bīng. Fendre la
glace. Frapper. 鼓(禮 郊 特 牲)
 gǔ. Battre le tambour. Bouclier.
蒙(詩 秦 風)Méng . Bouclier aux
couleurs variées. 垡. R. 32, 6. Sillon
tracé avec la charrue. (周 禮).
(Fàn) Fǎn. 反. R. 29, 2.
Retourner,
revenir,
faire
revenir, rendre, changer.
(Fàng) Fǎng. 佛  fú.
Avoir l'apparence de, être
semblable, ne pouvoir être
discerné. 佛 其 若 夢(掦 雄)  fú
qí ruò mèng. Ressembler à unrêve.
(P'âng). 偟  huáng.
Tremblant, inquiet, agité, aller et venir, indécis, perplexe. 偟 不 能 去
(史 記)  huáng bùnéng qù. Hésiter
et ne pouvoir se décider à partir.

仮
仿

(Fénn) Fèn. 分.

R. 18, 2.
Part qui revient quelqu'un,
portion, dose, devoir, condition, sort.
(Pīn). 彬. R. 59, 8. Orné
comme il convient.

份
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(Fǒu) Fú.

Être couché la
face contre terre, prosterné,
renverser, renversé, destituer, incliné en avant, s'humilier, humblement. 寢 毋(禮 曲 禮)Qǐn wú
. Ne vous couchez pas sur la poitrine. 罪 人 黜(書 湯 誥)Zuìrén
chù . Le prince criminel a été dégradé et renversé. 屍 二 人(戰 國
策)  shī èr rén. Deux cadavres
gisant la face contre terre. 鹿 攸
(詩 大 雅)Lù yōu . Où les cerfs et
les biches sont couchés. 輾 轉
枕(詩 桧 風)Zhǎnzhuǎn  zhěn. Je
me tourne et me retourne sur mon
chevet. 俯(史 記)Fǔ , 首(蔡
蓮 酉)  shǒu. Se prosterner, s'incliner. 劍(前 漢 書)  jiàn. Se donner la mort en se précipitant sur la
pointe de son épée. 軾(戰 國 策)
 shì. Se tenir incliné sur l'appui de la
voiture. 乞 皇 上 聖 鑒(奏 書) 
qǐ huángshang shèng jiàn. Prosterné à
vos pieds, je prie votre Majesté de
lire ce mémoire.
Subir, souffrir. 既其 辜(詩
小 雅)Jì  qí gū. Ils ont subi la peine
de leurs crimes. 許 既其 罪 矣(左
傳 㒚 十 一 年)Xǔ jì  qí zuì yǐ. Xu
a subi son châtiment. Soumettre,
comprimer, réprimer, empêcher. 壓
Yā . Soumettre, réprimer. 降Jiàng
. Se soumettre, se rendre. 不氣
Bù  qì. Ne pas maîtriser son impatience. 無 或 敢小 人 之 攸 箴

伏

(書 艋 庚)Wú huò gǎn  xiǎorén
zhī yōu zhēn. Que personne ne se
permette de fermer les voies aux
représentations du peuple.
Se cacher, cacher, embuscade.

潛 雖矣(詩 小 雅)Qián suī  yǐ.
Bien qu'il cherche à se cacher au fond
de l'eau. 夜 行 而 晝(戰 國 策)
Yèxíng ér zhòu . Voyager la nuit et
rester cacher le jour. 兵(史 記) 
bīng. Soldats en embuscade. 甲
(左 傳)  jiǎ. Mettre en embuscade
des soldats munis de cuirasses. 懼

有焉(左 傳 莊 十 年)Jù yǒu 
yān. Je craignais qu'il n'y eût une embuscade. 陷 於中(奇 觀)Xiànyú
 zhōng. Tomber dans une embuscade. 必 有 埋(三 國 志)Bì yǒu
mái . Il y a certainement une
embuscade.
三Sān. Trente jours comp-

tés à partir du troisième jour désigné
par la lettre 庚 gēng après de solstice d'été. Ils sont divisés en trois
parties ou décades appelées 初Chū
, 中Zhōng , 末Mò . 启新
节  qǐ  xīn jié. Le premier des
trente jours caniculaires. 几 经臘
Jǐ jīng  là Plusieurs étés et
plusieurs hivers se sont écoulés.
義  yì. Personnage légendaire qui est regardé comme le
premier souverain de la Chine et l'inventeur des 卦 Guà. 生  shēng,
勝  shèng. Vieillard qui, après la
destruction des livres sous les 秦
Qín, dicta de mémoire le 書 經
Shūjīng, sous le règne de 漢 文 帝
Hàn Wén dì (179-156).
(Feóu). Couver. 雄 雞伏
子(前 漢 書)Xióngjī  fú zǐ! Un coq
couve des œufs !
(Foú. P’ouo) 匐. R. 20, 9.
匍Pú , 蒲(史 記) Pú . Se
traîner sur les pieds et sur les mains.
(Fōung) Fēng. 丰. R. 2, 3.
Abondant,... Nom d'un 仙
Xiān immortel.
(Hiōu) Xiū.
Se reposer. 行 者於 樹
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guài. Ne vous étonnez pas.
Répudier. 妻  qī. Répudier
sa femme. 书  shū. Écrit attestant
une répudiation.
bienfait,
avantage,
Bon,
récompense. 矣 皇 考(詩 周 頒)
 yǐ huángkǎo. Feu mon auguste père
qui est si bon. 王 之命(書 說 命)
Wáng zhī  mìng. L'excellent ordre du
roi. 何 天 之(詩 商 頌)Hé tiān zhī
. Il était comblé des faveurs du ciel.

以 揚 王(詩 大 雅)Yǐ yáng wáng
. Pour publier les bienfaits du prince. 戒 之 用(書 大 禹 謨)Jiè zhī
yòng . Excitez sa volonté en lui
proposant des récompenses. 老(禮
王 制)  lǎo. Donner une fête aux
vieillards.
Heureux, prospère. 祥(書 泰
誓)  xiáng. Heureux présage. 咎 
jiù. Heureux ou malheureux, bonheur
ou malheur. 見(孟 子)Jiàn . Être
heureux.
Trouver bon, approuver, louer.

聞 于 上 帝 帝(書 康 誥)Wén yú

㐿

Shàngdì dì . Le roi du ciel le connut

休

. Sa commisération pour nous est

(歐 陽 修)Xíngzhě  yú shù
. Le voyageur se repose sous un arbre. 鷙 鳥巢(李 華)Zhìniǎo 
cháo. L'oiseau de proie se repose
dans son nid. 吾 何 以(孟 子)Wú
héyǐ ? Comment pourrons-nous
jouir du repos? 息(詩 周 南)  xī.
Se reposer. 十 旬(王 勃)Shī xún
. Se reposer durant cent jours. 沐
 mù. Sous la dynastie des 唐 Táng,
les officiers prenaient un jour de repos et se lavaient tous les dix jours.
Cesser, résigner sa charge. 
計 事(戰 國 策)  jì shì. Cesser de
s'occuper des affaires. 手  shǒu.
Cesser de travailler. 罷 戰 兵 Bà
zhàn  bīng. Cesser les hostilités. 告
養 Gào  yǎng. Demander l'autorisation de résigner son office pour
raison de santé. 致  zhì. Cesser
d'exercer les fonctions de sa charge.
莫 莫(幼 學)  mòmò. Résigner sa charge, s'excuser, refuser.
Négation qui s'emploie devant
un verbe à l'impératif. 連 累 我(黃
六 鴻)  liánlěi wǒ. N'allez pas me
compromettre avec vous. 怪 

et l'approuva. 哀 我 人 斯 亦 孔 之
(詩 豳 風)Āi wǒrén sī yì kǒng zhī
très louable.
Pardonner, être indulgent. 雖
勿(書 呂 刑)Suī  wù . Quand
même je voudrais pardonner, ne
pardonnez pas.
Modéré, frugal, économe. 良

士(詩 唐 風)Liángshì

.

L'homme vertueux est modéré.
Probe. 其 心焉(書 秦 誓)
Qí xīn  yān. Son cœur est honnête
et sincère.  , 提(揚 子)Tí .
Marionnette.
(Houò) Huǒ. 傢Jiā .
Ustensile, instruments.
*
夥. 伴  bàn. Compagnon, associé.
(Ī) Yī. Il, lui, ce, cet. 所 謂

伙

伊

人(詩 小 雅)Suǒwèi 
rén.Cet homme dont je parle.

自 詒烕(詩 小 雅)Zì yí  xuè.

Je
me suis attiré moi-même cette
affliction. 等  děng. Ces hommes.
父  fù. Le père de cet homme.
Mais seulement, à la vérité,
particule. 不 遠邇(詩 邶 風)Bù
yuǎn  ěr. Pas loin, mais tout près.
其 帶絲(詩 曹 風)Qí dài  sī. Sa
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ceinture est en soie. 嘉 薦脯(儀
禮)Jiā jiàn  pú. L'offrande joyeuse
se compose de viande séchée.
Particule initiale. 誰 云 從
(詩 大 雅)  shuí yún cóng? De qui
suit-il les avis?
Selon, en suivant. 築 城淢
(詩 大 雅)Zhùchéng  xù. Il bâtit
les murs de la ville le long des
anciens fossés. 鬱Yù . Triste.
吾Wú . Lire où réciter à
haute voix. 威(詩 豳 風)  wēi.
Cloporte.
尹  yǐn. Nom d'un ministre
de 成 湯 Chéng Tāng, qui fonda la
dynastie des 商 Shāng en 1766 avant
notre ère. 尹 耕 於 有 莘 之 野

(孟 子)  yǐn gēng yú yǒu Shēn zhī
yě. Yi labourait dans les plaines de
Shen. 耆(周 禮)  qí. Nom d'un
ancien souverain; titre d'un officier
chargé de fournir des bâtons aux
vieillards. 府Fǔ . Titre du préfet
de 順 天 府 Shùn Tiān fǔ.
洢. Rivière du Henan. (書 禹
貢)蒲 塞  pú sāi. Dévot secta-teur de Bouddha.
(Ǐ)Yì. 役. R. 60, 4
Service. Rejeter.

伇
㐹

(Ǐ) Yì. 仡.
Robuste et courageux.

(Iái) Ài. Être à l'étroit, à
bout de ressources, pauvre,
être dans l'embarras.
(Iàng) Yǎng. Regarder en
haut, lever la tête pour
regarder;
regarder
avec
respect ou admiration, regarder avec
confiance ou espoir, penser avec respect à. 偃(詩小 雅)Yǎn . Baisser et lever les yeux. 天(史 記) 
tiān. Lever la tête ou les yeux vers le
ciel. 俯Fǔ . Baisser ou lever la
tête, regarder en bas ou en haut; en
bas ou en haut. 俯之 間(王 義
之)Fǔ  zhī jiàn. Le temps de baisser et de relever la tête. 以 觀 於

伌
仰

天 文 府 以 察 於 地 理(易 繫 辭)
 yǐ guān yú tiānwén fǔ yǐ chá yú dìlǐ.
Par ce moyen, en haut il contemple le
cours des astres; en bas il examine
les lois qui régissent la terre. 不 愧

於 天 俯 不 怍 於 人(孟 子)  bù
kuì yú tiān fǔ bù zuò yú rén. En haut,
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(Iû) Yú. 妤 R. 38, 4.
倢Jié . Femmes qui, dans
le sérail des 漢 Hàn avaient

n'avoir pas à rougir devant le ciel; en
bas, n'avoir pas à rougir devant les
hommes. 日 月 星 辰 民 所 瞻

伃

也(禮 祭 法)Rì yuè xīng chén mín
suǒ zhān  yě. Le soleil, la lune et les

autorité sur d'autres femmes
d'un rang inférieur. Grand.
(Jênn) Rèn.
Digne de confiance, fidèle,
sincère. 仲 氏只(詩 邶
風)Zhòng shì  zhǐ. Zhong était une
amie sincère. 書 其 敬 敏恤 者
(周 禮)Shū qí jìng mǐn  xù zhě. Il
inscrit ceux qui se signalent par leur
attention, leur diligence, leur fidélité,
leur bienfaisance.
Porter un fardeau, avoir la force de porter un fardeau. 我我 輦
(詩 小 雅)Wǒ  wǒ niǎn. Je porte
des fardeaux, je traîne des voitures

étoiles que le peuple contemple avec
respect et espoir. 祈 聖 鑒(奏
書)  qí shèng jiàn. Je prie respectueusement votre Majesté de lire ce
mémoire. 仁 兄受 節 鉞(西 廂
記)Rén xiōng  shòu jiéyuè. Vous
avez reçu d'en haut, c.-à-d. de l'empereur, les insignes du commandement militaire. 不 敢勞 仁 兄 執

柯(西 廂 記)Bù gǎn  láo rénxiōng
zhíkē. Je n'ose vous prier respectueusement de vouloir bien servir de médiateur pour le mariage. 臨 書 無 任
膽Lín shū wúrèn dǎn . Je commence cette lettre avec le plus
profond respect. 素芳 名 Sù 
fāng míng. Depuis longtemps déjà je
vous connais de réputation et suis
plein de respect ou d'admiration. 起
頭 來 qǐ tóu lái. Lever la tête. 倒
 dǎo. Tomber à la renverse. 企Qǐ
, 慕  mù. Désirer vivement.
久Jiǔ . Depuis longtemps je désire vous voir.
Donner des instructions ou des
ordres à un inférieur. 為 此 剳該

州 縣 查 照 章 程(公 文)Wèicǐ zhā
 gāi zhōuxiàn cházhào zhāngchéng.
A cette fin, j'écris aux préfets et aux
sous-préfets de consulter les règlements. 右知 悉(公 文)Yòu  zhī
xī. J'ai écrit la proclamation ci-contre
afin qu'on soit parfaitement informé.

為 此 票(公 文)Wèicǐ piào .
C'est à cette fin que j'écris le présent
mandat.
(Iáng). Mettre son espoir ou
sa confiance en; fournir, recevoir. 良

人 者 所望 而 終 身 也(孟 子)
Liángrén zhě suǒ  wàng ér zhōng
shēn yě. Mon mari était l'homme en
qui je mettais mon espoir pour toute
la vie. 望 垂 手(西 廂 記)  wàng
chuíshǒu. J'espère que vous tendrez
une main secourable.
(Ngǎng). 卬. R. 26, 2. Haut.

仸
jeune.

(Iaō) Yāo. 夭.

R. 37, 1.
Jeune et beau. Mourir jeune.
(Iaò) 殀. R. 78, 4. Mourir

任

輕幷 重分(禮 王 制)Qīng 
bìng zhòng  fēn. Il se chargeait seul
des deux fardeaux, s'ils étaient
légers; il portait la plus lourde part,
s'ils étaient pesants. 而 所 以 自者
輕(孟 子)Ér suǒyǐ zì  zhě qīng. Et
les fardeaux dont ils se chargent euxmêmes sont légers. 皆 扶 病 不干

戈(前 漢 書)Jiē fúbìng bù  gāngē.
Ils sont tous malades et incapables de
porter leurs armes. Soutenir, résister. 眾 怒 難(左 傳 僖 十五 年)
Zhòngnù nán . Il est difficile de
résister à une multitude irritée.
Être sous le poids de, être en
butte à, souffrir, supporter avec
patience. 勞怨(張 時 徹)  láo
 yuàn. Supporter le poids de la fatigue, être en butte aux ressentiments.

孰 憂 思 之 可(王 粲)Shú yōusī
zhī kě ? Qui pourrait porter le poids
d'une pensée si affligeante? 不Bù
, 無Wú . Ne pouvoir supporter
avec patience; qui est au-dessus des
forces, insupportable, irrésistible, extrême, qui n'est pas mérité. 無 忻
慰 Wú  xīn wèi. J'éprouve une joie
et une consolation extrême. 不惓
惓(王 維 楨)Bù  quánquán. Je
suis tout à vous. 感 謝 無(汪 道
艮)Gǎnxiè wú . Ma reconnaissance
est extrême. Être digne de, mériter.

臣 不受 怨 君 亦 不受 德(左
傳 成 三 年)Chén bù  shòu yuàn,
jūn yì bù  shòu dé. Votre serviteur
n'a pas sujet de concevoir du ressentiment, et vous, prince, vous ne
méritez pas de reconnaissance.

R. 9 人 T. 4
Nom de famille de la mère de
文 王 Wén Wáng. 妊. R. 38, 4. 紂
刳者(史 記)Zhòu kū  zhě. Zhou
fit ouvrir le ventre de femmes
enceintes. 壬. R. 33. 難人(書 舜
典)Nán  rén. Chassez les flatteurs.
Fardeau. 以 為 不 能 勝 其

也(孟 子)Yǐwéi bùnéng shèng qí 
yě. Jugeant qu'elles (les poutres) ne
peuvent soutenir le poids de leur
charge. 重 而 道 遠 仁 以 為 其

(論 語)  zhòng ér dàoyuǎn rén yǐwèi qí . Le fardeau est lourd et la
route longue; le fardeau dont ils se
sont chargés, c'est la pratique
parfaite de la vertu.
Emploi public, nommer à une
charge, exercer une charge. 上
Shàng , 赴Fù . Se rendre à son
poste. 接Jiē . Recevoir les sceaux
et entrer en fonction. 現Xiàn .
Celui qui est actuellement en charge.
前Qián . Celui qui était précédemment en charge. 免Miǎn . Retirer à quelqu'un sa charge. 革 職 留
Gézhí liú . Priver un officier de son
titre, et le laisser cependant continuer
les fonctions de sa charge. 臣 不 才

不 勝 其(左 傳 成 三 年)Chén
bùcái bùshèng qì . Votre serviteur
manque de talent, et n'est pas capable de remplir sa charge. 賢 無 二
(書 大 禹 傼)  xián wú’èr. Mettez
en charge les hommes capables, et
jamais d'autres. 官 惟 二 才(書 咸
有 一 德)  Guān wéi èr cái. Confier
les charges aux hommes vertueux et
capables seulement. 簡大 臣 Jiǎn
 dàchén. Choisir et nommer un ministre. 人(書 立 政)  rén. Celui
qui est chargé de l'administration. 
政(史 記)  zhèng. Être chargé de
gouverner l'État. 戰(戰 國 策) 
zhàn. Être chargé de diriger les opérations militaires. 書 之 臣(戰 國
策)  shū zhī chén. Les ministres qui
sont à la tête des affaires.
Travail, occupation, faire travailler. 以 九 職萬 民(周 禮)Yǐ
jiǔ zhí  wànmín. En distinguant les
neuf professions il règle les travaux
du peuple. 農 以 耕 事(周 禮) 
nóng yǐ gēngshì. Il impose aux laboureurs le travail du labourage.
Avoir la force de, pouvoir, être
capable de remplir une charge ou de

稱匪其人
惟 爾 不(書 周 官)Chēng fěi qí

s'acquitter d'un devoir.

rén wéi ěr bù . En promouvant
des hommes incapables, vous vous
montreriez incapable vous même.
Avoir confiance, mettre son
appui en quelqu'un. 信 則 人焉(論
語)Xìn zé rén  yān. S'il est sincère,
on aura confiance en lui. 王 甚之
(史 記)Wáng shèn  zhī. Le prince a
grande confiance en lui.
S'abandonner à, être libre de,
laisser libre de. 意  yì. Suivre sa
volonté ou son caprice. 性  xìng.
Suivre son inclination naturelle. 氣 
qì. S'abandonner à son humeur. 純

自 然(過 廷 楹)Chún  zìrán.
Suivre uniquement sa pente ou son
inclination naturelle. 去 留(陶 淵
明)  Qù-liú. Être libre de s'en aller
ou de rester. 憑  píng, 從 
cóng. Être libre de, laisser libre de. 

憑 他  píng tā, 從 他  cóng tā.
Comme il lui plaira. 不 可他 打 Bù
kě  tā dǎ. On ne peu lui permettre de
frapper et d'injurier à sa fantaisie. 
憑 你 是 誰  píng nǐ shì shuí. Qui
que vous soyez. 憑 你 怎 麼 辯 
píng nǐ zěnme biàn. De quelque manière que vous vous y preniez. 他

甚 麼 都 不 管 Tā  shèn me dōu
bùguǎn. Il ne s'occupe absolument de
rien.

伉
égal.

(K'áng) Kàng. , 俪 
lì. Deux personnes associées,
époux, épouse, compagnon,

未 有儷(左 傳 𠰉 三 年)

Wèiyǒu  lì. Il n'a pas encore
d'épouse. 榮 諧儷(幼 學)Róng
xié  lì. Vous avez l'honneur de vous
unir une compagne.
抗. R. 64, 4. Résister, lutter,
pouvoir lutter, égal. 天 下 莫 之
(戰 國 策)Tiānxià mò zhī . Dans
l'empire personne ne lui résiste. 行

以 違 俗(淮 南 子)  xíng yǐ wéi
sú. Résister au torrent des mauvaises
mœurs. 禮(莊 子)  lǐ. Se faire
des politesses comme deux hommes
du même rang. Simple, sans ornement. 事 勝 辭 則(揚 子)Shì
shèng cí zé . Si le fond du discours
est plus riche que la forme, le style
est inculte. 閌. R. 169, 4. Haut. 皐
門 有(詩 大 雅)Gāomén yǒu . La
porte
de
l'enceinte
fut
très
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haute. Droit, sincère, ferme.
(Kí) Jì. Talent, habileté,
adresse, industrie, ruse, artifice, habile, ingénieux. 多 人
巧(道 德 經)Duò rén  qiào. Si
les ouvriers adroits se multiplient.
Compagnon.
(K’ǐ). 跂. R. 157, 4. Pied qui a
six doigts, Lentement. 鹿 斯 之 奔

伎

維 足(詩 小 雅)Lù sī zhī bēn wéi
zú . Les cerfs courent, mais pas
très vite (pour ne pas se séparer).
(Kǐ) Jíé. 孔Kǒng  ou 子
思 Zǐ sī. Petit-fils de Confucius et auteur du 中 庸
Zhōngyōng. . Faux, trompeur.
急. R. 61, 5. Vif, empressé,...
(K'í, K'ì) Qǐ. Se dresser
sur la pointe des pieds et
regarder, désirer vivement,
espérer. 日 夜而 望 歸(前 漢 高
帝 紀)Rìyè  ér wàng guī. Être sans
cesse occupé de la pensée et du
désir du retour. 不 佞 翹高 風(宗
臣)Bùnìng qiào  gāofēng. J'éprouve
un vif désir de vous voir. 隑Gāi .
Ne pouvoir marcher.
(Kiái) Jià. Bon, vertueux,
grand. 人 維 藩(詩 大
雅)  rén wéi fān. Les honnêtes gens sont comme une haie.
. 介. R. 9, 2 佋Shào . Serviteur,
messager.
(Kiái) Gà. Ne pas se tenir
droit en marchant (Kiǎ). Ne
pouvoir avancer.
(Kién) Jiàn. Particule
numérale des choses. 一衣
Yī  yī. Un vêtement. 物Wù
. Objet. 各 等 事Gè děng shì .
Affaires de tout genre. 內 二Nèi èr
. Cette boîte ou cette enveloppe
renferme deux objets ou deux pièces.
(Naó) Nào. 鬧.R. 191, 5.
Bruit.

伋
企

价
尬
件

𠆴
㐸

(K'ién) Qiàn. 欠. R. 76
Manque,.... (Ts’éu). 佽.

R.
9, 6. Utile, aider.
(Où) Wǔ. Compagnie de
cinq hommes, compagnie de
cinq soldats, cinq familles
associées pour se défendre mutuellement. 五 人 為(周禮 小 司 徒)
Wǔ rénwéi . Cinq hommes forment

伍

R. 9 人 T. 4 - 5
une société de cinq.

設其參傅其

(周 禮 夫 官)Shè qí cān fù qí .

Il
constitue leurs trois (ministres d'État)
et établit leurs cinq (grands préfets).

先 偏 後承 彌 縫(左 傳 桓 五
年)Xiān piān hòu  chéng míféng.
Vingt-cinq chars de guerre marchent
en avant; chacun d'eux est suivi de
cinq compagnies de cinq hommes, qui
doivent au besoin remplir les vides.

取 我 田 疇 而之(左 傳 襄 三 十
年)Qǔ wǒ tiánchóu ér  zhī. Il prit
nos campagnes et associa les familles
cinq à cinq. 一 日 而 三 失(孟
子)Yī rì ér sān shī . Déserter les
rangs trois fois en un jour. 行間
(前 漢 書)Háng  jiān. Au milieu
des rangs des soldats, dans l'armée,
dans l'état militaire. 歸 卒(蘇 軾)
Guī zú . Aller rejoindre l'armée.
Village,
hameau,
demeurer
avec les gens du peuple. 閭之 中
(史 記)Lǚ  zhīzhōng. Au milieu des
villageois. 不 与 鄙 夫 为Bù yǔ bǐfū
wèi . Ne pas faire société avec les
hommes méprisables.  步Bù .
Gradation littéraire.
(Où, Oú) Wǔ.
Compagnon, pair, égal, semblable. 以 奇 偶 不之 辭

仵

相 應(莊 子)Yǐ jī'ǒu bù  zhī cí
xiāngyīng. Vouloir mettre en harmonie
le pair et l'impair, des propositions
contradictoires. 作  zuò. Officier
chargé d'informer sur les personnes
trouvées mortes, de faire des inspections,...
伍. Compagniede cinqhommes.
忤. R. 61, 4. Résister
(Péi) Pèi. 沛. R. 85, 4
顛Diān . Renverser.

伂

仯

(Tch’aó) Chào. Effrayé.
(Miaò). 藐. R. 140, 14 Petit;

伔

(Tch'ênn) Chén.

者不在於捌㭘在於批
(淮 南 子)Jiě zǐ zhě bǔ zàiyú bā hé

zàiyú pī . Le travail de l'ouvrier qui
débite le bois de catalpa ne consiste
pas à couper les branches de l'arbre,
mais à diviser le tronc.
(Tchōung) Zhōng. 忪. R.
61, 4. Alarmé. Inquiet, troublé,
agir avec précipitation. 矇

狼 狽(吳 志)  méng lángbèi.
Inquiet, troublé et très embarrassé.
(Tchóung) Zhòng.
Le deuxième entre trois ou
quatre,
frère
cadet,
le
deuxième mois d'une saison, flûte ou
autre instrument de musique de
moyenne grandeur. 孟季 Mèng  jì.
Le premier, le deuxième et le troisième. Voy. 孟 (Méng), R. 39, 5.
伯叔 季(左 傳)Bó  shū jì. Le
premier, le deuxième, le troisième et
le quatrième frère. Voy. 伯. (Pě). R. 9,
5. 父  fù. Frère cadet du père.
摯氏 任(詩 大 雅)Zhì  shì Rèn.
Ren, fille cadette du prince de Zhi. 賢
昆幾 位(家 實)Xián kūn  jǐ wèi?
Combien avez-vous de frères? 春
 chūn, 夏  xià, 秋  qiū, 冬 
dōng. Le deuxième mois du printemps, de l'été, de l'automne, de
l'hiver. 尼  ní. Prénom de Confucius. 由  yóu. Prénom de 子 路 Zǐ
Lù.翁 Wēng . Statues de bronze
disposées sur deux rangs devant la
porte du ministre de la guerre sous
les 魏 Wèi, statues placées sur deux
rangs dans un cimetière.
(Tchóung) Zhòng.
衆. R. 143,6. Nombreux, tous,
multitude.
(Tī) Dī. 低. R. 9, 4.
Bas.

仲

伓

Robuste,...

㐺

仳

(P'ì) Pǐ. Quitter, se séparer.
有 女離(詩 王 風)Yǒu nǚ

仾

 lí. Des femmes quittent
leurs familles et sont sans ressource.
Pí. Difforme, vilain.
(Sìn, Ts'ín) Xǐn.
Craindre, perdre courage.

伄

伈
𠆶

(Tán) Dàn. 髧.

R. 190, 4.
Cheveux pendants. (Tán).
S'arrêter.

伅

(Tiaó) Diào. 儅  tàng.
Inconstant, extraordinaire, de
courte durée.

(Touènn) Dùn.
沌. R. 85, 4. 倱hùn .

Chaos
confusion,

matière

primordiale,

(Ts'āng) Cāng.
倉. R. 9, 8. Grenier.

仺

伭𠆺

(Hiuên) Xuán.
Haine, rancune.

佘

(Chê) Shé.

佋

(Chaó) Shào. 紹. R. 120, 5.
介  jiè. Messager, servi-

伀

(P'ēi) Bēi. 伾.

R. 9, 5.

La partie
principale d'une chose. 解 梓
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伸

Nom de famille.

teur, aide…

(Tchaō). 昭.R.72, 5. 穆 mù.
(Chēnn) Shēn. Étendre,

courbé.

allonger, dilater, agrandir,
redresser ce qui était plié ou

屈俯 仰(禮 樂 記)Qū 

fǔyǎng. Incliner ou redresser le corps,
incliner ou relever la tête. 手 
shǒu. Étendre la main. 出 舌 頭 來
 Chū shétou lái. Tirer la langue,
montrer la langue. 無 所其 舌(蔡
連 西)Wù suǒ  qí shé. Ne pas trouver à qui faire entendre sa justification. 欠(禮 曲 禮)Qiàn . Baîller
et étendre les membres. État commode, à l'aise, content, joyeux,
faveur, honneur, prospérité. 子 之 燕

居如 也(論 語)Zǐ zhī yànjū 
rú yě. Confucius, en son particulier,
avait un maintien plein d'aisance. 
Réparer ou Faire réparer un tort,
recevoir une réparation, recouvrer un
droit. 理  lǐ, 冤  yuān. Redresser les torts, rendre justice, réparer
ou faire réparer un tort. 雪 冤 讎
(奇 觀)  xuěyuān chóu. Obtenir
réparation et vengeance. 以國 法
Yǐ  guófǎ. Pour réparer une infraction à la loi.
申. R. 102. Raconter, faire un
rapport, exprimer, rapport, missive.
雅 櫰(李 白) yǎ huái. Exprimer
d'excellents sentiments.
(Cheū) Shī.
施. R. 70, 5. Emporter,
Exécuter, mettre en
œuvre,...
(Fàng) Fǎng. 仿. R. 9, 4.
Semblable, avoir l'apparence
de, paraître.
(Fǒu) Fó.
仿Fǎng . Avoir
l'apparence de, être
semblable, ne pas être discerné. 幽

𠇜𠆹
㑂

佛

人 之 仿(漢 書)Yōurén zhī fǎng .

R. 9 人 T. 5
Avoir l'apparence d'un solitaire.  Détourner, tourner de côté. 獻 鳥 者

其 首 畜 鳥 者 則 勿也(禮 曲
禮)Xiàn niǎo zhě  qí shǒu xù niǎo
zhě zé wù  yě. Quand on offre un
oiseau, on tient le bec tourné de côté, à moins que ce ne soit un oiseau
apprivoisé. Contraire à la raison.
Résister, 其 求 之 也(禮學 記)Qí
qiú zhī yě . Ce qu'ils répondent aux
interrogations est contraire à la
raison. 荒 乎 淫乎 正(揚 子)
Huāng hū yín  hū zhèng. S'abandonner à la licence et s'écarter du devoir.
Net et brillant. 銀(黃 香)Yín .
L'éclat de l'argent.
Fó ou Bouddha. 者 覺 也 以

覺 悟 羣 生 也(字)  zhě jué yě yǐ
juéwù qúnshēng yě. Fó signifie avoir
sentiment, connaître. Fó est ainsi
nommé, parce qu'il connaît tous les
êtres vivants. 者(韓 愈)  zhě.
Sectateur de Bouddha. 教  jiāo.
Doctrine de Bouddha. 性  xìng.
Nature paisible comme celle de
Bouddha. 浴Yù . Le 8 du
quatrième mois de l'année, jour où
Bouddha naquit en l'an 688 avant J.C.
當 今爺 Dāngjīn  yé. L'empereur
actuel. 萬 家 生Wàn jiāshēng . Le
Bouddha vivant des dix mille familles:
titre donné à 司 馬 光 Sīmǎ Guāng.
(1009-1086). 漢 明 帝 永 平 七 年

法 始 入 中 國(幼 學)Hàn Míng dì
Yǒng Píng qī nián  fǎ shǐ rù
Zhōngguó. La religion de Bouddha
s'introduisit en Chine la septième
année Yong Ping (51 avant J.C.), sous
le règne le Ming di de la dynastie des
Han. 選之 場(幼 學)Xuǎn  zhī
chǎng. Être admis dans un monastère
de bonzes.
(Pǐ). 弼. R. 57, 9. Aider, grand.

時 仔 肩(詩 周 頌)  shí zījiān.
Aidez-moi à porter ce fardeau qui
pèse sur mes épaules.
(Pǒu). 勃. R. 19, 7. 然  rán.
Soudain.
(Gnì) Nǐ.
Tu, vous, votre.

伱你伲

不 分 我 沒 Bù
fēn  wǒ, 有的 我 的 Méiyǒu  dì
wǒ dì. Ne pas distinguer le mien et le
莫要
存我 的 心 Mò yào cún  wǒ dì

tien, mettre tout en commun.

xīn.

Défaites-vous

de

cet

esprit

étroit qui distingue le mien et le tien.
(Gníng) Nìng.
Doué de talent. 夷 吾

*侫

不(晉 語)Yí wú bù
. Yi Wu n'a pas de talent. 不Bù .

非
不所 汲 汲 哉(汪 道 昆)Fēi bù 

Celui qui manque de talent: moi.

suǒ jíjí zāi? N'est-ce pas ce que je
dois
faire
assidûment? Disert,
habile à parler, beau parleur, flatteur,
habile à dénigrer les gens. 焉 用(論
語)Yānyòng ? A quoi sert de savoir
parler avec art? 堯 時 有 指草人

入 朝 則 屈 而 指 之(博 物 志)
Yáo shíyǒu zhǐ  cǎo;  rén rù cháo,
zé qū ér zhǐ zhī. Au temps de Yao, il y
avait une plante qui désignait les
flatteurs. Lorsqu'un flatteur entrait à
la cour, elle s'inclinait pour le signaler.
(Hân) Hán.
䣯. R. 164, 5.
Ivre.
(Heóu, K'eóu) Gōu.
Petit et laid.
(Kiū). 拘. R. 64, 5. Saisir.
(Hí) Cì.
Paisible, solitaire, silencieux.

佄
佝
伵
何

(Hô) Hé.

Qui? Quel? Comment? Pourquoi? Où? 人  rén? Quel
homme? Qui? 年月  nián,  yuè?
Quelle année et quel mois? 周 公人
也(孟 子)Zhōu Gōng  rén yě? Que
faut-il penser de Zhou Gong? 惡

是言 也(孟 子)È shì  yán yě!
Oh! Que dites-vous là ! 一 者
也(孟 子)Yī zhě  yě? Quelle est
cette unique chose? 敢 問謂 成

身(禮 哀 公 問)Gǎnwèn  wèi
chéng shēn. Je me permettrai de vous
demander ce que vous entendez par
perfectionner la vertu. 則益 矣(大
學)Zé  yì yǐ? A quoi cela servira-til? 足 以 臧(論 語)  zúyǐ zāng?
Comment cela peut-il suffire pour
être bon? 牛之(孟 子)Niú  zhī?
Où va ce bœuf? 必 改 作(論
語)bì gǎizuò? Quelle nécessité y
a-t-il de bâtir à neuf? 故  gù,
為Wèi ? Pourquoi? 無Wù . Il
n'y a pas moyen, il n'y a rien, peu de
temps. 以 報 德(論 語)  Yǐ
bàodé? Comment répondez-vous à un
bienfait? 餓 死 於 無有 之 鄉(張
江)Èsǐ yú wú  yǒu zhī xiāng. Mourir
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de faim dans un pays où l'on ne peut
rien avoir.
如  rú? De quelle manière?
Par quel moyen? Comment peut-on
résister? 如 之  rú zhī ? Comment traiter cet homme ou cette
affaire? Comment peut-on remédier à
ce mal? De quelle manière cela seraitil, c.-à-d. serait-ce bien ou mal, ou
qu'arriverait-il? 如 斯 可 為 服 矣
(孟 子)  rúsī kě wèi fú yǐ. De quelle
manière un prince doit-il se conduire
pour que ses sujets prennent le deuil
à sa mort? 夜 如其(詩 小 雅)Yè
rú  qí? La nuit est-elle avancée? 敢
問 為 政 如 之... 無 如 後 罪(禮

哀 公 問)Gǎnwèn wéizhèng rú zhī
... Wúrú hòu zuì ? Je me permettrai
de vous demander comment on doit
gouverner l'État? Il me sera impossible d'éviter toute faute à l'avenir. 仍

舊 貴 如 之(論 語)Réngjiù guì rú
zhī ? Si l'on réparait l'ancien bâtiment, comment cela serait-il, c.-à-d.
serait-ce bien ou mal? 亦 無 如 之
矣(大 學)Yì wúrú zhī  yǐ. Il n'y a
pas moyen l'obvier ou de remédier à
ce mal. 而 無 如 与 国 牵 制Ér
wúrú yǔ guó qiān zhì . Et je ne
pouvais pas résister aux ordres du
gouvernement. 莫 敢 如(字 典)
Mò gǎn rú. Personne n'ose résister.
誰(賈 誼)Shuí ? Qui oserait
résister? 無Wú , 無 幾(字
典)Wú jǐ . Peu de temps. 突
(南 史)Tū . Bonnet.
仙 姑  xiāngū. Nom d'une
femme qui est rangée parmi les 仙
Xiān Immortels. 進  jìn. Nom d'un
général de 漢 靈 帝 Hàn Líng dì
(168-190).
(Hò). 荷. R. 140, 7. Porter un
objet sur l'épaule. 戈 與 祋(詩 曹
風)  gē yǔ duì. Ils portent la lance
et l'épieu.
(Hō). 訶. R. 149, 5. Réprimander avec colère,... 大 譴 大(前 漢
書) Dà qiǎn, dà . Avertir et répri-mander sévèrement.
(Ì, Tch'éu) Yǐ, Chì.
S'arrêter, ne pas avancer. 
Ǎi. Peu intelligent.
(Ǐ) Yì. 逸. R. 162, 8.
Repos, oisiveté, plaisir, licence, excès, vie retirée,...

佁
佚

四 肢 之 於 安也(字 子)Sìzhī zhī
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yú ān  yě. Le corps cherche le bienêtre et le repos. 遺而 不 怨(字
子)Yí  ér bù yuàn. Privé de sa
charge, il demeura dans la retraite
sans le moindre mécontentement.
樂游(論 語)Lè  yóu. Aimez à
aller ça et là perdre le temps et
s'amuser. Négliger. 惟 予 一 人

有罰(書 盤 庚)Wéi yǔ yīrén yǒu 
fá. Ce sera uniquement parce que
j'aurai négligé de châtier les coupables. Laisser échapper, laisser perdre. 馬 牛 畜 獸 有 放者(禮 月

令)Mǎ niú xù shòu yǒu fàng  zhě.
S'il laisse aller en liberté un cheval, un
bœuf ou un autre animal domestique.
女 勿(書 酒 誥)Nǚ wù . Ne les
laissez pas échapper. 遏前 人 光
(書 君 奭)È  qiánrén guāng. Ne
pas soutenir la gloire de ses aïeux.
佾. Troupe de pantomimes.
Dié. 蕩(前 漢 書)  dàng.
Lent, négligent. (Tiě) 迭. R. 162, 5.
Tour à tour. 四 國興(史 記)Sìguó
 xìng. Les quatre principautés devinrent florissantes l'une après l'autre.

㑃

(Iaó, Ngaó) Ǎo.
拗 R. 64, 5.

佑

(Iòu, Ióu) Yòu.

Résister,

s’obstiner.…

Aider, seconder, faire du bien
à, être utile à. 啟我 後 人
(書 君 牙)Qǐ  wǒ hòurén. Ils nous
ont laissé des instructions et des
secours, à nous qui sommes venus
après eux. 敷四 方(書 金)Fū 
sìfāng. Il étendra ses bienfaits à toutes les contrées. 祐. R. 113, 5.
Secours du ciel. 上 天 孚下 民(書
湯 誥)Shàng tiān fú  xià mín. Le
ciel secourt fidèlement les peuples
d'ici-bas. 皇 天 眷有 商(書 太

甲)Huángtiān juàn  yǒu Shāng.
L'auguste ciel a favorisé et aidé le
prince de Shang.
(Iû) Yú. Je, moi, mon. 小
子(禮 曲 禮)  xiǎo zǐ. Moi
qui suis un faible enfant. 月  yuè. Le quatrième mois
de l'année. 餘. R. 184, 7. Excédant,
reste.
(Kāng) Gāng.
剛. R. 18, 10. Dur, ferme.

余
𠇙

𠇚

(Kiǎ) Jiǎ. 甲.

伽

(K'iâ, K'iê) Jiā, Qié.
藍  lán. Divinité honorée

R. 102.

Cuirasse.

par les bouddhistes, Bouddha, monastère de bonzes bouddhistes. 邪  xié. Gayah, ville du
Bengale, où Bouddha vécut sept ans,
et où ses adeptes ont un célèbre
monastère. 僧Sēng . Bonze de
Bouddha. 瑜Yú . Titre d'un livre
composé à l'usage des bonzes. 那
Nuó . Dragon. 那  nuó. Eléphant.
竭Jié . Rhinocéros. 乞 力Qǐ lì .
Nom donné au 朮 shù millet glutineux. 頻Pín . Oiseau à face
humaine.
茄. R. 140. Tige du nénufar.
(K'iū) Qū. 祛 R. 113, 5.
Chasser les esprits malfaisants.
Qiā. 沙  shā ou 疏 勒 Shū
lēi. Nom de contrée. 儴Ráng .
Nom d'un esprit honoré par les
bouddhistes. 呬  xì. Uni par le
sang ou par l'affection.
(K'iû) Qú. 𠍲. R. 9, 12.
Il, elle. (Cantonais)

佉

佢

*

(Kòu) Gū.

Droits perçus
sur le marché. 較(晉 書)
 jiào. Exiger des droits arbitrairement, s'arroger un monopole.
Estimer la valeur d'un objet,
fixer le prix de; juger. 價  jià.
Estimer la valeur de, fixer le prix de.
高Gāo . Mettre à un prix élevé. 高

估

鹽 價 賤 帛(唐 書)Gāo yánjià
jiàn bó. Mettre le sel à un prix élevé
et la soie à bas prix. 量  liàng, 
摸  mō. Évaluer, estimer, apprécier,
conjecturer. Deviner, prévoir, juger.

𠇗

(K'ouā).

伶

(Lîng, Líng) Líng, Līng.
, 仃  dīng. Seul. 倫

Incorrect, blâmable, déréglé.

 lún. Nom d'un célèbre
musicien qui, sous le règne de 黃 帝
Huángdì, fixa les règles de l'harmonie.
官  guān. Chef des musiciens de
la cour. 人  rén. Musiciens, comédiens. 俐  lì. Perspicace, rusé.
便  biàn. Agile, actif.
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佅
佒

(Mái) Mài.

Nom d'un chant,

appelé aussi 昧(禮 明 堂
位) ou 韎(周 禮)Mèi.
Mò. Robuste et corpulent.
(Ngâng, Iàng) Yāng,
Yǎng. Ne pouvoir se redresser. 緣 循 偃(莊 子)Yuán

xún yǎn. Suivre la routine, et rester
courbé sans pouvoir se redresser.
Yáng. 仰. Lever la tête.
(Nôu) Nǔ.
Cf. 努 R. 19, 5. Déployer ses
forces, faire de grands
efforts, unir ses forces.
(Où) Wǔ. 侮. R. 9, 7.
Mépris,...

伮
㑄
伴

(Pán P'án) Bàn.
, 同 Tóng , 就Jiù .

Compagnon,
accompagner,
suivre, imiter, égal, égaler. 作Zuò .
Servir de compagnon. 陪Péi . Accompagner, tenir compagnie. 夥Huǒ
. Associé, compagnon. 欲鵷 鴻
(高 適)Yù  yuān hóng. Vouloir aller
de pair avec le phénix et la grue. 食
 shí. Compagnon de table. 
(P'án). A loisir. 奐 爾 游 矣(詩
大 雅)  huàn ěr yóu yǐ. Vous vous
promenez à loisir.
(Pě) Bó. L'aîné de plusieurs
frères, sœur aînée. 仲 叔
季  zhòng shū jì? Le premier, le deuxième, le troisième et le
quatrième frère? Ces quatre lettres
entrent souvent dans la composition
des noms propres. 高 辛 氏 有 才

伯

子 八 人奮 仲 堪 叔 獻 季 仲 伯
虎 仲 熊 叔 豹 季 貍(左 傳)Gāo
xīn shì yǒucái zǐ bā rén:  fèn, Zhòng
kān, Shū xiàn, Jì zhōng, Bó hǔ, Zhōng
xióng, Shū bào, Jì lí. Gao xin avait huit
fils de grand talent: Bo fen, Zhong
kan, Shu xian, Ji zhong, Bo hu, Zhong
xiong, Shu bao, Ji li. 兄(孟 子) 
xiōng. Frère aîné. 氏 吹 塤(詩 小
雅)  shì chuī xūn. Mon frère aîné
joue du xun.
Frère aîné de notre père ou de
notre mère, frère aîné de l'un de nos
ascendants ou de nos cousins. 父 
fù. Frère aîné de notre père ou de l'un
de ses ascendants; cousin qui est
l'aîné de ses frères, et qui est de la
même génération que notre père ou
d'une génération antérieure. 舅 
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jiù. Frère de notre aîné de notre mère
ou de l'un de ses ascendants; cousin
qui est l'aîné de ses frères, et qui est
de la même génération que notre mère ou d'une génération antérieure. 天

子 同 姓 謂 之父 異 姓 謂 之舅
(禮 曲 禮)Tiānzǐ tóngxìng wèi zhī 
fù yìxìng wèi zhī  jiù. Le fils du ciel
donne le nom d'oncles paternels à
ceux des grands princes qui portent
le même nom de famille que lui; il
appelle les autres ses oncles maternels. 母(禮 雜 記)  mǔ. Femme
de l'aîné des frères ou des ascendants du père. 大Dà . Frère aîné
du père (vulg). Fils aîné, fille aînée.

弟 曰 子 某(禮 雜 記)Dì yuē  zǐ
mǒu. Le frère puîné dit: Le fils aîné un
tel.  Mari. 也 执 殳  yé zhí shū.
Mon mari prend la grosse lance.
Prince feudataire du troisième
rang. 王 者 之 制 祿 爵 公 侯子

男 凡 五 等(禮 王 制)Wángzhě zhī
zhì lù jué gōnghóu  zǐ nán, fán wǔ
děng. Les souverains de l'empire ont
établi cinq classes de grands feudataires et de domaines féodaux désignés par les noms de gōnghóu, bò, zǐ
nán.  Gouverneur d'une province. 州

有 八 州 八(禮 王 制)Zhōu yǒu

Voy. 爵. (Tsiǒ) R. 87, 14.
Titre attaché à plusieurs
charges. 大 宗Dàzōng  ou 司 禮
大 常Sī lǐ dà cháng . Président du
Tribunal des Rites. 方Fāng . Le 布
政 司 Bù zhèng sī trésorier général
d'une province. 大 邦Dà bāng . Le
préfet de la ville de Beijing.
Chef. 伍Wǔ . Chef de cinq
hommes.
Dieu des chevaux 馬 祖 Màzǔ
esprit qui régit les étoiles β γ δ σ du
Scorpion, sacrifice offert à cet esprit.
既既 禱(詩 小 雅)Jì , jì dǎo.
Nous avons offert un sacrifice au dieu
protecteur des chevaux, et nous
l'avons prié. 勞  láo ou 趙 
Zhào. Pie-grièche. 河Hé . Tortue.
(Pá). 霸. R. 146. Dominateur.
(P'ēi) Pēi Robuste.

伾

以 車 (詩 魯 頌)Yǐ chē

. Pour trainer les voitures
ils ont de la force. Nombreux, foule.
大(書 禹 貢)Dà . Montagne
située au sud-est de 濬 縣 Jùn xiǎn
dans le Henan.
(Pēng) Bēng.
Envoyer, celui qui est envoyé, messager. 來 以 圖

伻
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𠆸
伺

(Sèu) Sǐ. 死.

R. 78, 2.

Mourir

(Séu, Sēu) Cì.

Épier,
explorer,
examiner,
observer; se tenir auprès de
quelqu'un pour le servir. 使 上 下 不

和 更 相 眄(前 漢 書)Shǐ shàngxià bùhé gèng xiāng miǎn . Être
cause que les supérieurs et les inférieurs sont en désaccord, et s'épient
les uns les autres davantage. 候 於

公 卿 門(韓 愈)  hòu yú gōngqīng
mén. Attendre à la porte des ministres d'État. 便  biàn. Épier le
moment favorable.
(Séu) Sì.
Semblable, de même
apparence,
rendre
semblable. 一  Yǐ . Tout à fait
semblable, comme. 與 天 地 相(易
繫 辭)Yǔ tiāndì xiāng . Semblable
au ciel et à la terre. 式之(詩 小
雅)Shì gǔ  zhī. Vertueux vousmêmes, vous rendrez vos enfants
semblables à vous. 有 若聖 人(孟
子)Yǒu ruò  shèngrén. You ruo ressemblait à Confucius. 何 其 聲我

似佀

君 也(孟 子)Héqí shēng zhī  wǒ

 bā zhōu bā . Chaque province

及 獻 卜(書 洛 誥)  lái yǐ tú jí
xiàn bǔ. J'envoie un messager vous

jūn yě? Comment se fait-il que sa
voix ressemble celle de notre prince?

avait un gouverneur. Il y avait huit
provinces (en dehors de celle où résidait l'empereur), et par conséquent
huit gouverneurs.  , 方(禮 王
制)Fāng . Chef des princes d'une
grande partie de l'empire. 八各 以

présenter les réponses des aruspices
avec le plan de la ville. 專請 教(汪
道 昆)Zhuān  qǐng jiào. Envoyer
quelqu'un exprès demander des instructions. Faire en sorte que, afin
que; aider, favoriser, permettre. 乃

射 有乎 君 子(中 庸)Shè yǒu 

其屬屬於天子之老二人分
天 下 以 為 左 右 曰 二(禮 王
制)Bā  gè yǐ qí shǔ, shǔyú tiānzǐ zhī

我 有 夏(書 立 政)Nǎi  wǒ

lǎo'ér rén fēn tiānxià yǐwéi zuǒyòu yuē
èr . Les huit gouverneurs de provin-

peu
considérable, de mauvaise
qualité, grossier, lourd, lourdaud. 笨. R. 118, 5. 夫(唐 書)  fū.
Conducteur d'une grosse voiture.
(T’ì). 體. R. 188, 13. Corps,...

ces et tous leurs subalternes étaient
soumis aux deux lao anciens du fils
du ciel, qui se partageaient entre eux
l'administration de tout l'empire, gouvernaient l'un la partie gauche ou
orientale, l'autre la partie droite ou
occidentale, et s'appelaient les deux
bó gouverneurs généraux. 西(書
绖)Xī . Le chef des princes de
l'ouest: Wen Wang.
Titre honorifique accordé par
le gouvernement. 李 鴻 璋 三 等Lǐ
hóng zhāng sānděng . Li Hong
zhang, bò de troisième classe.

Yǒuxià. Il nous faut obtenir l'empire.

体

佖

Prompt, presser.
(Pènn, Pénn).Faible,

(Pǐ) Bì. 怭. R. 61,5.
Manquer de dignité… Plein.

駢 衍(揚 雄)Pián yǎn 
lù. La route est couverte de voitures
(Póu) Bù. 布.
Étendre.

ce qui n'a qu'une trompeuse apparence. 無Wú . Ne pas ressembler
aux hommes vertueux, manquer de
bonnes qualités, dégénéré; n'avoir pas
de semblable. 寡 人 雖 無(禮 哀
公 問)Guǎrén suī wú . Bien que je
manque de bonnes qualités. 歡 慰無
Huānwèi wú . Éprouver une joie,
une consolation sans égale.
En comparaison de. 年 紀 老
你 的(家 寶)Niánjì lǎo  nǐ de. Plus
âgé que lui. 一 年 好一 年(雜
劇)Yī nián hǎo  yī nián. Devenir
meilleur d'année en année. 一 代 富

一 代(雜 劇)Yīdài fù  yīdài.

à deux chevaux.

佈

hū jūnzǐ. L'archer à quelque analogie
avec le sage. 是  Shì. Paraître vrai,
vraisemblable. 乎 不 同(孟 子) 
hū bùtóng. Paraître différent. 惡而
非 者(孟 子)È  ér fēi zhě. Je hais

R. 50, 2.

Chaque génération est plus riche que
la précédente. Continuer, succéder.

續 妣 祖(詩 小 雅)  xù bǐ zǔ.
Héritier et successeurde ses ancêtres.
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Offrir, donner.

今 日 把君

(賈 鳥 詩)Jīnrì bǎ  jūn. En

le don-nant aujourd'hui au prince.
(Siě) Xiè.
Prodigue, fastueux, excessif;
orgueilleux.
(Tán) Dàn.
Seul, qui n'a rien, qui ne fait
tien, stérile, gratuit. 賒(前
漢 書)  shē. Vendre ou acheter à
crédit. 馬  mǎ. Cheval qui va seul
en avant, piqueur. Seulement, mais,
cependant. 的  de. Uniquement. 不Bù . Non seulement. 不
此 也 Bù  cǐ yě. Non seulement cela.
请 宽 心  qǐng kuānxīn. Veuillez
seulement bannir toute inquiétude.
只 恨  zhǐ hèn. C'est la seule
chose qui me soit désagréable.
誕. R. 149.7. (6). Tromper,... 媒
者(漢 南 子)Méi  zhě. Entremetteur qui trompe pour faire conclure un
mariage.
(Tch'ēn) Zhàn. 占. R. 25,
2. Avoir, occuper, s'emparer,
usurper. (Tch’ēn). 覘. R.
147, 5. Observer, regarder, lire, épier.

伳
但

佔
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㑁

(Tchǒu). Court, petit.
(Tchouǒ). 拙. R. 64, 5.

bǐ yǒu wū. Ces hommes méprisables

Maladroit.

佇

(Tch'òu, Tchóu) Zhù.
伫. S'arrêter et rester long-

作

ont des maisons.

temps debout, attendre, espérer. 立 以 泣(詩 邶 風)Lì yǐ qì
. Je suis restée longtemps debout
et j'ai pleuré. 候 回 示  hòu huí
shì. Attendre une réponse.
(Tī) Dī.
Bas, peu élevé, vil, de peu de
prix, baisser, être pendant.
高Gāo , 昂Áng . Haut ou bas,
supérieur ou inférieur, fort ou faible,
honorable ou méprisable, de bonne ou
de mauvaise qualité. 黍 熟 頭麥 熟

低

頭 昂(史 記)Shǔ shú tóu  mài shú
tóu áng. Le millet mûr a la tête penchée; le blé mûr a la tête droite.

聲

 shēng. Voix ou son peu élevé. 潮
 cháo. Marée basse. 出 身Chūshēn
. Officier de naissance obscure. 
徊  huái. Baisser la tête et réfléchir;
ne pouvoir se décider, hésiter longtemps. 余徊 留 之 不 能 去

云(史 記)Yú  huái liú zhī bùnéng

今 之 教 者 呻 其畢(禮 學 記)

qù yún. Je demeurai longtemps, la

Jīn zhī jiāo zhě shēn qí  bì. A présent

tête baissée, réfléchissant et ne pou_vant me résoudre à partir.
(T'iên, Tién) Diàn.
Cultiver la terre, être fermier.
Cf. 田 R. 102. Aller à la
chasse des animaux sauvages. 作 結

le maître se contente de lire en chantant les livres qu'il a sous les yeux. 
 . Parler tout bas à l'oreille.
(Tiēn). 侸  dōu. Léger,
mince, exténué.
(Tchēng) Zhēng.
忪  zhōng. Marcher vite.
Agir avec précipitation, être
effrayé.

佂
伷

(Tcheóu) Zhòu.
胄. R. 130, 5. Successeur,

fils
aîné, descendant, postérité.

(Tchóu) Zhù.
S'arrêter, faire arrêter, cesser,
faire cesser, demeurer, habiter. 夜 早 行  yè zǎo xíng. S'arrêter le soir et se remettre en marche le
matin. 步  bù. S'arrêter. 手 
shǒu. Cesser d'agir. 了 哭  le kū.
Avoir cessé de gémir. 罵 不口 Mà
bù  kǒu. Ne cesser de dire des injures. 忍 不Rěn bù . Ne pouvoir
supporter patiemment. 留Liú .
Retenir quelqu'un. 居Jū . Habiter.
城  chéng. Demeurer en ville.

住

佃

繩 而 為 罔 罟 以以 漁(易 繫
辭)Zuò jiéshéng ér wèi wǎng gǔ yǐ 
yǐ yú. Le premier il noua des cordes
et fit des filets pour la chasse et la
pêche.
(T'ouō) Tuó. 他. R. 9, 3.
Autre. Serpent. 無手(說
文)Wú  shǒu? N'y a-t-il
pas des serpents? Porter un fardeau sur les épaules. 委Wěi .
Content, élégant. 委 委(詩 鄘
風)Wěi wěi . Elle s'avance d'un air
joyeux.  (T'ouó). Imposer un fardeau, infliger. 舍 彼 有 罪 予 之矣

佗

(詩 小 雅) Shè bǐ yǒuzuì yǔ zhī  yǐ.
Il relâche tous les coupables, et me
fait porter la peine de leurs crimes.
Tóu. 髮(史 記)  fā.
Chevelure flottante.
(Ts'èu) Cǐ. Petit, étroit,
esprit étroit, vil, méprisable.

佌

彼 有 屋(詩 小 雅) 

(Tsǒ) Zuò.
Prendre commencement Se
produire, paraître, éclater,

聖 人而 萬 物 睹(易 乾
卦)Shèngrén  ér wànwù dǔ. Qu'un

surgir.

sage surgisse, et tous les regards se
tourneront sur lui. 賤 恙 偶(西 廂
記)Jiànyàng ǒu . Mon indisposition
est survenue soudain. 今 日 我 疾
(孟 子)Jīnrì wǒ jí . Aujourd'hui je
suis malade. 三 怨 將(左 傳 僖)
Sān yuàn jiāng . Le ressentiment
des trois princes va éclater. 有 王 者
(孟 子)Yǒu wáng zhě . S'il surgissait un prince qui prit le gouvernement de tout l'empire. 東 風 大(三
國 志)Dōngfēng dà . Il s'éleva un
vent d'est très violent. 詩 興 發
(平 山 冷 燕)Shīxìng fā . L'inspiration poétique s'éveille. Douleurs de
l'enfantement. 而 自 問 之(禮 內
則)  ér zìwèn zhī. Dés que la femme
ressentait les douleurs de l'enfantement, le mari allait lui-même demander à lui parler.
Se lever, se mettre debout,
sortit du lit. 見 之 雖 少 必(論
語)Jiàn zhī suī shǎo, bì . Quand il en
voyait, fussent-ils jeunes, il ne manquait pas de se lever. 孔 子 蚤(禮
檀 弓)Kǒngzǐ zǎo . Confucius se
leva de bonne heure. 教 坐進 退

之 節(周 禮)Jiāo zuò  Jìn-tuì zhī
jié. Ces instruments annoncent quand
il faut s'asseoir, se lever, avancer,
reculer.
Se remuer, mettre en mouvement. 足(易 繫 辭)  zú. Remuer
les pieds. Agir. 為  wéi. Action.
歹  dǎi. Faire le mal.
Exciter, être cause. 反  fǎn.
Exciter à la révolte. 難  nán. Faire
surgir des difficultés, éprouver une
grande difficulté. 新 民 勿怨(書
康 誥)  xīn mín…Wù  yuàn. Excitez le peuple à se renouveler... Évitez
d'exciter des plaintes. 遐 不人(詩
大 雅)Xiá bù  rén? Comment n'exciterait-il pas les hommes à le suivre?

苦 中 樂 耳(甘 雨)  kǔ zhōng lè
ěr. Exciter la joie au milieu des douleurs. 死(三 國 志)  sǐ. S'attirer
la mort.
Employer, déployer, faire par-
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aître 威(書 洪 範)  wēi. Se montrer rigoureux ou sévère, punir. 苦
(徐 崑)  kǔ. Travailler de toutes
ses forces. Tirer dehors, arracher,
emmener, envoyer dehors. 之 屏 之

Racler.

魚 曰之(禮 内 則)Yú yuē

 zhī. On raclait les écailles des
poissons, (ou bien, on secouait les
poissons, pour voir s'ils étaient frais).
Se confier en soi-même. 無 聰

其 菑 其 翳(詩 大 雅)  zhī, píng
zhī, qí zī, qí yì. Il fit arracher et enle-

明 亂 舊 章(書 蔡 仲 之 命)Wú
cōng  míng luàn jiùzhāng. Évitez de

ver les arbres morts, dont une partie
gisait déjà à terre. 以六 師(詩 小
雅)Yǐ  liù shī. Pour emmener les six
légions.
Créer, inventer, instituer. 者

vous confier en votre propre sagesse
et de bouleverser les anciennes
règles. 非而 致 其 情 也(禮 禮
器)Fēi  ér zhì qí qíng yě. Ils n'ont
pas voulu se fier à leur propre sagesse, et manifester uniquement les
sentiments de leurs cœurs.
Considérer comme, prendre ou
donner pour. 把 杭 州汴 州

之 謂 聖(禮 樂 記)  zhě zhī wèi
shèng. Ceux qui créent de nouvelles
institutions sont
premier ordre. 不

des

sages

du

敢禮 樂 焉(中

庸) Bùgǎn  lǐyuè yān.

Il ne peut se
permettre d'introduire des usages ou
des chants nouveaux. 父之 子 述
之(中 庸)Fù  zhī, zǐ shù zhī. Le fils
continua ce que le père avait commencé. 述 俱 賢(幼 學)  shù jù
xián. Le père et le fils se sont signalés tous deux par leurs vertus et leurs
talents. Composer un ouvrage d'esprit, livre, composition littéraire. 書
(書 太 甲)  Shū. Composer un
livre. 文 章  wénzhāng. Composer
une amplification. 至 於 制(李 白)
Zhìyú zhì . Quant à mes écrits.
façonner,
fabriquer,
Faire,
bâtir, ériger, travail, artisan. 廟(詩
大 雅)  miào. Élever un temple.
室 家(書 梓 材)  shìjiā. Bâtir
une maison. 召 公 考(詩 大 雅) 
zhào gōng kǎo. Il fit graver et placer
une inscription en mémoire des services du prince de Zhao. 奚 斯 所
(詩 魯 頌)Xī sī suǒ . Xi si les a
bâtis. 平 秩 東(書 堯 典)Píng zhì
dōng . On fixe l'ordre des travaux du
printemps. 材(周 禮)  cái. Travailler le bois. 木Mù . Menuisier,
charpentier. 坊  fāng. Atelier. 五
行 八Wǔ-xíng bā . Tous les métiers et tous les arts. 但 能 力... 力

(林 洪)Bǎ Hángzhōu  Biàn zhōu.
Prendre ou donner Hangzhou pour
Bian zhou.
Zuò. 做. Faire, exécuter,...
(Tchòu). 诅.R. 149. 侯侯
祝(詩 大 雅)Hóu  hóu zhù. De là,
des imprécations; de là, des plaintes
adressés au ciel.
(Tsouó) Zuǒ.
Seconder, aider, second, aide,
ministre. 以天 子(詩 小
雅)Yǐ  tiānzǐ. Pour seconder le fils
du ciel. 於 是 荀 首中 軍 矣(左

佐

傳 成 三 年)Yú shì Xún Shǒu 
zhōngjūn yí. Xun Shou commandait
alors en second le centre de l'armée.

顏 子 王 之 才(論 語 住)Yán zǐ

田 耕(奇 觀)Dàn néng lì ... lì

wáng  zhī cái. Yan zi avait les
talents nécessaires pour être ministre
d'État. 車(禮 檀 弓)  chē.
Seconde voiture. Accompagner. 子
婦餕(禮 内 則)Zǐ fù  jùn. Le fils
aîné et sa femme tiennent compagnie
aux parents durant le repas, et mangent les restes. 歌 姬酒(平 山 冷
燕)Gējī  jiǔ. Un chœur de jeunes
filles chanta durant le repas.
(Wéi) Wèi.
Places fixées d'après certaines
règles dans les cérémonies,
spécialement à la cour du souverain.

tián gēng . Ne savoir travailler que

聖 人 之 大 寶 曰(易 繫 辭)

des bras... Se livrer aux travaux des
champs. 將(前 漢 書)Jiāng . Officier qui, sous les 秦 Qín, dirigeait
les constructions.
Faire une offrande. 反 諸 其

Shèngrén zhī dà bǎo . Ce qu'un sage

所也(禮 檀 弓)Fǎn zhū qí suǒ 
yě. Il retourne à l'endroit où le défunt
faisait

autrefois

des

offrandes. 

位

souverain a de plus précieux, c'est
son trône. 惟 王 建 國 辨 方 正

(周 禮 天 官)Wéi wáng jiànguó,
biàn fāngzhèng . Seul le souverain
établit les principautés, distingue les
régions, fixe les principales positions
(les dignités, les charges, les postes
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des officiers, l'emplacement des
établissements). 龙Lóng , 天
Tiān . Trône impérial. 乎 天(易
需 卦)  hū tiān . Il sera placé sur
le trône impérial. 為(禮 檀 弓)Wèi
. Ranger en ordre les membres de la
famille pour pleurer un mort.
Le lieu ou la place qu'on occupe; état, condition, rang, situation.
地Dì . Situation; état, condition.
大 地Dà dì . Condition ou rang
élevé, dignité. 天 地焉(中 庸)
Tiāndì  yān. Chaque chose est à sa
place au ciel et sur la terre. 揖 人 必

違 其(禮 曲 禮)Yī rén bì wéi qí .
Celui qui veut saluer quelqu'un doit
quitter sa place. 下 卿(禮 曲 禮)
Xià qīng . Le prince descend de
voiture devant les appartements
occupés par ses ministres. 君 子 思

不 出 其(論 語)Jūnzǐ sī bù chū qí
. Les pensées du sage restent
toujours dans les limites des devoirs
de son état et de sa condition.
Dignité, fonction publique. 爵
Jué . Dignité. 獲 爵失 爵(前
漢 書)Huò jué  shī jué . Obtenir,
perdre une dignité. 賢 者 在(孟
子)Xiánzhě zài . Les hommes sages
et capables occupent les charges.

事 惟 能(書 武 成)  shì wéi
néng. La conduite des affaires ne fut
confiée qu'à des hommes capables.
重  zhòng. Charge importante.
Personne, particule numérale
des personnes. 一客 Yī  kě. Un
visiteur. 诸Zhū , 列Liè . Vous,
Messieurs.
(Chēnn) Shén.
駪. R. 187, 6. Lutter à la
course, concours, nombreux.

侁

豺 狼 往 來些(楚 辭)Cháiláng
wǎng lái  xiē. Les loups vont et
viennent en troupe.
Diriger, gouverner, conduire, employer,
servir. 民(戰 國 策) 
mín. Employer ou Gouverner le
peuple. 馬眾(大 學)Mǎ  zhòng.
Commander à la multitude. 六 十 曰

使

(Chèu) Shǐ.

者 耆(禮 曲 禮)Liùshí yuē zhě qí
. Un homme de soixante ans approche de la vieillesse; il dirige et fait
travailler les autres. 能(孟 子) 
néng. Employer les hommes capables.
車馬 牛  jū  mǎ niú. Employer
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ou conduire une voiture, des chevaux,

人於 諸 侯者... (禮 曲 禮)

des bœufs. 勁  jìn. Déployer ses
forces. 口  kǒu. User de paroles.
費  fèi. Employer et dépenser. 得
 děi. Pouvoir être employé, pouvoir
servir. 這不 得(三 國 志)Zhè 
bùdé. Cela ne peut être employé, cela
ne peut être utile. 人 以 德鬼 神

Quand un prince envoie quelqu'un en
message auprès d'un autre prince, le
messager... 臣  chén. Envoyé,
ambassadeur. 出  chū. Aller en députation, aller en mission.
(Chéu). Messager, serviteur.

以 祥禽 獸 以 力(管 子)Rén yǐ

圣 人 者 天 地 之也(前 漢 書)

dé  guǐshén yǐ xiáng  qínshòu yǐ lì
. Les hommes mettent à notre ser-

Shèngrén zhě tiāndì zhī  yě. Un grand

vice leur bienfaisance, les esprits leur
protection, les animaux leurs forces.
Inviter. 弗不 執 琴 瑟(禮 少
儀)Fú  bù zhí qínsè. Il ne prenait
pas la guitare, à moins d'y être invité.
Ordonner que, faire en sorte que,
permettre que. 長 者余 勿 言(左
傳)Zhǎngzhě  yú wù yán. Mon supérieur m'a ordonné de ne rien dire. 民
戰 栗(論 語)  mín zhànlì. Faire
trembler le peuple. 無 訟(論 語)
 wú sòng. Faire qu'il n'y ait plus de
procès. 人 巧(論 語)  rén qiǎo.
Rendre un homme habile. 不Bù .
Ne pas permettre.

, 如Rú , 儻Tǎng , 假
Jiǎ , 設Shè , 借Jiè , 藉Jí
, 就Jiù , 卽Jí . Supposons
que, s'il arrivait que, quand même. 縱
Zòng . Quand même. 其 言 然
(歐 陽 修)  qí yán rán. Si ce qu'il a
dit est vrai. 天 而 雨 玉(蘇 軾) 
Tiān ér yǔ yù. Si le ciel faisait pleuvoir
des pierres précieuses. 驕 且 吝
(論 語)  jiāo qiě lìn. Supposons
que vous fussiez orgueilleux et avare.

如人 之 所 欲 莫 甚 於 生(孟
子)Rú  rén zhī suǒ yù mò shènyú
shēng. Si parmi les choses auxquelles
l'homme est attaché, rien ne lui était
plus cher que la vie. 向四 君 刧 客
(秦 書)Xiáng  sì jūn jié kè. Autrefois si ces quatre princes avaient
chassé les étrangers. 假儲 子 而

不 知 有 季 子 之 見 Jiǎ  chǔ zǐ ér
bùzhī yǒu Jì zǐ zhī jiàn. Supposons que
l'héritier présomptif eût ignoré que Ji
zi fût allé pour le voir. 倘在 陳 長
餓 Tǎng  zài Chén cháng è. S'il avait
longtemps souffert de la faim dans la
principauté de Chen.
Envoyer un messager, envoyé,
messager, serviteur. 於 四 方(論
語)  yú sìfāng. Envoyé un message
aux quatre coins de l'empire. 諸 侯

Zhūhóu  rén  yú zhūhóu  zhě...
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que), est la risée de tout le monde.
Fǎ. 法. R. 85, 5.
Loi,...

佱

侫

*

佷

sage est un envoyé du ciel et de la
terre. 四 時 者 天 之也 日 月 者

天 之也(淮 南 子)Sìshí zhě tiān
zhī  yě rìyuè zhě tiān zhī  yě. Les
quatre saisons sont les ministres du
ciel, ainsi que le soleil et la lune. 天
Tiān . Envoyé impérial, directeur
des courriers impériaux; étoile filante.
松者(唐 錄)Sōng  zhě. Encre.

綠 衣者(寶 遺 事)Lǜyī  zhě.
Perroquet.
Sévère, désintéressé. (謚 法).
(Chéu) Shì. Être auprès de
quelqu'un, tenir compagnie,
se tenir auprès de quelqu'un
pour lui faire honneur pour l'aider.

侠

*

侀

senter les offrandes à un mort nouvellement décédé. 臣湯 藥 Chén 
tāngyào. Votre serviteur présentait
les potions. 服Fú , 奉Fèng . Se
tenir auprès de quelqu'un et le servir.
前  qián, 右  yòu. Vous, Monsieur. 人(孟 子)  rén. Eunuque.
常Cháng . Sous les 漢 Hàn, eunuque; sous les 唐 Táng, officier du
palais. 中(漢 書)  zhōng ou 內
閣 Nèigé. Conseil privé de l'empereur.
郎  láng. Vice-présidents des 六
部 Liùbù. 讀  dú. Lecteur du 內
閣 Nèigé ou du 翰 林 院Hànlínyuàn.
衛  wèi. Garde impériale.  Exciter, encourager. 以 舉 賢 使 能
(史 記)  yǐ jǔ xián shǐ néng. Engager à promouvoir les hommes sages
et à employer les hommes capables.
(Eúl) Èr. Aider, aide, second. 而 僕 又之 蠶 室 重

佴

Flatteur, disert.

(Hêng) Hěn. Ferme.
山  shān. District compris
dans le 常 德 府 Cháng dé fǔ
(Hěnn). 很. R.60.Cruel, très.
(Hiě) Xiá.
俠. R. 9, 7.
Généreux, dévoué,...
R. 59, 4.
Forme, corps, un tout complet. 刑 者也者 成 也

(Hîng) Xíng. 形.

(禮 王 制)Xíng zhě  yě  zhě
chéng yě, Le code pénal était comme
un corps; un corps estuntoutcomplet.
(Hiǔ, Hí) Xù, Xì. Paisible,
tranquille, silencieux. 閟 宮

侐

侍

坐 於 先 生(禮 曲 禮)  zuò yú
xiānsheng. Assis auprès de son maître. 凡祭 喪 者(禮 雜 記)Fán 
jì sāng zhě. Quiconque aidait à pré-

(Gníng) Nìng. 佞

有(詩 魯 頌)Bì gōng yǒu
. Le temple, bâti dans un

𠈄
佪

lieu retiré, est silencieux.
(Houán) Huàn.
宦.R. 40, 6. Charge publique.

(Houêi) Huí. 俳Pái .

Aller et venir, s'arrêter, hésiter, indécis. 鸞 俳兮(前
漢 書)Luán pái  xī. Le phénix va et
vient. . Trouble d'esprit.
(Houèi).
仳Pǐ . Laid, difforme.

𠈆

(Houǒ)

Huó.

佸

Réunir,
compter.  . De toutes
se
ses
forces. Arriver,

réunir.

曷 其 有(詩 王 風)Hé qí

yǒu ? Quand

pourra-t-il revenir
auprès de moi?
(Ī) Yī. Mettre son appui ou
sa confiance en, se servir de,
soutien, secours, moyen. 靡
匪 母(詩 小 雅)Mí  fěi mǔ. Un
fils n'a d'autre appui que sa mère. 予

依

將 疇(書 五 子 之 歌)Yǔ jiāng
chóu ? A qui puis-je avoir recours?
上 帝 是(詩 魯 頌)Shàngdì shì .

Ér pū yòu  zhī cánshì zhòng wéi
tiānxià guān xiào. Et de plus votre

鬼
神 其(書 大 禹 謨)Guǐshén qí .
J'ai le suffrage des esprits. 無勢 作
威 無法 以 削(書 君 陳)Wú 

serviteur, condamné à remplir l'office
d'aide dans la magnanerie (fait eunu-

shì zuò wēi wú  fǎ yǐ xiāo. N'abusez
pas de votre puissance pour exercer

為 天 下 觀 笑(司 馬 遷)

Le roi du ciel lui a prêté secours.
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des cruautés, ni des lois pour commettre des injustices. 知 小 人 之

(書 無 逸)Zhī xiǎorén zhī .
Connaître ce qui fait le soutien du
pauvre peuple. 於 仁(論 語)  yú
rén. S'attacher à la vertu. 無Wú .
Sans soutien. 無 慿Wú píng . Sans
fondement, sans preuve.
, 戀  liàn. Être attaché
de cœur à, penser avec affection à,
désirer ardemment revoir une personne ou une chose qu'on aime. 曷
勝Hé shèng ! Oh! Comme je
pense à vous! 彌 切 瞻Mí qiē zhān
. Mon respect et mon affection pour
vous augmentent toujours. 臨 書
Lín shū . En commençant cette
lettre, mon cœur est pénétré de respect ou d'affection pour vous. 不
舍  bù shè. Ne pouvoir se résoudre
à quitter une personne ou une chose
qu'on aime.
Conforme, semblable, conformément à, selon, d'après. 照Zhào .
Selon, comme. 合Hé . Conformément à. 古 聖 人  gǔ shèngrén. A
L'exemple des anciens sages. 舊 
jiù. Selon l'ancien usage. 言  yán.
D'après ce qui a été dit. 餘議(上
論)Yú  yì. Pour le reste on suivra
l'avis du Tribunal ou du Conseil. 然
 rán. De la même manière, semblable. 然 無 恙(梁 舟)  rán
wúyàng. Exempt de tout mal, comme
par le passé. 然 人 改  rán rén
gǎi. Comme d'ordinaire et sans aucun
changement. 稀  xī. Avoir la même
apparence, semblable en apparence,
sembler, paraître, il semble que. 稀

微 有 酒 糟 痕(雜 劇)  xī wéi yóu
jiǔ zāo hén. Il a comme des taches de
lie de vin.
Acquiescer, se conforme aux
désirs de, consentir. 民 不(書 大
禹 謨)Mín bù . Le peuple n'y
consentira pas. 謨 之 不 臧 則 具

是(書 小 雅)Móu zhī bù zāng zé jù
shì . Lorsqu'un avis est mauvais, ils
y adhèrent tous.
Se reposer, tranquille, paisible.

其 在 京(詩 大 雅)  qí zài jīng.
Il demeura en repos dans sa capitale.
于 京 斯(詩 大 雅)Yú jīng sī . Il
établit sa demeure sur la colline.
Végétation prospère. 彼 平
林(書 小 雅)  bǐ pínglín. Cette

grande forêt est luxuriante. 楊 柳
(書 小 雅)Yángliǔ . Les saules
étaient verdoyants.
(Ì). 倚. R. 9, 8. S'appuyer
contre, auprès de. 於 庭 牆 而 哭
(左 傳)  yú tíng qiáng ér kū. S'appuyant contre le mur de la salle, il se
mit à pleurer. 傍 山林(三 國 志)
Bàng shān  lín. Au pied d'une montagne, au bord d'une forêt.
扆. R. 63, 6. 斧Fǔ . Sorte
de paravent qui était orné de haches
représentées par la borderie sur une
tenture rouge, et se plaçait au fond
de la salle d'audience, entre la porte
et la fenêtre du nord, derrière le
siège de l'empereur. 天 子設 斧于

牖 之 間(儀 禮 覲 禮)Tiānzǐ shè fǔ
 yú yǒu zhījiān. Pour le fils du ciel,
on dispose un paravent orné de
haches entre la porte et la fenêtre de
la salle. La partie du mur septentrional d'une grande salle qui est entre la porte et la fenêtre du nord. 佐

食 無 事 則 出 戶 負南 面(儀 禮
士 虞 禮)Zuǒ shí wúshì zé chū hù fù
 nánmiàn. Lorsque les aides n'ont
rien à faire, ils sortent de la salle par
la porte qui est au nord, et se tiennent, le visage tourné vers le midi,
entre cette porte et la fenêtre.
Métaphore. 不 學 㙛不 能

安 詩(禮 學 記)Bù xué bǔ  bùnéng
ān shī. Celui qui n'a pas appris un
grand nombre de métaphores, ne peut
pas faire des vers facilement.
Attacher la corde d'un arc.
(Î) Yí. 夷. R. 37, 3. De même
rang, de même espèce; étendre, disposer. 奉 尸于 堂
(儀 禮)Fèng shī  yú táng. On prend
le cadavre et on l'étend sur la plateforme devant la salle.
(Ǐ) Yì. 食Shí . Manger
beaucoup et être maigre.

侇
㑊

(Ǐ) Yì. Rangée de pantomimes. Anciennement, une rangée se composait de huit
hommes, et l'empereur avait seul le
droit d'en avoir huit rangées. 八舞
於 庭(論 語)Bā  wǔ yú tíng. Huit
rangées de pantomimes donnent des
représentations dans la cour de (Ji
Shun). 八以 舞 大 夏(禮 祭 統)
Bā  yǐ wǔ Dà xià. Huit rangées de

佾
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pantomimes exécutaient le chant ap-pelé Da xia.
(Iâng) Yáng. Simuler, feindre, contrefaire, trompeur.

佯

此 善 為 詐者 也(淮 南

子)Cǐ shàn wèi zhà  zhě yě. Cet
homme habile à tromper et à se
contrefaire. 箕 子狂 於 商(正 字
通)Jī zǐ  kuáng yú Shāng. Le prince
Ji contrefit l'insensé à la cour de
Shang. 作 大 醉 之 狀(三 國 志)
 zuò dàzuì zhī zhuàng. Faire semblant d'être tout à fait ivre. 倚Yǐ .
Natte d'enfant.
(Iě, Í).
Négligent.

𠈐

(Īn) Yīn. 陰. R.
阳  yáng. Les

170.
deux principes constitutifs de corps.
(Ióu) Yòu.
Compagnon, second, aide,
accompagner, aider, encourager, engager à boire ou à manger.

侌
侑

凡食 不 盡 食(禮 玉 藻)Fán 
shí bùjìn shí. Quelles que fussent les
instances du maître de la maison, un
invité ne mangeait pas jusqu'à se
rassasier. 以 樂食(周 禮 膳)Yǐ lè
 shí. On excite l'empereur à manger
en faisant de la musique. 卜 筮 瞽
(禮 禮 運)Bǔshì gǔ . Le devin qui
consultait la tortue, celui qui consultait l'achillée, les musiciens et les
aides. 殺 妓酒(幼 學)Shā jì  jiǔ.
(Lorsqu'un invité ne vidait pas sa
coupe), 石 崇 Shí Chóng, pour l'engager à boire, tuait la servante (qui
avait rempli cette coupe). Se dit du
maître de la maison qui, après avoir
bu la coupe présentée par son invité,
lui offre à boire de nouveau, rendre la
pareille, payer de retour. 卮  zhī.
Coupe ancienne qui rappelait aux
convives le devoir de garde la sobriété.
姷. Epoux, épouse compagnon,
宥. R. 40, 6. 三(菅 子)Sān
. Les trois motifs de faire grâce.

𠈌

(Iû) Yú. 虞. R. 141, 7.
Inspecteur des forêts,...

侞

(Jôu) Rǔ. Égal, juste.
Rú. Bon, traiter avec bonté.

R. 9 人 T. 6

𠈋

(Jôung) Róng.
戎. R. 62, 2.

侅

(Kāi, Hài) Kāi, Hài.

Barbares occidentaux;
Extraordinaire.
prodige. Secours,
provision.
Cf. 賅. R. 154, 6.

侃𠈉

Étrange,
subside,

(K'àn, K'án) Kǎn.
Droit, sincère, ferme,
constant, rigide. 朝 與

下 大 夫 言如 也(論 語)Chāo
yǔ xià dàfū yán  rú yě. A la cour,
Confucius parlait aux grands préfets
de seconde classe avec franchise et
fermeté.
(Kǐ) Jí. Robuste.

佶

四 牡 既(詩 小 雅)Sì mǔ
jì . Les quatre coursiers

sont robustes. 吉. R. 30, 3. Parfait.
(Kiā, Kiāi) Jiā.
Beau, élégant, parfait. 人 
rén. Belle personne. 木(歐
陽 修)  mù. Bel arbre. 言  yán.
Excellente parole. 作  zuò. Belle
composition littéraire.
(Kiaò) Jiǎo. Beau élégant.

佳
佼

人 僚 兮(詩 陳 風)  rén
liáo xī. Ce beau visage est
aimable. 養 壯(禮 月 令)Yǎng
zhuàng . Il encourage les hommes

robustes et bien faits. Fort, robuste. 燕 雀之(淮 南 子)Yànquè
 zhī. Une hirondelle se croit plus
forte que lui (le phénix).
(Kiaō). 郊.R. 163. Campagne.
(Kién) Jiǎn.
儉. R. 9, 13. Modéré,...

𠈏
㑋

(Kiòung) Jiòng.
Petit, étroit, courbé, pauvre.

佫

(Kǒ) Gé. 格.

R. 75, 6.
Arriver, pénétrer. 
Nom de famille.

佮

(Kǒ) Gé.

侉

(K'ouā) Kuǎ. Kuā.
夸. R. 37, 3. Vanter, exagérer. 驕 淫 矜(書 畢 命)

(Hǒ)

Réunir et prendre,
se réunir, s'associer.
(Hǒ). Nom de famille.

Jiāo yín jīn . Orgueilleux, licencieux,
arrogants, vantards.
(Ngó). Cri de douleur.

侊

(Kouāng) Guāng. Grand,
abondant. 飯(越 語) 

佹

(kouèi) Guǐ.

fàn. Nourriture abondante.

Accumulé, superposé, répété;
appuyé sur le, selon, d'après.
Contraire, opposé, résister, en désaccord. 菑 爪 不 相(周 禮 考 工
記 住)Zī zhǎo bù xiāng  Les extrémités des raies sont toutes sur le
même plan. 辯(淮 南 子)  biàn.
Discuter. 詩(荀 𨜮)  shī. Poème
sur la discorde. 欐Lí . Colonne,
étai. (Kouēi) Presque semblable,
sembler, à peu près. 成 者(列
子)  chéng zhě. Paraître achevé.
(Kōung, Kóung) Gōng.
, 給  gěi. Offrir, fournir,
contribuer, aider, servir, remplir une charge, offrande, tribut,
contribution, aide, serviteur; fourniture, provision, subvention. 上shàng
. Faire une offrande à un esprit. 桌
 zhuō. Table sur laquelle on présente
des offrandes aux esprits. 無 以犧
牲 也(孟 子)Wú yǐ  xīshēng yě. Je
n'ai pas les moyens d'offrir des
victimes. 給 鬼 神(禮 曲 禮) 
gěi guǐshén. Faire des offrandes aux
esprits. 以 無 邦 惟 正 之(書 無
逸)Yǐ wú bāng wéi zhèng zhī . Il
n'exigeait des princes que les subsides strictement dus. 養 之 不 宜

供

者(禮 月 令)  yǎng zhī bùyí zhě.
Les subsides qu'il ne convient plus de
donner. 非 此 不 足 以吾 用(奇
觀)Fēi cǐ bù zúyǐ  wú yòng. Autrement, je n'aurais pas assez pour mon
usage. 養 父 母(家 寶)  yǎng fùmǔ. Pourvoir à l'entretien de ses
parents. 口 不 上  kǒu bù shàng.
N'avoir pas assez pour sa nourriture.
職  zhí. Remplir les fonctions de sa
charge. 耕 織  gēngzhī. Aider en
travaillant la terre et en tissant de la
toile. 給 之 人 各 執 其 物(韓
愈)  jǐ zhī rén gè zhí qí wù. Leurs
serviteurs portent chacun leurs insignes. Exposer, étaler. 蕢 宰 夫 也

非 刀 匕 是(禮 檀 弓)Kuì zǎifū yě
fēi dāo bǐ shì . Kui est chef de
cuisine, et il néglige de servir les
couteaux et les cuillers.
Fournir un témoignage, déclaration ou déposition en justice,
déposer ou déclarer en justice,
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avouer en justice. 詞  cí. Les
termes d'une déposition ou d'un aveu.
口Kǒu . Déclaration verbale, aveu
verbale. 稱  chēng. Déclarer que.
錄Lù . Inscrire une déclaration.
畫Huà . Signer sa déclaration.
反Fǎn . Rétracter sa déposition
ou son aveu. 認  rèn. Déclarer et
avouer. 不 諱  bù huì. Avouer sans
déguisement. 出  chū. Dénoncer.
(Lâi) Lái. 来. Venir, arriver.
往  wǎng, 往Wǎng .
Aller et venir, commerce, liaison, correspondance. 禮 尚 往往

來

而 不非 禮 也而 不 往 亦 非 禮
也(禮 曲 禮)Lǐ shàng wǎng .
Wǎng ér bù  fēilǐ yě  ér bù wǎng yì
fēilǐ yě. La bienséance exige la réciprocité. Si je donne et que rien ne me
vienne en retour, la bienséance est
lésée. Si je reçois et que je ne donne
rien en retour, la bienséance est également lésée. 將之 憂(王 世 貞)
Jiāng  zhī yōu. Chagrins à venir. 使
文  shǐ  wén. Messager, Message
arrivé ici. 昨 接函(尺 牘)Zuó jiē
 hán. Hier j'ai reçu votre lettre. 其
有 自(歐 陽 修)Qí  yǒu zì. Ce
n'est pas sans cause que cela est
arrivé. 由  yóu, 頭  tóu, 因 
yīn. Source, origine, cause, motif,
fondement. 路  lù. Voie suivie
pour arriver. 歷  lì. L'origine et les
progrès, les antécédents.
Jusqu'à présent. 三 四 年
(朱 國 光)Sānsì nián . Depuis trois
ou quatre ans. 從Cóng . Depuis le
commencement jusqu'à présent, toujours jusqu'à présent. Futur. 往 者

不 悔者 不 豫(禮 儒 行)Wǎng
zhě bù huǐ  zhě bùyù. Le passé ne lui
laisse aucun regret; l'avenir ne le préoccupe pas. 述 往 思者(史 記)
Shù wǎng sī  zhě. Raconter le passé
et penser à l'avenir. 何 待年(孟
子)Hé dài  nián? Pourquoi attendez-vous l'année prochaine? 生 與
日(禮 曲 禮)Shēng yǔ  rì. Pour les
vivants on compte le lendemain. 晨
 chén. Demain matin, le jour suivant.
Aller. 盍 歸 乎(孟 子)Hé
guī hū ? Pourquoi n'irai-je pas me
mettre sous sa dépendance? 長 鋏

歸乎(戰 國 策)Cháng jiá guī 
hū? Épée à longue poignée, que ne
retournons-nous dans nos foyers?

R. 9 人 T. 6
Verbe auxiliaire. 出Chū .
Venir dehors, apparaître. 起Qǐ . Se
lever, s'élever, surgir, commencer. 想
想 去 Xiǎng , xiǎng qù. Réfléchir
longuement. 說說 去 Shuō , shuō
qù. Dans le cours de la conversation.
A peu près. 十  個 人 Shí  gè
rén. 十 個 的 人 Shí gè  de rén.
Environ dix personnes.
一... 二... 三... Yī ... èr
... Sān ... Le premier..., le deuxième..., le troisième...; Premièrement...,
deuxièmement..., troisièmement... 第
一... 第 二... 第 三... (西 廂
記)Dì-yī ... dì-èr ... dì-sān ... Le
premier..., le deuxième..., le troisième...
Crier pour appeler quelqu'un. 

瞽 令 皐 舞(周 禮 春 官 大 祝) 
gǔ lìng gāo wǔ. Le grand invocateur
appelle les musiciens et fait avertir
les pantomimes. 孫  sūn. Descendant à la cinquième génération,
petit-fils de l'arrière-petit-fils. Blé.

貽 我牟(詩 周 頌)Yí wǒ  móu.
Vous nous avezdonné le blé et l'orge.
(Lái). Attirer par des bienfaits, encourager par des récompenses. 勞 之之(孟 子)Láo zhī  zhī.
Encouragez-les, attirez-les. 百 工
也(中 庸)  bǎi gōng yě. Attirer
toutes sortes d'artisans. 職 勞 不
(詩 小 雅)Zhí láo bù . Ils sont
voués à la fatigue et ne reçoivent au-cun encouragement.
(Leaô) Lǎo.
. Grand.

佬
例

(Lí) Lì.

Associer, classer,
ordonner, ordre, disposition.

不 可 以 彼此 Bù kěyǐ bǐ 

cǐ. On ne peut ranger celui-ci dans la
même catégorie que l'autre. , 凡
Fán . Sommaire, idée générale, préface d'un livre.

發 凡 以 言(左 傳

序)Fā fán yǐ yán .

Présenter un
résumé pour donner une idée générale. Règle générale, loi, coutume.
大 清 律Dà Qīng lǜ. Statuts particuliers et lois générales de la dynastie des Qing. 豈 有邪(史 記)Qǐ
yǒu  xié? Y a-t-il donc une coutume
établie? 鄉 間 俗Xiāngjiān sú .
Coutume locale. 下 不 為Xià bù wèi
. Ce ne sera pas une règle pour
l'avenir.
Liè. 迾. Faire obstacle.
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侓

(Liǔ) Lù. 魁  kuí. Grand,

 yǐ zèng zhī. Je leur donnerai en ré-

gigantesque.

侖

(Liûn) Lún. 仑.

compense divers ornements de jade
pour leurs ceintures. 天 子 白
玉(禮 玉 藻)Tiānzǐ  báiyù. L'empereur porte à la ceinture des ornements de jade ou des pierreries de
couleur blanche. 去 喪 無 所 不
(論 語)Qù sàng wú suǒ bù . Hors le
temps de deuil, il portait toujours
des ornements pendants à sa ceinture. Porter un objet suspendu à la
ceinture, porter un objet sur soi. 左
右用(禮 內 則)Zuǒyòu  yòng. Il
suspend à ses côtés les objets dont
il se sert ordinairement. 農 夫耒 耜

Ordre, ranger en ordre, expliquer, raconter. 昆Kūn .
Semblable à la voûte du ciel. 崙.
昆Kūn . Montagnes du Tibet.
圇. 渾Hún . Qui n'est pas entamé, entier, intact. 離 Lí . Nom
d'un esprit qui demeure sur les montagnes.
(Meôu) Móu.
Égal, de même hauteur, de
même épaisseur, ni, aplani,
nivelé, de même rang, de même
espèce, d'accord. 行 山 者 必(周
禮)Xíng shān zhě bì . Les jantes
d'une roue faite pour voyager dans
les montagnes doivent être plates.

侔

畸 於 人 而於 天(莊 子)Jī yú rén
ér  yú tiān. Différent des autres
hommes, mais semblable au ciel. 
de grands efforts.
Insecte qui ronge la
racine des plantes.
(Mì) Mǐ. 敉. R. 66, 6.
Caresser avec la main, aider,
consoler, encourager, calmer,
affermir. 災 兵(周 禮 春 官 小
祝)  zāi bīng. Arrêter les calamités
et les guerres.
(Míng) Mǐng.
酩. R. 164, 6. Ivre.

菒  bó. Faire
. 蝥. R. 142, 9.

侎
佲
侒

(Ngān) Ān. 安.

𠈃

(Paò) Bǎo. 保.

R. 40, 3.

Paisible, content.
R. 9, 7.

Protéger.

(Pě) Bǎi.
Cent hommes, centenier; cent
pièces de monnaie.
(Mě). 陌. R. 170, 6. Sentier entre
deux champs. 伍Wǔ . Satellites
qui, armés de bâtons ou de fouets,
ouvraient la marche dans les sentiers.

佰

佩

(Péi)Pèi

.Pierreries
ou Ornements de jade
qu'on portait suspendus à la ceinture. 雜以 贈

之(詩 鄭 風)Zá

工 匠斧 婦 人針 縷(白 虎 通)
Nóngfū  lěisì gōngjiàng  fǔ fùrén 
zhēn lǚ. Un laboureur porte sur lui le
soc de sa charrue, un artisan sa hache, une femme son aiguille et du fil.
文 韻 府  wén yùnfǔ. Recueil de
citations d'auteurs disposées par ordre de sons. 服  fú. Conserver
dans son cœur un souvenir ou un sentiment, se souvenir d'un bienfait, être
reconnaissant. 感深 恩 Gǎn 
shén’ēn. Je vous suis reconnaissant
de votre extrême bonté. 不 勝 欽
Bùshèng qīn . Je suis pénétré de
respect pour vous. Grande ceinture.
Eau formant comme une ceinture.
(Pí) Bèi. 備 R. 9, 10.
Complet, préparer.

𠈍

(Píng) Bìng. 并.

併
㑉

Ensemble, côte à côte,...
Voy. 併. R. 9. 8.
(Siǔ, Sǒu) Sù.
傗Chù
.
Contracté,
resserré, replié.
(Péi). 佩. R. 9, 6.

𠈇

Matin.

侚

(Siún) Xùn. Rapide.
殉. R. 78, 6. Suivre un

(Siǔ) Sù. 夙 R.

dans

la

36, 3.

tombe,

être

mort
tout

entier à.

徇.

R. 60, 6. Porter partout les
ordres,... Rapide.

(Tch'à) Chà. 奼.

R. 38, 3.
Jeune femme, beau, fier.
(T’ouǒ). 託. R. 149, 3.
Confier. Détruire.

侂

R. 9 人 T. 6 - 7

侘
per.

(Tch'à) Chà. 傺  chì.
Déconcerté, découragé.

詫. Vanter, exagérer, trom即 欲 以鄙 縣 Jí yù yǐ  bǐ

xiàn. Il veut tromper les habitants de
notre contrée.

(Tcheōu) Zhōu.

Empêcher
quelqu'un de connaître la vérité. 誰予 美(詩 陳 風)
Shuí  yǔ měi? Qui a circonvenu mon
ami?  譸. R. 149, 14. 張  zhāng.
Mentir, exagérer.
(Tchěu). Zhí.
Ferme, solide. Peu intelligent.
仡  yì. Ne pas avancer. 獸  shòu ou 騶 虞 zōuyú.
Nom d'un animal fabuleux. R. 187, 10.
姪. R. 38, 6.Neveu, nièce.
(Tch'èu) Chǐ.
Prodigue,
prodiguer,
dépenser ou donner
trop, faste, luxe, trop grande quantité. 祿 不 期(書 周 官)Lù bù qī .
Les revenus ne sont pas alloués aux
officiers en vue d'engendrer la prodigalité. 驕 泰 奢(戰 國 策)Jiāo tài
shē . Orgueilleux et prodigue. 庶 民

侜
侄

侈𠈎

罷 敝 而 宮 室 滋(左 傳 𠰉 三
年)Shùmín bà bì, ér gōngshì zī . Le
peuple périt de misère, et le palais
regorge d'objets de luxe. Large,
vaste, exagéré. 哆 兮兮(詩 小
雅)Duō xī  xī. Bouche ouverte très
large. 其 衰袂(禮 雜 語)Qí shuāi
 mèi. Sa tunique de deuil avait de
larges manches. 以 廣吳 王 之 心

(戰 國 策)Yǐ guǎng  Wú wáng zhī
xīn. Pour augmenter l'ambition du
prince de Wú.

有 名於 實(會 鞏)

Yǒu míng  yú shí. Avoir plus de ré-putation que de mérite réel.
(Tch'ěu) Chì. 恜. R. 61, 6.
Craindre. 於 其 心然(齊
語)Yú qí xīn  rán. Craignant
son cœur.
(Tchōu) Zhū. 儒  rú.
Nain. (禮 王 制); jambette
ou colonnette qui repose sur
une poutre et soutient le toit. (禮 明
堂 位 註)Homme vicieux.
伶Líng . Nom d'un musicien de l'antiquité.
(Tchóu) Zhù. 佇.
Rester longtemps debout.

侙
侏

㑏

佻

(T'iaô, Tiaó) Tiāo, Tiáo.

légère.

余 猶 惡 其巧(離 騷)Yú

Voyager seul. D'un caractère
léger, inconstant, conduite

yóu è qí  qiǎo. Je hais de plus son
inconstance et son astuce. Délicat,
qui ne peut supporter les fatigues
des voyages. 公 子 行 彼 周 行

(詩 小 雅)  gōngzǐ xíng bǐ zhōu
háng. Les fils délicats des princes
parcourent à pied la route de la
capitale.
Usurper. 天 以 為 己 力(周
語)  tiān yǐ wèijǐ lì. Attribuer à
ses propres forces les effets de la
puissance céleste.
(Iaô). Proroger, retarder. 其
期 日(荀 子)  qí qīrì. Proroger le
terme fixé. Arborer un drapeau sur
une tour, suspendre.
(T'ōung) Tóng. Ignorant,
peu intelligent; moi. 在 後 之

侗

(書 顧 命)Zàihòu zhī .

Moi homme peu intelligent, qui suis
venu après eux. 而 不 願(論 語) 
ér bù yuàn. Manquant de connaissance
et de droiture.
, 倥Kǒng . Jeune homme
ignorant, sans expérience.
儱Lǒng . Droit, grand, haut;
jeune homme ignorant.
Tǒng. Sincère, simple. 然
而 來(莊 子)  rán ér lái. Venir
sans cérémonie.
(Ts'èu, Sì) Cǐ. 佌. Petit,
étroit,... Méprisable, vil,...

𠈈
佽

(Ts'éu) Cì.

Utile, avantageux, favorable,
commode, convenable, proportionné. 決 拾 既(詩小 雅)Jué
shí jì . Le doigtier et le brassard
vont bien ensemble. 飛 ou 非  fēi.
Soldat armé à la légère et combattant
avec l'épée; titre d'un officier militaire
des 漢 Hàn.
Aider, seconder. 胡 不焉
(詩 唐 風)Hú bù  yān? Pourquoi
ne m'aidez-vous pas? A la place de,
succéder, alterner, voisin.
Cf. 次. R. 76, 2. Second,
inférieur.
(Tsién) Jiàn.
薦 R. 140, 3. Présenter.

侟
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佺
㑌
㑗

(Ts'iuēn) Quán.
偓Wò . Nom d'un 仙 Xiān
immortel qui vivait au temps
de 堯 Yáo.
Wāng. 尩. R. 43, 4.
Courbé, boiteux, faible.

(Chēnn) Shēn.

Femme enceinte. Nom d'un
esprit.
(Chénn) Shèn.
臨(Lín) . Tête penchée en
avant.
(Chóu) Shù. Debout, dresser; serviteur. Dōu. 佔
Zhàn . Léger, mince, exténué. 僂Lǚ .Pencher,incliné.
(Fōu) Fú. Ce que l'on prend
aux ennemis dans la guerre,
butin, prisonnier de guerre,
captif, esclave, faire prisonnier. 冬 齊

侺
侸
俘

人 來 歸 衛(春 秋 莊 六 年)
Dōng Qí rén láiguī Wèi . En hiver un
officier de Qi vint présenter (à Lu) le
butin pris sur Wei (ou les prisonniers
de Wei) 諸 侯 不 相 遺(左 傳 莊

三 十 一 年)Chě hóu bù xiāng yí .
Un prince n'envoie pas à un autre
prince les prisonniers de guerre (ou le
butin fait à la guerre).
Vil esclave, moi.
(Fòu) Fǔ. 俯.
Incliner la tête en avant. 在

俛

仰 之 間 耳(前 漢 傳) Zài
 yǎng zhījiān ěr. Le temps d'incliner
前 弱 則
(周 禮 矢 人)Qián ruò, zé . Si
la tête et de la relever.

l'avant de la flèche est plus faible en
poids que l'arrière, elle penche en
arrière (lorsqu'elle est lancée).
(Mièn). 勉. R. 19, 7. Incliner la
tête en avant. Faire des efforts,
encourager, exciter. 焉 日 有 孳 孳
(禮 表 記)  yān rì yǒu zīzī. Faire
chaque jour des efforts diligents.
(Fòu, Fóu) Fǔ.
輔. R. 159, 7. Aider, seconder,
aide, second, ministre.
(Heôu) Hóu.
La
deuxième
des
cinq
grandes dignités, prince ou
principauté de deuxième classe. 王

俌
侯

者 之 制 祿 爵 公伯 子 男 凡 五
等(禮 王 制) Wángzhě zhī zhì lù jué
gōng  bó zǐ nán fán wǔděng. Les
souverains le l'empire ont établi cinq
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classes de princes feudataires et de
domaines féodaux, désignés par les
noms de gōng, hóu, bó, zǐ, nán. 公

田 方 百 里(禮 王 制)Gōng  tián
fāng bǎi lǐ. Le territoire de chacun
des feudataires de première et de
deuxième classe équivalait un carré
ayant cent stades de chaque côté.
Nom générique des domaines féodaux et des princes feudataires. 諸
Zhū . Tous les princes feudataires
de deuxième classe, tous les princes
feudataires de toutes les classes, l'un
des princes feudataires de deuxième
classe ou d'une classe quelconque.

五 百 里服 百 里 采 二 百 里 男
邦 三 百 里 諸(書 禹 貢)Wǔbǎi lǐ
 fú; bǎi lǐ cǎi èrbǎi lǐ nán bāng
sānbǎi lǐ zhū . (Autour du domaine
impérial), une zone territoriale large
de cinq cents stades forme les domaines féodaux. De cette zone, les
cent stades les plus rapprochés de la
capitale sont donnés aux ministres
d'État et aux grands préfets, les cent
stades voisins aux feudataires de
cinquième classe, et les trois cents
stades les plus éloignés aux autres
princes feudataires. 倫(史 記)Lún
. Dignitaire qui était d'un rang inférieur aux 諸zhū , et n'avait pas de
domaine à gouverner. Titre honorifique accordé le gouvernement. 曾
Zēng . Zeng, décoré du titre de hóu.
Voyez 爵. ( Tsiǒ) R. 87, 14.
Titre attaché à plusieurs charges. 大 元Dà yuán  ou 提 督 Tí
dū. Chef de toutes les troupes d'une
province. 大 邑Dà yì  ou 知 縣
Zhīxiàn. Sous-préfet. 寿 壽Shòu
guāng , 容 成Róng chéng . Miroir. 即 墨Jímò , 石 卿Shí qīng
, 離 石 卿Lí shí qīng . Encrier.
好 時Hǎo shí . Papier. 管
城Guǎn chéng . Pinceau.
Cible
carrée qui était
faite d'étoffe,
avait 十 尺 shí
chǐ dix pieds
de chaque côté, et portait
en son milieu
un carré de
鵠 gǔ
cuir
ayant quatre pieds de chaque côté.

Dans ce carré de cuir était tracé un
autre carré plus petit 正 zhèng qui
avait deux pieds de chaque côté; et
enfin au centre un petit carré 質 zhì
qui avait 四 寸 sì cùn quatre dixièmes de pied de chaque côté.
獸Shòu . Cible sur laquelle est représenté un quadrupède. 终 日
射(詩 齊 風)Zhōngrì shè . Tirer
à la cible toute la journée. 天 子

熊白 質 諸麋赤 質 大 夫
布畫 以 虎 豹 士 布畫 以 鹿
豕(儀 禮)Tiānzǐ xióng  bái zhì zhū
 mí  chì zhì dàfū bù  huà yǐ hǔ bào
shì bù  huà yǐ lù shǐ. Le centre de la
cible du fils du ciel était blanc et
portait la figure d'un ours. Le centre
de la cible des princes était rouge et
portait la figure d'un élan. La cible
des grands préfets était de toile, et
portait en son centre la figure d'un
tigre ou d'un léopard. Celle d'un officier ordinaire était aussi de toile, et
portait en son centre la figure d'un
cerf ou d'un sanglier.
Beau. 洵 直 且(詩 鄭 風)
Xún zhí qiě . Sa tunique est vraiment
lisse et belle.
Demander au ciel une faveur,
prier. 禳(周 禮 春 官 肆 師) 
ráng. Il implore les faveurs du ciel et
détourne les calamités.
Particule initiale. 誰 在 矣
(詩 小 雅)  shuí zài yǐ? Et qui est
ici? 于 周 服(詩 大 雅)  yú
Zhōu fú. Ils se soumirent aux princes
de Zhou.
(Hī, Hì) Xī, Xǐ.
依Yī . Ressembler en apparence, avoir l'apparence de,
paraître, sembler. 依好 似(斬 鬼
傳)Yī  hǎosì. Avoir tout à fait l'apparence de. 僾Ài . Obscur, peu
distinct, semblable en apparence. 
Plaidoyer, apologie.
(Hí) Xì. 系.
, 属  shǔ. Dépendre de,
appartenir, avoir une relation
avec être au nombre de, allié, parent,
liaison, connexion, suite. 屬 實 在
情 形  shǔ shí zài qíngxing. C'est un
fait certain. 林 縣中 縣(朱 國 光)
Lín xiàn  zhōng xiàn. Lin xian est une
sous-préfecture dont les ressources
sont médiocres. 不 能 奉 職 
bù néng fèngzhí. Être incapable de

俙

係
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remplir une charge.

審為 辜(黃 六

鴻)Shěn  wèi gū.

L'examen juridique a montré qu'il est innocent. 干
Gān , 關Guān . Conséquences,
importance, importer à, dépendre de.
關地 方 Guān  dìfang. Dépendre
du pays, varier avec le pays, importer
au pays.
Être attaché de cœur. 慕 
mù, 戀  liàn. Penser avec affection à.
繫. R. 120, 13. Attacher avec
un lien, suspendre,... 獻 子 以 朱 絲

玉 二 瑴(左 傳)  Yǎn zǐ yǐ zhū sī
 yù èr jué. Yan zi lia ensemble deux
paires de pierres précieuses avec un
fil de soie rouge.
(Hiāo) Xiāo.
佬  lǎo. Grand.

侾
俠

(Hiě) Xiá. 侠.

Généreux, magnanime, courageux, employer son autorité
et sa puissance à aider les autres. 豪
Háo . Éminent et courageux. 任
有 名(前 漢 書)Rèn  yǒumíng. Sa
loyauté et son dévouement sont bien
connus. 挾. R. 64, 7. Aider. 陛
(前 漢 書)  bì. Aider le souverain.
(Kiǎ). 夾. R. 37, 4. 夹. Des deux
côtés, paire. 婦 人床 東 西 (儀
禮)Fùrén  chuáng dōng-xī. Les
femmes se tiennent des deux côtés
du lit du défunt, les unes à l'est, les
autres à l'ouest. 甒(禮 祭 義) 
wǔ. Deux jarres.
(Houénn) Hùn.
慁. R. 61, 10. Triste, inquiet,
troubler, Entier complet.
(Houǒ) Huó.
佸. Réunir, arriver.

俒
𠈲
𠈽

(Ī) Yī.. 伊.

俋

(Ǐ) Yì.

R. 9, 4.
Il, lui, ce, cet, mais.

Intrépide et robuste;
démarche grave. 乎 耕 而

不 顧(莊 子)  hū gēng
ér bù gù. Marchant d'un pas ferme, il

𠈧
𠈶

laboure sansdétourner latête.
R. 60, 4.
Service, serviteur.

(Ǐ) Yì. 役.

(Ǐ).  .
d'hommes.

Grand nombre
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(Íng) Yìng. 媵.

Parents et
parentes en ligne masculine
qui accompagnaient un prince
et une princesse célébrant
leurs noces.
(Iòung) Yǒng.
Statue de bois qui 踊 Yǒng
sautait au moyen d'un ressort, et était enterrée avec un mort
pour le servir dans l'autre monde; marionnette. 孔 子 謂 為者 不 仁 不

㑞
俑

殆 於 用 人 乎 哉(禮 檀 弓)Kǒng
zǐ wèi: Wèi  zhě bùrén bù dài yú yòngren hū zāi? Confucius a dit : Faire
des statues de bois pour les enterrer
avec les morts c'est inhumain, ne
doit-on pas craindre qu'on ne remplace ces mannequins par des hommes vivants? 作(字 典)Zuò .
Faire une invention inhumaine.
(T'ōung). Douleur.
(Iû) Yú. 兪. R. 11, 7.
Répondre oui, consentir.

俞
俁

(Iù) Yǔ. 佸. Grand.
碩 人(詩 邶 風)Shuò
rén . Homme d'une taille
très élevée.

𠈮
㑘
俔

(K'í) Qǐ. 企.

R. 9, 4.
Se tenir sur la pointe des
pieds et regarder.
(Kiái) Jiè. 介. R. 9, 2.
Bon, serviteur, messager.

(K'ién) Qiàn. 伣
天 之
妹(詩 大 雅)  tiān zhī
Comparer, semblable.

mèi. On dirait la sœur puînée du ciel.

Xiàn.

Explorer, observer, espion;
bouquet de plumes qui, fixé au haut
d'un mât, sert de girouette. 睍. 伈
伈(韓 愈)Xǐnxǐn . Tout trem-blant et clignant les yeux.
(Kíng) Jìng.
徑. R. 60, 7. Sentier, le plus
court
chemin,
direct,
rapide,… Ferme.
Yíng. Rapide.
(K'iôu) Qiú.

俓
俅
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载 弁(詩 周 頌)Zài
biàn . Il porte son bonnet
d'une manière convenable.
(Kiǔ) Jú. 促  cù. Court,
petit, resserré, courbé, gêné.
Cf. 局 R.44, 4.
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(Kiún) Jiǒng. 窘.

侰

R. 116, 7.
Pauvre, dépourvu de tout.

俈

(K'ǒu) Kù.
嚳. R. 30, 17. 帝Dì .

Nom

d'un ancien souverain.

(K'ouâng) Guǎng.

Agir
avec
précipitation,
grand
南
empressement. 魂而
征(楚 辭)Hún  ér nán zhēng. Son
âme s'empresse de voler vers le midi.
Guàng. Aller loin.
(Laô).
Grand, gros, considérable.

俇
𠈭
俍
俚

(Leâng) Liáng.
良. R. 138, 1. Bon, habile. 
Láng. 偒  tǎng. Long, de
grandetaille. Habile ouvrier.
(Lì) Lǐ. Secours; appui, ressource, secourir. 無之 至
耳(前 漢 傳)Wú  zhīzhì

ěr. Manquer absolument de ressource.
Grossier, inculte. 言  yán, 鄙
之 言 Bǐ  zhī yán. Style informe,

質而不
(前 漢 書)Zhì ér bù . Simple,

langage inculte ou grossier.

mais non inculte.
Son employé dans les chants
populaire. 子  zǐ. Tribu aborigène du 梧 州 府 Wú zhōu fǔ dans
le Guangxi.
(Lí) Lì. 伶Líng . Esprit
vif, intelligent, perspicace,
rusé, ingénieux.
(Liù) Lǚ. 侣. Compagnon,
associé. 還 其 舊(蔡 蓮
酉)Huán qí jiù . (La grue)
retourne à ses anciennes compagnes.
麟 不行(陸 璣)Lín bù  xíng. Les
licornes ne vont pas en troupe.
(Lóng) Lòng. 𢙱. R. 61.
Esprit inculte, ignorant, peu
intelligent.
(Màng, Mâng).
傋  gǎng. N'être pas
agréable, ne pas flatter.
(Nân) Nán. 男. R. 102, 2.
Individu du sexe masculin.

俐
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(Ngô) É. 頃  qǐng. Un
instant, soudain. 馬 獸旬
旬逃 逃(關 尹 子)Mǎ

shòu  xúnxún  táo táo. Les animaux
soudain se regardent avec effroi et
aussitôt s'enfuient. Incliné. 側 弁

之(詩 小 雅)Cè biàn zhī . Bonnet
incliné de côté. 國  guó, 羅 斯
國  luó sī guó. La Russie.
(Nouô) Nuó.

㑚

Son employé dans les livres
des bouddhistes.
Nà. 那. Vous. (上 海)
(Où) Wǔ. Mépriser, outrager, injurier, se moquer,
raiter sans respect ou avec
mépris, mépriser ou violer les droits
de. 辱  rǔ. Outrager. 弄  nòng.
Se moquer, tromper. 予 曰 有禦
(詩 大 雅)Yǔ yuē yǒu yù . Je dis
que d'autres le défendirent contre les
outrages de ses ennemis. 為 启 寵

侮

納(書 說 命)Wèi qǐ chǒng nà ?.
Quelqu'un osera-t-il m'outrager?
Terme de mépris.
(Oú) Wù. 遻. R. 162, 12.
Rencontrer, aller au-devant,
survenir, résister.
(Paò) Bǎo. Garder, défendre,
protéger,
conserver
intact, préserver de tout mal,
aider. 永天 命(書 仲 虺 之 誥)
Yǒng  tiānmìng. Vous conserverez à
jamais le pouvoir souverain. 庸(周
禮)  yōng. Protéger ceux qui servent bien l'État. 天 迪 從 子(書 召
誥)Tiān dí cóngzǐ . Le ciel l'a dirigé
et protégé comme son fils. 右 命
之(詩 大 雅)  yòu mìng zhī. Le
ciel le protège, l'aide et lui confie le
pouvoir souverain. 介(禮 月 令) 
jiè. Garde muni de cuirasse. 主Zhǔ
. Protecteur. 善 自重(琵 琶 記)
Shàn zì  zhòng. Ayez grand soin de
conserver votre santé. 仰 維 隨 時

俉
保

護(尺 牘)Yǎng wéi suíshí  hù.
J'espère que vous soignerez votre
santé comme la saison le demande.
酒 家(史 記)Jiǔjiā . Pauvre
ouvrier patronné par un marchand de
boissons fermentées. Représentant.

神是 格(詩 小 雅)Shén  shì gé.
Le représentant des mânes arrive ou
bien, les mânes avec leur représentant
arrivent.
Se porter caution, caution, garantir, assurer, certifier. 賬  zhàng.
Assurer une créance. 人  rén. Caution, assureur. 領  lǐng. Introducteur et répondant. 廩  lǐn. Bachelier 秀 才 xiùcai qui reçoit une subvention du gouvernement et présente
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les candidats aux examens. 船 
chuán. Assurer une barque. 險 
xiǎn. Assurer contre un danger, s'engager à payer les dommages. 舉 
jǔ. Patronner et proposer quelqu'un
pour une charge. 獎  jiǎng. Proposer quelqu'un pour une récompense.
管 Guǎn , 管  guǎn. Garantir
que, certifier. 管無 妨 無 礙 Guǎn
 wúfáng wú'ài. Je vous garantis qu'il
n'y a rien à craindre. 不 住  bùzhù,
不 定  bùdìng. Ne pouvoir certifier. 里Lǐ , 地Dì , 甲Jiǎ .
Maire de village. 更Gēng . Veilleur
de nuit.
Protéger la vertu, gouverneur
ou précepteur d'un prince. 立 太 師
太 傅 太茲 惟 三 公... 少 師 少 傅

少曰 三 孤(書 周 官)Lì tàishī,
tàifù, tài ; zī wéi sān gōng... shǎo shī,
shǎo fù, shǎo ; yuē sān gū. Je constitue le grand précepteur, le grand maître et le grand gardien; ce sont les
trois gōng premiers dignitaires ou ministres d'État... (Je constitue) le
second précepteur, le second maître
et le second gardien; on les nomme
les trois gū assesseurs des tous

gōng. 入 則 有出 則 有 師(禮 文
王 世 子)Rù zé yǒu  chū zé yǒu shī.
L'héritier présomptif avait à la maison
un gouverneur, et hors de la maison
un maître. 太 子 太少Tàizǐ tài 
shǎo . Le premier et le second maître de l'héritier présomptif. 宮Gōng
. Titre des deux gouverneurs de
l'héritier présomptif.
Petite place fortifiée. 四 鄙
入(禮 月 令)Sì bǐ rù . Aux
frontières, on se retirerait dans les
petites places fortes.
Familles associées pour se défendre mutuellement. 令 五 家 為 比

使 之 相(周 禮)Lìng wǔ jiā wèi bǐ
shǐ zhī xiāng . D'après ses ordres,
les familles s'associent cinq par cinq,
pour se défendre mutuellement. 長
 zháng. Chef d'un groupe de famil-les, maire de village.
(Pèi) Bǐ.
俾. R. 9, 8. Faire que.

𠈷
俖

(P'èi) Pěi.

N'être pas permis, ne pas
approuver. Bèi. 倍 R. 9, 8.
Abandonner,...

𠈺
𠊸
便

(Pì). 㒅  Qǐ.

Marcher à
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cháng jiàn zhōu, ér  cāo zhī yě.

grands pas.

N'avoir jamais vu de navire, et soudain entreprendre d'en conduire un.

(P'ǐ) Pì. 僻.

單 于 謂 陵 不 可 復 得欲 引
還(前 漢 書)Shànyú wèi Líng bùkě

R. 9, 13.
Vil, vicieux,...
Bì. 辟. R. 160, 6. Prince, loi,...
(Pién) Biàn. Avantage,
avantageux, opportun, favorable, commode, convenable,

facile. 汝 所 謂者 不之也 所
謂 仁 義 者 大之也(荀 子)Rǔ

fù de,  yù yǐn hái. Shanyu, pensant
qu'il n'était plus possible de prendre
Ling, voulait donner aussitôt le signal
de la retraite. 不 是 打是 罵(雜
劇)Bù shì dǎ  shì mà. Quand il ne
me frappe pas, il me dit des injures.

suǒwèi  zhě bù  zhī  yě suǒwèi rén
yì zhě dà  zhī  yě. Ce que vous

買買 不買罷 Mǎi  mǎi; bù mǎi,

appelez avantage est un avantage qui
n'en est pas un; ce qu'on appelle bonté, justice, voilà ce qu'il faut ranger
parmi les choses les plus avantageuses. 留 屯 田 十 二(前 漢 書)Liú
túntián shí'èr . L'établissement d'une
colonie de soldats a douze avantages. 以民 事(禮 月 令)Yǐ  mín
shì. Dans l'intérêt des travaux du
peuple. 而 不 可其 利 也(禮 郊
特 牲)Ér bùkě  qí lì yě. Mais ils ne
peuvent être d'un usage commode.

tez; sinon, n'en parlons plus. Quand
même, même. 老 身死 也 得 好處
Lǎoshēn  sǐ, yě dé hǎochu. Dussé-je
mourir, j'y trouverai mon avantage. 

因 利 乘(前 漢 賈 誼)Yīn lì chéng
. Profiter des avantages obtenus et
saisir l'occasion favorable. 使敬 此
奉 侯 Shǐ  jìng cǐ fèng hóu. Un messager se présentant, je vous envoie
mes salutations respectueuses. 俟 有
船 Sì yǒu  chuán. Attendre qu'il se
présente un navire pour s'embarquer.
以行 人Yǐ  xíngrén . Pour la
commodité des voyageurs. 遇Yù .
L'occasion se présentant. 隨Suí ,
由Yóu . Chercher son avantage,
selon son bon plaisir. 宜  yí.
Convenable, avantageux, commode,
utile, facile, utilité, avantage. 安 
ān. Paisible. 殿(前 漢 書)  diàn.
Palais retiré et tranquille. 坐  zuò.
Assis en un lieu retiré et paisible. 門
 mén. Petite porte latérale. 面(歐
陽 修)  miàn. Éventail. Tout prêt,
à point. 茶Chá . Le thé est préparé. 飯  fàn. Nourriture prête à
toute heure.
Agile, actif. 伶Líng. Agile,
actif, intelligent. 靈  líng. Intelligent et actif. Habitué. 故 自 謂
人(禮 表 記)Gù zì wèi  rén. Aussi
disait-il qu'il était un homme habitué
(aux travaux des champs).
Alors, aussitôt, soudain. 未 嘗

見 舟 而操 之 也(莊 子)Wèi

 bà. Si vous voulez acheter, ache-

是 夢 見 也 快 活  shì mèngjian yě
kuàihuo. Je serais heureux de le voir,
ne fût-ce qu'en songe.
Satisfaire les besoins naturels.
大Dà . Aller à la selle; derrière. 小
Xiǎo . Uriner; parties sexuelles. 大
不 通 Dà  bùtōng. Constipation.
Pián. Discourir, discuter,
habile à parler, flatteur. 言(論
語)  yán. Expliquer clairement.
辟(書 冏 命)  pì. Flatteur obséquieux. 佞(論 語)  nìng. Flatteur
adroit. . Gras, plein.
(Pīng) Pěng.
Trompeur.
兵. Bīng. R. 12, 5.
Arme militaire.
(P'īng) Pīng.
Messager, serviteur. Dévoué,
fidèle. 伶Líng . Ne pas
marcher droit.
(Pōu) Bó. Fort, violent,
opiniâtre, mécontent, irrité,
résister, haïr.
(Séu) Sì. Attendre, différer,
jusqu'à, quand. 不終 日

㑟𠈯
俜
侼
俟

(易 繫 辭)Bù  zhōngrì.
百世
以聖 人(中 庸)Bǎishì yǐ  shèng
Sans

attendre un jour entier.

rén. Attendre un grand sage durant

凡 君 召... 在 官
不屨 在 外 不車(禮 玉 藻)

cent générations.

Fán jūn zhào... zài guān bù  jù zàiwài
bù  chē. Lorsqu'un officier est appelé par le prince,... s'il est au palais
dans son office, il ne prend le temps
de mettre ses souliers; s'il est dehors,
il n'attend pas que sa voiture soit
attelée. 回 天 津 後(公 文)  huí
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Tiānjīn hòu. Quand il sera de retour
de Tianjin.

一訊 明 定 案(公 文)

Yī  xùn míng dìng'àn. Dès que l'affaire aura été bien examinée et jugée.
Marcher en troupe. 儦 儦
(詩 小 雅)Biāo biāo . (Les cerfs)
couraient, marchaient en troupe.
(Sín) Xìn. Sincérité, bonne
foi, digne de foi, vraiment, en
effet. 言 不 美(道 德 經)
 yán bù měi. Une parole sincère n'est
pas d'une élégance recherchée. 哉

信

是 言 也(史 記)  zāi shì yán yě!
Que cette parole est vraie! 彼 南
山(詩 小 雅)  bǐ nánshān. En vérité, cette montagne située au midi. 申
伯邁(詩 大 雅)Shēn bó  mài. Le
prince de Shen partit en effet. 紂曰
誓(禮 曲 禮)Zhòu  yuē shì. Engager sa foi s'appelle faire serment. 言
必 先(禮 儒 行)Yán bì xiān .
Avant de parler, il a soin de s'assurer
qu'il pourra faire ce qu'il dira.  Fidélité à tenir un engagement. 夫 輕 諾

必 寡(道 德)Fū qīng nuò bì guǎ .
On tient rarement une promesse donnée à la légère. 失Shī . Manquer à
sa parole. De bon aloi. 凡 附 於 身

者 必 誠 必(禮 檀 弓)Fán fù yú
shēn zhě, bì chéng bì . Tout ce qu'on
met dans la fosse avec le corps du
défunt, doit être sans défaut et de
bon aloi. Avoir confiance, ajouter
foi, croire. 不 足Bùzú . N'être pas
digne de foi. 天 則 不 言 而(禮
樂 記)Tiānzé bù yán ér . Semblable
au ciel, il obtient créance sans avoir
besoin de parler. 取於 公(歐 陽
修)Qǔ  yú gōng. Obtenir créance
auprès du prince.
Ce qui fait foi, témoignage,
preuve, sceau, tessère, passe-port,
lettre de créance. 木 轉(前 漢
書)Mù zhuǎn . Tablette de bois qui
faisait l'office de passe-port. 棨
(後 漢 書)Qǐ . Petite lance avec
banderole que les messagers portaient avec eux pour obtenir créance.

加 蓋 順 天 府 印Jiāgài Shùn tiān
fǔ yìn. Apposer le sceau de la préfecture de Shun tian. Missive, annonce,
nouvelle, message. 書Shū . Missive. 得之 後(袁 枚)Dé  zhīhòu.
Après avoir reçu la lettre ou la nouvelle. 息  xī, 音Yīn . Nouvelle,
rumeur. 發臣(史 記)Fā  chén.

故 遣使 嘵
諭 百 姓(司 馬 相 如)Gù qiǎn 
Envoyer un messager.

shǐ xiāo yù bǎixìng. C'est pourquoi
j'envoie un messager informer le
peuple.
Suivre, se conformer à, s'abandonner à. 朝 不道 工 不度(孟
子)Cháo bù  dào gōng bù  dù. Si
la cour ne se conforme pas à la droite
raison, les ministres n'obéissent pas
aux lois. 斯 言 也(孟 子)  sī yǎn
yě. Pratiquer cet enseignement. 意
吐 詞(甘 雨)  yì tǔ cí. Écrire ou
parler selon l'inspiration du moment. 

乎 筆 寫 一 篇  hū bǐxiě yī piān.
Écrire un chapitre au courant de la
plume. 口 胡 言  kǒu húyán. Dire
tout ce qui vient à la bouche. 手 從
人(吳 楷)  shǒu cóngrén. Suivre le
premier qui se rencontre.
Passer deux nuits dans un endroit, deux nuits. 於 女處(詩 邠
風)Yú nǚ  chù. Il demeurera deux
nuits chez vous. 有 客(詩 周
頌)Yǒu kè . Nous avons un hôte
qui demeurera deux nuits. 宿 漁 人
(杜 甫)  sù yúrén. Le pêcheur qui
a veillé une ou deux nuits.
Arsenic. 死 人  sǐrén .
Empoisonner quelqu'un avec de
l'arsenic.
Shēn. 申. R. 102. Étendre, développer,... 往 者 屈 也 來 者也

(易 繫 辭 楷)Wǎng zhě qū yě láizhě
 yé. Ce qui s'en va se contracte, ce
qui vient se développe. 屈 而 不
(孟 子)Qū ér bù . Courbé et ne
pouvant se relever. 不 我兮(詩 邶
風)Bù wǒ  xī. Il nous est impossible
de remplir nos engagements. 圭
(周 禮)  guī. Tablette sur laquelle
était représenté un homme se tenant
droit.
(Siû) Xú. 徐. R. 60, 7. Lent.
Shū. 舒. R. 135, 6. Nom de
lieu.
(Siǔ) Sú. Usage, mœurs
publiques. 風Fēng . Les
usages introduits par les
exemples des grands et suivis par le
peuple. 使 從(禮 曲禮)Shǐ cóng
. Un envoyé doit suivre les usages
du pays où il se trouve. 政 由革
(書 畢 命)Zhèng yóu  gé. Le gouvernement doit varier avec les
mœurs. 移 風 移莫 善 於 樂(孝
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經)Yí fēng yí  mò shànyú lè.

Rien
n'est plus propre à réformer les
mœurs que la musique. Vulgaire,
commun, grossier, le vulgaire. 鄙Bǐ
. Grossier. 此 不人 也(黃 庭)
Cǐ bù  rén yě. Celui-là n'est pas un
homme vulgaire et méprisable. 一 表
非(奇 觀)Yī biǎo fēi . Dans tout
son extérieur il n'y a rien de vulgaire.
話  huà. Langage vulgaire, adage.
言  yán, 语  yǔ. Proverbe. 字
 zì. Lettre vulgaire et non autorisée.
事(家 寶)  shì. Mon occupation,
mes affaires. 世之 樂 耳(孟 子)
Shì  zhī lè ěr. La musique dégénérée
de notre époque. 世所 謂 不 孝 者

五(孟 子)Shì  suǒwèi bùxiào zhé
wǔ. On dit communément que cinq
choses sont contraires à la piété
filiale. 世之 民(楚 辭)Shì  zhī
mín. Partager les sentiments du peuple. 僧 (家 寶)Sēng . Les bonzes
et ceux qui ne le sont pas. 还Huán
. Quitter la vie de bonze et repren-dre la vie ordinaire.
(Sǒu, Chǒu) Sù.
㒔Shǔ . Branler la tête. 
De petite taille et difforme.
(Souo) Suō. 娑. R. 38, 7.
Sauter sans cesse.

㑛
𠈱
𠈰
㑜
㑙
侱

(Tán)
Grand.

(Tchě, Tch'éu).

Joindre
ensemble deux planches.
Yì. Inciser, graver.
(Tch'ě, Tiě) Dié. 偛Chā
. Petit, homme vulgaire,
homme sans principes.
(Tch'èng) Chěng.
逞. R. 162, 7. Servir, suivre,... 徎. R. 60, 7. Sentier.

(Tchénn,Tchēnn) Zhèn,
Zhēn. Enfant de huit à quinze ans. 子 萬 童  zǐ wàn

俆

侲

俗

tóng. Les enfants et tous les jeunes
gens de huit à vingt ans. Serviteur
chargé de soigner les chevaux.
(Tch'eòu) Chǒu.
Nom de famille.
Hào. 好. R. 38, 3. Bon.
(Tch'ēu) Chī.
癡. R. 104, 14.
Peu intelligent, niais, stupide,
stupéfait.

侴
𠈴
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(Tchòu) Zǔ.

Petite table
sur laquelle on offrait la chair
des victimes. 有 虞 氏 以

梡夏後氏以嶡殷以椇周以
房(禮 明 堂 位)  yǒu Yú shì yǐ lǚ,
Xià hòu shì yǐ guì, Yīn yǐ jǔ, Zhōu yǐ
fáng . Les petites tables étaient le
lǚ (à quatre pieds) de Shun, le guì
(muni de quatre pieds verticaux et de
deux supports obliques) des Xia, le jǔ
(à pieds courbes) des Yin, et la table
en forme de bâtiment des Zhou.
折(禮 少 儀)Zhé . Tables sur
lesquelles on plaçait les pattes de la
victime, après les avoir coupées en
deux. Petite table. 伊 尹 負 鼎調

五 味 而 立 為 相(韓 詩)Yī yǐn fù
dǐng  tiáo wǔ-wèi ér lì wéi xiāng. Yi
yin, qui portait les chaudières et les
tables et assaisonnait les mets, fut
crée ministre d'État. 刀(史 記)
Dāo . Table sur laquelle on découpe
la viande. 起 𧩜 於 尊之 間(後 漢
書)Qǐ ( meǒu) yú zūn  zhījiān. Se
mettre à délibérer au milieu des vases
à liqueur et des tables chargées de
viandes.
(T'ìng, T'íng) Tǐng,
Tìng. Grand, long et
descendant jusqu'à terre, qui
couvre la terre. Tenir la place de, au
lieu de. Attentif, soigneux, respectueux. Uni. 石 梁 平(韓 愈 詩)
Shí liáng píng . La jetée de pierre
est très unie.
(T'ouèi) Tuí. Faible. 
Tuǐ. N. de 宣 Xuān, Prince
de Lu.
(T'ouǒ) Tuō. Conforme,
d'accord. Simple, sans apprêt,
négligé;
léger,
frivole,
inconsidéré. Voy. 脱. R. 130.
(Tsài) Zǎi. 宰. R. 40, 7.
Gouverner, ministre d'État,
dépecer un animal,...
(Ts’iaó, Siaó) Qiào. Bien
arrangé, beau, élégant. 皮 
pí. Belle apparence.  Semblable, avoir l'apparence de. 佹 佹 成
者成 者 也 初 非 成 也 ... 故 迷

侹

俀
侻
𦍐
俏

生 於(列 子)Guǐ guǐ chéng zhě, 
chéng zhě yě chū fēi chéng yě...Gù mí
shēngyú . Ce qui a l'air d'être achevé, paraît achevé, mais ne l'est pas
dès le principe...Ainsi l'erreur naît
de la ressemblance. 傻Shǎ .
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Méchant, cruel. (Siaō). Calme, lent.

guò qiān rén yuē . On appelle Jùn un

孔 子然 反 琴(莊 子)Kǒngzǐ 

homme dont la sagesse ou l'expérience surpasse celle de mille autres.

rán fǎn qín. Confucius tourne son luth
avec calme.

萬 人 之 秀 曰(史 記)Wàn rén

(Ts'īn) Qīn.

zhī xiù yuē . On appelle Jùn un

Avancer pas à
pas, envahir sans avertir et
sans faire de bruit, empiéter,
usurper peu à peu. 負 固 不 服 則
之(周 禮)Fùgù bùfù zé  zhī. S'ils
se prévalent de leur puissance et
refusent d'obéir, on envahit leurs
frontières sans bruit de tambours ni
de cloches. Cf. 伐. Fá. 鎬 及 方
(詩 小 雅)  Gǎo jí Fāng. Les barbares envahirent Gao et Fang. 多 病
之 Duōbìng  zhī. Un grand nombre
de maladies l'assaillent. 吞 賬 濟 
tūn zhàng jì. S'approprier les dons
offerts pour les pauvres.
大Dà . Manque de toute
récolte.
(Ts'ìn). De petite taille,
difforme.
(Ts'iǔ) Cù. Proche, dru,
serré, étroit, court; à l'étroit,
mal à l'aise; courbé, accablé
sous le poids d'un fardeau accablé de
souffrance; urger, presser, urgent,
pressant, empressé; abaissé, humilié;
trop concis. 坐(史 記)  zuò. Assis l'un auprès de l'autre. 何 妨 作 片

侵

促

時 之膝 也(錢 辰 田)Héfáng zuò
piànshí zhī  xī yě? Qu'est-ce qui
nous empêche de converser quelque
temps ensemble, genoux contre genoux? 期 路 遙(汪 道 昆)Qī  lù
yáo. Le terme fixé approche et la
route est longue. 紀 減 算  jì jiǎnsuàn. Abréger la vie et diminuer le
nombre des années. 剌不 得
休(晉 書)Là  bùdé xiū. Etre accablé de fatigue et ne pouvoir se reposer. 子 何 跼作 轅 下 䮀 也(莊

协)Zǐ hé jú  zuò yuán xià bó yě?
Pourquoi menez-vous la vie fatigante
d'un poulain attelé dans les limons?
迫  pò. Presser, hâter. 舟 前
進(三 國 志)  zhōu qiánjìn. Presser les barques d'avancer. 日 期
迫Rìqī pò . Le temps fixé approche. 織  zhī. L'insectequi crie Cù
zhī hâtez-vous de tisser: grillon.
(Tsiún) Jùn. Homme
remarquable par ses qualités,
par ses talents; éminent, distingué. 智 過 千 人 曰(馬 氏)Zhì

俊

homme dont les qualités surpassent
celles de dix mille autres. 司 徒 論

選 士 之 秀 者 而 升 之 學 曰士
(禮 王 制)Sītú lùn xuǎnshì zhī xiù
zhě ér shēng zhī xué yuē  shì. Le
ministre de l'instruction publique les
examinait, et envoyait à la grande
école les plus intelligents; on les
appelait étudiants d'un talent remarquable. 命 大 尉 贊 桀(禮 月 令)
Mìng dà wèi zàn jié . Le ministre de
la guerre est chargé de recommander
les hommes de talent. 克 明 德(書
堯 典)Kè míng  dé. Il sut cultiver et
développer ses rares qualités. 三
(書 立 政)Sān . Trois classes
d'hommes qui avaient des talents remarquables (les uns pour administrer
les affaires, les autres pour rendre la
justice, les autres pour gouverner les
provinces). 聪 明俏 Cōngming 
qiào. D'une intelligence et d'une
beauté rares.
(Tsouó) Zuò. En repos,
tranquilles, content.
Cf. 坐. R. 32, 4.
Cuō. Paisible.
(Chǒu) Shū.
Chien qui court vite;
rapide, soudain. 忽 之
間(戰 國 策)  hū zhījiān. En un
instant, subitement. 去來(甘 雨)
 qù  lái. S'en aller soudain et revenir soudain. 此 夢 何 閃Cǐ mèng hé
shǎn ! Que ce songe s'est vite évanoui! 絰 三 載 dié sān zài. Bientôt
trois ans seront écoulés.
(Chǒu) Chù.
Entreprendre, prendre commencement. 擾 天 紀(書
胤 征)  rǎo tiān jì. Ils se mirent à
bouleverser les lois de l'astronomie.

侳

倏倐

俶

載 南 畝(詩 小 雅)  zài nán mǔ.
Nous commencerons le travail par les
champs qui sont au midi. 有其 城
(詩 小 雅)Yǒu  qí chéng. On commença par élever les remparts. 
Faire, arranger, mettre en ordre.
Tì. 倜. 儻  tǎng. Très grand
grand, éminent, dissolu.
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(Fàng) Fǎng. 仿

Imiter, semblable. 影 
yǐng. Modèle d'écriture. 寫
Xiě . Copier un modèle d'écriture. 
圈  quān. Instrument de cuivre,
rond ou carré, qu'on place sur le
papier et sur lequel on tient la main
droite en écrivant.
(Fòu) Fǔ. Incliner la tête en
avant, tenir la tête baissée. 
仰  yǎng. Baisser et lever la
tête, regarder en bas et en haut, en
bas et en haut. 習 其仰 詘 伸(禮
樂 記)Xí qí  yǎng qū shēn. On
s'exerce à incliner et à relever la tête,
à courber et à redresser le corps. 進
退(禮 樂 記)Jìn  tuì . En se
présentant et en se retirant, ils ont le
corps courbé. 蟄 蟲 咸(禮 月 令)
Zhéchóng xián . Tous les animaux
hivernants tiennent la tête baissée.
Abaisser les regards sur un inférieur, daigner, condescendre. 從
(奇 觀)  cóng. Daigner condescendre. 准  zhǔn. Daigner autoriser. 賜 收 納(奏 書)  cì shōunà.
Daigner faire la faveur d'accepter un
présent.
(Fóung) Fèng. Traitement
d'un officier ou d'un employé
de l'État, paie d'un soldat.

俯

俸

祿 鮮 薄 未 可 責 廉(朱 大 祖
詔)  Lù xiǎn bò wèikě zé lián. Le
traitement des officiers étant trop
faible, il est impossible d'exiger qu'ils
soient intègres. Temps de service.
滿  mǎn. Avoir terminé le temps
de son service. 扣 除 資(奏 書)
Kòuchú zī . Décompter le temps du
service. 通 行 論引 見 補 授(奏

書)Tōngxíng lùn  yǐnjiàn bǔ shòu.
Examiner les années de service de
tous les aspirants et les pourvoir de
charges.
(Heóu) Hòu.
S'informer, s'informer de la
santé de quelqu'un, faire
visite, saluer, offrir des souhaits. 往
Wǎng . Aller saluer, faire visite. 問
Wèn ; S'informer de la santé, saluer,
envoyer des salutations. 通Tōng ,
致Zhì . Envoyer des salutations,
transmettre les salutations de quelqu'un. 並令 堂 金 安(尺 牘)Bìng
 lìngtáng jīn'ān. Je présente aussi
mes salutations à Madame votre mère.

候

向 日 恭未 遇(家 寶)Xiàngrì
gōng  wèi yù. Dernièrement je suis
allé à votre maison pour vous faire
visite; vous n'y étiez pas. 順吉 祉

日 崇(尺 牘)Shùn  jí zhǐ rì chóng.
Je profite de cette occasion pour
vous souhaiter une prospérité chaque
jour croissante.
Examiner, regarder, observer. 
脈 mài. Tâter le pouls 伺Cǐ .
Observer, épier, attendre, se tenir
auprès de quelqu'un pour le servir.
Attendre. 門(陶 淵 明) 
mén. Attendre à la porte. 恭欽 定
(奏 書)Gōng  qīndìng. J'attends
avec respect la décision de Votre
Majesté. 敍 話茶(家 寶)Xù huà 
chá. Tenir conversation en attendant
le thé. 敩  xiào, 光  guāng.
J'attends vos enseignements, c.-à-d.
je vous invite à venir. 速 光  sù
guāng. J'espère que vous viendrez
bientôt me voir. 拱鈞 示(尺
牘)Gǒng  jūn shì. J'attends avec
respect votre réponse. 補  bǔ.
Attendre qu'une charge devienne vacante pour aller la remplir. 補 知 府
 bǔ zhīfǔ. Attendre une place de
préfet. 擬 絞 監Nǐ jiǎo jiān . Être
condamné à être étranglé, et attendre
en prison l'époque des exécutions.
人(詩 曹 風)  rén. Officier qui
était chargé d'aller au-devant des hôtes, de leur donner ses soins et de les
reconduire.
État, condition. 氣不 齊(杜
牧)Qì  bù qí. La température n'est
pas la même. 證Zhèng . Moment
symptomatique d'une maladie. 癥
Zhèng . État d'une maladie, maladie.
時Shí . Temps où une chose se
fait. 紀Jì . Époque. 台Tái ,

鈞Jūn , 文Wén , 道Dào .
鈞興 起(尺 牘)Jūn 

Votre vie.

xīngqǐ.Les actions devotre vie.

倄

(Hiaô) Yáo. Piquer, percer.
(Hiaô, Wéi).Cri de douleur.

俲

(Hiaó) Xiào.
傚. R. 9, 10.

俽

(Hīn) Xīn. 忻. R. 61, 4.
Joyeux, content.

Imiter, employer,...
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倖

(Híng, Hìng) Xìng.
幸. R. 51, 5. Heureuse

fortune, bonheur inespéré, bonheur non mérité, faveur. 僥Jiǎo .
Chercher fortune, bonheur inattendu.
佞Nìng .Flatteur etfavori.
(Houēi) Suī. 仳Pǐ .
Laid, difforme, vilain. 莫 母

倠

仳(淮 南 子)Mò mǔ pǐ .

Mò mǔ, femme de Huang di est laide.

𠉣

(Houēnn) Hūn.
昏. R. 72, 4. Obscur, ténébreux, sombre. 惛. R. 61, 8.
Peu intelligent. (Houénn).

倱

(Houènn) Hùn.
混. R. 85, 8. 伅  dùn.

Vieillard oublieux.

俰
倪

Chaos, désordre,...
(Houó) Huò.
Accommoder.
Hé. 和. R. 30, 5. Accord,
modéré.
(Î) Ní. Jeune et faible.

反 其 旄(孟 子)Fǎn qí
máo . Renvoyer leurs vieil-

lards et leurs enfants. Séparer, diviser, séparation, limite, différence,
extrémité, commencement. 天(莊
子)Tiān . Horizon. 惡 至 而貴

賤 惡 至 而小 大(莊 子)Èzhì ér
 guìjiàn? Èzhì ér  xiǎo dà? Où
trouvera-t-on la limite de ce qui est
noble et de ce qui ne l'est pas? Où
trouvera-t-on la limite de ce qui est
grand et de ce qui est petit? 乾 端
坤(韓 愈) Qián duān kūn . L'extrémité du ciel et celle de la terre.
Yá. 涯. R. 85, 8. Bord de l'eau.

反 覆 終 始 不 知 端(莊 子)Fǎn
fù zhōngshǐ bùzhī duān . Tout bouleverser depuis le commencement
jusqu'à la fin, ne connaître ni les sommets des montagnes ni les bords des
eaux.
Nì. 睨. R. 109, 8. 俾Bǐ ,
介(莊 子)Jiè . Regarder de côté.

龜 左不 類 右不 若(爾 雅)Guī
zuǒ  bù lèi yòu  bù ruò. Les tortues
qui en marchant regardent à gauche
s'appellent lèi; celles qui regardent à
droite s'appellent ruò(不 發 聲 也)
Bù est une particule initiale. 堄. 僻
Pì . Créneaux.
(Ì) Yǐ. S'appuyer sur ou
contre un objet, adossé,
contigu; mettre son appui ou

倚
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sa confiance en, dépendre de, appui
soutien, secours. 柱(戰 國 策) 
zhù. Appuyé contre une colonne. 杖
(杜 甫)  zhàng? Appuyé sur un
bâton? 無 所(前 漢 書)Wú suò .
Sans appui, sans secours. 禍 之 所

福 兮 禍 之 所 伏(道 德 經)Huò
zhī suò  fú xī huò zhī suǒ fú. Le bonheur naît du malheur, et le malheur est
caché au sein du bonheur. 恃  shì.
Mettre sa confiance en. 勢 陵 人
(三 國 志)  shì líng rén. User de
sa puissance pour opprimer les
autres. 畁  bì. Donner avec
confiance, confier une charge ou des
pouvoirs. 隆 其畁(上 論)Lóng qì
 bì. La cour lui a confié des charges
importantes. 朝 廷任 之 人(上
論)Cháotíng  rèn zhī rén. Les hommes à qui la cour confie les charges.
Incliné, de côté, latéral, partial,
déréglé. 廬(禮 問 喪)  lú.
Cabane inclinée. 中 立 而 不(中
庸)Zhōnglì ér bù . Garder le juste
milieu sans incliner ni d'un côté ni de
l'autre. 瑟 而 歌(前 漢 傳)  sè
ér gē. Chanter en s'accompagnant
d'une guitare.
Qí. 奇. R. 37, 5. Impair, qui n'a
pas son semblable,... 魁 之 行(荀
子)  kuí zhī xíng. Action grande et
incomparable. 人(莊 子)  rén.
Homme extraordinaire.
(Í) Yì. 易. R. 73, 4. Léger,
frivole, peu important, négligent, mépriser; changer,...
(Iá) Yā.
S'appuyer sur ou contre. Yà.
Orgueilleux, arrogant.
(Iě) Yè. 偞. R. 9, 9.
Léger, peu important,... 為 已

㑥
俹
𠉪
𠉥
俼

卑(禮 玉 藻)Wèi yǐ  bēi.
Se sont des choses viles et
de peu de valeur.
(Ín) Yìn. 胤. R. 130. 5.
Descendant, successeur, succéder.
(Iǔ) Yù. 鬻. R. 193, 12.
Vendre, nourrir.

倇

(Iuèn) Wǎn.

倝

(Kán) Qián.
Lumière du soleil levant.
Qián. 乾. Ciel.

Joyeux; encourager. Tromper.
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Gān. 乾. R. 5,
(K'ī) Qī.

10. Sec.
Quadrilatère
rectangle, carré. 兩 目 為
Liǎng mù wèi . Deux carrés
d'un échiquier forment un quadrilatère
rectangle. 仲 尼 面 如 蒙(荀 子)
Zhòngní miàn rú méng . Confucius
avait la chevelure épaisse et le visage
carré.
(Kiě) Jié. 劫. R. 19, 5.
Enlever de force.

倛

㑢

謨)Màoqī  yú qín.

Agé de quatrevingt-dix à cent ans, je ne puis plus
donner au gouvernement l'application
nécessaire. 不 知(禮 樂 記)Bùzhī
. N'éprouver jamais aucune fatigue.
皆 怠 矣(禮 禮 𠾖)Jiē  dài yǐ. Ils
étaient tous fatigués et incapables de
s'appliquer. 篤 行 而 不(禮 儒
行)Dǔxíng ér bù . Il avance d'un pas
ferme sans jamais se lasser.
(Kó) Ge. 个. R. 2, 2.
Particule numérale,...

個

倃

(Kióu) Jiù. Détruire.
咎. R. 30, 5. Faute,

俱

皆 大 悅(三 國 志)  jiē

人 星 言 夙 駕(詩 鄘 風)Mìng bǐ 

dà yuè. Ils éprouvèrent tous
une grande joie. 父 母存(孟 子)
Fùmǔ  cún. Son père et sa mère
sont encore en vie tous deux. 齒 德
尊(尺 牘)Chǐ dé  zūn. Votre âge
et votre vertu sont également respectables.  Ensemble. 孔 子 適 周

rén xīng yán sùjià. Il ordonne à son
serviteur d'atteler sa voiture le matin
avant la disparition des étoiles.
(K'ouâng) Kuāng.
俇. R. 9, 7. Empressement et
précipitation.
(K'ōung) Kōng. 侗 
tóng. Ignorant. Kǒng. 偬
 zǒng. Accablé d'affaires.
Fatigué, épuisé, aux abois.
(Lái) Lái.
徠. R. 60, 8. Attirer par des
bienfaits, encourager par des
récompenses.
(Lân) Lán. 儓  tái. Peu
agile, lourdaud.

erreur,

défaut, châtiment.
(Kiū) Jù. Tous.

魯君與之一乘車兩馬一豎
子(史 記)Kǒngzǐ shì, Zhōu Lǔ jūn
yǔ zhī yī chéng chē liǎng mǎ yī shùzǐ
. Confucius étant arrivé, le prince de
Lu, qui était de la famille des Zhou, lui
donna ne voiture attelée de deux
chevaux et aussi un conducteur. 人

之 生 也 與 憂(莊 子)Rén zhī
shēng yě yǔ yōu . L'homme apporte
avec lui l'affliction en naissant.
(Kiú) Jù.
Orgueilleux, arrogant. 遊 毋
(禮 曲 禮)Yóu wú . Que
votre démarche n'ait rien d'arrogant.

倨

貴 為 天 子 而 不 驕(呂 氏 春
秋)Guìwéitiānzǐ ér bù jiāo . Il fut
revêtu de la dignité souveraine, et
n'en devint ni orgueilleux ni arrogant.
Insouciant. 臥(淮 南 子)
Wò . Couché et ne pensant à rien.
Courbé en angle. 中 矩(禮
樂 記)  zhōng jǔ. Courbé en angle
droit. 牙  yá. Dent recourbée. 箕
(前 漢 書)Jī . Accroupi.
(Kiuě) Juè. Opiniâtre,
revêche, peu accommodant.

倔

此 老強(宋 史)Cǐlǎo 
qiáng. Ce vieillard est intraitable.

倦𠉮
relâcher.

(Kiuén) Juàn.
Fatigué, à bout de
forces, se lasser, se

耄 期于 勤(書 大 禹

倌

(Kouān, Kouán) Guān.
Serviteur chargé d'atteler la
voiture d'un prince. 命 彼

𠉫
倥
倈
㑣
倆
倞

(Leáng, Leàng) Liǎng.
俩. 伎Jì . Habilité,
adresse, ruse.

(Leáng) Liàng. Éloigné;
chercher, inviter. 祊 之 為
言也(禮 郊 特 牲)Bēng

zhī wèi yán  yě. Le mot Bēng signifie
hercher. Jìng. (競)竞. R. 17, 15.
Fort, violent, lutter.
(Léng) Léng. 蹬  dēng.
Marcher avec peine, manquer
de force, ne s'appliquer à
aucun travail.
Líng. 陵. R. 70, 8. Monter,
s'élever au-dessus,...
(Lí) Lì. 戾. R. 63, 4.
Colère,
méchant,
cruel,
contraire à la raison.
(Liûn) Lún. 伦. Loi naturelle, principe immuable. 天
Tiān . Loi naturelle imposée
par le ciel. 人Rén . Loi innée dans

倰
㑦
倫
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le cœur de l'homme. 五Wǔ . Les
lois immuables que doivent observer
entre elles cinq classes de personnes,
qui sont: 君 臣 父 子 兄 弟 夫 婦

朋 友(中 庸)Jūn chén fùzǐ xiōng-dì
fūfù péngyou. Le prince et le sujet, le
père et le fils, le frère plus âgé et le
frère puîné, le mari et la femme, les
compagnons ou les amis. 內 則 父

子 外 則 君 臣 人 之 大也(孟
子)Nèi zé fùzǐ, wài zé jūn chén, rén
zhī dà  yě. Les grands principes de
la loi naturelle sont ceux qui concernent les relations du père et du fils,
du prince et du sujet. 彞攸 敍(書
洪 範 )Yí  yōu xù. Par ce moyen les
principes de la loi naturelle furent expliqués. 明堂 Míng  táng. Salle où
l'on explique les principes de la loi naturelle: salle de réunion des lettres.
Devoir. 夫 祭 有 十焉(禮
祭 統)Fū jì yǒu shí  yān. Les
offrandes mettent en évidence les
dix devoirs principaux. Raison. 誰

號 斯 言 有有 脊(詩 小 雅)Shuí
hào sī yán yǒu  yǒu jí. Ceux qui répètent cet adage, ont une raison, un
fondement.
Espèce, degré, grade. 凡 絞

紟 用 布如 朝 服(儀 禮 既 夕)
Fān jiǎo jīn yòng bù  rú cháofú. La
toile dont on fait les bandelettes et
le linceul doit être de la même espèce
que celle des vêtements de cour. 毛
猶 有(中 庸)Máo yóu yǒu . Un
poil même a rang dans une catégorie.
Semblable, de la même condition. 儗 人 必 於 其(禮 曲 禮)Nǐ
rén bì yú qí . Un homme ne peut être
mis en parallèle qu'avec ceux qui sont
dans les mêmes circonstances que lui.
Choisir. 雍 人膚 九(儀 禮)
Yōng rén  fū jiǔ. Le boucher en
choisit neuf des plus beaux.
(Louò) Luǒ. Nu, qui n'est
couvert ni de plumes ni de
poil, qui n'est pas vêtu. 其
蟲(禮 月 令)Qí chóng . Les animaux propres à ce mois sont ceux qui
n'ont que la peau pour se couvrir. 人

倮

為蟲 之 長(禮 月 令 注)Rén wéi
 chóng zhī cháng. L'homme est le
plus noble des animaux nus.
(Kouò). Courageux,
pressant, urgent.

brave;

㑤
們
俺

(Maô, Miaó) Miáo.
媌. Máo. R. 38, 9. Beau

et
léger, courtisane.
(Mênn) Men. 们 Marque
du pluriel. 孩 子Háizi .
Les enfants. (Ménn). 浑
. hún. Gras, corpulent.
(Ngàn, Ién) Ǎn. Je, moi,
nous. 哥 見(雜 劇)  gē
jiàn . Mon frère me voit. 哥
日 師 父 呼 喚二 人... 哥

哥今
哥和 你 見 師 父(雜 劇)Gēge,

jīnrì shīfu hūhuàn  èr rén ... gēge 
hé nǐ jiàn shīfu. Mon frère, aujourd'hui
le maître nous appelle, vous et moi ...
Mon frère, j'irai avec vous voir le
maître. (Ién). Grand.
(P'âi) Pái. 優  yōu.
Comédien,
bouffon. Pái.
徘. R. 60, 8. 佪  huái. Aller çà et là; indécis, perplexe.
(P'âng). Côté,
Bàng. 傍. R. 9, 10.
*
Être au côté de,...
(Pèi, Pì) Bēi Bǐ.
Faire en sorte que, être cause
que, afin que. 晝 作 夜(詩
大 雅)  zhòu zuò yè. Faire du jour
la nuit. 民 心 闋(詩 小 雅) 
mínxīn què. Faire que le peuple soit
exempt d'inquiétude. 爾 昌 而 熾
(詩 㑹 頌)  ěr chāng ér chì. (Que
vos ancêtres) vous obtiennent un règne florissant et glorieux. 勿 壞...

俳

𠊓

俾

予 從 欲 以 治(書 大 禹 謨) 
wù huài... yǔ cóng yù yǐ zhì. Pour
qu'il n'y ait pas de déclin...C'est grâce
à vous que, suivant mes désirs, j'ai
bien gouverné l'État. Se soumettre,
suivre. 罔 不 率(書 武 成)Wǎng
bù lǜ . Il n'est personne qui ne me
suive et ne m'obéisse. Portier; remplir un emploi, aider. Bì. 睤. 倪 
ní. Regarder de travers; créneaux.
(Péi) Bèi. Tourner le dos,
quitter, abandonner, résister,
contraire. 則 民 不(禮 緇
衣)Zé mín bù . Alors ses sujets ne
l'abandonnent pas. 世 離 俗(淮 南
子)  shì lísú. Se retirer du monde
et renoncer à la vie séculière. 義
(史 記)  yì. Violer la justice.
Vapeurs au-dessus du soleil.
譎  jué. Cercle de vapeurs autour
du soleil, halo solaire.
Vulgaire, bas. 斯 遠 鄙矣

倍
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(論 語)Sī yuǎn bǐ  yǐ.

Il évite avec
soin la grossièreté et l'inconvenance.
Double, doubler, augmenter.

而 賦 粟他 日(孟 子)Ér fù sù 
tārì. Au contraire il exigeait en tribut
deux fois autant de grain que par le
passé. 十之 地(戰 國 策)Shí 
zhī dì. Dix fois autant de terrain. 夏

商 官(書 周 官)Xià shāng guān .
Sous les Xia et les Shang, le nombre
des officiers a été doublé. 年 長 以
(禮 曲 禮)Niánzhǎng yǐ . Qui a
deux fois votre âge. 故 事 半 古 之

人 功 必之(孟 子)Gù shi bàn gǔ
zhī rén gōng bì  zhī. Aussi un travail
moitié moindre que celui des anciens
produira un effet deux fois plus
grand. 利 市 三(易 說 卦)Lìshì
sān . Gagner trois fois autant dans
le commerce. 二 為 四(字 典) 
èr wèi sì. Deux fois deux font quatre.
背. R. 130, 5. Réciter de
mémoire. 讀 書文(韓 愈)Dúshū 
wén. Lire les livres et réciter les
pièces de littérature.
Péi. 阿  ē. Nom d'un démon. 陪. R. 170, 8. 尾  wěi. Nom
d'une montagne.
(Péi) Fèi. Bēi. 偝. R. 9, 9.
Tourner le dos,... 德  dé.
S'écarter du devoir
(P'êng) Péng. Aider, avoir
confiance, confier. 朋. R.
74, 4. Compagnon.
(Pí) Bèi. 備. R. 9, 10.
Préparer, complet,...

俷
倗
俻
俵
倂

(Piaó) Biǎo.
Partager
entre
plusieurs,
distribuer, répartir, répandre.
(Píng) Bìng. 幷 . 併.R. 9, 6.
Ensemble. Se tenir à côté
d'un de l'autre et sur la même

行 肩 而 不(禮 祭 漢)Xíng
jiān ér bù . En marchant à côté d'un

ligne.

homme plus âgé que soi, on se tient
un peu en arrière. Disputer, lutter,
rivaliser, combattre. 與 公倨(前
漢 書)Yǔ gōng  jù. Résister au
prince avec insolence. 一 陣  yī
zhèn. Livrer une bataille.
Bǐng. 屛.R. 44, 8. Rejeter, renoncer à. 己 之 私 欲(荀 子)  jǐ
zhī sīyù. Renoncer ses propres
désirs,
réprimer
ses
mauvais
pendants.
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(Siōu) Xiū.

Orner, arranger,
régler,
soigner,
préparer,
réparer, renouveler, exercer,
perfectionner, accomplir parfaitement, vertu parfaite. 飾 . shì.
Orner, embellir. 理  lǐ. Arranger,
régler. 補  bǔ. Réparer. 以宮 室
(禮 祭 義)Yǐ  gōngshì. Pour réparer les bâtiments. 六 府 孔(書 禹
貢)Liù fǔ kǒng . Les six sources de
richesses furent grandement améliorées. 德 之 不(論 語)Dé zhī bù .
La vertu n'est pas cultivée. 身(史
庸)  shēn, 己(論 語)  jǐ. Se
perfectionner soi-même. 前(屈
原)Qián . Les anciens sages. 久 聞

修

老 師 淸高 妙(家 寶)Jiǔwén
lǎoshī qīng  gāo miào. La renommée
m'a appris depuis longtemps la sublimité de vos vertus. 久 聞 潛(家
寶)Jiǔwén qián . J'ai entendu dire
depuis longtemps que vous cultivez
l'étude dans le secret du cabinet. 隱
Yǐn . Ermite. 各乃 職(周 禮 小
宰)Gè  nǎi zhí. Que chacun de vous
s'applique à bien remplir ses devoirs.

天 子 之 業 命(戰 國 策)  tiānzǐ
zhī yè mìng. Exécuter les ordres du
爾 交予(書 說 命)Ěr
jiāo  yǔ. Vous et vos collègues, inssouverain.

truisez-moi.

尋 盟 且好(左 傳 僖

九 年)Xúnméng qiě  hǎo. Renouveler l'alliance et cultiver les bonnes relations. 怨  yuàn. Tirer vengeance.
書  shū. Composer un livre, écrire
une lettre. Long, grand. 四 牡廣
(詩 小 雅)Sì mǔ  guǎng. Les quatre coursiers sont grands et corpulents. 齡 líng. Longue vieillesse.
Yǒu. 卣. R. 25, 5. Vase à
liqueur. 廟 用(周 禮)Miào yòng .
Dans les temples des ancêtres on
emploie le vase appelé Yǒu.
(Siǔ) Sù.
夙. R. 36, 3. Matin, tôt.

𠉦
倯
𠉤
倓

(Sōung) Sōng.
Paresseux, lent, négligent. 
petit
et horrible.
(Tǎ).
儑Àn . Négligent.

𠋸(K'iǒung). Injurier;

hésitation.

Dǎn. 賧. R. 154, 8 Se racheter
d'une peine à prix d'argent. 殺 人 者
得 以錢 贖 死(後 漢 傳) Shārén
zhě déyǐ  qián shú sǐ. Le meurtrier
peut se racheter de la mort à prix
d'argent.
(Taò) Dǎo.
Se renverser, prosterné, renversé, être dans la position
horizontale. 身 而 臥(三 國 志) 
shēn ér wò. Se coucher pour prendre
son repos. 樹無 陰 Shù  wú yīn.
Quand l'arbre est renversé, il ne
donne plus d'ombre. 打Dǎ . Frapper et renverser. 推Tuī . Pousser
et renverser.
Tomber ou Faire tomber d'un
rang élevé ou d'un état prospère,
bouleversé, troublé, ruiné. 行 
háng, 字 號  zìhao. Faillite d'une
maison de commerce. 運  yùn.
Revers de fortune. 胷 己 傾(杜
甫)Xiōng jǐ qīng . Ils ont l'âme
bouleversée.
Convaincre de crime ou d'erreur. 盤Pán . Interroger et convaincre un accusé. 辯Biàn . Réfuter, convaincre d'erreur. Finir. 拉
了 Lā  le. Il n'en est plus question.
絕(晉 書)Jué . Se pâmer de
rire, ridicule au dernier point. 頓
(揚 子)  dùn. Large caleçon.
Dào. Retourner, mettre un objet en sens inverse, renverser l'ordre
des choses, être dans une direction
opposée. 解懸 之 危(西 廂 記)
Jiě  xuán zhī wēi. Délivrer d'un très
grand danger. 猶 解懸 也(孟 子)
Yóu jiě  xuán yě. Comme si l'on détachait un homme qui serait suspendu
la tête en bas. 前 徒戈 攻 於 後

倒

以 北(書 武 成)Qián tú  gē gōng
yǔhòu yǐ běi. Les soldats qui étaient
en avant tournèrent leurs lances
contre ceux qui étaient derrière eux,
et la déroute commença. 退  tuì.
Revenir sur ses pas, aller à reculons.
橫 拖拽 Héng tuō  zhuài. Tirer en
tous sens. 顛Diān . Se renverser,
jeter par terre, renverser l'ordre; bouleverser, ruiner. 顛裳 衣之 顛 之

自 公 令 之(詩 齊 風)Diān 
(T'ân, T'àn) Tán.
Paisible, tranquille. 然 
rán. Sans aucun doute, sans

shāng yī,  zhī diān zhī, zì gōng lìng
zhī. Je mets à l'envers mes vêtements; mes vêtements mis à l'envers,
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je reçois un ordre de la cour.
Verser, épancher. 茶  chá.
Verser du thé. 草  cào, 嚼  jué.
Ruminer. 瀉 腸 胃(陸 時 中)  xiè
chángwèi. Épancher son cœur.
Contraire, au contraire. 至 言

忤 於 耳 而於 心 非 賢 聖 菒 能
聽(韓 非 子)Zhìyán wǔ yú ěr ér 
yú xīn, fēi xián shèng, bó néng tīng.
Quant aux avis qui ne flattent pas
l'oreille et sont contraires aux sentiments, les sages seuls peuvent les
supporter. 反Fǎn . Au contraire.

我不 言 語 你說 長 說 短Wǒ 
bù yányǔ, nǐ  shuō cháng shuō duǎn.
Moi, je ne dis mot; vous au contraire,
vous trouvez à redire à tout. Cependant, mais, à la vérité. 文 才 雖

無 口 才有 Wéncái suī wú kǒucái 
yǒu. Bien qu'il ne soit pas versé dans
les lettres, il est cependant habile à
parler. 他 如 今也 好 Tā rújīn 
yěhǎo. Pour le moment, il va bien.

是 明 日 領 教 罷  shì míngrì lǐng
jiào bà. Mais remettons cette ques-tion à demain.

𠉭

(Taó) Dào.
盜. R. 108, 7. Voleur.

(Tch'āng) Chāng. 伥.
Insensé, extravagant; marcher
à l'aveugle sans savoir où l'on
va; méchant, violent, furieux. 譬 猶

倀

瞽 者 無 相 與乎 其 何 之(禮
仲 尼 燕 居)Pì yóu gǔzhě wú
xiāngyǔ?  hū qí hé zhī? N'est-il pas
comme un aveugle privé de guide?
Marchant au hasard, où ira-t-il? 鬼
 guǐ. Ame attachée au service du tigre qui a dévoré le corps auquel elle
était unie.
(Tch'êng). Qui surpasse tous
les autres.  (Tchéng). Marcher à
l'aveugle et s'égarer.
(Tch'àng, T’àng).
S'arrêter subitement.
Tǎng. 儻. R. 9,20. Si,...
(Tch'áng) Chàng.
Commencer un chant; être le
premier, diriger. 予 和 女
(詩 鄭 風)  yǔ hé nǚ. Entonneznous le chant; nous le continuerons
avec vous. 壹而 三 嘆(禮 樂 記)
Yī  ér sān tàn. L'un des luths commençait, et trois autres l'accompagnaient. 夫婦 隨(琵 琶 記)Fū 

倘
倡
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fù suí. Le mari doit commander et la
femme obéir.

婦 人踴(禮 檀 弓)

Fùrén  yǒng. La femme bondit la
première.

大 人 不游 言(禮 缁

衣)Dàren bù  yóu yán.

Un prince
doit éviter de donner le mauvais
exemple en parlant à la légère. 端
不 善(字 典)  duān bùshàn. Introduire une coutume barbare.
Chāng. Musicienne, comédienne, courtisane. 為 天主 俳

(春 秋 元 命 包)Wèi tiān  zhǔ pái
. Il donna aux comédiennes des
directrices
appelées
musiciennes
célestes. Chāng. 猖. 狂 (莊
子)  kuáng. Extravagants.
(Tchéu) Chí.
Inégal, en désordre. Roue de
voiture.
(Tchéu) Zhí. 值.
Rencontrer, survenir, avoir
lieu, rencontre, coïncidence.

俿
値

兩 相於 今 日 Liǎngxiāng  yú
jīnrì. Nous nous sommes rencontrés
tous deux aujourd'hui. 適Shì . Il
arriva que. 乍Zhà , 猝Cù .

後傾 覆(後
漢 書)Hòu  qīngfù. Être saisi de
douleurs subites. 六 月 八 日誕 辰
Soudain il arriva que.

peu. 不罰 他 Bù  fá tā. Ce n'est
pas la peine de le punir. 得 憂 愁
麼 dé yōuchóu mó? Est-ce la peine
de s'en inquiéter?
(Tch'êu) Chí. 踟. R. 157, 8.
Marcher. Ne pouvoir avancer,
hésiter, indécis.
(Tch'ouêi) Chuí.
Lourd, grave. 垂. R. 32, 5.
Ministre de Yao et de Shun.
(Tchouǒ) Zhuō.
Grand, éminent, apparent,
manifeste, brillant. 彼 甫
田(詩 小 雅)  bǐ fǔtián. La division de ce grand champ est nettement tracée. 彼 雲 漢(詩 大 雅)
 bǐ Yúnhàn. Cette Voie lactée est
brillante. 有其 道(詩 大 雅)Yǒu 
qí dào. Sa route est très apparente. Clairvoyant, perspicace. 彼

azurés.

庚(詩 邠 風)  gēng, 商

倁
倕

dans l'angoisse depuis longtemps.
Zāng. 臟. R,130. Viscères.
(Tsié) Jiè.
Donner ou Recevoir en prêt.
去  qù. Prêter. 來  Lái.
Emprunter. 求Qiú . Demander en
prêt. 光  guāng. Demander ou rendre un service. 有 馬 者人 乘 之

倬

昊 天(詩 大 雅)  bǐ hàotiān.
Cet auguste ciel est perspicace.
(T'ǐ) Tì. , 儻 tǎng.
D'une grandeur extraordinaire,
très vaste, éminent, sans
frein, dissolu. Élevé, promouvoir à
une haute dignité. 然 乃 舉 大
公(荀 子)  rán nǎi jǔ Dà Gōng. Il
promut Da Gong à une haute dignité.
(T'ièn) Tiān. Tiǎn.
腆. R. 130, 8. Abondant,
prospère, excellent.
(Tōung) Dōng.
儱儜 Lóng  néng. Faible.
Dòng. 𢙱Lòng . Peu
intelligent, ignorant.
(Ts’āng) Cāng. 仓.
Grande corbeille carrée dans
laquelle on conserve le grain;
grenier, serrer le grain dans un
grenier; dépôt, magasin. 乃 求 千 斯
(詩 大 雅) Nǎi qiú qiān sī . Il
faudra mille greniers. 房  fáng.
Grenier. 神(禮 月 令)Shén . Grenier où l'on serrait les grains destinés
aux offrandes. 人(周 禮)  rén.
Intendants des greniers publics. 大
使  dà shǐ. Gardien d'un grenier
public. 場 侍 郎  chǎng shìláng.
Officiers qui exercent leur contrôle
sur les greniers publics de Beijing. 

倜

倎

藍 旗日(京 報)Lìbù Hànlínyuàn,

倲

tère des emplois civils, le Collège des
Hanlin, et les soldats mandchous de la
bannière bleue à bordure sont de service au palais. 年 首 事  nián shǒu
shì. Celui qui se trouve chargé des
affaires pour l'année courante. 班 
bān. Compagnie qui remplit un service à son tour. 當的 事 Dāng  de
shì. Celui qui remplit un service à son
tour. 此  cǐ. A présent.
Placer, planter, tenir droit, tenir
à la main un objet. 其 鷺 羽(詩 陳
風)  qí lùyǔ. Il tient à la main sa
plume de héron.
Prix, valeur, coûter, valoir, salaire. 價Jià . Prix, salaire. 五 兩
銀 子  wǔ liǎng yínzi. Coûter cinq
onces d'argent. 不Bù , 不 得 
bùdé. Ne pas valoir, ne pas coûter;
cela ne vaut pas la peine de, ce n'est
pas la peine de. 不錢 Bù  qián. De
nulle valeur, ne rien coûter, coûter

蒼 . R. 140, 10. 苍. Vert, azuré.
龍(禮 月 令)  lóng. Dragons
Shāng . Loriot.

Liùyuè bā rì  dànchén. Le huit de la
sixième lune est le jour anniversaire
de sa naissance. 吏 部 翰 林 院 廂
xiāng lán qí  rì. Le jour où le Minis-
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倉

猝  cù, 皇  huáng, 忙  máng.
Avec trouble et précipitation.  頡
Jié. Nom de celui qui inventa, dit-on,
les lettres chinoises, sous le règne de
Huang di.

Chuàng. 愴兄 填 兮(詩
大 雅)  xiōng tián xī. Mon cœur est

借

(論 語)Yǒu mǎ zhě  rén chéng zhī.
Un homme qui avait des chevaux et
les prêtait. 如(家 誥)Rú .
Comme un homme qui ne s'appartient
plus à lui-même. 補(家 語)  bǔ.
Officier prêté pour remplir une charge
dans une province autre que celle à
laquelle il appartient. 花 獻 佛 
huā xiàn Fó. Emprunter à Bouddha
des fleurs pour les lui offrir: offrir à
quelqu'un un présent que nous tenons
de lui. 孔 明荊 州 Kǒngmíng 
Jīng zhōu. Kongming emprunte Jing
zhou : emprunter et ne pas rendre.
問  wèn. Interroger poliment.
不bù . Objets que personne n'emprunte, parce que chacun
en possède : chaussure de paille. 遊

山 雙 不(陸 游 詩)Yóu shān
shuāng bù . Parcourir les montagnes
avec une paire de souliers de paille.
Prendre, se servir de, profiter
de. 旁 枝出(周 亮 公)Pángzhī 
chū. Obtenir une chose par des voies
détournées ou peu louables. 端 生
事(家 寶)  duān shéngshì. Prendre
des prétextes pour susciter des
affaires. 名  míng. Prendre le nom
d'un autre. 勢 為 惡  shì wéi'è.
Abuser de son autorité pour faire le
mal. 案 訛 詐  àn ézhà. Profiter
d'un procès pour extorquer de
l'argent. 徼榮 施(汪 道 昆)Jiào 
róngshī. Grâce à votre munificence.

口 於 孔 子(日 講 四 書)  kǒu
yú Kǒngzǐ. Alléguer l'exemple de
Confucius.

伸 渴 想 之 忱(尺 牘)

 shēn kěxiǎng zhī chén. Je profite de
cette occasion pour vous exprimer le
vif etsincère désir quej'aidevous voir.
Supposer, feindre; si. 一 毫 假
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是 沒 有 的 Yīháo  shì méiyǒu de.
Il n'y a là aucune fiction. 令  lìng,
使  shǐ, 如  rú. Supposons que,
si. 曰 未 知(詩 大 雅)  yuē
wèizhī. Si tu dis que tu n'as pas
encore la raison.
Employer une métaphore ou
une comparaison. 意  yì. Sens mé-taphorique.
(Tsiě) Jié. 婕. R. 38, 8. 伃
 yú. Favorites qui, dans le
palais des 漢 Hàn, avaient
autorité sur d'autres femmes.
㨗. R. 64, 8. Rapide, facile,...
(Ts'ièn, Tsién) Jiàn.
Peu profond, mince. 小 戎
收... 駟 孔 群(詩 秦 風)
Xiǎo róng  shōu...  sì kǒng qún. Le
petit char de guerre est court...Les
quatre coursiers munis de minces cui-rasses vont bien ensemble.
(Ts'ién) Qiàn.
Jeune et beau, gracieux, belles joues. 巧 笑兮(詩 衛
風)Qiǎo xiào  xī. Un sourire gracieux embellit ses joues.
(Ts'íng). Gendre.  Louer
des ouvriers.
(Tsiú). Étroit, resserré;
presque,
s'empresser.

(Tsouō). Se composer.
(Ts'ouéi) Cuì. 伜.
Second, aide, aider. 郡Jùn
. Préfet en second. 馬
(前 漢 書)  mǎ. Second cheval.
車(周 禮)  chē. Seconde voiture.
遊(周 禮)Yóu . Héritier
présomptif qui n'a pas d'emploi.
Zú. 卒. R. 24.Cent hommes.
(Tsóung) Zòng. A bout de
ressources. (Tsòung). 倥
Kǒng . Accablé d'affaires,
urgent, pressant.
(Tzéu) Zì. 剚. R. 18, 8.
Remuer la terre avec la houe,
planter, enfoncer un instrument pointu,... 莫 敢刃 公 之 腹

偼
俴

倩

𠉧
倅

倊

(Wò). 墮 duò. Tomber,
s'écrouler. Wō. Japon. 人  rén.
Japonais.

偗

(Chèng) Shěng

𠊪

(Chóu).

偩

(Feòu, Fóu) Fù.

Droit, long, haut.

Debout, dresser, serviteur.
Imiter,
ressembler, représenter. 禮

或 息在 牀(詩 小 雅)Huò xī 
zài chuáng. Quelques-uns se reposent

Lǐyuè  tiāndì zhī qíng. Les cérémonies et la musique représentent les
attributs du ciel et de la terre.
負. R. 154, 2. 负 .Porter un fardeau sur les épaules,... 自而 辭
助(淮 南 子)Zì  ér cí zhù. Prendre
un fardeau sur soi et refuser tout secours.
(Heóu) Hòu. 候. R. 9, 8.
S'informer, observer, attendre,...
(Houâng) Huáng.
仿Fǎng . Aller et venir,
agité, inquiet, perplexe. 
遑. R. 162, 9. Loisir,...
(Houéi) Huì.
A bout de forces, épuisé.

couchés sur leurs lits. 乃武 修 文
(書 武 成)Nǎi  wǔ xiūwén. Alors il

𠊱
偟
㑰
偯

Lamentations avec
inflexions de voix, soupirs qui
suivent les lamentations. 童

子 哭 不(禮 樂 記)Tóng zǐ kū bù
. Un enfant n'infléchissait pas la voix
en se lamentant, ou, ne terminait pas
ses lamentations par des soupirs. 三
曲 而(禮 閒 傳)Sān qū ér . Trois
modulations et soupirs.

倳

偞

中 者(史 記)Mò gǎn  rèn gōng zhī

偣
偃

laissa les travaux de la guerre et se
livra aux occupations de la paix.
Se soumettre, suivre, imiter, se
conformer à.
蹇 jiǎn. Etre accablé sous
un poids, succomber sous le poids du
chagrin, perdre espoir; orgueilleux,
arrogant, haut, élevé, nombreux, florissant. 㵎 雪 壓 多 松蹇(白 居
易)Hǎn xuěyā duō sōng  jiǎn. Dans
la vallée beaucoup de sapins plient
sous le poids de la neige. 仕 途
蹇(幼 學)Shâtrî  jiǎn. Ne pouvoir
avancer dans la voie des charges, ne
pouvoir obtenir une charge. 彼 皆

蹇 將 棄 子 之 命(左 傳)Bǐ jiē 
(Ì) Yǐ.

(Iě, Hiě) Yè, Xiè.

倭

Il
vaudrait mieux que le mur fût renversé, au lieu d'être debout.
Incliner. 草 尙 之 風 必(孟
子)Cǎo shàng zhī fēng bì . Quand le
vent souffle, les plantes herbacées
s'inclinent. 或 棲 遲仰(詩 小 雅)
Huò qīchí  yǎng. Les uns, oisifs et
tranquilles, inclinent ou lèvent la tête
à leur aise.
Se coucher, se reposer, cesser.

樂天 地 之 情(周 樂 記)

偠

une épée dans la poitrine du prince.
Constituer un officier, mettre en
charge. (周 禮 住).
Wēi. Accommodant, soumis,
diligent, attentif. Sinueux.
周 道遲 Zhōu dào  chí. La
route de la capitale est longue et

南 子) Qiáng zhī lì bù ruò qí  yě.

sinueuse.

(Iaò) Yǎo.

fù zhōng zhě. Personne n'ose enfoncer
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Taille fine, svelte,
léger, frivole.

mince,

Léger,
peu considérable, vil, bas. 
Beau.
(Iēn) Propre, net.
㛺. Yān. R. 38, 9. Impudique,
sale.
(Ièn, Ién) Yǎn.
Renverser. 禾 盡… 凡 大 木

所(書 金 縢)Hé jìn ...

Fán dà mù suǒ . Les moissons furent
entièrement renversées... Tous les
grands arbres que le vent avait renversés. 牆 之 立 不 若 其也(淮

jiǎn jiāng qì zǐ zhī mìng. Ils sont tous
arrogants; ils rejetteront vos ordres,
Seigneur.
Digue, 堙. R. 32, 9. 豬(左
傳)  zhū. Élever une digue et former un lac. 水  shuǐ. Arrêter l'eau
au moyen d'une digue. Latrines. 又
適 其焉(莊 子)Yòu shì qí  yān. Il
va aussi aux latrines.
鼴.R.208. 鼹 .Tapir. (莊 子)
(Ién) Yàn.
Falsifié, frelaté, contre-fait,
faux.
(Īn) Yīn. 陰. R. 170, 8.
L'un des deux principes
constitutifs de tous les êtres.
(Īng) Yīng. 英. R. 140, 5.
Éminent, excellent.

偐
𠊺
偀
𠊶
偓

(Íng) Yìng. 媵. R. 38, 10.
Compagne, suivante,...
(Iǒ) Wò. 促  cù. Resserrer,
courber,
réprimer,
restreindre, contraint, gêné.
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偊

(Iù, Kiù) Yǔ.

Se tenir
courbé en marchant, marcher
avec précaution, voyager

行 步旅(前 漢 書) Xíng bù
 lǚ. Voyageur qui se tient courbé en

seul.

marchant. 爾 真 耳 目 之 觀 聽
(列 子)  ér zhēn ěrmù zhī guān

tīng. Veiller avec grand soin sur ses

偌
偘

yeux et ses oreilles.
(Jé) Ruò. Tellement.

大

沉 重(雜 劇)  dà chén
zhòng. Si grand et si lourd.
多 的 人(雜 劇)  duō dì
rén. Tant de personnes.
(K'àn, K'án) Kǎn. 侃.
不
干 虛 誉(譽 書)  bù gàn

Droit sincère, ferme,...

xūyù. Il était d'une grande droiture
et

ne recherchait pas une vaine
renommée.
(K'ià) Jiǎ. Faux, qui n'est
pas vrai, feint, simulé, altéré,
fait à l'imitation d'une chose
vraie, mal fondé, feindre, simuler. 真
Zhēn . Vrai ou faux. 於 鬼 神(禮
王 制)  yú guǐshén. Dire des faussetés relativement aux esprits. 睡
(三 國 志)  shuì. Faire semblant
de dormir. 以 力仁 者 霸(孟 子)
Yǐ lì  rén zhě bà. Un prince qui emploie la force sous prétexte de bien
public est un dominateur.
Emprunter, recevoir en prêt,
prendre à louage. 祭 器 不(禮 禮
運)Jì qì bù . Il n'emprunte pas les
objets nécessaires pour les offrandes. 可 以館(孟 子)Kěyǐ  guǎn.
Je pourrai prendre à louage une maison. 寐  mèi. Dormir tout habillé.

假

不 遑寐(詩 小 雅)Bùhuáng 
mèi. Je n'ai pas même le temps de
prendre un peu de repos tout habillé.
Se servir de, profiter de, s'appuyer sur, mettre sa confiance en.

手 於 我(書 伊 訓)  shǒu yú wǒ.
Le ciel s'est servi de mon bras. 爾
泰 龜 有 常(禮 曲 禮)  ér tài guī
yǒu cháng. Nous avons confiance en
toi, vénérable tortue, toi qui suis des
règles constantes.
Faire une supposition. 如 
rú, 使  shǐ, 令  lìng. Supposons
que, si. 令 晏 子 而 在(史 記) 
Lìng Yàn zǐ ér zài. Si Yàn zǐ vivait
encore. 使 不 能  shǐ bùnéng.
Supposons qu'il ne le puisse.

Grand, grandir.

哉 天 命(詩

大 雅)  zāi tiānmìng! Que le man㤠不 瑕(詩
大 雅)Liè  bù xiá. Sa gloire est
grande et sans tache. 不 自 滿(書
大 禹 謨)Bù zìmǎn . Vous ne vous
dat du ciel est grand !

enflez pas d'orgueil.
嘏. R. 30, 11. 是 謂 大(禮 禮
運)Shìwèi dà . Cela s'appelle une
grande félicité.
(Kiá). Congé. 乞Qǐ , 告
Gào . Demander un congé. 寬 三
月(奇 觀)Kuān sānyuè . Accorder un congé de trois mois. 滿Mǎn
. Le temps du congé est expiré. 願
賜 臣(奇 觀)Yuàn cì chén . Je
désire que vous m'accordiez un
congé. Jiā. 嘉. R. 30, 11. Louable. 

樂 君 子(詩 大 雅)  lè jūnzǐ.
Notre prince mérite nos éloges et
notre affection.
Gé. 格. R. 75, 6. Arriver, pénétrer, faire venir. 公于 大 廟(詩 祭
統)Gōng  yú dà miào. Le prince
entra dans le temple du chef de sa
race. 天 神(韓 愈)Tiānshén . Les
esprits célestes arrivent. 鬷無
言(詩 商 頌)Zōng  wúyán. J'attire
les mânes par la musique ou par
l'odeur des mets, sans parler.
Xiá. 遐. R. 162, 9. Loin. 天 王
登(禮 曲 禮)Tiānwáng dēng . Le
souverain constitué par le ciel est
monté vers une région éloignée,
c-à-d. il est mort.
(Kiāi) Xié. Ensemble, avec,
d'accord, conforme, tout. 不

偕

得 與 蔡 侯(左 傳 文 十
七 年)Bùdé yǔ Cài hóu . Il ne put
accompagner le prince de Cài. 及 爾
老(詩 衛 風)Jí ér  lǎo. Vieillir
avec vous. 物 其 旨 矣 維 其矣
(詩 小 雅)Wù qí zhǐ yǐ wéi qí  yǐ.
Les mets sont exquis, il y en a de
toute espèce. 名 與 功(禮 樂 記)
Míng yǔ gōng . Les noms étaient en
rapport avec les œuvres accomplies.
Robuste. 士 子(詩小雅) 
shìzǐ.Guerriers robustes et courageux.
(Kiě) Jié. Brave, robuste,
martial; faire de grands efforts. 其 人 暉 且(扬 子)
Qí rén huī qiě . C'est un homme clair
et courageux. 乎 揭 仁 義(莊
子)  hū jiē rényì. S'appliquer de
toutes ses forces pratiquer la bienfai-

偈
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sance et la justice. Rapide.

匪 車

兮(詩 檜 風)Fěi chē  xī.

Ce n'est

pas que la voiture coure vite.

郅(揚 雄)Zhì . Hampe
courbe. Se reposer. 棠 棃(揚
雄)  táng lí. Se reposer sous un
sorbier.
(Kién) Jiàn. Ferme, fort,
robuste, infatigable, persévérant. 天 行君 子 以 自 強

健

不 息(易 乾 卦)Tiān xíng  jūnzǐ yǐ
zìqiángbùxī. Le ciel agit avec fermeté
et constance; le sage à son exemple
fait des efforts incessants. 險 而
訟(易 訟 卦)Xiǎn ér  sòng. Le
difficile et le fort sont en litige. 
Difficile; soulever un poids. 官
(唐 書)Guān . Intendant chargé de
fournir des vêtements et des vivres
aux soldats. 通(魏 志)Tōng .
Caleçon garni de chatons de saule
que les pauvres portaient en hiver.
(K'ièn). N'être pas satisfait,
être inquiet.

𠊭
𠊬
𠊮

(Kiǒ, Kǐ).

Fatigué, à bout
forces. Rire bruyant.
(Siǔ). 𠈻. Vulgaire,...
(Meóu).
佝Gōu . Avarice sordide.

de

(Mién) Miǎn.
En face, vis-à-vis, avoir le
visage tourné vers. Cf. 面 R.
176. Tous, ensemble, d'accord. 
Tourner le dos, derrière le dos, résister, contraire, opposé. 規 矩(離
騷)  guīju. Violer la règle.
(Ngeòu) Ǒu. Paire, deux
personnes ou deux choses
semblables ou associées,
associer deux personnes, unir deux
objets, marier, accoupler, époux,
épouse, second, compagnon unique,
moitié. 鼎 俎 奇 而 籩 豆(禮 郊
特 牲)Dǐngzǔ qí, ér biāndòu . Les
chaudières et les petites tables
étaient en nombre impair; les vases
de bois étaient en nombre pair et
semblables deux à deux. 坐(禮 曲
禮)  zuò. Deux personnes assises
ensemble, être assis auprès de quelqu'un. 汝 明 勖王(書 君 奭)Rǔ
míng xù  wáng. Secondez votre
souverain avec intelligence et dévouement. 因 時 以 合男 女(家

偭

偶
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語)Yīn shí yǐ hé  nán-nǚ.

Faire
contracter les mariages au temps
convenable. 人 各 有齊 大 非 吾

也(左 傳)Rén gè yǒu  qí dà, fēi wú
 yě. Le ciel a destiné à chaque
homme la compagne qui lui convient;
la principauté de Qí est trop grande
pour que la famille de ses princes
s'unisse à la nôtre. 佳天 成(幼
學)Jiā  tiānchéng. C'est le ciel qui
prépare et fait les heureuses unions.
Semblable, de même espèce, de
même rang. 率 其 曹(前 漢 傳)Lǜ
qí cáo . Conduire ses affidés.
Bonne fortune, heureux, prospère; hasard. 鄭 國 之 治耳 非 子

之 功 也(列 子)Zhèng guó zhī zhì 
ěr fēi zǐ zhī gōng yě. La principauté de
Zhèng doit sa bonne administration à
son heureuse fortune, et non à vos
soins, Seigneur.
Statue. 見 木人 與 土人

相 與 語(史 記)Jiàn mù  rén, yǔ
tǔ  rén, xiàngyǔ yǔ. J'ai vu une
statue de bois et une statue d'argile
tenir ensemble conversation. 木龍
Mù  lóng. Dragon de bois.
(Ngǒ) È. 愕. R. 61, 9.
Frayeur, obstacle, résister.
Beaucoup.
(Nouán, Nouó) Nuàn.
Faible. Nuò. 愞. R.61.Timide.

偔
偄
𠌀
偝

(Paò) Bǎo. 保. R. 9, 7.
Protéger, défendre, conserver,...
(Péi) Bèi. 背. R. 130, 5.
Tourner le dos, abandonner,...

民 猶死(禮 訪 記)Mín
yóu  sǐ. Il est encore des hommes

qui délaissent les morts. Oblique.
毋立(禮 投 壺)Wú  lì. Étant
debout, tenez-vous en face du but.
(Pí) Bèi. 備. R. 9, 10.
Préparer, fournir, pourvoir,
*
compléter, parfait, complet
(Pǐ) Bī. 逼. R. 162, 9.
Presser, serrer, urger, opprimer, contigu, étroit,... 君 子

偹

偪

animaux sauvages ne permettaient
pas à l'homme de s'étendre.  Bandelettes qu'on enroulait autour des
jambes depuis le pied jusqu'au genou. 屨 著 綦(禮 內 則)  jù zháo
qì. Il enroule des bandelettes autour
de ses jambes, et noue les cordons
de ses chaussures. Voy. 幅 R. 50, 9.
Estomac plein. (Fǒu). 陽
(春 秋)  yáng. Nom d'un petit État
qui dépendait de 楚 Chǔ.
(Pǐ) Bì. 辟. R. 160, 6.
Prince, loi, règle, modèle,...

𠊕
𠊳
偏

dépravé.

(Pién) Biàn. 便.
Commode,
Discourir.

R. 9, 7.
avantageux,... 

(P'iēn) Piān.

Qui incline
d'un côté, oblique, inégal;
partial, injuste, désordonné,

無無 党 王 道 蕩 蕩(書

洪 範)Wú , wú dǎng wángdào
dàngdàng. Rien d'oblique, point de
parti; la voie de l'empereur est large
et s'étend loin. 重 必 離(左 傳 哀
十 六年)  zhòng bì lí. Un objet qui
est plus lourd d'un côté que de l'autre
tombe infailliblement. 房 子南 Fáng
zi  nán. La maison décline du sud.
爱  ài. Aimer d'une affection désordonnée. 五 般欲(家 寶)Wǔ
bān  yù. Les cinq sortes de mauvais
désirs. 听 則 腤(幼 學)  tīng zé
ān. Celui qui n'entend pas également
les deux parties ne connait pas la vérité. 要  yào. Vouloir obstinément.
Qui n'est pas au milieu, qui est
l'un des côtés, côté, partie, latéral,
partiel, incomplet, écarté, secondaire,
second, moindre. 居 許 東(左 傳
隱 十 一 年)Jū xǔ dōng . Demeurer
dans la partie orientale du pays de
Xǔ. 師(左 傳)  shī. Une aile
d'une armée, la moitié d'une armée.
將  jiāng. Chef qui commande l'une
des ailes d'une armée. 枯(荀 子)
 kū. Paralysie d'un côté du corps.

達 於 禮 而 不 達 於 樂 謂 之(禮
仲 尼 燕 居)Dá yú lǐ ér bù dá yú lè

上 不 僭 上 下 不下(禮 樂 記)

wèi zhī . Celui qui connaît parfaite-

Jūnzǐ shàng bù jiàn shàng-xià, bù 
xià? Le sage ne se permet ni d'em-

ment la musique, mais non les cérémonies, n'a qu'une demie instruction.

piéter sur les privilèges de ceux qui
sont au-dessus de lui, ni d'opprimer
ceux qui sont au-dessous de lui? 禽
獸人(孟 子)Qínshòu  rén. Les

禮 備 而 不者(禮 樂 記)Lǐ bèi ér
bù  zhě. Pour que les cérémonies
soient complètes et que rien n'y
manque. 僻 地 方(家 寶)  pì
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dìfang. Endroit retiré. 衣  yī.
Vêtement de rechange. 房  fáng.
Concubine.
Subordonné.

舉 其不 為 黨

Jǔ qí  bù wèi dǎng. Il recommanda
son subordonné, mais sans former de
parti. Vingt cinq chariots de guerre.
(司 馬 法). Cinquante hommes. (周

禮 疏)
(Pìng) Bìng. 併.

R. 9, 6.
(sic. 11). Écarter, éloigner.
(Píng). Pauvre, retiré.
(Pìng) Bìng. 倂. R. 9, 8.
Ensemble. Former comme un
réseau.
(Seōu, Seòu) Sǒu.
叟 R. 29, 8. Vieillard, terme
de respect; vous, Seigneur.
(Sēu) Sī.
Remontrer à quelqu'un ses
fautes, remontrance, correction mutuelle, exciter à pratiquer la
vertu. 朋 友 切 切(論 語)Péng
you qièqiè . Dévoué envers ses
amis et zélé pour leur correction. 期

偋
𠊧
𠋢
偲

切 之 誠(幼 學)Qī  qiē zhī chéng.
Attendre de ses amis un vrai zèle
pour sa correction.
Cāi. Faire de grand efforts;
application. (Sāi). Barbu. 其 人 美
且(詩 齊 風)Qí rén měi qiě . Son
maître est admirable, et même très
barbu.
(Siě) Xiě. Nom d'un personnage qui descendait de 高
辛 Gāo xīn, fut ministre de
l'instruction sous le règne de 堯 Yáo,
et donna naissance à la famille
souveraine des 殷 Yīn.
(Siù) Xǔ, Xū.
Avoir des talents et
des connaissances.
Shū. 疏. R. 103, 7. Peu dru,
peu serré, grossier,...
Xù. 壻. R. 33, 9. Gendre.
(Siûn) Xún. 循. R. 60, 9.
Suivre, imiter,...

偰

偦㑯
偱
𠊫

(Siún) Xùn. 侚.

偒

(Táng) Dàng. 蕩.

R. 9, 6.
Rapide, suivre, aller partout.

12.

Vaste,
Long.

Tǎng.

R. 140,
licencieux. 
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偧

(Tchā)

偛

(Tch'ǎ) Chā.
㑙  dié. Homme

偡

(Tchàn, Tán) Zhàn.

𠊩

(Tchàn) Chán. 僝. Faire
paraître. Zhuàn. Préparer,
fournir. Zhǎn. Injurier.

側

(Tchě) Cè.

agrandir,
écarter.

Zhā.

Étendre,
exagérer, ouvrir,

vulgaire,
manquer de grandeur d'âme.

Bien arrangé, bien composé.

Incliner d'un côté, oblique,
couché sur le côté, incliner
un objet, coucher un objet sur l'un de
ses côtés. 妻目 而 視耳 而 聽

(戰 國 策)Qī  mù ér shì  ěr ér
tīng. Sa femme inclinait les yeux pour
le regarder, et l'oreille pour écouter.
Évitez
l'incliner la tête de côté pour écouter.

毋聽(禮 曲 禮)Wú  tīng.

倒 筴龜(禮 曲 禮)Dǎo jiā  guī.
Tourner en bas l'extrémité supérieure
de l'achillée, et faire reposer la tortue
sur l'un de ses côtés.
Côté, être à côté de, latéral.
屏 於(禮 曲 禮)Píng yú . Se
retirer sur l'un des côtés. 在 南 山
之(詩 召 南)Zài nánshān zhī . A
côté de la montagne du midi. 室
(禮 內 則)  shì. Bâtiment latéral. 
席(禮 曲 禮)  xí. Natte séparée
des autres.
Partial, désordonné, dépravé,
pervers. 無 友 無... 人 用頗 僻

(書 洪 範)Wú yǒu wú ...rén yòng 
pō pì. Point de parti ni d'injustice...
Les officiers inférieurs manqueront de
droiture, de justice et de probité.
反(後 漢 書)Fǎn . Rebelle. 
D'une condition obscure; vil, méprisable. 明 明 揚陋(書 堯 典)Míng
míng yáng  lòu. Désignez un homme
déjà en charge, ou proposez un simple particulier d'une humble condition.
室  shì. Femme de second rang.
注  zhù. Nom d'un bonnet.
生  shēng. Nephelium. 昃. R.
72, 4. 日(儀 禮)Zè rì . Au déclin
du jour.
仄. R. 9, 2. 赤(史 記)Chì .
Monnaie de cuivre rouge.
(T’ě). 特. R. 93, 6. Seul.

偖
偵

(Tch'è) Chě. 撦.

R. 64. 12.
Tirer, attirer, déchirer, entraîner, séduire.
(Tch'ēng) Zhēn.
Observer, explorer, épier.

候 戍 卒(後 漢 傳) 
hòu shùzú. Soldats placés en observation aux frontières. 游Yóu . Espion. 上 之 意 指  shàng zhī yìzhǐ.

Observer les signes de la volonté des
supérieurs. 貞. R. 154, 6. 恆 其
德(禮 缁 衣)Héng qí dé . Une
vertu constante est la marque d'une
grande fermeté d'âme.
(Tch'ēng) Chēng.
稱. R. 115,9. Lever,... 
Chèng. Conforme, proportionné.
(Tchéu) Zhì.
Recueillir, amasser, pouvoir,
provision. Attendre.
(Tchéu).
Réunir, somme, total, résumé.

偁
偫
𠊷
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qui ait craint d'affronter la mort? 看
 kàn. Regarder en cachette.
Négligent, frivole, léger, peu
important, traiter avec indifférence,
traiter légèrement. 則 民 不(論
語)Zé mín bù . Alors les sujets
n'abandonnent pas (leurs serviteurs ni
leurs amis). 貳之 不 㗇(左 傳 昭
十 三 年)Èr  zhī bù xiá. Leurs
distractions et leurs frivolités ne leur
laissent pas de loisir. 趙 孟 將 死 矣

其 語(左 傳 文 十 七 年)Zhào
mèng jiāngsǐ yǐ qí yǔ . Zhao meng
mourra bientôt; ses discours ne méritent aucune attention. 齊 君 之 語
... 民 主必 死(左 傳 文 十 七

年)Qí jūn zhī yǔ ... Mín zhǔ  bìsǐ.
Le langage du prince de Qi est malhonnête... Lorsque le chef du peuple
est malhonnête, il périt infailliblement.
Faible. 安 肆 日(禮 表 記)
Ān sì rì . Celui qui vit commodément au gré de ses désirs devient de
jour en jour plus faible.
(Tí) Dì. Talent ou beauté
remarquable. A bout de
forces, épuisé.
(T'ǐ). 𥉈. R. 109, 10.
Regarder
avec
effroi,
déconcerté.
(T'î) Tí. 媞. R. 38, 9. Paisible, beau, élégant.
Avancer difficilement.
(T'îng) Tíng.
S'arrêter dans sa marche,
arrêter quelqu'un ou quelque
chose, cesser d'agir, faire cesser.
息  xī. Se reposer. 工  gōng,
手  shǒu. Cesser un travail. 船 
chuán. Arrêter sa barque. 車  chē.
Arrêter sa voiture. 春 濃 野 騎(杜
甫)Chūn nóng yě qí . Au printemps
dans la campagne la boue empêche
de voyager à cheval. 草 木 俄
(關 甫)Cǎomù é . Soudain les
plantes cessent de croître.
Prendre logement dans une
hôtellerie. Quitter. 妻 再 娶(奇
觀)  qī, zàiqǔ. Répudier sa femme
et en prendre une autre. Différer. 
喪  sàng. Diffère le supplice des
femmes enceintes.
Arranger convenablement. 當
 dāng, 妥  tuǒ. Bien arrangé, bien
réglé. 奇 偶勻 Jī'ǒu  yún. Heureux
assemblage de phrases symétrique

偨

(Tch'ēu) Cī.
傂  zhì, 池  chí. Inégal,

偆

(Tch'ouènn) Chǔn.
Riche, abondant, généreux.

𠊹

偅

(Tchóung) Zhòng.
徿Lòng . Ne pas

偍

en désordre.

rencontrer, n'être pas heureux,
découragé,
négligent,
négligé. 
(Tch’ōung). 憧. R. 61, 12. Indécis,
marcher sans cesse. (T’óung). 僮.
Serviteur ignorant, 從 仙(漢 張 公
神 道 碑)Cóng xiān . Serviteur qui
accompagne un immortel.
(T'eōu) Tōu. Dérober,
prendre illicitement ou comme à la dérobée, en cachette.

偷

得 利 而 後 有 害得 樂 而 後 有
憂 者 聖 人 不 為 也(管 子)  dé
lì érhòu yǒuhài,  dé lè érhòu yǒu yōu
zhě, shèngrén bù wèi yě. Le sage se
garde de saisir un avantage illicite,
qui serait dommageable à sa vertu, et
de prendre un plaisir illicite, qui lui
causerait ensuite du repentir. 忙 裏
閒 Máng lǐ  xián. Prendre un peu de
loisir au milieu de ses occupations.

豈生 之 士 而 惜 死 之 人 哉(前
漢 書)Qǐ  shēng zhī shì ér xī sǐ zhī
rén zāi? Suis-je un officier qui ait
sauvé lâchement sa vie, un homme

偙

停
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deux à deux avec d'autres qui ne le
sont pas. 調Diào . Accommoder
un différent.
(Tǒu, T'ǒu). 傏Táng .
Brusque, insolent, grossier.

𠊲
偳

(Touān) Duān.
仯Miǎo . Petit,

𠊴

(T'ouǒ) Tuō. 仛.
Chà. Jeune, beau.

*偺

(Tsàn) Zán. 喒.

menu, peu

considérable.
Confier.

R. 30, 9.
Je, moi, lui et moi,...

偮

(Tsǐ) Jí.

偢

(Ts'iaó) Qiū. 傻Shǎ .

偂
𠊨
做

Réunion d'hommes, réunir.

Cruel, inhumain, vicieux.
Chǒu. Injurier, maudire.
(Tch’eǒu). 愁. R. 61. Inquiet.
(Ts'iên) Qián. 前. R. 18, 7.
Avancer, avant,...

(Tsiūn) Zūn. 僎.
Compagnon
festin.

du

R. 9, 12.
maître du

(Tsó, Tsóu) Zuò.

Faire, façonner, fabriquer,
agir, exercer la profession de.
飯  fàn. Préparer à manger. 官 
guān. Être en charge. 賊  zéi.
Faire le métier de voleur. 好 人 
hǎorén. Se conduire en honnête
homme. 呌甚 麼 Jiào  shèn mó?
Comment s'appelle-t-il?  Zuō 作.
Entreprendre,...
(Tsòung) Zǒng. 倥Kǒng
. Accablé d'affaires, à bout
de ressources.
(Wēi) Wēi. Aimer d'une
affection particulière, favoriser, aimer avec partialité.
不不 愛(列 子)Bù  bù ài. Ni
partialité ni affection particulière.
(Wèi) Wěi. 伟. Extraordinaire, grand, éminent. 奇之

偬
偎
偉

人(韓 愈)Qí  zhī rén.

Homme éminent. 人 才 傀Réncái
kuǐ . Homme d’un rare talent. 餞
(王 勃)  jiàn. Magnifique banquet.
(Chě).
Mauvais.

𠋲

傓

(Chén) Shān.
煽. R. 86, 10.

傠

(Fǎ) Fā. Injuste. 勇 侏 之
盜(揚 子)Yǒng zhū zhī 

傅

Allumer un feu ardent,...

53
écrit sur une planchette qu'on divisait
en deux parties et dont chacun des
deux contractants gardait une moitié.
(Fōu). 敷. R. 66, 11. Expliquer.

奏 其 言(漢 宣 帝 紀)  zòu qí

dào. Brigand hardi et sans

yán. Exposer ses avis.

principes. Fá. 伐.Attaquer.
(Fóu) Fù. Maître qui enseigne, enseigner. 立 大 少

(Hî) Xì.

以 養 之(禮 文 王 世 子)

Lì dà  shǎo  yǐ yǎng zhī. On donnait
à l'héritier présomptif un grand
précepteur et un second précepteur
chargés de l'instruire. 十 年 出 就 外

(禮 內 則)Shí nián chū jiù wài .
L'enfant, à dix ans, allait recevoir les
leçons d'un maître hors de la maison
paternelle. 使 荀 息奚 齊(左 傳
僖 九 年)Shǐ Xún xī  Xī qí. Il chargea Xun xi d'enseigner Xi qi. Titre
d'une dignité. 立 太 師 太太 保 茲

惟 三 公... 少 師 少少 保 曰 三
坬(書 周 官)Lì tàishī, tài  tàibǎo;
zī wéi sān gōng ... Shǎo shī shǎo 
shǎo bǎo yuē sān guà. Je constitue le
grand précepteur, le grand maître, le
grand gardien; ce sont les sān gōng
trois premiers dignitaires ou ministres
d'État de l'empire... Je constitue le
second précepteur, le second maître,
le second gardien; on les nomme sān
guà, les trois dignitaires ou ministres
de second rang.
Parvenir. 亦於 天(詩 大 雅)
Yì  yú tiān. Ils s'élèvent jusqu'au ciel.
附. R. 170, 5. Adjoindre,
annexer, insérer, appliquer, attacher à,
adhérer, adjacent, proche,... 環 誠

於 諜(左 傳 襄 六 年)Huán chéng
 yū dié. Il éleva autour des remparts
un monticule qui atteignit les créneaux. 皮 之 不 存 毛 將 安(左

傳 僖 十 四 年)Pí zhī bù cún máo
jiāng ān ? Quand la peau est détruite, où le poil peut-il rester attaché? 顏 色  yánsè. Appliquer de la
couleur. 粉  fěn. Appliquer du fard.
會  huì. S'associer. 御(詩 大
雅)  yù. Intendant qui est toujours
auprèsdesonmaître. 婢  bì.Servante.
Inscrire un nom. 老 弱 未者
(前 漢 書)Lǎoruò wèi  zhé. Les
vieux et les jeunes dont les noms
n'étaient pas encore inscrits.
付. R. 9, 3. Confier, recommander. 別(周 禮)  bié. Contrat

Peuplades qui
étaient au nord-est de la
Chine. 徯. R. 60. Attendre,
espérer. 奚. R. 37.Pourquoi? Comment?...
(Hí). 繫. R. 120, 13. Lier. 人

傒

之 子 女(淮 南 子)  rén zhī zǐnǚ.
Mettre danslesfers les fils et les filles.
(Hí) Xì.
Indigné, gémir, soupirer.
Cf. 愾. R. 61, 10.
(Hiaó) Xiào. 效. R. 66, 6.
Imiter, semblable, employer,...
(Haô). 君 子 是 則 是
(詩 小 雅)Jūnzǐ shì zé, shì . Ils
sontla règle et le modèle desofficiers.
(Houǎ) Xiā.
㑻Mà . Fort robuste,
intrépide, sans peur.
(Iaô) Yáo. 徭. R. 60, 10.
Service requis par l'autorité
publique, contribution. 莫
(隋 書)Mò . Nom d'une peuplade
du Hunan qui était exempte de toute
charge publique, à cause des services
rendus par ses ancêtres. Irrégulier,
mêlé.
摇. 招Zhāo . Nom d’étoile.
(Iôung) Yǒng. 華  huá.
Femme qui, dans le sérail des
漢 Hàn, avaient autorité sur
d'autres femmes. . Exercé,
accoutumé; malade et mal à l'aise.
Yońg. Souffrant, inquiet.
(Iù) Yǔ.
. De grande taille.

㑶
傚
傄
傜

傛
𠋼
傆

(Iuén) Yuàn. Mécontent.
愿. R. 61, 10. Attentif, bon.

傇

Beaucoup.

*傢

傋

(Jòung) Rǒng.
(Kiā) Jiā. 伙  huǒ,
什  shén, 具  jù. Instrument, ustensile, meuble.

(Kiàng) Gǎng. 𠈵 

(Màng). N'être pas flatteur,
n'être
pas
agréable. 
(Hiàng). 儋Dān . Porter un
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fardeau sur l'épaule.
(K’eóu). 怐. R. 61, 5. Peu intelligent, ignorant, grossier.
(Kiě) Jié. 杰. Homme qui
se distingue entre dix mille
par ses talents et ses autres
belles qualités, héros. 俊在 位(孟
子)Jùn  zàiwèi. Que les hommes
d'un talent supérieur occupent les
premières places. 大 俊Dà jùn ,
大 英Dà yīng . Homme doué de
qualités éminentes: vous, jeune homme. 子 房 蕭 何 韓 信 三 者 皆

傈

人也(前 漢 高 祖 紀)Zǐ Fáng,

傍

傑

Xiāo Hé, Hán Xìn, sān zhě jiē rén 
yě. Zi Fang, Xiao He, Han Xin, étaient
tous trois des héros. Dépasser en
hauteur. 有 厭 其(詩 周 頌)Yǒu
yàn qí . Les céréales qui sont
semées dans un sol plus riche sont
plus grandes. Arrogant, opiniâtre.
(K'ién) Qiān. Suivre,
accompagner, suivant, compagnon. 從 三 十 人(唐
書)  cóng sānshí rén. Trente suivants. 唐 制 大 使 副 使 皆

傔

有人(通 雅)Táng zhì dàshǐ fù shǐ
jiē yǒu  rén. D'après les règlements
des Tang, l'envoyé principal et son
second avaient chacun des suivants.
(K'ién).
慩Lián . Marcher à la suite
les uns des autres.

𠋵
𠋸

(K'iông). 倯  sōng.
Injurier, outrager, petit et
horrible.

傀

(Kouēi, Kouèi) Guī.
Grand. 然 獨 立 天 地 之
間 而 不 畏(荀 子)  rán

dúlì tiāndì zhījiān ér bùwèi. Comme un
géant debout entre le ciel et la terre,
il ne craint rien. Extraordinaire, il
supprime la musique.
Kuǐ. 儽  lěi. Marionnette.
儽 解 圍(幼 學)  lěi jiěwéi. Une
statue de bois (représentant une
femme détermina 單 于 Shànyú, chef
des Tartares), à lever le siège (de la
ville de 白 登 Bái dēng où 漢 高 祖
Hàn Gāozǔ était enfermé).
(Kouéi). Regarder à droite
et à gauche. (K’ouēi).
睽. R. 109, 9. Être privé de
voir quelqu'un,...

𠋳

傌
𠋶
傟
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(Lǐ) Lì. Tablettes
de 栗 lì châtaignier

de bois
sur lesquelles les anciens inscrivaient les noms des ancêtres.
(Má) Mà. 駡. R. 187, 6.
Injurier, maudire, outrager.

(Mìng) Mǐng.
酩. R. 164, 6. Ivre.
(Mǐng). 嫇. R. 38,
(Ngàng) Yǎng.

10. Beau,…

Méchant, pervers, nuisible, intraitable, contraire, différent.
(Páng) Bàng. Être à droite
ou à gauche de, auprès de,
près, à peu de temps de. 四
聖之(賈 子)Sì shèng  zhī. Quatre
grands sages sont à ses côtés. 沙 上

雛母 眠(杜 苚)Shā shàng fú chú
 mǔ mián. Sur le sable un jeune canard dort à côté de sa mère.

瓜田

綠 溪(岑 參)Guātián  lǜ xī. Le
champ de concombres est au bord
verdoyant d'une rivière. 明  míng.
A l'approche du jour. 黑  hēi. Aux
approches de la nuit.
Incliner de côté.
S'appuyer sur, d'attacher à,
mettre son appui ou sa confiance en,
dépendre de. 靠Kào . Appui, secours. 誰 門 戶(幼 學) shuí mén
hù? A quelle famille m'attacherai-je?
Adjoint, associé, uni;
(P’ǎng). 旁. R. 70, Côté,
latéral,... 王 事(詩 小 雅)Wángshì . Les affaires de l'empereur ne
me laissent pas de relâche.
(Paò) Bǎo. 保. Protéger,
défendre, conserver.

𠊻

(Paò) Bǎo. 寳.

R. 40, 16.
Précieux, estimer beaucoup,
traiter avec grand soin.
(Pí, Péi) Bèi. 备.
Préparer, disposer, se procurer, fournir, préparatif, provision. 預Yù . Préparer d'avance. 惟

𠋾
備

fin de chaque saison, il devait écrire
un mémoire sur l'apparence des nuages, afin qu'on fit des préparatifs. 咨
部核(公 文)Zī bù  hé. Écrire au
tribunal et lui fournir toutes les pièces nécessaires pour l'examen de la
question. 飭 傳飭(公 文)Chì
chuán  zhì. Citer les parties et les
témoins à comparaître, pour préparer
la confrontation. 兵Bīng . Préparatifs de guerre.
Prendre des précautions contre, prémunir, empêcher. 以 實 倉 廩

水 旱(前 漢 書)Yǐ shí cānglǐn 
shuǐ-hàn. Remplir ainsi les greniers et
se pourvoir pour les années d'inondation ou de sécheresse. 責Zé . Réprimander quelqu'un pour prévenir de
nouvelles fautes. 防  賊 防  冷
Fáng  zéi, fáng  lěng. Se prémunir
contre les voleurs, contre le froid. 
Constituer. 使 童 子官(戰 國 策)
Shǐ tóngzǐ  guān. Prendre un enfant
pour en faire un officier. Exécuter,
accomplir, terminer. 凡 樂 成 則 告
(周 禮)Fán lè chéng zé gào . A la
fin de chaque morceau de musique, le
directeur annonce qu'il est terminé.
Tout, entier, complet, parfait.

官 不 必惟 其 人(書 周 官)Guān
bùbì , wéi qí rén. Il n'est pas nécessaire que le nombre de ces officiers
soit toujours complet: il importe seulement de ne confier les offices qu'à
des hommes capables. 與 人 不 求
(書 伊 訓)Yǔ rén bù qiú . Ne pas
vouloir trouver dans un homme toutes les qualités réunies. 農 事收
(禮 月 令)Nóngshì  shōu. Quand
les travaux des champs seront entièrement terminés. 禮 者也(禮 祭
統)Lǐ zhě  yě. Le bonheur, c'est la
vertu parfaite. 大盛 德 也(禮 禮
器)Dà  shèngdé yě. La plus grande
perfection, c'est la vertu à son plus
haut degré. 細 說(奇 觀) xìshuō,

說 知細(水 滸 傳)Shuōzhī  xì.

事 事 乃 其 有有無 患(書 說
命)Wéi shìshì nǎi qí yǒu  yǒu  wú

Faire un récit complet et détaillé.

huàn. Toute entreprise exige des

xiáng. Exposés toutes les causes et
les antécédents. 不(尺 牘)Bù 

préparatifs; une affaire bien préparée
n'a pas de fâcheux résultat. 凡 分 至

由 具 詳(朱 國 光)  yóu jù

wù wèi  gù yě. Aux équinoxes, aux

J'omets les détails. 均 已悉(公
文)Jūn yǐ  xī. J'en ai pris une pleine
connaissance.
Suffire, abondant. 易 之 為 書

solstices, au commencement et à la

也 廣 大 悉(易 湯 辭)Yì zhī wèi

啟 閉 必 書 雲 物 為故 也(左 傳
僖 五 年)Fán fèn zhì qǐbì, bì shū yún
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shū yě, guǎngdà xī . Le Yi Jing est
un livre qui contient beaucoup de
choses et suffit amplement à tout.
Arme très longue. 莫 如 去
(左 傳)Mòrú qù . Le mieux est de
laisser de côté nos longues armes. 
Griffe. 若 得 其 獸 則 献 其 皮 革

齒 須(周 禮)Ruò dé qí shòu zé
xiàn qí pí, gé, chǐ, xū . S'il prend des
quadrupèdes, il offre au souverain les
peaux, les cuirs, les dents, la barbe,
les griffes.
(P’ěi). 賠 R. 154.Compenser.
(Sàn) Sǎn. 伞. Parapluie,
parasol. 雨Yǔ . Parapluie.
張Zhāng . Ouvrir un parasol ou un parapluie. 打Dǎ . Porter
un parapluie ou un parasol. 紅Hóng
. Parapluie rouge que l'on porte devant les officiers. 萬 民Wànmín .
Parasol d'honneur offert par le peuple.
(Saō).
Orgueilleux, arrogant.

傘

𠋺
傁

(Seōu, Seóu) Sōu, Sǒu.
叟. 29, 7. Vieillard, terme de
respect. 趙在 後(左 傳)
Zhào  zàihòu. Le vieillard
de Zhào est derrière nous.

𠋱

(Siě).

𠋹

(Siún) Xùn. 侚.

傃

(Sóu) Sù.

R. 9, 6.
Suivre, rechercher,...

vers,

南(蕭 子

en

face

de.
雲)Nán  Vers

le midi. 東 山(蘇 軾)  dōng shān.
Vers la montagne qui est à l'orient.
Conformer sa conduite à sa condi-tion. Cf. 素. R. 120, 4.
(Souō) Suō. Sauter comme
un homme ivre, danser sans
cesse. 屡 舞(詩 小 雅)
Lǚ wǔ . Ils dansent
souvent et longtemps.
(T'ǎ) Tà. 宂  rǒng, 䢇
 rǒng. Villageois grossier,
homme méprisable; de mauvaise qualité. 䪞  zá. De mauvaise
qualité, négligent.
Tàn. Inquiet, agité.
(T'ái) Tài. 態. R. 61, 10.
Apparence, air du visage.

傞
傝
㑷

傏

(T'âng) Táng. 𠊲 

𠋷

(Tch'èn).

傖

(Tch'ēng) Cāng..

exempte d'inquiétude.

(tǒu).

Brusque,

insolent,

grossier.
De grande taille.

Homme de basse condition,
homme grossier. 無 端 逐
餓Wúduān zhú è . Chasser sans
raison les paysans qui meurent de
faim. 父  fù, 老Lǎo . Vieux
villageois. (Tsāng). 曩  nǎng.
Trouble, désordre, confusion.
(Tcheóu) Zhòu.
Prendre ou donner à louage,
louer un ouvrier.
(Tchéu) Zhì.
偨Cī . Inégal, en désordre.

㑳
傂
傗

(Tch'ǒu) Chù.
㑉  sù. Courbé, contracté.
畜. R. 102, 5. Animal domes-



(Tiēn) Diān. 顚. R. 181, 10.
Renverser. 晉 文 公 之 行
事 為 已矣(谷 梁 傳)Jìn

-tique,....

Wén gōng zhī xíngshì wèi yǐ  yǐ. Ce

Léger bruit.

Tourné

𠋴

(T'ân, T'àn) Tán.
倓. R. 9, 8. Paisible, tranquille,

qu'avait fait Jin Wen gong (696-628
BC), prince de Jin, fut renversé.
蹎. R. 157, 10. Trébucher.
(Tsǐ) Jí. 嫉. R. 38, 10.
Jaloux, envieux. Haïr, nuire.

㑵
㑴

(Ts'īn) Qīn. 侵.

𠋿

(Tsouó) Zuò.
侳. Paisible, tranquille.

傻

(Chà) Shǎ. Peu intelligent,
idiot. 俏  qiào. Méchant,
cruel, vicieux. Laid, vilain.
(Chāng) Shāng.
伤. Blesser, blessure. 若 跣
弗 視 地 厥 足 用(書 說

傷

R. 9, 7.
Avancer peu à peu, empiéter.

命)Ruò xiǎn fú shì dì jué zú yòng .
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Affliger grandement le cœur de son
père défunt. 我 心悲(詩 召 南)
Wǒ xīn  bēi. Mon cœur est très
affligé. 維 以 不 永(詩 周 南)Wéi
yǐ bù yǒng . Pour n'être pas toujours
triste. 春(楊 簡 誥)  chūn.
Regretter le printemps. 伯 牙 絕 弦
友(幼 學)Bó Yá jué xián  yǒu. Bo
Ya , affligé d'avoir perdu son ami,
brisa son luth.
Nuire, faire tort, endommager,
incommoder. 農 事(前 漢 書) 
nóngshì. Nuire aux travaux des
champs. 世(禮 樂 記)  shì. Nuire
à toute une génération d'hommes. 不

以 死生 也(禮 喪 服 四 制)Bù yǐ
sǐ  shēng yě. Empêcher de nuire
gravement aux vivants à cause des
morts. 周  zhōu. Être incommodé
par le froid.
Violer. 廉... 惠(孟 子) 
lián... huì. Manquer de modération,
de bonté. 勇(孟 子)  yǒng. Se
rendre coupable de lâchement. 和
气  héqi. Se montrer peu accommodant.  Mourir avant d'avoir été
marié. (謐 法).
(Gniaò).
Taille fine, léger, frivole.

𠌵
𠌶

(Houā) Huā.
花. R. 140, 4. Fleur.

𠌾

(Í) É. 義. R. 123, 7.
白Bái . Nom de l'un des
八 駿 bā jùn huit chevaux de
周 穆 王 Zhōu Mù Wáng.
(Iaô) Yáo. Joyeux; inégal,

㑾

différent; comparer; tromper.
兩 邊 Liǎngbiān . Les
deux parties se trompent l'une l'autre.
(Ién) Yàn.
Attirer, prolonger.
(Iēn). 鄢. R. 163, 11. Nom de
lieu. (Iên). Nom d'un 仙
xiān immortel.
(Iôung) Yōng. Prendre ou
Donner à louage. 工 
gōng. Louer un ouvrier, ouvrier loué. 馥 變 姓 為 冶 家(後
漢 傳)Fù biàn xìng, wèi yě jiā . Fu
changea de nom de famille, et se fit
ouvrier gagé au service d'un fondeur.

傿
傭

Un homme qui marche sans chaussure, se blessera les pieds, s'il ne
regarde pas le chemin. 一處Yīchù
. Une blessure.
Affliger, regretter. 大厥 考

㑿 宇 而 處 焉(柳 宗 元)  tiáo
yǔ ér chù yān. Il loua un petit loge-

心(書 康 誥)Dà  jué kào xīn.

ment et l'habitat. Juste prix, égal.

R. 9 人 T. 11
(Tch'ōung). Égal, de même
degré. 昊 天 不(詩 小 雅)Hào
tiān bù . L'auguste ciel n'a plus pour
nous la même bonté.

傴

(Iù) Yǔ. 伛. Incliné en
avant. 一 命 而 僂 再 命
而三 命 而 俯(左 傳 昭

七 年)Yī mìng ér lǚ zài mìng ér  sān
mìng ér fǔ. Lorsqu'il reçut sa première
nomination, il marcha la tête inclinée;
quand il reçut la deuxième, il marcha
les épaules inclinées; quand il reçut la
troisième, il marcha le corps incliné.

者 不 袒(禮 喪 服 四 制)  zhě
bù tǎn. Un bossu ne se découvre pas
les épaules.

㒁

(Iù) Yǔ.
Grand.   . Triste.

傹

(Kiāng) Jìng. 僵. Jiāng.
Renverser. 可 吹 而也(荀
子)Kě chuī ér  yě. Un souf-

-fle suffit pour le renverser.
(Kíng). 競 R. 117, 15. Fort,...
(Kín) Jǐn. 仅. A Peine,
presque pas. 以 身 免(戰
國 策)  yǐ shēn miǎn. A
peine sauva-t-il sa personne. 狡 兔

僅

有 三 窟得 免 其 死 耳(戰 國
策)Jiǎotù yǒu sān kū  dé miǎn qí sǐ
ěr. Le lièvre agile a trois gîtes; néanmoins c'est à peine s'il peut échapper
à la mort.
Peu, petit, faible, reste.
(K'īng, K'iōung) Qīng.
倾. Tête inclinée de côté, incliné, prosterné, renversé,
couché, renverser. 聽(禮 曲 禮) 

傾

tīng, 耳 而 聽(禮 孔 子 閒 居) 
ěr ér tīng. Incliner la tête de côté et
prêter l'oreille. 則 奸(禮 曲 禮) 
zé jiān. (Regarder) en inclinant la tête
de côté, c'est l'indice d'un mauvais
sentiment. 蔡 花 向 日Cài huā
xiàng rì . L'héliotrope s'incline vers
le soleil. 檣(司 馬 光)Qiáng .
Les mats sont couchés.
Retourner, vider. 曩(楊 庚)
 nǎng. Retourner un sac, vider un
sac. 盆  pén. Vider une cuvette.
器 滿 必(幼 學)Qì mǎn bì . Un
vase trop plein se renverse et se
vide. 大 雨盆 Dàyǔ  pén. Averse,
pluie torrentielle. Bouleverser, troubler, ruiner. 覆 我 國 家(左 傳 成
十 三 年)  fù wǒ guójiā. Boulever-

破產
家 Pòchǎn  jiā. 哲 婦城(詩 大
雅)Zhéfù  chéng. Ruiner les États et

ser et ruiner notre principauté.

dévaster les places fortes: pouvoir
des charmes d'une femme.
Épuiser; employer ou exprimer
entièrement. 心 仰 斗(尺 牘) 
xīn yǎng dǒu. J'éprouve le plus vif
désir de vous voir. 心 吐 膽(古
漢)  xīn tǔ dǎn. Épancher son cœur.

滿 腔 積 悃 未 由倒 Mǎnqiāng jī
kǔn wèi yóu  dǎo. Il ne m'a pas
encore été possible de vous exprimer
tous les sentiments de mon cœur.
西(書 禹 貢)Xī . Montagne
située à l'ouest de 洮 州 Táo zhōu
dans le Jiangsu.
(K’ìng). 頃. R. 181, 2. 俄É .
Un instant.

𠌻

(K'iôung) Qióng.
煢. R. 86, 9.

𠌳

(K'iuē) Qué. 瘸.

傫
僂

Triste, inquiet.
R. 104, 11.
Infirmité des pieds ou des
mains, boiteux, manchot.
(Léi) Lěi.
Être pendant; fatigué,malade.

(Leôu, Liù) Lǚ, Lóu. 偻.
Corps incliné en avant, épaules courbées, bossu. Cf. 傴.

(Iù).周公 背(白 虎 通)Zhōu Gōng
bèi . Zhou Gong avait les épaules
courbées. 痀(莊 子)Qú . Bossu.
Courber, plier. 未 能指(荀
子)Wèinéng  zhǐ. Ne pouvoir plier le
doigt. 聚Jù . Corbeille.
Lóu 佝Gōu . Rachitique.
佝  gōu. Petit et vilain. 句(左
傳)  jù. N. d'un pays qui fournissait
des tortues.
(Lí) Lì 儷. R. 9, 19.
Deux personnes associées,...

𠌯
僆
僇

(Lièn) Lián.
子  zǐ. Enfants jumeaux.
Liǎn, Liàn. Poussin.
(Lǒu) Miù. Déshonneur,
honte, outrage. ghLe désho-

nore
rejaillit
sur
les
parents défunts. (Lióu). Action
insensée, action téméraire.
(Mǎ, Mǐ) Mà.
Ferme, robuste.

㑻
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僈

(Mán) Màn. 慢.

R. 61, 11.
Lent, paresseux, négligent,
peu respectueux. 君 子 寬

而 不(荀 子)Jūnzǐ kuān ér bù .
Un prince sage est indulgent, mais
n'est pas négligent.
漫. R. 85, 11. Impur, vicieux.
(Ngaó). Ào.
Orgueilleux, arrogant, insolent, traiter avec mépris, braver. 驕Jiāo . Orgueilleux. 無 若

傲

丹 朱(書 益 稷)Wú ruò Dān Zhū
. N'imitez pas l'orgueil de Zhu prince
de Dan.

夫天 子 之 命 吏(韓 愈)

Fū  tiānzǐ zhī mìng lì. Celui qui traite
ainsi avec mépris l'officier envoyé par
le fils du ciel . 菊 殘 猶 有霜 枝

(蘇 軾)Jú cán yóu yǒu  shuāng zhī.
Ce chrysanthème flétri a encore des
branches qui bravent les frimas.
(P'êng) Péng. 朋.R. 130, 4.
Compagnon. 倗. Confier.

傰

僃*
𠌫
僄

(Pí) Bèi.
備. R. 9, 10.

Préparer, complet,...
157, 11.
Laisser la voie libre sur le
passage d'un grand.
(P’iaó, P'iaō) Piāo, Piào.
Léger, agile, alerte, actif.

(Pǐ) Bì. 蹕.R.

(Pìng) Píng. 屛.

R. 44, 8.
Mettre de côté, écarter, éloigner,
chasser,
enlever,
rejeter, abolir. 五 兵 也(荀 子) 
wǔ bīng yě. Il supprime toutes les
armes.
Bǐng. Grossier, rustique, pauvre, abject; retiré, caché, écarté.
(Siě, Sǐ) Xī, Xiè.
. Léger bruit, murmurer,
réciter.
(Siēn) Xiān. 仙 Immortel.

𠌸

僁
僊

屢 舞(詩 小 雅)Lǚ wǔ
. Souvent ils dansent la
tête penchée en arrière.

(Sòung) Sǒng. Avancer
vite, rapide. 風(揚 雄)
Fēng . Vent violent. 
(Ts'ǒng). 騎 沓 沓 般(前 漢
歌)Qí tàtà bān . Les cavaliers ré-

傱

unis en troupe s'avancent rapidement.

R. 9 人 T. 11 - 12

僋

(T'án) Tàn.

㑽

(T'âng) Táng.
𠊲  (tǒu). Arrogant,

Peu intelligent, stupéfait.

brus-

que, grossier.

(Tchái) Zhài. Devoir de
l'argent, dette, obligation,
être redevable. 主  zhǔ.
Créancier. 負Fù , 欠qiàn .
Avoir une dette, dette. 償Cháng .
Payer une dette. 收Shōu . Recevoir le paiement d'une dette.
(Tchě). 責. R. 154. Réprimander.
(Tchāng) Zhāng. 偟 
huáng. Épouvanté, éperdu.
嫜. R. 38, 11.Nom qu'une femme donne au père, à la mère
et au frère aîné de son mari.
(Tch'aò) Zhào. . De
grande taille, long. Petit.

债

傽
㑿

傭宇 而 處 焉(柳 宗 元)
Yōng  yǔ ér chù yān. Il loua

𠌮
㒀
𠌲
𠌹
𠌷

un petit logement et l'habita.
(Tchē). 儸  luó. Fort et
méchant; cacher, voiler.
Cf. 遮. 162, 11.

(Tchě) Zhǎ.
Sans peur; mauvais.

(Tchēn).
Se tenir debout auprès de
quelqu'un pour le servir.
(Tcheǔ) Zhì. 陟. R. 170, 7.
Monter, promouvoir,...

(Tchěu) Zhí.
執. R. 32, 8.

Tenir, prendre soin de,...
(Tch'êu). 夌Líng . Se
pervertir peu à peu. .
Aller et venir.
(Tch'éu, Tch'ái) Chì.
S'arrêter, cesser, demeurer.
侘Chà . Déconcerté, perdre courage et s'arrêter. 坎而 沈
藏(楚 辭)Kǎn  ér chén cáng. (En
hiver les animaux) demeurent enfoncés et cachés dans leurs trous.
(Tchouáng).
Debout, ferme, immobile; peu
intelligent.
(Tí) Dì. Homme remarquable
par ses talents, sa beauté ou
ses autres qualités.

𠌬
傺

𠌴
僀

𠍀

(Tōung). Dōng.
倲. Faible. Dòng.
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liáng chì.Suite non interrompue,
Peu

succession, continuité. 以食 於 諸
侯(孟 子)Yǐ  shí yú zhūhóu. Aller

(Tch'ouên) Chuán. 传.
Transmettre, donner, continuer, propager, promulguer,
enseigner, expliquer. 命(孟 子) 
mìng, 令  lìng. Donner ou transmettre un ordre. 誦 四 方 之道

傳

d'une cour à l'autre et vivre aux frais
des princes.
Relais de poste, poste officielle; porter les dépêches officielles.
舍  shè. Relais de poste. 遽  jù.
Porter les dépêches officielles. 土 曰

(周 禮 訓 方 氏)Sòng sì fāng zhī 

遽 之 臣(禮 玉 藻)Tǔ yuē:  jù

dào. Ils lui lisent les documents tradi-

zhī chén. Un simple officier disait : Le
courrier, votre serviteur. 驛Yì ,
驛  yì. Courrier à cheval. 車 
chē. Voiture de la poste. 大宰 Dà 
zǎi. Directeur de la poste. , 木
信 Mù  xìn. Tessère de bois donnée
à un courrier. , 關Guān .
Tessère de bois servant de passeport.
(Ts'ān) Cān. Bon, beau.
參. R. 28, 9. Délibérer.

intelligent.

tionnels des quatre parties de l'empire. 七 十 曰 老 而(禮 曲 禮)
Qīshí yuē lǎo ér . Un homme à
soixante-dix ans est vieillard; il laisse
à son fils la direction des affaires
domestiques. 類 lèi. Propager son
espèce, se reproduire. 教  jiāo.
Transmettre des enseignements. 大
經 Dà  jīng. Maître en second dans
une école publique. 不 习 乎(論
語)  bù xí hū? Ai-je négligé de
mettre en pratique les enseignements
reçus? 名 不虛Míng bù xū . Jouir
d'une réputation méritée. Ordonner
de comparaître, appeler devant le tribunal. 飭備 質(奏 書)Chì  bèi
zhì. Ordonner aux accusés et aux
témoins pour les confronter. 飭通
事(公 文)Chì  tōngshì. Appeler un
interprète devant le tribunal. 票 
piào. Ordre à comparaître. Passer
d'un lieu à un autre, transporter d'un
lieu à un autre. 公 喪 戎 路乘 而

歸(左 傳 莊 九 年)Gōng sàng róng
lù,  chéng ér guī. Le prince ayant
perdu sa voiture de guerre, monta sur
une autre et s'en retourna. 父 母 舅

姑 之 衣 衾 簟 席 枕 几 不(禮 內
則)Fùmǔ jiùgū zhī yīqīn diàn xí zhěn
jī bù . Les vêtements, les couvertures, les nattes, les oreillers, les escabeaux du père, de la mère, du beaupère, de la belle-mère doivent rester
à leurs places. 寫  xiě. Transcrire.
(Tchouén). Récits traditionnels, mémoires historiques, explications traditionnelles. 於有 之(孟
子)Yú  yǒu zhī. Ouvre cela dans les
mémoires. 信 經 不 信Xìn jīng bù
xìn . Croire aux livres anciens, mais
non aux commentaires. 三Sān .
Les trois Mémoires ou Commentaires
sur le 春 秋 chūnqiū; à savoir, ceux
de 左 丘 明 Zuǒ Qiūmíng de 公 羊
高 Gōngyáng gāo et de 谷 梁 赤 Gǔ

傪
傮
𠌿

(Tsāo, Tsiōu) Cáo, Zāo.
Fin, complet. 一Yī . Une
révolution, un circuit, une
fois.
(Tsiě) Jié.
Rapide, expéditif, avantageux,...
(Ts'iēn) Qiān.
Tous, ensemble, d'une
*
voix unanime. 曰 於

僉

鯀 哉(書 堯 典)Yuē: Yū! Gǔn zāi .
Ils dirent tous d'une voix : Hé! Gun.
各 供同 Gè gōng  tóng. Les dépositions s'accordent toutes. 事 shì,
憲  xiàn. Secrétaires du juge
criminel d'uneprovince.
Fléau pour battre le grain.
(Ts'ouēi) Cuī. Presser,
hâter, accélérer, solliciter
instamment, exiger. 粮 
liáng. Percevoir les contributions. 領Lǐng . Caporal.

催
傯

(Tsòung, Tsóung) Zǒng.
倥Kǒng
.
Accablés

僐

(Chén) Shàn.

㒃

(Eúl) Èr. 貳.

d'affaires, à bout de forces, à
bout de ressources.

Bon, beau, embellir.

Second, aide,….

R. 154, 5.

R. 9 人 T. 12
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僠

Fān. 番.

R. 102, 7. Étranger,
changer, fois,...

僟

僨

(Fénn) Fèn.

(K'ī) Qī. Ne pouvoir se
tenir droit, chanceler comme
un homme ivre. 屢 舞
(詩 小 雅)Lǚ wǔ . A
plusieurs reprises ils dansent
en chancelant.
(K'ì, Tch'èu) Qǐ.
Ouvrir le collet de son vêtement. 𠈺Bì . Marcher à
grands pas.
(Kiaō) Jiǎo. 侥.
僥 幸  xìng. Chercher
sans relâche son propre
avantage, tenter fortune, bonheur
qu'on n'a pas lieu d'espérer. Yáo.
僬Jiāo . Pygmées qui avaient trois
尺 chǐ de taille et étaient établis au
sud-ouest de la Chine.
Faux, trompeur, fourbe.
(K'iaô) Qiáo. 侨.
Demeurer dans une hôtellerie.
Haut.
(K'iēn) Qiān. 愆. R. 61, 9.
Excès, faute, défaut.

鄭伯
之 車於 濟(左 傳 隱 三

Se renverser, tomber.

年)Zhèng bó zhī chē  yú Jì.

La voiture du prince de Zheng se renversa
dans la Ji. 牛 雖 瘠於 豚 上 其 畏

不 死(左 傳 昭 十 三 年)Niú suī jí
 yú tún shàng qí wèi bù sǐ? Si un
bœuf, quelque maigre qu'il fût, venait
à tomber sur un jeune cochon, ne
craindriez-vous pas que le cochon
n'en mourût? Ruiner. 一 言事(大
學)Yīyán  shì. Un mot suffit pour
gâter les affaires. Se mouvoir. 張

脈興(左 傳 僖 十 五 年)Zhāng
mài

 xìng. Dans leurs veines
gonflées, le sang sera agité.
(Pēnn). 驕 jiāo. Irrésistible.
(Hī) Xī. Joyeux, se réjouir.
Attentif et circonspect.
(謚 法).
(Hǐ) Xì. 翕. R. 124, 6. Unir,
ensemble, réunir, d'accord.

僖
㒆
𠍺

(Hiá) Xià.
夏. R. 35, 7. Été.
(Hièn) Xiàn.

Apparence
martiale, air de dignité, majestueux; généreux, libéral.
瑟 兮兮(詩 衛 風)Sè xī  xī. Son
maintien est grave et majestueux. 
Sévère, violent, cruel. 陋 者 俄 且
也(荀 子)Lòu zhě é qiě  yě. Esprit
étroit, soudain il devient cruel.
撊. R. 64,12. Fort et énergique.
(Kién). 瞯. R. 109. Regarder,
observer, épier. 姦 人之(王 充 論
衡)Jiānrén  zhī. Des hommes vi-cieux l'observent.
(Houéi) Huì. 惠. R. 61, 8.
Bienfaisant,…

僩

僡

(Kī) Jī. 幾.

僛
㒅
僥

僑
𠍴
㒌
𠍲
谲

(K'iôung) Qióng.
煢. R. 86, 9. Triste, seul,

sans

secours.
(K'iû).
Il, elle, lui, eux.

Extravagant, furieux. Vapeurs
aux côtés du soleil.
(Kiǔ, Hiǔ). Effroi. R. 94.
(Kiún) Jiǒng. Épaules
courbées, gêné, embarrassé,
à bout de ressources. 若
囚 拘(實 誼)  ruò qiú jū. Gêné
comme un prisonnier dans les fers.
(Kóu) Gù. 雇. R. 172, 4.
Donner ou prendre à louage.

僒

僱

*

𠍵

僙

㒄

(Jèn, Chén) Rǎn.
Pressé par la crainte, alarmé.
Souple, accommodant.

(Laô) Láo. 勞 R. 19, 10.
Travail fatigant,...
Laó. 伴Bàn. Compagnon.
(Leaô) Liáo. Compagnon,
collègue, officier. Cf. 寮. R.
40, 12. 及 爾 同(詩 大
雅)Jí ěr tóng . Je suis votre

(Jôu) Rú.
儒. Lettré.

Bǎi  shī shī. Tous les officiers rivaliseront de zèle. 昇 大(柳 宗 元)
Shēng dà . Être promu à une haute
dignité.
(Leaò). Beau, aimable. 佼 人
兮(詩 陳 風)Jiǎorén  xī. Ce beau
visage est aimable. (Laǒ). 牢. R.
93, 3. Ouvrier, travailleur. 隸 臣臣

僕(左 傳 昭七 年)Lì chén 
chénpú. Le valet commande à l'ouvrier

僯

et l'ouvrier à son aide.
(Lìn) Lín.
Avoir honte.

僫

(Ngǒ) È. 惡.

㒇

(Où) Wǔ. 憮. R. 61, 12.
Aimer, aider, consoler,...

R. 61, 6.

Mauvais,...

𠒧𠍷

(P'ě). Exiler, reléguer.
Voy. 棘. R. 75, 8. Nom
d'une entreprise dans

四 川 Sìchuan.
(Piě). 𠋱  (siě).
le

𠍯
僕

agiter ses
marchant.

Étaler ou
vêtements en

(Pǒu) Pū.

Conducteur de
voiture, conduire une voiture.

召 彼夫(詩 小 雅) Zhào
bǐ  fū. J'appelle ce conducteur de
voiture.

凡人 之 禮(禮 曲 禮)

Fán  rén zhī lǐ. Règles prescrites à

(Kiuě) Jué.

(Iáng).
Debout et agité, instable.

𠍶*

百師 師(書 皇 陶 謨)

collègue.

R. 52, 9.
Examiner, presque,...

(Kouāng) Guāng.
Martial, brave, valeureux.

tous les conducteurs de voitures. 冉
Ran You
conduisait la voiture de Confucius.
太寺 Tài  sì. Intendants des équipages et des haras impériaux.  Officier, ministre, serviteur. 仕 於 公

有(論 語)Rǎn Yǒu .

曰 臣 仕 於 家 曰(禮 禮 運)Shì
yú gōng yuē chénshì yú jiā yuē . Un
officier qui exerce une charge à la
cour d'un prince s'appelle lui-même
ministre du prince; celui qui exerce
une charge dans le domaine d'un
grand préfet s'appelle serviteur. 
Serviteur de bas étage; votre serviteur, moi. 秦 伯 送 衛 於 晉 三 千

僗

人 實 紀 綱 之(左 傳 僖 二 十 四
年)Qín bó sòng wèi yú Jìn sānqiān

僚

envoya à Jin une escorte de trois
mille hommes destinés à devenir serviteurs en chefs. Disciple. 是 聖 人
也(莊 子)Shì shèngrén  yě. C'est

rén, shí jìgāng zhī . Le prince Qin

R. 9 人 T. 12
le disciple des sages.
S'appuyer sur, s'attacher à, appartenir à. 景 命 有(詩 大 雅)
Jǐng mìng yǒu . Le pouvoir souverain
aura sur qui se reposer, c-à-d. vous
aurez un fils qui héritera du pouvoir
souverain. Cacher. 區 之 法(左
傳 昭 七 年)  qū zhī fǎ. Loi
concernant les larcins cachés et les
voleurs fugitifs.
. Nombreux, importun,
nombreux et humiliant. 使 已爾

亟 拜 也(孟 子)Shǐ yǐ  ěr jí bìng
yě. L'obliger à répéter souvent des
salutations nombreuses et humiliantes.
姑(左 傳)  gū. Nom d'un
animal qui ressemble au léopard. 累
 lèi. Escargot.
(P'ǒu). Voler en troupe. 蚉 蟲
緣(莊 子)Wén chóng  yuán. Les
moustiques volent en troupe.
(Sēng) Sēng.
Bonze bouddhiste. 禪衣 褐

僧

講衣 紅 瑜 伽衣 蔥 白
(禪 宗 記)Chán  yī hè, jiǎng  yī
hóng, yújiā  yī cōngbái. Le vêtement
des bonzes contemplatifs est de
couleur cendrée; celui des bonzes enseignants est de couleur rouge; celui
des bonzes parfaits est de couleur
pelure d'oignon, tirant sur le blanc.
羞xiū . Bonze qui observe parfaitement les 五 戒 wǔjiè cinq défenses. 啞 羊Yǎ yáng . Bonze peu
éclairé qui, ne sachant pas décider les
questions religieuses, reste muet
comme un agneau qu'on égorge. 實 
Shí . Bonze qui 住 四 果 中 行 四

向 道 zhù sì guǒ zhōng xíng sìxiàng

㒋

(Sēu) Sī. 厮.

R. 27, 12.
Serviteur, fendre,...

opposées.

(Siáng) Xiàng. Forme,
image,
portrait,
statue,
ressemblance,
empreinte,
ressembler, représenter. 形Xíng .
Forme, figure, ressemblance. 象 也

像

者此 者 此(易 繫 辭)Xiàng yě
zhě  cǐ zhě cǐ. Les figures le repré-sentent.

僤

(Tán) Tàn. Grave, sérieux,
intense. 我 生 不 辰 逢 天
怒(詩 大 雅)Wǒ shēng bù

chén, féng tiān  nù. Je suis né à une
époque malheureuse, quand le ciel
était fort irrité. 彈. R. 57, 12. Branler. Chǎn. 婉Wǎn .Marcher, se
mouvoir.
(T'àng) Tǎng.
Déconcerté, affligé.
(Tch'ēng). Immobile.
(Tchàn) Chán.
Faire paraître, signaler. 井 工

㒉
僝

方 鳩功(書 堯 典)Jǐng

gōng fāng jiū  gōng. Le ministre des
travaux publics vient de rendre de
nombreux et signalés services.
Zhǎn. 僽  zhòu. Dire des
grossières injures.
Zhuàn. Préparer. 拱 木 於

Chǔn. Deux personnes ou
deux choses placées l'une auprès de
l'autre en ses opposés. 浴 同 川 臥
則(禮 王 制 注)Yù tóng chuān, wò
zé . Les Cochinchinois se baignent
ensemble dans les rivières, et prennent leur repos couchés ensemble, 交
趾 Jiāo zhǐ l'un ayant la tête du côté
ou l'autre à les pieds, les jambes de
l'un croisant avec celles de l'autre.
(Tchóung) Zhòng.
衆. R. 143, 6. Nombreux.

𠍸
僜

(Téng, Tch'ēng) Dèng,
Chēng. 倰Léng . Man-

quer de force, ne pouvoir
marcher, nes'appliquer à aucun travail.
(T'iě) Tiě. 侻  tuō. Rusé,
fourbe. (Tsién). 僭. R. 9,
12. Faux, excéder.

僣
僓

(T'ouêi, T'ouèi, Houéi)
Tuí, Huì, Tuǐ. Conforme à

la nature, facile; bien exercé,
accoutumé. Long, de grande taille.
(T'ôung) Tóng. 童. R. 117,
7. Serviteur, enfant, jeune,
ignorant, peu intelligent. 家

僮

八 百 人(史 記)Jiā  bābǎi rén.
Huit cents serviteurs dans la maison.
. Avec respect. 被 之

山 林(左 思)  gǒngmù yú shānlín.

夙 夜 在 公(詩召南)Bèi zhī  sù

Se procurer de petits arbres dans les
forêts sur les montagnes.
(Tch'àng) Chǎng.
敞. R. 66, 8. Vaste, large,...

yè zài gōng. La tête parée de cheveux

僘
𠍳

dào, demeure dans la pratique des
quatre vertus essentielles, et suit les
voies qui se partagent les quatre directions. 苧 姑Zhù gū . Bonze du
Cambodge ou Tsiampa. 火 宅
Huǒzhái . Bonze marié. 尼  ní.
Les bonzes et les bonzesses. 寒
Hán , 貧Pín . Moi, pauvre bonze.
錄 司  lù sī. Chef des bonzes de
toute une province. 綱  gāng.
Chef de tous les bonzes d'un 府 fǔ
département. 正  zhèng. Chef de
tous les bonzes d'un 州 zhōu préfecture. 會  huì. Chef de tous les
bonzes d'un 縣 xiàn. 密 陀Mì tuó,
没 多Méi duō . Litharge.
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𠍻
𠍰
𠍮

(Tchénn) Zhèn. 朕.

R. 74,
6. Je, moi; pronostic, indice.
(Ǐ). 益. R. 108, 5. Augmenter,
profit.
(Tch'eôu) Chóu.
儔. R. 9, 14. Quatre homme,
plusieurs, compagnon.
(Tchéu) Zhì. 偫. R. 9, 9.
Attendre, préparer, recueillir.

(Tch'ouêi) Chuí.
倕. R. 9, 8. Lourd, grave.
垂. R. 32, 5. Nom

d'un

ministre de Yao

僢

(Tch'ouèn) Chuǎn.
舛. R. 136. Tourner le dos,
opposé. 分 流馳(淮 南

子)Fēnliú  chí.

Former plusieurs
courants qui suivent des directions

empruntés, dès le matin avant le jour,
elle se tient très respectueusement
dans la salle du prince.
(Tsǐ) Jí.
Réunion d'hommes.

𠍱
僬

(Tsiaō) Jiāo.
. Examiner

à fond une
question, comprendre parfai-

tement. 誰 能 以 己 之受 人 之
掝 掝(荀 子)Shuínéng yǐ jǐ zhī 

shòu rén zhī huòhuò? Un esprit éclairé
et réfléchi peut-il adopter les erreurs
des autres? (Tsiaó). 庶 人(禮
曲 禮)Shùrén . L'allure d'un
homme du peuple est simple et dégagée.  (Tsiaò). 仯  chào.
Trembler de peur.
(Tsién) Jiàn. Faux erreur,
se tromper. 小 人 之 言而

僭

無 徵 Xiǎorén zhī yán  ér
wú zhǐ. La parole de l'homme vulgaire

est

dépourvue

de

vérité

et

de

R. 9 人 T. 12 - 13
preuve.

天 命 弗(書 湯 誥)Tiān

mìng fú . Le ciel ne se trompe pas
dans ses dispositions.

不不 賊(詩

大 雅)Bù  bù zéi. Ne commets
aucune erreur, aucun acte de violence.
Usurper, s'arroger un droit; je
prends la liberté de. 偖 侯 之禮 也
(禮 郊 特 牲)Chě hóu zhī  lǐ yě.
Cérémonies que les princes se sont
permises contrairement aux règles.

君 子 上 不上(禮 雜 記 雅)Jūnzǐ
shàng bù  shàng. Un homme sage
n'empiète pas sur les privilèges de
ceux qui sont au-dessus de lui. 有
(家 寶)Yǒu . Il y a usurpation :
j'accepte un honneur qui ne m'est pas
dû; je prends une liberté trop grande.

(Tsuènn) Zǔn.
d'hommes.  噂. R.

Réunion
30, 12.
Converser ensemble.  Respecter, honorer. 恭 敬 而(荀 子)
Gōngjìng ér . Respecter et honorer.
(Wéi) Wěi. Faux, trompeur,
tromper, simuler. 恭 儉 惟
德 無 爵 爾... 作心 勞 日

僔
僞

拙(禮 周 官)Gōng jiǎn wéi dé wú
jué ěr ...Zuò  xīnláorìzhuō. Le respect et l'économie doivent être des
vertus véritables, et non simulées...Une conduite hypocrite fatigue
le cœur et l'affaiblit de jour en jour.

以 五 禮 防 萬 民 之(周 禮)Yǐ
wǔ lǐfáng wànmín zhī . Par les cinq
règles il empêche partout la fraude.

適 有 某 事於 尊 聽 㖤(詩 小
雅)Shìyǒu mǒu shì  yú zūn tīng hán.

然 則 僢喜 者 與(孟 子)Ránzé
Chǔn  xǐ zhě yǔ? Chun a-t-il donc

Il m'est survenu telle affaire, et je
prends la liberté de vous en informer.
(Tchénn). 譖. R. 149, 12.
Mèdire, calomnier. 亂 之 禮 生始

manifesté une joie simultanée?
Wéi. 帷. 索 錦 褚 加荒

既 涵(詩 小 雅)Luàn zhī lǐshēng 
shǐ jì hán. Le trouble est venu de ce
que la calomnie a d'abord été bien
accueillie. (Ts'īn). Trouble, désordre. 以 籥 不(詩 小 雅)Yǐ y bù
. Le son de la flûte maintient l'ordre.
(Tsióu) Jiù. Prendre à
louage. 今 夫載 者(淮 南
子)Jīn fū  zài zhě. Or celui
qui loue une voiture de transport.
(Tsiūn) Zūn.
Aide ou compagnon du maître de festin. 介 爵 醀 爵

僦
僎

爵 皆 居 右(禮 少儀)Jiè jué zhuī
jué,  jué jiē jūyòu. Les coupes que le
maître de la maison présentait aux
compagnons de l'invité, celles dans
lesquelles ceux-ci à leur tour présentaient à boire au maître de la maison,
celles des aides du maître de la maison, toutes ces coupes étaient à la
droite de ceux à qui elles étaient
destinées. 鄉 飲 酒 之 義... 設 介

以 象 日 月(禮 鄉 飲 酒 義)
Xiāng yǐnjiǔ zhī yì ... Shè jiè  yǐ xiàng
rìyuè. Au banquet du district,... on
constituait un assistant du principal
invité et un aide du président, pour
représenter le soleil et la lune.
Zhuàn. Préparer, arranger,
fournir, compter.

(禮 喪 大 記)Suǒ jǐn zhǔ jiā 
huāng. Sur une enveloppe de soie
blanche à fleurs étaient deux voiles
placés l'un autour du cercueil, l'autre
au dessus.
(Wǒ). 訛. R. 149, 4. Changer.
南(周 禮 住)Nán  . Les change-ments nécessaires en été.
(Chě) Sè. 嗇. R. 30, 10.
Avare,
avide,
économe,
modéré, moissonner.
(Chên) Shàn. Apparence,
manière d'être. 佪  huái.
Ne pas avancer, hésiter, être
indécis. Dàn. 但. Seulement, mais
(Chén). 禅. R. 113, 12. Transmettre, céder,... 堯舜 之 重(揚 子)
Yáo  Shùn zhī zhòng. Yao céda à
Shun le pouvoir souverain.

𠎸
儃

僼

(Fōung) Fēng. 偓Wò .
Nom d'un 仙 xiān immortel.

𠏁

(Houá) Huà. 化.

㒑

(Houéi) Huì.

儇

(Hiuēn, Houàn) Xuān,
Xuán. Perspicace, rusé, agi-

sé.

R. 21, 2.
Transformer, changer.

Prix ou valeur d'un objet.

le, léger, agile ou léger et ru-

揖 我 謂我兮(詩 齊 風)Yī wǒ

wèi wǒ  xī. Vous me saluez et dites
que je suis agile. 子(荀 子) zǐ.
Enfant léger et rusé.
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(Î) Yí. 仪.

Maintien convenable, tenue du corps irréprochable, conduite correcte.
威棣 棣(詩 邶 風)Wēi  dìdì. Ma
tenue et ma conduite sont admirables. 各 敬 爾(詩 小 雅)Gè jìng
ěr . Que chacun de vous prenne bien
garde à son maintien. 令令 色(詩
大 雅)Lìng  lìngsè. Son maintien,
l'air de son visage sont pleins de
dignité.
Cérémonie, usages du monde,
étiquette, marque de respect ou
d'égard. 禮三 百 威三 千(中
庸)Lǐ  sānbǎi wēi  sānqiān. Trois
cents cérémonies et trois mille manières de se tenir et de se mouvoir.
六(周 禮 地 官 保 氏)Liù . Cérémonial que l'on doit observer dans
six occurrences; dans les offrandes,
dans les réceptions des visiteurs,
dans les audiences à la cour impériale,
dans les funérailles, dans le service
militaire, dans l'emploi des voitures.

儀

諸 侯 之 五(周 禮 春 官 典 命)
Zhūhóu zhī wǔ. Cérémonial concernant la réception de cinq classes de
princes feudataires 公 侯 伯 子 男

Gōnghóu bó zǐ nán. 九(周 禮 秋
官 司 儀)Jiǔ . Cérémonial concernant les 九 命 jiǔ mìng, neuf classes
de dignitaires.

大Dài .

Nom donné sous
les 唐 Táng au président du 禮 部 Lǐ
bù tribunal des rites. 臺  tái. Bureau des cérémonies d'Etat. 大 司
Dá sī . Second directeur du bureau
des cérémonies d'Etat. 掌司 Zhǎng
 sī. Bureau des cérémonies de la
cour. 司長 Sī  zhǎng. Majordome
impérial. 典Diǎn . Aide du majordome impérial. 鑾衛 Luán  wèi.
Intendance des équipages impériaux.
鑾使 Luán  shǐ. Intendant des
équipages impériaux. 治正 Zhì 
zhèng. Contrôleur de l'intendance des
équipages. 整尉 Zhěng  wèi.
Aide-contrôleur.
Ce qui convient, convenable,
conforme aux bienséances. 由Yóu
. Nom d'un chant qu'on exécutait
avec accompagnement de 笙 shēng.
Présents qu'il est d'usage d'envoyer ou d'offrir. 物  wù. Présents. 微Wēi , 非Fēi , 薄Báo
. Mes petits présents. 謹 具 微幾

R. 9 人 T. 13
星(尺 牘)Jǐnjù wēi  jī xīng. Je

prépare (et vous envoie) avec respect
quelques petits objets en présent.
壽Shòu . Présents offerts à un
vieillard le jour de fête. 賀Hè .
Présents offerts avec des félicitations ou des souhaits. 脩Xiū . Présents offerts par un élève à son maître. 程Chéng . Présents offerts à
quelqu'un qui part pour un voyage.
謝Xiè . Présents offerts pour remercier d'un service.
Figure, symbole, représentation. 兩Liǎng . Les deux symboles  et   qui entrent
dans la composition des 卦 guà, et
dont le premier s'appelle 陽Yáng 
symbole du principe mâle, et le second 陰Yīn  symbole du principe
femelle; le ciel et la terre. 三Sān .
Le ciel, la terre et l'homme. 天 體
Tiāntǐ , 渾 天Hún tiān . Sphère
céleste. 炎 漢 肇 渾 天(幼 學)Yán
Hàn zhào hún tiān. La glorieuse
dynastie des Han fit construire une
nouvelle sphère céleste (pour remplacer l'ancienne qui avait été détruite
par 秦 始 皇 Qín Shǐ huáng)
Règle, précepte, enseignement,
modèle, prendre pour règle ou pour
modèle 刑 文 王(詩 大雅)  xíng
Wén Wáng. Imitez Wen Wang. 入 奉
母(千 字 文)Rù fèng mǔ . Recevoir à la maison l'éducation maternelle. 母天 下 Mǔ  tiānxià. Elle
instruit le peuple comme une mère.
Compagnon, époux, associé.

髧 彼 兩 髧 實 惟 我(詩 鄘
風)Pī bǐ liǎng pī shí wéi wǒ . Ce
prince, avec ses deux touffes de
cheveux pendants, sera mon unique
époux. 賓  bīn. Gendre de l'empereur. 丹 朱 馮 身 以之(周 語)
Dān Zhū píng shēn yǐ  zhī. Zhu prince de Dan, s'associa et s'abandonna à
lui. Ornement. 九 十 其(詩 豳
風)Jiǔ shí qí . Elle a neuf ou dix
ornements, c.à.d. beaucoup d'ornements Considérer, examiner, juger,
apprécier, estimer. 我圖 之(詩 大
雅)Wǒ  tú zhī. Je le considère et
l'examine.
Venir, attirer. 由Yóu .
Nom d'un chant.

億

(Ǐ) Yì.

Cent mille, cent millions, un nombre indéterminé.
方 百 里 者... 為 田

九十畝(禮 王 制)Fāng bǎi lǐ
zhě...wèi tián jiǔshí  mǔ. Un terrain
carré ayant cent stades de chaque
côté contenait neuf millions de mǔ.

受 有 臣萬 惟萬 心(書 泰 誓)
Shòu yǒu chén  wàn wéi  wàn xīn.
Les serviteurs de Shou se comptent
par millions et par centaines de millions; mais autant de têtes, autant de
sentiments. Tranquille, paisible. 心
則 樂(左 傳)Xīn  zé lè. Lorsque le
cœur est en repos, il a la joie. 我 盍

姑吾 鬼 禮(左 傳)Wǒ hé gū  wú
guǐ lǐ? Pourquoi ne pourrions-nous
pas en attendant procurer la tranquillité aux esprits de notre contrée? 
Estimer, apprécier, conjecturer. 不
可逞(左 傳)Bùkě  chěng. Excès
qu'on ne pouvait prévoir. 則 屢 中
(論 語)  zé lǚ zhōng. Ses appréciations sont ordinairement justes. 不
不 信(論 語)Bù  bù xìn. Ne présumer aucune défiance ou aucune
mauvaise foi. Faire un pari.
Fournir ce qui manque. 寡 人

唯 是 一 二 父 兄 不 能 共(左
傳)Guǎ rén wéi shì yī-èr fùxiōng bù
néng gòng . Je n'ai pas été capable
de procurer à mes oncles et à mes
cousins ce dont ils avaient besoin.
臆. R. 130, 13. Sentiment.
(Iě) Yè. Léger et beau, élégant. 容  róng. Belle apparence. 攝(楚 辭)Shè
. Froncé, chiffonné.
(Kiá) Jià. Prix, valeur d'un
objet, évaluer, estimer. Cf.
賈. R. 146, 6. 無寶 Wú 
bǎo. Chose d'une valeur inappréciable.
不 飾(家 語)Bù shì . Ne pas surfaire le prix. 實Shí . Prix réel.
市Shì . Prix du marché. 時Shí .
Prix courant. 官Guān . Prix infime
auquel certains marchands sont obligés de fournir les choses nécessaires
à un officier. 講Jiǎng . Marchander. 要Yào . Demander un prix
d'un objet. 還Huán . Proposer au
vendeur un prix inférieur à celui qu'il
demande.
(Kiài, Hiái).
𢖇(Tchài) . Courageux,
magnanime.

僷
價

𠎿
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(Kiāng) Jiāng.

Renversé,
prosterné, renverser. 推 而
之(莊 子)Tuī ér  zhī. Il le
pousse et le renverse. 百 足 蟲 死
不(北 史)Bǎizú sǐbù . Le millepieds reste encore sur ses pattes,
même après sa mort; un homme bien
soutenu ne saurait être renversé.
(Kiaō) Jiǎo.
Tenter fortune, bonheur inattendu, bonheur qu'on n'a pas
lieu d'espérer. 倖 於 萬 一(韓 愈)
 xìng yú wànyī. Heureux événement
qui avait à peine pour lui une probabilité contre dix mille.
Jiáo. Marcher, agir.
(Kièn). 𠐻. 偃Yǎn . Orgueilleux,
arrogant;
nombreux, accablé sous un poids.
(Kién) Jiǎn.
Se restreindre, dépenser peu,
économe, parcimonieux. 者

僵

儌

𠎾
儉

不 奪 人(孟 子)  zhě bù duó rén.
Un prince qui sait se restreindre ne
dépouille pas ses sujets. 國 奢 則 示

之 以國則 示 之 以 禮(禮 檀
弓)Guó shē, zé shì zhī yǐ ; guó , zé
shì zhī yǐ lǐ. Lorsque les chefs de
l'Etat sont prodigues, il leur donne
l'exemple de l'économie; lorsqu'ils
sont parcimonieux, il leur donne
l'exemple d'une libéralité conforme à
la bienséance. 德 之 共 也(左 傳)
 dé zhī gòng yě. L'économie est la
plus respectueuse des vertus. 君 子

不 以 天 下其 親 也(孟 子)Jūnzǐ
bù yǐ tiānxià  qí qīn yě. Le sage sacrifierait tous les biens de l'univers en
faveur de ses parents.
Peu, peu étendu, petit, peu
considérable. 地 非 不 足 而於 百

里(孟 子)Dí fēi bùzú, ér  yú bǎi lǐ.
Le territoire était assez grand, et cependant il se réduisait à cent stades.
Année de stérilité.
(Kín) Yìn, Yìn.
Nom d'un chant d'une peuplade septentrionale. Lever la
tête. 後而 方 馳(潘 岳)Hòu 
ér fāng chí. Ensuite il lève la tête et
se met à courir.
(Kìng, Kíng) Jǐng.
Circonspect, attentif, prendre
garde, avertir de prendre
garde. 戒 無 虞... 洚 水予(書 大

僸
儆

禹 謨)  jiè wúyú...Jiàngshuǐ  yǔ.

R. 9 人 T. 13 - 14
Prenez bien garde aux accidents
imprévus. Les eaux débordées ont
excité ma sollicitude.
(K'iôung) Xuān.
嬛. R. 38, 13. Triste, destitué
de tout secours.
(Hiuēn). Beau.
(Houēi) Guī. 傀. R. 9, 10.
Grand.
Kuǐ. Marionnette.
(Kouéi, Kouái) Kuài.
侩. , 牙Yá . Courtier.

𠎽
𠎺
儈

(Mìn) Mǐn.

Faire des efforts, se faire violence à soimême. 在 有 無 而勉(陸
機 文 賦)Zài yǒuwú ér  miǎn. Dans
l'abondance comme dans l'indigence,
il travaille avec ardeur. Cf. 黽. R. 205.
(Ngái) Ài. Avoir l'apparence de, semblable,
comme,
on
croirait
voir, on dirait. 然 必 有 見 乎 其

僶

僾

位(禮 祭 義)  rán bì yǒu jiàn hū qí
wèi. Il avait l'air d'un homme qui aurait

𠎷
僿

mòruò yǐ zhōng. La loyauté est la
meilleure garantie contre la déloyauté.
(T'ǎ) Tà. 佅Mài . Gras,
gros.
Fuir,
se
cacher,
déserter, résister à l'autorité.
(Tān) Zhān. 擔. R. 64, 13.
Porter
un
fardeau
sur
l'épaule. 耳  ěr. Ancien
nom de la ville de 州  zhōu, qui est
dans l'île de 海 南 Hǎinán.Deux
jarres 两 譻 liǎng yīng de liquide. 漿
千(史 記)Jiāng qiān . Deux mille
jarres d'eau de riz. Deux 右 yòu ou
deux fois dix boisseaux de grain. 家

㒓
谵

無右 之 儲(揚 子)Jiā wú  yòu
zhī chǔ. N'avoir pas à la maison vingt
boisseaux ni même dix boisseaux de
grain; être très pauvre.
(Tāng) Dāng.
Arrêter, s'arrêter.
當. R. 102, 8. Il faut,...
Dàng. Convenable.
(Tch'ēng) Zhēn.
Observer, épier, explorer.

儅

風 亦 之(詩 大 雅)Rú bǐ sù fēng
yì zhī . Comme un voyageur qui,

𠏄

儂

vent, est fort

(Nôung) Nóng. Je, moi,
nous. 衣 冠 不 類(吳
楷)Yī guān bùlèi . Votre

vêtement, votre bonnet sont différents des nôtres. , 𠍲(K'iǔ) .
Il, lui. 懊Ào . Nom d'un chant.
人  rén. Ancienne peuplade.
(P'ǐ) Pì. Vil, méprisable,
grossier, peu considérable,
peu important. Mauvais, dé
réglé, dépravé, injuste, partial. Cf. 辟.
R. 160, 6. Écarté, retiré, éloigné.
道  dào. Chemin de traverse. 偏
地 方(家 寶)Piān  dìfang. Endroit
retiré. (P’í) 埤. R. 32, 8. 倪  ní.
Créneaux
(P'iaō, P’iaó).
Léger, dispos, actif, prompt.

僻

𠎼
㒒

(Pǒu) Pú. 僕.
Conducteur
serviteur,...

R. 9, 12.
de
voiture,

Négligent,
négligé, malpropre, grossier,
mauvais.
(Séu, Chéu, Sái) Sì, Sài.
Minutieux, méticuleux.  Déloyal, infidèle, trompeur. 救

莫 若 以 忠(史 高 祖 紀)Jiù 

vu les défunts à leurs places.
唈  yì. Sangloter. 逮 
dài. Verre de lunettes, microscope.
Yǐ. Être essoufflé. 如 彼 溯

marchant contre le
essoufflé.

(Sǎ). 傝Tà .

僽
𠏂
㒔
𠎻
儎

*

僺
儁
儫
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𠏪

(Hiái) Xiè. 㒠.

R. 9, 16.
Étroit; brave, courageux.

(Iù) Yú. Soigneux, attentif,
respectueux.  Inclíné. S'appuyer contre un objet,
(Ì) Nǐ. 擬. R. 64, 14.
Examiner, comparer, estimer,
juger. 人 必 於 其 論(禮
曲 禮)  rén bì yú qí lún. Un homme
doit être comparé avec ceux de sa
classe. Nì. S'arrêter obstinément,
refuser d'avancer. Hài. 儓Tái .
Peu intelligent.
Faux, trompeur, difficile à dis-cerner, se confondre.
(Ín, Wènn) Wěn.
S'attacher à quelqu'un, être
ou se mettre sous la protection ou la dépendance de quelqu'un.
穩. R. 115, 14. Ferme, stable.
(Jôu) Rú. Lettré, celui qui
est versé dans la connaissance des lettres et des
maximes des sages. 通 天 地 人 曰
(掦 子)Tōng tiāndì rén jué . On
appelle lettré celui qui connaît le
ciel, la terre et l'homme.
(Kièn). 𠐻. R. 9, 17.
Orgueilleux, arrogant.

㒜
儗

㒚
儒

𠏯
儖

(Lân) Lán. 儳  chàn.
Difforme, vilain.

tion. (Tcheōu). Triste.
(Tí) Dì.
地. R. 32, 3. Terre.

儚

(Môung) Méng.
懜. R. 61, 14. Trouble d'esprit.
Mèng. Peu lucide, triste.

(Tǒu) Shǔ.
Tête tremblante.
㑛  sù. Petit et difforme.
(Touénn) Dùn.
遁. R. 162. Se retirer, fuir, se
cacher, caché.
(Tsái) Zài. 載. R. 159.
Charge d'une voiture ou
d'une barque.
(Ts’iaó) Qiào. 僥Jiào .
Long, de grande taille.



gué, épuisé.

(Tcheóu) Zhòu. 僝Chán
. Injure grossière, malédic-

(Tsiún) Jùn. 俊.

R. 9, 7.
Remarquable, éminent, extraordinaire.
(Haô) Háo. 豪. 152, 7.
Éminent, remarquable.

(Nêng) Níng. Faible, fati何 用 苦 拘
(韓 愈 詩)Héyòng kǔ jū ?

Que sert de se fatiguer et d'épuiser
ses forces? 其 聲 侰(唐 書)Qí
shēng jùn . Leurs sons se répon-dent.
(Ngān) Àn. Peu intelligent;
plaisanterie. (Ngán). 傝
Tà . Inquiet, négligé, sale.
(Où) Wǔ. 舞. R. 136, 8.
Exécuter un chant avec
accompagnement de pantomime. 丘 陵 翔(楚 韓)Qiūlíng
xiáng . Les collines et les montagnes tressaillent de joie. Agiter. 
朝Cháo . Montagne du shāndong.

儑
儛

R. 9 人 T. 14 - 15
(Pín) Bīn. 擯.R

64.14Officier
qui aidait le maître de la maison à traiter les visiteurs et
les hôtes; aider, introduire, conduire.
Traiter les esprits comme des
hôtes, faire des offrandes. 山 川 所

儐

以鬼 神 也(禮 禮 運)Shān-chuān
suǒyǐ  guǐshén yě. Ils faisaient des
offrandes aux esprits des montagnes
et des cours d'eau. Disposer, étaler.

爾 笾 豆(詩 小 雅)  ěr biāndòu.
Disposez vos vases de bois. 肅
豆 觴(尺 牘)Sù  dòu shāng. Je
prépare avec respect ma vaisselle et
mes coupes: je vous invite à diner.
(Pīn). Honorer, traiter avec honneur.  (P’ín). 颦. R. 181, 15. Foncer
les sourcils.
(P'īng) Pīng. 俜. R. 9, 7.
Messager, serviteur,...

𠏬

(T'âi) Tái. Serviteur, homme de bas étage. 舆Yú .
Conducteur de voiture. 田
Tián . Ouvrier qui travaille la terre.
Dài. 儗  hài. Peu intelligent.
(Tchài). 𠎿  (kiài).
Courageux, magnanime.

儓
𠏰
儕

(Tch'âi) Chái.

De même classe, de même
espèce, égal, compagnon;
marque du pluriel. 晉 鄭 同(左
傳)Jìn Zhèng tóng . Jin et Zheng
sont de même rang. 先 王 之 喜 恏

皆 得 其焉(禮 樂 記)Xiānwáng
zhī xǐ hǎo jiē de qí  yān. La joie et la
colère des anciens souverains se manifestaient chacune à sa manière. 文

王 猶 用 眾 況 吾乎(左 傳)Wén
Wàng yóu yòng zhòng kuàng wú  hū.
Wen Wang lui-même employait un
grand nombre d'hommes; à plus forte
raison nous, devons-nous le faire. 長
幼居(列 子)Zhǎng-yòu  jū. Les
vieux demeurent ensemble et les
jeunes ensemble.
(Tchèng). Laid, vilain.
Courageux, audacieux.

𠏫
儔

(Tch'eôu) Chóu.

Plusieurs personnes, compagnie, compagnon, de la même
société, de même rang, de même métier. 四 人 為(楚 辭 住)Sì rén
wèi . Quatre personnes font une

compagnie. 畴. R. 102, 14. Qui?
(Taó). 翿. R. 124, 14. Voilier.
(T'iaô, Tiaó) Diào, Tiāo.
Léger, usurper,... Seul debout.

㒛
𠏮

(Touéi) Duì. 兌.

儘

(Tsìn) Jǐn. 盡.

𠏨

(Tsòung). 倥Kòng .

R. 10, 5.
Échanger des marchandises.

63
donner libéralement des vivres en
récompense et leur procurer une
grande réjouissance. 游 之 法(禮
儒 行)  yóu zhī fǎ. Il limite ceux qui
agissent avec bonté. Vaste, large,
abondant, beaucoup, intense, à un
haut degré. 大 哉(中 庸)  dà
zāi! Oh! quelle vaste étendue! 天 之

降 罔 維 其矣(詩 大 雅)Tiān zhī
R. 108.
Tout, tout à fait, au plus haut
degré.

𠏭

Ac-cablé d'affaires, à bout de
forces, à bout de ressources.
(Tch'ouàng). Multitude.
(Tsóung). Réunir.
Jù. 聚. R. 128, 8. Réunir.

償

(Châng, Tch'âng,
Chàng) Cháng.

Payer, compenser, rendre,
rendre la pareille, accomplir une promesse. 債(前 漢 書)  zhài. Payer
une dette. 馬(左 傳)  mǎ. Payer
le prix d'un cheval. 賠Péi . Compenser. 取Qǔ . Recevoir un
dédommagement. 殺 人 者命 Shā
rén zhě  mìng. Celui qui a commis un
meurtre doit rendre vie pour vie. 西

鄰 責 言 不 可也(左 傳)Xī lín
zéyán bùkě  yě. Le voisin qui est à
l'ouest nous reproche d'avoir pris des
engagements que nous ne pouvons
pas tenir.
(Chóu) Shù. 豎. R. 151, 8.
Debout,
vertical,
ferme,
constant, serviteur,...
(Iōu) Yōu.
Accommodant, doux, aimable, indulgent. 從 容樂(柳
宗 元)Cóngróng  lè. Il étendit son
gouvernement avec une grande douceur. 游  yóu. Se divertir, se
réjouir, s'amuser; récréer, réjouir,
traiter avec bonté. 游 爾 休 矣(詩
大 雅)  yóu ěr xiūyǐ. Vous vous
divertissez et goûtez le repos. 愼 爾
游(詩 小 雅)Shèn ěr  yóu. Prenez garde à vos divertissements. 相

𠐊
優

與游 而 樂 於 此 亭(蘇 軾)
Xiāngyǔ  yóu ér lè yúcǐ tíng. Se
divertir et se réjouir ensemble dans
cette habitation. 豐 犒 而游 之
(蘇 洵)Fēng kào ér  yóu zhī. Leur

jiàng wǎng wéi qí  yǐ. Le ciel envoie
ses châtiments qui nous enveloppent
comme des filets, et ils sont nombreux. 以 示崇 Yǐ shì  chóng. Pour
témoigner un très grand respect. 
Généreux, libéral. 既既 渥(詩 小
雅)Jì  jì wò. La terre ainsi fécondée, ainsi arrosée. 从Cóng .
Généreusement, libéralement.
Surabondant, excédant, restant. 仕 而則 學(論 語)Shì ér 
zé xué. Après avoir rempli les devoirs
de sa charge, s'il a des forces et du
temps du reste, il les consacre à
l'étude. 好 善於 天 下(孟 子)
Hǎo shàn  yú tiānxià. L'amour de la
vertu est plus que suffisant pour
gouverner tout l'univers. Éminent,
excellent, surpasser. 劣  Liè. Le
fort et le faible, celui qui est capable
et celui qui ne l'est pas. 定 兩 朝 之
劣 Dìng liǎng cháo zhī  liè. Déterminer laquelle des deux dynasties
l'emporte sur l'autre. 品 學 兼之 人
Pǐn-xué jiān  zhī rén. Homme qui se
distingue à la fois par sa bonne
conduite et par sa bonne administration. 为 守 兼之 員 Wèi shǒu jiān 
zhī yuán. Officier qui se distingue à la
fois par sa bonne conduite et par sa
bonne administration.
Plaisanter, se moquer de, cajoler. 少 相 狎 長 相(左 傳 襄 六
年)Shàoxiang xiá zhǎngxiàng . Jeunes, ils se traitent familièrement; devenus grands, ils se moquent l'un de
l'autre. 伊Yī . Flatter adroitement,
cajoler. Comédien, bouffon, comédie. 陳 氏 鮑 氏 之 圉 人 為(左

傳 襄 二 十 八 年)Chén shì, Bào shì
zhī yǔrén wèi . Les palefreniers de la
famille Chen et de la famille Bao
représentèrent une comédie.

婆 塞(梵 書)  pó sāi, 
婆 夷  pó yí. Femme chaste,
bonzesse.

R. 9 人 T. 15 - 17
(Iǔ, Tǐ, T'ǒu). Acheter,
vendre. 以 量 度 成 買 而
徵(周 禮)Yǐ liáng dù

𠐈

chéng mǎi ér zhēng . Aux moyens

儩

儥

des mesures il fixe des règles aux
vendeurs et attire les acheteurs.
(K'ouàng) Kuǎng.
俍  láng. Qui n'est pas uni,
inégal.
(K’ouáng). 壙. R. 32, 15.
Plaine déserte.
(Lèi) Lěi. 傀Kuǐ . Marionnette.  Corrompre. 不

儣
儡

免 於其 身(淮 南 子)Bù
miǎn yú  qí shēn. Ils ne sont pas préservés de toute tache. 思Sī .

Nom d'un arbre d'ont le bois est
incorruptible. (Wèi).Agité.
(Liě) Liè. Grand et fort;
barbu. (Lǎ). 𠎷  (Sǎ).
Mauvais, négligé, négligent.
(Liù) Lǚ, Lǔ.
. Ne pas vouloir agir, ne
pas faire d'efforts.

rén sàn. S'il arrivait que les provisions
amassées dans les greniers de Áo
fussent épuisées, que le grain manquât et que le peuple se dispersât.

若 循 環 而 無(藩 岳)Ruò xún
huán ér wú . Exécuter comme un
Mouvement circulaire sans fin.
(Tchěu) Zhì. 質. R. 154, 8.
Vérifier,... (Tchéu). 懫. R.
61, 15. S'arrêter,...
(Tsàn, Tsouàn) Zǎn,
Zuǎn. 儹. R. 9, 19.
Réunir, amasser.
(Tsiě) Jié.
節. R. 118, 7. (sic 9).
Modération,...
(Tsiún) Jùn.
儁. R. 9. 12. (sic 13).
Éminent, extraordinaire.
(Gniaò) Niǎo.
Beau; taille fine d'une femme,
délicat, mince, flexible. 偠
Yǎo . Taille fine, bateleur.
(Hân, Hán) Hān.
憨. R. 61, 11. Ignorant, peu
intelligent.
(Hiái) Xiè. Étroit, pressant,
urgent. 句 文 肆 而 質(揚
雄)Jù wén sì ér zhì ? Pourquoi étaler beaucoup d'ornements sur
une matière peu abondante? Brave,
courageux.
(Houénn)
Plaisanter,
s’amuser. Wàn. 翫. R. 124,
9. S'amuser, s’exercer.
(Ǐ) Yì. 億. R. 9, 13. Cent
mille, un grand nombre,...

儨
儧

儢

𠐉

(Màn) Mǎn.
滿. R. 85, 11. Plein,

㒝

(Miě) Miè.
偰  xiè. Fourbe,

儤

emplir.

trompeur,

mauvais.

(Paó) Bào.
, 直  zhí, 宿  sù ou
豹 直 Bào zhí. Se dit d'un

officier qui, entrant en charge dans
l'un de ces tribunaux où les fonctionnaires se succèdent à tour de rôle
tous les cinq jours ou tous les dix
jours, garde le poste un nombre de
jours double ou triple, sans céder la
place à un autre, comme un léopard
qui ne sort pas de son antre. Faire
un travail surérogatoire.
(P'aō, Laô). Abondant,
florissant, prospère.

𠐋
𠐌

(Pèi).
Cesser, arrêter.

儦

(Piaō) Biāo. Marcher en
troupe. 行 人(詩 齊 風)
Xíngrén . Les voyageurs

se suivent nombreux. 俟 俟(詩
Les cerfs couraient
ou marchaient en troupe.

小 雅)  qíqí.

Gesticuler, sauter, danser.
(Séu) Sì.
Entièrement, employer entièrement, épuiser. 敖 庾 之 藏

有 時 而粟 竭 人 散(唐 李 密
傳)Áo yǔ zhī cáng yǒu shí'ér , sù jié,

儠

𠐎

(Piēn). Tenir le corps incliné. (P'iên). 僊  xiān.

㒞
㒟
𠐣
㒠
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grande taille.

𠐧

(Môung). Trouble d'esprit.
(Mèng). Ne pas discerner.

儭

(Tch'énn) Chèn.
襯. R. 145. Vêtement

intérieur, doublure,...
嚫. R. 30, 16. Donner.
(Ts’īn). 親. R.147,9.Parents,...
(Tch'ôu) Chǔ. 储.
Amasser, faire des provisions; provisions. 倉之 積
(駱 王 賓)Cāng  zhī jī. Les provisions amassées dans les greniers. 九

儲

年 之(淮 南 子)Jiǔ nián zhī .
Provisions pour neuf ans. 大 司Dà
sī . Titre donné aux vice-présidents
et aux secrétaires du 戶 部 Hùbù. 廣
司 Guǎng  sī. Trésor privé de
l'empereur. Second, seconder, héritier, successeur. 貳  èr, 東Dōng
, 皇Huáng , 君  jūn. L'héritier
présomptif. 太 子 曰 東(南 齊
書)Tàizǐ yuē dōng . L'héritier présomptif s'appelle aide qui occupe la
partie orientale du palais. 大封(幼
學)Dà  fēng. Fils de grande espérance qui obtiendra des titres d'honneur. 胥  xū. Résidence ou parc
impérial. 與  yǔ. A l'aise, à loisir,
commodément. 與 乎 大 浦(揚
雄)  yǔ hū dà pǔ. A l'aise sur la
grande rive.
(T'êng) Téng. 倰Léng .
Long, de grande taille.

儯
儵

hū'ér shì. Il vient soudain et s'en va

𠐢
𠐥
𠐨

(K'iēn) Qiān. 愆.
Excès, défaut, faute.

𠐤𠐦
儱

R. 61, 9.

(Kouēi) Guī.
Grand,



*

Ignorant, sans éducation, sans
expérience, simple, négligent. 侗  Tǒng. Droit, long, de

soudain. Bleu foncé.
(Fǒu) Fó. 佛. R. 9, 5.
Le dieu Fo ou Bouddha.

(Hōung).

𠐿

Trouble d'esprit,
hébété, peu intelligent.

儴

(Jâng) Ráng.

𠐾

(K'ī) Qī. 僛.

extraordinaire.

Kuǐ. Marionnette.
(Lòung) Lóng.

(Chǒu) Shū. 倏. Soudain,
aussitôt, bientôt. 而 來 兮
忽 而 逝(楚 辭)  ér lái xī,

Comme auparavant, selon
l'usage. A bout de forces, à
bout de ressources.
Chanceler
comme un homme ivre, ne
pouvoir
se
tenir
droit.

R. 9 人 T. 15 - 17
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𠐻

(Kièn). 偃Yǎn .
leux, arrogant.

儷㒧

𠐼

(Lín) Lín. 侺 shèn . Tête
penchée ou dirigée en avant.

南 子)Yǔ sú  zǒu ér nèi háng wéi
shéng. Suivre les mêmes sentiers que

佞然 高 陽 酒 人 耶(汪 道 昆)

le vulgaire, et n'avoir intérieurement
aucune règle de conduite. Deux
personnes associés, époux, épouse,
compagnon. 鳥 獸 猶 不 失... 已 不

Est-ce que je ressemblerais à cet
ivrogne de Gao Yang? 如 傳 粉
(宋 璟)  rú chuán fěn. Paraître
comme fardé. 可乎 君 子 之 節
(宋 璟)Kě  hū jūnzǐ zhī jié. Modération comparable à celle de sages.
(T'àng) Tǎng..
, 倜Tì . D'une grandeur
extraordinaire, vaste, éminent, sans frein, dissolu. 心(關
尹 子)Xīn . Cœur tranquille, sans
souci, sans empressement. Négligent. 恣 縱 而 不(莊 子)
Zìzòng ér bù . Sans effort, mais sans
négligence.
Peut-être, par hasard, accidentel, qui ne peut être prévu, soudainement; si. 乎 若 行 而 失 道 也(莊

Orgueil-

(Tch'ân) Chán.

De longueur ou de hauteur inégale,
disparate, mélange de choses
différentes; désordre. 聲 盛 致 志

儳

鼓可 也(左 傳 僖 二 十 二
年)Shēng chéng, zhìzhì, gǔ  kě yě.
Quand les voix sont très animées et
l'ardeur bien excitée, il convient d'attaquer l'armée ennemie encore en désordre. 長 者 不 及 用言(禮 曲
禮)Zhǎngzhě bùjí yòng  yán. En
présence d'un homme plus âgé que
vous, n'introduisez pas un nouveau
sujet de conversation. Rapide. 從

道 歸 营(漢 何 進 傳)Cóng  dào
guī yíng. Il retourna au camp par
le plus court chemin. 懢Lán .
Vilain,
mauvais. Chàn.
Parler
inconsidérément, inconsidéré, léger,
frivole, tenue peu respectueuse. 君

子 不 以 一 日 使 其 躬焉(禮 表
記)Jūnzǐ bù yǐ yī rì shǐ qí gōng  yān.
Le sage ne se permet pas un jour de
laisser-aller. (Tch'án). Inégal, disparate, mélange de choses différentes. 長 者 不 及 毋言(禮 曲 禮)
Zhǎngzhě bùjí, wú  yán. En présence
d'un homme plus âgé que vous, n'introduisez pas un nouveau sujet de
conversation.
(Fōung).
偓Wò . Nom d'un 仙 人
xiānrén immortel.
(Hî) Xī, Xié. 攜. R. 64, 18.
Tenir un objet à la main, se
séparer. Huì. Éminent.
(Léi) Lěi.
Fatigué, à bout de forces,
réduit à la dernière extrémité.
儡. 傀Kuǐ . Marionnette.
(P'iaó, P'iaō) Piāo, Piào.
僄. Léger, agile, actif.

㒥
儶
㒦
𠑎
㒤

(Tchě) Shè.
懾. R. 61, 18.

Se soumettre,

obéir, craindre.

𠑍𠑚
maçon.

(Nēi).
Renverser.

Nom d'un habile

(Lí) Lì. 俪.
Ensemble. 與 俗走
而 內 行 為 繩(淮

grande taille et d'une tenue irréprochable.
Apparence, ressemblance. 不

能 庇 其 伉(左 傳 成 十 一
年)Niǎoshòu yóu bù shī ... Yǐ bù
néng bì qí kàng . Les animaux euxmêmes n'abandonnent pas leurs compagnes...Vous ne pouvez pas protéger
votre femme. Paire, deux. 束 帛
皮(儀 禮)Shù bó  pí. Cinq pièces
de soie et deux peaux de cerfs. 句
 jù. Deux sentences symétriques.
(Lî). Arbre touffu.
(Lô) Luó. 𠌮( tchē) . Fort
ou puissant, mais dépourvu
de qualités morales; cacher,
voiler. Cf. 邏. R. 162, 19.
(Nô) Nuó. Faire une
offrande ou accomplir une
autre cérémonie pour dissiper
les émanations pestilentielles, pour
écarter les maladies contagieuses.
Voyez 難. R. 172, 11. 神 凡 十 二

儸
儺

(後 漢 禮 儀 志)  shén fán shí'èr.
Les esprits qui dissipent les émanations pestilentielles sont au nombre
de douze. 猗Ē . Flexible. 
(Nò). Son cadencé. 佩 玉 之(詩
衛 風)Pèiyù zhī . Son cadencé des
pierreries suspendues à la ceinture.
(Siēn) Xiān.
Homme devenu immortel.

𠑗


(Tiēn) Diān.  R.9,

儹

(Tsàn, Tsouàn) Zán,
Zuǎn. Recueillir, amasser;
amasser et calculer. 鉞 

儼

(Ièn) Yǎn.

10.

Renverser, trébucher.

yuè. Amasser de l'argent.
Maintien grave, tenue respectueuse, sévère. 若 思(禮
曲 禮)  ruò sī. Que votre maintien
soit grave comme celui d'un homme
qui réfléchit. 嚴 威恪(禮 祭 義)
Yán wēi  kè. Une gravité sévère et
un respect austère.
Tenue irréprochable. 碩 大 且
(詩 陳 風)Shuò dà, qiě . De

Bùnìng  rán Gāo Yáng jiǔrén yé?

儻

子)  hū ruò xíng ér shī dào yě.
Comme un voyageur à qui il arrive de
s'égarer. 方 山 子見 之 歟(蘇
軾)Fāng shān zǐ  jiàn zhī yú? N'ai-je
pas vu peut-être cet homme coiffé
d'un haut bonnet carré? 軒 冕 在 身

非 性 命 也 物 之來 寄 也(莊
子)Xuānmiǎn zài shēn fēi xìngmìng yě
wù zhī  lái jì yě. Un bonnet de cérémonie sur la tête n'est pas une chose
inhérente à la nature humaine, mais
survenue et ajoutée d'une manière
accidentelle. 余 甚 惑 焉所 謂 天

道 是 邪 非 邪(史 記)Yú shèn huò
yān  suǒwèi tiāndào shì xié fēi xié?
Je doute si ce qu'on appelle providence céleste existe ou non? 或 不
肯  huò bù kěn. Peut-être ne
consentira-t-ilpas; s'il ne consent pas.
然  rán. S'il en est ainsi, si. 然
有 悞  rán yǒu wù. S'il y a erreur.
(Chén) Shàn. 僐. R. 9, 12.
Beau, bon, rendre bon, embellir.
(Hiaō) Xiāo.
Orgueilleux, arrogant.
囂. R. 30, 18. Crier,...
(Léi) Lèi.
Qui est pendant; fatigué, à
bout de forces, malade.
(Louò) Luǒ. 倮. R. 9, 8. Nu.

𠑫
𠑪
儽
㒩

有 物 於 此兮 其 狀 屢
化 如 神(䓒 子)Yǒu wù
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yúcǐ  xī qí zhuàng lǚ huà rú shén. Il
est ici un insecte (le vers à soie) dont
le corps est nu, et change plusieurs
fois de forme comme un esprit.

儾

(Náng) Nàng.
Lent, tarder, différer, se relâcher.

RACINE

儿
兀

(Jênn) Ér. 人. R.

9.

Homme.

(Oǔ) Wù.

Haut et terminé à
la partie supérieure par une
surface plane, haut plateau.
Couper les pieds à un criminel.

魯 有者(莊 子)Lǔ yǒu  zhě.
Dans la principauté de Lu il y avait un
homme à qui l'on avait coupé les
pieds.
Immobile, constant, obstiné.

常以 窮 年(韓 愈)Cháng  yǐ
qióng nián. (Étudier) toujours constamment toute l'année. 坐 幽 寥(楊
棨)  zuò yōu liáo. Assis immobile
dans la retraite et le silence. 然 不
動(古 學)  rán bù dòng. Constant
et inébranlable dans sa résolution. 
自  zì. Constamment, obstinément,
toujours. 自 不 肯  zì bù kěn.
Refuser obstinément;
臭(Iě) . Instable, mal assuré,
agité. 硉Lù . Rocher proéminent,
sable mouvant. Oh! Hé! Holà! 那

婦 人 不 要 啼 哭  nà fùrén bùyào
tíkū! Oh! cette femme n'a pas besoin
de gémir. 的 不 是 我 兄 弟  dí
bù shì wǒ xiōng-dì? Hé! N’est-ce pas
mon frère?

(Iuên) Yuán.

La puissance
productrice du ciel et de la
terre; suprême, grand; grandement, très. 者 善 之 長 也(易

元

乾 卦)  zhě shàn zhī cháng yě.
L'action du ciel et de la terre donne
l'accroissement à ce qui est bon. 后
(書 大 禹 謨)  hòu, 首(書 益
稷)  shǒu. Le chef souverain. 命
(前 漢 書)  mìng. Pouvoir souverain. 龜(詩 魯 頌)  guī. Grande
tortue. 戎 十 乘(詩 小 雅) 
róng shí chéng. Dix grands chariots de
guerre. 方 叔老(詩 小 雅)Fāng
shū  lǎo. Fang shu était très âgé.

一人良(書 太 甲)Yī rén  liáng.
恶  è.

Souverain très vertueux.

10

Eau mêlée de sel.
僉. R. 9, 11. Tous, ensemble.

儿 ER

Très mauvais. 三(道 書)Sān . Le
ciel, la terre et l'eau. 真Zhēn . Pur
et grand: la cause première de toutes
choses, le ciel. 圃(道 書)  pǔ.
Jardins situés sur le mont Kunlun et
fréquentés par les immortels.
Commencement, origine, principe, matière constitutif d'un corps.

者 氣 也(公 羊 傳)  zhě qì yě.
Yuán désigne la matière élémentaire.
丹Dān . Principes constitutifs du
cœur, esprits vitaux.

𠑲

(Ts'iēn) Qiān.

國 家氣 未

充(上 諭)Guójiā  qì wèi chōng. Le
gouvernement n'a pas encore repris
toute sa vigueur d'autrefois.
Premier par ordre de temps.
年  nián. La première année d'un
règne. 月  yuè. Le premier mois de
l'année. 日  rì, 旦  dān, 月 正
日(書 舜 典)Yuè zhèng  rì. Le
premier jour de l'année, aussi appelé
三Sān , parce qu'il est le premier
de l'an, du mois, et est censé le premier du printemps. Premier par
ordre de dignité ou de mérite. 天 子
之士(禮 王 制)Tiānzǐ zhī  shì.
Les officiers de première classe au
service du fils du ciel. 狀Zhuàng .
Le premier des 翰 林 Hànlín d'une
promotion. 會Huì . Le premier
des 進 士 Jìnshì d'une promotion.
解Jiě . Le premier des 舉 人 Jǔrén d'une promotion. 三及 第 Sān 
jídì. Le premier des Hànlín, le premier
des Jìnshì et le premier des Jǔrén. 大
春Dàchūn . Titre donné à un 舉
人 Jǔrén sur les cartes d'invitation,...

大 三Dàsān , 大 聯Dà lián ,
大 秋Dàqiū , 大 殿Dàdiàn ,
大 省Dà shěng , 大 子Dàzǐ ,
大 午Dà wǔ , 大 卯Dà mǎo .
Titres donnés à un 秀 才 xiùcai, bachelier. 大 京Dà jīng , 大 监Dà
jiān. Titres donnés à un bachelier du
国 子 监 Guózǐjiàn 大 贡Dà gòng
, 大 殿Dàdiàn . Titres donnés à
un 拔 贡 bágòng. 大 案Dà'àn ,

大 文Dàwén , 大 郎Dà làng .
Titresdonnés à un maîtrequi enseigne.
Le plus âgé, aîné. 用 敬 保

子 釗(書 顧 命)Yòng jìng bǎo  zǐ
Zhāo. Ainsi veillez avec respect sur
mon fils aîné Zhao. 殷 王子(書 微
子 之 命)Yīn wáng  zǐ. Fils aîné du
souverain de la famille des Yin. 王 之
舅(詩 大 雅)Wáng zhī  jiù. Le
plus âgé des oncles maternels de
l'empereur.
Tête. 公 使 大 史 固 莊 國

子 之(左 傳)Gōngshǐ dài shǐ Gù
guī Guó zǐ zhī . Le prince chargea le
grand historiographe Gu de renvoyer
la tête de Guo zi (à Ts'i). 勇 士 不 忘

喪 其(孟 子)Yǒngshì bùwàng sàng
qí . Un homme de cœur est toujours
prêt à donner sa tête (sa vie pour son
pays). 服 始 加(家 語)  fú shǐ
jiā. Donner le bonnet viril à un jeune
homme.
Particule numérale des bœufs
destinés à l'immolation. 一大 武
(禮 曲 禮)Yī  dà wǔ. Une tête
avec de larges pieds : un bœuf qui va
être immolé.
Bon, probe, nombreux. 八Bā
. Les huit excellents ministres de 舜
Shùn. Ils étaient fils ou descendants
de 帝 嚳 dì Kù. . Le peuple,
ainsi nommé parce que dans les premiers âges il était vertueux, ou parce
qu'il est nombreux. 子(戰 國 策)
Zǐ . Traiter ses sujets comme des
enfants. 以 全 天 下之 民(史
記)Yǐ quán tiānxià  zhī mín. Pour
conserver le peuple de l'empire. 大
司Dà sī . Les 尚 書 shàngshū
présidents du 後 部 hòubù.

上Shàng , 夕  xī, 夜 
yè, 宵  xiāo. Le 15 du premier
mois lunaire. 中Zhōng . Le 15 du
septième mois. 下xià . Le 15 du
dixième mois. 真 zhēn. Le 12 du
douzième mois.
Période de

129.600

ou

de
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24.192.000 ans (道 書). 三Sān .
Les trois grandes périodes d'années

du prénom de 雍 正 Yōng zhèng.
Cf. 諱. R. 149, 9.
(Tsān) Zān. 簮. R. 118, 12.
Épingle de tête.

上中下Shàng , zhōng , xià .
Lingot. 寶  bǎo. Gros lingot
d'argent. 真 zhēn. Jade.

兂

Nom de la dynastie mongole
qui gouverna la Chine de l'année 1280
à l'année 1368. 之 俘  zhī fú. Le
prisonnier des Tartares Mongols :
l'empereur 恭 帝 Gōng dì.(1275-1276).
白  bái. Les deux poètes
槇  Zhěn (779-831) et 白 居 易
Bái Jūjì (772-846). 厭 倒白(幼
學)Yàn dǎo  bái. Surpasser Yuan
Zhen et Bai Juji. 白 蘿 魂 銜 杯 花

𠑷𠑻

下(幼 學)  bái luó hún xián bēi
huā xià. Yuan zhen et Bai Juji rêvèrent qu'ils étaient ensemble, et
portaient la coupe à leurs lèvres sous
les fleurs d'un bosquet.
N.B. A présent, la lettre 元
Yuán s'emploie au lieu de la lettre 玄
Xuán, qui a faisait partie du prénom
de 玄 爗 Xuán Yè. Voy. 諱. R. 149, 9.
(Iùn) Yǔn. Sincère, vrai,
vraiment. 顯君 子(詩 小
雅)Xiǎn  jūnzǐ. Ces princes
sages sont distingués et sincères. 君

允

告 汝 朕(書 君 奭)Jūn gào rǔ
zhèn . Prince, je vous ai exprimé
mes véritables sentiments. 矣 君
子(詩 小 雅)  yǐ jūnzǐ. Vraiment
c'est un prince sage. 文 文 王(詩
周 頌)  wén Wén Wáng. Wen Wang
était vraiment humain. 若 茲(書 大
禹 謨)  ruò zī. S'il en est vraiment
ainsi. Croire, avoir confiance, digne
de confiance. 惇 德元(書 舜 典)
Dūn dé  yuān. Honoré la vertu, donnez votre confiance à la probité. 瞽

瞍 亦若(孟 子)Gǔ sǒu yì  ruò.
Gu Sou lui-même suivait ses avis
avec confiance.
Consentir, permettre, accorder,
promettre. 准  zhǔn. Autoriser,
permettre. 應  yīng. Consentir,
promettre. 成成 功(書 大 禹 謨)
Chéng  chéng gōng. Vous avez tenu
votre promesse et terminé le travail.
中Zhōng . Secrétaire du 詹

事 府 Zhān shì fǔ.
(Iuên). 吾  wú. Nom d'une
ville du 蘭 州 府 Lánzhōu fǔ,
Capitale de Gansu.
N.B. Cette lettre s'emploie à
présent pour 胤 yìn, qui faisait partie

(Tch'âng) Cháng.
長. R. 168. Long, haut,...
Zhǎng. Croître,...
(Hiōng) Xiōng. Frère plus
âgé que nous. 弟Dì . Frères. 弟  dì. Frères. vulg,
frère puîné. 凡 今 之 人 莫 如弟
(詩 小 雅)Fán jīn zhī rén mòrú  dì.

兄

Les frères sont préférables à tous les
autres hommes qui sont dans le
monde. 四 海 之 內 皆弟 也(論
語)Sì hǎi zhīnèi jiē  dì yě. Entre
quatre mers tous les hommes sont
frères. 子 之弟(孟 子)Zǐ zhī  dì.
Vous et votre frère puîné. 家Jiā .
Mon frère aîné; (錢 神 論) pièce de
monnaie, ainsi appelées parce qu'on
les aime comme des frères ou des
sœurs. 公(禮 奔 喪 注)Gōng .
Nom qu'une femme donne au frère aîné de son mari. 為弟(禮 會 子
問)Wèi  dì. Devenir comme frère et
sœur : se marier.
Sœur plus âgée que nous. 彌

子之妻與子路之妻兄弟也
(孟 子)Mí zǐ zhī qī yǔ Zǐ lù zhī qī
xiōng-dì yě. La femme de Mi zi et celle de Zi lu étaient sœurs.
Cousin ou cousine qui porte le
même nom de famille, et est de la
même génération, mais d'un âge plus
avancé. 聞 遠弟 之 喪(禮 檀 弓)
Wén yuǎn  dì zhī sàng. S'il apprend
que l'un de ses cousins du côté paternel est mort sans un pays éloigné.

老Lǎo , 大Dà , 台 
tái, 仁rén , 賢Xián , 吾Wú .
Vous, Monsieur (se dit entre égaux).
(Houáng). 怳. R. 61, 5. 倉
填 兮(詩 大 雅)Cāng  tián xī. Mon
cœur est affligé depuis longtemps.

職斯 弘(詩 大 雅)Zhí  sī hóng.
Ils sont l'unique cause de notre
grande affliction.
況. R. 85, 5. A plus forte
raison.
(Tch'ōung) Chōng.
Plein, emplir. 府 庫
(孟 子)Fǔ kù . Les
magasins et les trésors étaient pleins.

𠘺充

君 之 庖(詩 王 制)  jūn zhī páo.
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Remplir le charnier du prince.

膚

革盈(禮 禮 運)Fū gé  yíng. Le
derme et l'épiderme sont bien remplis. 閭(幼 學)  lǘ. Remplir le
village d'admirateurs : fils qui donne
de grandes espérances.
Boucher, obstruer, intercepter,
arrêter, empêcher, couvrir, cacher,
étouffer. 耳(詩 衛 風)  ér.
Ornements de jade ou de belle pierre
qu'on portait pendants sur les oreilles.
Voyez 瑱. R. 96, 10. 褎 如耳(詩
邶 風)Xiù rú  ěr. Ils rient (et
n'écoutent rien) comme s'ils avaient
les oreilles bouchées. 服 之 襲 也
美 也... 禮 不 盛 服 不(禮 玉 藻)
Fú zhī xí yě  měi yě ...lǐ bǔ shèngfú
bù . On revêtait une troisième tunique pour cacher la beauté des deux
autres...Lorsqu'une cérémonie n'était
pas des plus grandes, on ne couvrait
pas les beaux vêtements. 是 邪 說

誣 民塞 仁 義 也(孟 子)Shì xié
shuō wū mín  sāi rényì yě. Ainsi les
doctrines perverses tromperont le
peuple, et étoufferont tout sentiment
d'humanité et de justice.
Rassasier, satisfaire. 以飢 渴
(前 漢 書)Yǐ  jīkě. Pour assouvir la
faim et la soif. 大傷(管子)Dà 
shāng. Trop manger nuit. 滿 人 心
 mǎn rénxīn. Satisfaire tous les désirs du cœur humain.
Gras, engraisser. 人(周 禮)
 rén. Homme chargé d'engraisser les
victimes. Abondant, solide, fort;
nombreux, haut, grand, long; beau,
parfait, complet, compléter. 足 
zú. Abondant, riche. 他 身 子 生 的

實(家 寶)Tā shēnzi shēng de  shí.
Il est d'une constitution robuste. 暢
 chàng. (Style) abondant et lucide.
拓  tuò. Redondant, prolixe. 事
政 重(左 傳)Shì  zhèng zhòng. Les
services exigés sont nombreux et les
charges lourdes. 氀 儿  shū ér.
Compléter le nombre, faire nombre,
bouche-trou.
Remplir un office ou une charge. 一 身 難二 役 Yī shēn nán  èr
yì. Un homme ne peut remplir deux
offices à la fois. 耳 目 之 官(書
囧 命)  ěrmù zhī guān. Servir
d'yeux et d'oreilles. 不其 服 焉
(禮 玉 藻)Bù  qí fú yān. Ils ne
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remplissent pas les devoirs signifiés
par les vêtements qu'ils portent. 
, 軍  jūn. Être exilé pour toujours aux frontières et mis au service
des troupes. 問Wèn . Condamner à
l'exil et au service pour toujours. ,
公  gōng. Être ou devenir propriété, publique, confisquer. 公 田 畝 
gōng tiánmǔ. Terres appartenant à
l'État. Tenir la place d'un autre,
remplir les fonctions d'un autre, tenir
lieu de; usurper le nom, le titre, les
fonctions,...d'un autre; contrefaire. 
名 冒 籍  míng màojí. Prendre le
nom d'un autre et se dire habitant
d'un pays auquel on n'appartient pas.
混大 官 Hùn  dàguān. Se faire
passer pour un grand officier. 自憧

文 墨 的 Zì  chōng wénmò dì.
Contrefaire le savant, se donner pour
lettré. 奉Fèng . Témoigner respectueusement ses sentiments. 聊
Liáo .  如 有 窮(禮 膻弓) 
 rú yǒu qióng. Il est comme un
homme sans ressources, qui court çà
et là sans savoir où il doit aller.
(Hiōung) Xiōng. Cruel,
scélérat, meurtrier. 手 
shǒu, 身  shēn. Homicide.
器  qì. Arme meurtrière. 蕩 滌 群
(唐 書)Dàngdí qún . Disperser
tous les brigands. 四Sì . Les quatre ministres criminels 四 罪(書 舜
典)Sì zuì qui furent châtiés par Shun.
凶. R. 17, 2. Néfaste. 拔 去 邪
(韓 愈)Báqù xié . Dissiper toutes
les influences funestes ou néfastes.
(Hiòung). 恟. R. 61, 6.
Effrayer, cri d'effroi. 曹 人懼(左
傳 僖 二 十 八年)Cáo rén  jù. Les
habitants de Cao tremblèrent de peur.
(Kouāng) Guāng. Brillant,
lumière, éclat, splendeur. 明
 míng. Brillant. 正 大明
Zhèngdà  míng. Juste, magnanime et
agissant ouvertement. 鮮  xiān.
Neuf et brillant. 夜之 璧(秦書)Yè
 zhī bì. Tablette qui brille durant la
nuit. 月 出 之(詩 齊 風)Yuèchū
zhī . La clarté de la lune à son lever.

兇

光

休 有 烈(詩 風 頌)Xiū yǒu liè .
Ils brillent d'un éclat imposant. 朱
Zhū . Le soleil. 三Sān . Les trois
lumières: le soleil, la lune et les étoiles. 銀(幼 學)Yín . Brillant
comme l'argent : papier. 圓Yuán .

Nimbe de cuivre autour de la tête
d'une idole. 陽 yīn. La lumière et
les ténèbres, le jour et la nuit, le
temps. 陰 迅 速(奇 觀)  Yīn
xùnsù. Le temps passe plus rapidement. 陽 似 箭  yīn sì jiàn. Le
temps passe avec la rapidité d'une
flèche. 二 十 年 之陽 Èrshí nián
zhī  yīn. Espace de vingt ans. 已 去
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Bien qu'il se soit écoulé peu de
temps.
, 景  jǐng . Aspect,
apparence, paysage, circonstances de
lieu ou de temps, état des affaires,
situation. 山水 色(古 學)Shān 
shuǐsè. Aspect des montagnes, des
lacs et des rivières; paysage. 水接
天. Shuǐ  jiē tiān. L'eau s'étend à
perte de vue. 觀Guān . Considérer
l'aspect d'un pays, visiter un pays. 觀
中 國 Guān  Zhōngguó. Visiter la
Chine. 風如 繡(尺 牘)Fēng  rú
xiù. Le paysage ressemble à une broderie : le deuxième mois de l'année.

vous avoir pour appui, vous qui êtes
pour moi comme le soleil et la lune!
承顧(家 寶)Chéng  gù. J'ai le
bonheur de recevoir votre visite. 候
Hòu . J'espère recevoir votre visite.
Votre présence, vous. 不 傳 台
(尺 牘)Bù chuán tái . Je suis loin
de vous.
重Zhòng . Année désignée
par la lettre 辛 xīn.
(Siēn) Xiān. Avant, antérieur, d'abord, meilleur, préférable, soigner en premier lieu,
préférer. 已Yǐ . Déjà auparavant.
豫Yù . Préparer d'avance. 生 
shēng. Né antérieurement, plus âgé,
Monsieur. 脩 其 身(大 學)  xiū qí
shēn. Ils commençaient par se perfectionner eux-mêmes. 象 帝 之(道
德 經)Xiàng dì zhī . Le Tao paraît
être antérieur au maître du ciel. 知 所
後(大 學)zhī suǒ  hòu. Savoir
discerner ce qu'on doit soigner en
premier lieu et ce qu'on doit soigner
ensuite. 喪 事遠 日 吉 事近 日

我 離 家 十 年景(雜 劇)Wǒ líjiā

(禮 曲 禮)Sāngshì  yuǎn rì, jíshì 

shí nián  jǐng. J'ai quitté ma famille

jìnrì. Pour les cérémonies funèbres on

depuis dix ans environ. Gloire, honneur. 榮  róng. Gloire, honneur,
glorifier. 思 輯 用(詩 大 雅)Sī jí
yòng . Voulant réunir ses sujets et
acquérir de la gloire. 耀 祖 宗(琵
琶 記)  yào zǔzōng. Faire honneur à
ses ancêtres. 增梓 舍(汪 道 昆)
Zēng  zǐ shè. Augmenter la gloire de
la maison paternelle. Successeur
glorieux. (謚 法).
Nu, dépouillé. 腳  jiǎo.
Pieds nus. 頭  tóu. Chauve. 場 
chǎng. Aire nue. 都了Dōu  le. Il ne
reste plus rien. Seul, seulement. 
寫 一 篇  xiě yī piān. N'écrire
qu'une page. 棍  gùn. Bâton nu ou
seul : celui qui vit seul, célibataire,
homme qui se mêle de toutes les
mauvaises affaires.
Bon office, bienfait, faveur. 借
Jiè . Veuillez m'obliger; avec votre
permission. 沾Zhān . Recevoir un
service ou une faveur; vous m'avez
obligé; je vous remercie. 依 台(尺
牘)Yī tái . Par une faveur de votre
part, grâce à vous, je compte sur
votre faveur ou sur votre appui. 何

préfère un jour éloigné; pour les
cérémonies joyeuses, on préfère un
jour rapproché.
Ancien. 聖師(禮 文 王 世
子)  shèng,  shī. Les anciens sages, les anciens maîtres. Parent défunt. 不 辱(司 馬 遷)Bù rǔ . Ne
pas déshonorer ses pères. 父  fù.
Père défunt. 人  rén. Parent défunt, ancêtres. 䘏 愍靈(汪 道 昆)
Xù mǐn  líng. Vous avez eu compassion de l'âme de mon père défunt.
Marcher en avant, précéder, diriger,
devancer, donner l'exemple. 以愷

之 流雖 少 Yǐqù zhī liú  suī shǎo.

幸 依 日 月 之也(尺 牘)Hé xìng
yī rìyuè zhī  yě! Quel bonheur de

先

樂 献 於 社(周 禮)Yǐ  kǎiyuè xiàn
yú shè. Il marche ainsi devant les musiciens qui exécutent des chants de
victoire, et fait des offrandes aux
esprits protecteurs du territoire. 天

而 天 弗 違(易 乾 卦)  tiān ér
tiān fú wéi. Lorsqu'il devance le ciel,
le ciel ne lui résiste pas.

疾 行長

者(孟 子)Jíxíng  zhǎngzhě.

Celui
qui marche vite et prend le pas sur un
homme plus âgé que lui. 天 地 生
(道 德 經)  tiāndì shéng. Le Tao
existait avant le ciel et la terre. 不
父 食(左 傳)Bù  fù shí. Le fils ne
jouit pas des offrandes avant son
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père.

衛 侯期 人(左 傳)Wèi hóu

 qī rén. Le prince de Wei, devançant
l'époque fixée, entra. 立 夏 三 日
(禮 月 令)  lìxià sān rì. Trois
jours avant le commencement de
l'été. 乃 既惡 於 民(書 盤 庚)
Nǎi jì  è yú mín. Après avoir marché
à la tête du peuple dans la mauvaise
voie. 利 祿死 者 而 後 生 者(禮

坊 記)Lì lù  sǐzhě érhòu shēng zhě.
Le prince décerne les faveurs et les
récompenses d'abord à ceux qui ont
sacrifié leur vie, puis à ceux qui ont la
vie sauve.
後(前 漢 書)  hòu. La
femme du frère aîné et celle du frère
puîné.
馬(漢 書)  mǎ. Officier
qui servait de piqueur à l'héritier présomptif. 句 踐 親 為 夫 差馬(𧻗
語)Jù jiàn qīn wèi Fūchā  mǎ. Ju
jian en personne servit de piqueur à
Fucha.
(Tchaó) Zhào. Fissures
formées sur l'écaille d'une
tortue qui a été recouverte
d'une couche d'encre et exposée au
feu, pour en tirer des présages et
connaître des choses futures ou cachées. 掌 三之 法 一 曰 玉二

兆

曰 瓦三 曰 原(周 禮)Zhǎng sān
 zhī fǎ yī yuē yù  èr yuē wà  sán
yuē yuán . Le grand augure est
préposé aux méthodes pour l'observation des trois sortes de fissures
sur l'écaille de la tortue; ces fissures
sur l'écaille de la tortue; ces fissures
ressemblent les unes à celles du jade,
les autres à celles de l'argile cuite, les
autres à celles d'un terrain crevassé.
占(禮 月 令)Zhān . Considérer
les fissures formées sur la carapace
de la tortue. Augure, pronostic. 先
Xiān . Pronostic. 吉Jí . Heureux
augure. 石 祁 子(禮 檀弓)Shí Qí
zǐ . Présage en faveur de Shi Qi zi.
, 朕Zhèn . Forme,
apparence, indice, symptôme, commencement, commencer, inaugurer,
essayer. 后 稷祀(禮 表 記)Hòu jì
 sì. Hòu jì le premier offrit ces
sacrifices. 為 之也(孟子)Wèizhī
 yě. Il faisait un essai. 能 布 其 德

而其 謀(左 傳)Néng bù qí dé ér 
qí móu. Il put répandre ses bienfaits
et commencer

l'exécution de

son

dessein.

我 獨 泊 兮 其 未(道 德

經)Wǒ dú bò xī qí wèi . Moi seul je
suis calme, et mon cœur n'éprouve
aucune impression.
Espace défini. 綴(禮 樂 記)
Zhuì . Espace défini dans lequel les
pantomimes formaient leurs rangs.
Espace défini dans lequel on
enterre les morts, ou dans lequel on
fait des offrandes en plein air soit à
un mort soit à une divinité. 先 人 之
(韓 愈)Xiānrén zhī . Terrain défini dans lequel les morts sont enterrés.
卜 其 宅(孝 經)Bǔ qí zhái . Il
consulte la tortue sur l'emplacement
de la sépulture de ses parents. 五
帝 於 四 郊(前 漢 書)  Wǔ-Dì yú
sìjiāo. Pour faire des offrandes aux
cinq souverains, on définit les emplacements dans la campagne aux quatre
points cardinaux.
Un million. 受 有 億夷 人

(書 泰 誓)Shòu yǒu yì  yí rén.
Shou a des myriades et des millions
grand
d'hommes
ordinaires. Un
nombre, nombreux. 民  mín. Hommes nombreux, peuple nombreux, le
peuple. 予 臨民(書 五 子 之 歌)
Yǔ lín  mín. Je commande à un peuple nombreux. 降 德 於 眾民(禮
內 則)Jiàng dé yú zhòng  mín. Donner de bons enseignements à tous
ses nombreux sujets. 京Jīng .
Ville qui réunit un grand nombre
d'hommes : capitale d'un État; titre
donné au préfet du 順 天 府 shùn
tiānfǔ. 柔Róu . Année désignée
par la lettre 丙 bǐng.
(Touéi) Duì. 兑. R. 10, 5.
Content, réunir, ouverture,
échanger des marchandises.
(K'ǒ, K'ě) Kè, Kēi.
Porter un fardeau, avoir la
force de porter un fardeau.

兊
克

執 輕 如 不(禮 曲 禮)Zhí qīng rú
bù . Même lorsqu'il tient un objet
léger, il fait semblant de n'avoir pas la
force de la soutenir. Être capable
de, pouvoir, savoir. 明 俊 德(書
堯 典)  míng jùndé. Il sut cultiver
parfaitement ses grandes vertus. 朕

德 罔(書 大 禹 謨)Zhèn dé wǎng
. Ma vertu n'est pas suffisante.
Vaincre, soumettre. 戰 必
je livre bataille,
je remporterai certainement la vic-

(孟 子)Zhàn bì . Si
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toire.

既商 二 年(書 金 縢)Jì 

Shāng ér nián. Deux ans après la défaite de Shang. 予受(書 泰 誓)Yǔ
 Shòu. Si je triomphe de Shou.
Maîtriser, commander en maître, gouverner. 強 弗 友 岡燮 友

柔(書 洪 範)Qiáng fú yǒu gāng 
xièyǒu róu . Il faut gouverner avec
fermeté ceux qui résistent et refusent d'obéir, avec douceur ceux qui
sont souples et obéissants. 子家
(易 蒙 卦)Zǐ  jiā. Le fils gouvernera la maison. Se maîtriser soimême. 己 复 禮 為 仁(論 語) 
jǐ fù lǐ wèi rén. Vaincre soi-même,
renter dans la voie du devoir, c'est la
vertu parfaite. 不 能 自(左 傳)Bu
néng zì . Ne pouvoir se maîtriser
soi-même. Surpasser. 威厥 愛 允

濟(書 胤 征)Wēi  jué ài yǔn jì.
Un chef en qui la sévérité surpasse
d'indulgence, réunit vraiment dans ses
entreprises.
Ambitieux, cupide, exacteur,
oppresseur. 不 忌 不(左 傳)Bù jì
bù . Ni envieux ni ambitieux. 會 是
掊(詩 大 雅)Huì shì póu ! Encore ces exacteurs rapaces!
(Mièn) Miǎn.
Éviter, échapper à, se retirer
de. 死 者 人 之 所 必 不

免

(戰 國 策)Sǐzhě rén zhī suǒ bì bù .
Nul homme ne saurait se soustraire à
la mort. 於 刑 毿(論 語)  yú
xíng sān. Échapper aux tourments et à
la mort. 例  lì. Échapper à la loi.
勞  lào. Épargnez-vous cette peine, ne prenez pas cette peine pour
moi. Sauver, délivrer. 身 全 功

(戰 國 策)  shēn quán gōng.
Conserver la vie et rendre tous les
services possibles. 誰 能吾 首(左
傳)Shuínéng  wú shǒu? Qui pourra
me sauver la vie? 子 於 厄(史 記)
 zǐ yú è. Je vous ai tiré d'embarras.
 , 寬Kuān . Exempter,
dispenser, pardonner. 糧  liáng.
Exempter de payer les impôts. 罪 
zuì. Accorder ou Obtenir le pardon
d'une faute. 請叔 向(左 傳)Qǐng
 Shū Xiàng. Il demanda la grâce à
Shu Xiang. 天 下 田 租 之 半(漢

文 帝)  tiānxià tiánzū zhī bàn.
Remettre dans tout l'empire la moitié
des redevances sur les terres. Oter,
déposer. 冠 母(禮曲禮)Guān mǔ
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. N'ôtez pas votre bonnet. 喪(書
說 命)  sàng. Quitter les habits de
deuil. 身  shēn. Enfanter. Cesser,
arrêter, interrompre, quitter une charge. 子 生 三 年 然 後於 父 母 之

懷(論 語)Zǐ shēng sān nián
ránhòu  yú fùmǔ zhī huái. Lorsque
l'enfant atteint sa troisième année, il
cesse d'être porté dans les bras de
ses parents. Retirer à un officier
sa charge. (Mièn). 娩. R. 38, 7.
Enfanter.
(Wénn). Coiffure de deuil.
On enlevait le bonnet, les épingles 筓
jī et la coiffe 纚 lí; on liait la chevelure en forme de chignon 髺 huó, et,
pour toute coiffure, on s'entourait la
tête d'une bande de toile blanche. Le
milieu de cette bande était appliqué
au sommet de la tête; de là les deux
parties allaient au front, où elles se
croisaient l'une sur l'autre; du front
elles tournaient jusqu'au chignon, où
les deux extrémités étaient fixées ensemble. (禮 記 陳 澔 集 說)檀 弓
焉(禮 檀 弓)Tán gōng  yān. Tan
gong parut la tête entourée du bandeau blanc. Nouveau, récent. 枌 榆
薧(禮內則)Fényú  kǎo. L'écorce
ou les feuilles, soit récentes soit
séchées, de l'orme ordinaire et de
l'orme blanc. (Wán). Bonnet de
deuil.
Wǎn. 婉.Silencieux, paisible.
(Sèu) Sǐ.
死. R. 78, 2. Mourir.

𠑾

兏𠑿
兎
𠑽

(Tch'âng) Cháng.
長. R. 168.

Long, grand.
(T'óu) Tù. 兔. R. 10, 6.
Lapin, lièvre.

(Tch'ōung) Chōng. 充.
R. 10, 3. Plein, remplir, boucher, rassasier, contrefaire.

(Touéi) Duì. Joie, joyeux,
content. 者 說 也 (易 序
卦 傳)  zhě shuō yě. Duì,
être content. Réunir, lieu où les
eaux se réunissent. Réunion. 仁 人 之
兵(荀 子)Rénrén zhī bīng . Les

兌

armes de guerriers humains sont ré-

unies. 為 澤(易 說 卦 傳)  wèi
zé. Duì figure un lac. 隊 . Troupe,
compagnie. 馬 每 色 馬 一(史
記)Mǎ měi sè wèi yī . Les chevaux
étaient divisés en troupes d'après leur
pelage.
Ouverture, bouche. 為 口
(易 說 卦 傳)  wèi kǒu. Duì représente la bouche. 塞 其閉 其 門
(道 德 經)Sāi qí  bì qí mén. Boucher son ouverture (sa bouche), et
fermer ses portes (ses yeux et ses
oreilles).
Échanger des marchandises,
acheter, vendre, payer, compenser,
prix, valeur, juste, exact, équivalent.
銀  yín. Changer de l'argent, payer
en argent. 匯局 Huì  jú. Maison de
change. 價  jià. Payer.
(T'ouéi). Ouverture, passage,
passer à travers. 行 道矣(詩 大
雅)Xíng dào  yǐ. Des chemins furent ouverts. 松 柏 斯(詩 大
雅)Sōng- bǎi sī . Les sapins et les
cyprès étaient bien espacés.
(Iuě). 說. 命(禮 文 王 世
子)  mìng. Mandat donné à Iue.

兒𠒆𧠇*児

(Eûl)
Ér.

Enfant de l'un ou de l'autre sexe.
女Nǚ . Fille. 時  shí. Dans l'enfance. Fils. 女  nǚ. Fils et filles,
enfants. 小Xiǎo . Mon fils; moi,
votre fils. Mâle. 馬  mǎ. Étalon.
Particule. 一 點Yīdiǎn . Une
goutte, un peu.
(Tsān) Zān.
簪. R. 118, 12.
Épingle de tête.
(Oǔ) Wù.
臲niè . Instable, mal assuré,
agité, inquiet.
(Séu) Sì.
Rhinocéros. 甲
(周 禮)  jiǎ.
Cuirasse de cuir de rhinocéros.
(T'óu) Tù. Lapin, lièvre.
絲  sī. Cuscute. 飛 Fēi
, 赤Chì . Noms d'excellents chevaux.  , 伏Fú . Semelles ou pièces de bois, en forme de
lièvre couché, qui soutiennent le

𠒀兂

𠒄卼𠨜
兕𠒅𠒃
兔
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corps d'une voiture et reposent sur
l'essieu. (周 禮 註).
渴(漢 書)Kě . Machine qui
sert à tirer de l'eau.
(Tsīn) Xīn.  . Aigu,
pointu, subtil. (Ts’īn). 駸
R. 187, 7. Courir vite.
(Tsán). 贊. R. 154, 12. Aider.
(Iuèn, Ièn) Yǎn.
兖. 州  zhōu. L'une des
neuf provinces de 禹 yǔ;
nom d'une ville du 山 东 Shāndōng
actuel. 濟 河 惟州(書 禹 貢)Jì hé
wéi  zhōu. Entre la Ji et le Fleuve
Jaune est la province de Yan.
(K'iāng) Qiāng.
羌 R. 123, 2. Nom d'une peuplade occidentale; fort.
(Chéu) Shǐ. 始. R. 38, 5.
Commencer.

兓
兗

𠒌
兘
㒭

(Kouēnn) Kūn.
昆. R. 72, 4. Frère aîné.
(Tàng) Dǎng.

Nom donné
une branche de la famille impériale des 夏 Xià. 項 
xiàng. L'une des tribus des 羌 Qiāng.
(Teōu) Dōu.
鍪  móu. Casque.
*
Sac, poche, mettre
un objet dans la poche ou dans le pan
de son vêtement. 風Fēng . Capuchon. 詚  dá. Bruyant, tumul-tueux. Erreur, tromper.
(Chēnn) Shēn. 駪. R. 187,
6. Avancer, lutter à la course.
 . Nombreux.

党

兜兠

兟

兢𠓆

(Kīng) Jīng.
Respectueux, attentif,
diligent,
circonspect,

inquiet. 業 業(書 臯 陶 謨) 
yèyè. Soyez diligent et circonspect.

戰 戰如 臨 深 淵 如
履 薄 冰(詩 小 雅)Zhán zhán 
rúlínshēnyuān rúlǚbáobīng. Je tremble
de peur et prends garde à moi, comme si je mettais le pied sur le bord
d'un gouffre profond, ou comme si je
marchais sur une glace très mince. 
Fort. 矜 矜(詩 小 雅)Jīnjīn .
(Brebis) fortes et vigoureuses.
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(Jǒu) Rù.

Entrer, à l'intérieur, dans la maison; faire
entrer, mettre dans. 事 君

者 量 而 後(禮 少 儀)Shì jūn zhě
liàng érhòu . Celui qui désirait servir
un prince, mesurait ses capacités
avant de se présenter. 出Chū .
Sortir et entrer, dans la maison et
hors de la maison; ce qui a été reçu
et ce qui a été employé, la recette et
la dépense; excéder dans un sens ou
dans l'autre, trop ou trop peu. 出是
門(孟 子)Chū  shì mén. Entrer et
sortir par cette porte. 出 入腹 我
(詩 小 雅)Chū-rù  fù wǒ. A la maison et hors de la maison, mes parents
me portaient sur le giron. 量以 為

出(詩 禮 王 制)Liàng  yǐ wéi chū.
Règler ses dépenses sur ses ressources. 罪 名 出 綦 重(奏 書)Zuìmíng
chū qízhòng. Si la qualification du
crime était trop sévère ou trop indulgente, il en résulterait des conséquences très graves. 會  huì.
Devenir membre d'une association.
官  guān. Entrer dans le domaine
public, confisquer. 口 貨  kǒu
huò. Marchandise importée. 倉 
cāng. Entrer et mettre sans les greniers. 無息 Wú  xī. Sans profit,
sans utilité. 數  shù. Entrer en
ligne de compte, être compris dans le
calcul. 長(教 坊 記)Zhǎng . Officiers qui voient l'empereur chaque
jour. 六(楞 嚴 經)Liù . Les
objets perçus par les six sens, qui
sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le
toucher et l'intelligence. 手  shǒu,
題  tí. Entrer en matière, commencer le développement d'un texte. 
Envahir. 莒 人向(春 秋)Jǔ rén 
Xiàng. L'armée de Ju envahit le territoire de Xiang.
Apporter, payer. 爾 貢 包 茅

不(左 傳)Ěr gòng bāo máo bù .
Vous n'apportez pas le chiendent que
vous devez offrir en tribut dans des
enveloppes. Porter plus avant. 宅
於 河(書 說 命)  zhái yú hé. J'ai
transporté ma demeure dans l'angle
formé par le Fleuve-Jaune.
Recevoir, être accepté, agréer,
être conforme. 諫 而 不(左 傳)

Jiàn ér bù , 諫 若 不(禮 內 則)
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Jiàn ruòbù . Si les avis ne sont pas
幸 乞 照(尺 牘)Xìng qǐ
zhào . Je vous prie de vouloir bien
accepter. 不 相Bù xiāng . Ne pas
se convenir, ne pas s'accorder. 理 
lǐ. Juste, raisonnable. 信  xìn.
agréés.

Digne de foi.

耳 而 不 煩(韓 愈)

 ěr ér bù fán. Leurs paroles sont bien
reçues et ne fatiguent jamais.
Commencer, 事  shì. Commencer un travail. 夜  yè. Au
commencement de la nuit. 春 
chūn. a l'entrée du printemps. 日
(禮 內 則)Rì . Le soleil se couche.
(Tsǐ) Jí. 集. R. 172, 4.
Réunir.

𠓛
兦

(Wâng) Wáng. 亡.

R. 8, 1.
Perdre, mourir, s'enfuir,...

(Leàng). Liǎng. 兩. R. 11,
6. Deux, deux fois, doubler,
paire, unir deux à deux.
(Néi) Nèi. Intérieur, à l'intérieur, dans. 外  wài. Intérieur et extérieur, au-dedans
et au-dehors, à la capitale et dans les
provinces, dans le pays et à l'étranger, inclus ou non,... 君 子 敬 以

𠓜
內

直義 以 方 外(易 坤 卦)Jūnzǐ
jìng yǐ zhí  yì yǐ fāngwài. Le sage
règle l'intérieur avec vigilance, et
l'extérieur selon les lois de l'équité.
七 年 之(孟 子)Qī nián zhī . Au
bout de sept ans. 四 海 之(中
庸)Sìhai zhī . Entre les quatre mers,
dans toute la chine. 不 之Bù zhī .
N'être pas à l'intérieur, n'être pas
compris dans le nombre. 云  yún.
Dans cet écrit il est dit que.  Soigner l'intérieur. 鎩 煉 而 周之(前

漢 路 溫 舒 傳)Shā liàn ér zhōu 
zhī. Imiter l'ouvrier qui travaille et purifie du métal parfaitement et à fond:
rechercher et punir les crimes avec
une sévérité outrée. 職(周 禮)
Zhí , 少(周 禮 注)Shǎo . Officier préposé à l'entrée des revenus
dans les magasins de l'État. 大小
Dà  xiǎo . Deux officiers qui, sous
les 漢 Hàn, avaient la garde du trésor particulier de l'empereur. 務 府
 wù fǔ. Département de la maison de
l'empereur. 大 臣  dàchén. Grands

chambellans. Chambres intérieures
d'une maison, appartements particuliers. 大Dà , 行Xíng . Appartements particuliers de l'empereur. 有

一 堂 二(前 漢 書)Yǒu yī táng èr
. Il y avait une salle de réception et
deux appartements particuliers. 臥
Wò . Chambre à coucher.
Les personnes qui travaillent
ordinairement dans une maison, à
savoir, les femmes; ce qui concerne
les femmes, appartements des femmes. 子  zǐ. Femme principale d'un
卿 qīng ministre d'Etat ou d'un 大 夫
dàifu grand préfet. 大 夫子(禮 會
子 問)Dàifu  zhī. La femme principale d'un grand préfet. 人  rén,
賤Jiàn . Ma femme. 姪  zhí.
Nom que le mari donne au neveu de
sa femme. 外 不 共(禮 內 則) 
wài bù gòng. Les personnes de sexes
différents ne vont pas tirer de l'eau
au même puits. 男 不 言... 言 不

出(禮 內 則)Nán bù yán ... yán
bù chū. Les hommes ne parlent pas de
ce qui concerne les femmes... Ce qui
se dit dans les appartements des
femmes n'en doit pas sortir.
Qui appartient à la famille, qui
porte le même nom de famille 親 
qīn. Parent qui porte le même nom de
famille que nous. 命 婦... 外 命 婦

(禮 喪 大 記)  mìngfù... wài mìng
fù. Les femmes titrées du prince et
de ses fils... Les femmes titrées des
dignitaires qui ne portaient pas le
même nom de famille que le prince.
Recueillir. 而 不 出(禮 內
則)  ér bù chū. Il amassait (des trésors de vertus et de connaissances),
mais ne les produisait pas au dehors.
(Nǎ). 納. R. 120, 4. Faire
entrer, recevoir, donner,... 不 可 以
(禮 月 令)Bù kěyǐ . Il ne convient
pas de recueillir. 出之 吝(論 語)
Chū  zhī lìn. Avare de ses largesses.

泄 柳 閉門 而 不(孟 子)Xiè Liǔ
bìmén ér bù . Xie Liu ferma sa porte
et ne reçut pas le prince. 若 己 推

而之 溝 中(孟 子)Ruò jǐ tuī ér 
zhī gōu zhōng. C'est comme si luimême les poussait et les précipitait
dans un fossé. 金(禮 禮 器)  jīn.
Offrir des métaux. 交(孟子) jiāo.

R. 11 入 T. 4 - 15
Lier d'amitié

(Jouéi). 汭. R. 85, 4. Confluent
de deux rivières. 枘. R. 75, 4.
Tenon. 調 其 鑿而 合 之(周 禮
注)Diào qí záo  ér hé zhī. Arranger
la mortaise et le tenon, et les adapter
ensemble.
(Piēn) Biān. 鞭. R. 177, 9.
Fouet, Frapper avec un fouet,
stimuler, exciter.
(Ts'iuên) Quán.
Tout, entier, complet,
parfait. 天 地 無切

𠓠

全㒰

聖 人 無能(列 子)Tiāndì wú 
qiē shèngrén wú  néng. Le ciel et la
terre n'ont aucune œuvre qui soit
parfaite; il n'est point de grand sage
qui soit tout-puissant. 無 臣 不
(禮 祭 統)Wú chén bù . Ne pas
remplir parfaitement les devoirs de
ministre d'État. 有 求之 毀(孟
子)Yǒu qiú  zhī huǐ. Il est des
hommes qui tendent à la perfection
et sont calomniés. 不 顧 骨 肉 
bù gù gǔròu. N'avoir aucun souci de
ses parents. Conserver intact, compléter, accomplir entièrement. 保
Bǎo . Défendre et conserver intact.
成Chéng . Terminer. 可 以身
(莊 世 貞)Kěyǐ  shēn. Pouvoir
conserver l'intégrité de ses membres.
獲(王 世 貞)Huò . Avoir la vie
sauve. 以交 也(禮 曲 禮)Yǐ 
jiāo yě. Pour conserver l'amitié.

兩㒳

兮

Liǎng.

Deux, deux fois, doubler. 兼 三 才 而之

故 六(易 繫 誥)Jiān sāncái ér  zhī
gù liù. Il embrasse à la fois les trois
agents, les représente chacun par
deux lignes, ce qui fait six.  Couple,
paire, unir deux à deux, association de
deux. 葛 屨 五(詩 齊 風)Gé jù wǔ
. Cinq paires de souliers de chanvre.

以 九繫 邦 國 之 民(周 禮)Yǐ jiǔ
 xì bāngguó zhī mín. Par les neuf
liens d'association il unit la population. 束 五五 尋(禮 雜 記)Shù
wǔ ,  wǔ xún. Un ballot contenait
cinq paires de rouleaux de soie; chaque paire faisait une longueur de quarante pieds. 倍 丈 謂 之 端 倍 端

謂 之 倍  謂 之 疋(小爾 雅)Bèi
zhàng wèi zhī duān, bèi duān wèi zhī
, bèi  wèi zhī pǐ. Vingt pieds
d'étoffe font un duān, deux dūan font
un liǎng, deux liǎng font une pièce de
pǐ.Une pièce d'étoffe. 重 錦 三
十(左 傳)Zhòng jǐn sān shí .
Trente pièces de belle soie
fleurs. Vingt cinq hommes. 五

à

伍

為(周 禮 小 司 徒)Wǔ wǔ wèi .
Cinq compagnies de cinq hommes
font une compagnie de vingt-cinq.
Compagnie de cinq cents soldats.
Une once ou la seizième partie
d'une livre; une once d'argent.
Arranger, orner. 御 下馬(左

RACINE
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(Leàng)
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八

Examiner une affaire en justice. 
Commun, public, universel, judiciaire.

dre souvent un travail.
(Hî) Xī. Particule poétique
qui marque l'admiration. 瑟

天 下 為(禮 禮 運)Tiānxià wéi .

hè ! xuān ! yǒu fěi jūnzǐ zhōng bùkě
xuān . Ô dignité! ô majesté! ô force!
ô splendeur! Ce sage accompli ne
pourra jamais être oublié.
(Kōung) Gōng.
Juste, équitable, impartial. 道  dào. Voie
juste, justice. 以滅 私(書周 官)
Yǐ  miè sī. Consulter la raison et la
justice, oubliez votre intérêt particulier. 秉審 訊Bǐng  shěnxùn.

公㒶

Le conducteur
descend et essuie les chevaux.
Liàng. 辆. Particule numérale
des voitures. 百將 之(詩 召 南)
Bǎi  jiāng zhī. Cent voitures accompagnent la fiancée. 百之 將(幼
學)Bǎi  zhī jiāng. Mariage d'une
personne de grande famille.
(Iû) Yú.
Oui, répondre oui, consentir,
répondre. 帝 曰予 聞(書
堯 典)Dì yuē; , yǔ wén. L'empereur
dit : oui, j'en ai entendu parler. 男 唯
女(禮 內 則)Nán wéi nǚ . Un
garçon répond oui d'un ton décidé;
une fille répond oui d'un ton humble
et soumis. 仰 都Yǎng dōu . Espérer une réponse favorable de l'empereur. 星 留塞 隕 光(前 漢 郊 記
戨)Xīng liú  sāi yǔn guāng. Les
étoiles attentives répondent à mes
désirs et répandent partout leur
lumière. 兒(管 子)  ér. Nom d'un
génie.
Yù. 愈. Surpasser, plus. 務
遠(荀 子)  wù  yuǎn. Plus il fait
d'efforts, plus il est loin.  .
D'un air soumis et respectueux.
(Iú). 呴Xū . Avec bonté.

兪

𠓸𠓽

(Chêng) Chéng.
乘. R. 4, 9. Voyager

en

voiture.

BA

(Pǎ) Bā. 七 斷續 Qī duàn
 xù. Interrompre et repren-

僩赫喧有 匪 君 子 終
不 可 諼(詩 衛 風)Sè ! xiàn !

傳)Yù xià  mǎ.

L'empire était considéré comme un
bien commun. 事(論 語)  shì.
Affaire officielle. 辦(袁 枚)Bàn .
Traiter les affaires officielles. 出(家
寶)  chū. Aller au-dehors traiter les
affaires publiques ou officielles.
Palais d'un prince, résidence
d'un officier, tribunal, maison commune. 不 入門(禮 曲 禮 )Bù rù 
mén. Ne pas entrer au palais. 夙 夜
在(禮 召 南)Sùyè zài . Dès le
matin avant le jour, elle est dans la
salle du prince.
La plus élevée des cinq classes
de princes feudataires et de domai-

nes féodaux 公 侯 伯 子 男 Gōnghóu
bó zǐ nán. Chacune d'elles avait trois
degrés. Voy. 爵. (Tsiǒ). R. 87, 13. 庸

建 爾 於 上(書 微 子 之 命)Yōng
jiàn ěr yú shàng . C'est pourquoi je
vous crée Gong du plus haut rang. 
子 之(禮 大 傅)  zǐ zhī . Parmi
les fils d'un prince, celui qui avait hérité de la dignité princière. 一 國 三
(左 傅)Yī guó sān . Trois souverains dans un État : autorité divisée. 
主  zhǔ. Fille de l'empereur, ainsi
désignée parce que l'affaire de son
mariage était réglée, non par son père, mais par un prince de la famille.
長主 zhǎng  zhǔ. Sœur de l'empereur. 大長主 Dà zhǎng  zhǔ. Sœur
du père de l'empereur.
.

R. 12 八 T 4 - 7
Chefs des princes, grands ministres d'État de l'empereur. 五 官 之
長 曰 伯... 於 外 曰(禮 曲 禮)Wǔ

guān zhī cháng yuē bó...yú wài yuē .
Au-dessus des cinq ministres d'État
(ou des cinq classes de feudataires)
sont les Bo... Hors de leurs domaines
particuliers on les appelle Gong. 天

子 三九 卿 二 十 七 大 夫 八 十
一 元 士(禮 三 制)Tiānzǐ sān ,
jiǔqīng, èrshíqī dàifu, bāshíyī yuán shì.
Le fils du ciel avait trois ministres du
premier rang, neuf ministres du second rang, vingt-sept grands préfets,
quatre-vingt-un officiers de première
classe. 周 太 師 太 傅 太 保 為

三漢 末 大 司 馬 大 司 徒 大 司
空 為 三東 漢 太 尉 司 徒 司 空
為 三(韻 會)Zhōu tàishī, tàifù,
tàibǎo wèi sān ; Hàn mò, dà sīmǎ, dà
sītú, dà sīkōng wèi sān ; dōng Hàn,
tàiwèi, sītú, sīkōng wèi sān . On appelait Sān Gōng, sous la dynastie des
Zhou, le grand précepteur, le grand
maître et le grand gouverneur; à la fin
de la dynastie des Han occidentaux,
le ministre de la guerre, le ministre de
l'instruction publique et le surintendant des travaux publics.  二Èr
. Titre donné aux 學 士 xuéshì du
內 閣 Nèigé Conseil privé de l'empereur. 端Duān . Titre donné aux
censeurs impériaux de second rang.

不 入 八 分 輔 國Bù rù bā
fēn fǔ guó . Prince n'appartenant pas
à l'une des huit classes privilégiées
de ceux qui, dans les premiers temps
de la dynastie actuelle, traitaient des
affaires d'État avec l'empereur.
Père, roi, empereur. 家(列
子)Jiā . Père de famille, mon père.

天 子 為 天 下 父 故 曰 鉅(前 漢
賈 誼 策)Tiānzǐ wéi tiānxià fù, gù
yuē jù . L'empereur étant le père de
l'empire, s'appelle le Grand père. 
Titre donné à tout prince, à tout dignitaire défunt.
, .Nom qu'une femme
donne au père de son mari. 婆  pó,
姑  gū. Le père et la mère du mari.

與併 倨(前 漢 書)Yǔ  bìng jù.
Résister à son beau père.
Vieillard; titre de respect,
Monsieur, Votre Seigneurie, vous. 相
Xiāng . Monsieur, vous. 明Míng
. Votre Seigneurie illustrissime. 蒙

明恩 勤 並 至(袁 枚)Méng míng
 ēnqín bìng zhì. Les bienfaits et les
bons offices que j'ai reçus de Votre
Seigneurie
sont
également
très
grands. 此 六 七皆 無 恙(賈 誼
策)Cǐ liù qī  jiē wúyàng. Ces six ou
sept hommes sont tous sains et sauf.
子  zǐ. Fils d'un officier. 幾
位郎(家 寶)Jī wèi  láng? Combien avez-vous de fils?
金 衣子 Jīn yī  zǐ. Loriot.
Le mâle des animaux. 雞  jī.
Coq. 牛  niú. Taureau.
功 R. 19, 3. Action, service,
mérite. 以 奏 膚(詩 小 雅)Yǐ zòu
fū . Nous avons accompli de grandes
choses. 王伊 濯(詩 小 雅)Wāng
 yī zhuó. Les travaux de Wang devinrent célèbres.
(Tchōung). 妐. R. 38, 4. Père
du mari, frère aîné du mari.
(Lǒu, Liǔ, lióu) Liù.
Six. 第Dì . Le sixième.
雙Shuāng . Double-six.
(Piě) Bié. 別. R. 18, 5.
Diviser, discerne, séparé,
distinct, différent, autre.
(Kóung) Gòng. Ensemble,
en commun, réunir, avoir ou
faire une chose en commun.
不湢 浴(禮 內 則)Bù  bì yù. Ils
ne vont pas aux mêmes bains. 爵 人

六
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於 朝 與之(禮 王 制)Jué rén yú
cháo, yǔ  zhī. Le prince nommait aux

73
vous nulle part sous le ciel. 不(幼
學)Bù . Ennemis irréconciliables.
(Kōung). 恭. R. 61, 6. Respecter, faire attention, soigner. 靖爾
位 (詩 小 雅)Jìng  ěr wèi. Réfléchissez avec calme et faites attention à votre dignité. 以 為世 子
也(禮 檀 弓)Yǐwéi  shìzǐ yě. Il se
montra ainsi héritier présomptif respectueux. Nom d'un pays à présent
compris dans le 泾 州 Jīng
zhōu,(詩 大 雅). 工(禮 祭
法)  gōng. Nom d'un prince qui précéda 神農 Shén nóng.
供. R. 9, 6. Fournir, contribuer,
tribut, remplir un office,... 受 小大
(詩 商 頌)Shòu xiǎo  dà . Il reçut
le tribut(ou l'hommage du respect) de
tous les princes, grands et petits. 敢

不給(左 傳 僖 四 年)Gǎn bù 
jǐ? Comment oserait-il ne pas payer
le tribut? 養 三 德(前 漢 書) 
yǎng sān dé. Cultiver et développer

非 刀 匕 是(禮 檀
弓)Fēi dāo bǐ shì . Je néglige de
trois vertus.

servir les couteaux et les cuillers.
(Kòung). Disposer, mettre en
ordre, diriger. 垂 作工(前 漢 書)
Chuí zuò  gōng. Chuí fut constitué
directeur des travaux.
拱. R. 64, 6. Tourné vers,... 譬

如 北 辰 居 其 所 而 眾 㽚之(論
語)Pìrú běichén jū qí suǒ ér zhòng
chì  zhī. Comme l'étoile polaire qui
demeure immobile à sa place, tandis
que toutes les autres (se meuvent)
tournées vers elle.
(Siaó) Xiào. 笑. R. 18, 4.
Rire.

charges en son conseil, avec la participation de tous les officiers présents. 總  zǒng, 合Hé , 通
Tōng . Réunir, faire la somme, en
tout. 計  jì. Faire la somme, en
somme. 數 不 過 三 兩(尺 贖) 
shù bù guò sānliǎng. La somme totale
ne dépasse pas trois onces d'argent.



公之 物(奇 觀)Gōng  zhī wù.
Objets communs, biens communs. 同
心意 Tóng xīn  yì. Avoir les mêmes sentiments. 同 甘苦 Tóng gān,

兵

 kǔ. Partager ensemble la bonne et
la mauvaise fortune. 不一 室 Bù 
yī shì. Ne pas vivre dans la même
maison. 與 貴 大 臣 長 欠事(公
文)Yǔ guì dàchén zhǎng qiàn  shì.
Depuis longtemps je traite d'affaires
avec votre Excellence. 父 之 讎 弗

與戴 天(禮 曲 禮)Fù zhī chóu fú
yǔ  dàitiān. Vous ne laisserez le
meurtrier de votre père vivre avec

(Maó) Mào. 貌.

R. 153, 7.
Figure, apparence, forme,
visage, maintien.
(Pīng) Bīng. Arme offensive. 五Wǔ . Les cinq sortes d'armes; à savoir l'arc 弓
gōng, et les quatre espèces de lances
殳 矛 戈 戟 Shū máo gē jǐ. 短(楚
辭)Duǎn . Arme courte: sabre ou
épée. 革 並 起(禮 月 令)  gé
bìng qǐ. En même temps, les armes
offensives et les armes défensives se
lèveraient, c-à-d. la guerre éclaterait.

㒵

腹 中 數 萬 甲(幼 學)Fù zhōng
shù wàn jiǎ . Habile général.  Soldat. 中 秋 教 治(周 禮)Zhōng
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qiū jiāo zhì . Vers le milieu de l'automne, on instruit et on forme les
soldats. 步Bù . Fantassin. 馬Mǎ.
Cavalier. 墨Mò . Annaliste. 部 
bù, 曹  cáo. Ministère de la guerre.
 Guerre. 好(左 傳)Hǎo . Aimer
la guerre. 車(禮 曲 禮)  chē.
Char de guerre. 小大(禮 月 令)
Xiǎo  dà . Petite guerre, grande
guerre. 法  fǎ. Stratégie. 士 不 厭
(蘇 洵)Shì bùyán . Les soldats ne
se lasseront pas de faire la guerre. 
Frapper avec une arme. 曰 士之
(左 傳)Yuē shì  zhī. Il dit: Que les
soldats les frappent de leurs armes.

左 右 欲之(史 記)Zuǒyòu yù 
zhī. Ceux qui entouraient le prince
voulaient les frapper de leurs armes.
Périr dans un combat. 死 寇 曰
(禮 曲 禮)Sǐ kòu yuē . Périr de la
main des ennemis de la patrie se dit
pīng.
(Kī) Jī.
箕. R. 118, 8.
Van;
nom
de
constellation.
(K'î) Qí. Ce, cet. 我 愛
禮(禮 語)Wǒ ài  lǐ. J'aime
cette
observance. Celui
qui. 在 於 今(詩 大 雅)  zài yú
jīn. Ceux qui gouvernent à présent.
Il, elle, son, sa. 正心(大
學)Zhèng  xīn. Régler son propre
cœur. 旨 遠辭 文(易 繫雅) 
Zhǐ yuǎn  cí wén. Ses pensées sont
profondes et ses expressions élégantes. 只 知一 不 知二 Zhǐ zhī  yī
bùzhī  èr. Ne connaître qu'un côté
de la question. 餘  yú. Les autres,
le reste. 次  cì. Celui qui vient
immédiatement après.
Particule qui se place entre le
verbe et le sujet exprimé ou sousentendu, et sert à attirer l'attention
sur ce dernier. 予大 賚 汝(書 湯
誓)Yǔ  dà lài rǔ. Je vous donnerai
de grandes récompenses. 今 汝曰

𠔋𠔐𠔛
其

夏 罪如 台(書 湯 誓)Jīn rǔ 
yuē: Xià zuì  rú tāi? A présent vous
dites: Que nous fait, à nous, le crime
de Xià? 後 來蘇(書 仲 虺 之 誥)
Hòu lái  sū. Le prince est venu, nous
retrouvons la vie. 我夙 夜 畏 天

之 威(詩 周 頌)Wǒ  sùyè wèi tiān
zhī wēi. Nuit et jour je respecterai la
majesté du ciel.

(Kī). Particule finale. 子 曰
何(詩 魏 風)Zǐyuē hé ? Qu'avezvous à dire? (Kí). Particule. 彼
之 子(詩 鄭 風)Bǐ  zhīzǐ. Ces
hommes.

(Kiú) Jù.

Arranger, préparer, disposer, réunir, rassembler, faire des provisions, se
tenir prêt. 以服 物(禮 祭 義)Yǐ 
fú wù. Pour réunir les vêtements et
les autres objets nécessaires. 繕 甲

具

兵卒 乘(左 傳)Shàn jiǎbīng,  zú
chéng. Il fit réparer les cuirasses et
les armes, réunit des soldats et des
chariots de guerre. 限  xiàn. Fixer
un terme. 囿(左 傳)  yòu. Parc
fermé où l'on garde le gibier. 自深
情 Zì  shēnqíng. Nourrir en son cœur
de grands sentiments d'affection.
Fournir, donner, offrir. 一 日
之 積(左 傳)  yī rì zhī jī. Fournir
des vivres pour un jour. 先 生 之
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préfet a un personnel complet d'officiers. 其 治 辯 者 其 禮(禮 樂
記)Qí zhì biàn zhě, qí lǐ . Quand ils
gouvernaient de vaste États, leurs
cérémonies étaient complètes.
(Kiū). 俱. R. 9, 8. Tous,
ensemble. 曰 子 聖(詩 小 雅) 
yuē: Zǐ shèng. Tous disent: Je suis
sage. 則是 違(詩 小 雅)Zé  shì
wéi. Alors tous le rejettent. 父 母
(禮 深 衣)  fùmǔ. Tant que le père
et la mère vivaient tous deux.
(Tièn) Diǎn.
Livres des 五 帝
Wǔ-Dì cinq anciens souverains; livre qui fait loi,
code de lois, recueil de règlements,
statut, loi, règle, annales, mémoires,
conforme à la loi, régulier, constant.

典𠔓𠔰

五(書 舜 典)Wǔ , 五 常 Wǔcháng, 五 教 Wǔ jiāo. Les cinq gran-

饌(衷 枚)  xiānsheng zhī zhuàn.

des règles qui fixent les devoirs mutuels. 父 子 君 臣 夫 妇 兄 弟 朋

Fournir de la nourriture au maître.

友 Fùzǐ jūn chén fūfù xiōng-dì pén-

符 節 南 使 臣 於 趙(戰 國 策)

gyou du père et du fils, du prince et

 fújié nán shǐchén yú Zhào. Il me
donna une tessère, et m'envoya au
midi, à Zhao. 敬Jìng , 寅Yín ,
谨Jǐn . Préparer ou Offrir respectueusement. 谨微 仪 几 星 Jǐn 
wēi yí jī xīng. Je vous ai préparé ou Je
vous offre avec respect quelques petits présents.
Écrire. 奏  zòu. Écrire ou
Envoyer un mémoire à l'empereur. 造
細 冊 Zào  xì cè. Composer et
rédiger un rapport et informer l'autorité, afin qu'elle examine. 知 名
不Zhī míng, bù . Mon nom vous
est connu, je me dispense de l'écrire.
名 內Míng nèi . Mon nom est dans
l'intérieur de cette enveloppe. 視 為
文 Shìwéi  wén. Considérer
comme lettre morte ou comme une
simple formalité.
Instrument, ustensile, objet,
moyen. 喪君 子 恥(禮 檀 弓)
Sāng  jūnzǐ chǐ . Un homme sage
aurait honte de faire préparer d'avance tous les objets nécessaires pour
les funérailles. 諸 侯 自 為 正 之

du sujet, du mari et de la femme, des
frères, des amis ou compagnons. 各
守 爾(書 湯 誥)Gè shǒu ěr . Que
chacun de vous observe ses règlements. 爾 乃 自 作 不(書 多 方)
Ěr nǎi zìzuò bù . Alors il y aura une
règle fixe. 掌 建 邦 之 六(周 禮)
Zhǎng jiàn bāng zhī liù . Il est chargé d'établir les règlements des six
ministères. 掌 建 邦 之 三(周 禮)
Zhǎng jiàn bāng zhī sān . Il est chargé d'établir les trois règlements relatifs aux principautés. 其 爾聽 朕

也(禮 射 義)Zhūhóu zì wèi zhèng
zhī  yě. Moyen de déterminer les
princes à régler eux-mêmes leur
conduite. Complet. 大 夫官(禮
禮 運)Dàifu  guān. Si un grand

教(書 酒 誥)Qí ěr  tīng zhèn jiào.
Suivez constamment mes instructions. 瞽 獻(周 語)Gǔ xiàn . J'ai
honte d'avoir manqué à mon devoir
envers vous. 雅  yǎ, 麗  lì.
(Composition) élégante enrichie de
textes tirés des auteurs classiques,
style classique et élégant. 籍 jí .
Archives, archiviste.
diriger,
régler,
Gouverner,
prendre soin de. 瑞(周 禮)  ruì.
Officier chargé de conserver les tablettes. 我主 東 地(戰 國 策)Wǒ
 zhǔ dōng dí. Je gouverne le pays situé à l'est. 祀(書 高 宗 肜 日) 
sì. Présider au sacrifice. 司 六(禮
曲 禮)  sī liù . Ils gardent et font
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observer les six classes de règlements. 職(史 記)  zhí. Exercer
une charge. 命 汝樂(書 舜 典)
Mìng rǔ  lè. Je vous ordonne de
diriger la musique. 薄  bò. Archiviste du 翰 林 院 Hànlínyuàn.
Recevoir ou traiter un hôte. 惟
神 天(書 多 方)Wéi  shén tiān. Il
attirait et traitait comme ses hôtes
les esprits et le ciel lui-même.
恩Ēn . Faveur, bienfait.
S'appuyer sur; prendre pour
base, pour règle ou pour mesure;
d'après. 惟 天 監 下 民厥 義 降

年 有 永 有 不 永(書 高 宗 肜 日)
Wéi tiān jiān xià mín,  jué yì, jiàng
nián yǒu yǒng, yǒu bù yǒng. Le ciel,
dont le regard suit partout les hommes ici-bas, se base sur leurs mérites
pour donner aux uns une vie longue et
aux autres une vie courte.
Recevoir ou donner en gage,
acheter ou vendre à pacte de réméré,
acheter ou vendre l'usufruit, prendre
ou donner à louage. 出Chū . Donner en gage, vendre en se réservant la
faculté de racheter. 主  zhǔ. Celui
qui reçoit un gage ou achète à pacte
de réméré. 日 日春 衣(杜 甫)Rìrì
 chūn yī. Chaque jour je donne en
gage des habits de printemps. 出

其 歸(嵇 永福)Chū  qí fù. Vendre
sa femme. (T'ièn). Ferme, solide,
lien. 輈 欲 頎(周 禮)Zhōu yù qí .
Le timon doit être solide, ou lié soli-dement.
(Souéi) Suì. 遂. R. 162, 9.
Pénétrer, avancer, suivre,...

㒸
𠔒

(Tch'èu) Chǐ. 齒.

R. 211.
Dent, âge, par ordre d'âge,
rang, classe.

兼*

Ensemble, en même
temps, à la fois, unir. 三 才(易 繫
辭)  sāncái. Il embrasse les trois
agents. 才文 武(奇 觀)Cái  wén
wǔ. Avoir à la fois des talents littéraires et des talents militaires. 二 者 不
可 㥂(孟 子)Èrzhě bùkě tè . Si je
ne puis obtenir les deux la fois. 聽
則 明(幼 學)  tīng zé míng. Pour
savoir la vérité il faut entendre les
deux parties. 愛(孟 子)  ài.
Aimer également tous les hommes.
Faire une chose en même
temps qu'une autre chose. 數年 守
(漢 王 莽 傳)Shùnián shǒu . Durant plusieurs années cette charge fut
remplie par des officiers qui en remplissaient déjà une autre. 文 王 罔

RACINE

冂𠔽冋

(Kiōung)
Jiōng.
坰. R. 32, 5.

Contrées situées aux extrémités de la
Chine, frontières.
(K’iòng). Éloigné.
(Hióung). Vide.
(Maó) Mào. 冒 . 帽.
Bonnet.
(Meóu). Couvrir.
(Jèn). Rǎn.
Faible, souple, flexible.
毛Máo . Longs
favoris pendants.
Marcher, avancer à petits pas,
envahir peu à peu. 時 亦而 將 至
(楚 辭)Shí yì  ér jiāng zhì. L'époque arrive peu à peu. 歲月(陴 文
燭)Suìyuè . Les années et les
mois s'écoulent peu à peu.
Bord de la carapace d'une

冃𠔼

冉冄

(Kiēn, Kién)
Jiān.

tortue.

𠕃
囘
冎

13

冂

攸於 無 言 無 獄(書 立 政)Wén
Wáng wǎng yōu  yú wúyán wú yù.
Wen Wang (outre l'accomplissement
de ses devoirs de prince) n'intervenait pas dans tous les édits, les procès. Double. 金(孟 子)  jīn. Or
très fin qui valait deux fois l'or ordinaire. 此 商 人 所 以幷 农 人(前

漢 書)Cǐ shāngrén suǒyǐ  bìng nóng
rén. Voilà pourquoi les marchands
sont deux fois aussi nombreux que
les laboureurs.
(K'í) Qì. 棄. R. 75, 8.
Rejeter,...

𠔚

冀兾

(Kí) Jì. Espérer. 鄭
有 備 矣 不 可也
(左 傳 僖 三 十 三

年)Zhèng yǒu bèi yǐ; bùkě  yě.
Zhéng a fait des préparatifs; je n'ai
pas lieu d'espérer. 來 以免(歐 陽
修)Lái yǐ  miǎn. Venir dans l'espoir
du pardon.
州(書 禹 貢)  zhōu. Province qui comprenait le Chan si actuel
et une partie du Tcheu li.
(Tiēn) Diān.
顛. R. 181, 10.
Renverser.

㒹

JIONG

有  yǒu, 子  zǐ.

Nom
d'un disciple de Confucius.
(Wáng) Wǎng.
网. R. 122. Filet.

(Houêi) Huí.
回. R. 31, 3.

Mouvement
circulaire, tourner, changer,...
(Kouà) Guǎ. 剮.
Couper des morceaux de
chair à un homme et mettre à
nu les os, couper un
criminel en morceaux.

册𠕁𠕋𠕐

75

(Tch'ě)
Cè.

Diplôme écrit sur une double tablette,
pièce écrite, cahier, registre; élever à
une dignité, nommer à une charge,
rédiger un écrit. 立Lì . Écrit par
lequel était conférée la dignité d'em-

pereur, d'impératrice ou d'héritier
présomptif de l'empereur. 封Fēng
. Diplôme par lequel était conféré le
titre de prince. 哀Āi . Écrit annonçant la mort d'un prince ou d'un ministre d'État. 贈Zèng . Diplôme par
lequel l'empereur confère une charge
ou un titre honorifique. 謚Shì .
Diplôme par lequel l'empereur décerne
un titre posthume. 免Miǎn . Lettre
par laquelle l'empereur accorde à un
ministre d'État sa démission. 丁

Dīng , 烟 户Yān hù , 户口Hù
kǒu . Rôle du cens. 皇huáng .
Écrire le rôle du cens, écrire un registre. 皇Huáng . Rôles du cens écrits
pour l'empereur. 史 乃祝 曰(書 金
縢)Shǐ nǎi  zhù yuē. Le secrétaire
écrivit sur une tablette la prière suivante. 王 命 作逸 祝(書 洛 誥)
Wángmìng zuò  Yì zhù . Le prince
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ordonna d'écrire une déclaration; Yi la
composa en forme de prière.
(Tsái) Zài.
Une seconde fois, deux
fois, en second lieu, de
nouveau, renouveler. 三四  sān,
 sì. Plusieurs fois, bien des fois. 
來  lái. Venir une seconde fois, venir de nouveau. 說  shuō. Dire une
seconde fois, dire de nouveau. 命
曰(孟 子)  mìng yuē. Le second
statut portait. 者  zhě. En second
lieu, en outre. 不 敢 来  bù gǎn
lái. Je n'oserai plus venir. 時 之 不
Shí zhī bù. Le temps passé ne revient
pas. 朕 言 不(書 大 禹 謨)Zhèn
yán bù . Mes offres ne seront pas
réitérées; je n'en dirai pas davantage.

再𠕂

過 言 不(禮 儒 行)Guò yán bù .
En parlant, il ne tombe pas deux fois
dans la même erreur. 一 之 謂 甚 其

可乎(左 傳 僖 五 年)Yīzhīwèi
shèn qí kě  hū? Une fois, c'était déjà
trop; deux fois, serait-ce raisonnable?

一日 不茛 則 飢(前 漢 書)Yī rì
bù  gèn zé jī. Si l'on passe un jour
sans manger deux fois, on souffre de
la faim. En outre, de plus, ensuite.
無 別 法  wú bié fǎ . Il n'y a pas
d'autre moyen. 先 買 書買 別 的
Xiān mǎishū  mǎi bié de. Acheter
d'abord des livres, ensuite d'autres
objets.
(Kiōung) Jiǒng.
Brillant, lumière. 囧. R. 31.
Lumière.
坰. R. 32, 5. Les extrémités
de l'empire, frontières.
(Iù) Yǔ.
雨. R. 173. Pluie.

冏

𠕒𠕘𠕲

(Tchaò) Gǎo.
Arbre couvert de boutons de
fleurs jaunes.
(Touǒ). 朵. R. 75, 2. Bou-quet de fleurs.
(Maó) Mào.
Bonnet,
voile,
couverture, enveloppe, couvrir, voiler, cacher, protéger, contenir, envelopper, embrasser; ce qui ressemble à un bonnet. 著
黃(前 漢 書)Zhù huáng . Mettre
un bonnet jaune. 日 居 月 偖 下 土

杲

冒冐㒻

是(詩 邶 風)Rì jū, yuè chě, xiàtǔ
shì .Ô soleil, ô lune, vous qui inon-

dez la terre d'un océan de lumière. 迪
見(書 君 奭)Dí jiàn . Ils l'aidèrent à se signaler, et à étendre partout (son pouvoir et ses bienfaits).
天 下 之 道  tiānxià zhī dào. Le Yi
Jing embrasse toutes les lois de l'univers. 全 章  quán zhāng. Résumer
tout un chapitre.
Enveloppe dans laquelle on
mettait le corps d'un défunt, dès qu'il
avait été lavé et couvert d'un premier
vêtement 襲 xí. Elle se composait de
deux sacs, dont le premier appelé 殺
shā allait depuis les pieds jusqu'audessus des reins, et le second appelé
質 zhì allait depuis la tête jusqu'aux
extrémités des doigts. Voyez 禮 喪
大 記 Art. II, 10.
Se couvrir d'un faux nom, usurper un titre, contrefaire. 姓 衛 氏

(前 漢 書)  xìng Wèi shì,  稱 衛
姓  chēng Wèi xìng. Prendre un faux
nom de famille et se faire appeler
Wei. 頂 名姓 Dǐngmíng  xìng.
Prendre le nom et le prénom d'un
autre, prendre un faux nom et un faux
prénom. 頂捏 混 Dǐng  niē hùn. Se
faire passer pour un autre et fabriquer
un faux. 籍  jí. Se dire d'un pays
qui n'est pas le sien. 假官 差 Jiǎ 
guānchāi. Se faire passer pour un
employé de la police. 假字 號 Jiǎ
 zìhao. Faire une contre façon.
S'exposer à, braver, encourir,
se rendre coupable, audacieux, téméraire. 危 難(後 漢 書)  wēinàn.
Braver les dangers et les souffrances.
刃 衛 姑(幼 學)  rèn wèi gū. La
femme de 鄭 義 宗 Zhèng yì zōng
alla au devant des sabres pour défendre sa belle-mère. 差 雨(雜 劇) 
chà yǔ. Être exposé à la pluie. 不

韙 之 名(奇 難)  bùwěi zhī míng.
沈
湎色(書泰 誓)Shěn miǎn  sè. Se

S'exposer à perdre sa réputation.

plonger dans l'ivresse et se livrer à la
volupté. 失  shī. Commettre une
faute.
Se heurter contre, offenser,
violer, traiter sans respect ou sans
égards. 破 廉耻 Pò lián  chǐ. Sans
modération ni pudeur. 觸 威 嚴(尺

牘)  chù wēiyán, 敢斧 鉞(尺
牘)Gǎn  fǔyuè. Je manque de respect envers votre Excellence; j'ose
vous importuner; pardonnez-moi la
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liberté que je prends.
媢. R. 38, 9. Porter envie.

人
之 有 技疾 以 惡 之(書 奏 誓)

Rén zhī yǒu jì  jí yǐ è zhī. S'il est
envieux, et s'afflige des talents des
autres au point de les haïr.
瑁. R. 96, 9. Partie supérieure
d'une tablette de jade. 天 子 執四

寸(周 禮 春 官)Tiānzǐ zhí  sì cùn.
L'empereur tient à la main une
tablette dont la partie supérieure a
quatre pouces. 㴘. R. 85, 9. Jaillir
comme l'eau, s'élever comme la
fumée.
(Maó, Mě). Convoiter. 貪
之 民(左 傳)Tān  zhī mín. Hommes cupides. (Méi). 蓋(前 漢
書)Gài . Écaille de tortue veinée.
(Tcheóu) Zhòu.
Casque, porter un casque.

冑

貝(詩 魯 頌)Bèi .
Casque orné de coquillages. 君 胡
不(左 傳)Jūn hú bù ? Seigneur,
pourquoi ne portez-vous pas le
casque? 儒 有 忠 信 以 為 甲(禮

儒 行)Rú yǒu zhōngxìn yǐwéi jiǎ .
Le lettré prend pour cuirasse et pour
casque la fidélité et la sincérité.
(Hiū, Hiù) Xǔ, Xū.
Bonnet de cérémonie 商
shāng ou 殷 yīn. 周 弁 殷

冔

夏 收(禮 郊 特 牲)Zhōu biàn, Yīn
, Xià shōu. Le bonnet de cérémonie
des Zhou s'appelait Biàn, celui des
Yin xǔ, celui des Xia shōu. 殷 人而
祭(禮 內 則)Yīn rén  ér jì. Les Yin
prenaient le bonnet appelé xǔ pour
faire les offrandes. 常 服 黼(詩 大
雅)Chángfú fú . Ils portent toujours le vêtement brodé et le bonnet
de cérémonie appelé xǔ.
(Keóu) Gòu. Pièces de
bois
entrecroisées,
charpente; endroit retiré d'une
maison,
appartement
particulier,
appartements des femmes. 中之 言
(詩 鄘 風)Zhōng  zhī yán. Le récit
de ce qui se passe dans les appartements particuliers. Un billion, cent
billions. 搆. R. 64, 10. Unir,...
(Nouò) Nuǒ.
㡅. Armoire, buffet.

冓

𠕝
冕

(Mièn) Miǎn.
Bonnet de cérémonie porté
par l'empereur, les princes et
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les officiers. Il était surmonté d'une
tablette carrée 延 yán qui était fixée
horizontalement, et avait, par devant
et par derrière, des pendants 旒 liú
formés de cordons aux couleurs
variées et ornés de globules de jade
ou de pierre de prix 玉 yù.

天 子 之朱 綠 藻 十 有 二 旈 諸
侯九上大夫七下大夫五士
三(禮 禮 器)Tiānzǐ zhī  zhū lǜzǎo

shí yǒu èr liú zhūhóu jiǔ, shàng dàifu
qī, xià dàifu wǔ, shì sān. Le fils du ciel
portait à son bonnet de cérémonie
douze pendants formés de cordons
rouges et verts avec des globules de
jade; un prince feudataire en avait
neuf, un grand préfet de première
classe sept, un grand préfet de seconde classe cinq, un officier ordinaire trois.
(Tch'êng, Chéng). Buffet
dans lequel on déposait des
mets.
(Iuēn) Yuān. 冤. R. 14, 8.
Injustice, oppression,...

冖
冘

(Iôu) Yín.
猶. Yóu. R. 94, 9.
豫  yù. Indécis, hésitant.
Īn. Marcher
(Jòung) Rǒng. 宂. R. 40,

冗
𠕹
冞

Couvrir, serviette.

2. Objets de différentes
espèces mêlés ensemble,...
(T'iēn) Tiān. 天. R. 37, 1.
Ciel.

(Mî) Mí.

Filet, couvrir ou envelopper
comme d'un filet; universel,
partout, faire le tour de, parcourir;
profond, pénétrer profondément. 人
其 阻(詩 商 頌)  rén qí zǔ. Il pénétra dans les endroits les plus péril-leux de leur pays.
(Kouān) Guān.
Nom générique des 弁
biàn bonnet d'homme
fait, chapeau, avoir la tête couverte
d'un bonnet. 大 白緇 布 之皆 不

冠𠖌

蕤 委 武 玄 縞 而 後 蕤(禮 雜
記)Dà bái  zī bù zhī  jiē bù ruí wěi
wǔ xuán gǎo érhòu ruí. Le bonnet de
toile blanche qui venait de la haute
antiquité et le bonnet de toile noire
n'avaient pas de beaux rubans; le

㒾
𠕦

(Chéu, Í) Shì.
𠕦(Iú) . Voile

pour couvrir
le visage.
Bande d'étoffe dont on
s'enveloppait la tête.
(Iú). 㒾  shì. Voile qui
couvrait le visage.
(Chōu, Iū). 㒾Shì .
Bande d'étoffe dont on
s'enveloppait la tête
(Hiū) Xǔ, Xū.
冔. R. 13, 8. Bonnet

𠕠

𦀒𠕮

𠕤

㒿

𠕣

blanc.

R. 50, 6.
Bonnet porté par les officiers
sous la dynastie des 魏 Wèi.

14

冖

MI

bonnet de couleur noirâtre et le bonnet de soie blanche à bords recourbés avaient de beaux rubans (dont les
extrémités pendaient sous le menton).

玄縞 武 不 齒 之 服 也(禮 玉
藻)Xuán  gǎo wǔ bùchǐ zhī fú yě. Le
bonnet noirâtre à bords recourbés de
couleur blanche était celui des jeunes
gens indociles qui n'étaient plus
comptés parmi les membres de leurs
familles. 野 夫 黃黃服 也(禮 郊

特 牲)Yě fū huáng  huáng  fú yě.
Les villageois portaient le chapeau
jaune; le chapeau jaune était fait de
paille. 黃(道 書)Huáng . Chapeau de 道 士 Dàoshi. 平 天(雜
劇)Píng tiān . Bonnet surmonté
d'une tablette carrée fixée horizontalement. Voy. 冕. (Mién) R. 13, 9 . 者

不 肉 袒(禮 問 喪)  zhě bù ròu
tǎn. Celui qui a la tête couverte du
累
代 衣不 絕(奇 觀)Lěidài yī  bù-

bonnet, ne se dénude pas les bras.

jué.

(Lî) Lí, Lì.
接Jiē . Bonnet

(K'iǎ) Qià. 帢.

RACINE
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Durant plusieurs générations
consécutives, il y a toujours eu des
hommes portant le vêtement et le
bonnet officiel, c-à-d. il y a toujours
eu des officiers, parmi les membres
de cette famille. 法Fǎ , 铁Tiě ,
獬Xiè , 惠 文Huì wén . Bonnet
officiel suspendu à la porte Chenn òu
de Nankin: quitter la vie publique.

(南 史). 弹待 薦 Dàn  dài jiàn.
Épousseter son bonnet dans l'attente
d'une recommandation: espérer une
charge ou une faveur. (漢 書). 玉
 yù. Pierres précieuses sur le bonnet: belle apparence sans réalité. (史
記). 以苴 履 Yǐ  jū lǚ. Mettre le
bonnet sous les chaussures; confondre le vil et le précieux. (韓 非 子).

德 履 仁(幼 學)  dé lǚ rén.
Avoir la vertu pour coiffure et la
bienfaisance pour chaussure. 冕 
miǎn, 堂 皇冕 Tánghuáng  miǎn.
Bonnet officiel: ce qu'il y a de plus
magnifique ou de plus parfait. 南 州
冕 Nán zhōu  miǎn. La gloire du
midi: le lettré 龐 统 Páng tǒng. (蜀
志). 士 林冕 Shìlín  miǎn. Le
plus parfait des officiers.
Crête, couronne, ce qui a
l'apparence d'une crête ou d'une
couronne. 雞Jī . Crête de coq.
雞花 Jī  huā. Amarante crête de
coq. 日Rì . Vapeurs au-dessus du
soleil.
Guàn. Donner ou Recevoir le
bonnet viril. 子(禮 會 子 問)  zǐ.
Donner le bonnet viril à un jeune
homme. 男 子 二 十而 字(禮 曲
禮)Nánzǐ èrshí  ér zì. Un jeune
homme à vingt ans reçoit le bonnet
viril et un nouveau nom. 適 子於

R. 14 冖 T. 4 - 19
阼... 三 加 彌 尊 Shì zǐ  yú zuò...Sān
jiā mí zūn. Le fils aîné recevait le
bonnet viril devant la salle, au-dessus
des degrés qui étaient à l'est... On lui
imposait successivement trois bonnets, le moins beau en premier lieu, et
le plus beau en dernier lieu. Avoir
un bonnet sur la tête. 胄 衣 甲(蘇
洵)  zhòu yī jiǎ. Porter le casque et
la cuirasse.
Être le premier de tous, surpasser tous les autres. 高 祖 開 基

蕭 曹 為(前 漢 書)Gāozǔ kāijī
Xiāo Cáo wèi . Lorsque l'empereur
Gaozu fonda la dynastie, Xiao et Cao
tinrent le premier rang. 以 才 略天
下(蘇 轍)Yǐ cáilüè  tiānxià. N'avoir
pas son égal dans l'univers pour le
talent et la prudence dans les
conseils. 與時 髦(宗 臣)Yǔ 
shímáo. Avoir plus de renom que tous
les hommes distingués de son temps.
 S'élever comme une crête ou une
couronne. 結 雲 閣南 山(張 衡)
Jié yún gé  nánshān. Des tours dont
le sommet se perd dans les nuages
couronnent la montagne du midi.
(Iuēn) Yuān. , 枉 

冤

wǎng, 屈  qū, 抑  yì.

Grief, motif de plainte, préjudice souffert, mécontentement,
haine, inimitié. 天 下 無民(史 記)
Tiānxià wú  mín. Dans tout l'empire
personne n'était victime de l'injustice.
訴Sù . Porter plainte au tribunal,
exposer ses griefs. 鳴 Míng , 喊
Hǎn . Crier à la porte du tribunal
pour demander justice. 身抑 難 伸
Shēn  yì nán shēn. Je ne puis me fai-re justice moi-même.
(Mîng) Míng.
Obscur,
ténébreux,
nuit,
sombre comme une forêt,
profond, mystérieux. 氛 霧(禮
月 令)Fēn wù . D'épaisses vapeurs obscurciraient l'air. 青Qīng .
Le ciel. 杳之 上(楚 辭)Yǎo 

冥

zhīshàng. Au-dessus des régions les
plus inaccessibles. 府  fǔ, 間 
jiān. Les enfers.
Eau noirâtre, mer. Voyez

冫

(Pīng) Bīng.

溟.

R.

85, 10. 北有 魚(莊 子)Běi  yǒu
yú. La mer septentrionale a des poissons. 玄(禮 月 令)Xuán . Nom
donné à 脩 xiū ou 熙 xī fils de 少 皞
Shǎo hào, qui dirigea les eaux pendant sa vie, et fut constitué 水 神
shuǐ shén après sa mort.
Ne pas discerner, confondre.
高 低迷(杜 牧)Gāodī  mí. Le
haut et le bas se confondent. 昧 
mèi. Peu perspicace. 頏 不 靈(韓
愈)  háng bù líng. Insensé et
dépourvu d'intelligence.
(Mìng). 無 將 大 車 維 塵

(詩 小 雅)Wú jiāng dà chē wéi
chén . N'aidez pas la grosse charrette; vous seriez aveuglé par la
poussière. (Mǐ). Couvrir, prendre
des animaux sauvages au filet ou au
lacet. 氏(周 禮)  shì. Officier
chargé de tendre les pièges et de
préparer les fosses pour prendre les
animaux féroces.
(Môung) Méng.
蒙. R. 140, 10. Couvrir, ne pas
savoir.
(Tchòung) Zhǒng.
Monticule; tertre, monticule
sur une tombe, tertre sur lequel on sacrifiait à la terre. 乃 立
土(詩 大 雅)Nǎi lì  tǔ. Alors on
élève un autel à la Terre. 人(周
禮)  rén. Officier chargé du soin
des tombes.
Cime d'une montagne. 山萃
崩(詩 小 雅)Shān  cuì bēng. Les
rochers escarpés tombent de la cime
des montagnes. Grand, éminent. 乃

冡
冢

立 天 官宰(周 禮 天 官)Nǎi lì
tiān guān  zǎi. Il constitue le premier
ministre ou grand administrateur, chef
de tous les offices qui ont rapport au
ciel. 我 友 邦君(書 泰 誓)Wǒ

RACINE
Glace.
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㓅

15

冫

(T'īng, Lìng).

yǒubāng  jūn. Grands princes, mes
amis.
Aîné. 子... 婦(禮 內 則) 
zǐ...  fù. Le fils aîné... La femme du
fils aîné.

冣

(Tsiú) Jù. 聚.

冨

(Fóu) Fù. 富.

㓃

(Tóu, Tch'á) Dù, Zhà.
Déposer la coupe après avoir
offert une libation.
Cf. 咤. R. 30, 6.
(Siè) Xiě. 寫. R. 40, 12.
Écrire.

冩

*

冪

R. 128, 8.

Recueillir, réunir.
R. 40, 9.

Riche.

(Mǐ) Mì.

Couvrir ce qui

人 掌 共 巾
(周 禮)  rén zhǎng gòng
sert à couvrir.

jīn . L'officier chargé des toiles pour
couvrir a sin de fournir les serviettes
pour couvrir les offrandes. 羅 
luó. Voile de femme. 雲日 光 寒
兮(李 華)Yún  rìguāng hán xī. Le
ciel est tout couvert de nuages; le
soleil a perdu sa chaleur.
(Tch'òung) Chǒng.
寵. R. 40, 16. Faveur.

蘢

*

𠖠

(Kóu) Gǔ. 古.

𠖜𠖣
𠖦

R. 30, 2.

Ancien.

(Iēn) Yān.
煙. R. 86, 9.

Fumée.
(Ǐn) Yīn. 禋. R. 113, 9. Faire
une offrande ou un sacrifice.

𠖧

(Mǐ) Mì. 蜜.

𠖩

(Tiēn) Diān.
顛. R. 181, 1.

冭

(T'ái) Tài. 泰.

R. 142, 8.

Miel.

Sommet, haut,...

BING

Semblable à
la glace, paraître glacé.

R. 85, 5.
universel, excéder,...
(T'ǎ).
Dégel,
glissant.
Grand,

R. 15 冫 T. 3 - 7

冬

(Tōung) Dōng. Hiver.
三Sān . Les trois mois
d'hiver. 上Shàng , 嚴

Yán . Le dixième mois de l'année.
暮Mù . Le douzième mois de l'année. 令(禮 月 令)  lìng. Règlements propres à l'hiver. 令 方 新 
lìng fāng xīn. L'hiver commence. 如
日 之 可 愛(幼 學)Rú  rì zhī kě'ài.
Aimable comme le soleil en hiver.
官(周 禮)  guān. Offices qui ont
rapport à l'hiver, officiers préposés
aux travaux des artisans. 官  guān,
曹  Cáo. Le 工 部 Gōngbù ministère des travaux publics. 卿  qīng.
Les 尚 書 Shàngshū présidents du

工 部 Gōngbù. 官 大 夫  Guān
dàifu. Les 主 事 zhǔshì secrétaires
du 工 部 Gōngbù.
(Kiuě) Jué. 決. R. 85, 4.

决

Passage ouvert à l'eau, ouvrir,
décider.
(Hóu) Hù.
Froid, geler. 固 陰寒
Gù yīn  hán. Froid
rigoureux qui arrête toute émanation.
(Pīng) Bīng. Glace, glacial,
geler. 室  shì, 窖  jiào.
Glacière. 孟 冬 水 始(禮
月 令)Mèngdōng shuǐ shǐ . Au premier mois de l'hiver, l'eau commence
à se geler. 涉 於 春(書 君 雅)Shè
yú chūn . (Je tremble de peur
comme un homme qui) marche sur la
glace en printemps. 吏 立上(㓜
學)Lì lì  shàng. Les employés subalternes sont comme sur la glace, cà-d. craignent de manquer à leur devoir. 伐之 家(大 學)Fá  zhī jiā.
Maison où l'on coupe (et l'on garde)
de la glace (pour défendre de la corruption les viandes et les corps des
défunts): maison de ministre d'État ou
de grand préfet. 人(㓜 學)  rén.
Homme vu en songe sous la glace:
celui
qui
s'entremet
pour
faire contracter un mariage. 炭 
tàn. La glace et les charbons ardents:
les contraires, inimitié. 胸 中炭(㓜
學)Xiōngzhōng  tàn. Désordre dans
les affaires. 盡 若山(㓜 學)Jìn
ruò  shān. Disparaître comme une
montagne de glace: pouvoir éphémère. 清 玉 潤(㓜 學)  qīng yu
rùn. Pur comme la glace, doux au
toucher comme le jade: beau-père et

冱𠖱
冰
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gendre tous deux distingués. 肌 玉
潤(㓜 學)  jī yùrùn. Chair pure
comme la glace, os semblables au
jade: beauté de la fleur du prunier 梅
méi; manières simples et gracieuses.

敲煮 茗(㓜 學)Qiāo  zhǔmíng.
Casser la glace et la faire chauffer
pour infuser le thé: traiter un invité en
hiver. 矢 志操 Shǐzhì  cāo, 雪
心  xuě xīn. Ferme résolution de
garder le veuvage. 署  shǔ. Le 翰
林 院 Hànlínyuàn.Coagulé, cristallisé. 脂  zhī. Graisse coagulée.
糖  táng. Sucre candi.
Couvercle de carquois. On
pouvait le détacher et s'en servir
pour boire. 公 徒 釋 甲 執而 踞

(左 傳)Gōng tú shì jiǎ zhí  ér jù.
Les soldats du prince détachèrent
leurs cuirasses, prirent les couvercles
de leurs carquois et s'assirent.
(Píng). Se coaguler, se geler.
涕 泗須(唐 書)Tìsì  xū. Ses
larmes se coagulent dans sa barbe.
Níng. 凝. Se coaguler.

冲
冹

(Tch'ōung, Tch'ôung)
Chōng. 沖. R. 85, 4.

Jaillir, monter, profond,…
(Fǒu, Fǎ) Fǔ, Fǎ. Froid,
glacial. 㓖Bì . Vent froid.

况

(Houáng) Kuàng.
況. R. 85, 5. Eau glaciale;

冶

(Iè) Yě.

à

plus forte raison, croître,...
Fondre les métaux,
jeter en moule, fondeur, travailler le fer, forgeron. 小
xiǎo . Forgeron. 陶(孟 子)Táo .
Le potier et le fondeur ou le forgeron.
Transformer. 大(莊 子)Dà
. Le monde et ses transformations.
Orner, farder. 容 淫 誨(易
繫 辭)  róng yín huì. Un visage
fardé excite les désirs lascifs.

𠖷㓏
冷𠘤

(Kiòung, Hiòung)
Jiǒng. Froid, glacial.
泂. R. 85, 5. Éloigné,…
(Lèng) Lěng. Froid.
發Fā . Frissoner.
笑 褚 公 至 今 齒

(南 史)Xiào Chǔ gōng zhìjīn chǐ .
Les gens rient tellement du prince
Chu qu'ils en ont froid aux dents. 子
 zǐ. Grésil.
Peu actif, peu animé, peu
affectueux, lent, négligent, peu

solitaire. 生 意  淡
Shēngyi  dàn. Le commerce languit.
事Shì . L'affaire s'est assoupie.
落 眾 人  luò zhòngrén. Traiter
tout le monde avec froideur. 人 情
暖(幼 學)Rénqíng  nuǎn. L'ardeur
ou la froideur des sentiments. 坐板
登 Zuò  bǎn dēng. Être assis sur le
banc froid : être maître d'école. 芸
(玉 嬌 梨)  yún. Ruelle peu fréquentée. 箭  jiàn. Flèche décochée furtivement. 笑  xiào. Rire
forcé. 剌 語  là yǔ. Critique à
mots couverts, ironie. 宮  gōng.
Palais des femmes disgraciées de
l'empereur. 孤 丁 的  gūdīng dì.
Seul et sans secours. 不 防 的  bù
fángdì. Seul et sans défense.
(Lîng). Glace.
(P’án) Pàn. Dégel.
Voy. 泮. R. 85, 5.

fréquenté,

冸
𠗅

(Chèng).
𠗌(K'ing) . Froid, glacial.
Xiǎn. Nom de famille
(Hiǔ, Hí) Xù. 洫. R. 85.
Canal d'irrigation. 侐. Pai-

𠗂

(Hǒ, Lǒ).
凙 duó.

冼

𠗄

sible.
Se congeler,
gelé, coagulé, glaçon qui
pend au bord d'un toit.
(Î). Nom de la porte de la
glacière impériale.

𠗃

(Īn).

冽

(Liě) Liè. Froid, air glacial.
彼 下 泉(詩 曹 風)  bǐ

Froid, glacial.

xià quán. Une eau glaciale

coule de cette source. 有氿 泉(詩
小 雅)Yǒu  guǐquán. La source qui
répand son eau glaciale en différentes
directions. 其 氣 栗(歐 陽 修)Qí
qì lì . L'air y est très froid.
(Gnièn) Niǎn. 涊. R. 85, 7.
Orgie, débauche, sale.

𠗋
𠗉

(Hiě, Hiǎ). 𠗨  (tiě).
Gelé, congelé, couvert d'une
couche de glace.
(K'ìng).
冼  chèng Froid,
glacial.

𠗌𠗊

R. 15 冫 T. 7 - 10

𠗈
凂

*

(K'iôu). 𠗽(liǒu) . Engelure aux mains ou aux pieds.

(Mèi) Měi. 浼.

R. 85, 7.
Boueux, sale, souiller.

𠗎

(Tchouāng) Zhuāng.
莊. R. 140, 7. Domaine rural,...

㓎

(Ts'īn) Qǐn. Froid.
Qìn. . Glacial.
(Ts’ín). 浸. R. 85. Humecter.
(Hân).

𠗙

Froid, glacial.

㓑

(Hìng) Xìng.

凅

(Kóu) Gù. Gelé, coagulé;
passage fermé, obstruer.

Avoir froid.

(Leâng) Liáng. Frais, fraîcheur, froid peu intense. 風
至(禮 月 令)  fēng zhì. Un
vent frais se fait sentir. 陰Yīn .
Fraîcheur d'un ombrage. 快  kuài.
Frais et agréable. Qui entretient la
fraîcheur. 傘  sǎn. Parasol. 亭 
tíng. Pavillon d'été. 帽  mào.
Chapeau d'été. Léger, faible, peu
considérable. 虢 多德(左 傳)Guó
duō  dé. La principauté de Guo manque de probité en beaucoup de
choses. 州 府  zhōu fǔ. Préfecture située au nord du Guǎngzhōu.
(Lîng) Líng.
Glace. 陰(詩 豳 傳)  yīn,
室  shì. Glacière. 人(周
禮)  rén. Officier préposé à la glacière du prince.
Trembler de froid ou de peur.
陵. R. 170, 8. Opprimer, nuire
gravement, léser, outrager, maltraiter,... 遲  chí. Exécuter lentement
un criminel, couper les membres l'un
après l'autre.
(Sōung, Sóung) Sōng.
Geler, glaçon. 雾Wù .
Givre formant comme des
perles sur les arbres.
(Tch'ēng). Froid, glacial.
Jìng. 淨. R. 85, 8. Pur, limpide, net,...
(Tchouènn) Zhǔn. Autoriser, ratifier. 狀  zhuàng.
Permettre l'introduction d'une

凉

凌

凇
凈
准

行  xíng, 給 施 行  gěi
shīxíng, 恩施 行(上 諭)Ēn 

cause.

shīxíng. Autoriser l'exécution d'un
projet. 奉 旨行 Fèngzhǐ  xíng.
L'auteur du mémoire reçoit une
réponse de l'empereur, qui lui permet
l'exécuter son projet ou qui confirme
sa décision. 奏Zòu . La demande
ou le projet exposé dans le mémoire
a été approuvé par sa Majesté. 叩

乞給 牌 票 Kòu qǐ  gěi pái piào.
Prosterné à vos pieds, je vous prie
de vouloir bien me délivrer un permis.
S'autoriser de, s'appuyer sur
une autorisation ou un témoignage, se
conformer à, avoir reçu d'un supérieur
ou d'un égal une lettre qui sert de
témoignage, conformément à, d'après.

貴 大 臣 照 會 敬 達 賀 意 前
來(恭 親 王)  guì dàchén zhàohuì
jìng dá hè yì qiánlái. Nous avons reçu
la lettre par laquelle votre Excellence
présente ses félicitations respectueuses à l'Impératrice. 照 得 案大 法
國 欽 差 羅 照 會 內 開 照 得...

(湖 北 巡 撫 郭)Zhàodé àn  dà Fǎ
guó qīnchāi luó zhàohuì nèi kāi:
"Zhàodé..." Je dois vous avertir que
j'ai reçu de son Excellence M. de
Rochechouart, Ministre de France, une
lettre officielle ainsi conçue: "J'ai à
vous faire savoir que..."
準. R. 85 Niveau, règle, modèle,...
(Tiaō) Diāo. Se flétrir,
perdre ses feuilles dépérir;
décrépit. Voy. 彫. R. 59, 8.

凋
𠗘

(T'ièn) Tiǎn. 淟. R.
𠗋  (gnièn). Orgie,

凍

(Tóung) Dòng. 冻. Geler,
souffrir du froid. 孟 冬 地
始孟 春 東風 解(禮 月

85, 8.
débau-

che, sale.

令)Mèngdōng dì shǐ  mèngchūn
dōngfēng jiě . Au premier mois de
l'hiver, la terre commence à se geler;
au premier mois du printemps, le vent
d'est amène le dégel. 父 母餓(孟
子)Fùmǔ  è. Les parents souffrent
du froid et de la faim. 死  sǐ. Mourir de froid.
(Ts'ī) Qī. 淒. R. 85, 8.
Froid, pauvre, malheureux.

凄
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𠗜
凊

(Ts'īng) Qīng.
淸. R. 85, 8 .
Clair, limpide, pur.
(Ts'íng) Qìng.
Froid, frais. 冬 溫

而 夏

(禮 曲 禮)Dōng wēn ér xià
. En hiver il réchauffe la couche de
ses parents, en été il la rafraîchit.
(Īn) Yīn.
Froid, glacial.

凐
减

(Kièn) Jiǎn. 減.

𠗦

(P'îng) Píng. 憑.

𠗧

R. 85, 9.
Diminuer, décroître, abréger.

R. 61, 12.
S'appuyer sur, mettre son
appui ou sa confiance en,...
(Sēu, Séu) Sī.
凘. R. 15, 12. Dégel.

𠗨𠗛
凑

*

凒
凓
𠗳

(Tiě) 浃Jiā .

Gelé,

coagulé.

(Ts'eóu) Còu.
湊. R. 85, 9.
Confluent, se réunir.

(Î, Ngāi) Yí, Ái. .
Blancheur du givre et de la
neige. 霜 雪 兮(楚 辭)
Shuāngxuě xī . La gelée et
la neige sont très blanches.
(Lǐ) Lì. 慄.
Frissonner, froid. 冽Liè .
Très froid, vent froid.
(Lièn).
Glace mince.

𠗲

(Lîng) Líng. 凌.

㓔

(Sié) Xiè.

R. 15, 8.

Glace, maltraiter,...
Chute des fleurs
ou des feuilles, se flétrir,
dépérir.

凔𠖸

(Tch'ouáng)Chēng
天地之間有
熱(逸 周 書)Tiāndì

Froid.

zhījiān yǒu  rè. Dans le monde le

欲湯
之(漢 枚 乘 傳)Yù tāng zhī .

froid et le chaud se succèdent.

Vouloir refroidir le bouillon.
(Ts’āng). 滄. R. 85, 10. Froid,
nom de rivière.
(Tchouènn) Zhǔn.
準. R. 85, 10. Niveau, règle,
*
modèle,…

凖
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(Tsāng) Zāng.
臧. R. 131, 8. Bon,

𠗿

(Chénn, Ts'àn).

𠗺

(Î).

Nom de la porte de la
glacière impériale.

𠗽

(Liôu). 𠗈  (k'iǒu) Enge-

Froid.

lure aux mains et aux pieds.

㓖
凗

(Ts'ouêi) Cuí.
凒  yí. Amas

Vent froid.

凘
凚

de givre ou

(Tōung) Dōng.
冬. R. 15, 3. Hiver.

(Chènn).
Froid.

(Kiě) Jié. 潔.

R. 85, 12.
Pur, limpide, propre, purifier,
nettoyer.
(Seū, Séu, Sī) Sī.
Glace détachée et emportée
par le courant, dégel.
(K'ìn, Kín) Jìn. Glacial,
froid intense. 磔 毛 各㾜

(Lǐ) Lì. 凓.= 栗.
Très froid, vent froid.
Frissonner.
(Lìn) Lǐn. Très froid.
Frissonner. 懍. R. 61, 13.
Trembler de peur.
(Nóung).
冻Dòng . Froid, gelé,
glacé.
(Tǒ, Tchě) Duó. . Glace,
geler, glaçon qui pend au
bord d'un toit.
(Hī) Xī. 𤋮. R. 68, 9.
Brillant, glorieux, vaste,...

𠘍厯
凛
𠘊
凙
凞

de neige.

𠘀𠘗
㓗

louable,

utile.

(Pǐ).

𠘆

malades de froid.

凝

(Îng, Gnîng) Níng.
Gelé,
congelé,
glacer, coaguler.

coagulé,

陰 始也

(易 坤 卦)Yīn shǐ  yě.

Le principe
Yin commence à se coaguler. 天 地

嚴之 氣(禮 卿 飲 酒)Tiāndì yán
 zhī qì. Le souffle rigoureux et
glacial du ciel et de la terre. 脂(詩
衛 風)  zhī. Graisse coagulée. 
Réuni, aggloméré. 而是 禾 精 粗

之 體(禮 樂 記)Ér  shì hé jīngcū
zhī tǐ. Et par suite des corps les plus
subtils, comme les plus grossiers, se
forment par agglomération de parties.
Ferme, solide. 君 子 以 正 位

命(易 鼎 卦)Jūnzǐ yǐ zhèngwèi 

(韓 愈)Zhé máo, gè  qiè.

mìng. Un prince sage, en usant bien

(Les coqs après le combat) ont tous
perdu leurs plumes et deviennent

de son autorité, affermit son pouvoir.
堅之 筆Jiān  zhī bǐ. Style

RACINE
(Kì) Jī.

Escabeau contre
lequel on appuyait le dos
étant assis. 隱而 卧(孟
子)Yǐn  ér wò. Il s'appuya contre un
escabeau et s'étendit comme pour
dormir. 五玉雕彤漆素(周

几

禮)Wǔ  yù  diāo  tóng  qī  sù
. Cinq sortes d'escabeaux; l'escabeau orné de jade, l'escabeau de bois
sculpté, l'escabeau peint en rouge,
l'escabeau enduit de vernis, l'escabeau simple dépourvu de tout ornement. 俾 筵 俾(詩 大 雅)Bǐ yán bǐ
. Il fit préparer des nattes et des
escabeaux. Table. 茶  Chá .
Table sur laquelle on sert le thé. 文
Wēn . Table d'étudiant; étudiant.

16

几

nerveux. Arrêter, fixer, comprimer,
s'arrêter, hésiter, s'opiniâtrer. 夫 聖

人 者 不滯 於 物(史 記)Fū
shèng rén zhě bù  zhì yú wù. Le sage
ne se laisse arrêter par personne.

氣

不則 不 靜 Qì bù  zé bù jìng.

Si
l'on ne réprime les mouvements naturels de l'âme, on n'a pas la paix. 神
(莊 子)  Shěn. Fixer son attention. Son prolongé.
Accomplir, compléter, perfectionner, 無 績 其(書 臯 陶 謨)
Wú jì qí . Tous les travaux seront
accomplis. 至 道 不焉(中 庸)Zhì
dào bù  yān. La perfection de la
vertu ne sera pas réalisée.
Abondant, intense, au plus haut
degré. 寒  hán. Très froid. 祥 
xiáng. Grande félicité. 春 草芳
Chūn cǎo  fāng. Les fleurs du printemps sont très odoriférantes.
(Gníng). S'arrêter.
(Tchěu).
Avoir
froid,
trembler de froid.

𠘖

*凟

(Tǒu) Dú. 瀆.

R. 85, 15.
Sale, souiller, importuner,...

𠘢

(Hǒ).

𠘥

(Iên, Ién).

Chauffer l'eau salée
pour obtenir du sel.
Froid intense,
geler, se coaguler.

JI.

. Fermeté, gravité. 赤
舄(詩豳風)Chì xì . Avec ses
sandales rouges, il marche d'un
pas ferme. 幾. R. 52, 9. Combien,
quelques.
(Fân) Fán.
Tous, quiconque, la
*
plupart,
ensemble,
règle générale, résumé, somme totale.

凡凢

諸Zhū , 最Zuì , 要  yào,
目  mù. Résumé, somme totale.
為 天 下 國 家(中 庸)  wèi
tiānxià guójiā. Quiconque gouverne
l'empire. 同 類 者(孟 子) 
tónglèi zhě. Tous les êtres de la même

大生 於 天 地 之 間 者
皆 曰 命(禮 祭 法)Dà  shēngyú

espèce.

81

tiāndì zhījiān zhě, jiē yuē mìng. En partant de tous les êtres qui vivent dans
l'univers, on emploie le mot mìng. 請

略 舉(前 漢 揚 雄 傳)Qǐng lüè jǔ
. Prier de donner le résumé.
Vulgaire, commun. 夫  fū.
Homme vulgaire, homme vil. 待 文 王

而 後 興者民 也(孟 子)Dài Wén
Wáng érhòu xìng zhě  mín yě. Ceux
qui attendent la venue d'un nouveau
Wen Wang pour signaler leur vertu,
sont des hommes vulgaires. 才 品 非
(奇 觀)Cái pǐn fēi . Avoir des
qualités peu communes. 我(尺 牘)
Wǒ .Moi qui suis un homme vulgaire.
Le monde, le siècle, séculier,
.
terrestre, mortel. (梵 書).

R. 16 几 T. 3 - 12

凥

(Kiū) Jū. 居.

𠘱

(Tchènn, Tchénn).

処
𠘵

R. 44, 5.
Demeurer, se reposer,...

Vol
d'un
jeune
oiseau.
Chevelure épaisse.
(Tch'òu) Chù.
處. R. 141, 5. S'arrêter, demeurer, établir,...
(Tch’óu). Place,...
(Siǔ) Sù. 夙. R. 36, 3.
Matin, de bonne heure.

𠙈𠙊

(Fōung) Fēng.
風. R. 182. Vent.

𠙆𠙏

(Kǐ). Très fatigué. 徼
受 詘(前 漢 書)
Jiào  shòu qū. Arrêter

(les animaux sauvages) fatigués, et
prendre ceux qui n'ont plus de force.

凭凴

(K'àn, K'án) Kǎn, Qiǎn.
Bouche
vase.

ouverte,

récipient,

(Hiōung) Xiōng. Néfaste,
funeste, malheureux, malheur,
calamité; action d'un mauvais
esprit ou d'un revenant; ce qui inspire
une crainte superstitieuse; mort
prématurée. 吉Jí . Heureux ou
malheureux. 日 月 告(詩 小 雅)
Rìyuè gào . Le soleil et la lune annoncent des malheurs. 動 罔 不(書

凶

咸 有 一 德)Dòng wǎngbù .
歲
(禮 曲 禮)Suì , 年(禮 王 制) 
nián. Année de stérilité. 河 東(孟
子)Hédōng . S'il y a disette à l'est
du fleuve jaune dans le Shanxi. 祭 事
不 言(禮 曲 禮)Jì shì bù yán . En
Aucune entreprise ne réussit.

faisant une offrande, vous ne parlerez
pas de choses affligeantes.  Funèbre. 器 ... 服(禮 曲 禮)  qì...
fú. Objets servant aux funérailles...
Vêtements de deuil. 兇. R. 10, 4. 既
於盜(書 泰 誓)Jì yú  dào. Ils
sont dévorés par des voleurs scélérats.  恟. R. 61, 6. Effroi, effrayer.
敵 人 而(晉 語)Dírén ér . Les
ennemis entrèrent et répandirent
l'effroi.

(P'îng, P'íng) Píng.

Appuyer le dos contre
un escabeau étant assis; s'appuyer sur ou contre un objet.
欄(宋 濂)  lán. S'appuyer contre
la barrière. 操高 望 之(三 國
志)Cāo  gāo wàng zhī. Cao, monté
sur un endroit élevé, les regarde.
憑. R. 61, 12. Mettre sa
confiance ou son appui en, permettre,...
(Fôu) Fú. 鳧. R. 196, 2.
Canard de petite espèce.

鳬

*

𠙒

(Fóung) Fèng.
賵. R. 154, 9. Voiture

凰*
Phénix mâle.

𠙶
凷

offert

pour des funérailles.

RACINE

凵

82

(Houâng) Huáng.
Phénix

femelle.

詩)  xī  xī qiú qí . Le

phénix mâle
cherche sa compagne.
(K'ài) Kǎi.
愷. R. 61, 10. Joie, bonheur, chant de victoire Bon, bienfaisant, capable éminent. 八Bā . Les huit ministres
bienfaisants ou éminents de 舜 Shùn.
Ils étaient fils ou descendants de 颛
頊Zhuān xū. Doux. 風 自 南(詩
衛 風)  fēng zì nán. Un vent doux
souffle du midi.
(Téng) Dèng.
Banc, escabeau, marchepied,
marche d'un escalier, échelon
板Bǎn , 長Cháng . Banc. 脚
Jiǎo . Escabeau pour les pieds.
脚 踏Jiǎotà . Pédale.

凱𧇔

凳

Cf.

鳯. (Fóung). R. 196, 3.
兮兮 求 其(右
17

凵

KAN

(Ngeòu). 山  shān.
Montagne située dans le 溧
水 縣 Lì shuǐ xiàn.
(K'ouái) Kuài. 塊. 32, 10.
Motte de terre. 野 人 舉而
與 之(前 漢 律 歷 志)

Yěrén jǔ  ér yǔ zhī. Un villageois prit
une motte de terre et la lui donna. 九

河 盈 溢 非 一所 能 防(蔡 邕釋
誨)Jiǔ hé yíngyì fēi yī  suǒnéng
fáng. Quand les neuf fleuves trop
pleins débordent, une motte de terre
ne suffit pas pour arrêter leurs eaux.
父 母 之 喪... 寢 苫 枕(禮 喪 大

記)Fùmǔ zhī sàng ... qǐn shān zhěn .
Un fils, à la mort de son père ou de
sa mère, prend son repos sur une
grosse natte de paille, la tête
appuyée sur une motte de terre.
(Tch'ǒu) Chū.
Sortir, dehors. 路  lù.
Issue. 入  rù. Sortir et
entrer, à la maison et hors de la maison, ce qui est entré et ce qui est
sorti, ce qui a été reçu et ce qui a été
employé, la recette et la dépense,
excéder dans un sens ou dans l'autre,
trop ou trop peu. Cf. 入 R 11. 入則

出

孝 則 悌(孟 子)Rù zé xiào  zé tì.
A la maison, respecter nos parents; et
hors de la maison, respecter ceux qui

sont plus âgés ou plus élevés en
dignité que nous. 三 日(論 語) 
sān rì. Dépasser trois jours, au-delà
de trois jours. 缺  quē. Sortir de
charge et laisser son poste vacant.
Quitter sa famille, quitter la vie
privée. 嫁  jià. Quitter sa famille
et entrer dans une autre en qualité
d'épouse. 處 雖 不 同  chù suī bùtóng. Bien que la vie publique soit
différente de la vie privée. 仕  shì.
Quitter la vie privée et exercer une
charge. 身  shēn. Quitter la vie
privée, se produire, se dévouer; extraction, naissance. 求 个身 的
地(奇 觀)Qiú ge shēn dì dì. Chercher à sortir de la vie privée. 臣身

而 事 主(禰 衡) Chén  shēn ér shì
zhǔ. Un sujet se dévoue ou quitte
ses foyers pour servir son prince.

身 寒 門(奇 觀)  shēn hánmén.
Issue de parents pauvres.
Naître, surgir. 山

澤 之 所
(禮 曲 禮)Shān zé zhī suǒ . Ce qui

provient des montagnes et des lacs.
弊 端 百(奏 書)Bìduān bǎi . Des
abus sans nombre se produisent. 自
特 恩  zì tè'ēn. Être l'effet d'une
bonté spéciale. 其 不 意  qí bùyì.
Cela vient de ce qu'il ne le veut pas.
Descendre d'une famille par les

R. 17 凵 T. 4 - 7
femmes.

康 公 我 之 自(左 傳)

Kāng gōng wǒ zhī zì . Le prince
Kang descendait de la famille de nos
princes par sa mère.
Finir, avoir telle ou telle issue.

其 終於 不 祥(書 君 奭)Qí
zhōng  yú bùxiáng. Elle finira par
tomber dans le malheur.
Paraître, se montrer. 日(禮
內 則)Rì . Le soleil se lève. 大 海

盗 賊 容 易沒Dà hǎidào zéi róngyì
 mò. Les pirates ont toute facilité
de se montrer et de disparaître.
Exceller, surpasser. 眾 
zhòng. Se distinguer entre tous. 一
頭 地(歐 陽 修)  yī tóu dì. Devenir le premier de tous. 是 皆 率 民

而於 孝 情 者 也(戰 國 策)Shì
jiē lǜ mín ér  yú xiào qíng zhě yě. En
tout cela elle donne au peuple l'exemple d'une piété filiale extraordinaire.

人 之 智(方 孝 儒)  rén zhī zhì .
Prudence extraordinaire. 而 傑 者
惟 居 州 矣(陸 師)Ér jié  zhě wéi
Jū Zhōu yǐ. Ju Zhou seul est éminent.
色 之 員  sè zhī yuán. Officier
hors ligne. Ressortir, faire saillie,
partie saillante, pétale ou lobe d'une
fleur. 凡 草 木 華 五雪 華 獨 六

(埤 雅)Fán cǎomù huá wǔ  xuě huá
dú liù . Généralement, les fleurs des
plantes ont cinq pétales ou cinq
lobes; les cristaux de neige seuls en
ont six. 六Liù . La neige. 雪 飛
六(幼 學)Xuě fēi liù . Il tombe
de la neige: présage d'une année de
fertilité.
Faire sortir. 我我 車(詩 小
雅)Wǒ  wǒ chē. Je fais sortir mes
chariots. 使師 於 束 門 之 外(左
傳)Shǐ  shī yú shù mén zhīwài. Il
ordonna de faire sortir les troupes et
de les ranger devant la porte orientale. 兵  bīng. Mettre une armée en
campagne.
Céder, abandonner, employer,
dépenser. 內(論 語)  nèi. Donner. 賣  mài. Vendre. Montrer,
manifester, exprimer, déployer. 话
(詩 大 雅)  huà. Parler. 主 意 
zhǔyi. Ouvrir un avis. 勉乃 力(書
盤庚) Miǎn  nǎi lì. Tâchez de dé-

ployer toutes vos forces. 名 
míng. Se faire un nom. 頭  tóu. Se
montrer, se mettre à la tête des autres, prendre la conduite d'une affaire,
surpasser les autres.
Répudier sa femme. 母(禮
檀 弓)  mǔ. Mère répudiée par le
père. 諸 侯夫 人(禮 雜 記)
Zhūhóu  fūren. Lorsqu'un prince renvoyait sa femme. 七Qī . Les sept
défauts pour l'un desquels une femme
peut-être répudiée; à savoir, 不 順

父母無子淫僻妷妬惡疾多
口 舌 竊 盜(家語)Bù shùn fùmǔ,
wú zǐ, yín pì, zhí dù, èjí, duō kǒushé,
qièdào. Le manque de soumission
envers le père ou la mère de son mari,
la stérilité, l'adultère, la jalousie, une
mauvaise maladie, l'intempérance de
langue, la passion du vol. 不 犯 七

之 條(奇 觀)Bù fàn qī  zhī tiáo.
N'avoir aucun des défauts qui permettent à un mari de répudier sa
femme. 三 不Sān bù . Les trois
cas dans lesquels le mari ne peut jamais répudier sa femme; à savoir, 有

所 受 無 所 歸 曾 經 三 年喪 前貧
賤 後 富 貴 yǒusuǒ shòu wú suǒ guī,
céngjīng sān nián sàng, qián
pínjiàn hòu fùguì, si le mari peut la
loger et qu'elle n'ait pas où se retirer;
si elle a porté le deuil du père ou de
la mère de son mari durant trois ans;
si le mari, d'abord pauvre ou d'une
condition humble, est devenu riche
ou d'une condition élevée.
Remettre une peine. 多 失何

邪(唐 武 後)Duō shī  hé xié?
Pourquoi le prince accorde-t-il beaucoup de pardons contrairement à la
justice? 入 死 罪  rù sǐzuì. Remettre ou inflige injustement la peine
capitale. 黜. R. 203, 5. Destituer,
abaisser un officier.
(Tch'ouéi). Mettre dehors,
exprimer. 匪 舌 是(詩 小 雅)Fěi
shé shì . La langue ne les exprime
pas impunément.
(Tǒu) Tū.
Proéminent, saillant, gonflé,
convexe, proéminence. 肉
Ròu . Tumeur. 酒䚚(杜 牧 詩)

凸
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Jiǔ  xiǎn. Coupe qui a la forme d'une
corne recourbée.

𠙺𠙾𠚀

(Tchēu) Zī.
菑. R. 140, 8.

凹

Champ labouré.
(Wā, Iaō) Wā, Āo.
Creux, concave, déprimé,
bas; cavité, vallée; terrain

inégal.

無 凸平 滿(東 方 朔)Wú

tū , píng mǎn. Sans inégalité, bien
aplani.

Wā.

函凾

Terrain bas et humide.

(Hân, Hiên) Hán.

Contenir,
renfermer,
comprendre, envelopper, enveloppe. 太 極函 三 為 一

(前 漢 律 曆 志)Tàijí  hán sān wéi
yī. Le premier principe comprend trois
席 間
丈(禮 曲 禮)Xí jiān  zhàng. Entre

choses qui n'en font qu'une.

les nattes on laisse un intervalle d'un
zhang (deux mètres). 丈(幼 學) 
zhàng. Maître qui enseigne. Armoire,
coffre, boîte, fourreau, enveloppe de
lettre ou de livre, volume, missive,
livre. 善 尺 自 旦 至 日 中 得 百

(晉 書)Shàn chǐ zì dàn zhì rìzhōng
de bǎi . Il pouvait rédiger cent
lettres en une matinée. 尊Zūn ,
吉Jí , 華Huá . Votre lettre.
稱  chēng. Dans sa lettre il dit
que.
Armure , cuirasse. 氏  shì, 
人(孟 子)  rén. Fabricant de cuirasses. (Hǎn). 含. R. 30, 4. Contenir, supporter,...
(Hiên). 谷 關  gǔ guān.
Passage qui se trouve dans le mont
函 hán, près de 靈 寶 縣 Líng bǎo
xiàn, province de Hunan. 老 子 Lǎo
Zǐ y composa le 道 德 經 Dàodéjīng.

丸 泯 封關(幼 學)Wán mǐn fēng
 guān. Fermer le passage de mont
Han avec une boule de mortier:
demeurer ferme dans le danger.
(Hàn). 頷. R. 181, 7. Menton.
(Tch'ǎ) Chá. 臿. R. 134, 3.
Écorser ou broyer le grain
dans un mortier,...
(T'ôu) Tú. 圖. R. 31, 11.
Dessin, projet, dessiner,...

𠚏
𠚎
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(Taō) Dāo.
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刀

(Tiaō) Diāo. 斗  dǒu.

Couteau, sabre,
rasoir, ciseau de graveur,
cisaille, ciseaux de couturière. 割鸞Gē  luán. Le couteau
ordinaire, et le couteau ancien dont le
manche était muni de sonnettes. 書
Chōu . Couteau courbe dont la
pointe servait à écrire sur des planchettes de bambou, et le tranchant
servait à gratter les lettres fautives.
筆  bǐ. Le couteau et le pinceau;
pinceau de juge ou d'employé de tribunal, acte judiciaire. 筆 之 吏(前
漢 李 陵)  bǐ zhī lì. Juge, secrétaire
de tribunal. 委 身筆(汪 道 昆)
Wěi shēn  bǐ. Je suis plongé tout
entier dans les écritures judiciaires.

刁

筆 秀 才(家 寶)  bǐ xiùcai.

Querelleur et agressif.

刀

Bachelier qui écrit des pièces judiciaires. 解 手Jiě shǒu . Poignard.
犀Xī . Couteau de table. 剪Jiǎn
. Couteau de plomb: instrument impropre à tout usage. 寶Bǎo . Les
trois sabres précieux de 吳 太 帝
Wú tài dì; ils se nommaient 百 煉 青

犢 漏 影 Bǎi liàn, Qīng dú, Lòu yǐng.
敕  Chì. Édits que l'empereur 東
昏 Dōng hūn, de la dynastie des 齊
Qí, gravait lui-même sur des tablettes. (499-500).
Monnaie de cuivre, ainsi nommée parce qu’anciennement elle avait
la forme d'un couteau 王 莾 更 造

契錯 Wáng mǎng gèng zào qì ,
cuò . L'empereur Wang mang (9-23)
fit fondre deux nouvelles espèces de
pièces de monnaie, appelées Couteaux du commerce et Couteaux dorés. Les premières étaient rondes,
avaient 寸 二 分 cùn èr fēn de
diamètre, et portaient l'inscription 直
五 百 Zhí wǔbǎi, Vaut cinq cents.
Les deuxièmes avaient la forme de
couteaux, étaient dorées, et portaient
l'inscription 直 五 千 Zhí wǔqiān,
Vaut cinq mille. (正 字 通).
Barque qui avait la forme d'un
couteau. 曾 不 容(詩 衛 風)Céng
bù róng . (La rivière) ne peut porter
la moindre barque.
銀(杜 甫)Yín . Poisson qui
a la forme d'un couteau. 一泜 Yī
 chí. Une main de papier.
Diāo. 刁. Voyez ci-après.

DAO

Vase de cuivre dans lequel
les soldats faisaient cuire leur
nourriture, et sur lequel ils frappaient
pour annoncer les différentes veilles
de la nuit. Il contenait un boisseau. 不
擊斗(前 漢 書)Bù jī  dǒu. Ne
pas annoncer les veilles de la nuit sur
le vase de cuivre. . Légèrement agité par le vent. 而 獨 不 見

之 調 調 之乎(莊 子)Ér dú bù
jiàn zhī diàodiao zhī  hū? Comment
serait-il seul à l'abri de toute agitation? Hargneux, querelleur, chicanier, fourbe, fripon. 徒  tú, 棍 
gùn, 潑  pō, 頑  wán, 惡  è.
Chicanier, fripon, vaurien. 悍  hàn.

取一物即
有 一 番 之難(周 亮 公)Qǔ yī

wù, jí yǒu yī fān zhī  nán. Chaque
fois qu'ils lèvent une contribution, ils
usent de fourberie et de vexation.
(Jénn) Rèn. Tranchant d'un instrument,
lame, fer d'une lance ou
d'une flèche. 白可 蹈 也(中 庸)
Bái  kě dǎo yě. Pouvoir marcher sur
des sabres nus. 五(國 語)Wǔ .
刀 劍 矛 戟 矢 Dāojiàn máojǐ shǐ. Le
sabre, l'épée, la lance, la pique et la
flèche. 接Jiē , 合Hé . Croiser
le fer. 兵既 接(孟 子)Bīng  jì
jiē. La bataille étant engagée. 迎而
解(杜 預 傳)Yíng  ér jiě. Se diviser à l'approche du couteau : affaire
facile. Frapper ou tuer avec une
arme tranchante ou pointue. 與 人

刃刄

我 寧 自(史 記)Yǔ rén  wǒ, nìng
zì . J'aime mieux me tuer de ma propre main que d'être tué par un autre.
(Fēnn) Fēn. Diviser, partager, partie. 三  sān .
Diviser en trois parties. 三
之 二 Sān  zhī èr. Les deux tiers. 萬
之 一 Wàn  zhīyī. La dix-millième
partie. 數 各 居 其 上 之 三(禮

分

王 制)Shù gè jū qí shàng zhī sān .
Chacun des nombres était trois fois
plus grand que le précédent. 心 
xīn. Partager son attention sur différents objets, être distrait.
Séparer, se séparer, s'éloigner,
différer. 天 地 初(幼 學)Tiāndì
chū . Au commencement (à se for-

mer et) à se séparer. 手  shǒu. Se
séparer. 別  bié, 离  lí. Quitter,
se quitter, se séparer, différer, différence. 幾 年別(琵 琶 記)Jǐ nián
 bié. Depuis plusieurs années nous
vivons séparés. 怎 忍離(琵 琶
記)Zěn rěn  lí? Comment pourraije supporter la douleur de la séparation? 遠 哉 其於 道 也(莊 子)
Yuǎn zāi qí  yú dào yě. Il s'écarte
beaucoup des vrais principes. 㝃 
miǎn. Enfanter. Distinguer, discerner. 物 以 群(易 繫 辭)Wù yǐ
qún . Les hommes se divisent en
différentes classes. 土 惟 三(書
武 成)  tǔ wéi sān. On distinguera
seulement trois classes de terrains.
Décider. 爭 辨 訟  zhēng
biàn sòng. Trancher une question et
terminer un débat.
Distribuer, donner. 職(禮 曲
禮)  zhí. Distribuer des emplois. 
發  fā. Envoyer un officier à un
poste. 以 直 隸 州發 省 前 先 補

用(上 諭)Yǐ zhílìzhōu  fā shěng
qián xiān bǔ yòng. Il aura le grade
de 知 州 Zhīzhōu, sera envoyé à la
capitale de la province, et obtiendra
des premiers un emploi.
Communiquer, avoir ou prendre
part à. 曉(琵 琶 記)  xiǎo. Donner avis de, faire connaître. 憂(奇
難)  yōu. Prendre part à la douleur
de quelqu'un.
La dixième partie d'un 寸 cùn
pouce, la dixième partie d'un 畝 mǔ
arpent, la centième partie d'une 兩
liǎng once; une minute; une très
petite quantité. 兩  liǎng. Poids.
賣 小兩 Mài xiǎo  liǎng. Vendre
à faux poids. 有毫 利 息(周 亮
公)Yǒu  háo lìxī. Faire un petit
grain, retirer un léger profit. 惜陰
Xī  yīn. Épargner jusqu'aux moindres
instants.
Degré de plus ou de moins. 十
Shí . Au plus haut degré. 十好
Shí  hǎo. Parfaitement bien. 十稱
贊 Shí  chēngzàn. Donner les plus
grands éloges. 七 八醉 了 Qī bā 
zuì liǎo. Avoir atteint les sept ou huit
dixièmes de l'ivresse la plus complète. 忍 耐 三Rěnnài sān .
Atteindre les trois dixièmes de la

R. 18 刀 T. 2 - 3
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一度 量

Ān  shǒu jǐ. Rester dans les limites

même le résumé.

一才(俗 語)Yī  dùliáng yī  cái.

de sa condition, de ses attributions,
de ses pouvoirs ou de ses droits. 越
Yuè . Dépasser les limites de sa
condition, de ses pouvoirs,...
(Í) Yì. Couper de l'herbe,
couper la moisson. Couper,
retrancher, tuer, détruire, faire disparaître. 斬我 生 靈(王 昭
君)Zhǎn  wǒ shēnglíng. Le fer a
moissonné les habitants de notre
pays.
(Pouǒ) Bāo. 剝. R. 18, 8.
Couper en tranches, écorcher, déchirer,...
(Séu) Sì. 似. R. 9, 5.
Semblable, ressembler.

語)  wèn ér jìn sī. Interrogez sur les
choses nécessaires ou importantes;
pensez à celles qui vous touchent de
près. 須 記 著  xū jìzhe. Il faut
absolument en garder le souvenir.
Vrai, sincère. 明 君 不惡愨

patience la plus parfaite.

Plus un homme est généreux, plus il a
de capacité. 一行 情 一貨 Yī 
hángqíng yī  huò. La marchandise
vaut ce qu'elle coûte.
Milieu, moitié. 春Chūn .
Milieu du printemps, équinoxe. 秋qiū
. Milieu de l'automne, équinoxe. 日
夜(禮 月 令)Rìyè . La durée du
jour est égale à celle de la nuit. 師
喪焉(公 羊 傳)Shī sàng  yān. La
moitié de l'armée périt.
Universel. 熟 食 者而 後 敢

食(左 傳 哀 元 年)Shúshí zhě 
érhòu gǎn shí. Il ne se permettait de
manger que quand ses hommes
avaient tous leur part de la nourriture
qui avait été préparée sur le feu. 
吩. R. 30, 4. 付  fù. Recommander,
confier.
(Fénn). La part qui revient à
quelqu'un, portion, dose, office, devoir, condition, sort; quantité déterminée d'une substance qui entre dans
une composition. 毋 求 多(禮曲
禮)  wú qiú duō. Ne cherchez pas à
obtenir plus qu'il ne vous est dû. 本
Běn . Office, devoir, attribution
propre. 職Zhí . Devoir attaché à
une charge, ce qui appartient à une
charge. 身shēn . Condition ou
Dignité d'une personne. 緣Yuán .
Sort, destinée, condition. 幅Fú .
Heureux sort. 禮 達 而定(禮 禮
運)Lǐ dá ér  dìng. Les règles sont
partout connues et observées; la
condition et les devoirs de chacun
sont déterminés. 忠 臣 之(史 記)
Zhōngchén zhī . Devoir d'un ministre
fidèle. 情qíng . Devoir imposé par
la reconnaissance ou par l'amitié. 繫

所 應 為 之 事(公 文)Xì  suǒ yīng
wèizhī shì. C'est une chose imposée
par le devoir. 外  wài. En dehors
du devoir, à quoi l'on n'est pas obligé,
qui n'est pas dû, de surérogation,
extraordinaire. 月 到 中 秋外 明

(杜 甫)Yuè dào zhōngqiū  wài
míng. Au milieu de l'automne ou le 15
du huitième mois, la lune brille d'un
éclat extraordinaire. 守(宗 臣)
Shǒu . Remplir son devoir; rester
sans les limites de sa condition, de
ses attributions de ses pouvoirs ou
de ses droits. 安Ān , 安守 己

刈

問 而 近 思(論

之 言(漢 馮 衍 傳)Míngjūn bù è 
què zhī yán. Un prince intelligent ne

聶 而之 為 膾(禮 少 儀)

hait pas un langage sincère.
Intense, grand, violent, ardent,
vif. 懇Kěn . Supplier instamment.
愛  ài. Aimer beaucoup. 憂 危 雖
Yōu wēi suī . Bien que l'anxiété et
le péril soient extrêmes. 念 父 心
(家 寶)Niàn fù xīn . Penser à son
père avec un vif sentiment de joie et
de consolation. 朋 友偲 偲(論
語)Péngyou  sī sī. Il est dévoué à
ses amis et les aide à se corriger. 志
傾 葵 Zhì  qīng kuí. Mon esprit se
tourne vers vous avec un profond
sentiment de respect.
Seuil de porte. 皆 銅(漢 外
戚 傳)  jiē tóng. Les seuils de
toutes les portes étaient de cuivre.
一Yī . Tous, généralement,
sans distinction, indifféremment. 一

Niè ér  zhī wèi kuài. Ils étaient cou-

文 武 官 員 Yī  wén-wǔ guānyuán.

pés d'abord en tranches très minces,
puis en menus morceaux, et donnaient
du hachis. 如如 磋(詩 衛 風)Rú
, rú cuō. Comme l'ouvrier qui taille
ou polit l'ivoire. 反Fǎn , 翻Fān
. Figurer le son d'une lettre chinoise
au moyen de deux caractères dont
l'un représente la consonne initiale et
l'autre la voyelle finale.
Qiè. Toucher, presser, suivre
de près, s'empresser, urger, hâter,
pressant, urgent. 脈(史 記)  mài.
Tâter le pouls. 咬 牙齒 Yǎoyá, 
chǐ, 齒 相Chǐ xiāng . Serrer ou
grincer des dents. 不 敢 逼也(禮
禮 器 硫)Bù gǎn bī  yě. On n'ose
pas agir avec précipitation. 急Jí .
Pressant, urgent, empressé. 急要
(奇 觀)Jí  yào. Demander avec
instance. 饑 寒身(公 文)Jī hán 
shēn. La faim et le froid les pressent
et les tourmentent. 題  tí. Suivre
de près le thème proposé, ne s'écarter nullement du sujet.
, 要  yào. Nécessaire,
important, résumé, sommaire. 自 覽
其(揚 雄)Zì lǎn qí . Il lit lui-

Tous les officiers civils et militaires.

𠚩
𠚦
刅

(Tch'ouāng) Chuāng.
創. R. 18, 10. Blesser.

𠚥

(Tiaō). Trancher, couper et
enlever, extraire, arracher,
retrancher.
(Ts'iě) Qiē.
Couper,
trancher,
hacher,
graver; travailler l'os ou

切
l'ivoire.

請 一逐 客(秦 李 斯 傳)Qǐng yī
 zhúkè. Ils prient le prince de chas-ser tous les étrangers.
(Ts'ôung) Cóng.
從. R. 60. Suivre.
(Pouǒ). 剝. Couper en
tranches,...
(K'ān, K'iēn) Kān.
Racler,
gratter,
effacer,
corriger. 不之 書(揚 雄)
Bù  zhī shū. Livre qu'il ne convient
pas de corriger. 去 浮 詞  qù fúcí.
Retrancher les expressions vagues.
Couper avec une hache. 夏 至

𠚪
刊

日 令陽 木 而 火 之(周 禮)Xià
zhìrì lìng  yáng mù ér huǒ zhī. Au
solstice d'été, ils font arracher et
brûler les arbres qui sont au midi. 隨

山木(書 禹 貢)Suí shān  mù.
Suivant les montagnes, il coupa des
arbres. Graver, sculpter. 其 柄 與
末(禮 雜 記)  qí bǐng yǔ mò. On
en sculpte le manche et l'extrémité.
石(晉 書)  shí. Graver une inscription sur la pierre. 字  zì, 刻
字  kèzì. Graver des lettres.

R. 18 刀 T. 3 - 4
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(Kī) Jī. 刏.

𠚯

(K'ouēnn) Kūn.
髡. R. 190, 3. Couper

R. 18, 4.
Couper, percer, égorger.

la chevelure à un criminel. Couper à
un arbre toutes ses branches.
(Kōung). Couper la
moisson, couper de
l'herbe, retrancher.
(Liôu) Liú.
劉. R. 18, 13. Tuer, hache;
*
nom de famille.
(Ts'ién) Qiàn.
Couper, graver.
Kān. 刊. Racler, couper,
graver.
(Ts'uènn, Ts'uénn)Cǔn.
Couper,
trancher,
hacher.
肺(儀 禮)  fèi. Couper
les poumons. 膾 脯(韓 愈)  kuài
pú. Couper en menus morceaux et en
tranches. 分節 度(漢 元 帝 紀)
Fēn  jié dù. Distinguer et marquer la
cadence des vers et de la musique.
(Chán). Couper de l'herbe,
couper la moisson, trancher,
retrancher.
(Hîng) Xíng.
Décapiter, égorger. 高

㓚𠛀
刘

刋
刌

𠚹

刑㓝

皇 帝白 馬(莊 協)

Gāo huángdì  bái mǎ. L'empereur
Gao immola un cheval blanc.
Supplice, torture, châtiment
corporel. 罰  fá. Supplice, châtiment corporel. 五Wǔ . Les cinq
grands châtiments corporels; à savoir,

墨 劓 剕 宮 大 辟 mò, yì, fèi, gōng,
dàbì, la marque noire au front, l'amputation du nez, l'amputation des pieds,
la castration pour les hommes ou la
réclusion pour les femmes, et la peine
capitale. Les cinq grands châtiments
corporels actuellement en vigueur
sont 笞 杖 徒 流 死(幼 學)Chī
zhàng tú liú sǐ les coups de verges,
les coups de bâton, le bannissement
temporaire, l'exil à perpétuité, la mort.
腐Fǔ , 肉Ròu . La castration.
餘(袁 紹)  yú. Ce qui reste d'un
homme mutilé: eunuque. 人(書 康
誥)  rén. Infliger aux hommes
des châtiments. 不 上 大 夫(蘇
軾)  bù shàng dáifu. Les châtiments
corporels n'étaient pas infligés aux
grands préfets ni aux dignitaires plus

élevés. 問  wèn, 訊  xùn.
Mettre à la question. 部  bù. Le
Tribunal ou Ministère de la justice.
司大 夫 Sī  dàifu. Les secrétaires
主 事 zhǔshì du 部  bù. 愼司
Shèn  sī. Tribunal qui juge les causes de soldats des trois bannières
supérieures.
Loi, règle, modèle, prendre
pour règle ou pour modèle. 尚 有 典
(詩 大 雅)Shàng yǒu diǎn . Tu as
encore les institutions et les lois. 申

嚴 百(禮 月 令)Shēn yán bǎi .
Revoir avec soin toutes les lois. 小
人 犯(孟 子)Xiǎorén fàn . Les
hommes du peuple transgressent les
lois. 糾 虔 天Jiū qián tiān .
Observer avec respect les lois astronomiques. 小 民 乃 惟用 于 天 下

(書 召 誥)Xiǎomín nǎi wéi  yòngyú
tiānxià. Le peuple, à votre exemple,
pratiquera la vertu dans tout l'empire.

汝 肈文 武(書 文 侯 之 命)Rǔ
zhào  wén-wǔ. Vous avez commencé
à imiter wén-wǔ. 百 辟 其之(詩
周 頌)Bǎibì qí  zhī. Tous les
princes l'imiteront. 仁 讲 儴(禮
禮 運) rén jiǎng ráng. Donner
l'exemple de la bienfaisance, et
recommander la déférence.
Exécuter, accomplir. 教 之 不
(禮 學 記)Jiāo zhī bù . L'enseignement est sans effet. 禮 俗(禮
大 傳)Lǐsú . Les cérémonies et les
usages étaient observés.
铏. R. 167.Vase pour la sauce.
(Houâ, Houá) Huá. Faire
avancer un bateau à l'aide
d'une perche, perche de
batelier. 子  zǐ. Barque.
(Kouó). Faucille.
Huà. Couper, trancher.
(Í)Yì. 刈. R. 18, 2.
Couper l'herbe.

划
𠛄
𠚾

(Iá) Yà. 砑. R. 112, 4. Broyer
les pieds à d'un rouleau.

刖

(Iuě) Yuè.

𠚸

Couper les pieds
à un criminel, trancher. 罪

五 百(前 漢 刑 法 志) 
zuì wǔbǎi. On coupa les
pieds à cinq cents coupables.
(Keōu).
𠛎. Faucille.
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𠚽

(Kī). Couper et enlever.
Jī. 剞. Couteau courbe.

(Kī, K'î, K'í) Jī.
Couper,
trancher,
percer,
égorger. 凡珥(周 禮)Fán
 ěr. Chaque fois qu'on immole un
quadrupède ou un oiseau pour frotter
de son sang un objet. Guì. Percer,
blesser. Aiguiser un couteau.
Guì. 劊. Trancher.
(K'í) Qì. 契. R. 37, 6.
Contrat.
(Siě). 契. R. 37. N. d'homme.
(Kiuě) Jué. 抉. R. 64, 4.
Creuser, déterrer, arracher,...

刏

㓞
刔
刕
列

(Lî) Lí. 剺.

R. 18, 11.
Enlever la peau ou l'écorce;
nom de famille.
(Liě) Liè. Fendre, diviser.

缺(後 漢 張 衡 傳) 
quē. Fente dans les nuages:

éclair. Ordre, rang, classe, grade,
mettre en ordre, classer; avoir ou
donner rang parmi les princes, parmi
les dignitaires, parmi les officiers,...

不 鼓 不 成(左 傳)Bù gǔ bùchéng
. Je ne donnerais pas le signal
de l'attaque, quand l'ennemi n'a pas
formé des rangs. 同(史 記)Tóng
. De même rang, de même classe.

尚 將為 公 侯(戰 國 策)Shàng
jiāng  wèi gōnghóu. Si vous avez
encore rang parmi les princes. 爵 惟
五(書 武 成)  jué wéi wǔ. On
distingua seulement cinq classes de
feudataires. 王 及士(左 傳)Wáng
jí  shì. Le prince et les officiers des
différents grades. 聖  shèng. Élevé
à la dignité impériale. 國(禮 曲
禮)  guó. Principauté appartenant à
l'une des cinq classes 公 侯 伯 子

男 gōnghóu bó zǐ nán. 於 朝(禮 曲
禮)  yú cháo. Avoir rang parmi les
dignitaires ou les officiers nommés
par le prince. 陳 力 就(論 語)
Chén lì, jiù . Que celui qui est capable de se dépenser pour le bien du
peuple entre dans les rangs des officiers. 采(禮 玉 藻)  cǎi. Couleurs
réglementaires qui variaient selon les
différents grades. 九(漢 韦 玄 成
傳)Jiǔ . Les neuf ministres d'État.
大 司Dà sī . Titre donné aux 尚
书 Shàngshū présidents du 吏 部 Lì

R. 18 刀 T. 4 - 5
bù. 宿  sù. Constellations qui se
partagent
le
zodiaque;
viceprésidents 侍 郎 Shìláng des ministères. 位  wèi, 公  gōng.
Vous, Messieurs.
étaler,
distribuer,
Étendre,
répartir. 以舍 水(周 禮)Yǐ  shè
shuǐ. Ils répartissent l'eau et la font
séjourner. Exposer, expliquer. 事

écrit. 孔 子詩(隋 書)Kǒngzǐ 
shī. Confucius fixa le choix et le texte
des chants du Shi Jing. 其 偽 辭
(前 漢 律 曆 志)  qí wěi cí. Sup-primer les endroits fautifs.
(Fǒu) Fú. Frapper, couper
avec une hache, trancher. 苑

刜

未 盡 不 問(禮 文 王 世 子)  shì
wèi jìn bù wèn. Tant que le maître
n'avait pas fini d'expliquer une question, l'élève ne posait pas une nouvel-le interrogation.
(P'īn, Pīn).
Partager, moitié.

𠚼
刐

(Tàn) Dǎn.

𠚿

(Tch'àn) Chàn, Chǎn.
剗. Racler, aplanir, polir.

𠚷

(Tch'èu). Trancher.
Cì. 刺. Percer.

𥘋

*

𠛂

et lui coupa un pied.

cái érhòu lǐ zé mín . Si les richesses
passent avant le devoir, le peuple est
entretenir,
faire
cupide. Nourrir,
croître. 乾 始 能 以 美天 下(易

Se couper la gorge, trancher
la tête.
(Keōu).
Faucille.

刦刧𠛗

(Kiě) Jié.
劫. R. 19, 5.

完與 空 手 同(漢 晁 錯
傳)Bīng bù wán , yǔ kōngshǒu tóng.

(Tch'ōu) Chū.
初. R. 18, 5. Commencer.

其 祀其 人(禮 檀 弓)Fèi
qí sì  qí rén. On supprime les offrandes, et on tranche la tête aux coupables. 兩 人 相 與 為頸 交(史 記)

Liǎng rén xiāngyǔ wèi  jǐng jiāo.
Deux hommes unis de la plus étroite
amitié, au point d'être prêts à donner
leurs têtes l'un pour l'autre.
(Chān) Shān.
Gratter, effacer, corriger,
expurger; fixer le texte d'un

Cupide. 先
財 而 後 禮 則 民(禮 坊 記)Xiān

(Hiên).

(Wân) Wán.

racler,

求之 也(左 傳)Rén zhī ài rén qiú
 zhī yě. Celui qui aime quelqu'un
cherche à lui être utile.

(Tch'ouāng) Chuāng.
創. R. 18, 10. Blesser.

trancher,

刎

删

𠛎

intérêt la dignité de sa personne. 知
者仁(論 語)Zhīzhě  rén. Le sage
considère la vertu comme la vraie
richesse. 何 以吾 國(孟 子)Héyǐ
 wú guó? Par quel moyen pourraisje enrichir mon peuple? 人 之 愛 人

Yuàn zǐ  Lín Yōng duàn qí
zú. Yuan Zi frappa Lin Yong

Enlever avec force,
piller, dépouiller, contraindre; le
monde; une période de temps. 
Réprimer, maîtriser. 之 以 師 友
(荀 子)  zhī yǐ shīyǒu. Le maître et
les compagnons servent à le contenir
dans le devoir.
(Kouā). Couper, trancher.
(K’ōu). 刳. R. 18, 6. Couper
en plusieurs parties.
(Lí) Lì. Pointu, aigu, tranchant, affiler, aiguiser. 兵 不

Couper,
hacher.

Arrondir un
objet en coupant ou en usant
par le frottement les parties
saillantes, égaliser. 方 以 為 圆(楚
辭)  fāng yǐ wéi yuán. Tailler ou
frotter un objet carré pour le rendre
rond. 刻 印忍 不 能 予(漢 韓 信
傳)Kè yìn  rěn bùnéng yǔ. ( 項 羽
Xiàng Yǔ serra dans ses mains) les
sceaux au point de les rendre ronds; il
ne pouvait se résoudre à les céder.
(Wènn) Wěn. Couper,
trancher, couper le cou. 廢

刓

𠛑

子林 雍 斷 其 足(左 傳)
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𠛒
利

Avoir des armes qui ne sont ni parfaites ni bien affilées, c'est comme si
l'on n'en avait pas. 必 先其 器(論
語)Bì xiān  qí qì. Il doit d'abord
aiguiser ses instruments.
害  hài. Violent.
Heureux, prospère, favorable,
bonne fortune, bonheur. 小有 攸

彺(易 賁 卦)Xiǎo  yǒu yōu wáng.
Ce n'est pas de très bon augure.
Utile, avantageux, commode,
utilité, profit, gain, intérêt propre.
計害(三 國 志)Jì  hài. Calculer
s'il y aura avantage ou désavantage;
calculer les avantages et les inconvénients. 視 民(書 盤 庚)Shì mín .
Considérer l'utilité du peuple. 息 
xī. Profit, gain, utilité. 錢  qián.
Gain en argent, intérêt de l'argent. 三
分Sānfēn  Intérêt au taux de 30
pour cent. 小 人 以 身 殉仁(莊

子)Xiǎorén yǐ shēn xùn  rén.
L'homme vulgaire sacrifie à un vil

乾 卦)Qián shǐ néng yǐ měi  tiān
xià. Le ciel peu d'abord faire croître
d'une croissance admirable tout ce
qui est sur la terre. 無 玄 酒 不 告

成(禮 會 子 問)Wú xuánjiǔ, bù
gào  chéng. On n'offre pas la liqueur
azurée (l'eau); on n'annonce pas que la
réfection est complète.
Facile, naturel, spontané. 口

(書 里 命)  kǒu, 嘴  zuǐ, 伶 牙
齒 Líng yá,  chǐ. Avoir la parole
facile, beau parleur, méchante langue.
惡口 成(孟 子)È  kǒu chéng. Je
hais les beaux discoureurs. 故 者 以

為 本(孟 子)Gù zhě yǐ  wéi běn.
Le propre des effets naturels est
d'être spontané. 流Liú . (Style)
coulant et facile.
, 刢Líng . Agile, actif,
esprit vif, perspicaces, ingénieux.
Onctueux, glissant, coulant, uni,
rusé, trompeur. 軸 有 三 理 三 者

以為(周 禮)Zhóu yǒu sān lǐ sān
zhě yǐwéi . Pour façonner l'essieu, on
suit trois principes, qui tendent tous
trois à rendre le frottement doux.
物  wù. Graisser un objet.
(Lîng) Líng. Couper un
objet en plusieurs parties.
Esprit vif, intelligent, actif.
(Mìn) Mǐn.
Gratter, racler, amincir, effacer, couper une tranche de.
子  zǐ. Peigne de femme. 着 耳
朶 zhuó ěrduo. Chauvir les oreilles.
(P'án) Pàn. Diviser, partager, distribuer; moitié, compagnon, époux, épouse. 合
 hé. Unir deux personnes ou deux
choses, marier. 天 地合(前 漢
書)Tiāndì  hé. Le ciel et la terre ne
font qu'un. 掌 萬 民 之... 娶妻

刢
刡
判

R. 18 刀 T. 5 - 6
(周 禮 媒 氏)Zhǎng wànmín zhī ...
Qǔ  qī. Il arrange tous les mariages...Épouser une femme qui a déjà
été mariée. 冰 人 掌(幼 學)Bīng
rén zhǎng . L'entremetteur arrange
le mariage. 書(周 禮)  shū. Contrat
écrit sur une tablette qu'on divisait
en deux parties, et dont on donnait
une moitié à chacun des deux
contractants. Décider, porter une
sentence. 審Shěn . Examiner et
porter une sentence. 官  guān.
Juge. 通Tōng . Juge adjoint à un

貳 府 èr fǔ. 寫語(白 圭 志)Xiě 
yǔ. Écrire la sentence. Gouverner un
州 zhōu. 州Zhōu , 大僉Dà qiān
. Juge ou préfet adjoint à un 知 州
zhīzhōu. 院Yuàn .Sous-directeur
de l'école impériale de Médecine.
(P'aô) Páo. Racler, aplanir;
triller, brosser. Creuser la
terre, déterrer. (Paó). 鉋.
R. 17. Rabot, plane, raboter.
(P'ī, P'î, Pí) Pī. 披. R. 64,
5. Fendre avec un instrument
tranchant, diviser, séparer,
enlever la peau ou l'écorce.
(Piě) Bié. 别.
Diviser en plusieurs
parties. 切 割 分(淮
庠 子)Qiēgē fēn, . Couper et séparer en plusieurs parties. 傅(周
禮)Fù . Contrat écrit sur une
tablette qu'on divisait par le milieu et
dont les contractants gardaient chacun une partie.
Séparé, écarté. 小 山大 山

刨
㓟

別𠛰

鮮(爾 雅)Xiǎoshān  dàshān xiān.
Une grande montagne séparée des
petites s'appelle Xiān. 墅  shù.
Maison de campagne. 業  yè.
Domaine rural. 隔硏審 Gé  yàn
shěn. Examiner avec soin et séparément. 子(禮 喪 服 小 記)  zǐ.
Fils cadet ou fils d'une femme de second rang qui donnait naissance à une
nouvelle branche d'une grande famille.
駕  jià, 乘  chéng. Juge adjoint
à un 知 府 zhīfǔ ou à un 知 州

zhīzhōu.
Quitter, s'éloigner. 歌 離(宋
謝 惠)Gē lí . Le poète chante le
départ ou la séparation. 久(家 寶)
Jiǔ , 隔日 久 Gé  rìjiǔ. Depuis
longtemps nous sommes séparés l'un
de l'autre. 奉尊 顏(尺 牘)Fèng 

zūn yán. Je suis loin de vous. 告Gào
. Annoncer son départ, dire adieu.
辭Cí . Dire adieu, se séparer. 送
Sòng . Reconduire un visiteur. 小
Xiǎo . Séparation de courte durée.

來 三 日 便 當 刮 目 相 看
(三 國 志)  lái sān rì biàndang
guāmùxiāngkàn. Pour reconnaître un
sage après trois jours de séparation,
il faut se frotter les yeux, (tant il a
fait de progrès dans la vertu!). 转 眼
生 離 死Zhuǎnyǎn shēng lí sǐ . En
un clin d'œil la mort nous sépare.
Différent, différence, autre,
établir ou reconnaître une différence,
distinguer, discerner. 同 稟 氣 質 無

有 區(晉 仲 長)Tóng bǐng qìzhì
wúyǒu qū . Ils sont formés des
mêmes principes constitutifs, sans la
moindre différence. 大 有 分Dà yǒu
fēn . Il y a une grande différence. 意
見 各Yìjian gè . Les avis sont
tous différents. 樣  yàng. Autre
sorte, autre manière. 自於 禽 獸
(禮 曲 禮)Zì  yú qínshòu. Se
distinguer (différer) des animaux. 同
異(禮 曲 禮)  tóng-yì. Discerner
les ressemblances et les différences.
分是 非 Fēn  shì-fēi. Discerner le
vrai et le faux. Négation qui
précède l'impératif dans le langage
vulgaire. 生 氣  shēngqì. Ne vous
fâchez pas. 大(書 禹 貢)Dà .
Montagne située au nord-est de 漢

𠛏
𠛐
初
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sage et l'insensé sont formés de la
même matière. 学  xué. Commencer à étudier. 次  cì. La première
fois. 旬  xún. Les dix premiers
jours du mois. 一(書 洪 範)  yī.
Le premier. 一 二 三... 十  yī,
 èr,  sān,... shí. Le premier, le
deuxième, le troisième,...le dixième
jour du mois. 今 日几 Jīnrì  jī?
Aujourd'hui quel est le quantième de
la première décade du mois?  Primitif, ancien. 夫 魯 有(禮 檀 弓)
Fū lǔ yǒu . Lǔ a ses anciens usages.
(Tiaō) Diāo.
Trancher, couper et enlever.

刟
㓠
刞

(Tièn, Tién) Diàn.
Brèche, défaut; frapper
coups de hache.
(Ts'iú) Qù. Bêche, houe.
Chú. 鉏. R. 167, 5. Houe.

à

(Chān) Shān. 删.

R. 18, 5.
Gratter, effacer, corriger,
fixer le texte d'un écrit.
(Chouǎ) Shuā.
Brosser, brosse, gros pinceau; balayer, balai; essuyer,
frotter, nettoyer, chasser, faire disparaître. 夏 頒 氷 掌 事 秋(周
禮)Xià bān bīng zhǎngshì qiū . En
été, lorsqu'on distribue la glace, ils
prennent soin de ce service; en
automne ils nettoient la glacière. 欲

𠛹
刷

陽 府 Hàn yáng fǔ.
(Tcheōu) Zhōu.
州. R. 47, 3.

恥 改 行(漢 武 帝 紀)Yù  chǐ,
gǎiháng. Il voulut laver sa honte et
changer de conduite. 書  shū. Im-

Circonscription territoriale.
R. 18, 6.
Tailler, modérer, instituer,
inventer, régler,...
(Tch'ōu) Chū.
Commencement,
origine,
commencer, premier. 率 百

primer un livre chinois à l'aide d'une
brosse. 黃 河 漫成 口 Huáng Hé
màn  chéng kǒu. Les eaux du Fleuve
Jaune s'élèvent très haut, battent les
digues et y font des ouvertures. 
, 根Gēn . Examiner à fond. 卷
 juǎn. Examiner les pièces écrites.
Actif, prompt, presser, stimuler.
掁精 神 Chēng  jīng shen. Stimuler quelqu'un, se stimuler soi-même.
(Eúl) Èr.
Couper les oreilles. 無 或

(Tchéu) Zhì. 制.

官 若 帝 之(書 大 禹 謨)Shuài
bǎiguān ruò dì zhī . Il dirigea tous
les officiers, comme Shun l'avait fait
à son avènement. 愼 厥(書 蔡 仲
之 命)Shèn jué . Faites attention au
commencement. 文 王載(詩 大
雅)Wén Wáng  zài. Dans les
premières années de Wen Wang. 雞
鳴(禮 內 則)Jī  míng. Au premier
chant du coq. 太(列 子)Tài . La
matière première à son origine. 賢 愚
同 一(韓 愈)Xián yú tóngyī . Le

刵
㓡

劓(書 康 誥)Wú huò yì
màn . Gardez-vous de couper arbitrairement le nez ou
les oreilles aux accusés.
(Feòu) Fǔ.
Manche de couteau.
弣. R. 57, 5. Poignée d'un arc.

R. 18 刀 T. 6

𠛬

(Hîng) Xíng. 刑.

𠛭

(Iuēn, Iēn).

𠛵

(Kēnn).

㓤

(K'iǎ, Kiǎ) Qià, Jié.

R. 18, 4.
Châtiment, exemple, loi.

Couper et enlever, creuser,
faire une incision, extraire.
Gratter,
racler,
amincir, couper une tranche.

Racler, enlever la peau ou
l'écorce, entailler. 敗 面 碎

剠(韓愈 詩)Bài miàn suì qíng .
Gâter le visage par des marques noires etdes écorchures ou des entailles.
(K'iǎ) Qià.
Percer,
s'enfoncer,
tomber dans une fosse.
(Kǒ). 割. Couper.
(Kiě) Jié. 刦. R. 18, 5.
Enlever de force,… Piller,...

㓣
*𠫳

(K'iuén) Quàn.

Contrat
écrit sur une tablette, qu'on
divisait en deux parties d'une
manière irrégulière et dont chacun
des deux contractants gardait une
partie; contrat, convention écrite,
billet. 公 常 執 左(史 記)Gōng
cháng zhí zuǒ . Le prince garde toujours la partie gauche de la convention. 載契 而 行... 遍 合 赴(孟

券

嘗 君 傳)Zài  qì ér xíng ...  biàn
hé fù. Il mit les contrats dans sa
voiture et partit... Ils vinrent tous
réunir (et confronter) les deux parties
des contrats. 鐵Tiě . Diplôme
par lequel l'empereur conférait une
dignité et dont il gardait une moitié.
(K'ǒ, K'ě) Kè.
Entailler, inciser, graver, sculpter. 舟 求
劍(幼 學)  zhōu qiú jiàn. Faire une
entaille dans une barque pour chercher une épée perdue: soit procédé.
字  zì. Graver des lettres. 重
Zhòng . Graver de nouveau, nouvelle
édition d'un livre chinois. 骨 銘

刻𠛳

心(幼 學)  gǔ míngxīn, 銘在
念(尺 牘)Míng  zài niàn. Votre
souvenir ou Le souvenir de vos bienfaits est gravé dans mon cœur. 畫
 huà. Graver et peindre, orner. 可

厭 無 鹽 之畫(幼 學)Kěyàn Wú

Yán zhī  huà. La beauté empruntée
de Wu Yan (femme laide qui se fardait) excite de dégoût.
Couper, trancher, retrancher,
déterminer, fixer. 日  rì. Fixer un
jour. 期  qī. Fixer un terme.
Blesser, nuire, opprimer, affliger,
vexer,
tourmenter,
châtier,
blâmer, critiquer. 我 舊 云子(書
微 子)Wǒ jiù yún  zǐ. Le conseil que
j'ai donné autrefois vous a été nuisible. 薄  báo. Cruel, opprimer,
vexer, tourmenter, exiger arbitrairement, exacteur. Se vaincre soimême, se maîtriser. 苦  kǔ. Affliger son propre corps, dompter ses
passions, s'imposer beaucoup de
peine ou de fatigue. 意 求 仁(韓
詩 注)  yì qiú rén. Résister à ses
propres inclinations et s'efforcer
d'acquérir la vertu. 苦 讀 書(奇
觀)  kǔdú shū. Étudier avec une
extrême application. 深 自责 Shēn
zì  zé. Se traiter soi-même avec
grande rigueur.
Entailles ou marques faites sur
une clepsydre, échelle graduée d'une
clepsydre, la centième partie du jour,
la huitième partie de l'heure chinoise
ou la quatrième partie de notre heure,
un instant. 漏(王 氏)  lòu. Clepsydre. 漏(劉 氏)Lòu . Échelle
graduée d'une clepsydre, heure marquée par une clepsydre. 少shǎo .
Un court instant. 時Shí . Moment,
à chaque instant, sans cesse. 無敢
忘(尺 牘)Wú  gǎn wàng. Je ne
saurais vous oublier un instant. 下
光 景  xià guāngjǐng. L'état présent
des affaires. 立Lì , 即Jí . A
l'instant, aussitôt.
(K'ōu, K'eōu) Kū.
Diviser un objet avec un instrument tranchant, couper en
plusieurs parties, dépecer un animal,
fendre le ventre, enlever les intestins,
creuser, extraire, vider. 剔 孕 婦
(書 泰 誓)  tī yùnfù. Il ouvre le
sein et arrache les entrailles des
femmes enceintes. 木 為 舟(易 繫
辭)  mù wèi zhōu. Creuser une
pièce de bois pour en faire un canot.

刳

君 子 不 可 不心 焉(莊 子)Jūnzǐ
bùkěbù  xīn yān. Le sage doit vider
son cœur
déréglée).

(de

toute

affection
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刮

(Kouǎ) Guā.
ter,

frotter,

Racler, gratpolir, brosser.

摩 之 工(周 禮)  mó zhī

gōng. Le travail du raclage et du polissage. 楹(禮 明 堂 位)  yíng.
Colonnes polies. 目(幼 學)  mù.
Se frotter les yeux: regarder attentivement. 耳子 Ěr  zǐ. Coup de main
sur les oreilles. 喇  lǎ. Bruit semblable à celui d'un objet qui se brise.
(K'ouēi, Kouéi) Kuī,
Guì. Percer, égorger, trancher. 取 䐁 若 將之 刳 之

刲

(禮內 則)Qǔ zhuó ruò jiāng  zhī
kū zhī. On prenait un cochon de lait
ou un agneau; on l'égorgeait et on enlevait les intestins. 士羊 無 血(易
歸 妹)Shì  yáng wú xuè. Le jeune
homme ne fait pas couler le sang d'un
agneau.
(Lié) Liè. 列. R. 18, 4.
Rang, ranger, classer,...

𠛱
㓢

(Lǒ) Luò.

Séparer la chair
des os, creuser, extraire.

(Pouō) Bāo. 剝.

R. 18, 8.
Partager, enlever la peau ou
l'écorce,...
(Taó) Dào. Arriver, parvenir, jusqu'à. 靡 國 不(詩
大 雅)Mí guó bù . Il n'était
aucune contrée où il ne fût allé. 來
不Lái bù . Ne pouvoir arriver ici.
做 不Zuò bù . Ne pouvoir faire. 
如 今  rújīn. Jusqu'à présent. 㡳 
dǐ. Au fond, enfin, mais. 論此 事
Lùn  cǐshì. Quand à cette affaire.
處  chù. Quelque part que l'on
aille, partout, complet. 周zhōu .
Tout autour, partout, complet. 想 得
Xiǎng de . A voir tout bien examiné. 今 收上 海 某 人 银 壹 百兩

𠛧
到

Jīn shōu  Shànghǎi mǒurén yín yī bǎi
liǎng. Je reçois présentement de N.
de Shanghai cent onces d'argent arrivées ici. 今 借某 人 紋 銀 壹 百

兩 整 Jīn jiè  mǒurén wényín yī bǎi
liǎng zhěng. Je reçois présentement
de N. juste cent onces d'argent fin
prêtées et arrivées ici.
(Tch'ǎ) Shā.
Mât dressé devant un
temple de Bouddha,
monument élevé sur la tombe d'un
ministre de Bouddha, maison habitée

刹𠛴

R. 18 刀 T. 6 - 7
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寶何

Shì sǐ . Un officier donne sa vie, s'il

xùn wànmín. Le juge criminel est

處(家 寶)Bǎo  héchù? Où est
votre temple ou votre maison?
(Tchéu) Zhì.
Tailler un vêtement,
découper, rogner. 君
親祭(禮 禮 器)Jūn qīn  jì. Le
prince coupait et offrait lui-même (le
foie). Préparer des vêtements. 彼
裳 衣(詩 豳 風)  bǐ cháng yī. J'ai
préparé ces vêtements. Préparer le
cercueil, les vêtements et les autres
objets nécessaires pour ensevelir un
mort. 六 十 歲七 十 時八 十

le faut, pour exécuter les ordres de
son prince. 書  shū. Lettre du
souverain. 策  cè. Composition sur
un sujet proposé par l'empereur.
對Duì . Répondre à une
question posée par l'empereur.

chargé d'interroger et de consulter
trois classes de personnes: d'abord
tous les officiers, puis tous les
employés, enfin tout le peuple.
史  shǐ. Titre donné au 知
州 zhīzhōu. 半Bàn . Juge adjoint à
un 知 州 zhīzhōu.
Carte de visite. 投(幼 學)
Tóu . Envoyer une carte de visite.
門 者 持(宗 臣)Ménzhě chí . Le
portier reçoit la carte de visite. 謁
盈 車(幼 學)Yè  yíng chē. Les
cartes de visite présentées à 郭 泰
Guō Tài auraient rempli une voiture.
Faire un choix. 六 經 中 作

par les ministres de Bouddha.

制𠛯

月九 十 日 脩(禮 王 制)Liùshí
suì , qīshí shí , bāshí yuè , jiǔshí rì
xiū. On tenait toujours prêt d'avance,
pour un homme de soixante ans, tout
ce qui demandait un an de travail;
pour un homme de soixante-dix ans,
tout ce qui demandait trois mois de
travail; pour un vieillard de quatrevingt ans, tout ce qui demandait un
mois de travail; pour un vieillard de
quatre-vingt-dix ans, tout ce qui
demandait quelques jours de travail.
Deuil de trois ans, règles ou
observances de deuil de trois ans.
守Shǒu . Garder le deuil. 服既
終(琵 琶 記)Fú  jì zhóng. Le
temps du deuil étant écoulé.
Instituer, inventer, institution,
invention. 先 王禮(禮 檀 弓)Xiān
wáng  lǐ. Les anciens souverains ont
établi des règles. Modérer, restreindre, prohiber, régler, déterminer, statuer, gouverner, règle, loi. 以 義事

刱
𠛪
刴
刺

(Tch'ouáng)
Chuàng. 創.
Commencer, établir.

Chuāng. Blesser.
(T'iaō). Séparer la

chair des
os, percer, creuser, extraire.
(Tiaō). Couper, trancher.
(Touó) Duò.
Couper avec une hache,
trancher,
hacher,
frapper
comme avec une hache.
(Ts'eú) Cì.
Percer et blesser ou tuer. 公

子 買 戍 衛 不 卒 戍之
(春 秋)Gōng zǐ Mǎi shù Wèi bù zú

shù  zhī. Le prince Mai gardait la
principauté de Wei; comme il ne parvenait pas à bien la garder, (le prince
de Zhu) le perça et le tua. 夫 傳 諸

之王 僚 也(戰 國 策)Fū Zhuān
Zhū zhī  wáng Liáo yě. Zhuan Zhu
perça et tua le prince Liao.
Pointe, épine, piquant d'une
plante, barbe d'un épi; piquer, tourmenter, ennuyer. Arracher, extirper.

庶 人 則 曰草 之 臣(儀 禮)Shù
rén zé yuē:  cǎo zhī chén. Les hom-

être rigide observateur des lois de la
tempérance. 今 京 不 度 非也(左

mes du peuple disent: Vos sujets
dont le métier est d'arracher les
mauvaises herbes.
Réprimander, adresser des avis
ou des remontrances, blâmer, critiquer. 天 何 以(詩 大 雅)Tiān héyǐ
? Pourquoi le ciel vous envoie-t-il
des avertissements? 譏  jī, 諷
Fěng . Critiquer. 以世 事(史 記)
Yǐ  shìshì. Pour blâmer les actions
des hommes de son siècle. 面寡 人

傳 隱 元 年)Jīn jīng bù dù fēi  yě.

之 過(戰 國 策)Miàn  guǎrén zhī

A présent la ville de Jin dépasse
l'étendue déterminée, ce qui est
contraire aux lois. 臺  tái, 軍 
jūn, 閫  kǔn, 大 漗Dà cōng  ou
漗 督 Cōng dū. Gouverneur général
ou vice-roi. 府  fǔ. Résidence d'un
d'un
gouverneur
général. Ordre
souverain. 天 子 之 言 曰Tiānzǐ zhī
yán yuē . Les ordres du fils du ciel
s'appellent Zhi. 士 死(禮 曲 禮)

guò. Reprocher en face au souverain
ses défauts et ses fautes. 下 以 風

以 禮心(書仲虺之誥)Yǐ yì  shì
yǐ lǐ  xīn. Règlez les affaires d'après
les lois de la justice, et votre cœur
d'après les bienséances. 矧 汝 剛

於 酒(書 酒 誥)Shěn rǔ gāng  yú
jiǔ. A plus forte raison devez-vous

上(毛 詩 序)Xià yǐ fēng  shàng.

王 制(前 漢 郊 祀 志)  liùjīng
zhōng zuò Wáng zhì. Il puisa dans les
six Jing pour composer le chapitre
Wang zhi du Li Ji.
(Ts'ǐ). Percer, transpercer,
blesser. 人 而 殺 之(孟 子)  rén
ér shā zhī. Tuer un homme en le perçant avec une arme. Piquer, tatouer.
字  zì. Former des lettres avec la
pointe d'un instrument, tatouer. 面
 miàn. Marquer au visage. Épier,
observer. 陰候 朝 廷 事(前 漢
傳)Yīn  hòu cháotíng shì. Épier en
secret ce qui se faisait à la cour. 
, 船(史 記)  chuán. Faire avancer une barque avec la gaffe. 
. Parler beaucoup. 語不 能 休
(韓 愈)Yǔ  bùnéng xiū. Parler
beaucoup sans pouvoir s'arrêter.
(Ts'í, Ts'éu). , 針Zhēn
. Broder. 繡 文(史 記)  xiù
wén. Broderie. 錦 雲.  jǐn yún.
Nuages représentés en broderie sur la
soie.
(Ts'í). 是 以 為(詩 魏 風)
Shì yǐwéi . C'est contre ce défaut
que je compose cette satire.
(Hîng) Xíng. 刑. R. 18, 4.
Châtiment corporel, loi, règle,
modèle.
(Iuēn) Yuān.
Enlever à l'aide
d'un instrument
tranchant, creuser, inciser, extraire.
(Kāng) Gāng. 剛. R. 18, 8.
Dur, ferme,...

𠜚

剈𠜠𠜟

Les subordonnés remontrent à leurs
supérieurs leurs fautes ou leurs
défauts par des chants populaires.
Interrogatoires et jugement.

𠜛

司掌 三一 訊 羣 吏 二 訊 羣 臣
三 訊 萬 民(周 禮)Sī  zhǎng sān

剄

 yī xùn qún lì èr xùn qún chén sān

(Kìng, Kíng) Jíng.
Couper la gorge, trancher la
tête. 身(前 漢 李 陵) 

R. 18 刀 T. 7
shēn, 自Zì . Se couper la gorge.
自七 人(左 傳)Zì  qī rén. De sa

ou une plume. 發  fà. Raser les
cheveux. 為 母杖杖 桐 也(禮

propre main il trancha la tête à sept
hommes.
(K'ǒ, K'ě) Kè, Kēi.
Vaincre, subjuguer. 征 不

問 喪)Wèi mǔ  zhàng;  zhàng tóng

尅

(漢 桓 譚 傳)Zhēng bù .

N'être pas victorieux dans une expédition. 己  jǐ, 心  xīn. Se vaincre soi-même, dompter ses passions.
苦  kǔ. Dompter ses passions et
affliger son corps, se faire violence à
soi-même.
Mettre à mort, détruire.
Urgent, nécessaire, pressant.
刻. R; 18, 6. Fixer un jour; nuire
gravement, opprimer, vexer,... 期 必
亡(三 國 志)  qī bì wáng. Quand
le temps marqué sera venu,
vous mourrez certainement.
(Kouǎ) Guā. 刮. R. 18, 6.
Racler, amincir,...

𠜜
𠜐
𠜝
剌

prend un bâton dont l'extrémité inférieure est taillée à angles droits; ce
bâton est de bois d'éléococca. 迹
 jì. Faire disparaître les traces.
Couteau courbe, dont la pointe
servait à graver des lettres sur des
tablettes de bambou, et le tranchant
servait à gratter les endroits fautifs;
graver, écrire, raturer, corriger. 築 氏

為長 尺 博 寸(周 禮)Zhù shì wéi
 cháng chǐ bó cùn. Les batteurs font
les couteaux courbes, qui sont longs
d'un pied et larges d'un dixième de
pied. 春 秋 魯 史 記 之 名 孔 子 因

而 筆之(孟 子 注)Chūnqiū Lǔ
shǐjì zhī míng; Kǒngzǐ yīn'ér bǐ  zhī.
Chunqiu est le titre des annales écrites par les historiographes de Lǔ;
Confucius les révisa et les corrigea.

(K'ouái).

用 是牘 附 使 奏 謝(汪 道 昆)

Trancher.

Yòngshì  dú fù shǐ zòu xiè. En consé-

(Kōung) Gōng. 工.

R. 48.
travail,

Ouvrier,
artisan,
ouvrage, habile.
(Lǎ) Là.
Peu accommodant, opiniâtre,
intraitable, méchant, cruel. 無

乖之 心(漢 杜 欽 傳)Wú guāi 
zhī xīn. Être accommodant. Couper,
inciser. 撥Bō , 跋Bá . Bruit.
彎 威 弧 之 撥(張 衡)Wān wēi hú
zhī bō . Bruit que fait un arc puis-sant lorsqu'on le bande.

㓪

(Làng) Lǎng.

𠜒

(Lǐ). 𠞉. Couper, trancher.
(Kouò). 𠜴. Trancher.

剆

(Lô, Lò) Luó, Luǒ.

𠜖

(Louǒ).

削

yě. Un fils, à la mort de sa mère,

Brillant, clair, distinct.

Frapper, battre.
Gratter,
racler,
amincir, diminuer, dépouiller,
enlever, priver.
(Siǒ) Xuē.
Gratter, racler, amincir, raser.

屢 馮 馮(語 大 雅)  lǚ

píng píng. On racle les murs avec
bruit. 瓜(禮 曲 禮)  guā. Peler
un melon. 筆  bǐ. Tailler un crayon

quence j'ai écrit cette lettre et je
la confie au courrier, pour vous
exprimer mes remerciements.
Fendre, couper en tranches,
diviser en plusieurs parties. 紙 
zhǐ. Couper une feuille de papier. 麫
頭  miàn tóu. Couper une tranche de
pain. Diminuer, amoindrir, affaiblir.
君以 地(禮 王 制)Jūn  yǐ dì. Le
prince était privé d'une partie de son
territoire. 魯 之也 滋 甚 (孟
子)Lǔ zhī  yě zī shèn. Le territoire
de Lǔ diminua de plus en plus.
Priver de, enlever. 職 戴  zhí
dài. Priver quelqu'un du droit de
porter le globule.
Prendre injustement, extorquer,
dépouiller, opprimer, nuire. 無 依 法
以(書 君 陳)Wú yīfǎ yǐ . N'abusez pas des lois pour faire tort aux
autres.
Xiaó. Couteau courbe employé pour écrire et pour raturer.
(Siaó). 鞘. R. 177, 7. Fourreau
d'épée.
(Chaó). 𨛍. R. 163, 7. , 家
jiā . Zone territoriale qui était située
à trois cents stades de la capitale de
l'empire, et comprenait les domaines
alloués aux 大 夫 dàifu grands
préfets.
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𠜕

(Tch'ǎ). 𠝞.

𠜔

(Tchéu) Zhì. 制.

剅

(Teōu, Leôu) Dōu, Lóu.

剃

R. 18, 9.

Hacher.
R. 18, 6.
Modérer, régler, statuer,...

Petit trou, petite fente,
petite déchirure, percer un
petit trou.
Couper, trancher, hacher.
(T'í) Tì.
Couper ou raser les cheveux.

(T'ǐ) Tī. 剔. R. 18, 8.
Séparer la chair des os,...
Tì. 剃. Raser les cheveux.
(Tsě) Zé. 则.
Échelle
graduée,
mesure,
règle, loi, précepte, méthode,
prendre pour règle. 言 而 世 為 天
下Yán ér shì wéi tiānxià . Ses
paroles seront à jamais la règle de
tout l'empire. 內(禮 記)Nèi .
Règles qui doivent être observées à
la maison. 內 無 忝(幼 學)Nèi 
wú tiǎn. Femme irréprochable. 以

𠜓
則

八治 都 鄙(周 禮)Yǐ bā  zhì dū
bǐ. Au moyen des huit règlements il
gouverne les cantons et les districts.

順 帝 之(詩 大 雅)Shùn dì zhī .
Obéir aux lois du roi du ciel. 乃見
天Nǎi jiàn tiān . On considère les
lois immuables du ciel. 天 生 烝 民

有 物 有(詩 大 雅)Tiān shēng
zhēngmín yǒu wù yǒu . Le ciel impose à tous les hommes, en leur donnant l'être, la loi morale qui doit leur
servir de règle. 廷Tíng . Titre
donné au 大 理 寺 卿 Dàlǐsì
qīng président de la cour suprême de
justice.
Modèle; imiter. 明 哲 實 作

(書 說 命)Míngzhé yǎn zuò .
L'homme éclairé et prudent devient le
modèle de tous. 其不 遠(詩 豳
風)Qí  bù yuǎn. Le modèle n'est
pas loin. 惟 天 為 大 惟 堯之(孟
子)Wéi tiān wèi dà; wéi Yáo  zhī. Le
ciel seul est grand, et Yao seul l'imite. 君 子 是是 效(詩 小 雅)Jūnzǐ
shì  shì xiào. Les sages officiers les
copieront et les imiteront. 時 人 丕

有 愆(書 無 逸)Shírén pī  yǒu
qiān. Les hommes de votre temps
imiteraient partout vos désordres.

R. 18 刀 T. 7 - 8
夷(禮 月 令)Yí . Nom de
des douze 律 lǜ tubes musicaux

celui
qui correspond au premier mois de
l'automne ou au septième mois de
l'année. 月  yuè. Septième mois de
l'année.
Alors, dès lors, aussitôt, ensuite, par suite. 行 存 餘 力以 學

文(論 語)Xíng cún yúlì  yǐ xué
wén. Ces devoirs remplis, s'il lui reste
du temps et des forces, aussitôt il
les emploie à l'étude. 然管 仲 知

禮 乎(論 語)Rán  Guǎn Zhòng
zhīlǐ hū? Puisqu'il en est ainsi, ne
doit-on pas en conclure que Guan
Zhong connaît les règles de bienséances? 求得 之 舍失 之(字

彙)Qiú  dé zhī shè  shī zhī.
Cherchez, et vous trouverez; si
vous cessez de chercher, vous ne
trouverez pas.
A la vérité. 滕 君誠 覧 君

也 雖 然 未 聞 道 也(孟 子)Téng
jūn  chéng lǎn jūn yě suīrán wèi
wéndào yě. Le prince Teng, à la vérité, veut devenir un prince vraiment
sage; néanmoins, il ne connaît pas
encore la voie de la vertu.
Cependant, mais. 雖 我 小 國

Venir ici, se présenter.

無之 功(明

朝 大 祖)Wú  zhī gōng.

Service

sans précédent ou sans égal.

我未

之聞 也(禮 檀弓)Wǒ wèi zhī 
wén yě. Je n'ai jamais entendu dire
祝主 人 降(議
禮 特 牲)Zhù  zhǔrén jiàng. L'invo-

rien de semblable.

cateur
descend,
précédent
ou
conduisant celui qui préside. 進 戈

者其 鐏 後 其 刃(禮 曲 禮)Jìn
gē zhě  qí zūn hòu qí rèn. Celui qui
offre une lance, tient l'extrémité de la
hampe en avant et le fer en arrière.
(Tsièn). 翦. R. 129, 9. Couper
également, couleur peu foncée.
(Ts'ín). Vaincre, maîtriser.
(Ts’īn). 鋟. R. 167, 7.
Poinçon, burin, graver.
(Ts'ouó, Tsouó) Cuò.
Couper,
hacher,
trancher.
㑳  zhòu. Hacher de la
paille. Retrancher les angles et les
parties saillantes, aplanir, limer.
(Chě) Hé.
Tanner, corroyer.

𠜘
剉
㓭
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faire une rame.
Couper,

trancher. 欲其脛
(荀 子)Yù  qí jìng. Vouloir couper
sa jambe. . Brillant, glorieux;
se dresser. 弁 行起 屨(禮 玉
藻)Biàn xíng  qǐ jù. Lorsqu'ils

marchaient vite, leurs corps semblaient se redresser, chaque fois
qu'ils levaient les pieds.
荐(幼 學)Jiàn . Recommander et introduire quelqu'un.
Shàn. Nom d'un ancien
district qui fait partie du 紹 興 府
Shào xìng fǔ actuel dans le Zhejiang.
藤(幼 學)  téng. ‘Rotang de
chen '; papier, ainsi nommé parce
qu'on en fabriquait beaucoup avec le
rotang du district de Chen.
(Kāng) Gāng. Ferme, dur,
fort, qui ne fléchit pas. 年
 nián. Age viril. 旅 力
方(詩 小 雅)Lǚlì fāng . Quand
l'épine dorsale a toute sa force. 不
不 柔(詩 商 頌)Bù  bù róu. Ni
trop rigide ni trop facile. 氣 不 怒
(禮 樂 記)  qì bù nù. La force
d'âme, mais non la colère. 日 柔
日  rì róurì. Les jours impairs et les
jours pairs du cycle de 60 jours. 外

剛

㓨

(Féi) Fèi. Couper les pieds
à un criminel, couper les rotules. 罰 之 屬 五 百(書
呂 刑)  fá zhī shǔ wǔbǎi. Celui qui
est condamné à avoir les pieds coupés peut se racheter de cette peine
dans cinq cents cas différents.
(Houě) Huà.
劃. R. 18, 12. Fendre, diviser,
rayer, tracer.
(Iā). Couper la gorge, se
couper la gorge, trancher la
tête. Racler, amincir; graver,
inciser, creuser, extraire.
(Iēn) Yān. 𠝢. 18, 9.
Peine de la castration,
*
eunuque.
(Ièn) Yǎn. Pointu, aigu,
percer, tailler en pointe. 耜
(張 衡)  sì. Soc pointu.

前

手 以 衝 仇 人 之 胷(漢 賈 誼
傳)  shǒu yǐ chōng chóurén zhī

Pour les choses extérieures (les chasses, les guerres,..) on choisit les jours
impairs.
Juste, au moment même, il n'y
a qu'un instant. 一 進 門  yī jìn
mén. Juste au moment où il entrait.
兒 的 搆 着  ér dì gòu zhe.
Atteindre à peine. 才  cái, 才Cái
. Il n'y a qu'un instant. 來 了  lái
liǎo. Il est venu il n'y a qu'un instant.
罡. R. 122, 5. Le carré de la
Grande Ourse,... 犅. R. 93, 8.
Taureau. 騂(詩 鲁 頌) Xīng .
Taureaux roux.
(Kì, Kī) Jī.
Couteau ou ciseau recourbé
dont se servent les graveurs
et les sculpteurs. Gouge. 握劂 而

xiōng. Main armée pour frapper la poi-

不 用 兮(楚 辭)Wò  jué ér bùyòng

trine d'un ennemi. 期 之 喪 如(禮
雜 記)Qī zhī sàng rú . Durant le

xī. Tenir le couteau et le ciseau, et

蔑 以 過 之 矣(左 傳)Suī wǒ
xiǎoguó  miè yǐ guò zhī yǐ. Bien que
notre principauté soit petite, du
moins aucune autre ne l'a surpassée
en fidélité.
一... 一... Yī ... yī ...
D'abord..., ensuite...; d'un côté..., de
l'autre... 一以 喜 一以 懼(論 語)
Yī  yǐ xǐ yī  yǐ jù. D'un côté pour
vous réjouir, de l'autre pour craindre.
一... 二... 三... Yī ... èr ... sān
... Premièrement..., deuxièmement...,
troisièmement... 一曰... 再曰... Yī
 yuē. zài  yuē?. Premièrement? Il
dit…Deuxièmement, il dit...
(Ts'éu) Cì. 刺. R. 18. 6.
Percer,
piquer,
broder,
arracher, blâmer,...
(Ts'iên) Qián.
Avant,
devant,
antérieur,
précédent, avancer, progresser, faire avancer, introduire, présenter. 人  rén. Prédécesseur. 日 
rì. Jour précèdent; vulg., avant-hier.
古  gǔ. Les anciens. 眼Yǎn .
Devant les yeux, en présence, présentement, actuel ordinaire. 來  lái.

剕

𠜻
𠜲

剦

剡

deuil d'un an, la douleur est semblable
à celle d'un homme percé d'un coup
de poignard. Racler, polir, amincir.

木 為 揖(易 繫 辭)  mù wèi yī.
Travailler une pièce de bois pour en

事 以日(禮 曲 禮)Wàishì yǐ  rì.

剞

n'en pas user.

𠜼

(K'iǎ) Qiā. 掐.
Pénétrer,
presser.

R. 64, 8.
gratter,
pincer,

R. 18 刀 T. 8

剠

(K'îng) Qíng.
黥. R. 203, 8.

Marquer au
visage un criminel.
(Leáng). Saisir rapidement un
objet. (Leǒ). 掠. R64, 8. Enlever
de force.
(Kiuě) Jué. 劂.
Ciseau recourbé, gouge.

𠜾
㓬

(K'ōu) Kū. 刳.

𠜴

(Kouò).

剓

(Lî) Lí. 棃.

R. 18, 6.
Diviser, dépecer, creuser.

Couper, trancher.

奠 也 與(禮 檀 弓)Sàng bù  diàn
R. 18, 11.
Enlever la peau ou l'écorce,...

𠜺

(Lí) Lí.
Couper,
trancher,
dépecer.
(Liě) Liè. 列. R. 18, 4.
Rangée, classe, ordre.

𠜶

(Naò) Nǎo.
腦. R. 130, 9. Cerveau.

剖

(P'eòu, Fòu) Pōu.
Couper en deux parties par le
milieu, diviser. 符 封 㘦 臣

㓯𠝄

(漢高 帝 記)  fú fēng qín chén.
Diviser
et en
dignité
grands

une tessère en deux parties,
donner une partie avec une
à un sujet qui a rendu de
services. 有 不 腆 之 田 與

女分(左 傳 襄 十 四 年)Yǒu
bùtiǎn zhī tián yǔ nǚ  fēn. Il avait un
domaine peu fertile; il vous en a cédé
la moitié. 斗 折 衡(韓 愈)  dǒu
zhé héng. Briser le boisseau et casser
la balance. Discerner, juger, décider, faire connaître, expliquer. 腹 明
心  fù míngxīn. Découvrir les véritables sentiments. 其 優 劣  qí
yōu-liè. Décider lequel des deux l'em-porte sur l'autre.
(P'ī) Pī. Dégrossir avec une
hache, racler, peler. 批.
Fapper,...
(P'í). Trancher, couper.
(Pouǒ) Bāo. Fendre ou
couper en plusieurs parties,
trancher, couper une tranche,
racler, amincir, diminuer; blesser,
nuire, affliger. 怫 鬱 兮 肝 切(楚
辭)Fú yù xī, gān qiē . Avoir le cœur

𠜱
剝

comme fendu de douleur. Enlever la
peau ou l'écorce, dépecer. 或或 亨
(詩 小 雅)Huò , huò hēng. Les uns
enlèvent la peau des victimes, les autres en font cuire la chair. 膚 之災
 fū zhī zāi. Malheur extrême.
dépouiller,
priver,
Dénuder,
extorquer, dépouiller un arbre de ses
feuilles, dépouiller la terre de ses
plantes. 冬 日 至 令陰 木(周 禮)
Dōng rìzhì lìng  yīn mù. Au solstice
d'hiver, ils font abattre les arbres qui
sont au nord. Ne pas couvrir d'un
linge; enlever promptement. 喪 不

yě yǔ? Les mets offerts un mort qui
n'est pas encore enterré, ne peuventils pas être laissés à découvert, ou,
ne doivent-ils pas être enlevés
promptement?
Tomber, déchoir, dépérir. 

也 柔 孿 剛 也(易 剝 卦)  yě;
róu luán gāng yě. Bāo, dépérir; ce qui
est faible transforme ce qui est fort
(pour le rendre faible). 颜 色错
Yánsè  cuò. Couleur passée. 月 
yuè. Le neuvième mois de l'année.
(P'ǒu). Frapper avec force,
secouer. 八 月棗(詩 豳 風)Bāyuè
 zǎo. Au huitième mois de l'année,
on abat les jujubes.
(Tch'ǎ) Shā. 刹. R. 18, 6.
Mât dressé devant un temple
de Bouddha, temple,...
(Tch'àn, Tch'án) Chàn.
刬. Racler, aplanir, polir, niveler, instrument qui a la forme
d'une pelle et sert aplanir le bois,
petite pelle avec laquelle le cuisinier
racle l'intérieur des marmites, boutoir
de maréchal ferrant. Faucher, couper l'herbe, faire table rase, retrancher, supprimer, abolir. 山(陳 子)
 shān. Montagne dénudée. 埋 光
采(唐書)Mái guāng  cǎi. Ensevelir
sa gloire et perdre tout son éclat.

𠜽
剗

而 類 破 吾 家(戰 國 策)  ér lèi
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剙𠝀
剟

(Tch'ouāng)
Chuāng. 創. R.

18, 10.

Blesser.

(Tch’ouáng). Commencer.
(Tchouǒ) Chuō. Gratter,
racler, effacer, corriger, graver, sculpter. 有 敢定 法

令 者 死(商 子 定 分 篇)Yǒu gǎn
 dìng fǎlìng zhě, sǐ. Si quelqu'un ose
changer les lois ou les ordonnances, il
est puni de mort. Couper, trancher.

寢 戶 之 簾(漢賈 誼 傳)  qǐn
hù zhī lián. Couper (et enlever) le
treillis de la parole des appartements.
Pîquer, percer; frapper, battre.
Duó. 其 瑕 礫(郭 璞)  qí
xiá lì. Enlever les parties défectueu-ses et les petites pierres.
(T'ǐ) Tī. Séparer la chair des
os, gratter, racler; retrancher,
émonder, curer, percer et
nettoyer, mettre découvert en creusant, découvrir en cherchant, corriger.

剔

攘 之之(詩 大 雅)Rǎng zhī  zhī.
On les taille, on les émonde. 挑Tiāo
. Mettre à découvert en creusant,
percer et nettoyer, curer. 燈 
dèng. Arranger l'extrémité de la
mèche d'une lampe à l'aide d'un instrument pointu. 齒  chǐ. Curer les
dents. 洗 手甲 Xǐshǒu  jiǎ. Se
laver les mains et se curer les ongles.
弊  bì. Découvrir et corriger un
abus ou un défaut. 搜奸隱 Sōu 
jiān yǐn. Découvrir et réprimer la
fraude et l'artifice. Faire ressortir le
sens d'une expression. Tì. 剃.
Couper ou raser les cheveux.
(Tiaō) Diāo.
Graver, sculpter.

㓮
剢

(Tǒu) Pū. Couper,
(Tchouǒ). 斲. R.

trancher.
69, 10.
Tailler avec une hache.
(Touán) Duàn.
斷. R. 69, 14. Trancher,
interrompre, décider.

𠜷𠝅

pò wú jiā. Niveler et ruiner également
nos familles.

革五 等(漢 班 固 敍

傳)Gé  wǔděng.

Supprimer les cinq
classes de principautés. 地 不 知
道(雜 劇)  de bùzhīdào. Ignorer
entièrement.
(Tcheú) Zhì.
制. R. 18, 6.

𠝁𠜿𠝦

𠜸

(Tsí) Jì.
劑. R. 18.

剒

(Ts'ǒ) Cuò.

14. Proportionner,
portion, dose,...

Travailler la
corne
de
rhinocéros. 
(Tchó). 斮. R. 69. Trancher,
couper, rogner.

R. 18 刀 T. 8 - 10

剚

(Tzéu) Zì.

Houe, travailler
la terre avec la houe. 春 有

 zhǐpái. Un jeu de cartes. 一心 腸
Yī  xīncháng. Tous les sentiments du

以耕 夏 有 以耘(管

cœur.

子)Chūn yǒu yǐ  gēng xià yǒu yǐ 
yún. Au printemps on se sert de la
houe pour remuer la terre, et en été
pour arracher les mauvaises herbes.
Planter, repiquer, enfoncer,
ficher. Voy. 倳. R. 9, 8.
(Wān) Wān.
Creuser, graver, sculpter, inciser, enlever par
incision, extraire. 有 洞 若 禮(韓
愈 詩)Yǒu dòng ruò lǐ . Il y a des
cavernes qui paraissent avoir été
creusées par des esprits. 肉 醫 瘡
(憫 農 詩)  ròu yī chuāng. Enlever
un morceau de chair pour guérir une
plaie: remède pire que le mal. 眼 
yǎn. Arracher les yeux.
(Chéng) Shèng. Surplus,
reste, rester. 餘Yú . Surplus, reste. 有 限  yǒu
xiàn. Il n'en reste que très peu. 鈑 
Bǎn. Reste de nourriture. 不 下 甚
麼  bùxià shèn mó. Il ne peut y avoir
de superflu, ne pouvoir rien réserver
pour l'avenir.
(Fóu) Fù. Aider, seconder,
aide, second, lieutenant. 正
的的 Zhèng dì  dì. L'officier principal et son second, le chef
et son lieutenant. 將  jiāng. Général de brigade. 車  chē. Voiture
impériale de seconde classe. 本 
Běn. Second exemplaire d'un écrit.
室  shì. Femme de second rang. 
Conforme, proportionné, égal. 皇 上

剜𠝪

剩

副

之 至 意(奏 書)  huángshang zhī
zhìyì. Répondre au vif désir de l'empereur. 以民 望 Yǐ  mínwàng.
Pour répondre aux espérances du
peuple. 懼 名 實 之 不(穪 衡)
Jù míng-shí zhī bù . Il craint que
son mérite ne réponde pas à sa
réputation.
Cheveux empruntés que l'impératrice et les princesses ajoutaient à
leurs chevelures. 筓 六 珈(詩 庸
風)  jī liù jiā. Les cheveux empruntés, les épingles et les six pierres de
prix.
Réunion de choses qui vont
ensemble. 一對 聯 Yī  duìlián.
Deux bandes de papier portant deux
sentences symétriques. 一紙 牌 Yī
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剫

(P'ǐ). Fendre, diviser. 為 天
子 削 瓜 者之(禮 曲 禮)Wèi
tiānzǐ xuē guā zhě  zhī. Après avoir
pelé un melon pour le fils du ciel, on
le fend en quatre. 不 坼 不(詩 大
雅)Bù chè bù . Sans lésion, sans
fissure: enfanter sans difficulté ni
douleur. 坼Ché . Enfantement
difficile.
(Houě) Huò.
劃. Huà. R. 18, 12. Bruit que
produit un objet en se déchirant, déchirer, fendre.
(Iēn).
Peine de castration, eunuque.

剨
𠝢
㓶
剮

(K'iě) Qiè. 鍥.

R. 167, 9.
Graver, sculpter, inciser, trancher,...
(Kouà) Guǎ. Couper des
lambeaux de chair à un criminel et lui mettre à nu les os.

(K'ouēi) Kuī. 刲.

𠝥

R. 18, 6.
Percer, égorger, trancher,...

㓵

(Ngǒ) È.

剭

(Oǔ, Iǒ) Wū.

㓲
𠝞
𠝝
𠝤

Le tranchant ou la
pointe d'un instrument.

Mettre à
mort un criminel, exécuter un
parent du souverain loin des
regards. Cf. 屋. R. 44, 6.
(P'iēn) Piàn.
Couper par tranches, amincir,
racler, aplanir.
(P'éi). Pêcher à la ligne.
(Tch'ǎ).
Bruit produit par un objet
que l'on hache, hacher.
(Tchě) Zhé. 䐑. R. 130, 9.
Mince tranche de viande.
(Tchǎ). Couteau employé
pour hacher la paille.
(Tch'ōung).
Percer, piquer.

㓱

(T'eôu) Tóu.

㓳

(Tī).

Creuser, graver, sculpter.
Fendre, séparer, diviser.
Couper la gorge, trancher.

剬

(Tǒ) Dù.

Fendre ou diviser
une pièce de bois, débiter du
bois en planches ou en
madriers; travailler le bois.
Duó. Fermer, obstruer.

(Touān, Tchouèn)
Duán, zhuǎn.

Hacher,
trancher,
rogner,
couper également; arranger, régler,
modérer, réprimer, gouverner, décider. 依 鬼 禮 以義(史 記)Yī guǐ
lǐ yǐ  yì. S'appuyer sur les esprits
pour régler les questions de justice.
有 司(淮 南 子)  yǒusī. Diriger
les officiers.
(Ts'iaō) Qiāo.
鍫. R. 167, 9. Houe, travailler
la terre avec la houe.
(Tsièn) Jiǎn.
翦. R. 124, 9. Ciseaux,
couper, rogner,...
(Í) Yì. 劓. R. 18, 14. Couper
le nez à un criminel.

𠝡

剪𠝣
㓷
㓻

(Kāng) Gāng.
剛. R. 18, 8.

剴

(Kāi, Kái) Kǎi.
,  切  qiē.

Dur, fort, ferme,...

Vif sentiment de l'âme, d'une manière
pressante, d'une manière touchante,
pathétique. 二 百餘奏無 不切 當

帝 心 者(唐 書)Èrbǎi yú zòu wúbù
 qièdàng dì xīn zhě. De tous ces
mémoires, qui sont au nombre de plus
de deux cents, il n'en est pas un qui
ne soit émouvant et capable de toucher le cœur de l'empereur. 切 曉
諭 qiē xiǎoyù. Avertir le peuple
avec soin et d'une manière pressante. Frotter,aiguiser.Faucille, faux.
(Kiēn) Jiàn. Séparer la
chair des os. Jiān. 犍.
Couper un taureau.
Qián. Racler, amincir, tailler,
couper par tranches.
(Kǒ) Gē. Couper, trancher,
découper. 禾  hé. Couper
la moisson. 天 子 袒 而牲
(禮 樂 記)Tiānzǐ tǎn ér  shēng. Le
fils du ciel se dénudait le bras gauche
et découpait la chair des animaux. 大
(禮 月 令)Dà . Il immole de
nombreuses victimes. 地(禮 月
令)  dì. Diviser un territoire. 猶 未

㓺
割

能 操 刀 而 使也(左 傳)Yóu

R. 18 刀 T. 10 - 11
wèinéng cāodāo ér shǐ  yě. Comme si
l'on confiait le soin de découper un
enfant qui ne sait pas manier un
couteau.
Retrancher, supprimer, enlever,
diminuer. 有 命 曰殷(書 多 士)
Yǒu mìng yuē  Yīn. Ils avaient ordre
de mettre fin à la dynastie des Yin.
名(漢 揚 雄 傳)  míng. Diminuer
la réputation. 數 日 之 餐(馮 大
受)  shùrì zhī cān. Diminuer la
nourriture durant plusieurs jours.
Nuire, causer du dommage,
affliger. 洪 水 方(書 堯 典)Hóng
shuǐ fāng . Les eaux débordées
viennent de causer de grands dégâts.

天 降於 我 家(書 大 誥)Tiān
jiàng  yú wǒjiā. Le ciel envoie des
afflictions à ma famille. Partager.

陰 陽昏 曉(杜 甫 詩)Yīnyáng 
hūnxiǎo. Le soleil et la lune se partagent le soin d'éclairer la terre le jour
et la nuit. Précisément, juste, ni
plus ni moins. 交了 身 價(奇 觀)
Jiāo  liǎo shēnjià. Il paya exactement la rançon convenue. 我 如 今

一 一 交(雜 剧)Wǒ rújīn yīyī jiāo
. A présent je vous remets fidèle-ment chacun de ces objets.
(Lǐ). Trancher, couper,
racler.

𠞉𠟫

(Oū).

𠞊

(Tch'ā). Percer, enlever.
(Tch'āi). Dard, fourche.

𠞁

(Tch'ě) Cè. 策.

創

剶

𠞆

houer.

㓸

𠞇

(P'í). Trancher, couper avec
une hache. (P'ī). Racler,
amincir, couper en tranches.

𠞄

𠞂

(Sī). Écorchure, écorcher.
(Tch'êu). Écailler un pois-

剳
𠞈
𠋴
𠞃

(Tǎ). Dá. Crochet, recourbé. 𠛎  (keōu). Faucille. (Tchǎ). 箚. R. 118, 8.
Piquer; missive.
(Tā). Crocher, accrocher;
bruit produit par deux objets
attachés l'un à l'autre.
(T'ân) Tán. 倓. R. 9,8.
Tranquille, se racheter d'une
peine.
(Tchǎ, Tchě). Préparer les
peaux, tanner, corroyer.

七 十(漢 曹 參 傳)Shēn

bèi qīshí . Il reçut soixante-dix blessures. 瘡. Ulcère, plaie. 頭 有則
沐(禮 曲 禮)Tóu yǒu  zé mù. S'il a
une plaie à la tête, il la lave.
Commencer. 禮 義 是(漢 班
固 傳)Lǐyì shì . Les règles des
bienséances et les lois de la justice
furent établies.
Chuàng. Commencer, créer,
établir, fonder. 業 乘 統(孟 子) 
yè chéng tǒng. Fonder un État ou une
dynastie, et transmettre le pouvoir à
ses descendants. 𢔌 諶 草之(論
語)P’i Chén cǎo  zhī. P’i Chen composait un brouillon.
Réprimer, corriger, réprimander;
veiller sur soi, prendre garde, éviter.
予若 是(書 益 稷)Yǔ  ruòshì. Je
me prendre garde de lui ressembler.
(Ts’iāng). 鏘. R. 167, 11. Son.
(Tch'ouēn) Chuān.
Couper les branches d'un
arbre, émonder.
(Tchouǒ) Zhuó. 斲. R. 69,
10. Couper avec une hache.
(Teōu). 剅. R. 18, 7.
(T'î, Tch'èu).
Racler, gratter, amincir.

Sarcloir, houe, sarcler,

son.

R. 118, 6.
Tablette de bambou, pièce
écrite,...
(Tch'ouāng) Chuāng.
创. Blesser, blessure. 身 被



(Ts'áng). Écorchure, faire
une déchirure à la peau.

𠞅

(Tsǐ) Jì. 畟.

㓹

(Ts'ouéi) Ruì.
Petite blessure. 銳.

𠞍
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剾

(K'eōu, Ngeōu) Kōu,
Ōu.
Creuser,
graver,

𠞫

(K'ǒ, K'ě) Kè. 刻.

𠞭

(Leôu).
(Leóu).

剺

(Lî) Lí.

sculpter, percer.
R. 18, 6.
Entailler, graver, blâmer,...
Percer, petit trou.
Hacher.

Écorcher, inciser,
fendre, diviser. 面 流 血

(漢 耿 恭 傳)  miàn liú
xuè. Fendre le visage et faire
couler le sang.

剹𠞨

(Lǒu) Lù. Racler,
amincir, couper.
戮. R. 62, 11. Mettre à

mort.
Eau qui tournoie.

Jiū.

𠞥𠞧
𠢕
剽
lade.

(Mǐ, Mouô) Mí,
Mó. 劘. R.18,19. Racler,

couper, diviser,...
Haô).
Fort,
robuste, ferme, brave.

(Ngaô,

(P’iaó) Piào.

Piquer, percer, enfoncer, piquer avec
une aiguille un membre ma-

椎 發 塜(王 世 貞)  zhuī fā

péng. Ouvrir les sépulcres avec un
instrument pointu. Couper, trancher,
retrancher; intercepter les chemins,
arrêter les passants, exercer le métier
de brigand, enlever de force. 掠 
lüè. Voler, piller. 行殺 人 也(史
記)Xíng  shārén yě. Dépouiller et
tuer les gens.  Léger, rapide,
prompt, ardent, querelleur, agressif.
槍 qiāng. Javelot.
Piāo. Fin. 有 長 而 無 乎 本

宙 也(莊 子)Yǒu cháng ér wú hū
R. 102, 5.
Soc de charrue, labourer.

R. 167, 7.
Barbe d'un épi, piquant.
(Wènn) Wěn. 吻. Bord
des lèvres, paroles, langage.

剼

(Chān) Shān.
芟. R. 140, 4.

𠞩

(Chouě, Tch'ouě)

Couper de

l'herbe, retrancher.
Couper, trancher.

běn  zhòu yě. Ce qui est éternel et
n'a
ni
commencement
ni
fin,
s'appelle Zhòu.
(P’iaô).Cloche demoyenne grandeur.
(Piaō). 標.R. 75.Signe, marque.
(Sī) Chí. Écorchure, écorcher.  (Tch'êu). Écailler
un poisson.
(Siuě). Racler, amincir, diminuer, couper, trancher.
Shuā. 刷. Brosser.
(Tch'àn) Chǎn.
Racler, aplanir,…
.
Voy. 剗. R. 18, 8.

㓾
𠞯
剷

R. 18 刀 T. 11 - 13

𠞦

(Tch'ě) Cè. 策.

R. 118, 6.
Tablette, pièce écrite,...

劀𠟽

(Tch'ouàng)

trancher.

𠞮

Écorchure, écorcher.

剸

(Tchouèn, T'ouân)
Zhuàn, Tuán.

Couper un objet en travers,
trancher, rogner. 其 刑 罪 則 纖

(禮 文 王 世 子)Qí xíng zuì, zé xiān
. Lorsque l'un deux avait commis un
moindre crime, il était marqué au
front ou mutilé.
Zhuǎn. Trancher, hacher.
(Tchouēn). 專. R. 41, 8. Seul.
(Tsiaò). Retrancher, exterminer, détruire, mettre fin à,
rejeter. 洗  xǐ. Exterminer
ou détruire entièrement. 天 用絕

𠞰

其 命(書 甘 誓)Tiān yòng  jué qí
mìng. Aussi le ciel lui retire le pouvoir

des abcès et les résolvent par l'ap-plication de médicaments.
(Leáng) Lüè. Prendre,
enlever de force. Qíng.
剠. Marquer un criminel.
(Lǐ).
Couper, trancher.

㔀
𠟄
𠟎
㔂

㔄
箌

(Tchaó, Tchouǒ, Taó)
Dào. Grand. (Tchaó). 罩.

𠢪

㓼

(Ts'iě, Tch'ěu) Chì,
Chòng. Couper, trancher,

㔅

𠟇

(Chéng) Shèng.
剩. R. 18, 10.

𠟑

(Houě) Huá.
Alêne, poinçon, burin;
rayer, tracer une ligne,
tracer ou combiner un plan. 地 為
牢(史 論)  dì wèi láo. Un espace
limité par un cercle tracé à terre
servait de prison 策  cè. Tracer ou
Combiner un plan. 一  yī. D'après
le même plan, de la même manière,
semblable.
Fendre , diviser, couper en plusieurs parties, bruit produit par un
objet qui se fend ou se déchire. 然
長 䃤(蘇 軾)  rán cháng sù. Pousser un long soupir d'une voix déchirante.  Entreprendre une chose à
tout hasard.
(Kiuě, Kouéi) Jué.
Ciseau ou couteau recourbé
dont se servent les sculpteurs et les graveurs. Gouge.

劃𠟱

劂

(Ngǒ).
Tranchant
d'un
couteau,
pointe d'une arme.
(Lîn) Lín. Racler, gratter,
amincir, couper en tranche.
(P'iě). Racler, peler, amincir,
couper en tranche, couper
obliquement.
(P'ouǒ) Bō. Instrument à
deux tranchants ou à deux
lames employé pour couper
l'herbe. Percer.
(Siaó) Xiào.
Couper,
trancher, hacher de la viande
mêlée de gingembre et de
cannelle.
(Siǔ) Sù. Couper en petits
morceaux, haché très fin.

㔇

Reste, excédant, superflu.
(Fǎ) Fá. 罰. R. 122, 9.
Châtiment.

le pus d'un ulcère, nettoyer une plaie, racler,

殺 之 齊(周 禮 天 官 瘍
醫)  shā zhī qí. Ils grattent le pus

souverain. (Tch’aō). 鈔. R. 167, 4.
Prendre, enlever. 無說(禮 曲 禮)
Wú  shuō. Ne vous appropriez pas
les paroles d'autrui.

blesser.

(Kouǎ) Guā.Gratter

𠟉

R. 122, 8. Nasse.
(Tchèn). Couper un taureau
ou un autre animal; trancher.
(Tch'énn). Aplanir, égaliser.
Chàn. 剗. Racler,...
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劁
㔃
𠟏
𠟃

(Ts’iaô, Ts’iaó) Qiáo.
Couper l'herbe, moissonner.
Qiāo. Castrer.
(Tsiuě) Jué.
絕. R. 120, 6.
Trancher, rompre,...
(Ts'ǒ) Cuò. 剒. R. 18, 8.
Travailler
la
corne
de
rhinocéros.
(Tsuènn).
Couper, trancher, retrancher,
diminuer, modérer, régler.
(Chě).
Percer, piquer.

𠟦𠟩

(Kǐ) Jù.

Augmenter, plus, le
plus, à un haut degré, très intense, rigoureux, pénible. 病
Bìng . La maladie est grave ou
s'aggrave. 苦  kǔ. Très douloureux. 心  xīn. Cœur affligé. 仰 德
之(尺 牘)Yǎng dé zhí . Le vif
désir que j'ai de vous voir. 春 寒 猶
(尺 牘)Chūnhán yóu . Au printemps le froid est encore rigoureux.
Comédie, jeu, amusement. 元
人 雜Yuán rén zá . Diverses comédies du temps des Yuan. 眞戲 
(唐 杜 牧)Zhēn xì .Vraie comédie.
(Kién) Jiàn.
Sabre, épée; frapper ou tuer
d'un coup de sabre ou
d'épée. 手 父 讐 (潘 岳)Shǒu  fù
chóu. Il tua de son épée le meurtrier
de son père. 賣買 牛(幼 學)Mǎi
 mǎi niú. Vendre son sabre pour
acheter des bœufs: quitter le métier
de brigand pour se faire laboureur.
故(幼 學) Gù . Ancienne épée:
ancienne épouse. 明 月 空 遭

劇

劍

按(幼 學) Míngyuè kōng zāo àn .

𠟐

(Tch'ouāng) Chuāng.
創. Blesser.
Chuàng. Commencer.

𠟍

(Tch'ōung).
Percer, piquer.

㔆𠟆

(Ts'àn, Tch'ân)
Chán. Percer, enlever

un objet au bout d'une
fourche. Contracté, resserré.

𠟂

(Ts'éng)
Couper, trancher, hacher.

La perle qui brille aux rayons de la
lune trouve en vain des hommes qui
pour elle portent la main à l'épée :
échouer aux examens. 負(禮 曲
禮)Fù , 带 (禮 少 儀)Dài . Au
côté où se porte l'épée : au côté
gauche de quelqu'un.
(Kouéi, Kouǒ) Guì.
Couper, trancher. 子  zǐ,
子 手  zǐ shǒu. Bourreau.
(Kouéi) Guì. 刿.
Blesser avec un instrument
tranchant ou pointu, couper,
trancher. 君 子 比 德 於 玉... 亷 而

劊
劌

不義 也(禮 聘 義)Jūnzǐ bǐ dé yú

R. 18 刀 T. 13 - 16
yù...lián ér bù  yì yě. Les sages
comparaient la vertu au jade... Le
jade a des angles et ne blesse pas;
il est l'emblème de la justice.
(Liên) Lián. Percer ou
piquer légèrement.  鐮.
R. 167, 13. Faucille.
(Líng, Lîng).
Trancher, couper.

劆
𠟨
劉

(Liôu) Liú. Tuer.
重 我 民 無盡(書 盤 庚)
Zhòng wǒ mín wújìn . Dans

l'intérêt de notre peuple, non en vue
de le faire périr tout entier . 勝 殷 遏
(詩 周 頌)Shèng Yīn è . Après
avoir vaincu les Yin, vous avez mis
fin aux massacres. 䖍我 邊 陲(左
傳)Qián  wǒ biānchuí. Vous avez
massacré cruellement les habitants de
nos frontières. Hache. 一 人 冕
執(書 顧 命)Yī rén miǎn zhí . Un
homme portant le bonnet miǎn et
tenant la hache de guerre liú. Arbre
dont les branches et les feuilles sont
clairsemées, mutilé, dépérir. 捋 采
其(詩 大 雅)Lǚ cǎi qí . Ses
branches et ses feuilles ont été cueillies, il en reste peu. , 杙  yì.
Nom d'un arbre fruitier. Nom de
famille.
(P'ǐ) Pī. Fendre, diviser,
couper. 柴  chái. Bois
fendu pour le chauffage. 頭
腦(奇 觀)  tóu,  nǎo. Frapper
violemment la tête.
霹. R. 173, 13. Foudre.
(Tchà) Cè.
Couper l'herbe; son
d'une chose cassée.
(Tch’ǎ). 㔍. R. 18. 14. Ci-saille, couper, amincir.
(Tchouǒ) Zhuó.
斀. R. 66, 13. Faire eunuque.
Couper avec une hache.
(Tsě) Zé. 則. R. 18, 7.
Règle, modèle, alors,...

劈

䈟𠟓
劅
𠟭

(Tsiaò) Jiǎo, Zǎo.
𠞰. R. 18, 11. Retrancher,
détruire. Rusé.
(Houě) Huō. Fendre,... 
Huò. 穫. R. 115, 14. Couper la

劋𠟯
劐

moisson.
Huà. 劃. R. 18,12. Déchirer,
rayer,...

劓

(Í).

Couper le nez à un crimi-

我 乃殄 滅 之(書 盤
庚)Wǒ nǎi  tiǎnmiè zhī. Je

nel.

leur couperai le nez, ou je les exterminerai, eux et leurs descendants. 其

人 天 且(易 睽 卦)Qí rén tiān qiě
. A ces hommes, le ciel veut que le
nez soit coupé.
Percer, piquer. Xū.
Onctueux et flexible. Cf. 需.
R. 173, 6.
(Kiēn) Jiàn. Couper en fine
tranche, hacher. Làn. Hacher. Lán. Aigu, pointu,
tranchant bien affilé. 磻(戰 國 策)
 Bò. Pointe de flèche.
(Kién) Jiàn.
劍. R. 18, 13.
Épée, sabre.
(Lì). Percer, piquer.
(Lî, Lí). Couper, trancher,
fendre, diviser.
(Tch'ǎ, Tch'ouǎ) Zhá.
Hacher, bruit produit par un
objet qu'on hache.
(Tch'ouéi, Tch'án).
Trancher, rogner, hacher.
Zhá. 鍘. Hacher la paille,
(Tch'án).
Trancher, rogner, hacher.

𠟺

(Jouèn).

㔋

劒𠠆
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d'encre qui contenait du musc.
(Tzēu). Couper également,
égaliser, rogner. Convention écrite
sur une tablette qu'on divisait par le
milieu pour en donner une moitié à
chacun des deux contractants. 質
(周 禮)Zhì . Noms de deux sortes
de conventions, dont la première
était écrite sur une tablette plus longue que la seconde, et concernait des
achats plus considérables.
(Tsiaò) Jiǎo. 剿.
Retrancher, détruire,...

𠟾𠟿
𠠃

(Ts'iēn).

𠠎

(K'ouǒ, Kouàng).

𠠂
㔍
𠠀
𠠇

(Tchouǒ). Couper avec une
hache, trancher.

𠟻

(Tsě) Zé. 則.

R. 18, 7.
Règle, modèle,...

(Tseóu) Zhòu.
Trancher, hacher.
(Ts'eòu). Fendre du bois de
chauffage.
(Tsí) Jì. Prendre et mêler
ensemble plusieurs substances dans les proportions requises, proportionner, combiner, accommoder, assaisonner, tempérer;
proportion, portion, la quantité d'une
substance qui doit entrer dans un
composé, une dose, un remède. 一
藥Yī  yào. Une dose. 救 世 砭
(唐 書)Jiùshì biān . Aiguille chirurgicale et remède destinés à sauver
le monde. 調Diào . Accommoder,
combiner un arrangement, faire un
accommodement, arranger une affaire.
龍Lóng . Nom d'une espèce

𠠍

Couper, trancher, inciser.
Séparer
ou Diviser à l'aide d'un
instrument tranchant, détacher, couper en tranches,
scier en planches, fendre.
(Lî). Écorcher, inciser, fendre, diviser.

𠠏

(Lí).

𠠌

(Liě). Amincir, Diminuer.
. 裂. R. 145, 6. Fendre.

㔎

(Siě) Xiè.

劕

(Tchěu) Zhì. 質.

㔌

𠠜

劑

𠠛
𠠞
㔐
𠠢
㔑

Couper, trancher.

Trancher.
R. 154, 8.
Contrat écrit sur une tablette. Voyez 劑. R. 18, 14.
Zhī. Cage, otage.
(Íng).
Déboiser, détruire les bois
qui couvrent le sol.
(K'ouǒ). Couper en tranches, scier en planches,
séparer, diviser.
(Lî).
Couper, trancher, diviser.
(Lì). Percer.
(Ts'iēn).
Couper, trancher, inciser.

(Lîng). Líng. 刢.
Couper en plusieurs parties;
intelligent.
(Siě, Tch'ěu) Chì, Qì.
Couper, trancher.

R. 18 刀 T. 18 - 24

𠠥
𠠡
㔒
𠠫

(Tch'ân).

Couper, trancher,
percer, piquer, inciser, creuser avec le ciseau, graver,
ciseau.
(T'ǐ) Tī. 剔. R. 18, 8.
Séparer la chair des os,...

(Houêi) Xí.

Racler, amincir,
retrancher, diminuer, creuser,
sculpter, graver.
(Lí). Couper, trancher,
fendre, diviser avec un instrument tranchant.

劘𠠣

(Mî, Mouô) Mí,
Mó. Racler, enlever
l'écorce

ou

la

peau,

amincir, diminuer, couper une tranche
de; diviser, partager, distribuer, disperser. Émouvoir, dévoué, urgent,
nécessaire.
(Tsouân,Tsouān) Cuán.
Couper la chevelure, diminuer, retrancher, hacher.
Jiǎn. 翦. Couper avec des ciseaux. 髮 文 身 之 民 也(漢 嚴
助 傳)  Fā, wénshēn zhī mín yě.
Hommes qui se coupent la chevelure
et se tatouent ou se peignent le
corps.
(Lî, Lí) Lí, Lì. Couper,
trancher, diviser avec un instrument tranchant, fendre.

劗

力𠠲

Force, énergie, puissance, influence, effort,
application. 量  liàng. Mesure ou
Quantité de force. 氣Qì . Force
du corps, énergie. 心Xīn . Force
de l'âme ou de l'intelligence. 用(詩
大 雅)Yòng , 出Chū . Employer
ses forces. 筆(杜 甫)Bǐ . Puissance du pinceau: talent littéraire,
style nerveux. 老 者 不 以 筋為

𠠮

Lī. Percer.
(Tch'án) Chàn.
剗. R. 18, 8. Racler,

劚

(Tchǒu, Tchouǒ) Zhǔ,
斸. R. 69, 21.

𠠰

(Kouǒ, K'ouǒ).

𠠱

polir,

aplanir, diviser,…

Couper avec une hache.
Séparer ou diviser à l'aide
d'un instrument tranchant.
(Lîng) Líng. 刢.
Couper en plusieurs parties;
intelligent.

劙

RACINE
(Lǐ) Lì.
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力
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田  tián. Travailler la terre. 食 時
不珍(禮 坊 記)Shí shí, bù  zhēn.
Il mange les produits de la saison, et
ne travaille pas à se procurer des
mets recherchés. 五 十 不 從政

(禮 王 制)Wǔshí bù cóng  zhèng.

禮(禮 曲 禮)Lǎozhě bù yǐ jīn  wèi

Un homme à cinquante ans était
exempt des services laborieux exigés
par l'État. 食(禮 禮 器)Shí .
Vivre du travail de ses mains. 有 宰
食(禮 曲 禮)Yǒu zǎi shí . Il a un
intendant et vit du travail (du peuple).

lǐ. Dans les cérémonies, les vieillards

民 代 食(詩 大 雅)  mín dài shí.

ne sont pas tenus à déployer beaucoup de forces. 與 國 家 出(三
國 志)Yǔ guójiā chū . Se dépenser
pour son pays. 大 有 風(奇 觀)
Dàyǒu fēng . Avoir beaucoup de renom et d'influence. 聖 人 既 竭 目
焉... 既 竭 耳焉(孟 子)Shèngrén
jì jié mù  yān...jì jié ěr  yān. Les
grands sages, non contents d'employer toute la perspicacité de leur
vue,...non contents d'employer toute
la finesse de leur ouïe. 行(史 記)
 xíng. Agir avec énergie. 學  xué.
Étudier avec application. 穡(書 盤
庚)  sè. Moissonner avec courage.
求 之 尤Qiú zhī yóu . Il le
demande avec plus d'instance encore.
Intensité. 臣 犬 馬 病(唐
書)Chén quǎnmǎ bìng . Mes chiens
et mes chevaux sont gravement
malades.
Employer ses forces, faire des
efforts, travailler, travail, travailleur.

Ils travaillent des bras dans les rangs
du peuple, au lieu de vivre des
appointements des officiers. 亦 不
我(詩 小 雅)Yì bù wǒ . Et (le
ciel) ne se sert pas de moi. Ouvrier
gagé, serviteur. 遣 此助 汝 薪 水

之 勞(晉 陶 潛)Qiǎn cǐ  zhù rǔ
xīn shui zhī láo. Je vous envoie ce
serviteur, afin qu'il vous aide et vous
procure l'eau et le chauffage.
Ressources, moyens. 無 不 咸

出 其以 共 皇 天 上 帝(禮 月
令)Wúbù xián chū qí  yǐ gòng
Huángtiān Shàngdì. Ils contribuent
tous selon leurs moyens à procurer
les choses nécessaires pour le culte
du souverain roi du ciel.
(K'iuén) Quàn.
勸. R. 19, 18.
*
Exciter, encourager,...
(Houó) Huò.
Cri des bateliers qui halent
une barque.

劝

㘞

加

(Kiā) Jiā.

Placer un objet
sur un autre, accumuler. 朝

服 拖 紳(論 語)  cháofú
tuō shēn. Il mettait sur lui ses habits
de cour et étendait la grande ceinture
par-dessus. 不少 而 為 多(禮 儒
行)Bù  shǎo ér wèi duō. Il n'accumule pas les petits services pour se
faire valoir par leur grand nombre. 以
手額 Yǐ shǒu  é. Porter la main au
front.
Ajouter, de plus. 又 何焉
(論 語)Yòu hé  yān? Que faudra-til faire de plus? 以 亡 天 災 yǐ
wáng tiānzāi. Ajoutez que le ciel ne
nous envoie aucune calamité.
Augmenter, s'accroître, plus.

鄰 國 之 民 不少 寡 人 之 民 不
多(孟 子)Línguó zhī mín bù  shǎo
guǎrén zhī mín bù  duō. La population des contrées voisines ne diminue
pas, et celle de mes États n'augmente
pas. 而 貌豐(蘇 軾)Ér mào 
fēng. Et mon visage est devenu plus
replet. 愈着 忙 Yù  zhuómáng.
S'empresser encore davantage. 小
心  xiǎoxīn. Prendre garde encore
davantage.
Surpasser, être au-dessus de,
se mettre au-dessus de, mépriser. 天

下 孰焉(範 仲淹)Tiānxià shú 
yān? Dans l'empire, qui est au-dessus
不 敢 以 貴 富於
父 兄 宗 族(禮 內 則)Bù gǎn yǐ guì

(de l'empereur)?

fù  yú fùxiōng zōngzú. Ils ne se permettent pas de surpasser par l'éclat

R. 19 力 T. 3 - 5
de leurs richesses ou de leurs
insignes honorifiques celui qui est
pour ses oncles et ses cousins le
principal représentant de la famille.
Donner, conférer. 後 與 而諸

上 位(孟 子)Hòu yǔ ér  zhū shàng
wèi. Ensuite il l'éleva la dignité
suprême. 官  guān. Promouvoir à
un grade supérieur. 冠  guān. Donner le bonnet viril à un jeune homme.
恩  ēn. Accorder une faveur. 
Employer, appliquer, infliger, frapper,
attaquer. 意(汪 道 昆)  yì. Appliquer son attention. 鞭 子  biān
zi. Fouetter. 刑(禮 曲 禮)  xíng.
Infliger un châtiment. 害  hài. Nuire. 弋 言之(詩 鄭 風)Yì yán 
zhī. Si votre flèche les a atteints. 知

勢 而 後 可 以兵(蘇 洵)Zhī shì
érhòu kěyǐ  bīng. Celui qui connaît
l'état des choses peut porter la guerre en pays ennemi. 我 不 欲 無諸

人(論 語)Wǒ bù yù wú  zhū rén.
J'évite de faire aux autres ce que je
ne veux pas qu'on me fasse à moimême. 小大 淫 破 義(左 傳 隱
三 年)Xiǎo  dà yín pò yì. Un petit
Etat en attaque un grand; la licence
triomphe de la justice... 楚 大 發 兵
齊(史 記)Chǔ dà fābīng  Qí. Le
prince de Chu envoya une armée
nombreuse attaquer Qi. 以 疾 言 倨

色 相(奇 觀)Yǐ jí yán jù sèxiàng .
User de paroles dures et prendre un
air arrogant à l'égard des autres.
(Kièn)Jiǎn.
Fort, difficile. 謇. R. 149, 10.
Parler difficilement.
(K'ǒu).
 , Fatigue extrême.
(Kǐ). Volonté énergique.
(Kōung) Gōng.
Travail, effort, application,
action, effet, résultat du travail. 上 入 執 宮(詩 豳 風)Shàng
rù zhí gōng . Entrons et travaillons à
réparer nos bâtiments. 九 惟 敍(書
大 禹 謨)Jiǔ wéi xù. Ces neuf sortes
de travaux doivent être accomplies
avec ordres. 用(家 寶)Yòng .
Travailler avec application. 大曹 Dà
 cáo ou 吏 目 lìmù. Secrétaire d'un

㔓
𠠶
功

知 州 zhīzhōu. 通(孟 子)Tōng .
Faire part des fruits de son travail.
倍 ... 半(禮 學 記)  bèi ... 
bàn. Résultat double ... Résultat moi-
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心 倍 之(孟 子) 

Diāo  zhī mín. Peuple épuisé et

xīn bèi zhī. Le résultat serait certainement deux fois aussi grand. 謀 殺

Manquant de ressources.
Faible, sans
force, peu considérable, vil,
méprisable, défectueux, de
mauvaise qualité, vicieux. 才  cái.
Faible talent. 員  yuán. Officier
incapable ou mauvais. 卷  juǎn.
Composition littéraire défectueuse.
聲 名 甚Shēngmíng shěn . Très
mauvaise réputation. A peine suffisant. 甚 中通 車 軸(朱 書)Shèn
zhōng  tōng chēzhóu. L'intervalle
était juste assez grand pour donner
passage à l'essieu des voitures.
(Chaó, Chaô) Shào.
Exciter, encourager par des
récompenses ou par des éloges, s'exciter soi-même, faire des efforts. 先 帝農(漢 成 帝 詔)Xiān
dì  nóng. Les anciens souverains encourageaient les laboureurs.  Louable, excellent, éminent. 董 仲 舒 之

tié moindre.

人 不 加(黃 六 鴻)Móu shārén,
bù jiā . Comploter la mort de quelqu'un sans en venir à l'effet. 度而
行 仁 也(左 傳)Dù  ér xíng, rén

yě. N'agir qu'après avoir bien considéré ce qu'on peut faire, c'est vertu.
Action méritoire, service signalé rendu au public, belle action, se
faire un mérite de. 其 有於 子(孟
子)Qí yǒu  yú zǐ. Il a mérité de vous
une récompense. 立(韓 愈)Lì .
Faire une action méritoire, rendre au
public un service signalé. 軍(莊
協)Jūn . Service signalé rendu à
l'armée ou dans l'armée. 名  míng.
Mérite et gloire; distinction ou honneur accordé à celui qui a bien mérité
de son pays ou qui se distingue par
son savoir. 布(儀 禮)  bù. Pièce
d'étoffe sur laquelle on inscrit les
mérites d'un défunt et qu'on place
devant son cercueil. 自 驕 而之
(史 記)Zì jiāo ér  zhī. Il en conçoit
de l'orgueil et s'en fait un mérite.
大Dà . Toile dont on faisait
des vêtements pour le deuil de neuf
mois; deuil de neuf mois. 小Xiǎo .
Toile dont on faisait des vêtements
pour le deuil de cinq mois; deuil de
cinq mois. 大七 升 八 九 升

小十 升 十 一 升 十 二 升(禮 閒
傳)Dà  qī shēng bā jiǔ shēng xiǎo 
shí shēng shíyī shēng shí'èr shēng. La
chaîne de la toile comprenait sept,
huit ou neuf sheng (de 81 fils chacun)
pour la tunique du deuil de neuf
mois; dix, onze ou douze sheng pour
celle du deuil de cinq mois (le deuil
de neuf mois et celui de cinq avaient
ainsi trois degrés).
(Hiě) Xiè. 協. R. 24, 6.
Forces
unies.
Pressant,
violent.
(Liě). Travailler sans cesse.
(Kǐ) Jí. Volonté énergique.
(K'ǒu) .   . Fatigue
extrême.
(Kín, Hīn, Hìn, Lě) Jìn.
Grande force.
(Kǐng). 勁. R. 19, 7. Force.
(Kouéi) Guì. A bout de
force, à bout de ressources,
épuisé. 彫之 民(魏 志)

劦
㔕
劤
攰

劣

(Liuě) Liè.

劭

才 之也(揚 子)Dǒng Zhòngshū
zhī cái zhī  yě. Dong Zhongshu avait
des talents remarquables.
(Féi) Fèi.
Fort et courageux.
(Pǐ). 弼 R. 57, 9. Aider.
(Pí). Fort, forcer, presser.
(Ǐ) Yì. 逸 . R. 162, 8. Laisseraller, licence, amusement,
négligence, repos,...
(Kiě) Jié. Enlever de force,
piller. 打 家舍 Dǎ jiā 
shè. Attaquer les familles et
piller les maisons. 殺 子 西 子 期 於

㔗𠡂
劮
劫

朝 而惠 王(左 傳 哀 十 六 年)
Shā Zǐ Xī, Zǐ Qī yú cháo, ér  Huì
wáng. Il tua Zi Xi et Zi Qi dans le
palais, et enleva le prince Hui.

今攻

韓天 子(戰 策 國)Jīn gōng Hán
 tiānzǐ. Or attaquer la principauté de
Han serait un acte de brigandage
dirigé contre le fils du ciel.
Obtenir par la violence ou à
force d'insistance, user de contrainte
morale. 儒 有 可 親 而 不 可也

(禮 儒 行)Rú yǒu kěqīn ér bùkě 
yě. On peut obtenir l'amitié du lettré,
mais on ne peut jamais le déterminer
par la contrainte (à commettre une
faute). 三Sān . Trois sortes de
contraintes, qui sont exercées, la
première par les favoris 朋Péng ,
la deuxième par les ministres flatteurs
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事Shì ,

la troisième par la menace
des châtiments 刑  xíng. (正 字
通). 唐 宗父 稱 兵(幼 學)Táng
zōng  fù chēngbīng. 李 世 民 Lǐ
Shìmín, qui devint Tang zong,
contraignit son père à prendre les
armes. Réprimer, maîtriser.
Presser, s'empresser. 從 容 得

志 不(傳 毅 舞 賦)Congróng dé
zhì bù . A loisir, avec satisfaction et
sans se presser. 人 皆Rén jiē .
Chacun s'empresse. 浩(杜 苚)
Hào . Étages d'un palais, tour.
Une année, une période de
trente ans, une période de plusieurs
milliers d'années; le monde, l'amour du
monde. (梵 書).
(K'iû) Qú. Travail pénible,
fatigue, souffrance. 勞 於

劬

de blé, d'argent. Contribuer aux
charges publiques par son travail, en
aidant à cultiver le champ commun
dont les produits forment les revenus
et l'État. 殷 人 七 十 而(孟 子)
Yīn rén qīshí ér . Sous la dynastie
des Yin, chaque famille avait pour elle
soixante-dix 畝 mǔ de terre (l'un des
carrés du 井 jǐng), et aidait à cultiver
le champ commun (qui était le carré
du milieu). Voyez 井. R. 7, 2.
(Tsouó) Zuǒ. 佐. R. 9, 5.
Aider, aide, second.

𠡃
劾

(Hài, Hái, Hě, Hǒ) Hé.

Rechercher les crimes des
coupables,
examiner
les
accusations, accuser. 按Án , 参
Cān . Accuser un officier. 投(漢

野(詩 小 雅)  láo yú yě.

范 滂 傳)Tóu , 自 投 其状 Zì

Souffrances et fatigues dans les
contrées désertes. 哀 哀 父 母 生

tóu qí  zhuàng. Déposer une accusa-

我勞(詩 小 雅)Āi'āi fùmǔ shēng
wǒ  láo! Hélas! hélas! ô mon père, ô
ma mère! Vous m'avez élevé avec
tant de peine et de fatigue!
Récompense, salaire. 食 子 者

三 年 而 出 見 於 公 宮 則(禮 內
則)Shí zǐ zhě sān nián ér chū jiànyú
gōng gōng zé . La nourrice d'un enfant d'un prince quittait le palais au
bout de trois ans; elle se présentait
devant le prince et recevait sa
récompense.
(Nòu) Nǔ. S'efforcer, faire
des efforts, déployer ses
forces. 力 崇 明 德(李 陵
詩)  lì chóng míngdé. S'efforcer de
rendre ses vertus parfaites.
(Nǒu). Unir ses forces, agir
d'un commun accord.
(Tchóu) Zhù. Aider, secourir, seconder, encourager.

努

助

天 之 所者 順 也(易 繫
辭)Tiān zhī suǒ  zhě shùn yě. Celui
que le ciel aide suit la droite raison.

tion contre soi-même. Diligent, faire
des efforts.
(Hiaó) Xiào. 效. R. 66, 6.
Déployer ses forces, exécuter, semblable, imiter. 殺 身

𠜅

自(漢 蘇 武 傳)Shāshēn
zì . Se dévouer.

𠡓

R. 162, 8.
Repos, laisser-aller, licence,...

劸

(Iāi) Wā.

劼

又 外 求昏 禮 是 也(禮 祭 統)

(K'iǎ, Hiǎ) Jié, Qiá. Dili汝毖 殷 獻 臣(書
酒 誥)Rǔ  bì Yīn xiàn chén.
gent.

劵
劻

劳

*

Yòu wài qiú  hūn lǐ shì yě. En outre il
cherchait du secours au dehors, et
cela par le mariage. 內(幼 學)Nèi
. Épouse. 桀 為 虐(幼 學)  Jié
wèi nüè. Aider Jié à exercer sa tyrannie: aider au méchant à mal faire. 麦
 mài, 银  yín. Donner un secours

Presser, pousser,
proche, auprès.

Ayez grand soin d'avertir les sages
ministres des Yīn. Ferme, solide.
(Kiuén) Juàn. 倦. R. 9, 8.
Fatigué.
(K’iuén). 券 R.18, 6. Contrat
écrit.
(K'ouāng) Kuāng. 勷 
ráng. S'empresser, presser.

予苗 長 矣(孟 子)Yǔ  miáo
cháng yǐ. J'aide la moisson à grandir.

(Ǐ) Yì 逸.

劺
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死 而 不 義 非也
共 用 之 謂(左 傳 文 二 年)Sǐ ér
fermeté d'âme.

bùyì fēi  yě; gòngyòng zhī wèi .
Celui qui meurt en soutenant une
cause injuste n'est pas brave; celui-là
mérite le nom de brave qui se dévoue
pour le bien public. 者 不 惧(論
語)  zhě bùjù. Un cœur brave ne
craint pas.
(Kíng) Jìn. 劲. Robuste,
fort, énergique, ferme, solide.

勁

亷 直正(禮 樂 記)Lián
zhí  zhèng. Si le prince est intègre,
sincère, ferme, irréprochable. 中 权
後(左 傳 宣 十 二 年)Zhōngquán

hòu . Les troupes du centre sont
prêtes à agir selon les occasions;
derrière elles est la force de l'armée.

良 將弩(漢 賈 誼)Liángjiàng, 
nǔ. Excellents chefs et soldats armés
de fortes arbalètes. 对Duì . Être
en bonne intelligence.
R. 10, 5.
Vaincre, se maîtriser, se faire
violence,...
(Lái) Lái.
Attirer, encourager.
(Tch’ěu). 敕. R. 66, 7. Ordre
du souverain.
(Mièn) Miǎn. , 励 
lì, 力  lì. Faire des
efforts, exciter quelqu'un à
faire des efforts, encourager, stimuler. 强  qiáng, 强Qiáng . Faire
des efforts, se faire violence à soimême, contraindre, presser vivement.
不而 中(中 庸)Bù  ér zhōng.
Atteindre le juste milieu sans effort.

勀

(K'ǒ) Kè. 克.

𠡠
勉

命 農 作(禮 月 令)Mìng nóng 
zuò. Il ordonne aux laboureurs de
travailler avec ardeur. 或強 而 行
之(庸 中)Huò  qiáng ér xíng zhī.
D'autres remplissent ces devoirs au
prix de grands efforts. 使 民 有 所

勸(禮 表 記)Shǐ mín yǒu suǒ quàn
. Il fait en sorte que le peuple soit

(Laô) Láo. 勞.
Travail, fatigue,...
(Laó). 勞. R. 19, 10. Récom-penser,...
(Meôu) Móu.
Exciter, encourager, s'exciter,
faire des efforts.
(Iòung) Yǒng.
Entreprenant,
brave,
courageux,
résolu,

勇勈

excité et encouragé.

我 王(詩 大

雅)  wǒ wáng.

Notre souverain
est sans cesse agissant. 諸 侯 聘

名 士(禮 月 令)  zhūhóu pìn
míngshì. Il excite les princes à inviter

勄

les lettrés qui ont du renom.
R. 66, 7.
Prompte,
actif,
diligent,
perspicace.

(Mìn) Mǐn. 敏.
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(Pǒu) Bó.

Changement subit, soudain, en
un instant. 色如 也
(論 語)Sè  rú yě. Son visage semblait changer de couleur. 王然 變

-gea de couleur.

R. 18.
Houe, travailler la terre avec
la houe.
(Hiǔ) Xù.
Exciter,
Faire
des
efforts,
encourager. 哉 夫 子(書牧 誓) 
zāi fūzǐ. Courage, braves officiers.

(Tch'ěu) Chì. 敕.

以寡 人(詩 邶 風)Yǐ  guǎ rén.

勃㔜

乎 色(孟 子)Wáng  rán biàn hū
sè. Soudain le visage du prince chan-

勅

R. 66, 7.
Soigneux, attentif, diligent,
décret du souverain,... 我

五 典(書 臯 陶 謨)  wǒ wǔ diǎn.
Travaillons à l'observation de nos
cinq lois. 天 之 命(書 益 稷) 
tiān zhī mìng. Il faut faire attention au
mandat du ciel. 殷 命(書 多 士) 
Yīn mìng. Nous avons réformé l'admi-nistration des Yin.
(Ts'ân) Cán. 殘. R. 78, 8.
Massacrer, nuire gravement,...

𠡡

(Í) Yì. 勩. R. 19, 11.
Fatigue, souffrance.



(Iāi).
Presser, urger, proche, voisin.

勍

(K'îng) Qíng. Fort, violent.
敵 之 人(左 傳 僖 二 十
二 年)  dí zhī rén. Un

𠡰

(K'iǔ).

勌

(Kiuén) Juàn.

㔝

剚

勖勗𠡼

Ainsi elle m'excitait.

㔠

(Hǒ, Hiǎ) Hé, Jiá.
Faire des efforts, diligent.

(K'án) Kān. Comparer,
classer. 覆試 卷 Fù  shìjuàn. Examiner et classer les
compositions des candidats.  Examiner judiciairement, examiner et
décider, interroger un accusé, réviser,
faire une enquête, inspecter, vérifier.

勘

臬 司 解前 來 Nièsī jiě  qiánlái.

𠡫

勑

(Tzéu) Zì. 剚.

ennemi puissant.
Fort,
opiniâtre,
revêche, peu accommodant.
Diligent,

ferme.
倦. R. 9, 8. Fatigué.
(K’iuén). 勸. R.19,18.Exciter.
(Lái) Lái. 徠. R. 60, 8.
Attirer, encourager.
(Tch’ěu). 敕. R. 66, 7.
Ordre du souverain.
(Leàng) Liǎng. Résister
par la force. Agilité du corps.

𠡭

(Lîng) Líng. 陵.

勎

(Lǒu) Lù. 勠.

勐

(Mèng) Měng. 猛.

R. 170, 8.
Léser des droits d'autrui.
(Líng). Arrêter un cheval.

Unir ses forces, s'entr'aider.
R. 94,
18. Sévère, méchant, cruel.

Le juge de la province a envoyé ici
cette affaire, afin qu'elle soit examinée et jugée en dernier ressort. 給
地 方(公 文)  gěi dìfang. Examiner
et donner un terrain. 破 了實 情 
pò liào shíqíng. Avoir examiné les
faits et découvert la vérité.
Kān. 堪.Pouvoir, supporter.
(K'îng) Qíng. 勍. R. 19, 8.
Fort, puissant.

𠡽

(Lě) Lè.

Frein, rênes, bride,
brider un cheval, conduire ou
retenir un cheval à l'aide
d'une bride; ce qui sert à lier le cou;
retenir, arrêter, réprimer, limiter, régler, diriger. 雲馬 問 曰(三 國
志)Yún  mǎ wèn yuē. Yun, arrêtant
son cheval, interroge et dit. 紅帛
Hóng  bó. Cordon rouge pour
s'étrangler. 死  sǐ. Étrangler. 紅
(幼 學)Hóng . Barre rouge tracée
sur un écrit pour signifier qu'il est rejeté.
Fixer un terme. 限 已 逾 
xiàn yǐ yú. Le terme fixé est déjà
passé. 乞作 速 Qǐ  zuòsù. Je vous
prie de fixer un terme et de presser
l'exécution. 休  xiū. Fixer le temps
où un officier devra cesser d'exercer
sa charge. Presser, forcer, exiger
injustement. 逼 人 命  bī rén
mìng. Tourmenter un homme au point
qu'il se donne la mort de désespoir.
索 银 兩  suǒ yínliǎng. Extorquer

勒
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de l'argent. 嚴 禁 苛Yánjìn kē .
Défendre sévèrement les vexations et
des exactions.
Graver, buriner, écrire. 物工
名(禮 月 令)Wù  gōng míng. Le
nom de l'ouvrier soit être gravé sur
chaque objet. 石 嚴 禁(嵇 永 福)
 shí yánjìn. Défense sévère gravée
sur la pierre. 铭殊 深 Míng  shū
shēn. Gravé très profondément (dans
le cœur). 此 布 謝 cǐ bù xiè. Je
vous écris cette lettre pour vous exprimer mes remerciements. 专 此 布
Zhuāncǐ bù . C'est l'unique objet
de cette lettre.
(Mièn) Miǎn. 勉. R. 19, 7.
Encourager, animer, exciter,
faire des efforts.
(Oú) Wù. S'appliquer à une
chose, donner tous ses soins,
faire
tous
ses
efforts.
本(禮 學 記)  běn. Donner son
application à ce qui est fondamental.

勔
務

先 王修 德 音 以 享 神 人 不 聞
其險 與 馬 也(左 傳 昭 四
年)Xiānwáng  xiūdé yīn yǐ xiǎng
shénrén bù wén qí  xiǎn yǔ mǎ yě.
Les anciens souverains se sont appliqués à établir leur vertu et leur réputation, pour obtenir la faveur des
esprits et des hommes; je n'ai pas
entendu dire qu'ils se soient mis en
peine d'avoir des montagnes escarpées ni des chevaux. 故民 於 農

桑(前 漢 書)Gù  mín yú nóngsāng. Aussi fait-il en sorte que le
peuple s'applique à cultiver la terre et
à planter des mûriers. Ce à quoi l'on
s'applique, ce qui est l'objet de nos
efforts, occupation, affaire, devoir.
家Jiā . Occupations ou affaires
domestiques. 本 國 事(公 文)Běn
guóshì . Les affaires de son gouvernement. 政 之 本(前 漢 書)Zhèng
zhī běn . L'office propre du gouvernement. 急 親 賢 之 為(孟 子)Jí
qīn xián zhī wèi . Le soin de s'attacher les hommes vertueux et capables faisait leur première occupation.

夫 易 開 物 成(易 繫 辭)Fū Yì
kāi wù chéng . Le Yi Jing indique aux
hommes les travaux; à savoir, ceux du
printemps, ceux de l'été et ceux de
l'hiver. 須  xū, 要  yào, 必 
bì, 必 要  bìyào, 當  dāng. Il
faut s'appliquer à, il est absolument
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nécessaire, il est indispensable.

要

勇 猛(家 寶)  yào yǒngměng. Il
faut faire de généreux efforts. 司Sī
. Régisseurs ou intendants des tribunaux supérieurs de Beijing. 税司
Shuì  sī. Commissaire de la douane.
Lieu de marché.
(Tóung) Dòng.
Se mouvoir, être en mouvement, agir. 人 為物(歐 陽
修)Rén wéi  wù. L'homme est un
être qui vit et se meut. 静 有 常
(禮 樂 記)  jìng yǒu cháng. Le
mouvement et le repos sont soumis à
des règles fixes. 仲 春 蟄 蟲 咸

動

(禮 月 令)Zhòngchūn zhéchóng xián
. Au deuxième mois du printemps,
les animaux hibernants sortent tous
de leur repos. 走 不Zǒu bù . Ne
pouvoir marcher. 静  jìng, 止 
zhǐ. Le mouvement et le repos, la
conduite d'un homme. 慮 善 以惟

厥 時(書 說 命)Lǜ shàn yǐ  wéi
jué shí. Ne faites que ce qui vous
paraîtra bien, et ne le faites qu'en son
temps. 行Xíng , 舉Jǔ . Entreprise, action. 容 周 旋 中 禮 者

(孟 子)  róng zhōuxuán zhōng lǐ
zhě. Irréprochable dans ses mouvements ou ses actions, sa tenue extérieure et toute sa conduite. 不 
bù . Que vous agissiez ou non, quoi
que vous fassiez, quoi qu'il arrive,
avec ou sans raison, à tout moment.
Mettre en mouvement, faire
agir, agiter. 雷 以之(易 繫 辭)Léi
yǐ  zhī. Le tonnerre les met en mouvement. 不 可 以 起 兵眾(禮 月
令)Bù kěyǐ qǐbīng  zhòng. Il ne
convient pas de prendre les armes, de
lever une grande multitude d'hommes.
拉 不Lā bù . N'avoir pas la force
de traîner un objet.
Troubler, mettre en émoi,
ennuyer, déranger. 驚 天地 Jīng
tiān  dì. Remuer ciel et terre. 屢 常

驚起 居(家 寶)Lǚ cháng jīng 
qǐjū. Je vous dérange souvent dans
vos occupations. Exciter ou Éprouver un sentiment. 心(孟 子)  xīn.
Toucher le cœur, être ému. 至 誠 而

不者 未 之 有 也(孟 子)Zhì
chéng ér bù  zhě wèi zhī yǒu yě. Un
homme vraiment vertueux fait toujours impressions sur les autres. 足
以眾(禮 學 記)Zúyǐ  zhòng. Cela

suffit pour avoir de l'influence sur la
multitude. 怒  nù. Exciter la colère,
être ému de colère.
Commencer, faire, exécuter,
produire, employer, manifester, changer. 工  gōng. Commencer un
travail. 手  shǒu. Remuer les mains,
se mettre à l'œuvre, se battre. 身 
shēn. Se remuer, partir pour un voyage. 音 樂 yīnyuè. Faire de la musique. 不聲 色(歐 陽 修)Bù 
shēngsè. Ne rien dire et ne rien faire
paraître sur son visage. 今 天威
(書 金 縢)Jīn tiān  wēi. Or le ciel a
usé de sévérité.
En un instant, aussitôt, dès
lors. 故 園 書經 絕(崔 塗)Gù
yuán shū  jīng jué. Il y aura bientôt
un an que je n'ai reçu de lettre de ma
famille. 每 一 獨 往彌 旬 日(白

居 易)Měi yī dú wǎng  mí xúnrì.
Chaque fois que j'y vais seul; dix
jours entiers me semblent passer
comme un instant. 輒 約 挾(薛 星
使)  zhé yuē xié. Alors soudain ils
s'unissaient pour nous forcer la main.
(Tòung). 振Zhèn . Saluer
à la manière des Japonais, en frappant
les mains l'une contre l'autre.
(Chéng) Shèng.
Vaincre,
avoir
l'avantage.
負  fù. Vaincre ou être
vaincu, avoir l'avantage ou le désavantage. 百 戰 百(史 記)Bǎi
zhàn, bǎi . Être victorieux dans tous
les combats. 人 者 有 力 自者

勝

强(道 德 經)  rén zhě yǒulì zì 
zhě qiáng. Celui qui vainc les autres
est puissant; celui qui se vainc luimême est vraiment fort. 猶 水火
(孟 子)Yóu shuǐ  huǒ. Comme l'eau
triomphe du feu. 毋 求(禮 曲 禮)
Wú qiú . Ne cherchez pas à avoir
l'avantage. Surpasser. 實善 也 名

恥 也(周 子 通 書)Shí  shàn yě,
míng  chǐ yě. Celui qui a plus de mérite que de réputation est vraiment
louable; celui qui a plus de réputation
que de mérite a lieu de rougir.  Excellent, prospère remarquable. 算 
suàn. Excellent projet. 友  yǒu.
Ami distingué. 餞  jiàn. Mets exquis. 意  yì. Votre pensée, votre
sentiment. 石 門 饒趣(何 道 生)
Shí Mén náo  qù. Shi Men abonde en
joies délicieuses. 地 不 常  dì bù
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cháng. Un pays n'est pas toujours
florissant.

, 花Huā , 旛Fān .
Ornement que les femmes portaient
sur la tête. 戴(禮 月 令)Dài .
L'oiseau qui porte sur la tête une
touffe de plumes : la huppe.
(Chēng). Avoir la force ou
être capable de porter un fardeau,
d'accomplir un travail, de remplir une
fonction,... 不Bù . Ne pouvoir porter, n'être capable, n'être pas digne,
ne pouvoir supporter, au plus haut
degré, au de-là de toute expression.
任  rèn. Pouvoir porter un fardeau,
être capable de remplir une charge.

不其 任(易 繫 辭)Bù  qí rèn.
N'être pas capable de porter son fardeau ou de remplir son emploi. 如 不
衣(禮 檀 弓)Rú bù  yī. Il semblait ne pouvoir porter le poids de
ses vêtements. 不喪(禮 曲 禮)Bù
 sàng. Ne pouvoir porter les fatigues du deuil. 未耰 鋤(奇 觀)Wèi
 yōu chú. Il n'avait pas encore la force de herser ou de houer la terre. 臣

不受 恩 感 激(後 漢 書)Chén bù
 shòu'ēn gǎnjī. Votre serviteur est
infiniment reconnaissant pour les
faveurs qu'il a reçues. 曷榮 感(尺
牘)Hé  róng gǎn? Quelle ne sera
pas ma reconnaissance pour un tel
honneur?
Être capable d'épuiser, être
capable de dire ou de faire entièrement. 財 不 可用 也(孟 子)Cái
bùkě  yòng yě. Il est impossible de
consommer tous les produits. 而 仁

不 可用 也(孟 子)Ér rén bùkě 
yòng yě. Alors leur bienfaisance serait
inépuisable. 誅 之 則 不 可誅(孟
子)Zhū zhī zé bùkě  zhū. Si je voulais les punir de mort, je n'arriverais
pas à les tuer tous. 不 可量(前
漢 書)Bùkě  liàng. Sans mesure,
immense. 苦 累 不 可言 Kǔlèi bùkě
 yán. Il est impossible de dire toutes les fatigues et les embarras qu'ils
ont à subir. 可言 哉(李 華)Kě 
yán zāi? N'est-ce pas indicible?
Résister, repousser, réprimer.

靡 人 弗(詩 小 雅)Mí rén fú .
Personne ne pourra lui résister. 不
其 敝(禮 表 記)Bù  qí bì. Ils n'ont
pu réformer les abus. 亦 可 以殘

去 殺 矣(論 語)Yì kěyǐ  cán qù

R. 19 力 T. 10 - 11
shā yǐ. Ils ne peuvent empêcher les
grands crimes et abolir la peine de
mort.
(Hiūn) Xūn. 勳. R. 19, 14.
Service signalé, action méritoire.
(K'iên). Porter un fardeau
sur les épaules, soutenir le
poids d'une charge.
(Laô) Láo. Travail, fatigue,
souffrance, se donner de la
peine, se fatiguer, fatiguer,
faire souffrir. 民 忘 其(易 兌
卦)Mín wàng qí . Le peuple oublie
ses fatigues. 母 氏苦(詩 邶 風)
Mǔ shì  kǔ. Notre mère est accablée
de fatigue et de souffrance.

勛
𠢅
勞

不而 王(孟 子)Bù  ér
wáng. Il gouverna sans peine tout
l'empire. 昔 公 勤王 家(書 金
縢)Xī gōng qín  wáng jiā. Autrefois,
Zhou Gong a beaucoup travaillé pour
la famille impériale. 或心 或力
(孟 子)Huò  xīn huò  lì. Les uns
se livrent aux travaux intellectuels, les
autres aux travaux manuels. 萬 事
其 形(歐 陽 修)Wànshì  qí xíng.
Mille travaux fatiguent ses membres.

師 以 襲 遠(左 傳)  shī yǐ xí
yuǎn. Fatiguer les troupes pour attaquer des peuples lointains. 不 自 為

政 卒 勞百 姓(禮 經 衣)Bù zì
wéizhèng; zú  bǎixìng. Le prince ne
s'occupe pas lui-même de l'administration; il rend le peuple sans cesse
malheureux. 成 一永 逸 之 计
Chéng yī  yǒngyì zhī jì. Exécuter une
œuvre qui coûtera du travail, mais
assurera à jamais la tranquillité.
駕  jià. Je cause de la fatigue à votre Seigneurie: Je vous demande pardon, Monsieur, de la peine
que je vous donne ou du dérangement que je vous cause; je vous remercie de la peine que vous avez prise pour moi. 㣲... 效不 週(家
寶)Wéi ... Xiào  bù zhōu. Cette
peine est peu de chose...Je ne me suis
pas donné assez de peine pour vous.
不 敢(家 寶)Bù gǎn . Je n'ose
vous donner la peine de; je n'ose
vous prier de. 不 敢 動玉 趾(尺
牘)Bùgǎn dòng  yùzhǐ. Je n'ose
vous prier de venir me voir; ne vous
donnez pas la peine de venir me voir.
豈 敢謝(家 寶)Qǐgǎn  xiè?

Oserai-je accepter vos remerciements? Est-ce la peine de me
remercier?
Service signalé rendu au public,
action méritoire. 先而 後 祿(禮
儒 行)Xiān  érhòu lù. Il n'accepte
de récompense du prince qu'après
l'avoir méritée par ses services. 書
於 廟(左 傳)Shū  yú miào. Inscrire
dans le temple des ancêtres les services rendus. Triste, chagrin. 實
我 心(詩 邶 風)Shí  wǒ xīn. Vraiment il afflige mon cœur. 未 足 解
其結(曹 丕)Wèi zú jiě qí  jié.
N'être pas capable de dissiper son
profond chagrin.
孟(公 羊 傳)Mèng . Nom
de sabre. 伯Bó . Pie-grièche
Lào. Remercier, récompenser,
consoler, encourager, aider, réparer
les forces, complimenter quelqu'un
qui a supporté une souffrance ou une
fatigue. 君之 則 拜(禮 曲 禮)Jūn
 zhī zé bài. Il salue à genoux, si le
prince lui fait compliment sur les
fatigues du voyage. 君 使 士 迎 於

竟 大 夫 郊(禮 聘 義)Jūn shǐ shì
yíng yú jìng dàifu jiāo . Le prince
chargeait un officier d'aller au-devant
du messager jusqu'à la frontière, et
un grand préfet de lui présenter ses
compliments dans la campagne. 王

之 以 地(戰 國 策)Wáng  zhī yǐ
dì. Le souverain lui offrit des terres

農 以 息 之
(禮 月 令)  nóng yǐ xī zhī. Il offre

en dédommagement.

aux laboureurs une fête qui les délasse de leurs fatigues. 酒(禮 月
令)  jiǔ. Je vous offre cette liqueur
en récompense de vos fatigues. 炰

羔 斗 酒 自(前 漢 書)Páo gāo
dǒu jiǔ zì . Ils réparent leurs forces
et se récréent en mangeant un agneau
rôti, et en buvant une coupe de
liqueur. 郇 伯之(詩 曹 風)Xún bó
 zhī. Le prince de Xun les aidait. 神
所矣(詩 大 詩)Shén suǒ  yǐ. Les
esprits lui sont en aide. 犒Kào .
Récompense donnée à des soldats, à
un messager, à un porteur de présents,... 金  jīn, 酬Chóu .
Récompense, pourboire.
(Chéu) Shì.
Force,
puissance,
*
autorité, influence. 好

勢

善 而 忘(孟 子)Hǎo shàn ér wàng
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. Ils aimaient la vertu des hommes
de bien, et (dans leurs relations avec
eux) ils oubliaient leur propre puissance. 無 依作 威(書 君 陳)Wú
yī  zuò wēi. N'abusez pas de votre
puissance pour opprimer vos sujets.
打 把Dǎ bǎ . Faire des tours de
force, faire de l'escrime. 打 手Dǎ
shǒu . Gesticuler.
Nature, propriété. 地坤(易
坤 卦)Dì  kūn. Le propre de la terre c'est d'obéir. 固 其不 得 不 與

鱷 魚 辨(韓 愈)Gù qí  bùdébù yù
è yú biàn. De fait, par la force même
des choses, je suis obligé d'entrer en
discussion avec le crocodile. 所 必
然  suǒ bìrán. Naturellement il faut
qu'il en soit ainsi. 必 至 于 奸盜 
bì zhìyú jiān dào. Naturellement et
comme par la force des choses, ils
vont jusqu'à commettre des crimes
et des brigandages.
, 形Xíng . Condition,
état, situation, disposition, configuration, circonstances. 子  zǐ. Puissance, état, circonstances. 事Shì .
Circonstances de temps. 局Jú .
Disposition, arrangement, combinaison, situation. 地形 便(戰 國 策)
Dì  xíngbiàn. La disposition et la
configuration du terrain sont avantageuses. 是 谷 也 宅 幽 而阻(韓
愈)Shì gǔ yě zhái yōu ér  zǔ. Cette
vallée offre une retraite sombre et
entourée d'obstacles naturels. 乘
(孟 子)Chéng . Profiter de l'occasion ou des circonstances. 其不 可
乘(蘇 軾)Qí  bùkě chéng. On ne
put profiter de cette occasion. 
Mouvement
impétueux,
ardeur
bouillante.
Testicules. 割Gē .Châtrer.
(K'iàng) Qiǎng.
强. R. 57, 9. (sic 8) Faire des
efforts, exciter,...
Qiáng. Résister avec force.
(K'ìn) Qín. Diligent, laborieux, travailler de toutes ses
forces. 王 季 其王 家(書
武 成)Wáng Jì qí  wáng jiā. Wang
Ji travailla beaucoup pour la famille
souveraine. 勞 之 事(禮 內 則) 
láo zhī shì. Travail laborieux et pénible. 舜眾 事(禮 祭 法)Shùn 
zhòng shì. Shun soigna avec dévouement les intérêts du peuple. 


勤

R. 19 力 T. 13 – 17
Dévouement, sollicitude, compassion.

恩 斯斯(詩 豳 風)Ēn sī  sī.
齊方
我(左 傳 僖 三 年)Qí fang  wǒ.
A présent Qí nous est dévoué. 
Avec tendresse et sollicitude.

Souffrance, afflictions, malheur, accabler de fatigue, faire souffrir. 民 有
三(揚 子)Mínyǒu sān . Le peuple
est exposé trois sortes de malheurs;
qui sont, d'avoir de mauvaises lois.

ple de fatigue ou de souffrance.
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心

形 瘵(孟 子 題 辭)Xīn , xíng zhài.
Souffrance du cœur et de la maladie
du corps. 𠞰. R. 18, 11. Retrancher,...
(Tch’aô, Tch'aō). Travail,
fatigue; agile, expéditif. 稟 生 肖

功 曰(周 禮)Wáng gōng yué .
Les services rendus au souverain sont
appelés Xun. 其 克 兌有(書 大 禹
謨)Qí kè yǒu . Vous pourrez vousmêmes rendre des services signalés.

ferme.

(Tch'aō). 𠞰.

R. 18, 11. Pren-

Tiān yì shuí yòng  bì wǒ mín. Le ciel,

(Chéng) Shèng.
勝. R. 19, 10. Vaincre, surpasser. Être capable,...
(Í) Yì.
Fatigue, souffrance. 莫 知
我(詩 小 雅)Mò zhī wǒ .

𠢧
勩

勠

suǒ . Ce n'est pas à eux que je prê-terais mon concours.
(Mièn) Miǎn. 勉. R. 19, 7.
Faire des efforts, exciter à
faire des efforts.
(Móu) Mù.
Inviter le peuple à
contribuer pour une
œuvre d'intérêt public, faire un appel,
faire une levée d'hommes. 兵 
bīng, 召兵 Zhào  bīng. Enrôler
des soldats. 應Yīng . Répondre à
un appel du gouvernement, s'enrôler.

勪

𠢖

勭

募𠢓

𠢥

天 下 人 粟 縣 官(前 漢 書) 
tiānxià rén sù xiànguān. Inviter tout le
peuple à donner des grains pour les
greniers publics. 化  huà, 缘 
yuán. Quêter pour les pagodes, pour
les fêtes païennes ou pour l'entretien
des bonzes.
(Oú).Prendre quelqu'un à gages.
(Ngaô, Haô).
Ferme, fort, robuste, brave.

𠢕
勡
𠢗
勣
勦

(P’iaó) Piào. 剽.

R. 18, 11.
Enlever de force, piller, brigand.
(Tǐ) Dí. 敵. R. 66. 11.
Résister, égal, ennemi.

㔃

Aucun d'eux ne connaît nos
souffrances.
(Kiǒ, Kiāo) Jiǎo.
Brave, valeureux, robuste.
Qiāo. Lever le pied et
monter. Voy. 蹻. 157, 12.
(T'ôung) Tóng.
Homme fait.
僮. R. 9, 12. Enfant ignorant.
(Pí).
Fort,
forcer,
contraindre,
presser.
(Tsiuě) Jué. 絕.
Rompre,
interrompre. 
(Hiuě). Traîner.

勨𠢰𠢴
𠢲
勰
勮
勱

(Tsǐ) Jī. 績.

R. 120, 11...
Service signalé rendu au public, œuvre, entreprise.
(Tsiaò) Jiǎo. Travail, fatigue, souffrance. 民(春 秋
傳)  mín. Accabler le peu-

勳𠢼

gāng. Naturellement bon, actif et

-dre, enlever.

(Lǒu, Liǔ, Liôu, lióu,
Leào) Lù. Unir ses forces,
s'entr'aider. Cf. 戮 R. 62, 11.
非 餘 力 之 所(陸 機)Fēi yúlì zhī

Sa queue se
casse, ses forces sont épuisées.
(Hiūn, Hiún) Xūn.
Service signalé rendu à
la patrie ou au public,
action méritoire, action glorieuse. 王

剛(韓 愈 詩)Bǐng shéng xiào 

天 亦 誰 用毖 我 民(書 大 誥)
par le moyen (des troubles), tourmente et afflige mon peuple. 
Récompenser, consoler, encourager,
aider.

春 秋)Wěi jué, lì .

(Iàng, Siáng)
Yǎng, Xiàng.

S'efforcer,
exciter, encourager.
(Hiái, Kiái) Xiè. 懈. R. 61.
Se lasser, se relâcher, paresseux.
(Hiě) Xié. 恊. R. 61, 6.
Accord de sentiment.

(Kiú) Jù.

S'appliquer de
toutes ses forces, diligent,
prompt,
rapide,
violent;
craindre.
劇. Intense pénible,...
(Mái) Mài.
Faire des
efforts, exciter à faire des
efforts. 用相 我 國 家(書

立 政)Yòng  xiāng wǒ

㔊

guójiā. Encouragez-les à
aider notre gouvernement.
(Tān) Dǎn. Employer toutes ses forces, être à bout
de forces. 尾 絕 力(呂 氏

有勞 於 天 下(禮 明 堂 位)Yǒu
 láo yú tiānxià. Il avait bien mérité
de tout l'empire. 舊  jiù. Longs
services; services rendus par les an-cêtres.
(Tsiaò) Jiǎo. 勦. R. 19, 11.
Travail, fatigue.
Actif, enlever.
(Lí)
Lì.
Faire
des
efforts, exciter quelqu'un
faire des efforts, animer, encourager. 他 平 生 勤如 此(家
寶)Tā píngshēng qín  rúcǐ. Il déploya cette activité et ce courage
toute sa vie. 奬Jiǎng , 鼓Gǔ .
Animer, encourager. 以澆 俗(奇
觀)Yǐ  jiāo sú. Pour engager les
hommes dépravés (à se corriger).
(Pái) Pí.
Être à bout de forces.
Grande colère.

𠢶
勵

㔥

勴㔧𠣊𠢻𠣋
(Liú) Lǜ. Aider, encourager.
(Tchě, Tch'ě) Chè.
徹. R. 60, 12. Faire paraître,

勶

envoyer, enlever, écarter.
R. 57,
8. Faire des efforts, exciter à
faire des efforts, contraindre.
Presser, poursuivre.
Jiàng. Résister avec force.
(Jâng) Ráng. Marcher vite.
劻Kuāng . S'empresser,
presser.
(K’iuén) Quàn.
Exciter, encourager, exhorter,
conseiller. 之 以 九 歌(書
大 禹 謨)  zhī yǐ jiǔ gē. Excitez son
ardeur au moyen des neuf chants. 汝

𠣀

(K'iàng) Qiǎng. 强.

勷
勸

誕憂(書 盤 庚)Rǔ dàn  yōu.
Vous vous excitez fortement les uns
les autres à demeurer dans l'affliction.

以蠶 事(禮 月 令)Yǐ  cánshì.
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Pour activer la culture des vers à
soie. 酒  jiǔ. Inviter à boire. 金
巵(蔣 子 雲)  jīn zhī. Inviter à
boire dans une coupe dorée.
Continuer avec joie. 與 善

而教 不 能 則(論 語)Yǔ shàn ér
jiāo bùnéng, zé . Si le prince élève
aux charges des hommes de bien et
instruit ceux dont la vertu est encore
faible, le peuple continuera avec

RACINE

勹

(Pāo)

Bāo.

勺

(Tchǒ) Sháo.

Envelopper,

contenir.
Puiser avec
une cuiller ou un vase, cuiller.

一之 多(中 庸)Yī  zhī
duō. Une cuillerée. La millième partie du 斗 dǒu boisseau, environ un
centilitre. Nom d'un chant guerrier.
周 公 作言 能先 祖 之 道 也
(前 漢 禮 樂 志)Zhōu Gōng zuò ,
yán néng  xiānzǔ zhī dào yě. Zhou
Gong composa le chant appelé Shào;
ce nom signifie qu'on y puisait les
principes des anciens. 十 有 三 年 …

舞(禮 岡 則)Shí yǒu sān nián wǔ
. A treize ans, l'enfant apprenait à
exécuter le chant Sháo. 舞Wǔ .
Avoir treize ans.
(Chǒ). Coupe.

一 升(周 禮

梓 人)  yī shēng. La coupe (Chǒ)
contient un sheng. Vase qui était
muni d'un long manche et servait à
puiser les liqueurs. 觶 角 柶(儀
禮)  zhì jiǎo sì. Le puisoir, la coupe
la corne et la cuiller. La queue de la
Grande Ourse. 長Cháng . Terre
qui dépendait de la principauté de 魯
Lǔ.

芍.

R. 140, 3.

藥(詩 鄭 風)

勾
勼

勹

(Oǔ) Wù. Ne pas.
非 禮視(論 語)Fēilǐ 

shì. Ne regardez pas ce qu'il
ne convient pas de regarder. 辯 乃

司 民 湎 於 酒(書 酒 誥)  biàn
nǎi sī mín miǎnyújiǔ. Si vous ne
réprimez pas vos officiers, le peuple
s'adonnera à l'ivrognerie. 乎(禮
祭 義)  hū. Affection sincère,
grands efforts.
物. R. 93, 4. Drapeau.
(Wènn) Wén. Couvrir.
Bào. 抱. R. 64, 5.Embrasser.

勽
𠣍

(Hân) Hàn. 翰. R. 52, 2.
Plume, pinceau, soutien.

𠣎

(Ióu) Yòu. 幼.

R. 52, 2.
Jeune faible, petit.

匃匄𠣏

furent enveloppés de peaux de tigres.
一 紙 藥 丸 Yī zhǐ  yào wán. Un
paquet de pilules. 子  zǐ. Petit
pâté cuit dans l'eau.
Contenir, comprendre, renfermer, supporter avec patience, pardonner, aider, traiter avec bonté. 藏

禍 心(左 傳 昭 元 年)  cáng huò
xīn. Renfermer et cacher en son cœur
des sentiments hostiles. 荒(易 泰
Supporter ce qui est
défectueux, aider ceux qui sont dans
le besoin.
Prendre à sa charge, garantir,
assurer, se porter caution, répondre
de, certifier; acheter, vendre ou louer
à forfait ou en bloc. 攬  lǎn. Prendre sur soi, se charger de. 揽 詞 訟
 lǎn císòng, 官 司  guānsi. Se
charger de la conduite d'un procès. 

卦)  huāng.

(Kǒ, Kái)
Gài. 丐. Prier,

工 料  gōngliào, 辦 工 料 建 造
 bàn gōngliào jiànzào. S'engager à

mendier, deman-

fournir les matériaux et la maind’œuvre pour une construction. 第

子  zǐ. Mendiant. 貸
無 節(漢 倲 陳 湯 傳)  dài wú jié.
der, prendre.

Ne pas mettre de bornes à ses demandes d'emprunt. 乞無 所 得(漢
西 域 傳)Qǐ  wú suǒdé. Demander
sans pouvoir obtenir
Donner. 載 餚 糧 於施 貧

民(漢 竇 武 傳)Zài yáo liáng yú 

(Iûn) Yún.

shī pínmín. Transporter des légumes
et des grains sur une voiture, et les
distribuer aux pauvres dans les
chemins.
(Ts'ōung) Cōng.
悤. R. 61, 7. Précipitation,
*
grand empressement.
(Paō) Bāo. Envelopper, enveloppe, paquet. 匭 寈 茅

匆

包

efforts,

BAO

 yào. Pivoine.
Égal, uniforme,
semblable, régulier, proportionné. 骨 肉(杜 甫) Gǔ
ròu . Les os et la chair sont bien lisses. 調Diào . Mêler parfaitement.
字 寫 的Zì xiě dì . Caractères
écrits de manière uniforme. 脈
很Mài hěn . Pouls très régulier.
(Kiūn). 均.R.32,4 Égal, juste,...
(Keōu) Gōu.
句. R. 30, 2. Attiré,… Gòu.
彀. R. 57, 10. Arc tendu,...
(Kiōu) Jiū.
Réunir.
Voyez 九. R. 5, 1.

勻

勿
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ardeur cultiver la vertu.
de
grands
Faire
travailler avec courage.

(書 禹 貢)  Guǐ jīng máo.

On offre du chiendent triangulaire enveloppé et enfermé dans des boîtes.

倒 載 干 戈以 虎 皮(禮 樂 記)
Dǎo zài gāngē  yǐ hǔpí. Les lances et
les boucliers, qui étaient revenus
tournés en arrière sur les voitures,

三 日  管 有 十 萬 枝 箭(三 國
志)Dì-sān rì  guǎn yǒu shíwàn zhī
jiàn. Dans trois jours, il y aura cent
mille flèches, je le garantis et le
prends à ma charge. 你 有 個 超
昇(家 寶) nǐ yǒu gè chāo shēng. Je
vous garantis que vous parviendrez à
un rang élevé.
苞. Touffe d'herbe, massif
d'arbres. 草 木 漸(書 禹 貢)Cǎo
mù jiàn . Les plantes y prospèrent,
et forment des touffes et des
massifs.
衣  yī. En Mandchou, bo-i,
Serf. 衣 参 領 yī cān lǐng. Colonel
des serfs. (P’aǒ). 庖. R. 53. 有
魚(易 姤 卦)  yǒu yú. La cuisine a
du poisson.
(Hiōung) Xiōng.
Poitrine; siège de l'in*
telligence, du sentiment,... 其 於中 會 不 蒂 芥(漢

匈

司 馬 相 如 傳)Qí yú  zhōng huì bù
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dìjiè. Il n'eut jamais dans le cœur le
moindre souci. 惟 煩 懣 而 盈(楚
辭)Wéi fánmèn ér yíng . Avoir le
cœur plein de tristesse. 斗(張 守
節)Dǒu . Large poitrine qui a les
dimensions d'un boisseau. 傷捫
足(史 記 高 祖)Shāng  mén zú.
漢 高 祖 Hán Gāozǔ, blessé à la poi-

𠣘

(Tcheōu). Zhōu.
周. R. 30, 5. Circuit,

trine, porta la main au pied, pour rassurer ses soldats, en leur faisant
croire que la flèche n'avait atteint que
son pied. . Cris tumultueux,
criaillerie, plainte de la multitude, opinion publique. 天 下(前 漢 高 帝
紀)Tiānxià . On entend partout
des clameurs. 君 子 不 為 小 人 之

tour de
roue, révolution, fois.
(T'aô) Táo. 陶. R. 170, 8.
Ouvrage d'argile.  (Iaǒ).
窰. R. 116, 10. Four.
(P'ôu) Pú. 匐  fú, 服
 fú, 伏  fú. Être étendu
le visage contre terre, tomber le visage contre terre, se prosterner, avancer à l'aide des pieds et
des mains, travailler de toutes ses
forces, faire une visite de condoléance. 誕 實匐(詩 大 雅)Dán shí
 fú. Dès que (l’enfant) put se traîner
à l'aide des pieds et des mains. 凡 民

也 而 輟 其 行(荀 子)Jūnzǐ bù

有 喪匐 救 之(詩 邶 風)Fánmín

wèi xiǎorén zhī  yě, ér chuò qí xíng.

yǒu sāng  fú jiù zhī. Chaque fois
qu'une famille faisait des cérémonies
funèbres, je travaillais des pieds et
des mains pour l'aider.
(Kiūn) Jūn. 軍.
R. 159, 2. Armée.

Le sage poursuit constamment sa
route, sans tenir compte des critiques du vulgaire. 奴(前 漢 書)
 nú. Barbares du nord, Huns.
(P'ēng) Pēng.
訇  hōng. Grand bruit,
grand cris.

匉
匌

(Hǒ, K'ǒ, Kǒ) Gé.

匊

(Kiǔ) Jū.

Mouvement circulaire,
蓊(杜
révolution.
Wěng . Végétation luxuriante.

mains.

une

甫)

Ce qu'on peut
tenir de grains ou d'autres
petits objets dans les deux

椒 聊 之 番 衍 盈(詩 唐

風)Jiāoliáo zhī fān yǎn yíng .

Les
fruits xanthoxylum sont nombreux et
beaux; ils peuvent remplir les deux
mains. 一yī . Autant que les deux
mains réunies peuvent contenir, un 升
shēng dixième de 斗 dǒu boisseau.
Ce qu'on peut tenir dans une main,
une poignée, prendre dans une main.

終 朝 采 緑 不 盈 一(詩 小 雅)
Zhōngzhāo cǎi lǜ bù yíng yī . Toute
la matinée j'ai cueilli des roseaux, je
n'en ai pas eu plein la main.
(Siûn) Xún.
旬. R. 72, 2. Dix
jours.

𠣙𠣚𠣡

匋
匍

𠣞𠣦
𠣱

(K'ouái) Kuì.
喟. R. 30, 9. Pousser
un soupir.

𠣟

(Ts'iūn) Jùn. 竣.

𠣩

(Iǒ) Yuē. 約.

𠣥

(Tchòung) Zhǒng.
冢. R. 14, 8. Monticule,

R. 117, 7.
S'arrêter, cesser, achever.

Lier,
obliger,
traité,...

R. 120, 3.
convention,

tertre,

tombe.

匐𠣵

(Fǒu, P'ouǒ) Fú.
Voy. 匍. (P'ôu). R. 20,

𠣮𠤄

(Kiǔ, K'iú).

𠣯

7.

Dos courbé, bossu,
ballon.
(K'ouái) Kuǎi. 蒯. R. 140,
10. Nom d'une plante textile.

匏*𠣻

(P’aô) Páo.

Calebasse,coloquinte,
courge; grande cuiller
ou coupe faite de la moitié d'une
calebasse; petit orgue à bouche dont

106
les tuyaux sont implantés dans une
coupelle qui a la forme d'une
calebasse. 有 苦 葉(詩 邶 風) 
yǒu kǔ yè. Les feuilles de la courge
sont amères. 苦不 材 於 人 共 濟

而 己(魯 語)Kǔ  bù cái yú rén
gòngjì ér yǐ. Les courges amères n'on
aucune valeur; on ne s'en sert que
pour traverser l'eau (on se les attache
à la ceinture pour nager plus facilement). 酌 之 用(詩 大 雅)Zhuó
zhīyòng . Il leur offrit boire dans des
courges. 器 用 陶以 象 天 地 之

性 也(禮 郊 特 牲)Qì yòng táo  yǐ
xiàng tiāndì zhī xìng yě. Les ustensiles
étaient des vases d'argile et des calebasses, pour représenter l'action du
ciel et de la terre. 竹 在 下(禮 郊
特 牲)  zhú zàixià. Les petits orgues et les flûtes étaient au bas des
degrés. 瓜  guā. Nom d'une étoile
ou d'une constellation qui se trouve à
l'est de l'aigle.
(Ngǒ) É. Ornement
aux couleurs variées
dont les femmes se
paraient la tête. 頭 上 何 所 有 翠

㔩𠤅

為葉 垂 鬢 唇(杜 甫 人 行)
Tóushàng hé suǒyǒu cuì wèi  yè chuí
bìn chún? Pourquoi porte-t-il sur la
tête des plumes de martin-pêcheur,
qui, comme un ornement de femme,
lui descendent sur les tempes et sur
les joues?

匑匔𠤊

(Kōung)
Gōng. 恭.
R. 61, 6. Respect,

attention.

匒

(Tǎ) Dá. 匌  gé.

Objets
placés les uns sur les autres.

磊匌(木 華 海 賦)Lěi 

gé. Grosses pierres amoncelées.

𠣿匓𠣿𠣽
(Iú, Kióu) Jiù. Rassasié;
(Fǒu) Fù.
復. R. 60, 9.

𠣾𠣸

délibérer.

Revenir, rendre,...
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匕

(Pì) Bǐ. Cuiller. 有 捄 棘
(詩 小 雅)Yǒu qiú jí . Il y

匕
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BI

neige fond.
Changer les mœurs, changer le
cœur, policer, civiliser, persuader. 禮

avait des cuillers faites de
bois de jujubier sauvage. 喪 祭用

之 教也(禮 經 解)Lǐ zhī jiāo 

桑 吉 祭 及 賓 客 之用 棘(孔 穎
達)Sāngjì  yòng sāng, jí jì jí bīnkè

yě. La réforme des mœurs par l'enseignement au moyen des cérémonies.

zhī  yòng jí. Lorsqu'on faisait des

君 子 如 欲民 成 俗 其 必 由 學
乎(禮 學 記)Jūnzǐ rú yù  mín

offrandes à un défunt durant le temps
du deuil, on se servait de cuillers de
mûriers; quand on faisait d'autres offrandes ou qu'on traitait des invités,
on se servait de cuillers de jujubier
sauvage. 首(通 俗 文)  shǒu.
Nom d'une épée dont la poignée était
terminée en forme de cuiller.
(Houá) Huà.
Transformer, transformations, vicissitudes.

化𠤎

天 土 變草 木 蕃(易 坤 卦)Tiān
tǔ biàn  cǎomù fán. Sous l'action
transformatrice du ciel et de la terre,
les plantes croissent nombreuses et
belles. 造Zào . Faire et transformer: transformations des êtres, la
fortune, les vicissitudes de la fortune.
造好 Zào  hǎo. Heureuse fortune.

鷹為 鳻(禮 月 令)Yīng  wèi fēn.
Le vautour se transforme en pigeon
ramier. 光 天日(幼 學)Guāng
tiān,  rì. Époque de prospérité. 
Mourir. 其 死 也 物(淮 南 子)Qí
sǐ yě wù . Sa mort est une transformation. 且 比者(孟 子)Qiě bǐ 
zhě. Ensuite, en faveur des morts.
Fondre, se fondre, dissoudre,
digérer. 未 有 火Wèiyǒu huǒ . On
ne faisait pas encore usage du feu
pour transformer les substances ou
cuire les aliments. 雪Xuě . La

chéngsú qí bì yóu xué hū? Si un prince
veut transformer le peuple, corriger
les mœurs, ne doit-il pas avoir
recours aux écoles? 風Fēng . Réformer le peuple par les bons exemples. 我 無 為 而 民 自(道 德
經)Wǒ wúwéi, ér mín zì . Je n'agis
pas, et cependant le peuple se réforme de lui-même. 肆 予 大誘 我

友 邦 君(書 大 誥)Sì yǔ dá  yòu
wǒ yǒubāng jūn. Je m'efforce de persuader et d'amener à mon sentiment
les chefs des principautés amies. 臣

下之(書 大 誥)Chén xià  zhī.
Ses ministres sont devenus (vicieux)
comme lui. 外 頑 民(㓜 學)  wài
wánmín. Gens opiniâtres qu'il est impossible de persuader. Cf. 書 畢 命.
Échanger, commercer. 懋 遷

有 無居(書 益 稷)Màoqiān yǒu
wú  jū. J'engageai le peuple à trans-

(Fāng) Fāng. Carré,
corbeille carrée, coffre;
mesure d'un 斗 dǒu
boisseau.
(Î, Ì) Yí. .Aiguière, vase
muni d'une anse et d'un bec
avec lequel on versait de
l'eau chaude pour laver les mains.

匜

一介 嫡 男 奉 槃(戰 國 策)Yī jiè
dínán fèng pán . Un fils de la femme
légitime

apportera

la

cuvette

et

北

三 苗(書 舜 典)Fēn  Sān Miao.
Chez les San Miao, (les réfractaires,)
furent séparés du reste du peuple.
(Î) Yí. 疑. R. 130, 9.
Douter.

𠤑𠤗

㔬𠤚𠤞𠤟
𠤘

Particule finale.

𠤙

(Kióu) Jiù. Ecurie.
Voy. 厩. R. 27.11.

匙㔭

錢(家 寶)Rú qǐgài qióngrén qiú  yī
wén qián. Si un pauvre mendiant vous

匘

demande une sapèque.

呌得 東 西

(奇 觀)Jiào  dé dōngxi. Mendier
22

l'aiguière.  Tasse
profonde.

匛
匝
𠤮

匚
ou

(Chêu) Chí. 匙.
Cuiller, clef. 茶Chá
. Cuiller pour le thé.

鑰 Yào . Clef de cadenas. 玉金
鑰(黃 庭 經)Yù  jīn yào. Clef de
jade et cadenas d'or.
(Naò) Nǎo. Cerveau.
Voy. 腦. R. 130, 9.

et

FANG
coupe

peu

(Kióu) Jiù. 柩.

R. 75, 5.
Cercueil contenant un corps
mort;
(Tsǎ) Zā. 帀. R. 50, 1.
Un circuit, une révolution.

(Hân) Hān. 函.
Contenir,...

(Tchouǒ
Zhuó).

卓. R. 24, 6. Grand, éminent.
(Ì) Yǐ. 矣. R. 111, 2.

porter d'un endroit dans un autre le
superflu des produits, et à échanger
les provisions.
Mendier. (梵書). 呌Jiào .
Mendier. 呌子(雜 劇)Jiào  zǐ.
Mendiant. 如 乞 丐 窮 人 求一 文

RACINE

匚𠤬

obtenir quelque chose. 緣  yuán,
募mù . Mendier ou Quêter pour les
pagodes, pour les fêtes païennes ou
pour les bonzes.
(Pě) Běi.
Septentrion. 方  fāng.
Contrée septentrionale.
Tourner le dos, fuir, quitter,
abandonner,
différent,
opposé,
contraire. 吾 三 戰 三(史 記)Wú
sān zhàn sān . Nous avons combattu
trois fois; trois fois nous avons pris la
fuite. (Péi). Discerner, séparer. 分

R. 17, 6.

匟

(K'áng) Kàng.
牀  chuáng. Large

banc
qui se place au fond d'une
salle de réception, et porte en son
milieu une table pour le thé 几  jī.
炕. R. 86, 4. Lit fait de brique.
(K'ouāng) Kuāng.
Boîte ou corbeille carrée. 蠶

匡

則 績 而 蟹 有(禮 檀弓)

Cán zé jī ér xiè yǒu . Les vers à soie
font du fil, et les crabes ont des
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boîtes pour le mettre. Carré, régulier, correct, corriger, régler, diriger.

既既 敕(詩 小 雅)Jì  jì chì.
Vous avez irréprochable, vous avez
été attentif. 以王 國(詩 小 雅)Yǐ
 wángguó. Pour maintenir l'ordre
dans l'empire. 一天 下(論 語)Yī 
tiānxià. Il rétablit l'ordre dans tout
l'empire. 以乃 辟(書 說 命)Yǐ 
nǎi bì. Pour diriger votre prince.
Secourir, sauver, délivrer, suppléer. 不 能 胥以 生(書 盤 庚)
Bùnéng xū  yǐ shēng. Ils ne peuvent
plus s'entraider suffisamment pour
vivre. 其 不 及(書 冏 命)  qí bù

jí, 以朕 之 不 逮(漢 宣 帝 紀)Yǐ
 zhèn zhī bù dǎi. Pour suppléer à ce
que je ne puis faire. Courbé, de
travers. 輪 雖 敝 不(周 禮)Lún
suī bì bù . La roue ne se déjette
pas, même lorsqu'elle est usée. 恇.
R. 61, 6. Craindre. 眾 不惧(禮 禮
器)Zhòng bù  jù. Le peuple n'est
pas effrayé. 眶. R. 109, 6. Orbite de
l'œil. 涕 滿(史 記)Tì mǎn .Avoir
les yeuxpleins de larmes.
邑  yì, 城  chéng. Ancien
nom de 長 垣 Cháng yuán, dans le
大 名 府 Dàmíng fǔ et de 大 康 Dà
kāng, dans le 陳 留 府 Chén liú fǔ du
Henan .
(Fòu) Fǔ.
簠. R. 118, 12.
Vase de bois.
(Pēi) Bēi.
杯. R. 75, 4.
Coupe
(Tsiáng) Jiàng.
木Mù .
Artisan.
Charpentier, menuisier.
鐵Tiě . Forgeron.
(Ts'ōung). Ustensile dans
lequel on met le grain.
(Ts'iuên). Corbeille.

𠤱𠤳
𠤯

匠匞
𠤰
𠤵

(Chēng) Shēng.
生. R. 100.

匣

(Hiǎ) Xiá.

*𠤷

Naître, produire, vivre.
Boîte, coffre, étui, mettre un
objet dans une boîte ou dans
un fourreau.

(Ì) Yí. 匜. R. 22, 3.
Aiguière.

匥

(Pién) Fán. 笲.

Corbeille,
panier, boîte à chapeaux.
Corbeille; clayon sur lequel
on fait égoutter le riz.
(Iaô). 𩋃. R. 177, 8.
Tambour.
(T'aô). Caisse de tambour.
(Hân) Hán.
函. R. 17, 6. Contenir.

㔯𠤹
𠤸

(Siuèn) Xuán.
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tion que fera le gouvernement.
(Kī) Jī. 箕. R. 118, 8.
Van.

𠥊
𠥉

(Pí) Pái. 箄.

匬

(Iù) Yǔ. 斞.

𠤿𠤾
匧

(K'iě) Qiè. 箧.

𠥂

(Kióu) Jiù. 柩.

R. 118, 9.

Corbeille, boîte.

Cercueil
corps.

qui

R. 75, 5.
contient un

㔱
匭

R. 118, 8.
Cage, panier, nasse.

R. 68, 9.
Mesure de quarante ou de
seize boisseaux.
(T'eôu). Tasse, coupe.
(Iù) Yǔ. 庾 . R. 53, 9.
Amas de grain en plein air.

(Kouèi) Guǐ.
包菁 茅
(書 禹 貢)Bāo  jīng máo.

Boîte, cassette.

(K'ouāng) Kuāng. 匡.

Chiendent triangulaire enveloppé de
toile et enfermé dans des boîtes. 武

Boîte ou corbeille carrée,...

後 垂 拱 二 年 鑄 銅四(唐 書)

𠥀

(Pēi) Bēi. 杯.

Wǔ Hòu chuígǒng èr nián zhù tóng 
sì. Wu Hou, la deuxième année de son

𠤼

(T'iaô) Yóu. 莜.

𠥆

匨
匪

R. 75, 4.

Coupe.
R. 140, 7.
Panier dans lequel on ramasse
de l'herbe.
(Tsāng) Zāng.
臧. R. 131, 8. Bon. (Ts’ǎng).
藏. R. 140, 14. Enfermer.
(Fèi) Fěi. 篚. R. 118, 10.

厥 玄 黃(孟 子)  jué
xuán huáng. Ils mettent dans

des corbeilles leur soie bleue et leur
soie jaune.
Non, ne pas, sinon. 莫 黑鳥
(詩 邶 風)Mò hēi  niǎo. Il n'y a de
noir que les corbeaux. 無 從彞(書
湯 誥)Wúcóng  yí. Évitez tout acte
contraire aux lois. Méchant, injuste,
pervers, bandit, brigand, rebelle. 徒
 tú. Brigand. 土Tǔ . Brigand
originaire pays.
Couleurs variées, orné, beau.

且 其色(周 禮 梓 人)Qiě qí  sè.
Et de couleur bigarrée. 有君 子
(詩 衛 風)Yǒu  jūnzǐ. Ce prince
sage, orné de toutes les qualités du
corps et de l'âme. (Fēi). 車 馬 之

美翼 翼(禮 少 儀)Chēmǎ zhī
měi  yìyì. Il convenait que le mouvement des voitures et des chevaux
fût élégant et ferme.
(Fēnn). 分. R. 18, 2. 以 待 國

之頒(周 禮 地 官 廩 人)Yǐ dài
guó zhī  bān. En attendant la réparti-

règne, fit fondre quatre cassettes
de cuivre destinées à recevoir les
pétitions et les avis des officiers.
(Wêi) Wéi. 幃. R. 50, 9.
Sachet, voile.

𠥎
𠥑
𠥐
匯

(T'iaô) Yóu. 莜.
Panier dans lequel on ramasse
de l'herbe.
(Ts'āng) Cāng. 倉. R. 9, 8.
Grenier.

(Houèi) Huì.

Récipient, boîte. Tourner, se
dit d'un cours d'eau qui se
réunit à un autre et tourne avec lui,
confluent. 南 入 於 江 東澤 為 彭

蠡(書 禹 貢)Nán rù yú Jiāng; dōng
 zé wéi Péng lí. (La Ts'ang lang)
allant vers le sud, se jeta dans le
grand Jiang; de là, tournant ver l'est,
elle forma le lac Peng li. Endroit où
plusieurs choses se réunissent, amas,
recueil. 沙Shā . Amas de sable
mouvant. 臬 司 衙 為 刑 名 總(奏

書)Nièsī yá wèi xíngmíng zǒng .
C'est au tribunal du juge supérieur de
la province que sont portées toutes
les causes criminelles. 四 書参
Sìshū  cān. Recueil de commentaires
sur les Quatre livres.
, 兑  duì. Correspondance entre plusieurs banques ou
entre plusieurs maisons de commerce;
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change ou remise d'une somme déterminée d'une place sur une autre:
payer ou recevoir une somme en vertu d'une lettre de change. 票 

piào, 單  dān, 兌 單  duì dān.
Lettre de change, lettre de crédit,
billet à ordre. 银 兩 yínliàng.
Change d'une somme d'argent. 局 

jú, 银 行  Yínháng, 兌 局  Duì
jú. Banque. 息  xī. Retenue préle-

今收到上海
某 银 壹 百 兩至 京 都 Jīn shōu

vée par le banquier.

dào Shànghǎi mǒu yín yī bǎi liǎng 
zhì jīngdū. Je reçois présentement à
Shanghai de N. la somme de cent onces d'argent qui lui sera remise par
mon correspondant à la capitale.
(Ǐ) Yì.
Grande chaudière. 大
鼎 Dà dǐng. Tripode.
(Kouèi) Guǐ. 簋. R. 118, 11.
Vase de bois ou d'argile dans
lequel on offrait du millet.
(Kouéi) Guì. 櫃
Coffre, armoire. 立Lì .
Armoire. 公 歸 乃 納 冊 於

㔴𠥦
㔳
匱

金 縢 之中(書 金 縢)Gōng guī
nǎi nà cè yú jīn téng zhī  zhōng.
Gong s'en retourna, et déposa son
écrit dans le coffre à cordon d'or.

秘 傳 金(尺 牘 )Mìchuán jīn .

Coffre d'or qui contient des traditions secrètes: médecin très habile.
Kuì. 匱. Faire défaut, épuisé,
défectueux. 則 財 不(禮 月 令)Zé
cái bù . Alors les ressources ne
manquent pas. 孝 子 不(詩 大 雅)
Xiàozǐ bù . Votre fils respectueux
n'a manqué en rien aux devoirs de la
piété filiale. 篑. R. 118, 12. Panier,
corbeille.
(Tān) Dān. Coffre dans lequel on enfermait les tablettes des ancêtres. 則 共主
(周禮 司 巫)Zé gòng  zhǔ. Alors il
présente les tablettes du coffre.
(Liên) Lián. 奁.

匰

匳奩

Boîte dans laquelle une femme
enferme ses objets de toilette, sa
glace, ses parfums,...; vêtements et
autres objets qu'une fille en se mariant transporte de la maison de son
père dans celle de son époux. 蔆 花

鏡 一(趙 後 外 傳)Líng huā jìng
yī . Une boîte contenant un miroir
(et autres objets de toilette). 謹 請
觀Jǐn qǐng guān .Inviter àune noce.
(Ngeòu) Ōu. 甌. R. 98, 11.
Écuelle d'argent.

𠥝

RACINE
Xì. Boîte, coffre,
enfermer un objet dans une
boîte ou dans un coffre.
(P'ǐ) Pǐ. Société de deux,
couple, paire, associé, époux,
épouse. 儔(楚 辭) chóu.
Société de deux ou de quatre personnes. 今 是 大 鳥 獸 其 群(禮

匸

(Hì)

匹

三 年 問)Jīn shì dà niǎoshòu qí qún
. Si un oiseau ou un quadrupède de
grande taille vient perdre sa compagne. Deux ou plusieurs personnes
associées, compagnon, ami. 率 由 羣
(詩 大 雅)Shuàiyóu qún . Ils
céderont aux avis de tous ceux qui
seront associés leur gouvernement.
égal,
semblable,
Conforme,
convenir, correspondre. 作 豐 伊
(詩 大 雅)Zuò Fēng yī . Il bâtit la
ville de Feng dans les limites des anciens remparts. 其 作 周休(書 洛

, 妝Zhuāng , 镜
Jìng , 香  xiāng.
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𠥣
匴

(Piēn) Biān. 籩.

R. 118, 18.

Vase de bambou.

(Suàn) Suǎn.

Panier ou
clayon sur lequel on fait
égoutter le riz. Corbeille,

boîte. 爵 弁 皮 弁 緇 布 冠 各
一(儀 禮 士 冠 禮)Juébiàn,

píbiàn, zī bù guān, gè yī . Le bonnet
couleur tête de moineau, le bonnet de
peau, le bonnet de toile noire sont
chacun dans une corbeille.
(Tǒu) Dú. 櫝. R. 75, 15.
Boîte, étui, fourreau. 有 美

匵

玉 於 斯 韞而 藏 諸(論
語)Yǒu měiyù yúsī yùn  ér cáng
zhū? Si vous aviez ici une belle pierre

précieuse, la mettriez-vous et la tiendriez-vous cachée dans un coffre?
(Kióu) Jiù. 柩. R. 75, 5.
Cercueil contenant un corps
mort.
(K'iû) Jué.
蝉Chán . Nom de voiture
ou de brouette. Cigale.
(Kàn) Gòng.
Boîte,
couvercle,
voile,
couvrir.
(Kóung). Petite coupe.

匶
匷
㔶

XI

誥)Qí zuò Zhōu  xiū.

Elle sera la
demeure où la famille des Zhou
répondra aux faveurs du ciel. 秦 晉
也(左 傳)Qín-Jìn  yé. Qin-Jin sont
de même rang. 罕 聞 其(隋 高
祖)Hǎnwén qí . Rarement on a
entendu parler d'un homme semblable
à lui. Homme ordinaire, simple particulier. 此夫 之 勇(孟 子)Cǐ  fū
zhī yǒng. C'est la bravoure d'un homme vulgaire. 夫婦(論 語)  fū,
 fù. Un homme où une femme du
peuple. 士 大 牢 而 祭(禮 禮 器)
 shì dà láo ér jì. Si un officier ordinaire avait offert un bœuf, un bélier
et un porc.
Une pièce d'étoffe. 布 帛 廣

二 尺 二 寸 為 幅 長 四 丈 為(前
漢 食 貨 志)Bùbó guǎng èr chǐ èr
cùn wèi fú, cháng sì zhàng wéi . La
largeur d'une pièce d'étoffe de chan-

vre ou de soie est de deux pieds
deux dixièmes; sa longueur est de
quarante pieds. Un cheval. 四為
乘(周 禮 註)Sì  wéi chéng. Quatre
chevaux font un attelage. 製 
zhì. Cinq ou six tasses ou coupes
mises les unes dans les autres.
(Mǒu). Canard domestique.

庶 人 之 摯(禮 曲 禮)Shùrén zhī
zhì . Un homme du peuple offre un
canard domestique.

𠥮㔷
𠥰

Van. Latéral.

陋. R. 170, 6. Vil.
(Hǒu). 㫚. R. 72, 4.

Crépuscule du matin.

(Í) Yī.

Étui dans lequel on
mettait un arc ou des
flèches, carquois. 兵 不 解
語)Bīng bù jiě . Les soldats

医
(齊

(Leóu) Lòu.
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n'ont

pas ouvert les fourreaux de
leurs arcs.
(Ngàn) Ǎn. , 阿Ē .
Attirer par des caresses ou
par des flatteries, cajoler.
乌Wū . Nom de bonnet.
Entourer. 金匝(杜 甫)Jīn 
zā. Cercle d'or.
(Ièn, Ién) Yǎn.
Cacher, enfermer. 偃. R. 9, 9.
Se reposer, cesser. 興 文
武(前 漢 書)Xìng wén  wǔ. Se livrer aux occupations de la paix et
cesser les travaux de la guerre. 
Rigole, petit canal, égout, latrines. 為
井(周 禮)Wèi jǐng . Ils font les
puisards et les égouts.
(Gnǐ) Nì. Cacher, se cacher,
disparaître, s'enfuir. 怨 而

匼
匽

匿

友 其 人(論 語)  yuàn ér
yǒu qí rén. Dissimuler sa haine envers
un homme et lui témoigner de l'amitié.

乃其 家(史 記 灌 夫 傳)Nǎi  qí
jiā. Il s'enfuit de sa maison. 㣲 
wéi. Se blottir, se cacher.
Traître. 服Fú . Vase à vin
dont l'ouverture était étroite et le
ventre large. (T'ě). 側Cè . La
nouvelle lune à son lever.

區
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(K'iū) Qū.

wèi cháng tóng bù kěyǐ lǐ . Les es-

Cacher, mettre en lieu sûr,
lieu où l'on serre des objets,
cachette, retraite. 言 之 者 在 乎

盖 之 閑(荀 子)Yán zhī zhě zàihu 
gài zhī xián? La sincérité du langage,
dans quelle retraite demeure-t-elle
cachée?
de
terrain
défini,
Espace
séjour, habitation, demeure. 有 田 一

廛 宅一(漢 揚 雄 傳)Yǒu tiàn yī
chán zhái yī . Il a un terrain et une
habitation. 大(淮 南 子)Dà . Le
ciel et la terre. 九Jiǔ . Les neuf
provinces: la Chine. Maisonnette,
cabane, boutique, logements pour les
soldats qui font la garde hors du
palais. 士  shì. Soldats qui font la
garde hors du palais. 里Lǐ . Station où les voyageurs s'arrêtent, mais
ne logent pas. 賈Gǔ . Boutique de
marchand. , 處  chǔ. Assigner
à une personne ou à une chose sa
place ou son rang, disposer de, décider. Différence, espèce, classe, discerner, distinguer, classer . 譬 諸 草

木以 別 矣(論 語)Pì zhū cǎomù
 yǐ bié yǐ. Les disciples sont comme
les plantes, dont chaque espèce exige
une culture particulière. 人 心 未 嘗

prits ne sont pas les mêmes; ils ne
peuvent être rangés dans la même
catégorie. 略 加别 Lüèjiā  bié. La
différence est un peu plus grande.
Dix pierres précieuses.
. Très petite: votre humble serviteur, moi. 豈 為之 禮 哉

(漢 楚元 王 傳)Qǐ wéi  zhī lǐ
zāi? Est-ce une petite cérémonie ?

小 國(前 漢 禮 樂 志)  xiǎo
guó. Très petite principauté. 兒 時
(陳 文 燭)  érshí. Dans mon
enfance.

(K’iōu). 丘. R. 1, 4. Tertre,
étendue
de
terrain. (Ngeòu).
Mesure de seize 升 shēng.  Cacher,
se cacher.
(Keōu). 句. R. 30, 2. Crochet,
recourbé. 萌 達(禮 樂 記) 
méng dá. Les germes recourbés
-sortent de terre.

匾

(Pièn) Biǎn. 扁. R. 63, 5.
De forme aplatie.

㔸𠥶

(T'ī) Sī.
De forme aplatie, plat.

同 不 可 以 理(韓愈詩)Rénxīn
RACINE
(Chěu) Shí.

Dix; un grand
nombre, tous; ce qui a la
forme de la lettre 十. 月 
yuè. Dix mois, le dixième mois. 一Yī
. Dix. 分  fēn. Dix parties, dix sur
dix, au plus haut degré. 全  quán.
Entier, complet. 足  zú. Complet,
parfait. 目 所 視手 所 指 其 嚴

十

乎(大 學)  mù suǒ shì,  shǒu suǒ
zhǐ, qí yán hū! Ce que tous les yeux
voient, ce que toutes les mains montrent du doigt, quelle attention n'exige-t-il pas! 字 架  zì jià. Croix.
字 路  zì lù. Deux chemins ou
deux rues qui se coupent à angle
droit.

卄

(Eúl chěu, Jěu, Gnién)
Èrshí, Shí, Niàn. 廿.
二 十. Vingt.
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SHI

卂

(Sín, Siún) Xùn.
迅. R. 162, 3. Vol rapide

千

(Ts'iēn)
Qiān.
Mille.
己之(中 庸)Jǐ  zhī. Il
essaie mille fois. 萬  wàn.

三Rìjǐ sān 

d'un

oiseau, rapide.

Dix millions, absolument, à tout prix.
萬 不 說  wàn bù shuō. Taire
absolument. 叮 萬 曯  dīng wàn
chú. Faire mille recommandations.
打Dǎ . Fléchir un genou.
(Chēng) Shēng.
La dixième partie du
*
斗 dǒu boisseau, environ un litre. 容 斗 五(禮 投
壺)Róng dǒu wǔ . Le dixième de
boisseau et le boisseau: mesures de
capacités engénéral,capacité,quantité.
La dixième partie d'une grande
cuillerée 斗 dǒu. 王 績 無 功 Wáng
jì wú gōng, réviseur impérial, 日 給

升

recevait chaque jour
du prince les trois dixièmes d'une
grande cuillerée de boisson fermentée; enfin il en reçut une cuillerée
entière, et fut appelé 斗 酒 学 士
dǒu jiǔ xuéshì. (幼 學). Quatrevingts fils de chanvre. 朝 服 十
五(禮 雜 記)Cháofú shíwǔ . La
trame de la toile fine dont on faisait
les vêtements de cour, se composait
de quinze fois quatre-vingts fils.
Monter, s'élever, s'avancer, aller
à, parvenir à un rang plus élevé, croître, prospérer, élever, présenter un
objet à un supérieur, promouvoir.
堂…歌 淸 廟(禮 仲 尼 燕 居) 
tāng...  gē Qīng miào. Ils montent à
la salle...Lorsqu'on monte à la salle, on
chante de chant du Shi Jing intitulé
Qing miao. 如 日 之(詩 小 雅)Rú
rì zhī . Comme la marche ascendante
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du soleil.

道 有降(書 畢 命)Dào

yǒu  jiàng. La pratique de la vertu
tantôt monte tantôt baisse. 之 司
徒(禮 王 制)  zhī sītú. Il présente
leurs noms au ministre de l'instruction
publique. 官  guān. Être promu à
une charge. 指 日 高(幼 學)Zhǐrì
gāo . Le jour approche où vous
serez élevé à une haute dignité.
Prendre origine, surgir, grandir.

男 女 無 辨 則 辭(禮 樂 記)
Nán-nǚ wú biàn zé cí . Lorsque la
séparation n'est pas gardée entre les
deux sexes, le désordre s'introduit.
Recueillir, récolter. 新 穀 既
Xīngǔ jì . Les grains nouveaux sont
récoltés. 民 有 三 年 之 儲 曰平

(前 漢 梅 福 傳)Mín yǒu sān nián
zhī chǔ yuē  píng. Lorsque le peuple
a des provisions pour trois ans, cela
s'appelle Shēng píng.
(Où) Wǔ. La septième
heure des Chinois, de onze
heures du matin à une heure
après midi; midi, sud. 晌Shǎng ,
上Shàng . Midi. 下Xià . Après
midi. 斗 五 月 指Dǒu wǔyuè zhǐ .
Au cinquième mois de l'année, le soir
le Sagittaire indique le midi. 子Zǐ .
Du nord au sud.

午

 , 旁Páng ,  達  dá.
De l'est à l'ouest et du nord au sud,
dans le sens de la longueur, en forme
de croix, dans toutes les directions.

心 舌 去 本 末割 之(儀 禮)Xīn
shé qù běnmò,  gē zhī. On enlève les
deux extrémités du cœur et de la
langue; on les coupe en forme de
croix. 使 者 旁(漢 霍 光 傳)
Shǐzhě páng . Dans les camps bien
qu'on envoie des lettres dans toutes
les directions.
Mêlé, réuni. 水 旱 飢 蝝 蠭

竝 起(漢 劉 向 傳)Shuǐ-hàn jī yuán

端Duān . Le 5 du huitième mois
de l'année. 典diǎn . Le 司馬 sīmǎ
ministre de la guerre.

卅𠦃

(Sān chěu, Sǎ) Sà.
三 十. Sānshí. Trente.

(Tsǒu) Zú. 卒.

R. 24, 6.
Soldat,... Terminer, Complet.
Cù. Soudain, prompt.
(Pán) Bàn. Diviser en deux
parties, moitié, demie. 大
Dà , 多Duō ; Plus de la
moitié, la plus grande partie. 塗 而
廢(中 庸)  tú ér fèi. S'arrêter à
moitié chemin. 朔 月 月(禮 祭
義)Shuòyuè, yuè . Le premier et le
quinze de la lune. 思 過矣(易 繫
辭)Sī guò  yǐ. Il en devinera plus de
la moitié. 螬 食 賣 者 過矣(孟
子)Cáo shí shí zhě guò  yǐ. Un
insecte avait mangé plus de la moitié
de ce fruit. 師 勤 而 功(禮 學
記)Shī qín ér gōng . Même lorsque
le maître est très diligent, le résultat
est moitié moindre. 祭 之 日 樂 與

卆
半

哀(禮 祭 義)Jì zhī rì, lè yǔ āi .
Le jour d'une offrande, la joie et la
douleur partageaient son cœur. 其

富公 室 其 家三軍(戰 國 策)
Qí fù  gōng shì qí jiā  sān-jūn. Ses
richesses égalaient la moitié de celles
du prince, et le personnel de sa maison égalait en nombre la moitié des
trois légions du prince.
子(劉 禹 锡)  zǐ. Gendre.
(P'án). Gros morceau. 一冰
(前 漢 李 陵 傳)Yī  bīng. Un gros
morceau de glace.
(Cheú) Shì.
Voy. 世. R. 1, 4. Génération, vie, époque,...

㔺卋
𠦄卉

(Houèi, Houéi)
Huì. Nom générique
des plantes herbacées.

fēng  bìng qǐ. L'inondation, la séche-

山 有 嘉(詩 小 雅)Shān yǒu jiā .

resse, les sauterelles, les guêpes,
tous ces fléaux arrivent à la fois. 
Lutter, résister, contraire, opposé. 五

Sur la montagne il y a d'excellentes
plantes. 木 萋 萋(詩 小 雅)  mù
qīqī. Les plantes sont prospères.
Sānshí. Trente.
(Pènn) Běn. 本. R. 75, 1.
Racine, base.

月 陰 氣逆 陽(字 典)Wǔyuè yīnqì
 nì yáng. Au cinquième mois de l'année, le principe yin entre en lutte
avec le principe yang. 其 眾 以 伐

有 道(禮 哀 公 問)  qí zhòng yǐ fá
yǒu dào. Ils se mettent en opposition
avec les sentiments de leurs sujets,
et renversent les hommes de bien. 

𠦂

𠦓

(P'ēi) Pī. 丕.

R. 1, 4.
Grand, vaste, premier.
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卌
卐

(Séu Chěu) Xì.
四 十. Sìshí. Quarante
(Sǐ). Fourche pour le fumier.
(Wán) Wàn.
萬. R. 140.

Dix mille. Croix gammée ou
swastika indien, symbole du cœur de
Bouddha. 蓮 花字 總 由 天(苑 咸
詩)Liánhuā  zì cōng yóu tiān. Le

swastika cher à la secte du lotus est
venu du ciel.

(Chǒu) Shū. 叔.

R. 29, 6.
Frère puîné du père ou du
mari, jeune, dernier,
(Hiě) Xié. Union de forces
ou de sentiments, ensemble,
s'entr'aider, mettre d'accord,
unir; rime, rimer. 力 同 心  lì tóngxīn. Avoir les mêmes sentiments et
unir ses efforts. 三 後心 (書 畢
命)Sān hòu  xīn. Les trois princes
auront les mêmes sentiments. 君 臣
不(左 傳)Jūn chén bù . Les sujets ne s'accordent pas avec leur
prince. 和 萬 邦(書 堯 典)  hé
wànbāng. Il unit et mit d'accord toutes les principautés. 比(書 盤 庚)
 pí. Former une cabale.
Conforme, se conformer, imiter, rendre conforme. 朕 夢朕 卜
(書 泰 誓)Zhèn mèng  zhèn bǔ.
Mes songes s'accordent avec les
réponses que les sorts m'ont données. 允先 王 成 德(書 說 命)
Yǔn  xiānwáng chéng dé. Imiter véritablement la vertu parfaite des souverains précédents. 時 月(書 舜
典)  shí yuè. Il fit accorder le calcul
de saisons et des mois (avec le cours
du soleil et de la lune). 諸 義... 於

𠦑
協

藝(禮 禮 運)  zhū yì...  yú yì.
Conforme à la justice...Proportionné
au talent. 辦 大 學 士  bàn dà
xuéshì. Les deux assesseurs des 大
學 士 dàxuéshì du 内 閣 nèigé
(Grand secrétaire de cabinet ou ministre d'État).  Régiment. 臺 tái
ou 副 將 fùjiàng. Colonel.
(Peī, Pī) Bēi.
Bas, peu élevé,
*
inférieur, humble, vil, vulgaire, méprisable, abaisser,
humilier, dédaigner, mépriser. 其 宮
室(禮 哀公 問)  qí gōngshì. Ils
donnaient peu d'élévation à leurs maisons et à leurs autres bâtiments. 天

卑 𤰞𢌿

R 24 十 T. 6 - 10
尊 地(易 繫 辭)Tiān zūn dì .

Le
terre

ciel est au-dessus et la
au-dessous. 不小 官(孟 子)Bù 
xiǎoguān. Il ne dédaignait pas une
petite charge. 自而 尊 人(禮 曲

禮)Zì  ér zūn rén, 己 而 尊 人
(禮 表 記)  jǐ ér zūn rén. Se mettre au dernier rang et céder aux
autres les honneurs. 嫂 何 前 倨 而

後也(戰 國 策)Sǎo hé qián jù
érhòu  yě? Ma belle-sœur, vous qui
étiez si fière, comment êtes-vous
devenue si conciliante?
Moi, mon.  職  zhí. Ma
charge, moi qui suis en charge.
(Pèi). 俾. R. 9, 8. 民 不 迷
(荀 子)  mín bù mí. Afin que le
peuple ne soit pas dans l'erreur.
(Pí). 庳. R. 53, 8. 上 欲 尊 而

yǐ wéi . Trente principautés formaient une confédération nommée Zú.
Fin, finir, enfin, terminer, complet, entier, entièrement. 世  shì.
Jusqu'à la fin d'une génération, jusqu'à
le fin de la vie, jusqu'à la fin du monde. 為 善 士(孟 子)  wéi shàn
shì. A la fin il devint un excellent disciple dans l'école de la sagesse. 於

也 摽 使 者(孟 子)Yú  yě piǎo
shǐzhě. Enfin il fit signe de la main aux
envoyés. 死 生 不(宋 玉)Sǐ shēng
bù . Mourir avant le terme fixé par la
nature. 食(禮 曲 禮)  shí. Lorsque le temps des pleurs est écoulé.

予 不 敢 不 極寧 王 圖 事(書 大
誥)Yǔ bùgǎnbù jí  nìng wáng tú shì.
Je n'oserais laisser inachevée l'œuvre
du prince pacificateur. 無 衣 無 褐

宇 欲(周 禮 輪 人)Shàng yù zūn

何 以歲(詩 豳 風)Wú yī wú hè

ér yǔ yù . On veut que le centre (du

héyǐ  suì? Sans vêtements ni étoffe

dais) soit élevé et que le contour
descende bas.
(Séu, Chěu).
四 十 Sìshí. Quarante. 
(Chóu). 庶. R. 53, 8. Tous.
(Tchouǒ) Zhuó.
Haut, élevé, éminent.
顏 淵 喟 然 歎 曰...

de laine, comment pourrai-je atteindre la fin de l'année? 禮 儀度 笑

𠦜

卓㔬

如 有 所 立然(論 語)Yán Yuān
kuìrán tàn yuē...Rú yǒusuǒ lì  rán.
Yan Yuan disait en poussant un
soupir d'admiration: (La doctrine du
Maître)...me paraît comme quelque
chose qui se dresse bien haut devant
moi. 顏 苦 孔 之(揚 子)Yán kǔ
kǒng zhī . Yan Yuan donnait toute
son application aux sublimes enseignements de Confucius.
Nom de famille.
(Tsǒu) Zú. Soldat,
satellites,
serviteur,
celui qui est aux ordres
d'un chef. 輕銳 兵(戰 國 策)Qīng
 ruìbīng. Les soldats armés à la
légère et les lanciers. Cent personnes réunies. 乃 會 萬 民 之伍 而

卒䘚

用 之(周 禮)Nǎi huì wànmín zhī 
wǔ ér yòng zhī. Il réunit tous les
hommes par groupes de cinq et de
cent, et il les emploie. 歷 其俉(禮
郊 特 牲)Lì qí  wú. On passait en
revue les compagnies de cent
hommes et celles de cinq.
Trente principautés réunies. 三

十 國 以 為(禮 王 制)Sānshí guó

語獲(詩 小 雅)Lǐyí  dù, xiàoyǔ
 huò. Les cérémonies et les bienséances sont parfaitement observées;
les sourires et les paroles sont tout à
fait conformes aux règles. 田汙 萊
(詩 小 雅)Tián  wú lái. Nos
champs sont tout couverts d'eau
stagnante et de mauvaises herbes.
Mourir. 大 夫 死 曰(禮 曲 禮)
Dàifu sǐ yuē . La mort d'un grand
préfet s'appelle fin.
崒. R. 46, 8. Haut, escarpé. 維
其矣(詩 小 雅)Wéi qí  yǐ! Que
ces roches sont escarpées!
(Ts’ǒu). 猝. R. 94, 8. Soudain,
prompt, rapide, aussitôt, dès que.

無 須 臾 之 閒(漢 司 馬 遷 傳)
 wú xūyú zhī xián. Soudain, en

然 見 趙 王 願
君 之 忘 之 也(戰 國 策)  rán

moins d'un instant.

jiàn Zhào wáng yuàn jūn zhī wàng zhī
yě. Prince, je désire que vous oubliiez
ce fait, dès que vous verrez le souverain de Zhao. 倉  cāng. Avec
trouble et précipitation.
(Ts’ouéi). 倅. R. 9, 8. Aide,
second, successeur. 諸 侯 卿 大 夫

士 之 庶 子 之(禮 燕 義)Zhūhóu,
qīng, dàifu, shì zhī, shùzǐ zhī . Fils
aînés et futurs successeurs du prince,
des ministres d'État, des grands
préfets et des autres officiers.
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(Nân) Nán.
Sud.

指  zhǐ.
Indiquer le sud, boussole, enseigner
les vrais principes, bons enseignements, guide. 疏 奉 指(尺 牘)Shū
fèng zhǐ . Je reçois rarement vos
enseignements, c.-à-d. vous m'écrivez rarement. 失 指(吳 鍚 麒)Shī
zhǐ . S'écarter des bons principes
reçus. 指針Zhǐ  zhēn. Aiguille
aimantée. 指車 Zhǐ  chē. Boussole.
周 公 制 指車(史 周 紀)Zhōu
Gōng zhì zhǐ  chē. Zhou Gong inventa une voiture qui indiquait le midi;
elle portait une statue dont la main
montrait toujours le sud. L'été. 平

秩訛(書 堯 典)Píng zhì  é.
Régler l'ordre des travaux de l'été. 
臺  tái, 司  sī ou 都 察
院 dōu cháyuàn. Cour des censeurs
impériaux.
Nom de chants. 周召Zhōu
, zhào . Chants de Zhou et du
midi, Chants de Zhao et du midi:
titres des deux premiers livres du
Shūjīng. 以 雅 以(詩 小 雅)Yǐ yǎ
yǐ . Ils exécutent les chants du xiǎo
yǎ, du dà yǎ, du Zhōu et du Zhào.
呂(禮 月 令)  lǚ. Tube musical qui correspond auhuitième mois
de l'année.
𩀱(Chouāng) . Or.
和hé . Joindre les mains.
(Tān) Dān.
單. R. 30, 9.
*
Seul, simple.
(Tsǐ) Jí. 集. R.
172, 4. Réunir, se
réunir, se fixer.
(Pouǒ) Bó.
Vaste, ample, universel, général, agrandir, étendre. 戎

单

卙𠦫𠦣
博

車 孔(詩 魯 頌)Róngchē kǒng .
Les chariots de guerre sont très larges. 學 之(中 庸)  xué zhī. Il
l'étudie complètement. 聞(禮 曲
禮)  wén. Apprendre beaucoup.

愛 之 謂 仁(韓 愈)  ài zhī wèi
rén. Aimer tous les hommes, cela
s'appelle humanité. 務其 德(戰 國
策)Wù  qí dé. Il s'applique à étendre
sa bienfaisance à tout le monde. 
Largeur. 其 中三 寸(禮 玉 藻)
Qízhōng  sān cùn. Au milieu, sa largeur est de trois dixièmes de pied.
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Savant, savoir parfaitement. 士
(韓 愈)  shì. Savant maître. 通
今古 Tōng jīn  gǔ. Réunir toute la
science du présent et du passé.
Acheter et vendre des objets
précieux ou antiques, objets antiques,
faire un commerce. 物 院  wù
yuàn. Musée. 不金 Bù  jīn. Nom
d'un chant ancien. 六Liù . Jeu

qui se pratiquait comme un jeu de
dès, et consistait à jeter ensemble
six petites tablettes qui avaient une
face blanche et une face noire. 不 有

弈 者 乎(論 語)Bù yǒu  yì zhě
hū? N'ont-ils pas des tablettes et des
échecs? 君 子 不(家 語)Jūnzǐ bù
. Le sage ne joue pas au jeu de
tablettes. 局  jú. Jeu de tablettes,

RACINE
(Pǒu) Bǔ. Interpréter
la volonté du ciel par
l'inspection des fissures formées sous l'action du feu dans
la couche d'encre dont on a recouvert
la carapace d'une tortue; signe ou
présage obtenu par ce procédé. Cf.
兆. (Tchaó) R. 10, 4. 龜 為筴 為 筮
(禮 曲 禮)Guī wèi  jiā wèi shì. La
divination faite au moyen d'une carapace de tortue s'appelle bǔ; celle
faite au moyen de brins d'achillée
s'appelle shì. 筮 不 過 三筮 不

卜𠁡

相 襲(禮 曲 禮)  shì bùguò sān; 
shì bù xiāng xí. On ne consulte pas la
tortue ou l'achillée plus de trois fois
(sur le même objet); on ne consulte
pas à la fois la tortue et l'achillée. 人

而 無 恒 不 可 以 為筮(禮 緇
衣)Rén ér wúhéng bùkě yǐwéi  shì.
Un homme inconstant n'est pas même
capable de consulter la tortue ou
l'achillée. 考(詩 大 雅)Kǎo .
Examiner les signes donnés par la tortue. 問(禮 曲 詩)Wèn . Interroger la tortue. 大 夫宅 與 葬 日

(禮 雜 記)Dàifu  zhái yǔ zàng rì.
Un grand préfet interrogeant la tortue
sur le choix du lieu de la sépulture et
du jour de l'enterrement. 梦 
mèng. Interroger la tortue sur la signification d'un songe. 朕幷 吉... 予
得 吉... 王 害 不 違(書 大 誥)

Zhèn  bìng jí...Yǔ dé jí ...Wáng hài
bù wéi ? Les réponses qui m'ont
données par les tortues sont toutes
favorables...J'ai obtenu des réponses
favorables
des
tortues...Pourquoi
l'empereur suit-il l'avis donné par les
tortues? 世 三 十年 七 百 天 所

命 也(左 傳)  shì sānshí  nián qī
bǎi tiān suǒ mìng yě. La tortue promit
à 成 王 Chéng wáng une dynastie qui

25

卜

萬 壽 無 疆(詩 小 雅)Jūn yuē  ěr
wàn shòu wújiāng. Vos ancêtres vous
disent: Le ciel vous destine des myriades d'années, une vie sans fin. 
Pronostiquer, présager, deviner. 存
亡 未(奇 觀)Cúnwáng wèi . On
ne saurait dire s'il est encore vivant.
(Kouán) Guàn.
丱. R. 2, 4.
(Kòung). 礦. R. 112, 14.
(sic15). Minerai, mine.
(Pién) Biàn. Se hâter, empressé, prompt, vif, irascible.

卝
卞

莊 公急 而 好 潔(左 傳
定 三 年)Zhuāng gōng  jí ér hǎo

jié. Le prince Zhuang était vif, irascible et ami de la propreté. Loi, règle.

率 循 大(書 顧 命)Shuài xún dà
. Observer et suivre les grandes
lois.

泗 水 縣 Sì

shuǐ xiàn.

(P’ǎn). 樂  lè. S'adonner au
plaisir. Cf. 般. R. 79, 6.
(Kī) Jī. Examiner les fissures produites dans l'encre sur
la carapace d'une tortue qui a
été exposée au feu, et interpréter leur
signification. 厮Sī . Devin.
(Pouǒ) Bō.
剝. R. 18, 8. Écorcher,...

卟
𠧓

(Tchēn) Zhān.

Examiner
un présage pour connaître
une chose cachée ou future,
consulter les sorts, présage, réponse

占

㔼

BU

compterait trente souverains et
régnerait sept cents ans; telle était la
volonté du ciel. 雞鼠Jī  shǔ .
Deviner par l'inspection d'un coq, d'un
rat, d'un chien,...dont on a fait bouillir
la chair. (正 字 通).
Destiner, accorder. 君 曰爾

Ancien nom de

plateau sur lequel on jouait, maison
de jeu. 賭Dǔ . Jouer pour de
l'argent.
州  zhōu. A présent 聊 城
Liáo chéng dans le Guǎngzhōu
(Siùn) Sǔn. 榫. R. 75, 10.
Tenon.

des sorts. 以 卜 筮 者 尚 其(易
繫 語)Yǐ bǔshì zhě shàng qí . Les
devins attacheront une grande valeur
à ses réponses. 乃我 夢(詩 小
雅)Nǎi  wǒ mèng. Interprétez mes
songes. 其為 有 年(蘇 軾)Qí 
wèi yǒunián. C'est un pronostic d'une
abondante récolte. 立 時 人 作 卜

筮 三 人則 從 二 人 之 言(書 洪
範)Lìshí rén zuò bǔshì sān rén ; zé
cóng èr rén zhī yán. Lorsque les hommes constitués de devins consultent
la tortue ou l'achillée, trois interprètent les présages; deux d'entre eux
sont d'accord, on suit leur avis. 
Réfléchir. 隐Yǐn . Réfléchir en soimême. 子 曰 不而 已 矣(論 語)
Zǐyuē: bù  éryǐ yǐ. Confucius dit : On
n'y réfléchit pas, et voilà tout. 明 啓

刑 書 胥(書 呂 刑)Míng qǐ xíng
shū xū . Après avoir consulté et bien
compris le code pénal, ils délibéreront
ensemble.
Épier, observer, examiner.
Zhàn. Tenir avec force,
prendre, s'emparer, usurper. 先 
xiān. Prendre la première place,
devancer les autres. 便 宜  piányi.
Saisir un avantage. 自八 萬 餘 口
(漢 宣 帝 紀)Zì  bāwàn yú kǒu. Il
mit au nombre de ses sujets plus de
quatre-vingt mille personnes.
Avoir. 小 善 者 率 以 錄(韓
愈)  xiǎo shàn zhě shuài yǐ lù. Tous
ceux qui ont le moindre talent sont
inscrits. 口kǒu . Dicter ce qu'on
a médité. 馮 几 口書 數 百 封(漢

陳 𨗕 傳)Píng jī, kǒu  shū shù bǎi
fēng. Appuyé contre son escabeau, il
dicta plusieurs centaines de lettres.
遺Yí . Les dernières volontés d'un mourant, testament.
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卡

(Tsǎ, K'iā, K'ā) Qiǎ. ,
 倫  lún. Passage gardé

par des soldats ou des douaniers, barrière gardée, poste de
soldats ou de douaniers. 口  kǒu,
路  lù. Passage gardé. 房 
fáng. Corps de garde, bureau de
douane.

卣㔽

bagua, qui, répétés ou superposés
deux à deux, donnèrent soixantequatre symboles doubles ou hexagrammes 重 卦 zhòng guà, formés

(Iòu, Iôu) Yǒu.
Vase 尊 de moyenne

chacun de six figures élémentaires 六
trois
lignes supérieures d'un hexagramme
s'appellent 外wài  ou 𠧩 ( houéi) et
les trois lignes inférieures, 内nèi 
Ou 貞 zhēn..
(Tchaó) Zhào.
兆. R. 10, 4. Signe, pronostic.

位 liù wèi ou 六 爻 liù yáo. Les

grandeur, dans lequel
on présentait la boisson. 秬 鬯 一
(詩 大 詩)Jùchàng yī . Un vase
plein de vin de millet aromatisé.
(Sī) Xī.
西. R. 146.
Ouest.

𠧧卤卥
𠧙
卦

(Tcháo, Cháo, T'iaô)
Cf. 兆. R. 10, 4. Consulter

𠧞
𠧩

la

tortue, pronostic.
(Kouá) Guà. Symboles
inventés par 伏 义 Fú yì et
expliqués dans le 易 經 Yì

jīng. 占 兆 審(禮 月 令)Zhān
zhào shěn . Considérer les signes

𠨍

Ministre d'État

9)

(T'iaô, Tiaó).
然  rán.

𠧴𠧠𠧷

(Iôu) Yōu.
攸. R. 66, 3.
萬 國 平(漢

韦 賢 傳)Wàn guó  píng.

Ce qui

assure la tranquillité des États.

𠧳𠧻𠧶

(K'ǒ) Kè.
克. R. 10, 5.

Vaincre, surmonter, maîtriser, triompher.

RACINE

(K'īng) Qīng.
卿. R. 26, 8. (sic

R. 61, 7.
Les trois lignes supérieures
de chacun des soixantequatre 重 卦 zhòng guà
hexagrammes.
Huǐ. 悔. Repentir.

Se dit
d'un fruit suspendu à
sa branche, d'un épi incliné et pendant
sur sa tige,... 貼  tiē. Tranquille,
paisible, en bon état, content.
(Iòu). 卣. R. 25, 5. Vase.

生 八 卦(易 繫 辭)Sì xiàng shēng
bāguà. Les si xiang produisirent les

㔾卪卩

(Houéi) Guà. 卦.

𠧪𠨋

donnés par les tortues et examiner les
symboles formés par les brins
d'achillée. 占zhān , 卜Bǔ , 算
Suàn , 打Dǎ . Deviner au moyen
des symboles de Fu yi .
Fu yi, dit la fable, vit sortir du
黃 河 Huāng Hé Fleuve jaune un
cheval-dragon qui portait sur son dos
un dessin appelé 河 圖 Hé tú dessin
sorti du Fleuve. Ce dessin lui donna
l'idée des deux figures élémentaires
兩 儀 liǎngyí, qui, étant répétées ou
superposées de deux manières, lui
fournirent les 四 象 sì xiàng. 四 象

(Tsiě). Jié.
節 . R 118. 9
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卩

JIE

(Ngâng) Áng. Je, moi.
不自 恤(書 大 誥)Bù 

zì xù. Je ne m'épargne pas
moi-même. 須 我 友(詩 邶 風) 
xū wǒ yǒu. J'attendrai un compagnon

digne de moi. Grand, élevé, majestueux. 顒 顒(詩 大 雅)Yóng

yóng . Que votre maintien soit
grave
élevé.

et majestueux. D'un prix
萬 物貴(前 漢 食 貨 志)

Wànwù  guì. Tout coûte fort cher.
Faire des efforts, encourager.

意 慷 慨 而 自(司 馬 相 如)Yì
kāngkǎi ér zì . Avoir des sentiments

R. 26 卩 T. 3 - 5
généreux et s'évertuer.
(Iàng). 仰. R. 9, 4. Regarder
en haut, attendre, considérer avec
espoir ou confiance,... 瞻昊 天(詩
大 雅)Zhān  Hàotiān. Je lève les
yeux vers l'auguste ciel. 上 足則

下 可 用 也(荀 子)Shàngzú  zé
xià kěyòng yě. Si le prince mérite la
confiance de ses sujets, il pourra en
tirer des services.
(K'iông) Qióng. 邛.
R. 163, 3. Nom de lieu; fatigue.

卭

(Maò) Mǎo.
La quatrième heure des
Chinois, de cinq heures
à sept heures du matin. L'heure à
laquelle dans les tribunaux on fait
l'appel, on châtie les employés négligents, on distribue les offices. 點
Diǎn , 畫Huà . Faire l'appel et
marquer ou inscrire les noms. 悮Wù
, 脱Tuō . Manquer à l'appel. 期
 qī. Jours auxquels dans les tribunaux on fait l'appel et on traite certaines affaires; c.-à-d. le 3, le 8, le 13,
le 18, le 23 et le 28 du mois. 開Kāi
. Commencer l'appel, commencer à
châtier les satellites coupables, commencer à payer. 死Sǐ . L'heure de
la mort. 子(禮 檀 弓)Zǐ . 甲
子 Jiǎzǐ le premier des soixante jours
du cycle, jour anniversaire de la mort
du tyran 紂 Zhòu (dernier empereur
de la dynastie Shang) et 乙 卯 Yǐ
mǎo le cinquante-deuxième (du Cycle
sexagésimal), jour anniversaire de la
mort de 桀 Jié (dernier de la dynastie
Xia) ; jour de malheur, jour de deuil,
jour anniversaire dela mortd'unparent.
Plantes qui couvrent la terre,
belle végétation.
(Tchēu) Zhī. Vase dans
lequel on servait la boisson
et qui contenait 四 升 sì
shēng environ quatre litres. 奉 玉

卯夘

卮

為 太 上 皇 壽(前 漢 高 帝 紀)
Fèng yù  wèi tàishànghuáng shòu.
On sert le vase orné de pierres
précieuses pour la fête de l'auguste
souverain. 江 河 不 能 實 漏(淮
南 子)Jiānghé bùnéng shí lòu . Le
grand Yangtze et le Fleuve Jaune ne
pourraient remplir un vase qui laisse
échapper l'eau. 漏Lòu . Coupe
percée: dissiper ou laisser perdre ses

biens.

刻 下 一候 教 Kèxià yī 

hòujiào. Dans un instant un banquet
aura lieu; j'attends vos enseignements, c.-à-d. je vous invite. 翌 午
春Yì wǔ chūn . Demain à midi le
banquet du printemps aura lieu. 侑
(文 中 子)Yòu . Coupe inclinée qui
se renversait d'elle-même lorsqu'on
l'emplissait, et servait à rappeler aux
convives le devoir de garder la sobriété. 言(莊 子)  yán. Langage
instable comme la coupe inclinée et
qui change selon les circonstances.
(Ín) Yìn. Type ou sujet
représenté sur un sceau,
sceau, cachet, apposer un
sceau, empreinte d'un sceau. 秦 以

印

前 民 皆 金 玉 為龍 虎 鈕 惟 其
所 好(衛 宏)Qín yǐqián mín jiē
jīnyù wéi  lóng hǔ niǔ wéiqí suǒhào.
Avant la dynastie des Qin, chacun
pouvait, selon son bon plaisir, avoir
un sceau dont le type était gravé sur
métal ou sur jade, et dont le couvercle était surmonté d'un dragon ou
d'un tigre. 盖gài , 打Dǎ .
Apposer un sceau. 官Guān . Sceau
Officiel. 接Jiē . Recevoir les
sceaux officiels, entrer en charge.
封Fēng . Fermer les sceaux;
vacances des tribunaux, depuis le 20
du premier de l'année suivante. 開
Kāi . Ouvrir les sceaux, ouverture
des tribunaux. 宫Gōng . Sceau de
l'impératrice. 铸局 大 使 Zhù  jú
dàshǐ. Directeur de la fabrique des
sceaux.
Empreinte, marque, imprimer,
marquer. 手Shǒu . Empreinte de la
main tenant lieu de signature. 脚
Jiǎo . Empreinte du pied, trace de
pas. 鴻 爪Hóngzhuǎ . Trace de
pattes d'une oie. 號 hào. Marque
faite sur un objet. 火Huǒ , 烙
Lào . Marque faite au fer rouge. 金
Jīn . Marque faite sur le visage d'un
coupable. 書  shū. Imprimer un
livre.
度 國  dù guó. Inde.
(Pī) Bì.
弼. R. 57, 9. Aider.

𠨒

𠨓𠨎

(Siuèn) Xuǎn.
選. R. 162, 12.
Choisir.

(Tchouén). 撰.

R. 64. Tenir.
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(Wêi) Wēi.

Ce qui est haut
et menace de tomber, mal
assuré, instable, dangereux,
être en danger, exposer au danger,
incliné, maladie dangereuse. 樯(杜
甫)  qiáng. Mât très élevé. 峰(何
道 生)  fēng. Sommet escarpé. 
者 安 其 位 者 也... 以 動 則 民 不

危

與也(易 繫 辭)  zhě ān qí wèi zhě
yě... yǐ dòng zé mín bù yǔ yě. Celui-là
est en danger, qui croit sa position
assurée,...Le peuple n'est pas avec
celui qui tente des actions périlleuses. 以父 母(孟 子)Yǐ  fùmǔ. Au
point de mettre en péril son père et
sa mère. 行  xíng, 言  yán.
Conduite, langage qui expose au danger; agir, parler librement et sans
crainte. 邦 無 道行 言 孫(論 語)
Bāng wúdào  xíng yán sūn. Si la vertu ne règne pas dans l'État, agissez
librement et sans crainte, mais parlez
modestement.  Craindre comme
celui qui est sur un lieu élevé; inquiétude, sollicitude. 其 操 心 也(孟
子)Qí cāo xīn yě . Ils gardent leurs
cœurs avec sollicitude. Le faîte ou
le point le plus élevé d'un bâtiment;
haut, sublime. 屋 中 履(禮 喪 大
記)Wūzhōng lǚ . Au milieu du toit,
il se tenait sur le faîte. 民 言 不行

而 行 不言 矣(禮 淄 衣)Mín yán
bù  xíng ér xíng bù  yán yǐ. Le peuple ne parle pas mieux qu'il n'agit, et il
n'agit pas mieux qu'il ne parle.
Nom d'une constellation qui
comprend α de Pégase et plusieurs
étoiles du Verseau. 三(書 禹
貢)Sān . La montagne aux trois
sommets, située dans le 沙 州 shā
zhōu au nord du Tibet.

卲

(Chaó, Chaô) Shào,
Sháo. Haut, sublime, éminent. 年 高 德Niángāo dé

.Avancé en âge et éminent en vertu.

却

邵. R. 163, 5. Nom d'une ville.
劭. R. 19, 5. Exciter.
(K'iǒ) Què. 卻. R. 26, 7.

Cesser, quitte, refuser, repousser, écarter, vraiment,...
(Louàn) Luǎn.
Œuf d'oiseau. 不 麛 不(禮
王 制) Bù mí bù . On ne
prenait ni les petits des biches ni les
œufs des oiseaux. 生 者(禮 樂
記)  shēng zhě. Qui naît d'un œuf.

卵

R. 26 卩 T. 5 - 6
勝 如余 翼 而 長 之(左 傳 哀 十
六 年)Shèng rú  yú yì ér cháng zhī.
Sheng est comme un œuf; je l'ai tenu
sous mes ailes et fait grandir. 翼 
yì. Protéger. 壘之 危 Lěi  zhī wēi.
Danger semblable à celui qui menace
des œufs accumulé les uns sur les
autres. (劉 向). 以 二窠 干 城 之

將(世 說)Yǐ èr  kē gānchéng zhī
jiāng. Rejeter un bon général, le bouclier et le rempart de l'État, parce
qu'il a volé deux œufs: rejeter un
homme à cause d'un léger défaut. 豈

見 覆 巢 之 下 有 完乎(世 說)
Qǐ jiàn fù cháo zhīxià yǒu wán  hū?
Sous un nid renversé trouve-t-on
jamais des œufs intacts? (La mort
d'un condamné entraîne la perte de
tous les siens).
Ce qui ressemble à un œuf.
鹽(禮 內 則)  yán. Grains de sel.
蒜  suàn. Tête d'ail. 子  zǐ.
Testicules. 色(蘇 軾)  sè.
Couleur rougeâtre.
(Kouēnn). 鯤. R. 195. Œuf
de poisson. 濡 魚鹽(禮 內 則)
Rú yú  yán. On faisait cuire des
poissons avec des œufs de poissons
conservés dans le sel.
(Tsǐ) Jí. 卽. R. 26, 7.
Aller à, approcher, aussitôt, à
l'instant, à savoir.
(Kìn) Jǐn.
Coupe nuptiale faite de la
moitié d'une calebasse ou en
forme de la moitié d'une calebasse.

即
卺

共 牢 而 食 合而 酳(禮 昏 義)
Gòng láo ér shí hé  ér yìn. (Le nouveau marié et sa compagne) mangeaient ensemble la chair d'un même
animal, et, pour boire, se servaient
des deux moitiés d'une même cale-basse. 合Hé . Noces.
(Kiuén) Juàn. Rouleau de
papier, cahier, volume, livre,
division ou section d'un ouvrage. 書Shū . Livres, manuscrits,... 開有 益(幼 學)Kāi  yǒu
yì. Il est utile de feuilleter les livres.
案Àn . Papiers relatifs à une
affaire judiciaire. 黃(幼 學)Huáng
. Cahier dont le papier a été trempé
dans une solution de couleur jaune
qui écarte les insectes; livre. Papier
sur lequel le candidat écrit sa composition d'examen. 閱Yuè . Examiner

卷

et classer les compositions. 硃Zhū
. Composition qui a valu à son auteur le degré de licencié ou de docteur. 落Luò . Composition rejetée.
(Kiuèn). 捲. R. 64, 8. Recueillir, enrouler. 舒  shū. Enrouler et
dérouler. 耳(詩 周 南)  ěr. Xamthium stumarium, lampourde (dite
aussi petite bardane).
, 舌  shé. L'étoile υ de
Persée.
(K’iuěn). Courbé, sinueux,
bouclé, en spirale. 有者 阿(詩 大
雅)Yǒu  zhě ē. Il y a une colline
sinueuse. 髮  fà. Cheveux bouclés.

碩 大 且(詩 陳 風)Shuòdà qiě .
D'une taille élevée avec des cheveux
crépus. 然(禮 檀 弓)  rán.
Doux au toucher.
拳. R. 64, 6. 一石 之 多(中
庸)Yī  shí zhīduō. Une petite
poignée de petites pierres. 大Dà
. Nom d'un chant attribué à 黄 帝

Huángdì.

(K'iuēn). Bords
chapeau. Nom d'une

recourbés
ville de la

d'un
province du Henan.
(Kouènn). 袞. R. 145, 5.
Figure de dragon, tunique de l'empereur ou de l'un des 三 公 sān gōng
trois princes du premier rang qui
étaient ministres d'État de l'empereur.

三 公 一 命(禮 王 制)Sān gōng yī
mìng . Les trois princes, ministres
d'État de l'empereur, avaient sur la
tunique un emblème de plus, les dragons. 天 子冕(禮 祭 義)Tiānzǐ 
miǎn. Le fils du ciel portant la tunique
ornée de dragons et le bonnet de
cérémonie.
(Sié) Xiè. Dételer un
cheval ou une voiture,
*
ôter le harnais d'un
cheval, décharger une voiture ou une
barque, ôter un vêtement, quitter,
déposer, décharger. 車馬  chē 
mǎ. Dételer une voiture, un cheval.
馬 鞍 子  mǎ'ānzǐ. Oter la selle à
un cheval. 甲  jiǎ. Oter la cuirasse.
载  zài. Décharger une voiture ou
un bateau. 貨  huò. Décharger des
marchandises. 擔  dān. Décharger
d'un fardeau les épaules. 希 圖肩
Xītú  jiān. Avoir en vue de se
débarrasser d'un fardeau. 任  rèn,
仕  shì. Sortir une charge. 事 

卸缷
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shì. Laisser une affaire de côté,
renoncer aux affaires.

推給 旁 人

Tuī  gěi pángrén. Rejeter sur un
autre une faute ou une obligation. 從
Commencer le développement du texte d'une
amplification par un raisonnement tiré
de ce qui précède dans l'auteur.
(Siǔ) Xù. 恤. R. 61. 6.
Sollicitude, compassion.
(Sǒu). Frotter. 以 策 彗
(禮 曲 禮)Yǐ cè huì . Il touche
légèrement (les chevaux) avec un ba-lai qui lui tient lieu de fouet.
(Iú) Yù. 御. R. 60, 9.
Arranger, présenter, servir,
employer.
(K'iǒ) Què.
Modérer ses désirs,
cesser, s'arrêter, se
retirer, quitter, laisse de côté, dédaigner. 退道 心(家 寶)Tuì  dào
xīn. Renoncer au désir de pratiquer la
vertu. 我 脱巾 帽 解衣 袍(琵

上下 Cóng shàng  xià.

卹
𠨙

卻㕁

琶 記)Wǒ tuō  jīn mào jiě  yī páo.
J'ôte mon chapeau, je détache et
quitte ma tunique.
Refuser, ne pas accepter. 之

為不 恭(孟 子)  zhī wéi bùgōng.
Le refus des présents serait regardé
comme un manque de respect. 勿
幸 甚(尺 牘)Wù  xìngshèn. Si
vous ne refusez pas, ce sera pour moi
un grand bonheur. Repousser, chasser, écarter. 匈 奴 七 百 里 餘(漢

賈 誼 傳)  Xiōngnú qībǎi lǐ yú.
(Ts'in) Zi Wang chassa les Huns à plus
de sept cents stades. 向 使 四 君
客 而 不 納(秦 李 斯 傳)Xiàngshǐ

sì jūn  kè ér bù nà. Autrefois si ces
quatre princes avaient repoussé les
étrangers et refusé de les recevoir.

未 病病(王 穉 登)Wèi bìng 
bìng. Se défendre contre la maladie,
lorsqu'on est encore en santé. 
Tourner en bas. 刀刃 授 穎(禮 少
儀)Dāo  rèn shòu yǐng. Quand on
offre un sabre, on tourne la pointe en
bas et on présente la poignée.
Vraiment, certainement, alors,

求 不 求在 我 Qiú bù qiú  zài wǒ.
Je suis certainement libre de la demander ou de ne pas le demander. 恁
的不 好 Nèndì  bù hǎo. De cette
manière, certainement ce ne sera pas
bien. 是 為 何  shì wèi hé? Quelle

R. 26 卩 T. 7 – 17
en est donc la cause?

Extrémité charbonnée d'une mèche.

(Oǔ) Wù. 臲Niè .
Instable,
chancelant,
agité, inquiet.
(Tsǐ) Jí..
Aller à, approcher, arriver.
立  lì. (書 顧 命) Se
rendre à sa place, (書 無 逸) parvenir à la dignité souveraine. 來我
謀(詩 衛 風)Lái  wǒ móu. Il venait
délibérer avec moi. 而 後安(戰 國
策)Érhòu  ān. Ensuite ils vont
prendre leur repos. 鹿 無 虞(易 坎
卦)  lù wúyú. Poursuivre un cerf
sans l'intendant des forêts: marcher
sans guide. 亦 可 以戎 矣(論 語)
Yì kěyǐ  róng yǐ. Ils pourront exercer
le métier des armes. 使事 於 會
(左 傳 義 十 四 年)Shǐ  shì yú huì.
Il fit traiter les affaires dans l'assemblée. 世(左 傳 成 十 三 年) 
shì. Atteindre le terme de la vie, mourir. 日  rì. Le jour approche, le
jour est arrivé, ce jour là, aujourd'hui.
刻  kè, 时  shí. Le moment approche ou est arrivé, à l'instant, aussitôt. 午  wǔ. A midi. 暮  mù.
Au coucher du soleil, le soir. 申 
shēn. A trois heures après-midi.
Aussitôt, à présent, à l'instant,
savoir, seulement. 尼  ní. Aussitôt,
bientôt, proche. 現  xiàn, 今 
jīn, 在zài . Présentement. 今 王
命(書 洛 誥)Jīn wáng  mìng. Que
le prince donne immédiatement des
ordres. 事  shì. Les affaires
actuelles, dans l'état actuel des affaires. 速  sù. Promptement et sans
retard. 若Ruò . Si nous parlons du
présent, pour le moment. 無 他...
Wú tā, ... Il n'y a qu'une seule chose,
c'est que... 是  shì. C'est que, c'est
précisément, à savoir. 非 此彼 Fēi
cǐ  bǐ. Si ce n'est pas celui-ci, c'est
celui-là. 此  cǐ. Seulement cela.
Si, supposons que. 如 而 今
 rú érjīn. Si nous parlons du présent,
pour le moment. 使  shǐ. Supposons que, quand même. 以 為 不 毛

左 手 執 燭 右 手 折(管 子)

卼𠨜
卽

之 地(漢 西 南 夷 傳)  yǐwéi bù
máozhīdì. Si l'on pense que ce soit un
sol stérile.

. Emplir, plein. 磑 磑
(前 漢 書)Wéiwéi . Objets
accumulés

et

remplissant

tout.

Zuǒshǒu zhí zhú, yòushǒu zhé . De la
main gauche tenir le flambeau, et de
la droite casser le bout de la mèche.

卿**𠨞

(K'īng)
Qīng.
Ministre

天 子 三 公 九(禮 王 制)
Tiān zǐ sān gōng, jiǔ . (Sous les 周

d'État.

Zhōu) le fils du ciel avait trois ministres d'État du premier rang et neuf du
second rang. 三 公 大 師 大傅 大

保也九卿三孤少師少傅少
保 及 六 官(ou 六 卿) 冢 宰 司 徒
宗 伯 司 馬 司 寇 司 空 也(欽 定
禮 記 案)Sān gōng : dàshī, dà fù, dà
bǎo yě. Jiǔqīng : sān gū, shǎo
shī, shǎo fù, shǎo bǎo; jí liù guān,
zhǒngzǎi, sī tú, zōng bó, sīmǎ, sīkòu,
sīkōng yé. Les trois ministres du premier rang étaient le grand maître, le
grand précepteur et le grand tuteur
de l'héritier présomptif. Les neuf ministres du second rang étaient les
trois assesseurs des ministres du
premier rang, à savoir, le second maître, le second précepteur et le
second tuteur de l'héritier présomptif; avec les six ministres proprement
dits, à savoir, les ministres du gouvernement général, le l'instruction
publique, des cérémonies, de la
guerre, de la justice et des travaux
publics. 大國 三... 次 國 三 ... 小

國 二(禮 王 制)Dà guó sān ... Cì
guó sān ... Xiǎoguó èr . Les grandes principautés avaient trois ministres, celles du deuxième ordre aussi
trois, les petites deux. 諸 侯 兼 官

但 有 三司 徒 兼 冢 宰 司 馬 兼
春 官 司 空 兼 秋 官(儀 禮 疏)
Zhūhóu jiān guān, dàn yǒu sān . Sītú
jiān zhǒng zǎi, sīmǎ jiān chūnguān,
sīkōng jiān qiūguān. Dans les principautés un officier remplissait deux
offices; il n'y avait que trois ministres
d'État. Le ministère de l'instruction
publique était réuni à celui du gouvernement général, le ministère de la
guerre à celui des cérémonies, et le
ministère des travaux publics à celui
de la justice. 老(禮 曲 禮)  lǎo.
Ministre vénérable.
Président ou directeur d'une

117
cour suprême ou d'une intendance
impériale. 漢 置 正九 太 常 光 祿

太仆衛尉廷尉鴻臚宗正司
農 少 府(玉 篇)Hàn zhì zhèng 
jiǔ: tài cháng, guāng lù, tài pú, wèi
wèi, tíngwèi, hóng lú, zōng zhèng, sī
nóng, shǎo fǔ. Les Han établirent neuf
présidents ou directeurs, à savoir, les
directeurs des sacrifices, des festins,
des équipages, des gardes du corps,
des gardes du palais, des cérémonies
d'État, des affaires concernant la
famille impériale, des travaux des
champs, des magasins ou des
revenus.
Sous la dynastie actuelle, on
appelle 大 九Dà jiǔ  les six tribunaux supérieurs 六 部, Liù bù (Administration, Finance, Rites, Guerre, châtiments, Travaux Publics), avec le 都
察 院 Dōu cháyuàn cour des censeurs, le 通 政 司 Tōng zhèng sī cour
chargée de transmettre les mémoriaux venus des provinces, et le 大
理 寺 Dàlǐsì cour de révision. On appelle 小 九Xiǎo jiǔ  le 都 察 院
Dōu cháyuàn, le 通 政 司 Tōng zhèng
sī, le 大 理 寺 Dàlǐsì, le 太 常 寺
Tài cháng sì, le 太 僕 寺 Tài pū sì, le
光 禄 寺 guāng lù sì, le 鴻 臚 寺
Hóng lú sì, le 翰 林 院 Hànlínyuàn
et le 國 子 監 Guózǐjiàn. 六 部 九
Liùbù jiǔ . Les six tribunaux supérieurs et les neuf cours ou intendances. (Mayers).
Terme de respect, Monsieur.
子  zǐ. Jeune homme de bonne
famille, homme honorable.
(Ngǒ) È.
Palais de bouche.

卾
𠨟

(Kiuén) Juàn
卷. R. 26, 6. Cahier,...

厀

(Sǐ) Xī. 膝. R. 130, 11. Genou.
頓 首行(漢 吳 王 濞 傳)

Dùnshǒu  xíng. Frapper du
front la terre et marcher sur les
genoux. 鶴(揚 子)Hè . Genou de
cigogne: pointe d'une lance 矛 máo.
(Ts'iēn) Qiān.
遷. R. 162, 11. Changer de
lieu,...

𠨧
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RACINE
(Hán) Hǎn. Caverne
dans le flanc d'une
montagne.  Bord
escarpé d'une rivière.
(Tcheū) Zhī. 卮. R. 26, 3.
Coupe.
(P’ì). 庀. R. 53. Préparer,...
(Wêi) Wěi. 危.. R. 26, 4.
Danger,...
(Tchēn). 瞻. Regarder. Bord
d'un toit.
(Wò) È. Nœud d'arbre,
nœud dans le bois.  戹.
R. 63, 1. Obstacle, difficulté
Anneau. 鞗 革 金(詩 大 雅)
Tiáo gé jīn . Rênes terminées par
des anneaux dorés.
(Kiǔ).
Prendre, tenir.

厂厈
𠨬
厃
厄

𠨭𠩀
𠨮
厇

(Tchě) Zè. 仄.
(Tchě) Zhé.

Étendre, dépecer.
R. 40, 3. Demeure.

宅.

𠨱𠨷
𠨶

(Tch'ênn) Chén. 辰.
Heure. 雞Jī .L'heure

où le coq chante.
R. 9, 7.
Prince.

(Heôu) Hóu. 侯.

厊

(Ià) Yǎ.
Voy. 厏. (Tchà.)

㕂

(Īn) Yín. 吟.

𠨴

R. 9, 2.

Incliné.

R. 30, 4.
Réciter, soupirer. 崟. R. 46,
8. Rochers escarpés.
(K'în). Terrain pierreux.
(Kiái) Jiè. 屆. R. 44, 5.
Arriver, pénétrer.

𠨸𠨹

(P'ái) Pài.
派. R. 85, 6. Se

厏𠩎

(Tch'à, Tchà) Zhǎ,
Chǎ. 厊  yǎ. Ne

diviser.

pas s'adapter, n'être
pas proportionné, ne pas se convenir.
(Tchě). 窄.R.116, 5. Étroit,resserré.
(Tchèu, Tì) Zhì.
Cf . 砥. R. 112, 5. Pierre
à aiguiser. 爵 祿 天 下

厎㕄

之石(漢 梅 福 傳)Juélù tiānxià

27

厂

HAN

zhī  shí. Les dignités, les revenus alloués aux officiers sont dans le
monde comme des pierres à aiguiser,
c.-à-d. des récompenses qui excitent
les hommes à perfectionner leursvertus et leurs talents. Offrir. 西 旅

貢 厥 嫯(書 旅 獒)Xī lǚ  gòng jué
ào. Les habitants de la contrée occidentale de Lǚ offrirent en tribut des

𠩋

(Tchěu) Chì. 斥.

R. 69. 1.

Sel, salpêtre,...

(Tchěu) Zhì.

Anfractuosité
montagne. 盩 縣
Zhòu  xiàn. Sous-préfecture
qui a pour limite un tournant de la 渭
Wèi (Rivière dans le Shanxi), et
dépend de 西 安 府 Xī'ān fǔ dans le
陝 西 Shǎnxī.

厔

d'une

chiens de leur pays.  Établir, constituer, exécuter. 旣 法 (書 大 誥)
Jì  fǎ. Il a déjà déterminé le plan de
l'édifice. 永烝 民 之 生(書 咸 有

厚𠩰𠪋

一 德)Yǒng  zhēngmín zhī shēng.

n'est pas mince.

Vous assurerez pour toujours la subsistance d'un peuple nombreux. 朕 言

月 令)Shěn guān guǒ zhī  báo.

惠 可 行 (書 皐 陶 謨)Zhèn yán
huì, kě  xíng. Mes principes sont
conformes à la raison et peuvent être
mis en pratique. 天 之 罰(書 泰
誓)  tiān zhī fá. J'exécuterai la sentence portée par le ciel.
柱(書 禹 貢)  zhù. Monticule qui était au milieu du FleuveJaune, à l'est de 陜 州 Xiá zhōu dans
le 河 南 府 Hénán fǔ. 中 流拄(幼
學)Zhongliú  zhǔ. Inébranlable
comme le mont (Tcheu Tchou) au
milieu du courant.
(Tí). Atteindre, obtenir. 震

澤定(書 禹 貢)Zhèn zé  dìng.
On parvint à circonscrire le lac Zhen.
Dī. Arriver, parvenir.
(Ì) Yǐ.
Ombrager, couvrir, cacher,
voiler, ce qui sert à ombrager
ou à cacher. (Iài). Cacher.
(Iâi) Yá. 崖. R. 46, 8. Flanc
d'une montagne, bord de
l'eau. 睚. R. 109, 8. Contour
de l'œil,regarder avec colère.
(K'ǒ) Kè. Montagne dont le
pied est escarpé ou baigné
par l'eau de deux côtés opposés. (Iě). Bord escarpé.
(K'ǒ) Kè.
Presser.

㕈
厓
厒
㕉

𠩌𠩛
𠩊

(Sǐ) Xí. 席.

R. 50, 7.

Natte.

(Tchèu) Zhǐ. 旨.
Bon, volonté.

R. 72, 2.

(Heóu)
Hòu.
Épais,

qui

審 棺 槨 之薄(禮

On
examine quelle doit être l'épaisseur
des cercueils. 顏 之矣(詩 小 雅)
Yán zhī  yǐ. Peau du visage épaisse:
impudent.
Grand, considérable, important,
intense, ferme, solide, bon, sincère,
libéral, généreux. 功 多 有賞(書
泰 誓)Gōng duō yǒu  shǎng. Ceux
qui auront rendu beaucoup de services recevront une grande récompense. 其 所者 薄(大 學)Qí suǒ

 zhě báo. /……………………………………/非
能勝 之 也(戰 國 策)Fēi néng 
shèng zhī yě. Ne pouvoir l'emporter de
beaucoup. 其 志 者(禮 祭 統)Qí
zhì  zhě. Celui dont la volonté est
courageuse. 情  qíng. Grande affection. 忠Zhōng . Sincère et fidèle. 往 而 薄 來 (中 庸)  wǎng
ér báo lái. Traiter libéralement ceux
qui s'en vont et accepter peu de
chose de ceux qui viennent. 此 薄
彼  cǐ báo bǐ. Traiter bien les uns et
négliger les autres.
(Hiǎ) Xiá. 陜. R. 170, 7.
Étroit.

𠩘
𠩚

(Iôu) Yóu. 庮.

厖

(Mâng, Màng) Páng.
庬. R. 53, 7. Gros comme

R. 53, 7.
Bois pourri, bord d'un toit.

un
rocher, épais, grand; large, riche, abondant. 為 下 國 駿(詩 商
頌)Wéi xiàguó jùn . Il fit la puissance et la force des principautés qui
lui étaient soumises. 民 生 敦(左
傳 成 十 六 年)Mínshēng dūn . Le
peuple vivait dans l'abondance. 

R. 27 厂 T. 7 - 10
lǐ. Vraiment, ce n'est pas juste.

Désordre.

𠩙

(Ngô) É.
峨. R. 46, 7.

厘

(Tch’ěn) Chán. 廛.

厞

Haute montagne.

R. 53,
12. Habitation d'un laboureur,
boutique.
(Lǐ). 釐. R. 166, 11. La mil-lième partie d'une once,...
(Féi, Fêi) Fèi, Fēi.
Caché obscur, d'une condition obscure, vil. 廟 之 西

北薪(禮 喪 大 記)Miào zhī xīběi
 xīn. Le chauffage placé dans un endroit obscur au nord-ouest de la
salle. 設 三 乏司 旌(張 衡)Shè
sān fá  sī jīng. On dresse trois abris
derrière lesquels se cachent ceux
qui donnent les signaux;
(Iuên) Yuán.
Terrain
élevé
qui
s'étend
en
plaine,
plaine. 隰(書 禹 貢)  xí. Les terrains élevés et unis, et les terrains
bas et humides. 命 野 虞 出 行

原𠩠

田(禮 月 令)Mìng yě yú chūxíng
tián .Les inspecteurs des campagnes et des forêts ont ordre de parcourir et d'examiner les plaines cultivées. 九Jiǔ . Les neuf plaines: les
九 州 Jiǔ zhōu neuf provinces du
grand Yǔ (周 語); le lieu de sépulture des ministres d'Etat de 晉 Jìn
(禮 檀 弓).
Origine, commencement, principe, cause, base, fondement, réalité.

道 之 大出於 天(前 漢 董 仲 舒
傳)Dào zhī dà  chūyú tiān. Le ciel
est le principe de l'auteur de la loi naturelle. 農 漁 商 賈 四 者 衣 食 之

(前 漢 食 貨 志)Nóng yú shānggǔ
sì zhě yī-shí zhī . Ce sont les laboureurs, les pêcheurs, les marchands
voyageurs et les marchands à poste
fixe qui procurent les vêtements et
les vivres. 推Tuī . Rechercher
l'origine ou la cause. 委Wěi . La
source ou le principe et ce qui en dérive, le principal et l'accessoire. 由
 yóu. Origine, source. 故  gù.
Cause. 罪  zuì. Faute originelle.
主  zhǔ. Le premier possesseur, le
véritable propriétaire. 你是 誰 Nǐ 
shì shuí? En réalité, qui êtes-vous?
來 lái. A l'origine, naturellement,
réellement. 來 無 此 理  lái wú cǐ

Remonter à l'origine ou à la
cause, examiner, rechercher. 始 反
終(易 繫 辭)  shǐ fǎn zhōng. Remonter à l'origine et retourner à la fin.
[ Remonter à l'origine et retourner à la
fin.] 心 定 罪(前 漢 薛 宣 傳) 
xīn dìngzuì. Examiner les sentiments
pour fixer la peine. 春 出農 事(管
子)Chūn chū  nóngshì. Au printemps ils allaient inspecter les
travaux des champs. 情 度 理 
qíng dù lǐ. Examiner les circonstances
et peser les raisons.
De nouveau, répété. 筮(易
比 卦)  shì. Consulter une seconde
fois d'achillée. 末 有(禮 文 王 世
子)Mò yǒu . Ne servez pas deux
fois (le même plat). 廟(前 漢 書)
 miào. Rebâtir la salle des ancêtres.
蠶  cán. Seconde éclosion de vers
à soie.
Remettre une peine, permettre
de se racheter d'une peine, pardonner.

不 理 罪(漢獨行傳) , bùlǐ zuì.
Il pardonna et ne jugea pas le crime.
情 稍 可qíng shāokě . Vu les circonstances, il convient d'être un peu
indulgent.
源. R. 85, 10. Source d'eau.
(Iuén). 愿. R. 61. 鄉德 之
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厝

㕋
㕌
𠩨
𠩬

(Tchě) Zè. 仄.

R. 9, 2.

𠩩

Incliné, vil.

𠩭

(Tchouēnn) Chún.
淳. R. 85, 8. Humecter.

㕍

(Touéi) Duī. 堆.
Monceau de terre.

R. 32, 8.

R. 167, 8.
Pierre à aiguiser, mêlé,….
措. R. 64, 8. Placer.

厜

(Tsouēi, Tch'ouêi)
Zuī, Chuí. 㕒 

wéi. Sommet d'une
montagne, pic de montagne.
(K'ǒ) Montagne dont
le pied est escarpé de
deux côtés opposés.
(Iuên) Yuán. 源. R. 85, 10.
Source d'eau.

𠩧𠪈
厡
𠩸

(Kouéi) Kuì. 饋.

𠩺
厠

(Lî) Lí. Se fendre.
釐. R. 166, 11. Arranger.
氂. R. 82, 11. Crin.
(Tch'éu, Ts'éu) Cè.
廁. R. 53, 9. Latrines,

𠩻

(Touán) Duàn.
段. R. 79, 5.

R. 184, 12.

Offrir des vivres.

Intercaler, ranger.

Un fragment, une partie.

(Seòu, Cheòu) Sǒu.
Anfractuosité.
叟. R. 29, 8. Vieillard.
(Chá) Shà. Galerie ou
bâtiment située sur l'un des
côtés de la cour d'une maison, à l'est ou à l'ouest. 
廈.R. 53. 10. Grande maison,...
(Kiuě) Jué. Il, elle, son, sa,
ses, ce, cet; votre (?). 常

𠪇𠩹
厦

賊 也(論 語)Xiāng  dé zhī zéi yě.
Ceux qui passent pour hommes de
bien aux yeux des villageois sont les
vers rongeurs de la vertu.
(K'în, Ǐn) Jìng Qín.
Terrain
pierreux,
terrain
accidenté.
(Ngái) Ài.
Dresser une tente.
礙. R. 112, 14. Obstacle.
(Nôu) Nú. 砮.
Pierre dont on faisait des
pointes de flèches.
(T'āi) Tāi. 斄. R. 66. Nom
de lieu. Lái. Bœuf sauvage.

(Ts'ǒ) Cuò. 錯.

厥

德 保位(書 咸 有 一 德)

Cháng  dé bǎo  wèi. Un prince qui
exerce constamment ses vertus
conserve sa dignité. 猶 翼 翼 ...
作 祼 將... 無 念 爾 祖 聿 脩德

(詩 大 雅)  yóu yìyì...  zuò guàn
jiāng wú niàn ěr zǔ yù xiū  dé? Leurs
plans sont suivis avec soin...Ils aident
à offrir des libations...Ne pensez-vous
pas toujours à votre aïeul? Imitez ses
vertus, ou bien, perfectionnez vos
vertus. 彰有 常 吉 哉(書 臯 陶
謨)Zhāng  yǒu cháng jí zāi. Celui
qui déploie constamment ces (neuf
qualités) est parfait. 惟 爾 大 弗 克

祇辟(書 囧 命)Wéi ěr dà fúkè qí
 bì. Vous manqueriez gravement au
devoir du respect envers votre
prince, ou bien , envers leur prince.
Lancer des pierres avec une
baliste.

R. 27 厂 T. 7 - 10
Court.

尾  wěi.

Courte
queue. 衣  yī. Vêtement court.
(Kiǔ). 突Tū . Nom d'une
peuplade septentrionale, (Turcs).
(Lǐ) Lì. 歷. R. 77, 12.
Disposer,...

厤
𠪊

(Liên) Lián.
亷. R. 53, 10. Angle.



(Tiēn) Diān. Monticule.
顛. R. 181, 10. Sommet,...

𠪉

(Ts'ouô) Cuó. 嵯.

R. 46, 9.
(sic 10) Haute montagne.

厪

tuō sǐ rú shǒu máo ěr. Mao Jiao échappa à peine à la mort; il ne s'en fallut
que d'un cheveu.
(Kióu) Jiù. 廐. R. 53, 11.
Écurie, ...

厩

厯

𠪓

(Lǐ) Lì. 暦.

R. 72, 12.
Cours des astres,...

(Nôu) Nǔ. 砮. R. 112, 5.
Pierre dont on fait des
pointes de flèches.
(Ngaô) Áo.
廒. R. 53, 11. Grenier.

厫𠪭

(Chòu) Shù. 庶.

R.
53, 11. Tous, nombreux,
vulgaire, presque,...
(Iě) Yàn.
Presser, comprimer, réprimer,
subjuguer, étouffer. 將 以

𠪛𠪜
厭

書曰及
晉 處 父 盟 以之 也(左 傳 文 二
年)Shū yuē: "Jí Jìn Chù fù méng." Yǐ
 zhī yě. Le texte disait: "Une

convention a été faite avec Chu Fu
de Jin." C'était pour montrer qu'on estimait peu cet homme. Aplati. 㝴
(禮 曲 禮)  wán. Bonnet de forme
aplatiequ'on portait en tempsde deuil.
Ramener les mains vers le
corps en saluant quelqu'un.  Humecté. 浥 行 露(詩 召 南)Yì xínglù .
Les chemins sont tout humides de
rosée. Abondant, suffire, contenter.

有其 傑(詩 周 頌)Yǒu  qí jié.

(Kín) Qín. Petit bâtiment.
僅. R. 9, 11. A peine, presque
pas. 茅 焦 亦脫 死 如 手
氂 耳(漢 鄒 陽 傳)Máo jiāo yì 

*

les unes contre les autres.
Déprimer, déprécier.

眾(左 傳 眧 二 十 六 年)Jiāng yǐ
 zhòng. C'est pour calmer la multitude. 難(漢 杜 鄴 傳)  nán.
Faire cesser les maux (causés par les
ennemis). Soumis, docile, conforme.

天 下然 猶 一 也(荀 子)Tiānxià
 rán yóu yī yě. Tout l'empire docile
suit une même loi.
Résister, repousser.

游 以之
(史 記 高 祖 紀)Yóu yǐ  zhī. Il
alla les repousser. Unir, presser
plusieurs objets les uns contre les
autres. 王 后翟(周 禮)Wánghòu
 dí. Voiture de l'impératrice ornée
de plumes de faisan qui sont serrées
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toute la nuit à loisir et sans satiété.
Paisible. 良 人(詩 秦 風) 
liáng rén. Cet excellent homme est
très paisible.
(Iǎ). 壓. R. 32, 14. Presser,
écraser,... 畏溺(禮 檀 弓)Wèi, ,
nì. Ceux qui craignent, ceux qui sont
écrasés et ceux qui sont noyés.
Proche. 旦 於 牧 之 野(荀
子)  dàn yú Mù zhī yě. Aux approches du matin, dans la plaine de Mù.
(Iên, În, K'àn).
Haut, escarpé.

𠪚𠪔
厬

(Kouèi) Guǐ.

Terrain qui,
après avoir été couvert
d'eau, est devenu sec; rive.
(Seū) Sī. 廝. R. 53, 12.
Valet, fendre, diviser,... 徒

Les plantes qui trouvent des sucs
plus abondants s'élèvent au-dessus
des autres. 克上 帝 之 心(漢 王
莽 傳)Kè  shàngdì zhī xīn. Pouvoir
combler les désirs du roi du ciel.
饜. R. 184, 14. Rassasier. 孔 子

vants.

曰 有 陰有 陽(禮 會 子 問)

Shàngshū  liú shèn zhòng. Beaucoup

Kǒngzǐ yuē yǒu yīn  yǒu yáng .

de passages du
mutilés.

Confucius dit: On distingue deux sortes d'offrandes destinées à rassasier
les âmes des morts; l'une se fait dans
un endroit obscur, et l'autre dans un
endroit bien éclairé. Satiété, dégoût, déplaisir, 人 不其 言... 人 不

其 笑(論 語)Rén bù  qí yán...

厮 十 萬(史 記 蘇 秦 傳)

 tú
shí wàn. Cent mille serviteurs ou sui-

㕐

見 君 子 而 後然(大 學)Jiàn
jūnzǐ, érhòu  rán. Lorsqu'ils voient
un sage, ils se cachent (ils dissimulent).
Avoir en aversion, haïr. 天之
(論 語)Tiān  zhī ! Que le ciel m'ait
en horreur !
魘. R. 194, 14. Cauchemar.
Yān. Savoir se contenter,
content, satisfait, heureux. 屬而 已

(左 傳 昭 二 十 八 年)Shǔ  éryǐ.
(Quand ils ont assez mangé), ils sont
contents. 姜 氏 何之 有(左 傳 隱
元 年)Jiāng shì hé  zhī yǒu? Jiang
pourra-t-elle jamais être contente?
A loisir, longtemps et sans satiété.
夜 飲(詩 小 雅)  yè yǐn. Boire

Shangshu ont

été

(Siè) Xiě. Incliné, oblique.
寫. R. 40, 12. Ecrire.

厰

(Tch'àng) Chǎng.
廠. R. 53, 12. Hangar, dépôt.

㕑

(Tch'ôu) Chú.
廚. R. 53, 12. Cuisine.

*

Rén bù  qí xiào. Personne ne se lasse
de l'entendre parler...Personne ne se
lasse de le voir rire. 口珍 饈(幼
學)Kǒu  zhēnxiū. Le palais du riche
n'agrée plus même les mets les plus
exquis. 死 而 不(中 庸)Sǐ ér bù .
Il donne volontiers sa vie.
(Ièn). Couvrir, cacher, fermer.

尚 書留 甚 眾(西 域 傳)

*

𠪝

(Tién) Diàn. 奠.

𠪞

(Ts'ǒ) Cuò. 錯. 167, 8.
Pierre à aiguiser, mêlé,...

㕒

(Ǐ, Wêi) Wéi, Wěi.

𠪰

R. 37, 9.

Fixer, placer.

Sommet escarpé, pic de
montagne.
(Iuên) Yuán. 原. R. 27, 8.
Plaine, origine,...

(K'iên, K'ān, Ièn) Qiān.
Haut, escarpé, en forme de
caverne.
Lán. 諸  zhū. Pierre qui
sert à polir le jade.
(Lí) Lì. 礪. R. 112, 15.
Pierre à aiguiser, pierre meulière, aiguiser, frotter, polir,
perfectionner. 取取 鎩(詩 大 雅)
Qǔ  qǔ shā. Extraire des pierres

厱
厲

R. 27 厂 T. 13 - 28
兵 秣 馬
矣(左傳 僖 三 十 三 年)  bīng
meulières, extraire du fer.

mò mǎ yǐ. Aiguiser les armes et donner à manger aux chevaux.
Grave, austère, sévère. 子 溫
而... 聽 其 言 也(論 語)Zǐ wēn
ér ... Tīng qí yán yě . Confucius
était doux avec gravité... Son langage
était ferme. 不而 威(禮 表 記)Bù
 ér wēi. Sans être sévère, il inspire la
crainte et le respect. 飾(禮 月
令)  shì. Vêtement militaire. 
Cruel, tyrannique, nuire gravement.

以 謹 丑(詩 大 雅)Yǐ jǐn chǒu .
Afin de réprimer les oppresseurs vils
et cruels. 則 是民 而 以 自 養

也(孟 子)Zéshì  mín ér yǐ zìyǎng
yě. C'est vexer le peuple pour subvenir à ses dépenses.
Haut, escarpé, dangereux. 無
咎(易 乾 卦)  wú jiù. Dans le danger il ne s'égare pas. Ton élevé.

始樂 矣(谷 梁 傳)Shǐ  lè yǐ.
Commencer à jouer sur un ton élevé.
Laid, vilain. 之 人 夜 半 生

子 恐 其 似 己(莊 子)  zhī rén
yèbàn shēngzǐ kǒngqí sì jǐ. Une femme

laide enfante un fils au milieu de la
nuit; elle craint qu'il ne lui ressemble.
Rapide. 鷹 隼 橫(漢 息 夫
射 傳)Yīng-sǔn héng . L'aigle et le
vautourvolent detraversavec rapidité.
Gué profond, traverser l'eau à
gué en relevant les vêtements jusqu'au-dessus de la ceinture. 在 彼
淇(詩 衛 風)Zài bǐ Qí . Au gué
profond de la Qí. 深 則(詩 邶 風)
Shēn, zé . Si l'eau est profonde, pour
la traverser on relève les vêtements
jusqu'au-dessus de la ceinture.
Être pendant comme les extrémités d'une ceinture. 垂 帶 而
(詩 小 雅)Chuí dài ér . Ceinture
longue et pendante.
勵. R. 19, 14. S'efforcer, exciter,
encourager. 以賢 才 焉(漢 儒 林
傳)Yǐ  xiáncái yān. Pour encourager
la vertu et les talents. 癘. R. 104,
12. 疠. Maladie infectieuse. 斬 祀 殺
(禮 檀 弓)Zhǎn sì shā . Ils renversèrent les autels, massacrèrent
lespersonnes malades dela peste.
禲. R. 113, 14. Revenant, âme
délaissée. 鬼 有 所 歸 乃 不 為

RACINE

厶
么

*

(Sēu) Sī. 私.

R. 115.
Particulier.
Mǒu. 某. R. 75, 5.
Un certain, un tel.
(Iaō) Yāo. 幺. R. 52.
Petit.

厷𠫔
㕕
𠫗
厹
厸

(Kōung) Gōng.
肱. R. 130, 4. Bras.

(Houán) Huàn.
幻. R. 52, 1.
Trompeur, changeant.
R. 114.
Traces de pas.

(Jeòu) Róu. 禸 .
(K'iôu) Qiú.
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28

厶

去厺𠫟𠬑
s'éloigner de, quitter.

bù wèi . Quand l'âme d'un mort a un
endroit pour se retirer, elle ne vient
pas tourmenter les vivants. 泰公

族(禮 祭 法)Tài  gōng  zú .
Ames délaissées des empereurs, des
princes, des prédécesseurs.
(Lái). 癩. R. 104, 16. Lèpre. 漆

身 而 為(戰 國 策)Qī shēn ér wéi
. Avoir le corps enduit de vernis et

𠪮

devenir lépreux.
Incliné, oblique; vil,
méprisable; étroit et obscur.
Mur.
(Iên) Yán.
嚴. R. 30, 17.
*
Sévère.
(Tiēn) Diān. Monticule.
顚. R. 181, 10. Sommet,...

(P'ǐ).



*

𠫉
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*

(T'īng) Tīng.
廳. R. 53, 22.

𠫐厵

Salle d'audience.
(Iuên) Yuán.
源. R. 85, 10. Source.

SI

(K'iú)
Qù. Aller,

rejeter. 讒(中
ser les flatteurs.

s'en

(道 德 經)Shèngrén  shèn  shē 
tài. Le sage rejette tout excès dans

aller,

國 君其 國

(禮 曲 禮)Guójūn  qí guó. Lorsqu'un prince quitte des États. 一 不
回 Yī,  bù huí. Une fois parti, il ne
revient plus. 拏Ná . Emporter.
世  shì. Quitter le monde, mourir.
不 得  bùdé. On ne peut y aller.
路  lù. Chemin, voie, moyen. 處
 chù. Endroit où l'on va, asile,
refuge. Passer, passé. 年  nián.
L'année dernière. Distant, différent,
séparé par le temps. 相甚 遠 Xiāng
 shènyuǎn. Être fort éloigné ou fort
différent. 地 之 相也 千 有 餘 里

予 鋈

(孟 子)Dì zhī xiāng  yě qiān yǒuyú

錞(詩 泰 風)  yǔ wù duì.

lǐ. Les deux pays étaient éloignés l'un

Lances à trois pointes dont
la poignée est argentée.
(Lîn) Lín. 鄰. 163, 12.
Voisin, contigu, limitrophe,
continu, aider.

de l'autre de plus de mille stades. 紂
之武 丁 未 久 也(孟 子)Zhòu zhī

Lance à trois pointes.

(左 傳 昭 七 年)Guǐ yǒusuǒ guī, nǎi

 Wǔ Dīng wèi jiǔ yě. Zhou n'était pas
séparé de Wu Ding par un long intervalle de temps.
(K'iù). Éloigner, chasser,

庸)  chán. Chas聖 人甚奢泰

sa conduite, dans les dépenses, dans
l'apparat. Répudier. 三 不(大 戴
禮)Sān bù . Trois cas dans lesquels
un homme ne peut répudier sa femme.
Voy. 出. R. 17, 3.
Enlever, ôter. 狐首(禮 內
則)Hú  shǒu. Au renard on enlève la
tête. 食  shí. Desservir la table.
Mettre de côté, mettre en réserve, cacher. 掘 野 鼠草實 而 食

之(漢 蘇 武 傳)Jué yěshǔ  cǎo shí
ér shí zhī. Déterrer les grains emmagasinés par les rats des champs et
s'en nourrir.
(Ì) Yǐ. 矣. R. 111, 2.
Particule finale.



*

厽

(Lèi) Lěi. 壘.
Élever un mur.

R. 32.

R. 28 厶 T. 4 - 8

丢

*

(Tiōu) Diū. Perdre.
Voy. 丟. R. 1, 5

𠫪

(Tchēng) Zhēng.
爭. R. 87, 4 Lutter.

叀

(Tchouén) Zhuān.
専. R. 41, 7. Unique.

𠫱

(Tchāi) Zhāi.
齋. R. 210, 3. Abstinence.

𠫰*叁
𠫹

(Ts'ān) Sān. 叄.
R. 28, 9. Trois. ( Utilisé
sur les chèques,..)

(Tān) Dān.
單. R. 30, 9. Seul.
(Iòu) Yòu. 誘.

R. 114, 7.
Inviter,
exciter,
attirer,
séduire, enseigner.
(Ts'ān) Cān.
Trois personnes ou
trois choses réunies ou
associées, faire partie d'une société
de trois. 則 可 以 與 天 地矣(中
庸)Zé kěyǐ yǔ tiāndì  yǐ. Il pourra
être associé au ciel et à la terre. 伍
以 變(易 繫 辭)  wǔ yǐ biàn. On
manipule les brins d'achillée trois à
trois et cinq à cinq. 自以 上(左
傳)Zì  yǐshàng. A partir de trois.
Se trouver entre plusieurs autres
ou avec plusieurs autres, séparer. 
错  cuò. Être mêlé. 乃 罪 多書

㕗

參叅

上(書 西 伯 戡 黎)Nǎi zuì duō 
zài shàng. Tes crimes nombreux sont

entre toi et le ciel comme un mur de
séparation. 立 則 見 其於 前 也

詩)  qí sè. La moisson est très
abondante. Nom de 曾 子 Zēng zǐ,

(論 語)Lì, zé jiàn qí  yú qián yě.

disciple de Confucius.
Càn. Air de musique.

Quand vous êtes debout, représentez-vous ces (quatre vertus) devant
vous.
contribuer,
délibérer
Aider,
avec d'autres. 政 事(歐 陽 修) 
zhèngshì. Prendre part à l'administration de l'État. 左 右議 Zuǒyòu  yì,
六知 Liù  zhī. Les conseillers du
通 政 司 Tōng zhèng sī. 議  yì,
少Shǎo , 大憲 Dà  xiàn.
Conseillers du 布 政 使 Bù zhèng
shǐ sous-gouverneur d'une province.
戎  róng, 將  jiāng, 府  fǔ.
Lieutenant-colonel.
Aller faire visite, saluer, adorer.
拜  bài. Aller saluer, adorer une
divinité. 敬 一 揖(家 寶)  jìng yī
yī. Il témoigne son respect en faisant
un salut. 禅  chán. Contemplation
des bouddhistes. Écrire un mémoire
contre un officier, accuser un officier.

為 特欺 誑 監 副(奏 書)Wèi tè 
qīkuáng

jiān fù. Pour dénoncer
spécialement les fourberies d'un
sous-directeur de l'observatoire.
Shēn. Constellation qui comprend les étoiles α β γ δ ε ζ χ d'Orion.
商(幼 學)  shāng. Orion et le
Scorpion: deux amis séparés par une
grande distance, comme Orion et le
Scorpion. 人Rén . Nom d'un panax très estimé. 海Hǎi . Holothurie. Touffe de plantes, végétation
abondante. 其 穡(束 晳 補 亡

RACINE

又

(Ióu)

Yòu. Et, aussi,
encore, de plus, davantage,
de nouveau. 盡 美 矣 盡 善

也(論 語)Jìn měi yǐ jìn shàn yě.
Très beau et de plus très doux. 歌
曰(書 益 稷)  gē yuē. Chantant de
nouveau, il dit. 不(尺 牘)Bù . Je
n'en dirai pas davantage. Main.
佑. R. 9, 5. Aider. 宥. R. 40,
6. Pardonner. 三(禮 王 制)Sān .
Les trois causes du pardon.
(Ǐ). 天 命 不(詩 小 雅)
Tiānmìng bù . Les dons du ciel (une
fois perdus) ne reviennent pas.

122

叉

29

又

Entrelacer les doigts d'une
main dans ceux de l'autre;
joindre les mains fermées et saluer.

逢 人 手 盡(柳 宗 元)Féng rén,
shǒu jìn . Je salue tous ceux que je


Air intitulé Midi de la rivière Yu, et
exécuté sur le tambour.
Shēn. 差  chà. Inégal, de
hauteur ou de longueur différente,
disparate, en désaccord; nom d'une
flûte composée de plusieurs tuyaux
d'inégale longueur. 差 荇 菜(詩 周
南)  chà xìng cài. Les lentilles d'eau
sont d'inégale hauteur. 吹差 兮(楚
辭)Chuī  chà xī. Jouer de la flûte.
. Long. 佩 之(張 衡)Pèi
zhī . Longs et pendants fixés la
ceinture.
Cēn. Mêlé,de différentes sortes.
Sān. 三. R. 1, 2. Trois. 民其

力 二 人 於 公 而 衣 食 其 一(左
傳 昭 三 年)Mín  qí lì; èr rén yú
gōng, ér yī-shí qí yī. Le peuple divise
le produit de son travail en trois
parties; il en donne deux au prince, et
n'en a qu'une pour sa nourriture et son
vêtement.
(Tsiún, Ts'iǔn, Ts'iuēn).
Jùn, Ruì. Lièvre.

㕙

東郭天下之狡兔也
(戰 國 策)Dōng guō, tiānxià zhī
jiǎotù yé. Le lièvre de Guo oriental est



*

le plus rapide de l'univers.
(Iên) Yán. 嚴. R. 30, 17.
Sévère, grave, majestueux.

YOU

(Tch'ā, Tch'āi) Chā.

Prendre, saisir. 夜
(唐 書)Yè . Démons qui demeurent
dans
les
trous
des
vieux
remparts; officier cruel.
杈. R. 75, 3. Fourche.
(Tch’āi). 钗. R. 167. Épingle
de tête.
rencontre.

漁 陽
撾(從 漢 禰 衡傳)Yú yáng  wō.

収*𠬧
双

(Cheōu) Shōu.
收. R. 66, 2. Recueillir, retirer, cesser.

(Chouāng) Shuāng.
雙. R. 172, 10. Paire, double,

nombre pair, égal, semblable.
(Fàn) Fǎn. Réitérer,
renouveler, répéter, de
nouveau. 福 祿 來
(詩 周 頌)Fúlù lái . Les faveurs
du ciel descendent de nouveau. 覆

反𠬡

之 而 不 聽 則 易 位(孟 子)  fù
zhī ér bù tīng zé yìwèi. Ils réitèrent
leurs avis, et si le prince refuse de les
suivre, ils en mettent un autre en sa

R. 29 又 T. 2
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將 以說 約 也(孟 子)Jiāng

乃商 政(書 武 成)Nǎi  Shāng

商 賈(荀 子)Jī  huò ér wèi shāng

yǐ  shuō yuē yě. Ensuite, il répétera,
et donnera le résumé.
Revenir, s'en retourner. 欲覆
之(史 記)Yù  fù zhī. Il voulait y
retourner. 不 能 旋(詩 庸 風)Bù
néng xuán . Je ne puis retourner à la
maison. 心其 家(易 序 卦 傳)Xīn
 qí jiā. Il doit retourner à sa maison.
病  bìng. Retour d'une maladie,
rechute. 照  zhào. Réflexion de la
lumière. 出 乎 爾 者乎 爾 者 也

zhèng. Ensuite il changea l'administra-

gǔ. Amasser, acheter et revendre des

王 釋 冕
喪 服(書 康 王 之 誥)Wáng shì

marchandises, et faire le commerce.
(Iòu) Yǒu.
Ami, compagnon, lier
amitié, s'associer; deux
ensembles; avoir les mêmes sentiments, agir de concert. 其 交有 如

place.

(孟 子)Chūhū ěr zhě,  hū ěr zhě yě.
Ce qui vient de vous retournera vers
vous,c.-à-d. On vousrendra la pareille.
Faire revenir, rappeler, renvoyer. 則 必予(孟 子)Zé bì  yǔ.
Alors il rappellera certainement. 其
旄 倪(孟 子)  qí màoní. Renvoyez
leurs vieillards et leurs enfants. 生 乎

今 之 世古 之 道(中 庸)Shēng

tion du dernier des Shang.

miǎn  sāngfú. L'empereur déposa le
bonnet de cérémonie, et reprit les
vêtements du deuil. 覆 不 定  fù
bùdìng. Changeant, perplexe, indécis.
舌(禮 月 令)  shé. Nom d'un
oiseau qui imite la voix de tous les
autres. 口  kǒu. Changer de langage, se rétracter. 不 思 其(詩 衛
風)Bù sī qí . Je n'ai pas prévu ce
changement. 髮 之 白 者 日 以黑

(蘇 軾)Fā zhī bái zhě rì yǐ  hēi.
Ceux de mes cheveux qui étaient
blancs reprennent peu à peu leur
couleur noire.
Contraire. 倒  dǎo. Au
contraire. 常  cháng. Contraire à la
loi ordinaire, inaccoutumé. 先 王 則

友㕛

此 者(禮 儒 行)Qí jiāo  yǒurú
rúcǐ. C'est ainsi qu'il agit avec ses
amis. 何 敢 與 君也(孟 子)Hé
gǎn yǔ jūn  yě ? Comment oserais-je
lier amitié avec le prince?

其 士 之

仁 者(論 語)  qī shì zhī rén zhě.
Faire société avec les lettrés
vertueux du pays. 邦(書 大 誥) 
bāng. Contrée amie. 或 羣 或(詩
小 雅)Huò qún, huò . Les uns par
troupes, les autres deux à deux. 益
者 三直諒多 聞 益 矣(論
語)Yì zhě sān  zhí,  liàng,  duō

hū jīn zhī shì  gǔ zhī dào. Si un

不 義(左 傳)  xiānwáng zé bùyì.

wén, yì yǐ. Il y a trois sortes d'hom-

homme de notre siècle veut ramener
les usages anciens.
Rendre. 賢 者金 刀(幼 學)
Xiánzhě  jīn dāo. Le sage rendra le
sabre d'or: le sage ne se laisse pas
tenter par l'or. 欲其 讎(左 傳 昭
二 十 年)Yù  qí chóu. Il veut leur
rendre le mal pour le mal.
Rendre compte. 命(禮 檀
弓)  mìng. Rendre compte de l'exécution d'un ordre.
Réfléchir, examiner, rechercher.

Agir contrairement aux décisions des
anciens souverains, c'est violer la
justice. 上 下 相(前 漢 鼂 錯)
Shàng-xià xiāng . Les supérieurs et
les inférieurs sont en opposition entre
eux. 既 之 陰 女予 來 赫(詩 大
雅)Jì zhī yīn nǚ  yǔ lái hè. Je suis
venu pour te tirer du péril; toi, au
contraire, tu viens me menacer. 其 所

mes avec qui il est utile de lier amitié:
les hommes droits, les hommes
sincères et les hommes qui ont beaucoup appris. 天 地 相萬 彙 以 生

自(禮 學 記)Zì , 躬(禮 樂
記)  gōng, 身(孟 子)  shēn.
Faire un retour sur soi-même, s'examiner soi-même. 其 仁(孟 子) 
qí rén. Qu'il se demande comment il
pratique la vertu d'humanité. 蓋 亦

其 本 矣(孟 子)Gài yì  qí běn yǐ.
Remontez à la source, recherchez la
cause de ce mal. 古 复 始(禮 祭
義)  gǔ fù shǐ. Se rappeler les
anciens et se souvenir des parents.
Tourner sens dessus dessous.
手(孟 子)  shǒu, 覆 手(孟
子)  fùshǒu. Tourner la main, en un
tour de main, promptement, facilement. 正  zhèng. L'envers ou l'endroit, direct ou indirect, de quelque
manière que ce soit, coûte que coûte.
Changer, remplacer une chose par
une autre, rendre une chose différente de ce qu'elle était, devenir
autre, revenir à son premier état.

令其 所 好(大 學)Qí suǒ lìng 
qí suǒhào. Si le prince ordonne aux
autres de faire des choses qui sont
l'opposé de celles qu'il aime à faire
lui-même. 婦 姑唇(漢 賈 誼 傳)
Fù gū  chún. La belle-fille et la belle-mère se prennent le bec. 目(幼
學)  mù. Regarder de mauvais œil.
面  miàn. Faire mauvais visage.
Se révolter. 作Zuò . Exciter une
révolte, se révolter. 叛  pàn.
Rebelle.
Fān. , 平Píng . Réviser
un procès, réformer une sentence. 獄

少者(漢 食 貨 志)Yù shǎo  zhě.
Peu de causes criminelles révisées,
peu de sentences réformées.
翻. R. 142, 12. Voltiger, retourner, renverser,...
Fǎn,   . Convenable,
décent. 威 儀(詩 小 雅)Wēiyí
. La gravité et la bienséance sont
bien gardées.
(Fàn). 販. R. 154, 4. Acheter et
revendre des objets. 積貨 而 為

(司 馬 光)Tiāndì xiāng  wànhuì yǐ
shēng. Le ciel et la terre s'unissent et
produisent tous les êtres. 面(揚
子)Miàn . Ami seulement en apparence. 酒 肉 朋Jiǔ ròu péng . Ami
seulement pour la table. 會Huì .
Membres d'une même société. 教
Jiào . Ceux qui ont une même doctrine ou une même religion. Aimer
ses frères, amitié fraternelle. 因 心

則則其 兄(詩 大 雅)Yīn xīn zé
 zé,  qí xiōng. Il aima sincèrement
son frère, il aima son frère aîné. 惟

孝於 兄 弟(書 君 陳)Wéi xiào 
yú xiōng-dì. Bon et obligeant envers
ses frères.
Aimer, traiter avec bonté.
Obéir. 彊 弗剛 克(書 洪
範)Qiáng fú  gāng kè. Ceux qui
résistent et refusent d'obéir doivent
être gouvernés avec fermeté.
(Kǐ) Jí. Atteindre, arriver à,
s'étendre jusqu'à; jusqu'à. 

及

捕 人 也(字 典)  bǔ rén
yě. Atteindre et saisir quelqu'un. 其
至 也(中 庸)  qí zhì yě. Parvenir
au sommet de la perfection.

師也過

商 也 不(論 語)Shī yě guò, Shāng
yě bù . Shi pèche par excès, et
Shang par défaut.

烖其 身 者 也

R. 29 又 T. 2 - 6
(Mǒu) Mò.
沒. R. 85, 4. S'enfoncer

(中 庸)Zāi  qí shēn zhě yě. Les
malheurs fondront sur lui. 傷 未死
(左 傳)Shāng wèi  sǐ. La blessure
n'est pas mortelle. 罰 弗嗣(書 大
禹 謨)Fá fú  sì. Le châtiment ne
s'étend pas aux descendants. 燕皇
夫(詩 周 頌)Yàn  huángfū. Il se
réjouit de l'auguste ciel lui-même. 言
未之 而 言 之 躁(論 語)Yán wèi

𠬛

 zhī ér yán zhī zào. Prendre la parole
avant d'être interrogé, c'est précipitation. 自 古今(道 德 經)Zìgǔ 
jīn. Depuis les temps anciens jusqu'à
nos jours. 未期 日(禮 會 子 問)
Wèi  qīrì. Le jour fixé n'est pas
encore arrivé.
無Wú , 不Bù . N'arriver
pas à temps, n'avoir pas le temps de.

𠬩

有 司 對 曰 無也(禮 文 王 世
子)Yǒusī duì yuē: Wú  yě. Le juge
répondait: Il n'est plus temps. 閃 避
不Shǎnbì bù . Il n'eut pas le temps
de décliner le coup. 不作 書(尺
牘)Bù  zuò shū. N'avoir pas le
temps d'écrire une lettre. 學 已 無

𠬜
㕚

dans
l'eau, disparaître,...
(P'ān) Pān. 攀. R. 64, 15.
Tirer à soi.

(Tchaò) Zhǎo. 爪.
(Fǒu) Fú.
服. R. 74, 4.

Vêtement,
prendre soin.

叏

R. 87.

Ongle, griffe.

soumettre,

(Kouái) Guài. Diviser, dé決 也 剛 柔 也(易
叏 家)  jué yě; gāng rǒu

cider.

yě. Guài, briser; le fort brise le faible.

(Kiuě). 決.

叐
𠬢

R. 85, 4. Décider,
doigter d'archer,...
(Pouǒ, Pǎ) Bá, Bó.
犮. R. 94, 1.
Courir, arracher.
(T'aō). Glissant. Prendre.
挑. R. 64, 6. Folâtrer.

Xuē yǐ wú . N'avoir plus le temps
d'étudier. Quand arrive le temps
où... 其 老 也(論 語)  qí lǎo yě.
Quand il est devenu vieux.
Attenant à contigu, connexe,
continu, succéder. 大 人 世以 為

叒

(Jǒ) Ruò. 若. R. 140, 5.
Conforme, si,... Mûrier.

𠬪

(Piaò). 𦭼.

禮(禮 禮 運)Dàrén shì  yǐ wéi lǐ.

㕜

Les princes se font une loi de transmettre leur dignité à leurs descendants. Se réunir, conférer ensemble.

與 謀 曰(左 傳 宣 七 年)Yǔ móu
yuē . Prendre part à une délibération
s'appelle conférer.
Égaler. 不人(孟 子)Bù 
rén. Être inférieur aux autres. 於 古
(韓 愈)  yú gǔ. Égaler les anciens.

儀 不物 惟 曰 不 享(書 洛 誥)Yí
bù  wù wéi yuē bù xiāng. Si les
cérémonies ne répondent pas aux
objets offerts, c'est comme si l'on
offrait rien. Et, avec, ensemble.
兄弟 矣(詩 小 雅)Xiōng  dì yǐ.
Le frère aîné et le frère puîné. 爾 同
死(詩 邶 風)  ěr tóng sǐ. (Vivre et)
mourir avec toi.
(Kouèi) Guǐ. 宄. R. 40, 2.
Traître, rebelle.

𠬚
𠬞

(Kòung) Gǒng.
拱. R. 64, 6. Joindre
mains.

les

Tomber.

(Chèu) Shǐ. 史.

30, 2.

Annaliste.

叓𠭏
𠬱

R. 140, 6.

(Chéu) Shì.
事. R. 6, 7. Affaire.

(P'ì) Pí. 皮. Peau. R. 107.
(Péi). 被. R. 145, 5. Couvrir,
souffrir.

受𠭧

(Cheóu) Shòu. Recevoir, obtenir. 天 之
祜(詩 大 雅)  tiān

zhī hù. Recevoir les faveurs du ciel.
Contenir, renfermer.

野 航 恰

兩 三 人(杜 甫 詩)Yě háng qià 
liǎng sān rén. Heureusement la barque
rustique peut contenir deux ou trois
personnes. Soutenir, être chargé de,
entreprendre. 小 人 不 可 大(論
語)Xiǎorén bùkě dà . L'homme
vulgaire n'est pas capable d'exécuter
de grandes choses.
Souffrir, marque du passif. 罪
 zuì. Souffrir des tourments, souffrir
beaucoup. 氣  qì. Être en butte à
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la colère. Souffir avec patience, acquiescer. 賜 不命(論 語)Cì bù 
mìng. Cì n'acquiesce pas la volonté
du ciel. 自 作 自Zìzuò zì . Supporter les maux qu'on s'est attirés
soi-même. 不教 bù  jiāo. Indocile.
不 得  bùdé. Insupportable.
Admettre, agréer. 看  kàn.
Agréable à voir. 不聽 Bù  tīng.
Désagréable à l'oreille.
(Chǒu) Shū. Le troisième
de quatre frères, frère puîné,
sœur puînée. 伯 仲季(左
傳)Bózhòng  jì. Le premier, le
deuxième, le troisième et le quatrième
frère. 伯bó . Le frère aîné et le
frère puîné. Cf. 伯. R. 9, 5.
, 父(禮 檀 弓)  fù.
Oncle ou Grand-oncle paternel qui
n'est pas l'aîné de ses frères; cousin
qui n'est pas l'aîné de ses frères, et
qui est de la même génération que
notre père ou d'une génération antérieure. 父 母(禮 雜 記)  fùmǔ.
L'oncle paternel et sa femme. 伯 兄
弟  bai xiōngdì. Cousins paternels.

叔

諱 言癡(幼 學)Huìyán  chī. 王
濟Wáng Jì, ayant entendu son oncle
expliquer le Yì Jīng, cessa de dire que
son oncle manquait d'intelligence.
, , 小xiǎo . Frère
du mari autre que l'aîné. 傁(禮 曲
禮)Sǒu . La femme du frère aîné et
le frère puîné.
Jeune, dernier. 夏 殷世(左
傳註)Xià Yīn  shì. Les derniers
temps des Xia et des Yin.
Recueillir, récolter. 九 月苴
(詩 爾 風)Jiǔyuè  jū. Au neuvième
mois, on recueille le grain du sésa-me. Pois, haricot.
(Chouǎ) Shuā.
刷. R. 18, 6. Brosse.

㕞

(Fòung) Fèng. 奉.

𠬻

Présenter, recevoir.

𠬺

(Iòu) Yǒu.
友. R. 29, 2. Ami.

𠬹

(Hī) Xī. 希.

叕

R. 37, 5.

R. 50, 4.

Espérer.

(Wénn). 紊. R. 120, 4. Mêlé.
(Tchouǒ) Zhuó.
輟. R. 159, 8. Continu.

R. 29 又 T. 6 - 16
(Ts'iù)

Qǔ.

(Jǒ) Ruò.
若. Conforme,...
Rǔ. 汝. Vous.
(K'ouái) Kuì.
喟. R. 30, 9.

Recevoir,
accepter, recueillir, prendre,
prendre de préférence, choisir, obtenir, demander, percevoir,
exiger. 賢(禮 文 王 世 子) 
xián. Choisir les hommes de mérite.

𠭀𠭚

力 行 以 待(禮 儒 行)Lìxíng yǐ

(Pán) Pàn. Quitter, déserter, se révolter, transfuge,
rebelle. 京太 叔 段(左 傳
隱 元 年)Jīng  Tài shū Duǎn. Jing
se révolta contre Tai shu Duan.
(P'án). Lumineux, brillant.
(Pīng) Bīng.
兵. R. 12, 5. Arme.

取

dài . Il pratique la vertu de tout son
pouvoir, et attend avec patience
qu'on le choisisse pour une charge.
中  zhōng. Être choisi entre tous
les concurrents et obtenir un degré
dans les lettres ou dans les armes.
名  míng. Acquérir du renom. 信
 xìn. Obtenir créance. 悅 當 世 
yuè dāngshì. Gagner la faveur de ses
contemporains. 債  zhài. Exiger le
payement d'une dette. 法(孟 子)
 fǎ. Prendre modèle. 禮 聞於 人

不 聞人(禮 曲 禮)Lǐ wén  yú
rén, bù wén  rén.

Enfait de
bienséance, on entend dire que
l'homme vertueux est pris pour
modèle; mais non qu'il cherche à
attirer des imitateurs.
Attirer. 人 以 身(中 庸)Rēn
yǐ shēn. Attirer les autres par sa
vertu. 笑 於人 Xiào yū rén. S'attirer les risées des autres. Apprendre
d'un autre, imiter, tirer profit de. 奚

於 修 焉(歐 陽 修)Xī  yú Xiū
yān? Que peut-on apprendre de Xiu?
不 無 可Bùwú kě . On ne peut
profit. Admettre, approuver.
臣 竊 為 陛 下 不(漢 司馬 相
如)Chén qiè wèi bìxià bù . Votre

tirer

serviteur pense que Votre Majesté
n'approuve pas ces choses.
(Ts’iǔ). 娶. R. 38, 8. 妻 不
同 妵(禮 曲 禮)  qī bù  tóng tǒu.
Un homme n'épouse pas une femme
qui porte le même nom de famille que
lui.

㕟

口𠮚

Bouche, bouchée. 自
求食(易 頣 卦)Zì

qiú  shí. Chercher soi-même sa
nourriture. 一肉 Yī  ròu. Une bouchée de viande. 腹 之 事  fù zhī
shì. Chose relative à la nourriture ou
la boisson. 一氣 Yī  qì. Tout d'une

𠭕

(Tseóu) Zòu. 奏.

𠬿

𠮕

*

𠭥
𠼡

叙

R. 66, 7.
Ordre, degré, dignité.

𠭯

𠭁

(Tě) Dé. 得.

𠭴𠮄

R. 60, 8.

叚𠭊

(Kià) Jiǎ. 假.

R. 9, 9.

Emprunter,...

叟叜𠬲

(Seòu) Sǒu.
Vieillard;
vieillard;

vous,
terme
de respect. 高(孟 子)Gāo . Le
vieux Gao. 趙(左 傳)Zhào .
Vieillard de Zhào. 田(列 子)Tián
. Vieux laboureur. 不 遠 千 里 而

來(孟 子)  bùyuǎnqiānlǐ ér lái.
Maître, un voyage de mille stades ne
vous a pas semblé trop long pour
venir ici.
(Cheōu). . Bruit sourd.

𥼶 之(詩 大 雅)(Cheu) zhī .
On lave le grain avec bruit.
(Wéi, Iǔ) Wèi. 尉. R. 41, 8.
Consoler. Nom de famille.

叞

𠭙𠭜

(Chēnn) Shēn.
申. R. 102. Étendre.
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(Tsíng) Jíng.
穽. R. 116, 4. Fosse.
(Iōu) Yōu.
憂. R. 61, 11.

Chagrin, sollicitude.
(Tchouéi, Chouéi). Interroger la tortue.  (Souéi).
祟.R. 113, 5.Chasser le démon.
(Cheóu) Shòu.
壽. R. 33, 11. Vieillesse.

(Siú) Xù. 敘.

Obtenir.

R. 37, 6.

Informer.

𠭗𠭘

叛

RACINE
(K'eòu) Kǒu.
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(Tch'ā).
Saisir.

(Tchouǒ).
Court.

(Tiě) Dié. 疊.

R. 102, 18.
Amonceler, plisser.

(Hǒ) Hè. 壑.

R. 32, 14.

㕡

Ravin, fossé.

𠮃

(Pǐ) Bì.
辟. R. 160,

叡

(Jouéi). Ruì.
睿. R. 109, 9. Perspicace.

叢

(Ts'ôung) Cóng..

6. Loi,...

Réunir, plantes nombreuses et
serrées,
massif
d'arbres,
touffe d'herbes, collection. 怨 有 同

是於 厥 身(書 無 逸)Yuàn yǒu
tóng, shì  yú jué shēn. Les plaintes
seront générales, et toutes contre
vous. 草 木茂(韓 愈)Cǎomù 
mào. Les plantes sont drues et
prospères.

KOU

haleine, un accès de colère. 虎Hǔ 
La gueule du tigre: danger. 粮 
liáng. Vivres, paie des soldats.
Organe de la parole. 惟出 好

興 戎(書 大 禹 謨)Wéi  chū hǎo
xīngróng. La langue émet les bons
conseils, mais aussi elle allume des
guerres. 惡È . Mauvaise langue.

才  cái. Talent

de la parole. 氣 
qì. Manière de parler. 吐Tǔ . Découvrir sa pensée. 䢫說 Suí  shuō.
信說 Xìn  shuō. Dire tout ce qui
vient à la bouche. 心不 對 Xīn 

bùduì, 有無 心 Yǒu  wú xīn, 是
心 非  shì, xīnfēi. Parler contre sa
頭 之 交(幼 學)
pensée.
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 tóu zhī jiāo. Fausse amitié. 角 
jiǎo, 講Jiáng , 撕Sì , 交Jiāo
. Disputer. 徒 費 許 多舌 Túfèi xǔ
duō  shé. Faire inutilement une
grande dépense de paroles. 失(禮
表 記)Shī . Laisser échapper une
parole par mégarde.
Ouverture, entrée, port. 門
Mén . Embrasure de porte. 傷
Shāng . Ouverture d'une plaie. 海
Hǎi . Port de mer. 河Hé . Embouchure d'une rivière. 湖Hú .
Entrée d'un lac. 人貨 Rén  huò.
Marchandises qui entrent dans le port.
出貨Chū  huò. Marchandises qui
sortent du port. 外Wài . Au-delà
des portes de la grande muraille,
Mongolie, pays limitrophe des dixhuit provinces. 山Shān . Gorge de
montagne. 十 字 路Shízì lù . Carrefour. 寸Cún . Ouverture longue
d'un pouce: endroit où le médecin
tâte le pouls près du poignet.
Personnes d'une famille. 人
Rén , 户Hù . Personnes d'une
famille, population d'un pays. 八之
家(孟 子)Bā  zhī jiā. Famille de
huit personnes. 八無 家 Bā  wú
jiā. Famille de huit personnes sans
maison: le comble de l'infortune. 以
為 貨(韓 愈)Yǐ  wèi huò. Traiter
les personnes comme des marchandises: vendre les personnes.
牲Shēng , 頭Tóu . Animal domestique. Tranchant d'une
lame. 劍Jiàn . Tranchant d'un
numérale
des
sabre. Particule
personnes, des sabres,... 三人 Sān
 rén. Trois personnes dans une
famille. 一劍 Yī  jiàn. Un sabre.
一棺 材 Yī  guāncai. Un cercueil.
一鍋 Yī  guō. Une marmite.
(Chèu) Shǐ.
Historien,
annaliste,
secrétaire, histoire, annales, chronique. 書  shū. Livre
historique. 記  jì. Annales, histoire.
太(書 立 政)Tài . Grand historiographe ou grand secrétaire. 動 則

史㕜

左書 之 言 則 右書 之(禮 玉
藻)Dòng zé zuǒ  shū zhī, yán zé yòu
 shū zhī. Les actes du fils du ciel
étaient notés par le premier secrétaire, et ses paroles ou ses ordres par
le second. 女掌 王 后 之 禮 職

(周 禮 天 官)Nǚ  zhǎng wánghòu

zhī lǐ zhí. Les femmes secrétaires
sont préposées aux règlements que
l'impératrice doit observer. 太掌

建 邦 之 六 典 小掌 邦 國 之 志
內掌 王 之 八 方 之 法 外掌 書
外 令(周 禮 春 官)Tài  zhǎng jiàn
bāng zhī liù diǎn. Xiǎo  zhǎng bāng
guó zhī zhǐ. Nèi  zhǎng wáng zhī bā
fāng zhī fǎ. Wài  zhǎng shū wài lìng.
Le grand secrétaire est chargé des
six constitutions pour l'établissement
des
principautés.
Les
soussecrétaires sont chargés des documents relatifs à l'histoire des principautés. Le secrétaire de l'intérieur
s'occupe des règlements relatifs aux
huit pouvoirs de l'empereur. Les
secrétaires de l'extérieur sont chargés d'écrire les ordonnances relatives
à l'extérieur. 府(周 禮)Fǔ .
Chancelier,
greffier.
御Yù .
Censeur de l'administration impériale.
太Tài . Titre donné aux compilateurs du 翰 林 院 Hànlínyuàn.
(Haô) Háo.
號. Crier.
Hào. 號 R.141, 7.Signe, nom,...
(Hiě) Xié. 協. R. 24, 6.
D'accord, union, concorde,
rime.
(Houá) Chì.
Ouvrir la bouche.
(Wǒ). 吪. R. 30, 4.
Se mouvoir,...
(Ióu, Iòu) Yòu.
Main droite, côté droit.
左Zuǒ . La gauche
et la droite, à droite et à gauche, de
tous côtés, tout autour, ceux qui sont
à gauche et ceux qui sont à droite,
les assistants, ceux qui entourent
quelqu'un, de toutes manières, par
tous les moyens. 在 帝 左(詩 大
雅)Zài dì zuǒ . Il est toujours soit à
la gauche soit à la droite du roi du
ciel. 左綏 之(詩 周 頌)Zuǒ  suí
zhī. Je l'entourerai de soins. 所 惡 於

号
叶
叱

右𠮢

母 以 交 於 左(大 學)Suǒ wù yú
 mǔ yǐ jiāo yúzuǒ. Ne faites pas à
celui qui est à votre gauche ce que
vous n'agréeriez pas de la part de celui qui à votre droite, c.-à-d. ne faites
pas à autrui ce que vous ne voulez
pas qu'on vous fasse à vous-même.

道 路 男 子 由女 子 由 左(禮 內
則)Dàolù nánzǐ yóu , nǚzǐ yóu zuǒ.
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Dans les chemins, les hommes suivent
le côté droit (le côté oriental), et les
femmes le côté gauche. 左 思想
Zuǒ sī,  xiǎng. Rouler une pensée
dans son esprit. 左 盤旋 Zuǒ pán 
xuán. Se tourner en tous sens, rouler
un objet en tous sens. 司(周 禮)
Sī . Chef des guerriers qui occupaient la droite sur les chars attelés de quatre chevaux de front. 照
會 zhàohuì. La notification qui est
écrite ci-contre droite.
Le côté le plus honorable; donner à quelqu'un la droite, qui était
anciennement la place d'honneur;
occuper la droite; honorer, préférer,
honorable, noble, excellent, meilleur,
supérieur. 贊 幣 自 左 詔 辭 自

(禮 少 儀)毛 晃 曰 人 道 尚
以為 尊 Zàn bì zì zuǒ, zhào cí zì .
Máo Huàng yuē: Réndào shàng  yǐ 
wèi zūn. Un officier se tenait à la
gauche de son prince, lorsqu'il l'aidait
à recevoir des présents (parce que
ces présents, venant d'un inférieur,
n'exigeaient pas de grandes marques
de respect); il se tenait à la droite,
lorsqu'il communiquait les réponses
du prince (parce que la parole du
prince méritait un grand respect). Mao
Huang fait observer que la droite
avait la préférence, et était considérée comme plus noble que la gauche.

伊 嘏 文 王 既饗 之(詩 周 頌)Yī
gǔ Wén Wáng jì  xiǎng zhī. Wen
wang propice est déjà à droite de
ces offrandes, il en respire le parfum.

一 朝之(詩 小 雅)Yīzhāo  zhī.
Dès le matin je le place (mon hôte) à
ma droite. 既烈 考 亦文 母(詩

周 頌)Jì  liè kǎo yì  wén mǔ.
Après avoir honoré mon illustre père,
j'honore aussi ma vénérable mère.
文武  wén  wǔ. Donner la préférence aux lettres, aux armes. 道 
dào. Excellents principes. 無 出 其
Wú chū qí . Personne ne le surpasse.
Le côté le moins honorable;
donner à quelqu'un la droite, qui est à
présent le côté le moins honorable;
moindre, inférieur. 左 賢戚(史 記
文 帝 紀)Zuǒ xián  qī. Donner aux
sages la gauche (le côté le plus honorable) et aux parents la droite. 吉 尙

左 喪 尙(禮 檀 弓 注)Jí
shàng zuǒ sàng shàng . Dans les cé-
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-rémonies joyeuses, la gauche est le
côté le plus honorable, dans les cérémonies funèbres, c'est la droite.
En parlant de deux officiers de
même titre, 左 désigne le premier et
le plus élevé: 右 désigne le second
et le moindre. 左 侍 郎侍 郎 Zuǒ
shìláng,  shìláng. Le premier et le
second vice-président du Tribunal.
(Ióu). 佑. R. 9, 5. Aider. 予 欲

左有 民(書 益 稷)Yǔ yù zuǒ 
yǒu mín. Je désire être utile à mon
peuple de toutes manières. 惟 尹 躬

克 左厥 辟(書 太 甲)Wéi Yǐn
gōng kè zuǒ  jué bì. Yin a pu

㕣

seconder son souverain.
R. 10, 7.
Nom de lieu.

(Iuèn) Yǎn. 兗.

(K'eóu) Kòu. Frapper.
善 待 問 者 如 撞 鐘之
以 小 者 則 小 鳴之 以
大 者 則 大 鳴(禮 學 記)Shàndài

叩

wèn zhě rú zhuàngzhōng  zhī yǐ xiǎo
zhě zé xiǎo míng  zhī yǐ dà zhě zé dà
míng. Un maître qui sait répondre aux
interrogations, est comme une cloche
qu'on frappe; une cloche frappée avec
un petit marteau rend un son faible;
frappée avec un gros marteau, elle
rend un son fort. 以 杖其 脛(論
語)Yǐ zhàng  qí jìng. Il lui frappa la
jambe avec son bâton. 人 之 門 戶
(孟 子)  rén zhī ménhù. Frapper la
porte de quelqu'un. 昨 日府(家
寶)Zuórì  fǔ. Hier j'ai été frappé à
la porte de votre résidence (pour
vous faire visite). 頭(漢 李 陵 傳)
 tóu. Frapper du front la terre: saluer
à genoux. S'adresser humblement à
quelqu'un, interroge ou prier humblement. 禀  bǐng. Adresser une humble requête. 再鴻 恩 Zài  hóng'ēn.
Solliciter de nouveau une grande
faveur.
Examiner, discuter, mettre en
évidence. 我其 兩 端 而 竭 焉(論
語)Wǒ  qí liǎngduān ér jié yān. Je
discute la question d'un bout à
l'autre, sans rien omettre.
(Kiaó) Jiào, Jī.
Crier, cri d'un homme
ou d'un animal. 雞Jī
. Le coq chante. 天地  tiān 
dì. Appeler le ciel et la terre à son
secours. 驢Lǘ . L'âne brait. Crier

叫叽

ou dire à quelqu'un de venir. 一孰
来 Yī  shú lái. Il vient dès qu'on
l'appelle. 門  mén. Crier à la porte
de quelqu'un pour l'appeler. Dire ou
Ordonner de, engager à, faire en
sorte que, être cause que; marque du
passif. 誰他 做 官 Shuí  tā zuò
guān? Qui le fait exercer une charge?
父 母 喜 歡  fùmǔ xǐhuan. Faire
plaisir à ses parents. 我 如 何 猜
得 着  wǒ rúhé cāi dézháo? Comment voulez vous que je puisse le
deviner? 不他 来 Bù  tā lái. Ne
pas le faire venir; ne pas le laisser
venir. 麥 苗風 颳 乾 了 Màimiáo 
fēng guā gān liǎo. Le blé en herbe a
été desséché par le vent.
Nommer. 你甚 么 名 子 Nǐ
 shèn me míngzi ? Comment vous
appelez-vous ? 若 瑟  Ruò sè .
Je m'appelle Joseph. 做 崔 文 遠
(瀟 湘 雨)  zuò Cuī wén yuǎn. Je
m'appelle Cui wen yuan.
色(麈 史)Sè . Déraisonna-ble, injuste.
(K'iôu) Qiú. Haut,
élevé, hautain. 猶 
yóu. Ancien nom de la
ville de 泗 州 Sì zhōu.
由  yóu. Nom d'une ancienne
principauté qui fait partie du 太 原
府 Tàiyuán fǔ, province de Shanxi.
厹. R. 27, 2. Lance à trois pointes.
(Kiú) Jù. Pause dans le
discours, une phrase, une
période, un vers, une expression, un mot. 一話 Yī  huà. Un
mot. 發Fā . Les deux premiers
vers d'une stance. 結Jié . Les
deux derniers vers d'une stance. 不
成Bùchéng . Phrase incomplète ou
mal construite.
Information donnée à un supérieur. 臚(史 記)Lú . Les notifications des supérieurs aux inférieurs, de
celles des inférieurs aux supérieurs.
(Keōu). Recourbé, crochet,
accrocher, tirer à soi. 者 畢 出(禮
月 令)  zhě bì chū. Les germes
recourbés sortent tous de terre. 兵
(周 禮)  bīng. Arme munie d'un
crochet. 連  lián. Objets unis
ensemble comme les anneaux d'une
chaîne. 芒(禮 月 令)  máng.
Génie tutélaire du printemps. 龍
(左 傳)  lóng. Génie qui préside à

叴㕤

句
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la terre.
Marquer d'un crochet, supprimer une partie d'un écrit en la mettant entre crochets, effacer, supprimer, séparer les paragraphes par des
crochets. 不 才 者 一 筆之(宋 范
仲)Bùcái zhě yībǐ  zhī. Barrer d'un
trait de pinceau les noms de ceux qui
manquent de talent. 除  chú. Effacer, rejeter. 销  xiāo. Barrer un
compte. 決  jué. L'empereur ratifie
la sentence d'un condamné à mort en
marquant son nom d'un crochet. 
Attirer, séduire. 引 奸 人  yǐn
jiānrén. Attirer des hommes vicieux.
串 書 吏  chuàn shūlì. Gagner les
écrivains du tribunal et se mettre
d'intelligence avec eux. 通 門 丁 
tōng méndīng. Gagner le portier et
s'entendre avec lui. 結 匪 类  jié
fěilèi. Attirer des brigands et former
une bande.
(Keòu). 彀. R. 57, 10. Arc
tendu, assez. 敦 弓 既(詩 大 雅)
Dūn gōng jì . Les arcs rouges sont
tendus.  當(宋 史) Dàng.
Besogne, occupation peu louable.

可

(K'ò) Kě.

Être possible, être convenable, être louable, être permis,
être digne, être suffisant, passable, à
peine suffisant. 嚚 訟釆(書 堯
典)Yín, sòng  biàn? Il est menteur
et querelleur; est-il propre (à remplir
en emploi)? 子 曰也 簡(論 語)
Zǐyuē  yě jiǎn. Confucius répondit : Il
a à peu près les qualités voulues; il se
contente facilement. 以  yǐ. Pouvoir être employé, possible, convenable, permis, suffisant, passable. 有
何 不Yǒu hébù ? En cela qu'y a-til d'impossible, de mal ou d'inconvenant? 否  fǒu? Cela convient-il ou
non? 惡  wù. Haïssable.  憐 
lián. Digne de compassion. 令 人爱
Lìng rén  ài. Se rendre aimable aux
autres. 見  jiàn. Il est facile de
voir que. 體 物 而 不遺(中 庸)Tǐ
wù ér bù  yí. Ils sont dans tous les
êtres et n'en peuvent être séparés.
莫蹤 跡(尺 牘)Mò  zōng jī. Il n'y
a pas d'indice suffisant. 小事 Xiǎo
 shì. Affaire de peu d'importance.

非 通 小Fēi tōng xiǎo , 非 同
小Fēitōng xiǎo . Ce n'est pas une
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128

Lìng.

bagatelle.
Être fait pour, convenir à. 身
 shēn. 體 tǐ. Se dit d'un vêtement
qui va bien. 脚  jiǎo. Se dit d'une
chaussure qui va bien. 於口 (莊
子)  yú kǒu, 口  kǒu. Convenir
au goût.
Être capable de . 不大 事
(易 坎 卦)Bù  dàshì. N'être pas
capable de remplir un grand emploi.
Approuver, agréer, consentir.

另

予 小 子 考 翼 不征(書 大 誥)

某 兄 未 遑柬 通 侯 Mǒu xiōng
wèihuáng  jiǎn tōng hóu. Un tel n'a

Yǔ xiǎozi kǎo yì bù  zhēng. Nous
tous, jeunes et vieux, nous désapprouvons cette expédition. 之 三 子
告 不Zhī sān zǐ gào, bù . Il alla
avertir les trois princes, et ils refusèrent. 無無 不(論 語)Wú  wúbù
. Je ne veux ni ne rejette rien avec
opiniâtreté. 者之  zhě  zhī.
Approuvez ce qui est louable. 彊 而
後(孟 子)Qiáng érhòu . Il céda
aux instances du prince. 游 移 兩
Yóuyí, liǎng . Changeant d'opinion,
et approuvant le pour et le contre.
Particule. 如 今还 在 麽 Rú
jīn  hái zài mó? A présent existe-t-il
encore? 就 晚 了  Jiù wǎnle. Il est
trop tard.
(Kòu) Gǔ. Ancien. 太Tài
. La haute antiquité. 世 歷
三Shì lì sān . Les temps
anciens se divisent en trois périodes,
dont la première 上Sháng  commence à Fu yi, la deuxième 中
Zhōng  à Wen wang, la troisième
下Xià  à Confucius. 自皆 有 死
(論 語)Zì  jiē yǒu sǐ. De tout
temps chaque homme a subit la loi de
la mort. 萬千 年 Wàn , qiānnián.
De toute antiquité. 先(禮 祭 義)
Xiān . Les ancêtres. 怪  guài. Bizarre, étrange. 終Zhōng . Toujours, constamment. 輪 已 庳 則 於

古

Séparé,
distinct, autre, de plus. 外
 wài. En outre, extraordinaire, exceptionnel. 日  rì. Un autre
jour. 月  yué. Un autre mois.
名具 Míng  jù. Mon nom est écrit
sur une feuille séparée (sur une carte
de visite). 奉 硃 批有 旨(京 報)
Fèng zhū pī  yǒu zhǐ. Il a reçu de sa
Majesté une note marquée au
vermillon; viendra en outre un décret.

pas le temps de vous écrire une
lettre distincte de celle-ci; je vous
présente ses salutations.
(Oû) Wú. 吾. R. 30, 4.
Je, moi.

𠮣
叭
𠮦

(Pǎ) Bā. Bruit, son.
(Pá). 喇Lǎ . Trompette.
(P'ouǒ). Bouche ouverte.
(Piě) Bié. 别. R. 18, 5.
Différent, autre.

(P'ouò) Pǒ.

N'être pas possible, n'être pas permis, n'être
pas digne. 最信(後 漢 呂
布 傳)Zuì  xìn. Ne mériter aucune
créance. 耐  nài. Insupportable. 情

叵

形測(幼 學)Qíngxing



cè.

Sentiments insondables. Ensuite, en
conséquence. 欲 討 之(後 漢 隗
囂 傳)  yù tǎo zhī. A cause de cela
il voulut le châtier.
羅  luó. Coupe. 失 金羅

於 珽 髻 得 之(北 史 禮 珽 傳)Shī
jīn  luó; yú Tǐng jì dé zhī. Une coupe
d'or perdue fut trouvée dans le chi-gnon de Ting.
(Sēu) Sī. Présider, diriger,
avoir la charge de; président,
juge, officier; charge publique, tribunal, bureau; association. 王

司

馬 終登 他 也(周 禮)Lún yǐ bì zé

敬 民(書 高 宗 肜 日)Wáng  jìng

yú mǎ zhōng  dēng tā yě. Si les roues

mín. Le principal devoir du souverain
est de veiller avec soin sur le peuple.

sont trop basses, les chevaux se
fatiguent comme s'ils montaient
toujours une côte. (Kóu). 故. R.
66, 5. Ancien, vieux.
(Kouà) Guǎ.
剮. R. 18, 9. Couper les lambeaux de chair à un coupable
et mettre à nu les os.

叧

欽 乃 攸(書 周 官)Qīn nǎi yōu .
Remplissez avec soin les fonctions
dont vous êtes chargés. 百(書 立
政)Bǎi . Tous les officiers. 有

(書 立 政)Yǒu , 有任(家 寶)
Yǒu  rèn, 有官(家 寶)Yǒu 
guān. Avoir une charge, officier. 茲
用 不 犯 於 有(書 大 禹 謨)Zī
yòng bù fàn yú yǒu. Aussi ne se met-

tent-ils jamais dans le cas d'être punis par les officiers. 天 子 之 五 官

曰徒馬空士寇典五 眾
天 子 之 六 府 曰土木水草
器貨 典六 職(禮 曲 禮)Tiān
zǐ zhī wǔguān yuē  tú,  mǎ,  kōng,
 shì,  kòu;  diǎn  wǔ zhòng.
Tiānzǐ zhī liù fǔ yuē  tǔ,  mù  shuǐ,
 cǎo,  qì,  huò; diǎn  liù zhí. Les
cinq ministres d'État du fils du ciel
sont le ministre de l'instruction publique, le ministre de la guerre, le ministre des travaux publics, le ministre de
la justice; ils dirigent les cinq classes
de la société. Les six intendants des
terres, l'intendant des forêts, l'intendant des eaux, l'intendant des jardins,
l'intendant des marchandises. Ils président aux six sortes d'offices. 城
(禮 檀 弓)  chéng. Ministre des
travaux publics dans la principauté de
宋 Sòng. 官Guān . Tribunal, procès. 打 官Dǎ guān . Être en procès. 三(唐 百 官 志)Sān . Le
ministère de la justice, la cour des
censeurs et la cour de révision. 三
五 官 Sān  wǔguān. Les trois
facultés de l'âme et les cinq sens.
Partie d'un 縣 xiàn district. 巡
xún . Chef d'un sous district.
(T'āi) Tái. 三Sān . Nom
donné à six étoiles rangées
deux à deux dans les pieds
de la Grande-Ourse; nom donné aux
trois premiers dignitaires de l'empire,
appelés aussi 三 公 sān gōng, 三 鼎
sān dǐng ou 鼎  dǐng, et à leurs
assesseurs appelés 三 坬 sān guà.

台

三一 名 天 柱 上司 命 為 太 尉
中司 中 為 司 徒 下司 祿 為 司
空(周 禮 住)Sān , yī míng Tiān
zhù, shàng  sīmìng, wéi tàiwèi; zhōng
 sī zhōng, wéi sītú; xià  sī lù, wéi
sīkōng. Des six étoiles nommées Sān
tái, les deux plus élevées, appelées
aussi Colonnes du ciel, président au
gouvernement du monde, et sont
comme le ministre de la guerre; les
deux du milieu président aux affaires
intérieures, et sont comme le ministre
de l'instruction publique; les deux
moins élevées président aux revenus,
et sont comme le ministre des
travaux publics.
(T’ái). 鮐. Marsouin. 黄 耉
背(詩 大 雅)Huāng gǒu  bēi.
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Vieillards dont la chevelure est jaune,
et la peau du dos rugueuse et tachetée comme celle du marsouin.
臺. R. 133, 8. Haut dignitaire,
terme de respect,...
Yí. Je, moi. 祗德 先(書 禹
貢)Zhī  dé xiān. Je m'efforce de
donner le bon exemple. 非小 子 敢

être appelé à l'audience de l'empereur.
貝 軍 機(京 報)  bèi jūnjī. L'empereur appelle le grand conseil d'État
pour lui donner audience. 某 預 備
見(京 報)Mǒu yùbèi  xiàn.
Un tel se prépare à paraître devant
l'empereur.
Attirer, exciter, être cause. 敵

行 稱 亂(書 湯 誓)Fēi  xiǎozi

讎 不 怠(書 微 子)  dí chóu bù

gǎnxíng chēng luàn. Je suis comme un
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ài. Si vous ne refusez pas (mes présents), ce sera pour moi une faveur.
Commander, dire. 願 祈收
Yuàn qí  shōu. Je vous prie de dire à
vos serviteurs d'accepter (mes présents). 煩 為名 致 候 Fán wèi 
míng zhìhòu. Je vous prie de dire
prononcer mon nom et de présenter
mes salutations. Bruit, cri d'animal,...
(Tiaō) Diāo.
Se dit d'un animal qui tient
*
dans la gueule ou dans le
bec un objet pendant. 猫老 鼠
Māo  lǎoshǔ. Le chat tient une sou-ris dans la gueule.
(Tīng) Dīng. 嚀  níng.
Faire des recommandations
réitérées.  囑  zhǔ.
Recommander, ordonner.
(Heóu) Hòu.
Roi, prince souverain. 徯 予

已祿 位(利 瑪

dài. Ils s'attirent des résistances et
des vengeances sans jamais se lasser.
惹 禍災 Rěhuò  zāi. Exciter la
vengeance du ciel et attirer des
malheurs.
(Chào). 邵. R. 163, 5. Nom
d'un district de la principauté de 晉
Jìn. 南(詩 涇)  nán. Domaine situé au sud du mont 岐 Qí dans le 陝
西 Shǎnxī, et donné par 文 王 Wén
Wáng au prince de Shao.
(Tchèu) Zhǐ.
Seulement,
rien
de
plus, mais, particule
euphonique. 樂君 子(詩 小 雅)Lè
 jūnzǐ. Hommes aimables et distingués. 母 也 天不 諒 人(詩 庸
風)Mǔ yě tiān  bù liàng rén . Ma
mère est pour moi le ciel, mais elle n'a
pas confiance en moi. 其 樂且(詩
王 風)Qí lè  qiě! Oh! Quelle joie!

寶)Yǐ  lùwèi.

Déjà j'avais obtenu
une dignité et des appointements.

諸 侯 歸 晉 之 德(左 傳 義 二 十
七 年)Zhūhóu Jìn zhī dé . Les prin-

燕 陛 闕(禾 瑪 寶 碑 記)  yàn

ces se sont soumis à l'autorité de Jin
uniquement à cause de son bon
gouvernement.
Zhī. Seulement, mais. 但Dàn
. Seulement, mais seulement. 得
用 刑 罰  déyòng xíngfá. Le seul
parti prendre est de recourir aux châ-timents.
(Tch'ěu) Chì. Crier comme
pour
chasser
quelqu'un,
gourmander, gronder, parler
ou commander d'un ton impérieux ou
menaçant. 尊 客 之 前 不狗(禮
曲 禮)Zūn kè zhīqián bù  gǒu. En
présence d'un étranger que vous
devez respecter, ne criez pas pour
chasser un chien. 手 劍 而之(公

. Qín Hàn yuē huáng . Hàn zǔmǔ
chēng tài huáng tài , mǔ chēng
huáng tài . Les Zhōu créèrent le titre de Hòu; la femme principale de
l'empereur s'appela wáng hòu. Sous
les Qin et les Han, elle s'appela huáng
hòu. Sous les Han, l'aïeule de l'empereur s'appela tài huáng tài hòu et sa
mère huáng tài hòu.

羊 傳 莊 十 一 年)Shǒu jiàn ér 

傳 注)Tǔ wéi qún wùzhǔ, gù chēng 

chén. Sujet d'un rang ou d'un mérite

zhī. L'épée à la main, il cria contre lui.
石 成 羊(禮 仙 禮)  shí chéng
yáng. 黄 初 平 Huáng Chū píng

tel que l'empereur n'ose pas l'appeler
à son service. 貝  bèi. Appeler
quelqu'un pour lui donner audience,

commanda aux pierres de se changer
en brebis.
Rejeter. 不為 爱 Bù  wéi

yě. La terre est la souveraine de tous
les êtres; c'est pourquoi elle s'appelle
reine.
Titre donné aux 諸 侯 zhūhóu
princes feudataires. 班 瑞 於羣
(書 舜 典)Bān ruì yú qún . Il dis-

faible enfant, ce n'est pas moi qui
oserais exciter une sédition.
怡. R. 61, 5. Joie. 唐 堯 遜 位

虞 舜 不(史 記)Táng Yáo xùnwèi,
Yú Shùn bù . Yao de Tang céda
l'empire à Shun de Yu, et Shun n'en
éprouva aucune joie.  Nourrir.
Perdre, laisser échapper.
(T'aō) Tāo.
Désir désordonné, convoiter,
ambitionner. 懫 日 欽(書
多 方)  zhí rì qīn. Des hommes
avides et cruels étaient chaque jour
comblés d'honneurs. 橫天 功 以 為

叨

己 力(漢 盧 植 傳)Héng  tiān
gōng yǐ wèijǐ lì. Vouloir usurper la
gloire des œuvres du ciel. , 滥
 làn,忝  tiǎn, 沐  mù, 蒙 
méng 光  guāng, 辱  rǔ. Recevoir une faveur.

bì què. Il eut l'honneur d'être invité à
un festin dans le palais impérial.

恩

醉 酒 深(張 說)Ēn  zuìjiǔ shēn.
C'est une grande faveur d'avoir été
invité à un festin (par l'empereur). 
承 夙 爱  chéng sù ài. J'ai le bonheur de jouir toujours de votre bienveillance. 不 忘 貧 賤 交  bùwàng
pínjiànjiāo. Le souvenir que vous
gardez de votre pauvre et humble
ami est pour lui une grande faveur.
Dāo. . Murmure.
(Tchaó) Zhào. Dire ou
Faire dire à quelqu'un de
venir. 乃六 卿(書 甘 誓)
Nǎi  liù qīng. Il appela les six ministres d'État. 自 公之(詩 齊 風)Zì
gōng  zhī. On m'appelle au palais.

召

不之 臣(後 漢 光 武)Bù  zhī

只𠮡

叱

叼

叮
后

(書 仲 虺 之 誥)Xī yǔ .

Nous avons espéré la venue de notre
souverain. 王维 翰 Wáng  wéi
hàn. Notre auguste souverain fut le
soutien de l'empire. 汝 終 陟 元

(書 大 禹 謨)Rǔ zhōng zhì yuán .
Montez enfin au souverain pouvoir.
夏氏(禮 檀 弓)Xià  shì. La
dynastie des Xià.La femme d'un
souverain. 天 子 有(禮 曲 禮)
Tiānzǐ yǒu . Le fils du ciel a une
femme du premier rang. 周 始 立

正 嫡 曰 王秦 漢 曰 皇漢 祖 母
稱 太 皇 太母 稱 皇 太(白 虎
通)Zhōu shǐ lì  zhèng dí yuē wáng

La terre. 告 於 皇 天土(書
武 成)Gào yú Huángtiān  tǔ. Il
informa l'auguste ciel et l'auguste
terre. 土 為 羣 物 主 故 稱也(左
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-tribua (ou rendit) à tous les princes
feudataires leurs tablettes de jade.
Nom que l'empereur donnait à
ses ministres. 三協 心(書 畢 命)
Sān  xié xīn. Les trois ministres unis
de sentiments. 汝稷 播 ( ..) 百 穀
(書 舜 典)Rǔ  jì bō (cheu) bǎigǔ.
Vous, ministre de l'agriculture, faites
semer ces cent sortes de grains. 后
稷 Hòujì est devenu comme le nom
propre de ce ministre célèbre, qu'on
dit avoir été le père de la famille
impériale des 周 Zhōu.
後 R. 60, 6. 拜 而稽 顙 (書
檀弓)Bài ér  qǐsǎng. Saluer d'abord
les visiteurs, puis frapper du
front la terre.
(Hī, Chēu) Soupirer, gémir;
réciter, apprendre une leçon
en la chantant ou en la lisant
à haute voix.
(Hiáng) Xiàng. Fenêtre
tournée au nord. 塞墐 戶
(詩 豳 風)Sāi , jìn hù. On
ferme bien les fenêtres qui regardent
le nord; on enduit les portes de terre
glaise.
Être tourné vers, regarder
vers, en face de, vers. 南(詩 顧
命)Nán .Tourné au midi. 相而 哭
(孟 子)Xiāng  ér kū. Ils pleurèrent
en face les uns des autres. 何 處 去
了(家 寶)  héchù qùle? Dans quelle direction est-il allé? La région
vers laquelle on dirige ses regards ou
ses pas. 往 南Wǎng nán . Aller
dans la direction du midi. 二 十
四Èrshísì . Les vingt-quatre parties du cercle de l'horizon.
S'adresser à quelqu'un, avoir
recours, secours. 人討 債  rén
tǎozhài. Réclamer auprès de quelqu'un
le paiement d'une dette.
, 志Zhì , 意Yì . But
qu'on se propose, intention. 立 定 志
Lì dìngzhì . Se proposer un but
déterminé, déterminer le but vers
lequel on tendra, prendre une ferme
résolution. 終Zhōng . But final, fin
dernière. Inclination, penchant, partialité. 偏Piān . Incliner d'un côté,
inclination désordonnée, partialité.
Auparavant, autrefois. 来 
lái. Toujours jusqu'à présent. 一Yī
. Toujours jusqu'alors, toujours
jusqu'à présent, dans ces derniers

㕧
向

temps. 一得 意(家 寶)Yī  déyì?
Dans ces derniers temps, avez-vous
été heureux? 日(家 寶)  rì. Les
jours passés, auparavant, autrefois.

一不 曾 相 會(家 寶)Yī  bùcéng
xiānghuì. Depuis quelque temps nous
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 fǔ. Toute la préfecture. 歡 
huān, 昏  hūn. Nom d'un arbre
dont les feuilles s'enroulent le soir et
d'étendent le matin.
Fin d'une phrase périodique,
d'un exorde,... Amasser, recueillir.

ne nous sommes pas trouvés ensemble. 若也 俯 而 今 也 仰(莊 子)
Ruò  yě fǔ, érjīn yě yǎng. Si auparavant il baissait la tête et qu'à présent
il la redresse.
(Hiū) Xū. Être
étonné, soupirer,
soupir.cri d'étonnement, 帝 曰嚚 訟 可 乎(書 堯
典)Dì yuē:  yín sòng kě hū? L'empereur répondit: Hé! il est trompeur
et chicanier; est-ce l'homme qui
convient? 云 何矣(詩 周 南)Yún
hé  yǐ! Oh! comme je gémis! 嘘.
Souffler. 猪 馬 以 氣之(王 充 論
衡)Zhū mǎ yǐ qì  zhī? Les pourceaux et les chevaux lui envoient leur
haleine? 留(春 秋)Liú . Nom
d'une tribu de 赤 狄 Chì Dí barbares
septentrionaux.

始 有 曰 苟矣(論 語)Shǐ yǒu,
yuē: Gǒu  yǐ. Lorsqu'il commença à

(Hiuēn, Houān, Siuēn)
Xuān. (archaïque) Crier. 
(Sòung). 訟.R.149,4. Plaider.
(Lǐn). 鄰. R. 163, 12. Voisin.
(Hǒ) Hé. Joindre, unir, ré-

Conforme à la justice ou à la raison; il
est juste, il est raisonnable, il
convient. 無  wú? Est-ce raisonnable ou non? Cela convient-il ou
non? 理照 會(公 文)Lǐ  zhàohuì.
Il convient de vous en informer. 先
具 招  xiān jù zhāo. Il convient
d'écrire d'abord les dépositions. 當
陪 伴(琵 琶 記)  dāng péibàn. Il
est de mon devoir de vous tenir
compagnie.
遇Yù , 作Zuò . Rencontre, concours fortuit, heureux hasard, obtenir les bonnes grâces d'un
prince. 無 端 遇Wúduān yù , 無
端 之 作Wúduān zhī zuò . Rencontre imprévue, événement dont la
raison est inconnue; obtenir les
bonnes grâces d'un prince sans s'y
attendre ou sans les avoir méritées.
Répondre. 既而 來 奔(左
傳 宣 二 年)Jì  ér lái bēn. Après
avoir donné cette réponse, il s'enfuit
et vint ici.
Glutineux. 薌(禮 曲 禮)
Xiāng . Odorant et glutineux: nom
du 黍 shǔ millet. 子  zǐ. Boîte
ronde, vase rond. 瓦Wǎ . Vase
d'argile dans lequel on préparait les
remèdes.

吁𠮱𠮲

吅
合

unir, fermer, ensemble, avec,
additionner, total, tout. 掌
(吳 楷)  zhǎng. Joindre les mains.
二 比掌 Èr bǐ  zhǎng. Deux phrases symétriques exprimant la même
idée. 眼  yǎn. Fermer les yeux. 
口  kǒu. Fermer une ouverture, fermer la bouche. 書  shū. Fermer un
livre. 一門 Yī  mēn. Une porte à
deux battants. 人 說 話  rén shuō
huà. Converser avec quelqu'un. 諸
侯(禮 月 令)  zhūhóu. L'empereur
réunit les princes à sa cour. 大樂
(禮 文 王 世 子)Dà  lè. Grand
concert de tous les instruments réunis. 土(禮 禮 運)  tǔ. Mêler l'argile avec l'eau, faire du mortier. 三
(谷 梁 傳)Sān . Action combinée
du ciel et des deux principes 陰 陽
yīnyáng. 六Liù . Le ciel, la terre et
les quatre points cardinaux; l'univers.

以 六為 家(漢 賈 誼 傳)Yǐ liù 
wèi jiā. Il fit de l'univers comme son
domaine propre. 共Gòng . Somme,
total. 家  jiā. Toute la famille. 府

posséder quelque chose, il dit: J'ai
amassé un peu.
d'accord,
concorde,
Être
convention. 妻 子 好(詩 小 雅)
Qīzi hǎo . Vous, votre femme et
vos enfants, vous vous aimez et
vivez en bonne intelligence. 立同
Lì  tóng. Faire un pacte, écrire une
convention. Associer, assortir, proportionner, combiner. 天 作 之(詩
大 雅)Tiān zuò zhī . Le ciel lui prépara une compagne digne de lui. 
Être conforme. 意  yì. Conforme
aux désirs. 樣  yàng, 式  shì.
Conforme au modèle. 不法 Bù  fǎ.
Illégal. 着 我 的 心(雜 劇)  zhuó
wǒ de xīn. Conforme à mes désirs. 

, 理  lǐ, 理Lǐ , 當  dáng.
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Gě.

La centième partie du 斗
dǒu boisseau. 十為 升(前 漢 律
歷 志)Shí  wéi shēng. Dix gě font
un dixième.
(Houá) Huà. Grand bruit,
clameur, tumulte. Grande
bouche, poisson à grande
gueule.
(Hōung, Hóung) Hōng.
哄. R. 30, 6. Pousser de
grands
cris,
hurlement,
clameur, rugir,...
(Iaō) Yāo. Crier. 喝  hè.
Gourmander, crier pour avertir, crier des marchandises.
(Iōu) Léger bruit.
(K’iǒu). 叴. R. 30, 2.
Haut, fier.
(K’ǐ) Chī. 喫. 30, 9. Manger, boire, employer, souffrir.

㕦
叿
吆

𠮬𠮫
吃

越 王 之 窮 至 乎草(新
書 耳 庳 篇)Yuè wáng zhī qióng zhì

hū  cǎo. Le souverain de Yue était si
dépourvu de ressources qu'il était
réduit à manger des herbes sauvages
cueillies sur les montagnes.
(Kǐ). Parler difficilement, balbutier. 非 為 人 口不 能 道 說 而

善 著 書(史 記 韓 非 傳)Fēi wéi
rén kǒu , bùnéng dào shuō, ér shàn
zhùshū. Han Fei était un homme qui
parlait difficilement et ne pouvait
s'exprimer; mais il était bon écrivain.
. Sourire.
(Kǐ) Jí. Favorable, heureux,
bon augure, bonheur. 祥 
xiáng. Heureux augure. 日
(詩 小 雅)  rì. Jour heureux. 卜 云
其Bǔ yún qí . La tortue promet le
succès. 夢(詩 小 雅)  mèng.
Songe d'heureux augure. 德 惟 一 動

吉

罔 不(書 咸 有 一 德)Dé wéiyī
dòng wǎng bù . Un homme d'une
vertu parfaite est heureux dans toutes ses entreprises. 惠 迪... 惟之

從(書 大 禹 謨)Huì dí ...Wéi  zhī
cóng. L'homme de bien jouit de la
prospérité... Nous ne ferons rien qui
ne soit conseillé par les aruspices.
納(禮 昏 義)Nà . Offrir des présents et annoncer aux parents d'une
jeune fille que, d'après les réponses
des devins, son union avec tel jeune
homme sera heureuse. 蠲 為 䦅(詩
小 雅)  juān wèi shàn. Après avoir
choisi, d'après les réponses de la

tortue, le jour et les assistants, vous
préparez les offrandes.
Bon, vertueux, attentif, diligent. 彰 厥 有 常哉(詩 臯 陶
謨)Zhāng jué yǒu cháng  zāi. Celui
qui se signale constamment par ces
belles qualités, est vraiment parfait.

庶 常士(書 立 政)Shù cháng 
shì. Ces officiers étaient tous d'une
probité parfaite. 庶士 Shù  shì.
翰 林 Hànlín qui, n'ayant pas obtenu
les premières places dans les examens, continuent leurs études dans
l'école impériale 庶 常 館 Shù cháng
guǎn, et se préparent à des examens
subséquents. Nouvelle lune, le premier jour de la lune. 月(論 語) 
yuè. Nouvelle lune. 二 月 初(詩 小
雅)Èr yuèchū . Au commencement
du deuxième mois lunaire. 正 月 之
(周 禮)Zhēngyuè zhī  Le premier
jour du premier mois lunaire.
(Kǒ) Gè. Chaque, différent,
séparé. 人  見  rén 
jiàn. Chacun a sa manière de
voir. 自Zì . Seul. 别  bié. Différent. 守 爾 典(書 湯 誥)  shǒu
ěr diǎn. Observez chacun vos règlements. 民有 心(詩 小 雅)Mín 
yǒuxīn. Les esprits des hommes ne
sont pas les mêmes.
(Kouǒ, Houá). Fermer la
bouche, boucher un trou.

各

𠮮

(Lí) Lì.

Officier, magistrat,
envoyé ou ministre revêtu
d'un caractère officiel. 天
(書 胤 征)Tiān . Ministre du fils
du ciel. 三(左 傳 成 二 年)Sān .
Les 三 公 sān gōng trois principaux
ministres d'État de l'empereur. 部 
bù. Tribunal ou Ministère des offices
civils. 清司 Qīng  sī. Nom générique de différents bureaux qui dépendent des 六 部 Liùbù les six Ministères (Administration, finance, rites,
guerre, châtiment, travaux publics).
Employé de tribunal, bas officier. 以 馭 其(周 禮 天 官 大
宰)Yǐ yù qí . Pour diriger leurs employés. 胞 者 肉之 賤 者 也(禮

吏

祭 統)Bāo zhě ròu  zhī jiàn zhě yě.
Les bouchers étaient des officiers de
bas étage chargés du soin des viandes. 書Shū . Copiste. 目  mù.
Chef de police d'un 府 fǔ. 典Diǎn
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. Chef de police d'un 縣 xiàn. 削
木 為Xiāomùwèi , 刻 木 為(前
漢 路 溫 舒 傳)Kè mù wèi . Un
morceau de bois taillé tenait lieu
d'officier de police. Il suffisait de
déposer ce morceau de bois à la
porte du coupable; aussitôt celui-ci
le prenait dans ses bras et se rendait
de lui-même au tribunal.
(Liù) Lǚ. 呂. R. 30, 4.
Tube musical,...

吕

*

吂𠮵

(Mâng) Máng.

Provoquer une question ou une politesse
et refuser d'y répondre; ne pas savoir.
Màng. Vieillard qui ne sait plus
rien.
(Mîng) Míng. Nom donné
à un enfant peu après sa
naissance, donner un nom à
un enfant, désigner quelqu'un par son
nom d'enfance. 幼(禮 檀 弓)Yòu
, 小Xiǎo , 嬭Nǎi . Nom d'enfance. 三 月 之 末,... 父 執 子 之

名

右 手 咳 而之(禮 內 則)Sānyuè
zhì mò,... fù zhí zǐ zhī yòushǒu hāi ér 
zhī. A la fin du troisième mois après
la naissance d'un enfant,... son père,
lui prenant la main droite, et imitant le
sourire et la voix d'un enfant, lui donnait un nom. 父 前 子君 前 臣 ...

子 於 父 母 則 自也(禮 曲 禮)
Fù qián zǐ  jūn qián chén ...Zǐ yú
fùmǔ zé zì  yě. On désigne par son
nom d'enfance un fils en présence de
son père, un sujet en présence de
son prince... Un fils en présence de
ses parents se désigne lui-même par
son nom d'enfance.
Nom de famille, appellation,
donner un nom, dire le nom d'une personne ou d'une chose. 請 問(儀 禮

士 昏 禮)問問 姓 氏 也(疏)
Qǐngwèn . Wèn , wèn xìngshì yě.
Prier de dire le nom; c'est-à-dire, le
nom de la famille ou de la branche de
famille. 可非 常(道 德 經) 
kě  fēicháng . Le nom qui peut être
dit n'est pas le nom éternel. 學Xué
. Nom qu'un maître donne à son
élève. 考Kǎo . Nom que prend un
candidat se présentant aux examens.
官Guān . Nom que prend un officier lorsqu'il entre en charge. 嘉Jiā
. Titre honorifique décerné par le
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gouvernement. 功Gōng . Titre
mérité par les services rendus ou par
les succès dans les examens. 幾Jī
? Combien de personnes? 他 進 的
第 幾 Tā jìn dì dì-jǐ ? Quel est son
rang de promotion? 起 個 法(奇
觀)Qǐ gè fǎ . Donner un nom de religion à celui ou à celle qui entre dans
un monastère bouddhique. 起 個 混
(雜 劇)Qǐ gè hùn . Donner un
sobriquet. 書Shū . Titre d'un livre.
書... 亭(蘇 軾)  shū... tíng. Intituler un livre...Donner un nom à un
pavillon. Qualification, qualifier, exprimer. 會 議 罪... 監 候 罪(奏
書)Huìyì zuì ... Jiānhòu zuì . Les
juges délibéreront ensemble pour
qualifier le crime... Le coupable attendra en prison la qualification du crime.

caractères de l'écriture.

不 遺 父 母 惡(禮 祭 義)Bù yí
fùmǔ wù . Ne pas déshonorer ses
parents.

聲洋 溢 乎 中 國(中 庸)

Shēng  yángyì hū Zhōngguó. Le bruit
de son nom se répandra par tout
l'empire. 夫 令德 之 輿 也(左 傳

義 二 十 四 年)Fū lìng  dé zhī yú

Avec, ensemble, se réunir, ressembler,
assemblée. 生死  shēng,
 sǐ. Vivre et mourir ensemble. 獸 之
所(詩 小 雅)Shòu zhī suǒ . Les
endroits où les animaux sauvages se
réunissent. 赤 芾 金 舄 會有 繹

同

(Miè, Mì) Miē.
咩. R. 30, 7. Bêler.

𠮭

(Pouǒ) Bō.

吒

(Tchá, Tchā) Zhà.
咤. R. 30, 6. Rejeter quelque
chose de la bouche,... 婆
(梵 書)  pó. Obstacle.
(Teòu) Dòu.

Les princes, portant des genouillères
rouges et des chaussures dorées, se
réunirent tous et se rangèrent par ordre de dignité. 時 見 曰 會 殷 見

Crier comme pour chasser
quelqu'un, commander d'un
ton impérieux.
(Tiaó) Diào. 弔. R. 57, 1.
Consoler, suspendre,... 一 
錢 Yī  qián. Un certain
nombre de sapèques enfilées
ensemble à une corde.
(T'òu) Tǔ. Rejeter quelque
chose par la bouche, vomir,
cracher. 父 命 呼... 食 在 口

yuē . Les visites que les princes

Cri de colère, bruit
Voy. 嚗. R. 30, 15.

(詩 小 雅)Chì fú jīn xì huì  yǒu yì.

吋
吊
吐

則 之(禮玉 藻)Fùmìng hū shí zài
kǒu zé zhī. Lorsqu'un fils était appelé
par son père,...s'il avait de la nourriture dans la bouche, il la rejetait (et
partait promptement). 麟玉 書(拾
遺 記)Lín  yù shū. La licorne vomit
un livre précieux (la nuit où naquit
Confucius). 飯 成 蜂(幼 學)  fàn
chéng fēng. Le riz que 葛 仙 翁 Gé
xiān wēng rejeta de sa bouche se
changea en abeilles. 故 納 新(莊
子)  gù, nàxīn. Expulser des poumons l'air vicié et aspirer un air pur.
上下 瀉 Shàng , xià xiè. Aller par
haut et par bas. Produire, mettre
dehors, prononcer, exprimer. 草 木
花 Cǎomù  huā. Les plantes fleurissent. 蠶絲Cán  sī. Le bombyx
produit la soie. 舌  shé. Montrer la
langue. 不一 言 Bù  yīyán. Garder
le silence le plus absolu. 傾 心膽
Qīngxīn  dǎn. Épancher son cœur.

yě. La bonne renommée est le véhicule de la vertu. 成(易 繫 辭)
Chéng , 立(戰 國 策)Lì . Se
faire un nom. 出Chū . Avoir du
renom. 下 無 虛(幼 學)  xià wú
xū. Réputation parfaitement méritée.
山(書 武 成)  shān. Montagne
célèbre.
Droit, pièce écrite ou autre
témoignage qui confère ou assure un
droit. 借 個 色 Jiè gè  sè. Profiter
d'une apparence de droit, user d'un
droit prétendu. 橫 索 無兵 費(上
諭)Héng suǒ wú  bīng fèi. Obliger
par force et sans aucun droit payer
les frais de la guerre.
Caractère de l'écriture. 掌 達

Fāmíng zhào,  déyīn. Il publia des
instructions et donna des leçons de
sagesse. 辭華 暢(唐 書)Cí  huá
chàng. Style fleuri.
Rejeter, refuser. 神 其之 乎

書于 四 方(周 禮 春 官 外 史)

(左 傳 僖 五 年)Shén qí  zhī

Zhǎng dá shū  yú sìfāng. Ils sont

hū? Les esprits rejetteront-ils ces
offrandes? 蕃  fán. Tibet.

chargés de propager dans tout
l'empire les noms écrits, ou, les

(T'ôung) Tóng.

吀

欽 佩 莫(總 署)Qīnpèi mò .
Notre respectueuse reconnaissance ne
peut s'exprimer. 感 泣 難(李 鴻
章)Gǎnqì nán . Mes sentiments
et mes larmes dépassent toute
expression.
Réputation, célébrité.  聲 
shēng. Réputation. 不 顧 Bù gù .
N'avoir aucun souci de sa réputation.
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發 明 詔德 音(漢 劉 向 傳)

曰(周 禮)Shí jiàn yuē huì, yīn jiàn
font à l'empereur en dehors des époques ordinaires s'appellent huì; les
visites collectives d'appellent tońg. 

朝 甚 喜(孟 子)  cháo shèn xǐ.
Ceux qui étaient réunis à la cour en
éprouvèrent une grande joie. 君 子

和 而 不(論 語)Jūnzǐ hé ér bù .
Le sage est accommandant, mais il n'a
pas de complaisance coupable. 知
 zhī. Assistant d'un 知 府 zhīfù.
Même, semblable. 一  yī.
Semblable, semblablement. 心意
 xīn,  yì. Être de même sentiment.
然 一 辭  rán yī cí. Tenir le même
langage. 我 馬 既(詩 小 雅)Wǒ
mǎ jì . J'ai accouplé ensemble les
chevaux de même force. 聖 人 與 我

類 者(孟 子)Shèngrén yǔ wǒ  lèi
zhě. Les sages sont de même nature

人 心 之 不如 其 面 焉
(左 傳)Rénxīn zhī bù  rúqí miàn

que nous.

yān. Les esprits des hommes diffèrent entre eux autant que leurs visages. 今 天 下... 書文 行倫(中

庸)Jīn tiānxià... shū  wén, xíng 
lún. A présent, partout, on a les
mêmes caractères d'écriture et les
mêmes règles de conduite. 大而 小
異(盧 仝 詩)Dà  ér xiǎo yì. La
ressemblance est grande et la différence peu sensible. 非容 易 Fēi 
róngyì. N'être pas du nombre des
choses faciles: être très difficile. 
Rendre semblable ou égal, considérer
comme semblable ou égal. 律 度 量
衡(書 舜 典)  lǜ dùliànghéng. Il
établit l'uniformité des tubes musicaux, des mesures de longueur, des
mesures de capacité et des balances.
Commun à plusieurs, prendre
ou donner part à 鋪 筵 設几(禮
祭 統)Pū yán shè  jī. On étendait
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une natte, et on y plaçait un escabeau
qui devait servir d'appui commun aux
mânes des deux époux. 其 好 惡
(中 庸)  qí hǎo-è. Partager ses
sentiments. 與 民樂 也(孟 子)Yǔ
mín  lè yě. Entre le prince et ses sujets les joies sont communes. 
Harmonie, concorde. 是 謂 大(禮
禮 運)Shìwèi dá . C'est ce qu'on
peut appeler la grande union ou la
concorde universelle. 六 律 六
(周 禮)Liù lǜ liù . Les six tons
mâles et le six tons femelles.  Terrain carré qui a cent 里 lǐ stades de
chaque côté. Voy. 澮. R. 85, 13. 
Coupe pour les libations. 上 宗 奉

瑁(書 顧 命)Shàng zōng fèng 
mào. Le directeur des cérémonies
prend la coupe et la tablette.

吲

(Chènn) Shěn.
哂. R. 30, 6. Sourire.

𠯕

(Chénn) Shèn.
甚. R. 99, 4. A un haut

㕫

(Fáng) Fǎng.
訪. R. 149, 4.

degré.

décider. 是属 實 ... Shì  shǔshí...?
Est-il vrai ou faux que...? 會知 芳
躅 Huì  zhī fāng zhú ? Savez-vous
ou non où il a porté ses pas ?
Désapprouver, blâmer. 民則

厥 心 違 怨(書 無 逸)Mín  zé jué
xīn wéiyuàn. Le peuple désapprouvera; par suite il vous retirera son
affection et sera mécontent. 予 所
者(論 語)Yǔ suǒ  zhě. Si j'ai fait
une chose répréhensible.
(P'ì). Fermé, bouché, obstrué,
ne pouvoir avancer, ne pas réussir, ne
pouvoir arriver aux charges, empêcher quelqu'un de parvenir aux charges. 天 地 不 交(易 否 卦)Tiāndì
bù jiāo . Le ciel et la terre ne communiquent plus ensemble; les voies
sont fermées. 物 不 可 以 終(易
繫 辭)Wù bù kěyǐ zhōng . Les
choses ne peuvent pas être toujours
arrêtées dans leur marche ou leur développement. 先 祖 之 屯 蹙塞 以

死(宋 會 鞏)Xiānzǔ zhī tún cù, 
sāi, yǐ sǐ. Feu mon aïeul resta dans

Interroger, consulter,...
(Féi) Fèi.
Aboyer. 跖 之 狗堯(戰
國 策)Zhí zhī gǒu  Yáo. Le
chien du brigand Zhi aboie même
contre Yao; un serviteur doit être
fidèle à son maître. 蜀 犬日(幼
學)Shǔ quǎn  rì. Les chiens du
pays de Shu aboient à la vue du soleil: s'étonnerpour unechose ordinaire.
(Fēnn) Fēn.
付  fù. Commander,
recommander, confier.
(P’ēnn). 噴. R. 30, 12.
Éternuer, lancer de l'eau,...
(Feòu) Fǒu, Bù.
Non. 曰(孟 子)Yuē
. Il répondit non. 則
威 之(書 益 稷)  zé wēi zhī. Sinon,
punissez-les. 其 本 亂 而 末 治 者

吠

吩

否吥

矣(大 學)Qí běn luàn ér mò zhì zhě
 yǐ. Si le principal est mal réglé, l'accessoire ne peut pas être bien réglé.

我 不 識 能 至乎(孟 子)Wǒ bù
shí néng zhì  hū. Je ne sais s'il aura
pu arriver ou non.

可進 退 在 公

命 Kě  jìn tuì zài, gōng mìng?.
Convient-il de l'élever à une charge
ou non? Prince, c'est à vous d'en

l'obscurité et l'indigence jusqu'à sa
mort, et ne put jamais parvenir aux
charges. 月  yuè. Le septième
mois de l'année.
Pǐ. Malheureux, malheur, infortune, mauvais, corrompu. 龜 足 以

憲 臧(國 語)Guī zúyǐ xiàn zāng .
La tortue peut annoncer les événements heureux ou malheureux. 未 知
臧(詩 大 雅)Wèizhī zāng . Tu ne
sais pas encore discerner le bien du
mal. 德(書 堯 典)  dé. Mes
défauts.
(Fòu) Fǔ. 咀  jǔ.
Mâcher, goûter, broyer des
drogues; examiner, juger.
(Hân) Hán. Tenir un objet
dans la bouche. 有 老 人

㕮
含

哺 鼓 腹(通 鑑)Yǒu lǎorén
 bǔ gǔ fǔ. (L'empereur Yao vit dans
la rue) un vieillard qui avait la bouche
pleine de riz et battait le tambour sur
son ventre: vie du peuple à une époque de prospérité. 味  wèi. Avoir
quelque chose dans la bouche et le
goûter. Contenir, renfermer, avoir,
garder, réprimer, retenir, arrêter,
souffrir, supporter avec patience, aider. 萬 物 而 化 光(易 坤 卦) 
wànwù ér huà guāng. La terre
contient tous les êtres, et ses
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produits sont brillants. 不 敢怒(書
無 逸)Bù gǎn  nù. Ils ne se permettaient pas de concevoir de l'indignation. 惟 汝德(書 盤 庚)Wéi rǔ 
dé. Vous arrêtez ma bienfaisance. 半
半 開(宋 璟)Bàn , bàn kāi. A
moitié ouvert. 志  zhì. Avoir une
détermination. 記Jì . Garder dans
la mémoire, mémoire ou faculté de se
souvenir. 泪  lèi. Avoir des larmes
dans les yeux, retenir ses larmes. 笑
 xiào. Avoir le sourire sur les lèvres.

滿 臉羞(奇 觀)Mǎnliǎn  xiū.
Être tout couvert de confusion. 寃
負 屈  yuān fùqū. Être victime
d'une injustice. 容  róng, 忍 
rěn. Supporter avec patience. 麥
兮(後 漢 梁 鴻 詩)Mài  xī. Le
blé est très beau.

桃(禮 月 令)  táo.
糊  hú. D'une

Cerise.
manière
confuse, peu distinct, hésiter, indécis.
(Hán). Mettre dans la bouche
d'un mort des pierres précieuses avec
des grains de riz ou de millet. 徐 君

使 容 居 來 弔(禮 檀 弓)Xú jūn
shǐ Róng jū lái diào . Le prince de Xu
envoya Rong ju présenter ses compliments de condoléance et mettre
des pierres de prix dans la bouche du
défunt.
(Hâng, Háng) Háng.
頏. R. 181, 4. Gosier d'un
oiseau, avaler, cou.
(Heòu, Heóu) Hǒu. Mugir,
rugir, cri du tigre, cri d'un
animal féroce, cri de colère.
河 東 獅(蘇 軾)Hédōng shī . La
lionne rugit à l'est du Fleuve Jaune: la
femme se fait craindre de son mari.
朔 風 乱Shuòfēng luàn . Le vent
du nord mugit.
(Heòu, Heóu) Hōng.
吼. Mugir.
(Ngeǒu). Bataille de chiens.
Finale souvent répétée dans
les prières des bouddhistes.
(Hǐ) Xī. Attirer l'air dans les
poumons, aspirer, humer, sucer, attirer. Voy. 呼. R. 30, 5.
露  lù. Boire la rosée. 其 髓(幼
學)  qí suǐ. Sucer la moelle du peuple: gouvernement tyrannique. 鐵
石  tiěshí. Aimant. 烟  yán. Fumer le tabac. 下  xià. Citer la suite
du texte d'une amplification littéraire.

吭
吼

吽
吸
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(Hiā, Iâ).

Yā.

Bouche
ouverte,
large
ouverture,
cavité profonde entre deux
montagnes, gorge de montagne,
gouffre. 如 口 開(韓 愈 詩)Rú
kǒu kāi . Comme une bouche
béante. 谽豁 開(司 馬 相 如)
Hán  huò kāi. Vallée large et profonde. 周 池 而 成 淵(班 固) 
zhōu chí ér chéng yuān. Un lac profond l'environne et forme comme un
abîme.
Altercation. 牙 角 何(韓
愈 詩)Yá jiǎo hé ? Pourquoi ces
altercations si vives?
(Hiǒ) Hè. Crier avec fureur,
cri de colère.



㕰
㕳
吷

Voix nombreuses,...
(Hiuě) Xuè. Léger bruit.

吹 劍 首 者而 已 矣(莊
子)Chuī jiàn shǒu zhě  éryǐ

termine la poignée d'un sabre, on ne
produit qu'un léger bruit. Rapide.
(Tch’ouò). 歠.R. 76, 15. Boire,
sucer.
(Hôung) Hóng. Bruit, son
噌Chēng .
métallique,
Son d'une cloche ou d'un
tambour; voix nombreuses.
(Ī) Yī. 咿. R. 30, 6.
Rire forcé,...

吰
吚

(Iái) È.

Roter. Hoquet. 
Cri d'un oiseau, chant du coq.

(Iaō) Ào. Chants ou paroles
obscènes; voix nombreuses.
Aboyer.
(Ìn) Yín. Soupirer, gémir,
murmurer, réciter en chantant, fredonner. 倚 樹 而
(莊 子)Yǐ shù ér . S'appuyer contre
un arbre et soupirer. 書宵 哭(戰
國 策)Shū , xiāo kū. Gémir durant
le jour et se lamenter durant la nuit.
長哀 歌(柳 宗 元)Cháng  āigē.
Chanter des élégies en prolongeant
les sons. 盜 跖口(荀 子)Dào Zhí
 kǒu. Les bouches chantent le brigand Zhi. 口舌 言(漢 梁 冀 傳)
Kǒu  shé yán. Parler d'une manière
peu distincte. Yīn. 噤(揚 雄)

㕭
吟

听

(Ìn) Yǐn. Rire. 然 而 笑
(司 馬 相 如)  rán ér
xiào. Et il se mit à rire. 

Grande bouche.
Shěn. 哂. Rire, sourire.
(T’īng, T’íng). 聽. R. 128, 16.
Écouter, entendre.
(Jên) Rán.
呥. . Mâcher, content.

𠯲
告

(Kaó) Gào.

Avertir, informer, instruire, annoncer. 厥

成 功(書 禹 貢)  jué
chéng gōng. Il annonça qu'il avait terminé son travail.

予汝 訓(書 盤

庚)Yǔ  rǔ xùn.

Je vais vous donner

不 虐 無(書 大
禹 謨)Bù nüè wú . Ne pas opprimer

mes instructions.

(Hiōung) Xiōng.
詾. R. 149, 6.

yǐ. En soufflant dans l'anneau qui

呃

Jìn . Mouvement du menton.

ceux qui n'ont personne à qui ils
puissent avoir recours.
Instruire, commander. 命(易
泰 卦)  mìng. Donner des instructions ou des ordres. 身  shēn,命
 mìng. Diplôme d'officier.
Accuser en justice, dénoncer.
狀  zhuàng. Présenter une accusation fausse. 原yuán . L'accusateur,
le plaignant. 被Bèi . L'accusé. 原
被Yuán  bèi. L'accusateur et
l'accusé.
Demander une autorisation. 請
奠(家 寶)Qǐng  dián. Je vous
demande la permission de présenter
une offrande aux esprits. 辭(家
寶)  cí, 别  bié. Annoncer son
départ, demander la permission de
partir, faire ses adieux. 假  jiǎ.
Demander un congé. 休  xiū.
Demander d'être déchargé de son
emploi, offrir sa démission. 將歸
(書 咸 有 一 德)Jiāng  guī. Sur le
point de demander l'autorisation de
retourner dans ses foyers. 終養
zhōng yǎng. Demander l'autorisation
de quitter sa charge et d'aller soigner
ses vieux parents jusqu'à leur mort.
老  lǎo. Demander d'être déchargé
de son emploi pour cause de vieillesse. Congé, quitter sa charge. 賜
(史 記 … 黯 傳)Cì . Accorder un
congé. 寧(後 漢 陳 忠 傳) 
nìng. Quitter sa charge et aller prendre soindes funérailles de ses parents.
Interroger, saluer. 八 十 月

存(禮 王 制)Bāshí yué  cún.
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Quand ils ont quatre-vingts ans,
chaque mois le prince leur envoie
demander s'ils sont en bonne santé.
Gù. Informer, demander une
permission. 必父 母(詩 齊 風)Bì
 fùmǔ. (Un jeune homme qui veut se
marier) doit demander l'autorisation
de ses parents.
(Kiù). 鞫. R. 177, 9. Interroger
judiciairement. 亦于 甸 人(禮 文
王 世 子)Yì  yú diàn rén. Après
l'interrogatoire, il était aussi livré à
l'inspecteur des champs.
(Kǐ) Qī. 吃. R. 30, 3.
Parler difficilement.

𠯏

启呇
呌

*

(K'ì) Qǐ. 啓.

R. 30, 8.

Ouvrir,...

(Kiaó) Jiào. 叫.

R. 30, 2.

Crier, appeler.

(Kiūn) Jūn. Chef d'État,
empereur, roi, gouverner un
État. 為 天 下(書 大 禹
謨)Wèi tiānxià . Il fut le souverain
de tout l'empire. 天 子 惟萬 邦

君

(書 說 命)Tiānzǐ wéi  wànbāng.
Seul le fils du ciel gouverne tous les
États. 天 下 曰 天 子(禮 曲 禮)
 tiānxià yuē tiān zǐ. Celui qui
gouverne toutes les contrées s'appelle fils du ciel. Possesseur d'un
domaine relevant d'un suzerain, feudataire. 三 世 仕 家之(晉 語)Sān
shì shì jiā  zhī. Le prince donna un
domaine dépendant à la famille qui
avait exercé une charge durant trois
générations.
Femme principale du chef d'un
État. 我 以 為(詩 鄘 風)Wǒ yǐwéi
! Et je la considérerais encore
comme une princesse! 邦之 妻 ...

邦 人 稱 之 曰夫 人 稱 諸 異 邦
曰 寡 小異 邦 人 稱 之 亦 曰夫
人(論 語)Bāng  zhī qī...bāngrén
chēng zhī yuē  fūren chēng zhū yì
bāng yuē guǎ xiǎo  yìbāng rénchēng
zhī yì yuē  fūren. Les habitants d'une
principauté appellent la femme de leur
prince la princesse qui est l'aide de
notre prince; en parlant d'elle devant
un étranger, ils l'appellent notre humble et petite princesse qui aide le
prince. Titre honorifique décerné
par le souverain à un homme ou à une
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femme.

號 為 商(史 記 商 君 傳)

Hàowéi Shāng . Il reçut le titre de

太 夫 人... 初 封
福 昌 縣 太(歐 陽 修)Tài fū ren

prince de Shang.

...chū fēng Fú Chāng xiàn tài . La
noble dame reçut d'abord le titre de
grande princesse de Fu Chang xian.
Terme par lequel un fils désigne ses parents, un descendant ses
ancêtres, une femme son mari, un mari sa femme, un frère aîné son frère
puîné. 家Jiā . Mon père. 尊Zūn
. Votre père. 家 人 有 嚴焉 父

dont on se sert pour désigner le père
d'un lettré.
子  zǐ. Prince sage, homme
sage, ami de la sagesse, homme distingué, Monsieur. 不 亦子 乎(論
語)Bù yì  zǐ hū? N'est-ce pas un
sage? 子 曰 德(禮 文 王 世 子)
 zǐ yuē dé. On appelle sage un homme vertueux. 我 西 土子(書 泰
誓)Wǒ xītǔ  zǐ. Mes nobles guerriers
des contrées occidentales. Celui
qui a récompensé et puni justement.
(諡 法).

母 之 謂 也(易 家 人)Jiārén yǒu

山 獸 之Shān shòu zhī .

yán  yān, fùmǔ zhī wèi yě. A la mai-

Lion. 東Dōng . Le soleil. 社 Shè
. Rat. 花 之子(幼 學)Huā zhī 
zǐ. Nénuphar. Bambou.(晉 史)長

son il est une autorité qu'il faut respecter; c'est celle des parents. 王 父
嚴(幼 學)Wángfù, yán . Mon auguste aïeul et mon respectable père.

先孔 子 生 于周 末(孔 安 國)
Xiān  Kǒngzǐ shēngyú Zhōu mò. Feu
mon aïeul Confucius naquit vers la fin
de la dynastie des Zhou. 十 七 為
婦(古 樂 府)Shíqī wèi  fù. A dixsept ans elle est mariée. 子 于 役
(詩 王 風)  zǐ yúyì. Mon mari porte
les armes. 望 夫兮 不 來(楚 辭)
Wàng fū  xī, bù lái. Je soupire après
l'arrivée de mon mari; il ne vient pas.

歸 遺 細(漢 東 方 朔 傳)Guī yí xì
. De retour à la maison, j'ai donné

身 六子(蘇 軾)Cháng shēn liù 
zǐ. Bambou haut de six pieds. 中
書(韓 愈)Zhōng shū . Bambou
du secrétaire impérial: pin-ceau pour l'écriture.
(Kōung) Sòng.
Voix nombreuses.
(Sóung). 訟. R. 149. Plaider.
(Kouǒ, Houá). Fermer la
bouche, boucher un trou.
括.Lier,… R. 64, 6. Lier,...
(Lín) Lìn. Se
repentir,
avoir
honte. 悔  者

㕬
𠯑

吝𠯌𠯛

(cette viande) à ma petite femme. 
諱 顗(杜 牧 為 弟 墓 志) huì Yǐ.

憂 虞 之 象 也(易 繫 辭)Huǐ  zhě
yōu yú zhī xiàng yě. Le regret, le

Le nom de mon frère est Yi.
Officier, envoyé d'un prince ,...

repentir est l'image du chagrin, de
l'inquiétude.
Avare, épargner, ménager. 使
驕 且(論 語)Shǐ jiāo, qiě . S'il
est orgueilleux et avare. 坤 為嗇
(易 說 卦)Kūn wèi  sè. La terre
représente l'avare. 改 過 不(書 仲
虺 之 誥)Gǎiguò bù . Vous corrigez vos erreurs sans en épargner aucune. 步教  bù,  jiāo. Être avare de ses pas, de ses enseignements.

非 敢 脅 使(漢 寇 恂 傳)Fēi gǎn
xié shǐ . Ne pas oser contraindre
l'envoyé du souverain. 獨 立 使(北
史)Dú lì shǐ  Officier éminent. 神

Shén . Officier aimé et estimé du
peuple. 徵Shǐ , 聘Pìn . Lettré
mandé à la cour pour être promu à
une charge.
Terme de respect, Monsieur,
Madame. 上 曰勿 言 吾 私 之(史

記 申 屠 嘉 傳)Shàng yué:  Jūn wù
yán wú sī zhī. Le prince dit: Que Votre
Seigneurie ne dise pas que je suis
partial à son égard. 郎Láng , 少
Shǎo . Votre fils. 大 封Dà fēng ,
大 徵 Dà zhēng . Titres qu'on
donne au père d'un officier, lorsqu'on
écrit à l'un ou à l'autre. 大 郡Dà jùn
, 大 縣 Dà xiàn . Titre qu'on
donne dans les lettres à une dame de
qualité. 待 封Dài fēng . Terme
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yīn. 陰 聲 大應 鐘 南函 鐘

小夾 鐘(周 禮 春 官 大 師)
Yīnshēng: Dà , Yīng zhōng, Nán ,
Hán zhōng, Xiǎo , Jiā zhōng. Les
tubes qui donnent les sons correspondants au principe yīn sont Dà lǚ,
Yīng zhōng, Nánlǚ, Hán zhōng, (ou 林
鐘 Línzhōng), Xiǎo lǚ (ou 仲 吕
zhòng lǚ), Jiā zhōng.
Épine dorsale, long.
大Dà . Nom d'une grande
cloche. 輕Qīng . Épée. 大宋
Dà  sòng. Espagne. 小宋 Xiǎo 
sòng. Luçon.
(Nǒu) Nà, Nèi.
Parler
difficilement,
avoir la langue embarrassée, balbutier, parler bas, être lent
à parler, bien réfléchir avant de parler.

吶㕯

其 言然 如 不 出 諸 其 口(禮
檀 弓)Qí yán  rán, rú bù chū zhū
qí kǒu. Sa parole était si embarrassée,
et semblait ne pouvoir sortir de ses
lèvres. 飩 於 辭(漢 鮑 宣 傳) 
tún yú cí. Parler difficilement. 口 少

言(史 記 李 將 軍 傳)  kǒu shǎo
yán. Avoir la langue embarrassée etparler peu. Cf. 訥. 149, 4
(Oû) Wú. 国 
guó. Principauté fondée par 太 伯 Tài bó
dans le 無 锡 縣 Wúxī xiàn actuel,
préfecture de 常 州 cháng zhōu, province de 江 蘇 Jiāngsu.Nom donné par les 秦 Qín à l'ancienne province de 會 稽 Huì jī.三(後
漢)Sān . Les trois parties de la
province de Wu; à savoir; 郡  Jùn,
興  xìng, 丹 陽 dān yáng ou 會 稽
Huì jī.Grand, vanter, exagérer.
天Tiān . Dieu des eaux.
(Oû, Houá). Crier. 不不
敖(詩 周 頌)Bù  bù áo. Ils évitent
de crier, de se montrer arrogants. 不

吳吴

數 日 不 見 黃 生 鄙之 私 復 萌
於 心 矣(後 漢 書)Shùrì bù jiàn

不 揚(詩 魯 頌)Bù  bù yáng.

Huáng shēng, bǐ  zhī sī fù méng yú
xīn yǐ. Quand on passe plusieurs jours
sans voir 黄 憲 Huáng Xiàn, les sen-

(Oû) Wú.
Je, moi. 我 張 三 軍 Wǒ

timents d'amour propre et de sordide
avarice renaissent dans le cœur.
(Liù) Lǚ. 六Liù  ou 陰
律 yīn lǜ. Ceux des 十 二 律
shí'èrlǜ douze tubes musicaux de 黄 帝 Huángdì qui donnaient
des sons correspondants au principe

呂

Sans crier, sans s'agiter.

吾

zhāng  sān-jūn. Nous avons
déployé nos trois légions. 伊Yī .
Réciter, fredonner. 金Jīn . Nom
d'oiseau. 執 金(前 漢 百 官)Zhí
jīn . Officiers qui précédaient la
voiture de l'empereur, et portaient un
bâton de cuivre doré terminé en
forme de tête d'oiseau aux deux
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extrémités.

金不 禁 夜(蘇 味 道)

Jīn  bù jìnyè. Les gardes n'empêchent pas de circuler la nuit du 15 du
premier mois, fête des lanternes.
梧. R. 75. 支Zhī .Résister.
(Paò). 保. Bǎo. R. 9, 7.
Protéger.
(Meòu). 某. R. 75. Tel ou tel.
Dāi. 懛. Niais, stupéfait.
(Pā). Bā. 呀  ya. Dispute
d'enfants en colère. 啞Yǎ
. Muet. 結嘴 Jié  zuǐ.
Bègue. Ba. Grande bouche ouverte.
(Pǐ) Bǐ. . Piauler.
(P'ì). Blâmer. 有 以 自 好

呆
吧
吡

也 而其 所 不 為 者 也
(莊 子)Yǒu yǐ zìhào yě ér  qí suǒ bù

wèi zhě yě. Il est des hommes qui
s'estiment eux-mêmes et blâment
tout ce qu'ils ne font pas.
(P'ǐ).
唾Tuò . Cracher.

𠯔
吵

(Tch’aò) Chǎo.

Cri, tumulte.
Chào, Miǎo. Cri du faisan.
(Tch’aó). 訬.R. 149, 4.Léger.
(Tch'êng) Chéng.
Avertir, annoncer, informer un
supérieur. 子  zǐ. Rapport
adressé à un supérieur, pétition,
accusation.
Montrer, présenter, offrir, se
montrer, paraître. 各伎 倆(奇 頌)
Gè  jìliǎng. Chacun déploie son talent.  圖  tú. Présente un dessin.

呈

麟 趾祥(幼 學)Lín zhǐ  xiáng.
Présage donné par les pieds de la
licorne: présage d'une illustre postérité. Cf. 詩 周 南. 程. R. 115, 7.
Mesure, règle, classe. (Tchéng).
Vanter sa marchandise, recommander.
Chěng. 逞. Marcher vite.
(Tchēu) Zhī. . Bruit.
(K'í). Essoufflé, haletant.

吱
吹

(Tch'ouēi) Chuī. Souffler.
鼓 瑟笙(詩 小 雅)Gǔsè

 shēng. Toucher le luth et
jouer de la flûte. 手  shǒu. Joueur

de flûte.

蘀 兮 蘀 兮 風 其女(詩

鄭 風)Tuò xī tuò xī, fēng qí  nǚ.
Feuilles flétries, feuilles desséchées,
le vent souffle sur vous. 毛 求 疵
(前 漢 書)  máo qiú cī, 求  qiú.
Souffler sur les poils et chercher des
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taches: rechercher sévèrement les
défauts ou les fautes de quelqu'un. 
噓(揚 子)  xū. Souffler doucement, échauffer de son haleine,
entourer de soins affectueux, aider,
favoriser. 願 借噓 送 上 天(杜 甫
詩)Yuàn jiè  xū sòng shàng tiān. Je
désire emprunter votre souffle, afin
qu'il
m'enlève
jusqu'au
ciel. 
(Tch'ouéi). 鼓gǔ . Concert de
musique.
(Teōu) Dōu. Parler beaucoup, parler inconsidérément.
兜. R. 10, 9. Nom d'homme.
(Tì) Dǐ. 詆. R. 149, 5.
Blâmer, médire, réprimander.
(Touēnn) Tūn. Avaler,
absorber, engloutir, détruire,
prendre tout pour soi. 可 以

吺

𠯞𠯝
呑

幷 諸 侯天 下(戰 國 策)Kěyǐ
bìng zhūhóu  tiānxià. Vous pourrez
réunir toutes les principautés et vous
rendre maître de tout l'empire. 忍
氣聲 Rěnqì  shēng, Contenir son
émotion et se taire. 半半 吐 Bàn
, bàn tǔ. Ne dire que la moitié des
choses.

吨

(T'ouênn, T'ouènn)
Dūn. . Langage

peu

intelligible.
(Tsǎ) Se dit d'un poisson
qui avale quelque chose,
mettre quelque chose dans la
bouche, goûter, sucer. 惟葉 上 垂

𠯗

露(洞 冥 記)Wéi  yè shàng chuí
lòu. Il se contente de boire les gouttes de rosée sur les feuilles.

(Ts'ín) Qìn.
Se dit d'un chien ou
d'un chat qui vomit.
(Tsiuén, Iuén) Shǔn.
Sucer. 卒 有 病 疽 者 起

吢吣
吮

gǔfǎ  hé. Entièrement conforme à

口
不 言(呂 氏 春 秋)Kǒu  bù yān.
l'ancienne méthode des Chinois.
Ne rien dire.

吪𠯒

(Wô) É. Se mouvoir.
尚 寐 無(詩 王 風)

Shàng mèi wú ! Que
ne puis-je dormir privé de mouvement!
Changer. 四 國 是(詩 爾
風)Sì guó shì . Tous les États sont
transformés. Faux, trompeur.
Huā. Bouche ouverte.
(Chēnn) Shēn. Lire ou
réciter à haute voix, réciter
en chantant. 今 之 敎 者其

呻

佔 畢(禮 學 記)Jīn zhī jiào zhě  qí
zhán bì. Mes maîtres qui enseignent à
présent se contentent de lire en
chantant les livres qu'ils ont sous les
yeux. Soupirer, gémir.
(Chēu, Tch'éu) Shī, Chī.
齝. R. 211, 5. Ruminer.

呞

呩𠰚
㕹

(Chéu) Shì.
嗜. R. 30, 10.
Trouver agréable.

(Fǎ) Fá. Bouclier appelé 蒙
伐 méng fá(詩 秦 風). 革
抉笍(戰 國 策)Gé jué 

ruì. Les doigtiers de cuir et
les cordons des boucliers.
(Fôu) Fù. Échauffer de son
souffle, entourer de soins,
protéger.
(Fóu). 吩Fēn , 嘱Zhǔ
. Recommander, confier.
(Fǒu, Pǐ) Fú, Bì.
Contredire, refuser, nier, non,
résister, s'éloigner, écarter,
opiniâtre, méchant. 帝 曰 吁哉(書
堯 典)Dì yuē: Yù!  zāi. L'Empereur
dit: Oh! non. 罔百 姓 以 從 已 之

咐
咈

為之(史 記 吳 起 傳)Zú
yǒubìng jū zhě, Qǐ wèi  zhī. Un sol-

欲(書 大 禹 謨)Wǎng  bǎixìng yǐ
cóng yǐ zhī yù. Ne luttez pas contre le

dat avait un abcès purulent; Qì suça
le pus.  (Chouénn, Chouán).
Lécher.
(Wènn) Wěn, Méi.
Bord des lèvres, coins
de la bouche; se joindre comme les deux lèvres, s'accorder, conforme. 锐 喙決 (風 禮 梓
人)Ruì huì jué . Bec pointu qui
s'ouvre largement. 與 中 國 古 法

sentiment du peuple pour suivre votre propre volonté. 從 誎 弗(書 伊
訓)Cóng (kién) fú . Il déférait sans
résistance aux représentations de ses
ministres. 其 者 長(書 微 子) 
qí zhě zhǎng. Il écarte les vieillards les
plus âgés.
(Gnî) Ní. 喃  nán. Cri de
l'hirondelle, chuchoter, babiller à voix basse, ne pas parler
distinctement. Son final qui marque

吻呅

合(利 瑪 寶 奏 書)Yǔ Zhōngguó

呢
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interrogation ou affirmation.

怎麽

分 出 来Zěnme fēn chūlái ? Comment peut-on le discerner? 他 睡 覺
Tā shuìjiào . Il dort.
大Dà . Drap. 小Xiǎo .
Flanelle.

(Hāi) Hāi.

Éclat de rire, se
moquer; cri d'étonnement.
(Ǐ). 又 眾 兆 之 所也(楚
辭)Yòu zhòng zhào zhī suǒ  yě. Et
c'est ce dont tout le monde rit.
(Hí). 隱 几 而(束 皙 玄 居
釋)Yǐnjǐ ér . Le dos appuyé contre
son escabeau, il rit.
(Hí, Séu) Xì.
Respirer.

咍

呬𠰝
呷

(Hiǎ) Xiā.

Aspirer, humer,
avaler.  喤
Huáng . Voix de plusieurs
personnes.
(Hiaō) Háo. Vaste,
large, spacieux. 非 不

absorber,

呺㕺

然 大 也(莊 子)

Fēi bù  rán dà yě. S'il n'était pas
grand et spacieux.

Hào, Hòu. Cri de colère,
萬 竅 怒(莊 子)

bruit du vent.

Wàn qiào nù . (Le vent) par toutes
les ouvertures mugit avec fureur.
(Hiū) Xù. Souffler, rejeter
l'air des poumons. .
Paroles douces ou flatteuses. Gourmander.
Xū. Réchauffer de son souffle,
soigner, aider, protéger. 或或 吹
(道 德 經)Huò  huò chuī. Le souffle des uns réchauffe, celui des autres
refroidit. Rejeter quelque chose de
la bouche. 魚 相(莊 子)Yú xiāng
. Les poissons lancent l'eau les uns
sur les autres.
Hōu. Respirer avec bruit, ron-fler. Hǒu. 吼. Mugir.
(Hō) Hē. Souffler, échauffer
de son souffle, aider, protéger. 手  shǒu. Souffler
dans les mains pour les réchauffer.

呴

呵

vous?

訶. R.149. Gourmander, s’irriter.
緃 而 弗(漢 志)Zōng ér fú .
Laisser aller et ne pas réprimander.
(Hô). Réprimander. 不 譙綰
(史 記 衛 綰 傳)Bù qiáo  Wǎn. Il
ne réprimanda pas Wan.
(Hōu) Hū. Rejeter
des poumons l'air qu'on
a respiré. 吸  xī.
Rejeter et aspirer l'air, respirer; être
en communication, être d'intelligence,
agir de concert. 僅 存吸 Jǐncún 
xī. Conserver à peine un souffle de
vie. 及 至 一 口 氣吸 不 來(家
寶)Jízhì yīkǒuqì  xī bù lái. Quand
vous n'aurez plus un souffle de vie.
吸 相 通  xī xiāngtōng. Être en
communication, être d'intelligence. 
Crier, appeler à haute voix, cri. 父 命
(禮 玉 藻)Fùmìng . Lorsqu'un
père appelle son fils. 未 嘗 不天

呼𠰗

也(史 記 屈 原)Wèicháng bù  tiān
yě. Ils imploraient toujours le ciel.

風 唤 雨  fēng huàn yǔ.

Appeler
(Attirer par des moyens magiques) le
vent et la pluie. 羔 酒烏(幼 學)
Gāo jiǔ  wū. (A la fin de l'année, les
laboureurs, pour se récréer) mangent
un agneau, boivent de la liqueur et
chantent Hū wū. 嗚Wū ! Hélas!

嗚曷 歸(書 五 子 之 歌)Wū !
hé guī? Hélas ! Où irons-nous?
Nommer.

皇 上 称天 子

Huángshang chēng  tiānzǐ. L'Empereur s'appelle le fils du ciel.
(Hóu, Hōu). Crier.

城上不

(禮 曲 禮)Chéng shàng bù . Sur
les remparts on s'abstient de crier.
(Hóu, Hiū). 曾 子 聞 之 瞿
然 曰(禮檀弓)Céng zǐ wén zhī jùrán yuē ! Ceng zi l'entendant cria
avec émotion : 'Hé ' !

和咊𠰓

(Houô)
Hé. Concorde,

avec, harmonie,
accord, ensemble, tempéré, modéré.

保 合 太(易 乾 卦)Bǎo hé tài .

欠  qiàn, 打Dǎ , 打氣 Dǎ 
qì. Bâiller. 吉 神護(幼 學)Jí shén

Ils servent l'union et l'harmonie générale de l'univers. 也 者 天 下 之 達

 hù. Être aidé et protégé par les
esprits bienfaisants. . Haleter,

道 也(中 庸)  yě zhě tiānxià zhī
dádào yě. L'harmonie est la loi univer-

rire aux éclats. Son qui tient lieu de
réponse, oui prononcé lentement; son
final. 先 生 好Xiānsheng hǎo ?
Monsieur, comment vous portez-

selle du monde.

發而皆中節謂

之(中 庸)Fā ér jiē zhōngjié wèi zhī
. Quand ces émotions naissent dans
l'âme, mais restent tous dans les
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justes limites, on dit qu'il y a harmonie. 睦  mù. Être en bonne intelligence. 平  píng. Tempéré, doux,
calme. 温Wēn . Tiède, douce chaleur, accommodant, affable. 暖Nuǎn
. Tiède, douce chaleur. 律聲(書
舜 典)Lǜ  shēng. Les tubes musicaux règlent l'accord des sons. 自 作

不爾 惟哉 爾 室 不 睦 爾 惟
哉(書 多 方)Zìzuò bù  ěr wéi  zāi
ěr shì bùmù ěr wéi  zāi. Si jusqu'ici
vous n'ayez pas modéré vos passions, modérez-les; si la concorde ne
règne pas dans vos familles, prenez
soin de l'y établir. 約  yuē.
Convention, traité, faire une convention ou un traité. 親(漢 高 祖) 
qīn. Faire alliance, s'allier par le
mariage. 講Jiǎng , 說Shuō .
Traiter de la paix, traiter d'un accommodement. 顔 悦 色  yán yuèsè.
Avoir un visage affable et un air
joyeux. 政 是 以(左 傳)Zhèng
shìyǐ . On aura ainsi un gouvernement tempéré, ni trop sévère ni trop
indulgent. 玉 體 違(幼 學)Yùtǐ
wéi . Votre santé a perdu son équilibre: vous êtes malade. 交Jiāo .
Se rencontrer. 人說 話  rén shuō
huà. Parler à quelqu'un. 淸Qīng .
Clair et tempéré: le premier jour du
quatrième mois de l'année. 中zhōng
. Le premier jour du deuxième mois.
門  mén. Porte d'un camp.
Sonnettes fixées à l'appui 軾
shì et au joug 衡 héng d'une voiture.
鸞雝(詩 小 雅)  luán yōng. Les
sonnettes du char et celles des freins
de chevaux retentissent avec accord. Nom d'une petite flûtes 小
笙 xiǎo shēng composé de treize
tuyaux. 養 Yǎng . Ce qui sert à
appuyer le dos.
國  guó. La Hollande.
尚  shàng. Ministre de la religion de Bouddha. 南(梵 書) 
nán. Joindre les mains.
碩  shuò. (Mot mandchou).
Bannière. 碩 親 王  shuò qīnwáng.
Prince mandchou du premier rang.
(Houó). Accompagner un
chant. 倡 予女(諸 鄭 風)Chàng
yǔ  nǚ. Commencez le chant; nous le
continuerons avec vous. 鳴 鶴 在 陰

其 子之(易 繫 辭)Mínghè zài
yīn qí zǐ  zhī. La grue chante sous
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l'ombrage; son petit accompagne son
chant. , 調 Diào . Accorder
un instrument de musique, tempérer,
proportionner, combiner, assaisonner.

竽 笙 備 而 不(禮 檀弓)Yú
shēng bèi ér bù . Les tuyaux des
flûtes sont au nombre voulu, mais ne
sont pas accordés. 五 味 六十 二

食(禮 禮 運)Wǔ-wèi liù  shí'èr shí.
Les cinq sortes de saveurs, les six
sortes d'assaisonnements et les
douze espèces de mets. 丸 敎 子
(幼 學)  wán jiàozǐ. Sous la dynastie des 唐 Táng, la mère de 柳 仲 郢
Liǔ zhòng Yǐng composait des pilules
de fiel d'ours, et les donnait à manger
à son fils pour le rendre diligent.
(Houě) Huà.
Crier, appeler.

㕷
呹

(Í, Chéu) Yì. 詍.
. Parler beaucoup. 
Xiè. Joie.
(Ǐ) Yì. Ruminer. Malade.
Chì. Son. 薌肸(揚 雄)

呦

(Iōu, Iòu) Yōu. Cri du
cerf, bramer. 鹿 鳴 lù

呭

Xiāng  xì. Grand bruit.

míng.

Les cerfs brament
ensemble. Plusieurs voix réunis. 語
相 咿(韓 愈)Yǔ xiāng yī . Leurs
voix se mêlent.
(Iaó). Enseigner.
(Ióung) Yǒng. 詠. R. 142.
Chanter. 以先 王 之 風

咏

(漢 東 方 朔 傳)Yǐ  xiān
wáng zhī fēng. Pour chanter les vertus
des anciens souverains.

遂 發焉

(禮 文 王 世 子)Suì fā  yān.

𠰒

En-suite on entonnait un chant.
(Jè) Rě.
喏. R. 30, 8. Oui,...

呥

(Jên) Rán.
. Mâcher;

𠰥

(Jǒ) Ruò.
若. R. 140, 5.

咁

(K'ièn) Xián.
衔. R. 167, 6. Tenir

咎

content.

Lì wú . Dans le danger il ne s'égare

寧 適 不 來 微 我 有(詩 小
雅)Nìng shì bù lái wēi wǒ yǒu . S'ils

pas.

ne viennent pas, je désire que ce ne
soit pas à cause d'un manque d'attention de ma part. 國 人 皆公(左 傳

僖 二 十 二 年)Guórén jiē  gōng.
Tous les habitants du pays blâmaient
le prince. 誰 敢 執 其(詩 小 雅)
Shuí gǎn zhí qí ?Qui oserait en prendre surlui le blâme (la responsabilité)?
Calamité. 天 降 之(書 大
禹 謨)Tiān jiàng zhī . Le ciel lui
envoie des calamités. 臼. R. 134.
Mortier.
舅. R. 134, 7. Oncle maternel.
(Kaō). 皋. R. 100, 5. 陶 
táo. Ministre de 舜 Shùn (successeur
mythique de l'empereur Yao).
(K'iū, K'iú, K'iā) Qū,
Qiè, Qù. Bruit de la respiration pendant le sommeil. 
 Ronfler. Bouche ouverte. 口

呿

而 不 合(莊 子)Kǒu  ér bù hé.
Rester la bouche
fermer.

呱
呤

ouverte sans la

(Kōu, Wā) Guā, Gū.
Vagir. 啓而 泣 Qǐ  ér
qì. Qi vagit et pleura.
(Lîng) Lìng.
, 啨Yīng . Parler
bas.
(Meôu) Móu.
謀. R. 149, 9. Délibérer,
consulter, plan...
(Míng) Mìng.
Commander, commandement.

𠰔呣
命

乃羲 和 欽 若 昊 天(書
堯 典)Nǎi  Xī Hé qīn ruò hàotiān.

Alors il ordonna aux astronomes Xi et
Hé de se conformer avec respect aux
lois du vaste ciel. 文敷 於 四 海
(書 大 禹 謨)Wén  fū yú sìhǎi. Ses
institutions civiles se sont répandues
partout entre les quatre mers. 王 言

惟 作(書 說 命)Wáng yán wéi zuò
Si, comme.

un objet
dans la bouche,...
Qiān. 嗛. Abajoue.
(Kióu) Jiù.
Faute, défaut, erreur, blâmer,
inculper. 厲 無(易 乾 卦)

. Les paroles du souverain sont des
ordres. 出(孟 子)Chū . Donner
un ordre. Enseigner, avertir, manifester un désir ou une intention,
enseignement, avis, désir, intention,
réponse, missive. 必有 司 所 之
(孟 子)Bì  yǒusī suǒ zhī. Il disait
toujours aux officiers où il allait. 寡

人 得 受於 先 生(戰 國 策)
Guǎrén dé shòu  yú xiānsheng.
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Maître, j'ai eu le bonheur de recevoir
vos enseignements. 聽於 廟(禮
昏 義)Tīng  yú miào. Il recevait les
messages dans la salle des ancêtres.

諸 侯 雖 善 其 辭而 至 者 不 受
也(孟 子)Zhūhóu suī shàn qí cí  ér
zhì zhě, bù shòu yě. Si un prince,
même après avoir envoyé une belle
lettre d'invitation, venait faire visite à
Pe i, il n'était pas reçu. 屢 捧 台
(尺 牘)Lǚ pěng tái . J'ai souvent
reçu des lettres de vous.
Ordre ou volonté du ciel, Providence, destin; tout ce qui vient du
ciel, spécialement le pouvoir souverain, la vie, les talents naturels,... 惟

天 之於 穆 不 已(詩 周 頌)Wéi
tiān zhī  yū! mù bùyǐ. Oh! les desseins du ciel sont cachés et son action incessante. 天之 謂 性(中
庸)Tiān  zhī wèi xìng. La loi que le
ciel a gravée dans le cœur de l'homme s'appelle la loi naturelle. 死 生 有
(論 語)Sǐshēng yǒu zhī . La vie et
la mort dépendent de la volonté du
ciel. 夙 夜 基宥 密(詩 周 頌)
Sùyè jī  yòu mì. Du matin au soir il
travailla à affermir le pouvoir souverain. 吾 有 民 有(書 泰 誓)Wú
yǒu mínyǒu . Le peuple et le pouvoir
souverain sont à moi. 革之 日(奇
觀)Gé  zhī rì. Quand la dynastie fut
changée. 以 聽 天(禮 表 記)Yǐ
tīng tiān . Il acquiesce ainsi à la volonté du ciel. 聽 我 之(家 寶)Tīng
wǒ zhī . J'accepte avec soumission
les dispositions du ciel à mon égard.
性Xìng . Nature, ce qui
vient de la nature, vie. 生shēng .
Vie. 各 正 性(易 乾 卦)Gè zhèng
xìng . Chaque être a ce qu'exige sa
nature. 苦Kǔ . Vie malheureuse,
malheureux destin. 長Cháng . Vie
longue. 短Duǎn . Vie courte. 算
Suàn . Dire la bonne aventure. 共
(左 傳)Gòng . Fournir les choses
nécessaires à la vie. 凶 人 不 終

也(左 傳)Xiōng rén bù zhōng  yě.
Un scélérat n'atteint pas le terme fixé
par la nature, c.-à-d. meurt de mort
violente. 死 於 非Sǐ yú fēi . Mourir
de mort violente. 案  àn. Procès
au sujet d'un crime capital. 捨的
Shè  dì. Avec le plus entier dévouement, de toutes ses forces. 門(素
問)  mén. Le rein droit. 司(禮 祭
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法)Sī .

Esprit tutélaire qui exerce
son pouvoir sur les 三 命 sān mìng;
qui sont la durée de la vie, l'infortune,
la récompense de la vertu et le châtiment du vice. (孔 穎 達). 司
(周 禮)Sī . Nom de la quatrième
étoile du 文 昌 宫 Wénchāng gōng,
qui fait partie de la Grande Ourse et
est dédié au génie de la littérature.

再小 國 之 卿 與 下 大 夫 一
(禮 王 制)Zhì sān gōng yī  juǎn
ruò yǒu jiā, zé cì yě. Bùguò jiǔ . Cì
guó zhī jūn bùguò qī , xiǎo guó zhī
jūn zhī bùguò wǔ . Dàguó zhī qīng
bùguò sān , xià qīng zài . Xiǎoguó
zhī qīng yǔ xià dàifu yī . D'après les

rán. La vertu ne tient sa noblesse de

règlements, les trois grands ministres
d'État de l'empereur portaient sur
leurs vêtements un (huitième) emblème, les dragons. S'ils en obtenaient
un neuvième, c'était à titre de récompense. Ils ne pouvaient jamais en
avoir plus de neuf. Les chefs des
principautés du second ordre n'en
avaient jamais plus de sept, ni ceux
des petites principautés, le premier
ministre ne portait pas plus de trois
emblèmes, ni les ministres inférieurs
plus de deux. Dans une petite principauté, les ministres d'État et les
grands préfets de seconde classe ne
portaient qu'un emblème. Le fils de
ciel portait sur ses vêtements douze
emblèmes: 日 月 星 辰 山 龍 華 蟲

personne; elle l'a toujours eue par
elle-même et l'aura toujours. 所北

作會宗彞藻火粉米黼黻絺
繡(書 益 稷)Rì-yuè, xīngchén, shān,

面 史 由 君 右 執 策之(禮 祭
統)Suǒ  běimiàn, shǐ yóu jūn yòu zhí

lóng, huá chóng, zuò huì; zōngyí, zǎo,
huǒ, fěn mǐ, fúfú, chī xiù. Le soleil, la

cè  zhī. Celui à qui le prince conférait une dignité avait le visage tourné
vers le nord. Le grand secrétaire, à la
droite du prince, tenait en main ses
tablettes et proclamait le décret.

lune, les étoiles, les montagnes, les
dragons et les faisans figurés par la
broderie (sur la tunique); les vases
sacrés, les algues, les flammes, les
grains de riz, les haches et les lettres
qui ornaient le vêtement inférieur. Les
trois premiers de ces emblèmes
étaient réservés exclusivement à
l'empereur. Les neuf autres étaient
accordés aux 三 公 princes du premier rang, les sept derniers aux 侯 伯
chefs des principautés du deuxième
ordre, les cinq derniers aux 子 男
chefs des principautés.
Titre honorifique que l'empereur 授 Shòu donne à un officier, 封
fēng confère à la femme d'un officier
ou à ses parents encore vivants, ou
贈 zèng accorde aux parents défunts
d'un officier. On appelle 誥 Gào 
les diplômes par lesquels ces titres
sont conférés, depuis le premier degré jusqu'au cinquième inclusivement;
on appelle 敕chì  les diplômes par
lesquels sont concédés les titres d'un
degré inférieur. 婦 七 階(幼 學)
 fù qī jiē. Les titres honorifiques

天 下 以 君 侯 為 文 章 之 司(李
白)Tiānxià yǐ jūnhóu wèi wénzhāng
zhī sī . Tout l'empire vous considère,
Seigneur, comme le dieu qui préside
aux compositions littéraires.
charge
publique,
Dignité,
diplôme d'officier, conférer une dignité, nommer à une charge. 雖 天

子 受 於 天 士 受於 君(禮 表
記)Suī tiānzǐ, shǒu  yú; tiān shì shòu
 yú jūn. Le fils du ciel lui-même reçoit son autorité; les officiers reçoivent du prince leur nomination. 德 之

貴 莫 之而 常 自 然(道 德
經)Dé zhī guì mò zhī , ér cháng zì-

夫婦(禮 喪 大 記)  fū,  fù.
Un grand préfet constitué par le
prince ou la femme d'un grand préfet
reconnue elle-même par le prince.
服車(禮 王 制)  fú  chē. Les
vêtements et les voitures qui étaient
des marques de distinction accordées
par le souverain. 圭  guī, 瑞 
ruì. (周 語 注). Tablette qui était
donné par l'empereur comme marque
de dignité. Tablette que l'empereur
donnait en conférant une dignité. 襄

王 賜 晉 惠 公(周 語)Xiāng wáng
cì Jìn Huì gōng . L'empereur Xiang
donna à Hui, prince de Jin, la tablette
qui devait être la marque de sa
dignité.
Emblème qui ornait les vêtements officiels. 制 三 公 一卷 若

有 加 則 賜 也 不 過 九次 國 之
君 不 過 七小 國 之 君 之 不 過
五大 國 之 卿 不 過 三下 卿
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décernés aux femmes sont au nombre
de sept, et ils constituent sept degrés. Ce sont, en allant par ordre de
dignité décroissante, les titres de 一

品 夫 人二 品 夫 人 淑 人 恭 人
宜 人 安 人 孺 人 Yī pǐn fūren, èr pín
fūren, shūrén, gōngrén, yírén, ānrén,
rúrén.

呶

(Naô) Náo. Cris tumulte,
cris confus. 載 号 載(詩
小 雅)Zài hào zài . Ils

𠰑

(Ngán). Son. Yàn.
唁. R. 30, 7. Condoléances.

crient, ils vocifèrent.

(Ngāng, Iāng) Yāng,
Yǎng. Oui, répondre oui. 
Yǎng. Obstrué. 泉 流 迸 集
而咽(左 思)Quán liú bèng jí ér 

咉

yàn. La sourcejaillit abondante, mais
l'eau est arrêtée dans son cours.
(Ngàng). . Sangloter.
(Ngǒ) È. Cri d'un oiseau,
chant du coq. (Iái). Roter.

呝

𠱥𠰙
咆
呸
呠
咇
𠰎

(Ngǒ, Ts'ǎ).
. Bruit.
(Houéi). Crier

comme
pour chasser quelqu'un.
(Iě). Contredire, disputer.
(P'aô). Páo.
Crier, cri d'un animal féroce,
cri de colère; furieux, cruel.
(P'ēi) Pēi.
Voix de personnes qui disputent. (P'eǒu). Humer.
(P'énn) Pēn. 噴. R. 30, 12.
Rejeter quelque chose par la
bouche,...
(Pǐ) Bì. Parole inintelligible.
. Cri d'un oiseau.
苾. R. 140, 5. Agréable odeur.
Bǐ. . Cri plaintif.
(P’î) Pí.
皮. R. 107. Peau.

𠰊

(P'ǐ). 𠯔.

㫜

(Tǎ)

Cracher.

Dàn. Gourmander,
gronder, crier contre quelqu'un, invectiver. 不 肖 者

之也(韓 愈)Bùxiào zhě zhī  yě.
Les critiques d'hommes méprisables.
Crier pour appeler quelqu'un.
Fredonner, murmurer. 曲(雜
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劇)  qū. Fredonner un chant.
(T'ǎ). 𡃩  tchǎ. Parler
(Tchě) Zhā. Grand

咋

mal.
cri,
grand bruit, voix nombreuses.
Zé. Mordre, mâcher, manger.

難 猶 孤 豚 之虎(漢 東 方 朔)
Nán yóu gū tún zhī  hǔ. Aussi difficile qu'il le serait à un jeune cochon
de mordre un tigre. 嚙 其 汁(神
異 經)  niè qí zhī. Il en suce le jus.
(Tchá). 乍. R. 4, 4. Soudain. 桓

子謂 林 楚(左 傳 定 八 年)
Huán zǐ  wèi Lín Chǔ. Soudain Huan
zi dit à Lin Chu .

周𠕛

(Tcheōu) Zhōu.

Circuit, contour, une
révolution
complète,
entourer, tourner autour, de tous
côtés, partout, universel, parfait,
complet, à qui rien ne manque. 帀 
zā. Circuit, révolution. 圍  wéi. Entourer. 旋  xuán. Faire un circuit,
tourner autour, entourer de soins,
relations amicales. 天 左 旋 地 右

猶 君 臣 陰 陽 相 對 向 也(白 虎
通)Tiān zuǒ xuán, dì yòu , yóu jūn
chén yīnyáng xiāngduì xiàng yě. Le
ciel tourne de gauche à droite et la
terre de droite à gauche; c'est l'image
des positions respectives du prince
et du sujet, des deux principes ying
yang. 回 五 里 有 於(漢 劉 向
傳)  huí wǔ lǐ yǒu yú. Faire un circuit de cinq stades. 行 天 下(左
傳)  xíng tiānxià. Parcourir l'univers. 海 內(前 漢 書)  hǎinèi.
Parcourir tout l'empire. 爰 咨 謀
(詩 小 雅)  yuán zīmóu. Je vais
partout solliciter des renseignements
et des avis. 倏 見 星(尺 牘)Shū
jiàn xīng . Déjà nous avons vu les
étoiles accomplir une révolution; une
année s'est écoulée. 未歲 的 孩兒
(奇 觀)Wèi  suì dí hái'ér. Enfant
qui n'a pas encore un an accompli.

知乎 萬 物(易 繫 辭)Zhī  hū
wànwù. Ses connaissances embrassent toutes choses. 鍛 煉 而內
之(前 漢 傳)Duǎnliàn ér  nèi zhī.
Il le purifie parfaitement et à fond.
於 利 者... 於 德 者(孟 子)  yú
lì zhě...  yú dé zhě. Celui qui regorge
de biens... Celui qui possède toutes
les vertus. 爰 執 事(詩 大 雅) 
yuán zhí shì. Il régla toutes les affaires. 交 勞 不(家 寶)Jiāo láo bù .

Je n'ai pas fait pour vous tout ce que
j'aurais dû ou pu faire. 小 智 非身

之 務(駱 賓 王)Xiǎo zhì fēi  shēn
zhī wù. Ma petite sagacité ne suffit
pas pour me conserver sain et sauf.
試(幼 學) Shì . Le jour où un
enfant a une année révolue, on lui
présente un bassin contenant divers
objets, pour voir 試 lequel de ces
objets il choisira, et conjecturer ce
qu'il sera un jour.
Au plus haut degré, très. 雖

有親(書 泰 誓)Suī yǒu  qīn.
Bien qu'il ait de très proches parents.
Qui remplit exactement ses
devoirs envers chacun. 自有 終
(書 太 甲)Zì  yǒu zhōng. Ils furent
fidèles à remplir leurs devoirs et heureux jusqu'à la fin. 君 子而 不
比(論 語)Jūnzǐ  ér bùbǐ. Le sage
est bon envers tout le monde, mais il
n'est pas homme de parti.
Fin. 吾 將 死 之 以事 子

(左 傳 昭 二 十 年)Wú jiāngsǐ
zhī yǐ  shì zǐ. J'y mourrai, et vous
servirai ainsi jusqu'à la fin.
Détour, sinuosité. 生

於 道
(詩 唐 風)Shēngyú dào . Il vit au
détour du chemin. , 密  mì.
Secret, impénétrable, serré compacte,
parfaitement combiné. 者 不 出 於

口不見於色一龍一蛇一日
五 化 之 謂(管 子)  zhě bù
chūyú kǒu bù jiàn yú sè yīlóngyīshé yī
rì wǔ huà zhī wèi . On appelle zhou
ce qui ne sort pas les lèvres, n'apparaît pas à l'extérieur, et tantôt dragon
tantôt serpent, change cinq fois en un
jour.
Ancienne principauté, à présent
岐 山縣 Qí shān xiàn dans le 鳳 翔
府 Fèng xiáng fǔ du 陝西 Shǎnxī.
Nom d'une dynastie de la Chine
sous les Zhou, et régna de 1122 à 256
avant note ère.
Capitale de la Chine sous les
Zhou. 秦 師 過北 門(左 傳 僖三

十 三 年)Qín shī guò  běimén.
L'armée de Qin passa par la porte
septentrionale de la capitale de l'empire. 即 宮 於 宗(禮 祭 統)Jí
gōng yú zōng . Il alla demeurer dans
l'ancienne capitale des Zhou (à 镐
Gǎo).
不山 Bù  shān. Nom d'une
montagne qui fait partie des monts
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崑 崙Kūnlún, au nord-ouest de la
Chine. 不風 Bù  fēng. Vent du
nord-ouest. Nom donné au coucou.
賙. R. 154, 8. Secourir les indigents. 君 子急(論 語)Jūnzǐ  jí.
Le sage secourt les indigents. 君 子
於 氓 也 固之(孟 子)Jūnzǐ yǔ
máng yě gù  zhī. Le prince doit
assister

ses sujets dans
nécessités.
(Tì) Dǐ.
詆. R. 149, 5.
Blâmer.

leurs

呧𠱱

呪咒

(Tcheóu) Zhòu.

Adresser la parole à un
esprit, à une divinité;
prier un esprit; prier un esprit; dire
ses griefs contre quelqu'un à un
esprit, à une divinité; murmurer
contre quelqu'un; prière, imprécation,
plainte, murmure. Cf. 祝. R. 113, 5.
誦Sòng , 念Niàn . (梵 書).
Réciter une prière. 誦 經 持(西 廂
記)Sòng jīng, chí . Réciter des prières, tenir à la main et lire assidûment
les formules des bonzes. 詛  zǔ.
Exposer ses griefs à un esprit et faire
des imprécations; se plaindre de
quelqu'un et le maudire.  罵  mà.
Se plaindre et dire des injures, mau-dire, imprécation.
(Tchòu). Cri de poule, crier
pour appeler les poules.
Bouche de travers. Arrêter.
Zhòu. 咮. Bec.

𠰍

㕻咅

(T'eóu, P'eòu)
Pǒu, Tòu. Cracher

en
signe de refus, rejeter.
(T'iě, Tch'ě) Chè, Tiē.
Petit, vulgaire, vil, méprisable. 小 人(唐書) 
xiǎorén. Homme méprisable. Parler
bas, chuchoter, murmurer. 囁 耳 語

呫

(史 記 魏 其 武 安 侯 傳)  niè
ěryǔ. Parler bas et à l'oreille. .
Parler beaucoup. Goûter.
(Tǒu) Duō.
Adresser la parole à
quelqu'un; réprimander,
gourmander, cri; fi! hélas! oh! hé! 朔

咄𠰕

笑 之 曰(漢 東 方 朔 傳)Shuò
xiào zhī yuē! . Shuo s'en moqua, et
dit: Fi! 嗟  jiē! Hélas! oh! .
Cri d'étonnement. Cri pour appeler
d'une
source
quelqu'un. Nom
.
merveilleuse. (寰 宇 記).
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𠰏
咂
呲
咀

(Tsǎ).

Bruit que font les
animaux en mangeant; sucer.
Cf. 啑. R. 30, 8.
(Tsǎ) Zā.
𠯗. R. 30, 4. Goûter,...

(Ts'êu) Cī. Dégoût
nourriture.  訾. R.

pour la
149, 5.

Blâmer, médire.
(Tsiú) Jǔ. Goûter, mâcher.

㬭 茭 藕(相 如)  jiào
jiāo ǒu. Mâcher du cresson et

des racines de nénufar.

含 英華

(韓 愈)Hányīng  huá. Avoir

其 道 Yī  gè jìn qí dào. Chacun

remplit son office de la même manière.
一遲 緩 Yī  chíhuǎn. Tarder
toujours de la même manière.
Goûter, savourer. 口之 也
(說 文)Kǒu  zhī yě. Le palais le
goûte. 道 之 腴(班 固)  dào zhī
yú. Goûter les belles maximes de la
sagesse. 含經 籍(漢 郎 顗 傳)
Hán  jìng jí. Savourer les beautés de
la littérature. 無(道 德 經)  wú
. Le sage savoure ce qui n'a pas de
saveur.
(Wènn) Wěn. 吻. R. 30, 4.
Bord des lèvres; s'accorder,
conforme.
(Wōung).
Mugir, bourdonner.

dans la
bouche et mâcher des fleurs; style
fleuri.
(Tsiū). 㕮Fǔ . Goûter,
mâcher, broyer des drogues; examiner, juger, délibérer en soi-même ou
avec d'autres. Souffler, échauffer
de son souffle.
(Tsèu, Ts'êu) Zǐ. Négligé,
négligent, paresseux, faible,
de mauvaise qualité, défectueux, défaut, court. 無 饑 饉 之 患

呡

以 故窳(史論 貨 殖 傳)Wú jījǐn

為 傷(莊 子)  qí yè zé kǒu
làn ér wèi shāng. Lorsqu'on lèche ses

呰

zhī huàn yǐgù  yǔ. Les habitants
n'ont pas à craindre le manque de
récolte; aussi sont-ils paresseux.
訾. R. 149, 5. Blâmer, dénigrer.
(Ts’ěu). 疵. R. 104, 5. Défaut.
(Tzēu). 茲. R. 140, 6. Ce, cet.
(Siē, Só). 些. R. 7, 5. Un peu,
quelque,... Marque de pluriel.
(Wéi) Wèi. Saveur, agrément. 五酸 咸 甘 苦 辛

味

Wǔ : suān xián gān kǔ xīn.

Les cinq saveurs: acide, salé, doux,
amer, âcre. 有Yǒu , 有 滋Yǒu zī
. Savoureux, agréable. Mets, aliment. 五異 和(禮 王 制)Wǔ  yì
huò. La préparation des aliments
variait. 食 不 甘(漢 諸 葛 亮)Shí
bù gān . Je ne trouvais aucun goût à
la nourriture. 問 品(禮 少 儀)Wèn
pǐn . Interroger sur les différentes
sortes de mets. 珍 饈 百(家 寶)
Zhēnxiū bǎi . Toutes sortes de mets
exquis. 粗 食 薄Cū shí, báo .
Nourriture grossière. 野Yě . Gibier,
légume sauvage. 海Hǎi . Poisson,
plantes marines comestibles.
Espèces, sorte, manière. 一Yī
. Une espèce, de la même sorte, de
la même manière, semblablement. 一
藥 Yī  yào. Un remède. 一各盡

𠰈
哂

(Chènn) Shěn. Sourire. 夫
子 何由 也(論 語)Fūzǐ
hé  Yóu yě? Pourquoi le

maître a-t-il souri en entendant You?
(Chéu) Shì. 舐. R. 135, 4.
Lécher. 其 葉 則 口 爛 而

咶

湯
夢 及 天 而之(後 漢 皇 後 記)
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menton, ou
du doigt le
provoquant
Ké.

bien encore, en montrant
mention de l'enfant et en
son sourire.
Tousser. 不 敢 噦 嚏
(禮 內 則)Bù gǎn yuě tì . Ils ne
permettent ni de cracher ni de roter
ni d'éternuer ni de tousser. 幸 聞唾

之 音(莊 子)Xìng wén  tuò zhī yīn.
Heureusement il entendit tousser et
cracher. 唾 隨 風 生 珠 玉(李

白)  tuò suí fēng shēng zhúyù.
Quand il tousse et crache, sa salive
abandonnée au vent se change en
pierres précieuses: se dit d’un habile
littérateur.
Gāi. Extraordinaire. 診 奇術

(史 言 倉 公 傳)Zhěn qí  shù.
Merveilleux moyens de tâter le pouls.
該. R. 149, 6. Il faut.
(Heòu, Heóu) Hǒu.
Cri de colère, rugir, mugir. 
Faire honte, outrager, injurier.
Rejeter quelque chose de
la bouche, cracher.
(Hí) Xì. Rire bruyant. 其

㖃
咥

feuilles, la bouche devient ulcérée.

Tāng mèng jí tiān ér  zhī. Tang rêva
qu'il avait atteint le ciel et le léchait.
(Houá). 話. R. 149, 6. Parole.
(Houǎ). Ronfler, soupirer.
(Chouǒ, chouéi).
Humer, boire un peu, goûter.

𠱕

咡㖇

(Eúl, Eûl) Èr, Ér.

Coin de la bouche, partie du visage qui est
entre la bouche et l'oreille. 負 劍 辟

詔 之(禮 曲 禮)Fù jiàn bì  zháo
zhī. Si quelqu'un, se tenant derrière lui
ou à côté de lui, et inclinant le visage
(la tête), lui adresse la parole. 辟而
對(禮 少 儀)Bì  ér duì. Il incline la
tête et répond.
(Hâi) Hāi. Sourire d'un enfant, voix enfantine. 嬰 之

笑 矣(詩 衛 風)  qí xiào
yǐ. Ils riront et se moqueront
de moi.

Dié. Mordre. 履 虎 尾 不
(易 履 卦)Lǚ hǔwěi, bù . Marcher
sur la queue d'un tigre et n'être pas
mordu.
(Hǐ) Jī.
Rire.

咭

响

*

咸

(Hiàng) Xiǎng.
響. R. 180, 11. Son,

écho,

bruit, sonore, indice.

(Hiên) Xián.

Tous, ensemble, union, accord, universel, semblable,
égal, toujours, tout à fait. 萬 國寧
(書 周 官)Wànguó  nìng. Toutes
les principautés sont en paix. 民曰

休 哉(禮 祭 統)Mín  yuē: Xiū zāi!

sourire. 父 執 子 之 右 手而 之
(禮 內 則)Fù zhí zǐ zhī yòushǒu  ér

Tout le peuple disait: Oh! qu'il est
admirable! 殷 受 命宜(詩 商 頌)
Yīn shòumìng  yí. Il convenait tout à
fait que la maison de Yīn eût le pouvoir souverain. 克厥 功(詩 魯 頌)
Kè  jué gōng. Il put prendre part à
cette action glorieuse. 周 公 弔 二

zhī. Le père prenait la main droite de

叔 之 不(左 傳)Zhōu Gōng diào èr

son fils, et lui donnait un nom, en imitant le sourire et la voix d'un enfant,
ou bien, en lui passant la main sous le

shū zhī bù. Zhou Gong déplorait le
défaut d'union (entre les membres de
la famille souveraine) dans les

咳

兒(史 記 扁 鵲 傳)  yīng

zhī ér. Enfant qui commence à savoir
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derniers temps des deux dynasties
précédentes ( 夏 Xià, et 商 Shāng).
感 也(易 咸 卦)  gǎn yě.
Xián, exciter. 速 也(易 雜 卦)
 sù yě. Xián, rapide.
丘  qiū. Colline qui va en
s'élevant vers la gauche. 大Dà ,
池  chí. Morceau de musique de
堯 Yáo. (Kiēn). 緘. R. 120, 9.
Entourer d'un lien. (禮 喪 大 記)
(Kièn). 減. R. 85, 9. Moindre.
(Hán). 憾. R. 61, 9. Avoir en
aversion, haïr.
(Hièn) Xiàn.
Rejeter quelque chose de la
bouche, cracher, vomir.
(Hiōu, Hiù) Xiū. Cri de
douleur, pleurer et gémir au
souvenir d'une personne ou
d'une chose regrettée. Cris confus.


咻

眾 楚 人之(孟 子)Zhòng chǔ rén
 zhī. Si les habitants de Zhòng
criaient en tumulte à ses oreilles.
(Hiuèn) Xuān. Être dans
l'affliction, pleurer amèrement; enfant qui pleure sans
cesse.
烜. R. 86, 6. Brillant, distingué,
glorieux. 赫 兮兮(詩 衛 風)Hè xī
 xī. Tenue imposante et distinguée.
(Hiuēn). Craindre.  Vaste,
large, indulgent.
(Houě) Huò.
㗲. R. 30, 12. Crier, appeler.

咺

咟

哅㕼

(Ī) Yī.

Rire forcé. 唔Wú
. Voix de quelqu'un qui lit
un livre, lire à haute voix, apprendre une leçon en la lisant à haute
voix. 唔 不 輟(幼 學)  wú bù
chuò. Étudier sans cesse.
(Í, Chéu) Yì. 呭. R. 30, 5.
Parler beaucoup.  (Siě).
Joie.
(Ǐ). 歐Ōu . Vomir, rejeter
quelque chose de la bouche,
cracher.
(Iēn) Yān. Gosier, œsophage. 韓 天 下 之喉(戰
國 策)Hán tiānxià zhī  hóu.
Le pays de Han est comme l'œsophage et les bronches de l'empire. 擁
(禮 深 衣 疏) yōng  . Collet taillé
à angles droits. Yàn. Avaler; dévorer des chagrins, supporter avec patience, souffrir. 三然 後 耳 有 聞

咿
㖂
𠱘
咽

目 有 見(孟 子)Sān , ránhòu ěr
yǒu wén, mù yǒu jiàn. Il en avala trois
morceaux; ensuite il recouvra l'ouïe et
la vue. 不 下 去  bù xiàqu. Ne
pouvoir avaler. 靈 魂 悲痛 苦(琵
琶 記)Línghún bēi  tòngkǔ. L'âme
est abreuvée d'amertume.
(Iě). 𠽿. Gosier obstrué, ne
pouvoir avaler la nourriture, être suffoqué par la douleur de l'âme, sangloter; obstruer, arrêter. 鳴 聲 幽(漢
隴 頭 歌)Míngshēng yōu . Le son
est sourd et étouffé. 雲 霞 充

則 奪 日 月 之 明(新 序 雜 書)
(Hōung) Hōng.
𩐠. R.180, 6.
Son puissant,...
6. Plaider.

(Hiōung). 詾. R. 149,
(Hóung) Hōng.

哄
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Voix d'un grand nombre de
personnes, voix de personnes
qui chantent. 堂(因 話 錄)  táng.
Grand bruit dans la salle: rire bruyant
d'un grand nombre de personnes. 
Gourmander, crier pour chasse quelqu'un. 騶Zōu . Gronder, menacer.
出 去  chūqu. Chasser par des
cris. (Hòung). 訌. R. 149, 3..
Grand bruit, plaider, tromper, séduire,
amuser. 孩 子  háizi. Tromper un
enfant, amuser un enfant pour l'empêcher de pleurer,... 騙  piàn, 弄 
nòng. Tromper.
Hòng. . Bruit de la
foule dans un marché.

Yúnxiá chōng  zé duó rì yué zhī mǐng.
Les nuages colorés sont comme un
voile épais qui prend l'éclat lumineux
du soleil ou de la lune.
(Iuēn, Īn). 鼓(詩 魯
頌)Gǔ . Les tambours font entendre des sons graves et prolongés.
(Iù). Yǔ. 噳. Avoir envie de
rire. . Sourire,...

𠱐
𠱝

竒

*

(Iuě, Kiuě). Colère.
(Ts’iaó). 哨. R. 30, 7.

Petit,

petite chose,...

(K'ǐ, Kī) Jī, Qí.
奇. R. 37, 5. Rare, étrange,...

(Kiaō) Yǎo. Cri ou chant
黃 鳥(嵇 康
詩)  huángniǎo. Le loriot
chante. (Iaō). Paroles ou chants
déshonnêtes. 哇 不 人 里 耳(柳

咬

des oiseaux.

宗 元)  wā bù rén lǐ ěr.

Que les
chants déshonnêtes n'aient pas entrée
dans les villages. 宎 者者(莊
子)Yào zhě  zhě. Criant, se plaignant. (Iaò). 齩. R. 211, 6. Mor-dre, ronger. Aboyer.
(K'ióung, K'iǔ).
Qú, Qǔ.
Interroger un criminel.
(Kǒ) Gē. Cri du faisan.
Kā. 喀. Tousser.
(Lǒ). 詻. R. 149, 6. Accuser
en justice, plaider. Particule finale,
marque du passé. 是Shì . C'est
vrai. 完Wán . C'est fini.
(K'ouá) Kuā.
Contredire.  誇. R. 149.
Vanter, exagérer,...
(K'ouāi).
Bouche de travers, parler mal.
Guō. Nom de famille. 
(Kouǎ). 剮. R. 18, 9. Couper
des lambeaux de chair.
(Kouèi) Guǐ.
詭. R. 149, 6. Trompeur,...

㖆
咯
咵
咼
𠱓
咩
哀

(Mì) Miē, Bêler. 賒(釋
典)Shē . Réciter des prières. Mī. 咪. Miauler.
(Ngāi) Āi. Être affligé de la

perte d'une personne chère,
être dans le deuil, être dans
l'affliction, triste, plaintif. 節順 變

也(禮 檀 弓) Jié  shùn biàn yě.
Modérer sa douleur à la mort de ses
parents, et varier peu à peu avec le
temps les témoignages de son affliction. 子孫(禮 雜 記)  zǐ,  sūn.
Fils en deuil, petit-fils en deuil; se dit
spécialement de celui qui a perdu sa
mère ou sa grand mère. (幼 學). 孤
子(幼 學)Gū  zǐ. Fils qui a perdu
son père et sa mère. 策  cè. Éloge
funèbre détaillé. 歌  gē. Élégie,
chant plaintif. 哭  kū. Pleurer avec
tristesse. 求  qiú. Supplier avec
larmes.
Avoir compassion, secourir les
malheureux, digne de commisération,
malheureux. 矜(論 語)  jīn, 憐
 lián. Éprouver de la douleur et de la
compassion, secourir avec commisération. 我 人 斯(詩 爾 風) wǒ
rén sī. Plein de commisération pour
nous, hommes du peuple. 天 亦於

四 方 民(書 召 誥)Tiān yì  yú sì
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fāng mín. Le ciel eut pitié des peuples
de l'empire. 父 母(詩 小 雅) 
fùmǔ! Que mon père et ma mère sont
à plaindre! 人 主 胡 可 以 不 務士
(呂 氏 春 秋)Rénzhǔ hú kěyǐ bù wù

 shì? Un prince peut-il ne pas
s'efforcer de secourir les officiers
malheureux ?
Homme vertueux et bienfaisant
qui est mort prématurément. (謚 法)
駘  tái. Laid, vilain. 衛 有

惡 人 焉 曰駘 它(莊 子)Wèi yǒu
èrén yān, yuē  tái tā. Dans le pays de
Wèi, il y avait un méchant homme
qu'on appelait le vilain Tā.
(Ngǒ) È. Embarras de
langue, parler bas, obstacle,
difficulté, s'arrêter.
(Ngǒ) È. Anciennement 噩.
Battre le tambour, donner
l'alarme. 或 歌 或(詩 大
雅)Huò gē, huò . On chante, on bat
le tambour.
諤. R. 149, 9. 黃 髮(漢 韋
賢 傳)  huángfà. Vieillard qui
donne des avis sincères. 嵒. R. 46,
9. 冠(張 衡)Guān . Bonnet
très élevé. 鍔. R. 167, 9.Tranchant
d'une lame.
(Ngǒ) Hā. Mouvement de
gueule d'un poisson; poissons
nombreux. (Chǎ). 歃. R.
76, 9. Tremper ses lèvres. 嘗一  水

咹
咢

哈

而 甘 苦 知 矣(淮 南 子)Cháng yī
shuǐ ér gān kǔ zhī yǐ. Approchez vos
lèvres et goûter un peu d'eau; vous
saurez si elle est douce ou amère.
(Hǒ). 欱. R. 76, 6. Boire.
大 笑  dàxiào. Rire aux
éclats. 打氣 Dǎ  qì. Bailler.
(Ká). 喇  lǎ. Drap.
(P'ìn) Pǐn. Espèce, sorte,
classe, rang, degré, grade,
différence de qualité, classer.

品

物 流 形(易 乾 卦)  wùliú xíng.
Les êtres de toute espèce se multiplient. 厥 貢 惟 金 三(書 禹 貢)
Jué gòng wéi jīn sān . Ils offrent en
tribut trois sortes de métaux. 薦 不

美 多(禮 禮 哭)Jiàn bù měi duō
. Il ne croit pas qu'il soit beau d'offrir un grand nombre de choses différentes. 問味(禮 少 儀)Wèn  wèi.
Interroger quelqu'un sur ses goûts par
rapport aux différentes sortes de
mets. 祭(周 禮)Jì . Différentes

143

sortes d'offrandes. 嘗 食(周 禮)
 cháng shí. Il goûte toutes les espèces de mets. 水 土 之也(禮 郊
特 牲)Shuǐtǔ zhī  yě. Les différents
produits fournis soit par les eaux soit
par les terrains secs. 節 斯 斯 之

㖅

謂 禮(禮 檀 弓)  jié sī, sī zhī wèi

𠱗

lǐ. C'est le cérémonial qui en fixe les
degrés et les limites. 五(書 舜
典)Wǔ . Les cinq classes de personnes qui composent une famille; à
savoir, le père, la mère, le frère aîné,
le frère puîné et le fils.  級  jí.
Rang, dignité. 九Jiǔ . Les neuf
classes d'officiers civils et militaires,
dont chacune se divise en deux
ordres, l'un supérieur appelé 正
Zhèng , et l'autre inférieur appelé

從cóng . 魏 文 帝 敘 九官 秩
(幼 學)Wèi Wéndì xù jiǔ  guān zhì.
L'empereur Wendi des Wei divisa les
officiers civils et militaires en neuf
classes. 從 三职 衔Cóng sān  zhí
xián. Grade appartenant à l'ordre inférieur de la troisième classe. 二 頂
戴 Èr  dǐngdài. Globule de
deuxième classe. 超Chāo . Dignités éminentes: les titres honorifiques
de 公 侯 伯 Gōng, hóu, bò.
Qualités personnelles, talents,
conduite, tenue extérieure. 性 
xìng. Caractère, sentiments. 貌 
mào. Air du visage, contenance. 行
 xíng. Conduite, mœurs. 修 德 立
Xiūdé lì . Pratiquer la vertu et régler
sa conduite. 有行 的 士 子(家
寶)Yǒu  xíng dí shì zǐ. Lettré dont
la conduite est bien réglée. 文共
推(尺 牘)Wén  qòng tuī. Il est
également recommandable par la
culture de son esprit et par sa bonne
conduite.
De la même espèce, de même
rang, de même hauteur, semblable,
égal, égaliser, ajuster. Règle, loi,
modèle.
官  guān. Eunuque du palais
sous les 唐 Táng.

咲

(Siaó) Xiǎo.
笑. R. 118, 4. Rire

咰
咷

(Siǔ) Xù.

Souffler ou siffler
avec les lèvres. (Chóu).
Cri pour lancer un chien.
(Siūn) Xún.
詢. R. 149. Interroger.
Shuài. Boire.
(Souō) Suō. 蓑. R. 140, 10.
Manteau de jonc.

(T'aô, T'iaó) Táo.
Gémir, sangloter. 先 號而
後 笑(易 同 人)Xiān háo

, ér hòu xiào. D'abord crier et gémir,
puis rire. 噭Jiào . Pleurs et cris
d'un enfant.

咤

(Tchá, Tchā) Zhà.

Rejeter quelque chose de la
bouche, crier pour chasser
quelqu'un, gourmander, cri de colère.
母食(禮 曲 禮)Mǔ  shí. En
mangeant, évitez de faire avec la langue ou les lèvres un bruit qui donnerait à penser que la nourriture vous
paraît mauvaise. 怛Dá . Être
dans la douleur. 詫. R. 149, 6. Vanter, exagérer, tromper.
(Tóu Touǒ). Déposer la
coupe qui sert pour les libations. 王

三 宿 三 祭 三(書 顧 命)Wáng
sān sù, sān jì, sān . Le prince leva
trois fois la coupe, en répandit trois
fois la liqueur et la déposa trois fois.
(Tch'â). 提 多 羅(梵 書)
Tí duō luó . Chef d'un État. 達 利
Dá lì . Mot que les bonzes emploient dans leurs prières et dont la
signification est incertaine.
(Tchèu) Zhǐ. La longueur
moyenne d'une main d'une
femme, mesure de 八 寸 bā
cùn huit dixièmes de 尺 chǐ, environ
seize centimètres; une petite quantité, peu. 其 長 尺 有(魯 語)Qí
cháng chǐ yǒu . Leur longueur était
d'un pied huit dixièmes. 天 威 不 違

咫

顏尺(左 傳 僖 九 年)Tiānwēi bù
wéi yán  chǐ. La majesté impériale
ne s'éloigne jamais de mes regards,
pas même d'un pied ni d'un palme (j'y
pense sans cesse). 奉尺 書(漢 曹
參 傳)Fèng  chǐshū. Présenter une
courte lettre. 是 知 天安 知 民 則

(楚 語)Shì zhī tiān , ānzhī mín zé?

𠱖

(Sín) Xùn.
訊. R. 149, 3.

Interroger.

Vraiment, celui qui connait fort peu la
loi naturelle, comment peut-il connaître l'art de gouverner? 天Tiān .
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Titre d'un traité d'astronomie.
(Tch'ēu).
Rire, se moquer.

𠱟
哆

(Tch'eù, Tch'è, Tch'ā,
Touò) Duō. Ouvrir la bou-

che, grande ouverture, grand,
vaste, exagéré. 兮 侈 兮 成 是 南

箕(詩 小 雅)  xī chǐ xī chéng shì
nán jī. Cette constellation qui ressemble à une bouche ouverte, c'est le
Van austral. Lèvres pendantes.
Sentiment de la multitude. 於

是然 外 齊 侯(谷 梁 傳)Yúshì 
rán wài Qí hóu. En cela la plupart sont
opposés au prince de Qí.

(Tchōu, Tchóu,
Tcheóu, Teóu)
Zhòu, Dòu, Zhōu,
Zhū, Zhù. Bec Becqueter. 不 濡
其(詩 曹 風)Bù rú qí zhòū . Il ne
mouille pas son bec. 加 於 南 門
(左 傳 哀 二 十 六 年)  jiā yú nán

咮𠱒

mén. Son bec touchait la porte méridionale. Zhū. Parler beaucoup.
朱. R. 75, 2. Nom d’une cons-tellation.
(Teōu).
Parler inconsidérément.

𠱑
咱

(Tsǎ, Tchā) Zán, Zan.
大 嫂兩 個
去 來(雜 劇)Dàsǎo  liǎng

Vous et moi.

gè qù lái. Ma belle-sœur, allons-ynous deux.

兩 口 兒 知 道(雜 雜)

 liǎngkǒu'r zhīdao. Vous et moi nous
le savons. Particule finale.

與哥哥

上 壽 (雜 雜)Yǔ gēge shàngshòu
. J'offre du vin à mon frère aîné le
jour de sa fête.

哉𠳆

(Tsāi) Zāi.
Commencer. 惟 三
月生 魄(書 康 語)

Wéi sān yuè  shēng pò. Au troisième
mois de l'année, la lune commençant à
décroitre: le 16 du troisième mois
lunaire. 厥 四 月生 明(書 武 成)
Jué sì yuè  shēng míng. En ce quatrième mois, la lune commençant à
briller: le 3 du quatrième mois lunaire.

朕自 亳(書 伊 訓)Zhèn  zì Bó.
Nous commençâmes à Bo (Première
capitale de la dynastie Shang).
Particule qui marque l'admiration, l'étonnement, le doute,... 賢回
也(論 語)Xián  Huí yě! Oh! Que

Hui est sage!

吾 豈 匏 瓜 也(論

語)Wú qǐ páoguā yé ? Suis-je donc
une courge ventrue? 君 子 多 乎
Jūnzǐ duō hū ? Le sage a-t-il besoin
de connaître beaucoup d'arts? 禹 曰
俞(書 益 稷)Yǔ yuē yú . Yu dit:
Oui, j'en conviens. 僉 曰 於 鯀(書
堯 典)Qiān yuē: Yú! Gǔn . Tous
dirent: Hé! Gǔn. 陳 錫周(詩 大
雅)Chén xī  Zhōu! Oh! Il répand ses
bienfaits sur la famille de Zhou.
(Tsǐ). 𠴫. Silence
(Tsǒu). Soupirer.

𠱙
咠

(Tsǐ Ts'ǐ) Qì.

Parler à l'oreille, murmurer,
blâmer, critiquer, se plaindre.
(Tzēu) Zī. Consulter, demander à quelqu'un un avis ou
des renseignements. 周 䟦
謀(詩 小 雅)Zhōu yuán móu. Je
vais partout demander des renseignements et des avis. 臣 以 當 世

咨

之 事(漢 諸 葛 亮)  Chén yǐ dāng
shì zhī shì. Il m'interrogea sur les affaires de cette époque. Délibérer en
soi-même ou avec d'autres, chercher
ou trouver dans son esprit un expédient, former un projet. 疇若 時
(書 堯 典)Chóu  ruò shí ? Qui me
cherchera un homme qui sache se
conformer aux saisons ?
Donner un conseil ou des instructions. 十 有 二 牧 曰(書 舜
典)  shí yǒu èr mù yuē. S'adressant
aux douze gouverneurs, il leur dit.
Faire un rapport, informer un
égal ou un supérieur, s'enquérir par
lettre. 文  wén. Lettre d'un officier
à un autre. 會  huì. Informer un
égal. 禀  bǐng, 呈  chéng. Informer par lettre un officier d'un rang
supérieur. 部  bù. Informer l'un des
Ministères. 移Yí . Envoyer une dépêche officielle. 為 移事 Wéi yí 
shì. A l'effet de vous faire une communication.
Soupirer, gémir; hélas! 小 民

惟 曰 怨(書 君 牙)Xiǎomín wéi
yuē yuàn . Le peuple ne fait que se
plaindre et gémir. 下 民 其(書 堯
典)Xià mín qí . Le peuple gémit. Hé! Eh bien! 汝 羲 曁 和 (書
堯 典)  rǔ, Xī jì Hé! Eh bien ! Vous,
Xī et Hé. 嘁Qī . Avoir honte.
茲. R. 140, 6. Ce, Cela,...
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(Tzéu). Soupirer, gémir. 齎
涕 洟(易 萃 卦)Jī , tì tì. Soupirer,
pleurer et se moucher.
Chants ou paroles déshonnêtes. 多則 鄭
(揚 子)Duō  zé Zhèng. On
trouve beaucoup de chants déshonnêtes parmi ceux de Zhèng. Vomir,
cracher. 出 而之(孟 子)Chū ér 
zhī. Il sortit, et vomit ce qu'il avait
mangé. Vagissements. Flatterie.
(Houâi, Houá). Gosier obs-trué, suffoqué.
(Chaó) Shào.
Cornet, sifflet, embouchure
d'un cornet, sonner du cornet, siffler. 吹Chuī . Corner,
siffler. Poste de soldats, corps de
garde, patrouille. 總  zòng, 長 
zhǎng. Chef d'un poste militaire. 卒
 zú. Soldat de garde. 巡Xún ,
遊  yóu. Faire la patrouille. 探 
tàn. Épier, explorer, espion. 船 
chuán.
Navire
qui
surveille,
croiseur.  Compagnie de soldats
commandée par un 千 總 Qiān zǒng
lieutenant. 帶 着 一官 兵(奇 觀)
Dài zhuó yī  guān-bīng. Conduisant
avec lui une compagnie de soldats.
編 成隊 Biānchéng  duì. Former
des compagnies et des escouades.
Taillé en biseau ou en pointe.
(Ts’iaó). Petit, étroit, goulot
étroit ou de travers. 壺(禮 投 壺)
 hú. Vase dont le goulot est de travers. Parler beaucoup. 遍  biàn.
Nom d'un morceau de musique.
(Chēnn) Shēn.
呻. R. 30, 5. Réciter à haute
voix, soupirer.
(Chéu). 噬. Shì.
Mordre. 海(海 鹽 圖 經)
Hǎi . Marée, écume sur le
bord de la mer.
(Chǒu, Chouǒ, Seóu).
Aspirer, humer, sucer.
Zuǐ. 嘴. Bouche, bec.

哇

(Wā) Wā.

哨

𠲳
唑
𠲿
𠲾

(Chouě) Boire.
(Siūn). 詢. R. 149.

哾

(Chouǒ, Chouéi) Shuō.

Interroger.

Goûter, boire.
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𠲽

(Fǒu) Fú.
咈. Contredire,...

唅

(Hân, Hàn) Hān. Son.
含. R. 30, 4. Tenir quelque

guó yuē . Consoler un prince qui a
perdu ses États se dit yàn.

chose.dans la bouche

哻

(Hán) Hàn.

𠲭

(Iōu). Yōu.
呦. R. 30, 5. Cri

哠

唀

啍

(Haó) Hào.
Parler beaucoup.
(Kaó). 告. R. 30, 4. Informer.
(Hēng) Dié.
Cri, bruit.

(Iòu) Yòu. 誘.

唏

(Hī, Hí)
嘘Xū .

鄘 風)Guī  Wèi hóu.

Je retourne à
la maison consoler le prince de Wei.

弔 失 國 曰(穀 梁 傳)Diào shī

Ronfler.

Xī.

Soupirer.
Soupirer, être

effrayé.

(Hì, Hí).

Rire aux éclats.
Être affligé et ne pas pleurer.
(Hí). Pleurer,gémir,sangloter.
(Hiá). Chī. Xià.
嚇. R. 30, 14.
Effrayer, effroi,...
(Hiaō) Xiào. Cri du sanglier effrayé, cri du tigre ou
du léopard irrité; cri de colère, colère violente. (Hiaó). Crier,
crier pour appeler quelqu'un.
(Hō) Hē. 訶. R. 149, 5.
Gourmander, parler avec colère.
(Houàn) Huǎn.
Sourire.

哧
哮
哬
唍
𠲯

(Houéi) Huì.
誨. R. 149, 7. Enseigner.

㖓

(Hóun, Hôung) Hóng.

𠳃

Crier, grand bruit,...
Voy. 哄. R. 30, 6.
(Hóung).
. Cri d'un oiseau.

唈

(Ǐ, Ngò) Yì.
嗚Wū . Voix

𠲼

sangloter.
(Iě) Niè.
Mordre.

齧.

entrecoupée,

R. 211, 6.

(Ién) Yàn.
Aller consoler quelqu'un qui a
fait une grande perte. 書 
shū. Lettre de consolation. 不 人
我(詩 小 雅)Bù rén  wǒ. Il ne
vient pas me consoler. 歸衛 侯(詩

唁

du cerf.
R. 149, 7.

Diriger, exciter.

(Iôung). Envie de vomir,
nausée, dégoût, avoir en
grande aversion.
(Iuên) Yuán.
Particule numérale des 貝 bèi
coquillages et des autres
objets précieux; particule numérale
des officiers civils et militaires et
des gradués, officier civil ou militaire,
gradué. 一官 Yī  guān. Un officier.
生Shēng  ou 秀 才 xiùcai. Bachelier. 大 小 官Dà xiǎoguān . Tous
les officiers, grands ou petits. 派
Pài . Envoyer un officier. 外 郎 
wài láng. Secrétaires des 六 部 liùbù
six ministres.
, 幅Fú . Circuit, limites.
景維 河(詩 商 頌)Jǐng  wéi hé.
Le mont Jing est entouré de grands
fleuves. 圓 R. 31, 10. 不 能 成
方(孟 子)Bùnéng chéng fāng . Il
ne pourrait former ni un carré ni un
cercle. (Iûn). Être utile. 無 棄 爾

𠳀
員

輔於 爾 輻(詩 小 雅)Wú qì ěr fǔ
 yú ěr fú. Ne rejetez pas les armatures qui affermissent les rais de vous
roues. 云. R. 7, 2. Particule. 聊 樂
我(詩 鄭 風)Liáo lè wǒ . Elle me
plait assez.
(Iún). 晕. R. 72, 9. 頭 痛
Tóutòng . Avoir le vertige.
(Iún, Iùn). Grande bouche
ouverte, grande bouche et
vilaines dents.
(Kèng) Gěng. Avoir la
langue embarrassée, avoir la
gorge obstruée, être suffoqué par la douleur; embarras,
difficulté.
(K'ǐ) Chī. 喫. R. 30, 9.
Manger.

𠲰
哽
𠲹
唊

(Kiě, Kiǎ) Qiǎn, Jiá.
Parler beaucoup. 頰. R. 181,
7. Joue.
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哥*

(Kō) Gē.

Frère plus âgé que
nous. 大Dà . Frère
aîné. 八Bā . Grive. 
歌. R. 76, 10. Chanter.
(Kò) Kě. Convenable,
possible, passable. 矣 富
人(詩 小 雅)  yǐ fùrén. Le
sort des riches est supportable. 矣
能 言(詩 小 雅)  yǐ néng yán. Les
discours qu'il est permis de faire entendre sont bien reçus. Bon, louer,
approuver.
(Kǒ) Gé. 格. R. 75, 6.
Branche,...

哿

𠲱

唂唃

(Kǒu) Gǔ.

Cri du faisan, cri d'un
oiseau.
(K'ǒu) Kū.
Pleurer et gémir; lamentations
qui se faisaient en cérémonie
matin et soir durant le deuil d'un parent, et encore à d'autres moments
indéterminés durant les premiers mois
du deuil. 弔(禮 會 子 問)Diào .
Faire une visite de condoléance aux
parents du défunt et pleurer avec
eux. 曾 申 問 於 曾 子 曰父 母 有

哭

常 聲 乎(禮 雜 記)Céng shēn wèn
yú Céng zǐ yuē :  fùmǔ yǒu cháng
shēng hū ? Ceng shen interrogeant
Ceng zi, dit : Existe-t-il une règle qui
fixe le nombre et le ton des gémissements qu'un fils doit faire entendre
à la mort de ses parents ? 士 三 月

而 葬 是 月 也 卒大 夫 三 月 而
葬 五 月 而 卒諸 侯 五 月 而 葬
七 月 而 卒 (禮 雜 記)Shì sānyuè
ér zàng, shì yuè yě zú . Dàifu sānyuè
ér zàng, wǔyuè ér zú . Zhūhóu wǔyuè
ér zàng, qī yuè ér zàng . Un simple
officier était enterré au troisième
mois après sa mort; dans le courant
du même mois, on cessait de le pleurer en cérémonie à des temps indéterminés. Un grand préfet était aussi
enterré au troisième mois; dans le
courant du cinquième mois, on ne le
pleurait plus en cérémonie que le matin et le soir. Un prince était enterré
au cinquième mois après sa mort;
dans le courant du septième mois, on
cessait de le pleurer en cérémonie,
sauf le matin et le soir. 號 天地
Hào tiān  dì. Implorer le ciel et la
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terre avec des cris et des gémissements.
(Laô) Láo. 㘓Lán .
Paroles inintelligibles; tirer à
soi et saisir un objet.

哰
哴
哩
唎

(Leáng, Làng)
Láng, Liàng. 唴Qiàng .
Pleurer et sangloter jusqu'à
perdre la voix; enfant qui
pleure sans cesse.
Láng. 吭  háng. Souffler.
(Lì, Lí) Li, Lī.
Particule finale. 誰 呌 門
(雜 劇)Shuí jiào mén ? Qui
crie à la porte?
(Lí) Lì. Paroles artificieuses.
Cf. 利. R. 18, 5. Son final. (梵
書).
(Lín) Lìn.
吝. R. 30, 4. Repentir,
avarice.
(Lîng) Líng. 靈. R. 173, 16.
Intelligence.

𠲲𠳈
𠳄
哢

(Lóung) Lòng.

哤

(Mâng) Máng.

Cri d'un oiseau. 啽飛 走
(柳 宗 元)Án  fēizǒu. Il
crie et s'envole.

哶
𠲸

Mélange de différence idiomes, discours sans ordre.
(Mì, Miè, Miē) Miē.
Bêler.
(Miē). 𥄕(Siè) . Ville du
雲 南 Yúnnán.
(Nân) Nán. 喃.
呢Ní .Chuchoter, petit cri.

(Ngāi) Ài.

Oui; Interjection
qui marque le mépris, le mécontentement, la douleur ou
la surprise. 吾 知 之(荘 子)  wú
zhī zhī. Oui, je le sais. 禹 立 諫 鼓

唉

於 朝 而 備 訊(管 子)Yǔ lì jiàngǔ
yú cháo ér bèi xùn . Yu établit dans
sa cour un tambour à l'usage de ceux
qui voulaient lui donner des avis; il
s'informait de tout avec douleur. 
Āi. Roter.
(Ngô) É.
Réciter ou lire à haute voix.

哦
哪

(Nô) Né.
. Cri

pour chasser les
émanations pestilentielles,...
Cf. 儺. R. 9, 19.

唄
哺

Nǎ, Nuò. 那.Particule finale.
(Pái) Bài.
Éloge, prière. (梵 書).
(Póu) Bǔ.

Avoir de la nourriture dans la bouche, goûter,
mâcher. 一 飯 三 吐(史

記 魯 周 公 世 家)Yī fàn sān tǔ .
周 公 Zhōu Gōng durant un repas
rejetait trois fois la nourriture qu'il
avait dans la bouche, s'il était appelé
pour des affaires pressantes.  Donner la becquée. 反Fǎn . Se dit
d'un oiseau qui fait passer le grain de
son gésier dans le bec de son petit.
Mettre la nourriture dans la bouche
d'un enfant. 乳  rǔ. Allaiter et
nourrir un enfant. (P'eóu). 張 口
受(易 林)Zhāngkǒu shòu . Ouvrir
le bec et recevoir la becquée.
(Pōu). 铺. R. 184, 7. Manger.
Fǔ. 㕮. Mâcher.
(P'ǒu) Pò.
Bruit qu'on fait en soufflant
avec la bouche. 囉  luō.
Trompette militaire.
(Pèi). 誖 . R. 149. Désordre
dans les paroles ou les idées,...
(Siên, T'ân, Tiēn) Xián.
Soupirer, s'étonner.
(Iên). Médire.
(Tán). 誕.R. 149. Exagérer,...
(Souō) Suō. 㗻guò .
Voix de petits enfants qui se
répondent. 囉Luō . Importuner, molester. , 使Shǐ , 敩

哱
唌
唆

Xiào , 挑Tiāo , 哄Hōng .
Exciter à mal faire, intriguer, séduire,
semer la discorde.
(T'âng) Táng.
Nom d'une ancienne principauté, qui est à présent
comprise dans le 平陽 府 Píng yáng
fǔ et le 太 原 府 Tàiyuán fǔ de 山
西 Shānxī. 惟 彼 陶有 此 冀

唐

方(書 五 子 之 歌)Wéi bǐ Táo 
yǒu cǐ Jì fāng. Le prince de Tao et
de Tang (l'empereur 堯 Yáo) prit possession de cette terre de Ji.
Nom d'une dynastie impériale
qui régna de 618 à 936 de notre ère.
Exagérer. 荒之 言(莊 子)
Huāng  zhī yán. Grands mots vides
de sens. Grand. 弓(周 禮) 
gōng. Nom d'un grand arc. 突 
tū. Heurter contre, offenser, brusque,
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insolent, grossier, importun.
Chemin pavé qui conduisait de
la grande porte à la salle des ancêtres. 中有 甓(詩 陳 周)Zhōng 
yǒu pì. Au milieu de la cour du temple
des ancêtres, l'allée est pavée de
grandes briques. Cuscute. 䟦 采
矣 Yuán cǎi  yǐ. Je cueille la cuscute.
(Tchǎ) Zhā.
嘲Cháo . Cri d'un oiseau.

哳
哲

(Tchě) Zhé.

Celui qui
connait bien les choses. 知

之 曰 明(書 說 命)Zhī
zhī yuē míng . Celui qui connaît bien
les principes de la sagesse mérite
d'être appelé intelligent et éclairé. 明
作(書 洪 範)Míng zuò . Très
versé dans les affaires judiciaires.
(Tch'ouênn) Chún.
脣. R. 130, 7. Lèvres;
(Tchēnn, Tchénn). Effroi.
(T'eóu) Pǒu. 咅. R. 30, 5.
Cracher en signe de refus.

唇
哣
㖒

(T'î) Tí. 啼. R. 30, 9.
Crier, pleurer et gémir.

𠲷

(Tiě).
吺  dōu. Parler

㖔

(T'ouènn) Tǔn.

beaucoup.

Peu Intelligent.
(T'ouénn). Disperser.
Tūn. 吞. Avaler.
(Tsiǔ) Zú. 訾  zǐ. Adoucir ou flatter quelqu'un en lui
disant des paroles agréables.
(Wénn) Wèn. 問. R. 30, 8.
Interroger, interroger quelqu'un sur sa santé, saluer.
(Chāng) Shāng. , 量
 liàng, 度  dù, 酌 
zhuó. Délibérer en soi-même
ou avec d'autres. Marchand qui
transporte ses marchandises d'un lieu
à un autre, commerce. 萬 國 通
Wànguó tōng . Les marchands de
tout pays qui importent d'une
contrée dans une autre. 通大 臣
Tōng  dàchén. Surintendant du
commerce.
La deuxième des cinq notes
principale de la musique. Elle correspond au métal et à l'automne. 秋 曰

哫
𠳅
商

索亦 曰 高(梁 元 帝 纂 要)Qiū
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yuē Suǒ  yì yuē Gāo . L'automne
s'appelle Suo shang et Gao shang. 淸
八 律. Qīng  bā lǜ. Le septième
mois de l'année. 季月 Jì  yuè. Le
neuvième mois. Un quart d'heure,
marque faite sur la clepsydre. 日 入

三為 昏(儀 禮 注)Rì rù sān  wèi

啋
啒
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(Hiāo) Xiāo.
Crier, clameur; grand,
mouvoir; agité, inquiet.
Cāi. Particule finale.
(Hǒu, Kǒu) Wā, Hū.
Triste, inquiet.

se

coucher du soleil le soir est venu.
矩  jǔ. Gnomon.
Nom d'une principauté située
dans la partie du 河 南 Hénán qui
forme à présent le 歸 德 府 Guī dé
fǔ.
Nom d'une dynastie qui fut
fondée par 成 湯 Chéng Tāng, et
gouverna l'empire de 1783 à 1122
avant J.C.
星  xīng. La constellation
參 cān, qui fait partie d'Orion; les
Trois étoiles 三 星 Sānxīng, Antarès
et deux autres du Scorpion.
(Chě) Shà.
喢. Parler beaucoup.
Tuò. 唾. Cracher.
(Chén) Shàn.
善. R. 30, 9. Bon.

(Houēnn) Wěn.
Obscur, intelligible.
吻. Bord des lèvres.
(Houô) Hé. 和.
Convenable,... Cris d'un petit
enfant.
(Houǒ) Guó.
Crier, rire avec bruit.
Guō. 嘓. Bavardage ennuyeux. (Iǔ). Cri.
(Iā) Yā. 嘔Ǒu . Se dit
d'un enfant qui apprend à
parler.
. Cris d'oiseaux.
Yǎ. Ne pouvoir parler, muet,
enroué. 吞 炭 為(戰 國 策)Tūn
tàn wèi . Ayant avalé du charbon, il
devint incapable de parler. 嗓 子
Sǎngzi . Être enroué. 詸  mí.
Énigme. (Iá). Cri. 是 非 君 人 者

(Cheóu). Shòu. 䛵.

之 言 也(韓 非 子)  shì fēi jūn rén
zhě zhī yán yě! Ah! ce n'est pas le

hūn. Trois quarts d'heure après le

𠴯

𠲘

*

R. 149,
8. Enseigner ou informer de
vive voix, mot d'ordre.
(Chouǎ) Shuā.
Se dit d'un oiseau qui
arrange ses plumes
avec son bec. Goûter.
(Eûl) Ér. Se contraindre,
complaisance forcée. 嚅rú
. S'efforcer de sourire par
complaisance. Parler beaucoup.
(Wā, Iā). 嘔  ǒu. Babil
d'enfant.
(Hân) Hán.
㗅  hú. Colère.
(Hàn). 頷. R. 181, 7 Menton.
(Héng) Hèng. Cri de
colère, gourmander.

㖟

唰𠴪

唲
㖤

啈𠵃


*

唬

(Hì) Xǐ. 喜.

R. 30, 9.

Joyeux.

(Hiá, Hiāo, Haô, Kouǒ)
Hǔ, Xià.
Crier, cri du tigre.

㖧
啝
㖪
啞

langage d'un prince.
(Ngě, Iǒ). Parler et rire d'une
manière bruyante. 笑 言(易 震
卦)Xiào yán . Parler et rire avec
bruit. 或 人爾 笑(揚 子)Huòrén
 ěr xiào. Il en est qui poussent des
éclats de rire.
(Ngǒ). 鳧 雁(易 林)Fú
yàn . Les canards et les oies
sauvages poussent de grands cris de
joie.
(Iāi). 嘔  ǒu. Paroles d'enfant. Hōng.
哅. Grand bruit.
(Iâi) Ái. 嘊. R. 30, 11.
Chien qui veut mordre.

𠴺𠴶
啀
㖡

(Ié) Yè. Chant nocturne d'un
水 鳥 以 夜(禽
徑)Shuǐniǎo yǐ yè . Les

oiseau.

oiseaux aquatiques chantent la nuit.
(Iū, Iù) Yú, Yū.
Rire.

唹
啂

(Keóu, Neóu) Nòu, Gòu.
㝅. R. 39, 10. Allaiter, téter.

𠴩

(Kī) Jī. 箕.

R. 118, 8.

Van.

啓啓

(K'ì) Qǐ.

Ouvrir
l'intelligence,
enseigne, initier. 迪
後 人(書 太 甲)  dí hòurén. Instruire et diriger ses successeurs. 胤

子 朱明(書 堯 典)Yìn  zhī Zhū
 míng. Zhu, votre fils, a l'esprit ouvert et perspicace. 蒙  méng. Instruire les ignorants. 默Mò . Inspiration secrète.  Informer, faire
connaître, écrire un mémoire ou une
lettre, mémoire, lettre. 奏  zòu.
Écrire un mémoire ou une pétition à
l'empereur. 先 密然 後 公 奏 舉

(晉 書)Xiān mì  ránhòu gōng zòu
jǔ. Il dénonçait les coupables, d'abord
dans un mémoire secret, puis dans un
autre destiné à la publicité. 敬者
Jìng  zhě. Celui qui vous écrit avec
respect cette lettre. 徑 者 Jìng 
zhě. Celui qui vous écrit ce court billet. 復者 Fù  zhě. Celui qui vous
écrit ce billet à votre lettre.
Ouvrir. 籥 見 書(書 金 縢)
 yuè jiàn shū. On ouvrit le cadenas
et on consulta le livre. 戶 始 出(禮
月 令)  hù, shǐ chū. Ils ouvrent
leurs retraites et commencent à
sortir. 自及 葬(禮 曾 子 問)Zì 
jí zàng. Depuis le moment où l'on
ouvre (la fosse provisoire pour en lever le cercueil) jusqu'à l'enterrement.
安Ān . Ouvrez en paix (cette lettre). 塞(左 傳)  sāi. Les ouvertures et les barrières.
Étendre, agrandir. 大爾 宇
(詩 魯 頌)Dà  ér yǔ. J'étends
beaucoup votre territoire.
Découvrir. 予 足(論 語) 
yǔ zú. Découvrir mes pieds.
Séparer, fendre, inciser. 之
辟 之(詩 大 雅)  zhī, bì zhī. On
éclaircit les massifs d'arbres. Se dit
du soleil reparaissant après la pluie.
Commencer, ouvrir la marche,
avant-garde, commencement du printemps ou de l'été. 元 戎 十 乘 以

先行(詩 小 雅)Yuánróng shí
chéng yǐ xiān  xíng. Dix grands chars
de guerre ouvraient la marche. 明
(詩 小 雅)  míng. L'étoile qui
paraît au point du jour: Vénus. 閉
(左 傳)  bì. Le commencement du
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printemps et de l'été, et le commencement de l'automne et de l'hiver.
Aile gauche d'une armée. (左 傳)
Être à genoux. 不 遑處(詩 小
雅)Bùhuáng  chù. Je n'avais pas
même le temps de me reposer un peu
à genoux. Cheval dont le pied droit
de devant est blanc. (左 傳).
(K'í) Qī. 㘈  yī. Sons
inarticulés, ne pas entendre.
Tromper.
(K'iáng) Qiàng.
Pleurer sans cesse, gémir au
point de perdre la voix.
(Kín, K'ìn) Jìn. Bouche
fermée, boucher, intercepter.

唭
唴
唫

呿 而 不(揚 子)Qiè ér bù

. Avoir la bouche ouverte et ne pas
la fermer. 萬 物 各(揚 子)Wànwù
gè . (En hiver) toute la nature est
fermée à l'influence des principes yin
yang. Yín. 吟. Soupirer,...
(Kìng) Jǐng. 景. R. 72, 8.
Brillant,...



*

(Kiǒ). 𠶸.

Rire bruyant; palais de la bouche. (K'ǐ).
Rire.
(Kouān). . Se
dit de deux oiseaux qui
chantent
ensemble,
concert, accord. Cf. 關. R. 169, 11.
(Lâi, Lài) Lái, Lǎi.
Son employé dans les chants.
Lài. Crier pour appeler
quelqu'un.
(Lân) Lín. Verser du
vin à tous les convives; la fin d'un repas.
Bavardage ennuyeux, abasourdir les oreilles.
婪. R. 38, 8. Convoiter.
(Lí) Lì. Cri d’un d’oiseau.
嘹Liáo . Cri de la grue.
(Liě). , 嘍Lou . Cri
d'un oiseau.
(Ngàn) Ǎn. Mettre ou tenir
quelque chose dans la bouche. Son employé dans les
prières des bonzes. Án.
啽. Garder le silence; parler
en rêve.
(Ngeòu) Ōu. 歐. R. 76, 11.
Vomir. Visage ensanglanté.

𠴷

𠴨𠶽
唻

啉𠵂

唳
唵
𠴰

啊
㖠
啎

(Ngó) Ǎ, Ā.

Interjection qui
marque la satisfaction ou le
déplaisir.
(Hō). 呵.R.30,5.Son qui tient
lieu de réponse, son final.
(Ngó, Ná) Bà, Nuò.
Particule finale.

un
prendre

東 方 朔 傳)Jù zài zuǒyòu huī  ér
yǐ. Tous ceux qui l'entourent se moquent de lui.  (Tāo). 嘐Liáo .

Lancer un liquide.

(P'eòu, T'eóu) Tòu.

Parler beaucoup.

啚𠴿
唪

𠴵

(Tǎ).

噂Zǔn .

Parler

beaucoup.

啖啗

(Tán) Dàn.

Mâcher,
manger, offrir à manger, bouchée. 孔 子

先 飯 黍 而 後桃(韓 非 子)
Kǒngzǐ xiān fàn shǔ érhòu  táo.
Confucius mangeait d'abord le millet,
ensuite les pêches. 人 相食(獻 帝
紀)Rénxiàng  shí. Les hommes
offrent des vivres les uns aux autres.
Prendre tout pour soi. 常

欲 人 之 有 是 傷 國(荀 子) 
cháng yù rén zhī yǒu shì shāng guó.
Être rapace et vouloir toujours
s'approprier le bien d'autrui, c'est
nuire à l'État. Allécher, attirer. 將

以 利(史 記 高 帝 紀)Jiāng  yǐ
lì. Vouloir allécher par l'appât d'un
avantage. Extravagant, exalté.
淡. R. 85, 8. Fade, sans saveur.
(T'aô) Táo.
Parler beaucoup, paroles mal
articulées.
Réciter
des
prières.

啕

啁

(Tcheōu) Zhōu. Cri d'un
oiseau. 猶 有噍 之 頃 焉
(禮 三 年 問)Yóu yǒu 

chant,
chanter,
l'initiative, diriger.

criera un instant.
(Tchaō). 謿. R. 149, 12. Se
moquer. 俱 在 左 右 詼而 已(漢

Cracher en signe de refus,
refuser.
(Pì) Bǐ. 鄙. R. 163, 11.
Avare,... (T’ǒu). 圖.
R. 31, 11. Dessiner,...
(Pòung, Fòung) Fěng.
Grand bruit, éclat de rire.
Chanter ou Réciter d'une voix
forte.
Nombreux. 瓜 瓞(詩 大
雅)Guādié . Ses concombres,
gros ou petits, furent très nombreux.
(Saó).
Cris d'une troupe d'oiseaux.

𠴲

唱

(Tch'áng) Chàng.
倡. R. 9, 8. Entonner

jiào zhī qǐng yān. Lui aussi

(Oú) Wǔ.
忤. R. 61, 4. Résister.
晤. R. 72, 7. Rencontrer.
(P'ēnn) Pēn.
噴. R. 30, 12.

𠴮喯
㖣
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售

(Tch'eôu, Cheóu) Shòu.
Vendre. 賈 用 不(詩 邶
風)Gǔ yòng bù . Je suis

comme un marchand qui ne trouve
pas d'acheteurs. 貴 者 常 難(韓
愈)Guì zhě cháng nán . Ce qui est
d'un prix élevé se vend toujours difficilement. (Tch’eǒu). 讎. R. 149,
16. Rendre la pareille.
(Tchouǒ) Zhuó. Se dit
d'un oiseau qui mange; saisir
un objet avec le bec, becqueter. 雀江 頭 黃 柳 花(杜 甫

啄

詩)Què  Jiāng tóu huáng liǔhuā.
Les petits oiseaux sur les bords du
Jiang prennent les fleurs jaunes des
saules. 無我 粟(詩 小 雅)Wú 
wǒ sù. Ne mange pas mon grain. 俛

蚉 虻 而 食 粟(戰 國 策)Fǔ  wén
méng ér shí sù. (La libellule) baissant
la tête, saisit les moucherons et les
mange. 剝(韓 愈)Bāo . Tuer et
apprêter un animal de boucherie. 
(Tcháo, Sáo). Ramage des oiseaux.
(Tchǒu, Tǒu). 自毛 羽(易
林)Zì  mǎoyǔ. Il mord ses plumes
avec son bec. 木 鳥  mù niǎo. Pivert. (Tcheóu).Bec. 句者 鳥 Jù
 zhě niǎo. Oiseau au bec recourbé.
(Tchouǒ) Zhuó.
Voix nombreuses, bouche
nombreuses.

啅

(Tch'ouǒ, Tch'ouéi)
Chuò. Goûter, boire, manger. 醨(蘇 軾)  lí. Boire
une boisson de mauvaise qualité. 菽
飲 水(禮 檀 弓)  shū, yǐnshuǐ.

啜

Manger des pois et boire de l'eau.
Chuò. Pleurer. 其 泣 矣(詩
王 風)  qí qì yǐ. Elles versent des
torrents de larmes.  諁. R. 149, 8.

R 30 口 T. 8 - 10
Parler sans cesse.
(Tǐ) Dī. Racine d'une plante,
pétiole, queue d'une fleur ou
d'un fruit, pied d'un animal.
(Tiě) Dié. 喋. R. 30, 9.
Parler beaucoup.

啇
𠴬
唸
啍

(Tién) Niàn.
㕧  yí ou 殿 屎(詩 大
雅)Diàn shǐ. Soupirer, gémir.
(T'ouēnn) Tún. Manière
de parler, paroles. Ferme,
fort, lourd. 大 車(詩 王

風)Dàchē .

La grande voiture
s'avance lourdement.  Zhūn. 諄.
Parler beaucoup, inculquer.
(T'ouó)
Tuò.
Salive,
cracher. 不 敢洟(禮 內
則)Bù gǎn  tì. Ne se permettre ni de cracher ni de se moucher. 面 自
乾(幼 學)  miàn zì qián. Un visage
souillé de salive se sèche de luimême: il faut supporter les outrages.
(Tsǎ) Zā. 𠯗. R. 30, 4.
Goûter, sucer.

唾

𠴴
𠴧
𠴫

㖩

(Ts'iū). 𡄑Tsién .

149
Cupi-

de, rapace.
Sǒu. Lancer un chien.  Impure, immodeste,...
(Ts'ouéi)
Cuì.
Être
effrayé, effrayer. 咄Duō .
Menacer, gourmander; crier
pour appeler quelqu'un. Goûter. 酒
(禮 鄉 飲 酒)  jiǔ. Goûter la boisson. (Tsiǔ). Sucer, aspirer.
(Souéi). Bruit.
(Ts'ouéi) Cuì. 啐.
Goûter.

啐

啛

啙㖢

(Tzèu, Ts'êu) Tú,
Zǐ. 呰. Négligé, paresseux,

court,

blâmer,

défectueux,... 窳 偷 生 而 (亡) 積

聚(前 漢 地 理 志)  yǔ tōu shēng
ér (ǒu) jījù. Ils sont petits, faibles,
vivent dans l'insouciance et ne font
pas de provision.
(Wêi) Wéi. Seul, seulement;
particule explétive. 其聖

唯

人 乎(易 乾 卦)Qí  shèn-

Silence, paisible. soli-

grén hū? N'est-il pas le seul homme
parfaitement sage? 酒 食 是 議
(詩 小 雅)  jiǔ-shí shì yì. Elles
n'auront à s'occuper que de la boisson et de la nourriture. 余利 是 視

念 經聲 不 出(梵

(左 傳 成 十 三 年)Yú  lì shì shì.

書)niànjīng  shēng bù chū.

Je ne considère que l'utilité.
Wěi. Répondre oui sans le
moindre retard et d'un ton décidé,
approuver, consentir. 必 愼諾(禮
曲 禮)Bì shèn  nuò. Il faut faire attention avant de donner une réponse
affirmative, soit d'un ton décidé soit
d'une voix lente. 先 生 召 無 諾而

(Tsí) Jì. 嚌.

R. 30, 14.

Goûter.

(Tsǐ).
taire.

Réciter des prières tout bas,
sans se faire entendre.
(Tsié) Jiè. Cri, soupir, étonnement. 昨Zuó . Chant
populaire. 咄Duō . Chant
ancien. Zè. Cri, ton élevé. 嚄huō
. Parler beaucoup; rire et parler avec
bruit.
吮  shǔn. Sucer, aspirer.
(Ts’ié) Shà, Dié.
Flatterie,
médisance,
calomnie.
(Tsiě). Parler beaucoup.
(Tsǎ). Mettre quelque chose
dans la bouche, goûter, sucer.
Shà 唼.喋  zhá. Bruit que
font en mangeant les canards et autres oiseaux aquatiques. 血(史 記)
 xuè. Verser des flots de sang, carnage; se frotter les lèvres avec le
sang d'une victime pour confirmer un
pacte. Flatterie,...

唶

唼啑

起(禮 曲 禮)Xiānsheng zhào wú
nuò  ér qǐ. Quand votre maître vous
appelle, ne tardez pas de répondre
oui; répondez à l'instant et levezvous (partez). 太 史 公 曰否 否

不 然(史 記)Tàishǐgōng yuē: ;
fǒufǒu, bù rán. Le grand historiographe (Sima Qian) dit: Vous approuvez;
mais vous êtes dans l'erreur; il n'en
est pas ainsi. 然 有 之(楚 辭) 
rán yǒu zhī. Oui, sans doute, cela est
vrai. 二 弟從 命(奇 觀)Èrdì 
cóngmìng. Ses deux frères puînés approuvant son dessein, suivirent sa
volonté. 其 魚(詩 齊 風)Qí yú
. Le poisson entre et sort
librement.

問

(Wénn) Wèn.

Interroger, s'informer. 我 諸
姑(詩 邶 風)  wǒ zhūgū.
J'interrogerai mes tantes. 好則 裕
(書 仲 虺 之 誥)Hǎo  zé yù. Celui
qui aime à demander conseil grandira.

陳 於 孔 子(論 語)  Chén yú
Kǒngzǐ. Il interrogea Confucius sur la
stratégie. 學Xué . Écouter un maître et l'interroger: science, connaissances. 不大 小 Bù  dàxiǎo. Sans
distinction de grands ou de petits.
好  hǎo, 候  hòu. S'informer de
la santé de quelqu'un, saluer.  Envoyer des salutations, envoyer un
message. 人 於 他 邦(論 語) 
rén yú tā bāng. Envoyer saluer quelqu'un dans une contrée étrangère.
音缺 然 Yīn  quē rán. N'envoyer
ni lettre ni salutations. 大曰 聘 小

聘 曰(儀 禮 聘 禮)Dà  yuē pìn,
xiǎo pìn yuē . Les grands messages
s'appelaient pì, les petits s'appelaient
wèn. Envoyer un présent. 雜 佩 以
之(詩 鄭 風)Zápèi yǐ  zhī. Je lui
enverrai divers ornements de ceinture. 衛 侯 使 以弓子 貢(左 傳

哀 二 十 六 年)Wèi hóu shǐ yǐ gōng
 Zǐ Gòng. Le prince de Wei envoya
un arc à Zi Gong.
Interroger un accusé, juger,
interroger et condamner. 淑如 臯
陶(詩 魯 頌)Shū  rú Gāo Táo.
Juger sagement comme Gao Tao.
罪  zuì. Condamner un accusé.
死 罪  sǐzuì, 死  sǐ. Condamner
ou être condamné à mort. 斩 
zhǎn, 斩 罪  zhǎnzuì. Condamner
ou être condamné à la décapitation.
Solliciter, exiger. 我 借 了 䬶
子(雜 劇)  wǒ jiè liǎo èn zǐ. Il
m'emprunta de l'argent. 都 不你 要
(雜 劇)Dōu bù  nǐ yào. Je n'exige
rien de vous.
Ordre. 公不 至(左 傳 莊 人
年)Gōng  bù zhì. Les ordres du
prince n'arrivèrent pas. 聞. R. 128, 8.
Réputation. 亦 不 隕 厥(詩 大
雅)Yì bù yǔn jué . Sa réputation n'a
rien perdu.
(Chě, Tch'ě).
Parler beaucoup.
Shà. Propos vulgaire.
(Chén) Shàn.
Vertueux, bon, doux,
excellent, louable, utile,

喢

善𦎍

R 30 口 T. 9
avantageux, commode.

天 道 福禍

淫(書 湯 誥)Tiāndào fú  huò yín.
Le ciel récompense les bons et punit
les méchants. 其不 同(易 繫 辭)
Qí  bùtóng. Leurs bonnes qualités ne
sont pas les mêmes. 乎 問 之 也

(禮 曾 子 問)  hū wèn zhī yě.
Vous avez bien fait de poser cette
question. 多 多 益(幼 學)Duōduō
yì . Plus ils seront nombreux, mieux
cela vaudra. 不Bù . Cruel, vicieux.
Apte, habile, exercé, accoutumé,
enclin, exposé, en danger. 羿射(論
語)Yì  shè. Yì était habile à tirer de
l'arc. 為 說 辭... 言 德 行(孟 子)
 wèi shuōcí... yán dé-xíng. Habile à
discourir... Habile à discourir sur la
vertu. 病  bìng. Être sujet à être
malade. 區 區病 累 年(王 𥠧 登
掘)Qūqū  bìng lěinián. J'ai été maladif durant plusieurs années consécutives. 馳 閵 人(禮曲 禮 注)Chí
 lìn rén. Celui qui presse la course
de ses chevaux s'expose beaucoup à
écraser les passants. Grand, beaucoup. 女 子懷(詩 鄘 風)Nǚzǐ 
huái. Moi jeune femme, j'ai beaucoup
d'idées.
Approuver, admettre comme
vrai, considérer comme bon. 惡 惡
(太 史 公 自 序) , wu'è. Il approuve ce qui est bien et abhorre ce
qui est mal. 王 如之 則 何 為 不

行(孟 子)Wáng rú  zhī zé héwéi bù
xíng? Prince, si ces principes vous
paraissent bons, pourquoi ne les suivez-vous pas? 彼 為之(大 學)Bǐ
cǐ  zhī. Il les considère comme bons
ou vertueux. Rendre bon, réformer,
perfectionner, réparer, remettre en
bon état. 工 欲其 事(論 語)Gōng
yù  qí shì. L'ouvrier veut rendre son
travail parfait. 天 下... 其 身(孟
子)  tiānxià ... qí shēn. Réformer
l'empire...Se corriger soi-même. 後
 hòu. Établir une réforme dans l'intérêt de son avenir. 茲 当 办 理後
事 宜 Zī dāng bàn lǐ  hòu shìyí. A
présent il faut faire tout ce que les
circonstances demandent dans l'intérêt de l'avenir. 刀 而 藏 之(莊 子)
 dāo ér cáng zhī. Je nettoie bien le
couteau et le serre en son lieu.
Traiter avec bonté, ami. 鄭 人

甚之(左 傳 哀 十 六 年)Zhèng
rén shèn  zhī. Le prince et les minis-

tres de Zhèng le traitèrent avec amitié. 光 與 子 相(史 記 刺 客 傳)
Guāng yǔ zǐ xiāng . Vous, Seigneur,
et moi Guang, nous sommes amis. 
騸. R. 187, 10. 狗  gǒu.
Châtrer un chien.
(Cheóu) Shòu. 壽. R. 33.
Grand âge.
(Tch'eôu). 𪇘. Faisan.
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(Hiâ, Hiā) Xiá.
Gosier, avaler.

(Hiên) Xián.
銜. R. 167, 6. Avoir

quelque
chose dans la bouche.
(Hiù, Hiū) Xú, Xū.
Souffler doucement avec la
bouche. 風 猶 人 之 有 吹

也(王 充 論 衡)Fēng yóu rén zhī

喦
㖻
喊

(Gniě) Niè.
Parler beaucoup.
聶. Parler bas à l'oreille.
囁. Parler beaucoup. 曳Yě
. Altercation.
(Gniôu) Róu. 呢  ní.
Cri d'un petit enfant.
(Jeóu). Mauvaise parole.

(Hàn, Hièn) Hǎn. Crier.
呐Nà . Cri de combattants. 冤  yuān. Crier à la

porte d'un tribunal pour demander
justice. 縣Xiàn . Crier à la porte
de la sous-préfecture pour demander
justice. Assaisonner.
(Héng) Hèng. 啈.
Cri de colère.
(Iě). 囐. R. 30, 20.
(Heôu) Hóu.
Trachée-artère, gosier.

𠶿

㗋㗋

椿 其以 戈(左傳
文 十 一 年)Chūn qí  yǐ gē. Il lui
perça la gorge avec sa lance. 王 之
舌(詩 大 雅)Wáng zhī  shé. Le
gosier et la langue du souverain; se
dit d'un ministre d'État et d'un cen-seur impérial.
(Heóu) Hǒu.
Cracher, vomir.
㖃. Mugir, rugir.
(Hì) Xǐ. Se réjouir, joyeux,
joie, réjouir. 先 否 後(易

𠷋
喜

否 卦)Xiān fǒu hòu .
君
何 不 自(漢 灌 夫 傳)Jūn hébù zì

D'abord la souffrance, puis la joie.

 ? Pourquoi le prince ne s'amuse-t-il
pas? 恭Gōng , 賀Hè , 道
Dào . Féliciter, souhaiter la fête. 新
Xīn . Je vous une bonne année.
雀  què. L'oiseau de bon augure: la
pie. 子  zǐ. L'insecte qui annonce le
bonheur: petite araignée rouge à longues pattes. Ài. Aimer. 中 心之
(詩小 雅)Zhōngxīn  zhī. Je l'aime
du fond du coeur

yǒu chuī  yě. Le doux souffle du
vent est comme celui d'un homme qui
soufflerait avec la bouche. .
Sourire. Informer un supérieur.
(Hiù). 煦. R. 86, 9. Échauffer
de son souffle, aider, encourager. 護

民 之 勞 之 若 子(唐 書)Hù mín
zhī láo,  zhī ruò zǐ. Protéger le peuple dans ses travaux et lui donner
tous les soins d'une mère.
(Hiuēn, Siuēn) Xuān.
Crier, voix d'un grand nombre
de
personnes. (Hiuèn).
Pleurer sans cesse. 悲 愁 於 邑不

喧

可 止 兮(漢 武 帝 賦)Bēichóu, yú
yì,  bùkě zhǐ xī. Triste, affligée, elle
sanglote et pleure sans pouvoir s'arrêter. 烜. R. 86, 6. Brillant, distingué. 赫 兮兮(大 學)Hè xī,  xī.
Tenue imposante, distinguée.
(Hǒ) Hè. Crier, gourmander,
réprimander, arrêter ou empêcher en criant, cirer pour
avertir, menacer. 恐諸 侯(戰 國
策)Kǒng  zhūhóu. Menacer et
effrayer les princes. 道  dào. Crier
pour avertir de laisser le passage libre
à un officier. 喉  hóu . Cri de colère. 虛(戰 國 策)Xū . Interroger,
interpeller. 贊  zàn. Louer, acclamer. 欱. R. 70, 6. Boire.
(Iái, Ngái). , 陰Yīn .
Gosier obstrué, suffoqué. 憲 陰不

喝

得 對(漢 竇 憲 傳)Xiàn yīn  bùdé
duì. Xiàn fut comme suffoqué et ne
put répondre.  Son guttural, son
rauque, son étouffé.
(Hôu) Hú. 胡. R. 130, 5.
Fanon de boeuf, peau pendante sous la gorge. 㖤Hán
. Ne pas parler distinctement, cri de colère.
(Houán) Huàn. 唤.
Crier, appeler quelqu'un, inviter, ordonner, nommer. 是 我
你 哩(雜 劇)Shì wǒ  nǐ li. C'est

㗅
喚
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moi qui vous ai appelé.

你他 出 來

(雜 劇)Nǐ  tā chūlai. Dites-lui de
venir dehors. 使Shǐ . Employer
quelqu'un. 使人(雜 劇)Shǐ  rén.
Serviteur. 這 個做 甚 麼 孩 兒
也做 銀 子(雜 劇)Zhège  zuò
shèn mó? Hái'ér yě,  zuò yínzi.
Comment cela s'appelle-il? - Enfant,
cela s'appelle argent.
起(韓 愈)  qǐ. Nom d'un
oiseau qui ressemble à la grive.
(Houán) Huàn. 唤. Crier,
appeler.
Haine,
aversion,
affliction; réponse donnée de
mauvais coeur. (Hiuēn). Crainte,
tristesse, haine, aversion. Xuān.
咺. Distinguée, brillant; pleurs,
afflictions.
(Iuên, Houéi). Affliction.
(Houô). 啴Tān . Pleurer.
(Houâng) Huáng.
Vagissement, cri. 其

喛

喤𠹡

泣(詩 小 雅)Qí qì

喓
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(Iaō). Yāo. Bruit des insectes. 草 蟲(詩 召 南)

敎而 德 成 也(禮 文 王 世
子)Shìyǐ jiāo  ér dé chéng yě. Par

cǎochóng. La sauterelle fait

eux il était instruit, éclairé, et ses
vertus naturelles se développaient.

du bruit.

㖶

(Iēn) Yè. Avaler.
Yān. 咽. Gosier.

喭

(Ién) Yàn. 唁.

Suffoqué

 yǐ. On peut dire qu'il enseignait

君 子於 義 小 人於 利(論
語)Jūnzǐ  yú yì, xiǎorén  yú lì. Le
bien.

R. 30, 7.

Consoler.
Àn. Grossier,

impatient,
brusque. 由 也(論 語)Yóu yé .
Yóu manque de politesse. (Ièn).
Léger sourire
(Īn) Yīn. Se dit d'un enfant
qui pleure sans cesse; perdre
la voix à force de pleurer;
être sans voix, ne pouvoir parler. 
Crier.
(Ín). Concert des oiseaux.
惡(史 記)  wù. Cri de colère.
(Iǒ) Wō. Chant du coq. 城

喑

喔

中 晨 辭(劉 禹 錫)

sonore.

Chéngzhōng chén cí . Dans
la ville le chant du coq annonce la venue du matin. S'efforcer de rire. 吾

Hōng. Accord, cri. 鐘 鼓
(詩 周 頌)Zhōng-gǔ . Les

將咿 嚅 唲 以 事 婦 人 乎(楚 辭
卜居)Wú jiāng  yī rú 'ér, yǐ shì fù-

cloches et les tambours unissent
leurs sons.
(Houéi) Huì.
Museau, gueule, bec. 艮 為

rén hū? M'efforcerai-je de sourire par

. Ils vagiront d'une voix mâle et

喙

鼠 為 黔 之 屬(易 說 卦
傳)Gèn wèi shǔ, wèi qián  zhī shǔ.

Gèn représente les rats, les animaux à
museau noir. 深 目 而 豭(左 傳 昭
四 年)Shēn mù ér jiā . Il avait les
yeux profondément enfoncés dans
leurs orbites et un museau de cochon.

complaisance,
femme? Oǔ.

pour

servir

une

嗌眾 多 兮 (楚 辭
九 思)Yì  zhòng duō xī. Les
rires forcés sont fréquents.

㗀
喁

可 謂 善矣(禮 學 記)Kěwèi shàn

(Iōu) Yōu.
Cri du cerf. 咿Yī . Lire ou
réciter à haute voix.
(Iôung, Iû) Yóng. Se dit
des poissons montrant la
gueule hors de l'eau. 水 濁

disciple de la sagesse est très éclairé
en ce qui concerne la justice et le
devoir, et l'homme vulgaire en ce qui
concerne l'intérêt propre. 寡 人矣
(戰 國 策)Guǎrén  yǐ. J'ai compris.
Comparaison, métaphore, exemple.

請 以 戰(孟 子)Qǐng yǐ zhàn .
Permettez-moi d'employer une comparaison tirée de l'art militaire. 引

失 義(漢 諸 葛 亮)Yǐn  shī yì.
Alléguer des exemples pour se permettre un acte injuste. Yú. 嘔Ōu
. Air affable et joyeux.
(Iùn, Iún) Yǔn. Grande
bouche, grande bouche et
vilaines dents.
(Jè) Rě. Exprimer son
respect. 唱Chàng . Salutation qui consiste à s'incliner
profondément, à se redresser, à joindre les mains et à les élever jusqu'au
front; saluer. Son qui tient lieu de
réponse, oui. (Nǒ). 諾. R. 149, 8.
Répondre oui.
(Juénn). Sucer, lécher,
saisir quelque chose avec la
langue.
(Kèng) Gěng.
哽. R. 30, 7. Avoir la langue
embarrassée, difficulté...
(K'ǐ, Tch'ěu) Chī. (Pékin).
Manger. Cf. 吃. R. 30, 3. 饭
 fàn. Prendre son repas.
Boire, avaler, aspirer. 對 酒 不

喗
喏

𠷀
𠶺

跂 行息(史 匈 奴 傳)Qí xíng, 

則 魚(韓 詩 外 傳)Shuǐ zhuó, zé

xī. Se traînant sur ses pattes et respirant par la gueule.

長參 軍(幼 學)
Cháng  cānjūn, 烏参 军 Wū  cān

yú . Quand l'eau est trouble, les
poissons montrent la gueule à la surface. 延 頸 舉 踵然(史 記 司

jūn. Le général au long museau ou au

馬 相 如 傳)Yán jǐng jǔ zhǒng 

能(杜 甫 詩)Duì jiǔ bùnéng .

noir museau: le porc. 未 敢 置(尺
牘)Wèi gǎn zhì . Je n'ose me mêler
d'en parler.
Respirer à peine, être à bout de
ressources. 維 其矣(詩 大 雅)
Wéi qí  yǐ. A peine peuvent-ils respirer. 余 病(晉 語)Yú bìng . Je
suis malade que je puis à peine respirer. 烏Wū . La constellation de
柳 Liǔ, l'Hydre.
(Ǐ) Yī. Joie.
Yì. 意. Intention, désir,...

rán. Ils allongent le cou, lèvent les

Avoir du vin devant soi et ne pouvoir
en boire. Employer, dépenser, exiger. 力 不 討 好  Lì, bù tǎo hǎo.
Dépenser beaucoup de force et n'obtenir aucun bon résultat. 緊  jǐn.
Exiger des efforts ou de la promptitude, urgent, important, nécessaire.
緊 之 際  jǐn zhījì. Moment d'user
de diligence. Souffrir. 辛若 
xīn,  ruò. Dévorer beaucoup d'amertumes. 人 笑 話  rén xiàohua. Être
en butte à la risée. 打  dǎ. Être
battu de coups. 了 大 驚 

𠶷

talons, et sont comme des poissons
qui montrent la gueule au-dessus de
l'eau. Son, voix qui se répondent,
accord.
(Iòung).
Envie de vomir, nausée,
dégoût.
(Iú) Yù. Instruire, enseigner,
faire connaître, remontrer à
quelqu'un ses défauts, publier, édit, ordre écrit; être instruit,
savoir. Cf. 諭. R. 149, 9. 栗 以

㗈
喩

喫
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(K'ouéi, K'ouái).
Kuì. Soupirer, pousser
un grand soupir. 仲 尼
然 而 嘆(禮 禮 運)Zhòngní  rán

喟𠷝

qī zhī  sān nián yě, qī zhī  èr nián
yě, jiǔ yuè qī yuě zhī  sān shí yé, wǔ
yuè zhī  èr shí yé, sān yuè zhī  yīshí
yé. Deux années complètes de deuil

Běifēng qí . Le vent du nord
siffle. . Concert, accord. 其 鳴
(詩 風 南)Qí míng . Leur

'ér tàn. Confucius soupira et gémit.

chant (Le chant des loriots) se fait
entendre au loin. 雍 雍Yōngyōng
. Les deux phénix chantent avec
accord et harmonie. 鼓 鐘(詩 小
雅)Gǔ zhōng . Le son des cloches
retentit.
(Kiaó) Jiào. 叫. R. 30, 2.
Crier, appeler, nommer, commander, exciter...
(K’iaô) Qiáo.
乔. Haut et recourbé vers le
ciel comme les extrémités
des branches d'un arbre; haut, long.

喇

sont considérées comme trois ans,
une année complète comme deux ans,
neuf mois ou sept mois comme trois
saisons, cinq mois comme deux saisons, trois mois comme une saison.

liǎo dàjīng. Avoir éprouvé un grand
effroi. 虧  kuī. Subir une perte.

喈

(Kiāi) Jiē. Son strident.
北 風 其(詩 邶 風)

𠶼
喬

厥 木 惟(書 禹 貢)Jué mù wéi .
Les arbres y sont grands. 南 有
木(詩 周 南)Nán yǒu  mù. Au
midi on voit de grands arbres aux
branches recourbées vers le ciel.
Crochet du fer d'une lance. 二

矛 重(詩 鄭 風)Èr máo zhòng .
Les deux lances avec leurs crochets
élevés l'un au-dessus de l'autre.
(Kiaō). 驕. R. 187. Orgueilleux,
licencieux. 齊 音 遨 辟志(禮 樂
記)Qí yīn áo bì  zhì. Les chants de
Qí engendrent l'arrogance, la dépravation et l'orgueil. 而 野(禮 表
記)  ér yě. L'arrogance et la rusticité.  (K'iaō, Kiaō). 詰(荘子)
 jié. Inquiet.
(Kiǒ). Rire bruyant et prolongé; palais de la bouche.
(K'ǐ). Rire.
(Kiǒ) Xué.
Rire bruyant; palais de la
bouche.
(Kǒ) Gé.
Cri du faisan.

喨
㗉
㗄
㖼
喃
啽
㖾
㗁

𠶸

㖹

㖸

𠷊

㗆
喀

(K'ǒ, K'ě) Kā.

Bruit qu'on
fait entendre en toussant, en
crachant ou en vomissant. 歐

之 不 出然(列 子)Ōu zhī bù chū
 rán. Faire des efforts et du bruit

喎

pour vomir, mais sans effet.
R. 30, 6.
Bouche de travers, parler mal.

(K'ouāi) Wāi. 咼.

𠷑

(Houéi). 嘳. R. 30, 12. Soupir
de compassion.
(Lǎ) Lǎ. 喝Hè . Parler
vite. Bavard. 潑的 Pō 
dì. Courir vite, impétueux.
叭  bā. Trompette. 嘛
 má. Bonze du Tibet.
(Leáng) Liàng. 哴.
Pleurer et gémir au point d'en
perdre la voix.
(Leǒ) Lüè. 䂮. R. 112.
Aiguiser.
略. R. 102, 6. Enlever,...
(Mân) Mán. 謾. R. 149.
Tromper, duper, traite avec
mépris.
(Meôu) Móu.
謀. R. 149, 9. Délibérer,...
(Nân) Nán.

呢Ní .

Chuchoter, parler à voix
basse, ne pas parler clairement, cri de l'hirondelle.
(Ngān) Án. Garder le
silence; parler en rêve.
Ǎn. 唵. Mettre quelque
chose dans la bouche.
(Ngǒ) È. 咢. R. 30, 6.
Donner l'alarme,...

(Ngǒ) È. 齶.

R. 211, 9.
Palais ou partie supérieure du
dedans de la bouche.
(P'ēnn) Fèn.
Pēn. 噴. R. 30, 12. Rejeter un
liquide de la bouche.
(P'iên) Biàn. 便. R. 9, 7.
Langage artificieux, flatteur,
médisant.
(P'ouǒ).
Parler sans avoir réfléchi,
parler mal, dire une fausseté.

喪𠸶𠦵

(Sāng) Sàng.

Deuil,
cérémonies observées
durant le deuil, vêtements de deuil,
garder le deuil. 再 期 之三 年 也

期 之二 年 也 九 月 七 月 之三
時 也 五 月 之二 時 也 三 月
之一 時 也(禮 喪 服 小 記) Zài

父 母 之(禮 曾 子 問)Fùmǔ zhī
. Le deuil d'un père ou d'une mère.

居(禮 曲 禮)Jū . Garder les observances du deuil. 免 於 父(歐
陽 修)Miǎnyú fù . Quitter le deuil
de son père. 除(禮 曾 子 問)Chú
. Quitter le deuil en tout ou en partie, changer une partie des vêtements
de deuil. 私(禮 曾 子 問)Sī .
Deuil de famille. 君(禮 曾 子 問)
Jūn , 國Guó . Deuil du souverain.
事 師... 心三 年(禮 檀 弓)Shì
shī... xīn  sān nián. A la mort du
maître qui vous a enseigné, que
votre cœur soit en deuil durant trois
ans, (mais ne prenez pas de vêtements de deuil). 百 姓 如考 妣 三

載(書 舜 典)Bǎixìng rú  kǎobǐ,
sān zài. Tout le peuple garda le deuil
durant trois ans, comme après la mort
d'un père ou d'une mère. Corps d'un
défunt dans le cercueil. 送(禮 曲
禮)Sòng . Conduire un mort à la
sépulture.
Sàng. Mourir, cesser d'exister,
faire mourir, anéantir. 家(禮 禮運)
 jiā. Famille ruinée. 國(禮 郊 特
牲)  guó. Principauté supprimée.

噫 天予(論 語)Yī! Tiān  yǔ.
Hélas! le ciel m'a foudroyé.
Perdre une personne chère.

少
其 母(論 曾 子 問)Shǎo  qí mǔ.
Il perdit sa mère dès son bas âge. 
Subir une perte considérable. 子 夏
子 而其 明(禮 檀 弓)Zǐ xià  zǐ
ér  qí míng. Zi xia, faisant les funérailles de son fils, perdit la vue (à
force de pleurer). 師(大 學)  shī.
Perdre l'affection du peuple. 何 患

於乎(論 語)Hé huàn yú  hū?
Pourquoi vous affligez-vous de la
perte (d'une charge)? 聞於 夫 子

乎(禮 檀 弓)Wén  yú fūzǐ hū?
Avez-vous entendu Confucius parler
de la perte des charges? 氣  qì.
Perdre courage.

R. 30 口 T. 9

𠷂

(Tái, T'āi). 㘆Tái .

Parler mal, dire une fausseté.
Hāi. 咍. Rire .
(Tān) Dān.
Un seul, simple, qui n'est pas
double, qui n'est pas doublé,
seulement. 身  shēn. Un homme
seul. 孤Gū . Orphelin et seul. 線
 xiàn. Fil simple. 其 軍 三 (詩 大
雅)Qí jūn sān . Il n'avait que trois
légions, sans un soldat de plus. 形
影 只(韓 愈)Xíng , yǐng zhǐ. Un
seul corps et une seule ombre: ne
faire qu'un, et être inséparables
comme le corps et son ombre. 樹
不 成 林  Shù bù chénglín. Un arbre
seul ne fait pas une forêt. 鬼 神 之

單

祭席(禮 禮 器)Guǐshén zhī jì 
xí. Les offrandes étaient présentées
aux esprits sur une simple natte.

歲

暮 衣 裳(杜 甫)Suìmù yīshang .
A la fin de l'année, porter des vêtements simples (qui n'ont ni doublure
ni fourrure). 少 他 一 個  shǎo tā
yī gè. Il ne manque que lui seul.
Impair. 數 shù. Nombre impair. 不 論 雙月 選 用(上 論)Bù
lùn shuāng  yuè xuǎnyòng. Il sera
choisi et pourvu d'une charge dans le
courant d'un mois d'ordre pair soit
d'ordre impair.
Faible, mince, peu considérable,
de mauvaise qualité, insuffisant, pauvre. 家 傳寒(漢 高 彪 傳)Jiā
chuán  hán. Patrimoine faible et
pauvre. 防 兵薄 Fáng bīng  báo.
L'armée de défense est faible.
Entièrement, tout à fait, compléter, employer entièrement, épuiser,
finir, tout, partout. 歲 既矣(禮 祭
義)Suì jì  yǐ. La saison (des vers à
soie) étant écoulée. 俾 爾厚(詩
小 雅)Bǐ ěr  hòu. Qu'il vous rende
parfaitement heureux. 厥 心(詩 周
頌)  jué xīn. Se dépenser tout entier. 乃文 祖 德(書 洛 誥)Nǎi 
Wén zǔdé. Je compléterai les œuvres
de Wen wang votre aïeul. 出 里(禮
郊 特 牲)  chū lǐ. Tous les habitants du village sortaient. 戚(禮
大 傳)Qī . La parenté est (très
éloignée et censée) finie. 禹 能平

水 土(鄭 語)Yǔ néng  píng shuǐtǔ.
Yu parvint à diriger les eaux et à débarrasser les terres par tout l'empire.
, 子  zǐ. Billet, liste. 聞
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一 張 子 Wén yī zhāng  zǐ. Écrire
un billet. 收Shōu . Reçu. 貸Dài

 qiānwàn rén yǐ ? Ne sommes-nous

. Facture, prêt.

引頒 台 光 何饑 渴(尺 牘)Yǐn

Chán. 于 yú. Chef des 匈
奴 Xiōngnú, qui défit l'armée de 漢
武 帝 Hàn Wǔdì (Règne 187-140
avant J.C), et repris le général 李 陵

bān táiguāng hé  jīkě ? Ne désiré-je
pas vous voir avec plus d'ardeur que
celui qui a faim ou soif désire manger
ou boire? Surplus, restant, beaucoup plus. (Tí). Grand cri; diriger.
(Tch'ouēi) Chuī.
吹. R. 30, 4. Souffler,...
(Tch'ouéi). Crier.
(Tch'ouèn) Chuǎn.
Respiration pénible, asthme,
haleter, être essoufflé. 胸

Lǐ Líng. (99 avant J.C.)

Shàn.

Grand. 父  fù. Ancien district Shandong, à présent 縣
xiàn. Dān, Chán. Autour, grand.

埢 垣 兮(揚 雄)  juǎn yuán xī.
Mur d'enceinte ou Grand mur sinueux.
(Tàn) Dàn. Abondant,
prospère. 羣 生(前 漢

啿
啺
喍

郊 祀 歌)Qúnshēng .
Tous les êtres prospèrent.
(T'âng) Táng. 唐. R. 30, 7.
Nom propre,...

(Tch'âi) Chái.

Se dit d'un
chien qui veut mordre.

(Tchě) Zhé. 哲. Intelligent,
éclairée. 聖之 治
(前 漢 敍 傳)Shèng  zhī

𠳬

esprit

𠷆

zhì. Le gouvernement des
grands sages, des souverains
éclairés.
(Tchě) Zǎ. 咋.
Son puissant,...
(Tchá). 乍.R. 4,4. Un instant.
(Tchě) Zé. 嘖. R. 30, 11.
Grands cris.

㖽
*𦧕

(Tchēn) Zhān. 詹.
R. 149, 6. Parler beaucoup.

㗌

(Tchěu) Zhì.
Mordre. Rire.
(Tchéu). S'arrêter. Voy. 咥.
(Tch'ēu) Chī. 嗤.



Rire, se moquer.

(Tch'éu) Chì. Seulement.
不Bù . Non seulement,
plus que. 爾 不不 有 爾
土 予 亦... (書 多 士)Ěr bù  bù yǒu

啻

pas plus de mille et plus de dix mille?

𠷕
喘

膚 汗(漢 王 褒 傳)Xiōng  fū hàn.
Poitrine haletante et peau humide de
sueur. 吳 牛月(幼 學)Wú niú 
yuè. Le bœuf de Wu est essoufflé à
la vue de la lune: crainte exagérée de
la chaleur, de la fatigue,... 丙 吉 問
牛(幼 學)Bǐng Jí wèn niú . Bing
Ji demandait si les bœufs étaient
essoufflés: s'informer de ce qui intéresse le peuple. 延 其 殘(朱 國
光)Yán qí cán . Il conserve un
faible souffle de vie.
(T'î) Tí. Pleurer,
gémir. 主 人(禮 喪
大 記)Zhǔrén . Les
fils du défunt pleurent et gémissent.

啼㖷

英 物 試聲(幼 學)Yīngwù shì 
shēng. Un enfant de grande espérance
se reconnaît à ses vagissements. 
Crier.
(Tiě) Dié. Parler beaucoup,
médire, calomnier, flatteur et
médisant. 利 口(前 漢
書)  lìkǒu. Langue bavarde et
méchante. 而 佔 佔(史 記) 
ér zhàn zhàn. Parler tout bas à l'oreille
et médire. 不(尺 牘)Bù . Je n'en
dirai pas davantage.
蹀. R. 157, 9. Fouler du pied.
血(漢 文 帝 紀)  xuè. Marcher
dans le sang, grand massacre.
Zhá. 啑Dié . Bruit que font
en mangeant les canards et autres oiseaux aquatiques. (Kiě). Manger.

喋

ěr tǔ yǔ yì... Non seulement vous n'aurez plus vos terres, de plus je... . 感
之 不父 母 Gǎn zhī bù  fùmǔ. Il
reconnaissait lui être plus redevable
qu'à son père et à sa mère. 直 不以

赤 子 瞻 依 之 意 Zhí bù  yǐ chìzǐ
zhānyī zhī yì. Avec plus de confiance
qu'un enfant. 吾何千萬人矣Hé wú

喥

(Tǒ) Dù.

𠷅

(Tǒu) Duō.
咄. R. 30, 5.

Parler trop, parler
inconsidérément.
(Tchá, Tóu). 咤. R. 30, 6.

Réprimander,...

R. 30 口 T. 9 - 10

喒

(Tsàn). Zǎn, Zán. .
Goûter. Je, moi, lui et moi.
今 日 吃 罷 酒(雜 劇)

jīnrì chī bà jiǔ. Eux et moi, aujourd'hui
nous avons cessé de boire.  Adverbe de temps. 那Ná . Alors.
多Duō . Quand.
(Tsǐ) Jí. Murmurer à
voix
basse.
.
Bruit des insectes, cri
du grillon.
(Tsǐ) Jí. Voix nombreuses.
Léi. 雷. R. 173. Tonnerre.

𠻴𠷌
㗊
𠶻

(Ts'ǐ, Tsǐ).

Parler à l'oreille,
murmurer, blâmer.

啾𠷘

(Tsiōu, Ts'iôu) Jiū.
Voix d'enfant. 唧 

jī. Murmurer à voix
basse, chuchoter, petit bruit, voix
. Chant des
nombreuses.
oiseaux, cri des cigales, son des grelots. 鳥 玉 鸞 之(離 騷)Niǎo yù
luán zhī . Les grelots des chevaux
et de la voiture retentissent.
(Wēi, Wèi) Wěi, Wèi.
Crier; perdre la voix. 
(Wéi). Cris d'enfant.
(Wēi) Wèi. Craindre.
畏. R. 102, 4. Craindre.

喡
喂
㗃

(Wènn) Wěn. 吻.

R. 30, 4.
Bord des lèvres. Embrasser.

嗄𠷚

(Chá) Gā.
cassée, enroué.

Voix

終日
號 而 嗌 不和 之
至 也(道 德 經)Zhōng rì háo ér yì

bù  hé zhīzhì yě. Il crie tout le jour,
et son gosier n'est pas enroué; c'est
l'harmonie la plus parfaite.
(Iái). Voix cassée, sangloter,
perdre la voix à force de gémir.
(Chě) Sè.
Avare, cupide, économe, frugal, modéré, modique. 坤 為

嗇

吝(易 說 卦 傳)Kūn wèi lìn .
Kun représente l'économie. 治 人 事
天 莫 如(道 德 經)Zhì rénshì tiān
mòrú . Pour gouverner les hommes
et servir le ciel, rien n'est comparable
à l'économie ou à la modération. 
Avide, convoiter. 于 禍(左 傳) 
yú huò. Avide de troubles.
穑. R. 115. Moissonner, recueillir.
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服 田 力(道 漢 成 帝 紀)Fútián lì

Sān  ér zuò. (L'oiseau) poussa trois

. S'appliquer à cultiver la terre et à
recueillir la moisson. 夫(書 胤 征)
 fū. Inspecteur des champs. 主 先

cris, ou bien, (Confucius) en respira
trois fois l'odeur, et s'en alla.
(Hǒ) Hè. Ton de voix
sévère, cruel. 家 人悔 厲

而 祭 司也(禮 郊 特 牲)Zhǔ xiān
 ér jìsī  yě. On honorait surtout le
père de l'agriculture, et on sacrifiait
aux ministres de l'agriculture.
(Chéu) Shì. Agréer, aimer,
désirer, convoiter. 甘 酒音

嗜

(書 五 子 之 歌)Gān jiǔ, 
yīn. Aimer le vin et la musique. 神
飲 食(詩 小 雅)Shén  yǐnshí. Les
esprits agréent la boisson et les
mets. 孔 子 曰 二 三 子 之學

也(禮 檀 弓)Kǒngzǐ yuē èr-sān zǐ
zhī  xué yě. Confucius dit: Mes en-

嗍

-fants vous désirez m'imiter.
(Chouǒ) Suō.
Sucer, aspirer, humer.

𠹜

(Gniě, Tchě) Niè.
喦. R. 30, 9. Parler beaucoup.

𠹛

(Hâi) Hāi 咳.

𠹄
𠹎
嗋

R. 30, 6.

(Hàn) Hàn.
頷. R. 181, 7. Menton.
(Hân). 㗅  hú. Colère.
(Hiaō) Xiāo. 烋. R. 86, 6.
Crépitation, orgueil.
(Hioū). 休. R. 9, 4. Bon,...
(Hiě) Xié.
Unir, ensemble, fermer. 予 口

張 而 不 能(莊 子)Yǔ
kǒu zhāng ér bùnéng . J'ai la bouche

ouverte et ne puis la fermer.  Aspirer, humer. 嚇  hè. Menacer, ef-frayer par des menaces.

(Hiǒ, Hǒu, Hǒ)
Huò, Hù, Xuè.
Envie

de

vomir,

臣有疾異於人若見之
君 將之(左 傳 哀 二 十 五 年)
dégoût.

Chén yǒu jí yìyú rén; ruò jiàn zhī, jūn
jiāng  zhī. Votre serviteur a une
infirmité peu ordinaire; si le prince la
voyait, il aurait envie de vomir.

嗅㗜
l'odorat.

(Hióu, Hióung)
Xiù. Appliquer l'odorat,

percevoir

吉(易 家人)Jiārén  huǐ
lì jí. Lorsque les personnes de la

maison sont traitées sévèrement,
bien que leur mécontentement soit
à craindre, c'est heureux. Être
joyeux.
(Hǒ, Hiaō, Hiáo, Hiǒ).
Crier. 夫 吹 筦 也 猶 有(莊 子)
Fū chuī guǎn yě, yóu yǒu . Les sons
de la flûte sont comme des cris.
(Hǒ) Kē. Unir, ensemble,
fermer. 者 合 也(易 序 卦
傳)  zhě, hé yě. Kē, unir.
Boire. 風 過 日 子  fēng guò
rìzi. Vivre de l'air du temps.
(Hó, Kǒ, Kiǎ) Parler beaucoup, son, bruit. (Hiǎ). Aspirer,
boire, humer. 然 而 笑(莊 子) 
rán ér xiào. Éclater de rire.

嗑

嗊

Rire.

嗀𠹢

嗃

par

之 則 使 人 狂 酲(莊

子)  zhī, zé shǐrén kuáng chéng. Celui qui en respire l'odeur devient affolé, enivré. Crier. 三而 作(論 語)

(Hòung, Hóung) Hǒng,
Hòng. 啰Luō . Sons employés dans les chants.
(Hóung). Hōng.
哄. R. 30, 6. Voix
nombreuses, cri,...
(Ǐ) Yì. Gosier. 不 容 粒
(穀 梁 傳)  bù róng lì. Son
gosier ne peut avaler un

𠹒𠹅
嗌

grain. 不 歰只(楚 辭)Bù sè  zhǐ.
Il n'est pas âpre au gosier. 飲 食 下

(史 記 倉 公 傳)Yǐnshí xià .
Avaler la boisson et la nourriture. 
Ruminer.
(Iái). Obstruction du gosier,
être suffoqué, sangloter. (Iǒ). Rire.
(Iaô) Yáo.
Joie, plaisir, amusement.

嗂
𠹑

(Iaó).

嗈

(Iōung) Yōung. 噰.

𠹍
嗕
de

匈

Crier.
R. 30,
13. Accord, harmonie.
Yǒung. Gosier obstrué.
(Iòung). Envie de vomir,
nausée, dégoût.

(Jǒu)

Rù.

嘱Zhǔ .

Sentiment de compassion.
Rù, Nòu. Nom d'une tribu
奴 Xiōngnú.
.
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㗕
𠹙
𠹟
㗔
嗛

(Keóu) Gòu. Rire.
雊. R. 172. Cri du faisan
(Keōu) Jú. Entonner

un
cri,

chant, diriger; grand
abasourdir les oreilles.
(K'iě) Mâcher, manger.
(K’ǐ). 喫. R. 30, 9. Manger.

(Kién) Jiǎn.
謇. R. 149, 9. Parler

difficilement, bégayer,...
(K'ién). Joie, plaisir.
(Hiēn). Joyeux, rire.

(K'ièn, K'iēn) Qiān.
Abajoues du singe.  㪠.

R.
76, 10. Manquer, insuffisant,
très faible, manque de récolte. 一穀

不 升 謂 之(穀 梁 傳)Yī gǔ bù
shēng wèi zhī . Le manque de toute
récolte s'appelle qiàn. 之 德 (晉
語)  zhī dé. Vertu très faible.
(Hièn). Se dit d'un singe
emplissant ses abajoues, d'un oiseau
emplissant son gésier.
(K’iēn). 謙. R. 149, 10. Respectueux, humble, céder. 溫 良退

(前 漢 尹 翁 歸 傳)Wēnliáng  tuì.
Doux, accommodant, il cède et se
retire.
(Hièn). 銜. R. 167, 6. Tenir un
objet dans la bouche ou dans le bec.

鳥肉 蜚 其 上(漢 大 宛 傳)Niǎo
 ròu fěi qí shàng. Les oiseaux volaient au-dessus du cadavre, tenant
de la chair dans le bec. 嫌. R. 38,
10. Avoir en aversion, haïr. 景 帝 恚

心之 而 未 發 也(史 記 外 戚 世
家)Jǐng dì huì xīn  zhī ér wèi fā yě.
Jǐng dì avait pour lui de la haine au
fond du cœur, mais ne l'avait pas
encore manifesté.
(K’iě). 慊. R. 61, 10. Content,
satisfait. 天 下 人 民 未 有志(史
記)Tiānxià rénmín wèiyǒu  zhì.
Dans tout l'empire il est personne qui
soit satisfait. 膳 啖 之于 口(戰
國 策)Shàn dàn zhī  yú kǒu. Il
goûte la nourriture et la trouve
agréable au goût. 臭 之 而 無於

嗠

(Lǐ) Lì. 喽Lou . Parler
Beaucoup, ne pas parler
clairement; saisir, embrasser.
(Lǒ) Luò. 酪. R. 164, 6. Lait
fermenté.

嗎

(Má) Mà. 駡. R. 187, 6.
Injurier, maudire.

de l'empereur, les fiefs étaient
héréditaires. 舜 讓 于 德 弗(書 舜
典)Shùn ràng yú dé fú . Shun refusa
la succession, pour la laisser à un plus
digne. 今 天 子唐 位(韓 愈)Jīn
tiānzǐ  táng wèi. L'empereur actuel
continue la dynastie des Tang. 王
(書 伊 訓)  wáng. Le successeur
au trône. 今 王厥 德(書 伊 訓)
Jīn wáng  jué dé. Prince, vous avez
reçu l'héritage de leurs vertus. 使

𠹞

(Ngān) Án. 啽.

宗 職(左 傳 成 三 年)Shǐ  zōng
zhí. Si j'ai ordre de succéder à mes

𠹃

(Ngāng, Iāng) Yāng,
Yǎng. 咉. Répondre oui,...

嗝
㗚

然 而 終 日 不 言(荀 子)  rán
ér zhōngrì bù yán. Satisfait, il passe
toute la journée sans parler.

Cri du faisan.

(Cantonnais) Parler en rêve,...
R. 30, 8. Manger
avec les mains.

(Ngàn). 唵.

(Nô) Nuó. 儺.

R. 9, 19.
Chasser
les
influences
pernicieuses.
(Oū) Wū. Gémir. 呼  hū!
Hélas! 呼 曷 歸(書 五 子
之 歌)  hū! Hé guī ? Hélas!
Où irons-nous?
烏. R. 86, 6. Son. 歌 呼 (史
記 李 斯 傳)Gē hū . Chanter et
crier wū wū. Wù. Gémir, soupirer.

𠹈
嗚

噫流 涕(後 漢 袁 安 傳)Yī  liútì. Soupirer, gémir et verser des


嗙
㗘
嗓

larmes.
(Oǔ). 噦(潘 岳)  yuě.
Cracher du fond du gosier.
噱  jué. Rire.
(Pēng) Pǎng. 喩  yú.
Sons employés dans les
chants. Crier, réprimander.
(Páng). Son.
(Pouǒ) Bó.
Mâcher, manger.

嗣
dant.

ancêtres dans leur charge. 子 寧 不
音(詩 鄭 風)Zǐ nìng bù  yīn?
Pourquoi n'envoyez-vous pas continuellement des messages? 親(禮
曾 子 問)  qīn. Donner des héritiers à ses parents, propager la famille. 在 我 後子 孫(書 君 奭)
Zài wǒ hòu  zǐsūn. Nos descendants
qui nous succèderont. 以 興歲(詩
大 雅)Yǐ xìng  suì. Pour que l'année
soit heureuse. 繼我 日(詩 小 雅)
Jì  wǒ rì. Mes jours se succèdent.
子(禮 曾 子 問)  zǐ. Fils héritier.
絕Jué . N'avoir pas de successeur.
(Siaó) Xiào.
笑. R. 118, 4. Rire.

㗛
嗉

(Sóu) Sù.

Gésier, jabot.
Nom d'étoile.

(Suénn) Xùn. 噀. R. 30, 12.
Prendre dans la bouche et
lancer un liquide.
(T'ǎ) Dā .Découragé, consterné, être comme un membre séparé du corps, être
comme privé d'un membre. 然 似

𠹀
嗒

喪 其 耦(莊 子)  rán sì sàng qí
ǒu. Consterné comme un homme qui a

(Sàng) Sǎng. Gosier.
食Shí . Œsophage. 氣
Qì . Larynx. 子 好  zǐ
hǎo. Avoir
une
bonne
voix. Morve de chevaux.
(Saó) Zào. Cris d'une
troupe d'oiseaux.
(Ts’iāo). 鍫 R. 167
Houe.
(Séu) Sì.
Succéder, continuer, adopter,
successeur, héritier, descen-

喿𠹏

鼻(荀 子)Chòu zhī ér wú  yú bí.
Son odeur n'est pas agréable au goût.

(Kǒ) Gé.

155

外 諸 侯也(禮 王 制)Wài

zhūhóu  yě. Hors du domaine propre

perdu son compagnon. Tà. Lécher,
sucer.
(Tán) Dàn. 啗. R. 30, 8.
Mâcher, manger, allécher.

㗖
𠹔

(T'âng). Táng.

𠹗

(Tchǎ) Zhā. 哳.
嘲Cháo . Ramage

嗏

(Tch'ā) Chā.

Voy. 唐.
R. 30, 7. Exagérer, vanter.

des

oiseaux.
Son employé dans les chants.
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(Tch'âng) Cháng. 嘗.
R. 30, 11. Goûter, déjà,...

(Tchēnn) Chún. 唇.
R. 30, 7. Étonnement, effroi.
Chún. 脣. R. 130, 7. Lèvres.
(Tch'ēnn) Chēn.
Colère. Voy. 瞋. R. 109. 10.
(T'iên). Souffle, puissant,
prospère. . Son du tambour.
(Tch'ēu) Chī. Rire.

𠸸

嗤

時 人之(後 漢 樊 宏 傳)
Shírén  zhī. Les contemporains en riaient.

(T'î) Tí. 啼.

嗁

Crier, pleurer et gémir.

𠸿

(Touán) Duàn.
斷. R. 69, 14. Trancher,...

𠹊

(Ts'aò). 𡂕  (lào).

嗆

(Ts'iáng) Qiàng.

Désert, paisible, silencieux.

嗞
𠹂
𠹁
嗡
嘇
𠻮

(Tzēu) Zī. 咨.
gémir. 嗟  jiē!

Soupirer,
Hélas! 

Pleurer sans cesse. 听 
tīng. Rire.
(Tzèu, Ts'êu) Zǐ.
呰. R. 30, 5.
Négligé, défectueux, blâmer.
(Wá).
Vagissement.

(Wōung) Wēng. Mugir,
bourdonner.  (Wòung).
Son sourd.

(Chān) Sān.

Tenir quelque
chose dans la bouche.
Sǎn. Voix, bruit, son.
(Chě) Sè. 嗇. R. 30, 10.
Avare, moisson.

𠻝

(Chēnn) Shēn.
參. Constellation d’Orion.
(Ts’ān). 參. R. 28, 9.

𠻜

(Chouě, Tch'ouái).
Boire, goûter. (Liǔ).

噑

(Haô) Háo.
臯. R. 30, 12. Crier.

嘐

(Hiaō) Xiāo. Vanter, exagérer, grand. 其 志然 曰
古 之 人(孟 子)Qí zhì 

Délibérer,...

Toux ou irritation soudaine
de la gorge produite par la
fumée, par la poussière ou par une
autre cause semblable.
Qiāng. Se dit d'un oiseau qui
mange; ignorant, peu intelligent.
(Tch'ēng). 哼  hēng. Hébété, décontenancé, intimidé.
(Tsiē) Jiē.
Cri de douleur ou d'étonnement, exclamation, soupirer,
gémir; hélas! Ah! Eh! Eh bien! 我 懷
人(詩 周 南)  wǒ huái rén! Hélas!
je pense à mon époux. 猗昌 兮(詩
齊 風)Yī  chāng xī! Hélas! un prince
si accompli! 王 曰六 事 之 人(書
甘 誓)Wáng yuē:  liù shì zhī rén! Le
prince dit: Ah! guerriers qui servez
dans mes six légions. 予 惟 不 食

嗟

來 之 食(禮 檀 弓)Yǔ wéi bù shí 
lái zhī shí! Je ne veux pas manger la
nourriture (que l'on m'offre d'une manière impolie, en criant): Hé! venez.
Se repentir, être affligé. 憯 莫 惩
Cǎn mò chéng . Vous ne vous êtes
ni corrigé ni repenti. Avoir compassion. 我 婦 子(詩 豳 風)  wǒ fù
zǐ. J'ai compassion de ma femme et
de mes enfants.
(Tsouō). 大 耋 之(易 離
卦)Dà dié zhī . Chagrin du vieillard
octogénaire (qui touche à sa fin).

Crier.

avaient de grandes aspirations, répétaient avec emphase: Ô homme de
l'antiquité! Craindre.
Jiāo. Chant du coq, tousser
très fort. 雞 鳴Jīmíng . Le coq
chante.
Liáo. 啁  zhāo. Bavard.
(Mioù). 謬. R. 149, 11.
Mensonge, erreur.
(Hiaō) Xiāo. Rixe, querelle.
Xiào. 哮. Crier.

嘋

(Hiēn)
souriant.

Xiān. Joyeux,
宜 笑只(楚 辭)

Yí xiào  zhǐ. Il convient de
rire joyeusement.
Qiān. Joie, plaisir.

嘘

呼毒 癘(柳 宗 元)Hū  dú lì. Rejeter par la bouche un air pestilentiel.
Xū. 呴. Échauffer de son
souffle, prendre soin de,...
(Hǒ).
𪘁. R. 211, 6.
Manger, mâcher, ronger.
(Hóu) Hū. Crier. 夜

𠻙

嘑𠻢

旦(周 禮 雞 人) Yè

 dàn. La nuit il annonce l'approche du matin. 爾 而
與 之(孟 子)  ěr ér yǔ zhī. Si vous
le lui offrez en criant d'une manière
impolie. (Hōu). 呼. R. 30, 5. Crier,...
(Houéi) Huì.
Petite voix, léger bruit.
鳴 蜩Míngtiáo .
La cigale fait entendre son petit cri.
Son clair et aigu. 管 聲(詩
商 頌)  guǎn shēng. La flûte fait
entendre des sons clairs et aigus. 
Accord, harmonie, cadence. 鸞 聲
(詩 小 雅)Luán shēng . Les sonnettes des chevaux retentissent en
cadence. Petite étoile, petit, nombreux ou brillant comme les étoiles.

嘒𠽡

彼 小 星(詩 召 南)  bǐ xiǎo xīng.

rán yuē gǔ zhī rén ! Ces hommes

嘕
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(Hiū, Hiú) Xū. Souffler
doucement avec la bouche,
rejeter l'air des poumons. 龍

Ces petites étoiles sont presque imperceptibles. 有其 星(詩 小 雅)
Yǒu  qí xīng. Les étoiles brillent.
(Hôung, Tóung) Dòng.
Parler
beaucoup,
crier,
chanter.
(Iâi) Ái. Se dit d'un chien
qui veut mordre; bataille de
chiens. 北 郭 有 狗旦 暮

㗢
嘊

欲 䶛 我 豭(管 子)Béi guō yǒu gǒu
 dànmù yù liè wǒ jiā. Au faubourg
septentrional, il y a un chien qui du
matin au soir montre les dents et
veut mordre mon cochon. Rire.
(K'ái) Kǎi. Soupirer. 其

嘅

嘆 矣(詩 王 風)  qí tàn
yǐ. Elle gémit et soupire.

(Kiā) Jiā.

Bon, excellent,
beau,
glorieux,
favorable,
avantageux, heureux, joyeux;
cérémonie joyeuse, réception du
bonnet viril; fiançailles, mariage, présents. 我 有賓(詩 小 雅)Wǒ yǒu
 bīn. J'ai d'excellents hôtes. 亨

嘉

者之 會 也(易 乾 卦)Hēng zhě, 

氣 成 雲(韓 愈)Lóng  qì chéng
yún. L'air que le dragon rejette de sa

zhī huì yě. Hēng, la réunion de tous les
biens. 百備 舍(楚 語)Bǎi  bèi
shè. Tous les biens réunis. 禮  lǐ.

gueule

Cérémonie

se

transforme

en

nuages.

où

la

bonté

se
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manifeste, cérémonie joyeuse, réception du bonnet viril, fiançailles, mariage, présents, témoignage d'affection. 以禮 亲 萬 民(周 禮)Yǐ  lǐ
qīn wànmín. Par les cérémonies où
l'affection se manifeste, on établit
des relations amicales parmi le peuple. 文 王止(詩 大 雅)Wén Wáng
 zhǐ. Fiançailles où mariage de
Wen Wang. 事(禮 禮 器)  shì.
Offrandes présentées aux parents
défunts avant la réception du bonnet
viril ou avant le mariage. 平  píng.
Offrandes 臘 Là présentées aux esprits un peu après le solstice d'hiver.
名  míng. Titre honorifique. 石
(周 禮)  shí. Pierre veinée qui était
dressée devant la porte du tribunal,
pour que la vue de ses veines si régulières excitât le repentir dans le
cœur des hommes vicieux. 量(前
漢 律 歷 志)  liàng. Excellents
instruments; le niveau d'eau et le cordeau.
Approuver, donner les éloges,
féliciter, récompenser, honorer. 乃
丕 績(書 大 禹 謨)  nǎi pījì. J'approuve vos grandes entreprises. 既
不 我(詩 鄘 風)Jì bù wǒ . Puisque vous ne m'approuvez pas. 予乃
德(書 微 子 之 命)Yǔ  nǎi dé. Je
loue votre vertu. 善 而 矜 不 能
(中 庸)  shàn ér jīn bùnéng. Il encourage par des honneurs ou d'autres
faveurs ceux qui sont habiles, et témoigne sa compassion à ceux qui ne
le sont pas. 鹿 鳴 君 所 以寡 君

也 敢 不 拜(左 傳 襄 四 年)Lù
míng jūn suǒyǐ  guǎjūn yě; gǎn bù
bài ? En faisant exécuter le chant Lù
míng, votre prince a voulu honorer
notre prince; oserais-je ne pas le
remercier de cette faveur? Traiter
avec bonté, réjouir. 以魂 魄(禮
禮 運)Yǐ  húnpò. On réjouit ainsi
les âmes des morts. 州  zhōu,
興 府  xìng fǔ. A présent 定 府
 dìng fǔ dans la province du
Sichuan. 获Huò . Ville du 衛辉

嘏

府 Wèi huī fǔ.
(Kià) Jiǎ. Bonheur. 純爾
常 矣(詩 大 雅)Chún  ěr
cháng yǐ. Qu'un bonheur sans

mélange vous accompagne sans
cesse. 脩 其 祝(禮 禮 運)Xiū qí
zhù . Il compose avec soin les for-

mules de prières et de bénédictions.
Grand, grand et robuste, ferme,
solide, éloignée, de longue durée.
(Kiǎ) Gā. . Cri ou
chant des oiseaux.

嘎
嘂

(Kiaó) Jiào. 叫. R. 30, 2.
夜 嘑 旦 以
百 官(周 禮 春 官 雞 人)

Crier, appeler.

Yè hū dàn, yǐ  bǎiguān. La nuit il
annonce l'approche du matin, pour
appeler tous les officiers. Sifflet
d'argile de grandes dimensions.
(Kiaó) Jiào. 叫.
Crier, appeler.
(Kiāo). Crier. 陽(淮 南
子)  yáng. Nom d'un animal
fabuleux.
(K'ìn).
Lèvres ulcérées.

嘄
𠻨
𠻔
嘓

(Kiǒ) Xué, Jué.
噱. R. 30, 13. Rire

bruyant,
rire sans cesse; palais.
(Kouǒ) Guō..
. Verbiage ennuyeux.

㗦

(Laô) Láo. 嘈  cáo.

嘍

(Leóu) Lou. 嗹Lián .
Parler beaucoup, bavardage
ennuyeux. Lóu. 唳  lì.
Ramage des oiseaux.
(Lî).
Parler beaucoup.

𠻗

Bruit, grand bruit, grand cri.

嗹

(Liên) Lián. 嘍  lou.

𠻠

(Lîng)

嘛

*

Parler beaucoup, bavardage
ennuyeux.
Tintement dans les oreilles.
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哀 鳴(詩 小 雅)Hóng yàn yúfēi
āimíng . Les grues et les oies sauvages en volant gémissent d'une voix
plaintive: gémissements d'un peuple
malheureux. 嘈鳴 啼(西 京 雜
記) Cáo  míng tí. Cris plaintifs.
(Ngeōu) Ǒu. 𠴡(Wā) .
Babil d'enfant, voix ou parole
enfantine. 𠴡之(荀 子)
(Wā)  zhī. Il lui parle d'une voix enfantine. . Joyeux.
(Ngeòu). 謳. R. 149, 11. Chanter. 毋 歌道 中(前 漢 傳)Wú gē
 dào zhōng. Ne pas chanter dans les
chemins.  歐. R. 76, 11. Vomir, rejeter quelque chose de la bouche. 吾

嘔

伏 弢血(左 傳 哀 二 年)Wú fú
tāo  xuè. Je tombai sur le fourreau
de mon arc et vomis du sang.
Hē. 呵. . Paroles douces
ou flatteuses. 言 詰(史 記 韓信
傳)Yán jié . Paroles pleines de
bienveillance. (Iú). Air affable. 喻

受 之(漢 王 褒 傳)  yù shòu zhī.
Le recevoir d'un air affable et joyeux.
(Tch'ōu). Cri de colère.
(Ngeōu, K'iū). 夷(周 禮)
 yí. Nom d’une rivière qui traverse le
nord du Shanxi et du Zhili.
(Pǐ) Bì. 咇 . Paroles inintelligibles, cri d'un oiseau.

嗶
嘌

(P'iaō) Piào.
voiture;
inégal.

Cahot d'une
agité,
irrégulier,

匪 車兮(詩 檜
風)Fěi chē  xī. Ce n'est pas que la
voiture cahote.
Souffle puissant, vent violent.
Piāo. Rapide, violent.

(Seòu, Seóu).
Sǒu. Lancer un
chien. 公夫 獒
焉(左 傳 宣 二 年)Gōng  fū áo

嗾𠻣𠻛

(Mâ) Ma. 喇Lǎ . Lama,

yān. Le prince lança un gros chien.

bonze tibétain.

嗽

(Môu) Mó. 謨.

𠻚

R. 149, 10.
Délibérer, méditer.

嗼

(Mouǒ, Mě) Mò.
Silencieux, paisible.

(Ngaô)

Áo.

Cris
plaintifs de plusieurs
voix réunies, murmures
d'une foule nombreuse. 鴻 鴈 於 飛

嗷嗸

(Seóu) Sòu. Être enrhumé,
tousser. 咳Hāi . Tousser.
冬 時 有上 氣 疾(周 禮

疾 醫)Dōng shíyǒu  shàng qì jí. En
hiver il y a des rhumes, des maladies
où les humeurs montent.
漱. R. 85, 11. Se rincer la
bouche.
(Chouǒ). 嗍. Aspirer, sucer, humer.
(Sǐ). . Cri d'un homme
transi de froid.

㗩

R. 30 口 T. 11 - 12

𠻖

(Sīng) Xīng. 星.

嗺

(Souēi) Suī.

𠻪
嗿

R. 72, 5.
Étoile, constellation.

Chant du
départ, vin du départ. Cuī.
Soupir, exclamation, Zuī.
Haut comme une montagne.
(Tchouēi).Serrer les lèvres.
(Tán) Dàn.
淡. Fade, insipide.

(T'àn) Tǎn.

Bruit et voix
de personnes qui boivent et
mangent ensemble. 有其

饁(詩 周 頌)Yǒu qí yè .

嘆

Ils prennent ensemble leur
joyeux et bruyant repas.
(T'án) Tàn. 歎. R. 76, 11.
Soupirer, s'étonner, admirer.

𠻯

(Tchǎ) Zhé. 哲.

𠻦

(Tch'à). Parole méchante.
(Chà). 傻. R. 9, 11. Léger,...

Ramage des oiseaux.

(Tch'âng) Cháng..
Goûter. 其 旨 否(詩 小
雅)  qí zhǐ fǒu. Je le goûte
pour savoir s'il est bon. 未君 之
羹(左 傳 隱 元 年)Wèi  jūn zhī

嘗

gēng. Je n’ai jamais goûté des ragouts du prince.  Essayer, faire
l'épreuve. 請試 之(孟 子)Qǐng 
shì zhī. Avec votre permission, j'en
ferai l'essai. 以 兵歒 而 又 以 敵

自(蘇 洵)Yǐ bīng  tì, ér yòu yǐ dí
zì . Faire servir ses armes à tenter
les forces de l'ennemi, et les armes
de l'ennemi à essayer ses propres
forces.
Marque du passé. 聞 之(論
語)Wén zhī.J'en ai entendu parler autrefois. 牛 山 之 木美 矣(孟 子)
Niú shān zhī mù  měi yǐ. Le mont Niu
avait autrefois de beaux arbres. 有

不 善 未不 知 知 之 未复 行 也
(易 繫 辭)Yóu bùshàn wèi  bùzhī;
zhī zhī, wèi  fù xíng yě. S'il tombait
dans un défaut, il s'en apercevait toujours, et s'en étant aperçu, il n'y retombait plus jamais. 未敢 以聞 於

人(韓 愈)Wèi  gǎn yǐ wén yú rén.
Je n'ai encore osé en parler à personne. 每 與 臣 論 此 事 未不嘆

息(後 漢 諸 葛 亮)Měi yǔ chén lùn

cǐshì wèi  bù tànxī. Chaque fois qu'il
m'en parlait, il poussait toujours des
soupirs. 何不 是 Hé  bù shì?
Quand en a-t-il été autrement?
Offrandes présentées en automne dans les salles des ancêtres
par l'empereur ou les princes feuda-taires.
(Tché) Zhè. Cacher la vérité. Parler beaucoup. Zhē.
曪Luǒ . Parler beaucoup.
(Tchě) Zé. Grands cris,
crier pour appeler quelqu'un.
. Cri, bruit. 宵 鳥 
Xiāo niǎo . La nuit l'oiseau crie.
Disputer, contester, discuter.

嗻
嘖

有 煩 言 莫 治 之 也(左 傳 定
年)  yǒu fányán, mò zhì zhī yě. Dans
les discussions il y aura des paroles
qui causeront du trouble, et personne
ne pourra y mettre ordre. 室(荀
子)  shì. Salle pour les délibérations. 賾. R. 154, 11. Profond, caché,
sentiment intime.
(Tchěu). Zhì  咄  duō.
Réprimander, menacer.
Duō.  咄  duō Parler
inconsidérément.
(Tch’ěu). 叱. R. 30, 2. Crier.
(Tch'ouái) Chuài. 嘬.
Avaler de gros morceaux,
dévorer,...
(Tí) Tì. 嚏. R. 30, 14.
Éternuer.

㗧
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𠽬
嘷

(Gnî) Ní. 呢. 喃  nán.
Petit cri, parler à voix basse,
cri de l'hirondelle.
(Haô) Háo. Cri du tigre, de
l'ours et d'autres bêtes fauves. 兕 虎之 聲 若 雷

霆(戰國策)Sì hǔ  zhī shēng ruò
léitíng. Les cris des rhinocéros et des
tigres retentissent comme le bruit de
la foudre. 豺 狼 所(左 傳 襄 十
四 年)Cháiláng suǒ . Où les chacals et les loups hurlent. Crier. 兒
子 終 日(莊 子)Érzi zhōngrì . Le
fils crie toute la journée. 烏之 雕

弓(司 馬 相 如)Wū  zhī diāo
gōng. Arc sculpté nommé Wū Háo.
Cri du corbeau.
(Hī) Xī. Cri de joie, d'admiration, d'étonnement, de douleur, de désapprobation, de
colère, d'effroi. 婦 子(易 家 人)
Fù zǐ . La femme et les enfants se
livrent à la joie. 噫成 王 既 昭 假

嘻

爾(詩 周 頌)Yī ! Chéng wáng, jì
zhāo jià ěr. Oh! Cheng Wang est évidemment venu au milieu de vous. 夫
子 曰其 甚 也(禮 檀 弓)Fūzǐ

yuē: ! qí shèn yě. Le maître dit: Eh!
c'est trop.

從 者 曰速 駕(左 傳

𠻕

定 八 年)Cóngzhě yuē:  sù jià ! Ses

㗣

秦 王 與 羣臣 相 視 而(史 記 藺
相 如 傳)Qín wáng yǔ qún chén

𠻩

xiāng shì ér . Lorsque le prince de

(T'iaò) Tiǎo. 誂.
Exciter à faire
mauvaise.

嘈𠻥
㗫
𠻘

R. 146, 6.
une chose

(Ts'aô, Ts'iaô)Cáo.
Cri, bruit, tumulte.

Cāo. Crier.
(Ts'iě, Tsí, Tch'ǎ) Qiè.
Parler à voix basse; parler
sans détour.
(Tsiǒ) Jiáo.
嚼. R. 30, 17. Mâcher.

(Tsiǔ) Cù.
咨  zī. Avoir honte.
Triste.
(Chě). Ne pouvoir parler. 
Sè. 歰. R. 77, 10. Apre au

㗤嘁
𠽼
𠻮

compagnons (effrayés) dirent: Hé!
qu'on se hâte d'atteler les voitures.

goût, son dur à l'oreille.
(Chě) Sè. 嗇. R. 30, 10.
Avare, moissonner.

Qín et ses officiers se voyaient, la
crainte et la colère étaient dans leurs
cœurs.
(Hí). Rire.
(Hǐ) Xī. 吸 . R. 30, 4. Aspirer, humer, sucer. 淸 雲 之

噏

流 瑕(揚 雄)  qīng yún
zhīliú xiá. Au milieu des nuages purs,

il attire une couronne flottante de
vapeurs rouges. 呷(相 如)  xiā.
Étaler en marchant un vêtement neuf.
歙. R. 72, 12. Réunir,...
(Hiā). Bouche ouverte,
grande ouverture, vallée. 
(Hià). Rire.
(Hiá). Gronder.
(Hiaō) Xiāo.
Cri d'effroi ou de douleur. 予

𠽫
嘵

維 音(詩 豳 風)Yǔ wéi
yīn . Je ne puis que pousser un cri
d'alarme.

R. 30 口 T. 12
(Hiaō) Xiāo. 囂.

R. 30, 18.

𠽱

R. 149, 10.
Parler difficilement, bégayer.

𠽿

(Kōu) Gū.
呱. Vagir.

R. 102, 5.
Animal domestique (Cheòu).
獸. R. 94, 15. Quadrupède.
(Hǒu) Xù. Souffler; obscur,
ne pas discerner.

嘳

(K'ouéi, K'ouái)
Kuì, Kuài. Long soupir.
然 而 嘆(莊 子)  rán ér

(Houā) Huá.
譁. R. 149, 10. Clameur.

嘮

𠽸

Crier.

𠽦

(Hièn, Hàn) Hǎn.
喊. R. 30, 9. Crier.

嘼

(Hiǔ) Chù. 畜.

㗵
嘩

(Houēi, K'ouēi) Huī,
Kuī. Parler mal, bouche de
travers, difforme. 哆籧
篨(淮 南 子)Duō  qúchú. Grande

tàn. Pousser un long soupir.

Avoir

噅

bouche ouverte, figure vilaine, bossu
et ventru. Réprimander.
(Houǒ) Huò.
Crier, appeler quelqu'un.

㗲

(Iě, Ǐ) Yē.

Obstruction du
gosier, ne pouvoir avaler la
nourriture, être suffoqué par
la douleur de l'âme, voix entrecoupée,
sangloter. 中 心 如(詩 王 風)
Zhōngxīn rú . Je suis comme
suffoqué par la douleur de mon cœur.
(Í). Avoir mal à la gorge.
Gā. 嗄. Voix cassée.
(Iēn) Yān. 咽. Gosier.
Yàn. Avaler.

噎

𠽥
㗴
𠽺
嘰

(Iên) Yán.
Bataille de chiens, altercation,
procès, chicane.
(Ìn) Yín.
嚚. R. 30, 15. Mentir.

(Kī) Jī.

Manger un peu,
goûter. Soupirer. 號 而 哭

而哀(淮 南 子)Háo ér kū
 ér āi. Crier et se lamenter,
soupirer et être affligé.
(K'í) Qì.
器. R. 30, 13.
Instrument, ustensile.
(K'ǐ) Chī. 喫. R. 30, 9.
Manger, boire.

噐
噄
嘺

(Kién) Jiǎn. 謇.

(K'iaō) Qiáo.
On ne sait qui; ne pas savoir.
Parler mal.

(K’iaó).

嘹
嘪

compassion.  Critiquer, blâmer.
(Laò) Láo.
唠. , 剌  là. Voix nombreuses, parler beaucoup.
(Tch'aō). 呶  náo.
Clameur. (Hiaō). Crier.
(Leaô, Leaó) Liáo.
喨  Liàng. Voix claire,
voix sonore, son retentissant,
chant des oiseaux.
(Leaó). Cri d'un malade.
(Mài) Mǎi.
. Bêler.

(Mě) Hēi.
默.R. 203, 4.
Silence. 荊 軻而 逃 去(史
記 荊 軻 傳)Jīng Kē  ér táo qù.

嘿

Jing Ke s'échappa sans rien dire.
(Où, Fòu) Ḿ. Ne pas discerner clairement. 諸 將

嘸

皆然 陽 應 曰 諾(前 漢
韓 信 傳)Zhū jiāng jiē  rán yáng

yīng yuē nuò. Les chefs répondirent
tous à l'aveugle affirmativement.
(Oú) Wù.
喑Yīn . Colère.
Ě. . Cri d'un oiseau.
(P'ân). Embarrasser
par un grand nombre
de questions.
(P'ēnn, P'énn) Pēn.
Eternuer. 打 嚏 Dǎ tì
. Éternuer.  Exhaler
une odeur. 香  xiāng. Exhaler une
agréable odeur
Crier pour chasser quelqu'un,
cri de colère. Rejeter avec force
l'air des poumons, rejeter quelque
chose de la bouche avec l'air des
poumons, cracher avec force. 水 
shuǐ. Lancer de l'eau contenue dans la
bouche; arroser par gouttes avec la
bouche ou avec un arrosoir. 壺 
hú. Arrosoir. 地  dì. Arroser la

噁

𠽲𠽳
噴𠽾
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則 大 者 如
珠 小 者 如 霧(莊 子)  zé dà zhě

terre avec un arrosoir.

rú zhū, xiǎo zhě rú wù. Les grosses
gouttes qui tombent sont comme des
perles, les petites sont comme du
brouillard. 疾 言口 沸 目 赤(韓
詩 外 傳)Jí yán  kǒu fèi, mù chì. Un
flux de paroles coule de ses lèvres
écumantes avec sa salive, et ses yeux
sont enflammés.
(Pouǒ).
Mâcher, manger.

𠽢
㗶
嘶
嘯

(P'ouǒ).
Parler sans réfléchir, dire une
fausseté.
(Sī) Sī. Obstruction du gosier, voix entrecoupée, sangloter; voix cassée, voix rauque; hennir; cri des cigales.
(Siaó) Xiào. Siffler, son
aigu, souffle bruyant. 其 也

歌(詩 召 南)Qí  yě gē.

Elle a sifflé (de douleur), et elle
chante (de joie). 歌 傷 懷(詩 小
雅)  gē shānghuái. Je siffle et
chante dans ma douleur.
(Suénn) Xùn. 潠. Prendre
dans la bouche et lancer un
liquide. 飲 酒 西 南之(後
漢 欒 巴 傳 註)Yǐnjiǔ xīnán  zhī.
Luán bā prenant du vin dans la bouche, le lança vers le sud-ouest (et
éteignit ainsi un incendie).
(T'ǎ) Tǎ. Consterné.
Dā. 嗒. Lécher, sucer.

噀

㗳

(Tàn) Tán.

Tenir un objet
dans la bouche. Tǎn. 嗿.
Bruit.
(Tán) Dàn. 啖. R. 30. 8.
Manger, offrir à manger,
allécher.
(T'ān) Tān.
. Être essoufflé; nombreux, joyeux. 駱 馬(詩
小 雅)  luò mǎ. Les chevaux
blancs à crinière noire sont essoufflés, ou nombreux. 戌 車(詩 小
雅)Xū chē . Les chariots de
guerre sont nombreux. 王 旅(詩
大 雅)Wáng lǚ . Les soldats du
prince sont très nombreux. 徒 禦
(詩 小 雅)Tú yù . Les fantassins
et les guerriers montés sur les
chariots sont très joyeux, ou très

嘾
噉
嘽

R. 30 口 T. 12 - 13
nombreux.

(Tàn). Craindre, être effrayé.
(Tch'ēn). 咺  xuān. (列
子). Lent, tardif; (扬 子)Voix entrecoupée ou ton rauque d'un homme
en colère. (Tch’èn) 闡. R. 169, 12.
Ouvrir, grand, vaste, manifeste. 其

樂 心 感 者 其 聲以 緩(禮 樂
記)Qí lè xīngǎn zhě qí shēng  yǐ
huǎn. Lorsque le cœur est dans la
joie, les sons prennent de l'ampleur et
se prolongent.
(T'ouō). 喛  huàn. Pleurer.
. Nombreux.
(Tchaō) Cháo.
Chant matinal d'un oiseau. 林

嘲

鳥 以 朝(禽 徑)Lín niǎo

yǐ cháo . Les oiseaux des bois
chantent le matin.
Plaisanter, se moquer.

執蝘

蜓 而龜 龍(漢 揚 雄 傳)Zhí yǎn
tíng ér  guī lóng. Prendre des
lézards, et jouer avec les tortues et
les dragons.
(Tchě, Tchǎ) Zhé. 哲.
嘲Cháo . Cri d'oiseaux.

𠽻
𠾉
嘱

(Tch'eôu) Chóu.
疇. R. 102. Qui?
詶. R. 149, 6. Répondre.
(Tchǒu) Zhǔ. 囑. R. 30,

噆

(Ts'àn, Tsàn, Tsǎ) Zǎn,
Cǎn. Mettre ou Tenir quel-

que chose dans la bouche;
sucer, goûter, mordre, manger. 味

含 甘(淮 南 子)  wèi hán gān.
Avoir dans la bouche et goûter quelque chose de succulent. 蚊 䖟膚

則 通 昔 不 寐 矣(莊 子)Wén
méng  fū, zé tōng xī bù mèi yǐ. Si les
cousins vous mordent, vous ne dor-mez pas de toute la nuit.
(Tsēng) Cēng. 泓Hóng
. Crier. Chēng. 吰 
hóng. Bruit qui se fait dans
un marché, son d'une cloche.
(Tsǐ) Jí. Mâcher, manger.
Amasser des vivres.

噇

(Tch'ouèn) Chuǎn. 喘.
Être
essoufflé,
asthme.

haleter,

(Tiě, Hí, Tchéu) Xī, Xì.
咥. R. 30, 6. Piquer, morsure;
manger
quelque
bouchée,...

chose,

噂

杳 背 憎(詩 小 雅)  yǎo
bèi zēng. Ils ont de longues

conversations avec nous, et en secret
ils nous poursuivent de leur haine.
(Chāng) Shāng. 商.
R. 30, 8. Discuter,
consulter,...
(Chèn). Changer de couleur,
se dit du visage.

𠿧𠾃

㗱

(Chéu) Shì. Mâcher, manger, mordre. 齊(左 傳 莊
六 年)  qí. Se mordre le
nombril: repentir inutile. Atteindre,

噍

(Tsiaó) Jiào.
口 齒 以
食(王 充 論 衡)Kǒu chǐ yǐ

Mâcher, manger

襄 城 無類

lèi. La ville de Xiang semble n'avoir
plus rien à manger. 數毋 為 口 容

(禮 少 儀)Shuò , wú wèi kǒu róng.
(Tch'ouái) Chuài.

Bouche, bec, ouver多Duō .
ture.
Bavard, parler trop. 碎  suì. Babillard. 打巴 Dǎ  bā. Donner des
soufflets. 親Qīn . Baiser. 絆Bàn
, 頂Dǐng . Disputer. 幫Bāng .
Appuyer quelqu'un dans une alterca-tion. 龍Lóng . Muselière.
(Tsuènn) Zǔn. Converser.

𠿞

(前 漢 高 帝 紀)Xiāng chéng wú 
21.

嘴𠾋

(Tsouèi) Zuǐ.

噌

à mâcher la nourriture.

Mettre de gros morceaux dans la bouche,
manger gloutonnement. 母炙(禮
曲 禮)Mǔ  zhì. Ne mangez pas le
rôti par grosses bouchées. Mordre,
mâcher, manger en commun. 蠅 蚋
姑之(孟 子)Yíng ruì gū  zhī. En
attendant, une multitude de mouches
et de moucherons les dévorait.
Zuō. Boire.
(Tch'ouâng) Chuáng.
Manger avec excès.

𠽧

𠾊

(T'ouó) Tuò.
唾. R. 30, 8. Cracher.

 shí. La bouche et les dents servent

Recommander.

嘬𠽶

𠽴

噋

(T'ouēnn) Tún. 啍.
Paroles; lourd.  .Bruit.

160

Évitez de faire des contorsions avec
la bouche en mâchant vite.
(Tsiaō). 啁zhāo . Ramage
des oiseaux. Son faible et bref. 其

哀 心 感 者 其 聲以 殺(禮 樂
記)Qí āi xīngǎn zhě qí shēng  yǐ
shā. Lorsque le cœur est sous le
poids du chagrin, le son est faible,
bref, et s'éteint bientôt.
(Tsiōu). 啁(禮 三 年 問)
Zhōu . Cri d'un petit oiseau.
(Tsǒu) Cù. Approcher sa
bouche de la bouche d'un
autre pour recevoir son
souffle. Bruit.
(Tzǎ). 𠯗. Sucer, goûter.
(Chǎ). 啑. R. 30, 8. 喋 
zhá. Bruit. 血  xiě. Se frotter les
lèvres avec le sang d'une victime en
signe d'éternelle amitié; être tout dégout-tant de sang humain.

噈

噬

arriver à.
Chagrin.

Particule explétive.
肯 適 我(詩 唐 風)  kěn shì wǒ?

Voudrait-il venir me voir?
(Chě). 務 相 呑(仲 長)Wù
xiāng tūn . Ils travaillent se dévorer
entre eux.
(Hàn) Hǎn.
喊. R. 30, 9. Crier.
(Hān). Mugir, gourmander.
(Hià, Hò) Xià.
Rire aux éclats.
Xiā. 詬Gòu . Réprimander avec colère. 谺. R.
150, 4. Cavité profonde,...
(Hiái, Tchái) Āi, Ǎi, Xié.
Parler à haute voix, parler
beaucoup.
(Hiàng) Xiǎng.
響. R. 180, 11. Echo, son.

𠿑
㗿
噧
㗽
𠿒

(Hǒ) Hē. 喝. R. 30, 9.
Menacer, effrayer,...

𠿔

(Houéi). 𤸁.

㗾

(Houō).

R. 14, 9. Réduit
à la dernière extrémité.

Bruit qu'on fait en
soufflant avec force.
Hē. 呵. Réprimander,...

R. 30 口 T. 13
(Ī) Yī.

Cri de douleur, cri de
mécontentement. 天 喪 予
(論 語)  tiān sàng yǔ! Hélas! le ciel m'ôte la vie. 嘻 悲 哉 
xī bēizāi! Hélas! que c'est lamentable.

噫

則 病 者 乎Zé bìng zhě hū ?!
Quelle difficulté y trouvez-vous? Eh!
Cri d'étonnement, cri d'admiration.

entendues distinctement. Vaste et
profond. 其 冥(詩 小 雅)  qí
míng. La partie retirée de la maison
est large et spacieuse. Barbe sous
le menton. Joue.
(K'í) Qì.
Vase, ustensile, meu*
ble, instrument. 形

器

嘻 成 王(詩 周 頌)  xī Chéng

乃 謂 之(易 繫 辭)Xíng nǎi wèi

wáng! Oh! Cheng wang!

zé yú . Quand l'eau est trouble, les

zhī . Ce qui a une forme et un corps
s'appelle Qi . 如 五(書 舜 典)Rú
wǔ . Il régla les vases et les instruments nécessaires pour les cinq
sortes de cérémonies, ou bien , les
tablettes des cinq classes de feudataires. 君 子 不(論 語)Jūnzǐ bù .
Le sage n'est pas comme un instrument (qui n'a qu'un seul usage). 滿
則 傾(幼 學)  mǎn zé qīng. Lorsque le vase est plein, il se renverse:
danger de l'orgueil.
Capacité, talent, intelligence.

poissons lèvent la gueule à la surface.

百 工 各 以 其食 之(禮 王 制)

諷 詠 口 喁(韓 愈)Fěng yǒng kǒu

Bǎigōng gè yǐ qí  shí zhī. Chaque artisan travaillait selon sa capacité et
recevait sa nourriture. 成Chéng .
Devenir un homme capable. 謝 密 成
佳(宋 書)Xiè mì chéng jiā . Xie
mi deviendra un homme d'une rare
capacité. 大晚 成(老 子)Dà 
wǎn chéng. Un homme de grande
capacité se forme lentement. 管 仲

(Iái). Éructation. 不 敢 噦
(禮 內 則)Bù gǎn yuě . Ne pas se

𠾈
噞

permettre d'éructations.
(Iaô).
Plaisir, amusement.

(Iên, Ièn, Ién) Yán,
Yǎn. Se dit d'un poisson qui

lève la gueule au-dessus de
l'eau, lever et baisser la tête; chanter.

水 濁 則魚(淮 庠 子)Shuǐ zhuó

yóng . Chanter des vers satiriques.

𠿦

(În) Yín. 嚚.

噟

(Íng) Yīng. 應.

噰

R. 30, 15.

Fourbe,...
R. 61, 13.

Répondre.

(Iōung) Yōng.

Concert des oiseaux, accord,
harmonie.
Yǒng. Obstruction du
gosier, être suffoqué.
(Iù) Yǔ. . Troupe
nombreuse; rire. 麀 鹿
(詩 大 雅)Yōulù . Les
biches et les cerfs y sont en
troupes nombreuses.
(Iù Iú) Ō. Interjection. 咻
 xiū. Cri de douleur, gémissement d'un malade. (Iǔ).
 yī. Compassion, affliction.
(Iuě) Yuè. 粵. R. 119, 6.
Particule initiale, examiner.

噳
噢
咿

𠿋
噦

(Iuě) Yuě.
efforts

Éructation,
nauséeux,
vomir.

不 敢噦(禮 內 則)Bù gǎn

 yuě. Ne pas se permettre d'éructations.

(Houéi). Chant des oiseaux.
鸞 聲(詩 小 雅)Luán shēng .
Les

sonnettes

des

chevaux

sont

之小 哉(論 語)Guǎn Zhòng zhī 
xiǎo zāi! Que Guan Zhong a l'esprit
étroit! 國(幼 學)Guó . Fils distingué. Confier à un homme un emploi proportionné à sa capacité, examiner la capacité de quelqu'un. 及 其

使 人 也之(論 語)Jí qí shǐ rén yě
 zhī. Avant de se servir d'un homme,
il examine sa capacité.
(Kiaó) Qiào. Crier; ton
brusque et élevé. 毋應(禮
曲 禮)Wú  yīng. Ne répondez pas d'un ton brusque et élevé. Sangloter, gémir. 然 而 哭
(公 羊 傳)  rán ér kū. Il sanglota
et pleura. 咷  táo. Perdre la voix à
force de gémir. (K’iaó). 竅. R.
116, 13. Ouverture, bouche. 馬 蹄千
(前 漢 貨 殖 傳)Mǎtí  qiān. Les
pieds et les bouches des chevaux
s'élèvent ensemble au nombre de
mille: deux cents chevaux. Chī.
喫. Manger. Jī . 激 .R 85. Son bas.

噭
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𡰘

(K'iáo, Kiáo). 𧇠 

噤

Bouche
fermée, dents serrées par le
froid, se taire. 口 不 敢 復

(ngǎo). Instable, mal assuré.

(K'iaó). Haut.
(Kín, K'ìn) Jìn.

言(史 記)  kǒu bù gǎn fù yán.
Tenir la bouche fermée et n'oser répondre. 害(潘 岳)  hài. Supporter en silence un sentiment pénible.
聲  shēng. Se taire.
(Kiǒ) Jué, Xué.
Rire, rire prolongé. 談 笑

噱

大(前 漢 敍 傳)Tánxiào
dà . Conserver ensemble et rire aux
éclats.
palais.

Intérieur de la bouche,
遙呼 泓 中(揚 雄)Yáo 

hū hóng zhōng. (Les animaux) se
débattent, ouvrent la gueule et crient
dans les filets.
(K'ouái) Kuài. Avaler,
glouton. 快. R. 61, 4. Gai,
joyeux, bien éclairé. 其
正(詩 小 雅)  qí zhèng. Les parties de l'édifice qui reçoivent les
rayons du soleil sont gaies ou bien
éclairées. (Kouǒ). 顏 色 腫(莊
子)Yán sè zhǒng . Couleur passée.
(Kouō, Houô).
唆  suō. Voix d'enfants
qui se répondent.
(Mân) Mán. 謾. R. 149, 11.
Duper, tromper, mentir,...

噲

㗻
𠿐

(Ngái) Ài.

Air tiède, haleine
chaude, réchauffer de son
haleine. Ǎi. Soupir. 呀 
yā ! Hélas !
(Ngǒ) È. 愕. R. 61, 9.
夢(周 禮)  mèng. Songe
effrayant. . Maintien
grave, sévère.
(Nôung) Nóng.
Dire
beaucoup de paroles qui sont
inutiles ou hors de propos; ne
pas parler distinctement, murmurer.
Satiété. 甘 而 不(呂 氏 春
秋)Gān ér bù . Doux et ne produi-sant pas la satiété.
(P'aô) Páo. 咆. Cri d'un
animal féroce, cri de colère.

噯
噩
噥

𠿙
𠿓

(Sǎ). . Difforme,
manger.

vilain;

R. 30 口 T. 13 - 15
(Saó) Zào. 喿.

噪

troupe d'oiseaux.

𠿢

Salive.

噠
噡
𠿈
噣

Cris d'une

(Siên) Xián. 涎.

R. 85, 6.

(Sién). 羨. R. 123. Convoiter.
(Tǎ) Dā.
吐嚈(魏 書 明 帝
紀)Tǔ , yè . Noms de
deux contrées occidentales,
Tartarie.
(Tchēn) Zhān;
Parler beaucoup.
Dān. . Bavardage
ennuyeux.
(Tcheóu, Tchaō).
Cris d'un petit enfant, petit
cri.

(Tcheóu, Teóu) Zhòu,
Dòu. Bec. 射鳥 于 東
海(史 記 楚 世 家)Shè 

niǎo yú Dōnghǎi. Frapper d'une flèche
l'oiseau au bec redoutable (le prince
de 齊 Qí) près de la mer orientale.
La constellation 柳 Liǔ, l'Hydre.
(Tchouǒ). 啄. R. 30, 8.
Becqueter. 生雛(爾 雅)Shēng 
chú. Oiseau qui prend lui même sa
nourriture, dès qu'il est sorti de l'œuf.
(Tǒu). Les Hyades.
(Tiě) Dié. 喋. R. 30, 9.
Parler beaucoup,...

𠿚
𠿍

(Tién). 唸. R. 30, 8.
㕧  (hī). Soupirer,

𠿠

(Tsǐ). Instruire, informer.
咠. R. 30, 6. Parler à l'oreille.

𠿘

(Tsouèi) Zuǐ.
嘴. R. 30, 13. Bec,

𡁈

(Fán) Fàn. 㽹.

嚀
𡁀
嚊

(Hiá) Xià. 吓.

Menacer,

effrayer, épouvanté.

一 跳

 yī tiào. Bondir de frayeur.
死  sǐ. Faire mourir de peur. Rire.

嚆

Hè. S'irriter, menacer.
(Hiaō) Hāo. 嗃.
矢(莊 子)  shǐ.

Crier.
Flèche

qui siffle.

(Hiên) Xián. 銜.

R.167, 6.
Tenir un objet dans la bouche ou dans le bec,...
(Hǒ) Hè.
喝. R. 30, 9.
Crier.
(Iái). Gosier obstrué.
(Houǒ) Huō. Grand cri.
唶  zè. Crier, parler beaucoup. Effrayé, interdit.
(Ǐ) Yī. Se dit d'un enfant qui
a la raison. Cf. 嶷. R. 46, 14.
(Í). Son. 唭Qī . Son inarticulé, ne pas entendre. Rire; duper.
(Iě) Yè. 噠(魏 書)  dā.
Nom d'une contrée occidentale, Tartarie.
(Īn) Yīn. 喑. R. 30, 9.
Perdre la voix.

㘅

嚄

𡁅

(Tch'ân) Chán.
饞. R. 184, 17. Désir

𡂝

嚈
噾
嚅

(Jôu)

Rú.

囁Niè

.

Bavard; avoir envie de parler
et retenir sa langue. 口 將

言 而 囁(韓 愈)Kǒu jiāng yán ér
niè . Retenir sa langue au moment où

𡁒𠿊𠿉
嚂

(K'ǐ) Chī.
喫. R. 30,

9.

嚉
嚁

𡁆
噽
嚃

嚌

(T'ǎ) Tā. Boire à longs
毋羹(禮 曲 禮)Wú

traits.

 gēng. N'avalez pas le bouil-

lon sans
contient.

mâcher

les

herbes

qu'il

Shēng qiào  ér qīng lì. Sons

(Tsí) Jì. Goûter du bout des
lèvres. 太 保 受 同 祭 (書
顧 命)Tàibǎo shòu tóng, jì

噿
𡂓

嚝
𡂞

R. 30, 16.
Grand, nom d'homme.

淸 厲(成 公 綏 嘯 賦)

frit une libation, porta la coupe à ses
lèvres. 肺(禮 鄉 飲 義)  fèi. Il
goûtait les poumons.
(Ts'ì). Cri plaintif d'un oiseau.
(Kiāi). . Voix nombreuses.
(Chāi). 啀  ái. Rire.
(Tsouèi) Zuǐ. 嘴.
Bec, bouche.
Cuì. 臎. Croupion.
(Chěu). Recommander.
(Tchě). 謫. R. 149. Blâmer.

嚖

(P'ì) Pǐ. 嚭.

(Tchǒu, Tǒu) Duō. 咄.
Crier. (Touéi). 對. R. 41, 11.
Répondre.
(Tǐ) Dí. Son bref. 聲 噭而

. Le grand tuteur reçut la coupe, of-

其 口(淮南 子)Yǐ  qí

discourir.

(Tch'eôu) Chóu.
疇. R. 102, 14. Qui?
Zhōu. 譸. 張 

brefs, clairs et élevés.

㘊

(K'án)Criercontrequelqu'un.
Hǎn. 喊. Cri, Crier.
(Lǒ). 啅Zhuó . Habile à

déréglé
de boire ou de manger.
(Tchě) Zé. 嘖. R. 30, 11.
Crier, profond.

zhāng. Mentir, exagérer.

Manger, boire.
(Lân) Làn. Convoiter,
gourmand, avide, cupide. 以

kǒu. Pour flatter leurs palais.

Parler

mal, dire une fausseté.

嚋

㘈

bouche.

Être essoufflé,
haleter, asthme. 吸(揚 雄)
Xī . Haleter, étendre. Pì.
Haleter.

㘆

(T'ài) Tái. 𠷂  tái.

嗑𡁁𡁍

l'on était sur le point de parler.
gémir.

R. 104, 4.
Vomir.
(Pái). Parler beaucoup.
(Gnîng) Níng. 叮 Dīng .
Faire des recommandations
réitérées.
(Hàn) Hǎn. 喊. R. 30, 9.
Crier.

(Hí) Xì.

嚇
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嚙

(Hǐ) Yì. 𠿠  (tsǐ).

Voix
d'un grand nombre de mécontents.
(Houéi) Huì. 嘒. R. 30, 11.
Petit bruit, petit.

(Hōung) Huāng.
Son des cloches
tambours, bruit.
(Í). Yì. 囈.
Rire, parler en rêve.

et

des

(Iaò) Niè. 嚙.

R. 211, 6.
Ronger un os, mordre.

嚚𡂨

(În)

Yín. Parler
contre sa pensée, infidèle à sa parole, trom-

父 頑 母(書 堯
典)Fù Wán mǔ . Son père était

peur, fourbe.

R. 30 口 T. 13 - 15
obstinément mauvais et sa marâtre
fourbe. 口 不 道 忠 信 之 言 為

(左 傳 僖 二 十 四 年)Kǒu bù dào
zhōngxìn zhī yán wèi . Celui dont la
bouche ne parle pas franchement et
sincèrement, est un homme déloyal.
(Iōu) Yōu. 咿Yī . Soupirer, gémir. 咿啞者(漢為)
Yī  yǎ zhě. Indécis, hésitant.
. Voix cassée.
(Kǐ) Jù. Plaisanter, comédie.
嗢Wà . Ne pouvoir s'empêcher de rire.
(Kiaō). Crier.
Jiào. 叫. Crier, appeler.

嚘

(Tí) Tì. Éternuer. 願 言 則
(詩 邶 風)Yuàn yán zé .
Dans mon désir, j'éternue. 民
多 鼽(禮 月 令)Mín duō qiú .

嚏

Beaucoup de personnes seraient enrhumées du cerveau et éternueraient.
(Tchéu). 疐. 103, 9. Obstacle.
(Tsán) Zàn. 囋. R. 30, 19.
Se moquer, aider,...

𡂐

(Tsiǔ) Qī. 嘁. 咨  zī.
Avoir honte. Triste, soucieux.

㘌

𡂔

𡂢

𡂖𡃤

𡂕

(Laò). 𠹊(Ts'ào) .

嚕

(Lòu) Lū.

嚜
𡂑

Désert, solitaire, silencieux.

Parole, flatterie, médisance.

吐(元 梁 王 詩)Tǔ .
Digne de compassion.
(Mě) Mèi. 嘿. R. 30, 12.
Silencieux, fourbe. .
N'être pas content.
(P'ân). Embarrasser par des
questions.

𡂘

(P'aô) Páo. 咆.

嚗

(Pǒ, P'ouǒ) Bó, Pǔ.

Crier, hurler, rugir.
Cri
de colère, éclat de rire, bruit.

然 放 杖 而 笑(莊 子) 
rán fàng zhàng ér xiào. Il dépose son

bâton avec bruit et se met à rire. 
Pào. 喿  zào. Parler beaucoup.
(Séou) Sǒu. 嗾.
Crier pour lancer un chien.

𡂡

Bruit.
Parler
haut,
parler beaucoup.
(Hī) Xī. 嘻. R. 30, 12. Oh!
Ah! Eh! Cri de joie, d'étonnement, de douleur, d'effroi.
(Hiáng) Xiàng. 向. R. 30,
3. En face de, vers, tourné
vers, direction, but, intention,
inclination, penchant. 不 可邇(書
盤 庚)Bùkě  ěr. On ne peut pas
s'en approcher. 伻即 有 僚(書洛
誥)Bēng  jí yǒu liáo. Faites-leur
connaître vos intentions, et que
chacun d'eux aille à (son poste avec)
ses collègues. Exhorter, encourager.
用 五 福(書 洪 範)  yòng wǔ fú.
Encourager par la promesse des cinq
sortes de biens.
(Xiǎng). L'espace compris
entre les deux perrons. 两 階 liǎng jiē
de la grande salle d'une maison.
享. Jouir. R. 8, 6. 其 利 者
(史 記 游 侠 傳)  qí lì zhě. Celui
qui jouit de leurs avantages.
𧬰. Son, écho. R. 180, 16. 其 受

𡃨
嚮

命 也 如(易 繫 辭)Qí shòumìng
yě rú . Ayant reçu la décision, il la

嚞

(Tchě) Zhé. 哲.

㘉

(Tchě) Zhì.

𡂒

(Lái).
(Tǎ).

R 30, 7.

Prudent.

咇Bǐ .
 (Tsǐ).

Produire un son.
咇Bǐ . Parler beaucoup.
(Tchěu).
Langage inculte.

𡂜

(Tch'ouǒ).
Boire. Bouche

𡂝

(Tǒu, Teóu) Dú.
讀. R. 149, 15. Lire.

de travers.

suivra fidèlement comme l'écho suit
le son. 天 下應(前 漢 賈 山 傳)
Tiānxià  yīng. Tout l'empire fait
écho. 饗. R. 184, 11. Festin. 嘉(前
漢 宣 帝 紀)Jiā . Festin joyeux.
(Hiū) Xū. 噓. R. 30, 11.
Souffler.

𡃧
嚥

(Ién) Yàn. 咽.

嚧

(Lôu) Lú. . Cri pour
appeler les porcs. 呼Hū .

Avaler.

Rire.

163

嚨𡃡
嚭

(lôung) Lóng.
Gorge, cou, gosier.

(P'ì) Pǐ. Grand. Nom propre. 為 吴 大 宰(左 傳)

 wèi Wú dà zǎi. Pǐ était
premier ministre du prince de Wu.
(P'în) Pín. Froncer les
sourcils d'un air triste, inquiet
ou mécontent; souci, chagrin,
affliction, grand embarras. Cf. 頻. R.
181, 7. 歛 笑 動 微(玉 筠 詩)Hàn
xiào dòng wēi. Cesser de rire et froncer légèrement les sourcils. 明 君 愛

嚬

一一 笑(通 鑑)Míngjūn ài yī , yī
xiào. Un prince sage ne se permet ni
un froncement de sourcils ni un souri-re sans raison.
(Tán) Dàn. 啗. Mâcher,
manger, allécher. 今 趙秦

嚪

以 伐 齊 之 利(史 記 樂

毅 傳)Jīn Zhào  Qín yǐ fá Qí zhī lì.
A présent Zhao tente Qin par l'appât
des avantages résultant de la défaite
de Qi.
(Tchén) Zhàn.
戰. R. 62, 12. Combattre.

𡃣
嚫

(Tch'énn) Chèn.

Secours

donné aux indigents. 達Dá
, 檀Tán . (Les bonzes)
obtiennent à leurs bienfaiteurs les faveurs du ciel.
(Hī, Hí) Xì. 吹Chuī .
Bruit fait en soufflant ou en
sifflant. 烏Wū  ! Soupirer;
hélas!
(Iên) Yán. Exiger
exactement
l'accomplissement du devoir,
sévère, rigide, ponctuel, exact. 凡 將

嚱

嚴𡃫

欲 智 而(蘇 洵)Fán jiāng yù zhì
ér . Tout général doit être prudent
et exige l'observation de la discipline. 日祇 敬 六 德 (書 皋 陶 謨)
Rì  qí jìng liù dé. Celui qui chaque
jour observe et pratique fidèlement
six de ces vertus. Inspirer la crainte
ou le respect, respecter, craindre.
師(禮 學 記)  shī. Maître craint
et respecté. 故 宗 廟(禮 大
傳)Gù zōngmiào . Aussi le temple
des ancêtres était-il vénéré. 諸 公

以 故重 之(史 記 游 俠 傳)
Zhūgōng yǐgù  zhòng zhī. Aussi
tous les princes le respectaient et
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l'estimaient. Majestueux, grave, imposant. 威 儼 恪 非 所 以 事 親

也(禮 祭 義)  wēi yǎn kè fēi suǒyǐ
shì qīn yě. Un maintien grave et plein
de dignité, un respect étudié ne
conviennent pas à un enfant en
présence de ses parents. 有天 子
(詩 大 雅)Yǒu  tiānzǐ. Le fils du
ciel est plein de majesté.
Père. 父  fù, 家Jiā . Mon
père. 先Xiān . Feu mon père. 尊
zūn . Votre père. 侍 下(幼 學) 
shì xià. Fils qui a encore son père,
mais n'a plus sa mère.
Officier. 冒 触 威Mào chù
wēi . Je prends la liberté de
m'adresser à vous.
Urgent, pressant. 使 虞 敦 匠

事(孟 子)Shǐ Yú dūn jiàng shì .
Vous avez chargé Yu d'un travail de
menuiserie qui était pressant.
Intense, au plus haut degré. 始

知 殺 氣(李 白)Shǐ zhī shāqì .
On commence à voir la rigueur du
froid qui fait périr les plantes. 密 
mì. Très secret. 門 關 的实 Mén
guān de  shí. La porte est parfaitement fermée.
Se tenir sur ses gardes, avertir
quelqu'un de se tenir sur ses gardes.
夜yè . Battre le tambour la nuit
pour avertir de veiller. 日 未明 四

刻塠一鼓為一十二刻塠二
鼓 為 再一 刻 塠 三 鼓 為 三
(唐 書 禮 樂 志)Rì wèi míng sì kè,
zuī yī gǔ, wèi yī ; èr kè zuī èr gǔ, wèi
zài ; yī kè zuī sān gǔ, wèi sān .
Quatre quarts d'heure avant le point
du jour, on bat le tambour une
première fois, ou bien, on donne un
coup de tambour, c'est le premier
avertissement donné aux veilleurs;
deux quarts d'heure avant le jour, on
bat le tambour une deuxième fois,
c'est le deuxième avertissement; un
quart d'heure avant le jour, on bat le
tambour une troisième fois, c'est le
troisième avertissement. Fermer les
portes d'une ville et la mettre en état
de défense à l'approche de l'ennemi.
解Jiě . Ouvrir les portes d'une
ville qui a été en état de siège.
(Ièn). 儼. R. 9. Parfait,
semblable.

嚶
𡄖
嚷

*

𡄓

(Īng) Yīng. Concert des
oiseaux. 鳥 嗚(詩 小
雅)Niǎo wū . Les
oiseaux chantent de concert;
symbole de la concorde.
(Íng) Yīng. 應. R. 61, 13.
Répondre.

(Jàng) Rǎng.

Grands cris,
crier contre quelqu'un, cris
confus d'une multitude de
personnes.
(Kién). 𠹟. R. 30, 10. Parler
difficilement, bégayer,...

(K'ǒu) Kù. Avertir. 帝 Dì
. L'un des 五 帝 Wǔ-Dì cinq
anciens souverains. 帝黃
帝 曾 孫(史 記 三 代 世 表)Dì Kù

嚳

Huángdì zēngsūn. Di Ku était un arrière petit-fils de Huangdi.
Voy. 帝. R. 50, 6.
(Lân) Lán. 哰  láo.
Paroles inintelligibles; tirer à
soi et saisir un objet. 
讕. R. 149. Accuser faussement,...
(Pǒ) Bó. 嚗. R. 30, 15.
Cri de colère, rire bruyant.

㘓
𡄗
𡄒

(Taó). Nonagénaire
(K'ìng). Tousser.

嚵

(Tch'ân) Chán.
饞. R. 184, 17. Désir

𡄙

déréglé
de boire ou de manger.
(Tchě). Zé. 嘖. R. 30, 11.
Crier. 賾. R. 154, 11. Profond, difficile à comprendre.

探窮 神(漢 祝 睦 碑)Tàn ,
qióng shén. Il sondait les choses les
plus profondes, pénétrait les plus
mystérieuses.
(Touò) Duǒ.
Ample, large, épais, abondant. Être pendant comme
un fruit à un arbre.
(Tsiēn, Tsién). 㖩  sǒu.
Cupide, intéressé, rapace.

嚲
𡄑

囂嚻

(Hiaō) Xiāo.
Crier, vociférer. 湫 隘
塵(左 傳 𠰉 三 年)

Jiǎo'ài  chén. (Maison) basse,
étroite, au milieu du bruit et de la
poussière.
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Marché public. Content, sa-

人 知 之 亦人 不 知 亦
(孟 子)Rén zhī zhī yì , rén

tisfait.

bùzhī yì . Si l'on vous écoute
soyez content, si l'on ne vous écoute
pas, soyez encore content.  Inoccupé, oisif.
Áo. Voix nombreuses. 選 徒
(詩 小 雅)Xuǎn tú . Ils désignent leurs aides avec de grands cris.

讒 口(詩 小 雅)Chánkǒu .
Les langues médisantes font grand
bruit. 嗷. R. 30, 11. Cris plaintifs.
Enfoncement dans une montagne.
(Hǒ, Houǒ) Huò.
Se
vanter,
crier,
s'irriter.
(Houán) Huàn. 喚. R. 30,
9. Crier. (Houān, Hiuēn).
讙. R. 149. Crier.  然 不 知

𡄴嚿
嚾

其 所 非 也(荀 子)  rán bùzhī qí
suǒ fēi yě. Ils crient beaucoup sans
connaître ce qu'ils blâment.
(Iên) Yán. Lutte, querelle.

㘖
𡄸

其 鬭(韓 非 子)Qí dǒu
. Ils luttent avec ardeur.

(Iōung) Yōng.
噰. R. 30, 13. Concert

des

oiseaux.

(Lân) Lán.
嚂. R. 30, 14. Avide.
(Hàn). 喊.R.30,9.Crier.
(Tchě). Mouvement de la

㘕𡅞
囁

bouche; injurier, maudire.
Niè. 嗫. Parler beaucoup.
呫Chè .Parler bas et à l'oreille.

(Tchouèn, Tchouén)
Zhuàn. Inflexion de voix,
modulation. 黃 鶯 聲 三 十
二(正 字 通)Huángyīng shēng

囀

sānshí'èr . La voix du loriot a
trente-deux variations.

嚽

(Tch'ouǒ) Chuò. 啜.
Goûter, boire. 菽 飲 水(荀
子)  shū yǐnshuǐ. Manger

𡄶

(Tí) . 嚏.

囃

(Ts'ǎ) Cà. Cri d'encouragement. 嘈Cáo . Cris d’une
multitude de personnes.
(Tsiǒ, Tsiaó) Jiáo, Jiào.
Mâcher. 不 動  bùdong.
N'être pas capable de mâcher.

嚼

des pois et boire de l'eau.
R. 30, 14
Éternuer.

貪 多不 𤑷 Tānduō  bù (lán).

R. 30 口 T. 18 - 23
(Prov.). Celui qui veut trop manger ne
mâche pas bien. 倒Dǎo . Ruminer.
齒  chǐ.Grincer des dents.
(Tsiǔ) Qī. 嘁.
咨  zī. Avoir honte. 
Triste, soucieux.
(Hǐ).
Effroi.

𡄱
𡅗
囈
𡅚

(Í) Yì. Rire. Parler en rêve.
眠 中 啽呻 呼(列
子)Mián zhōng án  shēnhū.
Durant le sommeil, parler,
soupirer et crier.
Voix nombreuses.
(În) Yín. 嚚. R. 30, 15.
Menteur, déloyal.

囉𡆆

(Lô) Luō.

Son usité dans les
chants; babil d'enfant;
parler beaucoup. 嘍Lou . Bavarder,
médire. 唆  suō. Ennuyer.
(Lò). Chanter, chant.
(Nâng) Náng. Sac, grand
sac, sac fermé à l'une de ses
extrémités. 凡 表 章 皆 早

囊

封 事(漢 官 儀)Fán biǎozhāng jiē
zǎo  fēng shì. Tout mémoire adressé
au souverain était dans un sac noir
scellé. 郭 公 者 精 卜 筮 出 青中

書 九 卷 授 郭 璞(晉 書 郭 璞 傳)
Guō gōng zhě jīng bǔshì, chū qīng 
zhōng shū jiǔ juǎn, shòu Guō Pú. Guo
gong, très habile devin, tira d'un sac
vert neuf volumes qu'il donna à Guo
Pu. 括無 咎無 譽(易 坤 卦)Kuò
 wújiùwúyù. Un sac fermé (un lettré
qui demeure dans la vie privée), n'a ni

羅(杜 甫 詩)

(Kiēn) Jiān.
艱. R. 138, 11. Difficulté, souffrance. 恤 民 之阨(周
禮)Xùmín zhī  è. Secourir

Luó . Sachet d'étamine contenant
des parfums. 酒飯 袋(幼 學)Jiǔ
, fàndài. Glouton. 行Xíng . Sac
de voyage. 隱(王 維 詿)Yǐn .

le peuple en cas de calamité
ou de disette.
(Ts'aô) Cáo. 嘈. R. 30, 11.
Bruit.

太 子 家號 曰 智
(史 記 鼂 錯 傳)Tàizǐ jiā hào yuē

blâme ni éloge.

zhì . L'héritier présomptif est appelé
Trésor de prudence.

Coussin contre lequel on s'appuyait.
米Mǐ . Fleur de peuplier. 土(宋
玉 風 賦)Tǔ . Grande caverne d'où
sort le vent. Renfermer, demeurer.

皆於 法 以 事 其 主(管 子)Jiē 
yú fǎ yǐ shì qí zhǔ. Il sert son maître
sans s'écarter jamais des règles.
(Tch'én, Tch'ě) Chǎn.
Rire.
Chěn. 辴. R. 121, 12. Rire.
(Tsán) Zàn. Tourner en
dérision, blâmer. 贊. R. 154,
14. Aider, donner des éloges.
(Ts'ǎ). 嘈Cáo . Bruit
confus, son du tambour. 奏 嚴 鼓 之
嘈Zòu yán gǔ zhī cáo . Son du
tambour qu'on bat pour avertir de
faire bonne garde. 波 斯 國 人 號

囅
囋

王 曰 醫(北 魏 書 西 域 傳)Bōsī
guórén hào wáng yuē yī . Les Persans appellent leur souverain Yī Ts’ǎ
(Ts’ān). 餐. R. 184, 7. Avaler,
manger.
(Tsǎ). Mâcher, mordre.
(Iên) Yán.
Soupirer, réciter.

㘙𡆑
囐

(Ién) Yàn. 唁. Visite de
condoléance. 讞. R. 149,

20. Délibérer ou consulter sur
le châtiment d'un coupable.

RACINE

囗
㘝
四

(Wêi) Wéi. .围.
Entourer, enceinte.
Guó. 國. Royaume.
Yuán. 圓. Rond.
(Gniě) Niè. Dérober.
Prendre.

(Séu) Sì.

Quatre. 不 三 不Bù sān
. Indéterminé, obscur. Aux quatre points cardinaux,
dans toutes les directions, de tous
côtés. 方  fāng. Tous les pays

bù
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囗

囏
𡅰

𡅻𡅽

(Houān, Hiuēn)
Crier.

囓

(Iě) Niě. 齧.

囒

(Lân, Lán) Lán.
㘓. R. 30, 7. Faire une

𡅼

(Pái). Parler beaucoup.
Fàn. 㽹. R. 104, 4. Vomir.

R. 211, 6.

Mordre.

fausse

accusation.

(Tchǒu) Zhǔ. Confier,
recommander. 咐  fù.
Recommander, confier. 叮
Dīng . Recommander avec instances.
託  tuō. Recommander et confier.
遺Yí . Recommandations laissées
aux héritiers. 買人 心(奇 觀)Mǎi
 rénxīn. Acheter et se concilier
l'affection du peuple.
(Kiēn) Jiān.
艱. R. 138, 11. Difficulté,
malheur.

囑

𡆐
㘜

(Tch'eôu) Chóu.
雔. R. 172, 8.
Une paire d'oiseaux.

WEI

d'alentour, tout l'univers.  鄰  lín.
Tous les voisins.  國 (詩 豳 風) 
guó. Tous les États.
(Siôu, Ts'iôu) Qiú. Lier
les mains et les pieds à un
coupable, emprisonner, prison, prisonnier, captif, criminel. 蔡

囚

叔 于 郭 鄰(書 蔡 仲 之 命)  Cài
Shū yú Guō lín. Il confina Shu, prince
de Cai, dans la terre de Guo lin.

奴

正 士(書 泰 誓)  nú zhèng shì. Il

a
condamné aux fers et à l'esclavage un
officier irréprochable. 釋 箕 子(書

武 成)Shì Jī zǐ . Il tira de prison le
加 之 以 幽(戰 國
策)Jiāzhī yǐ yōu . Si on le mettait
dans un cachot ténébreux. 挺 重益
其 食(禮 月 令)Tǐng zhòng , yì qí

prince de Ji.

shí. On allège la peine des coupables
condamnés à une dure captivité, et
on augmente leur ration. 車(白 圭
志)  chē, 笼  lóng. Voiture,
cage dans laquelle on transporte un
criminel. 首 喪 面(蘇 洵)  shǒu,
sàng miàn. Tête de condamné et visage d'homme en deuil; chevelure
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négligée et visage malpropre. 縱歸
省(幼 學)Zòng  guīxǐng. 唐 太 宗
Táng tàizōng relâcha les prisonniers et
leur permit d'aller saluer leurs parents,
(à condition qu'ils reviendraient en
automne au temps des exécutions; ils
le promirent et tinrent leur parole).
Accusation de crime capital,
procès en matière criminelle. 丕 蔽
要(書 康 誥)Pī bì yào . Dans les
causes capitales, prononcez la sentence définitive après mûr examen.
Prisonnier de guerre. 在 泮 獻
(詩 魯 頌)Zài pàn xiàn . Dans le
gymnase on présentera les prison-niers de guerre.
(Houêi) Huí.
Tourner, faire le
tour de, mouvement circulaire, tour, circuit. 倬 彼

回囘囬

云 漢 昭于 天(詩 大 雅)Zhuō bǐ
Yúnhàn zhāo  yú tiān. Cette brillante
voie lactée répand la lumière et
tourne avec le ciel. 星于 天(禮 月
令)Xīng  yú tiān. Les étoiles terminent leur révolution dans le ciel. 一
Yī . Une révolution, un tour, une
fois, un chapitre d'un roman. 三五
次 Sān , wǔ cì. Souvent. 輪Lún .
Tourner comme une roue, transmigrations successives d'une âme, métempsycose. 文 之 織(幼 學) 
wén zhī zhī, 文 旋 圖 詩(晉 書 列
女傳)  wén xuán tú shī, 織 锦文
Zhījǐn  wén. Vers qui étaient brodés
sur la soie et pouvaient se lire à
rebours. Détour, sinuosité, sinueux.

島 嶺 之 縈(王 勃)Dǎo lǐng zhī
yíng . Les sinuosités des îles et des
écueils.
Revenir sur ses pas, faire revenir, tourner en arrière. 来  lái. Revenir. 来Lái . Aller et revenir, aller
et retour. 追Zhuī . Aller rappeler
quelqu'un. 顧  gù. Regarder en
arrière, penser à une chose passée,
avoir un regret. 頭  tóu. Tourner la
tête en arrière; change de conduite.
車(史 記)  chē. Faire revenir la
voiture. 棹  zhào. Ramer pour
retourner en arrière. 光  guāng.
Lumière réfléchie. 音  yīn. Écho.

袂 可 以肘(禮 玉 藻)Mèi kěyǐ 
zhǒu. Les

manches peuvent être
retroussées jusqu'aux coudes. 想 
xiǎng. Reporter son esprit sur un

objet. Se retirer, s'en aller.
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好夢

蔓 延 滋 甚(明 丘 濬)  guó zài

驚(雜 劇)Hǎo mèngjīng . Ce
beau rêve a été troublé et dissipé.
Changer; se laisser fléchir,
condescendre. 資 格 難(袁 枚)Zī
gé nán . Il est difficile de changer
les règles établies. 心 轉 意  xīn,
zhuǎn yì. Changer les sentiments. 挽
風 俗 Wǎn  fēngsú. Réformer les
abus. 天 之 力(幼學)  tiān zhī lì.
Puissance capable de faire tourner le
ciel ou de faire changer les
décisions du ciel.
Rendre, renvoyer, donner en
retour, répondre. 非  fēi. Rendre
une visite. 拱(家 寶)  gǒng.
Rendre salut. 答  dá. Répondre.
音  yīn. Réponse, répondre. 信 
xìn, 書  shū. Répondre par écrit,
réponse écrite. 望 賜示(尺 牘)
Wàng cì  shì. J'espère que vous
aurez la bonté de m'envoyer une
réponse.
Déchoir, se corrompre, se
dépraver, s'écarter du devoir, désobéir, pervers. 其 德 不(詩 小 雅)
Qí dé bù . Leur vertu ne se démentait jamais. 民 之遹(詩 大 雅)
Mín zhī  yù. Le peuple se déprave.
求 福 不(詩 小 雅)Qiú fú bù . Il
attire les faveurs du ciel par sa vertu
constante. 禮 釋增 美 質(禮 禮
器)Lǐ shì  zēng měizhì. A l'aide des
règles, l'homme corrige ses défauts
et développe ses bonnes qualités. 崇

Yù mén guānwài wànlǐ; Chén Suí xián
rù Zhōngguó; Jīn Yuán yǐhòu, mànyán
zīshèn. Le pays des Hui hui est à dix

信 姦(書 泰 誓)Chóng xìn jiān .
Il donne son estime et sa confiance à
des hommes impudiques et pervers.

徐 方 不(詩 大 雅)Xú fāng bù .
Les habitants de Xu fang ne sortent
plus du devoir. 徘Pái . S'arrêter,
ne pouvoir se décider à avancer,
hésiter, indécis. 馬 倚 輈 而 徘(張
衡)Mǎ yǐ zhōu ér pái . Les chevaux
s'appuient contre le timon et n'avancent pas. 低Dī . Monter et descendre, sinueux, hésiter, indécis. 大

道 低(前 漢 揚 雄 傳)Dàdào dī

mille stades de Yu men guan; ils
pénétrèrent en Chine au temps des
Chen (557-588) et des Sui (589-618);
ils s'y répandirent et s'y multiplièrent
beaucoup après les dynasties des Jin
(1123-1260) et des Yuan (1260-1368).
教  jiào. Religion mahométane.

甘 肅 逆(奏 書)Gānsù nì .
Mahométans révoltés du Gansu.
祿(左 傳)  lù. Dieu de feu.
禄 之災  lù zhī zāi. Incendie.
Tourner. 右梅 山(左 傳)
Yòu  Méi shān. Allant à droite, ils
tournèrent le mont Mei.
Sinueux, détour. 避  bì. Se
retirer respectueusement à l'arrivée
d'un supérieur, laisse le passage libre
à un officier.
(Īn) Yīn. Cause, à
cause de, parce que;
moyen, par le moyen
de, employer, se servir de, profiter
de. 由  yóu. Cause, principe, origine. 事 出 有Shì chū, yǒu . Tout
effet a une cause. 病 不 自 來 何

因囙

而 來(王 稚 登)Bìng bù zìlái; hé 
ér lái ? La maladie ne vient pas d'ellemême; de quelle cause provient-elle?

惟 民 生 厚物 有 遷(書 君 陳)
Wéi mínshēng hòu,  wù yǒu qiān.
L'homme naît bon; sous l'influence
des objets extérieurs ses dispositions changent. 為  wèi. A cause,
parce que. 小 失 大  xiǎo shī dà.
Perdre beaucoup pour une bagatelle.
思  sī. A cause de cela on pense
que... 時 子陳 子 而 以 告 孟

子(孟 子)Shí zǐ  Chén zǐ ér yǐ gào
Mèng zǐ. Shi zi en avertit Meng zi par
l'intermédiaire de Chen zi.

十 二緣

(梵 書)Shi'èr  yuán.

Les douze
causes de bonheur ou de malheur.
Voy. 緣. R. 120, 9. 欲 知 前 世今

. Le grand chemin est inégal ou

生 受 者 是 欲 知 後 世今 生 作
者 是(傳 橙 錄)Yù zhī qiánshì, 

sinueux. 余 低留 之 不 能 去 云
(史 記)Yú dī  liú zhī, bùnéng qù

jīn shēngshòu zhě shì; yù zhī hòushì, 
jīnshēng zuò zhě shì. Pour connaître

yún.

quelle a été la conduite d'un homme
dans une vie antérieure, il faut considérer les biens ou les maux qu'il
reçoit dans la vie présente; et pour
savoir quelle sera son sort dans une

J'hésitais, demeurais et ne
pouvais me résoudre à partir.
. Nom de pays, Ouigours,
Mahométan. 國 在 玉 門 關 外 萬

里陳隋閒入中國金元以後

R. 31 囗 T. 3 - 5
vie postérieure, il faut considérer
quels sont ses actes dans la vie présente. 這 幅 畫 便 是 夫 妻 一 段

大緣(奇 觀)Zhè fú huà biànshì
fūqī yī duàn dà  yuán. Cette peinture
fut pour les deux époux l'occasion
d'un grand changement de fortune.
Base, fondement, appui, soutien, secours. 為 高 必丘 陵 為 下

必川 澤(孟 子)Wèi gāo bì  qiū
líng wèi xià bì  chuānzé. Celui qui
veut bâtir haut, bâtit sur les collines;
celui qui ne veut pas bâtir haut, bâtit
sur le bord des rivières et des lacs.
誰誰 極(詩 鄘 風)Shuí  ? Shuí
jí? Sur qui m'appuierai-je? À qui
m'adresserai-je?
Suivre, se conformer à, continuer, s'accommoder à, selon, comme
auparavant. 時  shí. Au temps
voulu, s'accommoder au temps. 為

政 不先 王 之 道(孟 子)wéi
zhèng bù  xiānwáng zhī dào. Ne pas
suivre dans le gouvernement les traces des anciens souverains. 故 天 之

生 物 必其 材 而 篤 焉(中 庸)
Gù tiān zhī shéngwù, bì  qí cái ér dǔ
yān. Le ciel qui produit les êtres, leur
donne l'accroissement selon la nature
et les propriétés de chacun d'eux.
心則友(詩大雅)  xīn zé yǒu. Il
l'aima de cœur. 厥 民(書 堯 即)
Jué mín . Le peuple continu (à se
disperser). 朝 夕 之 奠 即 位(禮
雜 記)Zhāo-xī zhī diàn jí wèi . Le
matin et le soir on faisait les offrandes, chacun prenant sa place comme
de coutume. 天 事 天地 事 地

名 山 升 中 於 天吉 土 以 饗 帝
於 郊(禮 禮 器)  tiān shì tiān, 
dì shì dì;  míngshān shēng zhōng yú
tiān;  jí tǔ yǐ xiǎng dì yú jiāo. Ils
sacrifiaient au ciel comme le demandaient la nature et l'apparence du ciel,
et à la terre comme le demandaient la
nature et l'apparence de la terre; ils
s'élevaient sur les montagnes célèbres pour annoncer au ciel les œuvres
accomplies; ils sacrifiaient au roi du
ciel dans un endroit fortuné au milieu
de la campagne. 循  xún. Suivre,
imiter, suivre la routine, suivre sa fantaisie, vivre dans l'indolence. Voy. 循.
R. 60 ,9.
Article d'un écrit ou d'une discussion. 貴 大 臣 照 會 前(公

文)Guì dáchén zhàohuì qián .

Les
articles précités de la lettre de votre
Excellence. 等Děng . Et autres
articles semblables.
(Kièn) Jiǎn. Fils, fille.
Yué. 月. Lune.

囝
囟

囥

du crâne,

fontanelle.

(Gniě) Niè.
Dérober, prendre.

𡆧𡆪囱
囦

(中 庸)Shìqián dìngzé bù .

Une
affaire bien combinée d'avance n'est
pas arrêtée faute de moyens. 昨 夜
乎(後 漢 耿 純 傳)Zuóyè  hū?
Hier soir étiez-vous bien fatigué?
Tristesse, angoisse. 汝 不 憂

朕 心 之 攸(書 盤 庚)Rǔ bù yōu
(Sín, Sìn) Xìn.
門  mén. Suture

囡𡆴
囫
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(Tch'ouāng)
Chuāng. 窗. R.
116, 7. Fenêtre.

(Hǒu) Hú. 圇 呑 枣 
lún tūn zǎo. Avaler un jujube
entier sans le mâcher.
(Iuēn) Yuān. 淵. R. 85, 8.
Eau profonde.

(K'áng) Kàng.

Grenier, magasin, dépôts,
mettre en lieu sûr.
(Kiòung) Jiǒng.
Châssis de fenêtre, lumière
arrivant à travers une fenêtre.
伯(書 囧 命)Bò . Nom du
grand écuyer de 穆 王 Mù wáng.
(1001-946). 臺  tái. Intendance des
équipages et des haras impériaux.
卿  qīng, 大伯 dà  bǎi. Grand
intendant des équipages et des haras.
炯. Brillant. 月 吐 窗(韓 愈
詩)Yuè tǔ chuāng . La lune envoie
sa clarté à travers la fenêtre.
(K'ouènn) Kǔn.
壼. R. 33, 10. Corridor.
閫. R. 169, 7. Seuil de porte.
(K'ouénn) Kùn. Enfermé,
obstrué, resserré, à l'étroit,
dans la gêne, dans l'embarras,
épuisé, à court d'argent, à bout de
ressources, accablé de misère, manquant de force, réduit à la dernière
extrémité. 澤 無 水(易 困 卦)Zé
wú shuǐ . Un lac sans eau est vide.

囧

𡆵
困

升 而 不 已 則(易 序 卦)Shēng
ér bùyǐ zé . Celui qui monte sans

zhèn xīn zhī yōu . Vous ne prenez
aucune part à mes soucis. 於 心 衡
於 慮(孟 子)  yú xīn héng yú lǜ.
Leurs cœurs sont dans l'angoisse,
leurs desseins sont traversés. 
Troublé. 不 為 酒(論 語)Bù wèi
jiǔ . Ne pas boire au point d'avoir la
raison troublée. Se fatiguer, travailler avec grande application. 或而
知 之(中 庸)Huò  ér zhī zhī. D'autres acquièrent cette connaissance à
force de travail.
(Kouǒ) Guó. 國. R. 31, 8.
État, royaume, ville capitale.

囯
𡆶

(Môu) Mó.
Moule, forme.

模.

R. 75, 11.

(Touénn) Dùn. 𥫱. R. 118,
4. Corbeille dans laquelle
on conserve le grain. 
(T’ouěnn). 屯. R. 45, 1. Réunir,...
(Wân) Yuán.
刓. Wán. R. 18, 4. Retrancher les angles, arrondir.
(Wô, Iôu) É. Attirer les
animaux sauvages, appeau,
amorce, tout ce qui attire.

囤
园
囮

聞 謗 而 怒 者 讒 之也(文 中
子)Wén bàng ér nù zhě chán zhī  yě.
Celui qui s'irrite en apprenant qu'il a
été blâmé, attire contre lui de calomniateurs.
吪. R. 30, 4. Transformer,
changer. 羣 類育(元 包 經)Qún
lèi  yù. Les animaux de toute espèce
se forment etse développent.
(Hiǎ) Xiá. 柙. R. 75, 5.
Enclos, cage, boîte.

㘡
𡇉

(Hǒu) Hù. 笏. R. 118, 4.
Tablette sur laquelle on
prenait des notes.
(K'iūn, Kiùn) Qūn.
Grenier de forme ronde. 窌

cesse finit par être arrêté. 獸 猶
鬭(左 宣 十 二年)  Shòu yóu dǒu.
Un animal aux abois lutte encore. 不
廢窮(書 大 禹 謨)Bù fèi  qióng.

囷

Ne pas abandonner les malheureux qui
sont sans ressources. 事 前 定 則 不

les greniers carrés et les remparts de

倉 城(周禮), jiào, cāng,

chéng. Les greniers ronds, les silos,
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villes.

胡 取 禾 三 百兮(詩 魏

風)Hú qǔ hé sānbǎi  xī ? Comment
recueillerez-vous assez de grain pour
remplir trois cents greniers? 輪
(前 漢 鄒 陽 傳)Lún , 盤 盤 焉
焉(杜 牧)Pán pán yān,  yān.
Replié sur lui-même comme un ser-pent, recourbé, tortueux.
(Kóu) Gù. Enceinte fortifiée, rempart, fortification, ce
qui sert à fortifier ou à
défendre une place, fortifier, défendre. 城 郭 沟 池 以 為(禮 禮 運)
Chéngguō gōuchí yǐwéi . Une double
enceinte de remparts, des fossés et
des amas d'eau sont à leurs yeux les
meilleures défenses. 國 不 以 山

固

谿 之 險(孟 子)  guó bù yǐ shānxī
zhī xiǎn. Les obstacles opposés par
les montagnes et les torrents ne sont
pas les meilleures défenses d'un État.
Ferme, solide, fort, constant,
opiniâtre, affermir, consolider. 執 
Zhí. Tenir d'une main ferme, constant,
opiniâtre. 擇 善 而執 之 者 也(中
庸)Zé shàn ér  zhí zhī zhě yě. Il
tâche de discerner ce qui est juste et
bon, l'embrasse et s'y attache de
toutes ses forces. 則 有命(書 君
奭)Zé yǒu  mìng. Alors l'empire sera
affermi. 志(易 繫 辭)  zhì. Ferme résolution. 門(禮 內 則) 
mén. La porte était bien fermée (barrée). 式爾 猶(詩 魯 頌)Shì  ěr
yóu. Consolidez votre entreprise. 學
則 不(論 語)Xuě zé bù . Il n'a
qu'une connaissance superficielle de
la vertu. 禹 非 稽 首辭(書 大 禹
謨)Yǔ fēi qǐshǒu,  cí. Yu se prosterna, inclina le front jusqu'à terre, et
refusa avec persistance. 敢以 請
(禮 投 壺)Gǎn  yǐ qǐng. Je me
permets de réitérer mon invitation.
疾也(論 語)Jí  yě. Je hais l'opiniâtreté. 哉 高 叟 之 為 詩 也(孟
子)  zāi Gāo sǒu zhī wèi shī yě! Que
le vieux Gao est opiniâtre dans ses
jugements sur le Shi Jing!
Grossier, impoli. 輟 朝 而 顧

君 子 謂 之也(禮 曲 禮)Chuò
cháo ér gù jūnzǐ wèi zhī . Le sage
appelle rustique celui qui, à la fin de
l'audience dans le palais, regarde à
droite et à gauche.
Certainement. 吾願 貝(孟
子)Wú  yuàn bèi. Certainement je

désire le voir.

所 願 也(孟 子) 

suǒyuàn yě. C'est certainement ce
que je désire. 君 子窮(論 語)
Jūnzǐ  qióng. Certainement le sage
est parfois dans l'affliction; ou bien, la
vertu du sage ne se dément pas dans
l'affliction. 天 下畏 齊 之 強 也

(孟 子)Tiānxià  wèi Qí zhī qiáng
yě. Tout l'empire redoute certainement la puissance de Qi.
En effet. 夫 世 祿

滕行 之
矣(孟 子)Fū shìlù Téng  xíng zhī
yǐ. Ces appointements héréditaires
existent en effet dans la principauté
de Teng.
Naturel, qui est dans l'ordre de
la nature, régulier, constant. 若有
之(孟 子)Ruò  yǒu zhī. Comme s'il
eût reçu tous ces biens de la nature.

以 為然(王 世 貞)Yǐwéi  rán.
Considérer comme une chose naturelle ou comme un effet naturel. 理
有然(蘇 洵)Lǐ yǒu  rán. La nature a ses effets constants. 因 其
然(莊 子)Yīn qí  rán. Suivant son
cours naturel. Depuis longtemps, de
longue durée. 臣聞 之(晉 語)
Chén  wén zhī. Il y a longtemps que
je l'ai entendu dire. 疾(禮 月 令)
 jí. Maladie opiniâtre.
倫  lún, en mandchou, Gu
run. Royaume. 倫 公 主  lún gōng
zhǔ. Fille de l'empereur et de sa femme principale. 山  shān, en mandchou, Kou-sai. Bannière. 山 貝 子 
shān bèizi. Prince mandchou du qua-trième rang.
(Lîng) Líng. Prison.

囹

命 有 司 省圄(禮 月 令)
Mìng yǒusī shěng  yǔ. Les

officiers ont ordre de visiter les prisons. 圄 為 福 堂(幼 學)  yǔ
wéi fú táng. La prison est le séjour de
la félicité (parce que le malheur est
l'école de la sagesse).
(Pòu) Pǔ. 圃. R. 31, 7.
Jardin potager.

𡇊
𡇈

(Táng) Dàng.
砰Pēng . Bruit de pierres.
宕. R. 40, 5. Caverne, vaste.
(T’ouǒ). 橐. R. 75, 12. Sac.
(Jéu) Rì.
日. R. 72. Soleil.

𡆸囸𡇗
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囶圀
囿

(Kouǒ) Guó.
國. R. 31, 8.
État, royaume,...

(Ióu, Iòu) Yòu.

Parc entouré de murs où l'on
garde des animaux sauvages
pour la chasse, jardin entouré de
murs. 靈(詩 大 雅)Líng . Le parc
des esprits: nom du parc de Wen
Wang. 文 雅 之(司 馬 相 如)
Wényǎ zhī . Le jardin de la littérature et de la poésie. 九(通 鑒
外 紀)Jiǔ  ou 九 州 Jiǔzhōu. Les
neuf provinces anciennes, de la Chine.
Connaissances peu étendues.

揚 子 貴 別(尸 子)Yáng zǐ guì bié
. Yang zi estimait les connaissances

𡇘
圅
圂

spéciales et restreintes.
R. 38, 8.
Tirer,...
(Leòu). 塿. R. 32. Monticule.
(Hân) Hán. 函. R. 17. 6.
Contenir,
fourreau,
enveloppe,...
(Hàn). 頷. R. 181, 7. Menton.
(Houán) Huàn. 豢. R. 152,
6. Animal qui se nourrit de
grain, pourceau, chien. 君 子

(Liû) Lóu. 婁.

不 食腴(禮 少 儀)Jūnzǐ bù shí 
yú. Un homme distingué ne mangeait
pas les intestins du porc ni du chien.

Hùn. Étable à pourceaux; latrines.
(În) Yín. Rivière qui donnait

圁
圄

son nom à l'ancien district de
à présent 葭 州
Jiā zhōu dans le 陝 西 Shǎnxī.
(Iù) Yǔ. Prison, mettre en
prison, détenir. 伯 嬴 于 轑

陰  yīn,

陽 而 殺 之(左 傳 宣 四
年)  Bó Yíng yú Liǎo Yáng ér shā

zhī. Il emprisonna Bo Ying à Liao
Yang et le mit à mort. 靈Líng  ou
仙 xiān. Homme devenu immortel.

𠚑

(Mién) Miàn 面.

𡇡

(Mǒu) Mù. 目.

圃

(Pòu) Pǔ.

R. 176.

Visage.
R. 109.

Œil.
Jardin potager,
verger, cultiver un jardin,
jardinier. 請 學 為曰 吾 不

如 老(論 語)Qǐng xué wèi . Yuē:
Wú bùrú lǎo . Il pria Confucius de lui
enseigner l'art de cultiver un jardin.
Confucius lui répondit: Un vieux
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jardiner vous l'apprendrait mieux que
moi. 場(周 禮)Chǎng . Terrain
qui était semé de légumes au printemps et en été, et servait d'aire pour
les grains en automne. 田(周 禮)
 tiān. Marécage planté d'arbre qui
était près de 中 牟 Zhōng móu dans
le Henan. 縣Xiàn , 玄Xuán .
Séjour des Immortels dans les monts
崐 崙 Kūn lún. 元Yuán . Gardiens
du séjour des Immortels.

㘣

(Siuên, Siuén) Xuán,
Yuán. Cercle, instrument

qui sert à former des cercles,
compas.
(Iuěn). 圓. R. 31, 10. Rond,...
(Iù) Yǔ.
Garder et nourrir les chevaux,
pâturage ou terrain voisin de
la frontière. 乘 馬 一 師 四(周 禮
校 人)Chéng mǎ yī shī sì . Chaque
attelage de quatre chevaux est
soigné par quatre hommes et un chef.

圉

孔 棘 我(詩 大 雅)Kǒng jí wǒ .
Nos frontières sont désolées. 谁 扞
牧(左 傳 僖 二 十 八 年)Shuí
hàn mù ? Qui aurait défendu, 牧
mù, les pâturages des bœufs et 圉
les pâturages des chevaux? 亦 聊 以
固 吾也(左 傳 隱 十 一 年) Yì
liáo yǐ gù wú  yě. Et

pour

protéger un peu nos frontières.
Sans force, engourdi. 始 舍 之
焉(孟 子)Shǐ shè zhī  yān. Au
moment où l'on les mit en liberté, ils
étaient sans force et engourdis.
門(周 語)  mén. Porte de
la capitale des Zhou. 朱(書 禹
貢)Zhū . Montagne du 鞏 昌 府
Gǒng chāng fǔ dans le 甘肅 Gānsù.
Mois désigné par la lettre 丁

Dīng.

敔. R. 66, 7. Instrument de musique en forme de tigre. (詩 周 頌)
Rigide et vaillant. (谥 法).
(Iú). 禦. R. 113, 12. Arrêter, réprimer, empêcher. 安 能我(管
子)Ān néng  wǒ? Comment pourrat-il nous résister?
(K'iuēn) Quān.
Cercle, circonférence, enfermer dans un cercle, marquer
une lettre d'un petit cercle. 套 
tào. Lacer, ruse. 點  diǎn. Marquer
des cercles et des points.
棬. R. 75, 8. Écuelle d'osier. 母

圈
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沒 而 杯不 能 飲 焉(禮 玉 藻)

les.

Mǔ méi ér bēi  bùnéng yǐn yān.

chí. En entrant dans la capitale, il ne

Après la mort de sa mère, il ne pouvait se résoudre à boire dans la tasse
ou dans l'écuelle de la défunte.
Juān. Enclos ou parc dans
lequel on garde des animaux, étable,
enfermer un animal dans un enclos ou
dans un parc, prison. Tourner. 豚

行 不 舉 足(禮 玉 藻)  tún xíng
bù jǔ zú. Lorsqu'ils changeaient de
direction, leurs pieds rasaient la terre.
(Kouǒ, Kouě) Guó.
État, royaume, principauté.
家  jiā. L'État et les familles qui le composent, l'État, le gouvernement, (中 庸)la famille du
prince. 大地 方 百 里 次地 方

國

七 十 里 小地 方 五 十 里(孟
子)Dà  dìfang bǎi lǐ, cì  dìfang

人不 馳(禮 曲 禮)Rén  bù

laisse pas courir ses chevaux.

圇

人 營旁 三 門中 九 經 九 緯
(周 禮 匠 人)Jiàngrén yíng  páng
sān mén  zhōng jiǔ jīng jiǔ wěi. Les
constructeurs tracent l'emplacement
de la capitale; elle a trois portes de
chaque côté; à l'intérieur, elle a neuf
rue directes et neuf rues transversa-

intact, qui n'est pas entamé.
R. 38, 14.
Lait.

𡇲

(Nài) Nǎi. 嬭.



(Táng).
砰Pēng . Bruit de pierre.
宕. R. 40, 5. Caverne, grand.
(Ts'īng) Qīng.

圊
𡇼

qīshí lǐ, xiǎo  dìfang wǔshí lǐ. Les
grandes principautés ont cent stades
détendue en tous sens, celles de
moyenne grandeur soixante-dix, les
petites cinquante. 山土(周 禮)
Shān , tǔ . Les contrées montagneuses et celles qui ne le sont pas.
勝(左 傳 注)Shèng , 滅 Miè .
Priver une principauté de son gouvernement et de son indépendance. 外
Wài , 絕(後 漢 書)Jué . État
situé en dehors de la Chine proprement dite. 母  mǔ. L'impératrice.
老(禮 王 制)  lǎo. Vieillards qui
avaient été ministres d'État ou grands
préfets. 子(禮 記 注)  zǐ. Fils
aînés de ceux des membres de la
famille princière qui avaient une dignité ou une charge héréditaire. 子
监  zǐ jiān. Collège impérial de
Pékin. 子  zǐ ou 監 生 Jiānshēng.
Elève de l'école impériale; titre qu'on
peut obtenir à prix d'argent. 師 
shī. Directeurs du collège impérial.
手  shǒu, 醫  yī. Habile médecin. 家 之 寶  jiā zhī bǎo. Homme
sage. 賓 bīn. Gendre de l'empereur. 色 天 香  Sè tiān xiāng.
Pivoine. Ville capitale d'un État. 匠

行

Xíng . Ville capitale sans remparts.
(Liûn) Lún. 囫Hú ,
浑Hún . Entier, complet,

𡇽

Latrines, amas d'immondices.

(Hiǎ, Iǎ).
Cri du chameau. 載 實 駝
鳴(韓 㥐 詩)Zài shí tuó

míng . Lorsqu'on charge un
chameau gras, il crie.
(Iēn) Yān. 煙. R. 86, 9.
Fumée.

(Tch'èn) Chuán.

Rond;
grande corbeille pour le grain.
Chuí, Chuān. Nom de
montagne.
(Wêi). Wéi.
Environner, entourer, assiéger, circonscrire, délimiter,
tout autour, périphérie, enceinte fortifiée. 範天 地 之 化 而 不 過(易

圌
圍

繫 辭)Fàn  tiāndì zhī huà ér bùguò.
Il renferme comme un moule toutes
les opérations de la nature, et pas une
ne lui échappe. 宋 人 伐 鄭長 葛

(春 秋 隱 五 年)Sòng rén fá Zhèng
 Zhǎng gé. L'armée de Song attaqua
Zheng, assiégea Zhang ge. 四Sì ,
周Zhōu . De tous côtés, tout autour, 子  zǐ. Enceinte fermée ou
fortifiée. 牆  qiáng. Mur d'enceinte.
九(詩 商 頌)Jiǔ  ou 九 州
Jiǔzhōu. Les neuf circonscriptions ou

地着
日 頭 轉 Dì  zhe rìtóu zhuǎn. La
provinces anciennes, la Chine.

terre tourne autour du soleil.
Cerner les animaux sauvages
pour les prendre, faire une battue. 天

子 不 合(禮 王 制)Tiānzǐ bùhé .
Le fils du ciel ne cerne pas le gibier
de tous les côtés à la fois. 國 君 春

田 不澤(禮 曲 禮)Guójūn chūn
tián bù  zé. A la chasse du prin-
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-temps, le prince ne cernera pas entièrement un marécage. 塲  chǎng.
Chasses réservées de l'empereur dans
le pays de 热 河 Rè hé, Jéhol. Un
empan, cinq 寸 cùn; une brasse. 絜
之 百(莊 子)Xié zhī bǎi . Cent
brasses de circonférence. (Wéi).
衛.R. 144, 9. Garder, protéger. 以 羣
殃 (管 子)Yǐ  qún yāng. Pour défendre la troupe contre tout accident.
(Iǎ) Yà. Baisser, diminuer.
窳(馬 融)  yǔ. (Le son)
baisse et s'affaiblit. 下 去
(正 字 通) xiàqu. Devenir moindre.
(Iuên) Yuán. Rond, circulaire, sphérique, rendre rond.
Cf. 圜 . 鳥(幼 學)Wū .
L'animal à tête ronde et noire: le
chat. Entier, complet, compléter,
rétablir en son entier. 月 有 陰 晴
缺(蘇 軾)Yuè yǒu yīn qíng,  quē.
La lune est tantôt voilée tantôt brillante, tantôt pleine tantôt échancrée.
能破 鏡(吳 楷)Néng  pò jìng.
Pouvoir réunir les deux parties d'un
miroir brisé, c.-à-d. deux époux séparés. 父 子 團Fùzǐ tuán . Le père et
le fils ont été réunis.
Qui tourne ou qui embrasse
tout comme la voûte céleste, qui accommode aux circonstances, mobile,
changeant, accommodant, universel.

圔
圓

蓍 之 德而 神 卦 之 德 方 以 知
(易 繫 辭)Shī zhī dé  ér shén guà

紀 異 錄)Cháng'ān xìng yì sì yǒu 

(論 語)Bù  wéi yuè zhī zhì yú sī yě.

mèng táng. A Chang'an, dans le tem-

Je ne pensais pas que l'auteur de ce
chant eût atteint une telle perfection.

ple de la Parfaite justice, se trouve la
Salle où l'on interprète les songes.
寂(幼 學)  jì. Mort d'un
prêtre de Bouddha. Dollar.
Luǎn. 卵. R. 26, 5. Œufs.
(Iuên)
Yuán.
Jardin.
莱Lái . Jardin potager. 杏
Xìng . Verger planté
d'abricotiers. 花Huā . Jardin planté
de fleurs.
, 寢Qǐn , 陵  líng.
Lieu de sépulture des empereurs, ainsi
nommé parce qu'on y plantait des arbres. 祗Zhī , 祗 樹Zhī shù .
Grande pagode de Bouddha. 雞Jī .
Maison de bonzes.
(K'ouènn) Kǔn.
壼. R. 33, 10. Corridor.  閫.
R. 169, 8. Seuil de porte.
(Pòu) Fù.
Jardin potager.
(Fóu). Planter des légumes.
(Tchěu) Zhí.
縶. R. 120, 11. Attacher un
cheval. Écurie, enclos pour
les chevaux.
(T'ôu)Tú.
Délibération,
dessein, projet,
plan, détermination, délibérer, former
un projet, combine un plan, prendre
une détermination, avoir pur but. 惟

園

𡈋
圑
𡈊

圖圗

zhī dé fāng yǐ zhī. Au moyen des brins

懷 永(書 太 甲)Wéi huái yǒng .

d'achillée, qui ont la propriété de se
mouvoir comme les esprits, et des
symboles, qui ont la propriété d'être
fixes, on arrive à une connaissance
complète et parfaite. 智者 無 不

Méditez des œuvres qui durent longtemps. 思 其 艱 以其 易(書 君
雅)Sī qí jiān, yǐ  qí yì. Pensez aux
souffrances du peuple et cherchez le
moyen de les soulager. 春 朝 諸 侯

知 也(淮 南子)Zhì  zhě wú bù zhī

而天 子 之 事(周 禮 大 行 人)

yě. Une connaissance complète et

Chūn cháo zhūhóu, ér  tiānzǐ zhī shì.

智者動象
天 故 欲行 者 象 地 故 欲 方(孫
思 邈)Zhìzhě dòng xiàng tiān, gù yù

En printemps il donne audience aux
princes, et trace le plan général des
affaires de l'empire. 當 何 以敵
(諸 葛 亮)Dāng héyǐ  dí? Alors
comment trouverons-nous le moyen
de résister? 我爾 居(詩 大 雅)
Wǒ  ér jū. J'examine quel poste vous
convient. 以國 用 而 進 退 之(周

parfaite embrasse tout.

; xíng zhě xiàng dì, gù yù fāng. La
prudence imite le mouvement du ciel,
elle doit tout embrasser dans sa
clairvoyance et dans sa prévoyance;
l'action ou l'exécution doit imiter la
stabilité de la terre, elle doit suivre
des règles fixes. 法 盡 方Fǎ jìn
fāng . Méthode complète et parfaite.
夢 mèng. Comprendre et
expliquer la signification d'un songe.

長 安 興 義 寺 有夢 堂(秦 再 思
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禮 秋 官 小 司 寇)Yì  guóyòng ér
jìn-tuì zhī. Pour combiner le plan des
dépenses de l'État, les augmenter ou
les diminuer.
Conjecturer, deviner, juger,
estimer. 不為 樂 之 至 於 斯 也

是 究 是亶 其 然 乎(詩 小 雅)
Shì jiū shì , dǎn qí ránhū. Examinez
et jugez s'il n'en est pas ainsi. 
Chercher le moyen de nuire à quelqu'un, comploter contre, tramer la
perte de. 李 服之(詩 葛 亮)Lǐ fú
 zhī. Li fu chercha le moyen de le
perdre. 欲 乘 間之(三 國 志)Yù
chéngjiàn  zhī. J'ai voulu profiter
d'une occasion pour le perdre.  Extirper, détruire. 無 使 滋 蔓 蔓 難

也(左 傳 隱 元 年)Wú shǐ zīmàn
wàn, nán  yě. Ne laissez pas la mauvaise herbe se propager; il serait
difficile de l'extirper.
dessin,
peinture,
Dessiner,
carte géographique ou astronomique.
萬 国Wànguó . Mappemonde. 天
文Tiānwén . Carte astronomique.

天 下 土 地 之(周 禮 大 司 徒)
Tiānxià tǔdì zhī , 國 輿 地(周 禮
注)Guó yúdì . Cartes cadastrales
de l'empire. 丹(周 禮)Dān .
Tableaux rouges sur lesquels on inscrivait les contrats. 書  shū. Sceau
privé. 按索 驥(漢 書)Àn  suǒ jì.
Chercher un excellent cheval semblable à celui qu'on a vu en peinture :
entreprise chimérique. 膺(幼 學)
Yīng . Recevoir la carte: fonder une
dynastie, être nommé empereur. 龍
閣(歐 陽 修)Lóng  gé ou 内 閣
Nèigé. Conseil privé de l'empereur.

河(書 顧 命)Hé , 馬(禮 禮
運)Mǎ . Dessin qui sortit du Fleuve
Jaune sur le dos d'un cheval-dragon,
et donna à 伏 羲 Fúxī l'idée des 卦
Guà. Voy. 卦. R. 25, 6.
(T'ouân) Tuán.
Rond,
circulaire, sphérique. 似

團

明 月(班婕 妤 詩)  sì
míngyuè. Rond comme la lune en son
plein. 黃(韓 愈)Huáng . Bryone.

masse
sphérique,
Boule,
agglomération, groupe, compagnie,
troupe; assembler, grouper, entourer,
uni, ensemble. , 結Jié . En
masse compacte, serré, condensé,
résumé, chagrin que rien ne peut dissiper. 一麫 Yī  miǎn. Une boule de
pâte. 一和 氣 Yī  héqi. Concorde
parfaite, très accommodant. 龍(幼
學)Lóng . Thé mis en pain ou en
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(Ǐ) Yì.

masse compacte. 成打 滾 Chéng 
dǎgǔn. Se mettre en boule et se rouler. 聚  jù. Réunir, assembler. 圓
 yuán. Rond, entier, complet, former
un tout complet. 他 夫 妻圓(奇
觀)Tā fūqī  yuán. Ces deux époux
se retrouvent ensemble. 圓完 聚 
yuán wánjù. Se trouver tous réunis.
Association
de
cinquante
familles unies pour leur défense commune, milice locale. 十 戶 為 甲 五

圛

甲 為(正 字 通)Shí hù wèi jiǎ, wǔ

rond sur lequel on sacrifiait au ciel.

jiǎ wèi . Dix familles forment un jiǎ,
cinq jiǎ forment un tuán.

高 祖 從 諫 如 轉(前 漢 梅 福
傳)Gāozǔ cóng jiàn rú zhuǎn . Gao-

㘤𡇿

(Wân) Wān.
灣. R. 85. Baie.
(Iuēn).
淵.

Eau

profonde.

(Wô) É. 囮.

𡈙

R. 31, 4.
Appeau, transformer.

圚

(Houéi) Huì.
Porte d'un marché.
Guì. 匱. Corbeille.

圜

Tourner, mouvement
 Mouvement
circulaire.
continue, interruption.
Cf. 驛. R. 187, 13.
(Iuên) Huán. Yuán. 圓.
Rond, entier, arrondir, compléter, accommodant,... 乾

為 天 為(易 說 卦)Qián wéi tiān,
wéi . Qián correspondant au ciel, à
la forme sphérique. 大(幼 學)Dà
. Le ciel. 丘(周 禮)  qiū. Tertre

zu déférait à ses avis aussi aisément
qu'un objet rond tourne, c.-à-d. sans
opposer
la
moindre
résistance.
法(前 漢 書)  fǎ. Pièce de monnaie. 鐘 為 宮(周 禮)  zhōng wéi
gōng. La cloche ronde donne la première note de la gamme.
Prison. 司(周 禮)Sī .
Directeur de prison.
Huán. Autour, entourer. 桥
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ér guān tīngzhě. Ceux qui entouraient
la porte du pont, regardant et écoutant. Regarder avec étonnement ou
effroi, regarder en face. 天 下視

而 起(賈 誼)Tiānxià  shì ér qǐ.
Tout l'empire étonné regarde et se
lève.
(Iǔ) Yù. 獄. R. 94, 11.
Prison, cause criminelle.

𡈭

𡈳𡈢

(Kiùn). Lier.
(K’ouènn). 稛.

㘥𡈸

(Iôu, Wô) Yóu.
囮. É.

𡈹

R. 115.

Appeau, transformer.

(Ióu) Yòu. 囿.
Parc, jardin.

(Louân) Luán.
Rond, entier,... 團Tuán .
Rond, sphérique, entier, complet, ensemble, réunir. 大 家 團(梵
書)Dàjiā tuán . Famille entière.

圝

門 而 觀 聽 者(通 鑒)  qiáo mén
RACINE
(T'òu). Terre, l'un des cinq
éléments des Chinois. 墻 
qiáng. Mur de terre. 木 形
骸(幼 學)  mù xínghái. Statue
faite de terre et de bois (sans aucun
ornement). 星  xīng. La planète saturne. Argile, ocre. 厥 貢 惟五

土

色(書 禹 貢)Jué gòng wéi  wǔsè.
Le tribut de ce pays consiste en argiles ou ocres de cinq couleurs. 白
Bái , 粉  fěn. Sorte de blanc
d'Espagne. Globe terrestre. 下之
式(詩 大 雅)Xià  zhī shì. La règle
de l'univers. 后(禮 月 令)Hòu .
L'auguste Terre. 冢(詩 大 雅)
Zhǒng . Autel élevé à la terre.
Sol, terrain, travailler la terre.

厥惟 白 壤(書 禹 貢)Jué  wéi
bái rǎng. La terre y est blanche et
friable. 國 城 漕(詩 邶 風)  guó,
chéng Cáo. Ils font des travaux de
terrassement dans le pays et entourent de murs la ville de Cao.
Territoire, domaine, champ,
pays, localité. 地  dì. Territoire;
dieux protecteurs du pays. 天 子 以
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土

TU

九 州 為仲 尼 以 萬 世 為(皇
極 經 世)Tiānzǐ yǐ jiǔzhōu wèi 
Zhòngní yì wànshì wèi . Le fils du
ciel a pour domaine les neuf provinces; Confucius a pour domaine tous
les siècles. 地 人 民 之 眾(前 漢
書)Dì rénmín zhī zhòng. L'Étendue
du territoire et le nombre des habitants. 地 誕(幼 學)  dì dàn. La
naissance des dieux tutélaires du
pays: fête qui se célèbre le 2 du
deuxième mois. 星(周 禮)Xīng .
Territoire placé chacun sous un astre
particulier. 故Gù . Pays natal. 人
 rén. Les naturels du pays. 官 
guān. Celui qui exerce une charge
dans son propre pays. 貨  huò.
Marchandise du pays.  話  huà.
Dialecte particulier.
Mesure, mesurer. 凡 建 邦 國

以圭其 地(周 禮 大 司 徒)Fán
jiàn bāngguó yǐ  guī  qí dì. Toutes
les fois qu'on constitue une principauté, on mesure son territoire au
moyen de la tablette des mesures.
Voy. 圭. R. 32, 3.

(Tóu). Racine d'arbre, écorce
blanche de racine d'arbre. 徹 彼 桑
(詩 豳 風)Chè bǐ sāng . J'ai enlevé
de l'écorce blanche aux racines des
mûriers.
(Tòu). 圜(周 禮)Huán .
Mur d'enceinte de la prison.
(Iǎ) Yà.
Terre très compacte. 坱
Yāng . Immense, sans limite,
insondable, incompréhensible, inscrutable. 大 鈞 播 物 坱無 垠(賈
誼)Dà jūn bō wù yāng  wúyín. Le
créateur produit les êtres d'une manière incompréhensible sur une étendue sans limite. 坱 兮山 曲 坲(楚

圠

辭 招 隱 士)Yāng xī  shān qū fó.
Les replis et les détours de la montagne sont impénétrables et sans limite.
(K'ǒu, Kouái). Travailler la
terre. . Travailler de
toutes ses forces.
Shěng. 聖. R. 128, 7. Sage.
(Tsái). 在. R. 32, 3. Dans,...

圣
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圤

(P'ouǒ) Pǔ, Pú. Motte de
terre. 非 一塞 江(淮 南
子)Fēi yī  sāi Jiāng. Une

motte de terre ne suffit pas pour
arrêter le cours du Jiang.
(T'ìng) Tǐng. Terrain uni.
町. R. 102, 2. Sentier entre
deux champs.
(Ì) Pǐ. Pont. 上 遇 一 老

tablette sur laquelle sont représentés
des grains sert dans les entrevues
pour réconcilier les ennemis, ou pour
demander une fille en mariage.

圢
圮

圬

yǐ shū. Zhang Liang rencontra sur un
pont un vieillard qui lui donna un livre.
(Zhang Liang aida puissamment 漢 高
祖 Hàn Gāozǔ, au deuxième siècle
avant JC).
(Ǐ).
Mur d'une grande hauteur,
haut.
(Iû) Wéi.
Bord escarpé d'une rivière ou
d'une montagne, digue. 孔

圮

命族(書 堯 典)Fāng
mìng  zú. Il transgresse les ordres et

圪

子 生 而頂 故 名 丘(史 記 孔 子
世 家)Kǒng zǐ shēng ér  dǐng, gù
míng Qiū. Confucius en naissant avait

圭

(Kouēi) Guī.
, 命Mìng . Tablette

de
jade qui était l'un des insignes du pouvoir; tablettes que l'empereur donnait aux nouveaux princes
comme marque de leur dignité, ou à
ses envoyés pour les accréditer.
封Fēng . Tablette d'un prince. 禹
錫 玄(書 禹 貢)Yǔ xī xuán . Yu
présenta une tablette noire. 錫 爾
介(詩 大 雅)Xī ěr jiè . Je vous
donne la grande tablette. 王 晉 大
執 鎮... 公 執 桓侯 執 信伯 執

躬穀以 和 難以聘 女(周 禮 春
官 典 瑞)Wáng jìn dǎ , zhí zhèn ...
Gōng zhí Huán , hóu zhí xìn , bó zhí
gōng  gǔ  yǐ hé nán, yǐ pìn nǚ.
L'empereur fixe à sa ceinture la
grande tablette, et tient en main la
tablette qui marque la puissance zhèn.
Un prince du premier rang tient en
main la tablette sur laquelle sont représentées deux colonnes Huan. Un
prince du troisième rang tient en main
la tablette sur laquelle est représenté
un homme se tenant courbé gōng. La

renverse ses collègues. 牆(宋 璟)
 qiáng. Mur en ruine.
(Tí) Dì. Globe terrestre. 理  lǐ. Configuration de la terre, géographie. Sol, terrain, champ, territoire, place, emplacement, pays,
contrée. 田Tián . Champ, territoire. 本人 Běn  rén. Ceux qui
sont natifs d'un pays. 方 官  fāng
guān. Les préfets, les sous-préfets et
les autres officiers inférieurs d'un
pays. 方  fāng, 保  bǎo. Chef
de village. 曹  cáo, 官  guān.
Le 户 部 Hùbù, Ministère des revenus
publics. 用 永於 新 邑(書 盤 庚)
Yòng yǒng  yú xīn yì. Aussi ma
demeure sera-t-elle à jamais dans la
nouvelle ville. 師  shī. Géomancien.
situation,
disposition,
Site,
état, condition. 位  wèi. Condition,
état, situation, site, rang, dignité. 心
Xīn . Dispositions de l'âme, intelligence, talents, caractère, humeur. 心
明 白 Xīn  míngbai. Intelligence
perspicace. 心匾 窄 Xīn  biǎn
zhǎi. Esprit étroit. 實 寒 微  shí
hánwēi. Être vraiment pauvre et d'une
condition obscure. 到 這 個步 Dào

地坔

圩

𡉊

offrandes ou sacrifices. . 閨 R. 169,
6. 窬(禮 儒 行)  yú. Petite porte
dont la partie supérieure est arrondie
et présente la forme d'une tablette
圭 guī.
(Ngaó, Iǔ) Ào, Yù.
擙. R. 32, 13. Rive, terre habitable.
(Oū) Wū.
Truelle, crépir. 人(左 傳)
 rén. Maçon qui crépit.
(Pì, P'ì, Ì) Pǐ.
Renverser, détruire, ruiner. 方

圫

父 授 以 書(前 漢 張 良
傳)  shàng yù yī lǎofù shòu

le sommet de la tête très élevé; c'est
pour cela qu'il fut appelé Qiu.
(Kī) Jī. 基. R. 32, 8.
Base.
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土Tǔ . Tablette des mesures. D'après 鄭 康 成 Zhèng kāng
chéng, elle avait quinze 寸 cún de
long, se plaçait horizontalement dans
la direction du nord au sud, et recevait à midi l'ombre du gnomon 表
biǎo de huit 尺 chǐ dressé à son extrémité au sud. 以 土之 法 測 土
深 正 日 景 以 求 地 中(周 禮 大
司 徒)Yǐ tǔ  zhī fǎ, cè tǔ shēn, zhèng
rì jǐng, yǐ qiú dì zhōng. Au moyen de
la tablette des mesures, il mesure
l'étendue de la terre, détermine la
longueur de l'ombre au soleil, et cherche ainsi le milieu de la surface de la
terre. 土以 致 四 時 日 月 封 國

則 以 土 地(周 禮 春 官)Tǔ  yǐ
zhì sìshí rì yuè, fēngguó zé yǐ tǔdì. La
tablette des mesures sert à déterminer la hauteur du soleil et de la lune
dans les quatre saisons. Lorsqu'on
fonde une principauté, elle sert à
mesurer le territoire.
Mesure de capacité qui contenait soixante-quatre 黍 shǔ grains
de millet. Cent fils de soie réunis.
刀Dāo . Mesure de capacité
pour les pilules des pharmaciens. 
Pur. 田(周 禮)  tiān. Champ dont
les produits servaient pour les

zhège  bù, 到 此 田Dào cǐ tiǎn ,
到 此 步 田Dào cǐ bù tiǎn , 到這
般步 Dào zhèbān  bù. Jusqu'à
cette situation, à ce point, à ce
degré.
Limite. 愧 感 無(汪 道 昆)
Kuì gǎn wú . Confusion et reconnaissance sans limite.
Occasion, moyen. 英 雄 無 用

武 之(幼 學)Yīngxióng wú yòngwǔ
zhī . Homme distingué ou Héros qui
ne trouve pas l'occasion de déployer
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sa valeur ou ses talents.
第. R. 118, 5. Seulement.
(Tsái) Zài. Occuper
un lieu, dans, sur, à.

在扗

下 位 而 不 憂(易

乾 傳)  xià wèi ér bù yōu.

Être
dans une condition peu élevée, et
n'en éprouver aucun chagrin. 文 王

上(詩 大 雅)Wén Wáng  shàng.
Wen Wang est au ciel. 而 今 安哉
(蘇 軾)Érjīn ān  zāi ? Où sont-ils à
présent? 都我 身 上 Dōu  wǒ
shēnshang. Tout repose ou retombe
sur moi; je prends tout sur moi. 
Être présent dans un lieu. 祭 神 如
神(論語)Jìshén rú shén . Il sacrifiait aux esprits comme si les esprits
avaient été présents. 心 不焉(大
學)Xīn bù  yān. L'esprit est distrait.
常Cháng . Servantes qui se tiennent habituellement auprès de l'empereur; nom d'un esprit. , 現Xiàn
. Actuel, à présent. 不 廢王 命
(書 康 誥)Bù fèi  wángmìng. Vous
ne manquerez pas d'exécuter les
ordres de l'empereur actuel. Lieu,
place, demeure. 王鎬(詩 小 雅)
Wáng   Gǎo. La résidence du
prince est à Gao. 今有 之(明 丘
濬)Jīn  yǒu zhī. A présent,
partout il y en a (des mahométans).
Consister en, provenir, procéder. 致 知格 物(大 學)Zhìzhī 
géwù. On perfectionne ses connaissances en scrutant la nature des choses. 天 下 太 平 全有 好 風 俗

Tiānxiàtàipíng quán  yǒu hǎo fēngsú.
La tranquillité de l'empire dépend
entièrement des bonnes mœurs. 
Être au pouvoir de. 富 貴天(論
語)Fùguì  tiān. Les richesses et les
honneurs dépendent du ciel. 故 為 政
人(中 庸)Gù wéizhèng  rén. Ainsi
le
gouvernement
dépend
des
ministres. 有 罪 無 罪 惟 我
(孟 子)Yǒuzuì wúzuì, wéi wǒ . Le
sort du coupable et de l'innocent
dépend de moi seul.
Être en vie. 父 母(論 語)
Fùmǔ . Le père et la mère vivent
encore. 自Zì . Être à son aise,
être content, être satisfait, commodément, sans effort. 自行(朱 子)
Zì  xíng. (Les barques) avancent
d'elles-mêmes.
Examiner, observer. 璿 幾 玉

衡(書 舜 典)  xuán jī, yùhéng.

Il
consulta la sphère céleste et le tube
de jade.
(Fàn) Bǎn. Versant d'une
montagne ou d'une colline;
colline, terre, digue, bord escarpé, talus. 欲 西 馳 下 峻(前 漢
文 帝 紀)Yù xī chí xià jùn . Il voulait descendre à l'ouest en voiture le
versant de la montagne.
蒲Pú . Territoire situé à
l'est de 蒲 縣 Pú xiàn.
(Fāng) Fāng. Quartier
d'une ville, village, hameau.
官  guān. Officier de police chargé d'un quartier de Pékin. 鄰
舍 街Línshè jiē . Les maisons
voisines, la rue et tout le quartier. 至
道間 窟 室 Zhì dào  jiān kūshì. La
demeure souterraine de 司 馬 光
Sīmǎ Guāng dans le quartier appelé
(Tchéu táo) de la ville 洛 陽 Luòyáng.
(幼 學. Quartier du palais impérial.
門下Ménxià , 春 Chūn . Quartier réservé à l'héritier présomptif, et
aux 庶 子 shùzì fils aînés des membres de la famille impériale qui
avaient des dignités ou des charges.

坂

坊

改 門 下為 左 春改 典 書 為 右
春(唐 高 宗 紀)Gǎi Mén xià 
wéi Zuǒ chūn , gǎi Diǎn Shū wéi Yòu
chūn . Tang Gao Zong changea le
nom de Men xia fang en celui de Zuo
chun fang, et le nom de Dian shu
(chancellerie) en celui de You chun
fang. 病(唐 書)Bìng . Quartier
réservé aux ministres d'État. 春庶
子 Chūn  shù zǐ. Conseiller du 詹
事 府 Zhān shì fǔ département
préposé aux études de l'héritier présomptif. 春中 允 Chūn  zhōngyǔn.
Secrétaire du Zhan shi fu. 僧Sēng
, 寶Bǎo . Maison des bonzes.
牌Pái . Arc-de-triomphe.
Atelier, fabrique, manufacture,
magasin, boutique. 作Zuò . Atelier,
fabrique. 磨Mó . Lieu où l'on
moud, moulin. 油 磨Yóu mò .
Moulin à huile. 印 書Yìnshū .
Imprimerie. 堆Duī . Magasin.
(Fǎng). 防. R. 170, 4. Digue.

祭與 水 庸(禮 郊 特 牲)Jì  yǔ
shuǐ yōng. On sacrifiait aux inventeurs
des digues et des canaux. 君 子 之
道 辟 則與... 故 君 子 禮 以德

(禮 坊 記)Jūnzǐ zhī dào bì zé 
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yǔ...Gù jūnzǐ lǐ yǐ  dé?. Les préceptes des sages ne sont-ils pas comme
des digues?... Ainsi les cérémonies
sont pour un prince sage les rem-parts de la vertu.
(Fênn) Fén.
墳. R. 32, 12. Tombe.
(Měi). 梅. R. 75, 7. Prunier.
(Fénn, P'énn) Bèn.
Poussière soulevée par
le
vent,
nombreux
comme les grains de poussière, se
réunir. 集 京 師(唐 書 儒 學 傳)
 jí jīngshī. Ils se réunissent en très
grand nombre à la capitale.  Balayer,
chasser, disperser, saupoudrer. 以 末

坆

坋坌

椒 薑之(前 漢 貨 殖 傳 注)Yǐ
mò jiāo jiāng  zhī. On le saupoudre
de poivre et de gingembre. Grande
digue.
(Fōung) Fēng.
封. R. 41, 6. Levée de
terre,...
(Gniě) Niè.
Obstruer, combler un fossé;
tomber dans une fosse.
(Haó) Hào.
Terrain qui contient du sel ou
du
salpêtre,
terrain
de
mauvaise qualité.
(Hîng) Xíng. 型. R. 32, 6.
Moule.

𡉘𡉚
圼
㘪
坓
坃

(Hiuēn) Xūn. 壎.



(Ǐ).

Mur
d'une
hauteur, haut.

坄

(Ǐ, T’eôu) Yì. 垼.

R. 32, 14.

Sifflet d'argile.
grande

Trou par lequel s'échappe la
fumée d'un fourneau.
(K'àn) Kǎn.
Cavité, creux, fosse, creuser
une fosse; fosse pour enterrer un mort, fosse creusée pour prendre des animaux sauvages; piège;
précipice, endroit escarpé ou dangereux, danger. 者 陷 也  zhě xiàn
yě. Kǎn, tomber dans une fosse. 祭

坎

月 於(易 序 卦 傳)Jì yuè yú .
On fait des offrandes à la lune dans
une fosse. 其 深 不 至於 泉(禮
檀 弓)Qí  shēn bùzhìyú quán. On
creuse la fosse du mort à une grande
profondeur sans aller jusqu'aux sour-
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ces. 心Xīn . Le cœur de l'estomac,
le fond du cœur, sentiments intimes.
坷  kě. Chemin raboteux, cahot,
difficulté, obstacle, être arrêté.
Peser, examiner, juger. Son
du tambour, bruit de coups violents.
其 擊 鼓(詩 陳 風)  qí jīgǔ.
Vous battez du tambour avec grand
bruit. 伐 襢 兮(詩 魏 風)  fá
tǎn xī. L'érable tombe sous les coups
retentissants de la hache. Nom
d'une constellation, d'une petite
amphore 罍 léi, d'un petit insecte.
(K'án). Bord escarpé d'une
montagne, d'une rivière,...
(K'ēng) Kēng.
Fosse, fossé, excavation, ravin, canal, mare,
fossé de rempart, creuser une fosse,
enterrer dans une fosse, précipiter
dans une fosse, fosse pour prendre
les animaux sauvages, dresser un
piège, prendre ou tomber dans un
piège, tromper, nuire. 焚 書儒(尚
書 序)Fén shū,  rú. (Ts'in Cheu
Houang) fit brûler les livres et enter-rer les lettrés.
(Kī) Jì, Jī. 基. R. 32, 8.
Base, fondement.

坑坈

坖
𡉙
圾

(Kí, Hí) Jì, Xì.
墍. R. 32, 11.
Crépir, recueillir, se reposer.
(Kǐ, Iě) Jī. 岌. R. 46, 4.
Endroit escarpé. 殆 哉乎

天 下(莊 子)Dài zāi!  hū
tiānxià. Que c'est dangereux!
le péril
l'univers.

s'étend

à

tout

(K'î) Qí. Jī. 畿.

R. 102, 10.
Terrain qui a mille 里 lǐ
stades d'étendue en tous
sens, domaine propre de l'empereur.

圻

天 子 之 地 一(左 傳 昭 二 十 一
年)Tiānzǐ zhī dì yī . Le domaine
propre de l'empereur est un territoire
qui a mille stades en tous sens. 父
(書 酒 誥)  fù. Chef de l'armée du
territoire impériale.
Yín. 垠. Bord élevé, limite. 瑑

有鄂 上 起(周 禮 典 瑞 疏)Zhùn
yǒu  è shàng qǐ. Le bord de
la tablette Zhùn fait saillie.

圿

(Kiǎ) Jiá. Crasse.
起 成 埃(韓 愈)Qǐ chéng
āi . Il se forme de la crasse.

坅
均

(K'ìn, Ìn) Qǐn, Qiǔ.
Fosse. 甸 人 築坎(儀
禮)Diànrén zhù  kǎn. L'inspecteur des champs disposait la fosse.
(Kiūn) Jūn. De même
niveau, égal, impartial, juste,
niveler, égaliser, équilibrer.

大 夫 不(詩 小 雅)Dài fu bù .
Les ministres d'État ne répartissent
pas les travaux également. 人 掌

地 政地 守地 职(周 禮 均 人)
 rén zhǎng  dìzhèng  dì shǒu  dì
zhí. Les égaliseurs sont chargés de
répartir
également
les
impôts
fonciers, la garde des terres et les
travaux agricoles. 惠 之 必(禮 祭
統)Huì zhī bì . Les bienfaits doivent être répartis également. 秉 國
之(詩 小 雅)Bǐngguó zhī . Vous
tenez la balance de l'État. 四 海(書
周 官)  sìhǎi. Il maintiendra l'équilibre partout entre les quatre mers. 天

下 國 家 可也(中 庸)Tiānxià,
guó, jiā kě  yě. On peut gouverner
parfaitement l'empire, une principauté
ou un domaine de ministre d'État. 
Proportionner, ajuster. 六 轡 既
(詩 小 雅)Liù pèi jì . Les six rênes
vont bien ensemble.
Semblable. 服(左 傳)  fú.
Uniforme militaire. Universel, tout.
坤 為(易 說 卦)Kūn wèi . La
terre représente l'universalité. 著 依
議 行(上 諭)  zhù yī yì xíng. J'ordonne qu'on suive en tout l'avis proposé par le tribunal. 己 備 悉(公
文)  jǐ bèixī. J'ai pris connaissances
de toutes les pièces. Roue de potier. 泥 之 在(董 仲 舒)Ní zhī zài
. L'argile détrempée est sur la roue
du potier. Nom d'un instrument à
cordes. (禮 樂 記).
(Mǒu) Mò. 歿. R. 78, 4.
Mourir de vieillesse, finir.
Enterrer.
(P'ēi) Pī. Ouvrage d'argile
qui n'a pas encore subi la
cuisson. 子  zi. Pisé, brique non cuite. 脫(雜 劇)Tuō .
Tirer une brique hors du moule, mouler une brique. Montagne qui présente l'aspect de deux montagnes
superposées l'une à l'autre. 大小
(吴 會 志)Dà , xiǎo . Noms de
deux monticules situés dans le lac 洮
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Táo. (P'ěi). Boucher une ouverture
avec de la terre. 仲 秋 蟄 蟲戶
... 孟 冬城 郭 Zhòngqiū zhé chóng 
hù ... Mèngdōng  chéngguō. Aux
deuxième mois de l'année, les animaux
hibernants bouchent l'entrée de leurs
retraites. Au premier mois de l'hiver,
on répare la double enceinte de remparts des villes.
Mur bâti derrière une maison.
Nom d'une divinité.
(Pí) Bì. Terrain qui
s'élève
comme
par
gradins,
degré,
de
même degré, de même rang, associé,
proportionné, bien assorti, épaule
contre épaule. 人 君 如 堂 羣 臣

坒㘩

如(賈 誼)Rénjūn rú táng qúnchén
rú . Le prince est comme la salle
principale d'une maison; les officiers
en sont comme les degrés. 工 賈
駢(左 思)Gōng gǔ pián . Les
artisans et les marchants sont rangés
sur une même ligne.
(Siú) Xù. 序. R. 53, 4.
Mur bâti à l'est ou à l'ouest,...

㘧
坍

(T'ān) Tān.

址

(Tchèu) Zhǐ. Base, fondement. 太 平 基(劉 兼 長)

坁

(Tchèu) Zhǐ.

Digue battue
par l'eau, s'écrouler.

Tàipíng jī . Fondement de la
tranquillité publique.

Arrêter, cesser.
Chí. 坻. Ilot, monticule.
(T'ouênn). Eau stagnante,
digue
ou
retranchement
formé de terre et de paille,
boucher, obstruer. 子  zǐ. Billon,
ados de terrain.
(Touénn). Boucher, obstruer.
(Tsouó) Zuò.
S'asseoir, être assis.

𡉒

圽

坐𡊎

坏

傳)Sān dú .

三 獨(後 漢 宣 秉

Les trois officiers qui
dans le palais sont assis seul à seul,
chacun sur une natte; le ministre
d'État, le censeur et le secrétaire.
天 下  tiānxià. Être sur le trône:
être empereur de la Chine. 位 
wèi. Siège, être en charge. 車 
chē. Être en voiture. 船  chuán.
Être en barque. 席  xí. S'asseoir
sur une natte, prendre part à un
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banquet.

大Dà , 跏 跌(蓮 華

經)Jiā diē .

S'asseoir par terre les
jambes croisées, comme les Tartares.  Être en repos. 視  shì. Être
un simple spectateur. 定 天 下(諸
葛 亮)  dìng tiānxià. Rétablir l'ordre
dans l'empire sans rien faire. Placé,
situé; place, demeure, emplacement,
terrain. 居 必 遷(論 語)Jū bì qiān
. A la maison il changeait de chambre. 在 别Zài bié , 在 便(前 漢
文 翁 傳)Zài biàn . Dans un appartement retiré. 落  luò. Emplacement, terrain, maison, bien-fonds. 自
身 祖遺落 Zì shēn zǔyí  luò. Les
biens-fonds qu'il a hérités de ses
ancêtres. 向  xiàng. Direction ou
orientation d'un bâtiment. 房 子西
Fángzi  xī. Le bâtiment est situé à
l'ouest.
Être cité ou comparaître
comme accusé devant un tribunal,
faire comparaître. 鍼 莊 子 為(左
傳)Zhēn Zhuāng zǐ wéi . Zhen
Zhuang zi comparut comme accusé.
Encourir une peine, condamner,
punir. 誣 告 反Wūgào fǎn . Celui
qui présente une accusation fausse,
encourt la peine due au crime qu'il a
imputé. 如 敢 誣 良 生 事 加 等

反Rú gǎn wū liáng shēngshì jiā děng
fǎn . S'ils osent accuser d'honnêtes
gens et susciter
seront condamnés
degré au-dessus
crime faussement

des affaires, ils
à une peine d'un
de celle due au
imputé. 舍 人無

驗 者之(綱 鑒)Shè rén wǔ yàn
zhě  zhī. Si quelqu'un reçoit chez lui
un homme qui n'a pas de passe-port,
on lui inflige un châtiment. 監 
jiān. Être condamné à la prison. 罪
缺 候(尺 牘)Zuì  quē hòu. J'ai
mérité un châtiment (Je suis en faute),
j'ai négligé de vous envoyer mes salutations.  Garder. 楚 人其 北 門

(左 傳 桓 十 二 年)Chǔ rén  qí
běimén. Les soldats de Chu gardèrent
la porte du nord.
A genoux.

先生書策琴瑟
在 前而 遷 之(禮 曲 禮)Xiān
sheng shū cè, qínsè zài qián  ér qiān
zhī. Si un livre ou un cahier de votre
maître, sa lyre ou sa guitare se trouve
devant vous sur votre passage,
fléchissez les genoux, et mettez cet
objet à une autre place.
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座. R. 53, 7. Siège. 當 戶 牖
之 法(前 漢 梅 福 傳)Dāng
hùyǒu zhī fǎ . Siège principal placé
entre la porte et la fenêtre.
(Fénn).
Balayer,
disperser,
balayure;
fumier, fumer la terre.
(Fôu) Fù. Nom d'une pierre
de prix appelée aussi 白 石
英 bái shíyīng (Quartz blanc).
(Fōu). Radeau.
附. R. 170, 5. Ajouter,...
(Fǒu) Fó. Poussière soulevée dans l'air. 牙  前 坌

plaines aux extrémités de l'empire.
大(尙 書 序)Dà . Pays situé non
loin de 歸 德 府 Guī dé fǔ dans le
Henan.
(Kiǔ) Jú. Terrain dans
lequel s'avance le tournant
d'une rivière.
(K'ò) Kě. 坎Kǎn .
Terrain inégal, difficile, difficulté, obstacle, contretemps.
(K'ouēnn) Kūn. Globe
terrestre, obéissance, soumission. 乾Qián . Le ciel
et la terre. 順 也(易 說 卦) 
shùn yé. Qián, obéissance. 道 其 順
乎(易 坤 卦)  dào qí shùnhū? La
terre n'obéit-elle pas (au ciel)? 維
(李 白)  wéi. Corde qui retient la
terre: haute montagne. 月  yuè. Le
dixième mois de l'année.
(Lǒu) Lù. 陸. R. 170, 8.
Terrain uni et élevé. 河 溢

𡊄𡊅

㘲

坿

坷

坲
Devant

𡊋

(韓 愈)Yá [táo] qián bèn .
l'étendard orné d'ivoire, la
poussière se soulève.
(Fōung) Fēng. 封. R. 41, 6.
Levée de terre.

坭

(Gnî) Ní. 泥.

坹

(Hiuě) Xuè.

垀
𡊊
坳

R. 85, 5.

坴

Boue, mortier.
Creux, profond, cavité, grotte.
Cf. 穴. R. 116.
(Hōu) Hū. Mur d'enceinte
des faubourgs d'une ville,
entourer. (Hiá). 罅. R. 121,
11. Fissure.
(Ì) Yí. 圯. R. 32, 3.
Pont.

(Iaō, Iaó) Ào.

Cavité à la
surface de la terre, trou. 覆

杯 水 於堂 之 上 則 芥
爲 之 舟(莊 子)Fùbēi shuǐ yú 
táng zhīshàng, zé gài wèizhī zhōu. Si
vous versez une tasse d'eau dans une
cavité sur une plate-forme, un brin de
paille sera le bateau.
(K'ān) Gān. Jarre. 陶 侃

坩

遺 母鯗(正 字 通)Táo
Kǎn yí mǔ  xiǎng. Tao Kan

donna à sa mère une jarre pleine de
poisson salés. Nom d'un minéral.
(Keóu) Gòu. 垢. R. 32, 6.
Crasse.

坸

坵㘳
坰
(詩

(K'iōu) Qiū.
Colline,...Voy. 丘.

坤

R. 1, 4.

(Kiōung) Jiōng.

Les extrémités les plus reculées de l'empire. 在之 野
魯 頌)Zài  zhī yě. Dans les

皋(前 漢 郊 禮 志)Hé yì
gāo . Le fleuve débordé inonde

même les terrains élevés. 梁(史 記
秦 本 紀)  liáng. Terre qui faisait
partie du pays de 越 Yuè
(Mouǒ).
Terre friable, poussière.

𡊉
坱

(Ngàng, Iāng) Yāng,
Yǎng. Poussière.
過 於漭 之 野(司 馬 相

如)Guòyú  mǎng zhī yě.

Traverser
une plaine poudreuse et très vaste.
Sans limite, impénétrable...
Voy. 圠. Iǎ. R. 32, 1.
(P'àn) Pǎn.
Terrain uni; défricher.
(Pán). 畔. R. 102, 5. Limite,
se séparer.
(P'ēi) Pī. 坏. R. 32, 4.
Ouvrage d'argile qui n'est pas
cuit.
(P'îng) Píng.
Terrain uni.

坢
坯
坪

(Pouǒ, Fǎ) Bá, Fà.
Travailler la terre à la houe,
cultiver, labourer, sillon. Voy.
伐. R. 9. 王 耕 一(周 語)Wáng
gēng yī . L'empereur trace un sillon.
(P'ouō) Pō. Versant d'une
colline ou d'une montagne,
colline, montagne, talus. 金
殿 Jīn  diàn. Palais impérial. 金鑾

坺
坡

R. 32 土 T. 5
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(唐 書)Jīn luán . Le 翰 林 院 Hàn
línyuàn. 飛(朝 野 僉 載)Fēi .

fissure, c.-à-d. sans difficulté ni douleur. 生 子 六 人剖 而 產(史 記

Montagne volante: montagne qui se
déplaça de quatre ou cinq 里 lǐ en
plein jour, dans le 秦 州 府 Qín zhōu
fǔ, prov. de Gansu, au temps de 晉
元 帝 Jìn Yuándì (317-323).
(T'âi) Tái. 𦥂. R. 133, 8.
Terrasse.

楚 世 家)Shēngzǐ liù rén  pōu ér
chǎn. Elle eut six enfants, qu'elle mit

坮
𡊌

(T'ái) Tài. 汰. R. 85, 4.
Laver du minerai.

㘱

(T'ān) Tān. 坍.

Digue
battue
par
l'eau,
s'écrouler.
(T'àn) Tǎn.
Plaine, uni comme une plaine,
large, commode, commodément, à son aise, content. 履 道Lǚ
dào . Poursuivre sa route d'un
cœur content. 舒Shū . Se dit
d'une toile qui est bien étendue ne
fait pas de plis; paisible, content, à
son aise. 君 子蕩 蕩(論 語)Jūnzǐ
 dàngdàng. Le sage est tranquille, et
son cœur est au large. 然 自 安 
rán zì ān. Tranquille et content. 腹
東 牀(幼 學)  fù dōngchuáng. ( 王
羲 之 Wāng Xīzhī 321-379, calligraphe célèbre, qui était couché) le ventre étendu sur un lit à l'est (fut choisi
pour gendre par 郄 監 Qiè Jiān); de
là viennent les expressions 令Lìng
, 東Dōng  et 東 牀 Dōng
chuáng, qui signifient gendre.
(T'âng) Táng. 堂. R. 32, 8.
Salle de réception,...

坦

坣

(Tch'ě) Chè.

Se fendre, se
briser, diviser, séparer les
parties d'une chose, mettre
en pièces, démolir, détruire. 仲 冬 地

坼

始(禮 月 令)Zhòngdōng dì shǐ .
Au second mois de l'hiver, la terre
commence à se fendre. 地長 百 餘

里(後 漢 安 帝 紀)Dì  cháng bǎi
yú lǐ. La terre s'entr'ouvrit sur une
longueur de plus de cent stades. 百

果 草 木 皆 甲(易 解 彖 傳)Bǎi
guǒ cǎomù jiē jiǎ . Les bourgeons
de toutes les plantes s'entr'ouvrent

先 生 如 達 不不 副(詩 大 雅)
Xiān shēng rú dá, bù  bù fù. Elle mit
au monde son premier-né, comme une
brebis son agneau, sans rupture ni

au monde avec grande difficulté et
douleur. 龜Guī . Fissures produites par l'action du feu dans l'encre
appliquée sur l'écaille d'une tortue
pour la divination; terre crevassée par
la sécheresse. 十 人 占(周 禮)Shí
rén zhān . Dix hommes examinent la
forme et interprètent la signification
des fissures produites dans l'encre.
(Tchéu) Zhì. Étendue de
rempart de trente ou de cent
cinquante 尺 chǐ.
Voy. 雉. R. 172, 5.
(Tchěu) Zhí.
Base, fondement.
Zhī. Soubassement.

垁
坧

坻𡊆𡊇𡊈
dans une rivière.

(Tch'êu)
Chí.
Petit

îlot

宛 在 水 中(論

秦 風)Wǎn zài shuǐzhōng .

Le voilà
immobile au milieu d'un îlot. Petit
monticule dans l'eau. 曾 孫 之 庾 如

如 京(詩 小 雅)Zēngsūn zhī yǔ rú
 rú jīng. Les amas de grains de
l'arrière-petit-fils seront comme des
monticules et des collines. 有 酒 如

淮 有 肉 如(左 傳 昭 十 二 年)
Yǒu jiǔ rú Huái yǒu ròu rú . Vos
boissons suffiraient pour remplir le lit
de la Huai, et vos viandes pour y
former un monticule.
Zhǐ. Arrêter, s'arrêter, cesser.

若 泯 棄 之 物 乃伏(左 傳)Ruò
mǐn qì zhī, wù nǎi  fú. Si les officiers
négligent ces devoirs, les animaux de
bon augure cessent d'apparaître et se
cachent. Fourmilière, taupinière. 
Dǐ. Digue, talus, versant d'une colline.
(Tch'ouêi) Chuí. Être
suspendu, être pendant, incliné vers la terre. 日 星(禮
禮 運)  rì xīng. A la voûte du ciel
sont suspendus le soleil et les étoiles.

垂

黃 帝 堯 舜衣 裳 而 天 下 治(易
大 傳)Huángdì, Yáo-Shùn  yīshang
ér tiānxià zhì. Huangdì, Yao et Shun
étaient en longs vêtements pendants,
c.-à-d. étaient pleins de calme et de
dignité, et tout l'empire était parfaitement réglé. 拱 而 天 下 治(書
武 成)  gǒng ér tiānxià zhì. Wu

Wang était en long vêtements pendants, tenait les mains jointes, c.-à-d.
ne faisait pas de grands efforts, et
l'ordre le plus parfait régnait dans
tout l'empire. 頭 而 腄(歐 陽 修)
 tóu ér chuái. Il incline la tête et
s'endort. 楊  yáng. Saule pleureur.
Tomber. 涕 泣(孟 子)  tìqì,
淚(奇 觀) lèi. Verser des larmes.
Faire descendre sur, accorder
un bienfait à un inférieur, daigner. 仰

望手(西 廂 記)Yǎngwàng  shǒu.
J'espère que vous me tendrez une
main secourable. 恩  ēn. Faire
descendre ses faveurs sur, accorder
une faveur à un inférieur, bienfait
venu d'en haut. 顧  gù. Abaisser
ses regards sur, faire du bien à un inférieur. 倘念 鄉 曲(奇 觀)Tǎng 
niàn xiāng qū. Si vous daignez vous
souvenir de votre pays natal. 憐 
lián. Avoir compassion d'un inférieur.
爱  ài. Témoigner son affection
ou faire du bien à un inférieur. 
Transmettre. 統(孟 子)  tǒng.
Transmettre le pouvoir souverain. 以

憲 乃 後(書 蔡 仲 之 命)Yǐ 
xiàn nǎi hòu. Pour laisser un exemple
à vous descendants. 德後 裔(書
微 子 之 命)Dé  hòuyì. Il a légué à
ses descendants l'exemple de ses
vertus. 侯 霸訓(顏 氏 家 訓)Hóu
bà  xùn. Enseignement laissé par
Hou ba, ministre de 漢 光 武 帝 Hàn
Guāng Wǔ dì (25-58): il recommanda
à ses fils d'appeler leur aïeul 家 公
Jiāgōng par
respect. Raconter,
publier. 功 名 於 竹 帛(後 漢 鄧
禹 傳)  Gōngmíng yú zhúbó. Transmettre à la postérité sur les tablettes
et sur la soie le souvenir des services
rendus et des honneurs reçus.
Frontière, limite. 方 今 四宴

然(前 漢 書)Fāngjīn sì  yàn rán.
La paix commence à régner partout
sur les frontières. 東... 西(書 顧
命)Dōng ...xī . L'extrémité orientale et l'extrémité occidentale de la
plateforme de la salle principale.
(Chouéi). Arriver à, être sur
le point de, imminent. 老(杜 甫) 
lǎo. Toucher la vieillesse. 死  sǐ.
Être près de la mort. 危  wēi.
Danger imminent. Nom du directeur
des travaux publics sous le règne de
Shùn. (書 舜 曲).
.

R. 32 土 T. 5 - 6
(Tién) Diàn.

Sorte de
crédence d'argile, qui se
trouvait entre les deux
colonnes devant la grande salle des
palais de l'empereur et des princes, et
sur laquelle on renversait les coupes
après avoir bu. 反出 尊(禮 明 堂
位)Fǎn  chū zūn. Une crédence sur
laquelle on renversait les coupes se
trouvait au-delà (au sud) du vase à
liqueur.
Crédence d'argile sur laquelle
les princes étrangers venus pour une
cérémonie déposaient leurs tablettes
de jade; cloison (說 文). 崇康 圭
(禮 明 堂 位)Chóng  kāng guī.
Une haute crédence de terre (ou une
cloison) recevait les tablettes des
princes. Coffre d'argile dans lequel
on gardait des comestibles. 士於
一(禮 內 則)Shì yú  yī. Un officier
avait un coffre d'argile. Coffre
d'argile qui était dans un angle de la
grande salle et contenait différents
objets.
店. R. 53, 5. Auberge.
(T'ouô) Tuó. 陀. R. 170, 5.
Endroit escarpé, terrain en
pente,...
(Fǎ) Fá. Labourer, travailler
la terre, sillon tracé avec la
charrue. Voy. 伐. R. 9, 4.
(Fǒu) Fú. Obstruer. 川 塞
谿Chuān sāi xī . Les rivières sont obstruées et les
torrents arrêtés. Couler.
(Heóu) Hòu. 厚. R. 27, 7.
Épais,
abondant,
ferme,
sincère, généreux, libéral,...
(Hîng)
Xíng.
Moule
d'argile,
mouler;
modèle,
exemple; règle. 典Diǎn .
Exemple, loi. 儀 Yí . Modèle de
vertu, bon exemple; votre personne,
vous. 拜 違 儀(尺 牘)Bàiwéi yí .
Je vous ai dit adieu.
(Iâng) Yáng. 玉(易
說)Yù . Brebis de jade
qu'on trouvait sur le mont 華
dans le 陝 西 Shǎnxī. Brebis
d'argile qui fut trouvée dans un puits.
(史 記 孔 子 世 家).
(Īn) Yīn. Digue, obstruer,
boucher.
Voy. 堙. R. 32, 9.

坫

坨
垡
垘
垕
型

垟
垔

(Īn)

Yín.

Petite
digue, bord élevé d'une
rivière ou d'un lac. 
Limite. 地(揚 雄)Dì . Les limites
de la terre. 九Jiǔ . Le nord, le sud,
l'est, l'ouest, le nord-est, le sud-est,
le nord-ouest, le sud-ouest, et le
centre de la terre. 浩 浩 乎 沙 無
(李 華)Hàohào hū shā wú . Immense plaine sablonneuse sans limite.
(Iuên) Yuán. Mur peu
élevé. 踰牆(書 費 命)Yú
 qiáng. Passer par-dessus
les murs. 大 師 維(詩 大 雅)
Dàshī wéi . La multitude du peuple
est le rempart de l'État. 省Shěng .
Résidence du sous-gouverneur d'une
province. Voy. 藩. Fǎn. R. 140, 15.
三Sān . Trois groupes
d'étoiles voisines de l'étoile polaire,
et distingués entre eux par les noms
de 上Shàng  ou 太 微 宮Tài wēi
gōng , 中Zhōng  ou 紫 微 宮Zǐ
wēi gōng , 下Xià  ou 天 市

垠𡊷

垣

宮Tiān shì gōng . 紫 微Zǐ wēi ,
左Zuǒ , 東Dōng , 天Tiān .
Nom donné aux 六 科 Liù kē, six bureaux du 都 察 院 Dōu cháyuàn,
tribunal des censeurs. 紫 微Zǐ wēi
, 右Yòu , 西Xī . Nom donné
au 中 書 科 Zhōng shū kē, chancellerie du 内 閣 Nèigé. (唐 書). 嬰
Yīng . Nom d'une pierre de prix.

垓

(Kāi) Gāi. Circonscription
territoriale. 天 子 居 九之
田(國 語)Tiānzǐ jū jiǔ  zhī

tián. Le fils du ciel possède tout le
territoire des neuf provinces.
Limite, frontière, levée de terre
qui défend une frontière. 以 防 暴

卒(揚 雄 箴)  yǐfáng bào zú.
Retranchement de terre pour se prémunir contre une attaque soudaine. 
Cent millions. (Kāi, Kiāi). Degré,
étage. 大 乙 壇 三(史 記 封 禮
書)Dà yǐ tán sān . Le grand tertre a
comme trois étages. 九Jiǔ . Les
neuf étages du ciel.
(Keòu) Gòu. Crasse, tache,
impureté. 不 洗而 察 難

垢

知(韓 非 子)Bù xǐ  ér chá
nán zhī. Si l'on examine un objet
avant de l'avoir lavé pour le nettoyer,
il est difficile de le connaître. 仿 偟

乎 塵之 外(莊 子)Fǎng huáng hū
chén  zhīwài. Marcher en liberté loin
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不獲世
之 滋(史 記 屈 原 列 傳)Bù huò
de la poussière du siècle.

shì zhī zī . Ne pas contracter les

國 君 含(史
傳 宣 十 五年)Guójūn hán . Le
souillures du siècle.

chef d'un état doit supporter des
choses fort répugnantes. 月  yuè.
Le cinquième mois de l'année. 
(Kiǔ). 維 彼 不 順 征 以 中(詩

大 雅)Wéi bǐ bù shùn zhēng yǐ zhōng
. L'homme vicieux suit ses honteu-ses passions.

(Kiě) Jié. 桀.

㘶

R. 75, 6.
Poteau, diviser,...

垝

(Kouèi)

垒

(Lèi) Lěi. 壘.

Guǐ. Mur qui
tombe en ruine, ruiner. 乘 彼

垣(詩 衛 風)Chéng bǐ 
yuán. Je montais sur ce mur ruineux.
(Kouéi). Crédence 坫 diàn.
R. 32, 15.
Retranchement de terre.

(Tchaó) Zhào.

Limites ou
enceinte d'une sépulture, ou
d'une aire préparée pour faire
des sacrifices. Cf. 兆. R. 10, 4. 五

垗

帝 于 四 郊(周 禮)  Wǔ-Dì yú
sìjiāo. Il dresse les autels des cinq
anciens souverains dans la plaine aux
quatre points cardinaux de la ville.
(Tchě) Chá. 宅. R. 40, 3.
Habitation,...

垞
垤

(Tiě) Dié. Tertre, monceau
de terre, fourmilière. 泰 山
之 於 丘(孟 子)Tài Shān

zhī yú qiū . Le Tai Shan avec les
monticules et les fourmilières.
Grande porte à l'entrée d'une
sépulture. (Tchěu, Tǐ). 鸛 鳴 於
(詩 豳 風)Guàn míng yú . La
cigogne chantait sur un nid de
fourmis.
(Touēi) Duī. 堆. R. 32, 8.
Monceau de terre.

垖
垌

(T'òung) Tóng
Cruche, jarre.

垛垜

(Touò,T'ouò) Duò,
Duǒ. Cible. 城口

Chéng  kǒu. Créneaux
de remparts. , 頭  tóu. Bâti-

ment situé à l'une des extrémités de
la salle de réception d'un palais.
.

R. 32 土 T. 6

垐

(Ts'eú) Cí.

𡋳

(În) Yín. 垠.

垽

(Ín) Yìn.

Haut,

埇

R. 170, 4.
Digue.
Dì . 地 .R. 32,2. Terre.
(Fōu) Fú. Rempart 郭 guō.
Eau qui coule d'une montagne. Pēi. Grand, prospère.

埂

(Iòung) Yǒng. Allée qui
est sur une levée de terre et
va de la grande porte à la
salle principale d'un palais ou
d'un tribunal.
(Kèng, Kēng) Gěng.
Fosse, fossé, mare.

埉

(Kiǎ) Jiá. Bord de l'eau.
陜. R. 170, 7. Étroit, gorge,

埆

(K'iǒ) Què.

Grande allée sur
une levée de terre.

㘸𡋲

(Tsouó) Zàng.
坐. R. 32, 4.

垚𡋰

(Iaô) Yáo
堯. R. 32,

埅
垺

Assis, en repos.
9.

grand.

(Fâng) Fáng. 防.

大 之 殷 也(莊 子)  dà
zhī yīn yě. Très grand.

垾

Péi. 培. Colline.
(Hán) Hàn. Petite digue.
Àn. 岸. Bord escarpé.



(Heóu) Hòu. 堠. R. 32, 4.
Redoute, tertre.

垷

(Hién) Xiàn.

R. 82, 6.
Bord élevé, digue,...

Enduire de mortier. Grande
colline.
(Houân, Houán) Yuàn.
Mélange de vernis et de
chaux; appliquer du mastic.
Mesure de poids dont la valeur est
inconnue. 三(周 禮)Sān . Trois
yuàn.
(Ǐ) Yì. Trou ou Cheminée qui
donne passage à la fumée
d'un fourneau. 甸 人 為於

垸
垼

西 牆 下(禮 喪 大 記)Diàn rénwéi
 yú xī qiáng xià. L'inspecteur des
champs faisait un fourneau au pied du
mur qui était à l'ouest.
(Iên, Ién). Limite.
八(相 如)Bā . Les huit
extrémités du monde, toute
la terre. Tranchée qui était creusée
dans la terre et conduisait à la tombe
d'un dignitaire. Elle devait rester à
découvert. Cf. 隧. R. 170, 12. 葬 親

埏

而 不 閉 隧(後 漢 陳 蕃 傳)Zàng
qīn ér bù bì suì . Enterrer ses parents et ne pas couvrir la tranchée qui
conduit à leurs tombes.
Shān. Terre délayée dans
l'eau, faire du mortier. 埴 以 為 器
(道 德 經)  zhí yǐ wéi qì. Délayer
de l'argile pour en faire des vases.

Sédiment.

canyon,...
Terrain inégal,
sol montagneux et pierreux,
terrain maigre et stérile. 燕

qiào . Le terrain de Yan est maigre
et stérile. (Kiǒ). Prison.
(Kiuén, Hiuén) Juǎn.

Logement des serviteurs d'un
officier; prison pour les
femmes. Relais de poste.
(Láng) Làng. Tombe, sépulture. 壙Kuàng . Plaine
déserte près des frontières.
(Lióu) Liù.
Labourer la terre.
(Kióu). Sillon.
(Liuě) Liè.
Mur peu élevé. 射shè .
Cible faite de terre.
Petite digue qui sert à retenir
l'eau d'une source sur le versant d'une
montagne ou à la faire tourner autour
du pied d'un monticule. 一 源 分 為

埌
㙀
埒

四(列 子)Yī yuán fēnwéi sì .
L'eau de cette source se divise et
forme quatre ruisseaux sur le versant
de la montagne. Levée de terre qui
sépare deux territoires ou deux
champs, limite, bord élevé. 九 野 之
形(淮 南 子)Jiǔ yě zhī xíng . Les
limites de la terre.
Degré, de même degré, égal,
semblable. 才 相 等(晉 語)Cái
xiāngděng . Égaux en talents. 富
(史 記)Fù . Richesses égales.
(Mâi) Mái. Enterrer, enfouir, enterrer un mort sans
les cérémonies d'usage, couvrir, cacher. 馬狗(禮 檀 弓) 

埋

mǎ  gǒu. Enterrer un cheval, un
chien.

璧 於 太 室 之 庭(左 傳)

 bì yú tài shì zhī tíng. Il enterra

地 墝(史 記 三 王 世 家)Yàn dì

埍
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secrètement la tablette dans la cour
du temple des ancêtres. 伏  fú.
Soldats en embuscade. 身 壟 畝 
Shēn lǒngmǔ. Demeurer à la campagne
dans la vie privée. 隱 姓名 Yǐn
xìng,  míng. Cacher son nom de
famille et son prénom. Mán. 怨
 Yuàn. Se plaindre amèrement.
(Mêi) Méi. 塺. R. 32. 11.
Poussière.

㙁

(Ngāi) Āi. Poussière fine,
poussière ou sable soulevé
par le vent. 塵抪 覆(前
漢 書)Chén  bù fù. La poussière du
siècle: Mœurs corrompues, mauvais
exemple. (Tchéu). 雉. R. 172, 5.
Nom de mesure.
(Ngaó) Ào.
墺. Rive, ...

埃

𡋮𡋸𡌱
垻

(Pá) Bà. 坝.
Digue, Quai.

(Pāng) Bāng.

Nom d'une
substance qui a la forme de
la paume de la main d'un enfant et est estimée comme fortifiant.
(Pǒu).
Poussière soulevée dans l'air.

垹
𡋯
埄

(P'ôung) Péng.

垿

(Siú) Xù. 序. R. 53, 4.
Crédence de terre 反 坫

Poussière
soulevée par le vent.

Fǎn diàn.

埈𡋴

(Siún) Xùn. 陖.

R. 170, 7. Haut, escarpé,
ardu, dangereux.
(Tch'êng) Chéng. Rempart, ville fortifiée, élever un
rempart, munir d'un rempart.
郭  guō. Deux enceintes de remparts dont l'une 城 entoure la ville et
l'autre 郭 entoure les faubourgs. 眾
心 成Zhòng xīn chéng . L'affection
du peuple est un excellent rempart.

城

帝 築 萬 里 長 城(史 記 始 皇 本
紀)Dì zhù Wànlǐ Chángchéng .
L'empereur fit élever la grande muraille appelée Muraille de dix mille
stades. 不 愧 萬 里 長Bùkuì Wànlǐ

R. 32 土 T. 7 - 8
Cháng . N'avoir pas à rougir devant
(c.-à-d. avoir rendu autant de service
que) la grande muraille. 夏中 丘
(春 秋)Xià  Zhōng Qiū. En été on
éleva les remparts de Zhōng Qiū. 天

子 命 我彼 朔 方(詩 小 雅)
Tianzǐ mìng wǒ  bǐ Shuò Fāng. L'empereur m'a ordonné d'établir des
fortifications dans ce pays de Shuo
Fang. 金湯 池(幼 學)Jīn 
tāngchí. Remparts d'airain et fossés
pleins d'eau bouillante: place forte
imprenable.
Ville capitale, chef-lieu. 天 子

曰 崇(白 虎 通)Tiānzǐ yué chóng
. La ville où réside l'empereur s'appelle la grande capitale. 京Jīng .
La capitale de l'empire. 省Shěng .
La capitale d'une province. 縣Xiàn
. Chef-lieu d'une sous-préfecture.
紫 禁Zǐ jìn . L'enceinte réservée
ou enceinte du palais impérial de Beijing. 吾Wú . La ville de Beijing est
divisée en cinq municipalités; à savoir, 南Nán , 北Běi , 東Dōng
, 西Xī  et 中Zhōng . 吾Wú
, 吾兵 馬 司 Wú  bīngmǎ sī. Garnison de la ville de Beijing.
火(唐 書)Huǒ . Torches
alignées et allumées en grands nombres. 佳(傳 物 志)Jiā . Cercueil,
tombe. 層(淮 南 子)Céng . La
ville aux neuf étages: résidence du
天 帝 Tiāndì roi du ciel sur les
Monts 昆 崙 Kūnlún.
(Tch'êng) Chéng.
Jarre. 油Yóu . Jarre pour
l'huile.
(Tch'ouêi). 垂. R. 32, 3.
Être pendant,...

埿𡌰

(Gnî)

Nì. Boue,
mortier. (Gní). 泥.

R. 85, 5. Embourbé.
Amonceler de
la terre, élever une butte ou
un talus, augmenter accroissement.
Tomber, s'effondrer, s'écrouler,
bruit que fait un objet en tombant.
(Gnién). Petite levée de
terre, petite digue. (Tiàn). 墊.
R. 32, 11. Descendre,...
(Í) Nì.
埤Pí . Créneaux.

埝

(Gniě) Niàn.

堄

(Í) Yì. 藝. R. 140.
Semer, art,...
(Chéu). 勢. R. 19, 11.
Pouvoir, influence,... 在者 去(禮
禮 運)Zài  zhě qù. Les hommes
puissants les ont chassés.
(Ǐ) Yì. Bord d'un champ,
sentier entre deux champs.

埶
埸

疆有 瓜(詩 小 雅)Jiāng
 yǒu guā. Le long des bordures

croissent des concombres. 迺迺 疆
(詩 大 雅)Nǎi , nǎi jiāng. Il divise
les terres et trace les limites des
champs.
Frontière. 鄭 人 怒 君 之 疆

(左 傳 成 十 三 年)Zhèng rén nù
jūn zhī jiāng . Les habitants de
Zheng ont exercé leur vengeance sur
les frontières de vos États.
(Iè) Yě. 野. R. 166, 4.
Vaste plaine,...

埕

埜



埯

(Ièn). Couvrir la
Ǎn. Petit fossé.

𡌧

(Iū) Yū. 淤.

埊
埁

(Tí) Dì. 地.

R. 32, 3.

Terre.

(Ts'în) Cén. 岑.

R. 46, 4.
Haute montagne peu étendue.

𡌴

(Cheǔ, Tchéu) Zhí.

Argile plastique, ouvrage d'argile. 厥 土
赤墳(書 禹 貢)Jué tǔ chì  fén.
La terre y est rouge, argileuse, compacte. 我 善 為(莊 子)Wǒ shàn
wèi . Je suis habile à façonner des
objets d'argile.

terre.
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et en largeur du territoire des neuf
provinces. 兆(周 禮)Zhào . Limites d'un cimetière. 民 不 以 封 疆

之 界(孟 子)  mín bù yǐ fēngjiāng
zhī jiè. Les levées de terre sur les
frontières ne suffisent pas pour enfermer un peuple. 汎汎乎 若 四 方

之 無 窮 無 所 畛(莊 子)Fànfàn
hū ruò sìfāng zhī wúqióng wú suǒ zhěn
. Immense et sans limites comme
l'univers. 西Xī . Pays occidentaux.
L'univers. 中 有 四 大(道
德 徑)  zhōng yǒu sìdà. Dans l'univers il y a quatre grandes choses.
(K'àn) Kǎn.
坎. R. 32, 4. Fosse,...

埳

(Kāng) Gāng.
Jarre, grande cruche. Monticule, levée de terre.
岡. R. 46. Crête d'une mon-tagne.
(Kī) Jī.
Base, fondement; principe, commencement;
consolider. établir, fonder, 高 以 下
為(道 德 經)Gāo yǐxià wéi . Ce
qui est élevé repose sur un fondement bas. 止迺 理(詩 大 雅)Zhǐ
, nǎi lǐ. Il établit sa demeure, il délimita les champs. 德 國 家 之也
(左 傳)Dé guójiā zhī  yě. La vertu
est le fondement des États. 履 德
之也(易 繫 辭)Lǚ dé zhī  yě. La
loi morale est le fondement de la
vertu. 肇王 迹(書 武 成)Zhào 
wáng jì. Il établit les premiers fondements du pouvoir souverain. 夙 夜

堈

基𡋵

命 宥 密(詩 周 頌)Sùyè  mìng yòu
mì. Du matin au soir il travailla à

R. 85, 8.

Sédiment.

(Iǔ) Yù. Étendue
d'une contrée, d'un
État, d'un territoire;
emplacement, frontières, limites, limiter. 且在邦之 中 矣(論 語)Qiě
zài bāng  zhīzhōng yǐ. De plus elle
est dans les limites de la principauté.

域𡌳

肇 彼 四 海(詩 商 頌)Zhào  bǐ
sìhai. Les limites sont les quatre

周 知 九 州 之 地廣 輪 之
數(周 禮 大 司 徒)Zhōuzhī Jiǔzhōu

mers.

zhī dì  guǎng lún zhī shù. Il connaît
complètement d'étendue en longueur

consolider son pouvoir.
, 業  yè. Établissement,
domaine, pouvoir souverain. 以 並 受

此 丕 丕(書 立 政)Yǐ bìng shòu cǐ
pī pī . Ainsi ils reçurent tous deux

唐
德 宗 登(斬 鬼 傳)Táng Dé Zōng

l'héritage du pouvoir souverain.

dēng . Tang De Zong parvint au
pouvoir.

以 為 永 遠業(公 文)

Yǐwéi yǒngyuǎn  yè. Pour être à jamais sa propriété. Passage entre les
bâtiments élevés près de la porte du
temple des ancêtres. 自 堂 徂(詩
周 頌)Zì táng cú . Des bâtiments
situés près de la porte ils vont dans
le passage. 錤. R. 167, 8. 镃(孟
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子)Zī . Houe. 立Lì . Morceau
de musique de 伏 羲 Fúxī.
(K'î) Qí. Angle saillant

堁

d'une berge ou d'une colline.
(Kiēn) Jiān. Solide, ferme,
fort, consolider, fortifier, affermir. 實實 好(詩 大
雅)Shí  shí hǎo. (Le grain)
prenait de la consistance, il était de
bonne qualité. 季 冬 之 月 冰 澤

堅

埨

腹(禮 月 令)Jìdōng zhī yuè bīng

堊

埼

zé fù . Au dernier mois de l'hiver, les
étangs sont glacés à une grande pro中(後 漢 光 武
fondeur.
紀)Zhōng . Centre d'une armée,
général qui commande le centre d'une
armée.
(K'ìn) Jǐn.
Argile, terre glaise. 劉 守 光

堇

圍 滄 州 城 中 雜 食塊
(五 代 史)Liú Shǒu guāng wéi Cāng

Zhōu chéng zhōng zá shí  kuài. Lorsque la ville de Cang Zhou était assiégée par Liu Shou guang, les habitants
mangeaient des morceaux de terre
glaise mêlés à leur nourriture.
Temps. 以 待 乎 天(管 子)
Yǐ dài hū tiān . Pour attendre le
moment fixé par le ciel.
(Kín). 墐. R. 32, 11. Enduire de
mortier,... 国  guó. A présent
奉 化 县 Fèng huà xiàn dans le
Zhèjiāng.
(Kiuèn) Juǎn. Monticule
sur une tombe. Quán.
Enceinte ronde. (Kiuén).
Courbes ou sinuosités de la
limite d'un terrain.
(Kóu) Gù. Ancienne tombe.
黄Huáng . Nom d'un pays
à présent compris dans le 单
縣Shàn xiàn. prov.de Shandong.
(K'ǒu) Kū. 窟. R. 16, 8.
Antre, fosse, trou,... 光 伏 甲

埢
堌
堀

於室 而 享 王(左 傳 昭
二 十 七 年)Guāng fú jiǎ yú  shì, ér

xiǎng wáng. Guang cacha des soldats
munis de cuirasses dans une salle
souterraine, et invita le souverain à un
festin. (Kiuě). S'élancer. 堁 陽

塵(宋 玉 風 賦)  kuò yáng chén.
La poussière se soulève, la poussière
vole.
(K'ouēnn) Kūn. 坤.
Tertre.

堃
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(K'ouò, K'ouó) Kuò.
Poussière qui se soulève.

揚

(淮 南 子)Yáng .

La
poussière vole.
Kuài. 塊. Motte de terre.
(Liùn) Lǔn. Bande de terre
comprise entre deux sillons
dans un champ labouré,
Liún. Fosse.
(Ngǒ, Oú) È.
Terre de couleur blanche;
terre colorée, ocre. 白黑

靑 黃(山 海 經)Bái  hēi qīng
huáng . Terre blanche, terre noire,
terre grise et terre jaune. Blanchir
un mur à la chaux. 守 祧 黝之(周
禮)Shǒu tiāo yǒu  zhī. Le gardien
des salles communes du temple en
fait noircir le sol et blanchir les murs.
 Mur qui n'est pas crépi. 三 年 之
喪... 廬室 之 中 Sān nián zhī
sàng...lú  shì zhīzhōng. Durant le
deuil de trois ans,...on demeurait (la
première année) dans une cabane de
bois, et (le reste du temps) dans une
cabane de terre qui n'était pas crépie.
Boue. 郢 人漫 其 鼻 端(莊
子)Yǐng rén  màn qí bí duān. Les
habitants de Ying se barbouillent de
boue la pointe du nez.
(Où). 塢. Wù.
Petit retranchement,...
(Oú) Hameau.
È. 堊. R. 32, 8. Craie.
(P'êi) Péi. Ajouter de
la terre, butter une
plante, entourer de
terre, boucher, obstruer, augmenter,
accroître, enrichir, entourer de soins,
protéger, aider. 墳 墓 不(禮 喪 服
四 制)Fénmù bù . Le monticule
élevé sur la tombe n'était pas exhaussé. 栽 者之(中 庸)Zāi zhě  zhī. Il
butte les arbres plantés, c.-à-d. il
affermit ce qui est constitué. 栽Zāi
, 植  zhí. Aider, protéger, prendre soin de, instruire, former, rendre
service. 植 人 材  zhí réncái.
Aider une personne à développer ses
talents. 當其 心 性 Dāng  qí
xīnxìng. Il faut cultiver leurs bonnes
qualités. 承植(家 實)Chéng  zhí.
Recevoir un grand secours.
(P'eòu). Petite colline, petit
tertre. 塿 無 松 柏(左 傳)  lǒu
wú sōng-bǎi. Le monticule n'a ni

埡

培𡌮

sapins ni cyprès. Pī. 坯. Ouvrage
d'argile qui n'a pas subi la cuisson.
(P'éng) Péng.
Descendre le cercueil d'un
mort dans la fosse pour l'enterrer. 日 中 而(左 傳)Rìzhōng ér
. Le cercueil sera descendu dans la
fosse à midi.
(P'êng). Cible faite de terre.

堋

立 人 像 於上 射 之(北 史)Lì
rénxiàng yú  shàng shè zhī. On dressa au-dessus de la cible un mannequin
qui servit de but aux archers.
Digue, barrage.
(Pēng). Ébranler, secouer.
(P'î) Pí. Ajouter,
amonceler, accumuler,
superposé, épais. 政

埤𡌨

事 一益 我(詩 邶 風)Zhèngshì yī
 yì wǒ. Tout le poids du gouvernement retombe sur moi.
Mur peu élevé.
Pì. 堄  nì. Créneaux.
(Pēi, Pī). 卑. R. 24, 6. Vil, bas.
汚 庸 俗(荀 子)  wū yōngsú. Bas
et vulgaire. (Pèi). Terrain bas et
humide. 松 柏 不 生(晉 語)Sōngbǎi bù shēng . Les sapins et les
cyprès ne croissent pas dans les
terrains bas et humides. (Pí). Cent
畝 mǔ arpents de terre.
(Póu) Bù. 頭  tóu.
Endroit où les bateaux ont
coutume de s'arrêter, bourg
commerçant sur le bord de la mer ou
d'un fleuve, quai. Cf. 步. R. 77, 3.
(Sáo, Sào) Sào.
Balayer, enlever la poussière,
brosser. 地 而 祭(禮 禮
器)  dì ér jì. Balayer la terre et déposer des offrandes. 五 經地(幼
學)Wǔ Jīng  dì. Balayer la terre
avec les livres classiques: avilir sa dignité de lettré. 門(幼 學)  mén.
Balayer l'entrée de la maison, 徑
(幼 學)  jìng. Balayer le sentier, ou
榻(幼 學)  tà. Épousseter le lit:
se préparer à recevoir un hôte.
Disperser, chasser, rejeter. 筆

埠
埽

千 軍(尺 牘)Bǐ  qiān jūn.
Pinceau capable de disperser mille
armées: style d'une puissance irrésistible. Digue, estacade.
(Seòu). 牆 有 茨 不 可也

(詩 庸 風)Qiáng yǒu cí bùkě  yě.
Sur le mur croît une plante épineuse,
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qu'on ne peut arracher (sans dégrader
le mur).
(Souéi) Suì.
Terre très friable.
Sù. Tomber en poussière.
(Tǎ). Couches de terre
superposées, amonceler de
couches de terre. (T'ǎ).
Tomber avec bruit.
(Tái) Dài.
Digue, barrage; endroit où
l'on barre le passage aux barques avec une corde pour
exiger les droits de douane.
(T'âi) Tái.
臺. R. 133, 3.
Terrasse.
(T'án) Tàn. 壏Làn .
Longue bande de terrain uni.
Tán. 壜. Grande jarre.
(T'âng) Táng.
Grand bâtiment dont les
ouvertures regardent le midi.

埣
𡌩
埭

𡌬𡌫
埮
堂

躋 彼 公(詩 豳 風)Jī bǐ gōng .
Montons à ce palais du prince.  明
(禮 明 堂 位)Míng . Palais où
l'empereur donnait audience aux 諸
侯 Zhū hǒu. Il comprenait neuf
bâtiments.

祠Cí . Salle des ancêtres.
兄 弟  xiōng-dì. Cousins qui
portent le même nom de famille.

Plateforme abritée sous un toit
ou salle ouverte qui servait pour les
cérémonies et les réceptions. 天 子

之九 尺(禮 禮 器)Tiānzǐ zhī  jiǔ
chǐ. La grande salle du fils du ciel
était
élevée
de
neuf
palmes
au-dessus du sol.
Tribunal, résidence d'un officier
civil ou militaire, cour dans laquelle un
officier rend la justice, juge. 大二
三Dà , èr , sān . Première,
deuxième, troisième cour où le juge
donne audience. 坐Zuò . Donner
audience, rendre la justice. 上Shàng

, 過Guò . Aller à l'audience. 審
過 一Shěn guò yī . Avoir interrogé
une fois les parties en audience publique. 當開 拆 Dāng  kāi chāi.
(Cette lettre doit) être décachetée au
tribunal ou à l'audience; lettre qui
traite d'une affaire officielle.
中zhōng . Titre des 大 學
士 Dàxuéshì du 内 閣 Nèigé. 官 
guān. Titre des 尚 書 shàngshū et
des 侍 郎 shìláng des 六 部 Liùbù
tribunaux supérieurs de Beijing. 主
事  zhǔshì. Sous-secrétaire de l'un
des tribunaux supérieurs. 郎 中 
lángzhōng. Secrétaire du 内 務 府
nèiwù fǔ. 京Jīng . Directeurs et
sous-directeurs des différents offices qui dépendent des tribunaux
supérieurs de Beijing. 考  (唐 書)
Kǎo . Titre donné au 戶 部 Hùbù.
玉(漢 官 儀)Yù . Chancellerie
impériale; nom donné sous les 宋
Sòng au 翰 林 院 Hànlínyuàn.
黃(吳 郡 國 志)Huáng . Titre
donné au 知 府 Zhīfǔ. 琴(呂 氏 春
秋)Qín . Titre donné au 知 縣
Zhīxiàn. 正左 右Zhèng , zuǒ ,
yòu . Le Zheng xian et ses deux
suppléants.
Établissement public, hôpital,
église, hôtel, grande maison. 天 主
Tiānzhǔ . Église catholique. 禮 拜

181
Lǐbài . Temple protestant. 佛Fó
, 鴈Yàn . Temple de Bouddha.
令Lìng . Votre mère. 上 
shàng, 高Gāo . Ma mère. 走的
Zǒu  dì. Domestique.
Asseoir les fondements d'un
édifice. 厥 子 乃 弗 肯(書 大 誥)
Jué zǐ nǎi fú kěn . Son fils ne veut
pas poser les fondements.
. Magnifique. 乎 張
也(論 語)  hū Zhāng yě ! Que la
tenue de Zhang est magnifique! 之
陣(淮 南 子)  zhī zhèn. Armée
imposante. Plateau sur une montagne. 有 紀 有(詩 秦 風)Yǒu jì,
yǒu . Il y a des endroits escarpés et
des plateaux.
(Tch'âng) Chǎng.
場. R. 32, 9. Aire, terrain
aplani sur lequel on offre de
sacrifices,...
(Tchěu) Zhí. Prendre ou
tenir un objet avec la main.

㙊
執

父子 之 右 手(禮 內
則)Fù  zǐ zhī yòushǒu. Le père
prend la main droite de son fils. 不
可 以弓(孟 子)Bù kěyǐ  gōng. Je
n'ai plus la force de tenir mon arc.
Tenir un objet à la main et le
présenter. 大 夫鴈(周 禮)Dàifu 
yàn. Un grand préfet offre une oie.
照  zhào. Titre qui doit être gardé
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et présenté, passe-port.
Saisir et arrêter quelqu'un,
retenir prisonnier. 盡拘 以 歸 於

周(書 灑 誥)Jìn  jū yǐ guīyú zhōu.
Faites-les
saisir,
enchaîner
et
conduire tous à la capitale.
Serrer avec un lien, attacher.

之 用 黃 牛 之 革 莫 勝 說(易 坎
卦)  zhī yòng huáng niú zhī gé mò
shèng shuō. Ce que vous lierez avec
des lanières de cuir de bœuf jaune,
personne ne pourra l'enlever. 駒
(周 禮)  jū. Attacher les jeunes
chevaux.
Obstruer, arrêter. 願 以 間

讒 慝 之(左 傳 僖 二 十 八 年)
Yuàn yǐ jiān  chán tè zhī. Je désire
fermer la couche aux calomniateurs.
S'attacher fermement à, observer fidèlement, tenace, opiniâtre. 允

厥 中(書 大 禹 謨)Yǔn  jué
zhōng. Garder
milieu.

vraiment

le

juste

不 固乎 己 見 Bù gù  hū

jǐjiàn. Ne pas s'attacher opiniâtrement
à son propre avis.
Prendre en main une affaire,
prendre soin de, diriger, administrer.
舆  yú. Conduire une voiture 法
 fǎ. Prendre en main la loi, s'attacher
à la loi, faire observer la loi, gouverneur d'une province, ministre d'État.

法 在 傍(史 記)  fǎ zài bàng.
Les ministres sont aux côtés de l'empereur. 政  zhèng. Tenir en main
les rênes du gouvernement; ministre
d'État. 事(頒 頌)  Shì. Avoir le
soin des affaires, administrer les
affaires publiques, chargé d'affaires,
mandataires, employé, serviteur, préfet, ministre d'État; vote Excellence;
porteur d'insignes, insignes qu'on
porte dans les rues devant les officiers; appareil d'un cortège ou d'une
procession. 事 有 恪(詩 商 頌) 
shì yǒu kè. Ils remplissent leurs devoirs avec soin. 以 朝 於事(左 傳
文 十 七 年)Yǐ cháo yú  shì. Pour
paraître à votre cour devant vous qui
réglez ses affaires. 巡 道 之事 旗

幟(嵇 永 福)Xún dào zhī  shì, qí
zhì. Les insignes, les drapeaux, les
étendards du préfet général. 尊Zūn
. Votre dignité, votre Excellence.
Décider, disposer de. 請 誦 其
所 聞 吾 子 自焉(禮 樂 記)Qǐng

sòng qí suǒ wén wúzǐ zì  yān.

Permettez-moi de vous répéter ce
que j'ai entendu dire à ce sujet, et
vous déciderez vous-même cette
question.
Sentiment, volonté constante,
habitude, genre de vie, celui qui partage nos sentiments ou notre genre
de vie, ami, compagnon. 友 稱 其
仁 也... 見 父 之(禮 曲 禮)  yǒu
chēng qí rén yě... Jiàn fù zhī . Ses
amis louent sa bonté. Quand il voit
un ami de son père...
(Tch'ǒu, Jǒu) Chù.
Endroit foulé par les chevaux
et les bœufs.
(Tchouènn,Touó) Zhǔn,
Duō. Mur ou monceau de
terre qui sert de cible pour le
tir de l'arc. Couches de terre superposées, mur de terre.
Duī. Enduire de mortier.
(Tī) Dī.
堤. R. 32, 9.
Digue, base,...
(T'ièn) Tiǎn. 腆. R. 130, 8.
Fertile, abondant.

㙇
埻
埞
㙉
堆

(Touēi) Duī. Monceau
terre, amas. 一Yī .

de
Un
monceau, en bloc, ensemble.

紅 葉 窗 前 有幾(韓 詩)Hóngyè
chuāng qián yǒu jī ? Combien de
monceaux de feuilles rougeâtres devant la fenêtre?  Laisser, quitter,
déposer. 琴(戰 國 策)  qín.
Déposer la guitare.
(Touò) Duǒ. Terre compacte. Être pendant comme
un fruit à un arbre.
垜. Cible,...
(Ts'ái, Ts'ài) Cài. 采.
R. 165. Terres dont les revenus étaient alloués à un ministre d'État. Dignité, charge
publique. Tombe, sépulture.
(Tsiú) Jù.
Monceau de terre; cible faite
de terre.

埵
埰
埾

*埦

堘

(Wàn) Wǎn.
㼝. R. 98, 5. Tasse.
(Chêng) Chéng.
Bord élevé des canaux d'une
rizière.
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㙏

(Fǒu) Fù.

Antre, caverne,
habitation souterraine.

(Heóu) Hòu.

Redoute faite
de terre. Tertres élevés de
cinq en cinq 里 lǐ stades
pour marquer les distances sur les
routes. 斥Chì . Poste d'observation, monter la garde, observer.
(Houâng) Huáng.
Bâtiment qui n'a pas quatre
murs, salle de réception
ouverte sur le devant; grande porte à
l'entrée d'une sépulture.
Voy. 皇. R. 106, 4.
Fondement.  隍. R. 170, 9.
Fossé de rempart.
(Iaô) Yáo.
Haut, grand, éminent. Souverain célèbre qui régna, dit-on,
près d'un siècle, de 2357 à 2258 avant
J.C. 女 中舜(幼 學)Nǚ zhōng 
Shùn. Femme distinguée entre toutes
comme Yao et Shun entre les
hommes.
(Ièn, Ién) Yàn. Digue,
élever une digue, arrêter,
obstruer.
(Īn) Yīn.
Boucher,
obstruer,
digue, levée de terre.
圍莱... 之 環 城 傳 於 堞(左傳

堠
堭

堯

堰

堙𡍯

襄 六 年)Wéi Lái...  zhī, huánchéng, chuán yú dié. Il assiégea la
capitale de Lai... Il y fit une levée de
terre, qui peu à peu entoura les remparts et s'éleva jusqu'aux parapets.
距(孫 武 子)Jù . Levée de terre
préparée pour l'assaut. Monticule de
terre. 子 反 乘而 窺 宋 城(公 羊

傳)Zǐ fǎn chéng  ér kuī Sòng chéng.
Zi fan gravit un monticule et considé-ra la capitale de Song.
(Iû) Yú. Monticule, tombe,
levée de terre.

堬
堣

(Iû) Yú. 嵎.

㙑

(Iù) Yǔ. 宇.

堧

(Jouēn) Ruán.
壖. R. 32, 14. Terrain

R. 46, 9.
Angle de montagne,...
R. 40, 3.
Bords d'un toit,...

au

bord

d'une

attenant
rivière,...

R. 32 土 T. 9
(K'ān) Kān.

Avoir la force
de porter un fardeau, être
capable de. 任 rèn . Être
capable de porter un fardeau ou de
remplir une charge. 克用 德(書 多
方) Kè  yòng dé. Il était capable de
pratiquer la vertu. 未家 多 難(詩
周 頌)Wèi  jiā duōnàn. Je suis incapable de faire face aux nombreuses
difficultés que rencontre ma dynastie.

堪

此 時 㘦 難矣(前 漢 李 陵)Cǐshí
qín nán  yǐ. En ce temps l'entreprise
était difficile à exécuter.

民 不命

矣(戰 國 策)Mín bù  mǐng yǐ. Le
peuple ne peut exécuter vos ordres.
Être digne, mériter. 臣 有 何
㘦 可 以之(羊 祜)Chén yǒu hé
qín kěyǐ  zhī? Quel service ai-je
rendu pour en être digne? 嘉 
jiā. Digne d'éloge. 實痛 恨 Shí 
tònghèn. Vraiment digne de haine.
Être capable de supporter. 國

不 女(左 傳 昭 二 年)Guó bù nǚ
. D'autres n'auraient pu supporter de

吴王為人猛暴羣臣
不(家 語)Wú wáng wéirén měng
tels maux.

bào; qúnchén bù . Le prince de Wu
était un homme cruel; ses ministres
ne pouvaient le supporter. 汚 穢 不
Wù huì bù . D'une malpropreté repoussante.
Vaincre, avoir l'avantage, surpasser. 舆  yú. Le ciel et la terre;
nom d'une divinité; géomancien. 
Trou dans la terre, sortir d'une
caverne. Forme bizarre d'une montagne. Chěn. 墋. Terre mêlée de
sable,...
(Kéng) Gèng. Chemin.



葬 引 至 於(禮 曾 子 問)
Zàng yǐn zhìyú . Lorsque le

char funèbre est arrivé au chemin.
(K'énn) Kěn.
墾. R. 32, 13. Défricher,...

𡍭
堦

(Kiāi) Jiē. 階. R. 170, 9.
Degré, hauteur, ...

堝

(Kouō) Guō.
甘Gān . Creuset.
(Meôu) Móu.

Petite levée
de terre, petit monticule. 
Vase d'argile, coupe. 黃
(周 禮 注)Huáng . Vase d'argile
dans
lequel
on
préparait
les

堥
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范 雎 傳)Yázìzhīyuàn xīn .

médicaments.

𡎌

(Ngái) Ài. 壒.

堷

(Ngàn)

Amas de poussière.

Vouloir
absolument tirer vengeance même
d'un regard peu bienveillant. 先 王

之 讐(戰國 策)  xiānwáng zhī
Ǎn.

Enterrer,
cacher, fosse, caveau où l'on
enterre un mort. 瘞所 以

使 貧 民 也(管 子)Yì  suǒyǐ shǐ
pínmín yě. Enterrer les morts, c'est ce
qu'il fait faire par les pauvres.
(Ngǒ, Kiě) È, Niè. Digue,
élever une digue, arrêter,
obstruer. 渠為 寇 毀(唐
書)Qú  wéi kòu huǐ. Les brigands
détruisirent les canaux et les digues.
Crevasse dans un mur.
(Ngǒ) È. 圻Qí . Bord
escarpé d'une montagne ou
d'une rivière, bord élevé,
bord en amphithéâtre.

堨
堮

堡堢

(Paò, P'òu)
Bǎo, Pù.

Redoute,
bourg fortifié, poste
de soldats, corps de garde.
(Paó) Bào.
Rendre la pareille, payer de
retour, récompenser, punir,
tirer vengeance. 復  fù. Rendre la
pareille. 無 德 不投 我 以 桃之

報

以 李(詩 大 雅)Wú dé bù  tóu...
wǒ yǐ táo,  zhī yǐ lǐ. Payez de retour
tous les bienfaits... A celui qui me
donne une pêche, en retour je donne
une prune. 本 反 始(禮 郊 特 牲)
 běn, fǎn shǐ. Ils témoignaient leur
reconnaissance à la source de toutes
les richesses, et répondaient aux
bienfaits de la mère de tous les êtres.
以 德怨... 以 德德(論 語)Yǐ dé
 yuàn ... Yǐ dé  dé. Rendre le bien
pour le mal... Rendre bienfait pour
bienfait. 恩 於 國 主(前 漢 李
陵)  ēn yú guózhǔ. Répondre aux
bienfaits du prince. 崇 德功(書 武
成)Chóng dé  gōng. Honorer la vertu et récompenser le mérite. 義 士

丹 心 期 於國(幼 學)Yìshì dānxīn
qīyú  guó. Un cœur généreux aspire
à servir sa patrie en retour des bienfaits qu'il en a reçus. 春 禮 秋(幼
學)Chūn lǐ qiū . Au printemps
demander au ciel une bonne moisson,
et en automne le remercier. 無 道

(中 庸)  wúdào, 怨  yuàn, 冤
 yuān, 讐 chóu. Rendre le mal
pour le mal. 睚 眥 之 怨 心(中記

chóu. Vous avez vengé le prince
défunt.

魯 國 之 羞(前 漢 李 陵)

 Lǔ guó zhī xiū. Venger l'outrage fait
à la principauté de Lu. 與 你冤(奇
觀)Yǔ nǐ  yuān. Il vous vengera. 誰

人這 冤 讐(奇 觀)Shuírén  zhè
yuān

chóu? Qui vengera cette
offense?
Informer, rapporter, annoncer,
information, annonce, messager, gazette. 回Huí . Rendre réponse,
réponse. 口(前 漢 吴 王 傳)Kǒu
. Informer de vive voix. 新 進 士...

登 科 之 喜(天 寶 遺 事)Xīn jìn
shì...  dēngkē zhī xǐ. Les nouveaux
docteurs annoncent la joyeuse nouvelle de leur promotion. 喪  sàng.
Annoncer la mort de quelqu'un. 紅 旗
捷Hóngqí jié . Annonce d'une heureuse nouvelle portée en toute hâte
avec un drapeau rouge. 捷處 Jié 
chù. Bureau de la poste du conseil
d'État. 通Tōng . Circulaire. 信 者
 xìn zhě. Messager, dépêche, annonce. 馬  mǎ. Courrier à cheval.
京Jīng , 邸Dǐ . Gazette de la
capitale ou de la cour, Gazette de
Beijing. 閱章 Yuè  zhāng. Lire les
pages de la Gazette.
Unir, lier, tresser. 帶 澡 麻 不

絕 本 詘 而 反 以之(禮 喪 服 小
記)Dài zǎo má bùjué běn qū ér fǎn yǐ
 zhī. Ils se ceignaient les reins avec
des brins de chanvre blanchi, dont ils
n'avaient pas enlevé les racines, et
dont ils relevaient les extrémités
pendantes pour en faire des tresses.
Juger, prononcer une sentence. 訊
鞫(前 漢 張 湯 傳)Xùnjū . Interroger, examiner, et prononcer la sentence. Débaucher la femme d'un supérieur. 文 公鄭 子 之 妃(左 傳)
Wén gōng  zhèng zǐ zhī fēi. Le prince
de Wen débaucha la femme de (son
oncle) Zheng zi.
(Fóu). 赴. R. 156, 2. Aller à.
葬 (禮 喪 服 小 記)  zàng. Aller
à un enterrement.
(Pǒu). 𡋯.
Poussière soulevée dans l'air.

𡍧

R. 32 土 T. 9 - 10

𡍰

(Pouǒ, Fǎ).

𡍮

Labourer, sillon.

(Tchái) Zhài. 寨. R. 40, 11.
Palissade, enceinte fermée
d'une clôture de bois ou de
terre.
(Tch'âng) Chǎng.
Terrain nu et uni, aire où l'on
bat les grains, lieu où l'on
sacrifie en plein air, lieu de réunion,
champ de bataille, champ d'exercices,
lieu où se font les concours, lieu des
exécutions, théâtre. 九 月 築圃
(詩 豳 風)Jiǔ yuè zhù  pǔ. Au neuvième mois de l'année, on transforme
le jardin en aire pour battre le grain.

𡍥
場

戰(戰 國 策)Zhàn , 沙(三 國
志)Shā . Champ de bataille. 法Fǎ
. Lieu d'exécutions. 校Xiào . Lieu
d'exercices, lieu de concours, lieu de
revue. 文Wén . Lieu de concours
littéraires. 正Zhèng . Épreuve
principale pour l'examen des bacheliers. 覆Fù . Seconde épreuve
pour l'examen des bacheliers. 婆 娑

乎 術 藝 之(班 固) Pósuō hū shù
yì zhī . Prendre ses ébats dans le
lieu des concours pour les arts libéraux. 賭 博 Dǔbó . Maison de jeu.
佛Fó . Maison de bonzes. 排Pái
. Grand apparat, faste. 君 之
疆(左 傳) Jūn zhī jiāng . Les
pays situés aux frontières de l'État.
牧Mù . Pâturages. 在要 证 Zài
 yào zhèng. Témoins dignes de foi
qui étaient sur les lieux. 被 縛
當(黃 六 鴻)Bèi fù dāng . Il fut
garroté sur le lieu même. 官中
Guān  zhōng. Parmi les officiers.
Une période, un espace de
temps, en ensemble. 一雨 Yī  yǔ.
Une pluie de longue durée. 一禍 Yī
 huò. Un temps d'infortune. 一事
Yī  shì. Tout ensemble d'une affaire.
一氣 Yī  qì. Un long accès de
colère. 一病 Yī  bìng. Une attaque
de maladie. 一瘧 子 Yī  nüè zi. Un
accès de fièvre. Cháng. Fourmi-lière, taupinière.
(Tch'ě) Chè. 坼. R. 32, 5.
Se fendre, démolir.

𡍩
𡍫

(Tch'ě).
Arrêter, obstacle.
combler, emplir.

Boucher,

(Tch'ouêi) Chuí.
垂. R. 32, 5. Être

pendant,
tomber,
faire
descendre,
condescendre,...
(Tì, Tī) Dī. Digue, obstacle,
arrêter, Voy. 隄. R. 170, 9.
鯀Gǔn . La digue de Gun,
dans le 清 河 縣 Qīng Hé xiàn. 大
Dà . La grande digue, dans le 襄 陽
府 Xiāng yáng fǔ. Base, partie inférieure d’un objet. 瓶 甌 有(淮 南
子)Píng ōu yǒu . Une jarre ou une
tasse a une base. (Cheǔ). Levée
de terre sur la limite d'un champ.
(Tiě, T'iě) Dié. Crénelé,
à créneaux, rempart,... ,
雉Zhì . Créneaux, parapet,
faire de créneaux. 崔 氏其 宮 而

堤

堞
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堗

(Tǒu) Tū.

㙐

(Touò) Duǒ. Être pendant,
agité, tremblant.

堶

(T'ouô) Tuó.
飛Fēi . Jeu qui

𡍱
堲

Trou de cheminée.

consiste à
lancer des morceaux de briques ou de tuiles.
(Ts'âng) Cǎng.
藏. R. 140, 14.
Recueillir cacher.
(Tsǐ) Jí.
Ouvrage de terre cuite.

夏後氏周(禮 檀 弓)Xià
hòu shì  zhōu. Sous les Xia, une ma-

守 之(左 傳 襄 二 十 七 年)Cuī

çonnerie de brique entourait (le cercueil).  Charbon, cendre. 左 手 秉

shì  qí gōng ér shǒu zhī. Cui munit de
créneaux son palais et le défendit. 嬰

燭 右 手 折(管 子)Zuǒshǒu bǐng
zhú, yòushǒu zhé . De la main droite

帶 涘(左 思)Yīng  dài sì.

il prend le flambeau, et de la droite il
casse le lumignon charbonné.
疾. R. 104, 5. Haïr. 朕讒 說
(書 舜 典)Zhèn  chán shuō. Je haie
la détraction. (Ts'éu). Allée de
terre.

Couronné de créneaux et entouré de
fossés.
(Tòu) Dǔ. Mur peu élevé;
mesure de 五 丈 wǔ zhàng
cinquante pieds employée
pour déterminer la longueur des murs.

堵

百皆 作(詩 大 雅)Bǎi  jiē zuò.
Cent fois cinquante pieds de murs
s'élèvent en même temps. 環之 室
(禮 儒 行)Huán  zhī shì. Bâtiment
qui n'a que cinquante pieds de circuit.
若(莊 子)Ruò . Comme un mur;
grande abondance.
Mesure équivalente à un carré
qui a un 丈 zhàng de chaque côté.
(左 傳 注). Une rangée de huit
cloches ou de huit pierres musicales
suspendues à une traverse. (周 禮).
安Ān , 案Àn . Vivre en
bonne harmonie. 吏 民 皆 安如 故

(史 記 高 帝 紀)Guānlì jiē ān 
rúgù. Les officiers et les hommes du
peuple vivent tous en bonne harmonie
comme par le passé.
阿Ā . Ce, cet, ces, ce lieu.

舉 郤 阿中 物(晉 書)Jǔ xì ē 
zhōng wù. Enlevez les objets qui sont
ici. (Tchè). Nom de lieu.
(Tōu, Chě). 闍. R. 169, 9.
Terrasse, tour.
(Tóu).
Combler un fossé, boucher,
obstruer.

𡍨

堫

(Tsōung, Tch'ouāng)
Zōng. Semer, semer dans

un
terrain qui n'est pas labouré.
(Chêng) Chéng.
堘. R. 32, 8. Bord élevé
de canaux d'une rizière.
(Chêu) Shí.
Trou pratiqué dans un mur
pour servir d'abri aux poules.
雞 棲 於(書 王 風)Jī qīyú . La
poule se repose dans le trou du mur.
(Hiuēn) Xūn.
壎. R. 32, 14. Sorte de sifflet
d'argile.
(Houái) Huài.
壞. R. 32, 16.
Tomber, se corrompre,...
(Í) Yì. 瘞. R. 104, 10.
Enterrer.

塍塖
塒
塤
𡎯
𨻊
𡎱

(Īn) Yīn. 垔.

塋

(Ìng) Yíng.
de sépulture.

R. 32, 6.

Digue, arrêter.

茔. Tombe, lieu
丘 壟 之 大
小 高 卑(禮 月 令)  qiū

lǒng zhī dàxiǎo, gāo bēi. L'étendue du
lieu de la sépulture, et la hauteur du
tertre ou du monticule.
.
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(K'ài) Kǎi.

fique parure. Seul; je, moi.

更諸
爽者(左 傳 昭三 年)

此 無 澤 兮(楚 辭)  dú shǒu cǐ wú

Gèng zhū shuǎng  zhě. Donner en

(Mǐ) Mì. Crépir.
圬 人 以 時館 宮 室(左
傳 襄 三 十 一 年)Wū rén

塏

Terrain élevé et sec.

échange un terrain bien éclairé et élevé. 處 甘 泉 之 爽(張 衡)Chù
gān quán zhī shuǎng . Demeurer
dans un endroit bien éclairé, élevé et
sec, près d'une source d'eau douce.
(K'iāo) Qiāo.
Terre
compacte,
terrain
maigre, terrain pierreux.
(K’iaò). Terrain inégal.
Què. Terrain élevé.
(Kāng) Gāng.
岡. R. 46, 5. Crête d'une
montagne.
(Kîn) Jǐn. 堇. R. 32, 8.
Terre glaise. Violet.

塙
堽
𡎸
塊

(K'ouái) Kuài.

Motte de terre, masse compacte, morceau, fragment.
一Yī . Un morceau, en bloc, en
masse, ensemble. 乞 食 與 野 人 野

人 與 之(左 傳 僖 二 十 三 年)
Qǐshí yǔ yě rén, yě rén yǔ zhī . Il demanda à manger à des villageois, qui
lui donnèrent une motte de terre. 凡

喪 居 倚 廬 寢 苫 枕(儀 禮 喪
服)Fán sāngjū yǐ lú qǐn shān zhěn .
Un fils en deuil demeure dans la
cabane inclinée, et couche sur la
paille, la tête appuyée sur une motte
de terre. 蓬Péng . Poussière. 然
無 知  rān wúzhī. Sans connaissance et semblable à une motte de
terre. 逐 人 而自 息(梵 書)Zhú
rén ér  zì xī. Il écarte les hommes, et
se repose seul et immobile comme
une motte de terre. 胷 中 壘(世
說)Xiōng zhōng lěi . Éprouver un
grand malaise dans la poitrine.
衔Xián . Se déclarer coupable,
s'offrir au châtiment, demander pardon. 銜請 死(唐 書 玄 宗 紀)
Xián  qǐng sǐ. Elle se déclara coupable et demanda la mort.
大Dà . La puissance créatrice, la nature, le ciel et la terre. 大

獨 守

zé xī. Je garde seul ce sol aride.

塓

yǐ shí  guǎn gōngshì. Les maçons
crépissaient à des époques fixes les
bâtiments destinés aux hôtes.
(P'ôung) Péng. Poussière
soulevée par le vent.

塜
塢

(Où) Wù. 坞.

Petit retranchement, rempart
peu élevé, camp retranché.
Maison de village. 
(Oú). Village, hameau.
(Sě) Sè. Combler un fossé,
fermer un passage, boucher,
obstruer, mettre obstacle,
barrière, obstacle, ce qui sert à fermer. 孟 冬 天 地不通 閉而 成 冬

塞

(禮 月 令)Mèngdōng, tiāndì bù tōng,
bì  ér chéng dōng. Au troisième mois
du printemps, déblayez les chemins
et les sentiers; ne laissez rien qui
puisse cacher ou obstruer les passages. 則 茅之 矣 今 茅子 之 心

矣(孟 子)Zé máo  zhī yǐ jīn máo 
zǐ zhī xīn yǐ. (Quand les sentiers ne
sont pas fréquentés) les mauvaises
herbes les obstruent; à présent les
mauvaises herbes obstruent (les passions aveuglent) votre esprit, Seigneur. 頓 開 茅(幼 學)Dùn kāi
máo . Vous avez soudain dissipé les
ténèbres de mon esprit. 充仁 義
也(孟 子)Chōng  rényì yě. Ils
étoufferont tout sentiment d'humanité et de justice. Empêcher quelqu'un de se produire ou d'arriver aux
charges, rester dans la vie privée. 不
變焉(中 庸)Bù biàn  yān. (Dans
les honneurs) il est le même que dans
la vie privée. 否以 死(曾 鞏)Fǒu
 yǐ sǐ. Il resta dans la vie privée jusqu'à sa mort. Obstacles qui défendent un pays contre l'invasion étrangère. 秦 四之 國 披 山 帶 渭(史

載 我 以 形 勞 我 以 生(莊 子)Dà

記 蘇 秦 傳)Qín sì  zhī guó, pī
shāndài, Wèi. La principauté de Qin a

 zài wǒ yǐ xíng láo wǒ yǐ shēng. La
nature nous porte sur son sein et
prend soin de nous nourrir. 大假 我

pour fortifications naturelles, aux
quatre points cardinaux, des chaînes
de montagnes et le cours de la Wei.

以 文 章(李 白)Dà  jiǎ wǒ yǐ wén
zhāng. La nature nous prête sa magni-

阨要 害(後 漢 杜 篤 傳)È ,
yàohài. Les fortifications naturelles,
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les endroits qu'il importe de garder et
dont la perte serait trèsdommageable.
Sāi. Remplir, plein, solide. 於

天 地 之 間(孟 子)  yú tiāndì
zhījiān. Elle remplit tout l'espace
高
名於 宇 宙(尺 牘)Gāomíng 

compris entre le ciel et la terre.

yǔzhòu. Le bruit de votre nom remplit
tout l'univers. Vrai, sincère. 溫 恭

允(書 舜 典)Wēn, gōng yǔn .
Shun était doux, respectueux, vraiment sincère. 其 心淵(詩 邶 風)
Qí xīn  yuān. Son affection était
sincère et profonde. Arrêter un
coup, écarter une difficulté, répliquer,
réfuter une objection, s'excuser, se
disculper. 責  zé. Écarter un reproche, remplir un devoir par manière
d'acquit. 此 不 過夫 子 之 責(論
語 備 旨)Cǐ bù guò  fūzǐ zhī zé. Par
cette réponse Zi lu ne faisait que
repousser le blâme exprimé par
Confucius. 徒 了 事 曰責(幼 學)
Tú liǎoshì yuē  zé. Terminer une
affaire vaille que vaille se dit Sāi zé.
. N'être pas satisfait. Pur.
優 婆(梵 書)Yōu pó . Homme
chaste, bonze.
Sài. Limite, frontière. 備 邊

竟 完 要(禮 月 令)Bèi biān jìng
wán yào . On munit les frontières,
on en fortifie avec soin les endroits
qu'il importe le plus de garder. 四

世 告 至(禮 明 堂 位)Sì  shì gào
zhì. Les princes des pays situés près
des frontières allaient annoncer au fils
du ciel leur avènement. 九(淮 南
子)Jiǔ . Les neuf limites. 紫Zǐ .
La grande Muraille, ainsi nommée à
cause de sa teinte rougeâtre. 失 馬
翁(淮 南 子)Shī mǎ  wēng. Le
vieillard des frontières perdant son
cheval: à quelque chose malheur est
bon. 簺. R. 118, 13. Faire échec. 博
以 遊(莊 子)Bó  yǐ yóu. Jouer au
jeu de tablettes et aux échecs pour
passer le temps.
賽. R. 154, 10. 冬禮 祈(前
漢 郊 祀 志)Dōng , lǐ qí. En hiver
on rend des actions de grâces et on
adresse des prières.

𡎮

(Siě)
Poussière fine.

R. 32 土 T. 10

𡍵

(Siún) Jùn. 峻.

R. 46, 7.

Escarpé, haut,...

(Sóu) Sù. Façonner
une statue, une figure
d'argile. 如 泥人(宋
謝)Rúní  rén. Comme une statue
d'argile: homme stupide.
(T'ǎ) Tā. S'effondrer,
s'écrouler, tomber. 天地 陷
Tiān  dì xiàn. Le ciel
s'écroule et la terre s'effondre. 垂 頭
翼(陳 林)Chuítóu  yì. La tête
penche et les ailes tombent. 遭Zāo
. Gâter, abîmer, maltraiter, dénigrer.
榻. R. 75, 10. Lit.
(T'ǎ) Tǎ. Tour élevée en
l'honneur de Bouddha ou sur
la tombe d'un bonze, pagode
de Bouddha, tour. 寶Bǎo . Pagode
ou Tour de Bouddha. 鴈Yàn . Tour
élevée à 長 安 Cháng'ān par 唐 太
宗 Táng tàizōng en l'honneur de
Bouddha. Terre amoncelée; bruit
que fait un objet en tombant.
(T'âi) Tái. 臺. R. 133, 8.
Terrasse, tour,...

塑塐
塌

塔

𡎲

(T'âng) Táng.

Lac creusé
de main d'homme, bassin, lieu
où les eaux se réunissent. 歸
墟 Guī xū ou 歸(荀 子)Guī .
Lieu où les eaux se réunissent; nom
donné à un amas d'eau ou confluent
situé près de la côte orientale du
Shandong. 池生 春 草(揚 雄)
Chí  shēng chūn cǎo. Le printemps
couvre de ses fleurs les bords du lac.
Lieu de réunion. 提Tí . Etablissement postal de Beijing.
(Tchái) Zhài. 砦. R. 112, 5.
Palissade, barrière.

塘

𡎵
𡏂
𡎰
塜


compléter, compenser, rendre, rembourser, payer. 及 未溝 壑(戰 國
策)Jí wèi  gōuhè. Avant de combler
les canaux et les fossés. 常 取 西 山

couche de mortier, de couleur ou de
métal. 如 附(詩 小 雅)Rú  fù.
Comme si l'on appliquait de la boue
sur de la boue. 惟 其墍 茨... 惟 其

之 木 石 以東 海(博 物 志)

丹 雘(書 梓 材)Wéi qí  xì, cí ...

Cháng qǔ xī shān zhī mùshí yǐ 
Dōnghǎi. (La fille de Chenn noung ,

wéi qí  dān wò. Il enduit de mortier

changée en oiseau) prend sans cesse
du bois et des pierres sur les montagnes occidentales pour combler la
mer orientale (où elle s'est noyée).

還 你 這 恩 債(雜 劇)  hái nǐ
zhè ēn zhài. Je vous paierai la dette
de ma reconnaissance. 補  bǔ.
Suppléer, compenser.
Facile, commode,

favorable.

流 泉 而 為 沼(班 固)  liú quán
ér wéi zhǎo. Un ruisseau coule paisiblement et forme un lac. Son du
tambour. 然 鼓 之(孟 子)  rán
gǔ zhī. Le tonnerre gronde.
(Tiēn). 瘨. R. 104, 10. Malade,
épuisé, accablé de chagrin. 哀 我
寡(詩 小 雅)Āi wǒ  guǎ. Parmi
nous ceux qui sont faibles ou veufs
sont à plaindre.
(Tchénn). 鎮. R. 167, 10.
Affermir, modérer, régler,... 國 家
(前 漢 高 帝 紀)  guójiā. Gouverner l'État. 誅 不服(穀 梁 傳)Zhū
bù  fú. Ne pas employer les châtiments pour dompter ceux qui se
soumettent d'eux-mêmes.
(Tch’ěnn). 陳. R. 170, 8.
Longtemps, vieux. 孔不寧(詩大
雅)Kǒng bùníng. Depuis longtemps
nous n'avons pas de repos.
(Tchén). 其 行(莊 子)
Qí xíng . Ses actions sont
parfaites.
(Tchéu). 寘. R. 40, 10. Placer.

多 取 好 女 以後宮(前 漢)Duō
qǔ hǎo nǚ yǐ  hòugōng. Choisir beau-

(Tch'ên) Chán. 廛.

R. 53,
12. Habitation d'un laboureur,
boutique.
(Tch'êu).
Allée sur une levée de terre.

(Tchòung) Péng.
冢. Zhǒng. R. 14, 8.

Monticule, tombe, tertre sur lequel
on sacrifie à la Terre.
(T'iên) Tián.
Combler un fossé, remplir,
boucher, ajouter, suppléer,

186

coup de filles d'une grande beauté
pour les mettre dans le sérail.
(T'ôu). Tú..
Boue, limon, mortier. 厥 土

塗

惟泥(書 禹 貢)Jué tǔ wéi
 ní. Le terrain est marécageux. 車
芻 靈 自 古 有 之(禮 檀 弓)  chē

chúlíng zìgǔ yǒu zhī. Les

chars
d'argile, les hommes et les chevaux
de paille sont en usage (pour les enterrements) depuis les temps anciens.
Boucher une ouverture avec de la
boue ou du mortier; appliquer une

et couvre de chaume... Il applique une
couche de couleur rouge. 用 紅 土

面(黃 六 鴻)Yòng hóngtǔ  miàn.
Se barbouiller le visage avec de l'ocre
rouge. 金Jīn . Dorer.
Écrire ou dessiner maladroitement. 拙 筆鴉(家 寶)Zhuōbǐ 
yā. Mon pinceau maladroit ne dessine
que des canards. 黑 墨幾 筆(雜
劇)Hēi mò  jī bǐ. Tracer quelques
traits à l'encre noire. Biffer. 改Gǎi
, 竄  cuàn. Biffer et corriger. 有

不 便 者竄(隋 百 官 志)Yǒu
bùbiàn zhě  cuàn. Ils biffent et
corrigent

les endroits défectueux.
销  xiāo. Biffer et annuler.
Salir, souiller. 周 以吾 身
(莊 子)Zhōu yǐ  wúshēn. Le
contact des Zhou nous souillerait.
Épais, abondant. 白 露 紛 以
(楚 辭)Bailù fēn yǐ . La terre
est couverte d'une épaisse couche de
gelée blanche. Nom d'une montagne
et d'une ancienne principauté située
près de 壽 州 Shòu zhōu situé dans
le Anhui. (書 益 稷).
當Dāng . Livre d'oracles de
la dynastie des 魏 Wèi. 途. R. 162,
7. Chemin, route. 有 餓 殍(孟 子)
 yǒu èpiǎo. Sur les routes on trouve
des hommes morts de faim.
Tū. 糊Hú . Ne pas savoir
discerner; peu intelligent, stupide. 端

小 事 糊大 事 不 糊(宋 史 吕
端 傳)Duān xiǎoshì hú  dà shì bù
hú . Duan manque d'attention dans
les petites choses, mais non dans les
grandes.

塠

(Touēi) Duī. 堆.

塟

(Tsáng) Zàng.
葬. R. 140, 9. Enterrer

塉

(Tsǐ) Jí.

Monceau de terre. Tomber.

un

mort.
Terrain maigre.
Crête d'une montagne.

R. 32 土 T. 10 - 11
(Wòung) Wěng. Poussière
soulevée dans l'air. Bruit du
vent. 夫 庶 人 之 風然 起
於 窮 巷 之 間(宋 玉 風 賦)Fū

塕

shùrén zhī fēng  rán qǐ yú qióngxiàng
zhījiān. Le vent qui souffle pour les
hommes du peuple s'élève avec bruit
dans les pauvres ruelles.
(Chóu) Shù.
Cabane bâtie dans un champ
ou dans un jardin potager,
maison de campagne, hôtellerie ou
école établie à la campagne. 圍 碁

墅

septentrional de la salle s'appelle
yong. 君 南 向 于 北下(禮 郊 特
牲)Jūn nán xiàng yú běi  xià. Le
prince se tient auprès du mur septentrional, le visage tourné vers le midi.
宫  gōng. Palais des 仙 xiān
immortels.

墍𡏲

(Kí, Hí) Jì, Xì.
Crépir un mur. 惟 其
塗茨(書 梓 材)

Wéiqí tú  cí. Il crépit les murs et
couvre le toit de chaume. Recueillir.
摽 有 梅 頃 筐之(詩 召 南)Piǎo

賭 別(晉 書 謝 安 傳)Wéi qí dǔ

yǒu méi qǐng kuāng  zhī. Les prunes

bié . Il mit au jeu des échecs une

sont tombées; elles ont été recueillies
dans le panier incliné. Se reposer.
伊 余 來(詩 邶風)Yī yú lái . A
mon arrivée, j'ai joui du repos.
(K'în) Jìn.
堇 R. 32, 8. Argile,...
Enduire de mortier,
boucher avec du mortier. 塞 向戶
(語 幽 風)Sāi xiàng,  hù. On bouche les fenêtres qui sont au nord; on
enduit de terre glaise les portes de
jonc. 蟄 蟲... 皆其 戶(禮 月 令)
Zhéchóng ... jiē  qí hù. Tous les animaux hibernants bouchent l'ouverture
de leurs retraites. Enterrer un mort.

與兄弟隱家
講 經 著 書(唐 書 裴 休 傳)Yǔ
maison de campagne.

xiōng-dì yǐn jiā , jiǎng jīng, zhùshū.
Retiré à la campagne avec ses frères
dans une école appartenant à sa
famille, il expliquait les auteurs classiques et publiait des livres.
(Iè). 野. R. 166, 4. Campagne.
(Chǒu) Shú. Salles qui
étaient des deux côtés de la
grand-porte d'une maison et
servaient souvent d'écoles; école. 古

塾

之 教 者 家 有(禮 學 記)Gǔ zhī
jiāo zhě jiā yǒu . Dans l'antiquité
chaque grande famille avait une école
où se donnait l'enseignement.
門  mén. Porte extérieure où
le prince allait entendre ceux qui
venaient lui parler.
(Fénn).
Balayer, disperser, balayure,
fumier.
(Hiá) Xià.
Fente, crevasse.

𡏰
㙤

𡐍

*

(Hǒ) Hè. 壑.

R. 32, 14.

Fossé.

(Ī, Ǐ) Yì. 㙪.

R. 32, 12.
Nuage de poussière qui obscurcit le ciel, ciel couvert.
(Iôung) Yōng.
Petit rempart, petite place
forte. 以 伐 崇(詩 大 雅)
Yǐ fá Chóng . Pour forcer les remparts de Chong.
Mur de terre, mur peu élevé.

㙠
墉

何以 穿 我(詩 召 南)Héyǐ chuān
wǒ  ? Comment perce-t-il mon mur?

堂 中 北 牆 謂之(儀 禮)Táng
zhōng běi qiáng wèi zhī . Le mur

墐𡏳

行 有 死 人 尚 或之(詩 小 雅)
Xíng yǒu sǐrén, shàng huò  zhī. Si un
homme meurt sur un chemin, il se
trouve encore quelqu'un pour l'enterrer. Sentier sur le bord d'un canal.
(Kìng) Jìng. Frontière, limite. 諸 侯 比(史 記 諸
侯 王 表)Zhū hóu bǐ . Les
principautés se touchent à leurs frontières. 開 地 斥Kāidì chì . Agrandir le territoire, étendre ses frontières.  Situation, condition, état,
fortune, circonstances. 随Suí .
Selon les circonstances. 達Dá ,
順Shùn . Circonstances favorables, prospérité. 逆Nì . Fortune
contraire. 快 活界 Kuàihuo  jiè.
Situation heureuse et joyeuse. 困
Kùn . Situation très difficile. 其遇
亦 悉 相 等 Qí  yù yì xī xiāngděng.
Leur situation est entièrement semblable. 漸 人 佳(魏 書)Jiàn rén
jiā . Arriver peu peu au bon endroit,
à une heureuse condition.
(Leòu) Lǒu.
Petit monticule, tertre.

境

塿
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塷𪉖
𡏱

(Lòu) Lǔ.
鹵. R. 197.

Terrain qui
contient du sel.
(Louô).
Panier dans lequel on porte
de la terre.

墁㙢

(Màn, Mân) Mán,
Mén.

Crépir, enduire de mortier, couvrir d'une couche de couleur,
paver. 毀 瓦 畵(孟 子)Huǐ wǎ,
huà . Casser les tuiles et barbouiller
le crépi des murs.
Couvrir de terre; rouille.
(Mêi) Méi. Poussière soulevée dans l'air. Mò. 愈

塺

氛 霧 其 如(楚 辭)Yù fēn

wù, qí rú . Le brouillard augmente et
ressemble à un nuage de poussière.
(Móu) Mù.
Tertre, monticule de terre sur
une sépulture. 曰 防崩(禮
檀 弓)Yuē: Fáng  bēng. Ils répondirent: A Fang la tombe s'est écroulée.

墓

古 不 脩(禮 檀 弓)Gǔ bù xiū .
Les anciens n'avaient pas besoin de
réparer les sépultures, ou bien, Les
anciens n'élevaient pas de tumulus sur
les sépultures. 易非 古 也(禮 檀
弓)Yì  fēi gǔ yě. L'usage d'enlever
les arbustes et les herbes qui croissent sur les sépultures n'est pas ancien. 誌  zhì. Épitaphe. 碑  bēi.
Pierre tombale. 甎 記  zhuān jì,
甎 铭  zhuān míng. Inscription
qu'on grave sur une brique et qu'on
enterre sur le cercueil. 大 夫... 巡

厲(周 禮 春 官)  dàifū... xún  lì.
Le préfet des sépultures en inspecte
les limites. Sépulture qui n'est pas
surmontée d'un monticule de terre.

古 也而 不 墳(禮 檀 弓)Gǔ yě 
ér bù fén. Les anciens avaient des
lieux

塻
塸

de sépulture, mais n'élevaient
pas de tumulus.
(Mouǒ) Mò.
Poussière, terre très friable.

(Ngeòu, Ngeōu) Ōu, Ǒu.
Amas de sable. 動 沙吹 死
灰(宋 玉 風 賦)Dòng shā

 chuī sǐhuī. Le vent soulève le sable
amoncelé, et souffle sur la cendre des
morts. Tombe.

R. 32 土 T. 11 - 12

塴
塳
墇
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(P'éng) Péng. 堋.
Mettre un mort dans la fosse.

Bèng. Cible, digue.
(P'ôung) Ōu.
Poussière
vent.

soulevée

par

le

(Tchāng, Tcháng)
Zhàng. 障. R 170, 11.
Boucher, obstruer, séparer.
(Ch'âng) Chǎng.
場. R. 32, 9. Terrain nu et
aplani, aire, terrain sur lequel
on sacrifie,...
(Tch'ênn) Chén.
Poussière, couvrir de
poussière. 無 將 大 車

塵𡐪

祇自兮(詩 小 雅)Wú jiāng dà
chē zhǐ zì  xī. Ne poussez pas la
grosse voiture; vous ne feriez que
vous couvrir de poussière. 辟犀
(嶺 南 表 異 錄)Bì  xī. Épingle de
tête ou démêloir de corne de rhinocéros, qui empêche la poussière de
s'attacher à la chevelure. 蒙Méng .
Couvert de poussière: se dit d'un
souverain en fuite. 洗酒 Xǐ  jiǔ,
洗 塞(蘇 軾)Xǐ sāi . Laver les
coupes: préparer un festin. 渴Kě ,

渴 心 生埃(幼 學)Kě xīn shēng 

墌

(Tchěu) Zhí. Base, fondement. 高城 Gāo  chéng.
Nom de ville. Zhī, Zhuó.

Pied ou soubassement d'un mur.
(Tch'êu) Chí. Allée qui
était sur une levée de terre
et conduisait de la grande
porte à la grande salle du palais impérial. On l'appelait 丹dān  ou 赤
Chì , parce qu'elle était enduite de
vernis rouge, et 玉yù , parce que
la maçonnerie était faite de belles
pierres. Ces expressions s'emploient
pour désigner le palais et même l'empereur. 陟 赤之 途(前 漢 梅 福
傳)Zhì chì  zhī tú. Monter sur la
grande allée du palais impérial. 奏 對
丹(幼 學)Zòu duì dān . Faire un
rapport ou répondre à l'empereur.
(Tchouēn) Zhuān.
甎. R. 98, 11. Brique.
(T’ouǎn). 團. R. 31, 11. Rond.
(Tiě) Dì. Amasser et garder
des marchandises dans un
magasin, accaparer. 富 商 賈

墀

塼
墆

財(前 漢 食 貨 志)Fùshāng gǔ 
cái. Les riches marchants accaparent
les marchandises. (Tí). Ombrager,
ce qui donne de l'ombre. 舉 霓 旌

āi. Avoir soif comme si l'on avait

之翳(楚 辭)Jǔ níjīng zhī  yì.

avalé de la poussière: vif désir de
voir quelqu'un. 飯 塗 羹(韓 非
子)  fàn, tú gēng. Riz qui est
comme de la poussière et ragoût qui
est comme de la boue: mauvaise
nourriture.  Poudre, émanation. 明
窻(李 白)Míng chuāng . Cinabre
en poudre. 芳(拾 遺 記)Fāng .
Parfum répandu dans l'air.
Ce qui souille le cœur. 根(梵

Porte, comme pour servir d'ombrage,
l'étendard aux couleurs de l'arc-enciel. Haut.
(Ts'ouēi) Cuī.
Tertre, monticule, monceau,
amonceler.
(Tién) Diàn.
Baisser, plongé dans l'eau,
noyé. 下 民 昏 Xià mín hūn
. Le peuple consterné périssait dans
les eaux. Cale, coussin, support,
base, caler, placer un coussin ou un
support. 椅Yǐ . Coussin qui se
place sur une chaise. 用 元 寶桌
子 腿 Yòng yuánbǎo  zhuōzi tuǐ. Caler les pieds des tables avec des lingots d'argent; être très riche.
Payer pour un autre, avancer
de l'argent à quelqu'un. 代Dài .
Payer pour un autre. 債  zhài, 賬
 zhàng. Acquitter la dette d'un
autre.
(Tiě, Tién). 江  jiāng.
Nom d'une rivière; nom d'une souspréfecture qui dépend de 忠 州
Zhōng zhōu dans le Sichuan.

書)Gēn , 六 根 之Liùgēn zhī .
La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le
toucher et l'intelligence. 俗(李
嶠)Sú , 風(宗 臣)Fēng . La
poussière du siècle: les mauvais
exemples du monde,... 離服(幼
學)Lí  fú ou 袈 裟 Jiāshā. Vêtement de cérémonie des bonzes qui
ont fui la poussière du siècle. 遊
(榖 梁 序 疏)Yóu . Promener ses
regards sur des objets obscènes.
(Tch'ènn) Chěn. Eau
bourbeuse, boue, crasse, tache,
malpropre.
Terrain
sablonneux.

墋

墔
墊
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墄

(Ts'ǐ) Qī. Marche d'escalier.
未 央 前 殿 左右 平(三
輔 黃 圖)Wèiyāng qiándiàn

zuǒ  yòu píng. On montait à la
grande

salle
du
palais
appelé
Weiyang, à gauche, par un escalier, à
droite, par un plan incliné (que suivait
la voiture impériale).
(Ts'ién) Qiàn. Fossé, eau
qui entoure les remparts
d'une ville. 天Tiān . Fossé
naturel: grand fleuve.
(Chén) Shàn. Terrain nu et
aplani; terrain aplani sur lequel
on faisait des offrandes aux
esprits, aux mânes des morts. 為 三

塹
墠

壇 同(書 金 縢)Wéi sān tán tóng
. Il éleva trois tertres sur un terrain
aplani (pour faire des offrandes à T'ai
wang, à Wang ki et à Wenn wang). 王

立 七 廟 一 壇 一(禮 祭 法)
Wáng lì qī miào yī tán yī . L'empereur établissait pour ses ancêtres
sept salles, un tertre et un terrain
aplani. Il avait une salle pour son père,
une pour son aïeul, une pour son bisaïeul, une pour son trisaïeul, une pour
le plus ancien de ses aïeux; et deux
salles 祧 tiāo où les tablettes de ses
ancêtres éloignés étaient réunies, et
recevaient des honneurs et des
offrandes en commun à chaque saison
de l'année. Quand il voulait faire des
offrandes particulières au père ou à
l'aïeul de son trisaïeul, il tirait leurs
tablettes des salles communes, et
faisait préparer un tertre 壇 tán pour
la tablette du premier, une aire 墠
shàn pour la tablette du second.
(Chèn). 東 門 之(詩 鄭
風)Dōngmén zhī . Terrain uni qui
est près de la porte orientale.
(Chén) Shàn.
Terre blanche, ocre.

墡
墭

(Chéng) Shèng.

𡑠

(Chěu) Zhí.
埴. R. 32, 8. Argile.

橎

Tombe.

Salière, récipient.

(Fân, P'ān) Fán, Fǎn.
卒 之 東 郭閒 之
祭 者(孟 子)Zú zhī dōng

guō  xián zhī jì zhě. Enfin il alla

R. 32 土 T. 12
trouver des hommes qui faisaient des
offrandes au milieu des tombes, près
du rempart du faubourg oriental.
(Fênn) Fén.
Monticule de terre sur
une tombe, haut tumulus. 祝 融 之壞(衡 山 志)
Zhùróng zhī  huài. Le tumulus de
Zhurong s'écroula. 版 文  bǎn wén,
記  jì, 誌  zhì. Inscription
gravée sur la face inférieure du couvercle d'un cercueil. Digue ou berge
très élevée. 遵 彼 汝(詩 周 南)
Zūn bǐ Rǔ . Suivant cette berge de
la Ru. Grand, gros. 牂 羊首(詩
小 雅)Zāng yáng  shǒu. La tête des
brebis devient grosse. 共燭(周 禮
司 烜 氏)Gòng  zhú. Il fournit de
grandes torches. 三(左 傳)Sān .
Les trois grands livres composés par
Fôu-hi Chênn-noung et Huáng Dì sur
le ciel, la terre et l'homme.
(Fènn). Terrain où s'élèvent
de grosses mottes, terre grasse et
fertile. 厥 土 黑(書 禹 貢)Jué tǔ
hēi . La terre y est noire avec des
mottes.
(Pènn). Jaillir. 公 祭 之 地
地(左 傳)Gōngjì zhī dì, dì . Le
prince versa à terre un peu de liqueur,
et la terre la rejeta (pour marquer son
horreur).
(Fénn) Fèn. 糞. R. 119, 12.
Fumier.

墳

𡐢
𡐣

(Fǒu).

墴

(Houâng) Huáng.
堭. R. 32, 9. Salle ouverte

㙪

Antre, caverne,
souterraine.

habitation

sur
le devant,...
(Í) Yì. Nuage de poussière
qui obscurcit le ciel, ciel très
couvert. Cf. 曀. R. 72, 12.
(Iè) Yě. 野. R. 166, 4.
Campagne.

𡐨
㙬

(În) Yín. 垠.

㙨

(K'î). Jì, Qí. 畿.

R. 32, 6.
Bord élevé, limite.

R. 102, 10.
Territoire
que
l'empereur
gouverne par lui-même.
(K'iaō) Qiào. Què.
Terre très compacte,
terrain maigre et sté-

墝墧

rile, terrain pierreux.

田 者 爭 處埆

(淮 南 子)Tián zhě zhēng chù  què.
Les laboureurs se disputaient les
terrains pierreux et stériles. Qiāo.
Terrain inégal.  (K'iǒ). Terrain
élevé, monticule.
(K'iū) Xū. Haute colline,
monticule. Ruines, rempart en
ruine, vieille ville. 墓 之閑
 mù zhī xián. Parmi les ruines et les
sépultures. 姚Yáo . La vieille ville
de Yao, où naquit Shun. 桃Táo ,
陶Táo . La vieille ville de Tao, où
vécut Shun, à l'est de 泗 水 縣 Sì
shuǐ xiàn dans le Shandong.
Vallée ou gorge de montagne
très profonde, grand fossé, grand canal, précipice, gouffre. 鯤 魚 朝 發

墟

崐 崘 之(楚 辭)Kūn yú cháo fā
Kūnlún zhī . Dans les monts Kunlun,
un énorme cétacé s'élance le matin du
fond d'un gouffre. 歸(列 子)Guī
. Gouffre où les eaux se réunissent:
nom d'un amas d'eau ou confluent
situé près de la côte orientale du
Shandong. Lieu de réunion, lieu de
marché.
(Leaó, Leaô) Liáo. Mur
d'enceinte. 以 周 垣(西

㙩

都 賦)  yǐ zhōu yuán.
Entourer d'un mur d'enceinte.

㙧
墨

(Lióu) Liù. Écuelle de
terre. 堯 舜 鈑 土(韓
子)Yáo-Shùn bǎn Tǔ . Yao
et Shun mangeaient dans des
écuelles de terre.
(Mě) Mò. Encre. 高 麗 歲

貢 松 煙(西 京 雜 記)
Gāolí suìgòng sōngyān . La

Corée offre chaque année en tribut
de l'encre qui est faite de noir de
fumée obtenu en brûlant du bois résineux. 石Shí . Substance minérale
qui servait l'encre. 繩(孟 子)
Shéng . Cordeau de charpentier; règle, principe. 卜 人 定 龜 史 定

(禮 玉 藻)Bǔ rén dìng guī shǐ dìng
. Le devin choisissait la tortue; le
grand secrétaire examinait les fissures produites dans l'encre. Voy. 卜.R.
25. 何 徒 持 文議 論 不 戰(漢 瀟

何 傳)Hé tú chí wén  yìlùn bǔ zhàn.
He se contente de faire des écritures,
de délibérer, et ne veut pas combattre. 不 懂 文Bù dǒng wén . Ne rien
entendre à la littérature. 即Jí .
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Ancien fief, à présent district dépendant de 莱 州 府 Lái zhōu fǔ dans le
Shandong.
Marquer un criminel au front, en
faisant des incisions dans lesquelles
on met de l'encre. 其 刑(書 伊
訓)Qí xíng . Son châtiment sera
d'être marqué au front. 曹  cáo ou
刑 部 Xíngbù. Ministère de la justice.
, 𢄐(mǒung).Bonnet qu'on
imposait à certains coupables.
Noir, livide. 子衰 絰... 遂以

葬 文 公 晉 於 是 始(左 傳 僖 三
十 三 年)Zǐ  zhuāi dié... Suì  yǐ
zàng Wén gōng; Jìn yúshì shǐ . L'héritier prit des vêtements de deuil de
couleur noir... Il fit encore de même
pour l'enterrement du prince de Wen;
et à partir de là, le noir devint la couleur du deuil dans le pays de Jin. 肉

食 者 無(左 傳 哀 十 三 年)Ròu
shí zhě wú . Celui qui mange de la
viande n'a pas le visage livide. 面
深(孟 子)Miàn shēn . Son visage
était tout livide. Point noir, obscurité. 國 有而 不 危 者 未 之 有

也(劉 向 新 序)Guó yǒu  ér bù
wēi zhě wèi zhī yǒu yě. Dans le gouvernement il y a des points noirs;
qu'un gouvernement où il y a des
points noirs ne coure aucun danger,
c'est ce qu'on n'a jamais vu. 
Concrétion pierreuse qu'on trouve
dans le corps du cheval. Mesure de
cinq 尺 chǐ.
默. R. 203, 4. 嬰不 得 志
(漢 竇 嬰 傳)Yīng  bùdé zhì.
Ying garda le silence, il n'était pas
satisfait. 翟  Dí, 子  zǐ. Nom
d'un sophiste réfuté par 孟 子 Mèng
Zǐ. 王Wáng . Nom d'un peinte
célèbre. (Méi). Officier cupide,
calomniateur. (謚 法)
(Mêi). 杘  chì. Rusé, faible.
(Môu) Mú.
Dimensions et forme d'une
sépulture, tombe.

墲
墢

(Pouǒ, Fǎ) Bá, Fèi.

墣

(P'ouǒ) Pú.
圤. Motte de terre.

𡐡

(Tái) Dài.
埭. R. 32, 8.

Labourer, sillon.

Digue, barrage,...

R. 32 土 T. 11 -13

墰
墜

(T'ân). Tán.

pierre.

Grande jarre.

墥

(Tchouéi) Zhuì.
杞 人 有 憂 天 者
(列 子)Qǐ rén yǒu yōu tiān
Tomber.

 zhě. Certains habitants de Qi
craignent que le ciel ne tombe. 厥
宗(書 伊 訓)  Jué zōng. Les salles
de vos ancêtres tomberaient. 未於
地(論 語)Wèi  yú dì. Ils ne sont
pas encore tombés à terre, c.-à-d.
dans l'oubli. 星木 鳴 國人 皆 恐

(韓 詩 外 傳)Xīng  mù míng guórén jiē kǒng. Les étoiles tombent, les
arbres font entendre des sons; tous
les habitants sont dans l'épouvante.
胎  Tāi. Avortement.  Périr,
cesser d'exister, dépérir, déchoir. 今

繡Xiù . Coussin brodé.
(Tòung) Tóng. Monticule.
(T’ouàn). 疃. R. 102, 12.

墮𡐦墯

(Touó)
Duò.

Tomber,
périr,
cesser d'exister, faire tomber, renverser, ruiner, détruire. 梁 王馬(賈
誼 傳)Liáng wáng  mǎ. Le roi de
Liang tomba de cheval. 漢 王 急

陵道 而 超 西 墉(張 衡)Líng 
dào ér chāo xī yōng. Monter l'escalier
et parvenir au-dessus du mur occidental. 流 十 二 同 源 異 口(左

思)  liú shí'èr tóng yuán yì kǒu.
Douze ruisseaux disposés comme par
gradins coulent d'une même source
par différentes ouvertures.
(Tì) Dì. 地. R. 32, 3.
Terre.

墬
墤

(T'ouêi) Tuí.
隤. R. 170. Tomber.
(K’ouái). 塊. R.

10.

Motte de terre.

墩墪

(Touēnn) Dūn.

Monticule dans une
plaine, tertre, tumulus.
謝 公(李 白 詩)Xiè gōng . Le
tumulus de Xie 安 石 Ān shí. 烟Yān
, 烽 火Fēnghuǒ . Tour peu élevé
sur laquelle on donne des signaux en
allumant du feu. Base, piédestal,
support, bloc de pierre ou de bois,
coussin. 石Shí . Bloc ou base de

pieds.

壅㙲

(Iòung,
Iōung,
Ióung) Yōng,Yǒng.
Boucher, obstruer, ar-

紀)Hé jué bùkě fù .

hâta de renverser les deux princes.

名 城(賈 誼 傳)  míngchéng.
Renverser des villes célèbres. 萬 事
哉(書 益 稷)Wànshì  zāi. Tout
périra. 先 王 之 名(戰 國 策) 
xiānwáng zhī míng. Ruiner la réputa-

黨 崇 讎(左

Renverser
ses amis et élever ses ennemis. 淚
碑(幼 學)  lèi bēi. Pierre a fait
couler les larmes: pierre tombale. 團
(梵 書)Tuán . Les morceaux
descendent (dans l'écuelle du bonze);
bonze mendiant.
惰. R. 61, 9. Paresseux. 侈

而者 貧(韓 非 子)Chǐ ér  zhě
pín. Celui qui est prodigue et pares-

增

-seux devient pauvre.
(Tsēng) Zēng. Augmenter,
accroître, ajouter, accumuler,
multiplier, croître. 如 川 之

方 至 以 莫 不(詩 小 雅)Rú
chuān zhī fāng zhì yǐ mòbù . Que
tous les biens affluent comme des
torrents et augmentent sans cesse.

戶 口 歲(史 記 黃 霸 傳)Hù kǒu
suì . La population augment chaque
année. 光 梓 舍(汪 道 昆) 
guāng zǐ shè. J'ai acquis une nouvelle
gloire à ma famille.  Nombreux. 烝
徒(詩 魯 頌)Zhēng tú . Les

32,

dǔ. Enceinte de cinquante

wáng jí tuī  èr zǐ. Le roi de Han se

傳)  dǎng, chóng chóu.

墱

𡑡
rêter.

 jué mìng. A présent les Yin ont

Suivre sans relâche les aspirations les
plus élevées. Venir d'en haut, venir
d'un supérieur. 忽佳 音(尺 牘)Hū
 jiāyīn. Soudain arriva votre lettre.
(Téng) Dēng.
Talus, marche d'un escalier,
escalier; ensemble de ruisseaux sortant d’un même réservoir.

(Houân) Huán.
環. R. 96, 13. Circuit. 堵 

推二 子(史 記 高 祖 紀)Hàn

tion du prince défunt.

不青
雲 之 志(王 勃)Bù  qīngyúnzhīzhì.

壊

*

(Houái) Huài.
壞. R. 32, 16. Détruire.

Terrain vide.

惟 殷厥 命(書 酒 誥)Jīn wéi Yīn
perdu le pouvoir souverain.
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guerriers s'avancent nom-breux. (Tséng). Reste.
(Tsuēnn) Zūn. 尊. R. 41, 9.
Vase pour la boisson.

壿
壆
壑

(Hiǒ) Bó.
Terre compacte, montagne
couverte de roches.

(Hǒ) Hè. 壑 . R. 32,14.
Canal, fossé, vallée.

河 決 不 可 復(史 秦 本

Lorsque le
Fleuve-Jaune rompt ses digues, il est
très difficile de les réparer. 川而
潰 傷 人 必 多 民 亦 如 之... 若其

口(國 語)Chuān  ér kuì shāngrén
bì duō mín yì rú zhī ... ruò  qí kǒu. Si
l'on obstrue un torrent et qu'il vienne
à rompre ses barrières, il nuit à un
plus grand nombre d'hommes. Il en
est de même du peuple...Si vous fermez la bouche à vos sujets, (peu
vous resteront fidèles).
Entourer une butte de terre le
pied d'une plante: entourer de soins,
aider, protéger. Cacher la vérité,
empêcher la vérité de parvenir aux
oreilles du prince. Un sujet peut
commettre cette faute de cinq manières. 五(韓 非 子)Wǔ : à savoir, s'il ne donne pas les informations nécessaires, s'il se rend coupable de concussion, s'il donne des ordres de son propre chef, s'il suit ses
propres idées, s'il confère une charge
ou une dignité sans autorisation. 不

忍 見 君 之 蔽(東 方 朔)Bùrěn
jiàn jūn zhī bì . Il ne supporte pas de
voir que la vérité soit cachée à son
prince.
(Jàng) Rǎng.
壤. R. 32, 17. Terre meuble,
*
terre cultivée.
(k'àn) Kǎn.
坷  kě. Terrain inégal, cahot, difficulté, contretemps.

壌

㙳
墾

(K'ènn) Kěn.

Défricher un terrain, labourer
la terre, travailler la terre; sillonner, fendre, endommager, blesser.

陶 旊 之事 髺薜 暴 不 入 市(周
禮)Táo fǎng zhī shì guà, , bì, bào,
bù rù shì. Les ouvrages d'argile qui
sont de travers, endommagés, fêlés

R. 32 土 T. 13 -14
ou bosselés, ne sont pas mis en vente
sur le marché.
(Kǐ) Jī.
Grande brique. 土Tǔ .
Brique qui n'est pas cuite.
(Kiāng) Jiāng.
疆. R. 32, 16. Limite.

墼
壃
墽

(K'iaō) Qiāo. 墝.

Terrain
pierreux, terrain maigre,... 察

水 陸 肥高 下 之 宜(淮

南 子)Chá shuǐ-lù, féi , gāo xià zhī
yí. Examiner ce qui convient aux différents terrains, selon qu'ils sont humides ou secs, gras ou maigres,
élevés ou bas.
(K'ǒu) Kū. 窟. R.
116, 8. Antre, cavité,...

𡑣
𡒄
𡑤
𡑦

(Làn) Lǎn. 坎Kǎn .
Terrain
inégal,
obstacle,
difficulté, contre-temps, ne
pas obtenir ce qu'on désire.
(Lìn). 廪. R. 53, 13. Grenier.
(Louò) Luǒ. 裸. R. 145, 8.
Nu.

(Mán) Màn. 墁.

墺𡐟


R. 32, 11.

Crépir,...

(Ngáo, Iǔ) Áo, Yù.
隩. R. 170. 12. Rive,
littoral de la mer,...

(Pǐ) Bì. Mur.
秦始皇焚書我先人用
藏 其 家 書 於 屋(孔 安

國)Qín Shǐ huáng fén shū, wǒ xiānrén
yòng cáng qí jiāshū yú wū . Qin Shihuang ayant donné ordonné de brûler
les livres, mon aïeul cacha dans un
mur de sa maison ceux qui appartenaient à sa famille. 家 徒立(相
如)Jiā tú  lì. La maison n'a que ses
quatre murs: maison très pauvre.
閒的 Xián  de. Séparer par un mur,
voisins. Retranchement, camp retranché. 趙 見 我 走 心 空追 我

(韓 信 傳)Zhào jiàn wǒ zǒuxīn kōng
 zhuī wǒ. Si Zhao me voit partir,
certainement tous les soldats sortiront de leurs retranchements et se
mettront à ma poursuite. 石Shí
. Rocher escarpé. Constellation
qui comprend γ de Pégase, et α d'Andromède. 東二 星 主 文 籍 天 下

圖 書 之 府(晉 書 天 文 志)Dōng
 èr xīng zhǔ wénjí tiānxià túshū zhī
fǔ. Les deux étoiles de la constellation orientale Pi président aux œuvres
littéraires, et sont comme les dépôts
des cartes et des livres.
(P'î) Pí. 埤. Ajouter, mur
peu élevé, créneaux.

壀
𡑞
㙵
壇

(Souéi). 隧. R. 170, 8.
Chemin,...

(T'âi) Tái. 臺.

R. 133, 8.

Terrasse, tour,...

(T'ân) Tán.
Tertre sur lequel on faisait
des offrandes ou des sacrifi-

ces. 燔 柴 于 泰祭 天 也(禮 祭
法)Fánchái yú tài  jìtiān yě. On sacrifiait au Ciel en brûlant (une victime
sur) un bûcher au-dessus du grand
tertre. 去 祧 為(禮 祭 法)Qù tiāo
wèi . (Quand l'empereur voulait faire
des offrandes particulières au père de
son trisaïeul), la tablette était tiré de
la salle commune, et on lui élevait un
tertre. Voy. 墠. (Chén). 越 人 每 相

交 作祭 以 白 犬 丹 雞(北 戶
錄)Yuè rén měi xiāngjiāo zuò  jì yǐ
bái quǎn dān jī. Dans le pays de Yue,
chaque fois que deux amis se rencontrent, ils élèvent un tertre, et immolent un chien blanc et un coq
rouge. 雞之 盟(幼 學)Jī  zhī
méng. Serment qui confirme l'amitié.
Le milieu d'une grande cour.
(T'àn). Terrain nu et aplani.

暴 內 陵 外 則之(周 禮 大司
馬)Bào nèi líng wài zé  zhī. Lorsqu'un prince opprime ses sujets ou
empiète sur ses voisins, on l'oblige à
demeurer en plein air sur un terrain nu
et aplani. Shàn. 墠. Terrain nu et
aplani. Tàn. Vaste.

𡑢

(Tiě) Dié. 堞.

壂

(Tién) Diàn.
Vaste salle, palais; fondement. Lie, sédiment.

墻

(Ts'iâng) Qiáng.
牆. R. 90, 13.

R. 32, 9.
Parapet, créneaux.
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𡑟

(Wō) Wō. 窩.

壕

(Haô) Háo. Fossé au pied
d'un rempart. 鴈 鳴 寒 雨 下
空(柳 宗 元 傳)Yàn míng

R. 116, 9.

Antre, caverne,...

hán yǔ xià kōng . Les oies sauvages
crient; une pluie glaciale tombe dans
le fossé vide.
(Hièn) Jiàn.
Tertre compacte. Làn.
埮  tán. Longue
bande de terrain uni.
(Hiuēn, Hiūn) Xūn.
Instrument d'argile dans lequel on soufflait pour en tirer
des sons. Il avait la forme d'un œuf
aplati à sa plus grosse extrémité, et
était percé de six trous. 大 如 鴈

壏𡒓
壎

卵 者 曰 雅如 雞 卵 者 曰 頌
(禮 圖)  dà rú yàn luǎn zhě yuē yǎ
, rú jīluǎn zhě yuē sòng . Celui des
Xūn qui était gros comme un œuf
d'oie s'appelait Yà xūn, parce qu'il
servait à exécuter les Yà du Shi Jing;
celui qui était gros comme un œuf de
poule d'appelait Sòng xūn, et servait à
exécuter les Sòng du Shi Jing. 伯 氏
吹(詩 小 雅)Bóshì chuī . Le
frère aîné jouait du Xūn. 如如 篪
(詩 大 雅)Rú , rú chí. Comme le
Xūn et la flûte unissant leurs sons:
concorde parfaite. 弄Lòng .
Frivole, inconstant, infidèle.
(Hǒ) Hè. Canal, fossé, vallée, précipice. 老 弱 轉 乎

壑

溝(孟 子)Lǎoruò zhuǎn

hū gōu . Les vieillards et les personnes faibles roulaient dans les canaux
et les fossés. 如 溪(國 語)Rú xī
. Semblable au lit d'un torrent: insatiable. 大(莊子)Dà . La mer.
(Iǎ) Yā.
Presser sur, appuyer sur,
peser sur, serrer, accabler,
écraser, opprimer, dompter, soumettre, réprimer, contraindre, déprimer.
鎮Zhèn , 弹Dàn . Réprimer. 武

壓

安 君 十 眾邯 鄲(王 世 貞)Wǔ

Mur.

Ān jūn shí zhòng  Hán Dān. Wu An
jun avec une armée de cent mille
hommes réduisait Han Dan aux abois.
Surpasser, l'emporter sur. 篇

成古 今(吳 振 棫)Piān chéng 
gǔ-jīn.

Surpasser les anciens et
les modernes dans la composition

R. 32 土 T. 14 - 16
coller, placer. 酒
(李 白)  jiǔ. Servir du vin.
Boucher une ouverture, suppléer. 子 息(西 相 記)  zǐxī.
Tenir lieu de prospérité. (Ién). 厭.
R. 27, 2. Suffire, avoir du dégoût
pour,...
(Jouēn) Ruán.
Terrain attenant au rempart
d'une ville, au mur d'un palais,
au bord d'une rivière,... 田 其 宮地
littéraire.

Fixer,

壖

(前 漢 食 貨 志)Tián qí gōng  dì.
Cultiver le terrain attenant à son palais. 河(史 記)Hé . Terrain
attenant au fleuve. Second mur
d'enceinte moins élevé que le premier, terrain compris entre le premier
et le second mur d'enceinte. 侵 廟

為 宮(前 漢 書)Qīn miào  wéi
gōng. Prendre sur l'enceinte extérieure du temple pour bâtir le palais.
(K'iaō) 墧. R. 32, 12.
Terrain
pierreux,
terrain
maigre.
(Kouéi) Kuí.
簣. R. 118. Corbeille dans laquelle on porte de la terre.

𡒋
㙺
壒

(Ngái) Ài. Amas de poussière. 幽 泥 化 輕(韓 愈)

㙸

(P'ouǒ) Pú.
Motte de terre.

壐

(Sì) Xǐ. 璽.

Yōu ní huà qīng . La boue
noire se change en poussière légère.

壔

𡒍

(Tsiú).

壙

(K'ouáng) Kuàng..
Fosse pour enterrer un mort.

R. 32, 11.

Fossé.

Amas de terre; cible.

及皆 執 紼(禮 檀 弓)Jí

, jiē zhífú. Arrivés auprès de la
fosse, ils mettent tous la main aux
cordes du cercueil. Vaste plaine,
vaste solitude. 天 下一 人 有

之(賈 誰)Tiānxià  yī rén yǒu zhī.
L'empire dans toute sa vaste étendue
dépend d'un seul homme.
曠. R. 72, 14. Vide, vacant,...
(Lèi) Lěi.
Retranchement, fortification,
camp. 四 郊 多(禮 曲 禮)
Sìjiāo duō . Beaucoup de camps
dans tous les alentours de la capitale.
對(晉 書)Duì . Camp contre
camp: être sur le point d'en venir aux
mains. 掌 營 軍 之舍(周 禮 量
人)Zhǎng yíng jūn zhī  shè. Il est
chargé de faire le tracé des retranchements et des baraques du camp.
, 壁 陣 bì zhèn. Nom d'une
constellation située dans le Capricorne, le Verseau et les Poissons.
Lèi. Placer des objets les uns
sur les autres; bâtir. 墙  qiáng.
Construire un mur. Fort, robuste.

壘

魁之 士(前 漢 書)Kuí  zhī shì.

(Ts'âng) Cáng.
藏. R. 104, 14.

Guerriers robustes.
累. R. 120, 5. 係jì . Lier,
mettre dans les fers,.... (Léi). 礌.
R. 112, 13. Chute d'une pierre.
(Liǔ). 郁Yù . Nom d'un
dieu qui est redoutable aux démons.
(Tch'ên) Chán.
廛. R. 53, 12. Habitation d'un
laboureur, boutique.
(Tí) Dì. 地. R. 32, 3.
Terre, le globe terrestre, sol,
terrain, lieu.
(Houái) Huài. 坏.
Tomber en ruine, se gâter,
pourrir, se corrompre, se dépraver. 魯 城 門(春 秋 傳)Lǔ
chéngmén . La porte de la capitale
de Lu est en mauvais état. 其 官
(禮 樂 記)Qí guān . Leurs charges
sont mal remplies. 君 子 三 年 不為

Recueillir, cacher.

禮 禮 必(論 語)Jūnzǐ sān nián bù

R. 96, 14.
Sceau de l'empereur ou d'un
prince. 台Tái . Nom d'un
frère puîné de 后 稷 Hòujì.
(Taò) Dǎo. Retranchement,
Redoute; tertre, colline.
島. R. 46, 7. Ile.

㙷

(Tch'ěu) Zhí. S'enfoncer.
(Tchěu). Superposer des

𡒎

(T'ôu) Tú. 塗. R. 32, 10.
Chemin. 路 澀 難(漢 犍
為 楊 君 頌)  lù sè nán.

couches de terre, augmenter.

Le chemin est raboteux, difficile.

𡒉

壍

(Ts'ién) Qiàn. 塹.

㙻
𡒰
壞
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wèi lǐ, lǐ bì . Si le sage s'abstient de
remplir les devoirs de convenance
durant trois ans, ces devoirs tomberont en désuétude. 聲 名 敗子
Shēngmíng bài  zǐ. La réputation est
perdue. 行  xíng. Mauvaise
conduite. 意  yì. Sentiments
dépravés.
(Kouái, Houái). Détruire,
gâter, corrompre. 魯 恭 王孔 子

宅(毛 氏)Lǔ Gōng wáng  Kǒngzǐ
zhái. Gong, prince de Lu, détruisit la
maison de Confucius. 國 喪 家(禮
禮 運)  guó sāngjiā. La perte des
États, la ruine des familles. 天 子法

亂 紀(禮 禮 運)Tiānzǐ  fǎ luàn jì.
Le fils du ciel détruit et bouleverse
les règles.
(Houèi). 瘣. R. 104, 10.
Malade, chétif. 譬 彼木 疾 用 無

枝(詩 小 雅)Pì bǐ  mù jí yòng wú
zhī. Comme un arbre malade qui dépérit et n'a plus de branches.
(Houéi). 無 俾 城(詩 大
雅)Wú bǐ chéng . Ne laissez pas
détruire les remparts.
(Iên) Yán. 檐. R. 75, 13.
Bord
d'un
toit,
galerie
couverte.
(Làn) Lǎn. 𡒄. Terrain inégal, obstacle, contre-temps,...
(Lìn). 廪. R. 53, 13. Grenier.
(Lôu, Liû). Lú. Terre noire
et dure. 下 土 墳(書 禹
貢)Xià tǔ fén . Dans la partie basse, la terre a des mottes, elle
est noire et dure. 黄Huáng . Lieu
de sépulture. Cabaret.
(Lòung) Lǒng.
Petit
monticule
de
terre sur une tombe.

壛
𡓔
壚

壟壠

適 墓 不登(禮 曲 禮)Shì mù bù
dēng . Celui qui visite une sépulture
doit se garder de monter sur le
tumulus.
Élévation de terrain, talus,
petite levée de terre sur la limite d'un
champ, billon ou ados formé par la
charrue dans un champ, rangée de
tuiles convexes sur un toit. 麥Mài
. Billons d'un champ de blé. 起畝
之 閒 Qǐ  mǔ zhī xián. Quitter la
charrue et parvenir à un rang élevé.
Voy. 隴. R. 170, 16. 斷  duàn ou
龍 斷(孟 子)Lóng duàn. Tertre sur
lequel les directeurs du marché se
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tenaient en observation pour exiger
des taxes exorbitantes.
(Ngǒ) È. 堮. R. 32, 9.
Bord élevé, berge.

𡓐
壜

(T'ân) Tán.

𡓑

(Tchouènn) Zhǔn. 埻.

壝

Jarre.

R. 32, 8. Cible faite de terre.
Couches de
terre, Superposer.
Duī. Enduire de mortier.

(Tchouénn).

(Wêi, Wèi, Wéi) Wěi,
Wéi, Wèi.
Mur peu élevé, petite digue,

封 人 掌 設 王 之 社(周 禮
地 官)Fēng rén zhǎng shè wáng zhī
talus.

shè . Les officiers qui font les
levées de terre aux frontières sont
chargés de disposer les murs de terre
autour de l'autel où l'empereur sacrifie
à la Terre. 封 人宮(潘 岳)Fēng
rén  gōng. Les officiers qui font les
levées de terre aux frontières en font
autour du palais.
(Jàng) Rǎng. Terre meuble, terre cultivée. 厥 土 惟

壤

白(書 禹 貢)Jué tǔ wéi

bái . La terre y est blanche et meuble. 咸 則 三(書 禹 貢)Xián zé
sān . Tous les terrains sont rangés
en trois classes.

敢 執奠(書 康 王

之 誥)Gǎn zhí  diàn. Nous prenons
la liberté de vous offrir ces produits
de nos terres. 夫 滕地 褊 小(孟

子)Fū Téng  dì biǎnxiǎo.

Le territoire de Teng est étroit et petit. 辨

. Tout l'empire est dans le trou-

十 有 二之 物(周 禮 大 司 徒)

壣

Biàn shí yǒu èr  zhī wù. Il distingue
les plantes et les animaux propres à
chacun des douze territoires.
擊Jī . Frapper la terre par
manière de jeu; battoir de bois qui
avait la forme d'un soulier et servait
pour le jeu. (風 土 記). 帝 遊 康

衢 老 人 擊而 歌 於 路(史 記五
帝 紀)Dì yóu kāngqú lǎorén jī  ér
gē yú Lù. Iao, se promenant dans un
carrefour, vit un vieillard qui s'amusait
à frapper la terre en chantant dans la
rue; félicité des premiers âges.
Limite, frontière.  Globe
terrestre. 懸 如 天(幼 學)Xuán rú
tiān . Êtres aussi éloignés d'un de
l'autre que le ciel l'est de la terre:
êtres très différents. 蓋(韓 愈)
Gài . Le ciel et la terre.
Amonceler la terre, monceau.

反樹 之 哉(禮 檀 弓)Fǎn  shù
zhī zāi? Faut-il de plus élever un
monticule sur la tombe et y planter
des arbres? 煩(莊 子)Fán .
Monceau de balayures. 蟻(戰 國
策)Yǐ . Nid de fourmis; source
d'eau trouvée sous une fourmilière.
Abondant, riche. 大(列 子)
Dà . Grande abondance.
Aimé. 子(鄒 陽)  zǐ. Fils
chéri.
Désordre, trouble, confusion.

Shì.

Celui qui
s'adonne à l'étude des lettres
ou de la sagesse, lettré,
sage, homme distingué. 烝 我 髦
(詩 小 雅)Zhēng wǒ máo . J'invite
nos hommes de talent. 命 鄉 論

士

秀升 之 司 徒 曰 選司 徒 論
選之 秀 者 而 升之 學 曰 俊 升
於司徒者不征於鄉升於學
者 不 征 於 司 徒 曰 造... 大 樂
正 論 造之 秀 者 以 告 於 王 而
升 諸 司 馬 曰 進(禮 王 制)Mìng
xiāng lùn xiù , shēng zhī sītú, yuē
xuǎn . Sītú lùn xuǎn  zhī xiù zhě ér
zhēng zhī xué, yuē jùn . Shēng yú sītú
zhě bù zhēng yú xiāng. Shēng yú

𡓴
壦

-ble. Nuire.
(Lîn) Lín.
Jardin potager.

(Fénn) Fèn. 糞.

R. 116, 12.
Balayer, disperser, balayure,
fumier, fumer la terre.
(Hiuēn) Xūn. 壎. R. 32, 14.
Nom d'un instrument de musique dans lequel on soufflait
pour en tirer des sons.
(Iòung) Yōng.
壅. R. 32, 12. Obstruer,
arrêter, butter, aider,
protéger.
(T'ǎ) Tā. 塌. R. 32, 10.
S'effondre, tomber,...

𡓱𡔏
𡓲
壧

(Iên) Yán.
Antre, caverne.

(Lèi) Léi.
Camp retranchement,...
(Lêi). 壘. R. 32, 15. Cons-truire, superposer, fort, robuste.
(Pá) Bà..
Digue, quai.

壨
壩
㚂

(Náng) Ráng.

𡔚

(Tch'ênn) Chén.
塵. R. 32, 11.

Poussière. Tour dans la terre.

Poussière.

天 下(史 記 貨 殖 傳)Tiānxià
RACINE

(Chéu)
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士

SHI

xuézhě bù zhēng yú sītú, yuē zào ...
Dà lè zhènglùn zào  zhī xiù zhě, yǐ
gào yú wáng ér shēng zhū sīmǎ, yuē jìn
. Dans les six préfectures voisines
de la capitale, les directeurs de l'instruction avaient ordre d'examiner les
jeunes gens de talent et de présenter
leurs noms au ministre de l'instruction
publique; ces jeunes gens étaient
appelés étudiants choisis. Le ministre
de l'instruction publique les examinait
et envoyait à la grande école les plus
intelligents; on les appelait étudiants
d'un talent remarquable. Ceux dont les
noms avaient été présentés au ministre de l'instruction publique, étaient

exemptés des services imposés par
les chefs des préfectures. Ceux qui
avaient été envoyés à la grande
école, étaient exemptés des services
imposés par le ministre de l'instruction publique: ils étaient appelés étudiants accomplis... Le grand directeur
de la musique examinait les élèves qui
avaient terminé leurs études, choisissait les plus brillants, les faisait
connaître à l'empereur et présentait
leurs noms au ministre de la guerre.
Ces jeunes gens étaient appelés jìn
shì étudiants qui peuvent être promus
aux charges. 進Jìn . A présent, ce
titre désigne celui qui a obtenu le
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plus haut degré dans les lettres ou
dans les armes. 舉 進(韓 愈)Jǔ jìn
. Être promu au grade de Jìn shì
子  zǐ. Lettré qui concourt pour le
degré de 舉 人 jǔrén ou de jìn
shì. 天(前 漢 書)Tiān . Homme
versé dans la connaissance des lois
du ciel.
Officier civil ou militaire. 天
子 之 無... 諸 侯 之 上中下

(禮 王 制)Tiānzǐ zhī yuán  ...
Zhūhóu zhīshàng , zhōng , xià .
Les officiers du premier rang de l'empereur... Les officiers du premier, du
deuxième et du troisième rang des
princes feudataires. Juge, juger. 汝
作(書 舜 典)Rǔ zuò . Exercez
les fonctions de juge. 師 不 能 治
(孟 子)  shī bùnéng zhì . Si le
chef de la justice ne pouvait dirige
les juges. 榮 為 大(左 傳 僖 二
十 八 年)  Róng wéi dà . Shi Rong
était grand juge. Directeur d'une
prison. 管 夷 吾 舉 於(孟 子)
Guǎn Yí wú jǔ yú . Guan Yi Wu fut
tiré des mains du gardien de la prison
pour être promu à une charge. 官 
guān. Directeur de la prison centrale
d'une province.
Soldat, guerrier, homme brave,
héros. 三 軍 之(孟 子)Sān-jūn zhī
. Les soldats des trois légions. 甲
(家 語)Jiǎ . Soldat muni de cuirasse. 湖 海 之(三 國 志)Húhǎi
zhī . Héros qui a traversé les lacs et
les mers: homme intrépide. 釐 爾 女
(詩 大 雅)Lí ér nǚ . Il vous
donne une femme héroïque.
Individu du sexe masculin. 惟
與 女(詩 鄭 風)Wéi  yǔ nǚ. La
femme dit: Le coq chante; l'homme
dit: Le jour paraît. 有 依 其(詩 周
頌)Yǒu yī qí . Elles s'attachent à
leurs maris.

木 居(韓 愈 詩)Mù jū .
Idole de bois.
事. R. 6, 7. Service.

見于 周

(書 康 誥)Jiàn  yú zhōu.

Ils les
présentèrent au service de la maison
de Zhou. 勿行 枚(書 豳 風)Wù 
xíng méi. Il n'y a plus de service, de
rangs ni de bâillons. 雖 執 鞭 之吾

亦 為 之(論 語)Suī zhíbiān zhī ,
wú yì wèizhī. Je consentirais même à
remplir l'office
voiture.

de

conducteur

de

(Jênn) Rén.

Neuvième lettre du cycle. Elle correspond
au nord. Cf. 干. R. 51.  Flatteur et médisant ou calomniateur. 巧

壬

言 令 色 孔(書 皇 陶 謨)
Qiǎoyánlìngsè, kǒng . Flatteurs et
calomniateurs très habiles, dont le
langage est artificieux et le visage
hypocrite.
Grand, magnifique. 有有 林
(詩 小 雅)Yǒu , yǒu lín. Magnifiques et nombreux. 任. R 9, 4. Por-ter un fardeau,...

壯*壮

(Tchouáng)
Zhuàng.

Fort, robuste; qui est
dans la force de l'âge. 震 上 乾 下

大(易 卦 名)Zhèn shàng qián xià,
dà . Le symbole du tonnerre sur
celui du ciel représente une grande
force. 大月 Dà  yuè. Le deuxième
mois de l'année. 仲 冬 之 月 冰 始

(禮 月 令)Zhòngdōng zhī yuè bīng
shǐ . Au deuxième mois de l'hiver, la
glace commence à être épaisse et
forte. 三 十 曰(禮 曲 禮)Sānshí
yuē . Un homme de trente ans est
dans la force de l'âge. 及 其也(論
語)Jíqí  yě. Arrivé à l'âge mûr. 
Fermeté d'âme. 想 忠者 意 何 所

之(諸 葛 亮)Xiǎng zhōng  zhě yì
hé suǒ zhī? Un homme de cœur, où
voudra-t-il aller? 老 當 益(王 勃)
Lǎo dāng yì . La fermeté d'âme doit
être plus grande dans la vieillesse.
Grand, abondant, plein, gros,
florissant, beau, éminent, distingué,
estimer, admirer, louer, exalter. 月
 yuè. Le huitième mois de l'année.
園 宅麗(蘇 軾)Yuán zhái  lì. Le
jardin et la maison sont magnifiques.
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𡔝

(K'íng) Qìng. 磬.

壴

(K'ì). 豈. Qǐ. R. 151, 3.
Comment?
Shù. 豎. R. 151, 8. Debout;
serviteur.
(Hôu) Hú..
Pot, vase dans lequel
on servait la boisson.

R. 112, 11.

Pierre musicale.

壷壺

簞 食漿(孟 子)Dān shí  jiāng.
Corbeilles de vivres et pots de boisson. 投(禮 投 壺)Tóu . Jeu qui
consistait à lancer des flèches avec la
main dans le goulot d'un vase. 
Clepsydre. 挈(周 禮)Qiè . Élever
ou suspendre la clepsydre. 挈正
Qiè  zhèng. A présent, titre d'un officier du Tribunal d'astronomie.
Vase sur lequel on battait la
mesure. (晉 書); tambour de terre
cuite. (周 禮 秋 官 壺 涿 氏). 
葫. R. 140, 9. Courge. 八 月 斷
(詩 豳 風)Bā yuè duàn . Au
huitième mois de l'année, on coupe
les courges.
口(書 禹 貢)  Kǒu. Montagne située au sud-ouest de 吉 州
Jí zhōu dans le Shānxi. 三Sān . Les
trois montagnes 方 丈 蓬 莱 瀛 州
Fāngzhang Pénglái Yíngzhōu, situées
dans la mer orientale et habitées par
les 仙 xiān Immortels.

壹夁𡔾𡕋𡕍

(Ǐ)
Yī.
Être

志 則 動
氣 氣則 動 志 也(孟 子)Zhì , zé

tout entier à une chose.

dòngqì; qì , zé dòng zhì yě. Lorsque

Admirable à entendre et beau à voir.

l'esprit s'applique tout entier à une
chose, il excite la sensibilité; lorsque
celle-ci est tout entière à une chose,
elle trouble l'esprit. 若 琴 瑟 之

聞 其 言 而之(韓 愈)Wén qí yán

專誰 能 聽 之(左 傳)Ruò qín sè

ér  zhī. Ayant entendu ces paroles,

zhī zhuān , shuínéng zhī? Si les luths

je le louai.
Nuire, blesser. Cautériser en
brûlant l'armoire sur la peau; un cautère. 貝 bèi. Nom d'un coquillage précieux. 額 上 有髮(史 記
趙 后 傳)É shàng yǒu  fà. Avoir
un toupet.
(Chēng) Shēng.
聲. R. 128, 11. Son.
(K’íng). 磬. R. 112, 11. Pierre
musicale.

ne jouaient qu'une seule note, qui
pourrait en supporter le son? 醉 日
富(詩 小 雅)  zuì rì fù. Ils se plongent dans l'ivresse chaque jour de
plus en plus.
一. R. 1. Un, unir, pur, sans
mélange, parfait,... 者 之來(詩 小
雅)  zhě zhī lái. Venez une fois.

奇 聞觀(蘇 轍)Qíwén  guān.

声

是 皆 以 脩 身 為 本(大 學) 
shì jiē yǐ xiū shēnwéi běn. Pour tous
sans exception, le soin principal était

R. 33 士 T. 9 - 12
則

傳 注)Shàng , zhōng , xià . Cent

民 德(禮 緇 衣)Zé mín dé .

vingt ans, cent ans, quatre-vingts ans
de vie. 不 長Bù cháng , 短 
duǎn. Vie courte. 天平 格(書 君
奭)Tiān  píng gé. Le ciel donna une
vie longue à ces hommes justes et
religieux. 令 德豈(詩 小 雅)
Lìngdé  qǐ. Leur grande vertu sera
récompensée par une vie longue est
heureuse. 天 子 萬(詩 大 雅)
Tiānzǐ wàn . Dix mille ans au fils du
ciel. 萬無 疆(詩 豳 風)Wàn 
wújiāng. Vie sans fin. 令 妻母(詩
魯 頌)Lìngqī  mǔ. Sa noble épouse
et sa vieille mère. 竟 以終(史 記
伯 夷 列 傳)Jìng yǐ  zhōng. Enfin il
mourut dans un âge avancé. 宮 
gōng, 器  qì, 木  mù, 板 
bǎn. Cercueil. 藏(幼 學)  cáng.
Tombe préparée d'avance. 光 客
(白 帖)  guāng kè. Miroir bien limpide. 高Gāo ? Quel âge avezvous? (Se dit à un vieillard). 誕 
dàn. Jour anniversaire de la naissance

de se perfectionner eux-mêmes.

Alors la vertu du peuple sera une et
parfaite.
(Sí, Siú) Xù. (Beijing).
Gendre. 贅(史 記 滑 稽
傳)Zhuì . Gendre qui demeure dans la maison de son beaupère en qualité de fils adoptif. 求
Qiú , 招Zhāo . Demander quelqu'un pour gendre et pour fils adoptif. 僚Liáo . Les gendres d'un
même beau-père. 丘Qiū . Mari
d'une fille défunte.  Nom qu'une
femme donne à son mari.

壻

壼𡔶

(K'ouènn,
K'ouénn) Kǔn. 壸.

Passage entre deux
bâtiments d'une grande maison. 室
家 之(詩 大 雅)Shìjiā zhī . Dans
les passages de la maison.
(Cheóu) Shòu..
Vie longue, âge avan*
cé. 上中下(左

壽夀
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(Tchèu) Zhǐ. Postérieur.
(Tchōng). 終. R. 120. Fin.

𡕕

(Hiǒ) Xué.
Apprendre,...

夅

(Kiáng) Jiàng.
降. R. 170, 6. Descendre,...
Xiáng. Soumettre.

學.

夆

R. 39, 5.

𡕗

Rencontrer, résister,... Tirer,
traîner.
(Mâng). Épais.
(Hái, Kiě).
Chercher à nuire. 亭  tíng.
Nom d'un pavillon.

(Souēi) Suī. Marche
綏. R. 120, 7. Paisible.

lente.

(Ts'īn, Ts'iūn) Qún.
. Avancer un peu. 
Orgueilleux,
arrogant.

Prénom de l'empereur 帝 喾 Dì Kù.

夋
夌

(Lîng) Líng.
陵. R. 170, 8. Monter

𡕢𡕩

sur,...

(Mièn, Màn).
Crâne,...
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夊

為 聶 政 母(史 記 剌 客 傳)Yán
Zhòng zǐ fèng huángjīn bǎi yì wèi Niè
Zhèng mǔ . Yan Zhong zi présenta
cent livres d'or pour la fête de la
mère de Nie Zheng.
昌  chāng ou 老 人 星
Lǎorénxīng. L'étoile des vieillards:
Canopus. 靈Líng . Nom d'un
arbre dont le bois sert à faire des
bâtons de vieillards.
(Ts'uênn) Zūn. Se réjouir,
faire des évolutions, marcher
en cadence.
Voy. 蹲. R. 157, 12.

壿

(Kiǒ) Jué. 覺.

R. 147. 11.

𡕚

Sentir, percevoir.

㚅

(Lôung) Lóng.
隆. R. 170, 9. Haut,

𡕛

(Houâng) Huáng.
黃. R. 201. Jaune.

grand,

abondant, prospère.

SUI

𡕣

(Tch'âng) Cháng.
長. R. 168. Long.

㚇

(Tsōung, Tsóung).
Cōng. Se dit d'un oiseau

De longue durée,...
Zhǎng. Croître.

qui
tient ses pattes repliées sous
son corps en volant, ou qui, ne pouvant voler loin, s'élève et retombe
aussitôt.
鍐. R. 167, 9. Ornement pour la
tête des chevaux.
(Hiá) Xià. Été.
長  zhì, 長(杜
甫)Cháng . Solstice

夏𡕾

d'un vieillard. 拜Bài , 賀Hè .
Souhaiter la fête. 物  wù, 禮 
lǐ, 金  jīn. Présent offert à un
vieillard le jour de sa fête. 酒  jiǔ.
Festin donné par un vieillard le jour
de sa fête. 嚴 仲 子 奉 黃 金 百 鎰

ZHI

(Fôung) Fēng.
逢. R. 162, 7.

RACINE
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d'été. 初Chū , 首Shǒu . Le
commencement de l'été, le quatrième
mois de l'année. 盛Chéng . Le cinquième mois de l'année. 官(周 禮)
 guān. Offices qui correspondent à
l'été; titre donné actuellement au 兵
部 Bīngbù.
(Hià).Nom de la première dynastie chinoise, qui, fondée par le grand
禹 Yǔ en 2205, régna jusqu'en 1766
avant notre ère. 后 氏  hòu shì. La
dynastie des Xia. 大Dà . Nom d'un
air de musique de 禹 Yǔ. 舞 大以

祭 山 川(周 禮 大 司 樂)Wǔ dà 
yǐ jì shān-chuān. On exécute le chant

R. 35 夊 T. 7 - 15
Da xia pour faire des sacrifices aux
esprits des montagnes et des cours
d'eau. 九(周 禮)Jiǔ . Les neuf
airs de musique appelés Xia; à savoir,

屋(禮 檀 弓)  wū ou 大
房 Dà fáng. Table 俎 zǔ sur laquelle
vaste.

伻 我 有(書 立 政)

on présentait les offrandes. Elle était
d'une grandeur plus que commune, et
avait un peu la forme d'une salle.
De différentes couleurs. 羽 畎
翟(書 禹 貢)Yǔ quǎn  dí. Plumes
de faisan aux couleurs variées provenant des vallées voisines du mont Yu.
(Kià). 榎. R. 75. Catalpa, dont
le bois servait à faire des bâtons de
maîtres d'école. 楚 二 物 收 其 威

Bēng wǒ yǒu . Le ciel nous a fait

也(禮 學 記)  chǔ èr wù shōu qí

obtenir l'empire. 肆 於 時(詩 周
頌)Sì yú shí . Je ferai régner la vertu dans tout cet empire. 大Dà .
Nom d'une contrée occidentale. 大

wēi yě. Le bâton et les verges, deux
instruments nécessaires pour les tenir
en respect. 遠 離楚 Yuǎnlí  chǔ.
Aller loin du maître.
(Tsouó) Zuò.
蓌. R. 140, 10.
Diminuer, altérer.
(Hiuén) Chercher
dans
son
esprit,
*
combiner un plan.
(Hióung). 敻. R. 66, 11.

王肆昭納章齊族裓驁
Wáng , Sì , Zhāo , Nà , Zhāng
, Qí , Zú , Gé , Ào . ,
華Huá , 諸(論 語)Zhū .
L'empire des Xia: la Chine. 用 肇 造
我 區(書 康 誥)Yòng zhàozào wǒ
qū . Wen wang fonda ainsi notre petit empire.

在 大 宛西 南 二 千 餘 里(史 記
大 宛 傳)Dà  zài dà yuān xīnán èr
qiān yú lǐ. Da Xia est à plus de deux
mille stades au sud-ouest du Turkestan.
Grande salle. 屋 渠 渠(詩
秦 風)  wū qúqú. Grande salle très

夎

夐𡕷
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(Sǐ) Xī.

L'heure du coucher
du soleil, la fin du jour. 日

之矣(詩 王 風)Rì zhī 
yǐ. Au déclin du jour. 以 永 今(詩
小 雅)Yǐ yǒng jīn . Pour prolonger
la joie de cette soirée. 朝Cháo .
Matin et soir, du matin au soir, à chaque instant. 死 在 朝(左 傳 昭 二
年)Sǐ zài cháo . La mort peut arriver à chaque instant. 歲月(尚 書
大 傳)Suì  yuè . Le dernier jour
de l'année, du mois. Avoir audience
à la cour le soir, saluer un supérieur le
soir. 右 尹 子 革(左 傳 昭 十 二
年)Yòu yǐn Zǐ gé . Zi ge, chef de
l'aile droite, vint le soir saluer le prince. 日 入 而(禮 內 則)Rì rù ér .
Au coucher du soleil, il va saluer son
père.
七Qī . Le 7 du septième
mois de l'année. 七 月 七織 女 當

渡 河 暫 詣 牽 牛(齊 諧 記)Qī yuè
qī , Zhīnǚ dāng dùhé zàn yì qiānniū.
Le 7 du septième mois, la constellation des tisserands (Wégo et deux
autres étoiles de la Lyre), traversant
la Voie lactée, fait une courte visite à
l'Aigle. 七婦 女 穿 七 孔 针 以 乞
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kǒng zhēn yǐ qǐ qiǎo. Le 7 du septième
mois, les femmes enfilent sept aiguilles pour demander au ciel une grande
habilité.
Maison qui n'est pas tournée
exactement au midi. 正 坐於室
(呂 覽)Zhèngzuò yú  shì. Être assis
le visage tourné vers le midi dans une
maison qui ne regarde pas tout à fait
le sud. 昔. R. 72, 4. Nuit. 通不 寐
(莊 子)Tōng  bù mèi. Passer toute
la nuit sans dormir.
(Tsiǒ). Logement pour la nuit.
齊 子 發(詩 發 風)Qí zǐ fā . La
fille du prince de Qi quitte l'endroit
où elle a passé la nuit.
(Iuèn) Yuàn.
Se retourner sur sa couche.
(Iuēn). 延  yán. Replis
d'un serpent.
(Wái) Wài.
Dehors,
extérieur,
étranger,
au-delà, outre, sans compter, excepté, non compris. 内Nèi . Audedans et au-dehors, intérieur, en deçà et au-delà, plus ou moins. 人 

外𡖄夘

Éloigné,... 儵遠 去(相 如)Chóu 
yuǎnqù. Même dans le lointain, on ne
voit personne.
(Tsiún). Peau très molle
dont on faisait des culottes
de chasseurs.
(Houēnn) Hūn.
婚. R. 38, 8.
Prendre femme.
(Naô).
Singe. Voy. 猱. R.94, 9.

𡕶

𡕼


蘷夔*

(K'ouêi)Kuí.

Démon qui a la
forme
d'un
dragon avec une seule patte. 

齊 栗(書 大 禹 謨)  zhāi lì.
Avec crainte, modestie, et comme en
tremblant. Nom du directeur de
musique de Shùn. (書 舜 典). 
Ancienne principauté (春 秋), à présent 州 府  zhōu fǔ dans le
Sichuan.

XI

巧(荊 歲 時 記)Qī  fùnǚ chuān qī

夗
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rén. Homme étranger au pays ou à la
famille. 商  shāng. Marchand étranger. 出Chū . Aller au-dehors. 三
年 之Sān nián zhī . 意Yì . Dépasser l'attente, contre toute attente.
望Wàng . Dépasser les espérances, contre toute espérance. 除 此
以Chū cǐ yǐ . Outre cela, hormis
cela. 其 大 無Qí dà wú . Rien de
plus grand. 親  qīn. Parent qui
porte un nom de famille différent du
nôtre. 父  fù. Père de la femme.
孫  sūn. Nom qu'un homme donne
au fils de sa fille. 妹(左 傳)  mèi.
Sœur utérine.
Mettre dehors, exclure, éloigner, rejeter, dépasser. 內 君 子

而小 人(易 彖 傳)Nèi jūnzǐ ér 
xiǎorén. Admettre les sages et exclure les hommes vulgaires. 無是
Si vous ne rejetez
pas ma demande, je vous serai obligé. 為 人 不修 齊 事 Wéirén bù 
xiūqí shì. Tous les devoirs de l'homme
se réduisent à deux; se perfectionner
et établir l'ordre. 不勤 儉 兩 字 Bù
 qínjiǎn liǎng zǐ. Tout est renfermé

荷 Wú  shìhè.

R. 36
dans ces deux mots; travail et économie.
Ceux qui travaillent ordinairement hors de la maison, à savoir, les
hommes (par opposition aux femmes);
appartements des hommes, ce qui
appartient aux hommes. Cf. 内. (Néi).
R. 11, 2. 女 正 位 乎 内 男 正 位

乎Nǚ zhèngwèi hū nèi, nán zhèngwèi
hū . La place qui convient spécialement à une femme est à l'intérieure
de la maison; celle qui convient spécialement à un homme est à l'extérieur; c.-à-d. les femmes doivent
s'occuper des affaires domestiques,
et les hommes des affaires extérieures. 為 宮 室 辨內 男 子 居女

子 居 內(禮 內 則)Wèi gōngshì,
biàn  nèi; nánzǐ jū , nǚzǐ jū nèi. Les
bâtiments des maisons sont divisés
en deux parties, l'une extérieure (plus
rapprochée de la voie publique), l'autre intérieure (plus éloignée). Les
hommes occupent la partie extérieure, et les femmes la partie inférieure.
Acteur qui remplit un rôle de
vieillard.
(Siǔ) Sù.
Matin,
matinal,
tôt. 夜  yè.
Matin et soir, du matin au soir, sans
cesse. 夜 惟 寅(書 舜 典)  yè
wéi yín. Du matin au soir soyez vigilant. 興 夜 寐(詩 衛 風)  xìng, yè
mèi. Je me levais de grand matin et
me couchais tard. 禮 年 孔(詩 大
雅)Lǐ nián kǒng . De très bonne
heure j'ai demandé une année fertile.
肅. R. 129, 7. Respectueux, rigoureux. 潄 澣齊(禮 內 則)Sòu
huǎn,  qí. Elle lavait ses vêtements
et se purifiait par une abstinence rigoureuse. (Sǐ). 載 震 載(詩 大
雅)Zài zhèn, zài . Elle conçut, et se
retira (dans un appartement séparé).
(Tuō) Duō.
Nombreux, beaucoup,
grande
quantité, nombre, quantité. 少 
Shǎo? Beaucoup ou peu, nombre,
quantité; combien? 大 年 紀 Dà
niánjì? Quel âge? 一 撮 土 之(中
庸)Yī cuōtǔ zhī . Une poignée de
terre. 方士(書 經)  fāng,  shì.
Pays nombreux, officiers nombreux.

夙𡖊𡖕

多𡖇𡖈

夕 T. 2 - 10

好 了Hǎole . Il

est beaucoup meilleur ou beaucoup mieux. 至Zhì ,

說 着  shuōzhe, 至着 Zhì  zhe.
不 上 五 日 少 只 三 日 

Au plus.

bù shàng wǔ rì shǎo zhǐ sān rì. Au plus
cinq jours, au moins trois jours. 
Trop. 事  shì. S'immiscer à tort
dans les affaires d'autrui. 舌  shé,
嘴  zuǐ. Bavard indiscret. 手 
shǒu. Se mêler à tort des occupations
d'autrui.
Plus, surpasser, être préférable.
讀 幾 行(家 寶)  Dú jī xíng. Apprendre quelques lignes de plus. 古

我 先 王 將于 前 功(書 盤 庚)
Gǔ wǒ xiānwáng jiāng  yú qián gōng.
Autrefois mon prédécesseur voulut
ajouter aux services rendus par nos
ancêtres. 身 與 貨 孰(道 德 經)
Shēn yǔ huò shú ? Lequel des deux
mérite notre préférence, de notre
personne ou de nos biens?
Louer, exalter. 天 下 不管

仲 之 賢(史 記 賢 晏 列 傳)
Tiānxià bù  Guǎn Zhòng zhī xián. On
ne loue pas la sagesse de Guan
Zhong. 諸 公 聞 之 皆盎(前 漢

袁 盎 傳)Zhūgōng wén zhī jiē  Àng.
Les courtisans ayant entendu ces
choses, louèrent tous Ang. 上足 下

故 赦 足 下(史 張 耳傳)Shàng 
zúxià, gù shè zúxià. Le prince a loué
son serviteur, et par suite il lui a fait
grâce. Exploit militaire, service rendu à la guerre. 戰 功 曰Zhàngōng
yuē . Les services signalés rendus
dans les combats s'appellent duō. 
Seulement. 貝 其 不 知 量 也(論
語)  bèi qí bùzhī liàng yě. On verrait
seulement qu'ils ne se connaissent
pas eux-mêmes. 阿(唐 書)Ā  .
Père. 羅 君 王  luō jūnwáng.
Prince mandchou du deuxième rang.
羅 貝 勒  luō bèilè. Prince mandchou du troisième rang. 吃 栗
(梵 書)Qī lì . Homme de bas
étage. 底 栗(梵 書)Dǐ lì .
Animal domestique.
(Ié) Yè. Nuit.
晝Zhòu . Le
jour et la nuit.
五Wǔ . Les cinq parties ou veilles
de la nuit. 宣Xuān . Nom d'un instrument d'astronomie. 臺  tái, 長
Cháng . La tombe. 樓 臺 不(尺
牘)Lóutái bù . Sur les tours la nuit

夜𡖍𠙑
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n'a pas de ténèbres: le 15 du premier
mois de l'année, la fête des lanternes.
明(禮 祭 法)  míng. Fosse dans
laquelle on sacrifie à la lune. 明 珠
 míngzhū. Escarboucle. 武 宿(禮
祭 統)Wǔ sù . Nom d'un chant.
西Xī . Ancien royaume situé dans
le Turkestan actuel. 郞  Láng.
Tribu aborigène qui était dans le Sichuan et le Yunnan. 不Bù . A
présent. 文 豋 Wén dēng, Shandong.
(Ts'îng) Qíng.
Ciel serein durant la nuit.
Cf. 晴. R. 72, 8.
(Keóu) Gòu.
Recueillir,
beaucoup.

夝

够夠

繁 富 夥(左 思)

Fánfù huǒ . Richesses de tout genre
et en grande quantité. 彀. R. 57,
10. Suffisant, capable.
(Houò) Huǒ.
Nombreux, beaucoup. 炙 炰
(張 衡)Zhì páo . Grande quantité
de viandes rôties sur le feu ou dans la
braise. 幾 Jī ? Combien? 假 名
最Jiǎmíng zuì . Les faux noms
sont très nombreux. Compagnie,
société, bande. 結成 隊 Jié ,
chéng duì. S'associer et former des
bandes. 計  jì, 同Tóng , 伴 
bàn. Compagnon, associé. 合Hé .
Se réunir, s'associer. 合 着兒 Hézhe
 ér. Tous ensembles, en bande. 搭
Dā . Former une société. 一賊 Yī
 zéi. Une bande de brigands. 物 
wù. Objet qui appartient en commun
à plusieurs.
(În) Yín.
Honorer,
respecter,
crainte respectueuse,
sollicitude mêlée de crainte. ,
緣  yuán. Avancer, monter, grimper, progresse, pousser, faire avancer,
capter la faveur, corrompre par des
présents, connexion, relation, entente
secrète, brigue, cabale. 陰 排 密

夥𡖿㚌

夤𡖷

有(宋 穆 修 會 遇 詩)Yīn pái, mì
yǒu . Être poussé en secret, avoir
緣 山 嶽 之
岊(左 思 吳 都 賦)  yuán shānyuè

un protecteur caché.

zhī jié. Les plantes grimpent dans les
replis
des
montagnes. Éloigné,
avancé. 九 州 之 外 乃 有八(淮

南 子)Jiǔ zhōu zhīwài nǎi yǒu bā .
Au-delà

des

neuf

provinces,

les
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contrées éloignées s'étendent dans
les huit directions. 夜(幼 學) 
yè. La nuit étant avancée.
Nerfs ou artères des reins. 列
其(易 艮 卦)Liè qí . Les nerfs
de ses reins sont disposés en
ordre. Corde, diriger.
(Mě) Mò.
Silencieux, paisible, tranquille.

㱳

夢夣

(Móung). 梦.
Mèng. Songe, rêver.
帝 賚 予 良 弼(書

說命)  Dì lài yǔ liángbì.

J'ai rêvé
que le roi du ciel me donnait un excellent ministre. 久 矣 吾 不 復見

周 公(論 語)Jiǔ yǐ wú bùfù  jiàn
Zhōu Gōng. Depuis longtemps je ne
vois plus Zhou Gong dans mes rêves.

昔 者 莊 周為 胡 蝶(莊 子)Xīzhě
Zhuāng Zhōu  wéi húdié. Jadis
Zhuang Zhou rêva qu'il était papillon.

以 日 月 星 辰 占 六 之 吉 凶 一
正二 噩三 思 四 寤五 喜六
懼 Yǐ rìyuè-xīngchén zhān liù  zhī jí-

(Tái, Tá) Dà.

Grand, âgé,

小戰 戰
(書 仲 虺 之 誥)Xiǎo 
noble, distingué.

zhàn zhàn. Tous, grands ou petits,
nous tremblions. 人  rén. Homme
fait, homme élevé en dignité, homme
de grande vertu. 從 其體 為人
(孟 子)Cóng qí  yì wéi  rén. Ceux
qui suivent la direction de la plus
noble partie de leur être deviennent
des hommes vraiment grands. 兩
(左 傳)Liǎng . Le ciel et la terre.
四Sì . (道 德 經). La raison, le
ciel, la terre et le souverain; (梵 書)
la terre, l'eau, le feu et l'air.
Commencement, premier. 昕

鼓 徵(禮 文 王 世 子)  xīn gǔ zhǐ.
Aux premières lueurs du jour, le tambour appelait les élèves. 老Lǎo .
L'aîné de plusieurs frères. Long. 圭

尺 二 寸 謂 之 玠(爾 雅)Guī 
chǐ èr cùn wèi zhī jiè. La tablette qui a
douze pouces de long s'appelle jiè.

Agrandir, exalter, vanter. 君 子 不
自其 事(禮 表 記)Jūnzǐ bù zì  qí
shì. Le sage ne vante pas ses services. Surpasser.

無大 王(戰 國
策)Wú  Dàiwáng. Personne n'a surpassé Daiwang. Grandement, entièrement, absolument. 紀 侯去 其 國
(春 秋)Jì hóu  qù qí guó. Le prince
de Ji quitta ses États pour toujours.
無  Wú. Manque absolument de
toutes choses. 不好 Bù  hǎo.
N'être pas très bien. 不 同  Bùtóng. Être très différent. 不 可 
bùkě. Ne convenir nullement. 前 日
 qiánrì. Il y a trois jours. 後 日 
Hòurì. Dans trois jours.

du soleil, de la lune et des étoiles, il
devine les présages heureux ou malheureux donnés par les six sortes de
songes; qui sont les songes réguliers
ou paisibles, les songes terribles, les
songes où l'esprit réfléchit, les songes joyeux, les songes accompagnés
de crainte. (Môung) 視 天
(詩 小 雅)Shì tiān . Le ciel semble ne pas discerner.

xiōng; yī zhèng , èr è , sān sī , sì
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wù , wǔ xǐ , liù jù. Par les positions
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T’ái. 太. R. 37, 1. Grand,
六曰宰宗史祝
士卜(禮 曲 禮)Liù , yuē , zǎi

suprême.

, zōng , shǐ , zhù , shì , bǔ .
Les six grands dignitaires, qui sont le
grand administrateur, le grand maître
des cérémonies, le grand secrétaire,
le grand invocateur, le grand juge, le
grand aruspice. 師  shī. Grand précepteur. 牢  láo. Grand sacrifice.
(Fōu) Fū. Homme. 聞 誅

夫

一紂 矣(孟 子)Wén zhū

yī  Zhòu yǐ. J'ai entendu dire
qu'il a puni de mort un homme (un
simple particulier) nommé Zhou. 民

人 待 於 下 流(禮 祭 𦀠)Mín 
rén dài yúxià liú. Les hommes du
peuple s'attendaient à recevoir des
bienfaits. 貪徇 財(史 記)Tān 
xùn cái. Un homme cupide recherche
les richesses. 武(詩 大 雅)Wǔ .
Soldat. 征(詩 大 雅)Zhēng .
Soldat en campagne. 百長 Bǎi 
cháng. Centenier. 僕 (詩 小 雅)Pū
. Conducteur de voiture. 販(周
禮)Fàn  Marchand. 魚Yú .
Pêcheur. 馬Mǎ . Palefrenier. 轎
Jiào . Porteur de litière. 水Shuǐ .
Porteur d'eau. 老Lǎo . Moi qui suis
vieux.
Laboureur. 一百 畝(孟 子)
Yī  bǎi mǔ. Chaque laboureur (chef
de famille) avait cent arpents. 餘二
十 五 Yú  èrshíwǔ. Un laboureur
surnuméraire doit avoir vingt-cinq
arpents. 餘二(程 子)Yú  èr.
Jeune homme qui avait perdu son
père, avait atteint l'âge de seize ans,
n'était pas marié et vivait avec son

frère aîné.
Mari. 婦  fù. Le mari et la
femme. 子(易 恆 卦)  zǐ. Mari.
無 違子(孟 子)Wú wéi  zǐ. Ne
désobéissez pas à votre mari. 也

者也也 者 以 知 帥 人 者 也
(禮 郊 特 牲)  yě zhě,  yě;  yě
zhě, yǐ zhī shuài rén zhě yě. Le mot fū
signifie soutien; le mari est appelé
soutien, parce qu'il est capable de
diriger sa femme.
人(禮 曲 禮)  rén. Femme
destinée à 扶 fú aider son mari (鄭
康 戍): titre donné à la femme principale d'un prince feudataire, et aux
femmes de deuxième rang de l'empereur. 如人(左 傳)Rú  rén.
Concubine 妾 qiè d'un prince.
人 rén. Titre honorifique
que le gouvernement actuel décerne à
des femmes d'officiers.
大Dài . Grand préfet. 諸

侯 之 上 大卿 下 大上 士中 士
下 士 凡 五 等(禮 王 制)Zhūhóu
zhīshàng dài  qīng, xià dài  shàn
shì, zhōngshì, xiàshì, fán wǔděng. Dans
le domaine féodal ou principauté, on
distinguait cinq classes d'officiers; à
savoir; les grands préfets du premier
ordre ou ministres d'État, les grands
préfets du second ordre, et les officiers ordinaires du premier, du
deuxième et du troisième rang. 大

者 扶進人 者 也(禮 王制 注)Dài
 zhě fú jìn rén zhě yě. Le grand préfet s'appelle ainsi parce qu'il patronne
扶 fú et introduit auprès du prince.
大Dài .Titre honorifique accordé par le gouvernement. 光 禄 大

R. 37 大 T. 1
Guāng lù dài , 榮 禄 大Róng lù
dài . Titres du premier 品 pǐn degré. 資 政 大Zīzhèng dài . Titres
du second degré. 通 議 大Tōng yì
dài . Titres du troisième degré. 中
憲 大Zhōng xiàn dài , 朝 議
大Cháoyì dài . Titres du quatrième degré. 奉 政 大Fèng zhèng
dài , 奉 直 大Fèng zhí dài .
Titres

du

cinquième

rang. 工

Gōng . Travail, temps.
Mesure de soixante mille 尺 chǐ.
五 大(史 記)Wǔ dài . Pin.
玄Xuán . Nom de tortue.
玞. R. 96. 武Wǔ . Pierre
rouge veinée de blanc.
Fú. Ce, cet. 曾 子 指 子 游

而示人曰夫夫也為習於禮
者(禮 檀 弓)Céng zǐ zhǐ Zǐ yóu, ér
shì rén yuē, Fú fū yě wèi xíyú lǐ zhě.
Ceng zi montrant du doigt Zi you,
dit à ceux qui étaient présents; Cet
homme passe pour connaître parfaitement les cérémonies. 非人 之

為 慟(論 語)Fēi  rén zhī wèi
tòng. Si la perte d'un tel homme ne

二 三 子 也(論
語)  èr sān zǐ yě. Ces quelques
disciples. Particule. 仁 者(論
語)  rén zhě. L'humanité. 命 矣
(論 語)Mìng yǐ . Le ciel l'a voulu
ainsi. 吾 死 矣(孟 子)Wú sǐ yǐ .
Je suis perdu. 有 令 名 也(左
傳)Yǒu lìngmíng yě . Il avait une
bonne réputation. 何 為 哉(論
語)  héwéi zāi? Que fallait-il faire?
(Iaō) Yāo. Visage souriant.
如 也(論 語)  rú yě.
Son visage était souriant. 
Jeune et beau, belle végétation. 厥
草 惟(書禹 貢)Jué cǎo wéi . Les
m'affligeait pas.
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plantes herbacées y sont grandes et
délicates. 桃 之(詩 周 南)Táo
zhī . Le pêcher est jeune et beau.
Calamité, malheur. 天是 椓
(詩 小 雅)Tiān  shì zhuó. Le ciel
frappe de ses fléaux.
(Iāo). 妖. R. 78, 4. Mort
prématurée. 非 天民, 民 中 絕 命

(書 高 宗 肜 日)Fēi tiān  mín mín
zhōng juémìng. Ce n'est pas le ciel qui
tranche prématurément le fil de la vie
des hommes; ce sont les hommes qui
(par leurs crimes) s'attirent euxmêmes la mort au milieu de leur carrière. Casser, trancher, détruire. 

Courber, plier, accabler. 矯 ou 撟
 jiǎo. Courber ou Plier et redresser
ou étendre, replier et étendre un
membre malade pour l'assouplir. 矯

其 頭 頸 也(字 典)  jiǎo qí tóu
jǐng yě. Baisser et relever la tête. 舒
紹 兮(詩 陳 風)Shū  shào xī. Sa
vue dilate mon cœur oppressé. 
(Ngaò, Iào). Nouvellement né. 不
殺 胎 不 殀(禮 王 制)Bù shātāi
bù yāo . On ne tuait ni les femelles
pleines ni les jeunes animaux.
(Kouái) Guài.

夬𡗒

決 也(易 序 卦 傳)

 jué yě. Guài, faire
une brèche. (Kiuě). 決. R.
85, 4. Poucier d'archer,...
(Lǐ) Lì. 立. R. 117.
Debout,
dresser,
établir,
constituer, commencer,...
(T'ái) Tài. Très grand, le
plus grand, le premier, le plus
ancien, éminent, suprême.
Voy. 大 R. 37, 泰 R. 85, 5. 陽 
yáng. Soleil. 陰  yīn. Lune. 子 
zǐ. Héritier présomptif. 子師  zǐ
 shī. Grand précepteur de l'héritier
présomptif. 玄  xuán. Nom donné
à 易 經 Yìjīng. 上(道 德 經) 
shàng. L'antiquité la plus reculée. 上
老 君  shàng Lǎojūn. Titre donné à

𡗓
太

老 子 Lǎo Zǐ. 璞(戰 國 策)  pú.
A l'état natif, qui n'a pas été travaillé.
Honorable, respectable, terme
de respect. 爺  yé. Monsieur. 
, 老Lǎo . Madame. 夫 人
(區 陽 修)  fūren. Noble dame.
Trop. 不 要謙 Bùyào  qiān.
Ne soyez pas trop modeste. 不及
 bùjí. Être beaucoup trop insuffisant. 說 的過 Shuō de  guò.
Exagérer.
(T'iēn) Tiān. Espace où se
meuvent les astres, air, atmosphère. 從 一 大 也(說
文)  cóng yī dà yě. La lettre 天 se
compose des deux lettres 一 大. 蒼
Cāng . Ciel azuré, printemps. 氣
 qì. Atmosphère. 九jiǔ . Les neuf
parties de la sphère céleste, à savoir,
le nord, le sud, l'est, l'ouest, le nordest, le nord-ouest, le sud-est, le sudouest, le centre; (梵 書) les neuf
sphères concentriques qui forment
comme les neuf étages du ciel. 熱
Rè . Temps chaud. 冷Lěng .

天
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Temps froid. 心 xīn. Le zénith.
文  wén. Astronomie. 士(前 漢
書)  shì, 文 士  wén shì. Astronome. 大 司Dà sī . Directeur du
bureau d'astronomie. 官(周 禮) 
guān. Offices qui ont rapport au ciel.
官  guān, 部  bù. Le 吏 部 Lì
bù Ministère des offices civils. 木
Mù . Archives impériales; le 翰 林
院 Hànlínyuàn. 禄 閣  lù gé, 府
 fǔ. Dépôt des archives impériales.

名 登府(幼 學)Míng dēng  fǔ.
Avoir son nom inscrit dans les archives impériales: être promu au grade
de 舉 人 Jǔrén ou de 進 士 Jìnshì.
Jour. 明  míng. Il fait jour.
明Míng . Demain. 三Sān . Trois
jours. . Chaque jour. 正 
zhèng. Le premier du deuxième mois
de l'année. 中  zhōng. Le 5 du
cinquième mois.
主  zhǔ. Le maître du ciel.

八 神 一 曰主 祠齊齊 淵 二
曰地主三曰兵主四曰陰主
五曰陽主六曰月主七曰日
主 八 曰 四 時 主(史 記 封禪)Bà
shén, yī yuē  zhǔ; cí  zī,  qí yuān.
Èr yuē dìzhǔ, sān yuē bīng zhǔ, sì yuē
yīn zhǔ, wǔ yuē yáng zhǔ, liù yuē yuè
zhǔ, qī yuē rì zhǔ, bā yuē sìshí zhǔ. Le
premier des huit esprits s'appelle le
maître du ciel; on lui offre des sacrifices sous le nombril ou milieu du
ciel, près de la source du Nombril du
ciel. Le deuxième est le maître de la
terre, le troisième le maître de la
guerre, le quatrième le maître du principe yin, le cinquième le maître du
principe yang, le sixième la maître de
la lune, le septième le maître du soleil,
le huitième le maître des quatre saisons. 臨 淄 城 南 有齊 泉(索 隱

顧 氏)Lín Zī chéng nán yǒu  qí
quán. Au sud de la ville de Lin Zi (à
présent dans le 青 州 府 Qīng zhōu
fǔ) se trouve la source du Nombril du
ciel.
Les bouddhistes donnent le
nom de 天 主 Tiānzhǔ à Indra et à
plusieurs autres de leurs principales
divinités. Voyez P. Havret, Variétés
sinologiques, n° 19, Chang hai, 1901.
Le souverain du ciel. 以 主

宰 言 謂 之 帝(戴 侗)  yǐ zhǔzǎi
yán wèi zhī dì. En tant qu'il exerce son
domaine

et

son

pouvoir,

le

ciel

R. 37 大 T. 2
惟 求 爾 多 方
大 動 以 威 開 厥 顧(書 多 方)
s'appelle souverain.

 wéi qiú ěr duōfāng, dà dòng yǐ wēi,
kāi jué gù . Le ciel chercha dans vos
nombreuses contrées (un prince digne
de gouverner l'empire), et répandit
d'effroi par ses châtiments, avant de
manifester sa providence favorable.

惟 吉 凶 不 僭 在 人 惟降 災 祥
在 德(書 咸 有 一 德)Wéi jī-xiōng
bù jiàn zài rén wéi  jiàng zāi-xiáng
zài dé. Les biens et les maux ne descendent pas sur les hommes selon le
caprice du hasard; le ciel les distribue
suivant les mérites. 昊曰 明 及 爾

出 王 昊曰 旦 及 爾 游 衍(詩 大
雅)Hào  yuē míng, jí ěr chū wáng.
Hào  yuē dàn, jí ěr yóu yǎn. L'auguste ciel est vigilant; bon œil vous
suit partout où vous allez. L'auguste
ciel est clairvoyant; il vit vos dérèglements et votre conduite licencieuse. 人 皆 有 一我 獨 有 二

(通 鑒)Rén jiē yǒu yī , wǒ dú yǒu
èr . Les autres hommes n'ont tous
qu'une Providence; je suis le seul qui
en aie deux, à savoir, la Providence
céleste et un protecteur. 不Bù .
Offenser le ciel et se le rendre
contraire. 鄭 國 不(左 傳 昭 十
九 年)Zhèng guó bù . La principauté de Zheng n'a pas les faveurs du
ciel. 之 心  zhī xīn. Volonté
conforme à celle du ciel. 子  zǐ. Le
fils du ciel, le souverain de la Chine.
王(戰 國 策)  wáng. Le souverain établi par le ciel, l'empereur de la
Chine. 上 酌 民 言 則 下上 施(禮

坊 記)Shàng zhuó mín yán, zé xià 
shàng shī. Lorsque le souverain tient
compte, des avis de ses sujets, ses
sujets acceptent comme venant du
ciel tout ce qui vient de lui. 夫 者

人之始也父母者人之本也
人窮則反本故勞苦倦極未
嘗 不 呼也 疾 痛 慘 怛 未 嘗 不
呼 父 母 也(史 記 屈 原 列 傳)Fū
 zhě, rén zhī shǐ yě, fùmǔ zhě rén zhī
běn yě. Rén qióng, zé fǎnběn; gù láokǔ
juàn jí, wèicháng bù hū  yě, jí tòng
cǎndá, wèicháng bù hū fùmǔ yě. C'est
du ciel que l'homme tire son origine,
de même qu'il tient son existence de
ses parents. Dans la détresse,
l'homme a recours au principe de son
être. Ainsi, lorsqu'il est fatigué, mal-

heureux, à bout de forces, il invoque
toujours le ciel, le même que, dans la
souffrance ou l'affliction, il appelle
toujours son père et sa mère.
Nature, ce que la nature a mis
dans un être. 全 其(莊 子)Quán qí
. Il conserve intacts les dons qu'il
tient de la nature. 忠 義 出 乎性

(明 朝 太 祖)Zhōngyì chūhū  xìng.
En vous la fidélité et la justice sont
des dons de la nature. 有民 者(孟
子)Yǒu  mín zhě. Il est des hommes
qui sont favorisés des plus grands
dons du ciel. 然 聰 明  rán cōng
ming. Naturellement très perspicace.
親  qīn. Consanguinité.
Le souverain de la Chine, impérial. 天 降 慆 德(詩 大 雅)  Tiān
jiàng tāo dé. Le souverain nous donne
des officiers insolents. (毛 氏). 朝
 cháo. Dynastie impériale. 恩  ēn.
Bienfait de l'empereur.
Celui qui mérite le plus grand
respect. 婦 人 在 室 則父 出 則

夫(杜 預 左 傳 註)Fùrén zàishì, zé
 fù; chū, zé  fū. Une femme doit le
plus grand respect à son père, tant
qu'elle est dans la maison paternelle,
et à son mari, lorsqu'elle est mariée.

父 者 子 之夫 者 妻 之也(儀
禮 喪 服 禮)Fù zhě zǐ zhī , fū zhě qī
zhī  yě. Celui qui mérite le plus
grand respect, de la part d'un fils,
c'est son père; de la part d'une
femme, c'est son mari.
Nom de châtiment. 其 人且
劓(易 睽 象)Qí rén , qiě yì. Cet
homme aura la tête rasée, ou bien ,
sera marqué au front; puis il aura le
nez coupé. 山  chān. Les Monts
célestes situés au nord du Turkestan
chinois.
(Chěu) Shī. Perdre, laisser
échapper, laisser enlever, négliger, omettre, erreur, faute,
excès. 時 哉 弗 可(書 泰 誓)Shí
zāi fú kě . Le moment favorable est
arrivé, il n'est pas permis de la laisser
échapper. 恐 君 有 遺(杜 甫)
Kǒng jūn yǒu yí . De peur que le
prince n'oublie ou ne néglige quelque
chose. 眾 則國(大 學)  zhòng
zé  guó. Un prince qui perd l'affection du peuple perd le pouvoir souverain. 不 自焉(孟 子)Bù zì  yān. Il
ne sacrifiait pas sa perfection. 民 之

失
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德(詩 小 雅)Mín zhī  dé. Le
peuple se pervertit. 道(禮 檀 弓)
 dào. S'écarter de la voie de la
諸 正 鴰(中 庸)  zhū
zhèng guā. Ne pas frapper au but.
不其 馳(詩 小 雅)Bù  qí chí. Il

vertu.

dirige la voiture selon toutes les
règles. 命(左 傳)  mìng. Négliger
ou enfreindre un ordre. 君 子 不足

於 人 不色 於 人 不其 口 於 人
(禮 表 記)Jūnzǐ bù  zú yú rén, bù 
sè yú rén, bù  qí kǒu yú rén. Le sage
ne laisse échapper devant les hommes aucun acte, aucun signe, aucune
parole qui soit répréhensible. 足 
zú, 脚  jiǎo. Faire un faux pas, trébucher. 手  shǒu. Manquer son
coup. 陷  xiàn. Tomber dans une
fosse ou dans un piège. 信  xìn.
Manquer de fidélité, ne pas tenir sa
parole. 盜  dào. Être dépouillé par
les voleurs. 火  huǒ. Perte causée
par un incendie. 習 學(家 寶)  xí
xué. Négliger de s'exercer. 禮 敬
 lǐ,  jìng. Manquer à l'urbanité, au
respect. 覺  jué. Manque d'attention. 記  jì. Oublier. 京 城守
Jīngchéng  shǒu. Laisser prendre la
capitale. 其 無 所矣(易 繫 辭)Qí
wú suǒ  yǐ. Il ne fera aucune faute.

罔 敢帝(書 多 士)Wǎng gǎn  dì.
Ils n'osaient s'écarter de la direction
donnée par le roi du ciel. 我 實子
(左 傳 定 四 年)Wǒ shí  zǐ. Je suis
vraiment en faute vis à vis de vous.
(Ǐ). 逸. R. 162, 8. S'échapper,...
自而 走(莊 子)Zì  ér zǒu.
S'échapper et partir. 其 馬 將(荀
子)Qí mǎ jiāng . Son cheval va s’
échapper. 與 其 殺 不 辜 寧不 經

(書 大 禹 謨)Yǔqí shā bùgū, nìng 
bùjīng. Vous aimez mieux négligez
l'application d'une loi que de vous exposer à mettre à mort un innocent.

人 不 如出(幼 學)  rén bùrú 
chū. Il vaut mieux être trop indulgent
que trop rigoureux.

(Hàng) Hāng.

Porter un
lourd fardeau sur l'épaule. 
Battre le terrain avec la hie.
子  zǐ. Hie, homme stupide.
(Hiàng, K'áng). Porter un
fardeau. Voy. 抗. R. 64, 4.
(Ǐ) Yì. 亦. R. 8, 4. Et, aussi,
à la vérité; particule.
棭. R. 64, 8. Aisselle.
.

夯
𡗕
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央

(Iāng)

Yāng. Centre,
milieu, moitié. 宛 在 水 中
(詩 秦 風)Wǎn zài shuǐ

zhōng . Voilà cet homme immobile
au milieu de l'eau.

中為 都(淮 南

子)Zhōng  wèi dū. On établissait la
capitale au centre de la surface de la
terre. 夜 未(詩 小 雅)Yè wèi . Il
n'est pas encore minuit. 月  yuè.
Le troisième mois de l'année.
Fin, finir, terminer. 未宮 Wèi
 gōng. Palais inachevé; nom du
palais des 漢 Hàn à 長安 Cháng'ān.
Vaste. 覽 曲 臺 之Lǎn Qū
tái zhī . Considérer l'étendue du
bâtiment appelé Qu tai.
Prier instamment, inviter. 若
他 去(西 廂 記)Ruò  tā qù. Si
vous le priez d'y aller. 我你 一 件
事 來(雜 劇)Wǒ  nǐ yī jiàn shì lái.
Je viens vous demander une chose.
(Īng). Neuf et brillant; flotter
au vent. 白 旆(詩 小 雅)Bái pèi
. Les étendards blancs brillaient
comme s'ils avaient été neufs. 㫅 旐
(詩 小 雅)Qí zhào . Les étendards blancs brillaient comme s'ils
avaient été neufs, ou, flottaient au
vent.
(Kaò) Gǎo.
Laisser aller.
Hào. 昊. R. 72, 4. 泰

夰㚏

入 于 淵(元 包 經)Tài  rù yú
yuān. Les émanations du ciel descen-dent dans les abîmes.
(Î) Yí. Uni, sans aspérité, facile. 有之 行

夷𡗝

(詩 周 頌)Yǒu  zhī
háng. Il y a un chemin uni. 大 道 甚
(老 子)Dàdào shèn . Le grand
chemin est très uni. Grand.

降福

孔(詩 周 頌)Jiàngfú kǒng . Nous
avons accordé de très grandes
faveurs, ou bien, nous avons accordé
des faveurs avec la plus grande
facilité.
陵Líng . Colline aplanie:
déchoir d'un état florissant. 帝 王 之
道 日 以 陵(前 漢 成 帝 紀)Dì
wáng zhī dào rì yǐ líng . Les institutions des anciens souverains et des
fondateurs de dynasties sont tombées peu à peu en décadence.
Juste. 考 其 行(孟 子) 
kǎo qí xíng. Si l'on examine leur
conduite sans prévention.
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而之(周 禮)Zhì shì zhǎng shā

胡 不(詩 鄭 風)Yún hú bù ?
Comment ma peine ne se calmeraitelle pas? 玁 狁 於(詩 小 雅)Xiǎn
yǔn yú . Les barbares (Huns) du nord
sont tranquilles. 實 靖我 邦(詩 大
雅)Shí jìng  wǒ bāng. Pour maintenir l'ordre et la tranquillité dans notre
pays.
Ferme et calme. (謚 法).
De même rang, de même
espèce, égal. 在 醜不 爭(禮 曲
禮)Zài chǒu  bù zhēng. Avec leurs
compagnons et leurs égaux ils évitent
les querelles. Ordinaire, commun,
vulgaire. 受 有 億 兆人(書 泰
誓)Shòu yǒu yìzhào  rén. Shou a
des millions d'hommes vulgaires.
Médiocre. 盤(禮 喪 大 記)
 pán. Bassin de grandeur médiocre. Simple, sans ornement. 衾
(禮 喪 大 記)  qīn. Couverture
sans ornement.
Incolore. 視 之 不 見 名 曰

cǎo... xià rìzhì ér  zhī. Les sarcleurs

(道 德 經)Shì zhī bùjiàn míng yuē .

sānbǎi lǐ . Une zone large de cinq

Ce qui est invisible s'appelle incolore. Dédaigner, mépriser. 幸 勿 鄙
(尺 牘)Xìng wù bǐ . J'espère que
vous ne dédaignerez pas...
Étendre, disposer, mettre en
ordre. 男 女 奉 尸於 堂(禮 喪 大
記)Nán-nǚ fèng shī  yú táng. Les
hommes et les femmes prenaient le
corps du défunt et l'exposaient sur la
plate-forme devant la salle. 大 喪 共

cents stades constitue le domaine de
la répression; trois cents stades de
cette zone sont habités par les
étrangers Yi.
鴟Chī . Outre de peau de
cheval. 吳 王 取 子 胥 尸 盛 以

Calme, tranquille, content.

盤 冰(周 禮)Dà sāng gòng  pán
bīng. Il y a un grand service funèbre,
ils préparent la glace dans la bassine
qui doit être placée (sous le lit du
défunt). 牀  chuáng. Lit sur lequel
le corps du défunt est étendu.
Détruire, raser, exterminer. 萬

sont chargés de détruire les mauvaises herbes;... au solstice d'été ils les
coupent.
跠. R. 157, 6. Accroupi. 原 壤
俟(論 語)Yuán rǎng  sì. Yuan
Rang attendait en se tenant accroupi.
乃居 之(書 泰 誓)Nǎi  jū zhī. Il
demeure accroupi, il croupit dans l'indolence. 彝. R. 58, 15. 詩 云 民 之

秉(孟 子)Shī yún : mín zhī bǐng .
On lit dans le Shi Jing (大 雅): Les
hommes ont reçu du ciel la loi
naturelle.
Peuple étranger. 四(孟 子)
Sì . Tous les peuples étrangers fixés
aux quatre extrémités de la Chine. 九
(論 語)Jiǔ . Les neuf tribus
étrangères établies dans la partie
orientale de la chine.
Nom d'une zone territoriale.
Voy. 服 Fú. R. 74, 4. 五 百 里 要 服

三 百 里(書 禹 貢)Wǔbǎi lǐ yào fú

鴟而 投 之 江(吳 越 春 秋)Wú
wáng qǔ Zǐ xū shī, chéng yǐ chī , ér
tóu zhī Jiāng. Le prince de Wu mit le
corps de Zi Xu dans une outre et le
jeta dans le Jiang. Pur. 優 婆(梵
書)Yōu pó . Bonzesse. 馮Píng
, 冰Bīng . Dieu des fleuves. 女
Nǚ . Déesse des fleurs. 伯Bó .
Nom d'un ministre de Shun. 齊 餓

死 留 君 臣 之 義(幼 學)  qí èsǐ
liú jūn chén zhī yì. Bo Yi, prince de

乘 之 強 國(戰 國 策)  wànshèng

孤 竹 Gū Zhú,

zhī qiángguó. Il renversa une princi-

Shū Qí se laissèrent mourir de faim,

pauté puissante qui avait dix mille
chariots de guerre. 其 宗 廟(國
語)  qí zōngmiào. Renverser les
salles de leurs ancêtres.
Nuire, blesser, offenser, blessure, plaie. 明(易 序 卦)Míng .
Celui qui brille sera blessé. 父 子 相
(孟 子)Fùzǐ xiāng . Le père et le
fils s'offenseront l'un l'autre. 察傷
(左 傳)Chá  shāng. Examiner les
ou
faucher
blessures. Couper
l'herbe. 薙 氏 掌 殺 草 夏 日 至

pour demeurer sujets fidèles des 殷
yīn et ne pas servir les 周 Zhōu.
(Ièn) Yǎn.
Objet dont la partie supérieure est plus grosse que la
partie inférieure.
T’aō. Avancer.

et son frère

叔齊

夵

夸𡗢

(K'ouā, K'ouà)
Kuā. Grand, exagérer,
vanter. 無 為毗(詩

大 雅)Wú wéi  pí.
ni vantard ni flatteur.

Ne

soyez
.
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父 逐 日(幼 學)  fù
zhúrì. Kua

夶
奂

*

夽

fu poursuit le soleil:
entreprise impossible.
(Pì) Bǐ. 比. R. 81.
Comparer,...

(Houán) Huàn.
奐. R. 37, 6. Grand,

brillant,...

des bouddhistes.
(Kiě). Côté; saisir un objet
avec la main. Nom d'épée. 鑄 一 劍

銘 曰(陶 弘 景)Zhù yī jiàn míng
yuē . Il forgea une épée avec l'inscription Kiě. (Hiǎ). 狹. R. 94, 7.
Étroit. 其 地 束 西南 北 長(後 漢
束 夷 傳)Qí dì shù xī  nán-běi

cháng. Son territoire, de l'est à

(Iùn) Yǔn. Grand, haut.
然 而 不 及(元 包 經 傳)


rán'ér

bùjí.

Haut

et

inaccessible.

夾*夹

(Kiǎ) Jiā.

Tenir ou Presser un
objet de deux côtés
opposés, placer un objet entre eux
autres, occuper deux côtés opposés
d'un objet, tenir avec des tenailles,
insérer. 其 皇 澗(詩 大 雅)  qí
Huáng jiàn. Ils occupèrent les deux
côtés de la vallée de Huang. 兩 吏

扶乃 能 行(漢 書 蔡 義 傳)
Liǎng lì fú  nǎi néngxíng. Il ne pouvait marcher que soutenu des deux
côtés du chemin par deux serviteurs.

綠 槐道(蘇 軾) Lǜ huái  dào.
Les acacias verdoyants bordent les
deux côtés de la route. 膠 如
鉗(柳 宗 元)Xiáo rú qián . Circonvenir quelqu'un et le tenir comme
avec des tenailles. 棍  gùn. Bâtons
entre lesquels on presse un objet.

寫  xiě, 两 層  出 Liǎng céng 
chū. Écrire un dilemme. Mêlé. 七
雜 八  qī zá bā. Mélange confus.

les enfermer dans la prison préventive.
Présenter ou envoyer un objet
à un supérieur. 惟 恭币(書 召 誥)
Wéi gōng  bì. J'offre avec respect
des pièces de soie. 嗣 王 祗 見 厥

祖(書 伊 訓)  sì wáng zhī jiàn jué
zǔ. Il présenta respectueusement le
nouvel empereur à son aïeul. 韓 愈

l'ouest, est étroit; du nord au sud, il
est long.
(Lóung) Nòng.
弄. R. 55, 4.
*
Jouer, troubler,...
(Tǒu) Tū. 突. R. 116, 4.
Sortir subitement, s'élan*
cer,...
(Fǒu) Fú. Grand.
拂. R. 64. Essuyer,...
(Pǐ). 弼. R. 57, 9. Aider.
(Fòung) Fèng.
Recevoir ou Tenir un objet
des deux mains, recevoir d'un
supérieur un objet, recevoir ou tenir
avec respect. 長 者 與 之 提 攜 則

謹書 尚 書 閣 下(韓 愈)Hán Yù
jǐn  shū shàngshū géxià. Han Yu pré-

兩 手長 者 之 手(禮 曲 禮)

empereur à revenir, et le ramena à
Bo. Inviter respectueusement. 屈

㺯


㚕𡗻
奉

Zhǎng zhě yǔ zhī tíxié zé liǎngshǒu 
zhǎng zhě zhī shǒu. Un enfant à qui
l'on présente la main pour l'aider à
marcher, la prend de ses deux mains
par respect. 上 宗同 瑁(書 顧
命)Shàng zōng  tóng mào. Le grand
maître des cérémonies, tenant la
coupe employée pour les offrandes
et le moule des tablettes de jade.

承 而 進 之(禮 祭 義) chéng ér

Bâtiments situés sur les côtés
d'une cour. 西(書 顧 命)Xī . Bâtiments situé sur le côté occidental
de la cour. Voy. Page 173, figure.
Aider. 爾 曷 不介 乂 我 周

jìn zhī. Ils prenaient les offrandes des

王(書 多 方)Ěr hébù  jiè yì wǒ

(戰 國 策)Shù  jiào yú jūnzǐ yǐ. J'ai

Zhōu wáng? Pourquoi refusez-vous

souvent reçu les enseignements d'un
sage. 不 能承 先 王 之 教 (戰 國

de soutenir, de servir et d'aider le
souverain issu de notre famille de
Zhou? 以輔 周 室(左 傳)Yǐ  fǔ
Zhōu shì. Pour soutenir et aider les
princes de Zhou. Attirer quelqu'un à
soi, s'entourer d'aides ou d'amis. 懷
為(書 梓 材)Huái wèi . Par leurs
bienfaits ils se firent des amis. 
Double, doublé, deux ensemble. 日
 rì. Deux jours consécutifs. 衣 
yī. Vêtement doublé.
鐘(禮 月 令)  zhōng. Nom
d'un tube musical. 梵Fàn . Chant
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deux mains et les présentaient. 若
天 命(書 仲 虺 之 誥)  ruò

tiānmìng. Avoir reçu et exécuter le
mandat du ciel.

數教 于 君 子 矣

策)Bù néng  chéng xiānwáng zhī
jiào. Je n'ai pas pu recevoir les instructions de votre prédécesseur. 命
 mìng. Recevoir un ordre. 上 谕 
shàngyù. Recevoir un édit impérial.
旨  zhǐ. Recevoir un ordre ou une
décision de l'empereur. Recevoir un
ordre ou un mandat, être chargé de.
使  shǐ. Envoyé de l'empereur.
依Yī . Conformément aux ordres
reçus. 一羈 押 公 廨 (公 文)Yī 
jīyā gōngxiè. Dès qu'arrive l'ordre de

sente avec respect une lettre à votre
Excellence. 謝(宗 臣)  xiè. Présenter ses remerciements. 申 祝 敬
(尺 牘)  shēn zhù jìng. Présenter
ses vœux et ses respects. 揖(家
寶)  yī. Présenter ses salutations,
saluer avec respect. 主 一 揖(家
寶)  zhǔ yī yī. Faire un salut au maître de la maison. 實 言告 Shíyán 
gào.
Donner
des
informations
véridiques.
Aller au-devant, aller inviter.

嗣 王 歸 于 亳(書 太 甲)  sì
wáng guī yú Bó. Il alla inviter le jeune
郊 外 一 䣄(尺 牘)  Qū jiāowài yī
tú. Je vous prie respectueusement
de daigner venir à la campagne
converser avec moi.
Servir, aider un supérieur, s'acquitter d'un service. 事  shì, 事
Shì . Servir. 爾 其 孜 孜予 一 人

(書 泰 誓)Ěr qí zīzī  yǔ yī rén.
Vous m'aiderez, j'espère, de tout
votre pouvoir, moi qui suis votre
souverain. 先 思 孝(書 太 甲) 
xiān sī xiào. Servez vos ancêtres
(honorez-les et offrez-leur des mets)
avec piété filiale. 祠 事(范 仲 淹)
 cí shì. S'acquitter des fonctions qui
se font dans la salle des ancêtres,
offrir des mets aux ancêtres. 妻 妾
之(孟 子)Qī-qiè zhī . Services
rendus par la femme et les servantes.

不 能職(朱 國 光)Bùnéng  zhí.
Ne pouvoir remplir une charge.
Flatter, chercher à plaire,
capter la faveur de. 承  chéng.
Recevoir ou prendre avec respect,
servir, chercher à plaire, flatter. 權
勢(家 寶)  quánshì. Flatter le
pouvoir. 因 要承 此 人(奇 觀)Yīn
yào  chéng cǐrén. Parce qu'il voulait
se rendre agréable à cet homme. 
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Obéir, suivre, se conformer à.

明 王

若 天 道(書 說 命)Míngwáng 
ruò tiāndào. Les princes sages obéissant avec respect à la loi établie par
le ciel. 非 我 一 人德 不 康 寧

(書 多 士)Fēi wǒ yī rén  dé bù
kāngníng. Je n'ai pas suivi les caprices
d'une humeur inquiète et turbulente.
俸. R. 9, 8. Traitement, solde.
(Fóung). , 养  yǎng.
Nourrir ou soigner ses parents.
(Hiě) Xié. Tête inclinée de
côté. 詬(賈 誼 傳)  gòu.
Manquer de modération.
(Liě). Noueux, difficile.
(Híng) Xìng. 幸. R. 51, 5.
Heureuse fortune.
Niè. Brigandages, crimes
continuels.
(Ièn) Yǎn. Couvrir, occuper
une vaste étendue, partout.

奊
㚔
奄

有 四 海(書 大 禹 謨) 
yǒu sìhai. Commander à tout l'univers

ou à toute la Chine. 甸 萬 姓(書
立 政)  diànwànxìng. Gouverner
tous les peuples. Soudain, aussitôt,
promptement. 有 四 方(詩 大 雅)

 yǒu sìfāng. Aussitôt il fut maître de
tout l'empire.
閹. R. 69, 8. 人(周 禮) 
rén. Eunuque. 尹(禮 月 令)  yǐn.
Chef des eunuques.
(Iēn). Longtemps. 觀 銍 艾
(艾 詩 周 頌)  guān zhì ài. Longtemps (ou Bientôt) vous verrez la
faucille couper la moisson. 神留 臨

須 搖(漢 郊 祀 樂 歌)Shén 
liú, lín xū yáo. Les esprits tardent
longtemps à venir et ne restent que
peu d'instants auprès de nous.
, 里  lǐ. Petite principauté située près de 曲 阜 Qū fù dans le
Shandong. (書 多 方.
(K'ì) Qí.
Extraordinaire, mer*
veilleux,
surprenant,
étrange, qui se voit rarement, mystérieux, magique. 千百 怪 Qiān  bǎi
guài. Mille choses extraordinaires. 出
Chū . Merveilleux. 人 有 三精

奇竒

氣 神(仙 經)Rén yǒu sān  jīng qì
shén. L'homme a trois choses qui le
distinguent des autres êtres: les éléments très purs dont son corps est
formé, ses esprits vitaux, son âme.

珍 禽獸(書 旅 獒)Zhēnqín, 
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shòu. Oiseaux de grand prix et qua-

作 淫 聲 異 服技
器 以 疑 眾 殺(禮 王 制)Zuò
drupèdes rares.

yínshēng yìfú  jì  qì yǐ yí zhòng shā.
On mettait à mort celui qui composait des chants obscènes, introduisait
des vêtements d'un nouveau genre,
ou inventait des procédés ou des instruments extraordinaires, et troublait
ainsi les idées de la multitude. 窮
Qióng . Nom de 共 工 Gòng
Gōng, l'un des 四 凶 sì xiōng quatre
ministres cruels punis par Shun; nom
d'un animal fabuleux d'un naturel
féroce.
相  xiāng. Déesse du 江
Jiāng.
Qí. Impair. 数Shù . Nombre
impair, mauvais augure, mauvaise fortune. 李 廣 老 數(史 記)Lǐ Guǎng
lǎo shù . Li Guang était vieux et
malheureux (dans la guerre). 數 偏
(奇 觀)Shù piān . La fortune est
constamment contraire. Un, seul,
dépareillé, qui n'a pas son semblable.

一 算 為(禮 投 壺)Yīsuàn wéi .
Une fiche s'appelait unité. 拜(周
禮)  bài. Un seul salut. Reste,
surplus, excédant, nombre fractionnaire, surnuméraire. 歸於 扐(易 繫
辭)Guī  yú lè. On met le reste entre les doigts. 遺 有人 者 使 治

城 郭(韓 非 子)Yí yǒu  rén zhě shǐ
zhì chéngguō. Les hommes qui restent
sont chargés du soin des fortifications. Contraire aux règles ou aux
usages, désordonné, pervers. 國 君

不 乘車(禮 曲 禮)Guójūn bù
chéng  chē. Un prince ne monte pas
une voiture d'une forme extraordinaire. 雖 有雅 而 不 治 者 則 微

矣(禮 祭 義)Suī yǒu  yǎ ér bùzhì
zhě zé wēi yǐ. S'il ne restait encore
quelques points qui s'écartaient de
l'ordre commun et n'étaient pas bien
réglés, ils étaient peu nombreux ou
peu importants. (Ì). 倚. R . 9, 8.
Incliné, s'appuyer contre.
(K'iuèn) Quǎn, Juǎn.
Très grand. Nom d'homme.

奆

𡗺𦉼
Corps de troupes.

(Kiūn) Jūn.
軍.

R.

159,

2.

𡘆

*

(K'ouā) Kuā.
夸. R. 37, 3.
Exagérer, vanter,...
(Oû) Wú.
吳. R. 30, 4.
Grand,...
(Nái) Nài. Manière, moyen.

𡗾𡗿
奈

何  hé, 之 何  zhī hé,
爭Zhēng , 怎Zěn , 怎

何 Zěn  hé? Comment? De quelle
manière? Par quel moyen? Que faut-il
faire? Comment peut-on échapper ou
remédier à ce mal? 曷 其何 弗 敬
(書 召 誥)Hé qí  hé fú jìng? Comment pourriez-vous n'être pas très
diligent? 何 去 社 稷 也(禮 曲
禮)  hé qù shèjì yě? Comment pourriez-vous abandonner les autels des
esprits tutélaires du territoire et des
grains? 其 讓 國何(公 羊 傳)Qí
ràngguó  hé ? Il a cédé le pouvoir,
pouvait-il faire autrement? 爭疫 癘
大 行(朱 國 光)Zhēng  ? yìlì dà
xíng. Que faire ? une maladie épidémique sévit. 爾 其  我 何 Ěr qí 
wǒ hé ? Que pouvez-vous faire pour
moi ? 無何 Wú  hé, 無 何何
Wú hé  hé, 莫何 Mò  hé, 没何
Méi  hé, 無Wú , 無 法何 Wúfǎ
 hé, 無 計 何(奇 觀)Wú jì hé .
Il n'y a aucun moyen, il n'y a pas de
remède, on ne peut l'éviter, il le faut
absolument. 無  應 允 Wú ,
yīngyǔn. Forcé par la nécessité, il
donne son consentement. 出 於 無
可可 Chū yú wúkě  kě. Commandé
par la nécessité.
(Nǒ). 那. R. 163, 4. Quel?
Nombreux,.
(P’aó) Pào.
Grand, amplifier, exagérer. 
礮. R. 112, 16. Pierre lancée,
bruit que fait une pierre en tombant.
 Moissonner. 南(前 漢 書) Nán
. Nom d'une ancienne principauté.

奅

*

*

(Fòung) Fèng.
奉. R. 37, 5.

(Houán) Huàn. Grand,
美 哉焉
(禮 檀 弓)Měi zāi  yān!
Que (cette maison) est bien ornée! 
Loisir. 伴爾 游 矣(詩 大 雅)Bàn

奐

beau, bien orné.

 ěr yóu yǐ. Vous avez du loisir, vous
vous promenez ou vous divertissez.

R. 37 大 T. 6

奕

(Ǐ) Yì.

Grand,

abondant,

梁 山(詩 大
雅)  Liáng shān! Que le
mont Leang est grand! Beau, élégant. 新 廟(詩 魯 頌)Xīn miào 
prospère.

. Le nouveau temple est très beau.

Rang,

ordre.

萬 舞(詩 商 頌)

Wàn wǔ . Les pantomimes forment
leurs rangs.
Se suivent sans interruption.

世(戰 國 策)  shì, 葉(唐 書)
 yè. Générations successives. 四 牡
(詩 小 雅)Sì mǔ . Les chariots
à quatre chevaux se suivent sans
interruption. Inquiet. 憂 心(詩
小 雅)Yōuxīn . Mon cœur était
triste et inquiet.
Jeu des échecs, jouer aux
échecs. 秋 通 國 之 善者 也(孟

子)  qiū tōngguó zhī shàn  zhě yě.
Yi Qiu était au jeu des échecs
l'homme le plus habile de toute la
contrée.
(K'í) Qì. Contrat,
pacte,
convention,
*
papier de crédit. 上

契

古結繩 而 治 後 世 聖 人 易 之 以
書(易 繫 辭)Shàng gǔ jiéshéng ér
zhì hòushì shèngrén yì zhī yǐ shū .
Dans la haute antiquité, on réglait les
affaires au moyen de nœuds faits à
une corde; plus tard, les sages ont
remplacé cette corde par des actes
écrits. 獻 粟 者 執 古(禮 曲 禮)
Xiàn sù zhě zhí gǔ . Celui qui
offre du grain présente la partie
droite du billet. 聖 人 執 左 而 不

責 於 人(道 德 經)Shèngrén zhí
zuǒ , ér bù zé yú rén. Le sage tient
en main la partie gauche du billet,
c.-à-d. donne volontiers, et ne
demande rien à personne. (Anciennement, les conventions étaient écrites
sur des tablettes de bois, qu'on divisait en deux parties, et dont les deux
contractants gardaient chacun une
partie.) 左所 以 與 右所 以 取

(道 德 經 注)Zuǒ  suǒyǐ yǔ, yòu 
suǒyǐ qǔ. Celui qui s'engage à donner
garde la partie gauche du billet, et
celui qui doit recevoir, la partie
droite. 掌 官以 治 藏(周 禮 天

官 宰 夫)Zhǎng guān  yǐ zhì cáng.
Ils s'occupent des pièces justificatives de l'administration officielle et
président aux dépôts (des écritures

et des objets). 紅Hóng . Contrat
muni du sceau officiel. 白Bái .
Contrat qui n'est pas muni du sceau
officiel. 税Shuì . Contrat pour
lequel on a payé les droits exigés par
l'État.
Faire un pacte avec un esprit.
神  shén. Esprit avec lequel on fait
un pacte.
Adoption. 父  fù. Père
adoptif. 子  zǐ. Fils adoptif. 女 
nǚ. Fille adoptive. Amitié, ami. 结
Jié . Lier amitié. 三 人  sān rén.
Trois amis. 最 是厚 Zuì shì  hòu.
Unis de la plus étroite amitié. 辱 結

芝 蘭 之(尺 牘)Rǔ jié zhī-lán zhī
. Vous daignez m'honorer de votre
amitié. 尊Zūn , 賢Xián . Noble
ou sage ami, votre ami; vous, mon
ami.
Unir, ensemble. 自玄 珠 之

妙(白 居 易)Zì  xuán zhū
zhī miào. Elles réunissent toutes les
qualités des perles noires.
Accablé de chagrin.

(詩 小 雅)  wù tàn.

寤 歎

Dans ma
douleur, je suis privé de sommeil et
je gémis.
Craintif, timide. 马 不需
(周 禮)Mǎ bù  xū. Les chevaux
n'hésitent pas.
Instrument employé par le
devin pour allumer le feu et faire
chauffer la carapace de tortue. 爰
我 龜(詩 大 雅)Yuán  wǒ guī. Il
exposa au feu notre tortue.
Qiè. Éloigné, séparé. 死 生
闊(詩 邶 風)Sǐshēng,  kuò. Vifs
ou morts, séparés par une grande distance. 闊 之 所(前 漢 書)  kuò
zhī suǒ. Endroits éloignés les uns des
autres. Rejeter, abandonner, interrompre. 三 神 之 歡(相 如)  sān
shén zhī huān. Cesser de satisfaire les
désirs des trois esprits. 鍥. R. 167,
9. Graver, inciser, percer un trou. 舟
求 劍(呂 覽)  zhōu qiú jiàn. Faire
une ouverture dans une barque pour
chercher une épée perdue: sot calcul.
(K'ǐ). 丹  dān. Tartares
orientaux. 丹 国  dān guó.
Royaume établi dans le nord de la
Chine et gouverné par les 金 Jīn,
de 1118 à 1235; Cathay. (Kiǎ).
Comédie, jeu.
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(K'ouēi) Kuí.

Enfourchure
des jambes; nom d'une constellation zodiacale, qui présente l'apparence des deux cuisses
d'un homme, et comprend une partie
des étoiles d'Andromède et des Poissons. 仲 春 之 月 日 在... 季 夏 之
月... 旦中(禮 月 令)Zhòng chūn

奎

zhī yuè rì zài ... Jìxià zhī yuè... Dàn 
zhōng. Au deuxième mois du printemps (au mois de mars), le soleil est
dans la constellation Kui... Au troisième mois de l'été (au mois de juillet), la constellation Kui passe au méridien le matin. 主 文 昌(孝 徑) 
zhǔ Wénchāng. La constellation Kui
préside à la littérature (elle est honorée des lettrés). 主 武 庫(春 秋
合 誠 圖)  zhǔ wǔkù. La constellation Kui a sous sa garde les arsenaux
militaires. 曰 封 豨 主 溝(前 漢
天 文 志)  yuē Fēng xī zhǔ gōu. La
constellation Kui, appelée aussi Feng
xi, a sous sa garde les fossés et les
canaux. 太 祖 乾 德 五 年 丁 卯 五

星 聚(宋 史 天 文 志)Tàizǔ qián
dé wǔ nián dīngmǎo wǔxīng jù . Sous
le règne de Taizu (de la dynastie des
宋 Sòng), en l'année Dingmao, cinquième de Qián dé (en l'année 967),
les cinq planètes se trouvèrent
réunies dans la constellation Kui.
(Kouéi). 踽  jǔ. Enjambée.
(Pēnn) Bēn.
Marcher vite, courir, s'empresser. 駿走 在 廟(詩
周 頌)Jùn  zǒuzài miào. Ils marchent d'un pas rapide dans le temple.
喪(禮 奔 喪)  sàng. Aller avec
empressement aux cérémonies funèbres. 走 事 厥 考 厥 長(書 酒

奔

誥)  zǒu shì jué kǎo, jué zhǎng.
Qu'ils aident avec empressement
leurs parents et leurs aînés. 死 免

父 孝 也 (左 傳)  sǐ miǎn fù xiào
yě. Courir à la mort pour délivrer son
père, c'est piété filiale. 鶉 之Chún
zhī . Les cailles vont deux à deux,
le mâle avec la femelle.
Fuir, se réfugier. 子 常 之 卒
... 子 常鄭(左 傳 定 四年)Zǐ

cháng zhī zú ... Zǐ cháng  Zhèng.
Les soldats de Zi chang prirent la
fuite... Zi chang s'enfuit à Zheng. 星
 xīng. Étoile filante.
.

R. 37 大 T. 6 - 8
Prendre un mari sans accomplir
toutes les formalités d'usage. 仲 春

之 月 令 會 男 女者 不 禁(周 禮
地 官 媒 氏)Zhòngchūn zhī yuè lìng
huì nán-nǚ  zhě bù jīn. Au deuxième
mois du printemps, il ordonne la célébration des mariages; il n'interdit pas
de les contracter sans toutes les
formalités d'usage. 淫Yín , 私Sī
. Mariage contracté sans les formalités requises.
Bèn. Aller à, se réunir. Être
mis en déroute.
(Tchā) Zhà. Étendre, déployer, écarter, ouvrir. 二 儀

奓

Les pauses et les accords font
ensemble la beauté de la musique.
(Ts’eòu). 腠. R. 130, 9. Linéaments
de la peau. 輳. R. 159, 9. Converger.
(Hî) Xī. Pourquoi? Comment? Où? Quel? 子不

奚

為 政(論 語)Zǐ  bù
wéizhèng? Maître, pourquoi n'exercez-

vous pas une charge?

吾欲暴巫

而若(禮 檀 弓)Wú yù bào wū; ér
 ruò? J'ai l'intention d'exposer au
soleil une magicienne; que vous en
semble? 可 哉  kě zāi? Comment
cela pourrait-il être convenable? 晨

門 曰自(論 語)Chén mén yuē: 

之闊(成 公 綏)Ér yí zhī

zì? Le portier dit : D'où venez-vous?

 kuò. Espace compris entre le ciel et
la terre. 戶 而 入(莊 子)  hù ér
rù. Ouvrir la porte et entrer. 挱 開
指 頭  shā kāi zhǐtou. Ouvrir la main

就去樂惡(莊 子)  jiù? 

et écarter les doigts. Exagérer,
vanter. 言 無 驗(唐 書 陸 贄 幸
傳)  yán wú yàn. Se vanter et ne
rien faire.
(Chē). 奢. R. 37, 9. Prodigue.
(Tseóu) Zòu.
Offrir, présenter, montrer,
manifester, faire connaître.

奏

暨 益庶 鮮 食(書 益 稷)Jì yì 
shù xiānshí. Ji moi, nous avons offert
à la multitude de la viande et du
poisson. 敷以 言(書 舜 典)Fū 
yǐ yán. Ils présentaient un compterendu détaillé. 以㢒 公(詩 小 雅)
Yǐ  chá gōng. Nous avons annoncé
des services signalés. 奉 諭 旨 
fèng yùzhǐ. Informer l'empereur et
recevoir sa réponse. Mémoire ou
rapport adressé à l'empereur. 貝奉
旨 Bèi  fèngzhǐ. Écrire un rapport à
l'empereur et recevoir sa réponse.
Tablettes sur lesquelles on
écrivait. 召 王 公 以 一 尺(晉
法)Zhào wánggōng yǐ yī chǐ . Les
lettres par lesquelles l'empereur
mande ses ministres d'État sont écrites sur des tablettes d'un pied.
Exécuter un chant, jouer d'un
instrument de musique, symphonie,
morceau de musique. 其 樂(中
庸)  qí  yuè. Ils exécutaient leurs
chants. 鼓 簡 簡(詩 商 頌)  gǔ
jiǎn jiǎn. On bat le tambour lentement. 九(周 禮)Jiǔ . Neuf morceaux de musique. 節合 以 成 文

(禮 樂 記)Jié  hé yǐ chéng wén.

qù?  lè?  è? Que recherche-t-il?
Que fuit-il? Qu'aime-t-il? Qu'a-t-il en
horreur? 子 之 食當(禮 雜 記)Zǐ
zhī shí  dāng? Depuis quelle époque
les membres de votre famille exercent-ils des charges?
Serviteur, servante, esclave. 酒

人三 百 人(周 禮)Jiǔ rén  sān
bǎi rén. Les préparateurs de boissons
ont à leur service trois cents hommes. 賀 小奴(唐 書)Hè xiǎo 
nú. Les serviteurs et les esclaves de
He.
Gros ventre. 仲  zhòng.
Nom de l'inventeur des voitures.
騱. R. 187, 10. Cheval.
(Pènn) Běn.
Corbeille qui sert à
porter de la terre, corbeille pour les vivres. 掌 挈以 令

𡘞奙

糧(周 禮 夏 官 挈 壺 氏)Zhǎng qiè
 yǐ lìng liáng. Il est chargé de suspendre la corbeille pour indiquer le
dépôt de vivres. 少 以 織為 業

(晉 書 王 猛 傳)Shǎo yǐ zhī 
wéiyè.

Dans
sa jeunesse, son
métier était de faire des paniers. Houe, hoyau. Semoir mécani-que. (正 字 通).
(T'aó) Tào. Placer un
objet sur un autre ou
dans un autre, étui,
fourreau, enveloppe, enfermer dans
une enveloppe, bourrer. 杯  bēi.
Coupes ou tasses mises les unes dans
les autres. 封Fēng . Enveloppe de
lettre. 一 書 Yī  shū. Ensemble des
volumes qui sont dans un même
carton. 書 shū. Mettre un livre
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dans son carton. 筒  tǒng. Étui en
forme de tube. 手Shǒu . Gant. 一
件 外Yī jiàn wài. Un surtout. 夹 
jiā. Serrer les membres d'un patient
entre plusieurs morceaux de bois.
子  zǐ. Bourre. Un ensemble
d'objets, un assortiment. 一新 衣
(奇 觀)Yī  xīnyī. Un habillement
neuf complet. 一傢 伙 Yī  jiāhuo.
Ensemble des exercices de la lutte à
coups de poings.
Lacet, piège, prendre dans un
lacet ou dans un piège, ruse, fraude.
圈Quān . Lacer, piège. 不 落Bù
luò . Ne pas tomber dans le piège,
ne pas se laisse duper. 脱Tuō .
Échapper au piège.
, 客Kè . Cérémonies de
pure civilité. 知 己 不Zhījǐ bù .
Entre amis on ne fait pas de cérémonies. 語  yǔ, 語  huà. Compliments. 通語 Tōng  yǔ, 諂 媚 通
話 Chǎnmèi tōng  huà. Formules de
compliments d'un usage général.
Harnais, atteler. 馬Mǎ . Harnais de cheval. 馬車  mǎ,  chē.
Atteler un cheval, une voiture. 
Grand, long.

奘
奜

(Tsàng, Tchouàng)
Zhuǎng. Grand et

fort,

robuste, prospère.
(Fèi) Fěi. Grand.
斐. R. 67, 8. Orné,...

奛

(Houàng) Huǎng.

𡘵

(Ǐ) Yī. 壹. R. 33, 9.
Entièrement, uniquement,...

Aube du jour.
Robuste.

(P'òung).

𡘹𡘤

(Ièn) Yǎn.
奄. R. 37, 5.

𡘺

(Tchěu) Zhí. 執.

奢

(Chē) Shē.

套𡘷

R. 32, 8.
Prendre, réunir, prendre en
main une affaire, diriger,...
Étaler, déployer,
prodigue, beau-

prodiguer,
coup. 敝 化麗(書 華 命)
Bì huà  lì. Corrompus, dégénérés,
prodigues, fastueux. 阿(通 鑒)
Ā . Celui qui épouse une femme
veuve. 蘭(朱 子)Lán . Homme
de grand renom, bonze.
.
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𡙇

(K'iuě) Quē. 缺.

zhě jū bù zhǔ . Un fils, du vivant de

abîmes de la mer.

Brèche,
vacante,...

奩

奡

(Ngaó) Ào. 傲. R. 9.
Orgueil,... Ferme, vigoureux.

son père, n'occupe pas l'angle sudouest des appartements comme le
maître de la maison. 人 情 以 為 田

R. 21, 4.
défaut,
place

故 人 以 為也(禮 禮 蓮)Rén qíng

力 排(韓 愈)Lì pái .

yǐ wéi tián gù rén yǐ wéi . Ceux qui

Déployer une grande énergie. Nom
d'homme. 蕩 舟(諭 語) 
dàngzhōu. Ao poussait lui seul un
bateau sur la terre ferme.
(Paó) Bào. 報. R. 32, 9.
Payer de retour, récompenser, punir, annoncer,...
(Tién) Diàn.
Fixer, déterminer. 高 山 大

prennent leurs passions comme
champ à cultiver, prennent (les sages)
pour maîtres. Offrande faite aux
ancêtres ou aux esprits tutélaires
dans la partie sud-ouest des appartements. 迎 尸 而 祭 于尊 之

𡙈
奠

川(書 禹 貢)  gāoshān

dàchuān. Il fixa pour limites les hautes montagnes et les grands cours
d'eau. 厥 攸 居(書 盤 庚)  jué
yōu jū. Il fixa l'emplacement de leurs
habitations. 辨 其 物 而其 錄(周
禮 职 幣)Biàn qí wù ér  qí lù. Il
examine ce qu'ils ont, et met en règle
leurs registres. Déposer, placer,
présenter, offrir. 之 而 後 取 之

(禮 內 則)  zhī érhòu qǔ zhī.
(Lorsqu'une personne veut donner un
objet à une autre de sexe différent),
elle dépose l'objet, et l'autre le prend.
雁(禮 昏 義)  yàn. Le fiancé
dépose une oie (et l'offre).
Liqueur ou autre chose présentée à un esprit, ou à un mort qui n'est
pas encore enterré. 凡 學 春 官 釋

於 其 先 師(禮 文 王 世 子)Fán
xué chūn guān shì  yú qí xiānshī.
Dans chaque école, au printemps, le
maître offrait des mets et des
liqueurs aux mânes des anciens maîtres. 升幣 于 殯 東 几 上(禮 會

子 問)Shēng  bì yú bìn dōng jī
shàng. Il monte et place les pièces de
soie sur une table à l'est du cercueil.
(Tíng). 定. R. 40, 5. Fixer,
déterminer. 繫 世(周 禮)  xìshì.
Il détermine les généalogies.
(T’ǐng). 渟. R. 85, 9. 水
(周 禮) shuǐ. Eau stagnante.
(Ngaó) Ào. Angle
sud-ouest d'une mai*
son ou d'un appartement, la place du maître de la maison,
le maître de la maison. L'angle sudouest était la partie la moins éclairée,
la plus favorable au repos. 為 人 子

奧奥

者 居 不 主(禮 曲 禮)Wéi rénzǐ

(Liên) Lián. 匲.

R. 22, 13.
Boîte dans laquelle une
femme met ses parfums, son
miroir et ses autres objets de toilette; trousseau d'une jeune mariée.

奪𡙜𡙸𡙬
Enlever la force.

(Tuǒ,
T'ouǒ)
Duó.
漁首 姓

(前 漢 景 帝 紀)Yú  shǒu xìng.

也(饒 双 峰)Yíng shī ér jì yú  zūn

Prendre par ruse ou par force le bien
du peuple. 身 可 危 也 而 志 不

zhī yě. On va chercher les représen-

可也 (禮 儒 行)Shēn kě wēi yě ér

tants des mânes, et on leur présente
des offrandes dans l'angle sud-ouest
des appartements, pour leur faire
honneur. 與 其 媚 於寧 媚 於

zhì bùkě  yě. On peut mettre en
danger le corps (du lettré sage), mais
on ne peut lui arracher sa détermination de cultiver la vertu. 四 時 之 相
推 (韓 愈)Sìshí zhī xiāng tuī . Les
quatre saisons se poussent et prennent tout à tout la place, c.-à-d. se
succèdent. 君 子 不人 之 親(禮
會 子 問)Jūnzǐ bù  rén zhī qīn. Un
prince sage n'enlève pas à ses sujets
(le moyen d'exercer) la piété filiale.

竈(論 語)Yǔqí mèi yú  nìng mèi yú
zào. Il vaut mieux faire la cour au dieu
du foyer qu'aux esprits titulaires de
l'angle sud-ouest des appartements.
Intérieur, secret, obscur. 妙
 miào. Mystérieux. 秘(東 觀 漢
記)Mì . Secret, secrétaire.
Recueillir, amasser. 野 無草
(周 語)Yě wú  cǎo. Ne pas ramasser d'herbe dans la campagne.
Gésier. 鴇(禮 內 則)Bǎo .
Gésier d'outarde.
Préparer un mets sur le feu et
l'assaisonner. 不 若之(荀 子)Bù
ruò  zhī. Il vaut mieux le faire cuire
et l'assaisonner.
國  guó. L'Autriche.
(Iǔ) 𤀈. R. 85, 13. Partie
concave d'une rive sinueuse. 瞻 彼
淇(詩 衛 風)Zhān bǐ Qí . Voyez
ce tournant de la Qi. 燠. R. 86, 13.
Douce chaleur, doux, humain. 日 月
方(詩 小 雅)Rìyuè fāng . Le soleil et la lune commençaient à donner
de la chaleur. 厥 罰 常(前 漢 五
行 志)Jué fá cháng . Ses lois pénales respirent la douceur.
(Ts’ouàn). 爨. R. 86, 25. Dieu
du foyer. 者 老 婦 之 祭 也(禮
禮 運)  zhě lǎofù zhī jì yě. Ce sont
les vieilles femmes qui font cuire et
offrent des mets au dieu du foyer.
(Iūn) Yūn. Eau profonde
qui
tournoie,
vaste
et
profond comme la mer. 聖

奫

德 至 深 兮如 淵(元 結 樂
歌)Shèngdé zhì shēn xī  rú yuān.
Vertu

parfaite,

vaste

comme

les

不農 時(孟 子 註)Bù  nóngshi.
Ne pas prendre aux laboureurs le
temps qui leur est nécessaire pour la
culture des champs. 强 辞理 Qiáng
cí,  lǐ. Se faire donner raison
contre le droit, à force d'arguments
captieux. Enlever à un officier une
partie de sa juridiction ou de ses
pouvoirs. 伯 氏 駢 邑 三 百(論
語)  Bó Shì Piān yì sānbǎi. Le
prince de Zhi enleva à Bo Shi la ville
de Pian, qui contenait trois cents
familles. 稍其 權(蘇 軾)Shāo  qí
quán. On lui retira une partie de ses
pouvoirs.  Obtenir un prix, une
place, un gain,... en concourant avec
d'autres. 爭 名利 Zhēngmíng  lì.
Se disputer pour les honneurs et les
avantages. 標  Biāo. Obtenir le
prix.
Décider. 應 由 貴 大 臣 自 行

酌(公 文)Yīng yóu guì dàchén
zìxíng zhuó . C'est à votre Excellence de délibérer et de décider.

旨 定(奏 書)Qǐngzhǐ dìng .

請

Je
prie votre Majesté de faire connaître
sa décision. Captiver les yeux ou
les oreilles, frapper vivement les
yeux. 離 明 之目 者 甚 矣 Lí míng
zhī  mù zhě shèn yǐ. Les couleurs
éclatantes frappent vivement les
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yeux.
étroit.

(Touǒ, Touéi). Passage
齊 莊 公 襲 莒 於(禮 檀

弓)Qí Zhuān, gōng xí Jǔ yú . Zhuan,
prince de Qi, pour attaquer Ju, passa
par un étroit sentier, ou , par un lieu
nommé (Touéi).
(Tsiàng) Jiǎng. 奖.
Animer, exhorter, encourager
par des éloges ou des
récompenses, donner des éloges,
récompenser, aider. 同 好 惡王 室
(左 傳)Tóng hào-è  wángshì. Partager les mêmes sentiments, et aider
la famille souveraine. 以天 忠(左
傳)Yǐ  tiān zhōng. Pour aider l'accomplissement des desseins du ciel.
(Chěu) Shì.
Abondant,
florissant;
rouge, incarnat. 路 車
有(詩 小 雅)Lù chē yǒu . Le char
de guerre est peint en rouge.  Colère, être irrité.
Nom d'un célèbre ministre de
武 王 Wǔ Wáng, le sage Shi 君(書
經)Jūn , appelé aussi 召 公 Zhào
gōng le prince de Zhao.

奬

奭𡚐

(Pí) Bì. 弊.

R. 55, 11. Mauvais, vicieux, gâté, usé, en
*
mauvais état, renverser,...
(Fénn) Fèn.
Déployer les ailes,
*
prendre son essor. 不
能飛(詩 邶 風)Bùnéng  fēi. Je
ne puis prendre mon essor et m'envoler.  Faire de grands efforts,
déployer toute son énergie. 忠 義
發(李 白)Zhōngyì  fā. Faire de
grands efforts inspirés par le sentiment du devoir. 呼(蘇 洵)  hū.
Crier de toutes ses forces. 有心
(左 傳)Yǒu  xīn. Avoir le désir ou
l'intention de faire des efforts. 伐
荊 楚(詩 大 雅)  fá Jīng Chǔ. Il
attaque avec une ardeur impétueuse
les habitants de Jing Chu. 王厥 武
(詩 大 雅)Wáng  jué wǔ. Le souverain déploie son ardeur guerrière.
志 讀 書  zhì dúshū. Étudier avec
ardeur.
Agiter, ébranler, secouer, exciter. 木 鐸(禮 月 令)  mùduó. Il
agite la clochette à battant de bois.

𡚁

奮𥂙

雷 出 地(易 豫 豫)Léi chū dì .
Quand il tonne, la terre est ébranlée.

RACINE

女

(Gniù) Nǚ.
Fille, femme. 子  zǐ, 孩
 hái, 兒  ér. Enfant du

sexe féminin.

乃 生子(詩 小 雅)

Nǎi shēng  zǐ. Lorsqu'il naît une fille.
玉(禮 祭 統)Yù . Votre fille.
神  shén. Déesse. 神Shén . Pie.
猫  māo. Chatte. Nom d'une
constellation zodiacale qui fait partie
du Verseau. 天Tiān , 織Zhī .
Les étoiles α ε ζ de la Lyre. 七 夕

牛 渡 河(幼 學)Qīxī,  Niú dùhé.
La nuit du 7 du septième mois, Zhi Nu
traverse la voie lactée, et visite Niu,
qui fait partie de l'Aigle; se dit de
deux époux qui se voient rarement.
子國(唐 書)  zǐ guó. Nom d'une
contrée occidentale.
(Gniú). Donner sa fille en mariage. 于 時(書 堯 典) Yú shí. Je
lui donnerai mes filles pour épouses.
(Jòu). 汝. R. 85, 3. Tu, vous.

今 下 民(詩 豳 風)Jīn  xià mín.
A présent, vous, hommes du peuple.

奶

*
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女

(Nài) Nǎi. 嬭.

R. 38, 14.

(Nôu) Nù. Homme ou
femme esclave. 凡 有

爵者與七十者未
齔 者 皆 不 為(周 禮 秋 官 司
厲)Fán yǒu jué zhě yǔ qīshí zhě wèi
chèn zhě jiē bù wèi . Les dignitaires,
les vieillards de soixante-dix ans, et
les enfants avant la seconde dentition
ne sont pas condamnés à l'esclavage.
才  cái. Esclave qui garde des
trésors; homme très avare. 念Niàn
. Courtisane. 飛Fēi . Pigeon qui
porte des lettres. 燭Zhú . Chandelier. 木(杜 甫)Mù . Orange.
酪Lào . Thè. 竹Zhú , 青Qīng
. Coussin fait de roseaux. 锡Xī .
Bouteille à eau chaude pour les pieds.
狸Lí . Loutre.
(Pì) Bǐ. 妣. R. 38, 4.
Mère défunte.

𡚧

衣(禮 曲 禮)  yī. Il secoue son
vêtement. 至 德 之 光 動 四 氣 之
和(禮 樂 記)  zhìdé zhī guāng
dòng sì qì zhī hé. L'éclat puissant
d'une

奯

vertu parfaite amène des
saisons tempérées.
(Huǒ) Huò. Grande ouverture. Mouvement des yeux.

豐 睛 之(元 包 經)Fēng

jīng zhī . Mouvement des prunelles.

𡚆
*𡚖

(K'iuě) Quē. 缺. R. 121, 4.
Brèche, défaut,...
(Kouēi) Guī.
歸. R. 77, 14.

Retourner à,...
R. 154, 14.
Grand, vigoureux, déployer
ses forces, presser.  Mécontent, indigné, 內于 中 國(詩
大 雅)Nèi  yú Zhōngguó. L'indignation est dans l'intérieur de l'empire.
(Kouǒ) Jué. 矍. R. 109, 15.
Regarder avec effroi, saisir.

奰

(Pí) Bì. 贔.

𡚠
奲

(Tch'è). Chě. Large,
Duǒ. Être pendant.

奵

(Tìng) Dǐng. 嫇Míng .

vaste.

NU

Lait,...

奴㚢
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Se maîtriser, vertu ferme et
constante.  Dīng. 嫇
Míng . Visage plat. (T'ièn). 㜊
Zhǎn . Beau, bon.
(Fēi) Fēi. Épouse; nom
donné à l'impératrice, aux
femmes de second rang de
l'empereur et à la première femme de
l'héritier présomptif. Cf. 㚤. R. 38. 天

妃

子 之曰 后(禮 曲 禮)Tiānzǐ zhī 
yuē hòu. L'épouse du fils du ciel s'appelle Hòu. 舜 葬 於 蒼 梧 之 野 蓋

三未 之 從 也(禮 檀 弓)Shùn
zàng yú Cāng Wú zhī yě gài sān  wèi
zhī cóng yě. Shun fut enterré dans la
plaine de Cang Wu; il me semble bien
que ses trois femmes ne reposèrent
pas dans la même tombe que lui. 
Sous la dynastie actuelle, on appelle
Fei les femmes de deuxième rang de
l'empereur. Elles se divisent en trois
classes, qu'on distingue par les
noms de 皇 貴Huáng guì ,
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貴Guì  et .
天Tiān . Déesse des
(P’éi). 配. R. 164, 3.

𡚯

épouse,...

du cœur. 學  xué. Aimer à apprendre. 酒  jiǔ. Aimer le vin. 色(孟
子)  sè. Aimer la volupté.
Trou, ouverture. 璧 羡 尺三

(Hóu).

寸 以 為 度(周 禮 考 工 記)Bì

Beau, bon.

xiàn chǐ,  sān cùn, yǐ wéi dù. Le dia-

eaux.
Époux,

mètre de la tablette annulaire est d'un

(Haò)

Hǎo.

Bon,
bien, louable, beau, en
bon état, en bonne
santé. 歹  dǎi. Bon ou mauvais,
bien ou mal, coûte que coûte. 你歹
來 Nǐ  dǎi lái. Il faut à tout prix que
vous veniez. 歹 不 要 说  dǎi bù
yàoshuō. Surtout n'en dites rien. 喫
 chī. Bon à manger. 喝  hé. Bon à
boire. 看  kàn. Beau. 驕 人
Jiāorén . L'orgueilleux est heureux.
病了 Bìng  le. La maladie est
guérie. Apte à, habile à. 只度 日
(家 寶)Zhǐ  dùrì. Je ne suis bon
qu'à mener une vie inutile.
Être enclin à. 生 氣  shēng
qì. Être enclin à la colère. Facile.
學  xué. Apprendre facilement,
être facile à apprendre. 不使 Bù 
shǐ. Difficile à employer. 不說 Bù 
shuō. Difficile à dire. Beaucoup,
très. 多  duō. Un bon nombre, une
grande quantité. 幾 次  jǐ cì. Bien
des fois. 久  jiǔ. Fort longtemps.
像  xiàng. Tout à fait semblable à.
不  bù marque parfois une forte
affirmation. 不 慈 念(奇 觀)  bù
cí niàn. Éprouver une grande compassion. 放 風 筝 的不 多(雜 劇)
Fàng fēngzheng dí  bù duō. Ceux qui
lançaient des cerfs-volants étaient
fort nombreux.
Hāo. Ami, amitié, relations
amicales, paix, alliance entre deux
États. 永 以 為也(詩 衛 風)Yǒng
yǐwéi  yě. Afin d'être toujours amis.

好

兄 及 弟 矣 式 相矣(詩 小 雅)
Xiōng jí dì yǐ shì xiāng  yǐ. Les frères
seront bien ensemble. 琬 圭 以 結
(周 禮 典 瑞)Wǎn guī yǐ jié . La
tablette Wan sert à nouer des relations amicales. 結 二 國 之(左 傳
文 十 二 年)Jié ér guó zhī . Établir
des relations amicales entre les deux
pays. 來 繼 舊(左 傳 文 四 年)
Lái jì jiù . Je suis venu renouveler
notre ancienne amitié.
Hào. Aimer. 中 心之(諸 唐
風)Zhōngxīn  zhī. Je l'aime du fond

chǐ; le diamètre de sa partie vide est
de trois cùn; ce sont les mesures
fixées.

(Ǐ) Yì.

Femmes qui étaient
du troisième rang dans le sérail de l'empereur, et avaient
autorité sur les femmes d'un rang inférieur. 皇 后 率 六 宮 三 妃 三祭

㚤

先 蠶 西 陵 氏 神(後 周 皇 後 紀)
Huánghòu lǜ liù gōng sān fēi sān  jì
xiān cán Xī Líng shì shén. L'impératrice, suivie de trois classes de femmes du deuxième rang et des trois
classes de femmes du troisième rang,
qui demeurent dans les six bâtiments
du sérail, va faire des offrandes à
l'esprit de Xi Ling ou 元 妃 Yuán fēi,
femme de Huangdi, qui la première
éleva des vers à soie.
(Jôu)
Rú.
Comme,
conforme, semblable, égal,
selon. 琢磨(詩 衛 風) 
zuó  mó. Comme celui qui taille ou
polit une pierre précieuse. 分 付

如

此此(三 國 志)Fēnfù  cǐ  cǐ.
Recommander de faire de telle et
telle manière. 狼 似 虎  láng sì hǔ.
Cruel comme les loups et les tigres.

客 主 之 形 既 不 相(前 漢 李
陵)Kè zhǔ zhī xíng jì bù xiāng . La
condition des étrangers n'étant pas la
même que celle des habitants du
pays. 夫 三 子 者 之 言 何(論
語)Fū sān zǐ zhě zhī yán hé ? Que
vous semble de ce que viennent de
dire ces trois disciples? 意  yì.
Conforme aux désirs; nom d'un ornement d'origine bouddhique, qu'on
nomme communément sceptre, et
qu'on donne souvent en présent. 意
事  yì shì. Chose conforme aux
désirs. 事 事意 Shìshì  yì. Tout
réussit à souhait. 九(幼 學)Jiǔ .
Les neuf comparaisons ou souhaits: à
savoir, 山阜岡陵川 之 方
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nánshān zhī shòu,  sōng-bǎi zhī mào,
comme une montagne, comme un
monticule, comme un plateau, comme
une colline, comme un fleuve qui arrive à son terme, comme la lune qui
croît, comme le soleil qui s'élève dans
le ciel, comme l'âge de la montagne
du
sud,
comme
les
feuillage
verdoyant du pin et du cyprès.

莫Mò , 不Bù , 無Wú
. Il vaut mieux, ne pas égaler. 莫
韓 樂(詩 大 雅)Mò  Hán lè. Nul
pays n'est aussi agréable que la terre
de Han. 無寡 人 之 用 心(孟 子)
Wú  guǎrén zhī yòngxīn. Ils n'ont pas
la même diligence que moi. 齊 人 莫

我 敬 王 也(孟 子)Qí rén mò 
wǒ jìng wáng yě. Aucun habitant de Qi
n'a pour le prince autant de respect
que moi. 臣 之 壯 也 猶 不人(左

傳 僖 三 十 年)Chén zhī zhuàng yě
yóu bù  rén. Votre serviteur était
inférieur à ses collègues, même quand
il était dans la force de l'âge. 可 以

人 而 不鳥 乎(大 學)Kěyǐ rén ér
bù  niǎo hū? Se peut-il qu'un homme
soit moins sage qu'un oiseau? 知 之

者 不好 之 者 好 之者 不樂 之
者(論 語)Zhī zhī zhě bù  hào zhī
zhě; hào zhī zhě bù  lè zhī zhě. Il vaut
mieux aimer la sagesse que d'en avoir
seulement la connaissance; il vaut
encore mieux en faire ses délices que
de l'aimer d'un sentiment stérile. 有

一 於 此 不死 也(左 傳 宣 二
年)Yǒu yī yúcǐ bù  sǐ yě. Il vaut
mieux mourir que de commettre l'un
de ces crimes.
何Hé , 豈Qǐ ? Est-ce
comparable à? Ne vaut-il pas mieux?

則 豈行 哉(禮 曾 子 問)Zé qǐ 
xíng zāi ? Alors ne vaut-il pas mieux
avancer? 何 Hé ? Comment? De
quelle manière? Par quel moyen? 無
Wú , 無可何 Wúkě  hé. Il n'y a
pas moyen, il n'y a pas de remède,
impossible, irrémédiable, irrésistible.

而 無叟 之 裹 足 不 往 也(名
文)Ér wú , sǒu zhī guǒzú, bù wǎng

至月 之 恆日 之 升南 山 之
壽松 柏 之 茂(詩 小 雅)  shān,

yě. Et cependant cela a été impossible, vous aviez les pieds liés, vous
n'y êtes pas allé. 無相 逼 而 來
(名 文)Wú  xiāng bī ér lái. Je n'ai
pas résisté, j'ai été forcé de venir. 無

 fù,  gāng,  líng,  chuān zhī fāng
zhì,  yuè zhī héng,  rì zhī shēng, 

可何 之 事 無 可何 之 境 (名
文)Wúkě  hé zhī shì, wúkě  hé
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zhī jìng. Affaire ou circonstance dans

zhī suǒ . Je suis aveuglé et ne sais

laquelle on rencontre un obstacle
insurmontable.
Rendre semblable, rendre uniforme. 五 器(書 舜 典)  wǔ qì Il
établit l'uniformité des ustensiles employés dans les cinq sortes de cérémonies.
Si. 其 善 而 莫 之 違 也 不

où je vais. Avoir l'intention ou le
désir de. 寡 人就 見 者 也(孟
子)Guǎrén  jiù jiàn zhě yě. J'avais
l'intention d'aller vous voir. Ou bien,
et. 方 六 七 十五 六 十(論 語)
Fāng liù qīshí,  wǔ liùshí. A peine
soixante ou soixante-dix stades, ou
même
seulement
cinquante
ou
soixante. 清明(蘇 軾)Qīng 
míng. Pur et brillant. 二 三六 Èrsān  liù. 2 fois 3 font 6.
Marque de l'adverbe. 突其
來(易 離 卦)Tū  qí lái . Il survient subitement. Particule explétive qui s'ajoute à l'adjectif. 恂 恂
也(論 語)Xúnxún  yě. Droit et
sincère. 歡 虞也(孟 子)Huānyú 
yě. Se montrer joyeux. 月  yuè.
Le deuxième mois de l'année. 來 
lái. Bouddha. 七來 Qī  lái. Les
sept Bouddhas.
(Iû) Yú.
Urbanité, bienséance, justice.

亦 善 乎(論 語)  qí shàn ér mò zhī
wéi yě, bù yì shàn hū? Si ce que vous
dites est louable et n'est contredit
par personne, ne sera-ce pas bien?
S'il est question de, quant à, au
sujet de, à l'égard de, envers, par
rapport à. 其 禮 樂 以 俟 君 子
(論 語)  qí lǐyuè yǐ sì jūnzǐ. Pour ce
qui est de ses cérémonies et de sa
musique, j'attendrais la venue d'un
grand sage. 不 能 正 其 身正 人

何(論 語)Bùnéng zhèng qí shēn 
zhèng rén hé? S'il ne peut se réformer
lui-même, comment pourra-t-il réformer les autres? 君彼 何 哉(孟
子)Jūn  bǐ hé zāi? Prince, que pouvez-vous faire contre lui? 今 王 其

台(書 西 伯 戡 黎)Jīn wáng qí 
tái? Qu'a de commun avec nous le
prince actuel?

夏 罪 其台(書 湯

誓)Xià zuì qí  tái?

Que nous fait à

吾縱自憂其
眾 人 何(方 孝 孺)Wú zòng zì

nous le crime de Xia?

yōu, qí  zhòngrén hé? J'ai beau me
tourmenter, que puis-je faire pour
tant de monde?
之 何  zhī hé? A cet égard
ou Dans cette circonstance que fautil penser ou que fait-il faire? 不 曰

之 何之 何 者 吾 末之 何 也 已
矣(論 語)Bù yuē:  zhī hé  zhī
hézhě wú mò  zhī hé yě yǐyǐ. Je n'ai
rien à faire pour celui qui ne dit pas :
Que faut-il faire? Que faut-il faire?

真 無 可之 何 者 也(名 文)Zhēn
wúkě  zhī hézhě yě. Rencontrant un
obstacle vraiment insurmontable.
Aller à. 公 將棠 觀 魚(左

傳 隱 五 年)Gōng jiāng  Táng
guān yú. Le prince voulait aller à Tang

幕天席地
縱 意 所(劉 伶 酒 德 頌)Mù tiān
voir pêcher le poisson.

xí dì zǒng yì suǒ . Il a le ciel pour
tente et la terre pour natte, partout
où il va au gré de sa volonté. 迷 不

知 吾 之 所(楚 辭)Mí bùzhī wú

㚥
㚦
㚣
奸
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妁

(Tchǒ) Shuò.

S'entremettre
pour
faire
conclure un mariage.
(Ts'iè). 姐. Jiě.
Sœur plus âgée que nous. 
(Tsouò). Aïeule paternelle.
(Wáng) Wàng.
Désordonné, téméraire, déraisonnable,
insensé,
van,
frivole, léger, faux, mensonger. 用
 yòng. Mal user, dépenser follement.

她
妄

猖 狂 行(莊 子)Chāng kuáng xíng
. Extravagant et faisant des actions
insensées. 心 無思 足 無走(邵
雍 詩)Xīn wú  sī, zú wú  zǒu. Évitez toute pensée vaine, toute démarche peu réfléchie. 不指(禮 曲 禮)
Bù  zhǐ. Il ne montre du doigt aucun
objet avec légèreté. 無(易 卦 名)
Wú . Qui n'est pas faux, vrai, réel,
solide. 今 眾 人 之 命 儒 也(禮

儒 行)Jīn zhòngrén zhī mìng rú yě .
Maintenant ceux à qui le vulgaire
donne le nom de lettrés ne sont pas
de vrais lettrés. 認為 真 雖 真

(Kī) Yí. 姬. Jī.

亦(圓 覺 經)Rèn  wèi zhēn, suī

Nom de famille; femme distinguée.
(Kiaò) Xiáo. Beau; rusé.
(Hiaô). Impudique.

zhēn, yì . Donner comme vraie une
chose que l'on croit fausse, fût-elle
vraie, c'est blesser la vérité. 證 
zhèng. Attestation faussement, faux
témoignage.
Quiconque, tout. 諸校 尉 以

(Kiēn, Kān) Jiān.

Désordonné, déréglé, pervers,
injuste, partial, clandestin,
fourbe, perfide, traître, impudique,
déshonnête. 絕 我 好(左 傳 成 十
三 年)  jué wǒ hào. Il a violé la foi
jurée et rompu l'alliance qu'il avait
contractée avec nous. 使 神 人 各

下(前 漢 李 廣 傳)Zhū  xiàowèi
yǐxià. Tous les officiers au-dessous
du grade xiàowèi.

妨

(Fāng) Fáng.

得 其 所 而 不 相(前 漢 溝 洫
志)Shǐ shén rén gèdéqísuǒ ér bù

Mettre obstacle, obstacle,
difficulté, inconvénient, danger, empêcher, nuire. 我 大 覺 身
(隋 書)Wǒ dà jué shēn . Je vois
une grande opposition contre moi.

xiāng . Afin que les esprits et les

農 之 事(禮 月 令)  nóng zhī

hommes gardent chacun leurs places,
sans aucune confusion.
(Kān). 干. R. 51. Chercher,...
以名 譽(漢 書)Yǐ  míngyù. Pour
se faire un nom, une réputation.
(Nân, Wân) Nàn. Plaider,
disputer. (Wǎn). 頑. R.
181, 4. Peu intelligent.
(Tchá, Tóu) Chà.
Femme belle.
詫. Vanter, tromper
(Tch'à). Jeune fille. 女 
nǚ. Cinabre, mercure.

奻
奼

shì. Nuire aux travaux des laboureurs.

言 順 而義(陸 機)Yán shùn ér yì
.

Les termes n'impliquent pas
contradiction, mais les idées choquent la raison. 死 也 不Sǐ yě bù .
Ma mort même ne serait pas un obstacle. 遲 幾 日 何Chí jī rì hé ? Si
l'on différait quelques jours, quel
inconvénient y aurait-il?
(Fênn) Fén. 胡  hú.
Pays qui faisait partie de 楚
Chǔ. 胡 之 笴(周 禮) 
hú zhī gě. Flèches de Fen hu.

妢

R. 38 女 T. 4

妋
妎

(Fōu) Fū.
Convoiter.  Féminin.
Yōu. Avoir en aversion.
(Hiái, Kiái) Xiè, Jiè.
Nuire. 人 無物 之 心(路
史)Rén wú  wù zhī xīn.

L'homme n'avait pas la pensée de
nuire aux autres êtres. Envie,
jalousie.
Xì. Molester, renverser.
(Iaō) Yāo. Beau, agréable,
flatteur. Phénomène étrange,
plante ou animal dont la mauvaise conformation est considérée
comme un pronostic de malheur,
monstruosité, spectre, prodige, mauvais augure, phénomène magique. 國

妖

家 將 亡 心 有孽(中 庸)Guójiā
jiāng wáng xīn yǒu  niè. Lorsqu'une
principauté ou une grande famille est
près de sa ruine, les animaux et les
autres êtres présentent toujours des
phénomènes de mauvais augure. 人

棄 常 則興(左 傳 莊 十 四 年)
Rén qì cháng zé  xìng. Lorsque les
hommes oublient leurs devoirs, les
mauvais pronostics apparaissent en
grand nombre. 殺 不 以 時 有 草
... 鼓... 夜(前 漢 五 行 志)Shā bù
yǐ shí, yǒu cǎo ... gǔ ... yè . Si l'on
détruit (les animaux ou les plantes) à
une époque indue, il y a des pronostics effrayants dans les plantes,... des
bruits épouvantables dans les airs...
(Les nuages prennent) des formes
étranges la nuit. 父 子 相 疑 是 謂
人Fùzǐ xiāng yí shìwèi . Que le
père et le fils soient dans la défiance
l'un contre l'autre, cela s'appelle une
monstruosité dans la race humaine.
法  fǎ. Magie. 棍(三 合 劍) 
gùn. Baguette magique. 道  dào.
Magicien de la secte de Lao Zi.
(Iên) Yán. 姸. R. 38, 6.
Beau, agréable, perspicace,
paisible.
(Ién) Yàn. 晏. R. 72, 6.
Paisible,...

妘
祝融

㚩
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(Iûn) Yún.

Nom de famille
des princes de 檜 guì, qui
étaient les descendants de
Zhùróng, ministre de Huangdi.
(Jèn) Rǎn.
嫋  ruò. Grand et beau.

妊

(Jénn, Jênn) Rèn.
姙. Femme enceinte.

妓

(Kí) Jì. Courtisane.
女  nǚ. Courtisane,

妗
妙

hémé-

rocalle.

(Kín) Jìn.

Femme d'un
maternel. (Hiēn).
femme folâtre. 𡝫
(tchēn) . Doux sourire.
(Miaó) Miào. Merveilleux,
mystérieux, admirable, admirer, excellent, parfait, beau,
oncle
Beau;

神 也 者萬 物 而 為 言
者 也(易 說 卦 傳)Shén yě zhě 

élégant.

wànwù ér wèi yán zhě yě. Le mot
esprit signifie ce qui donne à tous les
êtres leur admirable perfection. 眾

之 門(道 德 泾)Zhòng  zhī mén.
La porte de toutes les merveilles.

尤之 人(劉 劭 人 物 志)Yóu 
zhī rén. Homme extraordinaire.
Mince et beau, subtil. 麗 善
舞(前 漢 李 夫 人 傳)  lì shàn,

wǔ. Mince, splendide, habile à danser.
Jeune. 年(杜 甫)  nián.

妠
妑
妚

Jeunes années.
Prendre femme;
recueillir,
amasser. Enfant
gros et gras.
(Pā, P'â) Pā. 頭  tóu.
Cheveux liés en deux touffes
sur la tête d'une petite fille.
(P'ēi) Pēi.
肧. R. 130, 4. Fœtus.

(Nǎ) Nà.

(Pì) Bǐ. Mère ou aïeule
défunte. 祭 王 母 曰 皇 祖
母 曰 皇Jì wángmǔ yuē

妍

妣

妟

huáng zǔ; mǔ yuē huáng . Lorsque

(Iû) Yú. 婕Jié .

Favorites qui, dans le sérail des 漢
Hàn, étaient à l'égal des 上
卿 shàngqīng grand ministres d'État
avaient rang parmi les 侯 hóu princes, et commandaient aux femmes
d'un rang inférieur.

妤

l'on fait des offrandes, l'aïeule s'appelle Auguste aïeule défunte; la mère
s'appelle Auguste mère défunte. 似
續祖(詩 小 雅)Sì xù  zǔ. Héritier
et successeur de ses aïeules et de
ses aïeux. 百 姓 如 喪 考三 載

(書 舜 典)Bǎixìng rú sàng kǎo  sān
zài. Le peuple pleura sa mort durant
trois ans, comme un fils pleure son

père ou sa mère.

妉

(Tān) Dān.
耽. R. 128, 4.

𡚼

(Tch'eū, Chêu, T'î) Chǐ,
Shí, Tí. 姼. R. 38, 6.

妛

(Tch'ēu) Chī. 媸.

𡚾

(Tch'ōu) Shū. 姝. R. 38, 6.
Beau, distingué, condescendant,...

Joie, plaisir,
s'amuser, négliger.

R. 38, 10.

Vilain, obscène,...

妝𤖩

(Tchouāng)
Zhuāng.

Parer, orner, toilette,
objets de toilette. 妃 嬪 施 粉 于

兩 頰 號 泪(後 漢 書)Fēipín
shīfěn yú liǎngjiá hào lèi . Les femmes de l'empereur se fardaient les
deux joues, ce qui s'appelait parure
destinée à dissimuler les pleurs. 黃

眉 黑(通 鑒)Huáng méi, hēi .
Sourcils peints en jaune et ornements
noirs. 奩  lián, 嫁Jià . Vêtements et autres objets qu'une fille en
se mariant emporte de la maison
maternelle. 假  聽 不 見 Jiǎ 
tīngbujiàn. Faire semblant d'être
sourd. 腄 着(三 國 志)  chuái
zhuó. Faire semblant de dormir. 瘋
做 癡 fēng zuò chī. Contrefaire l'insensé. 假 聲 音 Jiǎ  shēngyīn.
Contrefaire la voix de quelqu'un.
(Tchōung) Zhōng. Frère
aîné du mari. (Kōung).
公. R. 12, 2. Père du mari.
(Tóu) Dù. Femme jalouse,
jalousie, porter envie. 婦夫
也 Fù  fū yě. Jalousie d'une
femme à l'égard de son mari. 爵 高

妐
妒

者 人之(列 子) Jué gāo zhě rén 
zhī. L'envie s'attache aux hommes
élevés en dignité.
(T'ouò) Tuǒ. Tranquille,
paisible, en sûreté, ferme,
stable,
bien
conditionné,
arranger convenablement. 以以 侑
(詩 小 雅)Yí  yǐ yòu. Je le fais asseoir commodément et l'invite à boire
et à manger. 民 去 愁 歎 而 就 安

妥

(唐 書)Mín qù chóutàn ér jiù ān .
Le peuple laisse le chagrin et les
gémissements; il trouve la paix et la
tranquillité. 帖 力 排 奡(韓 愈) 
tiè lì pái'ào. Ferme et très énergique.
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墮.

R. 32, 12. Tomber. 花(杜
甫)Huā . Les fleurs tombent.

妌

(Tsíng) Jìng. 婧.

R. 38, 8.

Paisible, chaste.

妞𡚽

(Haò) Hǎo.
好 R. 38, 8. Bon. Niū.
妞. Nom de famille.

(Chān) Shān. Bon, beau.
Shàn. 訕. R. 149, 3. Blâmer,
tourner en dérision. 笑 三
代(前 漢 書)  xiào sāndài.

姗

Critiquer et tourner en dérision les
trois premières dynasties. 媻Pán
. Boiter, ne pouvoir marcher, se
mouvoir en rond. (Siēn). .
Manière de marcher. 何其 來 遲
(前 漢 外 戚 傳)Hé  qí láichí?
Pourquoi tarde-t-il tant à venir? 
(Sǎ). Robe traînante. 便嫳 屑(相
如)Biàn  piē xiè. Elle laisse traîner
sa robe négligemment et marche d'un
pas léger.
(P'ân). Laid, vilain.

始

(Chèu) Shǐ.
大 哉 乾
元 萬 物 資(易乾 卦)Dà
Commencement.

zāi qián yuán! wànwù zī . Que la
puissance du ciel est grande! Il donne
le commencement à tous les êtres.

物 之 終(中 庸)Wù zhī zhōng .
Le commencement et la fin des êtres.

事 有 終(大 學)Shì yǒu zhōng .
Chaque action a un commencement et
une fin. 三(前 漢 書)Sān . Le
matin du premier jour du premier
mois de la nouvelle année. 四(毛
詩 序)Sì . Les quatre parties du 詩
徑 Shī jìng. 五(王 褒)Wǔ . La
matière primordiale, le printemps,
l'avènement d'un nouvel empereur, le
premier mois de l'année, l'avènement
d'un nouveau prince. 七華Qī ,
huá . Noms de deux morceaux de
musique.
(Chéu). Commencer, entreprendre, aussitôt que. 桃華(禮 月
令)Táo  huá. Le pêcher commence
à fleurir. 自 今 以(詩 商 頌)
Zìjīn yǐ . A partir de ce moment,
désormais. 臣至 於 摬(孟 子)
Chén  zhìyú yìng. Dès que j'arrivai à
la frontière.

妬
妮

(Chěu). Femme stérile.
(Tóu). 妒. R. 38, 4. Femme
jalouse,...

(Gnì) Nī.
Servante; nom de femme.

(Hiū) Xǔ. 媮  tōu. Beau.
娥É . Le 字 zì nom de 呂
后 Lǚ hòu, qui fut femme de
漢 高 祖 Hàn Gāozǔ, et régna elle-

姁

même après lui de 187 à 179 avant J.C.
Xū. Repos, amusement, plaisir. 燕

雀 處 堂 子 母然 相 樂(呂 覽)
Yànquè chù táng; zǐmǔ  rán xiāng
lè. Les hirondelles demeurent dans la
salle; la fille et la mère s'amusent ensemble agréablement. (Hiù). 煦. R.
86, 9. Protéger, favoriser, aider,
prendre soin de.
Qǔ. Être en bonne intelligence, être ami, concorde.  Qù.
Femme mariée.
(Hóu).
Beau, bon.

𡛚
𡛙

(Iaò). Beau, mince,
嫪  lào. Contraire.

㚺

(Íng) Yùn. 孕.

délicat.

R. 39, 2.

Femme enceinte.

妴

(Iuèn) Wǎn. 婉.

姌

(Jèn) Rǎn.
嫋  ruò. Grand

姏

(Kān) Gān. Vieille femme.
姆 尼 僧(晉 書)  mǔ

Doux, beau. Cerf, daim.

et beau.

nísēng. Moi, vieille bonzesse

chargée d'enseigner.
(Kōu) Gū. Nom qu'une
femme donne à la mère de
son mari. 舅(禮 內 則)Jiù
, 公Gōng . Le père et la mère du
mari. 事 吾(歐 陽 修)Shì wú .
Servir la mère de mon mari. Nom
que le mari donne à la mère de sa
femme. 壻 親 迎 見 於 舅(禮 坊
記)Xù qīnyíng; jiànyú jiù . Le fiancé
va en personne chercher sa fiancée; il
se présente devant le père et la mère
de celle-ci. 不 瘖 不 聾 不 成公

姑

(幼 學)Bù yīn bù lóng bùchéng 
gōng. Si l'on n'est pas sourd et muet,
on ne peut remplir les devoirs de
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beau-père ou de belle-mère: un beaupère ou une belle-mère doit fermer
l'oreille et se taire sur beaucoup de
choses.
Sœur du père. 問 我 諸(詩
邶 風)Wèn wǒ zhū . Je consulte
toutes les sœurs de mon père. 王
Wáng . Sœur de l'aïeul paternel défunt.

祖(禮 喪 服 小 記)Zǔ .
Femme d'un grand oncle paternel.
小Xiǎo . Sœur puînée du
mari. Dame, demoiselle.
爺(三 國 志)  yé. Homme
nouvellement marié, gendre.
Attendre, prendre patience,
être indulgent, peu à peu, doucement,
en attendant, pour le moment. 惟
教 之(書 酒 誥)  wéi jiāo zhī.
Pour le moment, contentez-vous de
leur donner des avis. 我酌 彼 金

罍(詩 周 南)Wǒ  zhuó bǐ jīn léi.
En attendant, je remplirai cette coupe
dorée. 徐 徐 云 爾(孟 子)  xúxú
yún ěr. Doucement et peu à peu. 息
 xī. Indulgence d'une mère envers
son
fils,
indulgence
excessive,
patience, négligence. 細 人 之 愛 人

以息(禮 檀 弓)Xìrén zhī àiren yǐ
 xī. L'homme vulgaire témoigne son
affection par une indulgence blâmable. 金僕(左 傳)Jīn pū . Nom
d'une flèche. 祀Sì . Nom d'une
bannière. 三Sān . Nom de génie.
鼠Shǔ . Pivoine.
(Méi) Mèi. Sœur puînée.
姐Jiě , 姊zǐ . Sœurs.

妹

東 宮 之Dōnggōng zhī .

La sœur puînée de l'héritier présomptif. 歸(易 卦 名)Guī . Sœur puînée qui se marie.
邦(書 酒 誥)  bāng. Ancienne principauté, à présent 淇 縣
Qí Xiàn dans le Henan. On l'écrit aussi
沬(詩 鄘 風).
(Mòu, Meòu) Mǔ. Femme
qui enseigne; veuve de cinquante ans qui, n'ayant pas
d'enfants et n'étant pas remariée, enseignait aux jeunes femmes les vertus propres à leur sexe; femme âgée.

姆

教 婉 娩 聽 從(禮 內 則)  jiāo
wǎnwǎn tīngcóng. Sa gouvernante lui
apprenait à obéir et à rendre service
d'un air doux et affable. 嫻訓(幼
學)Xián  xùn. Habituée à pratiquer
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les enseignements de sa gouvernante:
femme parfaite. Nom que donnent à
une femme mariée les femmes des
frères puînés de son mari.
(Mouǒ) Mò. 末. R. 75, 1.
Extrémité, dernier. 棄不 仁
(莊 子)Qì  bùrén. Rejeter
les disciples qui se présentent les
derniers, c'est manquer de bonté.
(Nài) Nǎi. 嬭. R. 38,
14. Lait,... Nǐ. 妳.
Mère.
(Naó) Nǎo. 惱. R. 61, 9.
Haïr.

pour mettre en honneur la vertu, donnait en récompense des noms de familles, qui étaient les noms des lieux
d'origine. 內 宮 不 及 同其 生 不

Tiānzǐ yǒu hòu, yǒu fūren, yǒu shì fù,
yǒu pín, yǒu , yǒu qiè. Outre l'impé-

qíshí xiǎng. Suivi de ses petits-fils, il
présente des offrandes à ses pères
en chaque saison. Fils, fille. 問 其

買不 知 其 姓 則 卜 之(禮 曲
禮)Mǎi  bùzhī qí xìng, zé bǔ zhī. Si

對 曰 餘 子 長 矣(左 傳 昭 四 年)

Menstrues.

Wèn qí , duì yuē: Yú zǐ zhǎng yǐ. In-

celui qui achète une femme pour en
faire sa concubine, ignore son nom de
famille, il consulte la tortue à ce
sujet. 貴Guì . Fille de famille princière donnée à un prince en qualité de
femme de second rang.
(Tzēu) Zī.
姿. R. 38, 6. Apparence,...

𡛛

殖(左 傳 昭 元 年)Nèi gōng bùjí
tóng  qí shēng bù zhí. Un prince
n'admet pas dans son sérail une
femme qui porte le même nom de
famille que lui, elle n'aurait pas d'enfant. 百(書 堯 典)Bǎi , 萬(書
武 成)Wàn . Toutes les familles du
peuple. 百(書 酒 誥)Bǎi . Tous
les parents des officiers. 合 二 姓

之 好(禮 哀 公 問)Hé èrxìng(Ngāng, Ngàng, Iāng)
Yāng, Yǎng, Yàng.
Je, moi (terme employé par
les femmes).
(Ngō, Kō) Ē.
Femme qui enseigne.

妿㚳
姅

世 婦 有 嬪 有有 妾(禮 曲 禮)

(Ngō) Ě. 娿.
媕Ān . Indécis. Ē. 婀 .
娜  nuó. Délicat et beau.
(Pán) Bàn.

妳㚷

妸

dé yīn shēng yǐ cì . Le fis du ciel,

ratrice, l'empereur a des femmes de
deuxième, de troisième, de quatrième,
de cinquième rang et des concubines. (Ts'í). Donner une fille en
mariage. 帝 之舜(孟 子)Dì zhī 
Shùn. L'empereur Yao donna des filles
en mariage à Shun. 以 其 子之(論
語)Yǐ qí zǐ  zhī. Il lui donna sa fille
en mariage.
(Tsiè) Jiě. Sœur plus âgée
que nous. 大Dà . Sœur aînée. Mère. Négligent, peu
respectueux. (Tzèu). 彡(前 漢
書)Shān . Contrée habitée par les
羌 qiāng occidentaux. (Tsiù). 怚.
R. 61, 5. Orgueilleux, arrogant.
(Ts'iě) Qiè. Concubine ou
épouse autre que la principale, servante; moi qui suis
votre servante (terme de politesse).

妺

姎
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zhīhǎo. Deux personnes de familles
différentes ou deux familles s'unissent d'amitié (par le mariage).
子Zǐ . Petits-fils. 振 振
(詩 周 南)Zhèn zhèn. Les petits
fils magnanimes du prince. 率 其 子

從 其 時 享(楚 語)Lǚ qí zǐ  cóng

㚰

(P'ēi) Bǐ. 肧.

妭

(Pouǒ) Bá. Femme, beauté
féminine. 魃. R. 194, 5.

R. 130, 4.

Foetus.

Femme chauve qui cause la
sécheresse.
(Séu) Sì.
娣Dì . Lorsqu'un
homme épousait à la
fois deux sœurs ou deux cousines,
celle qui tenait le premier rang s'appelait Sì; l'autre s'appelait Dì. Entre
elles, elles s'appelaient l'une l'autre 姒
sì. Femme d'un frère plus âgé que
nous. 娣Dì . Les femmes de
plusieurs frères.
Nom de famille des descendants de 禹 Yǔ. 太(詩 大 雅)Tài
. Nom de la femme de 文 王 Wén
Wáng. 褒(詩 小 雅)Bāo . Sì de
Bao, nom de la femme de 周 幽 王

姒㚶

Zhōu Yōu wáng.

(Síng) Xìng.
Nom de famille, ceux
qui portent le même
nom de famille. 天 子 建 德 因 生

姓𤯕

以 賜(左 傳 隱 八 年)Tiānzǐ jiàn

terrogée sur son fils, elle répondit:
Mon fils est devenu grand. 納 女 於

天 子 曰 備 百(禮 曲 禮)Nà nǚ
yú tiānzǐ yuē: Bèi bǎi . Celui qui
offre une fille à l'empereur dit: C'est
afin que vous ayez beaucoup
d'enfants.
(Tǎ, Tán) Dá.
己  jǐ. Nom de la femme
du tyran 紂 Zhòu.
(Tchěu) Zhí. 姪.
Neveu, nièce,...
Yì. 佚. R. 9. Repos, plaisir,...
(Tchǒu) Zhóu. 娌  lǐ.
Les femmes de deux ou de
plusieurs frères. (Tchōu).
怞. R. 61. Inquiet. 憂 心 且(詩 小
雅)Yōuxīn qiě . Mon cœur est triste
et agité. (Tǐ). Turbulent.
(T'eòu) Tǒu.
Beau bon.
Nom d’homme. (左 傅)
(Ts'ī) Qī. Épouse. 夫Fū
. Le mari et la femme. 子
 zǐ. La femme et le fils. 令
壽 母(詩 魯 頌)Lìng  shòumǔ. Sa
noble épouse et sa vieille mère.
Femme de rang inférieur de
l'empereur. 天 子 有 后 有 夫人 有

妲
妷
妯

姐

妾

姕

姊

(Tzèu) Zǐ.

Sœur plus âgée que
nous,
cousine
plus
âgée et portant le même nom de
famille que nous. 遂 及 伯(詩 邶
風)Suìjí bó . Ensuite celles de mes
autres parentes qui sont plus
âgées que moi.  . La mère de
l'héritier présomptif.
(Wèi) Wěi. Confier, donner
ou avoir une charge, déléguer, recommander. 性 命

委

妵

非 汝 有 是 天 地 之順 也(莊
子)Xìngmìng fēi rǔ yǒu shì tiāndì zhī

妻

tient pas; c'est un dépôt que le ciel
et la terre vous ont confié et vous
conservent. 政 卿 大 夫(史 記 滑
稽 列 傳)  zhèng qīng dàifū. Il
faisait le soin de l'administration aux
ministres d'État, aux grands préfets.
推Tuī , 謝  xiè. Refuser une

 shùn yě. Votre vie ne vous appar-
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charge ou une offre, s'excuser. 員 
yuán. Déléguer un officier, officier
délégué. 署  Shǔ. Vice-gérant. 接

奉 札往 香 港(奏 書)Jiē fèng zhá
 wǎng Xiāng Gǎng. Il reçut une
dépêche qui le chargeait d'aller à
Hong Kong. Recevoir ou prendre
une charge. 䅐重 罪 頓 顙(戰 國
策)Jiǎn  zhòngzuì dùn sǎng. Prenant
sur eux-mêmes tout le poids de
cette faute, ils frappent du front la
terre.
Déposer, offrir. 禽(左 傳) 
qín. Déposer un oiseau, offrir une oie
au père de la fiancée, présents de
fiançailles. Quitter, rejeter. 思 欲
符 節(元 結)Sī yù  fújié. J'ai l'intention de résigner ma charge. 曷 不

. La source et ce qui en décolle, le
commencement et la fin, le principal
et l'accessoire. 貌(禮 郊 特 牲)
 mào. Bonnet de toile noire porté
sous la dynastie des 周 zhōu. 端
(左 傳)Duān . Le vêtement 玄 端
xuán duān et le bonnet 貌  mào
que les princes portaient dans certaines cérémonies. 端之 才 duān 
zhī cái. Talents nécessaires à un
prince.
Amasser; petites provisions de
vivres, de chauffage, de paille, de
foin,... 積(周 禮)  jī. Les petites
et les grandes provisions. 府  fǔ.
Magasin.
Wēi. 蛇蛇(詩 召 南) 
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姸

(Iên) Yán. 妍.

Beau, brillant; agréable, plaire;
bon,
excellent;
tranquille,
paisible; perspicace. 盡 態 極(杜
牧)Jìn tài jí . Très beau. 取於 人
(蘇 軾)Qǔ  yú rén. Obtenir de
plaire aux hommes.
(Īn) Yīn. Prendre un mari,
parent par alliance. 壻 曰 婚

姻

妻 曰(禮 昏 義 疏)Xù
yuē hūn qī yuē . En parlant d'un
homme qui se marie, on dit hūn; en
parlant d'une femme, on dit yīn. 懷
昏也(詩 庸 風)Huái hūn  yě.

昏之 故 ... 不
思 舊(詩 小 雅)Hūn  zhī gù... bù

Elle désire se marier.

sījiù . A cause de notre parenté par

心 任 去 留(陶 淵 明)Hébù  xīn

yí  yí, 佗 佗(詩 鄘 風)   tuó
tuó. Marcher d'un air joyeux et

alliance... Vous ne vous souvenez plus
de notre ancienne parenté par alliance.

rèn qù-liú? Pourquoi ne quitterais-je

content.

君 之 仇 讎 而 我 之 昏也(左 傳
成 十 三 年)Jūn zhī chóuchóu, ér wǒ

pas mes soucis, et ne serais-je pas
libre de m'en aller ou de rester? 而
去 之(孟 子)  ér qù zhī. Il les
quitte et s'éloigne d'eux.
Tomber à terre, déchoir, affaibli, gâté. 如 土地(莊 子)Rú tǔ 
dì. Comme une motte de terre tombant sur le sol. 詔 書 塡(唐 書)
Zhàoshū tián . Les ordonnances sont
abandonnées et tombent en désuétude. Prendre jusqu'à terre. 則 臣
佩(禮 曲 禮)Zé chén pèi . Alors
l'officier s'incline de manière que les
ornements de sa ceinture pendent
jusqu'à terre.
Courbe, sinueux, condescendant, souple, docile, soumis, complaisant, fléchir, plier, détour, circonlocution. 是巷 之 禮 也(禮 檀 弓)Shì
 xiàng zhī lǐ yě. C'est la coutume des
habitants des ruelles tortueuses. 儒

(Wéi). 餧.

姺
姮
姡
姨
donne

R. 181, 8. Donner à
manger aux animaux.
(Chēnn) Shēn. Nom d'une
ancienne
principauté. 
(Sièn). 躚. R. 157, 14. 媥
Piān . Faire flotter ses
vêtements en marchant.
(Hêng) Héng.
Voyez 娥. (Ngò). R. 38, 7.

(Houǒ, Kouǒ) Huó,
Kuò. Visage difforme, vilain.
Rusé, astucieux.
(Ì) Yí. Sœur de notre mère.
堂Táng . Cousine de notre
mère. Nom
qu'un
mari
à la sœur de sa femme. 邢 侯

之Xíng hóu zhī .

La sœur de la
femme du prince de Xing. 息 媯 過

蔡 蔡 侯 曰 吾也(左 傳 莊 十
年)Xī Guī guò Cài, Cài hóu yuē: Wú

有之 以 貨 財(禮儒行)Rú yǒu 

 yě. Gui, femme du prince de Xi,

zhī yǐ huò cái. Un lettré, si l'on cher-

passant par Cai, le prince de Cai dit:
C'est la sœur de ma femme. 十
八Shíbā . Déesses du vent.
(Iaô) Yáo.
Nom de famille que prirent
les descendants de 舜 Shùn,
parce que ce prince avait habité 墟
 xū, au sud de 泗 水 縣 Sì shuǐ xiàn,
dans le Shandong.
Beau, élégant. 票Piào ,
嫖Piáo  ou 剽Piào . Actif et
agile; Titre d'un officier militaire sous
la dynastie de Han. (T'iaó). Léger,
frivole. 遥. R. 162, 10. Éloigné.

che à le corrompre par des présents.
武(禮 雜 記)  wǔ. Bords recourbés d'un bonnet. Être accablé sous
le poids du travail, de la maladie, de
la souffrance ou de l'affliction; être
victime de la calomnie ou de l'injustice; être abaissé, humilié. 靡 如 牛

馬 走(司 馬 遷)  mí rú niúmǎzǒu.
Réduit à une condition aussi basse
que celle des pâtres. 身 刀 筆(汪
道 昆)  shēn dāobǐ. Réduit à des
occupations de bureau. Dernier, accessoire, sans importance. 原Yuán

姚

zhī hūn  yě. Il était l'ennemi de votre
prince, et notre parent par alliance.
(Iuēn, Kiuēn) Juān. 娟.
Beau, mince, léger, éloigné.

姢
姙

(Jénn, Jênn) Rén, Rèn.
Femme enceinte, enfant dans
le sein de sa mère, femelle

pleine. 以 貴 人 有(後 漢 伏 後
紀)Yǐ guìrén yǒu . Parce que la
princesse est enceinte. 子(禮 郊
特 牲 註)  zǐ. Porter un fruit dans
ses flancs (en parlant d'une victime).
(Kāi) Gāi.
Cent millions.

姟

(Keóu, Heóu) Gòu.
Rencontrer, trouver sur son
chemin, fortuit, par hasard,
concours des deux principes 阴 阳
yīnyáng, union des deux sexes. 遇
也(易 姤 卦)  yù yě. Gòu, se rencontrer. Bon. 其 人 彝(管 子)Qí
rén yí . Les hommes sont vertueux
et bons.
(Kī). Nom de famille que
prirent les descendants de
Huangdì, parce que ce prince
habita sur les bords de la rivière 水
 huǐ; surnom de la dynastie des 周

姤

姫
zhōu.

Femme distinguée, reine, princesse. 彼 美 淑(詩 陳 風)Bǐ měi
shū . Cette femme d'une sagesse et
d'une beauté remarquables.

孌彼諸
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(詩 邶 風)Luán bǐ zhū .

Toutes

ces femmes belles et sages. 姜 
jiāng. Femme distinguée, Madame.
Femme de second rang.
Nom de famille de la
femme de 后 稷 Hòujì. (左
傳). 韓(詩 大 雅)Hán .
Ji, femme du prince Han. 燕(左
傳)Yàn . Ji, fille du prince de Yan,
et mère de 穆 Mù, prince de 鄭
Zhèng.
(Kiāng) Jiāng. Nom que
prit la famille de 神 農 Shén
nóng, parce que ce prince
avait habité prés de 水  shuǐ, dans
le 西 安 府 Xi'ān fǔ, Shaanxi. 家製
被(幼 學)  jiā zhì bèi. Couverture
dans laquelle trois frères de la famille
Jiang couchaient ensemble; modèle
de l'amitié fraternelle.
Femme distinguée.
(Kiaò) Jiāo. Beau.

姞

(Kǐ) Jí.

姜

姣

莫 不 知 其也(孟 子)

laisse pas tromper par de fausses apparences. 詰慝(書 周 官)Jié  tè.
Il rechercha les fraudes et les crimes
secrets. Brigand du dehors, peuple
tributaire révolté. 寇 賊宄(書 舜
典)Kòuzéi  guǐ. Les brigands, les
homicides, les étrangers révoltés et
les perturbateurs du dedans. Action
déshonnête, adultère, commettre une
action déshonnête. 人 妻 女  rén
qī-nǚ. Corrompre les femmes mariées
et les jeunes filles. 强Qiǎng . Viol.
親 屬  qīnshǔ. Commettre un
inceste. 夫  fū. Mari adultère. 生
之 子  shēng zhīzǐ. Fils adultérin.
(K'ouā) Kuā. Bon. 修 
xiū. Se perfectionner. 夸.
R. 37, 3. Grand, exagéré.
(Hiū). Beau.  (K'iū).
Prodigue.
(Kouèi) Guǐ. Paisible,
tranquille. 既嫿 于 幽 静

姱
姽

Mòbù zhī qī . Il

兮(宋 玉 神 女 賦)Jì 
huà yú yōujìng xī. Auparavant paisible

貞(左 傳 襄 九 年)Mù Jiāng yuē:

et tranquille dans un endroit calme et
retiré.
(Wèi). Bon, beau.
(Leôu, Liû) Lóu.
婁. R. 38, 8.

n'est
personne qui ne le trouve beau. 
狡. R. 94, 6. Rusé, astucieux.
Hiaô, Hiáo, Kiào. Impudique. 穆 姜 曰 棄 位 而不 可 謂

Qì wèi ér  bù kěwèi zhēn. Mu Jiang
dit: J'ai perdu mon rang et me suis
livrée au désordre; je ne mérite pas
d'être appelée chaste.
(Kiě) Qì.
潔. R. 85, 12. Pur.

契

姦姧

(Kiēn) Jiān.

Désordonné,
déréglé,
pervers, injuste, partial, clandestin. 烝 烝 乂 不 格(書
堯 典)Zhēng zhēng yì, bù gé . Peu à
peu il les amena à se corriger et à
s'abstenir de grandes fautes. 刑 以

防 其(禮 樂 記)Xíng yǐfáng qí .
Ils employaient les châtiments pour
réprimer les désordres. 使 民 知 神
(左 傳)Shǐ mín zhī shén . Faire
connaître au peuple les phénomènes
étranges dus aux esprits.
contrefait,
trompeur,
Faux,
fourbe, traître, perfide. 色 亂 正 色
(禮 王 制)  sè luàn zhèngsè. Les
couleurs intermédiaires qu'on aurait
facilement confondues avec les couleurs principales. 不 可 誣 以诈
(禮 經 解)Bùkě wū yǐ  zhà. Il ne se

*娄

姥

(Mòu) Mǔ. Femme âgée,...
姆. R. 38, 5. 天Tiān .

Nom d'une montagne située
près de 新 昌縣 Xīn chāng xiàn dans
le Xinjiang, et comptée par les sectateurs de 老 子 Lǎo Zǐ au nombre de
seize séjours fortunés. 慈Cí .
Montagne située dans le 太 平 府
Tàipíng fǔ dans le Anhui.
(Ngǒ).
Beau,
excellent.
Femme
adroite.
(P'în) Pīn. 嬪. R. 38, 14.
Femme mariée.

姶
姘
𡜄

(Siě) Xiè. 媟.

娀

(Sōung) Sōng.

R. 38, 9.
Familiarité trop grande,...
Nom d’une
principauté située

ancienne
près de 蒲 州 府 Pú zhōu fǔ,
prov. de Shanxi. 簡 狄 Jiǎn dí, fille
du prince de Sun et femme de 帝 嚳
Dì kù, ayant avalé un œuf d'hirondelle, donna naissance à 契 Qì, qui
fut ministre de l'instruction sous le
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règne de 堯 Yáo, et devint le père de
la dynastie des 商Shāng. (詩 商 頌).
(Tchā Tóu) Chà.
奼. R. 38, 3.

姹

(Tchěu) Zhí. Nom qu'un
homme ou une femme donne
au fils ou à la fille de son
frère. 子  zǐ. Fils d'un frère. 女 
nǚ. Fille d'un frère. 其 從 姑(春 秋
傳)  qí cóng gū. La nièce suit la
tante paternelle. 姑與 母 子 孰 親
(唐 書)Gū  yǔ mǔ-zǐ, shú qīn ? Lequel des deux liens de parenté est le
plus étroit, ou de celui qui unit la
tante paternelle et le neveu, ou de
celui qui unit la mère et le fils?
(Tch'ēu, Tch'èu) Chǐ.
Femme belle.
姑Gū . Léger, frivole.
Shí shì, Duō. 父Fù . Père
défunt. 母Mǔ . Mère défunte. Jì.
妓. Courtisane.
Tí. Paisible, bon. 公 主(前
漢 西 域 傳)  gōngzhǔ. Excellen-te princesse.
(Tch'ōu) Shū.
Beau, distingué. 静 女 其
Jìngnǚ qí . Cette fille paisible est d'une rare beauté. 彼者 子
(詩 庸 風)Bǐ  zhě zǐ. Ce sage est
distingué. 粉 其 題 頩 雨 其 渥須

姪

姼

姝

視 無(揚 子)Fěn qí tí pīng, yǔ qí
wò, xū shì wú . Lorsque la pluie vient
à mouiller un visage fardé, naturellement on voit sa laideur.
Doux, accommodant. 暖 暖
(莊 子)Nuǎn nuǎn . Doux et
accommodant.
(Touǒ) Duó.
奪. R. 37, 11.
Enlever de force.
(Ts'ī) Qī.
妻. R. 37, 11. Épouse.
(Ts'í). Donner une
fille en mariage.
(Tzēu) Zī.
Apparence, tenue du corps,
forme, beauté. 龍 鳳 之
(唐 書)Lóng fèng zhī . L'extérieur
du dragon et du phénix: l'apparence
d'un sage. 聲淸 亮(後 魏 宋 弁
傳)Shēng  qīng liàng. Extérieur
distingué et voix sonore. 資. R. 154,
6. 性Xìng , 天Tiān . Qualité
naturelle, talent. (歐 陽 氏).

𡜎

𡜛𡜌
姿

R. 38 女 T. 6 - 7
(Tzéu). Beau, gracieux. 羲 之
俗 書 媿媚(韓 愈 傳)Xī zhī sú
shū kuì  mèi. Wang Xi zhi aurait eut
honte de rechercher trop l'élégance
dans son écriture ordinaire.
(Wā) Wá. Beau, bon. 館
Guǎn . Belle résidence;
palais des princes de 吳 Wú.
女Nǚ . Nom d'une fille de 神 農
Shénnóng, qui, étant tombée dans la
mer, fut métamorphosée en oiseau;
nom d'oiseau. . Petit enfant.

娃

(Wēi) Wēi.

Inspirer une
crainte respectueuse, sévère,
grave, majestueux. 如 之
吉(易 大 有)  rú zhī jí. Il est bon
que le souverain inspire une crainte
respectueuse. 惟 辟 作(書 洪 範)
Wéi pì zuò . C'est au souverain seul
qu'il appartient d'exercer la sévérité.

威

刑 賞 以 馭 其(周 禮 天 官)Xíng
shǎng yǐ yù qí . Les peines et les récompenses (décernées aux officiers)
servent à régler leur autorité. 不 怒

而 民於 鈇 鉞(中 庸)Bù nù ér
mín  yú fūyuè. Sans s'irriter, il inspire
au peuple plus de crainte que la hache
des bourreaux. 君  jūn. Mon
père. 姑  gū. Nom qu'une femme
donne à la mère de son mari.
虎Hǔ . Côtes du tigre.
(Wò) Nuǒ.
Beau, brillant. 日 君 月

㛂𡜮

妃 煥 赫 婐(韓 愈
詩)Rì jūn, yuè fēi, huàn hè, wǒ . Le

soleil, comme un prince, brille avec
majesté, et la lune, comme une princesse, brille d'une douce clarté. 
Faible. 不 宜 熒 且(揚 子)Bùyí
yíng, qiě . Il ne convient pas (d'imiter la lune à son déclin, lorsqu'elle) ne
donne qu'une lueur douteuse et faible.

娋
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 yǐ é yáng. Sourcils minces et arqués

chevaux.

娘

(Gniâng) Niǎng.

Jeune fille, demoiselle. 姑
Gū . Fille qui n'est pas mariée. 子 軍(唐 書)  zǐ jūn. Compagnie de soldats levée par la fille de
唐 高 祖 Tāng Gāozǔ. Mère, dame.
家  jiā. Maison maternelle. 爺Yé
. Le père et la mère. . Impératrice mère. 雪 衣Xuě yī . Cacatoès. 雪 面Xuě miàn . Nom de
cheval. 嫵 媚Wǔmèi . Nom d'un
chant contenu dans le répertoire des
唐 Táng.
(Hán) Hàn.
悍. Ardent, courageux.
(Màn). Fier, arrogant.
(Hī) Xī. Femme de basse
condition. 嬉. S'amuser.
Āi. Servante.
(Hîng) Xíng. Grand et
beau. Favorites qui, dans le
sérail des 漢 Hàn, avaient
autorité sur d'autres femmes d'un
rang inférieur. 娥  é. Nom de la
favorite de 漢 武 帝 Hán Wǔdì.

娨
娭
娙
𡚼
娛

(Houǒ, Kouǒ) Kuò,
Huó. 姡. Visage difforme,
vilain; rusé, astucieux.
(Iû, Oú) Yú.
Joie, plaisir, agrément, se
réjouir, se divertir, réjouir.

窮 歡 極(張 衡)Qióng huān, jí .
Jouir des plus grands agréments. 射
獵 之(賈 誼)Shèliè zhī . Plaisir
du tir et de la chasse. 聊 可 與(傳
鄭 風)Liáo kě yǔ . Je trouve un peu
de joie en sa compagnie. 心 意 說
耳 目(秦 書 李 斯)  xīn yì shuō
ěrmù. Occuper agréablement le cœur

(Chaō) Shào.

et l'esprit, réjouir les oreilles et les
yeux. 戲 彩親(幼 學)Xì cǎi, 
qīn. 老 莱 子 Lǎo Lái zǐ, à l'âge de
soixante-dix ans, se costumait en acteur et amusait ses vieux parents. 分

Sœur aînée.
Empiéter, dérober.

甘 自(幼 學)Fēn gān zì . 王 羲
之 Wáng Xīzhī prenait plaisir à distri-

Shāo.

娠㛛

(Chēnn, Tchénn)
Shēn, Zhèn. Femme

enceinte, enfant dans
le sein maternel. 后 緡 方(左 傳
哀 元 年)Hòu Mín fāng . La princesse Min était alors enceinte. 
(Tchénn). Esclave ou servante d'un
officier; serviteur qui nourrit les

buer des friandises à ses enfants.
(Iuēn, Kiuēn) Juān.
嬋Chán . Beau. 菱 荇

娟

咸

嬋(孟 郊 詩)Lìng xìng
xián chán . Les macres et les lentil-

les d'eau sont toutes très belles 連
Lián . Mince et faible, délicat.
聯Lián . Mince et arqué. 眉 聯

以 蛾 揚(宋 玉 神 女 賦)Méi lián

comme les antennes du papillon. 便
Biàn . Léger, frivole, danser, sauter.
. Éloigné, retiré, solitaire, sombre, profond.
Nom d'une femme.
(K'iě) Qiè.
Content, satisfait.
(Hiě). Se reposer.
(Lì) Lǐ. 妯Zhóu . Les
femmes de deux ou plusieurs
frères.
(Mòu) Mǔ. 姆. Femme qui
enseigne, femme âgée,...
Wǔ. 侮. Mépriser, outrager.
(Nǎ) Nà. 妠. Épouser une
femme, recueillir, enfant gros
et gras.
(Néi) Něi. Bon, beau.
Suī. Tranquille.

㛍
娌
娒
𡜴
娞

(Ngô) É. Bon, beau, léger et
beau. 星Xīng . Nom de la
mère de l'empereur 少 昊
Shǎo hào. 皇  huáng. Nom d'une
femme qui fut fille de 堯 Yáo et
épouse de 舜 Shùn. 嫦Cháng ,
姮Héng . Nom d'une femme de
second rang du célèbre archer 羿 Yì,

娥

laquelle déroba à son mari le breuvage de l'immortalité préparée par 西
王 母 Xīwángmǔ, et se réfugia dans
la lune, où elle fut changée en 蟾 蠩
Chán Zhū crapaud; la lune. 索Suǒ .
La lune. 夸Kuā . Les étoiles α ε ζ
de la lyre. 韓Hán . Courtisans.
(Ngǒ) Yì. 姶. Yǎn. Beau,
excellent, femme adroite.

㛕
娜
long.

(Nò) Nuó. 妸Ē . Beau,
délicat et beau. 嫋Niǎo .
Flexible et beau, flexible et

連 笮 動 嫋(杜 甫 詩)Lián

zé dòng niǎo . La corde qui va d'une
rive à l'autre, tremble longue et
flexible.  A son aise, lentement,
tranquillement.
(Oû) Wú. Beau visage.
(Iû, Oú). Fille.

娪
娬

(Où) Wǔ. 嫵. R. 38, 12.
Doux, aimable, flatteur.

娦𡜷

(P'în) Pín.
嬪. R. 38, 14.

Épouse.
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娉

(P'īng) Pīng.
婷  tíng. Beau, excellent.
(P'íng). 聘. R. 128, 7. Fian-

㛐

(Saò) Sǒu.
嫂. R. 38, 10.

çailles, message,...
Femme d'un
frère plus âgé que nous.
(Souō) Suō. 婆Pó .
Faire des évolutions, danser,
sauter; agiter ses vêtements
en marchant; sons du luth; être assis
tranquillement. 子 仲 之 子 婆其

affable.  Lent, tardif.
Miǎn. Enfanter.
Sage-femme.

娓

娑

婌

下(詩 陳 風)Zǐ zhòng zhīzǐ pó  qí

婏

xià. La fille de Zi Zhong dans sous
leur ombrage. 服 之 婆(張 衡)Fú
zhī pó . Les vêtements flottent dans

紆 餘 婆(嵇 康 琴 賦)
Yūyú pó . La fin d'une ritournelle. 坐
婆(黃 庭 經)Zuò pó . Être tranquillement assis. (Souó). 逻Luó
. Nom de la capitale du 土 蕃 Tǔbō,
Tibet. 婆(梵 書)Pó . Patience.
(Tchouāng) Zhuāng.
妝. R. 38, 4. Parer, dissimuler,

la marche.

娤

contrefaire.

娖娕

(Tch'ouǒ) Chuò,
Lài. Soigneux, dili-

gent, laborieux, disposé avec soin. 亷 謹(史 記) 
Lián jǐn. Diligent, intègre et soigneux. 稱Chēng . Compagnies
de cent cavaliers. 守Shǒu . Poste
de mille hommes établi aux frontières.
(Tí) Dì. Sœur puînée.
姒  sì. Voy. 姒. R. 38, 5.

娣
娗

(T'îng) Tíng.

Beau, excellent.
Dìng. Grand, beau.
Tiǎn. 眡Dī . Ne pas
comprendre. (T'ièn). Parole outrageante. Faible.
(Ts'án) Cán.
Beau. Trois femmes. Voyez
粲. R. 119, 7.
(Tsouō). Zuò. Jeune, beau;
paisible. Léger, volage. 
Nom de femme. (Ts'ouô,
Tch'ā). Prompt, agile.
(Wàn) Wǎn.
Doux,
docile,
soumis,
accommodant,
condescendant, complaisant. 姆 教 婉聽 從

㛑
㛗
娩

(禮 內 則)Mǔ jiào wǎn  tīngcóng.
Sa maîtresse lui enseigne à obéir et à
rendre service d'un air doux et

𡝞

婆  pó.

(Wèi, Mêi) Wěi.
Doux, accommodant. Beau,
élégant. Faire des efforts,
encourager.
(Chǒu) Shú. Femmes qui,
dans le sérail de l'empereur,
avaient autorité sur d'autres
femmes d'un rang inférieur.
(Fán).
Jeune lapin, jeune lièvre,
mettre bas un petit lapin.
(Fēi) Fēi. 妃. R. 38, 3.
Épouse.
Fēi. 妃. 江Jiāng . Déesse
du Fleuve Bleu.
(Fêi) Fēi.
. Aller et venir,
hésiter. 昔 仲 尼 之
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婎

aller.

婚𡝪

婫
婗

去 魯 兮遲 遲 而 周 邁(揚 雄
反 騷)Xīrì Zhòngní zhī qù lǔ xī 

婭

cius, se disposant à quitter Lu, allait
et venait, marchait lentement et faisait des circuits. Laid, difforme.
(Fēi). 𡚱. 江Jiāng . Déesse
du Fleuve Bleu.
(Fóu) Fù.
Femme mariée. 德言容

婦

功(禮 昏 義) dé  yán 
róng  gōng. Les vertus, les discours,

娾
𡝩
婣

la tenue, les travaux qui conviennent à
une femme mariée. 其 容(荀 子)
Qí róng . Il a l'air d'une femme. 撾

婬

翁(魏 志)Wō  wēng, 篣公(後
漢 書)Páng  gōng. Mari qui bat sa

娸

femme: mari d'une femme qui a perdu
son père avant le mariage, et se
trouve sans défense. Femelle d'un
animal. 鵓 鳩 陰 則 屏 逐 其(埤
雅) Bó jiū yīn zé píng zhú qí . Le
soir venu, le pigeon ramier écarte sa
compagne.
(Híng) Xìng. 悻. R. 61.
Haïr, avoir en aversion. 直

婞

以 亡 身(離 騷)  zhí yǐ
wáng shēn. N'aimer pas le droit
sentier et se perdre soi-même.
倖. R. 9. Bonheur, favorite.

婟

(Hóu) Hù.

Être très attaché de cœur à
un objet. 嫪  lào. Amant.
澤  zé. Nom d'un oiseau aquatique.

(Houēnn) Hūn.
昏. R. 72, 4. Prendre

femme, consanguins de
l'épouse, épouse. 求媾(易 屯 卦)
Qiú  gòu. Désirer des alliances par le
mariage. 連Lián . Parents par
alliance de la famille de la femme.
賣Mài . Vendre une femme. 至 于
友(書 盤 庚)Zhìyú  yǒu. Ainsi
qu'à vos parents par alliance et à
vos collègues.
(Houènn) Hùn.
Couvrir la tête.
Kūn. Nom de femme.
(Î) Ní. Enfant nouvellement
né; Laid, méchant.
Nǐ. Doux, flatteur; indécis.
(Iá) Yà. 娅
Les gendres d'un même
beau-père.
(Iài) Ái. Joie, plaisir.
Ǎi. Laid, vilain.

婓婔

chí chí ér zhōu mài. Autrefois Confu-

(Houēi, Houéi)
Huī, Huì. Laid, vilain. 
(Houěi). 恣Zì . Laisser-

(Iaō) Yāo. 妖.
Beau; phénomène étrange,
mauvais augure,...
(Īn) Yīn. 姻. R. 38, 6.
Prendre un mari, parent par
alliance.
(În) Yín.
Impudique, obscène, déréglé.
Voy. 淫. R. 85, 8.
(K'ī) Qí.
Laid, vilain. Nom de famille.

(Iuèn, Wàn) Wǎn.
Soumis, docile, doux de
caractère,
accommodant,
complaisant. 有 偷 色 者 必 有容

婉

(禮 祭 義)Yǒu tōu sè zhě bì yǒu 
róng. Son visage respirant la douceur,
燕之 求
(詩 邶 風)Yàn  zhī qiú. Elle
il se montrait complaisant.

cherchait un homme paisible et
accommodant.
Jeune, beau. Vol du dragon.

駕 八 龍 之(離 騷)Jià bā lóng
zhī . Porté sur un char attelé de
huit dragons. (Iuén). Beau; 淸 揚

兮(詩 齊 風)Qīng yáng  xī.
Œil limpide et front beau.
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婘

(Kiuén) Juàn. 眷.

R. 109,
6. La femme et les enfants,...
Quán. Juàn. Bon, beau.
(Lân) Lán.
Avide,
gourmand,
cupide.
(Làn). Négligent.

婪㛦

婁𡝤𡝨𡜰

(Leôu)
Lóu.

Groupe d'étoiles qui fait partie de la
tête du Bélier. 季 冬 之 月 昏中

(禮 月 令)Jìdōng zhī yuè hūn 
zhōng. Au deuxième mois de l'hiver
(vers le solstice), la constellation Liǔ
atteint le méridien au crépuscule du
soir. 涼 日歸(幼 學)Liáng rì guī
. Le soleil perd sa chaleur et
retourne vers la constellation du
Bélier: équinoxe d'automne.
離Lí . Nom d'un homme qui
avait la vue très perçante.
(Leòu). 塿. R. 32, 11. Monticule.
(Liû). Trainer. 子 有 衣 裳 弗

曳 弗(詩 唐 風)Zǐ yǒu yīshang, fú

𡝠𡝡

(Mî). , 阿Ā .
Mère.

(Ngō) Ě. 媕Ān .
Indécis.
Ē. 娜  nuó. Délicat
et beau.
(P'ēng, P'īng) Pīn.
Union illicite des deux sexes;
adultère du mari avec la
servante de sa femme.
(Pí) Bì.
Servante, femme esclave. 自

娿婀
姘
婢

世 夫 以 下 皆 称 曰子
(禮 曲 禮)Zì shì fū yǐxià jiē

chēngyuē  zǐ. Les

femmes du
deuxième rang et au-dessous disent
toutes en parlant d'elles-mêmes: Votre petite servante. 官Guān .
Femme condamnée à la servitude, aux
travaux forcés. 魚Yú . Nom d'un
petit poisson.
(Piaò) Biǎo.
子  zǐ. Courtisane. Nom
de femme

婊

yè, fú . Vous avez des vêtements,
vous ne les traînez pas, c.-à-d. vous
n'allez pas ça et là. Pauvre, dépourvu de tout. Ignorant, peu intelligent.
邾Zhū . Peu intelligent; nom de
contrée. Voy. 邾. R. 163, 6.
離Lí . Sculpté à jour.
(Liù). 卷(莊 子)Juǎn .
Union et dépendance mutuelle de
l'âme et du corps. Mettre un lien à
un bœuf. (Liú). 廔. R. 44, 11.
Souvent. 式 居驕(詩 小 雅)Shì jū
 jiāo. Votre arrogance se manifeste
de plus en plus. 百 姓遭 凶 咎(前

漢 元 帝 紀)Bǎixìng  zāo xiōng jiù.
Le peuple est souvent affligé de
calamités.
(Liǔ, Leǒu). 䝏. R. 152, 11.
Truie ou laie en chaleur, femme impudique. 既 定 爾豬(左 傳 定 十 四
年)Jìdìng ěr  zhū. Vous avez calmé
votre femme impudique.
(Lí) Lì. 麗. R. 198, 8.
Compagnon, beau,...

婯
娽

femme

(Lǒu) Lù. Suivre, obéir.
 Suivre la routine, peu
de
la
intelligent. Nom
de 顓 頊 Zhuān xū.
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婕

(Tsiě, Ts'iě) Jié. Beau.
妤  yú. Favorite de l'empereur. Voyez. 妤. R. 38, 4.
(Tsíng) Jìng.

婧

Femme chaste; ferme,
constant.

Mince. 舒 眇之 纖 腰(張
衡)Shū miǎo  zhī xiānyāo. Taille
effilée, svelte et dégagée.
Doué de grands talents.
(Tsiū) Jū.
Jeune; beau. 娃  wá,
Lǚ . Femme belle. 謂

娵

闾
閭

為 醜 惡(東 方 朔)Wèi lǚ  wéi
chǒu wù. Dire qu'une femme est laide.
訾  zǐ. Nom d'une constellation située entre Pégase et Andromède nom
de la femme de l'empereur 帝 嚳 Dì
Kù. 隅  yú. Poisson.
Zōu. Belle femme.
(Ts'iú) Qǔ. Prendre femme.

娶

妻(孟 子)  qī, 親 
qīn. Prendre une épouse. 婦
須 不 若 吾 家 則 事 舅 姑 必謹
(胡 安 定 家 訓)  fù xū bù ruò wú

jiā zé shì jiùgū bì jǐn. Il faut épouser

婆

(P'ouô) Pó.

Vieille femme, vieille mère.
老Lǎo . Vieille femme,
vieille épouse. 小Xiǎo . Concubine.
. Mère du mari. 公Gōng .
Le père et la mère du mari. 媳  xí.
La belle-mère et sa belle-fille. 媒
Méi . Femme qui s'emploie pour
faire conclure un mariage. 娩Wǎn ,
收 生Shōushēng . Sage-femme.
黄Huáng . Rate. 孟Mèng .
Déesse du vent. 鞞Pí  ou 琵 琶
Pípa. Luth.
(Siě) Xiè. 媟. R. 38, 9.
Familiarité, mépris, outrager,
souiller,...
(Tch'āng) Chāng.
倡. R. 9. Courtisane, musicienne, comédienne.
(Tcheōu) Zhōu.
Nom de femme. 姶(左 傳)
 yǎn. Favorite de 襄 Xiāng,
prince de 衛 Wèi.
(Tchǒu) Zhóu. 妯.
娌 lǐ . Les femmes de
plusieurs frères.
(Ts'ī) Qī. 妻. R. 38, 5.
Épouse.

𡝥
娼
婤
㛩
𡝣

une femme qui soit d'une famille inférieure à la nôtre; elle servira avec soin
les parents de son mari.
(Wò) Wǒ.
㛂  nuǒ. Beau, délicat et
beau. Servante.
(Wò) Wǒ. 婐. Beau.
 Něi. 娞. Bon.  Suī.
Tranquille.
(Chān, Siēn, Sǎ). Shān.
Voyez; 姍. R. 38, 5.

婐
婑
㛽

㛲𡞝
媍

(Fǎ) Fà.
髮. R. 190,

5.
Cheveu.
(Fóu) Fù. 婦. R. 38, 8.
Femme mariée.

媐

(Hì, Î) Xī, Yí. Joie,
Fēi. 妃. Épouse.

媓

(Houâng) Huáng.
女Nǚ . Nom de la femme
de 堯 Yáo. Mère.
(Houēnn) Hūn.
婚. R. 38, 8. Prendre femme,

㛰
媈

plaisir.

épouse,...

(Houênn) Hui. Huī.
家  jiā. Ma femme. Nom
d'un bourg situé près de 洛
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陽 Luòyáng, Henan.
(Iaò) Yǎo. 㜵  niǎo.

婹

Mince et délicat, taille fine.

媕

(Ièn). . Vif désir.
Án. 娿  ē. Indécis, incertain.

(Iû).

Peu important, peu
considérable, considérer ou
traiter comme peu important
ou peu considérable, négliger, traiter
sans respect, traiter avec mépris, à la
légère. 晉 未 可也(左 傳 義 三
十 年)Jìn wèikě  yě. Jin n'est pas
méprisable. 將 從 俗 富 貴 以生

媮

乎(楚 辭 卜 居)Jiāng cóngsú fùguì
yǐ  shēng hū? Mènerai-je une vie
méprisable en poursuivant les richesses etles honneurs comme levulgaire?
愉. R. 61, 9. Joyeux, jouir de.
(T'eōu). Réunir, contenir.
偷. R. 9, 9. Dérober, négligent,
méprisant.

媛

(Iuén,
Yuán.

Iuên)

Yuàn,

Fille d'une beauté et
d'une vertu remarquables,
beauté, attrait, attirer. 邦 之也(詩
鄘 風)Bāng zhī  yě. La plus belle
femme de la contrée.
(K'iě) Content, satisfait.
(Hiě). Se reposer.

𡞡
𡞦

(K'iôung) Qióng.
惸. R. 61, 9. Seul,

媧

(Kouā, Wā, Wō) Wā.
女伏 羲 妹(風 俗 通)Nǚ

sans

secours, triste, inquiet.

 Fúxī mèi. Nuwa était la

女戲 黃 土
摶 作 思 下 人(李 白)Nǚ  xì

sœur puînée de Fuxi.

huáng tǔ tuán zuò sī xià rén. Nuwa
s'amusa à former de la terre jaune le
premier homme destiné à vivre icibas. 女煉 五 色 石 補 天(史 記)
Nǚ  liàn wǔsè shí bǔ tiān. Nuwa avec
un mélange de minéraux de toute
couleur fondus ensemble, boucha une
ouverture à la voûte du ciel. 女之

笙 簧(禮 明 堂 位)Nǚ  zhī
shēnghuáng. L'orgue à bouche inventé
par Nuwa. 女山 Nǚ  shān. Nom
d'une montagne qui est dans le 竹 山
縣 Zhúshān xiàn, et sur laquelle Nuwa
naquit et boucha une ouverture à la
voûte du ciel.

媌

(Maô, Miaô) Máo, Māo.
Beau, léger et beau; courtisane,
comédienne,
musicienne.

(Maó, Méi, Mě, Mǒu)
Mào, Mǎo. Femme jalouse.
憲 王 病 甚 王 后 以
妒不 常 侍 病(史 記)Xiàn wáng

媢

bìng shèn wánghòu yǐ dù  bù cháng
shì bìng. Le prince Xian étant devenu
gravement malade, la princesse sa
femme, par un sentiment de jalousie,
ne se tint pas assidûment auprès de
lui pour le servir. Porter envie. 人

之 有 技嫉 以 恶 之 Rén zhī yǒu jì
 jí yǐ wù zhī. S'il porte envie aux
hommes de talent, au point de les
détester. Être irrité, être mécontent; cesser de voir quelqu'un.
(Mêi) Méi.
Celui ou celle qui s'entremet
pour faire conclure un mariage. 取 妻 如 何 匪不 得(詩 豳
風)Qǔ qī rúhé fěi  bùdé? Pour avoir
une épouse que faut-il faire? On ne le
peut sans un entremetteur. 子 無 良
(詩 衛 風)Zǐ wúliáng . Vous
n'avez pas un honnête entremetteur.
行(禮 曲 禮)Xíng . S'entremettre pour faire conclure un mariage. 女

媒

媧 曰 神(路 史)Nǚwā yuē shén .
Nuwa est appelée Shén Méi, celle qui
intercède auprès des esprits pour
faire
conclure
les
mariages. 
Amorce, appât, tout ce qui attire. 鳥
Niǎo . Appeau, appât destiné a
attirer un oiseau. 見 譽 而 喜 者 佞

218
非獨
女 以 色士 宦 亦 有 之(史 記 佞
幸 傳)Fēidú nǚ yǐ sè  shì, huàn yì
quieux ou adulateurs vicieux.

yǒu zhī. Ce ne sont pas seulement les
femmes qui cherchent à gagner les
bonnes grâces des hommes par leurs
charmes; il y a des eunuques qui ont
aussi ce défaut. 狐偏 能 惑 主(駱
賓 王)Hú  piān néng huò zhǔ. Par
des flatteries de renard il est enfin
parvenu à tromper son maître. 
Avoir pour agréable, aimer. 于 天
子(詩 大 雅)  yú tiānzǐ. Ils aimeront le fils du ciel. 思 其 婦(詩 周
頌)  sī qí fù. Ils aiment leurs épouses. 茲 一 人(詩 大 雅)  zī yī
rén. On aime ce grand prince.
(Miên) Miǎn. Beaux yeux.

媔

青 色 直 眉 美 目只(楚
辭)Qīngsè zhī méi, měimù 

zhī. Yeux beaux et ravissants, avec
des sourcils droits de couleur bleue.
Mián. Femme jalouse, envie.
(Naó) Nǎo. 惱. R. 61, 9.
Haïr, avoir en aversion.

㛴
㛺
媆
婺

(Ngān).
Désirs déshonnêtes d'une
femme. 贓  zāng. Sale
(Nuénn) Nèn. 嫩. R. 38, 11.
Faible, tendre, jeune et beau.
Ruǎn. Bon.
(Oú) Wù.
女  nǚ. Constellation qui
comprend quatre étoiles du

孟 夏 之 月 旦女 中(禮
月 令)Mèngxià zhī yuè dàn  nǚ

Verseau.

之也(文 中 子)Jiàn yù ér xǐ zhě
nìng zhī  yě. Aimer à s'entendre

zhōng. Au quatrième mois de l'année,

louer, c'est attirer des flatteurs. 
Ferment. 糵 其 短(前 司 馬 遷
傳)  niè qí duǎn. Le ferment fait
défaut.
龍Lóng . Excellent cheval.
Convoiter, désir déréglé.
Mèi. 昧. Obscur, trouble d'esprit.
(Méi, Mí) Mèi.
Beau, agréable, attrayant,
plaire, favori. 思周 姜(詩
大 雅)Sī  Zhōu Jiāng. Toujours aimable envers Zhou Jiang. 自 恨 骨
體 不(吳 志)Zìhèn gǔ tǐ bù . Il
regrettait que sa personne ne fût pas
agréable. Chercher à plaire, flatter,
basse complaisance. 便 辟 側(書
囧 命)Piánpì, cè . Flatteurs obsé-

天彩(幼 學)Zhōng tiān  cǎi.

媚

Wu Nu atteint le méridien le matin.

中

La
constellation Wu Nu brille au milieu du
ciel; se dit à une vieille femme par
manière de compliment.
(Pí) Pì. 媲. R. 38, 10.
Époux, épouse, compagnon,
*
compagne.
(P'iēn) Piān.
Léger, frivole, volage.



媥
㛹

(P'iên) Pián.
娟  juān. Beau.

㛮

(Saò) Sǎo.
嫂. R. 38, 10.
frère

plus

âgé

Femme d'un
que nous.

R. 38 女 T. 9 - 10

婿

(Sí) Xù. 壻.

R. 33, 9.

Gendre.

(Siě) Xiè.

Familiarité avec
les femmes, être trop familier, traiter sans respect ou
avec mépris, souiller, profaner, outrager, violer. 上 下嬻 有 虧 尊 嚴

媟

(後 漢 xx 延 傳)Shàng-xià  dú,

(Tsiè) Jiě. 姐.

R. 38, 5.
Mère, sœur plus âgée que
nous.
(Ts'iên) Qián.
女Nǚ . L'étoile du
matin, qui est considérée par les Chinois comme l'épouse
de 太 白 Tài bái l'étoile du soir, et
honorée sous le nom de 明 星

媎

媊𡠡

yǒu kuī zūnyán. La familiarité entre les

Míngxīng.

supérieurs et les inférieurs blesse la
dignité et le respect.
(Sōung) Sōng. 娀. R. 38, 6.
Nom de principauté.

(Ts'īn) Qīn. 親.

𡞨
媅

(Tān) Dān. 妉.

婸

(Táng) Dàng.

婼

(Tch'ǒ, Jê) Chuò, Ruò.

𡞤
媞

Joie, plaisir,

s'amuser, négliger.
Suivre son
caprice ou sa passion, licencieux, débauché. , 阿Ā
. Je, moi.

Insoumis, indocile.
Nom d'homme.
Chuò, Ér. 羌  qiāng.
Tribu
étrangère
établie
l'ouest de la Chine.
(Tchouēn) Zhuān.
嫥. R. 38, 11. Aimable,...

(T'î, Tchēu, Chêu) Dì,
Shì, Zhí. . Paisible,

tranquille, à son aise; beau,
élégant.
(Chéu). Examiner, réfléchir
à loisir. Union illicite des deux sexes.
Mère.  (Tái, Tch'á). 姣Jiāo .
Duper, outrager.
(T'îng) Tíng. 娗. R. 38, 7.
Beau.

婷
媠

(Touó) Tuǒ. 惰.
Paresseux,
respectueux.

R. 61, 9.
négligent, peu

慢 亡 狀(前

漢 龔 勝 傳)  màn wáng zhuàng.
Paresseux, négligent, ne rendant pas
service. 燕Yàn . Vêtements ordinaires et toilette négligée. 妾 不 敢

以 燕見 帝(前 漢 外 戚 傳)Qiè
bù gǎn yǐ yàn  jiàn dì. Sa servante
n'oserait paraître en toilette négligée
devant
sa
Majesté.  (T'ouò,
T'ouó). Beau, bien orné.  漆之
室(字 典)Qī  zhī shì. Appartement
élégant où brille le vernis.

媇

R. 147, 9.
Aimer, proche, parent,...

(Wéi, Méi) Wèi. Sœur
puînée. 高 租同 母(唐 書)
Gāo zū tóngmǔ . Sœur puînée de Gāo et fille de la même mère.
(Gniaò) Niǎo. Taille fine
d'une femme, long et mince,
long et flexible, grand et délicat. 柳 埀 条(鮑 昭 詩)  liǔ
chuí tiáo. Les saules laissent pendre
leurs branches longues et minces.
Souffle du vent, agité par le
vent. 兮 秋 風(楚 辭)  xī qiū
fēng. Au souffle du vent d'automne,

媦
嫋
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意(後 漢 馮 異 傳)Dì yuē jiāngjun
hé  hé yí ér yǒu jùyì? L'empereur dit:
Sur quels soupçons, sur quels doutes
le général conçoit-il des craintes? 
Trouver mauvais, être mécontent,
avoir en aversion. 其 色 不 鮮 明
(周 亮 公)  qí sè bù xiānmíng. Ils
trouvent que la couleur en est passée.

人  銅 臭(後 漢 書)Rén 
tóngchòu. ( 崔 烈) Cuī Liè ayant
acheté une charge de ministre d'État,
son fils lui dit): On trouve que vous
sentez le cuivre. 少冷热 
shǎo,  lěng,  rè. Trouver trop peu
abondant, trop froid, trop chaud.
(Īng, Íng) Yíng, Yìng.
Soigneux, d'un extérieur très
soigné,
élégant,
beau. 
Jeune femme mariée. 嫫 
mó. Villageoise.
(Íng) Yìng. Filles qui accompagnaient une princesse
allant épouser un prince, et
devenaient elles-mêmes femmes de
second rang de ce prince. 古 者 同

嫈
媵

東 風泛 崇 光(蘇 軾)Dōngfēng

姓 娶 夫 人 則 同 姓 二 國之(釋
文)Gǔ zhě tóngxìng qǔ fūren, zé tóng

 fàn chóng guāng. (cf. Erratum1)

xìng ér guó  zhī. Anciennement, lors-

Se propager au loin. 餘 音
(蘇 軾)Yúyīn . Les sons prolongés se propagent au loin.
Nì, Ruò. De grande taille.
(Hī, Î) Xī, Yí.
媐 . Joie, plaisir.
Fēi. 妃. Épouse.
(Hî) Qí, 奚. R. 37, 7.
Esclave, servante. Xì.
Timide, femme jalouse.
(Hiái, Kiái) Xiè, Jiè. 妎.
R. 38,4. Nuire, envie, jalousie.
Xì. Vexer, molester.
(Hiên) Xián.
Inquiet, douter, soupçonner,
incertain,
obscur,
peu
distinct, ambigu, indécis. 夫 禮 者
所 以 定 親 疏 決 疑... 禮 不 諱

qu'une princesse allait épouser un
prince et devenir sa femme de
premier rang, elle était accompagnée
de jeunes filles, ses parentes, portant
le même nom de famille qu'elle, et
appartenant à deux principautés différentes. 凡 諸 侯 嫁 女 同姓(左


㜎
𡟲
嫌

名(禮 曲 禮)Fū lǐ zhě suǒyǐ dìng
qīn-shū, jué  yí ...Lǐ bùhuì  míng.
Les règles de bienséance servent à
distinguer les degrés de parenté, à
discerner les choses qui sont les
mêmes en apparence... Elles n’exigent
pas qu'on s'abstienne de prononcer et
d'écrire les noms qui avec celui d'un
parent défunt n'ont de commun que le
son. 帝 曰 將 軍 何何 疑 而 有惧

傳 成 八 年)Fán zhūhóu jiànǚ tóng
xìng . Lorsqu'un prince se mariait,
neuf filles appartenant à deux principautés différentes accompagnaient
son épouse. Accompagner. 魚 鱗

鱗 兮予(楚 辭 九 歌)Yú línlín xī
 yǔ. Les poissons me font escorte.
Offrir à boire pour la deuxième
fois.

主 人爵 于 賓(儀 禮 燕 禮)

Zhǔrén  jué yú bīn. Le maître de la
maison présente la coupe à son hôte
pour la deuxième fois. Confier un
objet à quelqu'un.
(Iuên) Yuán. 姜Jiāng .
Femme de l'empereur. 帝嚳
Dì Kù et mère de 后 稷
Hòujì.
(Iuèn, Iuén) Wǎn.
婉. R. 38, 8. Doux, jeune,
beau.

嫄
𡟰

R. 38 女 T. 10 - 11

㜏

(Iûn) Yún. 妘.

媷

(Jǒu) Rù. Paresseux, lent,
négligent, sans énergie.

R. 38, 4.

Nom de famille.

(Keóu) Gòu.

Se dit d'un
homme veuf qui se remarie,
femme épousée en seconde
noce; nom qu'un mari donne aux parents de sa seconde femme. 婚(易
屯 卦)Hūn . Premières noces et
secondes noces. 如 舊昏 (左 傳
隱 十 一 年)Rújiù hūn . Comme
étant depuis longtemps alliés par des
mariages soit en premières soit en
secondes noces. Unir, s'unir, union
des deux sexes. Amitié, accommodement, alliance. 不 如 發 重 使

媾

為(史 記 虞 卿 傳)Bùrú fā zhòng
shǐ wèi . Le mieux est d'envoyer un
nouvel ambassadeur traiter d'accommodement. Faveur. 不 遂 其(詩
曹 風)Bù suì qí . Ils ne font rien qui
réponde à la faveur dont ils jouissent .

Jià. Prendre un
époux. 出Chū . Se dit
d'une fille quittant la maison
maternelle et se rendant à celle de
son fiancé pour la célébration des
noces. 女 子 許纓(禮 曲 禮)Nǚzǐ
xǔ , yīng. Quand une fille est
promise en mariage, on lui met au cou
le cordon (symbole du lien conjugal).

嫁

媽
𡟬
媺

Mère, maman. 爹(奇 觀)
Diē . Le père et la mère.
(Mòu). Mère; jument.
(Miě) Miè.
滅. R. 85, 10. Détruire.
搣. R. 64, 10. Frotter, mettre
la main sur.
(Mèi) Měi. 美. R. 123, 3.
Beau, bon,... 一 曰宮

室(周 禮 大 司 徒)Yī yuē
 gōngshì. Le premier est d'établir
convenablement les habitations et les
maisons. 掌 以詔 王(周 禮 師
氏)Zhǎng yǐ  zhào wáng. Il est
chargé de donner de bons avis à
l'empereur.
Jeune fille.

嫇

(Mîng, Mêng) Míng,
Méng. 嫈Yīng . Jeune
femme mariée. 瑩Yíng .
et pur. . Homme

Brillant
vulgaire, homme méprisable.
(Mìng). 奵  dīng. Se maîtriser soi-même, vertu ferme et
constante; visage calme.

(Kiá)

女 子 二 十 而(禮 內 則)Nǚzǐ

(Mâ) Mā. 妈.

嫐

(Naò, Gniaò) Niǎo, Nǎo.
嬲. R. 38, 14. Troubler.

㜌

(Neóu). Lait,
Gòu. Têter.

媼

(Ngaò) Ǎo. Vieille femme,
mère. 老 臣 竊 以 為之 愛
燕 后 賢 于 長 安 君(戰

allaiter.

èrshí ér . Une fille à vingt ans doit

國 策)Lǎo chén qiè yǐwéi  zhī ài

être mariée. Marier une fille.

禁殤

Yàn hòu xián yú Cháng'ān jūn. Votre

者(周 禮 媒 氏)Jìn  shāng zhě. Il
empêche de marier (d'enterrer côte à
côte) une fille et un jeune homme qui
sont décédés avant le mariage. 可 以
子(禮 雜 記)Kěyǐ  zǐ. Il peut marier sa fille. Se faire un compagnon
d'infortune. 是 欲禍 于 趙 也(史

vieux serviteur pensait que, en qualité
de mère, vous aimiez plus la princesse Yan (votre fille) que le prince
de Chang'an (votre fils)
Esprit qui préside à la terre. 坤

為 母 故 稱(張 晏)Kūn wéi mǔ gù
chēng . La terre est une mère, c'est
pourquoi on l'appelle Āo.

記 趙 世 家)Shì yù  huò yú Zhào
yě. C'est vouloir faire partager son
infortune au pays de Zhao. 怨 
yuàn. Faire partager à un autre les

媻

mécontentements qu'on s'est attirés.
 Aller. 將于 衛(列 子)Jiāng 
yú Wèi. Il voulait aller à Wei.
(Kouéi) Kuì. 愧. R. 61, 10.
Avoir honte.
(Tch’eòu). 醜. R. 164, 10.
Laid, semblable, égal,...

8. Vieille femme,... Prodigue.
(Pí, P'í) Pì. Époux, épouse,
compagnon, marier, associer,
unir, couple, deux, égal, égaler. 美 班 揚(幼 學)  měi bān
yáng. Égaler en talents 班 固 Bān Gù
et 扬 雄 Yáng Xióng.

媿

媲

(P'ân) Pán.
. Aller et venir. Concubine.  (P’óuo). 婆. R. 38,
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(Saò) Sǎo.

Femme d'un
frère plus âgé que nous. 丘
Qiū , 長Zhǎng . Femme
du frère aîné. 亦 畏 其 金 多(幼
學)  yì wèi qí jīn duō. La belle sœur
de 蘇 泰 Sū Tài lui témoigne du
respect, parce qu'il a beaucoup d'or.
(Sǐ) Xí. , 婦  fù, 兒
Ér . Bru. 婆不 和 Pó 
bùhé. La belle-mère et la
belle-fille ne s'accordent pas.
(Tchèn) Zhǎn.
奵  dīng. Beau, bon.

嫂

媳
㜊

(Tch'ēu) Chī.

Laid, vilain,
obscène, déshonnête, outrager. 姸好 惡(陸 機 文
賦)Yán  hǎo-è. Beau ou
vilain, bon ou mauvais. 癡.
R. 104, 14. Peu intelligent.
(Tch'ôu) Chú. Belle veuve.

媸
媰

惠 于孀(清 泀 王 誄)Huì
yú  shuāng. Secourir les
veuves.  Zhòu. Femme
enceinte.  Beau, élégant.
(Tsǐ) Jí. 疾. R. 104, 5. Porter envie, haïr, nuire. 同 道

嫉

者 相愛 同 藝 者 相(亢
倉 子)Tóngdào zhě xiāng'ài tóng yì

zhě xiāng . Les hommes qui suivent
les mêmes principes s'entr'aiment;
ceux qui exercent le même métier se
portent envie. 人 神 之 所 同Rén
shén zhī suǒ tóng . Les hommes et
les esprits l'ont également en horreur.
(Gnǐ) Nì.
Impudique, obscène, trop
familier.
(Gniaò) Niǎo.
嫋. R. 38, 10.
*
Taille fine, long et flexible.
(Hóu) Hù.
Beau,
beaux
yeux;
admirer, vanter. 彼 美

嫟

嬝

嫭嫮

人 之 修兮(朱 子 感 春 賦)Bǐ
měirén zhī xiū  xī. Cet homme

嫛
嫕

distingué, grand et beau.
Enfant nouveau-né.
Femme laide et méchante.
Yī. Condescendant, complaisant, soumis.
(Í) Yì. Soumis, accommodant, paisible. 澹 清 凈 其

(Ī) Yì.

愔(宋 玉 神 女 賦)

Dàn qīng jìng, qí yīn . Calme, pure,
sans

tache,

elle

est

paisible

et

R. 38 女 T. 11 - 12
accommodante.

嫣

(Iēn) Yān. Beau, visage
souriant. 然 一 笑(宋 玉
賦)  rán yī xiào. Agréable

sourire.
Uni, allié, parent.

有 周 氏 蟬

(揚 雄 反 騷)Yǒu zhōu shì chán .
Parent de la famille des Zhou.
(Ièn). Nom d'homme.
(Iú, Iù) Yù.
Vieille femme, mère, sollicitude maternelle, échauffer au
contact de son corps un objet,
soigner avec tendresse, protéger,
aider. 延 年 兄 弟 五 人 皆 大 官

嫗

母 號 萬 石(前 漢 嚴 延 年
傳)Yán Nián xiōng-dì wǔ rén jiē dà
guān; mǔ hào Wàn dàn shí . Yan
Nian et ses quatre frères exerçaient
tous de grandes charges; leur mère
fut appelée la Mère aux cent mille
boisseaux de grain, (parce que ses
fils recevaient de forts traitements).
天 地 喣覆 育 萬 物... 羽 者伏

(禮 樂 記)Tiāndì xǔ , fùyù wàn
wù...Yǔ zhě  fú. Le ciel caresse de
son souffle tous les êtres, et la terre
les réchauffe sur son sein; le ciel les
couvre et la terre les nourrit... Les
oiseaux échauffent leurs œufs en les
couvant.
(Keōu). Nom d'homme; nom
de montagne.
(Kouēi) Guī. Beau,
taille svelte, mince.
Examiner avec soin.
(Tsouēi). Beau, parfait.
(Laó) Lào. Aimer passionnément, amant. 感 物 增 戀

嫢𡠝
嫪

(韓 愈 詩)Gǎn wù zēng
liàn . Éprouver un attachement de

plus en plus grand pour un objet.

毐  ǎi. Amant de la mère de 秦 始
皇 Qín Shǐ huáng; homme débauché.
(Lêi, Léi) Léi. Nom de
famille. 祖  zǔ. Nom de la
femme de 黄 帝 Huángdì.

嫘
嫠

(Lî) Lí. Femme veuve.
也 何 害(左 傳)  yě hé
hài? C'est une veuve, et quel
inconvénient y a-t-il?

𡠢

(Lǒu) Lù. 戮.
Outrager.

R. 62, 11.

(Mán) Màn.
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Traiter quelqu'un sans respect ou avec
mépris, outrager, dénigrer.

𡠟

其 言 僭于 鬼 神(左 傳 昭 二 十
年)Qí yán jiàn  yú guǐshén. Leurs

嫥

嫚

assertions sont fausses et injurieuses
aux esprits 單 于 為 書呂 太 后

(前 漢 呂 後 紀)Shànyú wèi shū 
Lǚ tàihòu. Shanyu écrivit une lettre
outrageante pour l'impératrice Lǚ.

𡡉

(Mò).
.

嫫𡠜
㜝

Mère, maman.

(Môu) Mó. 母 
mǔ. Nom de la qua-

trième des femmes de
Huangdi; vieille femme laide.
(Ngàn) Ǎn.
Colère, rancune; difficile à
connaître. (Iên). Beau.
Àn. Mauvais naturel.
(Ngaó) Ào.
敖. R. 66, 7.
Orgueilleux, arrogant.
(Nuénn) Nèn.
Faible, souple, flexible,
tendre, délicat, jeune

(Tchǒu) Zhǔ. 孎.

R. 38, 21.
Attentif, soumis, condescendant.
(Tchouēn) Zhuān.
專. R. 41, 8.
Uniquement,... 捖 剛 柔(淮
南 子)  huán gāng róu. Mêler constamment ensemble le fort et le faible.
Aimable. Tuán. Beau, bon.
(Tǐ) Dí. Épouse du premier
rang, fils de l'épouse principale. Voy. 適. R. 162, 11. 
(Tchě). Attentif, circonspect, diligent.
(Ts'ién) Qiàn.
Beau,
aimable,
agréable,
flatteur.
(Chaō) Shāo. 娋.
Sœur aînée.
Shào. Empiéter, dérober,
outrager.
(Chên) Chán.
娟  juān. Beau, élégant.
花娟... 竹娟... 月娟(孟

嫡
㜞
𡡏

嫯㜜

嬋

嫩㜛

涅 然 詞)Huā  juān... Zhú  juān...

et beau. 桃 花(杜 甫 詩)Táohuā
. Les fleurs du pêcher sont tendres.
枝  zhī. Branche tendre. 肉Ròu
. Viande tendre. 日 烘(路 德 詩)
 rì hōng. Douce chaleur du soleil. 文
詞 尚Wéncí shàng . Style encore
peu nerveux.

Yuè  juān. Les fleurs sont belles...
Les bambous sont beaux... La lune est
belle. 連  Lián. Parents en ligne
masculine. 媛  yuán. Lié, entrelacé, uni, attiré, attaché de cœur. 垂
條媛(張 衡)Chuí tiáo  yuàn. Les
branches pendent et sont entrelacées.
心媛(楚 辭)Xīn  yuàn. Attache-ment de cœur.
(Hī) Xī. Jouer, s'amuser.

𡠚

(Pǐ).
Mère.

嬉

嫖

(P'iāo, P'iaó).

zǔdòu.

Léger, dispos, prompt. 
Piáo. Action déshonnête.
娼  chāng. Fréquenter les femmes
de mauvaise vie. 賭  dǔ. Être
adonné aux femmes et au jeu.
(Tchāng) Zhāng.
Nom qu'une femme donne au
père et à la mère de son mari.
姑gū . Le père et la mère du mari.
兄Xiōng . Frère du mari, mais
plus âgé que lui.
(Tch'âng) Cháng.
Voy. (Ngǒ) 娥 R. 38, 7.
(Hěng). 姮. R. 38, 6.
(Tchéu) Zhì.
摯. R. 64.
Attirer, arriver, présent.

嫜
嫦

𡠗𡡘

戲 常 陳 俎 豆(史 記 孔
子 世 家)  xì cháng chén

(Confucius encore enfant)
s'amusait à disposer des vases de
bois comme pour une cérémonie. 七

八 十 翁戲 如 小兒 狀(漢 文 帝
紀)Qī bā shí wēng  xì rú xiǎo'ér
zhuàng. Un vieillard de soixante-dix à
quatre-vingts ans s'amusait comme
un petit enfant. 乘 鳥 舟 兮 為 水

(張 協 七 命)Chéng niǎo zhōu xī
wèi shuǐ . Monter sur une barque à
figure d'oiseau et s'amuser sur l'eau.
妹Mèi . Nom de la femme de
桀 Jié. (Hí). Beau.
(Hién) Xián. Beau,
妖 冶
élégant.

嫺嫻

都(上 林 賦)Yāoyě,

 dōu. Élégamment parée et fort
belle. 閒. R. 169, 4. S'exercer, exercé, expérimenté. 屈 原于 辭 令

R. 38 女 T. 12 - 13
(史 記 屈 原 傳)Qū Yuán  yú cílìng. Qu Yuan était habitué à écrire
les lettres et les ordonnances offi-cielles.
(Houǒ) Huà. Paisible, tranquille, doux. 既 姽于 幽

嫿

靘(宋 玉)Jì guǐ  yú yōu

qìng. Paisible et tranquille dans la solitude. Se confier en soi-même.

風

俗 以 韰 惈 為(左 思)Fēngsú yǐ
xiè guǒ wèi . Communément l'audace
et le courage engendrent la confiance
en soi-même. Courir.
㦎. R. 61. 12. Peu intelligent,
opiniâtre.
(Ién) Yàn. 嬿. R. 38, 16.
Beau, bon, aimable.
Yǎn. Paisible et accommodant.
(Jaô) Ráo. 嬌Jiāo .
Beau, caressant, flatteur,...
(Jaò). 擾. R. 64, 15.Mettre le
trouble, vexer, molester,... 除 苛 解
(前 漢 鼂 錯 傳)Chú kē jiě . Faire
cesser les vexations, mettre fin aux
troubles. (Gniaò). Vexer, molester, se jouer de quelqu'un. 傷 死 者

d'une boisson fermentée.
(Kouēi) Guī. 妫.
Rivière qui traverse 虞 鄉 县
Yú xiāng xiàn dans le Shanxi,
et se jette dans le Fleuve Jaune. 降

嬀

二 女 于汭(書 堯 典)Jiàng èr nǚ
yú  ruì. Yao envoya ses deux filles
au tournant de la Gui (où Shun
demeurait).  (Kouéi). 娗  tiǎn.
Lent, faible.
(Leaó). Beau, parfait.
Liáo. Plaisanter, se moquer
de, s'amuser.
(Laò).  . Grand-mère
maternelle.
(Louán) Luàn.
亂. R. 5, 12. Molester,...
(Liuèn). 孌. R. 38, 19. Soumis.
(Où) Wǔ.
Doux,
aimable,
agréable,
flatteur.
(P'iě, Piě) Piē, Piè.
Léger, volage. Irascible. 
Nom d'homme.
(Siū) Xū. 媭.
Sœur plus âgée que
nous.
(Touó) Tuǒ. 媠.
Négligent.
Tuò. Beau, bien orné,
élégant.
(Ts’iaô) Qiáo.
憔. R. 61, 12. Amaigri par le
chagrin, grande souffrance.
(Chén) Shàn. Chán.
禪. R. 113, 12. Terrain aplani
sur lequel on fait des offrandes; succéder, léguer, transmettre.

嫽

嬊

𡡗

嬈

嫵

其 鬼(淮 南 子)Shāng sǐzhě qí guǐ
. Quand un homme a été mis à mort,
son âme revient causer du trouble.
(Iaò). Beau, mince, souple,
flexible.
(Naó, Hiaó). Cruel.
(Kiāo) Jiāo. Beau, élégant.

嬌

通 林 鳥 聱(梁 范 雲
詩)Tōng lín niǎo áo . Dans

toute la forêt les oiseaux chantent
admirablement. 羅 衣 舞女(李 白
詩)Luóyī wǔnǚ . Les danseuses qui
étalent leurs vêtements sont bien parées. 客(蘇 軾)  kè. Gendre nouvellement marié.
Délicat, tendre. 嫰  nèn.
Tendre et délicat. 皮肉  pí, 
ròu. Corps délicat. 養 兒 女  yǎng
ér-nǚ. Élever ses enfants trop délicatement. 貴  guì. Délicat et
précieux ; qui se traite et veut être
taiter délicatement
阿Ā . Nom de fille. 若 得

阿當 以 金 屋 貯 之(漢 武 故
事)Ruò dé Ā , dāng yǐ jīn wū zhù
zhī. Si j'obtiens la main de Ā Jiāo, il
faudra une maison d'or pour la loger.
女Nǚ . Nom de la mère du
grand 禹 Yǔ. 黄Huáng . Nom

嫳
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Éclore.
(Gniaò) Niǎo. 嫋.

Enfanter.

R. 38,
10. Long et minces, long et
flexible, souffle du vent,...
(Hiuēn, Iuēn) Xuān.
便Pián . Léger et brillant.
(K’ióung). 惸. R. 61, 9.
Triste, délaissé, sans secours,... 在
疚(詩周 頌)  zài jiù. Sans res-sources, je suis dans l'angoisse.
(Îng) Yíng.
Beau, bon. Nom de
famille. Nom d'un
pays à présent compris dans le 濟 南
府 Jǐnán fǔ. (禮 檀 弓).  黔
Qián . Esprit qui préside aux transformations des êtres. 更Gèng .
Nom d'un célèbre archer del’antiquité.
盈. R. 108, 4. Plein,...
贏. R. 154. Gain, excédant,...
(Íng). 孕. Yùn. R. 39, 2.
Femme enceinte. 其 腹 好

嬝
嬛

𡢔嬴

𡢘

惡 粥(揚 子 太 玄 經)Qí
fù hǎo , è zhōu. (Un homme cupide)

conçoit de bons désirs et produit de
mauvaises actions.
(Kouā, Wā) Huāi, Wā.
媧. R. 38, 2.
女Nǚ . Sœur de Fu yi.
(Mán) Màn. 嫚. R. 38, 11.
Traiter
sans
respect,
outrager.
(Ngaò) Ào.
Femme jalouse, porter envie.

嬃𡡓

𡢓

嫷𡡙

𡢚

嫶

㜩

(Pí) Bì.

Personne vile qui a
les faveurs du prince, favoriser, aimer; vil. 人 之 子 也
(左 傳 隱 三 年)  rén zhīzǐ yě. Fils
d'une favorite. 便不 足 使 令 於

嬗

嬖

五 年 之 閒 號 令 三(史 記)Wǔ
nián zhī xián, hàolìng sān . Dans le

前 與(孟 子)Biàn  bùzú shǐlìng yú

cours de cinq années, on doit aplanir
trois fois le terrain pour les offrandes.
新 故 代Xīn gù dài . Le neuf prend
la place du vieux. 堯以 天 下(前
漢 律 歷 志)Yáo  yǐ tiānxià. Yao
céda l'empire.
Chán. 嬋. Beau, attirer, ...
(T'ān, Tán). Tardif.Servante.
(Chēnn) Xiǎn. Nom
de principauté; nom de
famille de la mère de
禹 Yǔ.
(Fán) Fàn. Fù. 婏.
Jeune lièvre, jeune lapin,
mettre bas un petit lièvre. 

㜪
嬔

qián yǔ? Est-ce que vous n'auriez pas
auprès de vous assez de familiers et
de favoris pour exécuter vos ordres?
外(左 傳 昭 九 年)Wài . Bas
officier de l'extérieur. 大 夫(左
傳)  dàifu. Grand préfet de second
rang.
(Siēn) Xiān. Rapide.

嬐

侵 潯 而 高 縱 兮(相 如)

 qīn xún ér gāo zòng xī. D'un
mouvement rapide, il plonge dans
l'eau perpendiculairement à la rive, et
remonter en allant dans le sens du
courant.
Yǎn. Extérieur bien composé.

R. 38 女 T. 13 -16

嬙

(Kín). Lever la tête.
(Ts'iâng) Qiáng. 嫱.

Femmes qui, dans le sérail
des 漢 Hàn, étaient préposées à d'autres femmes d'un rang
inférieur. 王Wáng . Femme de 漢
元 帝 Hàn Yuándì. 毛Máo . Nom
d'une femme très belle de l'antiquité.
(Gniaò, Naò) Niǎo.
Se
jouer
de
quelqu'un,
molester, troubler.
(Í) Yì. 嫕. R. 38, 11. Soumis,
accommodant, paisible.

嬲
𡣇
嬮
嬰

(Iēn) Yàn.

Beau, bon, paisible, doux, accommodant.
Yān. Beau.
(Īng) Yīng.
Enfant nouveau-né, petite
fille, jeune garçon. 中 路兒

失 其 母 焉(禮 雜 記)Zhōnglù  ér
shī qí mǔ yān. Si un enfant vient à
perdre sa mère au milieu d'un chemin.
Collier fait de 貝 bèi coquillages et porté par les femmes; lien,
entourer d'un lien, environner, enlacer.
處 女寶 珠 Chǔnǚ  bǎozhū. Une
fille qui n'est pas mariée porte un
collier de perles. 城 者 相 望(後

mǔ. Nourrice. 黄Huáng . Dormir
durant le jour. Nǐ. Mère.
Ěr. Soeur plus âgée que nous.
(Où) Wǔ. 嫵. Doux, aimable, agréable, flatteur.

𡣆

嬪𡣑𡤁

(P'în) Pín.
Épouse. 于 虞
(書 堯 典) 

yú Yú. Pour être les épouses de Yu.
曰于 京(詩 大 雅)Yuē  yú jīng.
Elle fut mariée dans la capitale. 
Épouse défunte. 生 曰 妻 死 曰
(禮 曲 禮)Shēng yuē qī, sǐ yuē .
Vivante, elle s'appelle Qī, défunte,
elle s'appelle Pín. Femmes de l'empereur. 古 者 天 子 后 立 六 宮 三

夫 人 九二 十 七 世 婦 八 十 一
御 妻(禮 昏 義)Gǔ zhě tiānzǐ hòu lì
liù gōng, sān fūren, jiǔ , èrshíqī shì
fù, bāshíyī yùqī. Anciennement, l'impératrice avait six bâtiments, où demeuraient avec elle trois femmes du
second rang, neuf du troisième,
vingt-sept du quatrième, quatrevingt-une du cinquième. 九掌 婦
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嬳𡤬
嬸
𡣪
嬺
𡣬

(Iuēn) Juān. 娟. R. 38, 7.
Beau, sourcils arqués,... 
Louche, Souple, flexible.
(Hiuēn) Xuān. 嬛. 便
Biàn . Léger et brillant.
(K’iǒung). 惸. R. 61, 9.
Triste, délaissé.
(Liù). . Ne pas vouloir
agir, ne pas faire d'efforts.

𡣱

漢 卓 茂 傳)  chéng zhě xiàng
wàng. Ceux qui entourent la ville

jiǔ yù fùdé, fù yán, fùróng, fùgōng; gè
lǜ qì shǔ. Les neuf pín appliquent les

regardent et observent de loin. 世
網吾 身(陸 機 詩)Shì wǎng 

règlements relatifs à l'éducation des
femmes, et enseignent aux neuf
groupes des femmes inférieures du
sérail les vertus, le langage, la tenue,
les ouvrages qui conviennent aux
femmes; chacune d'elles dirige le
groupe qui lui est confié. 鬱(列
仙 傳) Yù . Nom d'une femme devenue immortelle.
然Rán . Beaucoup.
(Siū) Xū. Faible; concubine.
須. R. 181, 3. Attendre.
Rú. Épouse, concubine.
(T'âi) Tái. , 闒Tà .
Esprit obtus. 儓. R. 9.
Serviteur.

嬻

𡣅
㜮
嬷

(Nài) Nǎi.

Lait, mamelle, allaiter, nourrice.
牛Niú . Lait de
vache. 餅  bǐng. Fromage. 皮 
pí. Crème. 頭  tóu. Tétin. 母 

嬭𡤘

嬬
嬯

(Tiaó, T'iaô) Tiǎo, Tiāo.
Beau, bon, parfait. .
Aller et venir. 歌  gē.
Chant des 蠻 Mán Barbares du sud.
Diào. Taille svelte.
Zhuō. Bon.
(Ts'ién) Qiàn.

嬥
嬱

Beau,
aimable,
flatteur.

agréable,

Femme d'un frère puîné de
notre père. Femme d'un
frère puîné du mari.
(Chěu). Se dit d'une fille qui
se rend de la maison maternelle à celle de son fiancé
pour célébrer ses noces.
Cf. 適. R. 162, 11.
(Gnǐ) Nì. Déréglé, trop
familier, impudique, obscène.

嬹

𡣭

du siècle. 膺. R. 130, 13. Résister,
heurter, attaquer. 之 以 芒 刃(賈
誼)  zhī yǐ mángrèn. Il le perça avec
la pointe de son épée. 之 則 殺 人
(韓 非 子)  zhī zé shārén. S'il est
attaqué par quelqu'un, il te tue. 夙
疾 病(李 密)Sù  jíbìng. Bientôt
je fus assailli par la maladie.
(Kouēi). 𡦑.
Beau, taille svelte; examiner
avec soin.
(Lán) Làn. 濫. R. 85, 14.
Excéder,
désordonné,
convoiter,...
(Mò) Mó.
. Mère, maman.

Affecter l'élégance.

(Hóu). Épargner.
(Chènn) Shěn.

(Híng, Hīng)
Xīng, Xìng. Joie.

學之法以教九御婦德婦言
婦 容 婦 功 各 率 其 屬(周 禮
官天)Jiǔ  zhǎng fùxué zhī fǎ, yǐ jiāo

wúshēn. Je suis enlacé dans les filets

(Wǒ, Houǒ) Wo,
Yuè.

(Tǒu). Traiter sans respect
ou avec mépris, traiter trop
familièrement,
familiarité
avec les femmes, souiller, profaner,
outrager, violer. 姓(周 語)  xìng.
Se rendre coupable d'inceste.
(Ts'iâng) Qiáng.
嬙. R. 38, 13. Femmes qui
dans le sérail dirigeaient les
femmes d'un rang inférieur.
(Ién) Yàn. Beau, bon.
Yǎn. Doux, soumis, accommodant.
(Îng) Yíng.
嬴. R. 38, 14. Beau,
*
plein, abondant,...
(Lán) Lǎn.
懶. R. 61, 16. Paresseux,
négligent.

𡣰
嬿

㜲
嬾孏
孀

(Chouāng, Chouáng)
Shuāng.

𡤎

(Fán).
婏. R.

.

Femme veuve.
Associé, compagnon.
38, 8. Jeune lapin,
jeune lièvre.

R. 38 女 T. 17 - 21

㜸
孃
㜷
𡤏
孅

(Iě) Niè. Servante, esclave.
孽. R. 39, 16. Fils d'une

記)  qū.

femme de se cond rang.

孉𡤡

(Jâng, Nâng) Ráng,
Rǎng. Bruit, tumulte, trouble. Gros et grand.
Niáng. 娘. Jeune fille, mère.
(Mî) Mí.
. 阿Ā . Mère, maman.
(Siě) Xiè. 媟. Traiter sans
respect, trop familier,...
(Iě). 㜸. R. 38, 17. Servante,...
(Siēn) Xiān. 纖. R. 120, 17.
Mince, délicat, petit, peu
considérable, faible. 古 之

治 天 下 至至 悉(前 漢 食 貨
志)Gǔ zhī zhì tiānxià zhì  zhì xī. Les
soins des anciens gouvernants s'étendaient à tout, même aux moindres
choses. 嫵 媚弱(相 如)Wǔmèi, 
ruò. Beau, aimable, délicat et faible.
阿  Ā. Nom d'un célèbre conducteur de voiture. (Ts'iēn). 趨(史

Basses flatteries,
respect outré et affecté.
(K'iuên) Quán.
婘. R. 38, 8. Bon, beau.

𡤚

(P'iaō) 婹. Yǎo.

Léger, prompt.
Fréquenter les
femmes.
(Chǒ) Shuò.
鑠. R. 167, 15. Beau, brillant,
glorieux, parfait. 於我 君
(漢 郭 亮 碑)Yú!  wǒ jūn! Oh! que
notre prince est admirable!.
(Lî) Lí.
Nom d'une tribu de 戌 Xū qui
s'établit dans le 臨 潼 縣 Lín
Tóng xiàn actuel, province de 陕 西
Shǎnxī, et dont la famille princière
s'appelait 姬 Jī. 獻 公 所 獲戌 之

(P'iaô).

𡤤
孋

女 曰姬(史 記 晉 世 家)Xiàn
gōngsuǒ huò  xū zhī nǚ yuē  Jī. La

子㜽

Enfant de l'un ou de
l'autre sexe, fils, fille.
予 小(書 大 誥)Yǔ xiǎo . (L'empereur dit): Moi qui ne suis que
comme un petit enfant. 以 其妻
之(論 語)Yǐ qí  qīzhī. Il lui donna
sa fille en mariage. 長維 行(詩 雅
大)Zhǎng  wéi xíng. La fille aînée
vint. 之于 歸(詩 召 南)Zhī  yúguī. Cette fille se marie.
Remplir les devoirs de la piété
filiale. 父 父(論 語)Fù fù, .
Que le père remplisse ses devoirs de
père, et le fils ses devoirs de fils.
Traiter quelqu'un comme un
père doit traiter son fils. 昊 天 其
之(詩 周 頌)Hàotiān qí  zhī. Le
ciel dans sa bonté me traitera,
j'espère, comme son fils. 庶 民(中
庸)  shùmín, 愛 百 姓(禮 緇
衣)  ài bǎixìng. Traiter tous ses
sujets comme ses enfants. 不 獨
其(禮 禮 運)Bùdú  qí . Ce
n'étaient pas seulement leurs enfants
qu'ils traitaient avec une sollicitude
paternelle.
Petit d'un animal, oeuf. 犁 牛

s'appelait Li Ji. Lì. Beau.

(Liuèn, liuén)
Liàn.
Luán.
Beau,
excellent. 婉 兮兮(詩 曹 風)Wǎn
xī,  xī. Jeune et belle. 彼 諸 姬
(詩 邶 風)  bǐ zhū jī. Toutes ces
compagnes sont excellentes. 禁
(王 昭 君)Jìn . Femmes du
sérail.  Soumis, condescendant,

孌𡤣㜻

complaisant.
Aimer, désirer.
(Mí) Mǐ. Nom de femme.
修Xiū . Femmes qui, dans
le sérail des 漢 Hàn; dirigeaient les femmes de moindre rang.
(Iên) Yán. Belle femme.
Paisible, silencieux; maintien
grave, tenue irréprochable.
(Tchǒu) Zhǔ.
Soigneux, attentif, circonspect, diligent, soumis.

孊
孍
孎

fille de la tribu des Li xu qui fut prise
(et épousée) par Xian, prince de Jin,

RACINE
(Tzèu) Zǐ.
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子

ZI

之(論 語)Líniú zhī . Veau d'une
vache au pelage varié. 螟 蛉 有(詩
小 雅)Mínglíng yǒu . La chenille au
pelage varié. 既 取 我(詩 豳 風)
Jì qǔ wǒ . Tu as enlevé mes petits.
雞Jī . Œuf de poule, poulet.
Graine, semence, pépin, grain.

有者 曰 枲(廣 韵)Yǒu  zhě yuē
xǐ. Le chanvre qui produit de la graine
s'appelle xǐ. 瓜Guā . Pépin de
concombre. Produit, bénéfice. 與
母 相 称  yǔ mǔ xiāngchèn. Le
bénéfice répond au capital.
Petit. 母 環(詩 毛 傳) 
mǔ huán. Un petit et un grand anneau.
Disciple. 子 曰 小識 之... 二

三之 嗜 學 也(禮 檀 弓)Zǐyuē
xiǎo  shí zhī... Èr-sān  zhī shì xué
yě. Confucius dit: Mes chers enfants,
retenez bien cela... Mes enfants, vous
désirez m'imitez.
Caractère horaire; la première
des douze heures des Chinois, de
onze heures à une heure de la nuit.
Voy. 支. R. 65.
La quatrième des cinq grandes
dignités, titre honorifique. Voy. 爵.
Tsiǒ. R. 87, 14. 楚(左 傳)Chǔ . Le

prince de Chu.
Philosophe, maître qui enseigne, terme de respect, Monsieur. 孔
Kǒng . Le philosophe Kong: Confucius. 夫Fū . Maître, philosophe,
homme sage, homme distingué, mari,
Monsieur. 君Jūn . Homme sage,
Monsieur. 先Xiān . Père ou aïeul
défunt. 吾 先(孟 子)Wú xiān .
Feu mon aïeul. 之于 釣(詩 小 雅)
Zhī  yú diào. Ce monsieur ira pêcher
à la ligne. 吾與 子 路 孰 賢(孟
子)Wú  yǔ zǐ lù shú xián? Maître,
lequel est le plus sage, de vous ou de
Zi Lu? 見 夫乎(論 語)  jiàn fū
 hū? Vieillard, avez-vous vu notre
maître?

內(禮 曾 子 問)Nèi .
Femme d'un ministre d'État.
Terminaison d'un grand nombre
de substantifs dans la langue parlée.
房Fáng . Maison. Suffixe qui
sert à former des diminutifs. 刀 dāo
Sabre; 刀Dāo . Couteau. 書 Shū
Livre; 書Shū . Missive.
仔. R. 9, 3. 何 必 太細(北
史)Hébì tài  xì? Faut-il tant
descendre dans les détails?
.
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(Tzeù, Ts'êu) Bon, aimant.
易 直諒 之 心 生(禮 樂 記)Yì zhí
 liàng zhī xīn

shēng. Le cœur

devient calme, droit, aimant, bon.
(Kiě) Jié. Seul; ferme, inébranlable. 煢 煢立(李 密)
Qióngqióng  lì. Privé de
secours et seul debout. Restant,
mutilé. 靡 有遺(詩 大 雅)Mí yǒu
 yí. Il ne reste plus même un estropié. Qui se dresse seul au-dessus
de tout. 干 旄(詩 鄘 風) 
gān máo. L'étendard aux crins de
bœuf est dressé. Lance à crochet
㦸 jǐ. . Larve du cousin.
(K'òung) Kǒng.
Vide, trou, ouverture,
fente, pénétrer, communiquer. 德 之 容 惟 道 是 從

孑

孔𡤿

(道 德 經)  dé zhī róng, wéi dàoshì
cóng. Un cœur vide de tout a une
grande capacité; il ne suit que la voie
de la vertu. 鼻Bí . Narine. 毛Máo
. Les pores de la peau. 面Miàn .
Air du visage. 面乍 變 乍 复(馮
大 受)Miàn  zhà biàn, zhà fù. Leur
visage tantôt perd tantôt reprend sa
couleur ordinaire. 面紅了 Miàn 
hóng le. Son visage devint rouge. 張
羅 面Zhāngluo miàn . Sauver
l'honneur. 方(魯 褒)  fāng, 方
兄  fāng xiōng. Trou carré ou Frère
au trou carré: monnaie de cuivre percée d'un trou carré. 道 夷 如(揚
子 太 玄 經)  dào yí rú. Le chemin
battu est uni.
Grandement,très. 亦 之 哀
(詩 小 雅) Yì  zhī āi. Tout à fait
misérable.  Donner des éloges.
雀  què, 鳥  niǎo. Paon.

畫 屏 射(幼 學)Huàpíng shè .
Viser les paons représentés sur la
cloison: rechercher une fille en mariage. Nom de famille de Confucius.
目  mù. Copiste du 翰

林 院 Hànlínyuàn.

孕㞌

(Íng, Ín, Iún) Yùn.

Femme
enceinte,
concevoir. 婦(書 泰
誓)  fù. Femme enceinte. 懷Huái
. Concevoir, être enceinte. 
Femelle pleine. 天 子 牲弗 食

也(禮 郊 特 牲)Tiānzǐ shēng , fú
shí yě. Le fils du ciel ne mangeait pas
la chair d'une femelle pleine.

𡥀

(Paò) Bǎo.
保. R. 9, 7. Protéger.
褓. Vêtement d'un
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qui n'aime pas son fils.

(左 傳 成 四 年)Qí kěn  wǒ hū.
petit

enfant.

𡤾*孙

(Suēnn) Sūn.
孫. R. 39, 7. Petit-fils.

(Hiǒ) Xué. 學. R. 39, 13.
Apprendre sous un maître,
étudier, imiter, école.
(Ts'uênn) Cún.
Conserver, garder, sauver,
conserver la vie, continuer
d'exister, être sain et sauf. 諸 孤
(禮 曲 令)  zhū gū. On prend soin
des orphelins. 伯 道姪 棄 子(幼
學)Bó dào  zhí, qì zǐ. Bo dao, pour
sauver son neveu, sacrifia son propre
fils. 成 性 (易 繫 辭)Chéngxìng
. La nature première subsiste toujours. 操 則舍 則 亡(孟 子)Cāo
zé , shè zé wáng. Si l'on cultive les
bons sentiments naturels, ils se
conservent; si on les néglige, ils se
perdent. 父 沒 母(禮 內 則)Fù
méi, mǔ . Si le père est mort et la
mère encore vivante. 歿 均 感(尺
牘)  mò, jūn gǎn. Je vous serai
reconnaissant, à la vie, à la mort. 告
Gào . Demander si quelqu'un est
sain et sauf ou s'il est encore en vie,
saluer, faire visite. 八 十 月 告(禮
王 制)Bāshí yuè gào . A quatrevingts ans, il recevait chaque mois les
salutations du prince. Examiner,
visiter. 大 喪奠 彝(周 禮 春 官)
Dà sàng  diàn yí. Exciter les hommes à l'action, c'est le propre des
sentences.
Être dans, consister en, 鼓

𡕕
存

天 下 之 動 者乎 辭(易 糸
繫)Gǔ tiānxià zhī dòng zhě  hū cí.
Exciter les hommes à l’action, c’est le
propre des entences.

孖

其 肯我 乎

(Tzēu, Tzéu) Zī. Deux
enfants jumeaux, mettre au
monde deux jumeaux.

Consentirait-il à nous aimer ?

文 武 官 僚 加 意 撫(周 亮
公)Wén-wǔ guānliáo jiāyǐ fǔ . Les
officiers civils et militaires s'appliquent à aider et à secourir le peuple
avec affection.
Caractère de l'écriture. 蒼 頡

制 為 文(幼 學)Cāng Jié zhì wèi
wén . Cang Jie, ministre de 黄 帝
Huángdì, imitant avec le pinceau les
traces des pattes des animaux, forma
les caractères de l'écriture. 母 
mǔ. Lettre mère ou clef de l'écriture
chinoise. 傍  bàng. Partie latérale
d'une lettre composée. 頭  tóu.
Partie supérieure d'une lettre. 底 
dǐ. Partie inférieure d'une lettre. 部
 bù. Ensemble de lettres qui sont
rangées sous la même clef ou racine.
八  Bā. Les huit caractères cycliques qui désignent l'année, le mois, le
jour et l'heure de la naissance d'une
personne. 拆Chāi . Décomposer
les lettres chinoises pour en expliquer
la signification ou pour en tirer des
horoscopes.
Pièce écrite, billet, contrat. 立
Lì . Écrire un billet ou un contrat.
Nom reçut dans l'adolescence.

男 子 二 十 冠 而女 子 許 嫁 筓
而(禮 曲 禮)Nánzǐ èrshí, guān ér
; nǚzǐ xǔjià, jī ér . Lorsqu'un jeune
homme atteignait l'âge de vingt ans,
on lui donnait le bonnet viril et un
nouveau nom; lorsqu'une fille était
promise en mariage (vers l'âge de
quinze ans), on lui donnait l'épingle de
tête et un nouveau nom. 冠 而之
(儀 禮)Guān ér  zhī. On lui donnait
le bonnet viril et un nouveau nom.
大 夫(禮 玉 藻)  dàifu. Désigner
un grand préfet par son nom d'adolescence. 草Cǎo . Mon nom. 載
輩 Zài bèi. Génération dont les
noms ont la lettre 載. Fiançailles
d'une fille. 女 子 貞 不十 年 乃

(易 屯 卦)Nǚzi zhēn bù , shí nián

字𡥜𡥐

(Tzéu) Zì.

Engendrer, allaiter, nourrir, élever, produire; aimer d'une affection
paternelle, traiter avec tendresse
maternelle. 于 父 不 能厥 子(書
康 誥)Yú fù bùnéng  jué zǐ. Le père

nǎi . La fille, constante dans la vertu, refuse de se fiancer; elle n'acceptera que dans dix ans.
牸. R. 93, 6. Femelle. 乘牝

者(史 記 平 準 書)Chéng  pìn
zhě. Montant une voiture traînée par
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des juments.

𡥃𡥆
㜾

bien,

heureux.

Hào. Aimer.
(Hâi) Hái. 孩.

R. 39, 6.

Enfant,...

𢻯*斈
孚

(Haò) Hǎo.
好. R. 38, 3. Bon,

(Hiǒ) Xué.
學. R. 39, 13.

Apprendre, école.
(Fōu) Fú.
Fidèle, sincère, digne de foi,
qui mérite confiance. 上 天

佑 下 民(書 湯 誥)Shàngtiān  yòu
xià mín. Le ciel protège vraiment les
peuples d'ici-bas.

五 辭 簡(書 呂

刑)Wǔ cí jiǎn . Les cinq sortes de
causes ayant été examinées et
connues avec certitude. 中(易 卦
名)Zhōng . Sincérité parfaite. 
Avoir foi, avoir confiance, donner son
assentiment, avoir la confiance de. 罔
不 是(書 君 奭)Wǎngbù shì . Il
n'était personne qui n'eût confiance
en eux. 成 王 之(詩 大 雅)Chéng
wáng zhī . Il assura à l'empereur la
confiance du peuple. 獄 成 而(書
呂 刑)Yù chéng ér . La cause terminée, on aura confiance en la décision. Coque, écorce, enveloppe. 萬
物 皆 解甲 自 抽 軋 而 出(禮
月 令 注)Wànwù jiē jiě  jiǎ, zì chōu
yà ér chū. Tous les êtres rompent
leurs enveloppes, s'en débarrassent
et sortent.
(Hiaó) Xiào.
Piété filiale. 子  zǐ.
Fils qui pratique la
piété filiale. 經  jīng. Traité de la
piété filiale.
, 服  fú. Habits de deuil.
穿Chuān . Prendre le deuil.
脫Tuō . Quitter les habits du
deuil. 满  mǎn. Le temps du deuil
est terminé. 謝Xiè . Remercier
ceux qui ont assisté aux obsèques.
亷(李 密)  lián ou 舉 人 Jǔ
rén. Gradué du second rang.
(Péi, Pǒu) Bèi, Bó.
Végétation florissante.
勃. R. 19, 7. Visage
changeant de couleur. 悖. R. 61, 7.
Comète. 冬 有 星人 於 大

孝𡥈

孛𡥇

辰(左 傳 昭 十 七 年)Dōng yǒu
xīng  rén yú dà chén. En hiver une

comète parut dans le Scorpion (et fut
considérée comme présageant des
incendies).
(Tzēu) Zī. Diligent. 予 思

孜

日辰(書 益 稷)Yǔ sī rì

 chén. Je m'efforce de
déployer chaque jour une grande
diligence. 惟 日(書 君 陳)Wéi rì
. Vous déploierez chaque jour une
grande diligence.
(Kí) Jì. Le plus jeune, le
dernier, jeune. Voy. 伯. (Bó).
R. 9, 5. et 孟 Méng. R. 39, 5.
女 斯 飢(詩 曹 風)  nǚ sī jī. La
plus jeune de ses filles souffre de la
faim. 父(韓 愈)  fù. Le plus
jeune des frères du père. 月  yuè.
Le dernier mois d'une saison. 夏Xià
. Le troisième mois de l'été. 此世
也(左 傳)Cǐ  shì yě. Les derniers
temps sont venus. 凡 服 耜 斬材
(周 禮)Fán fú sì, zhǎn  cái. Pour
faire la plate-forme des voitures et le
sep des charrues, on coupe toujours
de jeunes arbres. Le moindre, petit,
mince. 指(儀 禮)  zhǐ. Le petit
doigt. 絹(管 子)  juàn. Étoffe
très mince. 五十 三 君(幼 學)Wǔ
 shísān jūn. Les treize souverains
des cinq petites dynasties. 梁 唐 晉

季

漢 風 Liáng, Táng, Jìn, Hàn, Fēng.
Saison. 一Yī . Une saison. 四Sì
. Les quatre saisons. 挽Wǎn .
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(禮 曲 禮)Qí zài xiōngfú yuē shì zǐ
. (Tout prince) qui est en deuil s'appelle lui-même le fils héritier qui a
perdu son père.
三Sān . Les trois assesseurs
des 三 公 sān gōng trois grands ministres d'État de l'empereur. 少 師 少

傳 少 保 曰 三(書 周 官)Shǎo
shī, shǎo chuán, shǎo bǎo, yuē sān .
Le second précepteur, le second maître et le second gardien, qu'on
nomme les trous Gū. Voy. 公. R. 12,
2. 公 Gōng . Les ministres du premier rang et ceux du second.
Seul, délaissé, sans secours. 德

不必 有 鄰(論 語)Dé bù  bì yǒu
lín. La vertu ne va pas seule, elle a
toujours des imitateurs. 獨 學 而 無
友 則陋 而 夐 聞(禮 學 記)Dú

xué ér wú yǒu zé  lòu ér xiòng wén.
Celui qui étudie seul sans compagnons, manque de secours, ne développe pas son intelligence et n'acquiert pas d'érudition. 嶧 陽桐(書
禹 貢)Yì yáng  tóng. Éléococca qui
croissent seul à seul au sud du mont
Yi.
Disgracié, entièrement perdu,
épuisé. 獨臣 孽 子(孟 子)Dú 
chén nièzǐ. Seuls les ministres disgraciés et les enfants des concubines.

天 王 親 趨 玉 趾 以 心句 踐(周
語)Tiānwáng qīn qū yùzhǐ yǐ xīn  Jù
jiàn. Le fils du ciel est venu en per-

Quitter les vêtements de la saison qui
vient de s'écouler et prendre ceux de
la saison nouvelle.
(Kōu) Gū. Fils qui a perdu
son père et n'a pas encore
trente ans. 幼 而 無 父 曰
(孟 子)Yòu ér wúfù yuē . Celui qui
est jeune et n'a pas de père s'appelle
Gū. 君 子 已不 更 名(禮 曲 禮)
Jūnzǐ yǐ  bù gēngmíng. Un jeune
homme distingué ne change pas de
nom après la mort de son père. 嗎 呼

孟

吾 少(韓 愈)Ma hū! wú shǎo .

庶 長 曰(禮 緯)Dí zhǎng yuē bó,

Hélas! j'ai perdu mon père dès mon
enfance. Terme dont l'empereur et
les princes, par politesse, se servaient
pour se désigner eux-mêmes. 庶 方

shùzhǎng yuē . L'aîné des fils de la
femme principale s'appelle Bó; les fils
aînés des autres femmes s'appellent
mèng. Voy. 伯. (Pě). R. 9, 5. 吳子
(論 語)Wú  zǐ. La fille aînée du
prince de Wu. 春  Chūn. Le premier mois du printemps. 侯 朕 其

孤

小 侯 自 稱 曰(禮 曲 禮)Shù
fāng xiǎo hóu zìchēng yuē , 小 國
之 君 曰(禮 玉 藻)Xiǎoguó zhī
jūn yuē . Les chefs de toutes les
petites principautés s'appellent euxmêmes Gū. 其 在 凶 服 曰 適 子

sonne dans l'intention de perdre Ju
jian (de le priver de sa dignité de
prince). 注(幼 學)  zhù. Mettre
ou perdre tout son avoir au jeu.
(Méng) Mèng.
Le premier par l'âge ou la dignité, l'aîné de plusieurs frères, l'aîné de plusieurs sœurs, le premier mois d'une saison. 仲 季 
zhòng jì. Le premier, le deuxième et le
troisième ou le dernier. 嫡 長 曰 伯

弟 小 子 封(書 康 語)  hóu zhèn
qí dì, xiǎozi Fēng. Mon cher Feng,
vous qui êtes mon frère puîné et
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天子之
子 年 十 八 稱侯(書 傳)Tiānzǐ
prince de première classe.

zhī zǐ nián shíbā chēng  hóu. Un fils
d'empereur à dix-huit ans s'appelait

mèng hóu. Grand. 高 言行(管
子)Gāo yán  xíng. Maximes élevées
et actions grandes.  Faire des
efforts. 晉(班 固)  jìn. S'efforcer d'avancer.
子  zǐ, 軻  kē. Célèbre
philosophe de la principauté de 魯
Lǔ. (372-289). 豬(書 禹 貢),
諸(楚 辭)  zhū. Lac qui est au
nord-est de 商 丘 縣 Shāng qiū xiàn
dans le 歸 德 府 Guī dé fǔ, province
Henan. 津  jīn. Ancien district des
漢 Hàn appelé 州  zhōu sous les
唐 Táng, à présent 縣  xiàn dans
le Henan.
(Màng). Sans demeure, sans
asile.
(Máng). 浪 之 言(莊 子)
 làng zhī yán. Paroles vagues.
(Nôu) Nú.
Fils ou filles, la femme et les
enfants. 予 則戮 汝(書
甘 誓)Yǔ zé  lù rǔ. Je vous mettrai
à mort avec vos enfants, ou, avec
vos femmes et vos enfants. 罪 人 不
(孟 子)Zuì rén bù . Le châtiment
du coupable ne s'étendait pas à sa
femme ni à ses enfants. Queue des
oiseaux. 以 害 鳥Yi hàiniǎo . Pour
endommager la queue de l'Oiseau
(nom de constellation).
(Péi) Bèi. 悖. R. 61, 7.
Déraisonnable, contraire,...

孥

𡥏
孠

(Séu) Sì. 嗣.

孡

(T'āi) Tāi. 胎. R. 130, 5.
Enfant dans le sein maternel,
fœtus.
(Tzēu) Zī .
孶. R. 39, 10.
Produire, diligent.
(Chôu) Shū. 殊. R. 78, 6.
Mettre à mort, différent,
surpasser, décider.
(Hâi) Hái. Enfant. 提 之

R. 30, 10.
Succéder, continuer,...

𡥎𡥝
𡥛
孩

童(孟 子)  tí zhī tóng.

Enfant que l'on conduit par la
main. 氣  qì. Caractère enfantin.
Considérer ou traiter quelqu'un
comme un enfant. 聖 人 皆之(道

德 經)Shèngrén jiē  zhī. Le

sage les
considère tous comme des enfants.
Jeune animal. 母 殺蟲(禮 月
令)Mǔ shā  chóng. Il est défendu
de tuer les insectes qui viennent de
naître. 咳. R. 30, 6. Sourire d'un
enfant. 如 嬰 兒 之 未(道 德
經)Rú yīng'ér zhī wèi . Comme un
enfant qui ne sourit pas encore.
(K'iôung) Xuān.
惸. Qióng. R. 61, 9. Délaissé,
sans ressource,...
(Péi, Pǒu) Bèi. 孛. R. 39,
4. Végétation florissante,
Comète,...
(Tchouèn) Zhuǎn.
Attentif, respectueux.
(Tch’ǎn). 孱. R. 39, 9.
(Suēnn) Sūn. Petits-fils,
petite-fille, descendant. 子
 zǐ. Petit-fils. 女  nǚ. Petite-fille. 子Zǐ , 兒Ér . Descendants. 曾Céng , 重Zhòng .
Arrière-petit fils. 玄来晜仍

㝁
𡥞
孨
孫

雲Xuán , lái , kūn , réng ,
yún . Descendant à la quatrième, à la
cinquième, à la sixième, à la septième,
à la huitième génération. 耳Ěr .
Descendant à la neuvième génération
ou au-delà. 外Wài . Fils d'une fille.
離Lí . Fils de notre sœur. 歸Guī
. Petit-fils de notre frère.
Celui qui présentait des offrandes, s'appelait lui-même 孝Xiào
, si c'était à l'occasion d'une affaire
domestique; sinon, il s'appelait 曾
Céng . 神 保 是 饗 孝有慶(詩
小 雅)Shén bǎo shì xiǎng xiào  yǒu
qìng. Le représentant des ancêtres
agrée les offrandes, et moi, leur descendant respectueux, j'aurai du bonheur. 告 于 皇 天 后 土 所 過 名 山

大 川 曰 惟 有 道 曾周 王 發(書
武 成)Gào yú huáng tiān hòu tǔ suǒ
guò míngshāndàchuān, yuē: Wéi yǒu
dào zēng , zhōu wáng Fā. Wu wang
dénonça le tyran à l'auguste Ciel, à
l'auguste Terre, aux esprits des montagnes célèbres et des cours d'eau
qu'il rencontra; il leur dit: Moi Fa,
prince de zhou et empereur désigné,
descendant des souverains qui ont
suivi la voie de la vertu.
Rejet d'une plante. 稻Dào .
Seconde pousse de riz. 竹 之 管
(周 禮)  zhú zhī guǎn. Flûte faite
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d'un rejet de bambou.
天Tiān  ou 織 女 zhīnǚ.
Constellation qui comprend Wéga et
deux autres étoiles de la Lyre. 天
Tiān . Nom donné au mont 岱 嶽
Dài yuè. 申Shēn . Nom de flèche.
烏Wū . Nom d'une tribu de 西 戎

Xīróng.

(Suénn). 遜. R. 162, 10.
Céder, modeste,... 危 行 言(論
語) Wēixíng yán . Conduite indépendante et langage modeste. 公
碩 膚(詩 豳 風)Gōng  shuò fū. Le
prince est modeste, grand, admirable.

友 視 志(禮 內 則)  yǒu shì zhì.
Ses égards envers ses amis étaient
proportionnés à leur bonne volonté.
其 業 也(禮 學 記)Qí yè yě. Ils se
mettaient au travail avec soumission.
Se retirer, se réfugier. 夫 人于
齊(春 秋)Fūren  yú Qí. La princesse s'enfuit à Qi.
Nom de famille. 山 外(幼
學)  shān wài. Être après Xun shan,
qui fut le dernier candidat reçu: être
refusé aux examens.
(Tsín) 晉. R. 72, 6.
Avancer.
(K’í, Kī). 奇. R. 37, 5.

𡥨
㝃

(Mièn, Wénn, Fán)
Fàn, Miǎn, Wǎn.

孬

(Wāi) Nāo. Mauvais.
(Iài). 矮. R. 111. Petit de taille.
(Tóung). Maigre et faible.
(Chǒu) Shú. Qui? Quelle
chose? 圜 則 九 重營 度
之(楚 辭 天 問) Huán zé

孰

Enfanter.

jiǔ zhòng  yíng dù zhī? De ce ciel
sphérique et à neuf étages, qui traça
le plan et fixa les dimensions? 吾與

處 于 此(公 羊 傳)Wú  yǔ chǔ
yúcǐ? Avec qui resterai-je ici? 是 可
忍 也不 可 忍 也(論 語)Shì kě
rěn yě  bùkě rěn yě? S'il n'ose se
permettre un tel abus, que n'osera-til se permettre? 與 其 有 樂 於 身

若 無 憂 於 其 心(韓 愈)Yǔqí yǒu
lè yú shēn,  ruò wú yōu yú qí xīn? Ne
vaut-il pas mieux avoir le cœur
exempt de chagrin que d'avoir tous
les plaisirs des sens?
Examiner, étudier avec soin. 其

之 复 之(漢 武 策 賢 良 制)Qí 
zhī fù zhī. Il les examine à plusieurs
reprises.

R. 39 子 T. 8 - 19
熟.

R. 86, 11. Mets cuit, cuit,
mûr, année de fertilité,... 鬳食(禮
曲 禮)Juàn  shí. Offrir des mets
cuits. 五 穀 時(禮 樂 記)Wǔgǔ gǔ
shí . Les grains étaient mûrs aux
temps voulus. 大(前 漢 書)Dà .
Année de grande fertilité.
(K'iēn) Qiān. 掔. R. 64, 8.
Ferme, solide, tirer,...

孯
𢯺

(Lî)

Lī.

Deux
enfants
jumeaux, deux petits nés
d'une portée.
(Jóu) Rú. 孺. R. 39,
14. Enfant, affection;
titre honorifique.
(Hiǒ) Xué.
Étudier ou Apprendre sous un
maître,
imiter,
apprendre,
science, connaissances, école. 有

孷

𡦗𡦘
學

(Kiù)

緝 熙 于 光 明(詩 周 頌)  yǒu

Orphelin, seul, délaissé.

jīxī yú guāngmíng. Par l'étude j'acquerrai des connaissances et parviendrai à comprendre parfaitement. 于
古 訓(書 說 命)  yú gǔxùn. Étudier les enseignements des anciens.

𡥷

(Sī) Xī. 犀.

孱

(Tch'ân) Chán.
Faible, timide. 吾 王王 也
(史 記 張 耳 傳)Wú wáng

鷹 乃習(禮 月 令)Yīng nǎi  xí.

 wáng yě. Notre souverain est un
faible souverain.
巉. R. 46, 17. Escarpé. 攝 衣

則孔 子 也(孟 子)Nǎi suǒyuàn,

R. 93, 8.
Rhinocéros, ferme solide.

步顏(蘇 軾 詩)Shè yī, bù  yán.
Relever son vêtement et gravir à pied
la cime escarpée d'une montagne.
A l'étroit, dans la gêne, sans
ressource. (Tchén). 陵  líng.
Nom de pays.
(Ì, Ǐ) Nǐ, Nì. Abondant,
beaucoup, nombreux, florissant. 芝 栮 攢 羅 以 戢

孴

(王 延 壽)Zhī ěr zǎn luó yǐ jí .
Petits champignons recueillis çà et là
et réunis en grande quantité.
(Keóu, Neóu) Gòu.
Allaiter, nourrir. 怐. R. 61, 5.
瞀Mòu . Manquer d'expérience.
(K'iôung) Qióng.
惸. R. 61, 9. Seul, délaissé,
sans ressource.
(Tcheóu).
Femme enceinte.

㝅
𡦃
𡦅
孶

(Tzeū) Zī. Engendrer, produire; 孜. R. 39, 4. Diligent.
俛 焉 日 有(禮 表

記)Miǎn yān rì yǒu .

Faire tous
les jours des efforts et être diligent.

為 善 者(孟 子)  wéishàn
zhě. Celui qui s'applique à pratiquer
sans cesse la vertu. Zì. Engendrer.

鳥 獸尾(書 堯 典)Niǎoshòu 
wěi. Les animaux pour se reproduire
s'accouplent.

Le jeune épervier apprend et s'exerce
(à saisir les petits oiseaux). 乃 所 願

zé  Kǒngzǐ yě. Mon désir est d'imiter

小在 公 宮 南 之 左
大在 郊(禮 王 制)Xiǎo  zàigōng

Confucius.

gōng nán zhī zuǒ dà  zài jiāo. (Dans
chaque principauté) l'école des enfants était au midi du palais du
prince, au côté gauche; celle des jeunes gens et des hommes faits était
dans la campagne. 問  wèn. Étudier
et interroger; science, connaissances
acquises. 有 才Yǒucái . Avoir du
talent et de la science. 堂  táng.
Salle d'école. 生  shēng. Étudiant.
進Jìn , 入Rù . Être admis à
l'école
de
la
sagesse;
être
reçu 秀 才 xiùcai bachelier. 院 
yuàn, 臺  tái, 政  zhèng, 提
督政 Tídū  zhèng, 督使 者 Dū
 shǐzhě. Directeur des écoles d'une
province et examinateur pour le degré de 秀 才 xiùcai. 士  shì. Titre
des 翰 林 Hànlín. 掌 院 士 Zhǎng
yuàn  shì. Directeur du Hanlin. 正
 zhèng. Directeur des études du
大Dài  ou 國 子 監 Guózǐjiàn;
directeur des écoles d'un 州 zhōu.
官  guān. Directeur des écoles
d'un 縣 xiàn. 大士 Dà  shì. Les
quatre ministres du Conseil privé. Ils
sont assistés par deux 協 辦 大士
Xiébàn dà  shì conseillers, par dix
内 閣士 Nèigé  shì secrétaires, et
par six 侍 讀 士 Shì dú  shì
lecteurs. 侍 講 士 Shìjiǎng  shì.
Lecteur impérial.
(Hiaò). 斅. Enseigner R. 66,
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兑 命 曰 學 半(禮 學 記)Duì

mìng yuē:  xué bàn. Dans le mandat
donné à Fu yu (Shu Jing) il est dit : La
science s'acquiert moitié (se complète) par l'enseignement. 凡 學 世

子 及 学 士 Fán xué shìzǐ jí xuéshì.
Tous les maîtres des héritiers présomptifs et des étudiants choisis.
(Kí) Jì. 季. R. 39, 5.
Le plus jeune, le dernier,...

𡦠
𡦟

(P'î) Bǐ. 俾. R. 9, 8.
倪  ní. Créneau.

孺

(Jóu) Rú. Enfant; affection
d'un enfant. 子 王 矣(書
立 政)  zǐ wáng yǐ. Jeune

prince. 子 慕 者(禮 檀 弓)  zǐ
mù zhě. Aimant comme un enfant. 和
樂 且(詩 小 雅)Hélè qiě . (Les
frères) se réjouiront ensemble, s'aimant de la plus tendre affection.
人(禮 曲 禮)  rén. Nom
par lequel la femme d'un 大 夫 dàifu
se désignait elle-même; titre honorifique que l'empereur accorde actuellement aux femmes des officiers du
septième rang 七 品 qī pǐn ou
au-dessous.
(Īng) Yīng.
嬰. R. 38, 14. Enfant nouveauné, petite fille, jeune garçon.
(Iě) Niè. Enfant né
d'un prince et d'une
esclave,
enfant
né
d'une femme de second rang, fils qui
est né d'un prince et n'est pas l'héritier présomptif. 庶公 子(史 記 商
君 傳)Shù  gōngzǐ. Les fils du
prince, à l'exception de l'héritier présomptif. 公 子 曰 臣(禮 玉 藻)
Gōngzǐ yuē chén . Le fils d'un prince
(s'il n'était pas l'héritier présomptif)
disait: Le sujet du prince et le rejeton de sa race. Triste, inquiet. 
. Bien paré. 庶 姜(詩 衛
風)Shù jiāng . Toutes les princesses (ses compagnes) sont bien
parées.
Phénomène extraordinaire qui
se produit dans un animal et passe
pour un pronostic de malheur; animal
dont la conformation n'est pas ordinaire, mauvais présage, châtiment envoyé par le ciel, malheur, informe. 天

孾

孼孽
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作猶 可 違 自 作不 可 違(書
太 甲)Tiān zuò , yóu kě wéi, zìzuò
, bùkě wéi. Lorsque le ciel envoie
des malheurs, on peut s'en garantir;
mais nul ne saurait échapper aux maux
qu'il s'attire lui-même. 蘊 利 生(左
傳)Yùn lì shēng . La cupidité, à
force d'amasser, amène l'infortune. 蟲

豸 之 妖 謂 之(前 漢 五 行 志 )
Chóng-zhì zhī yāo wèi zhī . Les phénomènes étranges ou Les mauvais

pronostics que présentent les reptiles
et les autres animaux s'appellent niè.
障  zhàng. Obstacle très fâcheux,
contretemps malheureux. 障 罪 
zhàng zuì. Faute dont les suites sont
très fâcheuses. 孽. R. 75, 17. Rejet.
糵. R. 119, 17. Ferment.

孿㝈

宀
宂

共 外內 朝食 者 之 食(周 禮 夏
官)Kǎo rén zhǎng gòng wài nèi cháo
 shí zhě zhī shí. L'officier chargé du
bois sec a soin de fournir la nourriture
à ceux des employés qui vivent dans
la partie intérieure et dans la partie
extérieure du palais et sont à toutes
mains. 有從 僕 射(續 漢 志)Yǒu
 cóng pū shè. Le prince avait pour
l'accompagner des conducteurs et
des archers qui n'avaient pas d'emploi
fixe. Excédant, restant, superflu,
surnuméraire, officier qui reçoit un
traitement et n'a rien à faire. 為 政

在 去 三曰官兵費(蘇 軾)
Wéizhèng zài qù sān : yuē  guān, 
bīng,  fèi. Pour bien gouverner, il
faut éliminer trois choses superflues:
les officiers qui n'ont rien à faire, les
soldats, qui ne sont pas nécessaires
et les dépenses inutiles. Errant,
sans demeure fixe. 流道 路 朕 甚

愍 之(後 漢 光 武 詔)Liú  dàolù,
zhèn shèn mǐn zhī. J'ai une grande

yī nán yī nǚ. Elle mit au monde un fils
et une fille d'une seule couche. 子

之 相 似 者 惟 其 母 知 之(戰 國
韓 策)  zǐ zhī xiāngsì zhě wéiqí mǔ
zhī zhī. Les deux jumeaux se ressemblent tellement que leur mère seule
peut les distinguer.

Enfants
jumeaux,
accoucher de deux jumeaux; deux

RACINE
(Miên) Mián. La partie
supérieure des cavernes habitées
par
les
anciens
Chinois; toit.
(Jòung) Rǒng. Officiers
ou employés qui n'avaient
pas de fonctions déterminées
et étaient à toutes mains. 槀 人 掌

(Chouān, Liuên)
Luán.

生 一 男
一女(北 齊 武 穆 后傳)  shēng
petits d'une seule portée.
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MIAN

Occupations nombreuses et de toute
espèce. 當 錐 刀沓(王 世 貞)
Dāng zhuī dāo  tà. Au milieu d'une
foule de petites affaires.
(Kouèi) Guǐ. Perturbateur
ou malfaiteur de l'intérieur du
pays. 寇 賊 姦(書 舜 典)
Kòu zéi jiān . Les brigands, les
homicides, les perturbateurs du
dehors et du dedans.
(Tchóu, Tch'ôu). Zhù.
Espace compris entre la
porte extérieure d'une habitation et la cloison 屏 píng
placée à peu de distance de cette
porte dans l'intérieur de la cour. 天

宄
宁

子 當而 立(禮 曲 禮)Tiānzǐ dāng
 ér lì. Le fils du ciel se tient entre la
porte extérieure et la cloison.
(Tchòu) 貯. R.154.Amasser.
(T'ouō). 佗. R. 9, 5.
Serpent, mauvais, erroné, autre,... 古 草 居 慮(說 文)
Gǔ cǎo jū, lǚ . Les anciens, demeurant au milieu des herbes, craignaient
les serpents. 終 來 有吉(易 北
卦)Zhōng lái yoǔ  jí. Enfin viennent
d'autres biens. 君 子 正 而 不(揚
子)Jūnzǐ zhèng ér bù . Le sage suit
la droite voie et ne s'en écarte pas.
Shé. 蛇. Serpent.
(Cheòu) Shǒu.
Garder, veiller sur, défendre, protéger. 城
Chéng . Garnison d'une ville. 何 以

它

守㝊

compassion des malheureux qui errent
sur les routes sans demeure fixe.
Travaux
de
tout
genre,
occupations nombreuses, amas d'objets de différentes espèces. 俗少
侯(家 寶)Sú , shǎo hóu. Je ne
vous ai pas fait visite, parce que mes
viles occupations sont nombreuses.

gǔ. Aux grandes chasses des diffé-

諸 務 煩(公 文)Zhū wù fán .

rentes saisons, ils gardent les filets.

山 林 之 木 衡 鹿之(左 傳)
Shānlín zhī mù, héng lù  zhī. Les
arbres des montagnes et des forêts,
sont confiés à la surveillance de l'intendant des forêts. 王 公 設 險 以

其 國(易 坎 卦)Wánggōng shèxiǎn
yǐ  qí guó. L'empereur et les princes
établissent des fortifications pour
protéger leurs États. 身 為 大(論
語)  shēn wéi dà. Conserver sa vie
et ses membres était à ses yeux le
premier devoir d'un bon fils. 己  jǐ.
Se maîtriser soi-même. 失 其者
(易 繫 辭)Shī qí  zhě. Celui qui
n'est pas maître de soi. 夜  yè.
Faire la garde de nuit. 更  gèng.
Monter la garde durant les veilles de
la nuit. 備  bèi, 戎  róng, 侯
 hóu. Capitaine d'une compagnie de
soldats. Mettre en pratique, observer, se maintenir. 仲 尼 曰道 不 如

官(左 傳)Zhòngní yuē:  dào bùrú
 guān. Confucius dit: il vaut encore
mieux remplir les devoirs de sa
charge que d'observer les règles du
cérémonial. 寡  guǎ. Garder la
viduité. 貞  zhēn. Garder la virginité. 死  sǐ. Être constant jusqu'à la
mort.
(Cheóu). Pays confié à la
garde et aux soins d'un 諸 侯 zhūhóu
prince feudataire. 東 巡(書 舜 典)
Dōng xún . L'empereur visita les
principautés qui étaient à l'est. 諸 侯

位 曰 仁(易 繫 辭)Héyǐ  wèi yuē

之 於 天 子 曰 某 土 之臣 某(禮
玉 藻)Zhūhóu zhī yú tiānzǐ yuē: Mǒu

rén. C'est par le peuple que le prince

tǔ zhī  chén mǒu. Un prince, parlant

時 田 則罟
(周 禮 天 官 獸 人)Shí tián, zé 

au fils du ciel, disait: Un tel, votre
serviteur, chargé de garder tel pays.
Exercer une charge, spécialement la charge de 知 府 zhīfǔ préfet;

conserve son trône.

R. 40 宀 T. 3
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多 蒙 仁庇 廕

charge, préfecture, préfet, officier.

votre protection.

郡 太Jùn tài , 五 馬 黃 堂 太
(幼 學)Wǔ mǎ huáng táng tài .
Haut dignitaire qui, sous les 漢 Hàn,

Duōméng rén  bì yìn. Je suis très

avait cinq chevaux attelés de front à
sa voiture et une salle d'audience
peinte en jaune. 太Tài . Préfet. 貳
Èr . Préfet en second. 通Tōng .
Inspecteur d'une préfecture. 州 太
Zhōu tài . Préfet de seconde classe.
出Chū . Aller exercer une charge
de préfet. 寶 慶Bǎo qìng . Le
préfet de Bao qing fu. 揚 州 Yáng
zhōu. Être préfet de Yangzhou. 道
 dào. 道 臺 Dàotái qui a juridiction
sur plusieurs 府 préfectures. 玄 香
太(古 學)Xuán xiāng tài . Encre.
(Iù) Yǔ.
Pans
ou
versants d'une
toiture, ainsi nommés parce
qu'ils sont étendus comme les 羽 yǔ
ailes d'un oiseau; bords d'un toit,
étendue d'un toit, espace abrité sous
un toit. 上 棟 下(易 繫 辭)Shàng
dòng xià . Monter la faîtière et mettre le toit. 八 月 在(詩 豳 風)Bā
yuè zài . Au huitième mois, le grillon
est sous le bord du toit. 念 我 土
(詩 大 雅)Niàn wǒ tǔ . Je pense à
mon pays et à ma maison. ?
Contour ou bord du dais d'une
voiture. 上 欲 尊 而欲 卑(周 禮)
Shàng yù zūn ér  yù bēi. Le centre du
dais doit être élevé; son contour doit
descendre bas. Les extrémités d'un
territoire, étendue d'un terrain, territoire. 于 國 則 垂 為(孔 穎 達 正
義)Yú guó zé chuí wèi . Dans une
contrée, les quatre extrémités s'appellent yu . 聿 來 胥(詩 大 雅)Yù
lái xū . Il vint examiner le terrain. 爾

㝌

土昄 章(詩 大 雅)Ěr tǔ  bǎn

人 在民(書 皐 陶 謨)Zài zhīrén,

zhāng. L'étendue de votre territoire

zài  mín. Il faut connaître les hommes, il faut procurer au peuple la
tranquillité. 慰  wèi. Consoler. 戎
车 既Róngchē jì . Les chariots de
guerre sont préparés. 排 茶 鈑(西
廂 記)  pái chá bǎn. Préparer le thé
et le repas. 座  zuò. Disposer les
sièges. 眉 带 眼  méi, dài yǎn.
Arranger ses sourcils et prendre avec
soi
ses
yeux:
faire
attention,
observer.
Repos, plaisir, se livrer au repos
ou au plaisir, chercher ou trouver son
repos ou son plaisir. 惰 農 自(書

宇

est grande, et il est beau.
L'univers. 天 地 四

方 曰

(尸 子)Tiāndì sìfāng yuē . L'univers
s'appelle yu . 包 舉內(吏 記 秦 本
紀)Bāojǔ  nèi. Son empire embrassa toute la terre.
Vaste, spacieux, grande étendue, grande capacité. 器恢 宏(尺
牘)Qì , huīhóng. Grande capacité
et grandes aspirations. Égide, protection. 下 才 智 之 士(公 文) 
xià cái-zhì zhī shì. Les lettres de
talent et d'expérience qui sont sous

redevable votre bonté et à votre
protection.
(Kióu) Jiù.
Demeurer longtemps dans un
endroit. Pauvre, malade.
Cf. 𤴴. R. 104, 3.
(K'iōung) Qióng.
穹. R. 116, 3. Haut comme le
ciel, en forme de voûte,...

宆

盤 庚)Duò nóng zì .

Le laboureur
paresseux se livre au repos. 肆 日
偷(禮 表 記)  sì rì tōu. Celui qui
se livre au repos et à la licence devient de jour en jour plus faible. 身

不美 也(禮 問 喪)Shēn bù  měi
yě. Il ne trouvait aucun goût, même
aux meilleurs aliments. 察 其 所(論
語)Guānchá suǒ . Examinez ce qu'il
aime.
Comment? Pourquoi? Où? 餘

能 知 之(戰 國 策)Yú  néng zhī
(Ngān) Ān.

Paisible, calme,
tranquille, en sûreté, en sécurité, en bon état, en bonne
santé; à qui rien ne manque, content,
heureux; procurer la tranquillité, calmer, apaiser, établir dans de bonnes
conditions, placer ou arranger convenablement. 欽 明 文 思(書 堯
典)Qīn, míng, wén, sī, . Diligent,
perspicace, parfait, prudent, sans
effort et comme naturellement. 寢 不
席(諸 葛 亮)Qǐn bù  xí. Je
n'avais pas de repos sur ma natte
étant couché. 置 之處 則置 之

安

危 處 則 危(漢 賈誼 傳)Zhì zhī 
chù, zé ; zhì zhī wēi chù, zé wēi. Placé dans un endroit sûr, il est en sûreté; placé dans un endroit dangereux, il
est en péril. 今 日否(禮 文 王 世
子) Jīnrì  fǒu? Aujourd'hui est-il en
bonne santé? 身 體 欠Shēntǐ qiàn
. Être indisposé ou malade. 请
Qǐng , 問Wèn . S'informer de la
santé de quelqu'un, saluer. 君 子貧
(王 勃)Jūnzǐ  pín. Le sage vit
content dans la pauvreté. 危 者其

位 者 也(易 繫 辭)Wēi zhě  qí wèi
zhě yě. Celui-là est en danger qui se
croit sûr de garder sa place.

在知

zhī? Comment pourrai-je le savoir?
而 今在 哉(蘇 軾) Érjīn  zài
zāi? Et à présent où est-il? 君
死歸(左 傳)Jūn sǐ  guī? Le
prince étant mort, où irai-je?
人  rén. Titre honorifique
que le gouvernement accorde aux
femmes des officiers du sixième rang
六 品 liù pǐn. 南 國  nánguó,
Annam. 息 國  xī guó. Parthie. 息
香  xī xiāng. Benjoin.
(Tchě) Zhái. Habitation,
choisir un lieu pour son habitation, établir son habitation,
habiter. 四 隩 既(書 禹 貢)Sì yù jì
. Entre les quatre mers toute la
terre fut habitable. 大 保 朝 至 洛

宅

卜(書 召 誥)Dài bǎo cháo zhì Luò
bǔ . Le grand gardien arriva à Luo le
matin, et consulta la tortue sur l'emplacement de la nouvelle demeure. 今

爾 尚爾(書 多 方)Jīn ěr shàng
 ěr . A présent vous habitez en是 鎬 京(詩
大 雅)  shì Hào jīng. Ils fondèrent
cette ville de Hao. Lieu de sépulture. 大 夫 卜與 葬 日(禮 雜 記)

core vos demeures.

Dàifu bǔ  yǔ zàng rì. Lorsqu'on interrogeait la tortue sur le lieu de la sépulture et sur le jour de l'enterrement
d'un grand préfet. Charge publique,
dignité, élever à une charge. 乃 用

三 有克 即(書 立 政)Nǎi yòng
sān yǒu  kè jí . Ceux qu'il éleva aux
trois grandes dignités étaient capables de les occuper avec honneur. 使
百 揆(書 舜 典)Shǐ  bǎikuí. Je
lui donnerai la charge de directeur
général des officiers.
Établir, fixer, affermir. 心 知
訓... 亦 惟 助 王天 命(書 康 誥)

 xīnzhī xùn... Yì wéi zhù wáng 
tiānmìng. Avoir des principes arrêtés
et savoir enseigner les autres... Aider
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le souverain à affermir le pouvoir qu'il
a reçu du ciel. 土 反 其(禮 郊 特
牲)Tǔ fǎn qí . Que les terres reprennent leur consistance, c.à.d. ne
s'éboulent plus. Tranquille, content.

爾 乃 不 大天 命(書 多 方)Ěr
nǎi bùdà  tiānmìng? Refuseriez-vous
donc absolument d'acquiescer à la
volonté du ciel?
(Tuǒ). 其 窮 安(詩 小 雅)
Qí qióng ān . Enfin ils eurent des
habitations commodes.
(Wàng) Wǎng.
罔. R. 116, 4. Filet.

𡦽𡧏
宊𡦾

(Tǒu) Tú.
突. R. 116, 4.
(Kiā). 家.

R. 40, 7.

dit qu'elle a été travaillée solidement.
錢 糧 Qiánliáng. Payer
l'impôt.
(Hôung) Hóng.
Salle spacieuse et sonore,
grand, vaste. 用茲 賁(書
盤 庚)Yòng  zī bì. Afin d'augmenter
la grandeur de ma dynastie. 大 聲

宏

而(周 禮 梓 人)Dàshēng ér .
Leur cri est puissant et retentissant.
父(書 酒 誥)  fù. Directeur des
travaux publics.
(Ì) Convenable, juste,…
Voy. 宜. R. 40, 5


宎

Maison, famille.

完

(Houân, Wân) Wán.

(Pékin).
Entier,
complet,
achevé, intact, conserver ou
rétablir en son entier, compléter,
achever. 苟矣(論 語)Gǒu  yǐ. Je
suis presque au comble de l'opulence.

不 如 伐 蜀 之也(戰 國 策)Bùrú
fá Shǔ zhī  yě. Si l'on attaque le pays
de Shu, le résultat sera plus complet.

覆 巢 之卵 難 期 Fù cháo zhī 
luǎn nán qī. On ne peut espérer trouver intacts les œufs d'un nid qui a été
renversé. 兄 弟聚 Xiōng-dì  jù.
Les frères sont tous réunis. 自Zì .
Se conserver sain et sauf, conserver
tous ses avantages. 子 胥 智 而 不

㝐
宍
㝏

(Kiái) Jiè.

𡧌

(Kouèi) Guǐ. 宄.

Seul,

habiter

seul. Attendre.

Perturbateur ou malfaiteur de
l'intérieur.
(P'âng) Páng.
旁. R. 70, 6. Côté.

𡧋

(P'ìn) Pín.
貧. R. 154, 4.

cependant il n'a pu sauver Wu. 繕
葺 牆(左 傳)Shàn  qìqiáng. Réparer complètement et couvrir les murs.

宋

(Sóung) Sòng. Habitation,
maison. 國  guó. Ancienne

溥 彼 韓 城 燕 師 所(詩 大 雅)

歸 德 府 guī dé fǔ dans le Hunan
tuel, et le 徐 州 府 Xú zhōu fǔ.

能吴(史 記 蔡 泽傳)Zǐ xū zhì ér
bù néng  Wú . Zi xu était prudent, et

Pǔ bǐ Hán chéng, Yàn shī suǒ . Les
remparts de la capitale de Han ont
une grande étendue; les habitants de
Yan les ont construits. 大 叔聚
(左 傳)Dàshū  jù. Dashu répara les
remparts et rassembla des troupes.

欲其 既 碎 之 璧(公 文)Yù  qí
jì suì zhī bì. Il veut recouvrer intacte
sa tablette qui a été brisée, c.-à-d. la
dignité dont il a été privée. Ferme,
solide. 輪 敝 三 才 不 失 職 謂 之

(周 禮)Lún bì sān cái bùshī zhí wèi
zhī . Lorsque la roue est vieille, si
les trois sortes de pièces qui la composent fonctionnent encore bien, on

principauté qui comprenait le
acLes
princes de Song gouvernèrent toute
la Chine de 960 à 1280.
(Tíng) Dìng.
定. R. 40, 5. Fixer, ...

㝎

*

实

*

宖
宜

traiter comme il convient, arranger
convenablement, régler, mettre en
ordre. 輔 相 天 地 之(易 泰 卦)
Fǔxiàng tiāndì zhī . Elle donne au
ciel et à la terre le secours qui leur
convient. 齊 其 政 不 易 其(禮 王
制)Qí qí zhèng, bùyì . On réglait le
gouvernement des peuples, sans
changer ce qui convenait à chacun
d'eux. 夫 武 之 遲 久 不 亦乎(禮
樂 記)Fū Wǔ zhī chí jiǔ bù yì  hū?
Que le chant de Wu wang soit exécuté avec lenteur après de longs préparatifs, n'est-ce pas convenable? 公

屍 來 燕 來(詩 大 雅)Gōng shī
(Iaò, Iaó) Yǎo, Yāo.
㝔. R. 40, 6. 鶉 生 於(莊
子)Chún shēngyú . La caille

naît à l'angle sud-est de la maison.
(Iôung) Róng.
容. R. 40, 7. Contenir,
supporter avec patience,...
(Jǒu) Ròu.
肉. R. 130. Chair,...

㝑
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(Chěu) Shí. 實 .

R. 40, 11.

Plein, solide, vrai,...

lái yàn, lái . Le représentant des
princes défunts vient fêter et recevoir les honneurs convenables. 無 顧
土(左 傳 成 二 年)Wú gù tǔ . Ne
pas considérer ce qui convient au
terrain. 將 軍 從行 之(明 太 祖)
Jiāngjun cóng  xíng zhī. Que le général exécute ces choses comme il
conviendra aux circonstances. 善 後
事Shàn hòushì . Ce qu'il convient
de faire dans l'intérêt de l'avenir. 民
人(詩 大 雅)  mín  rén. Il gouverne bien le peuple et dirige bien les
officiers. 兄弟(詩 小 雅) 
xiōng,  dì. Ils traiteront bien leurs
frères aînés, leurs frères puînés. 其
室 家... 其 家 人(詩 周 庠)  qí
shìjiā ... qí jiārén. Elles établiront
l'ordre dans leurs maisons... entre les
personnes de leurs maisons. 人 
rén. Titre honorifique accordé par le
gouvernement à la femme d'un officier du cinquième rang 五 品 wǔ pǐn.
Sacrifice offert à la terre. 亍

冢 土(書 泰 誓)  chù zhǒng tǔ,
乎 社(禮 王 制)  hū shè.
Sacrifier la terre.

(Iuèn) Wǎn.
Souple,
docile,
*
accommodant, obligeant, courtois. 然 左 辟(詩 魏
風)  rán zuǒ bì. Il se retire poliment
au côté gauche. 轉  zhuǎn. Détour,
circonlocution, couple, accommodant.

宛

與 物轉(莊 子)Yǔ wù  zhuǎn.
(Hôung) Hóng.
宏. R. 40, 4. Salle

spacieuse
et sonore, vaste, grande.
(Î) Yí. Convenable, raisonnable, juste, utile, commode,
accommodant, accommoder,

S'accommoder à tout.
Semblable, comme.

之 子浮
家(郉 淸 安)Zhīzǐ  fú jiā. Ce sage
ressemble à un nautonier. 然 父 子
之 意(尺 牘)  rán fùzǐ zhī yì. Bonté vraiment paternelle. 然 像 他 
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rán xiàng tā. Tout à fait semblable à
lui. 如 覿 面  rú dímiàn, 然 如
睹 光 儀  rán rú dǔ guāng yí.
Comme si je vous voyais.
En repos. 其 死 矣(詩 唐
風)  qí sǐ yǐ. Vous attendez la mort
sans rien faire. 在 水 中 沚(詩 秦
風)  zài shuǐzhōng zhǐ. Immobile
au milieu d'un ilot. 丘(詩 陳 風)
 qiū. Montagne située près de la capitale de 陳 Chén.
(Iuén). Petit. 彼 鳴 鳩(詩
小 雅)  bǐ míngjiū. Cette colombe
gémissante est petite.
(Iuēn). 大Dà .Turkestan.
(Kiū) Jū. 居. R. 44, 5.
Demeurer, repos, état stable,
poste, rang, dignité.
(Kouān) Guān. Officier
civil ou militaire, fonctionnaire public, charge publique,
confier un emploi public. 百Bǎi .
Tous les officiers. 孔 子 當 仕 有

㝒
官

職(孟 子)Kǒngzǐ dāng shì yǒu  zhí.
Confucius était en charge, il avait des
fonctions publiques à remplir. 居 是
者(司 馬 光) Jū shì  zhě. Celui qui
occupe cette charge. 任維 賢 才

(書咸有一德)Rèn  wéi xiáncái.
Ne confiez les charges publiques qu'à
des hommes habiles et vertueux. 人
以 世(書 泰 誓)  rén yǐ shì. Il
donne les charges à ses favoris avec
le droit de les transmettre à leurs
descendants. 天 地 春 夏 秋 

冬(周 禮)Tiān , dì , chūn , xià
, qiū , dōng . Charges publiques
qui ont rapport au ciel, à la terre, au
printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver. Demeurer d'un officier civil ou
militaire, tribunal, prétoire, partie du
palais où se tiennent les officiers,
établissement public. 在不 俟 屨
(禮 玉 藻)Zài  bù sì jù. Si l'officier
dans le lieu destiné à son office (dans
le palais dur prince), il partait sans
prendre le temps de mettre ses
chaussures. 學 者 所 學之也(前

漢 賈 誼 傳)Xuézhě suǒxué zhī  yě.
Bâtiment qui sert d'école aux étudiants. 六(禮 昏 義)Liù . Six bâtiments où les ministres d'État vaquaient aux affaires dans le palais impérial. 六Liù ou 六 部  Liùbù. Les
six tribunaux supérieurs ou ministères
de Beijing.

Exercer une charge, administrer, régir, gouverner. 禮 樂 明備天

地矣(禮 樂 記)Lǐyuè míng bèi,
tiāndì  yǐ. Lorsque les cérémonies et
la musique atteignent manifestement
leur perfection, le ciel et la terre
s'acquittent parfaitement de leurs
fonctions.  Qui concerne les hommes en place, officiel, public. 事 
shì. Affaire qui est du ressort de
l'autorité publique. 路  lù. Grande
route. 兵  bīng. Soldat.
public,
magasin
Domaine
public, grenier public, confisqué. 入
rù , 歸Guī . Entrer dans le
domaine public, confisqué. 山 府 海
 shān fǔ hǎi. Réunir dans les magasins publics tous les produits des
montagnes et des mers. 幕 天 下 人

粟 縣(前漢 晁 錯)Mù tiānxià rén
sù xiàn . Inviter tout le peuple à
donner des grains pour les greniers
des districts. Distingué, de première qualité. 話  huà. Langage
des personnes qui parlent bien. 體 
tǐ, 樣  yàng. Contenance pleine de
dignité. 燕  yàn. Nids d'hirondelles
de première qualité.
Faculté de percevoir. 五耳

目 口 鼻 心(幼 學)Wǔ : ěrmù,
kǒu, bí, xīn. Les cinq facultés par lesquelles l'homme perçoit: l'ouïe, la vue,
le goût, l'odorat et l'intelligence. 耳
目 之不 思... 心 之則 思 思 則

得 之(孟 子)Ěrmù zhī  bù sī...xīn
zhī  zé sī; sī zé dé zhī. Le sens de
l'ouïe, le sens de la vue ne pense
pas;... l'intelligence pense; pensant,
elle discerne.
(Mǐ) Mì. Paisible, tranquille,
silencieux, secret, s'arrêter,
calmer, apaiser.
(Fǒu). 伏.R.9, 4. Nom propre.
(Paò) Bǎo.
寶. R. 40, 17.
*
Précieux.
(Táng) Dàng. Caverne ou
grotte servant de demeure.
Excéder, dépasser, exagérer,
étendre. 高一 筆 Gāo  yī bǐ.
Donner plus d'extension au sens d'un
texte. 推Tuī . Remettre à un
autre temps. 延Yán . Différer
longtemps.
州  zhōu. Pays à présent
compris dans le 山 州 府 Shān zhōu

宓

𡧖宝
宕
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fǔ, province de 陜 西 Xiá xī. 戶
hù. Marbriers.  蕩. R. 140, 12.
Vaste, licencieux, dissiper,...

宙

(Tcheóu) Zhòu.
Toit d'une barque ou d'une
voiture, demeure, habitation.

往 古 來 今 謂 之四 方 上 下 謂
之 宇(淮 南 子)Wǎnggǔláijīn wèi
zhī ; sìfāng shàng-xià wèi zhī yǔ. Les
temps écoulés depuis l'antiquité
jusqu'à nos jours s'appellent zhou ; les
espaces compris entre le ciel et la
terre s'appellent yu . 宇Yǔ .
L'univers.
(Tchòu) Zhǔ. Coffre de
pierre dans lequel on renfermait les tablettes des ancêtres; tablette d'un défunt.
Cf. 主. R. 3, 4.
(Tíng) Dìng. Tranquille, en
repos, paisible, fixe, ferme,
stable; certain, bien conditionné, fixer, établir, décider, arrêter,
porter un jugement. 天 地位(易
說 卦)Tiāndì  wèi. Le ciel et la
terre occupent des positions fixes.

宔
定

王 曰 公予 往 已(書 洛 誥)
Wáng yuē: Gōng , yǔ wǎng yǐ. L'empereur dit: Que le prince demeure ici;
moi, je m'en vais. 以 閏 月四 時

成 歲(書 堯 典)Yǐ rùnyuè  sìshí,
chéng suì. La lune intercalaire sert à
fixer les quatre saisons et à compléter l'année solaire. 主 客 俱 坐Zhǔ
kè jù zuò . Quand le maître de la
maison et le visiteur ont tous deux
pris place sur leurs sièges. 一Yī .
Certainement. 必Bì . Infailliblement, nécessairement, certainement.
親  qīn. Contracter des fiançailles.
貸  dài. Conclure un marché. 錢
 qián. Arrhes. 單  dān. Contrat.
意  yì, 志  zhì. Prendre une détermination. 未Wèi , 不Bù .
N'être pas décidé, indécis, douteux.
無准 Wú  zhǔn. N'être pas encore
arrêté définitivement. 保 不Bǎo bù
. Ne pouvoir donner comme certain.
未語 Wèi  yǔ. Expression dubitative. 罪  zuì. Condamner quelqu'un, fixer la peine d'un coupable. 風

從 亭 午(陳 沆)Fēngcóng tíngwǔ
. A midi précis le vent cessa de
souffler. 做 的  zuò dì. Fait sur
commande. Cuit. 羹詔 於 堂(禮
禮 器)Gēng  zhào yútáng.
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L'offrande du ragoût et de la viande
cuite est annoncée sur la plate-forme
de la salle. L'étoile Markab de
Pégasse. (詩 鄘 風).
Front. 麟 之(詩 風 南)Lín
zhī . Le front de la licorne.
Houe, sarcloir.
(Tsǐ) Jì. 寂. R. 40, 8. Désert
où l'on n'entend la voix
d'aucun homme, silencieux.
(Tsōung) Zōng. Celui des
ancêtres d'une grande famille
qui s'est le plus signalé par
ses vertus. 殷 人 祖 契 而湯(禮
祭 法)Yīn rén Zǔ qì ér  Tāng. Les
Yin honoraient Zu comme la première
souche de leur famille, et Tang
comme le plus vertueux de leurs ancêtres. 祖 有 功有 德(王 肅)Zǔ
yǒugōng  yǒudé. L'empereur honorait
sous le nom de Zu celui de ses ancêtres qui avait accompli de grandes
choses, et sous le nom de Zong celui
qui avait brillé par ses vertus.

𡧘
宗

大小(禮 大 傳)Dà ,
xiǎo . Celui des fils d'un prince qui
donnait naissance à une branche de
famille, s'appelait dà zōng, s'il était né
de la femme principale; et xiǎo zōng,
s'il était né d'une autre femme. (孔
穎 達).
Fils aîné d'un fils cadet de la
femme principale ou d'un fils d'une
femme de second rang qui a donné
naissance à une branche de famille;
principal héritier ou descendant par
les aînés d'une branche cadette ou
collatérale. 别 子 為 祖 繼 别 為

繼 禰 者 為 小(禮 喪 服 小 記)
Biézi wéi zǔ, jì bié wéi , jì mí zhě wéi
xiǎo . Un fils qui donnait naissance à
une nouvelle branche de famille était
appelé zǔ le premier des ancêtres;
son successeur (son fils aîné ou héritier principal) était appelé zōng (ou
大 宗); les héritiers principaux qui se
succédaient ensuite de père en fils,
étaient appelés xiǎo zōng. 室 牖 下
(詩 召 南)  shì yǒu xià. Dans la
salle où est la tablette du premier des
ancêtres, auprès de la fenêtre.
Tous les consanguins qui portent le même nom de famille; principal
héritier ou descendant par les aînés
d'une grande famille ou d'une branche
de famille. 大維 翰... 子 維 城

233

(詩 大 雅)Dà  wéi hàn...  zǐ wéi

tortue.

chéng. Les grandes familles sont les

zài miào. Dans le temple des ancêtres
était un officier chargé de leur adresser la parole et de communiquer leurs
réponses.
Digne d'être honoré, qui doit
être honoré, rendre des honneurs.
六(書 舜 典)Liú . Les six choses
auxquelles on doit rendre des honneurs; à savoir, les quatre saisons, le
chaud et le froid, le soleil, la lune, les
étoiles, l'inondation et la sécheresse;
ou, selon quelques auteurs, le soleil, la
lune, les étoiles, les fleuves, la mer et
les montagnes. 至 于 岱(禮 王
制)Zhìyú dài . Arrivé au vénérable
mont Dai. 靡 神 不(詩 大 雅)Mí
shén bù . Il n'est aucun esprit que je
n'aie honoré. 秩(書 舜 典)Zhì ,

colonnes de l'État... Les membres des
grandes familles en sont les remparts.
君 之之(詩 大 雅)Jūn zhī  zhī. Il
fut leur souverain et leur chef de famille. 適 子 庶 子 祇 事子婦(禮

內 則)Shì zǐ shùzǐ qí shì  zǐ,  fù.
Les chefs des branches cadettes et
leurs frères doivent aider avec respect le chef de la branche aînée et sa
femme. 庶 子 不 祭 明 其也(禮
大 傳)Shùzǐ bù jì, míng qí  yě. Un
fils qui n'était pas le chef ou descendant principal de la famille ne faisait
pas d'offrandes à ses ancêtres; il laissait cet honneur au chef de la famille.

外 內(禮 雜 記)Wài , nèi .
Celles des parentes du prince qui ne
portent pas le même nom de famille
que lui (comme sont les filles de ses
sœurs et les filles des sœurs de son
père), et celles qui portent le même
nom de famille que lui (comme sont
les filles de ses frères et les filles des
frères de son père).
室(史 記)  shì. La famille
impériale. A présent, cette expression
désigne tous ceux qui descendent de
顯 祖 Xiǎn zǔ, fondateur de la dynastie des 大 淸 Dà qīng, et portent
la ceinture jaune 黄 带 子 huáng dài
zi. 人 府  rén fǔ. Ministère ou
tribunal chargé de juger les affaires
de la famille impériale. Le président
de cette cour s'appelle 卿  qīng
ou 令  lìng, les deux viceprésidents 正  zhèng, et les deux
assesseurs 人  rén.
Tablette qui porte le nom de
l'un des ancêtres, salle où cette tablette est conservée. 設 為祧... 左

廟(禮 祭 義)Shè wèi  tiāo... zuǒ
 miào. Ils assignèrent des salles particulières à chacun des parents et des
ancêtres les plus rapprochés, et des
salles communes aux ancêtres éloignés... Le temple des ancêtres était à
gauche (à l'est du palais). 人  rén.
Maîtres des cérémonies du temple
des ancêtres. 大人 相 小人 命

龜(禮 雜 記)Dà  rén xiàng xiǎo 
rén mìng guī. Le grand maître des
cérémonies du temple des ancêtres
aidait le maître de la maison; le
second proposait les questions à la

祝 在 廟(禮 禮 運)  zhù

上(書 願 命)Shàng , 大(禮
祭 統)Dài , 伯(周 禮)  bó.
Grand maîtres des cérémonies. 伯 
bó, 大伯 Dài  bó, 大 秩Dà zhì
, 邦  bāng. Titres des 尚 書
Shàngshū du 禮 部 Lǐbù. 伯 大 夫
 Bó dàifu. Titre des 主 事 Zhǔshì
du 禮部 Lǐbù. 伯  bó, 大禮Dà
lǐ . Titres du 正 卿 zhéng qīng
président du 太 常 寺 Tài cháng sì
préposé aux sacrifices. 少伯 Shǎo
 bó, 大禮Dà lǐ . Titres des 少
卿 Shǎo qīng vice-présidents du 太
常 寺 Tài cháng sì.
Visite faite à l'empereur par les

諸 侯 Zhūhóu en été. 春 見 曰 朝
夏 見 曰(周 禮 春 官 大 伯)
Chūn jiàn yuē cháo, xià jiàn yuē . La
visite faite à l'empereur par les princes au printemps s'appelle chao , celle
faite en été s'appelle zong .
Chef, maître, modèle, protecteur. 天 下周(史 記 伯 夷 列 傳)
Tiānxià  Zhōu. Tout l'empire obéit
aux princes de Zhou. 孔 子 布 衣 傳

十 餘 世 學 者之(史 記 孔 子 世
家贄)Kǒngzǐ bùyī, chuán shí yú shì
xuézhě  zhī. Confucius portait des
vêtements de toile; sa doctrine s'est
transmise depuis plus de dix générations, et les lettrés le prennent pour
maître. 因 不 失 其 親 亦 可也
(論 語)Yīn bùshī qí qīn, yì kě  yě. Si
vous choisissez pour protecteur un
homme digne de votre amitié, vous
pourrez lui rester attaché à jamais.
文Wén , 師  shī ou 學 政
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Xuézhèng. Directeur des écoles d'une
province. 教Jiào . Chef d'une
école philosophique, chef d'une religion. 小 試 正Xiǎo shìzhèng . Vrai
modèle d'amplification pour les
aspirants au baccalauréat.
de
réunion,
centre,
Lieu
converger, confluer. 江 漢 朝於 海

(書 禹 貢)Jiāng Hàncháo  yú hǎi.
Le Jiang et la Han portent à la mer le
tribut de leurs eaux. Classe, espèce,
sorte, ensemble des personnes ou
des choses qui appartiennent à la
même classe. 这 一人 Zhè yī  rén.
Tous les hommes de cette classe.
一秉 性 Yī  bǐngxìng. Tout l'ensemble des qualités naturelles. 瞽
(禮 文 王 世 子)Gǔ . École des
musiciens: école où l'on enseignait la
musique et les cérémonies.
(Wá) Couvrir de tuiles un
bâtiment. 瓦  wǎ. Placer
les tuiles d'un toit.
(Chěu) Shì.
Maison, chambre.

𡧗
室

若 作家(書 梓 材)Ruò
zuò  jiā. Comme celui qui bâtit une
maison. 世(周 禮)Shì . La

demeure des générations: nom donné
à la salle des ancêtres sous la dynastie des 夏 Xià. 百 歲 之 後 歸 于

其(詩 唐 風)Bǎisuì zhīhòu guīyú
qí . Dussé-je vivre cent ans, j'irais
le retrouver dans sa dernière demeure, c.-à-d. dans la tombe. 正
zhèng , 宗zōng . Celui qui
occupe les principaux appartements,
le fils aîné ou principal héritier, l'héritier présomptif. (禮 文 王 世 子).
Salle de réception. Voy. 常.
(T’ǎng). R. 32, 8. Figure.
Famille. 以 蕃 王(書 蔡 仲
之 命)Yǐ fán wáng . Pour défendre
la famille impériale. 不 得 罪 於 巨
(孟 子)Bùdé zuì yú jù . Éviter d'offenser les grandes familles.  Épouse.

三 十 而 有(禮 內 則)Sānshí ér
yǒu . Un homme âgé de trente ans a
une femme. 受(左 傳)Shòu .
Prendre femme. 家  jiā. L'épouse
et l'époux, mariage, fiançailles. 家
不 足(詩 召 南)  jiā bùzú. Nos
fiançailles sont défectueuses. 正
Zhèng . Femme légitime. 側Cè .
Femme de second rang.
Étui, fourreau, coffre. 箭Jiàn

. Carquois. 刀Dāo . Fourreau
d'épée. 石Shí . Coffre de pierre,
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dépôt d'archives.

par erreur ou par inconsidération, et
punit avec indulgence celles commises de propos délibéré. 壹曰 不 識

㝕

(Gnîng) Níng.
寧. R. 40, 11.

再曰 過 失 三曰 遺 忘(周 禮
秋 官司剌)Yī  yuē bù, shí zài 

𡧱

(Hái) Hài. 害.

Paisible,...
R. 40, 7.

Nuire,...

(Houán) Huàn.

Officier,
celui qui exerce un emploi
public, charge publique. 學
事 師(禮 曲 禮)  xué shì shī.
Lorsqu'un officier ou un simple étudiant suit les leçons d'un maître. 卿

宦

之 適 子(左 傳 宣 二 年)  qīng
zhī shì zǐ. Les fils aînés des ministres
d'État. Apprendre à exercer une
charge. 三 年 矣(左 傳 宣 二 年)
 sān nián yǐ. Durant trois ans j'ai
appris à exercer une charge.
Bas officier, serviteur, servante. 士 三 百 人 于 吳(越 語)
 shì sānbǎi rén yú Wú. Trois cents
serviteurs ou petits officiers dans le
palais de Wu. Eunuque. 不 欲 令

官 預 政(宋 史 宦 者 傳)Bù yù
lìng  guān yùzhèng. Ils ne voulaient
pas permettre aux eunuques de se
mêler des affaires publiques. 牛
niú. Châtrer un taureau, bœuf
(Ì) Yí. Nourrir, entretenir;
l'angle nord-est de la maison,
ainsi nommé parce que c'était
l'endroit où l'on prenait le repas.
Endroit de la maison qui donne
passage aux rayons du soleil. 明 
míng. Rayons émis par le soleil,
lorsqu'il est à son déclin.
(Ì) Yí.
宜. R. 40, 5.
Convenable.
(Iaò) Yào. Angle
sud-est d'une maison
ou d'une salle. 奧之
閒(荀子)Ào  zhī xián. Entre l'angle
sud-ouest et l'angle sud-est.
Bruit du pivot d'une porte.
(Iaó). Lieu obscur, endroit
retiré, profond, caché.
(Ióu) Yòu. Être indulgent,
punir
avec
indulgence,
remettre une partie de la
peine. 君 子 以 赦 過罪(易 解
卦)Jūnzǐ yǐ shèguò  zuì. Un prince
sage pardonne les fautes commises

宧

㝖

㝔𡧮

宥

yuē guòshī, sān  yuē yíwàng. Le premier cas d'indulgence est le cas
d'ignorance, le deuxième celui de
faute involontaire, le troisième celui
de négligence ou d'oubli. Faire
grâce, pardonner. 過 無 大(書 大
禹 謨) Guò wú dà . Vous pardonnez les fautes involontaires, même les
plus graves. 三 細 不(書 君 臣)
Sān xì bù . Ne pardonnez jamais ces
trois sortes de fautes, même quand
elles seront légères. 原Yuán .
Pardonner.
Vaste, profond. 夙 夜 基 命
密(詩 周 頌)Sùyè jī mìng  mì. Il
travailla du matin au soir à établir son
pouvoir sur des bases larges et profondes. Aider, encourager, exciter.

王 饗 醴 命 之(左 傳 僐 二 十 五
年)Wáng xiǎng lǐ, mìng zhī . L'empereur lui fit servir une boisson douce
et donner des présents, pour aider
ses bonnes dispositions. 侑. R. 9, 6.
Exciter à manger. 王 大 食 三(周
禮)Wáng dà shí sān . Aux grands
repas de l'empereur, les musiciens
jouent trois fois pour l'exciter à
manger.
(K'ǒ, K'ě) Kè. Celui qui
reçoit l'hospitalité ou fait
visite, étranger venu dans
une maison ou dans un pays, demeurer temporairement dans un endroit,
passager. 賓(論 語)Bīn . Celui
qui reçoit l'hospitalité. 主Zhǔ . Le
maître de la maison et l'étranger qui y
est arrivé. 嘉(詩 小 雅)Jiā .
Hôte distingué. 廳  tīng. Salle de
réception. 而 君之(禮 玉 藻)Ér
jūn  zhī. Et si le prince le traitait
comme son hôte. 逐(秦 書)Zhú .
Bannir les étrangers. 座 上 有 南
(山 谷 詩)Zuò shàng yǒu nán . Sur
le siège est assis un étranger venu du
Kiang nan: vous devez faire grande
attention à vos paroles. 暴(易 繫
辭)Bào . Voleurs ou brigands
venus du dehors. 陪Péi . Tenir
compagnie à un visiteur; proposition
qui est étrangère au sujet ou ne s'y
rattache pas directement. 大 典Dà

客
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diǎn . Titre donné aux ministres 正
卿 Zhèng qīng et 少 卿 Shào qīng du
䲨 臚 寺 Hóng lú sì ou Cour chargée
du cérémonial. 食Sì . Étranger en-

jì . Déjà ils étaient nombreux, multi-

tretenu

pliés, heureux, disséminés partout.

par

les ministres d'État.
書Shū . Marchand qui vend des
livres. 拜Bài . Faire une visite à
quelqu'un. 不 要 作Bùyào zuò .
Agissez ici sans cérémonie, comme si
vous étiez chez vous. 氣  qì. Air
cérémonieux. 秋(袁 枚)  qiū,
岁  suì. L'automne, l'année qui
vient de s'écouler.
(Kouèi) Guǐ. 宄. R. 40, 2.
Traître ou perturbateur de
l'intérieur.
(Paò) Bǎo. 寶. R. 40, 17.
Trésor,
précieux;
estimer
beaucoup, traiter avec soin.
(Siuēn) Xuān.
室  shì. Chancellerie
impériale. 奉室 以
何 年(王 勃)Fèng  shì yǐ hénián?
A quel âge seront-ils nommés chancelier? 受 顧 命 於室(駱 賓 王)
Shòu gùmìng yú  shì. Recevoir le
testament de l'empereur dans la
chancellerie.
Promulguer, publier, divulguer,
manifester, informer, instruire. 為 川

𡧫
𡧰

宣𡨈

者 決 之 使 導為 民 者之 使 言
(周 語)Wèi chuán zhě jué zhī shǐ dǎo
wèi mín zhě  zhī shǐ yán. Ceux qui
sont chargés du soin des rivières, en
débarrassent le lit pour faire écouler
l'eau, ceux qui gouvernent le peuple
publient des édits pour lui ordonner
de dire ses sentiments. 正(詔 書
別 錄)Zhèng . Édit impérial mis au
net. 是 用之 以 懲 不 壹(左 傳

成 十 三 年 錄)Shì yòng  zhī yǐ
chéng bù yī. En conséquence, je le
publie pour corriger ce fourbe. 謂 我
驕(詩 小 雅)Wèi wǒ  jiāo. Ils
diront que nous montrons notre arrogance. 首 簡言(汪 道 昆)Shǒu
jiǎn  yán. Avis ou Préface en tête
d'un livre.
Appeler à la cour, inviter à
venir. 隔 屏 初 聽 玉 音(包佶
詩)Gé píng chū tīng yùyīn . A
travers la cloison, dès qu'il entendit la
voix impériale l'appeler.
Circuler, pénétrer, aller partout,
se répandre, répandre sur une
grande surface, disperser, propager,

développer, expliquer longuement,
partout, toujours. 既 庶 既 繁 既 順

既(詩 大 雅)Jì shù, jì fán, jì shùn,
無

有山(禮 月 令)Wúyǒu  shān. On
ne distribue, on ne tire rien des magasins. 日三 德(書 臯 陶 謨)Rì 
sān dé. Déployer chaque jour trois
vertus. 來 旬 來(詩 大 雅)Lái
xún, lái . Établissez, étendez partout (mon système agraire). 大 旬
Dà xùn . Le 布 政 使 Bù zhèng shǐ
sous-gouverneur ou trésorerie général d'une province. 為 之 樂 以其
酒 鬱(韓 愈)Wèizhī lè yǐ  qí jiǔ yǔ.
Pour eux on composa des chants, afin
de dissiper leur tristesse. 泄 積 水
 xiè jīshuǐ. Faire écouler les
amas d'eau. 不(尺 牘)Bù . Je ne
m'entendrai pas (je n'en dirai pas)
davantage.
Employer entièrement. 力
(陸 師)  lì. Déployer toutes ses
forces.
Pénétrer par l'intelligence. 哲

維 人(詩 周 頌)  zhé wéi rén.
C'était un homme d'un esprit pénétrant et d'une grande prudence.
Sage qui prend une connaissance complète des choses. (謚 法)
Mesure de longueur, environ 一

尺 三 寸 Yī chǐ sān cùn. 半 矩 謂
之(周 禮 車 人)Bàn jǔ wèi zhī .
La moitié d'une règle s'appelle 宣
xuān.䯱(易 說 卦)  fù. Cheveux qui ont blanchi et tombent de
bonne heure. 瑄. Tablette.
(Tché) Zhái. 宅.
Habitation.
(Tóu). 度. R. 53, 6. Mesurer.

𡧪
宨

(T'iaò) Tiǎo.

𡧯

(Tsǐ) Jì. 寂.

Léger, frivole, licencieux.
R. 40, 8.
Silencieux, paisible, désert,
lieu où l'on n’entend la voix
d'aucun homme.

宷

(Chènn) Shěn.
審. R. 40, 12. Examiner.

宲

(Chěu) Shí.
Plein, solide,
fruit, effet...

實.

R. 40, 11.
vrai, sincère,

宸

(Chênn, Tch'ênn) Chén.

Les ailes d'un toit; la partie la
plus retirée d'une maison; les
appartements de l'empereur, l'empereur. 楓Fēng , 紫Zǐ , 極  jí.
Les appartements de l'empereur. 帝

居 北宮(增 韻)Dìjū běi  gōng.
L'empereur habite la partie septentrionale du palais. 伏 望斷 Fú wàng
 duàn. Prosterné à vos pieds, j'espère une décision de Votre Majesté.
恪 守訓 Kèshǒu  xùn. Suivre avec
respect les instructions de la cour.
(Hái) Hài.
Nuire,
endommager,
mettre obstacle, dommage, obstacle, malheur, fléau. 利Lì
. Utile ou nuisible, avantageux ou
désavantageux; violent. 鬼 神盈 而

害𤇵

福 謙(易 謙 卦)Guǐshén  yíng ér
fú qiān. Les esprits affligent ceux qui
sont pleins d'eux-mêmes et comblent
de bonheur les humbles. 損 以 遠

益 以 興 利(易 繫 辭)Sǔn yǐyuǎn
, yì yǐ xìng lì. Retrancher pour écarter les désavantages, et ajouter pour
augmenter les avantages. 勤 恤 民

隱 而 除 其也(周 語)Qín xù
mínyǐn ér chú qí  yě. Ils s'efforçaient
de soulager les souffrances du peuple
et d'écarter ce qui lui était nuisible.

其 三 時 不而 民 和 年豐也(左
傳)Qí sān shí bù , ér mín hé, nián
fēng yě. Ils ne mettaient pas obstacle
aux travaux des champs durant trois
saisons de l'année; le peuple était paisible et les récoltes abondantes. 災
Zāi , 禍Huò . Calamité, fléau. 水
Shuǐ . Dégâts causés par l'inondation. 利Lì , 要Yào . Place
avantageuse ou nécessaire qu'il serait
nuisible d'abandonner à l'ennemi. 地
形 利(戰 國 策)Dìxíng lì . Positions qui, vu la configuration du
terrain, sont avantageuses, et dont la
perte serait très dommageable. 要

之 郡(史 記 秦 始 皇 紀)Yào  zhī
jùn. Places qu'il importait d'occuper
et de ne pas abandonner à l'ennemi.
Souffrir, subir, être exposé à;
marque du passif. 風 寒 暑 濕(雜
劇)  fēnghán shǔshī. Être exposé
au vent, au froid, à la chaleur, à l'humidité. 怕  pà. Éprouver un sentiment de crainte. 羞  xiū. Éprouver
de la honte. 病  bìng. Contracter
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旅 而 無 所

(禮 冠 義)Lǐyì zhī shǐ zàiyú zhèng 

(易 序 卦 傳)Lǚ ér wú suǒ . Errant

tǐ. Pour remplir les devoirs imposés
par les bienséances et la justice, il
faut avant tout que la tenue du corps
soit correcte. 其體 比 於 禮 其 節

une maladie.
Porter envie, avoir en aversion,
haïr. 爭 寵 而 心其 能(史 記 屈

contenir les genoux.

原 列 傳)Zhēngchǒng ér xīn  qí
néng. Il disputait à Qū Yuán les

日 月 有 明光 必 照 焉(孟 子)Rì
yuè yǒu míng  guāng bì zhào yān. Le

faveurs du prince et portait envie à
sa puissance. 諸 侯齊 湣 王 驕 暴

soleil et la lune étant des corps lumineux, leurs rayons reçus (même à
travers une petite ouverture) éclairent
les objets. Ne pas dépasser. 罪 不
於 死(孟 子)Zuì bù  yú sǐ. Le
crime demande un châtiment plus
grand que la peine capitale.
Avoir le cœur large, avoir l'âme
grande, généreux, magnanime. 有

比 於 樂(禮 射 義)Qí  tǐ bǐ yú lǐ

德 乃 大(書 君 陳)Yòu , dé nǎi

shūchí. Jiàn suǒ zūnzhě, zhāi sù. Zú 
zhòng, shǒu  gōng, mù  duān, kǒu 
zhǐ, shēng  jìng, tóu  zhí, qì  sù, lì
 dé, sè  zhuáng ... fán jì zhě,  mào
yán sè, rú jiàn suǒ jì zhě. La tenue d'un

(史 記 燕 世 家)Zhūhóu  Qí Mǐn
wáng jiāo bào. Les deux princes
détestaient Min, prince de Qi, à cause
de son orgueil et de sa violence.
(Hǒ). 曷. R. 73, 5. Quel? Pourquoi? Comment? Quand? 王不 違
卜(書 大 誥)Wáng  bù wéi bǔ?
Pourquoi le prince suit-il les avis de
la tortue? 時 日喪(書 湯 誓)Shírì
 sàng? Quand ce soleil périra-t-il?
盍. R. 108, 5. Pourquoi ne pas?
(Hiá). Fente, crevasse.
(Sě). 塞. R. 32, 10. Boucher,
obstruer, intercepter,...
(Hiàng) Xiáng.
響. R. 180, 11. (sic 13).
Son, écho.
(Î) Yí. 宜. R. 40, 5.
Convenable, conforme à la
raison ou à la justice, traiter
convenablement,...
(Ién) Yàn.
Repos, loisir; joie, plaisir, se
réjouir, s'amuser. 息(易 隨
卦)  xī. Se reposer. 總 角 之 
Zǒngjiǎo zhī . Dès l'enfance je
jouais avec toi. 爾 新 昏  ěr xīn
hūn. Tu te livres à la joie avec ta
nouvelle épouse.
Repas offert à un hôte. 王 饗

𡨄
𡨇
𡨆
宴

有 體 薦有 折 俎(左 傳)Wáng
xiǎng yǒu tǐ jiàn  yǒu zhé zǔ. Aux
repas appelé xiǎng, l'empereur fait
servir à ses invités les membres des
animaux entiers; aux repas appelés
yàn, il les fait servir coupés en morceaux et placés sur des tables. 賜

月 池 上(唐 書)Cì  yuè chíshàng.
L'empereur 唐 太 宗 Táng tàizōng
offrit un festin à son maître auprès du
bassin appelé Bassin de la lune.
(Iôung) Róng. Contenir,
comprendre,
embrasser,
recevoir. 棺 槨 之 閒 君柷

容

(禮 喪 大 記)Guānguǒ zhī xián jūn
 zhù. Entre les deux cercueils d'un
prince, on mettait une caisse musicale. 僅 堪膝(陶 詞)Jǐn kān  xī.
(Maison si petite qu'elle peut) à peine

et n'ayant plus d'endroit où se retirer.

dà. Ayez le cœur large, et votre vertu sera grande

慕 賢 而眾(禮 儒

行)Mù xián ér  zhòng.

Il aime les
hommes de mérite et est bienveillant
envers tout le monde. 享 禮 有色
(論 語)Xiǎng lǐ, yǒu  sè. Lorsqu'il
offrait les présents, il avait un air
affable. Supporter avec patience,
patient, indulgent, clément, pardonner, souffrir, permettre. 是 能之
(書 秦 誓)Shì néng  zhī. Si vraiment il pouvait les supporter sans
envie 天 不Tiān bù , 天 理 不
Tiānlǐ bù . Le ciel est irrité. 天 地

之 所 不(駱 賓 王)Tiāndì zhī suǒ
bù . Ce que le ciel et la terre ont en
exécration. 不緩 Bù  huǎn, 不
後 Bù  hòu. L'affaire ne souffre pas
de délai. 送 再少 送(家 寶) 
sòng zài  shǎo sòng. Permettez-moi
de vous reconduire; laissez-moi vous
reconduire un peu plus loin. 餘唔
聲(尺 牘)Yú  wú shēng. Si vous
me le permettez, je vous dirai le
reste de vive voix.

有  yǒu, 或 有  huò yǒu.
Peut-être. 從Cóng . Tranquille,
calme, à l'aise, à loisir. 從以 和(書
君 陳)Cóng  yǐ hé. Soyez accommodant avec aisance. 從中 道 圣
人 也(中庸)Cóng  zhōngdào
shèngrén yě. Il atteint la perfection
sans effort; c'est le sage par excellence. 易  yì. Aisé, qui n'offre
pas de difficulté. 易 做  yì zuò.
Facile à faire.
Tenue du corps, contenance
bienséante, maintien correct, manières
distinguées, formes du corps, portrait, l'extérieur de l'homme, le vêtement,... 禮 義 之 始 在 於 正體

qí jié bǐ yú lè. Ceux qui tenaient le
corps conformément au cérémonial,
qui se mouvaient d'accord avec la
musique. 君 子 之舒 遲 見 所 尊

者 齊 遬 足重 手恭 目端
口止 聲靜 頭直氣肅 立德
色莊... 凡 祭 者貌 顏 色 如 見
所 祭 者(禮 玉 藻)Jūnzǐ zhī 

homme distingué était calme et
grave. En présence de quelqu'un à qui
il devait le respect, il était modeste
et attentif. Il ne remuait pas les pieds
avec légèreté, tenait les mains d'une
manière respectueuse. Il regardait
droit devant lui, ne remuait pas les
lèvres, ne faisait pas entendre aucun
son de sa voix, tenait la tête droite,
ne respirait pas avec bruit. Lorsqu'il
était debout, son attitude annonçait
sa vertu. Son extérieur était composé... Celui qui faisait des offrandes
avait l'attitude, l'apparence, l'air du
visage, la contenance d'un homme qui
aurait vu celui à qui il présentait ses
offrandes. 有 不 戒 其止 者(禮
月 令)Yǒu bù jiè qí  zhǐ zhě. S'il en
est qui ne veillent pas sur leur tenue
et leur conduite. 動貌 斯 遠 暴 慢

矣(論 語)Dòng  mào, sī yuǎn bào
màn yǐ. Dans les mouvements, la tenue du corps, l'air du visage, il évite
la raideur et le laisser-aller. 父 黨 無
(禮 禮 器)Fùdǎng wú . Avec les
parents du côté paternel, on agissait
sans cérémonie. 稽 顙 触 地 無
(禮 問 喪)Qǐsǎng, chùdì, wú . Ils
frappent du front la terre, sans aucun
souci de la dignité extérieure. 雨 霑

服 失(禮 曾 子 問)Yǔ zhān fú shī
. Lorsque la pluie mouille tellement
les vêtements qu'on ne puisse plus se
présenter convenablement. 喜Xǐ .
Visage joyeux; votre portait.
Maîtres de cérémonies. 使 之

行 商(禮 樂 記)Shǐ zhī xíng Shāng
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天 下 為(禮 禮

. Il fit chercher les maîtres de céré-

famille sociale.

monies de Shang. 徐 生善 為(前
漢 儒 林 傳)Xú shēng shàn wéi .

運)Tiānxià wèi .

Xu sheng était un habile maître de
cérémonies. 幸 為 先(幼 學)
Xìng wèi xiān . Veuillez me faire la
faveur de m'introduire ou de me
recommander.
臭  chòu. Substances aromatiques qui faisaient partie de la
toilette, et qu'on portait sur soir dans
un sachet. 衿 纓 皆 佩臭(禮 內
則)Jīn yīng jiē pèi  chòu. Dans un
sachet lié à la ceinture, (garçons et
filles) tous portent des parfums qui
font partie de leur toilette.
, 潼Tóng . Tentures qui
ornent les côtés d'une voiture. 
輕(唐 苑 類)Qīng . Gaze très
fine.
Cloison derrière laquelle les
archers s'abritaient. . S'envo-ler, prendre son essor.
(Kiā) Jiā.
Maison, demeure. 俾 立 室
(詩 大 雅)Bǐ lì shì . Il ordonna de construire les maisons. 四
粦 舍 Sì , lín shè. Toutes les maisons voisines. 父  fù. Mon père.
母  mǔ. Ma mère. 人(易 卦 名)
 rén. Les personnes de la maison.
Les personnes qui demeurent dans
la même maison. 一仁 一國 興 仁

家

(大 學)Yī  rén, yī guó xìng rén.
L'affection mutuelle des membres
d'une famille suffit pour faire régner
l'affection mutuelle entre tous les
habitants de la contrée. 大Dà .
Grande famille; tous ensemble.
Tous ceux qui sont d'un même
sang et portent le même nom de famille. 張Zhāng . La famille qui
s'appelle Zhang. 當子 Dāng  zǐ.
Parents qui ont le même nom de
famille.
fiancé.
室Shì .
Mari,
L'épouse et l'époux. Voy. 室. R. 40, 6.
成Chéng . Devenir époux. 為Wéi
. Être époux. 女 子 生 而 願 為 之

有(孟 子)Nüzǐ shēng ér yuàn
wèizhī yǒu . Dès qu'une fille vient au
monde, ses parents désirent lui trouver un fiancé. 里  Lǐ. Épouse.
渾Hún . Ma femme.
Tout ce qui forme comme une
seule famille ou un seul patrimoine,

L'empereur traite
l'empire comme un bien lui appartenant en propre, à lui et à sa famille.

禹天 下(幼 學)Yǔ  tiānxià .
Yu rendi l'empire héréditaire dans sa
famille. 天Tiān , 官Guān ,
宅Zhái . L'empereur. 宅子 Zhái
 zǐ. Fille de l'empereur. 國Guó .
La famille sociale, l'État, la famille
souveraine (中 庸), le prince.
Domaine concédé temporairement par le prince à un 卿 qīng
ministre d'état ou à un 大 夫 dàifu
grand préfet. L'intendant ou administrateur de ce domaine s'appelait 臣

 chén. 百 乘 之(論 語)Bǎi chéng
zhī . Domaine d'un grand préfet qui
entretient cent chariots de guerre. 非
尊臣(禮 郊 特 牲)Fēi zūn  chén.
Non pour rendre honneur aux intendants du domaine.
Une classe de personnes, une
école de philosophes, une secte. 農
Nóng . Les laboureurs, laboureur. 醫
Yī . Médecins. 儒Rú . Lettrés.
道Dào . Sectateurs de 老 子 Lǎo
Zǐ. 詩Shī . Poètes. 先 輩 名(王
維 楨)Xiānbèi míng . Les différentes classes d'hommes célèbres des
générations précédentes. 百諸 子
Bǎi , zhūzǐ. Les écrivains et les
philosophes de toute classe. 百之
書(韓 愈)Bǎi  zhī shū. Les ouvrages des écrivains de toute classe.
Suffixe qui marque les noms de
personnes. 人Rén . Autrui. 在 人
裏 Zái rén  lǐ. Dans la maison
d'autrui. 自Zì . Soi-même. 冤
Yuān . Ennemi.
(Kōu). 姑. R. 38, 5. Tante,...
大Dà . Demoiselle.
(K'iôu) Qiú. 求. R. 85, 2.
Chercher,...

𡨃
𡨅
宭
宮

(Kiǔ) Qú. 跼 .

R. 157, 7.
Incliné, courbé, accablé sous
un poids,…
(K'iûn) Qún.
Grand nombre de personnes
sous un toit.
羣. R. 123, 7. Troupe.
(Kōung) Gōng.
Bâtiment qui sert d'habitation. 上 古 穴居 而 野 處

世 圣 人 易 之 以室(易 繫 辭)
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Shànggǔ xuéjū ér yě chǔ; shì shèngrén
yì zhī yǐ  shì. Les hommes de la
haute antiquité habitaient des grottes
ou des antres au milieu des champs;
les sages souverains des âges postérieurs changèrent cet usage et firent
construire des maisons. 東(詩 衛
風)Dōng . Appartements situés à
l'est:
appartements
de
l'héritier
présomptif, l'héritier présomptif. 靑
(禮 異 經)Qīng . Palais construit
de pierres bleuâtres: appartements de
l'héritier présomptif. 梓(前 漢 霍
光 傳)Zǐ . Demeure faite de bois
de catalpa: cercueil de l'empereur. 天
子縣(周 禮)Tiānzǐ  xiàn. Dans le
palais impérial, les instruments de
musique sont suspendus comme sous
un pavillon. 雲 雷Yún léi . Voiture
à bras ou Litière de l'empereur.
Appartements des femmes. 婦

人 稱 寢 曰(周 禮 注)Fù rén
chēng qǐn yuē . Les appartements
des femmes s'appellent gōng. 天 子
后 立 六(禮 昏 義)Tiānzǐ hòu lì
liù . Les appartements de l'impératrice comprenaient six bâtiments. 正
Zhèng , 中Zhōng . Appartements de l'impératrice; l'impératrice.
東西Dōng , xī . La mère et la
femme de l'empereur.
Habitation avec clôture ou mur
d'enceinte. Depuis 秦 始 皇 Qín
Shǐhuáng, cette expression désigne
exclusivement la demeure de l'empereur. 儒 有 一 畝 之(禮 儒 行)Rú
yǒu yī mǔ zhī . Soit un lettré dont
l'habitation n'occupe qu'un mǔ de
terrain. 正(周 禮)  zhèng . Inspecteur du palais impérial. 行Xíng
. Palais où l'empereur descend en
voyage 珠(幼 學)Zhū . Demeure
des 仙 xiān Immortels.
Temple où sont les tablettes
des ancêtres. 于 以 用 之 公 侯 之

(詩 召 南)Yú yǐ yòng zhī gōnghóu
zhī . Elle emploie dans la salle des
ancêtres du prince. 譬 之牆(論
語)Pì zhī  qiáng. (La sagesse de
Confucius) peut-être comparée à un
temple entouré d'un mur d'enceinte.

牆 外 望(幼 學)  qiángwài
wàng. Considérer un temple de loin
en regardant par-dessus le mur d'enceinte: connaissance très imparfaite.
École. 諸 侯 曰 頖(禮 曲 禮)
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Zhūhóu yuē Pàn . Les écoles des

vre les chemins unis, cela s'appelle

 gē tiānxià. Profitant des avantages

princes s'appelaient Établissements
semi-circulaires.
Enclore, entourer. 君 為 廬

Xiāo.

obtenus et saisissant l'occasion favorable, ils démembrèrent l'empire. 庖
Páo , 夫(左 傳)  fū. Chef de
boucherie. 膳Shàn . Chef de cuisine. 司寺 Sī  sì. Intendance des
vivres du palais.
(Tsǐ) Jì.
寂. R. 40, 8.
Silencieux, paisible.
(Iā) Yà. Qui n'est pas droit;
maintien gracieux, élégant.
(Iá). En suspens.
(În, Î) Yín. Caractère
horaire, la troisième
heure des Chinois, de
trois à cinq heures du matin.  Respectueux. 賓 出 日(書 堯 典) 
bīn chū rì. Accueillir avec respect
l'apparition du soleil levant. 同協

(Siaò). 小. R. 42. Petit. 雅
(禮 學 記)  yǎ. Titre d'une partie

之(禮 喪 大 記)Jūn wèi lú  zhī.
Pour un prince, on entourait la cabane
funèbre d'une clôture de roseaux. 大

山小 山 霍(爾 雅)Dàshān 
xiǎoshān huò. Une petite montagne
environnée de grandes s'appelle huò.
Faire eunuque, renfermer une
femme dans un cachot, eunuque. 淫

刑 也 男 子 割 勢 婦 人 幽 閉(欽
定 書 經 呂刑 傳)  yínxíng yě
nánzǐ gēshì fùrén yōubì. Gong, châtiment honteux. Les hommes subissaient la castration; les femmes
étaient enfermées dans un cachot.
老Lǎo . Eunuque.
二 十 八Èrshíbā  ou 二 十
八 宿 Èrshíbā Xiù. Les vingt-huit
palais du soleil ou constellations zodiacales. 十 二Shí'ér . Les douzes
parties du zodiaque. 九Jiǔ . Les
quatre points cardinaux, les quatre
points intermédiaires et le centre.
La troisième des cinq notes
principales de la gamme.
(Lâng, Láng) Láng.
Maison
inoccupée,
vide,
creux, sans emploi, inutile.
(Mǐ) Mì. 密. R. 40, 8.
Secret,...

㝗

宻

*

𡨂
宵

(Oú) Wù. 寤.
S'éveiller;
l'ignorance
comprendre.

R. 40, 11.
sortir
de
ou de l'erreur,

(Siaō) Xiāo. Nuit, soir.
中 星 虛 以 殷 仲 秋(書
堯 典)  zhōng xīng Xū, yǐ

yīn zhòngqiū. Lorsque la nuit atteint
sa durée moyenne et que le Verseau
passe au méridien le soir, on juge que
c'est l'équinoxe d'automne. 肅 肅
征(詩 召 南)Sù sù  zhēng. Nous
marchons la nuit avec précaution et
respect. 禁行 者(周 禮)Jìn 
xíngzhě. Il arrête ceux qui voyagent à
la nuit close. 行(詩 豳 風)  xíng.
L'insecte qui voyage le soir; le ver
luisant. 元Yuán . Le soir du 15 du
premier mois de l'année, la fête des
lanternes. 不 由 明 坦之 路 曰(莊

du Shi Jing.

𡨀

(Tch'â, Tch'á).
㝞Yà . Qui n'est

宬

(Tch'êng) Chéng.

pas droit;

élégant, gracieux.
Bâtiment où l'on conserve
des objets, magasin, dépôt
d'archives, bibliothèque.
(Tsài) Zǎi.
Ministre d'État. 冢

宰𡨧

Zhǒng , 大Dài ,
元Yuán  Premier ministre; président du 吏 部 Lìbù. 小Xiǎo . Aide
du premier ministre. 正 百 官(禮
表 記)  zhèng bǎiguān. Le premier
ministre dirige tous les officiers. 
Officier, intendant, chef. 夫(周
禮)  fū. Administrateur général qui
dépendait du premier ministre. 里
(周 禮)Lǐ . Chef de hameau. 家
Jiā . Intendant, chef de service dans
une maison. 諸君 婦 廢 撤 不 遲
(詩 小 雅)Zhū , jūn fù fèi chè bù

chí. Les chefs de service et la princesse prennent et enlèvent les offrandes sans retard. 邑Yì , 大 茂
Dà mào  ou 知 縣 zhīxiàn. Chef de
district. 百Bǎi . Centenier.
Maître absolu, disposer ou
décider en maître. 制 萬 物(史 記
禮 書)  zhì wànwù. Il gouverne
toutes les choses avec une autorité
absolue. 心 者 道 之 主(荀 子)
Xīn zhě dào zhī zhū . La conscience
est le grand régulateur de la conduite.
Tuer ou dépecer un animal pour
manger sa chair, faire cuire ou assaissoner la viande. 牛  niú. Tuer et
dépecer un bœuf. 里 中 社 平 為

平 曰 使 平 得天 下 亦 如 此 肉
(前 漢 陳 平 傳)Lǐ zhōng shè, píng
wèi ; píng yuē: Shǐ píng dé  tiānxià,
yì rúcǐ ròu. Dans le village, au sacri-

子 注)Bùyóu míng tǎn zhī lù yuē .

fice en l'honneur de la Terre, Ping fut
chargé de dépecer la victime; il dit: Si
Ping était chargé de gouverner l'empire, il le ferait comme il découpe
cette viande. 肉 甚 均(通 鑒) 
ròu shèn jūn. Découper la viande bien
également: gouverner l'empire avec la
plus grande équité. 因 利 乘 便割

Agir dans les ténèbres et ne pas sui-

天 下(前 漢賈誼)Yīnlì, chéngbiàn,

𡨁
㝞

寅𡨒

恭(書 皐 陶 謨)Tóng , xié gōng.
Respectons tous et observons de
concert (les lois et les usages).
Soigneux, vigilant. 夙 夜 惟
(書 舜 典)Sùyè wéi . Soyez sans
cesse vigilant.
(Iú). Dormir tout habillé.
(Mì). 㝥. R. 40, 10. Sommeil
profond,...
(Iuēn) Yuān. 冤. R. 14, 8.
Grief,
motif
de
plainte,
mécontentement, haine.
(K'eóu) Kòu.
Brigands
réunis
en
bande pour attaquer et
voler à main armée, bandit, meurtrier,
voler à main armée, piller, tuer, nuire
gravement. 兵 作 於 內 為 亂 於 外

𡨣
寃

寇宼

為(左 傳 文 七 年)Bīng zuò yú
nèi wèi luàn, yú wài wèi . La guerre
intestine cause du trouble; la guerre
extérieure amène des déprédations
ou des massacres. 死曰 兵(禮 曲
禮)Sǐ  yuē bīng. Périr par les armes
se dit bīng. 式 遏虐(詩 大 雅)Shì
è  nüè. Réprimez les oppresseurs qui
ruinent le peuple. 此 之 謂讎(孟
子)Cǐ zhī wèi  chóu. Un tel prince
est un brigand et un ennemi. 司(周
禮)Sī . Ministre de la justice. 大 司
Dà sī . Titre des 尚書 Shàng shū
du 刑 部 Xíngbù. 小 司Xiǎo sī .
Titre des 侍 郎 Shìláng de Xíng bù.
司大 夫 Sī  dàifu. Titre des 主
事 Zhǔshì du Xíngbù.
Nombreux, troupe.  鳧(郭
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璞)  fú. Petits

canards qui vont en
troupe nombreuse.
(Kí) Jì.
Logement temporaire, auberge, demeurer temporairement dans un endroit, recevoir ou
donner le logement pour un temps.
國 無寓(周詩)Guó wú  yù. Dans
un pays il n'y a pas de maisons pour
les voyageurs. Exil. 屏 之 遠 方 東

𡨢

(Kiū). Jū. 䝻.

㝝

(Lîn) Lín.

寄

方 曰(禮 王 制)Píng zhī yuǎnfāng
dōngfāng yuē. L'empereur les reléguait
dans les contrées lointaines; l'exil
dans les pays orientaux s'appelait Jì.
公(禮 喪 大 記)  gōng. Prince
réfugié. S'attacher à quelqu'un, se
mettre sous la dépendance ou la protection de, mettre son appui ou sa
confiance en. 願食 門 下(戰 國
策)Yuàn  shí ménxià. Il désirait se
mettre à sa solde.
Confier, mandat, charge, mission. 可 以百 里 之 命(論 語)
Kěyǐ  bǎi lǐ zhī mìng. On peut lui
confier le gouvernement d'un pays de
cent stades d'étendue. 臨 崩臣 以

密

R. 154, 8.
Remplir un magasin,...
居. R. 44, 5. Demeurer,...

Habitation retirée, l'endroit le
plus retirée d'une maison.

(Mǐ) Mì.

Lieu retiré, paisible, silencieux, solitaire. 退

藏 於(易 繫 辭)Tuì cáng

yú . Le sage se retire et se cache
dans un lieu solitaire et tranquille. 遏
八 音(書 舜 曲)È  bāyīn. La
musique supprimée se tut.
Profond. 夙 夜 基 命 宥(詩
周 頌)Sùyè jī mìng yòu . Il travailla
du matin au soir à établir son pouvoir
sur des bases larges et profondes.
Épais, dense, dur, serré. 雲
不 雨(易 小 畜)  yún, bù yǔ. Les
nuages sont épais, et il ne pleut pas.

止 旅 迺(詩 大 雅)Zhǐ lǚ nǎi .

 chén yǐ dàshì yě. L'empereur en
mourant m'a confié une grande
charge. 旨  zhǐ. Mandat impérial.

La population étant devenue compacte. 罔 亦 少焉(史 記 功 𦣞年
表)Wǎng yì shǎo  yān. Les mailles
du filet sont trop peu serrées.
Secret, caché. 事  shì.
Chose secrète. 言  yán. Parole
dite dans le secret. 臣 不則 失 身

軍 機 大 臣 字Jūnjī dàchén zì .

幾 事 不則 害 成(易 繫 辭)Chén

Mandat du grand conseil d'État.
Donner, livrer. 身 鋒 刃(李
華)  shēn fēngrèn. Affronter les
lances et les épées. Transmettre,
envoyer, message. 聊 染 翰 以懷
(李 璟)Liáo rǎnhàn yǐ  huái. J'ai
trempé un peu ma plume dans l'encre
(et écrit ces quelques lignes) pour
exprimer mes sentiments. 寫 了 書

bù , zé shīshēn; jīshì bù , zé hài
chéng. Un ministre qui ne garde pas le

大 事 也(後 漢 偖 葛 亮)Lín bēng

柬進京 去(家 寶)Xiě liǎo shūjiǎn
 jìnjīng qù. Il écrivit une lettre qu'il
envoya à la capitale.

多 蒙聲(幼

學)Duōméng  shēng.

Je vous
remercie beaucoup de la lettre que
vous m'avez envoyée.
Intermédiaire, interprète. 達 其

志 通 其 欲 東 方 曰(禮 王 制)
Dá qí zhì, tōng qí yù, dōngfāng yuē .
Les officiers dont ils se servaient
pour se communiquer leurs sentiments et leurs désirs, dans les
contrées
orientales,
s'appelaient
intermédiaires ou interprètes.

secret se perd lui-même; une affaire
délicate qui n'est pas tenue secrète
n'arrive pas à bonne fin. 不 窺(禮
少 儀)Bù kuī . Ne pas épier les
actions secrètes.
Parfaitement combiné, parfaitement exécuté. 法Fǎ . Plan bien
combiné, art parfait. 周Zhōu . Parfaitement combiné, bien sous tous les
rapports. 細Xì . Parfait jusque
dans les moindres détails. 文 理察
(中 庸)Wénlǐ,  chá. Ordre parfait
et exacte vigilance. Exactement
fermé. 凍 閉 不(禮 月 令)Dòng bì
bù . La gelée ne fermerait pas parfaitement les issues. Proche. 邇 王
室(書 華 命)Ěr wángshì. Il fixa le
peuple près du palais du prince. 邇

先 王 其 訓(書 太 甲)  ěr
xiānwáng qí xùn. Il suivra de très près
les instructions de son prédécesseurs. 亲Qīn . Proche parent,
ami intime.
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(Mîng) Míng. 冥.

R. 14,
8. Obscur, ténèbres, nuit,...

(Seòu) Sǒu. 叟. R. 29.
Vieillard.
瞍. R. 109, 9. Aveugle.
(Sǐ) Xī. 昔. R. 72, 4.
Nuit, hier, jadis, autrefois.

(Siǔ) Sù.
S'arrêter la nuit en
voyage pour prendre
son repos, passer une nuit dans un
endroit, endroit où l'on passe la nuit
en voyage. 有 客有 客 信信(詩
周 頌)Yǒu kě , yǒu kè xìn xìn. J'ai
un hôte qui veut demeurer une nuit;
j'ai un hôte qui veut demeurer deux
nuits. 三 十 里 有有 路 室(周

宿㝛

禮) Sānshí lǐ yǒu ,  yǒu lù shì.
Tous les trente stades il y a un endroit pour passer la nuit, et à chacun
de ces endroits il y a un logement
pour les voyageurs. 兩  liǎng .
Passer deux nuits dans un endroit.
Garder son poste, remplir
constamment son devoir. 官其 業

(左 傳 昭 二 十 九 年)Guān  qí
yè. Si un officier remplit constamment
諸 吏 直
(周 禮 注)Zhū guānlì . Tous les
les devoirs de sa charge.

officiers demeurent fidèlement à
leurs postes. Ordinaire, constant.
學(莊 子)  xué. Étudier constamment. 六 十肉(禮 王 制) Liù
shí  ròu. Les vieillards de soixante
ans recevaient constamment de la
viande. Depuis longtemps, ancien,
vieux. 昔  xī. Anciennement, autrefois. 將(史 記)jiāng. Général qui
commande depuis longtemps. 發 靑

枝 於枿(宋 璟)Fà qīng zhī yú 
niè. Des rameaux verts naissent sur
un vieux tronc. 儒  rú. Lettré qui
reste dans la vie privée. Garder
longtemps, retenir longtemps, tarder
longtemps. 不怨 焉 (孟 子)Bù 
yuàn yān. Il ne conserve pas de ressentiment. 之 而 彌 壯(揚 子) 
zhī ér mí zhuàng. Plus on l'arrête, plus
il acquiert de force. 子 路 無
諾(論 語)Zǐ lù wú  nuò. Zi lu ne
différait pas l'accomplissement de
ses promesses
粛. R. 129, 7. Respectueux, se
purifier par la retraite et l'abstinence,

R. 40 宀 T. 8 - 9
avertir, offrir, présenter,...

七日戒

三 日(禮 禮 器)Qī rì jiè sān rì .
Il se purifiait par sept jours d'une
abstinence peu sévère, puis par trois
jours d'une abstinence rigide. 宮 宰

夫 人(禮 祭 統)Gōng zǎi  fūren.
Le gardien du palais avertissait la
princesse qu'elle devait se purifier par
l'abstinence. 王 三三 祭 三 吒(書

顧 命)Wáng sān  sān jì sān zhà.
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 yú chūnqiū, 年力 强 nián  lì
qiáng. Être fort et vivre longtemps.
左 氏 辭 義 贍(晉 書)Zuǒ shì cíyì
shàn . Les écrits de Zuo míng of-

雎 傳)Fàn shū yī  zhìcǐ zāi.

frent une grande richesse d'expressions et de pensées.
(Féi). 俾 爾 壽 而(詩 魯
頌)Bǐ ěr shòu ér . Qu'il vous soit
donné de vivre longtemps et dans
l'opulence.
(Pǐ). 壹 醉 日(詩 小 雅)Yī
zuì rì . Ils se plongent dans l'ivresse
chaque jour de plus en plus.
(Gnìng) Níng. 寧.
R. 40, 11. Paisible, préférable, désirer,...
(Hân) Hán. Froid, hiver.

𡩉

Le
dénuement de Fan shu arriva à ce
point. 舍  shè. Ma maison. 家
 jiā, 門  Mén. Ma famille.
(Hiáng) Xiàng.
嚮. R. 30, 14. Tourné vers, en
face de, direction,...
(Iēn) Yān. 煙. R. 86, 9.
Fumée, foyer.

𡨾
㝢

(Iù) Yǔ. 宇.

寍𡨴

寓

(Iú, Iû) Yù. Logement
temporaire, demeurer temporairement, loger quelqu'un.

寀

寒

形 宇 內 復 幾 時(陶 淵 明) 

寁

shǔ. Le soleil et la lune dans leurs
révolutions amènent tantôt le froid,
tantôt le chaud. 發 熱 Fā  rè.
Avoir de la fièvre. 有疾(孟 子)
Yǒu  jí. Le froid m'a rendu malade.

L'empereur présenta trois fois la
coupe, en répandit trois fois la liqueur
et la déposa trois fois.
Siǔ, Sióu. 二 十 八Èrshíbā
. Les vingt huit demeures solaires
ou constellations zodiacales.
(Ts'ài, Ts'ái) Cài.
采. R. 165. Terre dont les revenus étaient concédés à un
ministre d'État ou à un grand préfet.
(Tsàn, Tsiě) Zǎn, Jié.
Prompt, rapide. 不故 也
(詩 鄭 周)Bù  gù yě. Ne
pas rompre si vite les
anciennes relations.
(Tsǐ) Jì. Silencieux, paisible,
calme, en repos; solitaire. 無

寂

思 也 無 為 也然 不 動
(易 繫 辭)Wú sī yě wúwéi yě;  rán

bù dòng. Il s'abstient de penser et
d'agir; il demeure en repos sans aucun
mouvement. 野漠 其 無 人(楚
辭)Yě  mò qí wúrén. La campagne
est silencieuse et déserte; on n'y voit
personne. 圓Yuán . Silence complet; mort d'un ministre de Bouddha.
滅  miè. Silence et anéantissement:
mort d'un sectateur de Lao Zi .
(Chěu) Shí. 實. R. 40, 11.
Plein, solide, réel, vrai, sincère, fruit, effet,...
(Fóu) Fù. Abondant, bien
pourvu, riche, richesses, bien
qui a de la valeur, enrichir. 五

寔

日 月 運 行一一 暑(易
繫 辭)Rì yuè yùnxíng yī  yī

冰 生 於 水 而於 水(荀 子)Bīng
shēng yú shuǐ ér  yú shuǐ. La glace
est fournie par l'eau, cependant elle
est plus froide que l'eau: se dit d'un
élève qui surpasse son maître. 北 風
(幼 學)Běifēng . Peinture d'un
paysage vu en hiver. 露  lù. Rosée
froide : le 8 octobre environ. 小
Xiǎo . Le 6 janvier. 大Dà . Le 21
janvier. 食  shí. Le jour où l'on ne
fait pas cuire d'aliments: la veille du
淸 明 Qīng míng, le 4 avril. 暑 表
 shǔ biǎo. Thermomètre.
comme
l'hiver,
Rigoureux
sévère, nuire gravement, détruire. 衰

周 無歲 幼 學 Shuāi zhōu wú  suì
yòuxué. Au déclin de la dynastie des

富

Zhou, il n'y eût pas d'année froide,
c.-à-d. le gouvernement était relâché.
盟  méng. Violer la loi jurée. 令

福 二 曰(書 洪 範)Wǔfú èr yuē .

吾子曰必尋盟若可尋也亦
可也(左 傳)Lìng wúzǐ yuē bì xún

Le deuxième des cinq grands biens
est la richesse. 多 文 以 為(禮 儒
行)Duō wén yǐwéi . Il considère une
grande perfection morale comme la
vraie opulence. 有 之 謂 大 業(易
繫 辭)  yǒu zhī wèi dàyè. Lorsque
l'action du ciel et de la terre se
déploie pleinement, on dit qu'elle
opère grandement. 務其 民(戰 國
策)Wù  qí mín. Il s'efforce d'enrichir son peuple. 於 春 秋(史 記)

méng ruò kě xún yě yì kě  yě. A présent vous dites qu'il faut réchauffer
(renouveler) le traité; s'il peut être
réchauffé, il a pu être refroidi, c.-à-d.
violé. Affliger. 心  xīn. Affliger
le cœur. Pauvre, malheureux. 飢Jī
. La faim et le froid: la pauvreté. 畸
人士(宋 史)Jīrén,  shì. Les
hommes sans emploi, les lettrés pauvres. 范 叔 一至 此 哉(史 記 范

R. 40, 3.
Ailes d'un toit,...

xíng yǔnèi fù jǐshí? Combien de temps
mon corps vivra-t-il encore dans ce
monde? 無人 於 我 室(孟 子)Wú
 rén yú wǒ shì. Ne logez personne
dans ma maison. 諸 侯 不 臣公

(禮 郊 特 牲)Zhūhóu bù chén 
gōng. Un prince ne traite pas comme
son sujet un prince dépossédé qui
s'est réfugié dans ses États.
Donner en dépôt, confier, recommander. 大 夫祭 器 於 大 夫
(禮 曲 禮)Dàifu  jìqì yú dàifu. Un
grand préfet met en dépôt chez un
grand préfet les objets qui lui
servent pour les offrandes. 子 產

書 於 子 西(左 傳)Zǐ chǎn  shū
yú Zǐ xī. Zi chan déposa une lettre
chez Zi xi . Appliquer. 臣 與目
焉(左 傳)Chén yǔ  mù yān. J'y
serai, et j'appliquerai mes regards.
言  yán. Métaphore, méto-nymie, expression figurée.
(Kiā) Jiā. 家. R. 40, 7.
Maison,...
(Tchouén). 篆. R. 118, 9.
Lettres antiques.
(Méi, Mí) Mèi. Dormir.

𡩀
寐

寡 人 夜 者 寢 而 不(公
羊 傳)Guǎrén yè zhě qǐn ér

bù . La nuit sur ma couche je ne
puis dormir. 喜 而 不(孟 子)Xǐ ér
bù. Je suis transporté de joie au point
de ne pouvoir dormir. Être couché,
se coucher, se reposer. 夙 興 夜
(詩 小 雅)Sù xìng yè . Se lever tôt
et se coucher tard.
(Píng, Pìng) Bǐng, Bìng.
Frayeur durant le sommeil;
dormir beaucoup. 月 

寎

R. 40 宀 T. 9 - 12
yuè. Le troisième mois de l'année.
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𡨽
𡩆
𡩁
寑

(Siè) Xiě. 寫. R. 40, 12.
Écrire, dissiper,...

寙
㝤
㝥

誕之 隘

巷(詩 大 雅)Dàn  zhī àixiàng.

Ils
l'abandonnèrent dans un sentier étroit.

彼 周 行(詩 周 南)  bǐ zhōu
(Sìng) Xǐng. 省.

R. 109, 4.

Examiner,...
Shěng.Résistance impériale,..
(T'ouô).
Sac, charge d'une bête de
somme.
(Ts'īn) Qīn. 親. R. 147, 9.
Proche, aimer,...

(Ts'ìn) Qǐn. 寢.

R. 40, 11.
Appartements particuliers,...

𡩨*
寗

donner, délaisser, rejeter.

(Chènn) Shěn.
審. R. 40, 12.

Examiner,...
(Gnîng) Níng.
寧. 40, 11.
Paisible, désirer,...
(Iù) Yǔ.
Paresseux. 窳. R. 116, 10. De
mauvaise qualité.
(Keóu) Gòu. 冓. R. 13, 8.
Nuit, endroit retiré d'une
maison.
(Mì) Mǐ.
Sommeil profond, cauchemar.

𡩧寚

(Paò) Bǎo.
寶. R. 40, 17.

Précieux.
R. 72, 4.
Nuit, hier, jadis,...

xíng. Je le laisse sur la grande route.
之 圜 土(周 禮)  zhī huán tǔ. Il
les met et les laisse dans la prison.

姜 氏 於 城 頴(左 傳 隱 元 年)
 J iāng shì yú Chéng Yǐng. Il laissa
Jiang à Cheng Ying.

𡩢

(T'iaó) Tiào. 窱.

𣹦

(Tsín) Jìn. 浸.

𡩠
實

R. 116, 10.

Caverne profonde.
R. 85, 7.
Imbiber, humecter, pénétrer
peu à peu,...
(Ts'ìn) Qǐn. 寢. R. 40, 11.
Appartements particuliers, se
coucher, cesser,...
(Chěu) Shí. Plein, remplir.

君 之 倉 廩(孟 子) Jūn

zhī cānglǐn . Les greniers du
prince sont pleins. 豆 籩 (儀 禮)
 dòu biān. Emplir les vases de bois.

棗 於 其 腹 中(禮 內 則)  zǎo
yú qí fù zhōng. On lui remplit le ventre

狗 馬外 廄(戰 國
策)Gǒu mǎ  wài jiù. Les chiens et

de jujubes.

les chevaux remplissent les étables
extérieures. 口Kǒu . Ce dont on
se remplit la bouche, nourriture, sujet
de conversations. 臣 君 者 豆 為

口(左 傳)Chén jūn zhě dòu wèi
kǒu ? Est-ce qu'un ministre ne sert
son prince que pour recevoir de lui la
nourriture? 予 恐 來 世 以 台 為

𡩤

(Sǐ) Xī. 昔.

𡪏

(Siuēn) Xuān. 宣.

R. 40, 6.
Pénétrer partout, publier,...

yǐ tái wèi kóu . Je crains que dans
les âges futurs mon exemple ne serve
de prétexte. 使 無 以 寡 君 為

𡩡

(Souǒ) Épuisé,
(Suǒ, Chě).

口(戰 國 策)Shǐ wú yǐ guǎjūn wéi

口(書 仲 虺 之 誥)Yǔ kǒng láishì

dispersé.
Voy. 索.
R. 120, 4. Chercher,...
(Tchéu) Zhì.
Placer, déposer. 予 於 懷

kǒu . Faire que notre prince ne soit

Xǔ. Ne mettez pas dans la principauté
de Xu ni vos objets précieux ni vos
trésors. 除 腹 心 之 疾 而諸 股

pas la fable de tout le monde.
Ornements qui couvraient les
oreilles, et servaient à rappeler qu'on
devait les fermer, les boucher aux
mauvais discours. 充 耳 琇(詩 小
雅)Chōng'ěr xiù . Des ornements
de jade bouchaient (couvraient) leurs
oreilles.
A qui rien ne manque, parfait,
complet. 心 有 主 則則 外患 不

肱(左 傳 哀 六 年)Chú fùxīn zhī jí

能 人(宋 程 頤)Xīn yǒuzhǔ zé 

ér  zhū gǔgōng. Chasser la maladie

zé wàihuàn bù néngrén. Lorsque le
cœur a un vif désir de pratiquer la
vertu, il est plein; parce qu'il est plein,



(詩 小 雅)  yǔ yú huái.
凡
而 器 用 財 賄 無於 許(左 傳
隱)Fán ér qì yòng, cáihuì, wú  yú

Vous me mettez sur votre sein.

de l'abdomen et du cœur dans les
cuisses et les bras. Laisser, aban-
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les soucis des choses extérieures n'y
trouvent pas de place. 充之 謂 美

充而 有 光 輝 之 謂 大(孟 子)
Chōng  zhī wèi měi chōng  ér yǒu
guānghuī zhī wèi dà. On appelle excellent celui dont (la bonté) est complète et parfaite; on appelle grand
celui dont (la bonté) est complète,
parfaite et brille d'un vif éclat. 墉

壑畝籍(詩 大 雅)  yōng  hè
 mǔ  jí. Faire de bons remparts et
de bons fossés, régler parfaitement le
partage des terres et la levée des
impôts.
Solide, réel, véritable, sincère,
sérieux. 予 敦 本... 乃 學 者 不 求

觀理而敄剿詞所謂截錦補
裘 華 而 亡者 也(王 維 楨)Yǔ
dūn bèn ... Nǎi xuézhě bù qiú guān lǐ
ér yǔ wù chāo cí suǒwèi jié jǐn bǔ qiú
huá ér wáng  zhě yě. (Les anciens
lettrés) s'appliquaient à poser une
base solide... A présent les étudiants
ne cherchent pas à comprendre le
sens des auteurs; ils ne s'appliquent
qu'à s'approprier leurs expressions et
leurs phrases. C'est ce qu'on appelle
couper les morceaux de belles soies
pour raccommoder un vêtement garni
de fourrure. Le travail est brillant,
mais il n'est pas solide. 着Zhuó .
Affermir, confirmer, avec force. 着
打 Zhuó  dǎ. Frapper fort. 着責
備 Zhuó  zébèi. Réprimander sévèrement. 着一 層 Zhuó  yī céng.
Progression, gradation ascendante.
在  zài. En vérité. 真Zhēn .
Vrai, réel. 誠Chéng . Réel, sincère.
真 心意 Zhēnxīn  yì. Sincérité.

其皆 仆 一 也(孟 子)Qí , jiē pū
yī

yě.

En
réalité,
toutes
les
dynasties exigeaient la dixième partie
des produits. 有 名無Yǒumíng, wú
. Avoir du renom sans mérite réel,
avoir un titre et n'exercer aucune
fonction . 懼 名之 不 副 Jù míng 
zhī bù fù. Il craint que son mérite ne
réponde pas à sa réputation. 授 任
署  shòu rèn shǔ. Être officier titulaire. 拜  bài. Faire une visite
personnelle. 老Lǎo . Sincère, qui
mérite confiance, sans malice, facile à
tromper, d'un naturel doux. 話 
huà. Parole sincère ou conforme à la
vérité. 事  shì. Chose qui existe
réellement. 情  qíng. Choses ou

R. 40 宀 T. 11
Circonstances qui existent réellement.
價  jià. Juste prix, prix courant.
Vérifier, constater, contrôler,
témoigner, prouver. 率 皆 虛 語無

事(史 記 莊 周 傳)Lǜ jiē xū yǔ
wúshì . Ce ne sont que de vaines
paroles sans aucune preuve.
Proportionné. 閱其 罪(書
呂 刑)Yuè  qí zuì. Après examen, il
faut statuer une peine proportionnée
à la faute. Faire un recensement. 使

黔 首 自田(史 記 始 皇 本 紀)
Shǐ qiánshǒu zì  tián. Il ordonna aux
Chinois de faire inscrire le nombre de
leurs arpents de terre. 凡 里 有 手
(唐 六 典)Fán lǐ yǒu shǒu . Dans
chaque localité il y avait des registres appelés shǒu shí, (où l'on inscrivait le nom, l'âge des habitants et le
nombre de leurs arpents de terre).
Fruit d'une plante, effet utile,
œuvre. 草 木 之(禮 祭 統)Cǎomù
zhī . Les fruits des plantes. 秀 而

不者 有 矣 夫(論 語)Xiù ér bù 
zhě yǒu yǐ fū. Parfois les céréales
fleurissent et ne produisent pas de
grain. 義 之從 兄 是 也(孟 子)Yì
zhī  cóngxiōng shì yě. L'un des fruits
de la justice est de suivre la volonté
d'un frère plus âgé que nous. 結Jié
, 成Chéng . Produire des fruits,
avoir un effet utile; l'affaire est faite,
il est trop tard. 行Xíng . Œuvres
accomplies.
Objet de quelque valeur,
richesses, provisions, présent. 殷
(幼 學)Yīn . Opulent. 今 之 君 子

signification par lui-même, et n'est
pas 虚 字 xūzì simple particule.
(Tchéu). 至. R. 133. Venir. 使
某(禮 雜 記)Shǐ mǒu . On m'a
chargé de venir.
(Gnîng) Nìng.
Il vaut mieux, préférable, préférer. 可  kě. Il vaut mieux.
愿  yuàn. Préférer. 與 其 殺 不

寧

辜失 不 經(書 大 禹 謨)Yǔqí shā
bùgū,  shī bùjīng. Vous aimez mieux
négliger l'application d'une loi que de
vous exposer à condamner à mort un
innocent. 無茲 許 公 复 奉 其 社

稷(左 傳)Wú  zī Xǔ gōng fù fèng qí
shèjì. Le mieux est de laisser ce
prince de Xu gouverner de nouveau
ses États. 且 予 與 其 死 於 臣 之

手 也 無死 於 二 三 子 之 於
乎(論 語)Qiě yǔ yǔqí sǐ yú chén zhī
shǒu yě, wú  sǐ yú èr-sān zǐ zhī shǒu
hū? Ne vaut-il pas mieux pour moi de

寠

Moi-même je me charge d'apaiser les
princes et de les décider à se retirer.
王(書 多 士)  wáng. Prince pacifique ou pacificateur. 奉 德 不 康
Suivre les tendances d'un caractère
inquiet et turbulent. 馨(幼 學) 
xīn. Parfum de la paix: fils d'un bon
naturel. Consoler, encourager, récompenser. 乃 命予 以 櫃 鬯 二

Ils
auraient eu honte de faire des dépenses excessives et attachaient peu de
prix aux richesses. 庭旅 百(左
傳)Tíng  lǚ bǎi. Les présents exposés dans la cour du prince sont nombreux et de toute espèces. 其 輸 之

則 君 之 府也(左 傳)Qí shū zhī
zé jūn zhī fǔ  yě. Nous offrons ces
présents pour qu'ils entrent dans les
magasins du prince. 齊 社 蒐 軍
(左 傳)Qí shè, sōu jūn . Le prince
de Qi, après avoir sacrifié à la Terre,
inspecta les provisions destinées aux
soldats.
字  zì. Terme qui a une

de son père et de sa mère, garde le
deuil durant trois ans.
丁Dīng . Recommandations
réitérées; clochette employée dans
les combats. 著 於 丁(左 傳 宣
四 年)Zhù yú dīng . La flèche
frappa la clochette.
Comment? Pourquoi? 不 我
矜(詩 大 雅)  bù wǒ jīn? Comment n’a-t-il pas pitié de nous? 胡
忍 予(詩 大 雅)Hú  rěn yǔ?
Comment n’ont-ils pas pitié de moi?
Níng. Aimer mieux, préférable.
La lettre 寧 ayant fait partie du nom
de l'empereur 道 光 Dàoguāng, on
doit écrire 寕. Voy. 諱. (Houéi) R.
149, 9.
(Houân) Huán.
寰. R. 40, 13. Enceinte d'une
habitation,...
(Î) Yí. 宜. R. 40, 5.
Convenable,...

(左 傳)Qí chéng  zhūhóu yǐ tuì.

hǎo , wúyàn. A présent les princes

輕(禮 表 記)Chǐ fèi, qìng .

予三 年(前 漢 哀 帝 紀)Fùmǔ
sàng, yǔ  sān nián. Un fils, à la mort



(書 多 士)Fèng dé bù kāng .

恥費

maison saluer mon père et ma mère.
予Yǔ . Fils gardant le deuil
à la mort de ses parents. 父 母 喪

mourir entre les mains de mes disciples que de mourir entre les mains de
serviteurs? 死 不 辱  sǐ bù rǔ.
Préférer la mort à un déshonneur.
Paisible,
tranquille,
apaiser,
calmer, pacifier. 萬 國 咸(易 乾
卦)Wànguó xián . Tout l'univers est
en paix. 無 畏爾 也(孟 子)Wúwèi
 ěr yě. Ne craignez pas, je vous apporte la paix. 其 承諸 侯 以 退

好無 厭(禮 哀 公 問)Jīn zhī jūnzǐ
sont insatiables de richesses.
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卣(書 洛 誥)Nǎi mìng  yǔyǐ guì
chàng èr yǒu. Vous avez donné ordre
de me consoler ou de me récompenser, et de m'offrir deux coupes de
liqueur aromatisée.
Être en bonne santé, s'informer
de la santé, saluer; se dit d'une
femme mariée qui retourne faire
visite à son père et à sa mère. 五 福

三 曰 康(書 洪 範)Wǔ fú sān yuē
kāng . Le troisième des cinq grands
biens est la santé. 歸父 母(詩 周
南) Guī  fùmǔ. Je retournerai à la

𡪀
㝩

(K'āng, K'àng). 㝗 
láng. Maison inoccupée, vide,

creux,qui ne porte rien, qui ne
fait rien, sans emploi, inutile.
(Kiù) Jù. 窶. R. 116, 11.
Pauvre.
Lóu. 甌Ōu .Terrain petit.
(Kouà). Guǎ.
En petit nombre, en
petite quantité, petit,
peu considérable, diminuer, estimer
peu. 吉 人 之 辭(易 繫 辭)Jírén
zhī cí . L'homme de bien parle peu.
言尤(訟 語)Yán  yóu. Commettre peu de faute en parlant. 夫 子 欲
其 過(論 語)Fūzǐ yù  qí guò. Mon
maître désire diminuer le nombre de
ses fautes. 視 吾 家 所有 者 ... 君

寡𡩼

家 所有 者 以 義 耳(戰 國 策)
Shì wú jiā suǒ  yǒu zhě ... jūn jiā suǒ
 yǒu zhě yǐ yì ěr. Voyez ce qui est
en petite quantité (ce qui manque)
dans ma maison... Prince, ce qui manque dans votre maison, c'est la justice. 我 襄 公(左 傳 成 十 三 年)
 wǒ Xiāng gōng. Il fait peu de cas
de notre prince Xiang. 情 薄 意 
qíng báo yì. Sans affection, ingrat.

R. 40 宀 T. 11
德  dé. Faible vertu. 諸 侯 自 稱
曰人... 夫 人 目 稱 於 諸 侯 曰
小 君(禮 曲 禮)Zhūhóu zìchēng yuē
 rén... Fūren mù chēng yú zhūhóu
yuē  xiǎojūn. Un prince, en parlant
de lui-même, s'appelle Le petit
homme ou L'homme dépourvu de
vertu... La femme d'un prince, en
parlant à un prince, s'appelle ellemême La petite princesse dépourvue
de vertu. 使 者 自 稱 曰君 之

者(禮 曲 禮)Shǐzhě zìchēng yuē 
jūn zhī zhě. Un envoyé, en parlant de
lui-même, s'appelle L'ancien serviteur
de notre humble prince. 邦 君 之 妻

稱 諸 異 邦 曰小 君(論 語)Bāng
jūn zhī qī chēng zhū yìbāng, yuē  xiǎo
jūn. Lorsqu'on parle de la femme de
son prince dans une contrée étrangère, on l'appelle Notre humble et
petite princesse.
Seul, dépourvu de secours. 至
于 敬(書 梓 材)Zhìyú jìng . Jusqu'à respecter ceux qui n'ont aucun
appui. 馮 弱 犯(周 禮)Píng ruò
fàn . Écraser les faibles et violer les
droits de ceux qui sont réduits à
leurs propres forces. 妻  qī.
Femme unique ou incomparable:
femme légitime. 刑 于妻(詩 大
雅)Xíng yú  qī. Modèle pour son
épouse.  Femme veuve. 鰥(書
呂 刑)Guān . Les hommes veufs
et les femmes veuves.
(Leaô, Lǐ) Liáo.
Vide, solitaire, silencieux,
paisible, spacieux.
(Lî) Lí. 釐. R. 166. 11.
Diriger, donner, la millième
partie d'une once,...
(Mouǒ) Mò. 寂Jì . Silencieux, solitaire, paisible.

寥
𡪂
寞

釣 於 寂之 濱(韓 愈 文)

Diào yú jì  zhī bīn. Pêcher à la ligne
sur la rive solitaire et silencieuse.
(Ngān) Án. 啽. R. 30, 9.
Parler en rêve.

𡪁
𡪃
寤

(Ngaó) Ào. 奧.

R. 37, 10.
Angle sud-ouest d'une maison, obscur, retiré,...
(Oú) Wù.
S'éveiller, être éveillé. 有 司

氏(周 禮 秋 官)Yǒusī 
shì. Officier chargé de surveiller ceux

qui la nuit sont éveillés.

天 地 之在
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大夏(皇 極 經 世)Tiāndì zhī  zài

 yān yǐ zìhào. Les principes moraux

dà xià. Le ciel et la terre sont éveillés

sont multiples; dans le monde, beaucoup d'hommes arrivent à en connaître une partie, et aussitôt se croient
parfaits. Paraître, se montrer. 言 其

au milieu de l'été. 歲 之寐(鮑 氏)
Suì zhī  mèi. Le temps de veille et le
temps de sommeil de l'année: l'été et
l'hiver. 日 之寐 Rì zhī  mèi. Le
temps de veille et de temps de sommeil du soleil ou du jour: midi et minuit. 莊 公生(左 傳 隱 元 年)
Zhuāng gōng  shēng. Le prince de
Zhuang sorti du sein de sa mère les
pieds en avant (注); ou bien, ouvrit
les yeux en naissant (風俗通); ou
bien, naquit pendant le sommeil de sa
mère (杜預).
Rêver. 悟. R, 61. Compren-dre,...
(Sě) Sè. 塞. R. 32, 10. Boucher, obstruer, intercepter,...
Sāi. Limite, frontière.
(Tch'ǎ) Chá.
Examiner, considérer, prendre
connaissance, contrôler, faire
une enquête, faire des recherches,
discerner. 瞻 傷創(禮 月 令)
Zhān shāng  chuàng. Regarder les
contusions et examiner les blessures.

𡩿
察

心小 大 之 比(禮 王 制)Xīn 

上 下也(中 庸)Yán qí shàng-xià
 yě. Ces paroles signifient que la
voie de la vertu se manifeste dans les
petites choses comme dans les grandes. Pur, sans tache, irréprochable.

人 又 誰 能 以 身 之受 物 之汶
汶者 乎(史 記 屈 原 傳)Rén yòu
shuínéng, yǐ shēn zhī , shòu wù zhī
wén wén zhě hū? Quel est l'homme
qui, exempt de toute tache, consentirait à recevoir sur lui les balayures du
monde?
(Tchái) Zhài. Enceinte,
fermée d'une clôture de bois
ou de terre, parc pour les
moutons, palissade. (Sě). Repos.
(Tchòu) Zhù.
貯. R. 154, 5.
Amasser, accaparer.

寨
𡪄
㝪

xiǎo dà zhī bǐ. Il doit consulter les

(Tién, Tiě) Diàn, Dǐng.
Bâtiment renversé, écrasé,
accablé, épuisée, à bout de
ressources, pauvre.
(Tsín) Jìn. 浸. R. 85, 7.
Imbiber, pénétrer peu à peu.

sentences rendues précédemment
dans les cas semblables, en matière
grave ou légère. 觀 物 弗 之矣
(禮 禮 器)Guān wù fú zhī  yǐ. Il
considère les choses, et ne peut discerner (ce qui convient de ce qui ne
convient pas). 按使 Àn  shǐ, 觀
Guān . Juge criminel de toute une
province. Examen minutieux, donner
ses soins aux plus petites choses. 其

𡩻

政其 民 缺 缺 Qí zhèng , qí

Zhou avait six bâtiments ou appartements particuliers: un grand, appelé
路Lù , 正Zhèng  ou 大Dà ,
pour le travail, et cinq petits pour le
repos. Voy. 堂 (T'ǎng). R. 32, 8. Figure. 外... 內(禮 內 則)Wài ...
Nèi . Les appartements des hommes... Les appartements des femmes.
適(禮 內 則)Shì . Appartements
du fils aîné ou du principal héritier,
appartements d'un officier. 庶 人 祭
於(禮 王 制)Shùrén jì yú . Les
hommes du commun font des offrandes aux parents défunts dans leurs
appartements particuliers.
Salle où reposait la tablette
d'un défunt. Chaque bâtiment destiné

mín quē quē. Quand l'administration
d'un pays est minutieuse et tracassière, le peuple manque de beaucoup
de choses. 弘 以 大 綱 不 存 小

(晉 書)Hóng yǐ dàgāng bù cún xiǎo
. Étendre ses soins à tout l'ensemble, et ne pas s'arrêter aux plus petits
détails. 畜 馬 乘 不於 雞 䐁 Xù
mǎ chéng, bù  yú jī zhuó. Un grand
préfet qui entretien des attelages de
quatre chevaux, ne donne pas ses
soins à l'élevage des poulets et des
pourceaux. Examiner ou Connaître
les choses seulement en partie. 道 德

不 一 天 下 多 得 一焉 以 自 好
(莊 子)Dàodé bùyī tiānxià duō dé yī

寢

(Ts'ìn) Qǐn.
Appartements

particuliers.

周 制 王 公 六路一 小
五 路治 事 之 所 小燕 息 之 地
也(字典)Zhōu zhì wánggōng liù 
lù  yī xiǎo  wǔ lù  zhìshì zhī suǒ
xiǎo  yàn xī zhī dì yě. Le palais des

R. 40 宀 T. 12
à honorer l'un des parents défunts se
composait de deux salles contiguës.
Celle qui était à la partie antérieure
était ouverte sur le devant, et s'appelait 廟 miào. Une porte qui se trouvait au fond de cette salle donnait
entrée dans la seconde, qui était
fermée, et s'appelait 寢 qǐn. 奕 奕
廟(詩 小 雅)Yìyì  miào. Les deux
salles destinées à chacun des défunts
sont magnifiques. 成 孔安(詩 商
頌)  chéng kǒng ān. La partie postérieure du bâtiment est achevée; (la
tablette de Kao Tsoung) y jouira d'un
parfait repos. Bâtiment élevé près
de la tombe d'un empereur pour lui
faire des offrandes. 至 秦 始 出起

於墓側漢因秦制上陵皆有
園(史 記 樂 書)Zhì Qín shǐ chū, 
qǐ yú mù cè; Hàn yīn Qín zhì shàng
líng jiē yǒu yuán . Quand vint la
dynastie des Qin, des bâtiments pour
les offrandes commencèrent à s'élever à côté des tombes; les Han,
adoptant l'usage introduit par les Qin,
décidèrent que, au lieu de sépulture
de chaque souverain, il y aurait un
bâtiment pour les offrandes dans une
enceinte fermée.
Se coucher pour prendre son
repos, être couché. 饋 不 食不 寐

數 日(左 傳 昭 十 二 年)Kuì bù
shí  bù mèi shùrì. (Le prince Ling ) à

以 知 音音 以 知 樂樂 以 知
政(禮 樂 記)  shēng yǐ zhīyīn, 
yīn yǐ zhī lè,  lè yǐ zhīzhèng. Il étudie
les sons pour connaître les airs; il
étudie les airs pour connaître la musique; il étudie la musique pour connaître l'administration. 其克 之(書 呂
刑)Qí  kè zhī. Examinez les causes
judiciaires avec toute l'application
possible. 問  wèn. Examiner et interroger. 對Duì . Confronter les
parties ou les dépositions. 實  shí,
虛  xū. Examiner et trouver les
accusations ou les dépositions vraies
ou fausses. 判  pàn. Examiner et
rendre une sentence. 聽Tīng .
Attendre l'examen judiciaire. 秋Qiū
. Assises d'automne. 朝Cháo .
Révision définitive par une commission de ministres, de juges,...  Invariable. 影 之 守 人 也(莊 子)Yǐng
zhī shǒu rén yě . L'ombre accompagne le corps de l'homme constamment et invariablement. Fascicule.

十羽 為(周 禮 羽 人)Shí yǔ wèi
. Dix plumes font un fascicule.

(P’ǎn). 盤. R. 108, 10. Eau qui
止 水 之為 淵(莊 子)

tournoie.

Zhǐshuǐ zhī  wèi yuān. Un amas d'eau
qui tournoie s'appelle yuān.

蕎

(K’iaô) Qiáo.
僑. R. 9, 12.

Séjour temporaire,...
(K'ouān) Kuān.
Vaste
spacieux,
ample,
agrandir,
élargir,
étendre.
以 居 之(易 乾 卦)  yǐ jū zhī. Il
étend sa science pour y faire sa demeure. 限 日 期  xiàn rìqī. Prorogé le terme fixé.
Large, largeur. 三 尺  sān
chǐ. Large de trois pieds.
Qui n'est pas serré, relâcher.
緊  jǐn. Lâche ou tendu.
Coeur large, âme grande, généreux, magnanime, libéral. 不綽 厥

table ne mangea pas, sur sa couche
ne dormit pas durant plusieurs jours.
宰 予 書(論 語)Zǎi yǔ shū . Zai
yu restait au lit durant le jour. 乃乃
與(詩 小 雅)Nǎi , nǎi yù. Il prendra son repos et se lèvera.
, 伏  fú, 在Zài .
Demeurer caché, ne pas se montrer.
Se reposer, cesser, prendre fin,
mettre fin. 兵刑 措(前 漢 刑 法
志)Bīng , xíngcuò. Les armes sont
déposées, les châtiments ont cessé.
謀  móu. Se reposer et délibérer.
Abandonner une entreprise. 霍

寬

光其 奏(漢 蘇 武 傳)Huò Guāng

Vous manquerez de grandeur d'âme.

 qí zòu. Huo Guang renonça à ses

兮 綽 兮(詩 衛 風)  xī, chuò xī.

mémorieux.

Cœur grand et généreux.
Avoir le cœur au large, être
exempt d'inquiétude. 碩 人 之(詩
衛 風)Shuò rén zhī . Le cœur du
grand homme est au large. 懷 安
坐(三 國 志)  huái, ānzuò. Bannissez tout souci et asseyez-vous

審

丘(漢 書)  Qiū. A présent
固 始 Gù shǐ dans le Henan.
(Chènn) Shěn.

Prendre
connaissance
de,
s'informer, examiner avec
soin, étudier à fond, discerner. 聲

心(書 無 逸)Bù  chuò jué xīn.
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tranquillement.
Indulgent, clément.

禦 眾 以
(書 大 禹 謨)Yù zhòng yǐ . Il gouverne la multitude avec indulgence.
唯 有 德 者 能 以服 民... 以 濟

猛 猛 以 濟政 是 以 和(左 傳 昭
二 十年)Wéi yǒudé zhě néng yǐ  fú
mín...  yǐ jì měng, měng yǐ jì , zhèng
shì yǐ hé. L'homme vertueux peut seul
se faire obéir du peuple en employant
la douceur... Si la douceur vient en
aide à la sévérité et la sévérité à la
douceur, le gouvernement est tempéré. Pardonner, faire grâce. 願 大 王

其 罪(楚 韓)Yuàn dàwáng  qí
zuì. Il désire, grand prince, que vous
lui pardonniez cette faute.  Accorder une faveur. 假 三 月(奇 觀) 
jiǎ sān yuè. Accorder un congé de
trois mois.
Lent, sans empressement. 世

日 所 行 之 路 不 可 不則 不 礙
(莊 子)Shì rì suǒ xíng zhī lù bùkěbù
 zé bù'ài. Dans le chemin que nous
suivons chaque jour en ce monde, il
faut marcher lentement; lorsqu'on va
lentement, on ne heurte pas du pied
contre les obstacles.
(K'ouàn) Kuǎn.
窾. R. 116, 12. Ouverture vide.

𡪡

(Leaô)
Liáo.
Petite
fenêtre; celui qui travaille
avec un autre auprès de la
même fenêtre, collègue, de même
grade, officier. Voy 僚.R. 9, 12.
(Siè) Xiě.
Écrire, copier un écrit, composer un ouvrage d'esprit.
字  zì. Ecrire des lettres. 信 
xìn. Écrire une missive.
Copier un dessin, calquer un
dessin ou un modèle d'écriture, dessiner, tracer un plan. 秦 每 破 諸 侯

寮
寫

放 其 宮 室 作 之 咸 陽(史 記 秦
始 皇 紀)Qín měi pò zhūhóu,  fàng
qí gōngshì, zuò zhī Xián Yáng. Chaque
fois que Qín Shǐhuáng déposait un
prince, il faisait tracer le plan du palais de ce prince, et en faisait construire un semblable à Xian Yang.
Déposer, bannir, chasser, dissiper, verser, renverser, épuiser, mettre
un terme à. 以我 憂(詩 邶 風)Yǐ
 wǒ yōu. Pour dissiper ma tristesse.

我 心兮(詩 小 雅)Wǒ xīn  xī.

R. 40 宀 T. 12 - 19
(Ts'ǐ). Aller.
巡 遠 方(秦 石 刻 文) 

Mon cœur oublie tout souci.  Transvaser. 器 之 溉 者 不其 餘 皆(禮
曲 禮)Qì zhī gài zhě, bù  qíyú jiē. Si
le plat peut être lavé facilement, vous
ne le viderez pas; sinon, vous en mettrez le contenu dans un autre. Jeter
en moule une statue. 王 令 工 以 良

𡫁

金范 蠡之 狀(越 語)Wáng lìng

Bùdé mèng, bì qiě  yān. Si l'on n'ar-

gōng yǐ liáng jīn  Fàn Lí zhī zhuàng.

rive pas à rêver,en attendant on dit
des rêveries.
(Tién) Diàn. 㝪. R. 40, 11.
Bâtiment renversé, épuisé,...

Le prince ordonna aux ouvriers de
prendre un or très pur et d'en fondre
une statue représentant Fan Li.
(Sié). 瀉. R. 85, 15. S'écouler,
faire écouler. 以 澮水(周 禮 稻
人) Yǐ kuài  shuǐ. Faire couler l'eau
par les canaux.
缷. R. 26, 6. 宮 車 其四 馬

其(石 鼓 文)Gōng chē qí , sì mǎ
qí . La voiture de la maison est dételée,les quatre chevaux sont dételés.
(Sìng) Xǐng.
惺. R. 61, 9. S'éveiller.

㝭
𡪣

(Tch'ouéi) Cuì.
竁. R. 116, 12. Creuser

𡪠

(Ts'êng).

㝮

un trou

parcourir les contrées éloignées.
(Í) Yì. Paroles dites en
rêves, paroles peu sensées.

寱

𡫒
𡫞
𡫟

(Ts'ouéi) Cuì.

㝱

有 賊 臣 蹈(唐 陸 贄 关
中 事 狀)Tǎng yǒu zéi chén dǎo. S'il

y

a des brigands, votre serviteur
longera la frontière.
(Wêi) Wěi. Qui menace de
tomber, instable, mal assuré.
Wéi. Maison; nom de famille.
(Houân) Huán.
Mur d'enceinte d'une habitation. Domaine propre de
l'empereur. 內 諸 侯(穀 梁 傳) 
nèi zhūhóu. Les princes dont les États
sont dans le domaine gouverné directement par l'empereur.  (Hién)
Xiàn. 縣. R. 120, 10.
(Iú) Yù. 寓. R. 40, 9.
Demeure temporaire,...

蔿
寰

𡪾
𡫀

(K’iaó) Qiào. 竅.

𡪿

(Ngaó) Ào.
奧. R. 37, 10.

R. 116, 13.
Ouverture, voie, trou,...

Angle sudouest d'une maison, retiré,
profond, obscur,...

(Ts'ìn) Qǐn. 寢.

R. 40, 11.
Appartements particuliers, se
coucher, se reposer.
(Iû) Yú. 踰. R. 157, 9.
Franchir un mur,...

(Sě) Sè. 塞.

R. 32, 10.
Boucher, obstruer,...
Sài. Limite, frontière.
(Kiǔ) Jū.
鞠. R. 117, 8. Examiner
avec soin un accusé,...
(Ts'īn) Qīn.
親. R. 149, 9.
Proche, aimer,... Parcourir.
Qìn. Aller à.
(Móung) Mèng.
夢. R. 36, 11. Rêve.

𡫭𡫬
寴

Barrière,
clôture. 儻

不 得 㝱 必 且焉(莊 子)

𡫑

dans la terre, fosse.
Maison. 宏 
hóng. Maison spacieuse.

retranchement,

xún yuǎnfāng. Atteindre et

寵

(Tch'òung) Chǒng. 宠.

Affection d'un supérieur, faveur, grâce, bienfait, aimer un
inférieur, accorder une faveur. 承 天
也(易 師 卦)Chéng tiān  yě. Recevoir les faveurs du ciel. 居思 危
(書 周 官)Jū  sī wēi. Quand vous
êtes en faveur, pensez au danger qui
vous menace. 綏 四 方(書 泰 誓)
 suí sìfāng. Faire du bien et procurer
la paix à tout l'empire. 君 之弟(左
傳 隱 元 年)Jūn zhī  dì. Le frère
bien-aimé du prince. 伏 惟臨 Fú
wéi  lín. J'espère que vous ferez la
faveur de venir chez moi. 女喪 邦
(幼 學)Nǚ  sàng bāng. La faveur
accordée aux femmes a perdu les
États. 納Nà . Prendre une concubine ou une femme de second rang.
(Paò) Bǎo.
Pierre précieuse, objet
précieux, attacher du
prix à. 珍Zhēn , 貝  bèi. Objets
précieux, joyaux. 大Dà . La

寶寳
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dignité souveraine.

聖 人 之 大曰

位(易 繫 辭)Shèngrén zhī dà  yuē
wèi. Ce que le prince a de plus précieux, c'est le rang qu'il occupe. 不
遠 物... 所惟 賢(書 旅 獒)Bù 
yuǎn wù ... Suǒ  wéi xián. N'estimez
pas les objets venus de loin... N'estimez que les hommes sages. 惟 善 以
為(大 學)Wéi shàn yǐwéi . Il
n'estime que la vertu. 賢 乃 國(幼
學)Xián nǎi guó . Les sages sont le
trésor de l'État. 外 家 之(幼 學)
Wàijiā zhī . Fils de la sœur du père.
四(幼 學)Sì . Le papier, l'encre,
le pinceau et l'encrier. 諸 侯 之三

土 地 人 民 政 事(孟 子)Zhūhóu
zhī  sān: tǔdì, rénmín, zhèngshì. Les
choses précieuses d'un prince sont au
nombre de trois: le territoire, le
peuple et les affaires d'État. 三(梵
書)Sān . Bouddha, Dharma ou la loi,
Sangha ou la société des croyants.
Sceau impérial; tablette de
jade que l'empereur donnait à chaque
prince, et à chacun de ses officiers
ou de ses envoyés, comme marque
de leur dignité ou de leur mission. 錫

爾 介 圭 以 作爾(詩 大 雅)Xī ěr
jiè guī, yǐ zuò ěr . Je vous donne la
grande tablette pour insigne de votre
dignité.
通Tōng . Monnaie courante.
泉 局  quán jú. Bureau de la Monnaie qui dépend du 户 部 Hùbù. 源
局  yuán jú. Bureau de la Monnaie
qui dépend du 工 部 Gōngbù.
Jeu de roulette. 開局 Kāi 
jú. Tenir une maison pour le jeu de
roulette. 壓Yā , 擱Gē . Mettre
de l'argent au jeu.
狗Gǒu . Bézoard de chien.
Votre. 笺  jiān. Votre lettre. 庄  zhuāng. Votre ferme. 舟
 zhōu. Votre bateau. 行  háng,
號  hào. Votre maison de commerce. 刹  shā. Votre maison de
bonzes.
Sè. 塞. R. 32, 10. Boucher,...
Sài. Limite, frontière.

𡫼

𡬆𡬌


(Môung) Méng.
懜. R. 61, 14.

Ne pas comprendre.
(Tiēn) Diān. 𡬅
Haut et loin de nous.
顛. R. 181, 10. Sommet…
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𡬑

(Oú) Wù. 寤.

R. 40, 11.

S'éveiller

㝲

(Ts'ìn) Qǐn.
寢. R. 40, 11.
Appartements

RACINE

寸

(Ts'uénn)

Cùn.
La
dixième partie du 尺 chǐ pied
chinois. Voyez 尺. R. 44, 1.

方之 木(孟 子)Fāng  zhī mù.
Bâton carré qui n'a qu'un pouce
d'épaisseur.
Une petite quantité. 絲 半 粟
 sī, bàn sù. Une très petite quantité.
惜陰... 一光 陰 一金(家 寶)
Xī  yīn... Yī  guāngyīn yī  jīn.
Épargnez jusqu'aux moindres instants... Un moment de temps est une
parcelle d'or. 陰 若 歲(隋 高 祖)
 yīn ruò suì. Un moment paraît une
année. 步 難 移(奇 觀)  bù nán
yí. Pouvoir à peine faire un pas.

心  xīn, 方Fāng , 衷 
zhōng. Le cœur. 心 中 折(馮 大
受)  xīnzhōng zhé. Avoir le cœur
brisé. 方亂 矣(三 國 志)Fāng 
luàn yǐ. Avoir le cœur troublé. 心
言(錢 起)  xīn yán. Entretien
intime.

对

*

寺

(Touéi) Duì.
對. R. 41, 11.

En face,
confronter, répondre,...

(Séu) Sì.

Résidence d'un officier, prétoire, tribunal, cour de justice, intendance, partie de l'administration. 五Wǔ . Les cinq Sì: à
savoir, la Cour de révision ou de cassation. 大 理Dàlǐ , 北Běi . Le
département du culte religieux 太
常Tài cháng  ou 司禮Sī lǐ ;
l'intendance des haras impériaux 太
僕Tài pū ; l'intendance des vivres
光 錄Guāng lù ; le département
ducérémoniald'État 鴻 㠠Hóng lú .
Maison de bonzes, pagode de
Bouddha, mosquée. 白 馬 Bái mǎ .
Maison bâtie par ordre de 漢 明 帝
Hàn míng dì (58-76) pour recevoir les
bonzes venus de l'Inde sur des
chevaux blancs. 禮 拜Lǐbài .
Mosquée.
Eunuque. 婦(柳宗元)fù .
Eunuque de sérail.
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être couché, se reposer,…
particuliers,

寸

CUN

寽

(Louǒ, Liuě) Lǚ, Luō.
捋. R. 64, 7. Cueillir.

㝴

(Wân) Wán.
刓. R. 18, 4. Arrondir.

㝵

(Ngái) Ài. 礙.

尀

(P'ouò) Pǒ. 叵.

R; 112, 14.
Obstacle, empêcher, nuire.

R. 30, 2.
Impossible, illicite,...

𡬧𡬟

(Chǒu) Shū.
叔. R. 29, 6.

Oncle, le troisième de
quatre frères,...
(Fōung) Fēng.
Levée de terre sur la limite
d'un État, limites, frontières,
entourer un pays d'une levée de terre.

封

人 掌 設 王之 社 壝爲 畿而 樹
之(周 禮 地 官)  rén zhǎng shè
wáng zhī shè wěi wèi jī  ér shù zhī.
Les directeurs des levées de terre
ont soin de disposer les murs du lieu
où l'empereur sacrifie à la Terre, de
faire des levées de terre autour du
domaine propre du fils du ciel et d'y
planter des arbres. 凡 造 都 鄙 制

其 地 域 而 溝之(周 禮 大 司
徒)Fán zào dūbǐ zhì qí dìyù ér gōu 
zhī. Chaque fois qu'il établit des divisions territoriales, il en détermine les
limites, et les entoure de fossés et
de levées de terre. 既 東鄭 又 欲

n'élève pas de tumulus, on ne plante
pas d'arbres. 馬 鬣(禮 檀 弓)Mǎ
liè . Tumulus en forme de crinière
de cheval. Butte de terre au pied
d'une plante, butter. 植  zhí. Butter ce qui est planté, protéger, aider,
entourer de soins. 蔚 有 寒 梅 誰

其植(宋 璟)Wèi yǒu hánméi; shuí
qí  zhí? Le prunier d'automne est
prospère; qui l'a planté et butté?

天

王 既殖 越 國(吳 語)Tiānwáng jì
 zhí Yuè guó. Le fils du ciel a aidé et
soutenu la principauté de Yue.
Fonder ou conférer une principauté ou un apanage, conférer une
dignité ou une charge, conférer un
titre honorifique, mettre au rang des
dieux ou des génies, décerner les
honneurs d'un culte religieux. 方 五

十里者百二十名山大澤不
以(禮 王 制)  fāng wǔshí lǐ zhě
bǎi èrshí; míngshān dà zé, bù yǐ . On
constituait cent vingt domaines ou
principautés qui avaient cinquante
stades en tous sens; les montagnes
célèbres et les grands lacs ne faisaient jamais partie des principautés.
爵  jué. Conférer une dignité. 官
 guān. Nommer à une charge. 神
Shén . Mettre au rang des dieux.
之 有 庳(孟 子)  zhī Yǒu Bì. Il lui
donna You Bi . 趙 王 大 說爲 武 安

君(戰 國 策)Zhào wáng dà shuō 
wéi Wǔ ān jūn. Le prince de Zhao fut

肆 其 西(左 傳 僖 三 十 年)Jì

très content; il le créa prince de Wu
an. 無 尺 土 之加 子 之勤(前 漢

dōng  Zhèng, yòu yù sì qí xī . Quand

李 倰)Wú chǐtǔ zhī  jiā zǐ zhī qín.

il aura enfermé Zheng dans ses frontières à l'est, il voudra aussi étendre
ses frontières à l'ouest. 齊 之內
(左 傳)Qí zhī  nèi. Dans les limites
de Qi. 疆 大 臣(白 圭 志)  jiāng
dàchén. Gouverneur d'une province
qui s'étend jusqu'à la frontière.
Levée de terre, tertre, tumulus,
élever un tertre. 比 干 墓 臣(書
武 成)  Bǐ Gān mù chén. Il éleva un
tumulus sur la tombe de Bi Gan. 不
不 樹(易 繫 辭)Bù  bù shù. On

On ne vous a pas même donné un
pied de terrain en fief pour vous
récompenser de vos travaux. 祿 之
粟(戰 國 策)  lù zhī sù. Appointements d'un officier. 素(史 記 貨
殖 傳)Sù . Recevoir des appointements et n'exercer aucune fonction.
典Diǎn , 大 司Dà sī . Titre
donné aux 主 事 Zhǔshì secrétaires
du 吏 部 Lìbù. 賞 給 三 代 一

品典 Shǎnggěi sāndài yīpǐn  diǎn.
Conférer

un

titre

honorifique

de
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première classe qui passera aux descendants jusqu'à la troisième génération. 誥  gào. Conférer un titre
posthume de prince au père, à l'aïeul
et au bisaïeul d'un officier. 大君 Dà

 jūn, 大 誥Dà gào , 大 皇Dà
huáng . Dame de haut rang. 待君
Dài  jūn. Père d'un lettré.
Élever un tertre sur une montagne et offrir un sacrifice aux esprits
tutélaires. 於 泰 山 禪 於 梁 甫

(孝 經 緯)  yú Tài Shān chán yú
Liáng fǔ. Sacrifier aux esprits des
montagnes sur le mont Tia et à la
Terre dans le pays de Liang fu .
Obstruer, boucher, fermer. 以

一 丸 泥函 谷 關(後 漢 隗 囂
傳)Yǐ yī wán ní  Hángǔguān. Avec
un peu de boue fermer l'entrée de la
vallée de Han: avec un peu de résolution on vient à bout d'une entreprise.
Cacheter, sceller, apposer un
sceau, mettre les scellés, empreinte
d'un sceau, scellé. 書信  shūxìn.
Cacheter ou sceller une lettre. 舖 
pù. Mettre les scellés sur une boutique. 皮  pí. Scellé. 船  chuán.
Apposer un sceau sur une barque en
signe de réquisition, de confiscation,
d'embargo,... 事(漢 書)  shì.
Affaire secrète communiquée à l'empereur dans un mémoire cacheté et
scellé. 紫 泥(幼 學)Zǐní . Sceau
d'argile de couleur pourpre, sceau impérial.
Particule numérale des lettres
et des objets qui se mettent dans
une enveloppe scellée ou cachetée.
筒  tǒng, 套  tào. Enveloppe.
一信 Yī  xìn. Une lettre. 公 文 一
總Gōngwén yīzǒng . Une enveloppe contenant plusieurs pièces
officielles. 釘Dīng . Dépêche
secrète du gouvernement clouée entre deux planches. 一银 子 Yī 
yínzi. Un petit paquet cacheté qui
contient de l'argent et est donné en
récompense. 與 他 一 個 賞(奇
觀)Yǔ tā yī gè shǎng . Il leur donna
en récompense un paquet d'argent.
Grand, beaucoup. 建 厥 福
(詩 商 頌)  jiàn jué fú. IL affermit
grandement sa puissance. 吳 爲豕

長 蛇(左 傳)Wú wéi  shǐ
chángshé. La principauté de Wu est
un grand sanglier, un long serpent.

S'enrichir aux dépens du peuple
ou du trésor public. 無靡 於 爾
邦(詩 周 頌)Wú  mí yú ěr bāng. Il
n'y a ni exacteurs ni prodigues dans
vos domaines.
(Pién). 窆. R. 116, 5. Descendre dans la fosse le cercueil d'un
mort. 庶 人 縣(禮 王 制)Shùrén
xiàn . Les simples particuliers descendaient le cercueil dans la fosse
à l'aide de cordes.
(Ché) Shè. Tirer l'arc, lancer des flèches. 善Shàn .
Habile à tirer de l'arc. 箭 
Jiàn. Lancer des flèches. 古 者 天 子

射

以選 諸 侯 卿 大 夫 士者 男 子
之 事 也(禮 射 義)Gǔ zhě tiānzǐ yǐ
 xuǎn zhūhóu, qīng, dàifu, shì;  zhě
nánzǐ zhī shì yě. Anciennement, lorsque le fils du ciel choisissait et nommait des princes feudataires, des
ministres d'État, de grands préfets ou
des officiers ordinaires, il tenait
compte de l'habileté au tir à l'arc; le
tir de l'arc est l'occupation propre
des hommes. Darder, émettre, projeter. 日光 Ri  gun. Le soleil
darde de ses rayons. 霆 砰 電(許
相 卿)Tingi Peng diane . Le bruit
du tonnerre et la clarté des éclairs.
(Chěu). Frapper d'une flèche,
viser ou atteindre un but. 弋 不宿
(論 語)Yì bù  sù. Il ne lançait pas
sa flèche contre les oiseaux qui reposaient la nuit. 影  yǐng. Lancer un
trait contre une ombre; nom d'une
tortue à trois pattes ou d'un autre
animal, appelé aussi 射 工 Shè gōng,
qui lance du sable sur les passants, ou
lance son souffle sur leur image réfléchie dans l'eau, et leur cause des maladies ou même la mort. Voy. 蜮. (Iǔ).
R. 142, 8. Attaquer, combattre. 水

火 不 相(易 說 卦)Shuǐ-huǒ bù
xiāng . L'eau et le feu ne se com每 彈利 病 爲 世 所
嫌(蜀 志)Měi dàn  lìbìng, wèi shì
battent pas.

suǒ xián. Chaque fois que j'attaque et
combats le vice de la cupidité, je
m'attire des haines. 影Yǐng . Attaquer dans l'ombre, nuire en secret.
(Ché, Ié). 僕Pú . Intendant des équipages impériaux.
(Ǐ). Satiété. 無於 人 斯(詩
周 頌)Wú  yú rén sī. On ne se lasse
pas (de les célébrer). 無Wú . Nom
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de l'un des douze 律 lǜ tubes musicaux. 無月 Wú  yuè. Le neuvième
mois de l'année. (Tóu). 好 爾 無
(詩 小 雅)Hǎo ěr wú . Je ne me
lasserai jamais de vous aimer.
(Iǒ). Négliger, dédaigner. 神

之 格 思 不 可 度 思 矧 可思(詩
大 雅)Shén zhī gé sī, bùkě dù sī; shěn
kě  sī? La présence des esprits ne
peut être devinée; est-il permis (de
n'être pas attentif, au risque) de leur
manquer de respect?
(Fōu) Fū. 𢾭. R. 66. 10.
Étendre, répandre, distribuer,...
(K’ě, K'ǒ) Kè. 剋. R. 18, 7.
Vaincre, soumettre,...

尃
尅
㝶
專

(Tě) Dé. 得.

R. 60, 8. Obtenir, avoir, acquérir, rencontrer, atteindre, pouvoir,...
(Tchouēn). Zhuān.
Être tout entier à une chose,
donner toute son application.

不心 致 志 則 不 得 也(孟
子)Bù  xīn zhìzhì, zé bùdé yě. Celui
qui ne s'applique pas de tout cœur (à
apprendre), n'y parviendra pas. 而
農 民(禮 月 令)  ér nóngmín. Que
vos laboureurs s'appliquent de toutes
leurs forces à leurs travaux. Seul,
unique, uniquement, spécialement. 罔

俾 阿 衡美 有 商(書 說 命)
Wǎng bǐ ā héng  měi yǒu Shāng.
Vous ne permettrez pas que le
premier ministre seul ait rendu de
signalés services à la maison des
Shang. 是 四 國 者足 畏 也(左
傳)Shì sì guó zhě  zù wèi yě. Dans
ces quatre principautés on ne sait que
trembler. 席 而 坐(禮 曲 禮)  xí
ér zuò. Il s'assied seul sur une natte.
不 能對(論 語)Bùnéng  duì. Ne
pas savoir donner une réponse par
soi-même. 欲 難 成(幼 學)  yù
nánchéng. Celui qui est seul à vouloir
une chose arrive difficilement à l'exécuter. 門 醫 眼  mén yī yǎn. S'occuper spécialement de guérir les
maux d'yeux. 一 爱 穿 綢 緞 yī ài
chuān chóuduàn. Ne vouloir porter
que des vêtements de soie. 此 佈
達  cǐ bù dá. C'est l'unique objet de
cette lettre.
Agir ou décider de son propre
chef ou de sa propre autorité. 權 
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quán. Pouvoir absolu, plénipotentiaire.
賤 而 好 自(中 庸)Jiàn ér hào zì
. Être d'un rang inférieur, et vouloir

profiter de; particule qui précède le
régime direct du verbe suivant. 命

囚 車 帶 下(白 圭 志)Mìng 

chaque jour, avancer chaque mois.
就  jiù. Se résigner à
accepter une chose faute de mieux.

示 不 敢(禮 祭

qiúchē dài xià. Il ordonna de descendre la cage du prisonnier. 此 事 報

沒 奈 何 只 得就 着 (吃)Mònàihé zhǐdé  jiù zhe chī. Il faut se rési-

知 主 母(白 圭 志)  cǐshì bào zhī
zhǔmǔ. Annoncez cette affaire à
votre mère. 恨 不 得身 替 代 Hèn
bude  shēn tìdài. Je voudrais pouvoir

gner à prendre cette nourriture, faute
de mieux. 就 得 Jiùděi . Acceptable, passable. 計 就 計 jì, jiù jì. Se
résigner à accepter les conditions
proposées, faire un accommodement.

agir à sa guise.

義)Shì bù gǎn .

Il montrait qu'il
n'osait pas décider par lui-même. 祭

仲鄭 伯 患 之(左 傳)Jì Zhòng ,
Zhèng bó huàn zhī. Ji Zhong s'arrogeait un pouvoir absolu, au grand
déplaisir du prince de Zheng.
Tuán. 團. Réunir, rond.
(Tsiāng) Jiāng.
Avoir l'intention de, être sur
le point de; marque du futur.

將

君 子有 爲 也有 行 也(易 繫
辭)Jūnzǐ  yǒuwéi yě,  yǒu xíng yě.
Lorsque le sage veut agir, lorsqu'il
veut entreprendre quelque chose. 楚

子以 商 臣 爲 大 子 Chǔ zǐ  yǐ
Shāng chén wèi dàzǐ. Le prince de Chu
voulait prendre Shang chen pour héritier. 不 識 舜 不 知 象 之殺 己 與

(孟 子)Bù shí Shùn bùzhī Xiàng zhī
 shā jǐ yǔ. Je ne sais si Shun ignorait
que Xiang eût voulu lui donner la
mort. 人 之死(論 語)Rén zhī  sǐ.
Quand un homme est sur le point de
mourir. 人 門(論 語)  rén mén. Il
est sur le point d'entrer à la porte.
来  lái. Près d'arriver, futur. 以 示
來(方 孝 儒)Yǐ shì  lái. Pour instruire la postérité. 吾仕 矣(論
語)Wú  shì yǐ. Je vais exercer une
charge. 二 十 年(黃 六 鴻) 
èrshí nián. Il y aura bientôt vingt ans.

危 而 不 持 顛 而 不 扶 則焉 用
彼 相 矣(論 語)Wēi ér bù chí, diān
ér bù, fú zé  yānyòng bǐ xiāng yǐ? S'il
ne sait pas affermir ce qui menace
ruiné ni soutenir ce qui va se renverser, à quoi servira ce conducteur
aussitôt
d'aveugles? Commencer,
que. 安樂 棄 予 如 遺(詩 小
雅)  ān  lè qì yǔ rú yí. Dès que la
tranquillité est revenue, dès que la
joie a reparu, vous m'avez rejeté
comme un objet livré à l'oubli. Ou
bien. 寧 誅 鋤 草 茆 以 耕 乎遊

大 人 以 成 名 乎(楚 辭 卜 居)
Nìng zhūchú chúcǎo máo, yǐ gēng hū,
 yóu dàren, chéngmíng hū? Vaut-il
mieux arracher les mauvaises herbes
et m'appliquer à la culture des
champs, ou bien fréquenter les
grands pour me faire un nom?
Prendre, recevoir, employer,

me substituer à sa place. 謠 言傳
布  yáoyán chuánbù. Répandre des
bruits sans fondement.
Aider, coopérer. 補 過美(史
記 相 如 傳)Bǔguò,  měi. Réparer
le mal et aider à faire le bien.
Pourvoir à l'entretien de, soigner. 不 遑父(詩 小 雅)Bùhuáng
 fù. Je n'avais pas le temps de soigner mon père. Pousser en avant,
aider à avancer, soutenir. 無大 車
(詩 小 雅)Wú  dàchē. Ne poussez
pas la grande voiture. Conduire ou
Tirer avec la main. 着 孩 子  zháo
háizi. Aider un enfant à marcher en le
tenant par la main.
Ensemble, côte à côte. 鄭 伯

王 自 圉 門 入(左 傳 莊 二 十 一
年)Zhèng bó  wáng zì Yǔ mén rù. Le
prince de Zheng entra côte à côte
avec le roi par la porte nommée Yu.
Accompagner. 百 兩之(詩
召 庠)Bǎi liǎng  zhī. Cent voitures
lui font cortège. 不不 迎(淮 南
子)Bù  bù yíng. Ne pas reconduire
et ne pas aller au-devant.
Donner, offrir, présenter. 湯 孫

但 只就 的 我 就就 着 Dànzhǐ 
jiù de, wǒ jiù  jiùzhe. Pourvu que ce
soit acceptable, aussitôt je m'en
accommode.
Passer, s'écouler. 時 幾矣
(荀 子)Shí jī  yǐ. Peu à peu le
temps passe.
Grand. 哀 我 人 斯 亦 孔 之

(詩 小 雅)Āi wǒrén sī, yì kǒng zhī .
Sa commisération pour nous et très
grande. 有 娀 方(詩 商 頌)Yǒu
Sōng fāng . Alors la famille de Song
grandit. 我 受 命 溥(詩 商 頌)Wǒ
shòumìng pǔ . L'empire que le ciel
m'a confié est vaste. Fort, robuste.

鮮 我 方(詩 小 雅)Xiǎn wǒfāng
. Par un bonheur rare, je suis encore
robuste. Long, de longue durée. 恐
余 壽 之 弗(楚 辭)Kǒng yú shòu

Offrandes du petit fils de Tang.
Prendre sur soi, se charger de,
être chargé de, exécuter. 闕 黨 童

zhī fú . Peut-être ne vivrai-je pas
longtemps. Côté. 在 渭 之(詩
大 雅)Zài wèi zhī . Auprès de la
Wei. 干Gān . Nom d'un forgeur
d'épée, épée.
(Tsiáng). Être à la tête de,
commander, diriger, chef de soldats,
général d'armée. 數 百 之 眾(賈
誼)  shù bǎi zhī zhòng. Être à la
tête de quelques centaines d'hommes. 陛 下 不 善兵 而 善(史

子命(論 語)Què Dǎng tóngzǐ 

韓 信 傳)Bìxià bùshàn  bīng, ér

mìng. Un jeune homme de Que Dang
exécutait les ordres. 奉天 罰(書
胤 征)Fèng  tiānfá. Je suis chargé
d'exécuter la sentence de condamnation portée par le ciel. Suivre, obéir.

shàn . Prince, vous n'êtes pas fait

之(詩 商 頌)Tāng sūn zhī .

九 夷 賓(前 漢 郊 祀 歌)Jiǔ yí
bīn . Tous les peuples voisins sont
soumis.
Aller. 何 人 不經 營 四 方

(詩 小 雅)Hérén bù  jīngyíng sì
fāng? Quels sont ceux qui ne vont
pas supporter mille fatigues dans les
différentes parties de l'empire?
Avancer, progresser. 日 就 月
(詩 周 頌)Rì jiù yuè . Progresser

pour conduire les soldats, mais pour
diriger les généraux. 兵Bīng . Chef
de soldats. 相  xiāng. Les généraux et les ministres d'État. 殺 妻
求(幼 學)Shāqī qiú . 吳 起 Wú
qǐ tua sa femme pour avoir le titre de
général. 軍  jūn. Commander un
corps d'armée; général qui a sous ses
ordres les soldats tartares d'une ou
de plusieurs provinces. 副Fù . Colonel. 参Cān , 大戎 Dà  róng.
Lieutenant-colonel. 乌军 Wū  jūn.
Le général noir ou au groin noir: le
cochon.
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指  zhǐ.

Le doigt du milieu
de la main, le gros orteil.
(Ts'iāng). Désirer, inviter.
其 來 食(詩 王 風)  qí lái shí. Je
désire qu'il vienne prendre son repas.
子 無 怒  zǐ wú nù. Je vous prie
de ne pas vous fâcher. . Majestueux; accord, harmonie; son des
pierres précieuses. 應 門(詩 大
雅)Yìng mén . La porte de ying
du palais est majestueuse. 磬 筦
(詩周 頌)Qìng guǎn . Les pierres sonores et les flûtes unissent
leurs sons harmonieux. 佩 玉(詩
鄭 風)Pèiyù . Les pendeloques
de jade retentissent à sa ceinture. 
(Tsiàng). 天 不 我(詩 大 雅)
Tiān bù wǒ . Le ciel n'a pas soin
de nous.
(Wéi) Wèi.
Calmer,
consoler,
réprimer, terminer les
différents, juge criminel. 廷Tíng .
Ministre de la justice, juge criminel.
Ministre de la guerre, sous la dynastie des 秦 Qín. 大 縣 兩長 安

尉㷉

四(漢 宮 儀)Dà xiàn liǎng ,
Cháng'ān

sì.

Dans
les
grands
districts, deux chefs se partagent le
commandement des deux divisions
militaires; à Chang'an, ils sont quatre.
縣州Xiàn  zhōu . Chef des soldats d'un xiàn, d'un zhōu. 衛卿 Wèi
 qīng. Intendant des équipages impériaux.
(Iǔ). Repasser du linge. 斗 
dǒu. Fer creux dans lequel on met des
charbons ardents pour repasser le
linge.
(Cheòu) Shǒu.
守. R. 40, 3. Garder.

𡬮𡬴
𡬳

(Cheóu) Shòu.
受. R. 29, 6. Recevoir,…

(Chóu) Shù. Dresser,
constituer, établir. 定 風信
Dìng fēng  xìn. Ils prirent les
directions du vent pour règle.
𠊪. R. 9, 9. Serviteur. 牧(後
漢 書)Mù . Serviteur chargé d'un
troupeau.

尌

尋𡬻𡬰𢒫*
(Sîn) Xún.

Chercher.

根 究 底 
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gēnjiū dǐ. Chercher la racine et scruter le fond. 死  sǐ. Chercher la
mort. 着  zhe. Chercher et trouver.
不 着  bú zhe. Ne pouvoir trouver.
Mesure de huit 尺chǐ. S'abaisser

panse, le grand zūn, le zūn à figure de
montagne. (周 禮 春 官).
(Kāng) Gāng.
剛. R. 18, 8. Ferme, dur.

枉尺而
直(孟 子)Wǎng chǐ ér zhí  de

𡬹

d'un pied pour se relever

huit:céder peu pour gagner beaucoup.
Continuer, comme auparavant,
de nouveau. 日干 戈(左 傳 昭 元
年)Rì  gāngē. Avoir toujours les
armes à la main. 常  cháng. Continuel, ordinaire. En un instant, soudain. 亦而 至(晉 書)Yì  ér zhì.
Arriver soudain. Employer. 三 年

將師 焉(左 傳 僖 五 年)Sān nián
qiāng  shī yān. Dans trois ans on
mettra les troupes en campagne.
Long. 侵Qīn . Avancer
peu à peu. 燖. R. 86, 12. Réchauffer,
renouveler. 盟(左 傳 哀 十 二 年)
 méng. Renouveler un traité.
(Tsuēnn) Zūn.
Haut, élevé en dignité, honorable, respectable; prince,
père; Monsieur. 天地 卑(易 繫
辭)Tiān , dì bēi. Le ciel est en haut
et la terre en bas. 天 下 有 達三

尊

爵 一 齒一 德 一(孟 子)Tiānxià
yǒu dá  sān: jué yī chǐ yī, dé yī. Sous
le ciel il y a trois choses qui partout
sont considérées comme respectables; ce sont les dignités, l'âge et la
vertu. 家Jiā . Mon père. 令Lìng
. Votre père. 嚴  yán. Monsieur.
縣Xiàn . Monsieur le sous-préfet.
Respecter, honorer. 傳 坐 於 所

敬(禮 曲 禮)Chuán zuò yú suǒ 
jìng. Lorsque vous êtes assis auprès
de quelqu'un que vous devez respecter et honorer. 有 父 之 親 有 君

之然 後 兼 天 下 而 有 之(禮 文
王 世 子)Yǒu fù zhī qīn yǒu jūn zhī 
ránhòu jiān tian xià ér yǒu zhī. Si l'héritier présomptif a de l'affection pour
son père et du respect pour son
prince, il saura ensuite être le père et
le souverain de tous les peuples, et
possédera tout l'empire.
Vase à liqueur employé pour
les offrandes et les festins. 六謂

犧 象著壺太山Liù  wèi 
xī  xiàng  zhe  hú  tài  shán .
Les six espèces de zūn sont le zūn à
figure de bœuf, le zūn à figure d'éléphant, le zūn sans pied, le zūn à large

𡬺

(Taó) Dào. 道.

R. 162, 9.

Voie, diriger,...

(Chóu) Shù. 樹.

R. 75, 12.
Arbre; planter, placer verticalement, ériger, constituer,
établir; cloison ou petit mur.

𡬾

(Touéi) Duì.
Donner une réponse, réponse
d'un inférieur à un supérieur. 問Wèn
. Interrogations et réponses, dialogue. 曰(論 語)  yuē. Répondant
avec respect, il dit. 小 子 先 嫻

對𡭊*

應(幼 學)Xiǎozi xiān xián yīng .
Un
enfant
doit
d'abord
apprendre à répondre. 命  mìng.
Rendre compte de l'exécution d'un
ordre. 制  zhì. Répondre à une
question posée par l'empereur. 奉

大(史 董 仲 舒 傳)Fèng dà .
Répondre aux interrogations de l'empereur, rendre compte ou donner des
informations à l'empereur. 次Cì .
Officiers qui, sous la dynastie des 唐
táng, demeuraient dans le palais pour
répondre aux interrogations de l'empereur, lui donner des informations et
lui rendre compte des différentes
parties de l'administration. 百 官 以
次 轉 Bǎiguān yǐ cì zhuǎn . Tous
les officiers rendaient compte à l'empereur par l'intermédiaire des cì

zhuǎn.
Répondre aux désirs, aux espérances, aux bienfaits,... de quelqu'un.

以於 天 下(詩 大 雅)Yǐ  yú
tiānxià. Pour répondre aux espérances
de l'empire. 揚 王 休(詩 大 雅) 
yáng wáng xiū. En retour il exalta les
bienfaits du souverain.
Egal, proportionné, convenable
semblable, symétrique, conforme. 帝

作 邦 作(詩 大 雅)Dì zuò bāng
zuò . Le roi du ciel, après avoir fondé la principauté, lui donna un prince
capable de la gouverner. 心 口 不
Xīn kǒu bù . Parler contre sa pensée.
病 發 藥  bìng fā yào. Donner des
remèdes qui conviennent pour la
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maladie. 口 味  kǒu wèi. Conforme
au goût. 眼  yǎn. Plaire aux regards. 門 當 户Mén dāng, hù . Les
familles sont de même rang. 句 
jù. Phrases symétriques. 聯  lián,
字  zì. Deux sentences symétriques, dont la première s'appelle 出
語 chū yǔ et la seconde 語 yǔ.
Paire, couple. 一鴿 子 Yī 
gēzi. Une paire de pigeons. 一燈 籠
Yī  dēnglong. Une paire de lanternes
semblables. Vis-à-vis, en face, en
présence, opposé, ennemi. 門 
mén. En face de la porte. 朋 友 說
 péngyou shuō. Dire à un ami. 不
住 人  bù zhù rén. Ne pouvoir sans
confusion paraître devant quelqu'un.
敌  dí. Lutter, résister. 壘  lěi.
Camp contre camp. 頭  tóu. Égal,
rival, ennemi. 換  huàn. Échanger.

舉  jǔ.

Se dit de deux hommes
portant un fardeau à l'aide d'un bâton.
Confronter. 嚴笔 跡 Yán 
bǐjì. Confronter avec soin les écritures. 讀 官  dú guān. Officier qui
compare les
compositions des
candidats.
(P’iaó) Piào. 剽. R.
18, 11. Enlever de force,
piller; agile, ardent.
(Taó) Dǎo.
Conduire
en
chemin. 候 人
爲(周 語)Hòu rénwéi . Un esprit
servit de guide. 君 使 人之 出 疆

𡬽𡭓

導𡭎

(孟 子)Jūn shǐ rén  zhī chū jiāng.
Le prince envoie des hommes le
conduire jusqu'à sa sortie des
frontières.
Ouvrir une voie, faire commu-

RACINE
(Siaò) Xiǎo.

Petit, mince,
étroit, peu considérable, peu
important, vil, méprisable,
diminuer, considérer ou traiter comme
peu important, mépriser. 人  rén.
Homme du peuple, homme vulgaire,
homme méprisable, homme sans principe. 君 子 務 知 大 者 遠 者人

小

務 知者 近 者(左 傳 襄 三 十
一年)Jūnzǐ wù zhī dà zhě yuǎn zhě
rén wù zhī  zhě jìn zhě. Un homme
d'un caractère élevé s'applique à
connaître les grandes choses, les
choses éloignées; un homme d'un caractère vulgaire s'applique à connaître
les petites choses, les choses qui
sont près de lui. 好 問 則 裕 自 用

(書 仲 虺 之 誥)Hàowèn zé yù
zìyòng . Celui qui aime à demander
conseil grandira; celui qui ne suit que
son propre conseil décroîra. 匠 人 斵

而之(孟 子)Jiàngrén zhuó ér 
zhī. Si les charpentiers avec leurs
haches amincissaient les bois. 老 子

之仁 義(於 愈)Lǎo Zǐ zhī  rényì.
Lao Zi amoindrit les vertus d'humanité
et de justice. 將 自 用 也 必羅

(左 傳)Jiāng zìyòng yě bì  Luó.
Confiant en sa propre habileté, il fera
peu de cas de Luo . Jeune. 我 比 你
三 歲 Wǒ bǐ nǐ  sān suì. J'ai trois
ans de moins que vous.

42
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niquer, passage, canal.

岍 及 岐 至

於 荊 山(書 禹 貢)  Qiān jí Qí,
zhì Yú Jīng shān. Yu ouvrit un passage à l'eau au pied du mont Qian et
du mont Qi, et alla jusqu'au mont
Jing. Instruire, enseigner, encourager, proposer un avis. 教Jiào .
Instruire. 疏之 功 Shū  zhī gōng.
Le travail proposé. Peigne qu'on
portrait sur la tempe pour maintenir
la chevelure sous le bonnet.
(Tchouén).
Petite
coupe
munie
d'une
anse et d'un couvercle.
(Tch'êu) Zhì. 治. R. 85, 5.
Soigner, diriger, gouverner,...

𡭐𠪻
𡭒

XIAO

Un peu. 立坐  lì,  zuò.
Demeurer un peu de temps debout,
assis. 必 翼 翼(詩 大 雅)  bì
yìyì. Attentif, diligent. 志 欲 大 心
欲(淮 南 子)Zhì yù dà xīn yù . La
volonté doit être grande et l'esprit
parfaitement attentif.
Serviteur, servante; votre serviteur, moi, mon. 家(奇 觀)Jiā .
Domestique. 慍 於 羣(詩 邶 風)
Yùn yú qún . Odieuse à la troupe
des concubines. 的  de, 底  dǐ.
Votre serviteur, votre servante, moi.

兒徒卒事(家 寶)  ér  tú
 zú  shì. Mon fils, mes élèves, mes
僧菴觀
(家 寶)  sēng  yǎn  guān. Moi

soldats, mes affaires.

bonze, notre maison de bonzes, notre
maison de 道 士 Dàoshi.
(Chaò) Shǎo. Peu, moins le
moins, diminuer, faire défaut,
insuffisant. 多Duō . Beaucoup ou peu, combien. 禮 有 以爲

少

貴 者(禮 禮 器)Lǐ yǒu yǐ  wéi guì
zhě. Dans certaines choses la petite
quantité était une marque de distinction. 對 朋 友說 幾 句(家 寶)Duì
péngyou  shuō jī jù. Dire quelques
paroles de moins à ses amis. 至Zhì
. Au moins. 多 不 上 五 日只 三

tard dans cinq jours, au plus tôt dans
trois jours. 短Duǎn . Insuffisant.
錢  qián. N'avoir pas assez de
monnaie. 不 得  bùdé. Ne pouvoir
faire défaut, ne pouvoir manquer d'arriver, ne pouvoir se passer de. 一釐
也不 得 Yī lí yě  bùdé. On ne
souffrira pas qu'il y manque une
obole. 不 得 生 出 病 來  Bùdé
shēng chū bìng lái. Il deviendra certainement malade. 不 得 他  Bùdé tā.
On ne peut se passer de lui. 候(家
寶)  hòu. Je ne vous ai pas attendu,
je ne vous ai pas fait visite, j'aurais
dû vous attendre ou vous faire visite,
j'aurais dû vous attendre ou vous
faire visite, j'étais absent quand vous
êtes venu. Un peu. 刻  kè, 頃
 qǐng. Un instant. 則 洋 洋 焉(孟
子)  zé yángyáng yān. Bientôt ils se
mirent à frétiller. 宜思 焉 Yí  sī
yān. Il faut y réfléchir un peu. 民有
起 色(周 亮 公)Mín  yǒu qǐsè. Le
peuple paraît commencer à jouir de
quelque prospérité. 惟 陛 下 幸憐

之(王 昭 君)Wéi bìxià xìng  lián
zhī. Que votre Majesté daigne seulement avoir un peu compassion d'eux.
Estimer peu, abaisser, dénigrer. 王

日 就 來 Duō bù shàng wǔ rì,  zhǐ

曰 先 生之 乎(史 記 滑 稽 列
傳)Wáng yuē: Xiānsheng  zhī hū?

sān rì jiù lái. Je reviendrai au plus

Le prince dit: Pensez-vous que ce
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(Mì) Mǐ. 米.

soit peu de chose?

若 騎 里 不高
皇 奈 何 子 陵朕 也(後 漢 光 武
帝)Ruò Qí Lǐ bù  Gāo huáng nàihé

𡭝

Zǐ Líng  zhèn yě? Si Qi Li n'a pas dé-

𡭟𡭥

Un peu.

㝸𡭪

(Pién) Biàn.
弁. R. 55, 2.

daigné de servir l'empereur Gao ,
pourquoi Zi Ling dédaignerait-il de
me servir?
(Chaó). Jeune. 之 時(論
語)  zhī shí. Dans la jeunesse.
老Lǎo . Les vieillards et les jeunes gens. 儀(禮 記)  yí. Devoirs
des jeunes gens. 爺  yé. Jeune
Monsieur, votre fils. Considérer ou
traiter quelqu'un comme un enfant,
mépriser. 荳我 且 固 我 哉(史 記
李 斯 傳)Dòu  wǒ, qiě gù wǒ zāi?
De quel droit, considèrent ma jeunesse, me méprise-t-il et me traite-til comme une personne vile?
Aide, second. 師傅保(書
周 官)  shī,  fù,  bǎo. Le second
maître, le second précepteur, le
second tuteur.  女(幼 學)  nǚ.
Déesse des vents.
(Chéu) Shì.
示. R. 113. Avertir.

𡭕

𡭗尓

(Eùl) Ěr.
爾. R. 89, 11.

Tu, vous;
beau; particule.

尗

(Chǒu) Shū. 叔.

𡭙

(Kouéi) Guì. 貴.

R. 29, 6.

Frère cadet,...
菽. R. 140, 8. Pois, haricot.
R. 154, 5.

Noble, distingué,...

(Mò) Mó. 麽. R. 200, 3.
Petit, menu; moyen, manière;
particule interrogative.
(Tsiēn) Jiān.
Pointe,
terminé
en
pointe. 萌 芽 夭 勾
(韓 愈 詩)Méngyá yāo gōu . Les
germes sortent tendres, recourbés et
terminés en pointe. 针Zhēn .
Pointe d'une aiguille. 舌Shé . Le
bout de la langue. 嘴舌 快 Zuǐ ,
shé kuài. Langue bien affilée; langue
bavarde et méchante. 酸  suān.
Très aigre.
Doigt, cheville, épingle. 玉Yù
. Doigt. 十Shí . Les dix doigts.
Perspicace, rusé. 打Dǎ .
S'arrêter à l'auberge.

𡭚

尖𡭞

R. 119.
Grain de riz ou de millet.

(Siē) Xiē. 些.

R. 7, 5.

Bonnet de peau,...
(K'ǐ) Xì.
隙. R. 170, 10.
Intervalle,...
(Neóu, Keóu) Gòu.
㝅. R. 39, 10.
Allaiter, téter.
(Cháng) Shàng.
Espérer, désirer, préférer,
préférable, à souhait, heureusement, plaise au ciel que! 爾 乃有

𡭴𡭽𡮱
𡭾
尙

爾 土 爾 乃寧 幹 止(書 多 士)
Ěr nǎi  yǒu ěr tǔ, ěr nǎi  nìng gàn
zhǐ. Vous avez le bonheur de posséder des terres, de travailler et de
vivre tranquillement. 爾明 保 予
(書 說 命)Ěr  míng bǎo yú. J'espère que vous m'aiderez avec sagesse. 爾 一 乃 心 力(書 大 禹
謨)Ěr  yī nǎi xīnlì. Vous unirez,
j'espère, vos cœurs et vos bras. 克

用 文 王 教(書 酒 誥)  kè yòng
Wén Wáng jiāo. Heureusement ils surent mettre en pratique les enseignements de Wen Wang. 不息 焉(詩
小 雅)Bù  xī yān? Ne désire-t-on
pas se reposer à son ombre? 寐 無
覺(詩 王 風)  mèi wú jué. Il
vaudrait mieux dormir privé de
sentiment, c.-à-d. être mort.
Mettre un objet sur un autre.
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Haut, grand, éminent, supérieur,
noble, avoir ou mériter le premier
rang, mettre au premier rang, estimer,
honorer, exalter. 夏 後 氏黑 殷

人白 周 人赤(禮 檀 弓)Xià hòu
shì  hēi, Yīn rén  bái, Zhōu rén 
chì. Sous les Xia, la couleur préférée
était le noir; sous les Yin, c'était le
blanc, et sous les Zhou, le rouge. 有

虞 氏 貴 德 而齒(禮 祭 義)Yǒu
yú shì guìdé, ér  chǐ. Shun honorait la
vertu, et parmi les hommes égaux en
vertu il donnait le premier rang aux
plus âgés. 辭體 要(書 里 命 義)
Cí  tǐyào. Les proclamations doivent
avant tout être substantielles et
concises. 禮往 來(禮 曲 禮)Lǐ 
wǎnglái. Les bienséances exigent la
réciprocité. 吉 事左 凶 事右(道
德 經)Jíshì  zuǒ, xiōngshì  yòu.
Dans les cérémonies joyeuses, c'est
la gauche qui a la préférence; dans les
cérémonies funèbres, c'est la droite.

君 子勇 乎(論 語)Jūnzǐ  yǒng
hū? Le sage n'a-t-il pas en haute
estime la bravoure? 莫 能 相Mò
néng xiāng . Aucun prince ne parvient à s'élever au-dessus des autres.

皜 皜 乎 不 可已(孟 子)Hào hào
hū bùkě  yǐ. Si blanc qu'on ne peut le

不 自其 事 ... 不
自其 功(禮 表 記)Bù zì  qí shì...

rendre plus blanc.

Bù zì  qí gōng. Il ne fait grand cas

zhī yǐ qiónghuá hū ér. Pour couvrir ses
oreilles, il a des cordons de soie
blanche sur lesquels brillent des pierres de prix de couleur incarnat. 執 主

des services qu'il rend... Il ne vante
pas ses mérites.
Chef, directeur, président. 醫
 yī. Médecin en chef. Titre honorifique. 父(詩 大 雅)  fù. Noble
seigneur: titre donné à 大 公 望
Dàgōng wàng, qui était 大 師 dàshī
grand maître.
Obtenir la main d'une fille de
l'empereur. 公 主(前 漢 王 吉 傳)
 gōngzhǔ. Gendre de l'empereur.
Épouser. 卓 王 孫 自 以 使

器 操 幣 圭 璧 則左 手(禮 曲
禮)Zhí zhǔ qì, cāo bì, guībì zé 

女 得司 馬 長 卿 晚(司馬 相 如
傳)Zhuó Wáng Sūn zì yǐ shǐnǚ de  Sī

zuǒshǒu. Quand un serviteur tient un
objet appartenant à son maître, ou
porte des pièces de soie, une
tablette soit oblongue soit annulaire,
il place la main gauche au-dessus.
膠  xiáo. Appliquer une couche de
colle.
Employer. 不心 Bù  xīn. Ne
pas appliquer son attention.

permit enfin à sa fille d'épouser Si Ma
Zhang qing .
S'unir. 得乎 中 行(易 泰
卦)Dé  hū zhōng xíng. Ils peuvent
s'unir et ne pas s'écarter du juste milieu. Recevoir un objet d'un supérieur. 得君 之 玉 音(相 如)
Dé  jūn zhī yùyīn. Avoir l'honneur de

充 耳 以 素 乎 而之 以 瓊 華 乎
而(詩 齊 風)Chōng'ěr yǐ sù hū ér, 

Mǎ Zhǎng qīng wǎn. Zhuo Wang Sun

R. 42 小 T. 10 - 12
recevoir une lettre du souverain.
Encore, aussi, même, néanmoins. 雖 無 老 成 人有 典 刑

(詩 大 雅)Suī wú lǎo chéngrén 
yǒu diǎnxíng. Quand même il ne resterait plus d'hommes âgés et expérimentés, les institutions et les lois
subsistent encore. 早 坐 而 假 寐

(左 傳 宣 二 年)  zǎo, zuò ér jiǎ
mèi. Comme il était encore trop matin, il s'assit et dormit. 且 無 禮 
qiě wú lǐ. Bien plus, les règles sont
violées.

富 貴 已 極且 不 怕 勞

苦 Fùguì yǐjí  qiě bù pà láokǔ.

Bien

qu'il soit au comble de l'opulence et
des honneurs, néanmoins il ne recule
pas devant la fatigue. 豐 年且 空
虛 Fēng nián  qiě kōngxū. Même
quand les récoltes sont abondantes, il
manque de tout.
上. R. 1, 2. Supérieur, antérieur,... 書  shū. Les Anales des anciennes dynasties: le 書 經 Shūjīng.
六 部書 Liùbù  shū. Les
présidents des six ministères.
(Leaô) Liáo. 燎. R. 86, 12.
Mettre le feu, brûler,...

𡯁尣

Jambe
courbée,
boiteux, dos courbé,
petit, malade et décharné.
(Iôu) Yóu. Extraordinaire, remarquable. 未

尤尢

有 殊絕 跡 可考 於
今 者(相 如)Wèiyǒu shū  juéjì kě
kǎo yújīn zhě. Ils n'ont pas laissé de

traces vraiment remarquables qu'il
soit possible de retrouver à présent.
Le premier de tous, au plus
haut degré. 夫 子 物 之也(莊 子)
Fūzǐ wù zhī  yě. Le maître est le plus
accompli des hommes. 女 富 溢
(左 傳 昭 三 年)Nǚ fù yì . Les
richesses des favorites augmentent
démesurément. Excès, erreur, faute,
excéder, inculper, blâmer, se plaindre.

許 人之(詩 鄘 風)Xǔ rén  zhī.
Les habitants de Xu le blâment. 而
效 之 罪 又 甚 焉(左 傳 僖 二 十
四 年)  ér xiào zhī, zuì yòu shèn
yān. Si je les imitais dans leurs
désordres, je serais encore plus
coupable qu'eux.
(Î). 無 我 有(詩 庸 風)Wú
wǒ yǒu . Ne me blâmez pas. 莫 知

其(詩 小 雅)Mò zhī qí .
Personne ne reconnaît sa faute.

尥尦

(Leaó, P’aô) Liào.

Croiser les pieds ou les
jambes en marchant,
comme le bœuf; accrocher un objet
avec le pied en marchant. 掉 
diào. Faiblesse des jambes, traîner
péniblement les jambes en marchant.

尟尠

(Sièn) Xiǎn.
鮮. R. 195, 6. Peu.

𡮟

(Kouān). 𢇇.

㝻

(Kín) Jǐn. 僅.

𡮦

(Ts’aô).

 juězi.
Lancer une ruade.
(Kiái) Gà. 尲Gān . Ne
pas se tenir droit en marchant, irrégulier, désordonné.
(Kiǎ). Ne pouvoir avancer. 不
尲 不Bù gān, bù . Ne pouvoir ni
reculer ni avancer.
(Mâng) Máng.
Chien dont le poil est très
épais ou très long. 無 使也
吠(詩 召 南)Wú shǐ  yě fèi. Ne fais
pas aboyer mon chien.
Mêlé, de différentes sortes. 衣

𡯚

(P’aô).

之服(左 傳 閔 二 年)Yī zhī  fú.

𡯤

R. 52, 8.
Mettre le fil dans la navette.

R. 9, 11.
Peu, à peine suffisant.
Impur,
mauvaise qualité.

mêlé,

de

尞
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43

尢

WANG

(Leaó). 蹶 子

尬
尨

Il porte des vêtements de diverses
couleurs. Méng. 茸  róng. Mêlé, en désordre, pêle-mêle. 狐 裘茸

(左 傳 僖 五 年)Húqiú  róng.
Tunique garnie de peaux de renards
dont le poil est en désordre.

尩尪尫

(Wâng)
Wāng.

Jambe

recourbée,
boiteux, dos courbé, petit, malade et
décharné, faible. 天 久 不 雨 吾 欲

曝而 奚 若(禮 檀 弓)Tiān jiǔ bù
yǔ wú yù pù  ér xīruò? Depuis longtemps le ciel nous refuse la pluie;
(pour exciter sa commisération), j'ai
l'intention d'exposer au soleil un malheureux tout décharné; que vous en
semble? 人 固 有羸 而 壽 考(韓

㝿
𡯛
㞀

Croiser les jambes
en marchant, comme le bœuf;
jambes qui s'entrechoquent
en marchant, jambes faibles.
(Pouò) Bǒ. 跛. R. 157, 5.
Boiter d'une jambe.

(Tsouò, Tsouó).
𤿑(Pouò) . Ne pas

se tenir
droit en marchant, boiter,
pied de travers.
(Houēi) Huī. 豗. R. 152, 3.
Heurter, s'entre-choquer,...

(Kī).
Fatigue extrême.

㞁𡯣𡰃
𡯩
㞂
𡯪
㞆

(Iáo, Iaô)Yào.

Ne pas marcher
droit.
(Siāo) Xiāo. 痟. R. 104, 7.
Soif ardente, douleur de tête.

(T'ouèi) Tuǐ. 委Wěi .
Marcher difficilement.
(T'ouèi). Rhumatisme, paralysie.
(Wâng) Wāng.
尩. R. 43, 4. Jambe courbée,
boiteux, petit, faible.
(Kì) Jǐ.
Boiter, marcher sur une seule
jambe. (Kí). Fatigué.

愈 文)Rén gùyǒu  léi ér shòukǎo.
Certainement il y a des hommes qui
sont maigres, faibles et deviennent
très vieux.

㞃

(Kǐ) Jí.
Fatigue extrême.

R. 43 尢 T. 8 - 12
(Pouó, Pouǒ, P'eóu).

(論 語)  yǒudào ér zhèng yān. Il

𡯷

Tomber la face contre terre.

𡯴

Boiter.

𡯵

(T'ouéi, K'ouèi).
㞇Wěi . Rhumatismes

(Tch'áo, Tch'ǒ).

ou

paralysie des jambes.

就𡯶𡰗

(Tsióu) Jiù.

Accomplir, achever, perfectionner, atteindre son terme, terme, fin.

三 窟 已(戰 國 策)Sān kū yǐ .
造多
士(張 時 徹)Zào  duō shì. Former
beaucoup de lettrés. 各 皆 有(王
維 楨)Gè jiē yǒu .Ils ont tous réus-si. 與 你 成此 事 Yǔ nǐ chéng 
Les trois trous sont terminés.

cǐshì. Je vous arrangerai cette affaire.
Avancer,

progresser.

日月

將(詩 周 頌)Rì  yuè jiāng. Je ferai
des progrès de jour en jour, j'avancerai de mois en mois. Aller à, s'approcher de, atteindre. 其 深 矣(詩
邶 風)  qí shēn yǐ. Arrivée à un endroit profond. 十 年 出外 傳(禮
內 則)Shí nián chū  wài chuán. Un
enfant de dix ans allait recevoir les
leçons d'un maître à l'extérieur. 若 無

va
demander une direction hommes vertueux. 火燥(易 乾 卦)Huǒ  zào.
Le feu s'attaque aux matières sèches.
道  dào. Se mettre en route. 
Suivre, se conformer à. 过 之 者 俯
而之 Guò zhī zhě fǔ ér  zhī. Ceux
qui seraient portés à outre-passer les
règles, doivent baisser la tête et s'y
conformer.
User, se servir de, profiter de.
近  jìn. Choisir le plus rapproché,
prendre le chemin le plus court, employer le moyen le plus expéditif.
着 年 輕  zhe niánqīng. Profiter du
temps de la jeunesse. 着 他 不 隄
防  zhe tā bù dī fáng. Profiter du
moment où il n'est pas sur ses gardes. Pouvoir. 用 命 焉(左 傳 哀
十 一 年)  yòngmìng yān. Il est
capable d'exécuter les ordres.
Aussitôt, à l'instant, dès lors.
要 去  yào qù. Il va partir à l'instant. 是  shì. C'est à dire, à savoir.
, 令  lìng, 使  shǐ.
Supposons que, quand même. 是 鐵

罪 而死 地(孟 子)Ruò wúzuì ér 

石 人 也 禁 不 得  shì tiě shí rén yě
jīn bùdé. Fût-il de fer ou de pierre, il
ne pourrait résister. 死 也 甘 心 
sǐ, yě gānxīn. J'accepterais volontiers
même la mort. 是 你 是  shì nǐ shì.

sǐdì. Comme un innocent qui va au
lieu du supplice. 有 道 而 正 焉

Quand même ce serait vous qui auriez
raison.

RACINE

尸

44

尸

tant des princes défunts vient fêter
et se reposer. 必 以 孫 孫 幼 則

chuáng yuē . Le corps d'un

使人抱之無孫則取於同姓
可 也(禮 曾 子 問)  bì yǐ sūn; sūn

皇載 起(詩 小 雅)Huáng  zài
qǐ. L'auguste représentant des mânes
se lève. 公來 燕 來 寧(詩 大 雅)
Gōng  lái yàn lái nìng. Le représen-

Assemblage de cinq cordons
ou rubans aux cinq couleurs principales. 大 路 繁 纓 一(禮 禮 器)Dàlù fán yīng yī . Les chevaux de la
grande voiture impériale avaient sur
le poitrail un seul ornement composé
de cinq rubans aux cinq couleurs.
(Tchòung) Zhǒng.
𤺄. R. 104, 12.
Enflures des jambes.
(Wéi).
𡯵  ( t'ouèi) . Rhumatismes
ou paralysies des jambes.
(Kiēn) Gān, Jiān.
尬  gà. Ne pas marcher droit, irrégulier,
désordonné.
(Leôu) Lǚ. 僂. R. 9.
Corps incliné en avant, dos
courbé, bossu.
(Ngaó). 𧇠. R. 141, 10.
Instable, mal assuré.

尰𡰒
𡯹

尲尶
𡰌
𡰐

尵𡯺

(T'ouêi) Tuí.
虺Huī . Cheval

qui
est malade et ne peut
marcher.
(K’iaó, Kiaó).
𠿕. R. 30, 13. Instable,
mal assuré. (Kiaó).
Haut.

𡰑𡰘

SHI

(Chéu) Shī. Cadavre.
在 牀 曰(禮 曲 禮)Zài

homme mort étendu sur son lit s'appelle cadavre. 寢 不(論 語)Qǐn bù
. Sur son lit il ne s'étendait pas
comme un cadavre. 行(幼 學)
Xíng . Cadavre ambulant: homme
faible ou incapable. 解(道 書) 
jiě. Dissolution (et transformation) du
corps: mort d'un 道 士 Dàoshi.
Celui qui dans une cérémonie
représentait la personne d'un défunt,
recevait et mangeait les mets offerts.
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yòu, zé shǐrén bào zhī, wú sūn, zé qǔ
yú tóngxìng kě yě. Le représentant
d'un défunt doit être l'un de ses
petits-fils; si ce petit-fils est encore
en bas âge, on charge quelqu'un de le
tenir dans les bras; à défaut de petitfils, on peut choisir un parent ayant le
même nom de famille que le défunt.

représentant).
Imiter les représentants des
défunts qui ne faisaient que boire et
manger; recevoir des appointements
et ne pas remplir les devoirs de sa
charge: homme oisif et inutile. 太 康

位(書 五 子 之 歌)Tài kāng 
wèi. Tai Kang était inerte sur le trône,
comme le représentant d'un défunt.

善 人 載(詩 大 雅)Shànrén zài .
Les hommes de biens restent inertes,
comme les représentants des morts.

周 旅 酬 六(禮 禮 器)Zhōu lǚ

近 而 不 諫 則利 也(禮 表 記)

chóu liù . Sous les Zhou, lorsque

Jìn ér bù jiàn zé  lì yě. Si un officier
qui est à la cour auprès de son prince
ne lui adresse pas de remontrances, il
reçoit des appointements sans les
mériter par ses services. 祿(前 漢

tous les assistants s'offraient à boire
les uns aux autres, six représentants
des défunts se mêlaient à la
foule (chaque défunt avait son

R. 44 尸 T. 1 - 4
鮑 宣 傳)  lù.

Recevoir des
appointements et ne rien faire pour
les mériter.
Présider, diriger. 誰 其之
(詩 召 南)Shuí qí  zhī? Qui préside
à ce travail? 有 母 之饔(詩小
雅)  yǒu mǔ zhī  yōng. Il oblige les
mères à diriger le travail de la cuisine.
Ranger en ordre, disposer. 楚 武

varié, et n'est pas encore la même
dans toutes les parties de la Chine.
Sous les Zhōu, elle était de 20 centimètres, et à présent de 35 environ.

一黍爲分十分爲寸十寸
爲(前 漢 律 歷 志)Yī shǔ wèi fēn,
shí fēn wéi cùn, shí cǔn wéi . La lon-

王 荊(左 傳 莊 四 年)Chǔ Wǔ

gueur d'un grain de millet est celle du
fēn; dix fēn font un cùn; dix cùn font
un chǐ. 夏 十 寸爲殷 九 寸爲周

Wáng Jīng . Wu prince de Chu,

八 寸 爲Xià shí cùn wéi , Yīn jiǔ

disposa ses troupes dans le pays de
Jing.
(Īn) Yǐn. Gouverner, administrer, régler, diriger, chef,
préfet, officier. 命 汝茲 東

cùn wéi , Zhōu bā cùn wéi . Le Chǐ
était de dix cùn sous les Xia, de neuf
sous les Yin, de huit sous les Zhou.

尹

郊(書 君 陳)Mìng rǔ  zī dōnghiāo.
Je vous charge d'exercer l'administration dans le territoire de cette capitale qui est à l'est. 簡 畀 殷 命爾

多 方(書 多 方)Jiǎn bì Yīn mìng, 
ěr duōfāng. Le ciel le choisit pour
remplir son mandat à la place des Yin,
et pour gouverner vos nombreuses
contrées. 庶(書 益 稷)Shù .
Tous les grands dignitaires. 人(書
酒 誥)  rén. Les hauts dignitaires.

師(書 洪 範)Shī , 小(書 立
政)Xiǎo . Petits officiers. 掌 環 列
之(左 傳)Zhǎng huánliè zhī .
Chef de la garde du prince. 門(左
傳)  mén. Préposé à la garde de la
porte. 工(左 傳)Gōng . Directeur
des travaux. 樂(左 傳)Lè . Chef
de musique. 里(禮 雜 記)Lǐ .
Chef de village. 令Lìng . Autrefois, ministre d'un 諸 侯 zhūhóu; à
présent, sous-préfet 知 縣 zhīxiàn.
貮Èr . Sous-préfet en second. 大
二Dà'èr , 大 少Dà shǎo . Celui
qui dans une sous-préfecture est
préposé à la perception des impôts.
府Fǔ . Préfet de la ville de Beijing. Avancer,présenter,promouvoir,
être connu.
Vrai, réel, sincère. 孚旁 達
(禮 聘 義)Fú  páng dá. Les quatre
réelles et véritables du jade apparaissent, de quelque côté qu'on le regarde. Régulier. 脯 曰祭(禮 曲
禮)Pú yuē  jì. Une tranche de
viande séchée s'appelle offrande
découpée d'une manière régulière.
(Tch'ěu) Chǐ.
Pied ou palme. La longueur
de cette mesure a souvent

尺

五之 童(孟 子)Wǔ  zhī tóng.
Enfant dont la taille est de cinq chǐ;
enfant de quinze ans. 寸  cùn.
Mesures de longueur en général,
dimensions, juste milieu, exactitude,
modération, juste appréciation. 有
度 Yǒu  dù. Pouvoir être mesuré,
être fait d'après une règle, avoir une
règle ou une méthode. 無地 Wú 
dì. N'avoir pas un pied de terrain.
無柄 Wú  bǐng. N'avoir pas la
moindre autorité. 寒 衣 處 處 催

刀(杜 甫)Hányī chùchù cuī dāo .
Partout les habits d'hiver réclament
les ciseaux et le pied: il faut se hâter
de faire les vêtements d'hiver.
Nom de plusieurs instruments
qui servent à mesurer, ou ont la
forme d'un 尺 chǐ, d'une planchette.
曲Qū . Équerre de menuisier. 戒
Jiè . Férule. 量 天 Liàng tiān .
Sextant.
三Sān . Lois, ainsi nommées
parce qu'elles étaient écrites sur des
planchettes de bambou longues de
trois pieds; planchette employée pour
frapper les coupables. 三帛 綢 Sān
 bó chóu. Cordon employé pour
étrangler un homme.
Missive. 一(漢 書)  yī.
Missive impériale, ainsi nommée parce
qu'elle était écrite sur une tablette
d'un pied. 修Xiū . Écrire une lettre.
寄笺 Jì  jiān. Envoyer une courte
lettre.
(Gnî) Ní. Proche,
familier,
conciliant,
*
accommodant.
仲Zhòng . Nom donné à
Confucius, parce que 顏 氏 禱 於

尼𡰱

丘 而 孔 子 生(家 語)Yán shì dǎo
yú  qiū ér Kǒngzǐ shēng sa mère Yan
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shi obtint sa naissance en priant sur
le mont 丘  qiū dans le 山東
Shāndōng, ou parce que 孔 子 首 象
丘(左 傳 註)Kǒngzǐ shǒu xiàng 
qiū la tête de Confucius ressemblait
au mont Qiu.

牟Móu . Bouddha. 姑 
gū, 僧  sēng. Bonzesse. 菴 
yǎn. Maison de bonzesses. 貧Pín .
Moi, pauvre bonzesse.
(Gnǐ, Gní). Retenir, arrêter,
empêcher. Cf. 泥. R. 85, 5. 止 或
之(孟 子)Zhǐ huò  zhī. Lorsqu'un
homme est arrêté (et n'est pas en
faveur), c'est qu'on lui à fait obstacle.
(Gnī). 昵. R.72, 5. Proche, familier, favori. Yí. 眤. R. 109, 5. Cli_
-gner des yeux.
(Î) Yí. 夷. R. 37, 3.
Nom de pays,...
(Jènn). 仁. R. 9, 2. Humanité.
(K'aō) Kāo.
Extrémité
inférieure
de
l'épine
dorsale,
croupion;
base, fondement. 兔 去(禮 內 則)
Tù qù . Au lièvre on enlève l'extrémité de l'épine dorsale. 崑 崙 縣 圃

𡰥
尻

其安 在(屈 原 天 問)Kūnlún
Xiàn Pǔ, qí  ānzài? Où est la base
du mont

Xian Pu
Kunlun?

𡰤𡰮

au

milieu

(Tài) Dǎi. 歹.

des

R. 78.

Mauvais.

𡰩

(Leâng) Liáng.
良. R. 138, 1. Bon,...

𡰪

尿

(Tǒu) Extrémité, postérieure du corps, anus, base,
fondement, bout, fin.
(Touênn). 𡱂. R. 44, 5.
(Tsín) Jìn.
Entièrement,...
Voy. 盡. R. 108, 9.
(Gniaó) Niào.
Uriner, Urine.

𡰵

(Kǐ) Jī. 屐. R. 44, 7.
Chaussure de bois.

尽

(Kiǔ) Jú.

Échiquier; disposition des parties d'un tout,
combinaison, plan, ensemble
de circonstances, état des personnes
ou des choses, une affaire, une entreprise. 畫 紙爲 棊(杜 甫)Huàzhǐ

局

R. 44 尸 T. 4 - 5
wèi qī . Tracer un échiquier sur le
papier. 設Shè , 布Bù . Disposer
son jeu, combiner ou tracer son plan.
立Lì . Combiner un plan. 機Jī .
Structure d'une machine, d'un discours,... 度  dù. Disposition harmonieuse des parties d'un tout. 勢
 shì. Disposition des pièces d'un
jeu, état d'un jeu, état d'une affaire,
situation d'une armée, configuration
d'un pays, ensemble des circonstances. 顧 全Gùquán . Veiller sur
tout l'ensemble, veiller au bien général. 吾 之 身 居内 Wú zhī shēnjū 
nèi. Je suis engagé personnellement
dans cette affaire. 外 人  wàirén.
Celui qui est en dehors d'une affaire.
外 之 游 言  wài zhī yóuyán. Paroles qui sont en dehors du sujet, digression. 不 入Bù rù . Ne pas
convenir au sujet, n'être pas expédient, ne pouvoir servir. 了Liǎo ,
結Jié . La partie ou L'affaire est
terminée. 事未 定 Shì  wèidìng.
On ne sait pas encore quelle sera l'issue de cette affaire. 幹Gàn .
Talent, habileté.
Partie de l'administration ou du
commandement. 左 右 有各 司 其

(禮 曲 禮)Zuǒyòu yǒu ; gè sī qí
. L'armée est divisée en différentes
parties, qui ont chacune leur place
marquée; chaque officier commande
au poste et aux soldats qui lui sont
assignés. Comité, compagnie, association, lieu de réunion. 善 後Shàn
hòu . Comité chargé de faire ou de
proposer des réformes dans l'intérêt
de l'avenir. 玩 錢Wán qián .
Maison de jeu. Fabrique, manufacture, fonderie, dépôt. 錢Qián .
Fonderies de pièces de monnaie, banque du gouvernement. 藥Yào .
Pharmacie. 印書Yìnshū. Imprimerie.
Comprimer, serrer, réprimer,
retenir, contraindre, opprimer, serré,
étroit, être à l'étroit, avoir le corps
courbé, pauvre. 蜷顧 而 不 行(離
騷)Quán  gù ér bùxíng. Le corps
courbé, il regarde en arrière et
n'avance pas. 乃趣 效 轅 下 駒

(史 記)Nǎi  qù xiào yuánxiàjū.
Courbé et accablé comme un jeune
cheval dans les limons. Crépu, bouché, tortu. 予髮 曲(詩 小 雅)Yǔ
fā qū . Ma chevelure est en désor-

dre. Boîte. 負(唐 文 粹)Fù .
Porter une boite sur les épaules.
(Kǐ). 謂 天 蓋 高 不 敢 不

(詩 小 雅)Wèi tiāngài gāo bù gǎn bù
. Bien qu'on nous dise que le ciel est
très élevé, nous n'osons pas ne pas
nous tenir courbés.
(P'í) Pì.
Vent qui sort du corps. 股
 gǔ. Le derrière. 放Fàng
. Dire des inepties.
(Wèi) Wěi.
Queue d'un chien. 心

屁

尾㞑

之 憂 危 若 蹈 虎
(書 君 牙)Xīn zhī yōu wēi ruò dǎo
hǔ. Mon cœur est dans la crainte et
l'inquiétude, comme si je mettais le
pied sur la queue du tigre. 大 不
掉(左 傳)  dà bù diào. Lorsque la
queue est trop grande, l'animal ne
peut la remuer; lorsque les sujets
sont puissants et le prince faible, le
gouvernement est impossible. 挾 風

雷 而 燒(幼 學)Xié fēngléi ér
shāo . Au milieu du vent et des
éclats du tonnerre, avoir la queue
brûlée, comme le poisson qui, après
avoir remonté le courant, au passage
appelé 龍 門 Lóngmén, doit avoir la
queue frappée par la foudre, avant de
se transformer en dragon: être reçu
docteur. 燒 宴 Shāo  yàn. Banquet
offert aux lettrés nouvellement reçus
docteurs.
Extrémité, base, fond, la dernière partie, le dernier, le plus jeune,
reste, peu considérable. 首Shǒu ,
头Tóu . La tête et la queue, le
premier et le dernier, le commencement et la fin. 瑣 兮兮 Suǒ xī,  xī.
Rabaissés et mis au dernier rang. 衔
Xián . Tenir la queue, suivre de près.

王 若 能爲 此(戰 國 策)Wáng
ruò néng wéicǐ . Si le prince peut atteindre ce terme. 後 頭 至Hòutou
zhì . D'une extrémité à l'autre, du
commencement à la fin. 閭(莊
Nom d'un gouffre où l'eau
de la mer orientale se déverse et se
vaporise.
S'accoupler. 鳥 獸 孳(書 堯
典)Niǎoshòu zī . Les animaux s'accouplent pour se reproduire. 姦 
jiān. Sodomie. Particule numérale
des poissons. 一魚 Yī  yú. Un
poisson. 宿  sù. Les étoiles ε μ

子)  lǘ.
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du Scorpion.

*𡱆

(Chǒu) Shǔ. 屬.

R. 44, 18.
Subordonné, dépendant,...
Zhǔ. Continu, confier.
(Kiái) Jiè.
Arriver, atteindre. 惟

屆届

德 動 天 無 遠 弗
(書 大 禹 謨)Wéi dé dòng tiān wú
yuǎn fú . Seule la vertu touche le
cœur du ciel; il n'est rien de si éloigné qu'elle n'atteigne. 君 子 如(詩
小 雅)Jūnzǐ rú . Si nos gouvernants
s'occupaient (des affaires). 期  qī.
Le terme fixé étant venu. Terme,
fin, limite. 靡靡 究(詩 大 雅)Mí
, mí jiū. Sand limite et sans fin. 致
天 之(詩 魯 頌)Zhì tiān zhī . Ils
amenèrent le résultat final voulu par le
ciel.
(Kiū) Jū. S'arrêter
dans un endroit, demeurer, habiter, placer,
établir, demeurer, habiter. 住  zhù.
S'arrêter, demeurer, habiter. 處 
chù. Demeure, résidence, habitation.

居㞐

奠 厥 攸(書 盤 庚)Dián jué yōu
. Il fixa le lieu où ils devaient demeurer. 不 失 其(易 雜 卦)Bùshī
qí . Il ne perd pas sa place. 豳允
荒(詩 大 雅)Bīn  yǔn huāng.
L'établissement fondé à Bin fut vraiment vaste. 五 宅 三(書 舜 典)
Wǔ zhái sān . Qu'il y ait trois stations dans les cinq contrées assignées aux exilés. 凡民 量 地 以 制

邑(禮 王 制)Fán  mín, liángdì yǐ
zhì yì. Lorsqu'on établissait le peuple
dans un endroit, on mesurait le terrain
pour le diviser en cantons. A la
maison, dans la vie privée, en son
particulier. 不 容(論 語)  bù
róng. A la maison, son maintien n'était
pas composé. 孔 子 閒(論 語)
Kǒngzǐ xián . Confucius étant en son
particulier. 士  shì. Lettré qui demeure dans la vie privée. 木士(韓
愈)Mù  shì. Idole de bois.
Être d'une manière stable en un
endroit, être établi dans un office,
être dans un état stable, état, condition, rang, dignité. 史左 經右
(幼 學)Shǐ  zuǒ, Jīng  yòu. Les
livres historiques sont constamment à
sa gauche et les Jing à sa droite: il
est très studieux. 上 位(易 乾

R. 44 尸 T. 5
卦)  shàng wèi. Occuper un poste
élevé. 相 似 也(孟 子)  xiāngsì
yě. La condition est la même. 官 
guān. Être en charge. 喪  sàng.
Garder le deuil. 孀  shuāng.
Demeurer veuve. 仁(孟 子)  rén.
Pratiquer constamment la vertu. 我
獨憂(詿 小 雅)Wǒ dú  yōu. Moi
seul je suis dans l'affliction. Être,
constituer, ranger. 域 中 有 四 大 而
王其一(道 德 經)Yùzhōng yǒu
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parfaites, et il n'y met pas ses complaisances ou il n'en conçoit pas d'orgueil. Amasser, recueillir, récolte,
provision. 懋 遷 有 無 化(書 益
稷)Màoqiān yǒu wú huà . J'engageai le peuple à transporter d'un
endroit dans un autre le superflu des
produits, à échanger les denrées
amassées.
Particule explétive. 式婁 驕
(詩 小 雅)Shì  lóu jiāo. Leur arrogance augment sans cesse. 日月

Je vous prie respectueusement de
daigner venir à la campagne avec moi.

a quatre grandes choses, et l'une d'elles est la puissance souveraine. 霸 有

諸 胡 迭 而 微(詩 邶 風)Rì  yuè

你 畫 一 畫 罢(雜 劇)  nǐ huà yī

zhū hú dié ér wēi? Ô soleil, ô lune,

五 而 桓 與 莊 穆其 三 Bà yǒu wǔ

pourquoi vous éclipsez-vous tour à
tour? 諸 迭 運(幼 學)  zhū dié
yùn. Le soleil et la lune tournent
successivement: le temps passe.
(Kī). Particule. 檀 弓 曰 何
(禮 檀 弓)Tángōng yuē: hé ? Tan
gong se disait: Comment a-t-il pu
agir ainsi?
(K'iǔ) Qū. Courbé, courber, incliner, plier. 伸 俯 仰

huà bà. Je vous prie de bien vouloir
peindre cet objet.
Affligé, triste, opprimé, affliction, injustice, vexation, opprimer,
maltraiter, vexer. 枉  wǎng.
Opprimer, traiter injustement, vexer.
冤yuān . Injustice, vexation. 負
Fù , 受shòu . Être victime d'une
injustice, être opprimé. 殺  shā.
Mettre à mort injustement.
Qū. 詘. Employer entièrement, épuiser. 物 力 必Wùlì bì .
Nécessairement les ressources s'épuisent. (Kiuě) 倔. R. 9, 8. 强 
qiáng. Intraitable, opiniâtre.
Nom d'une contrée qui est à
l'est du Fleuve-Jaune dans le 山 西
Shānxī actuel, et qui produisait d'excellents chevaux. (左傅 ) 大(左
傳)Dà . Nom d'arc.
原  Yuán, 平  Píng. Nom
d'un ministre d'État de 楚 Chǔ. Il
vivait vers l'an 314 avant J.C. on a de
lui un poème intitulé 離 騷 Lí Sāo.
Mécontent de ce que son prince refusait de suivre ses avis, il se précipita,
une pierre au cou, dans la 汨 羅
Mìluó. Chaque année on fête l'anniversaire de sa mort le 5 du cinquième
mois, et on lui offre des 粽 子 zòngzi
petits poudings.
Què. 闕. Ouverture. 狄(禮
玉 藻)  dí. Robe qui n'avait pas de
broderie, mais seulement des entailles
faites avec les ciseaux et représen-tant des faisans.
(Kiǔ) Jú. 局. R. 44, 4.
Échiquier,...

sìdà, ér wáng  qíyī. Dans l'univers il y

ér Huán yǔ Zhuāng Mù  qísān. Il y
eut cinq grands feudataires qui dominèrent tous les autres; trois d'entre
eux furent Huan, Zhuang et Mu . 自
明 人 之 目 Zì  míngrén zhī mù. Se
mettre soi-même au nombre des
hommes éclairés. 多  duō. Être
beaucoup.
Repos, état commode, paisible,
tranquille. 師 興 不(禮 月 令)Shī
xìng bù . Les armées seraient sans
cesse en mouvement. 匪匪 康(詩
大 雅)Fěi  fěi kāng. Sans repos ni
tranquillité. 士 而 懷不 足 以爲

士 矣(論 語)Shì ér huái  bù zúyǐ
wéi shì yǐ. Un lettré qui recherche ses
aises, n'est pas un véritable lettré.
然 生 子(詩 大 雅)  rán shēngzǐ.
Elle enfanta sans difficulté ni douleur.
S'asseoir. 吾 語女 子(論 語) 
wú yǔ nǚzǐ. Asseyez-vous, je vous le
dirai.
起Qǐ , 興Xìng . Se lever
et s'asseoir ou se reposer, l'action et
le repos, les occupations ou la
conduite de quelqu'un, santé bonne
ou mauvaise. 屢 常 驚 動 起(家
寶)Lǚ cháng jīngdòng qǐ . Je vous
dérange souvent dans vos occupations. 問 起(尺 牘)Wènqǐ , 候
興(宗 臣)Hòu xìng . Demander
des nouvelles de la santé, saluer. 敢

忘 起之 禮(袁 枚)Gǎn wàng qǐ 
zhī lǐ? Pourrais-je oublier de vous
présenter mes salutations?
Satisfait, content de soi,
orgueilleux. 上 帝歆(詩 大 雅)
Shàngdì  xīn. Le roi du ciel respire
avec satisfaction l'odeur des offrandes. 功 成 而 不(道 德 經)Gōng
chéng, ér bù . Ses œuvres sont

屈

(禮 樂 記)  shēn, fǔyǎng.

Incliner le corps et le redresser, incliner la tête et la relever. 尺 蠖 之以

求 信 也(易 繫 辭)Chǐhuò zhī , yǐ
qiú xìn yě. Le ver se replie sur luimême, pour chercher ensuite à
s'étendre. 身  shēn. Incliner le
corps, s'abaisser, s'humilier, daigner.

久 不茲 膝(唐 書)Jiǔ bù  zī xī.
Depuis longtemps je n'avais pas
fléchi ce genou; c.-à-d. je ne m'étais
humilié devant personne. 指  zhǐ.
Plier le doigt, compter en pliant les
doigts. 指 一 算  zhǐ yīsuàn. En
comptant sur les doigts. 指 人 物
(馮 大 受)  zhǐ rénwù. Compter
sur les doigts le nombre des personnes. 拜 逖 君 顏指 三 載(尺
牘)Bài tì jūn yán,  zhǐ sān zài. En
comptant bien, il y a trois ans que je
vous ai dit adieu. 指 不 勝Zhǐ bù
shèng . On ne peut les compter sur
les doigts: nombreux.
Soumettre, contraindre, forcer,
fléchir, humilier, se soumettre, s'humilier,
s'abaisser,
condescendre,
daigner. 威 武 不 能(孟 子)Wēi
wǔ bùnéng . Il ne se laisse vaincre ni
par les menaces ni par la violence. 猥

自 枉三 顧 臣 於 草 廬 之 中(諸
葛 亮)Wěi zì wǎng  sān gù chén yú
cǎolú zhīzhōng. Il s'est abaissé jusqu'à

me visiter trois fois dans ma chaumière. 不 知 肯從 否 Bùzhī kěn 
cóng fǒu. Je ne sais s'il daignera
consentir ou non. 己 循 人  jǐ xún
rén. Renoncer à son propre sentiment,
et suivre celui d'un autre. Prier
quelqu'un de daigner faire une chose,
invite. 駕  jià. Je prie Votre Seigneurie de daigner venir. 奉郊 外

一 敘(尺 牘)Fèng  jiāowài yī xù.

𡱈

*

𡱀

(K'ǒ) Kè. 克.

R. 10, 5.
Pouvoir, vaincre, surpasser.

R. 44 尸 T. 5 - 7

屉

(T'í) Tì. 鞍Ān .

Coussin
qui se place sous la selle d'un
cheval. 抽Chōu . Tiroir.
(T'ouênn).
Os du bassin, derrière.

𡱂𡱒

(Chèu) Shǐ.

Excréments, chassie, sécrétion de l'oreille. 天
Tiān . Nom d'un petit groupe de petites étoiles voisines de la Colombe.
(Hī). Soupirer, gémir. 民 之 方 殿
(詩 大 雅)Mín zhī fāng diàn . A
présent le peuple soupire et gémit.
(Chēu) Shī. 尸. R. 44.
Cadavre.

屎𡱁

屍
𡱍

(Hiâi) Hái.
骸. R. 188, 6. Os.

㞒

(Hiái) Xiè.

Se coucher et se reposer.
R. 44, 21. Grand et
fort.
(Î) Yí. 跠. R. 157, 6.
S'accroupir, s'asseoir sur les
talons.
(Kiēn) Jiān 肩. R. 130.
Épaule; porter un fardeau sur
les épaules, exercer une
charge, imposer.
(Oǔ) Wū. Habitation,
maison, chambre, bâtiment. 在 其 板(詩
秦 風)Zài qí bǎn . Il est dans sa
baraque faite de planches. 重(周
禮)Zhòng . Bâtiment à double toit:
salles des ancêtres des 殷 Yīn. 喪

(Hí). 屭.

fleurs le cercueil d'un prince.  神
(越 庠 志)Shén . Carapace de 龜
guī tortue.
(P'îng, Pìng) Píng, Bǐng.
屛. R. 44, 8.

庰
㞕
㞔
𡱦
屔
𡱤

𡱎

𡱧

zhī shè  zhī. Lorsqu'une principauté
avait cessé d'exister, on enfermait
dans une construction l'autel des esprits tutélaires du territoire. 誅(周
禮 秋 官 司 烜 氏)  zhū. Mettre à
mort un criminel, parent du souverain,
entre quatre murs, et son dans un lieu
public. 夫 三爲(周 禮 地 官 載
師 註)Fū sān wéi . Trois familles
de laboureurs formaient une maison.
Toit de voiture. 黃車(史 記 項
羽 本 紀)Huáng  chē. Voiture impériale couverte de soie jaune. 
Couverture placée au-dessus d'un
cercueil. 諸 侯 素 錦 以爲(禮 雜
記)Zhūhóu sù jǐn yǐwéi . On couvrait d'un voile de soie blanche à

R. 44, 11.
Chaussures de paille, porter
les souliers en pantoufles.
(Gnì) Ní. 泥. R. 85, 5. Boue.
Nom de montagne.

(Gniaó) Niào. 尿.

R. 44, 4.

Uriner, urine.

(Hí) Xì. 屭.

屐
𢈟

(Sī) Xī.

Ne pas avancer, tarder, lent, paisible, tranquille.
犀. R. 93, 8. Rhinocéros,
ferme, solide, pépin.
(Siě) Xiè. Peu important,
peu considérable, léger, futile, mépriser, dédaigner; minutie, bagatelle, petite parcelle, minutieux, ennuyeux. 爾 乃播 天 命(書
多 方)Ěr nǎi  bō tiānmìng? Rejetteriez-vous avec mépris les ordres
du ciel? 焉 習 儀 以 亟(左 傳
昭 五 年)  yān xí yí yǐ qì. Observez les bienséances dans les plus petites choses avec le plus grand soin.
瑣Suǒ . Minutieux, ennuyeux. 玉
(周 禮 註)Yù . Petites parcelles de
pierres précieuses. 桂(禮 內 則)

屖
屑

 guì. Cannelle en petits morceaux.
锯 木Jùmù . Sciure de bois.
Pur,
convenable,
honnête,
considérer comme pur ou convenable,
ne pas dédaigner. 是 亦 不就 已
(於 孟)Shì yì bù  jiù yǐ. C'est qu'il
croyait inconvenant d'approcher les
princes. 乞 人 不也(孟 子)Qǐrén
bù  yě. Un mendiant même le dédaignerait. 不 我以(詩 邶 風)Bù wǒ
 yǐ. Tu ne daignes plus demeurer
avec moi. Aller et venir, empressé,
diligent, se fatiguer, se dépenser, se
dévouer. 往 來不 憚 煩(前 漢

王 良 傳)Wǎnglái ,  bùdàn fán.

(Chèu, Sì) Xǐ. 屣.

R. 44, 21. Robuste, déployer ses forces,...
Se coucher et se reposer.
(K'aō) Kāo. 尻. R. 44, 2.
Extrémité
inférieure
de
l'épine dorsale.
(Kǐ) Jī. Chaussure de bois.
蠟(晉 書)Là . Chaussure
de bois enduite de cire. 金
齒Jīn chǐ . Chaussure de bois
munie de dents ou pointes de métal.
(Séu) Sì.
俟. R. 9, 7. Attendre.

屓

國 之 社之(禮 郊 特 牲)Sàngguó

Peu
important,
mépriser,
minutie, parcelle.
(Tch'èu) Yí.
㢋. R. 53, 8.
Large, vaste, élargir, étendre.
(Wèi) Wěi.
尾. R. 44, 4. Queue.

𡱕𡱓

𡱐

屋𡲃

(Siě) Xiè. 屑.
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Aller et venir avec grande sollicitude,
et ne pas craindre la fatigue.
(Tchèn) Zhǎn.
Déplier,
ouvrir,
étendre,
dérouler, étaler. 有 司羣
幣(儀 禮)Yǒusī  qún bì. L'officier
étale toutes les pièces d'étoffe. 玉
Yù , 玉 手 亲Yù shǒu qīn . Veuillez ouvrir cette lettre de votre main.
舒  shū. Bien étendu, sans aucun
pli, content, à l'aise. 眉  méi. Se
dérider le front.
Prolonger, proroger, agrandir.
限  xiàn. Proroger le terme fixé,
étendre les limites. Augmenter. 時

展

庸親(書 旅 獒)Shí yōng  qīn.
Par l'usage de ces objets, les princes
s'affectionnaient de plus en plus au
souverain.
Employer. 君 子濟 世 之 才
(幼 學)Jūnzǐ  jìshìzhīcái. Le sage
déploie ses talents et se rend utile à
la société. 正 堪胸 中 之 英 才

(白 圭 志)Zhèng kān  xiōngzhōng
zhī

yīngcái. Maintenant il peut
déployer ses rares talents.
Exprimer par la parole, exposer
un sentiment, expliquer ou développer
une pensée. 敢謝 其 不 共... 敢

布 之(左 傳 哀二 十 年)Gǎn  xiè
qí bù gòng... Gǎn  bù zhī. Il prend la
liberté de présenter ses excuses et
les raisons pour lesquelles il n'a pas
fourni de secours... Il se permet de
vous l'exposer. 殊 未 及 罄鄙 情

(陸 時 中)Shū wèi jí qìng  bǐ qíng.
Je n'ai nullement eu le temps de vous
exprimer mes sentiments. Vrai, sincère, vraiment. 也 大 成(詩 小
雅)  yě dàchéng. Vraiment il fait de
grandes choses. 如 之 人 兮 邦 之

R. 44 尸 T.8 - 10
媛 也(詩 鄘 風)  rú zhī rén xī,

, 雀Qiǎo . Viser les paons repré-

bāng zhī yuàn yě. Vraiment une telle

sentés sur la cloison: rechercher une
fille en mariage.
Rempart, fortification, défense,
défenseur, protéger, couvrir, cacher.

personne est la perle du pays.
Examiner, considérer. 大 祭 祀

犧 牲(周 禮)Dà jìsì  xīshēng.
Avant les grands sacrifices, il examine
les victimes. 僕軨 效 駕(禮 曲
禮)Pū  líng, xiào jià. Le conducteur
examine les clavettes des routes, et
annonce que la voiture est attelée.
Visiter. 墓 而 人(禮 䆄 弓)
 mù ér rén. Il visite les tombeaux de
ses pères, avant de rentrer.
輾. R. 159. Mouvement circulaire.
(Tchén). 襢. Tunique de toile
blanche, sans ornement. 瑳 兮 瑳 兮

其 之也 Cuǒ xī cuǒ xī, qí zhī  yě.
Sa robe est d'une blancheur éclatante.
(Féi) Fèi. Chaussure de
paille ou de chanvre. 共 其

屝

資 糧屨(左 傳)Gòng qí zī
liáng  jù. Ils peuvent fournir des
vivres, des chaussures de paille, des
souliers de cuirs.
(K'iû). 䋍. R. 120, 5.
Ornement ajouté au bout
d'une chaussure.
(K'ouó) Kē. 髁. R. 188, 8.
Os coxal, enfourchure des
jambes.
(Leóu) Lòu. 漏. R. 85, 11.
Eau qui découle à travers un
toit.
(Ngō) Ē.
Se décharger le ventre.
血  xuè. Déjections
sanguinolentes.
(P'îng) Píng. , 門Mén
, 風  fēng. Cloison ou
petit mur élevé devant la
porte d'une habitation pour dérober
aux personnes du dehors la vue de la
maison. 天 子 外諸 侯 內在 路

𡱺
𡱼
屚

屙𡱻
屛

門 之 內 外(禮 緯)Tiānzǐ wài 
zhūhóu nèi  zài lù mén zhī nèi wài.
Au palais impérial, le petit mur ou la
cloison qui masque la porte des
appartements particuliers, est en
dehors de la cour; au palais d'un
prince feudataire, il est à l'intérieur.
連(唐 李 絳 傳)Lián . Cloison
composée de plusieurs pièces mobiles. 風  fēng. Nom d'une pièce de
mauve qui tapisse le bord de l'eau.

畫射 雀 Huà  shè qiǎo, 射Shè

大 邦 維(詩 大 雅)Dà bāng wéi
. Les grandes principautés sont
comme les cloisons élevées devant
les portes, (elles sont comme les
boulevards de l'empire). 乃 命 建 侯

樹(書 康 王 之誥)Nǎi mìng jiàn
hóu, shù . Ensuite ils constituèrent
des principautés et établirent comme
des boulevards de l'empire. 萬 邦 之

之之 翰(詩 小 雅)Wànbāng zhī
zhī , zhī hàn. Ils sont les remparts de
nombreuses principautés: ils sont les
remparts et les colonnes des États.
翰(幼 學)  hàn. Titre donné au
trésorier général d'une province. 面
 miàn. Éventail. 翳  yì. Le maître
du vent, du tonnerre et de la pluie.
Bǐng. Garder. 其 在 邊 邑 曰

某之 臣 某(禮 玉 藻)Qí zài biān
yì yuē mǒu  zhī chén mǒu. Un prince
établi près des frontières disait: Un
tel, votre serviteur, chargé de garder
telle place de défense.
Écarter, mettre de côté, éloigner, chasser, enlever, rejeter, abolir.
出 妻子(孟 子)Chūqī,  zǐ. Il renvoya sa femme, éloigna son fils. 秦

王左 右(戰 國 策)Qín wáng 
zuǒyòu. Le prince de Qin fit retirer
ceux qui l'entouraient. 作 之之(詩
大 雅)Zuò zhī,  zhī. Il fit arracher et
enlever les arbres. 我 乃璧 與 圭
(書 金 縢)Wǒ nǎi  bì yǔ guī. Je
déposerai ces tablettes. 之 遠 方
(禮 王 制)  zhī yuǎnfāng. Il les reléguait dans les contrées lointaines.
四 惡(論 語)  sì è. Qu'il écarte
ou évite quatre défauts. 棄 典 刑
(書 泰 誓)  Qì diànxíng. Il a rejeté
et aboli les lois administratives et les
lois pénales. 氣 似 不 息 者(論
語)  qì, sì bù xī zhě. Il retenait son
haleine et semblait ne pas respirer. 
S'écarter, se retirer. 左 右而 待
(禮 曲 禮)Zuǒ yòu  ér dài. Retirezvous à droite ou à gauche et
attendez.
(Pīng, Pìng). 營(吳 語)
 yíng. Déconcerté, inquiet, agir avec
trouble et précipitation. 激 切營
(表 箋)Jīqiè  yíng. J'éprouve un
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profond sentiment de crainte respec-tueuse.
(Tǒu, T'ouênn) Tún.
𡰪. R. 44. 3. Os du bassin,
derrière.
(T'í) Tì. 屉.
Paille ou bourre mise
dans un soulier.
(Chēu) Shǐ.
屎. R.44, 6.
Excréments.
(Chǒu) Shǔ. 屬. R. 44, 18.
Subordonné, dépendant,...
(Tchǒu). Confier, continu.
(Iēn) Yàn. 咽.
R. 30, 6. Gosier.
Yàn. Avaler
(Kiáng) Jiàng.
降. R. 170, 6.
Descendre, tomber.
(Lì) Jǐ.
履. R. 44, 12. Chaussure, marcher,...
(Pièn) Biǎn. 扁. R. 63, 5.
Aplati, mince,...  Piān.
Petite barque.
(Siě) Xiè. 屧. R. 44, 12.
Paille ou bourre mise dans un
soulier,
(T'ôu) Tú. Tuer des
animaux pour en manger la
chair, dépecer un animal,
égorger, massacrer. 人  rén, 户
 hù, 夫  fū. Boucher, charcutier.

㞘

𡲕屜

𡲖𡲔
属
𡲙
𡲛

𡲟㞛
𡲜
屟
屠

樊 噲 少狗(史 記)Fán Kuài shǎo
 gǒu. Fan Kuai , prince de 舞 陽 Wǔ
yáng, dans sa jeunesse tuait des
其
沽 細 人(唐 順 之)Qí  gū xìrén.
chiens pour en vendre la chair.

Ces pauvres gens qui vendent de la
viande ou de la boisson. 殺 姊兄
(駱 賓 王)Shā zǐ  xiōng. Il tua sa
sœur, égorgea son frère. 戮 滿 門
(黃 六 鴻)  lù mǎnmén. Massacrer
toute une famille. 廜. R. 53, 12.
Chaumière.
(Tch'ôu). 休Xiū . Nom
d'un prince des 匈 奴 Xiōngnú.
(Gniaó) Niào.
尿. R. 44, 4.
Uriner, urine.

㞙𡲳

𡲗𡲬𡲶

(K'iǔ) Qū.
屈. R. 44, 5.

R. 44 尸 T. 10 - 18

𡲯𡲱
屣


*

(Tseóu) Zòu.
奏. R. 37, 6. Informer,

manisfester, offrir.
(Chèu, Tchǒu) Xǐ.
蹝. R. 157, 11.
Chaussure de paille, porter
les souliers en pantoufles.
(Chǒu, Tchǒu) Shǔ.
Zhǔ. 屬. R. 44, 18.

𡳈𡳉

(Chouénn) Shùn.
舜. R. 136, 6.

𡳅

(Kí) Qì. 憩.

屢

(Liú) Lǚ. 屡.

R. 61, 12.

Se reposer.
Souvent. 次
 Cì. Bien des fois. 常 
cháng. Fréquemment, le plus

souvent. 省 乃 成(書 益 稷) 
shěng nǎi chéng. Examinez souvent
vos œuvres. 豐 年(詩 周 頌) 
fēngnián. Souvent les récoltes sont
abondantes.

㞜

(T'ouêi, Houà).

𡳆

(Ts'iú) Xū. 覰. R. 147, 11.
Observer, épier, explorer.

Chaussure, botte.

履𡳐

(Lì) Lǚ.

Chaussure, soulier de
cuir, chausser. 珠三
千(幼 學)Zhū  sānqiān. ( 春 申
Chūn Shēn avait chez lui) trois mille
hôtes qui portaient des chaussures
ornées de perles. 父 曰我(史 記
留 侯 世 家)Fù yuē  wǒ. Le vieillard dit (à 張 良 Zhāng Liáng,
surnommé Liú hóu): Mettez-moi ma
chaussure. Cf. 圯. (Ǐ). R. 32, 3.
Poser le pied sur, marcher sur,
suivre un chemin, suivre les pas de.

霜 堅 冰 至(易 坤 卦)  shuāng,
jiānbīng zhì. Si l'on marche sur le
givre, il se change en une glace solide. 如薄 冰(詩 小 雅)Rú  báo
bīng. Comme si je marchais sur une
glace peu épaisse: avec crainte et
précaution. 行 不閾(論 語)Xíng
bù . En marchant, il ne posait pas le
pied sur le seuil de la porte. 君 子
所(詩 小 雅)Jūnzǐ suǒ . C'était la
route que les dignitaires suivaient. 行

不 能 正(禮 文 王 世 子)Xíng
bùnéng zhèng . En marchant il ne

pouvait se tenir droit. 我 即 兮(詩
齊 風)  wǒ jí xī. Elle est venue à
ma suite.
Marche, cours des astres, cours
de saisons. 先 王 之 正 時 也端

於 始(左 傳)Xiānwáng zhī zhèngshí
yě  duǎn yú shǐ. Les anciens souverains assignaient pour le commencement de chaque saison le jour où elle
commençait réellement son cours.
端  duān. Le commencement du
cours des astres ou des saisons: le
premier jour de l'année. 長 佳 節
zháng jiājié. Solstice d'hiver.
Pratiquer, faire, exécuter, agir,
action. 禮 者此 者 也(禮 祭 義)
Lǐ zhě  cǐ zhě yě. La bienséance
exige qu'on remplisse exactement ces
(devoirs de la piété filiale). 處 其 位

而 不其 事 則 亂 也(禮 表 記)
Chù qí wèi ér bù  qí shì, zé luàn yě.
Occuper une charge et n'en pas remplir les devoirs, c'est un désordre.
歴  lì. Temps passé, les antécédents d'un homme.
Occuper, posséder. 晹 我 先

君東 至 於 海 西 至 於 河(左 傳
僖 四 年)Yì wǒ xiānjūn , dōng
zhìyú hǎi, xī zhì yú Hé. Il accorda au
fondateur de notre principauté la
possession de tout le pays qui
s'étend à l'est jusqu'à la mer et à
l'ouest jusqu'au Fleuve-Jaune.
Bonheur, prospérité. 福綏 之
(詩 周 南)Fú  suí zhī. Que la félicité et la prospérité comblent ses
vœux. 順 侯祺 綏 吉(尺 牘)
Shùn hóu  qí suí jí. Je profite de
cette occasion pour vous souhaiter la
félicité, la prospérité, la tranquillité et
le bonheur.
Nom de famille.
(Ts'êng) Céng. Étage,
couche, superposée, degré,
répété, gradation, progression. 糊 三紙 Hú sān  zhǐ. Coller
trois couches de papier. 巒 聳 翠
(王 勃)  luán sǒng cuì. Montagnes
verdoyantes qui sont comme superposées les unes aux autres. 加 重
一Jiāzhòng yī . Aggraver degré.
叠 叠  dié dié. Par couches, par
étages, les uns au-dessus des autres,
répété, multiplié. 次  cì. Ordre et
gradation. 思 路 一進 一Sīlù yī 
jìn yī . Les idées suivent une marche

層
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progressive.

屧

(Siě) Xiè.
Paille ou bourre mise dans un
soulier; chaussure de bois.

吳 王 宮 中 有 響(姑 蘇 圖 經)
Wú wánggōng zhòng yǒu xiǎng . Le
prince de Wu dans son palais avait
des chaussures de bois qui faisaient
du bruit. 步隨 春 風(杜 甫 詩)Bù
 suí chūnfēng. Vouloir en chaussures
de bois suivre le vent du printemps:
entreprise impossible.
(Kiú) Jù. Chaussure, soulier
de cuir ou de chanvre.

屨
gé

夏 葛冬 皮(儀 禮)Xià

,

dōng pí. Des souliers
de chanvre en été et des souliers de
cuir en hiver.
(Kiǒ) Juē. Soulier de
paille, chaussure de
bois.
Voy. 蹻.. R. 157, 12.
(Liû) Lú. 廬. R. 53, 16.
Cabane, chaumière.

屩屫
𡳬
㞡

(Tchèn) Zhǎn.
展. R. 44. 7. (Sic 8)

Étendre, déployer, manifester, examiner,...
(Chǒu) Shǔ.
Subordonné,
dépendant,
soumis, tributaire. 各 率 其
(書 周 官)Gè lǜ qí . Chacun dirigera ses subalternes. 國  guó.
Contrée tributaire. 誰 管  shuí
guǎn? De qui dépend-il? 甚 么 的
 shénme de? A quel animal se rapporte l'année de sa naissance? Uni
par le sang. 疏(史 記)Shū .
Parent éloigné. 五 國 以爲有 長

屬

(禮 王 制 記)Wǔ guó yǐ wéi  yǒu
zhǎng. Cinq principautés formaient
une confédération; chaque confédération avait un chef. 爾 忱 不惟 胥

以 沈(書 盤 庚)Ěr chén bù , wéi
xū yǐ shěn. Si vous ne vous attachez
pas sincèrement à moi, nous irons infailliblement à l'abîme.
De la même espèce, de la
même classe, du même rang, semblable, égal, devoir être compté parmi.
草 木 之Cǎomù zhī . Appartenir au
règne végétal. 對 曰 忠 之也(左

傳 莊 十年)Duì yuē: zhōng zhī  yě.
Il répondit: C'est de la fidélité. 已
不 經 Yǐ  bùjīng. C'est contraire aux

R. 44 尸 T. 19 - 21
lois.

真  zhēn. Être

vrai.
Suivre, accompagner.

者 百
餘 人 耳(史 記 項 羽 本 紀)  zhě
bǎi yú rén ěr. Il fut suivi de cent et
quelques hommes. Unir ensemble
plusieurs objets. 善文(前 漢 賈
誼 傳)Shàn  wén. Habile à joindre
ensemble différents morceaux. Il se
trouve que, il arrive que. 下 臣 不 幸

當 戎 行(左 傳 成 二 年)Xià
chén bùxìng  dāng róngxíng. Malheureusement, il se trouve que votre
serviteur est engagé dans les rangs
de l'armée. Communiquer. 涇渭
汭(書 禹 貢)Jīng  Wèi Ruì. La Jing
communiqua avec la Wei et la Rui.
(Tchǒu). Faire de suite
comme la queue fait suite à l'épine
dorsale, continu, non interrompu. 禮
皆 不焉(儀 禮)Lǐ jiē bù  yān. Il
y a interruption entre toutes les
cérémonies. 使 者 冠 蓋 相於 魏

Confier, recommander, enjoin-

zhōng yě. Ils se dévouaient de tout

其 子 於 鮑 氏(左 傳 哀十
一 年)  qí zǐ yú Bào shì. Il confia
son fils à la famille Bao. 可大 事
(史 記 留 侯 世 家)Kě  dàshì. On

cœur. Rassasié, satisfait, assez. 願
以 小 人 之 腹爲 君 子 之 心厭
而 已(左 傳 昭 二 十 八 年)Yuàn

dre.

pouvait lui confier des affaires importantes. 予 作 文 以 記 之(范 仲
淹)  yǔ zuòwén yǐ jì zhī. On m'a
chargé de composer un écrit pur en
perpétuer la mémoire.
Appliquer. 纊 以 俟 絕 氣

(禮 喪 大 記)  kuàng yǐ sì jué qì.
On approchait de la bouche du moribond un flocon de ouate pour épier le
moment où la respiration cesserait.

耳於 垣(詩 小 雅)Ěr  yú yuán.
Des oreilles sont appliquées au mur
(pour écouter). 愼 防垣 Shèn fáng
 yuán. Se tenir soigneusement en
garde contre les oreilles qui écoutent
derrière les murs. Toucher, saisir ou
tenir avec force. 其 左 執 鞭 弭 右

(史 記 信 陵 君 傳)Shǐzhě guāngài

櫜 鞬(左 傳 僖 二 十 三 年)Qí

xiāng  yú Wèi. Les envoyés, avec

zuǒ zhíbiān mǐ yòu  gāo jiān. Je
prendrai de la main gauche mon fouet
par la poignée, et saisirai de la main
droite mon arc dans son fourreau et
son enveloppe. Lier. 喪 冠 条(禮
雜 記)Sàng guān tiáo . Le bonnet
de deuil était lié avec une corde de
chanvre. Contracter. 必怨 焉(晉
語)Bì  yuàn yān. Certainement ils
deviendront ennemis. De tout cœur.

leurs costumes officiels et leurs voitures, allaient sans cesse à Wei les
uns à la suite des autres.  Rassembler, réunir. 乃其 耆 老(孟 子)Nǎi
 qí qílǎo. Alors il rassembla les vieillards. 各其 州 之 民 而 讀 法(周

禮 州 長)Gè  qí zhōu zhī mín ér dú
fǎ. Chacun d'eux réunit les hommes
de son arrondissement et leur lit les
règlements.



Plante naissante.
(Ts’aò). 艸. R. 140. Herbe.
(Tchēu) Zhī. 之. R. 4, 3.
Aller, particule. 芝. R. 140,
4. Nom de plante.
(Tchouēnn) Zhūn. Germe
recourbé qui sort de terre,
plante naissante ce qui commence.  Difficile, pénible. 剛 柔
始 交 而 難 生... 始 邅 如(易 屯

㞢
屯

卦)  gāng róu shǐ jiāo ér nán
shēng...  shǐ zhān rǔ. Tún, le dur et le
faible commencent à se combiner entre eux, et les difficultés surgissent...
Difficile et ne pouvant progresser.
邅  zhān. Ne pouvoir avancer, ne
pouvoir progresser. 先 祖 之蹙 否

yǐ xiǎorén zhī fù wéi jūnzǐ zhī xīn 
yàn éryǐ. Je voudrais que le cœur des
grands fût comme l'estomac des
hommes du peuple qui se contente
du suffisant. Secourir. 至 於婦
(書 梓 材)Zhìyú  fù. Jusqu'à
procurer des secours aux femmes
veuves.
Partie d'une armure. 衣 三之

甲(前 漢 刑 法 志)Yī sān  zhī jiǎ.
Revêtir une armure composée de trois
parties.
(Tchóu). 注. R. 85, 5. Verser
d'un vase dans un autre, diriger
vers,... 三 於 尊(儀 禮)Sān  yú
zūn. Remplir trois fois le vase. 恐 國

人 之耳 目 於 我 也(晉 語)Kǒng
guórén zhī  ěrmù yú wǒ yě. Je crains
que tout le peuple ne tourne les yeux
et les oreilles vers moi. 意(汪 道
昆)  yì. Porter son attention sur,
aspirer à, se proposer de.

𡳸

(Lǐ).

屭

(Hí) Xì.

Partie inférieure
soulier, semelle.

du

Robuste, déployer
ses forces.
Voy. 贔. (Pi) R. 154, 14.

乎 其 忠 也(禮 禮 器)  hū qí
RACINE

(Tch'ě) Chè.

260

45

屮

CHE

塞 以 死(曾 鞏) Xiānzǔ zhī  cù fǒu
sāi yǐ sǐ. Mon aïeul demeura dans la
pauvreté et l'obscurité jusqu'à sa
mort, et ne put parvenir aux charges.
Avare, donner peu. 其 膏(易
屯 卦)  qí gāo. Il ne peut étendre
ses bienfaits.
Tún. Réunir, rassembler, réunion. 雲雾 集 Yún , wù jí. Se rassembler en grand nombre et former
comme des nuées. 烏 林荻 葦(劉
嗣 綰)Wū Lín  dí wěi. A Wu lin on
amasse des roseaux. Établir des
soldats dans un endroit, station de
soldats, camps, colonie de soldats.

分要 害(前 漢 趙 充 國 傳)Fēn
 yàohài. Distribuer et établir des
soldats dans les endroits qu'il importe

de garder.

平 衍 處扎(奇 觀)

Píngyǎn chù  zhā. Établir son camp
dans une grande plaine. 將  jiàng.
Chef d'une station militaire. 田 
tián. Terres cultivées par une colonie
de soldats.

屰

(Ǐ) Nì. 逆.

R. 162, 6.

Résister.
(Kǐ). 㦸. R. 62, 8. Lance.
(P’ě). 魄. R. 194, 5.

𡴁𡴗

(Tchouēn) Zhuān.
專. R. 41, 8.

Unique, entier.
Fēn.
Germer,
éclore, agréable odeur d'une
plante
ou
d'une
fleur
naissante

㞣

(Fēnn)

R. 45 屮 T. 4 - 12

㞷𡴍

(Houâng) Huáng.
Plante naissante.

(Mèi) Měi. 每. R. 80,
3. Chaque, souvent.
(Méi). Beau.
(Iě) Niè. 嶭. R. 46, 13.
Haut,
escarpé,
abrupt,
dangereux,...
(Ts'īng) Qīng.
靑. R. 174.

𡴋𡴕
𡴎

峇𡴐

𡴘

(Híng) Xìng. 幸.

Montagne,
colline; qui vit ou croît sur
les montagnes, inculte, sauvage, agreste; semblable à une montagne, haut, ferme, inébranlable,
grande quantité. 江Jiāng . Les
fleuves et les montagnes; l'empire
chinois. 人  rén. Montagnard,
homme sauvage. 妻  qī. Épouse
agreste: ma femme. 立 時 行(禮
玉 藻)  lì, shíxíng. Debout, il est
fermé comme une montagne; il marche aux temps voulus.

山

膽斗(幼 學) Dǎn  dǒu.
Considérer avec admiration le mont
泰 Tài et l'étoile polaire, c.-à-d. un
homme remarquable. 玉將 䫋(幼
學)Yù  jiāng tuí. La précieuse montagne va tomber: se dit d'un homme
ivre. 慮䫋(幼 學)Lǜ  tuí. Prévoir
la chute de la montagne, c.-à-d. la
mort d'un homme remarquable. 總 角
詠(幼 學)Zǒngjiǎo yǒng . Dès
l'enfance chanter le mont 華 Huá:
jeune poète. 人(屈 願)  rén.
Poète. 鳴 谷 應(蘇 軾)  míng,
gǔ yīng. La montagne retentit, et la
vallée fait écho. 東高 臥(幼 學)
Dōng  gāowò. Profond repos sur la
montagne orientale: se retirer des affaires. 東之 費 Dōng  zhī fèi. Dépenses sur la montagne orientale ou
sur la montagne de terre: libéralité
d'un oncle envers ses neveux. (幼
學). 君  jūn, 兽 之 君  shòu
zhī jūn. Le roi des montagnes ou des
animaux des montagnes: le tigre.
天Tiān . Les Monts Célestes situés entre la Dsoungarie et la
petite Boukharie. 東  dōng, 左 

R. 51, 5.

Bonheur.

𡴖𡴟

(Nân) Nán.
南. R. 24, 7.
Midi.

𡹆

(Tóu) Dú. 毒.

𡴞

(Iùn) Yǔn. 允. R. 10, 2.
Consentir, accorder, vrai.

R. 80, 4.
Plante vénéneuse, poison,...

RACINE
(Chān) Shān.
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𡴝𦱧

(Tseóu) Zòu.
奏. R. 37, 6. Informer,...

𡼡

(Hiūn) Xūn. 熏.

仚

(Siēn) Xiān. 仙.

R. 86, 10.
Fumée, enfumer, vapeur.

SHAN

zuǒ. La province de Shandong. 西 
xī, 右  yòu. La province de Shanxi.
三Sān . La ville aux trois collines:
福 州 Fúzhōu.
門(西 廂 記)  mén. Porte
d'une pagode. 長  zhǎng. Directeur
d'une école publique 書 院 shūyuàn.
方(蘇 軾)Fāng . Bonnet haut et
carré. 牆  qiáng. Pignon d'une maison. 連(周 禮 大 卜)Lián . L'une
des trois méthodes employées pour
interpréter les signes donnés par les
sorts.
(Iǎ). Anfractuosité dans une
montagne.

𡴭

𡴰𡴹



(Pènn) Běn.
本. R. 75, 1. Racine.

(Hóu) Hù. 扈.

R. 63,

7. Nom de lieu,...

R. 9. 3.
Homme devenu immortel.

𡴲𡵁
𡴿
𡵊
屺

(Wêi) Wēi.
危. R. 26, 4.
Escarpé, dangereux.

(Houân) Huán. 峘.
Montagne qui se dresse
comme une colonne auprès
d'une autre.
(Ǐ). Comme une montagne,
haut, ferme et inébranlable.

(K'ì) Qǐ. Montagne nue.
陟 彼兮 膽 望 母 兮(詩
魏 風)Zhì bǐ  xī dǎn wàng

mǔ xī. Je gravis cette montagne nue,
et je tourne mes regards vers la
demeure de ma mère. 陟之 思 Zhì
 zhī sī. Penser à ses parents absents.
(Lân) Lán. 嵐. R. 46, 9.
Nom de montagne vapeur.

㞧

(Houéi) Huì.
會. 5. 73, 9. Réunir,...

屵

(Iě) Àn.

㞤

(Īn) Yín. Aider.
(Tch’ènn, Ìn). 岑.

㞦

(Kì) Jǐ. 女Nǚ . Montagne
d'où sort la rivière 弱 水 Ruò

屴

(Lǐ) Lì.
崱Zé .

㞩

Bord escarpé.

R. 46, 4.

shuǐ, à l'ouest du Gansu.
Haute montagne,
chaîne de montagnes, très

élevé. 超 崱(杜 甫)Chāo zé .
Franchir les hautes montagnes. 赤 墀
高 崱(杜 甫)Chìchí gāo zé . Le
palais impérial est très élevé.

(Naô) Náo.

Terrain élevé
qui s'étend en plaine. 峱. R.
46, 7. Nom d'une montagne
du Shandong.
(Ngán) Hàn.
Nom de montagne.
岸. Àn. Rive escarpée.
(Oǔ) Wù. Montagne nue:
semblable à une montagne.
崒Zú . Montagne haute et
escarpée. 五Wǔ . Montagne à cinq
étages: nom d'une montagne du 四
川 Sìchuān.
(Fàn) Bǎn. 坂. R. 32, 4.
Versant
d'une
montagne,
talus.

㞪
屽
屼
岅

R. 46 山 T. 4 - 5

岎
𡵞
岈
𡵘
𡵓
岏

(Fênn) Fēn.
Comme une montagne. 
Chà. 岔. Bifurcation.
(Fōung) Fēng.
峯. R. 46, 7.
Pic de montagne.
(Hiā) Xiā. 谺. R. 150, 4.
谽Hán . Grande ouverture
dans une vallée.
(Hòu). 𡻮. R. 46, 11.
Montagne peu élevée, mais
très étendue.
(Hôung).
峥Zhēng . Escarpé et
glissant.

(Iuên,
Wán.

Wân)

Yuán,

Haut. 巑Cuán .
Montagne terminée en pointe.
(Kǐ, Iě) Jí, È.
Haute montagne, endroit
escarpé;
mal
assuré, inquiet, tremblant, dangereux.

岌岋

天 下 殆 哉乎(孟 子)Tiānxià
dài zāi  hù! Oh! L’empire en danger
était chancelant. Surpasser.
(K'î) Qí.
Nom d'une montagne et d'une
contrée, où s'établirent les
descendants de 后 稷 Hòujì, père de
la dynastie des 周 zhōu, près de
山 縣  shān xiàn dans le 陕 西
Shǎnxī. 古 公 亶 父... 率 西 水 滸 至

岐

於 下(詩 大 雅)Gǔ gōng Dǎn fù...
lǜ xī shuǐ hǔ zhì yú  xià. L'ancien
prince Dan fu ,... suivant les bords des
rivières occidentales, arriva au pied
du mont Qí.
Montagne à deux sommets; se
bifurquer, diverger, ambigu. 路 
lù. Chemin qui bifurque. 路Lù .
Bifurcation. 兩語 Liǎng  yǔ. Parole
à double sens. Haut. 克克 嶷(詩
大 雅)Kè , kè yí. Il devint grand, il
devint fort.
Nom de famille. 伯  bó. Ministre et médecin de 黄 帝 Huángdì.

黄 术  huáng shù, 軒 術  xuān
shù. L'art de Qí bo et de Huangdi : la
médecine. 黄 家  huáng jiā.
Médecin. 國 手 擅黃(幼 學)Guó
shǒu shàn  huáng. Surpasser tous
les autres dans l'art de Qi bo et de
Huangdi .
(K'î) Qí.
Rocher sur le flanc d'une
montagne

岓

岍
㞶
岇
*𡵢

岔
岑

(K'iēn) Qiān. .R.

46.6.
Nom de montagne et de
rivière dans le 陕 西 Shǎnxī.
(Mîn) Mǐn. Mín.
岷. R. 46, 5. Montagne et
ville du Sichuan.
(Ngâng) Áng.
Haute montagne.

(Souéi) Suì.
Année: Récolte de l'année.
Voy. 歲. R. 77, 10.
(Tch'á) Chà. Bifurcation,
bras de rivière, embranchement. Cf. 汊. R. 85, 3.
(Tch'ênn) Cén. Montagne
élevée et peu étendue; haut.

方 寸 之 木 可 使 高 於
樓(孟 子)Fāngcùn zhī mù kě shǐ
gāoyú  lóu. Un bâton d'un pouce
d'épaisseur peut être placé de manière que son extrémité supérieure
dépasse la hauteur d'une tour très
élevée.
Nom d'une principauté fondée
par 文 王 Wén Wáng dans le 韩 城
縣 Hán chéng xiàn actuel, district du
陕 西 Shǎnxī.Nom de famille. 江
東 三Jiāng dōng sān . Les trois
frères Cén, qui vécurent à l'est du
Jiang, furent des magistrats exemplaires.
(Īn). Bord escarpé d'une montagne ou d'une rivière. . Douleurs de tête. 我 頭痛(史 記)
Wǒ tóu  tòng. J'éprouve des dou-leurs de tête.
(Tch'êu) Chí.
坻. R. 32, 5. Ilot.
Mín. 岷. Nom d'une montagne.
(Tsiě) Jié.
Endroit escarpé d'une montagne, anfractuosité, sinuosité.
Voy. 節. R. 118, 9. 夤 緣 山 嶽

㞴
岊

之(左 思)Yínyuán shānyuè zhī .
Les plantes grimpent dans les replis
des montagnes.
(Tsōung). Zōng.
嵷. R. 46, 11. Pic de montagne; très élevé.
(Fǒu) Fú.
Chemin sur le flanc
d'une montagne. 鬱 
yù. Comme une montagne.

𡵝

茀𡶒
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㞾

(Gnî) Ní. 尼.

岤

(Hiuě) Xuè. Antre, caverne.
憭 兮 慄 虎 豹(楚 辭)

岵

R. 44, 2.
Nom d'une montagne.

Liǎo xī lì hǔ bào . Redoutables sont les antres des
tigres et des léopards.
(Hòu) Hù.
Montagne boisée; selon quelques auteurs, montagne nue.

陟 彼兮 瞻 望 父 兮(詩 魏 風)
Zhì bǐ  xī zhānwàng fù xī. Je gravis
cette montagne boisée, et tourne
mes regards vers la maison de mon
père. 陟陟 屺(幼 學)Zhì , zhìqǐ.
Fils pensant à ses parents.
(Iái) Ài. 阸. R. 170, 5.
Passage
étroit,
défilé,
difficulté,...
(Iàng) Yǎng.
Comme une montagne; pied
d'une montagne.
(Iên) Yán.
Voy. 巗. R. 46, 19. (sic 20).

𡶃
岟
岩

(Iǒ) Yuè. 嶽. R. 46,
14. Montagne sacrée,...
Chef de tous les 諸 侯
zhūhóu princes. 四(書 堯 典)Sì .
Chef des princes des quatre parties
de l'empire. 大 方Dàfang , 大牧
Dà  mù. Le 藩 臺 fāntái trésorier
général d'une province. 丈 
zhàng, 父  fù. Nom qu'un mari
donne au père de sa femme. 母 
mǔ. Nom qu'un mari donne à la mère
de sa femme. 列Liè . Frères du
père de la femme.
(Kāng) Gāng.
Crête d'une montagne. 陟 彼

岳𡶓

岡

高(詩 周 南)Zhì bǐ gāo .

Je veux gravir la crête de cette haute
montagne. 如如 陵(詩 小 雅)Rú
 rú líng. Comme une montagne,
comme une colline: grande abondance. 火 炎 崑玉 石 俱 焚(書

胤 征)Huǒ yán Kūn  yù shí jù fén.
La flamme sur la crête du mont Kun
dévore également les pierres précieuses et les pierres communes. 高下
窪 的 地 Gāo , xià wā de dì. Terrain
accidenté.
(Keóu, Keōu, Kiú) Gǒu.
嵝  lǒu. Pic du mont 衡
Héng dans le Hunan. On y

岣

R. 46 山 T. 5 - 6
érigea une pierre en l'honneur du
grand 禹Yǔ  avec une inscription
en 蝌 蚪 字 Kēdǒu zǐ.
(Kiǎ) Jiǎ.
Flanc de montagne. 徘 徊 於

岬

山之 旁(淮 南 子)Pái

huái yú shān  zhī páng. Aller et venir
sur le flanc de la montagne. 嵑 
jié. Continu, suite non interrompue.
車 駕嵑(張 協)Chējià  jié. Les
voitures se suivent sans interruption.
赤Chì . Nom d'une montagne située au nord de 夔 州 府 Kuí
zhōu fǔ dans le Sichuan
(K'iâ).
Chaîne de montagnes.

𡶐
岠

(Kiú) Jù. Grande montagne.
歫. R. 77, 5. Arriver,...

𡶋

(Kiǔ).

岴

(K'iū) Qū. 嶇.

𡶏

(Kiuě, K'ǒu). Jué.
崛. R. 46, 8. Sortir soudain,...

𡶇

(Mǐ). Mì. Terrain élevé.
密. R. 40, 8. Secret.

Partie d'une rive qui
s'enfonce dans les terres.

Chemin
escarpée.

岢㞹

R. 46, 11.
inégal,
montagne

(K'ò) Kě. 嵐  lán.

Nom
et
préfecture

d'une montagne
d'une
sousdu 太 原 府
Tàiyuán fǔ, Shanxi.
(Lîng) Lǐng, 巆 
hóng. Endroit retiré
dans une montagne.
Líng. 岺. Crête,...
(Mîn) Mín.
Montagne qui donne son nom
à la ville de 岷 州 Mín zhōu.
(Ngán) Àn.
Bord escarpé d'une rivière ou
d'une montagne. 淇 則 有
(詩 亍 衛 風)Qí zé yǒu . La rivière
Qi a des bords élevés. 高爲 谷(詩
小 雅)Gāo  wéi gǔ. Les bords escarpés des montagnes et des rivières
se changent en vallées. Degrés,
escalier. 寰(張 衡)Huán . Les
degrés élevés du palais.
Ferme, rigide, valeureux, intrépide, robuste, peu accommodant,

岭岺
岷
岸

hautain.

爲 人 魁(前 漢 江 充 傳)

Wéirén kuí . Être un homme courageux et intrépide. 不 立 崖(幼
學)Bù lì yá . Ne pas se tenir
comme une rivière escarpée: être accommodant. 須 存氣(雜 劇)Xū
cún qì . Il faut conserver un air de
dignité. Sommet de la perfection.

誕 先 登 於(詩 大 雅)Dàn xiān
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岮𡶊
𡶍
岨

dēng yú . Devancez les autres et
montez au sommet de la perfection.
Front découvert. 帝幘 見 援

(後 漢 馬 援 傳)Dì  zé jiàn Yuán.
L'empereur, le front découvert et
n'ayant sur la tête qu'un simple
bonnet, reçut la visite de Yuan.
豻. R. 153, 3. Prison locale.
宜宜 獄(詩 小 雅)Yí  yí yù. On
juge qu'il convient de remplir les prisons des provinces et de la capitale.
(Ngǒ). 崿. R. 46, 9.
Nom de montagne,... Escarpement.
(P'ēi) Pēi. Montagne
qui semble superposée
sur une autre. 伾. R.
9, 5. 大Dà . Nom de montagne,...
(P'ouō) Bēi.
陂. R. 170, 5.
Versant
d'une
montagne.
(Sióu, Tsióu) Xiù.
Caverne dans une montagne;
montagne percée de cavernes. 窮泄 雲 日 月 恆 翳(左 思)
Qióng  xiè yún rìyuè héng yì. Les
nuages formés par les vapeurs qui
s'élèvent dans cavernes profondes
voilent sans cesse le soleil et la lune.

㞻

岯𡶌

岥𡶅𡶆
岫

窗 中 列 遠(謝 朓)Chuāng zhōng
liè yuǎn . Par la fenêtre on voit dans
le lointain une rangée de montagnes.
(Tái) Dài. 山  shān.
Nom d'une montagne sacrée
située dans le 泰 安 府 Tài
ān fǔ. Cf. 嶽. (Iǒ) R. 46, 14. 岳.
(Tché) Zé. 崿  è.
Nom d'une montagne.
Zuò. Très élevé.
(Tch'ěng) Chéng.
丞. R. 1, 5. Aider, succéder.
承. R. 64, 5. Recevoir.

岱

岝岞
㞼

岧岹

(T'iaô) Tiáo.

Haut
comme une montagne.

㞺
峊

(T'ouǒ) Tuó.
陀. R. 170, 5. Versant
d'une montagne.

(Ts'āng) Cāng.
倉. R. 9. 8.
Amas de grain, grenier.
R. 112, 5.
Montagne formée de pierres
recouvertes de terre. Qū.
峿  yū. Comme une montagne, mal assuré, agité.
(Tsǒu) Zú. 族. R. 70, 7.
Parents qui portent le même
nom de famille.
(Feóu) Fù. 阜. R. 170.
Monticule, colline.

(Ts'iū) Jū. 砠.

(Hǒ, K'ǒ) Hé.
崉Tà . Monticule.
Kē. 峇. Caverne.
(Houân, Hêng) Hū,
Huán. Montagne peu éten-

峆峇
峘

due qui paraît comme une
colonne 桓 huán auprès d'une autre
plus étendue et moins élevée.
(Ǐ) Yí.
Voyez 嵎. (Iǔ). R. 46, 9.

峓
㟅

(Iâng, Wôung) Yáng.
Haut, escarpé. 詎 敢 陵 崆
(韓 愈 詩)Jù gǎn líng kōng

? Comment oserais-je gravir une
montagne haute et escarpée?
(Iě). Haut, escarpé, instable,
mal assuré.

𡶫

(Iǒ). 嶽.

R. 46, 14.
Montagne sacrée, chef des
princes,...
(Kāi) Gāi. Montagne nue.
可 洛Kě  luò. Nom d'un
pays compris dans le 突 厥
Tūjué ou Turc omanie.
(K’ì). 屺. R. 46, 3.
(Kāng) Gāng. 岡. R. 46, 5.
Crête d'une montagne.

𡶳
峐
𡶬
峜

(Kí) Jī. 計. R. 149, 2.
Calculer. 六(管 子)Liù .
Les six sortes de calculs.

(K'iēn) Qiān. Nom d'une
rivière et d'une montagne située près de 鳳 翔 府 Fèng
xiáng fǔ dans le Shǎnxī. (書 禹 貢).
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峛
峍
峚

(Lì) Lǐ. 崺  yǐ. Montagne
longue, mais peu élevée;
chemin où l'on monte et l'on
descend; amas de sable.
(Liǔ) Lù.
嵂. Haut, escarpé.
硉. R. 112, 6. 矹  wù.
Amas de pierres ou de sable
mouvant.
(Mǐ) Mì. Nom d'une montagne. 丹 木 生 何 許 乃 在

山 陽(陶 潛)Dān mù shēng
héxǔ? Nǎi zài  shānyáng. Où croissent les arbres aux fruits rouges? Au
sud de mont Mi.
(Mòu) Mǔ.
慈Cí . Montagne
située dans le 太 平
府 Tài píng fǔ dans le Anhui.
(Ngaó, Iǔ). Ào, Yù.
墺. R. 32, 12.
Terre habitable, rive,...
(Ngǒ) Ē. Haut comme une
montagne. 山 峊 兮(楚
辭)Shān fù xī . Montagnes et collines très élevées.  Montagneux, accidenté, terrain inégal. 岝

峔𡶰
𡶮
峉

嶇 崟(嵇 康 琴 賦)Zuò  qū yín.
Montagneux et abrupt.
(Siūn) Xún. 嶙Lín .
Montagne qui s'élève comme
par gradins, terrain, inégal,
degrés, gradation.
(Tchéu) Zhì. Montagne
haute et escarpée, se tenir
debout seul et immobile,
surpasser tous les autres. 通 天 訬

峋
峙

以 竦(班 固)Tōngtiān miǎo yǐ
sǒng . La tour appelée Tongtian est
très élevée, et se dresse au-dessus
de tout ce qui l'environne. 聚 似 京
(班 固)Jù sì jīng . Faire un amas
semblable à un haut monticule.
Amasser, préparer, faire des
provisions, fournir. 乃 糗 糧(書 費
誓)  nǎi qiǔliáng. Préparez vos
provisions de grains grillés et d'autres vivres. 以其 粻(詩 大 雅)Yǐ
 qí zhàng. Afin de lui préparer des
provisions de vivres.
(Tiě) Dié.
Haut comme une montagne.

峌
峒

(T'ôung) Tòng. 崆Kōng
.

Nom d'une montagne
située près de 岷 州 Mín

zhōu dans la province de Gansu.

峑
峗

(Tóung). 洞.R.85, 6.Caverne.
(Ts'iuēn) Quán.
Cime de montagne.
46, 4. Haut.

(Tch’ènn). 岑.R.
(Wêi) Wéi.
危. R. 26, 4.
Haut, escarpé,...

(Chēnn) Shēn.

Nom d'un
démon qui a la forme d'un
chien aux couleurs variées,
avec des cornes. (莊 子).
(Fōung) Fēng.
Cime d'une montagne,
montagne terminée en
pointe. 州  zhōu. A présent 安 南
Ān nán dans le Koueit cheou.
(Hân) Hán. Grande vallée.
谽. R.150, 7. 岈  yá.
Grande ouverture dans la
vallée.
(Hiǎ) Xiá. Nom de montagne. 三(左 思)Sān . Les
trois Hán: trois montagnes
situées sur la limite du Sichuan et du
Hubei; à savoir, 西 陵歸 鄉 巫Xī

峷

峯峰
㟏
峽

líng , Guī xiāng , Wū . 州 
zhōu. A présent 夷 陵 州 Yí líng zhōu
dans le Hubei.  Torrent qui coule
dans une gorge de monta-gnes, défilé.
(Hièn) Xiàn. Montagne
très élevée ou escarpée et
peu
étendue,
montagne
terminée par un plateau. Nom dune
montagne
située
près
de
襄
陽 Xiāng yáng dans le Hubei.
(Hìng) Xíng.
陘. R. 170. Précipice.
(Kíng). 徑. R. 60, 7. Sentier.
(Houân) Huán.
峘. R. 46, 6.
Montagnes nombreuses.
(Hôung) Hóng.
嶒Céng . Montagne
escarpée et glissante.

峴
𡷨
𡷗
峵
峫

(Iê) Yé. Nom
Voy. 琊. R. 96,

峾

(În) Yín.

𡷧

(În) Yín. 崟.

de montagne.
7.

Eau qui tournoie.
R. 46, 8.
Haut et escarpé.
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(Iôu) Yóu. . Nom

d'un
animal qui a un corps de cheval, des yeux de bélier, une
queue de bœuf avec quatre cornes.
(Iù) Wú.
岨Qū . Comme une
montagne; mal assuré,
agité, inquiet.
(Iǔ) Yù. Vallée. (Iú). 平
縣 Píng  xiàn. District qui
dépend de 順 天 府 Shùn
tiān fǔ, prov. de Zhili.
(Kèng) Gěng. Obstacle.
(Íng). 硬. R. 112, 7. Dur,...

峳

峿𡷤
峪
峺
峮

(K'iūn) Qūn. 嶙Lín .
Chaîne de montagnes.

㟍崀

(Lâng) Láng.
峻Jùn . Montagne

derrière
laquelle
le
soleil se couche au solstice d'hiver.
(Làng). 𡻚( K'àng) .Caverne.

㟐
峱

(Màng, Mâng, Máng)
Mǎng. 嵣Táng . Comme

une montagne; gros rochers
sur une montagne.
(Naô) Náo. Montagne
située près de 臨 淄 縣 Lín
zī xiàn dans le Shandong. 遭

我 乎之 閒 兮(詩 齊 風)Zāo wǒ
hū  zhī xián xī. Vous m'avez rencontré entre la ville et le mont Nao.
(Ngô) É.
Haut, grand, majestueux. 奉 璋(詩 大
雅)Fèng zhāng . Ils offrent la
coupe avec dignité. Cime d'une
montagne. 嵋  méi, 眉  méi.
Montagne qui présente plusieurs
sommets semblables aux 蛾 眉 Éméi
antennes du papillon; nom donné à
plusieurs montagnes, dont l'une est
près de 眉 州 Méi zhōu dans le
Sichuan, une autre près de 郏 縣 Jiá
xiàn dans le Henan, une troisième près
de 歸 化 縣 Guī huà xiàn dans le
Fujian.
(Piě). 大Dà , 大 別(書
禹 貢)Dàbié. Montagne située au nord-est de 漢 陽
府 Hàn yáng fǔ, prov. de Hubei.
(Siún, Tsiún) Jùn. Haut,
escarpé, dangereux; long,
grand, éminent. 崇 山嶺
Chóngshān  lǐng. Hautes montagnes

峨峩

𡷘
峻

R. 46 山 T. 7 - 8
et sommets escarpés.

險的 山 路

(奇 觀)Xiǎn  de shānlù. Chemin

sur
une montagne haute et escarpée. 克
明德(大 學)Kè míng  dé. Il put
faire briller ses hautes qualités. 
Strict, sévère, exigeant, pressant. 吏

務爲嚴(吏 記 酷 吏 傳)Guānlì
wéi yán . L'officier cherche à se
montrer exigeant et sévère.
(Taò) Dǎo. Ile. 仙 Xiān .
Cinq îles situées dans la mer
orientale et habitées par les
immortels. Ce sont 岱 輿 員 嶠 方
壺(ou 方 丈) 瀛 州 蓬 萊 Dài yú,
Yuán jiào, Fàng hú ( ou Fāng
zhang), yíng zhōu Pénglái. (列 子).
(Tch'ân, Tchàn) Chán.
巉. R. 46, 17. Haut, escarpé.

島

𡷭
𡷩

(Tch'ouêi) Chuí.
垂. R. 32, 5. Être

𡷠

(T'eôu).

transmettre,...
Haute
très élevé.

峹𡷣

pendant,

montagne,

Líng bǎo xiàn dans le Henan. L'une
s'appelle 東Dōng  et l'autre 西Xī
.Rivière qui prend sa source dans

(T'òu) Tú. 山 
shān ou 塗 山(書 益
稷)Tú shān. Montagne

㟎

(Ts’iaó) Qiào.

Très élevé,
escarpé; surpasser tous les
autres. 岸者 必 阤(淮 庠
子)Àn  zhě bì zhì. Une berge très
élevée s'écroule infailliblement.
Empressé, pressant, sévère. 錯

爲 人直 刻 深(前 漢 晁 錯 傳)
Cuò wéirén  zhí kè shēn. Cuo était
un homme sévère,rigide,très exigeant.
(Tsiě) Jié.
岊. R. 46, 4. Endroit escarpé,
anfractuosité.
(Tsouó) Cuǒ.
S'affaisser, diminuer, déchoir.

崡

Passage situé dans le mont
Han, près de 靈 寶 縣 Líng bǎo xiàn.
老 子 Lǎo Zǐ y écrivit son 道 德 經
Dàodéjīng, et le donna à 尹 喜 Yǐn xǐ,
gardien du passage. Voy. 函. R. 17, 6.
(Houá, Houâ) Huà.
Nom d'une montagne située
près de 華 陰 Huà yīn dans
le Shaanxi. C'est la montagne sacrée
occidentale 西 嶽 Xī yuè. Cf. 嶽. R.
46, 14. Elle doit son nom aux nénufars
du lac qui est à son sommet. Elle est
divisée en deux parties par la 渭 Wèi.
La partie méridionale s'appelle 大
(書 禹 貢)Dài , et l'autre 少
Shǎo . 州  zhōu. Ville du Shaanxi.
大Dài . Votre Excellence, vous.

崋

𡸗

㟟

(Hiáng) Xiàng.
巷. R. 49, 6. Passage

崤

(Hiaô) Xiáo.
山  shān ou 嵚 崟 山

étroit.

Qīnyín shān. Nom de deux

montagnes situées près de

靈寶縣

Nom d'un bonnet.
(Iǎ). 𡶐  (k'iǎ). Chaîne de
montagnes.

(Iâi, Iâ, Î) Yá.

Rive
élevée, bord escarpé
ou pied d'une montagne. 珠Zhū . Rive de perles: nom
d'une île située dans la mer au midi de
la Chine. 洪Hóng . Nom d'un
仙 xiān immortel. , 岸 
àn, 乖Guāi . Peu accommodant,
intraitable.
(Ié) Niè. 嵲. R. 46, 10.
Haute montagne.

崖崕

𡸢𡸣
崦

𡷦
㟇

崎

les mont Xiao.

(Hièn) Hán. Montagne du
Henan. 谷 關  gǔ guān.

山 之 冠(莊 子)  shān zhī guān.

qui donna son nom à une principauté
située au nord-est de 壽 州 Shòu
zhōu, prov. du Anhui.
(T'ouèi). Très élevé.
Tuǒ. Longue montagne.

峭
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崟
𡸞

(Iēn, Ièn) Yān.
嵫  zī. Nom d'une

montagne au pied de laquelle se
trouve 虞 泉 Yú quán, où le
soleil se couche.
(În) Yín.
嵚Qīn  Montagne escarpée; haut et escarpé.

(K'àn) Kǎn. 坎. R. 32, 4.
Fosse, précipice. Caverne.

崗㟠

(Kāng) Gáng.
岡. R. 46, 5. La
d'une montagne.

cime

㟚

(K'ī) Qí.
Haut, escarpé, dangereux,
chemin inégal, difficile.
碕. R. 112. Rive sinueuse.
(K'î) Qí. 岐 . R. 46, 4. Nom
de montagne; haut, grand.

𡺛

(K'iāng) Qiāng.
羌. R. 123, 2.

㟛

(K'iēn) Zàn.

Robuste; nom de peuple.

Précipice. incruster.
R. 46, 9.
Enchâsser,
(K'iōung) Qióng.
穹. R. 16, 3. Très élevé et en
forme de voûte.
(Kiū) Jū. Montagne où l'un
des affluents du Jiang prend
sa source, non loin de 雅 州
Yǎ zhōu dans le Sichuan.
(Kiuě, K'ǒu) Jué.
Montagne haute et peu étendue; seul debout, s'élever audessus de tout, surgir soudain.
(K'ǒu). 屼  wù. Montagne
nue. Caverne.
(Kóu) Gù. 晏Yàn . Nom
d'un endroit situé près de 单
縣 Shàn xiàn dans le
Shandong.
Nom d'une île.
(K'iūn). 嶙Lín . Chaîne
de montagnes.

(K’ién). 嵌.

𡸕
崌
崛
崓
𡸙
𡸖

(K'ouéi). Haut, escarpé.
(Wěi). 嵬. R. 46, 10.
Très élevé.

崑崐

(Kouēnn) Kūn.
崙  lún. Montagnes

qui sont entre le Tibet
et le désert de Gobi. 崙 丘  lún
qiū. Tertre ou colline qui a trois étages comme les monts Kūnlún. 上 元

三 鼓 奪崙(幼 學)Shàngyuán sān
gǔ duó  lún. Le 15 du premier mois
de l'année, à la troisième veille de la
nuit, le général 狄 靑 漢 臣 Dí qīng
hàn chén s'empara d'un passage
appelé Kunlun, situé près de 賓 州
Bīn zhōu dans le Guangxi, au onzième
siècle de notre ère.
(K'ōung) Kōng. 峒 
dòng. Nom d'une montagne
située près de 岷 州 Mín
zhōu, prov. du Gansu. 巃  lóng.

崆

R. 46 山 T. 8
Haute montagne. (K'iāng). 㟅 
yáng. Montagne haute et escarpée.
(Kouǒ) Guō. Montagne qui
donne son nom à la ville
actuelle de 縣  xiàn dans
le Shanxi.
(Lâi) Lái.
Nom d'une montagne où l'un
des affluents du Jiang prend
sa source, non loin de 雅 州
Yǎ zhōu dans le Sichuan.
(Lîng, Lēng) Léng.
嶒  céng. Comme une
montagne.
(Liǔ) Lù. 硉. R. 112, 6.
Amas de pierres ou de sable
mouvant.
(Liûn) Lún.
Voy. 崑. (Kouēnn) R.
46, 8. 峮  qūn.
Comme une montagne.
(Mîn) Mín.
岷. R. 46, 5.
Nom d'une montagne
et d'une ville du Gansu.
(P'êi) Péi. 培. R. 32, 8.
Butte, butter, entourer de
soins, protéger.
(Pēng) Bēng.
Se dit d'une montagne qui
s'écroule; tomber d'un lieu
élevé, déchoir d'un état prospère,
mort de l'empereur. 沙 鹿(春 秋
僖 十 四 年)Shā lù . Le mont Sha
lu s'écroula. 百 姓 懍 懍 若厥

崞
崍
崚
𡸒

崘崙
崏𡸧
㟝
崩

角(書 泰 誓)Bǎixìng lǐnlǐn ruò 
juéjiǎo. Tout le peuple est tremblant
comme un taureau dont les cornes
sont tombées. 天 子 死 曰(禮 曲
禮)Tiānzǐ sǐ yuē . Pour dire que
l'empereur est mort, on emploie le
mot bēng. 邦 分離 析(論 語)
Bāng fēn  líxī. L'État ruiné par la discorde se divise et se partage. 樂 必
(論 語)Lè bì . La musique sera
certainement en décadence.
(P'î) Pī.
峡Xiá . Pied d'une montagne. 崔 嵬 不 崩 賴 彼

崥

峽(揚 子 太 玄 經)Cuīwéi bù
bēng lài bǐ xiá . Bien qu'il soit très
élevé, il ne s'écroule pas, parce qu'il
repose sur cette base solide.
(Pīn) Bīn. 豳. R. 152.
Nom d'une principauté à
présent comprise dans le 陕

㟗

西 Shǎnxī.
(Sōung) Sōng.

崧

Montagne haute et étendue.

266
de grain sont comme des remparts.
福 祿 來(詩 大雅)Fúlù lái . Les
biens et les honneurs afflueront. 功

高 維 嶽(詩 大 雅) 

惟 志(書 周 官)Gōng  wéi zhì.

gāo wéi yuè. Les montagnes sacrées

Pour rendre de grands et nombreux
services, il faut avant tout le vouloir.
Remplacer, donner ou prendre
la place ou l'office de. 結 春 芳 以
佩(文 選)Jié chūnfāng yǐ  pèi. Lier
ensemble et suspendre à la ceinture
les fleurs odoriférantes du printemps
en guise d'ornements. Fin, entier.

sont étendues et élevées.
嵩. R. 46, 10. Nom d'une mon-tagne sacrée.
(Tǎ) Tà. Montagnes qui
paraissent placées les unes
sur les autres; superposer,
accumuler.
(Tchán) Zhàn.
Montagne
haute
et
escarpée; surpasser.
(Tch'ēng) Zhēng.
Haut, escarpé. 軋 霄
(韓 愈)Yà xiāo . Si
haut qu'il fend les nuages.
(Tchēu). 嶷  yí. Ensemble d'objets de hauteur ou
de
longueur
différente,
inégal, disparate, discordant.
(Tch'ôung) Chóng.
Haut, élevé, éminent,
sublime, élever, exalter,
mettre en honneur, rendre hommage.

崉

𡸚㟞
崝崢
𡸟

崇崈

封 之四 尺(禮 檀 弓)Fēng zhī 
sì chǐ. Il y éleva un monticule haut de
高 莫 大 乎 富 貴
(易 繫 辭)  gāo mòdà hū fùguì. Il

quatre pieds.

n'est rien de si élevé que les richesses et les dignités. 知禮 卑效 天

卑 法 地(易 繫 辭)Zhī  lǐ bēi 
xiào tiān bēi fǎ dì. Le sage est grand
par sa sagesse, mais humble et petit
par son urbanité; il est grand comme
le ciel et humble comme la terre. 六

成 复 綴 以天 子(禮 樂 記)Liù
chéng fù zhuì yǐ  tiānzǐ. Dans la
sixième partie, on revient au point de
départ, par rendre hommage au fils du
ciel. 師 叔 楚 之也(左 傳 宣 十
二 年)Shī shū Chǔ zhī  yě. Shi shu
est en grand honneur dans la principauté de Chu. 信 姦 回(書 泰 誓)
 xìn jiān huí. Il honore de son estime
et de sa confiance des hommes
débauchés et corrompus. Observer
avec respect, suivre ou exécuter
avec soin. 钦天 道(書 仲 虺 之
誥)Qīn  tiāndào. Vous suivrez avec
respect la voie tracée et suivie par le
ciel lui-même.
Accumuler, affluer. 其如 墉
(詩 周 頌)Qí  rú yōng. Les amas

曾 不朝(詩 衛 風)Céng bù 
cháo. Pas même une matinée entière.
Dentelure. 牙 樹 羽(詩 周
頌)  yá, shù yǔ. Les dents dressées
et les plumes fixées (au-dessus des
suspensions des cloches et des tambours). 設殷 也(禮 檀 弓)Shè ,
Yīn yě. On dressait les étendards aux
bordures dentelées, comme au temps
des Yin.
國  guó. Ancienne principauté, à présent 雩 縣 Yú xiàn dans le
西 安 府 Xī'ān fǔ. (詩 大 雅).
Nom d'un pays actuellement
compris dans le 澧 州 Lǐ zhōu, prov.
de Henan. (書 舜 典).
(Sōung). 嵩. R. 46, 10.
(Touēi) Duī.
堆. R. 32, 8. Amas de
terre.
(Tsiě) Jié.
Chaînes de montagnes, haute
montagne.

𡸠𡸬
崨

崒崪

(Ts'ǒu, Tsǒu,
Ts'ouēi) Zú.

Haut est escarpé. 山
冢崩(詩 小 雅)Shān zhǒng 

bēng. Les sommets escarpés des
montagnes s'écroulent.
(Tsouéi). Haut. 萃. R.140,8.
Amasser.
(Ts'ouêi) Cuī.
Haut, escarpé 南 山(詩
齊 風)Nánshān . La montagne qui est au midi s'élève très
haut. 嵬(詩 風 南)  wéi. Montagne formée de rochers recouverts de
terre. (Ts'ouēi). 城  chéng.
Ancienne ville située à l'est de 濟 南
府 Jǐnán fǔ, prov. de Shandong.

崔

崣

(Wèi) Wěi.
Haute montagne.
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崽

(Chāi, Tsái) Zǎi.

𡹴

(Chéng).

崶

Fils, fille, enfant.
Nom d'une montagne et d'un district du 紹 興
府 Shào xìng fǔ, prov. de. 浙

江 Zhèjiāng
(Fōung) Fēng. 山  shān
ou 龍 門 山 Long mén shān.
Montagne qui est près de 吉
州 Jí zhōu, prov, de Shanxi.
Voy. 龍. R. 212.
(Hî, Kī) Jī.

嵆嵇

Montagne située près
de 亳 州 Bó zhōu,
prov. du Anhui Elle doit son nom à
康  kāng, grand homme d'État et
fameux alchimiste, qui y fit sa
demeure. (223-262).
(Ì) Yǐ. 峛Lǐ . Montagne
longue, mais peu élevée;
chemin où l'on monte et l'on
descend; amas de sable.

崺
崵

(Iâng, Táng) Yáng.
Montagne du 遼 東 Liáo
dōng. 漢 高 鳳 Hán gāo fèng
s'y cacha.

首Shǒu 

ou 首 陽Shǒu
yáng . Montagne située près de 洛
陽 Luòyáng dans le Henan.
(Iên) Yán.
巖. R. 46 19 (Sic 20)
岩. Haut, escarpé.
(Iēn, Ièn) Yān. 崦.R. 46, 8.
Nom de montagne.

嵒嵓
𡹮
嵃
嵎

(Ièn, Ién) Yǎn, Yàn.
Montagne haute et escarpée;
en forme de gradins.

(Iû) Yú.

Angle, anfractuosité, Cf. 隅.
R. 170, 9. 虎 負(孟 子)Hǔ
fù . Le tigre s'adossa dans l'anfractuosité d'une colline. 息 肩 棲 南

(支 遁 逋 懷 詩)Xījiān, qī nán .
Déposer son fardeau et se reposer
dans une anfractuosité au sud. 夷
(書 禹 貢)  yí. Montagne située
dans le 登 州 府 Dēng zhōu fǔ, prov.
de Shandong. 封Fēng . Montagne
située dans le Jiangsu.

嵁

(K'ān, K'iēn) Kān,
Qiān. 巖  yán. Montagne
abrupte, terrain inégal .

(Kiě) Jié. 碣.

R. 112, 9.
Montagne ou pierre qui est
seule debout.
(K'iēn, K'ièn). Qiàn.
巖  yán. Précipice dans les
montagnes, vallée profonde,
large ouverture. 巖巖其 龍 鱗(揚
雄)  yán, yán qí lóng lín. Il ouvre et
étale ses écailles de dragon.
Tomber dans une fosse. Enchâsser une pierre précieuse, incruster, insérer. 镶Xiāng . Enchâsser
dans l'or ou l'argent. 七 寶鈽(三
國 志)Qī bǎo  bū. Bonnet orné de
pierres précieuses enchâssées dans
l'or. 銀 匠  yínjiàng. Joaillier,
orfèvre.
(Kiōung) Jiōng.
坰. R. 32, 5. Contrées situées
aux extrémités de la Chine.
(Lân) Lán. Vapeur qui
s'élève d'une montagne. 夕

嵑
嵌

𡹫
嵐

曛氣 陰(謝 靈 運)Xī xūn

 qì yīn. Au crépuscule du soir, des
vapeurs s'élève de la montagne. 
岢Kě . Nom d'une montagne située près de 太 原 Tàiyuán dans le
Shanxi. 縣  xiàn, 岢州 Kě 
zhōu. Noms de deux districts qui dé-pendent de Taiyuan fu.
(Liǔ) Lǜ Lù.
崒  zuī. Montagne haute
et escarpée; éminent.
(Mêi) Méi.
Nom de montagne.
Voyez 峨. ( Ngǒ). R. 46, 7.
(Mîn) Mín. 岷. R. 46, 7.
Montagne et ville du Gansu.

嵂
嵋
㟩

Rive élevée,
bord escarpée d'une
montagne.
(Tcheú) Zhì. 峙. R. 46, 6.
Seul debout, préparer, fournir.

崿㟧
崻

(Ngǒ) È.

崹

(T'ì) Tí. 崥Pǐ . Comme
une montagne. Pí. Haut.

𡹭

(Tiě) Dié. 嵽.

崱

(Tsǐ, Tsě) Zé. 屴  lì.

R. 46, 11.
Montagne haute et escarpée.

Haute montagne, chaîne de
montagnes, très élevé. 繒

綾 而 龍 鱗(玉 延 壽)  zēnglíng
ér lóng lín. Haut, accidenté, inégal,
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comme les écailles du dragon.
(Ts’iaó) Qiào. 峭. R. 46, 7.
Très élevé, sévère,...

𡹺
崷
嵏
醴泉

崴

(Ts'iôu) Qiú. 崒  zuī.
Montagne haute et étendue.

(Tsōung) Zōng. Montagne
à plusieurs sommets. 九Jiǔ
. Montagne située près de
Lǐquán dans le 陕 西 Shǎnxī.
(Wēi) Wǎi.
Haut, montagneux, terrain
inégal.

㟪嵔
𡺻

(Wèi, Wéi) Wěi,
Wēi. Haute montagne

sinueuse.
(Hǒ) Hè. 壑. R. 32, 14.
Vallée, fosse.

𢄋

(Hôung, Iôung) Zhēng.
峥. Haut et escarpé.

𡺬

(Iái) Ài. Haut, escarpé.
隘. R. 170, 10. Passage étroit.

𡺰

(Iě, Ngǒ).
Haut, escarpé.

嵲𡺼
嵱
㟵
嵪

(Iě) Niè.
Haute montagne.

(Iôung) Yóng. Montagne
située près de 容 縣 Róng
xiàn, prov. de Guangxi. 
Yǒng. 嵷  zōng. Sommet
d'une montagne; nombreux.
(Kāng) Gǎng.
岡. R. 46, 5.
Crête d'une montagne.
(K'āo) Qiāo. Haut, escarpé.
Qiào. 墝. Terrain maigre.

嵠

(K'ī) Xī. 谿. R. 150, 10.
Torrent dans une vallée.

嵨

(Où) Wǔ.
Nom de montagne.
Wù. 隖. Digue, mur de terre.
(Pīn) Bīn. 豳. R. 152, 10.
Ancienne principauté comprise dans le Shaanxi.

𡺳
𡺶

(Sái) Sāi. 塞.

R. 32. 10.
Limite, obstacle.
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𡺲


*

嵩

(Siún) Jùn. 峻.

R. 46, 7.

Haut, escarpé.

(Souéi) Suì.
歲. R. 77, 10. Année.
(Sōung) Sōng.
Haute

montagne,

山 

shān, 高  gāo. La montagne sacrée du centre 中 嶽 Zhōng
yuè, située au nord de 登 封 縣 Dēng
fēng xiàn dans le 河 南 府 Hénán fǔ.

親 登高... 聞 呼 萬 歲 者 三(前
漢 武 帝 紀)Qīn dēng  gāo... Wén
hū wànsuì zhě sān. Hàn Wǔdì gravit luimême le mont Song... On entendit une
voix qui cria trois fois: Dix mille années de vie. 嶽 效 靈(幼 學) 
yuè xiào líng. Sur le mont Song apparaît un prodige: souhait de longévité
adressé à l'empereur. 華 尤 重 
huá yóu zhòng. Plus remarquable que
le mont Song et le mont Hua.

嵣

(T'âng) Táng.
Nom de montagne.
Dāng. 㟐  mǎng. Comme
une montagne; gros rochers
sur une montagne.

嵮

(T'iên) Diān.
塡. R. 32, 10.

Combler un fossé,...
(T'ôu) Tú. 峹. R. 46, 7.
Nom d'une montagne et de
principauté.
(Touēi) Duī.
堆. R. 32, 8.
Monceau.
(Ts'ouō) Cuó. 峨
 é. Haute montagne,
pierres ou rochers sur
une montagne. (Ts'eū). 嵾Cēn 
Montagnes d'inégale hauteur, objets
de hauteur ou de longueur inégale,
disparate, désaccord. Cf. 差 . R. 123.
(Tzēu) Zī. 崦Yān . Nom
d'une
montagne
derrière
laquelle le soleil se couche.
Nom d'une montagne située au
nord de 陽 縣  yáng xiàn, prov. de
Shandong.
釐  lí. Haut et escarpé.

嵞

嵟𡻛

嵯嵳

嵫

嵬㟴

(Wêi, Wèi) Wéi,
Wěi. Haut, escarpé.

𡻮
𡻦
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(Hòu). Hù.

Montagne peu
élevée et très étendue.
Cf. 扈. R. 63, 7.
(Jǒ) Ruò. 若. R. 140, 5.
Conforme, comme, si.

𠻞𡻚
嶇

(K'ouǒ).

.

Vallée profonde.

嵺𡻪
㟹

𡻪(Leaô)

(Leaô) Liáo.
Haut, vaste, éloigné.

(Leaô, Laô) Láo.
嶆  cáo. Escarpé,

caverne

profonde.

𡻭𡻱

(Lèi) Lěi.
礧. R. 112,

15. Comme
une montagne.
(Lîng). Léng.
嶒  céng. Comme une
montagne.
(Liú, Leòu) Lǒu.
Cime, pic.
Voy. 岣. R. 46, 5.
(Màng) Mǎng.
㟐. R. 46. 6. (sic 7)
Comme une montagne.
(Ngaô) Áo.
Montagne couverte de
petites pierres, haute
montagne.
Nom de la principauté de 鲁
Lǔ. (Ngáo). Agité, tremblant.
(Piaò, Piāo) Biǎo.
Sommet d'une montagne, pic.

𡺿

嶁㟺

anfractuosité dans une montagne.
(Tch'àn) Zhǎn.
Très élevé.
(Tch’àn). 巉. R. 46.
Haut, escarpé.
(Tch'àn, Tch'ân) 崭.
Zhǎn. Haut, escarpé.
(Ts’ién). 塹. R. 32, 11. Fossé.
(Tcháng) Zhàng. Haut,
escarpé, semblable à un mur.
障. R. 170, 11. Digue, rempart.
(Tch'ouàng).
Frotter, toucher. 羣山爲 之

嶃嶄

(K'āng). 㟍  láng.

Nom d'une montagne
située près de 新 寧
Xīn nìng dans le Hunan.
(K'àng). 崀  láng.
Caverne, creux, vide.
(K'iū) Qū.
崎Qí . Chemin
inégal, escarpé.

𡻙

嵼

(Tch'àn) Chǎn.
𡾰( Kiēn) . Détour,

㟻
嶂
𡻯

相(杜 甫)Qún shān wéi
zhī xiàng . Groupe de montagnes qui
semblent se toucher.
(Tiě) Dié.
嵲  niè. Haute montagne, montagne nue;
agité, instable.
(Tí). 岧Tiáo . Haut.
(T'ôu) Tū. Montagne
située dans le 紹 興
府 Shào xìng fǔ, prov.
de Zhejiang.
(Ts'ân) Cēn. 嵯 
cuó. De hauteur ou de
longueur inégale, disparate, désordre, désaccord.
(Ts'aô) Cáo. 㟹Láo .
Escarpé; caverne profonde.

嵽𡻜
嶀𡹻

嵾㠁
嶆

㟿

𡻝

(Ts’iaô, Tch’aô)
嶛Liáo . Haute montagne,

嶅㟼

嶈

(Ts'iāng) Qiāng.
Haute montagne. . Bruit

㟽

嶉

采 藥 靈 山(庾 闡)

Cǎiyào líng shān . Cueillir des plantes médicinales sur le sommet de la
montagne des esprits.

嵷嵸

(Sòung, Tsōung,
Tsóung)
Sǒng,
Zōng, Zǒng.

Cime, pic, haut.

㠀嶋

(Taò) Dǎo.
島. R. 46, 7. Ile.

très élevé.

des vagues qui se brisent
contre les rochers. 激 神 嶽 之
(班 固)Jī shén yuè zhī . Les vagues battent avec bruit le pied de la
montagne des esprits.
(Tsouèi) Zuī.
㟪Wěi . Anfractuosité,
détour.
(Ts'ouèi) Zuǐ.
嶉  zuī. Montagneux;
montagne couverte d'arbres.
(Fênn) Fén. 墳. R. 32, 12.
Monticule, digue, grand.

嶊
𡼝

𡼙𡼘

(Houá) Huà.
崋. R. 46, 8.
Montagne du Shaanxi.
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𡼔

(Iâng, Wôung).

𡼍

(Iâng, Táng) Yáng.
崵. R. 46, 9.

嶢
嶖
𡼋
㠌

Haut, escarpé.

Nom de montagne.
(Iaô) Yáo. Haut.
嶕Qiáo . Haute montagne,
très élevé.
(Iēn, Ièn) Yān. 崦. R. 46,
8. 嵫  zī. Nom de montagne du 甘肃 Gansu.
(K'ī) Qí. 崎. R. 46, 8.
Haut, escarpé, dangereux,
difficile.
(K'ī) Qí. 崎. Haut, escarpé.
(K’iēn, K’ién). 嵌. R. 46, 9.

(Kiaó, K’iaô) Jiào.
Haute montagne terminée en
pointe; rocher qui paraît audessus de l'eau. Sentier sur
une montagne.
(Kièn). 嵼  chǎn. Comme
une
montagne;
sinuosité,
détour.
(Kién) Jiàn. 㵎. R. 85, 12.
Cours d'eau entre deux
montagnes.
(K'īn) Qīn. 崟  yín.
Montagne escarpée, haut et
escarpé, précipice, gouffre
béant. 殽 之岩(公 羊
傳)Xiáo zhī  yán. Le mont
Xiao est haut et escarpé.
(Kouéi) Guì.
Se dresser comme une montagne, surgir soudain.
Jué. Petite table 俎 zǔ sur
laquelle on présentait les offrandes.
Elle avait six pieds, dont quatre verticaux et deux obliques. 夏 後 氏

嶙

𡼏
嶔
嶡

以(禮 明 堂 位)Xià hòu shì yǐ .
Les tables appelées jué, employées
par les Xia.
(Laô) Láo. 崂.
嶆  cáo. Montagne
escarpée, précipice.

嶗

嶚嶛
𡼊

(Lèi).

(Leaô) Liáo.
Haut, vaste, éloigné.

Comme une montagne, terrain accidenté.

(Lîn) Lín. 峋  xún.
Montagne
gradins.

qui

s'élève

en

嶐

(Lôung) Lóng.
En forme de montagne, haut.

𡼐

(Mǐn) Mín. 岷.

R. 46, 5.
Montagne et ville du Gansu.

嶏
嶓

(Ngǒ) È.

Rive élevée,
bord escarpé d'une
montagne.
(P'éi) Pèi. Bruit que font
des pierres en tombant.
(P’ì). 圮. R. 32, 3. Ruine.
(Pouō, Pouó) Bō.
冢(書 禹 貢)  zhǒng.
Montagne qui s'étend de l'est
à l'ouest dans le 甘 粛
Gānsù et au sud de 秦 州

崿㠋

嶠
𡼌
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Qín shōu.

𡼕

(Siún) Jùn. 峻. R. 46, 7.
Haut, escarpé, grand, sévère.

㠆

(Tān).
Montagne haute et isolée.

嶘

(Tchán) Zhàn.

嶝

(Téng) Dèng. Talus, penchant d'une colline, montée,
gradin, degré, échelon.
(Touēnn). Dūn.
Comme une montagne. 驐.
R. 187. Châtrer.
(T'ôung) Tóng.
Montagne nue.

𡼖
㠉
嶞

Haut, escarpé; surpasser.

(Touó, T'ouò) Duò.

Montagne longue et peu
large. 山 喬 嶽(詩 周 頌)
 shān qiáo yuè. Des collines étroites
et longues, et de hautes montagnes.
Pic de montagne.
(Ts'êng) Céng. 崚Léng
. Comme une montagne.
Chéng. 崝. Haut, escarpé.
(Tsǐ) Jí. Nom de
 Qì.
montagne.
Comme une montagne.
(Ts’iaô) Qiáo. 嶢  yáo.
Haute montagne. 嶛Liáo .
Haut
et
escarpé. Jiāo.
Cime.

嶜
嶟

(Ts'īn) Jìn. 嵒  yán.
Haut et terminé en pointe.
岑  cén. Très élevé.
(Tsuēnn, Tsuènn). Zūn,
Cūn. Très élevé. 㨖 北 極

之(揚 雄)Zhì běijí zhī

. (La tour est) si haute
qu'elle touche à l'étoile
polaire.
(Hièn) Xiǎn.
Montagne haute et escarpée;
obstacle, danger.
(Hiǒ). Xué.
Montagne couverte de gros
rochers.
(Î) Yí. 崎Qí . Haut,
escarpé, pic.
Yǐ. 岌Jí . Haut.
(Ǐ) Yì. , 葛山 Gé 
shān. Montagne située près
de 邳 州 Péi zhōu dans le
nord du Jiangsu. ( 書 禹 貢).
繹. R. 120, 13. Sans interruption.
(Iě) È.
Haut, escarpé, instable, mal
assuré.
(Iě) Yè. 岌Jí .
Haut, escarpé.

嶮
嶨

嶬㠖
嶧
嶭

嶪嶫
𡼽

(Īn). Montagne, très haute.
Qīn. 嶔. Haut, escarpé.

𡼿

haute et peu étendue...

嶱

(K'ǒ) Kě. Rocher escarpé.
(Kǒ). 轕. R.159, 13. Désordre.

嶩

(Naô) Náo. 峱. R. 46, 7.
Montagne du Shandong

㠒

(Piaò, Piaō) Biǎo.
㟽. R. 46, 11.
Cime d'une montagne, pic.
(Touó, T'ouò) Duò. 嶞.
Montagne longue et peu
large, pic.
(Tsouéi) Zuì.
Haut, escarpé, inégal.

嶒

𡽃

㠍㠎

㠑𡽁

嶕

(Kiuě, K'ǒu) Jué.
崛. R. 46, 8. Montagne

𡽀

(Tsōung) Zōng.
嵏. R. 46, 9. Montagne
plusieurs sommets.

à
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㠕

(Wêi, Wèi) Wěi.
嵬. R. 46, 10.

傳)Wǔ lù  Zhū Yún zhé qí jiǎo. Wu
lu avait de grandes cornes; Zhu Yun

㠙

Haut, escarpé.
(Haô) Háo.
Montagne située près de
寶Líng bǎo dans le Henan.

嶸

(Hôung, Iôung) Róng.
峥Zhēng.Haut et escarpé.

靈

(Î) Yí. 九Jiǔ . Nom d'une
montagne à neuf sommets où
舜 Shùn fut enterré, près de
永 州 府 yǒng zhōu fǔ dans le Hunan. (Ǐ). Grand. 克 岐 克(詩 大
雅)Kè qí, kè . Il devint fort, il devint grand. 其 德(史 記 帝 嚳
紀)Qí dé . Ses vertus éminentes.
(Ìn) Yǐn. 嶙Lín . Haut,
escarpé. 裁 陂 陀 以嶙
(潘 岳)Cái pōtuó yǐ  lín.
Accidenté et escarpé.
(Iǒ) Yuè. Montagnes célèbres sur lesquelles les empereurs avaient coutume d'offrir
des sacrifices. 四Sì . Les quatre
montagnes sacrées. Ce sont le 岱 山

嶷

嶾
嶽

Dài shān, 泰 山 Tài Shān, 岱 宗 Dài
zōng, 東Dōng  dans le 泰 安 府
Tài ān fǔ, prov. de Shandong; le 衡
山 Héng Shān, 霍 山 Huò shān, 天
桂 山 Tiān guì shān ou 南Nán 
dans le 衡 州 府 Héng zhōu fǔ, prov.
de Hunan; le 华 山 Huà Shān ou
西Xī  au sud de 華 陰 縣 Huà yīn
xiàn dans le 陕 西 Shǎnxī; le 恒 山
Héng Shān, 常 山 Cháng Shān ou
北Běi  au sud de 浑 源 州 Hūn
yuán zhōu dans le 山 西 Shānxī. Les
周 Zhōu y ajoutèrent le 嵩 山
Sōngshān ou 中Zhōng  situé au
nord de 登 封 縣 Dēng fēng xiàn
dans le 河 南 府 Hénán fǔ, et l'on eut
五Wǔ  cinq montagnes sacrées.

維降 神 生 甫 及 申(詩 大 雅)
Wéi  jiàngshén, shēng Fǔ jí Shēn. Un
esprit descendu des montagnes
sacrées fit naître le prince de Fu et le
prince de Shen.
Grand, éminent, remarquable;
vous, Monsieur. 五詞 峯 Wǔ  cí
fēng. Langage aussi élevé que les cinq
montagnes sacrées. 瞻Zhān , 翘
瞻 星Qiào zhān xīng . Je vous
considère avec respect et admiration.
. Longues cornes. 五 鹿

朱 雲 折 其 角(前 漢 朱雲

les lui cassa.
岳. R. 46, 5. Chef des princes;
beau-père, belle-mère.
(Leaô).
Haut, vaste, éloigné.

𡽟
𡽤

(Lîn) Lín. 嶙.

R. 46, 12.
qui s'élève

Montagne
en
gradins.
(Lìn). Escarpé.
(Lìng) Lǐng.
Chemin sur une montagne;
montagne dont la croupe est
praticable aux voyageurs; versant
d'une montagne, colline. 梅Méi .
Montagnes situées sur les limites du
Kouang toung et du Kiang si. 大 庾

嶺

始 安 臨 賀 桂 陽 揭 陽爲五(裴
潛 廣 州 記)Dà yǔ, Shǐ ān, Lín hè,
Guì yáng, Jiē yáng wéi wǔ . Les
monts Da yu (entre le Jiangsu et le
Guangdong), Shi an (qui fait suite au
mont Da yu), Lin he (entre le Hunan et
le Guangdong), Jie yang (entre le
Fujian et le Guangdong), et Jie yang
(entre le Fu jian et le Guangdong)
forment ce qu'on appelle les Cinq
chaînes de montagnes.
(Ngô) É.
峩. R. 46, 7. Haut,...
(Ǐ). 嶬. R. 46, 13. Haut,...
(P'ouō, P'ouò). Versant
d'une montagne, talus.
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𡾃
㠝

(Naô) Náo.
峱. R. 46, 7.

Montagne
du Shandong.
(Ngǒ).
Haut, terrain accidenté.

(Tsiě, Tsǎ).
嶭  niè. Montagne
(Ts'ouân) Cuán.
巑. R. 46, 19. Haut,

𡾞𡾟
㠢
𡾜
𡾘
巄
𡾙

(Houâi). Huái.
Terrain accidenté.

(Houǒ) Huò.
霍. Nom du mont 衡 Héng.
Voy. 嶽. (Iǒ) R. 46, 14.
(Kouǒ) Guō. 崞.
Montagne et ville du Shanxi.

(Lôung, Lòung) Lóng.
嵸  zōng. Haut, escarpé,
perdu dans les nuages.
(Ngǒ). Bord escarpé d'une
rivière ou d'une montagne.

𡽥

𡾛

𡽠

巇

(Hī) Xī.

嶼
嶹

(Tào) Dǎo. 島.

𡽡

(Tch'ân) Chán.
巉. R. 46, 17. Haut, escarpé.

㠚

(Touéi) Duì. Haut, escarpé.
若 崇 山(左 思)  ruò

Ile, monticule.
R. 46. 7.

Ile.

chóngshān. Haut comme une
grande montagne.

嶻

(Tsiě, Tsǎ) Zá, Jié.
Haut, escarpé.

𡾊𡾋𡾚

(Lèi).
Montagneux,
accidenté.

pic,

rangée de montagnes.
(Hī) Xī.
巇. R. 46, 7.

(P'éng).

(Siù) Yǔ 屿.

haute

et escarpée.

𡾲
𡾯
巆

Haut, escarpé.
Deux montagnes
escarpées en face l'une de
l'autre; précipice, crevasse,
fente; rupture, inimitié.
(Iě).
Haut, escarpé, instable, mal
assuré.
(Ìn) Yǐn.
嶾. R. 46, 14. Haut, escarpé.

(Iôung, Hôung) Yíng,
Hóng.
Endroit
retiré,

profond; bruit provenant de
pierres qui s'entrechoquent.
峥Zhēng . Haut, escarpé.
(Kièn).
嵼  chǎn. Anfractuosité,
sinuosité, détour.
(K'ouēi, Kouèi) Kuī.
Groupe de petites montagnes. 㠑  zuì. Haut,
grand.  (K'ouéi). Seul, ferme,
éminent.

𡾰
巋
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巉

(Tch'ân, Tchán) Chán.

巙

(Naô) Náo. 峱. R. 46, 7.
Montagne du Shandong.

𡾼

(Sòung).
Cime, pic; très élevé.

巍

(Wêi) Wēi. Haut, grand,
éminent, sublime. 乎 唯

Haut, escarpé.

天 爲 大 唯 堯 縣 之(論
語)  hū! Wéi tiān wèi dà, wéi Yáo
xiàn zhī. Ô sublimité! Le ciel seul est
grand; Yao seul l'a imité.
(Lèi) Lǜ.
Montagneux,
accidenté.
(Louân) Luán. 峦
Petite montagne terminée en
pointe, cime conique, cercle
de montagne.
(Mì) Mǐ.
迤Yǐ . Haut, escarpé.

㠥𡿈𡿔
巒
㠧



(Tiēn) Diān..
d'une montagne. 
(Tīng). 首 陽 之(詩 唐
風)Shǒu yáng zhī . La cime
Cime

du mont Shou yang.

巑

(Ts'ouân) Cuán. 岏 
wán. Montagne terminée en

pointe; rangée de montagnes.
(Iên) Yán.
Haut, escarpé; dangereux; ardu, difficile;
caverne dans un rocher, haute galerie.
泰 山(詩 魯 頌)Tài Shān . Le
mont Tai Shan est très élevé. 維 石
(詩 小 雅)Wéi shí . Les rochers se dressent nombreux. 立 乎

(Tch'ouēn) Chuān.
Cours d'eau entre deux
montagnes,
torrent,
rivière, grand fleuve. 兩 山 之 閑 必

巘𡿕

牆 之 下(孟 子)Lì hū  qiáng

𡿖

zhīxià. Se tenir au pied d'un mur qui
menace ruine. 用 顧 畏 於 民(書
召 誥)Yòng gù wèi yú mín . Que le
prince prévoie donc et craigne les
difficultés et les dangers qui viennent
de la part du peuple. 制邑 也 虢

巟
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CHUAN

(Houāng) Huāng.
荒. R. 140, 6. Vaste,

於 防(周 語)Fáng mín zhī kǒu
shènyú fáng . Contenir les langues

荆揚 豫梁 雍Jì , Yǎn ,

地
秉 陰 窍 於 山(禮 禮 連)Dì bǐng

Qīng , Xú , Jīng , Yáng , Yù ,
Liáng , Yōng ; la Chine. Shun divisa
le 冀 Jì en trois provinces, qu'il appela 冀幽并Jì , yōu , Bīng :
et le 靑Qīng  en deux, qu'il nomma
靑营Qīng , Yíng ; ainsi 肇 十
有 二(書 舜 典)Zhào shí yǒu èr 

montagnes coulen naturellement un
cours d’eau. 高 山 大(書 禹 貢)
Gāoshān, dà . Les hautes montagnes
et les grands fleuves. 防 民 之 口 甚

avec plus de soin que les torrents.

yīn, qiào yú shān . La terre gouverne
le principe yin; les montagnes et les
cours d'eau lui servent comme d'ouvertures. Ouverture, anus. 有 獸 如

麋 其在 尾 上(山 海 經)Yǒu
shòu rú mí, qí  zài wěi shàng. Sur les
montagnes on trouve un animal qui
ressemble au cerf, et dont l'anus est
au-dessus de la queue.

𡿧

(Tsāi) Zāi. 災. R. 86, 3.
Malheur,
calamité,
grave
dommage.

𡿝

(Náng).
Anfractuosité,
sinuosité, détour.

叔 死 焉(左 傳 隱 元 年)Zhì  yì
yě, Guó Shū sǐ yān. Zhi est une ville

stérile,
inculte, inutile, vain, faux,...
(Tcheōu) Zhōu.
Terre
habitable
entourée
d'eau de tous côtés, province. 九(書 禹 貢)Jiǔ . Les neuf
grandes îles ou provinces que le
grand Yugong forma en faisant écouler les eaux répandues sur toute la
Chine, et qu'il appela 冀兖靑徐

有焉(周 禮 考 工 記)Liǎngshān
zhī xián bì yǒu  yān. Entre deux

dangereuse; Shu de Guo y a péri.
Vous, se dit en parlant à un
homme distingué. 瞻 正 切(尺
牘)  zhān zhèng qiè. Au moment où
je pensais à vous.
傅(書 說 命)Fù . Pays
situé près de 平陸 縣 Píng lù xiàn
dans le Shanxi.
(Ièn, Ién) Yǎn.
Montagne qui a la
forme de la marmite;
sommet d'une montagne, pic. Ièn.
陟 則 在(詩 大 雅)Zhì zé zài . Il
monta et s'arrêta sur le sommet de la
montagne.
(Iě). Haut, escarpé, instable,
mal assuré, danger.

巖巗
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州

il constitua douze provinces. 牧
(書 周 官)  mù. Gouverneur d'une
province. 中 國 名 赤 縣 神(史 記

孟 子 傳)Zhōngguó míng Chì Xiàn,
Shén . Le pays que l'empereur
gouverne directement par lui-même
s'appelle Chi Xian et Shen zhou.
Deux mille cinq cents familles,

五 黨 爲(周 禮 地
官)Wǔ dǎng wéi . Cinq groupes de

bourg, canton.

cinq cents familles forment un Zhou.

雖里 行 乎 哉(論 語)Suī  lǐ
xíng hū zāi? Aura-t-il quelque
influence sur deux mille cinq cents
familles ou même sur vingt-cinq?
Préfecture de second ordre.

直 隷Zhí lì , 直Zhí , 緊Jǐn ,
雄Xióng , 斗Dǒu . Préfecture
de second ordre qui dépend directement du gouverneur de la province
sans être soumise à un 府 fǔ; cheflieu d'une préfecture de second
ordre. 㪚Sàn . District qui a cessé
d'être préfecture de second ordre et
dépend d'un 府 fǔ. 知Zhī , 牧 
mù, 太 守  tàishǒu. Préfet d'un
zhou. 同  tóng, 貮 守  èr shǒu,
司 馬  sīmǎ. Préfet en second
dans un zou. 判  pàn, 别 駕 
Bié jià, 佐  zuǒ. Assistant de
seconde classe d'un zhī zhōu.
Ouverture, anus. 白驠(爾
雅)Bái  yān. Cheval dont le
derrière est blanc.
.

R. 47 川 T. 3 - 12
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(Siûn) Xún.

juste châtiment.

Parcourir et inspecter, passer en revue.

巠𡿱

五 載 一守(書 舜 典)Wǔ zài yī 
shǒu. L'empereur visitait une fois
tous les cinq ans les pays confiés à la
garde des princes feudataires. 大 有

功(左 傳昭 五 年)Dàyǒu  gōng.

𡿷

(Kīng) Jīng.
經. R. 120, 7.

cabanes en forme d'antres, et en été,
des huttes de branchages en forme
de nids sur les arbres. 許 由 夏 常

Veine d'eau.

居故 號父(古 史 考)Xǔ yóu xià

(Iōung) Yōng.
邕. R. 163, 3. Enceinte

cháng jū ; gù hào  fù. (Au temps
de 堯 Yáo), Xu you demeurait tou-

fossés, concorde,
lance, concilier,...

jours en été dans une hutte construite sur un arbre; de là lui vint le
surnom de Chao fu .
Nom d'une ancienne principauté, d'un lac et d'un district qui sont
dans le 廬 州 府 Lú zhōu fǔ, prov. de
Anhui. Nom d'un 大 笙 Dà shēng
grand orgue à bouche. Tour roulante. 楚 子 登車 以 望 晉 車(左

de
bienveil-

(Tch’aô) Cháo.

L'empereur visite solennellement les
domaines des princes feudataires et
contrôle leurs actes. 王 乃 大六

巢

師(書 泰 誓)Wáng nǎi dà  liù shī.

鳩 居 之(詩 召 南)Wéi què yǒu ,
wéi jiūjū zhī. La pie a fait son nid; la

Le prince passa solennellement en
revue ses six corps de troupes.
Parcourir, aller partout, faire le
tour de, partout; nombre de tours ou
de fois. 三數 之(左 傳 桓 十 二
年)Sān  shù zhī. Il fit trois fois le
tour de l'armée et compta le nombre
des soldats. 酒 過 數(奇 觀)Jiǔ
guò shù . Le vin circula et fut servi
plusieurs fois. 逡(莊 子)Qūn .
Reculer, hésiter, s'arrêter, cesser. 大

閹 亦 逡畏 義(張 漢)Dà yān yì
qūn  wèi yì. Le grand eunuque
lui-même se retira par crainte d’un

工𢀚㣉𠜝

Habile, qui
travaille avec art, travaillé avec art,
ingénieux. 祝 致 告(詩 小 雅) 
zhù zhì gào. L'habile invocateur
transmet la réponse. 讒(駱 寶 王)
 chán. Habile à dénigrer les autres.
子  於 達 意 Zǐ  yú dáyì. Vous
excellez à exposer un avis. 其 辞 之
不Qí cí zhī bù . Son style n'est pas
travaillé.
Celui qui exerce un art, artisan,
métier, travail, ouvrage, œuvre. 天

子 之 六曰 土金石木獸
草(禮 曲 禮)Tiānzǐ zhī liù  yuē
tǔ  jīn  shí  mù  shòu  cǎo .
Les directeurs des six espèces d'ateliers du fils du ciel sont le directeur
des ouvrages d'argile, le directeur
des ouvrages de métal, le directeur
des ouvrages de pierre, le directeur
des ouvrages de bois, le directeur
préposé à la préparation et à l'emploi
des peaux et des cuirs, le directeur
des ouvrages de jonc et de roseaux

Nid sur un arbre, faire
son nid. 維 鵲 有維

鷦 鷯林 不 過
一 枝(幼 學)Jiāo liáo  lín bùguò

tourterelle l'occupe.

yī zhī. Le petit oiseau qui fait son nid
dans une forêt, n'occupe qu'une branche d'arbre. 賊Zéi . Retraite de
voleurs, camps de rebelles.
Hutte de branchages sur un
arbre. 先 王 未 有 宮 室 冬 則 居

營 窟 夏 則 居 橧(禮 禮 運)
Xiānwáng wèiyǒu gōngshì; dōng zé jū
yíngkū, xià zé jū céng . Les anciens
souverains n'avaient ni bâtiments ni
maisons; en hiver, ils habitaient des

RACINE
(Kōung)
Gōng.
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工

wàng Jìn chē. Le prince de Chu monta
sur une voiture munie d'une tour, pour
observer l'armée de Jin .  Le légume
favori de 巢 元 修 Cháo yuán xiū:
Haricot, fève. (Tch'áo). Belvédère. 剌  là. Homme méchant.
(Liě) Liè.
鬣. R. 190, 12.
Longs cheveux.

巤𢀂

GONG

(ou le directeur des teintureries). 百
(周 禮)Bǎi . Toutes les classes
d'artisans. 師 乙 曰 乙 賤也(禮
樂 記)Shī Yǐ yuē: Yǐ jiàn  yě. Le
maître de musique Yi dit: Yi est peu
habile dans son art. 夫  fū. Ouvrage, travail, temps. 多 少夫 織

得 成(劉 克 莊)Duōshao  fū zhī
dé chéng? Combien de temps faut-il
pour terminer ce tissu? 價  jià.
Prix du travail. 長Cháng . Occupation constante. 短Duǎn . Travail
de courte durée, travailler à la journée. 包Bāo . Travailler à forfait.

天人 其 代 之(書 臯 陶 謨)Tiān
, rén qí dài zhī. Les officiers tiennent la place et font l'œuvre du ciel.
Travail de la nature qui
produit et transforme les êtres. 其
(書 舜 典)Qí . Ministre des travaux publics. 部  bù. Tribunal ou
Ministère des travaux publics. 大師
(幼 學)Dà  shī. (En parlant à un
artisan, on l'appelle) Grand maître des
travaux.
Officier, chef. 允 釐 百(書

化Huà .

傳 成 十 六 年)Chǔ zǐ dēng  chē yǐ

堯 典)Yǔn lí bǎi . Dirigez avec soin
tous les officiers. 獻 臣 百 宗... 諸
臣 惟(書 酒 誥)Xiàn chén bǎi
zōng  ... Zhū chén, wéi . Tous les
chefs de vos sages officiers... Les
ministres d'État etles autres officiers.
(K’iaò, K’iaó) Qiǎo.
Habile, adroit, industrieux,
ingénieux, habileté, sagacité.
工  gōng. Artisan ou Travail ingénieux, habile artisan, travail fait avec
art. 爲 機 變 之者(孟 子)Wèi
jībiàn zhī  zhě. Habile à inventer des
ruses et des artifices. 心 靈 機 
Xīnlíng jī . La prudence peut être
comparée à la dextérité. 公 輸 子
之(孟 子)Gōng shū zhī . L'habilité de Gong shu zhi. 梓 匠 輪 輿 能

巧

與 人 規 不 能 使 人(孟 子)
Zǐjiànglúnyú néng yǔ rén guī bùnéng
shǐrén . Le menuisier ou le charron
peut donner à un homme le compas
et l'équerre; il ne peut lui donner l'habileté. 施(前 漢)Shī . Montrer sa
sagacité. 毋 或 作爲 淫(禮 月
令)Wú huò zuòwéi yín . Il est

R. 48 工 T. 1 - 12
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王 客 又 相

罰 倍... 察 辭 於(書 呂 刑)Qí fá

Wáng kè yòu xiāng . Le maître de la

bèi ... Chá cí yú . Le prix d'achat

maison et son hôte sont de nouveau
en désaccord. Ne pas aider, ne pas
favoriser, laisser de côté. 天 子 所

était le double et un peu plus... Les
juges reconnaîtront la fausseté d'un
rapport aux contradictions qu'il
renfermera. 若 豪 氂 繆 以 千 里

défendu d'inventer et de fabriquer
des objets trop élégants ou trop
ingénieux. 月  yuè. Le septième
mois de l'année. 日  rì, 節 jié.
Le 7 du septième mois de l'année.
Voy. 夕. ( Sī) R. 36.
Rusé, fourbe, trompeur, faux.

右 寡 君 亦 右 之 所亦之(左
傳 襄 十 年)Tiānzǐ suǒ yòu, guǎjūn

(禮 經 解)  ruò háo máo miù yǐ

言 如 簧(詩 小 雅)  yán rú

yì yòu zhī; suǒ , yì  zhī. Notre

qiānlǐ. Un écart grand comme l'épais-

huáng.

prince aide ceux que l'empereur aide,
et il n'aide pas ceux que l'empereur
prouver,
n'aide
pas. Témoigner,
mettre en évidence. 驗 明 白(前

seur d'un cheveu finit par conduire à
mille stades loin du vrai chemin.
訐  jié. Reprocher une faute à
quelqu'un.
Chāi. Envoyer, commissionner, envoyé, agent, satellite; service
imposé par l'autorité, contribution.
欽Qīn . Envoyé d'un souverain,
ambassadeur. 事  shì. Affaire ou
charge confiée ou imposée par l'autorité. 粮  liáng. Contribution. 報 京
Bào jīng . Courrier se rendant à la
capitale. Choisir. 既我 馬(詩 小
雅)Jì  wǒ mǎ. Nous avons choisi
nos chevaux. 穀 旦 於(詩 陳 風)
Gǔdàn yú . Un jour heureux est
choisi.
Cī. Ordre, degré, rang, différence, distinction, distinguer. 其 祿

Discours
artificieux,
et
bruyants comme la languette d'une
flûte. 言 令 色 鮮 矣 仁(論 語) 
yán, lìngsè xiǎn yǐ rén. Un langage
étudié, un extérieur composé vont
rarement avec la vertu.
Bon, beau, heureux, favorable.
笑(詩 衛 風)  xiào. Agréable
sourire. 湊(奇 觀)Còu . Heureuse
rencontre, bonne fortune. 取Qǔ .
Profiter d'une occasion favorable,
retirer un avantage.
(Kiú) Jù.Grand.

巨𢀑㠪

grande maison.

漢 揚 惲 傳)  yàn míngbai, 謹 陳
其 事 如(諸 葛 亮)Jǐn chén qí shì
rú . Montrer et prouver clairement.

(Tsouó, Tsó). Aider. 以右
民(易 泰 卦)Yǐ  yòu mín. Pour
aider le peuple. 克右 亂 四 方(書
君 牙)Kè  yòu luàn sìfāng. Ils aidèrent à rétablir l'ordre partout. 實右
商 王(詩 商 頌)Shí  yòu Shāng

室 (孟子)Wèi
 shì. Bâtir une

wáng. Il aida et seconda vraiment le

不 得 罪 於室(孟

(Oû) Wū.
Magicien, magicienne,
femme
en qui descend un esprit. 司掌羣

子)Bù dézui yú  shì.

Ne pas offenser les grandes familles. Dix mille.

京 師 之 錢 累萬(史 記 平 準
書)Jīngshī zhī qián lèi  wàn. A la
capitale, les pièces de monnaie sont
entassées par centaines de millions.
詎. R. 149, 5. Comment? 公

能 人 乎(前 漢 高 紀)Gōng  néngrén hū? . Comment le prince pourrat-il entrer?

左

En désaccord.

(Tsouò, Tsò) Zuǒ.
Gauche. 右  yòu. La

gauche et la droite, à gauche et
à droite, de tous côtés, ceux qui sont
à gauche et ceux qui sont à droite,
les assistants, l'entourage de quelqu'un, le plus honorable, le plus élevé
en grade et le moins élevé, de toutes
manières, par tous les moyens. Voy.
右. R. 30, 2. 右 寺 承  yòu sì
chéng. Le premier et le second secrétaire du 大 理 寺 Dàlǐsì. 虚Xū .
Laisser sur la place d'honneur inoccupée et la réserver pour un homme
distingué.
La moins noble des deux mains;
inférieur, de mauvaise qualité, erroné,
vicieux. 計 jì. Mauvais plan. 道
(禮 王 制)  dào. Doctrine erronée.
官  guān. Officier abaissé, officier
qui passait du service de l'empereur
au service d'un prince feudataire.

prince de Shang.

巫𢀣𠮎

之 政 令 若 國 大 旱 則 帥而 舞
雩... 女掌 歲 時 祓 除 釁 浴 凡
邦 之 大 烖 歌 哭 而 請(周 禮 春
官)Sī  zhǎng qún  zhī zhènglìng.
Ruò guó dà hàn, zé shuài  ér wǔ yú...
Nǚ  zhǎng suìshí fú chú xìnyù, fán
bāng zhī dà zāi, gē kū ér qǐng. Le chef
des magiciens est chargé de l'application des règlements prescrits à la
troupe des magiciens. S'il survient
une grande sécheresse dans la
contrée, il se met à la tête des magiciens et exécute des danses avec eux
pour demander la pluie... Les magiciennes doivent, aux différentes
saisons de l'année, chasser les émanations pestilentielles et les mauvaises
influences, et faire des arrosages.
Lorsqu'une grande calamité sévit dans
le pays, elles chantent, pleurent et
demandent la cessation du fléau.
(Tch'ā) Chà.
Différence,
différer,
s'éloigner,
s'écarter,
s'égarer, se tromper, erreur, faute.
錯  cuò. Se tromper, s'égarer, faire
une faute. 不 多  bù duō, 不 遠
 bù yuǎn. Se tromper peu, la différence ou l'erreur n'est pas grande. 其

差𢀩

以 是爲也(禮 王 制)Qí lù yǐ shì
wéi . Leurs appointements étaient
gradués de même manière. 書等
(孟 子)Wú  děng. Sans distinction
de rang. 罔有 辭(書 呂 刑)Wǎng
 yǒu cí. Sans faire aucune différence
en faveur de ceux qui ont des excuses. 参Cān . Inégal, de hauteur
différente, disparate, en désaccord;
nom d'une flûte composée de
plusieurs tuyaux d'inégale longueur.
Voy. 參. R. 28, 9. 燕 燕 於 飛池

其 羽(詩 邶 風)Yàn yàn yú fēi  chí
qí

yǔ.

Deux hirondelles volent
ensemble; leurs ailes ne vont pas de
niveau ou de front.
Cuō. Frotter, laver, eau dans
laquelle on a lavé le riz. 御 者沐 於

堂 上(禮 喪 大 記)Yùzhě  mù yú
tángshàng. Les

serviteurs, sur la
plate-forme de la salle, lavaient du
millet dans l'eau qui devait servir à
laver la chevelure.
蹉. R. 175, 10. Trébucher.
(Tch'ái). Changement dans
l'état d'un malade, aller mieux. 疾 小
(魏 志)Jí xiǎo . Le mal diminua
un peu.  Comparativement. 輕
(左 傳 註)  qīng. Plus léger.
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㠭

(Tchèn) Zhǎn.
展. R. 44, 7. Étendre,

proroger,...
étaler,

RACINE
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(Kì) Jǐ. Soi-même,
propre, particulier. 舍
從 人(書 大 禹)Shè

, cóngrén. Renoncer à son propre
sentiment et suivre celui des autres.

謂 人 莫 舍若 者 亡(書 仲 虺 之
誥)Wèi rén mò shè  ruò zhě, wáng.
Celui qui se vante de n'avoir pas son
semblable, périt. 君 子 貢 人 而 賤

先 人 而 後(禮 坊 記)Jūnzǐ guìrén ér jiàn ; xiān rén érhòu . Le
sage élève les autres et s'abaisse luimême; il donne aux autres la première
place, et prend pour lui la dernière.
克復 禮(論 語)Kè , fù lǐ. Se
vaincre soi-même et rentrer dans la
voie de la vertu.
La sixième des dix lettres du
cycle. Voyez 干. (Kān). R. 51.
(Ì) Yǐ.
Avoir une fin, prendre fin,
achever, cesser, mettre fin,
renoncer à, se désister. 子 曰 鳳 鳥

已

不 至 河 不 出 圖 吾矣 夫(論
語)Zǐ yuē fèng niǎo bù zhì hé bù chū
tú wú  yǐ fū. Le maître dit: Je ne vois
ni phénix arriver ni dessin sortir du
Fleuve-Jaune; c'en est fait de moi,
c.à.d. de ma doctrine. 吾 得 正 而 斃

焉 斯矣(禮 檀 弓)Wú dé zhèng ér
bì yān, sī  yǐ. Pourvu que je meure
en accomplissant mon devoir, cela me
suffit. 試 可 乃(書 堯 典)Shì, kě,
nǎi . Essayez-le, et s'il est capable,
cela suffira. 三之(論 語)Sān 
zhī. Trois fois il quitta cet emploi.

無則 有 一 也(孟 子)Wú , zé
yǒu yī yě. Si vous persistez à m'interroger,je vous dirai qu'il y a un moyen.

吾 弗 能矣(中 庸)Wú fú néng 
yǐ. Je ne pourrais pas m'arrêter.
S'abstenir, éviter.

毀 誥乎

(孟 子)Huǐ gào  hū?

Le détruiraije,
ou
m'abstiendrai-je
de
le
détruire? 不 得Bùdé . Ne pouvoir
s'abstenir, ne pouvoir éviter, ne pouvoir agir autrement. 不 得而 之 景

丑 氏 宿 焉(孟 子)Bùdé , ér zhī
Jǐng Chǒu shì sù yān. Forcé par la nécessité, il alla chez Jing Chou passer
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la nuit. 不 得之 計(奇 觀)Bùdé 
zhī jì. Moyen imposé par la nécessité.
Dans un temps passé. 經 
jīng, 業Yè . Déjà, auparavant. 
Après cela. 然 諾(史 記 漢 夫 學)
 ránnuò. Ensuite, il consentit. 而

有 娠(史 記 高 帝 紀)  ér yǒu
shēn. Ensuite elle conçut. Trop,
excès. 仲 尼 不爲甚 者(孟 子)
Zhòngní bù wèi  shèn zhě. Confucius

三 年 之 喪 亦久
矣 夫(禮 檀 弓)Sān nián zhī sàng yì
évitait les excès.

 jiǔ yǐ fū. Trois années de deuil,
c'est déjà bien long.
Particule finale. 斯 害 也(論
語)Sī hài yě . C'est nuisible.
以. R. 9, 3. Employer,... 後 
hòu. Ensuite. 诃也 Hē  yě?
Comment?
(Séu) Sì. La sixième heure
des Chinois, de neuf heures à
onze heures avant midi. 上
Shàng . Le premier des jours désignés par la lettre 巳 dans le courant
du troisième mois de l'année.
(Pā) Bā. 三Sān . La
rivière qui fait trois détours
semblables à la lettre 巴:
nom d'une rivière du 四 川 Sìchuān.
Nom d'une ancienne principauté qui
forma ensuite une province comprenant le 重 慶 府 Chóngqìng fǔ dans
le Sichuan. 豆  dòu. Pois de
Sichuan: croton tiglium.
Serpent boa. 蛇 食 象(山
海 經)  shé shí xiàng. Boa voulant
avaler un éléphant; tenter une entreprise au-dessus de nos forces.
, 尾Wěi . Queue d'un
animal. 一掌 Yī  zhǎng. La
paume d'une main; un soufflet. 一掌
不 響 yī  pāi bù xiǎng. Une main ne
suffit pas pour applaudir. 打 嘴Dǎ
zuǐ . Donner des soufflets.
Desséché, collé, fixé. 乾Qián
. Desséché, sec. 鍋Guō . Croûte
formée au fond d'une marmite. 眼
的 望 著 Yǎn  de wàng zhù. Tenir
les yeux fixés sur un objet.
, 結  jié. S'attacher à

巳
巴

quelqu'un ou à quelque chose, s'appliquer de toutes ses forces, faite des
efforts constants. 不 得  bùdé. Ne
pouvoir atteindre un but, quelque effort que l'on fasse; désirer une chose
qu'on ne peut obtenir, regret d'une
chose passée. 不 得 他 出 去 了 
bùdé tā chū qùle! Que n'est-il déjà
parti! 不 得 沒 有 错 了  bùdé mò
yǒu cuò liǎo! Que je regrette d'avoir
commis cette erreur ou cette faute!
圖 鲁  tú lǔ. En mandchou,
Bat'ourou, Brave: titre honorifique.
克 什  Kè shén. En mongol,
Bakélite , Maître qui enseigne.
(Ì) Yǐ. 以. R. 9, 3.
Employer,...

㠯
𢀴

(Wò, Ngǒ) È. 厄.

R. 27, 2.
Nœud; obstacle, difficulté.

(Tchēu) Zhī. 卮.

R. 26, 3.
Vase dans lequel on servait la
boisson.
(Hiáng) Xiàng.
Rue sinueuse dans un village,
rue détournée, ruelle, passage
étroit, ensemble de maisons qui ont
sortie sur une même ruelle, hameau,
village. 無 居 人(詩 鄭 風)  wú
jū rén. Dans les villages il n'y a pas
d'habitants. 是 委之 禮 也(禮 檀
弓)Shì wěi  zhī lǐ yě. C'est la
coutume d'hommes grossiers qui
habitent les ruelles tortueuses des
villages. 永Yǒng , 長Cháng .
Galerie ou passage par lequel les bâtiments latéraux d'un palais communiquent ensemble; bâtiments latéraux
d'un palais; partie d'un palais où l'on
renfermait les femmes disgraciées.
伯(詩 小 雅)  bó. Eunuque
préposé à la garde des appartements
des femmes dans le palais. 周 宣 姜

巵
巷

後 脫 㬱 珥 待 罪 永(列 女 傳)
Zhōu Xuān Jiāng hòu tuō tì ěr, dàizuì
yǒng . L'impératrice Jiang , femme de
Zhou Xuan , déposa les bijoux qui
ornaient sa chevelure et ses oreilles,
en attendant sa condamnation à la
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巸

(Î, Hî) Yí.

㠱

(Kí) Jì. 跽.R.

Long, grand, beau, joyeux.
157, 7.

A genoux.
(K’ǐ). 杞. R. 75, 3. Nom de
pays.

巽𢁅𢌴

Base,
support;
pénétrer partout
comme le vent, s'insinuer, condescendre; complaisant, soumis, docile,
humble. 者 亦 無 所 不 容(易 巽
卦 疏)  zhě yì wú suǒ bù róng. Un
homme humble supporte tout avec

RACINE

巾

(Kīn) Jīn. Essuie-mains,
serviette. 佩Pèi . Essuie-

mains qu'on porte suspendu à
la ceinture. 手Shǒu . Essuie-mains,
mouchoir. 盥 卒 授(禮 內 則)
Guàn zú shòu . Quand les parents se
sont lavés les mains, les fils leur présentent des essuie-mains. 爲 天 子
削 瓜 者 副 之以(x.) (禮 曲 禮)

Wèi tiānzǐ xuē guā zhě fù zhī  yǐ(x).
Celui qui a pelé un melon pour le fils
du ciel, le fend en quatre et le couvre
d'une serviette de toile fine. 詩

執櫛(左 傳 僖 二 十 二 年)Shī
zhí  zhì. Se tenir auprès de quelqu'un
et lui présenter l'essuie-mains et le
peigne: remplir les devoirs d'une
épouse.
Bande de toile dont on s'enveloppe la tête, bonnet. 武 侯 葛羽

扇 而 臨 大 敵(幼 學)Wǔ hóu, gé
, yǔshàn, ér lín dàdí. Le prince de
Wu ( 諸 葛 亮 Zhūgě Liàng), un lambeau de toile sur la tête et un éventail de plumes à la main, s'avança
contre un ennemi puissant. 被Bèi
. Collet ou mantelet de femme.
Bandes de toile qui servent à
envelopper les pieds. Ce qui couvre
une voiture. 車(周 禮)  chē. Voiture couverte; intendant des voitures
impériales.
(Fǒu) Fú. 韍 . R. 178.
Genouillères.
(Féi). 芾. R. 140, 4. Végétation abondante.
(Tsǎ) Zā. , 周Zhōu .
Mouvement circulaire, circuit,
révolution, exécuter une révolution complète comme les astres,
tour complet; aller partout, entier,
complet, partout. 一Yī . Un tour,
une révolution. 日 一 日 行 一 度 一

(Suénn) Xùn.
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二(幼 學)Èr . Génie

du

遜. R. 162, 10. Céder. 汝 能 庸
命朕 位(書 堯 典)Rǔ néng yōng
mìng  zhèn wèi. Si vous êtes capable
d'exécuter mes ordres, je vous céderai ma place.  (Tchouénn). Tenir.

JIN.

xíng yīdù yī suì wáng fǎn'ér zhōu  yě.
Le soleil en un jour parcourt un degré; en un an il décrit un cercle complet 列 卒 周(張 衡)Liè zú zhōu
. Soldats rangés en cercle.
(Chéu) Shì.
Lieu de marché, réunion de
personnes dans un lieu public
pour acheter et vendre. 井  Jǐng.
Lieu de marché, ainsi nommé, parce
que anciennement les échanges se
faisaient auprès du puits commun.
(史 記 註). 有 虎(戰 國 策) 
yǒu hǔ. Dans un marché il y a un tigre:
fausse rumeur, ajouter foi à la calomnie. 朝夕(周 禮)Cháo , xī .
Marché qui se tenait le matin, marché
qui se tenait vers le soir. 面 朝 後
(周 禮)Miàn cháohòu . Le palais
du souverain est en avant, et le marché est derrière (au nord, attenant au
palais). 將 肆 諸朝(禮 檀 弓)
Jiāng sì zhū  cháo. Le corps du supplicié sera exposé dans la place
publique, ou, (si c'est un dignitaire, un
grand préfet),dans un palais du prince.
Acheter, vendre, échanger des

市

pur vous, prince.
commerce.

發Fā .

Faire le

天Tiān . Nom d'un groupe
d'étoiles qui se trouve au nord-est du
Scorpion, et dont la partie centrale
s'appelle 樓  lóu.  海Hǎi .
Mirage sur le bord de la mer.

㠲

(Pì, P'í) Bǐ.
Étoffe déchirée.

布𢁙

(Póu) Bù. Toile.
衣  yī. Tunique

toile:
vêtement
simple particulier, homme privé.

de
de

臣
本衣 躬 耕 於 南 陽(諸 葛 亮)

Chén běn  yī gōnggēng yú Nán Yáng.
Je n'étais d'abord qu'un simple villageois, exerçant le métier de laboureur
à Nan Yang.
Tissu de soie. 抱貿 絲(詩
衛 風)Bào  mào sī. Il portait une
pièce de soie pour l'échanger contre
du fil de soie. 金(前 漢 書)Jīn .
Recueil de règlements relatifs au trésor public et aux magasins d'étoffes
de la cour.
Monnaie. 掌 邦之 出 入(周

禮 天 官 外 府)Zhǎng bāng  zhī
chū-rù. Il préside à l'entrée et à la
sortie des monnaies de l'État. 作...

阜 貨 而 行Zuò ... Fù huò ér xíng.

巿
帀

歲 彺 反 而 周也(字 典)Rì yī rì

patience.
vent.

marchandises. 沽 酒脯(論 語)
Gūjiǔ  fǔ. Boisson achetée, viande
séchée achetée. 竊 以爲 君義(戰
國 策)Qiè yǐwéi jūn  yì. Votre
serviteur a acheté un peu de justice

Il fabrique la monnaie... Il accumule les
denrées et fait circuler les valeurs
monétaires.
Mettre en ordre, ranger, disposer. 皆乘 黃 朱(書 康 王 之
誥)Jiē  chéng huáng zhū. Tous les
princes rangèrent (sur deux lignes)
leurs voitures attelées de quatre
chevaux jaunes à crinière rousse.
Étendre, déplier, allonger. 席
(禮 內 則)  xí. Étendre une natte.

堂 下武(禮 曲 禮)Táng xià  wǔ.

R. 50 巾 T. 3 - 5
Arrivé au bas des degrés, il allonge le
pas.
Distribuer, donner, répandre,
disperser, se disperser. 材 與 明 器
(禮 檀 弓)  cái yǔ míngqì. On distribue le bois nécessaire pour faire
les objets qui serviront au défunt. 皆

自 朝路 而 罷(左 傳 襄 三 十
年)Jiē zì cháo  lù ér bà. Ils sortirent
tous du palais, s'en allèrent en différentes directions, et ce fut fini. 榖
 gǔ. L'oiseau qui crie, Semez le
millet: tourterelle, pigeon, ramier.
Répandre des mets ou des
liqueurs à terre en l'honneur des
étoiles.
Divulguer, propager, publier,
transmettre. 以命 於 下(書 仲 虺
之 誥)Yǐ  mìng yúxià. Pour donner
ses ordres à ses sujets. 告 天 下
(漢 景 帝)  gào tiānxià. Informer
tout l'empire. 教 於 邦 國(周 禮
大 司 徒)  jiāo yú bāngguó. Propager l'enseignement dans toutes les
principautés. 露Lù . Proclamation
écrite sur une pièce de soie qu'on
suspendait au bout d'une perche. 政

使  zhèng shǐ, 承 宣正 使 Chéng
xuān  zhèng shǐ. Sous les 明 Míng,
gouverneur d'une province; sous les
sous gouverneur ou
trésorier général d'une province.
Faire connaître, exprimer, exposer, raconter. 腹 心(張 時 憿
徹)  fùxīn. Découvrir ses sentiments les plus intimes. 謝(袁 枚)
 xiè. Exprimer des remerciements.
辭 cí. S'excuser par lettre. 用
特函(公 文)Yòngtè  hán. C'est
l'unique objet de cette lettre. 專
此复(公 文)Zhuāncǐ  fù. Cette
réponse n'a pas d'autre objet.
瀑Pù . Cascade.
國  guó. La Prusse.
(Fân) Fān.
Voile de navire.
(Fán). Aller à la voile.
(Houāng, Mâng).
㡃. R. 50, 6. Cuire la soie;
tenture.
(Kán). Sac. (Hièn).
Tentures qui couvrent une
voiture.
(Sān).
Déchiré, usé.

大 淸 Dà Qīng,

帆
㠵

㠺

(Chā).

Fil

mince;
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gaze,

crêpe.

(Miaô). Filet mince.
(Fēnn) Fēn.

帉𢁥

Grand
essuie-mains.
Voy. 紛. R. 120.
(Fōu) Kù. 衭. R. 145.
La partie antérieure d'une
tunique, fourreau.
(Ìn) Yǐn. 尹. R. 44, 1.
Gouverner,
diriger,
chef,
officier, vrai, sincère, régulier.
(Hī) Xī. En petit
nombre,
en
petite
quantité, rare, merveilleux, précieux. 三 世不 朱 矣(論
語)Sān shì  bù zhū yǐ. Ceux qui
conservent le pouvoir plus de trois
générations sont rares. 不罕 Bù 
hǎn. Commun, vulgaire, de peu de valeur, estimer peu.
Peu, dense, peu épais, peu serré, clair-semé, d'un tissu clair. 鳥 獸
革(書 堯 典)Niǎoshòu  gé. Le
plumage des oiseaux et le poil des
quadrupèdes sont devenus clairs et
se renouvellent. 飯  fàn. Bouillie
claire.
脪. R. 109, 7. Regarder de loin,
considérer, imiter, désirer, espérer.

㠸
𢁨

希𢁫

世 之 流(後 漢 黨 錮 傳)  shì
zhīliú. Observer et suivre le courant,
les mauvais exemples. 聖  shèng.
Prendre les sages pour modèles.
Cesser, interrompre. 鼓 瑟鏗
爾(論 語)Gǔsè  kēng ěr. Il cesse
de toucher la guitare, mais les cordes
vibrent encore. Distribuer, disperser. Frotter, polir, limer.
女(史 記)Nǚ . Nom donné
à 女 媧 Nǚwā (déesse dans la
mythologie chinoise).
(Tchèu). 黹. R. 204. 冕
(周䄚)  miǎn. Bonnet brodé.

(P'á) Pà. Deux ou trois pièces d'étoffe, bande d'étoffe
dont on s'enveloppait la tête,
voile de femme; turban. Tenture.
(Pì, P'ì).
Étoffe déchirée.

帊

𢁗

𢁦

𢁘𢁚

帋

(Tchèu) Zhǐ. 紙.

R. 120, 9.
Bande de soie sur laquelle on
écrit, papier.

𢁭

(Wán) Wàn.
萬. R. 140, 9. Dix

mille.

(Fǒu) Fú.

Étendard qui
était formé de petites bandes ou rubans de soie de différentes couleurs, et que les 舞 人
Wǔ rén tenaient à la main en faisant
leurs évolutions. 縷 lǚ. Feutre,
étoffe de laine.
(Iuēn). Serviette, morceau
de linge. 繙Fān . Recueillir
et mettre en ordre.
(K'eōu). Kōu. 彄.
Poucier d'archer.
Qú. 絇. Cordon de soulier.
(Liên) Lián. Enseigne de
marchand de boisson.
(Chēnn, Iaó). Tente.
(Mouǒ, Mǎ) Mò.
Bande d'étoffe dont on s'enveloppe la tête, ceinture. 
Wà. 襪. Sorte de bas.
(Nôu). 孥. R. 39, 5. Fils et
fille, la femme et les enfants.

帗

㠾
𢂁
帘
帓
帑

樂 爾 妻(詩 小 雅)  Lè
ěr qī . Ils font le bonheur de votre

秦人歸
其(左 傳 文 十 三 年)Qín rén guī

femme et de vos enfants.

qí . Les ministres de Qin lui renvoyèrent sa femme et ses enfants.
Queue d'oiseau. 以 害 鳥(左
傳 襄 二 十 八 年)Yǐ hài niǎo . Au
détriment de la queue de l'Oiseau
(nom de constellation).
Tǎng. Trésor public, magasin
public. 人 食 不 足 而藏 金 幣

(漢 鄭 弘 傳)Rén shí bùzú, ér 
cáng jīnbì. Le peuple manque de
vivres; cependant le trésor et les magasins du prince renferment de l'or et
des objets précieux.
(P'á) Pà. Bande de soie
rouge dont les soldats s'enveloppaient la tête; voile de
soie noire dont les femmes s'enveloppent la tête; s'envelopper le front
ou la tête. 以 錦 纏 股 以 紅首

帕

(韓 愈 詩)Yǐ jǐn chán gǔ yǐ hóng 
shǒu. S'entourer les cuisses de bandes de soie à fleurs et la tête d'une
bande de soie rouge.
Ceinture. 腹  fù. S'entourer
les reins d'une large ceinture.
(Mouò, Wà). 帓. R. 50, 5.

R. 50 巾 T. 5 - 6
(Pě) Bó.

Étoffe de soie
unie; bande de soie sur
laquelle on écrit; chose précieuse, présent; pièce écrite. 五 玉
三... 贄(書 舜 典)Wǔ yù sān ...
zhì. Les présents furent cinq sortes
de pierres précieuses et trois sortes
de pièces de soie unie. 衛 文 公 大

帛

之 冠(左 傳 閔 二 年)Wèi Wén
gōng dà  zhī guān. Wen, prince de
Wei, portait un bonnet de grosse
soie. 必 書 功 於 竹(漢 鄧 後
記)Bì shū gōng yú zhú . Inscrire
fidèlement les services rendus sur
des tablettes de bambou ou sur des
rouleaux de soie. 執(漢 曹 參 傳)
Zhí . Ministre d'état, officier. 束加
璧(幼 學)Shù  jiā bì. Pierres de
prix sur des rouleaux de soie: présents envoyés à un lettré pour l'inviter à la cour. 鴈(幼 學)Yàn .
Missive. 財Cái . Richesses. 三
尺綢 Sān chǐ  chóu. Corde pour
étrangler un homme.
(Pí) Pèi. Mantelet. 霞Xiá
. Mantelet sur lequel étaient
représentés des nuages rouges, et qui, sous les 明 míng, était
porté par les femmes de distinction.
天(杜 甫)Tiān . Arc-en-ciel.
(Pēi). Vêtement fait en forme
de large tablier.

帔

㡀

(Pí) Bì. 敝.

帒

(Tái) Dài.
袋. R. 145. Sac.

帚

(Tcheòu) Zhǒu. Balai.
必 加於 箕 上(禮 曲 禮)

R. 66. 8.
Vêtement usé.

Bì jiā  yú jī shàng. Il doit
placer le balai sur le ramassepoussière. 埽 愁(蘇 軾)Sào chóu
. Bali qui chasse les soucis: le vin.
埽星 Sào  xīng. Comète.  Chenopodium scoparia ou belvédère,
plante dont on fait des balais.

帙

(Tchěu) Zhì.

Enveloppe de
livre ou de lettre, petit sac,
boîte de carton. Voy. 袠. R.

卷 盈 乎 湘(梁 昭 明 文
選 序)Juǎn yíng hū xiāng . Les ca-

𢁼

(Tchòu) Zhǔ. 褚.

R. 145.
au-dessus

Tente dressée
d'un cercueil.
(Tí) Dì. 帝. R. 50, 6.
Prince
souverain,
empereur, roi,...
(T'iě) Tiè.
Billet, courte lettre, obligation écrite, contrat, carte de
visite. 簡Jiǎn . Courte lettre. 劵
Juàn . Obligation, contrat. 錢Qián
. Billet de banque. 名Míng .
Carte de visite. 單Dān . Carte de
visite formée d'une simple feuille qui
n'est pas pliée. 全Quán . Carte de
visite formée d'une feuille pliée en
cinq. 行Xíng , 投Tóu . Envoyer
une carte ou un billet. 執Zhí .
Serviteur chargé de présenter les
cartes de visite. 法Fǎ . Modèle
d'écriture.
Billet portant un texte tiré de
l'un des 經 Jīng pour servir de thème
de 賦 fù composition en vers. 試
(唐 制)  shì. Composition en vers
pour les concours littéraires. 括(唐
制)  kuò. Composition qui embrasse tous les Jing, c.-à-d. dont le
thème peut être choisi par l'examinateur dans tous les Jing indifféremment; composition pour le degré de
舉 人 jǔrén. 堂(唐 國 史 補)
Táng . Bureaux de secrétaires attachés aux ministères d'État. 一Yī .
Un bureau de secrétaires. 笔式
Bǐ  shì. Secrétaires ou copistes
attachés aux ministères d'État.
妥Tuǒ . Arrangé, convenu,
bien conditionné. 書 不 妥(王 逸
楚 辭 序)Shū bùtuǒ . L'affaire n'est
pas entièrement arrangée. 圓 壇妥
(韓 愈 詩)Yuán tán  tuǒ. Le tertre
rond est tout prêt pour le sacrifice.
Se soumettre, se conformer.
體人 情 Tǐ  rénqíng. Prendre parfaitement les sentiments d'autrui. 
Tenture disposée devant un lit. 一
金 Yī  jīn. Dix feuilles d'or. 一銀
Yī  yín. Dix feuilles d'argent.
(Tzéu) Cǐ. Tissu de soie
très fin.
(Ts'èu). Serviette, bonnet.

𢂇𠫦
帖

㠿

145, 5.

hiers remplissaient les enveloppes
jaunes. Ordre, degré, classe.

𢂑

(Chěu) Shì. 拭. R. 64, 6.
Essuyer avec un linge, frotter
et nettoyer.
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帥

(Chouě) Shuài.
Marcher à la tête de, diriger,
gouverner, donner l'exemple.

長 子師(易 帥 卦)Chángzi  shī.
牽
老 夫 以 至 於 此(左 傳 襄十
年)Qiān  lǎofū yǐ zhì yú cǐ. Vous

Le fils aîné commande les légions.

avez entraîné et amené jusqu'ici un
vieillard comme moi. 堯 舜天 下

以 仁 而 民 從 之(中 庸)Yáo-Shùn
 tiānxià yǐ rén ér mín cóng zhī. Yao
et Shun conduisirent tous les peuples
de l'empire par la voie de la bienfaisance, et leurs sujets y marchèrent à
leur suite. Suivre, imiter. 簡 不教

者(禮 王 制)Jiǎn bù  jiào zhě.
Noter et signaler ceux qui ne mettent
pas en pratique les enseignements
reçus. 禮初(禮 內 則)Lǐ  chū.
Les cérémonies étaient les mêmes
que celles décrites précédemment.
Chef militaire. 師旅(周 夏
官)Shī , lǚ . Chef de deux mille
cinq cents hommes, chef de cinq
cents hommes. 命爲 軍(左 傳 僖
十 二 年)Mìng wèi jūn . Nommer
général d'armée. 天 子 乃 命 將選

士(禮 月 令)Tiānzǐ nǎi mìng jiāng
 xuǎnshì. Le fils du ciel ordonne aux
chefs des légions et aux autres officiers de choisir les hommes. 元
Yuán . Général en chef.
Shuì. 帨. Essuie-main.

㡃𢂙𢂾

(Houāng,
Mâng). Cuire la
soie. 氏 練 絲

(周 禮 考 工 記)  shì liàn sī.

Les
officiers chargés de cuire la soie la
traitent par l'eau bouillante.  Ten-ture fixée horizontalement.
(Í) Yì. Règle, méthode,
moyen. 女 又 何以 治 天

帠
帟

下(莊 子)Nǚ yòu hé  yǐ zhì
tiānxià? Comment gouvernez-vous l'empire?
(Ǐ) Yì. Tenture fixée horizontalement, ciel d'une tente,
baldaquin, dais, petite tente.

張 大 次 小 次 設 重(周 禮掌
次)Zhāngdà cì xiǎo cì shè zhòng .
Ils déploient la grande ou la petite
tente, et disposent à l'intérieur le
double baldaquin.
(Jôu) Rú. Bande de soie
dont on s'enveloppait la tête,
voile, serviette, banderole,

帤

R. 50 巾 T. 6 - 7
bannière. Soie
qui
entoure
et
consolide le bois d'un arc. 厚 其則

木 堅(周 禮)Hòu qí,  zé mù jiān.
Si l'on met une épaisse couche de
soie, le bois a de la force.
(K'iǎ) Qià. Bonnet qui
avait la forme du 皮 弁 Pí
biàn, sans cornes, et était
porté par les lettrés au temps des 魏
Wèi. (386-535).
(Kiuén) Juàn. Sac. 一Yī
. Trente 斗 dǒu de sel. 
Retrousser ou relever les
manches. 髠韝 鞠 𦜕(史 記 滑 稽
傳)Kūn  gōu jū (kí). Kun relève les
manches et fléchit les genoux.
(K'ouà) Kuà. Tunique.
(K’óu). 袴. R. 145, 6.Caleçon.

帢
帣
㡁

à l'orient, au bois, à la planète Jupiter.
Le deuxième est 神 農 Shénnóng,
qu'on appelle aussi 炎Yán , 赤
Chì , 赤 熛 怒 Chì piāo nù. Il correspond à la couleur rouge, à l'été, au
midi, au feu, à la planète Mars. Le
troisième est 黄Huáng , appelé
aussi 含 樞 紐 Hán shūniǔ. Il correspond à la couleur jaune, au centre du
monde, à la terre considérée comme
élément, à la planète Saturne. Le quatrième est 少 皞 Shǎo hào, aussi
nommé 白Bái , 白 招 拒 Bái zhāo
jù, 金 天 Jīn tiān. Il correspond à la
couleur blanche, à l'automne, à l'occident, au métal, à la planète Vénus. Le
cinquième est 颛 頊 Zhuān xū, appelé
aussi 黑Hēi , 叶 光 紀 Yè guāng
jì. Il correspond à la couleur noire, à
l'hiver, au nord, à l'eau, à la planète
Mercure. Voy. 禮 月 令 et 周 禮 宗
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(論 語)Shì . Chef des juges. 氏
(書 顧 命)  shì. Chef des gardes.
大少(論 語)Dà  shǎo . Le
premier, le second chef de musique.

工(孟 子)Gōng . Chef d'ouvrier.
大 班Dàbān , 大 工Dà gōng .
Titre qu'on donne à un ouvrier en lui
écrivant. 黃 帝 爲 雲炎 帝爲

火共 工 爲 水太 皞 爲 龍(左
傳)Huángdì wèi yún , Yán dì wèi
huǒ , Gòng gōng wèi shuǐ , Tài hào
wèi lóng . Huangd i créa les officiers
des nuages, Yan di (Shen Nong) les
officiers du feu, Gong gong les officiers de l'eau, Tai hao les officiers du
dragon.
Esprit tutélaire, dieu. 風雨
(周 禮)Fēng  yǔ . Le dieu du
vent et le dieu de la pluie. 雷(屈
原)Léi . Le dieu du tonnerre.
Grand nombre de personnes

㡂

(Lí) Lì. Reste d'étoffe.
(Liě). 裂. R. 145, 6. Déchiré.

伯 註.

大維 垣(詩 大 雅)Dà  wéi yuán.

帞

(P'á, Mouǒ). Mò, Pà. 帕.
Pà. Bande d'étoffe dont on

Les 五Wǔ , selon une autre
classification, sont 少 皞 顓 頊 高

s'enveloppe la tête.
(Pēng) Píng. 帡. R. 50, 8.
Tenture placée verticalement,
tente, couvrir, protéger.
(Tí) Dì. Le souverain de
toute la chine. 堯(書 堯
典)  Yáo. L'empereur Yao .

辛 堯 舜 Shǎo hào, Zhuān xū, Gāo xīn
(aussi nommé 帝 嚳 Dì Kù) , Yáo,

La multitude du peuple est comme le
mur de l'État. 無 宜 空 我(詩 小
雅)Wú yí kōng wǒ . Il ne convient
pas de nous anéantir.
 , 京Jīng . Ville capitale
d'un État, ainsi nommée parce qu'elle
réunit un grand nombre d'hommes. 朝

帡
帝

者 天 下 之 所 適(呂 氏 春 秋)
 zhě tiānxià zhī suǒ shì. On appelle
Dì celui de qui dépend tout l'empire.

皇 矣
上... 謂 文 王 予 懷 明 德(詩 大
雅)Huáng yǐ shàng ...  wèi Wén
Le souverain du ciel.

wáng: Yǔ huái míngdé. Le souverain
du ciel est auguste... Le souverain roi
dit à Wen : J'aime votre sagesse,
votre vertu. 上天也(詩 大 雅
備)Shàng  tiān  yé. Le Shang dì
est le souverain du ciel. 上天 之 主

宰 也(詩 經 大 雅 朱 熹集 傳)
Shàng , tiān zhī zhǔzǎi yě . On
appelle Shangdi, le maître qui gouverne au ciel. 夢賚 予 良 弼(書
說 命)Mèng  lài yǔ liángbì. J'ai
rêvé que le roi du ciel me donnait un
excellent ministre.
五Wǔ . Les cinq anciens
souverains de la Chine. Le premier est
伏 羲 Fúxī, qui est aussi nommé 太

皞 Tài hào, 青Qīng , 蒼Cāng ,
靈 威 仰 Líng wēi yǎng. Il correspond à la couleur verte, au printemps,

Shùn.

師𢂖

(Chēu) Shī.

Maître qui enseigne,
enseigner, avoir ou
prendre pour maître. 作 之(書 泰
誓)Zuò zhī . Le ciel leur donna des
maîtres. 也 者 教 之 以 事 而 喻

諸 德 者 也(禮 文 王 世 子)  yě
zhě, jiào zhī yǐ shì, ér yù zhū dé zhě yě.
Le maître (de l'héritier présomptif) lui
enseignait les choses pratiques, et lui
donnait une connaissance exacte de la
vertu. 學 者 當經(歐 陽 修)
Xuézhě dāng  jīng. L'étudiant doit
prendre pour maître les auteurs classiques. Titre d'une dignité, qui
existe encore à présent, mais est purement honorifique. 太少(書 周
官)Tài  shǎo . Le premier et le
second maître de l'héritier présomptif. Voyez 保. ( Pào). R. 9, 7.  Modèle, rendre pour modèle, imiter. 小

國大 國(孟 子)Xiǎoguó  dàguó.
Les petits États imitent les grands.

百 僚(書 臯 陶 謨)Bǎiliáo .
Tous les officiers prendront modèle
les uns sur les autres.
Chef officier. 州 十 有 二
(書 益 稷)Zhōu shí yǒu èr . Les
douze gouverneurs de provinces. 士

至 於 洛(書 洛 誥)Cháo zhìyú
Luò . J'arrivai le matin à Luo, la capi惠 此 京(詩 大 雅)Huì cǐ
jīng . Répandez vos bienfaits sur

tale.

cette ville capitale.
Deux mille cinq cents soldats,
légions, armée. 旅(左 傳)  lǚ.
Les légions et les cohortes. 六(詩
大 雅)Liù . Les six légions ou
corps d'armée du fils du ciel. 三Sān
. Les trois légions d'un 諸 侯
Zhūhóu. 是 以 有 殽 之(左 傳 戍
十 三 年)Shìyǐ yǒu Xiáo zhī . Ce
qui donna lieu à la bataille de Xiáo.
水Shuǐ . Armée navale.
(Chouéi) Shuì. Essuiemains qu'on porte suspendu à
la ceinture. 女 子 設 於 門

帨

外(禮 內 則)Nǚzǐ shè  yú mén wài.
A la naissance d'une fille, on suspend
un essuie-mains au côté droit de la
porte. 設令 旦 Shè  lìng dàn. Jour
de la naissance d'une fille.
(K'ǐ) Xì. 綌. R. 120, 7.
Grosse toile 葛 gé.

𢂲

R. 50 巾 T. 7 - 8
(K'iǎ)

Bonnet
qui
avait la forme du 爵
弁 Juébiàn et n'avaient
pas de cornes.
(K'iûn) Qún.
Vêtement qui a la
forme d'un large tablier
ou d'une jupe fendue.
(Pāng) Bāng. Ce qui sert
à renforcer, aider, secourir,
aide. Voy. 幫. R. 50, 14.

𢂷𢂿
帬𢂽
*帮

席

(Sǐ) Xí. Natte.
我 心 匪不 可 卷 也(詩
邶 風)Wǒ xīn fěi , bùkě

juǎn yě. Mon cœur n’est pas une natte, on

天 子 之 五 重
諸 侯 之三 重 大 夫 再 重(禮 禮
器)Tiānzǐ zhī  wǔ zhòng, zhūhóu zhī
ne peut pas l’enrouler .

 sānchóng, dàifu zài chóng. Le fils
du ciel avait pour siège cinq nattes
placées les unes sur les autres, un
prince feudataire trois, un grand préfet deux. 延Yán . Une natte de
bambou et une natte de jonc, dont la
première est placée sous la seconde;
un siège, une table pour le repas, festin. 酒Jiǔ . Banquet. 設Shè .
Préparer un festin. 坐Zuò . Prendre
place sur une natte ou à un festin. 同
Tóng . Assis sur une même natte,
convive. 儒 有上 之 珍 以 待

聘(禮 儒 行)Rú yǒu  shàng zhī
zhēn yǐ dài pìn. Un lettré a sur sa
natte des perles précieuses, c.-à-d.
de grandes vertus, et il attend l'invitation de son prince (sans la solliciter). 西Xī . Natte placée au côté
occidental (qui est le côté le plus honorable), siège du maître qui enseigne, maître qui enseigne. 文Wén ,
講Jiǎng . Maître qui enseigne. 不

忘 昔之 言(屍 子) Bùwàng xī 
zhī yán. Ne pas oublier les enseignements de son ancien maître. 割(世
說)Gē . Couper la natte commune
sur laquelle on travaillait avec un ami:
rompre les relations d'amitié. 帽 離
身(幼 學)  mào líshēn. Quitter la
natte et le chapeau qu'on emportait
avec soi, lorsqu'on allait aux examens:
être reçu 進 士 Jìnshì.
Soutien, ressource, secours,
possession, occuper, posséder. 寵
惟 舊(書 華 命)  chǒng wéi jiù. Ils
avaient joui de la faveur du prince

depuis longtemps.

吾 君 身大 國

之 業(名 文)Wú jūn shēn  dàguó
zhī yè. Notre prince est paisible
possesseur d'un grand État.
Calme, tranquillité. 公 瞿 然
失Gōng jùrán shī . Le prince ému
perdit sa tranquillité d'âme
(Tái) Dài. 帶. R. 50, 8.
Ceinture,...

𢂸

(Tchēnn) Zhēn.

Sac; sac
dans lequel on donne à manger aux chevaux; seau d'osier
dans lequel boivent les chevaux.
(Tch'éu) Zhì.
幟. R. 50, 12.
Bannière, étendard, marque.
(Ts’iaó) Qiào.
Lier. Qiāo. 幧. Lier la
chevelure.
(Wénn) Wèn. Coiffure de
deuil. Voy. 免. R. 10, 5. 
(Mièn). 冕. R. 13, 9. Bonnet
de cérémonie.

帪
𢂴
帩
㡈
常

(Châng, Tch'âng)
Cháng. Règle constante,

loi,
usage,
régulier,
constant,
ordinaire, commun, vulgaire, de longue durée; constamment, ordinairement, souvent. 天(韓愈)Tiān .
Loi naturelle. 五Wǔ  ou 五 品(書
舜 典)Wǔ pǐn. Les cinq classes de la
société; à savoir, 父 子 君 臣 夫 婦

長 幼 朋 友 Fùzǐ, jūn chén, fūfù,
zhǎng-yòu, péngyou, le père et le fils,
le prince et le sujet, le mari et la
femme, les vieux et les jeunes, les
compagnons ou amis. 五Wǔ  ou
五 教(書 舜 典)Wǔ jiào. Les cinq
enseignements ou lois sociales; à
savoir, 親 義 别 序 信 Qīn yì bié xù
xìn, l'affection entre le père et le fils,
la justice entre le prince et le sujet,
la différence entre le mari et la
femme, l'ordre entre les personnes
d'âge différent, la fidélité entre les
amis et les compagnons. 曰 商
是(詩 商 頌)Yuē Shāng shì . Ils
disaient que c'était la règle constante
de la dynastie des Shang. 命 靡

厥 德 保 厥 位(詩 咸 有 一
德)Mìng mí  ; jué dé, bǎo jué wèi.
Le mandat du ciel n'est pas
irrévocable; celui qui conserve constamment sa vertu, conserve son
trône. 民 心 無(書 蔡 仲 之 命)
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Mínxīn wú . Le cœur du peuple est
changeant. 用人(書 立 政)Yòng 
rén. Employer des hommes fidèles et
constants. 有 非 之 功 必 待 非
之 人(前 漢 武 帝)Yǒu fēi  zhī

gōng, bì dài fēi  zhī rén. Une œuvre
extraordinaire demande des hommes
peu ordinaires. 純 嘏 爾矣(詩 大
雅)Chún gǔ ěr  yǐ. Qu'un bonheur
sans mélange soit à jamais votre partage. 載 是服(詩 小 雅)Zài shì 
fú. On mit sur les voitures les vêtements ordinaires des soldats. 經
Jīng , 庸Yōng , 平Píng , 尋
Xūn . Ordinaire, constant, commun,
vulgaire. 往Wǎng . Règle qui a
toujours été observée précédemment. 欲而 見 之(孟 子)Yù 
ér jiàn zhī. Il voulait le voir souvent.
Étendard impérial sur lequel
étaient représentés le soleil, la lune et
des dragons. 奉(漢 志)Fèng .
Officier qui, tenant en main l'étendard
impérial, présidait aux cérémonies
dans la salle des ancêtres; titre donné
actuellement au président du 太寺
Tài  sì bureau des cérémonies
religieuses.
Mesure de seize 尺 chǐ pieds;
lance longue de seize pieds dont on
se servait sur les chars de guerre. 
Nom d'un arbre dont le fruit ressemble à celui du cerisier ou du prunier.

維之 華(詩 小 雅)Wéi  zhī huá,
棣 之 華(詩 小 雅)  dì zhī huá.
La fleur du prunier.

山  shān.

Autre nom du 恒
山 Héng Shān. Voy. 嶽. ( Iǒ) R. 46, 14.
裳. R. 145, 8. Vêtement.
(Iě) Yé. Bande d'étoffe qui
couvrait et retenait les
cheveux retroussés et enroulés derrière la tête.
(Ngān). Sac. 䉴  ráng.
Sorte de sac dans lequel on donne à
manger aux chevaux.

㡋

㡊
𢃙

(K'iǎ) Qià. 帢. R. 50, 6.
Bonnet. 素白(晉書)Subái
. Bonnet de soie blanche.

(Kouān) Guān.
Cordon qui liait les cheveux
et retenait le bonnet.
冠. R. 14, 7. Bonnet.
.
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𢃚

(Kouēnn). 㡓.

𢃍

(Pēi, Pī) Bì. 裨. R. 145, 8.
Vêtement de cérémonie.

帲

(Pēng) Píng.

帶

R. 50, 9.
Caleçon, jambières.

Tenture placée verticalement,
couvrir, protéger, cacher.
(Tái)
Dài.
Ceinture.

垂(詩 衛 風) Chuí .

Ceinture dont les extrémités
sont pendantes. 河山礪(幼 學)
Héshān  lì. (Avant que ce fief soit
supprimé), le Fleuve-Jaune deviendra
étroit comme une ceinture et le mont
泰 tài comme une pierre à aiguiser
(serment de 漢 高 祖 Hàn Gāozǔ).
黄子 Huáng  zǐ. Ceinture jaune
portée par les descendants de 顯 祖
Xiǎn zǔ (1583-1615), fondateur de la
dynastie actuelle. 紅子 Hóng  zǐ.
Ceinture rouge portée par ceux des
parents de la famille impériale qui ne
sont pas descendants de Xian zu , et
qu'on appelle 學 羅 Xué luó Gioro.
Bande, ruban, lanière, courroie.
襪Wà . Jarretière. 飄Piāo .
Banderole qui lotte au vent. 海Hǎi
. Algues et autres plantes marines
dont les feuilles ont la forme de
rubans.
Ce qui ressemble à une bande
ou ruban, zone, ligne de montagnes,
cours d'eau, longue étendue de pays,
région, contrée. 地 中Dì zhōng .
La zone torride. 山 環 水Shān
huán, shuǐ . Cercle de montagnes et
cours d'eau.
Porter un objet suspendu à la
ceinture, porter un objet sur soi. 以
弓 䪅(禮 月 令)  yǐ gōng dú. On
apporte des arcs dans leurs étuis.
書 信  shūxìn. Porter une missive.
Conduire avec soi une personne ou une chose, conduire à sa
suite, introduire, guider, suivre. 貨
 huò. Transporter des marchandises.
拐人 口 Guǎi  rénkǒu. Prendre
par ruse et emmener des personnes.
引Yǐn . Introduire, guider. 道 
dào. Guider en chemin. 水 艇  shuǐ
tǐng. Barque de pilote.
Être à la tête de, diriger. 兵
 bīng. Conduire avec soi de soldats,
être chef de soldats. 舟 師 

zhōushī. Commander les forces navales. 師 船  zhī chuán. Commander
un navire de guerre. Prendre ou
avoir telle ou telle apparence. 着 笑
容  zhe xiàoróng. Avoir un visage
souriant. 面 色黄 Miànsè  huáng.
Avoir le visage blême.
Connexe, avoir une relation
avec, uni, avec, ensemble, impliqué
dans une affaire, impliquer, compromettre. 連 車馬 Lián chē,  mǎ.
Les voitures avec les chevaux tout
ensemble. 累  lèi. Impliquer, impli-qué, compromettre.
(Tcháng) Zhàng.
Tenture fixée horizontalement, ciel le lit, rideau, tente,
école. 蚊Wén . Moustiquaire. 房
 fáng. Tente. 下 幾 人(家 寶) 
xià jī rén? Combien avez-vous de
soldats sous vos ordres? 馬 君 絳

帳

(幼 學)Mǎ jūn jiàng , 馬Mǎ .
絳Jiàng . L'école du maître Ma , où
les hommes étaient séparés des
femmes par un rideau rouge: école,
maître d'école. 設(幼 學)Shè .
Être maître d'école. 前  qián.
Maître d'école. 混Hùn . Trouble,
confusion, homme fourbe. Registre.
Voy. 賬. R. 154, 8.
(Tch'ēn) Chàn. 幨.
Tentures fixées aux côtés
d'une voiture.
(Tch'eôu) Chóu.
幬. R. 50, 14.
Tentures, couvrir.
(Tsièn) Xiān. Vêtement ou
langes d'un jeune enfant. 
Étroit, resserré 以 博爲也
(周 禮 鮑 人)Yǐ bó wéi  yě. De
large elle devient étroite. Cán.
Jupe, corset de femme; bonnet.
(Tsiēn). 馬(晉 張 方 傳)
Mǎ . Coussin qui se place sous la
selle d'un cheval. Couche d'un jeune
enfant.
(Ts'ôung) Cóng.
賨. R. 148, 8. Toile qui était
fabriquée par les anciens
habitants du Sichuan et du Yunnan.
(Wêi) Wéi. Tenture placée
verticalement, rideau, voile,
tente. 生 妻 去(漢 李
陵)Shēng qī qù . Votre épouse
restée en vie vous a quitté. 殯(禮
檀 弓)  bìn. Cercueil caché par un

𢃔
𢃖
帴

𢃏
帷
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rideau.

漸 車裳(詩 衛 風)Jiàn

chē  shāng. L'eau a mouillé la partie
inférieure des tentures qui ornent les
côtés de ma voiture. 裳  shāng.
Vêtement qui entourait la partie inférieure du corps depuis les reins jus-qu’aux talons.

𢃓𢃭

(Tchōung,
Ts'òung).

Caleçon; enveloppe de
livre, sac.
(Fǒu) Fú. Lé ou largeur
d'une pièce d'étoffe; mesure
déterminée,
limite,
règle
particule
numérale
des
pièces
d’étoffe, des bannières, des cartes
géographiques, des peintures ,... 魯
人 之 贈 也... 廣 尺 長 終(禮 雜

幅

記)Lǔ rén zhī zèng yě... Guǎng chǐ,
cháng zhōng . La largeur des pièces
de soie que les habitants de Lu
offraient aux morts, n'avaient qu'un
chǐ; leur longueur était la largeur des
pièces ordinaires (deux chǐ et deux
dixièmes). 紟 五(禮 喪 大 記)Jīn
wǔ . Le linceul était formé de cinq
pièces de toile cousues les unes à
côtés des autres. 夫 富 如 布 帛 之

有焉 爲 之 制 度 使 無 邁 也 夫
民 生 厚 而用 利 於 是 乎 正 德
以之(左 傳 襄 二 十 八 年)Fū fù
rú bùbó zhī yǒu  yān, wèizhī zhìdù,
shǐ wú mài yě; fū mínshēng hòu ér
yòng lì, yú shì hū zhèngdé yǐ  zhī. Les
richesses doivent être comme les
tissus de chanvre ou de soie, dont la
largeur a une mesure déterminée, qu'il
n'est pas permis de changer; lorsque
le peuple devient opulent et vit dans
l'aisance, la vertu doit régler d'acquisition et l'usage des richesses. 修 飾

邊(漢 馬 援 傳)Xiūshì biān .
Orner le bord de l'étoffe: s'occuper
de vains ornements ou de choses
futiles. 隕 既 長(詩 啇 頌)  yǔn
jì cháng. Les limites du territoire
furent étendues. 通未 匀 Tōng 
wèi yún. Ce travail présente des inégalités. 匡Kuāng . Plein, complet.
(Pǐ). Bandes de toile qu'on
enroulait autour de la jambe pour
mieux marcher. 邪在 下(詩 小
雅)Xié  zàixià. Des bandes d'étoffe
enveloppent de leurs contours obliques la partie inférieure des jambes.

R. 50 巾 T. 9 - 10

幄
𢃫

(Iǒ,

Oǔ) Wò. Tente,
alcôve. 虎(左 傳)Hǔ .
Tente ou résidence d'un officier de haut rang, dignitaire.
(K'iǎ) Qià. 帢. R. 50, 6.
Bonnet.

㡓

(Kouēnn).

帽

(Maó) Mào.

Caleçon, jambières.

㡑
幃


(Ts'iaō) Qiǎo.
Lier la chevelure.
Voy. 幧. R. 50, 13
(Wêi) Wéi. Sachet dans
lequel les femmes mettaient
et portaient sur elles des
substances
aromatiques.
帷. R. 50, 8. Tenture.
(Houāng). 㡃. R. 50, 6.
Cuire la soie, tenture.

(Houàng) Huāng.

Bonnet, chapeau, calotte; ce
qui sert à couvrir comme un
chapeau. 凉Liáng . Chapeau d'été.
煖Nuǎn . Chapeau d'hiver. 筆Bǐ
. Petit étui qui sert à protéger la
tête d'un pinceau à écrire. 耳Ěr .
Couvre-oreille. 風 高 九 日 落於

幌

龍 山(晉 書 孟 嘉 傳)Fēng gāo

(Kiá, Kiā) Jiā. Toile de
chanvre que les 蠻 Mán anciens habitants du midi fabriquaient et offraient en tribut; tribut.
(K'iòung) Jiǒng.
絅. R. 120, 5.
Vêtement simple.
(Liên) Lián. Tenture,
rideau suspendu devant une
porte. Voy. 簾. R. 118, 12.
(Mǐ) Mì. Tenture, rideau,
tente. 幂. R. 50, 9. Couvrir,...

jiǔrì luò  yú lóng shān. Le neuf du
neuvième mois de l'année, le vent
était violent; Mèng jiā perdit son
chapeau sur le mont du dragon.
風Fēng . Capuchon.
(Mǐ) Mì. Serviette employée pour couvrir un objet,
couvrir d'un linge. 人 掌 共

幂

巾祭 祀 以 疏 布 巾八 尊 以 畫
布 巾六 彞(周 禮 天 官)  rén
zhǎng gòng jīn . Jìsì, yǐ shūbù jīn 
bā zūn, yǐ huà bùjīn  liù yí. Les officiers chargés des linges pour couvrir
doivent fournir les serviettes pour
cet usage. Lorsqu'il y a une offrande
ou un sacrifice, on couvre avec des
serviettes de grosse toile les huit zūn
vases à vin, et avec des serviettes de
toile à fleurs les six vases yí.
(Mièn).
Tenture, tente, voile, couvrir.

𢃮
幇

(Pāng) Bāng. 幫. R. 50, 14.
Consolider, aider

幀幁

(Tchéng) Zhēn.
Tenture
fleurs.

de

soie

à

㡚
幏
𢄗
㡘
幎

目 用 緇 (儀 禮 士 喪
禮)  mù yòng zī. On couvre le visage d'un voile noir.  Égalisé, aplani,
uni. 欲 其爾 而 下 迆 也(周 禮
輪 人)Yù qí  ěr, ér xià yǐ yě. On
désire que la roue soit plane et
incline en dehors.
(Môung, Móung). Linge
dont on s'enveloppait la tête,
bonnet, couvrir. 墨Mò .
Bonnet imposé à certains coupables.
(P'ân) Pán. Toile dans
laquelle on enveloppe des
vêtements; toile dont on
s'enveloppe la tête
(Pī, P'î) Bì, Pí.
Rideau, tentures qui ornent
les côtés d'une voiture.
(T'aō) Tāo.
Bonnet de lettré.
絛. R. 120, 7. Cordon de soie.
(T'êng) Téng. Sac, besace;
sachet dans lequel on mettait
des substances aromatiques
et qu'on portait sur soi.

𢄐
幋
㡙

𢃸

(Tcheóu). 𧛸.

R. 145, 10.
Froncé, ridé, faux pli.

幍

帾

(Tòu) Dǔ.

幐

Bannière, enseigne.
(Tchòu). 褚 . R . 145, 9.
Enveloppe.

Tenture, tente. Enseigne de
marchant de vin. Coiffure des
femmes en deuil.
(Keōu) Gōu. 褠. R. 145, 10.
Vêtement simple,...
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㡗
幓
幑
𢄥
𢄠
幗
㡞
幔

(T'ì) Tí. Tenture, rideau;
cordon. 鬩Xì , 赫Hè .
Papier rouge très mince,
objet de peu de valeur.
(Chēn, Chēnn) Shān,
Shàn. Partie pendante d'une
bannière ou d'un autre objet,
pan d'habit.
(Houēi) Huī.
Étendard, bannière, enseigne,
marque.
(Í) Yì. 肄. R. 129, 7.
S'exercer, travail, fatigue.

(K'eōu) Kōu. 彄.
Poucier d'archer.
Qú. 絇. Cordon de soulier.
(Kouǒ, Kouéi) Guó.
Coiffe de femme; coiffure de
femme en deuil.
(Leôu) Lóu. Sac dans
lequel on fait manger les
chevaux.
(Mán) Màn.
Tenture, rideau, tente. 欲 焚

羅(幼 學)Yù fén luó . 范
仲 淹 Fàn Zhòngyān (989-1052) voulut brûler les tentures de fine gaze de
sa bru, pour bannir le luxe de sa maison. 講 堂 隔傳 經 義(晉 書 列

女 傳)Jiǎngtáng gé  chuán jīngyì.
(La mère de 韋 逞 Wéi Chěng) dans
son école, derrière un voile, expliquait
le sens des livres classiques (à son
fils et à ses autres disciples).
Revers d'une pièce de monnaie.
(Mouō) Mù. Tenture
fixée horizontalement,
ciel d'une tente, dais,
baldaquin, rideau, tente. 張矣... 徹

幕幙

矣(左 傳 成 十 六 年)Zhāng  yǐ...
chè  yǐ. Ils dressent une tente... Ils
enlèvent la tente . 天 席 地(劉 伶
酒 德 頌)  tiān xídì. Il a le ciel pour
tente et la terre pour natte. 人之
賓(晉 書)Rén  zhī bīn. Hôte admis
jusque dans la tente: ami intime. 繡
牽 絲(幼 學)Xiù  qiānsī. Tirer un
fil à la tente brodée: être accepté
pour gendre.
Résidence d'un officier militaire
ou civil, officier, secrétaire d'un officier. 府  fǔ. Résidence d'un officier, officier. 友  yǒu, 賓  bīn.
Secrétaire privé. 作Zuò . Remplir
l'office de secrétaire. 司Sī .

R. 50 巾 T. 11 - 12
Secrétaire du trésorier général d'une
province.
粗Cū . Cabane. Buffet.
Ce qui sert à couvrir, vêtement. 井 收 勿(易 井 卦)Jǐng
shōu, wù . On tire de l'eau au puits;
il n'est pas couvert. 留Liú . Vêtement qui couvre la jambe. 鐵(史
記 蘇 秦 傳)Tiě . Les brassards et
les cuissards. 六(前 漢 禮 樂 志)
Liù . La voûte qui s'étend dans les
six directions, tout l'univers. Les
voiles de la nuit, coucher du soleil. 
, 沙Shā . Plaine sablonneuse,
désert de Gobi.
Màn. 幔. Revers d'une pièce
de monnaie. 罽 賓 國 钱 文 爲 騎

馬爲 人 面(前 漢 西 域 傳)Jì bīn
guó qiánwén wéi qímǎ  wéi rénmiàn.
Dans la Pharthie, sur la plus belle face
des pièces de monnaie, est représentée un homme à cheval (le prince), et
sur le revers, la figure de sa femme.
(Piāo) Biāo.
Bannière, enseigne, marque,
signal.
(Sí, Siě) Xuě. Reste de
belle soie, coupon; restant.
(Chě). Soie déchirée. 㠲 囊

幖
㡜

橐 不 直 錢(急 就 篇)Bǐ náng tuó
bù zhí qiān. Un sac déchiré n'est d'aucune valeur.  (Siuě). 縷  lǚ.

幘

Fleur de pêcher faite de soie.
(Tchě) Zé.
Bonnet qui
enveloppait toute la chevelure. 古者 卑 賤 執 事 不

冠 者 之 所 服 也(蔡 邕 獨 斷) 
gǔ zhě bēijiàn zhíshì bù guān zhě zhī
suǒ fú yě. Zé, bonnet que les employés de bas étage portaient anciennement, sans chapeau. 文 者 長

耳 謂 之 介武 者 短 耳 謂 之 平
上(隋 傳 禮 儀 志)Wén zhě cháng
ěr, wèi zhī jiè ; wǔ zhě duǎn 'ěr, wèi
zhī píng shàng . Le bonnet des officiers civils a de longues oreilles, et
s'appelle grand bonnet; celui des
officiers militaires a de courtes oreilles, et s'appelle bonnet plat. 喪
Sàng . Coiffure de deuil. 擲 還
鹿(唐 書)Zhìhuán lù . Refuser et
renvoyer le bonnet de peau de cerf:
refuser une charge.
(Fān) Fān. Linge qui sert à
essuyer les objets. 胜 更
新  shèng gēngxīn. Le jour

幡

où la toilette est renouvelée: le premier jour du printemps. Étendard,
bannière, oriflamme, banderole, enseigne, marque. 打Dǎ . Porter une
bannière. 信Xìn . Bannière donnée
à un envoyé pour l'accréditer, passeport.
三(孫 綽)Sān . Les trois
états de l'âme; à savoir, 色 空 觀 Sè
kōng guān les passions, la mort des
passions, la contemplation du 道
Dào. 一 無 於 三(孙 綽)Yī wú yú
sān . Les trois fān aboutissent à une
seule et même chose qui est le néant.
Voy. 老 子 道 德 經 Lǎo Zǐ Dàodé
jīng, Chap. 1.
翻. R. 124, 12. Renverser, changer, agité. 捷 捷(詩 小 雅)Jiéjié
. Esprit vif et changeant. 瓠 葉
(詩 小 雅)  hùyè. Les feuilles de
courges sont agitées. 威 儀(詩
小 雅)Wēiyí . La gravité et les
bienséances chancellent (sont négligées). 既 而然 政 曰(孟 子)Jì'ér
 rán zhèng yuē. Ensuite il changea de
résolution, et dit. 落 英纚(相 如)
Luòyīng  lí. Les fleurs qui tombent,
volent emportées par le vent.
(Fénn) Fèn.
Cordons de soie qui ornaient
les extrémités du mors des
chevaux. 朱鑣 鑣(詩 衛 風)Zhū
 biāo biāo. Les cordons rouges fixés
aux extrémités des freins sont très
brillants.
(Hōu) Hū. Couvrir.

幩

幠

遷 尸 於 牀 用 歛 衾(禮
喪 大 記)Qiān shī yú

chuáng,  yòng hàn qīn . On portait le
corps du défunt sur le lit, et on le
couvrait du linceul dans lequel on devait plus tard l'envelopper. Grand,
vaste, long, abondant; arrogant. 毋
毋 敖(禮 投 壺)Wú  wú áo. Ne
soyez ni arrogants ni orgueilleux.
(Pí) Bì. Pièce de soie; objet
de valeur, présent, tribut, récompense 曰 量 (禮 曲
禮)  yuē liàng . Les pièces de
soie offertes en présent s'appellent
pièces
de
soie
qui
ont
les
dimensions voulues. 凡 四 方 之甗

幣

之 金 玉 齒 革 兵 器 凡 良貨 賄
入 焉(周 禮 內 府)Fán sìfāng zhī 
yǎn zhī jīn, yù, chǐ, gé, bīng, qì, fán
liáng huò huì rù yān. Il serre dans le
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magasin les métaux précieux, le jade,
l'ivoire, le cuir, les armes, les instruments, et en général, tous les objets
de valeur qui sont offerts en tribut
par les habitants des différentes
contrées de l'empire. 出 大(禮 月
令)Chū dà . Offrir de grands présents. 納一 束(禮 雜 記)Nà  yī
shù. Le fiancé offrait à sa fiancée dix
pièces de soie. 受(禮 曲 禮)Shòu
. Recevoir les présents offerts par
le fiancé.
(Pǒu, Fǒu) Fú.
Bande d'étoffe dont on s'enveloppait la tête.
頭  tóu. Bonnet.

幞
𢄻

(Sàn) Sǎn. 傘.

𢄵

(Siáng) Xiàng. 襐.

R. 145,
11. Ornements dont les jeunes
gens se paraient la tête.

𢄼

(Siū). Lisière d'une étoffe.
頭Tóu . Petite bande de

幝
㡠
幟

R.9, 10.
Parasol, parapluie, dais.

toile qui lie la chevelure des
femmes en temps de deuil.
(Tch'èn, T'ān) Chān,
Tān. Voiture usée. 檀 車
Tán chē . Les voitures en
bois de Tan sont usées.
(Tsién). Tentures de voitures.
(Tchéng) Zhèng.
Tenture de soie à fleurs.

(Tch'éu, Tchéu) Zhì.
Étendard, bannière, enseigne.

坺 趙树 漢 赤(前 漢 淮
陰 侯 傳)Bá Zhào  shù Hàn chì .

Enlever l'étendard de Zhao et arborer
l'étendard rouge de Han . Marque.

以 采 綖 縫 其 裾 爲Yǐ cǎi xiàn
féng qí jū wèi . Faire une marque à
l'aiguille sur son vêtement avec du fil
de couleur.
(Tch'ouâng) Chuáng.
Long bouquet de plumes
pendantes que les pantomimes tenaient à la main pour se cacher
le visage; bannière. Tentures qui
couvrent la voiture d'une princesse.
(T'ǒung). 樹 羽(張 衡)
Shù yǔ . Les plumes plantées (sur
les suspensions des cloches) sont
agitées par le vent.

幢
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𢅏

(Liên) Lián. 㡘.

㡢

(Mán) Màn.
幔. Tenture, rideau,

幦

(Mǐ) Mì, Mī.

R. 50, 10.

Tenture, rideau.

tente.

Peau qui recouvrait l'appui 轼
shì fixé sur le devant d'une

君 恙虎 犆(禮 玉 藻)Jūn
yàng  hǔ zhí. Sur l'appui de la

voiture.

voiture d'un prince était une peau
d'agneau bordée de peau de tigre.
(Kiaò, Kiaó). Bandes
d'étoffes que les voyageurs
enroulaient autour de leurs
jambes. Voy. 幅. R. 50, 9.
(Miě) Miè. 幭. R. 50, 15.
Couvrir ce qui sert à couvrir.

𢅎


幨𢅐

(Tch'ēn) Chàn.

Tentures qui couvrent
les côtés d'une voiture,
pan d'habit, la partie flottante d'une
bannière; flotter, se détacher, se soulever comme le pan d'un habit. 筋 之

所 由恒 由 此 作(周 禮 弓 人)
Jīn zhī suǒyóu , héng yóucǐ zuò. C'est
toujours ce qui fait détacher le nerf.
(Tchòu) Zhǔ. 褚. R. 145, 9.
Tente dressée au-dessus
d'un cercueil.
(T'ouǒ) Tuó. 橐. R. 75, 12.
Sac qui peut s'ouvrir à ses
deux extrémités.

𢅔
𢅍
幧
𢅡

幪

(Môung) Méng.

Couvrir,
protéger, ce qui sert à couvrir. Voy. 𢄐. R. 50, 10. 震

風 凌 雨 然 後 知 夏 屋 之 帡也
(揚 子)Zhèn fēng líng yǔ rán hòu zhī
xià wū zhī píng  yě. Quand vient le
tonnerre, le vent, le froid ou la pluie,
on voit combien est utile l'abri des
grands toits. (Mòung). Abondant,
prospère. 麻 麥 (詩 大 雅)Má
mài . Le chanvre et le blé sont
drus et vigoureux.
(Pāng) Bāng. Les parties
latérales d'une chaussure; ce
qui sert à renforcer les côtés
d'une chaussure ou d'un autre objet,
renfort, aide, secours. 相 Xiāng ,
助  zhù. Aider. 錢  qián. Donner
un secours d'argent. 手  shǒu. Celui qui aide à faire une chose. 嘴 
zuǐ. Parler pour quelqu'un.
Un ensemble. 一船 Yī 
chuán. Une flotte.

幫

幬

(Táo, T'aô) Dào.

Couvrir; ce qui sert à couvrir,
baldaquin, tente, toit. 書 不
覆(中 庸)Wúbù fù . (La voûte
céleste) couvre tous les êtres. 大 夫

Le cercueil d'un grand préfet était
couvert d'un toit.
Chóu. Voile, rideau, couverture; toile qui couvre le dessus ou les
côtés de la caisse d'une voiture; cuir
qui couvre le moyeu d'une roue. 大

路 之 素也(史 記 禮 書)Dàlù zhī

 tóu. Cordon, bande de soie

verte d'étoffe blanche . 欲 其之 廉

ou filet qui serrait et retenait
la chevelure.

也(周 禮 輪 人)Yù qí  zhī lián yě.

R. 145, 14.
Vêtement sans bordure.

sù  yě. La grande voiture est cou-

Le cuir qui couvre le moyen doit en
garnir les angles.
(Miě) Miè. Couvrir; ce qui
sert à couvrir, couverture de
lit sans doublure, étoffe de

幭

RACINE

干

(Kān) Gān. Bouclier.
舞羽 於 兩 階(書 大 禹
謨)Wǔ  yǔ yú liǎng jiē. Les

pantomimes exécutèrent des chants
avec des boucliers et des éventails
de plumes entre les deux escaliers de
la salle. 動戈(論 語)Dòng  gē.
Prendre les armes. Tout ce qui sert

soie dont on s'enveloppait la tête,
bonnet.
(Mǐ). 幦. R. 50, 13. 淺(詩 大
雅)Qiǎn . Peau de tigre recouvrant
l'appui d'une voiture.
(Tch'òu) Chú. Ciel de lit,
rideaux de lit, alcôve.
(Tchòu). 褚. R. 145, 9.
Couverture d'un cercueil.

幮
幯

(Tsiě) Jié.

𢅯

(Fénn).

𢅰


Essuyer
objet avec un linge.

un

Crever comme un
sac trop plein, gonfler; se
soulever comme une peau
crevassée.
(Hě). 㡗  tí. Papier rouge
très mince, bagatelle. 絃 
xián. Corde d'instrument de
musique.
(Hièn).
Tentures
qui
couvrent une voiture.



(Taó) Dào.
幬. R. 50, 14.

𢅸

(Liên) Lián.
匳. R. 22, 13.

Couvrir, ce qui
sert à couvrir.
Chóu. Couvrir, tente.

殯 以(禮 喪 大 記)Dàifu bìn yǐ .

(Ts'iāo, Ts'āo) Qiāo,
Cāo. Lier la chevelure. 頭

(Lân) Lán. 襤.
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干

㡧
㡨

Boîte qui contient les objets
de toilette d'une femme,...
(Tchéng) Zhèng.
Tenture de soie à fleurs.

(Ts'iēn).

Billet, étiquette,
étiqueter, marquer, titre d'un
livre. (Tsiēn). Essuyer.

幱𢆄

(Lân) Lán.
Longue robe.

GAN

à protéger et à défendre, rempart,
garnison. 公 侯城(詩 周 南)
Gōnghóu  chéng. Ils sont le bouclier
et le rempart de notre prince. 師之
試(詩 小 雅)Shī  zhī shì. L'armée
de défense était bien exercée.
Bord de l'eau, rive, berge. 鴻

漸 於(易 漸 卦)Hóng jiàn yú .

La grue s'avance sur la rive.

寘之河

之兮(詩 魏 風)Zhì zhī hé zhī  xī.
Il le dépose sur le bord de la rivière.
Rivière. 秩 秩 斯(詩 小 雅)Zhì
zhì sī . Cette rivière fait des détours
réguliers.
Chercher, désirer ou s'efforcer
d'obtenir; examiner, faire une enquête.

R. 51 干 T. 2
罔 違 道 以百 姓 之 譽(書 大 禹
謨)Wǎng wéi dào yǐ  bǎixìng zhī yù.
Ne quittez pas la voie du devoir en
vue d'obtenir les éloges du peuple.

死 多 人 安 育休(三 國 志)Jiàn
shāsǐ duō rén, ān yù  xiū? Voyant un

lù. Zi Zhang étudiait en vue d'obtenir
des charges lucratives.
Obtenir, s'attirer, provoquer,
encourir. 䘵 百 福(詩 大 雅)  lù
bǎi fú. Il obtient la richesse et toute
sorte de biens. 懼季 孫 之 怒(周
語)Jù  Jì sūn zhī nù. Je crains d'exciter la colère de Ji sun.
empiéter,
usurper,
Heurter,
offenser, transgresser, violer. 政 平

grand nombre d'hommes tués, comment aurait-il pu se résigner à rester
spectateur oisif?
若Ruò . Tel nombre, tant ou
tant de. 始 服 衣 若尺 矣(禮 曲
禮)Shǐ fú yī ruò  chǐ yǐ. Il commence
porter des vêtements qui ont telle ou
telle longueur. 虛 度 若歲(家 寶)
Xūdù ruò  suì. J'ai vécu inutilement
tant ou tant d'années. 價 若(家
寶)Jià ruò . Il coûte tant ou tant.
十Shí , 天Tiān . Les dix
lettres 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬

而 不(左 傳 昭 二 十 年)Zhèng

癸 Jiǎ-yǐ-bǐng-dīng wù jǐ gēng xīn rén

píng ér bù . Le gouvernement est

guǐ, qui, combinées avec les douze
地 支 dìzhī caractères horaires, for-

子 張 學祿(論 語)Zǐ Zhāng xué 

équitable et ne lèse les droits de personne. 其 敢大 禮 以 自 取 戾

(左 傳 文 四 年)Qí gǎn  dàlǐ, yǐ
zìqǔ lì? Oserais-je accepter indûment
de tels honneurs, et commettre ainsi
une grande faute? 俘 不盟(左 傳
定 十 年)Fú bù  méng. Les hommes qui ont été pris à la guerre ne
devraient pas violer le traité.
Nuire, blesser, faire obstacle.

名 犯 義(家 寶)  míng fàn yì.
Nuire à sa propre réputation et léser
la justice. 不 相Bù xiāng . Ne pas
nuire. 不碍 人 Bù  ài rén. Ne nuire
à personne. 相摩 Xiāng  mó.
Chercher querelle. Rencontrer, se
réunir. 夫 禮 吉 凶 異 道 不 得

相(禮 喪 服 四 制)Fū lǐ jí-xiōng;
yìdào bùdé xiāng . Les cérémonies
sont les unes joyeuses, les autres
funèbres; elles suivent des voies
différentes et ne peuvent jamais se
rencontrer.

 , 涉  shè, 係  xì.
Avoir une relation avec, concerner,
relation, liaison, dépendance, conséquence. 事 非己 休 多 管(奇 觀)
Shì fēi  jǐ, xiū duōguǎn. Ne vous immiscez pas dans les affaires qui ne
vous regardent pas. 與 我 無Yǔ wǒ

ment les soixante dénominations du
cycle, et servent à marquer les années, les mois, les jours et
les heures. Voyez appendice. On les
appelle 干 gān parce qu'elles sont
comme les troncs, tandis que les
caractères horaires sont comme les
branches 枝 zhī; ou, selon une autre
opinion, parce qu'elles sont 一 十
yīshí dix. Ces lettres servent aussi,
comme les caractères ABC... de notre
alphabet, à désigner des personnes
ou des choses indéterminées, à marquer les angles des figures géométriques,... 甲 典 之 乙 乙 复 典 之

甲 子 jiǎzǐ

丙(公 文)Jiǎ diǎn zhī yǐ yǐ fù diǎn
zhī bǐng. A vend un bien à B à pacte
de réméré; B le revend à C avec la
même condition.
Tige ou Tronc d'arbre, percher,
hampe d'une lance; particule numérale
des bambous, des arbres,...
Barres verticales d'une barrière.
闌Lán . Grille, barrière, balustrade,
treillis; orbite de l'œil, pleurer; oblique, louche; sorte de toile à fleurs
d'un tissu très fin. 倚 闌(李 白)Yǐ
lán . Appuyé contre la barrière. 寂

莫 淚 闌(白 居 易)Jì mò lèi lán .

wú , 不 與 我 相Bù yù wǒ xiāng
, 與 我 無涉 Yǔ wǒ wú  shè. Cela

Pleurer dans la solitude et le silence.

ne me concerne pas, cela ne m'importe nullement, il n'y a aucun danger
pour moi. 一 䅁 之連 人 Yī àn
zhī  lián rén. Tous ceux qui sont
impliqués dans le procès.
Être présent, prendre part à.
證  zhèng. Témoin oculaire. 見 殺

Après les adieux il convient de pleurer. 月 没 参 橫 北斗 闌(古 樂
府)Yuèmò cān héng Beidǒu lán . La
lune est couchée; Orion s'étend horizontalement dans le ciel, et la Grande
Ourse obliquement. 苜 蓿 長 闌
(薜 令 之)Mùxu cháng lán . Lon-

別 後 當 闌Bié hòu, dāng lán .

284
gues tiges de luzerne; honoraires insuffisants donnés à un maître d'école.
將  jiāng. Nom d'épée.
射Shè . Nom d'un arbre et
d'une plante herbacée; nom d'un
animal.

(P'îng) Píng.

De niveau, de
même hauteur, horizontal, uni,
sans aspérité; aplanir, mettre
de niveau. 地 風 波(幼 學)  dì
fēngbō. Flots soulevés par le vent
dans une plaine: querelle suscitée
sans raison. 雪壕... 漲 水 見 堤

平

(陸 游)Xuě  háo... Zhǎngshuǐ jiàn
dī . La neige remplit le fossé jusqu'aux bords... L'eau s'élève à la hauteur de la digue. 水尺 Shuǐ  chǐ.
Niveau d'eau. 班  bān. De même
rang. 品  pǐn. De même grade, de
même qualité. 聲  shēng. Ton uniforme. 同 度 量 權 衡 (禮 月
令)Tóng dùliáng,  quán héng. On
compare les mesures; on égalise les
poids et les fléaux des balances.
Équilibre, balance, mettre dans
la balance, peser, apprécier, évaluer,
juger, critiquer. 天Tiān . Balance
ordinaire. 論其 是 非(蜀 志)Lùn
 qí shi-féi. Examiner et apprécier le
bien et le mal. Établir l'équilibre,
tenir la balance de l'État, justice distributive, impartialité, juste tempérament. 雲 行 雨 施 天 下也(易 乾
卦)Yún xíng, yǔ shī, tiānxià  yě. Les
nuages se forment, la pluie se répand,
et tout l'univers en profite également.

天 壽格(書 君 奭)Tiān shòu 
gé. Le ciel accorda une vie longue à
ces ministres justes et religieux. 赫
赫 師 尹 不謂 何... 昊 天 不(詩
小 雅)Hèhè shī Yǐn, bù  wèihé? ...

Hàotiān bù . Grand maître Yin ,
pourquoi n'êtes-vous pas juste?...
L'auguste ciel ne nous est plus propice. 陛 下明 之 治(諸 葛 亮)
Bìxià  míng zhī zhì. Le gouvernement juste et sage de Votre Majesté.
持辦 理 Chí  bànlǐ. Arranger une
affaire selon la justice. 準(史 記)
 zhǔn. Officiers chargés de
répartir les impôts.
Calme, paisible, état commode,
paix, concorde, procurer la paix, pacifier, soumettre. 安  ān. Calme,
paisible, content. 心 不Xīn bù .
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大凡物不得

Huá . Nom d'un arbre de bon au-

peut égaler celui-là ?

其則 鳴(韓 愈)Dàfán wù bùdé qí

gure dont les branches sont droites
et disposées d'une manière régulière.
(P'iên). 王 道(書 洪 範)
Wángdào  . La voie royale est unie
et facile. 左 右(詩小 雅) 
zuǒyòu. Ceux qui les entourent sont
bien réglés.
(Píng). Fixer le prix des marchandises sur le marché. (周 禮 注).
(Gniên) Nián. Année.
去Qù , 頭Tóu . L'année
dernière. 下  xià. Le commencement de l'année. 底  dǐ, 尾
 wěi. La fin de l'année. 新Xīn . La
nouvelle année. 大初 一 Dà 
chūyī. Le premier jour de l'année. 過
Guò . Passer le premier jour de l'an.
拜Bài . Souhaiter la bonne année.
迎佳 節 Yíng  jiājié. La veille du
nouvel an. 紀  jì Nombre des
années d'âge. 幼Yòu , 少Shǎo .
Jeunesse. 老Lǎo . Vieillesse. 不
盡 天Bùjìn tiān . Ne pas remplir le
nombre ordinaire des années, mourir
de mort prématurée. 同Tóng ,
家  jiā. Gradués de la même
année. 家 之 好(陸 時 中)  Jiā
zhī hǎo. Amitié entre gradués de la
même année. 凡 三 王 養 老 皆 引

quèshì , 勿 却甚 Wù què  shèn,
勿 却 榮Wù què róng . Si vous ne

Cœur ou esprit agité.

 zé míng. Tout ce qui n'est pas en

宋人及楚
人Sòng rén jí Chǔ rén . Les minis-

paix fait entendre un cri.

tres de Song conclurent la paix avec
ceux de Chu. 當世(孟 子)Dāng 
shì. A une époque de tranquillité. 天
下(大 學)Tiānxià . L'empire est
tranquille. 天 下(大 學)  tiānxià
, 九 州(禮 祭 法)  jiǔzhou. Pacifier l'empire. 章 百 姓(書 堯 典)
 zhāng bǎixìng. Il établit la concorde
et fit briller toutes les vertus parmi
ses sujets. 四 方 既王 國 庶 定

(詩 大 雅)Sìfāng jì , wángguó shù
dìng. Tout l'empire est soumis, et le
domaine de l'empereur est en sûreté.
Régler, arranger. 地天 成
(書 大 禹 謨)Dì  tiānchéng. Le sol
fut débarrassé et arrangé; le ciel fit
mûrir les moissons. 脩 之之(詩 大
雅)Xiū zhī,  zhī. On taille, on arrange les arbres.
Facile, sans obstacle. 今 所 言

耳(後 漢 班 超 傳)Jīn suǒ yán
 ěr. A présent ce qu'il dit est facile à comprendre et à exécuter.
Ordinaire, constant, commun,
vulgaire. 生(論 語)  shēng, 日
(黃 六 鴻)  rì. Le cours ordinaire
de la vie, toute la vie. 生可 對 人

言(司 馬 光)Shēng  kě duì rényán.
Pouvoir sans honte rendre compte de
toutes les actions de sa vie en face
du public. 頭 百 姓  tóu bǎixìng.
Les
hommes
d'une
condition
ordinaire.
Année de fertilité. 再 登 曰

三 登 曰 太(前 漢 食 貨 志)Zài
dēng yuē , sān dēng yuē tài . Avoir
d'abondantes récoltes durant deux
années consécutives, cela s'appelle
píng; durant trois années, cela s'appelle tàipíng. 嘉(史 記)Jiā  ou
臘 Là. Offrandes faites en hiver.
嘉月 Jiā  yuè. Le douzième mois
de l'année. 嘉令 旦 Jiā  lìng dàn.
Le 8 du douzième mois de l'année.
北Běi , 州  zhōu. A
présent 永府 Yǒng  fǔ et les environs, dans le Tcheu li. 燕 王 定 鼎

北(幼 學)Yàn wáng dìngdǐng běi
. Le prince de Yan , 成 祖 Chéng zǔ,
de la dynastie des Ming, établit sa
cour à Beijing. (1403-1425). 華

年

(禮 王 制)Fán sān wáng yǎnglǎo jiē
yǐn . Tous les souverains des trois
dynasties, dans leur sollicitude pour
les vieillards, se faisaient renseigner
sur l'âge de leurs sujets.
Récolte. 有... 大 有(春
秋)Yǒu ... Dàyǒu . Récolte abondante... Récolte très abondante.
(K'iēn, Kiēn) Qiān. De
niveau égal. 罕Hǎn . Nom
d'une tribu 羌 Qiāng qui
était établie dans la partie méridionale
du Kan siu actuel.

幵

幸㚔𠂷𢆎
fortune, bonheur.

(Híng)
Xìng.
Heureuse

哉 有 子 如 此

(禮 祭 義)  zāi yǒu zǐ rúcǐ ! Quel
不而 有
疾(孟 子)Bù  ér yǒu jí. Malheureusement je suis malade. 不短 命 死
矣(論 語)Bù  duǎnmìng sǐ yǐ. Malheureusement il a peu vécu. 自 鳴 其
不(韓 愈)Zì míng qí bù . Chanter
soi-même sa propre infortune. 何
如 之 Hé  rú zhī ? Quel bonheur

bonheur d'avoir un tel fils !

勿 却 是Wù

refusez pas mes présents ou Si vous
ne rejetez pas ma demande, ce sera
pour moi un bonheur, un grand bonheur, un honneur et un bonheur. 三 生
有(梵 書)Sānshēng yǒu . Obtenir
par ses mérites d'être heureux dans
trois vies successives.
Bonheur auquel on n'a pas le
droit de s'attendre. 小 人 行 險 以

徼(中 庸)Xiǎorén xíngxiǎn yǐ jiào
. L'homme vulgaire tente des voies
difficiles et périlleuses pour chercher
un bonheur qu'il n'a pas mérité. 罔 之

生 也而 免(論 語)Wǎng zhī
shēng yě,  ér miǎn. Conserver la vie
après avoir perdu la rectitude du
cœur, c'est échapper au châtiment
par un bonheur qu'on n'a pas mérité.
Se réjouir, féliciter. 小 人 見

人 之 厄 則之(左 傳 宣 十 五
年)Xiǎorén jiànrén zhī è zé  zhī.
L'homme vulgaire se réjouit en
voyant les autres dans l'embarras. 自
無 慚 Zì  wú cán. Se féliciter de
n'avoir rien dont on doive rougir.
Espérer. 而 至 於 旦(禮 檀
弓)  ér zhìyú dàn. J'espère que demain matin (nous le pourrons). 自庶

幾 免 矣(蘇 軾)Zì  shùjī miǎn yǐ.
Se flatter de l'espérance d'échapper.

伏台 慈 亮 察(公 文)Fú  Tái cí
liàngchá. J'ose espérer que Votre
Excellence aura la bonté d'examiner à
fond cette affaire.
Accorder une faveur, aimer, favori. 先 王 之 所 以 畜臣 之 理

(戰 國 策)Xiānwáng zhīsuǒyǐ xù 
chén zhī lǐ. La raison pour laquelle le
prince votre père m'a accordé ses
faveurs et son affection. 先 生 何
以教 寡 人... 寡 人 得 受 命 於 先

生 此 天 所 以先 王(戰 國 策)
Xiānsheng héyǐ  jiào guǎrén? ... Guǎ
rén dé shòumìng yú xiānsheng cǐ tiān
suǒyǐ  xiānwáng. Maître, quels
enseignements daignerez-vous me
donner?... J'ai eu le bonheur de recevoir vos enseignements; c'est une faveur que le ciel accorde aux mérites
de feu mon père. 佞Nìng . Flatteur
et favori. 王 召之(楚 考 烈 王)
Wáng zhào  zhī. Le prince l'appela à
la cour et en fit sa favorite. Visite.

R. 51 干 T. 5 - 10
du fils du ciel, ainsi nommée parce
qu'il répand ses faveurs partout où il
va. (蔡 邕 獨 斷).
(Pīng) Bìng.
Deux personnes; ou deux
choses associées ensemble,
associer ensemble deux personnes ou
deux choses. 凡 居 材 大 與 小 無

bā

(周 禮 輿 人)Fán jū cái dà yǔ xiǎo

𢆍

幷

wú . Quand on pose les pièces, on
ne joint pas les grandes aux petites.

將 二 國力 合 謨(戰 國 策)Jiāng
èr guó  lì hé mó. Les deux principautés uniront leurs forces et agiront de
concert. 日 而 食(禮 儒 行)  rì
ér shí. Ne manger qu'une fois tous les
deux jours. Conforme, semblable.

心 跡 猶 未(謝 靈 運)Xīnjì yóu
wèi . Ce n'est pas encore conforme
à mes désirs.

州  zhōu.

Nom d'une province qui fut constituée par 舜 Shùn
dans le 山 西 Shānxī actuel, et comprenait le 太 原 府 Tàiyuán fǔ. Voy.
州. (Tcheōu). R. 47, 3.
Tout ensemble, réunir, accaparer. 文 子 曰 行植 於 晉 國(禮

檀 弓)Wén zǐ yuē: Xíng  zhí yú Jìn
guó. Wen zi répondit: Il voulut avoir
seul al charge de toute l'administration, et se rendre tout puissant dans
la principauté de Jin. 今 欲天 下
(戰 國 策)Jīn yù  tiānxià. Si vous
voulez réunir tout l'empire sous votre
puissance. 吞 八 荒(賈 誼)  tūn

huāng.

Englober toutes les
contrées de l'empire. 四 者 難(謝
靈 運)Sì zhě nán . Il est difficile de
réunir ces quatre choses.
(Pìng). 屛. Ecarter,… R. 44, 8.

至 貴 國 爵焉(莊 子)Zhì guìguó
jué  yān. Renoncer aux honneurs

幺

qián. Petite pièce de monnaie. 麽  mó. Petit et mince, peu
important. Jeune. 豚  tún. Le dernier-né d'une nichée de cochons. 
As. 六Liù . Nom d'un chant.
(Houán) Huàn. Tromper,
faux, trompeur, frauduleux,
vain, frivole. 民 無 或 胥 譸

幻

張 爲(書 無 逸)Mín wú huò xū
zhōu zhāng wèi . Parmi le peuple,
personne ne cherchait à tromper par
des mensonges ou des exagérations.
Changer, transformer, métamorphoser; jonglerie, tour de passepasse, opération magique.

chose, la substance, la matière, le
corps. 貞 者 事 之也(易 乾 卦)
Zhēn zhě shì zhī  yě. Zhēn désigne la
substance des choses. Tronc, tige;
le bois d'un arc ou d'une flèche. 荊
之(周 禮)Jīng zhī . Bois de mûrier tinctorial. 柘 也 可 以 爲 弓 弩

et aux dignités.
(Tch'ǎ) Chá.
臿. R. 134, 3. Écorcer le grain
dans un mortier.
(K'iēn, Kiēn) Qiān.
幵. R. 51, 3. De niveau égal;
nom d'une tribu de 羌 Qiāng.
(Kán) Gàn. Avoir la force
de porter un fardeau, être
capable de; talent, capacité;

之(周 禮 註)Zhè yě kěyǐ wèi
gōngnǔ zhī . Le bois du mûrier tinc-

habilité. 父 之 蠱(易 蠱 卦)  fù
zhī gǔ. Pouvoir continuer l'œuvre de
son père. 才Cái , 能Néng . Talent, habileté. 練 之員  liàn zhī
yuán. Officier qui a du talent et de

laquelle mon épine dorsale reposera
dans le cercueil. Côte. 搚而 殺
之(公 羊 傳)Là  ér shā zhī. Il lui
brisa les côtes et le tua.
干. Lettres du cycle.
榦. R. 75, 10. Planches.
(Hân). Maçonnerie ou barrière
autour d'un puits. 井之 上(莊 子)
Jǐng  zhīshàng. Sur la barrière d'un
puits. 楼  lóu. Nom d'une tour de
bois.
(Kōu) Gū. 辜. R. 160, 5.
Faute, châtiment.

𢆛
幹

occupation,
l'expérience. Travail,
travailler. 爾 乃 尚 寧止... 爾 厥 有

有 年 於 茲 洛(書 多 士)Ér nǎi
shàng nìng  zhǐ... Ér jué yǒu  yǒunián yú zī Luò. Vous avez le bonheur
de travailler et de vivre tranquillement... Vous aurez des occupations
et une vie longue dans cette ville de
Luo. 貴Guì . Votre occupation,
votre emploi. 公Gōng . Affaire
officielle, emploi public. 事  shì.
Se livrer à ses occupations.
La partie principale d'une

RACINE
(Iaō) Yāo. Petit, menu.
錢(前 漢 食 貨 志) 

286

52

幺

torial peut servir à faire des arcs.

羽

箭(禮 月 令)Yǔ, jiàn .

Les
plumes, les flèches, et le bois (dont
on fait les arcs et les autres instruments).
Épine dorsale, os. 唯 是 楄 柎

所 以 藉(左 傳)Wéi shì pián fū
suǒyǐ jiè . Mais la planche sur

辜

*

𢆟

(P'îng).

Corbeille, panier.

YAO

(Ióu) Yòu.
Jeune enfant ou
jeune homme au
dessous de dix-neuf ans. 名 冠 字
(禮 檀 弓)  míng, guān zì. Le nom
donné à l'enfant (de trois mois), et le
nouveau nom donné au jeune homme
de vingt ans qui reçoit le bonnet viril.

幼𢆲㓜

人 生 十 年 曰學(禮 曲 禮)
Rénshēng shí nián yuē , xué. L'enfant
à dix ans est jeune; il va à l'école.
Donner des soins affectueux
aux enfants et aux jeunes gens. 吾

以 及 人 之(孟 子)  wú , yǐjí

j'arrive à faire donner les mêmes
soins à ceux des autres familles.
(Iaó). 妙  miào.Mince,faible.
(Iaó). Petit et courbé.
(Miaó). 妙. R. 38, 4. Mince,...

𢆷

𢆻𢆼

(Kī) Jǐ..

Petit, premier indice,
presque. 幾. R. 52, 9.
(Iōu) Yōu. Caché,
secret, retiré, solitaire,
paisible. 人 貞 吉
(易 履 卦)  rén zhēn, jí. Un homme
ami de la retraite, ferme et bon. 居

幽𢆶

rén zhī . Si je donne des soins

而 不 淫(禮 儒 行)  Jū ér bù yín.

affectueux aux enfants et aux jeunes
gens de ma propre famille, et que

Même lorsqu'il n'est vu de personne, il
s'abstient de tout mal. 光 昭 六

R. 52 幺 T. 5 - 10
(後 漢 章 帝)Guāng zhāo liù .

Il
éclaire tous les endroits les plus retirés de l'univers. Obscur, ténébreux.

annoncent d'avance le bien ou le mal
qui va survenir. 書 不 密 則 害

望 反 諸求 諸 鬼 神 之 道 也(禮
檀 弓)Wàng fǎn zhū , qiú zhū guǐ

chéng. Une entreprise qui commence,

shén zhī dào yě. On regarde dans le
lointain pour voir si l'âme revient du
séjour des ténèbres; on la cherche
ainsi parmi les mânes des morts.
Peu intelligent, qui ne remplit
pas bien son devoir. 黜 陟明(書
舜 典)Chùzhì  míng. Il destituait ou
abaissait les officiers qui n'avaient
pas bien rempli leurs fonctions, et il
élevait en dignité ceux qui les avaient
remplies parfaitement.
Subtil, difficile à comprendre.

極而 不 隱(史 記 樂 書)Jí  ér
bù yǐn. Très subtil mais non caché ou
secret. 微 顯 闡(易 繫 辭)Wēi
xiǎn, chǎn . Il met en évidence ce
qui est subtil et explique ce qui est
obscur.
Qui s'étend fort loin. 無 有 遠

近深(易 繫 辭)Wúyǒu yuǎn-jìn, 
shēn. Proche ou éloigné, étendu ou
profond, tout sans distinction. 南
山(詩 小 雅)  nánshān. La montagne qui est au midi s'étend fort
loin.
Cachot obscur, enfermer dans
une prison. 身北 闕(楊 惲)Shēn 
běiquè. Je fus enfermé dans la tour
septentrionale du palais. 於 縲 紲
(太 史 公 自 序)  yú léixiè. En
prison et dans les fers. 之 於 别 宮
(駱 賓 王)  zhī yú bié gōng. Il
l'enferma dans un palais retiré.
州  zhōu ou 燕 州 Yàn
zhōu. Province qui fut constituée par
舜 Shun, et comprenait le 順 天 府
Shùn tiān fǔ actuel.
(Sēu) Sī. 緦. R. 120, 9.
Toile faite de mince fil de
chanvre.
(Kouān, Kouán).
Mettre le fils de soie dans la
navette du tisserand.
(Kī) Jǐ. Petit, presque
imperceptible,
*
premier
indice
ou
commencement d'une chose. 者 動

𢆿
𢇇

幾

之 㣲 吉 凶 之 先 見 者 也(易 繫
辭)  zhě dòng zhī wéi ji-xiōng zhī
xiānjiàn zhě yě. On appelle Jǐ les
mouvements à peine perceptibles qui

成(易 繫 辭)  shū bù mì zé hài
si elle n'est pas tenue secrète, n'arrivera pas à bonne fin. 一 日 二 日

萬(書 皐 陶 謨)Yī rì èr rì wàn .
En un ou deux jours dix mille
affaires peuvent surgir.
Petit, délicat, subtil. 知 樂

則於 禮 矣(禮 樂 記)Zhī yuè, zé
 yú lǐ yǐ. Celui qui connait la musique, comprend les questions les plus
subtiles concernant les cérémonies.

爾 無 以 釗 冒 貢 於 非(書 顧
命)Ěr wú yǐ Zhāo mào gòng yú fēi .
Ne permettez pas que Zhao commette une faute, même la plus légère.
Occasion, moment opportun,
circonstance. 會 huì, 事之 會
Shì  zhī huì. Commencement, occasion. 胥 人 者 去 其也(史 李 斯)
Xū rén zhě qù qí  yě. Les hommes
vulgaires négligent les occasions. 
Moment, temps. 易而 哭(左 傳 定
元 年)Zì  ér kū. Il pleura à un autre
moment.
Danger imminent. 天 之 降 罔

維 其矣(詩 大 雅)Tiān zhī jiàng
wǎng wéi qí  yǐ. Le ciel lance ses
filets (ses châtiments); ils sont imminents. 疾 大 漸 惟(書 顧 命)Jí
dàjiàn wéi . La maladie fait de
grands progrès; la mort est imminente.
Proche, bientôt, presque, il s'en
faut de peu. 月望(易 中 孚)Yuè
 wàng. La lune sera bientôt (pleine
et) face à face avec le soleil. 日中
Rì  zhōng. Un peu avant midi. 死

者 數 矣(柳 宗 元)  sǐzhě shù yǐ.
J'ai failli mourir bien des fois. 不以
敌 迨 子 耶 Bù  yǐ dí dài zǐ yé?
Seigneur, n'avez-vous pas failli être
atteint par l'ennemi?
Désirer, espérer. 卜爾 百 福

如如 式(詩 小 雅)Bǔ ěr bǎi fú rú
, rú shì. Ils vous promettent toutes
sortes de biens, qui viendront selon
vos désirs et comme il convient.
庶Shù . Presque, s'en faut
peu; espérer, désirer, à souhait, heureusement. 其 殆 庶乎(易 繫 辭)
Qí dài shù  hū. Il atteignait presque
la perfection. 王 庶改 之(孟 子)
Wáng shù  gǎi zhī. J'espérais que le
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prince changerait de sentiments.

雖

無 嘉 殽 式 食 庶(詩 小 雅)Suī
wú jiā xiáo, shì shí shù . Bien que je
n'aie pas de mets exquis, vous mangerez, j'espère. 庶夙 夜 以 永 終

誉(詩 周 頌)Shù  sùyè yǐ yǒng
zhōng yù. J'en ai la confiance, la nuit
et le jour on célébrera à jamais leurs
louanges. 吾 王 庶無 疾 病 與(孟
子)Wú wáng shù  wú jíbìng yǔ?
Notre prince n'est-il pas en bonne
santé selon nos vœux?
譏. R. 149, 12. Examiner. 御瞽

聲 之 上 下(禮 玉 藻)Yù  gǔ
shēng zhī shàng-xià. A ses côtés un
musicien observait si le ton était élevé ou non. 出 入 不 物 者(周 禮
司 門)  chū-rù bù wù zhě. Ils examinent si ceux qui entrent ou sortent
n'ont rien avec eux. 無 關 門 之 征

猶(周 禮 司 关)Wú guānmén zhī
zhēng yóu . On n'exige pas de droits
aux barrières ni aux portes, mais on
surveille comme de coutume.
(Kì). Combien (se dit ordinairement d'un petit nombre, d'une petite
quantité)? Combien peu? Quelquesuns, quelque. 多  duō? Combien ?
子 來日 矣(孟 子)Zǐ lái  rì yǐ?
Seigneur, depuis combien de jours
êtes-vous arrivé? 馬(史 記) 
mǎ? Combien de chevaux? 畏 首 畏

尾 身 其 餘(左 傳 文 十 七 年)
Wèi shǒu wèi wěi shēn qíyú ? Celui
qui doit craindre pour sa tête et pour
sa queue, que reste-t-il de son corps
qui ne soit pas en danger? 千 人
(孟 子)  qiān rén. Quelques milliers de personnes. 时  shí? Combien de temps? Quand? 何  hé?
Combien? Combien peu? Combien de
temps? 爾 居 徒何(詩 小 雅)Ěr
jū tú  hé? Combien avez-vous de
partisans? 年何 矣(戰 國 策)
Nián  hé yǐ? Quel âge a-t-il? 其何
離(韓 愈)Qí  hé lí? Combien de
temps serons-nous séparés? 何 其

不 胥 而 爲 夷 也(韓 愈)  héqí bù
xū ér wèi yí yě? Que manque-t-il pour

其
不 爲 君者何 惟 不 有 其 名
耳(歐 陽 修)Qí bù wèi jūn zhě 

qu'ils soient tous des barbares?

hé? Wéi bù yǒu qí míng ěr? Que lui
manque-t-il pour être souverain? Il ne
lui en manque que le titre. 何 代 數
 hé dàishù. Remplacer les nombres
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par des quantités indéterminées :
algèbre.
希  xī. En très petit nombre,
en très petite quantité, quelque peu.

與 人 相 近 也 者希(孟 子)Yǔ
rén xiāngjìn yě zhě  xī. Il redevient
quelque peu semblable aux autres
hommes. 人 之 所 以 异 於 禽 獸

者希(孟 子)Rén zhīsuǒyǐ yìyú
qínshòu zhě  xī. Ce par quoi l'homme
diffère des animaux n'est presque
rien.
無Wú , 不Bù . Peu de
temps, peu nombreux, en petite quan-

tité.

無相 見(詩 小 雅)Wú 

xiāngjiàn. Nous ne nous verrons pas
longtemps.

Guāngyīn wú . Le temps passe rapidement. 與 者 無Yǔ zhě wú .
L'objet donné est peu de chose.

不時(韓 愈)Bù  shí, 無時 Wú
 shí. Peu de temps. 未見 兮(詩
齊 風)Wèi  jiàn xī. Dans peu de
temps vous le reverrez.
(Kí). 冀. R. 12, 14. Espérer, attendre. 日 日 以(左 傳 哀 十六
年)Rìrì yǐ . Chaque jour ils espéraient. 無爲 君(史 記)Wú  wèi

RACINE
(Ièn) Yàn.

Vaste toit qui,
comme l'indique la forme de
cette lettre, repose d'un côté
sur un mur, et des trois
autres côtés, sur des piliers.
(P'ì) Pǐ.
Préparer, fournir, pourvoir,
remplir une fonction. 官其
司(左 傳 襄 九 年)Guān  qí sī. Ils
remplissent les devoirs de leurs charges. Gouverner, régler, mettre en
ordre, avoir soin de. 子 木 使賦

广
庀

(左 傳 襄 二 十 五 年)Zǐ mù shǐ 
fù. Zi mu le chargea de régler les
contributions.

夜其 家 事(國 語)

Yè  qí jiāshì. Le soir ils règlent leurs

庂
𢇗
𢇛

affaires domestiques.
(Tchě) Zè.

赤(前 漢 食 货 志)Chì .
Monnaie de cuivre rouge.
Chambres ou
Galeries situées sur les côtés
de la cour d'une maison;
grande maison. Vil, méprisable. 厦. R 53, 10.
(Hán). Caverne dans le flanc
d'une montagne, berge.

(Chá). Shà.

𢇙

(Ǐ, Í) Yì.
廙. R. 53, 12.

㡰

(Iù) Yǔ.
宇. R. 40,

㡱

3.

(Kióu) Jiǔ. 灸. R. 86, 3.
Cautériser, moxa.

光 陰 無(駱 賓 王)

庅

*
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广

(Mò) Mó. 麽.

R. 200, 3.
Petit, sorte, manière.

(Où) Wǔ. 廡. R. 53, 12.
Bâtiments latéraux.

㡯

(Tchě) Zhái. 宅.

R. 40.

Habitation.

(Tóu). 度. R. 53, 6. Mesurer.
Dù. 度. Examiner.
(Tchouāng) Zhuāng.
莊. R. 140, 7.

Domaine rural, ferme.
(P'êng). Uni, égal.
(Tī) Dǐ.
底. R. 53, 5.
Base, fond.
(Houân) Huán.
Tuile dont le côté concave
se place en dessus.
(Ià, Iá) Yǎ, Yā. Bâtiments
ou galeries couvertes qui
sont des deux côtés de la
cour d'une maison; hangar pour les
chevaux. 㚆馬(周 禮)Fù  mǎ. En
été, ils abritent les chevaux sous les
hangars.
(Iǎ). Voy. 㡸. (Tch'ǎ).R. 53, 5.
(Kì, Kouèi) Guǐ.
Garde-manger, buffet,...
Voy. 庪. R. 53, 7.
(Kiái) Jiè. Garde-manger.
㝏. R. 40, 4. Seul,...

𢇝
㡲
庌

庋
庎
庈

(K'î). Bordure 用 漆 雕之
美(禮 郊 特 牲)Yòng qīdiāo  zhī
měi. La beauté du vernis rouge et des

㡭
𢇍

ongles sculptés.
(Kí) Jì. 繼. R. 120, 14.
Continuer.

(Tsiuě) Jué.
絕. R. 120, 6.
Rompre, cesser.

YAN

𢇜

庄

jūn. N'espérer pas la souveraineté.

(K'în) Qín.

Nom d'homme. 司 空 無 駭
入 極 費父 勝 之(左 傳
隱 二 年)Sīkōng Wú Hài rù Jí; fèi 

fù shèng zhī. Wu Hai , directeur des
travaux publics, envahi la terre de Ji;
Qin fu le défit.
(Liên) Lián. 匳. R. 22, 13.
Boîte qui contient les objets
de toilette d'une femme.
(Liû) Lú. 廬. R. 53, 16.
Cabane, auberge, donner ou
*
recevoir l'hospitalité.
(Pí) Bì.
Couvrir, ce qui sert à couvrir,
toit, protéger, protection. 
輪(周 禮 輪 人)  lún. Couvrir une
roue. 有民 之 大 德(禮 表 記)
Yoǔ  mín zhī dàdé. Avoir les grandes
vertus nécessaires pour gouverner et
protéger le peuple. 大 官 大 邑 身

𢇣

庐

庇

之 所也(左 傳 襄 三 十 一 年)
Dáguān, dà yì, shēn zhī suǒ  yě. Les
grands officiers et les grandes villes
qui devaient servir à ma défense. 託
Tuō . Grâce à votre protection, ou
grâce à la protection du ciel que vous
avez méritée par vos vertus.
Demeurer temporairement dans
un endroit, pied-à-terre.
(Siú) Xù. 東西(書 顧
命)Dōng , xī . Salles qui
se trouvaient, l'une à l'est,
l'autre à l'ouest de la salle de réception. Voy. 堂. (T'ǎng). R. 32, 8. Figure.
Galeries ou bâtiments situés à
l'est et l'ouest de la cour d'une
grande maison. École ou gymnase.
殷 曰(孟 子)Yīn yuē . Au temps
des Yin, les écoles furent appelées

序

Xù. 夏 後 氏 養 國老 於 東 養 庶
老 於 西(禮 內 則)Xià hòu shì
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yǎng guólǎo yú dōng , yǎng shù lǎo
yú xī . Les Xia traitaient les anciens
dignitaires sortis de charge dans
l'école qui était à l'est de la ville, et
les autres vieux serviteurs de l'État
dans celle qui était l'ouest.
Voy. 庠. (Siǎng). R. 53, 6.
Ordre, rang, degré. 賓 以 賢
(詩 大 雅)  bīn yǐ xián. On range
les hôtes d'après leur habileté. 掌 四

時 祭 祀 之事(周 禮 小 宗 伯)
Zhǎng sìshí jìsì zhī  shì. Pour les offrandes des quatre saisons, il règle
l'ordre des cérémonies. 長 幼 有
(孟 子)Zhǎng-yòu yǒu . L'ordre est
gradé entre les différents âges. 意

論 輕 重 之Yì lùn qīngzhòng zhī .
Il examinait et discernait le degré de
gravité du crime. 乃 進 其 等 以

其(禮 文 王 世 子)Nǎi jìn qí děng
yǐ qí . Ils étaient classés et proposés
parmi ceux de leur catégorie.
Préface d'un livre. 小Xiǎo .
Petite préface. 作Zuò . Composer
une préface. 太 史 公 自(史 記)
Tàishǐgōng zì . Préface écrite par le
grand annaliste Sīmǎ Qiān lui-même.
(Tch'ouâng) Chuáng.
Lit, large banc.
Voy. 牀. R. 90, 4.
(Tì) Dǐ. 底. R. 53, 5.
Fond, base.

床
㡳

(T'ouènn) Dùn. Magasin,
grenier, dépôt. Tùn. Demeure, habitation, camp. 
très ardent. 風 與 火爲(爾

庉
Feu

雅)Fēng yǔ huǒ wéi . Le

feu activé
par le vent devient très ardent.
(Fòu) Fǔ.
Dépôt
d'archives,
dépôt
d'objets précieux, dépôt ou
magasin de l'État, officier préposé à
un magasin de l'État 天Tiān . Dépôt d'archives, bibliothèque. 六 人
(周 禮)  liù rén. Six hommes gardent les archives. 庫 財(大 學) 
kù cái. Les richesses des magasins et
des trésors de l'État. 大玉內外

府

(周 禮)Dà , yù , nèi , wài .
Le grand trésorier, le chef du magasin
de jade, le chef du magasin de l'intérieur, le chef du magasin de l'extérieur. 九Jiǔ . Les chefs des neuf
magasins de l'État. 私Sī . Trésorier
d'un 諸 侯 Zhūhóu.

Provisions, amasser, accumuler.
六(書 大 禹 謨)Liù . Les six
provisions ou choses nécessaires à la
vie: à savoir, l'eau, le feu, le bois, les
métaux, la terre (dont on fait des
ouvrages), les grains. 惟辜 㘦(書
呂 刑)Wéi  gū qín. Ne faire qu'accumuler des crimes. 四(皇 極 經)
Sì . Les quatre saisons.
Recueil, répertoire. 樂Yuè .
Répertoire de musique. 韻Yùn .
Dictionnaire par ordre de sons. 四Sì
. Les quatre livres classiques 易 書

詩 春 秋 Yì, shū, shī, chūnqiū.
Cour ou département particulier dans le palais impérial. 内 務
Nèiwù . Cour chargée de régler ce
qui regarde les eunuques et l'intérieur
du palais. 宗 人Zōngrén . Cour
chargée de juger les affaires qui
concernent la famille impériale.
, 官Guān . Officier civil
ou militaire, résidence d'un officier.
開Kāi . Résidence d'un 巡 撫
Xúnfǔ ou d'un 提 督 Tídū. 烏Wū .
Résidence d'un censeur impérial. 明
Míng . Titre donné au 知 縣
Zhīxiàn.
Palais. 王Wáng . Palais d'un
prince. 神 逰 於 月Shén yóu yú yuè
. Se promener en esprit dans le palais de la lune. 紫Zǐ . Le palais des
仙 xiān Immortels à 長 洲 Zhǎng

zhōu.

上  shàng, 貴Guì , 尊
Zūn . Votre maison, votre résidence.
Préfecture ou département,
chef-lieu d'une préfecture, préfet. 唐

制 爲 大 州 曰(唐 書 地 理 志)
Táng zhì wèi dà zhōu yuē . Les Tang
constituèrent des préfectures de
première classe qu'ils nommèrent fǔ.
知Zhī . Préfet. 本 管縣 Běn
guǎn  xiàn. Le préfet et le souspréfet dont on dépend. 腑. R. 130.
六Liù . Les six viscères inférieurs.
(Fòung) Fèng.
覂. R. 146, 5. Renverser, destituer, faire défaut, épuisé.
(Kēng) Gēng.
La septième des dix 天 干
Tiāngān lettres du cycle. Elle
correspond à l'occident, à l'automne,
aux moissons, au métal. 登 首 山 以

𢇫
庚

呼 曰癸 乎(左 傳 哀 十 三 年)
Dēng Shǒu shān yǐ hū yuē  guǐ hū!
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Gravir le mont Shou et crier Geng gui !
: Demander des vivres et de l'eau.
金 人 侯  jīn rén hóu. Le sixième
mois de l'année.
更. R. 73, 3. Changer, succéder,
remplacer, compenser,... 先三 日
(易 巽 卦)Xiān  sān rì. Trois jours
avant Gēng qui signifie changement .
請之(禮 檀 弓)Qǐng  zhī. Je
vous prie de compenser ce dommage.
長(詩 小 雅)Cháng . L'étoile
dont la clarté succède à celle du
soleil: Vénus.
Age. 同Tóng . Du même
âge. 帖  tiè. Billet sur lequel l'âge
est écrit.
Chemin. 由(詩 序)Yóu .
Suivre sa voie. 以 塞 夷(左 傳)Yǐ
sāi yí . Pour fermer le chemin uni.
(Kiōung) Jiōng.
扃. R. 63, 5. Barre de porte.

𢇺
庙

(Miaó) Miào.
廟. R. 53, 12.

Salles des ancêtres,...
(P'aô) Páo. Bâtiment où
l'on tue les animaux, et où
l'on prépare les viandes,
avant de les faire cuire; boucherie,
charnier. 大不 盈(詩 小 雅)Dà 
bù yíng. La boucherie de l'empereur
ne fut pas remplie. 人(周 禮) 
rén. Officiers chargés de fournir les
animaux et de préparer les viandes
pour la cuisine. 大 皞犧 氏 養 牲

庖

以廚 故 曰犧(史 記 三 皇 本
紀)Dài hào  Xī shì yǎng shēng yǐ 
chú gù yuē  xī. Dai hao Pao xi cheu
nourrit des victimes et des animaux
de boucherie, pour en dépecer et
faire cuire de la chaire; c'est pourquoi
il fut appelé Pao Xi ou 伏 犧 Fú xī.
代(學 幼)Dài . Prendre la place
du boucher; s'ingérer dans les affaires
d'autrui.

㡸

(Tch'à, Tchà) Zhǎ, Zhà.

Bâtiment inachevé.
de longueur
ou de hauteur inégale, disproportion-né,incohérent, en désaccord.
(Tì) Dǐ. Ce qui est à la partie inférieure, fond, base, sol,
dessous, lie, sédiment. 鞋
Xié . Semelle de soulier. 下  xià.
Au-dessous. 打Dǎ . Préparer le
fond, appliquer un mordant ou une

底

庌  yá. Inégal,
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première couche de peinture, tracer
une ébauche, ébaucher un travail. 不
知細 Bùzhī  xì. Ne pas connaître le
fond ni les détails d'une affaire.
澈Chè . Fond net, à fond, entièrement. 好子 Hǎo  zi. Bon fond,
forte constitution, bon caractère,
bons antécédents, bonne famille. 
Fin. 月yuè . La fin du mois. 年
Nián . La fin de l'année. 到Dào .
Jusqu'au fond, jusqu'à la fin, enfin,
mais. Copie originale d'un acte officiel, brouillon.
S'arrêter, amas d'humeur. 節 宣

其 氣 勿 使 有 所 壅 閉 湫(左 傳
昭 元 年)Jié xuān qí qì, wù shǐ yǒu
suǒ yōngbì jiǎo . Il tempère et fait
circuler les humeurs, afin qu'il ne se
produise ni obstruction ni congestion.
小Xiǎo . Serviteur; je, moi.
Quel? 病(杜 甫 詩)  bìng?
Quel défaut? 有忙 時 不 肯 來

(韓 愈 詩)Yǒu  máng shí bù kěn
lái? Quand est-il si occupé qu'il
refuse de venir? 事 來 驚 夢 裏閒

(劉 季 孫)  shì lái jingmèng lǐ
xián? Pourquoi (l'hirondelle) vient-elle
m'éveiller dans mon rêve?
Marque du génitif ou possessif,
de l'adjectif et du participe.
(Tchèu, Tì). 厎. R. 27, 5.
Pierre à aiguiser, offrir, arriver, cesser, exécuter, établir, fixer,... 周 道
如(孟 子)Zhōu dào rú . La route
de la capitale est unie comme une
pierre à aiguiser. 靡 所止(詩 小
雅)Mí suǒ  zhǐ. N'avoir ni fin ni
limite.
(Tién) Diàn.
Magasin, boutique, auberge.
布Bù . Magasin de toile.
下Xià . Descendre à l'auberge.
客Kè . Auberge.
坫. R. 32. Crédence d'argile.

店

(Hiōu) Xiū.

Couvrir, ombrager, protéger, ombrage,
protection, faveur. 履 祉
延Lǚ zhǐ yán . Constante prospérité et continuelle protection du ciel.
(Siâng) Xiáng.
École publique. 有 虞 氏 養

庥
庠

國 老 於 上養 庶 老 於
下(禮 王 制)Yǒu yú shì yǎng guólǎo yú shàng  yǎng shù lǎo yúxià .

Shun traitait dans l'école des jeunes
gens les anciens dignitaires sortis de
charge, et dans l'école des enfants
les autres vieux serviteurs de l'État.
黨 有(禮 學 記)Dǎng yǒu . Un
canton de cinq cents familles avait
une école. 設 爲序 學 校 以 教

之者 養 也 校 者 教 也 序 者 射
也 夏 曰 校 殷 曰 序 周 曰(孟
子)Shè wèi  xù xuéxiào yǐ jiào zhī:
 zhě yǎng yě, xiào zhě jiào yě, xù zhě
shè yě. Xià yuē xiào, Yīn yuē xù, Zhōu
yuē . On établit, pour l'instruction
du peuple, des écoles appelées xiáng,
xù, xué ou xiào: xiáng, parce que
yǎng l'on y donne des soins aux vieillards; xiào, parce que jiāo l'on y
enseigne la vertu; xù, parce que l'on y
apprécie et l'on y classe les talents
d'après l'habileté à tirer de l'arc. Les
écoles s'appelaient xiào sous les Xià,
xù sous les Yin; elle s'appelle xiáng
sous les Zhōu.
(Tchěu) Zhì. Mettre obstacle. 發 怒沓(枚 乘 七
发)Fānù  tà. La colère
comprimée finit par éclater.
厔. R. 27, 6. Anfractuosité.
(Tch'èu) Zhì. Grenier,
magasin; faire des provisions,
préparer, fournir. 乃 錢 鎛
(詩 周 頌)  nǎi qián bó. Préparez
vos houes et vos sarcloirs.

庢
庤
㢁

(Tch'èu) Chǐ.
㢋. Vaste, large.

Sep ou pièce de bois dans
laquelle s'emboîte le soc de
la charrue. 車 人爲 耒長 尺 有 一

㡿

(Tch'ěu) Chì. 斥. R. 69, 1.
Sel, observer, dénoncer,...

寸(周 禮 車 人)Chē rénwéi lěi 
cháng chǐ yǒu yī cùn. Le charron fait

庣

(T'iaō) Tiāo.
Qui n'est pas plein.
𣂁. R. 68, 9. Mesure.
祧. R. 113, 6.
(Tóu) Dù. Mesure de longueur, mesurer la longueur
d'une chose. 同 律量 衡

庛

(Ts'éu, Ts'êu) Cī, Cì.

le sep de la charrue long d'un pied et
un dixième.
(Hién) Xiàn.
䦘. R. 169, 6. Seuil de porte.

㡾

度
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(書 舜 典)Tóng lǜ  liàng héng.

Il
égalisa les tubes musicaux, les mesures de longueur, les mesures de
capacité et les balances. 者 分 寸

尺 丈 引 也 以長 短 也(前 漢 律
歷 志)  zhě fēncun chǐ zhàng yǐn yě
yǐ  chángduǎn yě. Les mesures de
longueur sont la centième partie du
pied, la dixième partie du pied, le
pied, la mesure de six pieds et celle
de cent pieds; elles servent à mesurer
les dimensions des objets. 美 無美

無 (詩 魏 風)Měi wú  měi wú .
D'une beauté infinie. 鞭(周 禮 司
巿)Biān . Bâton qui était long de
douze pieds et divisé par des marques; il servait au chef du marché
pour tenir la multitude en respect et
mesurer les marchandises.
Loi, règle, régler. 節 以 制
(易 節 卦)Jié yǐ zhì . Fixer la juste
mesure au moyen de lois et de règlements. 惟 爾 洪 無(書 多 士)
Wéi ěr hóng wú . Vous avez gravement enfreint les lois. 乃 口(書 盤
庚)  nǎi kǒu. Réglez vos langues.

制在 禮(禮 仲 尼 燕 居)Zhì 
zài lǐ. Le cérémonial prescrit les mesures à garder. 置 之外(幼 學)
Zhì zhī  wài. Je n'en tiens aucun
compte. 豈 可 置 恩 人 與外 乎
(奇 觀)Qǐkě zhì ēnrén yǔ  wài hū?
Convient-il d'oublier un bienfaiteur?
Mouvement d'un astre; degrés
ou divisions de la circonférence, du
baromètre, du thermomètre,... 躔
Chán . Marche d'un astre. 周 天 三

百 六 十 五日 行 一月 行 十
三(書 堯 典 疏)Zhōutiān sānbǎi
liùshíwǔ  rì xíng yī  yuè xíng shísān
. La circonférence de la sphère céleste se divise en trois cent soixantecinq degrés; pendant que le soleil
parcourt un degré, la lune en parcourt
treize. 百(禮 樂 記)Bǎi  ou 百
刻 Bǎi kè. Les cent parties du jour.
星將 回 Xīng  jiāng huí. Les astres vont recommencer leur révolution: le douzième mois de l'année. 
Une révolution, une fois. 五飛 螢
Wǔ  fēi yíng. Les vers luisants sont
revenus cinq fois: il y a cinq ans.
西風 幾還(陳 津)Xīfēng jī  hái?
Combien de fois le vent d'ouest est-il
revenu? 幾呼 童(蘇 軾)Jī  hū
tóng. Appeler plusieurs fois le
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serviteur.

心 予 忖之(詩 小 雅)Tārén

, 量  liàng. Étendue de
vue, portée d'intelligence, talent,
habileté, grandeur d'âme, générosité,
libéralité, patience. 常 有 大(前 漢
高 帝 紀)Chángyǒu dà . Il eut
constamment l'âme grande.
Mouvement du corps, action,
maintien, tenue extérieure. 風Fēng
. Exemples bons ou mauvais. 不 役

yǒuxīn yǔ cǔn  zhī. Un homme a une

耳 目 百惟 貞(書 旅 嫯)Bù yì
ěrmù, bǎi  wéi zhēn. Ne soyez pas
esclave de vos yeux ni de vos oreilles, et toutes vos actions seront parfaites. 風能 若 九 齡 乎(唐 書 張

九 齡 傳)Fēng  néng ruò Jiǔ líng
hū? Ses exemples valent-ils ceux de
Jiu ling? 弟 遠 風(王 世 貞)Dì
yuǎn fēng , 睽 丰Kuí fēng , 奉
違 憲Fèng wéixiàn . Je suis
loin de vous et privé de vos bons
exemples.
Aller d'un lieu à un autre. 坐 籃

pensée, je puis la deviner.  Intelligent, prudent. (謚 法).

帝其 心(詩 大 雅)Dì  qí
xīn. Le souverain roi donna une
grande
gence.

perspicacité

à

amoncelle la terre entre les planches
avec des cris confus.
(Hiaō) Xiāo. Toit ou bâtiment vaste et élevé. 窌 
liáo. Vaste et profond.

庨

庮𢈞

(Iôu, Iòu) Yǒu,
Yóu. Bois pourri d'une

vieille
du bois pourri. 牛

báiyún. Traverser les nuages argentés

禮)Niú yè míng, zé .

淅 瀝
秋 聲(丁 仙 芝)Xīlì  qiūshēng. Le

souffle de l'automne passe avec un
bruit strident.
Passer le temps, vivre. 虛四
十 歲(家 寶)Xū  sìshí suì. J'ai
passé inutilement quarante ans; j'ai
quarante ans. 虚歲 月 Xū  suìyuè.
Passer inutilement les mois et les
années. 日 如 年  rì rú nián. Un
jour paraît une année. 藉 租活 Jí zū
 huó. Vivre de la rente de ses terres. 初(離 騷)Chū . Le moment
de l'année où une personne est venue
au monde.
渡. R. 85, 9. Traverser l'eau en
barque. 猶 江 河 亡 維 楫(前 漢

賈 誼 傳)Yóu  jiānghé wáng wéi jí.
Comme un homme qui traverserait le
Fleuve Bleu ou le Fleuve jaune sur
une barque sans cordage ni rame.
Duò. Délibérer en soi-même
ou avec d'autres, réfléchir, considérer, examiner, conjecturer, deviner,
estimer la quantité ou la valeur de. 咨

禮 爲(左 傳 襄 四 年)Zī lǐ wèi .
Consulter sur les bienséances s'appelle duò. 其 鮮 原(詩 大 雅) 
qí xiān yuán. Il chercha la meilleure
plaine. 不 可思(詩 大 雅)Bùkě 
sī. Ne pouvoir être deviner. 他 人 有

intelli-

支(唐 書)  zhī. Intendant
des finances. 支 大 夫  zhī dàifu,
大 司Dà sī . Titre des 主 事
Zhǔshì secrétaires du 戶 部 Hùbù.
Élever un mur de terre. 之 薨
薨(詩 大 雅)  zhī hōnghōng. On

輿白 雲(錢 謙 益)Zuò lányú 
sur une voiture de bambou.

son

maison,

odeur

夜 鳴 則(周

Si un bœuf
mugit pendant la nuit, sa chair a une
odeur de bois pourri.
Filière ou Planche qui soutient
les chevrons au bord d'un toit.
(Kì, Kouèi) Guǐ, Guí.
Garde-manger, buffet. 縣 
xiàn. Sacrifice offert aux
esprits des montagnes. 
Filière d'un toit.
(K'óu) Kù. Dépôt de chars
de guerre, arsenal, magasin
de l'État, trésor, recueil. 五 
之 量(禮 月 令)Wǔ  zhī liàng. La
quantité des provisions contenues
dans les cinq magasins. 银Yín .
Trésor. 使  shǐ. Trésorier. 門 
mén. La porte de la deuxième ou de la
troisième des cinq grandes cours du
palais impérial. Voy. 門. R. 168.

庪
庫

庬

(Mâng, Màng) Máng,
Mǎng. 厖. Máng. R. 27, 7.

Grand abondant, libéral, magnanime. 湛 恩洪(漢 相 如 傳)
Zhàn'ēn  hóng. Recevoir une faveur
très grande.
Désordre, pêle-mêle. 不 和 政
(書 周 官)Bùhé, zhèng . Si les
officiers ne s'accordent pas, le désordre est dans l'administration. 
(Mòung). 鴻  hóng. Chaos.

𢈟

(Séu) Sì.
俟. R. 9, 7.

Attendre.

(Tch'én) Chán. 廛.

R. 53,
12. Habitation d'un laboureur,
boutique de marchand.
(T'îng) Tíng.
La cour principale d'une maison, d'un palais, ou d'un tribunal; la cour ou la salle dans laquelle
se donnent les audiences ou se rend
la justice; aller à la cour du souverain;
maison; famille. 俟 我 於乎 而(詩
齊 風)Sì wǒ yú  hū ér. Il m'attend
dans la cour. 掌 埽 門(周 禮 閽
人)Zhǎng sào mén . Le portier est
chargé de balayer la cour. 公(禮
曲 禮)Gōng . Cour d'un prince,
palais. 四 征 弗(書 周 官)Sì zhēng
fú . Il châtia tous les vassaux qui
n'allaient pas à la cour rendre leurs
hommages à l'empereur. 花 落閒

㢆
庭

草 生 獄 靜(幼 學)Huā luò,  xián
cǎo shēng yù jìng. A la chute des
feuilles, la cour du tribunal est vide;
quand l'herbe renaît, on n'entend pas
d'interrogatoire judiciaire: il n'y a ni
procès à juger ni crime à punir. 外

只 可 栽 花(幼 學)  wài zhǐkě zāi
huā. Hors de la cour, il n'y a de place
que pour cultiver des fleurs: petite
résidence. 前 樹 悴(幼 學)  qián
shù cuì. L'arbre planté devant la salle
est desséché: discorde entre les
frères. 家Jiā . Maison, famille,
parenté. 椿Chūn . Père.
山Shān . Grand nez. 山異

表(任 㫑)Shān  yì biǎo, 額 表
珠(唐 書)É biǎo, zhū . Grand nez
et physionomie distinguée.

氏(周 禮)  shì.

Officier
oiseaux de

chargé de tuer les
mauvais augure.
Droit et raide. 既且 碩(詩
小 雅)Jì , qiě shuò. Quand les tiges
seront droites, raides et grandes. 
洞  Dòng . Grand lac du 湖 廣 HúGuǎng. (T'íng). 大 有 逕 (莊
子)Dàyǒu jìng . Très éloigné, très
différent.
(Tsāng). Se tenir ferme,
fort, inébranlable.

𢈜
𢈣

(Ts'ōung). 𢊕.

R. 53, 11.
Intervalle entre les deux rangées de degrés d'une salle.
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(Tsouó) Zuò. Siège.
寶Bǎo . Trône. 法Fǎ .
Siège d'un juge. 八Bā .
Les présidents des 六 部 Liùbù.
钧Jūn , 台Tái , 前  qián;
下  xià. Vous, Monsieur. 懿Yì .
Vous, Madame. Base, piédestal. 

座

Particule numérale des montagnes,
des remparts, des tours, des bâtiments,... 一房 Yī  fáng. Un
bâtiment. 一山 Yī  shān. Une
montagne.

庶*𢉙庻

(Chóu) Shù.

Tout,
grand
nombre, multitude, le peuple, le vulgaire, homme
d'une classe ordinaire. 物 萬 國 咸

寧(易 乾 卦)  wù wànguó xián
nìng. Tous les hommes, tous les pays
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謂 之 適 子子(欽 定 禮 記 內 則
案)Bùtè qiè zǐ míng  zǐ; jí tóng shì
chū ér fēi zhǎng, yì wèi zhī shì zǐ  zǐ.
Ce n’est pas seulement les fils des
femmes de second rang qui sont
appelés shù zǐ; Les fils cadets de la
femme principale sont appelés shì zǐ

shù zǐ.
L'héritier présomptif du prince,
et les fils aînés des dignitaires et des
autres officiers qui étaient de la
famille princière; grands préfets chargés d'enseigner l'héritier présomptif
et les fils aînés des officiers qui
étaient de la famille princière. 子 官

職 諸 侯 卿 大 夫 士 之子 之 卒
(禮 燕 義)  zǐ guānzhí zhūhóu,

yì mò bù . Qu'il vous accorde toutes
sortes de biens en abondance.
Fils d'une femme de second
rang. 石 駘 仲 卒 無 適 子有子

qīng, dàifu, shì zhī  zǐ zhī zú. Les
(deux grands préfets qui avaient le
titre de) shù zǐ étaient chargés d'enseigner les shù zǐ (ou 國 子 guózǐ)
fils aînés et zú futurs successeurs du
prince, des ministres d'État, des
grands préfets et des autres officiers
(qui étaient de la famille princière).
長  zhàng. Nom d'une dignité. 秦長 鮑長 武(左 傳)Qín 
zhǎng Bào  zhǎng Wǔ. Bao et Wu ,
deux dignitaires de Qin .
常 馆  cháng guǎn. École
où les 吉 士  jí shì, c.-à-d. ceux
des 翰 林 Hànlín qui n'ont pas obtenu les premières places dans les
concours, continuent leurs études et
se préparent à des examens subséquents.
 幾  jī, 乎  hū. Presque, à peu près, espérer, désirer, à
souhait, heureusement. Voyez 幾.
(Kī). R. 52, 9. 回 也 其乎(論 語)
Huí yě qí  hū. Hui approchait de la
perfection. 將 軍 文 氏 之 子 其

六 人(禮 檀 弓)Shí Tái zhòng zú,

幾 乎(論 檀 弓)Jiāng jūn Wén shì

wú shì zǐ, yǒu  zǐ liù rén. Shi Tai

zhī zǐ qí  jīhū. Le fils du général Wen

zhong mourut sans laisser de fils de

shi approchait de la perfection.

sa femme principale; il en avait six
des autres femmes. Fils qui n'est
pas l'aîné de la femme de premier
rang. 子 不 祭 禰 者 明 其 宗 也

乎 其 可 也(韓 愈)Qí yì  hū qí

seront en paix.

漬 咸 熙(書 堯

典)  zì xián xī.

Les travaux de tout
genre seront tous prospères. 方 小
侯(禮 曲 禮)  fāng xiǎo hóu. Les
petits princes de tout pays. 我 事
孔Wǒ shì kǒng . Mes affaires sont
très nombreuses. 惟 茲 臣汝 其 於

予 治(孟 子)Wéi zī chén , rǔ qí yú
yǔ zhì. Ces officiers sont nombreux;
dirigez-les

vous-même

pour moi.
士(禮 祭 法)  shì. Les officiers
qui ne sont pas d'un grade élevé. 民
(書 梓 材)  mín. Le peuple,
homme du peuple. 禮 不 下人(禮
曲 禮)Lǐ bùxià  rén. Les règles de
l'étiquette n'obligent pas les hommes
du peuple.
Abondant, excessif. 俾 爾 多

益 亦 莫 不(詩 小 雅)Bǐ ěr duō yì

(禮 喪 服 小 記)  zǐ bù jì Mí zhě,
míng qí zōng yě. Un fils cadet ou né
d'une femme de second rang ne faisait pas d'offrandes aux mânes de
son père; il montrait par là sa dépendance du chef de famille. 不 特 妾

子 名子 即 同 適 出 而 非 長 亦

其亦

kě yě. De cette manière ce sera bien,
j'espère. 見 素 衣 兮(詩 檜 風) 
jiàn sùyī xī! Que je désirerais voir des
habits blancs! 王 國 定(詩 大 雅)
Wángguó  dìng. Le domaine de
l'empereur peut espérer jouir de la
paix.
(Tchòu). 氏(周 禮)  shì.
Officier chargé d'expulser les animaux
venimeux.

𢉄

(Hīn, K'īn, Ìn) Xīn,
Qīn, Yǐn. 廞. R. 53, 12.

𢈿

(Houě) Huò. 或.

庸

R. 62, 4.
Peut-être, quelqu'un, ou bien,
ne pas discerner.
(Iôung) Yōng. Employer,
mettre en charge, être utile.

弗 克帝(書 多 士)Fúkè

 dì. Il ne voulut pas profiter des
avertissements du ciel. 登(書 堯
典)Dēng . Promouvoir à une charge
et employer. 格 則 承 之之(書 益
稷)Gé, zé chéng zhī,  zhī. S'ils se
corrigent, on pourra les présenter et
les employer. 勿殺 之(書 酒 誥)
Wù  shā zhī. Il n'est pas expédient
de les mettre à mort. 祗 祗(書
康 誥)  zhī zhī. Il employait ceux
qu'il convenait d'employer; il respectait ceux qu'il convenait de respecter.
Exécuter, mettre en pratique.

汝 能命(書 堯 典)Rǔ néng 
mìng. Si vous êtes capable d'exécuter
mes ordres. Constant. 夏 王 弗 克

德(書 咸 有 一 德)Xià wáng fúkè
 dé. Le prince de Xia ne put pratiquer constamment la vertu. 中
Zhōng . Pratique du juste milieu ou
de l'équilibre des passions (孔 穎
達); constance dans le juste milieu
(朱 子). 極 高 明 而 道 中(中

庸)Jí gāomíng, ér dào zhōng .
Parvenu au sommet de la perfection
et éclairé des plus vives lumières, en
toutes choses il garde l'équilibre des
passions, ou bien, il garde constamment le juste milieu.
Ordinaire, qui arrive communément, vulgaire, peu intelligent, peu
capable. 言 之 信行 之 謹(易

乾 卦)  yán zhī xìn  xíng zhī jǐn.
Sincère dans ses conversations ordinaires et diligent dans ses actions
ordinaires. 才 能 不 過 凡(史 記
周 勃 傳)Cáinéng bùguò fán . Son
talent et sa capacité ne dépassaient
pas l'ordinaire. 才 能 不 及 中(賈
誼)Cáinéng bùjí zhōng . Son talent
et sa capacité étaient moins qu'ordinaires; 此夫 之 怒 也 非 士 之 怒

也(戰 國 策)Cǐ  fū zhī nù yě, fēi
shì zhī nù yě. C'est la colère d'un
homme vulgaire, et non d'un homme
distingué. 生 愧 疏Shēng kuì
shū . Votre élève rougit de son peu
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d'intelligence.
Service rendu au public.

有能
奮熙 帝 之 載(書 舜 典)Yǒu
néng fèn  xī dì zhī zài. Si quelqu'un
était capable d'exécuter de grandes
entreprises, et d'étendre avec éclat
les œuvres de l'empereur Yao . 以

制 祿 則 民 興(周 禮 大 司 徒)
Yǐ  zhì lù, zé mín xìng . On fixe les
appointements d'après les services
rendus; alors les sujets s'empressent
de rendre service. 無 切者 不 敢

居 高 位(晉 語)Wú qiè  zhě bù
gǎn jū gāowèi. Ceux qui n'ont pas
rendu de services signalés, n'osent
pas occuper de positions élevées. 
Service imposé par l'autorité publique, corvée.
Fatigue, souffrance. 我 生 之

初 尚 無(詩 王 風)Wǒ shēng zhī
chū shàng wú . Dans les premières
années de ma vie, je n'avais encore
rien à souffrir.
Comment? 非 貮 乎(左 書
莊 十 四 年)  fēi èr hū? Comment
ne serait-ce pas servir deux princes?
Canal. 祭 坊 與 水書 也(禮
郊 特)Jì fāng yǔ shuǐ  shū yě. Ils
sacrifiaient aux mânes des inventeurs
des digues et des canaux, pour les
remercier de leurs services.
墉. R. 32, 11. 以 作 爾(詩 大
雅)Yǐ zuò ěr . Pour construire vos
remparts. 鏞. R. 167, 11. 鼓(詩 商
頌)  gǔ. Les cloches et les tambours.
傭. R. 9, 11. Louer des ouvriers,
ouvrier gagé. 賞於 齊(前 漢 樂
布 傳)Shǎng  yú Qí. Louer ses
services à Qi. 鄘. R. 163, 11.
Nom de principauté.
(K'āng) Kāng.
Tranquillité,
paix,
sûreté,
santé, état prospère, prospérité. 庶 事哉(書 益 稷)Shùshì 
zāi. Tout en paix ou en sûreté. 自 天
降(詩 商 頌)Zì tiān jiàng . La
prospérité vient du ciel. 五 福 三

康

曰寧(書 洪 範)Wǔfú:... sān yuē 
nìng. Les cinq grands biens:... Le troisième est la santé du corps et la paix
de l'âme. 年(詩 周 頌)  nián.
Année de fertilité. 是 謂 小(禮 禮
運)Shìwèi xiǎo . Ce fut une époque
de tranquillité imparfaite. Repos,
plaisir, joie. 無 傲 從Wú ào cóng .

Ne me résistez pas avec arrogance
pour demeurer dans le repos. 成 王

不 敢(詩 周 頌)Chéng wáng bù
gǎn . Cheng wang n'osait s'accorder
aucun repos. 無 已 大(詩 唐 風)
Wúyǐ dà . Ne nous livrons pas trop à
la joie.
Beau, orner, louer. 侯(易 晉
卦)  hóu. Pour relever l'éclat d'un
prince. 周 公(禮 祭 統)  Zhōu
Gōng. Exalter Zhou Gong .
Carrefour auquel aboutissent
cinq rues ou cinq chemins. 堯 遊 於
衢(列 子)Yáo yóu yú  qú. Yao se
promenait dans un carrefour auquel
cinq rues aboutissaient.
瓠  hù. Vase d'argile.
穅. R. 115. Enveloppe du grain.
(Leóu) Lòu. 漏. R. 85, 11.
Toit qui laisse passer l'eau.

𢉀
𢈺

(Lìn) Lǐn. 廩.

庵

(Ngān) Ān.

𢉁

R. 53, 13.

Grenier.

Cabane, chaumière, hutte,
maison de bonzes, étable.
(Pēng) Bēng. 崩. R. 46, 8.
S'écrouler; tomber d'un lieu
élevé, déchoir, mort de l'empereur.
(Pí) Bì. Bâtiment peu
élevé, bas et étroit. 宮

庳𢈷

室 卑(左 傳 襄 三
十 一 年)Gōngshì bēi . Bâtiments
bas et étroits. Nom d'une ancienne
principauté située au nord de 道 州
Dào zhōu dans le Hunan. (孟 子).
(Pī, Pí). Bas, vil, méprisable;court,

屛

de petite taille.
(P'î). Caille femelle.
(P'îng) Píng. 屏. R. 44.
Cloison,....  Écarter, rejeter,...

庱

(Tch'èng, Lîng) Chēng,
Lǐng. 亭  Tíng. Lieu situé
à l'est de 丹 陽 縣 Dān yáng

㢋

(Tch'eù) Chǐ.

xiàn.
Large, vaste, élargir, étendre.

來 溝 而我(吳 語)Lái

gōu ér  wǒ. L'étroit ruisseau (Le
malheur de Wu) s'étend jusqu'à nous.

㢈𢈹

(Touēi, T'ouêi)
Tuí. Se renverser.
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庹

(T'ouǒ) Tuǒ.

𢉈

(Ts'iâng) Qiáng.
牆. R. 90, 13. Mur,...

𢈳

(Tsòung). Chambre.
Chuāng. 窗. R. 116, 7.

廀

(Cheōu, Seòu) Sōu.
廋. R. 53, 10. Anfractuosité,

庾

(Iù) Yǔ.

Brasse, mesurer à la brasse.

Fenêtre.

se cacher; chercher.

Amas de grains laissé dans la
campagne en plein air, silo;
grande quantité, abondance. 我維
億(詩 小 雅)Wǒ  wéi yì. J'aurai
cent mille tas de grain. 野 有積
(周 語)Yě yǒu  jī. Dans la campagne sont des amas de grains.
斞. R. 68, 9. Mesure de seize
ou de quarante 斗 dǒu. 粟 五 千

(左 傳 昭 二 十 六 年)Sù wǔqiān
. Cinq mille yǔ de grain. 十 六 斗
(杜 預 註) , shíliù dǒu. Seize
boisseaux.

𢉠

(Iù) Yǔ. 宇.

庽

(Iú) Yù. 寓.

R. 40, 3.
Versants d'un toit,...

𢉦

R.40.
Demeurer
temporairement
dans un endroit.
(Kiùn). Amasser, recueillir.
Kù. 库. Arsenal,...



(Liên) Lián. 亷. Angle,...
(Lân). 籃. R. 118. Corbeille.

庿

(Miaó) Miào. 廟. R. 53, 12.
Salle des ancêtres,...

(Séu) Sì. 俟. R. 9, 7. Attendre, différer, jusqu'à ce que,
quand; marcher en troupe.
(Siāng) Xiāng.
Murs ou Bâtiments latéraux
situés à l'est et à l'ouest de
la salle principale ou de la cour d'une
grande maison. 呂 後 側 耳 於 東

𢉡
廂

聽(史 記 周 昌 傳)Lǚ hòu cè'ěr yú
dōng  tīng. L'impératrice Lu écoutait,
la tête inclinée, dans la chambre qui
était à l'est de la grande salle.
(Tch'éu, Ts'éu) Cè.
Latrines, endroit sale, lieu à
toutes sortes de personnes

廁
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se réunissent. 茅Máo , 东Dōng
. Latrines.
Côtés d'un lit. 踞(前 漢 汲
黯 傳)Jù . Accroupi à côté du lit.
Bords escarpés d'un torrent. 北
臨(前 漢 劉 向 傳)Běi lín . Au
nord, sur le bord escarpé d'un torrent.
Intercaler, ranger parmi. 之

賓 客 之 中(史 記 樂 毅 傳)  zhī
bīnkè zhīzhōng. Le mettre au nombre
des hôtes.

㢏
𢉜
𢉛

(T'eôu, Iû) Tóu.

Tonnelet
qui sert de chaise percée.
Canal de bois, tube.
(Iù). 庾. R. 53, 9. Silo,...
(Iû). 逾. R. 162, 9. Franchir.
(Tóu).
Habitation.
(T’ǒu). 廜. Chaumière.

(Ts'ōung, Tsòung)
𢊕. R. 53, 11. Intervalle entre
les deux 階 Jiē rangées de

degrés d'une salle.

廋

(Cheōu, Seōu) Sōu.
Se cacher, être caché.

人焉

哉(論 語)Rén yān  zāi?

Un homme peut-il cacher ce qu'il est?
Anfractuosité. 搜. R. 64, 10.
Faire des recherches, examiner, demander. 索 私 屠 沽(前 漢 趙 廣
漢 傳)  suǒ sī tú gū. Chercher à découvrir ceux qui vendent en fraude
de la viande ou des boissons. 人
(周 禮)  rén. Officier préposé a
soin des chevaux. 大 司Dà sī .
Titre des 侍 郎 shìláng viceprésidents et des 主 事 zhǔshì
secrétaires du 戶 部 Hùbù.
(Hiá) Shà..
Chambres ou Galeries situées
à l'est et à l'ouest de la
grande porte d'une maison; grande
maison. 門  mén. Port d'Amoy
sur la côte du 福 建 Fújiàn.
𢇗. R. 53, 3.

廈

廆

(Houèi, Kouēi) Huì,
Guī. Vice, défaut. Nom

𢊃

(Ǐ) Yì.
瘞. R. 104,

廊

(Lâng) Láng.

d'homme; nom de montagne.
10. Enterrer.

Chambres latérales ou galeries couvertes situées à l'est
et à l'ouest de la grande salle ou de la
cour d'une maison; véranda. 巖(漢

武 帝)Yán .

Hautes galeries bâties
à l'est et à l'ouest d'une cour, palais
impérial, l'empereur.
(Lǐ) Lì. 歷. R. 77, 12.
Parcourir, passer, s'écrouler,
ranger en ordre,...
(Liên) Lián.
Côté, angle, latéral. 設 席 於

𢊆
廉

堂東 上(儀 禮)Shèxí yú

táng  dōng shàng. On dispose les
nattes sur le côté ou à l'angle oriental
de la plate-forme devant la salle. 
Angle saillant, arête d'un corps solide,
anguleux. 摶(周 禮)Tuán .
Arrondir les angles. 砥 厲隅(禮 儒
行)Dǐ lì  yú. Frotter et polir les
angles: n'avoir rien de rude, rendre
parfait, vertu parfaite. 其 器以 深
(禮 月 令)Qí qì  yǐ shēn. Ses
ustensiles sont anguleux et profonds.
Qui tient le milieu entre les
deux extrêmes, modéré, économe,
frugal. 以 其 價而 工 省 也(王
禹)Yǐ qí jià  ér gōng shěng yě. Parce
que le prix en est peu élevé et le
travail peu considérable. 孝方 正
Xiào  fāngzhèng. Titre honorifique
donné à un 舉 人 jǔrén.

, 淸Qīng , 潔  jié.
D'une probité incorruptible, intègre,
désintéressé. 陳 仲 子 豈 不 誠士

哉(孟 子)Chén zhòng zi qǐ bù chéng
 shì zā? Chen zhong zi n'est-il pas
un sage d'une probité vraiment irréprochable? 養卻 金(幼 學)Yǎng
, què jīn. Être intègre, et refuser les
présents. 俸  fèng, 養银 Yǎng 
yín. Traitement qui est donné aux
officiers, et leur permet d'être probes
et intègres.
Examiner, discerner. 親 往之

(後 漢 魯 恭 傳)Qīn wǎng  zhī.
Aller en personne l'examiner. 簡 而
(書 臯 陶 謨)Jiǎn ér . Indulgent,
mais avec discernement. 使  shǐ,
訪 使  fǎng shǐ, 憲  xiàn. Le 臬
司 Nièsī juge criminel. 镇  zhèn
Tribunal du juge criminel.
飛Fēi . Dieu des vents, auquel on donne un corps de cerf avec
des ailes; nom d'un palais des 漢 Hàn;
nom d'un ministre de 紂 Zhòu.
(Lióu) Liù. 霤. R. 173, 12.
Centre d'une salle ou d’une
杗Máng .
habitation.
Grande poutre, faîtage.

廇
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(Ngǒ, Hǒ) Hé.

Caverne
dans le flanc d'une montagne;
cacher. 其 缺(太 玄 經)
 qí quē. Cacher son défaut.
(Souēi) Tuí.
Bâtiment incliné.
Tuí. 㢈. Se renverser.
(Tchái, Tchéu). 解Xiè
. La licorne; animal qui
discerne les coupables et les
frappe de sa corne, et que pour cette
raison on représente sur la robe des
juges. 衣(宗 臣)  yī. Robe de
juge. 解冠 Xiè  guān. Bonnet de
censeur. 史  shǐ. Censeur.  Loi,
règle.
(Chénn).
Toit grand et spacieux.

廅
㢑
𢊁

𢊖
廕

(Ín) Yìn. Couvrir, ombrager,
protéger, toit, abri, protection. 席 隴 亩 而庇 桑

陰(戰 國 策)Xí lǒngmǔ ér  bì sāng
yīn. S'assoir au milieu des sillons à
l'ombre des mûriers. Faveur accordée à quelqu'un en récompense des
mérites de son père ou de l'un de ses
ancêtres. 爵Jué . Titre dû aux mérites du père ou des ancêtres. 難
Nán . Titre conféré aux descendants
d'un officier qui a perdu la vie au
service de son pays. 子  zǐ. Celui
qui jouit d'une faveur accordée en
récompense des services de son père
où de l'un de ses ancêtres. 生 
shēng. Celui qui a obtenu un titre honoraire de 秀 才 Xiùcai à cause des
services rendus par son père ou par
l'un de ses ancêtres. 以 父得 官
(奇 觀)Yǐ fù  dé guān. Il obtint une
charge en considération de son père.
(K'în). Maisonnette, habitation petite et misérable.
勤. R. 19, 11. Diligent, dévoué.

廑

其至 矣(漢 楊 雄 傳)Qí  zhì yǐ.
Sa diligence était extrême.
(Kín). Toit, abri. 僅. R. 9, 11.
仅. A peine suffisant. 其 次得 舍

人(前 漢 賈 誼 傳)Qí cì  dé shè
rén. Un homme pouvait à peine trou-ver place dans ce réduit.
(Kióu) Jiù. 厩.
Écurie, haras; troupe
de deux cent seize

廏廐
chevaux.

乘 馬 在(詩 小 雅)

Chéng mǎ zài . Lorsque les quatre
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chevaux d'une voiture sont dans
l'écurie. 三 乘 爲 皁 三 皁 爲 繫 六

繫 爲六成 校(周 禮)Sān chéng
wéi zào, sān zào wéi xì liù xì wéi , liù
 chéng xiào. Douze chevaux font un
zǎo, trois zǎo font un xì, six xì font
un jiù; six jiù forment un xiào. 尹
(左 傳)  yǐn. Officier chargé du

廓

soin des chevaux.
(K'ouó) Kuò.
Grand,
vaste,
spacieux,
agrandir, étendre, exagérer.

dépravé, usé.

(Féi) Fèi. Cesser d'exister,
cesser d'agri, s'arrêter, faire
cesser, abolir. 舉 國(中
庸)Jǔ  guó. Il reconstitue les principautés supprimées. 凡 祭 有 其 

 wèi cánzéi. Pervertis, ils sont deve-

廢

之莫敢舉也有其舉之莫
敢也(禮 曲 禮) Fán jì yǒu qí 
zhī, mò gǎn jǔ yě; yǒu qí jǔ zhī, mò
gǎn  yě. Ne vous permettez ni de

開 朝 廷 之 德(漢 班 勇 傳) 
kāi cháotíng zhī dé. Étendre les bien-

徹 不 遲(詩 小 雅)  chè bù chí.

roi du ciel l'ayant trouvé, augmenta
l'étendue (de ses États). 性 度 恢
(吳 志)Xìng dù huī . Esprit naturellement grand et large. 狹 隘 褊 小

則之 以 廣 大(荀 子 志)Xiá'ài,
biǎnxiǎo, zé  zhī yǐ guǎngdà. Étendre
et élargir ce qui est étroit et petit.

faits

du

souverain. Vide,

inutile.

然 獨 居(漢 東 方 朔 傳)  rán
dújū. Ils vivent seuls, sans rendre
aucun service.
Fourreau d'épée.
(Leaó) Liào.
Nom de famille des descendants de 伯Bó , fils de

廖

文 王 Wén Wáng.
(Leaô). 伯(左 傳)Bó .
Nom d'homme. Vide, spacieux, solitaire, silencieux. (Lióu). Nom de
principauté. (Tch'eōu). 瑕Xiá .
Nom d'homme.

廔
廒
㢒

(Leôu, Liû) Lóu, Lǚ.
Maison ou fenêtre ornée de
sculptures.
(Ngaô) Áo.
Grenier.

和厥 職(書 胤 征)Xī-Hé  jué
zhí. Xi et He négligeaient entièrement

不在 王
命(書 康 誥)Bù  zài wángmìng.

les devoirs de leur charge.

Vous ne manquez pas d'exécuter les
ordres de votre prince actuel. 非厥
謀(書 盤 庚)Fēi  jué móu. Je n'ai
pas rejeté vos conseils. 王 衰 哀 父

之 死 門 人 因蓼 峨 詩(幼 學)
Wáng shuāi āi fù zhī sǐ ménrén yīn 
Lù é shī. Wang shuai fut très affligé

scélérats. 致
J'offre un

vêtement de rebut.
癈. R. 104, 12. A bout de
forces. 疾 非 人 不 養 者(禮 王
制)  jí, fēi rén, bù yǎng zhě. Un
homme faible et malade qui a besoin
du secours d'un autre.
(Hīn, Hìn) Xīn, Qīn.
Étaler, mettre dehors. 裘

廞

飾 皮 車(周 禮 司 裘) 

qiú, shì pí chē. Il étale (dans la cour
du palais) les vêtements garnis de
fourrures, pare les voitures couvertes
de cuir. 其 樂 器(周 禮 笙 師) 
qí yuèqì. Il met dehors ses instruments de musique.
Yǐn. Colère. 虎 虓 振(太
玄 經)Hǔ xiāo zhèn . Rugissement
et colère du tigre. Obstrué par le
sédiment. 渠 久塞(唐 書)Qú jiǔ
 sāi. Le canal fut longtemps obstrué
par le sédiment. (K’īn). 嶔. R. 26.
12. Montagne escarpé.
(Ǐ) Yì. Pied-à-terre.
(Í).
Attentif,
diligent,
respectueux, dévoué.
(Kouàng) Guǎng.
Vaste bâtiment; large, spacieux;
étendre,
répandre,
propager, publier. 大 配 天 地(易
繫 辭)  dà pèi tiāndì. Grand comme
le ciel et vaste comme la terre. 土
眾 民(孟 子)  tǔ zhòng mín. Vaste
territoire et population nombreuse.

廙
廣

安 坐 而地(戰 國 策)Ānzuò ér 

(Tch'â, Tchā) Chá.

馭 其 罪(周 禮 大 宰)Bā ruì... Qī

Bâtiment qui menace ruine,
s'écrouler. 屋 之 下 不 可

yuē  yǐ yù qí zuì. Les huit moteurs...

輪 之 數(周 禮 大 司 徒)Zhōuzhī

Le septième est la destitution des
officiers, afin de réprimer les abus.

jiǔzhōu zhī dìyù  lún zhī shù. Il
connaît complètement l'étendue du
territoire des neuf provinces, de l'est
à l'ouest et nord au sud. 輪 揜 坎
(禮 襢 弓)  lún yǎn kǎn. Le tumulus couvrit la fosse dans toute sa
largeur et toute sa longueur.

zuò yě. Il ne convient pas de s'asseoir
sous un toitqui menace ruine.
(Tchāng) Zhàng.
障. R. 170, 11.
Cloison, rempart,...
(Ts'ōung, tsòung).
Intervalle entre les deux 階
jiē rangées de degrés par
lesquels on monte à une salle de

𢊕

Enlever et emporter les plats sans
retard.
Omettre, négliger, ne pas profiter, laisser perdre, rendre inutile. 羲

nus malfaiteurs et

衣(禮 少 儀)Zhì  yī.

dì. Étendre son territoire sans se
donner aucun mouvement. 爾Ěr
. Les deux provinces de 東  dōng
et de 西  xī.
Étendue en largeur, étendue de
l'est à l'ouest. 周 知 九 州 之地 域

坐 也(淮 南 子)  wū zhīxià bùkě

㢓

爲 殘 賊(詩 小 雅)

réception.

rétablir aucun des sacrifices qui ont
été abolis, ni d'abolir aucun de ceux
qui sont en usage. 半 塗 而(中
庸)Bàn tú ér . S'arrêter à moitié
chemin. 不雅 歌(王 世 貞)Bù 
yǎgē. Ne cesser de composer d'excellents chants. 日 不往 還 (陸
游)Rì bù  wǎnghuán. Aller et venir
chaque
jour
sans
interruption.
Oter, enlever, retrancher, supprimer. 喪 服(禮 曾 子 問) 
sāngfú. Quitter les habits de deuil.

上 帝 耆 之 憎 其 式(詩 大
雅)Shàngdì qí zhī zēng qí shì . Le
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de la mort de son père; dès lors ses
disciples s'abstinrent de réciter le
chant du ShīJing intitulé Lù é. (晉
書).
Destituer. 八 枘... 七 曰以

凡 正 統其 後 太 子 諸 王(通 鑒
鋼 目)Fán zhèng tǒng  qí hòu tàizǐ
zhū wáng. Chaque fois qu'un souverain dégrade sa femme principale,
l'héritier présomptif ou un prince.
Tomber. 於 爐 炭(左 傳 定
三 年)  yú lútàn. Il tomba dans un
fourneau plein de charbons ardents.
Déchoir, se gâter, se corrompre,

車(周 禮 車 僕)  chē.
Char de guerre qui se plaçait en
travers.
Quinze chars de guerre. 分爲
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二(左 傳 宣 二 年)Fēnwéi èr .
Les chars de guerre furent divisés en
deux groupes de quinze.
(K’ouàng). 曠. R. 72, 15.Vide.
(Liên) Lián. Angle, côté;
modéré, intègre, examiner,...
*
Voy. 亷. R. 53, 10.
(Miaó) Miào.
Tablette portant le nom d'un
défunt, salle où la tablette
d'un défunt est exposée, temple des
ancêtres ou ensemble de salles dans
lesquelles sont exposées les tablettes
des défunts d'une famille. 天 子 七

㢘

廟

三 昭 三 穆 與 大 祖 之而 七諸
侯 五二 昭 二 穆 與 大 祖 之而
五 大 夫三一 昭 一 穆 與 大 祖
之而 三 士 一庶 人 祭 於
寢(禮 王 制)Tiānzǐ qī : sān zhāo,
sān mù, yǔ dài zǔ zhī  ér qī. Zhūhóu
wǔ  : èr zhāo, èr mù, yǔ dài zǔ zhī 
ér wǔ. Dàifu sān : yī zhāo, yī mù, yǔ
dài zǔ zhī  ér sān. Shì yī . Shùrén jì
yú qǐn. Le temple des ancêtres du fils
du ciel comprenait sept salles particulières, dont trois au nord, trois au
sud, et une (à l'ouest, appelée 大 廟
Dài miào ou 大 祖 之 廟 Dài zǔ zhī
miào) pour le premier des ancêtres illustres de la dynastie. Le temple des
ancêtres d'un prince feudataire comprenait cinq salles, dont deux au nord,
deux au midi, et une (à l'ouest) pour
le premier à qui la principauté avait
été conférée. Le temple des ancêtres
d'un grand préfet avait trois salles,
dont une au nord, une au midi, et une
(à l'ouest) pour le premier qui avait
obtenu le titre de grand préfet.
Un simple officier n'avait
qu'une salle (elle était pour la tablette
de son père). Les particuliers
(n'avaient pas de salle spéciale; ils)
faisaient des offrandes aux mânes de
leurs parents dans leurs appartements
ordinaires. Cf. 祠. R. 113, 5.
Le temple des ancêtres de la
dynastie des 周 zhōu était disposé
comme il suit:
A l'ouest était le 大 廟 dài
miào, salle consacrée à 后 稷 Hòujì,
qui était le 大 祖 dài zǔ premier des
ancêtres illustres des Zhou. A gauche,
en regardant vers l'est, par conséquent au nord 昭 zhāo, étaient la
salle de 文 王 Wén Wáng, et celles

du trisaïeul et de l'aïeul de l'empereur
actuellement régnant. A droite de la
salle de Hòujì, en regardant vers l'est,
par conséquent au sud 穆 mù, étaient
la salle de 武 王 Wǔ Wāng, et celles
du bisaïeul et du père de l'empereur.
Les salles et les tablettes
regardaient toutes l'orient. La salle du
fils n'était jamais du même côté que
celle du père.
A la mort d'un empereur, sa
tablette prenait la place de celle de
son père. Celle-ci était transportée
遷 qiān à la place de celle de l'aïeul;
celle de l'aïeul, à la place de celle du
bisaïeul, à la place de celle du trisaïeul. La tablette du trisaïeul 滅 廟
Miè miào ou 毁 廟 Huǐ miào n'avait
plus de salle particulière; elle était
transportée 書 tiāo dans la salle de
Wen Wang ou de Wu Wang , avec les
tablettes des ancêtres plus reculés.
Les tablettes de Hòujì, de Wen Wang
et de Wu Wang conservaient toujours leurs salles particulières.
Le temple des ancêtres d'un
諸 侯 zhūhóu comprenait cinq salles,
dont une pour le père, une pour l'aïeul,
une pour le bisaïeul, une pour le
trisaïeul, une pour le plus ancien des
princes de la famille. Un 大 夫 dàifu
avait trois salles, dont une pour son
père, une pour son aïeul, une pour le
plus anciens des 大 夫 dàifu de la
famille. Un 中 士 zhōngshì officier de
deuxième classe n'avait qu'une seule
salle; elle était attribuée à la tablette
de son père 祢 Mí. Un 下 士 xiàshì
officier de troisième classe n'avait
pas de salle pour ses ancêtres. Il leur
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faisait des offrandes dans ses appartements particuliers.
王 肅 Wáng sù, écrivain du
troisième siècle de notre ère, prétendit que les salles réservées à Wen
Wang et à Wu Wang n'était pas
comptées dans le nombre de sept;
que par conséquent le temple des ancêtres des 周 Zhōu comprenaient
neuf salles, dont deux contenaient les
tablettes du père et de l'aïeul du
trisaïeul de l'empereur actuellement
régnant, et recevaient en outre les 祧
tiāo tablettes des ancêtres plus reculés. Cette opinion est combattue par
孔 穎 达 Kǒng yǐng dá et les plus
graves auteurs.

天 子 諸 侯 宗之 祭 春 曰
礿 夏 曰 禘 秋 曰 嘗冬 曰 烝(禮
王 制)Tiānzǐ zhūhóu zōng  zhī jì
chūn yuē yào, xià yuē dì, qiū yuē
cháng, dōng yuē zhēng. Les offrandes
présentées devant les tablettes et
dans les salles des ancêtres par le fils
du ciel et les princes feudataires au
printemps d'appelaient yào, en été dì,
en automne cháng, en hiver zhēng. 三

月 而見(禮曾 子 問)Sānyuè ér 
jiàn. Une jeune femme, trois mois
après son mariage, est présentée
dans le temple des ancêtres de son
mari. 號  hào. Prénom posthume
inscrit sur la tablette.
Grande salle ou 堂 táng. 天 子

居 靑 陽 大(禮 月 令)Tiānzǐ jū
Qīng yáng dà . Le fils du ciel
occupe la grande salle appelée Qīng

yáng. 唯 輤 爲 說 於門 外(禮 雜
記)Wéi qiàn wèi shuō yú  mén wài.
On enlevait seulement le toit du char
funèbre, avant d'entrer (dans la cour
des appartements particuliers, où le
cercueil était déposé) sur la plateforme de la salle. 民 有 寢(虞 䈅)
Mínyǒu qǐn . Les hommes du peuple
ont des appartements particuliers
avec des salles de réception. 夫 鼠

不 穴 寢畏 人 故 也 Fū shǔ bù xué
qǐn , wèi rén gù yě. Les rats ne creusent pas leurs trous dans les appartements particuliers ni dans les salles
de réception, parce qu'ils craignent
les hommes. 堂  táng, 廊Láng .
Salles du palais impérial où les ministres et les autres officiers traitent les
affaires. 悉 爲 廊宰(前 漢 李
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陵)Xī wéi láng  zǎi. Ils sont tous
ministres d'État. 居堂 之 高(范
仲 淹)Jū  táng zhī gāo. Avoir la
haute dignité de ministre d'État. 登
廊Dēng láng . Être promu à la dignité de ministre d'État. 輔 神(家
寶)Fǔ shén . Être ministre d'État.
Temple, pagode. 渭 陽 五 帝
(史 記 封 禪 傳)Wèi yáng wǔ dì 
Temple en l'honneur des cinq souveraines au sud de la Wei. 文Wén ,
大 成Dàchéng . Temple de
Confucius. 入 文Rù wén . Recevoir
après la mort l'honneur d'avoir son
nom inscrit sur une tablette dans le
temple de Confucius.
Foire, ainsi nommée à Beijing
parce que souvent les foires se tien-nent près des pagodes.
(Où) Wǔ.
Bâtiments latéraux ou galeries couvertes qui sont à l'est
et à l'ouest de la cour d'une maison
ou aux deux côtés de la grande porte.
(Oǔ). 蕪. R. 140, 12. Végétation
luxuriante. 庶 草 蕃(書 洪 範)Shù
cǎo fán . Toutes sortes de plantes y
croîtront en abondance.
(Sēu) Sī. Serviteur, servante, palefrenier. 小Xiǎo
. Mon serviteur. 官 婢 女

廡

廝

謂 之 娠(揚 子)Guānbì nǚ  wéi
zhī shēn. Les femmes condamnées à
un service public sont appelées shén.

斯.

R. 69. Fendre, séparer, diviser.
Excessivement,
violemment,
obstinément. 殺(西 廂 記)  shā.
Tuer humainement. 等(東 堂 老)
 děng. S'obstiner à attendre. 打 
dǎ. Frapper violemment.

廠

(Tch'àng, Tch'áng)
Chǎng. Hangar ouvert

de
tous côtés, hangar servant
de dépôt, d'atelier,... ; dépôt, vaste
atelier, gare. 煤 炭Méitàn . Dépôt
de charbon. 船 Chuán .
Chantier pour les navires.
(Tch'ên) Chán. Habitation
comprenant un espace d'un
arpent et demi. 一 亩 半 Yī
mǔ bàn, située dans la ville, et
occupée par un laboureur et sa
famille. 夫 一田 百 亩(周 禮)Fū
yī , tián bǎi mǔ. Chaque laboureur a
une habitation en ville et cent arpents
de terre. 不 榢 不 穡 胡 取 禾 三

廛

百兮(詩 魏 風)Bù jià, bù sè; hú
qǔ hé sānbǎi  xī? Tu ne sèmes ni ne
moissonnes; comment recueillerais-tu
autant de grains que trois cents familles de laboureurs? Boutique dans
une place de marché, boutique de
marchand. 巿而 不 稅(禮 王 制)

Fú  ér bù shuì, 市而 不 征(孟
子)Shì  ér bù zhēng. Sur le marché,
exiger le loyer des boutiques, mais ne
pas imposer de droits sur les marchandises. 掌 斂布(周 禮)Zhǎng
liǎn  bù. Il est chargé d'exiger le
loyer des boutiques.
(Tchěu) 秋. R. 115, 5. Ordre,
degré, rang, classe,...

𢊭
廚

(Tch'ôu) Chú.
君 子 遠 庖也(孟
子)Jūnzǐ yuǎn páo  yě. Le

Cuisine.

sage met la boucherie et la cuisine
loin des appartements. 香 積(幼
學)Xiāng jī . Cuisine pleine de mets
odoriférants: cuisine de bonzes. 奉
擾 兵(幼 學)Fèngrǎo bīng . J'ai
causé du dérangement dans la cuisine
des soldats; formule pour remercier
d'un dîner. Armoire. 書(庠 史)
Shū . Armoires de livres. Carquois.
馗Kuí . Nom d'un petit cham-pignon.
(T'òu) Tū. 㢝  sū.
Chaumière,
maison
de
bonzes; nom d'une boisson
fermentée qu'on prend le premier jour
de l'an pour écarter les émanations
malsaines.
(Kiái) Xiè.
Résidence d'un officier.

廜
廨

(K'în) Qín.
廑. R. 53, 11.
(Kín). 僅. R. 9, 11. A
peine suffisant,... 蓋有 存 者(禮
射 義)Gài  yǒu cún zhě. A peine

㢙𢋓
廥
廩

resta-t-il quelques hommes.
Lieu où l'on
serre la paille et le foin. 積
 jī. Nom de constellation.
(Lìn) Lǐn. Grenier; donner
du grain. 米有 虞 氏 之庠

(Kouéi) Kuài.

也(禮 明 堂 位) Mǐ  yǒu

Yú shì zhī xiáng yě. Ils avaient, comme
Shun, l'école appelée xiáng, où ils
gardaient le millet pour les offrandes.

亦 有 高(詩 周 頌) Yì yǒu gāo .
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Nous avons de grand amas de grains
dans les greniers. 既 稱 事(中
庸)Jì  chēng shì. Distribuer de la
viande et du grain proportionnellement aux services rendus.

生  shēng, 膳 生  shàn
shēng. 秀 才 Xiùcai qui reçoivent de
l'administration publique une subvention appelée 膳 火  shàn huǒ. Ils
sont aussi nommés 保  bǎo, parce
qu'ils patronnent les candidats qui
aspirent au grade de 秀 才 Xiùcai.
(Lòu, Lôu) Lǔ.
Galeries où bâtiments
situés à l'est et à
l'ouest de la grande cour ou de la
grande porte
d'une
habitation;
maison, magasin, cabane.
(Pǐ) Bì. 孹. R. 32, 13.
Mur.

㢚𢋡
廦
廧

(Ts'iâng) Qiáng. 咎 如
(春 秋)  jiù rú. Nom d'une
tribu de 赤 秋 Chì qiū.
牆. R. 90, 13. Mur.
(Chě). 嗇. R. 30, 10.Moisson.
(Où) Wǔ. 廡. R. 53,

𢋑𢋰
廫

12. Galeries, bâtiments
latéraux.
(Leaô) Liáo.
Vide, solitaire, silencieux,
spacieux.
(Ts'iâng) Qiáng.
廧. R. 53, 13. Mur.

𢋢𢋾
𢋯
廬

(Liên) Lián. 亷. R. 53, 10.
Angle, côté; modéré, intègre,
examiner,...
(Liû) Lú. Chaumière,
cabane, maisonnette. 中 田
有(詩 小 雅)Zhōng tián

yǒu . Au milieu des champs sont des
cabanes. 十 里 有有 飲 食(周

禮 地 官 遺 人)Shí lǐ yǒu  yǒu
yǐnshí. Toutes les dix stades, il y a
une baraque (pour les voyageurs);
dans cette baraque, on trouve à boire
et à manger. 於 時旅(詩 大 雅)
Yúshí  lǚ. Là il logea les voyageurs.

小 人 剝(昜 剝 卦)Xiǎorén bāo .
La chaumière de l'homme du peuple
se dégrade. 則 猶 有 先 人 之 敝

在(左 傳 襄 二十 三 年)Zé yóu
yǒu xiānrén zhī bì  zài. L'humble demeure de son père existe encore.
周丁 列(班 周)Zhōu  dīng liè.

R. 53 广 T. 15 - 22
Les gardes sont rangés dans leurs loges autour du palais. 父 母 之 喪 居
倚不 塗 寢 苫 枕 甴... 既 葬 柱 楣

塗(禮 喪大 記)Fùmǔ zhī sāng, jū
yǐ , bù tú; qǐn shān, zhěn zhá... Jì
zàng zhù méi tú .Un fils, après la
mort de son père ou de sa mère,
demeurait dans une cabane adossée
obliquement (contre le mur, au sudest de la porte centrale de 中 門
zhōng mén du palais); elle n'était pas
crépie; il couchait sur une grosse
natte de paille, la tête appuyée sur
une motte de terre... Après l'enterrement, on fixait le linteau sur des
poteaux, et on crépissait la cabane (à
l'intérieur seulement). 哀 守 苫(汪
道 昆)Āi shǒu shān . Être en deuil.
Lǒu.Hampe de lance. (周 禮).

㢝

(Sōu).
Voyez

廴
㢟

(Tch'ēn, Tch'èn) Chǎn.

延

S'avancer, progresser.

Marcher paisiblement, avancer
lentement.
(Iên) Yán. Faire de longs
pas; faire durer longtemps,
prolonger, continuer. 歷 十

二 之祚(班 固)Lì shí'ér zhī  zuò.
Douze années se sont écoulées. 虛
歲 月(幼 學)Xū  suìyuè. Prolonger
une vie inutile. 其 殘 喘(朱 國
光)  qí cánchuǎn. Prolonger la durée d'un reste de vie. 繼 嗣宗 Jisì
 zōng. Continuer et perpétuer la race
de ses aïeux.
Tarder, différer longtemps,
remettre à un autre temps. 晉 人 謂

之 遷之 役(左 傳 襄 十 四 年)
Jìn rén wèi zhī qiān  zhì yì. Les habitants de Jin appelèrent cette expédition la campagne des changements et
des délais. 欠  qiàn. Différer
longtemps le paiement d'une dette.
Étendre, allonger, éloigner. 袤

萬 餘 里(史 記 蒙 恬 傳)  mào
wàn yú lǐ. Étendre à plus de dix mille
stades les limites du nord au sud.
頸(汪 道 昆)  jǐng. Allonger le
cou. 遷邪 睨(張 衡)Qiān  xié nì.
S'allonger et regarder obliquement.

53, 12.

㢞

(Ǐ, Í) Yì. 廙.

廯

(Sièn, Siēn) Xián, Xiǎn.
Grenier.

(K'ouǒ) Kuò. 廓.

R.
53, 10. Vaste, agrandir,
étendre, exagérer.
(Iōung) Yōng. Accord,
concorde. 辟(詩 大 雅)Bì
. École impériale; à présent

𢋽𢌓
廱

R. 53, 12.

Pied-à-terre.

國 子 监 Guózǐjiàn. 璧如 璧 之
圓之 以 水 象 教 化 流 行 也(三
輔 黃 圖)Bì  rú bì zhī yuán  zhī yǐ

le

shuǐ xiàng jiào huà liú xíng yě. L'école
impériale appelée Bì yōng était ronde,

RACINE
(Ìn) Yǐn.

廜. (T'ǒu). R.

54

廴
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comme la tablette de Bì. On l'entourait d'eau de tous côtés, pour signifier la diffusion de l'enseignement et
des bonnes mœurs.
(Lî) Lí. Maison ou fenêtre
ornée de sculptures.

廲
廳

(T'īng) Tīng.

𢌛

(Tchēng) Zhēng. 征.

Grand cour
ou salle dans laquelle un officier donne audience ou rend
la justice, officier, grande salle.
客Ké , 花Huā . Salle de réception. 捕Bǔ . Chef de police dans
un 縣 xián. 库Kù . Gardien du
trésor. , 直Zhí . Préfecture
de second ordre qui comprend
plusieurs 縣 xián et ne relève pas
d'un 府 fǔ. 散Sàn . Ancienne
préfecture de second ordre qui a été
rattachée à un 府 fǔ.

YIN

S'étendre jusqu'à, atteindre. 賞
於 世(書 大 禹 謨)Shǎng  yú shì.
La récompense s'étend aux descendants. Étaler, ranger en ordre.
Conduire, introduire, inviter. 主

人客 祭(禮 曲 禮)Zhǔrén  kě jì.
Le maître de la maison conduit son
hôte offrir quelque chose aux esprits.

使 子 路 執 弓 矢 出射(禮 射
義)Shǐ Zǐ lù zhí gōngshǐ, chū  shè. Il
dit à Zi lu de prendre son arc et ses
flèches, de sortir et d'inviter les
spectateurs à tirer de l'arc. 擯 者之

曰 升(儀 禮)Bìn zhě  zhī yuē:
shēng.

L'introducteur l'invite, en
disant: Montez. 開 東 閣 以賢 人

(前 漢 公 孫 弘 傳)Kāi dōng gé yǐ
 xiánrén. Il bâtit la grande salle de
l'est pour y recevoir des sages. 宾
待 客  bīn, dàikè. Inviter des hôtes
et traiter des étrangers. 宛Wǎn
. Se replier et se mouvoir comme un
serpent.

道(左 傳 注)  dào.
Tranchée qui était creusée dans la
terre et conduisait à la tombe d'un
dignitaire. Cf. 埏. R. 32, 7.
Tablette quadrangulaire qui
forme la partie supérieure du bonnet
de cérémonie. Voy. 冕. (Mièn). R. 13.

R.
voyager,

60, 5. Marcher,
expédition militaire,...
(T'îng) Tíng. , 朝
Cháo . Palais d'un souverain;
roi, empereur. 其 在 宗 廟

廷

朝(禮 語)Qí zài zōngmiào cháo .
Confucius, dans la salle des ancêtres
ou dans le palais du prince. 上 帝 言

天 是 猶 稱 帝 王 曰 朝也(公
文)Shàngdì yán Tiān, shì yóu chēng
dìwáng, yuē Cháo  yě. Le roi du ciel
est appelé Tian le Ciel, absolument
comme on nomme l'empereur Chao
Ting le Palais impérial.
Droit, régulier, juste. 尉(前
漢 書)  wèi, 平  píng. Juge criminel; à présent, titre donné au prési-dent du 大 理 寺 Dàlǐsì.
(Pě) Pò. 迫.R. 162, 5.
Presser, se hâter, accélé*
rer,...
(Tǐ) Dí. 迪. R. 162, 5.
S'avancer, suivre, diriger,...

廹
廸

*

廻
建
邦啓

(Houěi) Huí. 回.

R. 31, 3.
Mouvement circulaire, revenir,
faire revenir,...
(Kién) Jiàn.
Fonder, établir, constituer,
donner des lois. 惟 先 王
土... 官 惟 賢(書 武 成)

R. 54 廴
Wéi xiānwáng  bāng, qǐ tǔ...  guān
wéi xián. Le premier souverain fonda
notre principauté, et commença à
cultiver la terre... Il ne mit en charge
que les hommes capables et vertueux.

擇立 卜 筮 人(書 洪 範)Zé  lì
bǔshì rén. Choisir et constituer des
devins. 業  yè. Établir sa famille,
fonder un empire ou une dynastie;
nom que portait la ville de 南 京
Nánjīng sous les 晋 Jìn. 大小Dà
, xiǎo . Mois lunaire qui, d'après le
calendrier, est de trente jours, de
vingt-neuf jours. Élever à une dignité. 爾 於 上 公(書 㣲 子 之
命)  ěr yú shàng gōng. Je vous
élève au rang de prince de première
clase. 爾 元 子 俾 侯 於 魯(詩 魯
頌)  ěr yuán zǐ, bǐ hóu yú Lǔ. J'élève
votre fils aîné à la dignité de prince,

et veut qu'il gouverne Lu.
Dresser, arborer un étendard,
donner l'exemple. 彼 旄 矣(詩 小
雅)  bǐ máo yǐ. Cette queue de
bœuf fut dressée. 皇其 有 極 斂

時 五 福(書 洪 范)Huáng  qí yǒu
jí, liǎn shí wǔfú. Si le souverain donne
l'exemple de la haute perfection qui
convient à sa dignité, il obtiendra les
cinq sortes de biens. 諸 天 地 而

不 悖(中 庸)  zhū tiāndì ér bù bèi.
(Sa conduite) mise en parallèle avec
l'action du ciel et de la terre, ne lui
paraît nullement opposée. 鼓  gǔ.
Tambour dressé et fixé sur un pied.
言  yán. Donner des avis,
adresser des remontrances.
星(禮 月 令)  xīng. La
tête du sagittaire. 州  zhōu. A
présent 福 州 Fúzhōu, capitale du

RACINE

廾

(Kòung) Gǒng.
拱. R. 64, 6. Joindre

les

(Jēu, Eúl, Chěu) Niàn.

廿

Vingt.

弁

(Pién) Biàn.
Bonnet. 雀(書 顧 命)Què

. Bonnet
de peau qui avait la
forme et la couleur
de la tête d'un
moineau. 綦(書

顾 命)Qí , 皮
(禮 玉 藻)Pí ,
bonnet de peau de
cerf tachetée. 韋
Wéi . Bonnet de
peau rouge. 周

廾

Lorsqu'ils
marchaient vite, ils redressaient le
corps, chaque fois qu'ils levaient le
pied. Battre des mains, trembler de
peur. 吏 皆 股(前 漢 嚴 延 年
傳)Guānlì gǔ . Tous les officiers
(ont si peur que) leurs cuisses frappent l'une contre l'autre. 予 甚焉
(王 莽 傳)Yǔ shèn  yān. Je tremblais d'épouvante. Frapper de la
main.
Ancien nom du 泗 水 縣 Sì
shuǐ xiàn, (禮 檀 弓).
(P’ǎn). 般. R. 137, 4. 彼 鸒
斯(詩 小 雅)  bǐ yú sī. Ces cor-beaux battent de l’aile.
(Î) Yì. Finir, cesser, se retirer, se désister. 哉 試 可

乃 己(書 堯 典)  zāi; shì,
kě, nǎi jǐ. Laissez-là (vos refus);
les

shōu. Bonnet militaire, officier militaire. 領  lǐng. Chef militaire. 諸
Zhū . Tous les officiers militaires.
員Yuán , 文員武Wén yuán wǔ
. Les officiers civils et les officiers

行 剡 剡 起屨(禮 玉

essayez-le, et s'il remplit bien son
office, ce sera suffisant. Soupir.
異. R. 102, 7. Différent. 何 以
哉(列 子)Héyǐ  zāi? Quelle différence y a-t-il?
(Í). Lever se retirer, cesser.
(Fênn, Fénn) Fén, Fèn.
S'élever comme un monticule.

弅

福Fú .键. R. 167, 9. Cadenas.
櫜(禮 樂 記)  Gāo. Les arsenaux
sont fermés à clef.
(Kièn). Renverser.

猶居高
屋 之 上瓴 水 也(史 記 高 帝
紀)Yóu jū gāo wū zhīshàng,  líng
shuǐ yě. Avec la même facilité qu'un
homme, monté sur un toit élevé, ferait couler l'eau en retournant les
tuiles.
(Nài) Nǎi.
迺. R. 162, 6.
*
Et, ensuite, vous,...

廼

GONG

异

Zhou , on portait le bonnet appelé
Biàn; sous les Yin , le bonnet appelé
xǔ; sous les Xia, le bonnet appelé

militaires.
Vite.
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藻)  xíng, yǎnyǎn, qǐ jù.

mains.
(Kōung). 供. R. 9, 6.

殷 冔 夏 收(儀
禮)Zhōu  Yīn xǔ, Xià shōu. Sous
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登 隱之 丘(莊 子)Dēng

yǐn  zhī qiū. S'élever et s'établir sur
une haute colline. 坌. R. 32, 4.
Poussière, nombreux.

(K'í) Qì. 棄. R. 75, 9. Rejeter,... 周 後 稷 名其 母 姜
原 欲之 因 名 曰(史 記
周 本 紀)Zhōu Hòujì míng ; Qí mǔ

弃

Jiāng Yuán yù  zhī, yīn míng yuē .
Houji , qui donna naissance à la famille
des Zhou, fut appelé Qí , parce que sa
mère Yuan Yu voulut l'abandonner.
(Lóung) Nòng. Amuser,
jouer. 乃 生 男 子... 載之
璋... 乃 生 女 子... 載之

弄

瓦(詩 小 雅)Nǎi zhēng nánzǐ... Zài
 zhī zhāng... Nǎi shēng nǚzǐ... Zài 
zhī wǎ. Il naîtra des enfants mâles...
Pour les amuser, on leur donnera des
tablettes de jade (insignes des dignitaires)... Il naîtra des filles... Pour les
amuser, on leur donnera des tuiles
(objets employés par les fileuses).
璋  zhāng. Naissance d'un enfant
mâle. 瓦  wǎ. Naissance d'une fille.

夷 吾 弱 不 好(左 傳 僖 九
年)Yí wú ruò bù hǎo . Yi wu dans
son enfance n'aimait pas à jouer.
Avoir un goût très vif pour une
chose. 君 以馬 之 故 隱 君 身

(左 傳 定 三 年)Jūn yǐ  mǎ zhī gù,
yǐn jūn shēn. Notre prince, à cause de
son attachement pour ses chevaux, a
mis sa personne dons l'embarras. Se
faire un jouet de, se moquer de, traiter avec mépris, outrager, duper.

R. 55 廾 T. 6 - 19
皆 敖無 所爲屈(前 漢 東 方 朔
傳)Jiē áo  wú suǒwéi qū. Ils étaient
tous orgueilleux, arrogants, et ne
voulaient se soumettre en rien.
Manier, employer, abuser, agiter, troubler. 織 女金 梭(楊 朴)
Zhīnǚ  jīn suō. La constellation des
tisserands (la Lyre) lance sa navette
d'or. 班 門斧(幼 學)Bān mén 
fǔ. Vouloir manier la hache dans l'atelier de Ban , nommé 公 输 子 gōng
shū zǐ; sotte présomption. 桃Táo .
Exciter, provoquer, défier. 神鬼 
shén  guǐ. Remuer ciel et terre. 忽

值兵(西 廂 記)Hū zhí  bīng.
Soudain survinrent les troubles de la
guerre. 手 脚  shǒu-jiǎo. Remuer
pieds et mains; employer toutes sortes de ruses. 左 右口 (前 漢 文
三 王 傳)Zuǒyòu  kǒu. Ceux qui
entourent le prince parlent beaucoup.
嘴舌  zuǐ,  shé. Déblatérer. 搬
口舌 Bānkǒu  shé. Aller partout
déblatérer contre quelqu'un. 搏Bó
, 翻  fān. Tourner en tous sens,
mettre en désordre. 壞  huài. Gâter, nuire. 出 事 来  chūshì lái.
Susciter un différend ou une dispute.

播一 家 子 不 和 Bō  yījiāzi bùhé. Semer la discorde dans toute la
famille. 權  quán. Abuser de son
autorité. 假 成 真  jiǎ chéng zhēn.
Donner le faux pour le vrai. 賣Mài
. Faire parade de. 賣 手 段 Mài 
shǒuduàn. Faire parade de son habilité.
Faire, exécuter, préparer. 飯
 fàn. Faire cuire la nourriture.
Air de musique. 笛 吹 三(幼
學)Dí chuī sān . Exécuter trois airs
sur la flûte. Ruelle, passage étroit.
於 西(南 史)Yú xī . Dans le pas-sage qui est à l'ouest.
(Iǔ, Kiǔ). Ce que contiennent les deux mains réunies.
Voy. 匊. R. 20, 6.
(Kiù, K'iù) Jǔ.
Cacher, mettre en lieu sûr.

𢌻
弆

𢌼

(Tch'êng) Chéng.
承. R. 64, 4. Soutenir,

recevoir, être chargé de,...
(Ǐ) Yì. Jeu des échecs, jouer
aux échecs. 秋 善者(孟
子)  qiū shàn  zhě. Yi qiu
jouait bien aux échecs. 不 有 傅者
乎(論 語)Bù yǒu fù  zhě hū? N'y
a-t-il pas des tablettes et des
échecs? Beau, élégant. Tenture,
voile. 奕. R. 37, 6. Grand,...
(Ièn, Ién) Yǎn.
Couvrir, cacher, voiler.
日  rì. Soleil caché
par les nuages. 中  zhōng. Chemin étroit. 行 及中(左 傳 襄 二
十 五 年)Xíng jí  zhōng. Ils arrivèrent à un étroit passage. Vase ou
instrument dont l'ouverture est
étroite et le milieu large. 侈 聲 筰

弈

弇𢍔

聲 鬱(周 禮 春 官)Chǐ shēng zé; ,
shēng yù. Quand l'ouverture d'une
cloche est large, le son est bref;
quand elle est étroite, le son a peu
d'étendue. 其 器 宏 以(呂 氏 春
秋)Qí qì hóng yǐ . Ses ustensiles
sont larges en leur milieu, mais étroits
à leur ouverture. 棧 車 欲 其(周
禮 輿 人)Zhànchē yù qí . Les côtés
de la caisse de la voiture de bambou
doivent incliner vers l'intérieur.
(Kaó) Gáo.
誥. R. 149, 7.
Avertir.
(Pién) Biàn.
弁. R. 55, 2. Bonnet.

𢍎
𢍍
𢍕

(K'iuén, Kiuén).
Anneau mis au nez d'un bœuf.

𢍖𢍚
𢍜
𢍢

Classe, collection.
(Tién) Diàn. 奠. R. 37, 9.
Déposer, offrir,...

(Ngaó) Ào. 奧. R. 37, 10.
Angle sud-ouest d'une maison, obscur,...

RACINE
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(Ǐ) Yì.
Flèche munie d'un long fil par
lequel on la retenait pour la

(Wéi) Huì.
彙. R. 58, 10.
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𢍦𢍮
㢡
弊

(Oû) Wū.
巫. R. 48, 4.
Devin, magicienne.

(Tsiàng) Jiǎng.
奬. R 37, 11. Encourager

par
des récompenses, exhorter,
aider,...
(Pí) Bì. Mauvais, vicieux,
corrompu, vice, abus, fraude.

重 以 周 秦 之(前 漢 元
帝 紀)Zhòng yǐ Zhōu Qín zhī .

Ramener les abus du temps de Zou et
des Qin. 端 百 出  duān bǎichū.
De nombreux abus se produisent. 
Être réduit à l'extrémité. 軍 士 疲
(後 漢 耿 弇 傳)Jūn shì pí . L'armée était réduite à l'extrémité. 敝.
R. 66, 8. Gâté, usé, ruiné. 衣  yī.
Habit usé ou déchiré. 形(史 記)
Xíng . Santé ruinée. 禮 薄 義(揚
雄)Lǐ báo yì . Les bienséances sont
négligées et la justice violée. Mon.
國  guó. Ma patrie. 房  fáng. Ma
femme. 友  yǒu. Mon ami.
Renverser, mettre dans la position horizontale. 田(周 禮)  tián.
Abattre les quadrupèdes à la chasse.
旗(周 禮)  qí. Coucher à terre
l'étendard. Juger. 官 計 以邦 治

(周 禮 大 宰)Guānjì yǐ  bāng zhì.
Le compte-rendu des officiers supérieurs sert à juger de l'administration
de l'État. . Combiner un plan.
(Piě). 不 與 物 相摋(淮
南 子)Bù yǔ wù xiāng  sà. N'avoir
aucun frottement (aucun commerce)
avec les hommes.
(Hīng) Xìng. 興. R. 134, 9.
Se lever, prospérer,...

𢍯
㢣

(K'îng) Qíng. 擎.

R. 64, 13.

Lever, soutenir.

(Tchě) Zé. 擇.

𢍰

Choisir.

𢍶

(Liuên) Luán.
攣. R. 64, 19.

R. 64, 13.

Accrocher, attirer, retenir,...

YI

ramener à soi après l'avoir lancée;
chasser aux oiseaux avec une flèche
retenue par un fil. 鳧 與 雁(詩 鄭

風)  fú yǔ yàn. Lancez

votre flèche
sur les canards et sur les oies sauvages. Saisir, s'emparer de. 非 我 小
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國 敢殷 命(書 多 士)Fēi wǒ
xiǎoguó gǎn  Yīn mìng. Chefs d'une
petite principauté, nous n'aurions pas
osé enlever le pouvoir souverain à la
famille des Yin
Noir. 身 衣綈(前 漢 文 帝
紀)Shēn yī  tí. Il portait un vêtement de grosse soie noire.
杙. R. 75, 3. Pieu, poteau. 雞

栖 於爲 榤(爾 雅)Jī qīyú  wèi
jié. La poule prend son repos sur un
poteau qui lui sert de juchoir.
(Ǐ) Yī. 一. R. 1.
Un, unique, entier, simple.

弌
弍

(Éul) Èr. 二.

R. 7.

Deux.

字Zì .

Modèle d'écriture.
合Hé . Conforme au modèle,
convenable,
apte.
中zhōng .
Atteindre le modèle: obtenir le degré
de 舉 人 jǔrén ou de 進 士 jìnshì.

中之 舉 人 Zhōng  zhī jǔrén.
Jǔrén qui obtient son degré. 會 試
中Huìshì zhōng . Obtenir le degré
de Huìshì.
Forme, sorte, espèce, 各Gè
. Chaque sorte. Mesure, proportion. 以 九均 節 財 用(周 禮 大
宰)Yǐ jiǔ  jūn jié cáiyòng. Par les
neuf proportions ou mesures, il
égalise et modère les dépenses.
Employer, usage, moyen. 維 此

良 人 作 爲谷(詩 大 雅)Wéi cǐ
liángrén zuòwéi  gǔ. Seul l'homme

(Chěu) Shì.

Règle, modèle,
exemple, patron, régler, diriger, prendre pour règle ou
pour modèle, imiter, se conformer à.

式

patron.

下 土 之(詩 大 雅)Xiàtǔ zhī ,
天 下(道 德 經)Tiānxià . Modèle
de l'univers. 是 南 邦(詩 大 雅) 
shì nán bāng. Soyez le modèle de ces
princes du midi. 萬 邦 作(書 㣲
子 之 命)Wànbāng zuò . Soyez le
modèle de tous les princes. 百 官
承(書 說 命)Bǎiguān chéng .
Tous les officiers reçoivent de lui
leur direction. 師 五 帝 而三 王

(後 漢 崔 寔 傳)Shī Wǔ-Dì ér  sān
wáng. Prendre pour maîtres les cinq
anciens souverains et pour modèles
les fondateurs des trois dynasties.
樣  yàng, 格Gé . Exemple,

de bien dans sa conduite use de bonté. 惟 說克 欽 承(書 說 命)Wéi
Shuì  kè qīn chéng. Alors Shui , avec
ce secours, pourra exécuter respectueusement vos ordres. 車 得 其
(禮 仲 尼 燕 居)Chē dé qí . Chaque voiture sert à son usage propre.
軾. R. 159, 6. Traverse fixée sur
le devant d'une voiture et servant
d'appui pour les mains; appuyer les
mains sur le devant de la voiture et
saluer quelqu'un en s'inclinant; témoigner du respect. 大 夫 撫(禮 曲
禮)Dàifu fǔ . Un grand préfet pose
les mains sur l'appui de sa voiture et
salue. 武 車 不(禮 少 儀)Wǔ chē
bù . Sur un char de guerre on ne salue pas. 商 容 閭(書 武 成) 
Shāng róng lǘ. Il salua à la porte de

RACINE
(Kōung) Gōng. Arc.
人(周 禮)  rén. Fabricant d'arcs. 人 遺人 得 之
(家 語)Rén yí  rén dé zhī. Un

弓

homme perd un arc; un autre homme
le retrouve. 强Qiáng , 六 石(幼
學)Liù shí . Arc qui ne peut être
bandé que par un homme très fort.
Ce qui a la forme d'un arc, arqué.
天Tiān , 帝Dì . Arc-en-ciel.

鑿 廣 四 枚(周 禮 輪 人)  záo

57

弓
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Shang rong.

君 子黃 髮(禮 曲

禮)Jūnzǐ  huángfà. Un prince en
voiture salue les vieillards aux cheveux jaunissants.
道(前 漢 百 官 表)  dào,
表  biǎo. Officiers chargés d'aller
au-devant des visiteurs et de les accompagner à leur sortie.
Particule initiale. 微微(詩
邶 風)  wēi!  wēi ! Abaissés !
Abaissés !
(Sān) Sān. 三. R. 1, 2.
Trois.

弎


(Où) Wǔ. 武. R. 77, 4.
Guerriers, traces de pas,...

𢍿

(Tsāng).

㢥

(Tóung, T'ôung) Dòng.

Poteau auquel on amarre les
bateaux.
Poteau auquel on amarre les
bateaux.

弑𢎍

(Chéu) Shì.
Se dit d'un inférieur qui
tue son supérieur. 臣

君 ... 子父(禮 檀 弓)Chén  jūn...
zǐ  fù. Un sujet tue son prince... Un
fils tue son père.
(Kō) Gē. 牁. R. 90, 5.
Poteau
auquel
on
amarre les bateaux.
(Tsēng) Zēng. 矰. R. 111, 12.
Petite flèche munie d'un long
fil.

㢦𢎄
𢎒

GONG

guǎng sì méi. Les mortaises dans lesquelles s'emboîtent les arcs (du toit
de la voiture) sont larges de quatre
centièmes de 尺 chǐ.
Mesure de cinq 尺 chǐ ou plus.

侯 道 五 十(儀 禮)Hóu dào wǔshí
. La voie ou la distance de la cible
est de cinquante gōng (de six 尺 chǐ
chacun). 三 百 六 十 步爲 一 里 即

三 百也(度 地 論)Sānbǎi liùshí
bù wéi yī lǐ, jí sānbǎi  yě. Trois cent

soixante bù (de six chǐ chacun) font
un stade, ou trois cents gōng (de
sept chǐ chacun).
(T'ân) Tán.
彈. R. 57, 12.
Frapper, lancer,...
Dǎn. Balle,...
(Kiòu) Jiū. 糾. R. 120, 2.
Corde. Corriger,...
Juǎn, Quán. 卷. R. 26, 6.
(Ìn) Yǐn. Tirer à soi
la corde d'un arc pour
lancer une flèche; tirer
à soi un objet, entraîner, attirer, allécher, amorcer. 養恬(書 梓 材)
 yǎng,  tián. Amener l'aisance,

𢎚𢎝
𢎥

引𢎢
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amener la tranquillité. 魚  yú. Attirer ou amorcer le poisson. 子  zi.
Amorce. 火Huǒ . Substance très
inflammable qui sert à allumer de feu.
藥Yào . Substance qui aide à avaler un remède. 伸  shēn. Retire ou
contracter et étendre, se retirer ou se
contracter et s'étendre. 撟(史 記
扁 鵲 傳)Jiǎo . Étendre et replier
les membres, sorte de gymnastique
prescrite aux malades.
Chercher à obtenir ou à
connaître. 凡 三 王 養 老 皆年

(禮 王 制)Fán sān wáng yǎnglǎo, 
nián. Afin de donner des soins aux
vieillards, tous les souverains des
trois dynasties se faisaient renseigner
sur l'âge de leurs sujets.
Conduire, introduire. 兵 
bīng. Conduire des soldats. 路  lù.
Guider, guide. 水 人  shuǐrén. Pilote. 頭  tóu. Guide, celui qui montre la voie. 線  xiàn. Espion, guide.
導  dǎo. Diriger. 馬  mǎ.
Piqueur. 前大 臣 Qián  dàchén.
Chambellans de l'avant-garde impériale. 見  Jiàn. Introduire auprès de
l'empereur. 吏 部見 十 五 位(京
報)Lìbù  jiàn shíwǔ wèi. Le tribunal
des Offices civils a présenté quinze
personnes à l'audience de l'empereur.
Présenter ou Proposer quelqu'un
pour une charge, aider quelqu'un à
parvenir aux honneurs.
Alléguer, citer. 動聖 人(諸
葛 亮)Dòng  shèngrén. Ils mettaient en avant les paroles et les
exemples des sages. 律(黃 六 鴻)
 lǜ. Citer ou Appliquer une loi. 用
不 合  yòng bùhé. Alléguer ou Citer
mal à propos.
courte
Indiquer, indication,
préface. 指Zhǐ . Indiquer. 短(王
勃)Duǎn , 小Xiǎo . Courte
préface.
Faire découler, faire dériver,
déduire, analyser, combiner. 流 種
樹(蘇 軾)  liú, zhòngshù. Je fis arriver l'eau et plantai des arbres. 而
伸 之(易 繫 辭)  ér shēn zhī. On
combine les différentes manières (les
lignes des symboles), et on en multiplie le nombre.
Étendre, allonger, agrandir,
accroître, s'étendre, s'allonger, se
propager, se prolonger, longtemps.

其 封 疆(左 傳)  qí fēngjiāng.
Étendre ses frontières. 皆領 而 望
之 矣(孟 子)Jiē  lǐng ér wàng zhī
yǐ. Chacun tendrait le cou (se tournerait vers lui) et mettrait en lui son
espoir. 領 台 光(尺 牘)  lǐng táiguāng. J'ai un vif désir de vous voir.

子 子 孫 孫無 极 也(爾 雅)
Zǐzǐsūnsūn  wújí yě. Sa postérité se
continue sans interruption et sans fin.
勿 替之(詩 小 雅)Wù tì  zhī. Ils
continueront ces offrandes à jamais
et sans interruption. 職 兄 斯(詩
大 雅)Zhí xiōng sī . Ils sont l'unique
cause de nos souffrances prolongées.
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vie présentent leurs compliments de
condoléances; les amis du défunt
sont affligés ou expriment leur affliction. 秦 穆 公 使 人公 子 重 耳

(禮 檀 弓)Qín Mù gōngshǐ rén 
gōngzǐ Zhòng ěr. Mu, prince de Qin,
envoya présenter ses compliments de
condoléance au prince Zhong er . 儀
 yí, 奠  diàn, 分  fēn. Présents offerts par celui qui fait une
visite de condoléance.
Consoler. 誅 其 君其 民(孟
子)Zhū qí jūn  qí mín. Il châtia les
princes et consola les peuples. 煢 煢

孑 立 形 影 相(李 密)Qióng

殷 乃考(書 洛 誥)Yīn nǎi  kǎo.

qióngjiélì xíngyǐng xiāng . Je restais

Que le peuple des Yin vive
longtemps.
Se traîner, se retirer un peu. 不

seul; mon corps et son ombre se
consolèrent mutuellement.
Compatir, soulager. 不昊 天
(詩 小 雅)Bù  hàotiān. L’auguste
ciel n’a pas de compassion.
Éprouver de l'affliction. 中 心
兮(詩 檜 風)Zhōngxīn  xī. Mon
cœur est dans l'affliction. 思 淮 陰

退 則 必(禮 玉 藻)Bù tuì, zé bì .
S'il ne pouvait aller s'asseoir à l'écart,
il devait se retirer un peu de côté.
道Dào . Retenir son haleine
pour maîtriser ses passions, comme
font les sectateurs du Tao. 道之
士(莊 子)Dào  zhī shì. Hommes
sages qui maîtrisent leurs passions en
retenant leur haleine. 道不 食 穀

(史 記 留 侯 世 家)Dào , bù shí
gǔ. Retenir son haleine pour maîtriser
ses passions, et ne pas accepter
d'appointements.
Mesure qui équivaut à cent 尺
chǐ.
(Ín). Corde de bœuf, laisse,
cordes qui servent à traîner un char
funèbre, traîner un char funèbre. 弔

與 葬 者 必 執(禮 檀弓)Diào yǔ
zàng zhě, bì zhí . Celui qui va faire
une visite de condoléance et assister
à l'enterrement, doit mettre la main
aux cordes du char funèbre. 君 之 喪

既(禮 曾 子 問)Jūn zhī sàng, jì .
Aux funérailles d'un prince, lorsque le
char funèbre est déjà en marche. 申
 shēn. Annonce du jour de l'enter-rement.

弔𢎣

(Tiáo) Diào..

Aller
consoler
une
personne qui a perdu
un parent ou un ami. 知 生 者知 死

者 傷(禮 曲 禮)Zhī shēng zhě  zhī
sǐzhě shāng. A la mort d'un homme,
les amis de ceux (des proches
parents du défunt) qui sont encore en

之 功 而其 不 終(蘇 軾)Sī Huái
yīn zhī gōng, ér  qí bù zhōng. Je
pense aux belles actions du prince de
Huai yin, et je m'afflige de sa mort
prématurée.
Suspendre. 頸  jǐng. Suspendre par le cou. 上Shàng . Se
pendre. 死  sǐ. Mourir par pendaison. 爐  lú. Encensoir. 燈  dēng.
Lampe suspendue. 桶  tǒng. Seau
de puits. 一錢 Yī  qián. Un chapelet de pièce de monnaie. 惿 心 膽
Shí xīn  yán. Être très inquiet.
Tomber, laisser tomber, perdre. 那 個 人下 淚 來(奇 觀)Nà
ge rén  xiàlèi lái. Cet homme se met
à verser des larmes. 人了 一 口 劍
Rén  le yī kǒu sword. Un homme a
perdu une épée.
Faire faire à un objet un demitour sur lui-même. 把 船 回(三 國
志)Bǎ chuán  huí. Il fit tourner la
barque et revint. Nom d'un animal
semblable au dragon.
(Tǐ). Arriver. 惟茲(書 康
誥)Wéi  zī. Arrivés à ce point. 神
之矣(詩 小 雅)Shén zhī  yǐ. Les
mânes sont arrivés. Le plus haut
degré. 無 敢 不(書 費 誓)Wú gǎn
bù . Craignez de ne pas le faire parfaitement. 由 靈(書 盤 庚) yóu
líng. J'ai suivi tout à fait l'avis
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le plus sage.

其 名爲 詭(莊子)

Qí míngwéi  guǐ. On l'appelle très

𢎤
弗

passion.

跅之 士(前 漢 武 帝 紀)

Tuò  zhī shì. Officier qui ne connaît

bizarre.

ni frein ni loi.

(Ché) Shè. 射. R. 41, 7.
Tirer de l'arc. Frapper d'une
flèche.
(Fǒu) Fú. Non, ne pas.

accorda une
douce. 臣 恐

九 載 績 用成(書 堯 典)
Jiǔ zài jìyòng  chéng. Au

bout de neuf ans, le travail n'était pas
terminé . 者 不 之 深 者 也(公 羊

傳 注)  zhě bù zhī shēn zhě yě.

Fú

exprime une forte négation. N'être
pas convenable, n'être pas possible;
n'être pas vrai, nier, désapprouver;
désordonné,
contraire,
résister,
repousser.
. Rapide, violent. 飄 風
(詩 小 雅)Piāofēng . Le vent
souffle avec violence.
祓. R. 113, 5. Sacrifice offert
pour écarter un mal. 克 禋 克 祀

以無 子(詩 大 雅)Kè yīn, ké sì, yǐ
 wú zǐ. Elle offrit un sacrifice avec
une intention pure, et fit une offrande
pour écarter le malheur de n'avoir pas
d'enfant.
(Hǒung) Hóng.
Bruit d'un arc; grand, vaste,
spacieux, distingué, éminent,
agrandir, étendre. 含光 大(易 坤
彖)Hán  guāngdà. Grande capacité
et grand éclat. 人 能道(論 語)
Rén néng  dào. L'homme peut développer ses dispositions naturelles.

弘

乃 烈 祖(書 㣲 子 之 命)  nǎi
lièzǔ. Vous ajouterez aux mérites de
votre illustre aïeul.
N.B. Cette lettre ayant fait
partie du prénom de l'empereur 乾 隆
Qiánlóng, on la remplace par la lettre
宏 hóng. Cf. 諱. (Houéi). R. 149, 9.
(Chèu) Chí. Détendre un
arc. 弓 尚 角(禮 曲 禮)
 gōng shàng jiǎo. Si l'arc est
détendu, on tourne en haut les deux
extrémités qui sont garnies de corne.

弛

而 不 張(禮 雜 記)  ér bù zhāng.
Laisser l'arc détendu et ne jamais le
bander. 不 勝 者 執弓(儀 禮)
Bùshèng zhě zhí  gōng. Le vaincu
tient son arc détendu.
relâcher,
alléger,
Détendre,
soulager, adoucir; indulgent, lâche; se
relâcher, perdre de sa force ou de
son audace, suivre le caprice ou la
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庶 民政(禮 樂 記)

Shùmín  zhèng. A tout le peuple il
administration

plus

朝 廷 之 解(前 漢
賈 山 傳)Chén kǒng cháotíng zhī

jiě . Je crains que la négligence et
la licence ne s'introduisent à la cour.
力(周 禮)  lì. Diminuer les
corvées.
Supprimer, faire cesser, dissiper la tristesse. 然 而 卧(柳 宗
元)  rán'ér wò. Se coucher libre de
toute inquiétude. Laisser de côté.

君 子其 親 之 過(禮 坆 記)Jūnzǐ

Tán.

Lancer,...

㢩

(Tǐ) Dì.

弚

(T'ouêi) Tuí.
靡(莊 子)Mí .

弞

(Chènn) Shěn.
Sourire.  Nom
矧. R. 111, 4.
(Hôung) Hóng.

㢬
𢎹

 qí qīn zhī guò. Un homme sage
laisse de côté (oublie, tait et se
garde d'imiter) les fautes de ses
parents.
Délier, détacher, déposer. 凡

國 之 大 憂 令县(周 禮 大司
樂)Fán guó zhī dà yōu lìng  xiàn.
Toutes les fois que le royaume a un
grand sujet de tristesse, il fait détacher de leurs suspensions les tambours et les pierres musicales. 
Délivrer, exempter. 於 負 擔(左
傳)  yú fùdān. Exempter de travaux
pénibles.
Gâté. 延 道兮 離 常 流(史

記 河 渠 書)Yán dào  xī, lí cháng
liú. Partout le lit des rivières est en
mauvais état; les eaux coulent sans
cesse au dehors.
矢. R. 111. Étendre, déployer.

其 文 德(禮 孔 子 閑 居)  qí
wén dé. Qu'il déploie ses vertus
civiles.

㢨

詩 大 雅. L. III, Ch, VIII, 6.
(Ǐ). 移. R. 115, 6. Changer.
(Hán) Hàn. Défendre avec
un arc, repousser. 捍. R.

弜

(K'iàng) Qiáng. Arc qui a
de la force. 頭  tóu. Nom

Voy.

64, 7. Repousser,...

d'une tribu étrangère.

弙㢪

(Oū, K'ōu) Wū.
Tirer à soi la corde
d'un arc le plus possi-

ble; étendre.
Saisir ou Tenir un objet avec la
main. Faire signe de la main.

𢎫

(Tān) Dàn.
彈. R. 57, 12.
Balle,...

弝
弟

Cible, centre d'une
cible. Voy. 的. R. 106, 3.

Inépuisa-

ble; se cacher.
d'arbre. 

Bruit sourd d'une tenture
agitée par le vent.
(Kiuě). Doigtier d'os ou
d'ivoire que l'archer porte au
pouce de la main droite.
Voyez 決. R. 85, 4.
(Pá) Bà. Partie d'un arc par
où on le tient avec la main.
Voy. 弓. (Kōung), figure.
(Tí) Dì. Frère, sœur, cousin
ou cousine d'un âge moindre
que le nôtre. 惟 孝 友 於 兄

(書 君 陳)Wéi xiàoyǒu yú xiōng .
Respectueux envers vos parents et
affectueux envers vos frères, soit
plus âgés soit moins âgés que vous.

彌 子 之 妻 與 子 路 之 妻 兄
也(孟 子)Mí zǐ zhī qī yǔ Zǐ lù zhī qī
xiōng  yě. La femme de Mi zi et la
femme de Zi lu étaient sœurs. 子Zǐ
. Fils et jeune frère, jeune fils, enfants, jeune gens. 其 所 愛 子(孟
子)Qí suǒ àizǐ . Le jeune fils qu'il
chérit. 金 陵 子(李 伯)Jīnlíng zǐ
. Les enfants et les jeunes gens de
Nanjing. 富 家 子Fùjiāzǐ . Les
jeunes gens de familles riches. 子
 zǐ, 門子(禮 語)Mén  zǐ, 徒
Tú . Disciple, apprenti. 小Xiǎo
, 愚Yú . Moi.

悌. R. 61, 7. Respect envers
ceux qui sont plus âgés que nous,
humeur
accommodante,
humeur
facile, joie. 僚 友 稱 其也(禮 曲
禮)Liáoyǒu chēng qí  yě. Ses collègues et ses amis louent son humeur
accommodante. 孔 燕 豈(詩 小
雅)Kǒng yàn qǐ . Ils fêtent tous
ensemble avec allégresse et cordialité. 豈君 子(詩 小 雅)Qǐ  jūnzǐ.
Ces princes sages sont d'un commerce agréable et facile. 齊 子 豈
(詩 齊 風)Qí zǐ qǐ . La fille du
prince de Qí est au comble de la joie.
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㢮

(Chèu) Chí. 弛.

弣

(Fòu) Fǔ. Bras d'un arc.
Voyez 弓. (Kōung), figure.
左 手 承(禮 曲 禮)Zuǒ

弥

shǒu chéng . De la main gauche il

弩

R. 57, 3.

Détendre un arc,...

soutient l'un des bras de l'arc.

弦𢎺

(Hiên) Xián. Corde
d'arc. 董 安 於 性 緩
佩以 自 急(劉 畫

和 性)Dǒng Ān yú xìng huǎn pèi  yǐ
zì jí. Dong An yu était d'un caractère
lent; il portait à la ceinture une corde
d'arc, pour se rappeler qu'il devait se
stimuler. Quartiers de la lune. 上
Shàng . Premier quartier. 下Xià .
Dernier quartier. 首 夏 初Shǒu
xiàchū . Le 8 de la quatrième lune de
l'année.
絃. R. 120, 5. Corde d'instrument de musique. 舜 作 五之 琴

(禮 樂 記)Shùn zuò wǔ  zhī qín.
Shun inventa le luth à cinq cordes.

(Hǒu) Hú. Arc.
子 生 男 子 祋於 門 左
(禮 內 則)Zǐ shēng, nánzǐ,
shè  yú mén zuǒ, 縣(禮 郊 特
牲)Xiàn . Lorsqu'un enfant était né,

弧

si c'était un mâle, on suspendait un
arc au côté gauche de la porte.

縣令 旦(㓜 學)Xiàn  lìng dàn.
乘大
路 載䪅 旂(禮 明 堂 位) Chéng

Jour de la naissance d'un fils.

dàlù zài  dú qí. Ils montaient la
grande rue en voiture, qui portait une
bannière étendue sur son enveloppe
et sur son arc.
蝥(左 傳)Máo . Nom
d'étendard. 短(前 漢 五 行 志)
Duǎn  ou 射 工 Shè gōng. Nom
d'une tortue à trois pattes. Voyez
射. R. 41, 7. Nom de constellation.

狼 下 四 星 曰(史 記 天 官 書)
Láng xià sì xīng yuē . Quatre étoiles

弡

𢏇
弢

六 年)Zhōng xiàng fú  ... Nǎi nèi
jīng yú  zhōng. Frappé au cou, il
tomba sur le fourreau de son arc... Il
mit l'étendard dans son enveloppe.
Art militaire. 六Liù . Les six
livres de 尚 父 Shàng fù sur l'art
militaire. 深 明畧 Shēn míng  lüè.
Connaître parfaitement l'art militaire.

弨

(Tch'aō, Tch'aò, Tchaō)
Chāo, Chǎo, Zhāo. Arc

détendu et recourbé en sens
contraire de sa courbure naturelle. 彤

弓兮(詩 小 雅)Tóng gōng  xī.
L'arc rouge est détendu. Nom d'arc.
大掛 壁(韓 愈 詩)Dà  guà bì.
Le grand arc est suspendu au mur.
(Tì) Dǐ. Arc orné de
sculptures ou de peintures rouges; arc de
舜 Shùn. 琴 膾膾(孟 子)Qín kuài
 kuài. Son luth est à moi, son arc
est à moi.
(Touēn) Dūn. 弴.
Arc sculpté.
Mín. Étendard.
(Hiě) Shè. Arc très fort.
弽. R. 57, 9. Doigtier d'archer.

弤𢎸
㢯

其 遜 而 無深(周 禮)Fán róu

㢵

charron courbe le timon d'une voiture,
il soit se conformer à la nature du
bois, et ne pas lui donner une courbure aussi forte que celled'un arc.

(Mî) Mí.

Arc tendu; entier,
complet, partout, plus,...
Voy. 彌. R. 57, 14.
(Nòu) Nǔ. Arbalète. 臂 
bì. Fût d'arbalète. 牙  yá.
Noix d'arbalète. 黃 帝 作
(古 史 考)Huángdì zuò . Huangdi
inventa l'arbalète. 父  fù. Soldat
armé d'une arbalète. 硬  yìng.
Raide comme une arbalète: énergique.
末  mò. La plus mauvaise des arbalètes: homme incapable. 水Shuǐ 
ou 射 工 Shè gōng. Tortues à trois
pattes. Voy. 射. R. 41, 7.
(Pǐ) Bì. 弼.
Ce qui sert à renforcer, aide,
ministre d'État.
(T'aō) Tāo. Fourreau d'arc,
fourreau d'épée, enveloppe
d'étendard, mettre un arc
dans un fourreau, envelopper. 中 項
伏... 乃 內 旌 於中(左 傳 成 十

qui sont au bas (au sud-est) de Sirius
forment la constellation Hú.
(Oū). Courbé. 凡 揉 輈 欲

zhōu, yù qí xùn ér wú  shēn. Quand le

(Kiuě) Jué. Fort et brave.
Zhāng. 張. Tendre,...

𦏻𢏗𢏘

(Í) Yì.
羿.R. 124,

3.
Archer célèbre.
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(K'iôung) 㝁.

𢏔

R. 39, 6.
Délaissé, sans ressource.

弮

(K'iuēn, Kiuén) Quān.

㢳
弭

Arbalète.

(Kiuén). 卷.R.26.Cahier,livre.
(K’iuén). 絭.R.120,6.Cordon.
(Lôu) Lú. 玈. R. 96, 6.
Arc noir, couleur noire.

(Mì) Mǐ.
Arc,

extrémités

d'un

arc.

象魚 服(詩 小 雅)Xiáng

, yú fú. Les extrémités de son arc
sont garnies d'ivoire, et son carquois
est fait de peau de veau marin.
S'arrêter, cesser, faire cesser,
réprimer, apaiser, calmer, détruire,
anéantir, oublier. 自 今 以 往 兵 其

少矣(左 傳 襄 二 十 五 年)Zìjīn
yǐwǎng bīng qí shǎo  yǐ. Dorénavant
les guerres pourront cesser un peu.

心 之 憂 矣 不 可忘(詩 小 雅)
Xīn zhī yōu yǐ, bùkě  wàng. Je ne
puis ni calmer ni oublier le chagrin de
mon cœur. 夫 治 國 家 而人 民

者 無 若 乎 五 音(史 記 田 完 世
家)Fū zhì guójiā ér  rénmín zhě wú
ruò hū wǔyīn. Pour établir l'ordre dans
l'État et calmer les passions du peuple, rien n'est plus puissant que la
musique. 消時 災(後 漢 趙 壹
傳)Xiāo  shí zāi. Faire cesser les
malheurs du temps. 吾 能謗 矣
(周 語)Wú néng  bàng yǐ. J'ai pu
arrêter la détraction.
(Suénn) Xùn. 巽. R. 49, 9.
Pénétrer, céder, condescendant,...
(Chaō) Shāo. Lancer une
flèche; les extrémités d'un
arc.
(Hán). Hàn. Repousser un
ennemi avec un arc. 捍. R.
64, 7. Repousser,...
(Jǒ) Ruò. Faible, sans
force, sans énergie, mou,
tendre,
défectueux,
peu
considérable, peu habile; affaiblir,
s'affaiblir, déchoir. 六 極... 六 曰
(書 洪 範)Liù jí... liù yuē . Les six
maux extrêmes: ... le sixième est la
faiblesse (de caractère). 二 十 曰
冠(禮 曲 禮)Èrshí yuē , guān. Un
jeune homme à vingt ans est encore
faible; on lui donne le bonnet viril.

㢲
弰
𢏥
弱
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冠 之 年  guān zhī nián. A l'âge
de vingt ans. 會 盟 而 謀秦(前
漢 賈 誼)Huìméng ér móu  Qín. Ils
se réunirent, firent alliance et délibèrent pour affaiblir la principauté de
Qin. 嫵 媚 孅(相 如)Wǔmèi xiān
. Agréable, aimable, mince et délicat. 孟 縶 之 足 不 良行(左 傳)

Mèng zhí zhī zú bùliáng  xíng. Meng
zhi n'avait pas les pieds valides; il
avait de la peine à marcher. 姜 族
矣(左 傳)Jiāng zú  yǐ. La famille
des Jiang est déchue. 又一 个 焉

(左 傳 昭 三 年)Yòu  yī gè yān.
Ne méprisez pas les orphelins ni les
enfants.
水(書 禹 貢)  shuǐ. Nom
d'une rivière qui coule dans le 山 丹
縣 Shāndān xiàn, à l'extrémité occidentale du Kan siu, et dont l'eau est
弱 ruò繁Fán , 蕃Fán . Nom
d'un archer célèbre; grand arc. 張

繁之 弓(孔 叢 之)Zhāng Fán 
zhī gōng. Bander l'arc de Fan ruo . 彎
蕃(相 如)Wān fán . Tirer de l'arc.
(Pī) Bì. Voy. 弼. R. 57, 9.

㢸

Ce qui sert à renforcer, aide.

𢏨

(Piě, Pǐ) Biè. 彆.

𢏲

(Chě) Shè. 弽.

R. 57, 12.

Recourbé.
R. 57, 9.

Doigtier d'archer.

(Iuēn). La partie courbe du
bras d'un arc. On l'appelle
aussi 隈 wēi.
Voyez 弓. R. 57. (Kōung).
(Ki'âng) Qiáng.
Arc très fort; fort,
robuste, solide, ferme,
fortifier, affermir. Voyez 彊. R. 57, 13.

𢏮

強强

四 十 曰而 仕(禮 曲 禮)Sìshí yuē
 ér shì. Un homme à quarante ans
est dans la force de l'âge, et il exerce
une charge. 雖 柔 必(中 庸)Suī
róu, bì . Fût-il faible, il deviendra
fort. 欲 兵 者 務 富 其 民(戰 國
策)Yù  bīng zhě, wù fù qí mín. Celui
qui veut augmenter ses forces militaires s'applique à enrichir son peuple.

子 路 問子 曰 南 方 之與 北 方
之與(中 庸)Zǐ lù wèn ; Zǐyuē:
Nánfāng zhī  yǔ, běifāng zhī  yǔ? Zi
lu interrogea sur la fermeté d'âme;
Confucius lui dit: Voulez-vous parler
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de la fermeté des hommes du midi ou
de celle des habitants du nord? 颜
 yán. Visage qui ne sait pas rougir.
Puissant. 晉 國 天 下 莫焉
(孟 子)Jìn guó tiānxià mò  yān. Il
n'y a pas dans tout l'empire de principauté plus puissante que celle de
Jin. 而 秦 無大 之 名 也(秦 書)
Ér Qín wú  dà zhī míng yě. Qin n'aurait pas acquis son renom de puissance. 小 役 大 弱 役(孟 子)Xiǎo
yì dà, ruò yì . Les petits servent les
grands, et les faibles servent les
forts ou les puissants.
Excellent. 博 聞識 而 讓
(禮 曲 禮)Bówén  shí ér ràng. Très
érudit, doué d'une mémoire très
fidèle, et cependant modeste.
Violent, user de force. 誅 鉬

tions, de vives remontrances.
Jiàng. Raide, peu flexible,
opiniâtre. 周 昌 木人 也(前 漢 周

豪(史 記 田 延 年 傳)Zhū mù háo

ment tendu et comme une lune
brillante. Plein, solide. 中 而 彪

. Châtier et exterminer ceux qui
usent de force et de violence. 盗 
dào. Brigand. 出 去  chūqu. S'ouvrir un passage par la force.
Excédant de force, reste, surplus. 賞 賜 百 千Shǎngcì bǎi qiān
. Plus de cent mille récompenses.
三 尺(杜 甫)Sān chǐ . Plus de
trois pieds. Charançon.
Qiǎng. 十  shí, 勉Miǎn
, 勉  miǎn. Se faire violence à
soi-même, faire des efforts, exciter
quelqu'un à agir ou à faire des
efforts, encourager, contraindre. 恕
而 行(孟 子)  shù ér xíng. S'efforcer d'aider les autres comme soimême et d'agir selon ce sentiment.

自步 日 三 四 里(戰 國 策)Zì 
bù rì sānsì lǐ. Je m'efforce de parcourir à pied trois ou quatre stades chaque jour. 是 猶 惡 醉 而酒(孟
子)Shì yóu è zuì, ér  jiǔ. C'est
comme si un homme craignait
l'ivresse, et cependant buvait le plus
possible. 或 勉而 行 之(中 庸)
Huò miǎn  ér xíng zhī. D'autres pratiquent ces vertus au prix de grands
efforts. 君 子而 弗 抑(禮 學 記)
Jūnzǐ  ér fú yì. Un maître sage encourage ses élèves, mais ne les
contraint pas. 荊 人之(禮 曲 禮)
Jīng rén  zhī. Les ministres d'État de
Jing le contraignirent.
Vive remontrance.

昌 傳)Zhōu Chāng mù  rén yě.
Zhou Chang était un homme inflexible
comme un morceau de bois. 屈於
此(前 漢 陸 賈 傳)Qū  yúcǐ. Il
persista avec opiniâtreté dans ce
sentiment. (Kiàng). 襁. R. 145, 11.
(K'iáng) Qiǎng.
Piège composé d'un filet et
d'un arc.
(Mì) Mǐ. 弭. R. 57, 6.
Extrémités d'un arc, réprimer,
calmer, détruire, cesser,...

弶
𢏱
弸

(Pêng, Pēng) Pēng,
Péng. Arc fortement tendu.
弓 如 明 月 對(庾 信)

Gōng rú míngyuè duí . Arc forte-

外 也(揚 子)  zhōng ér biāo wài
yě . Plein à l'intérieur et élégant à
l'extérieur.
Bēng. Bruit de la corde d'un
arc, bruit du vent.
(P'êng). Tendre une corde.
(Pēng). Toucher les cordes
d'un instrument, lancer une
balle avec une arbalète.
(Piě, Pí) Biè.
彆. R. 57, 12. Extrémités d'un
arc, recourbé comme les extrémités d'un arc.
(Tchāng) Zhāng.
Tendre la corde d'un arc,
bander un arc. 既我 弓(詩
小 雅)Jì  wǒ gōng. Mon arc est
bandé. Tendre les cordes d'un instrument de musique. 琴 瑟 不 調 甚

𢏳
㢼
張

者 必 解 而 更之(前 漢 董 仲 舒
傳)Qínsè bù tiáo shèn zhě bì jiě ér
gèng  zhī. Lorsque les cordes d'une
guitare ne sont plus d'accord, on les
délie pour les tendre de nouveau.
Étendre, étaler, déployer. 羽

旗 設 供 具(史 記 武 帝 紀)  yǔ

君 憍 君(荀子)  jūn, qíao

qí shè gōngjù. Déployer les bouquets
de plumes, les étendards, et disposer
les ustensiles pour les offrandes. 網
 wǎng. Étendre le filet. 羅  luó.
Étendre un filet, étendre l'étamine sur
le cadre d'un tamis; prendre soin
d'une affaire, arranger, chercher à obtenir un profit. 將 欲 翕 之 必

jūn. Adresser de fortes représenta-

固之(道 德 經)Jiāng yù xī zhī, bì
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gù  zhī. Ce qui est sur le point d'être

surface plane.

强 弩 数 千Qiáng nǔ

lài yǔ liáng . J'ai vu en songe le roi

contracté a certainement reçu de
l'extension. 取 酒坐 飲(史 記 曹
相 國)Qǔ jiǔ,  zuò yǐn. Prendre des
liqueurs et préparer un banquet. 樂

shù qiān . Plusieurs milliers de

du ciel me donner un aide excellent. Corriger, réprimander. 憎 輔
遠(越 語)Zēng fǔ yuǎn . Haïr les
conseillers et éloigner ceux qui
adressent des représentations.
Opposé. 君 臣 故茲 謂 悖

設 飲(戰 國 策)  lè shè yǐn.
Disposer les instruments de musique
et préparer un banquet.
Ouvrir, écarter. 口  kǒu.
Ouvrir la bouche. 目  mù. Ouvrir
les yeux.
grandir,
prospérer,
Grand,
agrandir, développer. 孔 修 且(詩
大 雅)Kǒng xiū, qiě . Très grands
et très corpulents. 讒 人 高(楚
辭)Chánrén gāo . Les flatteurs
sont dans l'élévation et les honneurs.
四 維 不(史 記)Sìwéi bù . Les
quatre vertus sociales ne sont pas
cultivées. 皇 六 師(書 康 王 之
誥)  huáng liù shī. Maintenez en bon
état les six légions impériales.
Amplifier, exagérer, vanter. 民

fortes arbalètes.

幄 幕 九(左 傳

昭 十 三 年)Wò mù jiǔ . Neuf
tentes. Nom de famille. 家 口 
jiākǒu. Kalgan.
(Tcháng). Étendre, mettre en
ordre, disposer, arranger. 以 待事
(周 禮)Yǐ dài  shì. Ils se tiennent
prêts à étendre les différentes parties
de la tente. Tendre une corde.
S'enorgueillir. 隨必 棄 小 國
(左 傳 桓 六 年)Suí  bì qì xiǎo
guó. Sui, enflé d'orgueil, abandonnera

羿 之 教 人 射 必 志 於(孟 子)

sān rì. Rester encore sous la tente et
boire durant trois jours. 雄Xióng
. Comme un feu ardent.

en maître au ciel? Qui le dirige et le
gouverne? 我 們 替 他 做 個 主

(奇 歡)Wǒmen tì tā zuò gè zhǔ .
Nous déciderons pour eux.
Déployer de l'énergie, exciter
l'énergie. 怠 則而 相 之(禮 少
儀)Dài, zé  ér xiāng zhī. Si son
prince était négligeant, il de stimulait
et l'aidait. 惶  huáng. Montrer de
l'effroi, trembler. 慌 慌Huāng
huāng . Empressement excessif,
précipitation.
乖Guāi . Contraire, opposé,
déraisonnable, intraitable.
Particule numérale des arcs,
des tentes, des feuilles de papier, des
tables, des lits, et, en général, des
choses qui présentent une grande

𢐋

Sur le point de manger, il eut le ventre enflé et alla au cabinet d'aisances. Gonflé. 脈 僨 興(左 傳 僖
十 五 年)  mài fèn xìng. Les veines
gonflées battront avec force.
Zhàng. 帳. Tenture. 复 留

wú huò xū zhōu  wèi huàn. Parmi le

shì? Shú wéi gāng shì? Qui commande

entre le prince et le sujet s'appelle
désordre.
(Chèu) Chí. 弛. R. 57, 3.
Détendre, relâcher, délier,
supprimer, lâche, indulgent.
(Keóu) Gòu. Tirer à soi le
plus possible la corde d'un
arc pour lancer une flèche.

彀

將
食如 廁(左 傳)Jiāngshí  rúcè.

止飲 三 日(史 記)Fù liú zhǐ  yǐn

綱 是(莊 子 天 運 篇)Shú zhǔ 

wèi bēi. Une opposition opiniâtre

certainement les petits États.
脹. R. 130, 8. Ventre gonflé

無 或 胥 譸爲 幻(書 無 逸)Mín
peuple personne peut-être ne cherchait à tromper par des mensonges
ou des exagérations. Publier, divulguer. 不 許 聲Bùxǔ shēng . Il n'est
pas permis de le divulguer.
Filet. 掌 設 弧(周 禮)
Zhǎng shèhú . Il est chargé de
préparer les filets.
主Zhǔ . Disposer ou Décider à son gré, décision, détermination, libre arbitre. 孰 主是 孰 維

(前 漢 五 行 志)Jūn chén gù , zī

𢏰

(Tchéng).

弴

(Touénn, Tiaō) Dūn,
Diāo. Arc orné de sculptures

Tirer à soi la corde d'un arc
pour lancer une flèche.

ou de peintures.

𢏲𢐁

(Hiên) Xián.
弦. R. 57, 5.
Corde d'arc.

(Chě, Hiě) Shè. 韘.

R. 178,
9. Doigtier que l'archer porte
au pouce de la main droite.
(Èul) Ěr. 餌. R. 184, 6.
Gâteau,
amorce,
allécher,
appât, attrait attirer.
(Pǐ) Bì.
Pièce ajoutée à
un arc pour qu'il
conserve sa forme ou soit plus
solide; aide, conseiller, ministre
d'État, fortifier, aider. 爾 尚予 一

弽
㢽

弼𢐈弻

人(書 泰 誓)Ěr shàng  yǔ yī rén.
Vous m'aiderez, j'espère. 明 於 五
刑 以 五 教(書 大 禹 謨)Míng yú
wǔ xíng, yǐ  wǔ jiào. Vous avez
appliqué avec intelligence les cinq
grands châtiments, pour rendre efficace l'enseignement des cinq vertus.

夢 帝 賚 予 良(書 說 命)Mèng dì

Yì zhī jiào shè bì zhìyú . Yi enseignant à tirer de l'arc, veillait certainement à ce que son élève tirât la
corde le plus possible. 天 下 英 雄

尽 人 吾中 矣(唐 書)Tiānxià
yīngxióng jìn rén wú  zhōng yǐ. 唐
太 宗 Táng Tài zōng, voyant devant
lui les 進 士 jìnshì nouvellement
reçus, dit: Tous les hommes de talent
viennent à portée de mon arc, c.-à-d.
viennent à moi. 入Rù . Être atteint, obtenu, apte, convenable; être
reçu jìnshì. 293.2
Assez, suffisant, capable de,
pouvoir. 能Néng .Pouvoir, être capable de. 不用 Bù  yòng. Insuffisant. 不本 Bù  běn.Vendre à perte.
(Sǒu) Sù. 餗. R. 184, 7.
Mets préparé sur le feu.

𢐌
㣃

(Iǔ) Yù. Voy. 鬻.

R. 193, 12.
Vendre, nourrir, faire naître.

彄

(K'eōu) Kōu.

𢐒

(P'êng) Pēng. 弸.

彃

(Pǐ) Bì. Lancer une flèche.
羿 焉日(楚 辭)Yì yān 

𢐕

ses flèches? Corde d'arc.
(Tch'aō) Zhāo.
弨. R. 57, 5.
Arc détendu; nom d'arc
.

L'endroit des
extrémités d'un arc où la
corde est fixée. Anneau,
tube. 藏Cáng . Nom d'un jeu.293 2
R. 57, 8.
Arc fortement tendu, plein.

rì? Yi frappa-t-il le soleil de

R. 57 弓 T. 11 - 19

𢐓

(Ts'iāng) Qiāng.
鏘. R. 167. Son des

彉

(Houǒ, K'ouǒ) Huò.
Kuò. Tirer à soi la corde

彆
彇
彈

cer ni juger les coupables.
instru-

ments de musique.

d'un arc le plus possible pour
lancer une flèche.
(Piě, Pí) Biè. 别. Extrémités d'un arc; recourbé comme
les extrémités d'un arc.
(Siaō) Xiāo.
Extrémités d'un arc. Elles
étaient recourbées.
Voyez 弓. (Kōung) (Figure).
(T'ân) Tán. 弹. 293 2
Lancer une balle avec une
arbalète. 晉 靈 公 從 臺

上人(左 傳 宣 二 年)Jìn Líng
gōng cóng tái shàng  rén. Ling,
prince de Jin, du haut d'une tour, lançait des balles contre les passants.
Faire vibrer les cordes d'un
instrument avec les doigts ou avec
un archet. 舜五 弦 之 琴(史 記)
Shùn  wǔ xián zhī qín. Shun touchait
un luth à cinq cordes. 對 牛琴 Duì
niú  qín. Jouer de la guitare devant
un bœuf: effort inutile. 棉 花 
miánhua. Arçonner le coton.
Tambouriner avec les doigts,
frapper comme sur un tambour, frapper légèrement. 馮 驩其 劍 而 歌

(史 記 孟 嘗 君 傳)Féng Huān  qí
jiàn ér gē. Feng Huan frappa sur son

新 沐 者 必冠(屈
原 漁 父)Xīn mù zhě bì  guān. Celui
épée et chanta.

qui vient de se laver la tête, frappe
sur son bonnet (pour en secouer la
poussière). 貢 禹冠(幼 學)Gòng
Yǔ  guān. Gong Yu secoua la poussière de son bonnet (pour aller remplir
une charge). 指 西 風 幾 度 還(陳
津)  zhǐ xīfēng jǐ dù huán. Je
compte sur les doigts combien de
fois le vent d'ouest est revenu. 
棋  qí. Sorte de jeu.
Agiter, branler. 句 兵 欲 無
(周 禮 廬 人)Jù bīng yù wú . Pour
les armes à crochet, on veut que la
hampe ne branle pas.
Accuser, dénoncer, examiner
ou juger un accusé. 奏曹 景 文

街之 室

(周 禮 詩)Jiē  zhī shì.

Salle où
dans chaque hameau les accusations
étaient reçues et les affaires réglées.
壓  yā. Dénoncer ou Juger et
réprimer.
Dàn. Balle qu'on lançait avec
une arbalète; balle, boulette. 丸 
wán. Petite boule, petit comme une
boule. 丸 之 地(史 記)  wán zhī
dì. Très petit terrain. 火Huǒ .
Globe enflammé. 鬼Guǐ . Nom d'un
esprit malfaisant qui crie et reste
invisible.
(Hòung) Hóng. Bruit de la
corde d'un arc, bruit avec du
vent. 蜼 弸其 拂 汩 兮
(揚 雄)Wèi péng  qí fú yù xī. On
entend le bruit des tentures agitées
et soulevées par le vent.
(K'iâng) Qiáng.
Arc très fort. 材 官 引(史

彋
彊

記 絳 侯 世 家)Cái guān
yǐn . Officier capable de tirer à soi

la corde d'un arc très fort, c.-à-d.
capable de déployer une grande
énergie.
Fort, robuste, solide, puissant,
ferme, fortifier, affermir. Voyez 強.
R. 87, 8. 弱 固 不 可 以 敵(孟
子)Ruò gù bù kěyǐ dí . Naturellement celui qui est faible ne peut
lutter contre celui qui est fort. 而
義(書 皇 陶 謨)  ér yì. La force
d'âme et la justice. 身 其 康(書
洪 範)Shēn qí kāng . Vous serez
vous-même heureux et puissant. 自

勝 之 謂(史 記 商 君 傳)Zì shèng
zhī wèi . Celui-là est fort qui sait se
君 子 以 自不
息(易 乾 卦)Jūnzǐ yǐ zì  bùxī. Le

vaincre lui-même.

sage développe sans cesse sa fermeté d'âme. 家(左 傳)  jiā. Famille
puissante. 天 下 固 畏 齊 之也

(孟 子)Tiānxià gù wèi Qí zhī  yě.
Certainement tous les princes craignent la puissance de Qi. 逐 華 陽

公 室(秦 書 李 斯)Zhú Huá yáng,
 gōng shì. Il chassa Hua yang et

(文 選)Zòu  Cáo Jìng wén.

affermit
la
dynastie. Excellent,
exceller. Reste, surplus.
Violent, user de force, résister
à l'autorité, enlever de force. 弗 友

Mémoire adressé à l'empereur contre
Cao Jing . 不 敢糾(後 漢 史 弼
傳)Bù gǎn  jiū. Ils n'osent ni dénon-

Aux hommes violents qui résistent à
l'autorité, il faut un gouvernement

剛 克(書 洪 範)  fú yǒu gāng kè.
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inflexible.

曾 是禦(詩 大 雅)Céng

shì  yù. Ces oppresseurs violents.

從 於令(左 傳 文 十 七 年)Cóng
yú  lìng. Obéir à des ordres tyranni進  jìn. Entrer en force.
禺Yú , 良  liáng. Divini-

ques.

té à face humaine avec un corps
d'oiseau.
Qiǎng. , 勉Miǎn , 勉
 miǎn. Faire des efforts, se faire
violence à soi-même; exciter quelqu'un à agir ou à faire des efforts.

爲 善 而 已 矣(孟 子)  wéishàn
ér yǐyǐ. Appliquez-vous à faire le bien,

勉 學 問... 勉 行
道(前 漢 董 仲 舒 傳)  miǎn xué-

et c'est assez.

wen...  miǎn xíngdào. S'appliquer à
l'étude... S'efforcer de pratiquer la
vertu.
Forcer, contraindre; presser,
faire des instances. 而 後 可(孟
子)  érhòu kě. Il céda aux instances
du prince.
Traîner après soi, entraîner.
Jiàng. Raide, rigide, inflexible,
opiniâtre. 屍  shī. Cadavre raide;
inflexible. 爲 人 木敦 厚(史 記 絳

侯 世 家)Wéirén mù  dūnhòu.
C'était un homme inflexible comme un
morceau de bois, et digne de toute
confiance. 屈於 此(史 記 陸 賈
傳)Qū  yúcǐ. Il persista avec
opiniâtreté dans ce sentiment.
Jiāng. 疆. Limite. 辟Bì ,
啓Qǐ . Déterminer les limites; titre
donné à l'empereur. (賈 誼).
. Aller toujours deux ensemble. 鵲 之(詩 鄘 風)Què zhī
. Les pies vont toujours deux
-ensemble.
(K'ìng) Qíng.
檠. R. 75, 13.

𢐧
𢐨

(Tch'aò) Chǎo.
炒.R. 86, 4. Rôtir,

griller ou
faire cuire dans une poêle.

彌𢑀瓕

(Mî) Mí.
Entier, complet,
fini,
universel,

partout. 祀 社 稷 禱 祠(周 禮 大
祝)  sì shèjì, dǎo cí. Il sacrifie aux
esprits de la terre et des grains, invoque généralement tous les esprits,
puis leur offre des sacrifices de remerciement. 誕厥 月(詩 大 雅)

R. 57 弓 T. 14 - 23
Dàn  jué yuè. Les mois de sa gros-

俾 爾爾 性
(詩 大 雅)Bǐ ér  ér xìng! Fasse le

sesse étant écoulés.

ciel que vous vus accomplissiez toutes vos années! 月 不 雨(蘇 軾) 
yuè bù yǔ. Durant un mois entier il
n'est pas tombé de pluie.
Compléter, réparer, suppléer à
ce qui manque. 綸 天 地 之 道(易
繫 辭)  lún tiāndì zhī dào. Il embrasse complètement et démêle toutes les lois qui régissent le ciel et la
terre. 縫 其 闕(左 傳 僖 二 十 六
年)  féng qí què. Il a suppléé à ce
qui nous manquait et réparé nos fautes. Plus. 仰 之高 鑽 之堅(論

語)Yǎng zhī  gāo zuān zhī  jiān.
Plus je considère la doctrine de
Confucius, plus je la trouve élevée;
plus je la scrute, plus je la trouve
solide.
Halo. (周 禮).
Grand, long, longtemps, éloi-

gné. 甥(左 傳)  shēng. Neveu
éloigné: petit-neveu par les femmes.
Petit, peu. 嫛(禮 雜 記 注)
Yì . Petit enfant. 其 失(前 漢
韋 賢 傳)  qí shī. Ses fautes sont
légères.
龍  lóng. Ornement de
métal fixé au joug d'une voiture.
(Mì). 弭. R. 57, 6. Réprimer,
arrêter,... 灾 兵(周 禮 春 官 小
祝)  zāi bīng. Faire cesser les ca-lamités et les guerres.

彍

彐彑
归

*

𢑏
当

*

Tête de
cochon ou du hérisson.

(Kouēi) Guī. Retourner à
la maison, aller à, converger.
Voy. 歸. R. 77, 14.
(Ǐ) Yì. 抑. R. 64, 4.
Mettre la main sur, réprimer,...

sible la corde d'un arc pour
lancer une flèche. 騎(唐 書 兵 志)
 qí. Gardes du corps.
Rapide. 風(韓 愈)  fēng.
Vent violent.
(Siaō) Xiāo. 彇. R. 57, 12.
Extrémité d'un arc.

𢑁

(Tāng) Dāng. Il faut,...
Voy. 當. R. 102, 8.
Dàng. Convenir,...

㣇

(Ǐ, Tí) Nǐ, Yì.

𢑕

(Lǒu) Lù. Unir ses forces,
agir de concert.
Voy. 稑. R. 115, 8.
(Lǒu) Lù. 稑. R. 115, 8.
Céréale qui se sème tard et
mûrit tôt.
(T'ouán) Tuàn.
Définition ou sens général de
chacun des 卦 guà symboles


彖

Porc-épic, hérisson, cochon.

易 經 Yìjīng. 者 言 乎 象 者
也... 者 材 也(易 繫 辭)  zhě
de

yán hū xiàng zhě yě...  zhě cái yě. Les
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彐

𢐹

(Tchēn) Zhān. 饘. R. 184,
13. Bouillie de riz ou de millet.

𢐼

(Tchòu) Zhǔ. 煮.

彎

(Wān) Wān. 弓  gōng.
Tirer à soi la corde d'un arc
pour lancer une flèche.
Courbe, sinueux, courbure,
tournant, sinuosité, détour.

彏

(Houǒ, Kouǒ) Jué.

𢑌

(Kēng) Gēng. 羹.

R. 96, 6.
Arc noir; couleur noire.

R. 86, 9.
Faire bouillir, apprêter un
mets sur le feu.

Arc fortement tendu.
R. 123, 9.
Bouillon, sauce, ragoût.

JI

définitions donnent la signification
des figures... Elles en expriment la
substance. Décider, définir.
(Chèu). cochon, hérisson.

彗

𢐸

(Lǒu) Lú. 玈.

(Houǒ, K'ouǒ) Huò,
Kuò. Tirer à soi le plus pos-

RACINE
(Kí) Jì.
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(Souéi) Huì. Balai. 國 中
以 策䘏(禮 曲 禮)Guó

zhōng yǐ cè  xù. Dans la ville,
le conducteur, au lieu de fouet, prend
un petit balai, avec lequel il touche
légèrement les chevaux. 拥Yōng ,

操掃 門(幼 學)Cāo  sǎo mén.
Prendre un balai et balayer la terre
auprès de la porte: faire des préparatifs pour recevoir un hôte avec honneur. Comète. 齊有星... 晏 子 曰

天 之 有也 以 除 穢 也(左 傳 眧
二 十 六 年)Qí yǒu  xīng ... Yàn zǐ

眼 以 爲 人(前 漢 五 行 志)Gāo
hòu zhī duàn Qī fūren shǒu-zú què qí
yǎn yǐwéi rén . La femme de Han
Gao shi (l'impératrice 呂 后 Lǚ hòu)
fit couper les mains et les pieds à Qi ,
femme de second rang de Han Gao
shi , lui fit écraser les yeux, et la
réduisit à être ce qu'elle appela
un cochon humain.

彙𢑷

(Wéi, Houéi)
Huì.

(Beijing). Hérisson. Ensemble d'objets de même
espèce, classe, genre, collection. 萬
Wàn . Tous les êtres de toute
espèce, la nature entière. 字Zì .
Recueil de lettres, dictionnaire. 以

其征 吉(易 泰 卦)Yǐ qí  zhēng

yuē: Tiān zhī yǒu  yě, yǐ chú huì yě.

jí. Élever aux charges toute cette

Dans la principauté de Qi apparut une
comète... Yan zi dit: C'est un balai
dont le Ciel veut se servir pour enlever les immondices (le ciel veut châtier les crimes des hommes).

classe
d'hommes
vertueux
et
capables, c'est heureux. 征 之 途
(幼 學)  zhēng zhī tú. Voie d'avancement d'après la vertu et le talent.

彘𢑣

(Tchéu) Zhì.
Cochon. 高 後 支 斷
戚夫人手足㩁其

案 保 獎(奏 書)  àn bǎo jiǎng.
Solliciter des récompenses pour
plusieurs personnes dans une seule et
même supplique.

R. 58 彐 T. 15 - 22

彝*𢑴*彜*

(Ǐ)
Yí.

周商 鼎 Zhōu  Shāng dǐng.

Vase
des Zhou et chaudière des Shang:
officier distingué.
Vase dans lequel on offrait du
grain.
Règle constante, loi. 論 攸
敘(書 洪 範)  lún yōu xù. Ils ont
servi à expliquer les grandes lois de la
société et les devoirs mutuels. 民 之

Vase
dans lequel on offrait des liqueurs aux
mânes des morts. 六雞鳥黃

虎蜼斝(周 禮 注)Liù  jī 
niǎo  huáng  hǔ  lěi  jiǎ . Les
six vases à liqueur sont le vase à
figure de coq, le vase à figure de
faisan, le vase aux yeux dorés, le vase
à figure de tigre, le vase à figure de
singe, le vase où sont représentées
des céréales. 功 銘 鼎(梁 任 昉
序)Gōng míng dǐng . Les services
signalés sont inscrits sur les chaudières et sur les vases des temples.

秉(詩 大 雅)Mín zhī bǐng .
L'homme a la loi naturelle gravée dans
son cœur.
(Houǒ) Huò. 矱. R. 111, 14.
Règle, mesure.

彠

RACINE

彡

(Chān, Siēn) Shān.
Longs crins, long poil. 
(Ts'ièn). Nom de famille.
黄Huáng . Nom de poisson.
(Hîng) Xíng. Forme, prendre une forme, se former. 品
物 流(易 乾 卦)Pǐn wù
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彡

SHAN

(大 學)Chéng yú zhōng  yú wài.

shěn jué xiàng bǐ yǐ  pángqiú yú
tiānxià. Alors l'empereur tâcha de se

Lorsque la vertu existe réellement
dans le cœur, elle apparaît à l'extérieur. 居 喪 之 禮 毀 瘠 不(禮 曲
禮)Jūsāng zhī lǐ huǐ jí bù. Celui qui
est en deuil doit éviter de se rendre
tellement maigre que les os apparaissent à travers la peau. 未之 患(蘇
洵)Wèi  zhī huàn. Malheur dont les
symptômes ne paraissent pas encore.
人 之 短  rén zhī duǎn. Dépeindre
les défauts d'autrui.
d'un
terrain,
Configuration
situation, circonstances, état, condition. 用 兵 臨 戰 合 刃 之 急 者 一

rappeler (et fit peindre) les traits de
cet homme, et le fit chercher, à l'aide
de ce portrait, par tout l'empire. 望

曰 得 地(前 漢 晁 錯)Yòngbīng,
línzhàn, hé rèn zhī jí zhě, yī yuē dé dì
. A la guerre, lorsqu'on est sur le

遠 者 察 其 貌 而 不 察 其(谷 梁
傳)Wàng yuǎn zhě chá qí mào ér bù

point d'engager la bataille et de croiser le fer, il importe avant tout
d'avoir pour soi les avantages du
terrain. 客 主 之既 不 相 如(前

形

liú . Les êtres de toute espèce se
forment

et

se

répandent.

在 地

成(易 辭 繫)Zài dì chéng . Sur la
terre les êtres se forment.  Figure,
visage, portrait. 乃 審 厥 象 俾
以旁 求 於 天 下(書 說 命)Nǎi

chá qí . Celui qui voit un homme
dans le lointain, distingue la forme de
son corps, mais non les traits de son
visage.
Corps. 骸 者 地 之 有 也

(前 漢 楊 王 孫 傳)  hái zhě, dì
zhī yǒu yě. Son corps, ses os sont à la
terre. 自 以 心爲役(陶 淵 明)Zì
yǐ xīn wèi  yì. Faire de son âme l'esclave de son corps.

忘(李 白)

Wàng . Oublier la différence des
corps: ne faire qu'un avec un ami.
Apparence, apparaître, faire
paraître, montrer, décrire, peindre.
迹  jì. Apparences, formalité, pure
cérémonie, indice. 誠 於 中於 外
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漢 李 陵)Kè zhǔ zhī  jì bù xiāng rú.
Les étrangers ne sont pas dans les
mêmes conditions que les habitants
du pays. 林 民 困 苦 情(朱 國
光)Lín mín kùn kǔqíng . L'état malheureux des habitants du Lin.
鉶. R. 167, 6. 土(中 記)Tǔ
. Vase d'argile.
(T'ôung) Tóng. Incarnat,
rouge. 貽 我管(詩 邶
風)Yí wǒ  guǎn. Elle m'a
donné un tube rouge. 弓 一(書 文
侯 之 命)  gōng yī. Un arc rouge.

彤

彣
㣋
彥

(Wênn) Wén. 文.

R. 67.
Mélange de rouge et de bleu,
ornement.
(Tān) Dān. 丹. R. 3, 3.
Cinabre, rouge.

(Ién) Yàn. 彦.

Homme remarquable par sa
vertu, ses talents et la
culture de son esprit. 旁 求 俊(書
太 甲)Páng qiú jùn . Il cherchait de
tous côtés les hommes éminents et
capables. 邦 之兮(詩 鄭 風)Bāng
zhī  xī. L'homme le plus remarquable
de la contrée.
(Iǔ) Yù. Bien
orné,
élégant,
prospère. (Ǐ).

彧𢒖𢒰

黍 稷(詩 小 雅)Shǔjì
. Le millet est très beau.

𢒏

(Pòu) Bǔ. 補.
Réparer,
manque.

𢒗𢒠𢒧

R. 145, 7.
ajouter ce qui

(Mà) Mǎ.
馬. R. 187.
Cheval.

(Pīn) Bīn.

Se dit de
deux choses qui sont
de qualité ou de quantité égale, et se trouvent réunies
ensemble. 文 質(論 語)Wén zhì
. Lorsque le fond et la forme sont
également remarquables. 頒Bān .
Tête grisonnante. (Pān). Élégant,
brillant.

彬𢒹

R. 59 彡 T. 8 - 19

彪

(Piōu) Biāo.

Petit tigre;
tigré, élégant, distingué. 弸

中

而外(揚

子)Pēng

zhōng ér  wài. Plein à l'intérieur et
élégant à l'extérieur. 著 羊雄 而

羊 敗(幼 學)  zhuó yáng,  xióng
ér yáng bài. Si le tigre attaque une
brebis, le tigre est le plus fort et la
brebis succombe.
(Tiaō) Diāo. Travailler au
ciseau, sculpter, ciseler, graver. 覆 載 天 地刻 眾 形

彫

(莊 子)Fù zǎi tiāndì  kè zhòng
xíng. Le ciel couvre et la terre porte
une multitude d'êtres de toute forme
qui sont comme travaillés au ciseau.

乘玉 之 輿(相 如)Chéng  yù zhī
yú. Il monte une voiture ornée de
jade et de sculptures. Peindre. 峻
宇牆(書 五 子 之 歌)Jùnyǔ, 

qiáng. Édifice très élevé et murs
ornés de peintures. 天 子弓(荀
L'arc peint du fils
du ciel.
Orner, embellir, perfectionner.

子)Tiānzǐ  gōng.

任 性 而 行 不 自勵(魏 志)Rèn
xìng ér xíng bù zì  lì. Il agit suivant
son caprice, ne se perfectionne pas
par des efforts courageux.
Déchoir, dépérir, tomber. 百
性弊(魏 志)Bǎi xìng  bì. Le
peuple souffre beaucoup. 民 力尽
(左 傳)Mínlì  jìn. Les forces du
peuple sont épuisées. 歲 寒 然 後

知 松 柏 之 後也(論 語)Suìhán
ránhòu zhī sōng-bǎi zhīhòu  yě. Le
froid venu, on reconnaît que les pins
et les cyprès ne se flétrissent
qu'après les autres arbres.
(Tchōu) Zhū. 諸. R. 149, 9.
Tous, dans,...

𢒕

彩𣁝

(Ts'ài) Cǎi.
采. R. 165, 1. Élégance,

彭

(P'êng) Péng.

Son du tambour.
d'une
machine
de
Nom
guerre. 水  shuǐ. Nom de rivière.
(左 傳). Ville de la principauté de
鄭 Zhèng. (詩 鄭 風). 衙(春 秋)
 yá. Ville située près de 白 水
Báishuǐ dans le Shaanxi. 蠡(書 禹
貢)  lí ou 鄱 阳 Pó Yáng. Lac qui
est au nord du 江 苏 Jiāngsū. 祖
 zǔ, 老(論 語)Lǎo . Le prince
de Péng, qui fut ministre de 堯 Yáo,
et vécut, dit-on, huit cents ans.
(Pāng). 行 人(詩 齊 風)
Xíngrén . Les voyageurs sont
nombreux. 駟 騵(詩 大 雅)Sì
yuán . Les quatre chevaux roux
sont robustes. 四 牡(詩 小 雅)
Sì mǔ . Les quatre chevaux mâles
marchent sans cesse.
(P'âng). Puissance, presser,
empiéter. 匪 其無 咎(易 大 有)
Fěi qí  wú jiù. S'il ne s'enorgueillit
pas de sa puissance, ou bien, s'il n'est
pas usurpateur, il est exempt de faute. Robuste. 亨(韓 愈)  hēng.
Robuste et plein. 以 車(詩 魯
頌)Yǐ chē . Grands et robustes, ils
traînent bien la voiture.

𢒟𢒦𢒪𢒭
𢒡
𢒤

變. R. 149, 16. Changer.
(Ts'ǐ) Qī. 桼. R. 75,

7.
Arbre au vernis, vernis.

(Houénn) Hùn.
溷. R. 85, 10. Eau

𢒿

trouble,

sale, souiller.

(P'iaó) Piāo.

Peindre,
orner de peintures.
Piào. . Long et
pendant. 嫖. R. 38, 11. Léger.

彯𢒵

彰

(Tchāng) Zhāng.

Ornement, élégant, brillant;
clair, manifeste, briller, manifester, signaler. 嘉 言 孔(書 伊
訓)Jiāyán kǒng . Leurs excellents
préceptes sont très clairs. 人 之 善
(禮 表 記)  rén zhī shàn. Il fait
connaître les belles qualités d'autrui.
以有 德(孟 子)Yǐ  yǒu dé. Pour
honorer les hommes vertueux.
(Ìng) Yǐng. Ombre.

影𢒬

日(周

禮)Rì

.

Ombre
d'un
corps
éclairé par le soleil. 惠 迪 吉 從 逆

凶 惟響(書 大 禹 謨)Huì díjí
cóng nì xiōng wéi  xiǎng. Le bonheur
accompagne l'homme de bien, et le
malheur poursuit le méchant, comme
l'ombre suit le corps, comme l'écho
répète le son. 没 有響 Méiyǒu 
xiǎng, 無無 踪 Wú , wú zōng, 没
有 踪Méiyǒu zōng . Il n'en paraît

繫 風
捕(前 漢 郊 祀 志)Xì fēng, bǔ .

aucun indice, aucune trace.

Vouloir enchaîner le vent et saisir une
ombre. 日 中 無(幼 學)Rìzhōng
wú . Exposé au soleil, il ne donne
pas l'ombre: fils né d'un père avancé
en âge.
Peinture d'un objet, image,
portrait. 畫圖 形 Huà  túxíng.
Dessiner un objet. 漏Lòu . Nom
d'épée. 仄Zè . Nom d'éventail.
躡Niè . Nom d'un excellent cheval.
(Sîn) Xún. 尋. R. 41, 9.
Chercher; mesure de huit 尺
chǐ,...
(Tch'ēu) Chī.
螭. R. 142, 11. Animal semblable au dragon. 所 獲 非 龍

𢒫
彲

非(史 記 齊 世 家)Suǒ huò fēi
lóng fēi . Ce que vous prendrez ne
sera ni un dragon ni un animal
semblable.

splendeur, gloire.

RACINE

彳

(Pién)
Biàn.

310

(Tch'ěu) Chì.
Faire un pas de la jambe
gauche. 亍  chù. S'arrêter.

(Fán) Fán. 犯.
Heurter,
dre,...

R. 94, 2.
offenser, enfrein-

60

彳

CHI

(Tīng). 彾Líng .

Voyager seul, sans compagnon,
sans secours.
(Tchǒ, Tǐ) Zhuó. Poutre
ou arbre couché en travers
d'une rivière et servant de
pont, traverser une rivière sur une
poutre ou sur un pont de bois.

㣔
彴

𢓉

(Pǒ). 約  yuē. Étoile filante.
(Fàn) Fǎn. 返. R. 162, 4.

Retourner
sur
ses
pas,
renvoyer, rendre, reconduire.
(Ǐ) Yì. Soldat, messager,
employé, serviteur, esclave;
service militaire, office, emploi, service gratuit, corvée, servir.

役

R. 60 彳 T. 3 - 5
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予 子 行(詩 魏 風)Yǔ zǐ xíng .

suǒ cuò qí shǒu-zú. Les sujets sont

Shāng. Il alla attaquer Shang .

Mon fils est engagé dans une expédition militaire. 車(詩 唐 風)  chē.
Voiture pour les bagages des soldats,
charrette de laboureur. 予 造 天
(書 大 誥)Yǔ zào tiān . J'agis
comme ministre du ciel. 田以 馭

dans l'épouvante; ils ne savent ni où
mettre la main ni où poser le pied.
(T'ouéi) Tuì.
退. R. 162, 6. Se retirer,
renvoyer, repousser.
(Ts'ôung) Cóng.
從. R. 60, 8.
Suivre,... Compagnon,...
(Fǒu) Fú. 彷Páng .
Avoir l'apparence de.

Impôt, taxe, droits, contribution, corvée, service militaire, imposer ou lever une contribution. 粟 米

其 眾(周 禮 大 宰)Tián  yǐ yù qí
zhòng. Les chasses et les corvées, où
il dirige la masse du peuple. 衙Yá
. Serviteur du tribunal. 門 Mén .
人而 恥 爲... 小大 弱
強(孟 子)Rén  ér chǐ wèi ... xiǎo

Portier.

dà ruò  qiáng. Si un serviteur rougit
d'être serviteur... Les petits servent
les grands, les faibles servent les
forts. 不耳 目(書 旅 獒)Bù 
ěrmù. Ne soyez pas esclave de vos
oreilles ni de vos yeux. 終 身(莊
子)Zhōngshēn . Se fatiguer sans
cesse toute la vie. 一 身 不 能 当
二Yī shēn bùnéng dāng èr . Un
homme ne peut remplir deux services
à la fois. 徒三 年 Tú  sān nián.
Banni est condamné aux travaux forcés pendant trois ans.
Ranger. 禾穟 穟(詩 大 雅)
Hé  suì suì. Les céréales, disposées
par rangées, sont en fleurs.
(Kǐ) Jí. Marcher vite, courir,
s'empresser.

彶
彷

(P'âng) Páng. 徨 

huáng. Tremblant, inquiet,
perplexe, aller et venir, aller
ça et là; crainte et précipitation; nom
d'un serpent à deux têtes. 徉 
yáng. Aller et venir, aller ça et là, suivre sa fantaisie, indécis, inquiet. 徉

天 下(史 記 吴 王 濞 傳)  yáng
tiānxià. Aller partout sous le ciel.
Fǎng. 彿  fú. Avoir l'apparence de.

彿 神 動(傳 毅 舞 賦)

 fú shén dòng. Se mouvoir comme un

𢓊

esprit.
(Sì). 𨔀. R. 60, 8.
Changer de lieu, transporter.

𢓈

(Siún, Siûn) Xùn.
徇. R. 60, 6. Parcourir.

彸

(Tchōung) Zhōng. 征
Zhēng . Marcher vite, s'em-

presser; précipitation causée
par la frayeur. 百 姓 征無 所 措 其

手 足(王 裒)Bǎixìng zhēng , wú

𢓇
𢓅
彿
㣘

(Kiū) Jū 跔.

彾

(Lîng) Líng. 㣔 (tīng).

R. 157, 5.

Sauter,...

Voyager seul, sans compagnon, sans secours.
(Pèi, Pì) Bǐ Celui-là, ce
lieu-là, ce temps-là, ce, cet.
此  cǐ. Celui-ci et celui-là,
l'un l'autre. 不 分此 bù fēn  cǐ. Ne
pas distinguer le mien et le tien. 月
而 微(詩 小 雅)  yuè ér wēi. Cette
lune s'éclipse. 眾 我 寡(左 傳 僖
二 十 二 年)  zhòng, wǒ guǎ. Ils
sont nombreux, et nous sommes en
petit nombre. 於乎 於 此 乎(禮
禮 器)Yú  hū, yúcǐ hū? Sont-elles
là, ou sont-elles ici? 一時 此 一
時(孟 子)  yīshí cǐ yīshí. Ce
temps-là n'était pas comme ce
temps-ci. 哉哉(論 語)  zāi! 
zāi! Loin d'ici! Loin d'ici!
(Tchēng) Zhēng. Marcher,
voyager, expédition militaire.

彼

征

之 子 於(詩 小 雅)Zhīzǐ

yú . Ces officiers dans leur marche.

夫(詩 小 雅)  fū. Voyageur. 馬
(江 淹)  mǎ. Cheval de voyage.
車  chē. Voiture de voyage.
Soumettre par la voie des
armes des vassaux ou des sujets
rebelles ou désobéissants. 惟 時 有

之力 役 之(孟 子)Sùmǐ zhī 
lìyì zhī. Le tribut en grains, le service militaire et les corvées. 關 譏

而 不(禮 王 制)Guān jī ér bù .
Aux barrières on inspectait, mais on
n'exigeait pas de droits. 去 關 巿
之(孟 子)Qù guān fú zhī . Supprimer les droits aux barrières et sur
les marchés.

彽
𢓓
徂

(Tī, Tch'êu) Dī, Chí 徊
 huái. Aller et venir, aller çà
et là, hésiter, inquiet, indécis.
(Tsǒ) Zuò. 作. R. 9, 5.
Commencer, se lever, constituer, agir, exciter,...
(Ts'ôu) Cú.
Aller d'un endroit à un autre.

我束 山(詩 豳 風)Wǒ 
shù shān. J'allai à la montagne qui est
à l'est. 雲何 往(詩 大 雅)Yún 
hé wǎng? Si nous voulons nous en aller, où irons-nous? 落(孟 子) 
Luò. Décéder. 人 死 則 魂 升 而 魄
降 故 古 者 謂 死爲落(孟 子 朱
子 注)Rén sǐ, zé hún shēng ér pò
jiàng; gù gǔ zhě wèi sǐ wèi  luò. A la
mort, l'âme raisonnable de l'homme
monte et l'âme animale descend; aussi
les anciens, pour dire mourir, disaient
s'en aller et tomber.
(Wàng) Wǎng.
Aller à, s'en aller,
*
s'avancer. 来  lái.
来Lái . Aller et venir, avoir des
relations. Voy. 來. R. 9, 6. 日則 月
來(易 繫 辭)Rì , zé yuè lái. Quand
le soleil se retire, la lune paraît. 自 今
以(韓 愈)Zìjīn yǐ . Désormais.
Passé, auparavant, autrefois.

往徃

彰而 察 來(易 繫 辭)Zhāng  ér

苗 弗 率 汝 徂(書 大 禹 謨)Wéi

chá lái. Il fait connaître le passé et

shíyǒu Miáo fú shuài; rǔ cú . Le
prince de Miao est le seul qui refuse
d'obéir; allez le soumettre par les armes. 者 上 伐 下 也 敵 國 不 相

scrute l'avenir. 稽 諸古 制 宜 於
今(前 漢 武 帝 紀)Jī zhū  gǔ zhì

也(孟 子)  zhě shàng fá xià yě
díguó bù xiāng  yě. Zheng se dit
d'un souverain qui entre en campagne
contre des vassaux ou des sujets
rebelles; mais non de deux princes
feudataires qui se font la guerre entre
eux. 於伐 商(書 武 成)Yú  fá

yí yújīn. Consulter l'histoire depuis
l'antiquité, jusqu’à nos jours, et décider ce qui convient à présent. 者
不 追(孟 子)  zhě bù zhuī. Ne pas
rechercher le passé. 既背 師 保 之

訓(書 太 甲)Jì  bèi shī bǎo zhī
xùn. Précédemment je n'ai pas suivi
les enseignements de mon maître.

R. 60 彳 T. 6
年  nián. Les années passées.
，常  cháng. Ordinairement, communément, le plus
souvent, la plupart. 至 長 老 皆 各

稱 黃 帝 堯 舜 之 處 風 教 周
殊 焉(史 記 五 帝 紀)Zhì zhǎng
lǎo jiē gè  chēng Huángdì, YáoShùn, zhī chù fēngjiào zhōu shū yān.
Tous les anciens s'accordent à dire
que Huangdi , Yao et Shun firent
fleurir la vertu et l'instruction d'une
manière remarquable.
Envoyer un présent, offrir.

今僕 少 小 所 著 辭 賦 Jīn  pū
shàoxiǎo suǒ zhù cí fù. A présent je
vous envoie une composition que
votre petit serviteur a mise au jour.

今絲 布 單衣 財 一 端 示 致 意
(王 羲 之 帖)Jīn  sībù dānyī cái yī
duān shì zhìyì. En témoignage de mes
sentiments, je vous envoie une pièce
de soie pour faire un vêtement.
Wàng. Tendre vers un but,
avoir le désir ou l'intention. 雖 不 能

天 Dà  tiān, 外日 Wài  rì. Le
jour qui suit le surlendemain. 父 
fù. Second mari de la mère. 母 
mǔ. Marâtre.
然Rán , 而Ér . Ensuite.
夫 子 時 然言(論 語)Fūzǐ shí rán
. Notre maître ne parle que quand le
moment est venu.
Successeur, héritier.

子也者

親 之也(禮 哀 公 問)Zǐ yě zhě,
qīn zhī  yě. Le fils est le successeur
des parents. 其 有於 魯 乎(左 傳
桓 二 年)Qí yǒu  yú Lǔ hū? A-t-il
des descendants ou des héritiers à
Lu? 以 垂 憲 乃(書 蔡 仲 之 命)
Yǐ chuí xiàn nǎi . Vous servirez de
modèle à vos successeurs.
après,
mettre
auPlacer
dessous, estimer moins, traiter ou
soigner moins bien. 聖 人其 身 而

身 先(道 德 經)Shèngrén  qí shēn

至 然 心 鄉之(史 記 孔 子 世
家)Suī bùnéng zhì, rán xīn xiāng 

ér shēn xiān. Le sage se met après
tous les autres, et il devient le
premier de tous. 奚 獨予(書 仲
虺 之 誥)Xī dú  yǔ? Pourquoi nous
laisse-t-il en dernier lieu? 知 其 先

zhī. Peut-être n'y parviendrai-je pas;

則 近 道 矣(大 學)Zhī qí xiān  zé

mais du moins j'en ai le désir.
R. 9, 6.
Lutter à la course, aller et
venir.
(Hènn) Hěn. Désobéir,
résister, opiniâtre. 今 王 將

jìndào yǐ. Celui qui sait distinguer ce

天 而 伐 齊(吳 語)Jīn
wáng jiāng  tiān ér fá Qí. A présent

wèi yuē xiān . Les femmes de plu-

𢓠
很

(Chēnn) Shēn. 侁.

le prince veut attaquer Qi contre la
volonté du ciel. Contester, disputer.

毋 求 勝(禮 曲 禮)  wú qiú
shèng. Dans les différents ne cherchez pas à triompher. Au plus haut
degré. 好  hǎo. Très bon.
(Heóu) Hòu. 后. Après,
ensuite, postérieur, suivre,
important. 我 生 之(詩 王
風)Wǒ shēng zhī . Les dernières années de ma vie. 不 自 我 先 不 自

後

我(詩 小 雅)Bù zì wǒ xiān bù zì
wǒ . Ni avant ma naissance ni après
ma mort. 舜 崩 之(孟 子)Shùn
bēng zhī . Après la mort de Shun. 徐
行 之長 者(孟 子)Xúxíng zhī 
zhǎngzhě. Celui qui marche lentement
derrière ceux qui sont plus âgés que
lui. 至 之 誅(駱 賓 王)  zhí zhī
zhū. Peine infligée à celui qui arrive en
retard. 天  tiān. Surlendemain. 大

qu'il doit mettre avant et ce qu'il doit
mettre après, celui-là n'est pas loin
de la voie de la perfection.

兄 弟 妻 相 謂 曰 先(前
漢 郊 祀 志 注)Xiōng-dì qī xiāng
sieurs frères s'appellent entre elles

xiān hòu.

徊

(Houêi) Huái. 徘Pái .
Aller et venir, aller çà et là,
hésiter, balancer, indécis. 徘

往 來(史 記 呂 後 紀)Pái wǎng
lái. Aller et venir, hésiter. 徘岐 路
(駱 賓 王)Pái  qí lù. Hésiter, en
présence de deux chemins.

(Houéi). Tà. 會. Huì.

R.
73, 9. Se réunir, unir, assembler,associer, assemblée,...
(Iâng) Yáng. 彷Páng ,
徜cháng . Aller et venir,
courir çà et là, se divertir,
suivre sa fantaisie, indécis, inquiet.

㣛
徉

彷無 所 倚(楚 辭 招 魂)Páng 
wú suǒ yǐ. Allant et venant sans trou-

律

-ver d'appui ni de secours.
(Liǔ) Lǜ. Douze tubes de
bambou ou de jade qui
donnent les différents sons
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de la musique. Ils correspondent aux
douze mois de l'année, et servent de
base à toutes les mesures, à toutes
les fois. 有 十 二 陽 六爲陰 六

爲 呂 黃 帝 之 所 作 也(前 漢 律
歷 志)  yǒu shí'èr: yáng liù wèi ,
yīn liù wèi Lǚ Huángdì zhī suǒ zuò yě.
Les tubes musicaux sont au nombre
de douze. Six correspondent au principe yáng et portent spécialement le
nom de liù. Les six autres correspondent au principe yīn et s'appellent liù
Ils furent inventés par Huangdi .
協郎 Xié  láng. Chef de musique à
la cour impériale.
歲吏 新 Suì  lì xīn. Commencement de l'année. 玉回 春 Yù
 huíchūn. Retour de printemps. 玉
司 中 Yù  sī zhōng. Le 15 du huitième mois de l'année. 元迎 冬
Yuán  yíng dōng. Commencement de
l'hiver. 冬 回 仲Dōng huí zhòng .
Le onzième mois de l'année.
Loi, règle, modèle, prescrire ou
suivre une loi ou une règle. 者 所

以 定 分 止 爭 也(管 子)  zhě,
suǒyǐ dìngfèn, zhǐ zhēng yě. Les lois
servent à déterminer ce qui revient à
chacun, et à régler les différents. 師
以(易 師 卦)Shī yǐ . Les légions
se mettent en marche suivant les
règlements militaires. 蕭 何 作九

章(前 漢 刑 法 志)Xiāo Hé zuò 
jiǔ zhāng. Xiao He rédigea neuf chapitres de lois pénales. 乃 有 民(書
微 子 之 命)  nǎi yǒu mín. Soyez
la loi vivante de vos sujets. 上天
時(中 庸)Shàng  tiānshí. En haut,
il prit pour modèle la régularité des
saisons. 詩Shí . Règles de la versification. 七 言Qī yán , 七Qī .
Huit vers de sept syllabes. 七 言 排
Qī yán pái . Plus de huit vers de
sept syllabes.
Rang, grade. 加 地 进(禮
王 制)Jiā dì, jìn . Il obtenait une
augmentation de territoire et un rang
plus élevé.
Peigner la chevelure. 槆 三
而 止(荀 子)Zhuì sān  ér zhǐ. Il
donne
trois
coups
de
peigne
seulement.
不Bù . Pinceau.
令  lìng, 靈  líng. Messager du tonnerre. 嵂. 南 山
(詩 小 雅)Nánshān . La monta-
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gne qui est au midi est très haute.
(Siûn) Xùn. Aller partout,
parcourir, visiter. 思 慮通
(墨 子)Sīlǜ  tōng. Sa sollicitude s'étend à tout. 王 乃師(書
泰 誓)Wáng nǎi  shī. L'empereur
passa en revue son armée. Voyez 循.
R. 60, 9. et 巡. R. 47, 4.
Faire usage. 夫耳 目 (莊
子)Fū  ěrmù. Il applique les oreilles
et les yeux. Plan, projet.
(Siún). Aller partout instruire
ou informer le peuple. 每 歲 孟 春

徇

遒 人 以 木 鐸於 路(書 胤 征)
Měi suì mèngchūn, qiú rén yǐ mùduó 
yú lù. Chaque année au commencement du printemps, le héraut, prenant
la clochette à battant de bois, allait
par les chemins instruire le peuple. 
Rapide. 幼 而齊(史 記 五 帝 本
紀)Yòu ér  qí. Jeune et rapide.
殉. R. 78, 6. Se livrer tout entier à,... 貪 夫則 烈 士名 (前 漢

賈 誼 傳)Tān fū  cái, lièshì  míng.
L'avare poursuit les richesses et le
héros la gloire.
(Tái) Dài.
Attendre, être dans l'expectative. 時 而 動(易 繫
辭)  shí'ér dòng. Il attend le moment opportun pour agir. 更何 時
(奇 觀)Gèng  hé shí? Jusqu'à
quand attendrons-nous encore? 
Espérer. 有於 汝(歐 陽 修)Yǒu 
yú rǔ. J'ai espoir en vous. 無於
外(韓 愈)Wú  yú wài. Ne rien espérer des choses extérieures. Il faut
attendre, avoir besoin, exiger, quand.

待

其 人 而 後 行(中 庸)  qí rén ér
hòu xíng. Pour que la voie du sage
par excellence soit suivie, il faut un
homme capable de la suivre. 他 来
了  tā lái liáo. Attendons qu'il soit
venu; quand il sera venu.
Traiter bien ou mal, accueillir,
soigner, servir. 以 季 孟 之 閒之
(論 語)Yǐ Jì Mèng zhī xián  zhī. Je
le traiterai moins honorablement que
le prince de Lu ne traite le chef de la
famille Ji , mais plus honorablement
qu'il traite le chef de la famille Meng .

相如 賓(幼 學)Xiāng  rú bīn.
(Les deux époux) se traitaient l'un
l'autre avec respect comme des
hôtes.
Se prémunir. 重 門 擊 柝 以
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暴 客... 上 棟 下 宇 以風 雨(易
繫 辭)Zhòng mén jī tuò yǐ  bàokè...
shàng dòng xià yǔ yǐ  fēngyǔ. On met
des doubles portes et on veille la nuit
pour se prémunir contre les brigands... On construit des toits avec
des faîtages pour se garantir du vent
et de la pluie.
(T'iaô) Tiāo. 佻. R. 9, 6.
Léger, inconstant, seul.

𢓝
𢓫

(Chēnn) Shēn.
駪. R. 187, 6. Lutter

𢓬

(Hiāi) Xǐ.

à la

course, concurrence.

Contester, disputer.
(Hī). 俙. R. 9, 7. Avoir l'apparence de,...
(Kíng) Jìng.
Sentier. 遂 上 有(周 禮
遂)Suì shàng yǒu . Sur les
bords des canaux il y a des sentiers.

徑

審 端述(禮 月 令)Shěn duān 
shù. Examiner et réparer les sentiers
et les canaux.
Chemin de traverse. 送 喪 不

由(禮 曲 禮)Sòngsāng bùyóu .
Celui qui accompagne un mort à sa
dernière demeure, ne se permet pas
de prendre un chemin de traverse.
Le plus court chemin, voie
directe, moyen expéditif; vagues qui
sur une rivière vont dans le sens du
courant. 從 蜀 宜(史 記 大 宛
傳)Cóng Shǔ yí . Suivre Shu, c'est
la voie la meilleure et la plus courte.

𢓲
𢓳

(Oû) Wú. 吾.

R. 30, 4.

Je, moi.

(P'īng) Pīng. 俜.

R. 9, 7.

Messager, serviteur.

(Séu) Sì. 俟.

Attendre, être
dans l'expectative, jusqu'à ce
que.
(Siû) Xú. Marcher lentement, lent, paisible, tranquille,
posé. 夫行 者(孟 子)Fū
 xíngzhě. Cette marche lente. 姑
云 爾(孟 子)Gū  yún ěr. Avec
patience et lenteur. 其 臥(莊 子)
Qí wò . Il est couché tranquillement. 稍 可 舒度 旦 夕(馬 大
受)Shāo kě shū  dù dàn-xī. Pouvoir
vivre un peu commodément du matin
au soir, c.-à-d. au jour le jour. 州
(書 禹 貢)  zhōu. Pays qui était
borné au nord par le 泰 山 Tài Shān,
au sud par la 淮 Huái, à l'est par la
mer, et s'étendait jusqu'à la limite
occidentale du 州 府  zhōu fǔ
(Tch'èng) Chěng. Sentier.
逞. R. 162, 7. Se prévaloir.

𢓪
徐

徎

(Tchěu) Zhì. 陟.

R. 170, 7.
Monter, franchir, aller au-delà,
élever, promouvoir.
(T'ôu) Tú. Aller à pied,
piéton. 舍 車 而(易 賁
卦)Shè chē ér . Les piétons
(qui accompagnaient les voitures) et
les conducteurs s'abstinrent de crier.

徏
徒

莫於 結 趙 矣(戰 國 策)Mò  yú

公三 萬(詩 魯 頌)Gōng 

jié Zhào yǐ. Le moyen de plus expéditif est de s'allier avec Zhao . 有 直 情

sānwàn. Les fantassins du prince sont
trente mille. 杠(孟 子)  gàng.
Pont pour les piétons.
Serviteur. 有 百 二 十 人
(周 禮 冢 宰)  bǎi yǒu èrshí rén. Il
a cent vingt serviteurs.  Bannissement pour un, deux ou trois ans, à
une distance de cinq cents stades du
domicile du coupable, avec obligation
à un service gratuit. 問Wèn .
Condamner au bannissement. 用 刑

而行 者(禮 檀 弓)Yǒu zhí qíng ér
 xíng zhě. Il est des hommes qui
donnent libre cours à leurs sentiments
et les suivent tout droit (sans leur
faire aucune résistance). 啓  qǐ.
Simple ou courte notification.
Diamètre. 口二 寸 半(禮
投 壺)Kǒu  èr cùn bàn. L'ouverture
du vase avait deux cùn et demi de
diamètre. 竟. R. 115, 6. 醉(史
記)  zuì. Tout à fait ivre.
(Kīng). 經. R. 120, 7. Passer
par. 夜澤 中(史 記)Yè  zé
zhōng. La nuit il traversa un marais.
(K'ouâng) Guàng.
俇. R. 9. Agir avec précipitation, s'empresser.

𢓯

有 五 其 三 曰者 奴 也(唐 書
刑 法 志)Yòngxíng yǒu wǔ. Qísān
yuē .  zhě nú yě. Les grands châtiments en usage sont au nombre de
cinq. Le troisième s'appelle tú. Tú
signifie servitude.
Disciple, apprenti. 非 吾也
(論 語)Fēi wú  yě. Il n'est pas mon
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disciple.

馬 融 門四 百 餘 人(後
漢 鄭 康 成 傳)Mǎ Róng mén  sì

jiàn. S'attacher sans raison à son pro-

kuān. Vous gouvernez tout le peuple

bǎi yú rén. Ma Rong avait plus de

pre sentiment.
Seul, seulement.

庶人耆老

avec douceur. Résidence du souverain de la Chine; le chef souverain,
impérial, réservé à l'empereur. 前 
qián. En présence de l'empereur. 前
大 臣  qián dàchén. Grand chambellan. 書  shū. Lettre impériale. 服
 fú. Vêtement impérial. 千 里 之 内
以 爲 Qiānlǐ zhīnèi yǐ wéi . Le produit des contributions perçues dans
le domaine propre de l'empereur
servait à la personne même de l'empereur. 河  hé. Le canal impérial.
Offrir quelque chose à l'empereur.

quatre cents élèves.
Grand nombre d'hommes, la
foule du peuple. 實 繁 有(書 仲
虺 之 誥)Shí fán yǒu . Ils formaient
une multitude vraiment nombreuse.
司(書 舜 典)Sī . Directeur des
multitudes: ministres chargé de l'instruction publique et de l'administration intérieure; titre donné actuellement aux présidents et aux viceprésidents du 户 部 Hùbù.
Société,
classe
d'hommes,
compagnon, associé. 吾 非 斯 人 之

與 而 誰 與(論 語)Wú fēi sīrén
zhī  yǔ, ér shuí yǔ? Si je fuis la
société de cette classe d'hommes,
avec qui ferai-je société? 朋 精 粹

而 爲(張 衡)Péng jīngcuì ér wèi
. Ne faire société qu'avec des hommes d'élite. 無 禮 之wúlǐ zhī .
Homme sans principe.
Qui n'a rien, qui ne porte rien,
vide, sans secours, sans arme. 手
而 歸(馮 大 受)  shǒu ér guī. Il
revint les mains vides. 暴 虎搏(爾
雅)Bào hǔ,  bó. Saisir et tenir un
tigre sans aucune arme.
Nu. 秦 人 捐 甲裼 以 趨

敵(史 記 張 儀 傳)Qín rén juān jiǎ
 xī yǐ qū dí. Les soldats de Qin allèrent à l'ennemi, sans cuirasses et les
bras nus. 凡 主 人 之 出 也跣(禮

喪 大記)Fán zhǔrén zhī chū yě, 
xiǎn. Quand le président sortait, il
marchait pieds nus.
Qui ne fait rien, qui ne produit
rien. 處 而 致 利 安 坐 而 廣 地

(戰 國 策)  chǔ ér zhì lì, ānzuò ér
guǎng dì. Obtenir des avantages en
demeurant dans l'oisiveté, étendre le
territoire en gardant le repos.
Vain, inutilement. 使 我 不

誠 於 伯 高(禮 檀 弓)  shǐ wǒ bù
chéng yú Bó gāo. Ce vain présent m'a
empêché de témoigner la sincérité de
mes sentiments envers Bo gao. 讀
父 書(史 記)  dú fù shū. Il lit inutilement les livres de son père: il ne
sait pas appliquer les principes.
Sans raison. 夫 召 我 者 而

豈然(論 語)Fū zhǎo wǒ zhě, ér qǐ
 rán? Il m'a invité; serait-ce sans
raison? 執 其 見(幼 學)  zhí qí

不食(禮 內 則)Shùrén qí lǎo bù 
shí. Un simple particulier, âgé de
soixante ans ou plus, ne mangeait pas
ses aliments seuls (sans assaisonnement). 餔 啜 也(孟 子)  bù chuò
yě. Vous ne faites que manger et boire. 非無 益 而 又 害 之(孟 子)
Fēi  wúyì, ér yòu hài zhī. Non seulement ils ne lui sont pas utiles, mais de
plus ils lui nuisent.
(T'ouéi) Tuì. 退. R. 162, 6.
Revenir sur se pas, repousser,...
(T'ōung). 𨓨. R. 162, 7.
Pénétrer, communiquer, aller
partout.
(Ts'iūn) Qūn. 逡. R. 162,
7. Revenir sur ses pas, cesser.

𢓴
𢓶
𢓭
徜

(Châng) Cháng.
徉  yáng. Aller

et venir,
courir çà et là, se promener,
s'amuser, hésiter. 徉 山 水 閒(甘
雨)  yáng shānshuǐ xián. Se promener à travers les montagnes, les lacs
et les cours d'eau.
(Heóu). Hòu.
後. R. 60, 6. Après.

𢔏

(Ǐ) Yì. 佾.

R. 9, 6.
Bande de huit pantomimes
舞 人 wǔ rén qui faisaient
des évolutions.
(Iú) Yù.
Conduire
un
*
cheval ou une
voiture, conduire quelqu'un en voiture. 未 能也(禮 曲 禮)Wèi néng
 yě. Il n'est pas encore assez âgé
pour conduire une voiture. 降 出 婦
車(禮 昏 義)Jiàng chū  fù chē. Il
descendait, sortait et conduisait la
voiture de sa femme. 僕婦 人(禮
曲 禮)Pū  fùrén. Lorsqu'un serviteur conduit une femme en voiture.

𢔍

御𢓷 

天 子 以 德爲車 以 樂爲(禮 禮
運)Tiānzǐ yǐ dé wèi chē yǐ lè wèi .
Lorsque le fils du ciel prend la vertu
pour voiture et la musique pour
cocher.
Gouverner, diriger. 宇 內(賈
誼)  yǔnèi. Gouverner tout l'empire.

眾 以 寬(禮 禮 運)  zhòng yǐ

王 冊 命(書 顧 命)  wáng cè
mìng. Il présenta à l'empereur le
testament.
Remplir un office au service du
souverain, officier, office. 百 尹事
(書 顧 命)Bǎi yǐn,  shì. Les chefs
des différents offices et tous ceux
qui étaient chargés de quelque emploi. 我事(書 文 侯 之 命)Wǒ 
shì. Mes officiers. 官 有(禮 禮
運)Guān yǒu . Les officiers eurent
des emplois déterminés. 傅(詩 大
雅)Fù . Intendant du palais impérial.

諸 侯 有 日(左 傳 桓 十 七 年)
Zhūhóu yǒu rì . Un prince a un officier chargé de faire observer le
calendrier. 史(後 漢 百 官 志) 
shǐ. Censeur impérial. 女掌敘 於

王 之 燕 寢(周 禮 天 官)Nǚ 
zhǎng  xù yú wáng zhī yàn qǐn. Les
femmes d'office sont préposées à
l'ordre du service dans les appartements où l'empereur se repose. 內 官

不 過 九(周 語)Nèi guān bùguò
jiǔ . Les femmes d'office ne sont
pas plus de neuf.
Être auprès de quelqu'un. 厥

弟 五 人其 母(書 五 子 之 歌)
Jué dì wǔ rén  qí mǔ. Ses cinq frères
étaient auprès de leur mère.
Offrir, servir, aider. 飲諸 友
(詩 小 雅)Yǐn  zhū yǒu. Il offre à
boire à tous ses amis. Employer. 琴
瑟 不(禮 曲 禮)Qínsè bù . Il ne
touche ni luth ni guitare. 琴 瑟 在
(詩 鄭 風)Qínsè zài . Voici un luth
et une guitare pour notre usage.
禦. R. 113, 12. Résister,... 我 有

旨 蓄 亦冬(詩 邶 風)Wǒ yǒu
zhǐxù, yì  dōng. J'ai fait provision
d'excellents
l'hiver.

légumes,

pour

passer
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(Iù). Arrêter. 季 孫 不(左
傳 襄 四 年)Jì Sūn bù. Ji Sun ne s'y
opposa pas.
(Iá). 迓. R. 162, 4. Aller
au-devant. 百 兩之(詩 召 南)Bǎi
liáng  zhī. Cent voitures vont
au-devant d'elle. 大 夫 士 必 自之
(禮 曲 禮)Dàifu shì bì zì  zhī. Le
grand préfet ou l'officier doit aller
au-devant de lui.
(Kíng) Jìng. 径.
Sentier, le plus court chemin,
direct, diamètre.
(Lâi) . 來. R. 9, 6. Venir.
(Lái). 來. Attirer.

𢔉
徠
𢔃

(Lì) Lǚ. 履.

R. 44, 12.

Marcher,...

𢔌

(Pèi) Bǐ. 俾.

徘

(P'êi) Pái. 徊  huái.

徙

R. 9, 8.
Faire en sorte que, afin que.

(Tchéu)

Zhì.

Déployer,

我 與(孟 子)Suǒshí qióng fá zhě 

donner.
陟. R. 170. Monter.
(Tě) Dé.
Obtenir, prendre, recevoir, acquérir, trouver,
rencontrer, atteindre, avoir, posséder.

wǒ yǔ? Serait-ce pour que les pauvres et les indigents que je connais
fussent contents de moi? 自Zì .
Être content de ce qu'on possède,
avoir tout ce qu'on désire. 君 子 無



得𢔶

知而 不 知 喪(易 乾 卦)Zhī  ér
bùzhī sàng. Il sait obtenir et ne sait
pas perdre. 見思 義(論 語)Jiàn,
 sī yì. En face d'un avantage à obtenir, il se rappelle les lois de la justice.

臨 財 毋 苟(禮 曲 禮)Lín cái, wú
gǒu . Gardez-vous de violer la justice pour obtenir un avantage pécuniaire. 求 則之(孟 子)Qiú, zé 
zhī. Cherchez à acquérir la vertu, et
vous l'acquerrez. 善 教民 心(孟
子)Shàn jiào  mínxīn. Les bons enseignements gagnent les cœurs des
sujets. 陰 陽 相(禮 樂 記)Yīn
yáng xiāng . Les deux principes de
toutes choses se rencontrent. 其

Aller et venir, courir çà et là,
hésiter, balancer, indécis.
(Sì) Xǐ. Aller d'un lieu à un
autre, transporter, changer.

門 者 或 寡 矣(論 語)  qí ménzhě

孟 母 所 以 三也(潘 岳)

peut l'obtenir de l'entendre.
Gagner ou avoir l'affection ou
la faveur de quelqu'un. 親(孟 子)
 qīn. Avoir l'affection de ses
parents. 眾 則國(大 學)  zhòng
zé  guó. Celui qui gagne l'affection
du peuple obtient le pouvoir souverain. 相(王 褒)Xiāng . Contacter
amitié, être ami.
Parvenir à, pouvoir, avoir la
liberté ou le moyen de. 豈不 見
(孟 子)Qǐ  bùjiàn? Comment aurait-il pu se dispenser de lui faire
visite? 予 不己 也(孟 子)Yǔ bù 
jǐ yě. Je ne puis agir autrement. 不
不 愁(馮 大 受)Bù  bù chóu. Je ne
puis dissiper mes inquiétudes. 看見
的 Kàn  jiàn dí. Visible. 做 不 Zuò
bù . Il est impossible de le faire.
只Zhǐ . On peut seulement, le seul
moyen possible est de, la seule chose
à faire est de. 只跟 他 Zhǐ  gēn
tā. Il faut absolument le suivre. 照

Mèng mǔ suǒyǐ sān  yě. Pour ce
motif, la mère de Meng zi changea
trois fois de demeure. 市(禮 檀
弓)  shì. Changer le lieu du marché.
家(禮 王 制)  jiā. Aller demeurer
dans les terres d'un grand préfet.

善 遠 罪(禮 經 解)  shàn, yuǎn
zuì. Se tourner vers le bien et fuir le
mal.
Exilé et condamné à garder la
frontière. Passer, s'écouler. 月 樂
(禮 檀 弓)  yuè lè. Après un mois,
la musique est permise. 倚  yǐ.
Aller et venir, hésiter, indécis.
(Siûn, Siún) Xùn.
徇. R. 60, 6.

𢔐
𢔋

(Sōung) Sōng.

𢔄

(Tch'aó, T'iaò, Tchouǒ)
Chāo, Tiào, Zhuó.
趠. R. 156, 8.

㣥

(Tchéu) Zhì.

Marcher à
petits pas avec crainte.
倯. R. 9, 8.

Attendre, espérer. Amasser,
préparer.
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huò guǎ yǐ. Ceux qui ouvrent sa porte
sont peu nombreux. 不 可而 聞 也
(論 語)Bùkě  ér wén yě. On ne

本 部 堂 據(公 文)Zhào  běnbù
táng jù... Vous obtiendrez de savoir
(Vous saurez, J'ai à vous faire savoir)
que le gouverneur de la province a
reçu...
Être content. 所 識 窮 乏者

人 而 不 自焉(中 庸)Jūnzǐ wúrén
ér bù zì  yān. Le sage, en quelque
situation qu'il se trouve, a toujours
ce qu'il désire uniquement, (à savoir,
la pratique de la vertu parfaite).
Perfection. 大(莊 子)Dà .
La pratique parfaite de toutes les
vertus. 政 令 之失 Zhènglìng zhī 
shī. Les bonnes qualités et les
défauts de l'administration publique.
Convenable, conforme, proportionné. 夏 數天(正 字 通)Xià shù
 tiān. Le calendrier des Xia est
conforme aux lois astronomiques. 地

邑 民 居 必 參相也(禮 王 制)Dì
yì, mínjū bì cān xiāng  yě. L'étendue
des cantons répondait au nombre des
habitants.
Contracter, encourir. 病  bìng.
Contracter une maladie. 罪  zuì.
Offenser quelqu'un,encourir une peine.
Désirer, convoiter. 戒 之 在
(論 語)Jié zhī zài . Il se tient en
garde contre la cupidité.
. Uniquement, à dessein.
Marque de l'adjectif et du participe. 悶慌 Mèn  huāng. Mélancolique. 說實 Shuō  shí. Ce qu'il
dit est vrai.
(Tsién) Jiàn. 踐. R. 157, 8.
Fouler le pied,... 張Zhāng
. Pays qui fait partie du Kan
siu.
(Ts'ǒung) Cóng .
Marcher à la suite de, aller à
la recherche de, poursuivre.

㣤
從

雲龍 風虎(易 乾 卦)Yún 
lóng, fēng  hǔ. Les nuages suivent le
dragon; le vent suit le tigre. 謀 於 長

者 必 操 几 杖 以之(禮 曲 禮)
Móu yú zhǎngzhě, bì cāo jī zhàng, yǐ 
zhī. Quand vous allez consulter un
homme plus âgé que vous ou plus
élevé en dignité, vous devez prendre
son escabeau, son bâton, et le suivre.

吳楚 師(左 傳 定 四 年)Wú 
Chǔ shī. L'armée de Wu poursuivit
celle de Chu .

其 羣 丑(詩 小 雅)

 qí qún chǒu. Poursuivre les troupes
d'animaux sauvages.

.

R. 60 彳 T. 8 - 9
Obéir, donner son assentiment,
exécuter un ordre ou un projet, imiter. 汝 無 面(書 益 稷)Rǔ wú
miàn . Gardez-vous de m'approuver
en face seulement. 後諫 則聖(書
說 命)Hòu  jiàn, zé shèng. Un prince qui défère aux avis qu'on lui donne, devient un grand sage. 聖 人 復

起 必吾 言 矣(孟 子)Shèngrén fù
qǐ, bì  wú yán yǐ. Si de nouveau il
surgissait un grand sage, certainement il approuverait ce que je dis. 桀

紂 帥 天 下 以 暴 而 民之(大
學)Jié Zhòu shuài tiānxià yǐ bào, ér
mín  zhī. Jie et Zhou , dans le gouvernement de l'empire, ont donné
l'exemple de la cruauté, et leurs sujets les ont imités. 命  mìng. Exécuter un ordre. 三(小 學)Sān .
Une femme dans l'enfance obéit à son
père, dans l'état de veuvage à son fils
aîné.
Diriger, soigner, donner son
application. 或王 事(易 坎 卦)
Huò  wángshì. S'il est employé au
service du prince. 何 如 斯 可 以

政 矣(論 語 )Hé rúsī kěyǐ  zhèng
yǐ? Que faut-il faire pour bien gouverner un État?
Partir ou Venir de, passer par,
de, depuis. 伊 誰 雲(詩 小雅)Yī
shuí yún ? De qui viennent ces calomnies? 惟 道 是(道 德 經)Wéi
dào shì . Tout émane du Tao. 此 
cǐ. Par suite de cela, ensuite, dès lors.
小  xiǎo. Dès l'enfance. 今  jīn.
Dorénavant. 來 lái. Toujours jusqu'à présent. 來 不  lái bù. Jamais
jusqu'à présent.
compagnon,
Accompagner,
suivant, fauteur, complice. 侍Shì ,
法Fǎ . Gardes du corps de l'empereur. 其 侍 御 僕(書 冏 命)Qí
shìyù pū . Leurs serviteurs, les
conducteurs de leurs voitures, leurs
employés, leurs gardes du corps.
其如 雲(詩 齊 風)Qí  rúyún. Sa
nombreuse escorte forme comme une
nuée. 我 者 其 由 與(論 語)  wǒ
zhě, qí Yóu yǔ? Celui qui m'accompagnerait, ne serait-ce pas You ? 無 分
首Wúfēn shǒu . Sans distinction
de chefs ou de complices.
Parent en ligne collatérale. 父
昆 弟(禮 檀 弓)  fù kūndì. Cousin
du côté paternel. 祖 昆 弟(禮 雜

記)  zǔ kūndì. Cousin du père. 母
(禮 檀 弓)  mǔ. Soeur de la mère.
祖 母(禮 檀 注)  zǔmǔ. Femme
du frère du père. 祖 祖 父  zǔ zǔ
fù. Oncle du père. 祖 祖 母  zǔ
zǔmǔ. Tante du père. 子(漢 書) 
zǐ. Fils du frère.
Secondaire, de second ordre.
三 品  sān pǐn. Le second ordre
de la troisième classe.
Zòng. 縰. R. 120, 11. Donner
ou prendre trop de liberté. 欲 不
可(禮 曲 禮)Yù bùkě . Il n'est
pas permis de laisser libre cours à ses
désirs.
Qui s'étend du nord au sud,
longitudinal; chaîne d'un tissu. 横 
héng, 衡  héng. Du nord au sud et
de l'est à l'ouest, en long et en large,
longitudinal et transversal, la chaîne
et la trame, deux partis opposés entre eux. 衡其 畝(詩 齊 風)Héng
 qí mǔ. Les sillons sont tracés de
l'est à l'ouest et du nord au sud. 合

則 楚 王 衡 成 則 秦 帝(史 記 蘇
秦 傳)  hé zé Chǔ wáng, héng chéng
zé Qín dì. Le chef du premier parti fut
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㣦
㣪

(Wēi) Wēi. 逶.

R. 162, 8.
Se mouvoir à la manière du
serpent; joyeux, content.
(Houàn) Huǎn.
Marcher lentement.

(Fǒu) Fù.

Revenir sur ses
pas, retourner à, faire revenir,
rappeler, faire retourner, renvoyer, reconduire. 我 邦 家... 言

復

歸 思(詩 小 雅)  wǒ bāngjiā...
yán guīsī . Je retournerai dans mon
pays, dans ma maison... Je veux rentrer dans mon pays, je pense au retour. 乃 求焉 鄭 人之(左 傳 哀

十 六 年)Nǎi qiú  yān; Zhèng rén 
zhī. Il demanda d'être rappelé (à
Zheng ); les ministres de Zheng le
rappelèrent.
Rappeler l'âme d'un homme qui
vient de mourir, la prier de rentrer
dans son corps et de lui rendre la vie.

曰 天 子矣(禮 曲 禮)  yuē:
tiānzǐ  yǐ. Lorsqu'on rappelle l'âme
de l'empereur, on crie: Fils du ciel,
revenez.
Reprendre ce qu'on avait quitté; recommencer, renouveler. 除 喪

le prince de Chu ; le chef du second
fut le souverain de Qin. 惠 王 散 六
國 之Huì wáng sàn Liùguó zhī . Le
prince de Hui rompit l'alliance des six
principautés (ennemies de Qin).
Zōng. 蹤. R. 157, 11. Trace de
pas, vestige. 絕(史 記)Jué . Effacer toute trace.
(Ts'ōung). 容  róng. A
son aise, commodément, sans effort.

亦初(禮 文 王 世 子)Ránhòu yì

則 不昏 禮 乎 矣(禮 曾 子 問)
Chúsàng, zé bù  hūn lǐ hū yǐ? Le
deuil terminé, ne doivent-ils pas
reprendre les cérémonies du mariage
(accomplir celles qui ne l'ont pas
été)? 疾 止故(禮 曲 禮)Jí zhǐ, 
gù. Quand la maladie a cessé, il reprend ses habitudes ordinaires. 然 後

容 以 和(書 君 陳)  róng yǐ hé.

 chū. Ensuite il reprenait aussi ses

Soyez accommodant avec aisance et
sans effort. 容 中 道(中 庸) 
róng zhōngdào. Il garde le juste milieu
sans effort.
(Chōung). 容  róng. Son
prolongé, lentement et longtemps,
avec force. 待 其容 然 後 儘 其

habitudes ordinaires. 七 日來(易
復 卦)Qī rì  lái. (L'action combinée

聲(禮 學 記)Dài qí  róng, ránhòu
jǐn qí shēng. Après que la cloche a été

踐 之 讎(前 漢 李 陵)Zú  Jù jiàn
zhī chóu. Enfin Ju shi fut vengé. 

frappée lentement et longtemps (ou
avec force), elle donne ses sons les
plus puissants.
(Tsòung). Haut. 爾 毋爾
(禮 檀 弓)Ěr wú  ér. Ne relevez
pas trop (votre chevelure).
(Wàng) Wǎng.
往. R. 60, 5. Aller.

Acquitter.

𢓸

du ciel et de la terre) se renouvelle
périodiquement tous les sept jours.
Rendre. 報Bào . Rendre la
pareille. 讐  chóu. Rendre le mal
pour le mal, tirer vengeance. 卒句

能 欦言(左 傳 僖 九
年) Néng xiān  yán. Je puis et je
veux tenir ma parole.
Répondre. 說於 王(書 說
命)Shuì Yū wáng. Yū répondit à
l'empereur. 啓 者  qǐ zhě. Répondant à votre lettre.
Rendre compte de l'exécution
d'un ordre, faire un rapport. 必命

R. 60 彳 T. 9
(論 語)Bì  mìng.

Il ne manquait pas
de rendre compte de l'exécution des
ordres reçus. 朕子 明 辟(書 洛
誥)Zhèn  zǐ míng bì. Je vous rends
compte de l'exécution des ordres
reçus, à vous qui êtes mon fils et
mon intelligent souverain. 有於 王

者 曰(孟 子)Yǒu  yú wángzhě yuē.
Si quelqu'un rendant compte au roi,
disait. 願 有也(禮 曲 禮)Yuàn
yǒu  yě. Je désire vous informer de
quelque chose.
Rétablir. 興漢 室 還 於 舊

都(諸 葛 亮)Xìng  Hànshì hái yú
jiùdū.

Relever
et
rétablir
la
famille des Han , et la ramener dans
son ancienne capitale.
Changer, tourner. 顧 我我
(詩 小 雅)Gù wǒ,  wǒ. (Mon père
et ma mère) veillaient sur moi et me
tournaient, c.-à-d. me soignaient de
leurs mains. 反Fǎn . Revenir, aller
et venir, changer, tourner en tous
sens, renverser, bouleverser, se tourner, changer de sentiment ou de
conduite, à plusieurs reprises. 反其
道(易 復 卦)Fǎn  qí dào. L'action
du ciel change. 月(易 復 卦 注) 
yuè. Le onzième mois de l'année.
Exempter. 其 身 及 戶 勿

事(前 漢 高 帝 紀)  qí shēn jí hù
wù shì. Exempter leurs personnes de
tout service et leurs maisons de toute taxe. 南 陽田 租 一 歲(後 漢

光 武 帝)Nán yáng  tiánzū yī suì.
Les habitants de Nan yang furent
exemptés de payer les redevances
sur les terres pendant un an.
複. R. 145, 9. Vêtement doublé,
double. 陶(左 傳)  táo. Tunique
ornée de plumes; gardien des vêtements d'un prince. 道  dào. Deux
chemins parallèles dont l'un domine
l'autre ou lui est superposé, allée suspendue. 爲道 自 阿 房 渡 渭 屬

之 咸 陽(史 記 秦 始 皇 紀)Wèi 
dào zì Ā Fáng, dù Wèi, zhǔ zhī Xián
Yáng. Il fit construire une allée suspendue qui partait du palais appelé A
Fang , traversait la Wei et aboutissait
à Xian Yang. 廟(禮 明 堂 位) 
miào. Temple à étage.
覆. R. 146, 12. 陶(詩 大 雅)
Táo . Cabane en forme de four.
(Feóu). De nouveau, renouveler. 文 王 有 明 德 故 天命 武 王

也(詩 大 雅 大 明 序)Wén Wáng
yǒu míngdé, gù tiān  mìn Wǔ Wáng
yě. Wen Wang se signala par sa vertu;
c'est pourquoi le ciel renouvela son
mandat en faveur de Wu Wang. 請

勿敢 見 矣(孟 子)Qǐng wù  gǎn
jiàn yǐ. Permettez-moi de vous dire
que je n'oserai plus vous faire visite.
Rappeler. 如 有我 者(論
語)Rúyǒu  wǒ zhě. Si l'on m'avait
rappelé.
(Houâng) Huáng.

徨

彷 Páng , 徊  Huái .

Aller et venir, courir ça et là,
hésiter, indécis, inquiet, agité, tremblant. 彷 而 無 家(鹽 鐵 論)Páng
 ér wú jiā. Errer partout sans demeure fixe. 夕 獨 處 而 徊 (梁 武
帝 孝 思 賦)Xī dúchǔ ér huái . Le
soir, demeuré seul, il va et vient.
(Ín) Yìn. 胤. R. 130, 5.
Successeur.



*

徦

(Kiá, Kǒ) Jiǎ, Gé. Arriver.
(Hiá). 遐. R. 162, 9. Éloigné.
(Kién) Jiàn. 健.

R. 9, 9.
Ferme, robuste, constant, infatigable difficile.
(Pién) Biàn. Aller tout autour, parcourir, révolution,
tour, fois, partout, universel,
entier. 一Yī . Une révolution, une
fois. 國 中 無 與 立 談 者(孟 子)
 guó zhōng, wú yǔ lì tán zhě. Il a parcouru toute la capitale, et personne
ne s'est arrêté pour lui parler. 大

徤
徧

夫祭 五 祀 歲(禮 曲 禮)Dàifu jì
wǔ sì suì . Un grand préfet offre les
cinq sacrifices aux dieux domestiques; il les offre tous chaque année.

於 羣 神(書 舜 典)  yú qún
shén. Il honora tous les esprits sans
exception.

樂 及舞(左 傳 莊 二

十 年)Lè jí  wǔ. La

musique et tous
les chants accompagnés d'évolutions.

羣 黎 百 姓爲 爾 德(詩 小 雅)
Qúnlí bǎixìng  wèi ěr dé. Tout le
peuple aux cheveux noirs partout
imite vos vertus. 地  dì. Sur toute
la surface de la terre. 處  Chù.
En tous lieux.
(Siǔn) Xún. Suivre un
chemin, longer, aller à la
recherche de, obéir, exécuter
un ordre ou un projet, imiter. 牆 而

循
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走(左 傳 昭 七 年)  qiáng ér zǒu.
S'avancer le long du mur. 山 而 南
(左 傳 昭 二 十 五 年)  shān ér
nán. Longer la montagne et aller vers
le sud. 樂法 也(禮 射 義)Lè  fǎ
yě. Aimer l'observation des lois. 奉
職理(史 記 循 使 傳)Fèngzhí 
lǐ. Observer la justice dans l'exercice

世常安而後有所
持矣(前 漢 賈 誼 傳)Shì cháng
de sa charge.

ān érhòu yǒusuǒ chí  yǐ. Lorsque le
monde jouit d'une paix assurée, les
hommes peuvent poursuivre constamment un but. 足 蹜 蹜 如 有
(論 語)Zú sù sù, rúyǒu . Il levait à
peine les pieds et semblait chercher
quelque chose. 夫 子然 善 誘人

(論 語)Fūzǐ  rán shàn yòu rén.
Notre maître avance lentement et
progressivement; il dirige les hommes
avec habilité.
因Yīn . Suivre, imiter, suivre la routine, s'abandonner à l'indolence. 兄 弟 繼 踵 相 因(前 漢 馮

立 傳)Xiōng-dì jìzhǒng, xiāng yīn .
Le frère cadet suit les traces de l'aîné
et imite son exemple. 多 才 自 勞 苦

無 用 祇 因(韓 愈 詩)Duō cái zì
láokǔ wú yòng zhǐ yīn . Un homme
de talent s'évertue et se donne de la
peine; il ne se contente pas de suivre
la routine.
環  huán. Mouvement circulaire. 三 王 之 道 若環 終 而 復

始(史 記 高 帝 紀)Sān wáng zhī
dào ruò  huán, zhōng ér fù shǐ. Les
fondateurs des trois dynasties ont
marché comme dans un cercle, recommençant après avoir fini.
Parcourir, visiter. 遣 使 者

行 郡 國 問 民 所 疾 若(前 漢 宣
帝 紀)Qiǎnshǐ zhě  xíng jùn guó
wèn mín suǒ jí ruò. Ses envoyés
parcoururent les districts et les
contrées, pour s'informer des peines
et des souffrances du peuple.
Toucher de la main. 數 數 自

其 刀 環(前 漢 李 陵 傳)Shuòshuò
zì  qí dāo huán. Bien des fois il porta
la main à la poignée de son sabre. 必
其 首(禮 內 則)Bì  qí shǒu. Il ne
manque pas de lui caresser la tête
avec la main.
Traiter avec bonté, consoler,
encourager. 拊勉 百 姓(前 漢 蕭
何 傳)Fǔ , miǎn bǎixìng. Traiter

R. 60 彳 T. 9 - 14
avec bonté et encourager le peuple.
(Tch'ouênn). 蹲Dūn . Ne
pas avancer hésiter,se retirer.
(Tch'êu) Chí. 遲. R. 162,
12. Marcher lentement, tarder;
décliner, déchoir.
(Tchóung) Zhǒng. 踵. R.
157, 9. Suivre les traces de.
(Tòung). 重. R. 19, 9. Se
mouvoir.
(Hî, Hi) Xī.
Attendre, espérer. 予 後

𢔦
㣫
徯

(書 仲 虺 之 誥)  yǔ hòu.

Nous avons espéré la venue de notre
prince. 丕 應忑(書 益 稷)Pī yīng
 tè. Chacun attendra vos ordres et y
répondra.  醯  xī. Danger. 
(Hǐ). 蹊. R. 170, 10. Sentier.
(Iaô) Yáo. Service gratuit
imposé par l'autorité publique, service militaire, corvée,
taxe, tribut, soldat, serviteur de tribunal. 平賦(後 漢 傳)Píng  fù.
Répartir les charges publiques.
(Keóu). Gòu.
遘. R. 162, 10. Rencontrer.

徭
𢔵
𢔺

(K'ouâng) Guàng.
俇. R. 9, 7. S'empresser,

grande précipitation.
(Páng) Páng.
Marcher côte à côte, compagnon. 牽(周 禮 牛 人)
Qiān . Conduire derrière soi un
bœuf attelé à côté de la limonière.
彷. 徨  húang. Aller et
venir, courir çà et là, hésiter, inquiet,
crainte et précipitation.
(P’ǎng). 傍. R. 9, 10. A
côté, auprès.
(Siě) Xiè. Agiter le corps en
marchant, se balancer, flotter,
robe flottante.
(Wêi) Wēi. 㣲. Wéi.
A peine perceptible,
obscur, secret, mystérieux, caché, cacher, se cacher. 彼 月

徬

㣯

微

產 之 致 也 精(禮 禮 器)Dé chǎn

Zhào zhūhóu yǒu zài zhě hū? Ce ne

zhī zhì yě, jīng . L'action féconde du
ciel et de la terre est subtile est
mystérieuse. 白 公 奔 山 而 縊 其

sont pas seulement les princes de
Zhao qui ont disparu; existe-t-il
encore un seul de tous les autres
princes?
翠Cuì . Teinte assurée des
parties les plus élevées d'une montagne. 紫大少Zǐ  dài  shǎo
. Noms de trois constellations voisines du pôle nord.
Ulcère à la jambe. 既且 尰
(詩 小 雅)Jì  qiě zhòng. Vos jambes sont ulcérées et enflées.
Tierce ou soixantième partie
d'une seconde
(Fǒu) Fù.
復. R. 60, 9.

徒之(左 傳 哀 十 六 年)Bái
gōng bēn shān ér yì; qí tú  zhī. Le
prince de Bai s'enfuit sur la montagne
et s'étrangla; ses compagnons cachèrent son corps. 行 咸 陽(史 記 秦
始 皇 紀)  xíng Xián yáng. Il alla en
secret à Xian yang. 服 而 過 宋
(孟 子)  fú ér guò Sòng. Confucius
sous un déguisement, passa à Song.
設薄(晉 語)Shè  báo. Il dressa
une claie derrière laquelle il se cacha.
Petit, mince, délié, fin, subtil,
faible, peu important; diminuer, décroître, affaiblir, modérer, réprimer.

乃 孔 子 則 欲 以罪 行(孟 子)
Nǎi Kǒngzǐ zé yù yǐ  zuìxíng. De fait,
Confucius voulait s'en aller à l'occasion d'une faute légère. 式式(詩
邶 風)Shì ! shì ! Oh! quel abaissement! Quel abaissement! 虞 舜 側
(尚 書 序)Yú Shùn cè . Shun de
Yu était de basse extraction. 杞 小
(史 記 杞 世 家)Qǐ xiǎo . La
famille de Qi est déchue. 志 氣 日
益(韓 愈)Zhìqi rìyì . L'énergie
décroît de jour en jour. 禮 有情
者(禮 檀 弓)Lǐ yǒu  qíng zhě. Parmi les règles du cérémonial, il en est
qui nous apprennent à modérer nos
sentiments.
Mon. 物  wù. Mes présents.
忱  chén. Mes sentiments sincères.
Épier, explorer, chercher, s'informer. 使 人知 賊 處(前 漢 郭
解 傳)Shǐrén  zhī zéi chù. Envoyer
des hommes à la découverte des
rebelles.
Non, ne pas. 我 無 灑 處(詩
邶 風)  wǒ wú sǎ chǔ. Ce n'est pas
que je manque de vin. 君 之 故 胡

爲 乎 中 露(詩 邶 風)  jūn zhī gù

而此 日 而(詩 小 雅)Bǐ yuè ér

húwéi hū zhōng lù? Si ce n'était à
cause du prince, resterions-nous ici
dans l'humiliation? 子 之 言 吾 不

, cǐ rì ér . Cette lune est obscurcie

知 也(左 傳 義 三 十 一 年)  zǐ

知知
彰(易 繫 辭)Zhī  zhī zhāng. Il sait

zhī yán, wù bùzhī yě. Si vous ne l'aviez

(éclipsée), ce soleil l'est aussi.

ce qui doit être dans l'ombre et ce
qui doit être en lumière. 莫 顯 乎
(中 庸)Mò xiǎn hū . Relativement
à la voie du devoir, l'âme de l'homme
a peu de lumière et peu de force. 德
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二 子
者 楚 不 國 矣(左 傳 哀 十 六 年)
pas dit, je ne l'aurais pas su.

 èr zǐ zhě Chǔ bù guó yǐ. Sans ces
deux hommes, Chu ne serait plus une
principauté indépendante. 獨 趙 諸

侯 有 在 者 乎(戰 國 策)  dú

𢕒𡕴
徱

(Pǐ) Bì. 蹕. R. 157, 11.
Laisser le passage libre,
s'écarter.
(P'iaó) Piāo. 僄. R. 9, 11.
Léger, prompt, rapide.

㣰

(Sǐ) Xiè.
㣯  xiè.

𢕖

(Siēn) Xiān.
蹮. R. 157, 15. Tourner.

𢕐

(Siuên) Xuán.

𢕏

𢕔

Agiter, balancer,

flotter.

Marcher lentement.
旋. R. 70, 7. Tourner.
(Tchāng). 徨  huáng. Ne
pas marcher droit.

㣱

(Tchě) Zé. Marcher vite.
(Tsǐ). 蹟. R. 157, 11. Trace

徲

(Tch'êu) Chí.
遲. R. 162, 12. (Sic

de

pas.

𢕪

11)
Marcher lentement, tarder.
(K'iaò). Marcher.
(K’iaǒ). 僑. R. 9, 12. Hôte.

𢕫

(K'ouàn).
㣪  huǎn.

徶

(Piě) Biè. 㣯  xiè.

Agiter
le corps en marchant, se balancer, robe flottante.

𢕬

(Sǎ).

Marcher lente-

ment.

Marcher; un grand
nombre
de
personnes
marchant ensemble; rapide.
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𢕮

(Tchái). S'arrêter.
(Tchěu). 𨅙. R. 157.

S'arrêter.
(Tǐ). Pied d'un quadrupède.
(Tchě, Tch'ě) Chè..
S'étendre partout, universel,
général, commun égal pour
tous, tout, entier, tout à fait, à fond.

chaque famille travaillait séparément
son lot et en recueillait lesproduits;
seul le carré central était cultivé en
commun. 殷 人 七 十 而 助 周 人

徹

百 畝 而 其 真 皆 什 一 也者
也助者藉也龍子曰治地菒
善 於 助(孟 子)Yīn rén qīshí ēr zhù,

天 命 不(詩 小 雅)Tiānmìng bù

Zhōu rén bǎi mǔ ér ; qí zhēn jiē shíyī
yě.  zhě,  yě; zhù zhě, jí yě. Lóngzǐ
yuē: Zhì dì bó shànyú zhù. Sous les

. Le ciel ne départit pas ses dons
également à tous les hommes. 銀 河
底 淸(李 樸)Yín hé  dǐ qīng. Le
fleuve argenté (la voie lactée) est
limpide jusqu'au fond. 夜  yè.
Toute la nuit. 裏外  lǐ  wài. Entièrement et au-dedans et au-dehors.
Mode de contribution établi
par les 周 Zhōu, et nommé Chè, parce que dans tout l'empire d'État exigeait la même taxe, à savoir, la dixième partie des produits. Dans le domaine propre de l'empereur, dix familles associées possédaient et cultivaient en commun 亩 mǔ de terre,
donnaient à l'État la dixième partie
des produits, et se divisaient entre
elle les neuf autres parties. En dehors
du domaine particulier de l'empereur,
le territoire était divisé en 井 jǐng
carrés de neuf cents mǔ. Dans le carré central, appelé 公 田 gōngtián
champ de l'État, vingt mǔ étaient occupés par les cabanes; il ne restait
que quatre-vingts mǔ pour la culture.
Huit familles possédaient et cultivaient en commun un jǐng. Elles donnaient à l'État les produits des quatre-vingts mǔ cultivés dans le carré
central; chacune d'elle avait pour soi
les produits des cent mǔ de l'un des
autres carrés. Ce système portait à la
paresse, parce que tout le travail se
faisant en commun, était communément négligé. Le système appelé 助
zhù était préférable, parce que

Yin , chaque famille avait soixante-dix

mǔ et aidait à cultiver le champ de
l'État. Sous les Zhou , chaque famille
eut cent mǔ; appelé Chè fut établi. En
réalité, l'impôt a toujours été la
dixième partie des produits. Chè
signifie universel ou commun; zhù
signifie prêter son concours. Longzi a
dit: Le meilleur des systèmes agraires
est celui qu'on appelle shù.
Établir un système agraire et
un mode de contribution. 盍乎(論
語)Hé  hū? Pourquoi n'établissezvous pas le système agraire appelé
chè? 田 爲 糧(詩 大 雅)  tián
wèi liáng. Il partagea les terres et fixa
l'impôt.
Pénétrer, passer à travers,
percer;
communiquer,
présenter,
offrir, pénétrer par l'intelligence,
comprendre parfaitement; voie de
communication, canal. 蹲 甲 而 射

之七 札 焉(左 傳 成 十 六 年)
Dūn jiǎ, ér shě zhī,  qī zhá yān. Ils
mirent des cuirasses les unes sur les
autres, et leurs flèches en traversèrent sept à la fois. 禪 機 透(家
寶)Chánjī tòu . Connaître à fond
les moyens de perfection des bonzes.
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禮 膳 夫)Zú shí, yǐ lè .

Le repas
fini, on enlève les plats au son de la
musique.
Détruire. 我 墙 屋(詩 小
雅)  wǒ qiáng wū. Nos murs et nos
maisons tombent en ruines. Chant
final.
Ranger. 侯  hóu. Être élevé
au rang de prince. 行  hàng.
Rangée de cent soldats.
(Tchēng) Zhēng.
Invitation faite par le chef de
l'État, appeler quelqu'un auprès du prince. 舜 生 三 十庸(書

徵

舜 典)Shùn shēng sānshí  yōng.
Shun, âgé de trente ans, fut appelé et
employé (par Yao). 掌 百 官 府 之

令(周 禮 宰 夫)Zhǎng bǎiguān fǔ
zhī  lìng. Ils s'occupent des invitations et des ordres donnés aux divers
officiers. 天 子 視 學 大 昕 鼓(禮

文 王 世 子)Tiānzǐ shìxué dà xīn gǔ
. Lorsque le fils du ciel voulait
visiter une école, de grand matin le
tambour appelait les élèves.
Manifester, mettre en évidence, témoigner, prouver, manifestation, phénomène, pronostic, preuve,
effet. 且過 也(左 傳 昭 三 十
年)Qiě  guò yě. Il montre que
c'était une faute. 八 庶... 曰 休...

曰 咎(書 洪 範)Bā shù ... Yuē
xiū ... Yuē jiù . Huitièmes, les dif-

民 之官 百(國 語)Mín zhī  guān

férents témoignages... Témoignages
heures... Témoignages malheureux. 久
則(中 庸)Jiǔ, zé . Étant persévérante, elle se manifeste par des effets. 無不 信(中 庸)Wú , bù xìn.
Les témoignages faisant défaut, on
n'y a pas confiance. 是 故 之 杞 而

bǎi. Le peuple communique avec le

不 足也(禮 禮 運)Shìgù zhī Qǐ ér

souverain par l'intermédiaire des
officiers.
Enlever, desservir la table,
supprimer. 彼 桑 土(詩 豳 風) 
bǐ sāngtǔ. J'ai enlevé cette écorce à la
racine d'un mûrier. 緣(禮 曲 禮) 
yuán. On enlève aux vêtements les
bordures de couleur. 客重 席... 卒

bù zú  yě. Dans ce but je suis allé à
Qi, mais je n'y ai trouvé aucun témoignage certain.
Présents offerts par le fiancé à
sa fiancée en signe de consentement
irrévocable. 納(禮 昏 義)Nà .
Offrir les présents des fiançailles.
Interroger. 包 芧 不 入... 寡

食 客 自 前 跪飯 齊(禮 曲 禮)

人 是(左 傳 僖 四 年)Bāo xù bù

Kè  zhòng xí ... Zú shí, kè zì qián guì
 fàn qí. Le visiteur enlève une ou

rù... guǎ rén shì . Vous n'apportez
pas le chiendent dans les enveloppes... C'est ce dont nous avons à
vous demander qui compte.
Percevoir une taxe. 以 時其
賦(周 禮 閭 師)Yǐ shí  qí fù. Aux

plusieurs des nattes superposées... Le
repas terminé, l'invité se met à genoux en avant, enlève les plats de riz
et de saumures. 卒 食 以 樂(周
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époques déterminées, il perçoit leurs
taxes spéciales. 苗(杜 荀 鶴) 
miáo. Mettre un tribut sur les céréales
encore en herbe.
Chercher. 物 賤 之貴(史
記 貨 殖)Wù jiàn zhī  guì. Lorsqu'une denrée se vend à bas prix dans
un endroit, on cherche un autre
endroit où elle se vend cher.
在(禮 檀 弓)  zài. Nom de
la mère de Confucius.
(Tchéng). 證. R. 149, 12. Témoigner, prouver, témoin.
(Tchèu). La dernière des cinq
notes principales de la gamme. Voyez
音. (Īn). R. 180.
(Tch’éng). 懲. R. 61, 15. Réprimer. 貝其 來 也(荀 傳)Bèi 
qí jiā yě. Empêcher les crimes de se
reproduire. 縣(左 傳)  xiàn. A
présent 澄 城 Zhèng chéng dans le
西 安 府 Xī'ān fǔ, prov. de 陕 西
Shǎnxī.
(Tchòung) Zhǒng.
踵. R. 157, 9. Suivre les
traces de, imiter.
(Tě) Dé. Vertu. 行  xíng.
Action vertueuse. 君 子 進

徸
德

脩 業(易 乾 卦)Jūnzǐ jìn

 xiū yè. Le sage progresse dans la

三一 曰
正 直 二 曰 剛 克 三 曰 柔 克(書
洪 範)Sān : yī yuē zhèngzhí, èr yuē

vertu et règle sa conduite.

gāng kè, sān yuē róu kè. Les trois
vertus: la première est la droiture
sans détour; la deuxième, la fermeté
dans le gouvernement; la troisième, la
douceur dans le gouvernement. 六

知 仁 聖 義 中 和(周 禮 地 官)Liù
: zhī rén shèng yì zhōnghé. Les six
vertus: la prudence, la bonté, la sagesse, la justice, la modération, la
condescendance. 大 碩Dà shuò .
Votre grande vertu; vous, Monsieur.

大 㦤Dà yì , 大 淑Dà shū .
Votre grande et belle vertu; vous,
Madame. 正 深 怀Zhēng shēn huái
. Au moment où mon esprit était
tout occupé de vous.
Bonté, bienfaisance. 施 真於

民(書 盤 庚)Shī zhēn  yú mín.
User d'une véritable bienfaisance
envers le peuple. 既 飽 以(詩 小
雅)Jì bǎo yǐ . Vous nous avez rassasiés avec bonté. 莫 我 肯(詩 魏
風)Mò wǒ kěn . Tu n'as jamais

voulu me faire de bien. Bon enseignement. 命 相 布和 令(禮 月
令)Mìng xiàng bù  hé lìng. Il
ordonne à ses ministres de publier
des instructions, de combiner des
règlements.
Être reconnaissant. 王 曰 然

則我 乎(左 傳 成 三 年)Wáng
yuē: Ránzé  wǒ hū? Le prince dit:
Alors, me serez-vous reconnaissant?

帝之 不 忘(後漢 樊 日 華 傳)Dì
 zhī bùwàng. L'empereur lui en fut à
jamais reconnaissant.
Vice, méchanceté. 爵 罔 及
惡(書 說 命)Jué wǎng jí ě . Que
les dignités ne soient pas conférées à
des hommes vicieux. 暴之 人(書
立 政)Bào  zhī rén. Hommes cruels.
Qualité bonne ou mauvaise, propension, propriété, faculté, pouvoir.

夷無 厭(左 傳 定 四 年)Yí 
wúyàn. Les barbares sont naturellement insatiables. 驥 不 稱 其 力 稱

其也(論 語)Jì bù chēng qí lì,
chēng qí  yě. Dans un excellent cheval, ce n'est pas la force qu'on estime
le plus, mais la douceur. 禽  qín.
Coq, poule. 盛在 木(禮 月 令)
Chéng  zài mù. En printemps, l'action du ciel se manifeste surtout dans
la végétation. Prospérité, bonheur.
國 guò. L'Allemagne.
(Tsiūn) Zūn. 遵. R. 162, 12.
Suivre un chemin, suivre une
loi, exécuter, s'exercer.
(Chén). Marcher vite.
(Tān). 儋. R. 9, 13. Porter un
fardeau.
(Houân) Huán. 還. R. 162,
13. Retourner, reconduire, envoyer, rendre,... Tourner.
(Kiaó) Jiào.
Tourner autour, parcourir,
visiter, inspecter, faire la
patrouille. 中 尉 秦 官 掌循 京 師

𢕰
𢕻
𢕼
徼

(前 漢 百 官 表)Zhōngwèi Qín guān
zhǎng  xún jīngshī. Le Zhongwei ,
officier établi par les Qin, est chargé
de parcourir la capitale. 游(後 漢
臧 宮 傳)Yóu . Chef de patrouille.
Barrière établie sur la frontière,
limite, fin. 常 有 欲 以 觀 其(道
德 經)Chángyǒu yù yǐ guān qí . Celui qui a toujours des désirs n'a du
Tao qu'une vue très bornée.
Sentier. 道 𦂶 錯(班 固) 
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dào (k'i) cuò. Les sentiers se croisent.

(Kiaō). Demander, chercher.
福 於 太 公(左 傳 昭 三 年)  fú
yú Tàigōng. Demander à Taigong les
faveurs célestes. 小 人 行 險 以

幸(中 庸)Xiǎorén xíngxiǎn yǐ 
xìng. L'homme vulgaire tente des
voies périlleuses pour chercher un
bonheur qu'il n'a pas mérité. 豈 敢
亂(左 傳)Qǐgǎn  luàn? Comment
oserais-je chercher à mettre le trouble? Chercher à saisir ou à connaître. 惡以 爲 知 者(論 語)È 
yǐwéi zhīzhě. Je hais ceux qui épient la
conduite des autres, croyant que
c'est prudence.
(Iaō). Arrêter. 谻 受 詘(前
漢 相 如 傳)  jǐ, shǒu qū. Arrêter
(les animaux sauvages) fatigués et les
prendre tous.
(Pí) Bì. 避. R. 162, 13.
S'écarter, éviter, fuir; céder le
pas, être inférieur.
(Tchēn). Courir, se cacher,...
邅. R. 162, 13. Ne pouvoir
avancer,...
(Tchě) Chè.
徹. R. 60, 12.
S'étendre partout, universel, commun, enlever.
(Houēi) Huī. Bon, beau,
rendre bon, embellir, faire
observer. 柔 㦤 恭(書 無
逸)  róu yì gōng. Quand le prince a
un bon dessein. 愼五 典(書 舜
典)Shèn  wǔ diǎn. Il s'appliqua à
faire observer parfaitement les cinq
grandes règles. 音(詩 大 雅) 
yīn. Bonne renommée.
Corde formée de trois torons.

𢕾
㣶

𢕹𢖉
徽

繫 用纆(易 坎 卦)Xì yòng  mò.
Lier avec une corde composée de
trois ou de deux torons. Marques
faites sur les cordes d'un 琴 qín luth.
婳  Huà. Se dit d'un cheval
qui s'emporte.
幑. R. 50, 10. Étendard. 殊
號 (禮 大 傳)Shū  hào. Les
emblèmes
qui
distinguaient
les
étendards.
禕. R. 145, 9. Robe de cérémonie.
安Ān . Nom de province.
墨  mò. Encre fabriquée
dans la ville de 州  zhōu de la
province de 安Ān .
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𢖊

(P'īng) Pīng. 俜.

𢖈

(Tiaò). Marcher.
(Iǒ). 躍. R. 157, 14.

𢖒

(Iōu) Yōu. 優.

𢖐

R. 9, 7.

Envoyé, serviteur.

Sauter.

R. 9, 15.
Vaste, excellent, se divertir,
s'amuser.
(Piaō) Biāo. 儦. R. 9.
Se dit d'une foule de personnes en marche.

𢖏

(Siǔ). Marcher sans cesse.
續. R. 120, 15. Continuer.

𢖑

(Ts'ouān). 𢓆  (wǎn).

S'égarer en chemin, erreur,
faute.
(Lóung) Lǒng.
Ne pas marcher droit. 
Lòng. 㣚  tǒng. Marcher
en droite ligne.
(Siāng) Xiāng.
徉  yáng. Aller et venir,
aller çà et là, se promener,
s'amuser, hésiter, indécis. (Jǎng).

徿
忀

RACINE

心

(Sīn) Xīn. Cœur.
民 以 君爲君 以 民爲
體(禮 經 衣)Mín yǐ jūn wèi

, jūn yǐ mín wéi tǐ. Le souverain
forme avec ses sujets comme un
corps dont il est le cœur et ses
sujets sont les membres.
Siège des affections de l'âme,
sentiment, désir, volonté, intention,
résolution; siège de la pensée, intelligence, pensée, jugement, opinion, attention. 二 人 同(易 繫 辭)Èr rén
tóng . Lorsque deux hommes ont les
mêmes sentiments. 低 首 下(辭
愈)Dīshǒu xià . Baisser la tête et
concevoir d'humbles sentiments. 實

獲 我(詩 邶 風)Shí huò wǒ .
J'atteins vraiment le but que je me
propose. 他 人 有(詩 小 雅)
Tārén yǒu . Lorsqu'un autre a une
pensée ou un désir. 良Liáng .
Cœur bon, consciencieux, conscience.
用(論 語)Yòng . Avec courage,
avec application d'esprit. 無Wú .
Sans attention, sans connaissance,
sans advertance, sans volonté, sans
effort. 雲 無以 出 岫(陶 淵 明)
Yún wú  yǐ chū xiù. Les vapeurs
s'élèvent des montagnes sans en
avoir conscience; se dit d'un homme
qui n'a pas conscience de ce qu'il fait.

推 赤置 人 腹 中(後 漢 武 光 帝
紀)Tuī chì , zhì rén fù zhōng. Prendre
sein
rité.
Les
été
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心

躟.

R. 157, 17. Marcher vite.
(Tch'ân) Chàn.
儳. R. 9, 17. Marcher vite;
inégal, disparate.
(K'iû, Kiú) Qú.
Marcher.

𢖞
忂
𢖣

(P'iaó) Piāo.
僄. R. 9, 11. Rapide,

prompt.

𢖦

(Kouǒ) Jué. 躩.

R. 157, 20.

Marcher, avancer.

XIN

duì, 說 反的 話 Shuō fǎn  de huà.
Parler contrairement à sa pensée. 立
Lì , 定Dìng . Prendre une résolution. 多Duō . Soupçonneux.
Cœur d'un arbre. 如 松 柏 之

有也(禮 禮 器)Rú sōng-bǎi zhī

(諸 葛 亮)Hé néng  shèng?

Combien puis-je d'avance rendre la victoire assurée? 非 所 敢也(王 世
貞)Fēi suǒ gǎn  yě. C'est ce que je
n'oserais pas assurer. 子 絕 四 毋 意

yǒu  yě. Comme le cœur du pin ou

毋毋 固 毋 我(論 語)Zǐ jué sì: wú
yì, wú , wú gù, wú wǒ. Confucius

du cyprès. Centre, milieu. 日 出 當
(古 歌)Rìchū, dāng . Le soleil à
son lever et à midi. 月 到 天(邵
雍)Yuè dào tiān . La lune est au

évitait quatre défauts: il n'avait ni
désir désordonné, ni détermination irrévocable, ni opiniâtreté, ni égoïsme.
(Í, Ngái) Yì. Réprimer.

méridien.
Estomac. 口 kǒu. Creux de
l'estomac. 点Diǎn . Mettre quelque chose dans l'estomac; légère collation. 裏 存 住 食  lǐ cún zhù shí.
La nourriture reste dans l'estomac, indigestion. 空Kōng . Estomac vide.
守 空齐 Shǒu kōng  zhāi. Jeûner
sans prendre ni nourriture ni boisson.
Constellation qui comprend
les étoiles α σ τ du Scorpion.
(Pǐ) Bì. Nécessairement,
certainement, considérer ou
affirmer
comme
chose
certaine ou nécessaire; vouloir absolument, opiniâtre. 告 父 母(詩 齊
風)  gào fùmǔ. Il faut informer le
père et la mère. 處然 之 勢(戰 國
策)Chǔ  rán zhī shì. Se trouver
dans un cas de nécessité. 何讀 書
(論 語)Hé  dúshū? Pourquoi faut-il
étudier les livres? 善 始 者 不善

必

son cœur et le déposer dans le
d'un autre: parler en toute sincé-

終(戰 國 策)Shàn shǐ zhě bù 

莫 負 初(幼 學)Mò fù chū .

n'est pas certain de bien finir. 未利
也(戰 國 策)Wèi  lì yě. Le succès
n'est pas encore certain. 何 能勝

premières espérances n'ont pas
trompées. 口 不 對  kǒu bù
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shànzhōng. Celui qui commence bien

㣻

始 皇 初 并 下 懲戰 國
(晉 書)Shǐ huáng chū bìng

xià chéng  zhànguó. Lorsque Shi
huang entreprit de réunir l'empire
sous son autorité, il réprima les prin-ces qui étaient en guerre.
(Í).Colère.
(Taō) 忉 . Triste, inquiet.

𢖫
𢖭

(Iuén) Yuàn. 怨.

R. 61, 5.
Être mécontent, haïr.

忈忎
忉

(Jênn) Rén. 仁.R.

9,2.

Bonté.

(Taō) Dāo. Triste, inquiet.
心 焉(詩 陳 風)Xīn yān
. Mon

cœur

est

dans

l'angoisse.

㣽𢖵
忔

(Chóu) Shù. 恕.
Bon. Pardonner.

Nù. 怒. Colère.
(Hǐ) Qì. Joie. 棄爲兒 時
如 巨 人 之 志(史 記 周
本 紀)Qì wèi érshí  rú jù

rén zhī zhì. Qì encore enfant avait déjà l'entrain et la fermeté d'un homme

R. 61 心 T. 3
fait. Yì. Refuser.

數食 飲(史 記

倉 公 傳)Shù  shí yǐn. Refuser

𢖴
𢖳

souvent la nourriture et la boisson.
(Hí). Peu intelligent.
Xì. 忥. Calme, repos.

(Hiū).
Triste,
prendre garde.

忍㣼

inquiet;

(Jènn) Rěn.

Patience, résignation,
supporter avec patience, se faire violence pour supporter une chose. 之 須 臾 乃 全 汝

軀(周 武 王 書 銘)  zhī xūyú, nǎi

忋
忓

(Kài, Hài) Gǎi.
Confiance, espoir.

Jì. 忌. Craindre, éviter,...
(Kān) Gān. 干. R. 51.

Désirer, chercher, avoir rapport à,... 無時 事(唐 書)
Wú  shíshì. Ne pas se mêler des affaires du temps. Au plushaut degré.
Hàn.Bon, habile. 悍.Brave.
(Kì) Jì. Craindre.

忌

以 敬天 威(書 顧 命)Yǐ

jìng  tiānwēi. Avec une
crainte respectueuse envers la majesté du ciel. 民 知 有 辟 則 不於

quán rǔ qū. Un moment de patience

上(左 傳 昭 六 年)Mín zhī yǒu bì,
zé bù  yú shàng. Lorsque le peuple

vous préservera de tout accident.

少
閒 弗終 身 之 羞(周 武 王 書
銘) Shǎo xián fú  zhōngshēn zhī xiū.

sait qu'il y a des lois écrites, il ne redoute pas ses gouvernants. Prendre
garde. 敬罔 有 擇言 在 身(書 呂

Un moment d'impatience donne lieu
de rougir de honte toute la vie. 魯

刑)Jìng , wǎngyǒu zé yán zàishēn.

以 相爲 國(左 傳 昭 元 年)Lǔ yǐ
xiāng  wèi guó. L'administration de
Lu est basée sur le support mutuel.

是 可也 孰 不 可也(論 語)Shì
kě  yě shú bùkě  yě? S'il peut
étouffer en son cœur le sentiment du
devoir au point de se permettre un
tel abus, que ne pourra-t-il pas se
permettre? 志 士 不徇 物 Zhìshì
bù  xún wù. Un lettré fermement
résolu à cultiver la vertu ne peut se
résigner à suivre les préjugés ou les
habitudes du vulgaire. 捉 鼻息(王
世 貞)Zhuō bí,  xī. Se boucher le
nez, et respirer avec grande peine (la
mauvaise odeur). 默  mò. Avoir
patience et garder le silence.
Réprimer. 不忿 忿 之 心
... 小 忿 而 就 大 謀(蘇 軾)Bù 
fènfèn zhī xīn...  xiǎo fèn ér jiù dà
móu. Ne pouvoir contenir son indignation... Réprimer un léger mouvement de colère et commencer l'exécution d'un grand dessein. 氣 吞 聲
 qì tūn shēng. Contenir son indignation et retenir sa langue.
Manquer de compassion, cœur
insensible. 惟 彼心(詩 大 雅)Wéi
bǐ  xīn. Seul cet homme au cœur
dur. 胡 寧予(詩 小 雅)Hú nìng 
yǔ? Pourquoi n'ont-ils pas compassion de nous? 情 懷(後 漢 崔 琦
傳)Qínghuái . Cœur sans compassion. (Jénn). 韌. R. 78, 3. Mou,
flexible.

Diligents, circonspects (dans toute
leur conduite), ils n'avaient pas besoin
d'examiner ce qu'ils pouvaient dire et
ce qu'ils devaient taire au sujet de
leurs personnes. Respecter. 非 羈

何(左 傳 昭 元 年)Fēi jī hé  ?
Qui ne respecterez-vous, si vous ne
respectez pas un hôte?
S'abstenir. 詔 王 之諱(周
禮 小 史)Zhào wáng zhī  huì. Il
rappelle les prénoms des souverains
défunts qu'il faut s'abstenir de
prononcer. 月(唐 書)  yuè. Le
premier, le cinquième et le neuvième
mois de l'année, durant lesquels on
s'abstenait d'infliger aucun supplice.
酒 肉  jiǔ ròu. Ne prendre ni boisson fermentée ni viande. 龍(後 漢
周 舉 傳)Lóng . Jour où l'on s'abstient de faire du feu.
Jour anniversaire de la mort
d'un parent ou d'un prince, ainsi nommé parce que, ce jour-là, on doit
s'abstenir de toute affaire et penser
uniquement au défunt. 今 日 臣 父
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de ses parents; ce jour-là, il ne s'occupe d'aucune affaire. 國Guò. Jour
anniversaire de la mort d'un prince.
Avoir en aversion, haïr, porter
envie. 小 人而 不 思(晉 語)
Xiǎorén  ér bù sī. Le peuple est
mécontent, et on n'y réfléchit pas. 爲

懿 伯 之(禮 襢 弓)Wéi Yì bó zhī
. C'était le jour anniversaire de la
mort de Yi bo , ou bien, il conservait
du ressentiment à cause de la mort
de Yi bo .
Particule finale. 叔 善 射(詩
鄭 風)Shū shàn shè . Shu est habile
à tirer de l'arc.
(K'iôung). Triste, inquiet;
seul, sans secours.

𢖷
𢖶

(K'òung) Kǒng. 恐.
Craindre.

(Mâng) Máng. S'empresser, agir avec trouble et précipitation, être très occupé,
travailler avec empressement. 暮 婚

忙

晨 告 別 無 乃 太 悤(杜 甫)Mù
hūn chén gàobié, wúnǎi tài cōng ? Le
soir contracter mariage, et le matin
suivant, se dire adieu, n'est-ce pas
une trop grande précipitation ?
恾. Craindre.
(T'ái). Prodigue, excessif,
fastueux. 侈無 度(晉 書

忕

何 會 傳) Chǐ  wúdù.

Prodigalité sans limite.
Shì. Mauvaise habitude, trop
familier.
(T'àn) Tǎn. 忑  tè.
Craintif,
timide,
effrayé,
tremblant de peur.
(Tchéu) Zhì. But, fin que
l'on se propose, intention,
volonté, résolution, détermination, désir, tendre vers un but. 若

忐
志

射 之 有(書 盤 庚)Ruò shè zhī

日 不 忍 啖 酒 肉(明 鄭 克 敬)

yǒu . Comme le but visé par l'archer.

Jīnrì chén fù  rì bùrěn dàn jiǔ ròu.

於 道(論 語)  yú dào. Que votre
but soit la perfection. 玩 物 喪...
以 道 寧(書 旅 獒)Wánwù sàng

Aujourd'hui est l'anniversaire de la
mort de mon père; je ne puis me résoudre à goûter ni boisson fermentée
ni viande. 君 子 有 終 身 之 喪日

之 謂 也日 不 用(禮 祭 義)Jūnzǐ
yǒu zhōngshēn zhī sàng,  rì zhī wèi
yě;  rì bù yòng. Un bon fils observe
toute sa vie la règle du deuil, à
savoir, le jour anniversaire de la mort

...  yǐ dào nìng. Celui qui fait servir
les choses à son amusement n'atteint
pas le but qu'il devrait se proposer...
Le but qu'on se propose doit toujours être conforme à la raison. 得
(孟 子)Dé . Atteindre son but.

其 大 舍 其 細(司 馬 光)  qí dà,

R. 61 心 T. 3 - 4
shè qí xì. Tourner toute son attention
vers les choses importantes, et ne
pas s'occuper des petites. 夫 子 固

有 惑於 公 伯 寮(論 語)Fūzǐ
gùyǒu huò  yú Gōng bó Liáo. Maître,
vous serez naturellement porté à
concevoir des doutes à cause de
Gong bo Liao. 氣 塞 乎 天 地...

氣不 違(禮 孔 子 閒 居)  qì sāi
hū tiāndì... Qì  bù wéi. Les aspirations et les sentiments du sage
s'étendent à tout l'univers... Le sentiment et la volonté n'opposent aucune
résistance à la raison.
Passions ou affections de
l'âme. 好 惡 喜 怒 哀 樂 六(左 傳
注)Hǎo-è xǐ, nù, āi, lè, liù . Les six
passions de l'âme, qui sont l'amour, la
haine, la joie, la colère, l'affliction,
l'allégresse. 不 可滿(禮 曲 禮) 
bùkě mǎn. Il n'est pas permis de donner libre cours à ses désirs. 義 與
與(禮 少 儀)Yì yù  yú? Le dessein
est-il conforme à la justice, ou seulement inspiré par un sentiment peu
louable?
Ce que veut dire une chose.
不 以 辭 害(孟 子)Bù yǐ cí hài .
On doit se garder de prendre une
phrase trop à la lettre contrairement à
la signification générale de l'ode ou à
l'intention du poète.
Signe, emblème. 孔 子 之 喪
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montent pas, on devient oublieux.

mes et les objets: mémoire fidèle.
(Tch’éu). 幟. R. 50, 12. Étendard.
Pointe de flèche faite d'os.
(T'ě) Tè. Erreur, faute d'excès. 昊 天 不(詩 大 雅)
Hàotiān bù . L'auguste ciel
ne peut se tromper. 其 儀 不(詩
曹 風)Qí yí bù . Sa conduite est
irréprochable. 享 祀 不(詩 魯 頌)
Xiǎng sì bù . Il présente les souffrances d'une manière irréprochable.

Dans la principauté de Lu vivait un
homme très oublieux, qui, déménageant ses meubles, oublia d'emmener
sa femme. 坐(莊 子) Zuò .
N'avoir souci de rien.
(Chě, Chéu).
Habitué, familier.

忒

民 用 僭(書 洪 範)Mínyòng jiàn
. Par suite le peuple viole la loi
naturelle et commet des excès.
(T'ě) Tè.
忐Tǎn . Timide, effrayé,
tremblant de peur.
(Tǒ, Tchě, Tch'ǎ) Chà.
㤞. R. 6, 61.

忑
𢖲
𢖹

(Ts'iaò) Qiāo. 悄. Triste,
inquiet, pressé, paisible.

忖

rer, deviner.

(Ts'uènn) Cǔn. Conjectu他 人 有 心
予度 之(詩 小 雅)Tārén

公 西 赤 爲焉(禮 䆄 弓)Kǒngzǐ

yǒuxīn, yǔ  dù zhī. Un homme a une
pensée; je puis la deviner.
刌. R. 18, 3. Couper.
(Wâng) Wàng.
Oublier, négliger, délaisser.

zhī sàng, Gōng xī Chì wèi  yān. Pour

曰 篤 不(書 微 子 之

les funérailles de Confucius, Gong zhi
Chi fit préparer des insignes ou ornements emblématiques.
Se souvenir, mémoire. 博 聞

彊(史 記 屈)Bówén, qiáng .
Grande érudition et mémoire fidèle.

仲 尼 聞 之 曰 弟 子之(國 語)
Zhòngní wén zhī yuē dìzǐ  zhī. Confucius ayant entendu ce récit, dit: Mes
chers disciples, retenez bien cela.
誌. R. 149, 7. Consigner par
écrit, faire connaître, histoire, annales,
inscription, monument. 掌 邦 國 之

(周 禮 小 史)Zhǎng bāngguó zhī .
Il est chargé des documents relatifs à
l'histoire des principautés. 以吾 過

且 旌 善 人(左 傳 僖 二 十 四 年)
Yǐ  wú guò, qiě jīng shànrén. Pour
perpétuer le souvenir de ma faute et
signaler la conduite d'un excellent
homme. 子之 心 也(禮 哀 公 問)

魯
有 大者 徙 室 而其 妻(家
語)Lǔ yǒu dà  zhě xǐ shì ér  qí qī.

Zǐ  zhī xīn yě. Maître, éclairez mon
intelligence. 人 物(唐 書)Rénwù
. Registre où sont inscrits les hom-

忘

命)Yuē dǔ, bù .

Je reconnais que
vous suivre fidèlement les exemples
de vos pères sans jamais les oublier.
色 不乎 目... 心 志 嗜 欲 不乎
心(禮 祭 義)Sè bù  hū mù... Xīn
zhì shì yù bù  hū xīn. Le visage de
leurs parents était toujours présent à
leurs yeux... Le souvenir de leurs
aspirations, de leurs goûts, de leurs
désirs vivait toujours dans leurs
cœurs. 恐 怕 不 能記(奇 觀)
Kǒngpà bù néng  jì. Peut- être ne
pourrai-je pas en bannir le souvenir.
年(幼 學)  nián. Oublier son
âge: vieillard faisant société avec des
jeunes gens. 每 飯 不(幼 學)Měi
fàn bù . A chaque repas, se rappeler
le souvenir d'un bienfaiteur. 氣 下 而

不 上 則 使 善(莊 子)Qì xià ér bù
shàng zé shǐ shàn . Lorsque les esprits

vitaux

descendent

et

ne

𢗗

忱𢗑𡧫

(Chênn).
Chén. Digne

de
foi, sincère, vertu sincère, dévouement sincère. 天
棐辭(書 大 誥)Tiān fěi  cí. La
promesse sincère du secours céleste.

越 天 棐(書 大 誥)Yuè tiān fěi .
Et la volonté sincère que le ciel a de
nous aider. 天 畏 棐(書 康 語)
Tiān wèi fěi . Le ciel est redoutable;
il aide les hommes d'une vertu sincère. 少 申 微Shǎo shēn wēi .
Témoigner un peu mon sincère
dévouement.
Avoir confiance. 天 難斯
(詩 大 雅)Tiān nán  sī. Il serait
téméraire de se reposer uniquement
sur la faveur du ciel.
(Fāng) Fáng.
Craindre, prendre garde. 
妨. R. 38, 4. Nuire.
(Fénn, Fènn) Fèn. Colère,
indignation, mécontentement.

㤃
忿

爾 無疾 於 頑(書 君 陳)

Ěr wú  jí yú wán. N'ayez ni colère ni
ressentiment contre ceux qui tardent
à se corriger. 從 命 不(禮 坊 記)
Cóngmìng bù . Obéir sans jamais
témoigner de mécontentement.
(Fóu). Colère, indignation.
(Houǎi). 懷. R. 61, 16. Sein,
avoir une pensée,...
(Gnién) Niàn. Réfléchir, se
rappeler le souvenir de. 茲

怀
念

在 茲 惟 帝功(書大 禹
謨)  zī, zài zī... Wéi dì  gōng.

Quand je pense à lui, mon choix
s'arrête sur lui... Que le prince considère attentivement ses mérites. 惟

狂 克作 聖(書 多 方)Wéi kuáng
kè  zuò shèng. Si un homme inconsidéré pouvait seulement réfléchir, il
deviendrait un grand sage. 不昔 者
(詩 邶 風)Bù  xīzhě. Tu as oublié
le passé.
.

R. 61 心 T. 4
Lire à haute voix, réciter, apprendre une leçon en la lisant à haute
voix. 書  shū. Lire un livre à haute
voix, apprendre une leçon, faire ses
études. 經 jīng. Réciter une prière.
(Hī). Joyeux.
(Hí). 愾. R. 61, 10.
Soupirer.
(Hí) Xí. Peu intelligent. 
Calme, repos. . Joyeux.


忥
㤊
忺

生 於 微 禍 生 於(劉 向)Fú
shēng yú wēi, huò shēng yú . Le bon-

(Hiaó, Hiaô) Xiào, Yáo.

heur vient de l'attention aux petites
choses, et le malheur de la négligence
des petites choses. 公 愛 班 固 而

Joie.

崔 駰(後 漢 崔 駰 傳)Gōng ài Bān

(Kiaò). 恔.R.61, 6. Intelligent.
(Hiēn) Xiān. Objet désiré,
agréable, plaire. 散 帙 揮 毫
總 不(林 逋 雜 與 詩)

Gù ér  Cuī Yīn. Le prince comble de

Sǎnzhì huīháo zǒng bù . Au milieu
des livres, manier le pinceau, c'est ce
qui ne plaît nullement.
(Hīn) Xīn. Joie.

忻

Un simple fil de ver à soie, la
dix millième partie d'un 寸 cùn, une
très petite quantité; petit, léger, peu
important; estimer peu, mépriser,
négliger. 計 秒(前 漢 敍 傳)Jì
miǎo . Calculer les millièmes et les
dix millièmes parties de 寸 cùn. 福

心然 說(史 記)Xīn  rán
shuō. Son cœur se réjouit.

(Hiōung) Xiōng. 恟. R. 61,
6. Frayeur, être effrayé,
effrayant comme un spectre.
(Hǒu) Hū. Trouble
d'esprit, stupeur, intelligence peu lucide; ne
pas discerner, confondre les objets,
ne pas faire attention, ne pas examiner, ne pas réfléchir, oublier; chose
difficile à discerner, subtil, mystérieux. Cf. 惚. R. 61, 8. 矣 若 之 何
(晏 子)  yǐ ruò zhī hé? Dans les
ténèbres de l'intelligence, quelle
conduite faut-il tenir? 今 之 嗣 主

忷

faveurs Ban Gu et néglige Cui Yin .
(Houênn) Hún.
Triste mélancolique.

忶
𢗓

(Iû) Yú. 㦛. R. 61, 14. Respect, gravité respectueuse.

忬

(Iú) Yù. 預.

𢗖

忽𢗘

於 至 道 皆 惛 於 教(戰 國 策)Jīn
zhī sì zhǔ,  yú zhì dào, jiē hūn yú jiào.



*

忼

R. 181, 4.
Avant, joie.
(Chōu). 舒.R. 135, 6. A l'aise.
(Jènn) Nèn. 恁. R. 61, 6.
Penser, se souvenir; de cette
manière.
(Jènn) Rěn. 忍. R. 61, 3.
Patience.

sentiment généreux, douleur
de l'âme, commisération, sentiments
et efforts généreux d'un homme qui a
de grandes aspirations et n'a pas ce
qu'il désire. 悲 歌慨(史 記 項 羽
本 紀)Bēigē  kǎi. Chanter avec un
profond sentiment de tristesse. 慨

急 人 之 難(馮 大 受)  kǎi jírén
zhī nàn. Compatir généreusement aux

庭 堅 不 祀諸(左 傳 文 五 年)

𢗕

sacrifices à Gao Tao Ting jian cessèrent subitement. 三 江 坐 超(孟
浩 然)Sān jiāng zuò chāo . Les
trois Jiang sont traversés en un
instant et sans la moindre peine.
Détruire. 是 絕 是(詩 大
雅)Shì jué, shì . Il renversa (le temple des ancêtres) et mit fin (à la principauté).

忯

(K'î) Qí. Respecter, aimer,
soigner.  Chí. 㥴  yí.
Insouciant.

(Ì) . Accommodant,
d'accord.
Shì. Mettre son appui ou sa
confiance en.
(K'iā, Iâ) Qià. 㤍Qiǎo .
Paraître vouloir se cacher,
timide, sournois, craindre.
Yá. 愘Qià . Désaccord.
(Kiái) Jiá. Inquiet,
troublé. 恝. Exempt
d'inquiétude.
Yè. Avoir en aversion.
(K'iên, K'ìn) Qián, Qín.
㥍  jì. Vif, ardent,
perspicace et ferme.
(K'ouái) Kuài. Joie, plaisir, amusement, loisir, agrément, agréable. 吾 何於 是
(孟 子)Wú hé  yúshì? Comment y
trouverais-je du plaisir? 歌 呼 嗚 嗚
耳 目 者... 意 當 前(秦 書 李

㤉

忦𢗊
忴
快

斯)Gē hū wū wū  ěrmù zhě ... yì
dāngqián. Chanter et crier wū wū,
pour charmer les yeux et les oreilles...
Ces choses plaisent à l'esprit, tant
qu'on les a en présence. 恭 於 教 而

不(戰 國策)Gōng yú jiāo ér bù .
(K'àng, K'áng) Kāng,
Kǎng. 慨  kǎi. Émotion,

A présent, les princes qui se succèdent, ne comprenant pas les grands
principes, s'égarent tous dans leurs
enseignements. 荒(賈 誼)  huāng.
Stérile et n'offrant rien aux regards.
Soudain, en un instant. 皋 陶

Gāo Táo Tíng jiān bù sì  zhū. Les
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souffrances d'un homme pauvre.
(K'āng). 慨  kǎi. Soupirer,
admirer.  (Hâng). Querelleur, mé-chant, opiniâtre, intraitable.
(K'eóu) Kòu. 怐.
愗  mòu. Peu intelligent.
Jù. Craindre.
Hòu. Petit et vilain.
(Kí) Jì. 惎. R. 61, 8.
Nuire, craindre; enseigner.

𢗏

㤂忣

(Kǐ) Jí.
急. R. 61,

5.

Enseigner avec diligence, sans prendre de loisir. 涼Liàng . Frais et
agréable. 明Míng . Bien éclairé et
agréable.
Allègre, dispos, agile, vif,
prompt, rapide. 體 有 不(後 漢 華
佗 傳)Yì yǒu bù . Le corps n'est
pas dispos. 走  zǒu. Marcher vite.
性  xìng. Naturel vif. 役  yì,
班  bān. Homme chargé d'amener
les accusés au tribunal. 捕Bǔ .
Homme chargé de rendre les malfaiteurs. 馬Mǎ . Homme chargé de
découvrir les malfaiteurs.
Aigu, bien aiguisé, acéré. 刀
 dāo. Sabre ou couteau dont le tranchant est bien affilé. 子  zǐ.
Bâtonnets dont on se sert pour prendre la nourriture. 火子 Huǒ  zǐ.
Pincette pour le feu.
(Mièn) Miǎn. 愐. R. 61, 9.
Faire des efforts, encourager,
réfléchir.
(Mîn) Mín.
S'efforcer.
Mǐn. Inintelligible, ,

𢗔

忞忟

R. 61 心 T. 5 傳 千 里 之者 莫 如
書(揚 子 方 言)Zhuàn qiānlǐ zhī
embrouillé.

 zhě mòrú shū. Les commentaires
sont très longs, embrouillés, moins
clairs que les livres.
(Ngái) Ài. 愛. R. 61, 9.
Aimer,...

𡧫
㤇

(Ngaò) Ǎo. Être effrayé.
懊. R. 61, 12. Haïr,...

忸

(Nǒu) Niǔ. Avoir honte.
顏 厚 有怩(書 五 子 歌)

𢗉

(Gniòu). 狃. R 94,4.Habitué.
(Nǒu).
慍Yùn . Triste, inquiet.

Yánhòu yǒu  ní. Mon visage
est tout rouge de honte.

(Oú) Wǔ.

Contrarier, résister, contraire, opposé, opiniâtre. 持 正 之(後 漢 鮑 永
傳)Chízhèng zhī . S'opposer à ceux
qui sont amis du devoir. . Déplaire. 女 始 生 時 人 意 不 喜然

忤

也(釋 名)Nǚ shǐ shēng shí rényì bù
xǐ  rányě. A la naissance d'une fille,
les parents n'éprouvent pas de joie,
leurs désirs sont contrariés.
(Oú) Wù. 悟. R. 61, 7.
Connaître, faire connaître.

忢

(P'á) Pà. 怕.

R. 61, 5.

 xìn lǐ zhī běn yě. La sincérité et la
bonne foi sont la base de toutes les
observances. 言 思事 思 敬(論
語)Yán sī  shì sī jìng. Il a soin d'être
sincère dans ses paroles et diligent
dans ses actions. 爲 下 克(書 伊
訓)Wèi xià kè . Comme sujet, il se
signala par son dévouement. 無 私
也(左 傳 成 九 年)Wúsī,  yě. S'il
est désintéressé, il est loyal. 臣 不
私(後 漢 任 延 傳)  chén bù sī. Un
sujet dévoué est désintéressé.
Dévoué. (謚 法).
(Tchōung) Sōng.
Avoir le cœur très agité, être
alarmé, agir avec trouble et
précipitation.
(Tch’ôung) Chōng. Triste, inquiet. 憂 心(詩 召
南)Yōuxīn . L'inquiétude
agite mon cœur.  (Tch'òung). 憂

忹
怷

précipitation.

Désordonné, dépravé, injuste.
Voy. 枉. R. 75, 4.
(Chǒu) Zhú. Dense, serré,
compacte. 五(管 子)Wǔ
. Cinq sortes de terrains
compactes.
(Féi) Fèi. 㥜  wèi.
Inquiet, irrité. 秦 王然 怒

忡

en colère.

心 有(詩 邶 風) Yōuxīn yǒu .
Mon cœur est triste et agité.
(T'ièn) Tiǎn.
Déshonorer, être indigne ou incapable, se
déshonorer, s'abaisser, daigner. 否 德

忝㤁

帝 位(書 堯 典)Fǒu dé  dì wèi.
Je n'ai pas les qualités requises, je
déshonorerais la dignité impériale. 無

爾 所 生(詩 小 雅)Wú  ěr
suǒshēng. Ne déshonorez pas ceux
dont vous êtes issu.

下 官任 姚 州

都 督(雙 義 祠)Xiàguān  rèn Yáo
zhōu dūdu. Moi, officier sans talent,

𢗄

(Pién).
Joie, plaisir, agrément.

忲

(T'ái) Tài.
Prodigue, excessif, fastueux.

忮

(Tchéu, K'í) Zhì. Batailleur, querelleur. 大 勇 不
(莊 子)Dàyǒng bù . Un

malgré mon incapacité ou mon
indignité, j'exerce la charge de gouverneur de Yao zhou . 蒙...  méng.
Malgré mon indignité, j'ai reçu...
(T'ouênn) Tún.
Triste, mélancolique, inquiet,
trouble d'esprit. 鬱 邑 余

忠

忨

(Wán, Wân) Wàn, Wán.
Convoiter, aimer. Wàn.
翫. R. 124, 9. Se jouer.
(Wàng) Wǎng.

怫

Craindre.

𢗍

忩

(Ts'ōung) Cōng.
悤. R. 61, 7. Empressement,

忪

𢗌

homme d'un courage vraiment grand
n'est pas batailleur. Nuire par des
moyens violents. 不不 求(詩 邶
風)Bù  bù qiú. Éviter tout acte
d'injuste violence ou de cupidité.
(Tchéu) Zhì. 志.
Fin que l'on se propose,
intention, désir,...
(Tchōung). Sincère, loyal,
dévoué, désintéressé, intègre,
impartial,
généreux,
libéral. 信 禮 之 本 也(禮 禮 器)
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忳

侘 傺 兮(離 騷)  yùyì yú chàchì
xī. Dans ma profonde tristesse, je ne
sais que faire.

(Tchouēnn). 諄. R. 149, 8.
Inculquer. (Touénn). Ignorant, peu
intelligent.

(Ts'ín) Qìn.

㤈

Grand chagrin, crainte.

忰

(Ts'ouéi, Tsǒu) Cuì.
悴. R. 61, 8. Triste, inquiet.

(戰 國 策)Qín wáng  rán
nù. Le prince de Qin mécontent entra
Fú. Triste. 我 心 何鬱(魏
樂 府)Wǒ xīn hé  yù? Pourquoi mon
cœur est-il triste?
Bèi. 悖. Contraire.

五家之
言異 言(史 記 太 史 公)Wǔ jiā

zhī yán  yìyán. Les assertions des
cinq écoles sont contradictoires.
(Féi, Fǒu, Péi).
Fèi. 怫. R. 61, 5.
Fú. 彿. R. 60. 放Fàng .
Paraître semblable.
Bì. 弼. R. 57, 9. Aider.
(Fōu, Fóu) Fù.
Réfléchir. Joyeux, vif.

𢘍

怤㤔
怩𢘒

(Gnî, Gnǐ) Ní.
忸(孟 子)Niǚ .
Avoir honte, rougir de

honte.

𢘆

(Hêng) Héng. 恒.
Constant.

(Kéng). Complet. 角 而
短(周 禮 弓 人)  jiǎo ér duǎn. Si

la corne prise dans toute sa longueur
est trop courte.
(Hí, Séu) Xì. 呬. R. 30, 5.
Respirer.

怬
𢘊

(Hiǎ).
Joie, plaisir, amusement.

怴

(Hiuě) Yuè. Peu intelligent,
ignorant. Irrité, mécontent.

怰

(Hiuén) Xuàn. 𧗳.

trouble.

R. 144.

Vendre.

(Hiuěn). 眩.

R. 109, 5. Vue

R. 61 心 T. 5 -

怙

(Hòu, Hóu) Hù.

Confiance, assurance, sécurité, appui, secours; soutien
que l'enfant trouve en son père. 終
賊 刑(書 舜 典)  zhōng, zéi xíng.
(Aux crimes commis) sans aucune
crainte ou sans cesse, on appliqua les
supplices. 侈 滅 義(書 畢 命) 
chǐ miè yì. Fastueux sans aucune
crainte, ils avaient perdu tout sentiment de justice. 父 母 何(詩 唐
風)Fùmǔ hé ? Quelle sera la ressource de mes parents? 無 父 何
(詩 小 雅)Wúfù hé ? Celui qui n'a
plus de père, où trouvera-t-il un appui? 失Shī  Perdre son père. 臣

幼 失恃(奇 觀)Chén yòu shī 
shì. Dès mon enfance j'ai perdu mon
père et ma mère.
(Hóu) Hù.
Ferme, constant, paisible. 
(Kóu). 固. R. 31, 5. Ferme,...
(Houàng) Huǎng.
Extravagant, insensé; déconcerté,
perdre
espoir;
esprit troublé, ne pas discerner,
confondre les objets; confus, obscur;
semblable en apparence, comme. Voy.
恍. R. 61, 6. 道 之 爲 物 惟惟

怘
怳

忽(道 得 經)Dào zhī wéi wù wéi ,
wéi hū. Le Tao est quelque chose de
vague, de confus.

曳 遊 絲(黃 之

嶲)  yè yóu sī.

Elle semble traîner

des fils flottants. 讀如 對 面 Dú 
rú duìmiàn. En lisant votre lettre, je
croyais être en votre présence.
(Î) Yí. Affable, doux, aimable, joyeux. 下 氣聲... 下

怡

氣色(禮 內 則)Xiàqì, 

shēng... Xiàqì,  sè. Air modeste et
voix douce... Air modeste et visage
aimable. 兄 弟(禮 語)Xiōng-dì
. Avec ses frères il est affable.
(Iàng, Iáng) Yàng.
Être tourmenté par un désir.

怏

塞 其心(前 漢 石 顯
傳)Sāi qí  xīn. Satisfaire les désirs
de son cœur. (Iāng). Orgueil.
(Iōu, Iaō) Yōu. Triste,

怮
怣

inquiet. Colère contenue au
fond du cœur.  (Iao,
Ngao). 拗. R. 64, 5.Contraire,
intraitable.
(Iôu) Yóu. 尤. R. 43, 1.
Extraordinaire, excès, faute,
blâmer, se plaindre.
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怨𢘈𢘔𠨛

affaires, tant celles qui souffrent du
délai que celles qui sont urgentes.
Étroit, serré. 以 狷不 能 從

(Iuén) Yuàn. Être mécontent, supporter avec peine, se plaindre; cause
de mécontentement, grief, tort,
injustice. 思 我 小(詩 小 雅)Sī
wǒ xiǎo . Vous ne vous souvenez
que de vos petits griefs contre moi.
以 德 報(論 語)Yǐ dé bào . Rendre le bien pour le mal. 大 德 滅

俗(後 漢 范 丹 傳)Yǐ juàn  bù
néng cóngsú. A cause de son esprit

小(左 傳 定 五 年)Dàdé miè xiǎo

wú liù nián zhī xù, yuē . Si dans un
État les provisions de réserve
n'étaient pas équivalentes aux récoltes de six années, on disait qu'il était
dans la gêne. 襄 王 告於 晉(史

. Un grand bienfait apaise les petits
mécontentements. 上 不 天 下 不
尤 人(中 庸)Shàng bù  tiānxià bù

yóurén. Il ne plaint pas du ciel et
n'accuse pas les hommes. 勞 而 不
(禮 坊 記)Láo ér bù . Supporter
les mauvais traitements sans se plaindre. 殺 之 而 不(孟 子)Shā zhī ér
bù . Ils accepteraient la mort sans se
plaindre.
(Iuēn, Iuén). Ennemi, inimité.

外 舉 不 避(禮 儒 行)Wài jǔ, bù
bì . Il recommande les étrangers,
sans en excepter ses ennemis. 恐 仇
妄 誣 之(前 漢 黥 布 傳)Kǒng

chóu  wàng wū zhī. Il craint que ses
ennemis ne l'accusent faussement.
(Jouèn). Faible.
(P'ī). 𢘀. Irrité, inquiet.

𢘎
怐

(K'eóu, Keóu) Kòu,
Gòu. 愗  mòu. Peu

intelligent, ignorant.
Jù. Craindre.
Hòu. Petit et vilain.
(Kǐ) Jí. Ardent, vif, empressé, prompt, impatient, pressant,
urgent,
nécessaire,
presser, exciter. 性Xìng . Naturellement vif. 着Zhuó . Se hâter,
s'impatienter. 當 務 之 爲... 親 賢
之 爲 務... 先 務 也(孟 子)Dāng

急

wù zhī wéi ... qīn xián zhī wèi wù...
 xiānwù yě. Ce qu'il importe le plus
de prendre à cœur est l'objet de ses
soins les plus empressés... Il s'empresse de s'attacher les hommes
sages; il en fait sa grande affaire... Ils
s'empressaient de faire ce qui
exigeait leurs premiers soins. 莫於
禮(禮 祭 義)Mò  yú lǐ. Rien n'est
plus urgent que l'institution des
cérémonies. 緩之 諸 事(明 太
祖)Huǎn  zhī zhūshì. Toutes les

étroit et de son attachement aux
anciens
usages,
il
ne
pouvait
s'accommoder aux usages du temps.
embarras,
détresse,
Gêne,
manque des choses nécessaires. 國

無 六 年 之 蓄 曰(禮 王 制)Guó

記 周 本 紀)Xiāng wáng gào  yú
Jìn. Le prince Xiang fit connaître sa
détresse à Jin.

兄 弟難(詩 小 雅)

Xiōng-dì  nán. Les frères sont dans
l'embarras et le malheur.

君 子 周

(論 語)Jūnzǐ zhōu .

Un homme
sage secourt ceux qui sont dans le
besoin. 人计 生 Rén , jì shēng. La
nécessité est mère de l'industrie.
Congé. 請(杜 甫)Qǐng .
Demander un congé. 晉 令假 者 一

月 五(正 字 通)Jìn lìng  jiǎ zhě
yī yuè wǔ . Les lois de Jin permettaient cinq jours de congé par mois.
(K'iaō, K’iaó) Qiǎo.
㤉  qià. Paraître vouloir se
cacher,
timide,
sournois,
craindre.
(K'iě) Qiè. Timide, craintif,
pusillanime. 見 小 敵(後

㤍
怯

漢 光 武 帝)Jiàn xiǎo dí .

Craindre en face d'un faible
ennemi. Faible.
(Kiú)
Jù.
Arrogant,
manquer
de
respect. 
Craindre.
(Kō). Règle, modèle.
(Chóu). 恕.R.61,6. Bon, aimer
les autres comme soi-même.
(Kouái) Guài.
Extraordinaire, étrange, étonnant, merveilleux, merveille,
prodige, monstre; trouver étrange,
s'étonner. 素 隱 行(中 庸)Sù yǐn
xíng . Scruter les secrets les plus
impénétrables et faires des choses
extraordinaires. 鉛 松石(書 禹
貢)Qiān, sōng,  shí. Du plomb, des
sapins, des pierres rares. 山 林 川 谷

怇
㤎
怪

丘 陵 能 出 雲 爲 風 雨 見物 皆

R. 61 心 T. 5 曰 神(禮 祭 法)Shān, lín, chuān,
gǔ, qiū, líng, néng chū yún, wéi fēngyǔ,
xiàn  wù, jiē yuē shén. Parce que les
montagnes, les forêts, les rivières, les
vallées, les collines et les hauteurs
ont le pouvoir de former des nuages,
d'amener le vent et la pluie, de présenter des phénomènes prodigieux,
on dit qu'elles sont régies par des
esprits. 孟 嘗 君其 疾 也(戰 國

策)Mèng Cháng jūn  qí jí yě.

Meng

Chang jun

cette

fut étonné
promptitude.

*

怜

de

(K'òung) Kǒng.
恐. R. 61, 6. Craindre.

𢘃
怕
怌
怦

airs. Oriental, couleur verte.
(Où) Wǔ. 侮. R. 9, 7.
Outrager.
(Môu). Supporter, souffrir.
(P'á) Pà. Craindre.

鬼 神嘲 詠(韓 愈 二 鳥
詩)Guǐshén  cháo yǒng.
Les esprits craignent le chant
de ces oiseaux.
(P'ēi) Pēi. Craindre; lent,
négligent. (Houǎi). 懷. R.
61, 16. Sein,...
(P'ēng) Pēng.
Empressé, vif.
Sincère, franc. 心兮 說

(楚 辭 九 辯)Xīn  xī, lìang zhí.
(Lîng) Lián. 憐.

Très intelligent.
Compassion.
(Meôu). 𧩜. R. 149, 9.
Délibérer en soi-même ou
avec d'autres.
(Meóu) Mào.
懋. R. 61, 13.
Faire des efforts,...
(Mîn) Mín.
Trouble d'esprit.
Mén. Triste, mélancolique.
Hūn. 惛.Ne pas comprendre.
(Naô) Náo. Turbulence, désordre; crier, dénigrer. 
(Neôu). 以 謹 惽(詩 大
雅)Yǐ jǐn hūn . Pour rendre circonspects les perturbateurs insensés, ou
bien, les criards insensés.
(Nóu, Nòu) Nù.
Colère, s'irriter. 眾難

𢘓

㤓
怭

Cœur franc, sincère, droit.
(Pènn, Pénn) Bèn.
Peu intelligent, peu industrieux, peu adroit, lourdaud.
(Pǐ) Bì. Négligent, inconvenant. 曰 既 醉 止 威 儀

𢘅𢘕

(詩 小 雅)Yuē jì zuì zhǐ,
wēiyí . Quand ils sont ivres, la

怋

怶

怓

怒𢘂

犯(左 傳)Zhòng 
nán fàn. Il est difficile de lutter
contre la colère de la multitude.
Ardeur, impétuosité, effort
violent. 急 繕 其(禮 曲 禮)Jí
shàn qí . Pour exciter et régler l'ardeur des soldats. 虎Hǔ . Ardeur
guerrière. 凡 有 鬭者 成 之(周 禮

地 官)Fán yǒu dǒu  zhě chéng zhī.
Toutes les fois qu'il surgit des
contestations ou des querelles, il les
apaise. 鮮 車馬(後 漢 第 五 論
傳)Xiān chē  mǎ. Voiture neuve et
chevaux impétueux. 而 飛(莊 子)
 ér fēi. Vol impétueux. 草 木生
(莊 子)Cǎomù  shēng. Les plantes
croissent comme par enchantement.

炎 熾 標(詩 小 雅 箋)Yánchì biāo
. La flamme furieuse s'élève dans les

gravité et la décence sont oubliées.
(P'ī) Pī. Inquiet, triste.
(Pí). 詖. R. 149, 5. Flatteur
médisant.
(Pìng, Píng) Bǐng, Bìng.
Triste, inquiet. (Páng). 憂

怲

心(詩 小 雅)Youxīn .

Mon cœur est accablé de tristesse.
(Póu) Bù. Frayeur.

怖

其 巫 有 依 託 鬼 神
詐愚 民(後 漢 第 五 倫

傳)Qí wū yǒu yī tuō guǐshén zhá 
yúmín. Il y a des magiciens et des
invocateurs qui, au nom des esprits,
trompent et effraient le vulgaire
ignorant.
(Sēu) Sī. Penser, réfléchir,
méditer, se souvenir; désirer,
vouloir se proposer. 祭敬

思

喪哀(論 語)Jì  jìng, sāng  āi.
Pendant les offrandes, il a soin d'être
respectueux; durant le deuil, son
esprit est tout absorbé dans sa douleur. 之之(管 子)  zhī  zhī.
Pensez-y bien.
Particule. 樂 泮 水(詩 魯
頌)  lè pànshuǐ! Que ce demicercle d'eau est agréable! 不 可 求
(詩周 南)Bùkě qiú . Il est impossible de les obtenir.
(Séu). Pensif, méditatif. 鼠
泣 血(詩 小 雅)Shǔ , qìxuè. Triste
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et pensifs, vous versez des larmes de
sang. Pensée, désir, intention. 好
意Hǎoyì . Bonne pensée, volon-tiers, sans répugnance.
(Siēn) Xiān. 憸. R. 61, 13.
Flatteur adroit et médisant.

𢘁

怸*𢘤

(Sǐ) Xī.
悉. R. 61,

7.

(Síng) Xìng.

Nature, naturel, ce qui vient de la nature,
qualité ou disposition naturelle, loi naturelle, vie. 天 命 之 謂
(中 庸)Tiānmìng zhī wèi . La loi
que le ciel a gravée dans le cœur de
l'homme s'appelle la loi naturelle. 者

性

生 之 質也(孝 經 說)  zhě, shēng
zhī zhì yě. Xìng , ce qu'un être possède
au premier moment de son existence.

順命 之 理(易 繫 辭)Shùn 
mìng zhī lǐ. Suivre la loi naturelle. 俾
爾 彌 爾(詩 大 雅)Bēi ěr mí ěr !
Fasse le ciel que vous accomplissiez
toutes les années que la nature vous
promet! 習 與成(書 太 甲)Xí yǔ
 chéng. L'habitude devient comme
une seconde nature. 堯 舜之 也

(孟 子)Yáo-Shùn  zhī yě.

Yao

et Shun pratiquaient la vertu naturellement.
(Tái) Dài. Paresseux, négligent, lent. 汝 惟 不(書 大
禹 謨)Rǔ wéi bù . Ne
soyez pas indolent. 不 敢菐(國
語)Bù gǎn  pú. Il ne permit pas de
négliger son œuvre. 視 聽 不(史
記 始 皇 紀)Shì-tīng bù . Observer
et écouter sans se lasser.
(Î). 謙 輕 而 豫也(雜 卦
傳)Qiān qīng ér Yù  yě. Qian ,
s'estimer peu; Yu , se livrer au repos.
(T'ái) Tài. 泰. R. 85, 5.
Grand, paisible, excessif,
*
prodigue, fastueux.
(Tán).
Douleur de l'âme, compassion. 支 體 傷 則

怠

㤗

怛𢘇

心 憯(前 漢 武帝 詔)Zhī yì shāng
zé xīn cǎn . Lorsque les membres
sont lésés, le cœur ou l'âme participe
à leur souffrance. Dá. Tristesse,
chagrin, frayeur subite, crainte. 勞

心(詩

齊

風)Láoxīn

.

Votre cœur éprouverait beaucoup de
peine et de chagrin. (Tě). 中 心

R. 61 心 T. 5 - 6
兮(詩 檜 風)Zhōngxīn  xī.

Mon

cœur est triste.

怊

(Tch'aō) Chāo.
déconcerté.
(T'iaô). 乎

Affligé,
Prodigue. 

若嬰兒之

失 其 母(莊 子)  hū ruò yīng'ér
zhī shī qí mǔ. Désolé comme un en-

怔
怞

-fant qui perd sa mère.
(Tchēng) Zhēng.

忪  sōng, 營  yíng.
Craindre, agir avec trouble et
précipitation.

(Tcheóu, Ióu, Tch'eôu)
Chōu, Yóu, Zhóu.

Inquiétude, crainte.
Zhōu. Inquiet. 永 余 思 兮
(王 褒 九 懷)Yǒng yú sī xī . Je
suis sans cesse pensif et inquiet.
(Tchǒu, Tch'ǒu) Chù.
Triste, inquiet.  (Tǒu).
Craindre.
(Tch'ǒu) Chù. Craindre.

㤕
怵

惕 惟 厲(書 冏 命)  tì
wéi lì. Je tremble d'épou-

vante à la pensée du péril. Chagrin.

心而 奉 之 以 禮(禮 祭 統)Xīn
 ér fèng zhī yǐ lǐ. Le cœur éprouve un
profond sentiment de tristesse (au
souvenir des parents défunts), et on
leur fait des offrandes accompagnées
de cérémonies. (Siǔ). 訹. R. 149, 5.
Exciter,... 迫 之 徒(賈 誼)  pò zhī
tú. Hommes tentés et poussés par
l'appât du gain. (Hiǔ). Extravagan-ce, démence.
(T'ě, T'ái). Extraordinaire.
Tè. 忒. Erreur, faute, excès.

𢘋
怟

(Tí) Dì.
Triste, mélancolique.

(T'iě) Tiē. Se soumettre, se conformer
à, paisible, ferme, stable, en bon état. Voy. 帖. R. 50, 5. 
(Tchēn). 懘 之 音(禮 樂 記) 
Chǐ zhī yīn. Sons discordants.
(Tǒu, Tiě) Tú, Tuì.
Ne pas discerner, confondre
les objets, ne pas examiner,
négliger, oublier. 凡 人 見 之焉
(王 褒)Fánrén jiàn zhī  yān. La
plupart des hommes ne savent pas les
discerner.
(Tiě). 荡  dàng. Négligent.
(T'ouéi). Négligent, oublieux,

怗㤐
怢

licencieux.

(Tsènn) Zěn. Comment?
麼Me , 麼 樣 
me yàng, 的  dì, 生 
shēng? Quel? De quelle manière? 敢
 gǎn? Comment oserais-je? 却奈
何 Què  nàihé? Comment pourrait-

怎

Quel?

on remédier à ce mal?l
(Tsǒ) Zuò. Émotion qui se
trahit sur le visage; rougir de
honte, avoir honte. 其 言 之
不(論 語)Qí yán zhī bù . Celui
qui n'a pas honte d'énoncer de grands
principes. 容 母(禮 曲 禮)Róng
mǔ . Que son visage ne rougisse
pas. 孝 子 臨 屍 而 不(禮 祭 義)
Xiàozǐ lín shī ér bù . Un bon fils, en
présence du représentant de son père
défunt, ne rougit pas.
(Tchá). 㤉Yá .Très fourbe.
(Ts'ōu) Jù. Soupçonneux,
rusé, trompeur. 秦 王而 不
信 人(史 記 王 (...) 傳)Qín
wáng  ér bù xìnrén. Le prince de Qin
était soupçonneux et n'avait pas
confiance en ses ministres. Peu soigneux. (Tsōu). Sévère. (Tsiú).
Orgueil. (Ts'iū). Jalousie.
(Ts'ōung) Cōng.
悤. R. 61, 7. Grand empressement, précipitation.
(Chéu) Shì. Confiance,
assurance, sécurité, secours,
appui, soutien, avoir confiance, employer avec confiance; secours
qu'une mère donne à son enfant. 其

怍

怚

怱
恃
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ce pas le précepte d'aimer tous les
hommes comme soi-même? Ne faites
pas à autrui ce que vous ne voulez
pas qu'on vous fasse à vous-même.

羌 內己 以 量 人 兮(屈 原 離
騷)Qiāng nèi  jǐ yǐ liàng rén xī.
Qiang mesure les autres avec la
même mesure qu'il se mesure à luimême. 以己 之 心人(范 仲 淹)
Yǐ  jǐ zhī xīn  rén. Avoir envers les
autres la même bonté et la même
indulgence qu’envers soi-même.
(Hâng) Háng.
Joie.

㤚

(Haò) Hǎo. 好.

R. 38, 3.
Bon, louable, en bon état,
heureux.
Hào. Aimer.
(Hêng) Féng.
Constant, de longue
durée, habituel, ordinaire; loi constante, coutume, habitude. 久 也其 德 貞(易 恆 卦)
 jiǔ yě.  qí dé zhēn. Feng , de longue
durée. Celui qui rend sa vertu constante est ferme. 若 民 則 無產 因

恏

恆恒

無心(孟 子)Ruò mín, zé wú 
chǎn, yīn wú  xīn. Quant aux hommes du peuple, s'ils n'ont pas de
ressources stables, ils manquent de
constance. 亡 國於斯 得 國於

斯(禮 檀 弓)Wángguó  yúsī, dé
guō  yúsī. C'est toujours en pareilles
circonstances qu'on perd ou qu'on
obtient la dignité princière. 農 之 子

富 寵 以 泰 於 國(國 語)  qí fù

亦 不爲 農(周 亮 公)Nóng zhīzhǐ

chǒng, yǐ tài yú guó. Fort de ses ri-

yì bù  wéi nóng. Les fils des laboureurs ne se font pas tous laboureurs.

chesses et de son crédit, il étala son
faste dans tout le pays. 老 婦輦
而 行… 鬻耳(戰 國 策)Lǎofù 
niǎn ér xíng ...  zhōu ěr. Moi vieille
femme, je me sers de voiture pour
voyager... j’ai recours à la bouillie de
riz (pour soutenir mes forces). 無 母
何(詩 小 雅)Wú mǔ hé ? Celui
qui a perdu sa mère, où trouvera-t-il
un appui? 失Shī . Perdre sa mère.
(Tchèu). Ne pas comprendre
clairement.
(Chóu) Shù. Estimer et
traiter les autres comme on
désire être estimé et traité
soi-même; bon, indulgent. 其乎 己

恕

所 不 欲 勿 施 於 人(論 語)Qí 
hū? Jǐ suǒ bù yù, wù shī yú rén. N'est-

文 繡 有(禮 月 令)Wénxiù yǒu .
Les emblèmes représentés par la broderie ont des règles fixes. 能 改 身

之爲 天下 士(杜 秦 姫)Néng gǎi
shēn zhī , wéi tiānxià shì. Ils purent
changer leurs longues habitudes et
devenir les maîtres de tout l'empire.
山  shān. Montagne sacrée
du nord 北 嶽 Bēi yuè, située au sud
de 浑 源 州 Hún Yuán zhōu dans le
山 西 Shānxī. Voy. 嶽. R. 46, 14. 山

蛇 首 尾 相 應(幼 學)  shān shé
shǒuwěixiāngyìng. Chez le serpent du
mont Feng, la tête et la queue
s'entraident: secours mutuel.
(Kéng) La lune dans son
croissant. 如 月 之如 日 之 升

R. 61 心 T. 5 - 6
(詩 小 雅)Rúyuè zhī  rú rì zhī

(Iáng) Yàng.
inquiet. Nom d'un
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之
柜 秠(詩 大 雅)  zhī guì pī.

Triste,
quadrupède qui aime à manger le
cœur des hommes; maladie, souffrance, dommage. 歲 亦 無耶 民

à point, justement, précisément, heureusement. 好  hǎo, 當  dāng. A
propos, heureusement, juste comme
il convient, heureuse rencontre. 野

Partout on sema le millet noir.
Cf. 亙. R. 7, 4.

亦 無耶 王 亦 無耶(戰 國
策)Suì yì wú  yé? Mín yì wú  yé?

 shòu liǎng sān rén. La barque
champêtre contient juste deux ou
trois personnes.
(Kiái, Kiǎ) Jiá.
Exempt d'inquiétude, insouciant. 爲 不 若 是(孟 子)
Wéi bù ruò shì . N'être pas si
insouciant. Esprit troublé.
(K'íng) Qìng. 慶. R. 61, 11.
Féliciter, bonheur, récompense, prospérité, joie,...
(K'ǒ) Kè.
Respect, diligence. 執

shēng. Semblable à la lune qui croît,
au soleil qui s'élève. 升Shēng .
Progrès, avancement. Partout.

(Hénn) Hèn.

Haïr,
avoir en aversion, avoir
peine à supporter, s'affliger, se repentir. 吾 詐 而 盡 殺 之

恨𢙃

至 今 大(史 記 李 廣 傳)Wú zhà
ér jìn shā zhī zhìjīn dà . J'ai usé de
ruse et les ai tous mis à mort; à présent j'en éprouve un grand regret.
力 不 能(三 國 志)  lì bùnéng.
Je regrette de n'avoir pas assez de
force. 不 得 千 手 并 下(王 穉
登)  bùdé qiān shǒu bìng xià. Je regrette de n'avoir pas mille mains qui
se mettent ensemble àl'œuvre.
(Hǐ, K'iǎ).
Union, concorde.

𢙅
恔

(Hiaó) Xiào. Joie.
於 人 心 獨 無乎(孟 子)
Yú rénxīn dú wú  hū? N'est-

ce pas une grande joie pour le cœur
d'un bon fils?
Jiào. Très intelligent.
(Hiě) Xié. 協. R. 24, 6.
Union, concorde.

恊

恙

Wáng yì wú  yé. Les récoltes sontelles bonnes? Le peuple n'a-t-il pas à
souffrir? Le prince est-il heureux et
en bonne santé? 布 帆 無(晉 書)
Bù fān wú . Les voiles sont en bon
état.
(Iû) Yú. 㤤. Triste, inquiet.
Yǔ. Craindre.

㤤

航受 兩 三 人(杜 苚 詩)Yě háng

恝
𢙎

恱

(Iuě) Yuè.
悦. R. 61, 7. Joie.

恪㤩



(Iuēn) Yuān. 悁.

Zhíshi yǒu . Ils ont rempli leurs de-

Mécontent, inquiet.

voirs avec respect ou avec soin.

㤪

(Iuén) Yuàn. 怨.

R. 61, 5.

Mécontent,...

(Jénn, Jênn) Nèn.
Nín. Ainsi, de cette
sorte, tel. 不 知 聖 人
當 初 是地 不 是地 (朱
子)Bùzhī shèngrén dāngchū shì  dì,

恁

bù shì  dì. Je ne sais si les sages anciennement ont parlé ainsi. 漢 臣 當

時 豈 有 實 心(程 伊 川) Hàn

恗
恠

恟

chén, dāng  shí qǐ yǒu shíxīn? A une

Frayeur.

恇

㤜

(Hiǔ, Hiuě) Jué, Yù.

telle époque, est-ce que les ministres
des Han pouvaient être sincères? 既
是的(西 廂 記)Jìshì  dì. Puisqu'il
en est ainsi. 地 卻 饒 你 不 得(水
滸 傳)  dì, què ráo nǐ bùdé. Quand
même il en serait ainsi, certainement
je ne pourrais vous faire grâce. 有

般 苦 楚(奇 觀)Yǒu  bān kǔchǔ.
直不
觑 人 在 眼 裏(奇 觀) Zhí  bù qù

恢

𢙂

恍
恛

(Houêi) Huí.
d'esprit. 疑(揚
子 太 玄 經)Yí . Être

Trouble

dans l'incertitude et le trouble.
(Houéi) Huì.
Haïr, avoir en aversion, être
mécontent.
(Î) Yí. Joyeux, content,
doux, aimable.

Telles sont leurs souffrances.

rén zài yǎn lǐ? Avez-vous donc tant
d'aversion pour un homme? Penser,
se souvenir, réfléchir, considérer.
勤旅 力(班 固)Qín  lǚlì. S'appliquer selon ses forces.
(Jênn). Faible. Confiance.
(K'iǎ) Qià. Diligent. .
Cris d'un oiseau. 自 在 嬌

恚

恰

恞

jiāo yīng  yīn. Le jeune loriot crie à
son aise.
A propos, au temps opportun,

鶯喑(杜 甫 詩)Zìzài

謹

天 命(書 盤 庚)  jǐn tiānmìng. Ils
se conformaient avec respect aux
ordres du ciel. 三(左 傳)Sān .
Les trois familles dignes d'un respect
particulier: les descendants de Shun
des Xia et des Yin .
(K'ouā) Kuǎ. Avoir une
haute opinion de soi.
Kuā. Tristesse, chagrin.
Hū. Timide.
(Kouái) Guài. 怪. R. 61, 5.
Extraordinairement, étrange,...

(Hiōung) Xiōng.
Extravagance, démence; colère.
Peu intelligent, ignorant.
(Hiuēn) Xuān. 儇. R. 9, 13.
Prompt, léger.
(Kiuēn). 狷. R. 94, 7. Ami
du devoir.
(Houàng) Huǎng.
怳. R. 61, 5.

事 有(詩 商 頌)

恑

(K'ouāng,
K'ouàng)
Kuāng, Kuǎng. Timide,
craintif, pusillanime, craindre.
(Kouèi) Guǐ. Changer,
différent, se repentir. 詭.
R. 149, 6. Rusé, trompeur.
Wéi. Éminent.
(K'ouēi) Huī. Grand, grandes
aspirations,
agrandir.
先 緒(幼 學)  xiānxù.
Augmenterl'héritage paternel.
(K'ouèi). Rusé.

(Kōung) Gōng.
Respect
extérieur,
montrer du respect,
respectueux, poli, modeste, sans
orgueil, accommodant. 貌 曰(書
洪 範)Mào yuē . La tenue doit être
respectueuse. 君 子敬(禮 曲 禮)
Jūnzǐ  jìng. Le sage manifeste et a
des sentiments de respect. 在 貌 曰

恭𢙄

R. 61 心 T. 6
在 心 曰 敬(禮 曲 禮 疏)Zài mào
yuē  zàixīn yuē jìng. Le respect manifesté à l'extérieur s'appelle gōng;
gardé dans le cœur, il s'appelle jìng.
手 容(禮 玉 藻)Shǒu róng . La
tenue des mains doit être respectueuse.
Veiller sur soi. 君 子 篤而

天 下 平(中 庸)Jūnzǐ dǔ , ér
tiānxià píng. Un sage souverain veille
attentivement sur lui-même, et tout
l'empire jouit de la paix. 己 正 南

面 而 己 矣(論 語)  jǐ zhèng nán
miàn ér jǐ yǐ. Il veillait attentivement
sur lui-même, se tenait gravement le
visage tourné vers le midi; il ne fallait
rien de plus.
Attentif, soigneux, diligent. 各
爾 事... 承 民 命(書 盤 庚)Gè 
ěr shì ... chéng mínmìng. Que chacun
de vous soit attentif à remplir ses
devoirs... Je m'applique à assurer la
subsistance du peuple.
Respectueux et obéissant. (謚 法).
人  rén. Titre honorifique
accordé à la femme d'un 四 品 官 sì
pǐnguān officier du quatrième rang.
出Chū . Aller à la selle.
(Kòung) Gǒng.
Trembler de peur.
Gōng. 恭. Respect,…

㤨

恐㤟*𢙢

(K'òung)
Kǒng.

peur que, peut-être.

將將 懼(詩

Craindre,

de

小 雅)Jiāng  jiāng jù.

La crainte
frayeur commençant.
怕  pà. Craindre, peut-être. 
(K'óung). Soupçonner, conjecturer,
deviner.
(Laò). 愺Cǎo . Esprit
troublé; paisible, solitaire;
négligent.
(Líě). Liè.
Triste, inquiet.
(Lí). Frayeur subite
(Lín) Lìn. 吝. R. 30, 4.
Avare, économe,...
survenant,

la

恅

㤠㤡
恡
恋
恈

(Liuén) Liàn. 戀.

R. 61, 19.
Aimer, se rappeler le souvenir
de ce qu'on aime.
(Meôu) Mú. Convoiter,
aimer, désir, déréglé. 然

惟 利 之 見(荀 子) 

rán, wéi lì zhī jiàn. Aveuglé par la
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cupidité, il ne voit que le gain.
(Mî) Mí. 迷. Erreur, illusion.
(Mì). 敉. R. 66, 6. Calmer.

𢘺
𢘾

(Naô) Náo. 怓.

R. 61, 5.
Turbulent, troubler.

恩

𢙣

恧

㤣恲

(P'ēng) Pēng.
怦. Empressé.

Plein.

恖

(Sēu) Sī. 思.

恓

(Sī, Ts'ī) Xī. 惶  huáng.
Chagrin, tristesse.

R. 61, 5.

Penser,...

𢘻𢙍
𢘼

閔 王 太(戰 國 策)Mǐn wáng tài
. Le prince Min poussa un grand
soupir.

(Naò) Nǎo. 惱.

R. 61, 9.
Mécontent, colère, chagrin,
haine, inquiétude.
(Ngēnn) Ēn.
Bienfait, faveur, bienfaisance,
bienveillance. 今足 以 及
禽 獸(孟 子)Jīn  zú yǐjí qínshòu. A
présent votre bienfaisance est assez
grande pour atteindre jusqu'aux animaux. 生既 及 於 四 海(韓 愈)
Shēng  jì jí yú sìhai. Le prince fit
grâce de la vie aux condamnés dans
tout l'empire. Considérer comme un
bienfait, être reconnaissant. 莽之
(漢 王 莽 傳)Mǎng  zhī. Mang en
fut reconnaissante.
(Ngǒ) È. 惡. R. 61, 8.
Mauvais,...
*
Wù. Haïr,...
(Nǒu) Nǜ. 忸. Niǔ.
Avoir honte.

𢙉

fois, en un clin d'œil. 一 經 瞬
Yījīng shùn . Au bout d'un instant.
Soupirer. 其 歎之 聲(禮 祭
義)Qí tàn  zhī shēng. Leurs soupirs.

(Sǐ) Xī.
悉. R. 61,

7.

尚焉(詩 小 雅)Yǒu yuàn zhě liǔ
bù shàng  yān? A la vue d'un magnifique saule, ne désire-ton pas se reposer à son ombre? 勞 者 弗 ... 民

無 所 安(孟 子)Láo zhě fú ...
Mín wú suǒ ān . Accablés de travaux, ils n'ont pas de repos. Le peuple
n'eut plus de demeures où il pût vivre
tranquillement. 衛 鞅 令 民 父 子 兄

弟 同 室 內者爲 禁(史 記)Wèi
Yáng lìng mín fùzǐ xiōng-dì tóng shìnèi
 zhě wèi jìn. Wei Yang par une loi
défendit que le père, les enfants, les
frères, les enfants, les frères demeurassent ensemble dans la même
maison.
Accorder du repos, offrir une
fête à ceux qui sont fatigués. 勞 農

以 休之(禮月 令)Láonóng yǐ xiū
 zhī. Il offre aux laboureurs une fête
張
獸 侯 則 王 以燕(周 禮 梓 人)

qui les délasse de leurs fatigues.

Zhāng shòu hóu, zé wáng yǐ  yàn. On
dresse la cible sur laquelle sont représentés des quadrupèdes, lorsque
l'empereur offre une fête (aux laboureurs et aux vieillards).  Récompenser. 乃司 正(儀 禮)Nǎi  sī
zhèng. Il récompense les officiers.
Cesser, avoir un terme, mettre
un terme, supprimer. 其 人 亡 則 其

政(中 庸)Qí rén wáng, zé qí zhèng

(Siēn) Xiān. 憸. R. 61, 13.
Flatteur adroit et médisant.

息𢙆

Repos, prendre du repos, demeurer à la maison. 有 苑 者 柳 不

. A défaut de tels hommes, leur manière de gouverner a cessé d'exister.

我 亦 欲 正 人 心邪 說(孟 子)
(Sǐ) Xī.

Wǒ yì yù zhèngrén xīn,  xiéshuō. Moi

Respirer, vivre. 一 呼
一 吸爲 一(增 韻)

aussi je désire inspirer aux hommes
des sentiments honnêtes, arrêter le
cours des mauvaises doctrines. 兵
 bīng. Mettre un terme à la guerre.
怒  nù. Apaiser la colère. 肩(左
傳)  jiān. Décharger les épaules,
déposer un fardeau. Éteindre. 三

Yī hū yī xī wèi yī . Un mouvement
d'expiration
et
un
mouvement
d’aspiration font un mouvement complet de respiration. 似 不者(論
語)Sì bù  zhě. Il semblait ne pas
respirer. 一僅 存 Yī  jǐncún.
Conserver à peine un souffle de vie.
瞬之 閒 Shùn  zhī xián. Le temps
de cligner les yeux ou de respirer une

夜 不燭(禮曾 子 問)Sān yè bù 
zhú. Durant trois nuits on n'éteint pas
la lumière.
Croître, accroissement, profit,
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utilité, bénéfice.

刑 者 不 可(前

漢 宣 帝 紀)Xíng zhě bùkě .

教則 民 不 怠(周 禮 地 官)

Un
membre qui a été mutilé par châtiment ne repousse pas. 其 日 夜 之
所(孟 子)Qí rìyè zhī suǒ . Parce
que jour et nuit ils reprenaient de
l'accroissement. 凡 民 之 貸 者 以

Shí'èr jiào, bā yuē: Yǐ shì jiào , zé
mín bù dài. Le huitième des douze

國 服爲 之(周 禮 泉 府)Fánmín

而其 不 足(左 傳 襄 三 十 一
年)Jiào qí bùzhī ér  qí bùzú. Il leur

zhī dài zhě yǐ guó fú wèizhī . Quiconque emprunte à l'État, paie l'intérêt en travaillant pour l'État. 出Chū
. Résultat utiles, profit, avantage,
progrès, avancement. 利Lì . Gain,
profit, bénéfice. 按 三 分 行Àn
sānfēn xíng . Bénéfice de trente
pour cent. 壌(山 海 經)  rǎng.
Terrain d'alluvion. 肉  ròu. Graisse
qui augmente peu à peu, excroissance
charnue. 没 出的 孩 子 méi chū 
dì háizi. Enfant qui ne tire aucun profit des soins, des enseignements
qu'on lui donne.

陽 生 爲(禮 月 令 注)
Yáng shēng wéi . L'action croissante
du principe de yang s'appelle xī.
Progéniture. 此 蓋 我 子也
(東 觀 漢 記)Cǐ gài wǒ zǐ  yě.
C'est mon fils. 老 臣 賤(戰 國 策)

Lǎo chén jiàn . Le fils de votre
vieux serviteur. 姑Gū . Une
femme et son fils (尸 子); indulgence et tranquillité (禮 檀 弓 註);
tendresse ou indulgence excessive
d'une mère envers son fils, mollesse,
négligence. Voy. 姑. R. 38, 5.
國(左 傳)  guó. A présent
縣  xiàn dans le Henan.
(Siǔ) Xù. Inquiétude, souci,
sollicitude, avoir à cœur. 茲

恤

知鮮 哉(書 立 政)Zī zhī
 xiǎn zāi. Peu savent prendre à cœur
ce devoir.

永 敬 大(書 盤 庚)

Yǒng jìng dà . Partager sans cesse
ma grande sollicitude.

出 則 銜(詩

小 雅)Chū zé xián . Hors

de la maison, il porte partout son chagrin avec
lui. 罔 不 明 德祀(書 多 士)
Wǎngbù míng dé,  sì. Ils cultivèrent
tous la vertu et prirent à cœur les offrandes. 且 言 曰乎(左 傅 𠰉
十 二 年) Qiě yán yuē:  hū! Ils disaient: Que c'est lamentable!
Secourir quelqu'un avec un
sentiment d'affection ou de compassion, aide, secours, consolation,
condoléance. 十 二 教 八 曰 以 誓

enseignements est ainsi conçu: Par
les engagements on enseigne le devoir du secours mutuel; alors le peuple n'est pas indolent. 教 其 不 知

enseignait ce qui leur était inconnu, et
leur fournissait ce qui leur manquait.

不其 民(詩 唐 風 小 序)Bù  qí
mín. Il ne secourt pas ses sujets.
Distinction ou faveur accordée
à un officier défunt, à ses parents ou
à l'un de ses descendants. 旌Jīng .
Monument élevé d'après un décret
impérial à un officier défunt. 賜 任
Cì  rèn. Charge donnée à l'un des
descendants d'un officier défunt qui a
bien mérité de son pays.
(Siūn) Xún. Sincère, véritable, sans apprêt. 迪 知 忱
(書 立 政)Dí zhī chén . Il
cherchait et découvrait les hommes
sincères et dignes de confiance. 德

恂

行(後 漢 召 馴 傅)Dé-xíng .
Conduite vraiment vertueuse. 孔 子
於 鄉 黨如 也(論 語)Kǒngzǐ yú
xiāngdǎng  rú yě. Confucius dans
son village agissait avec simplicité.

Attentif, respectueux, circonspect,
craintif. Doux, aimable, content.
(Siún). Craindre. 瑟 兮 僩 兮
者栗 也(大 學)Sè xī, xiàn xī zhě:
 lì yě. Sa tenue est grave et majestueuse: il veille sur lui-même avec
crainte.
(Tch'ě) Cè. 憡.
Légère douleur.

𢙀
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匹 夫
不 可 以 無 備 況 國 乎(左 傳 昭
五 年)  pǐ fū, bù kěyǐ wúbèi; kuàng
L'homme doit savoir rougir.

guó hū. Lorsqu'on veut humilier un
homme vulgaire, il faut prendre des
mesures; à plus forte raison le faut-il
lorsqu'on veut humilier un État. 笑
 xiào. Couvrir de honte et tourner
en dérision.
(Tch'ěu) Chì.
Craindre.

恜

(Tch'ōung)

㤝

Émotion.

𢘷

(Tch'ôung) Chōng.
忡. Triste, inquiet.

(T'iaō) Tiāo. Esprit léger,
conduite légère, méprisable,
déchoir. 視 民 不(詩 小
雅)Shì mín bù . Ils enseignent
au peuple à ne pas déchoir.  Yáo.
Triste, inquiet.
(T'iên) Tián. Calme, paisible, content, repos, silence.

恌
恬

引 養 引(書 梓 材)Yǐn
yǎng yǐn . Procurer au peuple la sub-

sistance et la tranquillité. 以養 志
(莊 子)Yǐ  yǎngzhì. Cultiver la vertu dans le calme et le repos. 澹 爲
上(道 德 經)  dàn wèi shàng. Le
sage met au premier rang le calme
et le repos.
(Tǒ). Conjecturer, deviner.
Désirer, espérer.
(Tchě). Sincère, fidèle,
irréprochable. Chà. 憏 
chì. Indécis, incertain.
(T'ōung) Dòng. Douleur,
tristesse. 乃 奉 其(書 盤
庚)Nǎi fèng qí . Vous en
ressentirez une grande douleur. 神 罔

㤞
恫

恉

(Tchèu) Zhǐ.

恀

(Tch'èu, Tchèu, Chéu)
Chǐ, Shì, Zhǐ. Confiance,

Jamais les esprits ne furent attristés.

appui, secours.
(Tch'èu). 侈.R.9,6.Prodigue
(Tch'èu) Chǐ. 耻.
Honte, pudeur, avoir honte,
causer de la honte. 小 人 不

zhōngguó. L'empire est malheureux et
digne de compassion. 呻Shēn .
Soupirer, réciter. (Tóung). N'avoir
pas ce qu'on désire, déconcerté. 疑

不 仁(易 繫 辭)Xiǎorén bù  bù-

Déconcerté,indécis, abattu et effrayé.
(Ts'ín) Qìn. 吣. R. 30, 4.
Se dit d'un chien ou d'un chat
qui vomit.

恥

Désir, volonté, intention.
Voy. 旨. R. 72, 2.

rén. Un homme sans principes n'a pas
honte de n'avoir pas la vertu qui nous
rend vraiment hommes. 人 不 可 以

無(孟 子)Rén bù kěyǐ wú .

時(詩 大 雅)Shén wǎng shí .
哀 其中 國(詩 大 雅)Āi qí 

虛 喝(史 記 蘇 秦 傳)  yí xū hè.

𢙈
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(Tzéu) Zì.

Suivre son
agir arbilicencieux.

personne, mais travaillez à vous rendre digne d'être connu. 其 過 於 制

厲 王 歸 國 益 驕(漢 淮 南
傳)Lì wáng guīguó, yì jiāo . Li

Il doit craindre de dépasser les limites
prescrites. 而其 生(禮 禮 運)Ér
 qí shēng. Et ils se trouveraient malheureux de conserver la vie. 了疫
癥(竒 觀)  liǎo yì zhèng. Il fut attaqué d'une maladie infectieuse. 禹

恣𢙊

inclination,
trairement,

wang , rentré dans ses États, se montra encore plus orgueilleux et plus tyrannique. 蟋 蟀 鳴 自(韓 愈 詩)
Xīshuài míng zì . Le grillon crie à son
aise. 諸 侯 放(孟 子)Zhūhóu fàng
. Les princes agissent arbitrairement.
(Tzēu). 睢  suī. Regarder
de mauvais œil; agir à sa guise.
(Gnìn) Nín.
Tu, vous.

您
㤷

(Hân). Hān. Négligent.
憨. Peu intelligent, ignorant.
Courageux,
énergique. 楚

悔𢙽

(Houéi) Huǐ.
repentir,

Regret,
chagrin. 庶

無 罪(詩 大 雅)

Shù wú zuì . Par bonheur il n'y eut

 láizhě bùyù. Le passé ne lui laisse
aucun regret, l'avenir ne le préoccupe
pas. 不 見 知 而 不(中 庸)Bùjiàn
zhī ér bù . S'il reste inconnu, il n'en
éprouve aucun chagrin.
𠧩. R. 25, 7. Lignes symboliques.
(Houèi). Avare, économe.
(Ī) Yī. Examiner.
(Í).
Soumis,
obéissant,
paisible, respectueux.
(Ǐ) Yì. Agité, inquiet,
chagrin,
souci,
soupirer,
gémir.
(Ǐ) Yì. 億. R. 9, 13.
Cent millions.
意. Pensée, désir.
(Iôu) Yōu. Triste,
inquiet. 我 裡(詩
小 雅)  wǒ lǐ. Je
suis très inquiet pour mon village. 
Penser. 哉哉(詩 周 南)  zāi 
zāi. Nous y avons pensé bien des
fois. Loin. 驅 馬(詩 鄘 風)Qū
mǎ . Je presse mes coursiers et
suis déjà loin. 於 乎哉(詩 周 頌)
Yú hū!  zāi! Oh! Qu'il est allé loin! 
Vaste. 徵 則遠(中 庸)Zhēng zé 
yuǎn. Se manifestant, elle s'étend fort
loin.
Lentement, doucement. 旇
旌(詩 小 雅)  bèi jīng. Les étendards se balancent mollement.
(Iòung) Yǒng. 勇. R. 19, 7.
Courageux.

(Hī) Xī. Penser, désirer, se
afflicsouvenir. Chagrin,
tion. 在 招 丘矣(公 羊
傳)Zài Zhāo qiū  yǐ. Grand
chagrin à Zhao qiu.
(Hǐ) Xì. N'être pas satisfait.
Avoir honte.

(Hién) Xiàn. 俔.

R. 9, 7.

Semblable.

(Hìng) Xìng. 悻.

R. 61, 8.

Haine.

(Houán) Huàn.

Tristesse,
chagrin, inquiétude, sollicitude, souci, crainte, cause de
tristesse ou d'inquiétude, souffrance,
malheur, calamité, maladie. 不無 位

患

㤺

brave,

𢚉

𢙼

inondée durant neuf années.

(Houàng) Huǎng.
怳. R. 61, 5. Ne pas discerner.

性 急

Les habitants de Chu sont d'un
naturel ardent et énergique.  Vif,
irascible, agressif, querelleur.
(Hénn) Hèn.
恨. R. 61, 6. Haïr.

悓

shuǐ . Au temps de Yu, la Chine fut

往 者 不
來 者 不 豫(禮 儒 行)Wǎng zhě bù

(Hán) Hàn.

(周 禮 大 宗 伯 注)Chǔ xìngjí .

㤸

有 九 年 水(幼 學)Yǔ yǒu jiǔ nián

aucune faute à déplorer.

悍𢙶

悕

也(禮 會 子 問)  qí guòyú zhì yě.

所 以 立 不莫 己 知 求爲 可 知
也(論 語)Bù  wú wèi  suǒyǐ lì bù
 mò jǐ zhī qiú wéi kě zhī yě. Ne vous
affligez pas de n'avoir pas de charge,
mais ayez à cœur de vous rendre digne d'être élevé à une charge; ne
vous affligez pas de n'être connu de

悘
悒
悥

悠𢚐

恿
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悀
悆
悅

(Iòung) Yǒng.
Bouillante
de joie.
(Iú) Yù.
Joie.

colère.

(Iuě) Yuè.

Tressaillir

Joie, contente-

以婦 人(書
泰 誓)Yǐ  fùrén. Pour faire
plaisir à une femme. 眾 皆 之 其 爲
士 者 笑 之(孟 子) Zhòng jiē  zhī,
ment, plaisir.

qí wéi shì zhě xiào zhī. Toute la foule
en fut satisfaite; les hommes sages
s'en moquèrent.
(Iuēn) Yuān.
Colère. 棄 念之 節(史 記

悁

魯 仲 連 傳)Qì niàn  zhī

jié. Ne pas garder la modération dans
la colère. Triste, inquiet. 中 心 
(詩 陳 風)Zhōngxīn  . Mon codeur est triste et inquiet.
Juān. Prompt, vif, irascible,
impétueux.
(Jǒu) Rǔ. 辱. 161, 3.
Honte.

𢛚
𢚁

*𢚩

悈

(Kí) Jì. Respect, attention.
忌. R. 61, 3. Craindre,...
Envie,....

(Kǐ) Jí. 急. R. 61, 5.
Prompt, pressé,...
(Kiái) Jiè.
Arranger, disposer, gouverner. 有 虞 氏於 中 國(司

馬 法)Yǒu yú shì  yú zhōngguó.
Shun établit l'ordre dans l'empire.

(K’ě). Agir de son chef.
(K'iě, Kiě) Qiè.

㤲悏
𢙿

Pensif.
惬. Content.
(Kín).
Fermeté d'âme.

𢚈

(Kōung) Gōng.
恭. R. 61, 6. Respect.

㤮

(Kouáng, Wáng)
Kuáng.
Ruse,

erreur,

tromper, se tromper.

𢚇𢙌
extravagant.

(K'ouâng) Kuáng.
狂. R. 94, 4.
Violent, présomptueux,
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悃

(K'ouènn) Kǔn.

Sincère,

exempt de duplicité. 款 款
樸 以 忠 乎(楚 辭)Kuǎn

kuǎn pǔ yǐ zhōng hū. Sans duplicité,
sincère, sans déguisement, loyal. 愊
無 華(後 漢 章 帝 詔)  bì wúhuá.
Simple et sans déguisement.
(K'òung) Kǒng.
恐. R. 61, 6. Craindre.

𢙷
㤹

(K'iôu) Qiú.

𢚄

(Laô) Láo. 勞.

悢

(Leáng) Liàng.

Ennemi, inimitié.
R. 19, 10.

Triste,

inquiet,

𢙴𢙸
悟

toujours comblé de bienfaits la famille des Han.
(Làng). 懭Kuàng . N'avoir
pas ce qu'on désire.
(Lî) Lí.
Paresseux, négligent.
avoir
en
aversion,
Haïr,
supporter avec peine.
(Lì) Lǐ. Triste, inquiet,
affligé,... Cf. 里. R. 166. 俚.
R. 9, 7. Secours; Grossier. 
(K’ouēi). 詼. R. 149, 6. Se moquer
de. 秦 穆 公 於宮 室(張 衡) 
Qín Mù gōng yú gōngshì. Il se moque
de Mu prince de Qin, dans son palais.
(Lín) Lìn.
吝. R. 30, 4.
Avare, économe.
(Liuě) Liè. 劣. R. 19, 4.
Faible.

悡
悝

悋𢙵
埓

(Lóung). Lòng.

Peu intelligent.
R. 55, 4.
Se jouer de,...
(Màng) Máng. Frayeur.
忙. Empressé, agir avec
trouble et précipitation,...
(Mènn, Mân) Mèn,
Mán. Peu intelligent, oublieux, trompé. 乎 忘 其 言
(莊 子)  hū wàng qí yán. Oublieux
et ne se souvenant pas de ce qu'il a

Nòng. 弄.

. Percevoir par l'intelligence s'ap-

Míng . Intelligence.

déconcerté.

不 能 辭(蘇 武 詩) 

天
之 於 漢不 己(後 漢 陳 蕃
傳)Tiān zhī yú Hàn bù jǐ. Le ciel a

悗

子)Gǔ zhě qiánshǒu , mì, yúchǔn.
Anciennement le peuple à cheveux
noirs était peu intelligent, stupide,
ignorant. Seul, sans compagnon.
(Ngái) Ài. 僾. R. 9,
13. Semblable à, comme, on croirait voir.
(Oú) Wù. Intelligence, percevoir
par
l'intelligence,
comprendre, faire comprendre, éclairer l'intelligence. 有 所 覺

pelle comprendre. 之 以 文章(陸
賈)  zhī yǐ wénzhāng. On le fait
comprendre par les emblèmes. 明

Fatigue.
Laò. Aimer.

ne peut parler. Grande affection.

恾

古 者 黔 首密 愚 蠢(韓 非

之 謂(困 知 記)Yǒusuǒ jué zhī wèi

bùnéng cí. Abattu par la tristesse, il

𢙱
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悞

(Oú) Wù.

Négliger, tromper, duper, ...
誤. R. 149, 7. Erreur, se tromper, retarder.
(Péi, Pǒu) Bèi.
Trouble, désordre. 覆 俾 我
(詩 大 雅)Fù bǐ wǒ . Au
contraire il me trouble l'esprit. 道 竝

悖

行 而 不 相(中 庸)Dào bìngxíng
ér bù xiāng . (Les astres, les saisons)
suivent ensemble leurs cours sans
confusion.
Résister, contraire à la raison,
injuste, déréglé. Voy. 誖. R. 149, 7.

雷 風 不相(易 說 卦)Léi fēng bù
xiāng . Le tonnerre et le vent ne
luttent pas l'un contre l'autre.

實天

道(書 畢 命)Shí  tiāndào.

悉𢚊
entièrement.

peuple une résistance injuste; un bien
acquis par des voies injustes
échappe par des voies injustes.
Grandir, prospérer. 其 興 也

聽 朕 言(書 湯 誓)

王 命 眾至 於 庭(書 盤
庚)Wángmìng zhòng  zhì yú tíng.

paroles.

L'empereur leur ordonna d'entrer tous
dans la salle. 將敝 賦(左 傳 文 十
七 年)Jiāng  bì fù. Nous réunirons
tout ce qui nous reste de troupes.
心 硏 鞫  xīn yán jū. Examiner
avec toute l'attention possible. 不 
(尺 牘)Bù . Je ne veux pas épuiser
ce sujet, je n'en dirai pas davantage.
Examiner à fond, connaître parfaitement. 其 深乎 吾 道 之 是
(名 文)Qí shēn  hū wú dào zhī shì.
Ils connaissent parfaitement la vérité
de nos principes. 未是 否(公 文)
Wèi  shī-fǒu. On ne sait pas encore
bien si c'est vrai ou faux. 此 案 緣

由 未 能 深(上 諭)Cǐ àn yuányóu
wèinéng shēn . La marche et les circonstances de cette affaire n'ont pu
être entièrement connues.
(Siǔ) Sù. 肅. R. 129, 7.
Respect.

𦘜
悚

(Sòung) Sǒng.

㤴

(Tch'ǎ) Xí.

ment ils violent la loi naturelle.

yì  ér rù; huò  ér rù zhě, yì  ér
chū. Un ordre injuste excite dans le

Tout,
entièrement,
employer ou dire

 tīng zhèn yán. Écoutez bien mes

Vrai-

言
而 出 者 亦而 入 貨而 入 者
亦而 出(大 學)Yán  ér chū zhè,

(Sǐ) Xī.

悊

Crainte, frayeur.
Mouvement de
l'âme. Calme, repos.
(Tch'é). 偛Chā . Homme
vulgaire. (Chě). Extraordinaire, étonnant. (Tiě). 𢥥
 (siě). Volonté faible.
(Tchě) Zhé. 哲. R. 30, 7.
Perspicace, prudent, éclairé.

視 之 不 明 是 謂 不(前
漢 五 行 志)Shì zhī bùmíng shì wèi

bù . Celui qui ne discerne pas clairement ce qu'il considère, n'est pas
perspicace. 赫 赫 天 子 明且 仁

焉(左 傳 莊 十 一 年)Qí xìng yě 

(韋 孟)Hèhè tiānzǐ míng  qiě rén.

yān. Leur élévation a été grande.

L'auguste fils du ciel est intelligent,
perspicace et bienfaisant.

悂

(P'ī) Pī. Erreur. 兼 眾以
䝯 繆(左 思 魏 都 賦)Jiān

zhòng , yǐ yì miù. Réunir
toutes les erreurs et accumuler les
faussetés.
Pǐ. Attentif.
(Póu) Bù. 怖.
Craindre, effrayer.

悑

悜

(Tch'èng) Chěng.
逞. R. 162, 7.

𢙺

(Tchéu) Zhì. Oublier.
志. R. 61, 7. Intention,...

Suivre sa passion,...
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㤱
悌

(Teóu).

Étrange, étonnant;
trompeur. Fù. Léger mouvement de colère.
(Tí, T'ì) Tì. Respect envers
ceux qui sont plus âgés que
nous; humeur accommodante,
humeur facile, joie.
Voy. 弟. R. 57, 4.
(T'ǐ) Tì. 惕. R. 61, 8.
Inquiétude, crainte. 悼

悐𢙹

來 者 之(楚 辭)

Dào láizhě zhī . Venu avec
inquiétude et tremblant de crainte.

來 無 怵(前 漢王 商 傳)Lái
wú chù . Enfin il n'eut plus ni crainte
ni inquiétude.

悇

(T'ôu)

Tú. Inquiétude,
souci. 終憛 而 洞 疑
(馮 衍)Zhōng  yán ér
dòng yí. Toujours inquiet et

㤵

perplexe. Yù. Joie.
(Ts'êu) Cí. 慈. R. 61, 10.
Affection maternelle.

(Ts'iaò, Ts'iaó) Qiāo.
Triste, inquiet. 憂 心(詩
邶 風)Yōuxīn , 勞 心
兮(詩 陳 風)Láoxīn  xī. Cœur
triste et inquiet. Paisible, silencieux.

悄

Ardent, empressé.

(Ts'îng) Qíng. 情.

R. 61, 8.

𢚏

Sentiment,...

𢚆

(Tsiú) Jù. Orgueilleux.
怚. R. 61, 5. Soupçonneux,...

悛

(Ts'iūn, Ts'iuēn) Quān.
Cesser, changer, se corriger.

惟 受 罔 有心(書 泰 誓)

Wéi Shòu wǎngyǒu  xīn. Cependant
Shou n'a pas le désir de se corriger. Ordre. 外 內 以(左 傳 哀
三 年)Wài nèi yǐ . Au dehors et au
dedans, dans l'ordre voulu.
Xún. 恂. Sincère.
(Tsǒ) Zuò. 怍 .
Rougir de honte. 無 所 疑
(荀 子)Wú suǒ yí . Il n'a
pas lieu d'hésiter ni de rougir.
(Ts'ōung) Cōng.
Se hâter, grande précipitation. 無 故(晉 書)Wúgù
. Se hâter beaucoup sans motif.

㤰
悤

昨 者 行 旆迫(陸 時 中)Zuó zhě
xíng pèi  pò. Hier votre étendard de
voyage est parti en toute hâte.

𢚂

(Tsouó) Cuò. 挫.

R. 64, 7.
Casser, enlever, abaisser,...

(Fèi) Fěi. Faire de vains efforts pour exprimer sa pensée. 不不 發(論 語)Bù ,
bù fā. Si quelqu'un ne s'efforce pas
d'exprimer sa pensée, je ne l'aide pas.
(Gní). Docile et paisible.
Ní. 怩. Avoir honte.

悱
𢛜
惄

(Gnǐ) Nì. Ardent désir.
如 調 飢(待 周 南)  rú

diào jī. Je désirais le voir,
comme un homme tourmenté par la
faim désire manger. Triste. 焉 如
搗(詩 小 雅)  yān rú dǎo. Mon
cœur est comme brisé de douleur.
(Gnién) Niē. 念. R. 61, 4.
Niàn. Penser, réfléchir, se
souvenir,...
(Gniě). Aimer.
(Hêng) Héng.
恆. R. 61, 6.
Constant, stable.
(Hīn) Xīn.
Joie.

惗
𢛢
惞
悻

(Hìng) Xìng. 婞.

R. 38, 8.

Irrité, mécontent. 然 見
於 面(孟 子)  rán

jiànyú miàn. Leur mécontentement

𢛅
惚

apparaît sur leurs visages.
(Hòu) Hù. 怙. R. 61, 5.
Confiance, secours.

(Hǒu) Hū. 忽. R. 61, 4.
焉 愾 焉(禮 問 喪) 
yān, kài yān. Troublé et dé-

以 其 恍以 與 神 明 交(禮
祭 義)Yǐ qí huǎng  yǐ yǔ shénmíng

solé.

jiāo. De sorte qu'il était comme
frappé de stupeur, parce qu'il était en
communication avec les esprits.
(Houě) Huò. Trouble d'esprit, ne pas discerner clairement, fascination, illusion, erreur, fasciner, charmer, tromper. 既

惑

欲 其 生 又 欲 其 死 是也(論
語)Jì yù qí shēng yòu yù qí sǐ, shì 
yě. Après avoir désiré la conservation
d'un homme, désirer ensuite sa mort,
c'est se faire illusion. 眾  zhòng.
Tromper la multitude. 煽人 民
Shān  rénmín. Tromper le peuple.
Douter, soupçonner, hésiter.
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上 人 疑 則 百 姓(禮 緇 衣)
Shàngrén yí zé bǎixìng . Lorsque le
prince est dans le doute, le peuple
est dans l'incertitude.
(Houéi). Bonté, bienveillance, bienfaisance, condescendance, bienfait, faveur,
récompense; faire du bien, donner,
gratifier, secourir. 安 民 則(書 臯
陶 謨)Ānmín, zé . Celui qui procure
la tranquillité au peuple est un prince
bienfaisant. 惟之 懷(書 蔡 仲 之
命)Wéi  zhī huái. Les princes
bienfaisants sont seuls aimés du peuple. 此 中 國(詩 大 雅)  cǐ
zhōngguó. Faites du bien à cette
capitale. 子思 我(詩 鄭 風)Zǐ 
sī wǒ. Si vous avez des sentiments
d'affection pour moi. 曷其 寧(詩
大 雅)Hé  qí nìng? Quand nous
accordera-t-il cette faveur? 天仁
侯(文 天 禮)Tiān  rén hóu. Le
ciel nous donne un prince excellent.



所馬 及 雜 物(三 國 志)Suǒ 
mǎ jí zá wù. Les chevaux et les autres
choses que vous avez eu la bonté de
nous donner.
Faire plaisir, agréable, conforme aux désirs. 然 肯 來(詩 邶 風)
 rán kěn lái. Il semble vouloir venir
conformément à mes vœux.
Conforme à la raison. 予 不

若 茲 多 誥(書 君 奭)Yǔ bù
 ruò zī duō gào? Tous ces avis
que je vous donne ne sont-ils pas
raisonnables?
Obéir, suivre un avis, seconder.

爾 曷 不王 熙 天 之 命(書 多
方)Ěr hébù  wáng xī tiān zhī mìng?
Pourquoi ne secondez-vous l'empereur, afin qu'il remplisse avec gloire le
mandat du ciel? 惟 嗣 王 不於 阿

衡(書 太 甲)Wéi sì wáng bù  yú ā
héng. Le nouvel empereur ne suivait
pas les conseils du premier ministre.

文  wén, 文 冠  wén guān.
Censeur impérial.
Orner. 祠

用圭璧十五五
采之(山 海 經)Cí yòng guībì shíwǔ, wǔ cǎi  zhī. Pour les offrandes
du printemps, on emploie quinze
tablettes, auxquelles on ajoute des
ornements de cinq couleurs.
Lance triangulaire à trois pointes. 二 人 雀 弁 執(書 顧 命)Èr
rén què biàn zhí . Deux hommes
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portant le bonnet couleur de moineau
et tenant la lance triangulaire.
Huì. 慧. Intelligent.
(Houēnn, Houénn) Hūn.
Intelligence peu lucide, trouble d'esprit, oublieux. 吾不

惛

能 進 於 是 矣(孟 子)Wú ,
bùnéng jìn yúshì yǐ. Mon esprit n'est
que ténèbres; je ne puis marcher dans
cette voie.
(Ménn). 悶. R. 61, 8. Triste.
(Houô) Hú. 和. R. 30, 5.
Concorde,...

惒
𢛟

(Iá).

𢛄

(Iái).
Haïr, être mécontent.

㥑

(Iōu) Yōu. 憂.

𢛋

(Iuēn) Yuān. 悁. Irrité, inquiet, triste. (Kiuén). Vif,

惌

Triste, chagrin.

R. 61, 11.

rén  zhī tuō jiōng. Un homme de Chu
lui conseilla d'enlever la traverse fixée
sur le devant de la voiture.
(Kí) Jì. Emotion; pendre
comme les extrémités d'une
ceinture. 垂 帶兮(詩衛
風)Chuí dài  xī. Les extrémités de
sa ceinture pendent.
(K'ī, K'ì) Qǐ.
𢜩(K'iēn) . N'être pas
satisfait, inquiet.
(Kiēn) Jiān. 姦. R. 38.
Mauvais,...
(Tch’ouènn). 惷. R. 61, 9.
Peu intelligent.
(K'iôu).
Ennemi.

悸
㥓
𢛝
𢛃
𢛙

prompt, irascible, impétueux.
R. 61, 5.
Mécontentement, tort, injustice, inimitié. Petit trou. 視

其 鑽 空 欲 其也 (周 禮 函 人)

(K'iôung) Qióng.
惸. R. 61, 9. Triste, seul.

qǐ Shāng  xián wángshì. Guan et Cai
engagèrent le descendant des Shang
à ruiner par le désaccord la famille
impériale. 爲 仍 牧 正澆 能 戒 之

(左 傳 哀 元 年)Wèi Réng mù zhèng
 jiāo néng jiè zhī. Devenu chef des
pâtres de Reng et considérant Yao
comme très dangereux, il sut se tenir
en garde contre lui.
Enseigner, conseiller. 楚 人

之 脫 扃(左 傳 宣 十 二 年)Chǔ

(Lîng) Líng.
Avoir compassion.
(Lēng). Frayeur subite. 百
禽遽(張 衡)Bǎi qín  jù. Tous les
oiseaux fuient épouvantés.

㥄
𢛡

(Maó). 𢝌.

R. 61, 9.

Convoiter.

惓

(K'iuên) Quán.

醇(道 德 經)Qí zhèng  qí mín
chúnchún. Quand l'administration est

R. 9, 8.

De tout cœur, de toutes ses
forces. 之 義 也(前 漢

劉 向 傳)  zhī yì yě.

閒 王 室(左 傳 定四 年)Guǎn Cài

㥕

(Liên) Lián.
憐. R. 61, 12.

Haïr, supporter avec
peine. Paresseux, négligent.

Fatigué.

Craindre.

Entier dévouement.
(Kiuén). 倦. R. 9, 8. Fatigué.
(K'iūn, Kiún) Fatigué.
Kǔn. 悃. Sincère.

惎㥍

㥎

(Lî) Lí.

𢛗

R. 61, 18.

examine le trou; il désire qu'il soit
petit.
宛. R. 40, 5. Petit.
Yùn. 愠. Profond chagrin.
(Iuén) Yuàn.
怨. R. 61, 5. Mécontent,
ennemi.
(K'eóu) Kòu. 怐. R. 61, 5.
Peu intelligent, ignorant.
Jù. Craindre.
(Kí) Jì.
Nuire gravement, pernicieux. 管 蔡 啓 商

𢛑

惊

(Kiuén) Juàn. 倦.

惧

*

(Kiú) Jù. 懼.

Shì qí zuàn kōng, yù qí  yě. Il en

㥐𢛪

un présage. Lín. 慄 lì. Froid.
(Leâng). Déconcerté.
Liàng. 悢. Triste, affligé.

(Ménn) Mēn.
Triste, mélancolique; 遁 世 無
(易 乾 卦)Dùnshì wú . Il vit retiré
du monde sans chagrin.  Mēn. Peu
intelligent; fermer les yeux sur les
petites choses. 其 政其 民 醇

Triste,...

(Iuén) Yuān. 怨.
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𢛕
惃
悾

(Kouēnn, Kouènn) Kūn.
Trouble.

(K'ōung) Kōng.
Sincère, digne de confiance.

不 任款(任 昉 勸 進 箋)

Bù rèn  kuǎn. Ne pas confier les
charges aux hommes fidèles et
dévoués. Peu intelligent. 而 不
信(論 語)  ér bù xìn. Peu intelligent et peu sincère. Cōng. 憁 .
N'avoir pas ce qu'on désire.
(Kouò) Guǒ.
Fermeté
d'âme,
courage.
Voyez 果. R. 75, 4.
(Lân) Lán. 婪. R. 38.
et
Convoiter. Tuer
dépouiller
quelqu'un.
Enseigner, conseiller. Lǎn. Peu
soigneux, peu attentif; interpréter mal

惈

惏𢛓

悶𢛩

peu éclairée ou nest pas minutieuse,
le peuple est simple ou devient
riche.
(Mǐ) Mì. 密. R. 40, 8.
Paisible, secret.

𢛬

(Miě) Miè. 滅.

R. 85, 10.
Éteindre, anéantir, mettre fin,
avoir ne fin, périr.
(Ngǒ) È. Mauvais,
méchant,
pervers,
vilain;
de mauvaise qualité; mal, vice, défaut,
malheur. 爲人 性(後 漢 華 陀
傳)Wéi rénxìng . C'était un homme
d'un mauvais naturel. 岁suì . L'année est mauvaise: les récoltes ont
manqué. 食(史 記)  shí. Nourriture grossière. 人 莫 知 其 子 之 
(大 學)Rén mò zhī qí zǐ zhī . Un
père ou une mère ne connaît pas les
défauts de son fils. 何  之 能 爲
(左 傅)Hé  zhī néng wèi ? Quel mal
pouvons-nous faire ?
Ě. Ordures, excréments. 青 蠅

𢛣

惡㥁𢝏

矣(前 漢 昌 邑 王 傳)Qīngyíng 
yǐ. Excréments de mouche verte. 越
王 句 踐爲吴 王 嘗(越 語)Yuè
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wáng Jù Jiàn wèi Wú wáng cháng .

 sǐ zhī rén zāi? Suis-je un soldat qui

Ju Jian , prince de Yue, fit manger des
ordures au prince de Wu.
Wù. Haïr, avoir en aversion.

ait cherché son salut dans la fuite, un
homme qui serait mort à regret? 爱
光 陰 Ài  guāngyīn. Être avare de
sa peine. (Souò). Douter, hésiter.

如 惡 惡 臭(大 學)Rú wù èchòu.
Comme nous avons en aversion les
mauvaises odeurs. 周 鄭 交(左 傳

隱 三 年)Zhōu Zhèng jiāo . Zhou
et Zheng devinrent ennemis. Honte.
羞之 心(孟 子)Xiū  zhī xīn.
Sentiment de honte.
Jour anniversaire de la mort
d'un parent ou d'un prince. 奉 諱
(禮 王 制)Fèng huì . Il faisait
connaître les prénoms des défunts et
les jours anniversaires de leurs décès.
(Oū). Comment? Où? Quand?

乎 成 名(論 語)  hū chéngmíng?
Comment soutiendra-t-il son titre de
sage? 有 不 戰 者 乎(戰 國 策)
 yǒu bù zhàn zhě hū? Y eut-il jamais
prince qui ne fit pas la guerre? 居
在... 路在(孟 子)Jū  zài... Lù 
zài ? Où est sa demeure?... Où est sa
voie?
Oh! 是 何 言 也(孟 子) 
shì hé yán yě! Oh! que dites-vous!
(Hōu). 滹. R. 85,11. 沱(禮 禮
器)  tuó. Le fleuve Hutuo.
(Pēi) Bēi. Douleur de l'âme,
tristesse, chagrin, compassion. 我人 之 自 喪 者
(莊 子)Wǒ  rén zhī zì sàng zhě. Je
m'afflige en voyant des hommes se
perdre eux-mêmes. 親 泣 血(幼
學)  qīn, qìxuè. Être affligé de la
mort de son père ou de sa mère, et
verser des larmes de sang.
(P'êng) Péng.
Irascible, irrité.

悲

㥊
𢛎

(P'iě) Biē.
憋. R. 61,

Odeur fétide.
12. Prompt, vif,

irascible.

(Sǐ) Xī.

Avoir compassion,
épargner, user avec ménagement ou parcimonie, regretter la perte de. 臣 非 不 自也(諸
葛 亮)Chén fēi bù zì  yě. Ce n'est
pas que votre serviteur soit sans
pitié pour lui-même. 子 謂 顏 淵

惜

曰乎(論 語)Zǐ wèi Yán Yuān yuē:
 hū! Confucius parlant de Yan Yuan ,
disait: Oh! que sa perte est regrettable! 豈 偷 生 之 士 而死 之 人 哉

(前 漢 李 陵)Qǐ tōushēng zhī shì ér

惢

(Jouèi). Ruǐ . 蕊. R. 140.
Pistil et étamines d'une fleur.
 Offrande. 秋 至 禾 熟天

子 祀大(管 子)Qiū zhí hé shú tiān
zǐ sì dà . En automne, quand les céréales sont mûres, le fils du ciel fait
une offrande solennelle.
(Tǎ, Tě) Dá. 怛. R. 61, 5.
Triste.

𢛁
惔

(T'ân) Tán.

Chagrin cuisant; brûlé, desséché. 憂 心
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喪)Xīn  yān, chuàng yān.

Le cœur
ne trouvait pas ce qu'il désirait; il
était affligé. 進 怊而 不 得(柳 宗
元)Jìn chāo  ér bù dé. Il entre, et ne
trouve pas ce qu'il désire.
(Tchēn) Chān.
懘  chì. Discordant.

惉𢛈
惩

*

惆𢛇

焚(詩 大 雅)Hànbá wéi nüè rú  rú
fén. Le dieu de la sécheresse sévit, et
semble tout rôtir, tout brûler.
Dàn. 憺. Tranquille.
(Taó) Dào.
Chagrin.

悼𢛂

(Tch'eōu, Tch'eóu)
Chóu.
Déconcerté.
然 不 嗛(荀 子) 

rán bù qiān. Déconcerté et peu satisfaisant.
inquiet.

(K'eōu).

𢛒
惙

Zhōng. 忪.

(Tchouǒ) Chuò.

Triste,
inquiet, indécis, incertain. 憂
心(詩 召 南)Yōuxīn .
L'inquiétude tourmente mon
Accablé par le chagrin ou la
Essoufflé,
haletant.
(Tě) Dé.
德. R. 60, 12.

 (Tch'ouéi).

Zhōngxīn shì . Mon cœur est dans

fatigue.

l'affliction. Compassion. 七 年 曰
與 耄 雖 有罪不 加 刑 焉(禮
曲 禮)Qī nián yuē  yǔ mào suī yǒu

㥀悳㥁

ans est digne de commisération; on
n'inflige pas de châtiment corporel à
l'enfant digne de commisération ni au
vieillard décrépit, même quand ils ont
commis quelque crime.  Crainte. 
Mourir dans la force de l'âge.
(Tch'ǎ, Tch'ě, Tiě) Xí.
㤴. R. 61, 7.
(Chě). Extraordinaire.
(Tch'àng) Chǎng.
Déconcerté, découragé, attristé, effrayé. 客 出 而

𢛏
惝

君然 若 有 亡 也(莊 子)Kè chū,
ér jūn  rán, ruò yǒu wáng yě. L'hôte
s'en va; le prince est attristé, comme
s'il avait éprouvé une grande perte.

聽恍 而 無 後(大 人 賦)Tīng 
huǎng ér wú hòu. Ce qu'il entend le
déconcerte, et il n'agit pas.  弘
Hóng . Vaste et haut.
(Tch'áng) Chàng..
Ne pas obtenir ce que l'on
désire. 心焉 愴 焉(禮 問

悵

Frayeur.

cœur.

中 心 是(詩 邶 風)

zuì bù jiā xíng yān. Un enfant de sept

Être en suspens,

(Tsióu).Triste.
(Tch'òung). Crainte.

如(詩 小 雅)Yōuxīn rú .

Le chagrin en mon cœur est comme
un feu dévorant. 旱 魃 爲 虐 如如

(Tch'êng) Chéng.
懲. R. 61, 15. Réprimer,...

㥂

(T'ě) Tè.
Obtenir; joie, contentement.

惕惖

(T'ǐ)

Tì.

Respect,
crainte,
inquiétude,
sollicitude,
diligence,

不予 一 人(書 盤
庚)Bù  yǔ yī rén. Vous ne me crai-

promptitude.

gnez pas, moi qui suis votre souverain. 皆 有 怵惻 隱 之 心(孟
子)Jiē yǒu chù  cèyǐnzhīxīn. Ils
éprouvent tous un sentiment de
crainte et de compassion. 一 日日
留(吳 語)Yī rì  rì liú. Un jour
diligent, un jour oisif. Faire du bien,
réjouir.
(Tiě) Dié. 惵. R. 61, 9.
Craindre,...
(T’iě). 怗. R. 61, 5. Paisible,...

𢛐
㥈

(T'iě) Dié.

Paisible,
sûreté, stable,...
Voy. 帖. R. 50, 5.

en
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㥏
悿
㥆
惇

(T'ièn) Tiǎn.
Honte, avoir honte, rougir de
honte.
(T'ièn) Tiǎn.
Faible, incertain.
忝. R. 61, 4. Déshonorer.
(T'ouéi, Tǒu) Diàn, Tuì.
Suivre
son
inclination. 
(Touéi). Oublier. (Tái).
Lent, négligent.

(Touēnn, Tchouēnn)
Dūn. 敦. R. 66, 8.

Sincère,
vrai,
digne
de
confiance, généreux, libéral,... 德 允
元(書 舜 典)  dé, yǔn yuán.
Traitez avec honneur les hommes
vertueux; donnez votre confiance aux
hommes probes. 皆 有史(禮內
則)Jiē yǒu  shǐ. Ils avaient tous des
annales bien rédigées. 行 孝 弟(禮
內 則)  xíng xiào dì. Il remplissait
fidèlement des devoirs de la pitié
filiale et de l'amitié fraternelle.
(Tōung) Dòng.
Peu intelligent, ignorant.


㥒
悽

子 反以 和 其 志(禮 樂 記)Jūnzǐ
fǎn , yǐ hé qí zhì. L'ami de la sagesse

無 疇(張 衡)Hún (tch'áng)  ér wú

zhī bù qí, wù zhī  yě. L'inégalité ré-

chóu. Déconcerté et sans compagnon.

sulte de la nature même des choses.

惟𢛧

tiāndì zhī . Les phénomènes que

faim. (Ts'í). Haïr.
(Ts'îng) Qíng.
Sentiment de l'âme, désir,
affection, bienveillance. 何

謂 人喜 怒 哀 懼 愛 惡 欲 七 者
弗 學 而 能(禮 禮 運)Hé wèi rén
? Xǐ nù āi jù ài wù yù. Qī zhě fú xué
ér néng. Quelles dont les différentes
passions du cœur humain? Ce sont la
joie, la colère, le chagrin, la crainte,
l'amour, la haine, le désir. Tout homme
sait concevoir en son cœur ces sept
sentiments sans avoir besoin de l'apprendre. 喜 怒 哀 樂 爱 惡 謂 六
Xǐ nù āi lè ài wù wèi liù . Les six

𢛌惣

之 不 齊 物之也(孟 子)Fū wù

Mauvais, fourbe, haïr.
(Ts’āi). Cāi . 猜. R. 94, 8.
Soupçonner, deviner.
(Ts'ī) Qī. Douleur de l'âme,
affliction. 曹 操 過 其 墓

碩 人(後 漢 書)  shuò
rén. Grand homme qui souffre de la

greur et les souuffrances des sujets
sous un gouvernement tyrannique.
(Tsòung) Zǒng. 憁.
恫  dòng. N'avoir
pas ce qu'on désire.
(Ts'ôung) Cóng.
Sollicitude, attention continuelle; combiner un projet,
poursuivre une entreprise. 酬Chóu
. Remercier d'un service reçu. 謹 布
賀(汪 道 昆)Jǐn bù hè . Je vous
félicite des services (que vous
rendez à l'État).
Joie, plaisir, agrément. 戚 戚
苦 無(謝 脁)Qīqī, kǔ, wú .
Douloureux, pénible, sans agrément.
(Wán) Wǎn.
Craindre, avoir horreur; cri
d'effroi ou d'indignation.
(Wàng) Wǎng.
Déconcerté, agir avec trouble
et précipitation. 魂 𢠵而

悰

陰 陽 天 地 之(禮 祭 義)Yīnyáng

chuàng, zhì jìdiàn. Cao Cao passant
près de sa tombe, fut saisi d'une
douleur soudaine, et lui présenta des
offrandes. 情 辭楚 Qíng cí  chǔ.
Langage très pathétique.

Mín zhī qiáo  yú nüèzhèng. La mai-

consulte les bons sentiments naturels,
et y conforme ses aspirations. 求
Qiú . Demander une faveur. 已 渥
矣(錢 溥)  yǐ wò yǐ. C'est déjà une
grande bonté ou une grande faveur.
求Qiú . Demander une faveur. 薄
Báo . Sentiments peu généreux,
ingratitude. 無Wú , 不 知Bù zhī
. N'avoir pas de bons sentiments,
manquer d'affection ou de reconnaissance. 途 中 少(家 實)Túzhōng
shǎo . (Pardonnez-moi), vous rencontrant au milieu de la route, je
vous témoigne peu mes sentiments
ou je vous fais peu de politesses.
Nature, qualité ou propriété
naturelle, mouvement, effet. 夫 物

(Ts'ài) Cǎi.

軋愴 致 祭奠(後 漢 喬
公 祖 傳)Cáo Cāo guò qí mù, yà 

情

passions sont la joie, la colère, le
chagrin, l'allégresse, l'amour, la haine.
洵 有兮(詩 陣 風)Xún yǒu  xī.
Vous trouvez vraiment du plaisir. 君
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présentent les deux principes constitutifs des êtres, le ciel et le terre.
État, situation, manière d'être,
circonstances. 事Shì . Nature ou
état d'une affaire, affaire, objets.
行Xíng . État du commerce.
Vrai, sincère, réel. 偽 相 感
(易 繫 辭)  wěi xiāng gǎn. Le vrai
et le faux sont opposés l'un à l'autre.

上 好 信 則 民 莫 敢 不 用(論
語)Shàng hǎo xìn zé mín mò gǎn bù
yòng . Si le prince aime la sincérité,
aucun de ses sujets n'osera agir de
mauvaise foi. 如 得 其則 哀 矜
(論 語)Rú dé qí  zé āijīn. Si vous
reconnaissez la vérité des accusations, ayez compassion des coupables. 無者 不 得 盡 其 辭(大
學)Wú  zhě bùdé jìn qí cí. Que les
plaideurs peu sincères ne puissent
soutenir leurs prétentions. 聲 聞 過
(孟 子)Shēngwén guò . Avoir plus
de réputation que de mérite réel.
(Tsouéi, Tsǒu) Cuì.
Chagrin, inquiétude, souffrance. 顏 色 憔(楚 辭 漁
父)Yánsè qiáo . Visage triste et
défait. 民 之憔於 虐 政(孟 子)

悴

惋
惘

(Wêi) Wéi.
Penser, réfléchir, délibérer. 愼 厥 初厥 終

終 以 不 困 不厥 終終 以 困
窮(書 蔡 仲 之 命)Shèn jué chū, 
hué zhōng; yǐ bù kùn. Bù  jué zhōng,
zhōng yǐ kùn qióng. En toute chose, il
faut soigner le commencent et penser
d'avance à la fin; ainsi l'on atteint la
fin sans se trouver à bout de ressources. Si l'on ne pense pas à la fin,
on se trouve entièrement dépourvu
de ressources, avant d'atteindre la
fin. 退 而 深曰 夫 詩 書 隱 約 者

欲 遂 其 志 之 思 也(史 記 太
史公 自 序)Tuì ér shēn  yuē: Fū
shī shū yǐn yuē zhě, yù suì qí zhì zhī sī
yě. Il se retira, et après avoir sérieusement réfléchi, il dit: Les poètes et
les historiens, dans une vie pauvre et
obscure, ont voulu donner libre cours
à leurs pensées et à leurs sentiments.
Être. 濟 河兗 州(書 禹
貢)Jì hé  Yǎn zhōu. Entre la Ji et le
Fleuve-Jaune est la province de Yan.
Seul, seulement. 天 爲 大

堯 則 之(孟 子)  tiān wéi dà, 
Yáo zé zhī. Le ciel seul est grand, Yao
seul l'a imité.

建 官百(書 周 官)

Jiàn guān  bǎi. Ils ne constituèrent
que cent officiers.

不舉 之 於 其
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口 而 又 筆 之 於 其 書(韓 愈)Bù

我 不子 學 古 之 道(孟 子)Wǒ

 jǔ zhī yú qí kǒu, ér yòu bǐ zhī yú qí
shū. Non seulement ils le proclament

bù  zǐ xué gǔ zhī dào. Je ne pensais

dans leurs discours, mais ils l'écrivent
dans leurs livres.
A la vérité, et, aussi, ensuite, à
savoir. 耳 亦 然(孟 子)  ěr
yìrán. Il en est aussi de même pour
l'oreille. 汝不 伐(書 大 禹 謨)Rǔ
 bù fá. Vous, à la vérité, vous ne
vous vantez pas.
(Chênn) Chén. 忱. R.61, 4.
Sincère,
dévoué,
avoir
confiance. 斟Zhēn . Hésiter. 意 斟而 不 澹(後 漢 馮 衍)
Yì zhēn  ér bù dàn. Hésiter et être
inquiet. (Tān). 媅. R. 38, 9. Plaisir.
(Tchēnn). Peu intelligent,...
(Chouénn) Shùn.
順. 181, 3. Seconder,...

愖

㥧
𢞤

(Gnǐ) Nì.
惄. R. 61, 8.

𢜴𢜵


*

愋

Seconder,...

(Heôu).
Colère.

(Hién) Xiàn.
憲. R. 61, 12. Loi,...
(Hiuēn) Xuān.

Haïr, avoir en aversion. 諼.
R. 149, 9. Oublier.
Yuán. Prudent.
(Houâng) Huáng. Crainte,
trouble d'esprit, agir avec
trouble et précipitation.
(Houéi) Huì.
慧. R. 61, 11. Intelligent. 恚.
Haine, colère.
(Houēnn) Hūn. 惛. R. 61,
8. Intelligence peu lucide.
(Ménn). 悶. R. 61, 8. Triste.
(Í) Yì. Pensée, idée, opinion,
attente, prévision, attention,
désir, intention, volonté, sentiment, fantaisie; penser, conjecturer,
juger, désirer, vouloir. 知 至 而 後
誠(大 學)Zhī zhì er hòu  zhì. Les
connaissances ayant atteint leur plus
haut point, la volonté devenait parfaite. 論 輕 重 之 序(禮 王 制) 
lùn qìng zhòng zhī xù. Examiner et peser le degré de gravité. 非之 也
(禮 禮 運)Fēi  zhī yě. Il ne le fait
pas par (la seule force de) la volonté.

惶
㥣
惽
意

pas que vous eussiez étudié la doctrine des anciens. 以逆 志 (孟 子)
Yǐ  nì zhì. Par la réflexion pénétrer le
sens d'un auteur. 甚 荷 至 (蘇
軾)Shèn hé zhì . Je vous suis très
reconnaissant de votre extrême bonté envers moi. 想 忠 壯 者何 所

之(諸 葛 亮) Xiǎng zhōng zhuàng
zhě, hé suǒ zhī? Où pensez-vous
qu'un homme loyal et ferme veuille
aller? 信吐 詞 到 則 徜 徉山 水

閒(甘 雨)Xìn  tǔ cí  dào, zé
chángyáng shānshuǐ xián. Jeter des
vers sur le papier selon l'inspiration
du moment; et, quand la fantaisie en
vient, se promener au milieu des
montagnes, des lacs et des rivières.
起Qǐ . Il vient une pensée ou un
désir. 見  jiàn. Opinion. 大 Dà .
Idée générale, plan; orgueil. 加 Jiā
, 着Zhuó . Appliquer son esprit.
小 心 在Xiǎoxīn, zài . Avec soin
et application d'esprit. 中  zhōng.
Selon mon attente. 外  wài. Contre
mon attente, inopiné, inattendu. 如
Rú , 合hé . Conforme aux désirs.
得Dé . Obtenir ce qu'on désire.
定Dìng . Prendre une détermination. 主Zhǔ . Avis, intention résolution. 愿 Yuán . Désirer, vouloir,
consentir. 必 有...  bì yǒu... Je
pense qu'il y a certainement... 孰
有... Shú  yǒu... ? Qui aurait pensé
qu'il y eût? ... 岂 得... Qǐ  dé... ?
Comment aurait-on pu espérer? 過
不 去 Guò  bù qù. Tant de bonté
pour moi me confond. 不 好Bù hǎo
. Mauvaise pensée, pensée désagréable; éprouver de la répugnance.
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Le printemps est sur son déclin.
(Ién) Yǎn. 惼  biǎn.
Cœur étroit, esprit étroit.

愝

(Īn) Yīn.

Calme et accommodant, doux, paisible, silencieux. 祈 招 之(左 傳 昭
十 二 年) Qí Zhāo zhī . Zhao notre chef est doux et paisible. 琴德
(嵇 康 琴 賦)  qín dé.Je ne veux
pas vivre dans la retraite et le silence.
(Iōu) Yōu. 憂. R. 61, 11.
Triste,...

愔

𢝊
愑
愚

(Iòung) Yǒng. 悀.
Bouillante
de
colère,
tressaillir de joie.
(Iû) Yú.
Ignorant, peu intelligent. 燔

百 家 之 言 以 黔 首(賈
誼)Fán bǎijiā zhī yán, yǐ  qiánshǒu.
Il brûla les écrits de tout genre, pour
plonger dans l'ignorance tous les
Chinois. 非 是 是 非 之 謂(荀
子)Fēi shì, shì-fēi zhī wèi. Prendre le
vrai pour le faux et le faux pour le
vrai, cela s'appelle manque d'intelligence. 錢(蕭 綜)Qián . Homme
aveuglé par l'amour de l'argent.
Moi, mon. 弟  dì. Votre
frère peu intelligent: moi. 兄 弟 
xiōng-dì. Mes frères. 見  jiàn. Mon
opinion.
(Iû) Yú. Triste, Inquiet.
(Iù). Craindre.

㥚

(Iû) Yú.

de cœur?
Forme, apparence, état, situation, circonstances, paraître. 文Wén
, 筆Bǐ . Forme d'écriture, genre
de style. 草 則 雖 草 而 筆端 正

Joie, plaisir, agrément,
agréable,
aimable;
jouir, réjouir. 如 也(論
語)  rú yě. Air joyeux et aimable.
必 有色(禮 祭 義)Bì yǒu  sè.
Certainement son visage respire la
douceur. 他 人 是(詩 唐 風)
Tārén shì . Un autre en jouira.
(Iù). 愈. Surpasser, croître.
窳. 116, 10. Fatigué, paresseux.
(T’eōu). 偸. R. 9, 9. Négligent, insouciant. 以 俗 教 安 則 民

(黃 庭 堅)Cǎo, zé suī cǎo, ér bǐ 

不(周 禮大 司 徒)Yǐ sú jiāo ān;

duānzhèng.

zé mín bù . Par les usages on
enseigne au peuple à conserver la
tranquillité; alors il ne devient pas
négligent.
(Iù) Yù. Surpasser. 丹 治

好思 的 害 我 麼 Hǎo  sī dì hài
wǒ me? Pourrait-il me nuire de gaieté

Même dans l'écriture
cursive, bien que ce soit de l'écriture
cursive, la forme des traits doit être
régulière et correcte. 雪霏 㣲(章
藻 功)Xuě  fēi wéi. La neige ne
tombe plus qu'en petite quantité. 春
闌 珊(李 後 生)Chūn  lán shān.

愉

愈

之 水 也於 禹(孟 子)
Dān zhì zhī shuǐ yě,  yú Yǔ .
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Dan , dirigeant l'écoulement des eaux,
à surpasser Yu . 女 與 回 也 孰(論

語)Nǚ yǔ Huí yě shú ? Lequel

l'emporte sur l'autre, de vous ou de Hui ?
Progresser, croître, plus. 憂 心
(詩 小 雅)Yōuxīn . Ma tristesse augmente. 窮橨(陳 文 燭)
 qióng,  fén. Plus il rencontre de
difficulté, plus il déploie d'énergie.
瘉. Aller mieux. 昔 者 疾 今
日... 今 病 小(孟 子)Xīzhě
jí jīnrì ... Jīn bìng xiǎo . La maladie
d'hier est guérie aujourd'hui... A
présent il va un peu mieux.
(Iǔ). 愉. Joie, plaisir.
(Iùn, Kiùn) Yùn.
Digne de confiance, généreux. Réfléchir, délibérer.
(Iún) Yùn. Haïr, avoir en
aversion, être mécontent.

惲
愠

於 羣 小(詩 邶 風)  yú

qún xiǎo. Odieuse à la troupe des
concubines. 人 不 知 而 不(論
語)Rén bùzhī ér bù . Rester inconnu,
et n'en être pas mécontent. Profond
chagrin. 哀 之 變 也(禮 檀 弓) 

āi zhī biàn yě. Un violent accès de
douleur

est un changement dans
l'affliction.
(Jè) Rě.
Troubler, exciter, provoquer, attirer. 焰 烧
身  yàn, shāo shēn. Allumer le feu et
se brûler soi-même. 招 禍非
Zhāohuò,  fēi. Attirer des malheurs
et provoquer des désordres. 百 姓
笑 罵  bǎixìng xiàomà. Provoquer
les risées et les malédictions du peuple. Ruse, fraude. Embarras obstacle. (Jǒ). Saisir, manier. 綽
Chuò . Instable.
(Jouèn, Nouán) Rú.
Faible.
Nuò. Timide. 大 守 以 畏

惹𢜪

tous les êtres se transforment et se
développent; sous l'influence que le
sage exerce sur les cœurs, tout l'univers est en paix. 於 物 而 動(禮
樂 記)  yú wù ér dòng. Les sentiments sont excités dans le cœur par
les objets extérieurs. 傷  shāng.
Exciter la compassion, affliger. 忿 
fèn. Exciter la colère. 慨 悲 歌 之
士(韓 愈)  kǎi bēigē zhī shì.
Lettrés qui chantent, poussés par un
sentiment de douleur et de compassion. 永下(幼 學)Yǒng  xià. A
jamais sous le poids de la douleur:
avoir perdu son père et sa mère.
Sentiment de reconnaissance.
恩  ēn. Être reconnaissant d'un
bienfait. 故 主 之 恩  gùzhǔ zhī
ēn. Être reconnaissant envers un ancien maître. 當 何 如(馮 大 受) 
dāng hérú? Quelle ne doit pas être
ma reconnaissance? 其愛 與 受 鈞
也(宗 臣)Qí  ài yǔ shòu jūn yě. Ma
reconnaissance pour votre bonté sera
la même que si j'avais accepté vos
présents. 曷 胜 榮Hé shèng róng 
! Que je suis honoré et reconnaissant!
heurter,
résister,
Mouvoir,
repousser, être en collision. 情 僞
相(易 繫)Qíngwěi xiāng . Le vrai
et le faux sont opposés l'un à l'autre.
(Hàn). 撼. R. 64, 13. Agiter.
無我 帨 兮 Wù  wǒ shuì xī. Ne
dérange pas ma serviette.
憾. Mécontent. 唯 蔡 於
(左 傳昭十 一 年)Wéi Cài yú .
Cai a encouru son indignation.
(Kǐ) Jí. Prompt, ardent,
empressé. Attentif, soigneux,
respectueux.
Kè. Orner, changer.
(K'í) Qì. Repos.

㥛

愞

愒

棄 巿(前 漢 武 帝 紀)Dà shǒu yǐ

pas se reposer?

wèi  Qì fú. Le chef de la garnison,

雅)Qì kě xiǎo .

par crainte et lâcheté, abandonna la
place du marché.
(Kàn) Gǎn. Émouvoir,
exciter un sentiment, exciter
ou déterminer à agir, exercer
une influence. 天 地而 萬 物 化 生

感

聖 人人 心 而 天 下 和 平(易 咸
卦)Tiāndì  ér wànwù huàshēng
shèngrén  rénxīn ér tiānxià hépíng.
Sous l'influence du ciel et de la terre,

不 尚焉(詩 小 雅)Bù
shàng  yān? Ne désire-t-on

汔 可 小(詩 大

Il pourrait avoir un
peu de repos.
Kài. Convoiter. 翫 歲 而日
(左 傳 昭 元 年)Wàn suì ér  rì. Se
jouer des années et désirer des
jours. Hè. Effrayer.
Kě. Se battre trop. Cf. 渴
(K’ǒ) R. 85, 9.
(K'iá) Kè.
㤉  yá. Désaccord,
désagrément;
rusé,

愘愙
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fourbe, sournois.
Qià. 㤍Qiǎo . Sournois,
timide.
(Kiái) Jié. 悈. Arranger,
disposer, gouverner.

𢜾

㥦愜

(K'iě, Kiě) Qiè.
Joyeux,
pleinement

content,
satisfait.

天 下 人 民 未 有志(前 漢 文 帝
紀)Tiānxià rénmín wèiyǒu  zhì.
Dans l'empire personne n'est satisfait.
(K'iēn) Qiān.
Excéder, dépasser. 不
於 六 步 七 步... 不

愆𢕆

於 四 伐 五 伐(書 牧 誓)Bù  yú
liù bù qī bù... Bù  yú sì fá wǔ fá. Ne
faites pas plus de six ou sept pas...
N'attaquez pas plus de quatre ou cinq
fois. 匪 我期(詩 衛 風)Fěi
wǒ  qī. Ce n'est pas que je veuille
dépasser le terme fixé.
Faire défaut, manquer. 旅 力

既我 尚 有 之(書 秦 誓)Lǚlì jì 
wǒ shàng yǒu zhī. Ces hommes dont
les forces sont épuisées, sont ceux
que je préfère. 於 德 爲義(左 傳
定 十 年)Yú dé wèi  yì. Au point de
vue de la vertu, ce serait manqué de
justice.
Écart, erreur, excès, défaut,
faute. 惟 茲 三 風 十(書 伊 訓)
Wéi zī sān fēng shí . Les dix défauts
compris sous ces trois catégories.

帝 德 罔(書 大 禹 謨)Dì dé wǎng
. Prince, votre vertu est parfaite. 則
罔 所(書 秦 誓)Zé wǎng suǒ . Le
prince souffrait d'un mal douloureux.

𢜩

(K'iēn, K'ièn). 㥓  qǐ.
Peu satisfait, inquiet.

𥍵

(Kīng) Jīn. 矜. R. 110, 4.
Compassion, se vanter,...

(K'iôung) Qióng.
Triste, inquiet. 憂 心(詩
小 雅)Yōuxīn . Mon cœur
est plongé dans la tristesse. Seul,
qui n'a pas de frère, sans appui. 哀
此獨(詩小 雅)Āi cǐ  dú. Malheu-

惸

reusement sont ceux qui sont seuls et
délaissés. 無 虐獨(書 洪 範)Wú
nüè  dú. N'opprimez pas ceux qui
sont seuls et délaissés.
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愅

(Kǒ) Gé.

𢜽

(K'ouêi, Kouèi)



Orner, embellir.
Attentif, respectueux.
Changeant.

Être ému, craindre, trembler
de peur.
(Lán) Lǎn. 懶.
Paresseux.

(Leáng) Liàng.
悢. R. 61, 7. Triste.

𢛡

(Maó)

愗

(Meóu) Mòu.
怐Kòu . Peu

愍
𢜲

Convoiter.

intelligent,

ignorant.

(Mièn) Miǎn.

Faire des
efforts, encourager. Penser,
réfléchir.
(Mìn) Mǐn. Douleur de
l'âme, compassion, sollicitude, chagrin, déplorer.
(Naô) Náo. 怓. Trouble.
(Nâ). Trouble.

(Naò) Nǎo.

Haine, aversion,
chagrin, souci, inquiétude,
ennui, mécontentement. 苦 
Kǔ . Souffrance et chagrin. 煩Fán
. Chagrin, ennui. 道Dào , 道 煩
Dào fán . Présenter ses compliments
de condoléance.
(Naò).
Faible.

惱

𢜸

(Ngāi) Āi. 哀.

R. 30, 6.
Être affligé de la perte
d'une personne chère, avoir
compassion.
(Ngái) Ài. Aimer,
faire du bien, trouver
agréable, avoir du goût
pour, désirer. 爲 能人 能 惡 人
(大 學)Wèi néng  rén néng wù rén.
Il sait aimer et haïr les hommes
comme il faut. 皆其 死 而 患 其

𢜺

Vous avez eu
trop de bonté pour moi. 令Lìng .
Celle que vous aimez: votre fille.
Avoir compassion, épargner,
user avec économie ou parcimonie,
être avare de, ne pourvoir se résoudre à donner. 天 不其 道 地 不

其 寶(禮 禮 運)Tiān bù  qí dàodì
bù  qí bǎo. Le ciel n'était pas avare

𢝋

愐

寶)Guò chéng tái .

de ses bienfaits, ni la terre de ses
trésors. 其 死 以 有 待 也(禮 儒
行)  qí sǐ yǐ yǒudài yě. Pour ne pas
s'attirer la mort, il attend avec patience. 吾 何 一 牛(孟 子)Wú hé
 yī niú? Comment aurais-je par avarice refusé d'immoler un bœuf? 自
Zì , 身  shēn. S'épargner soimême, être avare de sa peine soigner
er sa santé, régler sa conduite, cultiver la vertu. 仰 惟 順 時加Yǎng
wéi shùnshí jiā , 伏 祈 若 时護
Fúqí ruò shí  hù. Je vous prie humblement de prendre soin de votre
santé, comme la saison le demande.
(Ngǒ, Oú) È. Troublé,
déconcerté, agir avec trouble
et précipitation. 錯不 能

㮙

對(後 漢 寒 朗 傳)Cuò  bùneng
duì . Embarrassé et troublé, il ne
peut répondre. Obstacle, difficulté.
(Où, Mòu). 𢜮.Aider avec
affection.  (Mǒu). 謨. R.
149, 11. Conseil.
(Meǒu). 謀. R. 149, 11.
Délibérer.
(Péi) Bèi. 悖. R. 61, 7.
Trouble, désordre, contraire,
opposé à la raison.
(Pǐ) Bì. Volonté sincère.

𢜯
愂
愊

愛𢛭

生 (禮 禮 運)Jiē  qí sǐ, ér huàn qí
shēng. Ils sont tous contents de mourir, et ne veulent pas vivre. 爾 其
羊 我其 禮(論 語)Ěr  qí yáng

wǒ  qí lǐ. Vous, vous tenez à garder
cette brebis; moi, je tiens à conserver cette cérémonie. 多 蒙 過(家
寶)Duō méng guò , 過 承 台(家

愎

發 憤 悃(前 漢 劉 向 傳)
Fāfèn kǔn . Déployer son
énergie et toute la force de
sa volonté. Profondchagrin.
(P'ǐ) Bì.
Résister, opiniâtre. 諫 違

卜(左 傳 僖 十 五 年) 
jiàn, wéi bǔ. Résister opiniâtrement
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想

惺𢜫
㥠𢝒
愃

(Siuēn, Hiuēn, Hiuèn)
Xuān, Xuǎn.

𢝉

(Tǎ)
Craindre.

愓

(Táng) Dàng.
蕩. R. 140, 12. Suivre

Brillant, distingué, joyeux.

son in-

clination, laisser-aller.

Shāng. 行 容(禮 王 藻)
Xíng róng . Marcher vite et en
droite ligne.

惻𢝔

(Tch'ě) Cè. 恻.
Douleur de l'âme, compassion, déplorer. 無

隱 之 心 非 人 也(孟 子)Wú  yǐn
zhī xīn fēirén yě. Celui qui n'a aucun
sentiment de compassion n'est pas un
homme. 怛 之 心(禮 問 喪)  dá
zhī xīn. Regret et chagrin.
(Tch'ēng) Chèng.
Peu intelligent, ignorant.

𢜻
𢜼

(Tch'èng).
𢜻Chèng .

Peu intelligent,

ignorant.

(Tch'eôu) Chóu.
Triste, inquiet, soucieux. 你
甚 麼 Nǐ  shèn me? De quoi
êtes-vous inquiet?
(Tchouéi) Zhuì.
Triste et inquiet. 其 栗
(詩 秦 風)  qí lì. Il tremble de peur. 小 心(詩 小 雅) 
xiǎoxīn. Craindre et prendre garde.

愁

心 之 人 不 怒(莊 子)Suī
yǒu  xīn zhī rén, bù nù. Fût-il un

惴

homme au cœur étroit, il ne s'irrite
pas. Voy. 褊. R. 145, 9.

Xiǎng.

Penser,
réfléchir,
méditer,
juger,
conjecturer, imaginer, inventer, s'attendre à, prévoir, se proposer
pour but, désirer, espérer. 夢賢 士
(後 漢 王 霸 傳)Mèng  xiánshì. En
songe, penser à chercher des officiers capables. 讀 其 書見 其 人
(史 記)Dú qí shū,  jiàn qí rén. En
lisant ses écrits, on pense ou on
désire voir sa personne. 錢  qián.
Désirer de l'argent. 喫  chī.
Désirer.
(Sīng, Sìng) Xīng.
Percevoir par l'intelligence, commencer à
comprendre, s'apercevoir de, attentif,
vigilant. Paisible,silencieux.
(Siù) Xǔ.
諝. R. 149, 9.
Prudent.

aux avis reçus et agir contrairement
aux réponses des tortues.
(Pièn) Biǎn. Cœur étroit,
esprit étroit, irascible. 雖 有

惼

(Siàng)
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黃 帝 居 人 上如 臨 深 淵(太
公 金 匱)Huángdì, jū rén shàng ,
Rú lín shēnyuān. Huangdi , tenant les
rênes du gouvernement, tremblait
comme s'il se fût trouvé sur le bord
d'un abîme profond.
(Tch'ouènn) Chǔn.
Trouble, agitation. 今 王 室

惷

實焉(左 傳 昭 二 十四

年)Jīn wángshì shí  yān. La famille
régnante est vraiment dans le trouble.
Peu intelligent, ignorant.
(Tchóung, Tch'ôung).
Lent. Tòng. 慟. Profonde
douleur.
(Tch'ôung) 𢘷.
Triste, inquiet.

zhōng sǎng. Les cinq odeurs pénètrent dans les narines, les emplissent
et montent au front.
(Tsòung) Zǒng.
憁. R. 61, 11.
N'être pas satisfait.
(Wēi) Wēi. Bon cœur.
(Wéi). 畏. R. 102. Craindre.

愡
愄
愇

(Wèi) Wěi.
韙. R. 178, 9.

Vrai, bon louable, approuver.
(Wéi) Wèi. 怫Fèi .
Inquiet, peu satisfait. Ému,
touché de compassion.
(Chénn). Shèn.
Faire attention, prendre
garde, réfléchir, examiner, avoir soin. 乃 在 位(書 益
稷)  nǎi zàiwèi. Ayez soin de remplir les devoirs de votre charge. 爾
言 也(詩 小 雅)  ěr yán yě. Faites
attention à vos paroles. 予無 罪
(詩 小 雅)Yǔ  wúzuì. Je m'examine
et ne trouve en moi aucune faute.
(Chǒu) Shū. 倏. R. 9, 8.
Rapide, soudain.

𢝆

㥜

𢝈

愼

惿

(T'î) Tí. 𢠹  sī. Timide.
(Chéu). 諟. R. 149. Examiner.



(Tiě) Dié.

Craindre,
pensif et inquiet.
Tiē. 怗. Paisible,...
(Touēnn) Dūn.
惇. R, 61, 8. Sincère,...

惵𢜨

惰㥩

(Touó, T'ouò)
Duò, Duǒ. Paresseux,

oisif, négligent, lent,
peu attentif, peu respectueux. 股 肱
哉(書 益 稷)Gǔgōng  zāi. Les
jambes et les bras restent dans l'oisiveté. 臨 祭 不(禮 曲 禮)Lín jì bù
. Aux offrandes évitez la négligence.
Oiseux, blâmable. 言 不(禮
曲 禮)Yán bù . Il ne dit pas de
paroles inutiles.
(Touǒ).
Conjecturer, deviner.
Voy. 度. R. 53, 6.
(Tsǐ). Continu. 心 騷兮

𢜬
𢜱

𢞣
㥱

(Fèi) Fěi. 悱.

S'efforcer
d'exprimer sa pensée.

愵𢞔𢞤

(Gnǐ) Nì.
惄. R. 61, 8.

(Hái)

𢞐

Joyeux, allègre.

愾

(Hí).Soupirer. 我 寤 嘆 (詩
曹 風) wǒ wù tàn.A mon
réveil, je soupire et gémis.

Kài.. Soupirer. 然 必 有 聞
其 歎 息 之 聲(禮 祭 義)  rán, bì

(元 結 詩)Xīn sāo  xī.

yǒu wén qí tàn xī zhī shēng. Il semblait

Tristesse continuelle.
(Ts'iaò) Qiǎo.
Changement de couleur du
visage. 孔 子 然 作 色(禮
哀 公 問)Kǒngzǐ  rán zuòsè.
Confucius fut ému et son visage
changea de couleur.
Attentif, respectueux.
Qiāo. 悄. Triste, inquiet.

soupirer, comme s'il avait entendu les
soupirs du défunt.
Colère. 諸 侯 敵 王 所(左
傳 文 四 年)Zhūhóu dí wáng suǒ .
Lorsqu'un prince avait combattu un
autre prince contre qui l'empereur
était irrité. 敵(幼 學)Dì . Épouser la querelle du prince.
(K’ái). 慨. R. 61, 11. Douleur
de l'âme.
(Hǐ). 迄. Atteindre. 君 行 此

愀

(Tsōung, Seóu) Zōng
Sòu. Intercepter, boucher le
passage. 五 㚖 熏 鼻困中
顙(莊 子)Wǔ gǎo xūn bí kǔn 

惾

三 者 則乎 天 下 矣(禮 哀 公
問)Jūn xíng cǐ sān zhě zé  hū tiānxià
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yǐ. Le prince, en faisant ces trois
choses, atteint tout l'empire.

愶

(Hiě) Xié. Craintif.
脅. R. 130, 6. Intimider.

𢞩

Loi, règle,...

慉

(Hiǔ) Xù. Nourrir. 不 我 能
(詩 邶 風)Bù wǒ néng .

愰
慌
𢞯
𢞨

(Hién) Xiàn. 憲.

R. 61, 12.

Tu ne peux pas me nourrir.
(Tch'ǒu). Être mécontent.
Contraction des muscles.
畜. R. 102, 5. Recueillir.
(Houàng) Huǎng. Esprit
éclairé, perspicace. 怳. R.
61, 5. Trouble d'esprit,...
(Houàng) Huāng.
怳. R. 61, 5. Intelligence peu
lucide,...
(Houéi) Huì. 惠. R. 61, 8.
Bienfait.

(Houéi) Huì. 慧.

R. 61, 11.

Perspicace.

慁㥵

(Houénn) Hùn.
Trouble, ennui, désagrément, chagrin. 此

天 寡 人先 生(戰 國 策)Cǐ tiān
guǎrén  xiāngshen. Maître, le ciel
vous impose cette peine à cause de
moi. 主 不賓(左 傳昭六 年)Zhǔ
bù  bīn. Le maître de la maison n'est
pas incommodé par ses hôtes.
Déshonneur. 不君 王(禮 儒
行)Bù  jūnwáng. Les souverains et
les princes ne peuvent lui infliger
aucun déshonneur.
(Iaô) Yào. N'avoir personne
à qui dire ses chagrins ou ses
inquiétudes; trouble, agitation d'esprit, erreur, doute, mauvais
penchant. Yáo. Guérir.
(Īn) Yīn. Douleur de l'âme,
compassion, regret. 憂 心
(詩 小 雅)Yōuxīn . Mon
cœur est triste et affligé.
(Ìn). 隱. R. 170. Compassion.
(Ìn) Yǐn.
Compassion. Attentif. (Īn).
Aimer.

愮
慇
㥯
𢞘

(Īou) Yōu. 憂.
Triste, inquiet.

R. 61, 11.

R. 61 心 T. 10
(Iòung) Yǒng. 悀.

R. 61, 7.

愹

Bouillante colère,...

慂

(Iòung) Yǒng. 慫Sǒng.
Exhorter, encourager.

愿㥳

(Iuén) Yuàn.
Sincère, bon, attentif,
soigneux, diligent, res-

pectueux. 而 恭(書 皐 陶 謨) 
ér gōng. Bon est respectueux. 侗 而
不(論 語)Dòng ér bù . Ignorant
et peu diligent. Vœu. 許Xǔ .
Promettre par un vœu. 還Huán .
Accomplir un vœu.
(Iún) Yùn. 愠 R. 61, 9.
Haïr,...
(Wènn). Profond chagrin.

慍

bù  yú xīn zé něi yǐ. Lorsqu'un homme, en faisant une action, n'est pas
content de lui-même, il est sans
énergie.  (Hiěn). 嫌. R. 38, 10.
Soupçonner, trouver mauvais.
(K'iǒ) Què.
慤. R. 61, 11. Attentif, bon,
sincère,...
(K'iông) Qióng.
惸. R. 61, 9. Triste, seul.

愨
𢞏

(Kiú) Jù. 懼.

R. 61, 18.

愳

Craindre.

愲

(Kǒu) Gǔ Trouble d'esprit.
心 結兮 傷 肝(前 漢息
夫 躬 傳)Xīn jié  xī,
shānggān. Avoir l'esprit troublé et le foie malade.

(Jǒu) Rǔ. 辱.

R. 161,
3. Déshonneur, honte,
déshonorer.
(K'ài) Kǎi. Heureux,joyeux,
content, agréable. Voy. 豈. R.
151, 3. Joie d'une armée victorieuse, chant de victoire. 以

𢟲𢟹
愷

先樂 於 社(周 禮 大 司 馬)Yǐ
xiān  lè, yú shè. Il précède les musi-

𢞪𢝎

(K'ouāng) Kuǎng.
恇. Timide, craintif,
pusillanime, craindre.

愧

Honte, rougir de honte. 不
Bù , 無Wú . N'avoir pas
honte, n'avoir pas à rougir, être
exempte de faute, n'être pas inférieur,
n'être pas indigne. 不於 人 畏 於

天(詩 小 雅)Bù  yú rén, wèi yú
tiān. Il n'a pas honte devant les hom-

人 於 晉(左 傳 僖 二 十 八 年)Jìn

mes et ne craint pas la colère du ciel.

Wéngōng zhènlǚ,  yǐ rén yú Jìn. Jin

無於 身 無 若 無於 心(皇 極
經 世)Wú  yú shēn wú ruò wú  yú

𢞚
愭

(K'î) Qí.

㥷

(K'iě) Yè. Accord, union.
Yì. Paisible, caché, silen-

xīn. Il est louable de n'avoir pas à
rougir de ses actes; mais il est
encore mieux de n'avoir pas même à
se reprocher un sentiment peu réglé.

不至 德 之 稱 Bù  zhìdé zhī
chēng. Il mérite d'être appelé homme
d'une vertu parfaite. 名 元 不Míng
yuán bù . Il mérite le premier rang.

Attention, crainte, respect.

cieux, attentif, respectueux.
(K'ièn) Qiàn. Haïr, avoir en
aversion, être irrité et grincer
les dents, être mécontent,
n'être pas satisfait. 貴 不於 上(禮
坊 記)Guì bù  yú shàng. Ceux qui
étaient dans les honneurs n'étaient
pas mécontents de leurs supérieurs.
Qiè. Content, satisfait. 行 有

慊

不於 心 則 餒 矣(孟 子)Xíng yǒu

𢞞

(Mî). 𢘺. Erreur, illusion.
(Mì). Calmer, apaiser.

㥸𢞰
𢞙

(Mìn) Mǐn.
愍. R. 61, 9. Douleur

de

l'âme.

(Naô) Náo.
怓. R. 61, 5. Trouble.

㥬

(Pái) Bèi. 憊. R. 61,
12. A bout de forces
ou de ressources.
(P'âng) Páng.
惶  huáng. Craindre.

愽

(Pouǒ) Bó.
博. R. 24, 5. Vaste,...

𢞎𢟡

慅㥰

(Saō) Sāo. Ému,
troublé, triste, inquiet,
chagrin,
fatigué. 

Cǎo. 勞 心兮(詩 陳 風)Láoxīn 
xī. L'inquiétude tourment mon cœur.

(Kouéi) Kuì.

ciens qui exécutent les chants de
victoire, et offre un sacrifice aux génies de la terre. 晉 文 公 振 旅以

Wengong , prince de Jin, (696-628
B.C) ramena ses troupes, et rentra
dans Jin au milieu des chants de
triomphe.
凱. R. 16.10. Bon, bienfaisant.
(Kèng).
Triste, inquiet.
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慄

(Lǐ) Lì.

Craindre, trembler

de peur.

𧅄 𧅄 齊(書 大

禹 謨)(K'ouěi)(k'ouěi), qí .
Grave, modeste et comme tremblant.
禹 居 人 上如 不 滿 日(太 公
金 匱)Yǔ jū rén shàng , rú bù
mǎn rì. Yu , tenant les rênes de l'État,
était plein de crainte, comme s'il n'eût
pas dû atteindre la fin de la journée.
Triste.

𢞓𢞭

(Liôu)
Mécontent, inquiet.

㥶𢞝
𢞧
愫

(Sě, Sái) Sè.

Sincère.
Voy. 塞. R. 32. 10.
(Siūn) Xún. 恂. R. 61, 6.
Sincère, sans apprêt,…
(Siún). Craindre.

(Sóu) Sù.

Sincère, sans
déguisement, vrai, sentiment
sincère. 坡 心 腹 見 情

(前 漢 鄒 陽 傳)Pō xīnfù jiàn qíng
. Ouvrir son cœur et manifester ses
sentiments avec sincérité. 少 通積
Shǎo tōng jī . Je ne vous ai pas
communiqué les sentiments sincères
dont mon cœur est plein: je ne vous
ai pas écrit.
(Sóu). 訴. R. 149, 5.
Informer, accuser, se plaindre.
Quand je vais leur exposer un
peu mes chagrins. 膚 受 之(論 語)
Fūshòu zhī . Plaintes d'un homme
dont la peau a été un peu lésée.
Sè. Effroi. 履 虎 尾(易 履
卦)Lǚ hǔwěi . Frayeur d'un homme qui met le pied sur la queue d'un
tigre.
(Sòung) Sǒng.
悚. R. 61, 7. Craindre.

愬

愯
愻

(Suénn) Sùn.
遜.. R. 162, 10. Obéir,

céder,...
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(T'ǎ).

Courage abattu, déconcerté, sentiments bas,
humble, modeste, méprisable.
(T'ái). Apparence, beauté,
élégance, tenue, maintien, air
du visage. 姱 容 修(楚
辭)Kuā róng xiū . Parer son visage
et composer son extérieur. 常 留 憔
悴 (吳 錫 麒)Cháng liú qiáocuì .
Avoir toujours l'air triste. 蜘 蛛小

𢞠
態

人結 綴瓜 果 中(杜甫詩)Zhīzhū
xiǎorén  jié zhuì guā-guǒ zhōng.
L'araignée est l'image de l'homme
vulgaire; elle ourdit sa toile au milieu
des concombres. 有欲 羞 花(奇
歡)Yǒu  yù xiū huā. Elle est d'une
beauté capable d'éclipser celle des
fleurs. 世炎 涼 (幼 學)Shì  yánliáng. Le monde se montre tantôt
chaud tantôt froid: le monde est
changeant.
(T'ái) Tài. 泰. R. 85, 5.
Prodigue, fastueux, excessif,
prospère, libéral,...
(T'aō) Tāo. Joie, plaisir,
amusement;  Négligence,
paresse, arrogance. 無 即
淫(書 湯 誥)Wú jí  yín. Ne vous
livrez pas à la paresse et au désordre.

㥭
慆

天 降德(詩 大 雅)Tiān jiàng 
dé. Le ciel produit des insolents.
Longtemps. 不 歸(詩 豳
風)Bù guī . Je suis resté longtemps sans revenir à la maison. 
Doute. 天 命 不久 矣(左 傳 昭
二 十 七 年)Tiānmìng bù  jiǔ yǐ. La
volonté du ciel n'est pas douteuse,
déjà depuis longtemps. Cacher. 以
樂憂(左 傳 昭 三 年)Yǐ lè yōu.
Étouffer le chagrin dans le plaisir.
(T'eōu). Passer. 日 月 其
(詩 唐 風)Rì, yuè qí . Les jours,
les mois s'écoulent.
(Tch'ouáng) Chuàng.
Douleur de l'âme, compassion, regret . 霜 露 既 降 君

愴

子 履 之 必 有 悽之 心(禮 祭
義)Shuāng-lù jì jiàng jūnzǐ lǚ zhī bì
yǒu qī  zhī xīn. Quand la gelée
blanche couvre la terre, le sage, en la
foulant du pied, éprouve un sentiment
de tristesse et de regret. 

(Tch'āng) 佘 感 時 兮 悽(王 逸
九 思)Shé gǎn shí xī qī . La
succession des saisons m'inspire un
profond sentiment de tristesse. 

(Ts'iàng). 怳  huǎng. Déconcerté.
(T'ǐ) Tì. 惕. R. 61, 8.

𢞫

Respect, crainte,...

𢞑

(Touó) Duò. 惰.

愺

(Ts'aò) Cǎo.
恅  lǎo. Esprit

R. 61, 9.

Paresseux, lent.

troublé,
paisible, solitaire, négligent.
(Ts'êu) Cí.
Tendresse maternelle, affection et sollicitude des parents pour leurs enfants. 父子 孝

慈

姑婦 聽(左 傳 昭 二 十 六 年)
Fù  zǐ xiào gū  fù tīng. Le père aime
son fils, le fils respecte son père; la
belle-mère aime sa bru, la bru obéit à
sa belle-mère. 㓜(孟 子)  yòu.
Traiter
les
jeunes
gens
avec
l'affection et la sollicitude d’un père.
母(儀 禮 喪 服)  mǔ. Fils qui a
encore sa mère, mais n'a plus son
père. Affection respectueuse. 以
旨 甘(禮 內 則)  yǐ zhǐgān. Il
témoigne son affection à son père
en lui présentant de délicates friandises.  Bon, doux, bienfaisant, compatissant.
石  Shí. Aimant. 竹  zhú.
Bambou qui forme des touffes.
(Tsǐ) Jí. 嫉. R. 38, 10.
Porter envie, haïr, nuire,
funeste.
(Cháng, Chāng) Shāng.
Douleur de l'âme, chagrin.
Voy. 傷. R. 9, 11.
(Chouàng) Shuǎng.
Intelligence perspicace.

愱𢞱
慯
樉

(Chōung, Tch'ōung,
Tch'ouāng) Chuāng,
Chōng, Chuàng.
intelligent. 寡 人愚(禮 哀 公

憃
Peu

問) Guǎrén  yú.

Je suis peu intelli-

gent et ignorant.

𢟷

(Fān) Fán. 憣. R. 61, 12.
Changer de sentiment.

𢟠

(Fénn) Fèn. 憤.

㥾

(Gnǐ) Nì.
Avoir honte.

Faire des efforts,...

R. 61, 12.
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慌
慧

(Houàng) Huāng.
Huǎng. 怳. R. 61, 5.
Trouble,...

(Houéi) Huì. Intelligence
prompte, pénétration d'esprit, discernement, prudence,

astuce. 雖 有 智 不 如 乘 勢(孟
子)Suī yǒu zhì , bùrú chéngshì.
Profiter des occasions favorables
vaut mieux que beaucoup de prudence et de perspicacité. 小(論
語)Xiǎo , 黠Xiá .Astuce.
(Iáng). Haine, aversion.
Yàng. 怏. R. 61, 5.
Être tourmenté par un désir.
(Ín) Yìn.
憖. R. 61, 12. Attentif,...

𢟣
慭
憂

(Iōu) Yōu. Sollicitude, inquiétude, soigner avec sollicitude. 君 子 有 終 身 之

無 一 朝 之 患 也(孟 子)Jūnzǐ
yǒu zhōngshēn zhī  wú yī yīzhāo zhī
huàn yě. Le sage est dans la sollicitude toute sa vie; il n'a pas une matinée de chagrin. 聖 人 之民 如 此
(孟 子)Shèngrén zhī  mín rúcǐ.
Telle était la sollicitude de ce sage
souverain à l'égard du peuple. 君 子

道 不貧(論 語)Jūnzǐ  dào, bù 
pín. Le sage donne toute sa sollicitude à la vertu, et n'a aucun souci de
la pauvreté. 民 之者(孟 子) 
mín zhī  zhě. Celui qui partage les
soucis du peuple. 杞 人天(幼 學)
Qǐ rén  tiān. L'habitant de Qi craint
que le ciel ne tombe sur sa tête.
Chagrin. 六 極 三 曰(書 㓋
範)Liù jí sān yuē . Les six maux extrêmes... le troisième est le chagrin.
Ce qui cause ou doit causer de
la sollicitude ou du chagrin, malheur.

無者 其 惟 文 王 乎(中 庸)Wú 
zhě, qí wéi Wén Wáng hū! S'il fut
jamais un homme qui n'eût aucun sujet de chagrin, oh! ce fut Wen Wang !
告 爾恤(詩 大 雅)Gào ěr  xù. Je
vous dirai quel doit être l'objet de
votre sollicitude et de votre commisération. 必楚 國(左 傳 昭二 十
年)Bì  Chǔ guó. Certainement il inquiétera le pays de Chu . 車 有(禮
檀 弓)Chē yǒu . Quand l'armée a
éprouvé un désastre. Deuil. 居
(書 太 甲 年)Jū , 宅(書 說 命)
Zhái . Être en deuil.
.
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Maladie.

有 負 薪 之(禮 曲

禮)Yǒu fùxīn zhī . Il a une légère
maladie qui le rend incapable de
porter un fagot: il est indisposé.
(Iǔ) Yù. Convoitise.

慾

惡 乎 失 道 於 嗜(周 武
王 杖 銘)È hū shī dào yú shì

! Hélas! il quitte la voie du devoir en
suivant ses appétits, ses désirs immodérés. 棖 也焉 得 剛(論 語)
Chéng yě  yāndé gāng? Cheng est
l'esclave de ses passions; comment
aurait-il la fermeté d'âme? 舍 離 愛 
(奇 觀) Shè lí ài . Renoncer à ses
affections et à ses désirs déréglés.
(Jôung) Yōng. Lent, paresseux. 常 聞 嵇 叔 夜在

慵

一 生 中(白 居 易 詩)

Cháng wén Jī Shū yè  zài yīshēng
zhōng. J'ai toujours entendu dire que
Ji Shu ye fut paresseux toute sa vie.

慨

(K'ái) Kǎi.

Douleur de
l'âme, commisération. 既 葬

焉 如 不 及 其 友 而 息
(禮 檀 弓)Jì zàng  yān rú bù jíqi
yǒu ér xī. Après l'enterrement, il parut
triste, comme un homme qui ne peut
obtenir le retour de quelqu'un, et cependant l'attend encore. 練 而然
(禮 檀 弓)Liàn ér  rán. Au commencement de la deuxième année du
deuil, son cœur était dans l'affliction.
Sentiments et efforts généreux
d'un homme qui a de grandes
aspirations et n'a pas ce qu'il désire.

然 恥 在 廝 役(後 漢 馮 良 傳)
 rán chǐ zài sīyì. Il était noblement
indigné et honteux de demeurer dans
l'esclavage.

慷

(K'àng, K'áng) Kāng,
Kǎng. 忼. Sentiments et
efforts généreux.

(K'în)

Qín.

國(周 禮 大 宗 伯)Yǐ hè  zhī lǐ,

qui fait beaucoup de bonnes actions,
sera certainement comblée de biens.
Particule initiale. (K’īng). 卿.
R. 26, 10. Ministre d'État. 詐 率士
(禮 祭 統)Zhà lǜ  shì. Il encouragea et dirigea les ministres et les
autres officiers.
(K'iǒ) Què.
Attentif, soigneux, sincère,
vrai, bon, fidèle, dévoué. 其
親 也(禮 祭 義)Qí qīn yě, . Il
remplissait cet office en personne
avec grande attention. 士 必而 後

qīn yìxìng zhī guó. Par la cérémonie

智 能 焉(宋 張 載)Shì bì , érhòu

des félicitations accompagnées de
présents, on entretient des relations
amicales avec les princes qui portent
un nom de famille différent. 賀 生
辰  hè shēngchén. Féliciter quelqu'un le jour anniversaire de sa naissance. 行施 惠(禮 月 令)Xíng ,
shīhuì. Décerner des félicitations et
répandre des bienfaits.
Récompense. 則 有以 地
(孟 子)Zé yǒu ;  yǐ dì. Alors l'empereur décernait au prince une
récompense; il le récompensait par
une augmentation de territoire.
Récompense ou faveur accordée par le ciel, bonheur, félicité,
prospérité, bien, avantage, réjouissance, joie; heureux joyeux, avantageux. 大 有(易 履 卦)Dàyǒu .
C'est une grande faveur du ciel. 大
Dà . Grande félicité; le 15 du
septième mois de l'année. 孝 孫 有
Xiào sūn yǒu . La piété filiale du petit-fils recevra du ciel sa récompense.
具下 Jù  xià, ou 重下 Zhòng 
xià. (幼 學). Félicité complète, ou
Double félicité: avoir encore son père
et sa mère. 一 人 有(書 呂 刑)Yī
rén yǒu . Le souverain sera heureux.

zhìnéng yān. Un officier doit être

慬

Tristesse,
chagrin,
compassion. 勤.
Courage, diligence. 無 以 立

於 天 下(列 子)Wú yǐ lì  yú
tiānxià. Ne pas trouver dans l'univers
un endroit où déployer son courage.
Jìn. Sincère, vrai, vertu solide.
(Kín).Triste. 僅. R. 9. Peu.
(K'íng) Qìng.
Félicitations
ordinairement
accompagnées de présents,
féliciter. 以 賀之 禮 親 異 姓 之

慶

雲 五 色 爲(前 漢 書)Yún wǔsè

憇

*

慳

(K'í) Qì. 憩.

R. 61, 12.

Se reposer.

(K'iēn) Qiān.

Avare, parcimonieux, donner
peu. 倒 盡 詩 囊 未許(朱
子)Dǎo jìn shī náng, wèi xǔ . Vider
entièrement le sac des poésies et ne
pas s'en montrer avare. 值 風 嗇 值
雨(正 字 通)  zhí fēng, sè zhí yǔ.
Peu de vent, peu de pluie. (Hiěn).
Expérience de vieillard.
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慤

avant tout probe, puis prudent et
habile. Simple. 七 介 以 相見 也

不 然 則 已(禮 禮 器)Qī jiè yǐ
xiāngjiàn yě bù rán zé yǐ . Il était
accompagné de sept officiers pour la
visite; sans cela, il aurait cru agir trop
simplement. 孔 子 曰 殷 已(禮 檀
弓)Kǒngzǐ yuē Yīn yǐ . Confucius a
dit: Sous les Yin , on agissait trop
simplement.
(K'iû) Qú. 懅. R. 61, 13.
Timide.
Jù. Crainte, honte.
(Kiuén) Juàn. 眷. R. 109,
6. Affectueuse sollicitude.

𢟶
慻
慣

(Kouán) Guàn.
Accoutumé, exercé.
Voyez 貫. R. 154, 4.

𢟦

(Kouènn) Kūn. 惃.

les réjouissances, à moins que le
prince n'eût accordé quelque faveur,
on n'adressait pas de félicitations. 積

善 之 家 必 有 餘(易 坤 卦)
Jīshànzhījiā bì yǒuyú . Une famille

(Leaô) Liáo. 聊.

R.
128, 5. Secours, un peu.
Liôu. Chagrin.
(Liên) Lián.
Verser
des
larmes.
Voy. 漣. R. 85.
Attention persévérante.
(Liû, Leôu) Lǘ, Lóu.
Joie. . Attentif, respectueux, soigneux, diligent. 豈

憀𢟺

㦁慩

wèi . Un nuage aux cinq couleurs est
un heureux présage. 莫 怨 具(詩
小 雅)Mò yuàn, jù . Personne ne se
plaint, tous sont contents. 農 夫 之
(詩 小 雅)Nóngfū zhī . Joie des
laboureurs. 有非 君 賜 𣎴 賀(禮
玉 藻)Yǒu , fēi jūn cì, dǔn hè. Dans

Trouble.

慺

敢 愛 惜 垂 沒 之 年 而 不 盡 其
之 心 哉(後 漢 楊 賜 傳)Qǐgǎn
àixī chuí méi zhī nián, ér bùjìn qí 
zhī xīn zāi? Comment oserait-il épargner les dernières années de sa vie,
et ne pas déployer toute la diligence
dont il est capable?
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慮

(Liú) Lǜ.

Penser,
réfléchir,
prévoir,
préméditer, prendre à cœur,
craindre, prendre garde; pensée, dessein, sollicitude, souci, crainte, doute,
soupçon. 弗胡 獲(書 太 甲)Fú ,
hú huò? Si l'on ne réfléchit pas avant
d'agir, quel résultat peut-on obtenir?

安 而 後 能(大 學)Ān érhòu néng
. Lorsque l'esprit est tranquille, il
peut réfléchir. 孝 子 將 祭事(禮
祭 義)Xiào zǐ jiāng jì  shì. Lorsqu'un bon fils doit présenter des
offrandes, il pense à cette cérémonie.
喪 不居(禮 檀 弓)Sāng bù  jū.
Celui qui est en deuil ne se met pas
en peine de sa propre habitation. 一

致 而 百(易 繫 辭)Yī zhì, ér bǎi
. Le terme est unique; on y parvient
par mille soucis différents.

公擾 山

中 之 白 鶴(袁 枚)Gōng  rǎo
shānzhōng zhī báihè. Votre Excellence
a craint de trouble la grue blanche qui
demeure dans la montagne. 人 無

遠必 有 近 憂 Rén wú yuǎn , bì
yǒu jìnyōu. Celui dont la prévoyance
ne s'étend pas loin, aura infailliblement des chagrins à ses côtés ou
bientôt.
Conjecturer, estimer, juger.

勝 而 後 會 是 畏 三 軍 者 也(孟
子)  shèng érhòu huì shì wèi sānjūn zhě yě. N'engager la bataille que
lorsqu'on se croit sûr de la victoire,
c'est craindre une armée nombreuse.

之 以 大 愛 之 以 敬(禮 文 王 世
子)  zhī yǐ dà ài zhī yǐ jìng. Ils
considéraient
cette
cérémonie
comme importante, l'aimaient et la
préparaient avec soin. 不 與 國 人

兄 弟 也(禮 文 王 世 子)Bù yǔguó
rén  xiōng-dì yě. Il ne confondait pas
ses frères ou ses cousins avec
d'autres sujets.
Calcul exact, nombre exact. 亡
Wù . Quantité approximative. 亡

二 千 人(趙 充 國 傳)Wù  èrqiān
rén. Environ deux mille hommes.
無(左 傳)  wú. Étendard
déployé devant un corps de troupe.
(Liǔ). Réviser les causes
criminelles. 大 理 寺 掌 折 獄 祥 刑

凡 繫 囚 五 日 一(唐 書 百 官
志)Dàlǐsì zhǎng zhéyù, xiángxíng; fán
jìqiú, wǔ rì yī . La cour de révision
est chargée de juger les causes

criminelles, de délibérer sur les châtiments à infliger; tous les prisonniers
sont interrogés une fois tous les cinq
jours.
Voy. 錄. R. 167, 8.
(Liǔ).
Triste, mélancolique.

𢟳
慢

慜
𢟨

wǎng yě, rú . En allant à la sépulture,

終
身父 母(孟 子)Zhōngshēn  fù

il semblait ne penser qu'au défunt.

mǔ. Conserver toute la vie le souvenir
des parents. 景閒 Jǐng  xián. Au
moment où ma pensée s'élevait vers
vous. Être content. 余 雖爲之 執

鞭 所 忻焉(史 記 管 晏 傳)Yú
(Lòu). 𢟨(Mòu) .

Peu
intelligent, ne pas discerner,
ne pas comprendre.
(Mán) Màn.
Lent, tardif, paresseux, négligent, peu attentif. 必其 經
界(孟 子)Bì  qí jīngjiè. Naturellement ils négligent ce tracé des limites. 有yǒu , 待Dài , 簡Jiǎn
. Traiter quelqu'un avec négligence
ou avec peu de respect. Agir avec
calme et douceur. 嘽 諧易(禮 樂
記)Tān xié  yì. Si le prince est
large, accommodant, indulgent, facile.
Estimer peu, respecter peu, mépriser, traiter sans respect, traiter avec
mépris. 侮自 賢(書 大 禹 謨)Wǔ
, zì xián. Il montre un mépris outra-geant et se croit fort sage.
(Mìn). Perspicace.
愍.Compassion. R. 61, 9.

𢟧
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(Mòu). 𢢛 (lòu).

Peu
intelligent, ne pas discerner,
ne pas comprendre.
(Móu) Mù.
Aimer ou Estimer et
imiter, s'efforcer d'imi-

慕𢟽

藺 相 如 之爲人 更 名 相 如
(史 記 司 馬 相 如 傳)  lìn xiāng

suī wèizhī zhíbiān, suǒ xīn  yān. Je
serais heureux et content de la servir,
même dans l'office de cocher. 
Désirer vivement. 羨人 家 金 銀
Xiàn  rénjia jīn-yín. Convoiter les
trésors d'autrui. 時 常 渴(家 寶)
Shícháng kě . J'éprouve sans cesse
un vif désir de vous voir. 久Jiǔ .
Depuis longtemps je désire vous voir.
(Móung) Méng.
懜. R. 61, 14. Peu clair,...

𢟼
𢟻

(Nàn) Nǎn. 赧.

𢟪

(Ngái) Ài. 愛.

慠

(Ngaó) Ào. 傲 . R.9, 11.
Orgueilleux, arrogant.

𢟥

(Péi) Bèi. 悖. R. 61, 7.
Trouble, contraire.

慓

(P'iaō, P’iaó) Piào, Piāo.

慿

(P'îng) Píng. 憑.

㦀

(P'ôung) Féng.

慞

(Tchāng).

㦂

(Tch'âng) Cháng.
常. R. 50, 8. Règle, loi.

慴

(Tchě, Chě, Tiě) Shè.

R. 155, 5.

Rougir de honte.
R. 61, 9.

Aimer,...

Prompte, vif, ardent.

ter.

rú zhī wéirén gēngmíng Xiàng rú. ( Xi
ma ) s'efforçait d'imiter la conduite
de Lin Xiang ru ; il changea de nom
s'appela Xiang ru .

人 少 則父 母... 有
妻 子 則妻 子 仕 則君(孟 子)
Aimer.

Rén shǎo, zé  fùmǔ... Yǒu qīzi, zé 
qīzi; shì, zé  jūn. L'homme dans
l'enfance aime ses parents... Lorsqu'il
a une femme et des enfants, il aime
sa femme et ses enfants; lorsqu'il a
une charge, il aime son prince. 義
彊 仁(韓 愈)  yì qiáng rén. Aimer
la justice et s'appliquer à pratiquer la
bienfaisance.
Penser avec affection à, se
rappeler avec affection le souvenir
de. 其 往 也 如(禮 檀 弓)Qí

憆

R. 61, 12.

Appui, garantie.

Joie, plaisir, aimer.
Craindre.

周

Zhōu . Ne voir autour de soi
que des sujets de craindre.

Timide,
craindre,
perdre
courage, se soumettre.
Voy. 懾. R. 61, 18.
(Tch'ēng) Táng.
膛. R. 109, 11.
Regarder en face.
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(Tchěu, Tsǐ, Gniě)
Zhé Jí. Craindre.
Zhí, Niē. Découragé,
consterné. 然 似 非 人(莊

慹
abattu,

子)  rán sì fēirén.

Abattu et paraissant n'être plus homme. 豪 強服
(後 漢 朱 博 傳)Háoqiáng  fú. Les
braves et les forts perdent courage
et se soumettent.
(T'ě) Tè. Vice intérieur ou
caché, mal secret, faute
secrète, défaut, vice. 旌 別
淑(書 畢 命)Jīng bié shū . Accordez des distinctions aux hommes
vertueux, et séparez-les des hommes
vicieux. 之 死 矢 靡(禮 鄘 風)Zhī
sǐ shǐ mí . Jusqu'à la mort, je le jure,
j'éviterai toute faute. 世 亂 則 禮

慝

而 樂 淫(禮 樂 記)Shì luàn, zé lǐ 
ér lè yín. Aux époques de trouble, les
usages s'altèrent et la musique devient licencieuse. 司 寇... 詰 姦 (書
周 官)Sīkòu... Jié jiān . Le ministre
de la justice... recherchera les fraudes
et les crimes secrets. 道 地以 辨

地 物(周 禮 土 訓)Dàodì  yǐ biàn
dìwù. Il expose les inconvénients des
divers pays, pour distinguer leurs
produits.
Avoir en aversion. 道 方以

詔 辟 忌(周 禮 誦 訓)Dào fāng ,
yǐ zhào bì jì. Il expose au souverain ce
qui déplait dans les divers pays, pour
l'avertir d'éviter ce qui pourrait
mécontenter. 民 乃 作(孟 子)Mín
nǎi zuò . Alors le peuple devient
mauvais, ou conçoit de l'aversion.
仄(前 漢 五 行 志)Zè . La
nouvelle lune à son lever.
(Gnǐ). Cacher ses sentiments
sous une belle apparence.
(Tí) Dì. Haut, au plus
haut
degré,
forces
entièrement épuisées.
Chì. 芥  jiè. Angoisse, difficulté, obstacle. 細 故芥(賈 誼)
Xìgù  jiè. Être dans l'angoisse pour
une bagatelle.  (Tch’éu). 滯. R.
85, 11.. Désaccord.
(T'ouân) Tuán. Accablé
de chagrin. 勞 心兮(詩
檜 風)Láoxīn  xī. Mon
cœur est accablé de chagrin. 圑.
Fù. R. 31. Rond. 月 闕 其(太 玄
經)Yué què qí . La lune n'est plus
pleine.

慸㦅

慱

慟憅

(Tóung) Tòng. 恸.

Profond sentiment de
douleur. 子 哭 之
(論 語)Zǐ kū zhī . Confucius le
pleura avec une douleur profonde.
Dòng. 孰 不 哀(晉 書)
Shú bù āi ? Qui n'éprouverait pas
une profonde affliction?
(Ts'ân) Cán.
Avoir honte, rougir de
honte; être indigne,
être inférieur. 惟 有德(書 仲 虺
之 誥)Wéiyǒu  dé. Il avait honte de
sa conduite (parce qu'il ne la croyait
pas encore assez parfaite). 有於 仁

慙慚

智 之 目(名 文)Yǒu  yú rén zhì zhī
mù. Il a honte de passer pour un
homme vertueux et prudent (parce
qu'il ne pas mériter cette réputation).
(Ts'àn) Cǎn.
Douleur de l'âme, aversion,
compassion. 憂 心(詩 小
雅)Yōuxīn . Mon cœur est plongé
dans l'affliction. 傷 心目(李 華)
Shāngxīn,  mù. Le cœur est affligé
et l'œil attristé.
Cruel. 雖酷 斯 稱 其 位

慘

矣(史 記 酷 吏)Suī  kù, sī chēng
qí wèi yǐ. Bien qu'il soit cruel, il est
capable de remplir sa charge.
(Ts'ouǒ). 我 心(詩 大
詩)Wǒ xīn . Mon cœur est dans
l'affliction.
(Tsaō) Zāo. Trouble. 
Cóng. Joie. Qiú. Inquiet.

慒
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慰
𢡉
憣

(Wéi) Wèi.

Calmer le chagrin ou l'inquiétude, consoler.
以鄙 望 Yǐ  bǐ wàng. Pour
répondre à mon espérance.
(Chě). Avare, économe,
épargner. Voy. 嗇. R. 30, 10.
(Fān) Fán.
Changer de sentiment.

(Fénn) Fèn.

Vif sentiment d'indignation,
profond sentiment de tristesse. 盈(周 語)  yíng.
Cœur plein d'indignation. Faire des
efforts pour apprendre et oublie de
manger. 不不 啓(論 語)Bù , bù
qǐ. Si quelqu'un ne fait pas d'efforts
pour apprendre, je ne l'enseigne pas.
(Gní) Nì. Hésiter et tarder.
Gai, dispos, agile.

憤

㦐
憨

(Hān) Hān. Peu intelligent.
Xiàn. Ferme et résolu; colère, nuire.

憙憘

(Hì) Xǐ. 喜.

R. 30, 9.

Joie.

𢡁

(Hǐ). Xī. Cœur ardent.
翕. R. 124, 6. Concorde.

憢

(Hiaō) Xiāo. Craindre.
(Kiaō). 僥. R. 9, 12. Faux,

憪

(Hiên) Xiàn.

(Ts'aó) Zào.

simulé.
Joie, plaisir.
Paisible, silencieux.
Xián. Cœur large.
Inquiet. 然 念 外 人 之 有

Vertu solide,
sincère, vrai, sage qui pratique ce qu'il enseigne. 君 子

非(史 記 文 帝 紀)  rán niàn wài
rén zhī yǒu fēi. Se rappeler avec

胡 不爾(中 庸)Jūnzǐ hú bù 
ěr? Comment la vertu du sage ne

inquiétude les fautes des étrangers.
Grande indignation. 然 以爲

慥

天 下 無 人(唐 王 叔 文 傳)  rán
yǐwéi tiānxià wúrén. Être plein d'indi-

serait-elle?

慼慽

(T'sǐ) Qī.
Tristesse,
inquiétude.

chagrin,

率 籲 眾

gnation et agir comme s'il n'y avait
personne au monde.
(Hién) Xiàn. Exposer à
tous les regards le texte
d'une loi ou d'un règlement;
loi, décret, règle; donner des lois,
gouverner; officier d'un rang élevé.

(書 盤 庚)Shuài yù zhòng .

憲

慫

禁 於 王 宮(周 禮 小 宰)  jìn yú
wánggōng. Il expose les règlements

Il réunit
tous les mécontents et leur adressa la
parole. 居 喪 哀(後 漢 王 商
傳)Jūsāng āi . Durant le deuil, être
dans la douleur et l'affliction.
(Tsòung, Sòung) Sǒng.
Frayeur.
恿  yǒng. Exhorter.
(Tsòung, Ts'óung).
恫  dòng. N'avoir pas ce
qu'on désire.

憁

prohibitifs dans le palais du souverain. 监 于 先 王 成(書 說 命)
Jiān yú xiānwáng chéng . Tenez les
regards fixés sur les règles et les

R. 61 心 T. 11 - 12
exemples admirables de votre aïeul.
時書 shí  shū. Calendrier. 部 
bù. Le 刑 部 Xíngbù tribunal des crimes. 掌Zhǎng , 大 都Dàdū ,
大 司Dà sī . Les présidents du 都
察 院 dōu cháyuàn, qui contrôle
l'administration impériale. 總Zǒng .
Grand censeur. 大 司Dà sī , 大 都
Dà dū . Le 巡 撫 xúnfǔ gouverneur
d'une province. 大 總Dà zǒng , 大
廉Dà lián . Le 按 察 司 An chá sī
juge criminel d'une province. 中
Zhōng , 僉Qiān . Secrétaire du
juge criminel. 道Dào . Le préfet
général de plusieurs 府 fǔ. 大Dà ,
臺  tái. Officier de haut rang. 伏
乞臺(朱 國 光)Fú qǐ  tái. Je
supplie humblement Votre Excellence.

卑 職 捧 讀憿(朱 國 光)Bēizhí
pěngdú  jī. J'ai reçu et lu la lettre de
Votre Excellence.
Modèle, prendre pour modèle.
文 武 是(詩 大 雅)Wén-wǔ shì .
Il est le modèle des officiers civils et
des officiers militaires. 惟 聖 時
(書 說 命)Wéi shèng shí . Le sage
seul l'imite. 章 文 武(中 庸) 
zhāng Wén Wú. Il imita Wen wang et
Wu wang d'une manière remarquable.
Homme qui a beaucoup appris
et beaucoup retenu. (謚 法).

無 然(詩 大 雅)Wú rán
. Ne vous réjouissez pas ainsi.

(Hièn). 顯. R. 181 14.
 令 德(中 庸)  lìngdé.

Briller,...

Vertu brillante.



*

(Houâi) Huái.
懷. R. 61, 16.

Se contraindre, se résigner. 不遺 一 老
(詩 小 雅)Bù  yí yī lǎo. Il n'a pu se
résoudre à laisse même un vieillard.
Consentir, vouloir.
Faire défaut. 兩 君 之 士 皆

未也(左 傳 文 十 二 年)Liǎng
jūn zhī shì jiē wèi  yě. Les deux princes ne manquent pas encore de
soldats. Douleur de l'âme, chagrin.
Soigneux, attentif, content.
Interroger, saluer. Particule.

使 吾 君 聞 胜 與 臧 之 死 也(左
傳 昭 二 十 八 年)  shǐ wú jūn wén
Shèng yǔ Zāng zhī sǐ yě. Qu'on fasse
connaître à notre prince la mort de
Sheng et de Zang .
(Hín). Rire.
(K'í) Qì. 愒.
Repos. 召 伯 所(詩
召 南)Zhào bó suǒ .
Le prince de Zhao s'y reposa.
(Kiaō) Jiāo. Suivre sa
fantaisie ou ses passions, se
donner trop de liberté, licencieux. Avoir compassion, épargner.
驕. R. 187.Orgueil, arrogance.
(K'iēn). Qiān. 愆. R. 61, 9.
Excéder,
manquer,
faute,
défaut.
(Kiòung) Jǐng. Percevoir
par l'intelligence. 彼 淮 夷
(詩 魯 頌)  bǐ Huái yí.
Ces barbares des bords de la Huai
étant désabusés. Loin, aller loin.
(K'iū) Qū.
Timide, craintif.

憩𢠾
憍
𢡊
憬
憈

Sein, cœur,...

𢠶𢡙

(Houán) Huàn.
患. R. 61, 7. Chagrin.

憓𢡘

(Houéi) Huì.
惠. R. 61, 8. Bienfait.

㦉

(Í) Yì.
懿. R. 61,

𢡃

(Ǐ). Plein. 億. Cent
Yì. 意. R. 61, 9.

㦔

(Iên) Yàn.
Paisible, content.
(Ién). Satisfait. Voy.

27, 12.

憖憗

(Ín) Yìn.

憠
憰
憒

18
millions.

厭.

R.

(Kiuě) Jué.
Fort, violent. Droit.

(Kiuě) Jué. 譎.

R. 149, 12.
Trompeur, rusé, duper, détour, sinuosité.
(Kouéi, Houéi) Kuì.
Intelligence peu lucide, trouble d'esprit. 蔣 琬不 及

前 人(三 國 志)Jiǎng wǎn , bùjí
qiánrén. Jian wan n'a pas l'esprit
lucide; il n'égale pas son prédécesseur. 文 倦 於 是於 憂(戰 國
策)Wén juàn yúshì  yú yōu. Wen est
fatigué au milieu de toutes ces affaires; son esprit est troublé par tant de
sollicitudes.
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憥憦
憭

(Laô) Láo.
勞. R. 19, 10.
Fatigue, souffrance.

(Leaò) Liǎo.

Perspicace, esprit pénétrant,
examiner, scruter.
Gai, dispos. (Leaô). Vide.
慄  lì. Douleur de l'âme.
(Liên) Lián. Avoir
compassion, secourir,
aider. 同 病 相 (吳
越 春 秋)Tóng bìng xiāng . Ceux
qui sont atteints du même mal ont
compassion les uns des autres. 心

憐𢠴

誠白 髮 元(魯 連 子) Xīnchéng
 báifà yuán. Avoir une compassion
sincère pour les vieillards à cheveux
blancs. 我 甚 可世 上 人(家
寶)Wǒ shèn kě  shìshàng rén. J'ai
grande compassion des hommes qui
vivent sur la terre.
(Mìn) Mǐn..
Compassion.
愍. R. 61, 9. Triste,...
(Nàn) Nǎn. 赧. R. 155, 4.
Rougir de honte.

憫
𢠱
㦍

(Ngǒ) È. 愕.

R. 61, 9.

Troublé,...

(Où) Wǔ. 怃.
Aimer, aider, traiter avec
bonté, consoler, encourager,
flatter. Déconcerté, consterné. 夫
子然 曰(論 語)Fūzǐ  rán yuē. Le
maître dit avec un accent de douleur.
(Hōu). Grand. 亂 如 此... 昊

憮

天 泰(詩 小 雅)Luàn rúcǐ ...
Hàotiān tài . Un désordre si grand...
Auguste ciel, c'en est trop.
Orgueil.
(Pái) Bèi. A bout de forces,
réduit à la dernière extrémité,
ruiné. Voy. 敗. R. 66, 7. 有
疾也(易 遯 卦)Yǒu jí  yě. Il est
malade et sans forces. 貧 也 非 也
(莊 子)Pín yě, fēi yě. Pauvre, mais
non dépourvu de forces. 嘻 甚 矣 
(公 羊 傳)Xī! shèn yǐ . Hélas! La
détresse est extrême.
(P'êng) Péng. 悙  hèng.
Faire des efforts, s'affermir.

憊

憉

憋𢠳

(P'iě, Piě) Biē.
Caractère vif, ardent,
prompt, irascible. 嘽
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憳

(T'àn) Tǎn.
忒  tè. Cœur

卓 傳)  cháng, gǒu tài. Cœur
méchant et apparence de chien.
(P'îng) Píng.
S'appuyer sur ou contre un
projet. 皇 後玉 幾(書 顧
命)Huánghòu  yù jī. Le souverain,
appuyé contre l'escabeau orné de
jade. 高 而 坐(三 國 志)  gāo ér
zuò. Il s'assied sur un lieu élevé.
Mettre son appui ou sa
confiance. 恃 險 阻(歐 陽 修) 
shī xiǎnzǔ. Comptant sur les obstacles opposés par les escarpements.
, 據  jù. Ce qui fait foi,
gage, garantie, acte écrit, certificat,
preuve, indice, témoignage. 影 響 無
Yǐngxiǎng wú . Il n'y a aucun indice.
Permettre, se permettre, selon
son bon plaisir, n'importe comment.
你 辩 罷  nǐ biàn bà. Traitez cette
affaire comme il vous plaira. 你 求

憛

(T'án, Iên) Tán, Yán.

𢡂

(Táng). 慂  yǒng.
Mouvoir. Yáng. 愓. Licen-

𢠵

(Tch'àng) Chǎng.
惝. R. 61, 8. Frayeur,...

憡

(Tch'ě) Cè.
Légère douleur.

憕

(Tch'êng) Chéng. Calme,
tranquille. 𢘌  (hǒung).
Perdre courage. Dèng. 懵

神 呌 佛 總 不 饒 你  nǐ qiúshén,

parti prendre.

晅懯(列 子)Tān xuǎn  fū.
ou prompt.
Méchant.

Lent

腸 狗 態(後 漢 董

憑

憧

𢠹
憟
㦏

(Siǔ) Sù.

Flatteur adroit et
médisant; observer l'air du
visage du prince et entrer
dans ses sentiments.
Timide, craintif.
(Siùn) Sǔn. Faible, timide.
Xuàn. Joie.

憚𢠸

(Tán) Dàn.
Crainte, être effrayé ou
reculer
devant
une

difficulté. 我 心暑(詩 大 雅)Wǒ
xīn  shǔ. Je crains les chaleurs de

敢勤 勞(左 傳 襄 三 十 一
年)Gǎn  qínláo? Oserions-nous
l'été.

reculer devant le travail et la fatigue?

小 人 而 無 忌也(詩 小 雅)
Xiǎorén ér wú jì  yě. L’homme vulgaire ne sait ni s’abstenir ni craindr de
mal faire. (Touó) . Fatigue, souffrance. 我 不 暇(詩 小 雅)  wǒ
bùxiá. Fatigué, je n'ai pas de repos.

agité.

cieux,...

N'être pas dispos.

(Tch'ōung, T'ôung)
Chōng. Indécis.
往 來(易 繫 辭) 

wǎnglái. Aller et venir ne sachant quel

(Chōung, Tch’ouàng).

jiào Fó; zǒng bù ráo nǐ. Priez les esprits et invoquez Bouddha , tant qu'il
vous plaira; on ne vous fera aucune
grâce. 他 任怎 麼 說 tā rèn 
zěnme shuō. De quelque manière qu'il
parle.
(Sī) 惿Shì . Timide.
(Sēu). Craindre.

Mín rén lí luò, ér rì yǐ  cuì. Les

Pensif, inquiet, triste.

Měng .

憃.

R. 61, 11. Peu intelligent.
(T'ǐ) Tì. 惕.
Craindre.

𢡕

憝

(Touéi) Duì.

Haïr,
avoir en aversion, détestable. 罔 弗... 元

les déteste... Les grands criminels
sont détestables. Dūn.  溷 
hùn. Désordre, confusion.
(Touó) Duò. 惰. R. 61, 9.
Paresseux, lent.

憜

(Ts'àn) Cǎn. 慘.

憎

R. 61, 11.

Douleur de l'âme.

憯𢡄

(Ts'àn) Cǎn.

Douleur
de l'âme, chagrin.

(Tsēng) Zēng. Haïr, avoir
有皇上帝伊
誰 雲(詩 小 雅)Yǒu

en aversion.

huáng Shàngdì yī shuí yún ? L'auguste souverain du ciel a-t-il de la
haine contre quelqu'un?
(Ts'iaô) Qiáo. Maigreur,
souffrance, chagrin. 民 人 離

憔

hommes du peuple se dispersent;
leurs souffrances et leur maigreur
augmentent de jour en jour.
(Tsiǔ) Cù. 蹙. R. 157, 11.
Triste, mal à l'aise, pressant,...

憱
懎

(Chě) Sè. Haine, déplaisir.
嗇. R. 30, 10. Avare, cupide.

(Chêng) Shéng. .
Continu, prendre garde.
譝. R. 149, 13. Éloge.
(Hán) Hàn. Haïr, être
mécontent. 人 猶 有 所
(中 庸)Rén yóu yóusuǒ .
Cependant les hommes ne sont pas
encore entièrement satisfaits. 
(T'án). N'être pas tranquille.
(Hiái, Kiái) Xiè.
Lâche, paresseux, lent.

憴
憾

懈𢢣
懐

*

懌

(Houâi) Huái.
懷. R. 61, 16. Sein.
(Ǐ) Yì. Joie, plaisir, agré則 予 一 人 以 (書
康 誥)Zé yǔ yī rén yǐ .

ment.

Alors, moi votre souverain, je serai
content. 和先 後 迷 民 用先 王

惡 大(書 康 誥)Wǎng fú …
yuán'è dà . Il n'est personne qui ne

𢡖
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落 而 日 以悴(吴 語)

受 命(書 梓 材)Hé , xiān-hòu mí
mín; yòng  xiānwáng shòumìng.
Unissez, rendez heureux, entourez de
soins vos sujets qui ont été séduits;
ainsi vous serez agréable à vos prédécesseurs qui ont obtenu l'empire.
(Iǒ). 辭 之矣(詩 大 雅)
Cí zhī  yǐ. Si vos paroles étaient
douces et agréables.
(Ǐ) Yì.
Penser, se souvenir. 下 有 長

憶

相(古 詩)Xià yǒu zhǎng
xiàng . Les inférieurs ont des chefs
qui pensent à eux.
Crainte, danger, vigilance; robuste, vigoureux.
Voy. 業. R. 75, 9.
(Īng) Yīng. Il est nécessaire, il faut, il convient, il arrivera infailliblement. 須 
xū. Nécessaire. 祇qí . Il faut seulement. 凡用 的 物 件(三 國
志)Fán  yòng dì wùjiàn. Toutes les
choses qu'il faut employer. 自問 他
Zì  wèn tā. Évidemment il faut l'interroger. Il est certain. 無 庸 議

𢢜
應

(Iě).

R. 61 心 T. 13
(上 諭)  wúyōng yì.

Évidemment il

shí. Opportun. 驗  yàn. Effet

est inutile de délibérer.
Il est vraisemblable, il est probable. 此 際 多已 到 姚 州 城(奇
觀)Cǐjì duō  yǐ dào Yáo zhōu chéng.
En ce moment, il est très probable
qu'il est déjà arrivé à Yao shou.
Recevoir, accepter. 其 叔 父

répondant à une cause. 且 看驗 何
如 Qiěkān  yàn hérú. Attendez et
observez quel en sera l'effet. 驗 良
藥  yàn liángyào. Remède efficace
et excellent. 前 言 不後 語 Qián

實且 憎(周 語)Qí shūfù shí  qiě
zēng. Mon oncle accepterait certainement, néanmoins il serait indigné. 
Recevoir ou prendre une charge, remplir un office, être capable de remplir
un office. 我這 個 事 Wǒ  zhège
shì. Je me charge de cette affaire.
難重 任 Nán  zhòng rén. Ne pouvoir soutenir un lourd fardeau, ne
pouvoir remplir une charge importante.
Yìng. Réponse, écho. 吾之
曰(孟 子)Wú  zhī yuē. Je lui
répondis et lui dis. 山 鳴 谷(蘇
軾)Shān míng, gǔ . Les sons émis
sur les montagnes sont répétés par
les vallées. 禽 聲 谷清(周 子)Qín
shēng gǔ  qīng. Les chants des
oiseaux sont répétés clairement par la
vallée. 照Zhào . Refléter une image et répéter un son: répétition, ressemblance, conformité. 詔  zhào,
令  lìng, 教  jiāo. Répondre à
une question du prince, répondre à
l'appel ou obéir à un ordre du prince.
允  yǔn. Consentir.
Aider, obéir, servir. 接Jiē .
Aider. 救Jiù . Secourir. 惟 動 丕

慀 志(書 益 稷)Wéi dòng, pī  xì
zhì. Au moindre signe de votre volonté, partout on répondra; on se tiendra
prêt à exécuter vos ordres. 供巡

漳 道(周 亮 公)Gōng  xún zhāng
dào. Fournir des vivres et d'autres
subsides au préfet de Zhangzhou. 這
個 人 難 答Zhè gè rén nán dā .
Cet homme est difficile à servir.
Correspondre, être conforme
à, être en communication, rendre la
pareille,
semblable,
symétrique,
proportionné, convenable, d'accord,
conformément, en conséquence. 二

氣 感以 相 與(易 咸 卦)Ér qì
gǎn  yǐ xiāngyǔ. Les deux principes
agissent tour à tour
s'unissent. 酬 
pareille, échange de
bons offices, traiter

l'un sur l'autre et
chóu. Rendre la
politesses et de
un hôte. 时 

yán bù  hòu yǔ. Ce qui a été dit
d'abord n'est pas conforme à ce qui a
été dit ensuite, langage contradictoire. 天Tiān . Le 6 du onzième
mois de l'année.
Nom d'un instrument employé
en musique pour marquer la mesure. Il
était ainsi nommé, parce qu'il répondait à la caisse musicale 柷 chù (周
禮 笙 師). Nom d'un petit tambour, ainsi appelé parce qu'il répondait à un autre plus grand. (周 禮 小
師). 門(詩 大 雅)  mén. La
grande porte de la troisième des cinq
cours du palais impérial. Elle était ainsi nommée, parce qu'un petit tambour
Yīng se trouvait auprès.
Voy. 門. R. 168.
Un ensemble, un assortiment.
一家 火(雜 剧)Yī  jiā huǒ. Un
ensemble d'ustensiles ou d'instruments. 一錢 財 出 人(雜 劇)Yī 
qiáncái chū rén. Toutes les valeurs
reçues ou sorties. 一賓 客 都 不

接 見(家 寶)Yī  bīnkè, dōu bù
jiējiàn. Ne recevoir aucune visite.

懇𢡆

(K'ènn) Kěn.

Sincère, vrai, digne de
confiance, dévoué, de
tout cœur, solide, ferme, instamment.
切  qiē. Urgent, pressant, avec
instance, avec force. 勤 勤(漢
書)Qín qín . Avec énergie. 惻 
cè. Profond sentiment. 申Shēn .
Exprimer des sentiments sincères. 
, 求  qiú. Demander avec instance, supplier. 求 寬 限  qiú
kuānxiàn. Demander avec instance
une prorogation. 恩  ēn. Demander
une faveur.
(Kǐ) Jī. Prompt.
(Kiaō). 儌. R. 9, 13.
Fortuit.

憿㦘
𢢞

(K'í)

A bout de forces, à bout de
Triste,
ressources. (Kí).
inquiet. K'ǐ. Frayeur.
(Kiái). Difficulté.
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𢢖𢢚

(K'iě). Craindre.
Qì. 愒. Repos.

懃懄

(K'în) Qín.
勤. R. 19, 11. Diligent.

憼
懅

(Kìng) Jǐng. 儆.

R. 9, 13.
Prendre garde.
(Kíng). 敬. R. 66. Respect,...
(Kiú) Qú. Honte, crainte.

霸 斬而 退(後 漢 王 霸
傳)Bà zhǎn  ér tuì. Ba eut
honte, craignit et se retira.
Jù. Timide.

懁
𢢙

(Kiuén, Hiuēn, Houân)
Xuān. Prompt, vif, irascible.
Huān. Anxieux.
(Lǐ) Lì. 慄. R. 61, 10.

Craindre, trembler de peur;
triste, affligé.
(Lìn) Lǐn.
Respect,
crainte,
frayeur,
danger. 百 性(書 泰 誓)
Bǎi xìng . Le peuple tremble d'effroi. 乎 若 朽 索 之 馭 六 馬(書

懍

五 子 之 歌)  hū ruò xiǔ suǒ zhī yù
liù mǎ. Je tremble comme si je devais
maîtriser six coursiers avec des rênes
pourries. 直 爲 此(前 漢 食 貨
志)Zhí wèicǐ . Justement pour
cette raison il y a fort à craindre.
之 慎 之  zhī, shèn zhī. Craignez
et respectez cet avis.
(Làn). 坎Kǎn .Être aux
abois.
(K'ín). Timide.
(Lòu). 𢟧. R. 61, 11.
Intelligence peu lucide.

𢢛
𢢔

(Mán) Màn.
慢. R. 61, 11. Lent,

paresseux,
négligent, peu attentif, peux
respectueux,...
(Meóu) Mào.
Courage, encourager, faire
des efforts. 惟 時哉(書
舜 典)Wéi shí  zāi. Entreprenez
cette œuvre avec courage. 遷 有
無(書 益 稷)  qiān yǒuwú. J'engageai ceux qui avaient des denrées de
reste à les transporter dans les pays
où l'on en manquait.
茂. R. 140, 5. Prospère, grand.

懋

功賞(書 仲 虺 之 誥)Gōng 
shǎng. Aux grands mérites vous décernez de grandes récompenses.

予
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乃 德(書 大 禹 謨)Yǔ  nǎi dé.

Je

trouve votre vertu très grande.
(Ngaò) Ào. Haine, aversion,
repentir, déplaisir.
(Ngaó). Avare, cupide.
(Iǔ). Convoiter.
(Ngaó) Ào. 傲. R. 9, 11.
Orgueil.

懊
𢢡
憹

(Nôung) Nóng.
Trouble

d'esprit,
Nào. Repentir.
Nǎo. 惱. Haine.

tristesse.

(Siēn, Ts'iēn) Xiān,
Qiān. Flatteur adroit et médisant, dénigrer, blâmer. 其
勿 以人(書 立 政)Qí wù yǐ  rén.

憸

N'employez pas les flatteurs artificieux. 爾 無 昵 於人(書 囧 命)
Ěr wú nì yú  rén. Ne donnez pas
votre affection aux flatteurs rusés.

相 時民(書 盤 庚)Xiāng shí 
mín. Je vois ce peuple murmurateur.
(Sōung) Sōng. 惺Xīng .

憽
憺

Percevoir par l'intelligence.
Cōng. 悤. Se hâter.
(Tán, T'án) Dàn.
Calme, tranquille. 志 欿 憾

而 不兮(楚 辭)Zhì kǎn

hàn ér bù  xī. Le cœur n'est pas
satisfait et n'est pas tranquille. 游

子忘 歸(謝 靈 運 詩)Yóuzǐ 
wàng guī. Le fils loin de la maison se
repose et ne pense pas au retour.
Mouvoir, exciter. 威 棱乎 鄰


國

得 那 一 處 的 訋 Bù  dé nà yīchù
dì diào. Il ne comprend pas le langage
de ce pays-là.

懆

(Ts'aò) Cǎo.
Inquiet. 念 子(詩 小 雅)

Niàn zǐ . Je pense à cet
homme avec anxiété.
Sào. Convoiter.
Cǎn. 慘. Triste,...
(Tsiún) Jùn.
Esprit perspicace.

懏
懀
𢣚

aux princes voisins.
R. 32, 5.
Uni, facile, commode.

憻

(T'àn) Tǎn. 坦.

𢢥

(Tch’ě) Cè. 惻.

憷
𢢗

R. 61, 9.

Compassion.

(Tch'òu) Chù.
Douleur de l'âme, souffrance.
Cf. 楚. R. 75, 9.
(Tchouǒ).
Trouble ou agitation d'esprit.

Avoir en
aversion, haïr,
trouver mauvais. Triste.
(Gnì).
Volonté faible, timide.

懗

(Hiá) Xià.

𢣒

(Houênn, Iún).

𢣽

(Iēn).
(Ién).

㦜

(Houǒ) Huò.

懚

(Ìn, Wènn) Yìn.
㒚. R. 9, 14. Mettre

Mensonge, fourberie.

Triste, mélancolique.

(Méng) Měng.

Peu lucide, peu lumineux, obscur, triste,
mélancolique. Honte. Mēng. Trou-ble d'esprit, peu intelligent.

懣

(Ménn, Mènn, Màn)
Mèn. Ennui, tristesse, chagrin. 悲 哀 志氣 盛 (禮

Émotion, frayeur.

son appui
ou sa confiance en quelqu'un.

(Iù) Yǔ. ,

Attention, res-pect, marcher
lentement avec précaution.

懦

Douleur,
regret, affliction de l'âme, émotion
très vive. 使 人 煩食 不 下(史 記
倉 公 傳)Shǐrén fán , shí bùxià.
Causer un tel chagrin qu'il soit impossible de manger. 不 勝 憤 (西 廂
記)Bùshèng fèn . Chagrin intolé-rable.
(Mouǒ) Miǎo.
Beau, glorieux.
Outrager, mépriser.

㦝

(Jôu, Jouên) Nuò.
Volonté faible, timide.

𢣐
懛

懤㦞𢢧
𢷐

偷憚 事(荀 子)

善 屬 文 然於
武(前 漢 皃 寬 傳)Shàn zhǔwén

ennemi des affaires.

rán  yú wǔ. Habile à traiter les affaires civiles, mais peu propre à diriger
les affaires militaires.
(Nouó). 夫 有 立 志(孟
子)  fū yǒu lìzhì. Des hommes d'un
caractère faible ont tenu leur résolu-tion avec fermeté.
(Lân, Làn) Convoiter.
Xiàn. Ferme.

(Ngái). Ài.

Effrayé,
stupéfait, stupide.
(Ì). 𣝅. R. 64, 14.
Examiner,...
(Ǐ). 㘈. R. 30, 14.
(P'īn). Respect.
(Pīn). Soumis.
Voy. 賓. R. 154.
(Tāi) Dāi.
獃  Ài . Déconcerté,
stupéfié, stupide.

懝𢣕

Paisible, content.
Satisfait. Cf. 厭. R. 27.

㦛懙𢣟

懢

-rante.

懞

Tōu,  dàn shì. Léger, sans énergie et

(Tòung) Dǒng.
𢢺(Mòung) . Esprit troublé, peu intelligent. , 得
 dé. Comprendre. 不 清  bùqīng.
Ne pas comprendre clairement. 不 好
Bù hǎo . Difficile à comprendre. 不

懂

𢣜

(Liên) Lián. 㦁. Pleurer.
(Lièn). Attention persévé-

問 喪)Bēi'āi, zhì  qìshèng.

(Wéi) Wèi.

(前 漢 李 廣 傳)Wēiléng  hū lín
guó. Inspirer la crainte et le respect
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懘

(Tch'eôu,
Tcheóu)
Chóu, Zhòu.

Mécontent, ennemi.
Dǎo. Chagrin.
(Tchéu). Colère, ressenti-ment. 身 有 所 忿(大
學) Shēn yǒu suǒ fèn .
Lorsque le cœur éprouve un
sentiment de colère ou de
haine.
(Tch'éu) Chì. Discordant.

無 怗之 音 矣(禮 樂 記)
Wú tiē,  zhī yīn yǐ. Il n'y a

pas de sons discordants.
(Touéi) Duì.
Mécontentement. 彊 禦 多
(詩 大 雅)Qiáng yù duō .
Les oppresseurs violents mécontentent beaucoup. 以父 母(孟 子)Yǐ
 fùmǔ. Il aurait ainsi mécontenté ses
parents.

懟
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𢣛

(Tóung) Tòng.
慟. R. 61, 11.
Chagrin profond.

𢣖𢣝𢢠
㦧

aimable.

(Touó) Duò.
惰. R. 61, 9.
Paresse.

(Ts'àn) Cǎn.
日 瘁
(詩 小 雅)  rì cuì. Je

Douleur, chagrin.

suis dans le chagrin et la peine chaque jour. Marque du passé. 胡莫
懲(詩 小 雅)Hú  mò chéng? Pourquoi le prince n'a-t-il pas encore réprimé ces désordres? 莫 懲 嗟(詩
小 雅)  mò chéng jiē. Vous ne vous
êtes ni corrigé ni repenti. 不 畏 明
(詩 大 雅)  bùwèi míng. Jusqu'à
présent ils necraignent pasl'œildu ciel.
(Ts'ì). Colère. 天 之 方



(Laò). Beau, bon. 佼 人兮(詩 陣
風)Jiǎorén  xī. Ce beau visage est

(詩 大 雅)Tiān zhī fāng .

En ce moment le ciel est
irrité. (Tsí). Colère, chagrin.
(Tsī). Soupçon.
(Fōu) Fū. 憋Biē .
Prompt, empressé, ardent.

懯

㦡
𢣾
𢤓

(Lǒ) Lè.
Joie, plaisir, agrément.
Voy. 樂. R. 75, 11.
(Mouô) Mó. 摩. R. 64, 11.
Conjecturer,...

(Oú) Wù. 悟.

R. 61, 7.

Comprendre.

懪

(Pouó, Paó) Bō, Báo.

𢤄

(Sōung) Sōng.
憽. R. 61, 13. Comprendre.
(Ts'ōung). Se hâter.
(Tch'ǎ) Chá. 察. R. 40,

Triste, mélancolique.

11.
Examiner, faire des recherches, contrôler, considérer.
(Tch'êng) Chéng.
Arrêter, réprimer, corriger,
avertir, se maîtriser, s'abstenir, se tenir en garde. 荊 舒 是(詩
魯 頌)Jīng Shū shì . Les peuples de
Jing et de Shu sont ainsi réprimés.
忿(易 損 卦)  fèn. Réprimer la
colère. 小 人 ... 不 威 不小而 大

𢣼
懲

𢤒

(Houán) Huàn.
患. R. 61, 7. Chagrin.

懩

(Iàng) Yǎng. Vif désir.
技(潘 岳)Jì . Désir de
montrer sontalent. 愰Huǎng

誡 此 小 之 福 也(易 繫 辭)Xiǎo
rén... bù wēi, bù ; xiǎo  ér dà jiè, cǐ
xiǎo zhī fú yě. L'homme vulgaire n'est

. Agitation d'esprit, doute.

retenu dans le devoir que par la
crainte; c'est un grand bonheur pour
l'homme vulgaire d'être réprimé dans
les moindres choses et tenu en garde
dans les grandes. 淑 慝 在誡(幼
學)Shū tè zài  jiè. La vertu ou le
vice dépend de la correction et des
avis reçus. 不其 心(詩 小 雅)Bù
 qí xīn. Il ne réprime pas ses mauvais
sentiments. 憯 莫嗟(詩 小 雅)
Cǎn mò  jiē. Vous ne vous êtes ni
corrigé ni repenti. 沸 羹(唐 傳) 
fèigēng. N'oser toucher au potage
bouillant. 羹 吹 齏(幼 學)  gēng
chuī jī. Craindre le potage bouillant au
point de souffler sur le ragoût froid.
(Tch'eôu) Chóu.
籌. R. 118, 14. Plan, projet.

𢣽

(Iēn) Yān. 懕.
Yàn. Satisfait.

懮

(Iòu) Yǒu. Pensif, triste.
舒受 兮(詩 陳 風)Shū 

R. 61, 14.

shòu xī. Il dissipe la tristesse
enfermée dans le cœur. (Iōu). 憂.
R. 61, 11. Chagrin. 傷 余 心 之 (楚
辭)Shāng yú xīn zhī . Le
chagrin afflige mon cœur.
(K'ouáng) Kuàng.
Grand, vaste, large.
Peu satisfait,...
曠. R. 72. Vide, inoccupé,...
(Lǎ). Méchant.
Lì. 㤡. Frayeur.

懬懭
𢤆
𢤂

(Lî).

Haïr, être mécontent.
Paresse.

𢤐

(Liôu)
慄  lì. Inquiet.
Liòu. Bon, beau.

𥲅

(Tchéu, Tch'éu) Zhì,
Chì. Irascible et méchant.
亦 惟 有 夏 之 民 叨日
欽(書 多 方)Yì wéiyǒu yǒuxià mín

懫

dāo  rì qīn. Parmi le peuple de
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l'empire, les hommes avides et cruels
étaient seuls comblés d'honneurs
chaque jour. (Tchéu, Tchěu).
Cesser, arrêter.
(Tch'éu) Zhì.
滯. R. 61, 14. Discordant.

𢤔

(T'ě) Tè. 慝.

R. 61, 11.

𢤃

Vice,...

𢤈

(Touēnn) Dūn.
惇. R. 61, 8. Sincère.

𢤬

(Fénn) Fèn. 憤.

R. 61, 12.

Indignation,...

𢤰𢤯

(Hiái).

Conjecturer,
Déconcerté,

deviner.
découragé.
𢤯. Brave, Courageux. R. 9.

㦥

(Hién) Xiǎn. 憲.

R. 61, 12.

Loi.

(Hiuēn). 愋.

R. 61, 9. Haïr,

oublier.



(Hiuên) Xuán.
Suspendre.
Voy. 縣. R. 120, 10.

猶解倒

也(孟 子)Yóu jiě dǎo  yě.

Comme
un homme qui serait suspendu la tête
en bas et qu'on détacherait.
Suspendre ou afficher une proclamation. 法 示 人 曰 憲(正 字
通)  fǎ shì rén yuē xiàn. Afficher
une proclamation pour annoncer une
récompense de mille onces d'argent.
賞 購 線 shǎng gòu xiàn. Afficher
une proclamation pour promettre une
récompense à celui qui découvrira le
coupable.
Dépendre de. 三 子 者 之 命

則乎 天 矣(韓 愈)Sān zǐ zhě zhī
mìng zé  hū tiān yǐ. La destinée de
ces trois hommes de talent dépend
du ciel.
Être en suspens, indécis, inquiet. 案七 載(公 文)Àn  qī zài.
La cause est restée pendante durant
sept ans. 思 念切 Sīniàn  qiē,
腸 卦 肚  cháng guà dù. Être dans
une grande inquiétude. 望  wàng.
Attendre avec anxiété.
Éloigné, différent. 如 天 壤
(幼 學)  rú tiān-rǎng, 天壤 隔
(章 藻 功)Tiān , rǎng gé. Aussi

R. 61 心 T. 16 - 18
éloigné ou Aussi différent que le ciel
l'est de la terre. 步 馬 之 勢 又 甚

絕(李 陵)Bù mǎ zhī shì yǒu shèn 
jué. Les cavaliers sont aussi dans des
conditions bien meilleures que les
fantassins. 利 鈍絕 Lìdùn  jué.
Aussi supérieur qu'une lame bien
affilée l'est à une lame émoussée. 無
甚 殊 Wú shèn  shū. N'être pas
très différent.
(Houâi) Huái.
Sein, l'extérieur de la poitrine,
la partie du vêtement qui
couvre la poitrine. 胎  tāi, 孕 
yún. Porter un fruit dans le sein. 抱
 bào. L'extérieur de la poitrine, tenir
un objet dans les bras sur la poitrine.

懷

excellents, à ces sages souverains;
vraiment je ne puis les oublier. 豈 不
歸(詩 小 雅)Qǐbù  guī? Comment ne désirerais pas retourner à la
maison? 帝 謂 文 王 予明 德(詩

大 雅)Dì wèi Wén wáng: Yǔ  míngdé. Le roi du ciel dit à Wen wang :
J'aime cette vertu parfaite.

保 小

民(書 無 逸)  bǎo xiǎomín. Il
aimait et protégeait ses sujets. 常
渴 慕(家 寶)Cháng  kěmù. J'ai

乎(論語) qí bǎo ér mí qí bāng,

toujours dans le cœur un très vif
désir de vous voir. 夢 寐 在 Mèngmèi zài . Endormi ou éveillé, je vous
ai présent à ma pensée. 少 慰 下
Shǎo wèi xià , 少 慰 鄙Shǎo wèi bǐ
. Cela console un peu mon cœur.
Entourer de soins affectueux,
traiter avec bonté, aider, réjouir,
consoler. 之 好 音(詩 檜 風) 
zhī hǎoyīn. Je l'encouragerai par mes
meilleurs chants. Attirer. 柔 𦣻 神
(詩 周 頌)  róu shǒu shén. J'ai attiré et me suis attachétousles esprits.
Paix, tranquillité, repos. 邦 之
榮(書 秦 誓)Bāng zhī róng . La
gloire et la paix des États. 肆 先 祖

kěwèi rén hū. Celui qui tient caché

在 位(書 文 侯 之 命)Sì xiānzǔ 

dans son sein son trésor (sa sagesse),
et laisse son pays dans le trouble,
mérite-t-il d'être appelé bienfaisant?
Cacher, envelopper, entourer.

zàiwèi. Par suite, mes ancêtres joui-

子 生 三 年 然 後 免 於 父 母 之
(禮 三 年 問)Zǐ shēng sān nián,
ránhòu miǎnyú fùmǔ zhī . Lorsque
l'enfant atteint sa troisième année, il
cesse d'être porté sur le sein de ses
parents. 其 有 核 者其 核(禮 曲
禮)Qí yǒu hé zhě,  qí hé. Si le fruit a
un noyau, mettez le noyau dans votre
sein. 其 寶 而 迷 其 邦 可 謂 仁

蕩 蕩山 襄 陵(書 堯 典)Dàng
dàng  shān, xiānglíng. Les eaux dans
leur vaste étendue embrassent les
montagnes et couvrent les collines.
Aller à. 黎 民之(書 大 禹
謨)Límín  zhī. Le peule va et
s'attache à lui.
Esprit, cœur, pensée, sentiment, affection, souvenir, désir; avoir
dans l'esprit ou dans le cœur, penser,
se souvenir, aimer, concevoir ou garder une pensée ou un sentiment. 聖

人 被 褐玉(道 德 經)Shèngrén
bèi hè  yù. Le sage porte sur son
corps un vêtement grossier; en son
cœur il a des pierres précieuses. 才
 cái. Avoir des talents. 怒 未 發
(戰 國 策)  nù wèi fā. La colère
renfermée dans le cœur n'a pas encore éclaté. 君 子德(論 語)Jūnzǐ
 dé. La vertu occupe l'esprit et le
cœur du sage. 淑 人 君 子允 不

忘(詩 小 雅)Shūrén jūnzǐ  yǔn
bùwàng. Je pense à ces hommes

rent de la tranquillité dans leur gouvernement. 殷 降 大 虐 先 王 不

(書 盤 庚)Yīn jiàng dà nüè
xiānwáng bù . Lorsqu'un grand
malheur fondait sur les Yin , mes
prédécesseurs n'étaient pas oisifs.

㦤

(Í) Yì.

Très beau, très bon,

女 執筐(詩 豳
風)Nǚ zhí  kuāng. Les

parfait.

femmes prennent leurs élégantes
corbeilles. 我 求德(詩 周 頌)Wǒ
qiú  dé. Je m'efforcerai de pratiquer
la vertu parfaitement. Bonté et
sagesse parfaites. (謚 法).
Ce qui convient à une femme.
旨(幼 學)  zhǐ. Décret de l'impératrice. 訓  xùn. Vos paroles,
Madame. 前  qián. Devant vous,
Madame.
(Kouéi) Kuì. 憒. R. 61, 12.
Trouble d'esprit.

𢤳
懶
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懶㦨

(Lán) Lán.
Paresseux, lâche.

𢤭

(Lìn) Lǐn. 懔.

懵

(Môung) Měng.

𢤧

R. 61, 13.

Craindre.
Trouble
d'esprit, peu intelligent. 
(Méng). Peu lucide, obscur,
triste.
(Mouǒ). Beau, glorieux.
Franchir, outrager, mépriser.

名 賢 之 高 風(後 漢 馮

衍)  míngxián zhī gāofēng. Mépriser
les grands exemples des sages les
plus célèbres.
(Tòung) Dǒng.
懂. R. 61, 12. Esprit troublé,...

𢤦
㦩

(Ìn) Yǐn. 㥯.

懹

(Jáng) Ràng.

懻
𢥒

R. 61, 10.

Compassion,...

Reculer devant une difficulté,
craintif, timide.
(Kí) Jì.
Fort, violent. 忮  zhì.
Violent, querelleur.
(Laô) Láo. 勞. R. 19, 10.
Fatigue, souffrance.

𢥍

(Liôu) Liú.
懰. R. 61, 15. Inquiet.
(Liòu). Bon, beau.

懺

(Tch'án) Chàn.

𢥓

(Touéi) Duì. 懟.

𢥎

(Tsī) Cí. 懠. R. 61, 14.
Soupçon.
Qí. Colère
(Pouō, Paó).
Triste, mélancolique.

Repentir,
repentir.

témoigner

R. 61, 14.

Haïr, mécontent.

𢥑𢥟
懽

(Houān) Huān.
歡. R. 76, 18. Joie. 得 萬 國
之心(孝 經)Dé wàn guó

zhī  xīn. Parvenir à contenter tout
(Kouān).   .

l'univers.

(Lán) Lǎn. Paresse.
(Lái). Trouver mauvais.

du

懿

Triste, inquiet.
(Í) Yì. 㦤. R. 61, 16.
Excellent.

R. 61 心 T. 18 - 24

懼

(Kiú) Jù. 惧. Craindre,
effrayer. 以 終 始 其 要
無 咎(易 繫 辭)  yǐ

zhōngshǐ, qí yào wú jiù. Il emploi la
crainte depuis le commencement jusqu'à la fin, pour obtenir l'exemption
de toute faute. 帥 帥 徐 以吳(左

傳 昭 十 三 年)Shuài shī Xú yǐ 
Wú. Aller avec des troupes assiéger
la

capitale

de

Xu

pour

effrayer

Wu. (K'iǔ).

吳 王然 易 容(前
漢 東 方 朔 傳)Wú wáng  rán
yì róng. Le prince de Wu effrayé

𢥝

兕 虎(西 京 賦)  sì hǔ.

Craindre
les rhinocéros et les tigres.

𢥞

(Tch'ôung, Tōung)
Chōng. Triste, inquiet. 極
勞 心 兮(楚 辭)Jí

láoxīn xī . Cœur plongé
dansl'affliction etl'inquiétude.
(Liuén) Liàn..
Affection, attachement de
cœur; penser avec affection
ou regret à un objet aimé. 兄 弟 相
(後 漢 姜 肱 傳)Xiōng-dì xiāng .
Les frères sont unis de cœur. 若 其

戀

changea de contenance.

眷窮 城 徘 徊 岐 路(駱 賓 王)

(Naô).

Ruò qí juàn  qióng chéng, páihuái qí
lù. Si, trop attachés de cœur à vos

Faible.

𢥛𢥜𢤑

(Sě).
Sincère.

𢥡

(P'iaō) Piāo.
僄. R. 61, 11.

𢥠

(Sòung) Craindre, effrayer,
exciter. Voy. 聳. R. 128, 11.

誨 之 以 忠之 以 行(前
漢 刑 法 志)Huì zhī yǐ zhōng,  zhī

yǐ xíng. Ils leur enseignaient les règles
de la vraie vertu, et les excitaient par
le contrôle de leur conduite. 
(Chouāng). Crainte.
(Tché, Chě) Shè.
Perdre courage, se rendre, se
soumettre, craindre. 則 志
不(禮 曲 禮)Zé zhì bù . Alors
leur volonté n'est jamais ébranlée.

懾

misérables villes (et ne pouvant vous
résoudre à les quitter), vous allez et
venez dans les carrefours.
(Lò) Luǒ.
Honte.

㦬
戁
𢥩
𢥥
㦫

(Nàn) Nǎn.
不不 竦
(詩 商 頌)Bù  bù sǒng. Il

Respect, crainte.

ne craignait ni ne tremblait.
(Péi) Pèi. 轡. R. 159, 15.
Rênes.

(Siě). Inquiet, peu satisfait.
㤴Xí . Volonté faible,
inconstance.
(Tsǎ). Paresseux, lent.
(Ts’àn). 㦧. R. 61, 14. Douleur de l'âme.

RACINE

戈

戈

右 秉 白 旄 以 麾(書 牧 誓)

尺 有 六 寸(周 禮 考 工

Wáng zuǒ zhàng huáng , yòu bǐng
bái máo yǐ huī. Le souverain, tenant

Courte lance
munie d'un crochet. 柲 六

戄
𢥯

(Houǒ) Zhuàng.

Crainte,
regarder avec crainte. Jù.
Craindre.
(Kouǒ). Examiner.
(Nôung, Naô) Nóng.
檂. R. 61, 13.

戃

(Tch'àng) Tǎng.
惝. R. 61, 8.

𢥰

(Tch'eôu) Chóu.
籌. R. 118, 14. Projet,

Déconcerté,...
plan,

expédient.

𢥲𢥦

(Touéi) Duì.
憝. R. 61, 12. Haïr.

𢥱

(Tsāo) Zāo.
慒. R. 61, 11. Trouble.
Cóng. Joie.

𢥻

(P'á) Pà. 怕.
Craindre.

𢥼

(Ts'aò, Tsaó) Cǎo.
懆. Inquiet.
Sào. Convoiter.

𢥨戅戇

(Tchouáng,
Hóung)
Zhuàng.Gàng

Peu intelligent.

㦭

(Lîng) Líng.
Perspicace,
doué
grande intelligence.

d'une

GE

(Kouǒ) Gē.

記)  Bì liù chǐ yǒu liù cùn. La hampe
de la lance appelée gē a six pieds six
dixièmes, environ un mètre 32 centimètres. 入 室 操(幼 學)Rùshì cāo
. Entrer dans la maison et prendre la
lance de quelqu'un (pour l'attaquer).
(Iuě) Yuè. Hache employée
uniquement comme insigne
de l'autorité. 一 人 冕 執
(書 顧 命)Yī rén miǎn zhí . Un
homme portant le bonnet de cérémonie et tenant une hache. 王 左 杖黃

戉
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de la main gauche une hache dorée,
et de la droite une queue de bœuf
blanche pour donner des signaux. 夏

執 玄殷 執 白周 杖 黃右 秉
白 旄(司 馬 法)Xià zhí xuán , Yīn
zhí bái ; Zhōu zhàng huáng , yòu
bǐng bái máo. Les Xia tenaient ou
faisaient porter une hache noire, et
les Yin une hache blanche; les Zhou
tenaient ou faisaient porter, à gauche,
une hache dorée servant d'insigne, et
à droite, une queue de bœuf blanche.

戊
戍

(Meóu, Oú) Wù.
La cinquième des dix lettres
du cycle. Cf. 干. R. 51.

(Chóu) Shù.

Garder les
frontières, garnison établie
aux
frontières;
arrêter,

我未 定(詩 小 雅)Wǒ 
wèi dìng. Le temps de notre service

garder.

aux frontières n'est pas terminé. 不
與 我 申(詩 王 風)Bù yù wǒ 

Shēn. Ils ne sont pas avec nous dans
les garnisons de Shen . 流Liú .
Exilé et condamné à garder les
frontières.

R. 62 戈 T. 2

戎

(Jôung) Róng.

元十 乘(詩 小 雅)Yuán  shí

Arme, guerre, guerrier, soldat.

chéng. Dix grands chars de guerre at-

五弓 殳 矛 戈 㦸(禮 月

telés de quatre chevaux de front.
Le char de guerre était traîné
par quatre chevaux attelés de front.
Les deux timoniers 兩 服 liǎng fú
soutenaient le timon, et tiraient le
char au moyen du joug 衡 héng, qui
reposait sur leurs cous. Ils n'avaient
pas de traits. Les deux autres, appelés 驂 cān auxiliaires, tiraient le char
au moyen de courroies ou traits de
cuir 靷 yǐn. Les quatre rênes des
deux timoniers et les rênes extérieures des deux auxiliaires passaient
dans un même anneau mobile 游 環
yóu huán, et leurs extrémités étaient
entre les mains du conducteur. Les
rênes intérieures 軜 nà des deux
chevaux auxiliaires étaient fixées par
leurs extrémités à la barre d'appui 軾
shì de la voiture. Le char portait trois
hommes revêtus de cuirasses; à savoir, un archer placé à gauche, un lancier à droite, et un conducteur au milieu. Il était accompagné de soixantedouze fantassins, dont vingt-quatre
marchaient en avant, vingt-quatre à
gauche et vingt-quatre à droite. Il
avait de plus vingt-cinq hommes
pour les bagages, etc. Il exigeait en
tout cent hommes. L'archer était le
principal personnage. On montait par

令 註)Wǔ : gōng, shū máo, gē jǐ.
Les cinq sortes d'armes sont l'arc et
quatre espèces de lances. 九(周
禮 秋 官 掌 交)Jiǔ . Les neuf modes d'attaque. 用 戒作(詩 大 雅)
Yòng jiè  zuò. Pour te prémunir
contre les attaques des ennemis. 商
必 克(書 泰 誓)  Shāng, bì kè.
J'attaquerai le prince de Shang ; la victoire est certaine. 惟 甲 胄 起(書
說 命)Wéi jiǎzhòu qǐ . La cuirasse
et le casque (portés à contre-temps)
amènent la guerre. 壹衣 而 有 天
下(中 庸)Yī  yī, ér yǒu tiānxià. Wu
wang revêtit une seule fois son armure, et il fut maître de l'empire.
大 掌Dà zhǎng , 大 司Dà
sī . Titre des présidents et des vice-présidents du 兵 部 Bīngbù Tribunal de la guerre. 大 元Dà yuán 
ou 將 軍Jiāngjun. Grand général tartare. 大 總Dà zǒng  ou 提 督
Tídū. Chef des troupes d'une province. 大 參Dà cān  ou 參 將 Cān
jiāng.Lieutenant-colonel. 遊Yóu 
ou 遊 擊 Yóu jī. Commandant. 守
Shǒu  ou 守 備 Shǒuběi. Lieutenant.
Char de guerre. 小棧 收(詩
秦 風)Xiǎo  zhàn shōu. La caisse
du petit char de guerre est courte.
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derrière, à l'aide d'une corde 綏 suí.
Les voitures de voyage des personnes de distinction étaient attelées
comme les chars de guerre.
Grand. 念 茲功(詩 周 頌)
Niàn zī  gōng. Considérant cette
grande action. 乃 不 畏毒 於 遠

邇(書 盤)Nǎi bùwèi  dú yú yuǎn
ěr. Vous ne redoutez pas les grands
maux qui menacent vos proches et
les étrangers.
Tu, vous. 有 良 翰(詩 大
雅)  yǒu liáng hàn. Vous avez un
excellent défenseur. 雖 小 子(詩
大 雅)  suī xiǎozi. Bien que vous
soyez faible comme un enfant. 纘
祖 考(詩 大 雅)Zuǎn  zǔkǎo.
Continuez l'œuvre de vos pères.
Aider. 烝 也 無(詩 小 雅)
Zhēng yě wú . Mais ils n'aident pas.
蒙(詩 北 風)Méng . Fourrure dont le poil est en désordre.
Peuplades établies l'ouest de
l'empire chinois. 西 方 曰(詩 王
制)Xīfāng yuē . Les habitants des
contrées
occidentales
s'appellent
Róng.

𢦎

(K'iôu) Qiú. 厹.

戌

(Siū) Xū.

R. 28, 2.
Lance. Ornement d'une lance.

La

onzième

heure

des
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Chinois, de sept heures à neuf heures
du soir. Détruire.
(Tsāi) Zái. 災. R. 86,
3. Malheur, châtiment
envoyé par le ciel.

𢦏𢦒
戒𢌵

(Kiái) Jiè.

Prendre
garde, avoir soin, être
attentif, se prémunir.

警無 虞(書 大 禹 謨)Jǐng 
wúyú. Prenez bien garde, spécialement lorsque vous ne voyez aucune
raison d'être inquiet. 其 傷 女(詩
鄭 風)  qí shāng nǚ. Prenez garde
qu'il ne vous blesse. 指  zhǐ, 箍
 gū. Anneau qu'on porte au doigt.
Avertir quelqu'un de prendre
garde, conseiller ou ordonner à quelqu'un d'éviter un danger. 之 用 休
(書 大 禹 諸)  zhīyòng xiū.
Détournez le peuple (de toute négligence) par des récompenses. 未 有
命(孟 子)Wèiyǒu mìng . Il ne
donna aucun ordre, aucune défense.
Donner un conseil. 用 咸於
王(書 立 政)Yòng xián  yú wáng.
Alors tous les ministres donnèrent un
conseil au souverain. Informer. 主
人賓(僅 禮)Zhǔrén  bīn. Le maître de la maison informe son hôte.
Guet, faire la garde. 夜 三 鼜

以 號(周 禮 掌 固)Yè sān cào yǐ
hào. La nuit on donne trois coups de
tambour pour appeler les sentinelles
et les avertir de faire bonne garde.
Se purifier par l'abstinence et
la retraite avant une cérémonie. 七

日三 日 齊(禮 坊 記)Qī rì , sān
rì qí. Il garde l'abstinence durant sept
jours, puis se purifie par une abstinence plus sévère durant trois autres
jours. Voy. 齊. R. 210.

我𢦓𢦐𢦠

(Ngò)
Wǒ.
Je,

moi,
 rù Bēng.

nous. 入 祊(春 秋)
Nous entrâmes à Beng. 子 無(論
語)Zǐ wú . Confucius n'avait pas
d'égoïsme. 百 姓 們 你 親爱
Bǎixìng men nǐ qīn  ài. Parmi le peuple règne l'affection mutuelle. 國 
guó. Patrie. 固 羣 推爲國 之 良

(范 興 谷)Gù qún tuī wèi  guó zhī
liáng. Certainement la foule l'avait
recommandé comme un excellent
concitoyen.

成𢦩

(Tch'êng) Chéng.

Accomplir,
achever,
finir, mener à bonne fin,
perfectionner, polir, orner, former le
cœur ou l'intelligence. 敗Bài. Issue
heureuse ou malheureuse, succès ou
revers. 己... 物(中 庸)  jǐ... 
wù. Se perfectionner soi-même... Perfectionner ou Former les autres. 肆 

人 有 德 小 子 有 造(詩 大 雅)Sì
 rén yǒudé xiǎozi yǒu zào. Par suite,
les hommes faits étaient vertueux, et
les jeunes gens le devenaient. 雖 無
老人(詩 大 雅)Suī wú lǎo  rén.
Quand même tu n'aurais plus d'hommes âgés et expérimentés. 汝 無 誨

老人(書 盤 庚)Rǔ wú huì lǎo 
rén. Ne méprisez pas les hommes
âgés et expérimentés. 我 与 生 我
等  wǒ yǔ shēng wǒděng. Je suis
aussi redevable aux maîtres qui m'ont
formé qu'aux parents qui m'ont engendré. 父 師 司(禮 文 王 世
子)Fù shī sī . Le père et le maître
s'occupent de la formation morale.
司Sī . Titre donné aux directeurs
du 國 子 监 Guózǐjiàn collège impérial de Beijing. 均(禮 文 王 世
子)  jūn. École impériale dont l'institution remontait aux 五 帝 Wu-Dì
cinq anciens souverains.
Composer, former un tout.
會 huì. Former une société. 舉 杯

邀 明 月 對 影三 人(李 白 詩)
Jǔbēi yāo míngyuè duì yǐng  sān rén.
Levant ma coupe, j'invite la lune; la
lune, mon ombre et moi, nous faisons
ensemble trois personnes.
Changer, devenir autre. 水 變
酒 Shuǐ biàn  jiǔ. L'eau est changée en vin. 灰  huī. Être réduit en
cendres.
Mûr, moisson mûre. 百 穀 用
(書 洪 範)Bǎigǔ yòng . Tous les
grains parviennent à maturité. 年 不
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été abondante?
Achevé, bon, parfait. 竹 不
用... 木 不斵(禮 襢 弓)Zhú bù 
yòng... mù bù  zhuó. Les vases de
bambou ne sont pas d'un usage
commode;... les ustensiles de bois ne
sont pas bien sculptés. 大若 缺
(道 德 經)Dà  ruò quē . Grandement parfait, il paraît imparfait.
Fin d'une guerre ou d'un différend, terminer un différend. 武(書
武 成)Wǔ . Fin de la guerre. 凡 過

而 殺 傷 人 者 以 民之(周 禮 調
人)Fán guò ér shā shāngrén zhě yǐ
mín  zhī. Toutes les fois que quelqu'un sans le vouloir tue ou blesse un
homme, le conciliateur arrange l'affaire avec les habitants de la localité.

虞 芮 質 厥(詩 大 雅)Yú Ruì zhì
jué . Les princes de Yu et de Rui
firent la paix entre eux. 惠 伯之
(左 傳 文 七 年)Huì bó  zhī. Hui
bo les réconcilia. 亦 獲於 楚... 晉

鞏 朔 行於 鄭(左 傳 文 十 七
年)Yì huò  yú Chǔ... Jìn Gǒng Shuò
xíng  yú Zhèng. Et il obtint de Chu
un accommodement... Gong Shuo de
Jin conclut un arrangement avec
Zheng . 求(左 傳 隱 元 年)Qiú .
Demander la paix.
Administration, règlement administratif. 誰 秉 國(詩 小 雅)
Shuí bǐngguó ? Qui dirige l'administration de l'État? 掌 士 之 八(周
禮 士 師)Zhǎng shì zhī bā . Il fait
exécuter les huit règlements concernant la justice. 八 法... 五 曰 官
(周 禮 大 宰)Bāfǎ... wǔ yuē guān .
Les huit règlements... le cinquième
concerne l'administration des officiers. 倩 責李 鴻 章 仍 命(奏

書)Qiàn zé  Lǐ Hóng zhāng réng
mìng... Je vous prie de charger par un
décret Li Hong zhang d'ordonner de
nouveau... 懇 責督 撫 膮 諭 紳 民

順(禮 玉 藻)Nián bù shùn .

(奏 書)Kěn zé  dūfǔ xiāo yù shēn

Quand les récoltes de l'année
n'étaient pas abondantes. 正 是 秋

mín. Je supplie Votre Majesté
d'ordonner par un édit aux gouverneurs de provinces d'avertir les
notables et les hommes du peuple.
Un tout complet, un morceau
de musique. 簫 韶 九(書 益 稷)
Xiāo sháo jiǔ . Les neuf chants de
舜 Shùn. 再... 三... 四... (禮 樂
記)Zài  ... sān  ... sì  ... Deux,
trois, quatre chants.
.

之 時(三 國 志)Zhèngshì qiū  zhī
shí. C'était juste le temps où les
moissons étaient mûres. 年Nián .
Les récoltes de l'année. 不 收Bù
shōu . N'avoir pas de récolte. 今 年
寶 莊 收何 如(家 寶)Jīnnián bǎo
zhuāng shōu  hérú? Cette année,
dans vos terres, la récolte a-t-elle
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Certain, probable, tenir pour
certain. 胜 未 可(吳 語)Shèng
wèikě . On ne peut pas répondre de
la victoire. 十有 七是 死 Shí 
yǒu qī  shì sǐ. On peut parier sept
contre dix qu'il est mort.
État des recettes et des dépenses. 日... 月... 岁(周 禮 司
會)Rì ... yuè ... suì . Compte
journalier, mensuel, annuel.
Terrain carré ayant dix 里 lǐ
stades de chaque côté. 有 田 一

(左 傳 哀 元 年)Yǒu tián yī .
Avoir un terrain contenant cent stades carrés.
Deux objets, paire. 俎 二 以
(儀 禮 既 夕)Zǔ èr yǐ . Deux tables disposées l'une près de l'autre.
Étage, couche, double. 丘 一

爲 敦 丘(爾 雅)Qiū yī  wéi dūn
qiū. Un monticule à étage s'appelle
dun qiu. 爲 壇 二(左 傳)Wèi tán ěr.
Élever un tertre à double étage. 
Prince qui a assuré la tranquillité du
peuple. (謚 法)

或*𢦙*㦯

(Houě)Huò
惑. R. 61, 8.

Ne pas discerner clairement, se tromper, douter,
soupçonner, s'étonner. 無乎 王 之

affaire; que me restait-il à dire?
Ou bien; soit que..., Soit que;
tantôt...; les uns..., les autres... 来
去  lái,  qù. Aller et venir; soit en
allant, soit en venant; tantôt aller,
tantôt venir; les uns vont, les autres
viennent. 聖 人 之 行 不 同 也遠

近去不 去(孟 子)Shěngrén zhī
xíng bùtóng yě.  yuǎn,  jìn;  qù, 
bù qù. Les sages n'ont pas tenu tous
la même conduite. Les uns vécurent
loin de la cour, les autres près; les uns
quittèrent leurs charges, les autres
les gardèrent.
(Kàn) Gǎn. 感. R. 61, 9.
Exciter,...

𢦡
𢦟

(K'ān) Kān. 戡.

R. 62, 9.

Vaincre.
堪. R. 32, 9. Pouvoir,...
(Kouǒ) Guó. 聝. R. 128, 8.
Couper l'oreille gauche à un
captif.
(Ts'iâng) Qiāng.
Mutiler, blesser, endommager;
aller assassiner un prince
étranger dans ses États. 邾 人鄫

㘽
戕

子 於 鄫(春 秋 宣 十 八 年)Zhū
rén  Céng zǐ yú Céng. Un officier de

bù zhì yě. Ne vous étonnez pas que le

Zhu assassina le prince de Ceng dans
sa capitale (Ceng, province du
Shandong). 將賊 杞 柳 而 後 以爲

之 者

杯 棬 也(孟 子)Jiāng  zéi qǐliǔ

疑 之 也(易 乾 文 言)  zhī zhě yí
zhī yě. Huò zhī, douter de cela. 無
劓 刵 人(書 康 誥)Wú  yì èr rén.

érhòu yǐwéi bēi quān yě. Il faut couper
et maltraiter l'osier, pour en tresser
une coupe ou une autre écuelle. 
(Tsiāng). 𢦪  gē. Pieu. Zāng.
Pieu auquel on amarre les bateaux. 
牂. R. 90, 6. 牁  gē. Ancienne province qui comprenait une partie du
Sichuan, Guizhou, du Hunan et du
Guangxi.
(Tsiēn) Jiān.
Mince, petit, peu considérable. 束 帛(易 賁 卦)
Shùbó . Présent peu considérable.
(Tsién). Étroit. 以 傅 爲(周
禮 鮑 人)Yǐ fù wéi . De large elle
devient étroite. (Ts’án). 殘. R. 78,
8. Tuer, blesser.
(Tsiēn).
Pointe.

不 智 也(孟 子)Wú  hū wáng zhī
prince manque de prudence.

Ne faites couper ni le nez ni les oreilles à personne sans être certain (de la
culpabilité).
Peut-être, par hasard. 者 不
可 乎(孟 子)  zhě bùkě hū? Ne
blâmera-t-on pas peut-être votre
conduite? 無敢 伏 小 人 之 攸 箴

(書 盤 庚)Wú  gǎn fú xiǎorén
zhī yōu zhēn. Que personne ne se
permette de fermer les voies aux
représentations du peuple.
Une personne ou une chose indéterminée. 謂 孔 子 曰 子 奚 不

爲 政(論 語)  wèi Kǒngzǐ yuē: Zǐ
xī bù wéizhèng? Quelqu'un, adressant
la parole à Confucius, lui dit: Maître,
pourquoi n'exercez-vous pas une
charge? 夫 既治 之 予 何 言 哉

(孟 子)Fū jì  zhì zhī; yǔ hé yán zāi?
D'autres avaient déjà arrangé cette

戔

㦰𢦜𢦝
𢦞

(Tsièn) Jiǎn.
戩. R. 62, 10. Complet,...
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𢦨㦷
𢦦

(Iòung) Yǒng.
勇. R. 19, 7. Brave.

(Jôung) Ròng.
戎. R. 62, 2.
Arme, guerre, guerrier,...
(Kiái) Jiè.
戒. R. 62, 3.
*
Prendre garde,...
(Kō) Gē. Pieu auquel on
amarre les bateaux.

𢦬𢦶
𢦪

(Meôu) Máo. 矛.

𢦧

Lance.

㦴

Se battre.

烕

(Miě) Miè.
滅. R. 85, 10.

戙

(Tóung) Dòng.
㢥. R. 56, 6. Poteau.

𢧀

(Kān) Gān.
干. R. 51. Bouclier.
(Hán). 扞. R. 64, 3.

(Kǒ) Gé. 挌.

R. 110.

R. 64, 6.

Éteindre.

Résister,
repousser, défendre,...
(Kiā). Jiá.
Longue lance. 立 戈

戛戞

迤 (張 衡)Lì gē yí
. Dresser la courte lance et incliner
la longue lance.
Frapper légèrement.

擊 鳴

球(書 益 稷)  jī míng qiú.

Lorsque
l'on frappe les pierres musicales soit
légèrement soit avec force.
Désaccord, discorde, contradiction, désordre. 適 有 孤 鶴... 

然 長 鳴(蘇 軾)Shìyǒu gū hè... 
rán chángmíng. Survint une grue solitaire qui prolongea des cris discordants. 乎 其 難 哉(韓 愈) 
hū qí nán zāi. Il crée des obstacles et
des difficultés. Jiē. 秸. Paille.
(K'iǎ). Règle constante, loi.
不 率 大(書 康 誥)Bù lǜ dà .
Les désobéissants (sont réprimés par)
des bois sévères.
(Ts'ǐ) Qī. Hache de
guerre. 殷 執 白(司
馬 法)Yīn zhí bái .
Les Yin tenaient à la main une hache
blanche. 干 戈揚(詩 大 雅)Gāngē
 yáng. Les boucliers, les lances, les
.
haches qī et les haches yáng.

戚𢦫

R. 62 戈 T. 8 -11
Affection. 兄 弟(詩 大 雅)
 xiōng-dì. Frères unis d'affection.
Parent. 族 人 不 得 以 其

君 位 也(禮 大 傳)Zúrén bùdé yǐ qí
 jūn wèi yě. Les parents du prince
ne pouvaient, à raison de leur parenté,
le traiter comme l'un d'eux, et lui assigner sa place au milieu d'eux d'après
son âge. 外Wài . Parent qui porte
un nom de famille différent du nôtre,
parent par les femmes, parent par
alliance. 兄 弟 親(禮 曲 禮)
Xiōng-dì qīn . Ses frères (et ses
cousins) et tous ceux qui lui sont unis
par le sang ou par alliance. 貴近
習(禮 月 令)Guì , jìn xí . Les
parentes d'un rang élevé et les favorites. 大 司Dà sī  ou 府 丞
Fǔchéng. Assesseur au 宗 人 府
Zōng rén fǔ Tribunal qui règle les
affaires de la famille impériale.
Tristesse, chagrin, souffrance,
compassion. 小 人長(論 語)
Xiǎorén cháng . L'homme vulgaire
est toujours accablé de soucis. 未

可 以我 先 王(書 金 縢)Wèikě yǐ
 wǒ xiānwáng. Le temps n'est pas
encore venu de contrister les mânes
de nos souverains défunts. 斯 歎
(禮 檀 弓) , sī tàn. Étant affligé, il
soupire. 於 我 心 有焉(孟 子)
Yú wǒ xīn yǒu  yān. Il y eut en mon
cœur un sentiment de compassion.
施(詩 邶 風)Shī . Bossu qui
ne peut s'incliner.
Nom d'une ancienne ville qui
était au nord de 開 州 Kāi zhōu dans
le 直 隶 Zhílì prov. de Hebei.( 春 秋).
(Tsiǔ). 自 詒 伊(詩 小
雅)Zì yí yī . Je me suis attiré moimême cette affliction.
(Kǐ) Jǐ. Lance munie de
deux branches légèrement
recourbées, ou lance à trois
pointes, longue de seize 尺 chǐ (environ trois mètres vingt.). 持之 士
(孟 子)Chí  zhī shì. Officier armé
d'une longue lance, chef de cinq
soldats. 棨Qǐ , 油Yóu . Lance
qui sert d'insigne aux officiers.
(K'ì) Qǐ.
棨. R. 75, 8. Bannière.

戟

𢧊
𢧄

(Kouǒ) Guó.
國. R. 31, 8.
Royaume, ville capitale.

𢧈

(Tchouǒ) Zhuó.
㧻. R. 64, 8. Frapper,

𢧉𢨈
㦹

battre,

pousser.

(Tchouǒ) Zhuó.
斮. R. 69, 8. Trancher.

(Iâng) Yáng. Courte lance.
揚. R. 64, 9. Hache de guerre.
(K'ān) Kān.

Percer, tuer,
vaincre, soumettre. 西 伯 既
黎(書 經)Xībó jì  Lí.
( Wen wang ) ayant soumis le prince de
Li . 堪. R. 32, 9. Être capable,... 惟

戡

時 二 人 弗(書 君 奭) Wéi shí èr
rén fú . Vous craignez que nous
deux nous n'en soyons pas capables. (Tchénn). Hacher.
(K'ouêi) Kuí. Longues
lances à trois pointes. 一 人

戣

冕執(書命顧)Yī rénmiǎn

zhí . Un homme portant le bonnet
de cérémonie et tenant la lance kuí.

𢧘

(Kouō) Guō. 鍋.

𢧔𢧨
*戥

R. 167, 9.

Marmite, chaudière.

(Tch'ouènn) Chǔn.
蠢. R. 142, 15. Peu
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戨

Pieu auquel on
amarre les bateaux.

戧

(Tch'ouāng) Chuāng.
創. R. 18, 10. Blesser,...
Chuàng. Commencer.
(Tsiě) Jié.

截𢧵

Trancher,
découper;
morceau; partie. 錦
補 裘(王 維 楨)  jǐn bǔ qiú.
Découper du brocart pour rapiécer un
vêtement garni de fourrures: composition littéraire emplie de citations
mal appliquées.
Intercepter, arrêter ou retenir
au passage. 彼 淮 浦(詩 大 雅) 
bǐ Huái pǔ. Il intercepte le passage
sur la rive de Huai.
Régler, arranger, mettre en
ordre. 齊Qí . Bien arrangé, en bon
ordre. 海 外 有... 九 有 有(詩 商
頌)Hǎiwài yǒu ... Jiú yǒu yǒu .
L'ordre régna entre les autres mers et
au-delà... L'ordre fut rétabli dans les
neuf provinces.
Discourir beaucoup. 惟善

諞 言(書 秦 誓)Wéi  shàn piǎn
yán. Les grands parleurs qui combi-

intelligent.

(Tèng) Děng. 子  zǐ.

Petite balance romaine employée pour peser l'argent.
子 短  zǐ duǎn. Balance trop
courte: balance qui marque moins que
le poids réel.
(Ts'ǐ) Jí.
Recueillir, amasser, mettre en
lieu sûr, réunir. 載干 戈
(詩 周 頌)Zài  gāngē. Déjà les
lances et les boucliers sont recueillis
et serrés dans les arsenaux. 鴛 鴛 在

戢

(Kō) Gē.

𢧣
戩

-nent leurs discours avec art.
(Tsié) Jié.
寁. R. 40, 8. Vite.

(Tsièn) Jiǎn.
Entièrement,

complètement.

俾 爾榖(詩 小 雅)Bǐ ěr

 gǔ. Qu'il vous rende parfaitement
heureux.  翦. R. 124, 9. Retrancher,
détruire.

㦼𢧸

(Chouáng,
Tch'ouáng)
Shuàng. Pieu

auquel

梁其 左 翼(詩 小 雅)Yuānyang

on amarre les bateaux.

zài liáng  qí zuǒyì. Les deux canards

𢧶

(Hōu) Hū.
呼. R. 30, 5. Crier.

戭

(Ìn) Yìn. Longue lance.
Yǒu. Grand bouclier.

𢧳

(Iôung).

sur le barrage tiennent leurs ailes
gauches l'une à côté de l'autre.
Modérer, cesser, arrêter. 不
不難(詩 小 雅)Bù ? Bù nán? Ne
sont-ils pas modérés? Ne sont-ils pas
diligents? 夫 兵 猶 火 也 弗將 自

焚 也(左 傳 隱 四 年)Fū bīng yóu
huǒ yě; fú , jiāng zìfén yě. Les armes
sont comme le feu; si l'on n'étouffe le
feu, on se brûle.
(Kǐ) Jǐ.
㦸. R. 62, 8. Lance.

𢧢

Longue lance.

(Lǒu, Liǔ, Liôu, Lióu,
Leaô) Lù. Mettre à mort.
不 用 命於 社 予 則 孥
汝(書 甘 誓)Bù yòngmìng  yú shè

戮

yǔ zé nú  rǔ. Ceux qui n'obéiront pas

R. 62 戈 T. 11 -18
à mes ordres seront mis à mort en
présence des esprits tutélaires du
pays; je les punirai de mort, ou bien ,
je les couvrirai de honte, ainsi que
leurs femmes et leurs enfants.
Exposer dans un lieu public le
cadavre d'un homme mis à mort. 殺

其 生 者而其 死 者(晉 語)Shā
qí shēng zhě, ér  qí sǐzhě. Tuer les
vivants et exposer en public les
cadavres des morts.
Honte, déshonneur, injure. 夷

之 蒐 賈 季臾 駢(左 傳 文 六
年)Yí zhī sōu Jiǎ Jì  Yú Pián. A
l'assemblée de Yi , Jia Ji fit injure à Yu
Pian . Action insensée.

勠. R. 19, 11. Union de forces.
與 之力(書 湯 誥)Yǔ zhī  lì.
J'unis mes efforts aux siens.
Oie sauvage. (揚 雄).

𢧴

(Ngaô)

㦻

(Sǐ) Xí.
襲. R. 145,

𢨍

(Chaô) Shǎo.
韶. R. 180, 5. Chant.

𢨌
𢨊

(Hiǔ) Yù. 獝. R. 94, 12.
Être effrayé et s'enfuir;
extravagant, furieux.
(Iǔ) Yù.
域. R. 32, 8. Contrée.

𢨉

(Tsēng) Zēng.
矰. R. 111, 12.

𢨓

Jeu, amusement, rire, plaisanterie,
moquerie, comédie. 閨

門 之 內而 不 歎(禮 坊 記)
Guīmén zhīnèi,  ér bù tàn. Dans les

㦸 jǐ.

眾 非 元 後 何(書 大 禹 謨)
Zhòng, fēi yuán hòu, hé ? Une multi-

wèi . Je ne me permettrai plus de
me moquer des lettrés. 看Kàn ,
聽Tīng . Assister à la comédie.
臺  tái. Théâtre. 不色(禮 少
儀)Bù  sè. Éviter de prendre un air

tude sans souverain à qui obéira-telle? 民 之商 厥 惟 舊 哉(書 仲

badin ou moqueur.
Expédition militaire.
(Hōu). 呼. R. 30, 5. Crier.

wáng bùwàng. Oh! les anciens souve-

16. Par-dessus.

Flèche retenue par un fil.
R. 56, 9.
Mettre à mort un supérieur.

㦽

(Iǔ) Yù.
郁. R. 163,

戴𢨇

6. Bien orné.

(Tái) Dài.

Porter sur la tête un
objet. 冕(禮 郊 特
牲)  miǎn. Porter le bonnet de
cérémonie. 花 翎  huālíng. Porter
au chapeau une plume de paon. 頂
Dǐng . Globule que les officiers et
les gradués portent au chapeau. 頭
品 頭Tóu pǐn tóu . Globule de
première classe. 日Rì . Demicercle de vapeurs au-dessus du
soleil. 頒 白 者 不 負於 道 路

矣(孟 子)Bānbái zhě bùfù  yú dào(Tchén) Zhàn..
Combat. 皆 陣 日
(左 傳 莊十 一 年)

Jiē zhén rí . On appelle zhàn un
combat en bataille rangée. 書  shū.
Déclaration de guerre. 策  cè.

糜 爛 其 民 而之(孟
子)Mílàn qí mín ér  zhī. Il fit mas-

Stratagème.

sacrer ses sujets en les menant à la
guerre. Craindre, trembler de peur.

小 大(書 仲 虺 之 誥)Xiǎo dà
. Grands et petits, tous tremblaient de peur. 使 民栗(論 語)
Shǐ mín  lì. Afin que le peuple
tremble de crainte.

et un manteau d'étoiles: sous un ciel
éclairé par la lune et les étoiles, avant
le jour.
Avoir un objet sur soi, porter
un objet suspendu.
Avoir quelqu'un au-dessus de
soi, obéir, respecter, estimer, espérer
recevoir un bienfait d'un supérieur,
être reconnaissant, protection, faveur.

敢 以 儒爲(禮儒 行)Bù gǎn yǐ rú

rains ne seront jamais oubliés.
(Houeī). 麾. R. 200, 4. Bannière.

(Chéu) Shì. 弑.

xíng. Avoir au-dessus de soi la lune

appartements, il se montre jovial et
se garde de soupirer. 惟 王 淫(書
西 伯 戡 黎)Wéi wáng yín . Le
prince est adonné à la débauche et au
plaisir. 善謔 兮(詩 衛 風)Shàn 
xuè xī. Il rit et plaisante à propos. 不

於前 王 不 忘(大 學)Yú ! qián

La pointe de la lance

戰𡃣

戲戱

(Hí) Xì.
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lù yǐ. Les hommes à cheveux gris ne
porteront plus de fardeaux par les
chemins, ni sur les épaules ni sur la
tête. 仁 而 行(禮 儒 行)  rén ér
xíng. La bienfaisance ou la vertu
parfaite est le fardeau qu'il porte sur
la tête et avec lequel il marche. 勝
(禮 月 令)  shèng, 頒(揚 子) 
bān. Huppe, oiseau.
Avoir un objet au-dessus de la
tête. 父 之 讎 弗 與 共天(禮 曲
禮)Fù zhī chóu fú yǔgòng  tiān. Un
bon fils ne laisse le meurtrier de son
père vivre avec lui nulle part sous le
ciel. 月 披 星(幼 與)  yuè, pī

虺 之 誥)Mín zhī  Shāng, jué wéi
jiù zāi. Le peuple a les yeux tournés
vers le prince de Shang depuis longtemps. 庶 民 弗 忍 欣武 王 以 致

戎 於 商 牧(周 語)Shùmín fú rěn,
xīn  Wǔ wāng, yǐzhì róng yú Shāng
mù. Le peuple, ne pouvant supporter
(la tyrannie de Zhou), se tourna avec
joie avec Wu wang , de sorte qu'un
combat fut livré dans les plaines de
Shang. 爱Ài . Affection et respect
ou reconnaissance. 普 天 率 土 咸

當 爱者 Pǔtiānshuàitǔ xián dāng ài
 zhě. Celui que partout sous le ciel
chacun doit aimer et respecter. 感
天 恩 Gǎn  tiān'ēn. Être reconnaissant pour les faveurs reçues du ciel
ou du souverain.
Adapter, lier, lien. 君 纁 六
(禮 喪 大 記)Jūn xūn  liù. Pour un
prince, six cordes de soie rouge.
Prince qui a aimé et bien
gouverné le peuple. (諡 法).
Nom de famille. 德  dé,
surnommé 大Dà . Dai l'Ancien, et
聖  shèng, surnommé 小Xiǎo .
Dai le jeune, travaillèrent à la compilation du 禮 記 Lǐjì, dans le premier
siècle de notre ère.
(Tsái). 國(春 秋)  guó.
Pays situé dans le 陳 留 府 Chén liú
fǔ actuel, prov. du Henan.
(Tch'ouǒ) Chuō.
Percer avec une arme. Percer
et tuer d'un coup de couteau.
Estampe, estamper. 加  記 Jiā 
jì. Apposer l'empreinte d'un sceau.

戳
戵

(K'iû). Qú. Longue
Voy. 瞿. R. 109, 13.

lance.
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RACINE
(Hóu) Hù.
Porte, ordinairement, porte
qui ne donne pas sur la rue,
porte d'une chambre, porte formée
d'une seule pièce. 不 出庭(易 節
卦)Bù chū  tíng. Ne pas sortir de la
chambre pour aller dans la cour. 塞
向 墐(詩 豳 風)Sāi xiàng, jìn .
On ferme bien les fenêtres qui sont
au nord; on enduit de terre glaise les
portes de la maison.
窻Chuāng .Châssis de
fenêtre.
Ouverture par où l'on entre. 蟄

戶

蟲 咸 動 啓始 出(禮 月 令)Zhé
chóng xián dòng; qǐ  xhǐ chū. Les
animaux hibernants se mettent tous
en mouvement; dégageant l'ouverture
de leurs retraites, ils commencent à
sortir.
Famille. 部 掌 天 下口(唐
六 典)  bù zhǎng tiānxià  kǒu. Le
Ministère des familles ou Ministère
des revenus publics est chargé du
dénombrement des personnes de
toutes les familles de l'empire. 大
門dà mén . Grande famille.
Chef de famille, maître d'une
maison. 船Chuán . Famille ou Chef
d'une famille qui vit sur une barque.
舖Pù , 店Diàn . Boutique,
maître d'une boutique.
扈. R. 63, 7. Arrêter. 屈 蕩之

(左 傳 宣 十 二 年)Qū dàng  zhī.
Qu dang l'arrêta.
Réunion d'hommes qui boivent
ensemble. 大 嫌 甜 酒(白 居 易)
 dà, xián tiánjiǔ. Dans les grandes
réunions on n'aime pas les boissons
douces. 小雖 不 入(吳 志)Xiǎo 
suī bù rù. Bien que les invités
n'entrassent pas en petit nombre.
北Běi . Ancien nom du 慶
遠 府 Qìng yuǎn fǔ, Jiangsu.
(Ngǒ, Ngě) È..
Petite porte, passage étroit,
difficulté, souffrance, pénurie, détresse. Cf. 阨. R. 170, 4. 賙 萬

戹

民 之 艱(周 禮)Zhōu wànmín zhī
jiān . Secourir les peuples dans leurs
difficultés et leurs souffrances. 君

子 之於 陳 蔡 之 閒(孟 子)Jūnzǐ
zhī  yú Chén Cài zhī xián. Le sage
( Confucius ) fut réduit à l'indigence
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戶

HU

dans les principautés de Chen et de
Cai. 兩 賢 豈 相哉(史 記 季
Comment deux sages se feraient-ils
opposition l'un à l'autre?
(Hóu) Hù. 戽. R. 63, 4.
Traverser, puiser un liquide.

de l'application aux affaires comme sa
demeure. 君 子其 無 逸(書 無
逸)Jūnzǐ  qí wú yì. Le sage demeure
fidèle à fuir l'oisiveté et les plaisirs.
Pronom relatif qui s'emploie
comme régime et jamais comme
sujet du verbe. 視 其以 觀 其由

(Chéu, Kì) Shì Liè.

察 其安(論 語)Shì qí  yǐ, guān
qí  yóu, chá qí  ān. Voyez les

布 傳)Liǎng xián qǐ xiāng  zāi?

𢨦

戺𢨪

Angles de la plateforme qui était devant
la salle principale d'une maison. Voy.
堂 Táng R. 32, 8. figure. 四 人 綦 弁

執 戈 上 刃 来 兩 階(書 顧 命)
Sì rén qí biàn zhí gē shàng rèn, lái
liǎng jiē . Quatre hommes portant le
bonnet de couleur fauve, et tenant la
lance gē dressée verticalement,
étaient auprès de deux escaliers, aux
angles de la plate-forme de la salle.
Marche d'escalier. 金王 階(張
衡)Jīn , wáng jiē. Marches dorées
et escalier orné de jade.
Pièce de bois qui maintient le
pivot d'une porte. (Ǐ). 巸. R. 49,6.
Long, grand, beau, joyeux.
(Î) Jí. 扅.
Barre de porte
Voy. 63, 6.
(Maò) Yǒu.
卯. R. 26, 3.
La quatrième heure des
Chinois, de cinq heures à
sept heures du matin.

㦾㧀
丣𢨯
所

(Chòu, Sòu, Chouò)
Suǒ. (Beijing). Lieu occupé

par une personne ou une
chose; demeure, habitation, maison,
domaine; particule numérale des
bâtiments. 鬳 於 公(詩 鄭 風)
Juàn yú gōng . Il le présente dans le
lieu où est le prince. 物 不 可 以 久

居 其(易 繫 辭)Wù bù kěyǐ jiǔjū
qí . Un être ne peut pas demeurer
longtemps en ce lieu. 車 駕在 曰
行 在(漢 制)Chējià  zài yuē

xíngzài . En quelque lieu que soit la
voiture du fils du ciel, on dit qu'elle
voyage dans le domaine (du fils du
ciel, parce que tout l'empire lui appartient). 一房 Yī  fáng. Un bâtiment.
Ce à quoi l'on s'applique constamment. 王 敬 詐(書 召 誥)
Wáng jìng zhà . Si le souverain fait

moyens qu'il emploie, observez ce
qu'il recherche, examinez ce en quoi il
mt son bonheur. 以  yǐ. Au moyen
de quoi, à cause de quoi, avec quoi.
以 然  yǐ rán. Cause, motif, agent,
instrument, la matière ou la forme
d'une chose.
Nombre, quantité. 多 歷 年
(書 君 奭)Duō lì nián . Une longue
suite d'années. 高 四 尺(禮 䆄 弓
註)Gāo sì chǐ . Haut de quatre
pieds. 問 金 餘 尚 有 幾(前 漢
疏 廣 傳)Wèn jīn yú shàng yǒu jī . Il
demanda combien ilrestait encored'or.
(Fâng) Fáng.
Chambre qui est l'extrémité
d'un bâtiment (Voy. 堂. Tán.
R. 32, 8. figure.); chambre, bâtiment,
maison. 東Dōng . Chambre située
à l'extrémité orientale. 西Xī .
Chambre située à l'extrémité occidentale. 門Mén , 號Hào . Bâtiment
où demeure le portier d'un tribunal.
六Liù . Les six départements ou
bureaux qui dans un tribunal se partagent les six classe d'affaires; à savoir,
celles qui concernent 吏禮 户兵 刑
工 Lì lǐ hù bīng xíng gōng les offices
civils, les cérémonies, les revenus,
l'armée, les châtiments, les travaux
publics. 長Zhǎng . Fils aîné
devenu grand. 二Èr . Fils cadets.
Épouse. 娶 子 一孺 人 (奇
觀)Qǔ zǐ yī  rúrén. Il épousa une
femme. 正Zhèng , 大dà . La
femme principale. 偏Piān , 下
Xià . Femme de second rang. 賤
Jiàn , 敝Bì . Ma femme.
gaine,
fourreau,
Carquois,
enveloppe, ovaire d'une plante, cellule
l'abeille. 蓮Lián . Ovairede nénufar.
大(詩 魯 頌)Dà . Petite
table 俎 zǔ qui avait la forme d'une
maison et servait pour présenter aux
esprits la chair des victimes.
.

房

R. 63 戶 T. 4 - 7
Nom de l'une des 二 十 八 宿
èrshíbā xiù vingt huit constellations
zodiacales. Elle comprend les étoiles
β γ δ σ du scorpion.
(Hóu) Hù. 户. Porte.
(K'ièn). Petite porte.

㦿
戽
戾

㧂
扃

(Kiái) Tián. 屆.

R. 44, 5.
Terme, fin, limite, arriver,
parvenir, atteindre.
(Kiōung) Jiōng. Barre de
bois ou anneau qui sert à
fermer une porte à l'extérieur.

入 戶 奉(禮 曲 禮)Rùhù, fèng .
(Hóu)

Hù.

Transvaser,
puiser un liquide. 斗  dǒu.
Instrument
employé
pour
puiser et rejeter l'eau qui
entre dans une barque.
(Lí). Lì.
Courbé, incliné; pervers, rebelle, opposé; offense, faute.

茲 朕 未 知 蕕於 上 下(書 湯
誥)Zī zhèn wèizhī yóu  yú shàng-xià.
En cela je ne sais si j'ai commis des
fautes envers les esprits du ciel ou
de la terre. 豈 敢 干 大 禮 以 自 取

En entrant, (levez les mains comme
si) vous teniez la barre de la porte.
Traverse à laquelle on liait les
armes sur le devant des chars de
guerre. 楚 人 惎 之 脫(左 傳 宣
十 二 年)Chǔ rén jì zhī tuō . Un
homme de Chu lui conseilla d'enlever
la traverse à laquelle les armes étaient
liées. 鉉. R. 167, 5. Long bâton
qu'on enfilait dans les oreilles de la
chaudière 鼎 dǐng pour la porter.
(Kiǒung). 炯. R. 86, 5.
Examiner à fond.

(左 傳 文 四 年)Qǐgǎn gān dàlǐ, yǐ
zìqǔ ? Comment oserais-je accepter
un tel honneur, et me rendre ainsi
coupable d'une faute?
Arriver, parvenir. 我 客止
(詩 大 雅)Wǒ kè  zhǐ. Mes hôtes
sont arrivés. 鳶 飛天(詩 大 雅)
Yuān fēi  tiān. L'épervier en son vol
s'élève jusqu'au ciel. 桑 於 公 桑

風以 食 之(禮 祭 義)Sāng yú
gōng sāng, fēng  yǐ shí zhī. On cueillait des feuilles aux mûriers du prince;
le vent venant, (elles se séchaient et)
on les donnait aux vers à soie.
S'arrêter, cesser, arrêter, calme. 靡 所 止(詩 小 雅)Mí suǒ zhǐ
. Le trouble n'aura pas de limite. 今

惟 民 不 靜 未厥 心(書 康 誥)
Jīn wéi mín bù jìng, wèi  jué xīn. A
présent le peuple n'est pas encore
paisible, les esprits ne sont pas calmés. 以庶 正(詩 大 雅)Yǐ  shù
zhèng. Pour calmer les inquiétudes
des ministres d'État. 民 之 未(詩
大 雅)Mín zhī wèi . Le peuple n'est
pas encore rentré dans le calme.
Celui qui ne s'est pas repenti
de ses fautes. (謚 法).

𢨷𢩇
𢨹

(Chòu) Suǒ.
所. R. 63, 4.

(Î) Yì.
扅. Barre

de porte.

𢨶

(Kiū) Jū. 居.

R. 44, 5.

Demeurer.

(K'ǒ) Qù. 𢩘

R. 63,
10. Fermer une porte,
intercepter.
(Pièn) Biǎn. Tablette
oblongue portant une inscription et fixée horizontalement
au frontispice d'un bâtiment, au audessus d'une porte, d'une peinture,...
De forme aplatie, mince. 辰 韓

㧁𢩅
扁

生 兒 欲 其 頭押 之 以 石(後 漢
東 𠀟 傳)Chén Hán shēng ér yù qí
tóu , yā zhī yǐ shí. Dans la tribu des
Chen han, à la naissance d'un enfant
mâle, afin qu'il ait la tête aplatie, on la
lui comprime sous une pierre. 擔 
dān. Levier plat de porte-faix.
Bas, peu élevé, méprisable. 有
斯 石(詩 小 雅)Yǒu  sī shí. Soit
une pierre peu élevée.
Nom de famille. 鵲  què.
Nom de deux médecins célèbres,
dont l'un vécut au temps de Huangdi,
et l'autre au sixième siècle avant JC.
Piān. Petite barque.
諸  zhū. Nom d'épée.
(Fān). Changer.

(Tièn) Diàn. Barre qui sert
à fermer une porte.
(Tién). Pièce qui sert à arrêter le mouvement d'une machine,
cale.

扂
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扄

(Chàng) Shǎng.

Anneau qui est fixé sur une
porte et sert à la tirer à soi
pour la fermer par le dehors.
(Kiōung). 扃. Voy. Ci-dessus.
(Chén) Shàn.
Porte d'osier. 乃 脩 闔(禮
月 令)Nǎi xiū hé . On répare les portes de bois et celles
d'osier. Battant de porte, cloison de
bois ou de maçonnerie, écran, éventail. 单門 Dān  mén. Porte d'une
seule pièce. 槅Gé . Cloison. 子
 zǐ. Éventail. 打Dǎ . Agiter un
éventail.
Shān. Agiter un éventail ou
un autre objet semblable, éventer. 蠅
醜 (爾 雅)Yíng chǒu . Les mouches et autres insectes semblables
s'éventent avec leurs ailes.
(Hién).
Seuil de porte.

扇

𢩆
扅

(Î) Yí. 扊Yǎn . Pièce qui
est fixée sur une porte et
sert à la fermer. 烹 伏 雌 炊

扊(百 里 奚)Pēng fú cí, chuī yǎn
. ( Bǎi lǐ xī était si pauvre que sa
femme), pour lui faire cuire une poule
couveuse, fut obligée de brûler la
barre de la porte.
(Ì) Yǐ. Sorte de paravent qui
était orné de haches représentées par la broderie sur
une tenture rouge, et se plaçait derrière le siège de l'empereur dans la
salle d'audience 堂 táng, entre la fenêtre et la porte; espace compris entre cette porte et cette fenêtre.
Voy. 依. R. 9.
(Hòu, Hóu) Hù. Queue.
桑Sāng . Nom d'un petit
oiseau (詩 小 雅), appelé
aussi 當 dāng , parce que ses ailes
lui servent de queue; lettré qui reste
dans la vie privée. (楚 辭).  Suivre, suite, cortège. 從 横 行 (相
如)  cóng héngxíng. Suivre l'empereur et s'écarter de la route (pour
chasser les animaux). 後大 臣 hòu
 dàchén. Dignitaires qui marchent à
la suite de l'empereur.
跋Bá . Celui qui ne respecte aucune loi; celui qui ne s'impose aucun frein; rebelle. 梁 冀 爲

扆

扈

跋將 車(後 漢 質 帝 紀)Liáng jì

R. 63 戶 T. 8 - 13
wéi bá  jiāng chē. Liang ji devint
général rebelle.
Arrêter, réprimer.

九爲 九
農 正民 無 淫 者 也(左 傳)Jiǔ 
wéi jiǔ nóng zhèng,  mín wú yín zhě
yě. Les neuf Hù étaient les directeurs
des neuf classes de laboureurs; ils
empêchaient le peuple de commettre
des désordres.
Montagne d'une grande étendue, mais peu élevée; large, vaste. 爾
毋爾(禮䆄 弓)Ěr wú  ěr.
(Que votre chignon) ne soit pas très
large.

Porter sur soi un vêtement,
couvrir. 江 離 與 辟 芷 兮(離 騷)
 Jiāng lí yǔ bì zhǐ xī. Les iris et les
autres plantes qui couvrent les bords
du Jiang. 谷  gǔ. Pays qui fait
partie du 鄠 縣 Hù xiàn, prov. de
Shaanxi.
(Fēi) Fēi. Porte de bois. 丞

扉

相 黃黑 橎(漢 百 官 志)
Chéngxiàng huáng , hēi fán.

Un ministre d'État a une porte jaune
et une bannière noire. 黄Huáng 
ou 内 閣 Nèigé. Conseil privé de
l'empereur. 圜Huán . Porte de

RACINE

手

(Cheòu) Shǒu.
Main. 心  xīn. Le

milieu de
la paume de la main. 足 
zú. Les mains et les pieds; frère, aide.
足 之 情(奇 觀)  zú zhī qíng.
Sentiments fraternels. 豈 一一 足
哉(禮 表 記)Qǐ yī  yī zú zāi? N'at-il rendu service qu'à un seul homme? 開kāi . Commencer un travail.
動Dòng , 下Xià . Mettre la
main à l'œuvre, en venir aux mains. 歇
Xiē . Interrompre un travail et se
reposer. 放Fàng . Laisser aller,
abandonner une entreprise. 撒Sā .
Laisser aller, cesser d'aider. 書Shū
. Copiste, secrétaire. 水Shuǐ .
Batelier, matelot. 幫Bāng . Aide.
國(國 語)Guó . Médecin. 老
Lǎo . Très expérimenté. 高gāo .
Très habile. 閒Xián . Homme oisif.
游Yóu . Vagabond. 七八 脚 Qī
, bā jiǎo. Employer tous les moyens.
大大 脚 Dà  dàjiào. Prodigalité.
弄 些脚 nòng xiē  jiǎo. Avoir
recours à quelque ruse.
Prendre ou Tenir un objet avec
la main. 子弓 而 可(禮 檀 弓)Zǐ
 gōng ér kě. Maître, il convient que
vous preniez en main votre arc. 曹

子劍 而 從 之(公 羊 傳)Cáo zǐ 
jiàn ér cóng zhī. Cao zi le suivit, le
sabre à la main. 熊 羆(相 如) 
xióngpí. Saisir un ours avec les mains.
厮  sī. Latrines. 淨Jìng ,
解Jiě . Aller à la selle.

才
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手

capacité. 文Wén . Talent d'écrivain. 口Kǒu . Talent de bien parler.
學  xué. Talent de science
acquise. 必 取 賢 斂焉(禮 文 王
世 子)Bì qǔ xián liǎn  yān. Toujours il choisissait les meilleurs, et
réunissait les noms de ceux qui
avaient du talent. 難 不 其 然 乎
(論 語)  nán, bù qí ránhū? N'est-il
pas vrai qu'il est difficile de trouver
des hommes de talent? 擇 人 以
四(唐 書百 官 志)Zé rén yǐ sì .
Pour choisir les hommes, on examine
quatre choses: 試 身 言 書 判(唐
書 選 舉 志)Shì shēn yán shūpàn, on
examine leur conduite, leurs discours,
leur instruction, leur discernement.
子  zǐ. Homme de talent. 不Bù .
Manquer de talent, incapable; moi.
也 養 不(孟 子)  Yě yǎng bù .
Si les hommes capables instruisent
ceux qui ne le sont pas.
Don de la nature, qualité naturelle, faculté, force. 思 馬 斯(詩
魯 頌)Sī mǎ sī . Il pense aux chevaux, aussitôt les chevaux sont forts.

非 天 之 降爾 殊 也(孟 子)Fēi
tiān zhī jiàng  ěr shū yě. Ce n'est pas
que le ciel, en donnant aux hommes
leurs dispositions naturelles, les
partages différemment.
三Sān . Les trois agents: le
ciel, la terre et l'homme. 有 天 道 焉

有 人道 焉 有 地 道 焉 兼 三而
兩 之 故 六(易 繫 辭)Yǒu tiāndào
yānyǒu réndào yānyǒu dì dào yān jiān
sān  ér liǎng zhī gù liù. Il a l'action

Talent,

du ciel, l'action de l'homme, l'action

habileté,

prison. Battant de porte.

闔 門 左

(禮 玉 藻)Hé mén zuǒ .

Le battant
gauche de la porte était fermé.
(Ièn) Yǎn.
扅  yí. Barre qui sert à
fermer une porte.

扊
𢩘

(K'ǒ, K'ǎ).

𢩠

(Chouān).
Barre qui sert à fermer une
porte.

Fermer une
porte, obstruer, intercepter.

SHOU

(Ts'âi) Cái.
, 能  néng, 干  kán.
aptitude,
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de la terre. Il réunit ces trois pouvoirs
et les doubles; ainsi il en obtient six.
材. R. 75, 3. Bois, matière
ligneuse, matière quelconque.
纔. R. 120, 17. Commencer. 小
富 貴(晉 書)  xiǎo fùguì. Commencer à être un peu riche et honoré.
裁. R. 145, 6. Décider, régler.

惟 王之(戰 國 策)Wéi wáng 
zhī. Le souverain seul en décide.

扎

(Tchǎ) Zhā.

Arracher, extirper.
Percer, piquer. 槍 來我
(雜 劇)Qiāng lái  wǒ. Il vint avec
une lance pour me percer. 针Zhēn
. Piquer avec une aiguille. 花 
huā. Broder.
Ficher, planter, établir, fixer
provisoirement sa demeure. 營何
處(家 寶)Yíng  héchù? Où est
votre camp? Où est votre bataillon?

駐中 華 大 臣(公 文)Zhù 
zhōnghuá

dàchén.

Ministre
d'un
gouvernement étranger demeurant en
Chine.
Zhà. , 挣Zhèng , 挣
 zhèng. Atteindre un but au prix de
grands efforts. 掙上 岸(奇 觀)
Zhèng  shàng'àn. Monter sur la rive
en faisant de grands efforts. 挣不
来 Zhèng  bù lái. Faire de grands
efforts sans résultat, ne pouvoir
atteindre un but. 札. R. 75. Missive.
(Iǎ). 揠. Arracher.

𢩥

(Chěu) Shī.
失. R. 37, 2. Perdre.

R. 64 手 T. 2 - 3

㧃

(Cheōu) Shōu. 收.R.
(Kiaō). 摎. Lier.

扔

(Jêng) Rēng.

66, 2.

Attirer, entraîner; pousser,
presser.
Lancer. 石  shí. Lancer une
pierre.  仍. R. 9, 2. Comme aupa-ravant,...
(K'iaò) Qiǎo.
巧. R. 48, 2. Habile.

𢩨
扐

(Lě) Lè.

Mettre entre deux doigts un
brin d'achillée. 蓍 shī pour
consulter les sorts; l'entre-deux des
doigts. 歸 奇 於以 象 閏(易 繫
辭)Guī qí yú , yǐ xiàng rùn. On met
le reste entre les doigts pour figurer
le mois intercalaire. Lì. Lier.
(Pái).
Déraciner, enlever. 氐(元
包 經)  dǐ. Arracher les racines. (Pǎ). Frapper,briser.
(Piě). Diviser.
(P'ǒu, P'ouǒ) Pū.
Frapper légèrement; baguette
de maître d'école. 若一 人

𢩫

蒙 山 下 經 過(雙 義 祠)  cóng

Lorsqu'on le frappe, il rend un son.

niǎo méng shān xià jīngguò. Il passa
au pied du mont Nǐao meng. 那 裏
来  nàli lái? D'où vient-il? 南 門
裏 出 去  nánmén lǐ chūqu. Sortir

矢軋 去 其 金(孟 子)Chōu shǐ 

par la porte méridionale.
Verbe auxiliaire. 聽  tīng.
S'informer. 掃  sǎo. Balayer. 扮 
bàn. Parer. 白Bái . Coup heureux
au jeu de balle.
(Chēnn) Zhí.
Puiser, prendre et enlever,
choisir et prendre.
Diminuer. 損且 剺(元 包
經)Sǔn , qiě lí. Diminuer,puisdiviser.
(Chěu) Shì. 拭.
Essuyer, frotter, nettoyer.
(Ǐ). 杙. R. 75, 3. Pieu.
(Hán) Hàn. Protéger, escorter. 手 足 之頭 目(前

执
𢩮
扞

漢 刑 法 志)Shǒu-zú zhī 

tóumù. Les mains et les pieds défendent la tête et les yeux. 親 帥之

送 致 諸 竟(左 傳 文 六 年)Qīn
shuài  zhī, sòng zhì zhū jìng. Il se mit

扑

lui-même à la tête de l'escorte et le
conduisit jusqu'à la frontière.
Résister, repousser. 發 然 後

若 捽 一 人(戰 國 策)Ruò  yī rén,

禁 則格 而 不 勝(禮 學 記)Fā

ruò zuó yī rén. Si l'on frappe un

ránhòu jìn, zé  gé ér bùshèng. Une
défense qui arrive après que le mal
s'est produit, est repoussée, rejetée
et impuissante. Armure, brassard,
cuirasse, rempart. 釬. R. 167.Souder.
Gǎn. 擀. Étendre.
(Kāng) Káng. Se dit de
deux hommes soulevant ou
portant un fardeau à l'aide
d'un levier dont ils tiennent chacun
une extrémité; lever ou porte un fardeau. 轎  jiào. Porter une litière.

homme, si l'on saisit un homme à la
gorge. 作 教 刑(書 舜 典)  zuò
jiāo xíng. La baguette fut l'instrument
de correction employé dans les écoles. 司 徒 (搢)北 面 誓 之(禮 月
令)Sītú jìn , běimiàn shì zhī. Le ministre de l'instruction publique fixe sa
baguette sous sa ceinture, et, le
visage tourné vers le nord, harangue
la multitude.
(Tà) Dǎ. Frapper. 傷 
shāng. Frapper et blesser.
仗  zhàng. Combattre. 
Chasser, pêcher. 虎  hǔ. Chasser le
tigre. 魚  yú. Prendre des
oissons.
Façonner, fabriquer. 鐵 tiě.
Travailler le fer. 石 頭 shítou. Travailler la pierre. 桌 子  zhuōzi.
Faire une table. 麫 頭  miǎn tóu.
Faire du pain.
Aller chercher quelque chose
pour son usage. 水  shuǐ. Puiser
de l'eau. 酒油  jiǔ  yóu. Acheter un peu de vin, un peu d'huile.
Partir de, passer par. 從 鳥

打

362

扛

力 能鼎(史 記 項 羽 紀)Lì néng
 dǐng. Avoir la force de porter la
龍文百斛鼎筆力可
獨(韓愈)Lóngwén bǎi hú dǐng, bǐlì

chaudière.

抽

yà qù qí jīn. Il prit des flèches, et les
frappant contre l'une des roues de sa
voiture, il en enleva la pointe de métal. Conduire un animal derrière soi
à l'aide d'une corde.
, 折Zhé . Déduire une
quantité d'une autre, décompter,
retenir, retrancher, escompter. 九 五
Jiǔ wǔ . Ne donner que quatre-vingt
quinze au lieu de cent. 九 九 五Jiǔ
jiǔ wǔ . Ne donner que neuf cent quatre-vingt quinze au lieu de mille. 三
七 二 八  sān qī èr bā. Retenir trois
ou deux et ne donner que sept ou huit
sur dix, escompter au taux de vingt ou
de trente pour cent. 頭  tóu, 水 
shuǐ. Somme retenue, escompte.
Renverser un objet concave.
上 盖 兒 shàng gài’r. Placer un
verre à vin la partie concave tournée
en bas. 使 帽 子住 家 雀 Shǐ mào
zi  zhùjiā què. Enfermer un moineau
sous un chapeau.
Coche d'une flèche. 上 箭
(三 國 志)  shàng jiàn. Encocher
une flèche. Bouton, agrafe, bouche,
crochet, nœud, boutonner, agrafer,
boucler, accrocher, nouer. Cf. 釦. R.
167, 3. 带  dài. Agrafer ou Boucler
une ceinture. 上 釦  shàng kòu.
Boutonner.
(Kiuě) Jué. 掘. Creuser.
Celui à qui manque le bras
gauche. . Court, faire
défaut.
(Kǒu, Hǒu, Kái) Gǔ.
Frotter. 掛而爲創 痏(左


扢

思)Guà  ér wèi chuàng yòu.

Gratter, frotter et faire une plaie.
Qì. Frapper, attaquer.
Jié. Tirer, arracher.
(Hǐ). Prendre ses ébats,
s'amuser. 子路然 執 干 而 舞(莊

kě dú . Son pinceau est assez fort

子)Zǐ lù  rán zhí gān ér wǔ.

pour servir de levier, et porter lui seul
une chaudière ornée de figures de
dragons et contenant mille boisseaux.
(Hiàng). 𢴦. R. 64, 12.
(Iū) Yū. Faire signe
de la main.  Tenir.

plein d'ardeur, un bouclier au bras, fait
des évolutions.
(Où) Wù. Agiter, branler.

扜
扣

(K'eóu) Kòu. 叩 . R. 30, 2.
Frapper, heurter. 之 則 鳴
矣(晉 書)  zhī zé míng yǐ.

扤

Zi lu

天 之我(詩 小 雅)Tiān
zhī  wǒ. Le ciel ne me laisse

輻廣而鑿淺則是
以 大(周 禮 軋 人)Fú guǎng ér

pas de repos.

záo qiǎn zé shìyǐ dà . Un rais large
emboîté

dans

une

mortaise

peu

R. 64 手 T. 3 - 4
profonde ballotte beaucoup.
(Tch'ā) Chā.
Prendre ou Tenir un objet
avec les doigts, avec une
pince, avec une fourche ou avec un
autre instrument semblable; fourchon
avec lequel on darde les poissons.

扠

饞飽 活 臠(韓 愈 詩)Chán  bǎo
huó luán. Saisir avidement et dévorer
à satiété la chair palpitante. Chāi.
Frapper, battre. Chuāi. 搋. Mettre
le poing sur un objet, frapper avec le
poing, pétrir.
(Tcháng) Zhàng. Blesser.
丈. Dix 尺 chǐ. R. 1, 2.

扙

(Tiaò) Diǎo.

Se précipiter
sur une proie, saisir entre les
griffes. Lì. Attirer. Yuē.
Linéaments de la peau des doigts.
(T'ouō) Tuō.
拕. R. 64, 5. Tirer.
(Ì). Ajouter, imposer.
Yǐ. Changer de lieu.
Chǐ. Fendre, diviser.
(T'ouǒ) Tuō.
拓. R. 64, 5. Soutenir un objet sur les mains; aider, étendre,... 盤  pán. Plateau sur lequel
on place des tasses,... 託. R. 149, 3.
Confier,...
飥. R. 184. 不Bù . Pain.
(Tsái) Zài.
在. R. 32, 3. Dans,...
(Mòu). 拇. R. 64, 5. Doigt,...
(Ts'iēn) Qiān.
𢳍. R. 64, 11. Ficher.

扚
扡
托

扗
扦
𢩭
抒

(Ts'uènn) Cǔn.
刌. R. 18, 3. Trancher,

couper,
hacher, diviser, diminuer.
(Chòu) Shū. Puiser, transvaser, faire écouler un liquide.

米 以 出 臼 也(詩 大 雅

疏)  mǐ yǐ chū jiù yě.

Puiser et

retirer le grain du mortier.
Exprimer une pensée ou un
sentiment. 以下 情(班 固)Yǐ 
xiàqíng. Pour exprimer mes bas
sentiments. 以愚 意(漢 劉 向
傳)Yǐ  yúyì. Pour exprimer ma
pensée.
Écarter, dissiper. 有 此 四 德

者 難 必矣(左 傳 文 六 年)Yǒu
cǐ sì dé zhě nán bì  yǐ. Possédant ces
quatre

avantages,

il

écartera

certainement les difficultés.
(Fàng) Fǎng. 仿. R. 9, 4.
Semblable, avoir l'apparence.
Bàng. 搒. Entraîner.
(Fénn, Fènn) Bàn.
Prendre un objet dans
la main; agiter, mêler,
unir. 撏 羊 胃 以 椒薑之(史 記

㧍

扮𢪆

貨 殖 傳 註)Xián yáng wèi, yǐ jiāo
jiāng  zhī. On plonge dans l'eau
bouillante un estomac de mouton, on
y mêle du poivre et du gingembre.

又 身 自 醜 於 秦之(戰 國 策)
Yòu shēn zì chǒu, yú Qín  zhī. Et il se
dégrada lui-même au point de s'unir à
Qin.
(Pán). , 粧Zhuāng , 打
dǎ . Parer, costumer, déguiser,
prendre le costume ou l'apparence de.
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nénufar. 颫. R. 182. 搖(莊 子) 
yáo. Vent violent, tourbillon.
(Fōu). Largeur de quatre
doigts, huit ou neuf centimètres. 籌

室 中 五(禮投 壺)Chóu shì zhōng
wǔ . Lorsqu'on jouait dans la salle,
les flèches avaient cinq fōu de long.
. Petit et jeune. 赤 子
(太 玄 經)Chìzǐ . Jeune enfant
tout petit.
(P’ǒu). 匍. R. 20, 7. 服 救
之 (禮 䆄 弓)  fú jiù zhī. Je l'aidais
de tout mon pouvoir.
(Fòu) Fǔ.
撫. R. 64, 12. Calmer,...

抚
𢪋

(Fòung) Fèng. 奉.

R. 37, 5.

丑縣 官 上(琵 琶 記)Chǒu 

Recevoir, présenter.
Féng. 摓. R. 64, 11.
縫. R. 120. Coudre.

xiànguān shàng. Un bouffon, en cos-

(Gniòu, Tcheòu) Niǔ.

tume de sous-préfet, s'avance sur la
scène. 做 貧 士(平 山 冷 燕) 
zuò pínshì. Il se fit passer pour un
pauvre lettré.
(Fôu) Fú.
Soutenir, aider, secourir, protéger. 君 卜人 師右 射

扶

人 師左(禮 檀 弓)  jūn bǔ rénshī  yòu shè rénshī  zuǒ. Lorsqu'un
prince malade a besoin d'être soutenu, le chef des serviteurs le soutient
à droite et le chef des archers à gauche. 顛 而 不(論 語)Diān ér bù
. Il ne soutient pas celui qui va tomber. 手  shǒu. Appui pour la main.
老  lǎo. Soutenir un vieillard,
bâton de vieillard. 疾 病 相持(孟
子)Jíbìng xiāng  chí. Dans leurs
maladies ils se prêteront un mutuel
secours. 天 捧 日(幼 學)  tiān
pěng rì. Soutenir le ciel et porter le
soleil dans les mains: être ministre
d'État. 盧  lú, 缘  yuán. Grimper à une perche, à un mât, par
manière de jeu.
Supporter. 乘 創 痛... 而

扭

Menottes, lier les mains. 
Tourner la main, tordre, tourner ou diriger dans un autre sens.
腿  tuǐ. Tordre la jambe. 船 
chuán. Changer de direction d'un
bateau. Mettre la main sur un objet.
(Hí) Xì. 摡. R. 64, 10.
Prendre, essuyer.

𢪑

(Hǒu) Hú. Traîner et faire
rouler un objet. 掎泥 淖
(柳 宗 元)Jǐ  nìnào.
Traîner dans la boue. 搰. R. 64, 10.
Creuser. 人 之 墓(荀 子)  rén
zhī mù. Creuser un trou dans une
tombe.
Fendre, déchirer.
(Kǒu). 滑. R. 85, 10. Trouble.
(Kiuě). 掘. Creuser la terre.

抇

其 谷 而 得 其 鈇(列 子)  qí gǔ
ér dé qí fū. Il creuse la t erre dans la
vallée et trouve sa hache.
(Ǐ) Yì. Mettre la main sur un
objet, presser, comprimer;
opprimer, réprimer, déprimer,
abaisser, humilier; supprimer, arrêter,
obstruer, modérer, régler. 疾 痛 苛

抑

皆病 不 任 干 戈(李 倰)  chéng
chuāngtòng... Ér jiē  bìng, bù rèn
gāngē. Ils avaient à soutenir et à

kē yǎng ér jìng  sāo zhī. Si les

porter le poids de leurs blessures et
de leurs et de leurs souffrances... Et
portant tous les poids de la maladie,
ils n'avaient pas la force de porter le
bouclier et la lance.
芙. R. 140. 蕖 qú . Fleur de

parents souffrent d'une maladie, d'un
malaise, d'une éruption cutanée ou
d'une démangeaison, les fils touchent
ou grattent avec respect la partie
malade. 以強 秦(戰 國 策)Yǐ 
qiáng Qín. Pour arrêter le puissant

癢 而 敬搔 之(禮 內 則)Jí tòng

R. 64 手 T. 4
prince de Qin. 禹拱 水(孟 子)Yǔ
 gǒng shuǐ. Yu arrêta les eaux débordées. 克 自畏(書 無 逸)Kè zì
 wèi. Ils surent rester modestes et
circonspects. 夫 自損(史 記 管
晏 列 傳)Fū zì  sǔn. Le mari se tint
modeste et humble devant sa femme.
若 揚 兮(詩 齊 風)  ruò yáng xī.
Lorsqu'il s'abaisse, il paraît encore
plus grand. 揚 合 節  yáng hé jié.
Juste tempérament de haut et de
bas . 情 從 禮  qíng cóng lǐ. (A la
mort d'un parent), modérer sa douleur
conformément aux règles établies. 強

而 弗則 易(禮 學 記)Qiáng ér fú
, zé yì. Lorsque le maître pousse ses
élèves sans user de contrainte, leur
cœur est à l'aise. 徒 懷鬱(尺 牘)
Tú huái  yù. Ne faire que s'abandonner à une tristesse accablante.
Empêcher quelqu'un d'arriver
aux honneurs, rester dans la vie privée. 我 能 拔 爾塞 磊 落 之 奇

才(杜 甫)Wǒ néng bá ěr  sāi lěiluò
zhī qícái. Je puis tirer de l'obscurité
vos grands et rares talents, qui jusqu'ici n'on pu se produire. 幽之 士
(會 鞏)Yōu  zhī shì. Lettré laissé
dans l'obscurité.
Très attentif. 威 儀(詩 大
雅)Wēiyí . Maintien bien composé.
Ou bien. 南 方 之 強 與 北

𢪉

(Ìn) Yǐn.
引. R. 57, 1.

扵

(Iū) Yū.
於. R. 70,

抈

(Iuě) Yuè. Casser.
車 軸 折 其 衡(太 玄 經)
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principautés.

Tirer,...

4. Dans,...

Chēzhóu zhé, qí héng . L'es-

sieu de la voiture est cassé et son
joug est brisé.
Mouvoir, agiter. 其 置 本 也

固 矣 故 不 可也(晉 語)Qí zhì
běn yě gù yǐ gù bùkě  yě. Ses racines
tiennent solidement à la terre; on ne
peut l'ébranler.
(Iuèn, Wèi, Jouéi) Yǎn.
Mouvoir, mesurer, juger.
(Iuén). Aiguiser.
(Iùn) Yǔn.
Perdre. 守 齊 國 惟 恐 失

抁
抎

之(戰 國 策)Shǒu Qíguó
wéikǒng shī  zhī. Il garde la principauté de Qi (actuel Shandong) et ne
craint que de la perdre.
隕. R. 170, 10. Tomber,... 折 清

風 而矣(戰 國 策)Zhé qīngfēng
ér  yǐ. Il périt au milieu de l'air pur et
tombe.

兵 相 加 哀 者 勝 矣

(道 德 經)  bīng xiāngjiā āi zhě
shèng yǐ. Lorsque deux armées d'égale force en viennent aux mains, c'est
le prince le plus compatissant qui
remporte la victoire. 禮(前 漢 貨
殖 傳)  lǐ. Faire ou Recevoir les
mêmes honneurs.
Lever un objet avec la main,
lever. 百 人浮(淮 南 子)Bǎi rén
 fú. Cent hommes portent des courges. 四 人衾(禮 喪 大 記)Sì rén
 qīn. Quatre hommes soulevaient le
linceul. 歌 者 上 如(禮 樂 記)
Gēzhě shàng rú . Dans le chant le
ton monte comme s'il était soulevé
par une main. 仙 掌 以 承 露(班
固)  xiān zhǎng yǐ chéng lù. Il lève
ses belles mains pour recevoir la
rosée. Porter un objet sur une
épaule ou sur le cou. 布 袋  bùdài.
Porter un sac sur une épaule. 枷 
jiā. Porter au cou une cangue.
Élever, exposer aux regards,
arborer, proposer. 周 公世 子 法

於 伯 禽(禮 文 王 世 子)Zhōu
Gōng  shìzǐ fǎ yú bó qín. Zhou Gong
lui donna en Bo qin un modèle des
vertus d'un successeur au trône. 志

鐘 鼓 不(揚

不 如 去 憂(馮 大 受)  zhì bùrú
qù yōu. Il vaut mieux chasser la
misère que d'avoir l'âme altière.
(Kāng). 掆. Lever, porter. 大

求 之 與與 之 與(禮 語)Qiú zhī

Les cloches, les
tambours ne sont plus entendus.
(Kái, Kǒu) Gài. Kuì. 扢.
Frotter. Prendre.
Qì. Frapper.
Jié. Faire l'éloge.
(K'áng) Kàng.
Arrêter, s'opposer, résister,
refuser d'obéir à l'autorité.

yǔ  yǔ zhī yǔ? Demande-t-il ces ren-

木 橫 三 縮 二(儀 禮 既 夕) 

seignements, ou bien les lui offre-ton
sans qu'il les demande?
Et, aussi, mais, particule initiale. 聲 控 忌縱 送 忌(詩 鄭
風)  shēngkong jì  zòngsòng jì. Il
lance sa flèche, et (sa main gauche)
se meut en avant comme pour l'accompagner. 不 億 不 信亦 先 覺

mù héng sān suō èr. Trois pièces de

方 之 強 與而 強 與(中 庸)
Nánfāng zhī qiáng yǔ běifāng zhī
qiáng yǔ  ér qiáng yǔ? Parlez-vous
de la force d'âme des habitants du
midi ou du nord, ou bien de celle qui
convient à un homme tel que vous?

者 是 賢 乎(論 語)Bù yì bù xìn  yí
xiān jué zhě shì xián hū? Celui qui ne
présume pas les défiances, mais les
découvre le premier, n'est-il pas un
sage?
(Iaò) Ǎo.
拗. R. 64, 5. Casser.
*
Ào. 拗. Opinîatre.

抝

Rendre un son.

子)Zhōng-gǔ bù .

㧉
抗

bois placées en travers et deux placées en long pour retenir la terre. 匡
衡疏(杜 甫)Kuāng héng  shū.
Mémoire écrit par Kuang Heng résistant à l'empereur. 糧  liáng. Refuser de payer les contributions. 傳 
chuán. Refuser d'obéir à une sommation. 債  zhài. Refuser de payer
une dette. Protéger, défendre.
Lutter, être capable de lutter,
égal, émule. 謫 戌 之 眾 非於 九

國 之 師 也(賈 誼)Zhé xū zhī zhòng
fēi  yú jiǔ guó zhī shī yě. Une troupe
d'exilés gardant les frontières n'est
pas comparable aux armées des neuf

侯 既(詩 小 雅)Dà hóu jì
. La grande cible est dressée.

技

(Kí) Jì.
, 巧  qiǎo.

Habile dans
un art, fait avec art, ingé-

作 奇奇 器 以 疑 眾(禮 王
制)Zuò qí , qí qì, yǐ yí zhòng. Invennieux.

ter des procédés merveilleux, des
instruments extraordinaires, et troubler ainsi les idées de la multitude.

诈 奇淫 巧 以 悅 婦 人(書 泰
誓)Zhà qí  yínqiǎo yǐ yuè fùren. Il
emploie des artifices étranges et des
inventions extravagantes pour amuser
une femme.
Art. 凡 執以 事 上 者(禮
王 制)Fán zhí  yǐ shì shàng zhě.
Quiconque exerce un art au service
du prince.
Talent, habileté, bonne qualité.

斷 斷 猗 無 他(書 秦 誓)Duàn
duàn yī, wútā . N'ayantd'autre qualité
que la simplicité et la droiture.

.
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扴
扲
抅
𢪓
抉

(Kiǎ) Jiá.
Racler, frotter.

(K'iên) Qián.

Profession,
établissement,
domaine. 
Consigner par écrit, marquer,
graver dans la mémoire.
Qín. 捦. Saisir avec force.
(Kiū, Keōu) Jū, Jú.
拘. R. 64, 5.
(Naô). Crochet.
(Kiù) Jǔ.
舉. R. 134, 11. Lever,...

(Kiuě) Jué.
Creuser, déterrer, arracher,
enlever, découvrir. 吾 眼

縣吳車門之上以觀越寇之
入 滅 吳 也(史 記 俉 子 胥 傳) 
wú yǎn xiàn Wú chē mén zhīshàng yǐ
guān Yuè kòu zhī rù miè Wu yě. Arrachez-moi les yeux, et suspendez-les
au-dessus de la porte orientale de la
capitale de Wu, afin qu'ils contemplent les rebelles de Yue entrant dans
la capitale de Wu et la détruisant.
決. R. 84, 4. Doigtier d'archer.
(K'ouâng) Kuáng.
Troubler.
狂. R. 94, 4. Extravagant,...
(Kòung) Gǒng.
拱. R. 64, 6. Mains jointes.
(Iòu). 友. R. 29, 2. Ami.
(Ngaó) Ào.
Mesurer, estimer la quantité
ou la valeur d'une chose.
(Ngǒ) È. 搤. R. 64, 10.
Prendre.
軛. R. 159, 4. Joug.
(Nǒ) Nè. 揾Wèn . Plonger un objet dans l'eau avec
la main; plonger, tremper.
Nà. 打dǎ . Frapper.
(Pà) Bǎ. Prendre ou Tenir
un objet dans la main ou
avec la main fermée peut
contenir; ce qu'on empoigne avec la
main. 拱之 桐 梓(孟 子)Gǒng 
zhī tóng zǐ. Catalpa qu'on peut tenir
avec les deux mains réunies ou même
avec une seule main. 丞 嚐 不 過

抂
𢪒
扷
扼
抐
把

握(楚 語)Chéng cháng bùguò 
wò. Aux offrandes en hiver et en automne, on ne dépasse pas une poignée. 湯 自鉞 以 伐 昆 吾(史 記
殷 本 紀)Tāng zì  yuè yǐ fá Kūn wú.

Alors Tang pris la hache de guerre
pour soumettre les Kun wu. 一鹽 yī
 yán. Une poignée de sel. 一草 yī
 cǎo. Une poignée d'herbe. 禾Hé
. Une poignée de céréale. 火Huǒ
. Torche. 放 一火 Fàng yī  huǒ.
Allumer un incendie. 正 可 朝 夕臂

庶 幾 少 挹 清 芬(馮 大 受)Zhèng
kě zhāo-xī  bì, shùjī shǎo yì qīngfēn.
Je devrais, du matin au soir, leur
prendre le bras, pour respirer un peu
le parfum de leurs vertus. 没 有臂
Méiyǒu  bǐ, 没 有柄 méiyǒu 
bǐng. Ne pouvoir saisir le bras ou le
manche: Ne pouvoir exécuter une
chose. 話Huà . Objet de la risée
du public.
Prendre soin, diriger. 守 前
門(黃 六 鴻)  shǒu qiánmén. Se
charger ou Être chargé de garder la
porte de devant. 關  guān. Garder
une barrière, chef de douane. 總 
zǒng. Sergent.
Particule ou verbe auxiliaire qui
précède le régime du verbe suivant.

欲西 湖 比 西 子(蘇 軾)Yù  Xī
Hú bǐ xī zǐ. Vouloir comparer le lac
occidental (dans le Hangzhou) avec la
Femme de l'ouest. 父 母 相 拋(琵
琶 記)  fùmǔ xiāng pāo. Abandonner ses parents. 我 爲 孩 子  wǒ
wèi háizi. Il me considère comme un
enfant. 我 爲 何 人  Wǒ wèihé
rén? Pour qui me prenez-vous?
Bà. Manche ou Poignée d'un
instrument, anse; particule numérale
des instruments à manche ou à poignée. 刀dāo . Manche de couteau,
poignée de sabre. 一扇 Yī  shàn.
Un éventail. Gratter, recueillir, cultiver. 捽 草土(前 漢 貢 禹 傳)Zuó
cǎo  tǔ. Ils arrachent les herbes et
cultivent la terre.
(Pān, P'án) Bān.
Tirer à soi, retenir, attirer,
amener. 諸 大 夫隱 而 立

扳

之(公 羊 傳)Zhū dàifu  Yǐn érlì
zhī. Tous les grands préfets prirent
Yin et le constituèrent prince. 指 
zhǐ. Doigtier qui sert à l'archer pour
tirer à soi la corde de son arc.
(P’ān). 攀. R. 64, 15. Tirer,...
(P'eôu) Póu.
捊. R. 64, 7. Recueillir, attirer,
prendre, cultiver la terre.

抙
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(P’eôu, P'ēi) Póu.

Puiser ou prendre dans le
creux de la main ou dans les
deux mains réunies. 污 尊 而飲
(禮 禮 運)Wú zūn ér  yǐn. Un trou
creusé dans la terre leur servait de
cruche, et les mains leur servaient de
coupes pour puiser l'eau et la boire.
一土(前 漢 張 釋 之 傳)Yī  tǔ.
Une poignée de terre. 捊. Recueillir,
Cultiver.
(P'ī) Pī.
Frapper avec la main. 而 殺

批

之(左 傳 莊二 十 年)  ér
shā zhī. Il l'attaqua et le tua. 亢
(搗)虛(莊 子)  kàng, (dǎo)xū.
Attaquer l'ennemi dans les passages
étroits, et le battre dans les endroits
où il est en petit nombre.
Pousser, tourner.
Avertir, informer, annoter. 黃

紙 後之(唐 書)Huáng zhǐ hòu 
zhī. Il annotait ensuite sur une feuille
de papier jaune. 硃Zhū . Réponse
écrite à l'encre rouge par l'empereur.
旁Páng . Note écrite à la marge.
准  zhǔn. Donner son autorisation.
回 縣  huí xiàn. Renvoyer des plaideurs au sous-préfet.
Pí. 𠜱. R. 18, 8. Racler. (P'î).
Aider.
琵. 琶  pá. Guitare.
(P'ì). Frapper avec la main.
(Pién). Frapper légèrement
avec la main; marquer la mesure en battant des mains ou
en tambourinant avec les doigts. 帝

𢩭

嚳 命 伶 人 作 唐 歌 有以爲節
(陳 暘 樂 書)Dì Kù mìng língrén
zuò Táng gē yǒu  yǐwèi jié. Di Ku ordonna au chef de musique de composer le chant de Tang; lorsqu'on l'exécutait, un homme battaitdes mains
pour marquer la mesure.
(Fân). 连Lián . Détour.
(P'ǒu) Pū. 攴. R. 66.
Frapper légèrement.

𢪊
扸

(Sǐ) Xī.
析. R. 75. Fendre, diviser.
Zhé. 折. Casser, courber,

扱

(Tch'ǎ) Chā.

abaisser,...
Recueillir, prendre, recevoir,
obtenir, attirer, lever. 頌
(周 禮 疏)Bān . Fournir les grains
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recueillis. Fléchir les genoux et
saluer en baissant les mains jusqu'à
terre. 婦 拜地(儀 禮 士 禮)Fù
bài  dì. La femme en saluant baisse
les mains jusqu'à terre.
插. R. 64, 9. Ficher,... 徒 跣

上 衽(禮 問 喪)Túxián  shàng
rèn. Il marchait nus pieds, le bord
antérieur de son vêtement (relevé et)
enfoncé sous la ceinture.
Xī. Recueillir. 以 箕 自 鄉 而

之(禮 曲 禮)Yǐ jī zì xiāng ér  zhī.
Tenant la corbeille tournée vers lui, il
ramasse la poussière.
(Tchaò) Zhǎo. Chercher.
出 来  chūlai. Chercher et
trouver. 不 着  bù zháo.
Chercher etne pouvoir trouver.
Suppléer ce qui manque, compléter, payer une dette, rendre. 数
尾  shù wěi, 足 其 数  zú qí
shù. Compléter le nombre, payer le
restant d'une dette. 票 子  piàozi.
Changer un billet de banque.
(Houǎ). 划. R. 18, 4. Pousser
un bateau à l'aide d'une perche.
(Tchào, Tchāo) Zhuā.
Gratter ou Saisir avec les
ongles ou avec les griffes,
égratigner. Voy. 爪. R. 87.
頭  tóu. Se gratter la tête.
(Tch'aō) Chāo. Prendre de
la nourriture avec une cuiller.

找

抓
抄

匙爛 鈑(韓 愈 詩)Chí 
làn bǎn. Prendre la bouillie avec une

cuiller.
Saisir, enlever de force, piller.
略 諸 郡(魏 志 註)  lüè zhū jùn.
Piller les bourgades. Confisquer,
mettre sous le séquestre.
Transcrire, copie. 京Jīng .
Copie de la gazette de Beijing.
Suō. 挱. Frotter.
(Tchě) Zhé.
Casser un objet avec la main
et le mettre en parties séparées. 無我 樹 杞(詩 鄭 風)Wú 
wǒ shù qǐ. Qu'il ne casse pas les saules que j'ai plantés. 俎(禮 少 儀)
 zǔ. Tables sur lesquelles on offrait
les pattes d'une victime, après en
avoir brisé les articulations et fait
plusieurs parties. 體 解 節而 共 飲

折

食 之 於 是 乎 有俎(周 語)Tǐjiě,
jié , ér gòng yǐnshí; zhī yúshìhū yǒu
 zǔ? Si, après avoir détaché les

pattes de la victime et en avoir brisé
les articulations, on les mange en buvant tous ensemble, peut-on en avoir
à présenter aux esprits sur les tables?
Plier, courber, incliner, fléchir,
faire un angle; pli, angle, détour, circuit. 還 中 矩(禮 玉 藻)  huán,
zhōng jǔ. Lorsque en marchant il tourne de côté, il décrit un angle droit.
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zhàn; wáng chǐcun zhī gōng  běi bù
jiù. Le prince de Han livra plusieurs
batailles en un jour, sans remporter le
moindre avantage; il s'enfuit honteusement sans espoir de secours. 陣
 zhèn. Perdre une bataille. 深其 小

年 剛 銳 之 氣(蘇 軾)Shēn  qí

seaux de riz, courber les reins ou faire des courbettes. 水 圓者 有 珠

xiǎonián gāng ruì zhī qì. Il réprima
fortement le caractère dur et acerbe
de ce jeune homme. 節 下 士(前
漢 俉 被 傳)  jié xiàshì. Déroger à
sa dignité et s'abaisser devant un
simple officier.
, 磨Mó . Peine, souffrance, ennui, affliction, vexation,
fatigue. 寸 心 中(馮 大 受)Cùn
xīnzhōng . Peine de cœur. 不 能 經

方者 有 玉(淮 南 子)Shuǐ yuán 

上 天 之 磨Bùnéng jīng shàngtiān

zhě yǒu zhū, fāng  zhě yǒu yù. Aux

zhī mó . Ne pouvoir supporter les
afflictions envoyées par le ciel.
Arrêter. 衝(詩 大 雅 傳) 
chōng. Soutenir le choc de l'ennemi.
Réprimander, adresser des remontrances. 面廷 諍(史 記 呂 後
紀)Miàn , tíng zhèng. Adresser des
représentations en face et remontrer
les fautes devant toute la cour.
Diviser, partie. 清Qīng .
Diviser clairement. 一戲 Yī  xì. Un
acte d'un drame.
Décider en qualité de juge. 惟

掠 燕 當 風 成 曲(錢 謙 益)Lüè
yàn dāng fēng chéng qū . L'hirondelle
rapide, luttant contre le vent, décrit
des angles. 吾 不爲五 斗 米楆

(陶 淵 明)Wú bù wèi wǔ dǒu mǐ 
yāo. Je ne veux pas, pour cinq bois-

endroits où l'eau décrit un cercle, on
trouve des perles; aux endroits où
elle décrit un angle, on trouve du
jade. 泰(禮 祭 法)Tài . Grand et
anguleux: tertre rectangulaire sur
lequel on sacrifiait à la Terre.
Détruire. 券 弃 責(前 漢 高
帝 紀)  quàn qì zé. Détruire les
billets et remettre les dettes.
Mort d’un jeune homme qui a
moins de trente ans ou ne s'est pas
marié; mort d'une jeune plante. 六 極

一 曰 凶 短(書 洪 範)Liù jí yī yuē

良獄(禮 呂 刑)Wéi liáng  yù.

xīong duǎn . Le premier des six

Que les causes ne soient jugées que
par des hommes bons et doux. 
Décider une question, reconnaître le
vrai ou le faux. 亡 所中(前 漢 貢
禹 傳)Wáng suǒ  zhōng. Aucun de
ses jugements n'est juste.
Diminuer. 價  jià. Diminuer
le prix. 責 zé, 罪  zuì. Diminuer
une peine. 杖 八 十責 zhàng bāshí
 zé. Infliger quatre-vingts coups de
bâton avec diminution de peine. 今

maux extrêmes est une mort prématurée. 仿 草 木曰(前 漢 吾 行
志)Fǎng cǎomù yuē . Lorsqu'une
plante périt par accident, on dit
qu'elle est brisée.
Mort d'un animal ou d'une plante. 其 萬 物 死 皆 曰(禮 祭
法)Qí wànwù sǐ, jiē yuē . Lorsqu'un
animal ou un végétal quelconque est
mort, on dit qu'il est brisé. Perdre
un fils.
Abaisser, soumettre, dompter,
réprimer, humilier, s'abaisser, s'humilier, avoir le désavantage. 誥 侯 吏

卒 乘 勝 輕辱 秦 吏 卒(史 記 項
羽 紀)Gào hóu lì zú chéngshèng,
qīng  rǔ Qín lì zú. Les officiers et
les soldats des princes, profitant de
la victoire, traitèrent avec mépris et
d'une manière outrageante les officiers et les soldats de Qín. 漢 王 一

日 數 戰 亡 尺 寸 之 功北 不 救
(前 漢 蒯 通 傳)Hàn wáng yī rì shù

以 竹 板責(大 清 律 例)Jīn yǐ
zhúbǎn  zé. A présent, pour adoucir
la peine, on emploie la planchette de
bambou (au lieu du bâton). 將 功罪
Jiāng gōng  zuì. Diminuer la peine en
considération des services passés.
本  běn. Capital diminué, perdre
dans le commerce.
Escompte. 二 八扣 Èrbā 
kòu. Retenir deux sur dix et ne donner
que huit au lieu de dix. 九 五扣 Jiǔ
wǔ  kòu. Ne donner que quatre-vingt
quinze au lieu de cent. 九 九 五扣
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Jiǔjiǔ wǔ  kòu. Ne donner que neuf

是謂天 之 祜(禮 禮 運)Shìwèi 

cent quatre-vingt quinze au lieu de
mille. Voy. 扣. R. 64, 3.
commutation.
Compensation,
银  yín. Compensation ou commutation en argent. 勒Lēi . Exiger
une compensation ou un dédommagement. 私 債 准人 田 產 Sīzhài
zhǔn  rén tiánchǎn. Pour son chef,
pour le paiement d'une dette, prendre
une partie équivalente de la récolte
de son débiteur.
Perdre, avoir en moins. 操 見

tiān zhī hù. On peut dire qu'on recevra
les faveurs du ciel. 胤 後王 命 徂

連兩 將(三 國 志)Cāo jiàn lián 
liǎng jiāng. Cao voyant deux généraux perdus l'un après l'autre. 當 個
席(奇 觀)Dāng gè  xí. Tenir lieu
d'un festin perdu.
Cadre de bois qu'on mettait
sur le cercueil dans la fosse et qu'on
couvrait de nattes. (儀 禮 既 夕)
Shé. Casser sans séparation
de parties. 命 理 膽 傷 察 創 視

(禮 月 令)Mìng lǐ dǎn shāng, chá
chuàng, shì . Les juges reçoivent
l'ordre de regarder les contusions, de
considérer les blessures, de voir les
fractures des os. 臂肱(幼 學) 
bì  gōng. (Médecin qui, ayant eu) les
bras cassés au-dessous et au-dessus
du coude (est instruit par sa propre
expérience).
(T'ǐ). Lentement. 吉 事 欲 其

征(書 胤 征)Yìn hòu  wángmìng
cú zhēng. Le prince de Yin reçut du
souverain d'ordre d'aller les châtier.

不 能 奉先 王 之 敎(戰 國
策)Bùnéng fèng  xiānwáng zhī jiào.
Je n'ai peu recevoir les instructions
du prince défunt. 前 日 多(家 寶)
Qiánrì duō . Ces jours passés, j'ai
reçu de vous une grande faveur. 兹
美 意 Zī  měyì. En cela j'ai reçu un
témoignage de vos excellents sentiments. 備雅 意 送 行 Bèi  yǎyì
sòngxíng. J'ai reçu un témoignage
parfait de vos excellents sentiments
par votre visite avant mon départ. 備
吉 词 致 贺 Bèi  jí cí zhìhè. J'ai
reçu la plus grande faveur par la
réception de votre excellente lettre
et de vos félicitations.
, 奉Fèng . Observer,
chercher à complaire. 上 颜 色 
shàng yánsè. Observer l'air du visage
du prince. 顏 接 辭(幼 學)  yán
jiē cí. Observer le visage et recevoir
avec bonheur les paroles d'un ami.
Recevoir un héritage, succéder, continuer, imiter. 肆 嗣 王 丕

基 緒(書 太 甲)Sì sì wáng pī  jī

承𢪐

扺

而陒(前 漢 杜 周 傳 贊)

circonstances, il le frappa et le renversa. 掌 而 談(史 記)  zhǎng ér
tán. Il battit des mains et parla.
(Tì). 抵. R. 64, 5. Résister,...
(Tchōung) Sōng. 忪.
R. 61, 4. Émotion, cœur agité,
alarme, trouble, précipitation.
(Teòu) Dǒu. Soulever, secouer, se secouer, se débarrasser,
exciter,
stimuler,
fouiller, étaler, répandre. 遠 岸  毛
(成 石 卿)Yuǎn àn,  máo. (Le tigre) parvenu loin de la rive, secoue
son poil humide. 策 精 神 cè jīng
shén. Exciter et stimuler l'activité.
(T'eôu) Tóu.
Jeter, lancer; se jeter, se précipiter. 毋與 狗 骨(禮 曲
禮)Wú  yǔ gǒu gǔ. Ne jetez pas les
os aux chiens. 壺(禮 記)  hú.
Lancer des flèches avec la main dans
l'ouverture d'un vase. 屈 原 自汨
羅(史 記)Qū Yuán zì  Mìluó. Qu
Yuan (éminent poète, 340 - 278 BC)

 qí zhì. Moi faible enfant, j'ai conti-

抍

抌

予小

la grande œuvre commencée.

子 其其 志(書 武 成)Yǔ xiǎozi qí

tirer un
objet de bas en haut, aider.
(Tch'êng) , 奉
Fèng  Présenter un
objet à un supérieur;
obéir, servir, respecter. 筐 是 將
(詩 小 雅)  kuāng shì jiāng. La
présentation des corbeilles s'accomplit. 以上 下 神 祇(書 太 甲)Yǐ
 shàng-xià shénqí. Pour honorer les
esprits du ciel et de la terre. 以祭
祀(中 庸)Yǐ  jìsì. Pour présenter
les offrandes. 臣 不 命 其(書 說
命)Chén bù mìng qí.  Les officiers
obéissent sans attendre un ordre.
, 奉Fèng . Recevoir.

règles, les anciens souverains ont
secondé l'action du ciel.
Soutenir, soutien, base. 石
(尚 書 大 傳)Shí . Base de pierre,
盤  pán. Plateau.
Degré, tarif. 子 產 争(左 傳
昭 十 三 年)Zǐ chǎn zhēng . Zi
chan entra en discussion sur le tarif
des contributions.
Arrêter. 則 莫 我(詩 魯
頌)Zé mò wǒ . Personne n'osera
plus nous résister. 丞. R. 1. 5. Aide.
請(左 傳 哀 十 八 年)Qǐng . Il
demanda des lieutenants.
(Tchénn) Zhěn.
Frapper fort.
Shěn. Pousser, écarter.
Dǎn. Piquer, percer.
(Iaó). 舀. R. 134, 4. Puiser.
(Tchèu) Zhǐ.
Frapper avec la main. 因 勢

Yīn shì ér  guǐ. Profitant des

爾(禮 䆄 弓)Jíshì yù qí  ěr.

(Tchèng) Zhěng.
拯. R. 64, 6. Lever,

天 之 道(禮 禮 運)Fū lǐ xiānwáng
yǐ  tiān zhī dào. Au moyen de ces

xù. Ensuite le successeur a continué

Les cérémonies joyeuses veulent être
préparées avec lenteur.
(Tch'è) Chě.
撦. R. 64, 12. Déchirer, tirer,...

扯

me charge d'apaiser les princes et de
les déterminer à se retirer. 當 不 起
(雜 劇)  dāngbùqǐ. Je ne suis pas
capable de remplir cet office.
Seconder. 乃 順天(易 坤
彖)Nǎi shùn  tiān. La terre obéissante seconde le ciel. 夫 禮 先 王 以

nué l'exécution de son dessein. 今 不
於 古(書 盤 庚)Jīn bù  yú gǔ. A
présent si nous ne
l'exemple des anciens.

suivons

pas

無 不 爾 或

(詩 小 雅)Wúbù ér huò .

Vous
continuerez de recevoir toutes ces
faveurs. 以三 聖 者(孟 子)Yǐ 
sān shèngzhě. Pour succéder à ces
trois sages. 上 繼 下 之辭 
shàng, jì xià zhī cí. Conjonction, transition. Accepter, admettre, reconnaître. 招  zhāo. Reconnaître la
vérité d'une accusation.
Recevoir ou Prendre la charge
de, prendre soin. 汝 俾 汝... 恭民

命(書 盤 庚)  rǔ bǐ rǔ... Gōng 
mínmìng. Je prends soin de vous et
vous donne des ordres... Je m'applique à assurer la subsistance du peuple. 其寧 諸 侯 以 退(左 傳 成
三 十 年)Qí  nìng zhūhóu, yǐ tuì. Je

𢪌
抖

投

R. 64 手 T. 4 - 5
se jeta dans la rivière Milo. 身 於
穢(幼 學)  shēn yú huì. ( 玖 英 Jiǔ
yīng, fille de 韓 重 成 Hán zhòng
chéng, pour échapper au déshonneur),
se jeta dans un amas d'immondices.
井 河 火  Jǐng  hé  huǒ.
Jeter ou Se jeter dans un puits, dans
une rivière, dans le feu.
Gratifier, donner, livrer, abandonner, confier. 我 以 木 瓜(詩 衛
風)  wǒ yǐ mùguā. Si l'on me fait
présent d'un cognassier. 赴 縣首
Fù xiàn  shǒu. Il va au tribunal du
district livrer sa tête, c.-à-d. s'offrir à
la peine capitale. 降  jiàng. Faire
sa soumission, se rendre. 成 
chéng. Faire sa soumission et demander la paix.
Se réfugier, chercher un asile
ou une protection. 相 彼兔(詩 小
雅)Xiāng bǐ  tù. Voyez ce lièvre qui
cherche un refuge. 如 嬰 兒 之 再

慈 母(袁 枚)Rú yīng'ér zhī zài 
címǔ. Comme un jeune enfant qui de
nouveau recourt à sa mère nourricière.

宿 土 苗 家(王 守 仁)  sù tǔ
Miáo jiā. Aller passer la nuit dans une
famille de Miao Zi. 無 門 可(竒
N'avoir personne à
qui l'on puisse demander asile ou secours.
Aller, entrer. 西  xī. Aller à
l'ouest. 小 巷  xiǎoxiàng. Pénétrer
dans une petite ruelle.
Introduire, reléguer. 殷 之 後

觀)Wú mén kě .

於 朱(禮 樂 記)  Yīn zhī hòuyú
zhū. Il relégua les descendants des
Yin dans la principauté de Zhu.
Rencontrer, convenir, s'accorder, conforme. 物 相合 Wù xiāng 
hé. Ces choses s'accordent ou se
conviennent. 情  qíng. Conforme
aux sentiments ou aux désirs. 情合
意 Qíng , héyì. Conforme aux sentiments et accord de pensées. 話 不
機 Huà bù  jī. Ces paroles sont
en-dehors de la question.
(Teóu). 逗. R. 162, 7. Arrê-ter. 句(馬 融)Jù . Pause.
(Tsǐ, Tsiě).
Ranger,
disposer.
Cueillir,
enlever.

𢪍

扻

(Tsiě, Tchéu) Zì, Jié.
Arranger la chevelure. 簡 髮
而Jiǎn fā ér . Arranger les

cheveux un à un.
(Tsiě). 櫛.R. 75, 13. Peigne.
(K’ǎn). Battre.Cf. 坆. R. 32, 4.
(Suènn) 損. Diminuer, nuire.
(Tsǒu) Zuó. 捽. R. 64, 8.
Saisir avec la main, empoigner, enlever, combattre.
(Wân) Wàn.
Frotter, racler, diminuer, user
ou détruire peu à peu,
déchoir. 百 姓敝 以 巧 法(史 記
平 準 書)Bǎixìng  bì yǐ qiǎo fǎ. Le
peuple, perverti et vicieux, ou bien,
devenu pauvre, emploie des moyens
artificieux.
刓. R. 18, 4. Arrondir.
(Wán). 玩. R. 95, 4. Jouer,...

𢪄
抏

(Wènn, Wénn)
Wěn. Essuyer, frotter.
未 嘗飾 器 用 車
服(唐 書 李 勉 傳)Wèicháng  shì

抆𢪖

qì yòng, chēfú. Jamais il ne frotta ni
n'orna les objets dont il se servait, ni
sa voiture, ni ses vêtements. 孤 子
唫 而淚(楚 辭)Gūzǐ jìn ér  lèi.
Le fils orphelin se tait et essuie ses
larmes. 欲 洒 卿 恥拭 用 禁(前

漢 朱 博 傳)Yù (si) qīng chǐ,  shì
yòng jìn. Il voulut laver la honte des
ministres, et l'effacer au moyen de
défenses.
(Chénn) Chēn.
Étendre, allonger.
(Chēnn). 伸. R. 9, 5.Étendre.
(Fòu) Fǔ. 撫. R. 64, 12.
Caresser, avec la main, toucher, manier, entourer de
soins affectueux,... 我 畜 我(詩 小
雅)  wǒ, xù wǒ. Ils m'ont soigné, ils
m'ont nourri. 王 巡 三 軍而 勉 之

抻
拊

(左 傳 宣 十 二 年)Wáng xún sānjūn,  ér miǎn zhī. Le prince passa en
revue ses trois légions, consola et
encouragea ses soldats.
Frapper légèrement. 予 擊 石
石(書 益 稷)Yǔ jī shí,  shí.
Quand je frappe fortement ou légèrement les pierres musicales. 婦 人

心 不 哭(儀 禮 士 喪 禮)Fùrén 
xīn bù kū. Les femmes se frappent la

𢪇

(Tsiāng) Jiāng.
將. R. 41, 8.. Soutenir,...

poitrine, sans faire entendre de
lamentations. 曹 操手 谓 天 下 已
定 Cáo Cāo  shǒu wèi tiānxià yǐdìng.

368
Cao Cao bâtit des mains, et dit que
l'empire était affermi.
Sorte de tambour bourré de
paille sur lequel on battait la mesure.
(禮 明 堂 位).
Poignée, manche. 弓 則 以 左
手 屈 韣 執... 削 授(禮 少

儀)Gōng zé yǐ zuǒshǒu qū dú zhí ...
Xuē shòu . Lorsqu'on offrait un arc,
on en retroussait l'enveloppe, et on le
prenait de la main gauche par la
poignée... Lorsqu'on offrait un grattoir, on présentait le manche. 
(Fóu). Mettre la main sur.
(Fōu). Nom d'un médecin qui
vécut au temps de Huangdi .
(Fǒu) Fú.
Essuyer, effacer, épousseter,
secouer; chasser, dissiper,
rejeter; instrument qui sert à secouer
la poussière ou a chasser les mouches. 進 几 杖 者之(禮 曲 禮)
Jìn jī zhàng zhě  zhī. Celui qui présente un escabeau ou un bâton, doit
d'abord l'essuyer. 鳴 鳩其 羽(禮
月 令)Míngjiū  qí yǔ. La tourterelle
gémissante bat des ailes. 以 衣 袖

拂

潔 椅 桌(家 寶)Yǐ yīxiù  jié yǐ
zhuō. Avec la manche de son vêtement il essuie bien le siège et la
table. 衣(王 世 貞)  yī. Secouer
la poussière de ses vêtements: se
préparer à un voyage. 龍 須Lóngxū
. Instrument fait de tiges d'asperges
pour chasser les mouches.
Toucher légèrement, effleurer
en passant. 君 入 門 介闃(禮 玉
藻)Jūn rù mén, jiè  qù. Lorsqu'un
prince entrait, ses compagnons
effleuraient en passant le poteau
dressé au milieu de l'entrée de la
porte. 雲 之 亭(歐 陽 修)  yún
zhī tíng. Belvédère très élevé que les
nuages effleurent en passant.
Frapper, fléau pour battre le
grain. 魚 躍池(禮 喪 大 記)Yúyuè
 chí. Des poissons de cuivre semblaient bondir et frappaient les gouttières du char funèbre. 予 北 巡 必

躬 載每 縣 則 粟 以 勸 蓋 藏(前
漢 王 莽 傳)Yǔ běi xún, bì gōng zài
; měi xiàn zé sù, yǐ quàn gàicáng.
Quand je visite les contrées septentrionales, j'ai toujours dans ma
voiture un fléau; dans chaque district,
je bats du grain, pour encourager à

R. 64 手 T. 4 - 5
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amasser des grains dans les greniers.
Chasser les esprits malfaisants.
巫 先柩(禮 檀 弓)Wū xiān  jiù.
Un magicien chassa d'abord loin du
cercueil les esprits malfaisants.
Quitter, abandonner. 吾 將 許

shěng. On amènera sous escorte à la

歸 於 周(書 酒 誥)Jìn zhí , yǐ guī

capitale de la province les personnes
avec les pièces du procès. 管伺 候
過 堂 Guǎn  cìhou guòtáng. Garder
avec soin (les personnes ou les choses) pour les présenter à l'audience.

越 成 而 無吾 慮(吳 語)Wú
jiāng xǔ Yuè chéng, ér wú  wú lǜ. Je

賊徐 小 成 引 路(黃 六 鴻)Zéi 
Xú Xiǎo chéng yǐnlù. Les voleurs sai-

désire accorder la paix à Yue, et je
n'abandonnerai pas mon dessein.
Nom de plusieurs chants qu'on
exécutait en faisant des évolutions.
咈. R. 30, 5. Résister,... 四 方
以 無(詩 大 雅)Sìfāng yǐ wú .
Dès lors il n'eut plus un seul adversaire dans tout l'empire. 是 謂人
之 性(大 學)Shìwèi  rén zhī xìng.
C'est être en opposition avec la
nature humaine. 髴. 仿Fǎng .
Semblable en apparence.
(Pǐ). 弼. R. 57, 9. Aider. 人 則

sirent Xu Xiao cheng , et le forcèrent à
leur servir de guide.
韻  yùn. Rime, rimer.
壓. R. 32, 14. Presser,...
(Hiá).Envelopper, enfermer; aider.
狎. R. 94, 5. Familier.
(Iàng). Yǎng.
Frapper avec la courroie
d'une voiture 車 鞅 chē yāng.
Yāng. Frapper.
(Iaò) Ǎo.
Casser. 矢 折 予(尉 繚
子)  shǐ, zhé yǔ. Casser les
flèches et briser les lances.
Ào. Opiniâtre, résistance
opiniâtre, laborieux, difficile, raboteux, rude. 亦 有強 處(朱 子)Yì
yǒu  qiáng chù. Il est des endroits,
des choses qui présentent de grandes difficultés. 世 路 終 難Shìlù
zhōng nán . En ce monde les chemins sont toujours difficiles et raboteux. Niù. Réprimer, calmer. 乃 

yú zhōu. Faites-les saisir, détenir et
envoyer les tous à la capitale. 君 子
不 可 虛(孟 子)Jūnzǐ bùkě . On
ne peut retenir un sage par de vaines
démonstrations.
Tenir à l'étroit, resserrer dans
d'étroites
limites,
astreindre,
contraindre, réprimer, modérer, régler.

無 法 家士(孟 子)Rén zé wú fǎ
jiā  shì. A l'intérieur, s'il n'a pas des
familles qui observent les lois et des
officiers qui aident le prince.
(P'ǐ). 泊  bó. Agité par le
vent.
(Gnì) Nǐ. Arrêter, ce qui
sert à arrêter. Voy. 柅. R. 75,
5. Montrer du doigt.
Ní. Broyer.

抳

抰
拗

怒 而 少 息(班 固)Nǎi  nù ér
(Gniên) Niān.

Saisir ou
Tenir avec force, prendre
avec les doigts. 弓榙 箭
(三 國 志)  gōng tǎ jiàn. Il prend
son arc et encoche une flèche.
(Hiāo) Xiāo. 枵. R. 75, 5.
Creux.

拈
𢪶
抴

(Í) Yì. Tirer, entraîner.
Yè. 拽. Traîner.
Shé. 揲. Prendre, tenir.
(Iǎ) Yā.

Empreinte d'un
sceau, signature, apposer un
sceau ou un cachet, chancellerie, chancelier, secrétaire. 畫Huà
. Apposer sa signature. 六Liù .
Les six chancelleries d'un tribunal.
字(歐 陽 修)  zì. Écriture
courante.
Saisir, mettre ou tenir sous
bonne garde, retenir, garder, recevoir
ou donner en gage. 將人 卷... 來

押

省(公 文)Jiāng rén juǎn ... lái

shǎoxī. Leur colère fut un peu calmée.

抭㧒


*

𢫀

(Iaò) Yuè. 舀. Yǎo.

R. 134, 4. Puiser à l'aide
d'une cuiller ou d'un
vase.
(Iôu) Yóu. 斿. R. 70, 5.
Extrémité pendante d'un
étendard.
(K'iēn) Qiān. 牽. R. 93, 7.
Tirer à soi, entraîner,...

(K'iên) Qián.
Mettre ou Tenir un objet
sous l'aisselle, serrer ou tenir
un objet comme avec des tenailles,
fermer les lèvres. 天 下 之 士口

拑

不 敢 復 言 矣(前 漢 晁 錯 傳)
Tiānxià zhī shì  kǒu, bù gǎn fù yán yǐ.
Tous les lettrés de l'empire ont la
bouche fermée et n'osent plus parler.
Cf. 鉬. R. 167, 5.
(Kiū) Jū.
Retenir avec la main, saisir,
arrêter, détenir. 盡 執以

拘

不文 法(史 記 汲 黯 傳)Bù 
wénfǎ. Ne pas s'astreindre aux règles
de la littérature. 陰 陽 之 術 使 人

而 多 畏(前 漢 司 馬 遷 傳)
Yīnyáng zhī shù shǐrén  ér duō wèi.
Les dires des géomanciens sont causes que les hommes se gênent et
craignent beaucoup. 苦  kǔ.
Contrainte et souffrance. 老 不禮
病 不禮 Lǎo bù  lǐ, bìng bù  lǐ.
Les vieillards, les malades ne sont pas
astreints à l'étiquette.
S'attacher à une idée ou à une
chose. 执  zhí, 泥  ní. Opiniâtre. 不Bù . Ne pas s'attacher à une
chose plutôt qu'à une autre, indifféremment, indistinctement. 不甚 麽
Bù  shèn mó. N’importe quoi. 不你
是 誰 Bù  nǐ shì shuí. Qui que vous
soyez.
(Keōu). Couvrir, boucher,
obstruer. 必 加 帚 於 箕 上 以 袂

而 退(禮 曲 禮)Bì jiā zhǒu yú jī
shàng, yǐ mèi  ér tuì. Il doit placer le
balai sur la corbeille, la cacher avec la
manche de son vêtement et amener
vers soi la poussière. 墙  qiáng.
Jointoyer un mur. Prendre, recevoir.
自 下之(禮 曲 禮)Zì xià  zhī. Il
saisit la corde de la voiture en dessous de la main du conducteur. 
Recueillir, réunir.
句. R. 30, 2. Crochet, courbé,...
領(荀 子)  lǐng. Collet mis au-tour du cou.
(Kiú) Jù.
Repousser, résister, arrêter,
rejeter, écarter. 其 不 可 者
之(論 語)Qí bùkě zhě,  zhī.
Repousser ceux qu'il ne convient
d'admettre. 內 以 固 城 外 以難
(荀 子)Nèi yǐ gù chéng, wài  nán.
Pour fortifier la place et écarter les
dangers venus du dehors. 勿幸 感
Wù , xìng gǎn. Si vous ne rejetez
pas (ma demande ou mes offres), je
serai heureux et reconnaissant.

拒

R. 64 手
距. R. 157, 5. Distance,...
(Kiù). Soldats rangés en carré. 鄭 子 元 請 爲 左以 當 蔡 人
衛 人爲右以 當 陳 人(左 傳 桓
五 年)Zhèng Zǐ yuán qǐng wèi zuǒ ,
yǐ dāng Cài rén, Wèi rén, wéi yòu , yǐ
dāng Chén rén. Zi yuan de Zheng
proposa de former deux carrés, un à
gauche pour résister aux troupes de
Cai et de Wei , un autre à droite pour
résister à celles de Chen .
(K'iū) Qū.
Prendre et enlever.
Présenter ou Recevoir un
objet avec les deux mains.
Qiè. Prendre, puiser. 靈 蠵
(揚 雄)  líng xī. Prendre des
tortues propres à la divination.
Qī. Puiser dans les deux mains
réunies.
(Kiě). 劫. R. 19. 5. Enlever de
force,... 封 豨(馬 融)  fēng xī.
Prendre un grand sanglier.
(Kouā, Wā).
Tirer à soi un objet, enlever
une proie, prendre, frapper.
(Kouài) Guǎi.
, 騙  piàn. Tromper,
séduire, emboucher, attirer
par ruse, obtenir par fraude. 子  zǐ.
Fripon. 騙 人 口  piàn rénkǒu,
带 人 口  dài rénkǒu. Attirer par
ruse et emmener avec soi des personnes. 騙 東 西(雜 劇)  piàn
dōngxi. Obtenir par ruse ou par fraude
différents objets. 都 被子了 去
了 Dōu bèi  zǐ  liǎo qùle. Tout à
été la proie des fripons. 来 的  lái
dì. Enlevé et amené par un fripon.
, 彎  wān. En forme de
coude; tourner en faisant un coude;
coudé, coude; tournant d'une rue ou
d'un chemin; suivre le tournant d'un
chemin. 脚  jiǎo. Jambe tordue.
子  zǐ. Celui qui a une jambe
tordue, boiteux.
(Lǎ) Lā. Briser, ruiner. 襄

抾

㧓
拐

拉

公 使 彭 生殺 魯 桓 公
(史 記 齊 世 家)Xiāng

gōngshǐ Péng shēng  shā Lǔ Huán
gōng. Le prince Xiang ordonna à Peng
sheng de rouer de coups et de tuer
Huan, prince de Lu. 脅 折 齒(前 漢

鄒 陽 傳)  xié, zhé chǐ. Briser les
côtes et casser les dents. 倒  dǎo.
Les négociations sont rompues. 

Bruit du vent.

T. 5

猋雷 厲(揚 雄)

Biāo  léi lì. Le vent mugit, le
tonnerre gronde. Inviter, attirer.
Tirer, traîner, voiturer. 手 
shǒu. Tirer quelqu'un par la main, se
tenir par la main. 車 chē. Traîner
une voiture. 車甎 Chē  zhuān.
Voiturer des briques.
(Lîng) Līng.
Tenir à la main un objet
pendant.
(Liòu). Toucher, manier.
(Ǐ). 㧕. R. 64, 9. Presser,...

拎
𢬃

(Mîn) Mǐn. 㨉.

R. 64, 9.
Toucher, mettre la main sur,...
Wěn. 抆. Essuyer.
(Mòu, Meòu) Mǔ.
Le gros orteil. 咸 其(易
咸 卦)Xián qí . Il donne la
première impulsion au moyen de son
gros orteil. 駢枝 指(莊 子)Pián 
zhīzhǐ. Gros orteil double.
Doigt de la main ou du pied.
大手 指 頭 Dà  shǒuzhǐtou. Pouce
de la main. 大 脚 趾 頭 Dà 
jiǎozhǐtou. Pouce du pied. 二脚
趾頭 Èr  jiǎozhǐtou. Le deuxième
doigt du pied. 小指 Xiǎo  zhǐ. Le
petit doigt.
(Mouǒ) Mǒ. Frotter, polir,
essuyer, effleurer, effacer,
racler, détruire; enduire, oindre, farder. 山㣲 雲(秦 觀 詞)
Shān  wéi yún. De légers nuages
effleurent la montagne. 月 批 風
(蘇 軾)  yuè pī fēng. Frotter la lune
et frapper l'air; être très pauvre. 落
了 武 字(奇 觀)  luò liǎo wǔ zì. Ils
effacèrent la lettre 武. 油  yóu.
Frotter d'huile. 涂 脂 粉 Tú zhī, 
fěn. Farder. 額  é. Bandeau sur le
front. 戴 紅頟(唐書)Dài hóng 
é. Porter un bandeau rouge sur le
front.
(Naǒ, Naò) Náo.
撓. R. 64, 12. Troubler,
courber, gratter.
(Ngǒ) È. 搤. R. 64, 10.
Prendre, presser, comprimer.

抿
拇

抹

𢪼
㧖

(Nâ) Ná.
Prendre ou Tenir un objet
avec la main; tirer à soi,
saisir, tenir ferme, être attaché, être
contigu. Voy. 挐. R. 64, 6. 漢 匈 奴

拏

370
相 紛Hàn Xiōng nú xiāng fēn .

Les
Chinois et les Xiong nu sont mêlés, et
se saisissent les uns les autres. 不
出 手 來  bù chūshǒu lái. Ce n'est
pas la peine de tendre la main pour
prendre ou recevoir un objet de si
peu de valeur. 定 主 意  dìng
zhǔyì. Prendre une détermination. 一
把 死Yī bǎ, sǐ , 死着 Sǐ  zhuó.
Détermination inébranlable.
Pétrir, masser. 黃 粱 些(楚
辭)  huángliáng xiē. Pétrir de la
pâte de sorgho jaune. Attirer,
provoquer, exciter. 禍而 不 解(前
漢 嚴 安 傳)Huò  ér bùjiě. Les
malheurs s'attirent sans cesse les uns
les autres.
Considérer, traiter. 你着 我

當 外 人 麽 Nǐ  zhuó wǒ dāng wài
rén mó? Me prenez-vous donc pour
un étranger?

(Nou, Joú). 挐. R. 64, 6
Entraîner, mêler, troubler,...
(Pǎ) Bá.
Tirer un objet de bas
en haut; tirer dehors,
arracher, enlever, supprimer, détruire.
劍(蘇 軾)  jiàn. Dégainer l'épée.
茅 茹(易 泰 卦)  máo rú. Arracher du chiendent avec ses racines.

拔

确 乎 其 不 可(易 乾 卦 文
言)Quèhū, qí bùkě . Il est ferme, il
ne peut être arraché. 寨(奇 觀) 
zhài. Enlever les palis, lever le camp.

一國(戰 國 策)  yī guó. Mettre
fin à une principauté. 殲Jiān .
Anéantir.
Prendre une place forte.

攻碭
三 日之(前 漢 高 帝 紀)Gōng
Dàng sān rì  zhī. Il attaqua Dang , et
le troisième jour il s'en empara. 秦

我 襄 城(史 魏 世 家)Qín  wǒ
Xiāng chéng. Qin nous a pris la ville
de Xiang.
Tirer d'embarras, tirer d'une
condition humble, secourir, élever à
une charge, promouvoir. 先 帝 簡
(諸 葛 亮)Xiāndì jiǎn . Votre prédécesseur les choisit et les promut.
(Pouǒ). Paraître seul debout;
surpasser tous les autres, éminent,
remarquable. 友 于 皆 挺Yǒu yú jiē
tǐng . Ses compagnons sont tous
des hommes éminents. 出 於 其 類

乎 其 萃(孟 子)Chūyú qí lèi  hū qí
cuì. Surpasser ses semblables et

R. 64 手

La
montagne s'élève au milieu d'une
plaine sablonneuse.
Rapide. 毋來(禮 少 儀)Wú
 lái. Évitez de commencer avec trop
d'empressement. 起 隴 畝 之 中

qu'un et le saluer, faire visite. 回Huí
. Rendre une visite. 訪 未 遇(家
寶)  fǎng, wèi yù. Aller pour saluer
quelqu'un, et ne pas le trouver.
Accepter un don ou une
faveur, après avoir salué en signe de
remerciement; recevoir avec respect.

(前 漢 陳 項 傳)  qǐ lǒngmǔ
zhīzōng. Il fut soudain tiré de la

君 言 至 則 主 人 出君 言 之 辱
(禮 曲 禮)Jūn yán zhì, zé zhǔrén chū

charrue et élevé à une dignité.
Arracher, détruire. 赤

 jūn yán zhī rǔ. Lorsqu'un message

s'élever au-dessus de la foule.

山
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平 沙(龔 鼎 孶)Shān  píngshā.

犮猶

言 捇(周 禮 赤 犮 注)Chì bá yóu
yán qì. Chì bá  signifie chasser ou
détruire.
Revenir sur ses pas.
Coche d'une flèche. 舍則 獲
(詩 秦 風)Shè , zé huò. Il décoche
ses flèches, il tue ces animaux.
茇. R. 140, 5. S'arrêter. 蘭 堂
(前 漢 禮 樂 志)  lán táng. Il
occupe la Salle des Orchis.
(Péi). 柞 棫矣(詩 大 雅)
Zuò yù  yǐ. Des chênes s'élevèrent.
(Pái) Bài. Saluer.

拜

手  shǒu, 手(禮 少
儀)Shǒu . Salutation qui

consiste à fléchir les deux genoux, à
poser les deux mains sur la terre et à
baisser la tête jusqu'à ce qu'elle touche les mains. 再zài . Saluer deux
fois à genoux, en inclinant la tête
deux fois, une fois jusqu'aux mains
posées sur la terre, une fois jusqu'à
terre. En dehors des temps de deuil,
on inclinait la tête, d'abord jusqu'aux
mains, puis jusqu'à terre; cela s'appelait 吉jí . En temps de deuil, on
inclinait la tête, d'abord jusqu'à terre,
puis jusqu'aux mains; cela s'appelait
喪sàng . (禮 雜 記). 奇Qí .
Une seule salutation. 肅(禮 少 儀)
Sù . Saluer en inclinant seulement le
corps et les mains, sans fléchir les
genoux. 婦 人 吉 事 雖 有 君 賜 肅

(禮 少 儀)Fù rén jíshì, suī yǒu jūn
cì sù . Une femme en dehors des
temps de deuil, même lorsqu'elle recevait une faveur d'un prince, saluait
debout, inclinant seulement le corps
et les mains. 答(禮 曲 禮)Dá .
Rendre salut. 回 府上 某 人(家
寶)Huífǔ  shàng mǒurén. De retour
chez vous, veuillez saluer pour moi un
tel. 某 致 意上(家 寶)Mǒu zhìyì
 shàng. Un tel vous salue de tout
cœur. 會  huì. Aller trouver quel-

du prince arrive à l'un de ses sujets,
celui-ci sort de sa maison, et salue
pour remercier le prince du message
qu'il a daigné lui adresser. 爵(前
漢 書)  jué. Être promu à une dignité. 忽华 笺 Hū  huá jiān. Soudain, j'ai reçu votre excellente lettre.
茶(西 廂 記)  chá. Recevoir du
thé.
Promouvoir à une charge ou à
une dignité. 大 將(史 記)  dà
jiàng. Constituer grand général. 詔

書 特 下臣 郎 中(李 密)Zhàoshū
tè xià  chén lángzhōng. Par une lettre
spéciale, l'empereur a nommé votre
serviteur vice-président.
Présenter ou envoyer avec
respect. 謹 表 以 聞(李 密)Jǐn 
biǎo yǐ wén. Je vous envoie avec respect ce rapport pour vous informer.
Courber. 勿 翦 勿(詩 召
南)Wù jiǎn, wù . Ne taillez pas, ne
courbez pas (cet arbre).
(P'ān, P'àn, P'án) Bàn.
Abandonner, rejeter, disperser. 命財  mìng  cái.
Mêler du grain dans la paille
hachéepour nourrir les animaux.
(P’án). 判. R. 18, 5. Diviser,...
蚌 取 珠(史 記 註)  bàng qǔ zhū.
Ouvrir une huître et prendre la perle
qu'elle contient.
(Paó) Bào.
Prendre ou Tenir un objet
dans les bras; autant qu'un
homme peut tenir entre les bras; la
partie extérieure de la poitrine. 亦
既子(詩 大 雅)Yì jì  zǐ. Vous
avez déjà tenu un fils dans vos bras.

拌

抱
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puis les tient à la hauteur de sa
poitrine. Prendre, contenir.
Avoir en soi-même. 將 相 之

具(前 漢 李 陵)  jiàngxiàng zhī
jù. Ils avaient tous les talents nécessaires à un général d'armée et à un
ministre d'État. 才 學  cáixué.
Avoir des talents et de l'instruction.
怨  yuàn. Avoir du ressentiment.
愧  kuì. Avoir honte. 不 平 
bùpíng. Éprouver du trouble.
Souffrir. 恙  yàng. Être malade. 屈  qū. Souffrir une injustice.
Prendre soin, garder avec soin,
s'appliquer à. 義 而 處(禮 儒 行)
 yì ér chǔ. La pratique du devoir est
l'objet de ses soins assidus. 關 擊
柝(孟 子)  guān jītuò. Garder les
portes et frapper durant a nuit sur
l'instrument des veilleurs. 告  gào.
Se charger de poursuivre pour un
autre une affaire en justice. 遣呈
控 Qiǎn  chéng kòng. Envoyer un
mandataire porter accusation au
tribunal. 負 fù. Porter des fardeaux
et dans les bras et sur les épaules;
travaux, fatigues, souffrances, occupations, emplois. 其負 未 必 能

如 叟 也(名 文)Qí  fù wèibì néng
rú sǒu yě. Peut-être n'avaient-ils pas
autant de capacité que vous.  Vapeurs blanches tournées vers le
soleil.  Couver des œufs.
(P'āo, P'aó) Pāo.
Lancer, jeter. 甎 引 玉(談
徵)  zhuān, yǐn yù. Lancer
une brique et tirer à soi une pierre
précieuse: donner peu pour avoir
beaucoup. 梭  suō.Lancerla navette.
Abandonner, rejeter. 男 棄

拋

女 而 走(三 國 志)  nán, qì nǚ, ér
zǒu. Quitter les garçons, abandonner

把 父 母 相
(琵 琶 記)Bǎ fùmǔ xiāng .

les filles et s'enfuir.

Abandonner son père et sa mère.
Retrancher une quantité d'une
autre, décompter.
(P'aó). 車  chē. Baliste.

列車 飛 大 石(唐 書 高 麗 傳)

合之 木(道 德 經)Hé  zhī mù.

Liè  chē fēi dà shí. Ranger les

Arbre qu'un homme peut tenir dans
les bras. 凡 與 大 人 言 始 視 面 中

balistes et lancer de grosses pierres.
(P'ě) Pāi. Frapper avec la
paume de la main, frapper légèrement, battre la mesure;
parties égales d'un air de musique. 雲
馬(三 國 志)Yún  mǎ. Yun

視(儀 禮 士 相 見 禮)Fán yǔ dàren yán shǐ shì miàn zhōng shì . Celui
qui parle à un homme distingué, lève
d'abord les regards sur son visage,

拍
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frappe son cheval. 驚 濤岸(蘇
軾)Jīngtāo  àn. Les flots furieux
battent le rivage. 板  bǎn. Planchettes que les comédiens frappent
l'une contre l'autre pour marquer la
mesure. 合Hé . Bien cadencé. 大

胡 笳 十 八(韻 會 小 補)Dà hújiā shíbā . Air composé de dix-huit
mesures

pour

le

grand cornet.
張(南 史)  zhāng. Lutter corps à
corps par manière de jeu. 手 
shǒu, 掌  zhǎng. Battre des mains.
(Pouǒ). 膊. R. 130, 10. Côte,
bras. 豚(周 禮 醢 人)Tún .
Côtelettes ou Épaules de porc.
(P'ēi) Pēi. Ouvrir, écarter.
Póu. 抔. Puiser dans la main.

抷
抨

(P'ēng) Pēng.
Dénoncer, accuser, examiner
ou juger un accusé. 其 意 不

與 彈事(唐 書)Qí yì bù yǔ dàn 
shì. Il n'aimait pas les dénonciations ni
les accusations.
(Pēng). 𢏳. R. 57, 8. Toucher
les cordes d'un instrument, lancer une
balle avec une arbalète. Envoyer,
suivre. Cf. 伻. R. 9, 5. 雄 鴆 以 作
媒(揚 雄)  xióng zhèn yǐ zuò méi.
Charger un oiseau malfaisant (un méchant homme)de négocier un mariage.
(P'ī) Pī.
Ouvrir, mettre à découvert.

披

九 山 通 九 澤(史 記 帝
舜 紀)  jiǔ shān, tōng jiǔ zé. Ouvrir
des chemins à travers les montagnes
et mettre les lacs en communication
dans les neuf provinces. 手 不 停

T. 5

Porter un vêtement étendu sur
les épaules; ce qui s'étend et couvre
comme un vêtement. 簑  suō. Porter un manteau de jonc. 甲  jiǎ.
Porter une cuirasse. 肩  jiān. Petit
manteau. 戴 月星 Dài yuè,  xīng.
Avoir la lune au-dessus de la tête, et
un manteau d'étoiles; à la clarté de la
lune et des étoiles.
(P'ì). Déchirer, fendre. 木 真

抪

繁 者其 枝(史 記 范 雎 傳)Mù
zhēn fán zhě,  qí zhī. Lorsqu'un arbre

担

est trop chargé de fruits, les branches se cassent. 枝 大 於 本 脛 大

於 股 不 折 必(史 記 灌 夫 傳)
Zhī dàyú běn jìng dàyú gǔ bù zhé bì .
Lorsqu'une branche est plus grosse
que le tronc ou une jambe plus grosse que la cuisse, si on ne la sépare
pas, elle se rompt.
靡  mí. Terrassé, épouvanté. 羽 大 呼 馳 下 漢 軍 皆靡(前

漢 項 籍 傳)Yǔ dàhū chí xià Hàn jūn
jiē  mí. Xiang Yu pousse un grand
cri et s'élance; toute l'armée de Han
s'enfuit épouvantée.
(Pí). Cordes qu'on attachait
aux deux côtés d'un cercueil et que
des hommes tenaient à la main durant
la marche, de peur qu'il ne tombât du
char funèbre. 孔 子 之 喪 設(禮
檀 弓)Kǒngzǐ zhī sàng shè . Pour
l'enterrement de Confucius,on mit des
cordes aux deux côtés du cercueil.
(Piě, Pǐ) Bì.
Tordre, détourner; frapper,
renverser.
(P'ǐ, Pǐ).Piquer,percer,ficher.

㧙

於 百 家 之 編(韓 愈)Shǒu bùtíng
(Pién) Pīn.
抃. R. 64, 4.

 yú bǎijiā zhī biān. Sa main ne cesse
d'ouvrir (de feuilleter) les écrits des
différentes écoles. 心 腹 見 情 索

拚𢪴

(前 漢 鄒 陽 傳)  xīnfù, jiàn qíng

就 路(宋書)Gē  jiù lù.

suǒ. Ouvrir son cœur et découvrir ses
sentiments avec sincérité. 瀝(奇
觀)  lì, 肝 瀝 膽  gān lì dǎn.
Ouvrir son foie et distiller sa bile:
parler à cœur ouvert. 襟 而 興 觸
(陶 然)  jīn ér xìng chù. Il ouvre sa
tunique, (présente sa poitrine au vent)
et l'inspiration lui vient.
Diviser, fendre, casser, disperser. 又其 邑(左 傳 昭 五 年)Yòu
 qí yì. Et il distribua ces villes. 頭
散 髮(三 國 志)  tóu sànfā. Longue chevelure déliée et en désordre.
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Battre des mains. 歌
Chanter,
battre des mains et se mettre en
route.  (Fénn). Balayer, enlever la
poussière. 埽 席 前 曰(禮 少 儀)
Sào xí qián yuē . Balayer la partie
antérieure d'une natte se dit fénn.
(Fān). 翻. R. 124, 12. Voltiger.
飛 維 鳥(詩 周 頌)  fēi wéi niǎo.
Il s'est mis à voltiger et est devenu
gros oiseau.
(Pìng) Bìng. 秉 . R. 115, 3.
Prendre, maintenir.
(Píng). 柄. R. 75, 5. Autorité.

抦

(P'ōu, Póu) Pū, Bù.

Étendre,
étaler,
répandre,
disperser. 塵 埃覆(前 漢
中 山 靖 王 傳)Chén'āi  fù. Tout
couvert de poussière. 詩 國 十 五

遍 九 州(前 漢 王 莽 傳)Shī guó
shíwǔ  biàn jiǔ zhōu. Les quinze
livres du Shi Jing intitulés Usages des
principautés sont répandus par tout
l'empire. Saisir, frapper.
(Tàn, Tán) Dān, Dàn.
Dān. 擔. R. 64, 13.
Fardeau.
Dàn. Frapper, secouer la
poussière, rejeter.
Dān. Lever. 橋(楚 辭) 
qiáo. Lever, avoir de hautes aspirations.  (Kiě). 揭. Lever,...
(Tchā, Siè, Ts'iè) Zhā,
Qiě, Xiè. Puiser, retirer de
l'eau un objet.
(Tchàn) Zhǎ.
Toucher. Mesure
(Tsǎ). 拶. R. 64, 6. Presser,
comprimer.
(Tchaō) Zhāo. Appeler
quelqu'un par un signe de la
main, inviter à venir. 舟 子
(詩 邶 風)  zhōuzǐ. Le batelier
appelle les passagers en leur faisant
signe de la main. 旁俊 乂(書 說
命)Páng  jùn yì. J'appellerai de toutes parts les hommes de talent. 牌
 pái. Enseigne de marchand. 魂 
hún. Inviter l'âme d'un défunt à revenir
animer son corps. Demander, exiger.
Attirer, exciter, provoquer.
滿損(書 大 禹 謨)Mǎn  sǔn.
L'orgueil attire l'humiliation. 言易尤
(家 寶)Yán yì  yóu. Une parole excite facilement les plaintes. 奏 报 销

抯
拃
招

致物 議 Zòu bào xiāo zhì  wù yì.
Les comptes rendus des dépenses
publiques font parler le peuple. 耳
目  ěrmù. Attirer l'attention.
Lier les pattes d'un animal. 又
從 而之(孟 子)Yòu cóng'ér  zhī.
De plus il les lie les pattes. 白拒
(周 禮 疏)Bái  jù, 白炬 Bái 
jù. Nom de l'empereur 少 皡 Shào
Hào.
(Chaǒ). 熎  yào. Déployé
et agité comme un étendard, s'agiter,
se donner du mouvement, faire des
intrigues; scintiller, éblouir les yeux,
faire illusion, nom de la dernière étoile

R. 64 手
de la queue de la Grande Ourse; nom
d'un étendard sur lequel cette étoile
était représentée. (禮 曲 禮)
Sháo. 韶. R. 180, 5. Nom d'un
chant. 禹 乃 與 九之 樂(史 記 帝
舜 紀)Yǔ nǎi yǔ jiǔ  zhī lè. Yu fit
exécuter les neuf chants appelés
Sháo. 祭 公 謀 父 作 祈之 詩(左

傳 昭 十 二 年)Jì gōng Móu fù zuò
Qí  zhī shī. Mou fu , prince de Ji,
compose l'ode Qí sháo.
(K'iaǒ). Lever, convoquer.

秦八 州 而 朝 同 列(賈 誼)Qín
 bā zhōu ér cháo tóng liè. Les princes de Qin convoquèrent les princes
des huit provinces, et les forcèrent à
leur rendre hommage, tous sur le
même rang.
Faire connaître, dénoncer, déclarer. 好 盡 言 以人 過(周 語)
Hǎo jìnyán yǐ  rén guò. Aimer à tout
dire et révéler les fautes des autres.

全 案 供送 部(公 文)Quán àn
gōng  sòng bù. J'envoie au Tribunal
des châtiments toutes les dépositions et les déclarations relatives à
cette cause. 合 先 具詳 解(黃 六
鴻)Hé xiān jù , xiángjiě. Il convient
de présenter d'abord (au Tribunal des
châtiments) les dépositions relatives
à cette affaire, avec des explications
détaillées.
Présenter aux regards, donner
l'exemple. 有 虞 氏仁 義 以 撓 天

下(莊 子)Yǒu yú shì  rényì, yǐ náo
tiānxià. Zhuan arbora l'étendard de la
bienfaisance et de la justice.
(Tch'ě) Chāi. Fendre,
déchirer, ouvrir, découdre,
séparer les parties, mettre en
pièces, démolir, détruire. 
(Tch'ěu). Frapper.
(Tchènn) Zhěn.
Saisir, tenir avec force. 紾.
R. 120. Tordre.
(Hièn, Tièn) Tourner le dos.
(Tch'eōu) Chōu.
Tirer, arracher, enlever; tirer
d'embarras, délivrer; excepter. 絲  sī. Dévider un cocon. 挈

拆
抮
抽

水 若其 名爲 槔(莊 子)Qiè shuǐ
ruò , qí míngwéi gāo. La machine qui
sert à tirer de l'eau s'appelle gāo bascule. 矢 扣 輪(孟 子)  shǐ kòu
lún. Il tira des flèches de son
carquois, les frappa contre l'une des

T. 5

roues de sa voiture. 言其 棘(詩
小 雅)Yán  qí jí. Ces arbres épineux
sont arrachés. 身  shēn. Se retirer,
s'échapper. 閒  xián, 空 兒 
kòngr. Prendre relâche. 頭  tóu,
屉  tì. Tiroir d'un meuble.
Recueillir, exiger. 丁  dīng.
Lever des soldats. 税  shuì. Lever
une taxe.
Se contracter, diminuer. 長 
Zhǎng. Se contracter ou se dilater,
diminuer ou augmenter. 筋  jīn,
瘋  fēng. Contraction des nerfs.
水  shuǐ. L'eau diminue. 價  jià.
Le prix baisse.
(Tch'eóu). 左 旋 右(詩
鄭 風)Zuǒ xuán, yòu . (Le conducteur qui est) à gauche tourne bride;
(le soldat) à droite prend la lance.
(Tchèu) Zhǐ. Ouvrir.
Zhǎi. Frapper.

抧
抬
抶

(Tch'ēu). Tái. 笞.

R. 118, 5.
avec
un
bâton.
(T’ǎi). 擡. R. 64, 14. Porter,…
(Tch'ěu, Tchěu) Chì.
Fustiger, frapper. 無 畏其
Châtier

僕 以 徇(左 傳 文 十年)

Wú wèi  qí pū yǐ xùn. Wu wei fit fustiger le conducteur de sa voiture
devant tout le monde. 子 罕 親 執

撲 以 行 築 者 而其 不 勉 者(左
傳 襄 十 七 年)Zǐ hǎn qīn zhí pū, yǐ
xíng zhù zhě, ér  qí bù miǎn zhě. Zi
han prit lui-même un bâton, parcourut
les rangs des ouvriers et frappa ceux
qui ne travaillaient pas avec ardeur.
(Tchòu) Zhǔ. Soutenir,
étayer, supporter, aider; résister, repousser, percer, réfuter, blâmer. Voy. 柱. R. 75, 5. 着
拐 杖  zhe guǎizhàng. S'appuyer sur
un bâton. Montrer du doigt.
(Tch'ǒu) Chù.
柷. R. 75, 5. Caisse qu'on
faisait résonner au commencement des symphonies.
(Tchouǒ) Zhuō. Maladroit,
inhabile. 工(孟 子)  gōng.
Ouvrier inhabile. 射(孟
子)  shè. Archer inhabile. 計  jì.
Procédé maladroit, plan mal combiné.

拄
拀
拙

作 僞 心 勞 日(書 周 官)Zuòwěi
xīnláo rì . Si la vertu n'est que sti-mulée, le cœur se fatigue et devient
chaque jour plus impuissant.
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筆  bǐ.

Mon pinceau.
見  jiàn. Mon avis. 妻  qī.
Ma femme. 手 偟 恐(家 寶)
 shǒu huáng kǒng. Ma main manque
d'assurance.
(Tì) Dǐ.
Frapper
comme
le
bœuf avec ses cornes;
heurter, attaquer, résister, repousser,
offenser, transgresser. 角戲(前 漢
武 帝 紀)Jiǎo  xì. Lutte entre deux
archers ou deux conducteurs. 習 俗
Mon.

抵𢪔

薄 惡 民 人昌(前 漢 禮 樂 志)
Xísú báo è, mín rén  chāng. Les habitudes sont mauvaises et les mœurs
corrompues; le peuple résiste à l'autorité et viole les lois.
Presser un objet sous la main.
Être capable de lutter, égal,
équivalent, proportionné; compenser.
萬 金 看(吳 楷)  wànjīn kàn.
J'estime que cela vaut dix mille onces
d'or. 功 過 相Gōng-guò xiāng .
Les mérites et les démérites se compensent. 傷 人 及 盜罪(史 記 高
祖 紀)Shāngrén jí dào  zuì. Les
malfaiteurs et les voleurs subissent
des peines proportionnées à leurs
crimes. 销  xiāo. Se racheter d'une
peine par argent, payer une amende;
retrancher à un officier une partie de
son traitement ou un titre honorifique
en commutationd'une peineplus grave.
Arriver. 草 木 零 落冬 降

霜 (前 漢 禮 樂 志)Cǎomù líng luò
 dōng jiàngshuāng. Les plantes perdent leurs feuilles, l'hiver arrive, il se
forme de la gelée blanche. 臣任 後
Chén  rèn hòu. Après que votre serviteur fut arrivé à son poste. 門 
mén. Arriver à la porte.
Jeter. 衡 見 之 毀 以地(後

漢 禰 衡 傳)Héng jiàn zhī huǐ yǐ 
dì. Heng les voyant, les déchira et les
jeta à terre.

大Dà . Somme totale,
résumé, règle générale.
Zhǐ. 扺. Frapper. 几(前 漢
書)  jī. Frapper l'escabeau. 掌
而 談(戰 助 傳)  zhǎng ér tán. Il
battit des mains et parla.
(T'ouō) Tuō. Traîner.

拕拖

舟 而 入 水(前 漢
嚴 助 傳)  zhōu ér rù

shuǐ. Traîner une barque et la mettre à
l'eau. 蒼 豨(揚 雄)  cāng xī.

R. 64 手
Traîner des sangliers.

挾 獅 豹熊

螭(班 固)Xié shī bào  xióng chī.
Porter sous le bras un lion ou un
léopard, et traîner un ours ou un tigre.
(T’ouò, T'ouó, T'ouǒ).
Tirer, étendre, étaler. 加 朝 服  紳
(論 語)Jiā cháofú  shēn. Il mettait
sur lui ses habits de cour, et étendait
sa grande ceinture par-dessus. 申 之
面 諸 幦(禮 少 儀)Shēn zhī miàn
 zhū mì. Il présentait la corde de la
voiture au prince, puis l'étendait sur
l'appui.
Traîner en longueur, différer,
proroger. 欠  qiàn. Différer le
paiement d'une dette.
compromettre,
Impliquer,
conséquence, embarras. 斃 之 人 
bì zhī rén. Homme impliqué dans une
affaire et mort en prison. 受累
Shòu  lěi. Être dans l'embarras, être
impliqué dans une affaire.
Digue.
(T'ouǒ) Tuò.
Soutenir un objet sur la paume des mains; support, soucoupe, plateau. 一纖 痕(李 山 甫
詩)Yī  xiān hén. Ayant une fois
porté (les pierres) sur les mains, ses
doigts délicats gardèrent des cicatrices. 盤  pán. Plateau sur lequel on
place des tasses,...
Entretenir, fortifier, aider. 命
 mìng. Entretenir la vie, sustenter.
落  luò. Destitué de secours, seul.
Étendre, agrandir, élargir, amplifier. 跡 開 統(揚 雄)  jì, kāi
tǒng. Étendre son action et établir
son pouvoir. 展河 身 Zhǎn  hé
shēn. Élargir le lit du fleuve.
託. R. 149, 3. Confier,...
飥. R. 184, 3. 不Bù . Galette.
(Tchěu, Cheǔ). Recueillir,
prendre. 若 盤  rě huá. Cueillir des
fleurs de l'arbuste rě.

拓

抸
㧗

(Tsǎ) Zā.

Prendre, tenir à la
main un objet pendant.

(Ts'èu, Tzèu, Ts'ì) Zǐ.
Saisir avec les mains, empoigner, frapper du poing.
扺. Frapper.

𢪸
拺

T. 5 - 6

(Wán) Wǎn. 捥.

(Kiě). Alterner. 踴 三(禮
雜 記)  yǒng sān. Ils bondissent

Plier le poignet.

Wàn. 腕. Poignet.
(Chě) Cè. Choisir,
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prendre

de préférence.
(Tch'ě). Soutenir, aider.
(Tch'ouǒ).Percer et enlever
un objet à l'aide d'un dard.
(Chěu) Shì.
Essuyer avec un linge, frotter
et nettoyer. 雍 人羊(禮
雜 記)Yōng rén  yáng. Le boucher
frotte et nettoie une brebis. 賈 人

拭

北 面 坐圭(儀 禮 聘 禮)Gǔrén
běimiàn zuò  guī. Le marchand, à
genoux, le visage tourné vers le nord,
frotte et nettoie la tablette de jade.
(Chěu) Shí.
Ramasser, recueillir, réunir,
glaner. 俛地 芥(漢 夏侯
勝)Fǔ dì gài. S'incliner et ramasser
des brins de paille sur la terre. 收
Shōu . Recueillir, mettre en ordre,
arranger, réparer, frapper, torturer.
掇  duō. Recueillir, mettre en ordre. 遺  yí. Recueillir ce qui a été
perdu ou abandonné, recueillir ce qui
a été laissé ou omis, réparer une
omission ou une faute; officier chargé
d'avertir l'empereur de ses oublis ou
de ses fautes; supplément d'un ouvrage. 路 不遺(家 語)Lù bù  yí.
En chemin on ne ramassait pas (pour
se l'approprier) un objet perdu, (parce
que la probité était grande et le gouvernement parfait). 補 過遺 臣 之

拾

願 也(前 漢 沒 黯 傳)Bǔguò,  yí,
chén zhī yuàn yě. Réparer les fautes,
donner avis des négligences, c'est le
désir de votre serviteur. 補 闕遺

掌 供 奉 諷 諫(唐 書 百 官 志)Bǔ
què  yí zhǎng gòngfèng fěngjiàn.
L'officier appelé Buqueshi est chargé
de présenter au souverain les avis et
les représentations.
Pièce de cuir que l'archer portait au bras gauche et contre lequel il
appuyait son arc. 決既 佽(詩 小
雅)Jué  jì cì. Le doigtier et le
brassard allaient bien ensemble.
Dix. La lettre 十 shí s'écrit 拾
dans les actes publics.
麽  mó. Quelque, quel?
Quoi? 有麽 事 Yǒu  mó shì?
Quelle affaire y a-t-il? 麽 也 没 有
 mó yě méiyǒu. Il y a rien.

tous deux tour à tour chacun trois
fois. 請投(禮 投 壺)Qǐng  tóu. Il
les invitait à lancer des flèches tous
deux alternativement.
(Chě). 涉. R. 85, 7. 級 聚
足  jí jù zú. Ils montent les degrés,
posant les deux pieds l'un après
l'autre sur chaque degré.
(Chōu) Shū. 梳. R. 75, 7.
Démêloir.

㧧
拰

(Gnìn) Nǐn.
Agiter. Prendre,
assouplir.

㧡

(Hài, Hái) Hài.

𢫩

manier,

Agiter, ébranler.
Kāi. 揩. Frotter.
(Haō) Hāo.
Arracher
les
mauvaises
herbes, sarcler.
Voy. 薅. R. 140, 13.

(Hênn, Hénn) Hén,
Hèn. Tendre une corde,
tirer, traîner. Résister, repousser, faire reculer. 爲 奸 憸抑
(唐 書)Wèi jiān xiān  yì. Des cour-

拫

tisans vicieux et flatteurs lui firent
opposition. 李 逢 吉 悉 力劫 之
(唐 書)Lǐ Féng jí xīlì  jié zhī. Li
Feng ji lui résista de toutes ses forces et le repoussa.
(Hiě, Lǎ) Yè, Là.
Casser, traîner.
Voy. 拉. Lā. R. 64, 5.
(Hiuén) Xuàn. Frapper.
Hōng. 揈. Bruit de coups,
frapper, agiter.

拹
㧦
拻

(Houēi) Huī. 豗.

𢫽

(Ǐ) Yì. 抑. R. 64, 4.
Comprimer,...

拽

(Iě, Í, Tchouái) Zhuài.
曳. R. 73, 2. Tirer,…

𢫱

(Ièn, Ìn, Ín).



(Iuên) Juān. 捐.

R. 152, 3.

S'entrechoquer.

Étendre, étaler, déployer.

Rejeter, quitter,
abolir, donner.

R. 64, 7.
destituer,
.

R. 64 手

㧫
𢫨

(Jouêi) Ér. Prendre.
Ruí. 擩. Tremper,...
Rù. Soutenir.
Pū. 抪. Étendre.
(Jǒung). Aider, seconder.
(Jòung). Résister.
(Jóung). Pousser.
(Jêng). 扔. R. 64, 2. Comme
auparavant,...

拷
𢫮

(K'aò) Kǎo.
Battre des verges, frapper,
mettre à la question. 訊 
xùn, 問  wèn. Torturer et
interroger.
(Kēng) Gēng. 搄. R. 64, 9.
Bander.

T. 6

矣(荀 子)Jūnzǐ  Qí biàn, ér tóng
yān zhě hé yǐ. Le sage distingue et
ordonne les choses; il réunit celles qui
sont semblables.
(K'í). Manquer, interrompre,
cesser. 三 神 之 歡(相 如)  sān
shén zhī huān. Cesser de satisfaire les
trois esprits.
Inscrire une tablette. 令 
lìng. Règlement écrit. 契. R. 37, 6.
Convention écrite, contrat; instrument
employé par le devin pour percer la
carapace de la tortue,... 稻 田 租
(前 漢 溝 志)Dào tiánzū .
Contrats de bail à ferme des rizières.
龜(班 固)  guī. Percer la carapa-ce d'une tortue.
(Kiuě) Jué. 抉. R. 64, 4.
Creuser, déterrer, arracher,
enlever, découvrir.
(K'iuên). Poing.

(Kiaó) Jiào. 校. R. 75, 6.
Comparer,
examiner
le
rapport qui existe entre deux
personnes ou deux choses, confronter, discuter, examiner,... 中 年 考
(禮 學 記)Zhōng nián kǎo . Tous
les deux ans avait lieu un examen
comparatif des élèves. Rendre la
pareille, compenser.  Xiào. Mêler,
troubler, s'irriter.
(Kiě, Kǐ) Jié. Agir ou
parler sans relâche, travailler
sans cesse. 予 手據(詩 豳
風)Yǔ shǒu  jù. Mes mains ont travaillé et se sont fatiguées sans cesse.
(Kiǎ). 戞. R. 62, 7. Frapper.

挗

終而 殺(戰 國 策)Zhōng  ér
shā. Enfin il le frappa et le tua.

la lumière, crever la pellicule de
l'ignorance et de l'erreur.
Force, énergie, fermeté, diligence, sollicitude, dévouement. 無
無 勇(詩 小 雅)Wú , wú yǒng.
Sans force et sans courage. 得 一 善

挍

拮

挈

(Kiē). 揭. R. 64, 9.
(K'iě, Hiě) Qiè.

Lever,...

Tenir à la main un objet pendant, tirer un objet de bas en
haut, suspendre; donner la main à
quelqu'un pour l'aider à se lever ou à
marcher, prêter secours. 斑 白 者 不
提(禮 王 制)Bānbái zhě bù tí .
Un homme à cheveux gris ne portait
aucun fardeau à la main. 其 妻 子

以 奔 曹(公 羊 傳)  qí qīzi, yǐ bèn
Cáo. Prenant avec lui sa femme et ses
enfants, il s'enfuit à Cao. 壺 氏(周
禮)  hú shì. Officier chargé de suspendre la clepsydre. 兩 賢 王 左 提

右(前 漢 張 耳 陳 余 傳)Liǎng
xián, wáng zuǒ tí, yòu. Deux sages
étaient aux côtés du souverain et l'aidaient.
Mettre en ordre, disposer, arranger. 君 子其 辨 而 同 焉 者 合

𡔨

兩 手 皆號 曰夫 人(前
漢 武 帝)Liǎngshǒu jiē 

hào yuē  fūren. Elle avait les deux
mains fermées; elle fut appelée la
dame aux poings fermés. 顏 平 原

握透 爪(幼 學)Yán Píng yuán wò
, tòu zhǎo. Yan Ping yuan , ayant été
tué par des rebelles, fut trouvé les
poings fermés et les mains traversées
par les ongles. 光 明打 破 癡 迷

膜(梵 書)Guāngmíng  dǎpò chī mí
mó. Avec le poing de la vérité et de

則服 膺(中 唐)Dé yī shàn zé 
fúyīng. Dès qu'il avait connu une vertu, il la serrait sur son cœur (il la pratiquait) de toutes ses forces. 不 勝
(前 漢 貢 禹 傳)Bùshèng . Diligence ou Dévouement sans bornes.
甚 荷 勤(王 世 貞)Shèn hé qín .
Je vous suis très obligé pour tant de
dévouement.
(Kǒ) Gé.
Frapper,
attaquer,
lutter,
arrêter, saisir, lever. 手猛
獸(魏 志)Shǒu  měngshòu. Attaquer sans arme un animal féroce. 掩
 yǎn. Frapper, se battre.
格. R. 75, 6. Règle, régler,...
Hè. 拫Hén . Entraîner.

挌
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挎

(K'ōu)

Kuā.

enfoncer,

creuser,

Prendre,
courber.

越 內 弦(儀 禮)  yuè

nèi xián. Il enfonce la main dans l'ouverture du luth et pince les cordes.
(K’eōu). 摳. R. 64, 11. Lever,...
(Kouá) Guà. Suspendre;
ce qui se suspend comme un
rideau; ce qui sert à couvrir
comme une tente ou un vêtement.

挂

於 季 指(儀 禮 少 牢 禮)  yú
jìzhǐ. Tenir comme suspendu au petit
doigt. 樹Shù . Couche de givre
sur un arbre. 朝 珠  cháozhū.
Collier officiel pendant sur la poitrine.
Particule numérale des colliers
de perles, des chapelets, des brides,...
Gratter, rayer, tracer. 扢 而

爲 創 痏(左 思)  gǔ ér wèi chuàng
yù. Gratter, frotter et faire une plaie.
剛Gāng . Pointe de flèche.

掛. R. 64, 8. Déposer,quitter,...
絓.R. 120.Cesser, être inquiet,...
罣. R. 122, 6. Obstacle.
(Kouēi). Séparer, enlever,
prendre à l'hameçon. 以功 名(莊
子)Yǐ  gōngmíng. Pour obtenir un
Ti tre honorifique.

㧪
拱

(Kouèi) Guǐ.
Démolir, détruire,...

(Wèi). Suspendre.
(Kòung) Gǒng.

Joindre les mains ou les
poings, tenir les deux mains
réunies devant la poitrine; maintien
grave, tenue respectueuse; ne rien
faire. 正 立手(禮 曲 禮)Zhèng lì,
 shǒu. Il se tient droit, les mains réunies devant la poitrine. 而 尚 右
(禮 檀 弓)  ér shàng yòu. Il tenait
la main droite sur la main gauche devant la poitrine. 凡 侍 於 君 垂(禮
玉 藻)Fán shì yú jūn chuí . Un officier qui se tenait auprès de son
prince, (avait le corps incliné), les
mains réunies et pendantes. 垂而

天 下 治(書 武 成)Chuí , ér
tiānxià zhì. Il portait des vêtements
pendants, tenait les mains réunies devant la poitrine, et le gouvernement
de l'empire était parfaitement réglé,
c.-à-d. il gouvernait l'empire avec
calme, dignité et aisance. 而 觀 其

孰 胜(漌 黥 布 傳)  ér guān qí
shú shèng. Il regarde sans rien faire,
lequel des deux sera vainqueur.

聽

R. 64 手
大 教(家 寶)  tīng dà jiào.
J'écoute vos grands enseignements,
c.-à-d. vos paroles, avec attention ou
respect. 届 时候 Jièshí  hòu. Le
moment venu, je vous attendrai ou je
me tiendrai auprès de vous avec
respect.
Tenir un objet des deux mains;
autant que les deux mains réunies
peuvent tenir. 擁 鐸稽(吳 語)
Yōng duó,  jī. Tenir une clochette
dans les bras et une lance avec les
deux mains. 爾 墓 之 木矣(左 傳
僖 三 十二 年)Ěr mù zhī mù  yǐ.
Les arbres plantés auprès de votre
tombe devraient être assez gros pour
remplir les deux mains réunies, c.-à-d.
devraient avoir deux palmes de
circonférence. Entourer, environner.
州  zhōu. A présent 陈 留
Chén liú. 珙. R. 95. Tablette de jade. 與 我 其璧(左 傳 襄 二 十
八 年)Yǔ wǒ qí  bì. Donnez-moi ses
tablettes de jade.
(Kòung, Kiǔ) Gǒng, Jú.
Instrument de bois qui tient
réunies les deux mains d'un
coupable. 上 罪 梏而 桎(周 禮 掌
囚)Shàng zuì gù  ér zhì. On attache
les mains et les pieds des grands
coupables avec des instruments de
bois.
(K'ouǒ) Kuò.
擴. R. 64. 13. (15). Étendre.

括

(Kouǒ) Kuò.
Lier. 囊 無 咎 無 譽(易
坤 卦)  náng wújiùwúyù.

Un sac dont l'ouverture est liée et
fermé, c.-à-d. un sage qui ne communique à personne les trésors de sa
sagesse, ne s'attire ni blâme ni éloge.
髪(禮 檀 弓)  fà. En temps de
deuil, lier la chevelure avec des brins
de chanvre qui, appliqués en leur milieu sur la nuque, vont croiser sur le
front, et reviennent à la partie postérieure de la tête, où ils sont noués.
Enlacer, embarrasser, envelopper, contenir, enfermer, réunir, prendre tout, accaparer. 動 而 不(易
繫 辭)Dòng ér bù . Il se meut sans
le moindre embarras. 包 舉 宇 內 囊

不四 海(前 漢 陳 項 傳)Bāojǔ
yǔnèi náng bú  sìhǎi. S'emparer de
tout l'univers, et envelopper comme
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dans un sac tous les pays compris
entre les quatre mers. Examiner.
Arriver. 牛 羊 下(詩 王 風)
Niúyáng xià . Les bœufs et les
brebis descendent et reviennent.
Coche d'une flèche. 往 省於
度(書 太 甲)Wǎng shěng  yú dù. Il
examine toujours si la flèche est
encochée selon les règles.
(Houǒ). 佸. R. 9, 6. Réunion.
德 音 來(詩 小 雅)Déyīn lái .
Que cette vertu tant vantée vienne
demeurer avec moi.
(Liě) Liè. Lever, détacher.
捩. Plier, tordre,...

挒
挔

(Liù) Lǚ. 旅.

R. 70, 6.

Grand nombre,...

劍 历 歷 而 上(史 記 平 原 君
傳)  jiàn, lì jiē érshàng. Il saisit son
épée et monte les degrés. 人 無 不
劍 相 盼(史 記 鄒 傳)Rén wúbù 
jiàn, xiāng pàn. Tous sans exception
prennent l'épée et se regardent les
uns les autres. 摩 十 卷(前 漢 藝
文 志)  mó shí juǎn. Toucher et
manier dix volumes. 其 圖 記(歐
陽 修)  qí tújì. J'eus entre les mains
ou J'examinai ces dessins et ces
mémoires.
Arrêter, retenir, réprimer, modérer, régler; déposer. 王兵 母 出

(史 記 周 本 紀)Wáng  bīng mǔ
chū. Le prince déposa les armes et ne
les reprit plus. 甲 束 兵(西 廂 記)
 jiǎ, shù bīng. Déposer les cuirasses
et serrer les armes. 天 子 乃轡 徐

𢫫

(Liǔ)

行(史 記 絳 侯 世 家)Tiānzǐ nǎi 

Prendre, saisir, cueillir.

pèi xúxíng. Le fils du ciel ordonna de

挊

(Lóung) Nòng. 弄.

拲

挄

T. 6

R. 64, 5.
tenir,...

serrer les rênes aux chevaux et
d'avancer lentement.
Visiter, examiner, faine une
enquête, vérifier. 芻 豢 瞻 肥 瘠
(禮 月 令)  chúhuàn zhān féijí.
Visiter les animaux et examiner s'ils
sont gras ou maigres. 爲 監 察 御

丈而 引 其 船(莊

史平 江 路(奇 觀)Wèi jiānchá

R. 55,
4. Employer, abuser, agiter,
troubler, se jouer, duper.

挐拿

(Nâ) Ná. 拏.
Prendre,

tirer,

子)Zhàng  ér yǐn qí chuán.

Le vieillard prend et traîne sa barque. 洛 陽

園 苑 尤 紛(韓 愈 李 花 詩)
Luòyáng yuán yuàn yóu fēn . Dans
les jardins et les parcs de Luoyang,
(les fleurs) se tiennent ou se touchent
encore plus nombreuses et plus serrées.
渠Qú . Râteau, herse.
Nòu. Tirer, entraîner, saisir,
tenir, enlacer, mêlé. 攫(揚雄)Jué
. Saisir et entraîner. 枝 煩而 交

橫(宋 玉 九 辯)Zhī fán  ér jiāo
héng. Les branches s'entrelacent et se
croisent.

紛茅 絲 兮(王 逸 九

思)Fēn  máo sī xī.

Racines de
chiendent ou fils emmêlés.  (Jǒu).
Saisir, tenir.
(Naǒ, Naò) Náo. 撓. R.
64, 12. Troubler, agiter, mêler,
courber, fléchir, gratter.

𢫤

(Ngán) Àn.
Presser un objet sous la
main, comprimer, mettre la
main sur un objet; frotter, manier,
prendre, tenir, déprimer, abaisser.

按

yùshǐ  Píng jiāng lù. Exercer la
charge de censeur et venir visiter la
région de Ping jiang. 不吏 吉 始
(前 漢 丙 吉 傳)Bù  lì jí shǐ.
L'usage de ne pas contrôler la gestion
des officiers commença avec Bǐng Jí.
察 司  chá sī. Juge dont la juridiction s'étend sur une province.
Considérer, prendre pour règle,
d'après, selon. 使 民 皆堵 如 故

(前 漢 高 帝 紀)Shǐ mín jiē  dǔ
rúgù. Faire construire par le peuple la
même étendue de murs qu'autrefois.

㑈 祭 器度 程(禮 月 令)Dòng jì
qì  dù chéng. Ranger les objets destinés aux sacrifices d'après leurs
dimensions et leur capacité.
(Ngǒ). 遏. R. 162, 9. Arrêter.
以 徂 旅(詩 大 雅)Yǐ  cú lǚ.
Pour arrêter la marche des cohortes
ennemies.
(Nǒu) Nà. 肭. R. 130, 4.
Contraction des nerfs.

𢫭
𢫶

(Pái) Bài. 拜.
Saluer.

R. 64, 5.

R. 64 手

挀

(Pě) Bò. Fendre, déchirer.
(P’ī). 劈. R. 18, 13. Fendre.

𢫦

(P'ě) Pāi. 拍.

㧩

(Péi) Pèi.
Écarter, séparer, détourner.

拼

Voy. R. 64, 8.

R. 64, 5.

Frapper.

(P'ēng, P'īng, Píng).

T. 6

doigt: le pouce de main ou du pied.
手 長 Shǒu cháng . Le plus long
des doigts de la main. 足 大Zú dà
. Le gros orteil. 小Xiǎo . Le petit
doigt. 食(左 傳)Shí . L'index. 無
名 之(孟 子)Wúmíng zhī . Le
quatrième doigt de la main. 中
Zhōng . Le doigt du milieu. 屈Qū
. Courber les doigts: compter sur
les doigts. 齕(呂 氏 春 秋)Hé .
Se mordre les doigts de désespoir.
Montrer du doigt, indiquer de
la main. 曾 子子 游 而 示 人 曰

𢫼

(Saō) Sāo. 搔.
Gratter.

(禮 檀 弓)Céng zǐ  Zǐ yóu ér shì
rén yuē. Ceng zi montrant Zi you et

㧥

(Sièn) Xiǎn. 撚Niǎn .

s'adressant aux assistants, dit: 十 手
Ce que
dix mains montrent du doigt. 示 獸

R. 64, 10.

Prendre un objet avec les
doigts.
(Tchā) Chá. 挱 開  shā
kāi. Étendre, étaler, ouvrir,
écarter. 挱 開 指 頭 shā
kāi zhǐtou. Écarter avec les doigts.
(Tch'ě) Zhé. 折. Fendre,...
(Tchěu). 拓. R. 64, 5.
Recueillir,...
(Tchèng) Zhěng.
Tirer un objet de bas en
haut; secourir, sauver, aider,
délivrer. 目 於 眢 井 而之(左 傳

垞
𢫳
拯

宣 十 二 年)Mù yú yuān jǐng ér 
zhī. Vous regarderez dans un puits
民
以 爲 將己 於 火 之 中 也(孟
子)Mín yǐwéi jiāng  jǐ yú shuǐ-huǒ

sans eau, et vous m'en retirerez.

zhīzhōng yě. Les habitants se réjouiront comme si vous aviez été sauvé
de milieu de l'eau ou du feu. 民 於
農 桑(揚 雄)  mín yú nóngsāng.
Aider le peuple à cultiver les céréales
et les mûriers. Lever. 不其 隨
(易 艮 卦)Bù  qí suí. Il ne lève pas
les pieds.
(Tchénn) Zhèn.
Essuyer, frotter, nettoyer.

挋

浴 用 絺 巾用 浴 衣 如
它 日(禮 喪 大 記)Yù yòng chī jīn,

 yòng yùyī rú tā rì. On lavait le corps
du défunt en le frottant avec un linge
fin, et on l'essuyait avec le vêtement
qui lui servait auparavant pour le bain.
(Tcheòu). Prendre, tenir.
Chōu. 搊. Prendre, tenir;
éventail.
(Tchèu) Zhǐ.
Doigt de la main ou du
pied. 巨Jù . Le gros

𢫧

指𢫾

所(大 學)shí shǒu suǒ 

處 者 人 也(前 漢 蕭 何 傳)  shì
shòu chù zhě rén yě. Les hommes qui
montrent et font connaître les retraites des animaux. 不 親(論 語)Bù
qīn . Il ne montrait rien du doigt.
Indiquer, signifier, faire connaître, enseigner, commander, faire allusion. 辭 也 者 各其 所 之(易 繫
辭)Cí yě zhě gè  qí suǒ zhī. Les
explications indiquent chacune ce que
les symboles signifient. 六 十 曰 耆
使(禮 曲 禮)Liùshí yuē qí,  shǐ.
Un homme de soixante ans approche
de la vieillesse; il se contente d'indiquer (aux plus jeunes ce qu'il faut faire) et de donner des ordres. 目氣
使(前 漢 貢 禹 傳)Mù  qì shǐ. Manifester par un signe des yeux ses
sentiments et ses ordres. 頤如 意
(前 漢 賈 誼 傳)Yí , rúyì. Il n'avait
qu'à faire signe du menton, et ses désirs étaient accomplis. 日 高 升
(幼 學)  rì gāoshēng. On peut
indiquer le jour, c.-à-d. le jour approche, où vous serez élevé à une haute
dignité. 此風日 可 除 Cǐ fēng, 
rì, kě chú. Bientôt cet abus pourra
être supprimé.
直(前 漢 武 帝 紀)Zhí .
Censeur.
Prendre à témoin, faire serment. 九 天 以 爲 正(離 騷) 
jiǔtiān yǐwéi zhèng. Prendre à témoin
les neuf cieux. 同山 河(駱 賓 王)
Tóng  shān hé. Prenons ensemble à
témoin les esprits des montagnes et
des rivières.
旨. R. 72, 2. Désir, intention,
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volonté, signification, bon. 望 
wàng. Désirer et espérer. 不 匿 厥
(書 盤 庚)Bù nì jué . Ils ne
cachaient pas sa volonté. 言 近 而
遠 者(孟 子)Yán jìn ér  yuǎn zhě.
Expressions simples et sens profond.

文 約明(前 漢 獻 王 傳)Wén
yuē,  míng. Style concis et signifi-cation claire.

挃

(Tchěu) Zhì.

Couper la moisson, couper
les épis, bruit de la faucille.
穫 之(詩 周 頌)Huò zhī . On
le coupe et l'on entend le bruit de la
faucille. Heurter, battre. 捲 手 之
一(淮 南 子)Juǎn shǒu zhīyī . Un
coup de poing.  Zhāi. 摘. Gratter,
lancer.
(Tch'êu) Chí.
Prendre ou Tenir un objet
d'une main ferme, soutenir,
aider. 弓 矢 審 固(禮 射 義) 
gōngshǐ shěn gù. Il tient son arc et sa
flèche avec soin et d'une main ferme.
戟(孟 子)  jǐ. Tenir à la main une
lance. 危(中 庸)  wēi. Soutenir
ceux qui sont en péril. 衡(汪 道
昆)  héng. Tenir la balance, tenir les
rênes de l'État.
Gouverner, diriger, régler, modérer, maintenir, garder avec fermeté,
observer constamment; avoir, posséder; application constante, soin assidu, fidélité à remplir son devoir ou à
tenir une résolution. 己  jǐ, 身 
shēn. Se maîtriser soi-même. 盈 守

持

成(詩 大 雅 鷖 序)  yíng, shǒuchéng. Remplir pleinement son devoir
et observer parfaitement les règles.
Régler les
affaires selon la justice. 重 
zhòng. Garder la gravité. 美 意 不 能
久 Měiyì bùnéng  jiǔ. Ne pouvoir
garder longtemps un bon sentiment
ou une bonne résolution. 媼 之 送 燕

平 辦 理  píng bànlǐ.

後 也其 踵 爲 之 泣(戰 國 策)
Ǎo zhī sòng Yàn hòu yě  qí zhǒng
wèizhī qì. Madame, lorsque vous
accompagniez à son départ votre fille
la princesse Yan, vous étiez comme
attachée à ses pas, et vous pleuriez à
cause d'elle.
軍(梵 書)Jūn . Cruche à
eau. 取 水 一 軍(陸 游 詩)Qǔ
shuǐ yī jūn . Prendre une cruche
d'eau.

R. 64 手

拸

(Tch'èu, Ì) Chǐ, Yí. 搋.

Fendre, séparer, tirer, traîner. Frapper avec la main.
Enlever. 畫(莊 子)  huà.
Enlever les ornements. (Tch'èu,
Tch'è). 哆. R. 30, 6. Large, grand.
Duō. Trembler, frissonner,...
Yí. Ajouter.
(Tch'óung) Chòng.
Sauter, bondir.

㧤

(T'eǒu) Tóu. 投.

R. 64, 4.
Lancer, se jeter, se précipiter, donner, s'accorder.
(T'iaō) Tiāo.
Grande
cuiller; puiser, extraire, déterrer, arracher, creuser, curer,
enlever, découvrir. 二 手 執匕 枋

𢫹
挑

(儀 禮 有 司 徹)Èr shǒu zhí  bǐ
fāng. Tenir des deux mains le manche
de la grande cuiller. 河  hé. Creuser ou Curer le lit d'une rivière. 瘡 
chuāng. Percer une tumeur et faire
sortir le pus. 菜  cài. Arracher des
légumes en soulevant les racines à
l'aide d'un instrument. 剔 弊 端  tī
bìduān. Découvrir les abus ou les désordres.
Prendre au choix, choisir. 大
Dà . Grand choix: tous les trois ans,
après le concours pour le degré de
進 士 jìnshì, on choisit, parmi les 舉
人 jǔrén qui n'ont pas obtenu ce
degré, un certain nombre d'hommes
qu'on élève au grade de 知 縣
zhīxiàn. Troubler, vexer, molester.
Porter un fardeau sur l'épaule à
l'aide d'un bâton, fardeau.
Tiaǒ. Attirer, séduire. 相 如

以 琴 心之 Xiāng rú, yǐ qínxīn, 
zhī. Xiang ru, exprimant ses sentiments sur son luth, l'attira à lui.
Exciter, provoquer, solliciter.

願 與 漢 王戰(史 記 項 羽
紀)Yuàn yǔ Hàn wáng  zhàn. Désirant susciter la guerre avec le prince
de Han. 其 怒 也(王 世 卓)  qí
nù yě. Il excita sa colère. 撥 他 兄

弟 不 和(奇 觀)  bō tā xiōng-dì
bùhé. Il met la discorde parmi ses
frères. 誂. R. 149, 6. Exciter par des
paroles, cajoler,...
Tiāo. 撓Náo . Troubler,
mêler, tourner. (T’iaó). 佻. R. 9, 6.
Léger, frivole. 其 服 不(荀 子)Qí
fú bù . Il obéit constamment.

T. 6 - 7

(Tiaó). 掉. R. 64, 8. Agiter.
(T'aō). 兮 達 兮(詳 鄭
風)  xī dá xī. Il folâtre et s'amuse
(朱 傳); Il va et vient (毛 傳).
(Tiě) Dié. Frapper.
Shè. 攝. R. 64, 18.

挕
挏

Tenir,...
Niē. 捏. Prendre.

(Tóung, T'ǒung) Dòng,
Tóng. Tirer, mouvoir, agiter.
馬 酒  mǎ jiǔ. Boisson

fermentée obtenue en battant la
crème du lait de jument. 給 大 官

馬 酒(前 漢 禮 樂 志)Jǐ dàguān 
mǎ jiǔ. Aux dignitaires on donne de la
boisson faite de lait de jument. 馬
(前 漢 百 官)  mǎ. Officier chargé de recueillir dans des sacs de
peau la crème du lait de jument, de la
battre et d'en préparer une boisson
fermentée. 世 之 風 俗(淮 南 子)
 shì zhī fēngsú. Les usages variables
du monde.
(Touò) Duǒ. Peser,
examiner, estimer la
valeur ou la quantité
d'une chose, juger, conjecturer, deviner,
déduire
une
vérité
d'une
autre.  Agiter, mouvoir.  Duò.
Baisser les voiles d’un navire.
(Tsǎ, Tsàn) Zǎn.
Presser, comprimer. 漰 騰 相

挅挆

拶

排(韓 愈 雪 詩)Pēng téng

xiāng pái . Les flocons de neige
tombent nombreux et serrés. 子 
zǐ. Petits bâtons qu'on met entre les
doigts d'un accusé et qu'on serre fortement avec une corde. 指  zhǐ.
Comprimer les doigts après y avoir
intercalé des bâtonnets.
(Ts'iēn) Qiān.
遷. R. 162, 12. Changer
de lieu.
(Ts'iuēn). Quán.
詮. R. 149. Choisir.
Shuān. Lier, attacher.
(Chouān). 閂. R. 168, 1.
Barre qui sert à fermer une porte. 
Xuān. 揎. Tirer à soi,... 衣  yī.
Retrousser son vêtement.
(Tsouǒ). Saisir et frapper.
(Sǎ). 摋. R. 64, 11. Frapper.

𢫥拪
拴

𢫬
拵

(Ts'uênn) Cún. Percer.
Cùn. Enfoncer, insérer.

378

挖

(Wǎ) Wā. 穵.

R. 116, 1.

Creuser.

(Chaō) Shāo. 撟Jiǎo .
Effleurer, enlever la superficie; prendre ce qu'il y a de
meilleur, choisir. Couper l'herbe.

捎

兔 絲 去 之(史 記 龜 筴 傳) 
tùsī qù zhī. Couper la cuscute et l'enlever. Prendre et emporter, emmener. 花 妥 鸎蝶(杜 甫 詩)Huā
tuǒ yīng  dié. Les fleurs tombent, le
loriot prend les papillons. 脚  jiǎo.
Transporter des voyageurs. 書 信
 shūxìn. Porter une lettre. 好 去 
hǎo qù. Porter des salutations.
蒲Pú .Nom d'un bon cheval.
Shào. Frapper, attaquer.
(Siaō). Enlever, retrancher. 以

其 圍 之 阞其 藪(周 禮 輪)Yǐ qí
wéi zhī lè  qí sǒu. On creuse le
moyeu de manière que le vide soit
égal au tiers du contour.
摇Yáo . Agité.
(Chēn) Shān.
Attirer, entraîner, étendre,
propager. 亂 江 南(晉
書)  luàn Jiāng nán. Propager le
trouble au midi du Yang-tse. 相爲
亂(唐 書)Xiāng  wèi luàn. S'entraîner les uns les autres et causer du
trouble. Prendre, enlever de force.
Se retirer, fuir. Frapper avec
la paume de la main.  Souple,
flexible, assouplir.
(Fān) Fān. 翻. R. 124.
Voltiger,...
(P’ān). 拌. R. 64, 5. Rejeter.

挻

𢬵
捀
𢬻

(Fòung, Fóung, Fǒung)
Fēng, Féng, Fèng.
摓. R. 64, 10.
(Gniě). Prendre, dérober.
(Nǎ). Mouvement de la main.
(Gniě) Niē.

Prendre ou
Tenir un objet entre les
doigts, recueillir avec les
doigts, presser ou pétrir avec les
doigts. 一Yī . Une pincée. 泥 人
 nírén. Façonner une statuette d'argile avec les doigts. 鼻 中 膿  bí
zhōng nóng. Mouchez le nez. 手脚
 shǒu,  jiǎo. Sans bruit, en secret.
Inventer une fausseté, faire un
faux. 控  kòng. Accuser faussement. 報 bào. Annoncer fausse-

捏

R. 64 手
ment. 名  míng. Inventer ou Prendre un faux nom. 造 告 示  zào
gàoshi. Fabriquer un faux édit. 造
謠 言  zào yáoyán. Fabriquer de
fausses nouvelles. 不 敢 有 一 字
Bǔ gǎn yǒu yī zì . Je ne me permettrais pas d'écrire un mot peu exact.
(Gniě, Tiě, Tchě).
Prendre ou Presser un objet
entre les doigts, saisir.
(Hán) Hàn. 扞. R. 64, 3.
Protéger, résister, repousser,
armure. 能大 患(禮 祭
法)Néng  dàhuàn. Pouvoir écarter
un grand malheur. 右 佩 玦(禮 內
則)Yòu pèi jué . A droite il suspend
un doigtier et un brassard d'archer.
Prompt, ardent. 燕 與 趙 民

𢬴
捍

雕(史 記 貨 殖 傳)Yàn yǔ Zhào
mín diāo. Les habitants de Yan et de
Zhao sont d'un caractère ardent et
agressif, comme l'aigle. 良 駿 逸 足

搶凌 越(莊 子)Liáng jùnyì zú
qiāng  líng yuè. Les excellents coursiers franchissent la colline d'un pas
rapide. (Houàn, Hièn). Agi-ter, arrêter, choisir.
(Haō). 𢫩.
Arracher, sarcler.

𢬺
𢬿
挾

(Hiái). Prendre, tenir.
(Jǒung). 𢫨. Seconder.
aider,

(Jóung). Pousser.
(Hiě, Kiě) Xié.

Prendre ou Tenir un objet
entre deux doigts; mettre ou
tenir un objet sous l'aisselle; soutenir
quelqu'un en mettant les mains sous
ses aisselles; soutenir, aider, prendre,
porter avec soi, accaparer, usurper.
既我 矢(詩 小 雅)Jì  wǒ shǐ.
Déjà je tiens ma flèche entre les
doigts. 既四 餱(詩 大 雅)Jì  sì
hóu. Déjà Ils ont pris quatre flèches.

左彈 右 攝 丸(戰 國 策)Zuǒ 
dàn yòu shè wán. Tenant l'arbalète de
la main gauche et prenant la balle de
la main droite. 太 山 以 超 北 海
(孟 子)  Tài shān yǐ chāo Běihǎi.
Prendre sous l'aisselle le mont Tai, et
traverser ainsi la mer septentrionale.
Cacher, enfermer. 除書 律
(前 漢 惠 帝 紀)Chú  shū lǜ. Abolir la loi portée contre ceux qui
tenaient des livres cachés. Avoir,

posséder.

T. 6 - 7

而重 器 多 也(戰 國

策)Ér  zhòngqì duō yě. Et ils possèdent beaucoup d'objets précieux.
Avoir une pensée ou un sentiment, avoir une qualité. 恨雠怨
 hèn  chóu  yuàn. Avoir de la haine, de l'inimitié, du mécontentement.
持  chí. Qualités de l'âme, talents,
habileté, ressources. 無 所持 Wú
suǒ  chí, 持 無 具  chí wú jù.
Manquer de ressources ou de talents.
Protéger, secourir, protection,
appui, ressource, moyen, avoir ou
mettre son appui en. 不長 不貴
(孟 子)Bù  cháng, bù  guì. Ne se
prévaloir ni de son âge ni de ses honneurs. 天 子 以 命 天 下(戰 國
策)  tiānzǐ yǐ mìng tiānxià. Nous
nous appuierons sur l'autorité du fils
du ciel pour commander à tout l'empire. 三 軍 之 士 皆 如纊(左
傳宣 十 二 年)Sān-jūn zhī shì jiē rú
 kuàng. Les soldats des trois légions se trouvèrent tous comme protégés (contre le froid) par une couche de ouate.
Presser, contraindre, user d'intimidation. 以 威人 Yǐ wēi  rén.
Contraindre quelqu'un par la menace.
制  zhì. Réprimer.
Réunion. 兆Zhào . Réunion
très nombreuse.
斯  Sī.Usé, en mauvais état.
(Kiǎ). 夾. R. 37, 4. Tenir. 使

不四 方(詩 大 雅)Shǐ bù  sì
fāng. Il ne le laissa pas garder
l'empire.

(Tsiě). 浹. R. 85, 7. Circuit,
période de temps. 日(周 禮)  rì.
Période de dix jours, tous les dix
jours.
(Hó) Hé. 荷. R. 140, 7.
Porter un fardeau sur l'épaule.

𢬲
捖
捇

(Houân) Huán.
Gratter, racler, polir.
Huǎn, Kuǎn. Frapper.
(Kouǎ). 刮. R. 18, 6. Gratter.

(Houě) Huò.
Fendre, déchirer.
Qì. Chasser, détruire.

赤犮
猶 言拔 也(周 禮 赤 犮 氏 注)
Chì bá yóu yán  bá yě. Chi ba

signifie chasser ou détruire.
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捙
挹

(Í) Yì. 拽.

R. 64, 6.

Traîner.

(Ǐ) Yì.

Puiser, transvaser,
emplir une coupe. 維 北 有

斗 不 可 以酒 漿(詩 小
雅)Wéi běi yǒu dǒu bù kěyǐ  jiǔ

jiāng. Cette cuiller septentrionale (la
Grande Ourse) ne peut pas même servir à puiser la boisson. 彼 注 茲
(詩 大 雅)  bǐ zhù zī. Puiser l'eau
dans un endroit pour la déverser dans
un autre. 揖. R. 64, 9. Saluer. 拱
指 麾(荀 子)Gǒng  zhǐ huī. Ils
saluèrent et donnèrent le signal.
抑. R. 64, 4. Comprimer.
(Iaǒ) Yáo.
搖. R. 64, 10.
Agiter, mouvoir, exciter, se mouvoir.
(Iê) Yé. 揄  yú. Lever et
agiter les mains en signe de
dérision, se moquer de. 仕

𢭊𢭌
捓

途 偃 蹇 鬼 神 爲 之揄(幼 學)
Shìtúyǎnjiǎn, guǐshén wèizhī  yú. 羅
友 它 仁 Luó Yǒu Tā rén ne pouvait
obtenir une charge; à cause de cela
les esprits se moquaient de lui. 數 被
鬼揄(白 居 易)Shù bèi guǐ  yú.
Souvent il subit les risées des esprits.
(Iuên, Kiuēn) Juān.
Quitter, abandonner (Beijing).

捐

自 我 得 之 自我之(前
漢 竇 嬰 傳)Zìwǒ dé zhī, zìwǒ  zhī.

Il dépend de moi de l'obtenir ou d'y
renoncer. 妻 子(前 漢 李 陵) 
qīzi. Abandonner sa femme et ses enfants. 遂燕 而 歸 趙(戰 國 策)
Suì  Yàn ér guī Zhào. Vous avez
abandonné Yan pour aller à Zhao. 即

碎 首軀 無 能 報 也(汪 道 昆)Jí
suì shǒu,  qū, wúnéng bào yě. Quand
même je me ferais briser la tête et
sacrifierais tout mon corps pour
vous, je ne pourrais assez reconnaître
vos bienfaits. 生 相 憐 死 相(列
子)Shēng xiāng lián sǐ xiāng . Se
prêter un mutuel secours durant la
vie, et ne se séparer qu'à la mort. 
Rejeter, destituer, abolir, enlever.

不 急 之 官(史 記 吳  傳)  bù
jí zhī guān. Destituer les officiers peu
diligents.

階 瞽 瞍 焚 廩(孟 子)

 Jiē, Gǔ sǒu fén lǐn. On enleva
l'échelle, et Gu sou mit le feu au
grenier.

R. 64 手
Don, contribution volontaire.
開Kāi . Ouvrir une souscription.
銀  yín. Donner de l'argent.
衔職官  xián,  zhí,  guān.
Donner de l'argent pour avoir un grade, une charge, un office. 納 知 府
 nà zhīfǔ. Donner de l'argent pour
avoir une charge de zhīfǔ. 生 
shēng. Celui qui a acheté une charge
ou un titre honorifique.
(K'ēng) Kēng. 鏗.
Son du luth.
(Chēnn). 伸.R. 9, 5. Étendre.
(K'ēng) Kēng.
摼. R. 64, 11. Frapper, battre.

㧶
挳
𢭄

(Kí) Jì. 忌.

捁

(Kiaò) Jiǎo. 攪.

R. 61, 3.
S'abstenir, craindre.
R. 64, 20.
Mêler, troubler, remuer. 散 毛

族羽 羣(馬 融)Sàn máo
zú  yǔ qún. Différentes classe de

quadrupèdes et diverses troupes
d'oiseaux. 踏 隨 光 化其 州(韓
愈)Tà Suí, Guān Huà  qí zhōu.
Parcourir Sui, Guan et Hua et les
réunir en une seule circonscription.
(K'ǒu). Frapper.
(Kiě) Jié. 抾. R. 64, 5.
Prendre.

𢬱
𢭋
挸

(K'iě) Qiè. 挈.
Porter un objet,...
(K'í). Cesser, inscrire,...
(Kièn) Jiǎn.
S'essuyer le visage, frotter.

(Kiǒ) Jué.

Saisir ou Lier un
animal par les cornes.
Cf. 角. (Kiǒ). R. 148. 
Chuò. Percer. 叉 蔟 之 所 攙(張
衡)Chā cù zhī suǒ chān . (Poissons)
qu'on perce avec le dard.
Zhuō. 擉. Percer et enlever.
(Kiū, Kiōu) Jū, Jiū.
Emplir de terre une corbeille,
recueillir, amasser. 之 陾 陾
(詩 大 雅)  zhī réng réng. Ils emplirent de terre les corbeilles en
grand nombre.
Qiú. Recourbé. 有其 角(詩
周 頌)Yǒu  qí jiǎo. Ses cornes sont
recourbées.
(Kióu). 救. R. 66, 7. Arrêter,
secourir. 將 以溢 扶 衰(前 漢 董

捔

捄

T. 7

仲 舒 傳)Jiāng yǐ  yì fú shuāi.
arrêter ce qui croît
soutenir ce
(Kiǔ) Jú.
d'un croc.

挶

Pour
outre mesure et
qui dépérit.
Retenir au moyen
Charrette. 陳

畚 具 綆 缶(左 傳 襄 九
年) Chén běn , jù gěng fǒu. Disposer

les corbeilles et les charrettes (pour
transporter la terre), préparer les cor-des de puits et les cruches.
(Kiún, Kiùn) Jùn.
Ramasser, Recueillir. 荀 卿

捃

孟 子 韓 非 之 徒 往 往
摭 春 秋 之 文 以 著 書(史 記)

Xún Qīng Mèng zǐ Hán Fēi zhī tú
wǎngwǎng  zhí Chūnqiū zhī wén yǐ
zhùshū. Les disciples de Xun Qing , de
Meng zi et de Han Fei recueillirent
peu à peu les fragments du Chunqiu,
et les publièrent réunis dans un livre.

摭 遺 逸(前 漢 藝 文 志)  zhí yí
yì. Recueillir ce qui a été omis ou
négligé. 欲 掊遺 利(唐 書)Yù póu
 yí lì. Il voulut recueillir et prendre
ce qui restait encore.

捆

(K'ouènn, K'ouénn)
Kǔn. Serrer étroitement

et
unir
ensemble
plusieurs
objets; compacte, dru, serré; faisceau, bouquet. 屦  jù. Battre avec
force des brins de chanvre pour faire
des semelles de souliers. 柴Chái .
Fagot. 一花 Yī  huā. Un bouquet
de fleurs.
Prendre,recueillir,puiser,recueil.
(Kouǒ) Kuò. 括. R. 64, 6.
Lier,...

𢬸
𢭂

(Laǒ) Láo. 牢.

R. 93, 3.

Fermer.

(Lóung) Nòng. 弄. R. 55,
4. Employer, duper, abuser,
agiter, troubler.
(Louǒ) Lǚ.
Passer la main le long d'un
objet; passer la main le long
de la tige ou des branches d'une
plante et cueillir les feuilles ou la
graine entre les doigts; enlever ce qui
est à la surface d'un objet. 臂  bì,
袖 子  xiùzi. Relevez ou Retrousser les manches. 牛 嬭  niú nǎi.
Traire une vache. 薄 言之(詩 周
南)Báo yán  zhī. Nous en cueillons
la graine entre les doigts. 予 所荼

挵
捋
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(詩 豳 風)Yǔ suǒ  tú.

Les feuilles
de jonc que j'ai cueillies. 桑(宋
濂)  sāng. Cueillir les feuilles du
mûrier.
Lǚ. 寽. R. 41, 4. Cueillir.
(Nán). Mouvement de la
gueule d'un poisson.
(Nǒ, Nǎ). 抐. R. 64, 4.
(Ngāi, Iāi) Āi.
Pousser avec force, faire
avancer, présenter, patronner,
presser, contigu, voisin, proche. 保
 bǎo. Présenter et patronner. 肩
兄 弟  jiān xiōng-dì. Deux frères qui
se suivent immédiatement dans
l'ordre de la naissance. 晚  wǎn.
Un peu avant le soir. 近 黃 昏(奇
觀)  jìn huánghūn. Peu avant le
crépuscule. 次  cì. Graduellement.
Ái. Recevoir des coups sur
le dos, porter un fardeau sur le dos,
supporter, souffrir. 打  dǎ. Recevoir des coups. 餓  è. Souffrir de
faim.
(Nǒ, Nouǒ) Nuó. 搓cuō
. Frotter ou Rouler un objet
entre les deux mains.
Changer de place. 人活
樹 死 Rén  huó, shù  sǐ. (Prov).
Un homme change de lieu continue de
vivre; un arbre transplanté meurt.
Donner en prêt ou en gage,
emprunter, s'approprier.
(Nouǒ, Jouēi, Nēi) Ruó.
捼. Frotter avec la main,
frotter ou rouler un objet entre les deux mains, pétrir et assouplir
avec les doigts. Nuó. Pousser.
(Souēi). Frapper, frotter,lier.
Luò. 摞. Disposer.
Wěi. Tomber, déposer.
(Oú) Wǔ. Heurter,
attaquer, résister, être
contraire,
être
en
opposition, aller à la rencontre, vis-àvis, en face; soutenir, étayer. 若 無

𢬷
挨

挪

挼

捂𢫸

器 則受 之(儀 禮 既 夕)Ruò wú
qì, zé  shòu zhī. S'il manque un objet,
on doit, pour le recevoir, se tourner
face à face vers celui qui le présente.
枝Zhī.  Soutenir, résister, être en
désaccord.
Cf. 捂. (Ǒu). R. 75, 7.
(Pǎ) Bā. Fendre, casser, diviser; frapper. 解 梓 者 不

捌

在 於格(淮 南 子)Jiě zǐ

R. 64 手
zhě bù zài yú  gé. Le travail de l'ouvrier qui débite le bois de catalpa ne
consiste pas à couper les branches
de l'arbre. 八. Huit. Cette lettre
s'emploie dans les contrats.
朳. R. 75, 2. Râteau sans dents.
Bì. 㧙. Tordre.
(Pài, P'ài).
捭. R. 64, 8. Battre des
mains, lancer.
(Pāng) Péng. 搒. R. 64, 10.
Frapper.
(Pāng). 垹. R. 32, 7. Nom
d'une substance comestible.
梆. Battre des mains.
(P'ēng).
Frapper.

𢬽㧳
挷
㧸
捊

(P'eǒu) Póu.

Attirer et
prendre. Travailler la terre.

田 人 所治 也(禮 禮 運

注)Tián rén suǒ  zhì yě. Champ que
le laboureur cultive. 抔. R. 64, 4.
Puiser dans le creux de la main.
Pō, Fóu. Prendre.
Fú. Frapper.
(P'eǒu) Póu. 掊. R. 64, 8.
Recueillir. 抔. Prendre dans
le creux de la main.
(Póu) Bǔ.
Prendre, saisir, chercher et
prendre. 譬 如鹿(傳 義
十 四 年)Pìrú  lù. Comme s'il
s'agissait de prendre un cerf. 吏 無

㧵
捕

追之 苦(前 漢 韓 延 壽 傳)Lì wú
zhuī  zhī kǔ. Les employés de la police ne se fatiguent pas à poursuivre
et à prendre les coupables. 如 繫 風

影(前 漢 郊 祀 志)Rú xì fēng 
yǐng. Comme un homme qui voudrait
enchaîner le vent ou saisir une ombre.
差  chà, 役  yì, 快  kuài.
Employés de tribunal chargés de
prendre les malfaiteurs. 廳 tīng.
Chef de police d'un 縣 xiàn.
(P'ōu) Pū. 抪. R. 64, 5.
Étendre, étaler, saisir.

𢬾
𢭀

(Siuên) Xuán. 旋.

捒

(Sòung) Sǒng. 竦.

R. 70, 7.
Tourner, revenir sur ses pas.

R. 117.
Respect.
(Chǒu). 束. R. 75, 3. Lier.
(Chóu). Mettre dans.
(Seōu). 摗. Prendre.

挱挲𢬰

T. 7
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(Souō) Suō.
摩Mó , 挼
Ruó . Frapper

un objet avec la main ou entre les
mains. 誰 復 著 手 更 摩(韓 愈)

Shuí

fù

zhuóshǒu

gèng

mǒ

?

Qui y portera encore la main pour le
frotter?
Shā. 挓開 zhā  kāi.
Ouvrir, étendre, écarter.
(Tch'ǎ) Chā.
插. R. 64, 9.

挿𢭉𢭅
挰

(Tch'êng) Chéng.

Choisir, élever, promouvoir.
掁. R. 64, 8. Frapper.
(Tchénn) Zhèn.
Agiter, secouer, mouvoir,
exciter; se mouvoir, faire des
efforts. 書(禮 曲 禮)  shū.
Secouer les livres pour en faire tomber la poussière. 衣(史 記)  yī.
Secouer un vêtement. 鐸(周 禮) 
duó. Agiter la clochette. 莎 雞羽
(詩 豳 風)Shājī  yǔ. Le grillon agite ses ailes. 蟄 蟲 始(禮 月 令)
Zhéchóng shǐ . Les animaux hivernants commencent à se remuer. 刷
精 神  shuā jīngshén. Mettre en
mouvement les esprits vitaux, exciter
l'ardeur, faire des efforts. 落(史
記)  luò. Secouer et faire tomber
les feuilles qui sont sur le point de se
détacher: entreprise très facile.
Ouvrir, initier. 廩 同 食(左
傳 文 十 六 年)  lǐn, tóng shí. Ils
ouvrirent les greniers et mangèrent
ensemble les grains.
Secourir, délivrer, aider. 君 子

振

以民 育 德(易 蠱 象)Jūnzǐ yǐ 
mín, yù dé. Le sage aide le peuple et
cultive la vertu. 乏 絕(禮 月 令)
 fá jué. Secourir ceux qui sont dans
la gêne ou la nécessité. 業 貧 民
(前 漢 元 帝 紀)  yè pínmín. Aider
les pauvres à trouver un moyen de
subsistance.
Arranger, mettre en ordre. 班
師旅(書 大 禹 謨)Bānshī  lǚ. Il
fit revenir les troupes et disposa les
cohortes.
Zhén. 震. Inspirer la terreur,
trembler d'effroi. 驚 朕 眾(史 記
五帝 紀)  jīng zhèn zhòng. Frapper
de terreur et d'effroi mes peuples
nombreux. 燕 王怖 大 王 之 威

(戰 國 策)Yàn wáng  bù dàwáng
zhī wēi. Le prince de Yan redoute la
puissance du grand souverain.
Recueillir, réunir. 河 海 而 不
洩(中 庸)  hé hǎi ér bú xiè. La terre embrasse les fleuves et les mers,
et ne laisse pas échapper une goutte
d'eau. 中 春 教旅(周 禮)Zhōng
chūn jiāo  lǚ. Au deuxième mois du
printemps, il rassemble les troupes ou
il reforme les cohortes (et ramène les
soldats dans leurs foyers).
Mettre fin, cesser, donner le
signal de la retraite. 旅 闐 闐(詩
小 雅)  lǚ tiántián. Le tambour
donnant le signal de la retraite, bat
avec force. 金 聲 而 玉之 也(孟
子)Jīnshēng ér yù  zhī yě. Les instruments de métal annoncent l'ouverture de la symphonie, et ceux de
pierre annoncent la fin.
Ancien. 古 如 兹(詩 風 頌)
 gǔ rú zī. Dans les temps anciens
c'étaient comme à présent. Troupe
d'oiseaux. 鷺 於 飛 (詩 周 頌) 
lù yúfēi. Les hérons volent en troupe.
(Tchēnn). Nombreux, prospère, brillant. 宜 爾 子 孫兮(詩
周 南)Yí ěr zǐsūn  xī. Vous méritez d'avoir une postérité nombreuse.

均 服(左 傳 偉 五 年)Jūn fú
. Efforts réunis et appareil brillant.
Généreux, bienfaisants. 公
子(詩 周 南)  gōngzǐ. Les fils
généreux de notre prince.
(Tchènn). 袗. R. 145, 5. Tunique sans doublure. 絺 綌 不 人 公

門 (禮 玉 藻)  chī xì bù rén
gōngmén. Une tunique de toile sans
doublure n'était pas admise dans le
palais du prince.
(Tch'eōu) Chōu.
抽. R. 64, 5. Tirer.
(Chǒu). Tirer.
(Tch'ouèi) Chuǎi. 揣.
R. 64, 9. Mesurer, essayer,
examiner, juger, conjecturer.
Chuāi.Porter son vêtement.

𢭆
𢭍

(Tchouǒ) Zhuō. Prendre
ou Tenir un objet avec la
main, saisir, presser, serrer.
 fā. Prendre ou Lier la cheve-

捉
髮

喜髮 走 出(左 傳 僖 二 十
八 年)Xǐ  fà zǒuchū. Plein de joie, il

lure.

saisit (et relie sa) chevelure, et sort

R. 64 手
周 公 躬 吐之 勞
(前 漢 王 褒 傳)Zhōu Gōng gōng tǔ

en toute hâte.

 zhī láo. Zhou Gong , appelé par les
affaires, (interrompait trois fois un
repas ou un bain), rejetait de la
bouche les morceaux ou reliait sa
chevelure.
Saisir un coupable. 守(唐
書)Shǒu . Soldats qui sont chargés
de garder les frontières et de saisir
les coupables.
(T'iaō) Tiāo. 挑. R. 64, 6.
Puiser,
extraire,
déterrer,
arracher, curer, enlever.
(T'ìng) Tǐng. Tirer dehors,
enlever, retirer, se retirer.

𢬹
挺

鈹 搢 鐸(吳 語)  pí, jìn

duó. Dégainer le sabre et agiter la
clochette. 身 逃(前 漢 書)  shēn
táo. S'échapper et fuir. Surpasser
tous les autres, extraordinaire, éminent. 力 田(前 漢 師 丹 傳)  lì
tián. Laboureur d'une force extraordinaire. 以 天之 資 應 期 受 命(晉

書 宣 帝 紀)Yǐ tiān  zhī, zī yīng qī
shòumìng. Parce qu'il tenait de la
nature des dons extraordinaires, il
devait recevoir le mandat du ciel.
Droit, raide, ferme, inflexible.

周 道(左 傳 義 五 年)Zhōu dào
. La grande route est droite. 拔
劍 而 起身 而 鬭(蘇 軾)Bájiàn

捅
挩

T. 7 - 8

(T'òung, Sòung) Tǒng.
Faire avancer, pousser, traîner.
Frapper.
(T'ouǒ) Tuō. 脫. R. 130, 7.
Dépouiller, ôter, éviter.
(Chouéi). Essuyer. 坐手

遂 祭 酒(儀 禮 鄉 飲 酒 禮)Zuò 
shǒu suì jìjiǔ. A genoux, il s'essuie les
mains, puis offre la liqueur aux es-prits. (Jouéi). Agiter.
(Tsiě, Tchéu) Zì, Jié.
扻. R. 64, 4. Arranger la
*
chevelure.
(Tsín).
Frapper, prendre, enlever.



𢬶

(Tsiún, Ts'iūn) Zùn,
Qūn. Pousser, presser,
pincer. 涉 佗衛 侯 之手
及 𢮘(左 傳 定 八 年)Shè tuó 

捘

Wèi hóu zhī shǒu jí (wán). She tuo enfonça la main du prince de Wei jusqu’au poignet (dans le vase de sang).
(Tsòung) Zōng.
摠. R. 64, 11. Réunir, lier, diriger, ensemble, tous.
(Tsouó) Cuò.
Courber, plier, casser, retrancher, diminuer, faire tort, faire injure, abaisser, humilier. 凡 揉 牙

𢭇
挫

外 廉 而 內 不(周 禮 輪 人)Fán

ér qǐ,  shēn ér dǒu. Il tire l'épée et se

róu yá wài lián ér nèi bù . Quand la

lève; il se dresse et attaque.

君 子直
而 不曲 而 不 詘(前 漢 書)Jūnzǐ

jante courbée n'a ni saillie anguleuse
en dehors ni pli ou cassure en dedans.

zhí ér bù ; qū ér bù qū. Le sage est

大 夫 前 方後角(禮 玉 藻)Dàifu

droit et juste, mais non raide et
inflexible; il sait se plier, mais non se
courber.
Indulgent. 重 囚 益 其 食
(禮 月 令)  zhòng qiú, yì qí shí. On
allège la peine des prisonniers
condamnés à une dure captivité, et
l'on augmente leur ration.
梃. R. 130.Tranche de viande.
(T'ōu) Tú. Tirer, prendre,
puiser, exprimer. Shū. 摅.
Étendre, expliquer,...
(Tch'â). Jeter.
(Touàn) Duǎn.
短. R. 111, 7. Court.
(Teóu). Quatre 掬 jū
poignées.
(T'ouènn).
Pousser, faire avancer.

qiánfāng hòu  jiǎo. Pour les grands

捈
𢭃
𢬼

préfets, la partie inférieure (des genouillères) était carrée; à la partie supérieure on retranchait les angles. 兵

地 削(史 記 屈 原 列 傳)Bīng ,
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挽

(Wàn, Wán) Wǎn.

Tirer, traîner, retenir, ramener,
réprimer, réformer. 柩  jiù.
Traîner un char funèbre. 歌(唐 書)
 gē, 诗  shī. Vers qu'on chantait
en traînant un char funèbre, élégie. 鄧
侯不 留(晉 書)Dèng hóu  bù liú.
On ne put retenir le prince de Deng
(qui était très bienfaisant). 以頹 風
Yǐ  tuífēng. Pour arrêter le tourbillon.
回 風 氣  huí fēngqì. Réformer les
usages. 擘  bò. Bander un arc. 袖
 xiù. Retrousser les manches. 綑
兒  kǔn ér. Faire un nœud.
(Chè) Shě.
Quitter, abandonner, laisser
aller, céder, donner. Voy. 舍.
R. 135, 2. 爱 好 文 義 未 嘗 違(宋
書)Àihào wényì wèicháng wéi . Ami
de l'urbanité et de la justice, jamais il
n'en viola (les règles). 身 於 寺(梁
書)  shēn yú sì. S'ensevelir dans une
maison de bonzes. 不 得  bùdé. Ne
pouvoir se passer de, ne pouvoir se
résoudre à quitter ou à donner. 怎 地

捨

教 我得 你 Zěndi jiāo wǒ  dé nǐ?
Comment pourrez-vous jamais me
décider à vous laisser aller? 一 杯 水
也不 得 Yī bēi shuǐ yě  bùdé. Ne
pouvoir pas même donner un verre
d'eau, être avare au point de ne pouvoir se résoudre à donner un verre
d'eau.
(Chě) Shé. 揲. R. 64, 9.
Prendre et examiner.
(Tiě). Plier, plisser.
(Cheóu) Shòu.
Donner, livrer, confier, transmettre, communiquer. 還 予

𢮕
授

子 之 粲 兮(詩 鄭 風)Hái yǔ  zǐ
zhī càn xī. A votre retour, nous vous
男 女 不 親
(禮 曲 禮)Nán-nǚ bù qīn . Un

dì xuē. L'armée fut défaite et le territoire diminué. 思 以 一 毫於 人 若

offrirons des mets.

逹 之 於 市(孟 子)Sī yǐ yīháo  yú
rén, ruò dá zhī yú shìcháo. S'il avait

homme et une femme ne se donnent
rien l'un à l'autre de main à main. 濟

reçu de quelqu'un le moindre outrage,
il en aurait été outré, comme s'il avait
été battu de verges dans la place publique.
Prendre, enlever. 糟(楚 辭)
 zāo. Enlever la boisson trouble.
剉. R. 18. Limer, trancher.
(Tsouō). Table. 針 治 繲
(莊 子)  zhēn zhì sī jiè. Sur une table, avec une aiguille il répare un
vieux vêtement.

南伏生年過九十失其本經
口 以 傳(書 序)Jǐ nán Fú shēng,
nián guò jiǔshí, shī qí běn jīng, kǒu yǐ
chuán  Au sud de la Ji, Fu âgé de
plus de quatre-vingt-dix ans, à défaut des livres qui étaient perdu,
transmit de vive voix (dicta le
Shūjing).
Transmettre un enseignement,
enseigner. 當 大 都時(前 漢 翟
方 進 傳)Dāng dàdū  shí. Lorsqu'il

R. 64 手
était comme le maître de tous les
étudiants. 訓生 徒(宋 均 註)Xùn
 shēngtú. Enseigner des élèves.
Conférer une charge, être
nommé à une charge. 實Shí . Officier titulaire. 陞巡 撫 Shēng  xúnfǔ. Être promu à la dignité de gouverneur de province. 己 接大 臣
印 務 Jǐ jiē  dàchén yìn wù. Nommé
ministre, j'ai déjà reçu les sceaux et
suis entré en fonction.
(Chǒu) Shú. Recueillir.
Cf. 叔. (Chǒu). Shū. R. 29, 6.

掓
𢮈

(Fénn). 𢪅.

捬

(Fòu) Fǔ. 拊.

捧

(Fòung) Pěng. 奉.

捻

(Gniě) Niǎn. 捏.

𢮟
掀

掜

T. 7 - 8

(Í) Yǐ. Saisir avec la main.
終 日 握 而 手 不(莊 子)
Zhōngrì wò ér shǒu bù .

Toute la journée il tient la main
fermée; il ne se contente pas de saisir
les objets.
Demeure temporaire.
(Ì) 擬. R. 64, 14. Image, figure,… 數 文圖(前 漢 揚 雄 傳)
Shù wén,  tú. Beaucoup d'explications, des figures et des dessins. 
Ne pas obéir.  (Gniē). 捏. R. 64,7.
Prendre avec les doigts,...
(Ǐ) Yē.
Mettre les mains sous les aisselles d'un homme et le tenir,
soutenir, aider, mettre ou tenir un objet sous le bras; aide, ministre. 二 禮

掖

R. 64, 4.
Prendre, mêler.

R. 64, 5.
Caresser, toucher, frapper,...
R. 37, 5.

Présenter, recevoir,...
R. 64, 7.
Prendre entre ses doigts.
Mettre la main sur.
(Hiǎ) Xiá. 舝. R. 136, 8.
Diriger, gouverner.

(Hiēn) Xiān.
Soulever un objet avec la
main, lever, tenir levé, dres-

乃公 以 出 於 淖(左 傳 成
十 六 年)Nǎi  gōng yǐ chū yú nào. Il

ser.

souleva et retira de la boue la voiture
du prince. 拔 地天 之 事 Bádì, 
tiān zhī shì. Affaire aussi difficile que
serait l'entreprise d'enlever la terre et
de soulever le ciel. 盖 兒  gàir.
Lever le couvercle d'un vase. 蠊 子
 lián zǐ. Lever un rideau. 書  shū.
Ouvrir un livre, tourner les feuillets
d'un livre. 蛇 虺 首(韓 愈 詩)
Shé huǐ shǒu . La tête du serpent
se dresse.
(Houě) Huò. 惑. R. 61, 8.
Ne pas discerner,... 誰 能 以

掝

己 之 誰 誰 受 人 之(荀
子)Shuínéng yǐ jǐ zhī qiáoqiáo shòu
rén zhī ? Un homme intelligent et
éclairé peut-il admettre les opinions
insensées d'autrui?
Déchirer, frapper.

從 國 子 巡 城以 赴 外 殺 之(左
傳 僖 二 十 五 年)Èr Lǐ cóng Guó zǐ
xún chéng  yǐ fù wài, shā zhī. Les
deux Li , faisant le tour des remparts à
la suite de Guo zi , le saisirent sous
les aisselles, l'entraînèrent dehors et
le tuèrent. 誘其 君 也(詩 陳 風
序)Yòu  qí jūn yě. Conseiller et aider son prince. 左Zuǒ , 東Dōng
, 仙Xiān . Noms donnés aux 六
科 liù kē Censeurs des 六 部 liùbù
six ministères. 右yòu , 西Xī .
Noms donnés aux 中書 科 zhōng shū
kē chanceliers du 内 閣 nèigé.
腋. R. 130, 8. Aisselle. 衣 逢 
之 衣(禮 儒 行)Yī féng  zhī yī. Je
portais la tunique à larges aisselles ou
à larges manches (qui était la tunique
des lettrés). 逢章 甫 Féng  zhāng
fǔ. La tunique et le bonnet des lettrés. 千 羊 之 皮 不 如 一 狐 之

(史 記 商 君 傳)Qiān yáng zhī pí
bùrú yī hú zhī . Mille peaux de brebis
ne valent pas la peau des aisselles
d'un seul renard.
Latéral. 庭(前 漢 書) 
tíng. Cour latérale; nom donné à la
prison des femmes dans le palais impérial. 垣  yuán. Enceinte latérale.
門  mén. Porte latérale.
(Iâi) Ái.
Résister, repousser, remettre
à plus tard. 得 一 日  dé
yī rì. On peut différer d'un jour. Frap-per. Cf. 挨. R. 64, 7.
(Ièn) Yǎn.
Couvrir, voiler, cacher. 口

捱
掩

而 對(禮 曲 禮)  kǒu ér
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duì. Tout le monde se serait bouché
le nez en passant auprès d'elle. 耳
閉 目(宗 臣)  ěr bìmù. Se boucher
les oreilles et fermer les yeux. 子 西

以 袂面 而 死(左 傳 哀 十 六
年)Zǐ xī yǐ mèi  miàn ér sǐ. Zi si se
couvrit le visage avec la manche de
son vêtement et rendit l'âme. 袖 工
讒(駱 賓 王)  xiù gōng chán.
Habile à dénigrer les gens, avec la
manche devant la bouche (pour n'être
pas entendu). 君 子 齊 戒 處 必

身(禮 月 令)Jūnzǐ qí jiè chù bì 
shēn. Le sage veille sur lui-même,
s'abstient (de ce qui pourrait le troubler), et demeure renfermé dans sa
maison. 阿 黨 則 罪 無 有蔽(禮
月 令)Ēdǎng zé zuì wúyǒu  bì. Les
flatteurs et les conspirateurs reçoivent leur châtiment, rien ne reste
caché ou voilé. 吾 不 以 一 眚大

德(左 傳 僖 三十 三 年)Wú bù yǐ
yī shěng  dà dé. Je n'irais pas, pour
une faute échappée par mégarde,
jeter un voile sur de grandes vertus.
飾  shì. Voiler et orner, déguiser
ses sentiments, pallier une faute,
cacher sous une belle apparence.
Fermer, arrêter, cesser. 獨 宿
門 不(禮 曲 禮)Dú sù mén bù .
Demeurer seul la nuit, sans fermer la
porte. Envelopper à l'improviste et
prendre un grand nombre d'hommes
ou d'animaux, ensemble. 大 夫 不
羣(禮 曲 禮)Dàifu bù  qún. Un
grand préfet ne prend pas à la fois
une troupe d'animaux sauvages.
Consoler, secourir, aider, encourager. (Ién). Dévider un cocon.
(Iě). Frapper.

掞

(Ièn) Yàn.
Étendre, étaler, couvrir.
焰. R. 86, 8. Flamme, brillant.

長 麗 前光 耀 明(前 漢 禮 樂
志)Cháng lí qián  guāngyào míng.
Le loriot brille du plus vif éclat.
𠝃. R. 18, 8. Taillé en pointe.
Shàn. Étendre, étaler, couvrir.

摛 藻天 庭(左 思)Chī zǎo 
tiāntíng. La cour impériale est
couverte d'algues étalées.
Shǎn. 㨛.Mouvement rapide.
(Iù, Iú).
Frapper, attaquer.

𢮁

R. 64 手

㨅
掆

(Jouéi) Ruì.

家) Zhèng Xiāng gōng ròu tǎn yáng yǐ

Prendre, puiser.
Nè. 抐. Tremper.
(Kāng) Gāng. 扛. Káng.
R. 64, 3. Lever, porter. 鼓

yíng. Xiang , prince de Zheng, alla
au-devant (du prince de Chu), le bras
nu, et conduisant une brebis.
Prendre, frapper, attaquer.
(K'ién). Traîner, retenir.
(K'ìn) Qín. Saisir, tenir
ferme, presser, prendre rapidement. Voy. 擒. R. 64, 13.
(Kiú) Jù. 據. R. 64, 13.
Occuper, garder,... 法 守

金 鉦(唐 書)  gǔ, jīn
zhēng. Porter le tambour et la
clochette.

掯
掎

(K'èng, K'ènn) Kèn.
Enlever ou retenir par force,
extorquer, empêcher.
(Kì) Jǐ.
Tirer et retenir, saisir ou
retenir un animal par une

翨氏掌攻猛鳥各以其
物 爲 媒 而之(周 禮 秋 官)Shì

patte.

shì zhǎng gōng měng niǎo; gè yǐ qí wù
wèi méi ér  zhī. Le plumassier est
chargé de prendre les oiseaux de
proie; il attire chacun d'eux par l'appât
qui lui convient, et il le prend par les
pattes (au moyen d'un lacet ou d'un
filet). 秦 失 其 鹿 劉 季 逐 而之

(前 漢 班 固 敍 傳)Qín shī qí lù Liú
Jì zhú ér  zhī. Qin laissa échapper
son cerf; Liu Ji (fondateur de la
dynastie des Han) le poursuivit et le
saisit par la patte. 止 晏 萊 焉(魯
語)  zhǐ Yàn Lái yān. Saisir par derrière et retenir Yan lai . 機 不 虛
(班 固)Jī bù xū . Ne pas tirer en
vain la détente de la noix de son
arbalète; atteindre toujours son but.
(Kō). 發 木矣(詩 小 雅)
Fāmù  yǐ. Celui qui veut couper un
arbre par le pied, attache une corde à
la cime (de peur qu'il ne se casse en
tombant).
(K'iǎ) Qiā. Gratter ou
Couper avec les ongles,
égratigner, pincer, presser
avec les doigts ou avec une pince.

掐

鼻 灸 眉 頭(晉 書)  bí jiǔ méi-

掔

捦
据

正(前 漢 酷 吏 傳)  fǎ
shǒu zhèng. Observer les lois et
remplir constamment son devoir.
Jū. Maladie ou Fatigue des
mains. 予 手 拮(詩 豳 風)Yǔ shǒu
jié . Mes mains ont travaillé et se
sont fatiguées sans cesse.
(Kiǔ) Jū. Les deux mains
réunies; autant de grain que
les deux mains réunies en
peuvent contenir, la dixième partie du
斗 dǒu boisseau. 受 珠 玉 者 以
(禮 曲 禮)Shòu zhūyù zhě yǐ . Pour
recevoir une perle ou une pièce de
jade, on présente les deux mains réunies. 舟 中 之 指 可也(左 傳 宣
十 二 年)Zhōu zhōng zhī zhǐ kě  yě.
Les doigts coupés qui étaient dans la
barque auraient rempli les deux mains
réunies. Trancher, séparer.
(Kiuě) Jué.
Creuser la terre, remuer la
terre, bêcher. 地 爲 臼(易
繫 辭)  dì wèi jiù. Creuser dans la
terre un trou qui serve de mortier.
井(孟 子)  jǐng. Creuser un puits.
蝠 蝣閱(詩 曹 風)Fúyóu  yuè.
L'éphémère perce la terre (qui le
recouvre, et sort) joyeux.
S'élever au-dessus de tout. 洪

掬

掘

臺 其 獨 出 兮(揚 雄)Hóng tái 

(K'iǎ). Mettre à découvert.
(Kiě). 拮. R. 64, 6. Travailler

qí dú chū xī. La grande tour s'élève
seule au-dessus de tout. A fond,
entièrement. 變 極 物 窮 情(太 玄
經)  biàn jí wù qióng qíng. Changer
entièrement l'état des choses.
(K’ǒu). 窟. R. 116. Trou, ouverture 秦 特 窮 巷門 桑 戶 棬 樞

sans relâche.

之 士 耳(戰 國 策)Sū Qín tè qióng-

(K'iēn) Qiān.

xiàng  mén, sāng hù, quānshū zhī shì
ěr. Su Qin était un pauvre lettré dont

tóu. Déchirez le nez avec les ongles
et brûler les sourcils. 辮 子  biànzi. Faire des tresses de paille. 指 算
 zhǐsuàn. Compter sur les doigts.

𢮌

T. 7 - 8

Ferme, solide, épais.
慳. R. 61, 11. Avare, économe.
牵. R. 93, 7. Conduire ou
Traîner à l'aide d'une corde,... 鄭 襄

公 肉 袒羊 以 迎(史 記 鄭世

l'habitation n'avait pas de grande
porte, mais une simple ouverture
donnant sur une misérable ruelle, et
dont la maison avait une porte de
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mûrier tournant dans des liens d'osier.
(K'iuên) Quán. 拳. R. 64,
6. Poing, force, énergie,...

捲

有勇 股 肱 之 力(齊 語)

Yǒu  yǒng gǔgōng zhī lì. Avoir l'aide
de ministres diligents et courageux.
Recueillir, réunir.
Juǎn. 捲. Enrouler, recueillir,
réunir. 席常 山 之 險(史 記 張 儀
傳)Xí  Cháng shān zhī xiǎn.
Occuper tous les endroits escarpés
du mont Chang, comme on enroulerait
une natte. 席之 勢(名 文)Xí  zhī
shì. Puissance de tout prendre avec la
même facilité qu'on enroulerait une
natte.
(Kiuén). 西縣(前 漢 地
理 志)Xī  xiàn. Pays situé non loin
de 慶 遠 府 Qìng yuǎn fǔ dans la
prov. de Guangxi.
(K'iuên) Quán.
拳. R. 64, 6. Poing.

𢮙
㧾

(K'ǒu, Hǒu).

Frapper, attaquer. Hǒu.
Enlever la poussière.
(Kouá) Guà. 挂.
Placer, déposer, quitter, mettre de côté. 一 以 像 三
(易 繫 辭)  yī yǐ xiàng sān. On met
à part un bâtonnet pour représenter le
troisième agent (qui est l'homme).

掛

者 懸 於左 手 小指 之閒(朱 子
本 義)  zhě xuán yúzuǒ xiǎozhǐ zhī
xián. On met à part un bâtonnet, en le
suspendant, pour ainsi dire, entre le
petit doigt et le quatrième doigt de
la main gauche. 官  guān. Quitter
une charge.
Inscrire. 欠  qiàn. Inscrire
les dettes. 號  hào. Dresser une
liste, inscrire le nom.
挂. R. 64, 6. Suspendre,...
告(紈 學)  gào. Envelopper dans
une accusation plusieurs personnes
avec le coupable.
(Kouènn) Gǔn.
Ensemble, unir. Rouler.
(Houènn). 混. R. 85, 8.
Mêlé, confus,...
(K'ouènn) Kǔn. 捆.
Unir
ensemble
plusieurs
objets, faisceau, bouquet.
(K'óung) Kòng.
Tirer à soi, retenir, arrêter,
gouverner, régler. 弦 

掍
𢮖
控

R. 64 手
xián. Tirer à soi la corde d'un arc.

弦 四 十 萬 騎(前 漢 婁 敬 傳)
 xián sìshí shíwàn qí. Quatre cent
mille cavaliers tirant de l'arc. 抑 磬
忌(詩 鄭 風)Yì qìng  jì. Il lance, il
arrête ses chevaux.
Avoir recours à quelqu'un, porter plainte. 於 大 邦(詩 鄘 風) 
yú dà bāng. Avoir recours à un prince
puissant. 縣  xiàn. Porter plainte
au tribunal du district. 情 较 重 
qíng jiào zhòng. L'accusation est plus
grave.
(K'iāng). Frapper. 以 金 椎
其 颐 Yǐ jīn zhuī  qí yí. Il frappe son
menton avec un marteau.
(Kouǒ) Guó. 摑. Frapper.
Chǐ. 搋. Fendre, traîner.
Chāi. 扠. Frapper.
(Leàng) Liǎng.
Orner, arranger. 馬(周 禮
夏 官 環 人 注)  mǎ.
Essuyer un cheval.
(Leǒ) Lüè. Enlever de
force, piller. 於 郊 野 以

𢮎
掚
掠

足 軍 食(戰 國 策)  yú
jiāoyě yǐ zú jūn shí. Piller les campagnes pour fournir des vivres aux
soldats.
Prendre ce qui est à la surface,
effleurer, toucher légèrement.
Trait qui dans l'écriture descend obliquement de droite à gauche,
comme le premier de la lettre 人.
Lüě. Vol, piller. 禁 侵(左
傳 義 十 一 年)Jìn qīn . Il défendit
les incursions et le pillage. 輸其 聚
(左 傳 昭 二 十 年)Shū  qí jù. S'il
leur enlève toutes leurs provisions.
Frapper un coupable avec un bâton. 毋 肆止 獄 訟(禮 月 令)Wú
sì , zhǐ yùsòng. Défendre de frapper
arbitrairement les accusés, et empêcher les accusations et les procès.
(Liě) Liè. Plier, fléchir,
tourner, tordre. 不 敢䀶 窺

捩

(韓 愈 詩)Bù gǎn  liàng

kuī. Ne pas oser tourner les yeux pour
regarder. 手 翻 羹(韓 愈)  shǒu,
fān gēng. Tourner avec la main et renverser le bouillon. 東 西柁 (王 安
石)Dōngxi  tuó. Tourner le gouvernail de l'est à l'ouest.
Casser, fendre.
Lì. Instrument employé pour
toucher les cordes de la guitare.

T. 8
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Ruò. 擩. Tremper.
Wō. Enrouler. Wěi.

戾.

R. 63, 4. Opiniâtre, intraitable.
(Liûn) Lún.
Choisir. 人 山 林材(周 禮
山 虞)Rén shānlín  cái.
Aller sur les montagnes et dans les
forêts choisir le bois de charpente.

掄

君賢 人 之 後(晉 語)Jūn 
xiánrén zhīhòu. Le prince après avoir
choisi les hommes capables. 文 部

始材 終 授 位(唐 書)Wén bù shǐ
 cái, zhōng shòu wèi. Le ministère
des offices civils choisit d'abord les
hommes de talent, puis leur donne
des charges. 元  yuán. Le premier
d'une promotion. Percer.
(Lìn, Làn) Lǐn.
Tuer, frapper, mutiler, blesser.
(Lǒu) Lù. 摝. R. 64, 11.
Agiter.
Lǔ. 掳. Enlever de force,
faire captif, butin.
(Mênn) Mén. 扪. Mettre la
main sur un objet, toucher,
manier, saisir; arrêter, retenir,
réprimer, étouffer; examiner. 漢 王

㨆
𢮑
捫

傷 胷 乃足(史 記 高 祖 紀)Hàn
wáng shāng xiōng, nǎi  zú. Le prince
de Han, blessé à la poitrine, porta la
main à son pied (pour donner le
change). 莫朕 舌(詩 大 雅)Mò 
zhèn shé. Personne ne retient ma langue. 仰 攀 橑 而天(相 如)
Yǎngpān liáo ér  tiān. (La tour est si
haute que) en se tenant d'une main
aux chevrons du toit, de l'autre on
touche le ciel. 死 火  sǐ huǒ.
Étouffer le feu.
(Mîn) Mǐn. 㨉.
Toucher, manier.
Wěn. 抆. Essuyer.
(Nâ) Nú.
拏. R. 64, 5. Prendre.

捪
𢮝
捺

(Nǎ) Nà.

捼

(Nouǒ, Nǒ, Jouêi, Nēi)
Nuó, Ruó.

Presser un objet
sous la main avec force,
prendre et enlever. Trait
qui dans l'écriture descend obliquement de gauche à droite, comme le
second de la lettre 人.

Frotter les mains l'une contre
l'autre, rouler ou frotter un objet
entre les mains, frotter avec ma main,
assouplir par le frottement.

𢮤
捭

Mettre
la main sur un objet.
(Pà) Bǎ. 把. R. 64, 4.
Prendre avec la main, autant
que la main peut contenir.
(Pài, P'ài) Bǎi. Battre des
mains; lancer, jeter.
擺. R. 64, 15. Ouvrir, écarter,

乃 可乃 可 闔 Nǎi kě 
nǎi kě hé. Il faut ouvrir la porte aux

pousser.

uns et la fermer aux autres.
(Pě). 擘. R. 64, 13. Déchirer
avec les doigts. 其 燔 黍豚(禮 禮
運)Qí fán shǔ  tún. Ils grillaient des
grains de millet, et des morceaux de
porc qu'ils avaient déchirés avec les
doigts. (P'ì). Détruire.
(P'âi) Pái. Ranger en ordre,
disposer,
arranger, ordre,
rangée. 列  liè. Ranger en
ordre. 一兵 yī  bīng. Une rangée
de soldats. 安而 去 化(莊 子)Ān
 ér qù huà. Disposer et réformer.
五 言律 Wǔ yán  lǜ. Vers
de cinq syllabes.
Presser, pousser, repousser,
écarter, ouvrir une porte, ouvrir un
chemin, lever un obstacle. 迺闥 直
入(史 記 樊 噲 傳)Nǎi  tà, zhírù.
Alors il pousse (ouvre) la porte et entre tout droit. 闔(禮 少 儀)  hé.
Pousser (Ouvrir) les battants de la
porte. 患 釋 難(記 魯 仲 連 傳)
 huàn shì nán. Écarter les causes de
chagrin et lever les difficultés. 淮

排

泗 而 之 江(孟 子)  Huái Sì ér zhī
Jiāng. Il débarrassa le cours de la Huai
et de la Si, et fit déverser leurs eaux
dans le Jiang. 乘 長 風高 浪(馮
大 受)Chéng chángfēng,  gāo làng.
Profiter d'un vent continu qui soulève
et pousse les flots. 彭Péng , 旁
Páng . Bouclier.
Bài. 揩  kāi. Choc violent.
韛. R. 178, 10. Soufflet de
forge. 水(後 漢 杜 詩 傳)Shuǐ .
Soufflet de forge mû par un cours
d'eau. 馬Mǎ . Soufflet mû par un
cheval.
(Pāng) Bàng. 搒.
Battre de verges.
(Páng). 榜. R. 75, 10.
(Páng) Běng. Charrue employée pour donner une
seconde façon à la terre,

𢮔
𢮏

R. 64 手
binot, binette, biner.
la terre.


掊

地  dì.

Biner

(P'ēng, Pēng) Pīn.
Voy. 抨. R. 64, 5.
(Píng). 摒. R. 64, 11. Écarter.
(P'eōu) Póu. Prendre,
recueillir. 鹽 官坑 而 得
鹽(後 漢 百 官 志 註)Yán

guān  kēng ér dé yán. Les officiers
préposés au sel recueillent l'eau dans
des fosses et en retirent le sel.
Prélever. 克  kè. Exacteur.
兌 在 位(孟 子)  duì zàiwèi. Des
exacteurs occupent les charges.
裒. R. 135, 6. Diminuer.
Pǒu. 掊. Attirer et prendre.
(Feǒu). Prendre.
(P'eòu). Frapper, attaquer.

自擊 於 世 俗(莊 子)Zì  jī yú
shìsú. Il est attaqué (violemment
sollicité) par les exemples du siècle.
剖. R. 18, 8. 斗 折 衡 (莊
子)  dǒu, zhé héng. Fendre les
boisseaux et casser les balances.
(Fóu). 仆. R. 9, 2. Renverser.

執 㦸 者兵(史 記 呂 後 紀)Zhí jǐ
zhě  bīng. Le lancier plaça les armes
horizontalement.
R. 102, 3.
Donner.

𢮅

(Pí) Bì. 畀.

㧼

(Piaó) Biǎo. 俵.

掤
㨀
㨇
掃

R. 102, 3.

Distribuer.
Biào. Lier fortement.
(Pīng) Bīng. Couvercle de
carquois, couvrir un carquois,
mettre la main sur l'ouverture
d'un carquois. 抑 釋忌(詩
鄭 風)Yì shì  jì. Il soulève
le couvercle de son carquois.
(Pìng) Bǐng. 秉. R. 115.
Prendre.
柄. R. 75, 5. Manche.
(P'ouǒ) Pó. 搫. R. 64, 10.
Nettoyer, répandre, disperser.

(Saò, Saó) Sǎo.
Balayer, chasser,... 地 而 祭
(禮 郊 特 牲)  dì ér jì.

Balayer la terre et déposer une
鬧(唐 詩)Nào .
offrande.
Chignon. Voy. 埽. R. 32, 8.
(Saō). 騷. R. 187, 10. Triste.
(Saó).
Prendre avec les griffes.
Cf. 搔. R. 64, 10.

𢮞

捿

T. 8
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(T'aǒ, T'aō) Tāo.

(Sī) Qī. 棲.

R. 75, 8.
Repos, vie obscure.

掏

(Tǎ) Tà.

𢮊

Dé à coudre,
doigtier, fourreau.
(T'ǎ). Couvrir, bonnet.
Prendre l'empreinte d'une ins-cription sur pierre, calquer.
(T'ān, T'án) Tàn.
Observer, épier, explorer,
chercher à connaître, chercher à obtenir, examiner, scruter. 刺
Cì . Percer et examiner. 打Dǎ .
Explorer, chercher à connaître. 子 
zǐ. Espion ou éclaireur monté à cheval.
賾 索 隱(易 繫 辭)  zé suǒyǐn.
Chercher à connaître les choses
secrètes et scruter les choses
cachées. 先 君 之 邪 志  xiānjūn
zhī xié zhì. Scruter les mauvais desseins du prince précédent. 春 秋 深

㧺
探

其 本(前 漢 董 仲 舒 傳)Chūnqiū
shēn  qí běn. Le Chunqiu scrute et
pénètre les causes des choses. 出
頭 來  chūtóu lái. Mettre la tête
dehors pour regarder.
éprouver,
tenter,
Essayer,
tâter, toucher, prendre, tenir. 湯
(論 語)  tāng. Mettre la main dans
l'eau bouillante pour connaître son
degré de chaleur ou ses effets. 此

所 謂虎 口 者 也(史 記 酈 生
傳)Cǐ suǒwèi  hǔkǒu zhě yě. C'est
ce qu'on appelle mettre la main dans
la gueule d'un tigre pour voir s'il sait
mordre.
Exciter, provoquer. 天 之 威
(書 多 方)  tiān zhī wēi. Vous attirerez sur vous les châtiments du ciel.
花  huā. Cueillir la fleur de
l'abricotier: le troisième des 翰 林
Hànlín d'une promotion. 花 晏 
huā yàn. Repas donné par l'empereur
aux Hanlin nouvellement reçus. Sous
les 唐 táng, il était servi dans un 杏
園 xìng yuán verger planté d'abricotiers, et les deux plus jeunes lauréats
étaient chargés de chercher sur les
arbres les plus belles fleurs. (幼 學).
Visiter et saluer. 親  qīn.
Faire visite à ses parents. 要 去望
也 Yào qù  wàng yě. Je veux aller lui
faire visite.
(Taò) Dǎo. Battre,…
Voy. 擣. R. 64, 14.

捯

Choisir,
prendre, puiser, creuser, tirer
dehors. Cf. 搯. R. 64, 10.
(Tchǎ) Zhā. 扎. Arracher,
enfoncer, percer, établir.
(Iǎ). Comprimer.
(Tchàng) Zhǎng.
La paume de la main. 指 其
(論 語)Zhǐ qí . Il montra
la paume de sa main. 紿 國 其 如 示

掌

諸乎(中 庸)Dài guó qí rú shì zhū
 hū? Ne lui serait-il pas aussi facile
de gouverner un État que de regarder
la paume de sa main? 已 入中(朱
子)Yǐ rù  zhōng. (La situation nous
est aussi parfaitement connue que si)
elle était représentée par la peinture
dans nos mains. 打 一 巴Dǎ yī bā
. Donner un soufflet.
脚Jiǎo . La plante du pied.
熊(孟 子)Xióng . Dessous de la
patte de l'ours (mets recherché). 馬
Mǎ , 蹄Tí , 鐵Tiě . Fer à
cheval.
Diriger, administrer, prendre
soin. 冢 宰邦 治(書 周 官)
Zhǒngzǎi  bāng zhì. Le grand administrateur préside au gouvernement
de l'État. 禮 之 末 節 也 故 有

司之(禮 樂 記)Lǐ zhī mòjié yě; gù
yóusī  zhī. Ce sont les parties
accessoires des cérémonies; aussi les
officiers en ont la direction.
至Zhì . Sangsue.
(Tchaó, T'iaò) Zhào.
Percer. Mettre la main sur.
(T’iaǒ). 挑. R. 64, 6.
(Tchèng) Zhěng.
拯. R. 64, 6.
Tirer de bas en haut, aider.
(Tchèng) Zhěng.
Tendre, étendre.
(Tíng). 定. R. 40. 天(道
書)Tiān . Fixé par le ciel.
(Tchéng) Zhèng.
Atteindre un but au prix de
grands efforts. 脱  tuō. Se
débarrasser de ses liens en faisant
des efforts. 錢喫穿  qián, 
chī,  chuān. Se procurer au prix de
son travail un peu d'argent, la nourriture, le vêtement. 不 起  bùqǐ. Ne
pouvoir se lever. 舉 人 進 士扎 不
來(難 劇)Jǔrén, jìnshì,  zhā bù lái.
Ne pouvoir parvenir au degré de jǔrén
ou de jìnshì.

㨄
𢮋
掟
掙

掁
𢮢

Retrancher, diminuer, nuire.
Chēng. 撑. Soutenir,...
(Tch'êng) Chéng.
Frapper avec la main contre
un objet, choquer, heurter.
(Tch'eōu) Chōu. 搊. R.
64, 10. Tirer à soi un objet
avec les doigts, retenir.

(Tch'éu, Tch'ě)
Chè. Tirer, traîner;
tracer, sillonner. 急
寶 刀(三 國 志)Jí  bǎodāo. Il se

掣𢮓

hâte de dégainer son précieux sabre.

簡 墨電(劉 邵 飛 白 贊)Jiǎn mò
diàn . L'encre sur les tablettes
forme des traits semblables aux
éclairs qui sillonnent les nues. 轟

雷電 之 師(幼 學)Hōng léi, 
diàn zhī shī. Chef d'armée semblable
au tonnerre qui gronde, aux éclairs qui
sillonnent les nues.
Retenir, arrêter, empêcher, enlever. 肘(唐 書)  zhǒu. Retenir le
coude: empêcher d'agir, arrêter. 見

輿 曳 其 牛(易 䏅 卦)Jiàn yú yè,
qí niú . On voit une voiture qui est
attelée, et dont les bœufs ne peuvent
avancer. 其 筆 不 得(晉 書 王 鬳
之 傳)  qí bǐ bùdé. Personne ne
pouvait arrêter son pinceau, ou, lui
enlever le pinceau.
(Tch'éu). 𤸪. R. 104. 縱 
zòng. Convulsions des enfants.
(Tch'ouāng) Chuāng.
摐. R. 64, 11. Frapper, avec
force, battre; prendre.
(Tchouèi) Chuí. Frapper
avec
un
bâton,
battre;
baguette ou fouet employé
pour conduire un cheval. 撲 之 罰
(魏 志)  pū zhī fá. La peine de la
bastonnade. 欲 乾 肉 則而 食

㧿
捶

之(禮 內 則)Yù qián ròu, zé  ér
shí zhī. Si l'on préfère la viande
séchée, on la bat avant de la manger.
Cf. 箠. R. 118, 8.
Chuāi. 揣. Évaluer, juger.
(Touò). Peser.
(Tchouén). Fil à plomb.
(T’ouǎn). 摶. R. 64, 11. 摶.
Réunir, rond, mettre en boule.
(Tchouǒ) Zhuó.
Frapper,
battre,
pousser,
percer le bois. 木 鳥 mù
niǎo. Pivert.
(Tsǒu). Graver, sculpter.

𢰁
㧻

㧹
掋
掦
掉

R. 64 手

T. 8

(Tǒu). Bruit
(T'ě) Tè.

de coups.

Frapper avec le poing, battre,
pousser, presser.
(Tì) Dǐ. 抵.
Résister, repousser.
(Tí). Gratter.
(T'ǐ) Tī. 剔. R. 18, 8.
Curer,
déterrer,
extraire,
creuser, mettre à découvert.
(Tiaó) Diào.
Mouvoir, agiter, remuer. 末

大 必 折 尾 大 不(左 傳
昭 十 一 年)Mò dà bì zhé, wěi dàbù

. Une branche trop grosse se casse,
une queue trop grosse ne peut être
remuée; un subordonné puissant ne se
laisse pas diriger par un chef trop
faible. 臂 而 不 顧(史 記 孟 嘗
君 傳)  bì ér bù gù. Agiter le bras
sans tourner la tête. 大 能 不小
(楚 語)Dà néngbù  xiǎo. Un puissant meut mettre en mouvement un
plus faible que lui. 舌  shé. Remuer
la langue; discuter, disputer. 三 寸
舌(前 漢 蒯 通 傳)  sāncùnshé.
Discuter facilement. 磬(禮 內 則
註)  qìng. Agiter la pierre musicale:
discuter, chercher querelle.
Arranger, disposer. 御 下 兩

馬鞅 而 還(左 傳 宣 十 二年)
Yù xià liǎng mǎ,  yāng ér huán. Le
conducteur descend, essuie les chevaux, arrange les cordons qui pendent
sous leurs cous, et l'on revient.
Tomber. 落 在 地(家 寶)
 luòzài dì. Tomber à terre.
(Tchaó). 棹. R. 75, 8. Rame.
(Tiēn) Diān. Soupeser, lever un objet avec la main
pour juger de son poids.
(T'ièn, Tch'ènn) Chēn.
Étendre.
(Gnièn). 撚 R. 64, 12.
Prendre avec les doigts.
(Touēi). Frapper, abattre.
Chuí. 搥. Jeter, lancer avec
un bâton.
(Touéi) Duǐ.
Pousser, presser.
Chéng. 掁. Frapper,
choquer, heurter.
(T'ouēi) Tuī. Pousser, faire
avancer, mettre en mouvement; presser, comprimer;
poursuivre sans relâche, exciter,

掂
捵
𢮒
㨃
推
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stimuler; repousser, écarter, chasser,
dissiper. 孟 春 躬 耕 帝 藉 天 子

三三 公 五卿 諸 侯 九(禮 月
令)Mèngchūn, gōnggēng dì jí; tiānzǐ
sān , sān gōng wǔ , qīng zhūhóu jiǔ
. Au commencement du printemps,
le fils du ciel laboure lui-même le
champ du souverain roi; il trace trois
sillons, les trois grands ministres cinq,
les autres ministres et les princes
neuf. 或 輓 之 或之(左 傳 義 十
四 年)Huò wǎn zhī huò  zhī. L'un le
tire en avant, l'autre le pousse par
derrière. 䍍(史 記)  gǔ. Pousser
la roue; aider. 旱 既 太 甚 則 不

可(詩 大 雅)Hàn jì tài shèn, zé
bùkě .

La sécheresse est très
grande; elle ne peut-être écartée. 謝
令不 去(晉 書)Xiè lìng  bù qù.
Le peuple ne put décider à partir le
préfet Xie (homme cupide). 敲 
qiāo. Pousser et frapper: interroger,
chercher, examiner, réfléchir, délibérer. 裁 诗 費敲 Cái shī, fèi  qiāo.
Faire des vers avec grande fatigue.
Étendre. 開  kāi. Pousser et
ouvrir, étendre, développer. 廣 
guǎng. Pousser et élargir, agrandir,
développer, amplifier. 恩(孟 子) 
ēn. Étendre ses bienfaits, étendre sa
bienfaisance, faire pratiquer partout la
bienfaisance.
Céder une chose à autrui. 解

衣 衣 我食 食 我(史 記 淮 陰 侯
傳)Jiěyīyìwǒ  shí shí wǒ. Il ôte ses
vêtements pour me vêtir; il se prive
de sa nourriture pour me nourrir. 赤

心 置 人 腹 中(後 漢 光 武 紀) 
chìxīn zhì rén fù zhōng. Prendre son
cœur et le déposer sans aucun déguisement dans la poitrine d'un autre:
découvrir
ses
sentiments
avec
sincérité.
, 辭  cí. Rejeter une
offre ou une demande, repousser une
accusation ou une charge, refuser,
s'excuser, prétexter. 託 tuō. Refuser un mandat ou un dépôt. 故 
gù. Repousser une demande ou une
accusation sous un prétexte ou une
excuse. 三 阻 四  sān, zǔ sì.
Apporter mille excuses. 聾 粧 瘂
lóng, zhuāng yǎ. Prétexter la surdité
et simuler le mutisme.
(Tch'ouēi). Changer de lieu,
succéder. 寒 暑 相而 歲 成 焉

R. 64 手

T. 8

(易 繫 辭)Hán-shǔ xiāng , ér suì

不 能巍 科(竒 觀)Bùnéng  wēi

chéng yān. Le froid et le chaud se

kē. Ne pouvoir obtenir un degré élevé

succèdent, et l'année accomplit sa
révolution. Aider quelqu'un à parvenir aux honneurs, proposer ou recommander quelqu'un pour une charge ou
pour une récompense, promouvoir,
récompenser. 賢 讓 能(書 周 官)
 xián, ràng néng. Élevez aux charges
ceux qui en sont dignes; cédez volontiers aux hommes capables. 上 弗

dans les lettres.

援 下 弗(禮 儒 行)Shàng fú yuán,
xià fú . Si le prince ne l'élève pas aux
honneurs, si les ministres ne le proposent pas pour les charges. 家 貧 無

行 不 得擇(前 漢 韓 信 傳)Jiā
pín, wú xíng, budé  zé. Sa famille
était pauvre, et il n'avait rien fait de
remarquable; il ne pouvait être proposé ni choisi pour une charge.
Élever, exalter, célébrer, louer.

謝 道 韞 雅叔 美(晉 書)Xiè Dào

(Tchouǒ). Fouet ou Bâton
avec lequel on conduit un cheval.
Corbeille dans laquelle on re-cueille la poussière. Court.
(Ts'ài) Cǎi. 采. R. 165, 1.
Cueillir, recueillir, choisir. 古

採

語 云 山 有 猛 獸 藜 藿爲
之 不(晉 書)Gǔyǔ yún: Shān yǒu

měngshòu, líhuò wèizhī bù . Un ancien adage dit: Sur les montagnes il y
a des animaux féroces; on ne cueille
pas pour eux les feuilles des haricots.
言 無 可Hā yán wúkě . Ce discours n'a rien qui mérite d'être recueilli et gardé. Recueillir des renseignements, prendre des informations. 訪(唐 書)  fǎng. Recueillir
des renseignements et interroger ou
consulter: censeur impérial. 聽 得

yùn yǎ  shū měi. Xie Dao yun (femme
du fils de 王 羲 之 Wáng Xī zhī)
exalta magnifiquement les belles qualités de ( 謝 安 Xiè ān) son oncle.
Examiner avec soin, approfondir une question, déduire une vérité
d'une autre. 有 意 其本 之(前 漢
劉 向 傳)Yǒuyì qí  běn zhī. Il examine à fond la question avec grande
attention. 足 下 不 深其 終 始

許 武 尚 未 婚 娶(奇 觀)  tīng dé
Xǔ Wǔ shàngwèi hūnqǔ. Prenant des

(前 漢 楊 惲)Zúxià bù shēn  qí

nuit; ils ont à prendre un traître.

zhōngshǐ. Seigneur, vous n'avez pas
examiné à fond cette affaire depuis le
commencement jusqu'à la fin. 細物
理(杜 甫 詩)Xì  wùlǐ. Chercher
avec soin la raison des choses. 原
其 故  yuán qí gù. Si l'on en recherche la cause première. 原 祸 始 
yuán huòshǐ. Remonter à l'origine du
mal. 論  lùn. Examiner, raisonner,
disserter, déduire une vérité.  Examiner judiciairement, juger une cause.
官(歐 陽 修)  guān. Juge.
(Touǒ, Tchouǒ) Duō.
Ramasser, recueillir, cueillir;
obtenir, attirer, prendre, enlever. 患 至也(易 訟 卦)Huàn zhì
 yě. Des malheurs sont attirés et
surviennent. 薄 言之(詩 周 南)
Báo yán  zhī. Nous en cueillons un
peu. 秦 得 燒焚 杅 君 之 國(史

掇

記)Qín dé shāo, , fén, yú jūn zhī
guó. Qin put brûler, piller, incendier,
dévaster tout dans les principautés.

informations, ils apprirent que Xu Wu
n'était pas encore marié.
(Tseōu) Zōu.
Monter la garde la nuit en
frappant sur un instrument de
bois. 陪 臣 干有 淫 者(左 傳 襄

掫

二 十 五 年)Péichén gān , yǒu yín
zhě. Vos serviteurs sont veilleurs de
賓
將主 人 辭(左 傳 昭 二 十 年)

Bīn jiāng , zhǔrén cí. L'étranger voulut faire l'office de veilleur de nuit;
son hôte refusa ce service.
城(漢 志)  chéng. Ville située dans le 西 安 府 Xī'ān fǔ actuel,
province de Shaanxi.
(Tcheòu). Placer un objet
sur un autre. (Tsiū, Tseòu).
Frapper.
(Tch'eōu, Tcheōu).Prendre.
(Tsiě) Jié. Chasse, butin,
hommes ou objets pris à la
guerre. 齊 侯 來 獻 戎(春

捷

秋莊三 十 一 年)Qí hóu lái xiàn
Róng . Le prince de Qi vint présenter une partie des hommes et des
objets enlevés aux Rong.
Victoire, annonce d'une victoire ou d'un succès dans les
concours. 一 月 三(詩 小 雅)Yī
yuè sān . 奏Zòu . Annoncer au
souverain une victoire. 報  bào.
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Annonce d'un succès.
Prompt, rapide, agile, expéditif, court, commode, avantageux. 征
夫(詩 大 雅)Zhēngfū . Les
hommes de l'expédition marchent
vite. 足 先 得(史 記)  zú xiān
dé. Celui qui marche le plus vite
atteint le terme le premier. 徑 
jìng. Le plus court chemin.
Poids d'une once et demie.
(Ts'iě). 橎 橎(詩 小 雅)
 fán fán. Murmurateurs et
changeants, ou bien , Esprits vifs et
mobiles.
(Tsiě) Jiē.
Unir deux choses bout à
bout; continuer, prolonger;
succéder, rencontrer; union, société,
amitié, liaison, correspondance, continu, sans interruption. Continu. 剛 柔
也(易 蒙 卦)Gāng róu  yě. Le fort
et le faible se rencontrent. 書 日
三(易 晉 卦)Shū rì sān . Trois
visites par jour. 牆  qiáng. Prolonger un mur. 骨  gǔ. Remettre un
membre démis ou cassé. 位  wèi.
Succéder à quelqu'un dans une dignité. 任  rèn. Succéder dans une
charge. 應  yīng. Secourir. 兵 刃
既Bīngrèn jì . Lorsque les lances
et les épées sont déjà croisées. 下
思 恭(書 太 甲)  xià sī gōng. A
l'égard de vos sujets, soyez respectueux. 武(禮 曲 禮)  wǔ. (Marcher à petits pas, de manière que) les
traces des pas se touchent entre
elles. 玉 軸 相(駱 宾 王)Yù zhóu
xiāng . Les voitures aux essieux
ornés de jade se suivent sans interruption. 番 舶跡 而 來 庭(宋
廉)Àn bó  jì ér lái tíng. Les étrangers sur leurs navires se suivent sans
interruption et viennent à la cour. 山

接

光水 光(王 安 石)Shān guāng 
shuǐ guāng. Suite non interrompue de
montagnes et d'amas ou de cours
d'eau. 按 上下 Àn shàng  xià. Unir
ce qui précède avec ce qui suit; transition ou conjonction dans le discours.
Contigu, proche. 賓 立西 塾
(儀 禮 聘 儀)Bīn lì  xī shú.
L'étranger se tient debout près de la
salle qui est au côté occidental de la
grande porte.
Recevoir quelqu'un, recevoir et

R. 64 手
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國 君 世 子 生...
以 大 牢(禮 內 則)Guójūn shìzǐ

uns contre les autres.

shēng...  yǐ dàláo. Un prince, à la

zhě xiāng  yě. Dans le pays de Qi,
ceux qui vont boire aux puits. 峽 山

traiter un visiteur.

naissance de son héritier présomptif,
faisait tuer trois animaux pour le
recevoir. 迎Yíng . Aller au-devant
de quelqu'un pour le recevoir. 陪 
péi. Recevoir un visiteur et lui tenir
compagnie. 待  dài. Recevoir et
traiter un visiteur.
Recevoir ou Prendre un objet.
印  yìn. Recevoir les sceaux
officiels.

反(前 漢 陳 平 傳)Fǎn .

齊人之井飲

者 相也(莊 子)Qí rén zhī jǐng yǐn
逢 𩗗 風 雷 電 助撞(韓 愈 詩)
Xiá shān féng, (kiú) fēng léidiàn zhù
zhuàng . Dans les gorges de montagnes, lorsqu'il s'élève un vent furieux,
le tonnerre et les éclairs entrent en
lutte avec lui.
(Ts'óu) Cuò.
Placer. 天 子 親 載 耒 耜

措

之於參保介之御閒
(禮 月 令)Tiānzǐ qīn zài lěisì;  zhī

Tourner en sens inverse et unir: lier
ensemble derrière le dos les deux
mains d'un homme.
Jié. 㨗 Victoire, rapide,... 祭
而 己 矣(禮 曾 子問) jì ér jǐ yǐ.
On se hâte de terminer l'offrande. 先

yú cān bǎo jiè zhī yù xián. Le fils du

事 慮 事 謂 之(荀 子)Xiānshì
lǜshì, wèi zhī . Prévoir d'avance les
choses, cela s'appelle promptitude.
Chā. 扱. Recueillir,... 大 祭

Ils ne savent ni où mettre la main ni
où poser le pied.
Établir, constituer, mettre en
vigueur. 舉 而之 天 下 之 民 謂

祀 則 共 其盛(周 禮 廪 人)Dà

之 事 業(易 繫 辭)Jǔ ér  zhī

jìsì zé, gòng qí  chéng. Pour les

tiānxià zhī mín, wèi zhī shìyè. Intro-

offrandes solennelles, ils fournissent
les grains qu'ils ont recueillis.
(Chǎ). 翣. R. 124. Grand éventail. 衣柳 之 材(周 禮 縫 人)Yī 
liǔ zhī cái. Il revêt de toile le bois des
éventails et du char funèbre.
Xié. 挟. Prendre,...
(Ts'íng) Qìng.
Saisir avec la main.
倩. R. 9. Louer un ouvrier.

duire et établir une institution partout
sous le ciel, cela s'appelle fonder une
œuvre.
Déposer, quitter, cesser, se
reposer. 學 之 弗 能 弗也(中 庸)
Xué zhī fú néng fú  yě. Les choses
qu'il étudie, quand même il n'arriverait
pas à les savoir, il ne cesse pas de les
étudier. 如 將 廢(周 禮 梓 人)Rú
jiāng fèi . Comme s'ils étaient sur le
point de défaillir et de succomber.

(Tsǒu, Ts'ǒu) Zuó.
Saisir avec la main, empoigner. 胡 投 何 羅 殿 下

幾 於 刑(前 漢 文 帝 紀)Jīyú
xíng . L'emploi des châtiments cessa

掅
捽

(前 漢 金 日 磾 傳)  hú tóu Hé
Luó diàn xià. Il le saisit à la gorge et
le jette au bas des degrés du palais
de He Luo. 至 其 溺 則其 髮 而 拯

之(淮 南 子)Zhì qí nì, zé  qí fā ér
zhěng zhī. Si son père vient à tomber
dans l'eau, il le prend par les cheveux
et l'en retire.
Arracher, enlever. 農 夫 父 子

草 把 土(前 漢 貢 禹 傳)Nóngfū
fù zǐ  cǎo bǎ tǔ. Le laboureur et ses
fils arrachent les herbes et cultivent
la terre.
Bataille, combat, collision. 戎
夏 交(晉 語)Róng xià jiāo . Les
Rong et les Chinois combattent les

389
sés (entre les deux battants).
(Tsǐ). 刺.R. 18. Percer,blesser,...
(Tsòung) Zǒng.
總. R. 120, 11.
Réunir, tous.
(Wán) Wàn.
腕. Poignet.
Wān. Tordre,
tourner.
Wǎn. Prendre.
(Wǒ) Wò. Puiser, extraire,
tirer de bas en haut, aider.
Xiá. Gratter, racler, frapper.
(Wǎ). Creuser, extraire.
Wàn. Prendre.
(Chě) Shé. Prendre et examiner, prendre et compter.

捴

捥𢮘𢮗
捾

ciel lui-même charge sur sa voiture
une charrue avec son soc; il la place
entre le conducteur et l'officier militaire muni d'une cuirasse. 無 所其

揲

手 足(王 裒)Wú suǒ  qí shou-zú.

phragme.

presque entièrement. 則 正 施 則
行(禮 禮 器)  zé zhèng, shī zé xíng.
Lorsqu'il cesse d'agir, il est irréprochable; lorsqu'il agit, rien ne l'arrête.
Employer. 故 時之 宜 也
(中 庸)Gù shí  zhī yí yě. C'est
pourquoi le sage pratique ces vertus
conformément aux circonstances, et
tout est bien réglé. 不意 Bù  yì.
Ne pas appliquer son attention.
Zé. Poursuivre, prendre. 迫
盜 賊(前 漢 王 莽 傳)Pò  dàozéi.
Poursuivre et prendre les voleurs et
les brigands. 笮. R. 118, 5. Presser,...

爭 門指(史 記 梁 孝 世 家)
Zhēng mén  zhǐ. En s'efforçant d'ouvrir la porte, elle eut les doigts écra-

荒(史 記 扁 鵲 傳) 
huāng. Prendre et examiner le dia-

之 以 四 以 象 四 時(易
繫 辭)  zhī yǐ sì yǐ xiàng sìshí. Il les
prend (les brins d'achillée) et les divise en groupes de quatre, pour représenter les autres saisons. Dié.
疊. Plier, plisser.
(Cheōu, Seōu). Faire des
perquisitions, visiter ou parcourir un endroit pour trouver un objet caché. 室船  shì 
chuán. Visiter une maison, une barque, pour trouver quelqu'un ou quelque chose. 身  shēn. Fouiller quelqu'un. 大上 林(前 漢 武 帝 紀)
Dà  shàng lín. Chercher dans toute
la partie supérieure de la forêt. 匿
 nì. Chercher ce qui est caché.
Scruter, chercher à pénétrer le
sens d'un auteur, interroger. 足 可 追
冥(杜 甫 詩)Zú kě zhuī míng .
Pouvoir scruter les choses secrètes.
Réunir, beaucoup. Fort, rapide; bruit d'une flèche qui fend l'air.
束 矢 其(詩 魯 頌)Shù shǐ qí .
Des centaines de flèches sifflent.
渠(書 禹 貢)Qú . Nom
d'une tribu de 西 戎 Xīróng. 朔 方

𢯱

郡 渠縣(前 漢 地 理 志)Shuò
fāng jùn Qú  xiàn. Dans le Shuofang
(à présent 寧 夏 府 Níngxià fǔ)
se trouve Qú  xiàn.

揓

(Chéu) Shì.

𢰀

(Gniě) Niǎn. 捻. R. 64, 8.
Prendre un objet entre les
doigts,...

Prendre
main.

un

objet

avec

la

R. 64 手

㨔
換

(Hán)

Hàn.

Ébranler,
mouvoir,
agiter,

secouer,
troubler.
Voy. 撼. R. 64, 13.
(Houán) Huàn.
Prendre une chose à la place
ou en échange d'une autre.

以 金 貂酒(晉 書)Yǐ jīndiāo 
jiǔ. Donner de l'or et des peaux de
zibelines pour avoir du vin. 新書 
Xīnshū. Prendre un nouveau livre à la
place d'un ancien. 季  jì. Changer
de vêtements au commencement
d'une saison. 幾  星 霜 Jǐ 
xīngshuāng. Une année presque
révolue. 替Tì . Se succéder, tour à
tour. 畔Pàn , 叛Pàn . Inconstant et sans frein, prendre toute
licence, brigand.
(Houēi) Huī.
Agiter, secouer,
mouvoir; s'agiter, s'élancer, faire des efforts. 飲 玉

揮𢰄𢱳

爵 者 弗(禮 曲 禮)Yǐn yù jué zhě
fú . Après avoir bu dans une coupe
de jade, on ne la secoue pas (pour
faire tomber les gouttes restées au
fond). 奉 匜 沃 盥 既 而 之(左 傳

僖 二 十 三 年)Fèng yí wò guàn;
jí'ér  zhī. Elle apporta le vase à eau,
et lui versa de l'eau, pour qu'il se lavât les mains; quand il eut fini, il secoua
sur
elle
(sa
main
humide). 扇(幼 學)  shàn. Agiter
un éventail. 鞭 毆 打  biān ōudǎ.
Agiter un fouet et frapper avec force.
毫  háo, 筆  bǐ. Manier le
pinceau: écrire, peindre. 琴  qín.
Toucher la guitare.
Faire signe, indiquer. 六 爻 發

旁 通 情 也(易 乾 文 言)Liù yáo
fā  páng tóngqíng yě. Les six
figures font connaître les propriétés
de tous les êtres répandus dans l'univers. 指Zhǐ . Faire signe de la
main, donner un signal, indiquer;
commandant d'une garnison, chef de
police. 將 手 一(三 國 志)Jiāng
shǒu yī . Dès qu'il agite la main. 聽
候指(三 國 志)Tīnghòu  zhǐ .
Attendre le signal.
霍  huò. Rapide, violent.
Répandre, disperser. 追 想 故

園涕 淚(謝 榛)Zhuīxiǎng gùyuán
 tìlèi. Au souvenir du jardin paternel,
je verse des larmes.

T. 9

(Iûn, Hiūn). 涕 泣 不 可
(王 粲 詩)Tìqì bùkě . Il ne
convient pas de verser des larmes.
(Houênn). 掄  lūn. Entier
et sans division.
(Hōung) Hōng. Bruit de
coups; frapper, agiter. Jū.
掬. Les deux mains réunies.
Xuàn. 㧦. Frapper.
(Í) Yǐ. 掜. Prendre avec la
main. Yì. Image.
Niē. 捏. Prendre avec les
doigts.
(Ǐ) Yī. Manière de saluer qui
consiste à incliner le corps en
laissant pendre les bras, à se
redresser et à joindre les mains
devant la poitrine. 長(前 漢 高 帝
紀)Cháng . Incliner le corps
profondément en laissant pendre les
bras. 人(禮 曲 禮)  rén. Saluer
quelqu'un. 開 門盜 Kāimén,  dào.
Ouvrir la porte et saluer les voleurs:
ne prendre aucune précaution. 三
(左 傳)Sān . Les trois classes
d'hommes que le prince salue en s'inclinant et en joignant les mains: les
ministres d'État, les grands préfets et
les autres officiers. Refuser poliment. 大 福 之 恩(前 漢 王 莽
傳)  dà fú zhī ēn. Il remercia de
l'immense faveur (qui lui était offerte,
et ne l'accepta pas).
(Tsǐ). 輯. R. 159, 9. Réunir. 
五 瑞(前 漢 郊 祀 志)  wǔ ruì.
Réunir les cinq sortes de tablettes.

揈
揑
揖
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sont trop longues ou s'élèvent trop
haut. 觶(禮 襢 弓)  zhì. Lever la
coupe. 其 目 而 視 之(禮 襢 弓)
 qí mù ér shì zhī. Il lève les yeux et
le regarde. 發蹈 厲(禮 樂 記)Fā
, dǎo lì. Ils lèvent et agitent les bras,
frappent du pied la terre avec force.
眉 吐 氣(李 白)  méi, tǔqì. Lever
les sourcils et respirer à son aise: être
content. 將 上 堂 聲 必(禮 曲
禮)Jiāng shàngtáng, shēng bì .
Avant d'entrer dans la salle, il faut
élever la voix et crier.
Vanner. 維 南 有 箕 不 可 以

簸(詩 小 雅)Wéi nán yǒu Jī; bù
kěyǐ bǒ . Au sud se trouve la constellation du Ji (main du Sagittaire); ce
Ji ne peut servir à vanner le grain. 
Altier. 意 氣(史 記)Yìqì  . Esprit altier.
manifester,
faire
Signaler,
connaître, proposer, recommander,
exalter, louer, célébrer. 于 王 庭
(易 夬 卦)  yú wángtíng. Faire
connaître à la cour du souverain. 隱
惡 而善(中 庸)Yǐn è ér  shàn. Il
taisait ce qui était mal et faisait
connaître ce qui était bien. 明 明側
陋(書 堯 典)Míngmíng,  cèlòu.
Désignez-moi un dignitaire, ou proposez-moi un simple particulier d'une
humble condition. 或 以 言(禮 文
王 世 子)Huò yǐ yán . Il recommandait les autres à cause de leur habileté à parler. 以 稱其 先 祖 之 美

(禮 祭 統)Yǐ chēng  qí xiānzǔ zhī

螽 斯 羽兮(詩 周 南)Zhōngsī

měi. Pour exalter et rendre à jamais

yǔ,  xī. Sauterelles, race ailée, vous

célèbres les belles qualités et les belles actions de ses ancêtres. 足 下

vivez en troupe.
(Iǎ) Yà. Arracher. 苗(孟
子)  miáo. Arracher la
maison en herbe.
(Iaò) Ǎo. 拗. R. 64, 5.
Casser,...
Ào. Opiniâtre, laborieux.
(Iâng) Yáng.
S'élever dans l'air, voler,
jaillir; lever, soulever, enlever.
載 飛 載(詩 小 雅)Zài fēi, zài . Il
vole, il s'élève dans les airs. 燎 之 方
(詩 小 雅)Liáo zhī fāng . Dès que
la flamme de l'incendie s'élève. 海
不波(幼 學)Hǎi bù  bō. Sur la
mer il ne s'élève pas de flots: calme,
paix. 以 伐 遠(詩 豳 風)Yǐ fá
yuǎn . Pour couper les branches qui

揠
𢰃
揚

名 於 天 下(前 漢 季 布 傳) 
zúxià míng yú tiānxià. Rendre votre
nom célèbre partout sous le ciel. 褒
其 親(曾 鞏)Bāo  qí qīn. Louer et
exalter les siens. 賡Gēng .
Continuer.
Grand, abondant, prospère,
glorieux, s'étendre, se propager. 德

發詡 萬 物(禮 禮 器) Dé fā,  xǔ
wànwù. L'action (du ciel et de la
terre) paraît au dehors, se répand
partout et atteint tous les êtres. 各
其 職(禮 明 堂 位)Gè  qí zhí.
Chacun remplit ses fonctions d'une
manière distinguée.
Hache de guerre. 干 戈 戚
(詩 大 雅)Gān, gē, qī . Le bouclier,

R. 64 手
la lance, la hache qī et la hache yáng.
La partie de la tête qui avoisine les sourcils; front haut et large.

且 之 晳 也(詩 鄘 風)  qiě zhī xī
yě. Son front haut et large est d'une
blancheur brillante.

州(書 禹 貢)  zhōu. Province qui comprenait le Jiangnán, Fú
jiàn et le Yangtze. 子 江  zǐ jiāng.
La partie du Jiang qui arrose le Yang
zhōu.
(Iê) Yé. 揄  yú. Lever les
mains en signe de dérision.

揶
揅

(Iên) Yán. 揅 .

𢯼

(Iên, Ìn, Ín).

揜

(Ièn) Yǎn. 掩.

R. 64, 11.

Frotter, broyer.

Étendre, étaler, déployer.
R. 64, 8.

Couvrir, cacher,... 豚 肩 不
豆(禮 禮 器)Túnjiān bù 

dòu. L'épaule du porc ne couvrait pas
entièrement la vase de bois. 瑕 不

瑜 瑜 不瑕(禮 聘 義)Xiá bù 
yú, yú bù  xiá. Les défauts du jade
ne voilent pas sa beauté; sa beauté ne
voile pas ses défauts. 每 斃 一 人

其 目(禮 檀 弓)Měi bì yī rén,  qí
mù. Chaque fois qu'il tuait un homme,
il fermait les yeux.
Prendre au dépourvu. 篤 以 不
(禮 表 記)Dǔ yǐ bù . Sincèrement
vertueux, il n'est jamais au dépourvu.
Détruire, anéantir. Rapide. 

乎 反 鄉(前 漢 相 如 傳)  hū fǎn
xiāng. Il retourna promptement dans
son pays.

(Ìng) Yíng.

Porter sur une
épaule un double fardeau aux
extrémités d'un bâton.
(Iǒ) Wò.
Prendre ou Tenir un objet
dans le creux de la main;
autant que la main fermée peut
contenir. 粟 出 卜(詩 小 雅) 
sù, chū bǔ. Je prends une poignée de
grain et vais consulter la tortue.
Prendre ou Tenir avec la main,
autant que la main peut tenir; partie
d'un objet par où on le prend pour le
tenir avec la main. 髮(幼 學)  fà.
Prendre la chevelure avec la main
pour la lier. 躬 吐之 事(李 白)
Gōng tǔ  zhī shì. Imiter l'exemple. (de

㨕
握

T. 9

周 公 Zhōu Gōng,

qui, appelé par les
affaires, lorsqu'il était occupé à manger ou à se laver la tête, interrompait
trois fois son repas ou le soin de sa
toilette), rejetant les morceaux qu'il
avait dans la bouche ou reliant sa
chevelure. 宗 廟 之 牛 角(禮 王
制)Zōngmiào zhī niújiǎo . Les cornes de jeunes taureaux offerts dans
le temple des ancêtres devaient être
de grosseur telle qu'elles emplissent
la main. 箭 籌 長 尺 有(儀 禮 鄉
射 禮)Jiàn chóu cháng chǐ yǒu . Les
flèches et les fiches sont longues
d'un palme; elles ont une poignée (en
leur milieu). Fermer la main. 拳 透
爪(蘇 軾)  quán tòu zhǎo. Serrer le
poing si fortement que les ongles
entrent dans la chair.
Wò. Petit. 一爲 笑(易 萃
卦)Yī  wèi xiào. Toute la troupe
des hommes vulgaires en rit.
Moyen, puissance. 在 我 掌
(蘇 軾)Zài wǒ zhǎng . Dans ma
main, en mon pouvoir.
幄. R. 50, 9. 翟 車 有(周
禮 巾 車)Dí chē yǒu . Le char aux
plumes de faisan a une couverture.
(Iû) Yú. Tirer à soi un
objet, lever. 長 袂 以 自

揄

翳 兮(相 如)  cháng mèi,
yǐ zì yì xī. Il lève ses longues manches
et se cache le visage. 揚  yáng.
Éloge, exalter célébrer.
捓Yé , 邪xié . Lever les
mains en signe de dérision. 市 人 皆
大 笑 舉 手 邪之(後 漢 王(...)
傳)Shìrén jiē dàxiào jǔshǒu xié  zhī.
Sur la place publique, tout le monde
pousse de grands éclats de rire, lève
les mains et se moque de lui.
(Iaǒ). 鷂. R. 196, 10. Nom d’un
faisan grand de taille et paré des plus
belles couleurs. 夫 人 翟(禮 玉
藻)Fūren  dí. Les femmes des princes (portent des robes bleues sur
lesquelles sont représentés) des faisans.
(Iǒu). 舀. R. 134, 4. Puiser.

或 春 或(詩 大 雅)Huò chūn, huò
. Les uns écorcent le millet sous le
pilon, les autres le retirent du mortier.
(T'eǒu). Tirer, lever. 文

竿 出 比 目(班 固)  wén gān chū
bǐ mù. Il lève son élégante ligne et retire une sole.
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(T'eōu). Être pendant. 被 髮
衭(莊 子)Pī fà  fū. Chevelure
flottante et manches pendantes.
(Tch'eōu). Tenir les bras
pendants.
(Chōu). 閃Shǎn . Incliné.

(Iuên) Yuán. Tirer à soi un
objet; attirer et prendre, entraîner, obtenir. 弓(孟 子)
 gōng. Tirer à soi la corde d'un arc
pour lancer une flèche. 而 止 之 而
止(孟 子)  ér zhǐ zhī, ér zhǐ. Si
quelqu'un le tirait avec la main et le
retenait, il demeurait. 在 下 位 不
上(中 庸)Zàixià wèi, bù  shàng.
Placé dans une condition humble, il ne
cherche pas à s'attirer la faveur des
grands. 不其 所 不 及(禮 緇 衣)
Bù  qí suǒ bùjí. Ils ne cherchent pas
à entraîner le prince dans une entreprise qu'il ne peut exécuter.
S'élever à l'aide d'une personne
ou d'une chose, grimper, escalader,
tirer avantage, employer. 兵  bīng.
Troupes auxiliaires. 鉤Gōu . Échelle munie de crochet et faite pour escalader les murs. 以 爾 鉤(詩 大
雅)Yǐ ěr gōu . Employez vos échelles munies de crochets. 鳥 鵲 之巣

援

可 攀而 闚(莊 子)Niǎo què zhī
cháo kě pān  ér kuī. Pouvoir en
grimpant atteindre un nid de pies et
le regarder. 臣 部案(禮 部 片)
Chén bù  àn. Notre Tribunal s'appuyant sur une décision rendue
précédemment.
Tirer de bas en haut, élever,
promouvoir, aider. 天 下 溺之 以

道 嫂 溺之 以 手 子 欲 手天 下
乎(孟 子)Tiānxià nì,  zhī yǐ dào;
sǎo nì,  zhī yǐ shǒu; Zǐ yù shǒu 
tiānxià hū? Lorsque le monde est
plongé dans la fange du vice, on l'en
retire au moyen des bons principes;
lorsqu'une femme tombe dans l'eau,
son beau-frère l'en retire avec la
main; Maître, prétendez-vous qu'on
retire le monde du vice aussi avec la
main? 其 舉 賢能(禮 儒 行)Qí jǔ
xián  néng. Il recommande les hommes de mérite, aide les hommes
capables.
Pointe droite d'une lance. 戈

廣 二 寸四 之(周 禮)Gē guǎng
èr cùn,  sì zhī. La lance gē a deux

R. 64 手
dixièmes de pied de large; la pointe
a quatre fois cette dimension en
longueur.
(Iuén). Secourir. 爲 四 㔂 之
(魯 語)Wèi sì lín zhī . Il ne
convient pas d'appeler un nain à son
secours. 畔(詩 大 雅)Pàn .
Rebelle et usurpateur, brigand. Selon
quelques autres, dans cette expression, 援 est employé à la place de
换, doit se prononcer huàn, et signi-fie changeant.
(Iuèn) Yǎn. 抁.
Mouvoir, mesurer,
juger.
(Iuén). Aiguiser.
(Iuén, Ién) Yuàn.
Officier en second, assesseur. 公 府史 也(玉 篇)
Gōng fǔ  shǐ yě. Magistrat en second. 此 丞之 任(漢 馬 援 傳)
Cǐ chéng  zhī rèn. Ces charges
d'officiers en second.
Officier principal. 爲 沛 主 吏
(前 漢 蕭 何 傳)Wèi Pèi zhǔ lì .
Il fut préfet de Pei. 正 曰副 曰 屬

𢯻𢰉
掾

(漢 書 音 義)Zhèng yuē , fù yuē
shǔ. L'officier principal s'appelle yuàn;
son second s'appelle shǔ subalterne.

揉

(Jeǒu) Róu.

Amollir ou assoupir un objet
avec les doigts; rendre soumis, policer. 此 萬 邦(詩 大 雅)
 cǐ wànbāng. Il rendra tous ces peuples doux et soumis.
(Jeòu). 煣. R. 86, 9. Amollir le
bois au feu. 木 為 耒(易 繫 辭) 
mù wèi léi. Amollir (et courber) au feu
une pièce de bois, et faire une
charrue. 輻(周 禮 輪 人)  fú.
Amollir (et redresser au feu le bois, et
faire) des rais.  Róu, Ròu. Trou-bler, molester.
(Jouēn) Ruán.
Tremper, frotter,...
(Joueí). 擩.R.64,14. Tremper,
plonger.
(Kēng, Kéng) Gēng,
Gèng. Bander, tendre avec
force. 大 弦則 小 弦 絕

㨎
揯

(淮 南 子)Dà xián , zé xiǎo xián
jué. Si la grosse corde est trop

㨌

tendue, la petite se casse.
(Keóu) Gòu.
Traire, téter.
Voy. 㝅. R. 39, 10.

揩

𢯴
揭

T. 9

(K'iāi) Kāi.
Frotter, essuyer.

(K'iái). 排Pái .

Choc
violent.
𩋧. R. 177, 9. Tambour
(Kiǎ). Caisse de bois sur laquelle on battait la mesure.
(禮 明 堂 位).
(Kiaò). Unir plusieurs objets bout à bout.
Opposé, contraire.
(Kiě) Jiē. Lever, dresser;
s'élever, se dresser; grand.
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l'eau est peu profonde, on la
traverse en relevant les vêtements
jusqu'aux genoux. 涉 冰河(相 如)
Shè bīng,  hé. Marcher dans l'eau
glacée, et traverser la rivière, en
tenant les vêtements relevés jus-qu'aux genoux.
(Kièn) Jiǎn.
Choisir, trier, distinguer, séparer. 選召 募(舊 唐 書)
Xuǎn , zhàomù. Choisir et enrôler
des hommes. 汰(張 𦓤 贈)Tài .
Laver et trier le minerai. 愽 愛 容 眾

揀

維 北 有 斗 西 柄 之(詩
小 雅)Wéi běi yǒu Dǒu, xī bǐng zhī .

無 所擇(魏 志)Bó ài, róng zhòng,

Cette Cuiller septentrionale (la Grande
Ourse) a son manche dressé vers
l'ouest. 顛 沛 之(詩 大 雅)
Diānpèi zhī . Un arbre renversé a les
racines soulevées (hors terre). 竿爲
旗(前 漢 陳 項 傳)  gān wèi qí. Il
dresse des perches et arbore des
étendards. 覆 盆  fùpén. Redresser
une cruche renversée. 葭 菼(詩
衛 風)Jiā tǎn . Les roseaux et les
joncs sont hauts.
détacher,
ouvrir,
Enlever,
retrousser. 脣者 其 齒 寒(戰 國
策)Chún  zhě, qí chǐhán. Un homme
dont les lèvres seraient ouvertes ou
retroussées aurait froid aux dents.
起 蒲 蓋(雜 劇)  qǐ pú gài. Lever le couvercle de jonc. 皮  pí.
Détacher
la peau
ou
l'écorce.
Prendre. 借  jiè. Prendre en
prêt.
Porter un fardeau sur l'épaule.

ses bienfaits à tous les hommes sans
distinction. 比 黨 不擇(逸 周 書)
Bǐ dǎng bù  zé. S'associer avec toute
sorte d'hommes.
(K'iên) Qián.
Lever, dresser; porter un fardeau sur l'épaule. 弓 韣 九

乘 其 車其 劍 過 其 友(戰 國
策)Chéng qí jū  qí jiàn, guò qí yǒu.
Il monte sur son chariot, met son sabre sur son épaule et va trouver ses
amis. 數 賜 縑 帛 擔而 去(史 記

東 方 朔 傳)Shù cì jiānbó dān  ér
qù. Ils prirent sur leurs épaules un
certain nombre de pièces de soie fine
données en présent, et partirent.
Dévoiler, faire connaître. 帖
 tiè. Billet destiné à faire connaître
une chose. 人 之 過  rén zhī guò.
Dévoiler les fautes d'autrui.
偈. R. 9, 9. Rapide. 匪 車
兮(漢 書)Fěi chē  xī. Ce n'est
pas que la voiture coure vite.
(K'í). Relever les vêtements
jusqu'aux genoux pour marcher dans
l'eau. 淺 則(詩邶 風)Qiǎn zé . Si

wú suǒ  zé. Étendre son affection et

揵

鞬(後 漢 舆 服 志)  gōng shǔ jiǔ
jiān. Porter sur les épaules neuf fourreaux d'arcs.

Jiǎn, Jiàn. Lever. 蠆 尾
末然(詩 小 雅 笺)Chài wěi mò 
rán. (Chevaux bouclés dont) les extrémités se dressent comme des
queues de scorpions. 鰭 掉 尾(相
如)  qí, diàowěi. Il dresse sa
nageoire dorsale et remue sa queue.
obstruer;
barrière,
Fermer,
retranchement, digue; levée de terre
sur les limites d'un État; s'étendre
jusqu'à. 內外(莊 子)Nèi , wài
. Fermé à l'intérieur, fermé à l'extérieur. 竹 以爲(前 漢 溝 洫 志)
Zhú yǐwéi . Les bambous servent à
former une digue. 以 南之 江(前
漢 賈 誼 傳)Yǐnán  zhī Jiāng. Au
midi, ils eurent le Jiang pour limite de
leurs États, ou bien, ils étendirent
leurs États jusqu'au Jiang.
Obstacle, difficulté,souffrance.
Ferme, affermir, fortifier.
(Kǒ, Kiǎ). Changer.
名  mǐng. Changer le nom.

𢯹
揢
揆

(K'ǒ, K'iā) Kè, Ké.
Prendre, tenir.
R. 64, 6. Frapper,
saisir, lever.
(Kouéi, K'ouêi) Kuí.
Mesurer; examiner, apprécier,
estimer, conjecturer, deviner,

(Kǒ). 挌.

R. 64 手
初 率 其 辭 而其
方(易 繫 辭)Chū lǜ qí cí ér  qí
juger, décider

fāng. D'abord suivez-en la lettre et
étudiez-en la doctrine.

之 以 日

(詩 鄘 風)  zhī yǐ rì.

Il en détermina (l'orientation) d'après la marche du
soleil. 上 無 道也 下 無 法 守 也

(孟 子)Shàng wúdào  yě, xià wúfǎ
shǒu yě. Si le prince n'a pas de règle
pour fixer ses déterminations, les
ministres n'auront pas de lois pour
régler leur conduite. 先 聖 後 聖 其

掿

(Nǒ) Nuò. Prendre.
Cf. 搦. R. 64, 10.

㨍

(Pāng).

𢯿

揌

(Paó) Bào. 菢. R. 140, 8.
Couver.
抱. Embrasser,...
(P'éng, Péng) Pèng.
Heurter
contre,
frapper
contre, rencontrer, survenir,
par hasard.
(Pièn, Piēn) Biàn, Biān.
Frapper,
battre,
attaquer,
prendre.
(Pouǒ) Bō.
撥. Écarter,...
(P’ōuo). 癹.R. 105, 4.Couper.
(Sāi) Sāi. Secouer, exciter.
Cái. Choisir.

揱

(Siaō,
Shuò.

掽

一 也(孟 子)Xiānshèng hòu shèng,
qí  yī yě. Les sages de tous les
temps ont eu les mêmes principes.
百(書 舜 典)Bǎi . Celui qui règle
toutes les affaires: premier ministre.
(K'ouēi) Kuí.
刲. R. 18, 6. Percer.

㨒

揦揧
㨓

(Lǎ) Là. 攋.

R. 64, 16.

Écarter,...
Frotter et broyer.
(Laǒ) Láo. 牢. R. 93, 3.
Fermer, enfermer.

T. 9

揙
𢯸

Protéger, défendre,
garder, escorter, aider.

Chouǒ) Xiāo,
Bras long, mince et

élégant.
Xuè. Taillé en pointe, aminci
à l'extrémité. 望 其 輻 欲 其爾 而

𢯰

(Liǔ).
Clarifier, enlever la lie, filtrer.

纖 也(周 禮 輪 人)Wàng qí fú, yù
qí  ěr ér xiān yě. Quand on examine

描

(Miaǒ) Miáo.

les rais, on veut qu'ils soient minces à
leur extrémité.
(Siě) Xiē.
㩢Miè . Qui n'est pas rectangulaire, irrégulier, défectueux. Tordre ou Rouler un objet
entre les doigts. Boucher, obstruer.
Effacer, détruire.
(Hiě). 絜. R. 120, 6. Mesurer,
considérer,... 不 揣 長 不大(荀
子)Bùchuǎi cháng, bù  dà. Ne pas
considérer la longueur et ne pas
examiner la grandeur.
(Kiǎ). 戛. R. 62, 7. Frapper,...
鳴 琴(史 記 貨 殖 傳)  míngqín.
Toucher le luth.
Jī. 擊. Frapper.
(Siuēn) Xuān.
Tirer à soi, lever, enlever, retrousser, resserrer, contracter, diminuer. 玉 晼 半雲 碧 袖
(蘇 軾 詩)Yù wǎn bàn  yún bì xiù.
Sa manche couleur d'azur est à moitié
retroussée, et laisse voir son poignet
d'albâtre. 裸 袖拳(俗 語)Luǒ xiù
 quán. Manches retroussées et
poings mis à nu.

Dessiner,
peindre, écrire avec soin, décrire. 這 儀 容 像 貌 是 我

親(琵 琶 記)Zhè yíróng xiàng
mào, shì wǒ qīn . Ces portraits de
personnes vénérables, c'est moimême qui les ai dessinés. 心Xīn .
Imaginer.
(Maǒ). Frapper. (Maó).Jeter.
(Mîn, Mìn) Mǐn.
Mettre la main sur un objet,
tenir sous la main, toucher.
 Imprimer, empreinte. 
Wěn. 抆. Essuyer.
(Nàn) Nǎn.
Prendre un objet.

㨉
揇
𢰇
揞
𢰓

(Ngāi) Āi. 挨.

Pousser,

presser.

(Ngài). 挨. R.
(Ngàn) Ǎn.

64, 7. Souffrir.

Couvrir de la main, cacher.
(Ngān). Détruire.
(Ngán). Lancer. Rejeter.
(Nǒ) Nuó. 挪. R. 64, 7.
Changer. Frotter.

揳

揎
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揗

(Siûn) Xùn.

Caresser de la main; traiter
avec bonté, consoler, encourager, récompenser, aider.
Shǔn. Toucher, manier.
(Tchā) Zhā.
摣. R. 64, 11. Prendre.
*
(Tchouā). Frapper, battre.
Saisir un objet avecla main.
(Tch'ǎ) Chā.
Mettre à la brocher;
percer, ficher, planter.
耳  ěr. Percer l'oreille. 旗  qí.
Planter un drapeau. 金 带 银  jīn,
dài yín. Mettre des épingles d'or dans
sa toilette et porter de l'argent sur
ses vêtements.
Fixer, établir. 我 與 你 安者
(西 廂 記)Wǒ yǔ nǐ ān  zhě. Je
vous donnerai un endroit pour fixer
votre demeure.
Insérer, immiscer. 手  shǒu.
Mettre la main dans une ouverture,
mettre la main dans les affaires d'autrui. 口  kǒu, 嘴  zuǐ, 舌 
shé. S'immiscer dans une conversation. Long bâton qui est pointu aux
deux extrémités et dont on se sert
pour porter deux gerbes sur l'épaule,
l'une par devant, l'autre par derrière.
鍤. R. 167, 9. Houe.
(Tch'è) Chě.
Frapper, attaquer.
撦. R. 64, 12. Déchirer; Tirer;
Conversation.
(Tch'ě) Chāi. 拆.
Fendre, déchirer, démolir.

揸

插𢰔

㨋
𢯪
揁

(Tchēng) Zhēn.
Kēng. 鏗. Son du

揨

(Tch'êng) Chéng.
掁. R. 64, 8. Frapper

Tirer.
luth.

contre

un objet,...

(Tchénn, Tchēnn)Zhèn,
Zhēn. Frapper, percer.
左手把秦王之袖右手
持 匕 首之(史 記 荊 軻 傳)

揕

Zuǒshǒu bǎ Qín wáng zhī xiù, yòushǒu
chí bǐshǒu,  zhī. De la main gauche il
saisit la manche du prince de
Qin, et de la droite il le frappa avec
son épée.
(Tchéu) Zhì.
Percer, ouvrir une voie,
enlever,
de
force,

㨖𢰙

R. 64 手
piller. Arriver. 北 極(揚 雄) 
Běiji. Atteindre l'étoile polaire.
Zhǐ. 指. Indiquer,...
(Tchěu,) Zhì.
挃. R. 64, 6. Battre,
couper, gratter.
(Tch'éu, T'í, Tí) Chì.
Épingle d'os ou d'ivoire que
les hommes portaient à la
ceinture, et les femmes dans la chevelure, pour se gratter la tête. 佩 其
象(詩 魏 風)Pèi qí xiàng . Il
porte son épingle d'ivoire suspendue
à la ceinture. 象 之也(詩 鄘
風)Xiàng zhī  yě. Elle a une épingle
d'ivoire. Dì. Quitter. 徘 徊 而 不

𢯶𢰗
揥

能(陆 机 文 賦)Páihuái ér bùnéng
. Aller et venir, et ne pouvoir se résoudre à s'éloigner.
Tì. Jouer, s'amuser. Prendre,
enlever. (Tī). Indiquer.
(Tch'ouāi) Chuāi.
搋. R. 64, 10. Frapper avec le
poing, pétrir,...
Chǐ. Frapper, fendre, tirer,
enlever.
(Tch'ouèi) Chuài.
Mesurer la hauteur d'un
objet; tâter, essayer,
examiner, considérer, juger, conjecturer. 計 丈 數高 卑(左 傳 昭 三
十 二 年)Jì zhàng shù,  gāo bēi. Il
calcula le nombre de zhàng (la longueur des murs à bâtir), il en détermina la hauteur. 不其 本 而 齊 其
末(孟 子)Bù  qí běn ér qí qí mò. Si
l'on n'en considère pas l'extrémité inférieure et qu'on en mette au même
niveau l'extrémité supérieure. Il relut
les passages de son choix, pour les
méditer et les comprendre parfaitement. 善 用 天 下 者 必諸 侯 之

𢯯

揣

情(鬼 谷 子)Shànyòng tiānxià zhě,
bì  zhūhóu zhī qíng. Un souverain
habile à gouverner l'empire devine les
sentiments des princes. 自粗爲 知
道 者(蘇 軾)Zì  cū wèi zhīdao zhě.
Je crois connaître un peu les principes. Mettre un objet dans son sein.
Duǒ. 挅 Peser, agiter,...
(T’ouǎn). 團. R. 31. Réunir.
(Tchouén) Zhuàn.
撰. Créer, faire, composer,
prendre.
(Siuèn). 選. R. 162. Choisir.

𢰅

揰

T. 9

(Tch'óung, Tóung)
Chòng, Dǒng.

Repousser et frapper.
Tóung. Quitter.
(Tí) Dì. 摕. R. 64, 11.
Prendre un objet avec deux
ou trois doigts, saisir.
(T’î) Tí.
Prendre ou Tenir un objet
d'une main; tirer de bas en
haut, aider. 凡 奉 者 當 心者 當

𢰂
提

帶(禮 曲 禮)Fán fèng zhě dāngxīn;
 zhě, dāng dài. Lorsqu'on porte un
objet des deux mains, on le tient à la
hauteur de la poitrine; lorsqu'on porte
un objet d'une seule main, on le tient
à la hauteur de la ceinture. 長 者 與

之攜(禮 曲 禮)Zhǎng zhě yǔ zhī 
xié. Lorsqu'un homme tend la main à
un enfant pour l'aider (à se lever ou à
marcher). 孩之 童(孟 子)Hái 
zhī tóng, 孩者(韓 愈)Hái  zhě.
Enfant qui est conduit par la main.
水  shuǐ. Tirer de l'eau d'un puits.
刀 而 立(莊 子)  dāo érlì. Je
prends mon couteau et me tiens debout. 匪 面 命 之 言其 耳(詩 大
雅)Fěi miànmìng zhī, yán  qí ěr.
Non content de te donner des avis de
vive voix, je te tire les oreilles (pour
éveiller ton attention). 耳面 命(幼
學)Ěr , miànmìng, 命  mìng,
惺  xīng, 醒  xǐng. Donner des
avis et s'efforcer d'éveiller l'attention,
s'efforcer de faire comprendre. 鞋
 xié. Chausser un soulier en maintenant le talon droit, soit avec la main
soit avec un chausse-pied.
Nom d'un tambour à manche.

師 師 執(周 禮 大 司 馬)Shī shī
zhí . Les chefs de douze mille hommes prennent le tambour à manche.
偏Piān . Vase ou Cuiller qui
sert à puiser la boisson.
梜Jiá . Bâtonnets employés
pour prendre la nourriture.
Retenir, modérer. 凡 田 王
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les troupes sur une étendue de mille
stades. 督  dū, 臺  tái. Chef de
toutes les troupes d'une province.
刑  xíng. Juge dont la juridiction
s'étend sur toute une province. 塘
 táng. Directeur de la poste. 舉 
jǔ. Inspecteur de l'administration du
sel. 調  diào. Conservateur des
archives; surveillant des candidats
pendant les examens. 凡 臬 司案
Fán nièsī  àn. Toutes les fois qu'un
juge provincial prend en main une
affaire. 人 卷 解 省  rén juǎn jiě
shěng. Prendre soin d'envoyer sous
escorte les personnes et les pièces
du procès à la capitale de la province.

復工 書 查 訊 Fù  gōng shū
cháxùn. De nouveau il manda à son
tribunal les écrivains du bureau des
travaux publics pour les interroger.
Soulever une question, proposer, parler de. 這 个 事不 得 Zhège
shì  bùdé. Il ne convient pas de
parler de cette affaire. 相並 论
Xiāng  bìnglùn. Examen comparatif
de deux questions ou de deux propositions.
封  fēng. Étendue du terrain
compris dans les limites d'un État.

一同 百 里封 萬 井(前 漢 刑 法
志)Yī tóng bǎi lǐ,  fēng wàn jǐng. Un
tóng équivaut à un carré qui a cent
stades de chaque côté; il contient dix
mille jǐng. 媞. R. 38, 9. 好 人 
(詩 魏 風)Hǎorén . Cet excellent
homme est toujours calme.
菩(梵 書)Pú . Vertu parfaite. 菩樹 Pú  shù. Ficus religiosa . 招Zhāo . Maison de bonzes.
(Chêu). 朱Zhū . Nom d'un
ancien district à présent compris dan
le sud Sichuan, et renommé pour ses
mines d'argent; argent.

歸 飛 (詩 小 雅)Guī fēi
. Ils volent en troupe et retournent

馬 而 走(周 禮 田 僕)Fán tián,

à leur endroit habituel.
(Tì). Séparer, retrancher, rejeter, détruire. 牛 羊 之 肺 離 而

wáng  mǎ ér zǒu. A la chasse, le

不心(禮 少 儀)Niúyáng zhī fèi, lí

conducteur de la voiture impériale
retient les chevaux et les fait aller au
petit trot.
Diriger, gouverner, prendre
soin, directeur, préposé. 足 下兵
千 里(宗 臣)Zúxià  bīng qiānlǐ.
Votre Excellence commande à toutes

ér bù  xīn. On enlève les deux
poumons du bœuf ou de la brebis
sans les séparer l'un de l'autre.
(Tī). Jeter, lancer, frapper d'un
projectile. 皇 太 子 引 博 局殺吳

太 子(漢 書)Huángtàizǐ yǐn bójú 
shā Wú tàizǐ. L'héritier impérial prit

R. 64 手
l'échiquier, frappa et tua le prince
héritier Wu.
Rejeter. 搥仁 義(揚 子)
Chuí  rényì. Bannir tout sentiment
d'humanité et de justice.
(Tǒu, T'ǒu) Tú. 搪Táng
. Frapper contre, choquer,
offenser; violent, brusque.
(T'ouân).
𢰁. R. 64, 11. Mettre en boule,
réunir.
(Tsàn) Zǎn. 撍. R. 64, 12.
Mouvoir.
Zān. Entièrement, épuiser.
(Ts'eóu) Zòu.
Ficher en terre.
十  shí, 投Tóu .
Convenir, s'accorder.
(Tsièn) Jiān.
Couper, trancher, retrancher,
diviser; séparer, trier, choisir.
Cf. 翦. R. 124, 9. 西 夷 後剽 分 二

揬
𢰁
揝
揍
揃

搧
㨛

T. 9 - 10

(Chēn, Chén) Shān.
Agiter un éventail. Frapper
avec la paume de la main. 
挻. R. 64. 7. (6) Étendre, pro-

𢱫

pager, exciter.

搆𢰎

(Chèn) Shǎn.
rapide,
l'éclair.

comme

Mouvement
celui de

降 丘 以 馳 敵(潘
岳 射 雉 賦)  jiàng qiū yǐ chí dí. Il
descend de la colline avec la rapidité
de l'éclair, et court à son ennemi.
Shàn. 掞. Étrendre, déployer.
(Cheōu) Sōu.
𢯴. R. 64, 9. Chercher,
scruter,
faire
des
perquisitions.
(Chouǒ) Shuò.
Couvrir d'un enduit.

搜𢱻
搠
㨟

(Hâi) Hái. Frapper contre.
兜  dōu. Filet employé

携

(Hî) Xié. 攜.

R. 64, 18.
Tenir un objet à la main,...

搳

(Hiǎ) Huá. Racler;
(K'iǎ). Gratter.

搚

(Hiě, Lǎ) Xié, Là.
拹. R. 64, 6. Casser, traîner.

㨡

(Houênn) Hún.

pour prendre les pigeons.

方(史 記 西 南 夷 傳)Xī yí hòu 
piāo fēn èr fāng. Les barbares occidentaux se divisèrent ensuite et occupèrent deux contrées différentes.

周 公 自其 蚤 沈 之 河(史 記 蒙
㤧 傳)Zhōu Gōng zì  qí zǎo, shěn
zhī Hé. Zhou Gong lui-même pour
ôter ses puces se jeta dans le Fleuve
Jaune. (Ts’iēn). 籤.R.118,17.Cheville
(Tsiēn). 箋. R. 118, 8. Note, billet.
(Tsiōu) Jiū.
Recueillir, réunir,
lier
ensemble
plusieurs objets. Saisir un
objet avec la main. 耳 
Ér . Saisir l'oreille.
(Tsōung) Zōng.
緵. R. 120, 9. Nombre de fils
de soie.
(Tsòung) Zǒng.
摠. R. 64, 11. Réunir, tous.
偬. R. 9, 9.
(Ts'ouó). Essuyer.
Zhā. 抯. puiser,...

揫揪
㨑
揔
𢯽

frapper.

Pousser un objet avec la
main, ébranler, faire avancer.
(Iaǒ) Yáo. Agiter, mouvoir,
mettre en mouvement, exciter; s'agiter, se mouvoir,
commencer une entreprise, se donner
du mouvement, agir avec énergie. 風

搖

𢯲
㨊

(Wèi) Wěi. Quitter, rejeter.
(T'ouò). Tomber comme les

R. 130, 8.

Poignet.

feuilles mortes, se dépouiller.
Duǒ. 挅 . Examiner.

(Kāng) Káng. 扛.

Se dit de deux personnes
levant ou portant un fardeau
à l'aide d'un levier.
(Keóu) Gòu.
, 擩  nù. Unir,
joindre,
assembler,
former une liaison; devenir ennemis;
comploter, en venir aux mains, mettre
aux prises. Voy. 構. R. 75, 10. 木 爲
巢(幼 學)  mù wèi cháo. Assembler des pièces de bois et former une
hutte. 兵(孟 子)  bīng. Croiser
les armes, livrer bataille. 彼 實吾

二 君(左 傳 僖 三 十 三 年)Bǐ shí
 wú èr jūn. Ce sont eux qui ont armé
nos deux princes l'un contre l'autre.
怨  yuàn. Devenir ennemis. Atteindre. 不 着  bù zháo. Ne pouvoir atteindre. Tirer, traîner, attirer.
禍  huò. Attirer un malheur.
(Kiaò) Jiǎo.
撟. R. 64, 12. Lever.
(K'iaó). Prendre, choisir.

𢱪
搞

(K'iaō) Gǎo.
敲. R. 66. Frapper,...
(K’iàǒ). 靠. R.

175, 7.
Contraire, appuyé contre,...
(Kiě) Jiē.
揭. Lever, enlever,
dévoiler.
(Tchě). Soupeser.

𢳗
搴

(K'iēn, Kièn) Qiān.
長 茭 兮
沈 美 玉(史 記 河 渠 書)

Arracher, enlever.

 cháng jiāo xī shěn měiyù. Retirer de
l'eau une longue corde le bambou, et
y jeter des pierres précieuses. 㭉

雨 所 漂(詩 豳 風) Féngyǔ suǒ

蓉 兮 本 末(楚 辭)  huá róng xī

piāo . Que le vent et la pluie battent
et agitent. 中 心(詩 王 風)
Zhōngxīn . Mon cœur est très agité. 以養 氣(禮 月 令)Yǐ  yǎngqì. Capable d'agiter les esprits vitaux.

běnmò. Arracher des fleurs de nénu-

將舉 誰 與 期(前 漢 禮 樂
志)Jiāng  jǔ shuí yǔ qī? Je veux
(Wán) Wàn. 腕.
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mettre la main à l'œuvre; avec qui
m'associerai-je? 光(相 如) 
guāng. Scintiller; nom de la première
étoile de la queue de la Grande Ourse.
(Iòung) Yōng.
擁. R. 64, 13.
Tenir dans les bras.

㨣

fars avec leurs tiges et leurs racines.

旗 者 數 矣(前 漢 季 布 傳)  qí
zhě shù yǐ. Il enleva souvent des drapeaux à l'ennemi. Se contracter, se
resserrer, se retirer. 褰. R. 145, 10.

搉

(K'iǒ) Què. Frapper, battre.
高 後其 眼(前 漢 五 行
志)Gāo hòu  qí yán. La
de Gao hou ( 呂後Lǚ hòu) fit

femme
crever les yeux de sa rivale.
(Kiǒ) , 揚Yáng . Exposé sommaire, résumé. 𣙜. R. 75, 10.
Faire payer des droits arbitrairement.

R. 64 手

搝

Huō. 攉. Tourner la main.
(K'iòu) Qiǔ. R. 64, 8.
Lever un objet avec la main.

𢱬

(Kiǔ) Jū. 掬.

搼

(K'iuên) Quán.
拳. R. 64, 6. Poing,

搕

(K'ǒ) Kè. Frapper, prendre.
(Ngǒ). Couvrir avec la main,

搰

R. 64, 8.
Les deux mains réunies.

force,

énergie.

douleur) ne serre d'une main le
poignet de l'autre main.
Presser un objet sous la
main; comprimer, réprimer, arrêter,
abaisser, humilier. 不 能其 言(陳
文 㯮)Bùnéng  qí yán. Il ne peut
enchaîner sa langue.
(Nǒ. Gnǐ) Nuò, Niè.
Mettre la main sur un
objet, saisir avec la
main, prendre, retenir, arrêter. 金 鳳

搦搻

欲 飛 遭 掣(錢 俶 小 詞)Jīn fèng

(Kǒu, Hǒu) Hú.

yù fēi, zāo chè . Le phénix doré veut
s'envoler, mais il se trouve retenu et
arrêté. 切 加 捉(舊 唐 書)Qiē jiā
zhuō . Chercher avec diligence et
prendre (les coupables).
(Pái) Bài.
拜. R. 64, 5. Saluer.

Creuser la
terre, remuer la terre; terre
mêlée à l'eau. 狐 㘿 之 而

niè zhī, ér hú  zhī shìyǐ wú chéng
gōng. Ce que le renard enterre, le
renard le déterre; aussi n'obtient-on
aucun résultat. 水 之 性 清 土 者

之(呂 覽)Shuǐ zhī xìng qīng tǔ zhě 
zhī. L'au est naturellement limpide; la
terre en s'y mêlant la trouble.
Déployer beaucoup de force.

然 用 力 甚 多 而 見 㘦 寡(莊
子)  rán yònglì shènduō, ér jiàn
qín guǎ. Dépenser beaucoup de force

𢱯

wàn. Il n'est personne qui (dans sa

cacher.

狐之 是 以 無 成 功(吴 語)Hú

㨤

T. 10

et obtenir peu de résultat.
(K'ouāi) Kuǎi.
擓. R. 64, 13. Gratter, frotter,
essuyer.
(Làn) Lǎn.
擥. R. 64, 14.
Réunir, accaparer.
(Miě) Miè.
Arracher. 沐 浴 揃寡

搣𢳒

合 同(急 就 篇)

Mùyù, jiān  guǎ hétong. Après le
bain, couper ou arracher les cils ou
les cheveux qui s'écartent des autres.
Frapper, prendre, frotter.
(Nǎ) Nà.
抐. Frapper, battre.
Nè. Plonger un objet dans
l'eau de la main, tremper.
(Ngǒ, Ngě) È, Ài.
Saisir un objet avec la
main, prendre, tenir;
autant que la main peut tenir. 天 下

㨥

搤搹

之 骯(史 記 劉 敬 傳)  tiānxià zhī
āng. Saisir le monde à la gorge. 熊
羆(揚 雄)  xióngpí. Prendre des
ours avec les mains. 劍(史 記 周
本 紀)  jiàn. Prendre une épée. 莫
不腕(史 記 封 禪 書)Mòbù 

𢱭
搬
搒
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d'or fin ne furent pas prises par les
brigands. 掘 冢掩(前 漢 貨 殖
傳)Juézhǒng,  yǎn. Percer les tombes et enlever les objets qui y sont
enterrés.
Frapper avec la paume de la
main, tambouriner avec les doigts,
frapper. 拊 琴 瑟(書 益 稷)  fǔ
qínsè. Lorsqu'on frappe les cordes du
luth soit avec force soit légèrement.

彈 箏髀(史 記 李 斯 傳)Dàn
zhēng,  bì. Jouer du luth et frapper
les tablettes d'os les unes contre les
autres. Se battre à coups de
poings. 晉 侯 夢 與 楚 子(左 傳

僖 二 十 八 年)Jìn hóu mèng yǔ Chǔ
zǐ . Le prince de Jin rêva qu'il se
battait à coups de poings avec le
prince de Chu. (Fóu). Frapper,
prendre.
(Póu). 捕. R. 64, 7. Prendre,...
(P'ouǒ). Recueillir, réunir.
écarter,
balayer,
Rejeter,
nettoyer.
(P'ouǒ) Pó.
Débarrasser, nettoyer, enlever. 揚 拄 翳(潘 岳 射 雉
賦)  yáng zhǔ yì. Nettoyer le terrain
et dresser l'abri. Disperser, répandre. Réunir, recueillir.
(P’ǎn). 㦜  huò. Qui
n'est pas droit.
(Sàng) Sǎng.
Lancer en l'air.
(Sáng). Résister, repousser,
arrêter.
(Saō) Sāo.
Gratter avec les ongles.
首(詩 邶 風)  shǒu. Se
gratter la tête; n'avoir pas ce qu'on
désire, être dans l'embarras. 癢 不 敢
(禮 內 風)Yǎng bù gǎn . S'ils
éprouvent une démangeaison, ils ne
se permettent pas de se gratter.
Saisir avec les ongles ou avec
les griffes. 如 孽 足 可而 絕(前
漢 枚 乘 傳)Rú niè zú kě  ér jué. Si
les rejets sont trop nombreux, il
convient de les prendre avec les ongles et de les casser.
騷. R. 187, 10. Triste.
Zhǎo. 爪. R. 87. Ongle,...
(Saó).Prendre avec les griffes
(Siuēn) Xuān.
揎. Tirer, lever,...

(Pān) Bān. Transporter.
家  jiā. Déménager. 弄
是 非  lòng shì-fēi. Aller çà

𢱨

et là déblatérer.

搫

(Pāng, P'êng) Bàng.

Battre de verges, frapper
avec un bâton. 笞 數 千
(前 漢 張 耳 傳)  chī shù qiān.
Battre plusieurs milliers d'hommes. 
榜. R. 75, 10. Faire avancer un bateau.
Péng. Tirer, entraîner.
(P'ī) Pī. Frapper du revers
de la main. 批. Frapper,...
Bì. Pincer de la guitare.
㧙. Tordre,...
(Pién) Pīn. 拼.
Battre des mains, frapper légèrement.
(Fénn). Balayer.
(Pouǒ) Bó.
Chercher et prendre, saisir
avec la main, prendre de force, saisir une proie. 孟 秋 務執(禮
月 令)Mèngqiū, wù  zhí. Au commencement de l'automne, on s'occupe
de prendre et de détenir (les coupables). 有 故 而 去 則 君執 之(孟
子)Yǒu gù ér qù, zé jūn  zhí zhī. Si
un ministre pour une raison grave se
retire, le prince le fait saisir et garder.
獸 於 敖(詩 小 雅)  shòu yú Áo.
Prendre des animaux sauvages au
pied du mont Ao. 鑠 金 百 鎰 盜 跖

𢱧

搡

𢱰

搔

搏

不(史 記 李 斯 傳)Shuò jīn bǎi yì
dào zhí bù . Les deux cents livres

𢱱

R. 64 手

㨚
㨞
𢱠

(Siùn) Xún.

échafaud.

Résister, repousser. Choisir,
prendre.
(Sóu) Sù.
Prendre furtivement.
(Souǒ). 𢱢. Chercher,...
(Sòung) Cè.
拺. R. 64, 7 (6). Respect.

Fù  biàn chuán. S'adjoindre aux pas-

(Sòung) Sǒng.
㩳. R. 64, 18. Tenir.

(Souǒ) Suǒ. 摸Mō .

Tâter et chercher; examiner,
conjecturerdeviner, tâtonner.
索. R. 120, 4. Chercher.
(Chě). Choisir, prendre.
(Suènn) Sǔn.
Diminuer, retrancher; abaisser,
humilier, s'humilier, daigner.
下 益 上(易 損 卦)  xià yì shàng.
L'inférieur se retranche à lui-même et
ajoute à son supérieur. 所益 可 知
也(論 語)Suǒ  yì kězhī yě. On peut
savoir ce qu'ils ont ajouté ou retranché. 請之(孟 子)Qǐng  zhī. Laissez-moi, je vous prie, en diminuer le
nombre. 滿 招謙 受 益(書 大 禹)
Mǎn zhāo,  qiān shòuyì. L'orgueil
attire l'humiliation, et l'humilité attire
l'élévation. 既唁 書(書 道 昆)Jì 
yàn shū. Vous m'avez daigné m'adresser une lettre de consolation.
Nuire, dommage, désavantage,
perte. 斟(酌)益(諸 葛 亮)
Zhēnzhuó  yì. Calculer les avantages
et les désavantages. 者 三 友(論
語)  zhě sān yǒu. Trois
sortes d'amis sont nuisibles.
(Tǎ) Tà. Frapper avec la
main. Couvrir, ce qui sert à
couvrir; prendre l'empreinte
d'une inscription gravée sur pierre.
地 錢  dìqián. Percevoir des
droits sur le thé.
(Tǎ) Dā.
Frapper, battre.
Placer un objet sur ou contre
un autre, ajouter, assembler les pièces d'une charpente, adjoindre, associer. 拈 弓箭(三 國 志)Niān
gōng,  jiàn. Il prend son arc, encoche une flèche. 亂舊 衣 裳(白 居
易 詩)Luàn  jiùyī shāng. Placer de
vieux vêtements pêle-mêle les uns
sur les autres. 架  jià. Dresser un

損

搨
搭

船  chuán, 附便 船

sagers ou Placer des objets sur une
barque qui se rencontre par occasion.
夥 計  huǒ jì. Former une société.
救  jiù. Secourir.
Suspendre. 把 衣 裳在 繩

子 上 Bǎ yīshang  zài shéngzi
shàng. Suspendre des vêtements sur

㨦𢱤
𢱢

T. 10

une corde. (T'ǎ). Toucher, manier,
tâter. Tà. 搨. Couvrir,...
(T’âng) Táng. Résister,
repousser, soutenir. 塞 
sāi. Obstruer, arrêter, repousser, refuser, s'excuser. 傏. R.
9, 10. 突  tū. Choquer, résister,
s'opposer, brusque, violent.
(Taò) Dǎo. 擣. R. 64, 14.
Battre.

搪

搯

(T'aō) Tāo.

Tirer dehors, retirer, enlever,
creuser,
arracher,
puiser,
délivrer, 師 乃(周 書)Shī nǎi .
Alors les soldats tirent (l'épée). 
Découvrir, faire connaître. 擢 胃 腎
(韓 愈)  zhuó wèi shèn. Épancher
son cœur.
Frapper. 膺(魯 語)  yīng.
Se frapper la poitrine.
(Tch'â) Chá.
Enduire, oindre. 粉  fěn.
Couvrir de fard.

搽
搌

搸

(Tchèn, Tch'èn) Zhǎn.
Étendre, déplier, étaler.
(Tchèn). Entourer d'un
lien, lier.
(Tchén, Tchèn). Enrouler.
Essuyer.
(Tch'èn). Frapper, battre.
Chuǎi. 揣.
Essayer, examiner,…
(Tchēnn, Tsīn) Zhēn,
Xí. Réunir, nombreux. Son
du luth.

(Tch'eōu) Chōu.

Tirer à
soi un objet avec les doigts,
retenir avec la main. 琵 琶
 pípa. Pincer de la guitare.
(Tch'eòu). Prendre, tenir.
Éventail. (Tch'eóu). Délier.
(Tch'eōu) Chóu.
抽. R. 64, 5. Tirer dehors,
enlever, recueillir.

搊
㨨
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搘

(Tchēu) Zhī. 榰.
捂  wǔ. Étayer, supporter,

soutenir, résister, être en
opposition.
(Tch'èu) Chǐ. Fendre,
frapper, tirer, traîner, enlever.
(Iê, Î). 揄  yú. Lever les
mains en signe de dérision.
Chuāi. Frapper avec le
poing, mettre le poing sur un objet,
pétrir. 麫  miǎn. Pétrir la pâte.
Mettre un objet dans son sein.
(Tch'ǒu) Chù. Tirer, retenir, maîtriser; contraction des
muscles, convulsion.
(Tch'ouêi) Chuí.
Frapper. 作 樂 鼓 还

搋

搐

搥𢱸

(韓 愈 詩) Zuòyuè
gǔ huán . Les musiciens battent encore le tambour. 日 未 明 四 刻 
一鼓 一嚴(唐 書)Rì wèi míng sì

kè,  yī gǔ, yī yán. Une heure avant le
jour, on donne un premier coup de
tambour, pour avertir une première
fois de veiller.
(Touēi). Lancer, jeter, rejeter, quitter. 提 仁 義(揚 子)  Tí
rényì. Bannir tout sentiment d'humani-té et de justice.
(T'ǐ) Tī. 剔. R. 18, 8.
Creuser, enlever, retrancher,...

𢱦


(T'iên) Tián.
Frapper. 鳴 鼓 些(楚 辭)

 mínggǔ xiē. Battre le tambour d'un mouvement rapide. Tirer,
étendre, répandre, semer, publier.
Shēn. 伸. R. 9. Étendre,...
(T'îng). Haut, très grand.
Jié. 㨗. Chasse, butin,...

㨩

𢱣 𢳕
搶

(Tsǐ). Frapper,
battre, attaquer.

(Ts'iàng) Qiǎng.

Enlever de force, obtenir
l'avantage sur un concurrent.
白 書奪(律 法)Bái shū  duó. Enlever de force le bien d'autrui en plein
jour. 先  xiān. Devancer un
concurrent. 人 都著 買(雜 剧)
Rén dōu  zhe mǎi. Tout le monde
achète à l'envi.
Qiāng. Frapper. 以 頭地
(戰 國 策)Yǐ tóu  dì. Frapper la
terre avec la tête. 角(揚 雄)Jiǎo

R. 64 手
. Frapper avec les cornes.
Troupe d'oiseaux réunis sur les
arbres, se rassembler. 飛榆 枋(莊
子)Fēi  yú fāng. Ils volent et
descendent en troupe sur les ormes.
précipiter,
impétueux,
Se
rapide. 良 駿 逸 足捍 陵 越(莊
子)Liáng jùnyì zú  hàn líng yuè. Les
excellents coursiers s'élancent et
franchissent la colline d'un pas rapide.
(Ts'iáng). Vent contraire. 艇

子風 榜 人 逸 浪(揚 都 賦)Tǐng

T. 10 - 11

邑(揚 雄)  yì. Détruire
villes.  Chàn. Retenir l'eau
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au

moyen de planches.
(Chān) Cán. 摲. Chàn.
Couper de l'herbe, retrancher,...
Shàn. Arrêter au passage, intercepter. (Tsàn).Frapper.
Chān. Lever, porter.
(Chān, Siēn) Chān. Main
délicate et belle. 女 手 可

㨻
摻

以 縫 裳(詩 魏 風)  nǚ

zǐ  fēng bàngrén yì làng. Le petit ba-

shǒu kěyǐ féng shāng. Les doigts déli-

teau a le vent contraire; les bateliers
l'abandonnent au gré des flots. 掉
Diào . Ramer contre le vent.
Chēng. 攘  rǎng. Trouble.

cats de la femme peuvent coudre des
vêtements. Shǎn. Prendre ou Tenir
avec la main. 執 子 之 袪 兮(詩
鄭 風)  zhì zǐ zhī qū xī. Je vous
prends et vous tiens, Seigneur, par la
manche.
Càn. Mettre la main sur un
objet, manier, frotter.
(Ts’án). 參. R. 18. Air de
musique. 漁 陽 撾(蘇 軾 詩) 
Yú yáng zhuā. Exécuter sur le tambour
l'air appelé Yú yáng Midi de la rivière
Yu.
Cāo. 操. Prendre,...
(Chǒu) Suō.
Tirer à soi un objet, tirer
dehors, contracter.
(Chouě) Shuāi. Jeter à
terre, tomber à terre. 死 
sǐ. Tomber à terre et mourir.
(Chouě) Suō.
Effleurer, enlever ce qui est à
la superficie.
(Chě). Chute des feuilles,
arbre dépouillé de ses feuilles;
dépouiller, enlever. 蕭寒 籜 聚(杜
甫 詩)Xiāo  hán tuò jù. A cause de
la rigueur du froid, les dépouilles des
bambous sont accumulées à terre. 楓

國 制攘(前 漢 賈 誼 傳)Guó zhì
 rǎng. Réprimer les troubles dans
l'État. 槍. R. 75. 搀Chān . Comète.

(Ts'àng). Se précipiter, attaquer. Manifester, faire connaître.
(Tsín) Jìn.
Ficher, faire pénétrer. 天 子
珽(禮 玉 藻)Tiānzǐ  tīng.
La tablette que le fils du ciel portait
fixée sous sa ceinture. 笏(禮 內
則) hù. Il enfonce sous sa ceinture
une tablette pour écrire. 紳(史 記
封 禅 書)  shēn. Porter une
tablette fixée sous une grande ceinture; officier actuellement en charge,
notable.  Agiter. 鐸(吳 語) 
duó. Agiter la clochette.



𢱥
搓

(Tsín)
𢬶. Frapper, attaquer.
Sáo. 𢬶. Balayer, nettoyer.
(Ts'ouō) Cuō.
Frotter avec la main.

(Wā) Wā. Saisir un objet
avec la main. Enlever,
Wǎ.
creuser,
extraire.
Gratter, grimper.  (Wà). Tirer,
-trainer, retenir, ramener.
(Wénn, Iûn, Oǔ) Wèn.
Plonger un objet dans l'eau,
tremper.
(Oǔ). Prendre.
(Iùn). Soutenir, aider.
(Chān, Chàn) Shàn.
Couper de l'herbe, retrancher,
détruire. 有而 播 也 Yǒu 
ér bō yě. Tantôt il retranche en un
endroit pour ajouter en un autre.

搲
搵
摲

摍

mains.
Prendre dans les deux mains
les brins d'achillée et les diviser en
plusieurs groupes pour en tirer un
présage. 縫. Couture, fissure.
(Fǒung). 縫 .R. 120, 11. Coudre.
逢. R. 162, 7. Large. 衣 淺
帶(莊 子)  yī, qiǎn dài. Vêtement
à larges manches et petite ceinture.
(Gniě) Niē.
捏. R. 64, 7. Prendre.

𢲺
𢲳


葉 荻 花 秋(白 居 易)Fēngyè
díhuā

qiū

.

Les feuilles du
liquidambar et les fleurs de l'armoise
tombent en automne.
Cù. Arriver.
(Chōung) Chōng.
Battre, piler, frapper contre,
frapper avec la pointe d'une
arme. 其 喉 以 戈(左 傳 文 十 一
年)  qí hóu yǐ gē. Il lui perça la gor-ge avec sa lance.
(Fòung) Féng. 奉. Fèng.
R. 37, 5. Recevoir ou Présenter un objet avec les deux

摏
摓

R. 64,
12. Prendre avec les doigts.
Sā. 撒. Jeter, disperser.
(Hí) Xì. Prendre, essuyer.
Gài. Essuyer. 帥 女 官 而

濯爲 齊 盛(周 禮 世 婦)

Shuài nǚguān ér zhuó  wèi zīchéng. A
la tête des femmes préposées, elle
lave et essuie les vases dans lesquels
on offrira le millet.
溉. R. 85. 11. Laver. 雍 人鼎
(儀 禮)Yōng rén  dǐng. Le boucher
lave les chaudières.
(Hóu) Hù. Cacher, protéger, défendre.  (Tch’ōu).
摴. R. 64, 11. Étendre.

摢
摦

摔
摵

(Gnièn) Niǎn. 撚.

(Houá, Houâ) Huà,
Huá. Ample, large.
今 鐘矣(左 傳 昭 二 十
一 年)Jīn zhōng  yǐ. Cette
cloche est trop large.

㨹

(Houéi, Tsiuě) Huì.

𢵇

11.
Modèle, forme, figure, manière, moyen, espèce, règle.
怎 麽Zěn mó ?Comment?
(Iaǒ) Yáo.
搖. R. 64, 10.
Agiter.
(Iaó) Ào. 拗. R. 64, 5.
Opiniâtre, laborieux, difficile.
Ǎo. Casser.

Fendre, déchirer.

(Siuě). Dissiper, anéantir.
(Souéi). Suspendre.
(Iáng) Yàng. 樣. R. 75,

㨱𢳘
𢲷

(Iě) Niè.
隉. R. 170, 9.
Instable. 轂 小 而 長
則 柞 大 而 短 則(周 禮 輪 人)

摰𢳊

Gǔ xiǎo ér cháng zé zuò dà ér duǎn zé
. Si le moyeu est mince et long, les
rais sont trop rapprochés les uns des
autres; s'il est gros et court, ils ne

R. 64 手
sont pas fermes. Chè. 掣. Tirer.
(Iên) Yán.
Broyer ou délayer par le
frottement.
(Ín) 𢷍. R. 64, 14. Égaliser,
proportionner, peser, examiner,...
(K'ēng, K'èng) Kēng.
Frapper contre, battre.
(K’iēn). 牽. R. 93, 7.
Traîner, tirer. 象 犀  xiàng xī.
Traîner un éléphant ou un rhinocéros.
(K'eōu) Kōu.
Tirer à soi et prendre un objet; tenir le bas de son vêtement relevé; attirer, amorcer, allécher.
衣 趨 隅(禮 曲 禮)  yī, qū yú.
Tenant votre vêtement relevé, hâtezvous d'aller prendre place à un angle.


𢳃
摼
摳

以 黃 金者 惛(列 子)Yǐ huángjīn
 zhě hūn. Celui qui se sert d'or pour
amorce est insensé. 揄  yú.
Fruits précoces, moisson hâtive.
(Ngeòu). 毆. R. 79. Frapper.
(Kièn) Jiàn. 建. R. 54, 6.
Renverser, retourner.

㨴
㨷
摎

(Kín)

Jìn.
Essuyer,
nettoyer, effacer, détruire.
(Kīn). Femme chaste.
(Kiōu) Jiū. Lier, étrangler,
tordre. 殤 之 絰 不垂(儀
禮 器 服)Shāng zhī dié bù 

chuí. A la mort d'un parent qui n'avait
pas atteint l'âge de vingt ans, on ne
tordait pas ensemble les extrémités
pendantes des brins de chanvre qui
servaient de ceinture.
Chercher. 天 道 其 焉 如
(張 衡)  tiāndào qí yān rú? Comment cherche-t-il les lois du ciel?
Liú. Entourer d'un lien.
Saisir la tige ou la branche
d'une plante et enlever les feuilles ou
les grains entre les doigts.
Jiāo. Entourer d'un lien, enrouler. 草 而 葉 相結 大 如 彈

丸(前 漢 吾 行 志)Cǎo ér yè xiāng
 jié, dà rú dànwán. Les feuilles des
plantes herbacées s'entrelacèrent et
s'enroulèrent les unes sur les autres,
de manière à former des boules de la
grosseur d'une balle d'arbalète.
Liáo. Croiser, entrelacer.
Jiǎo. Chercher les objets
cachés, faire des perquisitions.

T. 11

Náo. 撓. Troubler, mêler,... 死
生 相萬 物 乃 纏(太 玄 經)
Sǐshēng xiàng  wànwù nǎi chán. La
vie et la mort se touchent et se
confondent à leurs extrémités; ainsi
se continue la chaîne des êtres.
(Kiū) Jū. 拘. R. 64, 5.
Retenir,...

𢳉
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Lōu.

Tirer, traîner, étendre
par la traction.
(Lièn) Liǎn.
Porter un fardeau sur une
épaule ou sur le dos. 水
(南 史)  shuǐ. Porter deux seaux
d'eau sur une épaule aux extrémités
d'un bâton. 蜾 蠃泥 作 房 如 幷

摙

竹 管(捭 雅)Guǒluǒ  ní, zuò fáng

*㨿𢴃

(Kiú) Jù.
據. R. 64, 13.

Mettre la main sur un
objet, prendre, s'appuyer.
(Kouán) Guàn.
慣. R. 61, 11.
Accoutumé,... 瀆 鬼 神(春
秋 傳)  dú guǐshén. Habitué à traiter
les esprits avec mépris. 貫. R. 154,
4. Percer, enfiler, suite. 带  dài.
Porter ou Construire avec soi,
entraîner avec soi, impliquer.
(Kouēi, Kí) Guǐ. Porter un
objet sur la tête. (Kī).
Emporter; prendre un objet
entre les extrémités de deux
bâtonnets.
Guǐ. 庋. R. 53.Garde-manger.
(Kouēi) Guī.
Tailler un vêtement; modérer,
régler.
(Kouénn) Gǔn.
Rouler, tourner.

摜

㨳

rú bìng zhúguǎn. Les guêpes (Rhynchium bruneum) portent de la boue,
et se construisent des retraites qui
ont la forme de deux tubes de bambou accolés l'un à l'autre. (Lién).
Presser un objet sous la main, com-primer.
(Lòu). Mouvoir, agiter.
Fort, user de force.

𢲸
摝

(Lǒu) Lù. Agiter. 三 鼓
鐸(周 禮 大 司 馬)Sān gǔ,

 duó. On donne trois coups
de tambour, on agite la clochette.
Lǔ. 掳. Prendre.
(Louǒ, Louó) Luò.
Arranger, mettre en ordre.

摞

(Mǎ) Mà.

摫

㨸



(Mân) Màn.
Tirer, étendre, couvrir.
Mán. Frapper.
(Mênn) Mén. 捫.
Mettre la main sur, toucher,
saisir, examiner.
Miǎn. Orner.
(Mǒu, Móu) Mó. Forme,
moule, modèle, patron, plan,
dessin, règle; tracer ou suivre
un plan ou un modèle. 規弘 遠(前
漢 高 帝 紀)Guī  hóngyuǎn. Règles
et plans d'une vaste étendue.
l'empreinte d'une
Prendre
inscription gravée sur pierre.
(Mouǒ) Mó.
Frotter; essuyer, effacer;
polir,
aiguiser;
broyer par le frottement, corriger,
perfectionner; vexer. 剛 柔 相(易
繫 辭)Gāng róu xiāng . Le dur et le
mou sont en contact et agissent l'un
sur l'autre. 陰 陽 相(禮 樂 記)
Yīngyáng xiāng . Les deux principes
Yīng et Yáng sont en contact et agissent l'un sur l'autre. 頂 放 踵 利 天

摑
㨯
㨼
摟

(Kouó, Kouě) Guó,
Guāi. Frapper, souffleter,
frapper sur les oreilles avec
la paume de la main.
(Kouǒ, K'ouǒ) Kuò.
擴. R. 64, 15. Étendre.

(Leǒ) Lüè. 掠.

R. 64, 8.
Enlever de force, piller,
effleurer. Cf. 略. R. 102, 6.
(Leǒu) Lǒu. 搂. Prendre
dans les bras, prendre et réunir, entraîner. 五 霸 者諸

侯 以 伐 諸 侯 者 也(孟 子)Wù
bàzhě  zhūhóu, yǐ fá zhūhóu zhě yě.
Les cinq dominateurs ont entraîné
dans leur parti un certain nombre de
princes, et avec leur secours, ont
soumis les autres princes. 踰 東 家

牆 而其 處 子(孟 子)Yú dōng jiā
qiáng ér  qí chǔzǐ. Franchir le mur du
voisin qui demeure à l'est et lui
enlever une fille qui n'est pas mariée.

Frapper, battre.

摱
㨺
摹

摩𢳀

R. 64 手
下 爲 之(孟 子)  dǐng, fàng
zhǒng, lì tiānxià, wèizhī. Il consentirait
à avoir le corps raclé de la tête aux
pieds, si l'empire pouvait en retirer
quelque utilité. 相 觀 而 善 之 謂

(禮 學 記)Xiāng guān ér shàn zhī,
wèi . La vue des bons exemples
qu'ils se donnaient entre eux servait à
leur avancement; cela s'appelait le
frottement mutuel. 消Xiāo . Faire
fondre et essuyer, dissiper, anéantir.
Toucher, manier. 撫Fǔ . Toucher, palper, manier, caresser de la
main, consoler, encourager, récompenser. 濯 手 以之(禮 內 則)
Zhuó shǒu yǐ  zhī. On se lave les
mains avant de la toucher.
Effleurer, passer auprès: contigu. 於 是 乃燕 烏 集 闕(戰 國
策)Yúshì nǎi  Yàn wū jí què. Alors,
passant prés de Yan wu ji que .
揣Chuāi . Tâter, essayer;
considérer, examiner, juger, évaluer,
conjecturer, deviner.
(Mouǒ) Mō.
Tâter, toucher, manier, mettre la main sur un objet,
prendre à tâtons un objet; essayer,
examiner, chercher à connaître, juger,
évaluer, apprécier, conjecturer, deviner. 索  suǒ. Chercher à tâtons,
tâtonner, procéder avec timidité. 
Mó. 摹. Modèle, empreinte,...
(Nêng) Rǎng. 攘.
搶Qiǎng . Trouble.

摸



摮𢳆

(Ngaǒ) Áo. Frapper,
battre. 公 怒 以 斗
而 殺 之(公 羊 傳)

Gōng nù yǐ dǒu  ér shā zhī. Le prince
irrité le frappa avec un boisseau ou
une grande cuiller et le tua. Qiāo.
敲. R. 66, 10. Frapper contre.
(Pǐ) Pǐ. Fendre. 不痤 則

㨽

寖 益(韓 非 子)Bù  cuó,
zé qìn yì. Une tumeur qu'on ne

crève pas augmente de plus en plus.
(Piào P’iaò) Piǎo.
Se frapper la poitrine; frapper, battre. 寤 辟 有(詩
邶 風)Wù pì yǒu . Quand je
m'éveille, je me frappe la poitrine. 
Tomber. 有 梅(詩 召 南)  yǒu
méi. Les prunes tombent: c'est l'époque des mariages. Clef.
Piāo. Frapper, tomber.

摽

T. 11

Piào. Frapper. 長 木 之 斃
無 不也(左 傳 哀 十 二 年)
Cháng mù zhī bì, wúbù  yě. Lorsqu'un
grand arbre tombe, il renverse tout
sous lui.
Faire signe, donner un signal;
signe, signal, symbole. 曹 子劍 而

去 之(公 羊 傳)Cáo zǐ  jiàn ér qù
zhī. Cao zi agita son épée et se retira.

使 者 出 諸 大 門 之 外(孟 子)
 shǐzhě, chū zhū dàmén zhīwài.
Faisant digne de la main aux envoyés,
il sortit de la maison avec eux.
(P’aō). 抛. R. 64, 5. Jeter,...
(Píng) Bìng.
Écarter, chasser, repousser,
rejeter.
(Sǎ) Shā.
Frapper avec la main tournée
obliquement. 宋 萬 臂仇

摒
樧
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樓 高 可 以星(宋 楊)Lóu gāo
kěyǐ  xīng. La tour est si haute qu'on
peut prendre les étoiles avec la main.
Enlever, ôter. 帽  mào. Oter
son chapeau. 印權  yìn,  quán.
Retirer à un officier les sceaux, les
pouvoirs qui lui avaient été confiés.
項 戴  xiàng dài. Enlever le
globule du chapeau, priver quelqu'un
du droit de porter le globule.
Réprimander, blâmer.
(T'ǐ). Cueillir un fruit. 逢 花
不 忍(蘇 軾)Féng huā, bùrěn .
Je rencontre des fleurs, mais je n'ai
pas la cruauté de les cueillir.
Faire signe, indiquer. 齊 行
列(傳 毅 舞 赋)  qi hángliè. Ordonner par un signe de former les
rangs. Découvrir, faire connaître.

發 姦伏(前 趙 廣 漢 傳)Fā jiān,

牧(公 羊 傳)Sòng wàn bì  Chóu

 fú. Découvrir les fraudes et les

mù. Wan de Song frappa de la main
Chou mu .

embûches.
Mettre en mouvement.

抹Mǒ . Dissiper, disperser,
détruire. 欲 末災(漢 谷 永 傳)

xíng. Ils vont ensemble détacher la

兼 去
船 行(元 稹 詩)Jiān qù  chuán

Yù mò  zāi. Vouloir écarter une

barque et partent.

calamité.
Xiè. Instable, peu sûr, dangereux.
(Chài). 摆Pài . Secouer.
(Seōu) Sōu. 摟Lǒu .
Prendre.
(Sòung). 駷. R. 187, 7.
Agiter les rênes d'un cheval
pour le faire courir.
(Siuén). Écarter un objet
avec
la
main. Allonger,
étendre; attacher un cheval
ou un bœuf avec une longue
corde dans un pâturage.
(Siuěn). 旋. R. 70, 7.Tourner.
(T'âng, Tch'ēng) Táng,
Chēng. Résister, frapper
contre, choquer.
(Taò) Dǎo.
擣. R. 64, 14. Battre.

摺

(Tchě) Zhé.

(Tchā) Zhā. Prendre.
(Tchouā). Frapper, battre.

摯

摗
𢳄

Mettre en ou plusieurs doubles, plier, plisser; feuille de
papier pliée ou plissée, missive. 手
Shǒu . Carnet formé d'une feuille de
papier plissée. 奏Zòu . Mémoire
adressé à l'empereur. 恭具 奏 Gōng
 jù zòu. Informer respectueusement
l'empereur par un mémoire. 跑子 的
Pǎo  zǐ dí. Courrier du gouvernement. Nuire gravement, ruiner, détruire. Lā. 拉. Casser. 折 脇齒
(史 記 范 脽 傳)Zhé xié  chǐ. Bri-ser les côtes et casser les dents.
(Tch'ě) Cè. Soutenir, aider.
握 輔(班 固)Wò fǔ . Pris
pour appui et soutien.
(Tch'eōu) Chōu. 抽. Tirer
dehors, délivrer, enlever, exiger, recueillir.
(Tchéu) Zhì.
Prendre ou Tenir un objet;
présent qu'on tient à la main,
lorsqu'on fait visite à quelqu'un; offrir,
présenter. Cf. 贄. R. 154, 11. 凡 天

摚

㨲

㨶

𢳏

摣

Saisir un objet avec la main.
(Tch'àn, Chàn) Chǎn.
Agiter, secouer, ébranler. 
Choisir.
(Tchě) Zhāi.
Cueillir, prendre avec la main.
瓜  guā. Cueillir des melons. 花  huā. Cueillir des fleurs.

摌
摘

子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士
雉 庶 人之匹(禮 曲 禮)Fán ,
tiānzǐ chàng, zhūhóu guī, qīng gāo,
dàifu yàn, shì zhì; shùrén zhī  pǐ. En
présent, d'après l'usage, d'empereur

R. 64 手
offre une ligueur aromatisée, un
prince une tablette de jade, un ministre d'État un agneau, un grand préfet
une oie sauvage, un officier ordinaire
un faisan; un homme du peuple offre
un canard domestique. 以 禽 作 六
(周 禮 大 宗 伯)Yǐ qín zuò liù . On
prend des animaux pour constituer les
six sortes de présents. 近 習 之 人

其諂 也 固 矣(戰 國 策)Jìn xí zhī
rén qí  chǎn yě, gù yǐ. Les familiers
et les intimes offrent leurs flatteries
avec persistance.
Arriver. 大 命 不(書 西 伯
戡 黎)Dà mìng bù ? Pourquoi le
grand souverain n'arrive-t-il pas? 雪

𢲼
摛

T. 11

(Tchěu) Zhì. 挃.

R. 64, 6.
Couper la moisson, battre,
gratter, lancer.
(Tch'ēu) Chī. Étendre, déployer, étaler, répandre, propager; exprimer par la parole.

藻 如 春 華(班 固)  zǎo rú
chūnhuá. Ornements du style étalés
comme

les

fleurs au printemps.
辭(陶 然)  cí. Écrire un discours.
(Tch'ēu) Chī. 抬. R. 64, 5.
Frapper avec un bâton.


𢲽

(Tch'èu, Î) 𢲽. R. 64, 10.
Fendre, frapper, tirer.

𢳅

(Tch'éu, Tch'ě) Chè.
掣. R. 64, 8. Tirer, traîner,...

摴

(Tch'ōu) Chū.
攄. R. 64, 15. Étendre, étaler,... 樗. R. 75, 11. 蒱 

ér diān zhuì. Parvenu au faîte, il tom-

pú. Nom de jeu.

凡 甲 鍛 不則 不 堅(周 禮 函
人)Fán jiǎ duàn bù  zé bù jiān. Une

摐

(Tch'ouāng) Chuāng.
Frapper, battre. 金 鼓(相
如)  jīn gǔ. Battre le tambour de métal. Prendre.
(Tch'ouàng) Chuǎng.

霜 不(禮 月 令)Xuě shuāng bù .
La neige et le givre surviendraient en
grande quantité.
致. R. 133, 3. Le plus haut
point, le plus haut degré. 臨 其而

顛 墜(前 漢 韓 安 國 傳)Lín qí ,
be.

cuirasse dont le cuir n'est pas apprêté
parfaitement n'est pas solide.
騺. R. 196. Animal carnassier.

前 有獸 則 載 貔 貅(禮 曲
禮)Qián yǒu  shòu, zé zài píxiū. Si

摤

仲 氏 任(詩 大 雅)  zhòng shì
Rèn. Ren, fille cadette du prince de

Frotter un objet avec une
pierre ou une tuile pour le
nettoyer.
Qiǎng. 搶. Enlever de force,...
(Tí, Tái) Dì.
Prendre un objet avec deux
ou trois doigts, une pincée;
saisir un homme.
(Tiě). Prendre. 超 殊 榛

Chu.

飛 鼯(張 衡)Chāo shū zhēn  fēi

Zhī. Nom de famille. 京 兆
恂(後 漢 馬 融)Jīng zhào  Xún.

wú. Au-dessus des coudriers, une

l'avant-garde aperçoit un animal
féroce, le chef dresse sur sa voiture
la bannière au léopard.
Nom d'une principauté située
dans le domaine impérial des 殷 Yīn.

Le préfet de la capitale, nommé
Zhi Xun.
(Tchěu, Cheǔ) Zhí.
Recueillir, prendre. 有 順 而

摭

摕

chauve-souris prise au vol.
(Tchěu, T’ouǒ). 拓 .R. 64, 5.
(T'ouân) Tuán.
Rond, sphérique; pétrir et
mettre en boule. 侔 以 行 山

摶

也(禮 禮 器)Yǒu shùn ér 

則 是以 行 石 也(周 禮 輪人)

yě. Parfois il adopte comme plus
convenable (une cérémonie d'un ordre
plus élevé). 采 經傳(前 漢 司 馬
遷 傳)Cǎi jīng  chuán. Recueillir les
livres classiques et réunir les commentaires. 掇六 經 細 碎 之 語
(王 維 棹)Duō  liùjīng xìsuì zhī yǔ.
Choisir et prendre des locutions dans
les six livres classiques.

Móu yǐ xíng shān, zéshì  yǐ xíng shí
yě. Les jantes des roues qui sont faites pour aller dans les montagnes,
doivent être unies; elles ont ainsi une
large surface ronde pour rouler sur les
pierres. 凡 相 笴 欲 生 而(周 禮
矢 人)Fán xiāng gě, yù shēng ér .
Quand on examine la hampe d'une flèche, on veut qu'elle soit solide et
ronde. 毋飯(禮 曲 禮)Wúé  fàn.
Ne mettez pas le riz en boulettes
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avec les doigts. 黍  shǔ. Boulette
de millet; nom donné au loriot. (詩
周 南 疏).
埴(周 禮)  zhí. Façonner
des objets d'argile.
Unir. 凡 治 國 者 患 民 之 散
不 可也(商 子)Fán zhìguó zhě,
huàn mín zhī sàn, bùkě  yě. Le grand
souci de tout gouvernant, c'est de ne
pouvoir établir l'union parmi un peuple
divisé.
控(史 賈 誼 傳)Kòng .
Examiner avec soi, apprécier, juger,
conjecturer, deviner.
Zhuān. Réunir sous son autorité, commander. 三 國 之 兵(史
記 田 齊 世 家)  Sānguó zhī bīng.
Réunir sous son autorité les troupes
des trois royaumes.
專. R. 41, 8. Unique, être tout
entier à une seule chose,...
(Tchouén). Mettre en faisceau ou en rouleau. 百 羽 爲 (周
禮 羽 人)Bǎi yǔ wèi . Cent plumes
font un faisceau. 卷 而之 欲 其 無

迤 也(周 禮 鮑 人)Juǎn ér  zhī yù
qí wú yǐ yě. Lorsqu'on les met en rouleaux, on veut qu'elles ne soient pas
en sens oblique.
(Ts'aó).
Agiter ou Mêler avec la main,
troubler.
(Tsiāng) Qiāng. 將. R. 41,
8. Soutenir, aider,..
Jiāng. Prendre,...
(Tsiaò, Tchaō) Jiǎo,
Zhāo. Arrêter et frapper,
arrêter et dépouiller les
passants.
(Tch’aō). 鈔.R. 167,4. Prendre.
(Leaǒ, Laǒ). Prendre.
(Tsièn) Jiǎn. 揃. R. 64, 9.
Couper, retrancher, diminuer.

𢲵
摪
摷
㨵
𢳍

(Ts'iēn)
Ficher, planter, insérer, faire
pénétrer.
(Tsǒu) Recueillir.
捔. R. 64, 7. Percer.

𢳇𢳈
摧

(Ts'ouêi) Cuī. Casser. 枯
拉 朽(史 記)  kū, lā xiǔ.

Casser le bois sec et détruire
le bois pourri. 勢 若枯(幼 學)Shì
ruò  kū. Aussi facile que de casser

R. 64 手
une branche sèche. Blâmer.

T. 11 -12

室人

 shì. Lorsque le prince pose les

交 徧我(詩 邶 風)Shì rén jiāo
biàn  wǒ. Toute la famille de

mains sur l'appui de sa voiture. 劍
(孟 子)  jiàn. Porter main à l'épée,
prendre son épée. 心  xīn, 躬
(李 白)  gōng. Mettre la main sur la
poitrine, s'interroger ou s'examiner
soi-même, se repentir. 西方 有 九

concert m'accable de reproches.
Pousser, presser, comprimer,
agiter,mettre en mouvement,molester.
Retrancher, diminuer, comprimer, réprimer, arrêter, abaisser, humilier. 能剛 爲 柔(史 記 季 布
傳)Néng  gāng wèi róu. Pouvoir
rendre souple ce qui était dur.
Anéantir, abolir; aller. 先 祖 於
(詩 大 雅)Xiānzǔ yú ? (Les
offrandes à) mes ancêtres cesseront
(朱 傳); ou bien, Où mes ancêtres
iront-ils (recevoir des offrandes)?

(毛 傳)
(Tsouēi). Reculer. 晉 如如
(易 晉 卦)Jìn rú  rú. Quand il veut
avancer, il semble se retirer.
(Ts’ouó). 莝. R. 140, 7. Paille
hachée. 乘 馬 在 廄之 秣 之(詩

小 雅)Chéngmǎ zài jiù,  zhī, mò zhī.
Lorsque les quatre chevaux d'un char
sont dans l'écurie, on les nourrit de
paille hachée, on les nourrit de grain.
(Tsòung) Zǒng.
總. R. 120, 11. Diriger, réunir,
lier, tous,...
(Tsouǒ) Cuō. 撮. R. 64, 12.
Pincée, presser, résumer.

摠
𢲻
㩄

Chāi).

Dissiper, disperser, résumer.
鑼  luó. Battre le tam-tam.
(Chān) Shǎn.
摻. Belle main.
Prendre, tenir.
Chān. Manier, frotter.
(Chě) Cè.
Soutenir,
aider;
recevoir,
obtenir, attraper.
(Féi) Fèi. Frapper, prendre.
(Fénn). Terrasser. 馮 豕
(晉 書)  píng shǐ. Terrasser un grand sanglier.
(Fòu) Fǔ. Mettre la main
sur un objet, toucher, manier,
caresser avec la main, prendre, tenir, posséder. 君僕 之
手(禮 曲 禮)Jūn  pū zhī shǒu. Le
prince met la main sur la main du
conducteur. 客 跪席 而 辭(禮 曲
禮)Kè guì  xí ér cí. Le visiteur à
genoux pose la main sur les nattes et
refuse. 國 君式(禮 曲 禮)Guójūn

撡
㩍
㩌
撫

國 焉 君 王 其 終諸(禮 文 王 世
子)Xīfāng yǒu jiǔ guó yān jūnwáng qí
zhōng  zhū. A l'occident sont neuf
principautés; peut-être les posséderez-vous enfin à titre de souverain.

蒞 中 國 而四 夷 也(孟 子)Lì
Zhōngguó ér  sìyí yě.
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Ils ne se suivent pas de près.
(Hǐ) Xié.
拹. Frapper, battre.
Lǎ. 拉. Casser, traîner.

㩉
𢴦

(Hiàng)

Porter un fardeau sur une
épaule.
(Hiě). Lier, attacher.
(Kiě). 𣚃. R. 75, 12. 槔 
gāo. Bascule.
(Hièn, Kièn) Xiàn, Jiàn.
Fort et énergique, déployer
une grande force, faire de
grands efforts. 今 執 事然 授 兵

𢴲
撊

Frapper, légèrement, jouer d'un
instrument à cordes. 琴  qín. Jouer
de la guitare. 掌  zhǎng. Battre
des mains.
Rendre ou Maintenir tranquille
ou heureux, faire du bien, entourer de
soins, consoler, encourager, récompenser. 我 則 我 後(書 泰 誓) 
wǒ, zé wǒ hòu. Celui qui me fait du
bien est mon véritable souverain.

登 陴(左 傳 昭 十 八 年)Jīn zhíshi
 rán shòubīng, dēng pí. A présent,

鎮其 社 稷(左 傳 文 十 二 年)

撝

Zhèn  qí shèjì. Affermir la paix et la
tranquillité dans ses domaines.
Modérer, régler, diriger, gouverner. 及事 如 予(書 洛 誥)Jí 
shì rú yǔ. Et administrez les affaires
comme moi. 巡Xún , 臺  tái,
軍  jūn. Gouverneur d'une province. 巡 山 西  xún Shānxī. Gouverner la province de Shanxi. 督Dū
. Le gouverneur général ou vice-roi
et le gouverneur particulier d'une
province. 镇Zhèn  ou 守 備 shǒubèi. Capitaine d'une compagnie de
soldats.
S'accommoder à, conforme,
convenable. 于 五 辰(書 皋 陶
謨)  yú wǔ chén. Se conformer aux
différentes saisons. 其時 而 感 慨
(陶 然)Qí  shí'ér gǎnkǎi. Ses sentiments généreux sont conformes aux
circonstances.
(Gnièn) Niǎn.
Prendre, manier, travailler
avec les doigts. 輕 攏 慢

撚

撥 復 挑(白 居 易)Qīng lǒng màn
 bō fù tiāo. Toucher légèrement (les
cordes du luth); jouer lentement, puis
rapidement. 纸Zhǐ . Feuille de
papier roulée qui sert de mèche ou
d'allumette. 蹨. R. 157, 12. 前 後 不

相(淮 南 子)Qiánhòu bù xiāng .

votre ministre, plein d'énergie, distribue des armes et fait monter des
hommes aux parapets.
(Híng) Hèng.
Toucher,
manier,
tâter;
examiner,
évaluer,
juger,
conjecturer, deviner.
Emplir, plein.
(Houēi) Huī.
Aider, seconder.
揮. Agiter, faire signe de la
main,... 謙(易 謙 爻) 
qiān. Se montrer modeste.
(Houéi). Fendre, déchirer.
(Souéi). Suspendre.

撔

𢴥

(Í, Ǐ) Yì.

Lever et abaisser
les mains pour saluer; manière
de saluer qui consiste à incliner le corps en laissant pendre les
bras, à se redresser et à joindre les
mains. Cf. 揖. Yī.
(Iě) Yè. 擫.
Appliquer un doigt sur un
objet,...
(Iě) Niè. 摰. Instable.
Chè. 掣. Tirer,...

撎
㩎

𢴷𢴸

(Ièn) Yàn. 掞.

R. 64, 8.
Étendre,
étaler,
couvrir;
flamme, brillant.
(Jouēn) Ruán. , 煩
Fán . Assouplir un objet
entre les doigts, manier,
frotter, tourmenter, vexer.
Rún. Essuyer, frotter.
(Kǐ) Jǐ. Saisir et retenir. 救

𢴵
撋
撠

鬭者 不 搏(史 記 孫 子
傳)Jiú dǒu zhě bù bó .

R. 64 手
Celui qui veut séparer des gens qui
se battent se garde de les frapper ou
de les saisir violemment. 擊. R. 64,
13. Frapper, tuer. 膠 葛 騰 九 閎
(揚 雄)  jiāo gé téng jiǔ hóng. Il
frappe l'air de son aile dans les régions des plus pures; et s'élève jusqu'aux portes des neuf cieux.

㩃

而 無 贏角 欲 孰 於 火 而 無
燂(周 禮 弓 人)  gān, yù shú yú
huǒ, ér wú yíng;  jiǎo, yù shú yú huǒ,
ér wú qián. Pour donner au bois d'un
arc l'inflexion voulue, on doit le
chauffer au feu, mais sans excès; pour
donner à la corne l'inflexion voulue, on
doit la chauffer au feu, mais sans la
rôtir. 枉 過 其 正(前 漢 偖 王
表)  wǎng guò qí zhèng. Dépasser
les justes limites en voulant rendre
droit ce qui ne l'est pas. 然 剛 折

端 立 而 無 傾 側 之 心(荀 子) 
rán gāng, zhé, duān lì, ér wú, qīngcè
zhī xīn. Ferme, inflexible, résolu,
inébranlable, et ne voulant jamais
plier. 率 羣 臣 百 吏 而 相 與 強 君

曰君(周 禮 秋 官 士 師) Shuǎi
qún chén bǎi lì ér xiāngyǔ qiáng jūn
yuē  jūn. Se mettre à la tête de tous
les ministres et de tous les officiers
et exercer une pression sur le prince
avec eux, cela s'appelle contraindre le
prince. 八 成 五 曰 邦 令(周 禮

秋 官 士 師)Bā chéng wǔ yuē 
bāng lìng. Les huit classes de sentences rendues... La cinquième concerne
ceux qui allèguent faussement un ordre de l'autorité souveraine. 制 以

令 天 下(前 漢 高 五 王 傳)  zhì
yǐ lìng tiānxià. Commander à tout
l'empire en vertu d'un ordre prétendu
du fils du ciel.  (K'iaò, Kiaò).
, 夭Yāo , 引  yǐn. Etendre et
replier à plusieurs reprises un membre
malade pour l'assouplir.
(Kiaó, Kiaō). Prendre, choix.

(K'iēn) Qiān. 掔.
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R. 64, 8.

Tirer,...

(K'ién). Traîner.
(K'iēn, Kièn) Qiān. 搴.
R. 64, 10. Arracher, enlever,
se contracter, se resserrer.
(Kiuě) Juē.
Prendre ou Tenir un
objet avec la main. 
Frapper, battre.
掘. R. 64, 8. Creuser la terre,...

撅𢴺

(Kiaò) Jiǎo.
矯. R. 111, 12.

Lever.
Hautain, raide,
ferme, inflexible, violent, user
de violence; chauffer une flèche ou
une autre chose pour la rendre droite
ou lui donner l'inflexion voulue, courber, redresser, corriger; feindre,
contrefaire, alléguer un faux titre ou
un prétendu droit. 幹 欲 孰 於 火

撟

𢴡

T. 12

獂 有 蚤 而 不 以(汲 冢 周
書)Yuán yǒu zǎo, ér bù yǐ . Le sanglier a des doigts munis de sabots, et
il n'ose s'en servir pour fouir la
terre. Arracher, déraciner, enlever.
(Kouéi). Relever le bas de
son vêtement. 不 涉 不(禮 內 則)
Bù shè bù . A moins qu'ils ne veuillent traverser l'eau à gué, ils ne relè-vent pas leurs vêtements.
(Kiún) Yǔn.
Entourer d'un lien.
Jùn. 捃. Recueillir.
(Kouáng) Huáng.
Emplir, plein.
Kuó. 擴. Etendre.
(K'ouéi) Kuì.
Attirer et prendre un objet,
accaparer.
(Laǒ, Laó) Lāo.
Entrer ou Plonger dans l'eau
pour en retirer un objet, tirer
un objet hors de l'eau,
prendre, enlever.
Liāo. 撩. Prendre.
(Leaǒ) Liáo. Mettre en
ordre, arranger, disposer. 
Prendre, saisir de force. 下
水 去(奇 觀)  xiashuǐ qù. Il le saisit et le jette dans l'eau. 蜂 剔 蠍
 fēng tī xiē. Prendre des guêpes et
tirer les scorpions de leurs trous.
Exciter, provoquer, défier, solliciter, attirer, séduire. 但 持 長 矛

㩈
撗
撌
撈
撩

戰(魏 志)Dàn chí chángmáo, 
zhàn. Se contenter de prendre de
longues lances et de provoquer les
ennemis au combat. 猿 鳥 莫 相
(韓 愈 詩)Yuán niǎo mò xiāng . Un
singe et un oiseau ne se provoquent
jamais entre eux. 物 華我 老(韓
愈 詩)Wùhuá  wǒ lǎo. Les fleurs
attirent nos vieillards.
Liāo. Prendre. 罟  gǔ. Panier employé pour prendre le poisson.

𢴱
𢴴
撓

Lāo. 捞. Prendre.
(Lêi, Louǒ, Louó) Luò.
Mettre en ordre.
Voy. 摞. R. 64, 11.
(Liě) Liè. 挒. Lever, détacher; plier, tordre, fléchir,
tourner, casser, fendre,...
(Naǒ, Nào, Naó) Náo.
挠. Troubler, agiter, mêler,
inquiéter,
confusion,
dis-

corde. 亂 我 同 盟(左 傳 成 十
三 年)  luàn wǒ tóngméng. Il a
troublé notre alliance. 師 徒敗(左
傳 成 二 年)Shī-tú  bài. L'armée
fut dispersée et défaite.
Courber, incliner, fléchir. 不 膚
(孟 子)Bù fū . Il ne se serait pas
incliné. 法(史 記)  fǎ. Faire fléchir les lois. 守 正 不(漢 書)Shǒu
zhèng bù . Suivre la voie du devoir
invariablement.
Gratter. 子  zǐ. Étrille.
(Haō). Troubler, mêler. 匈 奴

之 眾 易亂 也(前 漢 鼂 錯 傳)
Xiōngnú zhī zhòng yì  luàn yě. La
multitude des Xiongnu est facilement
troublée.
Rào. 繞. R. 120, 12. Entourer
d'un lien,...
(Nêng) Rǎng. 攘.(Jǎng) R.
64, 17. 搶Qiǎng . Trouble,
désordre.
Níng. Faire tourner, tordre,
changer de direction.
(Pán) Bàn.
绊. R. 120, 5. Lier.
Tirer à soi et frapper.
(Pǐ).
Piquer, percer.


𢴬
𢴩

(P'iě) Piě.

Séparer,
deviser,
écarter,
s'écarter,
s'éloigner,
laisser, omettre; trait qui dans l'écriture va en descendant de droite à
gauche, comme le premier trait de
lettre 人. 兩 鬍 子 Liǎng  húzi.
Deux moustaches qui vont en s'écartant l'une de l'autre. Tirer, traîner,
tracer.
Frapper légèrement, secouer,
épousseter, essuyer.
Effleurer.
(P'ǒu) Pū. Frapper légèrement. 若 火 之 燎 於 原 不

撆撇

撲

可 向 邇 其 猶 可灭(書

R. 64 手
Bǒ.

盤 庚)Ruò huǒ zhī liáo yú yuán bùkěxiàng'ěr qí yóukě  miè. Lorsque l'incendie se répand dans la plaine, quand
même il serait d'abord impossible
d'en approcher, à la fin on peut encore en frappant l'étouffer. 輕 羅 小

扇流 螢 (杜 牧)Qīng luó xiǎo
shàn  liú yíng. Avec un petit éventail
de toile légère, je frappe les vers luisants qui passent.
Faire bonne impression. 梅 花

鼻 香(琵 琶 記)Méihuā  bí
xiāng. Le parfum des fleurs du prunier
frappe l'odorat.
Pū. 扑. Baguette, bâton employé pour châtier les coupables. 桎

梏鞭以 加 小 人(荀 悦 申 鑒)
Zhìgù biān  yǐ jiā xiǎorén. Les planchettes aux pieds et aux mains, le
fouet et le bâton servent à châtier les
hommes vicieux.
樸. R. 75. 朴. 若 馭馬(荀
子 臣 道 篇)Ruò yù  mǎ. Comme si
l'on conduisait un cheval qui ne serait
pas encore dressé.
(Pouǒ). Renverser. 朽 杌
懼 傾(韓 愈)Xiǔ wù jù qīng . Le
tronc pourri menace de tomber.
(Pǒu). Essuyer, épousseter.
(Pouó, Pouò) Bō.
Semer, répandre, distribuer,
étendre, étaler, propager, publier. 其 始百 榖(詩 豳 風)Qí shǐ
 bǎi gǔ. Nous commencerons à semer les grains. 厥 子 乃 弗 肯(書
大 誥)Jué zǐ nǎi fú kěn . Son fils ne
veut pas semer. 王告 之 修(書 盤
庚)Wáng  gào zhī xiū. Lorsque le
souverain voulait publier ses ordres
pour l'exécution d'un dessein. 刑
(書 呂 刑)  xíng. Promulguer des
lois pénales. 又 北爲 九 河(書 禹
貢)Yòu běi  wèi jiǔ hé. Allant
toujours vers le nord, il divisa (le
courant du Fleuve-Jaune) et forma les
neuf Fleuves.
Bannir, rejeter. 棄 犁 老(書
泰 誓)  qì lílǎo. Il chasse loin de lui
les vieillards à cheveux blancs. 爾 乃

播

屑天 命(書 多 方)Ěr nǎi xiè 
tiānmìng?

Rejetteriez-vous
avec
mépris les ordres du ciel ?
Fuir, émigrer. 於 伐 殷 逋

臣(書 大 誥)Yú fá Yīn bū  chén.
J'irai attaquer les sujets fugitifs et
dispersés de la maison des Yin.

Agiter.

T. 12
受 此 顛(三

國 志)Shòu cǐ diān .

Supporter ce
tangage et ce roulis des navires.
簸. Vanner. 精 (莊 子) 
jīng. Vanner et trier le grain.
(Pouǒ) Bō.
Établir l'ordre, régler, gouverner. 玄 王 桓(詩 商 頌)
Xuán wáng Huán . Le prince noir
gouverna avec fermeté. 亂 世 友

撥

諸 正(公 羊 傳)  luànshì, yǒu zhū
zhèng. Rétablir l'ordre à une époque
de trouble et faire rentrer les hommes dans la voie du devoir.
arracher,
détruire,
Enlever,
abolir, supprimer, chasser, dissiper.

秦去 古 文 焚 滅 詩 書(前 漢 司
馬 遷 傳)Qín  qù gǔwén, fénmiè
Shī-Shū. Les Qin firent disparaître les
anciens monuments littéraires, brûlèrent et détruisirent le Shi Jing et le
Shi Shu. 煙  yān. Dissiper la fumée.
蚊  wén. Chasser les moustiques.
Produire envoyer, répandre,
distribuer, répartir. 兵  bīng.
Envoyer des soldats. 設(禮 檀
弓)Shè . Placer des hommes chargés d'arroser le chemin. 挑Tiāo .
Semer la discorde. Séparer, ouvrir
un passage. 火  huǒ. Ouvrir un
passage à l'air entre les tisons ou les
charbons ardents d'un foyer. 燈 
dēng. Séparer les parties du lumignon
d'une lampe pour donner passage à
l'air.
Agiter, flotter. 衣 毋(禮 曲
禮)Yī wú . Ne faites pas flotter votre vêtement en marchant. Rompre.
本 實 先(詩 大 雅)Běn shí xiān .
Les racines ont certainement été
d'abord détachées du sol. Tourne
en sens contraire. 弓(戰 國 策)
Gōng . Arc bandé et courbé en sens
contraire du sens naturel.
Instrument employé pour pincer les cordes de la guitare. 市 琵 琶
捍(唐 書)Shì pípa hàn . Acheter
des guitares, des manchettes, des bō.

我 乞 丐 把 琵 琶(琵 琶 記)Wǒ
qǐgài bǎ pípa . Je mendiais, tenant
dans les mains la guitare et le bō.
(P’ouǒ). 癹. R. 105, 4. Couper
l'herbe. 剌(張 衡)  là. Bruit. 彎

威 弧 之剌(張 衡)Wān wēi hú zhī
 là. Bruit que fait un arc puissant
lorsqu'on le bande.
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Fá.

Grand bouclier.
Voy. 伐. R. 9, 4.
(Sǎ) Sā.
Répandre,
disperser,
dissiper. 米  mǐ.
Répandre du millet. 水  shuǐ. Répandre de l'eau; disperser, dissiper,
prodiguer l'argent répandre la trouble.
Lâcher, mettre en liberté, prendre trop de liberté. 馬  mǎ. Lâcher
les rênes à un cheval. 手  shǒu.
Laisser échapper ce qu'on tenait avec
la main, cesser de donner la main à
une affaire. 謊  huǎng. Dire un
mensonge. 尿  niào. Lâcher l'eau,
uriner. 野  yě. Prendre toute
licence. 賴  lài. S'imposer, forcer
les autres à vous aider.
(Sī) Xī. 提Tí . Conduire
un enfant par la main; diriger,
instruire, avertir.
(Sēu). 斯. R. 69, 8.

撒𢴻

撕
撨

(Siāo, Siaó, Ts'iaǒ,
Ts'iaó) Xiāo, Xiào.

Choisir,
prendre
préférence, promouvoir.
Essuyer.

de

撏

(Sín, Ts'ân, Chên) Xián.
挦.Prendre, enlever, arracher.
(Siên). Cueillir, choisir.

㩊

(Siuēn) Xuān. 揎.

撘

(Tǎ) Dā. 搭.

撢

R. 64, 9.

Tirer à soi,...
Frapper; placer
un objet sur un autre.
Dá. Toucher, manier.
(T'ān, T'án) Dǎn.
探. R. 64, 8.
Observer, essayer, toucher,...

人 掌 誦 王 志(周 禮 夏 官) 
rén zhǎng sòng wǎng zhì . Les teneurs
(des édits) sont chargés de lire les
décisions
du
souverain. (Ìn).
Explorer, essayer.
(Tàn). Couvrir, cacher.
(T'ân, Tán) Dǎn.
Frapper contre.
(Tàn). 彈. R. 57, 12. Faire
vibrer une corde,...
. Prendre. 何 福 滿 肩

撣

提 禍(揚 子 太 玄 經)Hé fú mǎn
jiān, tí huò . Au comble de la
prospérité ou sous le
malheur, il prend garde.
Ne pas tenir ferme.

poids

du

R. 64 手
(Chên). 援  yuán.

Tirer à

soi, entraîner, aider.
(Tch'ên). Enlacer, impliquer.
(T'āng).
Repousser avec la main,
arrêter, résister.
(Tchě, Tch'ě) Chè.
Mettre dehors, tirer dehors,
faire paraître.
徹. R. 60, 12. 不薑 食 (論
語)Bù  jiāng shí. Jamais il ne supprimait le gingembre à ses repas. 減

𢴳
撤

膳樂(唐 書 高 宗 紀)Jiǎn shàn 
yuè. Il diminua l'ordinaire de ses repas
et supprima la musique. 任  rèn.
Retirer à un officier sa charge. 蓋
下 車(王 禹)  gài xiàchē. Enlever
le parasol et descendre de voiture.
(Tch'è) Chě. Déchirer,
fendre, découdre, défaire un
tissu, séparer les parties d'un
tout, démolir. Tirer à soi un
objet, entraîner, impliquer, déduire.
(Tchèng) Zhěng.
拯. R. 64, 6. Tirer de bas en
haut,...

撦
撜

撐𢴤撑

(Tch'ēng)
Chēng.

Étai
étayer, soutenir, résister.

incliné,

一 木天
(列 仙 傳)Yī mù  tiān. Vouloir
étayer le ciel avec une pièce de bois
Faire avancer une barque à l'aide d'une percher, gaffe. 篙 搖 櫓
(奇 觀)  gāo yáolǔ. Se servir de la
perche et des rames.
(Tch'eōu) Chōu.
抽. R. 64, 5. Tirer, enlever,
délivrer,...
(Tchéu) Zhí.
Égal, équivalent, rendre
égal ou équivalent; mesurer, peser, comparer. Cf. 値. R. 9, 8.



𢴠𢴧
撞

(Tchouáng, Tch'ouâng)
Zhuàng. Frapper contre,

battre, heurter, offenser, attaquer, rencontrer, se précipiter;
brusque, violent, insolent, soudain. 善

待 問 者 如鐘(禮 學 記)Shàndài
wèn zhě rú  zhōng. Un maître qui sait
bien répondre aux interrogations de
ses élèves, est comme une cloche
qu'on frappe pour en tirer des sons.

迫 則 杖 㦸 相Pò zé zhàng jǐ
xiāng . Lorsqu'ils s'approchaient, les
lances s'entrechoquaient. 頭  tǒu.

T. 12
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Frapper de la tête. 突  tū. Se précipiter, brusque, subit. 進  jìn. Entrer précipitamment.  . 騙 
piàn. Duper.
(Tchouèi) Chuí. 捶. R. 64,
8. Frapper, battre, baguette.
Chuāi. 揣. Évaluer.
(Tchouén) Zhuàn. Créer,
inventer, faire, exécuter; manière d'agir, règle de conduite. 以 體 天 地 之(易 繫 辭)Yǐ tǐ
tiāndì zhī . Pour manifester l'action
du ciel et de la terre. 異 乎 三 子 者
之(論 語)Yì hū sān zǐ zhě zhī .
Mon plan diffère de ceux de ces
trois disciples.
Composer un ouvrage d'esprit,
consigner par esprit, faire un recueil.

𢴹
撰

史 館 修掌 修 國 史(唐 書)
Shǐguǎn xiū  zhǎng xiū guóshǐ. Les
écrivains du bureau des annalistes
sont chargés de composer les annales
du pays. 翰(幼 學)Hàn . Compilateur du Hànlín.h
Prendre. 君 子 欠 伸杖 屨

(禮 曲 禮)Jūnzǐ qiànshēn  zhàng
jù. Si cet homme d'un rang distingué
bâille, étend ses membres, prend son
bâton ou ses souliers.
Xuǎn. 選. Choisir. 栗 曰之
(禮 曲 禮)Lì yuē  zhī. Les châtaignes étaient choisies. 白Bái .
Lingot de huit onces d'argent.
Suàn. 算. Compter. 羣 吏

車 徒(周 禮 大 司 馬)Qún lì 
chētú. Les officiers comptent (ou
choisissent) les voitures et les
piétons.
(T'ǐ) Zhāi. 摘.
Cueillir, faire signe.
(Tchéu). Quitter, rejeter.
(Tch'éu). Prendre, tenir.
(Tiaó) Diào.
掉. R. 64, 8.
Mouvoir, agiter, tomber.
(Touēnn) Dūn. 墩.
Frapper avec le poing, battre.

𢴨
𢴿
撉
撱

(T'ouò) Tuǒ. Étroit
long, ovale. Tomber.
Wěi. 㨊. Quitter, rejeter.

撍

(Tsàn, Tsán) Zǎn.

et

Mettre la main sur un objet.
Remuer ou Agiter un objet
avec la main.
Prendre ou Tenir un objet.

Zān. Entièrement achever,
épuiser. Prompt, rapide.
Qián. Cueillir, prendre.
(Tsēng) Zēng.
增. R. 32, 12. Augmenter,...

𢴣
㩆

(Tsióu) Jiù.
Prendre tout pour soi. 
Frapper fort.
(Tsiuě) Juē.
絶. R. 120, 6.
Rompre.
(Ts'óu) Cuò. 措. Placer,
établir,
déposer,
quitter,
cesser, se reposer, employer.

𢴭撧
𢵄
撮

(Tsouǒ, Ts'ouǒ) Cuō.

Ce qu'on peut prendre d'une
chose avec deux ou trois
doigt; pincée; mesure contenant 256
grains de 黍 shǔ millet; prendre une
pincée. 今 夫 地 一土 之 多(中
庸)Jīn fū dì yī  tǔ zhīduō. Or ce
globe terrestre, qui n'est qu'une pincée de poussière. 一米(家 寶)Yī
 mǐ. Une pincée de millet. 量 多 少

者 不 朱 圭(前 漢 律 歷 志)
Liàng duōshǎo zhě bù zhū guī . Celui
qui mesure emploie fidèlement les
mesures de capacité. Prendre avec
les doigts.
Presser, étreindre. 布 袋 口
 bùdài kǒu. Serrer l'ouverture d'un
sac. 嘴  zuǐ. Serrer les lèvres.
Résumer, récapituler, sommaire. 名 法 之 要(前 漢 司 馬
遷 傳)  míng fǎ zhī yào. Résumé
qui contient en abrégé les règles les
plus connues. Sorte de coiffure. 臺
笠 經(詩 小 雅)Tái lì, jīng .
Chapeau de paille et bonnet de toile
noire.
(Tsouǒ). Retenir, tirer à soi,
traîner. (Tsouéi). 會(莊 子)
Huì . Sommet, cime pointue.
(Tsouān). Sorte de véhicule.
(Tch’ài). Prendre avec les
doigts.
(Tsuènn) Zǔn. Retrancher
le superflu, diminuer, abréger,
modérer, régler. 君 子 恭 敬
節(禮 曲 禮)Jūnzǐ gōngjìng  jié.
Le sage est respectueux, modéré. 伏

撙

軾銜 橫 歷 天 下(戰 國 策) Fú
shì,  xián, héng lì tiānxià. Appuyé
sur le devant de sa voiture et tenant

R. 64 手
en mains les rênes, il traverse l'empire. . Réunion nombreuse.
(Chā).
Tirer à soi un objet.
(Souō). 揲. R. 64, 7. Frotter.

𢶌
𢶅

(Chě) Shě. 揲. R. 64, 9.
之 以 三 策(前 漢 揚 雄
傳)  zhī yǐ sān cè. Il les

擅

(Chén) Shàn.

divise en groupes de trois.

擐

(Houán, Kouán,
Kouān) Huàn.

Pénétrer,
percer, enfiler, revêtir. 躬

甲 胄(左 傳 成 十 三 年)Gōng 
jiǎzhòu. Lui-même revêtu de la cuirasse et portant le casque. 夜 中 乃
令 服 兵甲(吳 語)Yèzhōng nǎi

lìng fúbīng  jiǎ. Au milieu de la nuit,
il leur ordonna de prendre leurs armes
et de se revêtir de leurs cuirasses.
(Kiuèn). Lier.  Xuān. 揎.
Relever les manches.
(Ì) Yǐ. 艤. R. 137, 13.
Aborder, pousse un bateau
vers la rive, arriver.
(Iòung) Yōng.
Prendre ou Tenir un
objet dans les bras. 肆
束 及 帶... 走 則之(禮 玉 藻)Sì
shù jí dài... zǒu, zé  zhī. Quand on
veut hâter le pas, on tient dans les
bras les extrémités libres de la ceinture et de son ruban.
Prendre ou Tenir à la main. 太

Être seul maître, se rendre
maître; disposer à son gré,
suivre sa propre volonté, agir arbitrairement; s'arroger un droit. 不 敢

㩘

重 事(禮 冠 義)Bù gǎn  zhòng
shì. Ils ne se permettaient pas d'ac-

擁𢶜

complir de leur propre chef un acte si
important. 國 之 謂 王(史 記 范
雎)  guó zhī wèi wáng. Celui qui
gouverne l'État en maître absolu s'appelle souverain. 卒 天 下(戰 國
策)Zú  tiānxià. Enfin il fut maître
absolu de tout l’empire. 取 一 物
(周亮公) qǔ yī wù. Exiger une
chose arbitrairement. 凡 有 司 官 不

許自 責 治 生 員(家 寶)Fán
yǒusī guān bùxǔ  zìzé zhì shēngyuán.
Il est défendu à tous les officiers de
s'arroger le droit de punir un gradué.
Tenir le premier rang, l'emporter sur tous les autres. 美 專 權
(朱 璟)  měi, zhuānquán. (La fleur
du prunier) se distingue par sa beauté
et tient le sceptre parmi toutes les
autres. 乎 仁  hū rén. Exceller
dans la pratique de la vertu.
(Fân) Fán. 煩. R. 86, 9.
Frotter, vexer, molester.

𢶃
撼

(Hán) Hàn.

Agiter,
secouer,
ébranler,
troubler. 蚍 蜉大 树(韓
愈 詩)Pífú  dàshù. Les grosses
fourmis ébranlent les grands arbres.

多 起 邪 說 以 搖 在 位(宋
史)Duō qǐ xiéshuō yǐ yáo  zàiwèi.
Beaucoup d'erreurs se répandirent qui
ébranlèrent les officiers.
(Hî) Xié. 攜. R. 64,
18.Tenir à la main un
objet pendant.

㩗擕
𢶎

(Houá) Huá.
摦. R. 64, 11. Ample,

large.

T. 13

公彗(前 漢 高 帝 紀)Tàigōng 
huì. Le grand prince tient le balai.
Se presser en foule, suivre en
foule, faire escorte. 一而 入(奇
觀)Yī  ér rù. Entrer en foule. 蜂
而 来 Fēng  ér lái. Venir en foule
comme un essaim d'abeilles. 前 呼 後
Qián hū hòu . Les uns précèdent
en criant, les autres suivent en foule.
Cacher, voiler. 女 子 出 門 必

蔽 其 面(禮 內 則)Nǚzǐ chūmén,
bì  bì qí miàn. Une femme qui sort
de ses

appartements doit avoir le
visage voilé.
(Iû) Yú. 揄. R. 64, 9.
邪Xié . Lever les mains en
signe de dérision.
(Kàn) Gǎn.
Étendre un objet avec la
main. 麫  miǎn. Étendre la
pâte à l'aide d'un rouleau. 氈  zhān.
Étendre la laine et fabriquer le feutre.
以 石繒 Yì shí  zēng. Étendre une
pièce de soie au moyen d'une pierre.
(Kǐ) Jī. Frapper, battre,
heurter; attaquer, tuer, vaincre un ennemi, prendre une
ville. 蒙(易 蒙 卦)  méng.
Frapper les commençants (pour les
stimuler). 以 鷹毛 摰爲治(史 記
酷 吏 傳)Yǐ yīng , máo chì wèi zhì.
Imiter dans l'administration le vautour

𢶖
擀

擊
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qui frappe sa proie de son aile et le
quadrupède carnassier qui saisit la
sienne dans ses griffes. 鼓(詩 邶
風)  gǔ. Battre le tambour. 磬
(論 語)  qìng. Frapper la pierre
musicale. 以 戈王(左 傳 定 四
年)Yǐ gē  wáng. Pour frapper le
prince de leurs lances. 刲 羊豕(楚
語)Kuī yáng  shǐ. Percer un daim et
tuer un sanglier. 入 自 邱 輿馬 陘

(左 傳 成 二 年)Rù zì Qiū yú,  Mǎ
xíng. Ils entrèrent par Qiu yu et s'emparèrent de Ma xing.
Rencontrer, être en face de.
目苦 楚(朱 國 光)Mù  kǔchǔ.
Mes yeux voient leurs souffrances.

目而 道 存 矣(莊 子)Mù  ér
dào cún yǐ. Les regards sont frappés
par les objets, et de devoir est
observé.
Toucher, s'étendre jusqu'à. 將

築 修 城 西 屬 流 沙 北遼 水(淮
南 子)Jiāng zhù xiū chéng xī shǔ
Liúshā běi  Liáo shuǐ. Vouloir construire un mur qui s'étende, à l'ouest,
jusqu'au Sable mouvant, et au nord,
jusqu'au fleuve Liao.
Caisse de bois sur laquelle on
battait la mesure. (禮 明 堂 位).
Xí. 覡. R. 147, 7. Magicien.
(Kǐ) Jī. 𡢖. Frapper,...
Jiǎo. Frapper. 以 馬
捶(莊 子)  yǐ mǎ.
Frapper avec une baguette employée
pour conduire un cheval.
Jiāo. Cacher, voiler.
(Iaō). 邀. R. 162, 13. Arrê-ter, intercepter, inviter,...
(K'iǎ, Hiǎ) Kā.
Gratter, racler; casser, plier,
diminuer; soutenir.  (Liě).
擸.R. 64, 15. Arranger, casser.
(Iě). Bord aplati d'un van. 執
箕 膺(禮 少 儀)Zhí jī, yīng.  En
portant le petit van, on tient la partie
plate tournée vers soi.
(K'iâng) Qiáng.
Soutenir, aider.

撽𢶡

擖

㩖

(Kiě) Jiē. 揭.

R. 64, 9.
Lever,
enlever,
détacher,
dévoiler, manifester.
(Kièn) Jiǎn. 檢. R. 75, 13.
Lier; restreindre, assujettir,
modérer, réprimer, régler;
moule, modèle, semblable; faire des

𢶆
撿

R. 64 手
perquisitions, visite, examiner, réviser,
confronter, découvrir,... 郡 事 皆 以

義 法 令式(前 漢 王 霸 傳)Jùn
shì jiē yǐ yì fǎlìng  shì. Toutes les
affaires des districts sont réglées
d'après des lois et des ordonnances
justes. 挍 官(唐 書)  jiāo guān.
Officier chargé de réviser les livres.
(K'iēn, Kièn) Qiān.
搴. R. 64, 10. Arracher,
enlever, se contracter.
(K'în) Qín.
Saisir une proie; prendre avec force, prendre rapidement. 卞 莊 子 勇兩 虎

T. 13

les rôles du cens. 於 德(論 語) 
yué dé. Attachez-vous fermement à la
pratique de la vertu. 接申 陳(公
文)Jiē  shēnchén. J'ai reçu et je
possède un rapport détaillé. 未遞

具 供 結(公 文)Wèi  dì jù gōng

Shū cóng zhìzi . Le livre est tenu par

jié. Je n'ai pas encore reçu les dépositions écrites ni la convention qui doivent m'être présentées. 茲覆 稱
(公 文)Zī  fù chēng. Alors j'ai reçu
une lettre dans laquelle il répond que.
Être appuyé sur, reposer sur,
base, soutien. 困 於 石於 蒺 蔾
(易 困 卦)Kùn yú shí,  yú jí qián.
Arrêté par un rocher et couché sur un
chardon. 兵 而 寢(蘇 洵)  bīng
ér qǐn. Dormir couché sur ses armes.
Employer, mettre son appui ou
sa confiance en; moyen, secours,
aide, ressource, confiance, espérance;
garantie, gage, assurance, caution,
preuve, témoignage; conformément à,
d'après. 亦 有 兄 弟 不 可 以(詩
邶 風)Yì yǒu xiōng-dì bù kěyǐ . J'ai
des frères, mais je ne puis compter
sur eux. 享 祀 豐 潔 神 必我(左

son jeune fils qui l'accompagne.

荷
盡 已 無雨 蓋(蘇 軾 試)Hé jìn yǐ

傳 僖 五 年)Xiǎng sì fēng jié; shén
bì  wǒ. Mes offrandes ont été abon-

wú  yǔ gài. Le nénufar a perdu tou-

dantes et pures; certainement les
esprits me soutiendront. 無 憑 無
Wú píng, wú . Sans fondement, sans
garantie. 實  shí. Conforme à la
vérité. 供  gōng. D'après les dépo-sitions.
(K'ouāi) Kuǎi.
Gratter, égratigner, frotter,
essuyer.
筐 子  kuāngzi. Porter un
panier au bras.
(Kouēi) Guī. 摫. Modérer,
régler. Arc.

𢶊

擒㩒

(幼 學)Biàn Zhuāng zǐ yǒng  liǎng
hǔ. Bian Zhuang zi prit courageusement
deux tigres avec les mains. 七 縱
七(幼 學)Qī zòng, qī . 諸 葛 亮

Zhūgě Liàng (181-234) relâcha sept
fois 孟 獲 Mèng Huò et le repris
sept fois.

擎

(K'îng, K'íng) Qíng.
Lever, tenir, levé, soutenir.

書 從 稚 子(杜 甫 詩)

tes ses (feuilles qui s'étalaient comme
des parapluies).
(K'îng) Qíng.
擎. Tenir levé,...
檠. R. 75, 13. Armature d'arc.
Jǐng. 儆. Prendre garde.
(Kiú) Jù. Lettre la
main ou la patte sur un
objet. 君 賜 稽 首 

擏

據𢷛

掌 致 諸 地(禮 寶 藻)Jūn cì,
qǐshǒu;  zhǎng zhì zhū dì. Lorsqu'il
recevait une faveur du prince, il fléchissait les genoux, posait la main
gauche sur (la main droite), et inclinait la tête jusqu'à terre. 猛 獸 不
(道 德 經)Měngshòu bù . Les
animaux féroces ne mettent pas la
griffe sur lui.
Prendre, tenir, obtenir, recevoir, occuper, posséder, garder. 億

丈 之 城(賈 誼)  yì zhàng zhī
chéng. Il se rendit maître d'une étendue de remparts d'un million de pieds.

九 鼎 按 圖 籍(戰 國 策) 
jiǔdǐng, àn tújí. Nous prendrons les
neuf chaudières; nous mettrons la
main sur les registres cadastraux et

擓
𢶄
擂
des

(Lêi) Lēi.
Broyer

par

le

frottement.

颜 料  yán liào. Broyer
couleurs.  Lèi. 攂. Battre le

㩕
擄
𢶔

tambour, chute de pierre.
Tenir à la
main un objet pendant.

(Lîng) Līn. 拎.
(Lòu) Lǔ.

Enlever de force.
虜. R. 141, 7. Faire captif.
(Mân) Mán. 摱. Tirer,
étendre.
Màn. Frapper.
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(Ngaǒ) Áo. 摮 Frapper,…
(K’iaō). 敲. R. 66. Frapper,

擘

(Pě) Bò. Doigt de la main.
吾 必 以 仲 子爲 巨焉
(孟 子)Wú bì yǐ Zhòng zǐ

battre, bâton; quitter, rejeter.

wèi jù  yān. A mon avis, Zhong zi
est comme le pouce de main, c.-à-d.
le meilleur des lettrés.
Fendre ou Déchirer avec les
doigts. 塗 皆 乾之(禮 內 則)Tú
jiē qián  zhī. Lorsque l'enveloppe
d'argile était entièrement séchée, on
la détachait avec les doigts. 晴 雲
如絮(杜 甫 詩)Qíng yún rú  xù.
Les nuages au milieu d'un ciel serein
paraissent comme de la ouate divisée
en flocons. 笺  jiān. Détacher avec
les doigts la bande de papier qui
porte l'adresse d'une lettre ou le titre
d'un livre.
Effleurer, côtoyer. 孤 舟岸
橕 (蘇 軾)Gū zhōu  àn chēng. La
barque solitaire côtoyant la rive est
poussée par l'aviron.
Bander avec les mains un arc
ou une arbalète. Enfiler une aiguille.
(Pǐ) Pǐ. Se frapper la poitrine. 踴 哭 泣(孝 經) 
yǒng kūqì. Se frapper la poitrine, bondir, se lamenter et pleurer.
Courber, plier. 摘爲 禮(莊
子)Zhāi  wèi lǐ. Mouvoir (les mains)
et plier (les genoux) sont des
marques de respect.
Pī.Fendre. 蕙 櫋 兮 既 張
(楚 辭)  huì mián xī jì zhāng. Lorsque les roseaux fendus sont
étendus au bord du toit.
(Piaò, Piaō) Piāo, Piào.
摽. Frapper,...
Biào. Faire signe.
(P'îng) Píng. 凭. R. 16, 6.
S'appuyer contre un escabeau,...
(P'ǒu) Pū. 撲. R. 64, 12.
Frapper légèrement.
(Pouǒ). Renverser.
(Sě) Sāi. 塞. R. 32, 10.
Boucher, obstruer, intercep*
ter, faire obstacle, arrêter.
(T'ǎ) Tà.
Fustiger, frapper, battre. 若

擗

𢶏
𢶚
擈

㩙

撻

於 巿 (書 說 命)Ruò  yú
fú. Comme si j'avais été fustigé dans
la

place

publique.

罰 不 敬其

R. 64 手
背(儀 禮)Fá bùjìng,  qí bèi.

On
punit les négligents en leur appliquant
des coups sur le dos. 可 使 制 梃

以秦 楚 之 堅 甲 利 兵 矣(孟
子)Kě shǐ zhì tǐng yǐ  Qín Chǔ zhī
jiānjiǎlìbīng yǐ. Vous pourrez leur
ordonner de préparer des bâtons,
pour battre les soldats de Qin et de
Chu munis de fortes cuirasses et
d'armes bien affilées.
Rapide, impétueux. 彼 殷 武
(詩 商 頌)  bǐ Yīn wǔ. Les armes
du prince de Yin agirent rapidement.
La partie du bois de l'arc sur
laquelle s'appuie et glisse la flèche.
設 依焉(儀 禮)Shè yī  yān.
Placer et appuyer la flèche sur le
milieu du bois de l'arc.
末  mò. Papillon.
子  zǐ. Tartare.

擔

(Tân) Dān.

Porter un fardeau sur l'épaule;
porter sur une épaule un
double fardeau fixé aux deux extrémités d'un bâton. 蘇 秦... 負書囊
(戰 國 策)Sū Qìn... fù shū  náng.
Su Qin ... portait ses livres sur le dos
et son sac sur l'épaule.
, 当  dāng, 承 
chéng. Avoir ou Prendre le soin ou la
responsabilité de, être capable de
remplir une charge, être digne de
recevoir un honneur. 保  bǎo. Se
porter garant. 當 不 起  dāngbùqǐ.
N'être pas capable, n'être pas digne.
Souffrir, supporter avec patience. 煩 惱(琵 琶 記)  fánnǎo.
Éprouver les ennuis et des chagrins.
先 生戴 我 Xiānsheng  dài wǒ. Le
maître me supporte et me traite avec
bonté.
(Tán). Fardeau, charge,
office. 弛 於 負君 之 惠 也(左

傳 莊 二 十 二 年)Chí yú fù , jūn
zhī huì yě. Si vous me délivrez de ma
charge, prince, ce sera un bienfait de
votre part. 竿  gān, 扁Biǎn .
Bâton aplati qui sert à porter deux
fardeaux sur une épaule.
Vingt boisseaux de grain. Voy.
儋. R. 9, 13.
(Chén). Remplir les fonctions
de. 主(禮 喪 服 四 制)  zhǔ.
Faire l'office de président.

擋

T. 13

(Táng) Dǎng.
, 屏Píng .

Cacher, protéger, résister, repousser,
écarter, s'opposer, empêcher. 阻Zǔ
, 攔Lán . Empêcher. 客 至 摒

不 盡(晉 書 阮 孚 傳)Kè zhì, bìng
 bùjìn. Il ne pouvait décliner toutes
les visites. 駕  jià. Prier un visiteur

𢶈
擇

de ne pas entrer.
(Taò) Dǎo. 擣. R. 64, 14.
Battre, frapper à grands
coups, plier, broyer.
(Tchě) Zé.
Choisir, prendre de préférence, préférer. 罔 有言 在
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罔 繩刃 以 除 蟲 蛇 惡 物
(韓 愈)Wǎng shéng  rèn yǐ chú-

Jiang.

chóng shé ě wù. Les filets avec leurs
cordes et les dards acérés, pour détruire les reptiles, les serpents et les
autres animaux nuisibles.
(Ts'aō) Cāo. Prendre ou
Tenir un objet avec la main.

操

謀 於 長 者 必几 杖 以
從 之(禮 曲 禮)Móu yú zhǎngzhě,

bì  jī zhàng yǐ cóng zhī. Quand vous
allez consulter un homme plus âgé
que vous ou plus élevé en dignité,
vous devez prendre (porter) son
escabeau et son bâton, et le suivre.

躬(書 呂 刑)Wǎngyǒu  yán zài
gōng. Au sujet de leurs actes, ils

猶 未 能刀 而 使 割 也(左 傳 義
三 十 一 年)Yóu wèinéng  dāo ér

n'avaient pas besoin de choisir ce
qu'ils diraient, c.-à-d. d'examiner ce
qu'ils pouvaient dire sans honte et ce
qu'ils devaient traire dans l'intérêt de
leur honneur. 善 而 固 執 之 者 也

shǐ gē yē. Comme si vous donniez la

(中 庸)  shàn ér gùzhí zhī zhě yě.
Celui qui embrasse ce qui est juste et
bon, et s'y attache de toutes ses
forces. 四 方 無(前 漢 書)Sìfāng
wú . Partout sans distinction. 則 與

禽 獸 奚哉(孟 子)Zé yǔ qínshòu
xī  zāi? En quoi se distingue-t-il des
animaux?

(Tǒ). 而 不 相 (史 龜 䇲
傳)Ér bù xiāng . Sans distinction.
(Tchouā) Zhuā.

撾

Frapper, battre le tambour.

伯 魚 三 娶 孤 女 謂 之
婦 翁(魏 志 太 祖 紀)Bó yú sān qǔ

gūnǚ wèi zhī  fù wēng. Bo yu épousa
successivement
trois
filles
qui
avaient perdu leurs pères (et que par
conséquent il pouvait frapper impunément); il fut appelé le mari qui bat
sa femme. 鼓(世 說)  gǔ. Battre
le tambour. 三 折(抱 朴 子) 
sān zhé. Casser trois fois la baguette
à force de battre le tambour; étudier
avec grande application.
(Tch'ouâi) . Renverser et
endommager. (Tchouái,
Tsouéi). Tirer, casser.
(Tch'ouǒ, Tchouǒ).
Chuō, Chuò.
Percer et enlever avec un
dard un poisson ou un autre objet.

𢶀
擉

冬 則鱉 於 江(莊 子)Dōng zé 
biē yú jiāng. En hiver il perce et prend
avec un dard des tortues dans le

charge de découper à un enfant qui
ne sait pas encore manier le couteau.
Exercer, pratiquer, employer,
appliquer, mettre en mouvement,
diriger, dresser, former. 躬文 墨
(漢 刑 法 志)Gōng  wénmò. Il
exerce le métier d'écrivain. 蓮 葉 舟

輕 自 學(杜甫 詩)Liányè zhōu
qīng zìxué . La barque Feuille de
nénufar est légère; il est facile d'apprendre à la diriger. 黜 陟 之 權 
chùzhì zhī quán. Exercer le pouvoir de
destituer et de promouvoir les officiers. 其心 也(孟 子)Qí  xīn yě.
Ils appliquent leur attention. 演 
yǎn, 練  liàn. Exercer quelqu'un,
s'exercer soi-même. 大dà . Grand
exercice ou revue militaire qui a lieu
tous les trois ans.
Presser, vexer. 乃 遂范 睢

亡 伏 匿(史 范 睢 傳)Nǎi suì 
Fàn Suī wáng fú nì. Ensuite il pressa
Fan Sui de fuir et de se cacher.

蓋以

之爲 己 蹙 矣(公 羊 傳)Gài yǐ 
zhī wèijǐ cù yǐ. Il semblait que c'était
se hâter trop. 勇 猛 能切 百 姓

者(前 漢 貢 禹 傳)Yǒng měng,
néng  qiè bǎixìng zhě. Audacieux,
cruel, et capable de vexer et de pressurer le peuple.
(Ts'áo). Ce à quoi l'on s'applique, but constant des efforts. 有
賢(前 漢 張 湯 傳)Yǒu xián .
Tenir une conduite sage. 熹 少 有 節
(後 漢 趙 傳)Xī shào yǒu jié .
Dès sa jeunesse Xi tenait une conduite réglée. 充 仲 子 之則 蚓 而 後

可 者 也(孟 子)Chōng zhòngzi zhī

R. 64 手

T. 13 - 14

, zé yǐn, érhòu kě zhě yě. Pour remplir

jūn,  liú. Condamner à la décapita-

le dessein de Zhongzi , il faudrait être
ver de terre. 淸 整 有 風(南 史

tion, à la strangulation, à l'exil au-delà
des frontières, au bannissement temporaire. 未結 Wèi  jié, 未斷 完
結 Wèi  duàn, wánjié. La sentence
n'a pas encore été rendue, et l'affaire
n'est pas entièrement terminée.
Semblable, comparable, comparer. 聖 人天 地 參(揚 雄 傳)
Shèngrén  tiāndì cān. Le sage est
comme l'associé du ciel et de la terre.

袁 粲 傳)Qīng, zhěng, yǒu fēng .
Intègre, irréprochable, il tenait une
conduite exemplaire. 遇 災 害 不 失

其也(孟 後 漢 曹 褒 傳 註)Yù
zāihài bù shī qí  yě. Le sage, dans
l'adversité,ne change pas de conduite.
Chant où le poète exalte la
constance du sage.
(Tsiě) Jiē. 接. R. 64, 8.
Continuer, prolonger, suivre,
succéder, recevoir.
(Tsièn) Qiān. 揃. Couper,
trancher, retrancher, détruire.

擑
𢶕
擤

richesses de Guan Zhong égalaient
celles d'un prince. 乃 與 五 經 相

(Hèng, Sìng, Hìng)
Xǐng. Moucher le nez.

(後 漢 張 衡 詩)Nǎi yǔ Wǔ Jīng
xiāng . Le 太 玄 經 Tài xuán jīng
est comparable aux cinq jīng. 亂 倫
安 足(韓 愈 詩)Luànlún ān zú ?

(Houě) Hù.

Un homme vicieux peut-il être comparé avec un homme vertueux? 竊

Prendre un
objet dans la main, saisir
avec la main. 未獑 猢(張
衡)Wèi  chán hú. N'avoir pas
encore pris de singe avec la main.
(Houá). Piège dressé dans
une fosse pour prendre des animaux
sauvages, embûche. 杜 乃敜 乃 穽
(書 費 誓)Dù nǎi  niè nǎi jǐng.
Bouchez les fosses qui contiennent
des pièges; comblez celles qui n'en
contiennent pas. 春 令爲 阱秋 令

擭

管 仲 富於 公 室(史 記 管 晏
傳)Guǎn Zhòng fù  yú gōng shì. Les

塞 阱 杜(周 禮 秋官 雍 氏)
Chūnlìng wèi jǐng  qiūlìng sāi jǐng dù
. Au printemps, il fait préparer les
fosses et les pièges; en automne, il
fait combler les fosses qui ne
contiennent pas de pièges, et boucher celles qui en contiennent. 驅 而

納 諸 罟(中 庸)Qū ér nà zhū gǔ
. Il court et se précipite dans les filets et les pièges.
(Hóu). Diviser, distribuer.
(Ì) Nǐ.
Réfléchir, délibérer, examiner,
considérer; conjecturer, opiner, juger, décider, prononcer une
sentence. 之 而 後 言(易 繫 辭)
 zhī érhòu yán. Réfléchissez-y, puis
vous en parlerez. 向遣 人 問 侯

擬

(汪 道 昆)Xiáng  qiǎn rén wèn
hóu. J'avais déjà résolu d'envoyer
quelqu'un vous présenter mes salutations. 按 律 定Àn lǜ dìng .
Prononcer une sentence d'après la loi.

斬絞軍流  zhǎn,  jiǎo, 

廬 陵 而 作 賦(陶 然)Qiè  Lú
líng ér zuò fù. J'ai composé cette
description poétique à l'exemple de
Lu ling .
(Iê, Î) Yén, Yí.
揄  yú. Lever et agiter les
mains en signe de dérision.
Cf. 捓. R. 64, 7.
(Iě) Yè.
Appliquer un doigt sur
un objet. 其 顪(莊
子)  qí huī. Il porte le doigt à la
barbe de son menton. 籥  yuè, 
笛  dí. Appliquer les doigts sur les
trous d'une flûte, jouer de la flûte. 在
腰 裏手 巾 Zài yāo lǐ  shǒujīn.
Enfoncer un mouchoir sous la ceinture
à l'aide d'un ou de plusieurs doigts.
(Iě). 壓. R. 32, 12. Presser,...
(Ièn). Prendre, tenir.
(Ín). Égaliser, proportionner,
partager;
peser,
mesurer;
examiner, délibérer.

擨

擪擫

𢷍

(Jòu, Jouēi, Jouēn) Ruí.
Tremper. 祭(周 禮)  jì.
Offrande de viande trempée
dans la saumure. 於 醢 中(儀 禮)
 yú hǎi zhōng. Tremper dans la
saumure. Ruán. 撋. Frotter.
Rǔ. Présenter un objet.
Nòu. 搆Gòu . Unir, joindre, assembler, comploter, en venir
aux mains, devenir ennemis.

擩
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(Kiě) Jiē. 揭.

𢷒

R. 64, 9.
Lever, porter, découvrir,...

𢷘

(K'iēn, Kièn) Qiān.
搴. R. 64, 10. Arracher,



(Kiù) Jǔ. 舉.

enlever, se contracter.
R. 134, 11.
Lever,...
(Iǔ). 舁. R. 134, 4. Porter.
(Kǒ) Gē. Placer, déposer,
laisser de côté, omettre,
*
négliger, remettre à un autre temps. 淺  qiǎn. Échouer sur un
bas-fond. 耽Dān . Négliger. 延 
Yán . Remettre à un autre temps.
(K'ōung) Kōng. 箜. R. 118,
8. Guitare à vingt-trois ou
vingt-cinq cordes.
(Làn) Lǎn.
Prendre ou Tenir dans
la main un ensemble
d'objets; réunir ou embrasser tout un
ensemble, prendre tout pour soi. 自

擱

𢷙

擥㩜

眾 事(漢 書 王 莽 傳)Zì  zhòng
shì. Il s'occupe lui-même de toutes
城 郭 之 兵(前 漢 陣
湯 傳)  chéngguō zhī bīng. Prendre
les affaires.

toutes les armes employées à la défense des remparts. 撫 神 龍 兮 

其 须(前 漢 自 夫 躬 傳)Fǔ shén
lóng xī,  qí xū. Caresser le merveilleux dragon, et lui prendre la barbe
dans la main. 夕洲 之 宿 莽(屈 原
離 騷)Xī  zhōu zhī sù mǎng. Recueillir le soir les herbes qui vivent
encore dans l'île. 延英 雄 Yán 
yīngxióng. Attirer les hommes remarquables.
(Mǒung) Méng.
Recueillir, réunir, récolter.

㩚
𢷎

(Pái) Bài. 拜.

R. 64, 5.

Saluer.

(Piaò) Piǎo. 摽.

Se frapper
la poitrine, frapper, tomber.
Piāo. Faire signe de la main.
(Pín, Pīn) Bìn.
Officier chargé par son prince de recevoir et de traiter
un hôte; recevoir ou traiter un hôte
au nom du prince, traiter quelqu'un
avec honneur. Voy. 儐. R. 9, 14. 卿爲

𢷋
擯

上 大 夫 爲 承士爲 紹(禮 聘
義)Qīng wèi shàng dàifu wéi chéng 
shì wéi shào . Le premier des offi-
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ciers chargés de traiter les hôtes
était un ministre d'État, le deuxième
un grand préfet, le troisième un simple officier. 凡 四 方 之使 者 大 客

則(周 禮 秋 官 小 行 人)Fán
sìfāng zhī shǐzhě dà kè, zé . Les
hôtes distingués venus de la part des
princes des différentes régions sont
tous reçus et traités avec honneur.
(Pín). Écarter, rejeter, chasser. 遂 見棄(萑 寔 政 論)Suì
jiàn  qì. Par suite ils sont écartés et
rejetés.
(P'ǒu, Pouǒ) Pū. 撲.
Frapper. Entièrement. 生 
shēng, 地 生  dì shēng.
Toutes les plantes croissent.
(T'âi) Tái. Porter; se dit de
deux hommes portant ensemble un fardeau à l'aide
d'un bâton. 轎  jiào. Porter une
litière. 槍  qiāng. Gros fusil qui se
place sur l'épaule d'un homme et est
manœuvré par un autre homme.
élever,
promouvoir,
Lever,
exalter, donner des éloges. 起 頭
來  qǐtóu lái. Lever la tête. 頭 字
 tóu zì. Lettre écrite en tête d'une
ligne et dépassant les premières des
autres lignes. 单 雙 三 Dān ,
shuāng , sān . Une, Deux, Trois
lettres écrites, en tête d'une ligne et
dépassant les premières des autres
lignes. 平Píng . Lettre écrite par
honneur en tête d'une ligne, mais sur
le même rang que les premières des
autres lignes. 㩄  (sāi). Mouvoir,
exciter.
(Taò) Dǎo.
Frapperàgrands
*
coups, battre,
piler. 珍(禮 內 則)  zhēn. Viande
battue,
sorte
de
beefsteak. 
(Teòu). 我 心 憂 傷 惄 焉 如(詩
小 雅)Wǒ xīn yōu shāng, nì yān rú .
Mon cœur, blessé par la douleur,
souffre comme s'il était sous le pilon.
(Tch’eǒu). 稠. R. 115, 8. 蓍(史
記 龜 筴 傳)  shī. Achillée drue.
(Tch'ǎ) Cā.
Frotter,
essuyer,
effacer,
fourbir.
(Tchéu) Zhì. 疐. R. 103, 9.
Être embarrassé dans sa
marche, ne pouvoir avancer,...

𢷏
擡

擣 𢷬𢶈

擦
𢷟

擢

T. 14 - 15

(Tchouǒ) Zhuó.

Tirer à soi un objet, tirer
dehors, extraire, enlever, déraciner, détruire. 不馬(禮 少 儀)
Bù  mǎ. Il ne prenait pas de fiche.
德 塞 性(莊 子)  dé, sāi xìng.
Détruire les bonnes inclinations et
étouffer les qualités naturelles.
Choisir, promouvoir, donner la
main, aider. 之 乎 賓 客 之 中 而 立

之 乎 羣 臣 之 上(戰 國 策)Zhī hū
bīnkè zhīzhōng, ér lì zhī hū qún chén
zhīshàng. Le souverain le tire de la
foule des hôtes et des étrangers, et
le met à la tête de tous les ministres.
Découvrir, faire connaître. 搯
胃 腎(韓 愈)Tāo  wèi shèn.
Exprimer ses sentiments intimes.
Haut, éminent, dresser, surpasser. 雙 立 之 金 莖(班 固) 
shuāng lì zhī jīn jīng. Il dresse ses
deux tiges dorées.
(T'ouân) Tuán. 摶.
Rond, mettre en boule.

㩛
𢷌
擠

(T'ouǒ) Tà. 拓.
Soutenir un objet sur la paume des mains, support;
secourir, aider.
(Tsí, Tsì, Tsī) Jǐ..
Pousser, presser, comprimer,
exprimer, précipiter. 小 人 老

而 無 子 知於 溝 壑 矣(左
傳)Xiǎorén lǎo ér wú zǐ zhī  yú gōuhè yǐ. Les hommes du peuple, qui sont
devenus vieux et n'ont pas de fils,
savent qu'ils seront précipités dans
les canaux et les fossés. 漢 軍 却爲

楚 所(史 記 項 羽 紀)Hàn Hànjūn wèi Chǔ suǒ . L'armée de Han se
retira pressée par celle de Chu . 死
人  sǐrén. Faire mourir un homme en
le pressant. 嬭  nǎi. Exprimer le
lait, traire. 出 膿 來  chū nóng lái.
Exprimer le pus.
(Tsiě) Jié. 截. R. 62.
Couper,...
(Tsǐ). Cueillir, enlever.
(Chān, Siēn) Sān,
(Tsiēn). 攕. R. 64, 17.
Jiān. Essuyer, frotter.

擮

㩥𢷿
𢷾

(Chouě, Chě) Cù.
摵. R. 64, 11.
(Tch'ě) Frapper, Battre.
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㩤
攆

*

㩦
𢷽

(Fōu) Fū. 敷.

R. 66, 11.
Étendre, répandre, expliquer,
publier.
(Gnièn) Niǎn.
Conduire, éconduire. 車 
chē. Conduire une voiture.
逐 出 村  zhúchū cūn.
Chasser du village.
(Hî) Xié. 攜. R. 64, 18.
Tenir un objet à la main,...

(Hí) Xì. 摡.

Prendre, essuyer.
Gài. Essuyer, laver.
(Hiě) Xié. 撷.
Effeuiller ou Égrener
une plante avec la
main, cueillir. 園 疏 取 池 魚(蘇
軾)  yuán shū, qǔ chí yú. Cueillir
des légumes dans le jardin et prendre
des poissons dans le bassin. 襭. R.
145, 15.
(Houán) Huàn. 擐. R. 64,
13. Revêtir, percer, pénétrer.
Xuān. 揎. Retrousser.
(Houēi) Huī. 揮. R. 64, 9.
Agiter, agir. 而 㪚 之 者

擷㩪

𢸃
㩣

人 也(太 玄 經)  ér sàn
zhī zhě rén yě. C'est l'homme qui le
天 渾 而故
其 運 不 已(太 玄 經)Tiān hún ér

répand et le distribue.

, gù qí yùn bùyǐ. Le ciel est vaste et
se meut; aussi tourne-t-il sans cesse.
(Houéi) Huì. 㨹.
Fendre, déchirer.
(Siuě). Dissiper, anéantir.
(Souéi). Suspendre.
(Iàng) Yǎng.
Premier mouvement, mettre
en mouvement, prendre ou
donner commencement.
(Jaò) Rǎo.
Troubler, mettre en désordre;
vexer, molester, ennuyer. 俶
天 紀(書 胤 征)Chù  tiān jì. Ils
se mirent à bouleverser les lois de
l'astronomie. 前 日 多(家 寶)
Qiánrì duō , 向 日 過(家 寶)
Xiàngrì guò . Ces jours passés, je
vous ai donné beaucoup de trouble,
formule pour remercier d'un service.
(Jào, Jaǒ). Civiliser, policer,
adoucir les mœurs, rendre docile,
apprivoiser. 而 毅(書 臯 陶 謨) 
ér yì. La docilité et la force. 敷 五

㩨
攁
擾

典兆 民(書 周 官)Fū wǔ diǎn 
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zhàomín. Il enseignera partout les cinq
grandes lois et formera le peuple à
l'obéissance. 以 佐 王 安邦 國(周

禮 大 司 徒)Yǐ zuǒ wáng ān 
bāngguó. Pour aider le souverain à
rendre tous les peuples paisibles et
soumis. 六(周 禮 職 方 氏)Liù .
Les six sortes d'animaux domestiques: le cheval, le bœuf, la brebis, le
cochon, le chien, la poule.
Convenable, conforme. 乃畜

龍(左 傳 昭 二 十 九 年)Nǎi  xù
lóng. Il nourrissait les dragons d'après
leurs goûts.

Naò. Vexer, ennuyer.
(K'ouǒ, Kouǒ, Houǒ)
Kuò. Étendre, agrandir, développer. 知 皆而 充 之
矣(孟 子)Zhī jiē  ér chōng zhī yǐ.

擴

Si nous savions les développer tous
et les suivre pleinement.
(Kouáng). Plein, remplir.
(Houáng). Frapper, battre.
(Léi) Léi.
Battre le tambour rapidement. 礧. R. 112, 15. Chute
d'une pierre. 石 車(唐 書)  shí
chē. Tour roulante du haut de laquelle
on lançait des pierres sur les ennemis.
(Lěi). 擂. R. 64, 13. Broyer.
(Leǒ, Lǒ, Lǐ) Lüè.
Frapper, battre. Lì. Effleurer, enlever ce qui est à la
surface.
Yuè. Épuiser.
(Lí).
Déchirer, fendre.

攂

擽
𢸀

(Liě) Liè.
Prendre
plusieurs
objets
ensemble avec la main;
démêler, mettre en ordre. 攖 整 襟
(史 記)  yīng zhěng jīn. Il mettait
en ordre les cordons de son bonnet
et disposait convenablement les pans
de sa tunique.
Là. Casser; bruit que fait un
objet en se brisant. 拉雷 硠(左
思)Lā  léi làng. Grand fracas
semblable au bruit du tonnerre.
(Miě) Miè. 揳  xiē. Qui
n'est
pas
rectangulaire,
irrégulier, défectueux.
(Mí, Mǎ). Essuyer, frotter,
effacer, détruire.
(Mí). Diminuer, modérer.

擸

懱

T. 14 - 15

𢸆

(Mǒu, Móu) Mó.
摹. R. 64, 11. Forme,

擵

(Mouǒ) Mó. 摩.

moule,

modèle.

Frotter, polir, perfectionner,
vexer.
(Ngaō) Piǎo. 鏖. Áo.
R. 167, 11. Exterminer.
Póu. 捊. Prendre,...
(Piaò). Serrer avec un lien.
(Pài) Bǎi.
Ouvrir, étaler, séparer;
ranger en ordre, diviser, distribuer, répartir. 牲 班 禽
(馬 融)  shēng bān qín. Diviser les
quadrupèdes et grouper les oiseaux.
席  xí. Disposer les nattes, préparer un festin.
Pousser, agiter, secouer, mettre en mouvement; exciter, animer;
envoyer, transporter. 乾 坤雷 硠
(韓 愈 詩)Qiánkūn  léi làng. Le
ciel et la terre s'ébranlent avec un
fracas épouvantable. 搖 搖走 上

㩠

擺𢸇

廳 來(好 逑 傳)Yáoyáo  zǒu
shàng tīng lái. Il monte à la salle en
agitant le corps et en balançant les
bras. 子  zǐ. Balancier. 徒  tú.
Être envoyé en exil pour un ou deux
ans. 渡  dù, 過 去  guòqu. Traverser l'eau en bac, transporter sur un
bac. Battre des mains.
(P'ān) Pān.
Tirer, traîner, entraîner;
attirer, inviter, amener,
retenir, impliquer. 輦(晉 語) 
niǎn. Traîner une voiture à bras. 敢
玉 趾(幼 學)Gǎn  yùzhǐ. Je me
permets de vous inviter à venir. 談
 tán, 話  huà. Inviter à un entretien. 累  lèi. Embarrasser, s'emmêler, impliquer. 亂 招 胡無 辜 Luàn
zhāo hú  wúgū. Déposer en justice
avec trouble et impliquer sans
réflexion un innocent.
Saisir un objet élevé et le tirer
à soi ou s'en servir pour monter;
s'élever à l'aide d'une personne ou
d'une chose; grimper, escalader, parvenir; tirer avantage de, employer;
tirer de bas en haut, élever, promouvoir, aider. 仰撩 而 捫 天(相 如)
Yǎng  liāo ér mén tiān. Espérer
d'être aidé et de parvenir à toucher le
ciel avec la main. 援 崖 壁(王 守
仁)  yuán yábì. Gravir en rampant

攀𢸅
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les flancs escarpés des montagnes
qui se dressent comme des murs.
下 来  xiàlai. Atteindre un objet
élevé et l'attirer en bas. 高 結 實
gāo jiēshi. Capter la faveur des
grands et s'attacher aux puissants.
(Piaò, Piaō) Piǎo.
摽. Frapper.
Piāo. Faire signe.

𢸂
㩧

(Pouǒ) Bó. Frapper, battre.
Pū. 扑. Frapper légèrement.

(Seòu) Sǒu. 抖Dǒu .
Soulever, secouer; fouiller,
faire une perquisition; se débarrasser de; exciter, stimuler; étaler,
répandre. 抖塵 挨(孟 郊 詩)Dǒu
 chén āi. Secouer la poussière.

擻

抖辭 貧 里(王 維 詩)Dǒu  cí
pín lǐ. Se lever et dire adieu à son
pauvre village. 抖 精 神 Dǒu 
jīngshén. Exciter les esprits vitaux, se
stimuler.

(T'ān) Tān. 攤.

R. 64, 19.
Étaler, exposer, répartir.
(Nán). Mettre la main sur.
(Tchěu) Zhì. Lancer, jeter,
rejeter, secouer, agiter. 珠
礫 棄 (杜 牧)Zhū lì qì .
Perles précieuses jetées et abandonnées. 試地 當 作 金 石 聲 也(晉

擹
擲

孫 綽 傳)Shì  dì dàngzuò jīnshíshēng yě. Dans une composition en vers,
essayer d'imiter le son que rend une
pièce de métal ou une pierre jetée à
terre. 六 博  liù bó. Jeter les six
tablettes, jouer au jeu de tablettes.
(Tchěu) Zhì. Gratter.

擿

簪 以 玳 瑁爲(後 漢 輿
服 志)Zān yǐ dài mèi wèi .

Épingle faite d'écaille de tortue pour
se gratter la tête. Sonder. 埴 索

塗 冥 行 而 已(揚 子)  zhí, suǒ
tú, míng xíng éryǐ. (L'aveugle avec son
bâton) sonde le terrain, cherche le
chemin, et marche sans rien voir.
Zhì. 擲. Jeter, lancer, rejeter.

乃 引 七 首 以秦 王(史 記 刺 客
傳)Nǎi yǐn qī shǒu yǐ  Qín wáng. Il
tira son épée pour frapper le prince
de Qin. 玉 毀 珠(莊 子)  yù, huǐ
zhū. Pierre précieuse de rebut ou perle gâtée.
Tī. 剔. R. 18, 8. Creuser,

R. 64 手
extraire, mettre à découvert,...

巢

探 卵(前漢 宣 帝 紀)  cháo tàn
luǎn. Enlever un nid et prendre les
發 姦伏 如 神(趙 廣 漢
傳)Fā jiān  fú rú shén. Découvrir
œufs.

les trahisons et percer à jour les
embûches avec la perspicacité d'un
esprit.
Zhāi. 摘. Cueillir.
(Tch'ōu) Shū. 摅. Étendre,
étaler, développer, déployer;
propager, répandre, disperser, distribuer; expliquer, exprimer.

攄

獨意 乎 宇 宙 之 外(班 固)Dú 
yì hū yǔzhòu zhīwài. Seul il étend ses
conceptions au-delà des limites du
monde. 遂 援 翰 以 情(陶 然)Suì
yuán hàn yǐ qíng . Ensuite il prend
son pinceau pour exprimer ses sentiments.
Monter. 八 乘而 超 驤(張
衡)Bā chéng  ér chāo xiāng. Les
huit voitures (traînées par les dragons) s'élèvent dans les airs jusqu'aux
plus hautes régions.  Considérer,
examiner, juger, conjecturer.
(Ts'ǎ) Cā.
Frotter,
essuyer.
Bruit
produit
par
les
pieds
lorsqu'on marche dans l'herbe.
(Sǎ). 撒. R. 64, 12. Répandre.

星 如沙 出(韓 愈 詩)Xīng rú 
chū.

Les étoiles paraissent
comme des grains de sable épars
dans le ciel.
(Tsièn) Jiǎn. 揃. R. 64, 9.
Couper, retrancher, diminuer.

𢸄
擳

(Tsiě) Jié. Essuyer, frotter.
(Tchě). Frapper, battre.

攅

(Ts'ouân, Tsán) Cuán.
攢. R. 64, 19.

𢷼

(Ts'ouō) Cuō.
搓. R. 64, 10.

𢸮

(Fòu) Fǔ. 撫.

Réunir, massif,...

Frotter avec la main.

Toucher, caresser avec la
main, consoler,...
(Hièn) Xiǎn. Considérer,
examiner, juger, conjecturer.
Serrer un objet avec la
main. 震(蜀 志)Zhèn . Saisir et
tenir avec force.

攇

(Houái) Huài. 壞.

R. 32,
16. Se gâter, se corrompre,
gâter, endommager.
(Houǒ) Huò.
Tourner la main, agiter la
main, gesticuler.
(Kiǒ). 𣙜. R. 75, 10. 辜Gū .
Exiger des droits arbitrairement.
Què. 㩁. 揚 Yáng . Exposé
sommaire.
(Îng) Yíng. Porter sur une
épaule un double fardeau aux
deux extrémités d'un bâton.
(Kiaò, Hiaò) Jiǎo.
攪. R. 64, 20. Mêler, troubler.

𢸬
攉

攍
㩭
攐
攈
攋

擦

shā

T. 15 - 17

𢸲

(K'iēn) Qiān.
Tenir ses vêtements relevés
pour marcher dans l'eau.
Voy. 褰. R. 145, 10.
(Kiún, Kiùn) Jùn.
捃. R. 64, 7. Recueillir, réunir,
faire un recueil.

(Lǎ) Là. 撥Bō .

Écarter
la main,

ou séparer avec
frayer un passage.
(Lài). 把Bǎ . Rejeter.
(Lái). Déchirer, détruire.
(Làn). Gâter, détruire.

(Lîng) Líng. 櫺.

R. 75, 17.

Barreau de fenêtre.

(Lǒu) Lù. Prendre, tirer à
soi, étendre, déployer.
Luó. Recueillir.
Lǚ. 攞. Choisir.
(Lòung) Lǒng.
Saisir avec la main,
prendre, tenir, enlever
de force. , 拗籌 Ǎo  chóu.
Tube par lequel on fait écouler une
boisson fermentée.  (Lǒung).
Arranger, mettre en ordre. 子  zǐ.
Démêloir. 髮  fà. Demêler la
chevelure.
Attaquer, frapper, battre. 
Toucher, côtoyer, près, ensemble,
réuni. 一 隻 般 駛Yī zhǐ bān shǐ .
Une barque arriva auprès. 合Hé .
Réunir, se réunir. 合算 來 Hé 
suànlái. Additionner.
(Saō) Sāo.
搔. R. 64, 10. Gratter.

攎

攏𢸭

𢸪
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𢸧𢸱
𢸫
𢸩

(Sièn) Xián. 撏.
Cueillir, choisir.

(Sōu).
Tâter, mettre la main sur un
objet.
(Tchēnn) Zhēn.
搸. R. 64, 10. Réunir,...

𢸥

(Tch'ouén) Cuàn.
篡. R. 118, 10.

𢸨

(T'ouǒ) Tuō. 托.

Enlever de force.
R. 64, 3.

Soutenir, support.

𢸰

(Tsín) Jìn. 搢.

攌

(Wàn, Houàn) Hàn,
Wǎn. Mettre en prison, tenir
dans les fers. 如 囚 拘(賈

R. 64, 10.
Ficher, faire pénétrer.

誼)  rú qiú jū.

Privé de liberté
comme un prisonnier dans les fers.
Clôture de bois.
(Wèi) Wěi. 㨊.
Quitter, rejeter.

𢸦
攕
𢹔
攖

(Chān Siēn) Xiān. Sān.
Chān. 掺 .Belle main.
Xiān. . Blanc.|
(Tsiēn). 㡨. R. 50. Essuyer.
(Fénn) Pàn. 拚. R. 64, 5.
Balayer, enlever la poussière,
nettoyer, chasser.
(Īng) Yīng.
Heurter, frapper contre, attaquer, presser, approcher. 虎

負 嵎 莫 之 敢(孟 子)Hǔ fù yú
mò zhī gǎn . Le tigre s'étant adossé
dans l'anfractuosité d'une montagne,
personne n'osait l'attaquer. 勿其 鋒
也 Wù  qí fēng yě. Gardez-vous
d'affronter sa lance.
(Iǒung). 縈. R. 120, 10.
Entourer d'un lien, embarrasser, faire
impression, troubler. 寧(莊 子)
 nìng. Rester calme, malgré les
impressions faites sur les sens par
les choses extérieures.
(Iǔ) Yú. 舁. R. 134, 4.
Se dit de deux hommes qui
portent ensemble un fardeau
au moyen d'un levier.
(Jâng) Rǎng.
Porter la main en avant et
prendre ou tirer à soi un

𢹏
攘

R. 64 手
objet.

其 左 右(詩 小 雅)  qí

zuǒyòu. Il prend (un peu de nourriture)
à droite et à gauche. 袂  mèi, 臂
 bì. Relever les manches et dénuder
les bras; se préparer à travailler avec
ardeur, déployer son énergie, user de
violence, faire des efforts. 馮 婦臂
下 車(孟 子)Féng Fù  bì xiàchē.
Feng Fu se dénude les bras et descend de voiture. 袂 而 正 議(前
漢 鄒 陽 傳)  mèi ér zhèng yì. Relever les manches et se mettre à délibérer. 臂 忍 辱(李 陵)  bì rěnrǔ.
Se faire violence à soi-même pour
supporter un affront. 無 臂(道 德
經)  wú bì. N'avoir pas de bras à
dénuder: ne faire violence à personne.
Prendre au passage, voler,
usurper. 其 父羊(論 語)Qí fù 
yáng. Si son père vole une brebis.
月 一 雞(孟 子)Yuè  yī jī. Voler
uen poule chaque mois. 奪矯 䖍
(書 呂 刑)Duó  jiǎo qián. Brigand,
voleur, hypocrite et homicide. 四 士

太 牢 而 祭 謂 之(禮 禮 器)Sì
shì tàiláo ér jì wèi zhī . Si un simple
officier avait offert en sacrifice un
boeuf, un bélier et un porc, il aurait
usurpé un privilège.
Déraciner, enlever. 之 剔 之
(詩 大 雅)  zhī tī zhī. On arrache
les uns, on émonde les autres.
Se retirer. 左 右辟(禮 曲
禮)Zuǒyòu  bì. Les serviteurs qui
sont des deux côtés, se retirent et
s'écartent.
Repousser, écarter. 獄 者 遏

訟 者(周 禮 秋 官 禁 殺 戮)  yù
zhě, èsòng zhě. Ceux qui repoussent
les accusations en matière criminelle
et ceux qui empêchent les recours en
justice. 九 門 磔(禮 月 令)Jiǔ
mén zhé . Aux neuf portes on dépèce des victimes pour écarter (les
mauvais esprits). Cf. 禳. R. 113, 17.
(Jàng). Trouble, désordre,
tumulte. 擾楚 魏 之 閒(前 漢 陳
平 傳)Rǎo  Chǔ Wèi zhī xián. Mettre la discorde entre Chu et Wei. 浩
Hào . Grande confusion.
(Nêng, Jàng). 搶Qiǎng .
Trouble. (Jáng). 讓. R. 149, 17.
Céder. 揖之 容(前 漢 禮 樂
志)Yī  zhī róng. La manière de saluer et de céder le pas.

𢹎
攓
㩮
攔
𢹐
㩯
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(Jaò) Yōu.
優. R. 64, 15.

les soins du gouvernement.

Troubler, vexer.
(K'iēn) Jiǎn. 蹇. R. 64, 10.
蓬(列 子)  péng. Cueillir
de l'armoise.
(Kiù) Jǔ. 舉. R. 134, 11.
Lever,...

zhèng. Zhou Gong dirigeant l'administration pour ( Chén Wáng, encore enfant). 卿 大 夫 士 從主 北 面 於

政 (禮 文 王 世 子)Zhōu Gōng 

(Lân) Lán.
Mettre
obstacle,
arrêter,
protéger, voiler.
(Pǐ) Pǐ. 擗. Frapper,...
Bò. 擘. Doigt de la main.

(P'ouǒ) Pó. 搫.
Recueillir, débarrasser.

𢹗𢺂

(T'ǎ) Tà.
撻. R. 64, 11.
Frapper.

𢹓

(Tch'āi) Chā. 扠.

镵

(Tch'ān) Chán.

周公

R. 64, 3.

Frapper, battre.

Percer, aigu, pointu.  Soutenir, aider, pousser, recommander. 起  qǐ. Dresser, aider
quelqu'un à se lever.
Surpasser. 宗 族 中 不 宜

越(三 國 志)Zōngzú zhōng bùyí 
yuè. Entre parents il ne convient pas
de chercher à l'emporter les uns sur
les autres. 搶 qiāng. Comète.
(Tch'án). Suppléer ce qui
manque.  (Tch'ēnn). 天Tiān .
Nom de constellation.
(Tchéng) Zhěng.
幀. R. 50, 9.
Tenture, tente.
(Chě) Shè.
Tirer à soi et tenir un objet.

撜
攝

齊 升 堂(論 語)  qí
shēngtáng. Confucius tenait le bord

de sa tunique relevé en montant à la
salle. 予 乃衣 而 上(蘇 軾)Yǔ nǎi
 yī érshàng. Tenant ma tunique relevée, je montai. Poursuivre et saisir
quelqu'un.
Exercer les fonctions d'un
autre, agir à la place ou au nom d'un
autre; prêter secours, seconder, remplacer, substituer, donner ou recevoir
en prêt. 堯 老 而 舜也(孟 子)
Yáo lǎo ér Shùn  yě. Lorsque Yao fut
devenu vieux, Shun partagea avec lui

西 階 南(禮 曾 子 問)Qīng, dàifu,
shì, cóng  zhǔ, běimiàn yú xī jiē nán.
Les ministres, les grands préfets et
les autres officiers, à la suite du régent du royaume, vont prendre place
au sud des degrés qui sont à l'ouest,
et se tiennent le visage tourné vers le
nord. 士 不大 夫(禮 喪 服 小
記)Shì bù  dàifu. Lorsqu'un grand
préfet (mourait sans laisser de fils
pour lui succéder, aux cérémonies funèbres) un simple officier ne remplissait pas le rôle de fils. 官 承 乏
(左 傳 成 二 年)  guān, chéngfá.
Je remplirai son office et suppléerai à
son défaut. 請飲 焉... 使 某飲 子

(左 傳 成 十 六 年)Qǐng  yǐn
yān... shǐ mǒu  yǐnzi. Permettez-moi
d'envoyer quelqu'un lui présenter à
boire en mon nom... (L'envoyé dit): Il
m'a envoyé vous offrir à boire en son
nom, Seigneur. 冉 子束 帛 乘馬

而 將 之(禮 檀 弓)Rǎn zǐ  shùbó
chéngmǎ ér jiāng zhī. Ran zi, au nom
et aux dépens de (Confucius, mais
sans son ordre), prix des pièces de
soie et quatre chevaux, et les offrit
en présent. Occuper plusieurs emplois en même temps. 官 事 不(論
語)Guānshì bù . Plusieurs offices
ne sont pas réunis entre les mains
d'un même homme.
Recueillir, disposer, mettre en
ordre, préparer avec soin, soigner
avec attention. 朋 友 攸以 威 儀
(詩 大 雅)Péngyou yōu , yǐ wēiyí.
Les amis qui vous ont aidé à disposer
les offrandes, ont rempli cet office
avec dignité et bienséance. 再 醮
酒(儀 禮 士 冠 禮)Zài jiào  jiǔ.
La seconde fois on offre une liqueur
qui a été préparée avec soin. 緘 滕

固 扃 鐍(莊 子) jiān téng gù jīong
jué. Entourer soigneusement le coffre
avec un lien et le fermer solidement
avec un cadenas. 仰 維 珍  (尺
牘) Yǎng wéi zhēn . J'espère que
vous aurez grand soin de votre santé.
Déconcerté, effrayé. 讋 者
(前 漢 書)  zhé zhě. Effrayé et
déconcerté. Petite tortue 龜 guī.

R. 64 手
(Gniě). 捏.

R. 64, 7. Prendre
un objet avec les doigts,... Paisible.

天 下然 人 安 其 生(前 漢 嚴 助
傳)Tiānxià  rán rén ān qí shēng.
Tous les habitants de l'empire mènent
une vie paisible et heureuse.
Zhé. 摺. Plier. (Chǎ). 翣.
R. 124, 8. Grand éventail.
(Hî) Xié. Tenir à la main un
objet qui pend; tirer un objet
de vas en haut; conduire
quelqu'un par la main, donner la main à
quelqu'un, aider. 左 右僕 (書 立
政)Zuǒyòu  pú. Les serviteurs qui
entourent la personne du souverain et
tiennent différents objets à la main.

攜

長 者 與 之 提則 兩 手 奉 長 者
之 手(禮 曲 禮) Zhǎngzhě yǔ zhī tí
, zé liǎngshǒu fèng zhǎngzhě zhī
shǒu. Lorsqu'une grande personne
présente la main à un enfant pour l'aider à marcher, l'enfant doit la saisir
des deux mains. 匪 手之(詩 大
雅)Fěi shǒu  zhī. Non seulement je
te conduis par la main. 扶 老 幼
(戰 國 策)Fúláo,  yòu. Soutenir les
vieillards et donner la main aux enfants. 承帶(家 寶)Chéng  dài.
Recevoir aide et protection.
Quitter, abandonner. 招  以
禮(左 傳 喜 七 年)Zhāo  yǐ lǐ.
Attirer par des marques de respect
ceux dont le cœur est loin de nous.

無 乃 寶 有 所 闕 以諸 侯(左 傳
襄 十 四 年)Wúnǎi bǎo yǒusuǒ què
yǐ  zhūhóu? En réalité, ne se serait-il
pas aliéné le cœur des princes par
quelque manquement? 節 度 不(周
語)Jiédù bù . Sa modération ne le
quitte jamais.
Contigu. 杓龍 角(前 漢 天
文 志)Biāo  lóng jiǎo. La queue de
la Grande Ours touche à la corne du
Dragon.
(Iòung) Yōng.
擁. R. 64, 13. Tenir
dans les bras,...
(Kiǔ) Jú.
Saisir un objet avec les
griffes.
(K'iuên) Quán.
拳. R. 64, 6. Poing.

T. 17 - 19

𢹮

(Lèi) Lěi. 儡. R. 9, 15
魁Kuí . Marionnette.

𢹰

(Piaò Piāo) Biāo. 摽.

攠

攤𢺋

𢹯
㩳

(Sòung) Sǒng.

說)Wáng Róng mǎn chuáng  shū.

Prendre, tenir.
Pousser, faire avancer, élever,
repousser, rejeter. 竦. R. 117, 7.
Debout, droit,... 身(杜 甫) 
shēn. Se tenir droit.
(Ts'ouán) Cuān.
Jeter, lancer, rejeter,
quitter.
(Ts'ouân). 掇  duō.
Exciter quelqu'un à faire une
mauvaise action.
(Houēi) Huī. 麾. R. 82, 11.
Signal, faire signe.

攛𢺱
𪎮

(Kièn) Jiǎn.
撿. Restreindre, ...
(Ts'iě). Grande fourchette.
(Kièn).

𢺅

𢺃𢹕

S'essuyer le visage,
frotter.
(Lí, Liě) Lì.
Casser, fendre, déchirer. 
Liě. 捩. Tordre,...
Lì. 擽. Frapper,...
(Chái). Balayer.
(Liuên) Luán.
, 拘Jū . Se tenir comme les anneaux d'une chaîne,
suite
non
interrompue,
liaison,
connexion, relation, dépendance. 有
孚如(易 中 孚)Yǒu fú  rú.
Garder la fidélité constamment. 拘

攦
攣

之 語(前 漢 鄒 陽傳)  jū zhī
yǔ. Discours qui se suivent sans

㩴

傳)Cù è xī .

Il a les sourcils froncés,
le nez ridé et les genoux courbés.
戀. R 61, 19. Affection. 顧

㩲

念 我(前 漢 外 戚 傳)  gùniàn

Recueillir, amasser.

La partie
d'une cloche sur laquelle on
frappe pour en tirer des sons.
Mó. 摩. Toucher,...
(T'ān) Tān.
Ouvrir, étendre, étaler,
déployer, répandre; répartir une contribution, payer sa part
de contribution. 王 戎 滿 床書(世

(Pouǒ, P'ǒu) Bó.
㩧. R. 64, 15. Frapper.

𢹬𢹭

(Kiún) Jùn. 捃.

(Mì, Mouó) Mí.

Frapper.
Biào. Faire signe.

interruption.

𢹲攟
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Liàn. Main ou pied infirme et
蹙 齃 膝(史 記 蔡 泽

courbé.

Wang Rong étalait des livres sur
toute l'étendue de son lit. 白 晝錢

高 浪 中(杜 甫 詩)Báizhòu  qián
gāo làng zhōng. En plein jour semer
les pièces de monnaie au milieu des
flots de la mer. 蒱  pú. Jeter les
tablettes, jouer au jeu de tablettes.
Remettre à un autre temps,
lent, tardif, indulgent.
(Nán). Mettre la main sur.
(Tch'ēu) Chī. 擒 .Étendre,...

攡

幽萬 類(太 玄 經)Yōu 

攢

(Ts'ouân,
Tsán) Zǎn.

wànlèi. Répandre partout
d'une manière mystérieuse les diverses espèces d'êtres. (Lǐ). 㒿. R. 13,
21. 睫Jié . Bonnet blanc.

Ts'ouán,

Réunir, amasser,
groupe, massif, touffe.
Palis disposé autour d'un cercueil pour le protéger jusqu'au jour
de l'enterrement. 君 殯 用 輴至 於

上 畢 塗 屋(禮 喪 大 記)Jūn bìn
yòng qūn;  zhìyú shàng; bì tú wū. Le
cercueil d'un prince était placé sur un
petit chariot; on l'entourait de pieux,
qui s'élevaient à la hauteur du couvercle, étaient enduits de mortier et
formaient comme une cabane.
Nom d'une ville qui était située
dans le 懷 慶 府 Huái qìng fǔ actuel,
province de Henan. (左 傳).
(Ts’ouān). 鑽. R. 167, 19. 柤 棃
曰 之(禮 內 則)Zhā lí yuē  zhī.
On perçait les azeroles et les poires.
(Gniě) Niè. 捏. R.
64, 7. Prendre un objet
avec les doigts,...
(Jâng) Rǎng. 攘. R. 64, 17.
Prendre, voler, écarter.
(Jàng). Trouble, désordre.

㩶𢺊
𢺖

wǒ. Il pense à moi avec affection.

攞

(Lò) Luō. Déchirer,
Luǒ. Choisir.

fendre.

攪𢹳

(Kiaò, Hiaò) Jiǎo.
Agiter ou Mêler avec la
main,
tourner
et

R. 64 手
retourner.

搜平 生 書 五 車(方

岳 詩)Sōu  píngshēng shū wǔ chē.
Fouiller et retourner toute sa vie cinq
voitures de livres. Troubler, molester. 祗我 心(詩 小 雅)Zhī  wǒ
xīn. Il ne fait que troubler mon coeur.
(Kouō, Houǒ, Kiǔ) Jué.
Saisir une proie avec les ongles ou les griffes, prendre.

攫

驇 蟲搏(禮 儒 行)Zhì chóng 
bó. L'animal carnassier saisit sa proie
avec ses griffes ou la frappe de son
aile. 徐 子 之 狗 猶 將公 孫 子 之

腓 而 噬 之 也(戰 國 策)Xú zǐ zhī
gǒu yóu jiāng  Gōng sūnzi zhī féi ér
shì zhī yě. Le chien de Xu zi saisira
néanmoins la jambe de Gong sunzi et
la mordra.
(T'àng, Tàng) Dǎng.
Frapper,
, 抵Dǐ . Résister.
Mettre obstacle.
黨. R. 203, 8. Société.
(Houàng). Frapper, battre,

攩

pousser, faire avancer, agiter.
(Houáng). Frapper fort.
(Wā) Wā. 搲. R. 64, 10.
Prendre, creuser.

攨
𢺠
攬
𢺢
攭

(Iòung) Yōng.
擁. R. 64, 13.
Tenir dans les bras,...
(Làn) Lǎn.
Prendre
plusieurs
objets,
saisir, comprendre,...
Voy. 擥. R 64, 14.
(Léi) Lèi. 攂.
Battre le tambour,...
Lēi. 擂. Broyer.
(Louò) Luǒ.
Qui n'est couvert ni de poil ni
de plume, nu comme un ver.

有 物 於 此兮 其 狀 屢 化 如
神(荀 子)Yǒu wù yúcǐ  xī qí
zhuàng lǚ huà rú shén. Il y a ici un
être qui n'a ni poil ni plume, et change
souvent de forme comme un esprit. (Lí). 劙. R. 18. 21. Séparer.

RACINE

支𢺶

(Tchēu) Zhī.

Perche de bambou.
枝. R. 75, 4. Branche.
芄 蘭 之(詩 衛 風)Wán lán zhī .
Branche de Wan lan (Orchidé). 葉
扶 疏(前 漢 揚 雄 傳)  yè fúshū.
Les branches et les feuilles sont
vigoureuses. 肢. R. 130. Membre du
corps. 美 在 其 中 而 暢 於 四

(易 坤 卦)Měi zài qízhōng, ér chàng
yú sì . La vertu réside en son cœur,
et étend son influence sur ses quatre
membres. 惰 其 四(孟 子)Duò qí
sì . Laisser dans l'inaction ses mains
et ses pieds.
Fils qui n'est pas l'héritier principal de la famille, branche de famille.
本百 世(詩 大 雅)Běn  bǎishì.
Un héritier principal et d'autres descendants jusqu' à cent générations.

子 不 祭 祭 必 告 於 宗 子(禮 曲
禮)  zǐ bù jì; jì bì gào yú zōngzǐ.
Quiconque n'est pas le chef de la
famille ne fait pas d'offrandes aux
mânes de ses pères; s'il veut en faire
(parce que le chef de famille en est
empêché), il doit en demander
l'autorisation à celui-ci.

T. 20 - 24
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兮 其 相 逐 而 友 也(荀 子)  xī
qí xiàng zhú ér yǒu yě. (Les nuages)
séparés les uns des autres, semblent
se repousser et retournent (vers les
montagnes).
(Pá) Bǎ. 把.
Manche ou poignée d'un
instrument, anse.
(Tchǒu) Zhǔ.
Prendre, tenir.
斸. R. 69, 21. Trancher.
(Nàng) Nǎng. 推Tuī .
Pousser avec force.

𢺞
𢺡
攮
㩹

(Tiě) Dié.

𢺰

(Lîng) Līng. 拎.

Suspendre, déposer.
Pousser, étaler. Recueillir.
疊. R. 102, 17. Placer plusieurs objets les uns sur les autres.
Tenir à la
main un objet pendant.

ZHI

十 二Shí'èr , 地Dì .

榰. R. 75, 10. Soutenir, étayer;
prendre sur soi, porter, supporter,
maintenir, conserver, garder, gouverner, diriger, résister, s'opposer. 吾
 wú. Étai vertical et étai incliné;
soutenir, résister, opposition, désaccord, hésitation. 天 之 所 壞 不

rent et s'en vont en différentes
directions. 犯 供離(公 文)Fàn
gōng  lí. Les dépositions des coupables ne s'accordent pas. 離 叟
(幼 學)  lí sǒu. Nom que 鮮 于 伯
機 Xiān yú Bǎi jī donna à un sapin
extraordinaire planté dans sa cour.
Dépenser, débourser. 用 
yòng. Dépense. 销  xiāo. Dépenses
publiques. 借  jiè. Donner un prêt.
La moitié d'une tablette 券
quàn ou d'un papier portant un
contrat ou un diplôme. 一付 勳 人

可也(左 傳 定 元 年)Tiān zhī suǒ
huài bùkě  yě. Il est impossible de

一付 行 臺(魏 書)Yī  fù xūn rén
yī  fù xíngtái. Une moitié est donnée

soutenir ce que le ciel veut détruire.

à celui qui a bien mérité; l'autre moitié
est donnée au chef de file. 當 如 合
分(韓 愈 詩)Dāng rú hé fēn .
Comme on réunit les deux moitiés
séparées d'un contrat.
compter;
nombre,
Mesurer,
quantité. 度尚 書(晉 書 职 官
志)Dù  shàngshū. Président du Ministère des revenus publics. 燕地

Les
douze lettres qui servent à désigner
les heures de jour. Ce sont 子 丑 寅

卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 zǐ chǒu
yín mǎo chén sì wǔ wèi shēn yǒu xū
hài. Voy. 干. R. 51.

一 忍 可 以而 勇(蘇 洵)Yī rěn
kěyǐ  ér yóng. Un homme patient
peut tenir tête à cent braves.

不(朱 國 光)Fèi gù bù .

費固

Certainement il n'est pas (assez riche pour)
supporter une si grande dépense.
起 伞 來  qǐ sǎn lái. Ouvrir un
parasol.
S'écarter comme les branches
s'écartent du tronc, se séparer, être
en désaccord, être différent. 離 分
赴(王 延 壽)  lí fēnfù. Ils se sépa-

計 眾 不 與 齊 均 也(大 戴 禮)
Yàn  dì, jì zhòng, bù yǔ Qí jūn
yě. Yan n'égale pas Qi pour l'étendue
du territoire ni pour le nombre des

R. 65 支 T. 2 - 8
habitants.

𢺵
攱
敊
𢻁

(K'í). Incliné.
(K’ǐ). 跂. R. 157,

4. Pied qui

(Kì, Kouèi) Guǐ. 庋.

R.

53, 4. Buffet, garde-manger.

Guì. Chaise,support,coussin.
(Chéu) Shì. 豉. R. 151, 4.
Soy, condiment composé de
farine de haricots et de
sel. (史 記).
(Houán) Huàn.
奐. R. 37, 6. Brillant, excellent,... Nom de famille.

㩼
𢻊

RACINE

攴攵
收

(P'ǒu, P'ouǒ) Pū.
扑. R. 64, 2. Frapper

légèrement, baguette
de maître d'école.
(Cheōu) Shōu. Poursuivre
et prendre. 此 宜 無 罪 女

反之(詩 大 雅)Cǐ yí wú

zuì nǚ fán  zhī. Cet homme ne mérite
aucun châtiment; néanmoins vous le
saisissez. 監  jiān. Saisir et mettre
en prison.
Prendre, recueillir, réunir, moissonner, recevoir, garder, mettre en
lieu sûr; récolte, moisson. 假 以 溢

我 我 其之(詩 周 頌)Jiǎ yǐ yì wǒ,
wǒ qí  zhī. S'il a compassion de moi
et m'obtient les faveurs du ciel, je les
recevrai. 井勿 幕(易 井 卦)Jǐng
, wù mù. On prend de l'eau au puits,
on n'en couvre pas l'ouverture. 五
十 餘 國(幼 學)  wǔshí yú guó.
( 班 超 Bān Chāo, avec trente-huit
hommes seulement et sans provisions
de vivres) prit plus de cinquante principautés. 命 百 官 始斂(禮 月
令)Mìng bǎiguān shǐ  liǎn. Tous les
officiers reçoivent l'ordre de commencer à exiger et à recueillir les
articles du tribut. 山 陵 不(禮 月
令)Shānlíng bù . Sur les montagnes
et les collines on ne recueillerait
aucun produit. 令船 急 回(三 國
志)Lìng  chuán, jí huí. Il ordonna de
réunir les barques et de retourner en
toute hâte. 立單 Lì  dān. Écrire un
reçu. 今到 Jīn  dào. Venu et reçu
présentement. 掌  zhǎng. Archiviste. 生  shēng. Sage-femme. 蓐

Guǐ.

Incliné,
qui n'est pas droit,
escarpé, dangereux.
(Kouèi). Très maigre.
佹. R. 9, 6. Accumulé,...
(Tchēu, Tchéu).
Beaucoup. 清 酤(張 衡)
Qīng gū . Boisson pure
achetée en grande quantité.
(Iù) Yǔ. 敔. R. 66, 7.
Instrument qui annonçait la
fin des morceaux de musique.

㩻攰

a six doigts.

(K'ī)

66

攴
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攲𢻪

(K'ī, K’ī) Qī.

Incliné, oblique, qui
n'est pas droit, vicieux.
器(字 語)  qì. Vase incliné qui se
renversait lorsqu'il était plein, et
servait à rappeler le devoir de garder
la sobriété. 㧖(揚 子)È . Réprimer une inclination vicieuse.  Prendre et enlever, prendre la nourriture
avec deux bâtonnets.
Jǐ. Qui n'est pas uni.
(Sàn, Sán) Sàn. 㪚. R. 66,
8. Séparer, diviser, disperser,
divers,...

𢻎

PU
(Iǒu) Yōu.

(禮 月 令)Rù . Récolte du foin:
nom donné à l'esprit tutélaire de
l'automne.
Se reposer, cesser, finir, se
retirer, faire revenir, arrêter, retenir.

攸𢻺

秦 可 以少 割 而害 也(戰 國
策) Qín kěyǐ shǎo gē ér  hài yě. Il

xiāng . Elle cherche un établisse-

convient que Qin diminue les démembrements et cesse de nuire. 星 河 淡
不(雷 維 霈)Xīnghé dàn bù . Les
constellations et la voie lactée pâtissent, mais ne disparaissent pas encore. 兵  bīng. Cesser les hostilités ou les préparatifs de guerre. 手
 shǒu. Retenir la main qui était prête
à agir, cesser d'agir. 脚  jiǎo. Fin
d'une composition littéraire. 場 
chǎng. Finir, conclure. 心  xīn,
歛 自 己  hàn zìjǐ. Se recueillir.
Caisse d'une voiture. 小 戎
俴(詩 秦 風)Xiǎo róng jiàn . La
caisse du petit char de guerre est
peu profonde. Bonnet de cérémonie
qui était en usage au temps des 夏
Xià (儀 禮 士 冠 儀).
(K'aò) Kǎo. 考. R. 125, 2.
Examiner, finir, âge avancé.

攷
𢻫
𣢅
𢻯

(Chēu) Shī. 施.

R. 70.
Étendre,
employer,
montrer,... Donner,...
(Fòu) Fǔ. 撫. R. 64, 12.
Toucher, caresser, consoler,
encourager,diriger,gouverner.
(Hiǒ) Xué. 學. R. 39, 13.
Apprendre sous un maître,
étudier, imiter, école.

Lieu, demeure; ici, là,
où, par ici, par là; d'ici,
de là: vers ce lieu, par cette voie. 爲

韓 姞 相(詩 大 雅)Wèi Hán Jí
ment (un mari) pour Han Ji (sa fille).

果 獲 令(秦 書)Guǒ huò lìng .
Certainement elle trouva un excellent
établissement. 奠 厥居(書 盤庚)
Diàn jué  jū. Il fixa leurs habitations.
君 子芋(詩 小 雅)Jūnzǐ  yù. La
présence du prince rendra ce lieu
auguste. 君 子寧(詩 小 雅)Jūnzǐ
 nìng. Le prince s'y repose. 鳥 鼠
去(詩 小 雅)Niǎo shǔ  qù. Les
oiseaux et les rats en sont exclus. 麀
鹿伏(孟 子)Yōulù  fú. Les
biches et les cerfs s'y couchaient.
Que, à qui, par qui; c'est pourquoi, par ce moyen, par suite. 君 子
行(易 坤 卦)Jūnzǐ  xíng. Ce que
le sage fait. 予好 德(書 洪 範)Yǔ
 hǎo, dé. Ce que j’aime, c’est la vertu. 徂 之 民(書 仲 虺 之 誥) 
cú zhī mín. Les peuples chez lesquels
vous alliez. 彞 倫敍 (書 洪 範) Yílún  xù. Les grandes lois de la société et les devoirs mutuels furent
expliqués par ce moyen. 四 方 同
(詩 大 雅)Sìfāng  tóng. Tous les
peuples furent ainsi réunis.
𠧴. R. 25, 8. Dispos, content.
然 而 逝(孟 子)  rán'ér shì. Ils
reprirent des forces et s'en allèrent.
Dangereux. 恤 恤 乎 湫 乎

乎(左 傳 昭 十 二 年)Xù xù hū! qiū
hū!  hū! Que c'est lamentable! Que
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c'est triste! que c'est dangereux! 
鬱 Yù . Fumée. 鬱從 之(左 傳
哀 三 年)Yù  cóng zhī. Il en sortit
de la fumée.
. Très loin. 外 寓(前
漢 敍 傳)  wài yù. Demeurer fort
loin dans un pays étranger.
(Kài) Gǎi.
Changer, corriger, réformer, changé, autre.
有 過 則(易 益 卦)Yǒu guò, zé .
S'il tombe dans un défaut, il se corrige. 邑 不井(易 井 卦)  yì, bù
 jǐng. Les villes changent de place,
les puits n'en changent pas. 曰爲
歲(詩 豳 風)Yuē wèi  suì. Je leur
dit que la nouvelle année approche.
日 拜 求(家 寶)  rì bài qiú. Un
autre jour je reviendrai vous saluer et
vous demander quelque chose. 嫁
 jià. Épouser un second mari. 造
衙 門  zào yámen. Porter appel à un
autre tribunal. De nouveau. 反成
踴(禮 雜 記)Fǎn,  chéng yǒng. Il
revenait et bondissait de nouveau.
(Kān) Gān. Chercher, obtenir, avancer. Voy. 干. R. 51.
(Hán). 扞. R. 64, 3. Arrêter,…
(Kōung) Attaquer, combattre, vaincre, surmonter, corriger. 乘 其 墉 弗 克(易 同
人)Chéng qí yōng, fúkè . En franchissant sons rempart on ne peut le
vaincre. 造自 鳴 條(書 伊 訓)
Zào  zì Míng tiáo. L'attaque commença à Ming tiao. 愛 惡 相(易 繫
辭)Ài èxiàng . L'affection et la haine sont opposées l'une à l'autre. 其

改

左(書 甘 誓)Zuǒbù  yúzuǒ.

(Si
l'archer) qui est à gauche sur le char
de guerre, ne s'applique pas à remplir
son office. 乎 異 端(論 語)  hū
yìduān. S'adonner à l'étude de doctrine erronée. 書  shū. S'appliquer à
l'étude des livres. 駒(周 禮) 
jū. Châtrer un poulain de deux ans.
Ferme. 我 車 既(詩 小 雅)
Wǒ chē jì . Nos chars étaient
solides.
(Pouǒ). Frapper, battre.
Pū. 扑. Frapper, légèrement,...
(Fáng) Fàng.
Déposer,
laisser,
quitter,
négliger. 大王 命(書 康
誥)Dà  wángmìng. Négliger entièrement les ordres du souverain. 下
 xià. Déposer.
Donner, distribuer. 糧 
liáng. Distribuer des grains aux indigents.
Prêter à intérêt. 賬  zhàng,
債  zhài. Placer à intérêt. 債 於

𢻭
放

攼

人 或銀 錢 或米 穀 利 上 起 利

攻

soit de l'argent soit des grains, et
accumuler sans cesse les bénéfices.
Lâcher, laisser aller, mettre en
liberté, laisser faire; permission, licence. 牛 於 桃 林 之 野(書 武
成)  niú yú Táo lín zhī yě. Il mit les
bœufs en liberté dans les plaines de
Tao lin. 羊  yáng. Mettre les brebis
en liberté, mener paître les brebis. 
生(梵 書)  shēng. Donner la liberté
à un animal vivant. 如 追豚(孟
子)Rú zhuī  tún. Comme si l'on
poursuivait un porc échappé de son
étable. 諸 侯恣(孟 子)Zhūhóu 
zì. Les princes se donnent toute licence. 隱 居言(論 語)Yǐnjū, 
yán. Ils demeurèrent dans la vie privée et donnèrent des avis avec une
liberté excessive. 眼(吳 楷) 
yǎn. Donner trop de liberté à ses
yeux. 手  shǒu. Cesser de tenir un
objet, cesser d'agir, cesser d'aider.
心  xīn. Quitter tout souci, laisser
toute liberté à son cœur. 不 使心

惡 無人 之 惡(論 語)  qí è wú
 rén zhī è. Attaquer ses propres défauts et ne pas attaquer les défauts
d'autrui. 勤吾 闕 則 事 可 定(蜀

志 諸 葛 亮 傳)Qín  wú què, zé shì
kě dìng. Si nous nous appliquions à
corriger nos défauts, nos affaires
pourraient aller bien. 凡 療 瘍 以 五

毒之(周 禮 瘍 醫)Fán liáo yáng
yǐ wǔdú  zhī. Ceux qui traitent les
ulcères les attaquent par les cinq
substances vénéneuses.
Travailler, soigner, s'appliquer,
s'exercer. 可 以玉(詩 小 雅)Kěyǐ
 yù. Elles peuvent servir à polir les
pierres précieuses. 如堅 木(禮 學
記)Rú  jiān mù. Comme l'ouvrier
qui travaille un bois dur. 左 不于

 Zhài yú rén, huò  yínqián, huò 
mǐ gǔ, lì shàng qǐlì. Prêter à intérêt
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jamais l'âme. 意 肆 志(蘇 軾) 
yì, sìzhì. Donner du relâche à son esprit et faire trêve à son application.
毋饭(禮 曲 禮)Wú fàn. Ne mangez pas gloutonnement, ou bien , Ne
rejetez pas le riz dans le plat commun. 學  Xué. Licencier une école,
donner des vacances aux élèves. 聲
大 哭  shēng, dàkū. Laisser échapper des cris et éclater en sanglots.
行  xíng. Permettre d'agir, agir à
son gré. 行單  xíng dān. Billet par
lequel la liberté d'agir est accordée.
寬  kuān. Donner plus d'étendue ou
d'ampleur, accorder plus de liberté.
赦  shè. Remettre une peine. 風
筝  fēngzheng. Lâcher ou Lancer un
cerf-volant. 礮  pào. Tirer le canon. 血  xuè. Faire une saignée.
Envoyer un officier à un poste.

洪 永 安 着 以 总 兵 記 名 简(上
諭)Hóng yǒng ān zhuó yǐ zǒngbīng
jìmíng jiǎn . Nous ordonnons que
Hong yong an soit inscrit au nombre
des généraux de brigade, choisi pour
en remplir l'office et envoyé à un
poste. 派 驗之 大 臣(奏 書)Pài
yàn  zhī dàchén. Députer un haut dignitaire pour s'assurer de la capacité
de ceux qui attendent des places.
Repousser, chasser, bannir. 距

楊 墨淫 辭(孟 子)Jù Yáng Mò, 
yíncí. Je repousse Yang et Mo , et
combats

les

mauvaises

doctrines.

驩 兜 於 崇 山(書 舜 典)  Huān
dōu yú Chóng shān. Il relégua Huan

其 大 夫 胥
甲 父 於 衛(左 傳 宣 元 年)  qí
dou au mont Chong.

dàifu Xū Jiǎ fù yú Wèi. Il relégua à Wei
son grand préfet Xu Jia fu .
Imiter, semblable, conforme,
d'après, selon. 凡 君 子 之 食 恒

焉(周 禮 天 官 食醫)Fán jūnzǐ zhī
shí héng  yān. En général, la nourriture du sage est toujours conforme à
cette règle. 於 利 而 行(論 語) 
yú lì ér xíng. Se conduire d'après son
intérêt propre. 吾 将 安(禮 檀
弓)Wú jiāng ān ? Qui prendrai-je
pour modèle? 心於日 月(禮 禮
器)Xīn  yú rìyuè. Ils imitaient toujours le soleil et la lune. 有而 文

邪 氣 得 接 焉(禮 樂 記)Bù shǐ 

也 有而 𣎴 致 也(禮 禮 器)Yǒu

xīn, xiéqì dé jiē yān. Ne pas permettre
que les sentiments licencieux, les
mouvements désordonnés affectent

 ér wén yě, yǒu  ér dǔn zhì yě. Il
veut, tantôt que les ornements soient
semblables, tantôt qu'ils ne le soient
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pas entièrement.
Parvenir, s'étendre

洪 範)Bā .
jusqu'à.

於 琅 邪(孟 子)  yú Láng xié.
Aller jusqu'à Lang xie. 乎 四 海(孟
子)  hū sìhai. L'eau poursuit son
cours jusqu'aux quatre mers. 古 帝
堯 曰勳(書 堯 典)Gǔ dì Yáo yuē
 xūn. L'ancien souverain Yao mérite
d'être appelé Fàng xūn. Celui qui
étendit partout ses bienfaits, ou bien ,
Celui dont les œuvres doivent servir
de modèles.
(Fāng). 方.R .70.Bateau carré, Deux barques accouplées.
(Fǒu) Fú. 扶. R. 64, 4.
Soutenir, aider.

𢻳
𢻻

(K'ì) Qǐ. 啓.



(K'în).

R. 30, 8.
Ouvrir, instruire, commencer.

Prendre ou Tenir un objet.

(K'ān). 攲  qī. Inégal. (K'ién).
Ravin,
chemin
creux. (K'iên). Prendre un objet
avec les doigts ou avec une pince,
presser de deux côtés opposés.
(Pān) Bān. 頒. R. 181.
Distribuer.
(Pīn). Distribuer; diminuer.
(P'ī, P'ì). Usé, détérioré.
(P’ī). 批. R. 64, 4. Frapper,
pousser, tourner, annoter.
(Tchéng) Zhèng.
Gouvernement de l'État, administration des affaires publiques, autorité publique, règlement
administratif. 君 子 以 明 庶(易
賁 卦)Jūnzǐ yǐ míng shù . Ainsi le
prince règle parfaitement toutes les
parties de l'administration. 以 正 民
(左 傳 桓 二 年)  yǐ zhèng mín. Le
gouvernement a pour objet de diriger
le peuple. 七 十 致(禮 王 制)
Qīshí zhì . Un vieillard à soixante-dix
ans quittait la vie publique. 事 
shì. Affaire publique, règlement et
service administratifs, principes et
règlements administratifs. 無事 則

攽
𢻹
政

財 用 不 足(孟 子)Wú  shì zé
cáiyòng bùzú Si les principes administratifs et les règlements font défaut,
les ressources de l'État ne seront pas
suffisantes. 班 馬(禮 月 令)Bān
mǎ . On publie les règlements relatifs à l'élevage des chevaux. 八(書

Les huit parties de

l'administration. 七 (書 舜 典)Qī
. Les sept régulateurs du temps; à
savoir, le soleil, la lune, Vénus, Mercure, Jupiter, Mars, Saturne. 布使
Bù  shǐ. Officier chargé de publier
les règlements administratifs; sous la
dynastie des 明 Míng, gouverneur de
province; sous la dynastie des 大 淸
Dà qīng, vice-gouverneur ou trésorier
général d'une province. 布使 司 Bù
 shǐ sī. Charge de trésorier général.
Service exigé par l'État. 五 十
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是Shì . C'est pourquoi. 是
君 子 無 所 不 用 其 極(大 學)Shì

cela.

 jūnzǐ wúsuǒ bùyòng qí jí. C'est
pourquoi il n'est rien en quoi le disciple de la sagesse ne déploie toute
son application. 婚 姻 之(詩 小
雅)Hūnyīn zhī . A cause de notre
parenté par alliance. 亦 惟 汝... 有

爽 德 自 上 其 罰 汝(書 盤 庚)Yì
wéi rǔ ... yǒu shuǎngdé zì shàng qí
fá rǔ. C'est uniquement à cause de

R. 60, 5.
Service exigé par l'État, taxe. 掌 均

vous... Aussi, si vous quittez la voie
du devoir, du haut du ciel ils vous
enverront des châtiments. 分 定也
(孟 子)Fēn dìng  yě. Parce que
c'est la part que le ciel lui a destinée.
, 意  yì. Intention, volonté; ce que signifie une chose. 宥 過

地(周 禮 地 官 均 人)Zhǎng jūn

無 大 刑無 小(書 大 禹 謨)Yòu

dì . Ils sont chargés de répartir éga-

guò wú dàxíng  wú xiǎo. Vous par-

不從 力(禮 內 則)Wǔshí bù cóng
lì . A cinquante des services imposés par l'État.

(Tchēng). 征.

-lement la taxe sur les terres.

𢻼
𢻴

(Tchénn, Tàn) Zhěn,
Dǎn. 抌. R. 64, 4. Frapper,
percer,...

(Touénn).

Tirer à soir un
objet, saisir avec la main,
agiter, secouer, frotter.
(Chēu) Shī.
施. R. 70, 5. Étendre,
employer,... Donner.

𢼉𢼊
㪄

(Fǒu) Fú. Arranger, casser.
拂. R. 64, 5. Essuyer,...

㪃

(Hò, K'ó) Kě, Kè.

㪅

(Kēng) Gèng. 更.

敂

Frapper, battre.
R. 73, 3.
De nouveau, plus, encore,..
Changer,...
(K'eóu) Kòu. 扣. R. 64, 3.
Frapper. 凡 四 方賓 客關

則 爲 之 告(周 禮 地 官
司 關)Fán sìfāng bīn kè  guān, zé
wèizhī gào. Toutes les fois qu'un hôte

de n'importe quelle contrée frappe à
une barrière, ils en donnent avis à la
cour.
(Kòu) Gù. Cause, motif, à
cause de, parce que, c'est
pourquoi. 其何 也(易繫
辭)Qí  hé yě? Quelle en est la raison? 諸 侯 無不殺 牛(禮 王 制)
Zhūhóu wú  bù shā niú. Un prince ne
tuait pas de bœuf, à moins d'une raison spéciale. 此  cǐ. A cause de

故

donnez les fautes involontaires, mêmes les plus graves, vous punissez
les fautes volontaires, même les plus
légères. 有 以興 物 者(禮 檀
弓)Yǒu yǐ  xìng wù zhě. Il en est qui
prescrivent l'emploi des objets extérieurs à dessein d'exciter les sentiments. 敢 問 何 謂 也 公 語 之

(左 傳 隱 元 年)Gǎnwèn héwèi yě
gōng yǔ zhī . J'ose vous demander
ce que veut dire cette parole. Le
prince lui en expliqua la signification.
Action, effet, phénomène. 是
知 幽 明 之... 是 以 明 於 天 之

道 而 察 於 民 之(易 繫 辭)Shì
 zhī yōu-míng zhī  ... Shìyǐ míng yú
tiān zhī dào ér chá yú mín zhī . Aussi
connait-il l'action des êtres visibles
et des êtres invisibles... C'est pourquoi ils connaissaient parfaitement
l'action du ciel, et pénétraient à fond
les effets des tendances naturelles de
l'homme. 天 下 之 言 性 也 則而
已 矣者 以 利爲本... 天 之 高 也

星 辰 之 遠 也 苟 求 其千 歲 之
日 至 可 坐 而 致 也(孟 子)
Tiānxià zhī yán xìng yě, zé  ér yǐ yǐ;
 zhě yǐ lì wéi běn... Tiān zhī gāo yě,
xīngchén zhī yuǎn yě; gǒu qiú qí ,
qiānsuì zhī rìzhì kě zuò ér zhì yě. Partout sous le ciel, quand on parle de la
nature, on ne parle que des effets naturels; les effets naturels ont cela de
particulier, qu'ils sont spontanés...
Bien que le ciel soit très élevé et les
astres très éloignés de nous, si l'on

R 66 攴 T. 5 - 6

419
鄭
伯尤(左 傳 莊 二 十 一 年)

étudie les phénomènes qu'ils présentent, (on connaît les lois qui les régissent, et) on peut aisément calculer
quel a été le moment du solstice
d'hiver pour chaque année depuis dix
siècles.
Grief, différend, cause de mécontentement. 朕 與 單 于 捐 往 細

Je rencontrai un vieillard de mes amis.
遇贈 袍(幼 學)Yù  zèng páo. 須
賈 Xū Jiǎ, rencontrant une ancienne
connaissance 范 雎 Fàn Jū, lui donna
une tunique ouatée.
Rusé, trompeur. 不 敬 舊 法

Zhèng bó  yóu. Le prince de Zheng
imite un mauvais exemple.
Forme, apparence, former, faire
paraître, faire connaître, se montrer.

而 好 詐(荀 子)Bùjìng jiùfǎ ér

法 之 謂 坤 (易 繫 辭)  fǎ zhī

hǎo zhà . Il ne respecte pas les an-

(史 匈 孥 傳)Zhèn yǔ Shàn yú juān

ciennes lois, et emploie volontiers la
ruse et la fourberie. 不 以 曲(淮
南 子)Bù yǐ qū . N'user ni de détour
ni de ruse. 巿 儈 圖 攬 貿 易

wèi kūn. C'est la terre qui donne aux
êtres leur forme visible. 命 工 師 
功(禮 月 令)Mìng gōng shī  gōng.
Le directeur des artisans reçoit l'ordre de signaler les travaux exécutés.
Offrir, présenter, donner, se
dévouer. 馬羊 者 右 牽之(禮

wǎng xì . Les petites causes de
mécontentement que j'ai eues contre
Shan yu .
Cause de chagrin, infortune.
兄 弟 無(孟 子)Xiōng-dì wú .
Ses frères sont exempts de chagrin.

之智(秦 書)Fú kuài tú lǎn màoyì
zhī  zhì. Roueries des courtiers qui

guó , zé fǒu. Quand il survenait un

veulent avoir le monopole du commerce. 詁. R. 149, 5. 訓 xùn .
Expliquer, interpréter.

malheur public, on supprimait (la musique).
Mort. 物Wù . Cadavre. 士

(Mìn, Mîn) Mǐn.
暋. R. 72, 9. Fort,

有 國則否(禮 文 王 世 子) Yǒu

馬 物(前 漢 蘇 武 傳)Shì mǎ wù
. Les hommes et les chevaux sont
morts. 病Bìng . Mourir de maladie.
被 告 已(秦 書) Bèigào yì .
L’accusé est déjà mort.
Deuil. Funérailles.

有二 十 三
年 而 嫁(禮 內 則)Yǒu  èrshísān
nián ér jià. S'il survenait un deuil, elle
se mariait à l'âge de vingt-trois ans.
Ancien, autrefois. 革 去也
(易 雜 卦)Gé, qù  yě. Supprimer,
rejeter ce qui est ancien. 八 統 二

曰 敬(周 禮 天 官 大 宰)Bā
tǒng... èr yuē jìng . Le deuxième des
huit principes est le respect du aux
anciens. 召 彼老(詩 小 雅)Zhào
bǐ  lǎo. Il fait venir les vieillards, ses
anciens serviteurs. 所 謂國 者(孟
子)Suǒwèi  guó zhě. Ce qu'on appelle ancienne principauté. 皆 如 其
國 之(禮 曲 禮)Jiē rúqí guó zhī .
En toutes choses il agit comme il faisait auparavant dans sa patrie. 交 
jiāo. Anciennes relations, ancienne
amitié. 友  yǒu. Ancien ami. 鄉 
xiāng. Pays natal. 書  shū. Vieille
affaire, chose surannée, vieillerie,
chose de nulle importance. 虛 應
事(秦 書)Xū yīng  shì. Faire de
manière d'acquit une chose qu'on regarde comme une bagatelle.
, 人  rén. Ancien ami,
ami intime, connaissance. 幸 謝人
(李 陵)Xìng xiè  rén. Veuillez exprimer ma reconnaissance à mes amis.
逢 一老(琵 琶 記)Féng yī  lǎo.

敃
敄
敀
𢼍

violent,
faire des efforts, exciter à
faire des efforts,...
(Oú) Wù. 務. R. 19, 9.
Faire des efforts,... Mào.
懋. R. 61, 13. Courageux,...
(Pě) Pò. 迫. R. 162, 5.
Presser,...
Bó. Frapper fort.
(Tchouǒ) Zhuō.
拙. R. 64, 5. Maladroit.

敁

(Tiēn) Diān. 挅  duǒ.

敇

(Ts'ēu, Tzéu) Cè.
Lancer comme une flèche,
darder, jaillir.
(Tsǒ) Zuò. 作. R. 9, 5.
Exciter,...

𢼎

Soupeser.

敊𢼡
𢼜
𢼞

(Ché) Shè. 赦. R. 155, 4.
Remettre une peine, faire
grâce, mettre en liberté,
pardon.
(Chouǎ) Shuā. 刷. R. 18,
6. Brosser, balayer, nettoyer,
exciter, brosse, petit balai.
(Iàng) Yǎng.
養. R. 184, 6.
Nourrir,...
(Hiaó) Xiào.
Semblable, image, ressemblance, modèle, prendre pour

𢼝
效

(Chǎ) Shā.
殺. R. 79, 7. Tuer.

modèle, apprendre par imitation.

曲 禮)  mǎ,  yáng zhě, yòu qiān
zhī. Celui qui offre un cheval ou un
mouton, le conduit de la min droite.

節 於 府 人 而 出(左 傳 文 八
年)  jié yú fǔ rén ér chū. Il remit son
sceau au gardien du trésor est partit.

宣 王 有 志 而 樂官(左 傳 昭 二
十 六 年)Xuān wáng yǒuzhì, ér lè 
guān. Lorsque Xuan wang eût montré
de la résolution, ils se démirent de
leurs charges. 死 勿 去(孟 子) 
sǐ, wù qù. Il se dévoue à la mort, et ne
s'en va pas.
Employer. 力  lì. Employer
ses forces. 願愚 忠(前 漢 韓 信
傳)Yuàn  yúzhōng. Je désire déployer mon dévouement. 敢㣲 軀
(李 白)Gǎn  wéi qū. J'oserai me
dépenser
moi-même. Faire
des
efforts, s'appliquer de toutes ses
forces, exciter à faire des efforts. 
Imposer une charge, nommer un officier. 王 其邦 君 越 御 事 厥 命

曷 以(書 梓 材)Wáng qí  bāng jūn
yuè yùshì, jué mìng hé yǐ? Quand les
anciens souverains constituaient des
princes et des officiers, que leur
recommandaient-ils?
Effet. 前 言 已Qiányán yǐ .
La prédiction est déjà accomplie. 服
藥 無Fúyào wú . Les remèdes
sont sans effet. 不見 Bùjiàn . On
ne voit pas d'effet.
Travail accompli, service rendu. 追 思 其 功(前 漢 尹 賞 傳)
Zhuīsī qí gōng . Se rappeler les ser-vices qu'ils ont rendus.

𢼨

(K'ī).

Incliné, escarpé, dangereux. (Kouèi). Maigre.
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(Kǒ) Gé. 挌.

R. 64, 6.

𢼛

Frapper, battre.

敉

(Mì) Mǐ. Calmer, rendre
tranquille, consoler, faire du
bien, récompenser, encoura-

予 翼 於寧 武 圖 功(書 大
誥)Yǔ yì yú  nìng, wǔ tú gōng. Ils

ger.

m'accompagneront, et m'aideront à
rétablir le calme et la paix, et à continuer l'exécution des projets de mon
père. 亦 未 克公 功(書 洛 誥)
Yì wèi kè  gōng gōng. Je ne puis pas
encore récompenser dignement les
travaux du prince.
(P'ēng, P'êng).
Bruit de coups.

𢼶
𢼥

(Pǐ) Bì. 弼.

敕

(Tch'ě) Chì. Livre, tablette
du maître. Décret impérial.
Voy, 策. R. 118, 6.
(Tchénn) Zhén.
Mouvoir, agiter.
挋. R. 64, 6. Essuyer,...
(Wàng) Wǎng.
枉. R. 75, 4. Injuste,...

𢼧
𢼟

R. 57, 9.
Aider, aide, ministre.

(Chaō) Shāo. 捎.

R. 64, 7.

𢼼

Effleurer,...

𢽀

(Ché) Shè. 赦. R. 155, 4.
Remettre une peine.
(Hán) Hàn. 扞.

R. 64, 3.
Protéger, résister, repousser,
armure; prompt, ardent.
(Iù) Yǔ. Instrument de bois
qui avait la forme d'un tigre
couché portant sur le dos
vingt-sept dents, qu'on raclait avec
un bâton nommé 籈 zhēn, pour en
tirer un son et annoncer la fin des
morceaux de musique. 合 止 柷(書
益 稷)Hé zhǐ zhù . Le commencement des morceaux de musique est

㪋
敔

annoncé par la caisse carrée, et la fin
par le tigre couché.
(Kàn) Gǎn. 敢. R. 66, 8.
Oser, se permettre, audacieux, vaillant, courageux.
(Kiaó, Kiaō) Jiāo,
Jiào. Enseigner, en*
seignement, instruction, doctrine, avis; édit d'un 諸 侯
zhūhóu prince. 先 王 以 省 方 觀 民
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(家 寶)Lǚ chéng dà .

婦 君 臣 長 幼 賓 客 朋 友 fùzǐ,

J'ai souvent
reçu vos nobles enseignements, c.-àd. conversé avec vous. 連 日 違
(家 寶)Liánrì wéi . Depuis
plusieurs jours, j'ai été privé de vos
enseignements, c.-à-d. de votre
conversation. 来 領 Lái lǐng . Je
viens de recevoir vos enseignements,
c.-à-d. converser avec vous. 祇 領
大Zhǐ lǐng dà , 敬 聆 鴻Jìng líng
hóng , 恭 聆 雅Gōng líng yǎ ,
敬 奉 德Jìngfèng dé . Je reçois ou
J'écoute avec respect vos excellents
enseignements; j'ai l'honneur de m'entretenir avec vous.
Ordonner, inviter, engager, déterminer, être cause que, permettre,
laisser. 使 者 頒 來(袁 枚) 
shǐzhě bān lái. Charger un messager
de venir présenter un objet. 那他
莫 說 的(奇 觀)Nà  tā mòshuō dí.
Ceux qui lui recommandaient de ne
rien dire. 人 不 耐 煩 rén bù nài
fán. Pousser à bout la patience des
autres. 休他 走 了 Xiū  tā zǒu
liǎo. Ne le faites pas ou Ne le laissez
pas partir.
(Kióu) Jiù.
Mettre un terme à un mal. 則

xiōng-dì, fūfù, jūn chén, zhǎng-yòu,
bīnkè, péngyou, les devoirs mutuels

Zé cóng tiānzǐ  huǒ. Ils vont avec le

𢼿

敎教

設(易 觀 卦)Xiānwáng, yǐ shěng
fāng guān mín, shè . Les anciens
souverains, après avoir examiné toutes les régions et observé les mœurs
des peuples, réglèrent l'instruction.
誨 爾 子(詩 小 雅)  huì ěr zǐ.
Enseignez, instruisez vos enfants. 五
(書 舜 典)Wǔ . Les cinq choses
qu'il faut enseigner; à savoir, 亲 義
别 序 信 Qīn yì bié xù xìn, l'affection
qui doit régner entre le père et le fils,
la justice entre le prince et le sujet,
la séparation et la différence entre le
mari et la femme, l'ordre entre les
personnes de différents âges, la sincérité entre les amis. 七(禮 王
制)Qī . Les sept objets de l'enseignement; à savoir , 父 子 兄 弟 夫

du père et du fils, du frère aîné et du
frère puîné, du mari et de la femme,
du prince et du sujet, des personnes
de différents âges, des hôtes, des
amis. 使 帥 其 屬而 掌 邦(周 禮

地 官 司 徒)Shǐ shuài qí shǔ ér
zhǎng bāng . Il lui ordonne de se
mettre à la tête de ses subordonnés
et de diriger l'enseignement officiel.

救

從 天 子火(禮 曾 子 問)

fils du ciel éteindre l'incendie. 猶 以
一 杯 水一 車 薪 之 火 也(孟
子)Yóu yǐ yī bēi shuǐ  yī jū xīn zhī

huǒ yě. Comme si quelqu'un voulait
avec une seule tasse d'eau éteindre le
feu qui dévore une charretée de menu
bois. 弊 之 法(奏 書)  bì zhī fǎ.
Moyen de mettre un terme aux abus.

鬭 者 不 搏 撠(史 記 孫 子 傳)

訓 正 俗(禮 曲 禮)  xùn zhèng

 dòu zhě bù bó jǐ. Celui qui veut

sú. Enseignement par l'exemple et par

séparer des gens qui se battent, se
garde de les frapper ou de les saisir
violemment.
Secourir, délivrer, sauver. 尚

la parole pour réformer les mœurs.
館  guǎn. École. 學  xué. Enseigner dans une école. 書  shū. Enseigner les lettres. 門  mén. École
ou Secte philosophique ou religieuse.
三 Sān . Les trois doctrines; à savoir, 儒Rú , ou 聖 Shèng  celle
des lettrés, 佛Fó  ou 釋 Shì 
celle de Bouddha, 道Dào  celle de

老 子 Lǎo Zǐ.
小 事 請(家 寶)Xiǎoshì
qǐng . Je vous prie de me donner
votre avis ou vos renseignements au
sujet d'une petite affaire. 屢 承 大

賴 匡之 德(書 太 甲)Shàng lài
kuāng  zhī dé. J'ai la confiance que
vous aurez la bonté de me reprendre
et de m'aider. 式爾 後(詩 大
雅)Shì  ěrhòu. Vous sauverez votre
postérité. 不 可藥(詩 大 雅)Bùkě
 yào. Tout secours, tout remède est
impossible. 無(歐 陽 修)Wú .
Sans secours, sans remède. 請兵
(史記 滑 傳)Qǐng  bīng. Demander un secours de troupes. 趙 氏 求
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於 齊(戰 國 策)Zhào shì qiú 
yú Qí . La reine de Zhao demanda du
secours au prince de Qi. 日 食 則 從

grande taille.
Prince qui n'a pas encore pris
possession du pouvoir. 葬 子 干 於

天 子日(禮 曾 子 問)Rìshí zé

訾 實 訾(左 傳 昭 十 三 年)Zàng

cóng tiānzǐ  rì. S'il survient une

Zǐ gān yú Zǐ shí Zǐ . Zi gan fut enter-

éclipse de soleil, ils vont avec le fils
du ciel porter secours au soleil.
Prohiber, empêcher, réprimer.
司(周 禮 地 官)Sī . Officier
chargé de réprimer les désordres.
Cordon de soulier 絇 jù.
(K'ouái) Kuì. 㕟. R. 29, 7.
Respirer, soupirer. 然 而 歎
 rán ér tàn. Gémir.
(Mìn) Mǐn.
Prompt, expéditif, actif, diligent. 黎 民德(書 大 禹
謨)Límín  dé. La race à cheveux
noirs cultivera la vertu avec ardeur.
務 時(書 說 命)Wù shí . Déployer une diligence continuelle. 殷
士 膚(詩 大 雅)Yīn shì fū . Les
officiers des Yin sont distingués et
diligents. 人 道政 地 道樹(中
庸)Réndào  zhèng, dìdào  shù. La
vertu des hommes d'État fait prospérer vite d'administration, comme la
vertu de la terre fait croître rapidement les arbres.
Esprit pénétrant, intelligence
perspicace, intelligent et actif. 回 雖

ré à Zi, et pour cette raison, appelé
Prince de Zi.
莫連Mò , Lián . Titres
de deux officiers de 楚 Chǔ.
Nom d'une colline et d'un territoire qui font partie du 荥 陽 縣
Xíng yáng xiàn dans le Henan. 搏 獸
於(詳 小 雅)Bó shòu yú . Nous
prîmes des animaux sauvages dans le
pays de Ao.
熬. R. 86. Griller; chagrin. 天

𢼾
敏

不請 事 斯 語 矣(論 語)Huí suī
bù , qǐng shì sī yǔ yǐ. Bien que Hui
manque d'intelligence et d'énergie, il
désire mettre en pratique cette leçon.
Gros orteil. 履 帝 武  歆(詩
大 雅)Lǚ dì wǔ  xīn. Foulant la
trace laissée par le gros orteil du
souverain roi, elle frémit.
Autre nom de la note 商 shāng.
(Mì). 農 夫 克(詩 小 雅)
Nóngfū kè . Je puis stimuler l'ardeur
de mes laboureurs.
(Ngaǒ) Áo.
Se divertir, s'amuser, lieu de
divertissement. 嘉 賓 式 燕
以(詩 小 雅)Jiābīn shì yàn yǐ .
J'offre du vin à mes excellents hôtes,
afin qu'ils se réjouissent. 以以 遊
(詩 邶 風)Yǐ , yǐ yóu. Pour me réjouir et me distraire. 右 招 我 由
(詩 王 風)Yòu zhāo wǒ yóu . Du
lieu des représentations sa main
droite me fait signe et m'appelle.
De grande taille. 碩 人(詩
衛 風)Shuò rén . Femme de très

敖

下然 若 燒 若 焦(荀 子)Tiānxià
 rán, ruò shāo, ruò jiāo. Partout le
cœur est comme brûlé, consumé par
le chagrin. 嗷. R. 30. Crier. 百 姓
讙(荀 子)Bǎixìng huān. Le peuple
pousse des cris. 螯. R. 142. Pinces
de crabe. 蟹 六 跪 而 二 (荀
子)Xiè liù guì ér èr . Le crabe a six
pattes et deux pinces.
(Ngaó). 傲. R. 9, 11. Orgueilleux, arrogant. 彼 交 匪(詩 小 雅)
Bǐ jiāo fěi . Ils ne sont pas arrogants
entre eux. 不 可 長(禮 曲 禮) 
bùkě cháng. Il ne convient pas de laisser l'orgueil croître dans le cœur.
(Pái) Bài. Renverser, démolir, détruire, ruiner, gâter,
corrompre, causer un grave
dommage, enfreindre, se gâter, se
perdre, mauvais, pervers. 敬 愼 不
也(易 需 卦)Jìng shèn bù  yě.
Celui qui est diligent et circonspect
ne peut se perdre. 貪 人類(詩 大
雅 類)Tān rén  lèi. L'ambitieux renverse ses collègues. 反 道德(書
大 禹 謨)Fǎn dào,  dé. Il bouleverse les vrais principes et ruine la
vertu. 欲度 縱禮(書 太 甲)Yù
 dù, zòng  lǐ. Licencieux, j'ai
enfreint les lois; libertin, j'ai violé les
bienséances. 盧 杞 之 姦 固 足 以

敗

國(蘇 洵)Lú Qǐ zhī jiān gù zúyǐ 
guó. La méchanceté de Lu Qi est certainement capable de ruiner l'État. 則
何 亡 國 家 之 有(孟 子)Zé hé

wángguó  jiā zhī yǒu? Y aurait-il encore des États perdus ou des familles
ruinées? 魚 餒 而 肉(論 語)Yú
něi ér ròu . Poisson pourri et viande
gâtée. 愼 終 如 始 則 無事(道 德
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經)Shèn zhōng rú shǐ, zé wú  shì.
Celui qui est attentif depuis le commencement jusqu'à la fin, n'échoue
dans aucune entreprise. 計 成Jì
chéng . Calculer les chances de bon
ou de mauvais succès. 馬 驚績(禮
檀 弓)Mǎ jīng,  jì. Les chevaux
s'effarouchèrent, et l'ordre fut troublé
(dans l'attelage). 以 朝 夕 甗 善於

寡 君(國 語)Yǐ zhāo-xī yán shàn 
yú guǎjūn. Du matin au soir il présente (rapporte) le bien et le mal à
notre prince.
司(論 語)Sī . Titre donné
au 司 寇 sīkòu ministre de la justice
dans les États de 陣 Zhèn etde 楚Chǔ.
Défaite d'une armée. 凡 師 敵
未 陳 曰某 師... 大 崩 曰績... 京

師曰 王 師績 於 某(左 傳
莊 十 一年)Fán shī dí wèi zhèn yuē
 mǒu shī ... Dà bēng yuē  jì… Jīng
shī  yuē wángshī  jī yú mǒu. Quand
une armée attaque l'armée ennemie
avant que celle-ci soit rangée en ordre de bataille, on dit qu'elle a battu
telle armée... Une grande catastrophe,
un grand échec s'appelle entreprise
renversée ou ordre bouleversé...
Lorsque l'armée de la capitale est
battue, on dit que l'armée impériale a
subi une grande défaite en tel endroit.
(Pǒu) Bó. 勃. R. 19, 7.
Changement subit.

㪍
𢼹

(P'ōu). Bâtiment qui menace
ruine. (Pòu). 補. R. 145, 7.
Réparer.

(Siú) Xù. Ordre, suite, fixer
l'ordre, disposer en ordre,
continuer par ordre, avancer
progressivement. 百 揆 時 (書 舜
典)Bǎikuí shí . L'ordre des travaux
de tous les officiers fut réglé
conformément aux saisons de l'année.
西 戎 即(書 禹 貢)Xīróng jí .
(Les travaux de Yu ) s'étendirent jusqu'aux contrées occidentales. 弗 其
絕... 篤乃 正 父(書 洛 誥)  fú qí
jué... Dǔ  nǎi zhèng fù. (L'incendie)
augmente peu à peu et ne peut plus
être éteint... Suivez fidèlement et pas
à pas les traces de votre excellent
père.
Degré, classe, grade, rang. 以

敘
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官 府 之 六正 羣 吏(周 禮 天
官小 宰)Yǐ guānfǔ zhī liù  zhèng
qún lì. Par les six classes d'officiers

㪌
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(T'òung, Sòung) Tǒng.
捅. Frapper, tirer,...
(Iòung). Frapper.
(Touǒ) Duó.
奪. R. 37, 11.

ment noir vous sied bien; quand il
sera usé, nous en ferons un autre.
甕漏(易 井 卦)Wèng  lòu. Une
cruche en mauvais état laisse passer
l'eau. 因 人 之 力 而之 不 仁(左

Enlever par force.
R. 38, 4.
Ferme, stable, bien conditionné, tranquille, paisible.

傳 僖 三 十 年)Yīn rén zhī lì ér 

supérieurs il dirige tous les officiers
inférieurs. 行 其 秩(周 禮 天 官
宮伯)Xíng qí zhì . Il fixe leurs
rations et leurs rangs.
Exprimer ses pensées ou ses
sentiments. 其 自述 如 此(馮 大
受) Qí zì  shù rúcǐ. C'est ainsi qu'il
le raconte lui-même. 少寒 暄(幼
學)Shǎo  hánxuān. Parler un peu du
froid et du chaud, c.-à-d. de choses
indifférentes. 誥(家 寶)  huà, 相
Xiāng . Converser ensemble. 敢 邀
清Gǎn yāo qīng . J'ose vous inviter (à me faire jouir de) votre excellente conversation. 過 我 一Guò wǒ
yī .Venez me voiretcauser avec moi.
Préface d'un livre.
(Tchénn, Chēnn) Zhèn.
Arranger, disposer.
(Chēnn). 申. R. 102.Étendre.
(Tch'ěu) Chì.
Soigneux,
attentif,
diligent,
laborieux,
circonspect, ferme, irréprochable;
faire des efforts, travailler, cultiver,
soigner, corriger, prendre garde. Voy.
勅. R. 19, 7. 君 臣 相(史 記 樂
書)Jūn chén xiāng . Le prince et les
sujets s'appliquent à remplir leurs devoirs mutuels. 能身 率 下(後 漢
安 帝 紀)Néng  shēn lǜ xià. Il sut
se maîtriser lui-même et gouverner
ses inférieurs. 賢 者其 才 君 因 而

敚𢼠

是 瘋 了(玉 嬌 棃)Zhè rén  shì

yòng bù . Absolument parfait, il

任 之(韓 非 子)Xiánzhě  qí cái,

fēng liǎo. Cet homme, je pense, a

jūn yīn'ér rén zhī. Un homme sage

perdu la raison.

paraît imparfait; ses ressources ne
s'épuisent pas.
(P'î) Bǐ. Détruire,
gâter, endommager.
(Pì). Bruit de coup.

敒

敕𢽈

cultive ses talents, et son prince lui
confie une charge.
Avertissement du souverain,
décret impérial. 太 宗百 司 自
今... (唐史)Tàizōng  bǎisī zìjīn...
Taizong avertit tous ses officiers que
désormais... 伏 乞 皇 上 聖 鑒部

議 覆(秦 書)Fú qǐ huángshang
shèng jiàn,  bù yì fù. Je prie humblement Votre Majesté de lire ce
mémoire, et d'ordonner aux ministres
de délibérer et de donner une
réponse. 命 mìng. Diplôme par
lequel l'empereur confère un titre
honorifique du 六 品 liù pǐn sixième
degré ou au-dessous. 誥房 Gào 
fáng. Chancellerie impériale.

𢼻
𣣈

(T'ouò) Tuǒ. 妥.
(Gniě)
Boucher,

obstruer,

fermer.

乃 穽(書 費 誓)  nǎi
jǐng. Fermez vos fosses.

(Í) Yì. Mépriser, traiter avec
peu de respect, changer.
Voy. 易. R. 72, 4.
(Kàn) Gǎn.
Oser, se permettre de,
prendre la liberté de;
audacieux, vaillant, courageux. 誰不
讓(書 益 稷)Shuí  bù ràng.
Travailler avec courage à augmenter
le bien-être du peuple. 不Bù . Ne
pas oser, ne pas se croire digne ou
capable de. 岂Qǐ ? Comment
l'oserais-je? Comment pourrais-je
l'en croire digne ou capable? 若 聖

敡

敢𢽤

與 仁 則 吾豈(論 語)Ruò shèng
yǔ rén, zé wú ruò qǐ ? Pour ce qui
est de la sagesse ou de la vertu parfaite, comment oserais-je (penser
que je la possède)?
J'ose présumer, j'ose conjecturer, peut-être, probablement. 多
Duō . Très probablement. 這 人

你待 賣 我 麼(雜
劇)Nǐ  dài mài wǒ mó? Est-ce que

peut-être vous auriez l'intention de
me vendre? 比 及 你 到 寺 裹 時

多我 已 捉 了 這 賊 子 也 (西 廂
記)Bǐjí nǐ dào sì guǒ shí, duō  wǒ yǐ
zhuō liǎo zhè zéizǐ yě? Quand vous ar-riverez à la pagode, très probablement j’aurai déjà saisi ces brigands ?
(K'iēn). Becqueter, prendre
ou tenir un objet dans le bec,
frapper avec le bec.
(Pí) Bì.
Vêtement usé, en mauvais
état, ruiné, très affaibli, endommagé, gâté, corrompu, pervers.
Voyez 弊. R. 55, 12. 緇 衣 之 宜

𢽣
敝

兮予 又改爲兮(詩 鄭 風)Zī yī
zhī yí xī;  yǔ yòu gǎiwéi xī. Ce vête-

zhī, bùrén. Profiter des secours de
quelqu'un et ensuite lui nuire, c'est un
acte d'inhumanité. 刑 肅 而 俗(禮
禮 運)Xíng sù ér sú . Les peines
sont sévères, et cependant les
mœurs se corrompent. 舌耳 聾
(戰 國 策)Shé  ěrlóng. Les langues
avaient épuisé leurs forces et les
oreilles étaient assourdies. 筋 欲之
(周 禮 考 工 記)Jīn yù  zhī .
Les nerfs (employés dans la confection des arcs) doivent être fatigués
par le battage.
Défaite d'une armée. 於 韓
(左 傳 僖 十 年)  yú Hán. Défaite
dans le pays de Han.
Rejeter, laisser de côté. 冠

而之 可 也(禮 郊 特 牲)Guān ér
 zhī kě yě. Le jeune homme, après
avoir reçu ce bonnet antique, pouvait
le quitter pour toujours.
Vil, méprisable, mon. 邑(左
傳)  yì. Notre ville.
Le bras 弣 fǔ d'un arc. (周 禮
考 工 記). 蔽. Couvrir. 膝(前
漢 東 方 朔 傳)  xī. Vêtement qui
couvre le genou.
(Piě). 大 成 若 缺 其 用

不(道 德 經)Dàchéng ruò quē qí

㪏𢽛

散㪔

(Sàn, Sán) Sàn.

Séparer, diviser, disperser, distribuer, dissiper; en petits morceaux, de différentes espèces. 風 以之(易 說
卦)Fēng yǐ  zhī. Le vent sert à les
disperser. 積而 能(禮 曲 禮)Jī ér
néng . S'il amasse des biens, il sait
les distribuer aux indigents. 兄 弟 妻
子 離(孟 子)Xiōng-dì qīzi lí . Les
frères, la femme, les enfants se séparent et se dispersent. 穆離 我 兄

弟(左 傳 成 十 三 年)Mù  lí wǒ
xiōng-dì. Mu a séparé et dispersé nos
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frères. 碎 䬶 兩  suì èn liǎng.
Once de petits morceaux d'argent.
作  zuò. Travail composé de
parties séparées ou dissemblables.
馬  mǎ. Piqueur. 五 十 不送(禮
玉 藻)Wǔshí bù  sòng. Un homme
de cinquante ans conduisant un mort
en terre, ne laissait pas les fibres de
sa ceinture pendre séparées, (mais il
les tordait ensemble).
Sǎn. Relâcher, se relâcher, se
distraire, oisif, licencieux, qui est
inoccupé, qui n'est bon à rien. 不

敢其 志 也(禮 祭 統)Bùgǎn  qí
zhì yě. Il ne se permet pas de détacher son esprit (de l'unique objet qui
doit l'occuper). 齊(禮 祭 統) 
zhāi. Abstinence ou purification durant laquelle il est encore permis de
partager quelque peu son attention.
江 湖人(唐 陸 贄)Jiānghu  rén.
Homme qui voyage partout pour son
plaisir. 這 裹 有 甚 麽 閒心

處(酉 廂 記)Zhè guǒ yǒu shèn mó
xián  xīn chù? Ici en quel endroit
peut-on se récréer ? 人木(莊
子)  rén,  mù. Homme qui n'est
bon à rien, bois qui ne peut servir à
aucun usage.
Qui n'a pas d'emploi déterminé,
qui ne peut servir à aucun usage.
Nom d'un 尊 zūn vase à liqueur
qui était enduit de vernis et n'avait
pas d'ornements. 凡 疈 事 用(周
禮 鬯 人)Fán pì shì yòng . Dans les
cérémonies où l'on fend la poitrine de
la victime, on emploie le vase sans
ornement.
Substance médicale en petits
fragments. Air de musique qui
s'exécute sur la guitare. (Sān). 跚.
R. 157, 5. 槃Pán . Boiter, ne pou-vant avancer.
(T'ǎ) Tà. 撻. R. 64, 12.
Frapper.

𢽞
𢻒

(Tch'àng).
Terrain ou Plateau élevé d'où
la vue s'étend au loin. 處 險

不(前 漢 郊 祀 志)Chù xiǎn, bù
. L'emplacement est escarpé et n'est
pas uni.  Vaste plaine, large, à
découvert, en évidence, bien éclairé,
ouvrir. 𢠵. R. 61, 12. 罔(史 記 司
馬 相 如 傳)  wǎng. Perdre
contenance, déconcerté.

(Tch'éng).Résister,repousser.
(Tch'ēng). Frotter, polir.
(Tchēng) Zhēng.
徵. R. 60, 12.

𢽠𢽡

Appeler,
témoigner.

𢽬
𢽟
𢽚
㪗
㪕
敟

manifester,

(Tch'ênn) Chén.
陳. R. 170, 8.
Étaler, ranger, disposer,...
(Tch'ěu) Chì. 敕. R. 66, 7.
Attentif, diligent, soigner,
corriger.
(Tchouǒ) Zhuó.
㧻. R. 64. Frapper.
Zú. Bruit de coups.
(T'eòu) Tǒu. Étendre.
(P’eòu). 剖. R. 18, 8. Diviser.

(T'iaò) Diào.
Frapper, battre.

(Tch'ǒ). Enlever de force.
(Tièn) Diǎn. 典. R. 12.

Diriger, gouverner, loi, règle,
constant.
(Touēnn) Dūn..
Ferme, solide, vrai, sincère,
grand,
généreux,
libéral,
affermir, augmenter. 厚 以 祟 禮 
hòu yǐ suì lǐ. Il affermit ses vertus et
observe parfaitement les usages. 善

敦

行 而 不 怠(禮 曲 禮)  shànxíng
ér bù dài. Il fait de son mieux ses
bonnes actions sans jamais se lasser.
Presser, placer sur, jeter sur.
王 事我(詩 邶 風)Wángshì  wǒ.
Les affaires de l'empire sont toutes
rejetées sur moi, c.-à-d. laissées à
exciter,
mes
soins. Encourager,
faire des efforts.
Diriger, prendre soin, commander. 使 虞匠 事(孟 子)Shǐ Yú 
jiàng shì. Vous avez chargé Yu de
commander un travail d'artisan.
Duì. Vivre seul, solitaire, unique. 彼 獨 宿(詩 豳 風)  bǐ dú
sù. Séparé de ma femme et de mes
enfants, je passe ici toute la nuit tout
seul. 有瓜 苦(詩 豳 風)Yǒu 
guā kǔ. Il y a des coloquintes dont
chacune est seule sur sa tige.
Châtier, corriger, perfectionner, polir. 商 之 旅(詩 魯 頌) 
shāng zhī lǚ. Il châtia les cohortes des
Shang. 琢 其 旅(詩 周 頌)  zuó
qí lǚ. Ses compagnons sont des
hommes accomplis, ornés de toutes
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les vertus. Rompre. 使 士劍(莊
子)Shǐ shì  jiàn. Ordonner aux
soldats de briser leurs épées.
(Touéi). Vase de bois à couvercle dans lequel on offrait le millet
aux esprits. (儀 禮 士 昏 禮). 
Bassin de bois dans lequel on recevait
le sang de la victime. (周 禮 天 官
玉 府).
(T'ouân). Réunir. 彼 行 葦
(詩 大 雅)  bǐ xíng wěi. Le long de
ce chemin les roseaux sont drus.
(T’ouěnn). 屯. R. 45, 1.
Réunir, cantonner, ranger. 鋪淮 濆
(詩 大 雅) Pū  Huái fén. Il couvre
de nombreux soldats le bord de la
Huai. 萬 騎 於 中 營 兮(雄 揚) 
wàn qí yú zhōng yíng xī. Placer dix
mille cavaliers au centre de l'armée.
(Tiaō). 彫. R. 59, 8. Peint.
弓  gōng. Arc orné de peintures,
arc dont se sert l'empereur. 弓 既
堅 (詩 大 雅)  gōng jì jiān. Les
arcs peints sont forts.
(Touènn). 沌. R. 85, 4. 天

下 之 民 謂 之 渾(左 傳 文 十 八
年)Tiānxià zhī mín wèi zhī hún .
Tout le monde les appela Chaos.
(Touénn). 困(史 記)Kùn
. Trouble, chaos.
(Tào). 幬. R. 50, 14. Couvrir.

每一 几(周 禮 春 官 司 几
筵)Měi  yī jī. Devant chaque tente
on place un escabeau.
(Touǒ) Duó.
敁Diān . Soupeser. 𣀒
 zhōng. Aller à un repas sans
y être invité; manger lentement.
(Ts'iě). Rompre.
(Tseóu) Zòu. 奏. R. 37, 6.
Informer,...

敠
𢽥


(Tsín).

𢾈

(Chǎ) Shā.
殺. R. 79, 7. Tuer.

Frapper, prendre, enlever.

𢾐㪢
𢾌

(Chaò) Shǎo.

Frapper, battre.
Embrasser.
(Chaō). 捎. R. 64. Mêler.
(Houèi) Huǐ. 毀. R. 79, 9.
Détruire, gâter.
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(Iâng) Yáng. 揚.

敭

R. 64, 9.
Soulever, exalter, vanter.

敫

(Iǒ). Scintiller, briller.
(Kǐ). Respectueux, diligent.
(Kiāo, K'iāo). Frapper.
(Kiáo). Chanter.
(Kàn) Gǎn. 敢. R. 66, 8.

𢽿

Oser.

(K'iāi) Kāi. 揩. R. 64, 9.
Frotter,
essuyer. (Kiǎ).
Caisse de bois sur laquelle on
bat la mesure.
(Kíng) Jìng. Respect,
attention, vigilance sur soimême; respecter, honorer,
veiller avec soin, prendre garde. 君
子以 直 内 Jūnzǐ  yǐ zhí nèi. L'ami
de la sagesse veille sur lui-même
pour régler son intérieur. 脩 己 以
(論 語)Xiū jǐ yǐ . Il se perfectionne
en veillant sur lui-même. 用 五 事
(書 洪 範)  yòng wǔ shì. La vigilance en cinq choses. 母 不(禮 曲
禮)Mǔ bù . En toute chose soyez
attentif. 德 之 聚 也(左 傳 僖 三
十 三 年)  dé zhī jù yě. La vigilance
réunit toutes les vertus. 天 之 怒
(詩 大 雅)  tiān zhī nù. Craignez la
colère du ciel.
Présent, offrir un présent,
remercier. 送(後 漢 周 燮 傳)
Sòng . Envoyer des présents, remercier. 各一 杯(奇 觀)Gè  yī bēi. Il
offrit à chacun une coupe de liqueur.
不 堪爲(家 寶)Bùkān wèi . Cela
ne vaut pas la peine d'être considéré
comme un présent. 脩Xiū . Présents offerts à un maître d'école. 聘
Pìn . Présents à la fiancée.
(Kǒ) Gé. 挌. R. 64, 6.
Frapper.

𢾆
敬

𢾏
㪝
𢾍
𢾋

(Lién) Liàn.
Frapper,
choisir.

battre.

Comparer,

(Ngaǒ) Áo. 敖.
Se divertir,...
(Ngaó). Orgueil.

(T'án). 𢾋.

R. 67, 9.
Sans ornement.

𢾊
㪛
㪜
𢾅
㪟

(Tch'êng).



Frapper, heurter.

(Tchēnn) Zhěn.
Frapper, battre.
Shěn. 抌. Frapper fort.
(Tch'ouèi) Chuǎi. 揣 .
Mesurer,...
(Touò). Peser.
(Tóu).
Fermer, obstruer, boucher.
(T’ǒu). 塗. R. 32, 10. Enduire.
(Touēnn, Touēi) Dūn.
敦. R. 66, 8.

𢾃

(Ts'ân) Cán. 殘.

𢾉

(Ts'īn) Qīn. 親.

𢾁

(Wêi) Wéi. 違. R. 162, 9.
S'éloigner,...  (Houēi).
Contraire, opiniâtre.
(Fōu) Fū. 敷. R. 66, 11.
Étendre,
propager,
faire
connaître.
(Houēi) Huī. 徽. R. 60, 11.
Bon,...

𢾭
𢾰

R. 78, 8.

Blesser.
R. 147, 9.
Affection, parent, proche.

𢾵

(Iù) Yǔ. 敔.

敲

(K'iaō, K'iaò)
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Instrument ressemblant à un marteau dont
le son annonçait la fin des
morceaux de musique.

Frapper, battre. 鼓  gǔ.
Battre le tambour. 奪 之 杖

以之(左 傳 定 二 年)Duó zhī
zhàng yǐ  zhī. Il prit son bâton et le
frappa.

(T'ā) Tà.
橽. R. 64, 13.

Frapper.

(Tchaó) Zhǎo. 肇.

R. 129,
8. Frapper, vaincre, commencer, instituer, fonder; arranger, disposer; diligent.
(Chóu) Shù.
Nombre, quantité, calcul. 民
穀(周 禮)Mín , gǔ . Le
nombre des habitants et la quantité
de grain. 無Wú . Sans nombre. 隸

𢾹
數

首 作(後 漢 律 曆 志)Lì shǒu zuò
. Li shou (ministre de 黄 帝 Huáng
dì) inventa le calcul. 九Jiǔ  ou 九
章 算 法 Jiǔ zhāng suànfǎ. Les neuf
parties de l'arithmétique.
歷Lì , 理Lǐ ,
, 大dà , 天 之 曆 運

天Tiān
之(書

大 禹 謨 疏)Tiān zhī lì yùn zhī .
Calcul de la marche des astres, lois
astronomiques, lois qui président à
l'action du ciel, providence céleste.
天 之 曆在 汝 躬(書 大 禹 謨)
Tiān zhī lì  zài rǔ gōng. Le temps
marqué par le ciel est venu pour vous.
毋 逆 大(禮 月 令)Wú nì dà . Ne
contrariez pas l'action du ciel.
易Yì . Nombre obtenu par la
manipulation des brins d'achillée,
réponse des sorts. 極知 來 之 謂

占(易 繫 辭)Jí  zhī lái zhī wèi
zhān. Épuiser tous les nombres pour
connaître l'avenir, cela s'appelle
consulter l'achillée.
Degré. 取多 者 仁 也(禮
表 記)Qǔ  duō zhě rén yě. Il n'est
rien qui compte autant de degrés
différents que la vertu d'humanité.
Régle, loi, précepte, art, talent.

執撲 以 鞭

皆 大 樂 正 授(禮 文 王 世 子)

笞 天 下(賈 誼)Zhí  pū yǐ
biānchītiānxià. 秦 始 皇 Qín Shǐ
huáng fustigea tout le peuple avec le

Jiē dà lè zhèng shòu . Pour toutes
ces choses, le grand directeur de la
musique enseignait les règles. 頗 知
禮(奇 觀)Pō zhīlǐ . Je connais
assez bien les règles de l'honnêteté.

Bâton court.

bâton court et le bâton long. 
Quitter.
(K'ién) Qiàn.
Convoiter, désirer. Coïncidence, rencontre. Pauvre.

㪠
𢾨

(Lî) Lí. 剺.

𢾲

(Nǒ, Gnǐ) Nuò.
搦. R. 64, 10. Prendre.

R. 18, 11.
Enlever la peau ou l'écorce,...

今 夫 奕 之爲小也(孟 子)Jīn
fū yì zhī wèi  xiǎo  yě. L'habileté au
jeu des échecs est l'un des moindres
talents. 氣qì . Aéromancie.
Quelques, plusieurs. 加 我 
年 (論 語)Jiā wǒ  nián. Si le ciel
me donnait encore quelques années.
其 徒十 人(孟 子)Qí tú  shí rén.
Plusieurs dizaines d'hommes qui
étaient ses disciples. 疾月 而
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cù. Il fut malade durant plusieurs mois

道 心起
爲 世 累 所 搖 奪(蘇 軾)Dào xīn

世 之 仁 也(禮 表 記)

 qǐ,  wèi shì lèi suǒ yáo duó. Dès

 shì zhī rén yě. Bonté qui étendit ses

que le désir de pratiquer la vertu naît
en mon cœur, il est aussitôt ébranlé
et étouffé par les embarras du
monde.
(Sǒu). 速. R. 162, 7. Vite, tôt.

et mourut.

bienfaits à plusieurs générations. 不
年(奏 書)Bù  nián. En moins de
quelques années. 十個 Shí  gè. Dix
et quelques, plus de dix. 萬兩 银
子 Wàn  liǎng yínzi. Plus de dix
mille onces d'argent.
Shǔ. Compter, calculer. 問 國

Prompt, soudain.

不 知 其 己 之遲(禮 曾 子 問)
Bùzhī qí jǐ zhī chí . On ne sait pas si

君 之 富地 以 對(禮 曲 禮)Wèn

l'éclipse finira tard ou tôt.
(Ts'iǔ). D'un tissu serré.

guójūn zhì fù,  dì yǐ duì. Si l'on vous

不 入 洿 池(孟 子)  gǔ bù rù hù

interroge sur les richesses du prince,
comptez le nombre et l'étendue de
ses domaines, pour donner une réponse. 不 可 勝(史 記 伯 夷 傳)
Bùkě shèng . Ils sont innombrables.
Examiner, délibérer, discerner.

chí. Si les filets à mailles serrées n'en-

往 來 行 心 焉之(詩 小 雅)
Wǎnglái xíng xīn, yān  zhī. Dans les
discours des passants qui vont et
viennent, l'intelligence sait discerner
le vrai du faux.
Réprimander, blâmer, énumérer
les fautes. 使 吏之(左 傳 昭 二
年)Shǐ lì  zhī. Il chargea un officier
de lui adresser des reproches. 不 可
面也(禮 儒 行)Bùkě miàn  yě. Il
ne convient pas de le réprimander en
face.
Compter ou Être compté au
nombre de, considérer à juste titre
comme. 是得 着 的 富 家(奇 觀)
Shì  dé zháo dí fùjiā. Elle ne peut
être comptée au nombre des familles
riches. 他 年 長  tā niánzhǎng. Il
est plus âgé.
Shuò. Fréquent et ennuyeux.

罟

trent ni dans les étangs ni dans les
bassins.
(Fōu) Fū. Étendre, développer, expliquer, répandre
partout, distribuer, publier.
重 篾 席(書 顧命)  zhòng mièxí.
Ils étendirent des nattes de bambou
l'une sur l'autre. 文 命於 四 海(書
大 禹 謨)Wén mìng  yú sìhǎi. Ses
institutions civiles s'étendirent partout entre les quatre mers. 翕 受
施(書 臯 陶 謨)Xī shòu,  shī. Si le
souverain réunit sous sa main et distribue sur la face de l'empire (tous les
hommes de mérite). 敬五 教(書
舜 典)Jìng  wǔ jiào. Appliquezvous à répandre partout l'enseignement des cinq vertus sociales. 罔

敷

求 先 王(詩 大 雅)Wǎng  qiú
xiānwáng? Ne rechercherez-vous pas
partout
les
enseignements
anciens souverains?
Exposer, faire connaître.

des

奏

以 言(書 舜 典)  zòu yǐ yán.

祭 不 欲則 煩(禮 祭 義)Jì bù

Ils
présentaient un rapport détaillé, de
vive voix ou par écrit. 今 予 其心

yù  zé fán. On ne désire pas que

腹 腎腸(書 盤 庚)Jīn yǔ qí  xīnfù

les offrandes soient trop fréquentes;
trop fréquentes, elles seraient importunes aux esprits. 朋 友斯 疏 矣
(論 語)Péngyou  sī shū yǐ. Si vous
vous rendez importun à vos amis par
des avis réitérés, vous perdrez leur
amitié.
Fréquent, souvent, plusieurs
fois. 風 災起(禮 月 令)Fēngzāi 
qǐ. Le vent cause souvent des dégâts.

shèn cháng. Je vais vous ouvrir mon

使 諸 侯(史 記 滑 稽 傳)  shǐ
zhūhóu. Il fut souvent envoyé en mission auprès des princes. 幾 死 者
矣(柳 宗 元)Jī sǐzhě  yǐ. J'ai failli
périr plusieurs fois.

cœur.

以原 數 (奏 書)Yǐ  yuán shù.
Pour compléter le nombre voulu.
(Hióng) Xiòng.
Chercher.  迥. R. 162, 5.
Éloigné, éminent.
(Ín) Yìn.
Battre, frapper.
㪦. R. 62, 11. Frapper.
(K'iū) Qū. 驅. R. 187, 11.
Chasser, poursuivre. 以 索

𢿌
㪦
敺

室疫(周 禮 夏 官 方 相
氏)Yǐ suǒ shì  yì. Pour chercher
dans les maisons et chasser les maladies infectieuses. 爲 淵魚 者 獺
也(孟 子)Wéi yuān  yú zhě tǎ yě.
C'est la loutre qui fait fuir les pois-sons au fond de l'eau.
(Ngeòu). 毆. R. 79, 11. Frapper.
(Kouán) Guàn.
貫. R. 154, 4.
Percer, enfiler, pénétrer.
(Leaǒ) Liáo. Joindre
ensemble
plusieurs
objets au moyen d'un
fil ou d'un cordon, coudre, lier.

𢿒

敹

善乃 甲 胄(書 費 誓)Shàn  nǎi
jiǎzhòu. Réparez bien vos cuirasses et
vos casques. Choisir, prendre.
(Lî). 釐. R. 166, 11.
Arranger, diriger, bonheur.

𢿍
𢿐

(Lí) Lì. 戾.

𢿉

(Mǒu) Mù. 穆. R. 115, 11.
Respect, parfait, mystérieux.

㪤

(Pǐ) Bì. 畢. R. 102, 6.
Finir, tout, entier.

𢿏

(Piaò) Piǎo. 摽.

Diviser. 禹土(書 禹 貢)Yǔ
 tǔ. Yu divisa le territoire (en neuf
provinces). Arranger, disposer.

禹
下 土 方(詩 商 頌)Yǔ  xiàtǔ fāng.

Yu arrangea (rendit habitables) toutes
les contrées qui sont sous le ciel.
Suffire, compléter. 輒 以 援

兵用 爲 詞(上 論)Zhé yǐ yuán
bīng  yòngwéi cí. Il se hâta d'affirmer
que les renforts de troupes étaient
suffisants. 不竣 工 之 用(秦書)
Bù  jùngōng zhī yòng. (L’argent) ne
suffit pas pour terminer le travail.

㪥

R. 63, 4.
Contraire, cruel, opiniâtre.

Frapper.
Piāo. Faire signe
(P’aō). 抛. R. 64, 5. Lancer.

(Tchā). Prendre.
(Tchouā). Frapper.

整𣦔
敶

R. 64.

(Tchèng) Zhěng.
Disposer, mettre
ordre, entier.

en

(Tch'ênn) Chén.
陳. R. 170, 8. Disposer,... 
(Tchènn). 陣. R. 170, 7.
Ordre de bataille.

R 66 攴 T. 11 - 13
(Tǐ) Dí.

Ennemi, adversaire;
chercher à nuire, attaquer,
combattre, résister. 相 爲 
讐(書 微 子)Xiāng wèi  chóu. Ils
agissent en ennemis les uns à l'égard
des autres. 仁 者 無(孟 子)Rén
zhě wú . Un homme vraiment humain
n'a pas d'ennemis. 國 (孟 子) 
guó. Nation ennemie. 非首 姓 也
(孟 子)Fēi  shǒu xìng yě. Je ne fais
pas la guerre au peuple. 寡 固 不 可

敵

以眾(孟 子)Guǎ gù bù kěyǐ 
zhòng. Certainement un petit nombre

𢿢
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(Louán) Luàn.
亂. R. 5. 12.
Trouble.

(Pouó) Bō. 播.

R. 64, 12.
Semer, disperser, propager,
publier, rejeter.
(Sàn, Sán) Sàn. 散.
Disperser, dissiper, répandre,
lâcher, mettre en liberté.
(Tchèng) Zhěng.
Arranger, disposer, régler,
mettre en ordre, orner. 爰
其 旅(詩 大 雅)Yuán  qí lǚ. Aussitôt il disposa ses cohortes. 齊 其

𢿥
𢿨
整

d'hommes ne peut résister à un grand
nombre.
Lutter, rivaliser, égaler, rival,
égal, équivalent. 惠怨 不 在 後

世 傳(太 史 公 自 序)  qí qí shì
chuán. Mettre en ordre et arranger les

嗣(左 傳 文 六 年)  huì,  yuàn,
bùzài hòusì. On ne peut rendre la

夫 禮 所 以民 也(左 傳 莊 二 十
三 年)Fū lǐ suǒyǐ  mín yě. Ces rè-

pareille pour un bienfait ni pour une
offense dans la personne d'un descendant. 雖 實 賤 不(禮 曲 禮)
Suī shí jiàn bù . Quand même ils ne
seraient pas de même rang.
Semblable, comme. 王 骨 肉

gles servent à établir l'ordre dans la
société.
Entier, complet, intact. 一天
Yī  tiān. Un jour entier. 一 個棃
Yī gè  lí. Une poire entière. 數 
shù. Nombre rond. 千百  qiān, 
bǎi. Des centaines et des milliers au
complet. 一 個 月  yī gè yuè, 
的 一 個 月   dì yī gè yuè. Un
mois entier.
(Tch'êng) Chéng.
掁. R. 64, 8. Frapper.

至 親吾 一 體(漢 昭 帝)Wáng
gǔròu zhìqīn,  wú yī yì. Prince, vous
êtes mon propre parent, de la même
chair que moi, et comme membre
d’un même corps avec moi.
(Ts'iě) Qiè. 竊. R. 116, 17.
Voler, dérober.

𢿑
㪨

(Chén) Shàn.
繕. R. 120, 12. Réparer,

𢿠

(Fênn) Fén. 鼖.

敼

(Hì) Xǐ. 歖. Xī.
R. 76, 12. Joie.

㪧

(Hǐ) Xī.

敽
𢿩
𢿞

dispo-

ser, préparer.
R. 207, 5.

Grand tambour.

mémoires historiques de ces temps.

𢿦𢿧
𢿟
𢿪
歝

(Tch'eǒu, Taó) Shòu.
壽. R. 66, 14.
Rejeter, quitter.
R. 66, 11.
Ennemi, émule, résister, combattre, lutter, égaler.
(Ǐ) Yì.
Satiété, dégoût, ennui, lassitude, fin. 朕 承 王 之 休 無

(Tǐ) Dí. 敵.

(書 太 甲)Zhèn chéng wáng zhī xiū
Frapper, battre.
歙. R. 76, 12. Aspirer.
(Kiaò) Jiǎo. Lier, lien,
courroie qui tient le bouclier
au bras. 乃 干(書 费 誓)
 nǎi gān. Adaptez les courroies à vos boucliers.
(Kíng) Jìng. 敬. R. 66, 9.
Respectueux, diligent.

wú . J'aiderai le prince à faire le bien
sans jamais me lasser. 服 之 無
(詩 周 南)Fú zhīwú . Je ne me lasserai pas de porter ces vêtements.
(Tóu). 殬. R. 78, 13. Détruire, ruiner, nuire gravement, déchoir, dépérir.
彞 倫 攸(書 洪 範)Yílún yōu .
Par suite, les grandes lois et les
devoirs mutuels étaient très négligés.
耗下 土(詩 大 雅)Hào  xiàtǔ.
Consumer et ruiner ce bas monde. 不

(Leaò). Mince,
(Leaǒ). 撩. R.

得 其 人 則大 職 墮(前 漢 薜 宣
傳)Bùdé qí rén zé dà zhí duò . A

en ordre,...

et long.
64, 12. Mettre

défaut

d'hommes

capables,

les

charges les plus importantes sont mal
remplies.
(T’ǒu). 塗. R. 32, 10.Enduire.
(Lièn, Lién) Liǎn.
Moissonner, recueillir, réunir.

斂

此 有 不穧(詩 小 雅)Cǐ
yǒu bù  jì. Ici il y aura des gerbes

qui ne seront pas recueillies. 時 五
Il recevra
à la fois ces cinq grandes faveurs. 以

福(書 洪 範)  shí wǔfú.

九 賦財 賄(周 禮 天 官 大 宰)Yǐ
jiǔ fù  cáihuì. Par les neuf sortes de
taxes il réunit des richesses et des
valeurs. 髮(禮 曲 禮)  fà. Lier la
chevelure. 收自 己 Shōu  zìjǐ. Se
recueillir.
Exiger un tribut, taxe, exaction.
薄 說(孟 子)Báo shuì . Diminuez
les impôts et les taxes. 聚之 臣
(大 學)Jù  zhī chén. Ministres
exacteurs.
à
soi,
resserrer,
Retirer
contracter, mettre en lieu sûr. 始

小手 耳(王 世 貞)Shǐ xiǎo  shǒu
ěr. Ils commencèrent à retirer un peu
les mains, c.-à-d. à s'abstenir un peu
d'agir. 足  zú. Retirer les pieds,
cesser d'avancer, se retirer. 莫 慣
眉(章 藻 功)Mò guàn  méi. Il n'a
pas coutume de froncer les sourcils.
(Lién). Vêtir un mort. Le lendemain du décès, si le défunt était un
simple officier, le surlendemain, si
c'était un grand préfet, trois jours
après la mort, si c'était un prince,

小斂 衣 十 有 九 稱 Xiǎoliǎn yī shí
yǒu jiǔ chēng (禮 丧 大 記) on le
couvrait dix-neuf habillements complets. Le lendemain du 小 斂, si
c'était un simple officier ou un grand
préfet, le surlendemain, si c'était un
prince, 大 斂 le corps était complètement paré. 大 斂 君 衣 百 稱 大

夫 衣 五 十 稱 士衣三 十 稱(禮
喪 大 記)Dà liǎn, jūn yī bǎi chēng,
dàifu yī wǔshì chēng, shì yī sānshí
chēng. Pour le parer entièrement, on
lui mettait cent habillements complets, si c'était un prince; cinquante,
si c'était un grand préfet; trente, si
c'était un simple officier. 入rù .
Mettre dans le cercueil le corps paré
de ses vêtements.
(Liên). 盂(左 傳)  yú.
Nom d'un pays qui faisait partie de la
principauté de 衛 Wèi.
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𢻧
𢿾

(Tchouǒ). Châtrer.
Voy. 椓. R. 75, 8.
Zhuó. Frapper.
(Ts'aō) Cāo. 操. R.

𣀓
64, 13.

Tenir, frapper.

㪫

(Hǒ) Ruì. Profond.
壑. R. 32. 14. Profond,



(Louán) Luàn.
亂. R. 5. 12. Trouble,

𣀕

(Pái) Bài. 敗.

斃

(Pí, Piě) Bì.

ravin,...

désor-

dre, agitation.

𣀔

Renverser, détruire, gâter,
nuire gravement, défaite.
Terrasser, renverser, tomber la face contre
terre, tuer, mourir, dépérir.

射 之一 人(禮 檀 弓)Shè zhī, 
yī rén. Il lança une flèche et tua un
homme. 吾 得 正 而焉 斯 已
矣(禮 檀 弓)Wú dé zhèng ér  yān

sī yǐyǐ. Pourvu que je puisse expirer
en accomplissant mon devoir, cela me
suffit. 毒母 命(奏 書)Dú  mǔ
mìng. Empoisonner sa mère. 骨 肉
於 下(禮 祭 義)Gǔròu  yúxià. La
chair et les os tombent à terre.

(Tch'eôu, Tch'eòu, Taó)
Chǒu. Rejeter, quitter.
Voy. 魗. R. 194, 14.
(Tch'ouén). Piler à petits
coups. Tch'ouái. Enlever

斅

la barbe des épis.

Il faut enseigner les autres pour compléter ses connaissances.

𣀒𢾸
㪬
𣤰
𣀛
斄
𣀣

(Wênn) Wén.

Ensemble de
lignes, dessin, veines dans le
bois ou la pierre, ornement;
ce qui sert à perfectionner le corps
ou l'âme; orné, beau, élégant, poli. 物

相 雜 故 曰(易 繫 辭)Wù
xiāngzá, gù yuē . Les différents
êtres se mêlent, de là viennent les figures (qui servent à les représenter
et forment les 卦 guà symboles). 東

方 曰 夷 被 髮身(禮 王 制)
Dōngfāng yuē Yí bèi fā  shēn. Les
orientaux nommés Yí portent la
chevelure flottante, et ont le corps
orné de peinture. 五 色 成而 不亂
(禮 樂 記)Wǔsè chéng,  ér bù luàn.
Les cinq couleurs s'unissent pour
former des ornements, mais ne se
confondent pas. 容 貌 以之(禮 表
記)Róng mào yǐ  zhī. Une tenue et
un visage modeste sont comme l'ornement de la personne. 質 彬 彬 然

後 君 子(禮 語)  zhì bīnbīn rán-

(Tch'óung).
敪Duó . Venir

à un
repas sans être invité,
manger lentement.
(Tch'ouǒ) Zhuó. Percer,
piquer, douleur cuisante.
Donner, transmettre.
(Tchouǒ). Frapper à grands
coups, battre, piler.
(Chǒ). Shuò.
Vaciller, instable.
爍. R. 86, 15. Briller.
(Lǒ, Lǐ). Frapper.
(Pouǒ) Bó. 㩧. R. 64, 15.
Frapper, battre.

(T'āi) Tái. 邰.

R. 163.

Nom de pays.
(Lî, Laî). 氂. 82, 11.
Queue de bœuf.
(Fǒu). Arranger, mettre en
ordre, disposer.
(Pǐ). Frapper, percer.

RACINE
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(Hiaó, Hiǒ) Jiǎo, Xiào.
Enseigner. 盤 庚於 民(書
盤 庚)Pán gēng  yú mín.

Pan geng voulait éclairer le peuple.

惟學 半(書 說 命)Wéi  xué bàn.

𣀤

(Houái, Kouái) Huài.
壞. R. 32, 16. Détruire,...



(Touēnn) Dūn.
Ferme, solide.
(Touēi). Châtier.

𣀮

(Jâng) Rǎng. 攘.

𣀸

敦.

R. 64, 17.
Prendre, enlever, écarter repousser.
(Kièn) Jiǎn. 趼. R. 157, 6.
Cor au pied.



(Lí) lì 麗. R .64,8. Nombre,
paire, appliquer, adhérer.
Lî. 麗. 高Gāo . Corée.

𣀵

(Pién) Biàn.
變. R. 149, 16.

Changer, rendre différent,
devenir autre, fâcheux évènement.

WEN

hòu jūnzǐ. Celui qui possède au même
degré les qualités acquises et les
vertus naturelles, est un sage. 欽

明思 安 安(書 堯 典)Qīn, míng,
, sī, ān'ān. Attentif, perspicaces, accompli, prudent, et cela sans effort.
允王(詩 周 頌)Yǔn  wáng.
Wen Wang était vraiment orné de
toutes les vertus. 天Tiān . Ornement du ciel, astres astronomie.
Ornement où le rouge se mêle
au vert ou au bleu. 供 其 絲 纊

組之 物(周 禮 天 官 典 絲)Gōng
qí sī kuàng zǔ  zhī wù. Il fournit le fil
et la bourre de soie pour faire les
cordons et les broderies où le rouge
se mêle au vert ou au bleu. (周 禮
註. 黼 黻章(禮 月 令)Fú, fú, ,
zhāng. Les broderies représentant des
haches, celles représentant des 亞,
celles où le rouge se mêle au vert ou
au bleu, celles où le rouge se mêle au
blanc.

Caractère de l'écriture, mot,
expression, pièce écrite, composition
littéraire, livre, belles-lettres. 倉 頡

造 書 形 立 謂 之聲 具 謂 之 字
(古今 通 論)Cáng Jié zào shū; xíng
lì wèi zhī , shēng jù wèi zhī zì. Cang
Jie inventa l'écriture; il appela wén les
figures ou caractères, et zì les sons
ou mots prononcés. 上 下Shàng-xià
. Le contexte. 古Gǔ . Écrit ancien. 法  fǎ. Art d'écrire, style.
二一 詩 Èr , yī shī. Deux amplifications en prose et une pièce en vers.
秀 才  xiùcai. Bachelier ès lettres.
官  guān. Officier civil. 武 官 員
 wǔ guānyuán. Les officiers civils et
les officiers militaires. 部  bù. Le
吏 部 Lìbù tribunal des offices civils.
衡  héng, 宗  zōng. Le 學 政
xuézhèng grand examinateur des étudiants d'une province. 千 字Qiān zì
. Titre d'un livre qui contient mille
caractères dont aucun ne se trouve
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répété.

理 不 通  lǐ bùtōng, 不

懂墨 Bù dǒng  mò.

N'être pas entendu en littérature. 章  zhāng.
Amplification littéraire. 話 huà.
Expression littéraire.
Bon, doux, pacifique. 武 維
後(詩 周 頌)  wǔ wéi hòu. Prince
bon et valeureux. 偃 武 修(書 武
成)Yǎn wǔ, xiū . Il quitta les
travaux de la guerre et se livra aux
occupations de la paix. 来對 武
來 武 對  lái,  duì; wǔ lái, wǔ duì.
Répondre à la douceur par la douceur,
et à la violence par la violence.
Cérémonie, envoi de présents.

定 厥 祥(詩 大 雅)  dìng jué
xiáng. Les présents confirmèrent ses
fiançailles.
Appliquer les lois avec rigueur.
致(前 漢 酷 吏 傳)  zhì. Infliger
des châtiments trop sévères. 舞Wǔ
. Abuser des lois, rendre des
sentences injustes.
Particule numérale des pièces
de monnaie. 一錢 Yī  qián. Une
pièce de monnaie.
惠Huì . Le bonnet de Hui,
prince de 趙 Zhào, ou, selon une
autre opinion, le bonnet orné de
broderies fines comme les ailes des
蟪 huì cigales: bonnet militaire (晉
舆 服 志); bonnet de juge (晉灼);
à présent, bonnet de censeur impérial.
Nom de famille. 翁(前 汉 循
吏 传)  wēng. Nom d'un préfet célèbre de 成 都 Chéngdū, Capitale du
四 川 Sìchuān.

(Wénn). Orner, déguiser. 小
人 之 過 也 必(論 語)Xiǎorén zhī

jūnzǐ. Prince orné de vertus.

guò yě, bì . L'homme vulgaire,

différentes couleurs, tacheté. 貍 首 之然(禮
檀 弓)Lí shǒu zhī  rán. Rayé
comme la tête du chat sauvage. 白

lorsqu'il commet des fautes, les
colore toujours d'une belle apparence.
(Pān) Bān. 斑. R. 67, 8.
De différentes couleurs.

𢼶

𣁄

*

(Kiù) Jǔ. 舉.

R. 134, 11.
Lever, proposer, entreprendre,...
(Tchāi) Zhāi.
齋. R. 210, 3. Pur, se
purifier, abstinence.
(Ts'î) Qí. 齊. R. 210.
Égal, de même niveau, de
même rang,...
(Wêi) Wēi. 微. R. 60, 10.
Petit, peu important, subtil.

斋㪰
斊
𢼸
𣁎

(Iù) Yù. 譽.

(Teòu) Dǒu.
Boisseau, dont la capacité a beaucoup varié
et varie encore avec les temps et les
pays. A présent, le boisseau le plus
communément employé contient un
peu plus de dix litres. 筲 之 人(論
語)  shāo zhī rén. Homme dont la
capacité ne dépasse pas celle d'un
boisseau ou d'un demi-boisseau:
homme d'un talent médiocre. 才 儲
八(幼 學)Cái chǔ bā . Huit boisseaux de talent; talent extraordinaire.
城  chéng. Petite ville. 州 
zhōu. Petite préfecture de second or-

R. 149, 14.

Éloge.
(Iú). Renom.
(Pīn) Bīn. 彬. R. 59, 8.
Mêlé. 士 女 頒(潘 岳 藉
田 賦)Shìnǚ bān . Les
hommes et les femmes se mêlent.
(Siú) Xù. 敍. R. 66, 7.
Ranger en ordre, degré,
classe, grade, rang.
(Fèi) Fěi. Orné, élégant. 萋

斌
𣁏
斐

兮兮 成 是 貝 錦(詩 小
雅)Qī xī,  xī, chéng shì bèi

jǐn. Ajouter ornement sur ornement,
et tisser ainsi une pièce de soie à
fleurs; exagérer les défauts d'autrui,
calomnier. 有君 子(大 學)Yǒu 
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斗

(Fēi). Nom de famille
(Pān) Bān. De

斑斒

者 不 提 挈(禮 王 制)  bái zhě bù
tíqiè. Un homme à tête grisonnante ne
portait pas de fardeau à la main.
(Houán) Huàn.
斓  lán. De différentes
couleurs.
(T'án).
Sans ornement, simple.


𢾋
𣁝
𢿻
斔

(Ts'ài) Cǎi. 彩.

R. 59, 8.

Brillant.

(Lân) Lán. 斓.
De différentes couleurs. 
Lín. 璘. Orné.
(Iù) Yǔ. 斞. R. 68, 9.
Mesure de quarante ou de
seize boisseaux. 斛 不 敢

入 於 四 境(莊 子)  hú bù gǎn rù
yú sìjìng. On n'ose pas importe dans
le pays seize (ou quarante) boisseaux
de grain ni même dix.
(Liên, Lân) Lán.
斒Bān . De différentes
couleurs.

斕
斖

(Wèi) Wèi. 亹.

R. 8.
Courageux, infatigable, faire
des efforts.

DOU

dre.

這 銅兒 家 計(雜 劇)Zhè
tóng  ér jiā jì. Ce petit patrimoine.

海(史 記 封 禪 書)Chéng shān 

Ce qui a la forme d'un boisseau. 水Shuǐ , 筲  shāo. Seau
d'osier. 熨yùn , 火Huǒ . Fer à
repasser qui est creux et contient
des charbons ardents. 墨Mò , 墨
线Mòxiàn . Boîte pleine de couleur
noire dans laquelle le charpentier
trempe son cordeau. 橡Xiàng , 皁
Zào . Cupule du gland. 指Zhǐ .
Extrémité des doigts.
promontoire,
Proéminence,
chapiteau. 胸(史 記)  xiōng.
Poitrine proéminente. 成 山入

rù hǎi. Former un promontoire qui
s'avance dans la mer.
Grande cuiller employée pour
puiser la boisson. 酌 以 大(詩 大
雅)Zhuó yǐ dà . La liqueur est versée dans les coupes avec la grande
cuiller. 臣 飲 一亦 醉(史 記 滑
稽 傳)Chén yǐn yī , yì zuì. Dès que
votre serviteur a bu une cuillerée de
liqueur, il a bu son soûl. 撞 鴻 門 玉
(幼 學)Zhuàng Hóng mén yù . 范
增 Fàn Zēng brisa les cuillers de jade
qui lui furent offertes à Hong men.
, 北Běi . La Grande
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Ourse, ainsi nommée parce qu'elle a la
forme d'une cuiller. 極  Jí. La
Grande Ourse et l'Étoile polaire;
homme éminent, votre Seigneurie. 山
shān . Le mont 泰 Tài et la Grande
Ourse; homme éminent, Votre Seigneurie, chef-d’œuvre, vos œuvres;
les œuvres de 韩 愈 Hán Yù. 膽 山
(幼 學)Dǎn shān . Lire les œuvres
de Han Yu , lire un ouvrage remarquable; je désire beaucoup vous voir.

鱗 換 濁 醪(松 陵 倡 和 詩)Yī 

山之 仰 徒 抱 寸 懷(尺 牘)Shān

shuāng lín huàn zhuóláo. Échanger
deux livres et demie de poisson
contre un peu de boisson trouble.
打 筋(朱 子 詩)Dǎ jīn ,
翻 筋(水 浒 傳)Fān jīn . Faire la
culbute.
蚪. R. 142, 4. 科Kē . Têtard.
科文 字(尚 書 序)Kē  wénzì.
Lettres anciennes qui ont la forme de
têtards.
陡. R. 170, 7. Rapide. 覺 霜

 zhī yǎng, tú bào cùn huái. Votre

毛 一 半 加(韓 愈 詩)  jué

élève pense beaucoup à vous, ou
désire vivement vous voir. 失 膽
極(尺 牘)Shī dǎn  jí. Je suis privé de vous voir. 傾 心 仰Qīngxīn
yǎng . Je pense beaucoup à vous, ou
Je désire vivement vous voir 威
(前 漢 王 莽 傳)Wēi . Tablette de
bronze sur laquelle était représentée
la Grande Ourse, et que Wang Mang
donnait à ses officiers.
L'une des vingt-huit constellations zodiacales 二 十 八 宿 Èrshíbā
Xiù. Elle comprend les étoiles ζλμστθ
du Sagittaire. On la nomme 南Nán
, par opposition à la Grande Ourse;
et aussi 北Běi , parce qu'elle est
au nord de la constellation 箕 Ji Van
austral, qui comprend les étoiles ɣδ
du Sagittaire. 維 南 有 箕 不 可 以

shuāngmáo yībàn jiā. S'apercevoir

簸 揚 維 北 有不 可 以 挹 酒
浆(詩 小 雅)Wéi nán yǒu Jī, bù kěyǐ
bǒyáng; wéi běi yǒu , bù kěyǐ yì jiǔ
jiāng. Au midi est le Van (partie méridionale du Sagittaire), mais il ne peut
servir à vanner le grain; au nord (du
Van) est la Cuiller (partie septentrionale du Sagittaire), mais elle ne peut
servir à puiser ni liqueur ni autre boisson. 仲 冬 之 月 日 在(禮 月 令)
Zhòngdōng zhī yuè, rì zài . Au
deuxième mois de l'hiver (au mois de
décembre), le soleil est dans la constellation Dǒu. 帝 初 築 長 安 城 城

南 爲 南形 城 北 爲 北形 因
名城(前 漢 元 帝 祀)Dì chū zhù
Cháng'ān chéng, chéng nán wèi nán 
xíng, chéng běi wèi běi  xíng; yīn
míng  chéng. Lorsque l'empereur fit
construire les remparts de Chang'an, il
fit représenter, au sud la Cuiller
australe, et au nord la Cuiller septentrionale; on les appela Dou cheng .
Deux livres et demie. 一霜

soudain que plus de la moitié des
cheveux sont devenus blancs.
枓. R. 75. Cuiller. 大 喪 之 大

渳 設(周 禮 春 官 鬯 人)Dà sàng
zhī dà mǐ shè . Lorsqu'on doit laver
le corps d'un grand dignitaire défunt,
il prépare la grande cuiller.
(Chéng) Shēng.
Monter,... Voy. 升. R. 24, 3.

斘
𣁱

(Tchēnn) Zhēn.
斟. R. 68, 9. Puiser,...

㪶

(Hǒu) Hú. 斛.

𣁳

(Houǒ). Souffler le feu.
(Wǎ). 捾. R. 64, 8. Puiser.

斚

(Kià) Jiǎ. 斝.

料

(Leaó)
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voir ou à deviner. 不 及想 Bùjí 
xiǎng. Il est impossible de prévoir. 不
出 所Bù chū suǒ . Indélibéré, involontaire.
Matière, matériaux, talents. 山

色 供 詩(杜 甫 詩)Shānsè gōng
shī . L'aspect des montagnes fournit
des matières au poète. 才Cái .
Talents. 木Mù . Bois de charpente.
工Gōng . Le travail et les matériaux. Grain ou Mélange de paille et
de grain qu'on donne aux chevaux ou
aux bœufs. 馬 食 三 品(唐 書 李
林 甫 傳)Mǎ shí sān pǐn . Les chevaux mangent trois sortent de grains.
, 烧Shāo.Sorte de verre.
(Leaô). Passer la main le long
d'un objet. 虎 頭 編 虎 须(莊 子)
 hǔ tóu, biān hǔxū. Passer la main le
long de la tête d'un tigre ou tresser la
barbe d'un tigre. Nom d'un petit
鼗 táo tambour à manche.
(Hǒu) Hú.
Mesure de dix ou de cinq 斗
dǒu boisseaux. 十 斗 曰
(儀禮 聘 禮)Shí dǒu yuē . Dix
boisseaux font un hú. 今 制 五 斗

斛

R. 68, 7.

Dix boisseaux.

R. 68, 8.

Nom de vase.

Liào. Mesurer,
peser, compter. 天 地 之
高 哉(楚 辭)  tiāndì zhī

gāo zāi. Mesurer la distance qui
sépare le ciel de la terre. 民 於 太
原(周 語)  mín yú Tàiyuán. Faire
le dénombrement de la population à
Taiyuan.
Conjecturer, prévoir, estimer,
évaluer, juger, faire attention, combiner, prendre soin, arranger, pourvoir.
能(史 記)  néng. Examiner les
capacités. 理(晉 書)  lǐ. Examiner et disposer. 然 不 敢 輕 慢 你

了(奇 觀)  rán bù gǎn qīngmàn nǐ
liǎo. Il est probable qu'il n'osera plus
vous traiter avec mépris. 不Bù .
Sans qu'on y fasse attention, d'une
manière inattendue, insensiblement.
难 以 逆Nányǐ nì . Difficile à pré-

曰十 斗 曰 石(正 字 通)Jīn zhì
wǔ dǒu yuē  shí dǒu yuē shí. A présent, d'après les édits impériaux, la
mesure de cinq boisseaux s'appelle
hú, et celle de dix shí.
(Siê) Xié.
Incliné, oblique, de travers, en
diagonale. 視  shì. Regarder de travers. 眼  yǎn. Yeux de
travers, louche. 文 布  wén bù.
Tissu dont les fils ne se croisent pas
à angle droit. 日(徐 熥)Rì . Le
soleil s'écarte du méridien. 夕 陽
(劉 禹 錫)Xīyáng . Le soleil est
sur son déclin. 房 子Fángzi . La
maison n'est pas tournée droit vers
l'un des points cardinaux.
Désordonné, déréglé, erroné,
mauvais. 歪Wāi . Mauvais, déréglé.
宫Gōng , 內 人Nèiren. .
Lieu de sépulture des femmes du palais.

斜
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(Iê). Entrée septentrionale
d'une vallée qui est au sud-ouest de
武 功 Wǔ gōng dans le Shaanxi.
(Teòu) Dǒu.
Boisseau, ce qui a la forme
d'un boisseau, grande cuiller.
(Kià, Kiá) Jiǎ. Coupe ou
Vase à liqueur, ainsi nommé
parce qu'on y représentait
des tiges de céréales 禾 稼 Hé jià.

㪷
斝

祼 用彞 黃 彞(周 禮 春 官 司 尊
彞)Guàn yòng  yí, huáng yí. Pour
les libations, on emploie le vase aux
tiges de céréales et le vase aux yeux
dorés. 爵 夏 後 氏 以琖 殷 以 周

以 爵(禮 明 堂 位)Jué Xià hòu shì
yǐ zhǎn, Yīn yǐ , Zhōu yǐ jué. Les
coupes étaient le zhǎn des Xia, le Jiǎ
des Yin et le jué des Zhou.

斞𣂂
斟

(Iù) Yǔ. Mesure de
quarante 斗 dǒu boisseaux (小 爾 雅);

mesure
de
seize
boisseaux. (杜 預 左 傳 註).
(Tchēnn) Zhēn.
Grande cuiller; puiser, transvaser, verser à boire. 彭 鏗

雉(楚 辭)Péng kēng  zhì.

Peng
Keng servit du bouillon de faisan (à
l'empereur Yao ). 命 介酒(家 寶)

Mìng jiè  jiǔ. Il ordonne au serviteur
d'emplir les coupes.
Délibérer, décider, combiner un
plan. 而 後 王酉 焉(周 語)Érhòu
wáng  yǒu yān. Et ensuite le souverain délibère en lui-même, ou prend
une décision. 愖  chén. Hésiter,
perplexe.
Tirer avantage de.
(T'iaō) Les trois mesures
升 合 龠 shēng hé yuè, qui
étaient fixées aux côtés du
斛 hú modèle des anciens.
Voy. 斛 figure.
(T’iaō). 鍬. R. 167, 9. Houe.
(Kiǒ) Jiào. Comparer et
égaliser les mesures.
Voy. 角. R. 148.
較. R. 159, 6. Comparer, classer, estimer.
(Kouàn, Wǎ, Wǒ) Wò.
Tourner, se mouvoir en rond,
manivelle. 流 而 遷(前 漢
賈 誼 傳)  liú ér qiān. Il tourne,

𣂁
斠
斡

RACINE

斤

(Kīn) Jīn.
Hache. 宋 之(周 禮 考 工
記)Sòng zhī . (On estime)

les haches du pays de Song.
Livre, environ 604 grammes.
Cette mesure varie avec les temps et
les pays. 十 六 兩 成(前 漢 律 歷
志)Shíliù liǎng chéng . Seize onces
font une livre. 兩  liǎng. Les mesures de poids en général; le poids
d'une chose. 多 少兩 Duōshao 
liǎng? Quel en est le poids?
(Kín). Manifeste, perspicace.
其 明(詩 周 頌)  qí míng.
Leur intelligence était perspicace.
(Hīn). . Bon, humain.
(Tch'ěu) Chì. Étendre,
élargir, agrandir, augmenter,
grand, large. 除 邊 關 之
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斤

寇 盜 充(左 傳 襄 三 十 一 年)
Kòudào chōng . Les brigands se
sont répandus partout. 獄 訟 充
(蘇 軾)Yùsòng chōng . Les causes
criminelles sont très nombreuses.
Éloigner, écarter, chasser, rejeter, destituer, loin. 大 國 之 求無 禮

以之 何 饜 之 有(左 傳 昭 十 六
年)Dàguó zhī qiú, wú lǐ yǐ  zhī, hé
yàn zhī yǒu? Si nous ne repoussons

biānguān zhī yì . Enlever aux frontières et aux barrières de l'État une
étendue de pays encore plus grande.

遇 害(史 記 李 廣 傳)Yuǎn  hòu,
wèicháng yùhài. Celui qui étend au

益(史 記 司 馬 相 如 傳)Chú

erre çà et là, va d'un lieu à un autre.
(Kouàn). 管. R. 118, 8. Diriger.
官(前 漢 百 官 表)  guān. Officier chargé de diriger le transport
des denrées. 欲 擅山 海 之 貨(前

漢 食 貨 志)Yù shàn  shān hǎi zhī
huò. Vouloir diriger seul le transport
des produits des montagnes et des
mers. 輨. R. 159, 8. Fer qui garnit
l'extrémité du moyeu d'une roue.
(Iǔ) Yùn. 熨. R. 86, 11.
Fer à repasser. 斗  dǒu.
Fer à repasser dans lequel on
met des charbons ardents.
(T'eòu) Tǒu.
㪹  lǒu. Piller.
黈. R. 201,5. Couleur jaune.
(Kiū).
Puiser, verser d'un
*
vase dans un autre,
cuiller, verser à boire.

𣂊
斢

㪺𣂏
斣𣂌

(Tch'ǒu, Teóu)
Chù, Dòu. Établir

l'égalité
dans
les
échanges ou dans les mesures. 
Lutter à la course, concourir.

JIN

pas comme il convient les exigences
des grands États, quand seront-ils
rassasiés? 侒 人 立 朝 我 將之
(王 禹)Ān rén lìcháo wǒ jiāng  zhī.
Des flatteurs sont en charge à la
cour, je veux les chasser.
, 候  hòu. Observer de
loin, étendre loin sa prévoyance, se
prémunir, précaution, préparatif. 納
候(左 傳 襄 十 一 年)Nà  hòu. Se
prévoir d'une garantie. 遠候 未 嘗

斥
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loin sa prévoyance, ne subit jamais
aucun dommage. 鷃(莊 子)  yǎn.
L'oiseau qui observe et annonce
l'approche du matin, espèce de caille.
dénoncer,
blâmer,
Indiquer,
réprimander. 無 人名(幼 學)
Wúrén  míng. Personne ne dit leurs
noms. 遽 行 指(黃 六 鴻)Jù xíng
zhǐ . Aller promptement dénoncer.
面Miàn . Blâmer ou Réprimander
en face.
Terrain qui contient beaucoup
de sel ou de salpêtre. 海 濱 廣(書
禹 貢)Hǎibīn guǎng . Près de la
mer sont de vastes terrains salés.
Rive, berge.
(T'ouǒ, Tch'ěu). 揮Huī .
Prendre son essor, se donner libre
carrière. 揮人 極(莊 子)Huī  rén
jí. Courir librement aux huit extrémités du monde.
(Tch’è) 坼. R. 32, 5.
Démolir,...

R. 69 斤 T. 8 - 21
(Fòu) Fǔ.

Hache dont le fer
était percé d'une ouverture
ronde pour recevoir le manche; hache, tailler ou couper avec une
hache, ébaucher. 既 破 我... 周 公

斧

東 征(詩 豳 風)Jì pò wǒ ... Zhōu
Gōng dōng zhēng. J'ai cassé ma hache... Zhou Gong a fait une expédition
dans l'est. 東 征 破 其(幼 學)
Dōng zhēng pò qí . Faire une expédition dans l'est et casse sa hache;
donner des avis, corriger. 冰(古
詩)  bīng. Casser la glace en morceaux avec une hache.
依(儀 禮 覲 禮)  yī. Paravent qui porte des haches en broderie, marques de l'autorité, et se dresse derrière le trône de l'empereur.
Hache en forme de lune qu'on
porte devant les officiers. 知 丈 握

晉 臺(汪 道 昆)Zhī zhàng wò  jìn
tái. J'ai appris que Votre Excellence
tient la hache (exerce la charge de
gouverneur) à Nankin. 赤(左 思)
Chì . Nom d'un personnage qui se
rendit immortel en avalant un
remède extrait du cinabre.
(În) Yín.
Deux haches, deux livres.
Billot.
(Sēu) Sī. 斯. R. 69, 8.
Fendre, déchirer, ouvrir.

斦
𣂕

cǎo. Fendre du bois et couper de
l'herbe. 傷 頭 顱(黃 六 鴻) 
Shāng tóulú. Frapper et blesser le
crâne avec un instrument tranchant.
(Kǒ) Gé. Saisir un homme
qui fuit. Se battre.
(Lǒ). 㓢. R. 18. Séparer la
chair des os, creuser,extraire.
(Tchàn) Zhǎn.
Trancher, rogner, décapiter,
retrancher, supprimer, finir.

(Sǐ) Qiāng.
析. R. 75, 4.

𣂔

(Ts'iāng).

木 爲 兵(前 漢 賈 誼 過 秦 論)
 mù wèi bīng. On coupe les arbres
pour faire des armes. 不於 丘 木
(禮 曲 禮)Bù  yú qiū mù. Il ne
coupe pas les arbres qui sont auprès
des tombes. 冰(周 禮 天 官 凌
人)  bīng. Couper la glace en morceaux. 首 八 萬(史 記 屈 原 傳)
 shǒu bāwàn. Il fit trancher quatrevingt mille têtes. 罪  zuì. Crime
qui mérite la décapitation; peine de la
décapitation. 掌殺 賊(周 禮 秋
官 掌 戮)Zhǎng  shā zéi. Il est
chargé de faire décapiter les
brigands. 國 既 卒(詩 小 雅)Guó
jì zú . La dynastie est sur le point
d'être retranchée pour toujours. 降

喪 飢 饉伐 四 國(詩 小 雅)Jiàng
sàng jī jǐn,  fá sì guó. Le ciel envoie
la mort et la famine, qui extermineront tous les peuples. 君 子 之 澤

三 年(禮 喪 服 四 制)Wèi fù 

Nom d'un ministre de Shùn.
(書 舜 典).
(K'iû, Kiū, Keōu) Qú.
Tailler ou Trancher avec une
hache. Houe.
(Tch'ě).
Ouvrir, étendre.
坼. R. 32, 5. Démolir, fendre,
séparer les parties.
(Tchǒ) Zhuó. Couper avec
une hache, trancher, frapper
avec une hache ou un autre
instrument semblable. Voy. 斮. R. 69,
8. 柴 削 草(奇 觀)  chái, xuē

shuāi sān nián. Un fils, après la mort

斪
𣂙
斫

Fendre, déchirer, ouvrir un
passage. 墓 門 有 棘 斧 以

斬

haches.

Hache dont le fer
était percé d'une ouverture
carrée pour recevoir le man-

(Sēu) Sī.

脯 一 朐 曰食 之(呂 覽 報 更
篇)Yǔ zhī pú yī qú, yuē  shí zhī. Il lui

che. 取 彼 斧(詩 豳 風)Qǔ bǐ fǔ
. On prend ces deux sortes de

discuter.

斯

㪾

shì ér . L'influence bienfaisante d'un
prince sage cesse après cinq générations.
Tunique de grosse toile bise
dont les bords ne sont pas ourlés,
mais seulement 斬 coupés; deuil de
vingt-cinq ou de vingt-sept mois, qui
comptent pour trois ans. 爲 父衰

Fendre, diviser,

et les sculpteurs.

之(詩 陣 風)Mùmén yǒu jí, fǔ yǐ 

五 世 而(孟 子)Jūnzǐ zhī zé wǔ

斨
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de son père, porte durant trois ans
une tunique de grosse toile bise sans
ourlets,et unepièce de toile semblable
sur cette tunique devant la poitrine.
(Tchě) Zhē. 折. R. 64, 4.
Courber, plier. Shé. Casser.

𣂟

断𣂢𣂣
𣂦

(Touán)Duàn
斷. R. 69, 14.

Trancher,...
(Kì) Jī. 剞. R. 18.
Ciseau ou couteau recourbé
dont se servent les graveurs

zhī. Devant la porte de la sépulture s'il
croît des arbustes épineux, on débarrasse le passage avec la hache. 與 之

donna une tranche de viande séchée,
et lui dit: Déchirez-la avec les doigts
et mangez-la.
Ce, cet, celui-ci, ceci, cela, ce
lieu, ce temps, alors, aussitôt. 何違
(詩 召 南)Hé  wéi ? Pourquoi
cet homme est-il loin d'ici? 知三
者(中 庸)Zhī  sān zhě. Celui qui
connaît ces trois choses. 其以爲

舜 乎(中 庸)Qí  yǐwéi Shùn hū?
N'est-ce pas par ce moyen qu'il est
devenu le grand Shun ? 大 木拔(書
金 縢)Dà mù  bá. Les grands arbres alors furent déracinés. 聞行
之(論 語)Wén,  xíng zhī. Quand
vous recevez un bon conseil, suivezle sur-le-champ.
Petit, peu important, peu
considérable. 職祿 薄(後 漢 左
雄 傳)Zhí  lù báo. Petite charge et
faibles appointements. 須  xū. Un
instant. 禮 樂 不 可須 去 身(禮
樂 記)Lǐyuè bùkě  xū qù shēn. On
ne peut négliger un instant ni les cérémonies ni la musique.
Particule. 菀 彼 柳(詩 小
雅)Wǎn bǐ liǔ . Ces saules sont
beaux. 有 兔首(詩 小 雅)Yǒu tù
 shǒu. On a un lièvre.
波Bō . La Perse. 雞Jī .
Nom d'une race de chevaux.

𣂧

(Tch'àn, Tch'án) Chàn.
剗. R. 18, 8. Racler, gratter,
raser, aplanir, polir,...

斮斱

(Tchouǒ, Tchǒ)
Zhuó.

Couper ou Tailler avec
une hache, trancher. 朝 涉 之 脛
(書 秦 誓)  cháo shè zhī jìng. Il a
fait couper la jambe d'un homme qui
traversait l'eau à gué le matin. 
Ecailler un poisson. 魚 則之(爾
雅)Yú zé  zhī. Au poisson on enlève
les écailles en le raclant.

R. 69 斤 T. 8 - 21

𣂡

(Tchouǒ) Zhuó.
斲. R. 69, 10. Tailler

avec une

hache.

(T'iaō, Ts'iaō). Houe,
bêché, travailler la terre avec
la bêche ou avec la houe.
(Sīn) Xīn. Nouveau, neuf,
récent, nouvellement; renouveler, corriger, perfectionner.
日其 德(易 大 畜)Rì  qí dé. Perfectionner chaque jour ses vertus. 咸
與 惟(書 胤 征)Xián yǔ wéi . Ils
auront tous la faculté de se corriger.
其孔 嘉(詩 豳 風)Qí  kǒng jiā.
Les nouveaux (époux) sont très heureux. 寡 人即 位 Guǎrén  jíwèi. Je
suis nouvellement arrivé au trône. 孟
秋 之 月... 天 子 嘗(禮 月 令)
Mèngqiū zhī yuè... Tiānzǐ cháng . Au
premier mois de l'automne,... le fils du
ciel goûte les grains nouveaux. 履

qínpǔ . Après avoir dégrossi et taillé
ou poli le bois avec soin. 執Zhí .
Manier la hache, être charpentier.
(Touán) Duàn. 斷.
R. 69, 14. Trancher, interrompre, décider.
(Kín) Jìn. 靳. R. 177, 4.
Ferme,...
(K’ín). 芹. R. 140. Cresson.
Céleri.
(Ngeōu). Renverser et détruire.  (K’eōu). 剾. R. 18,
11. Creuser,...
(Tchouǒ) Zhuó. 斮.
R. 69, 8. Tailler, trancher avec une hache.
(Lîn) Lín.
㔂. R. 18. Racler.
粼. R. 119, 8. Bruit de
l'eau qui coule au milieu des pierres.
(Tchǒu, Tchouǒ) Zhǔ,
斸. R. 69, 21.
Trancher ou tailler avec une
hache; houe.

𣂥

𣂱

新



之 慶(唐 書 禮 樂 志)Lǚ  zhī
qìng. Souhaits du nouvel an.

𣂮

(Teōu).
Renverser et détruire.
(T’eóu). 㓱. R. 18,
Couper, graver,...

𣂪斵𣃃𣃂

4.

(Tchouǒ
Zhuó.

Hache,
couper ou tailler avec une hache, dégrossir, amincir, gratter, polir. 木爲
㭒(易 繫 辭)  mù wèi sì. Il tailla un
morceau de bois et fit un sep de
charrue. 既 勤 樸(書 梓 材)Jì

𣂻

𣃀㫂
斴𣃌
𣃁

𣃍𣃇

(Ts'ouéi, Tch'ouéi,
Tch'ǎ). Trancher.
(Tchǎ). 䥷. R. 167, 18.

𣃈𣃑

(Tchǒ) Zhuó.
斫. R. 69, 5. Trancher.

斷𣃔

(Touàn, Touán)
Duàn.

Hacher.

方

一 里
者 爲 田 九 百 畝(禮 王
Carré, rectangulaire.

制)  yī lǐ zhě wèi tián jiǔbǎi mǔ.

Un
terrain carré qui a un stade de chaque
côté contient neuf cents mǔ. 里 而

井 井 九 百 畝(孟 子)  lǐ ér jǐng;
jǐng jiǔbǎi mǔ. Un stade carré forme
un jǐng divisé en neuf carrés égaux;
un jǐng contient neuf cents mǔ. 角
 jiǎo. Angle droit. 一墨 Yī  mò.
Un bâton d'encre de forme carrée.
丈  zhàng. Espace carré qui a dix
pieds de chaque côté (孟 子); nom
de l'une des trois îles habitées par les
仙 xiān (史 記 始 皇 紀); pagode
de Bouddha, cellule de bonze, bonze.

trancher le métal.

木 爲 杵(易 繫

辭)  mù wèi chǔ.

Il coupa un morceau de bois et fit un pilon.
Rompre, casser, interrompre
faire cesser, quitter, défaire. 親 
qīn. Rompre les fiançailles. 不Bù .
Sans cesse, continuellement. 罔 知
天 之命... 乃棄 汝(書 盤 庚)

Wǎng zhī tiān zhī  mìng... Nǎi  qì
rǔ. Nous ne voyons pas que le ciel va
nous retirer le pouvoir... Rompant
avec vous, ils vous rejetteront. 氣
Qì . La respiration cesse.
(Touán). Trancher une question ou un différend, décider, juger,
porter une sentence, certainement.
語  yǔ. Sentence, définition. 有 㯎
訟者... 取 而之(周 禮 地 官 司
徒)Yǒu nèn sòng zhě... qǔ ér  zhī.
Lorsqu'il y a des procès,... il les prend
et les juge. 猗 無 他 技(書 秦
誓)  yī wútā jì. Simple et droit,
sans autre qualité. 不 爲 矣(馮 大
受)  bù wèi yǐ. Certainement je ne
le ferai pas. 然  rán, 乎  hū.
Certainement. 定  dìng. Décider.

𣃖

(K'iǔ, Kiū).
Trancher; houe.

斸

(Tchǒu, Tchouǒ) Zhǔ
Zhuó. Couper ou Tailler
avec une hache; houe.

Trancher, Couper. 其
Il peut

利金(易 繫 辭)Qí lì  jīn.
RACINE

(Fāng) Fāng.
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70

方

FANG

上(杜 甫 詩)Shàng . Pagode de
Bouddha, cellule de bonze, bonze.
Lieu, emplacement, terrain, région, contrée, points cardinaux. 君
子 以 愼 辯 物 居(易 未 濟)Jūnzǐ
yǐ shèn biàn wù jū . Le sage s'applique à discerner la place qui convient
à chaque chose. 四Sì . Les quatre
points cardinaux, tout l'univers, toute
la Chine, tous les pays environnants,
carré. 五Wǔ . Les quatre points
cardinaux et le lieu où l'on est. 四 面
八Sìmiàn, bā . De tous côtés, partout. 監 觀 四(詩 大 雅)Jiān
guān sì . Il regarda et considéra toutes les contrées de l'empire. 六 年

教 之 數 與名(禮 內 則)Liù niàn,

jiāo zhī shù yǔ  míng. Lorsque l'enfant a six ans, on lui enseigne les
noms des nombres et des points cardinaux. 以 受國(詩 大 雅)Yǐ shǒu
 guó. Tous les peuples se donnèrent
à lui. 地官 Dì  guān. Les autorités
locales: le 知 府 zhīfǔ et les officiers
inférieurs. 鎮(唐 書)  zhén. Milice
locale, gouverneur militaire.
Direction, but. 萬 邦 之下

民 之 王(詩 大 雅)Wànbāng zhī 
xià mín zhī wáng. (La nouvelle capitale
devint) le centre vers lequel tendirent
toutes les principautés, le rendezvous de tous les peuples. 且 知也
(論 語)Qiě zhī  yě. Par suite il
connaîtrait le but (qu'on doit se

R. 70 方
proposer, lequel est l'accomplissement du devoir).
Vertu parfaite. 君 子 以 立 不
易(易 恆 卦)Jūnzǐ yǐ lì bùyì . Le
sage se tient constamment dans la
voie du devoir. 樂 行 而 民 鄉(禮
樂 記)Lè xíng ér mín xiāng . Lorsque la musique est en vigueur, le
peuple tend vers la vertu. 羨 高 文

曰 纔 是 大家(幼 學)Xiàn gāo
wén yuē cáishì dà  jiā. Pour féliciter
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官修其
(左 傳 昭 二 十 九 年)Guān xiū
d'après leur manière d'agir.

qí . Les officiers s'appliquent à perfectionner les opérations des différents êtres. 略  lüè. Artifice, stratagème. 千百 計 Qiān , bǎi jì.
Mille expédients et cent ruses.
Recette. 乃 悉 取 其 禁書

盡 與 扁 鵲(史 記 扁 鵲 傳)Nǎi xī

quelqu'un de son habileté dans les
lettres, on dit: Votre demeure est
devenue le séjour de la vertu la plus
parfaite. (莊 子).
Loi, règle. 左 右 就 養 無
(禮 檀 弓)Zuǒyòu jiùyǎng wú . Entourez de soin vos parents sans vous
prescrire de limite. 博 學 無(禮 內
則)Bóxué wú . Il étend ses connaissances, sans être astreint à une règle
fixe. 以肅官(上 諭)Yǐ sù guān .
Afin que les règlements administratifs
soient observés avec respect. 大
Dà . Généreux, libéral.
Ce qui convient. 仁 之也 已
(訟 語)Rén zhī  yě yǐ. C'est ce que
demande la vertu d'humanité. 愛 子

qǔ qí jìn  shū jìn yǔ Biǎn Què. Il prit
tous ses livres qui contenaient des
recettes secrètes, et il les donna à
Bian Que. 龍 府 仙Lóng fǔ xiān ,
龍 宮Lónggōng . Recettes merveilleuses distribuées en treize livres
ou chapitres, et trouvées dans le
Palais du dragon par 孫 思 邈 Sūn sī
miǎo, au septième siècle de notre ère.
(幼 學).
Petites tablettes sur lesquelles
on écrivait. 布 在策(中 庸)Bù zài
 cè. Expliqués sur les tablettes soit
petites soit grandes, c.-à-d. dans les
mémoires. 不 及 百 名 書 於(儀
禮 聘 禮)Bùjí bǎi míng shū yú . Ne
pouvoir inscrire cent noms sur les
tablettes.
Un tout complet. 變 成謂 之

教 之 以 義(左 傳 隱 三 年)Àizǐ

音(禮 樂 記)Biànchéng  wèi zhī

jiāo zhī yǐ yì . Celui qui aime son fils

yīn. Un ensemble complet de sons
différents s'appelle air de musique ou
modulation.
Comparer, comparer et juger,
comparable, semblable, comparaison,
similitude. 子 貢人(論 語)Zǐ gòng

doit lui enseigner ce qu'exige la justice. 授任 能(左 傳 閔 二 年)
Shòu , rèn néng. Il leur enseignait ce
qui convenait, et mettait en charge
les hommes capables. 便  biàn.
Commode.
Semblable à la terre, que les
anciens Chinois croyaient être carré
et immobile; ce dont les limites sont
bien définies comme la terre; obscur.

行 者 靜 象 地 故 欲(孫 思 邈)
Xíng zhě jìng xiàng dì, gù yù . L'action doit être calme comme la terre;
aussi doit-elle être fāng paisible.

行者 有 不 爲 也(淮 南 子)Xíng
 zhě, yǒu bù wèi yě. Si l'action ne
s'écarte pas des justes limites, il y
aura des choses qu'on ne se permettra pas. 地 道 曰者 主 幽(淮 南
子)Dìdào yuē  zhě zhǔ yōu. Le
propre de la terre est d'être carré; le
propre de ce qui est carré, c'est
d'être obscur.
Manière d'agir, moyen, expédient, méthode. 以 類 聚(易 繫
辭)  yǐ lèi jù. Classés et groupés

 rén, 子 貢 比人 也(何 晏 注)
Zǐ gòng bǐ  rén yě. Zi gong comparait les hommes entre eux (et
jugeait). Il élevait aux charges
hommes capables sans distinction
rang. 物 出 謀(禮 內 則) 
chū móu. Il donne des avis selon
circonstances. 擬 菊蓮 韻 真

les
les
de

wù
les

獨

絕(章 藻 功)Nǐ jú  lián yùn zhēn
dú jué. (La fleur du prunier) comparée
à celle de l'aster ou comparée à celle
du nénuphar, l'emporte vraiment
beaucoup par l'harmonie des couleurs.
Occuper. 維 鵲 有 巢 維 鳩

之(詩 召 南)Wéi què yǒu cháo wéi
jiū  zhī. La pie avait un nid, la tourterelle s'y établit.
Négliger, rejeter. 命 圮 族
(書 堯 典)  mìng pǐ zú. Il n'exécute
pas les ordres reçus et renverse ses
collègues.

Commencer, être sur le point
de, à présent, à l'instant même, juste
en ce moment, aussitôt, dès lors, au
moment où. 將 萬 舞 日 之中

(詩 邶 風)  jiāng wàn wǔ rì zhī 
zhōng. Me voici prêt à exécuter différents chants; le soleil est juste au
méridien. 黍 稷華(詩 小 雅)Shǔjì
 huá. Le millet commençait à fleurir.

何 爲 期(詩 秦 風)  hé wéi qī?
Désormais quel sera le temps fixé?
血 氣剛(論 語)Xiéqì  gāng. Le
sang et les esprits vitaux commencent à avoir toute leur force. 年七
歲(奇 觀)Nián  qī suì. Il entre à
présent dans la septième année. 夜

讀 書 聞 有 聲 自 西 南 來 者(歐
陽 修)  yè dúshū wén yǒushēng zì
xīnán láizhě. La nuit, comme j'étais
occupé à lire, j'entendis un bruit qui
venait du sud-ouest. 昔 夏 之有

德 也(左 傳 宣 三 年)Xī Xià zhī 
yǒudé yě. Autrefois, quand les Xia
étaient des princes bienfaisants. 公

輸 若小(禮 檀 弓)Gōng shū Ruò
 xiǎo. Alors Gong shu Ruo était encore jeune. 今 之 務(前 漢 晁 错
論) jīn zhī wù. Ce qui demande notre application à présent. 今 之 时
 jīn zhī shí. A présent. 周 公且 膺

之(孟 子)Zhōu Gōng  qiě yīng zhī.
Zhou Gong l'aurait aussitôt repoussé.

你纔 說 的 Nǐ  cái shuō dì.

Ce

que vous venez de dire.
Épi naissant. 既既 皁(詩 小
雅)Jì , jì zào. Déjà les épis apparaissent, déjà les grains se forment.
Deux barques attachées ensemble par les côtés, bateau ou
radeau carré. 不 可思(詩 周 南)
Bùkě  sī. On ne peut y voyager sur
un radeau. 之 舟 之(詩 邶 風) 
zhī zhōu zhī. Je traversais l'eau en
radeau ou en barque. Deux objets à
côté l'un de l'autre. 不足(儀 禮 卿
射 禮)Bù  zú. Ne pas tenir les pieds
l'un à côté de l'autre.
Branche, embranchement.
一土 Yī  tǔ. Un volume de
terre carré qui a un 丈 zhàng de longueur, un 丈 zhàng de largeur, et un
尺 chǐ d'épaisseur. (魏 志).
祊. R. 113. Sacrifice offert à
tous les esprits des quatre points
cardinaux. 以 社 以(詩 小 雅)Yǐ
shè, yǐ . Pour faire des offrandes aux

R. 70 方 T. 4 - 5
esprits de la terre et des quatre
points cardinaux.
, 朔(詩 小 雅)Shuò . A
présent, 寧 夏 府Níngxià fǔ dans le
Gansu.
(Hâng) Háng.
航. R. 137, 4. Bateau carré,
deux barques attachées l'une
à côté de l'autre.
(Ièn) Yǎn. 偃. R. 9, 9.
Renverser, coucher, renversé,
incliné; se reposer, cesser.
(Iū) Yū. Dans, à, par, vers,
pour, à la place de, au sujet
de, quant à. 至Zhì . Arriver à, jusqu'à, quant à. 魯 一 變 至
道(論 語)Lǔ yī biàn, zhì  dào. Si la
principauté de Lu avançait d'un pas
dans la vertu, elle atteindrait la perfection. 在 止至 善(大 學)Zài zhǐ
 zhìshàn. Elle consiste à mettre sa
fin dans la plus haute perfection. 正

斻

à l'égal de ses parents.
Préposition qui précède
second terme d'une comparaison.
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季

氏 富周 公(論 語)Jì shì fù 
Zhōu Gōng. Ji était plus riche que ne
l'avait été Zhou Gong. 矢 人 豈 不
仁函 人 哉(孟 子)Shǐrén qǐbù rén

 hán rén zāi? Comment l'ouvrier qui

如 浮 雲(論 語)Bùyì ér fù, qiě guì,

fait des flèches est-il plus inhumain
que celui qui fabrique des cuirasses?
Particule qui précède quelquefois le régime direct d'un verbe. 諫
其 君(孟 子)Jiàn  qí jūn. Il avertit
son prince.
Habiter. 良 友 幸 相(杜 甫
詩)Liángyǒu xìng xiāng . D'excellents amis ont le bonheur de vivre ensemble. 舉 杯 相(孔 融 書)Jǔbēi
xiāng . Boire et se réjouir ensemble.
訪 林(黃 基)Fǎng lín . Il cherche
dans laforêt un endroit pourdemeurer.
. Difficile. 白 舌(揚
子 太 玄 經)Bái shé . Les
langues qui ne prononcent que des
paroles sans fondement, obtiennent
difficilement créance.
于  yú. Commode, indulgent.
Nom d'une ville qui était dans
le 商 州 Shāng zhōu actuel, province
de 陕 西 Shǎnxī. (戰 國 策).
(Oū). 烏. R. 86, 6. Oh ! 鯀
哉(書 堯 典)  Gǔn zāi! Oh! Gun !

 wǒ rú fúyún. Les richesses et les

昭 于 天(詩 大 雅)  zhāo yú

dignités obtenues par de mauvaises
voies me paraissent comme des
nuées qui flottent dans les airs. 口

tiān! Oh! comme il brille dans le ciel !
乎 不 顯(詩 周 頌)  hū! bù xiǎn!

㫃
於

己 而 不 求人(中 庸)Zhèngjǐ ér
bù qiú  rén. Il se perfectionne luimême, sans rien exiger de personne.
屢 憎人(論 語)Lǚ zēng  rén. Il
est souvent haï par des hommes. 子

張 問 仁孔 子(論 語)Zǐ zhāng
wèn rén  Kǒngzǐ. Zi zhang demanda
à Confucius en quoi consiste la vertu
d'humanité. 不 義 而 富 且 貴我

之味 也 目 之色 也 耳 之聲
也 鼻 之臭 也 四 肢 之安 佚 也
性 也(孟 子)Kǒu zhī  wèi yě, mù
zhī  sè yě, ěr zhī  shēng yě, bí zhī 
chòu yě, sìzhī zhī  ān yì yě, xìng yě.
C'est par une tendance naturelle que
le goût se conduit à l'égard des saveurs, la vue à l'égard des couleurs,
l'ouïe à l'égard des sons, l'odorat à
l'égard des odeurs, les membres du
corps à l'égard du repos et du bienêtre. 君 子 之物 也 愛 之 而 弗

仁民 也 仁 之 而 弗 親(孟
子)Jūnzǐ zhī  wù yě, ài zhī, ér fú
rén;  mín yě, rén zhī, ér fú qīn. A
l'égard des êtres sans raison, le sage
se montre bon, mais il ne les traite
pas comme ses semblables; quant aux
hommes, il les traite comme ses
semblables, mais ne les aime pas tous

Oh! ne brille-t-il pas!

㫄𣃙𣃟
(Chēu)

(P'âng) Páng.
旁. R. 70, 6.
Shī.

Déployer
comme un étendard, étendre,
étaler,
disposer, exposer,
montrer, ajouter, appliquer, user, employer. 以 五 採 彰於 五 色(書
益 稷)Yǐ wǔ cǎi zhāng  yú wǔsè.
Prendre (des fils de) cinq couleurs, et
les appliquer (par la broderie) sur des
vêtements aux cinq couleurs. 於 烝
彞 鼎(禮 祭 統)  yú zhēng yí dǐng.
J'exposerai
aux
regards
(votre
auguste mandat gravé) sur les chaudières employées pour les offrandes
d'hiver. 秦 人 殺 冀 芮 而之(晉
語)Qín rén shā Jì Ruì ér  zhī. Les
ministres de Qin tuèrent Ji Rui (grand

施

préfet de 晋 Jìn), et exposèrent son
corps sur la place publique. 脂 粉
(奇 觀)  Zhīfěn. Étendre une couche de fard, farder. 其 功 事(周
禮 天 官 內 宰)  qí gōng shì. Il leur
distribue le travail à exécuter. 諸 己

而 不 願 亦 勿於 人(中 庸) 
zhū jǐ ér bù yuàn, yì wù  yú rén, 己
所 不 欲 勿於 人(論 語)Jǐ suǒ bù
yù, wù  yú rén. Ne faites pas à autrui
ce que vous ne voudriez pas qu'on
vous fit à vous-même. 仁 心(玉
嬌 棃)  rénxīn. User de bonté.
禮... 一 個 禮(雜 劇)  lǐ...  yī
gè lǐ. Donner des signes de respect...
Donner un signe de respect.
. Joyeux. 將 其 來
(詩王 風)Jiāng qí lái ! Que ne
vient-il plein de joie! 從 外 來
(孟 子)  cóng wàilái. Venir du
dehors avec un air joyeux.
戚(詩 邶 風)Qī . Bossu et
courbé sans pouvoir se redresser.
(Chéu, Chēu). Donner, accorder une faveur, permettre, gratifier. 德普 也... 雲 行 雨(易 乾
卦)Dé  pǔ yě... Yún xíng yǔ . Sa
vertu s'étend à tous les lieux... Les
nuages se forment et la pluie se
répand. 報 者 倦 矣者 未 厭(左

傳 僖 二 十 四 年)Bào zhě juàn yǐ,
 zhě wèi yàn. Celui qui doit récompenser se lasse, et celui qui reçoit les
faveurs est insatiable. 澤 於 民 未
久(孟 子)  zé yú mín wèi jiǔ. Il
n'avait répandu ses bienfaits sur le
peuple que peu de temps. 見 爵 賞

之焉(禮 祭 統)Jiàn jué shǎng zhī
 yān. Il montre la manière de donner
les dignités et les récompenses. 未

報 秦(左 傳 僖 三 十 三 年)Wèi
bào Qín . Nous n'avons pas encore
payé les services de Qin. 行(上
論)  xíng. (Le souverain) autorise
l'exécution (du projet).
(Chèu). Quitter, abandonner,
céder, relâcher, exempter, remettre
une peine. 君 子 不其 親(論 語)
Jūnzǐ bù  qí qīn. Un prince sage
n'exclut pas (des charges) ses
parents. 紿 其舍(周 禮 天 官 小
宰)Dài qí  shè. Il règle leurs
exemptions de services.
(Í). Étendre, transmettre. 葛

之 覃 兮於 中 谷(詩周 南)Gé
zhī tán xī  yú zhōng gǔ. Le dolic se

R. 70 方 T. 5 - 6
répandait peu à peu, et s'étendait
jusqu'au milieu de la vallée. 於 孫
子(詩大 雅)  yú sūnzi. Il les
transmit à ses descendants.
(Î, Í). Lentement, pas à pas.

從 良 人 之 所 之(孟 子)  cóng
liángrén zhī suǒ zhī. Elle suivit tout
doucement les pas de son mari.
(Iôu) Yóu. Extrémité pendante de chacune des bandes
de soie qui, cousues ensemble, forment un étendard. 天 子 十

斿

二至 地 諸 侯 九至 軫 大 夫
七至 軹(愽 雅)Tiānzǐ shí'èr  zhì
dì, zhūhóu jiǔ  zhì zhěn dàifu qī  zhì
zhǐ. L'étendard du fils du ciel comprend douze bandes dont les extrémités (taillées en forme de queues
d'hirondelles) pendent jusqu'à terre
(lorsqu’il est dressé sur la voiture);
celui d'un prince a neuf bandes de
soie dont les extrémités pendent jusqu'à la plate-forme de la voiture; celui
d'un grand préfet a sept bandes de
soie dont les extrémités pendent
jusqu’aux moyeux. 貢(周 禮) 
gòng. Tribut en ornements d'étendard.
游. R. 85, 9. Flotter, aller ça et
là, se récréer, s'amuser.
Liú. 旒. Pendants de chapeau.

諸 侯 之 繅九 就(周 禮 夏 官 弁
師)Zhūhóu zhī sāo  jiǔ jiù. Le chapeau d'un prince a neuf pendants.
(K'î) Qí. 旗. R. 70, 10.
Étendard.

㫅
斾

(Péi) Pèi. 旆.

Bordure de drapeau, flotter
au vent comme un drapeau.
(K'î) Qí.
Étendard rouge des 諸 侯
zhūhóu princes, sur lequel
étaient représentés des dragons
disposés deux à deux en sens
contraires, et dont la hampe portait
des sonnettes à son extrémité supérieure.
旗. R. 70, 10. Étendard.
(Liù) Lǚ. Cinq cents
soldats. 五 卒 爲

旂

旅𣃨

(周 禮 地 官 小 司
徒)Wǔ zú wéi . Cinq cents hommes
forment une cohorte. 班 師 掁(書
大 禹 謨)Bānshī chēng . Il fit revenir
ses
cohortes.

légions,

disposa

ses

我 師 我(詩小 雅)Wǒ
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shī, wǒ . Nos légions, nos cohortes.

(論 語)Jì shì  yú Tài Shān.

Foule, beaucoup, tous, commun
à tous, ordinaire, qui ne se distingue
par aucun titre. 進退(禮 樂 記)
Jìn , tuì . Ils se présentaient et se
retiraient tous ensemble. 亞(書 牧
誓)Yà . La foule des ministres de
second rang: les 上 大 夫 shàng dàfu
grands préfets de première classe.

des offrandes aux esprits du Mont
Tai. Sacrifice offert au roi du ciel
sur un tertre circulaire pour une raison
spéciale, en dehors des temps
ordinaires. 王 大上 帝(周 禮 天
官 掌 次)Wáng dà  shàngdì. Lorsque l'empereur offre un grand sacrifice au seigneur suprême.
Étaler, ranger en ordre. 餚 核
維(詩 小 雅)Yáohé wéi . Les
ragoûts et les fruits à noyaux sont
rangés en ordre. 幣 無 方(禮 郊
特 牲)  bì wúfāng. Les présents
rangés dans la cour ne sont pas de
même espèce.
Chemin, allée. 臺 門 而树
(禮 郊 特 牲)Tái mén ér  shù.
Grande porte flanquée de tours et
cloison dressée dans l'allée.
Pièces qui composent une cuirasse. 權 其 上與 其 下(周 禮

四 曰(周 禮 天 官 宰 夫)Sì yuē
. La quatrième classe est celle des
simples officiers. 侯 亞 侯(詩 周
頌)Hóu yà, hóu . Et les fils cadets,
et tous les jeunes gens de la maison.

諸 侯見 天 子(禮 會 子 問)
Zhūhóu  jiàn tiānzǐ. Quand les princes réunis se présentent à l'audience
de l'empereur. 士之(禮 禮 器)Shì,
 zhī. Aux officiers, il fait un seul
salut commun. 楹 有 閑 (詩 商
頌)  yíng yǒuxián. Les nombreuses
colonnes sont épaisses.
Faire passer la coupe de main
en main et offrir à boire à tous les
invités, en commençant par les plus
dignes. 卿 舉行 酬(禮 燕 義)
Qīng jǔ , xíng chóu. Les ministres
d'État, commençant à boire tous à la
ronde, (se passaient la coupe de main
en main) et s'offraient à boire les uns
aux autres. 主 人 練 祭 而 不(禮
曾 子 問)Zhǔrén liàn jì, ér bù. Le
président, vêtu d'une tunique de
grosse soie suite, présente les offrandes; mais les assistants ne se
passent pas la coupe pour boire à la
ronde.
Voyageur qui s'arrête dans une
auberge, loger dans une auberge, auberge, séjour temporaire. 商不 行
(易 复 卦)Shāng  bùxíng. Les marchands, les voyageurs gardent le repos. 於 時 廬(詩 大 雅)Yúshí . Il
y logea les étrangers. 羈之 臣(左
傳 莊 二 十 二 年)Jī  zhī chén.
Votre serviteur qui reçoit l'hospitalité. 夫 天 地 者 萬 物 之 逆(李
白)Fū tiāndì zhě wànwù zhī nì . Cet
univers est comme une hôtellerie offerte à tous les êtres.
Sacrifice offert aux esprits tutélaires des montagnes. 蔡 蒙平
(書 禹 貢)Cái Méng  píng. On sacrifia aux esprits tutélaires du Cai et
du Meng , après que ces montagnes
furent arrangées. 季 氏於 泰 山

Ji faisait

冬 官 函 人)Quán qí shàng  yǔqí
xià . On pèse l'ensemble des pièces
qui sont au-dessus des reins et celles
qui sont au-dessous.
Nom de l'une des peuplades
occidentale des 戌 Xū. 西厎 貢 厥
獒 Xī  zhǐ gòng jué áo. La peuplade
occidentale des Lǚ offrit en tribut
des chiens du pays.
呂. R. 30, 4. Épine dorsale. 力
既 愆(書 秦 誓)  lì jì qiān. Les
forces leurs font défaut. 穭. Céréales qui croisent sans être semées. 野

榖生(後 漢 光 武 紀) Yě gǔ 
shēng. Les céréales sauvages y crois-sent naturellement.
(Maô) Máo.
Queue de bœuf sauvage
fixée au bout d'une hampe et
servant de drapeau; bœuf sauvage.

旄

右 秉 白以 麾(書 牧 誓)Yòu bǐng
bái  yǐ huī. De la main droite l'empereur tient une queue de bœuf blanche
pour donner des signaux. 子 子 干
(詩 鄘 風)Zǐ zǐ gān . La queue de
bœuf est arborée au bout de sa hampe. 車(左 傳 宣 二 年)  jū. Voiture de prince sur laquelle était arborée une queue de bœuf.  牛  niú.
Bœuf sauvage. 牛 尾 舞 者 所 持

以 指 麾(周 禮 春 官 旄 人 注)
, niúwěi wǔ zhě suǒ chí yǐ zhǐ huī.
Máo, queue de bœuf sauvage que les
acteurs tiennent à la main pour faire

R. 70 方 T. 6 -7
des signes. 丘(詩 邶 風)  qiū.
Colline escarpée en avant, déprimée
en arrière, comme le dessus de la
tête et du cou du cheval. 頭  tóu.
La constellation 昴 Mǎo (史 記 天
官 書); nom donnés aux cavaliers de

秦 文 公 Qín Wén gōng (後 漢 光
武 紀).
Mào. Daim à long poil
耄. R. 125, 4. Octo ou nonagénaire 再 赦 曰 老(周 禮 秋 官 司
剌)Zài shè yuē lǎo . En second lieu,
on fait grâce aux vieillards très âgès.
反 其倪(孟 子)Fǎn qí  ní. Renvoyez leurs vieillards et leurs enfants.
(Oǔ) Wù. Drapeau formé
de trois petites bandes de
soie rouge avec bordure
blanche, à l'usage d'un canton ou
d'une bourgade, d'un grand préfet ou
d'un officier ordinaire.
Voy. 物. R. 93, 4.

𣃦

旁

(P'âng) Páng.

Côté, latéral, qui est au côté.
邊  biān. Côté. 道Dào .
Côté d'un chemin. 岐Qí . Voie ou
Ligne qui part et s'écarte de la voie
ou de la ligne principale. 枝  zhī.
Branche latérale.
Dehors, au-dehors, du dehors,
extérieur, étranger, autre. 人  rén.
Homme qui nous est étranger ou qui
est étranger à l'affaire dont il est
question. 事  shì. Affaire qui est
en dehors de celle dont il s'agit. 觀
 guān. Considérer une chose qui ne
nous concerne pas. 觀 者 淸 
guān zhě qīng. Les autres sont plus
clairvoyants que nous dans nos affaires. 從勸 解 Cóng  quànjiě. Intervenir pour engager à terminer une rixe
ou un différend.
De tous côtés, tout autour,
partout. 通 情 也(易 乾 卦) 
tōngqíng yě. Elles manifestent la manière dont le ciel agit en tous lieux.

(P'èng). 勃bó.Armoise

旆𣃩

blanche.

(Péi) Pèi.

Bordure de soie de
couleur différente qui
ornait le drapeau 旐 zhào, et formait
comme des queues d'hirondelles;
pendre ou flotter au vent comme la
bordure d'un drapeau. 白央 央(詩
小 雅)Bái  yángyáng. Les bordures
blanches de nos bannières brillaient
comme neuves. 彼 旟 旐 斯 胡 不

(詩 小 雅)Bǐ yú zhào sī hú bù
? Comment nos étendards aux
figures d'oiseaux, de tortues et de
serpents n'auraient-ils pas flotté? 荏
菽(詩 大 雅)Rěnshū . Les
grands haricots pendaient et flottaient au vent. Étendard. 建 而 不

(左 傳 昭 十 三 年)Jiàn ér bù .
On arbora des étendards, mais pas
ceux du centre de l'armée. 邀 文
(尺 牘)Yāo wén . Inviter un lettré.

奉 迓 行(尺 牘)Fèng yà xíng .
Inviter un voyageur.
(Tchēn) Zhān.
Étendard rouge à hampe
courbe, qui était arboré par
les 三 孤 sān gū trois ministres
d'État. Voy. 旜. 以 招 大 夫(左
傳 昭 二 十 年)  yǐ zhāo dàifu.
L'étendard zhān servait pour appeler
un grand préfet.
Lui, ceci, cela. 上 愼哉(詩
魏 風)Shàng shèn  zāi! Puisse-t-il
prendre garde à lui! 舍舍(詩 唐
風)Shè , shè . Rejetez-les, rejetez-les. 虞 公 求(左 傳 桓 十 年)
Yú gōng qiú . Le prince de Yu le
demanda. 裘(史 記 匈 奴 傳) 
qiú. Tunique garnie de fourrures fines.
Particule finale.
(Fàng) Fǎng. Ouvrage
d'argile. 人 爲 簋(周 禮
冬 官)  rénwéi guǐ. Les
mouleurs en terre ou Les potiers font
les vases guǐ.

旃

旊

俾 以 形求 於 天 下(書 說 命)
Bēi yǐ xíng  qiú yú tiānxià. Il le fit
chercher partout sous le ciel à l'aide
de ce portrait. 招 俊 乂  zhāo jùn
yì. Faire venir de toutes parts les
hommes éminents.
Bàng. 駟 介 (詩 郑 風)
Sì jiè . Les quatre chevaux munis
de cuirasses courent sans cesse.

旉

(Fōu) Fū. 敷.

旎

(Gnì, Nouò) Nǐ.
旖Yǐ . Flotter

R. 66, 11.
publier. 震

爲
Propager,
(易 說 卦)Zhèn wèi . Zhen
marque la diffusion.

au vent;
semblable à un nuage, nombreux, abondant.
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(Ì) Yǐ. Flotter au
(Ngò). Drapeau.

vent.

(Liôu) Liú. 旒.

R. 70, 9.
Extrémités pendantes d'un
drapeau,pendants d'unbonnet.
(P'ēi) Bèi.
Drapeau employé pour donner des signaux, faire signe.
Pī. Étendu comme un vêtement. 旌 旗靡(說 文)Jīngqí  mí.
Drapeaux étendus à terre, grande
défaite.
(Siuên) Xuán.
Revenir sur ses pas, changer
de direction, tourner, exécuter ou imprimer un mouvement circulaire; renvoyer, rendre, répondre. 锦
(通 鑒)Jǐn . Revenir couvet de
brocart; dignitaire retournant dans
son pays natal. 李 相 廳 前 謹 容

旈
旇

旋

馬(温 公 訓 儉)Lǐ xiāng tīng qián,
jǐn róng  mǎ. Devant la salle du ministre Li , la cour était si étroite qu'un
cheval pouvait à peine y tourner.

有乾 轉 坤 之 功(幼 學)Yǒu 
qián zhuǎn kūn zhī gōng. Avoir la
charge ou le mérite de faire tourner le
ciel autour de la terre: être ministre
d'État. 盤(韓 愈)Pán . Exécuter
un mouvement circulaire. 折Zhé .
Décrire un angle en marchant. 周
Zhōu . Mouvement circulaire, tourner, revenir sur se spas, aller et venir;
autour, de tous côtés, partout, universel, complet, entier; se donner du
mouvement, entourer de soins, avoir
des relations avec quelqu'un, traiter
bien ou mal, agir bien ou mal. 以 與

君 周(左 傳 僖 二 十 三 年)Yǐ yǔ
jūn zhōu . C'est avec le prince que
je traiterai. 動 容 周中 禮 者(孟
子)Dòng, róng, zhōu  zhōng lǐ zhě.
Celui dont les actions, le maintien et
tous les mouvements sont irréprochables. 伻 附 (𦏺) 魚 封(尺 牘)
Bēng  fù (kóung) yú fēng. A votre
messager qui s'en retourne, je confie
un poisson volant, c.-à-d. une lettre.
Anneau qui surmonte une
cloche, et sert à suspendre et à la
mettre en mouvement. (周 禮 冬 官
鳧 氏).
Uriner.
璇. R. 95, 11. 璣(前 漢 律 歷
志)  jī. Sphère céleste.
.

R. 70 方 T. 7 -9
(Siuén).

Tourner autour de.
風  fēng. Tourbillon de vent.
Aussitôt, ensuite. Cf. 還. R.
162, 13. 准 兵 部... (奏 書)  zhǔn
bīngbù... Aussitôt, selon l'ordre du
Tribunal de la guerre,... 以 日 久 玩
生... 生溺(湖 北 布 政 使 蒯) 
yǐ rìjiǔ wán shēng...  shāng  nì.
Ensuite, à la longue, les mères se
jouent de la vie de leurs filles... Dès
qu'elles en mettent une au monde,
aussitôt elles la noient.
(Tsīng) Jīng.
Enseigne ou guidon
formé
de
plusieurs
fendues, drapeau, étendard. 析 羽 爲
... 斿車 載(風 禮 春 官 司 常)Xī
yǔ wéi  ... Yóu chē zài . Le guidon
jīng est formé de plumes fendues...
On l'arbore sur la voiture de voyage.
孑 孑 干(詩 鄘 風)Jiéjié gān .
Le guidon aux plumes de diverses
couleurs se dresse. 爲 帷 宮 設門

旌旍

(周 禮 天 官 掌 舍)Wèi wéi gōng
shè , mén. Sur les chars de guerre, le
drapeau est entièrement déployé; sur
les autres voitures, il est (enroulé autour de la hampe et) lié. 相 風Xiāng
fēng . Drapeau ou girouette d'aéromancien. 铭Míng , 明(禮檀弓)
Míng . Drapeau sur lequel est écrit
le nom d'un homme nouvellement décédé. 奉 扳 行(尺 牘) Fèng bān
xíng . Inviter un voyageur.
distinctive,
marque
Marque
d'honneur, insigne, monument commémoratif, récompense; signaler. 別
淑 慝(書 里 命)  bié shū tè.
Décernez des distinctions aux hommes de bien, et séparez d'eux les
hommes vicieux. 故 爲 車 服 以之
(周 語)Gù wèi chēfú yǐ  zhī. C'est
pourquoi on a inventé des voitures et
des vêtements d'honneur pour les
distinguer de la foule. 且君 伐(左
傳 莊 二 十 八 年)Qiě  jūn fá. Et
rendre plus célèbres les belles actions
du prince. 德 以賢(後 漢 胡 廣
傳)Dé yǐ  xián. C'est la vertu qui
distingue les sages. 䘏(奏 書) 
xù. Accorder à un officier un honneur
posthume. 表 節 婦(奏 書) 
biǎo jiéfù. Accorder un honneur à une
veuve chaste. 使(幼 學)  shǐ.
Récompenser un messager ou un
serviteur.

陽 yáng.

Ancienne
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ville

浙 江 Zhejiang.
陽 一 家 昇 舉(幼 學)  yáng
yījiā shēng jǔ. 許 真 君 Xǔ zhēnjūn,
située dans le sud du

préfet de Jing yang fut enlevé au ciel
avec toute sa famille et même sa
basse-cour, en récompense de ses
vertus, au troisième siècle de notre
ère.
(Tsǒu) Zú. Tous ceux qui
descendent d'un aïeul commun, parents, famille. 九
(書 堯 典)Jiǔ . Tous les parents
depuis le trisaïeul jusqu'au fils de l'arrière-petit-fils inclusivement. 三
(周 禮 春 官 小 宗 伯)Sān . Le
père, le fils et le petit-fils; les parents
du père, ceux de la mère et ceux de
la femme. 振 振 公(詩 周 南)
Zhènzhèn gōng . Les parents
généreux de notre prince. 謀 之 多

族

(左 傳 襄 八 年)Móu zhīduō .
Beaucoup de grandes familles
forment des plans. 長  zhǎng. Chef
de famille. 大 司Dà sī . Assistant
du ministère qui règle les affaires de
la famille impériale.
Branche de famille, nom d'une
branche de famille. 肸 之 宗 十 一

(左 傳 昭 三 年)Xì zhī zōng shíyī
. La famille Xi forma onze branches
de famille. 官 有 世 功 則 有 官

(左 傳 隐 八 年)Guān yǒu shì gōng
zé yǒu guān . Quand les membres
d'une famille ont rempli une charge
avec honneur durant plusieurs générations, le nom de cette charge devient
le nom de la famille.
Cent familles réunies. 四 閭

爲(周 禮 地 官 大 司 後)Sì lǘ wéi
. Quatre lǘ (de vingt-cinq familles)
font un zú.
Espèce, classe, rang, semblable, compagnon, collègue. 羽Yǔ .
La classe des oiseaux. 方 命 圮(書
堯 典)Fāngmìng pǐ . Il transgresse
les ordres et renverse ses collègues.
Réunion d'objets de même
espèce. 木生 爲 灌(爾 雅)Mù 
shèng wéi guàn. Un lieu planté
d'arbres s'appelle bosquet. 每 至 於

吾 見 其 難爲(莊 子)Měi zhì yú 
wú jiàn qí nánwéi. Chaque fois qu'il
arrive aux articulations, je vois qu'il
éprouve une difficulté.
Faire périr un coupable avec

son père, sa mère, sa femme et ses
enfants; éteindre une famille, ou une
dynastie. 罪 人 以(書 泰 誓)Zuì
rén yǐ . Avec le coupable il met à
mort les parents. 秦 者 秦 也(杜
牧)  Qín zhě Qín yě. Ce sont les
Qin qui ont éteint eux-mêmes la
dynastie Qin. Pointe de flèche.
(Nouò). Nǐ. 旎.
Flotter au vent; comme un
nuage, nombreux, abondant.
(Tchaó) Zhào.
Drapeau
sur
lequel
étaient
représentés
des serpents et des tortues; banderole noire longue de huit 尺 chǐ. 龜
蛇爲... 縣 鄙 建(周 禮 春 官 司

𣃽

旐𣃿

常)Guī shé wèi ... xiàn bǐ jiàn .
Des tortues et des serpents ornent le
drapeau zhào... Les cantons et les
bourgs arborent le drapeau zhào. 設
此矣(詩 小 雅)Shè cǐ  yǐ. On
arbora les drapeaux sur lesquels on
voit des tortues et des serpents.
丹Dān . Banderole rouge qui porte
le nom et les titres d'un homme nou-vellement décédé.
(Tchēn) Zhān.
旃. R. 70, 6. Étendard,...



(Chaō) Shāo. Extrémité de
chacune des bandes d'étoffe
qui forment un étendard. Cf.
斿. (Iǒu) R. 70, 5. 建 光 耀 之長

旓

(前 漢 揚 雄 傳)Jiàn guāngyào zhī
cháng . Arborer un étendard à bordure découpée en longues queues
d'hirondelles très brillantes.
(Iôu) Yóu. 斿. Extrémités
des bandes de soie qui composent un étendard.
(Liôu) Liú. Extrémité pendante de chacune des bandes
de soie qui, cousues ensemble, forment un étendard. Cf. 斿.
(Iôu) R. 70, 5. 旂 十 有 二(禮 明
堂 位)Qí shí yǒu èr . Étendard impérial formé de douze (bandes de
soie dont les extrémités pendantes
sont découpées en formes de queue
d'hirondelles). 爲 下 國 綴(詩 商
頌)Wéi xiàguó zhuì . Les princes
ses sujets, furent pour lui ce que les
extrémités pendantes des bandes de
soie sont pour un étendard.  Cordons qui portent des ornements de

㫍
旒

R. 70 方 T. 10 - 18
jade ou de perles enfilées ensemble,
et pendent au chapeau de cérémonie,
les uns devant, les autres derrière.
Voy. 冕. (Mièn). R. 13, 9. 天 子 玉 藻

十 有 二(禮 玉 藻)Tiānzǐ yù zǎo
shí yǒu èr . Le bonnet de cérémonies
du fils du ciel a douze pendants ornés
de perles ou de grains de jade enfilés
ensemble.
(Houàng).
Enseigne de marchand de vin.

𣄐

(Ì) Yǐ. 旎  nǐ.

Flotter au
vent; semblable à un nuage,
nombreux, abondant.
(K'î) Qí. Étendard militaire
sur lequel sont représentés
des ours et des tigres, symboles de la valeur guerrière. 熊 虎爲

旖
旗

(周 禮 春 官 司 常)Xiónghǔ wéi
. Des ours et des tigres sont représentés sur l'étendard militaire.
Les troupes militaires de la
Chine forment comme trois armées
de nationalités différentes, la première de Chinois, la deuxième de
Mandchous ou Tartares orientaux, la
troisième de Tartares occidentaux.
Chacune de ces trois armées est
divisée en huit corps rangés sous huit
bannières 八 旗 Bāqí, dont deux jaunes, deux blanches, deux rouges et
deux bleues 黄 白 紅 藍 huángbái
hóng lán. Deux bannières d'une même
couleur se distinguent entre elles en
ce que l'une a une bordure d'une couleur différente 镶 xiāng, tandis que
l'autre n'en a pas. Ainsi il y a la bannière blanche unie 正 白 zhèng bái et
la bannière blanche à bordure rouge.
Les trois premières bannières des
Mandchous et des Tartares occidentaux 上 三Shàng sān , à savoir, la
bannière jaune unie 正 黄Zhèng
huáng , la bannière jaune à bordure
镶 黄Xiāng huáng  et la bannière

blanche unie 正 白Zhéng bái ,
sont appelées les trois bannières de
l'intérieur 内 三Nèi sān , parce
qu'elles sont celles des soldats qui
gardent le palais impérial.
Drapeau, ce qui a la forme d'un
drapeau, signe, symbole. 風Fēng .
Girouette. 佩 衷 之也(左 傳 閔
二 年)Pèi zhōng zhī  yě. Les ornements suspendus à la ceinture sont
les symboles des sentiments du
cœur.
Nom de deux constellations,
dont l'une 左Zuǒ  est située à
gauche de 河 鼓 Hé gǔ et l'autre
右Yòu  à droite.

𣄙
𣄘

(Houàng)
Enseigne de marchand de vin.

(Iù) 𩩘.

R. 188, 8.
Os de l'épaule, omoplate.

旘𣄞
𣄝
旛

Bannière.
(Ién) Yàn. 驗. R. 187, 13.
Preuve, témoignage; examiner, inspecter, vérifier.
(Fān) Fān.
Extrémités pendantes des
bandes d'étoffe qui forment
un étendard, drapeau, banderole. Voy. 幡. Fān. R. 50, 12.
(Piaō).
Flotter au vent.

𣄠𣄡
𣄢

(Tch'ouâng) Zhuàng.
幢. R. 50, 12. Long bouquet

旝

(Kouéi) Guài.

gnaux.

de plumes pendantes.
Drapeau rouge 旃 zhān
employé pour donner des si-

動 而 鼓(左 傳 桓 五 年)

 dòng ér gǔ. On agitera les drapeaux
rouges et on battra le tambour. 
Baliste employée pour lancer des

RACINE

无
旡

(Oû) Wú. 無. R. 86, 8.
Non, ne pas. 咎(易 乾) 
jiù. Il n'y a pas de mal.

(Kí) Jì.
Hoquet, rot.

(Tch'éu) Zhì.
幟. R. 50, 12.

旣既

71

无
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pierres.

旞禭𣄧

(Souéi) Suì.

Long bouquet de
plumes suspendu
au bout d'une hampe et servant de
drapeau sur une voiture. 全 羽爲...

道 車 建(周禮春 官 司 常)Quán
yǔ wéi ... Dào chē jiàn . Le drapeau
suì est fait de plumes entières... On le
dresse sur les voitures de voyage.
(Tchēn) Zhān. R. 70, 6.
Étendard rouge. 通 帛爲
... 孤 卿 建(咼 禮春 官 司
常)Tōng bó wéi ... gū qīng jiàn .
L'étendard zhān est fait de soie
rouge... Les ministres d'État arborent
l'étendard zhān.
(Iû) Yú.
Étendard sur lequel étaient
représentés des oiseaux, des
faucons, symboles de la rapidité, du
courage et de la force. 孑 孑 干
(詩 鄘 風)Jiéjié gān . Les étendards aux faucons se dressent. 鳥

旜

旟

七 斿 以 象 鶉 火(周 禮 考 工
記)Niǎo  qī yóu, yǐ xiàng chún huǒ.
L'étendard aux oiseaux est composé
de sept bandes de soie, pour représenter les sept étoiles de la constellation Chun huo (qui comprend le
Cœur de l'Hydre). 旐 惟矣 室 家

溱 溱(詩 小 雅)Zhào wéi  yǐ shìjiā
zhēnzhēn. Les Zhào (drapeaux employés dans les endroits peu habités)
sont remplacés par les yú (employés
dans les centres populeux); c'est le
pronostic d'une grande augmentation
de population.
Recourbé vers le ciel. 髮 則 有
(詩 小 雅)Fā zé yǒu . Leurs
cheveux étaient bouclés.

𣄨

(K'î) Qí. 祈.

R. 113, 4.
Demander une faveur à un
esprit.

WU

(Kí) Jì.

Déjà, marque du temps
passé. 雨處(易 小
畜)  yǔ  chù. Lorsque la pluie est
tombée et qu'il est demeuré en repos.
亦見 止(詩 召 南)Yì  jiàn zhǐ.

Quand je l'aurai vu.
Passé, écoulé, terminé, épuisé,
employer ou dire entièrement, fin.
月(書 舜 典)  yuè. Un mois
s'étant écoulé. 惟厥 心 Wéi  jué
xīn. Il suffit de lui donner toute votre

439
application.

日 有 食 之(春 秋 桓

三 年)Rì yǒu shí zhī . Il y eut une
éclipse totale de soleil. 用 之 不 可
(道 德 經)Yòng zhī bùkě . Il est
inépuisable. 何 可 言哉(汪 道
昆)Hé kě yán  zāi? Comment
pourrais-je tout dire? 感 恩 無(尺
牘)Gǎn'ēn wú . Reconnaissance
sans fin. 不(尺 牘)Bù . Je ne
veux pas épuiser le sujet.

Cela étant, ensuite. 然  rán,
然 如 此  rán rúcǐ. Cela étant ainsi. 而 幡 然 改 曰  ér fānrán gǎi
yuē. Ensuite il changea d'avis, et dit.
然 知 道  rán zhīdao. Puisqu'il en
est ainsi et que vous le savez. 时 
shí. Le temps est venu où, quand.
(Hí). 餼. R. 184, 10. Viande
donné en présent ou en salaire. 廩
稱 事(中 庸)  lǐn chēng shì. Les

RACINE

日

(Jěu) Rì. Soleil.
縣 象 著 明 莫 大 乎
月(易 繫 辭)Xiànxiàng zhù

míng, mòdà hū  yuè. Parmi les corps
qui brillent suspendus à la voûte
céleste, les plus grands sont le
soleil et la lune. 魯 陽 援 戈 而 麾

落爲 之 返 三 舍(淮 南 子)Lǔ
Yáng yuán gē ér huī luò ;  wèizhī
fǎn sān shè. Yang, prince de Lu, (pour
compléter sa victoire sur le prince de
韩 Hán), tira sa lance, et fit signe au
soleil qui était près de se coucher; le
soleil rétrograda pour lui de trois
constellations. (38 degrés). 頭  tóu.
Soleil.
Jour. 一不 見 如 三 秋 兮

(詩 王 風)Yī  bùjiàn, rú sānqiū xī.
Un jour passé sans le voir me paraît
aussi long que trois automnes. 新
(大 學)  xīn. Se renouveler chaque jour. 用  yòng. Employer chaque jour. 者  zhě. Autrefois, jadis;
sorcier qui annonce les jours heureux
et les jours malheureux. (史 記 日
者 傳). 天 子 有官 諸 侯 有 御

(左 傳 桓 十 七 年)Tiānzǐ yǒu 
guān zhūhóu yǒu  yù. Le fils du ciel
avait des rì guān astronomes chargés
de rédiger le calendrier; les princes
avaient des rì yù officiers chargés de
faire observer les prescriptions du
calendrier impérial. 黑 夜 白Hēiyè,
bái . Nuit et jour.
本  běn. Nippon, Japon. 本
國 běn guó;  國  guó. Le royaume
du Japon. 下(爾 雅)  xià. La
limite orientale de la Chine. 斯 巴
尼 亚  sī bā ní yà. Espagne.
(Houēnn) Hūn.
昏. R. 72, 4.
Soir, ténèbres; prendre

𣄼𣄾

72

日

旦

𣄴𣄵
旤𣄸

(Houó) Huò.
禍. R. 113, 9.
Infortune, calamité.

RI

femme.

*旧

récompenses en viande et en grain
sont proportionnées au travail.
(Leáng, Leâng).
Funeste,
fâcheux,
douloureux, pauvre.

(Kióu) Jiù. 舊.

R. 124, 12.
Vieux, ancien, temps passé,
anciennement, autrefois.

(Tán) Dàn. Matin. 正 月
朔(書 大 禹 謨)Zhēngyuè

shuò . Le premier jour du
premier mois lunaire au matin. 穀於
差(詩 東 風)Gǔ  yú chà. Une belle
matinée est choisie. 而 伐 之(孟
子)  ér fá zhī. Si on les coupe
chaque matin. 日(戰 國 策) rì.
Le lendemain matin. 在 於暮 Zàiyú
 mù, 暮 間  mù jiān, 在夕 Zài
 xī. Du matin au soir, entre le matin
et le soir, en peu de temps, bientôt.

國 且 危 亡 在 於暮(史 記 滑 稽
傳)Guó qiě wēiwáng zàiyú  mù.
L'État était menacé d'une ruine pro城Chéng . Coupable
chaine.
condamné à travailler aux fortifications dès le matin pendant quatre ans.

𣄻

(Tchouǒ) Zhuō.
涿. R. 85, 8.

Couler goutte à goutte.
(Hiě) Xié. 協. R. 24, 6.
Union de forces, accord,
conformité, convenance.
(Hiǔ) Xù.
Soleil levant, clarté
matinale. 日 始 旦
(詩 邶 風)  rì, shǐ dàn. Au lever du
soleil, au point du jour. . Éclat
éblouissant,
bruit
retentissant;
contentement et arrogance d'un
homme méprisable.
(Iaò) Yǎo. 杳. R. 75, 4.
Profond.

旪

旭旮

㫐

旬

(Mîn) Mín. 旻.

R. 72, 4.
Compatir, deuil; calme, doux,
accommodant.
(Siûn) Xún.
Espace de dix jours. 期 三

百 有 六有 六 日(書 堯

城春 者(前 漢 惠 帝 紀)Chéng

典)Qī sānbǎi yǒu liù  yǒu liù rì.

, chūn zhě. Hommes condamnés à

L'année compte trois cent soixante
six jours. 之 外... 之 內(禮 曲
禮)  zhīwài...  zhīnèi. Au-delà de
dix jours... Avant dix jours. 月 上
中下Yuè shàng , zhōng , xià .
La première, la deuxième, la troisième
décade du mois.
Révolution complète; aller partout, parcourir, partout, universel. 來
來 宣(詩 大 雅)Lái , lái xuān.
Allez partout, allez étendre (mon système agraire). 大宣 Dà  xuān. Le
布 政 使 Bù zhèng shǐ sous gouverneur ou trésorier général d'une
province. 歲(前 漢 翟 方 進 傳)
 suì. Toute l'année. 賀 人 逢(幼
學)Hè rén féng.  Féliciter quelqu'un
le jour anniversaire de sa naissance.

élever des fortifications et femmes
condamnées à écorcer le riz pendant
quatre ans.
Jour. 令Lìng . Le jour, anniversaire de votre naissance. 辱 念 賤
(馮 謙)Rǔ niàn jiàn . Vous avez
daigné vous souvenir du jour anniversaire de ma naissance.
Clair, manifeste, perspicace. 信
誓(詩 衛 風)Xìnshì . Les serments de fidélité étaient plus clairs
que le jour. 昊 天 曰(詩 大
雅)Hàotiān yuē . L'auguste ciel est
clairvoyant.
Acteur faisant un rôle de femme.
震(楼 炭 經)Zhèn . Chine.

R. 72 日 T. 3 - 4
Égal.

雖無 咎(易 丰 卦 鞍)

Suī , wú jiù. Quand même ils seraient
égaux, il n'y aurait pas de mal.
始(史 記)  shǐ. Comète.
(Kiūn). 均. R. 32, 4. Égal,...

豐 年 則 公用 三 日 焉(周 禮 地
官均 人)Fēngnián zé gōng  yòng
sān rì yān. Quand l'année est bonne,
les corvées, selon la règle, occupent
trois jours.

旨𣅀㫑𣅌

(Tchèu)
Zhǐ.

Bon, beau,
agréable au goût. 酒(孟 子)  jiǔ.
Bonne boisson. 王 曰哉(書 說
命)Wáng yuē:  zāi. Le souverain
dit: C'est très bien. 我 有蓄(詩 邶
風)Wǒ yǒu  xù. J'ai fait provisions
d'excellents (légumes). 慈 以甘
(禮 內 則)Cí yǐ  gān. Il leur témoigne sons affection en leur offrant des
friandises.
Intention, désir, volonté, signification. 聖Shèng , 御yù . Volonté ou décision impériale. 奉Fèng
. Recevoir un ordre de l'empereur.

軍 機 大 臣 奉另 有(京 報)
Jūnjī dàchén fèng  lìngyǒu . Le
grand conseil d'État a reçu la réponse
de l'empereur, avec la promesse d'une
décision spéciale sur cette affaire.
其遠(易 繫 辭)Qí  yuǎn. Le
sens de ses paroles est profond. 四
書 備Sìshū bèi . Explication com-plète des Quatre livres.
(Tsaò) Zǎo. Matin.
起  qǐ. Au matin. 淸晨
Qīng  chén. Très matin.
在晚 Zài  wǎn, 這晚 Zhè 
wǎn. Entre le matin et soir, en peu de
temps, bientôt. De bonne heure,
tôt, plus tôt. 由 辯 之 不辯 也(易
坤 卦)Yóu biàn zhī, bù  biàn yě. Si
l'on veut en discerner la cause, on ne
les discerne pas en peu de temps. 果
實成(禮 月 令)Guǒshí  chéng.
Les fruits arriveraient à terme
prématurément. 乘回 家 Chéng 
huíjiā. Retourner de bonne heure à la
maison. 晚  wǎn. Tôt ou tard. 秋
(岑 參)  qiū. Au commencement
de l'automne.
(Hán) Hàn.
Manque de pluie. 若 歲 大

早

旱

(書 說 命)Ruò suì dà .

Comme dans une année de grande

440

sécheresse. 既 太 甚(詩 大 雅) 
jì tài shèn. La sécheresse est à son
plus haut point. 有 三 曰 天國

昇

人(唐 書)  yǒu sān: yuē tiān ,

峕

guó , rén . On distingue trois
sortes de sécheresses; à savoir, le
manque de pluie, le manque de bienfaisance dans le prince, le manque de
justice dans les ministres d'État. 湯
七 年(荀 子)Tāng qī nián . Sous
le règne de Tang, la sécheresse dura
sept ans. Sec. 走路 Zǒu  lù.
Aller par voie de terre.
Nom de montagne. 瞻 彼麓
(詩 大 雅)Zhān bǐ  lù. Voyez le
pied de ce mont Han.
(Hiū) Xū.
Soleil levant. Grand, vaste.

旴
旰

(Kán, Hán) Gàn.
Soleil couchant, soir.

日不
召(左 傳 襄 十 四 年)Rì

, bù zhào. Au soleil couchant, le
prince ne les avait pas encore appelés. 日天 子 忘 食(前 漢 張 湯
傳)Rì , tiānzǐ wàng shí. Au soleil
couchant, le fils du ciel n'a pas encore
pensé à manger. 浩Hào . Brillant,
Abondant. Kān. Cours du soleil.
(K'î) Qī. 期. R. 74, 8.
Époque fixe,...

𣅆
㫓

(K' í) Qǐ. Chaleur
氣. R. 84, 6. Air.

㫒

(Kōung) Gǒng. 廾.

du soleil.

(Chēng). 昇.
(Mâng).

R. 72. S'élever.

𣅇

Temps sec et chaud.

旲

(T'âi) Tái.
Lumière du soleil.
Yǐng. Grand.

旵
旳
𣅈

R. 55.

Offrir.

(Tch'èn) Chǎn.
Éclairer. 昊Hào .

Nom d'un
roi d'Annam.
(Tǐ) Dì. 的. R. 106, 3.
Brillant,...

(Tōung) Dōng.
冬. R. 15, 3. Hiver.

𣅋

(Teóu) Dòu.
豆. R. 151.
Vase de bois.

昉

(Chēng) Shēng. S'élever
comme le soleil. 升. R. 24.
Monter, croître, prospérer.
(Chêu) Shí. 時 . R. 72, 6.
Saison, époque, heure, temps,
moment favorable.
(Fàng) Fǎng. Jour naissant,
commencer. 始 滅於 此 乎

(公 羊 傳 隱 二 年)Shǐ
miè  yúcǐ hū? La ruine ne
commença-t-elle pas là?

昊

(Haó) Hào. Grand.
天  tiān. Vaste

ou
Auguste ciel; la saison où
tout prospère, l'été. 欽 若天(書
堯 典)Qīn ruò  tiān. Conformezvous avec respect aux lois du vaste
ciel. 天 其 子 之(詩 周 頌)  tiān
qí zǐ zhī. L'auguste ciel me traitera,
j'espère, comme son fils. 天 上 帝

(周 禮 春 官 大 宗 伯)  tiān
Shàngdì. Le souverain roi du vaste
ciel. 皞. R. 160, 10. Nom propre.
(Hīn) Xīn.
Crépuscule du matin. 凡 行

昕

事 必 用 昏(儀 禮 士 昏
禮)Fán xíngshì, bì yòng hūn .

Quand on entreprend une affaire, ce
doit être au crépuscule du soir ou du
matin. 天 子 禮 學 大鼓 徵(禮 文
王 世 子)Tiānzǐ lǐ xué, dà  gǔ zhǐ.
Lorsque le fils du ciel visitait l'école,
de grand matin le tambour appelait
les élèves. 及 大之 朝(禮 祭 義)
Jí dà  zhī cháo. Dès le matin du
premier jour (du troisième mois du
printemps). (Hién). Nord.
(Hiuēn) Xuān.
Briller, éclairer.

昍
昈

(Hóu) Hù. Brillant, clair.
分 殊 事(前 漢 揚 雄 傳)
 fēn shū shì. Distinguer

clairement

les

différentes affaires.
Ornements

文(揚 子)  wén.
brillants.

赫(張 衡)Hè . Rouge vif.
(Hǒu) Hū.
, 昕(班 固) 
xīn, 爽(前 漢 相 如

㫚昒

傳)  shuǎng. Crépuscule du matin,
au point du jour.  忽. R. 61, 4. Ne
pas discerner, soudain.
(Houēnn) Hūn.
Crépuscule du soir. 晨Chén
. Matin et soir. 黃... 定

昏
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(漢 南 子)Huáng  ... Dìng .

par suite sa voie est unie et facile.

Commencement du crépuscule du
soir... Fin du crépuscule. 以爲 期
(詩 陳 風)  yǐ wéi qī. Le crépuscule du soir est le temps fixé (pour
les noces).
Prendre femme, mariage, parents de la femme. 士 娶 妻 之 禮

歲 之 不(左 傳 昭 四 年)Yǐ suì

以爲 期 因 而 名 焉(儀 禮 士 昏
禮 註)Shì qǔqī zhī lǐ yǐ  wéi qī yīn'ér
míng yān. Il est d'usage que les hommes distingués célèbrent leurs noces
au crépuscule du soir; de là vient le
nom donné à cette cérémonie. 宴 爾
新(詩 邶 風)Yàn ěr xīn . Tu te
réjouis avec ta nouvelle épouse. 媾

姻 亞(左 傳 昭 二 十 五 年) 
gòu, yīnyà. Le père de la première
femme, le père de la seconde femme,
le père du gendre et le gendre. 禮

不 用 樂(禮 郊 特 牲)  lǐ bùyòng
lè. Dans les cérémonies nuptiales la
musique ne se faisait pas entendre.
Ténèbres, obscurité, trouble,
démence. 天黑 地 Tiān,  hēi dì.
Ténèbres au ciel et sur la terre. 迷
不 恭(書 大 禹 謨)  mí bùgōng.
Dans son aveuglement, il ne témoigne
aucun respect. 下 民墊(書 益 稷)
Xià mín  diàn. Les hommes étaient
dans le trouble et périssaient dans les
eaux. 棄 厥 遺 王 父 母 弟(書 牧
誓)  qì jué yí wángfù mǔ dì. Insensé,
il écarte les parents de son père et
de sa mère.
Enfant qui, n'ayant pas atteint
son troisième mois n'a pas encore de
nom. 札 瘥 夭(左 傳 昭 十 九
年)Zhá, chài, yāo . Grande épidémie, maladie infectieuse, mort de
jeunes gens, et aussi d'enfants qui
n'avaient pas atteint leur troisième
année.
昬. R. 72, 5. Faire des efforts.

(Í) Yì. Facile, aisé, spontané,
expéditif, commode, favorable. 乾 以知(易 繫 辭)
Qián yǐ zhī. Le ciel dirige toutes choses par des voies faciles. 雖 有 天

易

以

zhī bù . A cause des difficultés qui
surgissent chaque année.
Exempt de danger.

辭 有 險

(易 繫 辭)Cí yǒu xiǎn .

Les explications expriment le danger ou la
sûreté. Plain, uni. 司 空 以 時 平

shí píng  dàolù. Le directeur des
travaux publics fait aplanir et égaliser
les chemins et les routes aux temps
voulus.
Calme, paisible. 其 心 而 後
語(易 繫 辭)  qí xīn érhòu yǔ. Il
établit le calme dans son cœur avant
de parler.
Indulgent, négligent, paresseux.

嘽 諧 慢繁 文(禮 樂 記)Tān xié
màn , fán wén. Lorsque le prince est

之 貨 交而 退(易 繫 辭)Jù
tiānxià zhī huò jiāo  ér tuì. Réunir les

généreux, accommodant, indulgent,
facile, la musique est très brillante.

marchandises de tous les pays, les
échanger et se retirer. 以 粟儀 器
者 Yǐ sù  yíqì zhě. Celui qui échange
du millet contre des instruments.
Transformation des êtres par la
corruption et la génération ou production; changement. 經  jīng, 周
Zhōu . Yi Jing des Zhōu: livre qui
contient les 八 卦 bāguà huit symboles de 伏 羲 Fúxī, avec les 彖 辞
tuàncí définitions de 文 王 Wén
Wáng, les 爻 辭 yáocí de 周 公 Zhōu
Gōng et les 傳 chuán commentaires
de Confucius. 生 生 之 謂 (易 繫
辭)Shēngshēng zhī wèi . La production des êtres s'appelle transformation. 者 象 也(易 繫 辭)  zhě
xiàng yě. Les 卦 guà symboles du Yi
Jing représentent les objets. 橫 渠

道 路(左 傳 襄 三 十 年)Sīkōng yǐ

而慢 之 心 人 之 矣(禮 樂 記)
Ér  màn zhī xīn rén zhī yǐ. La paresse

俾君
子怠(公 羊 傳 文 十 二 年)Bǐ

et l'insouciance l'envahissent.

jūnzǐ  dài. Rendre le prince négligent
et paresseux.
Léger, frivole, peu important,
esprit léger, inconsidéré; attacher peu
d'importance à, mépriser, traiter sans
attention ou sans respect. 人 不物
(書 旅 獒)Rén bù  wù. Les princes
n'attachaient pas peu d'importance à
ces objets. 君 子 無由 言(詩 小
雅)Jūnzǐ wú  yóu yán. Que le prince
ne parle pas à la légère. 則於 則
於(禮 檀 弓)  zé  yú zé yú. Les
petites choses ont été traitées
comme petites, et les grandes
comme grandes.
Soigner, cultiver, arracher les
mauvaises herbes. 其 田 疇(孟
子)  qí tiánchóu. (Laissez le peuple)
cultiver ses champs. 喪 與 其也 寧

戚(論 語)Sàng, yǔqí  yě nìng qī.

平矣(莊 子)Shèngrén xiūxiū yān
zé píng  yǐ. Le sage est modéré, et

不 敢紀 律(左 傳 桓 二 年)Bù

plantes qui croissent le plus facilement du monde. 聖 人 休 休 焉 則

朕 命 不
(詩 大 雅)Zhèn mìng bù . Ma décision ne changera pas. 不乎 世(易
乾 卦)Bù  hū shì. Il ne changera pas
avec le siècle. 平 在 朔(書 堯 典)

les lois ni les règlements.

Píng zài shuò . Régler après mûr
examen les changements imposés par
l'hiver. 出 不方(禮 玉 藻)Chū bù
 fāng. Hors de la maison, il ne change pas de lieu. 以 亂整(左 傳 僖
三 十 年)Yǐ luàn  zhěng. Remplacer
le bon ordre par le trouble. 以 羊
之(孟 子)Yǐ yáng  zhī. Prenez une
brebis à la place de ce bœuf. 賢 賢
色(論 語)Xián xián  sè. Rechercher le commerce des sages au lieu
de rechercher les plaisirs. 聚 天 下

Dans les cérémonies funèbres, la douleur du cœur est préférable à un soin
minutieux. 墓(禮 檀 弓)  mù.
Arracher les mauvaises herbes qui
croissent sur les tombes.
(Ǐ). Changer, échanger, rendre
une chose différente de ce qu'elle
était, céder une chose pour une autre,
remplacer une chose par une autre.

下生 之 物 也(孟 子)Suī yǒu
tiānxià  shēng zhī wù yě. Même les

gǎn  jìlǜ. Ils n'osaient pas changer

坐 虎 皮 講(幼 學)Héng qú zuò
hǔpí jiáng . Heng Qu , assis sur une
peau de tigre, explique le Yi Jing .
(1020-1067).
Rivière qui donne son nom à la
ville de 州  zhōu.
(Ì). 我 心也(詩 小 雅)Wǒ
xīn  yě. Mon cœur sera en paix.
(Iûn) Yún. Soleil levant,
lumière du soleil.

昀
𣅠

(K'í) Qì. Chaleur
氣. R. 84, 6. Air.

𣅜

(Kiāi) Jiē.
皆. R. 106, 4.

du soleil.

Tous.
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𣅡

(Kiuě).

Apparence du soleil
lorsqu'il est éclipsé.

穆 穆 君 子 之 態(史 記 司 馬 相
如 傳)  mùmù jūnzǐ zhī tài. Le

(Kiuě) Jué. 厥.

sage se montre doux et respectueux.
N.B. A présent on écrit 旻.
Voyez 諱 (Houéi) R. 149, 9.

R. 27, 10. Il,
elle, son sa, ce, cet; court;
nom de famille.
(Kouēnn) Kūn. Frère plus
âgé que nous. 謂 他 人(詩
王 風)Wèi tārén . Je donne
le nom de frères à des étrangers. 玉
(幼 學)Yù . Frères qui vivent en
bonne intelligence. 玉 幾 位(家
寶)  yù jī wèi? Combien avez-vous
de frères plus âgés que vous? 賢

𣅞
昆

仲 幾 位(家 寶)Xián  zhòng jī
wèi? Combien avez-vous de frères,
soit plus âgés soit moins âgés que
vous?
Ensuite, postérieur, postérité,
descendant. 命 於 元 龜(書 大 禹
謨)  mìng yú yuán guī. Ensuite il interroge la grande tortue. 垂 裕 後

(書 仲 虺 之 誥)Chuí yù hòu .
Vous laisserez un riche trésor aux générations futures. 孫  sūn. Fils de
l'arrière-petit fils.
Ensemble. 噍 噍鳴(漢 揚
雄 傳)Jiào jiào  míng. Ils crient
tous ensemble.
Lumière. 蟲(禮 祭 統) 
chóng. Insectes, ainsi nommés parce
qu'ils naissent sous l'influence du
principe de la lumière 陽 yáng.
吾  wú. Nom de principauté
(詩 商 頒); nom de pays (前 漢
揚 雄傳); sabre fabriqué dans un
pays de ce nom (幼 學); Nom de
famille. Nom d'une montagne ride de
jade. 崑. R. 46, 8. 崙  lún. Nom
de montagne.
(Mǐ) Mì.
Ne pas voir, obscur.
覓. R. 147, 4. Chercher,
demander, exiger.
(Mîn) Mín.
Compassion, deuil. 天
 tiān. Ciel miséricordieux; le temps où la nature est en
deuil, l'automne. 日 號 泣 於天 於

㫘

旻旼

父 母(書 大 禹 謨)Rì hào qì yú 
tiān, yú fù mǔ. Chaque jour il versait
des larmes, et poussait des cris vers
le ciel miséricordieux et vers ses parents. 天 疾 威(詩 小 雅)  tiān jí
wēi. Le ciel, malgré sa miséricorde,
sévit avec rigueur. Calme, doux. 

明

(Mîng)
日
月 相 推 而生 焉(易 繫

Briller, éclairer, lumière.

辭)Rìyuè xiàng tuī ér  shēng yān. Le
soleil et la lune répandent la lumière
tour à tour. 發 不 寐(詩 小 雅) 
fā, bù mèi. Quand le jour paraît et que
je suis éveillé. 星(詩 鄭 風) 
xīng, 啓(詩 小 雅)Qǐ . L'étoile
qui paraît à l'aube du jour, Vénus. 大
(禮 禮 器)Dà , 朱Zhū . Le
soleil. 嚮 而 治(易 說 卦)Xiàng 
ér zhì. Le souverain, tourné vers la
lumière (vers le midi), règle son
gouvernement.
Jour, mois ou année qui arrive
immédiatement après. 日(禮 襢
弓)  rì. Le jour suivant, demain.
天  tiān. Demain. 月  yuè. Le
mois suivant, le mois prochain. 年 
nián. L'année suivant, l'année prochaine. 日 黃 花(蘇 軾)  rì
huáng huā. Le chrysanthème du lendemain; chose qui arrive trop tard.
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tante dans la principauté de Mei.
Examiner avec soin, scruter,
chercher à discerner, percevoir clairement, discerner, connaître parfaitement, perspicace. 視 遠 惟(書 太
甲)Shì yuǎn, wéi . Lorsque vous
considérez les choses éloignées,
appliquez-vous à les biens discerner.
視 曰(書 洪 範)Shì yuē . Que le
regard soit pénétrant. 大終 始(易
乾 卦)Dà  zhōngshǐ. Il comprend
parfaitement les choses depuis le
commencement jusqu'à la fin. 欽文
思(書 堯 典)Qīn  wénsī. Attentif,
perspicace, poli, prudent. 知 㣲 者

謂(韓 非 子)Zhī wéi zhě wèi .

昭 有 周(詩 周 頌)  zhāo yǒu
zhōu. La maison de Zhou est illustre

Celui qui connaît les choses subtiles
ou les moins apparentes, est appelé
perspicace. 是 非 也(禮 曲 禮) 
shì-fēi yě. Discerner le vrai du faux, ou
le bien du mal. 天 子(詩 大 雅)
 tiānzǐ. Le fils du ciel est très
perspicace. 予 小 子 不於 德(書
太 甲)Yǔ xiǎozi bù  yú dé. Moi qui
suis comme un petit enfant, j'ignorais
en quoi consiste la vertu. 德(大
學)  dé. Faculté de comprendre. 兔
曰視 子(禮 曲 禮)Tù yuē  shì zǐ.
Le lièvre s'appelle l'animal qui a la vue
perçante.
Parfait, complet, rendre parfait.
在 下(詩 大 雅)  zàixià.
Lorsque la vertu extraordinaire brille
sur la terre. 德(大 學)  dé.
Perfectionner l'intelligence. 祀 事 孔
(詩 小 雅)Sìshì kǒng . L'appareil
de la cérémonie est absolument parfait. 其 政 刑(孟 子)  qí zhèng
xíng. Réviser et perfectionner ses règlements et ses lois.
Faculté de voir. 左 邱 失厥

黜 陟 幽(書 舜 典)

有 國 語(央 記 太 史 公 自 序)

Chùzhì yōu . Il abaissait ou desti-

Zuǒ qiū shī , jué yǒu Guó yǔ. Zuo Qiu
Míng , après avoir perdu la vue, com-

厥鄉 老 及 鄉 大 夫(周 禮 地 官
鄉 大 夫)Jué  xiāng lǎo jí xiāng
dàifu. Le lendemain, l'ancien du district avec le préfet du district...
Beau, élégant, qui a de l'éclat.

天 下 文(易 乾 卦)Tiānxià wén .
Partout sous le ciel (on admire) l'éclat
de sa beauté. 山水 秀 Shān  shuǐ
xiù. Beauté d'un paysage.
Remarquable, insigne, glorieux.

et glorieuse.

tuait ceux qui n'avaient rien fait de
remarquable, et il élevait les autres en
dignité.
connu,
savoir
Manifeste,
clairement, manifester, faire connaître,
publier, enseigner. 若 觀 火(幼
學)  ruò guānhuǒ. Aussi visible que
la flamme du feu. 求 仁 義(前 漢
楊 惲)  qiú rényì. Ouvertement et
manifestement chercher à pratiquer la
bienfaisance et la justice. 大 命 於

妹 邦(書 酒 誥)  dà mìng yú Mèi
bāng. Publiez une instruction impor-

posa ses Discours des principautés.

子 夏 喪 其 子 而 喪 其(禮 檀
弓)Zǐ xià sàng qí zǐ, ér sàng qí . Zi
xia ayant perdu son fils, perdit aussi
la vue (à force de le pleurer). 足 以

察 秋 毫 之 末(孟 子)  zúyǐ chá
qiū háo zhī mò. Avoir la vue assez
perçante pour distinguer l'extrémité
d'un poil d'animal en automne.
Substance incorporelle, esprit,
mânes; ce qui concerne les esprits.

交 於 神(禮 祭 統)Jiāo yú shén .
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Avoir commerce avec les intelligences supérieures, ou les esprits glorieux. 夫器 鬼 器 也... 其 曰器

神之 也(禮 檀 弓)Fū  qì guǐ qì
yě... Qí yuē  qì, shén  zhī yě. On
appelle mìng qì les objets employés
pour servir les mânes des morts... On
leur donne ce nom parce qu'on traite
les mânes des défunts comme des
esprits brillants ou glorieux. 水(周
禮 秋 官 司 烜 氏)  shuǐ. Eau de
rosée qu'on obtenait en exposant un
miroir métallique aux rayons de lune,
et qu'on présentait aux mânes des
morts. 火(周 禮 春 官 菙 氏) 
huǒ. Feu obtenu en présentant un
miroir métallique aux rayons du soleil.
(Ngâng) Áng.
S'élever comme le soleil dans
le ciel, briller, haut, sublime,
hautain brillant. 服 偃 蹇 而 低

昂

兮(楚 辭 遠 遊)Fú yǎnjián ér dī 
xī. Soumis ou arrogant, s'abaisser ou
s'élever. 寧若 千 里 之 駒 乎(楚

辭 卜 居)Nìng  ruò qiānlǐ zhī jū
hū? Ne vaut-il pas mieux tenir la tête
haute, comme un jeune cheval qui
parcourt mille stades en un jour?
(Nǒu). Apparence du soleil
couchant.

𣅚
旿
昄

(Où) Wǔ.
Briller comme le soleil à midi. Wù. 晤. Briller.
(Pàn) Bǎn. Grand, vaste.

爾 土 宇章(詩 大 雅)Ěr
tǔ yǔ  zhāng. Votre territoire est grand et renommé.

昔

(Sǐ) Xī.
Autrefois, jadis, dernièrement, hier, temps passé. 者

聖 人 之 作 易 也(易 說 卦)  zhě
shèngrén zhī zuò Yì yě. Les anciens
sages composèrent le Yìjīng. 自 古
在宇 先 民 有 作(詩 商 頌)Zìgǔ
zài , yǔ xiānmín yǒu zuò. Depuis les
temps les plus reculés, nos devanciers nous ont donné l'exemple. 予

疇之 夜(禮 檀 弓)Yǔ, chóu  zhī
yè. Moi, jadis pendant la nuit. 
Depuis longtemps. 誰然 矣(詩 陳
風)Shéi  rán yǐ. Il en est ainsi
depuis longtemps.
夕. R. 36. Nuit.

爲 一之 期
(左 傳 哀 年)Wèi yī  zhī qī. Ils

convinrent d'attendre l'espace d'une

nuit.
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則 通不 寐 矣(莊 子)Zé

tōng  bù mèi yǐ. Il passe toute la nuit
sans sommeil. (Ts’ouǒ). 錯. R.
167, 8. 老 牛 之 角 紾 而(風 禮
弓 人) Lǎo niú zhī jiǎo zhěn ér . Les
cornes des vieux bœufs sont rugueu-ses et déformées.
(Souéi, Tsouéi) Zuì. 晬.
R. 72, 8. Une année révolue,
période de temps.
(Tch'āng) Chāng.
Brillant, glorieux, beau,
prospère,
abondant,
nombreux. 子 之兮(詩 郑 風)Zǐ
zhī  xī. Un homme élégant et robuste. 邦 乃 其(書 仲 虺 之 誥)
Bāng nǎi qí . Les États seront florissants. 克厥 後(詩 周 頌)Kè 
juéhòu. Il put préparer la grandeur de
son héritier. 民 有 德 而 五 穀(禮
樂 記)Mín yǒu dé ér wǔgǔ . Le peuple était bon et les moissons étaient
abondantes. 水 潦 盛(禮 月 令)
Shuǐ liǎo chéng . L'eau de pluie est
très abondante et couvre la terre. 朝
既矣(詩 齊 風)Cháo jì  yǐ. A la
cour, l'assemblée est nombreuse. 猗
嗟兮(詩 齊 風)Yī jiē  xī! Hélas!
un prince doué de tant de belles qualités. Bon, convenable. 禹 拜言
(書 皐 陶 謨)Yǔ bài  yán. Yu salua le prince qui avait prononcé cet
excellent discours.
百Bǎi . Toutes les espèces
de plantes et d'animaux. 今 夫 百

𣅢

區(淮 南 子)  qū.
qui s'étend de l'est à l'ouest.

旾

(Tch'ouēnn) Chūn.
春. R. 72, 5. Printemps.

𣅝

(T'ǒu).

旽

(T'ouēnn) Tūn. 暾.

昌𣅊

皆 生 於 土 而 反 於 土(莊 子)Jīn
fū bǎi  jiē shēngyú tǔ ér fǎn yú tǔ. Or
tous les animaux et toutes les plantes
viennent de la terre et retournent à la
terre.
本(儀 禮)  běn. Racine de
jonc.
文Wén . Constellation qui
comprend six étoiles de la Grande
Ourse, et est considérée comme le
palais du dieu de la littérature.
(Tchě) Zè.
Soleil s'éloignant
du
méridien,
soleil couchant. 日 中 則(易 丰
卦)Rìzhōng, zé . Le soleil, arrivé au
milieu de sa course, s'éloigne du méridien. 大 巿 日而 巿(周 禮 地 官
司 巿)Dà fú, rì  ér fú. Pour les
grands marchés, on se réunit dans
l'après-midi.

昃𣅛𣅦

Terrain

Entrer dans l'eau. Émerger.

Soleil levant.

(Tchouénn). 諄.

R. 149, 8.

Sincère,...

旺

(Wàng, Wáng) Wàng.

Brillant, beau, glorieux, prospère, florissant, abondant,
bienfaisant. 生意與Shēngyi yǔ. Le
commerce est prospère. 血 氣Xuè
qì . Vigoureux. 瓜 長 的Guā zhǎng
dí . Les concombres prospèrent.
(Chénn) Shèn.
愼. R. 61, 10.
Attentif, circonspect, prendre garde,examiner, réfléchir.
(Chéu) Shì.
Être, vrai, bon,
louable; considérer
comme
véritable,
affirmer,
approuver. 非  fēi. Ce qui est et
ce qui n'est pas, le vrai et le faux, le
bien et le mal, approuver ou désapprouver, affirmer ou nier, oui ou non.

昚

是昰𣆞

無非 之 心(孟 子)Wú  fēi zhī
xīn. N'avoir pas une intelligence capable de discerner le vrai du faux ou le
bien du mal. 不 自(道 德 經)Bù zì
. Il ne se croit pas irréprochable. 偃
之 言也(論 語)Yǎn zhī yán  yě.
Ce qu'a dit Yan est véritable. 似而
非 Sì  ér fēi. Paraître vrai ou louable,
et ne l'être pas. 口心 非 Kǒu ,
xīnfēi. Affirmer ou Approuver de bouche, et tenir pour faux ou désapprouver au fond du cœur; parler contre sa
pensée. 不Bù . Faux, mauvais,
vice, défaut, faute. 天 下 無的 父
母 Tiānxià wú  dí fùmǔ. Sous le ciel
il n'y a pas de parents vicieux, c.-à-d.
un fils doit fermer les yeux sur les
défauts de ses parents.
Ce, cet, ceci, cela. 誠 哉言
也(論 語)Chéng zāi  yán yě! Oh!
que cet adage est véritable! 故 居

上 位 而 不 驕(易 乾 卦)  gù
jūshàng wèi ér bù jiāo. A cause de
cela, dans l'élévation il n'a pas d'orgueil. 由觀 之(戰 國 策)Yóu 
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guān zhī,... Par là on voit ceci,... 以
 yǐ. Par ce moyen, par ce motif.

昲

(Féi, Fǒu) Fēi, Fú.
Séché au soleil. 酒 未 淸 餚
未 (列 子)Jiǔ wèi qīng wèi.

La boisson n'est pas encore
clarifiée, ni la viande séchée.
(Gnǐ, Jěu) Nì, Rì.
暱. R. 72, 11. Soleil près de
son lever; approcher, fréquenter, aimer, ami, familier, favori.
比 罪 人(書 泰 誓)  bǐ zuìrén. Il
vit familièrement avec des scélérats.

昵

官 不 及 私(書 說 命)Guān bùjí
sī . Que les charges ne soient pas
conférées aux favoris. 爾 無於 憸
人(書 囧 命)Ěr wú  yú xiān

rén. Ne faites pas société avec des
hommes vicieux.
(Gnì). 禰. R. 113, 14. 典 祀 無

豐 於(書 高 宗 肜 日)Diǎn sì wú
fēng yú . Ne présentez pas trop
d'offrandes devant la tablette de
votre père.
(Tchěu). Colle. 凡之 類 不

能 方(周 禮 弓 人)Fán  zhī lèi
bùnéng fāng. Les différentes espèces
de colles ne peuvent être assimilées
entre elles.
(Haó) Hào.
昊. R. 72, 4. Grand.

昦
昫

(Hiū, Hiù, Hiú) Xù.

Douce chaleur du soleil; chaleur bienfaisante, soins maternels, aide, secours. Voy. 煦. R. 86,
9. 嫗 覆 育(淮 南 子)  yù, fùyù.
(Le ciel) échauffe les êtres de son
souffle et (la terre) sur son sein; (le
ciel) les couvre, (la terre) les nourrit.
(Hiuén) Xuàn.
Lumière du soleil, briller,
éblouir.
(Houēnn) Hūn.
昏. R. 72, 4. Crépuscule du
soir,… Faire des efforts. 不
作 勞(書 盤 庚) Bù  zuò láo. Ne
pas travailler de toutes ses forces.

昡
昬
昜

*亱

(Iàng) Yáng.
陽. R. 170, 9. Principe
lumière, de la chaleur,...

(Ié) Yè.
夜. R. 36,

5. Nuit.

de la

映

(Íng) Yìng.

Clarté du soleil
à partir de une heure après
midi, soleil voilé, décliner.

畏日 之 曭 朗(潘 岳)Wèi  rì zhī
tǎng lǎng. Craindre que le soleil ne
soit voilé.

山 岡 有 餘(王 粲 詩)

Shāngāng yǒu yú . La cime des
montagnes reçoit les dernières lueurs
du soleil.
Éclairer, refléter la lumière,
lumière réfléchie, image produite par
la réflexion de la lumière, lumière
traversant les corps. 雪 讀 書(幼
學)  xuě dúshū. Lire un livre à la
clarté des étoiles réfléchie par la
neige. 澧 水 園 林(祖 詠)Lǐ shuǐ
 yuánlín. L'eau de la Li réfléchit
l'image du jardin et des arbres. 雙 情
交(陸 機)Shuāng qíngjiāo . Les
sentiments de l'un se reflètent dans le
cœur de l'autre. 帶 左 右(王 羲
之)  dài zuǒ yòu. Pendre ou Se tenir
à droite et à gauche comme les
extrémités pendantes d'une ceinture;
objets symétriques.
(Ngàng). 㬒  mǎng.Obscur.
(Iǔ) Yù. Clarté du soleil,
briller. 日乎 書 月 日 乎

昱

夜(揚 子 太 玄 經)Rì  hū

shū, yuè rì hū yè. Le soleil brille le
jour, et la lune la nuit.

昴

(Maò) Mǎo. Pléiades.
日 短 星(書 堯 典)Rì

duǎn, xīng . Lorsque le jour
atteint sa plus courte durée, et que
les Pléiades sont au méridien quand le
soleil se couche.
(Liôu). 維 參 與(詩 召
南)Wéi Shē yù . On ne voit
qu'Orion et les Pléiades.
(Méi) Mèi. , 爽(書
太 甲)  shuǎng, 旦(詩
鄭 風)  dàn. Crépuscule du
matin.
Obscur, peu clair, peu distinct,
peu éclairé, peu intelligent. 谷(書
堯 典)  gǔ. Vallée obscure. 路

昧

幽以 險 隘(屈 原 難 騷)Lù yōu
, yǐ xiān'ài. La route est obscure,
peu nette, semée de précipices et
d'obstacles. 兼 弱 攻(書 仲 虺 之
誥)Jiān ruò, gōng . Associez des
collègues aux faibles, renversez les
aveugles obstinées. 愚無 知(家
寶)Yú , wúzhī. Peu intelligent et
ignorant. 死  sǐ. S'exposer
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aveuglément à la mort.

謹死 披 瀝

以 聞(奇 觀)Jǐn,  sǐ, pīlì yǐ wén.
Par une témérité digne de mort, j'exprime avec respect mes sentiments à
votre Majesté.
Secret, caché, dissimuler. 
我 思 之(書 秦 誓)  wǒ sī zhī.
Au fond du cœur voici ce que je
pense. 瞒 心己 的 話 Mán xīn,  jǐ
dí huà. Paroles qui déguisent la
pensée et cachent les sentiments.
良 心  liángxīn . Faire taire sa
connaissance.
冒. R. 13, 7. Convoiter.
Nom d'un chant. 東 夷 之 樂
也(禮 明 堂 位)  dōng tí zhī lè yě.
Le chant Mèi qui vient des barbares
de l'est.
三(金 剛 經 )Sān . Être
parfaitement vertueux, être exempt
de tout désir, n'avoir aucune attache
(Pién) Biàn. Lumière
du
soleil,
brillant,
joyeux.
(Pìng) Bǐng.
炳. R. 86, 5. Briller.
Fâng. 昉.Jour naissant.
(P'ǒu). Lever du soleil ou de
la lune. 時兮 旦 旦(楚
辭)Shí  xī, dàn dàn. Alors
le soleil se lève et commence à luire.
Pěi. Ciel serein.
(Sīng) Xīng.
Étoile, constellation. 日 月

昪𣅹

昞昺
昢
星

辰(書 堯 典)Rì, juè ,
chén. Le soleil, la lune, les étoiles, les

douze demeures du soleil dans le
zodiaque. 五 紀... 四 曰辰(書 洪
範)Wǔ jì... sì yuē  chén. Le quatrième des cinq régulateurs du temps
comprend les étoiles, (spécialement)
les douze signes du zodiaque. 經
Jīng . Étoile fixe. 緯Wěi . Planète.
流Liú , 賊Zéi . Étoile filante.
河  hé. La voie lactée. 五Wǔ ,
行Xíng . Les cinq planètes, qui
sont préposées aux cinq éléments; à
savoir, 金Jīn  Vénus, 木Mù 
Jupiter, 水Shuǐ  Mercure, 火Huǒ
 Mars, 土Tǔ  Saturne. 官 
guān. Directeurs du tribunal de
l'astronomie. 觀臺 Guān  tái. Observatoire astronomique. 㪚  sàn.
Répandus çà et là comme les étoiles
dans le ciel. 速  sù. Rapide comme
les étoiles; promptement, dès le
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matin, quand les étoiles brillent encore. 使  shǐ. Messager impérial.
景慶 雲(學 幼)Jǐng , qìngyún.
Étoile brillante ou 德Dé  Étoile
bienfaisante et nuée de bon augure:
pronostics de prospérité. 夜 辦 公
(袁 枚)  yè bàngōng. Traiter les affaires même la nuit, quand les étoiles
paraissent
déjà
ou
paraissent
encore. 即 當馳 就 道(袁 枚)Jí
dāng  chí jiùdào. Aussitôt, avant la
disparition des étoiles, je me hâterai
de me mettre en route. 披戴 月
(幼 學)Pī , dài yuè. Avoir le ciel
étoilé pour manteau et la lune audessus de la tête: voyager la nuit.

以出 以入(幼 學)Yǐ  chū, yǐ 
rù, 带 出 入 Dài  chū-rù. Sortir et
entrer avec les étoiles pour escorte,
c.-à-d. la nuit. 可 以 摘(楊 億)
Kěyǐ zhāi . (Bâtiment si élevé qu'un
homme monté sur le faîte) peut cueillir les étoiles avec la main. 物 挽
移(王 勃)Wù wǎn,  yí. Les choses
on changé, et les étoiles ont voyagé
ou le soleil n'est plus dans la même
constellation; il s'est écoulé beaucoup
de temps. 恃 德 以 退 妖(呂 氏
春 秋)Shì dé yǐ tuì yāo . 景 Jǐng,
prince de 宋 Sòng, par sa vertu fit
rétrograder une planète de mauvais
augure, à savoir, Mars qui était dans la
constellation 心 xīn, partie du
Scorpion.
心Xīn , 火Huǒ , 三Sān
. Antarès et les étoiles σ τ du
scorpion. Antarès, appelé 明 堂 Míng
táng, figure l'empereur; la deuxième,
appelée 前Qián , figure l'héritier
présomptif; la troisième, appelée 庶
子Shǔzǐ , figure les autres fils de
l'empereur. 前耀 采(幼 學)Qián 
yào cǎi. L'étoile Qian xing est brillante; souhait de longévité à l'héritier
présomptif. 三在 天... 三在 戶

(詩 唐 風)Sān  zài tiān... Sān  zài
hù. (Le jour du mariage, dans le courant du deuxième mois de l'année)
Antarès (se lève le soir) dans le ciel...
Antarès (à minuit) est en face de la
porte (au méridien). D'après 毛 萇
Máo Cháng, les 三Sán  trois étoiles désignées dans le Shi Jing appartiennent à la constellation d'Orion.
期(幼 學)  qī. Époque fixée pour
le mariage. 老 人Lǎorén . L'étoile

445

des vieillards, Canopus.
桥  qiáo. Pont sur lequel la
Grande Ourse était représentée. 橋

côté le plus éclairé et le plus honorable. Voy. 廟. (Miáo) R. 53, 12. 明 者

鐵 鎖 開(蘇 味 道)  qiáo tiě suǒ

wéi , cì zhě wéi mù. Le plus éclairé
ou le plus honorable des deux
s'appelle zhao , l'autre s'appelle mu .
(Tchaò). 其 音(詩 魯
頌)Qí yīn . Son nom est glorieux.
(Tchaó). 照.R. 86.Veiller sur,...
(Tch'ouēnn) Chūn.
Printemps, du 5 février au 5
mai environ. 立Lì , 首
Shǒu . Commencement du printemps. 分  fēn. Milieu ou Équinoxe
du printemps. 孟仲季Mèng
zhòng , jì . Le premier, le deuxième, le troisième mois du printemps.
王(幼 學)Wáng . Le premier
mois de l'année. 迎Yíng . Aller audevant du printemps; cérémonie qui
se pratique au commencement du
printemps, et dans laquelle paraît la
représentation d'un bœuf. 牛  niú,
symbole des travaux des champs.
小Xiǎo , 小 陽 Xiǎo yáng .
L'époque où les arbres couverts de
givre semblent fleurir, le dixième
mois de l'année.
靑Qīng . Printemps verdoyant, jeunesse, enfance. 靑幾 何
Qīng  jǐ hé? Combien comptez-vous
de printemps? Enfant, quel est votre
âge? 秋 鼎 盛  qiū dǐngshèng. A la
fleur de l'âge, dans la force de l'âge.

kāi. Sur le pont étoilé les chaînes de
fer sont détachées: il est permis de
circuler la nuit dans la ville, le 14, le 15
et le 16 du premier mois de l'année.
Ce qui a la forme d'une étoile,
tache. 七白 刃 Qī  báirèn. Épée
brillante ornée de sept étoiles.
火Huǒ . Étincelle. . Étoile,
toutes les étoiles, étoilé, parsemé de
taches, nombreux. 白 髮 垂(謝
靈 運 詩) báifà chuí. Chevaux
gris pendants. 寶Bǎo . Décoration
en forme d'étoile que le gouvernement chinois décerne aux Européens.

佩 帶 頭 等 寶(公 文)Pèidài
tóuděng bǎo . Porter la décoration
de première classe.
置  zhì, 郎  láng. Titre
donné aux secrétaires des 六 部 Liù
bù six ministères. 德Dé . Vous,
Monsieur. 文Wén . Vous qui êtes
lettré.

昶

(Tch'áng, Tch'àng)
Chǎng. Jour long, briller

longtemps, croître, étendre,
se communiquer.
(Tch’áng). 暢. R. 72, 10. Se
répandre partout,...
(Tchaō) Zhāo.
Lumière du soleil; briller,
éclairer, faire briller, mettre
en lumière, rendre manifeste, éclairer
l'intelligence, connaître clairement,
évident, glorieux. 斯之 多(中
庸)Sī  zhīduō. Cette petite quantité de lumière. 蟄 蟲蘇(禮 樂
記)Zhé chóngsū.Les animaux hibernants recoivent de la lumière et reprennent vie. 百 姓明(書 堯 典)
Bǎixìng  míng. Toutes les familles
brillèrent par leur vertu. 昊 天 孔
(詩大雅)Hàotiān kǒng. L'auguste
ciel est très perspicace. 於 于 天
(詩 大 雅)Wū  yú tiān! Oh! comme
le ciel brille! 告 昊 天 上 帝(左 傳

昭

成 公 十 三 年)  gào hào tiān
shàngdì. Il déclara ses sentiments en
face du souverain roi du vaste ciel.
Celles des tablettes et des
salles qui, dans le temple des ancêtres, sont au nord et regardent le midi, et par conséquent occupent le

爲次 者 爲 穆(魯 語)Míng zhě

春

余秋 二 十 有 五(宋 景)Yú  qiū
èrshí yǒu wǔ. J'avais vingt cinq ans.
Jeune, joyeux, lascif, prospère,
bienfaisant. 風  fēng. Souffle printanier, jeunesse, joie, prospérité, influence bienfaisante. 容  róng. Visage florissant, visage joyeux. 有 女
懷(詩 召 南)Yǒu nǚ huái . Une
fille désire se marier. 坐 風 之 中
(幼 學)Zuò fēng zhīzhōng . Être
assis à la brise printanière; recevoir
les leçons d'un excellent maître. 陽
有 腳(幼 學)Yáng  yǒu jiǎo. Doux
printemps muni de pieds: répandre
partout ses bienfaits. 口 角 陽
Kǒujué yáng , 口 角 生Kǒujué
shēng , 口 角風 Kǒujué  fēng.
Parler en faveur de quelqu'un.
曹  cáo. Le 禮 部 Lǐbù
Tribunal des Rites. 官  guān, 卿
 qīng. Présidents du Tribunal des
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Rites. 元  yuán. Le premier des
進 士 jìnshì d'une promotion, ainsi
nommé parce que les examens ont
lieu au printemps.
先(幼 學)Xiān . Plante qui
bourgeonne avant le printemps: thé.
Boisson fermentée. (唐 國 史 補).
秋  qiū. Chronique de la
principauté de 鲁 Lǔ, ainsi nommée
parce que les principaux faits qu'elle
relate eurent lieu au printemps ou en
automne. Elle fut révisée et complétée par Confucius. 皮 里秋(幼
學)Pí lǐ  qiū. Avoir un chūn qiū
dans le cœur: savoir apprécier les
hommes et les choses, comme la
chronique de Lǔ.
陽白 雪 Yáng  báixuě. Neige de printemps: titre d'un chant. 陽

白 雪 難 和 難 賡(幼 學)Yáng 
báixuě, nán hé, nán gēng. Le chant
Yang chun baixue est difficile à
accompagner, difficile à continuer: les
hommes éminents sont rares.
(Tch’oǔenn). 蠢. R. 142, 15.Se mouvoir, agir. 則以 功(周 禮 梓 人)
Zé  yǐ gōng. Alors il se mit à l'œuvre.
(Tiě) Dié. Soleil descendant
à partir de une heure après
midi. 容 貌麗(戰 國 策)
Róngmào  lì. Son visage et toute sa
personne avaient un air radieux
comme le soleil après midi.
(Tōung) Dōng.
冬. R. 15, 3. Hiver.

昳

昸㫡
昝

(Tsàn) Zǎn.

Nom de famille.
喒. R. 30, 9. Moi, vous et
moi, nous deux, ...
(Tsǒ) Zuó.
Jour écoulé, un ou plusieurs
jours auparavant, hier, depuis
peu, récemment. 日 晚 閒  rì wǎn
xián, 晚  wǎn . Hier soir.  Zuò.
酢. R. 166, 5. Verser à boire.
(Wēnn) Wēn.
Douce chaleur du soleil.

昨
昷

*晒

(Chái) Shài. 曬. R. 72, 19.
Chauffé au soleil.

(Chàng) Shǎng.
Midi. 頭午 Tóu  wǔ, 前
半Qiánbàn . Avant-midi.
後 半Hòubàn . Après-midi. 片

晌

(幼 學)Piàn , 半Bàn .

Un
court espace de temps.
(Chêu) Shí.
Saison. 天 有 四春

時旹

秋 冬 夏(禮 孔 子

閒 居)Tiān yǒu sì : chūn, qiū,
dōng, xià. Le ciel teint en son pouvoir
les quatre saisons: le printemps,
l'automne, l'hiver et l'été. 菓  guǒ.
Fruits de la saison.
Heure du jour. Le jour se
divise en douze heures 十 二shí'èr
, dont chacune équivaut à deux des
nôtres. 子Zǐ . La première heure
du jour, de onze heures du soir à une
heure du matin.
Époque, temps, moment favorable, opportun. 立Lì , 即Jí . A
l'instant, aussitôt. 吾 同人(漢 高
帝)Wú tóng  rén. Homme de mon
âge. 謝(常 䢖)Xiè . Dire adieu
aux hommes et aux choses de son
temps, se retirer dans la solitude. 
雨(孟 子)  yǔ. Pluie qui arrive à
propos. 不 如 待今則 易 然 也

(孟 子)Bùrú dài ; jīn , zé yì rányě. Il vaut mieux attendre le moment
favorable; à présent, la chose est
facile. 失(論 語)Shī . Laisser
échapper le moment favorable, ne pas
agir au temps voulu. 然 後 出 言
(史 記 伯 夷 傳) , ránhòu chūyán.
Ne parler que quand le moment en est
venu. 學 而習 之(論 語)Xué ér 
xí zhī. Apprendre et sans cesse
s'exercer. 而 爲 农而 爲 兵  ér
wèi nóng,  ér wèi bīng. Tantôt cultiver la terre, tantôt porter les armes.
Ce, cet, ceci, cela, cet homme,
ce lieu, ce temps. 黎 民 於 變雍
(書 堯 典)Límín, wū! biàn,  yōng.
Oh! le peuple fut changé, et par suite
la concorde régna. 維 後 稷(詩 大
雅)  wéi Hòujì. Ce fut Houji . 日 止
曰(詩 大 雅)Rì zhǐ, yuē . Il dit:
Arrêtons-nous; il dit: (Arrêtons-nous)
ici, ou bien , Le moment est venu.
Épier, observer. 孔 子其 亡
也(論 語)Kǒngzǐ  qí wáng yě.
Confucius épia le moment où il ne serait pas chez lui. 四(禮 王 制) 
sì . Examiner la température des
quatre saisons.
(Gnǐ) Nì. 昵. R. 72, 5.
Approcher, fréquenter, familier.

𣆓

446

晇

(Hiū) Xū. 旴.

R. 72, 3.

Soleil levant,...

晅

(Hiuēn, Hiuèn) Xuǎn.
Chaleur du soleil; chauffé ou
séché par le soleil.
Cf. 烜. R. 86, 6.

𣆖

(Houàng, Houāng,
Mâng).
Temps sec et chaud.

晃晄

(Houàng) Huàng.

Briller, scintiller, chatoyer. 一yī . Un jet
de lumière, un éclair, un instant.
(Wáng). 旺. R. 72, 4.
Brillant, prospère, abondant.
(Ién, Ngán) Yàn. Douce
chaleur du soleil. 天 清 日

晏

(前 漢 揚 雄 傳)Tiān qīng,
rì . Le ciel est pur, le soleil répand
une douce chaleur. Repos.

以 定

陰 之 所 成(禮 月 令)Yǐ dìng  yīn
zhī suǒ chéng. Pour aider l'action du
principe du repos et des ténèbres.
Doux, aimable, concorde. 言
笑 (詩 衛 風)Yánxiào . Nous
parlions, nous riions amicalement.
Tard. 問 日 之 早(儀 禮 士
見 禮)Wèn rì zhī zǎo . Demander
s'il est tard ou non. 何也(論 語)
Hé  yě? Pourquoi si tard? 孺 子 蚤
寢起(禮 內 則)Rúzǐ zǎo qǐn,  qǐ.
Les enfants se couchent plus tôt et
se lèvent plus tard.
Neuf et brillant. 羔 裘兮(詩
鄭 風)Gāo qiú  xī. Sa tunique
garnie de peaux d'agneaux est
neuve et brillante.
(Kāi) Gāi. Plusieurs ensemble, tous, entier, complet.

晐

以姓 於 王 宮(吳 語)Yǐ

 xìng yú wánggōng. (Offrir au prince
une fille pour femme de second rang)
afin de compléter le nombre des
enfants nés dans le sérail du prince.
(Kiaò, Kiaó) Jiǎo.
皎. R. 106, 6. Clarté pâle.

晈

夜兮 既 明(楚 辭)Yè
 xī jì míng. La nuit, la lune

𣆛
𣆝

répand une clarté blafarde.
R. 72, 9.
Obscur, secret, caché.
(Wàn). 晚. R. 72, 7. Tard.
(Nouàn) Huàn. 喛.
Douce chaleur.

(Ngán) Àn. 暗.
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晁
晊
𠕝
晍

(Tch'aô) Cháo.
鼂. R. 205, 5. Nom

d'insecte;
nom de famille.
(Tch’aǒ). 朝. R. 74, 8. Cour.
Zhāo. 朝. Matin.
(Tchěu) Zhǐ.
Grand, au plus haut degré;
brillant.
(Tch'èu) Chǐ. 侈. R. 9, 6.
Prodigue, vaste, excessif.

(T'ōung) Tóng.
曈. R. 72, 12. Soleil

晉晋

levant.

(Tsín) Jìn.
progresser,

Avancer,
grandir.

進 也... 明 出 地
上(易 晉 卦)  jìn yě... Míng chū
dì shang . Jìn, avancer... Le soleil
sort brillant comme du sein de la
terre, s'élève et s'avance dans le ciel.
Faire pénétrer. Cf. 瑨. R. 64, 10.

王大 圭(周 禮 春 官 典 瑞)
Wáng  dà guī. L'empereur fixe à sa
ceinture la grande tablette.
Retenir, modérer. 諸 侯大 夫

馳(周 禮 夏 官 田 仆)Zhūhóu ,
dàifu chí. Un prince fait aller ses
chevaux d'un pas modéré; un grand
préfet fait courir les siens.

鼓(周 禮 地 官 鼓 人) 
gǔ .Tambour long de 六 尺 六 寸 liù
chǐ liù cùn.Garniture de cuivre qui
termine le pied d'une lance. (周 禮).
國  guó. Ancienne principauté qui occupait la plus grande
partie du 山 西 Shānxī actuel. 省 
shěng. La province de Shanxi. Nom
d'une dynastie qui gouverna l'empire
de l'année 205 à l'année 420.
星  xīng. La constellation
参 cān, qui fait partie d'Orion;
Antarès et deux autres étoiles du
Scorpion.
福Fú . Femme d'un prince
impérial.

晟晠

晞

(Hī) Xī. Soleil levant. 東 方
未(詩 齊 風)Dōngfāng

shū  xū. Les lances brillent.

wèi . A l'orient le soleil ne
paraît pas encore. Sécher. 白 露 未
(詩 秦 風)Báilù wèi . La blanche
rosée n'est pas encore évaporée. 髮

用 象 栉(禮 玉 藻)Fà  yòng
xiàngzhì. Quand la chevelure est séchée, on se sert d'un peigne d'ivoire.
(Hién, Hièn) Xiàn.
Apparition du soleil, chaleur
du soleil, briller. 見曰 消
(詩 小 雅)Jiàn  yuē xiāo. (Dès que
la neige) voit le soleil, elle fond.
(Houàn) Wǎn.
皖. R. 106, 7. L'étoile
du matin; briller.
皖. Autre nom pour Anhui
(province).
(Houéi) Huì.
La fin d'une lunaison, le dernier jour du mois lunaire. 陳

晛

晥𣆿
晦

不 違(左 傳 成 十 六 年)Chén bù
wéi

.

L'armée fut rangée en
bataille sans égard pour le dernier
jour du mois lunaire. Fin prochaine.

生 民 之(班 固)Shēngmín zhī .
La fin prochaine du peuple.
Obscurité, ténèbres, brouillard.

風 雨 如(詩 鄭 風)Fēngyǔ rú .
Le vent et la pluie obscurcissent le
ciel. 遵 養 時(詩 周 頌)Zūn yǎng
shí . Consultant les circonstances, il
les forma avec soin, tant que (la volonté du ciel) ne fut pas manifeste.

六 氣 曰 陰 陽 風 雨明 也(左 傳
昭 元 年)Liùqì yuē yīnyáng fēngyǔ 
míng yě. Les six principes sont le yīn,
le yáng, le vent, la pluie, les ténèbres

㫰

(Làng) Lǎng.
朗. R. 74, 7. Briller.
(Láng).Chauffé par le
(Maò) Mǎo.
昴. R. 72, 5. La

soleil.

𣇯

constellation des Pléiades.
(Oú) Wù.
Brillant, clair, lumineux. 反
Fǎn . Réflexion de la lumière. 悟. R. 61, 7. S'apercevoir de,
comprendre, instruire, avertir.  ,
相Xiāng , 會Huì , 面  miàn.
Se rencontrer, avoir une entrevue,
dans une entrevue, en présence, de
vive voix. 可 與言(詩 陳 風)Kě
yǔ  yán. On peut converser avec
elle. 明 日 相時(公 文)Míngrì
xiāng  shí. Demain quand nous
serons ensemble. 面 圖 良(尺 牘)
Miàn tú liáng . Je désire avoir avec
vous une entrevue amicale. 余 容
罄(公 文)Yú róng  qìng. Je vous
dirai le reste, s'il vous plaît, dans une
entrevue.
(Péi, Pǒu) Pèi.
Obscur. 旭 日 晻(左 思)
Xùrì àn . Le soleil à son lever est voilé par les nuages.
(Pōu) Bū. De trois à cinq
heures après midi. 食  shí.
Prendre un repasde trois heures à cinq heures après-midi.
(Siaō) Xiāo. 宵. R. 40, 7.
Nuit.

晤

㫲
晡
𣆺
𣆷

(Tch'aô) Cháo. 晁. R. 72,
6. Nom d'insecte, nom de
famille; palais, cours.
Zhāo. 朝. Matin.
(Tchě) Zhé.
Perspicace,
prudent.

晢晣

明 作(書 洪 範)

君 子 以 嚮入 宴 息

Míng zuò . Un esprit pers-

(易 隨 卦)Jūnzǐ yǐ xiàng  rù yànxī.
Le sage aux approches de la nuit
entre et se repose.
Bref, concis. 春 秋 之 微 而

picace devient prudent.
Zhì. Clarté des étoiles,
faible lumière. 明 星(詩 陣 風)
Ming xīng . L'étoile du matin brille.

et la lumière.

(Chéng, Tch'êng)
Shèng. Soleil très

顯 志 而(左 傳 成 十 四 年)

庭 燎(詩 小 雅)Tíng liáo .

Chūnqiū zhī wēi ér xiǎn, zhì ér . Dans

brillant; feu très ardent.

le Chunqiu, les qualifications sont
subtiles et claires, significatives et
concises.
(Kouēnn) Kūn.
昆. R. 72, 4. Frère plus âgé
que nous,...

Dans la cour la lueur des torches
commence à pâlir.

大Dà . Nom d'un chant de la principauté de 宋 Sòng. Chéng. 盛.
Coffre dans lequel on met des vivres.
(Hán) Hàn.
Soleil levant.
旱. Sécheresse.

晘

晧

(Haó) Hào. Soleil levant.
Briller. 戈 殳時(曹 植)Gē
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晜

(Tch'ênn, Chênn)
Chén. Matin, crépuscule du matin. 禦行
者(周 禮 秋官 司 寤 氏)Yù 

晨㫳

xíngzhě. Il arrête ceux qui voyagent le
matin avant le jour.

牝雞 無(書

R. 72 日 T. 7 - 8
牧 誓)Pìnjī wú .

Que la poule se
garde d'annoncer par son chant l'approche du matin: c'est l'homme, et
non la femme, qui doit commander.
門(論 語)  mén, 掌Zhǎng .
Celui qui ouvre la porte le matin, le
portier. 佳(朱 子)Jiā . Heureuse
matinée, heureux jour. 星(劉 禹
錫)  xīng. Hommes sages, ainsi
nommés parce qu'ils sont clair-semés
comme les étoiles au lever du soleil.
辰. La constellation 房 Fáng
ou β γ δ σ du scorpion. 風(詩 秦
風)  fēng. Crécelle.
(Tcheóu) Zhòu.
Le temps qui s'écoule depuis
le lever du soleil jusqu'à son
coucher. 俾作 夜(詩 大 雅)Bǐ 
zuò yè. Faire du jour la nuit; dormir le
jour et veiller la nuit. 白Bái . En
plein jour.
Nom d'une ville qui était au sud
de la principauté de 齊 Qí et où
Meng zi se retira. (孟 子).
(Tiě) Dié. 疊. R. 102, 7.
Accumuler, répéter, mettre
en un ou plusieurs doubles,...
(Wàn) Wǎn.
Soir, tard, postérieur,
dernier, fin. 上 
shàng. Le soir. 不bù . Il n'est pas
tard. 則 五 穀熟(禮 月 令)Zé
wǔgǔ  shú. Alors tous les grains mûrissent tard. 生  shēng, 輩  bèi.
Jeune homme, plus jeune, que moi.
年  nián. Vieillesse. 唐 之年
(歐 陽 修)Táng zhī  nián. Les dernières années de la dynastie des
Tang. 歲Suì . La fin de l'année.
春  chūn, 夏  xià. La fin ou Le
dernier mois du printemps, de l'été.
禾  hé. Céréales tardives.
(Chèn, Iaó) Shǎn.
Éclair, traînée de lumière,
scintiller, miroiter, briller.

晝

𣆹

晚𣆶

晱
𣇥

(Hiuēn) Xuǎn.
晅. R. 72, 6. Chaleur

𣇤

(Hǒu) Wù. 昒.

𣇪

du soleil.

R. 72, 4.
Crépuscule; ne pas discerner
clairement.

(Iaó) Yào. 曜. R. 72, 4.
Briller,
éclairer,
scintiller,
splendeur, gloire.

晼

(Iuèn) Wǎn.

Soleil descendant vers l'occident. 白

日晚 其 將 入 兮(楚 辭)

Báirì  wǎn, qí jiāng rù xi. Le soleil
est sur son déclin, il va disparaître.
(Kī) Qī. 期. R. 74, 8.
Une période de temps.

㫷𣇳
晵

(K'ì) Qǐ.

Apparition du soleil après la
pluie, ciel redevenu serein.
(Kìng) Jǐng. Lumière du
soleil; lumière, flamme, brillant, éclairé par le soleil. 暮
Mù . Lumière du soleil couchant,
déclin de l'âge. 圓(曹 植)Yuán .
Le disque lumineux, la lune. 教 
jiào. La religion chrétienne. Grand;
介 爾福(詩 小 雅)Jiè ěr  fú. Ils
vous accorderont une grande félicité.

景

行 行 止(詩 小 雅)  xíng xíng
zhǐ. Il va falloir parcourir la grande
route. 命(詩 大 雅)  mìng. Le
pouvoir souverain. , 緻  zhì.
Beau; beau paysage.  . Blanc.
, 光Guāng , 象 
xiàng. Aspect, apparence, circonstances, état, condition, situation, circonstance de temps, époque. 太 平
象 Tàipíng  xiàng. État de paix. 此

何 如象 哉 Cǐ hérú  xiàng zāi!
Quelle situation est-ce là! 年Nián
. Apparence de bonne ou de mauvaise récolte. 理Lǐ . La force d'un
raisonnement.
, 風Fēng . Aspect de la
nature, paysage, site. 覽Lǎn .
Observer le paysage, visiter un pays.
屬小 春  shǔ xiǎochūn. La nature
offre l'apparence d'un petit printemps; le dixième mois de l'année,
quand les arbres couverts de givre
paraissent en fleurs. 芳 林 麗
Fānglín lì . Le jour où les forêts
embaumées offrent la plus brillante
apparence: le 3 du troisième mois. 索
適 中 Suǒ  shìzhōng. Le huitième
mois.
Déterminer les points cardinaux
ou l'orientation d'une montagne par
l'observation des ombres. 既乃 岡
(詩 大 雅)Jì , nǎi gāng. Il observa
les ombres et monta sur les crêtes
des montagnes. 山 與 京(詩 庸
風) shān yǔ jīng. Il observa les om-bres des montagnes et des collines.
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Tenir les yeux levés vers un
objet avec respect, affection ou
désir; penser à quelqu'un avec respect ou affection, ou avec un grand
désir de la voir ou de l'imiter; imitation, image. 何 令 人 之慕 一 至

於 此(李 白)Hé lìng rén zhī  mù
yīzhìyúcǐ?Comment pouvez-vous at-tirer les regards et exciter l'admiration à ce point? 先 賢慕(陶 然)
Xiānxián  mù. Admirateur et imitateur des anciens sages.
風(史 記)  fēng. Vent du
midi. 星  xīng. Étoile de bon
augure.
Nom de montagne. 員 維 河
(詩 商 頌)  yuán wéi hé. Le mont
Jing est entouré de grandes rivières.
Nom d'un par-dessus de voya-ge. (儀 禮 士 昏 禮).
步Bù . Nom de cheval.
(Ìng). 影. R. 59, 12. Ombre. 贏

糧 而從(前 漢 賈 誼)Yíng liáng
ér  cóng. Ils portent des vivres, et le
suivent comme l'ombre suit le corps.
日Rì . Gnomon, cadran solaire.
(Kiàng). 泛 泛 其(詩邶
風)Fànfàn qí . Leur ombre semble
flotter sur l'eau.
(Kouèi) Guǐ.
Gnomon, cadran solaire. 焚

晷

膏 續(幼 學)Fén gāo xù
. Brûler de l'huile et continuer le
travail (le soir), quand le cadran
solaire a cessé de marquer l'heure.
(Leáng) Liàng.
Exposé au soleil, exposé à
l'air. 衣 裳  yīshang.
Exposer un vêtement à l'air.
(Ngàn, Ièn) Yǎn.
Soleil voilé; ignorant. 三 光

晾
晻

昧(前 漢 元 帝 紀)

Sānguāng  mèi. Les trois lumineuses:
Le soleil, la lune, les étoiles ne paraissent pas. 朕于 王 道(漢 元 帝)
Zhèn  yú wángdào. J'ignore
entièrement l'art de régner.
Àn. 暗. Caché, obscur, secret.

𣇢

(Piě).
Séché au soleil.
(P'òu) Pǔ.

Grand, vaste,
universel, partout. Cf. 溥. R.
85, 10. 德 施也(易 乾
卦)Dé shī  yě. La vertu étend

普

R. 72 日 T. 7 - 9
partout son action. 天 下  tiānxià.
Partout sous le ciel, l'univers, la Chine.

天 之 下 莫 非 王 土(孟 子) 
tiān zhīxià mòfēi wáng tǔ. Sous le ciel,
il n'est pas un pouce de terrain qui
n'appartienne au souverain de la
Chine. 救 寺(西 廂 記)  jiù sì.
Temple de celui qui sauve l'univers,
de
pagode de
Bouddha. Nom
famille.
(Sǐ) Xī. 昔. R. 72, 4.
Autrefois,...

㫺

晳晰𣇮

(Sǐ) Xī.

Clair, manifeste,
discerner clairement, rendre manifeste. 疑  yí.
Résoudre les doutes. 晳. R. 106, 8.
Blanc.
(Souéi, Tsouéi) Zuì.
Une année révolue, premier
anniversaire de la naissance
d'un enfant, période de temps. 盤
(幼 學)  pán. Jouets offerts sur un
plateau à un enfant d'un an.
(Tái) Tài. 曃. R. 72, 12.
Ténèbres.

晬
𣇨
晸

(Tchèng) Zhěng.

智

(Tchéu) Zhì.

Lever du soleil.

Celui qui sait apprécier les
choses à leur juste valeur;
prudent, sage. 是 非 之 心之 端
也(孟 子)Shìfēizhīxīn  zhī duān yě.
L'esprit de discernement est le prin-cipe de la prudence. 知 而 有 所 合

謂 之(荀 子)Zhī ér yǒusuǒ hé wèi
zhī . La juste appréciation des choses s'appelle zhì . 囊(前 漢 書) 
náng. Trésor de prudence, épithète
donnée à 晁 错 Cháo Cuò.



Nom de famille.
(Tchéu) Zhì. 置. R. 122, 8.
Placer, établir, faire grâce.

晶

(Tsīng) Jīng.

Lumière pure,
brillant, claire, limpide. 八 月

凉 風 天氣(宋 之 問 詩)

Bā

㫼
晫

(Tchouǒ) Zhuó.

R. 72, 7.

Clarté des étoiles.

Très brillant.
R. 9, 8. Éminent, perspi-cace.

Soleil répandant partout sa
lumière; clarté, éclat, splendeur, bienfait. 君 子 之 光 其吉

yě. L'éclat des vertus du sage brille

天而 見 景 星(史 記 天
官 書)Tiān  ér jiàn

Shuí yán cùncǎo xīn bào dé sānchūn
? Qui dira qu'un cœur misérable

jǐngxīng. Le ciel est serein, et l'on

puisse payer les bienfaits de trois
printemps?
(Î) Yí. Marche du soleil,
déclin du jour. 日 昭 昭 浸

晴

voit l'étoile de bon augure.
(Wàng) Wàng. 旺.
Brillant,
prospère,
abondant, vrai, solide,
bienfaisant.
(Chòu) Shǔ.
Chaleur de l'été, temps
chaud. 一 寒 一(易 繫
辭)Yī hán, yī . Le froid et le chaud
se succèdent. 小Xiǎo . Le 7 juillet
environ. 大Dà . Le 23 juillet. 處
Chù . La fin des chaleurs: le 23 août.
炎方 中 Yán  fāng zhōng. Le
milieu des chaleurs de l'été, le cinquième mois de l'année. 月  yuè.
Le sixième mois. 清Qīng . Le 6 du
sixième mois. 幾 越 冰Jī yuè bīng
. Il s'est écoulé plusieurs hivers et
plusieurs étés.
(Hiá) Xiá. Loisir, relâche,
repos. 不 敢 自自 逸(書
酒 誥)Bù gǎn zì  zì yì. Ils
ne se permettaient ni repos ni amusement. 不 遑食(書 無 逸)Bù
huáng  shí. Il ne prenait pas le temps
de manger. 奚治 禮 義 哉(孟 子)
Xī  zhì lǐyì zāi? Comment aurait-il le
loisir de remplir les devoirs de bienséance et de bienfaisance? 豫 乃
精(幼 學)  yù, nǎi jīng. Préparer à
loisir et examiner avec soin.
(Hiuēn) Xuān.
Douce chaleur du soleil,
chaleur tempérée. 寒 谷 成
(劉 峻 廣)Hán gǔ chéng . La
froide vallée devient chaude. 寒無

也(易 未 濟)Jūnzǐ zhī guāng qí  jí
誰言
寸 草 心 報 得 三 春(孟 郊 詩)

partout; c'est un bon augure.

暀𣈧

暆

暑

lumière, sera sur son déclin. Nom de
pays. 樂 浪 郡 東(前 漢 地 理
志)Lè làng jùn Dōng . Dōng yí dans
le district de Le lang (en Corée).
(Iâng) Yáng.
Soleil levant; brillant, beau
temps, chaleur du soleil. 谷
(書 堯 典)  gǔ. La vallée où le soleil se lève. 日 乂 時若(書 洪 范)
Rì yì, shí  ruò. Quand le gouvernement est bien réglé, le beau temps
arrive à souhait.
(Iě) Yē.
Souffrir de la chaleur. 夏 大

暇

暄

yǔ. Discours inutiles sur le froid et le
chaud. 負 以 俟(文 徵 明)Fù  yǐ
sì. En attendant, je me chauffe le dos
au soleil.

倬.

暉

(Houēi) Huī.

yué liángfēng tiānqì . Au
huitième mois de l'année, l'air est frais
et le ciel pur. 水Shuǐ . Cristal de
roche.
(Ts'îng) Qíng. Ciel serein.

益 之 語(王 世 貞)Hán  wúyì zhì
(Tchéu) Zhé. 晣.
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𣈶

(Hiuēn, Hiuèn) Xuǎn.
晅. Chaleur du soleil. 
(Kéng). Exposé aux rayons

du soleil.

以 (越 絕 書)Rì zhāo zhāo
jìn yǐ . Quand le soleil, répandant sa

暘

暍

旱 民 多死(前 漢 武 帝
紀)Xià dà hàn, mín duō  sǐ. L'été

fut très sec; beaucoup de personnes
moururent de chaleur. 者 望 冷 風

於 秋(淮 南 子)  zhě wàng lěng
fēng yú qiū. Celui qui souffre de la
chaleur désire l'air frais de l'automne.

暎

(Íng) Yìng. 映. R. 72, 5.
Clarté su soleil après-midi,...

暈

(Iún) Yūn.

Vapeurs aux deux côtés du
soleil ou de la lune; halo ou
vapeurs autour du soleil ou de la lune.

兩 軍 相 當 日(史 記 天 官 書)
Liǎng jūn xiāngdāng rì . Vapeurs aux
deux côtés du soleil, comme deux
armées en présence l'une de l'autre.
眉Méi . Sourcils ornés de couleur.
Tache. 木 有 癭 石 有(蘇 軾)
Mù yǒu yǐng, shí yǒu . Les arbres ont
des excroissances, les pierres ont des
taches. 頭Tóu , 眩  xuàn.
Vertige.

R. 72 日 T. 9 - 10
(Kièn) Jiǎn.

Soleil sortant
des nuages après la pluie,
briller.
(K'ouēi) Kuí. Soleil couchant; le soleil et la lune en
opposition; opposé, éloigné,
contraire, séparé, différent. Cf. 睽. R.
109, 9. 久豐 度 Jiǔ  fēngdù. Depuis longtemps je suis loin de vous.
(Mín, Mîn) Mǐn.
User de violence, forcer, faire des efforts,
exciter à faire des efforts. 不 畏
死(書 康 誥)  bù wèi sǐ. Ceux qui
usent de violence sans aucun souci
de leur propre vie.
Huī. Triste. 慰沈 屯(莊
子)Wèi , shěn tún. Triste, affligé,
embarrassé.
(Ngán, Ngàn) Àn.
Soleil, voilé; obscur, sombre;
caché; ne pas discerner. 明
珠 投(幼 學)Míngzhū tóu . Perle
brillante jetée dans un lieu obscur;
grand talent laissé dans l'obscurité.
地 里  dì lǐ. Dans un endroit obscur, en secret, en cachette.  .
Profond comme une caverne. 
(Ién). 柳 色 綠 將(歐 陽 修 詩)
Liǔ sè lǜ jiāng . La couleur verte des
saules va devenir sombre.
(Nouàn) Nuǎn.
Chaleur modérée. Cf.
楥. R. 86, 9. 何 所 冬
(楚 辭)Hé suǒ dōng ? En quel
lieu l'hiver est-il doux? 飽Bǎo .
Manger son soûl et porter des
vêtements chauds.
(Hiuēn, Hiuèn). Mou, doux,
accommodant. 姝 姝(莊 子) 
shū shū. Doux et accommodant.
(Tch'ouēnn) Chūn.
春. R. 72, 5. Printemps.

暕
暌

暋㬆

暗

暖㬉

𣈤
暏

(Tòu) Dǔ. Clarté matinale.
Shǔ. 曙. Aube du jour.

暒

Ciel serein.

㬅

Long,...

暐

(Ts'îng) Qíng. 晴.
(Wán) Màn. 曼.

R. 72, 8.

R. 73, 7.

Chaleur
bienfaisante du soleil,
chaleur tempérée.
(Haó) Hào. 皓.
Soleil levant.
Gāo. Briller.
(Hièn) Xiǎn. 顯. R. 181, 14.
Paraître, briller.

㬈膃
暤
㬎
𣉖
𣉙
暠
暣
暝


*

(Wēnn).

(Hiuēn) Xuǎn. 晅.
Chaleur du soleil.

(Kán) Qián. 倝.

R. 9, 8.

Soleil levant. Sec.

(Kaò) Gǎo. 皜.

R. 106.
Blanc et brillant. (Haó).
皓. R. 106, 7. 然 白 首(前
漢 相 如 傳)  rán báishǒu.
Tête blanche et brillante.
(K'í) Qì. Chaleur du soleil.
氣. R. 84, 6. Air.

(Mîng) Míng. 冥. R. 14, 8.
Obscur. 晦(前 漢 五 行
志)Huì . Obscur. Nuit.
(Paó) Bào. Cruel.
Pù. 暴. Exposé au soleil.

暜

(P'òu) Pǔ. 普.

暢

(Tch'áng) Chàng.

Grand,
partout.

vaste,

R. 72, 8.
universel,

Pénétrer partout, se répandre
partout, remplir entièrement;
communiquer,
publier,
expliquer,
développer; vaste, universel, abondant, large, long. 美 在 其 中 而於

四 支(易 坤 卦)Měi zài qízhōng ér
 yú sì zhī. Il possède en son cœur de
belles qualités qui étendent leur influence sur ses quatre membres. 敷
厥 旨(尚 書 序)Fū  jué zhǐ. Expliquer et développer la signification.
月(禮 月 令)  yuè. Le mois où
tout est à l'intérieur et remplit des
greniers et les magasins; le deuxième
mois de l'hiver. 敘 幽 情(王 羲
之)  xù yōuqíng. Exposer dans la
conversation ses sentiments intimes.
草 木茂(孟 子)Cǎomù  mào.
Les plantes couvraient la terre. 曉
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se répandre partout.
Agréable, harmonieux, joyeux;
modulations douces et joyeuses exécutées sur la guitare. 惠 風 和(王
羲 之)Huìfēng hé . Souffle bienfaisant qui est doux et agréable. 琴 調
和Qín tiáohé . La guitare exécute
des modulations douces et joyeuses.
鬯. R. 192. Plante odoriférante.
(Gnǐ, Jěu) Nì, Rì.
Aux approches du jour;
approcher, fréquenter, aimer;
proche, ami, familier, favori. Cf. 昵. R.
72, 5. 無 自焉(詩 小 雅)Wú zì 
yān. Je ne veux pas de moi-même
l'approcher. 不 義 不(左 傳 隱 元
年)Bùyì, bù . Il est injuste; ils
n'iront pas à lui.
(Hán) Hàn. Séché par la
chaleur du soleil. 其 乾 矣
(詩 王 風)  qí qián yǐ.
Elle est desséchée dans les
terrains. Cf. 熯.( Hán) R.86, 11.
(Haó) Hào.
晧. R. 72, 7.
Soleil levant. Gāo. Briller.
(Houàng, Houāng).
Temps sec et chaud.

暱

暵
暭
𣊀

(Houéi) Huì. Petites
étoiles, grand nombre
d'étoiles.
Cf. 嘒. R. 30, 11.
(Màng) Mǎng.
曭Tǎng . Soleil voilé,
obscur.
(Móu) Mù.
Soleil couchant, soir, tard;
vieillesse, déclin. 日當 歸
(南 史 王 唏 詩)Rì  dāng guī. Au
coucher du soleil, il convient de
retourner à la maison. 王 驩 朝見

暳𣊄
㬒
暮

(孟 子)Wáng Huān cháo  jiàn.
Wang Huan allait le voir matin et soir.

鼓 晨 鐘  gǔ, chén zhōng.

Tambour
qu'on bat le soir et cloche qu'on
sonne le matin; modèle de vertu. 春
 chūn. Le dernier mois du printemps.
年  nián, 齒  chǐ, 日年 高 Rì
, niángāo. Age avancé. 遲(屈 原
離 騷)Chí . La tardive vieillesse.

(Wèi) Wěi.

jūnshì. Il connaissait et comprenait

渭 北 春 天 樹 江 東 日雲(杜 甫
詩)Wèi běi chūntiān shù, Jiāngdōng
rì  yún, 春 樹雲(幼 學)Chūn shù

Lumière du soleil, vif éclat.

parfaitement l'art militaire. 條之 氣
(禮 樂 記)Tiáo  zhī qì. Tendance à

 yún. Être comme les arbres du
printemps qui sont au nord de la Wei,

軍 事(後 漢 諸 葛 亮)Xiǎo 

R. 72 日 T. 11 - 12
et les nuages du soir qui sont à l'est
du Jiang: être séparés l'un de l'autre
par une grande distance.
(Paó) Bào.
User violence, opprimer, maltraiter,
nuire
gravement,
prendre de vive force, envahir, usurper. 敢 行虐(書 泰 誓)Gǎnxíng 
nüè. Il se permet d'exercer une cruelle
oppression. 天 物(禮 王 制) 
tiānwù. Traiter cruellement les êtres
que le ciel fait naître. 禁氏(周 禮
秋 官)Jìn  shì. Officier chargé
d'empêcher les violences et les usurpations. 終 風 且(詩 邶 風)Zhōng
fēng, qiě . Le vent souffle tout le
jour, et avec violence. 猋 風 雨
(禮 月 令)Biāo fēng,  yǔ. Vent
violent et pluie torrentielle.
Rapide, subit. 如 丘 山(荀
子)  rú qiūshān. Devenir soudain
haut comme une montagne. 已 孤
貴(禮 曲 禮)Yǐ gū,  guì. Si, après
la mort de son père, il est subitement
élevé en dignité.
Saisir une proie avec les mains
sans aucune arme. 襢 裼虎(詩 鄭
風)Tán xī  hǔ. Les bras dénudés, il
saisit un tigre.
Terrain contenant six 里 lǐ
stades carrés ou six 井 jǐng. (管
子).
Nom d'une ville de la principauté de 鄭 Zhèng. (左 傳).
Pù. Exposé aux rayons du
soleil. 晝諸 日(周 禮 考 工 記 慌
氏)Zhòu  zhū rì. Le jour ils exposent la soie au soleil. 一 日之(孟
子)Yī rì  zhī. Si on la laisse jouir du
soleil un seul jour. 將 軍 久露 於

暴

外(戰 國 策)Jiāngjun jiǔ  lù yú
wài. Le général a été longtemps
exposé dehors aux ardeurs du soleil
et à la rosée. 敢 效 獻之 忱(幼
學) Gǎn xiào xiàn  zhī chén. Je me
permets d'imiter d'exemple de ce laboureur qui voulait offrir à son prince
la chaleur bienfaisante du soleil; je me
permets de vous offrir un présent.
Produire au-dehors, mettre en
lumière, montrer, manifester, paraître.

之 於 民 而 民 受 之(孟 子) 
zhī yú mín, ér mín shòu zhī. Yao présenta Shun au peuple, et le peuple
l'agréa. 逾 年 而 事(王 守 仁)
Yú nián ér shì . Au bout d'un an la
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vérité se fit jour.

(Pǒ) 樂  lè.
les branches et les
clairsemées.

㬓

Arbre dont
feuilles sont

(P'iaó) Piào.

Exposer ou Faire sécher un
objet au soleil ou à l'air.
(Siě) Xiè. Familier,
traiter trop familièrement. Cf. 褻. R. 145, 11.
曾 我御(詩 小 雅)Céng wǒ  yù.
Moi qui n'ai jamais été qu'un serviteur
de la chambre impériale. Obscur.
(Tchāng) Zhāng.
Briller comme le soleil.
Cf. 章. R 116, 6.
(Tchéu) Zhì. 智. R. 72, 8.
Prudent,...

暬𣊓
暲
𣉻
𣉽

(Tch'ēu) Chī. 瞝.

R. 109,

11. Regarder.

(Tsán) Zàn.
Un peu de temps, un instant,
soudain. 遇 姦 宄(書 盤
庚)  yù jiānguǐ. S'il se rencontre
soudain des rebelles ou des traîtres.

暫

婦 人而 免 諸 國(左 傳 僖 三 十
三 年)Fùrén  ér miǎn zhū guó.
Soudain une femme les a fait mettre
en liberté dans la capitale.
(Hī) Xǐ. 憙. R. 86.
Chaud,
brillant,
glorieux,
vaste, prospère.
Xì. Grande chaleur.
(Hiaò) Xiǎo. Aurore, matin,
luire, briller. 星  xīng.
L'Étoile du matin.
Connaître, savoir, comprendre,
faire connaître, informer; clair, manifeste, évident, perspicace. 通佛 書
(蘇 軾)Tōng  Fó shū. Connaître
parfaitement les livres des bouddhistes. 指南 越(史 記 西 南 夷 傳)
Zhǐ  Nán yuè. Faire connaître le pays
de Nan yue. 未大 將軍(前 漢 元
後 傳)Wèi  dà jiànjun. Je n'ai pas
encore informé le grand général. 爲

暿
曉

此 剀 切論 爾士 民 等 Wèicǐ
kǎiqiè  lùn ěr shìmín děng. C'est
pour cela que je vous adresse ces
avis pressant, à vous, lettrés et
hommes du peuple. 不得 父 母 之
恩 Bù  dé fùmǔ zhī ēn. Il ne comprend pas combien il est redevable à
ses parents. Joyeux, allègre.

𣊡
㬗
曀

Rencontre, entrevue.
(Hièn) Xiǎn.
顯. R. 181, 9. Paraître, manifeste, briller.
(Hién) Xiàn. 晛.
Apparition du soleil, chaleur
du soleil, briller.
(Í) Yì. Ciel couvert de nuages et vent violent. 終 風 且

(詩 邶 風)Zhōng fēng, qiě
. Tout le jour le vent a soufflé, et le

ciel a été couvert de nuages.

曄曅

(Iě) Yè.

Éclair,
lumière;
brillant,
florissant, prospère, glorieux. Cf. 燁. R. 86,
12. 列 缺其 照 夜(後 漢 張 衡
傳)Liè quē  qí zhào yè. La lumière
des éclairs éclaire la nuit. 世 祖
(前 漢 敍 傳)Shì zǔ . Les
ancêtres brillent d'un grand éclat.
(K'án).
Soleil levant.

𣊟

(Kí) Jì.

Soleil commençant à
paraître; arriver, atteindre. 朔
南(書 禹 貢)Shuò nán .
Au nord et au sud, il s'étend (jusqu'aux régions les plus reculées). 涂

曁

不於 棺(禮 喪 大 記)Tú bù  yú
guān. Ils sont enduits de mortier, et
ne touchent pas le cercueil. Avec,
ensemble, et. 汝 羲和(書 堯 典)
Rǔ Xī  Hé. Vous, Xi et He . 惟乃
僚(書 說 命)Wéi  nǎi. Avec vos
collègues. Ferme, courageux, martial. 戎 容Róng rōng . Le soldat
avait une tenue martiale.
(Kìng) Jǐng. 景. R. 72, 8.
Brillant, grand, glorieux,...

暻
暸

(Leaò) Liǎo.

Brillant,
clair,
manifeste,
perspicace.
(Lǐ) Lì.
Marche des astres, calcul du
cours des astres, calcul des
mois lunaires et des jours de l'année,
calendrier, astronomie, suite des
temps. Cf. 歷. R. 77, 12. 象 日 月

曆

星 辰 敬 授 人 時(書 堯 典) 
xiàng rì yuè xīng chén jìng shòu rén
shí. Calculer et représenter (par des
instruments) la marche du soleil, de la
lune, des étoiles, des douze parties
du zodiaque, déterminer avec soin et

R. 72 日 T. 11 - 12
publier les époques des divers travaux. 容 成 作黃 帝 之 臣(書 舜

典 疏)Róng Chéng zuò  Huángdì

曏

(Hiáng, Hiàng) Xiàng.
向. R. 30, 3 Auparavant.
Peu de

temps,

de

courte

役 之 三月(春 秋 傳)  yì

zhī chén. Rong Cheng rédigea les

durée.

premiers calendriers, par ordre de
Huangdi. 五 曰數(書 洪 範)Wǔ
yuē  shù. Le cinquième est le calcul
des temps ou calendrier. 黄Huáng
. Calendrier impérial. 寶書 元 Bǎo
 shū yuán. Le premier jour marqué
sur le précieux calendrier, le premier
jour de l'année.  A présent, on écrit
厯. Voy. 諱. (Houéi) R. 149, 9.
(P’iaó) Piào. 㬓.
Faire sécher un objet au
soleil ou à l'air.
(Siēn) Xiān. Soleil brillant
et s'élevant dans le ciel,
progresser, croître. 羅 國
luó guó. Royaume de Siam.
(Tái, T'ái) Tài. 暧Ài .
Ténèbres, obscurité.

zhī sān yuè. Service temporaire durant

𣊠
暹
曃
曇

(T'ân) Tán.
Nuage étendu. . Nuage
noir. 瞿(梵 書)Qú .
Surnom du Bouddha.

暾

(T'ouēnn) Tūn.

曈
㬜
㬙

Soleil levant.
温Wēn . Indolent, insouciant, indifférent.
(T'ôung, T'òung) Tóng.
Soleil levant. 曨  lóng. Jour
ou Lumière qui commence à
paraître.
(Tsín) Jìn. 晉. R. 72, 6.
Avancer,
faire
pénétrer,
retenir, modérer; nom de
contrée,...
(Wèi) Wěi. 暐. R. 72, 9.
Lumière du soleil.

㬠

(Chái) Shài. 曬. R. 72, 19.
Exposé du soleil.
(Chǎ). 煞. R. 86, 9. Fin.

曑

(Chēnn) Shēn.
參. R. 28, 9. Orion.

㬢

(Hī) Xī. 曦.

72, 16.

Briller.

𣋌曗

(Iě) Yè. 曄.
Éclair,
lant,...

R. 72, 12.
lumière, bril-

𣋉

trois mois. Clair, brillant.
(Iǔ) Yù. 燠. R. 86, 12.
Chaud.

曒

(Kiaò) Jiǎo. Brillant,
皦. R. 106, 13. Brillant.

曖

(Ngái) Ài.

clair.

Soleil voilé, ciel couvert;
beauté cachée, sombre, obscur, caché. 星 之 昭 昭 不 如 月 之

(晏 子 春 秋)Xīng zhī zhāozhāo
bùrú yuè zhī . La clarté des étoiles
les plus brillantes n'égale pas celle de
la lune, même lorsqu'elle est cachée
par les nuages.

曐

(Paó, Pǒu)
Bào, Pù.
暴. R. 72, 11.
(Sīng) Xīng.
星. R. 72, 5. Étoile.

𣋐

(Tchóu) Zhù.
著. R. 140, 9.

曙

(Chóu) Shǔ. Le point du
jour, matin. 戒 勿 怠(管
子)  jiè wù dài. Dès le

曓𣋏㬥

Paraître, faire paraître.

point du jour, se tenir sur
ses gardes sans se relâcher.
(Hiūn) Xūn. Crépuscule du
soir. 日 將(李 白 詩)Rì
jiāng . Le jour est sur son
déclin. 朝(韓 愈 詩)Cháo
. Du matin au soir.
(Iaó) Yào. Lumière du
soleil, éclairer, briller, scintiller; splendeur, gloire, glorifier. Cf. 燿. R. 86, 14. 日 出 有(詩
檜 風)Rìchū yǒu . Quand le soleil
paraît, (votre vêtement) brille. 七Qī
. Le soleil, la lune, et les planètes
Mercure, Vénus, Jupiter, Mars, Saturne.
靈 líng. Le soleil.
(Mòung, Môung) Méng.
曨 lóng. Crépuscule du
matin.
(Wǒ) Hù. Courageux, énergique. 哉 是 翁(東 觀 漢
紀)  zāi shì wēng! Que ce
vieillard est courageux!

曛
曜

曚
臒
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矍 (Ǐo). R. 109, 15.
(Houéi) Huì.
暳. R. 72, 11. Petites
Cf.

㬩

étoiles,

étoiles nombreuses.

(Paó, Pǒu)
Bào, Pù.
暴. R. 72, 11.
(Tch'ěnn) Chén.
晨. R. 72, 7. Matin.

曝𣋳
曟

(K'ouáng) Kuàng.
Grand, vaste éloigné,
de longue dure, grande
plaine, vaste solitude.
Briller. 則若發 蒙(後 漢
竇 融 傳)Zé  ruò fāmēng. Alors il
brille comme le soleil perçant les
voiles du crépuscule.
Vide, vacant, inoccupé, oisif,
inutile, très négligent. 官  guān,
職  zhí. Charge vacante, office entièrement négligé. 無庶 官(書 皋
陶 謨)Wú  shùguān. Ne permettez
pas qu'un grand nombre de charges
soient mal remplies. 日 十 年 (前
漢 賈 山 傳)  rì shí nián.
Perdre le temps durant dix ans. 多 
於 禮 Duō  yú lǐ. Négliger beaucoup
les devoirs de bienséance.
Homme qui n'a pas de femme.
外 無夫(孟 子)Wài wú  fū. Il n'y
avait aucun célibataire.
(Tiě) Dié. 疊. R. 102, 17.
Accumuler, mettre en unou
plusieurs doubles.
(Hī).
Lumière du soleil; brillant,
glorieux.
(Houǒ) Huò.
Briller.

曠𣋷

㬪
䂀
曤

Yàn. Soleil
paraissant dans un ciel
dans
nuage. Douce
chaleur du soleil. Cf. 晏. R 72, 6.
(Lôung, Lòung) Lóng.
Crépuscule du matin.

㬫曣

(Ién)

曨
曩

(Nàng) Nǎng.
Temps passé,
autrefois, jadis.

auparavant,

者 志 入
而 己 今 則 怯 也(左 傳 襄 二 十
四 年)  zhě zhì rù ér jǐ; jīn zé qiè yě.

Auparavant je ne pensais qu'à entrer;
mais à présent je crains. 猶 有之

態 也(楚 辭)Yóu yǒu  zhī tài yě.

R. 72 日 T. 17 - 21
Avoir encore
qu'auparavant.

㬭
曬

la

même

apparence

久  jiǔ. Depuis longtemps.
(Tsiō) Jiào. Nom d'homme.
皭. Blanc. R. 106, 17.
(Chái, Chá) Shài.
Soleil dardant ses rayons;
exposé ou séché au soleil ou
à l'air.

曭

(T'àng) Tǎng.

Soleil voilé,
obscurité, ténèbres.

沈 亞 之 上 家 宰 書)Róng jìng bāo

𣌘

(T'ouēnn) Tūn. 暾.

concentre la chaleur; exposé aux
rayons du soleil, il peut enflammer un
morceau de bois.

Soleil levant.

曰

小 童(論 語)Fūren zìchēng 
xiǎotóng. La femme d'un prince, en
parlant d'elle-même, s'appelle petite
fille ou petite servante.
Particule. 我 東歸(詩 豳
風)Wǒ dōng  guī. Je reviens de
l'est. 一寿 二富 三康 寧(書

洪 範)Yī  shòu, èr  fù, sān 
kāngníng. Le premier est la longévité;
le second, la richesse; le troisième, la
santé et la tranquillité.
Particule initiale qui marque
l'examen d'une question. 若 稽 古

帝 堯放 勳(書 堯 典)  ruò jīgǔ
dì Yáo,  fàng xūn. Si l'on examine les
actions de l'ancien empereur Yao , on
dira qu'il a répandu au loin ses bienfaits, ou on l'appellera Bien-méritant.
(Í, Iě) Yè. Traîner, entraîner,
tirer à soi. 見 輿(易 睽
卦)Jiàn yú . Voir la voiture
traînée. 弃 甲兵 而 走(孟 子)Qì
jiǎ  bīng ér zǒu. Ils jettent leurs cuirasses, et traînant leurs armes, ils
fuient. 吾 將尾 於 塗中(莊 子)
Wú jiāng  wěi yú tú zhōng. Je veux
(imiter la tortue qui) traîne sa queue
sans la vase, c.-à-d. rester dans la vie
privée. 踵(儀 禮 士 相 見 禮) 
zhǒng. Traîner les talons en marchant.
滿 弓(三 國 志)  mǎn gōng.
Tirer à soi la corde de son arc le plus
possible.
Marcher lentement.
(Iû) Yú. 臾. R. 134, 2.
須Xū . Un court espace
de temps, un instant.

曳

㬰

yáng; dàngrì ér  zhī; zé néng yán suì
xìng huǒ. Le miroir métallique

(Tchǒu, Tchóu) Chú,
Zhú. Éclairer, exposer aux
rayons du soleil. 戎鏡 包 陽
當 日 而之 則 能 延 燧 興 火(唐

曯

RACINE
(Iuě) Yuē. Dire, commencer
à parler, nommer, donner ou
avoir le titre de. 子(論
語)Zǐ . Confucius dit. 夫 人 自 稱
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曰

YUE

(K'iǔ) Qū. Courbe, sinueux,
sinuosité, détour; circonlocution; indirect, injuste, désordonné, blâmable; courber, fléchir. 直
 zhí. Courbe ou droit, direct ou indirect, juste ou injuste. 木 曰直
(書 洪 範)Mù yuē  zhí. Le bois se
laisse courber ou redresser. 亂 我 心
(詩 秦 風)Luàn wǒ xīn . Cela met
le trouble jusque dans les replis les
plus profonds de mon cœur.
Cœur sous le poids d'un lourd
fardeau; lourde charge, contrainte, fatigue, souffrance, chagrin, grande
difficulté, vexation, oppression. 荷
 hé. Être courbé sous le poids d'un
fardeau, être redevable d'un grand
bienfait. 不 肖荷 甄 陶(張 時
徹)Bùxiào  hé zhēntáo. Votre
indigne élève vous est redevable de
sa formation.
Entourer de soins; condescendre, daigner; sollicitude, condescendance, soins attentifs, protection,
faveur. 成 萬 物 而 不 遺(易 繫
辭)  chéng wànwù ér bù yí. Avec
les soins minutieux il perfectionne
tous les êtres, et n'en néglige aucun.

有 有 詞(樂 書)Lè yǒu gē, yǒu
,  yǒu cí. La musique se compose

天 固全 之 哉(王 世 貞)Tiān gù
 quán zhī zāi. Certainement il doit sa

更

曲

conservation à une protection spéciale du ciel. 神 明佑(奇 觀)Shén
míng  yòu. Secours tout particulier
des esprits. Petit comme le germe
recourbé d'une plante; naissant, jeune,
faible, peu considérable, imparfait. 其
次 致(中 庸)Qícì zhì . Le sage
second ordre développe ses vertus
naissantes. 師 儒 之 席 不 拒士
(柳 宗 元)Shī rú zhī xí bù jù  shì.
Un maître ne rejette pas un élève encore imparfait. 物有 利 也(禮 禮

器)Wù  yǒulì yě.

Les moindres choses ont chacune leur usage propre.
禮 三 千(禮 禮 器)  lǐ sānqiān. Il
y a trois mille petites règles. 藝
(禮 文 王 世 子)  yì. Petit art.
郷Xiàng . Village.
Cohorte, régiment. 大 將 軍

營 五 部 部 之 下 有(前 漢 李 廣
傳 註)Dà jiāngjun yíng wǔ bù; bù
zhīxià yǒu . Le général en chef avait
sous ses ordres cinq légions; chaque
légion était divisée en cohortes.
Partie d'un chant. 樂 有 歌 歌

de chants, les chants de parties, les
parties de phrases.
Clayon. 具植 籧 筐(禮 月
令)Jù  zhí qú kuāng. On prépare les
clayons (sur lesquels on nourrira les
vers à soie), les poteaux, les grosses
nattes, les corbeilles.
(Hiāng) Xiāng. 香. R. 186.
Odoriférant.

㿝

(Í, Iě) Yè. 曳. R. 73, 2.
Traîner, entraîner, tirer à soi;
*
marcher lentement.
(Kēng) Gēng. Changer.
正  zhèng. Corriger. 衣
 yī. Changer d'habit. 天 子
衣 所 Tiānzǐ  yī suǒ. Vestiaire impérial. 名(禮 曲 禮)  míng.
Changer de nom. 問端(禮 曲 禮)
Wèn  duān. Changer le sujet de ses
interrogations. 公其 宅(左 傳 昭
三 年)Gōng  qí zhǎi. Le prince lui
changea son habitation. 也 人 皆
仰 之(論 語)  yě, rén jiē yǎng zhī.
Lorsqu'ils se sont corrigés, tout le
monde a les yeux fixés sur eux.
Succéder, remplacer, tenir la

曵

R. 73 曰 T. 4 - 7
place de, alterner, tout à tout, prendre ou mettre une chose à la place
d'une autre, substituer, renouveler,
compenser. 悉 巴 蜀 租 賦 不 足

以之(史 記 平 準 書)Xī Bā-Shǔ
zū fù bù zúyǐ  zhī. Tous les tributs de
Ba et de Shu ne seraient pas une
compensation suffisante. 僕(禮 儒
Officiers qui se tenaient
auprès du prince à tour de rôle. 卒
 zú. Soldats qui succédaient dans
les temps où il n'y avait pas d'armée
permanente. 践Jiàn . Soldat gagé
qui faisait le service pour un autre.
過Guò . Soldat gagé qui gardait
les frontières à la place d'un autre.
Les cinq veilles de la nuit. Elles
sont de deux heures chacune, et vont
de sept heures du soir à cinq heures
du matin. 炮  pào. Coup de canon
qui annonce le commencent des veilles de la nuit. 鼓  gǔ. Tambour qui
annonce le commencement de chaque
veille. 打Dǎ . Frapper pour annoncer les différentes veilles; faire la
garde de nuit. 三Sān . La troisième veille: de 11 heures du soir à 1
heure du matin. 半 夜 三Bànyè sān
. Le milieu de la nuit. 深(雜 劇)
 shēn. La nuit étant fort avancée.
六Liù , 蝦 蟆Xiā má . Le moment où les officiers entraient au
palais, aussitôt après la fin de la
cinquième veille. 率Shuài . Officier
chargé d'observer la clepsydre et de
régler les veilles.
Expérimenté. 三 老 五(禮
文 王 世 子)Sānlǎo, wǔ . Les trois
vieillards qui étaient les plus recommandables et les cinq qui étaient les
plus expérimentés.
Gèng. Plus, de nouveau, encore, en outre. 好  hǎo. Meilleur.
殊憶 兄(王 世 貞)Shū  yì xiōng.
Je pense beaucoup plus à vous. 有
人貧(陸 游)  yǒurén pín. Il en est
d'autres qui sont encore plus pauvres.

行)  pú.

(Leâng) Liáng. 良.

R. 138,
1. Bon, doux, capable, habile,
bien travaillé, sincère.
(Hǒ) Hé.
Quel?

signification et la prononciation sont
variables, celles qui marquent une
action ou un état, celles qui ont plusieurs significations, celles qui figurent plusieurs sons combinés. 六 體

之 用(易
損 卦)  zhīyòng? Quelle en est
l'utilité? 月 予 還 歸 哉 (詩 王
風)  yuè yǔ hái guī zāi? En quel
mois retournerai-je à la maison? 亦
故 哉(張 溥)Yì  gù zāi? Et pour

者 古 文 奇 字 篆隸繆 篆 蟲
(前 漢 藝 文 志)Liù tǐ zhě: gǔwén,

𣌣

曷**

quelle raison?
Pourquoi? Comment?

虐 朕

民(書 盤 庚)  nüè zhèn mín?
Pourquoi opprimes-tu mon peuple?

今 我敢 多 誥(書 多 方)Jīn wǒ 
gǎn duō gào? Comment oserais-je

勸 君盡 一 杯 酒(王 維)Quàn
jūn  jìn yī bēi jiǔ. Je vous invite à

ajouter d'autres avis?
盍. R. 108, 5. Pourquoi ne pas,...
Quel lieu? 至 哉(詩 王 風)
 zhì zāi? Où est-il allé?
Quand? 時 日喪(書 湯 誓)
Shírì  sàng? Quand ce soleil cessera-t-il d'exister? 惠 其 寧(詩 大
雅)  huì qí nìng? Quand le ciel nous
accordera-t-il cette tranquillité?
Cesser, faire cesser, empêcher,
mettre obstacle. 莫 我 敢(詩 商
頌)Mò wǒ gǎn . Personne n'ose
nous faire obstacle.
Intimider, menacer.
(Ngǒ). Atteindre, jusqu’à.
(Chōu) Shū.
Écrire, écriture, caractère de
l'écriture, pièce écrite, livre,
secrétaire, copiste. 契(易 繫 辭)
 qì, 手Shǒu . Convention écrite.
學計(禮 內 則)Xué  jì. Il apprend à écrire et à calculer. 子 張
諸 紳(論 語)Zǐ zhāng  zhū shēn. Zi
zhang écrivit sur sa ceinture (la réponse de Confucius). 唐 之家(黃
庭 堅) Táng zhī  jiā. Les calligraphes qui vivaient sous la dynastie
des Tang. 麒 麟 吐 玉(幼 學)
Qílín tǔ yù , 闕 里 玉Què lǐ yù.
Inscription sur jade vomie par la
licorne au bourg de Que li , pour
annoncer la naissance de Confucius.

vider encore un verre de vin. 不做
Je ne prononcerai plus cette parole.

六象 形 會 意 轉 注 處 事
假 借 諧 聲(周 禮 地官 保 氏
註)Liù : xiàngxíng, huìyì, zhuǎnzhù,

此 言 Bù  zuò cǐ yán.

書

chǔshì, jiǎjiè, xiéshēng. Les six clas-

㫚

(Hǒu) Hū. 忽. R. 61, 4.
Ne pas discerner, soudain.
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ses de lettres sont celles qui représentent les objets, celles qui combinent plusieurs idées, celles dont la

qízì, zhuàn , lì , móuzhuàn, chóng
. Les six formes de lettres sont les
anciens caractères, les caractères
différents qui se trouvaient mêlés aux
anciens, les caractères des sceaux,
les caractères vulgaires, les caractères des sceaux à formes contournée,
les caractères à forme de reptiles.
真Zhēn , 楷kǎi . Caractères réguliers. 草Cǎo . Ecriture cursive.
文Wén . Livre, convention
écrite, pièce officielle. 國Guó .
Pièce diplomatique. 詔Zhào .
Lettre par laquelle l'empereur appelle
quelqu'un à la cour ou le nomme à une
charge. 院  yuàn. École. 房 
fáng. Bibliothèque, école. 南房 Nán
 fáng. Collège impérial des Inscriptions. 人(李 白)  rén， 手 
shǒu. Copiste, secrétaire. 吏  lì.
Copiste d'un tribunal. 差  chà. Les
copistes et les satellites d'un tribunal.
道Dào . Copiste dans le tribunal
d'un 道 臺 dàotái. 工Gōng .
Copiste dans bureau qui s'occupe des
travaux publics. 中科 Zhōng  kē.
Chancellerie du 内 閣 Nèigé Conseil
privé de l'empereur. 中Zhōng ,
秘監 Mì  jiān. Secrétaire de la
chancellerie. 中君(韓 愈)Zhōng 
jūn. Pinceau pour écrire.

𣌭

(Houéi) Huì. 會.

曹

(Ts'aô) Cáo.

R. 73, 9.
Réunir, rencontre, genre, espèce, société, occurrence,...

Association, réunion, classe,
genre, espèce; de la même
classe ou du même degré, du même
genre ou de la même espèce, du
même métier; associé, collègue; juge,
officier. 民 所(周 語)Mín suǒ .
Lieu où le peuple se réunit. 市Shì .
Lieu public où l'on se réunit pour
vendre et acheter. 分並 進(楚
辭)Fēn  bìngjìn. Avancer deux à
deux. 六Liù . Les 六 部 Liùbù six
tribunaux ou ministères, dont les

R. 73 曰 T. 7 - 9
secrétaires s'appellent 主Zhǔ  ou
主 事 Zhǔshì. 世 祖 分 六(後 漢
百 官 志)Shì zǔ fēn liù . Shi zu
constitua six ministères. 客(後 漢
書)Kè . Officier chargé de recevoir
les étrangers. 南(唐 書)Nán . Le
吏 部 Lìbù ministères des offices
civils. 獄 之 兩(說 文)Yù zhī liǎng
. Les deux juges des causes
criminelles.
Troupeau, pâturages. 乃 造 其
(詩 大 雅)Nǎi zào qí . Ensuite il
va à ces pâturages. Marque du
pluriel. 爾Ěr . Vous.
國  guó. Ancienne principauté à présent comprise dans le
州 府  zhōu fǔ.
(Wán) Màn.
Long, large, vaste, corpulent;
s'étendre, se propager. 孔
且 碩(詩 魯 頒)Kǒng  qiě shuò.
Très longs et vastes.
Mince et léger, délicat, beau,
élégant. 膚(楚 辭)  fū. Peau fine.

曼

鄭 女姬(前 漢 相 如 傳)Zhèng
nǚ  jī. La fille de Zheng est délicate
et belle. 辭(前 漢 司 馬 遷 傳) 
cí. Belles paroles.
Ne pas. 聖 人云(揚 子)
Shèngrén  yún. Le sage n'en parle
pas.
Se précipiter, s'élancer.
萬. R. 140, 9. Chant accompagné
d'évolutions. (Mǎn). Long. 路 
(屈 原)Lù . La route est longue.
(Màn). 漶  huàn. Ne pas
discerner, chaos, confusion.
(T'í) Tì. A la place de, tenir
la place de, substituer. 我
你 死(雜 劇)Wǒ  nǐ sǐ. Je
mourrai à votre place. 必 有 一 各
頂(周 亮 公)Bì yǒu yī gè dǐng . Il
faut substituer un autre nom. 其 頂
之 人(周 亮 公)Qí dǐng  zhī rén.
Celui qui sera substitué. 父 母你

替

挣 家 立 業 Fùmǔ  nǐ zhèng jiā lì
yè. Vos parents travaillent pour vous
acquérir des biens.
Destituer, abolir, détruire.

不

敢 厥 義 德(書 立 政)Bù gǎn 
jué yì dé. Il n'osa pas destituer ces
hommes justes et vertueux. 胡 不
自(詩 大 雅)Hú bù zì ? Pourquoi
ne quittent-ils pas d'eux-mêmes leurs
charges?
Cesser, faire défaut. 公 勿刑

(書 洛 誥)Gōng wù  xíng.

Que le
prince donne sans cesse l'exemple.

子 子 孙 孙 勿引之(詩 小 雅)
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très nécessaire.  Surpasser tous les
autres; le premier ou les premiers par
ordre de temps, de lieu, de qualité,
d'habileté, de mérite, de service,...
殿Diàn . Le premier et le dernier
bataillon, l'avant-garde et l'arrièregarde, les premiers et les derniers. 於

Zǐzǐsūnsūn wù  yǐn zhī. Les descendants continueront à jamais ces
cérémonies. 世 襲 罔Shìxí wàng .
Héréditaire à perpétuité.
Transgresser. 不 敢上 帝 命
(書 大 誥)Bù gǎn  Shàngdì mìng.
Je n'ose transgresser l'ordre du Souverain Roi. Omettre ou Négliger son
devoir. 無厥 服(書 旅 獒)Wú 
jué fú. Pour qu'ils ne négligent pas
leurs devoirs.
(Ts'êng) Céng.
Marque
du
temps
*
passé;
auparavant,
déjà, dès lors, dès maintenant; contre
toute attente, inopinément. 莫 惠
我 師(詩 大 雅)  mò huì wǒ shī.
Jusqu'à présent personne n'a soulagé
notre peuple. 老 臣 病 足不 能 疾

fá. Faire connaître à l'empereur les of-

走(戰 國 策)Lǎo chén bìng zú, 

. Yu yang comprend en tout vingt-

曾曽

將 率 之 中 爲(史 記 註)Yú jiāng
lǜ zhīzhōng wèi . Celui des chefs qui
a rendu les services les plus signalés.

即 奏 其 殿而 行 賞 罰(後 漢 百
官 志)Jí zòu qí diàn , ér xíng shǎngficiers qui se signalent dans l'exercice
de leurs charges et ceux qui sont incapables ou négligents, afin qu'il récompense les uns et punisse les autres.
Réunion, ensemble, tout, somme totale, résumé, sommaire. 投Tóu
. Réunion d'hommes. 漁 陽 二 十

二 縣(史 記)Yú yáng èrshí'èr xiàn

bùnéng jízǒu. Votre vieux serviteur a

deux districts.

mal aux pieds, il ne peut plus marcher
vite. 是 以 爲 孝 乎(論 語)  shì
yǐwéi xiào hū? Direz-vous donc que
c'est pratiquer la piété filiale? 爾 何

(Ts'àn) Zǎn.

比 予 與 是(孟 子)Ěr hé  bǐ yǔ
yǔ shì? Comment donc me comparezvous à lui?
层. R. 44, 12. Étage. 城(後
漢 張 衡 傳)  chéng. Rempart à
étage.
Zēng. 孫  sūn. Arrièrepetit-fils, descendant éloigné. 祖 
zǔ. Bisaïeul. 惟 有 道孫 周 王 發

朁

Marque du passé, particule
initiale. Cf. 憯. R. 61, 14.
(Tsién). 僭. R. 9, 12. Faux.
(Ts’ān). 參. R. 28, 9. Trois.
(Houéi) Huì.
Réunir, se réunir, rencontrer,
aller trouver; réunion, assemblée, société, entrevue, rencontre;
marché, foire; ensemble, avec. 亨 者

會

嘉 之也(易 乾 卦)Hēng zhě jiā
zhī  yě. Heng , réunion de toutes les
perfections.

灉 沮同(書 禹 貢)

(書 武 成)Wéi yǒu dào  sūn Zhōu

Yòng Jǔ  tóng. La Yong et la Ju uni-

wáng Fā. Fa , souverain de Zhou ,

rent leurs eaux. 時 見 曰(周 禮 春
官 大 宗 伯)Shí jiàn yuē . Les visi-

descendant de princes vertueux.
Dernier, infime. 臣(左 傳 襄
十 八 年)  chén. Votre humble
serviteur.
Lever, s'élever. 翾 飛 兮 翠
(楚 辭)Xuān fēi xī cuì . Le martinpêcheur voltige et s'élève.
增. R. 32, 12. Augmenter. 益

tes que les princes font à l'empereur
aux époques fixées par les règlements s'appellent Hui . 禹 乃羣 後
(書 大 禹 謨)Yǔ nǎi  qún hòu. Yu
assembla donc tous les princes. 公

齊 侯 於 防(春 秋)Gōng  Qí hóu
yú Fáng. Le prince de Lu eut une en-

其 所 不 能(孟 子)  yì qí suǒ bù

trevue avec le prince de Qi à Fang .

néng. Il ajoute ce qui manque à sa
puissance. 子  zǐ. Nom de celui

拜  bài. Faire visite. 廔 次 相
(家 寶 謨)Lǘ cì xiāng . Se ren-

des disciples de Confucius qui écrivit
une partie du 大 学 dàxué.
(Tsouéi) Zuì. Le plus, très.
少(戰 國 策)  shǎo. Le
plus jeune. 要 緊  yàojǐn.
Le plus important, très important,

contrer ensemble ou Se visiter
souvent. 星佳 期 Xīng  jiāqī. Le
beau jour de la rencontre des constellations 牛 郞 Niú láng et 織 女
Zhī nǚ, le 7 de la septième lune. 省

最

R. 73 曰 T. 9 - 16
Shěng . La capitale d'une province.
同 館  tóng guǎn. Bureau chargé
de transmettre les dépêches et la
correspondance entre le siège du
gouvernement et les provinces. 首
 shǒu. Chef d'une société. 友 
yǒu. Membre d'une société. 入Rù .
Être reçu membre d'une société. 聖
教Shèng jiào . Église catholique.
音 樂Yīnyuè . Société musicale.
出Chū . Procession païenne.
Conférer ensemble. 以 來時

事(左 傳 襄 三 十 一 年)Yǐlái 
shíshì. Pour venir conférer sur les
affaires actuelles.

摺 具 奏(奏 書)

 zhé jù zòu. Informer dans un mémoire rédigé d'un commun accord.
Savoir, connaître, faire connaître, informer. 學Xué . Avoir appris
et savoir. 學 不Xué bù . Ne pouvoir apprendre. 領 Lǐng . Recevoir
une information ou une instruction.
照Zhào . Faire connaître, informer
officiellement, notification envoyée
par un officier à un autre de même
rang, mais d'une nation étrangère. 知
Zhī , 咨Zī . Lettre d'un officier
à son supérieur, informer un supérieur.
Être capable. 走  zǒu. Être
capable de marcher (en parlant d'un
jeune enfant). 飛  fēi. Être capable
de voler (en parlant d'un jeune

oiseau).

, 理  lǐ.
理Méilǐ . N'avoir

Comprendre. 没
pas compris, ne
s’être pas aperçu de. 意  yì. Comprendre le sens ou l'intention. 誤Wù
. Mal comprendre.
Occurrence, temps. 機Jī .
Occasion. 艱 難 之Jiānnán zhī .
Temps de difficultés. 子 當 奔 馳 之
Zǐ dāng bēnchí zhī . Quand vous
fuyiez précipitamment. 天 暑  tiān
shǔ. Au temps des chaleurs de l'été.
Court espace de temps, dans
un temps futur peu éloigné, bientôt.
一Yī . Un instant, dans un instant.

浮 雲消 散(陸 游)Fúyún  xiāo
sàn. Bientôt les nuages flottants
seront dissipés. 有 期 耳  yǒu qī
ěr. Bientôt le temps sera venu.
繪.

R. 120, 13. Peinture ou Broderie de plusieurs couleurs.
(Kouái, Kouéi). Compte annuel des recettes et les dépenses. 歲
終 則(周 禮)Suì zhōng zé . A la
fin de l'année il fait le compte général.
以 聽 其計(周 禮)Yǐ tīng qí  jì.
Pour prendre connaissance de leurs
comptes-rendus. 誰 習 計(戰 國
策)Shuí xí jì ? Qui est habile à
calculer les comptes?
Couture faite de fils de
plusieurs couleurs. 弁  biàn. Bon-

RACINE
(Iuě) Yuè. Lune, mois. 玄
Xuán , 黑  hēi. Nouvelle
lune. 圓  yuán. Pleine lune.
朔半(禮 祭 義)Shuò ,  bàn. A

月

la nouvelle lune et à la pleine lune.
臺  tái. Terrasse ou Plate-forme
élevée. 老(幼 學)  lǎo. Entremetteur de mariage. 明Míng , 明之
珠(秦 書)Míng  zhī zhū. Nom
d'une perle dont l'éclat ressemble à
celui de la lune. 大Dà . Mois
lunaire de trente jours. 小Xiǎo .
Mois lunaire de vingt-neuf jours. 落
屋 梁(杜 甫 詩)Luò  wūliáng.
Les rayons de la lune tombant sur les
poutres de la maison (rappellent le
souvenir d'un ami). 露 風 雲(隋 書
李 諤 傳)  lòu fēngyún. Rosée
éclairée par la lune et nuages poussées par le vent: écrits de peu de
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nets à coutures de diverses couleurs.
稽  jī. Nom d'une montagne
du 浙 江 Zhèjiāng, le sud du Jiāngsu
et le nord du Fujian.
(Ìn) Yǐn.
Petit tambour qu'on
battait avant de battre
le grand. 令 秦 鼓(周 禮 春 官 大
師)Lìng Qín gǔ . Il fait battre le
petit tambour. 小 鼓 爲 大 鼓 先

朄𣍃

引故 曰(周 禮 注)Xiǎogǔ wéi dàgǔ xiān yǐn, gǔ yuē . Le petit tambour xian yin précède et amène le
grand; c'est pourquoi il est appelé
Yin .

朅

(Kiě) Qiè. S'en aller. 車 既
駕 兮而 歸(楚 辭)Chē jì

jià xī  ér guī. La voiture est
attelée; elle part et s'en retourne.
(K'iě). Apparence martiale. 庶
士 有(詩 衛 風)Shùshì yǒu . Les
hommes de sa suite ont une allure
martiale.

*

(Lóu) Lǔ. 魯.

𣍘

(Ts'aô) Cáo. 曹.

R. 195, 4.

Nom de pays,...
R. 73, 6.
Réunion,
classe,
genre,
espèce, collègue,...

YUE

valeur. 雙Shuāng . Mois d'ordre
pair, c.-à-d. le deuxième, le quatrième, le sixième,... mois de l'année.

 shì, 支  zhī. Ancienne peuplade

雙選 用(上 論)Shuāng  xuǎnyòng. Il sera promu à une charge,

Avoir, posséder, occuper,
obtenir, acquérir, se rendre
maître, tenir sous son autorité, gouverner. 大(卦 名)Dà . Avoir de
grandes choses. 能 大 所(易 大
有 疏)Néng dà suǒ . Il peut étendre
ou développer ce qu'il a. 靡 不初

quand un poste viendra à vaquer,
dans le courant d'un mois d'ordre pair.

不 論 單 雙選 用(上 論)Bùlùn
dān shuāng , xuǎn yòng. Il sera
promu à une charge, quand un poste
viendra à vaquer, dans le courant d'un
mois soit d'ordre pair soit d'ordre
impair.
當處 Dāng  chù. Bureau
chargé de la correspondance dans les
六 部 Liùbù Tribunaux supérieurs de
Pékin. 满Mǎn . Mois révolu; fête
qui a lieu le trentième jour après la
naissance d'un enfant. 事  shì, 水
 shuǐ, 經  jīng. Menstrues. 氏

de la Tartarie occidentale.

有

(Iòu) Yǒu.

鮮 克 終(詩 大 雅)Mí bù  chū,
xiǎn suǒ  zhōng. Il n'est personne qui
n'ait un bon commencement; peu parviennent à avoir une bonne fin. 九 
Jiǔ . Les neuf contrées habitables,
c.-à-d. les 九 州 Jiǔzhōu neuf anciennes provinces de la Chine. 奄 
九 (詩 商 頌)Yǎn  jiǔ . Il eut
sous sa puissance les neuf provinces.

以  九  之 師(書 咸 有 一 德)
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Yǐ  jiǔ  zhī shī. Pour gouverner les
peuples des neuf provinces. 扈 氏
(書 甘 誓)  Hù shì. Le prince qui
gouverne le pays de Hu. 夏(書 仲
虺 之 誥)  Xià. Le prince de Xia.
Considérer ou Traiter comme
sien. 父 母 在 不 敢其 身(禮 坊
記)Fùmǔ zài bù gǎn  qí shēn. Un
fils, du vivant de ses parents, ne se
permet pas de considérer ni de traiter
sa personne comme étant à lui,c.-à-d.
comme une chose dont il puisse disposer à son gré.
Se complaire en ce que l'on
possède, être satisfait de ce que l'on
a, s'enorgueillir. 其 善 喪 其 善(書
說 命)  qí shàn sàng qí shàn. Celui
qui se complaît et se repose en sa
vertu, (ne fait plus d'efforts et) perd
sa vertu.
Verbe auxiliaire qui marque un
temps passé. 没走 Méi  zǒu. Il
n'est pas parti.
Exister, vivre, être présent,
être vrai, arriver, survenir. 富(易
繫 辭)Fù . Exister pleinement. 夫

何 遠 之(論 語)Fū hé yuǎn zhī ?
Quelle distance pourrait-il y avoir?
未 之也(大 學)Wèi zhī  yě. Cela
n'a jamais existé. 無 违 禁  wú
wéijìn? Y a-t-il violation de la
défense ou non? 則 言  zé yán
. Si cela est, dites que cela est. 然

而 無乎 爾 則 亦 無乎 爾 也
(孟 子)Rán'ér wú  hū ěr zé yì wú 
hū ěr yě? Et cependant n'y en a-t-il
plus, et n'y en aura-t-il plus jamais?
Fertile, abondant. 年(詩 小
雅)  nián. Année de fertilité. 自 今

以 始 歲 其(詩 魯 頌)Zìjīn yǐ shǐ
suì qí . Que désormais les récoltes
終 善 且(詩 小
雅)Zhōng shàn qiě . Enfin les grains

soient abondantes.

seront de bonne qualité et abondants.
(Ióu). 又. R. 29. Et, de plus,
en outre. 期 三 百六 旬六 日

(書 堯 典)Qī sānbǎi  liù xún  liù
rì. L'année se compose de trois cent
soixante six jours. 吾 十五(論
語)Wú shí  wǔ. Quand je fus à l'âge
de quinze ans. 五 百  餘 歳(孟
子) Wǔbǎi  yú suì. Plus de cinq
cents ans. De nouveau. 不 日
曀(詩 邶 風) Bùrì  yì. Peu de
jours après, le vent et les nuages
Reparaissent.

(Ì). 亦 莫 我(詩 王 風)Yì
mò wǒ . Elle me compte pour rien.

服𣍞

(Fǒu) Fú. Vêtement,
revêtir. 車以 庸(書
舜 典)Chē  yǐ yōng.

Les voitures et les vêtements honorifiques étaient accordés en récompense. 子堯 之(孟 子)Zǐ  Yáo
zhī . Seigneur, si vous revêtiez les
vêtements de Yao .
Deuil, vêtements de deuil,
prendre le deuil. 大 夫 之(禮 雜
記)  dàifu zhī . Revêtir les mêmes
vêtements de deuil qu'un grand préfet à la mort de ses parents. 世 子

不 爲 天 子(禮 服 問)Shìzǐ bù
wèi tiānzǐ . L'héritier présomptif d'un
prince ne portait pas le deuil à la mort
du fils du ciel. 除Chú . Quitter le
deuil. 其 除 服(禮 雜 記)  qí
chúfú. Il prenait les vêtements qui
convenaient à la cérémonie qu'on accomplissait le jour où l'on quittait le
deuil. 葬 無之 殤(禮 檀 弓)Zàng
wú  zhī shāng. Enterrer un jeune enfant dont personne ne doit porte le
deuil. 重輕(禮 服 問)Zhòng ,
qīng .Grand deuil, petit deuil. 孝
已 满(雜 剧)Xiào  yǐmǎn. Le
temps du deuil est terminé.
五(禮 學 記)Wǔ . Les
cinq degrés de deuil, à savoir, trois
ans ou vingt-cinq mois, un an, neuf
mois, cinq mois, trois mois. Cf. 喪.
Sāng. R. 30, 9. L'obligation de porter
le deuil des membres de la famille se
borne aux 九 族 Jiǔzú neuf degrés
de parenté, dont quatre en ligne
ascendante et quatre en ligne
descendante.
Employer. 牛 乘 馬(易 繫
辭)  niú, chéngmǎ. Employer les
bœufs et atteler les chevaux. 豈 無
馬(詩 鄭 風)Qǐ wú  mǎ? Comment n'y aurait-il personne qui se
servît de chevaux? 藥  yào. Prendre un remède. 毒  dú. Avaler du
poison. 一藥 Yī  yào. Une dose,
une potion. 醫 不 三 世 不其 藥
(禮 曲 禮)Yī bù sān shì bù  qí yào.
On ne prend pas les remèdes d'un
médecin, si son père et son grandpère n'exerçaient pas la médecine.
兩(詩 鄭 風)Liǎng . Les deux
timoniers d'une voiture qui est traînée
par quatre chevaux attelés de front.
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Soumettre, réprimer, se faire
obéir, inspirer confiance; se soumettre, se rendre, obéir, acquiescer, supporter avec patience, ajouter foi. 刑

罰 清 而 民(易 豫 卦)Xíngfá
qīng, ér mín . Les châtiments sont
évidemment appliqués avec justice,
et le peuple les approuve. 四 罪 而

天 下 咸(書 舜 典)Sì zuì, ér
tiānxià xián . Il infligea ces quatre
châtiments, et tout l'empire eut
confiance en sa justice. 求其 志
(禮 郊 特 牲)Qiú  qí zhì. Il cherchait à tenir leurs volontés soumises.
以 力人 者 非 心也... 以 德人

者 中 心 悅 而 成也 如 七 十 子
之孔 子 也(書 孟)Yǐ lì  rén zhě,
fēi xīn  yě... Yǐ dé  rén zhě, zhōngxīn
yuè ér chéng  yě, rú qīshí-zǐ zhī 
Kǒngzǐ yě. Les hommes ne se soumettent pas de cœur à celui qui les
soumet par la force; mais ils se soumettent sincèrement et avec joie à
celui qui les soumet par sa bonté,
comme les soixante-dix disciples se
soumirent à la conduite de Confucius.

但其 心 不其 力(奇 歡)Dàn 
qí xīn, bù  qí lì. Il se contenta de
gagner le cœur de son ennemi sans
écraser ses forces. 降Jiàng . Faire
sa soumission. 民厥 命(書 太
甲)Mín  jué mìng. Le peuple obéissait à ses ordres. 人 皆其 高 見
(奇 觀)Rén jiē  qí gāojiàn. Tout le
monde se rangea à son avis.
Prendre sur soi, se charger de,
avoir la charge ou le soin de, s'appliquer à, travail, œuvre, office. 天 命
(書 召 誥)  tiānmìng. Avoir reçu
du ciel la charge de gouverner l'empire. 官 政(禮 曲 禮)  guān
zhèng. Avoir une charge dans l'administration. 田(書 盤 庚)  tián. Se
livrer aux travaux des champs. 亦
爾 耕(詩 周 頌)Yì  ěr gēng.
Travaillez à votre labourage. 賈(書
酒 誥)  gǔ. Se livrer au commerce.
若  ruò. Supporter des fatigues,
être homme de peine. 車 馬 之 勞
(蘇 軾)  chēmǎ zhī láo. Supporter
la fatigue des voyages en voiture ou
à cheval. 書  shū. Servir. 有在
大 僚(書多 方)Yǒu  zài dà liáo.
Avoir une charge et avoir rang parmi
les grands officiers. 纘 禹 舊 (書

仲 虺 之 誥)Zuǎn Yǔ jiù 
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Continuer les anciens travaux de Yu .
嗣(詩 大 雅)Sì . Il imite les actions de son aïeul ! 無 替 厥(書 旅
獒)Wú tì jué . Afin qu'ils ne négligeassent pas leurs devoirs. 國Guó
. Charge publique, travaux publics.
Encourir un châtiment. 上 刑
(孟 子)  shàngxíng. Mériter un
grand châtiment. 罪  zuì. Mériter
ou subir un châtiment.
Faire, s'exercer, accoutumé. 乃
言 惟(書 說 命)Nǎi yán wéi . Ce
que vous dites doit être exécuté.
Exercer, s'exercer, accoutumé.

簡吳 國 之 士 於 甲 兵(國 語)
Jiǎn  Wú guó zhī shì yú jiǎbīng. Ils
choisirent des hommes dans le pays
de Wu, et les habituèrent à porter la
cuirasse et à manier les armes. 其
水 土(前 漢 鼂 錯 傳)  qí shuǐtǔ.
S'accoutumer au climat.
Garder ou Se rappeler le souvenir de. 佩Pèi . Garder dans la
mémoire, se souvenir d’un bienfait,
être reconnaissant. 念 五 六 日(書
康 誥)  niàn wǔ liù rì. Pensez-y
bien durant cinq ou six jours. 寤 寐
思(詩 周 南)Wùmèi sī . Éveillé
ou endormi, j'y pense sans cesse. 拳
拳膺(中 庸)Quánquán  yīng. Il y
pensait constamment en son cœur.
五(書 益 稷)Wǔ . Les
cinq dépendances. 禹 Yǔ réserva à
l'empereur un domaine 甸diàn  qui
s'étendait à cinq cents 里 lǐ stades
de rayon autour de la capitale. Il divisa le reste de l'empire en quatre
dépendances ou zones concentriques.

侯綏要荒Hóu , suí , yào ,
huāng , qui avaient chacune cinq
cents stades de largeur.

九(周 禮)Jiǔ . Les neuf
dépendances. Sous la dynastie des
周 zhōu, le domaine particulier

de l'empereur 王 畿 Wáng jī s'étendait à cinq cents 里 lǐ de rayon autour de la capitale. Le reste de l'empire formait neuf dépendances ou zones concentriques ayant chacune cinq
cents 里 lǐ de large, et distinguées
entre elles par les noms de

侯甸男采衛蠻夷鎮瀋
Hóu , diàn , nán , cǎi , wèi ,
mán , yí , zhèn , shěn .
Carquois. 魚(詩 小 雅)Yú
. Carquois fait de peau de phoque.
Fú. 匐. 匐Fú . Marcher sur
les pieds et sur les mains.
(Fóu). La caisse d'une voiture.
(Iuèn).
Faible clarté de la lune.

䏓
𣅚
朌

(Nǒu) Nǜ. 朒. R. 74, 6.
La nouvelle lune à son lever;
faible,...
(Pān) Bān. 班. R. 95, 6.
Distribuer,... 名 山 大 澤 不
以(禮 王 制)Míngshān,

dà zé bù yǐ . Les

montagnes
célèbres, les grands lacs n'étaient pas
distribués (confiés) aux princes
feudataires.
(P'êng) Péng. Compagnon,
ami, collègue, condisciple,
égal, semblable, fauteur, partisan, complice, partial; société, amitié, parti, cabale. 西 南 得... 東 北

朋

喪(易 坤 卦)Xīnán dé ... dōngběi
sàng . Au sud-ouest, il trouvera des
semblables... Au nord-est, il perdra
ses semblables. 友 不 相 踰(禮 王
制)  yǒu bù xiāng yú. Deux hommes
de même âge ou de même rang, ou
deux amis ne marchaient pas l'un
devant l'autre. 碩 大無(詩 唐 風)
Shuòdà, wú . Très grand et sans
égal. 爲 人 君 者 但 當 退 小 人 之

偽用 君 子 之 真(莊 子)Wéi
rénjūn zhě dàn dāng tuì xiǎorén zhī
wěi , yòng jūnzǐ zhī zhēn . Un
prince doit repousser la fausse amitié
des hommes vicieux, et mettre à profit la véritable amitié des hommes de
bien. 孺 子 其(書 洛 誥)Rúzǐ qí
? Mon cher fils, pourriez-vous user
de partialité? 十 六 人 爲 一(歐
陽 修)Shíliù rén wéi yī . Ces seize
hommes formaient un cercle d'amis.
Deux ou Cinq 貝 bèi coquillages précieux. 錫 我 百(詩小 雅)
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Xī wǒ bǎi . Comme s'il me donnait
cinq cents (ou deux cents) coquillages précieux. 大 貝十(前 漢 食
貨 志)Dà bèi shí . Dix paires de
grands coquillages précieux.
Deux 尊 zūn vases à vin. 酒
斯 饗(詩 豳 風)  jiǔ sī xiǎng. Deux
vases de vin sont aussitôt présentés.
(Tchouén) Tǎn.
Clarté que la lune laisse après
son coucher.
(Chénn) Shèn. 愼. R. 61,
10. Prendre garde, veiller sur
*
soi, attentif, circonspect.
(Fèi, P'éi) Fěi, Pěi.
Nouvelle lune, le troisième jour du mois lunaire. 三 月 惟 丙 午(書 召 誥)
Sānyuè wéi bǐngwǔ . Le troisième
jour du troisième mois, quarantetroisième jour du cycle sexagésimal.
Kū.Aurore. 是 爲明(淮 南 子)
Shìwéi  míng. Le jour va paraître.
(K'iû). Qú. 軥. R. 159, 5.
Joug de voiture. 繇汰 輈

䏙

𦚉

朏𣍧

朐

(左 傳 昭 二 十 六 年)

Zhòu  tài zhōu. (La flèche) passa audessus du joug, longea le timon.

朔𣍮*𦍤

(Chouǒ)
Shuò.
La

nouvelle

日(詩 小 雅)  rì, 月(禮
玉 藻)  yuè. Le premier jour du
mois lunaire. 正 月旦(書 大 禹
謨)Zhēngyuè  dàn. Le premier du
premier mois lunaire au matin. 告
(論 語)Gào , 視(論 語 備 旨)

lune.

Shì . (Chaque prince offre à ses ancêtres une brebis dans leur temple) le
premier jour de chaque lunaison, et
leur fait connaître ses projets. 頒 告

於 邦 國(周 禮 春 官 大 史) Bān
gù  yú bāngguó. Il distribue le calendrier aux princes, afin qu'ils annoncent
leurs projets à leurs ancêtres le premier jour de chaque mois. 聽於 南
門 之 外... 諸 侯 皮 弁 以 聽於

大 廟(禮 玉 藻)Tīng  yú nánmén
zhīwài... Zhūhóu píbiàn yǐ tīng  yú
dà miào. Le premier jour du mois,
l'empereur donne audience devant la
porte méridionale du 明 堂 Míng
táng... Un prince portait le bonnet de
peau lorsqu'il donnait audience le
premier jour du mois dans le temple
du plus ancien de ses ancêtres. 卒 
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(禮 玉 藻)Zú .

Après la cérémonie
et l'audience qui ont lieu dans le temple des ancêtres le premier jour du
mois.
Commencement. 皆 從 其
(禮 禮 運)Jiē cóng qí . Toutes
ces choses se pratiquent comme au
commencement. Fin. 平 在易(書
堯 典)Píng zài  yì. Régler après mûr
examen les changements qu'exige la
fin de l'année.
Nord. 方(書 堯 典)  fāng.
Contrées septentrionales. 南 暨(書
禹 貢)  nán jì. Au nord et au sud il
s'étend jusqu'aux régions les plus reculées. 於 河(書 泰 誓)Yú hé .
Au nord du Fleuve-Jaune.
(Hòung) Hǒng. La lune sur
le point de paraître.

㬴
𣍭

(Kéng). 𣎄.

㬵

(Kiaō) Xiao.

朒

(Nǒu) Nǜ.

R. 74, 9.
Lever de la lune.

Commencement d'une période de temps.
Cf. 交. R. 8, 4.

La nouvelle lune à son lever,
obscur, faible. 縮不 任 事
(前 漢 五 行 志)Suō , bù rèn shì.
Esprit étroit et peu éclairé, incapable
de gérer les affaires.
(Tchénn) Zhèn.
Je, moi. Anciennement,
cette expression était
employée par les hommes de toute
condition; depuis Qin Shi huangdi elle
est réservée au souverain. 帝 曰宅
帝 位 三 十 有 三 載... 禹 曰德

朕

罔 克(書 大 禹 謨)Dì yuē  zhái
dìwèi sānshí yǒu sān zài... Yǔ yuē  dé
wǎng kè. L'empereur dit: J'occupe le
trône impérial depuis trente-trois
ans... Yu répondit: Mes vertus ne sont
pas suffisantes.  Pronostic, indice,
apparence, commencement.
(Tchènn). Couture. 眡 其

欲 其 直(周 禮 函 人)Dī qí , yù qí
shí. On regarde les coutures, on veut
qu'elles soient droites.

朓

(T'iaò, T'iaō) Tiǎo.
Lever ou coucher de la une le
dernier jour de la lunaison.
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(Làng) Lǎng.

Clarté
de la lune; brillant. 高

faire visite. 石 門 去  Shí mén qù.
Aller vers Shi men . 大 碩Dà shuò ,

令 終(詩 大 雅)Gāo
 lìng zhōng. L'éclat de votre gloire

大 德Dàdé , 大 鄉Dà xiāng ,
大 时Dà shí , 雅Yǎ . Vous,
Monsieur. 大 姻Dà yīn , 大 懿Dà

朗朖

sera toujours grand.

天氣 清 朖

(王 羲 之)Tiān , qì qīng lǎng.

Le

ciel est serein et l'air pur.

朚
朙
朘

(Mâng) Máng. Empressé.
盲. R. 109, 3. Aveugle.
Huāng. Clarté du jour.
(Mîng) Míng. 明. R. 72, 4.
Brillant.

(Tsiuēn) Juān.
Devenir moindre, contracté,
resserré, restreint, gêné. 民

日 消 月(前 漢 董 仲 舒 傳)Mín
rì xiāo yuè . Le peuple perd de jour
en jour, et devient plus pauvre de
mois en mois.
(Wáng) Wàng.
La lune en face du soleil; la
pleine lune. 月 幾(易 小
畜)Yuè jī . La lune est presque
pleine, le quatorzième jour du mois
lunaire. 既Jì . Après la pleine lune,
le seizième jour du mois lunaire. 十
月 之(蘇 軾)Shíyuè zhī . Le 15
du dixième mois lunaire. 舒(淮 南
子)  shū. Nom du conducteur du
char de la lune.
Regarder un objet éloigné,
observer, faire visite; être en face,
tourné vers; considérer avec admiration, avec désir ou espoir d'obtenir
quelque chose, ou avec désir d'imiter;
désir, espoir, attente, modèle, ce qui
attire les regards, ce qui excite un
désir ou un espoir. 膽弗 及(詩 邶
風)Dǎn  fú jí. Quand mes yeux
cessèrent de l'apercevoir. 令 聞 令
(詩大 雅)Lìngwén lìng . Bonne renommée et aspect distingué. 門
Mén . Gloire ou beaux exemples du
père et des aïeux. 失(孟 子)Shī .
Perdre espoir. 得 隴蜀(幼 學)Dé
Lǒng  Shǔ. Après avoir obtenu le
pays de Long, désirer celui de Shu:
cupidité insatiable. 喜 出外 Xǐ chū
 wài. Joie inattendue. 然 去 之
(孟 子)  rán qù zhī. Il se serait
éloigné de lui en regardant droit
devant soi, c.-à-d. sans détourner la
tête pour le regarder. 探Tàn .
Observer, épier, faire visite à quelqu'un. 見  jiàn. Apercevoir de loin,

望

yì . Vous, mon parent par alliance.
Mettre en parallèle, examiner,
apprécier. 以 人人(禮 表 記)Yǐ
rén  rén. Comparer les hommes
entre eux.
Se tourner vers une montagne
ou une rivière, et offrir un sacrifice
aux esprits qui la gardent. 秩 於 山
川(書 舜 典)  zhì yú shān-chuān. Il
offrit des sacrifices aux esprits des
montagnes et des cours d'eau, par
ordre de dignité.
責Zé . Réprimander. 怨
Yuàn . Être mécontent, se plaindre.
(Kī) Qī. Une période de
temps, une année, un mois, un
jour; deuil d'un an. Cf. 朞.
(Kī). 凡 三 百 有 六 十 當之 日

期

(易 繫 辭)Fán sānbǎi yǒu liùshí
dāng  zhī rì. En tout, trois cent
soixante, comme les jours de l'année.

擇 乎 中 庸 而 不 能月 守 也(中
庸)Zé hū zhōngyōng, ér bùnéng  yuè
shǒu yè. Ils veulent tenir l'invariable
milieu, et ils ne peuvent le garder un
mois entier. 叔 孫 旦 而 立焉(左

傳 昭 二 十 三 年)Shū sūn dàn érlì
 yān. Shu sun s'arrêta le matin, et
demeura un jour. 之 喪(中 庸) 
zhī sàng, 服  fú. Deuil d'un an.
Qī. Terme fixé, temps déterminé; fixer un terme, fixer un moment,
convenir ensemble d'un terme ou d'un
moment; faire une convention, engager sa parole, pacte. 死將 至(易
繫 辭)Sǐ  jiāng zhì. Le moment de
la mort arrivera bientôt. 五 日爲
(詩 小 雅)Wǔ rì wéi . Le cinquième jour était le jour fixé. 相
Xiāng . Faire une convention. 公 聞
其(左 傳 隱 公 元 年)Gōng wén
qí . Le prince entendit parler de
cette convention. 心(文 選)Xīn .
Amitié jurée, entier dévouement.
Le terme que la vie de l'homme
atteint ou dépasse rarement, c.-à-d.
cent ans. 百 年 曰(禮 曲 禮)Bǎi
nián yuē . Un vieillard de cent ans
s'appelle Qī. 耄倦 於 勤(書 大 禹
謨)Mào  juànyú qín. J'ai de quatrevingt-dix à cent ans; je ne puis plus
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m'appliquer suffisamment aux affaires.
Employer entièrement, épuiser,
atteindre le plus haut degré. 費(莊
子)  fèi. Dépenser entièrement.

勇賁 育(前 漢 書)Yǒng  Bēn
Yù. Ben et Yu ont porté la bravoure
au plus haut degré.
Terme des désirs ou des efforts; désirer, espérer, aimer; appétit,
désir, espoir, intention. 于 予 治 刑

于 無 刑(書 大 禹 謨)  yú yǔ
zhì; xíng  yú wú xíng. Votre désir a
été de m'aider à bien gouverner, en
punissant, votre désir a été de n'être
plus obligé de punir. 位 不驕 祿

不侈(書 周 官)Wèi bù  jiāo lù
bù  chǐ. Les dignités ne sont pas
instituées en vue d'exciter l'orgueil, ni
les subventions en vue de favoriser la
prodigalité. 至 於 味 天 下於 易

牙(孟 子)Zhìyú wèi tiānxià  yú Yì
Yá. En ce qui concerne les mets, tous
les hommes ont les mêmes goûts que

攀 真絕 頂(何 道 生)Pān
zhēn  juédǐng. Il grimpe et veut

Yi Ya .

vraiment atteindre les plus hauts
sommets.
S'attendre à, compter sur,
connaître d'avance, deviner, conjecturer. 性 命 不 可(王 守 仁)
Xìngmìng bùkě . La durée de la vie
ne peut être déterminée ou connue
d'avance. 何你 忘 恩 負 本(奇
觀)Hé  nǐ wàng'ēn, fù běn? Qui
pouvait deviner que vous oublieriez
les bienfaits et seriez ingrat envers
vos parents?
Attendre, se préparer, se prémunir; traiter bien ou mal. 以年 耆
(莊 子)Yǐ  nián qí. En prévision de
la vieillesse. 門 受 戰(孝 華) 
mén shòu zhàn. Attendre à la porte
l'attaque des ennemis.
崇Chóng . Carrefour auquel
aboutissent huit chemins.
. Bégayer. 臣知 其

不 可(史 記 周 昌 傳)Chén  zhī
qí bùkě. Votre serviteur est bègue;
évidemment il ne peut remplir cette
charge.
(Kī) Jī.
Une année révolue, un mois,
un jour; deuil d'un an. 三 百

朞

有 六 旬 有 六 日(書 堯 典) 
sānbǎi yǒu liù xún yǒu liù rì. L'année
se compose de trois cent soixante-

six jours. 年(戰 國 策)  nián. Le
douzième mois d'une année.
(Làng) Liǎng.
朗. R. 74, 7.
Clarté de lune, brillant.
(Pá) Bà. 霸. R. 173, 13.
User de violence, dominer,
usurper, prince dominateur.
(Tchaō) Zhāo.
Matin, matinée. 夕(禮 記)
 xī. Le matin et le soir, le
matin ou le soir, du matin au soir,
bientôt. 陽(詩 大 雅)  yáng. Le
soleil du matin; celui des côtés d'une
montagne qui regarde le soleil levant.

脼
𣍸
朝

崇(詩 鄘 風)Chóng , 終Zhōng
. Toute la matinée. 三Sān . Le
premier jour de l'an, ainsi nommé
parce qu'il est le premier de l'année,
du mois et du printemps. 三 暮
四(莊 子)  sān, mù sì. Trois le
matin et quatre le soir: tromper
adroitement.
鮮  xiǎn. La Corée.
Cháo. Audience à la cour d'un
souverain, spécialement le matin. 羣

後 四(書 舜 典)Qún hòu sì .
Tous les princes allaient à la cour impériale une fois tous les quatre ans.

春 見 曰(周 禮 春 官 大 宗
伯)Chūn jiàn yuē . La visite que les
princes font à l'empereur en printemps s'appelle Cháo. 爲天 子(禮
王 制)Wèi  tiānzǐ. Pour paraître devant le fils du ciel. 周 公諸 侯(禮
明 堂 位)Zhōu Gōng  zhūhóu. Zhou
Gong (en sa qualité de régent) donnait audience aux princes. 視(禮
文 王 世 子)Shì , 聽(禮 文 王
世 子)Tīng . Donner audience.
服(論 語)  fú. Vêtement de cour.
臨Lín . Prendre en main les rênes
du gouvernement. 爲夕 必 放 于

日 月(禮 禮 器) Wèi  xī bì fàng yú
rì yuè. Dans les audiences qu'ils donnaient le matin et le soir, ils imitaient
le soleil et la lune. 朝 不 廢 莫 不

廢 夕(禮 鄉 飲 酒)Cháo bù fèi ,
mòbù fèi xī. Le matin les officiers ne
manquaient pas à l'audience du matin,
ni le soir à celle du soir.

郡(後 漢 劉 寵 傳)Jùn .
Audience donné par un 郡 守 Jùn
shǒu préfet.
Faire visite à un supérieur ou à
un égal, spécialement le matin; rendre
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昧 爽 而...
日 入 而 夕(禮 內 則)Mèi shuǎng
ses hommages; visiter.

ér ... rì rù ér xī. Au point du jour, il
va saluer son père... Au coucher du
soleil, il le salue de nouveau. 退其
母(國 語)Tuì ,  qí mǔ. En revenant de la cour, il alla voir sa mère.
喪 之也(禮 檀 弓)Sāng zhī  yě.
La présentation du nouveau défunt à
ses ancêtres dans leur temple. 日

往相 如(史 記 杞 如 傳)Rì wǎng
 Xiāng rú. Chaque jour il allait voir

古 者 天 子 諸 侯... 而
躬之(禮 祭 義)Gǔ zhě tiānzǐ

Xiang ru.

zhūhóu... Ér gōng  zhī. Anciennement
le fils du ciel et les princes allaient en
personne visiter avec respect les
animaux destinés aux sacrifices. 日
(禮 玉 藻)  rì. (Au solstice du
printemps, l'empereur près de la porte
orientale) saluait le soleil.
Résidence d'un souverain. 在
言(禮 曲 禮)Zài  yán . A la
cour ils parlent des affaires de la
cour. 既 盈 矣(詩 齊 風)  jì yíng
yǐ. Déjà le palais est rempli. 考 
kǎo. Examen dans le palais impérial
pour le grade de Han lin. 馬  mǎ.
Privilège d'entrer à cheval dans le
palais.
Anciennement, comme à présent, les palais, les prétoires, les
grandes maisons avaient plusieurs
cours qui se suivaient. Ces cours
étaient entourées chacune de bâtiments et communiquaient entre elles
par de grandes portes.
La résidence de l'empereur
avait cinq cours et cinq portes, celle
des princes trois, celles des 大 夫
dàifu grands préfets deux.
Au palais impérial, la première
grande porte au sud s'appelait 皋 門
Gāo mén la porte du tambour gāo, la
deuxième 雉 門 zhì mén la porte des
faisans, la troisième 库 門 kù mén la
porte des magasins ou 中 門 la porte
du milieu, la quatrième 應 門yìng mén
la porte du tambour yìng , la cinquième 路 門 lù mén la porte du
grand tambour.
Dans le 周 禮 zhōulǐ, la
deuxième porte, à partir du sud, est
appelée 库 門 et la troisième 雉 門.
La première cour au sud s'appelait 外 朝 Wài cháo cour exté-
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rieure, et la première au nord. 燕 朝
yàn cháo ou 内 朝 Nèi cháo cour des
appartementsparticuliers. La deuxième
au nord, à savoir, celle qui était entre
la porte du grand tambour et la porte
du tambour yìng, s'appelait 治 朝 zhì

Réunir.

耆 老 皆於 庠(禮

㬿

Clarté de lune.

朣

(T'ôung) Tóng.
 , 朧  lóng.

朠

(Īng) Yīng.
Apparence de lune.

𣎜

(Íng) Yùn. 孕. R. 39, 2.
Femme enceinte.

𣎄

(Kéng).
La lune à son lever.

𣎣

(Kiaò).

朡

(Tsōung) Zōng. S'arrêter,
aborder, arriver. 三Sān .

䑃

(Môung) Méng. , 朧

㬻
𣎎
𣎍
朢
𣎒

(Tchaō) Zhāo. 朝. Matin.
Cháo. 朝. Audience, résidence impériale, dynastie.
(Wáng) Wàng. 望. R. 74,
7. Pleine lune, regarder de
loin, espérer, désirer, en face.
(Chêng) Chéng.
堘. R. 32, 9. Bord élevé des
canaux d'une rizière.

RACINE
(Mǒu) Mù.

Arbre; bois,
substance ligneuse, l'un des
五 行 wǔ-xíng cinq éléments.
樹Shù . Arbre. 草Cǎo . Les
herbes et les arbres. 頭  tóu. Pièce
de bois. 星  xīng. La planète Jupiter. 三(前 漢 司 馬 遷傳)Sān .
La cangue, et les planchettes qui
serrent les mains et les pieds des prisonniers. 就(左 傳)Jiù . Être mis
dans le cercueil. 質Zhì . Simple.
民 俗 質Mínsú zhì . Les usages du
peuple sont simples. 剛 毅訥(訟
語)Gāng, yì , nè. Ferme, constant,
d'un extérieur simple, réservé dans
ses paroles. 彊  qiáng. Inflexible,

木

R. 74, 6.

Briller.

Tous les
vieillards se réunissaient dans l'école.
Dans la direction de, tourné
vers. 屋 門西 Wūmén  xī. La porte
de chambre regarde le couchant. 南
轉  nán zhuǎn. Tourner vers le midi.
(T'ouēnn) Tūn. 㬿. Dùn.
Clarté de la lune.

Nom d'une contrée qui fut
soumise par 湯 Tāng, fondateur de la
dynastie des 商 Shāng.
(Houàng) Huǎng.
𣎲(T'áng) . Lune sans
clarté.
(Lîng) Líng. 凌. R. 15, 7.
Glace.

ses officiers pour traiter des affaires
publiques.
Souverain, dynastie souveraine,
officiers qui entourent le souverain.
廷  tíng. Palais où le souverain
donne audience, prince souverain.
明Míng . La dynastie des Ming.

(Làng) Lǎng. 朗.

朤

王 制)Qílǎo jiē  yú xiáng.

朜

cháo, parce que le prince y réunissait
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木

(T'ouēnn) Dùn.

La lune
commençant à paraître.

Clarté de la lune;
blanc et luisant.

 lóng. La lune sur le point
de se coucher, obscur,
secret, trompeur. 朧 作 弊  lóng
zuòbì. Commettre des injustices en
secret. 有 些朧 月 兒(雜 剧)
Yǒuxiē  lóng yuè ér. Il y a quelque
chose d'obscur.
(Hī).
Clarté de la lune, briller.

𣎮
朧

(Lôung) Lóng.

𣎲

(T'àng).

La lune sur
le point de se coucher, obscur. 朣Tóng . La lune sur
le point de se lever.

Lune sans clarté.

MU

勃 爲 人彊(周 勃 傳)Bó
wéirén  qiáng. Bo était un homme
inflexible. 森(真 腊 國 記)Sēn .
rigide.

Abri pour les voyageurs.
痲Má . Crampe, paralysie.

𣎴

(Ngǒ, Iě).

朮

(Chǒu) Shù.
秫. R. 115, 5. Millet.
Zhú. Nom d'une espèce

Arbre qui n'a plus
de tête, tronc d'arbre qui
reste en terre et produit des
surgeons ou de nouvelles branches.

de
charbon qui croît sur les montagnes.

(Mouǒ) Mò.

Extrémité des
branches d'un arbre, cime,
sommet, extrémité, bout,
terme, fin; jusqu'à la fin, toujours;
dernier, le plus éloigné, accessoire,
peu important, peu considérable. 大

末

必 折(左 傳 昭 十 一 年)  dà bì
zhé. Une branche devenue très grande
se casse, se sépare du tronc: un sujet
devenu puissant se rend indépendant.

獻 杖 者 執(禮 曲 禮)Xiàn zhàng
zhě zhí . Celui qui offre un bâton le
tient par l'extrémité inférieure. 殷 之
世(易 繫 辭)Yīn zhī  shì. Les
derniers temps de la dynastie
des Yin. 四Sì . Les quatre fins
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dernières de l'homme.

我 則惟 成
德 之 彥(書 立 政)Wǒ zé  wéi

parents et les ancêtres, les maîtres
qui enseignent et les gouvernants. 知

到 該 县(公 文)Hé xíng  chì 

chéng dé zhī yàn. Toujours nous pen-

木水 源(幼 學)Zhī mù , shuǐ
yuán. Être reconnaissant. 忘(禮 祭
義)Wàng , 背Bèi , 負Fù .
Être ingrat. 一同 氣(幼 學)Yī ,
tóng qì. Frère. 反脩 古(禮 禮 器)

doit être envoyée au susdit souspréfet. Rame de batelier.
Les couches de cuir ou les
plaques de métal qui composent une
armure. 射 之 徹 七焉(左 傳 成
十 六 年)Shè zhī chè qī  yān. La
flèche traversa les sept couches de
sa cuirasse.
, 夭(左 傳 昭 四 年)
Yāo . Mourir de mort prématurée,
mourir de maladie épidémique. 大
(周 禮)Dà . Grande épidémie.
(Wéi) Wèi.
La
huitième
heure
des
Chinois, de une heure à trois
heures après midi.
Pas encore. 之 有 也(大
學)  zhī yǒu yě. Cela n'a pas encore
existé. 嘗 飽 也(論 語)  cháng
bǎo yě. Il n'avait jamais été rassasié.

serons à attirer des sages d'une vertu
parfaite. 予小 子(書 顧 命)Yǔ 
xiǎozi. Moi qui suis comme un faible
petit enfant. 俗  sú. Le vulgaire.
了  liǎo. Enfin, dernier. 了
第 二 天  liǎo dì-èr tiān. L'avantdernier jour. 莫 因 毫起 争 端
(Proverbe) Mò yīn háo  qǐ
zhēngduān. Ne suscitez pas de différend pour une bagatelle.
Affaiblir. 不 爲減(左 傳 昭
十 四 年)Bù wèi  jiǎn. Sans rien
diminuer.
menues
parcelles,
Poudre,
sciure de bois. 砒一 包 Pī  yī bāo.
Un paquet d'arsenic en poudre. 锯Jù
. Sciure de bois.
四Sì . Les quatre membres.

風 淫疾(左 傳 昭 元 年)Fēng yín
 jí. Lorsqu'il fait trop de vent, les
membres du corps sont malades.
Ne pas. 有 原(禮 文 王 世
子)  yǒu yuán. (Que ce mets) ne
soit pas servi une seconde fois. 由
也 已(論 語)  yóu yě yǐ. Ce n'est
pas possible.
Marchand. 上 農 除(史 記

秦 琅 邪 頌)Shàng nóng chú .
Favoriser les laboureurs et écarter les
marchands.
Acteur, comédien.
(Pènn) Běn.
Racine, tronc, fondement,
base, commencement, origine, principe; premier, primitif, originaire, ancien, principal. 末  mò. Les
racines et les branches, le principal et
l'accessoire, le principe et ce qui en
découle. 木 水 之 有原(左 傳 昭
元 年)Mù shuǐ zhī yǒu  yuán. Les
arbres ont des racines, les rivières
ont des sources. 萬 物乎 天 人
乎 祖... 大 報友 始 也(禮 郊 特

本

牲)Wànwù  hū tiān-rén  hū zǔ...
Dàbào , yǒu shǐ yě. Tous les êtres
tirent leur origine du ciel, et l'homme
de ses ancêtres... Il témoigne hautement sa reconnaissance envers (le ciel
et ses ancêtres de qui il tire) son origine, et il remonte au principe de son
existence et de tout ce qu'il possède.
三Sān . Le ciel et la terre, les
Grand arbre.

Fǎn , xiū gǔ. Ils remontèrent à la
source des bons usages, aux sentiments du cœur, et étudièrent l'antiquité. 俗(周 禮)  sú. Anciens
usages. 地 人  dì rén. Aborigènes.

德 者也 財 者 末 也(大 學)Dé
zhě  yě, cái zhě mò yě. La vertu
est le principal, les richesses sont
l'accessoire.
Propre, particulier; mon, moi.
身  shēn. En personne, moi. 國
guó. Contrée où l'on est né, mon
pays. 事  shì. Talent particulier.
分  fēn. Devoir particulier, sort
particulier. 府  fǔ. Moi, le préfet.
院  yuàn. Moi, le gouverneur. 大
臣  dàchén. Moi, le ministre. 爵 
jué. Moi, le prince ou le vice-roi.
, 來  lái. Primitif, originaire, naturel, véritable, naturellement,
vraiment. 屬 可 惡  shǔ kěwù.
Vraiment détestable.
, 錢  qián. Somme
d'argent mise dans le commerce. 息
 xī, 利  lì. Le capital et le profit.
無Wú . N'avoir pas de capital.
賠Péi , 虧Kuī . Perdre dans le
commerce, vendre à perte.
竹(禮 玉 藻)Zhú .
Tablette sur laquelle on écrivait.
Cahier, volume, pièce écrite.
一書 Yī  shū. Un cahier, un volume. 上Shàng . Envoyer une pétition à l'empereur. 手Shǒu . Carte
de visite.
(Tchǎ) Zhá. Tablettes de
bambou petites et minces
sur lesquelles on écrivait;
grand papier à lettres, lettre d'un
officier à son subordonné; mémoire
adressé à l'empereur; diplôme, liste,
billet, affiche, écriteau. 奏Zòu .
Mémoire adressé à l'empereur. 承
華(汪 道 昆)Chéng huá . J'ai
reçu votre lettre. 爲知 事(公 文)
Wèi  zhīshì, 爲飭 事(公 文)Wèi
 chì shì. A l’effet de donner des informations ou des ordres. 合 行  飭

札

dào gāi xiàn. Dépêche expresse qui

未

若 貧 而 樂(論 語)  ruò pín ér
lè. Il n'est pas encore aussi parfait que
celui qui dans la pauvreté vit content.
防 於然(王 世 貞)Fáng yú  rán.
Prendre des mesures avant que le mal
arrive. 寒 梅 着 花(奕 溥)Hánméi
zháohuā  ? Le prunier des frimas
est-il déjà en fleur ou non?
(Hiòu) Xiǔ. Bois pourri;
pourri, gâté, odeur de pourriture. 木 不 可 雕 也(論
語)  mù bùkě diāo yě. On ne peu
sculpter le bois pourri: on ne peut
former un homme dépourvu d'énergie.

朽

以 寸棄 良 材(幼 學)Yǐ cùn  qì
liángcái. Rejeter une excellente pièce
de bois, parce qu'il y en a un pouce
de pourri: rejeter un excellent homme
à cause d'un léger défaut. 老(左
傳 僖 三 十 三 年)Lǎo . Vieillard
décrépit; moi qui suis vieux et inutile.
(Jênn) Rén. Poutre.
(Tch’ouěi). 槌. R. 75, 10.
Maillet.
(Kì) Jī. Nom d'un arbre qui
ressemble à l'orme.
几. R. 16. Escabeau. 渙 奔
其(易 渙 卦)Huàn bēn qí . Il
dissipe et retourne à son soutien.
機. R. 75, 12. Machine.
(Kiōu) Jiū. 樛. Arbre
dont les branches sont
pendantes. (Kiòu).

朲
机

朻𣎹

R. 75 木 T. 2 - 3

朹

(K'iôu) Qiú. Azerolier.
仇. R. 9, 2. Ennemi,...
(Kouèi). 簋. R. 118, 11. Vase
des bois.

(Lǐ, Lě) Lì.

Veine dans le
bois. Angle d'une maison. 
Nom d'un ancien district à
présent compris dans le Shandong
(Pǎ) Bā.
Sorte de râteau sans dents,
ratissoire.
(Pì) Bǐ. 匕. R. 21.
Cuiller.

朸
朳
朼

(P'ouǒ) Pǔ.

Nom d'un arbre
fruitier, noisetier. 厚Hòu .
Nom d'une écorce employée
en médecine. Grand. 刀  dāo.
Grand couteau. Prompt, subit.
樸. R. 75, 12. Bois qui n'a pas
été travaillé, simple.
(Tch'êng). Arbre à coton.
棖. Jambage de porte.
(Tèng). Frapper, battre.
(Tch’ēng). 丁.R. 11.Bruit de coups.
(T'īng). 虛(左 傳)Xū 
Lieu situé prés de 徐 州 府 Xú zhōu
fǔ dans le Jiangsu.
(Tchōu) Zhū.
Arbre qui ressemble au sapin
et dont le cœur est rouge. 
Rouge vif. 我孔 陽(詩 豳 風)Wǒ
 kǒng yáng. Mon étoffe rouge est
très brillante. 門  mén, 邸  dǐ.
Porte peinte en rouge: résidence d’un
homme riche ou puissant. 砂  shā.
Cinabre. 筆  bǐ. Pinceau pour écrire
ou peindre au vermillon, lettre ou
dessin tracé au vermillon, point rouge
marqué par l'empereur sur une pièce
officielle et tenant lieu de signature,
édit impérial. 批  pī. Apostille impériale. 敕Chì . Ordre impérial. 誡
Jiè . Décision prohibitive de l'empereur. 卷  juǎn. Copie au vermillon de la composition d'un candidat
pour les degrés supérieurs. 衣 點
頭(赵 德 麟)  yī diǎntóu. L'homme
aux vêtements rouges incline la tête
en signe d'approbation; bonne composition littéraire. 儒(左 傳) 
rú. De petite taille. 熹  xī, 子
 zǐ. Célèbre commentateur des livres
classiques. (1130-1200).
(Chôu). 提  tí. Ancien
district du Sichuan renommé pour

朴

朾

朱

ses mines d'argent; argent.
(Touò) Duǒ. .
Branches pendantes.
Mouvoir, se mouvoir.
頤(易 颐 卦)  yí. Remuer le menton: mâcher, manger. 花Huā .
Fleur d'une plante. 一花 Yī  huā.
Une fleur. 耳Ěr . Oreille. 殿 
diàn. Les bâtiments qui dans le palais
sont situés à l'est et à l'ouest.
Saisir un objet; conduire un
enfant par la main.
(Tōu). 骨Gǔ . Pomme d'os
ou de cuivre du bâton des gardes;
gros ventre, bosse.
(Ts'éu) Cì.
Épine ou piquant d'une plante.

朵朶

朿
𣏂

(Chǎ) Shā. 殺.

杉

(Chān) Shān.

R. 79, 7.

Tuer.

(Tch'ǎ).

Frapper avec un

bâton.

杓

Nom d'un
arbre qui ressemble au pin et
croît au sud du 江 Jiāng.
(Chǒ) Sháo.
Coupe, grande cuiller. Cf. 勺.
R. 20, 1. 犧 尊 疏 布 鼏 樿

(禮 禮 器)Xīzūn shūbù mì, zhǎn .
La coupe à figure de bœuf était couverte de grosse toile; la cuiller avec
laquelle on puisait la liqueur était de
bois. 鸕 鹚(李 白)Lúcí . La
coupe du cormoran: nom que le poète
Li Bo donna à sa coupe.
Biāo. Les trois étoiles de la
queue de la Grande Ours. 玉 衡建

天 之 綱 也(前 漢 律 志)Yùhéng 
jiàn tiān zhī gāng yě. Alioth , la queue
de la Grande Ourse et la tête du
Sagittaire sont les régulateurs du ciel.
Tirer à soi un objet, diriger, lier,
attacher.
(Tǐ). 的. R. 106, 3. Centre
d'une cible. 我 其之 人 邪(莊 子)
Wǒ qí  zhī rén xié. Je suis un homme
qui sert de point de mire.
(Tchǒ). Poutre d'un pont.

(Chǒu) Shù.
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結(杜 甫 詩)Hú tóng jié .

L'accoutrement des esclaves barbares.
Paquet de cinq pièces d'étoffes. 納 幣 一(禮 雜 記)Nàbì yī .
Offrir un paquet de cinq pièces de
soie.
Cinquante ou cent flèches. 矢
其 搜(論 周 頌)  shǐ qí sōu. Cent
flèches sifflent. Paquet de dix tranches de viande séchée. 脩(論 語)
 xiū. Restreindre, resserrer, tenir à
l'étroit, contraindre, réprimer, s'astreindre, étroit, resserré. 自人
(宗 臣)Zì ,  rén. Astreindre les
autres à certaines règles après s'y
être astreint soi-même.
Finir, mettre un terme à, cesser, fin, conclusion. 手  shǒu. Cesser de travailler ou d'agir. 結Jié .
Terminer, conclusion.
(Hìng) Xìng.
Abricotier, abricot. 月 
yuè, 春  chūn. Le mois où
l'abricotier fleurit, le deuxième mois
de l'année. 檀  tán. Tertre sur
lequel Confucius enseignait parmi les
abricotiers; table d'un professeur,
école. 園  yuán. Jardin planté
d'abricotiers où l'empereur offrait un
banquet aux nouveaux 進 士 jìnshì,
sous la dynastie des 唐 Táng. 紅
Hóng . Celui qui concourt pour le
degré de Jin shu. 林(論 仙 傳) 
lín. Nom donné à la demeure du célèbre médecin 董 奉 dǒng fèng, qui
demandait pour honoraires à ses
clients de lui planter des abricotiers,
et finit par en avoir une vraie forêt;
l'art de la médecine, médecin.
銀(左 思 註)Yín . L'arbre
aux fruits argentés: Gingho ou Salisbruria de la famille des taxinées. On
l'appelle aussi 平 仲 木(左 思) Píng
zhòng mù, et, à cause de la forme de
ses feuilles, 鴨 脚 yājiǎo pied de canard. Sa noix, vulgairement appelée
白 菓 bái guǒ, a la forme de l'amande
de l'abricot.

杏

(Ǐ) Yì.

Serrer ou Attacher avec un lien, lier, fagot, botte, faisceau. 牲(孟
子)  shēng. Lier la victime. 带
(論 語)  dài. Avoir les reins ceints.

杙

生 芻一(詩 小 雅)Shēngchú yī .
胡童

其 傷 而 死(左 傳 襄 十 七 年)Yǐ

束

Une botte de fourrage vert.

Nom d'un arbre qui croît sur
les montagnes de l'Annam et
porte un fruit semblable à la poire. 
Pieu, poteau, grosse cheville. 以抉

 jué qí shāng ér sǐ. Il enfonça un pieu
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dans sa blessure et mourut.
(Iû) Yú.
Baignoire. 出履 蒯

杅

Chêne, yeuse. 南 山 有
(詩 小 雅)Nánshān yǒu . Au midi
sur la montagne il y a des chênes. 
苞(詩 小 雅)Bāo , 枸Jǔ , 苦
Kǔ . Lyciet.
l'osier.

席(禮

玉 藻)Chū , lǚ kuǎi xí. En
sortant de la baignoire, il posait les
pieds sur une natte de paille. 盂. R.
108, 3. Grande tasse.
于. . Content. 富 人
(荀 子)  fùrén. Homme riche qui
est content. 因(漢 武 帝 紀)
Yīn . Nom d'un pays appartenant aux
凶 奴 Xiōng nú.
(Jénn) Rèn. Nom d'arbre.
軔. R. 159, 3. Ce qui sert à arrêter une voiture.
(Kái) Gài.
㮣. R. 75, 9 (sic 11). Racloire,
règle, loi générale,...
Kǒu. Frotter, aplanir.
(Kān) Gān. Perche, hampe
d'une lance ou d'un drapeau;
bâton, mât; particule numérale des lances, des fusils, des balances. 秤Chèng . Fléau de balance
romaine. 一鎗 Yī  qiāng. Un fusil.
欄Lán . Barrière. Brassard.
干. Bouclier. 被 鎧(前 漢
尹 賞 傳)Bèi kǎi . Porter la cuirasse et le bouclier. Gàn. Maclure
tinctorial ou mûrier des teinturiers.
(Kāng) Gàng.
Banc, escabeau.
Petit pont de bois. 徒(孟
子)Tú . Pont pour les piétons.
Hampe d'étendard, mât auquel
on arbore un étendard. 索 錦 綢
(爾 雅)Suǒ jǐn chóu . Hampe enveloppée de soie blanche. 天 子高 九
仞(廣 雅)Tiānzǐ  gāo jiǔ rèn. Le
mât auquel on arbore l'étendard impérial a neuf ren de haut, environ 12 mètres, 60c. Barre de bois.
Porter un fardeau, bâton de
porte-faix. Cf. 扛. R. 64, 3.
(Kāng) Gāng.
綱. R. 120, 8.
Corde de filet, loi, règle.
(Kēnn) Gēn. 根. R. 75, 6.
Racine,
base,
fondement,
commencement, origine.
(K'ì) Qǐ.
Saule, osier. 無 折 我 樹

杒
杚
杆

杠

Nom d'une ancienne principauté, à présent 縣  xiàn dans le
Henan. 人 憂 天 墬(列 子)  rén
yōu tiān zuì. Un habitant de Qi
craignait que le ciel ne tombât; crain-dre sans raison.
(Lâi) Lái. 來.
Venir, arriver; futur.
*
(Lái). 來. R. 9, 6. Attirer.
(Lì) Lǐ. Prunier, prune. 道

来

李

du chemin et maltraité par tous les
passants; être en butte aux vexations
de tout le monde.
理. R. 97, 7. Disposer, régler,...
行Xíng . Bagage qu'un voyageur
prépare et prend avec lui; voyageur,
messager. 行之 往 來(左 傳 僖
三 十 年)Xíng  zhī wǎnglái. Les
messagers vont et viennent. 黃 帝

法(前 漢 胡 建 傳)Huángdì  fǎ.
Les lois de Huangdi . 司Sī . Juge
criminel. 皋 陶爲(管 子)Gāo táo
wèi . Gao tao était juge criminel.
詩 人 推杜(幼 學)Shīrén
tuī  dù. Entre les poètes les plus renommés sont 李 白 Lǐ Bó et 杜 甫
Dù Fǔ. 如亞 子(幼 學)Rú  Yà
zǐ. Semblable à Li Ya zi : excellent fils.

杍
杗

㭃

呆

𣏄

杇



(詩 鄭 風)Wú zhé wǒ shù .

Ne cassez pas les saules que j'ai plantés. 性 猶柳 也(孟 子)Xìng yóu 
liǔ yě. La nature humaine est comme

傍 苦(世 說)Dào bàng kǔ
. Prunier planté sur le bord

(Lì) Lǐ. 李.
(Tzèu). 梓.

Prunier.
R. 75, 7. Travail-

ler le bois,...

(Mâng) Máng. Grande
poutre. 大 木爲(韓 愈)
Dà mù wèi .Faire une grande
poutre avec un grand arbre.
(Wǎng). Poutre faîtière.
(Mêi). 梅. Méi. Prunier.
(Ngǎi). 獃. R. 94, 10.
Peu intelligent.

(Oū, Oú) Wū, Wù.
Truelle, crépir. 糞 土 之 牆
不 可也(論 語)Fèntǔ zhī

qiáng bùkě  yě. Un mur de terre et
de fumier ne peut pas être crépi.
(Oǔ) Wù.
Arbre sans branches.
Agité, troublé, en péril. 邦 之
隉(書秦 誓)Bāng zhī  niè. L'État
est ébranlé et ruiné.

杌
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杈

(Tch'ā)

Chā. Fourche,
枒(杜 甫)  yá.

fourchon.
Branches fourchues ou opposées entre elles. 以剌 泥 中 搏 取

之 也(周 禮 鼈 人 注)Yǐ  là ní
zhōng, bó qǔ zhī yě. Avec un fourchon
percer et enlever (les tortues
cachées) dans la vase.
(Tch'āi). 杷  Pá. Râteau.
Chà. Barrières disposées à
l'embranchement de plusieurs chemins. 立 朱 桼子(東 京 夢 華
錄)Lì zhū qī  zǐ. Établir des barrières enduites de vernis rouge.
(Tcháng) Zhàng. Bâton,
s'appuyer sur un bâton, frapper avec un bâton. 八 十於
朝(禮 王 制)Bāshí  yú cháo. Un
vieillard de quatre-vingt ans peut
s'appuyer sur un bâton à la cour du
prince. 鳩(後 漢 禮 儀 志)Jiū .
Bâton à tête de tourterelle dont se
servent les vieillards. 哀Āi . Bâton
sur lequel on s'appuie à la mort d'un
proche parent. 苴竹 也 削桐 也

杖

(禮 喪 服 小 記)Jū  zhú yě, xuē 
tóng yě. Le bâton noir (dont on se
sert à la mort de son père) est de
bambou; le bâton taillé (dont on se
sert à la mort de sa mère) est d'éléococca. 孝 子 喪 親 哭 泣 無 數 服

勤 三 年 身 病 體 羸 以扶 病
也(禮 問 喪)Xiàozǐ sàng qīn, kūqì
wúshù, fúqín sān nián, shēn bìng, tǐ lé;
yǐ  fúbìng yě. Un bon fils, à la mort
de ses parents, pleure et gémit un
nombre de fois indéterminé, et supporte les fatigues du deuil pendant
trois ans; son corps est affaibli et ses
membres décharnés; il se sert d'un
bâton pour se soutenir dans sa
faiblesse. 锡Xī . Bâton de bonze.
九 節Jiǔ jié . Bâton à neuf nœuds,
bâton des 仙 xiān immortels. 受 責

满(白 圭 志)Shòu zé mǎn .
Recevoir autant de coups de bâton
que la loi permet d'en appliquer, à
savoir, cent coups.
Hampe de lance ou de drapeau.
操以 戰 Cāo  yǐ zhàn. Prendre une
hampe de lance pour combattre.
Prendre ou Tenir un objet. 王

左黃 鉞(書 牧 誓)Wáng zuǒ 
huáng yuè. L'empereur prenant de la
main gauche sa hache dorée.
仗. R. 9, 3. Compter sur. 信

R. 75 木 T. 3 - 4
以 待 晉(左 傳 襄 八 年)  xìn yǐ

cuir, les plumes.

dài Jìn. Traiter Jin avec confiance en

委 人)Shū .

疏(周 禮 地 官

Fendre du bois.

Racines et fruits
comestibles.
Disposition naturelle, propriété,
qualité. 必 因 其而 篤 焉(中 庸)
Bì yīn qí  ér dǔ yān. Il les fait croître
chacun selon leur nature.
才. R. 64. Talent, habilité. 任

Tuò. 析 薪矣(詩 小 雅)

官 惟 賢(書 咸 有 一 德)Rèn

Xī xīn,  yǐ. Quand on fend le bois, on

guān wéi xián . Ne mettez en charge

le fend suivant les veines.
Yí. Nom d'un arbre dont le
bois ressemble à celui du peuplier
blanc et ne craint pas l'humidité. 棺
(禮 檀 弓)  guān. L'un des quatre
cercueils d'un empereur défunt.
(Tch'éu, Gnì, Gní) Chì.
Manivelle de dévidoir.
墨Mò , 嚜Mèi . Fourbe
et rusé. 上 曖 昧 而 下 墨(皮 日

que des hommes capables.

sa bonne foi.

𣏃

(Tchēu) Zhī. 支.

杝

(Tch'èu) Zhì.

R. 65.

Branche.

杘

休友 招 魂)Shàng àimèi érxià mò .
En haut l'obscurité, en bas la ruse.
(Tí) Dì. Arbre solitaire; éminent. 有之 杜(詩 唐 風)
Yǒu  zhī dù. Il y a un sorbier
solitaire. (Touò). 舵. R.
137, 5. Gouvernail.
(Tóu) Dù.
Sorbier; âpre au goût comme
la corme. Écorce de racine
d'arbre, racine.
Combler, emplir, boucher,
fermer, arrêter. 乃 擭(書 費 誓) 
nǎi hù. Comblez les fosses. 犯 令 凌

杕
杜

政 則之(周 禮 夏 官 大 司
馬)Fàn lìng, líng zhèng, zé  zhī. S'ils
enfreignent les règlements ou violent
les ordres du gouvernement, on les
arrête. 左 右 之 口(戰 國 策) 
zuǒyòu zhī kǒu. Il ferme la bouche à
ceux qui l'entourent.
宇(唐 詩)  yǔ. Coucou.
伯  bó. Ver qui ronge le bois.
(Ts'âi) Cái.
Bois ou autre substance utile.

材

木 不 可 勝 用(孟 子) 
mù bùkě shèng yòng. On a plus de

bois qu'on n'en peut employer. 五
金 木 水 火 土 也(周 禮 考 工 記)

Wǔ : jīn-mù-shuǐ-huǒ-tǔ yě. Les cinq
éléments: les métaux, le bois, l'eau, le
feu, la terre. 八珠 象 玉 石 土 金

革 羽 也(周 禮 太 宰)Bā : zhū,
xiàng, yù, shí, tǔ, jīn, gé, yǔ, yě. Les
huit matières: les perles, l'ivoire, le
jade, la pierre, la terre, les métaux, le

(Ts'uēnn) Cūn. Hameau,
village. 俗  sú. Coutume
de villageois, grossier.  僕
 pū. Mon serviteur.
(Chôu) Shū. 殳. R. 79.
Bâton de combat; hampe de
lance.
(Tái). Nom d'arbre.
(Fāng) Fāng.
Nom d'un arbre dont le bois
est employé par les charrons.
蘇Sū . Bois qui vient du midi et
donne une teinture rouge. 舫. R.
137. Bateau, radeau.
Barrage de bois établi dans
l'eau pour arrêter les poissons.
(Píng). 柄. Manche, pouvoir,...
柶(儀 禮 士 昏 禮)Sì . Manche
de cuiller. 王 之 八之 法(周 禮

村
杸
枋

春 官 內 史)Wáng zhī bā  zhī fǎ.
Lois relatives aux huit pouvoirs du
souverain.
(Féi) Fèi. Tablettes
sur lesquelles on écrivait, planchette. 削
Xuē . Tablette grattée, gratter ce
qui est écrit sur une tablette.
(Chéu). Fruit du plaqueminier.
Kaki ou nèfle du Japon.
(Fênn) Fén. Orme dont
l'écorce est blanche. 東 門

𣏕杮

枌

之(詩 陳 風)Dōngmén zhī

. Les ormes blancs qui sont près de
la porte orientale. 榆(前 漢 郊 祀
志)  yú. Lieu où 漢 高 祖 Hàn
Gāozǔ sacrifiait à la Terre. 棼. R.
75, 8. Filière de la crête d'un toit.
(Fōu, Fòu, Fóu) Fū, Fù.
柎. R. 75, 5.

𣏘

(Fôu) Fú.

Nom d'arbre;
s'étendre
en
tous
sens
comme un arbre.
桴. Radeau. (Fōu). Réceptacle ou calice d’une fleur.

枎
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(Gniòu) Niǔ.

Prunier. 子
 zǐ. Prune; jantes de roue
faites de bois de prunier.
Chǒu. Planchettes qui tien-nent les mains d'un prison-nier attachées ensemble.
(Hâng) Háng. 州  zhōu.
Ville capitale de la province
de Zhejiang. 天tiān. La
Voie lactée. 航. R. 137, 4. Bateau,
aller en barque. 誰 謂 河 廣 一

杻
杭

葦之(詩 衛 風)Shuí wèi hé
guǎng? Yī wěi  zhī. Qui dira que le
Fleuve-Jaune est large? Je le traverserais sur un roseau.
(Kāng). Table qu'on enterrait
sur le cercueil des morts.
(Hièn) Xiān. 锨.
Bêche, pelle.

杴

枑𣏛

(Hóu) Hù. Barrière
de bois. 設 梐再 重
(周 禮 天 官 掌 舍)

Shè bī  zài zhòng. On dresse

枍
枒
枖
杳
raît

une double barrière.
(Í) Yì. Nom d'un grand
peuplier à petites feuilles.
栺(關 中 記)  zhì. Nom
du palais des 漢 Hàn.
(Iâ) Yá. Jante de roue.
迦Jiā . S'emboîter comme
les rais dans les jantes.
(Iě). 㭨. R. 75, 7. Cocotier.
(Iaō) Yāo. 夭. R. 37, 1.
Jeune et beau.
(Iaò) Yǎo. Coucher du soleil; soir, ténèbres. 日而

西 匿(張 衡)Rì  ér xī nì.

Le soleil se couche et dispaà l'occident. Profond, vaste.

乎 如 入 於 淵(管 子)  hū, rú rù
yú yuān. Il est vaste et profond; on
croisait descendre dans un abîme.
Solitaire, silencieux. 音 信
(琵 琶 記)Yīnxìn . On ne s'enten-dait plus parler.
(Iě) Yè. 枼. R. 75, 5.
Planche, ce qui ressemble à
*
une planche; feuille, fenêtre.
(Iuên) Yuán.
Nom d'un grand arbre
dont le fruit ressemble
à la châtaigne, et dont l'écorce épaisse et amère, mise en décoction, préserve les fruits de la corruption et
tue le poisson.
.

𣏋

杬㭇

R. 75 木 T. 4
Wán.

枘

Masser un membre
malade. (Iuén). Billot.
(Jouéi) Ruì. Tenon.

圜 鑿 而 方兮(宋 玉 九
辨)Huán záo ér fāng  xī.

Mortaise ronde et tenon carré: choses
qui ne se conviennent pas.
(Kái) Gài. 㮣. R. 75, 9 (sic
11). Racloire; règle, mesure, loi
générale.
(Kaò) Gǎo. Soleil levant;
brillant, haut, blanc et luisant.

𣏙
杲

出 日(詩 衛 風)  chū
rì. Le soleil paraît et brille. 乎 如 登
乎 天(管 子)  hū rú dēng hū tiān.
Haut, il paraît s'élever jusqu'au ciel.
(Keóu) Gòu. 構. R. 75, 10.
Mûrier à papier, chevron.
Courbé, tordu.
(Kī, Kiēn) Jī, Jiān.
Entablement, chapiteau.

构
枅
杰
极
㭈
𣏔

(Kiě) Jié. 傑.

R. 9, 10.
Éminent.
Nom d'un juge célèbre.
(Kiě) Jí.
Bât, espèce de selle pour les
ânes.
(Kiuě) Jué.
Tasse.

(K'ouènn).

Poteau dressé au milieu de
l'entrée d'une porte.
梱. Jambage de porte.
(K’ouénn). 困. R. 31, 4.
Forces épuisées,...
(Kouò) Guǒ. Fruit d'un arbre. 百Bǎi . Les différents
fruits. 結Jié . Produire des
fruits. 木  mù. Arbre fruitier. 無
花Wú huā . Figue. 青Qīng .
Olive. 擲盈 車 Zhì  yíng jū. 潘 岳
Pān yuè était si beau qu'on lui jetait
des fruits plein sa voiture dans les
rues de Le Yang. (世 說).
Effet, résultat, exécution, utilité, profit. 欲 去 游 氏 而 伐 其 位

果

傷 疾 作 而 不(左 傳 昭 二
年)Yù qù Yóu shì ér fá qí wèi; shāng
jí zuò, ér bù . Il voulait chasser You
et prendre sa place; mais sa blessure
s'étant envenimée, il n'exécuta pas
son dessein. 結Jié . Avoir un
résultat, produire un effet décisif. 善

者而 已(道 德 經)Shàn zhě 

éryǐ. L'homme vertueux frappe un
coup décisif et s'arrête. 結他(水
滸 傳)Jié  tā. Lui porter un coup
décisif, le tuer.
佛Fó . Bonheur promis aux
sectateurs de Bouddha dans une vie
future.
Réel, vrai, certain. 然  rán.
En effet, réellement, certainement.

有 以 異 於 人 乎(孟 子)  yǒu
yǐ yìyú rén hū? Y a-t-il réellement une
différence entre lui et les autres
hommes? 未 知否(琵 琶 記)
Wèizhī  fǒu. J'ignore encore si c'est
vrai ou faux.
Guǒ. 惈. R. 61, 8. 敢(論
語)  gǎn. Courageux, brave, oser.

殺 敵 爲致爲 敵(左 傳 宣 二
年)Shādí wéi  zhì  wéi dí. Celui qui
extermine ses ennemis s'appelle brave; celui qui est très brave s'appelle
intrépide. 將爲 善 思 貽 父 母 令

名 必(禮 內 則)Jiāng wéishàn sī
yí fùmǔ lìngmíng bǐ . Au moment de
faire une bonne action, pensez que
l'honneur en rejaillira sur vos parents,
et vous la ferez avec courage. 由 也
(論 語)Yóu yé . You est d'un caractère résolu. 然  rán. Singe.
(K'ouò). 然(莊 子)  rán.
Rassasié.
(Wò). 婐. R. 38, 8. 二 女
(孟 子)Èr nǚ . Deux servantes.
Luǒ. 裸. Nu, sans vêtement.

(Lîn) Lín.
Forêt, bosquet, massif d'arbres. 上監 Shàng  jiān,
上苑 監 Shàng  yuàn jiān. Inspecteurs des jardins impériaux.
Nombreux, abondant. 有 壬 有
(詩 小 雅)Yǒu rén, yǒu . Avec
magnificence et en grand nombre.
羽Yǔ . Nom d'une constellation; officier militaire. 羽孤 兒
(前 漢 宣 帝 紀)Yǔ  gū'ér. Orphelins dont les pères sont morts au service et qui sont élevés aux frais de
l'État. 綠Lǜ . Nom d'une montagne qui est près de 鄧 州 Dēng zhōu
dans le 河 南 Hénán, et qui était un
repaire de brigands. 绿中 九 Lǜ 
zhōng jiǔ. Brigand.
鐘(禮 月令)Zhōng . Nom
de l'un des douze 律 lǜ.

林
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枆
枚

(Maô) Máo.

Pêche tardive
qui mûrit seulement à la fin
de l'automne.
(Mêi) Méi. Tige d'arbre.

施 于 條(詩 大 雅)Shī yú

tiáo . Ils s'attachent aux
branches et aux tiges. Bâton ou
fouet avec lequel on conduit un cheval. 以數 闔(左 傳 襄 十 八 年)
Yǐ  shù hé. Avec son fouet il compta
(les planches de) la porte. Bâtonnet,
bâillon. 銜(周 禮 秋 官 衔 杴 氏)
Xián . Bâillon qu'on mettait aux
soldats pour les empêcher de parler.

勿 士 行(詩 豳 風)Wù shì háng
. Il n'y aura plus ni rangs ni bâillons.
Travaillé avec soin. 實 實
(詩 魯 頌)Shí shí . Les fondements du temple sont solides et la
structure est d'un travail achevé.
Particule numérale, unité, un à
un. 樹 十 六(前 漢 五 志)Shù shí
liù . Seize arbres. 匭 四Guǐ sì .
Quatre cassettes. 二爲 一 朋(前
漢 食 貨 志)Èr  wéi yī péng. Deux
font une paire. 卜功 臣(書 大 禹
謨)  bǔ gōngchén. Consultons les
augures sur chacun des ministres qui
ont bien mérité. 難 以舉 Nányǐ 
jǔ. Il est impossible de les mentionner
tous l'un après l'autre. 猜Cāi .
Jouer à la mourre.
Un objet indéterminé. 南 蒯

筮 之(左 傳 昭 十 二 年)Nán Kuǎi
 shì zhī. Nan Kuai consulta les sorts
sur cette affaire sans la désigner.
Un 分 fēn. 十 分 寸 之 一 謂

之(周 禮 輪 人)Shí fēn cùn zhīyī
wèi zhī . La dixième partie du cùn
s'appelle méi.
鐘Zhōng . Ornements faits
en forme de mamelons et rangés en
cercle autour d'une cloche. (周 禮
考 工 記).

雙(何 晏 景 福 殿 賦)
Shuāng . Petits chevrons qui soutiennent le double bord d'un toit.

(Miaò, Tch'aō) Miǎo.
Extrémités des branches d'un
arbre; petite branche; petit,
peu considérable, menue parcelle;
extrémité, fin. 于 歲 之(禮 王 制)
Yú suì zhī . A la fin de l'année. 林
(柳 宗 元)Lín . L'extrémité de la
forêt. 秋(宋 玉)  qiū. La fin de
l'automne.

杪

R. 75 木 T. 4

𣏜

(Miên) Mián. 棉.

枏

(Nân, Jên) Nán.
梅Méi . Prune

枊

(Ngáng, Ngâng) Àng.

枙
杷

R. 75, 8.

Cotonnier.

Mume. 

Chêne.
Pieu auquel on attache les
chevaux; ferme, solide.
(Ngǒ, Ngě, Wò) È, É.
厄. R. 27, 2.
Nœud dans un arbre.
軛. R. 159, 4. Joug.
(P'â) Pá. Râteau, râteler.
Bà. 欛. Manche.

(P'á, P'ái).

Fleurs; fibres du
chanvre, mince, délié comme
les fibres du chanvre.
(Pàn) Bǎn. 版. R. 9, 4.
Planche, tablette sur laquelle
on écrivait, pièce écrite; ce
qui ressemble à une planche, plaque
de métal,... 在 其屋(詩 秦 風)Zài
qí  wū. Dans sa baraque faite de
planches. 今 一 日 而 三 斬而 已

𣏟
板

封(禮 檀 弓)Jīn yī rì ér sān zhǎn ,
éryǐ fēng. En un jour nous avons détaché trois fois les planches (entre
lesquelles nous avons entassé la terre,
c.-à-d. nous avons élevé trois couches de terre l'une sur l'autre), et le
tertre a été terminé. Cf. 幹. Kán R.
75, 10. 子  zǐ.
employée
pour
Planchette
frapper les coupables. 打 一 百子
Dǎ yībǎi  zǐ. Appliquer cent coups
de planchettes. 拍Pāi . Deux planchettes qu'on frappe l'une contre
l'autre pour marquer la mesure. 打
Dǎ . Battre la mesure. 三Sān .
Barque. 雲Yún . Plaque de métal
qu'on frappe pour appeler aux pagodes. 手Shǒu . Tablette 笏 hù
qu'on portait avec soi pour prendre
des notes; férule. 孝 子 前 有 衰 後

負(儀 禮 喪 服 鄭 註)Xiàozǐ qián
yǒu shuāi, hòu fù . Un bon fils, à la
mort de ses parents, porte une pièce
de grosse toile sur la poitrine et une
planchette sur le dos. 負長 一 尺

六 寸 廣 四 寸(禮 雜 記 孔 穎 達
註)Fù  cháng yī chǐ liù cùn, guǎng
sì cùn. Un fils, à la mort de ses parents, porte sur le dos une planchette
longue de seize cùn et large de
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quatre. 詔Zhào . Lettre du souverain appelant quelqu'un à la cour.
金Jīn . Contrat muni du sceau
officiel.
Mesure égale à un 丈 zhàng,
spécialement destinée à mesurer les
murs.
, 假Jiǎ . Bas officier.
(隋 書 㝒 志). Changer. 上 帝
... 蕩 蕩 上 帝(詩 大 雅)Shàngdì
... dàngdàng shàngdì. Le roi du ciel
a changé de sentiments envers nous...
Immense est sa puissance. 蕩 
dàng. Grand trouble.
Inflexible, opiniâtre.
(Páng) Bàng. 棒. R. 75, 8.
Bâton.

㭋
杯

(Pēi) Bēi.

枇枈

杫

析㭊

義 相 與(晉 陶 潜)Yíyì xiāngyǔ .
ensemble

枔

松枀

矣(詩 小 雅)Rú zhú bāo yǐ rú 
mào yǐ. (Murs solides) comme un
massif de bambous, (et charpente
serrée et gracieuse) comme une forêt
de pins. 歲 寒 然 後 知柏 之 後

彫 也(論 語)Suìhán, ránhòu  bǎi

Coupe, tasse. 酒Jiǔ .
Coupe. 一羹(前 漢 項 羽
傳)Yī  gēng. Une tasse de bouillon.
交(幼 學)Jiāo . Échanger les
coupes, cérémonies nuptiales. 中 蛇
影(幼 學)  zhōng shé yǐng. L'ombre du serpent dans une coupe:
crainte chimérique. 茗 候 叙 
míng; hòu xù. Une tasse de thé sera
préparée, j'attends votre visite :
formule pour inviter à dîner.
(P'ì) Pí. 杷  pá.
Eriobotrya
japonica ,
néflier du Japon; guitare qui a la forme de la nèfle du
Japon.
Bǐ. 朼. Cuiller. 以 桑(禮
雜 記)  yǐ sāng. Cuiller de bois de
mûrier.
(Pí). 笓. R. 118, 4. Peigne.
(Séu) Sì. Petite table 俎 zǔ
sur laquelle on offre la
viande.
Xǐ. Nom d'un arbre dont le
bois est bon pour la menuiserie.
Zhǐ. Planche placée entre une
colonne de bois et sa base.
(Sǐ) Xī.
Fendre, diviser, séparer, désunion. 薪 如
之 何(詩 齊 風)  xīn rúzhīhé?
Comment fend-on le bois de chauffage? 厥 民(書 堯 典)Jué mín .
Les hommes se dispersent.
Discuter, décider, dissiper. 疑
Éclaircir

doutes. 酲(宋 玉)  chéng. Faire
cesser le désir passionné de boire.
翳(尸 子)  yì. Arc-en-ciel.
(Sēu). 脾  (周 禮) Pí .
Estomac de ruminant.
(Sîn) Xún. Feuille d'arbre.
Zhèn. Arbre touffu, végétation prospère.
(Sōung) Sōng.
Pin, sapin. Le pin est le
symbole de la fermeté
et de la constance, parce qu'il reste
toujours vert. 如 竹 苞 矣 如茂

et

dissiper

les

zhīhòu diāo yě. Le froid de l'hiver venu, on reconnaît que le pin et le cyprès restent verts après tous les autres arbres. 子  zǐ. Cône du pin ou
du sapin. 香  xiāng. Résine. 鼠 
shǔ. Écureuil. 筠 節 操(幼 學) 
yún jiécāo. Avoir la fermeté du pin et
du bambou: grande constance. 青
白 水(幼 學)Qīng , báishuǐ. Fidélité constante et inaltérable. 使 者
 shǐzhě, 青子 Qīng  zi, 滋 侯 
zī hóu, 烟  yān. Encre.

(Tchènn, Tchénn)
Zhěn.
, 頭  tóu. Oreiller,
角粲 兮(詩 唐 風) Jiǎo

枕𣏝
coussin.

 càn xī. Le coussin nuptial garni
d'ornements de corne est très propre.
公Gōng . Époux.
Appuyer la tête sur un oreiller
ou sur un autre objet. 曲 肱 而之
(論 語)Qū gōng ér  zhī. Appuyer
sa tête sur ses bras repliés. 雖 得 陰

山骸 遍 野(李 華)Suī dé Yīn shān
ér  hái biàn. Bien qu'il ait occupé le
mont Yin, les ossements de ses soldats jonchent la plaine. Nom d'un
os de la tête du poisson; occiput. 軫. R. 159, 5. Barre transversale
d'une voiture.
(Tch'ěnn). Nom d'un arbre
qui ressemble au camphrier. Pieu
auquel on attache un bœuf.
(Tch'eòu) Chǒu.
Planchettes qui tiennent attachées ensemble les mains
d'un prisonnier.
.

杽

R. 75 木 T. 4 - 5
(Tchēu)

Zhī.

Branche
d'arbre; bras de rivière,
embranchement d'un chemin,
ramification; diverger, se séparer, se
disperser; ambigu. 旁Páng . Branche latérale, embranchement d'un
chemin, moyen indirect. 水  shuǐ.
Bras de rivière. 又 生葉 Yòu shēng
 yè. Pousser de nouvelles branches
et de nouvelles feuilles. 節 外 生Jié
wài shēng . Pousser les branches en
dehors de celles déjà existantes. 中

枝

心 疑 者 其 辭(易 繫 辭)Zhōng
xīnyí zhě, qí cí . Dans l'incertitude le
langage est ambigu.
支. R. 65. Branche de famille,
les douze caractères des heures;
membre, étai, étayer, soutenir,... 柱
 zhù. Résister. 莫 敢梧(史 記 項
羽 紀)Mò gǎn  wú. Personne n'ose
résister.
Particule numérale. 一花 Yī 
huā. Une branche chargée de fleurs.
一蠟 Yī  là. Une chandelle. 一兵
Yī  bīng. Un bataillon. 一軍 Yī 
jūn. Un corps d'armée.
(K'ì).Sixième doigt à une main
ou à un pied. Extraordinaire.
(Tchòu) Dǒu. Grande
cuiller. 沃 水 用(禮 喪 大
記)Wò shuǐ yòng . On
puise l'eau avec unegrande cuiller.
(Teòu). Pièce carrée qui surmonte une colonne,chapiteau.
(Tch'òu) Chǔ. Pilon. 斷

枓
杵

木 爲(易 繫 辭)Duàn mù
wèi . On coupa un morceau

臼以
椈以 梧(禮 雜 記)Jiù yǐ jú,  yǐ

de bois et l'on fit un pilon.

wú. Le mortier est de cyprès et le pilon d'éléococca. Battoir de blanchisseuse. 秋 山 響 砧(儲 光 羲)
Qiū shān xiǎng zhēn . En automne
dans la montagne retentit le battoir
des blanchisseuses.
天Tiān . Comète.
(Tch'òu) Zhù.
Navette de tisserand.
柚  yòu. La navette
et le rouleau; travail, ouvrage, habileté. 柚 其 空(詩 小 雅)  yòu qí
kōng. La navette et l'ensouple n'on
plus rien. 機自 成 一 家(北 史)Jī
 zìchéng yī jiā. Ses œuvres sont
originales et il fait école.
En forme de navette ou de

杼𣏗

pointe de navette.

凡爲輪行澤

者 欲(周 禮)Fán wèi lún xíng zé
zhě yù . Le bord des jantes d'une
roue faite pour voyager dans les
terrains humides doit être aminci
(pour fendre la boue). 大 圭 長 三

尺上(周 禮)Dà guī cháng sān chǐ
 shàng. La grande tablette a trois
pieds de long; la partie supérieure est
taillée en pointe.  Long. 首(揚
子)  shǒu. Tête allongée. Espèce
de châtaigne.
(Chóu). Canal pour faire
écouler l'eau. 井 易 水(管 子) 
jǐng yì shuǐ. Les canaux et les puits
sont faits pour avoirde l'eau. Chêne.
(Chòu). 抒. R. 64, 4. Trans-vaser, exprimer sa pensée.
(Tch'ouēnn) Chūn.
Sumac. 幹 栝 柏(書 禹
貢)  gàn guā bǎi. Arc de
sumac, bois de cèdre, bois de cyprès.
椿. R. 75, 9. Cédrèle.
(Tí) Dì. 杕. R. 75, 3. Arbre
solitaire; homme éminent.
*
Duò. Gouvernail.
(Tōung) Dōng.
Orient. L'orient correspond au
bois, au printemps,... 西 
xī. L'orient et l'occident; objet quelconque. 觀 西 望  guān, xī wàng.
Regarder de tous côtés. 倒 西 歪 
dǎo, xī wāi. Incliner en tous sens,
chanceler. 平 秩作(書 堯 典)Píng
zhì  zuò. Régler l'ordre des travaux
du printemps. 風 㬇 不 回(王 逢
原)  fēng huàn bù huí. On ne peut
faire revenir la souffle du printemps.
曹  cáo. Le 吏 部 Lìbù
Tribunal des offices civils.
Le côté le plus honorable; celui
qui s'occupe le côté le plus honorable
de la maison, le maître de la maison.
人  rén, 君  jūn, 主Zhǔ ,
家  jiā. Le maître de la maison.
店Diàn . Aubergiste. 道  dào.
Politesse ou Devoirs du maître de la
maison. 作Zuò . Agir en qualité de
maître de la maison. 盡南 之 美
(王 勃)Jìn  nán zhī měi. Remplir
parfaitement les devoirs de l'hospitalité. 志 切 朝Zhì qiè cháo . Je
pense beaucoup à vous. 宮 gōng.
Le palais qui est situé au côté oriental; celui ou celle qui occupe ce
palais,
l'héritier
présomptif
ou

杶

枤

東
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l'impératif régente.

枞

(Ts'ōung) Cōng.
樅. R. 75, 11.

Mélèze;
dentelure; frapper, battre.
(Wàng) Wǎng.
Courbé, tortueux; courber,
opprimer, traiter injustement,
calomnier; pervers, injuste, injustice,
calomnie, vexation. 己 者 未 有 能

枉

直 人 者 也(孟 子)  jǐ zhě wèiyǒu
néng zhí rén zhě yě. Un homme sans
droiture n'a jamais pu redresser les
autres. 舉 直 錯 諸(論 語)Jǔ zhí,
cuò zhū . Élevez aux charges les
hommes de bien, et destituez les
officiers pervers. 斷  duàn. Rendre
une décision ou une sentence injuste.
死 鬼(雜 剧)  sǐ guǐ. Malheureux
mis à mort injustement. 軍 中 皆 呼

 (唐 書 高 仙 芝 傳)Jūnzhōng jiē
hū . Dans l'armée chacun crie à l'injustice. 矢  shǐ. Flèche tortue.
(禮 投 壺);

flèche enflammée qui
serpentait dans l'air (風 禮); étoile
filante (考 異 郵).
Inutile, vain; rendre inutile, employer inutilement, frustrer. 然 
rán. Inutilement. 費  fèi. Dépenser
inutilement. 豈 不了 一 身 本 事
(雜 劇)Qǐ bù  liǎo yī shēn běnshì?
N'est-ce pas enfouir tous ses talents?

不了 他 一 片 望 子 之 心(琵 琶
記)Bù  liǎo tā yī piàn wàngzi
zhī xīn. Vous n'avez pas frustré les
espérances de vos parents.
Abaisser, déprimer, dégrader.
S'abaisser, condescendre, daigner, prier de condescendre. 車 騎

而 交 臣(戰 國 策)  chēqí ér jiāo
chén. Vous avez daigné venir voir
votre serviteur avec des voitures et
des cavaliers. 駕 來 馆  jià lái
guǎn. Daignez ou Vous daignez venir
chez moi. 顧 知 誨  gù zhī huì.
Daignez ou Vous daignez m'instruire
ou avoir un entretien avec moi. 诲
函  huì hán. Vous avez daigné
m'envoyer une lettre.
(Kouāng). Instrument qui
sert à tirer de l'eau.
(Chān, Siēn) Xiān.
Nom d'arbre.
Zhēn. 椹. Billot.
(Chēnn) Shēn.
Arbre mort.

枮
柛

R. 75 木 T. 4 - 5

𣐈枾

(Chéu) Shì.

Diospyros Kaki , pla-queminier ou néflier
du Japon. 子  zǐ. Fruit du plaqueminier. 饼  bǐng. Fruit séché du
plaqueminier. 棗 栗 榛(禮 內 則)
Zǎo lì zhēn . Jujubes, châtaignes,
noisettes, fruits du plaqueminier.
(Chōu) Shū. 梳. R. 75, 7.
Démêloir, démêler la chevelure.
(Fōu) Fū.
Balustre; pied d'un objet,
réceptacle; calice d'une fleur,
ovaire d'une plante.
泭. R. 85, 5. Radeau.
(Fòu). 弣. R. 57, 5. Poignée.
拊. R. 64, 5. Sorte de tambour.
(Fóu). Appui, soutien, support. 傅. R. 9, 10. Appliquer. 白 屨 以

𣐌
柎

是 婦 女 之 檢也
(漢 仲 長 統 傳)Shì fùnǚ zhī jiǎn 
de son enclos.

yě. Une femme l'empêche d'agir.
Boîte, fourreau, enveloppe. 劍
者而 藏 之(莊 子)Jiàn zhě  ér

cáng zhī. Ceux qui ont des épées les
mettent dans les fourreaux et le
serrent;  Nom d'un arbre dont le
bois est odoriférant.
(Hiaō) Xiāo. Racine d'arbre
creuse; creux, vide, épuisé,
manquant de tout. 腹  fù.
Estomac vide. 玄Xuán . La constellation 虚 xū, le Petit cheval.
(Houô) Hé.
La tête d'un cercueil.

枵
柇
柂

(Î) Yí. 杝. Nom d'arbre.
Tuó. 柁. Gouvernail.
Lí. 柯Kē . Nom d'une

枱

boisson fermentée.
(Î, Séu).
Sep de charrue, soc, houe,
bêche.

枻

(Í) Yì.
Rame de batelier.

魁之(儀 禮 士 冠 禮)Bái jù yǐ kuí
 zhī. Sur les souliers blancs on applique de la poudre d'écaille cuite.
Nom
d'un médecin célèbre.
(Fōu, Feôu) Fóu, Fú.
Baguette de tambour. 左 幷

俞(前 漢 藝 文 志)Yú .

枹

轡 右 楥而 鼓(左 傳 成

二 年)Zuǒ bìngpèi, yòu yuán  ér gǔ.
Sa main gauche tient les rênes
réunies; sa droite prend la baguette
et bat le tambour. Filière qui forme
la crête d'un toit. Radeau.
Bāo. Touffe d'arbres.
(Fǒu, Pǐ) Fú, Bì.
Fléau pour battre les grains.

柫

(Gnì) Nǐ.

Arbre dont le fruit
ressemble à la poire. Ce qui
sert à arrêter une voiture. 繫
于 金(易(..) 卦)Xì yú jīn . Attacher la voiture à un poteau de métal.
. Abondant, florissant. 總 莖
(左 思)Zǒng jīng . Toutes les tiges sont vigoureuses.
Examiner. 㨗姦 冒(唐 書 王
彥 威 傳)Jié  jiān mào. Chercher
découvrir les fraudes et lesfourberies.
(Tch'éu).Manivelle de dévidoir.
(Hiǎ) Xiá.
Enceinte fermée ou Cage
dans laquelle on garde un
quadrupède sauvage; prison; enfermer, emprisonner, arrêter. 虎 兕 出
於(論 語)Hǔ sì chū yú . Si un
tigre ou un bœuf sauvage s'échappe

柅

柙

鼓而 去
(楚 辭 渔 父)Gǔ  ér qù.

Frappant l'eau de sa rame, il s'en va.
Xiè. Voy. 檠. (K'ǐng). R. 75, 12.
(Sic 13).
(Iě) Yè.
Planche, mince.
楪. Fenêtre.
葉. R.140.9. Feuille.
(Iě) Niè. 櫱. R. 75, 16.
Souche.
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小 雅)Rěn  róu mù.

Arbre dont le

bois est très flexible.
(Jén). Plonger un objet dans
un liquide, imprégner; infecter, souillé,
imbu, infecté. 翰(宋 璟)  hàn.
Tremper le pinceau dans l'encre pour
écrire. 習Xí . Prendre une habitude
vicieuse. 耳目 濡 Ěr  mù rú. Le
mal s'insinue dans l'âme par les yeux
et les oreilles. 疾  jí, 病  bìng.
Atteint de maladie infectieuse. 鮑
魚 之 臭(幼 學)  bàoyú zhī chòu.
Prendre la mauvaise odeur de poisson
salé;se pervertir dans une compagnie.
(Jeôu) Róu. Bois flexible;
flexible, tendre, faible, mou,
souple, condescendant, complaisant, doux; assouplir, traiter avec
bonté, fléchir, rendre favorable, rendre soumis. 毛(禮 曲 禮)  máo.
Poil moelleux, laine, brebis. 旨 酒 思
(詩 小 雅)Zhǐjiǔ, sī . Vin exquis
et très doux. 色(禮 內 則)  sè.
Visage doux. 順  shùn. Condescendant, complaisant, soumis; le sexe
féminin. 高 明克(書 洪 範)Gāo
míng  kè. Gouverner avec douceur
ceux qui ont l'âme grande et l'esprit
élevé. 遠 人(中 庸)  yuǎnrén.
Traiter avec bonté les étrangers venus de loin. 楚 伏 其 罪 我 且之

柔

枼枽

矣(左 傳 僖 二 十 八 年)Chǔ fú qí

枿

rendre favorables tous les esprits.
日  rì. Jour du cycle qui est
d'ordre pair. 內 事 以日(禮 曲
禮)Nèi shì yǐ  rì. Pour les affaires
domestiques (mariages, funérailles,...),
on choisit les jours d'ordre pair.
(Kān) Gān.
Orange. 雙斗 酒(幼 學)

柍
柚

(Īng) Yīng.
Prunier, abricotier.
Bâton, fléau.
Sortir, surgir.
(Iāng) 央. R. 37, 2. Centre.
(Ióu) Yòu. Pamplemousse.

Yàng.

厥 包 橘(書 禹 貢)Jué

bāo jú . Leurs enveloppes
contiennent des oranges et des pamEnsouple
ou
plemousses. Zhú.
rouleau du métier à tisser. Voy. 杼.
(Tch'òu). R. 75, 4.
(Jèn) Rǎn. Teindre, colorer.

染

人 掌帛(周 禮)  rén
zhǎng  bó. Les teinturiers

sont chargés de teindre les tissus de
soie. Flexible, souple, condescendant, accommodant. 荏柔 木(詩

zuì, wǒ qiě  zhī yǐ. Chu reconnaît sa

櫰
百 神(詩 周 頌)Huái  bǎi shén. Se
faute; je le traiterai avec bonté.

柑

Shuāng , dǒu jiǔ. 戴 顒 Dài
Yóng se promenait en printemps avec

致
江 陵 之(幼 學)Zhì Jiāng líng zhī

deux oranges et une coupe de vin.

. Un magicien fit venir soudain et
présenta des oranges de Jiang ling.
(K’iěn). 鉗. 167, 5. Frein,
bâillon. 馬 而 秣 之(公 羊 傳) 
mǎ ér mò zhī. Mettre un mors à un
cheval et lui présenter du foin. 畏

刑口(前 漢 五 行 志)Wèi xíng 
kǒu. La crainte des châtiments enchaîne les langues.
.
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(K’aò) Kǎo. 栲.

枷

(Kiā) Jiā. , 連  lián.

Ailante, sumac. Xanthoxylum.
(Kiǔ). 檋. R. 75, 13. Véhicule.

Fléau pour battre le grain.
Cangue, mettre la cangue au
cou d'un prisonnier; porter la cangue.
號  hào. Sentence de condamnation écrite sur la cangue; mettre au
cou d'un prisonnier une cangue avec
la sentence du tribunal; porter la cangue avec la sentence de condamnation. 號 起 來  hào qǐlai. Mettre la
cangue au cou d'un condamné. 抗
Kàng , 带Dài . Porter la cangue.
Jià. 架. Support, charpente.
(Kiá) Jià. Support, charpente. Appui, supporter, soutenir, mettre un appui ou
support, placer sur un support, appuyé sur. 衣Yī . Support auquel on
suspend les habits. 花  huā. Mettre un tuteur à une fleur. 梁 之 椽
(杜 牧)  liáng zhī chuán. Les
chevrons qui reposent sur la poutre.
Étagère, placer un objet sur
une étagère; échafaud, échafauder;
charpente, baraque, hangar, appentis.
閣 板Gé  bǎn. Étagère. 禁Jìn .
Petite étagère. 書Shū . Rayons de
bibliothèque. 十 字Shízì . Croix.
梁  liáng. Placer des poutres,
construire un pont.
Résister. 打Dǎ . Se battre.
Particule numérale des poutres,
des objets encadrés,... 一梁 Yī 
liáng. Une poutre.
(Kièn) Jiǎn. 簡. R. 118, 12.
Tablette, choisir, diminuer,
négligent, indulgent.
(Kióu) Jiù.
Cercueil contenant un corps
mort. 在 棺 曰(禮 曲 禮)
Zài guān yuē . Un mort dans le cercueil s'appelle jiù. 棺 有 尸 謂 之

架

柬
柩

(小 爾 雅)Guān yǒu shī wèi zhī .
Un cercueil qui contient un corps
mort s'appelle jiù. Inscription.
(Kiù) Guì.
柳  liǔ. Nom d'un arbre qui
ressemble à un grand saule
avec de larges feuilles, et dont
l'écorce bouillie donne une substance
nutritive ou une boisson. 格  gé.
Espèce de pin. Gouttière.

柜

(Kiù, Kiú) Gǒu.

Hovenia
dulcis, arbre qui ressemble au
poirier. 南 山 有(詩 小
雅)Nánshān yǒu . Au midi sur
la montagne il y a un poirier. Gōu.
枳  zhǐ. Oranger épineux à branches recourbées.
(Kiū). 篓  lǒu. Le dessus
ou toit d'une voiture.
(K'iû). Courbé, sinueux. 
株(莊 子)Zhū . Souche d'arbre
encore debout.
(Kiuě) Jué. 橛. R. 75, 12.
Pieu, jambage de porte,
baguette de tambour,...
(Kō, K'ō) Kē.
Grosse branche. 不 改易

枸

𣐍
柯

葉(禮 禮 器)Bù gǎi , yì
yè. Le pin et le bambou ne changent

jamais de branches ni de feuilles. 
Tige d'une plante herbacée.
Nom d'un arbre dont le bois est
employé pour construire des bateaux.
Manche de hache, modèle. 伐

如何匪斧不克取妻如何匪
媒 不 得 伐伐其 則 不 遠(詩
豳 風)Fá  rúhé? Fěi fǔ, bùkè. Qǔ qī
rúhé? Fěi méi, bùdé. Fá , fá , qí zé
bù yuǎn. Pour tailler un manche de
hache que faut-il? Sans une hache on
ne le peut. Pour obtenir une épouse
que faut-il? Sans un entremetteur on
ne le peut. Quand on taille un manche
de hache, le modèle n'est pas loin,
(c'est le manche de la hache qui sert
d'instrument). 執以 伐(中 庸)
Zhí  yǐ fá . On prend un manche de
hache pour en tailler un autre. 執Zhí
. S'entremettre pour faire contracter
un mariage. 長 三 尺(周 禮 車
人)  cháng sān chǐ. Le manche de la
cognée a trois pieds de long.  Me-sure qui équivaut à trois 尺 chǐ.
(Kōu) Gū.
Angle
saillant,
anguleux,
triangulaire, octogonal.
棱Léng . R. 148, 5. La crête
d'un toit.
觚. R. 148, 5. Coupe.
(K'ōu) Kū.
Arbre desséché; sec, à sec,
épuisé, très maigre. 則 草 木
蚤(禮 月 令)Zé cǎomù zǎo . Les
plantes se dessécheraient bientôt. 形
容槁(戰 國 策)Xíngróng  gǎo.
Corps très maigre. 童不 稅(周 禮

柧
枯
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天 官 註)Tóng  bù shuì.

Les montagnes nues et les marais desséchés
ne paient aucun tribut.  Hù. 楛.
Bambou.
(Kouài) Guǎi.
Bâton de vieillard.

柺

(Lǎ) Lā. 拉. R 64, 5.
Fendre du bois. Casser,
détruire.
(Liòu) Liǔ.
Saule. 楊依 依(詩
*
小 雅)Yáng  yīyī.
Les saules étaient verdoyants. 綿
Mián . Osier. 腰  yāo. Taille fine
et élancée. 絮  xù. Chaton de
saule. 絮 才  xù cái. Talent poétique. 汁 染 衣(幼 學)  zhī rǎn yī.
Vêtement teint avec la sève du saule;
vêtement de 舉 人 jǔrén ou de 進
士 jìnshì. 攀贈 行 Pān  zèng xíng.
Casser une branche de saule et l'offrir
à un ami qui part pour un voyage: dire
adieu. 樹 鍛金  shù duàn jīn.
Travailler les métaux sous un saule,
comme 稽 康 Jī kāng, célèbre alchimiste. 人Rén . Saule qui avait la
forme d'un homme, et semblait
dormir et s'éveiller trois fois par jour.
觀 音Guānyīn . Saule pleureur.
谷  gǔ ou 昧 谷(書 堯 典)Mèi
gǔ. La vallée où le soleil se couche.
花地 方 Huā  dìfang. Lieu de
dissipation. 三 春Sānchūn . Tamarix. Charrette.
宿  sù. Les étoiles δ ε ζ η θ ρ σ ω
de l'Hydre.
(Meóu) Mào. 楙. 75, 9.
Florissant,...

柆

柳栁

柕
某

(Mòu, Meòu) Mǒu.
Un tel, un certain. 在 斯
在 斯(論 語)  zài sī,  zài

sī. Ici c'est un tel, là c'est tel autre.

氏 之 守 臣(左 傳 宣 十 年) 
shì zhī shǒuchén . Mon sujet, un tel

年月日生(禮
內 則)  nián  yuè  rì  shēng.
de telle famille.

Tel jour de tel mois de telle année,
une telle a enfanté. 事  shì. Telle
affaire.
Je, moi. 使 者 自 稱 曰(禮
曲 禮)Shǐzhě zìchēng yuē . Un 大
夫 dàifu envoyé par l'empereur se
désigne lui-même par le mot Mou.

窮 山 老 樵 也(文 徵 明) 
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qióng shān lǎo qiáo yě. Je suis un
vieux bûcheron habitant une pauvre
montagne. 困 甚(馮 大 受)  kùn
shèn. Mon indigence est extrême. 姓

張 名 飛(三 國 志)  xìng Zhāng,
míng Fēi. Mon nom de famille et
Zhang et mon prénom Fei . Méi. 梅.
Prune.

(Nái) Nài.

Nom d'un fruit
qui ressemble à une grosse
prune. 園 yuán, 苑 
yuàn. Pagode du Bouddha. 奈. R.
37, 5. 何  hé. Comment.
(Nǎ). 那. R. 163, 4. Ce, cet.
(Nân, Jên) Nán, Zhì. 枏.
R. 75, 4. Prune.
Mume.
(P'ân) Bàn. 槃. R. 75, 10.
Bassin, plateau, plat, cuvette,
baignoire; hutte.
(Pě) Bǎi. Cyprès thuyas.
Cet arbre est l'emblème de la
fermeté, de la constance, de
la longévité, parce que son feuillage
résiste aux frimas. 舟(詩 鄘 風) 
zhōu. La barque de cyprès, titre d'un
chant où une princesse devenue
veuve jure de ne pas se remarier.
操  cāo, 松節 操 Sōng  jiécāo.
Constance, fermeté. 操 霜 節 cāo
shuāng jié, 舟 操  zhōu cāo. Ferme
résolution d'une veuve qui refuse de
se remarier. 梁 臺  liáng tái. Tour
élevée par 漢 武 帝 Hàn Wǔdì. 府
 fǔ, 臺  tái. Le 都 察 院 Dū
cháyuàn, Cour des censeurs qui
contrôlent l'administration impériale.
(Pí) Bì. Hampe de lance.

柰
柟
柈
柏

柲

戈六 尺 有 六 寸(周 禮
考 工 記)Gē  liù chǐ yǒu

liù cùn. La hampe de la pique a six
pieds et six dixièmes. 丘  qiū.
Colline plantée d'arbres.  Armature
d'arc. Voy. 閉. R. 169, 3.
(Pién) Biàn.
Chapiteau de colonne.
抃.R. 64, 4.Battredes mains,...
(Píng)
Bǐng.
Manche
d'instrument, poignée, hampe
de lance, manivelle, anse. 維

mânes, offrant la coupe à la princesse, la tient par l'anse.
Base,
fondement,
cause,
moyen. 坤 爲 地爲(易 下 繫)
Kūn wéi dì wèi . Kun est la terre, la
base. 謙 德 之也(易 繫 辭)Qiān
dé zhī  yě. L'humble déférence est le
principal instrument de la vertu. 把
Bǎ . Tenir le manche; Cause, moyen,
occasion. 作 話(奇 觀)Zuò huà .
Faire parler de soi. 八(周 禮 大
宰)Bā . Les huit moteurs de l'administration.
, 权Quán . Autorité. 執

民 (左 傳 襄 二 十 三 年)Zhí mín
. Avoir autorité sur le peuple,
gouverner le peuple. 全 權 大 臣

之(公 文)Quánquán dàchén zhī .
Les pouvoirs de ministre plénipotentiaire. 二刑 德(韓 非 子)Èr 
xíng dé. Les deux pouvoirs de punir
et de récompenser.
(Pìng).Prendre ouTenir en main.
(Jouéi). 枘. R. 75, 4. Tenon.
(P'îng) Píng.
Niveau, niveler.
Tablette sur laquelle on joue
aux dés ou aux échecs. 仲 
zhòng. Ginglo ou Saliburia . Voy. 杏.
(Hing) R. 75, 3.
(Pìng). Banc.

枰

柭

(Pouǒ, Pǎ, Fǒu) Bá, Fú.

Fléau.
Bō. Cinquante ou Cent flèche. Péi. Pousser des branches et
des feuilles.
(Sêu) Cí.
Manche de faucille.
Sì. 㭒. Sep de charrue.
(Séu) Sì. 耜. R. 127, 5.
Sep
de
charrue,
hoyau.
Ustensile qui sert à puiser
de l'eau.
(Séu) Sì.
Cuiller qui servait à puiser la
boisson et à remplir les coupes. 宰夫 實 觶 以 醲 加於 觶

柌
㭒

㭓

柶

柄

(禮 聘 禮)Zǎi fū shí zhì yǐ, nóng jiā

北 有 斗 西之 揭(詩 小 雅)Wéi
běi yǒu Dǒu, xī  zhī jiē. Au nord la
Cuiller (l'épaule et l'arc du Sagittaire)
lève son manche vers l'occident. 尸

酢 夫 人 執(禮 祭 統)Shī zuò
fūren zhí . Le représentant des

 yú zhì. Le chef de cuisine remplit la
coupe de boisson et place la cuiller
sur la coupe. 小 臣 楔 齒 用 角

(禮 喪 大 記)Xiǎo chén xiē chǐ yòng
jiǎo . Un serviteur met une cuiller de
corne entre les dents du mort (pour
tenir les mâchoires séparées).
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枲

(Sì) Zhǐ. Chanvre femelle.
(黃 韵, chanvre mâle (爾
雅 翼. 岱 畎 絲(書 禹

貢)Dài quǎn sī . La soie et le chanvre des vallées du mont Dai. 耳 
ěr. Xanthium strumanrium , lampourde.
(Sōung) Sōng.
松. R. 75, 4. Sapin.

柗
柦

(Tán) Dàn.

柤

(Tchā) Zhā.

Plateau, support.

Barrière, obstacle, résister.
樝. Azerolier.
渣. R. 85, 9. Dépôt, résidu.
Chā. Digue, barrage.
(Tchòu). 俎. R. 9, 7. Petite table.
(Tch'â) Chá.
Radeau. 仙犯 牛 斗(博 物
志)Xiān  fàn Niú Dǒu. Un
immortel s'élevant dans les airs sur un
radeau heurt les constellations Niu et
Dou .
Examiner, chercher. 拏 賊 盗
 ná zéi dào. Chercher et saisir les
brigands et les voleurs.
Zhā. 柤. Barrière,...
(Tch'âi) Chái.
Menu bois pour le chauffage,
bois de chauffage. 劈Pī .
Bois fendu pour le chauffage. 火 
huǒ. Chauffage.
, 燔(禮 祭 法)Fán .
Brûler une victime sur un bûcher en
l'honneur du Ciel. 至 於 岱 宗(書
舜 典)Zhìyú Dài zōng . Il alla au
mont Dai et offrit au Ciel une victime
sur un bûcher. 燔謂 積 薪 於 壇

查

柴

上而 取 玉 及 牲 置上 燔 之 使
氣 达 於 天 也(禮 祭 法 孔 穎
達)Fán , wèi jīxīn yú tán shàng, ér
qǔ yù jí shēng, zhì  shàng, fán zhī;
shǐqì dá yú tiān yě. Fán dài : On amassait du bois sur un tertre, on prenait
des pièces de jade et une victime, on
les plaçait sur le bois et on les y
brûlait, afin que l'odeur s'en élevât
jusqu'au ciel.
Clôture de bois, haie, palissade,
retranchement,
enceinte
entourée
d'une haie ou d'une palissade;
boucher, obstruer, fermer.
Protéger, défendre. 箕 子 之
門(淮 南 子)  Jī zǐ zhī mén.
Défendre la porte de Ji zi .
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Zhài. 寨. Clôture de bois,...
(Tzéu). Réunir, amas. 助 我
舉(詩 小 雅)Zhù wǒ jǔ . Ils m'ai-dent à enlever cet amas de gibier.
(Ts'ēu). 池  chí. De
longueur ou de hauteur inégale,
disparate, désaccord.
(Tché) Zhè. Maclure ou
mûrier tinctorial, dont les
feuilles nourrissent les vers à
soie, le bois sert à faire des arcs et
des flèches, et la racine donne une
teinture jaune. 奴Nú . Mûrier épineux. 諸Zhū . Canne à sucre.
(Tch'ě, Chān) Zhān.
Haie faite de branchages,
barrière,
enceinte
fermée
d'une clôture de bois.
(Tchèu) Zhǐ. Citronnier ou
oranger épineux à fruits acides. 落  luò. Haie d'orangers épineux. 鷟 鳳 不 栖棘(幼
學)Zhuó fèng bù qī  jí. Le phénix ne
se repose pas sur les arbres épineux.
𣪎  (K'iō). Pelure d'orange ou de
citron employée comme remède.
Obstacle, difficulté, dommage,
nuire, faute ou peine légère.
(Tchēu). 首 蛇  shǒu shé.
Serpent à plusieurs têtes.
(Kì). 椇  jǔ. Poire.
(Tchěu, Ts'iě) Zhí. Seuil
de porte, marche, degré.
(Tiě). 桔之 門(左 傳)Jié
 zhī mén. Porte appelée Jie tie (à la
frontière de 鄭 zhèng).
(T’iě). 鐵. R. 167, 13. Fer.
(Tchóu) Zhù.
Colonne, étai, jambette, soutien, support. 國  guó, 大
國 Dà  guó, 大石 Dà  shí, 皇
家石 Huángjiā  shí. Ministre
d'État, président ou vice-président
du 內 閣 Nèi gé Conseil privé, grand
dignitaire. 後  hòu, 下 史  xià
shǐ. Censeur impérial.
Faitière. Chevalet d'une viole.
工  gōng. Joueur de guitare. 㬔
鼓 瑟(淮 南 子)Háo  gǔsè. Tou-cher une guitare dont les cordes
sont collées au chevalet; s'attacher
trop à une idée, opiniâtre.
Confirmation d'une proposition.
Zhǔ. 拄. Soutenir, résister,
s'opposer, critiquer, blâmer. 枝zhī
. Désaccord.

柘

栅
枳

柣
柱

Diriger, gouverner, soigner.

柷

(Tchǒu, Tch'ǒu) Zhù,
Chù. Caisse de bois qu'on

d'un

faisait
bâton

résonner

椎

chuī,

止

zhǐ

au

moyen
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plantes. 窄. R. 116, 5. Étroit.

轂小

而 長 則(周 禮 考 工 記)Gǔ xiǎo
ér cháng, zé . Si le moyeu est petit
et long, les rais sont trop serrés les
uns contre les autres.
咋. R. 30, 5. Son puissant. 鐘

dressé en son milieu, pour annoncer le commencement des morceaux de musique.

侈 則 (周 禮 考 工 記) Zhōng chǐ,

合 止敔(書 益 稷)Hé zhǐ  yǔ.

栓

Ils
unissent leurs sons au signal donné
par la caisse de bois, et cessent au
signal donné par le tigre de bois.
(Tch'òu).
楮. R. 75, 9.
Mûrier à papier.
(Tì, Tī, Tí) Dǐ.
Racine,
base,
fondement,
fond. 深 根 固(道 德 經)
Shēn gēn, gù . Racine
profonde et base ferme.
(Tǒu) Duò.
榾Gǔ . Tronçon d'arbre,
souche, bûche.
Wù. Arbre sans branches.
(Nǎ, Nǒ). Trancher.
(Ts'ouǒ). Jambette.
(Touó) Duò. 舵. R. 137.
Gouvernail.
Tuó. Bois solide, ferme.
(T'ouô). Feuilles tombées
des arbres.
(T'ouǒ) Tuò.
Instrument de bois sur lequel
frappent les veilleurs de nuit.
擊(易 繫 辭)Jī .Frapper
sur un instrument de bois
durant la nuit.
(Ts'ǐ) Qī. 漆. R. 85, 11.
Arbre au vernis.
七. R. 1, 1. Sept.
(Tsǒ) Zuò. Chêne, yeuse.

柠
柢
柮
柁
柝
柒
柞

維之 枝(詩 小 雅)Wéi 
zhī zhī. Les branches des
chênes. 五宮 Wǔ  gōng. Nom d'un
palais de 漢 武 帝 Hàn Wǔdì.
酢.

R. 164, 5.

zé. Une cloche à large ouverture est
sonore.
(Tchǒ). 㮙(中 庸 孔 疏)
 è. Piège caché dans une fosse.
(Tch’ǎ). 槎. R. 75, 10. Souche.
(Chēn, Chouān). Cheville.
Shuān. 𣟴. Barre de porte.
(Ts'iuēn). Tasse, coupe.
(Eûl) Ér.
Chapiteau, jambette. 以 珊

栭

瑚 爲 梲(晉 書 大 秦 國
傳)Yǐ shānhú wèi tuō . Jambette et
chapiteaux de corail. 栗  lì.
Petite châtaigne. Petit champignon
comestible qui croît sur les arbres 木
耳 mù'ěr. 芝(禮 內 則)Zhī . Pe-

-tits champignons.
Petit champignon
comestible appelé 木 耳
mù'ěr, qui croît sur les arbres
et a la forme d'une oreille.
(Fǎ) Fá. 筏. R. 118, 6.
Radeau.
Grande jonque.
(Fǒu) Fú.
Poutre, poutrelle, barre transversale.
(Haō) Hāo. 薅. R. 140, 13.
Arracher
les
mauvaises
herbes.
(Hêng) Héng.
Poutre transversale.
Couvercle de bois.
Háng. Planchettes qui tiennent réunis les deux pieds d'un
prisonnier. 楊 雨 潤(幼 學) 
yáng yǔ rùn. Répandre comme une
pluie bienfaisante sur les fers d'un
prisonnier: adoucir la peine.
Traverse à laquelle on suspend
les vêtements.
航. R. 137, 4. Bateau.

栮

(Eùl) Ér.

栰
栿
𣐾
桁

讐(戰 國 策)

Chóu . Rendre la pareille.

Zhǎi. Arracher les arbres. 載
芟 載(詩 周 頌)Zài shān, zài .
On arrache les herbes, on arrache les
arbres. 氏(周 禮 夏 官)  shì.
Officier chargé de faire arracher les

㭘

(Hiǎ, Kǒ) Hé.
Fourreau d'épée.

(Hǒ). 歡 huān, 昏 

hūn. Nom d'un arbre dont les feuilles
s'enroulent le soir et s'étendent le
matin.
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𣐻

(Hién) Xiàn. 䦘.

栩

(Hiù) Xǔ. Chêne. 集 於 苞
(詩 唐 風)Jí yú bāo .

R. 169, 6.

Seuil de porte.

(Outardes contraintes de) se
poser ensemble sur un massif de
chênes. . Joyeux. 然 蝶
(莊 子)  rán dié. Joyeux papillon.
(Hǒ, Hě) Hé.
Noyau, fruit à noyau. 食 棗

核

桃 李 弗 致 于(禮 玉 藻)

Shí zǎo táolǐ fú zhì yú . Quand on
mange des jujubes, des pêches ou
des prunes, on ne jette pas à terre
des noyaux. 賣 李 鑽(幼 學)Mài

lǐ zuān . 王 安 豐 Wáng Ān fēng
perçait ses prunes, avant de les vendre, et en retirait les noyaux, de peur
qu'on ne les plantât. 殽維 旅(詩
小 雅)Xiáo  wéi lǚ. Les ragoûts et
les fruits à noyaux sont étalés.
覈. R. 146, 13. Examiner à fond,
exiger trop. 剋太 甚(莊 子)Kēi 
tài shèn. Être trop exigeant.
(Kāi, Kiāi). Racine.
(Houân) Huán.
Colonne. 門  mén. Grande
porte devant laquelle deux
colonnes sont dressées. 表  biǎo.
Deux colonnes dressées devant l'entrée d'un établissement public ou d'un
cimetière. Savonnier. Cf. 槵.
Courageux, intrépide, diligent.
尚(書 牧 誓)Shàng . J'espère
que vous serez courageux. 于 征
(詩 魯 頌)  yú zhēng. Qu'ils déploient leur valeur dans l'expédition.
Diligent. (諡 法).
盤(易 屯 卦)Pán . Ne
pouvoir avancer, hésiter, être irrésolu.
盤髺 Pān  guà. Sorte de
chignon.

桓

栘

(Î) Yí.

Prunier, cerisier. 楊
 yáng. Tremble. 中 監(前
漢 蘇 武 傳)  zhōng jiān.
Intendant des écuries.

(Î) Yí.

Nom d'un arbre dont
les feuilles sont petites,
l'écorce blanche, épaisse, et
le bois très dur. 隰 有 杞(詩 小
雅)Xí yǒu qǐ . Le lyciet et l'orme
croissent dans les vallées. Tí. Petit
mûrier 女 桑 nǚ sāng.

桋

(Í) Yì.
枻. Rame.
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(Kī, Kiēn, K'iēn).

l'urbanité et la prudence ont leur racine dans le cœur. 六眼 耳 鼻 舌

Traverse posée sur des colonnes, entablement, chapiteau.
(K'í, K'iě) Qì, Qiè.
锲. R. 167, 9.
Graver, entailler, couper, retrancher, molester.
(Kiaó) Jiào.
Examiner, comparer, classer,
évaluer, estimer, confronter;
comparativement, approximativement;
réviser, critiquer, contrôler, juger. 考
(禮 學 記)Kǎo . Examiner (les
étudiants). 比Bǐ . Comparer, classer. 檢Jiǎn . Examiner, comparer,
évaluer, estimer; réviser des livres.
情 節輕 Qíngjié  qīng. L'affaire et
ses circonstances sont comparativement légères, c.-à-d. moins graves.
計Jì . Calculer et examiner; plan,
expédient, ruse; se plaindre, disputer.
書 shū. Réviser des livres;
réviseur.
Disputer, entrer en différend.
犯 而 不(論 語)Fàn ér bù . Il ne
disputait pas avec celui qui l'avait offensé. Rendre la pareille, se venger.
Livrer bataille.
Planchette qui tient réunis les
pieds ou les mains d'un prisonnier.
Clôture de bois, barrière, parc
dans lequel on garde des animaux
sauvages. 大獵(前 漢 成 帝 紀)
Dà  liè. Grande chasse dans un lieu
fermé.
Xiào. , 學Xué . École.
夏 曰(孟 子)Xià yuē . Les Xia
donnèrent aux écoles de nom de Xiao .
鄉(左 傳)Xiāng . École de
district.
Enceinte fermée d'une clôture
de bois, enclos pour les chevaux, vivier, camp retranché. 人(周 禮) 
rén. Gardiens des écuries impériales.

身 意(梵 書)Liù : yǎn, ěr, bí, shé,

六 廄 成 人(周 禮)Liù jiù chéng

shēn, yì. Le six moyens de percevoir:

rén. Six écuries de deux cent seize
chevaux chacune forment un haras.
人 出 曰(孟 子)  ren chū yuē.
Les gardiens du vivier étant sortis,
dirent.
Officier militaire. 驍 騎Xiāoqí
. Lieutenant. 護 軍Hù jūn . Lieutenant de la garde impériale. 前 锋
Qiánfēng . Sergent de l'avant-garde.
Pied d'une table ou d'un autre
objet. 主 人 拂 几 授(儀 禮 士

栧
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Gouvernail.
(Iǔ) Yòu.
李  lǐ. Petite prune.
Yǒu. Nom d'un arbre qui
ressemble au poirier, et dont
le bois est veiné de rouge.
(Jèn). Rǎn. 染. R. 75, 5.
Teindre.
Imprégner, infecter.
(Jénn) Rěn.
荏. R. 140, 6. Flexible,
faible,...
(Jôung) Róng.
, 華 樹  huá shù.
Acacia julibrissin.

栠栣
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(K'ān) Kān. 刊.

R. 18, 3.

Couper un arbre.

(K’aò, Kaò) Kǎo.
Nom d'un arbre qui ressemble
à l'ailante ou au sumac, et
dont les feuilles sont employées en
guise de thé, et le bois sert à faire
des rais de roues.
(Kēnn) Gēn. Racine; base,
fondement, origine, commencement; particule numérale
des arbres, des bâtons, des cordes,...
樹Shù . Racine ou pied d'un arbre.
山Shān . Pied d'une montagne.
牆Qiáng . Pied d'un mur. 歸(道
德 經)Guī . Retourner à son origine, remonter à l'origine. 究jiū .
Rechercher l'origine de. 由  yóu.
Origine, cause. 底  dǐ. Base, fondement. 盤錯 節 Pán , cuò jié. Affaire très compliquée. 仁 義 禮

栲
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智於 心(孟 子)Rén-yi'-lǐ-zhì  yú
xīn. La vertu d'humanité, la justice,

la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, l'intelligence.
天(周 語)Tiān . Nom
d'une constellation qui est voisine de
la Balance. 金Jīn . Nom de voiture. 天 子 車 金(後 漢 輿 服
志)Tiānzǐ chē jīn . La voiture impériale appelée jīn gēn. 倉 琅Cāng
láng . Anneau de grande porte. 竹
Zhú . Coupe.


栔
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R. 75 木 T. 6
昏 禮)Zhǔrén fú jī, shòu . Le

maître
de la maison essuie l'escabeau et en
présente les pieds. 夫 人 薦 豆 執
(禮 祭 統)Fūren jiàn dòu zhí . La
princesse offrant un vase de bois le
tient par le pied.
(Kiaò). Rapide. 釋 之 則 不
(周 禮 考 工 記)Shì zhī zé bù .
Quand on lâche la corde pour lancer la
flèche, l'arc se détend lentement.
(Kiě) Jié. 傑. R. 9, 10.
Homme éminent par ses
talents, surpasser. 維 莠
(詩 齊 風)Wéi yǒu . Le faux millet s'élèverait au-dessus des céréales.
Nom du tyran qui fut le dernier
empereur de la dynastie des 夏 Xià
(1818-1766): scélérat, homme cruel.
助爲 虐 Zhù  wèi nüè. Aider une
scélérat à mal faire.
Porter un fardeau sur l'épaule.
石(左 傳)  shí. Porter une pierre
sur l'épaule.
Poteau sur lequel perche une
poule. 雞 栖 於(詩 王 風)Jī qīyú
. La poule perche sur un poteau.
磔. R. 112, 10. Fendre, dépecer,
mettre en quartiers le corps
d'un supplicié.
(Kiě, Hiě) Jié. 槹  gāo.
Bascule employée pour tirer
de l'eau; se lever et s'abaisser
comme une bascule, être obséquieux,
flatteur. 橰 者 引 之 則 俯 舍 之

桀

桔

則 仰(莊 子)  gāo zhě, yǐn zhī, zé
fǔ; shè zhī, zé yǎng. Une bascule s'incline, lorsqu'elle est tirée en bas; elle
se relève, dès qu'elle est abandonnée
à elle-même.
梗  gěng. Nom d'une plante
médicinale.
(Kióu) Jiù. 烏Wū . Stillingia sebifera , arbre à suif.
Ses graines sont enveloppées
d'une matière semblable au suif; ses
feuilles servent à teindre en noir.
(Kiuén) Juàn.
Anneau passé dans les narines
d'un boeuf.
(K'iuēn). Écuelle d'osier.
(Kǒ, Kě) Gé.
Grand arbre étendant au loin
ses branches. Atteindre. 光

桕
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被 四 表于 上 下(書 堯 典)
Guāng bèi sì biǎo  yú shàng-xià.
L'éclat de ses vertus se répandant

partout, parvint jusqu'au ciel et aux
extrémités de la terre. 庶 有命(書
呂 刑)Shù yǒu  mìng. Vous y trouverez, j'espère, des instructions
propres à vous conduire à votre but.
Venir, faire venir, évoquer un
esprit. 汝 禹(書 大 禹 謨)  rǔ
Yǔ. Vous, Yu , approchez. 神 之思

不 可 度 思(詩 大 雅)Shén zhī 
sī, bùkě dù sī. On ne peut conjecturer
la venue des esprits.
Agir sur le cœur, toucher le
cœur. 惟 帝 降于 夏(書 多 方)
Wéi dì jiàng  yú Xià. Le roi du ciel
envoya des calamités pour avertir Xia
et toucher son cœur. 時 則 有 若 伊

陟 臣 扈于 上 帝(書 君 奭)Shí
zé yǒu ruò Yī zhì, Chén hù  yú
Shàngdì. Puis vinrent Yi shi et Chen
hu qui touchèrent le cœur du roi du
ciel.
Examiner à fond une question
ou une affaire, pénétrer une question.
物(大 學)  wù. Scruter la nature
des choses. 能知 天 命(書 大
誥)Néng  zhī Tiānmìng. Pouvoir
connaître parfaitement les volontés
du Ciel. 人 元 龜(書 西 伯 戡 黎)
 rén, yuán guī. Les hommes perspicaces et la grande tortue. 物 學 
wù xué. Philosophie.
Loi, règle. 言 有 物 而 行 有

也(禮 緇 衣)Yán yǒu wù ér xīng yǒu
 yě. Les discours doivent s'accorder
avec la vérité, et les actions avec la
règle. 言  yán. Parole ou instruction excellente. 破Pò . Déroger à
la loi ou à l'usage. 破之 恩(奇
觀)Pò  zhī ēn. Faveur extraordinaire, privilège. 破之 賞 Pò  zhī
shǎng. Récompense extraordinaire.
逾鴻 施 Yú  hóng shī. Faveur très
grande et extraordinaire. 常之 外
(宗 臣)Cháng  zhīwài. En dehors
des règles ordinaires. 停 年 之 資
(袁 枚)Tíng nián zhī zī . Les lois
qui fixent la durée des charges. 
Modèle, patron, forme. 標Biāo .
Modèle, exemple. 式  shì. Forme,
patron.
Régler, diriger, redresser, corriger, changer. 其 非 心(書 囧
命)  qí fēi xīn. Diriger ceux dont le
cœur s'égare. 君 心 之 非(孟 子)
 jūn xīn zhī fēi. Redresser les égarements du cœur du prince. 惟 先王
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正 厥 事(書 高 宗 肜 日)Wéi xián
 wáng, zhèng jué shì. Il faut que
l'empereur règle d'abord son cœur,
puis sa conduite. 則 承 之 庸 之
(書 益 稷)  zé chéng zhī, yōng zhī.
S'ils se corrigent, donnez-leur des
charges, employez les. 有 恥 且
(論 語)Yǒu chǐ, qiě . Il aura honte
de mal faire, et deviendra vertueux.
Lever un objet, s'élever, monter.
Rayons d'une étagère, d'une
bibliothèque, d'une armoire,..; barreaux
d'un châssis, d'un casier; lignes droites parallèles tracées sur le papier;
case, compartiment. 挂 肉(周 禮
注)Guà ròu . Châssis auquel on
suspendait les morceaux de viande.
畫子 huà  zǐ. Régler une feuille de
papier.
Degré, grade, tarif. 定 賞
Dìng shǎng . Régler l'échelle des
récompenses. 降Jiàng . Descendre
ou Abaisser d'un degré.
間Jiān . Séparer, intercepter, interrompre, intervalle.
Charpente, structure, constitution, tempérament. 骨gǔ . La
charpente osseuse, le squelette.
Genre, espèce, degré de qualité. 性Xìng . Nature, tempérament,
caractère. 品Pǐn . Espèce, qualité,
degré, tempérament, habitudes.
Heurter, s'entre-choquer, résister, lutter, égaler. 二 水(周 語)Èr
shuǐ . Les eaux de ces deux rivières
en se rencontrant s'entre-choquent.
均 被傷 Jūn bèi  shāng. Ils furent
tous blessés dans la lutte.
désobéissant,
Opiniâtre,
contumace. 者 不 赦(荀 子) 
zhě bù shè. Ne pas faire grâce à ceux
qui résistent opiniâtrement.
Mettre à mort. 馘 謂 所者

之 左 耳(詩 魯 頌 鄭 箋)Guó wèi
suǒ  zhě zhī zuǒ ěr. Le mot Guó
signifie l'oreille gauche des prisonniers mis à mort.
(Kǒ). Branche d'arbre. Pieu,
enfermer des quadrupèdes dans une
enceinte de pieux; barrer le passage,
arrêter, empêcher; destituer, abroger,
abolir.
五(前 漢 傳)  wǔ. Nom du
jeu.
(Hǒ). Résister, repousser. 發

然 後 禁 則 扞而 不 勝(禮 學

R. 75 木 T. 6
記) Fā ránhòu jìn zé hàn  ér bù
shèng.Une défense portée après coup
est repoussée, rejetée et sans effets.
泽(史 記)  zé. Étoile de
mauvais augure.
(Lò). 落. R. 140, 9. Haie,
barrière.
(Kouài) Guǎi.
柺. R. 75, 5.
Bâton de vieillard.
(Kouān) Guān.
棺. R. 75, 8.
Cercueil.
(Kouāng) Guāng. 榔 
láng. Palmier dont l'écorce
donne une fécule comestible.
Avant d'un bateau.
Guàng. Ensouple ou rouleau
du métier à tisser.
(K'ouāng) Kuàng.
𨴑. R. 169, 6. Encadrement
d'une porte, cadre. Porte à la
tête d'un cercueil.
(Kouéi) Guì. 𨴑 . R. 169. 6
Cannellier. 皮  pí. Cannelle
de chine. 肉ròu . Cannelle
de Ceylan. 薪 如食 如 玉(幼 學)
Xīn rú , shí rú yù. Le chauffage et
les vivres coûtent très cher. 月 中
Yuèzhōng . Cannellier haut de cinq
mille pieds qui se trouve, dit-on, dans
la lune, et devient visible surtout au
milieu de l'automne. 月  yuè, 秋
 qiū. Le huitième mois de l'année. 蟾
宮 折Chángōng zhé . Cueillir une
branche de cannellier dans le palais de
la lune: obtenir le degré de 舉 人 Jǔ
rén. 攀 仙(幼 學)Pān xiān , 折
葉 Zhé  yè. Obtenir le degré de 舉
人 jǔrén ou de 進 士 jìnshì. 手 攀
丹Shǒu pān dān . Obtenir le degré
de 翰 林 Hànlín. 竇 氏 五(幼
學)Dòu shì wǔ . Cinq frères de la
famille des Dou obtinrent les degrés
dans les lettres.
林  lín. Ville du Guangxi.
(Kòung, K'ōung) Gǒng.
Grand pieu ou poteau.
斗dǒu . Chapiteau.
(Kòung) Gǒng.
拲. R. 64. Planchettes qui
tiennent réunies les deux
mains d'un prisonnier.
(kouǒ, Kouǎ).Cèdre.
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杶 干柏(書 禹 貢)
Chūn gān,  bǎi. Arcs

de sumac, cèdres, cyprès. Équerre de
charpentier.
Coche d'une flèche.
(T'ièn, T'ién). Bâton de
vieillard; bâton qui sert à attiser le
feu; bâtonnet employé pour arranger
le lumignon d'une lampe.
(Laò) Lǎo.
栲Kǎo . Corbeille. 玉 輅

栳

用 栲輪(元 史)Yù lù
yòng kǎo  lún. Les roues de la

voiture aux ornements de jade ont la
forme de corbeilles.
(Lí) Lì. Nom d'un fruit qui
ressemble au 批 杷 Pī bà.
Nom d'arbuste.
(Lǐ) Lì. Châtaigner.
子  zǐ. Châtaigne. 水
Shuǐ . Châtaigne d'eau. 尾
 wěi. Pinceau. Bois dur; ferme, solide, dense, serré. 縝 密 以(禮 聘
義)Zhěn mì yì . Ses veines sont
fines, compactes, et il est solide. 積
之(詩 周 頌)Jī zhī . On le réunit en monceaux serrés.
慄. R. 62, 10. Vigilant, attentif,
circonspect, plein d'une crainte respectueuse, inspirer une crainte respectueuse.
Grains bien pleins. 實 穎 實
(詩 大 雅)Shí yǐng shí . L'épi se
forme, le grain est gros et plein.
烈(詩 㪺 風)  liè. Vent
froid.
階(儀 禮)  jiē. Monter un
escalier en posant les deux pieds et
en s'arrêtant sur chacun des degrés.
行(左 傳)Xíng . Arbres
qui bordent un chemin. 悲Bēi .
Cornet. Cheveux épars.
(Liě). 裂. R. 145, 6. Déchiré.
(周 禮).
(Liě) Liè. Espèce de
châtaignier.
Chapiteau de colonne.
Lì. Rangée d'arbres. 其 灌
其(詩 大 雅)Qí guàn qí . Les
massifs et les rangées d'arbres.
(Liù) Lǚ. Nom d'un arbre
dont le bois sert à faire de
flèches. 松  sōng. Pin.
梠. R. 75, 7. Linteau,...
(Ǐ). Carquois.
(Louân) Luán. 欒. R. 75,
19. Nom d'arbuste; angles
d'une cloche; très maigre.

栛
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案桉

(Ngán) Àn Escabeau,
large banc, lit, petite
table. 王 大 旅 上 帝

則 張 毡(周 禮 天 官 掌 次)
Wáng dà lǚ Shàngdì, zé zhāng zhān .
Lorsque le souverain veut offrir un
grand sacrifice au Shangdi, il dispose
un large banc ou lit couvert de feutre.
香Xiāng . Table sur laquelle on
brûle des parfums.
Table placée devant un juge,
papiers déposés sur la table d'un
juge, pièce d'un procès, procès,
greffe d'un tribunal, pièce officielle,
affaire officielle qui demande une
décision, bureau d'un magistrat ou
d'un homme d'État, archives. 到Dào
. Arriver ou Comparaître devant le
tribunal. 傳 赴Chuán fù . Citer à
comparaître. 前  qián. Devant le
tribunal. 命Mìng . Procès pour
crime capital. 情  qíng. Les circonstances d'une affaire officielle.
备Bèi . Fournir ou Se procurer les
pièces d'un procès, instruire un procès. 審Shěn . Examiner les pièces
d'un procès, examiner une affaire.
定Dìng . Porter une sentence,
donner une décision officielle. 翻
Fān , 反Fǎn . Revoir une affaire
qui a déjà été jugée, porter appel.
舊Jiù . Vieille affaire, affaire jugée
depuis longtemps. 卷  juàn, 文
 wén. Pièces d'un procès, pièces
officielles. 房  fáng. Greffe d'un
tribunal, dépôt des pièces officielles,
archives. 在Zài , 有 Yǒu . Cette
pièce est déjà au tribunal, au greffe,
à la cour, dans les bureaux ou dans
les archives.
Ordre, disposition des personnes ou des choses selon le rang ou la
place qui leur convient, liste. 發Fā
, 出Chū , 张Zhāng . Afficher
la liste des candidats reçus 秀 才
xiùcai bacheliers. 首  shǒu. Celui
qui est le premier sur la liste. 彙保
奨(公 文)Huì  bǎo jiǎng. Écrire
les noms de plusieurs personnes sur
une liste et les recommander pour
des récompenses.
Jugement porté sur un écrit par
un commentateur.
Limite, frontière.
按. R. 64, 6. Mettre la main sur
un objet, modérer, régler, juger,...

R. 75 木 T. 6
(Ngán, Wàn). Tasse. Cf. 椀.
R. 75, 8. 十 有 二 寸(周 禮 冬 官
玉 人)  shí yǒu èr cùn. La tasse a
douze dixièmes de pied. 舉齊 眉
(宋 志)Jǔ  qíméi, 齊qí , 梁 鴻
之Liáng Hóng zhī . Lorsque la

zhī shēnlín. Ceux qui mènent paître les

femme de Liang Hong lui présentait à
manger, elle levait la tasse à la hauteur des sourcils, par respect.
(Oū) Wù. 杇. R. 75, 3.
Truelle.

chevaux doivent les faire reposer la
nuit dans les profondeurs des bois.
心 浩 然(魏 書)  xīn hàorán.
L'esprit est dans un profond repos.
. Assidu. 丘 何 爲 是者

𣑀
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(P'ái)

Pài.

Nom
d'un
arbuste qui croît dans le
Sichuan, et dont les fibres
corticales servent à faire de
la toile; écorce d'arbre.
(Pě) Bǎi. 柏. R. 75, 5.
Cyprès.

(Pīng) Bīng.  R.

桑桒

漢 馮 異 傳)Shīzhīdōngyú shōu zhī 
yú. Retrouver le soir ce qu'on a perdu
le matin. 落  luò. Soleil couchant.
梓  zǐ. Pays natal. Voy. 梓. R. 75,
7. 祥  xiáng. Mauvais augure.
空Kōng . Nom de la montagne où 伊 尹 Yī yǐn naquit et fut enterré, dans le 陈 留 縣 Chén liú xiàn
du Henan. Nom d'une caverne, appelée
à présent 孔竇 Kǒng dòu, où naquit
Confucius. 窮Qióng . Pays situé
dans le nord de la principauté de 鲁
Lǔ. 空子 Kōng  zǐ. Bonze. 門 
mén. Secte de Bouddha. 落  luò,
郞  làng. Le vin.
(Sī) Qī. Brancher, se dit d'un
oiseau qui s'arrête le soir sur
un arbre pour prendre son

栖

之 深 林(莊 子)Yǎng mǎ zhě yí 

與(論 語)Qiū héwéi shì  zhě yǔ?

75, 8.
Palmier dont l'écorce sert à
faire des cordes.
(Sāng) Sāng. Mûrier;
cueillir les feuilles du
mûrier pour nourrir les
vers à soie. 于 公(禮 祭 義) 
yú gōng . Cueillir des feuilles sur les
mûriers du prince. 女(詩 豳 風)Nǚ
. Petit mûrier à longues branches;
selon d'autres, mûrier femelle. 滄 海
田(幼 學)Cānghǎi  tián. La vaste
mer devient un champ de mûriers, et
le champ de mûriers une vaste mer:
succession des différentes générations, vicissitudes. 扶Fú . Nom du
lieu où le soleil se couche; soir, déclin
de l'âge. 失 之 東 隅 收 之榆(後

栟

repos de la nuit; prendre son repos,
s'arrêter, se reposer; lieu de repos. Cf.
棲. (Sī) R. 75, 8. 樹  shù. Prendre
son repos sur un arbre. 養 馬 者 宜

Qiū, pourquoi enseignez-vous avec
tant d'assiduité?
Xī. Juchoir, poulailler.
(Siùn) Sūn.
簨. R. 118, 12. Suspension
d'une cloche, d'un tambour
ou d'une pierre musicale.
(Siûn). 邑(前 漢 地 理
志)  yì. A présent 邠 州 Bīn Zhōu
dans le 陕 西 Shǎnxī.
(T'aô) Táo. Pêcher, pêche.
Le pêcher est le symbole du
mariage et de la longévité; on
lui attribue la propriété de chasser les
démons. 仲 春始 華(禮 月 令)
Zhòngchūn  shǐ huá. Au deuxième
mois du printemps, le pêcher commence à fleurir. 君 臨 臣 喪 以巫祝

栒
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茢(禮檀弓) Jūn lín chén sàng yǐ
wūzhù  liè. Un prince, allant aux cérémonies funèbres après la mort d'un
officier, conduit avec lui un magicien
muni d'une branche de pêcher et un
invocateur muni d'un balai de jonc
(pour chasser les mauvais esprits).
月  yuè. Le troisième mois de l'année. 花 雨  huā yǔ. Pluie qui
tombe dans le courant du troisième
mois. 二 殺 三 士(幼 學)Èr  shā
sān shì. Trois braves se sont donnés
la mort pour deux pêches. 之 華
(幼 學)  shī huá. La floraison du
pêcher; l'époque du mariage. 蟠三
千 年(幼 學)Pán  sān qiānnián. Le
pêcher tortueux, qui était près du
palais de 西 王 母 Xīwángmǔ la reine
des génies, n'avait de fleurs qu'au
bout de trois mille ans; il est le symbole de la longévité. 符(幼 學) 
fú. Tablette de bois de pêcher qu'on
suspend aux portes pour chasser les
démons. 氏(周 禮)  shì. Fabricant de glaives, ainsi nommé parce
que le glaive sert à dissiper les
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ennemis comme le pêcher chasse les
démons. 李 樹 代樹 僵(樂 府)
Lǐshù dài  shù jiāng. Le prunier tombe à la place du pêcher: fille qui se
dévoue à la mort pour son père.
餘啖 君(幼 學) Yú  dàn jūn. 彌
子 瑕 Mí Zǐ xiá gagna les bonnes
grâces de son prince en lui offrant un
reste de pêche. 李 不 言 下 成 蹊

(史 記 李 將 東 傳)  lǐ bù yán, xià
chéng xī. Les pêchers et les poiriers
ne parlent pas; (leurs fruits attirent
cependant beaucoup de personnes,
et) à leurs pieds ils se froment des
sentiers: un homme qui a de grandes
qualités attire à lui beaucoup de
monde. 李  lǐ. Disciples. 李 在
公 門(幼 學)  lǐ zài gōngmén.
Vous avez beaucoup d'élèves.
櫻yīng , 鸎yīng , 含
(禮 月 令)Hán . Cerise. 核Hé ,
胡Hú , 羗qiāng . Noix. 陽
Yáng . Carambolier à fruit anguleux.
越Yuè . Fruit de la Gardénia. 蟲
(詩 周 頌)  chóng. Nom d'un petit
oiseau.
林  lín. Ancien district, à
présent 靈 寶 Líng bǎo dans le Henan.

栴

(Tchēn).
檀  tán.

𣓀

(Tchēnn) Zhēn.
榛. R. 75, 10. Noisetier.

栕

(Tchēnn) Zhēn.
桭. R. 75, 7. Entre-colonne;

Santal rouge.

filière
qui
soutient
les
chevrons au bord d'un toit.
(Tchěu) Zhì.
Planchettes
qui
tiennent
réunis les deux pieds d'un
prisonnier. 梏(周 禮)  gù. Planchettes aux pieds et aux mains. 
丹Dān . Nom d'arbre.
窒. R. 116, 6. Boucher, obstruer,
obstacle. 窮不 行(莊 子)Qióng 
bùxíng. Sans ressource, arrêté et ne
pouvant avancer. 鎋  xiá. Clavettes des roues d'une voiture, retenir,
régler, gouverner, ministre d'État.
(Tch'ěu, Chěu)Chì, Shì.
Plateau de devin qui était fait
de bois de liquidambar ou de
jujubier.

桎

栻

R. 75 木 T. 6 - 7
(Tchōu) Zhū.

La partie
inférieure du tronc d'un arbre,
souche, tronc ou tige d'arbre.
有 桑 八 百Yǒu sāng bābǎi . Il y a
huit cents mûriers.
Pieu. 守冀 复 得 兔(韓 非
子)Shǒu , jì fù dé tù. Garder un pieu
dans l'espoir de prendre encore des
lièvres: attendre la fortune sans rien
faire. 僕 愧守(尺 牘)Pū kuì 
shǒu. Votre serviteur a honte de son
inertie ou de son incapacité. 儒 
rú. Jambette ou colonnette placée sur
une poutre; homme de petite taille.
誅. R. 149, 6. Complices ou
parents enveloppés dans l'accusation
ou la condamnation d'un criminel,
comme les branches et les feuilles
tombant avec le tronc de l'arbre;
punir les complices ou les parents
d'un criminel. 治(張 溥)  zhì.
Rechercher et punir les complices ou
les parents. 餘 屬連 免 究(王 仕
云)Yú shǔ  lián miǎn jiū. Les autres
complices ou parents du coupable ne
seront pas recherchés. 送(前 漢
書)  sòng. Complices se dénonçant
les uns les autres. 林(詩 陳 風)
 lín. Nom d'une ville. 離  lí.
Nom d'un chant.
(Chôu). 楰  yú. Catalpa.
(Tch'ouêi) Chuí.
槌. R. 75, 10. Maillet.
Zhuì. Jeter, rejeter.
(Tchouǒ) Zhuō. Table. 一
張 Yī zháng . Une table.
卓. R. 24, 6. Éminent,...
(T'ôung) Tóng.
Eloeococca . Ce nom est aussi
donné à plusieurs autres arbres semblables à l'Elaeococca. 嶧 陽

株

桘
桌
桐

孤(書 禹 貢)Yì yáng gū .
L'Eloeacocca qui croissent seul à seul
au sud du mont Yi (au S.O de 邳州
Péi zhōu sans le Jiāngsú). 椅梓 漆

爰 伐 琴 瑟(詩 鄘 風)Yǐ  zǐ qī,
yuān fá qínsè. Le rottlera, l'Elaeococca, le catalpa et l'arbre au vernis, pour
faire des guitares. 季 春 之 月始

華(禮 月 令) Jìchūn zhī yuè  shǐ
huá. Au troisième mois du printemps,

削
杖也(儀 禮 喪 服 傳)Xuē zhàng

l'élaeococca commence à fleurir.

 yě. Le bâton équarri (que le fils
porte à la mort de sa mère) est de
油Yóu ,
bois
d'élaeococca.

膏Gāo .

Eloeococca vernicifera ,

dont la graine fournit une huile 油 
yóu employée en peinture. 刺Cì .
Élaeococca spinosa . 花Huā .
Paulownia . 月  yuè. Le septième
mois de l'année. 焦(後 漢 書)Jiāo
. Guitare.
Nom du lieu où 汤 Tāng fut
enterré, à présent 聞 喜 縣 Wén
Xǐxiàn dans le Shanxi.
(T'ouǒ) Tuò. 柝. R. 75, 5.
Instrument que frappent les
veilleurs de nuit.
(Tsāi) Zāi. Planter. 者 培
之(中 庸)  zhě péi zhī. Le
ciel affermit ce qui est
debout. 培  péi. Planter et butter;
entourer de soins, instruire, éduquer,
aider, protéger. 庭 外 只 可花(幼
學)Tíng wài zhǐkě  huā. En dehors
de la cour, on ne peut que planter des
fleurs: petite résidence. 培 人 才
十  péi réncái shí. Cultiver les
talents de quelqu'un. (Tsái). Planches employées pour élever un mur
de terre.
Voyez 榦 . (Kán). R. 75, 10.
(Tsiaō) Jiāo. 椒. R. 75, 8.
Xanthoxylum.

𣐼
栽

𣐹
栫

(Tsién) Jiàn.

Estacade, barrage de bois
établi dans l'eau pour envelopper les poissons; haie, palissade,
clôture de bois. 囚 諸 樓 臺之 以

棘(左傳 哀 八 年)Qiú zhū lóutái 
zhī yǐ jí. Il l'emprisonna dans une autre
tour, qu'il environna d'une clôture de
jujubiers sauvages.
(Wêi) Wéi. Mât.
(Kouéi). Pique.

桅

(Chā) Shā. 棠  táng.
Arbre dont le fruit ressemble
à la prune, mais n'a pas de
noyau. 槁  gǎo. Longue
perche plantée en terre.
(Chaō) Shāo.
Extrémité
d'une
branche;
menu bois de chauffage;
baguette; ce qui ressemble à l'extrémité d'une branche; bout, fin, petit,
peu considérable, dernier. .
Petit. 玉Yù . Baguette de pantomime. 鞭Biān . Mèche de fouet.
Arrière d'un bateau; perche de

桬
梢
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batelier. 子  zi. Batelier.
Mancheron de charrue.
Frapper, battre, chasser.

蘷
魖 而 抉 獝 狂(扬 雄)  kuí xū ér
jué yù kuáng. Chasser les démons et

dissiper les mauvais esprits.
溝(周 禮)  gōu. Canal que
l'eau s'est creusé elle-même. Shāo.
旓. R. 70.Bord pendant d'un étendard.
(Chaó). Tailler en pointe un
morceau de bois.
(Chōu) Shū.
Démêler la chevelure, démêloir. 頭 蓬 不 睱(扬 雄)
Tóu péng bù xià . Avoir la chevelure
en désordre, et n'avoir pas le temps
de la démêler. 朝 有 諷 諫 猶 髮 之

梳

有(唐 書 吳 兢 傳)Cháo yǒu
fěngjiàn yóu fà zhī yǒu . Les plaintes
du peuple et les remontrances sont
pour le souverain ce que le démêloir
est pour la chevelure.
(Fán) Fàn. Pur, silencieux;
qui appartient à la religion de
Bouddha. 書 shū. Livre
des bouddhistes. 經  jīng. Prières
bouddhistes. 王  wáng. Brahma.
(Fǒung). 檒 . R. 75, 13. Bruit
du vent; érable.
(Fênn) Fén.
Bois odoriférant.

梵

梤

(Feôu) Fú.

Filière qui soutient la crête d'un toit. 枹.
Baguette de tambour. 蕢而
土 鼓(禮 禮 運)Kuì  ér tǔ gǔ.
Baguette de terre cuite et tambour
d'argile. Panier employé pour porter
de la terre. 思  sī ou 屏 píng.
Cloison qui masque l'entrée d'une habitation. 芣 . 苡  yǐ. Plantain.
(Fōu). Radeau. 乘浮 於
海(論 語)Chéng  fú yū hǎi. Monter
sur un radeau et se confier à la mer.
(Feôu). 水 深 無(易 林)
Shuǐshēn, wú . L'eau est profonde,
et il n'y a pas de radeau.
(Fōu) Fú. 枹. Baguette de
tambour, radeau,...
Bāo. Massif d'arbres.
(Fōu).
Pieu.

桴

𣑿
㭪
桻

(Fōung) Fēng.
La cime d'un arbre.
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梒

(Hân) Hán.
桃  táo. Cerise.

(Hī) Xī.
Grande cuiller, puiser avec
une cuiller.
(Hiái) Xiè.
Planchettes
qui
tiennent
réunies les deux pieds ou les
deux mains d'un prisonnier; instrument, ustensile, arme. 器異 制(禮
王 制)Qì  yì zhì. Les instruments et
les ustensiles étaient différents. 
Artifice, ruse, fraude. 爲 機變 詐

桸
械

之 巧 者(孟 子)Wèi jī  biàn zhà
zhī qiǎo zhě. Un homme changeant,
fourbe, rusé, qui invente des artifices.
(Houán) Huàn. 槵.
Sapindus , Savonnier.

梙
㭨

(Iê) Yé 椰.

梬

(Îng, Tch'èng)
chěng.

Cocotier. 子 
zi. Noix de coco. 子 酒  zi
jiǔ. Vin de palmier. 榆  yú.
Lever les mains en signe de dérision.

梄

Yǐng,

Petite jujube.
(Iôu) Yòu. 槱. R. 75, 11.
Amasser du bois.

(Jouêi) Ruǐ.

Nom d'un
arbuste épineux qui porte
des fleurs blanches, et donne
un petit fruitcomestible de la
forme d'un pendant d'oreille.
(Kān) Gǎn. 杆. R. 75, 3.
Perche, hampe d'une lance ou
d'un drapeau, bâton, mât.
(Kèng) Gěng.
Orme à épines qui croit sur
les montagnes; épine ou
piquant d'une plante, arête de poisson; difficulté, obstacle, malheur,
souffrance, maladie; piquer, faire obstacle, nuire. 木(張 衡)  mù.
Arbres à épines. 至 今 爲(詩 大
雅)Zhìjīn wèi . Aux souffrances actuelles. 其 趨 也 或之(韓 愈)Qí
qū yě, huò  zhī. Si l'eau se précipite,
c'est qu'on lui a opposé un obstacle.
Conjurer un mal. 女 祝 以 時

桵
桿
梗

招(周 禮 天 官)Nǚ zhù yǐ shí zhāo
. Aux époques fixées, les femmes
chargées d'invoquer les esprits
appellent leurs faveurs et conjurent
les maux.

Inflexible, juste, opiniâtre, sévère, cruel. 鋤 其 強(淮 南 子)
Chú qí qiáng . Vaincre sa résistance
et son opiniâtreté.
枝Zhī , 土Tǔ . Statue ou
Mannequin de bois ou d'argile, vaine
apparence. 桃土 偶(戰 國 策)Táo
, tǔ'ǒu. Mannequins de bois de
pêcher et statues d'argile. 吾 所 學
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de mamelons.
Heureux coup de dès, as ou
point unique sur un dè. 瞯
(王 褒)  jiàn. Oeil profondément
enfoncé dans son orbite.
(Kiě, Kiǎ) Jiá. Bâtonnets
avec lesquels on prend la
nourriture. 羹 之 有 莱 者

梜

用(禮 曲 禮)Gēng zhī yǒu lái zhě

者 直 土耳(莊 子)Wú suǒ xué zhě

yòng . Dans le bouillon s'il y a des

zhí tǔ  ěr. Ce que j'ai appris n'est

herbes, on se sert de bâtonnets.
Bâtons entre lesquels un objet
est placé ou comprimé.  Boîte,
fourreau, enveloppe.
(Kién). Cheville, fixer avec
une cheville. Enveloppe de
cercueil. (Kièn). Conduit
de bois pour l'eau.
(Hién). Boîte, fourreau.
(Kíng) Jìng.
Nom d'un arbre qui ressemble
au pin, mais dont le bois est
plus dur.
Rouleau de tisserand.
(Kiǒ) Jué. Chevron quadrangulaire. 松有 舃(詩
魯 頌)Sōng  yǒu xì. Les
chevrons de sapin sont épais. 
Grosse branche horizontale. 鴻 渐 于

que vaine apparence.
Ensemble, somme totale, loi
générale, résumé, sommaire. 畢 生
之㮣 Bì shēng zhī  gài. La
marche ordinaire de toute la vie.
(Kiaō, Hiaō) Xiāo.
Nom d'un oiseau de nuit qui
est l'emblème de la cruauté,
parce que, devenu grand, il dévore,
dit-on, sa mère; homme cruel, scélérat. 土Tǔ . Sorte de hibou qui
demeure dans un trou creusé en terre.

梟

五 月 五 日 作羹 賜 晹 百 官(漢
儀)Wǔ yuè wǔ rì zuò  gēng cì yì bǎi
guān. Le 5 du cinquième mois, on
prépare du bouillon de hibou et on en
fait présent à tous les officiers. 古
尚羹(北 戶 録)Gǔ shàng  gēng.
Les anciens estimaient le bouillon de
hibou. 過 豺 狼(黃 六 鴻)  guò
cháiláng. Surpasser les loups en
cruauté.
Suspendre à un poteau dans un
lieu public la tête d'un supplicié. 問

成首 死 罪(竒 觀)Wèn chéng 
shǒu sǐzuì. Condamner à subir la peine
capitale, et à avoir la tête suspendue
dans un lieu public. 示  shì.
Suspendre la tête du coupable pour
l'exemple.
Audacieux, brave, intrépide. 北

貉 燕 人 來 致騎 助 漢(前 漢 高
帝 紀)Běi Hé, Yǎn rén lái zhì  qí,
zhù Hàn. Les barbares du nord, les
habitants de Yan viennent offrir des
cavaliers intrépides pour aider les
Han.
Homme éminent. 湫 漻 寂 寞

爲 天 下(淮 南 子)Qiū liáo jìmò,
wéi tiánxià. Retiré dans la solitude et
le silence, il devient l'homme le plus
remarquable du monde.
Cime d'une montagne. 其 山
之多(管 子)Qí shān zhī  duō.
Les montagnes présentent beaucoup

梘
桱
桷

木 或 得 其(易 渐 卦)Hóng jiàn
yú mù, huò dé qí . La grue s'avance
vers les arbres; peut-être trouvera-telle une grosse branche horizontale
(sur laquelle elle pourra se poser).
Nom d'un arbre qui porte des
fruits rouges de la grosseur d'un œuf
de poule.  Maillet.  Examiner, com-parer. Cf. 角. R. 148.
(K'iǒ). 枳zhǐ . Écorce
d'orange ou de citron employée comme remède.
(K'iôu) Qiú. Cupule de
gland. 羊子 Yáng  zi,
棠子 Táng  zi. Azerole.
Pommeau, poignée.
(Kiǔ) Jú.
Chaussure munie de gros
clous que le grand 禹 Yǔ
portait dans les montagnes.
Plateau.
(Kǒu) Gù. Planchettes qui
tiennent réunies les deux
mains d'un prisonnier. 中 罪

𣒆
梂
梮
梏

桎下 罪(周 禮 秋 官)Zhōng zuì
zhì,  xià zuì . Le prisonnier a les
planchettes aux pieds et aux mains, si
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son crime n'est ni léger ni très grave;
il en a seulement aux mains, si son
crime n'est pas grave.
Torturer, maltraiter. 有亡 之
矣(孟 子)Yǒu  wáng zhī yǐ. Il comprime et étouffe ses bons sentiments. Serrer le cou. 子 蕩 以 弓

son; digue. 在 彼 淇(詩衛 風)Zài
bǐ Qí . Sur ce barrage établi dans la
Qi. 敝 笱 在(詩 齊 風)Bì gǒu zài
. Une vieille nasse est à l'ouverture
du barrage pour recevoir le poisson.
Poutre, linteau de porte ou de
fenêtre. 貍 狌 東 西 跳中 于 機

華 弱 于 朝(左 傳 襄 六 年)Zǐ

辟(莊子)Lí shēng dōngxi tiào 

Tāng yǐ gōng  Huá Ruò yú cháo. Zi

zhōng yú jī bì. Les chats sauvages et

Tang, avec la corde de son arc, serra
le cou de Hua Ruo dans le palais.
(K'ouàn, Houàn). Petite
table sur laquelle on offrait
des mets. 俎 用嶡(禮 明
堂 位)Zǔ yòng  guì. Les petites tables sur lesquelles on exposait les offrandes étaient le (k'ouàn) et le jué.
(K'ouènn) Kǔn. Seuil de
porte; l'intérieur de la maison,
les appartements des femmes. Voy. 閫. R. 169, 7. 外 言 不 人

les singes, sautant de l'est à l'ouest
sur les poutres, tombent dans les
pièces. 跳Tiào , 上 君 子(幼
學)  shàng jūnzǐ. Voleur. 陸(揚
雄)Lù . Vagabond, brigand. 彊
Qiáng . Homme violent (金 人 銘);
nom d'un génie qui dévore les mauvais esprits (後 漢 禮 儀 志). 強

梡
梱

於內 言 不 出 於(禮 曲 禮)Wài
yán bù rén yú , nèi yán bù chūyú .
Que les entretiens sur les affaires extérieurs (des hommes) ne pénètrent
pas dans les appartements des femmes, et que les entretiens sur les
occupations intérieures (des femmes)
n'en sortent pas. 外 之 事(周 禮
大 司 寇 疏)  wài zhī shì. Affaires
extérieures. 範  fàn. Modèle de
femmes; femme accomplie. 儀  yí.
Devoirs de femmes. 駕  jià.
Vous, Madame. Achevé, parfait. 
(K'ouénn). Égal.
(Kouǒ, Kouǎ) Guā. 栝.
Cèdre; équerre, coche.

桰
桹

(Lâng) Láng.
桄Guāng . Palmier

dont
l'écorce donne une fécule
comestible. 枸Jǔ . Arbre dont
l'écorce sert à faire des cordes. 鳴
(潘 岳)Míng . Planche sur laquelle
les pêcheurs frappent pour effrayer
les poissons. 桑Sāng . Libellule.
(Leâng) Liáng.
Pont. 謹 關(禮 月 令)Jǐn
guān . On veille sur les
barrières et les ponts. 造 舟爲 (詩
大 雅)Zào zhōu wéi . Il fit un pont
de bateaux.
Barrage de pierre établi dans
l'eau pour en arrêter le cours; barrage
établi dans l'eau et ne laissant qu'un
étroit passage pour prendre le pois-

梁

者 不 得 其 死(道 德 經)Qiáng 
zhě bùdé qí sǐ. Un homme violent
meurt de mort violente. 繞遏 雲
(幼 學)Rào , è yún. Enchaîner les
poutres et arrêter les nuages: musique mélodieuse.
Ce qui ressemble à une poutre
ou à un pont. 冠guān . Longue
couture saillante sur un bonnet. 人 主

五三 公 三卿 大 夫 尚 書 兩 
(晉 輿 服 志)Rénzhǔ wǔ  sān gōng
sān , qīng dàifu shàngshū liǎng . Le
souverain a cinq coutures saillantes
sur son bonnet; les trois principaux
ministres d'État en ont trois; les
autres ministres d'État en ont trois;
les autres ministres, les grands
préfets et les grands chanceliers en
ont deux. 脊Jí . Épine dorsale.
鼻Bí . La partie supérieure du nez.
L'extrémité du timon d'une
voiture, ainsi nommée parce qu'elle
était recourbée comme une arche de
pont ou comme un toit. 如 茨 如
(詩 小 雅)Rú cí, rú . (Les tiges
sont drues et serrées) comme les
brins de chaume sur un toit; (la moisson est ondulée et) présente l'apparence du timon d'une voiture.
太Tài . La constellation 昴
Mǎo, les Pléiades.
州(書 禹 貢)  zhōu.
Province qui comprenait une partie du
Shaanxi, du Huguang et du Sichuan.
山  shān. Montagne qui donna
son nom à la principauté de Liang, qui
forme à présent le 韩 城 縣 Hán
chéng xiàn dans le Shaanxi. 石Shí ,
呂Lǚ . Pays qui fait partie du
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徐州 府 Xú zhōu fǔ. Anhui.
(Lî) Lí. Voiture à

梩

bras ou
Panier qui servait à transporter de la terre; hoyau, pioche.

反 虆而 掩 之(孟 子)Fǎn léi  ér
yǎn zhī. Retournant à la maison, ils
prenaient une corbeille et une voiture
à bras ou une pioche, et couvraient
de terre ces ossements.
Sì. 㭒. Hoyau, pioche.
(Lî) Lí. 棃. R. 75, 8.
Poire.

梨

梠
㭩
梅

(Liòu) Liǔ. 柳.

R. 75, 5.

Saule.

(Liù) Lǚ.

Filière ou Planche
qui soutient l'extrémité des
chevrons au bord d'un toit;
linteau.
(Liuě, Louǒ). Arbre dont
le bois est employé pour la
teinture. Mât.
(Mêi) Méi. Prune Mume. 若

作 和 羹 爾 惟 鹽(書 說
命)Ruò zuò hégēng, ěr wéi

yán . Soyez pour moi ce que le sel
et les prunes sont pour celui qui
assaisonne un ragoût. 鹽Yán . Excellent ministre d'État. 摽 有(詩
召 南)Piǎo yǒu . Les prunes tombent: les charmes de la beauté disparaissent, l'âge du mariage passe. 月
 yuè. Le quatrième mois de l'année.
雨  yǔ. Pluie qui tombe dans le
courant du quatrième ou du cinquième mois. 迎雨 Yíng  yǔ. Pluie
qui tombe au troisième mois. 送雨
Sòng  yǔ. Pluie qui tombe au
cinquième mois. 踏 雪 尋(幼 學)
Tàxuě xún . Fouler la neige pour
chercher des fleurs de prunier: chercher laborieusement l'inspiration poétique, se donner beaucoup de peine
pour peu de chose. 折逢 驛 使(幼
學)Zhé  féng yìshǐ. Casser une
branche de prunier à la rencontre du
courrier: envoyer à un ami une branche de prunier. 望止 渴 Wàng 
zhǐkě. Regarder ou Espérer des prunes
pour apaiser sa soif: vain désir, vain
espoir. 花 妆  huā zhuāng. Nom
d'un ornement porté par les femmes.
. Vue obscurcie; visage
triste d'un homme en deuil. 視 容 瞿

瞿(禮 玉 藻)Shì róng jùjù .
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(Pǒu) Po.

Ses yeux hagards semblent ne plus
discerner les objets.
嶺 lǐng. Montagnes situées
sur les confins du Guangdong et du
Jiangsu.
(Móung) Mèng.
夢. R. 36, 11. Rêve, rêver.
(Mǒung). Ne pas discerner.
(Oû) Wú.
桐  tóng. Eloeococca . Il
est considéré comme un
arbre de bon augure. Son bois sert à
faire des guitares. 鳳 凰 鳴 矣 于 彼

桲

Corme.

梥

Sapin.

高 岡桐 生 矣 于 彼 朝 陽(詩 大
雅)Fèng huáng míng yǐ yú bǐ gāo

navette.

gāng;  tóng shēng yǐ yú bǐ zhāoyáng.

passe rapide comme la flèche; le soleil et la lune vont et viennent comme
la navette. 雞  jī. Grillon. 水花
(蘇 軾)Shuǐ  huā. Poisson.
(Tch'ēn) Chān. Longue
pièce de bois. 松 桷有(詩
魯 有)Sōng jué yǒu . Les
chevrons de sapin sont longs. Pilon.

梦

桫

梧

Le phénix mâle et le phénix femelle
chantent sur le sommet de la montagne; l’eloeococca croît sur le versant
oriental. 葉 落(幼 學)  yè luò.
L'eloeococca perd ses feuilles: le 立
秋 Lìqiū commencement de l'automne 槁(莊 子)Gǎo .Guitare.
枝zhī . Étai incliné, soutenir,
supporter, prendre soin; résister, être
en désaccord, refuser d'obéir.
(Oú). 魁(史 記)Kuí .
Taille gigantesque,grand et effrayant.
(Iù). 敔. R. 66. Tigre musical.
(Pǎ). 朲. Pō.
Râteau sans dents.
Fèi. Contrat.
(Piě). Hampe.
(Pāng) Bāng.
Instrument de bois qu'on
frappe pour avertir ou pour
appeler. 傳Chuán . Appeler au
tribunal en frappant sur un instrument
de bois. 五 更 後鼓 徧 作(豹 隱

㭭
梆

紀 談 註)Wǔgēng hòu,  gǔ biàn
zuò. La cinquième veille écoulée,
l'instrument de bois et le tambour
retentissent partout.
(Pēi) Bēi. 杯.
Tasse, coupe.

桮
梖
梐

*梹

(Péi) Bèi. 多  duō.
Palmier dont l'écorce et les
feuilles servent de papier à
écrire.
(Pì, Pí) Bì, Bī.
枑  hù. Barrière. 周(家
語)Zhōu . Prison.
(Pīn) Bīng. 檳.
榔  láng. Arec, bétel.

梭

Fléau, bâton.

(Sōung) Sōng. 松.
(Souō) Suō. 欏  luó.
Aesculus sinensis, espèce de
marronnier dont le fruit
donne de la fécule.
(Souō) Suō. Navette de
tisserand. 抛Pāo , 擲Zhì
, 穿Chuān . Lancer la

光 陰 似 箭 日 月 如

Guāngyīnsìjiàn rìyuè rú . Le temps

梴
桭
梔
㭬
棁

(Tchēnn, Tch'ênn)
Zhèn, Zhēn.
Entre-colonne; pièce de bois
sur laquelle reposent les
chevrons au bord d'un toit.
(Tchēu) Zhī. Gardénia ,
arbuste dont le fruit donne
une teinture jaune ou rage.
Mûrier mâle.
(Tchōu) Zhuó. Arbre mort
qui reste encore debout.
(Tchouó). 㭬.R.75, 8.Battre.
(Tchouǒ) Zhuō. Jambette
ou petite colonnette dressée
sur une poutre. 管 仲 山 節
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Pour regarder dans les places fortes,
il y a de grandes échelles, des tours
volantes. 如 登 樓 而 去階(孫
武)Rú dēnglóu ér qù  jiē. Comme si
l'on voulait monter au haut d'une tour
et qu'on enlevât l'échelle. 胡Hú .
Escalier. 輭Ruǎn . Echelles de cordes. Cause qui produit son effet
progressivement. 母 曠 其 眾以爲

亂 去(越 語)Mǔ kuàng qí zhòng yǐ
wèi luàn qù . Ne les négligez pas
tous, de peur d'amener peu à peu le
désordre.
S'appuyer. 西 王 母几 戴

勝(山 海 經)Xīwángmǔ  jī, dàishèng. La royale mère de l'ouest est
appuyée contre un escabeau et porte
sur la tête un bel ornement.
突Tū . Qui n'a pas d'angles,
trop complaisant, flatteur. 突滑 稽

如 脂 如韋(楚 辭 卜 居)Tū  huá
ji rú zhī rú wéi. Complaisant, flatteur,
souplecomme l'onguent ou lecuir mou.
(T'î). Jeune arbre.
(T'iaô) Tiáo.
Mince branche d'arbre, baguette. 伐 其枚(詩 周
南)Fá qí  méi. Je coupe des branches et des tiges. 細 柳Xì liǔ .
Long et mince comme une baguette
de saule. Pamplemousse, ou selon
d'autre, catalpa. 有有 梅(詩 秦
風)Yǒu  yǒu méi. Il a des pamplemousses et des pruniers.
Long, de grande taille. 椒聊且

條

遠且(詩 唐 風)Jiāo liáo qiě yuǎn
 qiě. Le xanthoxylum étendra au loin
ses branches.

厥 木 惟(書 禹 貢)

藻(禮 禮 器)Guǎn zhòng shān jié,

Jué mù wéi . Les arbres y sont

zǎo . Guan zhong avait des montagnes sculptées sur les chapiteaux des
colonnes de son palais, et des algues
marines peintes sur les colonnettes
du toit.
Tuō. Grand Bâton. 揮而
呼 狗(淮 南 子)Huī  ér hū gǒu.
Brandir un grand bâton et crier pour
appeler un chien.
(Teóu) Dòu. 豆. R. 151.
Vase de bois. Mesure de
quatre 升 shēng. 獨Dú
. Nom d'un grand arbre.
(T'ī) Tī. Échelle, escalier de
bois. 視 城 中 則 有 雲飛

grands.
Objet mince et long, bande,
cordon, ligne, rangée, catalogue, liste;
particule numérale des bancs, des
cordes, des fils, des serpents, des
chemins, des rivières, et en général,
de tout ce qui est long et mince ou
étroit. 貫  guàn. Objets enfilés ou
unis ensemble; chaîne, série, succession. 目  mù. Liste. 喪 冠屬(禮
雜 記)Sàng guān  shǔ. Le bonnet
de deuil est retenu par une corde de
chanvre.
Article ou paragraphe d'un
écrit, une loi, une règle, un principe.
陈  chén. Informer l'empereur par
un mémoire divisé en plusieurs

梪
梯

樓(虎 韜 兵 畧 篇)Shì
chéngzhōng, zé yǒu yún , fēi lóu.

R. 75 木 T. 7 - 8
articles. 節Jié . Article, paragraphe. 例  lì. Loi. 一理 Yī  lǐ. Un
principe.
理  lǐ. Mettre en ordre.

有 而 不 紊 (書 盤 庚)Yǒu  ér
bù wěn. (Les mailles du filet) sont en
ordre et ne se mêlent pas.
鬯 ou 暢  chàng. S'étendre, se propager, se développer,
croître.
達  dá. Se propager au loin
comme le son. De longue durée.
其 歗 矣(詩 王 風)  qí xiào yǐ.
Elle pousse de longs sifflements
ou gémissements. . Trouble,
désordre, confusion.
風  fēng. Vent du nord.
(T'iāo). 蠶 月桑(詩 豳
風)Cán yuè  sāng. Au temps des
vers à soie, on abaisse les branches
et on cueille les feuilles des mûriers.
(T'īng) Tīng.
Petite table ou Escabeau
placé devant un lit.
Barres transversales fixées aux
extrémités d'un lit. La partie inférieure de la hampe du dais d'une voiture. (周 禮). Yíng. 楹. Colonne.
(T'ìng, Tíng) Tǐng, Tìng.
Tige d'une plante; bâton,
hampe; raide et dressé verticalement, inflexible, ferme, rigide. 甘

桯

梃

蔗 百(魏 書 李 孝伯傳)Gānzhe
bǎi . Cent tiges de cannes à sucre.

可使制(孟子)Kě shǐ zhì .

Il sufira de leur faire préparer des bâtons.
(T'ôu) Tú. Catalpa. 
S'étendre en tous sens. 
Tū. Pointu, aigu.  Yú.
Arbre épineux. Chá. 茶. Thé.
(T'òung) Tǒng.
Anciennement, mesure de
forme carrée qui était égale à
six 升 shēng; à présent, mesure de
forme ronde qui contient un peu
plus d'un litre.
Tonneau, tube; ce qui a la
forme d'un tonneau ou d'un tube. 馬
Mǎ , 淨Jìng , 恭Gōng . Tonnelet qui sert de chaise percée. 靴
Xuē . Tige de botte. (Iǒung).
甬. R. 101. Mesure de dix boisseaux.
(Tsàn). Zǎn. 子  zi.
Bâtonnets qu'on met entre
les doigts et qu'on serre
fortement avec une corde.

梌
桶

㭮

梍

Zuò. Étroit, comprimer.
(Tsaò) Zào.

Cupule du gland.
皁. R. 106, 2. Noir.
(Ts'ǐ) Qī. 漆. R. 85.
Rhus vernix , sumac qui donne
le vernis.
(Ts'ǒu, Tch'ǒu) Cù.
Court chevron. Sù. 赤
Chì . Arbre dont le bois
sert à faire des jantes.
(Tsouèi) Zuǐ.
嘴. R. 30, 12. Bouche, bec. 
Cacher, mettre en lieu sûr. 
Marque, signal.
(Tsouēi). Aiguille de pierre
pour l'acuponcture.
(Tzèu) Zǐ.
Catalpa. Il est l'emblème du
foyer paternel, ainsi que le
mûrier, parce qu'on plantait ces arbres
auprès des habitations. Il est aussi
l'emblème de l'obéissance filiale, parce qu'il incline ses branches vers la
terre. 維 桑 與必 恭 敬 止(詩 小
雅)Wéi sāng yǔ  bì gōngjìng zhǐ. Les
mûriers et les catalpas (que le père a
plantés) doivent être honorés et
respectés par les enfants. 桑Sāng
, 舍  shè. Maison paternelle. 里
 lǐ. Pays natal.
Travailler le bois, ouvrage de
bois. 治 木 器 曰(書 梓 材 註)
Zhì mùqì yuē . Faire des ouvrages
de bois s'appelle zǐ. 人(周 禮) 
rén, 匠(孟 子)  jiàng. Ouvrier qui
travaille le bois. Coupe.
Graver les lettres sur bois pour
les imprimer sur papier.
(Wàng) Wǎng. 枉. R. 75,
4. Qui n'est pas droit; injuste,
déréglé, inutile...
(Chêng) Chéng.
乘. R. 4, 9.
Voyager en voiture,...
(Chēnn) Sēn. Massif d'arbres, forêt, végétation luxuriante, sombre ou froid comme une forêt, nombreux, abondant.

桼
梀
㭰
梓

𣒈
椉
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棥
棐

𣓞

Haie.

(Fèi) Fěi.

棻
棼

(Fênn) Fén.

Filière qui soutient la crête
d'un double toit.
Chanvre. 素 車蔽(周 禮 春
官 巾 車)Sù chē  bì. 錯  cuò.
Massif d'arbres de hauteur inégale.
Trouble, désordre. 泯 泯 
(書 呂 刑)Mǐnmǐn . Aveuglé et
troublé. 猶 治 絲 而之 也(左 傳
隱 四 年)Yóu zhì sī ér  zhī yě.
Comme si l'on voulait mettre en ordre
le fils de soie et qu'on ne fit que le
mêler.
(Hân) Hán.
Boîte, fourreau, enveloppe.

㮀
𣓅

(Hóu) Hù. 㦿.

R. 63, 4.

Porte.

𣓚

(Houâ) Huá. 華.

棔

(Houēnn) Hūn. 合Hé .
Nom d'un arbre qui ressemble
à l' Eloeococca , et dont les
feuilles s'enroulent le soir et
s'étendent le matin.
(Ī) Yǐ. Catalpa. (詩 鄘 風).
Fauteuil, chaise. 交Jiāo .
Fauteuil.
柅  nǐ. Faible; dévidoir.
(Ì) Ní. 輗 . R. 159, 8.
Ce qui sert à attacher le joug
au timon d'une charrette.
Niè. 隉. 杌Wù . Instable,
en danger. Jour néfaste.

椅
棿

(Chōu) Shū. 梳.
R. 75, 7. Démêloir, démêler la
chevelure.
(Chouǒ).
Lance.

R. 75, 11.

Pièces qui sert à renforcer un
arc, aider. 天 畏忱(書 康
誥)Tiān wèi  chén. Le ciel est
redoutable: mais il aide les hommes
sincèrement vertueux. 于民 彞(書
洛 誥)Yú  mín yí. Pour affermir la
vertu du peuple.
榧. R. 75, 10. Espèce d'if,...
篚. R. 118, 10. Corbeille.
(Fênn) Fēn.
Arbre odoriférante.

森
𣓜

(Fân) Fán. 樊.

椏

R. 140, 8.

Fleur d'arbre.

(Iā) Yā.
杈 . Fourche.

R. 75 木 T. 8

𣓎

(Iaō) Yāo. 夭.

棜

(Iú) Yù. Plateau. 大 夫 側
尊 用(禮 玉 藻)Dàifu cè

R. 37, 1.

Jeune et beau.

zūn yòng . Un grand préfet

faisait placer à son côté le
vase à liqueur sur un plateau.
(Iǔ) Yù. Nom d'un arbuste
épineux qui porte des fleurs
blanches, et donne un fruit
comestible de la forme d'un pendant
d'oreille; yeuse. (詩 鄭 風 笺). 柞
拔 矣(詩 大 雅)Zuò  bá yǐ. Les
chênes et les yù s'élevèrent. 陽 
yáng.Nom d'un palaisdes Han.

棫

棯
㮃
𣓁
𣓌
棘

(Jènn, Gnién) Rěn,
Niàn. Espèce de jujube qui
a peu de saveur.
Shěn.Nom d'un arbre dont la
sève bouillie sert de boisson.
(Jouêi) Ruí.
Nom d'un arbuste épineux qui
porte des fleurs blanches et
donne un fruit comestible de
la forme d'unpendantd'oreille.
(K'ān) Kān. 栞. R. 75, 6.
Couper un arbre.

(Kaò). Nom
(Kaō). 槹.

d'arbre.
R. 75, 11. Nom

d'arbre.

(Kióu). 桕. R. 75, 6.Stillingia.
(Kǐ) Jí. Petits jujubiers

sauvages qui croissent en
touffes. 吹 彼心(詩 邶
風)Chuī bǐ  xīn. Le vent souffle au
milieu de ces jujubiers sauvages.
叢(易 坎 卦)Cóng .Prison.
九Jiǔ  ou 外 朝 wàicháo.
Celles des cours du palais impérial où
se réunissaient les princes et les
ministres d'état Au nord étaient trois
槐 huái acacia sophora sous lesquels
les trois grands ministres 三 公 sān
gōng prenaient place; à l'est étaient
neuf jujubiers sauvages sous lesquels
se rangeaient les assesseurs des trois
grands ministres, les autres ministres
et les grands préfets 孤 卿 大 夫
gū, qīng, dàifu; à l'ouest étaient neuf
autres jujubiers sauvages qui marquaient la places des princes 公 侯
伯 子 男 gōnghóu, bó, zǐ, nán. A présent la cour suprême de cassation 大
理 寺 Dàlǐsì s'appelle encore 寺 

sì, 司  sī ou 署  shǔ; le président s'appelle 大Dà , et le vice
président 佐Zuǒ . 大 司 聽 听 之
木 之 下(禮 王 制)Dà sīkòu tīng
zhī  mù zhīxià. Le ministre de la
justice jugeait la cause sous les
jujubiers sauvages (dans le palais
impérial).
Haie d'épines ou de jujubiers
sauvages qui entourait le lieu des
examens pour les degrés de 舉 人
Jǔrén et de 進 士 jìnshì. 鏖 戰闈
(幼 學)Áozhàn  wéi. Une lutte à
mort s'engage dans l'enceinte bordée
de jujubiers: on commence les compositions. 㯙(幼 學)Chè . Enlever la haie de jujubiers: proclamer les
noms des candidats heureux.
Difficulté, douleur, souffrance.

維 曰 于 士 孔且 殆(詩 小 雅)
Wéi yuē yú shì kǒng  qiě dài. On
nous dit d'exercer des charges; mais
elles ont beaucoup d'épines et de
dangers. 俾 民 大Bǐ mín dà . Tu
rendras le peuple très malheureux.
急. R. 61, 5. S'empresser, presser, gêné. 維 其矣(詩 小 雅)Wéi
qí  yǐ. La promptitude est surtout
nécessaire. 匪其 欲(詩 大 雅)Fěi
 qí yù. Il ne s'empressait pas de satisfaire ses inclinations. 玁 狁 孔
(詩 小 雅)Xiǎn yǔn kòng . Les Xian
yun nous pressent vivement. 人 欒
欒 兮(詩 檜 風)  rén luán luán xī.
Homme devenu maigre à cause de
son application (à remplir les observances du deuil). 人  rén. Fils en
deuil.
㦸. R. 62, 8. Lance. 越大 弓
(禮 明 堂 位)Yuè  dà gōng. La
lance du pays de Yue, le grand arc.
門(周 禮)  mén. La porte aux
lances.
Exil. 西 方 曰(禮 王 制)
Xīfāng yuē . L'exil dans les contrées
occidentales
s'appelle
affliction.
D'après 鄭 康 成 Zhèng Kāng chéng,
au lieu de 棘 on doit dire 僰 (P’ē)
R. 9, 12. Bannissement.
天Tiān . Asparagus falcatus .
(K'î) Qí.
Jeu des échecs, pièce
du jeu des échecs.
圍Wéi . Jeu d'échecs composé de
trois cent soixante et une pièces.
象Xiàng . Jeu d'échecs composé

棊棋
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de trente-deux pièces. 一 套子 Yī
tào  zi. Ensemble des pièces d'un
jeu d'échecs. 盤  pán. Échiquier.
局  jú. Disposition des pièces sur
un jeu d'échiquier; état d'une affaire.
一 局Yī jù , 一 盤Yī pán . Ensemble des pièces d'un jeu disposées
sur l'échiquier; ensemble d'une affaire.
下 Xià . 鬭Dòu . Jouer aux
échecs. 布  bù. Se dit d'objets
étalés comme les pièces du jeu sur
l'échiquier.
(K'ì) Qǐ.
Tablette sur laquelle était représenté un petit drapeau au
bout d'une lance, et dont on donnait
une moitié aux messagers pour qu'ils
obtinssent créance. 取信 閉 諸 禁

棨

門(後 漢 竇 武 傳)Qǔ  xìn, bì zhū
jìn mén. Recevoir les tablettes des
messagers et fermer toutes les
portes interdites. 者 刻 木 爲 合

符 也(前 漢 文 帝 紀 註)  zhě, kè
mù wèi hé fú yě. Qǐ, tablette de bois
qu'on divise en deux parties.
Lance recouverte d'une enveloppe de soie rouge ou noire; lance
qui sert d'insigne aux officiers.
(K'í) Qì.
Quitter, abandonner, renoncer
à, rejeter, délaisser, négliger,
dédaigner. 絕  jué. Renoncer à,
rompre toute relation. 天我(書 西
伯 戡 黎)Tiān  wǒ. Le Ciel nous
abandonne. 不 我 遐(詩 周 南)Bù
wǒ xiá . Il ne m'a pas abandonnée.
播犂 老(書 泰 誓)Bō  lí lǎo. Il
chasse loin de lui les vieillards à
cheveux blancs. 天 下(孟 子) 
tiānxià. Abdiquer l'empire. 自(孟
子)Zì . S'abandonner soi-même, se
perdre, se pervertir. 世  shì. Quitter le monde, mourir. 邪 歸 正 
xié, guīzhèng. Renoncer à l'erreur ou
au vice, et entrer dans la voie de la
vérité ou de la vertu.
Oublier, ne pas considérer. 瑕
録 用  xiá lù yòng. Oublier ou Ne
pas considérer les défauts de quelqu'un, et inscrire son nom pour lui
donner un emploi.
(K'iāng) Qiāng.
Instrument de bois sur lequel
on frappait pour annoncer la
fin des morceaux de musique.
Kōng. Creux, vide.

棄

椌
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𣓖
𣓏

(Kiēn, K'iēn).

Traverse
posée sur des colonnes,
entablement, chapiteau.
(Kín) Jīn. 禁. R. 113, 8.
Support placé sous un vase.

𣓘

(K'iǒ). 𣒆. Écorce d'orange.
(Kiǒ). 𣙜. R. 75, 10. Pont.

椐

(Kiū) Jū.

椇

Nom d'un arbuste
noueux dont on fait des
bâtons de vieillards et des
manches de fouets.
(Kiù) Jǔ.
Hovenia dulcis, prune, poire.

婦 人 之 摯榛(禮曲禮)

Fùrén zhī zhì , zhēn. Les femmes offrent des prunes, des noisettes. 蔆
(禮 內 則)Líng . Des châtaignes,
des pédoncules de hovenia dulcis.
Règle, modèle. Petite table à
pieds courbes. 俎 殷 以(禮 明 堂
位)Zǔ Yīn yǐ . Pour présenter les
mets, on se servait de la table à
pieds courbes des Yin.
(Kiǔ) Jú. Cyprès.

椈

暢 臼 以(禮 雜 記)Chàng

jiù yǐ . Le mortier dans
lequel on broyait les plantes odoriférantes était de bois de cyprès.
(K'iuēn) Quān.
Écuelle d'osier, de jonc,... 猶

棬

以 杞 柳 爲 桮(孟 子)

Yòu yǐ qǐliǔ wèi bēi . Comme on fait
une tasse ou une autre écuelle avec
de l'osier.
(Kiuén). Anneau mis dans les
narines d'un bœuf. 五 尺 童 子 引

其而 牛 知 所 以順 之 也(呂 覽
重 己 篇)Wǔ chǐ tóngzǐ yǐn qí , ér
niú zhī suǒyǐ shùn zhī yě. Un enfant de
quinze ans saisit l'anneau, et le bœuf
lui est entièrement soumis.
(Kouān) Guān. Cercueil.

棺

周 尸 爲周爲 椁(孝 經
注)Zhōu shī wéi , zhōu 

wéi guǒ. Le corps du défunt est
déposé dans un cercueil guan ce
cercueil est enfermé dans un autre
appelé guo . 有 虞 氏(..) 夏 後 氏

堲 周 殷 人槨(禮 檀弓)Yǒu yú
shì(..) , Xià hòu shì jí zhōu, Yīn rén 
guǒ. Au temps de Shun, les cercueils
étaient de terre cuite. Sous les Xia,
(ils étaient de terre cuite et de plus)
entourés d'une maçonnerie de brique.

Sous les Yin, deux cercueils de bois
étaient mis l'un dans l'autre. 君 大

八 寸 屬 六 寸 椑 四 寸(禮 喪 大
記)Jūn dà  bā cùn, zhǔ liù cùn, pí sì
cùn. (Sans compter le cercueil extérieur guò), le corps d'un prince était
mis dans trois cercueils (qui étaient
enfermés d'un dans l'autre, et dont) le
plus grand avait huit pouces d'épaisseur, le second zhǔ six pouces, le
plus petit pí quatre pouces.
(Kouán).Mettre un mort dans
le cercueil.
(Kouénn) Gùn. Bâton;
homme vicieux et dangereux.
光Guāng , 徒  tú.
Vaurien, frippon.
(Houènn). Fagot.  Tout,
entier. 成(扬 雄)  chéng.
Naturel, spontané.
(K'ouènn) Hún. 梱. R. 75,
7 Seuil de porte, appartements des femmes.
(Kouǒ) Guǒ.
Second cercueil dans lequel
on renferme le cercueil proprement dit. Cf. 棺. (Kouān). 君 松

棍

棞
椁

大 夫 柏(禮 喪 大 記)Jūn sōng ,
dàifu bǎi . Le cercueil extérieur d'un
prince était de sapin; celui d'un grand
préfet était de cyprès. 桓 司 馬 自

爲 石(禮 檀 弓)Huán sīmǎ zì wèi
shí . Huan , ministre de la guerre, se
fitpréparer unsecond cercueildepierre.
Mesurer. 其 漆 內(周 禮 輪
人)  qí qī nèi. On mesure la partie
intérieure qui est enduite de vernis.
Nom d'arbre.
(Lêng, Lîng) Léng. Angle
saillant; pièce de bois quadrangulaire; crête d'un toit.
威Wēi . Profond respect,
crainte respectueuse. 威憺 乎 鄰

棱

國(前 漢 李 廣 傳)Wēi  dàn hū
línguó. Inspirer la crainte et le respect
aux princes voisins. Ferme, rigide,
inflexible, sévère. 官  guān?. Censeur impérial? 模Mó . Examiner
une question sous toutes ses faces
et d'un bout à l'autre. 模持 兩 端

可 也 世 號 模手(唐 書 蘇 味 道
傳)Mó , chí liǎngduān kě yě. Shì
hào Mó  shǒu. ( Su Wei dao disait); Il
faut examiner avec soin tous les
points de la question et la connaître
d'un bout à l'autre. On lui donna le
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surnom de Mó léng shǒu.
(Tch'ēng). Gros citron.
(Lî) Lí.
Poirier, poire. 剖見 子(幼
學)Pōu , jiàn zǐ. Si l'on
coupe une poire en plusieurs parties,
les pépins apparaissent: père retrouvant son 子 zǐ fils perdu (allusion à
un songe). 園(幼 學)  yuán. Verger planté de poiriers: nom du collège
où l'empereur 唐 明 皇 Táng míng
huáng enseignait la musique à plus de
trois cents jeunes filles, qu'on appelait 園 子 弟. 蒸便 失 本 真(幼
學)Zhēng , biàn shī běn zhēn. Une
poire qu'on fait cuire perd aussitôt
ses qualités. 蒸出 妻(幼 學)
Zhēng  chūqī. 曾 子 Céng zǐ répudia
sa femme, parce qu'elle n'avait pas
bien fait cuire les poires destinées à
la mère de ce philosophe. 交(幼
學)Jiāo . Poires qui rendent
l'homme immortel. 眉Méi , 凍 
Dòng . Peau de vieillard devenue
rugueuse comme celle d'une poire.
山紅 Shān  hóng. Azerole. 泥Ní
. Enfer des bouddhistes.
(Lí) Lì. Instrument qui
servait à pincer les cordes de
la guitare. 關Guān , 機 
Jī . Mécanisme qui, placé dans le
corps d'un oiseau de bois, l'enlevait
dans les airs. (廣 記). Liè. Nom
d'arbre.
捩. R. 64, 8. Tourner, tordre.
(Liòu) Liǔ. 柳. R. 75, 5.
Saule.

棃

棙

𣓠
椙

(Maó). 𣔺.
Linteau de porte.

(Miên) Mián. Cotonnier.
木mù.Cotonnier en arbre.
草Cǎo . Cotonnier herba花  huā. Coton. 襖  ǎo. Tu-

棉

cé.
nique garnie de coton.
Filière qui soutien les chevrons
au bord d'un toit.
(Ngâng) Áng. 飛Fēi .
Extrémité recourbée de la
crête ou du bord d'un toit.

㭿
棑

(P'âi) Pái. Radeau, bouclier.
Pǎi. Arrière ou Avant d'un
bateau.
Fěi. 棐. Aider,...
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㮄
棒
棓

(Pàng) Bǎng. 榜.

R. 75, 10.
Planche, tableau, écriteau.
Bàng. 搒. Bateau.
(Páng) Bàng.
Bâton,
frapper
avec
un
bâton. 子  zi. Maïs.
(Páng) Bàng. 棒. Bâton.
Fléau. 天Tiān . Nom de
constellation.
Pǒu. Frapper. 遠 之 𥅠 逅

之(太 玄 經)Yuǎn zhī (heou), hòu

d'une montagne ou au-dessus d'un
endroit profond. 大 治 戰雲 橋 環

火 其(唐 書 游 環 傳)Dàzhì zhàn
, yúnqiáo, Huán huǒ qí . On avait
établi dans les lieux escarpés des
montagnes beaucoup de ponts miliaires très élevés; Huan les fit brûler.
Carquois.
(Pīng) Bīng.
Palmier dont l'écorce sert à
faire des cordes.
(Píng) Bǐng. 柄. R.75, 5.
Manche, poignée.



zhī . Regarder avec colère ceux qui
sont loin et frapper ceux qui sont
près. Plancher en saillie, galerie. 踴

棅

于而 闚 客(公 羊 傳)Yǒng yú 

(Sī) Qī. 栖. R. 75, 6. Bran可 以遲(詩 陳
風)Kěyǐ  chí. On peut s'y
reposer à son aise. Lit. 二 嫂 使 治
朕(孟 子)Èr sǎo shǐ zhì zhèn .

ér kuì kè. Monter sur une galerie et
épier les étrangers.
(Pēi) Bài.
Nom d'un arbre qui ressemble
au plaqueminier.
Pí. Coupe, tasse.
(P'î). Vase pour la boisson.
Manche de hache, hampe. 指
 zhǐ. Bâtonnets qu'on met entre les
doigts d'un bâton et qu'on serre fortement avec une corde; écurie, étable
à bœufs.
(P'ǐ). Celui des cercueils
dans lequel reposait immédiatement
le corps d'un empereur ou d'un prince.
Voy. 棺. (Kouān). 君 即 位 而 爲

椑

歲 一 漆 之(禮 檀 弓)Jūn jíwèi ér
wèi , suì yī qī zhī. A l'avènement d'un
prince, on lui fait son cercueil intérieur: on l'enduit de vernis une fois
par an. 君 出 疆 以從(禮 曾 子
問)Jūn chū jiāng, yǐ  cóng. Lorsqu'un prince sort de ses États, il emmène avec lui son cercueil intérieur. (P'âi). Tableau sur lequel
sont inscrits les noms des personnes
d'une famille.
(P'êng) Péng.
Tente,
cabane,
baraque,
hangar, kiosque. 凉Liàng .
Pavillon bien aéré où l'on se retire durant les chaleurs de l'été. 馬Mǎ .
Écurie. 七 夕 家 家 錦 采 結 爲 乞

棚

巧(東 京 歲 時 記)Qīxī jiājiā jǐn
cài jiéwéi qǐqiǎo . Le sept du septième mois, dans chaque famille, les
femmes disposent une tente avec
des pièces de belle soie, pour
demander au ciel l'habileté dans les
travaux. Cf. 夕. (Sǐ). R. 36.
Pont établi sur le flanc escarpé

棲

cher,...

Mes deux belles sœurs seront
chargées d'arranger ma couche.
犀. R. 93, 8 (Sic 7). Pépin.
(Ts'ī). Grand empressement.
惶  huáng. Empressement et trouble. 六月Liù yuè . Au sixième
mois il y eut grand empressement.
屑  xiè. Aller et venir, être irrésolu.

㭼

(Tǎ, T'ǎ) Tà.
Chapiteau de colonne.

棠㭻

(T'âng) Táng.
Sorbier. 甘(詩 召
南)Gān . Sorbier aux

fruits doux, image d'un prince bienfaisant. 海Hǎi . Pommier sauvage,
Cydonia japonica, Pyrus spectabilis .
Barres qui maintiennent les côtés
d'une voiture.
落Luò . Montagne où le
soleil se couche.
(Tchán) Zhàn.
Pont établi sur le flanc escarpé
d'une
montagne
ou
au-dessus d'un endroit profond. 漢

棧

王 燒 絕道(前 漢 張 良 傳)Hàn
wáng shāo jué  dào. Les Han firent
brûler les ponts qui reliaient les
endroits escarpés des montagnes, et
interrompre les communications. 齴
 xiǎn. Escarpés.
Voiture dans laquelle on prenait
son repos en voyage; voiture de
soldats qui était enduite de vernis et
n'était pas couverte de cuir. 士 乘

車(周 禮 春 官 巾 車)Shì chéng 
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chē. Les officiers montent la voiture
enduite de vernis.
Claies qui formaient la caisse
de la charrette militaire, charrette de
soldat. 有之 車 行 彼 周 道(詩

小 雅)Yǒu  zhī chēháng bǐ zhōu
dào. Avec nos charrettes surmontées
de claies, nous parcourons cette
grande route. Char funèbre.
Claie, barrière de bois, enceinte
fermée d'une clôture de bois. 馬Mǎ
. Enclos pour les chevaux.
(Tsàn). Petite cloche.  Petit
pont.
(Tchaó) Zhào.
櫂. R. 75, 14. Rame.
(Tchouō). 桌. R. 75, 6.Table.
(Tch'êng) Chéng.
Jambage de porte. 士 介 拂
Shì jiè fú . Les simples
officiers qui suivaient le prince
passaient près des jambages de la
porte. Bâton.
橙. Orange.
(Tch'ēnn, Lîn) Shēn.
儷 lì. Branches nombreuses, arbre touffu, végétation
abondante. 鳳 蓋麗(班 固)Fèng
gài  lì. Le dais aux plumes d'oiseau
est comme un arbre touffu.
(Tcheōu) Zōu.
Menu bois de chauffage.
樿  zhǎn. Arbre dont le
bois sert à faire des peignes.
Zhǒu. Instrument de bois sur
lequel frappent les veilleurs de nuit.
(Tch'eòu).Lance. (Tseōu).
Bouclier. Sǒu. 藪. R. 140, 15. Marais
couvert d'herbes. 皆 在 郊(禮 禮
運 運)Jiē zài jiāo . Ils sont ensemble dans la campagne au milieu des
herbes des marais.
(Tcheōu) Zōu. Nom de
famille. 子 內 史(詩 小
雅)  zǐ nèi shǐ. Zōu zǐ est
ministre de l'intérieur.
棷. Bois de chauffage.
(Tch'eôu) Chóu.
Nom d'un arbre qui reste
toujours vert.
Nom d'une rivière qui coule
dans le Henan. (莊 子).
(Tcheóu). Perche de batelier.
(Tchēu) Zī.
Arbre mort.

棹
棖

棽
棷

棸
椆
椔
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(Tchéu, Chěu) Zhí.

Plante, planter, ficher en
terre; dresser, établir, constituer; prendre racine, debout, ferme,
inébranlable. 物(周 禮)  wù.
Plante. 旗(周 禮)  qí. Planter un
drapeau. 足 下 天忠 誠(汪 道
昆)Zúxià tiān  zhōngchéng. Le ciel a
mis dans le cœur de Votre Excellence
des sentiments de sincère fidélité. 其

君 弱(左 傳 襄 三 十 年)Qí jūn
ruò . Son prince est trop faible pour
établir quelque chose. Pièce dans
laquelle entre la barre ou le cadenas
d'une porte. S'appuyer sur, 其 杖
而 芸(孟 子)  Qí zhàng ér yún. Il
enfonça son bâton en terre, ou bien, il
s'appuya sur son bâton, et arracha
des herbes.
Poteau. 季 春 具 曲(禮 月
令)Jìchūn jù qū . Au deuxième mois
du printemps, on prépare les clayons
et les poteaux (pour nourrir les vers à
soie).
Poteaux qui soutiennent les
planches mobiles entre lesquelles on
élève un mur de terre; surveillant ou
inspecteur des travaux de construction. Cf. 幹. (Kán) R. 75, 10. 大 役 與

慮 事 屬 其(周 禮 大 司 馬)Dà
yì, yǔ lǜshì shǔ, qí . Avant les grandes corvées (pour la construction
d'une place forte), il tient conseil,
puis réunit les surveillants des
travaux, ou bien, il délibère sur le
nombre d'hommes et la quantité de
travail qui seront nécessaire. 宋 城

華 元 爲(左 傳 宣 二 年)Sòng
chéng, Huá Yuán wèi . Song répara
les murs de sa capitale; Hua Yuan fut
directeur des travaux.
置. R. 122, 8. 擘 秉 珪(書
金 縢)  bò bǐng guī. Il déposa des
tablettes annulaires, prit la tablette
oblongue.
(Tch'òu) Chǔ.
楚. R. 75, 9. Touffe d'ar*
brisseau, buisson, arbustes
épineux; mis en ordre; nom de pays.
(Tchouèi) Chuí. Bâton,
frapper avec un bâton, battre. 楚 之 下 何 求 不 得

椘

棰

(前 漢 路 溫 舒 傳)  chǔ zhīxià, hé
qiú bùdé? D'un homme qu'on tient
sous le bâton ou les verges, que ne
peut-on pas obtenir? 脯  pú.

Battre une tranche de viande.
(Tch'ouêi). Maillet, hie.
(Touò). Touffe d'arbres.
(Tch'ouêi) Chuí.
Maillet, battoir, marteau, massue; frapper, battre. 四 十

椎

斤 鐵殺 晉 鄙(史 記 信 陵 君
傳)Sìshí jīn tiě ,  shā Jìn Bǐ. Avec
une massue de fer pesant quarante
livres, il frappa et tua Jin Bi . 仰 天
心(前 漢 李 陵)Yǎngtiān,  xīn.
Les yeux levés au ciel, il se frappe la
poitrine. 埋(前 漢 王 溫 舒 傳) 
mái. Ouvrir les tombes et briser les
cercueils pour enlever les objets
enterrés. 牛  niú. Tuer un bœuf.
Lourdaud, grossier, esprit inculte, esprit peu pénétrant. 樸少
文(前 漢 周 勃 傳)Pǔ , shǎo wén.
Simple, inculte, dépourvu d'élégance.
(Tchouǒ) Zhuó.
Frapper, battre, maltraiter.

椓

之 丁 丁(詩 凮 南)  zhī

zhēngzhēng. Il frappe à coups redoublés sur la tête des pieux. 之 櫜 櫜
(詩 小 雅)  zhī gāo gāo. Ils battent
la terre avec force. 昏靡 共(詩 大
雅)Hūn  mǐ gòng. Ils répandent les
ténèbres, usent de violence, ne remplissent aucun devoir.
Faire eunuque. 劓 刵黥(書
呂 刑)Yì èr  qíng. Couper le nez,
couper les oreilles, faire eunuque,
marquer au visage.
(Tǒu). 天 夭 是(詩 小 雅)
Tiān yāo shì . Le ciel le frappe de
ses calamités.
(Tchouǒ) Zhuó.
梲. R. 75, 7. Jambette.

棳

(Tì) Dǐ. 柢.

㭽

Racine, base.

棣

(Tí) Dì. Prunier, symbole de
l'amitié fraternelle. 何 彼 穠

矣 唐之 華 (詩 召 南)Hé
bǐ nóng yǐ, táng  zhī huá ! Oh! Qu'elle

est

belle,

cette

fleur

du prunier!

常之 華... 莫 如 兄 弟(詩 小 雅)
Cháng  zhī huá... mòrú xiōng-dì. La
fleur du prunier... Nul ami ne vaut un
frère. 華 競 秀(幼 學)  huá
jìng xiù. Deux frères rivalisent de
distinction.
(Tái). . Bien exercé. 威
儀(詩 邶 風)Wēiyí . Ma tenue

485
et ma conduite sont parfaites.
(T'ôu) Tú. 梌.
Catalpa.

㭸

(Tóung) Dòng.

Filière qui
soutient la crête d'un toit;
faîte, sommet, le point le
plus élevé. 國 之 梁(吳 越 春 秋)
Guó zhī liáng . Le soutien de l'État;
ministre éminent.
星  xīng. La constellation 大 角 Dà Jiǎo.
(Ts'ài, Ts'ái) Cǎi.
Nom d'un arbre qui ressemble
au chêne.
(Tsaò) Zǎo. Jujube. 羊 
(孟 子)Yáng . Petit jujube
noir. 火(幼 學)Hu . Jujubes qui rendent l'homme immortel. 酸Suān.Petite jujube sauvage.
(Tsiaō) Jiāo.
Xanthoxyle, arbre à
poivre, piment. 聊 之
實(詩 唐 風)  liáo zhī shí. Les
fruits du Xanthoxyle. 貽 我 握(詩
陳 風)Yí wǒ wò . Il me donne une
poignée de fruits de Xanthoxyle. 有
其 馨(詩 周 頌)Yǒu  qí xīn. Leur
odeur est celle des fruits du Xanthoxyle. 胡Hú . Poivre noir. 花
Huā . Poivre long. 辣Là , 紅
Hóng . Capsicum , piment.

棟

棌
棗

椒

皇 後 以塗 壁 稱房 取 其
溫 也(漢 官 儀)Huánghòu yǐ  tú
bì, chēng  fáng; qǔ qí wēn yě. Les
appartements de l'impératrice sont
crépis avec un enduit mêlé de poivre,
et s'appellent Appartements crépis au
poivre; la raison en est que le poivre
est chaud. Selon d'autres auteurs,
c'est parce que le Xanthoxyle, fécond
en fruits, est le symbole de la
fécondité. 風(桓 子 新 論) 
fēng. Appartements des femmes.

正月一日長幼以次拜
賀 進酒(荊 楚 歲 時 記)
Zhēngyuè yī rì zhǎng-yòu yǐcì bàihè jìn
 jiǔ. Le premier jour de l'an, on va
se saluer par ordre d'âge, et on présente du poivre et du vin (sur un
plateau appelé 盤  pán). 獻花 之

頌(晉 書)Xiàn  huā zhī sòng, 頌
 sòng. Présenter ses souhaits de
bonne année.

丘  qiū. Tertre. 山Shān
. Cime de montagne.
.

R. 75 木 T. 8 - 9

椄
椊
棕

(Tsiě) Jié.
Greffer une plante.
Instrument.
(Tsǒu) Zuó.
, 杌  wù. Souche
d'arbre encore debout; tenon,
pointe d'un pieu.
(Tsouéi). Bois pourri.
(Tsōung) Zōng.
椶. R. 15, 9. Palmier.

棇

(Ts'ōung) Cōng.
楤. R. 15, 9. Bâton,...
Sǒng. Tube.

椀

(Wàn) Wǎn. 盌.
Tasse.

棢

(Wàng) Wǎng.
輞. R. 159, 8. Jante.

𣓑

(Wéi) Huì.
彙. R 58, 10.

𣕇
㮛
𣕒
楯

R. 108, 5.

爲 麒 驎(朝 野 僉 載)

Wèi qílín . Prendre la licorne pour
modèle.

楜

Yuàn. Haie. Dévidoir.
(Hôu) Hú.
椒  jiāo. Poivre de l'Inde.

(Hóu) Hù.
Nom d'un arbuste dont le
bois sert à faire des flèches
et des paniers. 惟 箘 簵(書 禹
貢)Wéi qūn, lù, . Les bambous des
genres qun et lu , et le bois de hu .
貢矢 石 砮(魯 語)Gòng  shǐ

Ensemble d'objets de même espèce, classe,
genre, collection.
(Chaó).
Morceau de bois taillé en
pointe.
(Chêu) Chí.
匙. R. 21, 9. Cuiller, clef.
Yí. 椸. Support.
(Chóu) Shù.
樹. R. 75, 12. Arbre.

(Chouénn) Shǔn.
Balustre, barrière, balustrade.

陛郎(史 記 滑 稽 傳)Bì

盾. R. 109, 4. Bouclier.
(Eûl) Ér. 栭.

Petit champignon.
Ruǎn. Petite jujube.
(Fōung) Fēng. Érable, pla-tane, liquidambar. 香 
xiāng. Gomme de liquidambar.
宸 chén . Résidence impériale, ainsi nommée parce que le palais des 漢
Hàn avait beaucoup de liquidambars.

楓

老化 爲 羽 人(譚 景 升 化 書)
Lǎo  huàwéi yǔrén. Le liquidambar

𣔿

chaussure
apparence.

Forme de cordonnier,
moule,
mettre
une
sur la forme. Modèle,

楛

 láng. Titre d'un officier du palais
des 秦 Qīn. 鉤(唐 百 官 志)Gōu
. Gardien des vergers impériaux.

㮕

楥楦

(Hiuén) Xuàn.

qui a l'apparence d'un vieillard.
(Hièn) Jiàn. 㯺. R. 75, 14.
Cage,...
Grand coffre.

shí nú . Il offrit en tribut des flèches
de bois de hu avec des pointes de
pierre.
Kǔ. Objet de mauvaise qualité: vicieux, déréglé. 問者 勿 告 也
(苟 子)Wèn  zhě wù gào yě. Ne répondez pas à celui qui vous interroge
sur des choses vicieuses.
(Houò) Huò.
輠. Huǒ. R. 159, 8. Pot à
graisse.  Huà. Tourner.
(Houēi) Huī. Pieu, poteau,
montant ou support vertical.

楇
楎

不 敢 县 於 夫 之椸(禮
內 則)Bù gǎn xiàn yú fū zhī  yí. Une

femme ne se permet pas de suspendre ses vêtements avec ceux de son
mari au même support, soit vertical
soit horizontal.
Hún.Mancherons de charrue.
(Î, Í) Yí, Yì. Support auquel
on suspend les vêtements,
table ou banc placé devant le
lit pour recevoir les vêtements. 男

椸

女 不 同枷(禮 曲 禮)Nán-nǚ bù
tóng  jiā. Un homme et une femme
ne déposent pas leurs vêtements sur
la même table, ne les suspendent pas
au même support.
(Iâng) Yáng. 杨.
Peuplier. 柳  liǔ. Saule.
黄Huáng . Buis. 黃歲

楊

長 一 寸 閏 年 倒 長 一 寸(埤
雅)Huáng  suì cháng yī cùn, rùnnián dǎo cháng yī cùn. Le buis croît
d'un pouce chaque année; mais,
quand, l'année a un mois intercalaire, il
décroit d'un pouce. 黃戹 閏 年(蘇

486
軾)Huáng  è rùnnián.

Le buis se
l'année a treize

contracte, quand
mois. 枯生 稊(易 大 過)Kū 
shēng tí. Un peuplier desséché pousse
des rejetons: un vieillard épouse une
jeune femme. 穿(幼 學)Chuān .
Percer une feuille de saule à cent pas
de distance : habile archer.
Cangue. Voy. 桁.(Hǎng)R. 75, 6.
Nom de famille. 氏 桐 盤(幼
學)  shì tóng pán. Plateau de cuivre
offert au jeune Yang : récompense
donnée par un oncle.
(Iê) Yē. 㭨. R. 75, 7.
Cocotier.

椰

(Iě, Ngǒ).

Tronc d'arbre qui
reste encore debout, et
produit des surgeons ou des
nouvelles branches.
(Iě) Yè.
, 功Gōng . Grand
action, service signalé rendu
à la patrie, mérite. 先 王 之 大(書
盤 庚)Xiānwáng zhī dà . Les grandes actions des princes précédents.
建 功 立Jiàngōng, lì . Bien mériter
de son pays, acquérir des mérites .


業

盛光 於 天 壤(隋 高 祖)Chéng 
guāng yú tiān-rǎng. Vos exploits sont
célèbres dans tout l'univers.
, 書Shū . Action, conduite, occupation, travail, emploi, métier,
ouvrage, devoir d'état. 進 德 脩
(易 乾 卦)Jìn dé, xiū . Progresser
dans la vertu et bien faire ses actions.

希 賢 的 事(家 寶)Xīwàng dì shì
. Désirer imiter la conduite des
sages. 此 二 士 弗(戰 國 策)Cǐ
èr shì fú . Ces deux sages n'ont pas
de charge. 何(家 寶)Hé ? Quelles sont vos occupations? Quelle est
votre profession? 田 農 拙 也 賣 漿

小 也(史 記 貨 殖 傳)Tián nóng
zhuō yě mài jiāng xiǎo yě. Le travail
grossier des laboureurs et le petit
métier des marchands de boisson. 所

習 心 有(禮 曲 禮)Suǒ xí, xīn yǒu
. Il doit apprendre une science ou un
art utile.
Étude, instruction, apprentissage. 受(孟 子)Shòu . Recevoir
les leçons d'un maître. 肄(幼 學)Yì
. Se livrer à l'étude. 學未 立(奇
觀)Xué  wèi lì. N'avoir pas terminé
ses études. 詞 其 學之 進 退(奇

R. 75 木 T. 9
觀)Cí qí xué  zhī jìn tuì. Il

s'informa
de leurs progrès dans les études.
司Sī . Président du 國 子監
Guózǐjiàn Collège impérial de Beijing.
Travail qui est sur le métier,
travail qui est encore inachevé.

有屨 於 牖 上(孟 子)Yǒu  jù yú
yǒu shàng. Il y avait sur l'appui de la
fenêtre un soulier encore inachevé.
 , 基Jī . Établissement,
fondation, fonds, bien stable. 創 垂
統(孟 子)Chuàng chuítǒng. Jeter
les fondements d'une œuvre ou d'une
institution durable, et la transmettre
en héritage à ses successeurs. 别
Bié . Maison de campagne.
Héritage. 家Jià , 產Chǎn
. Patrimoine. 臺 駘 能其 官(左
傳 昭 元 年)Tái tái néng  qí guān.
Tai tai put hériter de la charge de son
père.
Sort, condition. 安 居 樂
Ānjū lè . Vivre tranquille et content
de son sort.
已  yǐ, 經  jīng. Déjà,
dans un temps passé. 已 漏 下 三

鼓 也(汪 道 昆)  yǐ lòu xià sān
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㮒

(Iēn). 支  zhī.

楧

(Īng) Yīng.
柍. Prunier.

楹

(Îng) Yíng.
colonnes sont très hautes.

因 誰(詩 鄘 風)Shuí yīn? Shuí ?

楃

(Iǒ, Oǔ) Wò.
幄. R. 50, 9.

Quel sera mon appui? Quel sera enfin
mon secours? 昊 天 罔(詩 小 雅)
Hàotiān wǎng . L'auguste ciel est
sans limites. 士 也 罔(詩 衛 風)
Shì yě wǎng . L'homme ne connaît
plus de bornes. 廣 大 無 所(楚
辭)Guǎngdà, wú suǒ . Vaste et
sans limites. 天 罰 不(書 呂 刑)
Tiānfá bù . Si le ciel ne châtiait pas
très justement. 酒則 亂 樂則 悲
(史 記)Jiǔ , zé luàn; lè , zé bēi. Le
vin pris en très grande quantité engendre le trouble; la joie poussée à
sa dernière limite engendre la tristesse. 夫 何 使 我 至 於 此也

Nom d'une
plante odoriférante.

烝 民 莫 匪 爾(詩 周 頌)Lì wǒ
Colonne, poteau.

有 覺 其

(詩 小 雅)Yǒu jué qí . Les

Tente.

(Iôu) Yǒu. Nom d'un arbre
dont le bois est solide,
flexible et bon pourfaire des
jantes de roues.
Qiū. Nom d'un arbre dont le
bois est dur et bon pour le charronnage. Yǒu. Nom d'espèce de chêne
Amasser du bois.
(Iû) Yú.
Orme. 钱  qián. Fruit de
l'orme.
(Iû, Iù) Yú. Catalpa.

楢

楡
楰

marche rétrograde. 皇(書 洪 範)
Huáng . Vertu parfaite et exemplaire
d'un souverain, dignité souveraine. 登
(奇 觀)Dēng . Appartements du
souverain, dignité souveraine. 立 我

北 山 有(詩 小 雅)Běi
shān yǒu . Au nord sur la

zhēngmín mò fěi ěr . C'est votre
extrême bienfaisance qui seule a procuré la nourriture à tout le peuple. 誰

(孟 子)Fū hé shǐ wǒ zhì yúcǐ  yě?

gǔ yě. La clepsydre marque déjà la

montagne croît le catalpa.

Pourquoi nous réduit-il à cette extrémité? 有 故 而 去 則 君 摶 執

troisième veille de la nuit.
Danger, crainte, vigilance.

(Iǔ) Yù. 栯.

之 又之 於 其 所 往 (孟 子) Yǒu

兢
兢(書 皐 陶 漠)Jīngjīng .

Craindre beaucoup, grande vigilance.

有 震 且(詩 商 頌)Yǒu zhèn, qiě
. L'empire avait été ébranlé et mis
en péril.
Fort, vigoureux. 四 牡(詩
小 雅)Sì mǔ . Les quatre coursiers sont vigoureux.
Dentelure qui ressemblait à la
partie supérieure de la lettre 業, et
surmontait
la
suspension
d'une
clocher, d'un tambour ou d'une pierre
musicale. Voy. 鼓 (Kòu), figure, R,
207. 設設 虚(詩 周 頌)Shè ,
shè xū. On place la dentelure, on
dresse les montants. Planches entre
lesquelles on élevait un mur de terre.
Voy. 榦 (Kán). R, 75, 10.
建Jiàn . Nom d'une ancienne principauté qui comprenait la
ville actuelle de 南 京 Nánjīng.
(Iě) Yè. Fenêtre. 榆  yú.
Ancien nom de 大 理 府
Dàlǐ fǔ dans le Yunnan.
Dié. Natte de lit.
Xiè. Pieu, cheville.

楪

㮋

Prune.
Yòu. Sorte de cormier.
(Jeòu) Róu.
揉. R. 64, 9.
Amollir le bois au feu.
(Jǒ) Ruò.
榴  liú. Grenade.
Nom d'un grand arbre.
(Kān) Gān.
竿. R. 18, 3.
Tige de bambou, perche,...
(Kéng) Gèn. 亙. R. 7, 4.
Extrémité;
se
répandre
partout,...
(Keóu) Gòu. 構. R. 75,
10. Assembler des pièces
*
de bois, charpente, agencer,
bâtir, unir, contracter,...
(Kǐ) Jí. Faîte; le point le
plus élevé, la plus haute perfection, le faîte du pouvoir, la
dernière limite, le plus haut degré,
atteindre ou conduire jusqu'au plus
haut point ou jusqu'à la dernière limite. 物則 反(幼 學)Wù , zé fǎn.
Une chose parvenue à son extrême
limite ne tarde pas à prendre une

楺
楉
𣔼
㮓

𣕛

極

gù' ér qù, zé jūn tuán zhí, zhī yòu  zhī
yú qí suǒ wǎng. S'il a une raison pour
s'en aller, le prince le retient d'abord
dans les fers, puis le réduit à la dernière extrémité dans l'endroit où il est
allé. 罪 大 惡(歐 陽 修)Zuì dà, è
. Le crime est énorme et le mal
extrême. 到處 Dào  chù. Jusqu'à la
dernière limite, au plus haut degré. 富
到處 Fù dào  chù. Extrêmement
riche. 陋 到處 Lòu dào  chù.
Extrêmement vilain.
道 的是 Dào dì  shì. Ce
que vous dites est très vrai. 這 也
可 笑了 Zhè yě kěxiào  liào. C'est
le comble du ridicule. 口 稱 贊 
kǒuchēng zàn. Louer à pleine bouche.
口 呼 寃  kǒu hū yuān. Crier hautement à l'injustice. 而 言 之  ér
yán zhī. Expliquer à fond. 少  shǎo.
Au moins. 多  duō. Au plus.
Terme,
centre
où
tout
converge, modèle exposé à tous les
regards. 王 國 來(詩 大 雅)
Wángguó lái . Qu'ils viennent à la
capitale de l'empire comme au centre
et au modèle de tous les États.

R. 75 木 T. 9
Entièrement, employer ou dire
entièrement. 其 數 遂 定 天 下 之

象(易 繫 辭)  qí shù, suì dìng
tiānxià zhī xiàng. En employant tout
ce nombre, il détermine les symboles
de tout l'univers. 予 曷 其卜(書
大 誥)Yǔ hé qí  bǔ? Comment
voudrais-je suivre entièrement les
avis donnés par les tortues?
北Běi . Le Pôle boréal. 南
Nán . Le Pôle austral. 北星 Běi 
xīng. L'étoile polaire boréale. 南星
Nán  xīng ou 老 人 星 Lǎo rén xīng.
L'étoile des vieillards, Canopus. 南
星 輝(幼 學)Nán  xīng huī. Que
Canopus brille: je vous souhaite une
longue et heureuse vieillesse. 四Sì
. Les quatre extrémités de l'univers,
les quatre points cardinaux. 八Bā .
Nord, sud, est, ouest, nord-est, sudest, nord-ouest et sud-ouest. 三
(易 繫 辭)Sān . Le ciel, la terre et
l'homme. 五(書 呂 刑)Wǔ . Très
juste application des cinq supplices.
立Lì . (書 洪 範). Les six malheurs extrêmes, à savoir, une vie
courte et malheureuse, la maladie,
l'affliction, la pauvreté, le vice et la
faiblesse; (庒 子) le zénith, le nadir
et les quatre points cardinaux.
太(易 繫 辭)Tài . Ce qui
est grand au plus haut degré; la
grande loi qui régit tout l'univers, et
préside à l'union des deux principes
陰 陽 yīnyáng pour constituer tous
les êtres. 太理 也 道 理 最 大 太

是 尊 大 太 義是 至 當 無 以
加也 一 者 太也(钦 定 易
經)Tài , lǐ yě. Dàoli zuìdà. Tài shì

mains d'un prisonnier.

(Kiāi, K'iài) Kǎi.
Nom d'un arbre qui
croît au tombeau de
Confucius.
Forme, moule, modèle, exemple, exemplaire. 今 世 行 之 後 世

楷𣒉

以 爲(禮 儒 行)Jīn shì xíng
zhīhòu shì yǐwēi . Ce qu'il fait au
temps où il vit sert de modèle aux
âges suivants. 天 下 模(後 漢
李 膺 傳)Tiānxià mó . Modèle de
l'univers.
書  shū. Écriture chinoise
de forme carrée et bien régulière.
(Kiě) Jié.
Marque, inscription, étiquette,
écriteau; pieu ou monument
dressé auprès d'une tombe. 而 璽
之(周 禮 秋 官 職 金)  ér xǐ zhī. Il
inscrit sur un billet (la mesure et la
quantité) et applique le sceau impérial. 埋 而 置(周 禮 秋 官 蠟 氏)
Mái ér zhì . Il enterre le mort et
dresse un poteau (avec inscription).
Qià. Instrument 敔 yǔ qui
donnait le signal à la fin des morceaux
de musique. (禮 樂 記).
豆(禮 明 堂 位)  dòu.
Vase de bois sans ornement.
秃Tū . Chauve.
(Kiēn) Jiān. Coffret,
fourreau, enveloppe. Xián.
Coupe.
(Hǎn). 含. R. 30, 4. Contenir.
(Kièn, Kién) Jiàn.
Barre qui sert à fermer une
porte, verrou, pêne de cadenas ou de serrure. Cf. 键. R. 167, 9.

楬

椷
楗

zūn dà tài yì;  shì zhìdàng, wú yǐ jiā
yě. Yī zhě tài  yě. Tài Jí , loi. La loi qui

善 閉 無 關 而 不 可 開(道 德
經)Shàn bì wúguān  ér bùkě kāi.

régit l'univers est souverainement
grande. Tài signifie noble et grand; Jì,
c'est le plus haut degré, qui ne peut
recevoir aucun accroissement. La loi
universelle est unique. 無而 太
(周 子 太 極 圖)Wú  ér tài . Le
néant absolu et la grande absolue.
𠙆. R. 16, 6. Fatigué. 勞灑
灑(神 農 本 經)Láo  xiǎn xiǎn.
Fatigué et tremblant de froid.
(Kià) Jiǎ. Espèce de peuplier. Gros citron
Jià. Pieu, échalas, support.
Jiā. Planchettes qui tiennent
réunis les deux pieds ou les deux

Celui qui sait bien fermer la porte, n'a
pas besoin de barre, et nul ne peut
l'ouvrir.
(Kién). Digue faite de pieux.

椵

下 淇 園 之 竹 以 爲(史 記 河 渠
書)Xià Qí yuán zhī zhú yǐwéi . Les
bambous des jardins qu'arrose le
cours inférieur de la Qi servent à faire
des estacades. (Kiuén, Kién).
Fatigué. 左 不(周 禮 輈)Zuǒbù .
Celui qui est à gauche n'est pas
fatigué.
(Kīn) Qīn. 矜. R. 111, 4.
Hampe de lance.

㮗
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楀

(Kiù, Iù) Yǔ, Jǔ.

Nom d'arbre.
Nom de famille de 褒 姒 Bāo
sì, femme de 幽 王 Yōu wáng. 爲

師 氏(詩 小 雅) wéi shī shì.

Kiú

(parent de Baosi )est censeur impérial.
(Kiù) Jǔ. 枸.

𣕉

Hovenia dulcis.

楑

. Maillet, marteau.

Gōu. 杞  qǐ. Lyciet.
Gǒu. Oranger épineux.
(K'ouêi) Kuǐ. 柊Zhōng
(Kouéí, K’ouěi). 揆.

R. 64,

9. Examiner,...

(Lêng) Léng. 棱. Angle
saillant. 伽 山  gā shān.
Nom d'une montagne de
l'Inde. 伽  qié, 嚴  yán. Livres
des sectateurs de Bouddha.
(Lǐ) Lì. 栗. R. 75, 6.
Châtaigne.

楞
㮚
楝

(Lién) Liàn.
Melia

Azédarach ,
appelé
vulgairement lilas de Chine.
Son fruit, nommé 金 铃 子 Jīnlíngzi
ou 含 铃 子 Hán líng zi, est recherché du phénix. Ses feuilles mettent en
fuite les dragons et les crocodiles.
(Maó).
Linteau de porte.

𣔺
楣

(Mêi) Méi.

Filières ou poutrelles qui sont
placées dans le sens de la
longueur d'un toit, au-dessus des
portes, dont elles forment comme le
眉 méi sourcil. 當立 東 面(禮 內
則)Dāng  lì dōngmian. Elle se
tient debout sous la poutrelle méi , le
visage tourné vers l'est.
(Mêi) Méi. 梅. R. 75, 7.
Prune Mume.

楳
㮘
楙

(Meóu, Maô) Mào.
Pêche qui mûrit à la fin de
l'automne.
(Meóu) Mào. 茂. R. 140, 5.
Végétation prospère. 使 長

大  盛(前 漢 律 志) Shǐ
zhǎngdà  chéng. Faire que la

㮌

végétation soit trèsprospère.
Coing.
(Miên) Mián. 棉. R. 75, 8.
Coton.

R. 75 木 T. 9
(Mǒu) Mù.

(Souéi) Suì. 檖.

Courroie enroulée autour du timon d'une
voiture pour l'affermir et

𣔾

l'orner.

五梁 輈(詩 秦 風)Wǔ 

liáng

zhōu.

(Tchā) Zhā. Azerolier.
柤. Barrière.
Chá. 槎. Radeau,...
Cri de la pie. 鵲 鳴 聲
(韓 愈 詩)Què míngshēng . La

楘

Des courroies sont
enroulées en cinq endroits autour
du timon recourbé.
(Nân) Nán.
Prune Mume.
Chêne.
(Pēi) Bēi. 杯.
Coupe, tasse.

楠
㮎
楍

(Pènn) Běn. 本.
Racine.

(Pǐ, Fǒu) Bì, Fú.

Barre de
bois qu'on plaçait horizontalement aux cornes des bœufs
pour les empêcher de nuire. 夏 而
衡(詩 魯 𩑟)Xià ér  héng. Barre
de bois qu'on attache horizontalement à la tête des bœufs en été.
Récipient dans lequel on met-tait des flèches.
(P'iên). Pián.
天Tiān . Nom d'un arbre
dont le tronc est quadrangulaire. 柎  fù. Lit sur lequel le
mort repose dans son cercueil.
禁Jìn . Court chevron.
(P'iên, Pién) Pián, Bián.
Nom d'un arbre qui ressemble
à l'orme. 枏 勝 大 任(幼
學)  nán shèng dà rèn. L'orme et le
chêne (qui croissent lentement)
peuvent porter une lourde charge: un
travail exécuté lentement est solide
et utile.
(Sēu) Sī. 相Xiāng .
Abrus precatorius , dont les
graines rouges. 紅 豆 Hóng
dòu servent à faire des chapelets.
(Siě) Xiē. Jambage de
porte, pieu, cheville, enfoncer
une cheville. 小 臣齒 用

楅

楄
楩

楒
楔

角 柶(禮 喪 大 記)Xiǎo chén  chǐ
yòng jiǎo sì. Pour tenir séparés les
mâchoires du défunt, un serviteur lui
met une cuiller de corne (comme une
cheville) entre les dents.
子  zi.Prologue de comédie.
Cerisier.
(Siě) Xiè. 榍. Châtaigne.
Xiē. 楔. Jambage,...

𣕋

Poirier sauvage.

楂

pie crie chá chá.
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gōng, 知 白 守 玄  zhī bái shǒu
xuán. Papier. 修Xiū , 裁 清Cái
qīng . Écrire une lettre. 削 玉 爲
(列 子)Xuē yù wèi , 削 象 爲Xuē
xiàng wèi . Découper le jade ou
l'ivoire en lames minces comme des
feuilles de papier: vaine habileté.
(Tchōu). Chêne.
(Tch'òu) Chǔ.
Touffe
d'arbrisseaux,
buisson; nom de plusieurs arbustes épineux; dru, épais,
touffu; pénible, difficile. 翹 翹 錯 薪

楚𣓜

𣕈

(Tchā, Tch'â) Zhā Chā.
柤. R. 75, 5.

𣔵

(Tch'ân) Chán.
欃. R. 75, 17.
Magnolia

xīn yán yì qí . Je couperai ces arbus-

楖

(Tchě) Zhì.
櫛. R. 75, 15. Peigne.
Jí. 栗  lì. Nom d'un

tes épineux qui s'élèvent au-dessus
des quatre. 翘Qiáo . Éminent,
remarquable. 者 茨(詩 小 雅)
 zhě cí. Chardons très drus. 夏
(禮 學 記)Xià . Le bâton et la
verge pour châtier les enfants; férule.
苦Kǔ , 辛Xīn . Souffrance,
douleur, affliction. 悽Qī . Affligeant, émouvant, pathétique.
萇(詩 檜 風)Cháng .
Carambolier, Averrhoa carambola .
Mise en ordre. 籩 豆 有(詩
小 雅)Biāndòu yǒu . Les vases de
bambou et les vases de bois sont
rangés en ordre. 清Qīng . Clair,
manifeste, évident. 衣 裳(詩
曹 風)Yīshang . Vêtement neuf
et brillant.
Nom d'une ancienne principauté
qui occupait le Hou kouang, une partie du Ngan houei et une partie du
Henan. (740-330). 三(史 記 貨 殖
傳)Sān . Les trois provinces de
Chu ; à savoir, 南Nán  une partie
du Jiangsu, 東dōng, 西Xī  une
partie du Hubei et du Henan.
Sud. 朔 風 變(後 漢 書)
Shuòfēng biàn . Le vent tourne du
nord au sud.
雀  què. Loriot

arbre
dont le bois sert à faire des bâtons
de vieillards.
(Tchēng) Zhēn.
Nom d'un arbre dont le bois
est très dur. 女Nǚ . Nom
d'un arbre qui conserve son feuillage
en toute saison, et est le symbole de
la chasteté. Cf. 貞. R. 154, 2.
Pieux qu'on dressait, pour empêcher les éboulements, aux deux extrémités de l'emplacement sur lequel
on voulait élever un mur de terre. 峙

楨

乃幹(書 費 誓)Zhì nǎi  gān.
Préparez vos pieux et vos planches
pour élever les murs de terre. Voy.
幹. R. 75, 10. Soutien, défenseur.
維 周 之Wéi Zhōu zhī . Les sou-tiens de la maison de Zhou .
(Tchēnn) Zhēn. , 質
 zhì. Bloc de bois sur lequel
les ouvriers travaillent; bloc
de bois qui servait le cible; billot sur
lequel on décapait les coupables;
pierre sur laquelle les blanchisseuses
battent le linge; enclume. 射 甲 革

椹

質 者(周 禮 夏 官 司 弓 矢)Shè
jiǎ gé,  zhì zhě. Ceux qui lancent des
flèches sur la cuirasse de cuir ou sur
le bloc de bois.
(Chénn). 葚. R. 140, 9. Mûre.
(Tchēu, Tzéu) Zī.
Arbre mort qui est encore
debout. Cf. 菑. R. 140, 8.
(Tch'òu) Chǔ. Mûrier à
papier; papier qu'on brûle sur
les tombes. 儀  yí. Présents offerts pour des funérailles.
先 生  xiānsheng, 國 公  guó

椔
楮

言 刈 其(詩 周 南)Qiáoqiáo cuò

椽

(Tch'ouên, Tch'ouén)
Chuán. Chevron rond, bardeau. 茅 屋 采(前 漢 藝

文 志)Máowū cǎi .

Toit de chaume
et chevrons de mauvais bois. 楎 如
筆(幼 學)Hún rú  bǐ. Manier un
pinceau gros comme un chevron:
écrire une composition importante.
(Tch'ouēnn) Chūn.
Cédrèle . Cet arbre est le
symbole de la longévité et

椿

R. 75 木 T. 9 - 10
香Xiāng .

Credrela
odorata. 臭Chòu . Ailantus glandulosa . 上 古 有 大者 以 八 千 歲
de la paternité.

爲 春 八 千 歲 爲 秋(莊 子)
Shànggǔ yǒu dà  zhě, yǐ bāqiān suì
wèi chūn, bāqiān suì, wèi qiū. Dans la
haute antiquité, il y avait un grand
cédrèle pour lequel le printemps
durait huit mille ans, et l'automne aussi huit mille ans. 壽 算靈 Shòu suàn
 líng. Compter autant d'années que
le cédrèle. 大Dà , 堂  táng, 靈
Líng . Votre père. 萱 竝 茂(幼
學)  xuān bìng mào. Le cédrèle et
l'hémérocalle sont prospères: Le père
et la mère sont en bonne santé.
(T'í) Dì. 揥. R. 64, 9.
Épingle.

楴
𣕊
楟
椴
椯

(T'ién, T'ièn).
Bâton qui sert à attiser le feu.

(T'îng) Tíng.

batelier emploie la barque et la rame.
Massif d'arbres. 氣 若 山 之

(呂 覽 明 理 篇)Qì ruò shān zhī .
Comme une forêt sur une montagne.
Jí. 輯. R. 159, 9. Réunir,...
(Tsiě) Jié. Chapiteau de
colonne, jambette ou colonnette placée sur une poutre.
(Tsiēn). 箋 Jiān. R.
118, 8. Note,...
Zhàn. 棧. Claie.
(Ts'iōu) Qiū.
Catalpa. 松(唐 詩)Sōng .
Nom d'un arbre qui vit longtemps, reste toujours vert et se
plante auprès des tombes; sépulture.
Échiquier.
(Tsōung) Zōng.
Palmier. 竹  zhú. Espèce
de bambou.

楶

椾㮍
楸
椶
楤

(Ts'ōung, Ts'óung)
Cōng. Bâton pointu qui

椳

(Wēi, Wèi) Wēi, Wěi.

榝

(Chǎ) Shà.

Poirier sauvage, sorbier.

(Touán) Duàn.
Espèce de peuplier; Hibiscus ,
cirier. Pieu.

(Touò, Tch'ouèi) Duó,
Chuǎi. Bâton ou fouet dont
on se sert pour conduire un
cheval. Couper.
揣. R. 64, 9. Peser, examiner,...
Chuán. Réunir. 冬 雪封 乎

其 枝(馬 融 長 笛 賦)Dōng xuě 
fēng hū qí zhī. En hiver la neige
s'accumule et s'amoncelle autour de
sa tige. Petite coupe.
(T'ouò) Tuǒ.
橢. R. 75, 12. Ovale, long et
étroit.
(T'ouǒ) Tuò. 柝.
Instrument des veilleurs de
nuit.
(Ts'eóu) Còu. Oranger.
(Tseóu). Râteau.

㮱
榯

sert
à porter des fardeaux sur
l'épaule.
Sǒng. Nom d'arbre.

(Chêu)

榕㮤

汝 詐 舟(書 說 命)Yòng rǔ zhà
zhōu . Je vous emploierai comme le

Shí.

Debout,

dresser, planter. 若 松(宋
玉)Ruò sōng . Debout et

(Chouǒ) Shuò. 矟. R. 110.
lance. 握Wò ,
棊Qí . Jeu d'échecs, faire

Longue

échecs.

(Fèi) Fěi.

Nom d'arbre dont le bois sert
à faire des meubles; nom d'un
arbre qui ressemble à l'if, et dont le
fruit est employé comme vermifuge.
(Fôu) Fú.
桑  sāng. Mûrier; lieu où le
soleil se lève, orient.
(Hài). Vase de bois dans
lequel on met la boisson.

榑
𣖻

Miàn sān , sān gōng wèi yān. Devant
sont trois sophora qui marquent les
places des trois grands ministres
d'État. 三 Sān . Les trois grands
ministres d'État. Cf. 棘. (Kǐ) R. 75, 8.
王 祐 三(幼 學)Wáng yòu sān .
Wang you planta dans sa cour trois
sophoras (dans l'espoir que l'un de
ses descendants deviendrait ministre
d'État). 鉏 麑 觸 (左 傳 宣 二 年)
Chú Ní chù . Chú Ni se brisa la tête
contre un sophora (pour n'être pas
obligé de mettre à mort un officier
fidèle).
孟Mèng . Quadrupède qui
ressemble au blaireau.

榏

槊

Tailler un morceau de bois et faire
une rame. 烝 徒之(詩 大 雅)
Zhēng tú  zhī. De nombreux bateliers
la font avancer à force de rames. 用

公 位 焉(周 禮 秋 官)

(Ǐ) Yì.
Bateau.

𣔳
楫

槐

Xanthoxyle à fruits rouges.
(Siě). Frapper de côté.
(Chēnn) Sēn. 森.
Végétation abondante.

𡬾*𣗳

(Tsiě, Tsǐ) Qià, Jí.
Rame de batelier; 剡 木 爲
(易 繫 辭)Yǎn mù wéi .

榽

(Hî) Xì. 橀  xī. Nom d'un
arbre qui ressemble à l'érable;
nom d'un palais des Han.
(Houâi) Huái.
Acacia, Sophora. 面 三三

Coffret, fourreau,
enveloppe. Canal de bois.

榥

droit comme un sapin.
(Chóu) Shù.
樹. Arbre.

榧

㮭

(Hân).

(Houàng) Huǎng.

Pivots d'une porte, axe.

楕
楱
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Banc d'étudiants, fenêtre.

艗.

R. 137, 10.

(Iôung) Róng.
Figuier d'Inde. 城 

chéng. La ville aux figuiers d'Inde: 楅 州 Fú zhōu. 談 
tán, 腔  qiāng. Dialecte du Fujian.
Sōng. 松. Sapin.

榮

(Iôung) Róng.
Eloeococca .

Fleur
d'une
plante herbacée. 秋 行 复 令

爲 華 行 春 令 爲(淮 南 子)Qiū
xíng fù lìng, wéi huá; xíng chūnlìng,
wéi . En automne, si l'on faisait observer les règlements de l'été, les arbres fleuriraient; si l'on faisait observer les règlements du printemps, les
plantes herbacées fleuriraient.
Beauté, élégance. 欲 與 草 木

而 爭(歐 陽 修)Yù yǔ cǎomù ér
zhēng . Vouloir disputer aux fleurs le
prix de la beauté.
Gloire,honneur.

知其守其辱

R. 75 木 T. 10
(道 德 經)Zhī qí , shǒu rǔ.

Il
connaît sa gloire et supporte ses opprobres avec patience. 是 臣 之 大
(戰 國 策)Shì chén zhī dà . C'est
un grand honneur pour votre serviteur. 宗 耀 祖  zōng, yào zǔ. Faire
honneur à ses ancêtres.
Votre. 任  rèn. Votre charge. 旋  xuán. Votre retour.
Extrémités recourbées de la
crête d'un toit. 升 𠂤 東(禮 喪 大
記)Shēng duī dōng . Il monte sur la
crête du toit par l'extrémité orientale.
Sang. 衛 不 行 五 髒 不 通
(內 經)  wèi bùxíng wǔzàng bùtōng.
Lorsque le sang et les esprits vitaux
ne circulent pas, les cinq viscères
sont obstrués.
(Iuên) Yuán. Dévidoir.
Suspension d’un tambour
ou d'une cloche. Xuàn.
楥. Forme de cordonnier.
(Iuên) Yuán.
Nom d'un arbre dont le fruit
et l'écorce sont comestibles.
(Iún). Sorbier, corme.
(Wēnn). Pin; racine.
(Oǔ). 桲  po. Fruit qui
ressemble à l'azerole.
(Kán) Gàn.
Planches qui servaient à
maintenir un mur de terre en
construction. Les ouvriers qui devaient élever un mur de terre, après
avoir établi le soubassement, plantaient des pieux 楨 zhēn, et posaient
de champ une ligne de planches 幹
gān, de chaque côté des fondations.
Dans cette sorte de caisse, ils mettaient de la terre et la battaient avec
force. Quand la caisse était remplie et
la première assise ou banchée terminée, ils enlevaient les planches, les
plaçaient plus haut, de manière à former comme une nouvelle caisse
au-dessus de la première assise. Ils
continuaient la deuxième assise. Ils
continuaient ainsi jusqu'à ce que le
mur eût atteint la hauteur voulue. 峙

榬
榞
榲
榦

nent plus rendre leurs hommages à la
cour.
Le tronc d'un arbre. 枝 不 得

大 於(淮 南 子)Zhī bùdé dàyú .
Il ne convient pas que la branche soit
plus grosse que le tronc.
Manche d'instrument, manivelle.
Mûriers des teinturiers. (書 禹 貢).
Barrières élevée autour de l'ouverture d'un puits. 跳 梁 井之 上

(莊 子)Tiào liáng jǐng  zhīshàng.
Sauter par-dessus les ponts et les
barrières des puits.
(Hán). Corps, substance.

槀槁

(K’aò, K’aó) Kǎo,
Gǎo. Arbre mort, bois

sec; plante desséchée,
paille; poisson séché, sec, maigre.
木 死 灰(莊 子)  mù, sǐhuī. Bois
mort et charbon éteint; homme qui a
dompté ses passions. 魚(禮 曲
禮)  yú. Poisson séché. 形 枯(琵
琶 記)Xíng kū . Être très maigre.
(Kaò). Arbre mort.
Flèche de bambou.
本  běn. Nom de remède.
稿. R. 115, 10. , 草Cǎo
. Brouillon d'un écrit.
(Keóu) Gòu. Couvrir un
bâtiment, construire un toit,
dresser une charpente, bâtir,
fabriquer. 厥 子 乃 弗 堂 矧 肯 

構

(書 大 誥)Jué zǐ nǎi fú táng, shěn
kěn. Si son fils ne veut pas poser les
fondements, encore moins voudra-t-il
construire. 肯肯 堂(幼 學)Kěn ,
kěn táng. Suivre les plans de son père,
succéder à son père. 堂Táng . Héritage paternel. 巧 詞(王 禹) 
qiǎo cí. Agencer de beaux discours.
夜火(前 漢 陳 勝 傳)Yè  huǒ.
Entretenir le feu la nuit.
Unir, lier ensemble, se réunir, se
rencontrer, rencontrer. 男 女精(易
繫 辭)Nán-nǚ  jīng. Union sexuelle.
我 日禍(詩 小 雅)Wǒ rì  huò. Je
suis chaque jour en face de souffrances et de malheurs. 宣 姜 與 公 子

朔急 子(左 傳 桓 十 六 年)Xuān

乃 楨(書 費 誓)Zhì nǎi zhēn .

Jiāng yǔ gōngzǐ Shuò  Jí zǐ. Xuan

Préparez vos pieux et vos planches
pour élever des retranchements.
Maintenir droit, corriger, tenir
dans le devoir. 不 庭 方(詩 大
雅)  bù tíng fāng. Faites rentrer
dans le devoir les princes qui ne vien-

Jiang et le prince Shuo complotèrent
contre Ji zi .
Terminer, arranger un différend.

事 已矣(前 漢 黥 布 傳)Shì yǐ 
yǐ. L'affaire est terminée.
Désaccord, conflit, contesta-
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tion, désunion, inimitié.

我 二 人

(詩 小雅)  wǒ èr rén. Il mettra la
désunion entre nous deux. 怨 於 諸
矦(孟 子)  yuàn yú zhū hóu. S'attirer la haine des princes. 勿 用 傍人
懈之 言(後 漢 隗 嚣 傳)Wù yòng
bàng rén xiè  zhī yán. Ne se servir de
personne pour traite d'accommodement. Mûrier à papier.
(Keóu, Kiǒ). Chevron, bardeau.
(K'ī, K'iài) Qī. 桤.
Nom d'arbre qui aime le bord
de l'eau et termine sa croissance en trois ans.
(Kià) Jiǎ. 檟. R. 75, 13.
Catalpa.

榿
榎
榢

(Kiá) Jià. 架.

榤

(Kiě) Jié. Pieu,
Cf. 桀. R. 75, 6.

㮮

(Kiě) Jié. 桔. R. 75,
槹  gāo. Bascule.

𣙜

(Kiǒ, Kiaó).

R. 75, 5.

Support,...
poteau.

6.

Poutre ou arbre couché en
travers d'une rivière et servant de pont, petit pont; exiger de
l'argent des voyageurs au passage
d'un pont; exiger les droits, exercer
un monopole. 初揂 酤(前 漢 武
帝 紀)Chū  jiū gū. On commença à
empêcher les particuliers de fabriquer
ou de vendre librement des boissons
fermentées.
Kiǒ. Oranger.
(Kiù) Jǔ. 矩. R. 111, 5.
Équerre.

榘
𣖪

(K'iû) Qú. Râteau.
渠. R. 85, 9. Canal.

槅

(Kǒ, Kě) Gé. Joug de voiture. 商 旅 聯(張 衡)

Shānglǚ lián . Les voitures
des marchands et des autres voyageurs sont serrées entre elle, joug
contre joug.
Hé. 核. Noyau, pépin.
(K'ǒ, K'ǎ) Kè. Vase pour
la boisson. 使 行 人 執承

榼

飲(左 傳 成 十 六 年)Shǐ
xíngrén zhí  chéng yǐn. Il envoya un
messager

avec

un

vase

plein de

R. 75 木 T. 10
內 則)Jìn guàn, shào zhě fèng 

boisson pour lui offrir à boire.
Récipient pour l'eau. 霤

水足
以 溢 壺(淮 南 子)Liù shuǐ zúyǐ yì

hú . L'eau des gouttières suffit pour
faire déborder les cruches et les
autres récipients. 藤  téng. Nom
d'un arbuste dont le fruit est gros
comme un oeuf de poule.
(Kǒu) Gǔ.
Mûrier à papier. 其 下

榖

維(詩 小 雅)Qí xià
wéi . A leur pied il ne croît que les
mûriers à papier, c.-à-d. des arbres
de peu d'apparence. 亳 有 祥 桑共

生 于 朝(書 咸 乂 序)Bó yǒu xiáng
sāng  gòngshēng yú cháo. La ville de
Bo a des mûriers ordinaires et des
mûriers à papier, qui croissent
ensemble dans l'enceinte du palais
et donnent des signes.
(Kǒu) Gǔ. 枸Gǒu , 狗
Gǒu . Nom d'un arbre épineux dont lebois ressemble à
celui du buis ou à l'os 骨 gǔ.
(Lâng) Láng.
檳Bīng . Arec, Bétel. 
桹. Palmier,...

榾
榔
榴

(Liôu) Liú. 橊. R. 75, 12.
石Shí, 若Ruò. Grenade.

榪

(Má) Mà.

槑
榓
榠

Traverse de bois
placée aux extrémités d'un lit
ou d'une civière. 子  zi.
Planchette qui sert à fixer un
objet.
(Mêi) Méi. 梅.
Prune Mume.

(Mǐ) Mì.
Aquilaria ,

Aloexylon ,

d'aigle, bois d'aloès.
(Mîng) Míng.
樝  zhā. Coing.
(Mìng). 茗. R. 140, 6. Thé.

𣖶

(Mǒu) Mù. 楘.

槈

(Neóu) Nòu.

槃

bois

R. 75. 9.

Courroie.

Houe, sarcloir, arracher les
mauvaises herbes avec la
houe ou avec le sarcloir.
(P'ân) Pán. 盤. R. 105, 10.
Bassin, plat, plateau,... 進 盥

少 者 奉長 者 奉 水(禮

zhǎng zhě fèng shuǐ. Ils portent à leurs
parents ce qui leur est nécessaire
pour se laver les mains; le plus jeune
tient la cuvette, le plus âgé tient le
pot à eau. 若 合 諸 侯 則 共 珠玉

敦(周 禮 天 官 玉 府)Ruò hé
zhūhóu zé gòng zhū  yùduì. Si l'empereur réunit les princes, l'intendant
prépare le bassin orné de perles (pour
recevoir le sang de la victime) et le
plat orné de jade (pour recevoir
l'oreille). 敦 之 壇(幼 學)  dūn
zhī tán. Tertre où les princes réunis
sacrifiaient.
Hutte. 考在 㵎(詩 衛 風)Kǎo
 zài jiàn. Il a construit sa hutte dans
la vallée au bord de l'eau. Selon 鄭 康
成 Zhèng Kāng Chéng, 考 槃 signifie
battre la mesure sur une écuelle. 
停(宋 書)  tíng. Tourner et s'arrêter, ne pas avancer, hésiter. 跚
Shān  ou 㪚  sàn. Tourner,
boiter, ne pouvoir avancer.
(Pàng) Bǎng. Planche,
tableau, écriteau; affiche portant les noms des candidats
reçus 舉 人 jǔrén, 進 士 Jìnshì ou
翰 林 Hànlín. 文 wén. Affiche 標
Biāo . Affiche ou Écriteau fixé à un
poteau; liste des candidats qui ont
obtenu le degré de juren, de jinshi ou
de hanlin; afficher, promulguer, afficher la liste des candidats qui ont
obtenu les degrés, louer, exalter. 放
(杜 牧)Fàng . Afficher la liste des
candidats qui ont obtenu les degrés.
龍 虎(幼 學)Lóng hǔ . Liste des
candidats reçus juren ou jin shi. 魁
虎(幼 學)Kuí hǔ . Le premier
nom inscrit sur la liste des candidats
reçus juren. 眼  yǎn. Le second
nom inscrit sur la liste des candidats
reçus hanlin. 副fù . Liste d'un
certain nombre de candidats rangés
immédiatement après ceux qui sont
reçus juren. 两Liǎng  ou 進 士 Jìn
shì. Docteur. 樣 Yàng . Modèle
proposé à l'imitation, exemple.
Bàng. 挨Āi . Deux bateaux
à côté l'un de l'autre. 抽Chōu .
Pirates tirant à eux un bateau pour le
piller. 一Yī . Une réunion de
bateaux, une escadre, une flotte.
搒. 笞 chī. Battre de verges.
(Páng, Péng). Faire avancer

榜
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un bateau, ramer. 人  rén. Batelier,
rameur. 人 奏 采 菱 之 歌(張 協)
 rén zòu cǎi líng zhī gē. Les bateliers
rament en chantant: Cueillons les
châtaignes d'eau.
(P'êng). Pièce qui sert à
fortifier une arbalète.
(Pènn) Běn. 本.
Racine.

㮺
㮰
㮴
榹

(P'î)

Pí. Planche qui
soutient
l'extrémité
des
chevrons au bord d'un toit.
(Saō) Sōu.
艘. R. 137, 10.
(Sēu, Ts'ēu) Sī.

Petite

pêche sauvage.
Plateau, bassin, support.
(Sié) Xiè.
Construction élevée sur une
terrasse ou sur une tour,
pavillon, belvédère, observatoire; terrasse plantée d'arbres; école militaire.

榭

惟 宮 室 臺 (書 泰 誓)Wéi gōng,
shì, tái, . Il n'aime que les palais, les
édifices, les terrasses, les belvédères.

可 以 處 臺(禮 月 令)Kěyǐ chù
tái . Il convient de demeurer dans
les tours et les belvédères. 者 所
以 藏 樂 器(前 漢 五 行 志)  zhě

suǒyǐ cáng yuèqì. C'est dans les pavillons qu'on serre les instruments de
musique. 成 周 宣火(春 秋 宣 十
六 年)Chéng zhōu Xuān  huǒ.
L'école militaire du prince Xuan à
Cheng fut incendiée.
(Siě) Xiè. Châtaignier.
Xiē. 楔. Jambage de porte,...

榍

(Siùn, Suènn) Sǔn.

榫

Tenon; taillé en pointe.

榡

(Sóu) Sù. 素. R. 120, 4.
Sans ornement.

榻

(T'ǎ). Lit, large banc.
下爲 懽(幼 學)Xià  wèi
huān. Se faire un bonheur de

descendre et de préparer un lit: recevoir un ami cordialement. 布(史
記 貨 殖 傳) bù. Toile blanche.

榶

(T'âng) Táng. 棠.
Sorbier.
Coupe, tasse.

.

R. 75 木 T. 10 - 11

槄

(T'aō, T'aó) Tāo, Tǎo.

très serrées.

Catalpa.
Oranger.

榳

(Tchá, Tchái) Zhà.
Pressoir, filtre. 油Yóu .
Pressoir pour l'huile. 酒Jiǔ
. Filtre pour la boisson.
(Tchá, Tch'â) Chá.
Souche d'arbre qui a été
coupée obliquement et reste
encore debout. 山 不櫱(魯 語)
Shān bù  niè. Sur les montagnes on
n'arrache pas les souches d'arbre
restées debout.
(Tch’ǎ). 查. R. 75, 5.Radeau.
(Tchēnn) Zhēn.
Coudrier, noisette. 山 有
(詩 邶 風)Shān yǒu . La
montagne a des noisettes. 盖以 爲
筓(禮 檀 弓)Gài  yǐwéi jī. (Une
femme en deuil) peut enfoncer dans
sa chevelure une épingle de coudrier.

榨
槎

榛

女 摯 不 過栗(左 傳 莊 二 十 四
年)Nǚ zhì bùguò  lì. Une femme
n'offre que des noisettes et des châtaignes. Touffe d'arbrisseaux, massif d'arbres. 枳 棘 之兮(揚 雅)
Zhǐjí zhī  xī. Les arbustes épineux
sont très drus.
(Tchēu) Zhī. Base d'une
colonne; soutenir. 梧  wú.
Étai incliné, supporter, soutenir, se charger de, résister, être en
désaccord. Voy. 支. R. 65. 起 窗
户 來  qǐ chuānghu lái. Soulever la
fenêtre et dresser un appui qui la
tienne ouverte. 開 傘  kāi sǎn.
Ouvrir un parasol.
(Tchěu) Zhí. 直. R. 109, 3.
Droit.

榰


槌

(Tch'ouêi) Chuí. 椎.

Maillet,...
Chuī. Pieux auxquels on
suspend les claies où l'on nourrit les
vers à soie.
(Touēi). Jeter, rejeter.
(T'ě, Tě).
Pieu, poteau.

𣖿
槇

(Tiēn) Diān.

Cime d'arbre, extrémité des
branches.  顛. R. 181, 10.
Arbre renversé,...
Zhěn. Arbres drus.
(Tchēnn, T'iên). Racines

(T'ìng) Tíng.

comme un arbre. 
Tìng. 梃. Tige,...
(Tsǐ) Jì.
Nom d'un arbre à épines qui a
l'apparence du pin.
(Ts'iāng) Qiāng.
Lance, frapper avec la pointe
d'une arme.
Bâton affilé par les deux bouts
qui servait d'arme aux brigands; brigand, celui qui dans les concours publics écrit une composition pour un
candidat. 替 Tì . Écrire une composition pour quelqu'un. 僱Gù .
Payer un remplaçant pour les
concours. Frapper, heurter, résister.
Haut

㮨
槍

見 獄 吏 則 頭地(前 漢 路 溫 舒
傳)Jiàn yùlì zé tóu  dì. En voyant
les gardiens de la prison, il frappe du
front la terre. 拒 馬Jùmǎ . Barrière. 洋Yáng . Fusil, pistolet.
手Shǒu . Pistolet. 自 来 火子
Zìláihuǒ  zi. Capsule pour arme à
feu.  (Tch'ēng). 欃Chán .
Comète.
(Ts'ín).
Vase plein d'encre et pinceau
de charpentier.

𣖯
榱

(Ts'ouēi,
Tch'ouēi,
Chouāi) Cuī. Chevron,
bardeau. 飾 華(張 衡)Shì

榟

(Tzèu) Zǐ. 梓.

huá . Chevrons bien ornés.

槮

Catalpa.

Zhéliǔ  pǔ. Avec quelques branches
de saules recourbées, je fais une haie
autour de mon jardin.
objets
mêlés
Plusieurs
ensemble. 然 殽 亂(莊 子)  rán
xiáo luàn. Ils sont mêlés et confondus
ensemble.
Pán. 鞶 Grande sangle.( 周 禮).
(Fōu) Fù. 柎.
Balustre, radeau.
(Fóu). 柎. R. 75, 5. Appui,...

𣘧
樢

(Gniaò) Niǎo.
蔦. R. 140, 11.

𣘭

(Hiǎ) Xiá. 柙.

Plante rampante.

Enceinte fermée.

槲𣘳
槬

(Hǒu) Hú. , 樕
 sù. Espèce de chêne

dont les feuilles sont
grandes et les glands petits.
(Houá) Huà. Large.

今 鐘矣(左 傳 昭 二 十
一 年)Jīn zhōng  yǐ. Cette
cloche sera trop large.

槵

(Houán) Huàn.
Sapindus ou Savonnier dont

l'écorce sert de savon, et les
grains appelés 子  zi, servent à
faire des 念 珠 niànzhū chapelets de
bouddhistes. Cet arbre s'appelle aussi
無 患 wué huàn, parce qu'on en fait
des amulettes pour écarter les mauvais esprits. 當 貫 木子 一 百 八

個 常 自 隨 身(佛 經)Dāng guàn
(Chēnn) Shēn.
Haut comme un grand arbre.

橚 爽 橚(張 衡)Sù,
shuáng, xiāo . Grand, vigoureux,

prospère, haut.
Plante dépouillée de ses
feuilles. 萷 橚之 可 哀 兮(宋 玉)
Xiāo xiāo  xiāo zhī kě'āi xī. Entièrement dépouillé de ses feuilles et excitant la pitié. Barrage de bois établi dans l'eau pour prendre les poissons. Cf. 涔. R. 85, 7.  Shān.
Prendre.
(Fân) Fán. Cage. 畜 于 
中(莊 子)Xù yú  zhōng.
Être nourri dans une cage.
Haie, entourer d'une haie. 止 于
(詩 小 雅)Zhǐyú . Elle se pose
sur la haie. 折 柳圃(詩 齊 風)

樊
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mù  zǐ yībǎi bā gè, cháng zì suí shēn.
Il faut enfiler ensemble cent-huit
grains de savonnier et les porter
constamment sur soi.
(Iáng) Yàng. 样.
, 子  zi. Règle,
méthode,forme, figure,
manière, modèle, sorte, espèce. 照 
學 Zhào  xué . Apprendre ou se
former sur un modèle. 的  dì.
De toute sorte. 一Yī . Une seule
espèce, semblable. 怎zěn ? 怎
麽Zěn mó ? Comment? De quelle
manière? 闹 大 Nào dà . Affecter
des airs de grandeur. 不 像子 Bù
xiàng  zi. Ne pas ressembler au modèle, disgracieux, inconvenant. 新 
Xīn . Nouvelle forme.
Xiàng. 橡. R. 75, 12. Gland.

樣

R. 75 木 T. 11
(Iě) Niè. Poteau, pieu;
gnomon. 匠 人 建 國
水 地 置以 县(周
禮 考 工 記)Jiàngrén jiànguó, shuǐ-

槷槸

dì, zhì  yǐ xiàn. Lorsque les constructeurs établissent une capitale, ils
aplanissent le terrain à l'aide du niveau d'eau, et plantent un gnomon
auquel ils suspendent un fil à plomb.
闑. R. 169, 10. Poteau dressé au
milieu de l'entrée d'une grande
porte. Centre d'une cible.
Instable, peu sûr, dangereux.

轂 大 而 短 則(周 禮 考 工
記)Gǔ dà ér duǎn, zé . Si le moyeu
est gros et court, les rais sont en
danger. 牙 得 則 無而 固(周 禮
考 工 記)Yá dé, zé wú  ér gù. Si le
rais s'emboîte bien dans la jante, il ne
branle pas, il est ferme.
(Iǒ) Lè. Musique. 比 音 而

樂

之 及 干 戚 羽 旄 謂 之
(禮 樂 記)Bǐ yīn ér  zhī, jí

gān qī yǔ máo wèi zhī. Un air exécuté
avec diverses sortes d'instruments
(de manière à charmer l'oreille), avec
des boucliers, des haches de guerre,
des éventails de plumes et des pennons de crin de bœuf, cela s'appelle
musique. 德 者 性 之 端 也者 德

之 華 也(禮 樂 記)Dé zhě xìng zhī
duān yě;  zhě dé zhī huá yě. La vertu
a sa racine dans le cœur; la musique
est la fleur de la vertu. 典(書 舜
典)Diǎn . Directeur de la musique.
司郎 Sī  láng. Chef de musique à
la cour impériale. 師  shī. Maître de
musique. 生  shēng. Musicien. 器
 qì. Instrument de musique.
(Lǒ). Contentement, joie,
plaisir, jouissance; se réjouir, réjouir;
heureux, agréable. 喜 者 主 於 心

者 無 所 不 被(通 訟)Xǐ zhě zhǔ yū
xīn;  zhě wú suǒ bù bèi. La joie a son
siège dans le cœur; le contentement
apparaît sur toute la personne. 天
知 命(馬 繫 辭)  tiān zhīmìng. Il
est content du ciel et connaît les
desseins de la Providence. 爾 妻
帑(中 庸)  ěr qī tǎng. Vous ferez
le bonheur de votre femme et de vos
enfants. 土(詩 魏 風)  tǔ. Terre
fortunée. 民 之 者(孟 子)  mín
zhī  zhě. Celui qui partage les joies
du peuple. 歲(孟 子)  suì. Année
de fertilité. 酒 (詩 小 雅)  jiǔ.

Se réjouir en buvant du vin. 只 君
子(詩 小 雅)  zhǐ jūnzǐ. Le sage
est aimable. 彼 之 園(詩 小 雅)
 bǐ zhī yuán. Ce jardin est agréable.
(Iaò). Prendre plaisir à, aimer.
宴 樂 (論 語)  yàn yuè. Aimer les
festins et les femmes. 道 人 之 善
(論 語)  dàoren zhī shàn. Aimer à
dire du bien des autres. 知 者水 仁

者山(論 語)Zhīzhě  shuǐ rén zhě
 shān. L'homme prudent aime l'eau,
l'homme parfait aime les montagnes.

槱

(Iôu, Iòu, Ióu) Yǒu,
Yóu, Yòu. Amasser du bois
de chauffage, bûcher du sa-

crifice. 薪 之之(詩 大 雅)Xīn zhī,
 zhī. On coupe ces arbustes, on en
met en réserve. 以橑 祀 司 中 司

命(周 禮 春 官 大 宗 伯)Yǐ  liáo
sì Sī Zhōng, Sī mìng. On brûle (une
victime sur) un bûcher en l'honneur
des étoiles Si Zhong et Si ming (qui
font partie de la Grande Ourse).
(Kái) Gài. Racloire
de mesureur, rouleau
servant à racler le grain
qui s'élève au-dessus des bords de la
mesure; racler une mesure de grain;
racler, égaliser, aplanir, niveler. 釜 鼓

㮣概

滿 則 人之 人 滿 則 天之(管
子)Fǔ gǔ mǎn, zé rén  zhī; rénmǎn,
zé Tiān  zhī. L'homme racle la mesure qui est trop pleine; ainsi le Ciel
abaisse l'orgueilleux qui est plein de
lui-même. 漂朱 崖(杜 篤)Piāo 
zhū yá. La barque rase la rive rouge.
Règle, mesure, loi générale;
modération, manière, espèce, ensemble, entièrement, absolument, généralement parlant, en résumé. 一俱 全
Yī  jùquán. Tout est intact ou complet. 食 饗 不 爲 一(禮 曲 禮)Shí
xiǎng bù wèi yī. Pour les repas, les
festins, il ne déterminera pas la quantité des mets. 節Jié . Modération,
retenue, intégrité, empire sur soimême. 少 年 氣(奇 觀)Shàoniàn
qì . Humeur de jeune homme,
manière de penser et d'agir d'un
jeune homme. 豪 爽 有 風(晉
書)Háoshuǎng yǒu fēng . Magnanimité et perspicacité ou activité qui
peuvent servir de modèles.
大Dà , 梗Gěng . Ensemble, entièrement, absolument, général. 乎 皆 常 有 聞 者 也(莊
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子)  hū jiē chángyǒu wén zhě yě.

Ce

que tout le monde a entendu dire. 粗
Plan de conduite
seulement ébauché. 其 梗如 此
(張 衡)Qí gěng  rúcǐ. Il en est
ordinairement ainsi. 而其 生 平 Ér
 qí shēngpíng. Tel est l'ensemble
général de sa vie. 乎 而 論  hū ér
lùn. Généralement parlant. 行 豁 免
 xíng huòmiǎn. Accorder une
exemption générale. 不 准  bù
zhǔn. Personne ne sera plus autorisé
à, il ne sera plus jamais permis de. 其

辦 大Cū bàn dà .

文 辭 不 少見(史 記)Qí wéncí
bùshǎo  jiàn. On ne trouve plus le
moindre fragment de leurs écrits.
Faire impression sur le cœur,
émouvoir, être ému, exciter un sentiment. 臣 愚 不于 王 心(史 記 范
唯 傳)Chén yú, bù  yú wáng xīn. Je
suis ignorant et incapable de faire
impression sur le cœur du prince. 勢

位 爵 祿 何 足 以志(淮 南 子)
Shì wèi juélù hé zúyǐ  zhì? Comment
le pouvoir, les dignités et les revenus
attachés aux charges sont-ils capables d'exciter ses désirs?
Vase pour la boisson 尊 zūn.
退Tuì . Obscur, profond,
retiré, secret, caché, mystérieux.
(K’ài). 概. R. 61, 11. 感Gǎn
. Efforts désespérés d'un homme
courageux qui n'arrive pas à ses fins;
courageux, magnanime, généreux,
libéral.

槺

(K'āng) Kāng.
Creux, vide, vain, inutile,
inoccupé. 梁(相 如) 
liáng. Poutre qui ne soutient
rien.
(Kaō) Gāo.
Bascule qui sert à
*
tirer de l'eau.
Voy. 桔. (Kiē). R. 75, 6.

槹橰
𣘰

(Kéng) Gèng. 亙. R. 7, 4.
Extrémité, partout,...

(Kī) Qǐ. Prendre quelque
chose entre les extrémités
de deux bâtonnets.
Guī, Jī. Soutenir, contenir,
transporter.
Guǐ. 㨳. R. 64, 11. Gardemanger.

槣

R. 75 木 T. 11

𣘖

(Kiaō, Hiaō) Xiāo.
梟. R. 75, 7. Hibou,... 
(Kiēn). Coup heureux au jeu

槿

(Kìn) Qín.
木Mù . Hibiscus

de tablettes.

樛

syriacus,

vulg. cirier ou ketmie.
(Kiōu) Jiū.

木(詩 周 南)  mù.
Arbres aux rameaux pendants.

Tordre. 不垂(儀 禮 喪 服)Bù
 chuí. Il ne tord pas ensemble les
extrémités pendantes des fibres de
chanvre qui lui servent de ceinture.

草 葉結 大 如 彈 丸(前 漢 五 行
志)Cǎo yè  jié, dà rú dànwán. Les
feuilles des herbes s'enlacent et forment des boules de la grosseur d'une
balle d'arbalète. Tourner. 流  liú.
Couler autour.
(Kiòung).
Escabeau,
marche-pied;
corbeille. 
(Kìng). 枕  zhěn. Sorte
de coussin.
Yǐng. Manche d'alène; anneau
qui terminait la poignée de sabres.
穎. R. 115, 11. Pointe,...
(Kò, Kán) Gě, Gǎn.
笴. R. 118, 5. Flèche.

㯋

𣘠
槻
槼
槨

(Kouēi) Guī.

Arbre dont le
bois sert à faire des arcs. 樊
Fán . Arbre dont l'écorce
sert à faire de l'encre.
(Kouēi) Guī. 規 .
Instrument
employé
pour
tracer des cercles.
(Kouǒ) Guǒ. 椁.
Cercueil extérieur.

樃

(Làng) Láng.

樑

(Leâng) Liáng.
梁. R. 75, 7. Pont, poutre.

樏

(Léi, Lêi) Lěi, Léi.

Arbre

桹.

semblable
Palmier.

à

l'orme.

Chaussure munie de grands
clous ou véhicule dont le
grand 禹 Yǔ se servait pour voyager
sur les montagnes.
Lèi. Corbeille divisée en
plusieurs compartiments. Luǒ.
Nom d'un arbre fruitier.

樓

(Leôu) Lóu.

Étage d'une maison,
maison à étage; tour.
飛Fēi , 車  chē. Tour mobile du
haut de laquelle on observait
l'ennemi. 何(幼 學)Hé . La tour
de la famille des He : marchandises
falsifiées. 紅來道(幼 學)Hóng 
jiādào. Les maisons rouges à étage
bordent les deux côtés de la rue:
famille riche. 靑(幼 學)Qīng .
Maison de débauche. 玉(道 家)Yù
. Les épaules. 肩 聳 玉(幼 學)
Jiān sǒng yù . Les épaules se dressent comme une tour de jade. 觀 
guān, 草Cǎo . Maison de 道 士
Dàoshi. Réunir, amasser.
(Liû). 離Lí . Pièces de
bois appuyées l'une sur l'autre.
(Lî) Lí. Poirier sauvage.
Chī. S'étendre.

樆
槤

(Liên) Lián. 梿.

Petit bâtiment construit à
l'extrémité d'un haut édifice.
Pièce dans laquelle entre la barre
qui sert à fermer une porte. 栛Lì
. Fruit qui ressemble au 枇 杷 pípa.
(Lièn). 璉. R. 95, 11. Vase.
(Lòu) Lǔ. 櫓. R. 75, 15.
Bouclier,...

樐

(Lǒu) Lù.

Nom d'un arbuste
dont les feuilles et les fleurs
servent à stupéfier les poissons. 櫨  lú. Treuil de puits.
Dú. 櫝. Coffre.
(Mân, Mán) Màn.
墁. R. 32, 11. Truelle, crépir.

樚
槾
樠

composer, feindre.
Nom d'un arbre qui croit auprès de la tombe de 周公Zhōu Gōng.
, 糊  hú. Confus, peu
distinct, peu clair.
(Mouǒ). 摸. R. 64.Toucher,...
(Páng) Bàng. 棓.
Bâton; fléau pour battre le
grain.
(Pì) Bì. 梐. R. 75, 7.
Barrière.

𣘙
㯇
標

(Piaō, Piaò) Biāo.
大
本 而 小(管 子)Dàběn ér
Les branches d'un arbre.

xiǎo . Grand tronc et petites bran本相 應(淮 南 子)Běn 
xiāng yìng. Les branches sont propor-

ches.

tionnées au tronc. Haute branche.

上 如枝 民 如 野 鹿(莊 子)
Shàng rú  zhī, mín rú yělù. Les
gouvernants sont comme les hautes
branches,et le peuple comme la forêt.
Extrémité. 甍(張 衡)Méng
. Les extrémités du faîte d'un toit.
Perche ou poteau dressé et
portant une bannière ou un écriteau
pour servir d'avertissement; signe,
drapeau, marque, monument, témoignage; dresser un signe quelconque,
arborer un drapeau; faire connaître,
manifester, publier, exalter, élever à
une dignité, proposer à l'imitation,
modèle, insigne excellent. 司 射 請

爲 勝 者 樹(禮 投 壺 疏)Sī shè
qǐng wèi shèng zhě shù . Le chef du
tir demande la permission de dresser
les fiches des vainqueurs. 奪Duó .
Obtenir le prix proposé au vainqueur.

梁 祖 建 火 龍(清 異 錄)Liáng zǔ
(Mân, Mênn) Mán,
Mén. Nom d'un arbre rési-

neux; résine, découler conne
la résine, suinter. 卒 於木 之 下
(左 傳 莊 四 年)Zú yú  mù zhīxià.
Il mourut au pied d'un arbre résineux.
液(莊 子)Yè . La sève suinte.
(Môu) Mó. Moule; forme,
figure,
manière,
modèle,
règle. 子  zi. Moule. 規
Guī , 範  fàn, 揩  kāi. Moule,
règle, modèle. 樣  yàng. Forme,
manière, apparence. 大大 樣 Dà ,
dàyàng. Grandes manières. 怪怪 樣
Guài , guài yàng. Manière étrange.
粧作 樣 Zhuāng , zuò yàng. Se

模
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jiàn huǒlóng . Le premier des Liang
arbora un étendard portent un dragon
de feu. 盖 卬硃 Gài áng  zhū. Faire une empreinte rouge avec le sceau.

紫黃 榜(幼 學)Zǐ , huángbǎng.
Marques brunes et écriteaux jaunes:
grande richesses. 記  jì. Signe,
marque, monument, souvenir. 樣 
yàng, 準  zhǔn. Exemple proposé
ou digne d'être proposé à l'imitation,
modèle. 致 ou 緻  zhì. D'une
beauté remarquable, d'un fini admirable. 久 闊 星(尺 牘)Jiǔkuò xīng
. Depuis longtemps je suis loin de
votre étendard.
Les soldats qui sont sous un

R. 75 木 T. 11
drapeau, division militaire.

提督

撫鎮河漕道Tí , dū , fǔ ,
zhèn , hé , cáo , dào . Les soldats qui sont sous les ordres d'un
général de division, d'un gouverneur
général, d'un gouverneur de province,
d'un général de brigade, du directeur
des digues du Fleuve Jaune, du directeur du transport de grains, d'un dao
tai . 營 等 官  yíng děng guān. Les
officiers des régiments et des bataillons. 保Bǎo . Escorte.
Écrire. 名於 奇 紀(孫 綽)
Míng  yú qí jì. Son nom est mentionné dans les annales où sont relatés les
faits remarquables. 子 zi, 槍 
qiāng. Javelot.
(Seú) Sì. 杫. Petite table.
Xǐ. Nom d'arbre.

𣘩

樨

*

(Sī) Xī.
木Mù . Olivier.
Voy. 遲. R. 93, 7.
(Sǐ) Xí.

槢

Bois dur; cheville.

樇

(Siōu). Xiū
Nom d'arbre; haut.

𣙙㯈

(Sǒu) Sù.
樸(詩 召 南)Pǔ .

Arbustes.
Chêne.

槥

(Souéi, Houéi) Suì, Huì.
, 櫝  dú. Petit cercueil

provisoire dans lequel on
porte à sa maison le corps d'un hom-me mort loin de ses foyers.
(Tchā) Zhā.
Azerolier, azerole.

樝
𣘻
樟

(Tch'â) Chá. 茶.

R. 104, 7.

Thé.

(T'ôu). Catalpa.
(Tchāng) Zhāng.
豫Yù . Laurus camphora ,

Camphrier; ancien nom de la
province de 江 西 Jiāngxī.
腦  nǎo. Camphre.
(Tch’aô) Cháo.
巢. R. 47, 8. Nid, hutte construite dans les branches d'un
arbre. (Tchāo). Nasse ou panier de
pêcheur.
(Tsiaò). 𠞰. R. 18, 11.
Exterminer,...

樔

樜

(Tché) Zhè. 柘.

樘

(Tch'ēng).
撐. R. 64, 12.

Mûrier
tinctorial; canne à sucre.

Étai incliné, soutenir, résister.
Táng. Résister, repousser.
(Tch'ēu) Chī. 笞. R. 118, 5.
Châtier un coupable avec un
bâton de rotin.
(Tch'ōu) Shū. Pièce de
bois qui forme l'axe autour
duquel tourne une porte; axe,
centre; la partie principale, le principal
moteur, chef, directeur. (...) 户 繩
(前 漢 賈 誼)(...) hū shéng .
Chaumière très pauvre dont le châssis
de fenêtre est le bord circulaire d'une
cruche cassée ou ressemble au bord
d'une cruche, et dont la porte est retenue par des cordes tenant lieu de
pivots. 言 行 君 子 之機(易 繫
辭)Yán-xíng jūnzǐ zhī  jī. Les discours et les actions sont les ressorts,
les moyens d'influence du sage.
執衡 Zhí  héng. Tenir les rênes du
gouvernement. 解柄 Jiě  bǐng.
Quitter la charge de conseiller d'État.
要  yào. L'essentiel, la chose principale. 紐  niǔ. L'axe et le nœud: la
chose principale, le premier. 大臺
Dà  tái ou 總 督 Zǒngdū. Gouverneur général d'une ou de plusieurs
provinces. 密  mì. Chef militaire.
天Tiān . L'étoile Dubhé de la
Grande-Ourse. 金Jīn . La lune.
Arbre épineux qui ressemble à
l'orme. 山 有(詩 唐 風)Shān yǒu
. Les montagnes ont des arbres
épineux.
(Tch'ōu) Chū.
㯉. Huò.
Ailantus
glandulosa ,
vulgairement appelé 臭 椿 chòuchūn.

𣘜
樞

樗

栎 無 用 之 材  lì wúyòng zhī cái.
Le bois de l'ailante et celui de l'arbre
lì ne peuvent être mis en œuvre. 蒱
 pú. Jeu de tablettes. Voy. 博.
(Pouǒ) R. 24, 10. 雞  jī. Grillon.
(Tch'òu) Chǔ.
楚. R. 75, 9. Arbuste épineux;
nom de principauté.
(Tchouāng) Zhuāng.
Pieu, poteau. 參 軍Cānjūn
. Comédienne qui représente un officier militaire. Particule

䠂
樁
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一事 Yī  shì. Une affaire.
(Chōung). Frapper. 其 心
(晉 書)  qí xīn. Se frapper la

numérale.

poitrine.

樀
樤
槫
槽

(Tǐ, T'ǐ) Dī.
Bord d'un toit, pan d'une
toiture. Fuseau, bobine.
(Tchě). Maillet.
(T'iaô) Tiáo.
條. R. 75, 7.
Petite branche,...

(T'ouân, Tchouén)
Tuán, Chuán.
Rond. Char funèbre.
輲. R. 159, 9. Voiture à roues
pleines. Traîneau.
(Ts'aô) Cáo. Auge, canal,
tranchée, rainure. 三 馬 問

食 一(晉 書)Sān mǎ tóng
shí yī . Trois chevaux mangent
ensemble à la même auge. Caisse
sonore d'un instrument à cordes.
Pressoir pour l'huile ou pour la
boisson; alambic, distillerie. 坊 
fāng. Distillerie, fabrique d'huile. 酒
Jiǔ . Alambic, distillerie.
茶Chá . Pilon pour le
thé. Nom d'un bois flexible. 矛 無
擊(淮 南 子)  máo wú jī. Lance de
bois flexible et sans pointe de métal.
枸子 Jǔ zi. Nom d'un fruit qui
est rouge, doux au goût, et de la
grosseur du doigt.
(Ts'ǐ) Qī. 漆. R. 85, 11.
Arbre au vernis. 娥  é.
Nom d'une tour.
(Tsiàng, Tsiāng) Jiǎng.
Rame de batelier. 船 
chuán. Faire avancer un
bateau avec les rames;
(Ts'ién, Ts'iēn). Qiàn.
Tablette longue de trois 尺
chǐ sur laquelle on écrivait.

㯃
槳
槧

揚 雄 懷 鉛 提(揚 雄 西 京 雜
記)Yáng xióng huái qiān, tí . Yang
xiong tient un stylet de plomb et
prend une tablette pour écrire. 鉛
Écrivain malhabile.
(Tsǒu) Qī. Arbre dont le
bois sert à faire des jantes
de roues. (Souō). Chute
de feuilles. 庭 樹以 灑 落(潘 岳)
Tíng shù  yǐ sǎ luò. Dans la cour
les feuilles des arbres tombent au
souffle du vent.

庸 儒 Qiān  yōng rú.

槭
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(Ts'ōung, Tsōung,
Tsóung). Cōng. Mélèze.
Debout et haut. 虡 業 維
(詩 大 雅)Jù yè wéi . La dentelure

樅

est dressée sur les poteaux.
Heurter, frapper. 鼓Gǔ .
Battre le tambour.
(Chēnn) Shēn. 槮. R. 75,
11. Haut; chute des feuilles.
Shān. Prendre, tenir.
(Chóu) Shù.
Arbre. 木  mù. Les arbres.

𣚈
樹

靜 而 風 不 息(幼 學) 

jìng ér fēng bù xī. Le tronc de l'arbre
est en repos, mais le vent ne cesse
d'agiter les branches; douleur d'un fils
à la mort de son père ou de sa mère.

火銀 花 合(唐 詩)Huǒ  yínhuā
hé. Fleurs argentées sur les arbres en
feu: la fête des lanternes, le 15 de la
première lune. 大  將 軍 dà 
jiāngjun. Nom donné par les soldats
de 漢 光 武 帝 Hàn guāng wǔ dì à
leur général 馮 異 Féng yì, qui, au lieu
d'aller vanter ses exploits comme les
autres officiers, 獨 立 大下(幼
學)Dúlì dà  xi. Se tenait debout
seul au pied d'un grand arbre. 春
(杜 甫)Chūn . Souvenir d'un ami
absent.
Planter, placer verticalement,
debout, vertical. 古 之 葬 者 不 封

不(易 繫 辭)Gǔ zhī zàng zhě bù
fēng bù . Les anciens n'élevaient pas
de monticule sur les tombes et n'y
plantaient pas d'arbres. 君 子之
(詩 小 雅)Jūnzǐ  zhī. Les sages les
ont plantés. 標  biāo. Planter un
poteau, arborer un drapeau. 德 務
滋(書 泰 誓)  dé wù zī. La vertu
est comme un arbre qu'il faut arroser
après l'avoir planté.
Semer, cultiver. 藝 五 穀(孟
子)  yì wǔgǔ. Semer et cultiver les
cinq sortes de grains.
Établir, constituer. 後 王 君

公(書 說 命)  hòu wáng jūn gōng.
Constituer un empereur et des princes. 子(孟 子)  zǐ. Celui des fils
d'un 諸 侯 zhūhóu que celui-ci avait
choisi pour être son héritier avec
l'autorisation de l'empereur. 建賢
戚(陳 書)Jiàn  xián qī. Il mit en
charge ceux de ses parents qui en
étaient dignes.
Cloison ou Mur élevé devant la

porte d'une cour, soit à l'intérieur soit
à l'extérieur, pour masquer la vue de
la maison. 邦 君塞 門(論 語)
Bāng jūn  sàimén. Un prince a un
mur ou une cloison devant sa porte.
Lit, banc. 雍Yōng . Tenir
un enfant dans les bras et appliquer le
visage contre son visage. Nom d'un
quadrupède qu'on représentait au
Centre des cibles. (鄉 射 禮).
(Chouénn) Shùn.
Hibiscus syriacus , cirier ou
Ketmie.
(Eûl) Ér. 栭. Champignon.
Rǎn. 㮕. Petite jujube.

橓
𣚊
樲
橃
㯣
橀

(Eúl) Èr.

Jujubier sauvage,
jujube acide. 養 其棘(孟
子)Yǎng qí  jí. Il soigne ses
jujubiers sauvages.
(Fǎ) Fá. 栰. Fá.
Grande jonque, radeau. 
Fèi. Citronnier.
(Fênn, Fēnn) Fēn.
Bois odoriférant.

497
injuste.

盜 跖行 天 下(史 記 五

帝 紀)Dào Zhí  xīng tiānxià.

Le brigand Zhi commit des violences partout sous le ciel. 洪 水流(孟 子)
Hóngshuǐ  liú. Les eaux coulaient
librement et dévastaient tout. 事 
shì. Contre-temps, adversité. 亡 恶
死  wáng, è sǐ. Mourir de mort violente.
(Kouáng). Courage ardent.
以 立 武(禮 樂 記)  yǐ lì wǔ.
Une grande ardeur est nécessaire
dans les entreprises militaires.
(Kouāng). Nom de l'une des
portes de 長 安 Cháng'ān.
(Î, Séu).
Sep de charrue; houe, bêche;
manche.
(Í). 白Pé . Nom de l'un
des 八 駿 bā jùn huit
chevaux de 周 穆 Zhōu mù.
(Iuě) Yuè.
Deux arbres formant
berceau. 武 王 蔭 暍

𣙼
𣚘

樾

人 於下(淮 南 子)Wǔ Wáng yìn
yē rén yú  xià. Wu Wang abrita sous

(Hī, Hài) Xī, Hǎi.

Nom d'un arbre qui ressemble
à l'érable.
(Houá, Houâ) Huà.
Nom d'un arbre qui ressemble
à l'orme ou au bouleau.
(Hôung) Héng. Pièce de
bois placée transversalement,
barrière. Transversal; dans
le sens de la largeur, dans la direction
de l'est à l'ouest; la trame d'un tissu.
縱Zòng , 從Cóng , 縱 衡 Zòng
héng. En long et en large, du nored au
sud et de l'est à l'ouest, la chaîne et
la trame, deux partis opposés, par
toutes sortes de moyens. Voy. 從. R.
60, 8. 七 竪 八  qī, shù bā. Désordre, confusion. 衝 直 撞  chōng,
zhí zhuàng. Attaquer de tous côtés
ou de toutes manières. 合 縱 連
(史 記 蘇 秦 傳)Hézòng, lián .
Former un parti séparé.  黌. R. 201,
13. École.
Hèng. Contraire, opposé, déraisonnable, déréglé, injuste, violent;
contre-temps, adversité. 民政
(孟 子)  mín  zhèng. Peuple pervers, gouvernement tyrannique. 其

樺
橫

待 我 以逆(孟 子)Qí dài wǒ yǐ 
nì. Il me traite d'une manière dure et

un berceau les hommes brûlés par la
chaleur. 道爲 枯(唐 書)Dào 
wèi kū. Les arbres qui faisaient berceau sur le bord de la route se des-séchèrent.
(Iûn) Yún.
Veines dans le bois.

橒
橪

(Jèn) Rǎn. Petite jujube.
染. R. 75, 5. Teindre.
Yān. 支  zhī. Plante odo-

橤

(Jouèi) Ruǐ. Nom d'arbre.
. Être pendant. 蕊. R.

riférante;

橄
𣚣

140, 12. Pistil et étamines.
(Kàn) Gǎn.
欖  lǎn. Olivier, olive.

(Kēng) Gēng. 耕.

R. 127, 4.
la terre,

Labourer cultiver
travailler, labeur.
(Kī) Jī.
Machine, mécanisme, ressort,
force motrice, moteur, agent,
métier à tisser. 捕 獸(尚 書 大
傳)Bǔ shòu . Machine ou piège pour
prendre des animaux sauvages. 弩
Nǔ . Noix d'arbalète. 張(書 太
甲)  zhāng. L'arbalète étant bandée.
織 布Zhībù . Métier à tisser. 上

機
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之 工 女(杜 牧)  shàng zhī
gōngnǚ. Les ouvrières qui travaillent
sur le métier à tisser.

子 不 學 斷

杼(三 字 經)Zí bù xué duàn  zhù.
La mère de 孟 子 Mèng Zǐ, voyant
que son fils ne voulait pas étudier,
brisa son métier, sa navette. 其如
此(大 學)Qí  rúcǐ. Telle est leur
influence. 言 行 君 子 之 樞(易
繫 辭)Yán-xíng jūnzǐ zhī shū . Les
paroles et les actions du sage sont le
pivot et le ressort qui lui servent à
mettre tout en mouvement.
Invention, moyen ingénieux,
industrie, artifice, stratagème. 有械
者 必 有事 有事 者 必 有必
(莊子)Yǒu  xiè zhě, bì yǒu  shì;
yǒu  shì zhě, bì yǒu  bì. Un travail
ingénieux suppose un être ingénieux;
un être ingénieux suppose un esprit
ingénieux. 心Xīn . Invention de
l'esprit, industrie de l'esprit, esprit
inventif. 費 心Fèixīn . Déployer
toutes les ressources de son esprit,
déployer une grande industrie. 神
Shén . Invention admirable, excellent
moyen, arme à feu. 筆Bǐ . Artifice
du style. 軍Jūn . Stratagème.
軍處 Jūn  chù, 軍房 Jūn  fáng.
Le grand conseil d'État. 小軍 Xiǎo
jūn . Les soixante secrétaires du
grand conseil d'État. 神營 Shén 
yíng. Corps composé de l'élite des
troupes de la capitale. 將就(奇
觀)Jiāng , jiù . Se résigner par
nécessité à prendre un parti qui ne
plaît pas.
Motif qui porte à agir, cause,
instinct. 人 無 利誰 肯 早 起 (Proverbe) Rén wú lì  shuíkěn zǎoqǐ? Qui
voudrait se lever matin, s'il n'était
poussé par l'espoir d'un grain? 鴻 鴻

識 夜 之(王 㣲)Hónghú shí yè zhī
.

L'instinct par lequel les oies
sauvages et les cygnes savent les
heures de la nuit.
, 天Tiān . Les décrets du
Ciel, la Providence, les différentes
transformations des êtres, les vicissitudes des choses, la fortune, le destin. 萬 物 皆 出 於皆 入 於(莊

子)Wànwù jiē chūyú , jiē rù yú .
Les décrets du Ciel règlent le commencement et la fin de toutes
choses. 幾. R. 52, 9. Occasion.

橇

(K'iāo, Tch'ouéi) Qiāo.

Véhicule en forme de van sur
lequel le grand 禹 Yǔ
voyageait dans les terrains
humides. Échasses.
(K'iaô) Qiáo. Pièce de
bois placée en travers d'une
rivière et servant à la passer,
pont. 一 道Yī dào . Un pont. 浮
Fú . Pont volant, pont de bateaux.
門(後 漢 書)  mén. Porte du
collège impérial. Ce qui a la forme
d'un pont, arc-en-ciel, linteau de
porte, longue pièce de bois ou de
métal placée horizontalement, barre
horizontale d'une
machine. Nom
d'un grand arbre qui relève ses branches vers le ciel et est le symbole de
la paternité. 梓  zǐ. Le père et le
fils. 乔. 山 有松(詩 鄭 風)
Shān yǒu  sōng. Le sapin à la cime
élevée croît sur les montagnes. 
泄  yì. Négligent, peu respectueux,
hautain, orgueilleux.
Désordonné, mauvais, opiniâtre.
(K'iaō). Véhicule sur lequel
Yu voyageait dans les montagnes.
(K'iaó, Kiaó). Bascule qui
sert à tirer de l'eau. 如衡(禮 曲
禮)Rú  héng. Incliné comme la barre
d'une bascule. 屈Qū . Fort
robuste.
(Kiaò). 矯. R. 111, 12. Courber, soumettre, corriger, discipliner.

橋

飾 其 情 性(荀 子)  shì qí qíng
xìng. Plier et corriger son naturel.
發 兵 (前 漢 武 帝 紀)  fābīng.
Discipliner des soldats et les envoyer
en campagne.
(Kaō). Énergique, prompt.
(Kiě) Jié. 桔.
槔  gāo. Bascule.


橌

(Kièn, Hièn) Xiàn.

𣚉

(Kiōu) Jiū. 樛.

R. 75, 11.
Branches pendantes,...

𣚛

(Kiú) Xū. 虛. R. 141, 8.
Montant de la suspension
d'une cloche ou d'un tambour.
(Kiǔ) Jú. Orange.

橘

Grand arbre, haut.

中 之 樂(幼 學)  zhōng
zhī lè. Jeu d'échecs.
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橛橜

(Kiuě)

Jué.

Pieu,
jambage de

poteau,
porte.
Mors de bride. Les extrémités de l'essieu d'une voiture. 
Baguette de tambour.
嶡. R. 46, 12. Petite table.
(K'ōu) Gū. Orme de montagne. 若 欲 殺 神 則 以

橭

牡貫 象 齒 而 沈 之(周
禮 秋 官 壺 涿 氏)Ruò yù shā shén,

zé yǐ mǔ  guàn xiàng chǐ ér shěn zhī.
S'il veut tuer les mauvais esprits de
l'eau, il prend une branche d'orme
mâle, la perce en travers avec une
dent d'éléphant, et la plonge dans
l'eau.
(K'ouéi) Kuǐ. Nom d'un
arbuste noueux dont on fait
des bâtons de vieillards.
(Laò, Leaô) Liáo. Pièce
de bois qui soutient l'extrémité des chevrons au bord
d'un toit. 子  zi. Arc. Arc du dais
d'une voiture. (周 禮 註).
(Lín) Lǐn. Nom d'un arbre
dont les feuilles servent à
teindre en rouge.
Lìn. Seuil de porte.
Maçonnerie.
(Liôu) Liú. 石Shí ,
若Ruò . Grenade. 月 
yuè. Le cinquième mois de
l'année. . Animal qui ressemble
au renard et crie liú liú.
(Liòu) Liǔ. 柳.
Saule.

樻
橑
橉
橊
橮
㯟

(Lǒu) Lù. 麓.

橅

(Môu) Mó. 模. R. 75, 11.
Moule,
forme,
figure,
apparence, modèle.
(Naó) Náo.
Bois recourbé. 其 覆 車 也

橈

R. 198, 8.

Forêt.

轅 直 且 無也(周 禮)Qí
fù chē yě, yuán zhí, qiě wú  yě. La

charrette verse, parce que les limons
sont droits, au lieu d'être courbes.
Désordonné, injuste, commettre une injustice. 毋 或 枉(禮 月
令)Wú huò wǎng . Qu'il n'y ait pas
d'injustice. Faible, affaiblir. 棟
(易 大 過)Dòng . Poutre trop faible. 其 謀楚 權(前 漢 高 帝 紀)
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Qí móu  Chǔ quán. Ils formèrent le
projet d'affaiblir la puissance de Chu.
, 柔Róu . Flexible,
souple, tendre. 孅Xiān . Mince et
délicat.
Disperser. 萬 物 者 莫 疾 乎

風(易 說 卦 傳)  wànwù zhě, mò
jí hū fēng. Rien ne disperse plus
rapidement les objets que le vent.
diminuer,
amoindrir
Casser,
nuire gravement. 師 徒敗(左 傳
成 二 年)Shi-tú  bài. Nos troupes
ont été défaites et dispersées. 層
(淮 南 子)Céng . Ornement d'un
toit.
Náo. 撓. Trouble, désordre.
(Jaô). Courte rame.
(Où) Wǔ.
Végétation abondante.
(Oǔ). 無. R. 86, 8.
N'exister pas.
(P'ouǒ) Pǔ. 朴.
Bois qui n'a pas été travaillé;
simple, sans ornement, sans
déguisement. 既 勤斲(書 梓 材)
Jì qín  zhuó. Après s'être appliqué à
travailler le bois. 素 車 之 乘 尊

橆𣚨
樸

其也(禮 郊 特 牲)Sù jū zhī

㯓

㯕
𣚔
橡
橚
橞

(Siáng) Xiàng. Gland.
冬 食栗(列 子)Dōng shí
 lì. En hiver il mange des
glands et des châtaignes.
(Siǔ, Siāo) Sù, Xiāo.
Grand arbre, haut comme un
arbre.
Qiū. 楸. Catalpa.
(Souéi, Houéi) Suì, Huì.
槥. Cercueil provisoire.

(T'ǎ) Tà. 榻.

橔

le bois ressemble à celui du

囊(詩 大 雅)Nǎi guǒ hóuliáng, yú 

𣚑
buis.

杓(禮禮 器)  sháo. Cuiller
en bois de zhǎn. Cercueil.
(Tch'ēng) Chēng.
撐. R. 64, 12.

橕

Étai incliné, soutenir.

橙

(Tch'êng) Chéng. Orange.
(Téng). Escabeau, banc.

樼

(Tchēnn) Zhēn. 榛.

橬

(Tch'ênn, Chênn) Cén.

樴

Arbre mort

(Tchén, Chén) Zhǎn,
Shàn. Nom d'un arbre dont

橝

樿

(Touēnn) Dūn.

Base, support.
Tuí, Duī. Ce qui couvre un
cercueil.
(T'ouò) Tuǒ.
Long et étroit, ovale, cylindrique. (Touò). 科Kē .
Arbre décapité.
(T'ouǒ) Tuó. Sac qui peut
s'ouvrir à ses deux extrémités, sac qu'on porte autour
des reins; ce qui renferme des objets,
magasin, trésor. 乃 裹 餱 糧于于

Lit, large banc.

(T'ân) Tán. Nom d'un arbre
dont les feuilles servent à
teindre en rouge. Pièce de
bois que soutient l'extrémité des
chevrons au bord d'un toit.
(T'aô) Táo. 檮. R. 75, 14.
Souche.

chéng, zūn qí  yě. Le fils du ciel
montait une voiture sans ornement; il
en estimait la simplicité. 握(蘇
軾)  wò, 朔  shuò. Lièvre.
(Pǒu). Touffe d'arbres. 芃 芃
棫(詩 大 雅)Péngpéng yù . Les
belles touffes d'arbustes. Ferme,
solide. 欲 其屬(周 禮 考 工 記)
Yù qí  zhǔ. On désire que les pièces
soient assemblées solidement.
(Sī) Xī. 櫪Lì . Bâtonnets
qu'on met entre les doigts et
qu'on serre fortement avec
une corde; écurie, étable à bœufs.
(Sǐ) Xì. 舄. R. 134, 6.
Chaussure de bois.
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橢
橐

yú náng. Il fit mettre des aliments
secs dans des sacs qui s'ouvraient
aux deux extrémités, et des grains
dans des sacs munis de fonds. 天 地

萬 物 之也(管 子)Tiān dì wànwù
zhī  yě. L'univers est la demeure qui
renferme tous les êtres.
Soufflet de forge.

鼓吹 埵
以 銷 銅 鐵(淮 南子)Gǔ  chuī

Noisetier.

Barrage de bois établi dans
l'eau pour envelopper les
poissons; vivier.
(Tchěu, T'ě, Ǐ) Zhí, Yì.
Pieu, poteau, fiche.

duǒ, yǐ xiāo tóng tiě. Mettre en jeu le
soufflet et souffler sur le minerai,
pour avoir du cuivre et du fer en
fusion. 天 地 之 閒 其 猶籥乎

(道 德 經)Tiāndì zhī xián, qí yóu 
yuè hū? Dans l'univers, le Tao n'est-il
pas comme un soufflet de forge mis
en jeu par un piston?
. Bruit sourd. 椓 之
(詩 小 雅)Zhuó zhī . On bat la
terre avec bruit. 駝  tuó. Nom
d'une bête de somme.
(Tsēng) Céng.
Hutte de branchages dans un
arbre. 昔 者 先 王 未有 宮
室... 夏 則 居巣(禮 禮 运)Xīzhě

𣚚

(Tchǒu) Zhǔ. 欘.

㯔

(Tch'ouéi) Cuì.
Battre, frapper à coups
redoublés. Remercier.
(Tch'ouēnn) Xún.
杶. R. 75, 4. Sumac,...

橧

𣚆

(Tch'ouēnn) Chūn. 輴.

橦

(Tchōung, T'ôung)
Tóng.
Cotonnier.
(Tchōung). 一Yī .

verains, lorsqu'il n'y avait encore ni
bâtiments ni maisons,... en été on
habitait des huttes de branchages
placées comme des nids dans les
arbres. Haute tour.
(Ts'îng). Litière des pourceaux.
Zēng. Étable.
(T'siaô) Qiáo.
Bois de chauffage, couper ou
ramasser du bois de chauffage. 請 無 扞 采者(左 傳 桓 十
二 年) Qǐng wú hàn cǎi  zhě. Je
vous prie, ne protégeons pas ceux
qui ramassent du bois. 彼 桑 薪

橁

R. 75, 21.
Houe, manche de hache.

R. 159, 9. Char funèbre,...



Cube
de bois de chauffage qui a trois
pieds et demi de chaque côté. 
(Tch’ōung). 衝. R. 144, 9. Machine
de guerre.
(Tch'ouâng).
Perche,
hampe, mât. 緣Yuán . Grimper à un
mât, à une perche, par manière de jeu.
Percer. 幢. R. 50 Plumes,...

xiānwáng wèiyǒu gōngshì ... xià zé jū
 cháo. Au temps des premiers sou-

樵
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(詩 小 雅)  bǐ sāng xīn.

On coupe
les branches de ces mûriers pour le
chauffage. 夫  fū. Bûcheron. 老
Lǎo . Vieux bûcheron. Brûler. 焚

之 者 何之 也(公 羊 傳 桓 七
年)Fén zhī zhě hé  zhī yě? Pourquoi
mettait-il le feu aux broussailles?
(Tsouéi) Cuì. Bois pourri.
Zuó. 椊. Souche, tenon.

㯜
樷

(Ts'ôung) Cóng.
叢. R. 29, 16.
Massif d'arbres,...

Zūn. Coupe,
vase dans lequel on met la
boisson. Voy. 尊. R. 41, 9.
舉 匏(蘇 軾)Jǔ páo . Lever une
coupe faite avec la moitié d'une calebasse. 擇 於 某 日 潔候 光(尺
牘)Zé yú mǒurì jié  hòu guāng. Tel
jour que j'ai choisi, mes coupes seront propres; j'espère que vous me
ferez l'honneur de venir dîner avec
moi.
(Chǎ) Shā. 樧.
Xanthoxyle.

樽

(Tsuēnn)

𣛶
檆

(Chān) Shān. 杉.

檒

(Fōung) Fēng.
風. R. 182. Vent.
楓. Érable.
(Hī). Grande cuiller

Espèce de pin.

faite de
la moitié d'une calebasse,
puiser avec une cuiller.
(Hǐ) Xí.
, 文  wén. Lettre de
convocation ou Appel aux
armes, qui anciennement s'écrivait sur
une planchette longue de 一 尺 二
寸 Yī chǐ ér cùn; édit, décret, dépêche officielle adressée à un inférieur.
羽Yǔ . Dépêche portant une plume
de coq pour marquer qu'il s'agit d'une
affaire urgente. 飛Fēi . Annonce
ou Proclamation envoyée en toute
hâte. 晈  jiǎo. Proclamation officielle louant ou blâmant la conduite
de quelqu'un. 爲召 通(前 漢 申
屠 嘉 傳)Wèi  zhào tōng. Il écrivit
une proclamation pour convoquer
tout le monde. 以 羽徵 天 下 兵

𣛼
檄

(史 記 漢 高 紀)Yǐ yǔ  zhēng
tiānxià bīng. Par une lettre portant
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une plume de coq, il appela tous les
soldats de l'empire. 激  jī. Reconnaissance ou Remerciement d'un officier qui reçoit une lettre se son supérieur. 傳而 定(幼 學)Chuán  ér
dìng. Assurer la paix par un simple
appel aux armes; soumettre sans
peine les rebelles. 捧而 喜(幼 學)
Pěng  ér xǐ. 毛 義 Máo yì, recevant
le décret qui le nommait à une
charge, se réjouit (de la joie qu'en
éprouvait sa mère).
Arbre sans branches.
糴  dí. Prompt, rapide.
(Ì) Yǐ. Pousser un bateau
vers la rive, aborder. 舟 待

檥

項 羽(史 記 項 羽 紀) 

zhōu dài Xiàng Yǔ. Il aborda
et attendit Xiang Yu .  (Ǐ).
Tronc d'arbre, perche,poteau.
(Ǐ, Í) Yì.
Nom d'arbre dont le bois est
bon pour faire des arcs,
frêne. 杻Niǔ . Prunier.
(Iê) Yé. 㭨. R. 75, 7.
Cocotier. 子  zi. Noix de
coco. 酒 jiǔ.Vinde palmier.
(Iên) Yán.
Pièce de bois qui soutient
l'extrémité des chevrons au
bord d'un toit. 步Bù . Véranda ou
galerie couverte sous laquelle on peut
se promener.
Dān. 擔. Bâton de portefaix,… 鼓  gǔ. La constellation 牵
牛 Qiānniú, l'Aigle.
(Ìn) Yǐn.
Fausse équerre de charpentier ou de menuisier. 栝 
guā. La fausse-équerre et l'équerre;
règle, modèle. 其 曲 中 規栝 之

檍
𣚋
檐

檃

力(淮 南 子)Qí qū zhōng guī  guā
zhī lì. S'il se plie, c'est toujours con-formément aux règles.

𣜃

(Iôu) Yóu. 楢.
Nom d'arbre.
Chêne;

(Iòu).

amasser

du

bois.

(Kià) Jiǎ.

Catalpa, dont le
bois sert à faire des bâtons
de vieillards. 樹 吾 墓 (左
傳 哀 十 一 年)Shù wú mǔ . Plantez des catalpas autour de ma tombe.
楚  chǔ. Verges, férule.
Thé amer.

檟

橿

(Kiāng) Jiāng.

Nom d'un arbre dont le bois
sert à faire des jantes de
roues. Manche de houe.
. Droit, ferme, fort.
(Kièn) Jiǎn.
Enveloppe de livre, enveloppe de lettre, bande de
papier portant le titre d'un livre et
collée sur l'enveloppe, bande rouge
collée sur l'enveloppe d'une lettre et
portant le nom de la personne à qui
elle est adressée. 斗封(周 禮 注)
Dǒu  fēng. Sceau impérial apposé
sur une tablette; autorisation écrite.

檢

金 泥 玉(前 漢 書 注)Jīn nì yù .
Cachet d'or sur une précieuse enveloppe.
子  zi. Brouillon d'un écrit.
Modérer, restreindre, assujettir,
réprimer, empêcher, loi, mesure
répressive. 身(書 伊 訓)  shēn.
Se commander soi-même, modérer
ses passions. 狗 食 人 食 而 不 知

(孟 子)Gǒu shí rén shí ér bùzhī .
Les chiens mangent la nourriture des
hommes, et vous ne savez pas empêcher ce désordre. 蕩  踰 閑(家
寶)Dàng , yúxián. Rejeter le frein
et franchir les barrières: transgresser
les lois. 防Fáng . Se prémunir, mesure préventive. 防空 裂 Fáng 
kōng liè. La digue a été rompue: les
précautions ont été sans effet. 不
Bù . Ne s'imposer aucun frein, ne
respecter aucune loi.
Moule, modèle, forme, espèce,
sorte, sorti du même moule, semblable. Équerre.
Examiner, comparer, inspecter,
contrôler. 查  chá. Examiner. 搜
Sōu . Faire des recherches ou des
perquisitions. 討  tǎo. Réviser des
livres, réviseur de livres. 點  diǎn.
Examiner et mettre en ordre: titre
d'un ancien officier. 巡Xún . Parcourir et visiter; juge dans un 司 sī
ou partie de sous-préfecture.
(K'în) Qín.
林Lín . Nom d'un fruit qui
ressemble à la prune.

檎

檠㯳

(K'îng, Kìng)
Qíng.
, 枻Xiè . Tringle

de bambou qu'on appliquait et qu'on
liait sur le bois d'un arc, pour le main-
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弓
必 待而 後 能 調(淮 南 子)

tenir droit, après l'avoir débandé.

Gōng bì dài  érhòu néng diào. L'arc a
besoin de son armature de bambou
pour prendre ou pour conserver sa
forme régulière.
Support d'une lampe,chancelier.
(Kíng). 子  zi. Étagère.
(Kiǔ) Jù. 輂. R. 159.
Charrette,...
Jú. 梮. Chaussure du grand
禹 Yǔ.
(K'iû) Qú.
Haie, clôture de bois.

檋

檘
檦
檏
檖

㯫

(Kouéi) Guì.

Nom d'un
arbre qui ressemble au genévrier ou au cyprès, et dont le
bois sert à faire des cercueils et des
bateaux. 楫 松舟(詩 魏 風)  jì,
sōng zhōu. Rames de cyprès et
barques de sapin. 老參 天(幼 學)
Lǎo  cāntiān. Le vieux genévrier
s'élève jusqu'au ciel: le sage est
beaucoup au-dessus du vulgaire.
Nom d'un ornement qui se
plaçait sur les cercueils. 棺 有 翰

檜

(左 傳 成 二 年)Guān yǒu hàn .
On plaça des ornements aux côtés et
au-dessus du cercueil.
Baliste qui servait à lancer des
pierres. 國 guó. Ancienne principauté, aujourd'hui 鄭 州 Zhèng
zhōu, Henan. (詩 檜 風)
(Kóung) Gòng.
Grand arbre, haut. Petite
coupe. (Tàn). Boîte.
(Lêi) Léi. Nom d'arbre.
(Léi). 礧. R. 112, 15. Baliste.

㯯
檑
檁
㯪

(Lìn) Lǐn. Poutrelle. 一
根條 子 Yī gēn  lǐntiáo zi.
Une poutrelle.

(Lîng) Líng. 櫺.

R. 75, 17.
Barreau, balustre, poutrelle.

(Lòu) Lǔ. 櫓.

R. 75, 15.
Grand bouclier; tour roulante;
longue rame.
(Pě) Bò.
Nom d'un arbre dont l'écorce
donne une teinture jaune.
子Zi . Nom d'un arbre qui ressemble au grenadier, et dont l'écorce est
jaune et amère.
(P'ǐ). Plat, bassin.

㯭
檗

檅
檀
ronnage.

(Pě) Bò. 檗. Nom
Bì. Plat, bassin.

d'arbre.

Ginkgo ou Salisburia .
Voy. 杏 (Hìng). R. 75, 3.
(Piāo, Piào) Biǎo.
標. R. 75, 11.
Branche, perche, drapeau.
(P'ouǒ) Pǔ.
樸. R. 75, 12. Bois qui n'a pas
été travaillé,...
(Souéi) Suí.
Poirier sauvage. 隰 有 樹

(詩 秦 風)Xí yǒu shù .
Dans la vallée se dressent les
poiriers sauvages.
(Souéi) Suì. 槥. R. 75, 11.
Cercueil provisoire.

(T'ân) Tán.
Nom d'un arbre dont le bois
est dur et bon pour le char-

無 折 我 樹(詩 鄭 風)

Wú zhé wǒ shù . Qu'il ne casse pas
les tán que j'ai plantés. 車 㷐 㷐
(詩 大 雅)  chē huǐhuǐ. Les chars
en bois de tán étaient resplendissants. 香  xiāng. Bois de santal.
紫Zǐ . Santal rouge. , 波 羅
蜜  bō luó mì. Faire l'aumône aux
bonzes. 越  yuè, 那  nuó. Bien-faiteur des bonzes.

檔

(Tāng) Dàng..

Lit, large banc.
Nom d'arbre.
Dǎng.
框Kuàng .
Traverse, barreau. 房  fáng. Chan-cellerie.
(Tch'ân) Chán.
欃. R. 75, 17. Magnolia,...

𣛳
檡

(Tchě, Ǐ) Zhè.

Nom d'un arbre qui ressemble
au jujubier, et dont le bois
est solide et flexible.
(Tch'ēng) Chēng.
, 柳  liǔ. Tamarix. 其
其 椐(詩 大 雅)Qí , qí jū.
Les tamaris et les jū. Nom d'un lieu
situé dans le 陳 州 府 Chén zhōu fǔ,
prov. de Henan. (春 秋).
(Tchěu) Zhí. 植.
Planter, ficher en terre,
dresser, établir.
(Tch'ōu) Chū. 樗.
Ailantus glandulosa .

檉
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檚

(Tch'òu) Chǔ.
楚. R. 75, 9. Arbuste

檛

(Tchouā) Zhuā.

檣

(Ts'iâng) Qiáng. Mât.
舟Zhǒu . Mât de bateau.

檝

Rame.

épineux.

Fouet, baguette, fouetter.

(Tsiě) Xiè. 楫.

R. 75, 9.

(Tsouēi, Tsouéi) Zuì,
Cuì. 李(春 秋)  lǐ. Pays
qui fait partie du 嘉 興 府
Jia xìng fǔ dans le Zhejiang. Battre.
(Ché).
宜Yí . Génie des songes

檇
𣝒
檻

de bon augure.

(Hièn, Hién) Kǎn.

Cage, grille, barrière, balustre, châssis, treillis. 圈Quān
. Cage d'animaux féroces; enclos
pour les éléphants, les rhinocéros,...
窗Chuāng . Grille ou Barrière placée devant une fenêtre. 車  chē.
Voiture fermée.
Bruit d'une voiture. 大 車
(詩 王 風)Dà chē . On entend le
bruit de la grande voiture.
Jaillir. 泉(詩 大 雅)  quán.
Source jaillissante. Baignoire. 同
而 浴(莊 子)Tóng  ér yù. Ils se lavent dans la même baignoire.
(Hièn) Jiàn. 壏. Terre
compacte.
檻. Cage, barrière, grille.
Grand coffre.
(Hǒu).
Noyau, pépin.

㯺
𣝗

檿𣝓

(Ièn) Yǎn.
Mûrier sauvage.

厥篚
絲(書 禹 貢)Jué fěi

 sī. Dans leurs corbeilles ils offrent
de la soie produite sur les mûriers
sauvages. 弧(周 語)  hú. Arc de
bois de mûrier.
(Ìn) Yǐn.
Faîte d'un toit qui est
surmonté d'un autre toit.
檃. Fausse-équerre.
(Kí) Jì.
枸Jǔ . Lyciet.

㯰

檼

𣛲

檵

R. 75 木 T. 14 - 15

櫀檱
檾
𣝛

(K'î) Qí. 棊.

R. 75, 8.
Jeu des échecs, pièces
du jeu des échecs.

(K'ìng, K'iòung) Jiǒng,
Qǐng. Sida abutilon , chanvre
à grandes feuilles.
R. 141, 8.
Poteaux de suspension.

(Kiú) Jù. 虡.

櫃

(Kouéi) Guì. 匱.

𣝃

(K'ōung) Kōng.
箜. R. 118, 8.

檶
𣝖

R. 22, 12.

Coffre.

Guitare, corbeille.
(Liên).
奩. R. 22, 13.
Boîte qui contient les objets
de toilette d'une femme.
(Méi) Mèi. 韎. R. 178, 5.
Cuir rouge, genouillères de
cuir rouge.

檰

(Miên) Mián. 棉.

檬

(Môung) Méng.

Arbre à coton.

Nom d'un arbre qui ressemble
à l'acacia et dont les feuilles
sont jaunes.
(Nêng) Níng. 柠.
Nom d'un arbre dont l'écorce
macérée dans le vin est em-ployée comme remède.
頭  tóu. Tenon.
(Neóu) Nòu.
梓  zǐ. Arbre dont le bois
sert à faire des cercueils.
構Gòu . Arbre dont l'écorce donne
une teinture brune. Ér. 栭. Petit
champignon.
Ruǎn. 㮕. Petite jujube.
(Ngái) Ài.
礙. R. 112, 14.
Obstacle.
(Piāo, Piaò) Biǎo.
標. R. 75, 11.
Branche, perche, drapeau,...

檸
檽

𣝅𣝆
㯹
檳

(Pīn) Bīng. 槟.
榔  láng. Arec,

bétel.

檯

(T'âi) Tái.

Table, crédence.
臺. R. 133, 8. Étage, tour,
support,...
(T'aô) Táo.
Souche
d'arbre
encore
debout; homme peu intelligent, dépourvu de talent. 杌  wù.
Souche, homme dépourvu de talent
(左 傳); nom d'un animal cruel (周
語); nom donné aux annales de 楚
chǔ, parce qu'elles mentionnent des
châtiments cruels (孟 子). 昧(郭
璞)  mèi. Peu intelligent.
(Tch'eôu). Bois dur.
(Tch'ân) Chán.
欃. R. 75, 17. Magnolia.

檮

𣝊
櫂

(Tchaó)

Zhào. Longue
桂兮 欄
枻(楚 辭 九 歌)Guì  xī
rame de batelier.

lán yì. Longues rames de cannellier et
courtes rames de magnolia.
(Tchouǒ).Vertical. Table.

櫄𣝙
櫈

*

𣝔
㰂
𣞘
櫎

(Tch'ouēnn) Chūn.
杶. R. 75, 4.
Rhus, Cedrela.

(Téng) Dèng.
凳. R. 16, 12.
Escabeau, banc,...
(T'ouǒ) Tuò. 柝.
Instrument de bois sur lequel
frappent les veilleurs de nuit.
(Chènn) Shěn. Nom d’un
arbre dont la sève bouillie
s'emploie comme boisson.
(Hiēn) Xiān. 锨.
Pelle, Bêche.

(Houàng) Huàng.

Paravent, volet, porte, fenêtre, galerie. (Hǒung). 橫.
R. 127, 13. Transversal,...
(Iōu) Yōu. 耰. R. 127, 15.
Herse. Houe, manche de houe.
Maillet qui sert à casser les
mottes de terre dans les champs.
(Kaō). Gāo. Fourreau d'arc,
carquois, enveloppe de lance,
enveloppe de cuirasse ou de
bouclier, mettre un objet dans un
fourreau ou dans une enveloppe. 赴

櫌
櫜

車 不 載韔(禮 檀 弓)Fù chē bù

㯷

(P'ouǒ) Pú. 樸. Bois qui n'a
pas été travaillé,...

zài  chàng. La voiture du messager
ne porte ni enveloppe du cuirasse ni
fourreau d'arc. 石 屬鞬(左 傳 喜
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二 十 三 年)Shí shǔ  jiān.

Tenant
de la main droite mon carquois et le
fourreau de mon arc.
(Kaó). 肜 弓 弨 兮 受 言

之(詩 小 雅)Róng gōng chǎo xī
shòu yán  zhī. L'arc rouge est
débandé; quand je l'ai reçu, je l'ai
mis dans son fourreau.
(Lêi, Lèi) Lěi.
Nom de plantes grimpantes
ou rampantes.
Voy. 藟. R. 140, 15.
(Lêi) Léi. 罍. R. 121, 15.
Vase pour la boisson.
(Lèi). 具 劍  jù jiàn. Longue épée sur la poignée de laquelle
étaient représentées des montagnes
avec des nénufars naissants.
(Lí) Lì.
Arbre dont le fruit ressemble
à la châtaigne.
(Lǐ) Lì.
Chêne. Ailante, bois dont
on ne fait aucun ouvrage.
(Lǒ). 山 有 苞(詩 秦 風)
Shān yǒu bāo . Les montagnes ont
des massifs de chênes.
(Liû) Lǘ. Palmier. 花Huā
. Arbre dont le bois est
rouge et veiné.
(Liû, Liú) Lǘ, Lǜ.
Nom de plantes grimpantes
ou rampantes qui croissent
sur les montagnes.
(Liú). 林Lín . Forêt sur
une montagne.
(Lòu) Lǔ. Grand bouclier.

櫐
櫑
櫔
櫟
櫚
櫖
櫓

禮 義 以 爲 干(禮 儒
行)Lǐyì yǐwéi gān . La bien-

séance et la justice lui servent d'écu
et de bouclier. Tour du haut de laquelle les défenseurs d'une place observaient l'ennemi, tour roulante. 
Longue rame de batelier. 摇(通
鑒)Yáo . Se servir des rames.
(Miên) Mián.
Pièce de bois qui soutient
l'extrémité des chevrons au
bord d'un toit.

櫋
㰃

(Miên) Mián. 棉. Coton.
(Mién).Nattes d'une toiture.

㰆

(Pái) Bèi. 𩋂.

177, 8.
Soufflet qui sert à activer le
feu.

R. 75 木 T. 15 - 17

櫘
𣞚
櫛

(Souéi, Houéi) Huì. 槥.
Cercueil provisoire.

(Tchá, Tch'â) Chá. 槎.
Souche qui a été
obliquement.
Chá. 查. Radeau.

coupée

(Tchě, Tsiě, Tchěu) Zhì.

Démêloir, peigne; démêler ou
peigner la chevelure. 其 比
如(詩 周 頌)Qí bǐrú . Les tiges
des
céréales
sont
accolées
entre elles comme les dents d'un
peigne. 縰 筓 總(詩 周 頌)  xǐ jī
zǒng. Se peigner, se couvrir la tête,
fixer l'épingle et lier la chevelure. 風
沐 雨(唐 書)  fēng, mù yǔ. Peigné
par le vent et lavé par la pluie:
fatigues d'un pénible voyage. 忘沐
Wàng  mù. Ne savoir plus supporter
la fatigue des voyages. 垢 爬 癢
(韓 愈)  gòu, pá yǎng.
Enlever la saleté et gratter
d'épiderme de la tête:tirer d'embarras.
(Tchéu) Zhì.
Balustre, support.
Hache de bourreau, billot.
Cf. 質. R. 154, 8.
(Tchǒ) Zhuó. Couper avec
une hache.  Houe. 
(Tchoù). 箸. R. 118, 9.
Bâtonnets pour prendre la
nourriture.
(T'ǐ) Dí. 樀. R. 75, 11.
Bord d'un toit, pan d'une
voiture.
(Tchě). Maillet, battre.
(Tǒu) Dú. Coffre, armoire,
caisse, boîte, étui, fourreau,
enfermer un objet dans une
boîte ou dans un fourreau. 剑 則
啓(禮 少 儀)Jiàn, zé qǐ . Celui
qui offre une épée, ouvre la boîte.
啓取 圭(儀 禮 聘 禮)Qǐ  qǔ guī.
Ouvrant la boîte, il prend la tablette.

櫍
櫡
㰅
櫝

龜 玉 毀 於中(論 語) Guīyù huǐ
yú  zhōng. Si une écaille de tortue
ou un objet de jade est endommagé
dans le coffre. 瑤 甕 玉(左 傳 昭
七 年)Yáo wèng, yù . Cruche de
pierre de prix et boîte de jade.
買還 珠(幼 學)Mǎi , huán zhū.
Acheter une boîte (contenant une
perle, garder la boîte et) rendre la
perle: ne pas connaître le prix des
choses. Petit cercueil.
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Table. 食(國 老 談 苑) 
shí. Nourriture présentée sur une table
à l'héritier présomptif.
(Ts’aô) Cǎo. 槽.
Auge, canal, pressoir.

㯾
櫕
𣞛
櫰

(Ts'ouân, Tsouán)
Cuán, Zuàn. 欑. R. 75,

19.

Massif d'arbres.
(Tsouān). Hampe.
(Tsōung) Zōng.
椶. Palmier.

㰋

(P'în) Pín. 婆  pó.
菓  guǒ. Pomme.

櫯

(Sōu) Sū.
枋  fáng.

d'Inde employé pour teindre
en rouge.
(Tch'énn) Chèn. 榇.
Celui des cercueils dans
lequel le corps du défunt
repose immédiatement. Cf. 棺. R. 75.
8. 穆 姜 使 擇 美 檟 以 自 爲(左

櫬

(Houâi) Huái.
槐. Saphora .
Guī. Nom d'un

yǐ zì wèi . Mu Jiang fit choisir un
beau catalpa pour qu'on lui en fit son
cercueil. Eloeococca .
(Ts'ín, Ts'īn). Hibiscus .
(Tchēnn) Zhēn.
榛. R. 75, 10. Noisetier.

㰉

櫱

櫧

櫩

櫫

𣟅



*

𣟆

(Kāo) Gāo. 篙.

R. 118, 10.
Perche de batelier.

(Kaō) Gāo. 櫜.

R. 75, 15.

Fourreau.

(Laò, Leaô) Liáo.
橑 . Bord d'un toit, arc.
(Lǐ) Lì. 櫟. R. 75,
Chêne. 㯕  xī.

15.
Bâtonnets
qu'on met entre les doigts et
qu'on serre fortement avec une
corde. Écurie, étable à bœufs. 老

櫪

Caesalpinia , bois

傳 襄 二 年)Mù Jiāng shǐ zé měi jiǎ,

arbre qui
porte un fruit rouge de la grosseur
d'un coing. 香  xiāng. Nom d'un
arbuste odoriférant.
(Iě, Ngǒ) Niè, Bì.
Souche
d'arbre
encore
debout.
(Iên) Yán.
檐. R. 75, 9. Pièce de bois
qui soutient l'extrémité des
chevrons au bord d'un toit.
(Îng) Yíng. 楹. R. 75, 9.
Colonne.

㰏

Poire.

馬 伏(晉 桓 溫 風 魏 武 詩)Lǎo
mǎ fú . Le vieux cheval est couché
dans l'écurie. Clayons sur lequel on
nourrit les vers à soie.
(Lôu) Lú. Chapiteau de colonne; jambette ou colonnette placée sur une poutre.
Nom de fruit. 黃Huáng , 楊
Yǎng . Nom d'arbre.
(Lôung) Lóng.
Cage, enclos fermé
d'une barrière, barrière,
châssis, treillis. 燈 Dēng . Lanterne.

櫨

櫳龒

㰐
𣟄
𣟹
𣟴

(Tchōu) Zhū.
Espèce de chêne dont le fruit
est comestible.
(Tchōu) Zhū.
Pieu, poteau. 揭Jiē .
Poteau portant une inscription, étiquette.
(T'ouò) Tuǒ. 椭.
Long et étroit,...
Tuò. Arbre décapité.
(T'ouò) Tuò. 柝.
Instrument sur lequel frappent les veilleurs de nuit.
(Chēnn) Shēn.
槮. R. 75, 11.
Haut; chute des feuilles.

(Chouān)
Barre qui sert à fermer une
porte.
(Hī) Xī. 桸.
Cuiller.

𣟵
櫽

(Ìn) Yǐn. 檃.

櫻

(Īng) Yīng..
桃  tāo. Cerise. 朱Zhū
. Cerise rouge. 蜡Là .

R. 75, 13.
Fausse-équerre de charpentier ou de menuisier.

Cerise jaune.

櫾𣟾

(Ióu) Yòu.
柚. Pamplemousse. 
Yóu. Nom d'un grand

arbre dont le bois est solide et
flexible.

R. 75 木 T. 17 - 18
(Kiù) Jǔ. 柜.

Arbre qui

欅

ressemble au saule.

欄

(Lân) Lán.  , 句Jù ,
杆  gǎn. Balustrade, bar-

rière. Enceinte fermée d'une
barrière, enclos ou étable pour les
chevaux ou les bœufs. 木Mù .
Magnolia. (Lién).
Nom
d'un
arbre dont la cendre servait pour
apprêter la soie. (周 禮 㡛 氏).
(Làn) Lǎn.
橄Gǎn . Olive.

㰖
櫺
欁
欂
欀

(Lîng) Líng.
Balustre, barreau, filière d'une
toiture.
(Nôung) Nóng.
農. R. 161, 6.
Laboureur.
(Pouǒ) Bó.
Colonne, pilier, jambette ou
colonnette placée sur une
poutre; chapiteau, chevron.

(Siāng, Siàng, Jàng)
Xiāng, Xiǎng, Ràng.

Palmier dont l'écorce fournit
une fécule comestible.
(Siaō) Xiāo. 槮  shēn.
Végétation abondante; chute
des feuilles.  (Cheōu,
Chaò). Grand comme un arbre.
Qiū. 楸. Catalpa.
(Tch'ân) Chán.
Magnolia. Pointe.  槍 
chēng, 天Tiān . Comète.

櫹
欃

雲 如 牛(前 漢 天 文 志)  yún
rú niú. Nuage sinistre qui a la forme
d'un bœuf. (Tch'án). Écluse.
(Ts'iaô) Qiáo.
樵. R. 75, 12.
Bois de chauffage.
(Tsiēn) Xiān. Poteau, pieu,
cheville.  尖. R. 42, 3.
Pointe,...
殲. R. 78, 17. Détruire.
Shān. 杉. Pin.
(Chě, Tchě) Shè.
Nom d'un arbuste qui
s'attache aux arbres
comme la vigne. 楓Fēng . Liqui-dambar. Bâton.
(Ióu) Yòu. 柚.
Pamplemousse.
Yóu. Nom d'un grand arbre
dont le bois est flexible et solide.

𣟶
櫼

欇𣠞
𣠡

欋

(K'iû) Qú.

Râteau à quatre
dents. Racines enchevêtrées.

木 大 則 根(淮 南 子)Mù
dà, zé gēn . Lorsque l'arbre est
grand, les racines sont enchevêtrées.
Proche. 疏  shū. Proche
ou éloigné, ami ou ennemi.
椎  zhuī. Officier vicieux.
(K'iuên) Quán. 权.
Poids de balance, peser;
examiner, juger, juge. 謹量
(論 語)Jǐn  liàng. Wu Wang régla
les poids et les mesures. 輕 重(前
漢 律 歷 志)  qīngzhòng. Peser un
objet. 凡 聽 五 刑 之訟 必 原 父

權

子 之 親 立 君 臣 之 義 以之(禮
王 制)Fán tīng wū-xīng zhī sòng, bì
yuán fùzǐ zhī qīn, lì jūn chén zhī yì, yǐ
 zhī. Quiconque est chargé d'examiner une cause criminelle, doit, pour la
juger, considérer l'affection mutuelle
à laquelle sont obligés le père et le
fils, et la justice que le prince et le
sujet sont tenus d'exercer l'un envers
l'autre. 衡  héng. Le poids et le
fléau de la balance; juge, arbitre,
examiner avec soin, apprécier, juger.
衡 輕 重  héng qīngzhòng. Examiner avec soin le poids ou l'importance
d'une chose. 衡 終 始  héng
zhōngshǐ. Examiner une chose depuis
le commencement jusqu'à la fin. 舆
 yú. Le poids de la balance et la
plateforme de la voiture : ce que
prépare en premier lieu l'ouvrier qui
veut faire une balance ou une voiture,
le commencement d'une chose. 不
承舆(詩 秦 風)Bù chéng  yú. Ne
pas continuer ce qui est commencé.
Égal, juste, proportionné, égaliser, proportionner, contrebalancer.
子 與 母 相Zǐ yǔ mǔ xiāng . Le
profit répond au capital.
, 柄  bǐng. Autorité. 臣
 chén. Ministre très puissant. 侯者
之 門(宗 臣)Hóu  zhě zhī mén.
Attendre à la porte d'un homme puissant. 兵Bīng . Autorité militaire.
全大 臣 Quán  dàchén. Ministre
plénipotentiaire.
, 行(易 繫 辭)Xíng ,
經Jīng . Peser les circonstances,
tenir compte des circonstances,
interprétation bénigne d'une loi ou
d'une règle dans tel ou tel cas particulier, juger qu'une loi générale ne
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doit pas s'appliquer à tel ou tel cas
particulier, juger licite à cause des
circonstances une chose qui paraît
contraire à une loi générale, se montrer indulgent ou patient; en attendant, pour le moment, pour un peu de
temps. 變  biàn. Modifier ou Interpréter bénignement une loi ou une
règle, à cause des circonstances,
dans un cas particulier. 達Dá ,
達之 變 Dá  zhī biàn. Savoir
interpréter bénignement les lois ou
les règles en considération des circonstances dans certains cas particuliers. 宜  yí. Être licite ou convenable à cause des circonstances. 艘

溺 援 之 以 手 者也(孟 子)Sōu
nì yuán zhī yǐ shǒu zhě,  yě. Que,
pour retirer de l'eau votre belle-sœur
qui se noie, vous lui donniez la main,
la raison le veut par une interprétation
bénigne de la règle générale qui
défend de donner la main à une
femme. 身 中 清 廢 中(論 語)
Shēn zhōng qīng, fèi zhōng . Leur
vertu a été sans tache, et leur retraite
conforme aux maximes de la sagesse
bien interprétées. 一 拜爲 八
拜(雜 劇)Yī bài  wèi bā bài. Vous
aurez l'indulgence de compter une
seule salutation pour huit. 以辭 慰
藉 Yì  cí wèijiè. Être consolé par
une parole pleine d'indulgence. 且
忍 耐(奇 觀)  qiě rěnnài. Avoir
patience pour le moment. 其認 正
兇 Qí  rèn zhèng xiōng Il a pour le
moment confessé qu'il était le meurtrier (bien qu'il ne le fût pas). 只 得

辭 以 對(奇 觀)Zhǐdé  cí yǐ duì.
La seule chose à faire pour le
moment, c'est de répondre par des
excuses.
Remplir une charge temporairement ou par intérim.
Combiner un plan, chercher ou
examiner une mesure à prendre. 中

後 勁(左 傳 宣 十 二 年)Zhōng ,
hòujīn. Le centre de l'armée agit
quand l'occasion le demande;les meilleurs soldats forment l'arrière-garde.
顴. R. 181, 17. Os malaire.
木  mù. Hibiscus syriacus.

𣠠

(Lèi) Lěi. 儡. R. 9.
傀Kuǐ . Mannequin,
rionnette.

ma-

R. 75 木 T. 18 - 24

𣠙

(Piaō, Piaò) Biāo.
標. R. 75, 11. Branche,

欉

(Ts'ôung) Còng.
叢. R. 29, 16.

𣠿

(Hièn, Hién) Jiàn.
㯺. R. 75, 14.

*欎

㰚

㰛
欏
奱

perche,

drapeau.

Touffe, massif,...

Cage, barrière, treillis.
(Iǔ) Yù.
欝. R. 75. 21 (Sic 22).
Touffe d'arbres,...
(Lî) Lí. Bois de chauffage;
haie. Étendre, propager. 幽

萬 類(扬 子 太 玄 經)
Yōu

欐

人兮(詩 檜 風)Jírén  xī.



wànlèi.

Propager
mystérieusement toutes les
espèces d'êtres.
(Lì) Lǐ. Petit bateau.
Lí. Poutre, poutrelle, panne
d'une toiture. (Lǐ). 佹 
guǐ. Soutenir, résister.
(Lǐ). 櫟. Lì.
Chêne, ailante.

(Lô, Ló) Luó.
Palmier. Haie.
(Lò). Fendre, séparer.
(Louân) Lián.

Nom d'un arbre dont les
feuilles ressemblent à celles
de l'hibiscus et les fleurs à celles de
l'acacia. 朱Zhū , 香Xiāng .
Oranger. Les deux angles d'une
cloche. Anciennement les petites
cloches n'étaient pas rondes. (周 禮
考 工 記).  Très maigre. 棘

Homme devenu maigre par suite de
son application à observer les règles
du deuil.
鸞. R. 196, 19 Sonnette.
(Pá) Pá. 欛.
Manche d'instrument, poignée, manivelle, anse, moyen.
(Pái) Bèi. 韛. R. 178, 10.
Soufflet
employé
pour
activer le feu.

𣠽
𣠻
欑

(Ts'ouân, Tsouān,
Tsouán) Zàn, Cuán,
Zuàn. Massif d'arbres.

Palissade, estacade, lattis
recouvert de mortier.
Cuán, Zuàn. Hampe.
Zàn. 營Yíng . Lieu où l'on
offrait le sacrifice 禜 yǒng aux
génies des montagnes ou des
fleuves pour conjurer la peste ou la
sécheresse.
(Iě, Ngǒ).
Souche
d'arbre
encore
debout.

𣡌

(Kǐ) Jí. 棘.

𣡍

Jujubier sauvage.

欔

(Kouǒ) Jué. Nom
钁. R. 167. Houe.

欓

(Tàng) Dǎng.

(K'ién) Qiàn.

Faire défaut,
être insuffisant, manquer de,
être à court de, avoir besoin
de, n'avoir pas. 安  ān. Agité, peu
sûr, peu stable, souffrant, incommodé, malade. 爽  shuǎng. Peu
dispos. 學 習  xuéxí. Ne s'être pas
assez exercé.
Dette, être en dette, n'avoir
pas rempli une obligation. 債  zhài.
Dette. 主  zhǔ, 戶  hù. Débiteur. 借之 銀 Jiè  zhī yín. Dette
contractée à titre d'emprunt. 錢 糧
 qiánliáng. N'avoir pas payé ses impôts. 解 银 兩 jiě yínliǎng. N'avoir
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欠

(Iên) Yán. 檐

𣡞

Bord d'un toit.

欗

Magnolia,...

欖

(Làn) Lǎn.
橄Gǎn . Olive.

(Lân) Lán. 欄

(Lêi) Léi. Chaussure munie
de grands clous ou véhicule
qui servait au grand Yu,
lorsqu'il voyageait sur les montages.
Luǒ. Nom d'un arbre fruitier.
(Pá) Pá. Manche d'instrument, poignée, manivelle,
anse, moyen. 得 此柄(丹
鉛 錄)Dé cǐ  bǐng. Avoir
ce moyen. Cf. 把. R. 64, 4.
(Tchǒu) Zhǔ. Branche
recourbée vers le ciel. 
Manche de hache. Mesure
qui équivaut à deux 尺 chǐ.
Zhuó. Houe.
(Iǔ) Yù. 鬱. R. 192, 19.
Touffe
d'arbres,
odeur
agréable, odeur fétide,...
(Lîng) Líng. 棂.
Balustre, barreau, poutrelle.

欙
欛
欘
欝
欞

𣡷𣡼
雧

Sorte de poivre.
Tǎng. Tube.

RACINE

欠

d'arbre.
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(Lǐ) Lì. 栗.
Châtaignier, châtaigne.

(Tsǐ) Jí. 集.

R. 172, 4.
Brancher; se réunir, assembler.

QIAN

pas envoyé d'argent des contributions.
Bâiller. 伸(禮 曲 禮)  shēn.
Bâillement et pandiculation.
(Ts'éu) Cì.
, 第  dì. Ordre,
*
série,
succession,
degré, rang, classe, disposer par
ordre. 以遞 增 yǐ  dìzēng.
Augmenter progressivement.
, 位Wèi . Place assignée
à quelqu'un dans une réunion. 大 史

次

祭 之 日 執 書 以位 常(周 禮 春
官)Dà shǐ jì zhī rì, zhí shū yǐ  wèi
cháng. Au jour du sacrifice, le grand

annaliste prend le livre pour fixer les
places ordinaires des officiers. 妝
zhuāng . Place d'honneur.
Fois. 一Yī . Une fois. 前
Qián . La fois ou les fois précédentes. 下Xià . La fois suivante.
Celui qui est immédiatement
après un autre, soit pour le lieu, soit
pour le temps, soit pour la qualité,
soit pour la dignité; voisin. 相Xiāng
. Se suivre immédiatement, voisins,
à côté l'un de l'autre dans une série
ou dans une gradation. 日  rì. Le
lendemain. 早  zǎo. Le lendemain
matin. 內 深骨(史 記)Nèi shēn 
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gǔ. Pénétrer profondément jusqu'à
l'os. 畫 繪 之 事 靑 與 白 相也 赤
與 黑 相也(周 禮 考 工 記)Huà

huì zhī shì, qīng yǔ báixiāng  yě, chì
yǔ hēi xiāng  yě. Dans la broderie, le
bleu se marie avec le blanc, et le rouge avec le noir. 其Qí . Son suivant, celui qui est immédiatement
après. 其致 曲(中 庸)Qí  zhì qū.
Leurs suivants, c.-à-d. les sages du
second ordre, ont développé au plus
haut degré leurs vertus naturelles. 大

上 有 立 德其有 立 功 其有 立
言(左 傳 襄 二 十 四 年)Dà shàng
yǒu lìdé, qí  yǒu lìgōng, qí  yǒu
lìyán. Au premier rang sont ceux qui
ont déployé des vertus insignes; au
second rang, ceux qui ont rendu des
services
signalés;
au
troisième
rang, ceux qui ont propagé de sages
maximes.
Milieu, intérieur, dans. 路(家
寶)Lù , 涂Tú . Dans la route. 野

小 崢 嶸(寅 庭 堅)Yě  xiǎo
zhēngróng. Petit monticule au milieu
de la plaine. 於 胸(莊 子)Yú xiōng
. Dans la poitrine, dans le cœur.
S'arrêter en voyage, lieu où l'on
s'arrête en voyage, auberge, tente.

王于 河 朔(書 泰 誓)Wáng  yú
héshuò. Le prince s'arrêta au nord du
fleuve. 旅 即(易 旅 二 爻)Lǚ jí .
Le voyageur va à l'auberge. 掌(周
禮 天 官)Zhǎng . Officiers chargés
d'établir la tente impériale.

凡 師 過 信 爲(左 傳 莊 三
年)Fán shī guò xìn wèi . Lorsqu'une
armée d'arrête plus de deux jours
dans un endroit, cela s'appelle cì.
Habitation, bâtiment, demeure,
logement, cabane. 師 陳 焚(左 傳
襄二 十 六 年)Shī chén fén . Lorsque l'armée sera rangée en bataille,
brûlez vos habitations. 內外(禮
曾 子 問)Nèi , wài . Salle intérieure, salle extérieure. 八八 舍(周
禮)Bā  bā shè. Les huit postes des
gardes du palais et les huit logements
extérieurs. 宮 正 以 時 比 宮 中

之官 府舍 之 眾 寡(周 禮 天
宮)Gōng zhèng yǐ shí bǐ gōng zhōng
zhī guānfǔ  shè zhī zhòng-guǎ. A
divers moments, le commandant du
palais inspecte les résidences des officiers qui sont à l'intérieur, et constate le nombre des hommes dans les
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postes et les logements. 哀(禮 雜
記)Āi . Cabane où l'on se retirait en
temps de deuil. 思(周 禮 司 巿)Sī
 ou 司Sī . Pavillon du chef du
marché. Lieu. 五 刑 三(魯 語)
Wǔ-xíng sān . On applique les cinq
grands châtiments en trois endroits.
Demeure solaire ou constellation zodiacale. 日 窮 于(禮 月
令)Rì qióngyú . Le zodiaque se
divise en douze parties ou demeures
solaires.
造(論 語)Zào , 草Cǎo .
Grande hâte, affaire pressante.
雞Jī . Titre des règlements
de la principauté de 楚 Chǔ.
Manière de tresser la chevelure,
faux cheveux. (儀 禮 士 冠 禮)
(Hī). 㕧. R. 30, 3.
Soupirer, gémir.

𣢁𣢂
㰟𣢆

𣢑

(Kí) Jì.

Espérer, désirer.
(K’ì). 氣. R. 84. Air,...
Hoquet.
Qī. 吃. Parler difficilement.
(K’ǐ). 乞. R. 5, 2. Mendier,
demander, donner.
(Hī).
Rire, se moquer de.

𣢍𣢎

(Hī). 㕧. R. 30, 3.
Soupirer, gémir.

欣

(Hīn) Xīn.
Joie, aimer, désirer.

欤

(Iû) Yú. Particule.
Voy. 歟. R. 76, 14.

欥

(Iǔ). Yù.
聿. R. 129. Particule.
(Ǐ). Joie.
(K'àn) Kǎn. 欿.

莫 不

喜(周 語)Mòbù



xǐ.

Chacun s'en réjouit.

𣢌
𣢘
𣢟
欨

bâiller,
R.

昫.

㰦
㰩
欯

(Hǐ) Xí.
Rire, se réjouir.

𣢩

(Hiě).

欱

(Hǒ) Hé. Boire, humer, avaler, absorber. 灃 吐 鎬(張

Aspirer l'air, humer, absorber.

衡 西 京 賦)  Fēng tù
Hào. Aspirer l'eau de la Feng et la
lancer sur Hao. Réunir, recueillir. 總
括 趨(張 衡 南 都 賦)Zǒngkuò qū

. (Les cours d'eau) vont tous rapidement se réunir (dans les fleuves et
dans les mers).
(K'ái) Kài. Tousser.

欬

國 多 風(禮 月 令)Guó
duō fēng . Dans la contrée,

beaucoup de personnes prendraient
froid et tousseraient. Grand cri,
parler à haute voix. 謦Qìng . Rire
bruyant. Hoquet.
(Ngeòu) Ōu. 歐.
Rejeter quelque chose de la
bouche, cracher, vomir.
(Chǎ) Shà. 歃.
Boire, avaler.

𣢨
㰱

rire. 
30,
5.

(Hī, Hí) Xī.

Gémir, soupirer, sangloter, craindre.
(Iǔ) Yù. Désirer, convoiter,
désir, convoitise, passion
mauvaise. 富(孟 子)  fù.
Convoiter les richesses. 不 可 從
(禮 曲 禮)  bùkě cóng. Il ne
convient pas de suivre ses convoitises. 不 見 可使 心 不 亂(道 德
經)Bùjiàn kě , shǐ xīn bù luàn.
Quand on ne voit rien qui puisse exciter les désirs, on conserve son cœur
en paix. 無 教 逸不 有 邦(書 皋
陶 謨)Wú jiāo yì  bù yǒu bāng.
N'apprenez pas aux princes à vivre
dans l'oisiveté et à suivre leurs

欲

(Hiū, Hiù) Xù, Xǔ.
Souffler,

㰤

欷𣣐

Exempt d'orgueil; triste. 
(T'ān). Convoiter.
(Chēnn) Shēn.
呻. R. 30, 5.
Soupirer, gémir, réciter.
(Hān, Hán). 𣵷. R. 85, 8.
Peut-être, incertain.

(Hiù).

Réchauffer de son haleine,...
(Hò, Hó) Kě, Qià.
Rire aux éclats.
(Hō, Hó). 呵. R. 30, 5.
Bâiller, gourmander,...
(K'iú, K'iā) Qù. Ouvrir la
bouche toute grande, bâiller,
grande ouverture.
(Hāi) Hāi.
咍. R. 30, 5. Rire bruyant.
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passions.
Vouloir.

我仁 斯 仁 至 矣
(論 語)Wǒ  rén, sī rén zhì yǐ. Si je
veux être vertueux, aussitôt la vertu
est à moi.
Aimer. 可之 謂 善(孟 子)
Kě  zhī wèi shàn. Celui qui mérite
d'être aimer s'appelle bon.
Exiger telle ou telle qualité. 祭
不疏(禮 祭 義)Jì bù  shū.
Les sacrifices doivent ne pas être
trop rares.
, 將Jiāng . Être sur le
point de, commencer. 日夜 也 Rì 
yè yě. Le soir approche. 乾  qián.
Commencer à sécher.
(K'ouái) Kuài.
喟. R. 30, 9. Soupirer.
Rompre.
(K'ouǎnn) Kuǎn.
款. R. 76, 8.
Désir sincère, arriver,
inscription,...
(Ngāi) Èi. Murmurer, se
plaindre; cri de douleur ou
d'étonnement.
Éi, Ěi. Particule affirmative.
乃  nǎi. Sons employés dans les
chants.
Èi. Cri de colère. 王 翦 牙
(揚 子)Wáng jiǎn yá . Le souverain
grinça les dents et poussa un cri de
colère.
(Sòu, Chouǒ) Shù. Sucer,
humer, lécher, absorber.
(Seóu). 嗽. R. 30, 11.Tousser.

欳

𣢻欵
欸

欶
𣣍

(Hōu) Hū.
呼. R. 30, 5.
Rejeter l'air des poumons,...

(Hǒu) Xū. Agiter ou soulever un objet en soufflant.
吸  xī. Subit, rapide.
 歇Xiē . Profond, obscur,
mystérieux.
忽. R. 72, 4. Obscur,...
(Ī) Yī.
Cri d'admiration.

欻
欹
㰳

(Iá). Yà. 㰻Yǐ .
Braire. Hoquet.

𣣎

(Iǔ).
Cri d'effroi ou d'étonnement.

㰲
欿

(Iǔ, Hiǔ, Tchǒu) Xù,
Yù.
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(K'ín).

Presser un objet sous la
main, tenir la main sur un objet.

Souffler.

(K'àn) Kǎn.
Exempt d'orgueil.

如其自

視然(孟 子)Rúqí zìshì 

㰶

(Kióu) Yǒu. Nez aplati.
咎. R. 30, 5. Faute, défaut.
(Ngeòu). 欧. Vomir,...

款

(K'ouàn) Kuǎn.
Désir, volonté ferme; sincère,
fidèle, dévoué, ami, bienfai-

rán. S'il se considère sans orgueil.
Triste. 愁 悴 而 委 惰(楚
辭)  chóu cuì ér wěi duò. Triste, et
par suite abattu, découragé.
坎. R. 32, 4. Fosse.
(T'ān, Hán). Désirer, vouloir,
convoiter.
(K'ī) Qī. Tromper, duper,
décevoir. 吾 誰天 乎(論

欺

語)Wú shuí ? tiān hū?

Qui puis-je tromper? Puis-je tromper
le ciel? 毋 自也(大 學)Wú zì 
yě. Ne pas se tromper soi-même, ne
pas se faire illusion. 將 欲人 必

先心(呂 祖 謙 論)Jiāng yù  rén
bì xiān  xīn. Avant de vouloir tromper les autres il a dû se faire illusion à
lui-même.
負 fù. Maltraiter, outrager,
traiter injustement, vexer, opprimer.
詆Dǐ . Accuser faussement, dénigrer. Maltraiter de coups, mutiler,
tuer. 𤟧  (Sì). Grosse tête.
(K'īn) Qīn. 钦.
Respecter,
attentif,
obéissant. 明 文 思
(書 堯 典)  míngwén sī. Attentif à
remplir ses devoirs, intelligent, poli,
prudent. 予 時 命(書 說 命)  Yǔ
shímìng. Respectez cet ordre que je
vous donne. 惟 臣若(書 說 命)
Wéi chén  ruò. Les ministres obéissent avec respect. 此  cǐ. On doit
respecter cet ordre ou cet édit. 厥
止(書 太 甲)  jué zhǐ. Ayez les
yeux fixés sur votre but.
Impérial, royal. 敕  chì. Lettre ou Décret de l'empereur. 差 
chà. Commissaire impérial, ambassadeur. 召  zhào. Appel de l'empereur. 恭候定(秦 書)Gōnghòu 
dìng. Nous attendons avec respect la
décision de Votre Majesté. 點 爲

欽𣣽

福 建 巡 抚(白 圭 志)  diǎn wèi
Fújiàn xúnfǔ. L'empereur le nomma
gouverneur de Fujian. Qui inspire le
respect, majestueux. 憂 心(詩
秦 風)Yōuxīn . Cœur inquiet et
agité. 鼓 鐘(詩 小 雅)Gǔ
zhōng  . Les cloches sonnent.

寧 悃 悃樸 以 忠 乎(楚 辭
卜 居)Nìng kǔn kǔn  pǔ, yǐ zhōng

sant.

hū? Ne vaut-il pas mieux être sincère,
bon, simple et fidèle? 卓 魯情 慤
德 滿(後 漢 卓 茂 魯 恭 傳)Zhuó

lǔ  qíng què dé mǎn. Zhuo et Lu


不
曲 唯 直 柔 耳(後 漢 光 武 紀)Jǐn

étaient bons, sincères, parfaits.
曲  qū. Détour. 謹 言 與 人

yán yǔ rén bù  qū, wéi zhí róu ěr. Il
avait soin de parler sans détour,
avec franchise et douceur.
Donner l'hospitalité, recevoir
ou traiter un hôte. 宰 一 豬 相(奇
觀)Zǎi yī zhū xiāng . Tuer un porc
pour traiter ses hôtes.
Frapper, demander la permission d'entrer. 前 驅門(晏 子)
Qiánqū  mén. L'avant-coureur frappe
à la porte. 關 請 見(史 記) 
guān, qǐngjiàn. Frapper à la barrière
et demander une audience.
Arriver. 繞 黃 山 而牛 首

(張 衡)Rào Huáng Shān ér  Niú
shǒu. Tourner la Montagne Jaune et
arriver à la Tête du bœuf.
Particule numérale des affaires,
des sommes d'argent, des objets de
quelque valeur, des objets de quelque valeur, des entreprises, des
moyens,...; article, paragraphe. 一事
Yī  shì. Une affaire. 因 常 例 報 銷

則 年 清 年(秦 書)Yīn chánglì
bàoxiāo zé nián qīng nián . D'après
la loi, les officiers envoient chaque
année le compte exact et détaillé des
dépenses de l'année.l 軍需 用 Jūnxū
yòng . Les choses nécessaires à
l'armée. 籌生 息 Chóu  shēngxī.
Aviser au moyen de se procurer les
ressources nécessaires pour vivre.
Inscription gravée en creux.

謂 陰 字 是 凹 入 者 識 謂 陽 字
是 挺 出 者(張 世 南)  wèi yīn zì,
shì āo rù zhě; shí wèi yáng zì, shì
tǐngchū zhě. Ku ǎ n, inscription gravée
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en creux; Shí, inscription gravée en
relief. 在 外 識 在 內 夏 器 有無

識 商 器 無有 識(博古 圖) 
zàiwài, shí zàinèi; Xià qì yǒu , wú
shí; Shāng qì wú , yǒushí. Les
inscriptions en creux étaient à l'extérieur, celles en relief étaient à l'intérieur; les objets d'art de la dynastie
des Xia avaient des inscriptions en
creux et n'en avaient pas en relief;
ceux de la dynastie des Shang n'en
avaient pas en creux, ils en avaient en
relief.
Inscription, nom d'auteur sur un
écrit ou sur une peinture, marque de
fabrique, signature.
Lent. 御段 馬(後 漢 馬 援
傳)Yù  duàn mǎ. Conduire des
chevaux qui marchent lentement. 蜻

蜓飛(杜 甫 詩)Qīngtíng  fēi.
La libellule vole lentement.
窾. R. 116, 12. Creux, vide, peu
serré, écarté,... 唘 寡 聞 之 夫(莊
子)  qǐ, guǎwén zhī fū. Homme qui a
peu entendu et manque de connaissance. 鼎足 者(爾 雅)Dǐng  zú
zhě. Chaudière dont les pieds vont en
s'écartant les uns des autres, ou dont
les pieds sont creux.
(Lîng). 欺Qī . Outrager,
maltraiter, vexer, opprimer.
Cf. 陵. R. 170, 8.
(Tch'ouái) Chuài.
嘬. R. 30, 12. Manger
gloutonnement, mordre.

𣣋
欼
𣣊

(Tzēu)
㖩Sǒu . Rapace.
(Tzèu). 啙. R. 30, 8. Négligé.
(Chǎ) Shà. Boire,
avaler. 血(淮 南 子)

歃𣣨

 xuè. Se frotter les

coins de la bouche avec le sang d'une
victime pour confirmer un pacte.
(Hī) Yǐ. 敼. Joie.
(Ǐ). 㰳Yà . Braire.

㰻
㰺

(Hiá) Xiá. Boire, avaler.
(Hiǎ). Maladie du gosier.

歇

(Hiě) Xiē.
Faire halte, se reposer, cesser. 未 獲 所 歸 難 未也

cessé. 店  diàn. Se reposer dans
une auberge. 手  shǒu. Interrompre
ou Cesser le travail. 嘴  zuǐ.
Cesser de parler. 擔  dān. Déposer
un fardeau.
Se dissoudre, s'écouler, se
dissiper, s'épuiser, s'anéantir. 芳 草

亦 未(謝 靈 運 詩)Fāngcǎo yì wèi
. Les plantes odoriférantes ne sont
pas encore détruites. 神 無 以 靈 將
恐(道 德 經)Shén wú yǐ líng, jiāng

kǒng . Si les esprits perdaient leur
intelligence, ils cesseraient d'être.
欻  xū. Profond, obscur,
mystérieux. 猲. R. 94. Chien à court
museau. 驕(詩 秦 風) jiāo. Chien.
(Hīn) Xīn.
Joie d'un esprit respirant
d'odeur agréable des offrandes qui lui sont présentées. 上 帝 居
(詩 大 雅)Shàngdì jū . Le roi du
ciel respire avec joie le parfum de
nos offrandes. Offrir des vivres,
donner une récompense. 王太 牢
(周 語)Wáng  tàiláo. Le souverain
donne un boeuf, un mouton et un
porc. Mouvement, agitation. 履 帝

歆

武 敏(詩 大 雅)Lǚ dì wǔ mǐn .
Foulant la trace laissée par le pouce
du pied du souverain roi, elle éprouva
un frémissement.
Aimer, désirer, convoiter. 無
然羨(詩 大 雅)Wú rán  xiàn. Ne
soyez pas, comme les hommes vul-gaires,cupides et ambitieux.
(Hǒ) Hé.
欱. R. 76, 6. Boire,...
Tousser.
(Ì, Iě) Yí, Yé.
歋. R. 76, 10.
Rire.
(Iû) Yú.
巴Bā . Chant du pays de
Ba. 吳Wú . Chant du pays
de Wu.
(K'àn) Kǎn.
N'être pas rassasié.
欿. Exempt d'orgueil.

𣣺
㰿

Asthmatique, essoufflé.
R. 30, 10.
Voix cassée, enroué.

(Chá) Gā. 嗄.
(Hī).
Gémir, soupirer.

(Hiāo, Háo, Hǒ) Xiāo.
Vapeur qui s'élève, air chaud,
vapeur abondante. 浮 雲
(班 固)  fúyún. Il s'élève un nuage
de vapeur. 霚 漨 浡(左 思)  wù
péng bó. La vapeur s'élève et forme
un épais brouillard. 凌Líng . Nom
d'une haute terrasse.
(Hiě).
Aspirer l'air, humer.

歊

𣣲
𣣹
歋
𣣾
歉

(Hǒ) Hé. 欱.

Boire, réunir.

Tousser.

(Î, Iê) Yé. 捓.

R. 64, 7.

歈

 yú. Lever les mains en
signe de dérision.
(Ià) Yà. 啞. R. 30, 8.
Ne pouvoir parler.

(K'ièn, K'ién) Qiàn.

N'avoir pas assez mangé;
manque, défaut, insuffisance,
pénurie, disette, incapacité. 年 
nián. Année de disette. 仁 生 於義

生 於 豐(文 中 子)Rén shēngyú 

(Kiáo, Kǐ) Jiǎo. Chant.
子  zi. Sifflet d'argile 塤
xūn.

志永 言(書 舜 典)Shī yán zhì, 

𣣢
歈
歁

(左 傳 襄 二 十 九 年)Wèi huò suǒ
guī nán wèi  yě. Le peuple n'ayant
pas un prince à qui il puisse se
confier, les troubles n'ont pas encore

歂𣤀

(Tch'ouèn) Chuǎn.
喘. R. 30, 9.

yì, shēngyú fēng. La commisération
naît dans l'indigence, et la bienfaisance naît dans l'indigence, et la bienfaisance s'exerce dans l'abondance.
乎 智  hū zhì. Manquer de
prudence. 慚Cán . Je rougis de
mon incapacité.
(K'ién). Convoiter, désirer,
cupide.
Bec, becqueter.
(Kō) Gē. Chant, composition en vers faites pour être
chantée, composition musicale; chanter, exécuter un air de musique avec la voix ou avec un instrument, célébrer dans un chant. 詩 言

𣣥

敫
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歌

yǒngyán.

歀𣤂

(K'ouàn) Kuǎn. 款.
Sincère,
inscription,
particule numérale,...

La poésie exprime les
sentiments de l'âme. Le chant prolonge cette expression. 十 日 而 成

笙(禮 檀 弓)Shí rì ér chéng shēng

R. 76 欠 T. 10 - 18
. Le dixième jour, il exécuta des
chants avec l'orgue à bouche. 升清
廟(禮 明 堂 位)Shēng  qīng

miào . Sur la plate-forme de la salle,
on exécutait le chant qing miao du
Shijing. 不 謳堯 之 子(孟 子)Bù
ōu  Yáo zhīzǐ. Ils n'exaltaient pas
dans leurs chants le fils de Yao . 登
Dēng , 升Shēng . Exécuter un
chant. Chanter avec accompagnement. 我且 謠(詩 魏 風)Wǒ ,
qiě yáo. Je chante avec accompagnement de guitare, puis je chante sans
guitare.
(Oū) Wū. Nausée, vomir.

歍

歐之 疾 至(揚 子 太 玄
經)Ōu  zhī jí zhì. L'envie de
vomir arrive. 九 首 蛇 其 所所 尼
即 爲 源 澤(山 海 經)Jiǔ shǒu shé
qí suǒ , suǒ ní, jíwéi yuán zé. Ce que
le serpent à neuf têtes vomit et ce
qu'il retient forment des sources et
des lacs.
Approcher la bouche de la
bouche d'un autre.
(Tch'ēu) Chī.
嗤. R. 30, 10.
Rire, risée, moquerie.
(Hōu) Hū. R. 30, 5.
Repousser l'air des poumons.

𣣷
歑
㱃

(Ìn) Yǐn. 飲.

㱂

(K'āng).

歏

R. 184, 4.

Boire.

Vide, creux; manque de
récolte.
(Kín) Jìn.
Manque, défaut.
Tàn. 歎. Soupirer, admirer.
(Kō) Gē. 歌.
Chant.

𣤑𣤒
歐

(Ngeòu) Ōu.

Rejeter quelque chose de la bouche, vomir, cracher. 泄 霍 亂 之

病(前 漢 嚴 助 傳)  xiè huòluàn
zhī bìng. Choléra avec vomissement
et flux de ventre. 絲(山 海 經) 
sī. (Le vers à soie) produit son fil.
氣  qì. Exhaler sa colère.

毆. R. 79, 11. Frapper.
謳. R. 149, 11 Chanter, réciter.
雞 鳴(魏 繆 襲 尤 射)Jīmíng
. Le coq chante. 刀  dāo.
Couteau de bourreau.

(T'ān). Tān. 貪.

𣤉

Désirer, convoiter.

歎

gémir.
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R. 154, 4.

(T'án) Tàn. Soupirer,
戚 斯(禮 檀 弓)
Qī, sī . Lorsqu'il a du cha-

grin, il gémit.

當 食 不(禮 曲 禮)

歕
歗

Dāng shí, bù . Durant le repas, on
évite de soupirer. Admirer, louer.

卒 爵 而 樂 闋 孔 子 屢之(禮 郊
特 牲)Zú jué ér lè què; Kóngzǐ lǚ 
zhī. Quand on avait fini de boire, la

𣤜

musique cessait; Confucius a souvent
loué cet usage avec admiration. 
Accompagner un chant. 壹 倡 而

𣤚

三(禮 樂 記)Yī chàng ér sān .

斂

Un seul entonnait le chant, puis trois
autres l'accompagnaient.
(Tch'ouái) Chuài.
嘬. R. 30. 12. Manger
gloutonnement, mordre.
Chuò. 歠. Boire.
(Tǐ). 赥  xì. Le rire d'un
homme vulgaire.

𣤌
歒
㱄

(Hě) Mò. Tousser, cracher
avec bruit.  (Mě). 默. R.
203, 4. Paisible silencieux.

歖

(Hì) Xǐ. 喜.

歙

R. 30, 9.
Joie, se réjouir.
Yǐ. 㰳  yà. Braire.
(Hǐ) Xī. Attirer l'air dans les
poumons, aspirer.  Contracter le nez, se resserrer. 將 欲

之 必 固 張 之(道 德 經)Jiāng yù
 zhī bì gù zhāng zhī. Une chose qui
commence à se contracter a dû
certainement se dilater. 肩(張 衡)
 jiān. Contracter les épaules.
翕. R. 124, 6. Unir,... 然 
rán. D'un commun accord. 赩  xì.
Rouge vif. (Chě). 縣  xiàn. Ville
de la province de Anhui.
(Hiāo, Hǒ) Xiāo. 歊.
Vapeur qui s'élève, air chaud.

𣤙

㱆

(Pēnn, Pénn) Pēn.
Souffler,
rejeter
quelque
chose de la bouche.
Voy. 噴. R. 30, 12.
(Siaó) Xiào. Siffler.

條 其矣(詩 王 風)Tiáo qí
 yǐ. Leurs longs soupirs sont
comme des sifflements.
Voy. 嘯. R. 30. 13 (Sic 12).
(Tch'ouái) Chuài.
嘬. R. 30,12. Manger gloutonnement, mordre.
(Tsiaó) Jiào. Vider une
couper.
Voy. 釂. R. 164, 17 (Sic 18)
(Hán, Hān).
Désirer, demander, donner.
Liǎn. Recueillir.
(Hī).
Rire, plaisanter.

歝

(Ǐ) Yì. 斁. R. 66,
(Tóu). 殬. R. 78,

𣤠

(Iuě) Yuě. 噦.

(Tch'ǒu)
Chù.
Être
enflammé de colère. Cǎn.
昌(左 傳)Chāng . Jonc.
(Iû) Yú.
欤. Lent, calme, paisible.
與. R. 134, 8. Particule
finale.
(Tch'ouǒ) Chuò. Boire.
母海(禮 曲 禮)Mǔ  hǎi.
Buvez pas la saumure. 粥(孟
子)  zhōu. Boire de la bouillie claire.
Boire à long traits, boire gloutonnement. 母 流(禮 曲 禮)Mǔ liú .
Ne buvez pas gloutonnement.
(Ngǒ) È. 諤. R. 149, 9.
Parler avec franchise.

歜
歟
歠

𣤲
𣤴

(Hī).

Rire, plaisanter.
Souffler, siffler.

歔

Repousser l'air
dans les poumons.
Voy. 噓. R. 30, 12
欷  xī. Gémir, sangloter,
craindre.

𣤶𣤺

歘

(Hǒu) Xū. 欻.
Souffler, soudain,
discerner.

歡

pas

R. 30, 13.

Vomir.

(Hiū) Xū.

ne

13. Satiété.
13. Détruire.

(Tsǒu) Cù.
噈. R. 30, 12.

Approcher la bouche de la
bouche d'un autre pour recevoir son
souffle.
(Tsǎ). 𠯗. R. 30, 4. Sucer.
(Houān) Huān.
Joie, joyeux, content. 啜 菽

飲 水 盡 其(禮 䆄 弓)
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Chuò shū yǐn shuì jìn qí. , 菽 水
承(幼 學)Shūshuǐ chéng Contenter
pleinement ses parents, bien qu'il n'ait
à leur offrir que de la purée de pois à
manger et de l'eau à boire.
合Hé . Nom d'un arbre
semblable à l'éléococca, d'une espèce

de bambou, d'une espèce d'orange, et
de palais des Han. 伯  bó. Nom de
boisson.

㱌

(Iě) Yé. Prendre, recevoir.
Chè. . Air agité.

RACINE
(Tchèu)

Zhǐ. S'arrêter,
cesser, être en repos, se
fixer, demeurer; le terme où
l'on doit tendre et s'arrêter, but, station. 吾 見 其 進 也 未 見 其也

止

77

污 人 行(外 史 擣 杌)

Wū rén xíng . La conduite des hommes vicieux. 安 汝(書 益 稷)Ān
rǔ . Déterminez votre but. 於 至
善(大 學)  yú zhìshàn. Se propo-

記 Yílǐ, Zhōulǐ, Lǐjì.
Seulement. 十 一 有 月 耳
(張 溥)  shíyī yǒu yuè ěr. Onze
mois seulement. 好 十 五 六 歲

ser pour but la plus haute perfection.
知(大 學)Zhī . Connaître le but
où l'on doit tendre. 水(莊 予) 
shuǐ. Eau qui est en repos. 口 容
(禮 玉 藻)Kǒu róng . Les lèvres
doivent rester en repos, ne pas
remuer.
Arrêter, faire cesser, retenir,
empêcher. 怒  nù. Calmer la
colère. 禁Jìn . Prohiber et empêcher. 子 路 宿(論 語)  Zǐ lù sù. Il
retint Zi lu pour la nuit dans la maison.

hào shíwǔ liù suì. Agé seulement de
quinze ou seize ans au plus. 惜 其
此 一 人 也 Xī qí  cǐ yī rén yě. Il est
fâcheux qu'il n'y ait personne autre
que lui. 爱 之 如 身 不如 子 Ài zhī
rú shēn bù  rú zǐ. Je l'aime non
seulement comme un fils, mais
comme moi-même. 得 含 容  dé
hán róng. Le seul parti à prendre c'est
de tout supporter avec patience.
Particule finale. 心 亦 憂(詩
小 雅)Xīn yì yōu . Mon cœur est
triste. 亦 既 見(詩 召 南)Yì jì
jiàn . Quand je l'aurais vu.
Racine d'une plante; base.
趾. R. 157, 4. 獲 白 麟 爰 五

(論 語)Wú jiàn qí jìn yě, wèijiàn qí 
yě. Je l'ai toujours vu progresser, et
jamais s'arrêter. 惟 民 所(詩 商
頌)Wéi mín suǒ . Le peuple y demeure. 行Xíng , 舉Jǔ , 動
Dòng . L'action et le repos, les
différentes actions ou la conduite
d'un homme, manière d'être et d'agir.

何 敢 作 此 舉(齊 書)Hégǎn zuò
cǐjǔ ? Comment ose-t-il tenir cette
conduite?

援 而之 而(孟 子)Yuán ér  zhī
ér . Quand s'efforçait de le retenir, il
restait.
Faire prisonnier.

公與鄭人
戰 於 狐 壤焉(左 傳 隐 十 一
年)Gōng yǔ Zhèng rén zhàn yú Hú
rǎng,  yān. Le prince combattit
contre l'armée de Zheng à Hu rang,
fut fait prisonnier.
Laisser, ne pas déplacer, placer,
établir, fixer. 其 重 器... 則 猶 可

及 也(孟 子)  qí zhòngqì... zé
yóu kě jí  yě. Laissez-leurs objets

Soupirer,
admiration.

exprimer

son

d'aucun côté, qui n'est pas courbe,
direct, de frome régulière, régulier,
légitime, de bon aloi, correct, irréprochable, parfait; rendre droit, diriger,
corriger, rendre parfait. 岡 健 中
(易 乾 卦)Gāng jiàn zhōng .
Ferme, fort, gardant le juste milieu et
n'inclinant d'aucun côté. 咸 以罔 缺
(書 君 牙)Xián yǐ , wǎng quē. Tout
y est irréprochable, et rien n'y manque. 就 有 道 而焉(論 語)Jiù
yǒudào ér  yān. Il va trouver les
hommes vertueux, et il est dirigé par
eux. 筆 意 端(黃 庭 堅)Bǐyì duān
. Forme d'écriture correcte et irréprochable. 字  zì. Lettre de forme
régulière, lettre autorisée par l'usage
des bons auteurs. 途 人員  tú rén
yuán. Officier entré dans la carrière
des charges par les voies légitimes et
régulières. 意  yì. Sens direct ou
principal d'une expression. 貨  huò.
Marchandise de bon aloi. 主 人 跪 
席(禮 曲 禮)Zhǔrén guì  xí. Le
maître de la maison, à genoux, dispose la natte convenablement. 表

萬 邦(書 仲 虺 之 誥)Biǎo 
wànbāng. Former les mœurs de tout
le peuple par ses exemples. 其 心
Régler les sentiments de son cœur. 人 心(孟 子)
 rénxīn. Former les cœurs des autres hommes. 不 能其 身 如人

(大 學)  qí xīn.

何(論 語)Bùnéng  qí shēn rú  rén
hé? Celui qui ne sait pas régler sa

(T'ǎ).

conduite, comment pourrait-il régler
celle des autres? 必 也名 乎(論
語)Bì yě  míng hū? Ne faudrait-il
pas commencer par rectifier les
appellations? 其 猶牆 面 而 立 也

Fouler ou frapper au
pied, suivre un chemin.

與(論 語)Qí yóu  qiángmiàn ér lì
yě yǔ. Ne ressemble-t-il pas à un

(Tchéng)
Zhèng. Droit,

homme qui se tiendrait debout, le visage tourné droit vers le mur?
exact,
exactement,
Juste,

(前 漢 郊 祀 歌)Huò bái lín yuán
wǔ . Prendre une licorne blanche à
cinq pattes.

𣥂𣥗

𣥁

Enflammé de colère.

(Tchǒu). Souffler.
(T'án) Tàn. 歎.

ZHI

précieux... Vous pourrez ainsi mettre
fin aux dissensions.
, 容Róng . Tenue du
corps, manière d'être ou d'agir. 人 而
無(詩 鄘 風)Rén ér wú . Être
homme et n'avoir pas une tenue
convenable. 容可 觀(孝 經)Róng
 kěguān. Avoir une tenue et des
manières distinguées.
Bâton qui faisait retentir la
caisse de bois pour donner le signal
au commencement des morceaux de
musique. Voy. 柷. (Tchǒu). R. 75, 5.
三(班 固)Sān . Les 三 禮
sān lǐ trois recueils des usages et des
cérémonies; à savoir, 儀 禮 周 禮 禮

止

𣥀

(Tch'ǒu).

正㱏𣥔

qui

n'incline

R. 77 止 T. 2 - 4
précisément, en ce moment même,
juste au moment où. 我 也有 此
意 Wǒ yě  yǒu cǐ yì. J'ai juste la
même pensée. 是 时 候  shì shíhou. Au moment où je pensais à vous.
Règle, loi, modèle. 罔 或 干

予(書 大 禹 謨)Wǎng huò gān yǔ
. Si personne ne transgresse mes
lois.

清 静 爲 天 下(道 德 經)

Qīngjìng wéi tiānxià . Celui dont le
cœur est pur et paisible devient le
modèle de l'univers.
Le principal, le plus élevé en
dignité, le meilleur. 的 副 的  dì,
fùdì. L'officier principal et son adjoint
ou lieutenant. 堂  táng ou 知 縣
zhīxiàn. Sous-préfet. 二 品  èr
pǐn. Le premier et le plus haut degré
de la deuxième classe des officiers
ou des globules. Voy. 品. (P'ìn). R.
30, 6 面 反 面  miàn, fǎnmiàn. Le
plus beau et le moins beau côté d'un
objet, l'endroit et l'envers d'une
étoffe, la face et le revers d'une médaille ou d'une pièce de monnaie. 白
旗 镶 白 旗  báiqí xiāng báiqí. La
bannière blanche unie, et la bannière
blanche avec bordure d'une couleur
différente. Voy. 旗. R. 70, 10. 房 
fáng. Le bâtiment principal d'une maison; la femme principale 令Lìng .
Votre femme.
Chef, présider, gouverner. 羣

公 先(詩 大 雅)Qún gōng, xiān .
今予
命 汝 作 大于 羣 僕 侍 御之
臣(書 冏 命)Jīn yǔ mìng rǔ zuòdà

Tous les princes et les chefs.

,  yú qún pú shìyù zhī chén. Je vous
constitue directeur en chef, et vous
charge de commander à tous les serviteurs et à tous les conducteurs de
voitures. 牧庖(左 傳)Mù , páo
. Le chef des pâtres, le chef des
cuisiniers. 凡 厥人(書 洪 范)Fán
jué  rén. Tous ceux qui gouvernent
les hommes. 木火金水土

(左 傳)Mù , huǒ , jīn , shuǐ ,
tǔ . Génies qui président au bois, au
feu, aux métaux, à l'eau et à la terre.
先(書 君 牙)Xiān . Les anciens
ministres.
Juge. 史 以 獄 成 告 於(禮
王 制)Shǐ yǐ yù chéng gào yú . Le
greffier, prenant les pièces du procès, les présentait au juge.
, 殺 shā. Mettre à mort
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un criminel. 行法 Xíng  fǎ. Faire
une exécution capitale. 賊 殺 其 親

chū  xī. Tirer à la cible toute la jour-

則之(周 禮)Zéi shā qí qīn zé 

三侯 五侯 Sān  hóu, wǔ  hóu.

zhī. S'ils mettent à mort leurs parents,
on les juge, ou bien, on les punit du
dernier supplice. (王 霸 記).
Fixer, régler. 令 羣 吏歲 會

Cible marquée de trois ou de cinq
carrés ou cercles concentriques. Voy.
侯. (Heǒu). R. 9, 7.
La partie la plus éclairée d'un
bâtiment, le côté d'un bâtiment où
sont les fenêtres. 噲 噲 其(詩 小
雅)Kuài kuài qí . Les parties de
l'édifice qui reçoivent les rayons du
soleil sont très gaies.
(Ts'èu) Cǐ.
Celui-ci, ceci, ce lieuci, ce temps-ci. 如rú
. Ainsi. 到Dào . Jusqu'ici. 前 
qián. Avant cela. 彼Bǐ . L'un l'autre, mutuellement. 去 彼 取(道 德
經)Qù bǐ qǔ . Rejeter une chose et
en prendre une autre. 謂 知 本(大
學)  wèi zhī běn. Cela s'appelle
connaître la chose principale. 在 彼

 月 要(周 禮)Lìng qún lì  suì huì,
 yuè yào. Il ordonne à tous les officiers de régler les comptes annuels et
les comptes mensuels. Décider. 維
龜之(詩 大 雅)Wéi guī  zhī. La
tortue a donné la décision.
Juger d'avance qu'une chose
arrivera certainement. 必 有 事 焉

而 勿(孟 子)Bì yǒushì yān ér wù
. Il faut se mettre à l'œuvre, mais ne
pas se tenir assuré (qu'on atteindre le
but dans un temps déterminé). 師 出

不反 戰 不勝(公 羊 傳 僖 二
十 六 年)Shī chū, bù  fǎn; zhàn, bù
 shèng.

née, et frapper chaque fois le centre.

此𣥅

Lorsqu'une armée se met en
marche, elle ne peut se tenir assurée
de revenir; lorsqu'elle engage la bataille, elle ne peut se tenir assurée de
vaincre. Gage, assurance, témoignage, preuve. 指 九 天 以 爲(离
騷)Zhǐ jiǔtiān yǐwéi . Prendre à témoin les neuf cieux.
Ce qui rappelle la mémoire
d'une chose. 父 戒 女 必 有焉 若

無 惡 在無 歝(詩 周 頌)Zài bǐ

衣 若 筓(儀 禮)Fù jiè nǚ, bì yǒu 

狸(周 禮 夏 官 射

yān, ruò yī, ruò jī. Le père après avoir
fait ses recommandations à sa fille,
lui donne toujours un objet destiné à
lui en rappeler le souvenir, comme un
vêtement ou une épingle de tête.
月(詩 小 雅)  yuè. Le
quatrième mois de l'année. 天Tiān
. Le 2 du deuxième mois.
政. R. 66, 5. Gouvernement. 今
茲 之(詩 小 雅)Jīnzī zhī . Ce
gouvernement actuel. 朝(左 傳)
Cháo . Avoir une audience de l'empereur et recevoir ses ordres. 七
(史 記 律 書)Qī . Le soleil, la lune
et les cinq grandes planètes.
Zhēng. 月(書 舜 典) 
yuè. Le premier mois de l'année. 朔
(史 記)  shuò. Le premier jour du
premier mois.
Espace carré qui a deux 尺 chǐ
de chaque côté, et forme le milieu
d'une cible. 終 日 射 侯 不 出

兮(詩 齊 風)Zhōngrì shèhóu, bù

wú, è zài  wú yì. Là personne ne les
hait, ici personne ne les dédaigne.
彼爱 Bǐ  ài, 彼相 爱 Bǐ 
xiāng'ài. S'aimer l'un l'autre.
(Houéi) Huì. 會. R. 73, 9.
Réunir, se réunir, société,
assemblée,...
(Póu) Bù.
Pas, une enjambée.

𣥈

步*歩
人)Lí .

Mesure qui portait une figure de chat sauvage, et équivalait à
三 尺 sān chǐ. (鄭 司 农).
Deux pas ou deux enjambées;
mesure agraire et itinéraire qui varie
de six à huit 尺 chǐ, de 120 à 160
centimètres.
Marcher, aller à pied ou en
chaise à porteurs, voyage dans une
voiture poussée ou traînée par des
hommes; marche, actions. 行 
xíng. Aller à pied. 王 朝自 周(書
武 成)Wáng zhāo  zì Zhōu. Le
prince partit le matin de Zhou. 輦
niǎn. Voiture traînée par des hommes.
騎(楚 辭)  qí. Les piétons et les
cavaliers. 兵  bīng. Soldats à pied.
射箭 Shè  jiàn. Tirer l'arc étant à
pied. 拽 開 䀷(奇 觀)Zhuài kāi jié
. Allonger le pas, marcher à grands
pas. 靑 雲(幼 學)  qīng yún.
Porter ses pas au-dessus des nues:
obtenir le degré de 舉人 jǔrén ou
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De 進 士 jìnshì. 七(魏 志)Qī .
Composer une pièce de vers dans le
temps qu'on mettrait à faire sept pas:
composer très facilement. 止Zhǐ ,
留Liú . S'arrêter. 謝Xiè .
Remercier quelqu'un d'une visite ou
d'une démarche. 玉Yù . Vos pas,
votre visite. 一一的 Yī  yī  dì.
Pas à pas, peu à peu, graduellement.
得 一进 一Dé yī  jìn yī . Dès
qu'on lui laisse un pied, il le prend:
empiéter. 國蔑 資(詩 大 雅)Guó
 miè zī. L'État court à sa ruine. 虛

吟 真 聲(李 白)  xū yín zhēn
shēng.

Voix immortels voyageant
dans les airs.
Aller au pas, marcher lentement. 余 馬 於 蘭 臯 兮(離 騷) 
yú mǎ yú lán gāo xī. Mon cheval va au
pas sur la rive fleurie.  Faire de
grandes enjambées. 亦趨 亦 趨
(莊 子)  yì , qū yì qū. Lorsque
Confucius dans son enseignement
avançait à grands pas, 顏 淵 Yán
yuān le suivait à grands pas; quand
le maître courait à pas pressés et
rapides, le disciple courait comme lui.
改(周 語)Gǎi . Obtenir
une haute dignité. 獨(晉 書)Dú .
Homme éminent.
Marche des astres, marche du
temps. 天艱 難(詩 小 雅)Tiān 
jiān nán. Le temps dans sa course
nous amène des malheurs. 推Tuī .
Calculer la marche des astres, calcul
des temps.
Conduire, faire avancer. 馬 
mǎ. (左 傳). Exercer des chevaux;
(禮 曲 禮)conduire des chevaux par
les rênes en marchant devant eux.
師(左 傳)  shī. Conduire une
armée en campagne. 爵(禮 少 儀)
 jué. Faire circuler la coupe.
地Dì . Situation, sort heureux ou malheureux. 到 這 個 地

Dào zhège dì , 到 這 個 田 地
Dào zhège  tiándì. Parvenu ou réduit
à cette situation.
Bord de l'eau, village ou bourg
situé sur le bord d'une rivière ou d'un
lac, endroit où les barques ont coutume d'aborder. 瓜魚龜Guā ,
Yú , Guī . Noms des trois places
situées sur le bord du Jiang. 蕃 舶

至 泊(韓 愈)Fānbó zhì bó .
Quand un navire étranger arrive à une

ville bâtie près d'un port.
Son d'un seul instrument de
musique ou de plusieurs instruments
d'une seule espèce. 搖  yáo.
Nom d'un ornement que les femmes
portaient sur la tête, et qui était agité
lorsqu'elles marchaient.  光 
guāng. Nom d'épée. 千香 Qiān 
xiāng. Nom d'un parfum.
Nom générique des esprits
malfaisants. 馬(周 禮)Mǎ . Dé-mon qui nuit aux chevaux.
(Tchèu) Zhǐ. 咫. R. 30, 6.
Mesure qui équivaut à huit 寸
cùn.
(K'î) Qí.
Bifurcation,
fourchu,
double. 臨矩 步(顏
延 之 赭 白 馬 賊)Lín , jǔ bù.
Arrivée à la bifurcation du chemin, on
tourne à angle droit. 麥 穗 兩(後

𣥉

歧𣥖

漢 張 堪 傳)Màisuì liǎng .
Deux épis de blé sur une seule tige:
moisson abondante.
. Courir vite. 跂. R. 157,
4. Pied qui a plus de cinq doigts.
岐. R. 46, 4. Montagne à deux
sommets.
(Kín) Jìn. 近. R. 162,
4. Proche, peu éloigné,
peu différent,...
(Liù).
旅. R. 70, 6.
Foule, grand nombre,
voyageur, auberge; nom de sacrifice.
(Où) Wǔ. Robuste, actif,
laborieux; brave, militaire;
sévère, violent. 文Wén .
Poli et brave, civil et militaire, la douceur et la violence, les lettres et les
armes, les occupations de la paix et
les travaux de la guerre. 功  gōng.
(詩 豳 風) Travail actif.; (詩 大
雅) exploit militaire. 王 奮 厥(詩
大 雅)Wáng fèn jué . Le prince
déploie son ardeur militaire. 惟 我 商

𣥍𣥪
𣥏𣥐
武

王 布 昭 聖(書 伊 訓)Wéi wǒ
Shāng wáng bù zhāo shèng . Notre
prince Shang signala partout sa
sagesse et sa valeur militaire. 夫
(詩 周 南)  fū. Homme brave. 止
戈 爲... 夫禁 暴(左 傳 宣 十 二
年)Zhǐ gē wèi ... Fū  jìn bào. La
lettre 武 est formée des deux caractères 止 戈, qui signifient arrêter les
lances... Les expéditions militaires ont
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pour but de réprimer les violences.
官  guān. Officier militaire. 器 
qì. Arme. 我惟 揚(書 泰 誓)Wǒ 
wéi yáng. Mes armes apparaissent.
以臨 之(左 傳)Yǐ  lín zhī. Nous
venons à eux les armes à la main.
習xí . Faire des exercices militaires, apprendre l'art militaire. 十 八
般藝 Shíbā bān  yì. Les dix-huit
espèces d'exercices militaires. 斷
鄉 曲(家 寶)  duàn xiāngqǔ. Employer la force pour trancher les
différends survenus dans le village.
部  bù ou 兵 部 Bīngbù. Tribunal
ou Ministère de la guerre.
Fermeté d'âme, constance.
Nom de chants guerriers. 王

作(前 漢 禮 樂 志)  wáng zuò .
Wu wang fit composer les chants
appelées Wu.
Traces de pas, suivre les
traces de, imiter. 履 帝敏 歆(詩
大 雅)Lǚ dì  mǐn, xīn. Foulant les
traces laissées par le gros orteil du
Souverain Roi, elle frémit. 堂 上 接

堂 下 布(禮 曲 禮)Táng shàng jiē
, táng xià bù . Il marche à petits
pas au haut des degrés de la salle, et
à grands pas au bas des degrés. 下
維 周... 繩 其 祖(詩 大 雅)Xià 
wéi Zhōu... Shéng qí zǔ . Les
successeurs continueront son œuvre
dans Zhou... Les descendants suivront
constamment les traces de leur aïeul.

一 元 大(禮 曲 禮)Yī yuán
dà . Un animal aux larges pieds: un
d'un
bonnet
bœuf
gras. Nom
militaire.
Bord retroussé d'un bonnet. 縞

宼 玄(禮 玉 藻)Gǎo kòu xuán .
Bonnet blanc à bords retroussés de
couleur noirâtre.
真(夢 溪 筆 談)Zhēn .
L'ensemble des sept constellations

井 鬼 柳 星 翼 張 轸 Jǐng, Guǐ,
Liǔ, Xīng, Yì, Zhāng, Zhěn. 玄(禮
曲 禮) Xuán . Les sept constellations 斗 牛 女 虛 危 室 孹 Dǒu,
Niú, Nǚ, Xū, Wēi, Shì, Bì.
林  lín. Nom donné à la province
de 浙 江 Zhèjiāng.

𣥎𣥭

(Tchén) Zhàn.
戰. R. 62, 12.
Combat.
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(Ts'iên) Qián. 前.

㱒

(Hô) Hē. 訶. R. 149, 5.
Gourmander,
crier
contre
quelqu'un.
(Kiú) Jù. 距. R. 157, 5.
Ergot, pointe, percer, arriver.

歫
歪
𣥩

R. 18, 7.
Avant, antérieur, avancer.

(Wāi) Wāi.
Qui n'est pas droit, qui incline
d'un côté; vicieux, dépravé.
(Chě) Shè. 涉. R. 85, 7.
Marcher dans l'eau,...

𣥦

(Kēnn) Gēn. 跟.

歭

(Tch'êu) Chí. 踟. R. 157, 8.
躕  chú. Ne pouvoir avan-

𣥫

(Tchèu). 峙. R. 46, 6.
Préparer, amasser.
(Tch'èu) Chǐ. 齒. R. 211.
Dent.

𣥧

(Tchóu) Zhù.
著. R. 140, 9.

歬
㱕
𣥺
𣦇

R. 157, 6.

Talon, suivre.

cer.

Manifester, faire connaître.
Zhāo. Emplir,...
(Ts'iên) Qián. 前. R. 18, 7.
Avant, antérieur, meilleur,
avancer, précéder.
(Kouēi) Guī. 歸. R. 77, 14.
S'en retourner,...

(Tch'ēng) Chēng.
Résister, arrêter.
撐. R. 64, 12. Soutenir,
étayer, aider. (Tch'àng).
Fouler ou Frapper du pied.
(Pǐ).
Cesser, arrêter.

歰歮

(Chě) Sè.
澀. R. 85,

14. (sic 12).
Aspérité,...
(Chǎ). 翣. R. 124, 8.Éventail.
(Souéi) Suì.
Année. 數  shù. Le
*
nombre des années,
l'âge. 饋Kuì . Envoyer des présents à l'occasion de la fin de l'année.
辭Cí . Faire des visites le dernier
jour de l'année. 守Shǒu . Veiller la
dernière nuit de l'année. 客Kè .

歲歳

Année passée. 初Chū , 始Shǐ ,
小Xiǎo , 獻Xiàn . Le premier
jour de l'an. 萬Wàn , 萬爺 Wàn
 yé. L'empereur. 千Qiān . Prince.
寒(論 語)  hán. Au temps froid.
La récolte de l'année. 自 今 以

始其 有(詩 魯 頌)Zìjín yǐ shǐ 
qí yǒu. Que désormais les récoltes
soient abondantes. 亦 無 恙 耶...

無(戰 國 策)  yì wúyàng yé?...
Wú . La récolte a-t-elle été bonne?... La récolte a manqué.
星  xīng. La planète Jupiter.

馮 相 氏 掌 十 有 二(周 禮)Píng
xiāng shì zhǎng shí yǒu èr . L’officier
chargédes obaservations astronomiques s’occupe des douze années que
dure une révolution de Jupiter.
(Tch'ôu) Chú.
躇. R. 157, 13.
Ne pouvoir avancer.
(Tchòung) Zhǒng.
踵. R. 157, 9.
Talon,...
(Tchě) Zè. Droit, juste,
égal,
convenable,
bon,
honnête.
賾. R. 131. Profond, obscur.
(Tsǐ). 蹟. R. 157. Trace de pas.
(Tchèng) Zhěng.
整. R. 66, 12.
Mettre en ordre,...
(Tch'éu) Chǐ. 齒. R. 211.
Dent.

𣦈
歱
歵
𣦔
𣦗

(K'iaō) Jiǎo. 蹻.

R. 157, 12.
Lever les pieds, se dresser
sur la pointe des pieds,...
(Lǐ) Lì.
Passer, se transporter
d'un lieu à un autre.
人(書 梓 材)  rén. Ceux chez
qui les criminels se réfugient. 
S'écouler, suite, succession. 多年
所(書 君 奭)Duō  nián suǒ, 年
多(孟 子)  nián duō. Durant de
longues années. 既三 紀(書 華
命)Jì  sān jì. Déjà trente-six ans se
sont écoulés. 代  dài. Les générations passées ou successives. 來
(周 亮 公)  lái. De tout temps,
jusqu'à présent. 来Lái . Les faits
passés, les antécédents, l'origine.

𣦜

歷歴
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Passer auprès, passer par,
passer à travers. 階 而 升(禮 檀
弓)  jiē ér shēng. Monter les degrés.
Parcourir d'un tout à l'autre,
entièrement. 橫天 下(戰 國 策)
Héng  tiānxià. Traverser tout l'empire. 告 爾 百 姓 于 朕 志(書 盤
庚)  gào ěr bǎixìng yú zhèn zhì. Je
vous expliquerai entièrement mon
intention. 後 之 人 將指 其 名(司

馬 光)Hòu zhī rén jiāng  zhǐ qí
míng. La postérité, parcourant leurs
noms, portera son jugement sur
chacun d'eux.
Passer par-dessus, transgresser. 不位 而 相 與 言(孟 子)Bù
 wèi ér xiāngyǔ yán. Personne ne
quitte sa place pour aller parler à un
autre. 竊 盜法 妄 行(大 戴 記)
Qièdào  fǎ, wàng xíng. Les voleurs
et les brigands violent les lois et se
livrent à tous les désordres.
Exercer, éprouver, expérimenter, exercice, expérience. 弗 克 經

嗣 前 人 恭 明 德(書 君 奭)Fúkè
jīng  sì qiánrén gōng míngdé. Incapable de pratiquer et de faire revivre
les vertus parfaites des princes précédents. 任  rèn, 官  guān, 
職  zhí. Exercer une charge. 職 郎
署(李 密)  zhí làng shǔ. J'exerce la
charge de vice-président d'un tribunal supérieur. 閱Yué . Voir et expérimenter ou exercer, expérience.
Mettre en ordre, classer. 命

宰卿 大 夫(禮 月 令)Mìng zǎi 
qīng dàifu. Il ordonne au premier
ministre d'inscrire par ordre les noms
des ministres d'État et des grands
préfets. 種 白 榆(古 樂 府) 
zhòng bái yú. Planter des ormes
blancs en ligne.
錄  lù. Elégant, arrangé ou
orné avec art. 寂Jì . Silencieux.

空 山 寂(張 說 詩)Kōng shān jì
. Dans le creux de la montagne
règne un silence profond.
Croiser, entrelacer, mêler. 指
(莊 子)  zhǐ. Croiser les doigts. 黃
絲亂(鮑 照 詩)Huáng sī  luàn.
Le fil jaune est mêlé.
Trouble, désordre. 者 獄 之

所 有 生(大 戴 記)  zhě yù zhī suǒ

次 定 立 條 約(公 文)  cì dìng lì

yǒu shēng. Les désordres amènent les

tiáoyuē. Les traités conclus à des

causes criminelles.
Écarté. 齞 唇齒(宋 玉)Yàn

époques successives.

R. 77 止 T. 12 - 14
chún,  chǐ. Tenir les lèvres ouvertes

(Tch'ôu) Chú.
躇. R. 157, 13.

fille retourne visiter ses parents après
ses noces. 寧(詩 周 南)  nìng.
Se dit d'une fille nouvellement mariée
qui retourne à la maison paternelle
saluer ses parents. 來(左 傳 莊 二
十 七 年)Lái . Se dit d'une femme
qui, chassée par son mari, retourne à
la maison maternelle.
Mariage d'une fille. 之 子 于
(詩 周 南)Zhīzǐ yú . Cette fille se
rend à la maison de son fiancé pour
célébrer ses noces. 公 子 同(詩
豳 風)Gōngzǐ tóng . Épouser le fils
du prince. 士 如妻(詩 邶 風)Shì
rú  qī. Si un homme allait chercher
sa fiancée pour célébrer ses noces.
Aller à converger à, s'attacher
à, se donner à, se livrer à, but, fin. 萬

S'arrêter.

物 之 所(易 繫 辭)Wànwù zhī suǒ

(Ièn) Yàn. 魘.

. Ce à quoi tout converge ou se
rapporte. 巿(孟 子)  fú. Aller en

et les mâchoires séparées.
曆. R. 72, 12. Calcul du mouvement des astres, calcul des mois
lunaires et des jours de l'année;
calendrier.
N-B. Cette lettre ayant fait
partie du prénom de 乾 隆 Qiánlóng,
la seconde forme a été substituée à
la première. Cf. 諱. (Houéi). R. 149.
(Ts'uênn) Dūn.
蹲. R. 157, 12. Accroupi.
(Ts'iùn). Se retirer, cesser.
(Pǐ). 𤴣. R. 157, 13.
Boiter.

𣦝
𣦢
𣦡

R. 194, 14
Cauchemar, songe effrayant,
songe de mauvais augure.
(Kouēi) Guī.
Retourner à. 死 必土(禮
祭 法)Sǐ bì  tǔ. Après la
mort il retourne à la terre. 人(列
子)  rén. Homme mort. 若於 德
(左 傳 昭 四 年)Ruò  yú dé. S'il
retourne à la pratique de la vertu. 
田  tián. Quitter sa charge et revenir dans ses foyers. 老  lǎo.
Quitter sa charge pour cause de vieillesse, et retourne dans son pays. 之
子 于(詩 邶 風)Zhīzǐ yú . Cette

㱘
歸

豈弟君子民之
攸(詩 大 雅)Qǐ dì jūnzǐ, mín zhī

foule au marché.

yōu . Le prince est aimable; tout le
peuple court et s'attache à lui. 藏
(周 禮)  cáng. Trésor où tout se
trouve réuni: titre du 易 經 Yìjīng de
Huangdi. 服  fú, 降  jiàng. Faire
sa soumission.
Ramener, reconduire, renvoyer,
rendre, attribuer. 馬 于華 山 之 陽

(書 武 成)  mǎ yú Huàshān zhī

歹歺𣦵𣦶

Mauvais. 好Hǎo . Bon ou mauvais,
bien ou mal, le bien et le mal. 事 
Shì. Mauvaise action. 人  rén.
Homme pervers. 良難 分 Liáng 
nán fēn. Il est difficile de discerner
les bons des méchants. 好子 Hǎo
 zǐ. N'importe comment, par tous les
moyens possibles.
Il, elle, je, moi. (Iě). Dénuder
les os, décharné, reste d'os.

𣦷

(Tchǎ) Zhá.
Épidémie,
maladie
infectieuse, mort prématurée.
Cf. 札. R. 75, 1.

僖 十 五 年)Qín bì  jūn.

Certainement le prince de Qin nous reverra
notre prince. 齊 人來 鄆 讙 龜 陰

之 田(左 傳 定 十 年)Qí rén  lái
Yùn, Huān, Guī yīn zhī tián. Les envoyés de Qi sont venus nous rendre
les territoires de Yun, de Huan et de
Gui yin. 諸 侯 有 善諸 天 子(禮
祭 統)Zhūhóu yǒu shàn,  zhū tiānzǐ.
Les princes rapportaient au fils du
ciel les avantages dont ils jouissaient.
Appartenir à, faire partie de, se
rapporter à, être conforme. 私 惠 不
德(禮 經 衣)Sīhuì bù  dé. Bienfait intéressé qui n'a pas la vertu pour
principe.
Accorder, convenir, consentir.

天 下仁 焉(論 語)Tiānxià  rén
yān. Tout le monde conviendra qu'il a
atteint la perfection. Offrir. 孔 子
豚(論 語)  Kǒngzǐ tún. Il offrit un
cochon de lait à Confucius.
Addition. 除  chú. Additionner et soustraire. 孫  sūn. Petitneveu. 忘(公 孙 子)Wàng .
Nom de flèche. 邪(前 漢 天 文
志)  xié. Météore de mauvais
augure.
三(梵 書)Sān . Les trois
refuges: 佛 法 僧 Fó-fǎ-sēng
Bouddha, ses préceptes et la vie
monastique.

yáng. Il fit reconduire les chevaux au
midi du Mont Hua.

RACINE
(Tài)
Dǎi.
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秦 必君(左 傳

歹

DAI

(Hiòu) Xiǔ.
朽. R. 75, 2. Pourri. 
Couper. 其 親 戚 死
其 肉 棄 之 然 後 薶 其 骨(列
子)Qí qīnqi sǐ,  qí ròu, qì zhī, rán

㱙𣦿

Mourir de la main d'un homme. 荀 息
曰 將之(左 傳 僖 九 年)Xún xī

hòu mài qí gǔ. Lorsqu'un de leurs pa-

有無 二(左 傳 僖
十 五 年)Yǒu , wú'èr. Dussent-ils
périr, ils ne changeront pas. 結
做生 交 Jié zuò  shēng jiāo. Être
amis à la vie, à la mort. 嚇人 Xià 

rents meurt, ils coupent et jettent la
chair, puis ils enterrent les os.
(Sèu) Sǐ.
Mourir. 善
Shàn ,
好Hǎo . Mort naturelle, bonne
mort. 不 得 其然(論 語)Bùdé qí
 rán. Il ne mourra pas de mort naturelle. 得乃 非 我(左 傳)Dé  nǎi
fēi wǒ. S'il meurt de mort naturelle,
j'aurai dégénéré de moi-même. 身
人 手(前 漢 賈 誼)Shēn  rénshǒu.

死𣦸𣦹

yuē: Jiāng  zhī. Xun xi dit: Je veux
mourir avec lui.

rén. Faire mourir quelqu'un de peur,
homme mort de peur. 不 顧Bù gù
, 不 知 Bùzhī , 忘Wàng . Mettre sa vie en péril témérairement.
作Zuò . Mettre sa vie en péril en
travaillant avec excès, en commettant
des crimes,...
Éteint. 灰(宋 玉)  huī.
Cendre éteinte. Finir. 不 到 黄 河

心 不Bùdào Huāng Hé xīn bù .

R. 78 歹 T. 2 - 6
Tant que je ne serai pas arrivé au
Fleuve Jaune, c.-à-d. à la dernière limite, je persisterai dans mon dessein.
Immobile, fixe, qui ne change
pas, absolu, fermé. 水  shuǐ. Eau
stagnante. 窗 戶  chuānghu. Fenêtre qui ne s'ouvre pas. 結  jié.
Nœud fixe. 栔  qì. Contrat absolu,
contrat qui n'est pas révocable. 心
 xīn. Volonté arrêtée. 守  shǒu.
Défendre une place avec acharnement, observer inviolablement une loi
ou un usage.  路  lù. Passage
fermé, impasse.  字  zì. Substantif, adjectif.
(Siǔ) Sù. 夙. R. 36, 3.
Matin.

𣦽
𣦺

(T'ièn) Tiǎn. 殄.

R. 78, 5.
Détruire, mettre fin, prendre
fin.
(Ts'ân) Percer.
Càn. 㛑. R. 38, 7.
Trois femmes.

𣦼𣦻
𣧁

(Hióu) Xiǔ.
Odeur de chair pourrie.
Cf. 殠. R. 78, 10.
(T'í). Être réduit à la
dernière extrémité.
Être essoufflé.
(Tóu) Dù. 斁. R. 66, 13.
Corrompre, détruire, déchoir,
dépérir.
(Hiuě).
Finir, employer entièrement.
(Hiōung) Xiōng.
凶. R. 17, 2. Néfaste,...

𣧂𣧅
𣧃

𣧌𣧆
𣧑
殀

(Iaò) Yāo.

Mourir jeune,
mort prématurée; tuer un
jeune animal. Voy. 夭. R. 37, 1.
不夭(禮 王 制)Bù  yāo.
Ne pas tuer les jeunes animaux.
(Mǒu) Mò.
Mourir de vieillesse. 楚 王 其

歾歿𣧒

不乎(左 傳 僖 二 十 二 年) Chǔ
wáng qí bù  hū? Le prince de Chu ne
mourra-t-il pas de mort naturelle?
沒. R. 85, 4. Disparaître,....
(Hǒu). Finir, épuiser, employer entièrement. Wěn. 刎. R. 18.
Couper la gorge.

𣧍

(Nǒ). 殟(梵 書)Wà .
Trouble d'esprit.

(Tchǎ) Zhá. 𣦷. R.
78,1.Maladie infectieuse,
mort prématurée.
(Tchě) Zhé.
Mourir jeune.
Voy. 折. R. 64, 4.
(Ts'ǎn) Cán.
Le reste d'une chose qui a
été en partie mangée par un
animal.
(Chēng) Shēng.
Reprendre vie.

𣧖㱜
歽
㱚
殅
𣧡

(Hiuě).

殃

(Iāng) Yāng.
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être n'est-il pas bon de l'attaquer.
Imminent, sur le point d'arriver,
presque, à peu près. 及 公 子 同

歸(詩 豳 風)  jí gōngzǐ tóngguī.
Bientôt viendra le temps de son mariage avec le fils du prince. 颜 氏 之

子 其庶 幾 乎(易 繫 辭)Yán shì
zhīzǐ qí  shù jī hū. Le fils de Yan
atteignait presque la perfection. 半
世(吳 武 陵)  bànshì. Presque
quinze ans. 死 潼 關(後 漢 誥 葛
亮)  sǐ Tóngguān. Il faillit périr à
Tongguan.

𣧩

(Tchōung) Zhōng.
終. R. 120, 5. Fin, finir,

mou-

rir, mener à terme.

Finir, employer entièrement.

Malheur, calamité, châtiment
envoyé par le ciel, châtier.

殄𣧠𣧢

(T'ièn, Tièn)
Tiǎn. Détruire,
anéantir,

mettre

詐 不 善 降 之 百(書 伊 訓)Zhà

以 水草(周 禮 稻
人)Yǐ shuǐ  cǎo. Faire périr les mau-

bùshàn jiàng zhī bǎi . A celui qui fait

vaises herbes par le moyen de l'eau.

le mal, le Ciel envoie toutes sortes de
malheurs.
Gâter, corrompre, ruiner, détruire. 不 民 教 而 用 之 謂 之民

朕 堲 讒 說行(書 舜 典)Zhèn jí

(孟 子)Bù mín jiāo ér yòng zhī wèi
zhī  mín. Employer le peuple à la
guerre sans l'avoir instruit, cela s'ap-pelle perdre le peuple.
(K'ōu). Desséché, pourri.
(Kōu). 辜. R. 160, 5. Faute.

㱠

(Mièn).

Ne pas distinguer
clairement, obscur.
(Houēnn). 殙. R. 78, 8.
(P'ì, P'ī) Pí, Pǐ. Couper,
trancher, diviser, fendre, casser. Cf. 披. R. 64, 5.
(Tài). Dài.
Danger, être en danger, dangereux. 行(禮 祭 善)
Xíng . Faire une chose dangereuse.
佞 人(論 語)Nìng rén . Les flatteurs sont dangereux. 晉 有 三 不 
(左 傳)Jìn yǒu sān bù . Il est trois
choses que Jin n'a pas à craindre. 無
小 人(詩 小 雅)Wú xiǎorén .
Que des hommes incapables ne nous
mettent pas en danger.
Peut-être. 不 可復(孟 子)
 bùkě fù. Peut-être ne pourrez-vous
pas le faire de nouveau. 不 可 伐
也(禮 檀 弓)  bùkě fá yě. Peut-

𣧟
㱟
殆

fin, prendre fin.

chán shuō,  xíng. Je hais la calomnie,

肆 不厥 愠(詩
大 雅)Sì bù  jué yùn. Il ne mit pas
fin à leur fureur. 肆 戌 疾 不(詩
大 雅)Sì xū jí bù . Les grands malheurs ne cessèrent pas. 餘 風 未
(書 華 命)Yúfēng wèi . Un reste de
elle ruine la vertu.

cet abus subsiste encore.
腆. R. 130, 8. Bon.

寡君有
不之 酒(儀 禮 燕 禮)Guǎjūn yǒu

bù  zhī jiǔ. Notre prince à du vin de
mauvaise qualité.

殂𣧫

(Ts'ôu) Cú.
S'en
aller,
mourir,
décéder. Voy. 徂. R.

60, 5. 帝 乃落(書 舜 典)Dì nǎi 
luò. L'empereur Yao mourut. 死 者

魂 氣 歸 於 天 故 曰體 魄 歸 於
地 故 曰 落(書 舜 典 蔡 沈 註)
Sǐzhě hún qì guīyú tiān, gù yuē ; tǐpò
guīyú dì, gù yuē luò. A la mort, l'âme
raisonnable retourne au ciel; on dit
qu'elle s'en va. Le corps et l'âme animale retournent à la terre; on dit
qu'ils tombent.
(Tzéu, Ts'ěu).
骴. R. 188, 5.
Ossements.
(Chēng, Chèng).
. Être sur le point de
mourir, dépérir.
.

𣧨𣨁
㱡

R. 78 歹 T. 6 - 7

殊

(Chôu, Tch'ôu) Shū.

Mourir, mettre à mort, punir
de mort. 蠻 夷 有 罪 當
之(漢 令)Mányí yǒuzuì dāng  zhī.
Si les chefs des tribus barbares
commentent des crimes, il faut les
punir de mort. 赦死 以 下(前 漢
宣 帝 詔)Shè  sǐ yǐxià. Faire grâce
à ceux qui méritent une peine moindre
que la peine capitale.
Trancher, couper. 斷 其 後 之

木 而 弗(左 傳 昭 二 十 三 年)
Duàn qíhòu zhī mù, ér fú . Ils entaillèrent les arbres sur leur passage,
mais pas assez pour les faire tomber.
Blesser. 使 人 刺 蘇 秦 不 死而

走(史 記 蘇 秦 傳)Shǐ rén cì Sū
Qín bù sǐ  ér zǒu. Il envoya un
homme percer Su Qin ; Su Qin ne fut
pas tué, mais blessé, et il s'enfuit.
Séparer. 骨 肉 之 親 粲 而

不(前 漢 宣 帝 詔)Gǔròuzhīqīn
càn ér bù . Amitié fraternelle intime
et indissoluble.
Décision, détermination irrévocable; absolument, entièrement, tout
à fait. 軍 皆死 戰(前 漢 韓 信
傳)Jūn jiē  sǐzhàn. Tous les soldats
combattent avec la détermination
arrêté (de vaincre ou) de mourir. 不
欲 食(戰 國 策)  bù yù shí. Refuser absolument toute nourriture. 未
及 Wèijí . Le temps m'a fait défaut.
Au plus haut degré. 少  shǎo.
Très peu.
Différent, autre; mettre une
différence. 天 下 同 歸 而塗(易
繫 辭)Tiānxià tóngguī, ér  tú. Tout
dans l'univers marche vers le même
terme, mais par des voies différentes.
其 性 與 人(孟 子)Qí xìng yǔ rén.
 S'il avait différé des autres hommes par nature. 銜 號 異 器 械(禮
大 傳)  xián hào, yì qìxiè. Les divers emblèmes figurés sur les étendards, les différents ustensiles et instruments.
Dépasser, surpasser, extraordinaire, insigne. 母 氏 年七 十(後
漢 梁竦 傳)Mǔ shì niàn  qīshí. Sa
mère a plus de soixante-dix ans. 曹

操 智 計絕 於 人(後 漢 諸 葛
亮)Cáo Cāo zhì jì  jué yú rén. Cao
Cao surpassait de beaucoup des
autres hommes en prudence et en
sagacité.

Palais

庭(前 漢 郊 禮 志)  tíng.
des immortels dans l'île 蓬 莱

殈
𣧴
𣧳
𣧽

recherche des richesses et des plaisirs. 小 人 則 以 身利 士 則以

(Eúl).

身名 天 下 盡也(莊 子)Xiǎo
rén, zé yǐ shēn  lì; shì zé yǐ shēn 
míng; tiānxià jìn  yě. L'homme vul-

卵 生 者 不(禮 樂 記)

gaire est tout entier à la poursuite du
gain, le lettré est tout entier à la
poursuite de la célébrité; partout les
hommes se livrent entièrement à la
recherche de quelque chose. 天 下

Pénglái.

𣧹
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Sacrifice offert en
printemps pour chasser les
maladies. Voy. 衈. R. 143, 6.
(Hiú) Xù. Fendu.

Luǎn shēng zhě bù . Les
œufs ne se fendent pas.
R. 130, 8.
Graisse.

(Iǔ). 腴.

(Lǒ). Tomber,
落. R. 140,

Voy.

mourir, finir.
9.

(Naò) Nǎo. 惱.

R. 61, 9.

Haïr.

(Piaò) Piǎo. 殍. R. 78, 7.
Mourir de faim.
(P'eóu). Tomber.
(Siún, Siûn) Xùn.
Accompagner quelqu'un dans
la tombe; se dit spécialement
des mannequins qu'on enterrait avec
les morts, et des hommes qu'on
immolait et qu'on enterrait avec les
princes défunts. 以葬 非 禮 也(禮
檀 弓)Yǐ  zàng fēilǐ yě. Il n'est pas
permis d'immoler des hommes, et de
les enterrer avec un mort. 秦 伯 任
好 卒 以 子 車 氏 之 三 子... 爲

𣧶
殉

皆 秦 之 良 也(左 傳 文 六 年)
Qín bó Rèn hǎo zú, yǐ Zǐ Chē shì zhī
sān zǐ... wéi ; jiē Qín zhī liáng yě. Ren
hao , prince de Qin, étant mort, on
enterra avec lui les trois fils de Zi
Che; c'étaient trois hommes recommandables de Qin. Cf. 詩 秦 風 Ch.
VI. Ren Hao , qui reçut le nom posthume de 穆 Mù, mourut en l'année
620 avant notre ère. Cent soixante
dix-sept personnes furent immolées
sur sa tombe. Déjà auparavant, en
l'année 747, soixante-six avaient eu le
même sort sur la tombe de 武 Wǔ,
prince de Qin. (正 字 通).
Mourir avec. 思 宗烈(幼
學)Sī zōng  liè. Si zong (le dernier
des Ming, se donna la mort et) périt
avec la gloire de sa dynastie.
sacrifier,
se
dévouer,
Se
s'adonner tout entier, rechercher de
tout son pouvoir. 于 貨 色(書 伊
訓)  yú huòsè. Être tout entier à la

有 道 以 道身 天 下 無 道 以 身
道 未 聞 以 道乎 人 者 也(孟
子)Tiānxià yǒudào, yǐ dào  shēn;
tiānxiàwúdào, yǐ shēn  dào. Wèi wén
yǐ dào  hū rén zhě yě. Quand les vrais
principes sont en vigueur dans le
monde, le sage les fait servir à sa
perfection et à son élévation (il exerce une charge); quand les vrais principes ne sont pas en vigueur, le sage
se sacrifie pour les principes (il renonce aux charges). Je n'ai jamais entendu dire qu'il eût sacrifié (accommodé) les principes aux désirs des
hommes.
(Ts'ân, Ts'án).
Le reste d'une chose qui a
été en partie mangée par un
animal.
(Hēng).
㱶Péng . Cadavre, ventre
ballonné.

𣧻
𣨉
𣨑

(Í) Yì.
殪. R. 78,

12.
Mourir, mettre à mort.
(Ién) Yàn.
唁. R. 30, 7.
Consoler.
(K'îng) Qíng.
㱡  (chēng). Être sur le
point de mourir; s'étendre et
se contracter.
(K'íng). 伽  gā. Nom de
rivière; demeure céleste. (釋 典)
(Léi, Louǒ).
Malade, sans force.

𣨌
殑
𣨅

殍𣨈
𣨊
㱣

(Piaò, Fōu) Piǎo.
Mourir de faim.

(Tchě) Zhé.
Fendre, déchirer.

折. R. 64, 4. Mourir jeune,...
(T'ouèi, Nèi) Tuǐ.
Inégal, faible.

R. 78 歹 T. 7 - 9

𣨖𣨐

(Ts'ôu) Cú.
殂. R. 78, 5. S'en

aller,

décéder, mourir.

(Chěu, Tchěu) Zhí, Shi.
S'étendre comme l'huile; se
propager, vivre, croître, se
multiplier, s'augmenter, prospérer,
propager, faible croître, cultiver, produire, engendrer. 兆 民 允(書 湯
誥)Zhàomín yǔn . Tous les peuples
revivent vraiment. 農嘉 穀(書 呂
刑)Nóng  jiāgǔ. Cultiver et faire
croître de belles moissons. 爲 溫 慈

殖

惠 和 以 效 天 之 生長 育(左 傳
昭 二 五 年)Wéi wēn, cí huì, hé, yǐ
xiào tiān zhī shēng,  zhǎng yù. Être
bon, aimant, bienfaisant, doux, pour
imiter le ciel qui produit, entretient,
fait croître et nourrit tous les êtres.

同 姓 不 婚 惡 不也(魯 語)
Tóngxìngbùhūn, wù bù  yě. Un
homme et une femme qui portent le
même nom de famille ne se marient
pas ensemble, de peur de n'avoir pas
d'enfants. 禽 獸 繁(孟 子)Qín
shòu fán . Les animaux étaient
devenus très nombreux.
Acquérir des richesses. 不貨
利(書 仲 虺 之 誥)Bù  huò lì.
Vous n'amassez pas de richesses.
Planter, dresser, établir, constituer. 以義 方(周 語)Yǐ  yìfāng.
Pour donner un modèle de justice.
Élever à une charge, à une
dignité. 有 禮(書 仲 虺 之 誥) 
yǒulǐ. Élevez aux charges les hommes
de bien.
Entourer de soins, aider, protéger, instruire, former. 敢 不 封此

樹(左 傳 昭 二 年)Gǎn bù fēng 
cǐ shù? Oserais-je refuser de butter

夫 學也
不將 落(左 傳 昭 十 八 年)Fū
et de soigner cet arbre?

xué  yě; bù , jiāng luò. L'enseignement est la culture de l'intelligence; si
le peuple ne reçoit pas d'enseignement, il déchoit.
. Droit, uni. 其 庭(詩
小 雅)  qí tíng. Cette cour est
bien unie.
(Houēnn) Hūn.
惛. R. 61, 8.
Ne pas discerner clairement.
Malade; mourir jeune.
Mèn. Suffoqué, étouffé.

殙

殔
𣨚
殗
㱧
㱦
𣨣
㱥
𣨥

(Í) Yì. 肂. Sì.

R. 129, 4.
Enterrer un mort dans une
fosse provisoire.
(Iě, Tchě).
Légère maladie.

(Iě, Iěn) Yè, Yān.
殜  yè. Légère maladie. 
葉(左 思)  yè. Feuilles
appliquées les unes sur les
autres. Mourir.
(Iuèn) Yuān.
Comme un mort, immobile, ne
rien faire. Cf. 宛. R. 40. 
(Wǎ). Odeur fétide.
(K'ī, Kī, Kì) Jǐ.
Quitter.
大Dà . Mourir.
(Kiāng) Jiāng.
殭. R. 78, 13. Mourir et ne pas
se corrompre.
Jiàng. Rigidité du cadavre.
(Léng) Líng.
𣩟  (téng). Malade et sans
force.   殑  qíng. Reve-nant; malade.

(Pēng, P'êng)
Péng. 㱶. R. 78, 12.

Bèng,

Cadavre
enflé,
ventre
ballonné, boursouflé.
(Ts'ân) Cán.
Nuire
gravement,
grave
dommage, homicide, brigand,
malfaiteur, oppresseur, tyran. 害 于
爾(書 泰 誓)  hài yú ěr. Il vous
cause un grave dommage. 國 無 有
(詩 大 雅)Guó wúyǒu . Les États
ne souffriront pas de grave dommage. 取 彼 凶(書 泰 誓)Qǔ bǐ
xiōng . Je prendrai ce cruel malfaiteur. 廢 爲賊(詩 小 雅)Fèi wéi 
zéi. Ils sont devenus malfaiteurs et
scélérats. 亦 可 以 勝去 殺 矣(論
語)Yì kěyǐ shèng  qù shā yǐ. Pouvoir
réprimer les malfaiteurs, et n'avoir
plus besoin d'infliger la peine de mort.
吏  lì. Officier rapace et cruel.
罵  mà. Accabler d'injures.
Mettre à mort. 放 弒 其 君

殘

則之(周 禮 大 司 馬)Fàng shì qí
jūn, zé  zhī. S'ils chassent ou tuent
leur prince, on les met à mort.
Très endommagé, ruiné, flétri,
estropié, infirme. 廢  fèi. Endommagé, infirme. 疾  jí. Infirmité et
maladie. 花  huā. Fleurs flétries.
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缺  quē.

Défectueux, manquant de
l'une de ses parties. 兵  bīng.
Armée qui a subi une défaite.
Reste de nourriture ou de boisson, ce qui reste, la dernière partie.

杯 與 冷 炙(杜 甫 詩)  bēi yǔ
lěng zhì. Un reste de boisson et du
rôti froid. 月  yuè. La fin du mois.
更Gèng . La fin d'une veille de la
nuit. 鐘  zhōng. Les derniers sons
de la cloche. 虹  hóng. Arc-en-ciel
qui commence à disparaître. 冬 
dōng. La fin de l'hiver, le douzième
mois. 年  nián. La fin de l'année, la
fin des années, la vieillesse.
Viande cuite dans l'eau. 羊
Yáng . Viande de mouton cuite dans
l'eau. 蕞Zuì . Se procurer une
entrevue avec une personne en
perçant les murs.
(Tsǒu) Zú. 卒. R. 24.
Mourir,...
(Ts'ǒu). Mort subite.
(Wēi). Malade; se dessécher
et mourir. (Wéi). 鹿Lù
. Viande de cerf faisandée
dans la terre.
(Houéi). Très fatigué, à
bout de forces.

𣨛
𣨙
𣨶
㱪

(Houēnn) Mèn.
Ne pas discerner,...

𣨱

(Houó) Huò. 禍.

殜

(Iě, Tchě) Yè, Dié.
Légère maladie.

𣨹

Consoler.

殙.
R. 113, 9.

Malheur.

(Ién) Yàn. 唁.

R. 30, 7.

(Kǐ) Jí.

Infliger un grave
châtiment, envoyer un exil,
punir de mort. 鯀 于 羽 山
(書 舜 典)  Gǔn yú Yǔ shān. Il
confina Gun sur le mont Yu. 天 命
之(書 湯 誓)Tiānmìng  zhī. Le ciel
ordonne de le perdre.
Mourir. 鯀 障 鴻 水 而死

殛

(禮 祭 法)Gǔn zhàng hóng shuǐ ér 
sǐ. Gun fut enlevé par la mort en travaillant à arrêter mes eaux débordées.
(Lán) Làn.
Corrompu, gâté.

㱫

R. 78 歹 T. 9 - 14

𣨴

(Mêi).

𣨵

(Ngái).

㱬

(Wèi) Wěi.
㱣  tuǐ. Faible,

𣩇

(Fóu) Fǔ. 腐.

㱱

(Houéi) Huì.
㱣  tuǐ. Inégal,

𣩉

(Í) Yì. 殪.

R. 78, 12.
Mourir, mettre à mort.

殞

(Iùn) Yǔn. Mourir, tomber.
Cf. 隕. R. 170, 10. 槁 葉
夕(潘 岳)Gǎo yè xī . Les

Corrompu, pourri, fétide.

𣩐

Mourir.

ignorant.

R. 130, 8.

Pourri.

ignorant.

𣩆
殟
殠

殣𣩲

(Ngái).
Mourir. (K'ǒ).

S'appuyer
sur, échouer sur le sable.
(Oǔ) Wà. ( incertain )
Avortement. Triste. 歿 
mò. Lent, relâché, indulgent.
Wēn. 殙Hūn . Maladie,
extrémité.
(Tch'eóu, Hióu) Chòu,
Xiǔ. Odeur fétide. 上 不

泄(前 漢 楊 王 孫 傳)
Shàng bù xiè . Il ne s'exhale

(Ts'ouô, Tsiē).
瘥. R. 104, 10. Maladie,

souffrance, maladie infectieuse.
(Chāng) Shāng.
Mourir avant l'âge de dixneuf ans accomplis. 長
Zhǎng . Mourir âgé de seize à dixneuf ans. 中Zhōng . Mourir âgé de
douze à quinze ans. 下Xià . Mourir
âgé de huit à onze ans. 無 服 之
(禮 檀 弓)Wú fú zhī . Enfant qui
meurt avant l'âge de sept ans et dont
on ne porte pas le deuil. Un enfant qui
meurt et n'a pas encore trois mois ne
s'appelle pas shāng. (字 典). 
Mourir avant d'avoir été marié. 國
(楚 辭)Guó . Mourir au service et
loin de son pays, et ne pas recevoir

殤

Mourir de faim. 道相
望(左 傳 昭 三 年)

sur les routes et se regardent les uns
les autres.
墐. R. 32, 11. Enterrer.
覲. R. 147, 11. Visiter.
(Lǒu) Lù. 戮. R. 62, 11.
Mettre à mort.

𣩍
𣩕
殢
𣩒
𣩓
㱵

殪

㱶
𣩠

(Tān)
Dān.
Tout,
entier, fini, épuisé, employer
entièrement. Cf. 單. R. 30, 9.
厥 心  jué xīn. Se dépenser tout
entier. 財(李 華)Cái . Les ressources sont épuisées. 睹 人 物 之

殫

tài. Considérer toutes les transforma-

Pourri, carié, se réduire en
poussière.
(T'í, Tí) Tì, Dì.
Réduit à la dernière extrémité. Essoufflé.
(Tsāo, Ts’aô).
Mourir, finir.

(Tsiaò). 𠞰.

R. 18, 11.

Détruire,...

(Tzéu) Zì.

Être malade, mourir.
Ossements.
(Fénn) Fèn. Mauvais; se
réduire en poussière.

𣩞𣩝
殨

pitée, ils marchèrent les uns sur les
autres et se renversèrent.
瘗. R. 104, 10. Enterrer.
(P'êng, Pēng) Bèng,
Péng. 𣨉  (hēng).
Cadavre enflé, ventre enflé.
(Séu).
Mourir, finir.

變 態(相 如)  dǔ rénwù zhī biàn
(Sōu).

㱴𣩬

pas de mauvaise odeur.

𣩈

(Kín) Jìn.

Dào  xiāngwàng. Ils meurent de faim

feuilles mortes tombent le soir.
(Mîng) Míng. 冥. R. 14, 8.
Obscur.

𣩄

les honneurs qu'on rend ordinairement
aux morts.
(Chǒu) Suō. 縮. R. 120, 11.
Diminuer de volume,...
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(Hiên) Xián.
癎. R. 104, 12.

Contraction des nerfs,
épilepsie.
(Houéi) Kuì. Pourri, se réduire en poussière.
Huì. Enfler et crever.
(Í) Yì. Mourir, périr, tuer, exterminer, détruire. 前 後 擊

之 䀆(左 傳 隱 八 年)

Qiánhòu jī zhī, jìn . Il les attaqua en
avant et en arrière, et les extermina
tous. 天 乃 大 命 文 王戎 殷(書

康 誥)Tiān nǎi dà mìng Wén Wáng 
róng Yīn. Le ciel ordonna à Wen
Wang de renverser la grande dynastie
des Yin. 此 大 兕(詩 小 雅)  cǐ
dà sì. Nous avons tué ces grands
bœufs sauvages.
Renverser. 走 者 相 騰 踐

奔(後 漢 光 武 紀)Zǒu zhě xiāng
téng jiàn bēn . Dans leur fuite préci-

tions des hommes et des choses.

百

獸 駭(班 固)Bǎishòu hài .

Les

quadrupèdes sont tous effrayés.
(Téng).
㱥Líng . Être à bout de
force.
(Iě).
Maladie légère.

𣩟

𣩨𣩣𣩫
殭

(Kiāng, K'iáng, Kiáng)
Jiāng, Jiàng. Mourir et ne
pas subir la corruption. 蠶

cán. Chrysalide du ver à soie.
Rigidité du cadavre.
(Lién) Liàn.
Vêtir un mort.
Voy. 斂. R. 66, 13.
(Tóu, Ǐ) Dù.
斁. R. 66, 13.
Corrompre, détruire, nuire
gravement, dépérir.
(Ngái). Mourir.
(K'ǒ).
S'appuyer
sur,
échouer sur un bas-fond.
(Pín) Bìn.
Mettre un mort dans le cercueil; cadavre qui est dans le
cercueil en attendant la sépulture. 三
日 而(禮 檀 弓)Sān rì ér . Le
troisième jour après la mort, le corps
est mis dans le cercueil. Anciennement, dès que le corps était dans le
cercueil, on le déposait provisoirement dans une fosse peu profonde
肂 sì, à l'angle occidental de la plateforme devant la grande salle de la
maison; on le couvrait de branchages
et de mortier. La veille du jour de
l'enterrement, 啓 殯 qǐ bìn on le

殮
殬
𣩱
殯

R. 78 歹 T. 15 - 19
retirait

de la fosse provisoire.
出Chū . Conduire un mort à la
sépulture, célébrer les funérailles.
送Sòng . Accompagner un mort
jusqu'au lieu de la sépulture. 虞Yú
. Chant funèbre. 公 孫 夏 命 其 徒

歌 虞(左 傳 哀 十 一 年)Gōng
sūn Xià mìng qí túgē yú . Gong sun
Xia ordonna à ses hommes d'entonner
le chant funèbre.
Cacher, faire disparaître.

道帙

長(孔 稚 圭)Dào zhì cháng . Les
livres doctrinaux restèrent longtemps
cachés.
(Sōu).
Pourri, carié, se réduire en
poussière.

𣩷

殰

(Tǒu) Dú.
Avorter. 胎 生 者 不(禮
樂 記)Tāishēng zhě bù .

厥 渠 魁(書 𠉥 征)  jué qúkuí.

Bǐcāng zhě tiān  wǒ liángrén. Le ciel
nous a enlevé cet excellent homme.

𣩹

Les foetus ne périssent pas
dans le sein maternel.
(Houái) Huài.
壞. R. 32, 16. Se corrompre,
se gâter,...
(Liû) Lú. 臚. R. 130, 16.
Ventre proéminent.

㱺
𣩼
殲

殳

伯 也 執爲 王 前 驅(詩
衛 風)Bó yě zhí , wèi
Wáng qiánqū. Mon seigneur,
le bâton de combat à la
main sur son char de guerre,
conduit l'avant-garde du
souverain. 書(前 漢
藝 文 志)  shū. Écriture
de forme octogone.  摄
(揚 子)Shè . Fléau pour
battre les grains.
(Kài) Gǎi. 改. R. 66, 3.
Changer, corriger, devenir
autre.
(Pān) Bān. 班. R. 96, 5.
Espèce,
classe,
troupe,
distribuer.
(Ngeòu) Ōu. 毆. R. 79, 11.
Frapper avec un bâton,
battre, vomir.

㱼
𣪂
𣪅
段

(Touán) Duàn.

Un fragment, une section, une
pièce, un morceau, un acte
d'une comédie. 美 人 贈 我 錦 繡
(張 衛 詩)Měirén zèng wǒ jǐnxiù. Un
excellent homme me fait présent
d'une pièce de soie à fleurs. 大Dà

Je
mettrai à mort leurs principaux chefs.

彼 蒼 者 天我 良 人(詩 秦 風)
齊 人于 遂(春 秋 莊 十 七 年)
Qí rén  yú Suì. Les soldats de Qi
furent massacrés dans le pays de Sui.

其 將 聚 而旃(左 傳 義 二 十 八
年)Qí jiāng jù ér  zhān. Il périra
avec tout ce qu'il aura amassé.

(Lán).
Corrompu, pourri, gangrené.
肉  ròu. Chair pourrie,
chair gangrenée.
(Tsiēn) Jiān..
Mettre fin à, anéantir, consumer, détruire, exterminer.

RACINE
(Chôu, Tch’ôu) Shū.
Bâton; faisceau de lattes de
bambou, de forme octogone
et sans pointe de fer, qui
sur les chars de guerre servait à écarter les ennemis.

519

79

殳

㱻

(Louò, Louó, Léi). Luǒ
Maladie,
peste,
infectieuse.

maladie

SHU

. La plus grande partie. 一地 Yī 
dì. Une pièce de terre. 身Shēn .
Corpulence. 手Shǒu . Habileté des
mains.

款Kuǎn .

Nom de cheval;
cheval qui marche lentement.
鍛. R. 167, 9. Forger. 氏(周
禮 考 工 記)  shì. Forgeur.
腶. R. 130, 9. Tranche de vian-de séchée. (禮 昏 義).
(Īn) Yīn. Grand, puissant,
prospère, abondant, intense,
nombreux. 先 王 以 作 樂

殷

崇 德薦 之 上 帝(易 豫 卦)
Xiānwáng yǐ zuò yuè chóng dé,  jiàn
zhī Shàngdì. Les anciens souverains
firent composer des chants, pour
exalter la vertu et présenter solennellement leurs offrandes au roi du ciel.

Milieu, juste, exact. 日 中 星
鳥 以仲 春(書 堯 典)Rìzhōng

xīng niǎo yǐ  zhòngchūn. Lorsque le
jour atteint sa durée moyenne et que
la constellation Niǎo passe le soir au
méridien, c'est juste le milieu (l'équinoxe) du printemps.
. Triste. 憂 心(詩 邶
風)Yōuxīn . Mon cœur est plongé
dans l'affliction.
Nom que prit la dynastie des
商 Shāng (1401-1122); nom de la terre
que les princes de cette famille
possédaient dans le 歸 德 府 Guī dé
fǔ actuel, province du Henan.
(Ìn). Bruit du tonnerre. 其

雷 在 南 山 之 陽(詩 召 南)  qí

mi le peuple.

léi zài nánshān zhī yáng. Le tonnerre
gronde sourdement au midi de la
montagne australe.
Yān. Rouge foncé, couleur de
sang. 左 輪 朱(左 傳 成 二 年)
Zuǒlún zhū . La roue gauche de la
voiture était rouge pourpre. 赤 珠 滴

avoir quitté le deuil, il fait les offrandes solennelles. 情 雖于 報 國(袁
枚) Qíng suī  yú bàoguó. Malgré
mon ardent désir de répondre aux
bienfaits que j'ai reçus du gouvernement. 幽 思 方(宗 臣)Yōusī fāng
. Au moment où j'étais absorbé
dans cette pensée. 勤  qín. Très
diligent.

Il tombe comme des perles rouges
couleur de sang.
(K'iǒ, K'ǒu) Què. Écorce,
enveloppe dure d'un animal
ou d'un fruit, carapace de
tortue, coque d'un œuf ou d'une
chrysalide, coquille, écaille, fourreau.
木 葉 幹 Mù yè gān . Les feuilles,
le tronc et l'écorce de l'arbre.

肇 稱禮(書 洛 誥)Zhào chēng 
lǐ. Accomplissez d'abord les grandes
cérémonies.

惟于 民(書 呂 刑)

Wéi  yué mín. L'opulence régna par-

服 除 而 後祭(禮
曾 子 問)Fú chú érhòu  jì. Après

血(白 居 易 詩)Chì zhū dīxuè .

㱿

R. 79 殳 T. 6 - 10
蟬 蛻 亡(仲 長)Chántuì wáng .
La jeune cigale sort de sa coque, et
le serpent quitte sa dépouille.
(Hiǒ). 嗀. R. 30.Envie de vomir.
(Chǎ) Shā. Mettre à mort
par le glaive, tuer, faire périr.
頭  tóu. Trancher la tête.
氣(禮 月 令)  qì. Air qui donne la
mort. 矢(周 禮)  shǐ. Flèche
meurtrière. 隕 霜 不草(左 傳 僖
三 十 三 年)Yǔn shuāng bù  cǎo.
La gelée blanche ne fait pas périr les
plantes. 利 以草(禮 月 令)Lì yǐ 
cǎo. (La pluie) fait périr les mauvaises
herbes. 凶 年 不 能(孟 子) Xiōngnián bùnéng . Il n'a pas à craindre
de périr dans une année de disette.
生(葒 子)  shēng. Vivre comme
si l'on était mort, n'être plus attaché à
la vie.
Prendre une proie à la chasse.

殺

天 子則 下 大 綏(禮 王 制)
Tiānzǐ , zé xià dà suí. Quand le fils
du ciel a fini de chasser, on abaisse le
grand étendard.
Finir, terminer, fin. 尾  wěi,
後  hòu. Le dernier. 語  yǔ.
Conclusion d'un discours. 了風 
liǎo fēng. Le vent a cessé de souffler.
Funeste, fatal, nuisible. 星 
xīng. Astre malfaisant.
靑  qīng. Sécher au feu des
tablettes de bambou pour y écrire les
livres classiques.
抺Mǒ . Frotter, brosser.
Au point d'en mourir, au plus
haut degré, extrêmement. 真 正 快
活Zhēnzhèng kuàihuo . Mourir
vraiment de joie. 喜我 也 Xǐ  wǒ
yě. Il me fait mourir de joie. 悶我
也 Mēn  wǒ yě. Il me fait mourir
d'ennui. 你 也老 實 了 Nǐ yě 
lǎoshi liǎo. Vous êtes trop simple.
(Chái). Diminuer, retrancher,
rétrécir, resserrer, devenir moindre,
déchoir, dépérir, flétri, usé. 凶 荒

禮(周 禮 秋 官 掌 客)Xiōng huāng
 lǐ. En temps de calamité, de
disette, on diminue le cérémonial.

親

親 之也(禮 文 王 世 子)Qīnqīn
zhī  yě. L'affection diminue à mesure
此之謂親
疏 之也(禮 祭 統)Cǐ zhī wèi qīn-

que la parenté s'éloigne.

shū zhī . Cela s'appelle suivre les
degrés de parenté. 劀之 齊(周 禮
天 官 瘍 醫)Guā  zhī qí. Ils grat-

tent le pus des abcès et les résolvent
par l'application de médicaments. 其

聲 噍 以(禮 樂 記)Qí shēng jiào
yǐ . Le son est faible et s'éteint peu
à peu. 非 帷 裳 必之(論 語)Fēi
wéi shāng, bì  zhī. Ses vêtements,
excepté ceux de cérémonie, étaient
plus étroits (à la ceinture qu'au bord
inférieur).
Sac dans lequel on enveloppait
le corps des défunts depuis les pieds
jusqu’aux reins, en attendant qu'on le
parât des premiers vêtements 小 敛
xiǎoliǎn. (儀 禮 士 喪 記).
(Sǎ). Disperser, dissiper. 未

災 異(前 漢 谷 永 傳)Wèi  zāiyì.
Les pronostics de malheur ne sont
pas dissipés. 騷(張 衡)Sāo .
Flotter au vent.
(Kàn) Gǎn. 敢. R. 66, 7.
(Sic 8) Oser.

𣪏
殸

(K'íng) Qìng. 磬. R. 112, 11.
Pierre musicale.
(Chēng). 聲. R. 128, 11. Son.
(K'ēng). Lutter, résister.
(K'iǒ) Ké.
Écorce, coque.
㱿. R. 79, 6.
(Hiǒ). Envie de vomir.
(Kióu) Jiù. 救. R. 66, 7.
Délivrer, sauver, dissiper.

𣪎殼
𣪋
*

殽

(Ngeòu) Ōu. 毆. R. 79, 11.
Frapper avec un bâton.
(K’iū). 驅. R. 187, 11.
Chasser, disperser.
(Hiaô) Xiáo.
Mêler, confondre. 鑄 作 錢

布 皆 用 銅以 連 錫(前
漢 食 貨 志)Zhù zuò qián bù, jiē
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A gauche la viande qui n'a pas été
désossée, à droite la viande coupée
en petits morceaux.
(Hiaó). 效. R. 66, 6.
Imiter,... 禮 心 本 於 天於 地(禮
禮 運)Lǐ xīn běn yú tiān,  yú dì. Les
cérémonies tirent leur origine du ciel,
et elles imitent la terre.
(Īn) Yīn. 殷. R. 79, 6.
Grand, prospère, nombreux.

𣪞

*

㲂

(Tch'êng) Chéng.
掁. R. 64, 8. Frapper.

𧰵

(Tǒu, Tchouǒ).
Battre,
coups.

frapper

à

grands

(Houèi) Huǐ.
Casser, démolir,
détruire,
dégrader, endommager. 瓦(孟 子)
 wǎ. Casser les tuiles. 無我 室
(詩 豳 風)Wú  wǒ shì. Ne démolis
pas ma maison.  Retrancher. 方
(禮 儒 行)  fāng. Retrancher les
angles.
affaiblir,
déchoir.
Diminuer,
瘠(禮 曲 禮)  jí. Devenir d'une
maigreur extrême à force de pleurer
un mort.
Parler mal de. 叔 孫 武 叔仲

毁𣪷*

尼(論 語)Shū Sūn Wǔ shū  zhòng
ní. Shu Sun Wu shu parlait mal de
Confucius. Qui est l'objet des
malédictions de tout le monde.
Perdre ses dents de lait. 男 八
歲 齒(白 虎 通)Nán bā suì  chǐ.
Un garçon perd ses dents de lait à
huit ans. Prier pour écarter un malheur. 凡 外 祭事 用 尨(周 禮 地

官 牧 人)Fán wài jì  shì, yòng

yòng tóng  yǐ lián xī. Pour faire les

máng. Pour tous les sacrifices offerts

pièces de monnaie, on emploie toujours le cuivre allié avec l'étain. 賢

à l'extérieur et les cérémonies conjuratoires, on peut employer des
victimes de couleur mêlée.
(Tién) Diàn.
Grande maison, haute
et vaste salle, palais,
temple. 宮Gōng , 皇Huáng .
Palais impérial. 下  xià. Titre qu'on
donne à l'impératrice, aux princes et
aux plus hauts dignitaires. 飛 行
Fēixíng . Voiture à bras ou Litière
de l'empereur. 僥雷(幼 學)Jiǎo 
léi. Proclamer les noms des candidats
reçus 翰 林 Hànlín à la suite d'un

不 肖 混(前 漢 董 仲 舒 傳)
Xián bùxiào hùn . Les bons et les
mauvais sont mêlés et confondus.
肴. R. 130, 4. Ragoût, sauce,
viande, légume, mets qui ne se compose pas de grains de céréales. 核
維 旅(詩 小 雅)  hé wéi lǚ. Les
ragoûts et les fruits à noyaux sont
servis. 爾既 將(詩 大 雅)Ěr  jì
jiāng. Vos mets ont été servis.
Viande qui n'est pas désossée.

左右 胾(禮 曲 禮)Zuǒ , yòu zì.

殿𣪍

R. 79 殳 T. 10- 20
(Tsài).

examen qui a lieu dans le palais
impérial.
Arrière-garde, fermer la marche, fuir le dernier, le dernier ou les
derniers pour l'habileté ou les services. 晉 人 寘 諸 戎 車 之(左 伟

𣪮

襄 二十 六 年)Jìn rén zhì zhū róng

毅𣫖

chē zhī . Les officiers de Jin le
placèrent derrière les chars de guerre.

其 卒 而 退(左 傳 宣 十 二 年)
 qí zú ér tuì. Il plaça ses troupes à
l'arrière de l'armée et se retira. 奔
而(論 語)Bēn ér . Il s'enfuit, mais
le dernier. 課最 之 聞(前 飢 宣
帝 紀)Kè  zuì zhī wén. Classer les
services rendus. Cf. 最. R. 73, 8.
Affermir, consolider, gouverner. 天 子 之 邦(詩 小 雅) 
tiānzǐ zhī bāng. Ils affermissent le
pouvoir du fils du ciel. 此 車 一 人

之(左 傳 成 二 年)Cǐ chē, yī rén 
zhī. Tant qu'il restera un homme pur
conduire cette voiture.
唸. R. 30, 8. 民 之 方屎(詩
大 雅)Mín zhī fāng  shǐ. Déjà le
peuple gémit.
(Wêi) Wéi. 違. R. 162, 9.
S'éloigner, fuir, transgresser,
différent, contraire.
(Kǐ) Jī. Frapper avec une
lance. 兵(周 禮 考 工 記
廬 人)  bīng. Arme d'hast.
Frotter. 和 弓摩(周 禮 弓
人)Hé gōng  mó. Pour assouplir les
arcs ils les frottent et les manient.
擊. R. 64, 13. Frapper.
(K'iaō) Qiāo. 敲. R. 66, 10.
Frapper,
battre;
quitter,
rejeter.

𣪡
毄

毃

毋

Ne, négation qui s'emploie
avec l'impératif. 不 敬(禮 曲 禮)
 bùjìng. Soyez toujours respectueux. 上 于 面下 于 帶(儀 禮

士 相見禮)  shàng yú miàn,  xià

毈

剛木 訥 近 仁(論 語)Gāng  mù,
nè jìn rén. Celui qui est inflexible,

㲉𣫘

𣪰

ferme, simple, modeste n'est pas loin
de la perfection. 士 不 可 以 不
弘(論 語)Shì bù kěyǐ bù hóng .
Un lettré doit avoir l'âme grande et
ferme.
(Ngeòu) Ōu. Frapper avec
un bâton, battre.
歐. R. 76, 11. Vomir.
(K’iū). 敺. R. 66, 11. Chasser.
(Chaǒ) Sháo. 韶. R. 180, 5.
Nom de chant. (周 禮 春 官
大 司 樂).
(T’aǒ). 鞀. R. 177. Tambour.
(Kiaò) Jiǎo.
敽. R. 66, 12. Lier.

毆
㲈
𣪽
𣫁

(K'iaō) Qiāo.
敲. R. 66, 10. Frapper,

𣪼𣪿

毌

battre;

quitter, rejeter.

Frapper, heurter.
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(Kouān) Guān.
冠. R. 14, 7. Bonnet.
(Kouán). 貫. R.

𣫌

(K'iǒ) Ké. Œuf.
雞(束 晳)Jī .
Œuf de poule. Què.

毉

㱿. Coquille,...
(Ī) Yī.
醫. R. 164, 11. Médecin.

𦒇

(T'aô, Taó) Dào, Táo.
翿. R. 124, 14. Long bouquet

𣫞

(Tsǒ) Záo.
鑿. R. 167, 19.

𣫡

(K'àn).

毊
𣫢

Ambre.

de plumes.

Creuser, extraire, percer.
Battre le tambour.

(Hiaō) Xiāo.
Pierre musicale 磬 qìng de
grandes dimensions.
(Liên) Lián. 匳. R. 22, 13.
Boîte qui contient les objets
de toilette d'une femme.
(Hí) Xì. 系. R. 120, 1.
Être
lié,
appartenir
à,
dépendre de,...

shì rì, dì shì yuè. Le fils du ciel honore
154,

4.

(Mòu) Mǔ. Mère. 兮 鞠
我(詩 小 雅)  xī jū wǒ. Ma
mère m'a porté dans son sein.

惟 天 地 萬 物 父(書 泰 誓)Wéi

dessus du visage, ni au-dessous de la
ceinture. 將Jiāng ? Ou non? 人

tiān dì wànwù fù . Le ciel et la terre

乎 將(韓 詩 外 傳)Rén hū, jiāng

㲇

WU

Pénétrer,...

母

Œuf qui étant couvé ne
donne pas de petit; jeune
oiseau mort dans l'œuf. 鳥 卵 一
不(淮 南 子)Niǎoluǎn yī bù . Les
œufs des oiseaux donnent tous des
petits.
(T'ôung) Dōng.
鼕. R. 207, 5.
Son du tambour.
(Keóu) Gòu.
㝅. R. 39, 10. Allaiter.

𣫦

(Tch'êng).

yú dài. Que ce ne soit jamais au-

? Entrerai-je ou non?

(Touán) Duàn.

Tuer et dépecer un
animal pour en manger la
chair. Cf. 宰. R. 40, 7.
(Wān) Wān. 剜. R. 18, 8.
Creuser, extraire, enlever,
inciser.
(Í) Yì.
Irascible; d'un caractère
résolu, ferme, intrépide. 擾 而(書 皇 陶 謨)Rǎo ér .
Accommodant et ferme. 致 果 爲
(左 傳 宣 二 年)Zhìguǒ wèi .
Celui qui est très courageux et ferme.

RACINE
(Oû) Wú.
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sont comme le père et la mère de
tous les êtres. 天 子 父 事 天事

地 兄 事 日 娣 事 月(蔡 邕 獨
斷)Tiānzǐ fù shì tiān,  shì dì, xiōng

le ciel comme son père, la terre
comme sa mère, le soleil comme son
frère aîné, la lune comme sa sœur
aînée. 豈弟 君 子 民 之 父(詩 小
雅)Qǐ dì jūnzǐ zǐmín zhī fù . Notre
prince est aimable; il est comme le
père et la mère du peuple. 亲  qīn
. La propre mère. 祖Zǔ . Mère du
père. 繼Jì , 後Hòu . Marâtre.
諸Zhū , 庶Shù . Femme de second rang du père. 祖 庶Zǔ shù .
Femme de second rang de l'aïeul

R. 80 毋
paternel. 食Shí . Mère nourricière,
nourrice. 乳Rǔ , 嬭 Nǐ . Nourrice. 慈Cí . Femme de second
rang qui n'avait pas d'enfant, et était
chargée d'élever l'enfant d'une autre
femme de second rang déjà morte.
世Shì . Femme du frère aîné du
père.
Femelle. 五雞 二猪(孟
子)Wǔ  jī èr  zhū. Cinq poules et
deux truies. 麻Mǎ . Chanvre
femelle.
Ce qui engendre ou produit
quelque chose; ce qui l'emporte par la
grandeur ou l'importance. 子  zǐ.
Le capital et le bénéfice. 十十 二
子 Shí , shí'èr zǐ. Les dix lettres du
cycle et les douze lettres des heures.
字Zì . Les deux cent quatorze lettres élémentaires ou radicaux. 錢 有

du courrier, j'ai une réponse de vous.
Toujours, ordinairement, souvent, parfois. 的  dì. Souvent.
懷 靡 及(詩 小 雅)  huái mǐ jí.
Ils sont toujours pleins de sollicitude,
comme s'ils craignaient de ne pas
réussir. 先 帝稱 操 爲 能(諸 葛
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maux.

民 之 貪 亂 寧 爲 荼(詩 大

雅)Mín zhī tān luàn nìng wèi tú . Le

子錢(周 語 注)Qián yǒu zǐ 

même qu'on a d'excellents amis, ils se
contentent de gémir.
Convoiter, aimer. 眾 庶生
(前 漢 賈 誼 傳)Zhòngshù  shēng.
Tout homme est attaché à la vie.
(Méi). Beau. 原 田(左 傳
僐 二 十 八 年)Yuántián  . La
plaine est belle et fertile.

qián. Parmi les pièces de monnaie, il
en est de petites et de grandes. 酒
Jiǔ . Ferment de boisson. 寶Bǎo
. Belle pierre qui a la propriété
d'attirer beaucoup d'objets précieux.

(Tǒu) Dú. Substance
médicinale amère ou
vénéneuse,
poison,
venin, empoisonner, infecter de venin.

peuple aime le trouble, et chacun met
son bonheur à nuire aux autres. 生
(後 飢 書)  shēng, 荼生 靈
(李 華)Tú  shēnglíng. Remplir
d'amertume la vie des hommes. 渐
(莊 子)Jiàn . Distiller du venin,
très malfaisant.
Haïr, avoir en aversion, supporter avec peine. 天降 灾(書 㣲
子)Tiān  jiàng zāi. Le ciel dans sa
colère envoie des calamités. 我秦
(左 傳)Wǒ  Qín. Nous haïssons
Qin . 令 人 憤(後 漢 袁 紹 傳)
Lìngrén fèn . Exciter l'indignation.
若之 乎(柳 宗 元)Ruò  zhī hū.
Si vous le supportez avec peine. 眼
人 Yǎn  rén, 見人 Jiàn  rén.
Voir quelqu'un de mauvais oeil.
Mauvais, pervers, cruel, scélérat. 心  xīn. Cœur pervers, cœur
haineux. 言  yán. Paroles empoisonnées. 手  shǒu. Malfaiteur.
督. R. 109, 8. Diriger, régler,
gouverner. 以 此天 下 而 民 從

聚藥 以 共 藥 事(周 禮 醫 師)

之(易 師 卦)Yǐcǐ  tiānxià, ér mín

Jù  yào yǐ gòng yào shì.

cóng zhī. Par là il gouverne l'empire,
et le peuple lui obéit.
Nourrir. 亭 之之(道 德 經)
Tíng zhī,  zhī. Il forme les êtres, il les
fait croître.
身Shēn , 天Tiān . L'Inde.
Dài. 瑇. Écaille de tortue.

西 王(山 海 經)Xī wáng .
Nom d'une femme légendaire qui, devenue immortelle, demeure sur les
monts (Kouenn liun)
(Môu). 追(禮 郊 特 牲) 
zhuī. Bonnet de toile noire. 淳(禮
內 則)Chún . Sorte de friture.

每𣫭𡴋𡴕

(Mèi)
Měi.
Chaque,

chaque fois, chaque fois que. 日 
rì, 一日  yī rì. Chaque jour. 事
問(論 語)  shì wèn. Il interrogeait
sur chaque chose. 以成 功(莊
子)Yǐ  chénggōng. De sorte qu'ils
réussissent chaque fois. 與 臣 論

此 事 未 嘗 不 歎 息(諸 葛 亮) 
yǔ chén lùn cǐshì, wèicháng bù tàn xī.
Chaque fois qu'il s'entretenait avec
moi sur ce sujet, il gémissait toujours. 一 上 牘 人 回 輒 得 兄 教

亮)Xiāndì  chēng Cāo wèi néng.
Votre prédécesseur a dit souvent ou
plusieurs fois que Cao était habile.
Bien que, quand même. 有 良

朋 況 也 永 歎(詩 小 雅)  yǒu
liángpéng, kuàng yě yǒng tàn. Lors

毒𡹆

Il
rassemble les substances amères ou
vénéneuses nécessaires pour composer les remèdes. 凡 療 瘍 以 五攻

之(周 禮 瘍 醫)Fán liáo yáng yǐ wǔ
 gōng zhī. En général, pour guérir les
ulcères, ils les combattent par les
cinq substances vénéneuses. 死 人
 sǐrén. Faire périr quelqu'un par le
poison. 蛇  shé. Serpent venimeux.
矢(韓 愈)  shǐ. Flèche empoisonnée. 秦 人涇 上 流(左 傳 襄
十 四 年)Qín rén  Jīng shàngliú.
Les habitants de Qin mirent du poison
dans la partie supérieure de la rivière
Jing. 鼠 砒 末  shǔ pī mò. Arsenic
en poudre pour empoisonner les rats.
Nuire gravement, grave dommage, malheur, souffrance, affliction,
très nuisible. 乃 不 畏 戎... 惟 汝

自 生(書 盤 庚)Nǎi bùwèi róng

(王 世 貞)  yī shàng dú rén huí zhé

... Wéi rǔ zì shēng . Vous ne

dé xiōng jiào. Chaque fois que je
vous envoie une lettre, dès le retour

redoutez pas ce grand malheur... C'est
vous seuls qui vous attirez tous vos

毐

(Ngài). Ǎi
Homme dépravé.

毑乸

(Tsiè) Jiě. 姐.

毓𣫺

(Iǔ) Yù. 育.

R. 38.

Mère.

Zuǒ.

Mère.

R. 130, 4.
Nourrir, former,...

以 草 木(周 禮 地
官) Yǐ  cǎomù. Pour cultiver des
plantes. 慶宮 qìng gōng. École du
palais. 郁Yù . Abondant, nombreux.
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(Pì) Bǐ.

Examiner ou
Établir le rapport qui
existe entre plusieurs
objets, examiner plusieurs objets et
les classer dans un certain ordre. 物
醜 類(禮 學 記)  wù, chǒulèi.
Comparer les choses entre elles, et
les ranger par classes ou catégories.

比𣬅

遂三 耦(儀 禮 大 射 儀)Suì 
sān ǒu. Ensuite on choisit six archers,
et on les oppose deux à deux d'après
leur habilité.
Assimiler, similitude, semblable,
comparaison, comme, en comparaison
de. 爾 何 曾 遂予 於 管 仲(孟

子)Ěr hécéng suì  yǔ yú Guǎn
Zhòng? Comment pouvez-vous me

予 于 毒
(詩 邶 風)  yǔ yú dú. Vous me
considérez comme un poison. 食 之
門 下 之 客(戰 國 策)Shí zhī 
comparer à Guan Zhong ?

ménxià zhī kè. Servez-le comme un

不 胜 喪 乃於
不 慈 不 孝(禮 曲 禮)Bùshèng

hôte de la maison.

sàng, nǎi  yú bù cí, bùxiào. S'il ne
pouvait supporte les fatigues du
deuil, il serait comme un fils dépourvu
d'affection et de piété filiale. 無
可Wúkě . Rien ne peut lui être
comparé. 語  yǔ. Comparaison,
métaphore, allégorie. 方  fāng.
Comparer,
similitude,
métaphore,
exemple, modèle, supposition. 如 
rú. Par exemple, supposons que. 天
地 尊 Tiān  dì zūn. Le ciel est plus
noble que la terre.
Confronter des textes. 公 孫
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matière semblable.

依 原 謀 杖 流
律(奏 書)  yī yuán móu zhàng liú

des autres.

lǜ. Appliquer par analogie la loi qui

ér zhū zhī hū? Prendrait-il à la fois

condamne le principal auteur d'un
crime à la bastonnade et à l'exil. 
部  bù, 刑Xíng . Ministère de la
justice.

tous les princes actuels pour les punir
de mort?
Conforme. 其 容 體於禮
(禮 射 義)Qí róng tǐ  yú lǐ. Ceux
qui tiennent le corps conformément
aux règles du cérémonial.
Égal, semblable, symétrique.
物 四 驪(蘇 軾)  wù sì lí. Quatre
chevaux noirs d'égale force. 二Èr 
ou 二 股 Èr gǔ. Deux phrases symétriques entre elles. Voy. 股. R. 130, 4.
Continu, successif, fréquent.

擇 善 而 從 之 曰(左 傳 昭
二 十 八 年)Zéshàn'ercóng zhī yuē
. Discerner ce qui est bien et s'y atbǐ. Être
tacher,
cela s'appelle
conciliant, se concilier l'affection ou
la confiance. 克 順 克(詩 大 雅)
Kè shùn, kè . Il sut se faire obéir, il
sut se faire aimer. 攉  huò, 畫
 huà. Représenter par le geste.
國 guó. La Belgique.
Pí. Aider, agir en faveur de.
輔 也(易 比 封 彖 辭)  fǔ yě. Pí,
seconder. 曷 不 曁 朕 幼 孫 有

(書 盤 庚)Hébù jì zhèn yòu sūn yǒu
? Pourquoi n'agissez-vous pas de
concert avec notre jeune descendant? 愿死 者 一 洒 之(孟 子)
Yuàn  sǐzhě yī sǎ zhī. En considération des morts, je veux laver cet
outrage.
S'associer, s'unir, concorde, association. 使 大 國小 國(周 禮

夏 官 形 方 氏)Shǐ dàguó  xiǎo
guó. Ils établissent la bonne harmonie
entre les grandes principautés et les
petites. 洽其 鄰(周 禮 地 官)Qià
 qí lín. Cinq familles voisines
forment une association.
cabale,
parti,
Conspiration,
partialité. 人 無 有德(書 洪 範)

弘輯 其 義(前 漢 儒 林 傳)Gōng

Rén wúyǒu  dé.

Sūn Hóng  jí qí yì. Gong Sun Hong

Si les ministres n'ont pas le
défaut de former des partis. 君 子

confronta et réunit les textes.
Appliquer une loi à un cas semblable à ceux qu'elle comprend explicitement ou directement; sentence
qui a été rendue précédemment et
fait loi. 心 察 小 大 之以 成 之

(禮 王 制)Xīn chá xiǎo dà zhī , yǐ
chéng zhī. Avant de prononcer la sentence définitive, il soit consulter les
sentences portées précédemment
dans les cas semblables, en matière
grave ou légère. 案 繫照 問 擬
(奏 書)Àn xì  zhào wèn nǐ. Le cas
doit être jugé comme ceux qui ont
été
jugés
précédemment
en

周 而 不(論 語)Jūnzǐ zhōu ér bù
. Le sage aime tous les hommes, et
ne s'attache pas à un parti.
S'attacher au devoir. 義 之 與
(論 語)Yì zhī yǔ . C'est à la justice qu'il s'attache. 事 君 者而 不
黨(晉 語)Shì jūn zhě  ér bù dǎng.
Au service du prince, il remplit son
devoir, et ne forme pas de parti.
Unir, ensemble. 爾 干(書 牧
誓)  ěr gān. Joignez ensemble vos
boucliers. 騎 不 得行(史 記 蘇
秦 傳)Qí bùdé  xíng. Les cavaliers
ne peuvent marcher les uns à côté

將今 之 諸 侯 而 誅
之 乎(孟 子)Jiāng  jīn zhī zhūhóu

年 一 小 聘 三 年 一 大 聘(禮 王
制)  nián yīxiǎo pìn sān nián yī dà
pìn. Une petite députation chaque
année, une grande tous les trois ans.
歲不 登(蘇 軾)Suì  bù dēng. Les
récoltes ont manqué plusieurs années
de suite. 郡 國地 動(前 漢 成
帝 紀)Jùnguó  dìdòng. Dans la
principauté, les tremblements de
terre sont fréquents.
Proche, voisin, contigu, dru.

其如 櫛(詩 周 頌)Qí  rú zhì.
(Les tiges de céréales) se touchent
serrées entre elles comme les dents
d'un peigne. 目 魚  mùyú. Poisson qui a les deux yeux du même
côté de la tête: sole.
Arriver à, jusqu'à, quand arrive,
quand. 于 文 王(詩 大 雅)  yú
Wén Wáng. Arrivé à Wen Wang . 到

得 姚 州(竒 觀)  dào dé Yáo zhōu.
Arrivé à Yao zhou. 自 薨至 於 殯
(禮 曾 子 問)Zì hōng  zhìyú bìn.
Depuis la mort du prince jusqu'à la
déposition de son corps dans le
cercueil. 其 反 也(孟 子)  qíé
fǎn yě. Quand il sera de retour. 及
五 世(禮 檀 弓)  jí wǔ shì. Jusqu'à
la cinquième génération. 及 三 年
(禮 語)  jí sān nián. Au bout de
trois ans. 時 具 物(禮 祭 義) 
shí jù wù. Préparer les choses au
temps voulu.
Obtenir, mériter, encourir une
peine. 于 罰(書 盤 庚)  yú fá.
Encourir un châtiment.
Lutter, concourir, égaler. 寧 與

黃 鵠翼 乎(楚 辭)Nìng yǔ huáng
hú  yì hū? Préférerais-je lutter au
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vol avec le cygne jaune?
試  shì. Concourir pour les
degrés dans les lettres ou dans les
armes. 大Dá . Concours pour les
degrés de 舉 人 jǔrén et de 進 士
jìnshì.
Contrôle, cens. 掌 九之 數...
乃 頒法 於 六 鄉 之 大 夫... 及

contrôler.

三 年 則 大(固 禮 地 官 小 司
徒)Zhǎng jiǔ  zhī shù... Nǎi bān 

毖

fǎ yú liù xiāng zhī dàifu... Jí sān nián,
zé dà . Il est chargé du dénombrement des neuf classes du peuple... Il
distribue les règlements du contrôle
aux préfets des six districts intérieurs... Tous les trois ans, on fait un
grand contrôle. 若 國 大則 考 教

察 辭 稽 器 展 事 以 詔 誅 賞(周
禮 地 官 鄉 師)Ruò guó dà , zé kǎo
jiāo, chá cí, jī qì, zhǎn shì, yǐ zhào zhū
shǎng. Quand on fait le grand contrôle dans la principauté, il inspecte l'enseignement donné par les officiers,
examine leurs paroles, vérifie l'état du
matériel, examine les actes, afin que
le souverain distribue les châtiments
et les récompenses.
Peigne. 佘  Shé, 疏  shū.
Peigne et démêloir.
Coche d'une flèche.
丘(魏書)  qiū. Bonze
mendiant.
Bì. Ensemble, d'accord, voisin.
鄰(杜 甫 詩)  lín. Voisins.
Mettre en ordre. 皐(左
傳)Gāo . Peau de tigre. 師(戰
國 策)Shī . Agrafe de ceinture.
(P’ǐ). 庀. R. 53, 2. Préparer,
fournir, régler, diriger, gouverner,

樂 官(周 禮 春 官 大

胥)  yuèguān.

Ils examinent les
chefs de musique.
(Laô) Láo.
勞. R. 19, 10.
Fatigue, peine, souffrance.
Lào. 勞. Consoler, encou-rager, récompenser.
(Pí) Bì. Prendre garde, être
attentif, respectueux; avertir
quelqu'un de prendre garde.

𣬄

予 其 懲 而後 患(詩 周 頌)Yǔ qí
chéng, ér  hòuhuàn. Je me repens du
passé, et me tiendrai en garde contre
les maux à venir. 祀 于 上 下(書
召 誥)  sì yú shàng-xià. Il présentera ses offrandes avec respect aux
esprits du ciel et de la terre. 汝 劼

殷 獻 臣(書 酒 誥)Rǔ qiá  Yīn
xiàn chén. Avertissez sérieusement
les sages officiers des Yin.
Fatigue, souffrance. 無于
恤... 天 亦 惟 用 勤我 民(書 大

誥)Wú  yú xù... Tiān yì wéi yòng qín
 wǒ mín. Ne vous accablez pas de
fatigue ni d'inquiétude. Le ciel par le
moyen (des troubles), afflige et
tourmente mon peuple.
Eau sortant de source. 彼 泉
水(詩 邶 風)  bǐ Quán shuǐ. Cette
eau de la Quan sortant de sa source.
(P'î) Pí.
Affermir,
seconder. 天 子
是(詩 小 雅)Tiānzǐ shì . Il aide le
fils du ciel. 予 一 人(書 㣲 子 之
命)  yǔ yī rén. Aidez-moi, moi qui
suis votre souverain. Triste.
夸Kuā . Souple,obséquieux,

毗毘𣬖

RACINE
(Maô) Máo.

Poil, cheveu,
crin, laine, duvet d'un oiseau
ou d'une plante. 不 屬 于
(詩 小 雅)Bù shǔyú . Je n'adhère
plus au poil mes parents, c.-à-d. je
suis séparé de mes parents. 物(周

毛

禮 地 官)  wù, 蟲(禮 月 令) 
chóng. Animaux couverts de poil ou
de duvet.

羊 曰 柔(禮 曲 禮)

Yáng yuē róu . La brebis s'appelle
l'animal au poil moelleux. 吹求 疵
(韓 非 子)Chuī  qiú cī. Souffler sur
le poil pour l'écarter et découvrir le
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vil flatteur, vantard et flatteur.

無爲

夸(詩 大 雅)Wú wéi kuā . Ne
soyez ni vantard ni flatteur.
劉  liú. Arbre dont les branches et les feuilles sont clair-semées.
犀(漢 書)Xī , 師(戰 國
策)Shī . Agrafe de ceinture.
貍  lí. Nom d'un animal
qu’on trouve dans la Mongolie.
陵(漢 書)  líng. La ville
actuelle de 常 州 Cháng zhōu dans le
Jiang su. 盧  lú. Bouddha. 耶 
yé, 邪  xié. Méditer. 茶Chá ,
屠Tú , 闍Shé . Mot indien qui
signifie brûler; brûler le corps d'un
bonze mort. 燈 下 讀 傳 燈 不覺
燈 花 落 茶一 箇 僧 Dēngxià dú
Chuán dēng; bùjué dēnghuā luò chá 
yī gè sēng. A la lumière d'une lampe,
je lisais le Chuan deng; sans que je
m'en aperçusse, le lumignon de la
lampe tomba, et brûla un caractère
僧 sēng bonze.
(Tch'ǒ) Chuò.
Nom d'un animal qui
ressemble au lièvre.
(P'î) Pí. 毗. R. 81, 5.
Affermir, aider.
膍. R. 130, 10. Nombril.
(Tch'ân) Chán.
Lièvre qui court très vite. Il
est le symbole du 讒 chán
calomniateur. 躍 躍兔 遇 犬 獲

㲋𣬋

𣬈𣬉
毚

之(詩 小 雅)Yuè yuè  tù, yù quǎn
huò zhī. Le lièvre bondit et court vite;
le chien le rencontre et le saisit: les
ruses des calomniateurs se devinent
facilement.

MAO

mal ou le défaut; rechercher les plus
légères fautes. 病  bìng. Défaut.
Couleur des cheveux ou du poil,
âge. 二(禮 䆄 弓)Èr . Tête
grisonnante. 王 燕 則 諸 侯(周 禮
秋 官 司 儀)Wáng yàn zé zhūhóu .
Au repas offert par l'empereur, les
princes sont rangés d'après la couleur
de leurs cheveux c.-à-d. par ordre
d'âge.
Végétation. 食 土 之誰 非

君 臣(左 傳 昭 七 年)Shítǔ zhī ,
shuí fēi jūn chén ? Quel est celui qui,

vivant des produits du territoire (qui
appartient au prince), n'est pas le
sujet du prince? 不之 地(公 羊
傳 宣 十 二 年)Bù  zhī dì. Terrain
stérile. 凡 宅 不者 有 里 布(周

禮 地 官 載 師)Fán zhái bù  zhě,
yǒu lǐ bù. Quiconque ne plante ni ne
sème le terrain sur lequel est son habitation, paie une amende appelée li
bu . 深 人 不(諸 葛 亮)Shēn rén
bù . Il pénétra loin dans les contrées
dépourvues de végétation. Enlever
le poil. 炰 胾 羹(詩 魯 頌)  páo,

R. 82 毛 T. 2 - 9
zì, gēng. Porc dépouillé de son poil et
rôti, hachis et sauce.
Nom de famille. Au deuxième
siècle avant notre ère, les deux Mao
二 毛 èr Máo, à savoir, 亨  Hēng
ou 大公 dà  gōng Mao l'ancien, et
萇  Cháng ou 小公 Xiǎo  gōng
Mao le jeune, annotèrent le Shijing,
que 獻 Xiàn, prince de 河 间 Hé jiān
appela 毛 詩 Máo shī.
(Sān). 郎  láng. Nom
d'une divinité.

𣬛
𣬜

(T'ǒu) Tū. 禿.

𣬡

(Houēi) Huī. 麾.

𣬭
㲎

R. 200, 4.

Pennon, faire signe.

㲏𣬢
𣬩

R. 115, 2.

Chauve, glabre.

(P'iaò) Piǎo.

Se dresser comme un
poil, léger.
(Fēnn, Fênn).
. Poil ou duvet qui
tombe.
(Jên) Rán. 髥. R. 190, 4.
Favoris.
Barbe au menton.
(Liû) Lóu.
氀. R. 82, 11.
Étoffe velue.
(P'î) Pí.
Tapis.

毞𣭁
毠

毣𣭜

 zhī sī. Méditer très attentivement.
Souffle du vent.

覺 風而

過(柳 宗 元)Jué fēng  ér guò.

Il
sent passer le souffle du vent.
Poil humide. (Mào). 眊.R. 109.
Ne pas voir clairement.
(Sāi) Sāi.
Étendre les ailes, battre des
ailes.
(Sièn) Xiǎn. Poil ou
plumage nouveau et lisse. 鳥

毢
毨

獸 毛(書 堯 典)Niǎoshòu
máo . Le plumage des oiseaux et le
poil des quadrupèdes sont renouvelés
et bien lisses.
(T'ouó) Tuò. 毻. R. 82, 9.
Poil ou duvet qui tombe.

毤
㲚
毫

(Chā). 袈Jiā .

Vêtement
de cérémonie des bonzes,
qui était autrefois de laine, et
est à présent de chanvre.
(Haô) Háo. Long poil. 生

於末(道 德 經)Shēngyú
 mò. (Un gros arbre) est né

d'un germe aussi délié qu'un cheveu.
Poil qui naît en automne
aux animaux et qui est très fin; chose
très petite, bagatelle. 秋爲 小 待

秋Qiū .

之 成 體(莊 子)Qiū  wèi xiǎo dài
zhī chéng yì. Le poil d'automne est

Vêtement de cérémonie des
bonzes.
Anciennement,
il
était de laine; à présent, il
est en chanvre.
(Paó) Bào.
菢. R. 140, 8.
Couver des œufs.
(T'àn) Tǎn.
毯. R. 82, 8.
Tapis, étoffe de laine.
(Tchēn) Zhān. 氈.
Feutre, tapis de feutre.

petit; peu à peu il se développe.

毡𣭣
毦𣭞
㲓

(Mǒu, Miǒ) Mù,
Mào. Pensif; bon,
beau, petit et beau. 極
竭之 思(前 漢 鮑 宣 傳)Jí jié

(Kiā) Jiā. 袈. 裟  shā.

㲒𣭀
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(Eúl) Èr.

Plumet, tissu de plume
ou de poil. 兜 羅Dōu
luó . Plumetis.
(Jôung) Róng.
Duvet, étoffe velue.

明

足 以 察 秋之 未(孟 子)Míng
zúyǐ chá qiū  zhī wèi. Vue capable
de discerner l'extrémité d'un poil
d'automne.
L'épaisseur d'un cheveu, la dixmillième parité du 尺 chǐ pied et du
兩 liǎng ou once; une très petite
quantité. 有 分利 息(周 亮 公)
Yǒufèn  lìxī. Avoir un léger bénéfice.

釐 之 矢(晉 書)  lí zhī shǐ.
Petite erreur ou négligence. 絲不
錯 Sī  bùcuò. Sans la moindre erreur.
Pinceau pour écrire. 含Hán .
Frotter le pinceau sur la pierre pour
réunir les poils. 濡Rú . Tremper le
pinceau dans l'encre. 端 活 現 
duān huóxiàn. Faire une peinture
vivante d'un objet.

𣭸

(Hǒ) Hé. 毼.

R. 82, 9.

Étoffe velue.

(K'iôu) Qiú.

Balle à
jouer, ballon, boule; ce
qui ressemble à une
boule. 打Dǎ , 戲Xì . Jouer à la
balle. 氣Qì . Ballon. 花Huā .
Étoffe de laine à fleurs.
(Jòung) Rǒng.
Duvet, étoffe velue.

毬𣭳
𣭲㲝
㲘𣮔
𣭶

(K'iû) Qú.
Étoffe velue, tapis.

(Tsiě) Jié. 睫.

R. 109, 8.
Cils des paupières.

毱𣮕𣮴
𣮈

(Kiuě). Duvet.
(K’iǔ). 屈. R. 44,

𣮉𣮋㲠
毰

(Lî , Lâi)
氂. R. 82, 11
les ailes,

battre des ailes.

(T'àn) Tǎn.
Tapis, étoffe de laine.

(Tchèu) Zhǐ.
Poil épais, poilu, velu.

𣮌𣮍𣮑𣮒
毳

5. Courbé.

(P'êi) Péi.
毸  sāi. Étendre

毯㲜
㲛

(Kiǔ) Jú.
Balle à jouer.

(Tsiě).
Cils
des
paupières.

(Ts'ouéi, Tch'ouéi) Cuì.

Poil fin, poil moelleux, duvet
du ventre des oiseaux. 衣
 yī. Vêtement de cérémonie des 大
夫 dàifu (詩 王 風); vêtement de
voyage de l'empereur et des princes;
vêtement de cérémonie des bonzes.
冕Miǎn . Bonnet de cérémonie de
l'empereur et des princes en voyage.
幕  mù. Tente faitre de feutre. 
Mince et fragile, tendre et délicat.
Cf. 脃. 130, 6. 甘Gān . Friandise.

毺毹

(Chōu, Iû) Yū,
Shū.
氍Qú . Tapis.

R. 82 毛 T. 9 - 22

毼

(Hǒ) Hé.

𣮩𣮪
毽

(Kiā). 㲚  (Chā).

Vêtement de cérémonie des bonzes.
(Kién) Jiàn.
Volant. 踢子 Tī  zǐ. Jouer
au volant avec le pied.

𣮮

(Mêi) Méi. 眉.

毸

(Sāi, Souēi) Sāi.
毰Péi . Étendre

(T'ouó) Tuǒ.

Se dit d'un animal qui
se dépouille de son
poil ou de ses plumes.

㲤
𣮠
𣯍
𣯅
𣯒

氂

(T'iě)

vêtu d'un manteau de plume de
cigogne (se promenait sur la neige).
(Tēng).
Tapis.

氀𣯫

(Liû) Lǘ.

Étoffe velue, tapis.
Shū. 毹. Tapis.
(Teōu). 毼  dá. Mou, faible.

Plume de cigogne, étoffe
tissue ou garnie de plume de
cigogne. 王 恭 著 鶴(世 說)

Wáng gōng zhù hè . Wang gong

㲪
氃

(T'ôung) Tóng.
氋Méng . Poils

ou

cheveux épars.

𣯩

(Mênn).
Étoffe de laine rouge, tapis
rouge.

𣰊

氁

(Môu) Mú.

氈氊

Pièce d'étoffe de laine.

𣯧𣯯

(Souēi).
Étendre
les
battre des ailes.

ailes,

Étoffe velue, tapis.

(Chouāi).
Long poil.
Seul, sans secours.
(Jôung). Tapis, étoffe de
fait
de
laine. Ornement
plumes de martin-pêcheur.
(Jòung). Mêlé, embrouillé.

(Jòung, Jôung) Rǒng,
Róng. 氄. R. 82, 12.
Poil fin, duvet.
(Kí).
Étoffe de laine.

𣯥𣯮𣯰
毿𣯺
氄

Tapis, étoffe velue.

(T'ǎ) Tà.
㲪 (後 漢 西 域
傳)  (Tēng). Tapis

fin tissé dans l'Inde.
(Lǐ) Lí. 㒿. R. 13, 20(Sic 21).
Bonnet blanc.

(Lî, Lâi, Maô). Máo.

Queue de bœuf sauvage qui
servait de pennon; queue de
cheval, crin, poil raide, poil hérissé,
poil mêlé, feutre. Cf. 旄. (Mǎo) R. 70,

(Tsiě).
Cils.

(Sān) Sān. 毵.
Long Poil.

(Jòung, Jóung) Rǒng,
Róng. Poil fin, duvet moelleux. 鳥 獸毛(書 堯 典)

Niǎoshòu  máo. Le plumage des
oiseaux et le poil des quadrupèdes
sont moelleux.
Róng. 子Zǐ .Étoffe de laine
fine et moelleuse.

(K'iû).

毾𣯈
𣯤

 miào yīqiān lǐ. Un petit écart finit
par conduire à mille stades loin du
but.

les ailes,

battre des ailes.

𣯉𣮨

氅

R. 109, 4.

Sourcil.

毻𣮲

(Tch'àng) Chǎng.

牛  niú. Bœuf sauvage.
(Lǐ). 釐. R. 166, 11. La millième
partie du pied 尺 chǐ et l'once 兩
liǎng, une petite quantité. 差 若 豪 
繆 一 千 里(禮 經 解)Chà ruò háo
6.

Tapis, étoffe velue.
Dá. 氀Dōu . Mou, faible.
(Jôung) Róng. 㲨.
Tapis, étoffe de laine.

𣮫𣮱
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𣯸

(K'iû).

氆

(Pàng) Pǔ.
氇  lu. Étoffe

Tapis, étoffe de laine.

de laine
rouge tissée dans le Tibet.

𣯾

(T'ǎ) Tà. 毾.

㲭

(T'àn) Tǎn
毯.

Tapis de l'Inde.

Tapis, étoffe de laine.

(Nôung). Poil ou chevelure
en désordre.

𣰋𣰠

(Tchēn) Zhān.
Feutre, tapis de feutre.
Chapeau
de feutre.
(K'iû).
Tapis, étoffe velue.

帽  mào.

𣰍𣰞

(Tsiě).

𣰟𣰎

(Chōu, Iû).
Étoffe velue, tapis.

𣰝

Cils des paupières.

(Liû, Chōu, Teōu) Lǘ,
Lú, Dōu, Shū.
氀. R. 82, 11.

𣰫㲱

(Liě) Liè.
鬣. R. 190, 15.

氌𣱀

(Lô, Lòu) Lu.
氆Pǔ . Étoffe

𣰭𣰸

(Tiě) Dié.
氎. R. 82, 22.

𣰶

de

laine rouge.

(Jâng, Nàng).
Poil ou cheveux en désordre.

氍𣰻
氎

Long crin.

(K'iû) Qú.
Tapis, étoffe velue.

(Tiě) Dié.
Étoffe de laine fine. 霞Xiá
. Étoffe de laine à fleurs.
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RACINE
(Chéu) Shì.

Surnom donné
à un homme illustre et laissé
à sa postérité, branche de
famille, chef d'une branche de famille.
周 姓 姬Zhōu xìng Jī . La branche
appelée Ji de la famille Zhou. 季(論
語)Jì . Le chef de la branche de
famille nommée Ji .
La famille d'une femme. 夫 人
子薨(春 秋)Fūren Zǐ  hōng. La
princesse, qui était de la famille Zi ,
mourut. 左 門 王Zuǒ mén Wáng .
La femme de Zuo , née Wang . 該Gāi
. La femme dont il est question.
Titre honorifique. 我 送 舅
(詩 秦 風)Wǒ sòng jiù . J'accompagne mon oncle. 孔書(史 記)
Kǒng  shū. Les livres de Confucius.
伯仲(詩 小 雅)Bó , zhòng .
Le frère aîné, le frère cadet. 摰 仲
任(詩 大 雅)Chì zhòng  Rén. Ren ,
fille cadette du prince de Chi.
Ceux qui sont de la même
profession, de la même école, de la
même religion. 百之 書(蘇 辙)Bǎi
 zhī shū. Les ouvrages des auteurs
de tout genre. 釋Shì . Les sectateurs de Bouddha. 大 司Dà sī .
Président du 國 子 監 Guózǐjiàn.
Collège impérial de Pékin.
Zhī. 月Yuè  ou 月 支
Yuèzhī . Nom d'un ancien royaume

氏

气

(Kī). Jī. 刉. R. 18, 3.
Couper,
trancher,
percer, égorger.
(Fênn, Fēnn) Fēn.
Air, vapeur; mauvais
présage dans l'air. 望
國(楚 辭)Wàng guó . Observer
l'état de l'atmosphère dans la capitale.

𣱕𣱚
氛𣱦

楚甚 恶(左 傳 義 二 十 七 年)
Chǔ  shèn ě. L'air de Chu est très

冥 冥祲 未 全 消(杜 甫
詩)Míngmíng  jīn wéi quán xiāo.

funeste.

Les noires vapeurs de mauvais augure
ne sont pas entièrement dissipées.

喪也(左 傳 昭 十 五 年)Sàng 

氏

SHI

qui était près du lac Aral.
(Tsīng). 狋縣 Zuī  xiàn.
Ville qui était dans le 太 同 府 Tài
tóng fǔ de 山 西 Shānxī.
(Mîn) Mín. Peuple; homme
du peuple, homme privé. 後

民

非罔 使非 後 罔 事(書
咸 有 一 德)Hòu fēi  wǎng shǐ, 

fēi hòu wǎng shì. Un prince sans
sujets n'aurait pas à qui commander;
un peuple sans prince n'aurait pas à
qui obéir. 乃 命... 俊甸 四 方(書
多 士)Nǎi mìng... jùn  diàn sìfāng. Il
chargea les hommes les plus remarquables de gouverner toutes les
contrées de l'empire. 古 者 四有

士有 商有農有 工(穀 梁 傳
成 元 年)Gǔ zhě sì : yǒu shì , yǒu
shāng , yǒu nóng,  yǒu gōng .
Anciennement les quatre classes du
peuple étaient les lettrés, les marchands, les laboureurs et les artisans.
司Sī . Nom d'une étoile qui fait
partie du Lion; titre d'un officier. 掌

登 萬之 數(周 禮 秋 官 司 民)
Zhǎng dēng wàn  zhī shù. Les chefs
du peuple sont chargés d'inscrire le
nombre des habitants de chaque
contrée. 曹(後 漢 百 官 志) 
Cáo. Ministère des offices civils. 部
 bù. Nom donné au Ministère des
finances sous les 後 周 Hòu Zhōu, au

RACINE
(K'í) Qì. 氣. Air, vapeur,...
(K’ǐ). 乞. R. 5, 2. Demander,...

83
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气

氐

周 之(詩 小 雅)Wéi Zhōu zhī .
Soutien de la dynastie des Zhou
坻. R. 64, 5. 大Dà . Ordinairement, la plupart. 邸. Auberge.
Dī. 羗(詩 商 頌)  qiāng.
Nom d'une peuplade établie à l'ouest
de la Chine.
Constellation de la Balance.
低. R. 9, 5. Bas, abaisser,... 首
 shǒu. Baisser la tête. 其 價賤
(前 漢 食 貨 志)Qí jià  jiàn. Le
prix en est peu élevé.
(Mêng) Máng.
Peuple, colonie, habitants
nouvellement
arrivées et peu civilisés; esprit inculte, ignorant. 之 蚩 蚩(詩 衛 風
風)  zhī chīchī. Un villageois simple
et sans malice. 以 下 劑 致以 田

氓𣱅

里 安(周 禮)Yǐxià xiàjì zhì , yǐ
tiánlǐ ān . Il réunit la multitude pour
les corvées d'après la proportion des
terrains de qualité inférieure; il fixe la
multitude en assignant à chaque
famille un lot de terre et un lieu d'habitation. 願 爲 聖 人(孟 子)Yuàn
wéi shèngrén . Nous désirons devenir les sujets de ce sage souverain.

QI

yě. C'est un présage funeste. 靈
Líng .Nom d'un célèbre aéromancien.
Ce qui est funeste. 海Hǎi .
Pirate. 擾Rǎo . Séditieux. 氲 
yūn. Abondant, prospère.

氜

(Iâng) Yáng.
陽. R. 170, 9. Principe

𣱙

(Īn) Yīn. 陰.

de la

lumière, soleil, sud.
R. 170, 8.
Principe des ténèbres, obscur, caché, secret; lune,
nord,...
(Īn) Yīn.
氲  yūn. Principes
élémentaires
de
la
constitution des êtres, émanations du
ciel et de la terre se combinant pour
produire les êtres, prospérité, abon-

氤𣱜

dixième siècle de notre ère.
(Tì) Dǐ. Arriver à, jusqu'à.
Racine d'un arbre, base, fondement, soutien, support. 維

絪. R.
(K'í) Qì.

dance, variété. Voy.

氣𣱛

120, 6.

Air atmosphérique. 元
Yuán , 天Tiān .
Air atmosphérique, température, état
du ciel. 升 靈 臺 望 元(後 漢 明
帝 紀)Shēng língtái wàng yuán .
Monter sur la tour des Esprits et
observer l'état du ciel. 望 雲法
Wàng yún  fǎ. Divination par l'inspection des nuages et de l'air. 天晴
Tiān  qíng. Ciel serein. 風Fēng .
Le souffle du vent.
Haleine. 出Chū . Respirer.
絕(禮 喪 大 記)Jué , 斷Duàn
. Cesser de respirer. 執 食 飲 者

勿(禮 少 儀)Zhí shí yǐn zhě wù .
Celui qui présente un mets ou une
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boisson, doit éviter d'envoyer son
haleine dessus. 喘Chuǎn . Essoufflé, asthmatique. 一 口走 了 二 三

里 路(奇 觀)Yīkǒu  zǒu liǎo èr-sān
lǐ lù. Il fit deux ou trois stades d'une
haleine. 同相 求(易 乾 卦)Tóng 
xiāngqiú. Ceux qui ont la même respiration, c.-à-d. la même origine, les
mêmes tendances, les mêmes aspirations,... se recherchent mutuellement.
同連 枝(幼 學)Tóng , liánzhī.
Respiration commune et rameaux unis
ensemble. Être frères.
Vapeur, émanation. 水Shuǐ .
Vapeur d'eau. 雾Wù . Brouillard.
紫(幼 學)Zǐ . Nuage empourpré:
arrivée d'un homme distingué. 孟 春

之 月 天下 降 地上 騰(禮 月
令)Mèngchūn zhī yuè, tiān  xià
jiàng, dì  shàng téng. Dans le premier
mois du printemps, les émanations du
ciel descendent et celle de la terre
s'élèvent. 香Xiāng.Odeur agréable.
運Yùn . La fortune et ses
vicissitudes, destin heureux ou malheureux. 數 運 會 之 徵  shù yùn
huì zhī zhēng. Les effets de la fortune
ou du destin. 運不 好 Yùn  bù
hǎo.Fortune contraire, mauvais destin.
二Èr . Les deux principes
陰 yīn et 陽 yáng. 五Wǔ . Les
cinq phénomènes atmosphériques; à
savoir, la pluie, le beau temps, le
chaud, le froid et le vent. (書 洪
範). 六Liù . Les six agents; à
savoir, les deux principes 陰 yīn et
陽 yàng, le vent, la pluie, les ténèbres
et la lumière. (左 傳).

二 十 四Èrshísì , 二 十 四
節Èrshīsì jié .

Les vingt-quatre
parties de l'année solaire, qui sont
chacune de quinze jours environ.
四(禮 樂 記)Sì . Les quatre
saisons.
Gaz, fluide. 煤Méi . Gaz

d'éclairage. 電Diàn . Fluide électrique.
Esprits vitaux, vigueur, énergie.
元Yuán , 精Jīng . Esprits
vitaux, tempérament, forces du corps.
血Xiě . Le sang et les esprits
vitaux, tempérament, constitution.
血未 定(論 語)Xuè  wèidìng. Le
tempérament n'est pas encore formé.
血既 衰(論 語)Xuè  jì shuāi.
Quand le tempérament est affaibli.
力Lì . Les forces du corps. 壯
Zhuàng . Être fort. 壯Zhuàng .
Sans force. 性Xìng . Ardeur naturelle. 意Yì , 志Zhì . Force de la
volonté. 下(禮 內 則)Xià . Se
calmer, se montrer humble et respectueux. 神Shén . Force d'âme, force
d'un raisonnement, vigueur du style.
主(禮 郊 特)  zhǔ. Le principal
siège des esprits vitaux.
Impatience, colère. 忿Fèn ,
怒Nù . Colère. 生Shēng . S'impatienter, s'irriter. 發Fā . Manifester sa colère. 出Chū . Satisfaire sa
colère, se venger, dissiper sa colère.
淘Táo . Exciter la colère, mettre le
trouble. 不 消  bùxiāo. Sa colère
n'est pas apaisée. 一 口忍 不 過
Yīkǒu  rěn bùguò. Ne pouvoir contenir le moindre sentiment de colère.

不 由 你 不如 今也 没 用 Bùyóu
yóu bù , rújīn  yě méiyòng. Il ne
dépend pas de vous de ne pas
éprouver un sentiment de colère, mais
à présent votre colère ne servira de
rien. 受 人 的Shòu rén dí . Être en
butte à la colère de quelqu'un. 争
閒Zhēng xián . S'irriter et disputer
sans raison. 興 人 合Xìng rén hé .
S'irriter et disputer avec quelqu'un.
的 發 惛  dì fā hūn. La colère lui
trouble d'esprit. 死 人  sǐrén. Faire
mourir les gens de colère, homme
mort de colère.

RACINE
(Chouèi) Shuǐ.
Eau, l'un des 吾 行(書 洪
範)Wú xíng cinq éléments.
君 子 之 接 如(禮 表 記)Jūnzǐ

水

zhǐ jiē rú . Le commerce du sage est
comme l'eau (dépourvu de saveur
particulière, mais très bienfaisante).
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Disposition ou Sentiment de
l'âme. 性  xìng. Tempérament,
caractère, humeur. 義 Yì . Amour
de la justice. 義(李 白)  yì.
Générosité de caractère. 傲Ào .
Orgueil. 和Hé . Accommodant.
大Dà . Magnanime. 小Xiǎo .
Caractère petit ou irascible. 正
Zhèng . Probe, parfait. 瘋 Fēng .
Folie.
Manière d'être, apparence. 聖
人 之象 Shèngrén zhī  xiàng. L'air
et les manières d'un sage. 度  dù.
La manière d'être ou d'agir, la conduite. 福Fú . Air de prospérité, bonheur. 筆Bǐ . La manière d'écrire, le
style propre à quelqu'un. 辭(論
語)Cí , 口Kǒu , 語Yǔ . La
manière de s'exprimer, les expressions. 人 口Rénkǒu . Faire parler
une personne absente, prosopopée.
, 靈Líng , 神Shén .
Intelligence, raison, principe intellectuel. 也 者 神 之 盛 也(禮 祭 義)
 yě zhě shén zhī chéng yě. La raison
est la principale faculté de la substance spirituelle. 其發 揚 于 上 爲

昭 明(禮 祭 義)Qí  fāyáng yú
shàng, wéi zhāomíng. (Après la mort)
le principe intellectuel s'élevant audessus de la terre, devient brillant et
glorieux. 知在 上(禮 禮 運)Zhī 
zài shàng. (Après la mort) le principe
intellectuel demeure en haut.
(Siaō) Xiāo. 霄. R. 173, 7.
Grésil, halo,...

㲵
氳

(Iūn) Yūn.
Voy. 氤. (Īn).

𣱩

(Siaō) Xiāo.
消. R. 85, 7.
Fondre,

se

R. 84, 6.

disperser,

se

dissiper.

SHUI

覆難 收(漢 書)Fù  nán shōu.

chū. Quand l'eau baisse, les pierres

L'eau répandue se recueille difficilement: amitié rompue se rétablie difficilement. 有 如 此禮(左 傳)Yǒu
rúcǐ  lǐ. Aussi vrai que cette eau est
une eau véritable, formule de serment. 落 石 出(Prov.)  luò, shí

apparaissent; peu à peu la vérité se
fait jour. 師(左 傳 昭 十 七 年)
 shī, 都Dōu . Ministre ou directeur des travaux publics. 星  xīng.
La planète Mercure. 曲和 風 Qū 
héfēng. Le 3 du troisième mois de
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l'année. 禮  lǐ. Présent de peu de
valeur. 打 平Dǎ píng . Se servir du
niveau d'eau, faire les parts égales.
車  chē. Noria, machine hydraulique. 走路 Zǒu  lù. Voyager par
eau. 手  shǒu. Batelier. 脚  jiǎo.
Prix du passage ou du transport en
bateau. 族  zú. Les animaux et les
plantes aquatiques. 火 夫  huǒfū.
Les porteurs d'eau et de chauffage.
紅  hóng. Rouge clair. 土  tǔ. Le
climat. 不 服土 Bùfú  tǔ. N'être
pas habitué au climat.
Cours d'eau, rivière. 黑(書
禹 貢)Hēi . La Rivière Noire. 知 者
樂(禮 語)Zhīzhě lè . L'homme
prudent aime les cours d'eau (parce
qu'il aime le mouvement, l'action).
Liquide. 金Jīn . Or ou métal
liquide. 銀  yín. Vif-argent.

氷

(Pīng) Bīng. 冰.

氶

(Tch'êng) Chéng. 丞.

R. 15, 4.

Glace.
R. 1,

5. Aider, aide, second.
R. 64, 4. Recevoir, soutenir, avoir la charge de.
(Iòung) Yǒng.
Long, éloigné, de longue durée, perpétuel.

承.

𣱵永

江 之矣(詩 周 南) Jiāng zhī  yǐ.
Le cours du Jiang est long. 萬 世 
賴(書 大 禹 謨) Wànshì  lài. Toutes les générations auront toujours
des ressources. 我 行久(詩 小
雅)Wǒ xíng  jiǔ. Nous avons voyagé fort longtemps. 以終 譽(詩 周
頌)Yǐ  zhōngyù. On célébrera à jamais leurs louanges. 觀 厥 成(詩
周 頌)  guān jué chéng. Ils entendront avec plaisir tous les morceaux
de musique depuis le premier jus-qu'au dernier.
(Fán) Fàn. Eau répandue
sur un grand espace; inonder,
arroser, étendre, disperser;
vaste, universel, général. 濫 於 天
下(孟 子)  làn yú tiānxià. L'eau
était répandue partout sous le ciel.

氾

河 水 決 濮 陽郡 十 六(前 漢 武
帝 紀)Héshuǐ jué Púyáng  jùn shí
liù. Le Fleuve Jaune ayant débordé
près de Puyang, inonda seize districts. 埽 反 道(禮 郊 特 牲) 
sào fǎn dào. On arrose et on balaie le

chemin, dont la terre a été retournée
avec la bêche. 慶 封祭(左 傳 襄
二 十 八 年)Qìng Fēng  jì. Qing
Feng dispersa les offrandes. 拜 眾
賓(禮 喪 大 記)  bài zhòng bīn.
Saluer collectivement toutes les
personnes étrangères. 汚  wū. Lieu
bas et humide.
汎. R. 85, 3. Flotter au gré du
vent, ballotté, agité, inconstant, hésitant, indécis, incertain, ambigu, vague, léger. 將若 水 中 之 鳧(楚

辭 卜 居)Jiāng  ruò shuǐzhōng zhī
fú. Flottant comme un canard sur
l'eau: inconstant, indécis. 乎 若 不

繫 之 舟(前 漢 賈 誼 傳)  hū ruòbù xì zhī zhōu. Flottant au gré du
vent, comme une barque qui n'est pas
attachée. 蕙(楚 辭 招 魂)Huì .
L'orchis est agité par le vent.
(Gnǐ) Nì. 溺. Plongé
dans l'eau, noyé.

㲻氼
㲹

(Kì) Guǐ.

Bord de l'eau, rive.
(Fán). 氾. R. 85, 2. Eau
répandue sur un grand espace,...
(K'iôu) Qiú. Chercher,
tâcher de trouver, travailler à
obtenir, se donner de la peine
pour connaître, désirer vivement. 名
 míng. Travailler à se faire une réputation. 同 氣 相(易 乾 卦)Tóng qì
xiāng . Ceux qui se ressemblent se
recherchent entre eux. 反諸 己 而

求

己矣(禮 射 義)Fǎn  zhū jǐ ér jǐ yǐ.
Réfléchissant, il cherche en lui seul (la
cause de sa maladresse). 君 子 有 諸

己 而 後諸 人(大 學)Jūnzǐ yǒu
zhū jǐ érhòu  zhū rén. Un prince sage,

529
Égal, semblable.

用康乂民

作(書 康 誥)Yòng kāng yì mín, zuò
. Pour maintenir l'ordre et la tranquillité parmi le peuple, et devenir
semblable (à ces sages souverains).
(Kouèi) Guǐ.
Terrain qui, après avoir été
couvert d'eau, est devenu
sec; rive. Source dont l'eau vient
d'une rivière voisine, bras de rivière.
有 冽泉(詩 小 雅)Yǒu liè  quán.
Il y a une source d'eau froide venant
de la rivière.
Jiǔ. Rive.
(Mièn) Miǎn. 沔. R. 85, 4.
Nom d'une rivière; couler.

氿

汅
汃

(P'ǎ).
砏Pīn , 澎Péng . Bruit
de l'eau. Bīn. Nom de

rivière et de contrée.
Voy. 邠. (Pīn). R. 163, 4.
(Tchěu) Zhī.
Liquide, suc, sève, jus, boisson. 獻 涚 于 醆 酒(禮 郊
特 牲)  xiàn shuì yú zhǎn jiǔ. La
liqueur (aromatisée) se clarifie mêlée
avec une liqueur déjà clarifiée. 欲 啜

汁

者 眾(史 記 魏 家)Yù chuò  zhě
zhòng. Nombreux sont ceux qui désirent boire du nectar, c.-à-d. se signaler par leur exploits. Pluie mêlée de
neige. 行 秋 令 則 天 時 雨 (禮
月 令)Xíng qiūlìng zé tiānshí yǔ . Si
l'on suivait les règlements propres à
l'automne, il tombait souvent une
pluie mêlée de neige.
(Hiě). 協. R. 24, 6. Accord.
Noir. 光  guāng. Nom de 颛
頊 Zhuān xū.
(T'īng). Terrain uni sur le
bord de l'eau. 曲 舟 已 隱

avant d'exiger une chose des autres,
la pratique d'abord lui-même.
Attirer, obtenir. 自多 福(詩
大 雅)Zì  duō fú. Vous obtiendrez
du ciel toute sorte de biens. 是 自

汀

禍 也 福 禍 無 不 自 己之 者(孟
子)Shì zì huò yě; fú huò wúbù zìjǐ 

洲 兮(楚 辭 九 歌)Qiān  zhōu xī.
Relever ses vêtements et traverser
les endroits qui sont à fleur d'eau.
(T'íng). 濚  yíng. Vase
déposé au fond de l'eau, alluvion, gué,
bas-fond, échouer, ne pas réussir.
(T'ìng). 濘  nìng. Eau
trouble, boue.
(T'ouènn) Tǔn.
Être porté sur l'eau, surnager.

zhī zhě. C'est s'attirer sa propre ruine;
parmi tous les biens et les maux qui
arrivent à un homme, il n'en est pas
un seul qu'il ne s'attire lui-même.
Demander, solliciter, prier, appeler, inviter. 不 得  bùdé. Demander et ne pouvoir obtenir. 福  fú.
Demander le bonheur. 天 神 
tiānshén. Prier un esprit céleste.

(謝 靈 運 詩)  qū zhōu yǐ
yǐn. La barque est adossée contre la

rive dans un enfoncement. Ilot.

氽

攐

R. 85 水 T. 3

汕

(Chán) Shàn.

Prendre le
poisson dans une nasse. 南

有 嘉 魚 烝 然(詩 小 雅)

Nán yǒu jiāyú, zhēng rán. Au midi
il y a

des barbeaux; on en prend
beaucoup dans les nasses.
(Fán) Fàn.
Flotter sur l'eau, flotter au
gré du vent; être comme un
roseau agité par le vent, indécis, irrésolu, vague, incertain, léger, inconsidéré, peu considérable, peu important. 彼 柏 舟(詩 邶 風)  bǐ bǎi
zhǒu. Cette barque de cyprès flotte
au gré du vent. 舟 之 役(左 傳 僖
十 三 年)  zhōu zhī yì. Le service
des bateaux. 獻湖 圖(幼 學)Xiàn
 hú tú. Offrir à un officier une peinture représentant un homme qui va en
barque sur un lac: l'engager à donner
sa démission. 活Huó . Comme
vivant, animé. 一 句 不Yī jù bù . Il
n'y a pas une seule expression vague.
剽  piào. Léger, rapide, inconstant
inconsidérée. 愼 勿視 Shèn wù 
shì. Faites-y attention, ne considérez
pas cette affaire à la légère ou
comme une bagatelle.
氾. R. 85, 2. Eau répandue, vaste, universel,... 雨 師灑(班 固)
Yǔshī  sǎ. Le maître de pluie arrose
la terre. 愛 眾 而 親 仁(禮 語) 
ài zhòng, ér qīn rén. Il aime tous les
hommes sans exception, mais il se
lie plus étroitement avec les plus
vertueux.
(Hán) Hàn. Sueur.

汎

汗

心 愧 物出(關 尹 子)Xīn
kuì wù,  chū. Lorsqu'on a

honte de quelque chose, la sueur sort.
顏(韩 愈)  yán. Avoir la sueur au
front, avoir honte. 出 令 如 出出

而不反者也出而反之是
反也(前 漢 劉 向 傳)Chū lìng rú
chū ,  chū ér bù fǎn zhě yě; chū ér
fǎnzhī, shì fǎn  yě. Les ordres donnés sont comme la sueur qui, une fois
sortie du corps, n'y rentre pas; retirer
un ordre donné, ce serait faire rentrer
la sueur. 渙其 大 號(易 渙 卦)
Huàn  qí dà hào. Il publie et ne retire
jamais ses ordres souverains. 衫 
shān. Chemise. 靑(後 漢 書) 
qīng. Tablette séchée au feu.
Grande étendue d'eau, vaste,
long. 澔Hào . Chatoyer.

(Hǐ) Qì.

Terrain qui,
après avoir été couvert
d'eau, est devenu sec;
sécher.
Verser des larmes. Presque,
peut-être. 可 小 康(詩 大 雅) 
kě xiǎokāng. Peut-être pourrait-il être
un peu soulagé.
(Houân) Wán.
泪澜 Lèi  lán. Larmes
abondantes.
(Hòung, Hóung) Gǒng.
澒. R. 85, 12.

汔𣲁

汍
汞

(Jòu) Rǔ. Rivière qui donne
son nom aux villes de 州 
zhōu et de 寧 府 nìng fǔ
dans le Henan. Tu, vous. 命典 樂
(書 舜 典) Mìng  diǎn lè. Je vous
charge de diriger la musique.
(Kiāng) Jiāng.
Grand fleuve, le Fleuve Bleu.
長Cháng , 大Dà . Le
Fleuve Bleu, appelé aussi 揚 子Yáng
zǐ , du nom de 揚 州 Y ángzhōu,
l'une des neuf provinces de 禹 Yǔ.
三(書 禹 貢)Sān . Le Grand
Jiang et ses deux affluents dans la
province de 揚 州 Yáng zhōu. 南 
nán. Ancienne province qui forme à
présent le 蘇  sū et le 安 徽
Ānhuī. 兩Liǎng . Les deux provinces de 南  nán et le 西  xī.
右  yòu. La province de Jing xi .
山  shān. L'empire, la Chine.
讓山 Ràng  shān. Abdiquer l'empire. 山 之 外 消 遣 世 慮(王 禹
偁)  shān zhīwài xiāoqiǎn shì lǜ.
Chasser bien loin tous les soucis du
monde. 湖 客  hú kè. Celui qui a
parcouru beaucoup de pays. 老湖
Lǎo  hú. Celui qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup vu, qui a de l'expérience, ou qui connaît beaucoup de
ruses. 各貨 物 Gè  huòwù. Marchandises de toutes les provinces.
星  xīng. Étoile qui aide à traver-les rivières.
(Mâng) Máng. Grande
étendue d'eau, vaste.  Précipitation. 若 於 夫 子 之
言(莊 子)  ruò yú fūzǐ zhī yán.
Recevoir avec grand empressement
les paroles du maître. (Máng).
浪  làng. Grande étendue d'eau.

汝
江

汒
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(Oū)

Wú.

Eau
trouble, eau sale, eau
croupissante, bourbe,
boueux, bourbeux, terrain bas et humide. 田 卒萊(詩 小 雅)Tián zú
 lái. Les champs sont tout couverts
d'eau
stagnante ou de mauvaises
herbes.
Impur, impudique, déshonnête,
pervers. 舊 染俗(書 胤 征)Jiù
rǎn  sú. Ceux qui depuis longtemps
ont subi l'influence des mauvais
exemples. 不 羞君(孟 子)Bù xiū
 jūn. Il ne rougissait pas de servir un
prince vicieux. 反 行爲(賈 誼)
Fǎn xíngwéi . Une conduite dépravée s'appelle wū.
Fatigue, travail. 處 不 辟(左
傳 昭 元 年)Chù bù bì . A l'intérieur, ne pas décliner les services
laborieux. Diminuer. 道則 從 而

汙汚

(禮 檀 弓)Dào , zé cóng ér .
Quand les vrais principes exigeaient
qu'il se restreignît, il les suivait et se
restreignait.
Wū. 污. Salir, souiller.  Nettoyer. 薄我 私(詩 周 南)Báo 
wǒ sī. Je nettoierai un peu mes
vêtements ordinaires.
Yū. Sinuosité, détour. 春 秋

之 稱 盡 而 不(左 傳 成 十 四
年)Chūn Qiū zhī chēng jìn ér bù .
Chun Qiu dit toute la vérité sans
l'amoindrir, ou bien, sans détour.
Wā. Percer un trou dans la
terre. 尊(禮 禮 運)  zūn. (Anciennement) un trou creusé dans la
terre servait de cruche. Bas, vil.

不 至 阿 其 所 好(孟 子)  bù
zhì ēqí suǒhào. Ils ne se seraient jamais avilis au point de donner de
fausses louanges à leurs amis.
(P'ái, Tch'êu) Pài.
Tiller le chanvre, détacher les
filaments du chanvre avec la
main.
(Séu, Ì) Sì. Bras de rivière
qui retourne au courant principal dont il est sorti. 江 有
(詩 召 南)Jiāng yǒu . Le Jiang a
des bras qui retournent au courant
principal. 水  shuǐ. Rivière qui
coule du sud ou nord dans le Henan
et se jette dans le Fleuve Jaune. 濛
(楚 辭 天 问)Méng . Lieu où le
soleil se couche, occident.
.

汖
汜
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汐

(Sǐ) Xī.

汛

(Sín) Xùn. Arroser.
Sǎ. 洒. Arroser.

汓

(Siôu) Qiú. 泅.

汊

Marée qui arrive

夕

xī le soir.

Flotter sur l'eau, nager. 
9 Flotter,...

(Iǒu). 游. R. 85,
(Tch'á) Chà.

Bras de rivière.

行 跐 川

(韓 愈)Xìng cǎi chuān .
Suivre un bras de rivière. 雁Yàn .
A présent 三河 Sān  hé dans le
潦 东 Liáo dōng.

汋

(Tchouǒ, Chǒ) Zhuó,
Chuò. Bruit de l'eau. 
Source intermittente. 漏
Lòu . Nom d'une source intermittente du ( Kouei tcheou)

(Tch’ó). 勺. R. 20, 1. Puiser.
Zhuó. 酌. Emplir une coupe,
délibérer. 邦(周 禮 秋 官 士 師)
Bāng . Mauvais dessein contre l'État.

汏

(Tái, Tǎ) Dài, Dà. Laver;
battu par les flots.  Excessif, prodigue. (T’ái). 汰.

池

R. 85, 4. Laver du minerai,...
(Tch'êu) Chí. Amas d'eau
dormante,
étang,
bassin,
réservoir, fossé plain d'eau.

掌 溝瀆澮之 禁(周 禮 秋 官 雍
氏)Zhǎng gōu dú kuài  zhī jìn. Il est
chargé des règlements prohibitifs
concernant les canaux, les fossés, les
réservoirs. 母 漉 陂Mǔ lù bēi . Il
est défendu de faire écouler l'eau des
réservoirs et des bassins. 城 郭溝

以 爲 固(禮 禮 運)Chéng, guō,
gōu,  yǐwéi gù. Une double enceinte
de remparts, des fossés et des amas
d'eau leur paraissent les meilleures
défenses. 朝 夕 之(枚 乘)Zhāo-xī
zhī . L'amas d'eau qui le matin et le
soir est soumis au flux et au reflux: la
mer. 天Tiān . La mer. 魚 被 害
(幼 學)  yú bèihài. Le poisson du
bassin est lésé injustement: l'innocent
est puni avec le coupable. 湯(幼
學)Tāng . Fossés pleins d'eau
bouillante: place fortifiée. 塘 春 草
(幼 學)  táng chūn cǎo. Plantes
printanières sur les bords du bassin:
bonne harmonie entre les frères ou les
amis. 酒肉 林(幼 學)Jiǔ , ròulín.
Grande quantité de boisson et de

viande. 硯Yàn . Vase à eau qui
accompagne l'encrier chinois. 中
Zhōng . Le coeur. 玉Yù . Les
reins; bordure de soie sur un rouleau
de pièces écrites. 咸Xián . Nom
d'une étoile, d'un esprit céleste, et
d'un chant attribué à 黃 帝 Huángdì.
Gouttière. 銅(前 漢 宣 帝
紀)Tóng . Goutières de cuivre.
差Cī . Inégal, disparate, en
désaccord. 燕 燕 於 飛 差其 羽
(詩 邶 風)Yànyànyúfēi cī  qí yǔ.
Deux hirondelles volent ensemble;
leurs ailes inclinent, l'une d'un côté,
l'autre de l'autre.
Tuó. 沱. Nom de rivière.
(Touénn) Dùn.
沌. R. 85, 4. Chaos.

𣲃
汑

(T'ouǒ) Tuō.
Glissant, onctueux.

沙𣲓

(Chā) Shā.
鳧 鷖
在(詩 大 雅)Fú yì
Sable, gravier.

zài . Le canard et la mouette sont
sur le sable. 土  tǔ. Terre mêlée de
sable. 寶Bǎo  Émeri. 丹Dān .
Cinabre. Laver le minerai, discerner.
Ce qui ressemble à un grain de
sable, granule, miette. 糖  táng.
Sucre en poudre. 子 zǐ . Plomb de
chasse. 紗. R. 120, 4. Gaze, crêpe.

狄 稅 素(禮 杂 記)Dí shuì sù .
Les robes di shui sont doublées de
crêpe blanc.
門  mén.La sectedeBouddha.
(Chá, Sā). Rauque. 鳴(周
禮 內 饔)  míng. Voix rauque.
(Fênn) Fén. Rivière qui
donne son nom à la ville de
州 府  zhōu fǔ dans le 山
西 Shānxī. 水 歌(幼 學)  shuǐ
gē. Le chant de la rivière Fen, qui a
pour sujet l'automne.
Fēn. 温Wēn . Tournant
d'une rivière. 紛. R. 120. 紜  yún.
Abondant, nombreux.
(Hàng) Hàng.
Grande étendue d'eau stagnante. 茫  máng. Marais
couvert d'herbes.
(Hâng). Eau qui coule;
traverser l'eau en barque. (K'áng).
碭  dàng. Vapeur blanche.
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汽
洶
汻

R. 85, 3.
Sécher, pleurer, peut-être.
(Ǐ). Retirer l'eau du riz, lorsqu'il est cuit.
(Hiōung) Xiōng.
Jaillir,
battre,
trembler,
s'agiter.

(Hòu) Hǔ. 滸.

R. 85, 11.
Rive, bord de l'eau.

沍𣲐𣲑

(Hóu) Hù.
冱. R. 15,

4.

Froid, geler. 固
陰寒(左 傳 昭 四 年)Gù yīn 

hán. Froid rigoureux qui ferme tous
les passages et arrête toutes les
émanations.  (Hǒ). 𠗂. R. 15, 6.
Gelé. 涸. Séché.  (Hǒu). 漫Màn
. Grande étendue d'eau.
(Hôung) Hóng.
Couler rapidement.Traverser
l'eau à gué.
浤. Grande crue des eaux.
泓Hóng .Eau qui tournoie.
(Ì) Yí. Rivière qui donne son
nom à la ville de 州 府 
zhōu fǔ dans le Shandong.
(Ǐn). 泿. R. 32, 6. Bord élevé.
釿. R. 167, 4. Bord.
Grande flute traversière.
(Ìn) Yǐn. 飲. R. 184, 4.
Boire.
Yìn. Donner à boire.
(Iôu) Yóu. 游.
Voyager sur l'eau,...

汯
沂
𣲎
𣲏
㳂

(Iuên) Yán. 沿.
Suivre le courant;
imiter, continuer.

汩

(Iǔ) Yù. Couler.
分 流兮(楚 辭 九 章)

汾

沆

(Hǐ) Qì. 汔.

longer;

Fēnliú  xī. L'eau se divise et
coule par plusieurs canaux. Rapide.

澕 沸 宓(相 如)Hé fèi mì .
Bouillonner et s'éloigner rapidement.
Pur, limpide. 越  yuè.
Brillant. 柱 之越(何 晏)Zhù zhī 
yuè. Les colonnes sont brillantes.
拂Fú . Battre, agiter et
soulever. 帷 弸 彋 其 拂兮(揚
雄)Wéi bēng hóng qí fú  xī. On
entend le bruit des tentures agitées
et soulevées par le vent.
.

R. 85 水 T. 4
(Iuên) Yuán.

Rivière qui
traverse le Hunan, donne son
nom à plusieurs villes, et se
jette dans le lac 洞 庭 Dòng
tíng.
(Iuèn, Ièn) Yǎn. Rivière
qui prend sa source dans le
懷 慶 府 Huái qìng fǔ, prov.
du Henan, et se jette dans le fleuve
jaune. . Couler. 兗. R. 10, 7.
Nom de lieu. (Wèi). 溶  róng.
Cours d'eau entre deux montagnes.
(Iûn) Yún.
Tournant d'une rivière; large
courant. 泫Xuàn . Bouillonner. 紜. R. 120. 汾Fén
. Nombreux, abondant.
(Jouéi) Ruì. Nom d'un
affluent de la 渭 Wèi dans le
陝西 Shǎnxī. Rive concave
du tournant d'une rivière; pays compris dans le coude d'une rivière. 釐

沅
沇

纭
汭

降 二 女 於 媯(書 堯 典)Lí jiàng
èr nǚ yú Guī . Il envoya ses deux filles avec leurs trousseaux aux pays
compris dans letournant de la Gui.
Rive septentrionale. 徯 於 洛

之(書 五 子 歌)Xī yú Luò zhī .
Ils l'attendaient au tournant (septentrional) ou au nord de la Luo. 沙
Shā .Bord d'un amas de sable.
(Kǐ) Jí.
Tirer de l'eau d'un puits. 可
用(易 井 卦)Kěyòng .
On peut tirer et employer l'eau du
puits. 綆 短 者 不 可 以深(莊
子)Gěng duǎn zhě bù kěyǐ  shēn.
Avec une corde courte on ne peut
tirer l'eau d'un puits profond.
Tirer un objet; donner la main à
quelqu'un, aider. 匠 人 大其 版

汲

(周 禮 考 工 記)Jiàngrén dà  qí
bǎn. Si l'ouvrier tire à soi les planches
avec force. 禹 皋 轉 相引(劉 向
傳)Yǔ Gāo zhuǎn xiāng  yǐn. Yu et
Gao se prêtèrent un mutuel secours.
. Travailler sans relâche.

不於 富 貴(前 漢 揚 雄 傳)Bù
 yú fùguì. Ne pas travailler sans
relâche à acquérir des richesses et
des honneurs. 君 子 日以 成 煇
(文 子)Jūnzǐ rì  yǐ chéng huī. Le
sage travaille chaque jour sans
relâche à cultiver la vertu.
Ancien district, à présent 衛
輝 府 Wèi huī fǔ dans le Henan.
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𣲔

(K'ǐ) Qì. 泣.

jiānhòu qiūhòu chù . Le tribunal juge

Pleurer.

汧

(K'iēn) Qiān. 汧.

que le coupable doit être étranglé, et
attendre en prison que la sentence
soit ratifiée après l'automne. 不 待
时 的 罪  bù dàishí de zuì. Crime
pour lequel la condamnation doit être
ratifiée et exécutée sans attendre
l'époque ordinaire. 擬 斬 立Nǐ zhǎn
lì . Le tribunal juge que le coupable
doit être décapité, et la sentence
ratifiée à présent.
Couper une chose avec les
dents. 濡 肉 齒(禮 曲 禮)Rú ròu
chǐ . Les viandes succulentes se
coupent avec les dents. Séparer,
ouvrir, ouverture. 鋭 喙吻(周 禮
梓 人)Ruì huì  wěn. Bec pointu qui
s'ouvre largement. 眦 入 归 鸟 
zì rù guī niǎo. J'ouvre les paupières
toutes grandes en voyant les oiseaux
revenir.
Découvrir, être à découvert.
納 履 踵(莊 子)Nà lǚ zhǒng .
Ses souliers lui laissaient les talons à
découvert.
Quitter, abandonner, faire le
sacrifice de. 别  bié. Se dire adieu.
命(前 漢 李 陵)  míng. Sacrifier
sa vie. 李 陵與 蘇 武去(前 漢
蘇 武 傳)Lǐ Líng yǔ Sū Wǔ  qù.
Li Ling et Su Wu se séparèrent. 
Doigtier d'os ou d'ivoire que les
archers portent au pouce de la main
droite.
(Hiuě). Rapide; voltiger.
(Liôu) Liú. 流.
Couler,
suivre
le
courant, se mouvoir,
aller en exil.
(Mǐ). 羅  luó. Rivière qui
traverse le 長 沙 府 Chang
shā fǔ dans le Hunan. 屈 原

Rivière du Shaanxi; lac entretenu par une rivière.
(Kiuě) Jué.
Faire écouler l'eau, ouvrir un
passage à l'eau, diriger un
cours d'eau. 予九 川 距 海(書 益
稷)Yǔ  jiǔ chuān jù hǎi. J'ai fait
couler les eaux des neuf provinces
jusqu'aux quatre mers. 汝 漢(孟
子)  Rǔ hàn. Il creusa ou débarrassa les lits de la Ru et de la Han.
Rivière rompant ses digues,
brèche faite à une digue. 若江 河
(孟 子)Ruò  jiānghé. Comme le
Jiang et le Fleuve Jaune sortant de
leurs lits. 不 如 小使 道(左 傳 襄
三 十 一 年)Bùrú xiǎo  shǐ dào. Il
vaut mieux ouvrir une petite brèche
et faire écouler l'eau.
Juger, décider, porter une sentence; définitivement, certainement.
斷 語 氣  duàn yǔqì. Affirmation
absolue. 夫 禮 者 所 以 定 親
疏嫌 疑... 分 爭 辨 訟 非 禮

決

不(禮 曲 禮)Fū lǐ zhě suǒyǐ dìng
qīn-shū,  xiányí... Fēn zhēng, biàn
sòng, fēilǐ, bù . Ces règles servent à
déterminer les devoirs envers les parents soit proches soit éloignés, à
décider les questions douteuses...
Sans ces règles, il est impossible de
discerner le juste de l'injuste, de
terminer un procès ou du débat. 故
去 就 可 以Gù qù-jiù kěyǐ . Il est
donc facile de juger ou de décider
s'il faut s'éloigner ou s'approcher. 禍
敗 可Huò bài kě . Notre ruine est
certaine d'avance. 志 已于 辭 官
(衷 枚)Zhì yǐ  yú cíguān. J'ai l'intention arrêtée de quitter ma charge.
然 定 志  rán dìngzhì. Prendre une
ferme résolution. 要  yào. Vouloir
absolument, il faut absolument. 不
食 言  bù shíyán. Certainement je
ne manquerai pas à ma parole. 曹 
cáo. Juge. Ratification d'une sentence capitale par l'empereur, sentence de mort définitive. 處Chǔ .
Ratifier une sentence de mort. 均 罪
應 斬Jūn zuì yīng zhǎn . Ce crime
appelle une sentence de décapitation.

擬 絞 監 候 秋 後 處Nǐ jiǎo,

㳅𣲖
汩

沈羅(史 記 屈 原 傳)Qū Yuán
shěn  luó. Qu Yuan se noya dans la
Mi luo.

Gǔ. Diriger, établir l'ordre.
作(孔 安 國)  zuò. Le règne de
l'ordre: titre d'un livre.  Communiquer. 决九 川(周 語)Jué  jiǔ
chuān. Les lits de tous les cours
d'eau furent creusés et communiquèrent (avec les mers).
Troubler. 陣 其 五 行(書 洪
範)  zhèn qí wǔ-xíng. Il troubla
l'ordre de ces cinq éléments.
Plongé dans l'eau, disparaître.

R. 85 水 T. 4
.

Bruit de l'eau.
Yù. Jaillir, s'élancer.
(Mièn) Miǎn. Rivière qui
prend sa source dans le 漢
中 府 Hàn zhōng fǔ, prov. de
陕 西 Shǎnxī, et se jette dans la Han.
Couler à pleins bords. 彼 流
水(詩 小 雅)  bǐ liúshuǐ. Ces rivières coulent à pleins bords.
洏. Ivresse.
(Mǒu) Mò. 没.
Plongé dans l'eau, submergé,
disparaître. 積 雪脛(李
華)Jīxuě  jìng. Être dans la neige
jusqu'aux genoux. 苔漢 王 宫(陳
子 昴)Tái  Hàn wánggōng. Le palais du prince de Han disparaît sous la
mousse. 驚 魚藻(錢 謙 益)Jīng
yú  zǎo. Le poison effrayé se cache
sous les plantes aquatiques. 出Chū
. Apparaître et disparaître. 神 出 鬼
Shén chū, guǐ . Apparaître et
disparaître comme un esprit, c.-à-d.
adroitement et à propos. 埋Mái .
Enterrer, cacher dans la terre, faire
oublier, oublier.
Cesser d'exister, finir, mourir,
fin, extrémité. 世(大 學)  shì,
身(道 德 經)  shēn, 死 (战 國
策)  sǐ. Mourir, après la mort, jusqu'à la mort. 以其 身(國 語)Yǐ 
qí shēn. Pour finir sa vie. 山 川 悠 遠

沔

沒

曷 其矣(詩 小 雅) Shān-chuān

 yǒu lù, 路  lù. Il n'y a pas de
chemin, il n'y a aucun moyen.
Excéder, outrepasser. 君 子 不

以 美禮(禮 坊 記)Jūnzǐ bù yǐ měi
 lǐ. Le sage évite d'outrepasser les
règles, quand il a des mets exquis.
Convoiter. 不爲 後(晉 語)
Bù  wèi hòu. Ne pas convoiter la
succession. 藥  yào. Myrrhe.
(Mò). 麽. R. 200, 3. 拾Shí ?
Quel? Quoi?
(Mǒu) Mù. Laver la chevelure. 浴(論 語)  yù. Se
laver la chevelure et tout le
corps. 浴 淸 化(李 官 議)  yù
qīng huà. Réformer et policer les
mœurs du peuple. 休(漢 官 儀)
Xiū . Se reposer et se laver la
chevelure: jour de congé accordé aux
officiers tous les cinq jours.
Humecter, humidité. 冬 無 宿

沐

雪 春 不 燠(後 漢 明 帝 紀)
Dōng wú sù xuě, chūn bù yù . Si la
neige ne séjourne pas sur la terre en
hiver, la chaleur et l'humidité font
défaut au printemps. 溟(揚 子)
Míng . Pluie fine.
Accorder ou Recevoir un bienfait. 鴻 恩  hóng'ēn. Recevoir un
grand bienfait.
Prendre soin de, disposer. 夫

子 助 之槨(禮 檀 弓)Fūzǐ zhù zhī
 guǒ. Le maître l'aida à préparer le

yōuyuǎn, hé qí  yǐ? Les montagnes

cercueil extérieur.

et les rivières
s'étendent au loin;
quand en verrons-nous l'extrémité?

(Oǔ, Iǒ) Wò.

齒 無 怨 言(禮 語)  chǐ wú yuànyán. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne dit
pas un mot de plainte. 階 趨(論
語)  jiē, qū. Descendu au bas des
degrés, il hâtait le pas.
Être perdu, être confisqué,
confisquer. 不 了  bùliǎo. Ne pouvoir cesser d'exister, ne pouvoir être
perdu. 從 私 遒 出 避 税 者 則其

財(周 禮 地 官 司 關 住)Cóng sī
qiú chū bìshuì zhě,  zé qí cái. On
confisque les objets de ceux qui
prennent des chemins détournés pour
éviter de payer les droits. 願入 爲

官 婢 以 贖 父(前 漢 刑 法 志)
Yuán  rù wèi guānbì yǐ shú fù. Elle
désire ne plus s'appartenir, et entrer
comme esclave au service de l'autorité publique, afin de racheter son père.
Négation, n'exister pas. 有 路

沃

Arroser, humecter; verser de
l'eau; gratifier d'un bienfait.

啓 乃 心朕 心(書 說 命)Qǐ nǎi
xīn  zhèn xīn. Ouvrez-moi votre
cœur, et versez dans le mien comme
une rosée bienfaisante. 之 以 膏
(禮 內 則)  zhī yǐ gāo. On l'arrose
de graisse. 王 盥(周 禮 夏 官) 
wáng guàn. Verser de l'eau dans un
bassin pour que le prince se lave les
mains. Cascade.
Gras, fertile, abondant, frais,
tendre, vigoureux. 土  tǔ, 壤 
rǎng. Terre grasse et fertile. 併 衍
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partie du 平 陽 府 Píng yáng fǔ,
prov. de 山 西 Shānxī. 從 子 于
(詩 唐 風)Cóngzǐ yú . Je suivrai
mon seigneur à Wo.
(Oǔ) Wù.
穆  mù. Subtil et profond.
軋Yà . Travaillé avec soin,
délicat et beau.
Mì, Mèi. Se cacher dans l'eau.
Eau trouble, sale.
(P'án) Pàn. 泮.
Demi-cercle d'eau, dégel,...

沕
沜
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(P'āng). 滂. Pāng.
Grande pluie.

Fāng. 方.

Deux barques
unies ensemble par les côtés.
(P'éi, Péi) Pèi.
水  shuǐ. Rivière du 遼 東
Liáodōng. 縣  xiàn. Souspréfecture qui dépend de 徐 州 府
Xú zhōu fǔ, prov. de Jiang su.  Grande pluie; abondant, à un haut degré.
然 下 雨(孟 子)  rán xiàyǔ. Il
tombe une pluie abondante. 然 自

沛

大(前 漢 五 行志)  rán zìdà.
Se grandir ou s'enorgueillir à un
haut degré. 若 有 餘(公 羊 傳 文
十 四 年)  ruò yǒuyú. Surabondant.
Grand, gros. 竹(禮 異 經) 
zhú. Bambou très gros. 艾(相 如)
 ài. Grand et beau.
Marais couvert d'eau; réservoir
d'eau qui sert à arroser la terre.
Marcher, courir. 吾 乘 兮 桂

舟(楚 辭 九 歌)  wú chéng xī guì
zhōu. La barque de cannellier qui nous
vogue rapidement. 滯(相
Courir vite.
Voile, étendard. 豐 其(易
豐 卦)Fēng qí . Grandeur éclipsée.
(Péi). Renversé. 顛 必 於
是(論語) Diān  bì yúshì. Au temps
d'un bouleversement, il demeure toujours dans la voie de la vertu.
porte

如)Zhì .

汳

(Pién) Biàn.
Rivière qui traverse le 開 封
dans le Henan.

府 Kāifēng fǔ,

(左 傳 襄 二 十 五 年)Bìng yǎn .
Il divisa en Bing les plaines grasses et
fertiles. 其 葉若(詩 衛 風)Qí yè
 ruò. Ses feuilles paraissent onctueuses. 夭 之(詩 檜 風)Yāo zhī
. Jeune et comme luisant.
, 曲Qū . Pays qui fait

汴

(Pién) Biàn.

Rivière qui traverse le 開 封
府 Kāifēng fǔ, dans le Henan.
州  zhōu, 梁  liáng, 京  jīng
ou 东 京 Dōngjīng. Anciens noms de
Kaifeng fu.
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(Siên) Xián. 涎.

R. 85, 7.

Salive,...

(Siú) Xù.

Canal, fossé; rive.
Rivière qui traverse le 浦
縣  Pǔ xiàn, Hunan.
(Tǎ) Tà. Grande crue des
eaux d'une rivière, débordement; flux de paroles; mettre
des objets les uns sur les autres,
accumuler, répéter. 杯  bēi. Coupes placées les unes sur les autres.
冗Rǒng . Amas confus. 噂背 憎
(詩 小 雅)Zǔn , bèi zēng. Avoir de
longs entretiens comme des amis,
mais se détester et se dénigrer,
lorsqu'on est loin l'un de l'autre.
Se réunir, ensemble. 天 與 地
(揚 雄)Tiān yǔ dì . Être unis comme le ciel avec la terre. Désirer,
convoiter. 墨  (mèi). Cupide.
. Lâche. 泄 泄 猶也
(孟 子)Yìyì yóu  yě. Yiyi signifie
lâche et négligent. Nom d'une rivière qui est dans le 辽 东 Liáodōng.
Dá. Battre le tambour.
(T'ái) Tài. , 沙Shā .
Laver
du
minerai;
trier,
discerner le vrai du faux ou le
bon du mauvais. 洽於 物(莊 子)
Qià  yú wù. Discerner les choses.
洮Táo , 淘Táo . Imbiber,
laver, purifier, dissiper. 良 久 淘
(齊 民 要(...) )Liángjiǔ táo . Laisser
un objet longtemps dans un liquide.

汿
沓

汰

洮學 者 之 累 惑(後 漢 陳 元
傳)Táo  xuézhě zhī lèi huò. Dissiper
les difficultés et les doutes des étudiants.
Passer, aller au delà. 伯 棼 射

王輈(左 傳 宣 四 年)Bó fén shè
wáng,  zhōu. Bo fen lança une flèche
contre le prince; elle passa au-dessus
du timon de la voiture.
Excéder, excessif, trop, prodigue, fastueux, arrogant. 般 樂 奢
(荀 子)Pánlè shē . Se livrer au
plaisir et à d'autres excès. 灤 黶虐

已 甚(左 傳 襄 十 四 年)Luán Yǎn
 nüè yǐshèn. L'arrogance et la cruauté de Luan Yan étaient extrêmes.
défectueux,
vicieux,
Impur,
mauvais. 反 洁 爲(賈 誼)Fǎn jié
wéi . Ce qui n'est pas pur de tout
alliage s'appelle tài.
(Tí). Rides sur l'eau, vagues.

㳁

(T'ǎ). Fourbe, trompeur.
Tài. 汏. Laver,...
(Tchě) Zè. Couler.
湢Bì . Grande crue

534

des

eaux; choc de l'eau.

沈沉

(Tch'ênn) Chén.
Plongé
dans
l'eau,
submergé, disparaître

dans l'eau. 載載 浮(詩 小 雅)Zài
 zài fú. S'enfoncer entièrement dans
l'eau, puis revenir à la surface. 與 物
浮(蘇 洵)Yǔ wù fú . S'enfoncer
dans l'eau ou surnager avec les
autres: imiter la conduite des autres.

城 之 不者 三 板(戰 國 策)
Chéng zhī bù  zhě sān bǎn. Les remparts furent entièrement inondés, sauf
une longueur de trente pieds. 舟
(幼 學)  zhōu. 項 羽 Xiàng Yǔ
coule à fond ses bateaux : vouloir
vaincre ou mourir.
Se livrer entièrement à. 湎
(書 泰 誓)  miǎn. Se plonger dans
le vin. 于 國 家 之 事(戰 國 策)
 yú guójiā zhī shì. Être tout entier
aux affaires de l'État. 常 民 溺 於習

ter dans les lacs des substances
nuisibles aux poissons.
齊(周 禮)  qí. Vin dont la
lie se dépose; nom d'une liqueur employée pour les libations.
實Shí . Esprit qui préside à
la constellation 参 Shēn Orion.
天  tiān. Le huitième des
neuf cieux des bouddhistes. (揚 子
太 玄 經).
(Tchénn). Plongé dans l'eau,
submergé. Jeter un objet dans
l'eau. 祭 山 林 川 澤(凮 禮 春
官)  jì shānlín chuānzé. Jeter dans
l'eau des offrandes pour les génies
des montagnes, des forêts, des rivières et des lacs. (Chènn). Nom
d'une ancienne principauté; nom de
famille.
(Tchènn). Liquide, sève. 楡
(禮 檀 弓)Yú . Sève d'orme.
(T'ân).   . Spacieux.
Profond.
(Tchèu) Zhǐ. Ilot.

沚

於 沼 於(詩 召 南)Yú
zhǎo yú . Au dessus du bord

俗 學 者於 所 聞(戰 國 策)

du bassin et sur les îlots.

Cháng mín nì yú xísú, xuézhě  yú suǒ
wén. Les hommes du commun suivent

(Tch'ôung) Chōng.

en aveugles l'usage et la coutume, et
les lettrés ce qu'ils ont lu ou entendu.
, 思  sī. Plongé dans de
profondes réflexions, examiner à fond
une question. 幾  jī. Considérer
avec soin les premiers indices.
Disparaître, faire disparaître,
supprimer, détruit, ruiné, perdu. 山
寺鐘(楊 棨)Shān sì zhōng . Sur
la montagne la cloche de la pagode
ne se fait plus entendre.
, 重  zhòng. Lourd,
considérable, important.
Amas d'eau qui s'élève audessus des collines, eau bourbeuse,
eau croupissante, marais, lac; trouble,
sombre, confus. 斥(前 漢 刑 法
志)  chì. Les marais et les terrains
salés. 天 多陰(禮 月 令)Tiān duō
 yīn. Le ciel se chargerait souvent
de sombres nuages. 綠色 Lǜ  sè.
Couleur sombre, couleur très foncée.
Empoisonner l'eau. 禁 山 之 爲

苑 澤 之者(周 禮 秋 官 雍 氏)
Jìn shān zhī wèi yuàn zé zhī  zhě. Il
empêche de faire des parcs pour les
animaux sur les montagnes, et de je-

沖

Se dit de l'eau qui, jaillissant
ou augmentant de volume,
ébranle, soulève ou emporte un objet;
se précipiter comme les flots contre
le rivage; jaillir, bouillonner. 黄 河
決Huáng Hé  jué. Le Fleuve Jaune
rompt ses digues. 撞  zhuàng. Se
précipiter et se heurter contre, agir
avec précipitation, offenser quelqu'un, brusque, impoli. 怒 髮冠(幼
學)Nù fà  guān. Dans sa colère ses
cheveux se hérissent et soulèvent
son bonnet. 融(白 居 易)  róng.
Translucide. Agité, inquiet. 怦
怦(宗 臣)  pēngpēng. Être dans
l'inquiétude et l'angoisse.
S'élever très haut dans les airs.
夜 氣(戴 復 古)Yèqì . Les
vapeurs de la nuit s'élèvent. 一 飛
天(史 記 滑 稽 傳)Yī fēi  tiān.
S'élever d'un vol jusqu'au ciel. 天
之 志  tiān zhī zhì. Aspirations très
élevées. 怒 氣天 Nùqì  tiān.
Colère extrême.
Vide. 大 盈 若(道 德 經)
Dà yíng ruò . Le Tao est très plein
et paraît vide. Jeune, faible, sans
expérience. 肆 予人(書 金 縢)Sì
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yǔ  rén. Moi je suis jeune.
Profond.

在 淵(蕭 悫 詩)

Zài yuān . Dans les profondeurs des
abîmes. Être d'accord. Être pendant. 條 革(詩 小 雅)Tiáo gé
. Les rênes sont pendantes.
Bruit. 鑿 冰(詩 豳 風)
Záobīng . On casse la glace avec
bruit.
(T'iēn) Tiān. 添. R. 85, 8.
Ajouter, augmenter.
上 土  shàng tǔ. Ajouter
de la terre.

沗
沌

(Touénn) Dùn.
混Hùn . Le chaos;

la matière primordiale de l'univers
qui, s'étant divisée, forma le ciel et la
terre; confus, obscur, inintelligible;
impénétrable. 浑Hún . Nom de 讙
兜 Huān dōu, l'un des quatre ministres infidèles exilés par 舜 Shùn; nom
d'un animal féroce. 混初 開 乾 坤

始 奠(幼 學)Hùn  chū kāi qiánkūn
shǐ diàn. Dès que la matière primordiale se divisa, le ciel et la terre se
formèrent. 忳. 兮(道 德 經)
 xī. Ignorant, peu intelligent.
Tún. Tourner, rouler. 混 混

狀如 奔 馬(枚 乘)  hùnhùn
zhuàng rú bēnmǎ. Les flots se suivent
et se précipitent comme des coursiers rapides. 浑 浑形 圓(孫 子
兵 勢 篇)Húnhún  xíng yuán.
Rond et roulant.
Chún. 純. Simple.

(Ts'iě, Ts'ǐ).
Courant rapide, bruit d'un
cours d'eau; se dit des flots
qui battent les rochers ou se brisent
les uns contre les autres. Qī. 茶
 chá. Infuser le thé.
(Ts'ín) Qìn.
Rivière qui prend sa source
dans le 源 縣  yuán xiàn,
province de 山 西 Shānxī, et se
jette dans le Fleuve Jaune.
Sonder la profondeur de l'eau,
scruter, pénétrer jusqu'au fond de
l'âme, très pathétique.
Boire un peu.
(Tsíng) Jǐng. 穽. R. 116, 4.
Fosse creusée pour prendre
les animaux sauvages.
(Tsǐng). 井. R. 7, 2. Puits.

沏
沁

汬
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汪

(Ts'ouéi) Cuì. 淬.

R. 85, 8.

Plonger dans l'eau,...
(Tsǒu). 没 mò.Inondation.
(Wāng) Wāng. Vaste et
profond, très étendu, abondant, intense. 若 千 頃 陂

(後 漢 黃憲傳)  ruò qiān qǐng
pí. Vaste espace de cent mille arpents. 是 土 也(晉 語)  shì tǔ yě.
Vaste terre. 然 平 靜(淮 南 子) 
rán píngjìng. Calme et repos profonds. 然 出 涕(柳 宗 元)  rán
chūtì, 眼 淚Yǎnlèi . Verser un
torrent de larmes.
Amas d'eau stagnante, eau
bourbeuse. 屍 諸 周 氏 之(左 傳
桓 十 五 年)Shī zhū Zhōu shì zhī .
Le cadavre fut jeté dans l'étang de la
famille Zhou.

祝 融 之(楊 萬)Zhùróng
zhī . La mer qui est au midi de la
Chine.

汶

(Wénn) Wèn. Nom d'un
affluent de la 濟 Jì dans le
山 东 Shāndòng.
(Mǐn). 岷. R. 46, 5. Monta-

gne dans le Sichuan.
(Mênn). . Sale, impur,
outrage, déshonneur. 安 能 以 身 之

察 察 受 物 之者 乎(楚 辭 漁
父)Ān néng yǐ shēn zhī cháchá shòu
wù zhī  zhě hū? Un homme dont le
corps
est
parfaitement
propre
consentirait-il à recevoir sur lui des
immondices?
(Wênn). Crachat. 城 
chéng. Ville du 遼 東 Liáodōng.
(Chéu) Chí. 卿 縣(左

沶

傳 桓 十 三 年 註)  qīng
xiàn. Ancien district situé au

dans le 鄖
陽 府 Yún yáng fǔ, prov. de Hubei.
(Tch’ěu). 坁. R. 32, 5. Ilot.
(Fǎ) Fǎ.
Règle,
modèle,
prendre
pour
règle ou pour modèle, imiter; exemplaire, régulier, réglementaire; méthode, procédé, moyen. 足而 後

sud de

房 縣 Fáng xiàn

法㳒𣳴

民之 也(大 學)Zú , érhòu mín 
zhī yě. Il est digne de servir de modèle, et le peuple suit ses exemples.

爲 天 下(中 庸)Wèi tiānxià .
Être le modèle de tout l'empire. 取
(孟 子)Qǔ . Avoir un modèle en,
prendre exemple sur. 家(孟 子) 
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jiā. Famille qui observe fidèlement les
lois et les usages. 言(論 語) 
yán. Excellent avis. 先 王 之服(孝
經)Xiānwáng zhī  fú. Vêtement
officiel dont l'usage a été introduit
par les anciens souverains. 從(前
漢 書)  cóng, 駕  jià. Escorte,
voiture réglementaire du souverain.
兵(史 記)Bīng . L'art militaire.
家Jiā . Discipline domestique.
子  zǐ, 方Fāng . Moyen,
méthode, procédé. 無Wú , 没Mò
. Impossible, irrémédiable.
十, 律  lǜ, 律Lǜ ,
度 dù. Loi. 奉(禮 月 令)Fèng
. Publier les ordonnances. 犯Fàn
. Violer une loi. 不 公 不Bùgōng,
bù . Contre le droit et contre la loi.
, 刑Xíng . Lois qui punissent les crimes, supplice. 正Zhèng
. Peine capitale. 場  chǎng. Le
lieu du supplice. 曹  cáo, ou 刑
部 Xíngbù. Tribunal des châtiments.
三司sān  sī. Le 刑部 Xíngbù, le
大 理 寺 Dàlǐsì Tribunal de cassation
et le 都 察 院 Dōu cháyuàn Tribunal
des censeurs.
Ce qui concerne la religion de
bouddha. 門  mén. Religion de
Bouddha. 堂 Táng . Salle de réunion des bonzes. 輪  lún. Moulin à
prières des Mongols.
(Fǎ, Fǒu) Fā, Fú.
Rivière qui déborde, et
déverse ses eaux dans le lit
d'une autre rivière.
(Fán) Fàn. 汎 .
Flotter, incertain.
(Fòung). 覂. R. 146, 5.
Renverser; épuisé.
(Fǎ). Bruit de l'eau.
(Féi) Fèi. Bouillonner,
grande excitation. 百

沷
泛

沸𣲴

川騰(詩 小 雅)

Bǎichuān  téng. L'eau s'élève et
bouillonne dans toutes les rivières.

如如 羹(詩 大 雅)Rú  rú gēng.
(Les esprits sont agités) comme une
eau qui bouillonne, comme un potage.

吏 治 若 救 火 揚(史 記 酷 吏
傳)Lìzhì ruò jiùhuǒ yáng . Les officiers faisaient comme des hommes
qui, pour arrêter l'action du feu, se
contenteraient de soulever le bouillon
avec la cuiller. 乎 暴 怒(相 如) 
hū bàonù. Grande fureur.
.
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(Fǒu). Arroser, jaillir. 觱檻
泉(詩 小 雅)Bì  kǎn quán. Source

泭
泥

jaillissante.
(Fōu) Fū. Petit radeau.
Bulle sur l'eau, écume.

(Gnî) Ní.

Boue,
mortier,
mastic;
boueux, terreux, sale; enduire
de boue ou de mortier. 水 匠 
shuǐ jiàng, 瓦 匠  wǎjiang. Maçon.
井不 食(易 井 卦)Jǐng  bù shí.
Ne pas boire l'eau d'un puits boueux.
紫Zǐ . Pâte qui sert à cacheter les
lettres impériales. 窗  chuāng.
Mastiquer une fenêtre. 佛  Fó.
Statue de Bouddha faite de terre
séchée. Faible. 長 脊 而(爾 雅)
Cháng jí ér . Échine longue et faible.
Nom d'un animal qui ressemble
à la boue lorsqu'il est hors de l'eau, et
qui reprend vie lorsqu'il y est replongé. 醉 如(杜 甫)Zuì rú . Ivre et
semblable à l'animal appelé ní.
(Gnì). Arroser, humecter. 零
露(詩 小 雅)Líng lù . La
rosée se dépose. Tendre, frais. 維
葉(詩 大 雅)Wéi yè . Les
feuilles sont tendres et fraîches.
Nì. Embourbé, embarrassé;
s'arrêter et refuser d'avancer, s'opiniâtrer. 致 遠 恐(論 語)Zhì yuǎn
kǒng . Il est à craindre que celui qui
embrasse ou veut approfondir trop
de choses ne demeure comme embourbé. 一 說  yī shuō, 於 聽 言
 yú tīng yán. S'attacher opiniâtrement à une explication, à un récit.
(Hiòung) Jiǒng.
Éloigné. 酌 彼 行 潦(詩
大 雅)  zhuó bǐ xíng liáo.
Prenez cette eau qui coule loin d'ici
dans le chemin.
Vaste et profond. Eau glaciale.
熒. R. 86, 10. Nom de lieu
(Hiuě) Xuè.
Nom d'un affluent de la 渭
Wèi. 寥 兮 天 高 而 氣

泂

泬

清(楚 辭 九 辯)  liáo xī tiān gāo
ér qì qīng. La voûte du ciel paraît très
élevée et l'air est pur.
回Huí . Se pervertir.
(Hiuèn) Xuàn. Couler;
pleurer. 孔 子然 流 涕(禮

泫

襢 弓)Kǒngzǐ  rán liútì.

Confucius versa un torrent de larmes.

Se dit de la rosée qui se forme
ou qui brille sur les plantes. 露 盈
條(謝 惠 連 詩)  lù yíng tiáo.
Les branches sont couvertes de
gouttes de rosée. 花 上 露 猶(謝
靈 運 詩)Huā shàng lù yóu . Les
gouttes de rosée brillent sur les
fleurs.
(Hiuên). 淵Yuān . Eau
profonde d'une grande étendue. 
Rivière qui passe dans le 山 西
Shānxī près de 高 平 縣 Gāo píng
xiàn, appelé autrefois 氏 縣  shì
xiàn.
(Hiuén). 泯  mǐn. Trouble,
confusion, vue trouble.
(Hô) Hé. Le 黄Huáng .
Fleuve Jaune; fleuve, rivière.
三Sān . Le Fleuve Jaune,
la 淮 Huái et la 洛 Luò; les trois régions adjacentes au Fleuve Jaune, à
savoir, 南内 (ou 北) 東  nán,
 nèi, (ou  běi),  dōng, le sud, l'intérieur du coude (ou le nord) et l'est.
九(書 禹 貢)Jiǔ . Neuf bras du
Fleuve-Jaune. 兩Liǎng . Les deux
parties du cours du Fleuve-Jaune; à
savoir, 東西Dōng , xī , la partie
inférieure qui coule de l'ouest à l'est
et la partie supérieure qui coule du
nord au sud. 清 海 晏(幼 學) 
qīng, cuán yàn. L'eau du Fleuve-Jaune
est devenue limpide et la mer est
calme: apparition d'un grand sage,
temps de prospérité. 海 夷 晏(陸
倕)  hǎi yí yàn. Excellent gouvernement. 三領 袖(魏 書)Sān 
lǐngxiù. Le guide des trois régions du
Fleuve-Jaune; homme d'État éminent.
潤 九 里(莊 子)  rùn jiǔ lǐ. Le
fleuve arrose les terres loin de ses
bords jusqu'à une distance de neuf
stades: répandre des bienfaits. 陽
一 縣 花(幼 學)  yáng yī xiàn huā.
Le district de He yang est tout couvert de fleurs: excellent officier. 東

河
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dàn. La voie lactée est calme: le 7 du
septième mois de l'année. 疎 逖 天
Shū tì tiān . Loin de vous, Monsieur.

況

(Houáng, K'ouáng)
Kuàng.
(Beijing). Eau glaciale.
A plus forte raison. 天

地尚
不 能 久 而於 人 乎(道 德 經)
Tiāndì shàng bùnéng jiǔ, ér  yú rén
hū. Le ciel et la terre ne pourraient
subsister longtemps; à plus forte raison l'homme. 無 君 子 乎(孟 子)
 wú jūnzǐ hū. A plus forte raison
quand les sages font défaut. 何Hé
? A combien plus forte raison?
Augmenter, s'étendre, plus. 每
下 愈(莊 子)Měi xià yù . Il
baisse de plus en plus. 亂斯 削(詩
大 雅)Luàn , sī xuē. Le trouble
augmente par suite votre pouvoir
diminue.
Cela, à cause de cela, alors. 僕
夫瘁(詩 小 雅)Púfū  cuì. Le
conducteur de sa voiture, à cause de
cela, séchait de crainte. 也 永 歎
(詩 小 雅)  yě yǒng tàn. Alors ils
poussent de longs gémissements.
貺. 天 地施(前 漢 武 帝
紀)Tiāndì  shī. Bienfait du ciel et
de la terre. 來Lái . Visiter un
inférieur. 足 下 不 遠 千 里 來齊

國(相 如)Zúxià bù yuǎn qiān lǐ lái 
Qíguó. Votre Excellence n'a pas trouvé trop grande une distance de mille
stades pour venir à Qi.
景Jǐng . Aspect, circonstances, situation. 景淒 凉 Jǐng  qī
liáng. Situation malheureuse.
修Xiū . Nom de guitare.
(Houéi) Huǐ.
Rides sur l'eau, vagues. 
Huì. Couler.
(Hôung) Hóng.
Eau profonde, eau limpide.
Rivière du 柘 城 縣 Zhè
chéng xiàn, Henan.
(Í) Yì. Nom d'un affluent de
la 淮 Huái. Se dissiper. 俾

泋
泓

道 總 督  dōng  dào zǒngdū, 掌
Zhǎng , 總Zǒng , 督  dū, 大
督Dà dū . Inspecteur général des

泄

digues du Fleuve-Jaune dans le Henan
et le Shandong.
星Xīng . La voie lactée.
天tiān . La voie Lactée; vous,
Monsieur. 银Yín . La voie lactée;
vase pour la boisson (趙 𡷜 絢); les
yeux (道 書). 星波 澹 Xīng  bō

yōu . Pour que la douleur du peuple
se dissipe. Lent, négligent, insouciant. 其 羽(詩 邶 風)  qí yǔ.
Ses ailes se meuvent lentement. 天

民 憂(詩 大 雅)Bǐ mín

之 方 蹶 無 然(詩 大 雅)Tiān
zhī fāng jué, wú rán . A présent le
ciel ébranle la terre; ne soyez pas si
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insouciant. Content.

桑 者兮

(詩 魏 風)Sāng zhě  xī.

Un
planteur de mûriers vit content.
(Siě). 渫. R. 85, 9. Rejeter,
traiter sans respect,... 驕者 人 之

殃 也(荀 子)Jiāo  zhě rén zhī yāng
yě. L'orgueil et l'arrogance sont très
武 王 不邇
(孟 子)Wǔ Wáng bù  ěr. Wu Wang

nuisibles à l'homme.

ne négligeait pas ce qui était près de
lui. 洩. R. 85, 6. S'écouler par une
ouverture, se répandre. 㣲 謀 外
(管 子)Wéi móu wài . Les délibérations tenues en secret transpirent
au dehors. 陽 氣 發(禮 月 令)
Yángqì fā . Les émanations du
principe yang se dégagent et se
répandent. Mêlé.
(Ǐ) Yì. Grande étendue
d'eau, grande crue des eaux,
débordement, inondation; dérèglement, désordre, excès, volupté,
débauche. 大 淫(書 多 土)Dà yín
, 誕 淫 厥(書 多 土)Dàn yìn jué
. Il se plongea dans tous les excès.
陽  yáng. Nom d'un quadrupède à tête de léopard et à queue de
cheval; nom de démon.
(Iāng) Yāng.
Vapeur qui s'élève, nuage qui
se forme. Eau profonde
sur un large espace; vaste, grand. 維
水(詩 小 雅)Wéi shuǐ . La
rivière est profonde et large. 乎

泆

泱

大 風(左 傳 襄 二 十 九 年) 
hū dàfēng! Que les chants de ce
grand État résonnent puissamment!
(Iàng). 漭  mǎng. Grand et
vaste; faible lueur. 晨 光 复漭(謝
脁 詩)Chénguāng fù  mǎng. Le
matin sa clarté pâlit.
淴Hū . Couler rapidement.
(Iôu) Yóu.
Huile, graisse, enduire d'huile
ou de graisse. 香Xiāng .
Huile odoriférante, huile de sésame.
猪Zhū . Graisse de porc. 嬭Nǎi
. Beurre. 窗  chuāng. Enduire
d'huile les barreaux ou le papier d'une
fenêtre. 石(廣 輿 記)Shí . Sorte
de pétrole qu'on trouvait dans le nord
du 陕 西 Shǎnxī. 猛 火(作 夢 錄)
Měng huǒ . Pétrole de Corée. 石
腦(李 時 珍)Shí nǎo , 硫 黄
(正 字 通)Liú huáng . Pétrole et
du Huang dong. 煤Méi . Pétrole.

油

Doux,
affable,
complaisant,
respectueux. 以 退(禮 玉 藻)
 yǐ tuì. Il se retire doucement et
respectueusement. 嘴  zuǐ, 舌 
shé. Langue mielleuse, langue bavarde.
En grande quantité, abondant,
intense. 天然 作 雲(孟 子)Tiān 
rán zuò yún. Le ciel se couvre d'épais
nuages. 厥 草(束 晳)Jué cǎo .
La végétation y est abondante. 易 直

子 諒 之 心然 生 矣(禮 然 統)Yì
zhí zǐ liàng zhī xīn  rán shēng yǐ. Le
cœur demeure calme, droit, humain,
sincère au plus haut degré. 水 
shuǐ. Rivière du 湖 北 Húběi.
(Ióu). Luisant. 珍 膏其 面

(蔡 襄 茶 錄)Zhēn gāo  qí
miàn. Son visage est luisant et brillant
comme une perle.
Nom de rivière
et de montagne. Couverte
ou émail de la porcelaine.
(Ióung) Yǒng.
Marcher dans l'eau. 之 游
之(詩 邶 風)  zhī, yóu zhī.
Je traversais l'eau à gué ou à la nage.
(Wáng). 不 可思(詩 周
南)Bùkě  sī. On ne peut traverser la
Han à gué.
(Iuě) Yuè.
Grande eaux.
Huò, Sà. Couler rapidement.
(Iuên, Iên) Yán.
Suivre le cours de l'eau. 于

泑

(Iòu) Yǒu.

泳
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assaisonnement. (Hàn). Plein.
(K'ǐ) Qì. Pleurer en silence.
號(禮 曲 禮)Hào . Gémir et verser des larmes.

泣

血 三 年(禮 檀 弓)  xié sān
nián. Verser des larmes de sang
durant trois années de deuil. 下 車
罪(幼 學)Xiàchē  zuì. Le grand 禹
Yǔ s'attribuait à lui-même les fautes
de son peuple; et quant il rencontrait
un coupable, il descendait de voiture,
et versait des larmes sur le crime.
Bruit de l'eau qui bouillonne.
(Lǐ). Prompt, rapide, soudain.
Se geler, se coaguler. 血 脈
(素 問)Xuèmài . Le sang se glace
dans les veines.
(Kiuě) Jué. 決. R. 85, 4.
Rompre une digue; décider,
certainement; couper,séparer.
(Kōu) Gū.
Rivière qui donne son nom à
la ville de 大Dà , situé
près de l'embouchure du 北 河 Běi
hé dans le 直 隶 Zhílì.
Vendre. 之 哉之 哉(禮
語)  zhī zāi,  zhī zāi. Oh! je la
vendrais, je la vendrais. Acheter.

𣲺
沽

酒 巿 脯 不 食(論 語)  jiǔ fú, pú

泧

bù shí. Il ne prenait ni vin acheté ni

沿

(禮 䆄 弓)Gōng zhōng wú xiāng yǐ

江 海(書 禹 貢)  yú jiāng

hǎi. Les barques suivent le courant du
Jiang et le bord de la mer.  Le long
de. 海 各 口  hǎi gè kǒu. Chacun
des ports qui sont sur le bord de la
mer. Imiter, continuer. 禮 樂 之 情

同 故 明 王 以 相也(禮 樂
記)Lǐyuè zhī qíng tóng, gù míngwáng
yǐ xiāng  yě. Dans les cérémonies et
la musique, les sentiments exprimés
sont toujours les mêmes; aussi les
sages souverains (qui ont réglé les
cérémonies et les chants) se sont-ils
copiés les uns les autres.
(Iuèn). 沇. R. 85, 4.
(Kān) Gān. Eau dans laquelle le riz a été lavé. 
Faire cuire et assaisonner. 曾

泔

viande séchée venue du marché. 
Négligence. 宮 中 無 相 以 爲也

wéi  yě. Il n'employa aucune aide
dans la maison, ce qui fut considéré
comme une négligence.
Défectueux, de mauvaise qualité.
(Kōu) Gū. 沽.
Bras de rivière.

泒
泴

(Kouán) Guàn.
盥. R. 108, 11.

𣲼

(Kouèi) Guǐ. 氿.

泐

(Lě) Lè.

Se laver les mains.

Terrain devenu sec, rive; bras
de rivière.

Veines dans un minéral; pierre
qui se fend suivant ses

子 食 魚 有 餘 曰之(荀 子)Zēng

石 有 時 以(周 禮 考 工
記)Shí yǒushí yǐ . Il est des épo-

zǐ shí yú yǒu yú yuē  zhī. Zeng zi
avait un reste de poisson; il dit:
Faites-le cuire de nouveau avec

ques où les pierres se
dent. Gelé, coagulé.
勒. R. 19, 9. Graver,...

veines.

fen-
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泪

(Léi) Lèi. 淚.

R. 85, 8.

Larmes.

(Lîng) Líng. Rivière qui
traverse le 宁 国 縣 Níng
guò xiàn dans le Anhui. 
Limpide, pur. 清之 淵(莊 子)Qīng
 zhī yuān. Eau profonde et limpide.
风  fēng. Doux souffle de vent.
. Bruit de l'eau ou du vent.
Long, rare. 羊毛 而 毳 羶

泠

(周 禮 天 官 內 饔)Yáng  máo ér
cuì shān. Lorsqu'un mouton a la laine
longue (ou peu serrée) et semblable
au feutre, sa chair à l'odeur du bouc.
Cf. 禮 内 则.
(Mào) Mǎo.
三Sān . Trois
*
rivières du 松 江 府
Sōng Jiāng fǔ dans la province de
Jiāngsū; à savoir, 圆大长Yuán 
dà  cháng .
(Méi) Mèi.
Pays à présent compris dans
le 淇 縣 Qí xiàn, Henan. 之
鄉 矣(詩 鄘 風)  zhī xiāng yǐ.
Dans le pays de Mei. On écrit aussi
妹. (書 酒 誥).
Petite lumière. 日 中見(易
丰 卦)Rìzhōng jiàn . Au milieu du
jour apparaît une étoile.
(Houéi). 靧. R. 176, 12.Se laver
le visage.
(Mìn, Mîn) Mǐn. Couler.

泖
沬

泯

春 流清(杜 甫 詩)Chūn

liú  qīng. Au printemps,
l'eau coule très limpide. Détruire,
anéantir, périr. 靡 國 不(詩 大 雅)
Mí guó bù . Tous les États penchent
vers leur ruine. 天 惟 與 我 民 彞

離 騷)Shēn fú yì ér wèi .
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Remplir

ses devoirs sans cesse.
喷Pēn . S'élever comme les
flots. 滈 瀑 噴(馬 融)Hòu pù pēn
. Les flots s'élèvent.
(P'án) Pàn.
Demi-cercle d'eau. 水(詩

泮

鲁 頌)  shuǐ, 宮(詩 鲁
頌)  gōng, 林(詩 鲁 頌)  lín.
Nom donné aux écoles ou gymnases
qui étaient établis par les 诸 侯
Zhūhóu princes feudataires pour le tir
à l'arc et autres exercices, et dont
l'enceinte était baignée, de l'est au
sud et du sud à l'ouest, par un demicercle d'eau; école, temple de Confucius. 入(幼 學)Rù , 遊Yóu .
Obtenir le grade de 秀 才 Xiúcai
bachelier.
Se fondre. 迨 冰 未(詩 邶
風)Dài bīng wèi . Ne pas attendre
la fonte des glaces ou de dégel.
判. R. 18, 5. Diviser, décider.
畔. R. 102, 5. Bordure d'un
champ. 隰 則 有(詩 衛 風)Xí zé
yǒu . Les terrains marécageux ont
des bords élevés.
(P'aō) Pào.
Nom d'un affluent de 泗 Sì
dans le Shandong. Bulle sur
l'eau, écume; ampoule. 如 蘿 幻景
(梵 書)Rú luó huàn  jǐng. Trompeur comme un songe, brillant comme
une bulle sur l'eau.
(P'aô).Couler, jaillir, abondant.
(P'aó). Source. Plonger un
objet dans l'eau, infuser.
(Pí, Pǐ). Ruisseau, source.

泡

泌

之 洋 洋 可 以樂 飢(詩
陳 風)  zhī yángyáng, kěyǐ

大亂(書 康 誥)Tiān wéi yǔ wǒ

lè jī. Auprès d'une source d'eau abon-

mín yí dà  luàn. La loi naturelle que

dante, on peut supporter la faim avec
joie: contentement du sage dans une
vie pauvre et obscure. Rivière qui
donne son nom au district de 陽 縣
 yáng xiàn dans le Henan.
(P'îng) Píng. Vallée.
(P'ēng). 漰(柳 宗 元)
Pēng . Bruit de l'eau.
(Pǒ) Bó. S'arrêter, aborder
au rivage; endroit où les bateaux ont coutume de s'arrêter sur le bord de l'eau. 日 入枉 渚
(杜 甫 詩)Rì rù  wǎng zhǔ. Au
coucher du soleil, la barque stationne
dans l'anfractuosité d'un ilot.

le ciel a donnée à nos peuples sera
violée et méconnue. Trouble, aveuglement. 棼 棼(書 吕 刑)  fén
fén. Troublé et aveuglé.
(Mién). 泫Xuàn . Trouble,
confusion, vue troublée.
(Mouǒ) Mèi.
Rivière qui prend sa source
dans l'ouest du Sichuan et se
jette dans le Jiang. Écume, salive,
crachat, sueur, crème; ce qui ressemble à l'écume. 红Hóng . Vermillon.
芥Jiè . Moutarde.
Finir. 身 服 義 而 未(屈 原

沬

泙
泊

Grande étendue d'eau.

如 四

海 之 池(前 漢 郊 祀 歌)  rú sì
hǎi zhī chí. Lac grand comme les quatre mers. 漂Piāo . Bateau ou
baraque qui sert d'auberge aux voyageurs sur le bord de l'eau.
Tranquille, en repos. 我 獨兮
(道 德 經)Wǒ dú  xī. Moi seul je
suis calme et en repos.
紛Fēn . Se dit d'une troupe
d'animaux qui courent ou volent.
薄. Mince, peu considérable,...
(P'ǒ). 漠Mò . Bambous très
drus. Petite vague.
(Pouō) Bō. Flot, vague,
onde, eau agitée. 烝 涉矣
(詩 小 雅)Zhēng shè  yǐ.
Sur la mer il ne s'élève pas de vagues:
paix, tranquillité. 平 地 風(幼 學)
Píngdì fēng . Vent et flots dans une
plaine: querelle sans motif.
Rejaillir, éclabousser, arroser,
mouiller, atteindre, retomber sur. 其

波

及 晉 國 者 君 之 餘 也(左 傳 僖
二 十 三 年)Qí  jí Jìn guó zhě, jūn
zhī yú yě. Ce qu'il en vient à Jin , c'est
le superflu du prince. Agité. 孰 能
不(莊 子)Shú néng bù ? Qui n'en
serait ému?
Courir. 跑 謂 之(李 羽)Pǎo
wèi zhī . Courir se dit bō.
Yeux brillants. 秋Qiū .
Vagues d'automne: beaux yeux, yeux
brillants. 肯 回 秋(蘇 軾)Kěn huí
qiū . Il daigne tourner ses beaux
yeux de ce côté. 託 㣲以 通 辭
(曹 植)Tuō wéi  yǐ tōng cí. Ses
petits yeux parlent pour lui.
金Jīn . La clarté de la lune.
白Bái. Vin.  偃Yǎn .
Lettres sont tous les traits sont liés
entre eux. Aïeul, vieillard.
沸Fèi . Aigle de mer.
Particule finale. 可 不 是
Kěbushì ? Peut-il en être autrement? 待 我 看(雜 劇)Dài wǒ kàn
. Attendez que je le voie.
羅(梵 書)  luó. Ce rivage.
羅 蜜(雜 劇)  luó mì. Aborder à
ce rivage, comprendre la doctrine de
Bouddha; fruit du manguier. 罗 菓
 luó guǒ. Ananas. 罗 國 luó guó,
陵 國  líng guó. L'Inde. 斯 國  sī
guó. La Perse.
(Pēi). 陂. R. 170. Talus,
digue.
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(Séu) Sì.

Rivière que donne
son nom au 水 縣  shuǐ
xiàn dans le Shandong. 
Mucus nasal. 涕滂 沱 Tì  pāngtuó.
De mes yeux, de mes narines, l'eau
coule par torrents.
(Siôu) Qiú.
Nager, flotter sur l'eau. 習 於

水 勇 於(列 子)Xíyú shuǐ,

Excessif, fastueux, prodigue,
orgueilleux. 驕以 失 之(大 學)
Jiāo  yǐ shī zhī. S'il est orgueilleux et
ami du faste, il s'écarte de la voie de
la vertu. 恃 其 富 寵 以於 國(晉
語)Shì qí fù chǒng yǐ  yú guó. Fier
de ses richesses et de sa faveur, il
étala son faste et son orgueil aux
yeux de ses concitoyens. 則 舜 受

yǒng yú . Habitués à aller

堯 之 天 下 不 以 爲(孟 子)Zé

dans l'eau et hardis nageurs.
(Sóu) Sù. , 洄  huí,
流  liú. Remonter le cours
de l'eau; se rappeler le souvenir d'une chose passée. 沿 漢江
(左 傳 文 十 年)Yán Hàn  Jiāng.
Descendre le cours de la Han et remonte le Jiang. 儀 型 於 在 昔(左
儀 文 十 年)  yí xíng yú zài xī.
Remonter à l'antiquité pour trouver
des modèles. 查  chá. Se rappeler
à la mémoire et examiner une chose.
Tourné vers. 洛 背 河(張 衡)
 Luò, bèi hé. Ayant en face la rivière
Luo et derrière lui le Fleuve Jaune.
Aller à la rencontre de, marcher
contre.
游  yóu. Descendre le cours
de l'eau. Voy. 遡. R. 162, 10.
斗  dǒu. Instrument qui sert
à puiser et à enlever l'eau entrée dans
une barque.
(T'ái) Tài. Grand, abondant, prospère, large; qui est
au large, qui est dans l'abondance; paisible, content, qui donne
largement. 河  hé. Grand fleuve.
安Ān , 平  píng. Paisible,
content, qui ne manque de rien. 君

Shùn shòu Yáo zhī tiānxià, bù yǐwéi .

泗
泅
泝

泰

子而 不 驕 小 人 驕 而 不(論
語)Jūnzǐ  ér bù jiāo; xiǎorén jiāo ér
bù . Le sage est calme et sans
orgueil; l'homme vulgaire est orgueilleux et n'est pas calme.
Communiquer. 天 地 交(易
泰 卦)Tiāndì jiāo . Les émanations
du ciel et de la terre s'unissent et se
communiquent à tous les êtres. 月
 yuè. Le premier mois de l'année.
風  fēng. Le vent qui favorise le
développement des êtres: le vent
d'ouest.
Trop, au plus haut degré. 昊
天憮(詩 小 雅)Hàotiān,  wǔ.
L'auguste ciel, (votre sévérité) est
trop grande.

Shun accepta l'empire des mains de
Yao , et il n'est pas taxé d'orgueil ou
d'ambition.

山  shān, 岱 山 Dài shān,
太 山 Tài shān ou 東 嶽 Dōng yuè.
Montagne sacrée située dans le 安
府  ān fǔ du 山東 Shāndōng. Voy.
岱. R. 46, 5. 山(幼 學)  shān.
Père de l'épouse. 水  shuǐ. Mère de
l'épouse.  Nom d'une coupe 尊 zūn.
(禮 明 堂 位).
(Tchaò, Tchaó) Zhǎo.

沼

Pièce d'eau de forme ronde.

于于 沚(詩 召 南)Yú 
yú zhì. Au bord des étangs et
sur les ilots.

沾

(Tchēn) Zhān.
Mouiller,

tremper,

humeter.

汗 出 背 (陳 丞 相 世
家)Hàn chū  bèi. Avoir le dos
trempé de sueur. 襟  jīn. Tremper

sa robe de ses larmes.
Recevoir un bienfait. 恩  ēn,
光  guāng. Recevoir un bienfait,
être redevable envers quelqu'un. 時
雨 之 化(幼 學)  shíyǔ zhī huà.
Recevoir le bienfait d'une excellente
instruction ou éducation. 臣 今 幸

朱 紱(奇 觀)Chén jīn xìng  zhū fú.
J'ai eu l'honneur de recevoir les
sceaux officiels.
Souillé, infecté, contracter une
maladie ou une mauvaise habitude. 適
賤 恙(幼 學)Shì  jiànyàng. Soudain j'ai contracté une maladie.
(Tch’ēn). 覘. Regarder. 曰 我 喪

也 斯(禮 䆄 弓)Yuē wǒ sàng yě sī
. Je vous le dis, mes cérémonies
funèbres attireront des spectateurs.
Tiān. Nom d'un affluent de la
淇 Qí. 添. Ajouter, augmenter.
(Tién). Nom de rivière. 縣 
xiàn. A présent 樂 平 縣 Lè píng xiàn
dans le 山 西 Shānxī.
(Tiě). . Se parer, léger,
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frivole.

(Tch'ênn) Shěn. 沈.
Plongé dans l'eau, se livrer
entièrement,
disparaître,
supprimer.
(Tchéu, Tch'êu) Chí.
Nom d'un affluent de la 汝
Rǔ dans le Henan.
(Tch'êu, Tchéu) Zhì.
Démêler, arranger, préparer,
prendre soin de, s'appliquer à,
s'occuper de, exercer, perfectionner.
化 絲 枲(周 禮)Huà  sī xǐ. Transformer et travailler la soie et le chanvre. 任(孟 子)  rèn. Arranger ses
bagages. 戎(左 傳)  róng. Faire
des préparatifs de guerre. 兵(左
傳)  bīng. Exercer les soldats. 私
事(孟 子)  sīshi. S'occuper de ses
affaires particulières. 水(孟 子) 
shuǐ. Diriger le cours des eaux. 病
(中 庸)  bìng. Guérir les maladies.
亂(中 庸)  luàn. Apaiser les séditions. 禮 義(孟 子)  lǐyì. S'appliquer à pratiquer l'urbanité et la justice. 何 經(家 宝)  hé jīng? Quel
livre étudiez-vous? 其 大 體(周
禮)  qí dàtǐ. Il perfectionne tout
l'ensemble.
Diriger, gouverner, surveiller,
inspecter, contrôler. 人 者(...) 於
人 者(孟 子)  rén zhě (...)  yú rén
zhě. Ceux qui gouvernent les autres...
Ceux qui sont gouvernés par d'autres.
其 國(大 學)  qí guó. Gouverner
son pays. 夷 狄 不 可 以 中 國 之
*

泜
治

也(蘇 軾)Yídí bù kěyǐ Zhōngguó
zhī  yě. Les étrangers ne peuvent
pas être gouvernés de la même manière que les Chinois.
Talent pour l'administration. 管

夷 吾於 高 傒(左 傳 莊 九 年)
Guǎn yí wú  yú Gāo xī. Guan Yi a
plus de talent pour l'administration
que Gao xi .
Lieu soumis à la juridiction d'un
officier. 貴何 處(家 寶)Guì  hé
chù? Quel est le lieu de votre juridiction? 晚 生(好 逑 傳)  wǎn
shēng, 下  xià. Moi qui suis sous
votre juridiction.
Juger les délits, punir. 脅 從

罔(書 胤 征)Xiécóng wǎng .
Ceux qui ont cédé à la violence ne
seront pas punis. 臣 之 罪(諸 葛
亮)  chén zhī zuì. Il me punira de ma
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faute.

以 重 罪(嵇 永 福)  yǐ

zhòngzuì. Infliger une peine grave.
Comparer. 皆 無 敢 與 趙
(戰 國 策)Jiē wú gǎn yǔ Zhao .
Aucun n'oserait se comparer à Zhào.
Demander. 凡 新 氓 之皆 聽

之(周 禮)Fán xīn máng zhī  jiē
tīng zhī. Toutes les demandes des
nouveaux habitants seront soumises à
sa décision.
(Tcheú). Paix et bon ordre
dans un État. 天 下也(易 乾 卦)
Tiānxià  yě. Le bon ordre règne partout sous le ciel. 亂 在 庶 官(書
說 命)  luàn zài shùguān. Le bon
ordre ou le trouble dans l'État dépend
des officiers. 一一 亂(孟 子)Yī
, yī luàn. Tantôt le bon ordre, tantôt
le trouble. Demeure paisible. (道
家).
(Tch'êu). 水  shuǐ. Nom
de deux rivières du Shandong, dont
l'une est dans le 莱 州 府 Lái zhōu
fǔ, l'autre prend sa source au pied du
泰 山 Tài Shān et se jette dans la
泗 Sì.
(Ǐ, T'âi). Rivière du 泉 州 府

Quán zhōu fǔ.

(Tchóu)

Zhù.

Verser,
déverser, se déverser, faire
déverser, se déverser, faire
déverser, faire dériver. 挹 彼茲
(詩 大 雅)Yì bǐ  zī. Puiser l'eau
d'un endroit pour la déverser dans un
autre. 豐 水 東(詩 大 雅)Fēng
shuǐ dōng . Les eaux de la Feng se
déversent à l'est. 排 淮 泗 而之 江
(孟 子)Pái Huái Sì ér  zhī Jiāng. Il
débarrassa les lits de la Huai et de la
Si, et fit déverser leurs eaux dans le
Jiang. 塡 淤 之 水 溉 瀉 鹵 之 地
 tián yū zhī shuǐ, gài xièlǔ zhī dì.
Faire écouler les eaux stagnantes
dans les terrains salés. 子  zi. Cuiller ou vase muni d'un long manche
pour puiser le vin. 简常 隆 寵 錫

注

未 艾 Jiǎn  cháng lóng chǒngxī wèi
ài! Que le ciel vous destine et
répande sur vous les plus grandes
faveurs sans cesse!
Diriger ses regards, ses pensées, ses désirs, ses affections,...
vers un objet: tendre vers un but. 君
人 上(管 子)Jūn rén shàng , 君

人意 於 上 天 Jūn rén  yì yú
shàngtiān. Un prince tient les regards

levés vers le ciel. 目 視  mùshì.
Porter ses regards sur un objet. 念
 niàn. Penser à, se souvenir de.
眷Juàn . Penser avec affection.
Frapper, atteindre, toucher,
émouvoir. 以 黃 金者 㱪(莊 子)
Yǐ huángjīn  zhě mèn. Un homme
possédé de la soif de l'or est aveugle.
Appliquer, encocher, ajouter.

樂 射 之 不 中 又(左 傳 襄 二 十
三 年)Lè shè zhī, bù zhōng, yòu . Lè
lança contre lui une flèche, qui ne
l'atteignit pas; il en encocha une
seconde. 藥(周 禮 注)  yào.
Appliquer un médicament. 旄 首 曰
旌(爾 雅)  máo shǒu yuē jīng. Une
queue de bœuf fixée au bout d'une
hampe s'appelle jīng.
Réunir. 令 禽於 虞 中(周

禮 天 官 獸 人)Lìng qín  yú yú
zhōng. Ils ordonnent de réunir le
gibier dans l'endroit préparé.
註. R. 149, 5. Consigner par
écrit, annoter, note explicative.
仄Zè . Nom de bonnet.
日Rì . Nom de thé.
(Tcheóu). 咮. R. 30. Bec,gueule.
(Tchǒu, Tch'ǒu) Chù.
S'écouler.
Kū. Eau stagnante.
Shè. 涉. Marcher dans l'eau.
(T'iên) Tián.
. Grande étendue d'eau

泏
沺

汗 汗(郭 璞)Hànhàn
. Vaste pleine d'eau.

沴沵

(T'ièn, Lí) Diǎn,
Lì. Lutte entre les

éléments, trouble dans
la nature, intempérie des saisons,
émanations malsaine, mauvais pronostic, nuisible. 惟 金木(前 漢 五 行
志)Wéi jīn  mù. Les métaux luttent
contre le bois. 陰 陽 之 氣 有(莊
子)Yīnyáng zhī qì yǒu . Les deux
principes yinyang sont en lutte. 六

之 作(前 漢 孔 光 傳)Liù  zhī
zuò. Les six fléaux sévissent. Ilot.

沰

(Touǒ, Tǒ) Tuō. Tomber
goutte à goutte. Tomber,
battre.
(T'ouô) Tuó.
Bras de rivière; nom de
plusieurs bras du 江

沱沲

Jiāng. 岷 山 導 江 東 别 爲(書 禹
貢)Mín shān dǎo jiāng dōng bié wéi
. Le Jiang coula du mont Min, et se
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divisant à l'est, forma la Tuo. 水 
shuǐ. Nom d'un affluent du Jiang dans
le Hubei. Couler. 俾 滂矣(詩 小
雅)Bǐ pāng  yǐ. Faire tomber des
pluies torrentielles. 出 涕若(易 離
卦)Chūtì  ruò. Verser beaucoup de
larmes.
(Touó). 瀢Duì . Sable
entraîné par un cours d'eau. 潭Tán
, 澹Tán . Suivre les flots ou le
courant. 涾Tà . Flots amoncelés.
Chí. 池. Amas d'eau.
(Ts'āng) Cāng.
滄. R. 85, 10. Vaste étendue
d'eau; nom de rivière.
(Ts'èu, Ts'ì) Cǐ.
Eau limpide; pur, net; neuf et
brillant. 新 臺 有(詩 邶
風)Xīn tái yǒu . La nouvelle tour
est brillante.  Suinter, s'écouler
comme l'eau d'une source. 其 顙 有
(孟 子)Qí sǎng yǒu . La sueur
coulait sur leurs fronts.
(Tzèu). Rivière du Hunan.
(Tsì) Jǐ. 濟. R. 85, 14.
Nom de rivière. Nom d'un
lieu situé entre la capitale de
衛 Wèi et celle de 邢 Xíng. 出 宿
于(詩 邶 風)Chū sù yú . En venant de mon pays, je m'arrêterai à Ji.
Boisson 醴 lǐ clarifiée. (周 禮).
(Tsiù) Jǔ. Arrêter, empêcher, mettre obstacle, dissuader, détourner quelqu'un
d'un dessein par des avis ou des
menaces, cesser, finir. 君(孟 子)
 jūn. Il arrêta ou dissuada le prince.

𣳁
泚

泲

沮

伺 日 斯(詩 小 雅)Cì rì sī ?
Quand cesseront-ils? 之 以 兵(禮
濡 行)  zhī yǐ bīng. Quand même on
emploierait les armes pour détourner
le sage de la voie de la vertu.
Ruiner, détruire, gâter, endommager, dépérir. 不 惟 顔 色 消(馮
大 受)Bùwéi yán sè xiāo . Non seulement le visage perd sa couleur.
泄  xiè. S'écouler à travers
une ouverture, suinter, émaner. 地 氣
泄(禮 月 令)Dìqì  xiè. La terre
laisserait échapper ses émanations.
(Tsiú). Marais. 彼 汾洳(詩
魏 風)Bǐ Fén  rù. Ces marécages
sur les bords de la Fen. 山 川澤
(禮 王 制)Shān-chuān  zé. Les
montagnes, les rivières, les marais et
les lacs.
.
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(Tsiū).

Nom d'un affluent de
la 渭 Wèi dans le sud du Shaanxi.
漆(書 禹 貢)Qī . La Qi et la Ju.
(Ts'iuên) Quán.
Source, origine. 山 下 出

泉

洏

(Eûl) Ér. Eau chaude.
胹. R. 130, 6. Viande bouillie.
連Lián . Pleurer.
(Fǒu) Fú.

洑

Eau qui tourne.

Une source sort de terre au bas de la
montagne. 飛Fēi , 立Lǐ . Cascade. 淵如 淵(中 庸)Yuān  rú
yuān. (La sagesse est une) source
profonde comme un abîme.  Monnaie, ainsi nommée parce qu'elle
circule. 府(周 禮)  fǔ. Magasin
de la monnaie.
, 九Jiǔ , 黄Huáng .
Sépulture, tombe. 不 及 黃無 相

洐

(Hêng) Xíng. Ruisseau.
Yǎn. 衍. R. 144. Grande crue

(易 蒙 卦)Shān xià chū .

洽

des eaux; vaste, abondant.
(Hiǎ) Qià. Accord, conformité, convenir, être agréable.
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défaut.

洹
洄

(Houân, Iuên) Huán.
Nom d'un affluent de la 漳
Zhāng. 水 縣  shuǐ xiàn. A
présent 臨 漳 縣 Lín zhāng
xiàn, Henan. . Couler.
(Houêi) Huí. 泝Sù .
Remonter le cours de l'eau.
淵從 之(詩 秦 風)Yuān

 cóng zhī. Je remonte le courant
pour aller à lui. Couler. 注  zhù.
déverser.  (Houéi).
湜  shí. Eau limpide.
(Hôung) Hóng.
Grandes eaux, inondation. 湯
湯水 方 割(書 堯 典)

比 其 鄰(詩 小 雅)  bǐ
qí lín. Ils s'accordent et se réunissent

Couler et se

頌)Yǐ  bǎilǐ.

avec leurs voisins. 以百 禮(詩 周
Pour observer toutes
les cérémonies. 好 生 之 德於 民

洪

見 也(左 傳 莊 元 年)Bùjí huáng

心(書 大 禹 謨)Hào shēng zhī dé 

Shāngshāng  shuǐ fāng gē. Une gran-

, wú xiāngjiàn yě. Jusqu'à ce que je

yú mínxīn. Ce respect de la vie des

sois dans la tombe, je ne vous reverrai plus. 死 在 九(雜 劇)Sǐ zài jiǔ
. Mort enterré. 我下 公 姑(琵 琶
記)Wǒ  xià gōng gǔ. Le père et la
mère de mon mari qui sont dans la
tombe. 龍Lóng . Nom d'épée.

hommes vous a gagné les cœurs de
humecter;
vos
sujets. Mouiller,
répandre des bienfaits. 猶 未於 天
下(孟 子)Yóu wèi  yú tiānxià. Il
n'avait pas encore étendu ses bienfaits à tout l'empire. 咸 推 其 博
(後 漢 杜 林)Xián tuī qí bó . Ils
exaltent tous sa grande bienfaisance.
Universel, général.
(Hǒ). Rivière qui donne son
nom à la ville de 郃 陽 Hé yáng dans
le Shanxi. (詩 大 雅).
(Hiaô) Xiào. Rivière qui
traverse le 真 定 府 Zhēn
dìng fǔ dans le 直 隶 Zhílì, et
se jettedans le Fleuve-Jaune.
(Hiōung, Hiòung)
Xiōng. Jaillir, battre, trembler, s'agiter. . Bruit du
tambour.
(Hiǔ, Hiuě) Xù.
Canal d'irrigation. 十 里 爲

de inondation vient de causer de
graves dommages.
Grand, intense. 獨 夫 受惟

洒灑𣳳

(Chài,
Sǎ. 洒.

Chà)

Jeter de
l'eau, arroser. 弗
弗 掃(詩 唐 風) Fú , fú sào.
Vous n'arrosez ni ne balayez la terre.
Xiǎn. Eau profonde.  Respectueux. 受 一 爵 而 色如 也
(禮 玉 藻)Shòu yī jué, ér sè  rú yě.
En recevant la première coupe de
liqueur, il avait un air respectueux.
Étonnement, effroi. 然 異 之
(莊 子)  rán yì zhī. Il en est stupéfié. Impression de froid. 令 人
時 寒(素 問)Lìngrén  shí hán.
Saison rigoureuse où l'on tremble de
froid.
Xǐ. 洗. Laver, purifier,... 濯

其 心(左 傳 襄 二 十 一 年) 
zhuó qí xīn. Purifier son cœur. 願 比
死 者 一 十之(孟 子)Yuàn bǐ
sǐzhě yī shí  zhī. En considération
des morts, je désire laver une bonne
fois ces outrages.
(Ts'ouèi, Sièn). Haut, brillant comme neuf. 新 台 有(詩 邶
風) Xīn tái yǒu . La nouvelle tour
est très élevée. Xùn. 汛. Arroser,...

洙

(Chôu, Tchōu) Zhū.
Nom d'un affluent de la 泗 Sì
dans le Shandong.

洨
洶
洫

成成閒廣八尺深八尺
謂 之(說 文)Shí lǐ wéi chéng;

chéng xián, guǎng bā chǐ, shēn bā chǐ,
wèi zhī . Un terrain carré qui a dix
stades de chaque côté forme un
chéng ; dans les chéng , on creuse des
canaux qui ont huit pieds de largeur
et huit de profondeur, et qu'on appelle x ǔ. Voy. 澮. (Kouéi). R. 85, 13.
Fossé de rempart. Canal. 石
(後 漢 鮑 永 傳)Shí . Canal de
pierre. Vide. 滿 者之(管 子)
Mǎn zhě  zhī. Vider ce qui est plein.
Défectueux, vicieux. 所 行 之 備

而 不(莊 子)Suǒ xíng zhī bèi ér bù
. Ce qu'il fait est parfait et sans

作 威(書 泰 誓)Dúfū Shòu  wéi
zuò wēi. Un homme abandonné à luimême, Shou exerce une grande
cruauté. 範(書 經)  fàn. Grande
règle. 惟 爾無 度(書 多 士)Wéi
ěr  wúdù. Vous avez gravement
enfreint les lois. 都  dōu. La
province du Jiangxi.
(Houǒ) Huó.
Vivre, vivant, donner la vie.

活

民 非 水 火 不 生(孟 子)

Mín fēi shuǐ-huǒ bù shēng . Si le
peuple n'a pas de l'eau et du feu, il ne
peut vivre. 魚  yú. Poisson vivant.
像  xiàng. Portrait vivant, ressembler tout à fait à. 的  dì. Vivant;
avec une vive douleur du corps ou de
l'âme. 的 氣 死  dì qìsǐ. Mourir
de colère ou de dépit. 的 餓 死
 dì é sǐ. Mourir dévoré tout vivant
par la faim. 受罪 Shòu  zuì.
Souffrir de cruels tourments.
Entretenir la vie, travail que l'on
fait pour vivre, travail des mains.
養Yǎng . Nourrir et entretenir la
vie. 莊 稼Zhuāngjia . Travail des
champs. 做Zuò . Faire un travail
manuel. 做 生Zuò shēng . Travailler pour vivre. 織 布 度Zhībù dù .
Tisser pour vivre. 把 什麽 過Bǎ
shén mó guò ? Quelle ressource
aurez-vous pour vivre?
Se mouvoir, qui n'est pas fixe,
qui peut changer, qui n'est pas absolu, mobile, flexible, souple, conditionnel, révocable. 动  dòng. Se
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mouvoir, branler, mobile, conditionnel.
水  shuǐ. Eau courante. 窗 户 
chuānghu. Fenêtre qui peut s'ouvrir.
結  jié. Faire un nœud coulant,
nœud coulant. 契  qì. Contrat
conditionnel, contrat révocable. 圓
Yuán . Rond et mobile, qui tourne
aisément; accommodant, accommoder une affaire. 字  zì. Verbe;
caractère d'imprimerie.
, 快Kuài . Animé, allègre.
(Kouǒ). 北 流(詩 衛 風)
Běi liú . L'eau s'écoule vers le
nord avec bruit. 汩  gǔ. Couler
rapidement.
(Ī) Yī. Rivière qui prend sa
source dans le 商 州 Shāng
zhōu, Henan, et se jette dans
la 洛 Luò. 洛 竭(幼 學)  Luò jié.
La Yi et la Luo sont à sec: gouverne-ment cruel.
(Ì, T'í) Tì. Mucus, nasal,
moucher le nez. 待 於 廟 垂

洢
洟

涕(禮 檀 弓)Dài yú miào

chuítì . Il attendit dans la salle des
ancêtres; les larmes coulèrent de ses
yeux et l'eau de ses narines. 不 敢
唾(禮 內 則)Bù gǎn tuò . Il ne
se permet ni de cracher ni de se
moucher.
(Ǐ) Yè. 液. R. 85, 8.
Salive, mucus nasal, humeurs
du corps, suc, sève, liquide.
(Iâng) Yáng. Grande crue
des eaux, inondation, vaste
étendue d'eau. 望向 若 而
歎(莊 子)Wàng  xiàng ruò ér tàn.
En voyant la vaste étendue d'eau qui
est devant lui, il gémit. 河 水(詩
衛 風)Héshuǐ . L'eau du FleuveJaune est très haute.
Océan, mer, pays situé au-delà
de l'océan. 東Dōng . Mer orientale,
le Japon. 大 西Dà xī , 西Xī .
Mer occidentale, pays occidental,
l'Europe. 小 西Xiǎo xī . L'Inde.
外Wài . Pays étranger situé audelà de la mer. 貨  huò. Marchandise étrangère. 南 北大 臣 Nán-běi
 dàchén. Ministre de la marine et du
commerce dans les ports du sud et
du nord. Grand, vaste, abondant,
prospère, nombreux. 牧 野(詩 大
雅)Mù yě . La plaine de Mu est
très vaste. 聲 名溢 乎 中 國(中
庸)Shēngmíng  yì hū Zhōngguó. Le

洂
洋

542

bruit de son nom se répandra partout
dans l'empire. 萬 舞(詩 魯 頌)
Wàn wǔ . Les représentations sont
magnifiques, ou, sont nombreuses.
Aller et venir, se remuer, s'agiter. 方天 下(史 記)Fāng 
tiānxià. Agitation dans l'empire. 少
則焉(孟 子)Shǎo, zé  yān.
Bientôt (les poissons) se remuèrent.
(Īn) Yīn. 湮. R. 85, 9.
Plongé dans l'eau,...

洇


(Iû). Eau trouble, boue.
(Iôu). Noir. Laver la soie.

洳

(Jòu, Jóu) Rù.

洘
洎

Terrain marécageux.

彼 汾

沮(詩 魏 風)Bǐ Fén jǔ .
Dans ces marécages sur le
bord de la Fén . Rivière qui
coule dans le sud du Hubei.
(K'aò) Kǎo.
Séché.

(Kí) Jì.

Verser, arroser, imbiber. Cf. 溉. R. 85, 11. 鑊

水(周 禮 秋 官 士 師) 
huò shuǐ. Il verse de l'eau dans la

chaudière. Jus, bouillon.

去其肉
而 以 其饋(左 傳 襄 二 十 八
年)Qù qí ròu ér yǐ qí  kuì. Ils

enlevaient la viande et présentaient le
bouillon. 曁. R. 72, 12. Arriver,... 百

僚 師 師於 斯 胥(張 衛)Bǎiliáo
shī shī yúsī xū . Les officiers des
différents grades arrivent tous. 乎
晚 節(駱 賓 王)  hū wǎnjié.
Arrivé

à

洚

(Kiáng, Hiâng, Hôung)
Jiàng.

la vieillesse.

Eau,

débordée, inondation.
Cf. 洪. (Hǒung). 水 警 余(孟 子)
 shuǐjǐng yú. Les eaux débordées
excitent ma sollicitude.
水(書 禹 貢)  shuǐ. Rivière
qui prend sa source dans le 潞 安 府
Lù ān fǔ, prov. de Shanxi.
(K'iě) Qiè.
Rivière du 雍 州 Yōng
zhōu prov. de Hunan.
(Kiě). 潔. R. 85, 12. Pur,...
(K'iēn) Qiān.
Amas d'eau stagnante qui
vient d'une rivière.
Rivière qui donne son nom aux
villes de 縣  xiàn et de 陽 

洯𣳱


yáng dans le 陝 西 Shǎnxī, et se
jette dans la 渭 Wèi.

(Kiuēn) Xuàn. 涓.
R. 85, 7. Ruisseau, goutte
d'eau,bagatelle,pur,nettoyer,...
(Kouāng) Guāng.
Affluent de la 泗 Sì dans le
Shandong.
Bravoure militaire. 武 夫
(詩 大 雅)Wūfū . Les soldats
sont braves. Colère. 有有 潰(詩
邶 風)Yǒu , yǒu kuì. Avec colère et
fureur.
Wāng. 汪.Vaste et profond,...
Huǎng. 滉. Vaste et profond.
怳. 忽  hū. Ne pas discerner.
(K'ouāng) Kuāng.
Rivière qui traverse le 韶 州
府 Sháo zhōu fǔ, prov. de
Guangdong.
(Léi) Lěi. Rivière qui donne
son nom à la ville de 陽 
yáng dans le 衡 州 府 Héng
zhōu fǔ, prov. de Hunan.
Lèi. Influence, contagion.
(Liě) Liè. Limpide, pur.

㳙
洸

洭
洡
洌

井寒 泉 食(易 井 卦)
Jǐng  hán quán shí. L'eau du

puits est limpide et fraîche, on peut
en boire. 酒(歐 陽 修)Jiǔ .
Liqueur pure.
冽. R. 15, 6. Froid. 風  fēng.
Vent froid. 水  shuǐ. Eau froide.
(Lí). 潎Piē . Courant
rapide; choc de l'eau.
(Lǒ) Luò. Rivière qui donna
son nom à 邑  yì, ancienne
capitale de la Chine, à
présent 河 南 府 Hénán fǔ dans le
Henan. 陽  yáng. Ville qui était située à l'ouest de Henan fu; nom d'un
district actuel dont le chef-lieu est la
ville de Henan fu. 龜 呈 瑞(幼 學)

洛

R. 85 水 T. 6
 guī chéng ruì. La tortue de la Luo
donna au grand 禹 Yǔ des signes
précieux. 書  shū. Dessin mysté-

洴

(P'îng) Píng. 泙.

Rivière
entre
deux

數 罟 不 入池(孟 子)Shù gǔ bù

qui
coule
montagnes.
Bèng. Bruit de l'eau.
(Sì) Xǐ. Laver. 手  shǒu.
Laver les mains. 塵(幼
學)  chén, 泥 接 風  ní
jiēfēng. Bien recevoir et bien traiter
un homme qui arrive de voyage.
三(幼 學)  sān. Fête qui a lieu le
troisième jour après la naissance d'un
enfant. Purifier. 心(易 繫 辭) 
xīn. Purifier son cœur.
Effacer, dissiper, détruire entièrement. 天 将 云淨 Tiān jiāng
yún  jìng. Les nuages sont entièrement dissipés. 一 肚 氣 又不 去 Yī
dù qì yòu  bù qù. Ne pouvoir apaiser
sa colère. 材  cái. Rase un village.
Vase à eau, cuvette. 手 花
 shǒu huā. Amarante crête-de-coq.
Laver les pieds. 使 兩 女

rù  chí. Que les filets à mailles

子足(史 記 高 祖 紀)Shǐ liǎng

serrées n'entrent pas dans les étangs
ni dans les viviers. Creuser la terre.

nǚzǐ zú. Il se faisait laver les pieds

其 宮 而 豬 焉(禮 檀 弓)  qí
gōng ér zhū yān. On creuse l'empla-

致用酒
(書 酒 誥)Zì  tiǎn zhìyòng jiǔ.

cement de son habitation, et on le
convertit en réceptacle pour les eaux.
Wā. 洼. Bas et humide.
(P'ái) Pài. Rivière qui se
divise en plusieurs bras, bras
de rivière; se ramifier, ramification. 一Yī . Un bras de rivière;
rivière dont toutes les eaux restent
dans un seul et même lit sans se ramifier; tout, tous, entièrement. 一
涌 紅(三 國 志)Yī  yǒng hóng.
Tout est rouge. 一都 是 浮 言 Yī
 dōu shì fúyán. Ce ne sont que des
paroles en l'air. 一日 光 Yī  rì
guāng. Un faisceau de lumière solaire.
宗Zōng , 支Zhī . Branche d'une
famille. 嫡子 孫 Dí  zǐsūn. Descendants de la branche légitime. 正
Zhèng . De bonne famille, de bon
aloi, probe, bon.
Répartir un travail ou une
charge entre plusieurs personnes, assigner à chacun son poste ou sa part
d'obligation, envoyer un officier à un
poste. 按 丁錢 Àn dīng  qián. Répartir une contribution par tête. 委
 wěi. Députer un officier pour une
affaire. 來 中 國(公 文)  lái
Zhōngguó. Envoyé et venu en Chine.

Vous emploierez vous-même un vin
pur et généreux. 姑Gū . Nom
d'un 律 lǜ tube musical.
Xiǎn. 馬  mǎ. Officier qui
servait de piqueur à l'héritier présomptif. 司 經 局馬 Sī jīng jú 
mǎ. Cf. 先. R. 10, 4.
(Siě) Xiè. S'écouler par une
fente, laisser écouler un
liquide; laisser échapper un
secret. 振 河 海 而 不(中 庸)
Zhèn hé hǎi er bù . la terre contient
les fleuves et les mers, et ne laisse
pas échapper une goutte d'eau. 不

rieux qui sortit de la rivière Luo sur le
dos d'une tortue, et donna au grand
Yu d'idée des neuf règles contenues
dans le chapitre 洪 范 Hóng fàn du
Shujing.
N. d'une rivière du Shaanxi.
. Couler goutte à goutte.
(Mîng) Míng. Rivière qui
donna son nom à l'ancienne
préfecture de 州  zhōu, à
présent 廣 平 府 Guǎng
píng fǔ dans le 直 隶 Zhílì.
(Ngán) Àn. Eau chaude.
È. 窏Wū . Terrain bas et
humide.
(Oū) Wū. 汙. R. 85, 3.
Eau croupissante, boueux,
sale, terrain bas et humide,...

洺
洝
洿

派

洗

par deux jeunes filles.
Purifier, pur. 自腆

洩

人 言(左 傳 哀 十 六 年)Bù  rén
yán. Il ne révèle pas les secrets qui lui
sont confiés.

言 語 漏(左 傳 襄

十 四 年)Yányǔ lòu .

Les entretiens

ont transpiré.
Donner libre cours à. 其 氣
(陳 文 燭)  qí qì, 忿  fèn.
Donner un libre cours à sa colère.
Se dissiper, cesser. 土 怒 未
(左 思)Tǔ nù wèi . La colère des
officiers n'est pas encore dissipée.
Diminuer, retrancher. 濟 其 不

及 以其 過(左 傳 昭 二 十 年)Jì
qí bùjí, yǐ  qí guò. Ajouter ce qui
manque, et retrancher ce qui est de
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trop.

渫. Dissiper, chasser, faire disparaître, nettoyer, sale, traiter sans
respect,... 谿  xī. Rivière du 諸
暨 縣 Zhū jì xiàn, prov. de 浙 江
Zhèjiāng. (Ǐ). Se dissiper. 其 樂 也
(左 傳 隐 元 年)Qí lè yě . Sa
joie disparaît.
Vent favorable.
(Siên) Xián. 涎. R. 85, 7.
Salive; éprouver un vif désir.
(Ièn). Couler, continu.
(Siūn) Xún. Eau qui tournoie. 水  shuǐ. Rivière qui
donne son nom au 陽 縣
yáng xiàn dans le sud du Shaanxi.
Vraiment, véritable. 美 且 異
(詩 邶 風)  měi, qiě yì. Vraiment
beaux et rares. 有 情 兮(詩 秦
風)  yǒuqíng xī. Il a vraiment de
l'ardeur. Sincère, donner sa parole.

𣳧
洵

吁 嗟兮(詩 邶 風)Yù jiē!  xī!
Hélas! nos engagements! 涕(鲁
語)  tì. Pleurer en silence.
(Hiuên). Éloigné.
(Sǒu) Sù. . Bruit de la
pluie. Shuò. Vent violent
accompagné de pluie.
(T'aō, T'aô) Táo. 淘.
Laver, nettoyer, dissiper. 王

洬
洮

乃頮 水(書 顧 命)Wáng
nǎi  huì shuǐ. Le prince se lava les
汰 學 者 之 累
惑(後 漢 陳 元 傳)  tài xuézhě zhī

mains et le visage.

lèi huò. Dissiper les difficultés et les
doutes des étudiants. Rivière qui
donne son nom à la ville de 州 
zhōu, et se jette dans le FleuveJaune.
(Iaô). Lac situé non loin de 宜
興 Yí xìng dans le Jiangsu.
(Tcheōu) Zhōu. Terre habitable entourée d'eau, île,
continent. 在 河 之(詩 周
南)Zài hé zhī . Sur un îlot dans la
rivière. 天 下 五Tiānxià wǔ . Les
cinq grands continents.
(Tchèu) Zhǐ. 沚.
Ilot.

洲
洔
𣳥

(Tóu) Dù. 渡.

𣳨

(Touēi) Duī.
堆. R. 32. Monceau, amonceler, accumuler. 一Yī . Un

Traverser l'eau,...

R. 85 水 T. 6
monceau, en bloc.

(Tóung) Dòng.
Caverne dans le flanc d'une
montagne; canal souterrain.
十 大天(道 書)Shí dà  tiān. Dix
grandes cavernes creusées dans les
montagnes et servant de demeure
aux 仙 xiān immortels.
Creux, profond, obscur; creuser, approfondir, pénétrer profondément, pénétrer par la pensée, connaître à fond. 識 密 鑒 亦(顏 延 之
詩)Shí mì jiàn yì . Connaître les
choses les plus subtiles et les comprendre parfaitement. 胸(史 記) 
xiōng. Pénétrer les sentiments du
cœur.
Ouvrir un passage, traverser. 
出(相 如)  chū. Sortir comme
d'une caverne. Communiquer. 連 房

洞

戶(後 漢 梁 冀 傳)Lián fáng, 
hù. Bâtiments contigus avec des portes de communication. 房(三 國
志)  fáng. Chambre nuptiale.
疑(史 記)  yí. Incertain, indécis. 乎(禮 祭 義)  hū.
Sincère. Couler rapidement.
庭 湖  tíng hú. Grand lac qui
est au nord du Hunan.
(T'ôung). 洚Jiāng . Eau
débordée, inondation. 鴻Hóng .
Se toucher, communiquer. 天 地 鴻
(淮 南 子)Tiāndì hóng . Le ciel et
la terre se touchent ou communiquent
ensemble.
(Tsién, Tsuénn) Jiàn,
Cūn. Arriver plusieurs fois,
réitérer. 水至(易 坆 卦)
Shuǐ  zhì. L'eau arrive plusieurs fois.
雷 震(易 震 卦)  léizhèn. Le ton-nerre gronde plusieurs fois.
(Tsīn) Jīn.
Endroit où l'on traverse l'eau
à gué ou en bac. 孟(書 泰
誓)Mèng . Nom d'un endroit qui est
situé dans le 孟 縣 Mèng xiàn actuel,
prov. de Henan, et où l'on traversait
de Le Fleuve-Jaune. 河Hé . Nom
de passage du Fleuve-Jaune, et d'une
ville du Shanxi. Ce lieu est aussi nommée 龍 門 Lóngmén, parce que le
courant y est très rapide, et que le
poisson qui parvient à le remonter se
change en dragon. 天Tiān . Nom
d'une constellation γ du Cygne; nom
d'une ville du Zhili.

洊
津

Salive, sève, suc, graisse.
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民 黑 而(周 禮 地 官)Qí mín hēi
ér . Les habitants ont la peau noire
et onctueuse. . Grande crue
des eaux, débordement, abondance.
出 血  chūxiě. Le sang coule à
flots. 富 貴  fùguì. Richesses et
honneurs qui affluent.
Enseigner. 言 之 妙 非 學 不

傳(劉 勰)  yán zhī miào fēi xué bù
chuán. Les enseignements les plus
beaux ne peuvent se transmettre, si
personne ne les étudie.
(Ts'iuên) Quán.
泉. R. 85, 5.
Source.
(Tzēu) Zī. 滋. R. 85, 10.
S'étendre,...

洤
𣳯

(Wā) Wā.

Terrain bas et
humide; eau stagnante et
profonde. 渥Wò . Rivière
qui traverse le 沙 州 Shā zhōu à
l'extrémité nord-ouest du Gansu.
(Wèi) Wěi. Rivière qui
donne son nom à la ville de
川  chuān dans le Henan,
et se jette dans la 潁 Yǐng.
(Chě) Shè.
Traverser l'eau à gué, marcher dans l'eau. 利大 川
(易 坎 卦)Lì  dàchuān. Il est utile
de traverser à gué un grand cours
d'eau. 跋山 林(左 傳 昭 十 二
年)Bá  shānlín. Voyager au milieu
des herbes et dans l'eau, sur les montagnes et dans les forêts. 跋(幼
學)Bá . Supporter les fatigues d'un
pénible voyage. 獵 書 記 不 能 爲

洼
洧
涉

醇 儒(前 漢 賈 山 傳)  liè shūji,
bùnéng wéi chúnrú. Celui qui parcourt
les livres et les commentaires comme
un chasseur qui poursuit le gibier à
travers l'eau, ne peut devenir un lettré
sérieux.
Traverser, marcher dans, voyager. 舟Zhōu . Traverser l'eau en
barque, voyager en barque. 級  jí.
Monter les degrés. 園 日(陶 淵
明)Yuán rì . Marcher ou Se promener chaque jour dans le jardin. 君 之

吾 地 也(左 傳 僖 四 年)Jūn zhī
 wú dì yě. Le prince envahit mes
terres. 遠Yuǎn . Voyager loin,
s'écarter de son sujet. 險(諸
亮)  xiǎn. Traverser des périls.

葛

Passer, s'écouler. 經 夏秋
Jīng xià  qiū. Il s'est passé un été et
un automne. 月 不 面  yuè bù
miàn. Depuis un mois nous ne nous
sommes pas vus. 於 是 背 秋冬
(枚 乘)Yúshì bèi qiū  dōng. Depuis
lors il s'est passé un automne et un
hiver.
Éprouver, avoir l'expérience de.
世  shì. Connaître les choses du
monde. Endurer, supporter, pouvoir
résister à. 寒 暑 不 潰(潰 基) 
hán-shǔ bù kuì. (Ces fruits) peuvent
supporter le froid et le chaud sans se
gâter.
Être mêlé dans une affaire, être
compromis, tomber dans une faute ou
dans un défaut. 牵Qiān . Être
compromis avec d'autres dans un
procès ou dans une mauvaise affaire.
於 非 禮  yú fēilǐ. Toucher à
l'inconvenance, être inconvenant ou
indécent. 干Gān . Connexion,
relation, conséquence. 無 干Wúgān
. N'avoir aucune connexion ou relation,
sans
conséquence,
sans
inconvénient. 與 我 無 干Yǔ wǒ
wúgān . Cela ne me concerne pas.
與 你 何Yǔ nǐ hé ? En quoi cela
vous concerne-t-il?  (Tié). 喋. R.
30, 9. Sang qui coule.
(Chēnn) Shēn.
深. R. 85, 8. Profond, subtil,
*
intense, important.



涁

(Chénn) Shèn. 渗.
Couler goutte à goutte.

㳤

(Chǒu) Shū. 淑.

浱

(Chouênn, Tch'ouênn)
Chún. 漘.

涗

(Chouéi, Souéi) Shuì,
Suì. Eau qui a été chauffée

Pur, bon,
favorable, avantageux.

Rive, borde de l'eau.

et clarifiée avec de la cendre,
liqueur clarifiée, limpide, pur. 湅 絲

以水(周 禮 㡛 氏)Liàn sī yǐ 
shuǐ. Ils lavent le fil de soie avec de
l'eau épurée. 明 水齊 貴 新 也(禮
郊 特 牲)Míng shuǐ,  qí guì xīn yě.
L'eau brillante et la liqueur pure
étaient estimées, surtout lorsqu'elles
étaient nouvelles.
.
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浮

(Feôu) Fú.

Nager, surnager, flotter, aller
sur l'eau. 乘 桴於 海(論
語)Chéngfú  yú hǎi. Aller en mer
sur un radeau. 南江 淮 矣(史 記
武 帝 紀)Nán  Jiāng-Huái yǐ. J'ai
voyagé au midi sur le Jiang et sur la
Huai. 家(那 淸 安)  jiā. Batelier.
如雲(論 語) Rú  yún. Comme un
nuage flottant dans l'air. 子(莊
綽)  zǐ. Ligne de pêcheur.
Suivre le cours de l'eau. 於
齊 漯(書 禹 貢)  yú Jì Tà. Suivre
le cours de la Ji et de la Ta.
Courges que l'on se mettait à
la ceinture pour traverser l'eau. 百 人
抗(淮 南 子)Bǎi rén kàng . Ces
hommes portent des courges.
Excéder, surpasser, excessif.

惟 受 罪於 桀(書 泰 誓)Wéi
Shòu zuì  yú Jié. Les crimes de Shou
surpassent ceux de Jie .

恥 名 之於

行 也(禮 表 記)Chǐ míng zhī  yú
xíng yě. Rougir d'avoir plus de réputation que de mérite réel. 收 漕 粮 
shōu cáoliáng. Exiger des contributions excessives.
Surmonter, vaincre.

鮮 以 不
於 天 時(書 盤 庚)Xiǎn yǐ bù  yú
tiānshí. Il est rare qu'ils n'aient pas
surmonté les difficultés des temps.
Léger, frivole, inconstant. 言
(書 盤 庚)  yán. Bruits sans fondement, paroles en l'air. 名  míng.
Vain renom. 浪 子 弟  làng zǐdì.
Jeunes gens qui vivent sans règle et
sans frein. . Grande crues des
eaux, pluie ou neige abondante,
vapeur abondante. 江 漢(詩 大
雅)Jiāng Hàn . Les eaux du Jiang
et de la Han sont très élevées. 雨 雪
(詩 小 雅)Yǔ-xuě . Il est tombé beaucoup de neige. 烝 之(詩
大 雅)Zhēng zhī . On le fait cuire
à la vapeur, ou avec dégagement de
vapeur.
Condamner à boire une coupe
de liqueur celui qui commet une faute
au jeu de flèches. 若 是 者(禮 投
壼)Ruòshì zhě . Celui qui commet
l'une de ces fautes est puni.
𢉜  tú, 屠  tú, 圖 tú.
Tour d'un temple ou d'une maison
de prêtres de Bouddha, monastère de
bonzes.

(Gniě) Niè.

Terre noire qui
se dépose au fond de l'eau et
sert de teinture; teindre en
noir avec cette terre. 而 不 緇(論
語)  ér bù zī. Pouvoir être trempé
dans la teinture noire sans devenir
noir; incorruptible. Oeuf dans lequel
le petit commence à se former.
Rivière qui prend sa source au
nord-ouest de l'ancienne ville de 陽
 yáng, à présent 榆 社 Yú shè dans
le Shanxi.
(Gnièu) Niǎn. 淟Tiǎn .
Boueux, sale, ivre. Sueur.

涅

涊

然 汗 出(枚 乘)  rán
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Son cœur est immense comme le ciel.

然 有 歸 志(孟 子)  rán yǒu guī
zhì. J'eus un grand désir de m'en retourner. Surabondant. 有 餘 曰
(禮 王 制)Yǒuyú yuē . S'il y avait
plus qu'il ne fallait, on disait qu'il y
avait surabondance.
(Kào). Vin clarifié.

浣𣴼

R. 85,
vêtements,...

浤

hàn chū. La sueur sort.

(Hài) Hǎi.

Mer, vaste
ou profond comme la
mer. 四Sì . Les quatre mers qui sont censées former les
limites de la Chine, l'empire chinois.
潤 千 里(幼 學)  rùn qiānlǐ. La
mer étend à mille stades le bienfait
de ses eaux: étendre au loin les bienfaits. 涵  hán. Embrasser ou Recevoir tout ce qui s'offre, comme la mer
reçoit dans son sein les eaux de toutes les rivières; accepter, patronner,
aider. 幸 惟納 Xìng wéi  nà. Je serai heureux si vous acceptez mes
présents. 䬶(道 家)Èn . Les
yeux. 目 澄 银(幼 學)Mù chéng
yín . Œil limpide comme une mer
d'argent. 光 搖 銀眩 生 花 (蘇 軾
詩)Guāng yáo yín  xuàn shēng huā.
L'éclat (de la neige) éblouit les yeux.
陆Lù . Grande fertilité. 陸之
地(前 漢 東 方 朔 傳)Lù  zhī dì.
Terre très fertile.
若  ruò. Dieu de la mer.
(Hán) Hàn. Terre délayée
dans l'eau, mortier.
(Hǎn). 涵. R. 85, 8. 洸 
guāng. Pays à présent compris dans
le 英 德 縣 Yīng dé xián, dans le
Guangdong.  Gàn. 淦. Eau qui pé-nètre dans une barque,...
(Hán, Kán) Hàn.
. Couler rapidement.
Sec.
(Hào, Haó) Hào.
Grand amas d'eau. 滔 天
(書 堯 典)  tāo tiān. Les
eaux amoncelées s'élèvent jusqu'au
Vaste, immense, grand,
ciel.
intense. 其 天(中 庸)  qí tiān.

海𣴴

浛

涆
浩

(Houàn, Houán)
Huàn. 澣. Huǎn.

𣴦
浥
浧

13.

Laver

les

(Hôung) Hóng.
Grand crue des eaux; flots de
la mer.
Eau profonde, eau limpide.
(Hôung) Hóng. 泓.
Eau profonde, eau limpide.

(Ǐ, Iě) Yì. Humide, mouiller.
厭行 露(詩 召 南)Yàn 
xíng lù. La rosée a mouillé les
chemins. 爛  làn. Gâté par
l'humidité. (Iǎ).
(Ìng) Yìng.

Couler.

Sédiment, dépôt.

(Tch’èng). 濡(管 子) 

rú. Plongé dans l'eau, embourbé,
arrêté.  (Tch’ěng). 澄. R 85, 12.
Se clarifier.
(Iôu) Yóu. Couler.
(Dí). . Rapide.

浟
涌

(Iòung) Yǒng.

Grand crue des eaux; flots
soulevés; jaillir. 洶澎 湃
(相 如)Xiōng  péngpài. L'eau croit
et s'élève avec bruit. 波 浪 兼 天
(杜 甫 詩)Bōlàng jiān tiān . Les
flots s'élèvent jusqu'au ciel.
S'élancer, bondir. Nom d'une
rivière qui traverse le 华 容 縣 Huà
róng xiàn, prov. de Hubei.
(Iǔ) Yù. Se laver le
corps. 宮 人 共 王 之

浴𣴲

㳈(周 禮 天 宮)

Gōngrén gòng wáng zhī pèi . Les
serviteurs du palais apportent l'eau
avec laquelle l'empereur se lave la
tête, et celle avec laquelle il se lave
le reste du corps. Laver le corps
d'un homme ou d'un animal. 於 中
霤(禮 坊 記)  yú zhōng liù. On
lave le corps du défunt dans la cour
au centre des bâtiments. 圉 人馬
(禮 檀 弓)Yǔrén  mǎ. Les palefre-

R. 85 水 T. 7
niers lavèrent les chevaux.
Purifier, perfectionner.

儒 有
澡 身 而德(禮 儒 行)Rú yǒu

zǎoshēn ér  dé. Le lettré se garde
pour de toute faute, exempt de tout
défaut.

十 月 黑 鳥(夏 小 正)
Shíyuè hēi niǎo . Au dixième mois
de l'année, l'oiseau noir monte
descend en son vol.
(Iǔ) Yù. 淢.
Couler rapidement.

et

𣴤

𣴺𣴸

(Iuēn) Yuān.
淵. R. 85, 8.

Eau qui tournoie, eau
profonde, abîme; profond.
(Kīng) Jīng.
Rivière qui se jette dans la
渭 Wèi au nord-ouest de 西
安 府 Xi'ān fǔ, prov. de Shaanxi. 屬
渭 汭(書 禹 貢)  shǔ Wèi Ruì. La
Jing communiqua avec la Wei et la
Rui. 以 渭 濁(詩 邶 風)  yǐ wèi
zhuó. L'eau de la Jing, vue auprès de
celle de la Wei, paraît encore plus
trouble. 分渭 之 清 濁(幼 學)
Fēn  Wèi zhī qīng-zhuó. Discerner
l'eau claire de la Wei d'avec l'eau
trouble de la Jing: avoir du discernement. 水 一 石 其 泥 數 斗(古
語)  shuǐ yī shí, qí ní shù dǒu. Dix
décalitres de l'eau de la Jing contiennent plusieurs décalitres de terre.
Flots
Confluent. (Kíng).
soulevés par un vent qui souffle dans
le sens. (K'ìng). Source.
(Kiuēn) Juān.
Petit cours d'eau; goutte
d'eau, bagatelle. 不 壅 終

涇

涓

爲 江 河(家 語) bù yōng zhōng
wéi jiānghé. Les petits ruisseaux, s'ils
ne sont arrêtés dans leurs cours,
finissent par former de grands fleuves. 埃  āi. Une goutte d'eau et un
atome; une bagatelle. 竭埃 以 報
Jié  āi yǐ bào. Employer entièrement
le peu que l'on a pour payer de
retour.
Choisir. 吉 日(左 思)  jírì.
Choisir un jour heureux.
Pur, propre, nettoyer. 人 
rén, 中Zhōng . Serviteurs chargés
d'entretenir la propreté dans un
palais. Exclure, rejeter. 選 休 成
(前 漢 郊 禮 歌)  xuǎn xiū chéng.

Rejeter ce qui est mauvais, et
prendre ce qui est bon et parfait.
Xuàn. 泫. Couler.
(Kiūn) Jūn.
粼  lín. Tournant d'une
rivière.
Tūn. Vomir.
(K'ouâng). Grande crue
des eaux, inondation.

涒
𣴥
𣴠
浪
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mande les troupes. 官(禮
 guān. Exercer une charge.

曲 禮)
玉 鬯

(周 禮 大 宗 伯)  yù chàng.
Il examine les pièces de jade et la
liqueur aromatisée.
(Liôu) Liú. Couler, courant,
le cours de l'eau. 水 之 爲

流

物 也 不 盈 科 不 行(孟
子)  shuǐ zhī wèi wù yě, bù yíng kē,

bùxíng. Naturellement l'eau courante

(Kouǒ).
Couler, bruit produit par l'eau
qui coule. Cf. 活. R. 85, 6.
(Láng) Làng. Flot, vague;
choc de l'eau contre un
rocher. 願 乘 長 風 破 萬

里(世 說 新 語 補)Yuàn chéng
chángfēng pò wànlǐ . Vouloir, à l'aide
d'un vent violent, abattre les flots sur
une étendue de dix mille stades :
jeune homme de grande espérance.
 Battre, frapper. 枻 上 京 (孔
稚 圭)  yì shàngjīng. Frappant l'eau
de sa rame, il monte vers la capitale.
 Excessif, immodéré, léger, frivole.

謔 笑 敖(詩 邶 風)Xuè  xiào áo.
Il se moque de moi outre mesure et
rit avec dédain. 嬉Xī . Transport
de joie. 用  yòng, 費  fèi. Prodigalité. 子  zǐ. Fils prodigue.
(Lâng). 滄(書 禹 貢)
Cāng . Rivière qui passe au nord de
均 州 Jūn zhōu dans le Hubei. 康
Kāng . Rivière qui passe près de 臨
淄 Lín Zī dans le Shandong.
. Couler. 霑 余 襟 之
Zhān yú jīn zhī . L'eau ruisselle sur
mon vêtement.
聊(揚 雄)Liáo . Suivre
son caprice, se donner toute liberté.
(Làng). 孟之 言(莊 子)
Mèng  zhī yán. Paroles dites sans
réflexion.
漭Mǎng . Vaste désert.
(Laô) Láo.
浪  làng. Troublé, effrayé.

浶
浰

(Lí, Lién) Liàn.

涖

(Lí) Lì. Bruit de l'eau.  下
瀨(相 如)  xià lài. L'eau

Couler rapidement.

découle avec bruit.
莅. R. 140, 7. Gouverner, diriger, inspecter. 方 叔止(詩 小
雅)Fāng shū  zhǐ. Fang zhu com-

ne va au loin qu'après avoir rempli les
fossés. 水 对 法  shuǐ duì fǎ. Se
dit de deux phrases qui ne sont pas
rigoureusement symétriques. 投 鞭
斷(幼 學)Tóu biān, duàn . Les
cavaliers sont si nombreux que, s'ils
jetaient leurs fouets dans la rivière, le
courant serait interrompu. 從下...

從上(孟 子)Cóng  xià… Cóng 
shàng. Descendre le courant. Remonter le courant.
Suivre le courant et chercher
un objet. 左 右之(詩 周 南)
Zuǒyòu  zhī. Je la cherche à droite
et à gauche en suivant le cours de
l'eau.
Se répandre, se propager,
s'étendre; rumeur, bruit public. 地 道

變 盈 而謙(易 謙 卦)Dì dào biàn
yíng, ér  qiān. L'action de la terre
varie, augmente, et partout s'établit
la soumission. 群 叔言(書 蔡 仲
之 命)Qún shū  yán. Plusieurs des
oncles de l'empereur répandent de
faux bruits.
Se mouvoir, changer de place.
沙(書 禹 貢)  shā. Sable mouvant. 星  xīng. Étoile filante. 楚

襄 王淹 於 城 陽(戰 國 策)Chǔ
Xiāng wáng  yān yú Chéng yáng.
Xiang , prince de Chu, alla se cacher à
Cheng yang. 離 之 子(詩 邶 風)
 lí zhī zǐ. Enfants errants et dispersés. 民 卒亡(詩 大 雅)Mín zú 
wáng. Tout le peuple se disperse et
périt ou disparaît. 落  là. Changer
de demeure, n'avoir pas de demeure
fixe, séjour temporaire. 寓  yù.
Séjour temporaire. 落 楚 漢(李
白)  là Chǔ Hàn. J'ai transporté ma
demeure ça et là dans les pays de
Chu et de Han. 孔 子 周 列 國
Kǒngzǐ zhōu  lièguó. Confucius
parcourut les différentes principautés.
, 放Fàng . Envoyer ou
Être envoyé en exil; exil pour la vie
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dans un lieu déterminé à une distance
de deux à trois mille stades du domicile du coupable, avec obligation de
travailler gratuitement. 舜共 工 於

幽 州(孟 子)Shùn  gòng gōng yú
Yōu zhōu. Shun exila le directeur des
travaux à You zhou.

唯 仁 人 放

之(大 學)Wéi rénrén fàng  zhī.
Seul un prince vertueux l'enverra en
exil. 千 里 之 外 曰 采 曰(禮 王

制)Qiānlǐ zhīwài yuē cài yuē .
Au-delà de ces mille stades est la
zone appelée cài, puis vient la zone
appelée liú terre d'exil.
Classe d'hommes. 居 下(論
語)Jūxià . Être de la basse classe.

下之 人(前 漢 楊 惲)Xià  zhī
rén. Homme dissolu. 豪 傑 之(張
溥)Háojié zhī . La race des grands
hommes. 儒 家(前 漢 藝 文 志)
Rújiā . La classe des lettrés. 三 教
九Sān Jiào jiǔ . Les trois religions
et les neuf classes d'hommes: toutes
sortes de personnes. 未 人Wèi rén
. N'avoir pas encore rang parmi les
neuf classes d'officiers. 清之 朋
(歐 陽 修)Qīng  zhī péng. Société
d'hommes irréprochables.
Mœurs, usage, mode, exemple
bon ou mauvais, suivre le courant des
mauvais exemples. 和 而 不(中
庸)Hé ér bú . Il est accommodant,
mais ne suit pas le torrent des mauvais exemples. 不 從俗(禮 射 義)
Bù cóng  sú. Ne pas imiter la licence
du vulgaire. 風  fēng. Réputation,
influence de l'exemple. 風Fēng .
Mode, usage communément reçu. 詩
酒 風(平 山 冷 燕)Shī jiǔ fēng .
Mode et usage de boire du vin et de
composer des vers.
Baisser, descendre. 七 月火
(詩 豳 風)Qī yuè  huǒ. Au
septième mois de l'année, Antarès
décline vers l'horizon.
周Zhōu , 轉  zhuǎn.
Tourner, circuler, démarche, action.

以 禮 周無 不 徧 也(禮 仲 尼 燕
居)Yǐ lǐ zhōu  wúbù biàn yě.
Agir suivant les règles, partout
et en toutes choses.
Vague, incertain. 言 以 對
(詩 大 雅)  yán yǐ duì. Ils répondent par des paroles vagues ou
dénuées de fondement. 視而 行 速
(左 傳 成 六 年)Shì  ér xíng sù. Il

jeta un regard inattentif et s'en alla
aussitôt.
黃(詩 大 雅)Huáng .
Liqueur jaune. Bec d'un vase, orifice
d'écoulement. (周 禮 玉 人註).
長Zhǎng . Gardien de
prison. 朱 提 銀 重 八 兩 爲 一

(前 漢 食 貨 志)Zhū tí yín zhòng
bā liǎng wéi yī . Huit onces d'argent
de Zhu font un liù.

浖
茫
浼

(Liuě) Liè.
湄Méi . Rive.
埓. R. 32, 7. Petite digue.
(Mâng) Máng. 汒.
Grand étendue d'eau, vaste:
grand empressement.
(Mèi, Mân, Mán) Měi.
Fangeux, sale, souiller. 爾 焉

能我 哉 Ěr yānnéng  wǒ

zāi?

Comment pourriez-vous me
souiller? (Mièn). 河 水  (詩
邶 風)Héshuǐ . La rivière coule à
pleins bords.
(Mǒu) Mò. 沒.
Plongé dans l'eau, disparaître,
cesser d'exister.
(Pēng) Bāng. Canal où les
bateaux se retirent pour être
en sûreté.
(Pīn). 濱. R. 85, 14. Bord de
l'eau.
(Pīn) Bīn. 濱.
Rive, rivage, attenant au bord
de l'eau.
(Pǒu) Bó. Jaillir; s'élancer,
surgir; prospère, abondant,
intense. 則 苗然 與 之 矣
(孟 子)Zé miáo  rán yǔ zhī yǐ. Alors
les céréales prennent leur essor et
croissent rapidement.  Épaisse va-peur. 渤. Bras de mer.
(P'òu) Pǔ. Rive.

𣴬
浜
𣴩
浡

浦

率 彼 淮(詩 大 雅)Lǜ bǐ

Huái . Suivant cette rive de
la Huai. Bras de rivière. 黄Huáng .
Rivière de 上 海 Shànghǎi.
(Pouō) Bō. 波.
Flots;
agité;
rejaillir,
éclabousser.
(Seōu) Sù.
Laver un vêtement, laver une
pièce de soie neuve.
(Seóu). 口  kǒu. Se
rincer la bouche. Endommagé par
l'eau.  (Sǒu). Rivière qui traverse
le 聞 喜 縣 Wēn xǐ xiàn, prov. de

𣴫
涑
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Shanxi.

涘

(Séu) Sì. Rive.
在 河 之(詩 王 風)Zài hé

消

(Siaō) Xiāo.
, 滅  miè.

zhī . Sur la rive du fleuve.
Mettre un
terme à, détruire, anéantir,

effacer. 小 人 道(易 泰 卦)Xiǎo
rén dào . L'influence de l'homme

鳥獸之害人者
(孟 子) Niǎoshòu zhī hàirén zhě .
vicieux prend fin.

Les animaux nuisibles disparurent.
, 化  huà. Dissoudre,
fondre, digérer. 冰 凍釋(禮 月
令)Bīngdòng  shì. La glace se fond.
化 不 開  huà bù kāi. Ne pouvoir
faire fondre, ne pouvoir digérer.
Dissiper. 樂 琴 書 以憂(陶
淵 明)Lè qínshū yǐ  yōu. Je me
récrée avec ma guitare et mes livres
pour dissiper la tristesse. 氣 不Qì
bù . Sa colère n'est pas dissipée.
, 减  jiǎn. Diminuer.
長  zhǎng. Diminution ou accroissement.
S'affaiblir, dépérir, déchoir. 顏
色沮(馮 大 受)Yánsè  jǔ. La
couleur est passée.
, 耗  hào. Consumer,
consommer, user, employer, dépenser, dépense. 報Bào . Rendre
compte des dépenses.
Il est nécessaire, il est utile.

不兄 長 掛 念(奇 觀)Bù  xiōng
zhǎng guàniàn. Mon frère, vous n'avez
pas besoin de vous en inquiéter.
Quel
besoin y a-t-il de faire serment? 連

何發 誓(奇 觀)Hé  fāshì?

藥 也 不喫 得 Lián yào yě bù 
chīde. Les remèdes eux-mêmes sont
devenus inutiles.
息(禮 月 令 註)  xī. L'influence du principe 陰 yīn décroît, et
celle du principe 陽 yáng croît.
息  xī. Rumeur, nouvelle;
Automate. 無 人 問息(陰 游)
Wúrén wèn  xī. Il n'a personne à qui
il puisse demander des nouvelles.
逍. R. 162. 搖(禮 檀 弓) 
yáo. Aller ça et là.
痟. R. 104, 7. Soif morbide.
(Siên) Xián. Salive.
衣  yī. Bavette. , 慕
 mù. Désirer vivement. 垂
Chuí . L'eau en vient à la bouche;
désirer vivement. 龍Lóng . Nom

涎
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d'une espèce de résine ou de baume.
(Ièn). 湎Miǎn . Eau qui
coule. 迤Yǐ . Se suivre sans interruption. 迤八 裔(木 華 海 賦)Yǐ
 bā yì. Huit héritiers successifs.
(Siuên) Xuán. Eau qui
tournoie. 澴  huán. Eau
qui tournoie, jaillir, arroser.
(Siún) Jùn. Puiser.

㳬
浚

子我 以 生(左 傳 襄 二
十 四 年)Zǐ  wǒ yǐ shēng.

Vous prenez notre bien pour vous
nourrir.
Profond, rendre profond; difficile à comprendre; esprit pénétrant,
perspicace, diligent. Voy. 濬. R. 85,
14. 莫 非 泉(詩 小 雅)  mòfēi
quán. Rien n'est aussi profond qu'une
source. 冬洙(春秋莊九年)Dōng
 Zhū. En hiver on approfondit le lit
de la Zhu. 使井(孟 子)Shǐ  jǐng.
Ils lui ordonnèrent de curer un puits.

夙 夜 明 有 家(書 皋 陶 謨)Sùyè
 míng yǒu jiā. Du matin au soir, il
administrera
son
domaine
avec
intelligence et sagesse.
水  Shuǐ. Rivière qui traversait le district de 儀  yí, à
présent 祥 符 Xiáng fú actuel, prov.
de Shandong.
(Souēi) Suī.
微  wēi. Pluie fine.
Něi. Trouble, fangeux.
(Tǎ) Tà. 沓. R. 85, 4.
Grande crue des eaux,...

浽
㳫
𣴧
浙
浾
涔

(T'aō) Táo. 洮.
Laver, nettoyer, dissiper.

(Tchě) Zhè. Rivière qui
donne son nom à la province
de 江  jiāng. Laver le
riz, laver le minerai.
(Tch'ēng) Chēng.
Suc de jujube ou d'autres
fruits semblables.
赬. R. 155, 9. Rouge.
(Tch'ênn, Sîn) Cén.
Imbiber, humecter. Vivier;

barrage composé de branchages pour arrêter et prendre le
poisson. . Pluie abondante.
Pleurer. 淚 猶 在 目(江 淹) 
Lèi yóu zài mù. Avoir encore des
larmes dans les yeux.

Eau dans un chemin. 牛 蹄 之
(淮 南 子)Niú tí zhī . Flaque dans
l'empreinte du pied d'un bœuf.
陽  yáng. Ilot du 丞 天 府
Chéng tiān fǔ dans le Hubei.
水  shuǐ. Nom d'un affluent
de la 沔 Miǎn dans le Shaanxi.
(Tchouǒ) Zhuó.
Mouiller, tremper. 寒Hán .
Nom
d'un
calomniateur
célèbre. (楚 辭).
(Teóu) Dòu. Rivière qui
traverse le 解 州 Jiě zhōu,
prov.de Shanxi, et se jette
dans le Fleuve-Jaune.
(T'ì, T'í) Tì. Verser des
larmes, pleurs. 泣如 雨(詩
邶 風)Qì  rú yǔ. Verser un
torrent de larmes. Consulter la
tortue ou l'achillée. 竹  zhú. Nom
de bambou.
(T'ôu) Tú. Nom de deux
rivières dont l'une est dans le
山 西 Shānxī, l'autre dans le
西 川 Xīchuān. Chemin sur le bord
d'un canal. 洫 上 有(周 禮 遂 人)
Xù shàng yǒu . Sur le bord de
chaque canal il y a un chemin (assez
large pour une voiture).
塗. Chemin. 設 國 之 五 溝

浞
浢
涕
涂

五(周 禮 司 險)Shè guó zhī wǔ
gōu wǔ . Il établit dans le royaume
les cinq sortes de canaux et les cinq
sortes de chemins. 堂(周 禮 匠
人)Táng . Allée pavée qui était
près des degrés de la salle principale
de la maison. . Rosée abondante.
月  yuè. La douzième lune.
(Tch'â). Terrain
humide.
Orner, parer.
(Tsiě) Jiā.
Se répandre partout; commun, universel, tout autour;
circuit, période. 教 化洽(前 漢 禮
樂 志)Jiàohuà  qià. L'instruction et
la réforme des mœurs s'étendent
partout. 周於 天 下(荀 子)Zhōu
 yú tiānxià. Partout sous le ciel. 日
(楚 語)  rì. Période de dix jours
marqués par les 十 干 Shígān dix
lettres du cycle. 辰(左 傳) 
chén. Période de douze jours marqués par les douze lettres des heures.
(Hiǎ). 渫  xiè. Grande
étendue d'eau.

浹
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(Tsín) Jìn.

Imbiber, humecter, pénétrer peu à peu
comme l'eau, s'insinuer doucement, avancer pas à pas. 彼 苞
稂(詩 曹 風)  bǐ bāo láng. Le ruisseau arrose ces herbes épaisses. 彼
稻 田(詩 小 雅)  bǐ dàotián. Le
ruisseau arrose ce champ de riz. 剛
而 長(易 臨 卦)Gāng  ér zhǎng.
Le principe de la force croît peu à
peu. 潤 之 譖(論 語)  rùn zhī
zèn. Calomnies qui se propagent peu à
peu.
Plongé dans l'eau, submergé,
n'exister plus. 城 不者 三 版(史
記)Chéng bù  zhě sān bǎn. Vingtquatre pieds de mur sont encore audessus de l'eau. 落 日寒 猗(雷
震)Luòrì  hán yī. L'astre du jour à
son coucher se plonge dans les flots
glacés.
Lac, étang, amas d'eau. 揚 州

浸

其五 湖(周 禮 職 方 氏)Yáng
zhōu qí  wǔ hú. Les réservoirs de la
province de Yang sont les cinq lacs.
Or, d'ailleurs. 假 而 迟 之 时 日
矣  jià ér chí zhī shírì yǐ. Or, suppo-sons qu'il tarde quelque temps.
(Chà, Chái) Sǎ.
灑. R. 85, 19. Arroser, répandre, distribuer, lancer.
(Chà, Chái) Sǎ. 洒.
Arroser.
(Sì). Laver, purifier.
Xiǎn. Profond; respectueux.
(Chēnn) Shēn.
Profond;
retiré,
éloigné;
pénétrer profondément, rendre profond. 則 厲(詩 邶 風)  zé
lì. Quand l'eau est profonde, on relève
les vêtements jusqu'aux reins (pour la
traverser). 不 臨(禮 曲 禮)Bù lín
. Il n'approche pas du bord d'une
cavité profonde. 在山 在林 Zài 
shān, zài  lín. Dans les profondeurs
des montagnes, des bois.
Subtil, difficile à comprendre,
pénétrer par l'intelligence. 夫 易 聖

𣶇
𣶓
深

人 之 所 以 極而 硏 幾 也 唯也
故 能 通 天 下 之 志(易 繫 辭)Fū
Yì shèngrén zhīsuǒyǐ jí  ér yán jī yě;
wéi  yě, gù néng tōngtiān xià zhī zhì.
C'est au moyen du Yijing que les
anciens sages ont scruté les choses
les plus secrètes et pénétré les plus
subtiles; parce qu'il est profond, il
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sert à comprendre la signification de
tout ce qui existe.
Grand, important, grave, intense. 恩  ēn. Grand bienfait. 蒙
 méng. Recevoir un grand bienfait.
穷  qióng. Scruter à fond. 交 
jiāo. Amitié intime. 墨(孟 子) 
mò. Noir foncé. 夫 喪 不 可不長

涮

(Chouán) Shuàn. Laver,
rincer. 手  shǒu. Agiter et
laver la main dans l'eau. 碗

淳

(Chouênn) Chún.
Pur, simple, sincère. 予 既 樂
其 風 俗 之(蘇 軾)Yǔ jì

思 也(禮 檀 弓)Fū sàng bùkěbù 

de leurs usages. Paire.

cháng sī yě. Ce qui concerne les funérailles doit être médité mûrement et
longtemps.
Toucher à son terme. 春 已
(杜 甫)Chūn yǐ . Le printemps est
déjà avancé. 花(徐 熥)Huā . Les
fleurs touchent à leur terme.
Cacher. 必其 爪(周 禮 梓
人)Bì  qí zhǎo. Ils doivent cacher
leurs griffes. 衣(禮 曾 子 问) 
yī. Longue robe.
(Chénn). Mesurer la profondeur. 以 土 圭 之 法 測 土(周 禮

地 官 大 司 徒)Yǐ tǔ guī zhī fǎ, cè tǔ
. Au moyen de la tablette des mesures, il mesure la profondeur (l'éten-due) de la terre.
(Chǒu) Shū.
Pur, bon, parfait, rendre bon,
perfectionner. 人 君 子
(詩 曹 風)  rén jūnzǐ. L'honnête
homme, le vrai sage. 愼 爾 止(詩
大 雅)  shèn ěr zhǐ. Compose bien
ton extérieur. 問 如 皐 陶(詩 鲁
頌)  wèn rú Gāo Táo. Rendre la
justice avec une parfaite équité
comme Gao Tao. 孔不 逆(詩 鲁
頌)Kǒng , bù nǐ. Parfaitement soumis, ils ne se révolteront plus. 予 私
諸 人 也 ... 有 私艾 者(孟 子)

淑

Yǔ sī  zhū rén yě... yǒu sī  ài zhě.
J'ai, bien qu'indigne de cette faveur,
été formé par des maîtres... Il en est
qui se corrigent et se perfectionnent
eux-mêmes en leur particulier. 慝
殊 途(幼 學)  tè shūtú. La voie
des bons diffère de celle des méchants.
Favorable, avantageux, bonheur. 遇 人 之 不矣(詩 王 風)Yù
rén zhī bù  yǐ. Sous le poids des
infortunes humaines. 如 何 不(禮
雜 記)Rúhé bù ? Comment ce
malheur est-il arrivé?
人  rén. Titre honorifique
accordé à la femme d'un officier de
troisième rang 三 品 Sān pǐn.
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(Hân) Hán.

而 漬 之(周 禮 考 工 記 鍾 氏)

Grand amas
d'eau stagnante; plongé dans
l'eau, submergé. 鱷 魚 之
淹(韓 愈)Èyú zhī  yān. Crocodile
plongé et caché dans l'eau.
Contenir, recevoir, supporter.
Cf. 含. R. 30, 4. 僭 始 既(詩 小
雅)Jiàn shǐ jì . Les calomnies une
fois admises. 海(幼 學)Hǎi , 天
Tiān . La capacité de la mer, du
ciel; grande générosité, secours puissant, grande indulgence. 養 薰 陶
(論 語 講 義)  yǎng, xūntáo. Instruire avec bonté et former par le bon
exemple. 養 未 到(論 語 講 義)
 yǎng wèi dào.Formation incomplète.
(Hiaô) Xiáo.
Eau trouble, troubler, mêler,
confondre.
(Hìng) Xìng.
Grande étendue d'eau. 溟
Míng . Grande étendue
d'eau, chaos, matière primordiale de
l'univers, trouble, confusion. 溴物

 ér zì zhī. Ils arrosent (les grains de

故 自 生(莊 子) Xiù  wùgù zì

millet) et y trempent (les plumes). 
熬(禮 內 則)  áo. Friture grasse.
Se laver les mains.
(Tchouènn). La largeur d'une
pièce d'étoffe. (周 禮).
Cette lettre ayant fait partie
du prénom de 同 治 Tóngzhì, on
écrit à présent 湻. Voy. 諱. (Houéi).
R. 149, 9.
(Fêi) Féi. 泉  quán.
Source commune de plusieurs
rivières. Voy. 肥. R. 130, 4.
Nom d'un affluent de la 淮 Huái
dans le Anhui. 合縣 Hé  xiàn. District qui dépend de 廬 州 府 Lú zhōu
fǔ dans le Anhui.
(Gnièn) Niǎn. Eau trouble,
eau tranquille; couler.
Drague; petite digue.
Shěn. Eau agitée; effrayé,
fuir. 龍 以爲畜 故 魚 鮪 不(禮

shēng. Les êtres se sont formés natu-

 wǎn. Rincer une tasse.

lè qí fēngsú zhī . J'aimais la simplicité

廣車軘
車十 五 乘(左 傳 襄 十 一 年)
Guǎng chē tūn chē  shíwǔ chéng.
Quinze paires de voitures militaires,
une voiture large et une ordinaire faisant une paire.
Terrain qui contient beaucoup
de sel, terrain pauvre. 表鹵(左 傳
襄 二 十 五 年)Biǎo  lǔ. Il distingua les terrains salés et stériles. 
Couler, s'écouler. 禍 福(莊 子)
Huò-fú . Les biens et les maux
passent.
(Tchouēnn). Humide, gras,
abondant; arroser, humecter, plonger.

淝

淰

禮 運)Lóng yǐ wéi xù, gù yú wěi bù .
Quand le dragon est devenu animal
domestique,
l'esturgeon
et
les
autres poissons ne craignent plus et
ne fuient plus l'homme.

𣵷

(Hān, Hán).
Peut-être. 若 是  ruòshì.
S'il en est ainsi. 湖  hú.

Incertain, indécis, irrésolu.

涵

淆
涬

rellement de la matière primordiale.

無 綿 攣 以己 兮(張 衡)Wú mián
luán, yǐ  jǐ xī. Ne vous attachez pas
aux choses de la terre; elles trouble-raient votre cœur.
(Hiōung) Xiōng. 洶.
Jaillir, battre, trembler, s'agiter. . Son du tambour.
(Hǒ, Hóu) Hé. Terrain qui,
après avoir été couvert
d'eau, est devenu sec; séché,
épuisé. 水 始(禮 月 令)Shuǐ shǐ .
L'eau commence à disparaître des
chemins. 其也(孟 子)Qí  yě. Elle
tarira. 鮒(西 廂 記)  fù. Petit
poisson manquant d'eau: homme
dépourvu de ressources.
(Hóu, Hòu).
Puiser l'eau, transverser. 斗
 dǒu. Instrument qui sert à
puiser et à rejeter l'eau.
(Hǒu) Hū. Bruit que fait
l'eau sortant par une ouverture. 泱  yāng. Couler
rapidement. Plongé
dans
l'eau.
Wà. Couleur noirâtre.
(Houâi) Huái.
Grande rivière qui traverse
les provinces de Henan, de

𣶑
涸

𣶉
淴
淮
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Anhui, de Jiangsu, et se jette dans la
mer. 陽  yáng. Ancien district à
présent compris dans le 陣 州 府
Zhèn zhōu fǔ, prov. de Henan. 汲 黯
卧 治 陽(幼 學)Jí àn wòzhì yáng. Ji
an gouverna Houai yang sans se
remuer, c.-à-d. avec la plus grande
facilité. 陽 一 老 不 就 聘(幼 學)
 yáng yī lǎo bù jiù pìn. Sur cinq
solitaires du mont 商 sh ā ng , seul le
vieillard de Huai yang refusa d'aller à
la cour recevoir une charge.
(Houêi). 有 酒 如有 肉 如

涯

坁(左 傳 昭 十 二 年)Yǒujiǔ rú ,
yǒu ròu rú zhǐ. Vos boissons suffi-

淹

raient pour remplir le lit de la Huai, et
vos viandes pour y former un îlot.
(Houènn) Hùn.
Eau trouble, cours d'eau qui
charrie des matières étrangères; chaos, trouble, mélange, confusion, désordre, embrouillé, obscur;
peu distinct, semblable en apparence.
沌  dùn. Le chaos; confusion,
désordre, embrouillé, obscur. 纏 
chán. Embrouiller, embarrasser. 閒
Xián . Croupir dans l'oisiveté. 名
 míng. Sobriquet. 魚 目珠(幼
學)Yú mù  zhū. Prendre des yeux
de poisson pour des perles. Gǔn.
滾. R. 85, 11. 原 泉(孟 子)Yuán
quán . La source est très abondante.
(Kouēnn). 夷(詩 大 雅)
 yí. Peuplade occidentale.
(Ì, Í, Iâi) Yì, Ái.
Bord de l'eau, rive, limite, fin;
crime, sommet.
(Ǐ) Yè. Salive, mucus nasal,
humeurs du corps, suc, sève,
liquide. 雲Yún . Sorte de
vin. 香Xiāng . Liqueur parfumée.
入Rù . Le commencement de
l'hiver, vers le 7 novembre. 出 
chū. Quinze jours après le commencement de l'hiver. 雨  yǔ. Pluie qui
tombe au commencement de l'hiver.
瀝Lì . Petit cours d'eau. 淫Yín
. Son prolongé, continu. 咏 嘆 之

混

淣
液

淫之(禮 樂 記)Yǒngtàn zhī yín 
zhī. On soupire, on prolonge les
sons. 掖. R. 64. Soutenir, aisselle,...
(Chěu). Humecter, tremper.

而 春角(周 禮 弓 人)Ér chūn
 jiǎo. Et au printemps on trempe la
corne. Dissoudre, dissiper.

(Iâi, Iâ, Ì) Yá.

Rive, bord
élevé d'une rivière ou d'un
amas d'eau. 其 無 津(書
㣲 子)Qí wú jīn . Elle n'a ni gué ni
berge.
Limite, terme. 天Tiān .
L'horizon. 感 大 德 於 無Gǎn dàdé
yú wú . Notre reconnaissance pour
un tel bienfait n'aura point de fin. 吾

生 也 有而 知 也 無( 莊 子)Wú
shēng yěyǒu , ér zhī yě wú . Ma vie
est limitée, mais mon intelligence ne
l'est pas.
(Iēn) Yān. Plonger un
objet dans l'eau; submergé,
enfoncé dans l'eau, inondé,
gâté par l'eau. 鱷 魚 之 涵(韓
愈)Èyú zhī hán . Le crocodile reste
caché dans l'eau. 不 是 旱 就 是Bù
shì hàn jiù shì . Quand il n'y a pas
sécheresse, il y a inondtion Imbiber,
imprégner, inculquer, pénétrer, imbu
de, corrompre, pervertir. 之 以 樂
好 (禮 儒 行)  zhī yǐ lè hǎo. Si l'on
veut le corrompre par l'appât des
plaisirs et des jouissances.
Demeurer, retenir. 留  liú.
Retenir, être retenu. 是 以 未 嘗 有

所 終 三 年也(孟 子)Shìyǐ wèi
cháng yǒusuǒ zhōng sān nián  yě.
Aussi n'est-il jamais resté nulle part
trois années entières. 吾 子久 於

敝 邑(左 傳 僖 三 十 三 年)Wúzǐ
 jiǔ yú bìyì. Vous êtes resté longtemps dans ma ville. 日 月 之 不
Rìyuè zhī bù . Le soleil et la lune ou
les jours et les mois ne s'arrêtent pas
dans leurs cours.
(Ièn). Rive, bord élevé d'une
rivière. (Ién). Plongé dans l'eau,
submergé, noyé; plonger les cocons
dans l'eau, dévider les cocons.
(În) Yín. Imbiber, imprégner,
s'infiltrer,
pénétrer,
avancer peu à peu, empiéter,
usurper. 善 防 者 水之(周 禮 考

淫

工 記)Shàn fáng zhě, shuǐ  zhī.
Lorsqu'une digue est bien faite, l'eau
la pénètre (et l'affermit). 名(吳
語)  mǐng. Usurper un titre.
Grande crue des eaux, inondation; très grand, beaucoup, au plus
haut degré; excessif, déréglé, désordonné, troublé. 既 有威(詩 周
頌)Jì yǒu  wēi. Il a une haute dignité. 雨 蚤 降(禮 月 冷)  yǔ zǎo
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jiàng. Les grandes pluies tombent de

罔於 樂(書 大 禹
謨)Wàng  yú lè. Ne vous adonnez
pas aux plaisirs. 朕 之 過雨 矣(列
子)Zhèn zhī guò  yǔ yǐ. Mon erreur
est extrême. 歲 在 星 紀 而於 玄
枵(左 傳 襄 二 十 八 年)Suì zài
bonne heure.

Xīng jì ér  yú Xuán xiāo. La planète
Jupiter devrait être dans la constellation Xing , et elle s'est égarée dans la
constellation Xuan xiao .
Relâcher, mettre en liberté,
donner ou prendre trop de liberté. 今

惟舍 牿 牛 馬(書 費 誓)Jīn wéi
 shè gù niúmǎ. A présent on mettra
en liberté les bœufs et les chevaux
qui sont dans les étables. 誰 敢心
舍 力(周 語)Shuì gǎn  xīn, shè lì?
Qui oserait se relâcher et se montrer
moins diligent? 德 不 倦(禮 哀
問)  dé bùjuàn. Ils se donnent toute
licence, sans se lasser.
Convoiter, désirer ou aimer
passionnément. 書(幼 學)Shū .
Aimer passionnément les livres.
Oblique, de travers. 母視
(禮 曲 禮)Mǔ  shì. Ne tournez pas
les yeux obliquement.
婬. R.38.Impudique, obscène.
(Īn) Yǐn. 飲. R. 184,
4. Boire, absorber.
Yìn. Donner à boire.
(Iôu) Yóu. 游.
Flotter,
nager,
voyager,
fréquenter, se récréer.
(Iū, Iú) Yū.
Dépôt laissé au fond de l'eau,
sédiment; ilot qui s'est formé
peu à peu, alluvion. 隹  zhuī. Arrêté par la vase. 塞  sāi. Obstrué par
la vase. 地  dì. Terrain d'alluvion.
(Iú). 飫. R. 184. Rassasié.
(Iǔ) Yù. 㳼. Bì.
Couler rapidement. 溭
Zé . Rides à la surface de l'eau.
惐. R. 61. Douleur de l'âme,
commisération.
Xù. 洫. Canal, fossé. 築 城
伊(詩 大 雅)Zhùchéng yī . On
construisit les remparts le long des
anciens fossés.
(Iuēn) Yuān.
Eau
qui
*
tournoie;
eau
profonde, abîme; profond. 泉 如

𠊺𣶗
㳺
淤

淢

淵渁 渊
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(中 庸)  quán rú .

Elle est une
source inépuisable et comme une eau
profonde. 若 涉水(書 大 誥)Ruò
shè  shuǐ. Comme celui qui traverse
une eau profonde. 其 心 塞(詩 邶
風)Qí xīn sāi . Son affection est
sincère et profonde. 相 去 天
Xiāngqù tiān . Aussi éloigné que le
ciel l'est des abîmes de la mer: très
différent. (詩 小 雅) . Son
du tambour. Les deux parties
concaves 隈 wēi qui sont entre le
milieu et les deux extrémités d'un arc.
Voy. 弓. (Kōung). R. 57.
(Iuèn) Yuān. 演  yǎn.
Tournant
d'une
rivière,
tournoyer.
Wǎn, Wò. Souiller de boue,
enduire de mortier.
(Kán) Gàn.
Eau qui pénètre dans une
barque; boue. Rivière qui
donne son nom à la ville de 新縣
Xīn  xiàn dans le Jiangxi.
(Kān, Hân). Plongé dans
l'eau. Tiré de l'eau d'un puits.
Réunir, ensemble.
(K'î) Qí. Rivière qui donne
son nom à la ville de 縣 
xiàn dans le Henan. 亦 流
于(詩 邶 風)Yì liú yú . (La
Ts’iuen) se jette dans la Qi.

涴
淦

淇

(K'iû)

Qú.

渠.

淭

Canal,
grand, vaste; nom d'un chant.
Prendre, saisir.

淈

(Kǒu, Hǒu) Gǔ, Hé.
Trouble, sale, boue, troubler,
mêler. 涉 冬則泥 而 潛

蟠 避 害(張 衡)Shè dōng zé  ní ér
qián pán bìhài. Il passe l'hiver enroulé
et caché dans la vase, et échappe à
tout accident. Fin. 其 洸 洸 乎 不

盡(荀 子)Qí guāngguāng hū, bù 
jìn. Son courage

ne fait jamais
défaut.  Gǔ. 汩. Diriger, commu-niquer.
(Kouán, Houán) Guàn.
Bouillir, bouillonner.

涫

心 如湯 (史 龜 策) Xīn rú
 tāng. Le cœur est comme une eau
bouillante. (Kouān). 乐 縣 Lè 
xiàn. A présent 粛 州 府 Sù zhōu fǔ
dans le Gansu.

淉

(Kouán) Guàn.
祼. R. 113, 8. Libation.

(Lâi) Lái.
Nom d'une rivière qui traverse le 水 縣  shuǐ xiàn
dans le nord du Zhi li.
(Leâng) Liáng.
凉. R. 15, 8. Froid, frais. 北
風 其Běifēng qí . Ce vent
du nord est froid. 行 何爲 踽 踽
(孟 子)Xíng héwéi jǔjǔ ? Dans
leur conduite, pourquoi sont-ils si
fiers et si froids à l'égard des autres?
Faible, défectueux. 虢 多德(左
傳 莊 三 十 二 年)Guó duō  dé. En
beaucoup de choses, Guo manque de
générosité.
Liáng. 䣼. Nom de boisson.
(固 禮 注).
(Leáng). 諒. R. 149, 8. Aider,
sincère. 彼 武 王(詩 大 雅)  bǐ
Wǔ Wáng. Il aida Wu Wang. 曰 不
可(詩 大 雅)  yuē: Bùkě. Ces
hommes sincères disent: Ce n'est pas
permis.
(Léi) Lèi.
Larmes. 墮  碑(幼
學)Duò  bēi. Pierre
qui fait couler les larmes: pierre tombale. 悲 則 雨(譚 子)Bēi zé yǔ .
Dans la douleur les larmes coulent.
(Lí). Couler rapidement. (Liě).
Froid. 秋 氣 憯 以 淒(前 漢 武 帝
賦)Qiūqì cǎn yǐ qī . En automne la
température est devenue froide.
(Liě) Liè. 洌.
Limpide, froid.

淶
涼

淚㴃

𣶄𣸟
淋

(Lîn) Lín. Arroser, verser
de l'eau. . Découler.
漓  lí. Tomber goutte à

淩

(Lîng) Líng.

goutte.
Franchir, traverser, s'élever
au-dessus de. 汎 海山(李
華)Fàn hǎi,  shān. Traverser les
mers et franchir les montagnes. 淸
風(戰 國 策)  qīng fēng. S'élever
jusqu'aux régions les plus pures de
l'air. 雲  yún. S'élever au-dessus
des nuages; aspirations élevées. 
Attaquer. 萬 乘(戰 國 策)  wàn
shèng. Attaquer dix mille chariots de
guerre.
陵. R. 170, 8. Transgresser,
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violer,offenser,usurper les droits de,...
Nom d'un affluent de la 泗 Sì.
(Lêng). Trembler de peur.
(Liûn) Lún. Petites vagues
qui semblent rouler comme
les roues d'une voiture. 河

淪

水 淸 且猗(詩 魏 風)Hé shuǐ
qīng qiě  yī. L'eau du fleuve est pure
et roule de petites vagues. 順 流 而

風 曰(韩 愈 詩)Shùnliú ér fēng,
yuē . Lorsque le vent souffle dans le
sens du courant, on dit que les vagues roulent. Plongé dans l'eau,
noyé, anéanti, ruiné. 今 殷 其 喪
(書 微 子)Jīn yīn qí  sàng. A présent la dynastie des Yin est dans
l'abîme et périt. 胥 以 铺(詩 小
雅)  xū yǐ pū. Ils sont ensemble
dans l'abîme et périssent tous. 峾
Yín , 沄Yún . Eau qui tournoie.
混Hùn . Chaos, confusion.
(Lǒu) Lù. 漉. Dégoutter,...

淥

水 澹 澹(張 衡)  shuǐ
dàndàn. Eau très limpide.

㳽

(Mî, Mì) Mí. 瀰. R. 85, 17.
Vaste étendue d'eau,...

淧

(Mǐ) Mì.

淿

(Mǐ) Mì. 汩. Gǔ, Yù.
罗  luó. Rivière qui
traverse le 長 沙 府 Cháng

Crue des eaux, inondation.

shā fǔ, Hunan.

(Miaò) Miǎo.

Eau très élevée; vaste, immense; mêlé,
troublé, confus. 滔 天 以
茫(郭 璞 江 賦)Tāotiān yǐ  máng.
S'élever jusqu'au ciel et n'avoir pas
de limite. 茫 時 事(奇 觀) 
máng dí shì. Affaire embrouillée.
(Naó) Nào. Boue.

淼

淖

有於 前(左 傳 成 十 六
年)Yǒu  yú qián. Un bourtrouvait en avant. Trempé,
dans
l'eau. (Tchaó).

bier se
plongé
Accord, concorde.
(Tch’ǒ). 綽. R. 120, 8. Bon,
souple, accommodant. 約 若 處 子
(莊 子)  yuē ruò chǔzǐ. Doux et
accommodant comme une fille qui est
encore à la maison paternelle.
(Oū) Wū. 洿.
Eau croupissante,...
*
(Wā). Bas et humide.

𣶆

R. 85 水 T. 8

𣵽
淴
𣶢
淜

(Oǔ, Iǒ). Wò. 沃.

(禮 曲 禮).

Arroser, humecter, gratifier;
gras, fertile.
(Oǔ) Hū.
Bruit de l'eau qui s'échappe,
couler. Wà. Eau.
Huì. Eau limpide; noirâtre.
(P'āng) Pāng. 滂.
Grande pluie.
(Pâng). Bruit de l'eau.

(P'ēng) Péng. 滂  pāng.
Bruit de l'eau ou du vent. 飄
忽滂(宋 玉)Piāohū 
pāng. Soudain le vent mugit.

(P’ǐng). 馮.

R. 187. Monter.

渀

(Pēnn) Bēn. 奔.

淠

(P'í) Pì.

R. 37, 6.
Courir, couler vite,...

Bateau qui s'avance
en se balançant. 彼 涇 舟

(詩 大 雅)  bǐ Jīng zhǒu.

Cette barque vogue sur la Jing.
. Abondant, luxuriant,
nombreux, agité par le vent. 葦
(詩 小 雅)Wěi . Les roseaux
dont beaux et nombreux. 其 旂
(詩 小 雅)Qí qí . Leurs étendards flottent au vent.
Rivière qui traverse le 汝 寧
府 Rǔ nìng fǔ et se jette dans la 淮
Huái. Bruit de l'eau.
(Piaō, P'iôu) Piáo. 滮.
Biāo. Couler.
Hū. 滹. Nom de rivière.
(P'îng) Píng. Battre la soie
dans l'eau pour la rendre
blanche. 世 世 以澼 絖爲

淲


事(莊 子)Shìshì yǐ  pì kuàng wéi
shì. De génération en génération, leur
métier est de laver la soie.
Bèng. Bruit de l'eau.
(Sǐ) Xī.
Laver le riz.

淅𣶁

接而

行(孟 子)Jiē  ér
xíng. Il prit un peu de riz qui venait
d'être lavé, et il partit.
瀝  lì. Bruit que fait la
pluie ou la neige en tombant. 集 洪

霰 之 瀝(夏 侯 孝 若 寒 雪 賦)
Jí hóng xiàn zhī  lì. Bruit que fait le

㳿

grésil en tombant.
(Siě) Xiè. 渫. Nettoyer,
salir, s'écouler, dissiper.
(Í).Oignons cuits à la vapeur.

𣵿𣶚𣶛𣶙
淞
涾
淡

(Siên)
Xián. 涎.
Salive.

(Sōung) Sōng. Rivière qui
traverse le 江 府  jiāng fǔ
dans le Jiang su.
(Tǎ) Tà. Crue des eaux,
inondation. 沱  tuó. Flots
qui se suivent; continu.
(Tán) Tàn. Sans sel, sans
saveur, fade, insipide; sans
saveur particulière comme

君 子 之 道而 不 厭(中
庸)Jūnzǐ zhī dào  ér bùyàn. La sa-

l'eau.

veur du sage n'a pas de saveur particulière, et cependant elle ne cause
pas de dégout. 君 子以 成 小 人

甘 以 壞(禮 表 記)Jūnzǐ  yǐ
chéng, xiǎorén gān yǐ huài. Le commerce du sage est sans saveur, et il
perfectionne; celui de l'homme vulgaire est agréable, et il corrompt.
, 溥  pǔ, 平Píng .
Nourriture grossière ou commune,
nourriture simple sans aucun apprêt;
de médiocre qualité; insignifiant. 攻

若 食(史 記 叔 孫 通 傳)Gōng
ruò, shí . Mener une vie laborieuse et
frugale. 粗 茶飯 Cū chá  fàn. Thé
grossier et nourriture commune.
Pâle, terne. 月 疏 星(蘇 軾
詩)  yuè, shūxīng. Lune pâle et
étoiles rares. 其 色 慘(歐 陽 修)
Qí sè cǎn . Sa couleur est pâle et
lugubre. 紅  hóng. Rouge pâle.
, 冷Lěng . Sentiment peu
vif, indifférent, languissant. 宦 情 已
(奇 觀)Huàn qíng yǐ . Mon désir
des charges s'est refroidi. 生 理 冷
Shēnglǐ lěng . Le commerce languit.
心 甚薄 Xīn shèn  báo. Cœur
exempt de désirs.
(Ièn). 澹Dàn . Agitation de
l'eau; suivre le vent. . Rivière qui
coule à pleins bords.
Tán. 痰. Mucus bronchique.
(T'aô) Táo. Laver du riz,
laver du minerai. . Couler. 洮. Laver, nettoyer.
(Tcháng) Zhǎng.
漲. R. 85, 11.
Crue des eaux,...
(Tch'áng) Tǎng.
Grandes vagues, agitation,
mouvement.

淘
涱
淌
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𣶃
淛

(Tch'aô) Cháo. 潮.
Marée qui a lieu le matin;
humide.
(Tchě) Zhè. 浙.
Nom de rivière; laver le riz.

(Tch'èng) Chěng.
Communiquer, confluent. 
Boue, sédiment.
浧. Plongé dans l'eau.
(Tchēu) Zī.
Rivière qui donne son nom
aux villes de 川  chuān et
de 臨 Lín  dans le Shandong. 辨

𣵹
淄

澠 之 滋 味(幼 學)Biàn  Shéng
zīwèi. Savoir discerner la saveur de
l'eau de la Zi d'avec celle de l'eau de
la Sheng: avoir du goût.
Noir. 蠧(後 漢 皇 後 紀) 
dù. Insecte noir.
(Tchǒu). 𣽆. R. 85, 12.
Rivière qui traverse le 漢 中
府 Hàn zhōng fǔ prov. de
Shaanxi.
(Tchouǒ) Zhuō. Couler
goutte à goutte, arroser.
Frapper,battre. 壺氏 (周
禮 秋 官)Hú  shì. Celui qui bat le
tambour de terre cuite. Rivière qui
passe près de 保 安 州 Bǎo Ān zhǒu
dans le Zi li. 鹿  lù. Ancien nom de
Bao An zhou; nom d'une montagne
située près de cette ville.
(Tě) Dé. Eau.
得. R. 60, 8. Obtenir.

𣵸
涿

淂
淀

(Tién) Diàn.

Eau peu profonde.
Rive, digue; endroit où les
barques ont coutume d'aborder.
(T'iēn) Tiān.
Ajouter, augmenter. 錢 
qián. Ajouter des sapèques.
幾 個 人  jī gèrén.
Ajouter quelques hommes.
(T'ièn, Tièn) Tiǎn.
涊  niǎn. Sale, fangeux,
dépravé, obscène, ivre. 切

添
淟

涊 之 流 俗(楚 辭)Qiē  niǎn zhī
liúsú. Mœurs très corrompues. 
Plongé dans l'eau, disparaître, périr.

𣶣

(T'ouân) Tuán. 漙.
Rosée abondante.

R. 85 水 T. 8

涷

(Tōung, Tóung) Dōng,
Dòng. Pluie torrentielle.
瀧Lóng . Rosée; tremper,

répandre de bienfaits.
(T'ouô) Tuó.
沱. R. 85, 5.
Bras de rivière; couler.
(Touó). Entraîné par l'eau.
(T'ouó) Tuò. 唾. R. 30, 8.
Cracher.
(T'ouó). Gué.
(Ts'āng) Cāng. 滄.
Nom
de
rivière;
vaste
étendue d'eau.
(Tsì) Jǐ.
濟. Rivière du Shandong. 
(Tsí). 濟. R. 85, 14. Traverser l'eau; aider, augmenter.
(Ts'ī) Qī.
Froid, glacial. 風 雨(詩
鄭 風)Fēngyǔ . Le vent
et la pluie sont d'un froid glacial. 秋
日(詩 小 雅)Qiūrì . Les jours
d'automne sont froids. 其 以
風(詩 邶 風)  qí yǐ fēng. Ils sont
froids, quand le vent souffle. 
Triste, affligeant, malheureux, pauvre.

𣵺𣵻
涶
𣶟
㴉
淒

悲 鴻 雁 來(範 成 大)  bēi hóng
yàn lái. Il est affligeant de voir les
oies sauvages s'en aller au midi. 草
木悲(李 華)Cǎomù  bēi. Les
plantes sont en deuil. . Se dit
des nuages qui se forment, de la pluie
qui se prépare; abondant, nombreux
florissant. 有 渰(詩 小 雅)Yǒu
yǎn . Qu’ils se forme d’épais nuages ! (Ts'ién). 浰  liàn. Prompt,
rapide.
(Ts'ièn) Qiǎn. Eau peu
profonde. 就 其 矣 (詩 邶
風)Jiù qí  yǐ. A la rencontre
d'une eau peu profonde. Facile à
comprendre ou à connaître. 語  yǔ.
Langage simple. 而 易 見  ér yì
jiàn. Facile à comprdre. Superficiel,
peu pénétrant, peu intelligent. 見 寡
聞(史 記 五 帝 紀)  jiàn guǎwén.
Connaissances superficielles et peu
étendues. 愚 之 見(三 國 志)Yú
 zhī jiàn. Opinion d'un homme ignorant et peu intelligent.
Poil court, comme celui du
tigre ou du cerf. 鞹 鞃幭(詩 大
雅)Kuò kōng  miě. Appui de voiture
entouré de cuir et couvert d'une peau
de tigre. 鹿𧜀(周 禮 春 官 巾

淺

車)Lù  (mǐ).

L'appui est couvert de
peau de cerf à poil court.
Court, de courte durée. 享 國

之 日(前 漢 賈 誼)Xiǎngguó zhī
rì . La courte durée de son règne.
人 命 危(李 密)Rénmìng wēi .
La vie de l'homme est incertaine et
courte.
Petit, peu considérable. 非鮮
也(朱 國 光)Fēi  xiǎn yě. Ce n'est
pas peu de chose. 一 恭(三 國
志)  yī gōng. Faire une inclination
peu profonde.
Jiàn. 濺. Éclabousser, lan-cer de l'eau, salir, souiller,...
(Tsìn) Jìn. 浸. Imbiber, pénétrer peu à peu, avancer pas
à pas; submergé, disparaître.
(Tsíng) Jìng.
Pur, net, propre, sans tache,
nettoyer. 素Sù . Simple et
sans aucun ornement.
Dépouiller entièrement; nu. 了
髮(奇 觀)  liǎo fà. On lui rasa entièrement la tête. 手  shǒu. Aller
à la selle. 器  qì. Pot de chambre.
貓  māo. Châtrer un chat.
Acteur qui dans la comédie
joue le rôle d'un homme licencieux.
uniquement,
à
Entièrement,
l'exclusion de toute autre chose. 貪
財  tāncái. Désirer sans cesse et
uniquement les richesses. 牆 上是

㴆
淨

蜘 蛛 罔 Qiāng shàng  shì zhīzhū
wǎng. Les murs sont tout couverts
de toiles d'araignées.

淸

(Ts'īng) Qīng.

Limpide,
pur,
net,
clair,
chaste, pudique, intègre, irréprochable, clarifier, purifier, nettoyer. 氣Qì . L'air est pur. 太Tài
. Les régions les plus pures de l'air.

輕浮 而 爲 天(愼 子)Qīng  fú
ér wèi tiān. La partie la plus légère et
la plus pure de la matière primordiale
surnagea et forma le ciel. 言心 濁
Yán , xīn zhuó. Tenir un langage irréprochable, et avoir le cœur souillé.
官  guān. Magistrat intègre. 廉
 lián. Intègre et désintéressé. 宮
(戰 國 策)  gōng. Approprier les
appartements. 自(楚 辭)Zì , 心
 xīn. Purifier son cœur; sans passion,
sans partialité. 直 哉 惟(書 舜
典)Zhí zāi wéi . Que votre cœur
soit droit, et vous serez irréprocha-
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ble.

皇 帝問 下 民(書 吕 刑)

Huángdì  wèn xià mín. Le souverain
jugea le peuple sans prévention et
sans partialité. 一 一 寧(幼 學)Yī
, yī nìng. Quand règne l'unité, c.-à-d.
l'harmonie, le ciel est pur et la terre
tranquille. 揚波 激 濁 流(抱 朴
子)Yáng  bō, jī zhuó liú, 激 濁
揚(唐 史)Jī zhuó yáng , 浊 激
揚  zhuó jīyáng. Promouvoir les
bons et écarter les méchants. 明 
míng. L'époque où l'endroit doit se
purifier: vers le 5 avril. 明 存 躬
(禮 孔 子 閒)  míng cún gōng.
Vertu pure et brillante.
年年 款 Niàn  nián kuǎn.
Apurer chaque année les comptes de
l'année. 開 具單 Kāijù  dān. Écrire
le relevé de ses comptes.
淡  dàn, 冷的 Lěng 
dì. Se dit d'un endroit peu fréquenté.
Débarrasser. 道(前 漢 相
如)  dào. Débarrasser le chemin. 關
隴 肅Guān lǒng sù . Le 甘 肅 Gān
sù et le 陕 西 Shǎnxī sont purgés de
tous les rebelles.
Dissiper, anéantir. 寇 旬 日 廓
(隋 高 祖)Kòu xúnrì kuò . En dix
jours les rebelles ont été partout dissipés. 以妖 孽(駱 賓 王)Yǐ 
yāoniè. Pour anéantir une race monstrueuse.
Parfait. 秀  xiù. Très
élégant, travaillé avec soin. Votre.
叙  xù, 話  huà,  談  tán.
Votre conversation. 誨  huì, 德
誨  dé huì. Vos bons enseignements,
votre conversation.
Boisson clarifiée. 黍 醴糟
(禮 內 則)Shǔ lǐ,  zāo. Deux
sortes de boissons faites de millet,
l'une clarifiée et l'autre trouble. 
Boisson. 六(周 禮)Liù . Six sortes de boissons. 早  zào. Très
tôt le matin. Nom d'un district de la
principauté de 鄭 Zhèng. (詩 鄭
風).
上(司 馬 光)Shàng .
Femme esclave ou servante dans le
palais.
朝  cháo. La dynastie
mandchoue qui règne depuis 1644.
(Ts'ouéi) Cuì.
焠. R. 86, 8. Tremper le fer
ou l'acier. Contact, contagion,
rencontre, lutte. Froid.

淬

R. 85 水 T. 8 - 9
(Tsǒu). 没  mò.
-dation. Couler.

淙

Inon-

(Ts'ôung, Tch'ouâng)
Cóng. Bruit de l'eau, couler.
(Tch'ouáng).Choc de l'eau.
(Tchouáng).Pluie torrentielle.
(Chouáng). S'écouler.

(Wénn) Wèn. 汶.
Rivière du Shandong.
Mín. 岷. Montagne du
Kan siu.
(Mênn). . Sale, impur.
(Wō, Wéi) Wō.
Eau trouble, sale. Tremper
dans l'eau, macérer.
(Cheòu, Seòu).
溲. R. 85, 10. Arroser, tremper. Sōu. Laver le riz,...
(Chouênn) Chún. 淳.
Pur,...
(Tchouēnn). Humecter.
(Fôung) Féng.
Bruit de l'eau, grand bruit.
Fán, Fàn. . Ton modéré, flottant. 美 哉乎(左 傳 襄
二 十 九 年)Měi zāi,  hū. Ce
chant est beau; le ton est modéré.
(Gniě) Niè.
涅. R. 85, 7. Terre noire.

𣶌渂
涹
𣸈
湻
渢

湼

*

(Hǐ) Yì. 潝.

R. 85, 12.
Couler rapidement, bruit d'un
cours d'eau.
(Hôu) Hú. Lac.
五Wǔ . Les cinq grands
lacs; à savoir, le lac 鄱 陽 Pó
yáng ou 彭 蠡 Péng lí dans le 饒 州
府 Ráo zhōu fǔ du 江 西 Jiāngxī, le
lac 靑 草 Qīng cǎo ou 巴 丘 Bā qiū
dans le 湘 陰 縣 Xiāng yīn xiàn du
湖 南 Húnán, le lac 洞 庭 Dòng tíng
ou 雲 夢 Yún mèng dans le 巴 陵 縣
Bā líng xiàn du 湖 南 Húnán, le lac
丹 陽 Dān yáng dans le 鎮 江 府
Zhèn jiāng fǔ, et le lac 太 湖 Tài Hú
ou 震 澤 Zhèn zé dans le 蘇 州 府
Sūzhōu fǔ. 五(周 禮 夏 官 職 方
氏)Wǔ . Les cinq bras du 太Tài
; ou bien, les lacs 長 塘 太 射貴

㴔
湖

上 滆 Zhǎng táng, tài, Shè, guì,
Shàng, Hé, qui sont dans l'ancienne
province de 揚 州 Yángzhōu. 海 之
士(幼 學)  hǎi zhī shì. Homme au
cœur magnanime.

渙
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(Houán) Huàn.

Dissoudre, séparer, disperser,
dissiper; répandre, publier;
éloigné, différent. 王 居... 其 血

去(易 渙 卦)  wáng jū...  qí xuè
qù. Distribuer les provisions amassées
par le souverain... Verser son sang.

繼

猶 判(詩 周 頌)Jì yóu pàn .

Je
veux suivre ses traces, mais je suis
encore bien loin de lui. 然 冰 釋
(左 傳 序)  rán bīngshì. La glace
se fond. 溱 與 洧 方兮(詩 鄭
風)Zhēn yǔ Wěi fāng  xī. Dans la
Zhen et la Wei l'eau croit à cause de
la fonte des neiges.
攔  lán. Élégant, brillant.
(Houâng) Huáng.
Rivière qui passe près de 西
寧 府 Xīníng fǔ, autrefois
appelé 中  zhōng ou 州  zhōu,
et se jette dans le Fleuve Jaune, au
nord-ouest du Kan siu.  Kuàng.
況. Eau très froide.
(Houênn) Hún.
Bruit de l'eau qui coule, bruit
des flots; eau trouble sale,
vil, méprisable; chaos, confusion obscurité; trouble d'esprit, défaut d'intelligence; mon. 兮 若 濁(道 德 經)
 xī ruò zhuó. Cœur plein de trouble
comme une eau fangeuse. 家  jiā.
Femme peu intelligente: ma femme.
Ensemble, en bloc, entier, complet.
身  shēn. Tout le corps. 萬 象

湟

渾

以 冥 觀(孫 綽 天 台 賦)  wàn
xiàng yǐ míng guān. Contempler à la
fois toutes les constellations célestes. 天 下其 心(道 德 經)
Tiānxià  qí xīn. Son affection
s'étend à tous les hommes sans
distinction. 破  pò. Explication
générale d'un texte.
(Houènn). 混. R. 85, 8.
Chaos, confusion,... 賢 不 肖淆(前
漢 劉 向 傳)Xián bùxiào  xiáo. Les
bons et les méchants sont confondus.
 Abondant, plein, entier.
天  tiān. Sphère céleste.
(Kouènn). 滚. Bouillonner,... 財 貨

如 泉 源(荀 子)Cáihuò  rú
quányuán. Les valeurs circulent abondamment comme l'eau des sources.
(Hōung) Hōng.
Bruit de l'eau, grand bruit,
grand. 何 乃(世 說) Hénǎi  ? Comment?

渹

湱

Qìng. Froid.
(Houǒ) Huò.
漰Pēng . Bruit

𢍡

(Ièn). Nuage. 有萋 萋(詩
小 雅)Yǒu  qīqī. Il y a

des flots.

d'épais nuages.
Yān. 淹. Plongé dans l'eau,...
(Īn) Yīn. 洇.
Tomber dans l'eau, disparaître dans l'eau, plongé dans
l'eau, noyé, perdu, périr; imbiber,
s'imbiber, humecter, mouiller. 墨Mò
. Imbibé d'encre.
Yān. Obstrué, oppressé,
étouffé. 鬱不 育(左 傳 昭 二 十
九 年)Yù  bùyù. La production des
êtres est arrêtée. 舒宣鬱(熊 明
來)Shū , xuān yù. Soulager son
cœur en racontant son chagrin.
(Iǒ) Wò.
Tremper, mouiller, humecter,
imbiber. 既 優 既(詩 小
雅)Jì yōu jì . Terre fécondée par la
pluie et imbibée profondément; comblé de faveurs.
Liquide épais, couleur foncée.
顏 如丹(詩 秦 風)Yán rú  dān.
Son visage est rouge comme le
vermillon le plus pur.
Gras, fertile, riche, abondant.
, 恩Ēn , 澤  zé.
Gratifier, accorder une faveur, bienfait. 蒙  méng, 荷  hé. Recevoir
une faveur.
Òu. 漚. Faire tremper dans un
liquide, macérer dans un liquide.
Ōu. Bruit de l'eau.
(Iôu) Yóu. Aller à la nage,
flotter sur l'eau. 舟 而 不
(禮 祭 義)Zhōu ér bù . Il
va en barque, et non à la nage. 若
大 川(書 君 𡚐)Ruò  dàchuān.
Comme celui qui va à la nage sur un
grand torrent. 遡(詩 秦 風)Sù .
Descendre le cours de l'eau.
Voyager, aller çà et là, se promener, errer, fréquenter, avoir des
relations. 諸 侯 何 國 不 容(史 記
屈 原 傳)  zhūhóu hé guó bù róng?
S'il s'était présenté chez les princes,
quel prince aurait refusé de le recevoir? 食 之 民(前 漢 鼂 錯 傳) 
shí zhī mín. Gens qui vont çà et là
chercher leur nourriture. 無民(禮
王 制)Wú  mín. Il n'y avait pas de

湮

渥

游
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malheureux sans demeure fixe.

子辱

與 彌 牟 之 弟(禮 檀 弓)Zǐ rǔ yǔ
Mǐ móu zhī dì . Seigneur, vous avez
daigné avoir des relations avec le
frère de Mi mou .
Prendre ses ébats, se donner
libre carrière. 愼 爾 優(詩 小 雅)
Shèn ěr yōu . Gardez-vous d'aller çà
et là chercher des amusements.
Se récréer, s'amuser, se réjouir,
se reposer; maison ou jardin de plaisance. 士 依 於 德於 藝(禮 少
儀)Shì yī yú dé,  yú yì. Le lettré
s'applique à pratiquer la vertu, et
cherche son délassement dans l'exercice des arts libéraux. 豐 犒 而 優
之(蘇 洵)Fēng kào ér yōu  zhī.
Donnez-leur des viandes en abondance, et procurez-leur une grande
réjouissance. 囿(周 禮 天 官 閽
人)Yòu . Les parcs et les maisons
de plaisance. 卒(禮 燕 義)  zú.
Futurs successeurs qui n'avaient pas
encore de fonctions à remplir. 
Épars. 隰 有龍(詩 鄭 風)Xí yǒu 
lóng. Les marais ont des renouées
aux tiges traînantes et aux feuilles
éparses.
Flottant, mobile. 環(詩 秦
風)  huán. Anneau mobile. 絲(陳
沆)  sī. Fil d'araignée flottant dans
l'air.
Mouvement de translation de la
terre. 地 有 四常 動 而 人 不 知

(尚 書 考 靈 曜)Dì yǒu sì  cháng
dòng ér rén bùzhī. (Dans le cours de
l'année) la terre se meut en quatre
directions différentes; elle est toujours en mouvement, et les hommes
ne s'en aperçoivent pas.
斿. R. 70, 5. Bord pendant d'un
étendard. (Liǒu). 旒 .R. 70, 9.

湧

(Iòung) Yǒng. 涌. R. 85, 7.
Crue des eaux, flots soulevés, jaillir, s'élancer, bondir.

湲
渷
渪
湇

(Iuên, Houân) Yuán,
Huán. Couler. 潺Chán .
Couler, pleurer.
(Iuèn) Yǎn. 沇. Rivière du
Henan. 兗. R. 10, 7. N. de
province
(Jôu) Rú. 濡. R. 85, 14.
Tremper, humide, onctueux.

(K'ǐ) Qì. Jus.
凡 羞 有者(禮 少 儀)
Fán xiū yǒu  zhě. Tous les
mets qui ont du jus.

湝

(Kiāi, Hiǎi) Jiē, Xié.

Couler.
(Hǐ). 淮 水(詩 小 雅)
Huái Shuǐ . La rivière Huai
coule à plein bords.
(Hiâi). Froid, glacial.
Pluie ou vent continu.
(Kiàng) Gǎng.
Bras de rivière, chenal. 人
Rén . Entrer dans le chenal;
aborder le sujet en question. 香
Xiāng . L'île de Hong Kong. 
Hóung. 洞  dòng.
Communiquer.
(Kièn) Jiǎn.
Diminuer, retrancher, affaiblir,
alléger, moindre. 禮 主 其
(禮 樂 記)Lǐ zhǔ qí . Le caractère
propre des cérémonies est la modération. 意 謂 不芻 豢(蘇 轼)Yì
wèi bù  chúhuàn. A mon avis, (les
aliments maigres) ne le cèdent pas à
la viande de bœuf ou de porc. 笔
字  bǐ zì. Écriture abrégée. 賈(唐
順 之)  jiǎ. Abaisser le prix.
(K'iû) Qú. Canal.

港

減

渠

溝必 步(禮 曲 禮)Gōu
, bì bù. Auprès d'un fossé

ou d'un canal, il doit marcher à pied.

Grand, vaste. 誅 其帥(史 記 相
如 傳)Zhū qí  shuài. Punir son
grand général. 夏 屋(詩 秦 風)
Xià wū .Grande salletrès spacieuse.
Nom d'un chant.

渝

(Iû) Yú. Changer, troubler,
捨 命 不(詩 鄭
風)Shěmìng bù . Il accom-

violer.

plit les ordres du ciel avec une invariable fidélité. 敬 天 之(詩 大 雅)
Jìng tiān zhī . Craignez ce changement de conduite du ciel. 有此 盟

(左 傳 僖 二 十 八 年)Yǒu  cǐ
méng. Si quelqu'un viole ce pacte.

(魯 語)

石(漢 書)Shí .

Dépôt des

archives secrètes.

儂 nóng. Il,
軒Xuān .

elle, lui, eux.
Rire. 車(周
禮)Chē . Jante; nom d'un grand
coquillage.  犀Xī . Cuirasse,
bouclier.
庸Yōng . Poule d'eau.
夫Fū . Fleur du nénufar.
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渮
𣹇
渴

(Kiú). 詎. R. 149. Comment?
(Kō) Gē. 澤(書 禹 貢)
 zé. Lac situé au nord de
曹 縣 Cáo xiàn dans le
Shandong.
(K'ó).
Échouer sur le sable ou sur
un bas-fond.
(K'ǒ) Kě. Avoir soif.

載 飢 載(詩 小 雅)Zài jī,

zài . Nous aurons faim, nous
aurons soif. Désirer vivement. 腄
漢(歐 陽 修)  shuí hàn. Homme
qui a envie de dormir. 常 懷 想(家
寶)Cháng huáixiǎng, 時 常慕(家
寶)Shícháng  mù. Sans cesse
j'éprouve un vif désir de vous voir.
S'empresser. 葬 慕(公 羊 傳)
 zàng mù. Enterrer un mort avant le
temps ordinaire.
(Kiě). Séché. 澤(周 禮 地
官 草 人)  zé. Marais desséché.
(Kouèi) Guǐ. 氿.
Terrain devenu sec; bras de
rivière.
(Kouǒ).
Couler, bruit produit par l'eau
qui coule.
(Leâng) Liáng.
梁. R. 75, 7.
Pont, barrage, poutre.
(Lî) Lí. 漦. R. 85, 11. Couler
goutte à goutte; salive.

𣷾
𣸅
𣸑
𣸗
湅

(Lién) Liàn. Cuire la soie.
絲(周 禮 㡛 氏)  sī. Ils
cuisent le fils de soie. 

㴘

(Maó) Mào.

湄

(Mêi) Méi. Rive couverte
d'herbes. 在 水 之(詩 秦
風)Zài shuǐ zhī . Sur la rive

Laver le riz, purifier.
Crue des eaux;
s'élever, surgir.

verdoyante.

湈

(Mêi) Méi. 𣨴.

湏

(Méi). 沬. Mèi.

渳
官小

R. 78, 9.
Corrompu, pourri, fétide.

Nom de lieu.
(Siū). 須. R. 181. Nécessaire.
Huì. 湏. Laver le visage.
(Mì) Mǐ. Étendue d'eau;
boire. Laver le corps d'un
mort. 以 秬 鬯(周 禮 春
宗 伯)Yǐ jùchàng . Il fait
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laver le corps de l'empereur avec une
liqueur extraite du millet noir et aro-matisée.
(Miaò) Miǎo. 淼. Grande
étendue d'eau, eau très
haute; vaste, mêlé, troublé.
(Mièn) Miǎn. Se plonger
dans le vin, ivresse, orgie. 罔

渺
湎

敢於 酒(書 酒 誥)Wǎng

gǎn  yú jiǔ. Aucun n'aurait osé se
plonger dans le vin.

天 不爾 以 酒

soldats est correcte, sévère, et ils
paraissent redoutables.
(Pǒu) Bó. Bras de mer,
détroit. 海  hǎi. Pays
compris entre 濟 南 府
Jǐnán fǔ, 河 間 府 Hé jiān fǔ et 天
津 Tiānjīn. 滃Wěng . Brouillard.
漰Pēng . Bruit de l'eau.
(P'ouǒ) Pō. 潑.
Lancer de l'eau; couler à
travers; disperser, dissiper.
(Siāng) Xiāng. Rivière qui
coule dans le Hunan et se
jette dans le lac 洞 庭 Dòng
Tíng. 省  shěng. La province de
Hunan. 妃 竹  fēi zhù. Bambou
couvert de taches produites, dit-on,
par les larmes que 娥 皇 É huáng et
女 英 Nǚ yīng, toutes deux filles de
堯 Yáo et femmes de 舜 Shùn,
versèrent à la mort de leur époux, sur
le bord de la rivière Xiang. 君夫
人 Xiāng jūn et sa femme Xiāng
fūrén, deux divinités qui sont honorées sur les bords du lac Dong ting,
et sont souvent confondues avec les
deux femmes de Shun . Faire cuire
un mets. 于 以之(詩 召 南) Yú yǐ
 zhī. Elle est occupée à les faire
cuire.
(Siě) Xiè.
Nettoyer, curer un puits;
débarrasser, enlever, chasser.

渤
𣸍

(詩 大 雅)Tiān bù  ěr yǐ jiǔ. Ce
n'est pas le Ciel qui vous a engagé à
vous plonger dans le vin. Croupir
dans la fange du vice. 流以 亡 本
(禮 樂 記)Liú  yǐ wáng běn. Suivre
le courant d'un monde corrompu et
perdre ses bonnes qualités naturelles.
(Mién) Miàn.
滇Tián . Vaste étendue
d'eau. (Mièn). 淟Tiǎn .
Étendue d'eau.
(Mín, Mîn) Mǐn.
泯. R. 85, 5. Couler; trouble.
閔. R. 169, 4. Compatir.
(Houēnn). 滑(莊 子)
Huà . Indécis.
(Nouàn) Nuán.
Eau
chaude,
eau
bouillante. Nuàn. 濯 棄 於

湘

坎(儀 禮 士 喪 禮)  zhuó qì yú
kǎn. L'eau qui a servi à laver le corps

渫

㴐
湣
渜

est jetée dans une fosse. Ruǎn.
Laver.
(P'ái) Pài. 澎Péng ,
滂Pāng, 漰pēng. Choc
ou bruit des flots.
(P'ênn) Pén.
Rivière qui passe près de 德
化 Dé huà, appelée autrefois
城  chéng, dans la prov. de Jiang
xi. Grande crue des eaux, pluie
torrentielle.
Pēn. Tremper, mouiller.
噴. R. 30, 12. .Arroser, lancer
de l'eau avec la bouche.
(Pǐ) Bì.
Grande crue des eaux; choc
de l'eau. Bâtiment où l'on
prend des bains. 外 內 不 共浴
(禮 內 則)Wài nèi bù gòng  yù. Les
femmes ne se baignent pas dans le
même lieu que les hommes. Bien
arrangé, correct. 軍 旅 之 容然 肅

湃
湓

湢

然 固 以 猛(賈 誼)Jūnlǚ zhī róng 
rán sù rán gù yǐ měng. La tenue des

井不 食(易 井 三 爻)Jǐng  bù
shí. Ne pas boire l'eau trouble d'un
puits qu'on vient de nettoyer.
Distribuer. 農 民 有 錢 粟 有

所(前 漢 食 貨 志)Nóngmín yǒu
qián sù, yǒusuǒ . Les laboureurs,
ayant de l'argent et des grains, ont
de quoi donner. Cesser, calmer,
dissiper. 爲 歡 未(曹 植 七 啓)
Wěi huān wèi . Parce que la joie
dure encore.
Xiè. 洩. S'écouler par une ouverture, découvrir une chose secrète.
Sale, impur, salir, souiller.
Traiter sans respect, traiter
avec mépris. 醉 而 不 出 是宗 也
(詩 傳)Zuì ér bù chū shì  zōng yě.
Ne pas sortir lorsqu'on est ivre, c'est
manquer de respect envers les
parents.
(Tiě). . Comme les flots
qui se suivent et se succèdent.
Commun, universel.
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湭
湑

(Í). 㳿. Oignons cuits.
(Siôu, Ts'iôu) Qiú. 泅.
Nager.

(Tsioǔ). 酒.

R. 164, 3.
Boisson fermentée.
(Siù) Xǔ. Filtrer à travers
des 茅 máo herbes une
boisson fermentée, boisson

filtrée. 爾 酒 既(詩 大 雅)Ěr jiǔ jì
. Votre boisson est filtrée. 有 酒
我(詩 小 雅)Yǒu jiǔ  wǒ. S'il y a
du vin, filtrez-le pour moi.
Rosée abondante. 零 露兮
(詩 小 雅)Líng lù  xī. Elle est
humectée par la rosée.
Abondant, florissant, luxuriant.

其 葉(詩 唐 風)Qí yè , 其
葉兮(詩 小 雅)Qí yè  xī. Ses
feuilles sont verdoyantes.

㴑

(Sôu) Sù. 泝.

Remonter le cours de l'eau,
remonter au passé.
(Souéi) Suì.
Canaux creusés pour séparer
et arroser les champs.
Voy. 遂. R. 162, 9.
(T'ǎ) Tà.
澾. R. 85, 13.
Boueux, glissant.
(T'āng) Tāng.
Eau chaude, eau bouillante,
bouillon. 飲(孟 子)Yǐn .
Boire de l'eau chaude. 肉Ròu .
Bouillon gras. 浴 蘭兮(楚 辭)Yù
lán  xī. Se baigner dans une eau
tiède et parfumée. 揚止 沸 不 如

㴚

𣸉𣸖
湯

去 火 抽 薪(幼 學)Yáng  zhǐ fèi
bùrú qùhuǒ chōu xīn. Au lieu de
remuer l'eau chaude pour arrêter les
bouillons, il vaut mieux retirer le
combustible pour supprimer le feu.

 般 若(梵 書)Pán ruò .
Vin. Pluie opportune.
Chasser un tyran, écarter un mal.
, 戌Xū . Nom du premier
empereur de la dynastie des 商
Shāng. (1766-1752).
Shāng. Crue des eaux, flots
soulevés. 江 漢(詩 大 雅)Jiāng
hàn . Le Jiang et la Han coulent à
pleins bords.
Tàng. 燙. Arroser d'eau bouillante, brûler comme l'eau bouillante.
如 以 慹(書 月 令)Rú yǐ zhé .
Comme brûlé par l'eau bouillante.
(Táng). 蕩. R. 140, 12. Loisir.
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子 之兮(詩 陣 風)Zǐ zhī  xī.

Le

maître se promène.
盪. R. 108, 12. Agité.
(Tchā) Zhā. Lie, résidu,
marc. 藥Yào . Résidu
d'une substance médicale.
(Tchàn) Zhàn.
Plongé dans l'eau. Rosée
abondante. 露 斯(詩 小
雅)  lù sī. Rosée abondante. 
Profond. 江 水 兮(楚 辭) 
jiāngshuǐ xī. L'eau du fleuve est profonde.
Intense, à un haut degré. 忠
(楚 辭)Zhōng . Très fidèle.
Se clarifier, clair, limpide, pur.
Calme, paisible.
(Tsiēn, Tsín). Plonger dans
l'eau, macérer dans l'eau. 諸 美 酒
(禮 內 則)  zhū měijiǔ. On la laisse
tremper dans une très bonne liqueur.
Shěn. 沈. Plongé dans l'eau.
(Tān). 耽. R. 128, 4. Plaisir,...
和 樂 且(詩 小 雅)Hé, lè, qiě .
Concorde, allégresse et réjouissance
prolongée. 荒於 酒(詩 大 雅)
Huāng  yú jiǔ. Se plonger dans le
vin.
(Tch'ě) Cè.
Mesurer la profondeur de
l'eau; mesurer, scruter, pénétrer par l'intelligence, apprécier, estimer, juger, conjecturer, deviner. 臨

渣
湛

測

不之 谿(前 漢 賈 誼)Lín bù  zhī
xī. Sur le bord d'un précipice d'une
profondeur incommensurable. 陰 陽
不之 謂 神(易 繫 辭)Yīnyáng bù

 zhī wèi shén. Les principes incompréhensibles des choses s'appellent
esprits. 以 蠡海(荀 子)Yǐ lí  hǎi.
Vouloir mesurer l'eau de la mer avec
une cuiller. 其 生 物 不(中 庸)Qí
shēngwù bù . Leur puissance productrice est sans limite. 不之 罪
(戰 國 策)Bù  zhī zuì. Crime énorme. 元 子 儻 有 不(書 金 縢 講)
Yuán zǐ tǎng yǒu bù . S'il arrivait à
votre grand descendant (un malheur)
immense ou inattendu, c.-à-d. la mort.
母未 至(禮 少 儀)Mǔ  wèi zhì.
Ne scrutez pas l'avenir. 字  zì.
Deviner l'avenir par l'analyse des
caractères de l'écriture.
Limpide,pur. 漆 欲(周 禮 弓
人)Qī yù . Le vernis doit être pur.
. Bien affilé.

湜

(Tchěu) Shí. Eau limpide.
其 沚(詩 邶 風)  qí
zhǐ. L'eau reste limpide au-

près des îlots, image de la constance.
(Tch'ěu) Shí.
潗  jí. Jaillir, bouillonner.

湁
渚

(Tchòu) Zhǔ. Ilot.
江 有(詩 召 南)Jiāng yǒu

渧

(Tí) Tí. Couler goutte à
goutte. 一Yī . Une goutte.
(T’ǐ). 啼. R. 30. Gémir.
(T'iên) Tián. 澶Chán .

湉
渟
渡

. Le Jiang a des îlots.

Eau tranquille, couler paisiblement. 載Zài . Nom de
l'empereur Guangxu .
(T'îng) Tíng.
Eau stagnante.
停. R. 9, 9. S'arrêter.
(T’īng). 汀. R. 85, 2.Bord de
l'eau.
(Tóu) Dù. Traverser l'eau
sur une barque. 江 八 十

萬(幼 學)  jiāng bā shí

wàn. Huit cent mille hommes traversèrent le Jiang sur des barques, à la
suite de 曹 操 Cáo Cāo. Traverser,
pénétrer. 穿 林嶺(奇 觀)Chuān
lín,  lǐng. Pénétrer dans les forêts et
traverser les montagnes.
(T'ouān) Tuān.
Couler rapidement, torrent.

湍

性 猶水 也(孟 子)Xìng
yóu  shuǐ yě. La nature est comme

un courant rapide.
, 激(王 羲 之)Jī .
Rejaillir.
(Tchouēn). Rivière du 處 州
府 Chù zhōu fǔ dans le Zhejiang.
(T'ouân) Tuán. 漙.
Rosée abondante. Tuān.
湍. Rivière du Zhejiang.

𣷼
湩

(Tóung, Tchóung)
Tóng. Lait.
牛 馬 之(穆 天 子 傳)
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𣸁

(Tsīn) Jīn. 津.

𣷽

(Tsín) Jìn. 浸. Imbiber,
pénétrer, peu à peu, avancer
pas à pas; amas d'eau.

湊

(Ts'eóu) Còu.

Gué; salive,

sève, suc, graisse.

Endroit où les eaux se réunissent; lieu de réunion sur le
bord de l'eau, réunir, réunion. 天 下

之 大(汲 冡 周 書)Tiānxià zhī dà
. La grande réunion ou le grand centre de l'empire. 四 通 輻(史 記 張
儀 傳)Sì tōng fú . Converger
comme les rais au moyeu de la roue.
錢糧 食  qián  liángshi. Réunir
de l'argent, des grains. 巧  qiǎo.
Heureuse rencontre, heureux hasard,
bonne fortune.
Entrer à l'envi, se disputer
d'entrée de. 士 爭燕(戰 國 策)
Shì zhēng  Yān. Les soldats se pressent pour entrer dans Yan.
題Tí . Pièces de bois
assemblées à la tête d'un cercueil.
腠. R. 130, 9. Peau, derme.
(Tsiēn, Tsién) Jiàn. Laver
du linge, se laver les mains.
Lancer de l'eau, arroser,
éclabousser, souiller, infecter.
Jiān. Rivière qui prend sa
source près de 汶 川 Wèn chuān
dans le Sichuan.
(Tsiōu) Qiū. Amas
d'eau stagnante. 龍
Lóng . Cascade.
. Triste, inquiet.
Froid, frais. 兮 如 風(宋 玉)
 xī rú fēng. Frais comme le vent.
水  shuǐ. Rivière qui
traverse le 涇 州 Jīng zhōu dans le
Gansu.
(Tsiaò, Ts'iōu). Étroit;
congestion. 勿 使 有 所 壅 閉

湔

湫湬

Niúmǎ zhī . Lait de vache ou de

底(左 傳 昭 元 年)Wù shǐ yǒusuǒ
yōngbì  dǐ. Afin qu'il n'y ait (dans le

jument. Son du tambour.

然 擊
鼓 士 忿 怒(管 子)  rán jīgǔ shì

corps) ni obstruction ni congestion.

fèn nù. Le son du tambour enflamme

xiāochén. (Maison) basse, étroite, au

d'ardeur des guerriers. Eau trouble.
(T’ǒung). 幢. R. 50, 12. Tentures disposées autour d'une voiture.
(Ts'ān) Cān. 餐. R. 184, 6.
Avaler,... Yǐn. 飲. Boire.

湌

隘 囂 塵(左 傳 昭 三 年)  ài
milieu du bruit et de la poussière.
Canal.

(Tsiòu).

渞

(Ts'iôu) Qiú.
Source, origine, principe.

R. 85 水 T. 9

湶

(Ts'iuên) Quán.
泉. R. 85, 5. Source,

origine;
sépulture; monnaie.
(Tzēu) Zī . . R. 85, 10.
S'étendre, d'accroître, pro*
pager, arroser, suc, saveur.
(Wēi) Wēi.
Plongé dans d'eau.
隈. R. 170, 9. Partie d'une
rivière qui s'enfonce dans les terres.
Wěi. 㵽  lěi. Flots soulevés.
(Wéi). Sale.
(Wéi) Wèi. Rivière qui
traverse le Shaanxi de l'ouest
à l'est, et se jette dans le
Fleuve Jaune. 我 送 舅 氏 曰 至陽

滋

渨
渭

(詩 秦 風)Wǒ sòng jiùshì yuē zhì 
yáng. J'accompagne mon oncle jusqu'au midi de la Wei. 陽 之 情(幼
學)  yáng zhī qíng. Affection d'un
neveu envers son oncle. 北 江
東(杜 甫 詩)  běi, jiāng dōng. L'un
est au nord de la Wei, l'autre à l'est
du Jiang: deux hommes séparés par
une grande distance. 水 赤(幼 學)
 shuǐ chì. L'eau de la Wei devint
rouge, à cause de la cruauté de 衛
鞅 Wèi Yǎng envers les prisonniers.
濱 垂 釣(幼 學)  bīn chuídiào.
姜 子 牙 Jiāng zǐ yá, qui reçut le
titre de 太 公 望 Tàigōng wàng,
était âgé de quatre-vingts ans, et
pêchait à la ligne sur le bord de la
Wei, lorsque 文 王 Wén Wáng le
rencontra et le prit à son service.
沸Fèi . Agité. 濩Huò .
Bruit des flots.
(Wēnn) Wēn.
Tiède, tempéré, qui donne ou
conserve une douce chaleur,
chauffer. 風(禮 月 令)  fēng.
Vent tiède. 繒 纊 無(李 華)Zēng
kuàng wú . Les étoffes et la ouate
de soie ne sont pas assez chaudes.

温

rieur, il a soin de se montrer doux.
恭 人(詩 大 雅)  gōngrén.
Homme doux et respectueux.
Repasser dans sa mémoire ce
qu'on a appris. 故 而 知 新(中
庸)  gù'ér zhīxīn. Il repasse dans sa
mémoire les choses qu'il connaît déjà,
et il en apprend de nouvelles.
Simple. 君 子 之 道而 理
(中 庸)Jūnzǐ zhī dào  ér lǐ. La
conduite du sage est simple, mais
bien ordonnée.
Nom de famille.
Yùn. Soutenir, aider, rendre
service. 之 至 也(禮 禮 器) 
zhīzhì yě. L'obligeance est son plus
haut degré. 柔 色 以之(禮 內
則)Róusè yǐ  zhī. Ils les servent d'un
air affable. 醞. R. 164, 10. Fermentation. 飲 酒克(詩 小 雅)Yǐnjiǔ, 
kè. Lorsqu'ils boivent du vin, sa chaleur ne les empêche pas de rester
maître d'eux-mêmes.
(Wō) Wō.
Eau qui tournoie.
(Kouō). Nom d'un affluent
de la 淮 Huái dans le nord du Anhui.
(Chě) Sè.
澀 R. 85, 14. (Sic 12).
Aspérité,
rude,
raboteux,
âpre.
(Chèn) Shǎn.
Eau agitée, courant rapide.

渦
𣹣
㴸
㴱
溲

(Chēnn) Shēn. 深.
Profond, retiré, subtil, caché,
intense, important, pénétrer.
(Cheòu, Seòu) Sōu.
Arroser, humecter, tremper,
laver, délayer. 取 稻 米 舉

糔之(禮 內 則)Qǔ dàomǐ jǔ xiǔ 
zhī. On prend des grains de riz, on les
met dans l'eau et on les lave. 爲 稻

冬而 夏 凊(禮 曲 禮)Dōng  ér

粉 糔以爲 酏(禮 內 則)Wèi dào
fěn xiǔ  yǐ wéi yǐ. On prépare de la

xià qìng. En hiver ils chauffent et en
été ils rafraîchissent (le lit de leurs
parents). 不 存飽 之 志(宋 史)Bù
cún  bǎo zhī zhì. Ne pas aspirer
uniquement à ne manquer de rien pour
le vêtement et la nourriture.
Qui n'est pas rude, poli, affable,
agréable, bon, complaisant. 其 如
玉(詩 秦 風)  qí rú yù. Il est d'un
caractère doux comme le jade. 色
思(論 語)Sè sī . Dans son exté-

farine de riz, on la délaie dans l'eau
pour en faire une bouillie claire.
Sōu. . Laver le riz.
Uriner, urine. 牛(韩 愈)Niú
. Urine de bœuf. 泡Pào .
Abondant. 醙. R. 164. Boisson.
(Chěu) Shī. Humide.
水 流(易 乾 卦)Shuǐliú .
L'eau coule sur les terrains
bas et humides. 束(前 漢 酷 吏
傳)Shù . Lier les objets mouillés:

溼
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être trop sévère, trop exigeant. 
. Miroiter.  Circonspect, inquiet,
déconcerté.
(Chouênn) Chún.
淳. Pur,...
(Tchouēnn).Humide,
abondant.
(Chouênn) Chún.
漘. R. 85, 11.
*
Rive, bord de l'eau.
(Fóu) Fǔ.  陽  yáng.
Rivière qui prend sa source
près de 磁 州 Cí zhōu dans
le Zili et coule vers le nord.
(Gnǐ) Nì. Être plongé dans
l'eau,
se
noyer,
noyer;
détruire, anéantir, ruiner; être
plongé dans l'aveuglement ou la
débauche, être esclave d'une passion.

𣹾

滣

滏
溺

小 人於 水 君 子於 口 大 人
於 民(禮 緇 衣)Xiǎorén  yú shuǐ,
jūnzǐ  yú kǒu, dàren  yú mín. Un
homme du peuple se perd en tombant
dans l'eau, un lettré en donnant trop
de liberté à sa langue, un prince en
s'aliénant le peuple. 載 胥 及(詩
大 雅)Zài xū jí . Vous courez
ensemble à votre perte.
(Gniaó). 尿. R. 44, 4. Uriner.
(Hân) Hán. 涵. R. 85, 8.
Eau
stagnante;
contenir,
recevoir, supporter.

𣹢
滈

(Haó) Hào.
Pluie de longue durée. 汗 
hàn. Grande étendue d'eau.

汗 六 州 之 域(郭 璞 江 賦) 
hàn liù zhōu zhī yù. Eau répandue dans
six provinces. . Blanc et
brillant. Rivière qui donna son nom à
la ville de 鎬 (Haó). Voy. R. 167, 10.
Hòu. Jaillir, bouillonner.
(Hǒ, Kǒ) Hé. Lac situé
dans le district de 宜 興 Yí
xìng, dans le Jiangsu.

滆
滑

(Houǎ) Huá.

Mucilage, graisse, onctueux,
glissant. 調 以甘(周 禮
天 官 食 醫)Diào yǐ  gān. On assaisonne les mets avec des substances mucilagineuses et douces. 霜 濃

木 石(杜 甫 詩)Shuāng nóng
mùshí . Le givre et la boue font que
le pied glisse sur le bois et la pierre.
一 步 一Yī bù, yī . Glisser à
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chaque pas. 车  chē. Poulie.
Échapper, faux-fuyant.
(Kǒu).
Mêler,
troubler,
confondre, ne pas discerner. 其 泥

shēng litre. 一米(議 禮 喪 服)Yī
 mǐ. Une poignée de grain ou la
vingt-quatrième partie d'un shēng. 

而 揚 其 波(楚 辭 漁 父)  qí ní

㴭

ér yáng qí bō. Remuer la boue qui est
au fond de l'eau et soulever des
vagues à la surface. 置 不 仁 以其
中(晉 語)Zhì bùrén, yǐ  qízhōng.
Constituer des officiers cruels, et
mettre ainsi le trouble à l'intérieur.
稽(楚 辭 卜 居)  jī. Nom d'un
vase qui donnait toujours de la boisson; parleur intarissable qui, comme
淳 于 髠 Chún Yú Kūn, trompe par
des raisonnements captieux.
. Couler.
(Houàng) Huǎng.
Eau profonde répandue sur un
vaste espace.
(Houèi) Huì.
匯. R. 22, 11.
*
Lieu où les eaux se réunisent, confluent, amas, réunion.
(Houénn) Hùn.
Eau trouble, sale, impur, salir,
souiller; trouble, confusion,
troubler, confondre, ne pas distinguer, molester, troubler l'esprit; amas
d'objets de différentes espèces.
Étable à pourceaux; latrines.
(Houênn). 憞dūn .
Troubler.
(Î) Yī. 凒. R. 15, 10.
漼Cuī . Amas de givre ou
de neige, blancheur du givre
ou de la neige.
(Ǐ) Yì. Grande crue des
eaux, déborder. 滿 而 不
(孝 經)Mǎn ér bù . Plein,
mais ne débordant pas. Inondation.

滉

滙

溷

溰

鎰.

R. 167. Vingt ou trente onces.
(Iaò) Yǎo.
Profondeur insondable.
Eau blanche et profonde.
(Iaò) Yǎo.
Vaste étendue d'eau.
Blancheur de l'eau.
(În) Yín. 淫. R. 85, 8.
Imbiber; grande crue des
eaux, excessif, déréglé.
(Iōung) Yōng.
灉. R. 85, 18.
Nom d'un affluent de la 沮 Jǔ
dans le Shandong.
(Iôung, Hiôung) Xíng.
Ruisseau; rivière qui donne
son nom aux villes de 陽 
yáng et de 泽  zé dans le
Henan. (書 禹 貢).
Flots soulevés.
(Iôung) Róng. Eau abondante, couler tranquillement.

溔

滛

*

㴩
滎
溶

. Sécheresse ou inondation.
Se répandre, se propager.

沛

然 德 教乎 四 海(孟 子)Pèirán
dé jiào  hū sìhai. Ses vertus et ses
enseignements se propageront partout comme une rosée abondante. 聲

名 洋乎 中 國(中 庸)Shēngmíng
yáng  hū Zhōngguó. Le bruit de son
nom se répand par tout l'empire. 喜
顏 面(王 穉 登)Xǐ  yánmiàn. Ma
joie a éclaté sur mon visage.
Calme, paisible.
Une poignée, une petite quantité; la vingt-quatrième partie d'un 升

二 川(杜 牡)Èr chuān

𣹤

. Deux rivières coulent
paisiblement.
(Iòung). 鴻 Hóng .Bondir.
(Iuên) Yuán.
Source,
origine,
principe.
. Sans cesse. 而
來(孟 子)   ér lái. Il
venait sans cesse.
(Iùn) Yǔn. 濜Jìn . Flots
qui se suivent. Yún. Rivière
qui donna son nom au 州 
zhōu, à présent 德 安 府
Dé ān fǔ, Hubei.
(Jôu) Rù. 洳.
Marécage; rivière du Hubei.

溽

(Jǒu) Rù. Humide. 土 潤
暑(禮 月 令)Tǔ rùn , shǔ.

源
溳

溢

凶 旱 水(禮 王 制)Xiōng hàn shuǐ
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La terre est imbibée, humide,
et l'air est chaud. Succulent, viande
ou boisson exquise. 其 飲 食 不
(禮 儒 行)Qí yǐnshí bù . Sa boisson, sa nourriture n'ont rien d'exquis.
(Keōu) Gōu.
Fossés qui avaient quatre 尺
chǐ en largeur et en profondeur, et servaient à séparer et à arroser les champs. 十 夫 一(周 禮 地
官 遂 人)Shí fū yī . De dix en dix
lots de terrain il y a un fossé.

溝

Rigole, canal, fossé de rempart.

城 郭池 以 爲 固(禮 禮 運)
Chéngguō  chí yǐwéi gù. Une double
enceinte de murs, des fossés, des
amas d'eaux leur servent pour se
fortifier. 御流 葉(幼 學)Yù  liú
yè. Feuille arrivant par le canal de
l'empereur; arranger un mariage. 汗
Hàn . Enfoncement qui longe l'épine
dorsal du cheval.
Eau qui se déverse dans une
vallée.
(Kiáng). 港. Bras de rivière.
(K'ī) Xī. 谿. R. 150, 10.
Torrent, rivière entre deux
montagnes.
(K'iǒ, Houǒ). Què.
Verser, arroser.  (Kiǒ).
Plonger, mouiller.  (Hǒu).
Bruit de l'eau.
(Kō) Gē. Boue épaisse. 甚

溪
㴶
滒
溘

淖 而(淮 南 子)Shèn nào
ér . Très boueux et fangeux.
(K'ò, K'ǎ) Kè. Soudain,
survenir. 朝 露至(江 淹
恨 賦)Zhāolù  zhì. Le ma-

tin la rosée se forme subitement.
sur, reposer sur, échouer
sur un bas-fond.
(Kóung).
Rivière
qui
traverse le 南 昌 府
Nánchāng fǔ dans le Jiangxi.
(Liên) Lián. Ruisseau;
faible, peu considérable.
(Lièn). Tremper, imbiber,
humecter.  Glace mince. Peu
savoureux. Calme. (Lîn). Froid,
glacial. (Hién). Plonger un objet
dans l'eau pour le rafraîchir.
(Gnián). 黏. R. 202, 5. Coller.

S'appuyer

𣹟
溓

雖 有 深 泥 亦 弗 之也(周 禮 輪
人)Suī yǒu shēn ní, yì fú zhī  yě.
Même quand la boue est profonde,
elle ne se colle pas aux rais.
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(Lióu) Liū. Couler, courant,
traînée. 一煙 Yī  yān. Une
traînée de fumée. Rivière
qui traverse le 鬱 林 州 Yù lín zhōu
dans le Guangxi. Liù. 霤. R. 173, 10.
三 進 及(左 傳 宣 三 年)Sān jìn

溜

jí . Il alla dans la troisième cour
jusque sous le bord du toit.
(Liǒu). 流. R. 85, 7. Couler.
(Mǐ) Mì. Grande crue des
eaux, déborder; augmenter,
croître, excéder.
(Miě) Miè. Éteindre. 火 
huǒ. Éteindre le feu.  Mettre
fin, anéantir, détruire, avoir
une fin, périr. 國(孟 子)  guó.
Mettre fin à un royaume. 德 作 威
(書 湯 誥)  dé zuò wēi. Étouffer en
son cœur tout sentiment humain et
agir en tyran. 治 民 勿 裂(左
傳)Zhì mín, wù  liè. Dans le gouvernement du peuple, évitez de détruire ou de déchirer, c.-à-d. soyez
patient et prudent.
Plongé dans l'eau. 過 涉頂
(易 大 過)Guò shè  dǐng. Vouloir
traverser l'eau à gué, et s'enfoncer
jusqu'au dessus de la tête.
(Mîng) Míng.
Petite pluie. 密 雨沐(揚
子)Mì yǔ  mù. Être mouillé
peu à peu par une pluie fine. Eau
noirâtre, couleur noirâtre, mer. Cf. 冥.
R. 14, 8. 杳Yǎo . Grand amas d'eau,
profond et agité.
(Móung) Mèng. Pluie fine.
(Mǒung). 濛. R. 85, 14.
Pluie fine; rivière du Gansu.
(P'āng) Pāng.
Pluies
torrentielles.

㴵
滅

溟

溕

滂

俾沱 矣(詩 小 雅)

Bǐ  tuó yí. Faire tomber des pluies
torrentielles. 綈 泗沱(詩 陣 風)Tí
sì  tuó. Je verse un torrent de
larmes. 洋  yáng. Vaste, immense,
surabondant. 福洋(前 漢 郊 祀
歌)Fú  yáng. Grande abondance
de biens. 人(淮 庠 子)  rén.
Intendant des eaux et forêts.
(P'éng, P'âng). Bruit de l'eau.
(P'òu) Pǔ.
Grand, vaste, universel, général, partout. 膽 彼原(詩
大 雅)Dǎn bǐ  yuán. Il considère
cette vaste plaine. 我 受 命將(詩
商 頌)Wǒ shòumìng  jiāng. Mon au-

溥

torité s'étend sur de vastes États.
愽 如 天(中 庸)  bó rú tiān.
Vaste, immense, comme le ciel.
普. R. 8, 3. 天 之 下(詩 小
雅)  tiān zhīxià. Tout l'empire.
(Fōu). 敷. R. 66, 11. Étendre,
propager,... 之 而 橫 乎 四 海(禮
祭 義)  zhī ér héng hū sìhai. Il faut
propager et faire régner la piété filiale
par tout l'empire.
(Póu). Enduire de mortier.
(Saō, Seōu, Cheōu) Sāo,
Sōu. Laver le riz.
Voy. 溲. (Cheōu). R. 85, 10.
(Sóu) Sù.
泝. R. 85, 5.
Remonter le
cours de l'eau.
(Souēi) Suī. 浽.
Pluie fine.

溞

溯溸𣹫
滖

溙

(Souǒ) Sù. Rivière qui
traverse le 荥 陽 縣 Xíng
yáng xiàn dans le Henan.
(Chě). . Pluie
(Tǎ) Tǎ. Humide, mouiller.
Tà. 漯. Rivière dans le
Shandong.
(T'ǎ) Tà. 漯.
Rivière du Shandong. Shī.
濕. Humide.
(T'ái) Tài. 汰. Laver,
purifier, trier, discerner,...

溏

(T'âng). Táng.
滒Gē . Boue, sale.

溹
溚
𣺯

*
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溠

(Tchá, Tchā) Zhà, Zhā.
Rivière du Hubei. 豫 州 其
浸 波(周 禮 職 方 氏)Yù

㴴

zhōu qí jìn Bō . Les réservoirs d'eau du Yu shou sont
formés par la Bo et la Zha.
(Tchàn) Chén.
湛. R. 85, 9.
Plongé dans l'eau; abondant,
intense; limpide, calme.
(Tchě, Tch'ě) Zé. Flots.

溭

淢 濜 溳 龍 鱗 結 絡(郭
璞 江 賦)  yù jìn yūn, lóng

lín jié luò. Les vagues se suivent sans
interruption, et la surface de l'eau a
l'apparence du dos écailleux d'un
dragon.
(Tchě) Zhè. 浙. Rivière qui
donne son nom à la province
de 浙 江 Zhèjiāng.
(Tchēnn) Zhēn. Nom d'un
affluent de la 淮 Huái dans
le Henan; nom de plusieurs
autres rivières. . Nombreux,
abondant, luxuriant. 室 家(詩 小
雅)Shìjiā . Un grand nombre de
familles. 百 穀(班 固)Bǎigǔ .
Moisson abondante.
Se développer. 物 出(揚
子 太 玄 經)Wù chū . Les êtres
naissent et se développent.
臻. R. 133, 10. Arriver. 萬 祥

𣹨
溱

畢(前 漢 王 褒 傳)Wàn xiáng bì
. Affluence de tous les biens.

Amas d'eau stagnante, bassin.
(T'aō) Tāo. Grande crue
des eaux, inondation; s'élever,
s'enorgueillir, arrogance. 浩
浩天(書 堯 典)Hàohào  tiān.
Les eaux débordées s'élèvent jusqu'au ciel. 象 恭天(書 堯 典)
Xiàng gōng,  tiān. En apparence il
est modeste; (en son cœur) il s'élève
lui-même jusqu'au ciel. 士 不 濫 官

滔

不(左 傳 昭 二 十 六 年)Shì bù làn
guān bù. Les officiers inférieurs ne
sont pas négligents, les officiers
supérieurs ne sont pas arrogants.
.Couler. 汶 水(詩 齊
風)Wèn shuǐ . La Wen coule.  
風(呂 氏 春 秋)  fēng. Vent
d'est. 土(淮 南 子)  tǔ. Terre
des 戎Róng,au sud-ouest de la Chine.
(T'aô). Recueillir, réunir.

𣹡
㴻

(Tch'êu) Zhǐ. 坁.

R. 32, 5.

Ilot,...
Arriver.

(Tchóu) Shù.
Pluie opportune.

澍.

(Tch'ôu) Chú.

Rivière qui
donne son nom à la ville de
州  zhōu dans le Anhui.
(Tch'ǒu) Chù. Se réunir,
s'amasser,
se
coaguler;
congestion,
obstruction. 
Couler vite.
(Tchouènn) Zhǔn.
Niveau, niveler, aplanir. 繩
(孟 子)  shéng. Le niveau
et le cordeau. 之 然 後 量 之
(周 禮)  zhī, ránhòu liàng zhī. On
l'aplanit, puis on le mesure.
Égal, juste, égaliser, ajuster,
tenir la balance, juger, juge. 人...

滁
滀
準

宅 乃(書 立 政)  rén... zhái nǎi

R. 85 水 T. 10 - 11
. Ministre de la justice... Constituez
un ministre de la justice.
Règle, modèle, régler, prendre
pour règle ou pour modèle. 易 與 天
地(易 繫 辭)Yì yǔ tiāndì . Le Yi
jing est conforme au ciel et à la terre.
無Wú . Sans règle, irrégulier,
inconstant, variable. Certain, précis,
exact. 確  què. Certainement vrai.
說 不Shuō bù , 定 不Dìng bù 
Ne pouvoir assurer.
Guitare qui servait à régler les
autres instruments de musique.
准. R. 15, 8. Autoriser, ratifier.
(Tchouǒ). Le bout du nez, os
malaire.
(Tchòung).
Digue, élever une digue.

𣹞

滕𣹸

(T'êng) Téng.

Grande crue des eaux,
s'élever.
Voy. 騰. R. 187, 10.
Creux, vide, faux. 口 說 也
(易 咸 卦)  kǒu shuō yě. Manquer
de sincérité dans ses paroles.
滕. 国  guó. Ancienne principauté, à présent 縣  xiàn dans le
Shandong.  六(幽 怪 錄)  liù.
Dieu de la neige.
(Tǐ) Dí.
Laver, nettoyer, laver un vase
ou un instrument, purifier. 十
月場(詩 豳 風)Shíyuè  chǎng. A
la dixième lune, on nettoie l'aire. 觞
 shāng. Laver les coupes: préparer
un banquet. 洗陋 習 Xǐ  lòuxí.
Corriger les mauvaises habitudes.
Dissiper. 蕩群 兇(唐 書)
Dàng  qún xiōng. Disperser tous les
brigands.
Dénudé, desséché. 山 川
(詩 大 雅)  Shān-chuān. Les
montagnes et les rivières sont desséchées. Vent tiède. 風 惟(歲 華
紀 麗)Fēng wéi . Un vent tiède
souffle.
Se mouvoir, se répandre. 蕩
其 聲(禮 郊 牲)  dàng qí shēng.
Le son de leur musique retentissait au
loin.
Liqueur mêlée d'eau et clarifiée.
(Tǐ, Tiaó). Étable où les
victimes étaient nourries et lavées.

滌

immolait au roi du ciel devait avoir
passé trois mois dans l'étable.
(Tiēn) Diàn. , 池 
chí. Nom d'un lac situé dans
le Yunnan; nom donné à la
province de Yunnan. 赴Fù . Aller
au Yunnan.  Tián. Grande étendue
d'eau, abondant, beaucoup.
(Ts'āng) Cāng. 浪(書
禹 貢)  làng. Rivière qui
passe au nord de 均 州 Jūn
zhōu dans le Hubei.  Vaste étendue
d'eau. 海 桑 田(幼 學)  hǎi sāng
tián. Tantôt vaste mer, tantôt champ
demûriers : vicissitudes du monde.
Froid. 天 地 道 有熱(逸 周
書) Tiāndì dào yǒu  rè. D'après les
lois de la nature, il fait tantôt froid
tantôt chaud.
(Ts'iaó) Qiào.
Grandes vagues.
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eau trouble et sale?
Suc, salive, sève.



草 木 之
焉(禮 檀 弓)Cǎomù zhī  yān. Le
suc des plantes. Saveur. 薄味
(禮 月 令)Báo  wèi. Faible saveur,

滄

mets peu savoureux.
孶. R. 39, 10. Engendre, produire.
孜. R. 39, 4. . Grande
sollicitude.
(Tzèu) Zǐ. Ce qui se
dépose au fond d'un liquide,
sédiment, boue, lie, marc;
tache, vice, défaut. (Tzēu). 泥 而

㴥𣹝

滓

不(史 記 屈 原 傳)Ní ér bù .
Couvert de boue, et sans tache: ac-cablé d'injures, et innocent.
(Wā) Wā. 窊. R. 116, 5.
Bas et humide.

溛
溦

(Wêi) Wéi.

Imbiber,
pénétrer peu à peu,
avancer pas à pas.
(Tzēu) Zī.
S'étendre comme un liquide,
croître, augmenter, se multiplier, propager. 弟 子 之 惑甚(孟
子)Dìzǐ zhī huò  shèn. Le doute de
votre disciple augmente beaucoup.

溫

R. 85, 9.
Tiède, tempéré, doux,...

滃

能 保 世 以大(國 語)Néng bǎo

滳

(Wòung) Wěng.
Nuage,
épais
brouillard,
grande étendue d'eau.
(Chāng) Shāng.
. Couler.
Tàng. 汤. Eau chaude.
(Chāng) Shāng.
Nom de rivière.
. Triste, affligé.
(Chě) Shè. 涉. R. 85, 7.
Marcher dans l'eau, passer,
s'écouler, supporter,...
(Chénn) Shèn.
Tomber goutte à goutte,
couler, passer à travers une
ouverture, distiller, filtrer.
Jìn. 浸. Imbiber,...

𣹰𣹦

(Tsín) Jìn.
浸. R. 85, 7.



shì yǐ,  dà. Ils ont pu conserver le
pouvoir de génération en génération
et augmenter leur grandeur. 無 使
蔓(左 傳 隱 元 年)Wú shǐ  wàn.
Ne pas laisser le mal grandir et
s'étendre. 象 而 後 有(左 傳 僖
十 五 年)Xiàng ér hòu yǒu . Mes
figures engendrent la multiplication.
事 各 兵  shì gè bīng. Tous les
soldats qui excitent du trouble.
Beaucoup, abondant. 天 休
至(書 君 奭)Tiān xiū  zhì. Les
faveurs du ciel descendent en
abondance.
Arroser, humecter, imbiber,
entourer de soins, gratifier d'une
faveur, protéger. 樹 德 務(書 泰
誓)Shùdé wù . La vertu est comme
un arbre qu'il faut avoir soin d'arroser,
après qu'il a été planté.
Trouble, sale. 何 故 使 我

帝 牛 必 在三 月(禮 郊 特 牲)

水(左 傳 哀 八 年)Hégù shǐ wǒ

Dì niú bì zài  sān yuè. Le bœuf qu'on

shuǐ ? Pourquoi rendez-vous notre

漡
𣻣
滲

Pluie fine.

(Mêi). Ruisseau.
(Wēnn) Wēn. 温.

𣻞

(Chéu, Tchéu)

漘

(Chouênn, Tch'ouênn)
Qún, Chún. Rive. 在 河
之(詩 王 風)Zài hé zhī .

𣻜

(Fōu) Fū. 泭. Radeau.
Fú. Bulle sur l'eau.

漨

(Fôung) Féng.
Nom de rivière.
Péng. 歊 霧浡(左

Ilot.

Sur la rive du fleuve.

思)

R. 85 水 T. 11
Xiāo wù  bó. La vapeur s'élève et
forme un épais brouillard.

𣻦

(Hán) Hàn. 浛.

Boue, mortier.
(Hǎn). 涵. R. 85, 8. Plongé
dans l'eau; contenir, recevoir,
supporter.
(Hán) Hàn..
Affluent du 江 Jiāng
dans le 湖 北 Húběi.
天Tiān , 雲(詩 大 雅)Yún ,
霄(杜 甫)Xiāo , 銀Yín . La
voie lactée. 銀澄 淸 Yín  chéng
qīng. La voie lactée est devenue pure
: le 7 de la septième lune. 雲熱
(幼 學)Yún  rè. Voie lactée si bien
dessinée que sa vue seule réchauffe;
peinture faite avec art.
Nom d'une dynastie chinoise
qui régna de l'an 206 avant notre ère
à l'an 264 de notre ère. Chinois.
人  rén. Un chinois. 書  shū.
Livre chinois. 子  zǐ. Homme du
peuple. 莊 稼Zhuāngjia . Laboureur. 軍Jūn . Soldat. 烈Liè .
Homme de cœur, un brave.
閒Xián . Homme oisif.
(Haò) Hào. 浩.
Vaste étendue d'eau; grand,
immense.
(Hōu) Hū.
沱 河  tuó hé. Rivière qui
prend sa source dans le nord
du Shanxi et traverse le Zhili.
Hǔ. 浒. Rive, berge.
(Hòu) Hǔ. Rive.

漢㵄

㵆
滹
滸

在 河 之(詩 王 風)Zài hé
zhī . Sur la rive du fleuve.

(Hóu) Hù.

Barrage établi
sur le bord de la mer pour arrêter et prendre le poisson. , 江  jiāng. La ville de
上 海 Shànghǎi. 玄Xuán . Nom de
l'un des bras du 黄 浦 Huáng pǔ.
(Houán). Huàn.
漫Màn . Ne pas discerner,
insondable, incompréhensible,
hors de toute prévision.
(Houāng).
Vaste étendue d'eau.

滬
漶
𣺬
漪

(Ī) Yī. Flots, rides sur l'eau.
落 日 浸 寒(雷 震)Luòrì

jìn hán . Le soleil à son
coucher se plonge dans les flots
glacés.

𣻗
漄

Particule finale.
(Î). 𠗄.R. 15, 6.
Glacière.

(Kái, Kí) Gài.

Verser, se
déverser, s'écouler, arroser.

溉

漳 水鄴(史 記 河 渠 書)

Zhāng shuǐ  Yè. La Zhang arrose le

(Iâi) Yá. 涯.

R. 85, 8.
Rive, bord de l'eau, limite,
terme.

(Iáng) Yàng. Rivière qui se
jette dans la 漢 Hàn au sud
de 漢 中 府 Hàn zhōng fǔ,
prov. de Shaanxi. (書 禹 貢).
Eau agitée. Long. 川 既而
濟 深(王 粲)Chuān jì  ér jì shēn.

漾

La rivière s'étend au loin et le gué est
profond.
(Iè) Yě. Amas de boue.
(K’iǔ). 渠. R. 85, 9.
Canal, grand, vaste.
(Ièn) Yǎn.
Couler et s'étendre en longueur;
s'allonger,
croître,
étendre, propager, prolonger, continuer. Cf. 衍. R. 144, 3. 夫 水 土而

漜
演

民 用(周 語)Fū shuǐtǔ  ér mín
yòng. L'eau se répand par toute la
terre et sert aux besoins de l'homme.

推聖 德(前 漢 外 戚 傳)Tuī 
shèngdé. Étendre partout la bienfaisance
souveraine. Soin
assidu,
exercer, s'habituer. 操Cāo , 習
xí. S'exercer, exercer.
(Ìng) Yǐng. Rivière qui traverse une partie du Henan et
du Anhui, et se jette dans la
淮 Huái au sud de 州.
(Iôu) Yóu. Couler.

潁
滺
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淇 水(詩 衛 風)Qí shuǐ
. L'eau de la Qi coule.

(Iû) Yú.
Prendre du poisson. 人(周
禮)  rén, 父(戰 國 策)
 fù, 翁  wēng, 夫  fū. Pêcheur.
以 佃 以(易 繫 辭)Yǐ diàn, yǐ .
Pour la chasse et pour la pêche.
Prendre injustement, usurper.

漁

奪 百 姓(前 漢 景 帝)  duó
bǎixìng . Prendre et s'approprier le
bien du peuple.

諸 侯 不 下色(禮

坊 記)Zhūhóu bùxià  sè.

Qu'un
prince ne prenne pas les filles de ses
sujets.
Rivière qui donnait son nom au
district de 陽  yáng, aujourd'hui
順 天 府 Shùn tiān fǔ dont le
chef-lieu est Beijing.

pays de Yè. Laver. 之 釜 鬵(詩
檜 風)  zhī fǔ xún. Je lui laverai sa
marmite, sa chaudière. 沆Hàng
. Couler lentement.
(Kí). 既. R. 71, 7. Déjà,...
(Kān) Gān. 乾. R. 5, 10.
Sec.

漧

(Kǐ) Jī. 激.

R. 85, 13.
Choc d'eau; exciter un
*
sentiment.
(Kiaō) Jiāo. 澆.
Arroser, s'infiltrer, s'introduire; mauvais.
(Kìn) Jǐn. Limpide, pur.
Tremper, mouiller, s'infiltrer,
pénétrer.
(Kouènn) Gǔn.
Vaste torrent qui roule ses
eaux avec impétuosité; bouillir, bouillonner. 熱 的  rè dí. Bouillant. 水了 Shuǐ  liǎo. L'eau bout.
瓜 㦨 熟  guā làn shú. Parfaitement cuit comme une citrouille qui a
bouilli sur le feu: explication claire et
complète. Se rouler, faire rouler. 打
Dǎ . Se rouler. 来去  lái  qù.
Aller ça et là en roulant.
(Làn) Lǎn.
Fruits conservés dans un
liquide salé, saumure, suc.
Làn. 濫. Inondation.
(Leaô) Liáo. Eau limpide et
profonde. 寂Jì . Haut,
loin. 寂上 天(前 漢 郊 祀
歌)Jì  shàngtiān. Ciel très élevé.
Liǎo. 澥  xiè.Bras de rivière.
Liú. Limpide, pur.
(Leóu) Lòu.
Couler à travers, couler par
une fente ou par une ouverture. 如巵(幼 學)Rú  zhī.
Comme une coupe percée; détourner
de l'argent, subir une perte. 房 子
Fángzi . La pluie passe à travers le
toit de la maison. 奉沃 焦(幼 學)
Fèng  wò jiāo. Apporter une cruche
percée pour mettre de l'eau dans une
marmite surchauffée: porter secours.



𣻏
漌
滾

漤
漻
漏

天 下泉(前 漢 書)Tiānxià 
quán. La munificence impériale.
Ouverture.

能 補 天(杜 甫

R. 85 水 T. 10 - 11
詩)Néng bǔ tiān .

Pouvoir boucher
les fentes du ciel: pouvoir mettre fin
aux pluies excessives. 禹 耳 三(淮
南 子)Yǔ ěr sān . Les oreilles du
grand Yu avaient trois ouvertures: Yu
était toujours prêt à écouter. 屋
(詩 大 雅)Wū . La partie de la
maison qui était située au nord-ouest,
et recevait la lumière par les ouvertures du toit. , 刻Kè . Clepsydre.
沙Shā . Sablier. 玉Yù . Clepsydre de jade. 業 己下 三 鼓 也(汪
道 昆)Yè jǐ  xià sān gǔ yě. Déjà la
clepsydre marque la troisième veille
de la nuit. 待院 Dài  yuàn.
Antichambre où l'on attend l'heure
marquée pour être admis à l'audience
de l'empereur.
Passer à travers, s'échapper au
travers de, s'échapper de. 命 鋒 刃

之 下(黃 六 鴻)  mìng fēngrèn
zhīxià. Sauver sa vie en passant au
milieu des lances et des épées. 税
 shuì. Échapper à la douane, ne pas
payer les droits. 網  wǎng.
S'échapper du filet.
Laisser échapper, laisser perdre, perdre, omettre, oublier.
Laisser échapper un secret,
divulguer une chose secrète. 始師

於 多 魚(左 傳 僖 二 年)Shǐ  shī
yú Duō yú. Il se mit à révéler à Duo yu
le projet de l'expédition.
(Leǒu). 螻.R.142. Courtilière.
(Lǐ) Lí. Tomber goutte à
goutte, et s'infiltrer dans la
terre. 淋Lín . Bruit de la
pluie.
(Lî, Ì, Chêu) Lí.
Tomber goutte à goutte, salive. 龍帝 後 識 夏 庭 之

漓
漦

遞 衰(駱 寶 王)Lóng  dì hòu shí
Xià tíng zhī dì shuāi. La bave que les
dragons laissèrent couler fut pour
l'empereur l'annonce de la décadence
rapide de la dynastie des Xia.
Suivre le courant.
(Liên) Lián. 涟.
Rides à la surface de l'eau.

漣

河 水 淸 且猗(詩 魏 風)

Héshuǐ qīng qiě  yī. L'eau du fleuve
est pure, et sa surface se ride au
souffle du vent.
Verser des larmes. 泣 涕
(詩 衛 風)Qìtì . J'ai versé un torrent de larmes. 泣 血如(易 坎
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卦)Qìxuè  rú. Verser des larmes de
sang. Nom d'une rivière du Hunan.
(Liôu) Liú. 流. R. 85, 7.

limite.

Couler, se répandre, se
propager, changer de lieu,
classe d'hommes.
(Liù, Liû) Lǚ. Pluie fine
de longue durée; boire beaucoup de vin, et, à cause de
l'habitude, ne jamais être ivre.
(Leòu). Canal, fossé.
(Lòu) Lǔ. 鹵. R. 197.
Terre qui contient du sel, sel
contenu dans la terre.
(Lǒu) Lù. Couler goutte à
goutte, découler, suinter, filtrer, clarifier; clair, limpide.

sǐ, bù yán, qí suǒ shí  yě. Le bœuf
destiné à être immolé dans la campagne étant venu à mourir, on n'en dit
rien, et tout le monde en mangea. 大
霧天(三 國 志)Dàwù  tiān. Un
épais brouillard remplissait l'air. 山
越 嶺  shān, yuè lǐng. Parcourir les
montagnes et franchir les collines.
Suivre sa fantaisie, s'abandonner à ses passions, rechercher les
plaisirs, déréglé, désordonné, impudique. 羡 而 無 所 歸 心  xiàn ér
wú suǒ guī xīn. Cœur qui promène
partout ses désirs et ne s'arrête à
rien. Sale, impur, salir, souiller. 以

𣻤
漊
滷
漉

淨 不 可 唾(韓 愈 詩)  jìng
bùkě tuò. Clair, limpide, il n'est pas à
rejeter. Faire écouler l'eau. 毋陂
池(禮 月 令)Wú  bēichí. Il est défendu de mettre à sec les bassins et
les lacs.
(Màn) Mǎn.
Plein, complet, entier,
*
tout, satisfait; emplir,
satisfaire. 世 界  shì jiě. Par toute
la terre. 身  shēn. Sur tout le
corps. 妻 子獄(前 漢 楊 惲)Qīzi
 yù. Ma femme et tous mes enfants
sont en prison. 年 未五 十(禮 內
則)Nián wèi  wǔshí. N'avoir pas
encore cinquante ans accomplis. 長
不七 尺(李 白)Cháng bù  qī chǐ.
Avoir moins de sept chǐ de taille.
月  yuè. Un mois révolu; réjouissance qui se fait le trentième jour
après la naissance d'un enfant; nom
donné au cinquième mois de l'année.
Être plein de soi, orgueilleux.
自... 招 損(書 大 禹 謨)Zì ... 
zhāosǔn. Être enflé d'orgueil... L'orgueil attire l'humiliation. 志 不 可
(禮 曲 禮)Zhì bùkě . Il ne
convient pas que le cœur s'enfle
d'orgueil.
小Xiǎo . Le 21 juin.
州  zhōu. Tartarie orientale.
 漢  hàn. Les Mandchous et les
Chinois.
懣. R. 61. Triste.
(Mán) Màn. Grande crue
des eaux, grande étendue
d'eau, débordement, inondation. 汗Hàn . Grande étendue
d'eau. . Vaste, immense, sans

滿满

漫

Partout. 郊 牛 死 不 言 其 所
食也(公 羊 傳 宣 三 年)Jiāo niú

辱 行 污我(莊 子)Yǐ rǔ xíng wū 
wǒ. Me souiller par une action honteuse.
爛Làn . Dispersé, dissipé.
漢Hàn . Triste.
墁. R. 32. Enduire de mortier,...

郢 人 堊其 鼻 端(莊 子)Yǐng rén
è  qí bí duān. Les habitants de Ying
enduisent
leurs nez.

de

boue

l'extrémité

de

慢.

R. 61, 11. Lent, négligent,
paresseux,
sans
respect,
sans
politesse, méprisant, orgueilleux.
(Mân). Grande étendue d'eau.
. Long; de niveau, uni.
(Màng, Máng) Mǎng.
Vaste étendue d'eau, plaine,
grand désert, vaste. 涉
(宋 玉)Shè . Traverser une vaste
étendue d'eau. 過 乎之 壄(相
如)Guò hū  zhī yě. Traverser une
vaste plaine.
(Mǐ) Mì.
Couler.

漭

滵
漞

(Mǐ) Mì. 汨.
羅  luó. Rivière du Hunan. Nom de pierre. 石 硯
 shí yàn. Encrier de pierre.

(Mouǒ) Mò.

Grand, vaste,
désert,
solitaire,
paisible,
silencieux. 沙Shā . Désert
couvert de sable; désert de Gobi.
淡Dàn , 沖Chōng . Calme,
paisible.
Être différent. 不 相 關  bù
xiāngguān. Être indifférent à une
chose et n'y attacher aucune

漠

R. 85 水 T. 11
. Rangé
(Ngeóu) Òu.

importance.

漚

en ordre.

Tremper un objet dans un
liquide pour l'amollir, macérer.
可 以麻(詩 陳 風)Kěyǐ  má. On
peut y rouir le chanvre.
鬱 yù. Exhaler une odeur.

芬 芳鬱(相 如)Fēnfāng  yù.
Agréable odeur.
Ōu. Bulle sur l'eau.
(P'ēng) Pēng. Bruit.
(P’ěng). 堋. R. 32, 8. Digue.

漰

(Pǐ) Bì. 觱.

R. 148, 9. (Sic 8).
Eau sortant de source, jaillir.
弗(相 如)  fú. Abondant.
(P'iaō) Piāo.
Flotter sur l'eau, surnager, aller sur l'eau. 血
流杵(書 武 成)Xuèliúé  chǔ. Les
débris des boucliers flottent dans
les ruisseaux de sang. 海  hǎi.
Traverser les mers.
Agiter. 風 其女(詩 鄭 風)
Fēng qí  nǚ. Le vent vous agite. 風

滭

漂𣻔

雨 所搖(詩 豳 風)Fēngyǔ suǒ 
yáo. Que la pluie bat et le vent agite.
Voler haut. 鳳其 高 逝(賈
誼)Fèng  qí gāo shì. Le phénix en
son vol s'élève très haut.
Effleurer, passer tout

près.

㮣 朱 崖(杜 篤 論 都 賦)  gài
zhū yá. Raser le bord escarpé.
Froid, glacial.
Battre la bourre de
soie ou la toile dans l'eau pour la
rendre blanche. 母  mǔ. Blanchisseuse. 竟數 十 日(史 記 淮 陰 侯
傳)Jìng  shù shí rì. Battue dans
l'eau entièrement durant plusieurs fois
dix jours.
(P'iôu) Biāo. Couler.

(P’iaó).

滮
㴾
潄

池 北 流(詩 小 雅)  chí
běi liú. L'eau des marais
s'écoule vers le nord.
(Pǒu) Bó. 渤.
Bras de mer,...

(Seóu, Cheóu, Seōu)
Sòu, Shù. Se rincer la bouche. 石 枕 流(幼 學) 

shí zhěn liú. Se rincer la bouche avec
une pierre, et dormir la tête appuyée
sur l'eau d'un courant: cultiver la vertu
dans la vie privée. Laver, nettoyer,
purifier. 諸 母 不裳(禮 曲 禮)
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Zhūmǔ bù  shāng. Une femme de
second rang, si elle a des enfants, ne
lave pas le vêtement inférieur du fils
d'une autre femme.
Mordre.
(Siòu, Siōu) Xiǔ, Xiū.
Eau dans laquelle on a lavé le
riz, laver.
Urine, uriner.
(Siú) Xù. Rivière qui donne
son nom au district de 浦
 pǔ, qui dépend de 辰 州
府 Chén zhōu fǔ, Hunan.
(Siǔ, Tch'ǒu) Sù.
Humide.

滫
漵
㴼
漩

(Siuên, Siuén) Xuán,
Xuàn. Eau qui tournoie.
(T'ǎ) Tà.

Nom d'un bras du
Fleuve-Jaune qui traversait la
préfecture actuelle de 濮 州
Pú zhōu dans le Shandong, et se
rendait directement à la mer. (書 禹
貢). Amas d'eau.
(Chěu). 溼.R.85, 10. Humide.
(T'ān) Dàn.
Plongé dans l'eau.
Tàn. Flotter sur l'eau.
(Tch'àn) Chǎn.
Rivière qui traverse le 西 安
府 Xī'ān fǔ dans le 陝 西
Shǎnxī. Pleurer. . Nombreux.
(Tchāng) Zhāng. Rivière
qui prend sa source dans le
Shanxi, et donne son nom à la
ville de 臨 Lín  dans le Henan.
(Tcháng) Zhǎng.
Crue des eaux, eaux très
hautes, s'élever ou s'étendre
comme l'eau. 水無 船(焦 氏 易
林)Shuǐ , wú chuán. L'eau est très
haute, et il n'y a pas de barque. 春

漯

㵅

人 者 不 凝於 物(史 記 屈 原
傳)Fū shèngrén zhě bù níng  yū wù.
Le sage ne se laisse pas arrêter par
les hommes. 舟 凝於 水 濱(江
淹)Zhōu níng  yū shuǐbīn. La barque
est arrêtée sur le bord de l'eau. 是 何
濡也(孟 子)Shì hé rú  yě? Pourquoi hésiter et s'arrêter ainsi? 
Amasser, accumuler, faire des provisions. Demeurer, rester. 凡 珍 異

之 有者(周 禮)Fán zhēnyì zhī yǒu
 zhě. Si des objets précieux ou
rares restent longtemps dans les
boutiques.
Destituer, abolir. 振 廢(左
傳 成 十 八 年)Zhèn fèi . Il rendit
justice aux officiers qui avaient été
destitués.
Échapper, omis, oublié. 此 有
穗(詩 小 雅)Cǐ yǒu  suì. Là il
échappera des épis.
(Tch'éu). Sons discordants.
Arroser, asperger.
(Tǐ) Dī. Goutte, tomber
goutte à goutte. 一水 Yī 
shuǐ. Une goutte d'eau. 水
 shuǐ. Gouttière. 香 露瀝(王 子
年 拾 遺 記)Xiāng lù  lì. Une rosée
odoriférante tombe goutte à goutte.
(T'ouân) Tuān.
Rosée abondante. 零 露兮
(詩 鄭 風)Líng lù  xī. Il se
forme une rosée abondante.
(Ts’âng) Cáng.
㵴. R. 85, 14. Caché dans
l'eau, disparaître dans l'eau.
(Ts’aó, Ts’aô) Cáo.
Transporter en barque. 轉

滴

滻

漙

漳

𣻟

漲

日雲 芩(杜 甫 詩)Chūnrì 
yún qín. Au printemps les nuages
s'élèvent comme des montagnes.

焰天(三 國 志)Yānyàn  tiān.

煙

La
fumée et la flamme s'élèvent jusqu'au
ciel.
海  hǎi. Mer australe.
(Tch’aô, Tsiaò) Cháo,
Jiǎo. Lac situé dans le 合
肥 縣 Hé féi xiàn, Anhui.
(Tchéu) Zhì.
Gelé, coagulé, arrêté, empêché, s'arrêter, hésiter. 夫 聖

漅
滯

漕

給 軍(史 記 蕭 相 國 世
家)Zhuǎn  jǐ jūn. Transporter par

eau les choses nécessaires à l'armée.
運 總 督  yùn zǒngdū, 掌Zhǎng
, 總Zǒng , 大 司Dà sī .
Directeur général du transport des
grains du tribut à la capitale. Canal
pour les bateaux. 穿渠 通 渭(前
漢 武 帝 紀)Chuān  qú tōng Wèi.
Aller à la Wei par les canaux. Nom
de famille.
(Ts’aô). Ancienne ville qui
était dans la principauté de 衛 Wèi,
dans le 滑 縣 Huá xiàn actuel, prov.
de Henan.
(Tsí) Jì. Bord de l'eau.
落Luò . Écueil qui est à
l'ouest des îles 澎 湖 Pénghú

漈

R. 85 水 T. 11 - 12
Pescadores.

漃
漆

(Tsǐ) Jí. 寂.

R. 40, 8.
Silencieux, solitaire, paisible.
Eau limpide.
(Ts'ǐ) Qī. Rivière qui se jette dans la 沮 Jǔ, près de 耀
州 Yào zhōu, Shaanxi. (書

禹 貢).
Ancien district à présent compris dans le 鳳 翔 府 Fèng xiáng fǔ.
Rhus vernix , sumac qui donne
le vernis; vernis, enduire de vernis. 椅
桐 梓(詩 鄘 風)Yǐ tóng zǐ .
Catalpa, éleococca, catalpa et sumac.
厥 貢絲(書 禹 貢)Jué gòng  sī.
En tribut ils offrent du vernis et de la
soie. 如 膠 似Rú jiāo sì , 膠Jiāo
. Amitié très étroite.
Noir. 車(周 禮 春 官 巾
車)  chē. Voiture noire.
(Ts'iě). Grande attention. 濟
濟然(禮 祭 義)Jǐjǐ,  rán.
Avec le plus grand respect et la plus
grande attention.
(Tsiāng) Jiāng.
Eau de riz employée comme
boisson. 或 以 其 酒 不 以

漿

其(詩 小 雅)Huò yǐ qí jiǔ, bù yǐ qí
. Leur offre-t-on du vin, ils l'estiment moins que leur eau de riz. 
合(周 禮 註)Hé , 含Hán .
Huître.

漺

(Ts'iàng, Chouàng)
Shuǎng. Limpide,

pur,
nettoyer, fourbir.
Froid, glacial.
Flotter sur l'eau.
(Tsién) Jiàn.
Rivière qui prend sa source
dans le 黟 縣 Yī xiàn,
province de Anhui.
Avancer pas à pas, peu à peu.
次  cì. Graduellement. 鴻於 磐
(易 漸 卦)Hóng  yú pán. L'oie
s'avance lentement sur les rochers de
la rive. 疾 大(書 顧 命)Jí dà . La
maladie a fait de grands progrès: être
sur le point de mourir. 草 木包(書
禹 貢)Cǎomù  bāo. La végétation
prospère peu à peu.
Jiàn. Se déverser. 車于 海
(書 禹 貢)Dōng  yú hǎi. Il se
déverse à l'est dans la mer. Mouiller,
humecter, imbiber. 車 帷 裳(書 衛
風)  chēwéi shāng. L'eau mouille le
bas des tentures de la voiture. 

漸

Exercer ou recevoir une influence
bonne ou mauvaise, pénétrer peu à
peu comme une doctrine ou une habitude. 民 以 仁(前 漢 董 仲 舒
傳)  mín yǐ rén. Faire pénétrer la
vertu dans le peuple.
(Ts’iěn). 潛.R. 85, 12.Traverser
l'eau, disparaître sous l'eau,...
(Tchān). Couler. 涕兮
(楚 辭 九 章)Tì  xī. Verser des
larmes. (Tch’án). 巉. R. 46. 17.
之 石(詩 小 雅)   zhī shí.
Rochers escarpés.
(Ts'ièn) Qiǎn. 淺.
Eau peu profonde, superficiel,
facile à comprendre,...
(Ts'ouèi) Cuǐ.
Eau profonde. 有者 淵(詩
小 雅)Yǒu  zhě yuān. L'eau
est très profonde. Haut, brillant
comme neuf. Cf. 洒. R. 85, 6.  Pleurer. 指 季 豹 而焉(陸 機)Zhǐ Jì
bào ér  yān. Il montre Ji bao et
pleure.
Gâter, endommager, casser,
retrancher, diminuer, nuire, tomber en
ruine, dépérir, déchoir.
(Ts'ouěi). Amas de givre ou
de neige.
(Ts'ôung). 潨. R. 85,
12. Confluent.
Bruit de l'eau.

𣻝
漼

潀漎
漴

(Ts'ôung, Tch'ouâng)
Chóng, Chuáng.
淙. Cóng. Bruit de l'eau.
Zhuàng. Pluie torrentielle.
(Tzéu) Zì.

plonger un objet
dans un liquide, macérer dans
un liquide; imbiber, humecter;
pénétrer peu à peu, comme les doctrines ou les habitudes bonnes ou
mauvaises; exercer ou recevoir une
influence bonne ou mauvaise. 淳

漬

而之(周 禮 鐘 氏)Chún ér  zhī.
Ils arrosent (les grains de millet) et y
trempent (les plumes). 漸於 失 教
(史 記 貨 殖 傳)Jiàn  yú shījiào.
Perdre peu à peu le bienfait de l'éducation. 無 半 星 兒 土塵 淹(西
廂 記)Wú bànxīngr tǔ  chén yān. Il
n'a pas la moindre tache de poussière.
Mort d'un quadrupède. 四 足
曰(禮 曲 禮)Sìzú yuē.  Lorsqu'un
quadrupède meurt, on dit que son
corps s'est corrompu.
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漥
潸

(Wā) Wā. Eau limpide.
洼. Eau stagnante, lieu bas

et

humide.

(Chān, Chàn) Shān.
焉 出
涕 (詩 小 雅)  yān chūtì.

Verser des larmes.

Je verse un torrent de larmes.
(Cháo) Shào. Battu par les
flots ou par la pluie. Lavure
destinée aux pourceaux.
(Chě) Sè.
Eau qui coule sur un
terrain rocailleux. 浪
 làng. Flots représentés sur la
surface d'un mur.
Qui a des aspérités, rude au
toucher, raboteux, âpre au goût, son
dur à l'oreille. 無 一 語 粘Wú yīyǔ
zhān . Il n'y a pas d'expression qui
ne soit coulante. Être à sec, pauvre,
dépourvu de tout; difficile, pénible,
désagréable; parler difficilement, bégayer. 羞Xiū . J'ai honte de ma
pauvreté ou de mon incapacité.
(Chénn) Shèn. 渗.
Tomber goutte à goutte,...

潲

澀澁

㵕
㵒
澓
濆

(Féi) Fèi. 沸.

Bouillonner;
grande excitation des esprits.
Pài. Nom d'homme
(Fǒu) Fù.
Couler; eau qui tournoie.

(Fênn) Fèn. Rive. 鋪 敦
淮(詩 大 雅)Pū dūn Huái

. Ses soldats en rangs
serrés couvrent la rive de la Huai.
Bras de rivière.  (P’ēnn). 噴. R.
30. Lancer de l'eau avec la bouche.
(Fǒu). Jaillir.
(Gníng) Nìng.
濘. R. 85, 14. Boue,...
(Gnìng). Bouillonner.
(Hán) Hàn. 浛. R. 85, 7.
Mortier.
Hán. 涵. Plongé dans l'eau.
(Haò) Hào. 浩.
Vaste, grand, intense.


澏

澔𣽋
潝

(Hǐ) Xì.
eau

qui

Couler, bruit d'une
coule rapidement.

汩漂 疾(相 如)Gǔ  piāo

Couler
rapidement. .
Concorde. 訾 訾(詩 小 雅) 
zǐzǐ. Ils paraissent d'accord, et ils se
dénigrent
les
uns
les
autres.

jí.

R. 85 水 T. 12

澅

(Houá) Huà. Rivière qui
est dans le 淸 州 府 Qīng

潢

(Houâng) Huáng.

zhōu fǔ, prov. de Shandong.

Amas d'eau, stagnante. 
Nom de rivière qui prend sa
source près de 南 陽 府 Nán yáng fǔ
dans le Henan. 銀Yín . La voie
lactée. 天Tiān . Nom d'une constellation voisine de la voie lactée;
famille impériale. Huǎng. 滉. Eau
profonde et très étendue.
(Houáng). Papier jaune, teindre le papier. 裝匠(唐 六 典)
Zhuāng  jiàng. Ouvrier qui fabrique
des enveloppes de livres couvertes
de soie à l'extérieur et de papier
jaune à l'intérieur.
(Houéi) Huì.
Rivière qui rompt ses digues;
couler par une fente, couler à
travers. 川 壅 而(國 語)Chuān
yōng ér . Si le courant obstrué vient
à s'ouvrir un passage.
Trouble, désordre, confusion.
回 遹(詩 大 雅)  huí yǔ.
Homme vicieux et turbulents. 我 相

潰

此 邦 無 不止(詩 大 雅)Wǒ
xiāng cǐ bāng wúbù  zhǐ. Je vois que
tout ce pays est dans le trouble.
Se disperser. 民 逃 其 上 曰

(左 傳 文 三 年)Mín táo qí shàng
yuē . Quand le peuple quitte ses
chefs, on dit qu'il se disperse. 蔡
(左 傳 僖 四 年)Cài . L'armée de
Cai fut mise en déroute.
Se gâter. 涉 寒 暑 不(劉
基)Shè hán-shǔ bù . (Ces fruits)
supportent le froid et la chaleur sans
se gâter.
Parvenir à. 草 不茂(詩 大
雅)Cǎo bù  mào. Les plantes ne
peuvent prospérer. 是 用 不於 成
(詩 小 雅)Shì yòng bù  yú chéng.
Aussi n'en vient-il jamais à l'exécution. Colère, visage respirant la
colère. 有 洸 有(詩 邶 風)Yǒu
guāng, yǒu . Avec colère et
fureur. Confluent. 濩  huò. Choc
de l'eau.
(Hòung, Hóung) Hòng,
Hǒng. Cinabre, vif-argent.
炼Liàn . Purifier le cinabre; composer le remède qui confère
l'immortalité. Voy. 丹 (Tān). R. 3, 3.
溶  róng. Eau très élevée,

澒

566

amas d'eau d'une grande profondeur
et d'une grande étendue. 洞  dòng.
Continu, communiquer.
(Īn) Yīn. 凐.
Plongé dans l'eau,...

澉

𣽔
𣽮

(În) Yín. 淫.

澐

(Iûn) Yún.

Imbiber, grande
eaux, excessif,...

crue

des

𣽌
𣽣

𣽈𣽉

R. 85,
14. Imbiber, humide,
souiller,infecter,arrêter.

(Juénn, Iún) Rùn.
Mouiller, humecter, humide,
onctueux; s'étendre comme
l'huile;
assaisonner,
accommoder,
tempérer, féconder, orner, orné, élégant; enrichir, gratifier, faveur, bienfait, récompense. 雨 以之(易 說
卦)Yǔ yǐ  zhī. La pluie sert à arroser
la terre. 礎而 雨(蘇 洵)Chǔ  ér
yǔ. Quand la base de pierre d'une
colonne devient humide, c'est signe
de pluie. 筆  bǐ. Tremper le pinceau dans l'encre pour écrire, donner
une récompense à un écrivain. 浸之
譖(論 語)Jìn  zhī zèn. Calomnies
qui se répandent peu à peu. 此 其 大

潤

略 也 若 夫澤 之 則 在 君 與 子
矣(孟 子)Cǐ qí dàlüè yě; ruòfū  zé
zhī, zé zài jūn yǔ zǐ yǐ. Tel est l'ensemble des dispositions à prendre;
pour ce qui est de les modifier et de
les accommoder aux circonstances,
ce sera l'affaire du prince et la vôtre.

富屋 德身(大 學)Fù  wū, dé 
shēn. Les richesses ornent la maison,
la vertu orne la personne. 子 羽 脩

飾 之 東 里 子 產 色 之(論 語)Zǐ

Sans saveur,
peu savoureux. Laver. 澹

手 足(枚 乘 七 發)Dàn 
shǒu-zú. Laver les mains et
les pieds.
(K'àn).
Eau trouble, boueux, sale.

(Kiàng) Gǎng.
港. R. 85, 9. Bras de rivière,
chenal. (Hóung). 洞 
dòng. Communiquer.

Grandes vagues sur une
rivière. 雲. R. 173. Nuage.

(Jôu) Rú. 濡.

(Kàn) Gǎn.

(Kiaō) Jiāo. Verser de
l'eau, arroser, tomber goutte
à goutte, s'infiltrer, s'introduire. 地  dì. Arroser la terre. 花
 huā. Arroser des fleurs. 風 氣 之
漓 Fēngqì zhī  lí. Introduction d'un
usage, d'un abus. Impur, de mauvaise qualité. 不 曰 淳 Bù  yuē
chún. Ce qui est sans mélange
s'appelle pur. 風  fēng, 俗  sú,
薄 風 俗  báo fēngsú. Mauvaise
coutume.
(Leaô). Eau qui tournoie.
(Kiě) Jié. Net, pur,
nettoyer, purifier; irréprochable, intègre. 以 衣 袖 拂椅
身(家 寶)Yǐ yīxiù fú  yǐ shèn. Avec
la manche de son vêtement il essuie
proprement le siège et la table. 欲
其 身(論 語)Yù  qí shēn. Vouloir
se conserver pur de toute tache.
不其 名(戰 國 筞)Bù  qí míng.
Ne pas laver sa réputation; ne pas se
justifier. 樽  zūn, 杯  bēi.
Nettoyer les coupes: inviter à dîner.
(Kién, Kiēn) Jiàn. Cours
d'eau resserré entre deux
montagnes. 于之 中(詩
召 南)Yú  zhīzhōng. Sur les bords
de la rivière entre les montagnes.
Nom d'un affluent de la 洛 Luò
dans le Henan. (書 禹 貢).

澆

潔

㵎

(Kiuě, Chǒu, Iǔ) Jué,
Shù, Yù. Jaillir, bouillonner,
s'élancer, surgir; couler. 

yǔ xiū shì zhī Dōng lǐ Zǐ chǎn sè zhī. Zi
yu corrigeait et polissait le style; Zi
chan de Tong li lui ajoutait de l'élé-

潏

gance et du coloris. 河(幼 學)Hé
. Bienfait qui s'étend à beaucoup de
personnes. 冰 淸 玉(幼 學)Bīng
qīng, yù . Pur comme la glace,
onctueux comme le jade: beau-père
et gendre distingués. 桁 楊 雨(莊
子)Hángyáng yǔ . Adoucir la peine
d'un prisonnier.

Ilot. Nom d'une rivière qui prend sa
source près de Xi'an fu, capitale du
Shaanxi.
(Kouēi). 嬀. R. 38. Affluent
du Fleuve-Jaune dans le
Shanxi. Wéi. 溈. Rivière
qui prend sa source près de 益 陽 縣
Yì yáng xiàn dans le Hunan.

潙

R. 85 水 T. 12

𣽞
𣽙
𣽅

(Kouèi) Guǐ. 氿.
Terrain qui est devenu sec,
tarir.
(Kouènn) Gǔn. 滾.
Bouillonner, rouler,...

(Kouǒ) Hào.

Couler, bruit
de l'eau qui coule.
Cf. 浩. R. 85, 6.
(Laò) Lào.
Grande pluie. 水降

潦澇

(禮 曲 禮)Shuǐ 
jiàng. Une grande pluie tombe. Eau
qui coule dans les chemins.

泂酌彼

行(詩 大 雅)Jiǒng zhuó bǐ xíng .
Prenez cette eau qui coule là-bas
dans le chemin.
Liáo. Amas d'eau, inondation,
plongé dans l'eau, submergé.
Lǎo. Nom d'une rivière qui
prend sa source dans le 雩 縣 Yú
xiàn, prov. de Shaanxi. 倒  dǎo.
Vieillard.
(Lîn) Lín. 粼. R. 19, 8.
Eau limpide,...

潾

(Lióu) Liù. 溜.

R. 85, 10.
Couler, courant, traînée; eau
qui tombe d'un toit.
(Lóu) Lù. Rivière qui donne
son nom à la ville de 安 府
 ān fǔ dans le Shanxi.
Rivière canalisée qui va de 通
Tōng zhōu à 天 津 Tiānjīn, le 北
運 河 Běi yùnhé.
(Mài). Rivière qui prend sa
source près de 寧 州 Nìng
zhōu, prov. de Hunan, et se
jette dans la 湘 Xiāng.
Mì. 汨. Nom de rivière.
(Oū) Wú. 汙.
Eau trouble, eau sale; impur,
impudique, pervers.
(P'ān, Fān) Pān.
Eau dans laquelle on a lavé le
riz. 其 閒 面 垢 燂請 靧

澑
潞
州

㵋
𣽏
潘

(禮 內 則)Qí xián miàngòu qián 
qǐng huì. Dans l'intervalle, si les
parents ont le visage sale, les jeunes
gens font chauffer l'eau dans laquelle
on a lavé le riz, et les invitent à se
laver le visage.
Rivière qui traverse le 荥 陽
縣 Xíng yáng xiàn, prov. de Henan.
Nom de famille. 楊 之 好(幼
學)  Yáng zhī hǎo. Amitié des deux

familles Pan et Yang unies par
alliance. (P'ân). Eau qui tournoie.
(Fān). Bouillie de riz.
(P'êng) Péng. 濞  bì.
Bruit de l'eau. 湖  hú. Les
îles Pescadores situées à
l'ouest de Formose.
(Pǐ) Bì. Couler goutte à
goutte, filtrer.

澎
潷

(P'iě) Piē. 洌  liè.

Courant rapide, choc de l'eau.
Bǐ. Battre la soie dans l'eau
pour la blanchir. Limpide, pur.
. Mouvement d'un poisson dans
l'eau. Pì. Couler vite.
(P'ouǒ) Pō.
Lancer de l'eau, arroser.
一Yī . Une averse.
Couler à travers, couler par une
fente. 活Huó . Couler, être en
mouvement, vif, actif, dispos.
, 撒Sā . Disperser, dissiper, dépenser follement, mettre le
trouble. 刁Diāo . Homme méchant,
perturbateur. 婦  fù. Mégère. 天
地  tiān,  dì. Troubler le ciel et la
terre.
(Sēu, Séu) Sī. Épuisé.
嘶. Hennir, Voix rauque.

潎
潑

澌
潟

(Sǐ, Tsiǒ) Xì, Què.

Terre qui convient au sel.
(周 禮 地 官 草 人).
(Siáng) Xiàng. 漭Mǎng
. Couler rapidement.
Yǎng. Eau agitée.
(Sîn) Xún. 浔.
Rive, bord de l'eau.
Yín. 淫. Imbiber, excès,...
(Siǔ, Tsiǔ) Cù, Sù.
Eau limpide et profonde. 
Rapide. 迅 飆其 媵 我 兮
(張 衡)Xùn biāo  qí yìng wǒ xī. Elles m'accompagnent en toute hâte.
(Siāo). 𤂣. Pluie torrentielle, vent
violent.
Sōu. 溲. Laver le riz.
(Siún) Jùn. 濬. R. 85, 14.
Creuser, rendre plus profond,...
(Suénn) Xuàn. Lancer un
liquide contenu dans la bouche. 含 酒 三(後 漢 郭 憲
傳)Hán jiǔ sān . Lancer trois fois
une boisson contenue dans la bouche.
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𣽛

Laver, rincer.
(Tǎ). Humide.
Tà. 漯. Nom de rivière.

𣽑

(T'ǎ) Tà.
澾. R. 85, 12.

𣽃

(Tán, T'án) Dàn.
澹. R. 85, 13. Eau agitée.

(Sic 13).

Glissant,...

(Tán) Dàn.

Amas de sable
dans l'eau, bas-fond.
(T’ān). 灘.R.85,19. Bas-fond.
Shàn. 宛Yuān . Tournant
d'eau; se réunir.
(T'ân) Tán.
Eau profonde, profond, vaste.
虎 穴 龍Hǔxué lóng .
Caverne de tigres et abîme où se
cachent les dragons; endroit dangereux. 府 中 居(韓 愈 詩) 
fǔzhōng jū. Demeurer dans une vaste
habitation; être riche ou puissant.

潬
潭

思 渾 天(前 漢 揚 雄 傳)  sī
hún tiān. Embrasser tout le ciel dans
ses pensées. 州  zhōu. A présent
長 沙 府 Chángshā fǔ dans le Hunan.

(Sǐn).

Rive. 江而 漁(揚 雄)
Jiāng  ér yú. Pêcher sur le bord du
Jiang. Yín. 淫. Imbiber.
(Tchān) Chán.
湲  yuán. Couler,
verser des larmes. 漸

潺潹

潒

聞 水 聲(歐 陽 修)Jiàn wén
shuǐshēng . Peu à peu on entend le

潯

湲(楚 辭 九 歌)Liútì xī  yuán.

潚

𣽊
潠

bruit de l'eau qui coule.

流 涕 兮

Verser un torrent de larmes.

(Tch'aô) Cháo. Marée qui
arrive 朝 cháo le matin. 長
 zhǎng, 生  shēng. La
marée monte. 退  tuì, 落  luò.
La marée se retire. Humide. 氣 
qì. Air humide. 地Dì . La terre est
humide. 發Fā . Devenir humide.

潮

(Tch'ě) Chè.
Eau devenue limpide; clair,
pur,
manifeste,
clarifier,
éclaircir. A fond, entièrement. 水
Shuǐ . Eau épuisée. 底 究  dǐ jiū,
底 根 究  dǐ gēnjiū. Examiner à
fond. 漫 天地(三 國 志)Màntiān,
 dì. Partout dans le ciel et sur la
terre.

澈
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澄澂

(Tch'êng) Chéng.

Limpide, clair, pur, irréprochable. 淵 源 誰
(後 漢 林 贊)Yuānyuán shuí ? Où
trouver une source pure? 酒 在 下
(禮 禮 運)  jiǔ zàixià. La boisson
clarifiée est au pied des degrés de la
salle. 明 月淸 景(曹 植 詩)Míng
yuè  qīng jǐng. La lune brille d'une
clarté pure.
(Tchěu, Tchě) Zhé, Zhì.
Terre détrempée d'eau.

潪
㵓
潴

(Tchěu) Shí. 湜.

R. 85, 9.

Eau limpide.

(Tchōu) Zhū.

Eau stagnante,réservoir d’eau.
Voy. 瀦. R. 85, 5.
(Tchóu, Chóu) Shù.
Pluie bienfaisante; bienfait,
secours.
注. R. 85, 5. Se déverser,...
(Tchǒu). Rivière qui traverse le 漢 中 府 Hàn zhōng
fǔ, et se jette dans la 沔
Miǎn, prov. de Shaanxi.
(T'ôung) Tóng. Rivière qui
donne son nom à la ville de
州 府  zhōu fǔ dans le
Sichuan. . Haut.
(Tch'ōung). Chemin dégradé
par l'eau. 容  róng. Tentures
d'une voiture. (Tchōung).Humide.
(Tsǐ) Jí.
Eau sortant d'une source,
jaillir, bouillonner.
(Tsiaò) Jiǎo.
Filtrer,
couler
goutte
à
goutte; puiser, épuiser.
(Tsién) Jiàn. 濺. Lancer de
l'eau, éclabousser, rejaillir.
(Tsiēn). Courant rapide.

澍
𣽆
潼

潗
潐

influence. 龍月 Lóng  yuè. La onzième lune. 師(左 傳 哀 六 年) 
shī. Mettre des soldats en embuscade, masquer ses troupes. 若師

以 來(左 傳 僖 三 十 二 年)Ruò 
shī yǐlái. Si vous venez à la dérobée
avec des troupes. 會(左 傳 僖 二
四 年)  huì. Se réunir en secret.
出 帳  chū zhàng, 步 出 帳(三
國 志)  bù chū zhàng. Il sort de sa
tente à la dérobée. Profond. 雖
伏 矣(詩 小 雅)  suī fú yǐ. Bien
qu'il se cache au fond de l'eau.
Branchages placés dans l'eau
pour arrêter et retenir le poisson,
endroit où le poisson s'arrête, vivier.

有 多 魚(詩 周 頌)  yǒu duō yú.
Les
viviers
ont
beaucoup
de
poissons.
Nom donné à plusieurs bras de
La 漢 Hàn. (書 禹 貢).
(Tsín) Jìn. 浸.
Imbiber, pénétrer peu à peu,
avancer pas à pas; submergé,
n'exister plus.
(Ts'ouèi) Cuǐ. 漼. R. 85, 11.
Eau
profonde,
pleurer,
endommager, haut, brillant.
(Ts'ôung, Tchōung,

𣽧
㵏

潨𣽇

Tsōung) Zhōng,
Cóng, Zhòng.
鳧 鹥 在Fú yī zài .

Le
Confluent.
canard sauvage et la mouette sont au
confluent des deux rivières.
(Tch'ouáng). Choc de
l'eau, bruit de l'eau.

潫

𣽖

潛潜

(Ts'iên, Tsién)
Qián. Traverser

l'eau,
passer l'eau à gué. 
Eau qui coule sous terres. Se
cacher au fond de l'eau. 魚在 淵
(詩 小 雅)Yú  zài yuān. Le poisson
caché au fond de l'eau.
Cacher, se cacher, en secret, à
la dérobée. 龍 勿 用 陽 氣藏藏

(易 乾 卦)  lóng wù yòng, yángqì
 cáng. Le dragon se cachant devient
inutile; le principe; le principe Yang se
cache et cesse d'exercer son

潿


*

濇
澶

(Wān,
Iuēn)
Wān,
Yuān. Eau profonde et très
étendue.
Eau qui tournoie.
(T’ěng). 滕. R. 85, 10. Eau
très élevée.
(Wêi) Wéi. 涠.
Eau stagnante et trouble. 
Tournoyer.
(Chān, Chàn) Shān.
潸. R. 85, 10.
Verser des larmes.
(Chě) Sè.
澀. R. 85, 14 (Sic 12)
Raboteux, rude au toucher,
âpre au goût, dur à l'oreille.
(Chên, Tch'ên) Chán.

淵(春 秋 襄 二 十 年) 
yuān. Ancienne ville située au
nord-ouest de 開 州 Kāi zhōu, Zhili.
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(Tchēn). Eau tranquille.
Dàn. , 漫  màn. Laisser
aller, liberté, licence; vaste étendue,
éloigné.
(Chêng) Shéng.
Rivière qui prend sa source
au nord de 臨 淄 Lín zī dans
le Shandong.
Miǎn. 池  chí. Nom d'une
rivière et d'une ville qui sont dans le
河 南 府 Hénán fǔ.
(Chéu, Í) Shì, Yì. Quai.

澠

澨

三(書 禹 貢)Sān .
Rivière qui passe au nord de

襄 陽 府 Xiāng yáng fǔ

㵫
澥
澩

dans le Hubei.
(Gnǐ) Nǐ.
潗Jí . Rides sur
jaillir, bouillonner.
(Hiài) Xiè.
渤Bó . Bras de mer.

l'eau,

(Hiǒ) Xué.

Source tarie.
Bruit de l'eau. 㺒
 liào. Désordre, confusion.
(Houân) Xuàn. 漩Xuán
. Eau qui tournoie, flots
soulevés, jaillir.  Rivière qui
donnait son nom au district de 州 
zhōu, à présent 孝 感 Xiào gǎn dans
le Hubei. Xuàn. Confluent.
(Houàn, Houán) Huǎn,
Hàn. Lave du linge, laver,
purifier. 薄我 衣(詩 周
南)Báo  wǒ yī. Je laverai un peu
mes habits. 服 經 三(幼 學)Fú
jīng sān . Porter un habit qui a été
déjà lavé trois fois: être très économe. 三Sān . Les trois décades
du mois, ainsi nommées parce que
anciennement les officiers prenaient
un jour de repos tous les dix jours,
et pouvaient ce jour-là se baigner et
soigner la propreté de leurs personnes. 上中下Shàng , zhōng ,
xià . La première, la seconde, la troisième décade du mois. 火布 Huǒ 
bù. Toile que le feu purifie et ne
consume pas: toile d'amiante. 
Teindre. 衣 其帛(禮 禮 運)Yī qí
 bó. Ils portent leurs vêtements de
soie teinte.
(Í) Yì.
溶Róng . Couler.

澴
澣

㵝

(Hiaò).
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澭

(Iōung, Ióung) Yōng,
Yòng. 灉. Nom d'un bras du

Fleuve-Jaune qui se jetait
dans la 沮 Jǔ.
(Iǔ). Portion d'une rivière qui
s'enfonce dans les terres,
rive concave, baie, port. Cf.
奧. R. 37, 10. 瞻 彼 淇(大 學)
Zhān bǐ Qí . Voyez ce tournant de la
Qi.
Ào. Eau profonde. 以 䊀釜
(晉 書)Yǐ hú  fǔ. Remplir de sucre
sa marmite: grande prodigalité.
門 mén. Macao.
(Kǐ) Jī. Eau qui se précipite
contre un obstacle; détourner
un cours d'eau au moyen
d'une digue; digue servant à détourner l'eau; se précipiter sur, faire des
efforts comme pour surmonter un
obstacle, arrêter, refouler, écarter,
réprimer, abaisser. 爲 石 隄使 東



激

汪者 聚 石 於 隄 旁 衝 要 之 處
所 以去 其 水 也(前 漢 沟 洫
志)Wèi shí dī  shǐ dōng wāng  zhě,

ménagement,
fronder,
contrarier,
offenser. 詭  guǐ. Résister au courant, agir ou parler autrement que la
plupart des hommes. 冉 好 違 時 絕

俗 爲詭 之 行(後 漢 范 冉 傳)
Rǎn hǎo wéi shí jué sú, wèi  guǐ zhī
xíng. Ran aimait à aller en sens
contraire de son siècle, à ne pas
suivre les usages, à agir autrement
que les autres.
楚  chǔ. Voix claire, son clair.
(Kiaó).Couler vite;bruit duvent.
(Kiaō). 徼. R. 60, 13. 幸 Xìng
. Tenter fortune, bonheur qu'on n'a
nullement lieu d'espérer.
(Kǒ) Gé. 㶀Jiào .
Violence des flots; eau profonde et très étendue. 
(Ì, Iě). Limpide, pur.
(Kouéi) Huì..
Canaux qui avaient seize 尺
chǐ de largeur et autant de
profondeur, servaient à séparer et à
arroser les champs, et déversaient
leurs eaux dans d'autres canaux plus

㵧
澮

jù shí yú dī páng chōngyào zhī chǔ,
suǒyǐ  qù qí shuǐ yě. Celui qui élève
une digue de pierre pour faire couler
l'eau vers l'est, accumule des pierres
à l'endroit que le courant bat avec le
plus de violence, et par ce moyen il
l'arrête et le détourne. 而 行 之 可

使 在 山(孟 子)  ér xíng zhī, kě
shǐ zài shān. Si vous arrêtez l'eau et la
refoulez, vous pourrez la faire rester
sur une montagne. 奮  fèn. Faire de
grands efforts. 矯之 心 Jiǎo  zhī
xīn. Ame forte et courageuse. 音 聲

悽以揚(禰 衡)Yīn shēng qī yǐ 
yáng. Les sons plaintifs de sa voix
s'abaissent ou s'élèvent.

清 濁 賴

揚(㓜 學)Qīng-zhuó lài  yáng.

Les
officiers sont intègres ou corrompus
selon qu'on a soin ou qu'on néglige
d'écarter les mauvais et de promouvoir les bons. 脣 如丹 Chún rú 
dān. Lèvres vermeilles comme si elles
avaient léché du cinabre.
Exciter, encourager, provoquer.
感Gǎn . Exciter ou Éprouver un
sentiment, être touché de reconnaissance. 怒  nù. Irriter, irrité. 勵 
lì. Encourager. 彼 此 相Bǐcǐ xiāng
. S'exciter ou se provoquer mutuellement.
切  qiè. Parler et agir sans

petits appelés 溝 gōu. Cf. 溝. R. 85,
10. 千 夫 有(周 禮 地 官 遂 人)
Qiānfū yǒu . Chaque meilleur des
lots (ou 成 chéng terrain contenant
cent mille 畝 mǔ) a de chaque côté
un grand canal Huì. 涓Juān . Petit
cours d'eau.
Nom d'un affluent de la 汾 Fén.
(Kouǎ). Confluent.
(Kouō) Guō.
Nom d'un affluent de la Wei
dans le nord du Anhui.
Wō. Eau qui tournoie.
(Kouǒ). Couler, bruit de
l'eau qui coule.
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(書 禹 貢).
(Liên, Lièn) Lián.
溓. R. 85, 10.

le Hunan.

濂
澰

(Lièn, Lién) Liàn, Lǎn.

Grande crue des eaux, débordement, inondation; vagues sur le bord de l'eau, tremper
dans l'eau, humecter. Limpide, pur.
(Lìn) Lǐn.
Limpide, pur, froid.

澟
𣿍

(Lǒu) Lù. 漉.

澷

(Mán) Màn. 漫.

㵥
濃

Couler
filtrer.

R. 85, 11.
goutte à goutte,

Grande crue des eaux, vaste;
licencieux,...
(Mǐ) Mì. Grande crue des
eaux, déborder.

(Nôung) Nóng..

D'excellente qualité, savoureux, bienfaisant, généreux,
libéral, intense. 香Xiāng . Parfum
très odoriférant. 情  qíng. Excellents sentiments, grande bonté. 談
 tán. Excellente conversation. 睡 
shuì. Dormir profondément.
Dense, épais, dru, serré, boue
épaisse. 墨  mò. Encre épaisse. 綠
樹 陰(高 駢)Lǜ shùyīn . L'ombre
des arbres verts est épaisse.
Abondant. 零 露(詩 小
雅)Líng lù . Il se forme une rosée
abondante. Couleur foncée. 綠
lǜ. Vert foncé.
(P'ǐ) Pì. Battre la soie dans
l'eau pour la rendre blanche.

澼

以 洴纊 爲 業(莊 子)Yǐ
píng  kuàng wèiyè. Leur
métier est de blanchir la soie.

𣿖

(P'iāo) Piāo. 漂. Flotter,...
Piǎo. Blanchir la soie.

濄

㵪

𣿛

𣿈

(Siên) Xián. 涎. R. 85, 7.
Salive.
(Ién). Déborder.
(Sǒu).
Plongé dans l'eau, disparaître.

㵦

(Souèi) Suí.
瀡. R. 85, 14. (Sic

澧

(Lì) Lǐ.
Rivière qui donne son nom à
la ville de 州  zhōu dans

16).
Mucilage, onctueux.
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澻
濌

(Souéi) Suì.

Canal qui servait à séparer et à arroser les
champs. Voy. 遂. R. 162, 9.
(Tǎ) Tà. 沓. R. 85, 4.
Accumuler, répéter. Noir.
. Ne pas discerner.
(T'ǎ) Tà.
Boueux, glissant,
glisser;onctueux.
(Tán, T'án) Dàn. ,

澾𣿔

l'humidité des doigts de son père, et
les bords de cette coupe conservent
encore l'humidité des lèvres de sa
mère. 劍 首(禮 少 儀)  jiàn shǒu.
S'il frotte le pommeau de son épée.

此 其 大 略 也 若 夫 潤之 則 在
君 與 子 矣(孟 子)Cǐ qí dàlüè yě;
ruòfū rùn  zhī, zé zài jūn yǔ zǐ yǐ. Tel

不手(禮 曲 禮)Gòng fàn bù 

est le résumé des règles à suivre;
mais c'est au prince et à vous de les
appliquer et de les tempérer. 潤 生
民(書 畢 命)  rùn shēngmín, 施
於 民(孟 子)Shī  yú mín. Répandre
ses bienfaits sur le peuple. 流 罔
極(太 史 公 自 序)  liú wǎngjí. Sa
munificence était sans bornes. 及
枯 骨(幼 學)  jí kūgǔ. Wen Wang
étendit sa bienfaisance jusqu'aux
ossements des morts, les faisant
enterrer.
S'étendre, se propager. 順 非
而(禮 王 制)Shùn fēi ér . Celui
qui suivait de fausses maximes et
avançait toujours dans cette voie.
Caleçon, chemise. 與 子 同
(詩 秦 風)Yǔ zǐ tóng . Je partage
mon linge avec vous.
Parfum. 煎Jiān . Préparer un
parfum sur le feu. 㣲 聞 薌(史
記)Wéi wén xiāng . Il s'exhale une
légère odeur de parfum.
宮(禮 射 儀)  gōng. Collège ou gymnase impérial; nom donné
présentement au 國子 監 Guózǐjiàn.
(Chěu, Touǒ). 其 耕(詩
周 頌)Qí gēng . La charrue réduit
la terre en poussière.
(Touǒ). 格Gé . Nom d'une
étoile ou d'un météore rouge.
(Tchouǒ) Zhuó.
Eau trouble; sale, grossier,
impur, vicieux. 滄 浪 之 水
兮(孟 子)Cāng làng zhī shuǐ  xī. Si
l'eau de la Cang est trouble. 重凝

shǒu. Vous ne porterez pas au plat

而 爲 地(愼子)Zhòng  níng ér wèi

commun les mains humides de sueur.

dì. La partie la plus pesante et la plus
épaisse de la matière première se
coagula et forma la terre. Mêlé,
confus, peu distinct, ne pas discerner.
上 聲  shǎngshēng. Ton ascendant
peu marqué.
(Tién) Diàn. 淀. R. 85, 8.
Sédiment,
lie,
résidu. 
Réservoir d'eau. , 藍Lán
. Plante dont on extrait l'indigo;
couleur bleue.

澹

恬Tián , 泊(淮 南 子)
 bó. Le calme et le repos de

l'âme; ne s'occuper de rien.

兮 其

若 海(道 德 經)  xī qí ruò hǎi.
Calme comme la mer. 星 河 波
Xīnghé bō . Le 7 de la septième lune.
淡  yán. Eau agitée, être ballotté sur l'eau; suivre le vent.  Émouvoir, agiter, exciter, troubler. 怫 震
心(前 漢 郊 祀 歌)Fú zhèn  xīn.
Émotion violente. 淡. Sans saveur,...
Tán. 臺(論 語)  tái. Nom
de famille d'un disciple de Confucius.
(Chén). 贍. R. 154. Fournir ce
qui est nécessaire. 猶 不 足 以其

欲(前 漢 食 志)Yóu bùzú yǐ  qí yù.
Cela ne suffirait pas encore pour sa-tisfaire ses exigences.
(Tchě) Zé.
Lac, étang, marais, amas
d'eau stagnante. 山Shān .
Les montagnes et les lacs.  Humecter, arroser, tremper, imprégner;
humide, onctueux, luisant comme ce
qui est onctueux, doux, facile, coulant; pluie bienfaisante, humidité,
faveur, bienfait, récompense, bonne
influence, faire du bien; tempérer, accommoder. 上 于 天(易 夬 卦) 
shàng yú tiān. Les vapeurs s'élèvent
vers le ciel (et forment les nuages).
雨Yǔ . Pluie. 豐(文 選)Fēng .
Pluie qui rend la terre fertile. 共 飯

澤

父 歿 而 不 能 讀 父 之 書 手存
焉耳母歿而林棬不能飲焉
口之 氣 存 焉 耳(禮 玉 藻)Fù
mò, ér bùnéng dú fù zhī shū, shǒu 
cún yān ěr; mǔ mò, ér lín quān bùnéng
yǐn yān, kǒu  zhī qì cún yān ěr. Un
fils respectueux n'ose pas se servir
des livres de son père défunt ni de la
coupe de sa mère défunte, parce que
ces livres sont encore imprégnés de

濁

澱
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澯

(Ts'án) Càn.

澡

(Tsaò) Zǎo. Laver, prendre
un bain, purifier. 頰(東 觀
漢 記)  jiá. Laver le

Limpide, pur.

visage. 帶麻(禮 喪 服 小 記)Dài
 má. Porté une ceinture de chanvre
lavé.

儒 有身 而 浴 德(禮 儒 行)

Rú yǒu  shēn ér yùdé. Le lettré a soin
de se garder pur de toute tache,
exempt de tout défaut.
璪. R. 95, 13. Ornement.
(Ts'aō). . Bouillonner.
(Tsǐ). Être d'accord. 其 角
(詩 小 雅)Qí jiǎo . Ils
ne tournent pas les cornes
les uns contre les autres. Couler;
rapide, subit. 然 鳧 没(曹 植 七
啓)  rán fú mò. Soudain le canard
disparaît.
(Tsién) Jiàn. 洊. R. 85, 6.
Arriver plusieurs fois,réitérer.



𣿕
濅
澬
𣿙
㵟

(Tsín) Jìn. 浸.
Imbiber, pénétrer peu à peu,
avancer pas à pas.
(Tzēu) Cí.
Pluie de longue durée. Rivière
qui traverse le 邵 陽 縣 Shào
yáng xiàn, Hunan.
(Tzéu) Zì. 漬. R. 85, 11.
Tremper, humecter, s'insinuer,...
(Wêi) Wéi. Petite pluie.
Méi. 湄. Rive verdoyante.

(Wéi) Huì.

Eau trouble;
sale, impur, vicieux.
汪Wāng . Eau profonde et
très étendue, abondant.
Huò. . Bruit de l'eau,
bruit produit par un filet qui tombe
dans l'eau. 施 罛(詩 衛 風)Shī
gū . Les filets sont lancés et ils
tombent dans l'eau avec grand bruit.
(Fénn) Fèn. 瀵.
Jaillir, imbiber, mouiller.

濊

𤀬
㵯
濘

(Fôung) Féng.
Bruit de l'eau.

(Gníng) Nìng.

Boueux, glissant.
Limpide, pur. (Gnìng). 澒
Hǒng . Bouillonner, jaillir. 汀Tīng

R. 85 水 T. 14
. Ruisseau.

濠
𤀰

(Haô) Háo.
Fossé plein d'eau.
Rivière qui traversait le 州
 zhōu, à présent 㵯 陽 府
Féng yáng fǔ, Anhui.
(Haó) Hào. 滈.
Pluie de longue durée.
(Houéi) Kuì. 潰.

R. 85, 12.
Digue rompue; trouble, désordre; se gâter, se disperser.
(Houǒ) Huò. Eau qui tombe d'un toit. Faire cuire
dans l'eau. 是 刈 是(詩 周
南)Shì yì shì . Je les coupe et les
fais cuire dans l'eau. 潰Kuì . Se
dit de l'eau qui se précipite avec
force contre un obstacle.
蠖Huò . Habitation retirée.
(Hóu). 布Bù . Se répandre,
se disperser. 聲 教 布(張 衡)
Shēngjiào bù . Les enseignements se
répandent partout. 大Dà . Nom de
remède.
(Ìn, Ín) Yīn, Yǐn. Veine
d'eau qui coule sous terre.
Yǎn. 演. S'étendre.
(Iǒ) Yuè. 瀹. R. 85, 17.
Tremper,...

𤀭
濩

濥
㵸

濴濚濙

(Eǔl). 胹. R. 130. Cuire dans
豚雞(禮 內 則)  tún  jī.

l'eau.
Faire cuire dans l'eau un porc, un
poulet.  (Jouèn). 輭. R. 159, 9.
Mou, flexible.
(K'ouǒ) Kuò. 闊. R. 169,
9. Séparé, éloigné, rare,
*
vaste, spacieux, indulgent.
(Lán) Làn. Grande crue
des eaux, déborder, inonder.

濶

濫

陰 霖 不(水 經 注)Yīn

lín, bù . Au temps des grandes
pluies, elle ne déborde pas. 其 源 可
以觴(家 語)Qí yuán kěyǐ  shāng.
La source pourrait tout au plus faire
déborder une coupe déjà pleine;
source très faible.
Tremper, humecter, mouiller,
imbiber. 魯 公於 泗 淵(魯 語)
Xuān gōng  yú Sì yuān. Le prince
Xuan jeta son filet dans la Si.
Excessif, désordonné, déréglé,
vicieux. 不 僭 不(詩 商 頌)Bù
jiàn, bù . Il ne se trompait pas (dans
la distribution des récompenses), il
n'excédait pas (dans l'emploi des
châtiments). 小 人 窮 斯矣(論
語)Xiǎorén qióng, sī  yǐ. Un homme
vulgaire, dans la détresse, ne connaît
plus de loi.
Flottant, vague. 每 除 煩 而

去(陸 機 文 賦)Měi chú fán ér qù
(Iôung) Yíng.

Eau qui tournoie.
Ruisseau.
(Iû) Yú. 漁. R. 85, 11.
Pêcher; prendre injustement,
usurper; nom de rivière.
(Jôu) Rú.
Nom de deux rivières, dont
l'une traverse le 易 州 Yì
zhōu dans le Zhili, et l'autre, le 梧 州
府 Wú zhōu fǔ dans le Guangxi. 
Tremper, mouiller, humecter, imbiber;
humide, succulent, onctueux. 不其
翼(詩 曹 風)Bù  qí yì. Il ne mouille
pas ses ailes
Souiller, tacher, infecter, exercerçer ou subir une influence bonne
ou mauvaise. 是 何滯 也(孟
子)Shì hé  zhì yě? Pourquoi tarder
et hésiter ainsi?
Patient; calme, paisible. 無忍

𤀯
濡

之 心(史 記 聶 政 傳)Wú  rěn zhī
xīn. N'être pas patient. Urine. 腎
(史 記 倉 公 傳)  shèn. Rein.

. Retrancher toujours les répétitions
et supprimer les phrases vagues.
Usurper, prendre ou recevoir
une chose à laquelle on n'a pas droit.
反 禮 爲(賈 誼)Fǎn lǐ wèi .
S'arroger un honneur auquel on n'a pas
droit. 冒 衣 頂(家 寶)  mào yī
dǐng. Prendre un vêtement ou un globule qu’on n’a pas le droit de porter.
Erreur. 民 聽也(左 傳 昭
八 年)Mín tīng  yě. Le peuple a mal
entendu.
(Làn). Réunir. 竹 聲以 立

會(禮 樂 記)Zhú shēng ,  yǐ lì
huì. Le son des instruments de bambou éveille une idéed'ensemble; cette
idée d'ensemble appelle celle de
réunion. Jus de plusieurs sortes de
fruits mêlés ensemble. (禮 內 則).
(Hán). Baignoire. 同而 浴
(莊 子)Tóng  ér yù. Se laver dans
la même baignoire.
鑑. R. 167, 14. Vase d'argile
dans lequel on mettait de la glace.
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㵳

(Hièn). Source. Voy. 檻. R. 75.
(Leaô) Liáo. 漻. Limpide,
profond; haut, éloigné.
R.85, 17.
Vaste étendue d'eau,...
Mì. Crue des eaux,
abondant.
(Môung) Méng. Pluie fine.

濔𤁶
濛

(Mî) Mí. 瀰.

零 雨 其(詩 豳 風)Líng
yǔ qí , 下鬆 雨(雜
劇)Xià  sōng yǔ, 下星 雨 Xià 
xīng yǔ. Il tombe une pluie très fine.
鴻  hóng. Chaos, trouble,
confusion, ténèbres. Rivière du

秦

州 府 Qín zhōu fǔ.
(Mòung). 澒  hòng.

Grande étendue d'eau, chaos, confusion;
petit canal.
(Ngái) Ài. 晻Àn . Ciel
nuageux. Kē. Échouer sur
un banc de sable.

濭
濞

(P'í) Bì. Bruit de l'eau. 然
洶 洶(左 思)  rán xiōng
xiōng. L'eau tombe avecbruit.
彭Péng .Amas,mélange. 㦤
Yì . Vaste et profond.

㵷𤀫

(Pién) Biàn.
tournoie. 

Eau qui
Couler

rapidement.

(Pīn) Bīn. Rive, rivage. 海
(書禹貢)Hǎi. Rivage de
la mer. Attenant à une rive.
鄒 魯洙 泗(史 記 貨 殖 傳)Zou-

濱

Lǔ  Zhū Sì. Les territoires de Zou et
de Lu ont pour limites la Zhu et la Si.
(Pǒu) Pú. Rivière qui donne
son nom à la ville de 州 
zhōu dans le Shandong.
竹  zhú. Nom de bambou.
(Siún) Jùn. 浚. R. 85, 7.
Profond, rendre plus profond;
difficile à comprendre; esprit
pénétrant, perspicace, diligent, pénétrer par l'intelligence. 川(書 舜
典)  chuān. Il fit creuse plus profondément le lit des rivières. 哲 維
商(詩 商 頌)  zhé wéi Shāng. Les
Shang se sont toujours signalés par
leur profonde sagesse.
Xùn. 縣  xiàn. Ville du Henan.

濮
𣽊

𤀤

(Souǒ, Chǎ). Boire, goûter,
lécher, sucer.
(Chén). Laver un cheval.

R. 85 水 T. 14 - 15
(T'ǎ). 漯. Tà.

R. 85, 11.
Rivière de Shandong.
(Chěu). 溼. R. 85, 10. Humide. Xí. 隰. R. 170. Terrain bas et
humide. (Tch'ěu). 其 耳(詩 小
雅)Qí ěr .Leurs oreilles se meuvent.
(T'aô, Tch'eôu) Tāo.
Grandes vagues, ouragan;
fureur. 乃 鼓 怒 而 作(郭
璞 江 賦)Nǎi gǔ nù ér zuò . Dans sa
fureur, il soulève les flots.
(Taó). 燾. R. 86, 14. Éclairer,...
(Tchán, Tch'ân) Chán,
Zhǎn. 瀺. R. 85, 17.

濕
濤
𤀧
㵵

(Tcheóu) Zòu.

濯

(Tchouǒ) Zhuó. Laver. 可
以我 纓... 可 以我 足
(孟 子)Kěyǐ  wǒ yīng...

Couler rapidement.
(Tsiú). Bruit de l'eau.

Kěyǐ  wǒ zú. J'y pourrai laver les
cordons de mon bonnet... J'y pourrai
laver mes pieds. 可 以罍(詩 大
雅)Kěyǐ  léi. Cette eau pourra servir à laver les amphores.  Mouiller.

誰 能 執 慹 逝 不 以(詩 大 雅)
Shuínéng zhí zhé, shì bù yǐ ? Qui
peut tenir un objet brûlant, s'il ne
s'est mouillé la main? Purifier. 洒

其 心(左 傳 襄 二 十 一 年) Sǎ 
qí xīn. Purifier son cœur.
Grand, glorieux. 王 公 伊(詩
大 雅)Wáng gōng yī . La plus grande œuvre du prince.
Luisant, brillant.

大 雅)Gōu yīng .

鉤 膺(詩

Ils ont sur le
poitrail une courroie à boucle luisante.
Gras. 麀 鹿(詩 大 雅)Yōu
lù . Les biches et les cerfs avaient
le corps luisant de graisse.
Nu. 是 以 若 彼也(孟
子)Shìyǐ ruò bǐ  yě. Voilà pourquoi
cette montagne est si dénudée.
Boire. 賜(禮 少 儀 疏)Cì .
Offrir à boire.
湖  hú. Lac qui est dans le
新 昌 縣 Xīn chāng xiàn, Jiangxi.
Zhào. Laver du linge.
櫂. R. 75, 14. Longue rame.
(Touéi) Duì.
Tremper, mouiller, imprégner.
澹Dàn . Suivre les flots
ou le courant.

濧
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㵴

(Ts'âng) Cáng.
Disparaître dans l'eau, caché.

rer. 先 王 之五 味 和 五 聲 也
(左 傳 昭 二 十 年)Xiānwáng zhī 

濳

(Ts'iên) Qián.
潛. R. 85, 12. Traverser

濜

(Tsīn) Jīn.

wǔ-wèi hé wǔshēng yě. Les anciens
souverains accommodaient les substances de toute saveur, et mettaient
en harmonie les cinq sons de la
musique.
Exécuter, mener une affaire à
bonne fin, réussir. 夫 其 柔 服 求

Apprêter, assaisonner, tempé-

l'eau,

se cacher dans l'eau.

Salive, Humeur, suc.
Jìn. 濜. Courant rapide,
marche des flots. Rivière.
(Ts'íng) Qìng.
㵾. Froid.
Jìng. 凈. Pur
(Tsì) Jì. Rivière qui passe à
南 府  nán fǔ dans le 山
東 Shāndōng. . Prospère, abondant, beau, nombreux gravité du maintien. 四 驪(詩 齊
風)Sì lí . Les quatre coursiers
noirs sont trés beaux. 蹌 蹌(詩
小 雅)  qiāngqiāng. Maintien
grave et démarche respectueuse.
(Tsí). Gué, traverser l'eau à
gué ou en bateau. 有 深 涉(詩 邶
風)  yǒu shēn shè. Le gué est
parfois profond. 若巨 川(書 說
命)Ruò  jù chuān. Comme pour traverser un grand fleuve.
Aider, secourir, rendre service,
être utile. 天 下(易 繫 辭) 
tiānxià, 眾(論 語)  zhòng.
Secourir ou aider tout le monde. 时
 shí, 世  shì. Se rendre utile aux
hommes de son temps. 以兆 民
(書 武 成)Yǐ  zhàomín. Pour soulager un peuple nombreux. 於 師之
班 Yú shī  zhī bān. Être du nombre
de ceux qui sont utiles aux autres par
leurs leçons et leurs exemples. 貧 
pín. Secourir les pauvres. 聖院
Shèng  yuàn. Collège impérial de
médecine. 不Bù . Inutile, de mauvaise qualité.
Augmenter, contribuer à, compléter, suppléer. 鳳 毛美(幼 學)
Fèng máo  měi. Les plumes du phénix contribuent à sa beauté; un fils
sage est la gloire de son père. 兄 弟
美(幼 學)Xiōng-dì  měi. Deux
frères illustres se font honneur l'un à
l'autre. 其 不 及(左 傳 昭 二 十
年)  qí bùjí. Ajouter ce qui manque.

濪
濟

盍 請師 於 王(左 傳 桓十 一
年)Hé qǐng  shī yú wáng? Pourquoi
ne demandez-vous pas au prince un
plus grand secours de troupes?

其 欲 也(左 傳 哀 十 一 年)Fú qí
róu fú, qiú  qí yù yě. Par cette humble soumission, il cherche à procurer
l'exécution de son dessein. 以 人 從

欲 鮮(左 傳 僖 二 十 年)Yǐ rén
cóng yù xiǎn . Celui qui veut amener
les autres à suivre ses désirs réussit
rarement.
S'arrêter, demeurer, cesser. 不

能 旋(詩 鄘 風)Bùnéng xuán .
Je ne puis m'en retourner et traverser
l'eau, ou bien, et demeurer à la mai-son. Inquiet, déconcerté.
(Wêi) Wéi.. Rivière qui
donne son nom à la ville de
縣  xiàn dans le 莱 州 府
Lái zhōu fǔ,prov.deShandong.
(Chě) Sè. 澀. R. 85, 12.
Raboteux, rude au toucher,
âpre au goût, dur à l'oreille.
(Chènn) Shěn.
Liquide.

濰
瀒
瀋

猶 拾也(左 傳 哀 三 年)

Yóu shí  yě. C'est comme si l'on
voulait recueillir un liquide (qui a été
répandu à terre). Chén. Mettre de
l'eau dans un vase.

瀇

(Houàng, Wàng)
Huǎng, Wàng.
漾  yàng. Eau profonde et
très étendue. Wāng. 汪.

瀁

(Iáng) Yàng. 漾.

Eau stagnante,...

㵿
瀅
𤁸

R. 85, 11.
Rivière du Shaanxi. Amas
d'eau sans limite.
(Iaò) Xí. 渺Miǎo . Vaste
étendue d'eau. Eau profonde et blanche.
(Íng) Yíng. 汀Tīng . Eau
peu profonde, ruisseau; eau
devenue limpide.
(Iôung). Eau qui tournoie.
(Leaô) Liáo. Limpide, profond, haut, éloigné.
Liǎo. Bras de rivière.

R. 85 水 T. 15 - 16
(Liôu, Liòu) Liú.
Eau profonde. 其 淸 矣(詩
鄭 風)  qí qīng yǐ. Leur eau
est claire et profonde. Limpide,
clair, manifeste. Vent violent. 秋 風
以 蕭 蕭(楚 辭 九 嘆)Qiūfēng 

瀏

yǐ xiāoxiāo. Le vent d'automne est
violent et siffle. 蒞(相 如)  lì.
Bruit du vent dans une forêt.
Nom d'une rivière du Jiangxi.
(Liú) Lǜ.
Filtrer, laver, purifier. 水 罗
 shuǐ luó. Filtre.
(Lòu) Lǔ. 鹵. R. 197.
Terre qui contient du sel.

ventre.

𤁤
𤁲
瀍

濾
瀂
濼
瀎
瀊
瀑

(Lǒu, Lǒ).
Rivière qui prend sa source
près de 齊 南 府 Qí nán fǔ
dans
le
Shandong. Pō.
Amas d'eau stagnante.
(Mouǒ) Mò. Essuyer, effacer, biffer, détruire. 巾 
jīn. Essuie-main, torchon.
Miè. 潏  yù. Couler vite.
(P'ân) Pán.
Eau qui tournoie.

𤁰

Amas de sable dans l'eau.

cérémonies... Les Zhou n'ont pas molesté les esprits (par des offrandes et
des demandes réitérées). 不 得 不

(Tch'ě) Chè. 澈.

爲 我 憲 台陳(朱 國 光)Bùdébùwéi wǒ xiàntái  chén. Je suis forcé

Limpide, clair, manifeste, à
fond.
(Tch'ên) Chán.
Rivière qui prend sa source
au nord-ouest de 河 南 府
Hénán fǔ et se jette dans la
洛 Luò. (書 禹 貢).
(Tch'êng) Zhēng. 徴.
Limpide, pur, clair, irréprochable.
(Tchěu).
Terre imbibée d'eau.

(Tǐ) Dī. 滴. R. 85, 11. Goutte, tomber goutte à goutte.
一Yī . Une goutte, un peu.
(Tǒu) Dú.
Canal creusé pour séparer et
arroser les champs.
Grand cours d'eau. 四Sì .
Les quatre grands cours d'eau; à
savoir, les fleuves 江 河 淮 濟 Jiāng,

𤁷
瀆

Hé, Huái, Jì.

(Paó).

Pluie torrentielle.

Petit conduit pour l'eau, petit

犢 之 愛 上宸 聰(奏 書)Hégǎn
yǐ shì dú zhī ài shang  chén cōng?
Comment oserais-je me permettre de
fatiguer les oreilles de Votre Majesté
par des demandes en faveur de mes
enfants? 㣲 事 冒(家 寶)Wéi shì
mào . Je prends la liberté de vous
parler d'une petite affaire. 冒尊 嚴
Mào  zūnyán, 上嚴 聽 Shàng 
yán tīng, 冒 昧 干清 聽 Màomèi
gān  qīngtīng. Je prends la liberté de
vous présenter une lettre respectueuse.
N. d'une montagne du Sichuan.
(Téou). 句(左 傳 桓 十 二
年)Jù . Ville située au nord de 曹
州 Cáo zhou dans le Shandong.
竇. R. 116. Trou dans le mur.
(Tsán) Zàn. 灒. R. 85, 19.
Éclabousser; être dans l'eau.
Cuán. Se réunir.
(Tsiēn) Jiān. 瀸.
Source intermittente; tremper, humecter, répandre des
bienfaits.
(Tsién) Jiàn.
Lancer de l'eau, éclabousser,
rejaillir. 相 如 請 得 以 頸

𤁽
瀐

canal. 彼 尋 常 之 污兮(賈 誼)Bǐ
xúncháng zhī wú  xī. Ces sales

l'écume.

canaux ordinaires.
Eau trouble, sale, salir; souiller;
traiter sans respect ou avec mépris,
profaner, violer, familiarité excessive.

濺

下 交 不(易 繫 辭)Xiàjiāo bù .

血大 王(史 記 藺 相 如 傳)

Le sage évite d'être trop familier
avec ses inférieurs. 齊 盟 而 食 話

Xiāng rú qǐng déyǐ jǐng xuè  dà wáng.

liú, yǐ jiè dào. L'eau tombe en cascade
et coule le long du chemin. 布 嶺
頭 懸(李 白)  bù lǐng tóu xuán. La
cascade paraît comme suspendue au
sommet de la montagne.
(Pǒ). 滈Xiāo . Jaillir, bouillonner. 濆Fén . Flots soulevés, eau
agitée.
(Pǐ).
Jaillir, bouillonner.

𤁭

(P'iaō) Piào. 雨 雪(詩
小 雅)Yǔ-xuě . Il tombe

言(左 傳 成 十 六 年)  qíméng ér
shí huà yán. Il viole les traités et
manque à sa parole.
Réitérer, répéter, ennuyer par
des répétitions, molester par des avis
ou des demandes réitérées, prendre la
liberté d'adresser des informations ou
une demande à un supérieur. 再

三則 不 告(易 蒙 卦)Zàisān ;

une neige abondante.
(Siè).
Verser, répandre, faire écouler, épancher; faire connaître.

 zé bù gào. S'il revient deux ou trois
fois, il ennuie, s'il ennuie, on ne l'instruit plus. 夏 道 未辭... 殷 人 未
禮 ... 周 人... 未神(禮 表 記)Xià

以 澮水(周 禮 稻 人)Yǐ kuài 

dào wèi  cí... Yīn rén wèi  lǐ...
Zhōu rén... wèi  shén. Les Xia ne

㵼

de prendre la liberté d'exposer cette
affaire à mon supérieur. 何 敢 以 舐

Écume. 拊 拂沬(郭 璞 江
賦)Fǔ fú  mèi. Essuyer

Pù. , 布 Bù . Cascade.
布 飛 流 以 界 道(孫 綽)  bù fēi

瀌

瀓

藥  yào. Purgatif. Vomir.
(T'ān) Tān. 灘. R. 85, 19.
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shuǐ. Faire écouler l'eau par les canaux. 倒腸 胃(陸 時 中)Dǎo 
chángwèi. Épancher son cœur.

(Sié).

Terre saline. Flux de

fatiguaient pas le peuple par de
nombreux édits... Les Yin ne les
molestaient pas par de fréquentes

Xiang ru demande que le sang de sa
gorge jaillisse sur Votre Majesté.
了 一 身 泥  le yī shēn ní. Être
tout couvert d'éclaboussures.
(Tsiēn). .Courant rapide.
(Tsán). Souiller, salir.
(Tsíng) Jìng. Pur
Voy. 淨. R. 85, 8.
(Ts'íng).Froid glacial.
(Chěu) Shī.
溼. R. 85, 10. Humide.

㵾𤂅
𤃁
𤂸

(Chouênn) Chún. 淳.

瀚

(Hán) Hàn.

Pur, simple, sincère,...

Mer septentrionale. 混Hùn
étendue d'eau.
.

. Grande
浩Hào . Vaste.

R. 85 水 T. 16 - 17

瀥
瀣
𤂾
瀛

(Haó) Hào. 滈.

瀧

乃 有 大海 環 其 外(史
記 荀 卿 傳)Nǎi yǒu dà 

瀕

hǎi huán qíwài. La vaste mer l'entoure
de tous côtés. 洲(史 記 始 皇
紀)  zhōu. Nom de l'une des trois
îles habitées par les 仙 xiān Immortels. 未 登館(陶 然)Wěi dēng 
guǎn. Je ne suis pas encore monté au
palais des immortels, c.-à-d. à l'académie. 州  zhōu. Ancien nom de
河 閒 府 Hé xián fǔ dans le Zhili.
(Iôung) Yíng.
濙. R. 85, 14. Ruisseau;
eau qui tournoie.
(Ióung) Yōng.
冲Chōng . Vaste amas
d'eau profonde.
(Lái) Lài. Eau qui coule sur
le sable, bas-fond. 嚴 陵
Yán líng . Endroit où 嚴 光
子 陵 Yán Guāng Zǐ líng, ami de 漢
光 武 帝 Hàn Guāng wǔ dì, se
livrait au plaisir de la pêche, dans le
Zhejiang. Couler rapidement.
(Lán). Source jaillissante.
濫. R. 85, 14. Déborder,
mouiller, excessif, usurper.
(Lǐ) Lì. Tomber
goutte à goutte, filtrer,
goutte. 動 滴以 成

瀠㶈
瀜
瀨

𤂺

瀝𤃹

響(王 𢌛 壽)Dòng dī  yǐ chéng
xiǎng. Agité et tombant goutte à
goutte avec bruit.

時 賜 餘(史 記

滑 稽 傳)Shí cì yú . Avoir

l'honneur
de boire des gouttes restées au fond
de la coupe du prince.
Exprimer
ses
sentiments.
誠  chéng. Parler avec sincérité.
陳 下 情  Chén xiàqíng. J'exprime
et j'expose mes humbles sentiments.
披 肝膽 Pī gān  dǎn, 披(奇
觀)Pī . Épancher.
(Lôu) Lú. Rivière qui donne
son nom à la ville de 州 
zhōu dans le Sichuan. 孤 軍

瀘

渡(幼 學)Gūjūn dù . (Le mois
où) l'armée intrépide de 諸 葛 亮

R. 85, 10.
Pluie de longue durée,...
Xiào. Jaillir.
(Hiái) Xiè.
沆Hàng . Vapeur qui
s'élève de la mer, brouillard,
rosée; vaste plaine d'eau.
(Houǒ) . Bruit de
l'eau. (Wéi). 濊. R. 85, 13.
Eau trouble; sale, impur.
(Ǐng) Yíng. Mer, lac.

Zhūgě Liàng traversa la Lu: le
cinquième mois de l'année.
(Lôung) Lóng.
涷  dōng. Tremper dans
l'eau, mouiller, humecter. 
(Chouāng). Rivière qui traverse le
羅 定 州 Luó dìng zhōu, appelé
autrefois 州  zhōu, prov. de
Guangdong.
(Pīn) Bīn. 濱. R. 85, 14.
Rive, bord de l'eau.

(Siaō) Xiāo.

Vent violent,
pluie torrentielle. 風 雨
(詩 鄭 風)Fēngyǔ . Le
vent et la pluie mugissent. Eau limpide et profonde.  Rivière qui prend
sa source près de 永 州 府 Yǒng
zhōu fǔ, Hunan.
(Siuén, Ts'ouéi).
Boire, goûter, lécher, sucer.

潚

𤂳
瀡

(Souèi) Suǐ.
Onctueux, mucilagineux. 以
滑 之(禮 內 則)  yǐ huá

zhī. Le mucilage assaisonne les mets.

𤂽

(T'ǎ). 濕. Rivière du
dong.  (Chěu). 溼.

瀦

(Tchōu) Zhū.

ShanR. 85,

10. Humide.

Amas d'eau stagnante, réservoir d'eau. 以畜 水(周 禮
地 官 稻 人)Yǐ  xù shuǐ. Ils réunissent les eaux dans les réservoirs.
(T'êng) Téng.
滕. R. 85, 10. Crue des eaux,
bouillonner,...
(Tsíng) Jìng.
淨. R. 85, 8.
Pur, limpide, net, nu.
(Fān).
Grandes vagues.

𤂵
瀞
𤃳
瀵

(Fénn) Fèn.

Rivière qui prend sa source
dans le 泙 陽 府 Píng yáng
fǔ, prov. de Shanxi.
Source qui jaillit. Imbiber,
mouiller. 神Shén . Vapeurs qui
s'élèvent des montagnes et des lacs,
et forment des nuages.
(Hǒ) Hé. 涸.
Terrain devenu sec, tari,
épuisé.

𤃯
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㶎

(Houân) Huán.
澴. R. 85, 13.

𤃬

(Houàn) Huǎn.
澣. R. 85, 13. Laver

Eau qui tournoie, jaillir.
du linge,

purifier.

(Ǐ) Yì.

Rivière qui prends sa
source dans le 密 縣 Mì xiàn,
prov. du Henan, et se jette
dans la 穎 Yǐng. Se réunir et couler
goutte à goutte.
(Îng, Iôung) Yíng.
澴Xuàn . Eau qui tourne.
汀Tīng .Eau peu profonde.
(Iǒ) Yuè. Plonger dans l'eau,
tremper, mouiller, humecter.

瀷
瀯
瀹

其 實 皆(儀 禮 士 喪 禮)

Qíshí jiē . Leurs fruits sont tous
trempés dans l'eau bouillante.
Plonger de la viande, des
légumes,... dans l'eau bouillante, et les
en retirer à moitié cuits. 脱 粟(蘇
軾)  tuōsù. Riz dépouillé de son
enveloppe et à moitié cuit. Cuire
dans l'eau. 有雞 子 法(齊 民 要
術) Yǒu  jīzi fǎ. Il y a la manière de
faire cuire un poulet dans l'eau.
Curer, nettoyer, purifier. 濟
漯(孟 子)  Jì Tà. Il cura les lits de
la Ji et de la Ta. 疏而 心(莊 子)
Shū  ér xīn. Purifiez votre cœur.
㶒Shěn . Courant rapide.
(Iáo). Limpide.

(Jâng, Nâng) Ráng,
Náng. Rosée abondante. 零
露(詩 鄭 風)Líng lù .
La rosée est abondante. Ràng.
Sédiment, alluvion. Nàng. Rivière
qui passe à l'ouest de 奉 節 縣 Fèng
jié xiàn dans le Sichuan. Couler.
(Chāng). . Miroiter.
(Lân, Lán) Lán. 澜.

瀼

瀾

Grandes vagues; se suivre
comme les flots, courir.
(Lán). 漫  màn. Couler
goutte à goutte, se dissiper.
Eau de riz. 汗  hàn.Long.
(Lièn, Lién) Liàn.
Grande crue des eaux, mouiller,... Voy. 澰. R. 85, 13.
(Lǒu, Lǒ).
Rivière du Shandong.
Pō. 濼.Amas d'eau stagnante.
(Mêi) Méi.
湄. R. 85, 9.
Rive couverte d'herbe.

瀲
𤃸

𤃰𤃱

R. 85 水 T. 17 - 18
(Mî) Mí.

Vaste étendue
d'eau, débordement, inondation; remplir, partout. 蠻 兵
山(奇 觀)Mán bīng  shān. Les
montagnes sont couvertes de soldats
barbares.
Mǐ. Crue des eaux; couler à
pleins bords. 河 水(詩 邶 風)
Héshuǐ . La rivière est enflée.
Abondant, nombreux, flexible.
垂 辔(詩 齊 風)Chuí pèi . Les
rênes pendantes sont nombreuses, ou
bien , sont molles et flexibles.
(Paó).
Pluie torrentielle.
(Pǒu). 瀑. R. 85, 15.
Cascade.

瀰

𤃵𤄗
瀺

(Tchán) Zhǎn. 灂 

zhuó. Tantôt émerger ou
paraître, et tantôt plonger ou
disparaître dans l'eau, comme un
rocher ou un poisson.
Chán. Tomber dans l'eau,
bruit d'un cours d'eau. Sueur des
mains ou des pieds.
(Tsiaò). Lancer de l'eau,
mouiller, humecter. Filtrer,
faire écouler, mettre à sec.
Profond,approfondir, creuser.
(Tsiēn) Jiān. Source intermittente. Tremper, mouiller, humecter, imbiber, répandre des bienfaits. 殲. R. 78.
Détruire, anéantir, disparaître, périr.

𤃭
瀸
瀳
𤃴
灄
灋

(Tsién, Tsuénn) Zùn,
Zūn. 洊. R. 85, 6. Arriver
plusieurs fois, réitérer.
R. 85, 13.
Eau trouble; eau profonde.
Huò. Bruit de l'eau.
(Chě, Jě) Shè. 滠. Nom
d'un bras du Jiang du Hubei.
(Gnǐ). 涩Sè . Rosée.
Radeau.

(Wéi) Huì. 濊.

(Fǎ) Fá. Loi, règle, modèle,... 以 八治 官 府(周
禮 大 宰)Yǐ bā  zhì guānfǔ.

Par les huit règlements il dirige la
conduite des officiers de tout grade.
(Fōung) Fēng. Rivière qui
prend sa source dans le 鄠
縣 Hù xiàn, prov. du Shaanxi,
et se jette dans la 渭 Wèi.

灃

(Iōu) Yōu. 幽.

R. 52, 6.
Obscur, caché, secret, subtil,
ténébreux, peu intelligent.
(Iōung, Ióung). Yōng,
Yòng. Bras du Fleuve-Jaune
qui traversait le 濮 州 Pú
zhōu dans le Shandong, et se jetait
dans la 沮 Jù. (書 禹 貢).
(Kièn).
Laver le riz.

𤄘
灉
𤄒
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𤄙

Vent violent, pluie torrentielle; limpide; nom de rivière.
(Tchouǒ) Zhuó.
Murmure de l'eau. 澩Xué .
Bruit des flots.
(Tch'ǎ). Tomber comme l'eau.
Jiào. Vernis. 良 輈 環(周
禮 考 工 記)Liáng zhōu huán . Les
beaux timons sontun cercle de vernis.
(Ts'âng) Cáng.
Disparaître dans l'eau.

灂

灈

㶓

灌

灊

(K'iû) Qú. Rivière qui
prend sa source près de 遂
平 Suì píng dans le Henan.
(Kouán) Guàn. Arroser,
verser un liquide dans, entonner un liquide. 園  yuán.
Arroser un jardin. 藥  yào. Forcer à
avaler une potion. 人 胸 中 久 不 用

古 文 澆則 塵 俗 生 其閒(黃 庭
堅)Rén xiōngzhōng jiǔ bùyòng gǔwén
jiāo , zé chénsu shēng qí xián. Lorsqu'on reste longtemps sans employer
la lecture des anciens comme une rosée bienfaisante, le cœur se remplit
de la poussière du siècle.
une
liqueur
en
Répandre
libation.
Se déverser dans. 百 川河
(莊 子)Bǎichuān  hé. Tous les
cours d'eau se déversent dans le
fleuve.
Verser à boire. 賜(禮 投
壺)Cì . Vous daignez nous offrir à
boire.
Réunir, touffe, massif. 集 於
木(詩 周 南)Jí yú  mù. (Les
loriots) se réunissent sur un massif
d'arbres.
. Parler ou Avertir avec
sincérité. 老 夫(詩 大 雅)Lǎofū
. Moi qui suis vieux, je parle franchement. Rivière qui traverse le 廬
州 府 Lú zhōu fǔ, Anhui et se jette
dans la 淮 Huái.
(Lán) Lán. 濫. Làn.
R. 85, 14. Grande crue des
eaux, déborder, excessif,...
(Lióu) Liū. 溜. R. 85, 10.
Couler,
courant,
traînée,
gouttière.

蘫
𤄐
𤄚

(P'iaō) Piāo. 漂.
Flotter, agiter.
Piǎo. Blanchir la soie.

(Siaō) Xiāo. 瀟.

(Ts'iên, Sîn) Qián, Cén.
Rivière qui prend sa source
au sud-ouest de 巴 州 Bā
zhōu, dans le Sichuan, et se
jette dans le Jiang.
(Ts'ôung) Cóng.
潨. R. 85, 12. Confluent.
Zhōng. Bruit de l'eau.
(Ién) Yàn. 灩. R. 85,
28 (Sic 23). Eau agitée;
inondation, déborder.
(Chà, Chài) Sǎ.
洒. R. 85, 6. Lancer de l'eau,
arroser. 埽 室 堂(禮 內
則)  sào shì táng. Ils arrosent et balaient les appartements et les salles.
Diviser, distribuer, répandre. 開 竇
流(張 衡)Kāi dòu  liú. Creuser
un canal et diviser le courant. 屑 桂

灇

灔灎
灑

與 薑 以諸 上(禮 內 則)Xiè guì
yǔ jiāng yǐ  zhū shàng. On répandait
dessus des morceaux de cannelle et
de gingembre. Lancer. 釣 投 網
(潘 岳)  diào, tóuwǎng. Jeter la
ligne et lancer le filet.
Agité par le vent. 時 風 夕
(陸 機)Shífēng xī . Parfois le vent
l'agite le soir. 然  rán. Étonné.

吾然 異 之(莊 子)Wú  rán yì
zhī. J'en fus étonné.
Grande guitare.

(Iǒ). 湛Zhàn . Repoussé
par les flots. 勺Sháo .
Bouillant, ardent, inquiet. 心
勺其 若 湯(張 衡)Xīn sháo  qí

𤄶

ruò tāng. Son cœur est agité comme
une eau bouillante.

(Lî) Lí.

Tomber goutte à
goutte. Nom d'une rivière et
d'une montagne qui sont
dans le sud du Hunan.
.

灕

R. 85 水 T. 19 - 24

𤄷

(Lô). 汨Mì . Rivière qui
traverse le 长 沙 府 Cháng

灓

(Louân) Luán.

shā fǔ dans le Hunan.

Couler goutte à goutte,
tremper, mouiller. 水 嚙 其
墓(戰 國 策)  shuǐ niè qí mù. L'eau
pénètre et ronge sa tombe.
Luàn. Détourner le cours
de l'eau.
(T'ān) Tān.
Amas de sable dans
l'eau, bas-fond. 七 里
Qī lǐ . Endroit où 嚴 光 子 陵 Yán
Guāng Zǐ líng, ami de 漢 光 武 帝
Hàn Guāng wǔ dì, se livrait au plaisir
de la pêche, dans le Zhejiang. 
(Nán). Couler vite.
(Hàn). 暵. R. 72, 11. Sécher.
(Tsán) Zàn. Éclabousser.
Être au milieu de l'eau.
Cuán. Se réunir.
Qián.Lancer de l'eau,arroser.
(Iě) Yàn. 讞. R. 149, 20.
Délibérer sur la peine d'un
coupable.
(Nôung) Nóng. 濃. R. 85,
13. Savoureux, de bonne qualité, bienfaisant.

灘灗

灒
𤅊
𤅌
𤅍

(Ts'aó, Ts'aô) Cáo.
漕. R. 85, 11. Transporter

par
eau, canal pour les bateaux.

𤅠

(Chouán).

Laver un cheval,
rincer, nettoyer.

灝𤅡

火㶡𤆄

成 周 宣 榭(春 秋 宣 十 六

amas
intense,

d'eau, baste,
surabondant.
(Iǒ) Yuè. 瀹.
Tremper,
mouiller,
curer, nettoyer; cuire
dans l'eau.
(Jǎng, Nǎng) Nǎng. 瀼.
Rosée.
Rǎng. Sédiment, alluvion.
(Nàng). 曩. R. 72, 17. Aupara-vant.
(Lân, Lán) Lǎn, Lán.
澜. Lán. Grandes vagues, se
suivre comme les flots, se
précipiter.
(Lán) Lǎn. 濫. Làn.
Déborder, abondant, excessif,
usurper.
(Mênn). Cours d'eau dans
une gorge de montagne.
浩Hào . Nom d'un ancien
district, à présent 蘭 州
Lánzhōu dans le Gansu.
(Mî) Mí. 彌. Vaste plaine
d'eau, inondation.
(Mì). Crue des eaux.
(Pá) Bà. Rivière qui prend
sa source dans le 蓝 田 縣
Lán tián xiàn, prov. du

𤅢𤅰
㶞

Shaanxi. 桥(幼 學)  qiáo. Pont
établi sur la Ba, à l'est de 长 安
Cháng'ān; on accompagnait jusque là
un ami partant pour un voyage.
(Iû) Yú. 漁. R. 85, 11.
Prendre le poisson.

𩼪
灢

(Nàng, Náng) Nǎng.
泱Yāng . Eau trouble,

灣

(Wān) Wān. 湾.

灤

灠
𤅣
𤅤
灞
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火

sale.

Baie, petit golfe, rive concave, anfractuosité, sinuosité,
voie détournée.
(Ién) Yàn.
㶑Liàn . Eau
agitée;
grande
crue des eaux, déborder.
(Louân) Luán. Couler
goutte à goutte, tremper,
mouiller. 河  Hé . Rivière
qui donne don nom à la ville
de 州  zhōu dans le Zhili.
(Ts'iuên) Quán.
泉. R. 85, 5. Source. 
Yuán. 源. Source.

灔灎灩

灡

RACINE
(Houò) Huǒ.
Feu. 頭  tóu.
Flamme;
cuisinier. 打Dǎ . Battre le briquet, préparer à manger. 打 中Dǎzhòng .
Préparer le diner. 食  shí. Le
chauffage et les ivres; ce qui est
nécessaire à l'entretien. 膏Gāo .
Subvention que le gouvernement
donne aux 廪 生 lǐnshēng bacheliers
les plus lettrés de chaque 縣 xiàn
sous-préfecture. 石  shí. Silex.
盆  pén. Bassin dans lequel on entretient des charbons ardents pour
chauffer un appartement. 藥  yào.
Poudre à fusil. 器  qì. Arme à feu.
星  xīng. Étincelle; la planète Mars.

(Haó) Hào.
灏.= 浩. Grand
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灥
灨

(Kàn, Kán) Gàn, Gán.

Rivière qui donne son nom à
la ville de 州 府  zhōu fǔ
dans le Jiangxi.
Gòng. Rivière du 南 昌 府
Nánchānf fǔ, Jiangxi.

HUO

年)Chéng zhōu Xuān xiè . L'école
militaire du prince Xian à Cheng zhou
fut incendiée. 有 不食 者 矣(禮
王 制)Yǒu bù  shí zhě yǐ. Certaines
peuplades ne mangeaient pas d'aliments préparés sur le feu. 三 日 不
舉(禮 問 喪)Sān rì bù jǔ .
Pendant trois jours, il n'allumait pas
de feu, c.-à-d. il ne préparait pas
d'aliment sur le feu. 性  xìng.
Naturel ardent. 票  piào. Dépêche
ou Mandat très pressé.

饡 燧 改(論 語)Zuàn suì
gǎi . Au moyen d'un foret de bois,
qu'on fait tourner comme une tarière,
on obtient du feu nouveau. 四 時 變

國以 救 時 疾(周 禮 夏 官 司
爟)Sì shíbiàn guó  yǐ jiù shí jí. Dans

chaque saison, il change le feu (il
procure du feu nouveau) au peuple,
afin d'écarter les maladies de la saison. 春 取 榆 柳 之夏 取 棗 杏

之季 夏 取 桑 柘 之秋 柞 楢
之冬 取 槐 檀 之(周 禮 注)
Chūn qǔ yú liǔ zhī , xià qǔ zǎo xìng
zhī , jìxià qǔ sāng zhè zhī , qiū zuò
yǒu zhī , dòng qǔ huái tán zhī . Pour
obtenir du feu nouveau, on emploie
au printemps l'orme ou le saule, en
été le jujubier ou l'abricotier, à la fin
de l'été le mûrier commun ou le mûrier tinctorial, en hiver l'acacia
sophora ou l'érable. 新Xīn . Feu
nouveau, qu'on tire à présent d'un
morceau d'orme ou de saule, la veille
du 清 明 Qīnmíng, vers le 5 avril.

R. 86 火 T. 2 - 4
樹 银 花 合(蘇 昧 道) 
shù yínhuā hé. Les fleurs argentées se
marient aux arbres couverts de feux:
la fête des lanternes, le 15 du premier
mois de l'année.
Foyer, famille, société. 人 人
(司 馬 法)Rénrén . Chacun a
son foyer, sa maison ou sa société.
伴(古 木 蘭 詩)  bàn. Compagnon, associé. 彍 騎 十 人 爲  五

爲 團(唐 書 兵 志)Huò qí shí rén
wéi  wǔ  wéi tuán. Dix cavaliers de
la garde forment un huo ; cinq huo
forment un tuan .
家Jiā .Ustensile, instrument.
Antarès du Scorpion. 日 永 星
(書 堯 典)Rì yǒng, xīng . Le jour
atteint sa plus longue durée, et Antarès passe au méridien quand le soleil
se couche. 七 月 流(詩 豳 風)
Qī yuè liú . Au septième mois de
l'année, Antarès passe au méridien le
soir.
(Hiaō) Xiāo.
Sec, chaud, chauffer au
feu ou au soleil. 
(Ch'āo) .Chaud.
(Kouāng) Guāng.
光. R. 10, 4. Lumineux,
brillant, glorieux.
(T'âi) Tái. 炱.
Noir de fumée.

灱灲
灮
𤆃

灰𤆆

(Houēi) Huī.

Cendre, braise éteinte,
chaux. 打堆(金 坡
遺 事)Dǎ  duī. Faire des monceaux
de cendre, la veille du nouvel an, pour
obtenir d'être heureux dans le commerce. 毋 燒(禮 月 令) Wú shāo
. On ne fait pas du charbon de bois.
石Shí . Chaux. 色  sè. Couleur
de cendre. 死(莊 子)Sǐ . Braise
éteinte: homme insensible à tout.
(Tīng). Feu très ardent.
(Tēng). 燈. R. 86, 12.
Lampe, lanterne.
(Hōung) Hóng.
Brûler avec flamme.
Hōng. 烘. Sécher au feu.

灯
灴

(Kiòu, Kióu) Jiǔ.
Cautériser en appliquant sur la peau de
l'absinthe enflammée, moxa. 天Tiān
, 白Bái . Nom d'une plante à

灸𤆐

feuilles vésicantes.

(Lîng) Líng. Esprit, âme,
intelligence; vertu, merveilleux. Voy. 靈. R. 173, 16.
Tiède.
(Siè, Touó) Xiè, Duò.
Ce qui reste d'un flambeau
qui a été consumé presque
entièrement.
(Sín) Zhuàn. 㶳. Jìn
Ce qui reste d'une chose qui
a été en partie consumée par
le feu.
(T'ân) Chán.
Tiède; éclairer, torche.
惔. R. 61, 8. Douleur cuisante.
(Ǐn). Briller.
(Tchá) Zhà.
Flamme, crépiter.
(Iǔ). 燠. R. 86, 12. (Sic 13)
Douce chaleur,...
(Tch'ěu) Chì.
赤. R. 155. Incarnat; nu,
sincère; exterminer.
(Tsaó) Zào.
Foyer, fourneau.
Voy. 竈. R. 116, 16.
(Tchǒ) Zhuó.
Griller, rôtir, brûler, brûlant.
龜  guī. Exposer au feu
une carapace de tortue pour en tirer
un présage. 厥 攸敘 弗 其 絕(書
洛 誥)Jué yōu  xù fú qí jué. L'incendie une fois allumé, on ne peut plus
l'éteindre. 艾  ài. Cautériser en
brûlant de l'armoise.
Éclairer, manifester, manifeste;
connaître clairement. 見 三 有 俊
心(書 立 政)  jiàn sān yǒu jùn xīn.
Ils discernèrent clairement les dispositions de ceux qui avaient les trois
sortes de talents. 我 其 克知 厥

灵
灺
灷
㶣
灹

𤆍灻
灶
灼

若(書 立 政)Wǒ qí kè  zhī jué ruò.
Nous pourrons, j'espère, connaître
clairement leurs propensions.
. Brillant. 其 華(詩
周 南)  qí huá. Ses fleurs sont
brillantes. , 悼  dào. Craindre.

災𤆎灾

(Tsāi)
Zāi.

Châtiment
envoyé par le ciel, fléau, malheur,
infortune; grave dommage, nuire
gravement. 皇 天 降(書 伊 訓)
Huángtiān jiàng . L'auguste ciel envoya des calamités. 天流 行 國 家
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代 有 救恤 粼 道 也(左 傳 僖 十
三 年)Tiān  liúxíng, guójiā dài yǒu;
jiù , xù lín dào yě. Les malheurs
envoyés par le ciel étendent leurs ravages, et les différentes principautés
les subissent tout à tour; c'est un devoir de secourir ceux qui sont dans le
malheur, et d'exercer la compassion à
l'égard des voisins. 眚肆 赦(書舜
典)Shěng  sìshè. Les fautes commises par mégarde ou par suite de
fâcheux accident furent pardonnées
avec indulgence. 水火(禮 月
令)Shuǐ , huǒ . Dommage causé
par l'eau, par le feu. 旱Hàn . Gran-de sécheresse.
(Fênn) Fén. 焚. R. 86, 8.
Brûler.

炃
炄
炘

(Gniòu) Niǔ.
㶭Yǒu . Commencer

à se

sécher, à moitié sec.
(Hīn) Xīn. 焮. R. 86, 8.
Chaleur, brûler. 析 骸 而之

(公 羊 傳 宣 十 五 年)

Xīhái ér  zhī. Fendre les os et les
brûler pour faire cuire les aliments;
détresse d'une ville assiégée.
. Très brillant.
(Iên) Yán.
Flamme, flamber, brûler, chaud. 火崑 嵐
(書 胤 征)Huǒ  Kūn lán. Le feu
brûle la croupe du mont Kun. 火 曰
上(書 洪 范)Huǒ yuē  shàng. Le
feu brûle et monte. 天 氣熱(奇
觀)Tiānqì  rè. L'atmosphère était
brûlante. 火 德 初Huǒ dé chū .
L'été commence. 官  guān. Dieu
du feu. 官 解 夏  guān jiě xià.
L'été finit.
天  tiān. Le sud. 風 
fēng. Le nord-est. 帝  dì. Nom
donné à 神 農 Shénnóng, qui est
honoré comme dieu du feu.
(T'ân). . Parfait, brillant.
大 言(莊 子)Dàyán . Parole
grande et magnifique.
(K'ái) Kài.
Feu ardent, brillant, intense.

炎炏

炌
炕

(K'áng) Kàng.

Sec, sécheresse. 陽  yáng.
Sécheresse,
gouvernement
tyrannique. 陽 暴 虐(前 漢 五 行
志)  yáng, bàonüè. Gouvernement
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(Tchōung) Zhōng.

tyrannique et cruel.
Intercepter. 其 氣(揚 雄) 
qí qì. Intercepter sa respiration.  Rôtir à la broche. 火 曰 炙(詩 小 雅
傳)  huǒ yuē zhì. Rôtir à la broche
se dit zhì. Lit qui est fait de brique
et peut être chauffé en hiver. 抗. R.
64, 4. Lever, porter. (Hǎng).
Étendre. 守 宮 槐 葉 書 聶 宵(爾

炂

Fondu par la chaleur, fonte.

炶

(Chén) Shàn. 熌. R. 86, 10.
Traînée de flamme.

炫

(Hiuén) Xuàn.

雅)Shǒugōng huái yè shū niè xiāo .

(Iēn) Yān. 焉. R. 86, 7.
Comment?
(Iên). Particule finale.
(Iòu, Iōu) Jiù, Yǒu.
炄  niǔ. Commencer à se
sécher, à moitié sec.
(Kiòung) Jiǒng.
Briller, éclairer. 雙 䏬
Shuāng móu . Deux
prunelles brillantes. 金Jīn . Miroir
métallique. . Examiner avec soin.
(Kiú) Jù. Torche, flambeau.
寶騰 輝 Bǎo  téng huī.
Les
torches
précieuses
brillent dans les airs:fête des lanter-nes, le 15 du premier mois.
(Leaó) Liáo. 燎. R. 86, 12.
Torche,
éclairer,
brûler,
briller. Incendie.
(P'aô) Páo.
Faire rôtir un agneau, un
cochon de lait,... 包 bāo
revêtu de sa peau et se son poil, ou
enfermé dans une enveloppe d'argile.

Les feuilles de l'acacia se ferment le
jour et s'ouvrent la nuit.
(K'í) Qì. 氣. R. 84, 6.
Air.

炁
炅
炉

(Kiòung) Jiǒng.
Paraître, briller.
(Ìng). Fumer.
(Lôu) Lú.
Fourneau, réchaud.
Voy. 爐. R. 86, 16.

(Tch'aò) Chǎo. Rôtir ou
Griller dans une poêle, cuire
dans une poêle. 栗 子  lì
zi. Faire griller des châtaignes.
(Tchěu, Tché) Zhì.
Faire rôtir de la viande à la
broche. 焚忠 良(書 泰
誓)Fén  zhōngliáng. Il fait brûler et
rôtir des hommes de bien. 膾(孟
子)Kuài . Le hachis et le rôti. 欲
子 色(晉 史)Yù  zi sè. Paraître
vouloir manger du rôti: montrer un
ardent désir. Chauffer, chaud. 手
 shǒu. Se chauffer les mains.
Approcher; fréquenter quelqu'un proche, recevoir ou exercer de
près une influence. 況 於 親之 者

炒
炙

Lumière, briller, scintiller.

*𤇟

㶭
炯
炬
㶫
炮

有 兔 斯 首 燔 之之(詩 小
雅)Yǒu tù sī shǒu, fán zhī,  zhī. On a
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dans

lequel

on

allumait

du feu).
肉(齊 民 要 術)  ròu. Faire rôtir
la viande. 礮. R. 112. Canon.
(P'aô) Páo. 炮. Rôtir.
鱉(詩 小 雅)  biē.
Tortues rôties. 毛胾 羹
(詩 魯 頌)Máo  zhēng gēng. Un
cochon de lait dépouillé de son poil
et rôti, des hachis, de sauces.  Violent. 女烋 於 中 國(詩 小 雅) Nǚ
 xiāo yú zhōngguó. Tu te montres
violent et cruel dans l'empire.
(Pìng, Pèng) Bǐng.
Brillant, distingué, insigne.

炰

炳

其 文也(易 革 卦)Qí wén
 yě. Sa vertu est parfaite et bril-lante. (Píng). Flamme.
(Pìng) Bǐng.
炳. Brillant.
Shāo. 燒. Chauffer,...
(Siè, Touó) Duò.
灺. R. 86, 3. Ce qui
reste d'un flambeau.
(T'âi) Tái.
Noir de fumée. Suie.

㶮

炧炨
炱炲

(T'án) Tàn.
Charbon. 木Mù . Charbon
de bois. 石Shí , 煤Méi
. Charbon de terre. 火Huǒ .
Charbons ardents. 伐 薪 爲(禮 月
令)Fá xīn wèi . Couper du bois et
le réduire en charbon. 民 墜 塗 Mín

炭

乎(孟 子)Kuàng yú qīn  zhī zhě hū.

以 謹 塗 之(禮 內 則)Tú zhī yǐ jǐn

A plus forte raison ceux qui les apro-chaient. Irrité, violent.
(Tch'ouēi) Chuī.
Faire cuire des aliments. 析

tú bāo  zhī. On le recouvre d'une
couche de terre glaise et on le met
sur les charbons ardents.
Faire rôtir sur des charbons un
animal dépouiller de son poil. 及 毛

zhuì tú. Le peuple était tombé dans la
fange et les charbons ardents, c.-à-d.
dans les plus grands malheurs. 蜃
(周 禮) Shèn . Résidu d'écailles
d'huîtres brûlées employé pour chas-ser les insectes.
(Tchaō) Zhào. 昭. R. 72.
Briller.
Zhào. 照. Éclairer, instruire,... 卽Jí . Ver luisant.
Zhuó. 灼. Brillant, manifeste.

之 豚(周 禮 地 官 封 人)Jí máo 

亦 孔 之(詩 小 雅)Yì kǒng zhī .

zhī tún. Pendant qu'on dépouille de
son poil un cochon de lait (en le
flambant) et qu'on le fait rôtir.

On le voit parfaitement.

炊

駭 而之(公 羊 傳)Xī hài
ér  zhī. Brûler des ossements fendus

pour faire cuire les aliments: détresse
d'une ville assiégée. 數 米 而(㓜
學)Shù mǐ ér . Compter les grains
de riz avant de les faire cuire: excessive parcimonie . 先Xiān . Déesse
des cuisinières.  吹. R. 30, 4.
Souffler.
(Tch'ouéi). 累  lèi.
Croître. 萬 物累 焉(莊 子)Wànwù  lèi yān. Tous les êtres croissent.

un lièvre; on le fait cuire sur le feu, ou
bien on le met sous la cendre chaude
sans le dépouiller le son poil. 塗 之

土 之 鼓(周 禮 秋 官 壺 涿
氏)  tǔ zhī gǔ. Tambour d'argile.
庖. R. 53, 5. Boucherie.
P’aó. Faire rôtir, griller. 有
烙 之 法(史 記 殷 紀)Yǒu  lào
zhī fǎ. 紂 Zhòu employait un genre de
supplice qui consistait à faire rôtir le
patient (attaché à un tuyau de bronze

炤

炷

(Tchòu, Tchóu) Zhù.
Flambeau. 一香 Yī 
xiāng. Un bâtonnet de bois
odoriférant.

点

*

炵

(Tièn) Diǎn.
Point, marquer d'un point,
tache,... Voy. 點. R. 203, 5.
(T'ōung) Tōng.
Feu très ardent, couleur de
feu, intense.
.
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為

*

𤇴
烋

(Wêi) Wéi.
Faire,
juger,
considérer
comme. Voy. 爲. R. 87, 8.
Wèi. 爲. Intention, motif.
(Hī) Xī. 熙. R. 86, 9.
Briller, glorieux, manifeste,
large, vaste.
(Hiaō) Xiāo. Crépitation
du feu. Violent, tyrannique.

女 炰於 中 國(詩 大 雅)

Nǚ páo  yú Zhōngguó. Tu te montres
violent et cruel dans l'empire.
(Hiōu). 休.R. 9, 4.Bon,favorable,...
(Hiuēn, Hiuèn) Xuǎn.
Feu très ardent, lumière,
éclat, splendeur. 晅. R. 72,
6. Chaleur du soleil, chauffé ou séché
par le soleil. 日 以之(易 說 卦)Rì
yǐ  zhī. Le soleil sert à sécher
les objets. Huǐ. Recevoir les
rayons du soleil sur un miroir de
cuivre et allumer du feu. (周 禮 秋
官 司 烜 氏).
(Houán) Huàn.
煥. R. 86, 9. Flamme, lumière,
splendeur, briller.
(Hōung) Hōng.
Brûler avec flamme. 卬於
椹(詩 小 雅)Áng  yú zhēn.
Je les brûle sur un petit fourneau
(pour m'éclairer).
Sécher au feu.
(Iâng) Yáng. 煬. Faire
fondre du métal.  Exposer à
l'action du feu, rôtir.
(Iaô) Yáo. Lumière, éclairer.

烜

烉
烘
烊
烑

不潤 萬 物(淮 南 子)Bù

 rùn wànwù. Ne répandre ni
lumière ni bienfaits dans l'univers.
(Iēn) Yān. 煙. R. 86, 9.
Fumée.
(Īn). 氤. R. 84, 6.

烟


(Ìn) Yín.

𤇲

(Jènn) Rèn.
飪. R. 184, 4.

烗

(K'ái, K'āi) Kài, Kāi.

*烤

Briller, éclairer.

Faire cuire de la nourriture.

Feu très ardent, brûler.

(K’aò) Kǎo.

Chauffer ou
sécher auprès du feu.
Voy. 燺. R. 86, 14.

烈

(Liě) Liè.

Feu très ardent,
mettre le feu, brûler, rôtir.

火具 舉(詩 鄭 風)Huǒ 

jù jǔ. Un feu violent s'élève de tous
côtés. 益山 澤(孟 子)Yì  shān
zé. Yi mit le feu aux plantes des montagnes et des marais. 載 燔 載(詩
大 雅)Zài fán, zài . On fait cuire,
on fait rôtir. 解 衣 抱火(幼 學)
Jiěyī, bào  huǒ. Ouvrir sa tunique et
mettre des charbons ardents sur son
sein: s'attirer un grand malheur. 
Semblable au feu, ardent, fort, puissant, violent, cruel, terrible, intense.

于 猛 火(書 胤 征)  yú
měnghuǒ.

Plus terrible qu'un feu
violent. 如 火(詩 商 頌)Rú huǒ
. Chagrin cuisant.
Action méritoire, action glorieuse, fondation d'une dynastie,
service signalé rendu au pays, illustre.

伊 尹 乃 明 言祖 之 成 德(書 伊
訓)Yī yǐn nǎi míngyán  zǔ zhī chéng
dé. Yi yin lui rappela en termes clairs
les vertus de son illustre aïeul ( Tang ,
fondateur de la dynastie). 烝 衎祖
(詩 小 雅)Zhēng kàn  zǔ. Votre
offrande réjouit vos illustres ancêtres. 丕 承 哉 武 王(孟 子)Pī
chéng zāi Wǔ Wáng. Vinrent ensuite
les glorieux exploits de Wu Wang .
Grand, magnifique, imposant,
majestueux, brillant. 征 師(詩 小
雅)  zhēng shī. Les soldats de
l'expédition ont un air martial. 休 有
光(詩 周 頌)Xiū yǒu  guāng.
Grande est leur majesté, leur splendeur. 南 山(詩 小 雅)Nánshān
. La montagne qui est au midi est
haute et large, ou bien, est froide et
difficile à traverser.
Ferme, constant, vertueux. 士
(史 記 伯 夷 傳)  shì. Homme
d'une vertu ferme et constante. 女
(史 記 聶 政 傳)  nǚ. Femme
d'une chasteté irréprochable.
Clair, manifeste. 於 今 爲
(孟 子)Yújīn wéi . Encore à
présent (cette loi) est parfaitement
connue, ou bien, demeure.  Surabondant, reste.
(Lí). Froid. 二 之 日 栗
(詩 豳 風)Èr zhī rì lì . Durant le
deuxième mois, l'air est glacial.
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(Lǒ) Lào. Chauffer, rôtir,
brûler. 餅  bǐng. Faire
cuire des galettes. 印 
yìn. Marque faite au fer rouge. 鐵 
tiě. Fer à repasser. 衣 裳  yīshang.

烙

烕

Repasser un vêtement.
R. 85.
Éteindre,...
(Hiuě). Éteindre, détruire,...

(Miě) Miè. 滅.

褒 姒之(詩 小 雅)Bāo sì
 zhī. Bao si la détruira.

𤇳
烏

(Miě, Hiuě) Miè, Xuè.
烕. Voir ci-dessus.
(Hǐ). Extravagant, furieux.
(Oū) Wū. Corbeau. 府 
fǔ, 臺  tái ou 都 察 院
Dōu cháyuàn. La résidence

des censeurs du gouvernement impérial, ainsi nommée à cause de ses cyprès sur lesquels on voit souvent des
corbeaux.  啼 夜 半(幼 學)  Tí
yèbàn. Cris des corbeaux au milieu de
la nuit: mauvais présage. 號(幼
學)  hào. Cris du corbeau: nom d'un
arc. 依Yī . Nom d'un groupe de
quinze étoiles; nom donné aux secrétaires de l'empereur, aux viceprésidents et aux secrétaires des 六
部 Liùbù.
Noir. 衣  yī. Habit noir. 木
 mù. Ébène. 青Qīng . Le vert et
le noir: titre d'un livre attribué à 黄
帝 Huángdì. 堪 輿 精靑(㓜 學)
Kānyú jīng qīng . Le géomancien
connaît parfaitement le livre de
Huangdi. 靑家 Qīng  jiā. Géomancien. 頭  tóu. Aconit.
惡. R. 61. Comment? 有 此

事 也(史 記 相 如 傳)  yǒu cǐshì
yě? Comment cela peut-il être? 足
道 哉  zú dào zāi? Est-ce la peine
d'en parler? Cri. 呼  hū! Hélas!
仰 天 拊 缶 而 呼(前 漢
楊 惲 傳)Yǎngtiān fǔ fǒu ér hū .
Frapper sur une cruche, les yeux
levés vers le ciel, et crier wu wu.
曹  cáo. Nom d'un ministre
du tyran 桀 jié. 曹 作 博(幼 學)
 cáo zuò bó. Wu cao inventa le jeu
des tablettes.
(Sín) Jìn. 燼. Braise éteinte, ce qui reste d'une chose
qui a été en partie consumée.
(Tchēng) Zhēng.
Se dit de l'air chaud ou
de la vapeur chaude

㶳

烝𤇶
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qui s'élève; faire cuire quelque chose
à la vapeur ou avec dégagement de
vapeur, transformer en vapeur, distiller. 之 浮 浮(詩 大 雅)  zhī fúfú.
On le fait cuire à la vapeur, ou, avec
dégagement de vapeur.
Poussière soulevée dans l'air.
Exercer une influence bonne ou
mauvaise, rendre meilleur, devenir
meilleur, progresser. 乂(書 堯
典)  yì. Peu à peu ils se corrigèrent. 吏 治不 至 於 姦(史 記 酷
吏 傳)Lì zhì , bùzhìyú jiān.
L'administration des officiers était en
progrès, et n'admettait pas de
désordre.
Faire avancer, faire entrer, introduire, inviter. 我 髦 士(詩 小
雅)  wǒ máoshì. J'inviterai les plus
distingués de mes hommes.
Présenter, offrir. 畀 祖 妣
(詩 周 頌)  bì zǔbǐ. Il est apporté
et offert aux aïeux et aux aïeules.
Beaucoup, nombreux, multi天 生民(詩 大 雅)
tude.
Tiānshēng  mín. Le ciel fait vivre les
nombreux habitants de la terre. 徒
𥠋 之(詩 大 雅)  tú (tsiě) zhī. De
nombreux rameurs font avancer la
barque. 民 乃 粒(書 益 稷)  mín
nǎi lì. Tout le peuple eut des grains.
Prince souverain, régner. 文 王

lái sī. (La tourterelle) vient, ou bien ,

草(詩 衛 風)  dé xuāncǎo?

elles viennent en grand nombre.
(Tchéng). Air chaud, temps
chaud. 辰 下 隆 暑人 Chén xià
lóngshǔ  rén. A présent une atmosphère très chaude nous enveloppe.
鬱月 yù  yuè. Le mois où l'atmosphère est humide et chaude: le cin-quième mois de l'année.
(Tch'ôung). 爞. Chóng.
Sécheresse.
Zhú. 燭. Flambeau.
(T'ôung) Dòng.
Chaud, vapeur chaude.

trouverai-je des hémérocalles? 人
廋 哉 Rén  sōu zāi? Comment un
homme peut-il cacher ce qu'il est?

哉(詩 大 雅)Wén Wáng  zāi.

焊

Wen Wang est vraiment souverain.
Offrande que l'empereur ou un
諸 侯 zhūhóu prince feudataire
faisait en hiver dans la salle des ancêtres. 祭 歲(書 洛 誥)  jì suì. Il
présenta à ses ancêtres les offrandes
annuelles d'hiver.
Placer la chair d'une victime sur
les petites tables 俎 zǔ et l'offrir aux
esprits. 是 月 也 大 飲(禮 月
令)Shì yuè yě, dà yǐn, . En ce mois
a lieu le grand banquet; la chair des
victimes est placée sur les tables.
Débaucher la femme d'un supérieur. 衛 宣 公於 夷 姜(左 傳 桓

十 六 年)Wèi Xuān gōng  yú Yí
jiāng. Xuan , prince de Wei, commit un
inceste avec Yi Jiang (concubine de
son père).
Particule initiale. 在 桑 野
(詩 豳 風)  zài sāng yě. (Les vers à
soie) sont dans les champs de mûriers. 然 來 思(詩 小 雅)  rán

烛
烔

烖𤈮

(Tsāi) Zāi. 災. R. 86,
及 其 身
者 也(中 庸)  jí qí

3. Malheur,...

shēn zhě yě. C'est un homme qui
s'attire des malheurs à lui-même.
(Wēi) Wēi.
Fourneau portatif.
Briller, éclairer.
(Feôu) Fú. Air chaud,
dégagement de vapeur. Voy.
浮. R. 87, 7. 人(呂 氏 春
秋)  rén. Cuisinier.
(Fōung) Fēng.
Torche allumée qu'on
levait au moyen d'une
bascule
pour
annoncer
l'approche d'un ennemi.
(Hàn, Hán) Hàn.
熯. R. 86, 11.
Sécher au bois, séché.
(Hě) Hè. 赫. R. 155, 7.
Couleur
de
feu;
colère
violente,...
(Hě) Hēi. 黑. R. 203.
Noir, obscur.

烓
烰

烽㶻

焃

黒

*

焈
焄

(Hī) Xī.
熙. R. 89,

9. Brillant, glorieux,
manifeste, vaste.
(Hiūn) Xūn. Chaleur, air
chaud, vapeur, odeur. 蒿 悽

愴(禮 祭 義)  hāo qī
chuàng. Les odeurs, les exhalaisons
produisent sur nous une impression
pénible. 熏. R. 86, 10. Fumée,...
(Houèi). 𢶙. R. 86, 13. Feu
très ardent; fureur, cruauté.
(Houó). Feu.
(Iēn) Yān. De quelle
manière. De quelle source?
Quel? En quel lieu? 得 諼

𤈦
焉

Où

未 知得 仁(論 語)Wèizhī  dé
rén. Je ne sais pas comment on pourrait le dire vraiment vertueux. 仲 尼
學... 夫 子 不 學(論 語)Zhòngní
 xué... Fūzǐ  bù xué? A quelle
source Confucius a-t-il puisé sa
science?... A quelle sorte le maître
n'a-t-il pas puisé? 用 佞(論 語) 
yòng nìng? A quoi sert d'être beau
parleur?
Nom d'un oiseau jaune. 逢
 féng. La première année d'un cycle.
(Iên). Terminaison d'adverbes.
忽Hū . Subitement. 少(莊 子)
Shǎo . Peu après.
Particule finale. 故 稱 龍(易
坤 卦)Gù chēng lóng . C'est pour
cela qu'on l'appelle dragon. 如 丘 者
(論 語)Rú Qiū zhě . Comme Qiu .

長 而 無 述(論 語)Zhǎng ér wú
shù . Devenu grand, vous n'avez
aucune qualité louable. Particule
explétive. 已哉(詩邶 風)Yǐ  zāi.
Qu'il en soit ainsi. 終允 臧(詩 鄘
風)Zhōng  yǔn zāng. A la fin ce
sera bien.
(Iǔ) Yù. 燠. R. 86, 12
(Sic 13). Chaleur intérieure, douce chaleur.
(K'ái).
Feu ardent, brillant, intense.

𤈯𤈰
𤈪
焅

(K'áo, K'ǒu).

Air sec, air
chaud, sécheresse.

(Kiòung) Jiǒng.
Air chaud. Vapeur abondante. 炯. Briller,...
(Kiuēn) Juān.
Briller, éclairer.
Yuè. Flamme, prendre feu.
Yě. Fumée.
(Làng) Lǎng.
Semblable au feu.
朗. R. 74, 6. (Sic 7). Briller.
(Ngāi).
Très chaud, brûlant.
Briller, scintiller.
(P'êng) Pēng.
Faire cuire. 以魚 肉(左 傳
昭 二 十 年)Yǐ  yú ròu.
Pour faire cuire du poisson et de la

烱
焆
烺
㶼
烹
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viande.

㶾
㶿
焇

(Piaō) Piāo.
Traînée de flamme, progrès
du feu, fusée; rapide, léger.
(Pǒu) Bó.
Fumée, vapeur chaude, air
chaud.
(Siaō) Xiāo. Sec, sécher.
銷. R. 167. Fondre du métal.

(Tchà).

𤈩

Sécher au soleil.
Anthracite.

𤈨

(Tch'ǎ).

avoir traversé le Fleuve Jaune.
(Fénn). Faire périr. 象

有齒
以其 身(左 傳 襄 二 十 四
年)Xiàng yǒu chǐ yǐ  qí shēn. L'élé-

phant a des dents qui causent sa perte (on le tue pour avoir ses dents).
(Hín, Hīn) Xìn, Xīn.
Chaleur, brûler, rôti, chauffé
au feu ou au soleil. 行 火 所
(左 傳 昭 十 年)Xíng huǒ suǒ .
Ils allèrent là où l'incendie était allumé.

焮

光 彌宇 宙(杜 甫 火 詩)Guāng
mí  yǔzhòu. Ses rayons échauffent

Sécher auprès du feu.
Chǎo. 㷅. Sécher, rôtir.
(Tch'ěu) Chì. 赤. R. 155.
Couleur
du
feu;
colère,
ardeur.
(Tch'ōung) Chōng.
衝. R. 144, 9. Se précipiter,
impétueux, violent.
(Tí, T'î) Tī, Dì.
Allumer du feu, exposer au
feu la carapace d'une tortue.
(Tsiún) Jùn. Allumer le
feu. 契(周 禮 春 官 華
氏)  qì. Instrument avec
lequel le devin perçait et exposait au
feu la carapace de la tortue.
Qū. Brûler. Éteindre.
(Wán) Wàn. 萬. R. 140, 9.
Dix mille.

tout l'univers.

焜

(Houènn, Houênn)
Kūn, Hùn. Briller, éclairer.
燿 寡 人 之 望(左 傳 眧

烾

三 年)  yào guǎrén zhī wàng.

𤈭

焢

焍

焲

焌

焬

𤈬
𤈫

(Wéi, Iǔ).

Passer un fer chaud sur du
linge. 斗  dǒu. Fer à repasser qui est creux et dans lequel on
met des charbons ardents. Vapeur
chaude, air chaud.
Wèi. 尉. R. 41, 8. Consoler.
(Chóu) Shù.
Brillant, manifeste.
(Hī). 熙. R. 86, 10. (Sic 9).
Brillant, manifeste, glorieux, grand.
(Fênn) Fén. Brûler.

㷂
焚

玉 石 俱(書 胤 征)Yú shì
jù . Les pierres précieuses

et les pierres communes sont brûlées
indistinctement. 毋山 林(禮 月
令)Wú  shānlín. On ne met pas le
feu aux plantes des montagnes ni des
forêts. 齊 河舟(幼 學)Jì hé 
zhōu. 孟 明 Mèng Míng, Chef de
l'armée de 秦 Qín, décidé à vaincre
ou à mourir, brûla ses bateaux après

Cet
honneur ranima mon espoir.
(Hōung) Hōng. 烘.
Brûler
avec
flamme. 
(Hóung). Sécher.
(Í, Iǒ) Yì, Yào.
Flamme, brillant.

然

proposition.

出 話 不(詩 大 雅)

Chū huà bù . Ce que vous dites
n'est pas approuvé. 未 必(蘇 洵
年)Wèi bì . Il n'est pas certain que
la chose soit ainsi. 必而 無 疑 者
(蘇 雅)Bì  ér wúyí zhě. Certain et
hors de doute.

則 奚 爲 喜 而 不 寐(孟
子)  zé xī wèi xǐ ér bù mèi? S'il en
est ainsi, pourquoi êtes-vous content
au point de ne pouvoir dormir? 則
不 足 學 乎 , zé bùzú xué hū? Cela
étant, dira-t-on qu'il est inutile d'apprendre? 則 將 奈 何 , zé jiāng
nàihé? Cela étant, a quel remède
peut-on avoir recours?
後  hòu. Quand il en sera
ainsi, après qu'il en fut ainsi, après
cela, ensuite. 後 君 子(論 語) 
hòu jūnzǐ. Alors seulement vous serez
un vrai sage. 夫 子 時後 言(禮
語)Fūzǐ shí,  hòu yán. Mon maître
ne parle que quand le moment de parler est venu. 有 天 地後 萬 物 生

焉(易 繫 辭)Yǒu tiāndì,  hòu
(Ǐ). Flamme,
Xí. Séché.

brillant,...

(Ièn) Yàn. Flamme,...
Voy. 燄. R. 86, 12.
(Ién). Progrès du feu.
(Iǔ) Yù. Flamme, lumière,

焰焱
焴
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briller, scintiller; prospère,
intense. Voy. 煜. R. 86, 9.
(Jên) Rán. Mettre le feu,
allumer, brûler, s'allumer. 若

火 之 始(孟 子)Ruò huǒ

zhī shǐ . Comme le feu qui commence à brûler. 楚 竹(柳 宗 元) 
Chǔ zhú: Brûler les bambous de Chu.
Ainsi; oui; dire oui, approuver.
不 其乎(論 語)Bù qí  hū? N'en
est-il pas ainsi? 對 曰非 與(論
語)Duì yuē: , fēi yǔ? Il répondit:
Oui, n'est-ce pas? 古 之 人 皆(論
語)Gǔ zhī rén jiē . Les anciens
agissaient tous ainsi. 雍 之 言(論
語)Yōng zhī yán . Ce que dit Yong
est vrai. 何 爲 其也(論 語)Héwéi
qí  yě? Comment pourrait-il en être
ainsi? 其 誰 曰 不(左 傳 隱 元
年)Qí shuí yuē bù ? Qui dira qu'il ne
fallait pas agir ainsi? 苟 亦 無(詩
唐 風)Gǒu yì wú . N'approuvez pas
à la légère. 卓其 說(三 國 志)
Zhuó  qí shuō. Zhuo approuva cette

wànwù shēng yān. Quand le ciel et la
terre furent formés, les différents
êtres reçurent l'existence.
非者 Fēi  zhě. Sinon. 而
 ér. Et cependant. 亦Yì . De la
même manière. 既Jì . Puisqu'il en
est ainsi. 雖Suī . Bien qu'il en est
ainsi, bien que. 爲 難 能 也而 未

仁(論 語)Wéinán néng yě  ér wéi
rén. Il exécute des choses difficiles,
et cependant sa vertu n'est pas encore parfaite.
Être, exister. 夫 禮 禁 未之

前 法 施 已之 後(大 史 公 自
序)Fū lǐ jìn wèi  zhīqián, fǎ shī yǔ 
zhīhòu. Les règles de conduite interdisent le mal avant qu'il existe; les
lois pénales le punissent après qu'il a
été commis. 當Dāng . Devoir être,
être nécessaire, essentiel, juste, raisonnable. 當之 則dāng  zhī zé.
Règle ou Condition absolument nécessaire. 所 以Suǒyǐ . Ce par quoi
une chose existe; cause, motif,
matière, forme.
自Zì . Exister par soimême, spontané, naturel, naturellement. 自而Zì  ér . Naturellement. 聽 其 自Tīng qí zì . Laisser
agir la nature, se résigner à son sort.
d'être,
apparence,
Manière
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comme; terminaison d'adverbes.

若

由 也 不 得 其 死Ruò Yóu yě bùdé
qí sǐ . Quand à You , il ne semble pas
devoir mourir de mort naturelle. 忽
Hū , 忽間 Hū  jiān. Soudainement, en un instant. 油(孟 子)Yóu
. S'étendre comme l'huile, en grande
quantité, abondamment. 沛(孟 子)
Pèi . Comme une pluie abondante,
largement. 火(孟 子)Huǒ .
Comme le feu.
如... Rú... . De la même manière que, comme si. 如 將 弗 見...

如 將 复 入(禮 祭 義)Rú jiāng fú
jiàn ... rú jiāng fù rù . Comme s'il
allait être privé de les voir... Comme
s'ils allaient entrer de nouveau.
撚. R. 94, 12.  , 果 Guǒ .
Espèce de singe. (周 禮).

焫

(Jouě, Jouéi) Rè, Ruò.
Chaud, brûler.

蕭 合 羶 薌(禮 郊 特 牲)

 xiāo hé shān xiāng. On brûle de
l'armoise et du millet odoriférant.
(K'ái).
Feu ardent, brillant, intense.

𤉫
焵

𠔥

*

焭
焪

(Káng) Gàng. Convertir le
fer en acier, tremper le fer ou
l'acier, lame bien trempée.
(Kiēn, Kién) Jiān. 兼.
R. 12, 8. Ensemble, conjointement, également, unir.
(K'iôung) Qióng.
煢. R. 86, 9.
Seul, délaissé, triste.
(K'ióung, K'iōung)
Qiōng. Séché au feu ou

au
soleil, épuisé. Braise éteinte,
reste d'un objet qui a été en partie
brûlé.  Fourneau portatif.  Hōng.
烘. Flamme.
(Liě) Liè. 烈.
Feu très ardent,...

𤉩
㷈

(Ngǒ) È.
Couvrir le
conserver.

(Oû) Wú.

feu

pour

le

N'exister pas,
n'avoir pas; néant, rien, non,
ne pas. 遷 有化 居(書 益
稷)Qiān yǒu  huà jū. Transporter
les produits de ses récoltes dans les
pays qui n'en ont pas; et échanger les
denrées. 复 歸 於物(道 德 經)Fù
guīyú  wù. Rentrer dans le néant. 仰

無

虛(白 居 易)Yǎng xū .

Lever les
yeux vers les espaces vides. 其所
失 矣(易 繫 辭)Qí  suǒshī yǐ. Il ne
commettra aucune faute. 爾不 信
(書 湯 誓)Ěr  bù xìn. Ne soyez
pas incrédules à ma parole. 不遺 漏
Bù  yílòu. Il y a des omissions et
des oublis. 能 飲一 杯(白 居
易)Néng yǐn yī bēi ? Pourrez-vous
boire une coupe de vin, oui ou non?
冬夏(詩 陳 風)  dōng,  xià.
Sans distinction d'hiver ni d'été; hiver
comme été. 日  rì. Sans jour fixe,
continuellement, très prochainement.
死 喪日(詩 小 雅)Sǐsāng  rì. La
mort est proche; la mort peut arriver
très prochainement. 射(禮 月 令)
 (ǐ). Nom d'un 律 lǜ tube musical.

聱 之 樂體 之 禮服 之 喪 此
之 謂 三(禮 孔 子 閒 居)  áo
zhī lè,  yì zhī lǐ,  fú zhī sàng, cǐ zhī
wèi sān . La musique muette, l'urbanité sans démonstration extérieure, le
deuil sans insignes ou vêtements particuliers, c'est ce qu'on peut appeler
les trois choses qui (existent et) ne
paraissent pas exister.
(Péi) Bèi.
Sécher au feu. Brûler
avec flamme.
(P'ì, Pēi) Pí.
Cuit au feu.

焙𤉮
焷
𤉡
焟
𤉢

(Séu) Sì. 兕. R. 10, 6.
Rhinocéros. 甲  jiǎ.

Cuirasse de peau de rhinocéros.
(Sǐ) Xī.
Séché.

(Siáng) Xiàng.
象. R. 152, 5.
Éléphant, ivoire.

㷅焣

(Tch’aò) Chǎo.
Séché au feu. 炒.
Rôtir,...

(Tchǒ) Chāo. 灼. Zhuó.
Brûler, briller,...
(Tchouǒ). Douce chaleur.
(Tǒu). Briller.
(T'ouēnn) Tún.
Ne pas briller. 天 策(左
傳 僖 五 年)Tiān cè .
L'étoile Tian ce ne brille pas.  Torche avec laquelle le devin grillait la
carapace de la tortue.
Flamme qui s'élève, feu très

焯
焞
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ardent.

Chūn. Brillant, couleur de feu.
Tuī. Fort. 嘽 嘽(詩 小
雅)Tān tān .

(Chars) nombreux et

fort.

𤉣

(Tsāi) Zāi. 災.

R. 86, 3.

Malheur.

(Tsiaō) Jiāo.

Chauffer trop
fort un objet, chauffé très
fort et noirci au feu; rôtir,
griller, brûler; torche. 其 味 苦 其 臭
(禮 月 令)Qí wèi kǔ, qí chòu . A
ce mois correspondent la saveur
amère et l'odeur des choses brûlées.

焦

卜 戰 龜(左 傳 哀 二 年)Bǔ zhàn
guī . Exposer au feu une écaille de
tortue pour en tirer un présage avant
la bataille. 頭 爛 額 爲 上 客(前

漢 霍 光 傳)  tóu làn é wéi shàng
kè. Ceux qui se sont brûlé la tête et
cuit le front pour éteindre l'incendie
sont mis aux premières places (et on
oublie celui qui avait conseillé de
prévenir le danger). 傷 腎 乾 肝  肺
(禮 問 喪)Shāngshèn qián gān  fèi.
Léser les reins, dessécher le foie et
brûler les poumons. 苦 身思(史
記 越 世 家)Kǔ shēn,  sī. Accabler
son corps de fatigue, et dessécher
son cerveau par l'inquiétude et les
soucis. 心  xīn. Sollicitude, inquiétude. 國  guó. Ancienne principauté, à présent 陕 州 Shǎn zhōu
dans le 河 南 Hénan.
膲. R. 61. 三Sān . L'œsophage, l'estomac et l'intestin.
Qiáo. 憔. R. 61.Triste,inquiet.

焳

(Tsiǒ) Jué.
爝. R. 86, 17 (Sic

18). Torche.

(Ts'óuéi) Cuì.
Donner la trempe au fer ou à
l'acier. 清 水其 鋒(前 漢
王 褒 傳)Qīngshuǐ  qí fēng. Tremper sa pointe dans une eau pure. 火

焠

與 水 合 爲(史 記 天 官 書)Huǒ
yǔ shuǐ héwéi . Le feu et l'eau s'unissent pour donner la trempe au fer.
Brûler. 掌(荀 子)  zhǎng.
Brûler la main.
(Wéi) Wèi. 尉. R. 41, 8.
Calmer,
consoler,... Yù.
Passer au fer chaud sur du
linge.

㷉

R. 86 火 T. 9

煞

(Chǎ) Shā. 殺

Faire périr,

fatal.

(Chái). 殺.

R. 79, 7. Dimi-nuer, déchoir.
(Chén) Shàn. 熌. Traînée
de flamme, éclair, scintiller.
Qián. 燂. Chauffer.
(Chênn) Chén. Fourneau
portatif. 卬 烘 於(詩 小
雅)Áng hōng yú . Je les
brûle sur un petit fourneau.
(Chéu) Shì. 視. R. 147, 5.
Regarder, voir, surveiller, juger, estimer, comparer, imiter.
(Fân) Fán.
Chaud, chaleur incommode,
chaleur qui cause des douleurs de tête. 天 氣燥 tiānqì  zào.
Chaleur accablante.
Trop nombreux, trop fréquent,
trop compliqué, diffus. 禮則 亂
(書 說 命)Lǐ , zé lùan. Les cérémonies trop multipliées engendrent la
confusion.
Trouble, importunité, ennui, importuner, troubler, molester. 水則

煔
煁
𤋇
煩

魚 鱉 不 大(禮 樂 記)Shuǐ , zé yú
biē bùdà. Dans une eau souvent troublée, les poissons et les tortues ne
grandissent pas. 衛 音 趨 數 志
Wèi yīn qū, shù,  zhì. Les chants de
Wei sont véhéments, rapides et
jettent le trouble dans l'esprit. 嘖

有言(左 傳 定 四 年)Zé yǒu 
yán. Dans les discussions il y aura des
discours qui causeront du trouble. 病

使 人懣(史 記 倉 公 傳)Bìng
shǐrén  mèn. La souffrance engendre
l'ennui et la tristesse.

憚(孟 子)

Dàn . Craindre la fatigue ou la peine.
干Gān . Importuner, ennuyer par
une demande,... 𤨏  (souò), 碎 
suì. Minutieux et ennuyeux. 不 耐
Bùnài . Ne pouvoir supporte l'importunité ou le trouble causé par une
personne ou une chose, s'impatienter.
厭Yàn . Avoir du dégoût pour,
satiété.
敢Gǎn . J'ose vous causer
du trouble ou vous importuner, c-à-d.
je vous prie de prendre la peine de,
permettez-moi de vous demander un
service. 敢大 夫(左 傳 僖 二 十
八 年)Gǎn  dàifu. J'ose vous prier,
Seigneur, de prendre la peine de. 勞

 láo. Je vous cause ou Je vous ai
causé du trouble et de la fatigue,
formule de demande ou de remerciement. 請查 照(公 文)Qǐng 
cházhào. Je vous prie de prendre la
peine de lire cette pièce. 公 问 健
否  gōng wèn jiàn fǒu. Veuillez
prendre la peine de le saluer de ma
part. 惟嚴 辦(公 文)Wéi  yán
bàn. Je vous prie seulement d'infliger
un châtiment sévère.
(Feôu). Sécher au feu.
Fèng. Chaleur du feu, séché
ou chauffé au feu.
(Hī) Xī. Lumière, splendeur,
gloire, brillant, manifeste. 時

焨
熙

純矣(詩 周 頒)Shí chún

 yǐ. Lorsque le temps vint à briller
sans aucune ombre, c-à-d. fut manifestement arrivé. 於 湒敬 止(詩
大 雅)Yú! jí  jìng shǐ! Oh! il se
signal constamment par sa fidélité à
remplir ses devoirs! 學 有 緝於 光

明(詩 周 頌)Xué yǒu jī  yuí
guāngmíng. Par l'étude j'acquerrai
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tous les êtres, et la terre les
réchauffe sur son sein; le ciel les met
à couvert, et la terre les nourrit. 彼

以之 謂 仁(韓 愈 原 道)Bǐ yǐ
 zhī wèi rén. Il considère le moindre bienfait comme la bienfaisance
même. 逖 遠 陽(尺 牘)Tì yuǎn
yáng . Être loin d'un bienfaiteur. 
Lumière du soleil. Couleur rouge.
(Hiuēn) Xuān.
暄. R. 72, 9. Douce chaleur,
du soleil, chaleur modérée.
(Houán) Huàn.
Flamme, lumière, splendeur.

煊
煥

乎 其 有 文 章(論 語) 
hū qí yǒu wénzhāng! Que sa musique

et ses cérémonies étaient belles!
(Houâng) Huáng.
Lumière, flamme, splendeur,
prospérité. 明 星(詩 陳
風)Míngxīng . L'étoile du matin
brille. 檀 車(詩 大 雅)Tán chē
. Les chars en bois de tán étaient
resplendissants. 敦鄀(前 漢 地 理
志)Dūn  shū. District grand et
prospère.
(Houàng). Briller, scintiller.
(Houēi) Huī.
Lumière, flamme, splendeur,
gloire. 篤 實光(易 大 畜)
Dǔshí,  guāng. Solide et brillant. 揖

煌

sans cesse de nouvelles lumières,
jusqu'à ce que j'arrive à une clarté
parfaite. 俾 緝於 純 嘏(詩 周
頌)Bǐ jī  yú chún jiǎ. Pour que sans
cesse (je garde ces biens) avec
gloire, et parvienne à une félicité parfaite. 爾 曷 不 惠 王天 之 命(書

煇

多 方)Ěr hébù huì wáng  tiān zhī

rú yě. Dans son palais il saluait les

mìng? Pourquoi n'aidez-vous pas
votre souverain à remplir avec gloire
le mandat du ciel?
Large, vaste, étendre. 庶 績
咸(書 堯 典)Shù jì xián . Les
divers travaux s'étendront tous au
loin. 帝 之 載(書 舜 典)  dì zhī
zài. Étendre avec éclat les œuvres de
Yao.
Réunion joyeuse. 眾 人(道
德 經)Zhòngrén . La multitude a
des réunions joyeuses.
禧. Félicité. (前 漢 禮 樂 志).
嬉. Amusement. (宋 玉).
(Hiá) Xiā.
Chaud, chauffer, sécher.

officiers avec une gravité insigne. 德
動 於 內(禮 樂 記)Dé  dòng yú

煆

(Hiú) Xù. Chaleur, air
chaud, chaleur bienfaisante,
souffle bienfaisant, bienfait,
aide, consolation. 天 地... 嫗 覆 育

煦

萬 物(禮 樂 記)Tiāndì...  yù, fùyù
wànwù. Le ciel caresse de son souffle

私 朝如 也(禮 玉 藻)Yī sī cháo 

nèi. La vertu répand sa lumière et agit
dans le cœur.
Xūn. Fumée. 庭 燎 有(詩
小 雅)Tíng liáo yǒu . Dans la cour
les torches donnent de la fumée.
Brûler, rôtir. 去 眼耳(史 記
呂 後 紀)Qù yǎn,  ěr. Arracher les
yeux et brûler les oreilles.
Hún. Rouge, incarnat.
Yùn. 韗. R. 178, 9. Préparer les
cuirs. 夫 祭 有 畀(禮 祭 統)Fū jì
yǒu bì . Les restes des offrandes
étaient donnés aux préparateurs des
cuirs. Apparence lumineuse dans le
ciel. 掌 十之 法(周 禮 眡 祲)
Zhǎng shí  zhī fǎ. Il est chargé des
règlements relatifs aux dix sortes
d'apparences lumineuses.
(Houèi) Huǐ. 燬.
Feu très ardent.

㷐

R. 86 火 T. 9
(Houǒ).

Lumière, flamme;
couleur de feu, rouge vif,
brillant.
(Iáng) Yáng.
Chauffer auprès du feu,
exposer au feu, être en
face du feu, rôtir, griller. 者 避 竈
(莊 子)  zhě bì zào. Celui que le
feu chauffe trop fort s'éloigne du
foyer.
Fondre du métal.
(Iáng, Chāng). Cruel; mauvais prince. (謚 法). 立宮(春 秋
定 元 年)Lì  gōng. On éleva un
temple au prince Yang . 帝  dì
(605-617) fit mourir son père.
(Iě). 暍. R. 72, 9.
Incommodé par la chaleur.
暑  shǔ. Chaleur d'été
incommode.
(Ién) Yān.
Fumée. 筒  tǒng.
Conduit pour la fumée,
cheminée. 禁節 Jìn  jié ou 寒 食
節 Hánshí jié. Le jour où il est
défendu d'allumer du feu pour préparer la nourriture, vers le 5 avril. 子
 zǐ. Noir de fumée. 火  huǒ. Feu
d'artifice.
Foyer, famille. 人Rén . La
population. 人稠 密 Rén  chóumì.
Population très dense.
Vapeur, brouillard. 茶Chá .
La vapeur du thé. 雾  wù. Brouillard. 霞  xiá. Vapeurs et nuages.

𤊴

煬𤋁

㷎

煙㷑

凌閣(唐 太 宗 紀)Líng 
gé. Galeries où Tang Taizong plaça
les portraits des hommes célèbres.
Tabac. 大Dà , 烏Wū .
Opium. 鼻Bí . Tabac à priser. 吸
Xī , 喫Chī , 抽Chōu . Fumer
du tabac. 袋  dài. Pipe. 水 袋
Shuǐ  dài. Pipe à eau. 槍  qiāng.
Pipe pour fumer l'opium. 袋 鍋  dài
guō. Fourneau à pipe. 袋 嘴  dài
zuǐ. Bec de pipe. 一 鍋Yī guō .
Une pipe de tabac.
(Ièn) Yàn. 焰. R. 86, 8.
Flamme.

㷔
煐
煜

(Īng) Yīng.
Couleur du feu, rouge.
Nom d'homme. (南 史).
(Iǔ, Ǐ) Yù.
Flamme, lumière, briller, scintiller; abondant, intense. 霅

 zhà. Éclair brillant. 日乎 晝 月
乎 夜(梵 書)Rì  hū zhòu, yuè  hū
yè. La lumière du soleil durant le jour
et celle de la lune durant la nuit.

煣
煚
煢
㮡
𤊽

(Jeòu, Jeóu) Ròu, Róu.
Chauffer une pièce de bois
pour la rendre flexible, et la
redresser ou la courber.
(Kìng, Kiòung) Jiǒng.
Feu; lumière du soleil.
Nom d'homme.
(K'iôung) Qióng.
Seul, délaissé, sans secours,
triste. Voy. 惸. R. 61. 9.
(Kouán) Guàn. 爟.
Feu allumé.
Jù. 炬. Torche.
(Leaó) Liáo. 橑. R. 86, 12.
Torche, brûler,...

煭

(Liě) Liè. 烈.

煉

(Lién) Liàn.
鍊. R. 167, 9.

煤

Feu très ardent,...

Purifier du métal par le feu.
Noir de fumée,
encre faite de noir de fumée.
Charbon fossile.
(Miě) Miè.
Clarté pâle.
蔑. R. 140, 11. Mince
baguette de bambou.
(Nouàn) Nuǎn.
Douce chaleur, chaleur
du feu, tiède, échauf-

(Mêi) Méi.

𤊾𤋂
煖煗
fer.

七 十 非 帛 不(禮 王 制)

Qīshí fēi bó, bù . Un vieillard de
soixante-dix ans n'a pas chaud, s'il n'a
pas des vêtements de soie. 温 風
(孫 綽)Wēnfēng . La tiède haleine
du vent répand une douce chaleur. 惠
風 布Huì fēng bù . Un vent bienfaisant répand une douce chaleur: la
deuxième lune de l'année. 和 衣 服
 hé yīfu. Vêtements chauds. 輕不

足 與 體 與(孟 子)Qīng  bùzú yǔ
yì yǔ? Est-ce que vous n'avez pas
assez de vêtements légers ni de
vêtements chauds? 席 不 暇Xí
bùxiá . N'avoir pas le temps de se
reposer assez sur sa natte pour
l'échauffer. 帽閣轎  mào,  gé,
 jiào. Chapeau, chambre, chaise à
porteurs pour l'hiver.
(Hiuēn). Chaleur du soleil.
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之 以 日 月(禮 樂 記)  zhī yǐ rì
yuè. Le soleil et la lune leur donnent
de la chaleur.

𤊷
煏

(Péi) Bèi. 焙.
Sécher au feu; brûler avec
flamme.
(Pǐ) Bì. Sécher au feu.
(Pě). Rôtir, cuire.

𤊹

(Pǒu).

煫

(Souéi) Suì. 燧.

Fumée,
chaud.

vapeur

chaude,

Instrument
employé
tirer du feu.

照㷖

air

pour

(Tchaó) Zhào.
Éclairer, répandre de la
clarté, instruire. 若 日

月 之臨 光 於 四 方(書 泰 誓)
Ruò rì yuè zhī  lín, guāng yú sìfāng. Il
éclaira l'univers comme le soleil et la
lune. 返Fǎn . Lumière réfléchie. 初
日高 林(常 建)Chūrì  gāo lín.
Dès que les rayons du soleil éclairent
les forêts des montagnes.
Briller, apparaître, manifeste,
évident. 即Jí . Ver luisant.
Réfléchir ou Recevoir l'image
d'un corps. 池窗 陰(祖 詠)Chí 
chuāng yīn. L'ombre de la fenêtre apparaît dans l'eau du bassin. 臉 
liǎn. Réfléchir l'image du visage d'une
personne, se regarder dans un miroir.
鏡 子  jìngzi. Recevoir une image
sur un miroir, se regarder dans un
miroir. 的 像  dì xiàng. Image
réfléchie, photographie.
, 顧  gù, 看  kàn.
Regarder, veiller sur, prendre soin de,
pourvoir à, patronner, rendre service.
管  guǎn. Prendre soin de. 伏 乞
台(西 廂 記)Fú qǐ tái . Je vous
prie humblement de jeter un regard
sur cette lettre. 承 高(家 寶)
Chéng gāo . J'ai reçu de vous une
faveur; je vous remercie du service
que vous m'avez rendu. 查Chá .
Examiner et soigner une affaire.
connaître,
informer,
Faire
information. 詳  xiáng. Faire
connaître et expliquer. 驗  yàn.
Informer un supérieur d'une chose, et
le prier de la vérifier. 會  huì. Faire
savoir, lettre d'information, lettre d'un
officier à un autre, lettre d'un ministre
à un ministre d'une cour étrangère.

R. 86 火 T. 9 - 10
覆  fù.

Information donnée en réponse à une lettre, réponse à une lettre. 爲 恭 錄會 事(公 文)Wèi
gōng lù  huì shì. A l'effet de vous
donner connaissance d'un mémoire
adressé au trône. 爲會 事 得 本
大 臣… (公 文)Wèi  huì shì.  dé
běn dàchén... A l'effet de vos donner
une information. J'ai à vous informer
que moi, ministre... 理 合會 貴 親

王 查可 也(公 文)Lǐhé  huì guì
qīnwáng chá  kě yě. Il convient d'informer votre Altesse impériale, afin
qu'elle examine et arrange cette affaire. 爲 此覆(公 文)Wècǐ  fù.
Voilà l'objet de cette réponse. 須 至

會 者 右會欽 奉 全 權 公 使 大
臣... (公 文)Xū zhì  huì zhě yòu 
huì qīnfèng quánquán gōngshǐ dà
chén... Choses qu'il faut faire
parvenir et faire connaître. La lettre
ci-contre est pour informer N., ministère plénipotentiaire,... 磨  mó,
厅Tīng . Secrétaire chargé de la
correspondance officielle.
Attestation écrite, certificat,
brevet, diplôme. 執Zhí , 路Lù ,
護Hù . Sauf-conduit, passeport.
渔Yú . Permis de pêche.
Regarder, considérer, imiter,
copier,
conformément
à,
selon,
d'après. 樣  yàng. Selon le modèle.
舊 jiù. Comme par le passé. 録
 lù. Copié d'après l'original. 你 說
 nǐ shuō. A votre dire.
Avoir en vue, viser, tendre
vers, dirigé vers, tourné vers.
(Tchòu) Zhǔ. Faire
chauffer de l'eau, faire
cuire dans l'eau. 管 人

煑煮

受 沐 乃之(禮 喪 大 記)Guǎn
rén shòu mù, nǎi  zhī. Un serviteur
prend l'eau qui servira à laver la tête,
et la fait chauffer. 飯  fàn. Faire
cuire le riz.
(Touán) Duàn. 鍛. R. 167,
9. Foyer, travailler un métal,
réparer, perfectionner.
(Tsiēn) Jiān.
Frire, chauffer jusqu'à dessiccation. 醢... 諸 膏(禮
內 則)  hǎi...  zhū gāo. Faire frire
de la viande salée... Faire frire dans
l'huile. 鹽(禮 郊 特 牲)  yán. Sel
obtenu par l'évaporation de l'eau salée
sur le feu. 改金 錫(周 禮 考 工

煅
煎
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記 栗 氏)Gǎi  jīn, xī.

Ils chauffent
plusieurs fois le cuivre et l'étain pour
les purifier. Consumer peu à peu,
épuiser. 靡 貨 財(韓 非 子)  mí
huò cái. Épuiser les richesses. 百 慮

來 相(孟 郊 詩)Bǎi lǜ lái xiāng .
Être rongé par
surviennent. 
détruire.

煨

mille

soucis qui
Diminuer,

(Tsièn).

(Wēi) Wēi.

Charbons ardents, cendre
chaude, chauffer ou faire cuire quelque chose dans les charbons
ardents ou la cendre chaude. 犯 白

刃 蹈炭(戟 國 策)Fàn báirèn,
dǎo  tàn. Affronter les épées nues,
et marcher sur les charbons ardents.
Charbons allumés dans un bassin
pour chauffer un appartement.
(Wèi) Wěi. 炜.
Rouge vif, brillant. 彤 管 有
(詩 邶 風)Tóngguǎn yǒu .
Ce tube rouge est brillant.
Huī. 煇. Briller,...
(Chén) Shān.
Feu très ardent, allumer un
grand feu, allumer un incendie, brûler; exciter du trouble, séduire
le peuple. 艷 妻方 處(詩 小 雅)
Yàn qī  fāng chù. Une belle femme
nouvellement
mariée
met
tout
en feu. 惑  huò. Troubler et
séduire. Grand feu, incendie.
(Chén) Shàn.
Traînée de flamme, éclair,
scintiller, progrès du feu.
(Hī) Xī. 熙. R. 86, 9.
Brillant,...

煒
煽

熌

熈㷩
熂

(Hǐ) Xì.

Mettre le feu aux
mauvaises herbes pour débarrasser et engraisser la
terre.
(Hiôung) Xióng.
Ours, symbole de la
valeur militaire. 維維

熊熋

罴 男 子 之 祥(詩 小 雅)Wéi 
wéi pí nánzǐ zhī xiáng. Les ours (vus
en songe) présagent la naissance
d'enfants mâles. . Verdâtre.

其 光(史 記 黃 帝 紀)Qí guāng
. (Les monts Kun) ont une teinte
verdâtre.

耳(書 禹 貢)  ěr. Monta商 州 Shāng zhōu,

gne située dans le
prov. du Henan.

Nom d'un ministre de Shun.

讓

于 朱 虎羆(書 舜 典)Ràng yú
Zhū, Hǔ, , Pí. Il proposa de confier
cette charge à Zhu , à Hu , à Xiong ou
à Pi .
(Hiūn) Xūn.
Fumée, enfumer. 穹 窒鼠
(詩 豳 風)Qióngzhì  shǔ.
On bouche les fentes, on enfume les
rats. Chaleur, chauffer, rôtir, griller.
憂 心 如(詩 大 雅)Yōuxīn rú .
La tristesse en mon cœur est comme
un feu qui le dévore. Vapeur, émanation, odeur, mauvais exemple, infecter, corrompre. 下 獲胥 之 辜
(蔡 邕 釋 誨)Xià huò  xū zhī gū.
Les inférieurs commettent le crime de
se corrompre les uns les autres. 
Soir. 與 言 談 至夕(後 漢 趙 壹
傳)Yǔ yántán zhì  xī. Converser
ensemble jusqu'au soir.
風(呂 氏 春 秋)  fēng.
Vent du sud-est. 公 屍 來止
(詩 大 雅)Gōng shī lái zhǐ . Le
représentant des princes défunts
vient affable et joyeux.
(Hǒu, Hǒ) Hè, Hù.
Feu très ardent. 多 將
(詩 大 雅)Duō jiāng . Le
trouble augmentera et deviendra
comme un grand incendie.
Kǎo. Chauffer auprès du feu.
Xiāo. Chaleur, chauffer ou
sécher au feu ou au soleil.
(Hǒu, Ǒu, Kouǒ).
Rôtir, griller.

熏

熇

𣙜
𤌋

(Houèi) Huǐ. 燬.

R. 86, 13.

Feu très ardent.

(Iaó) Yào.

Braise éteinte,
reste d'une chose qui a été
en partie consumée parle feu.
燿. Éclairer,...
(Ièn) Yàn. 焰. R. 86, 8.
Flamme,...
*
(Ién). Progrès du feu, progrès d'un incendie.
(Iôung) Yíng.
Lumière d'un flambeau, luire,
éclairer, briller. 燭(前 漢
書)  zhú. Flambeau allumé. 明 星
(杜 牧)Míngxīng . L'étoile du
matin brille. 美 人兮(史 記 趙
世 家)Měirén  xī. Homme d'une
rare beauté.
.

熎

熖

熒

R. 86 火 T. 10 - 11
Éblouir les yeux, séduire, induire en erreur. 而 目 將之(莊
子)Ér mù jiāng  zhī. Les yeux en
seront éblouis. 聽(莊 子)Tīng .
Être induit en erreur par ce qu'on entend dire. 惑(史 記 天 官 書) 
huò. La planète Mars.
螢. R. 142, 10. Ver luisant.
(Iòung).
Eau stagnante et profonde;
terrain marécageux.
(Iūn) Yùn.
Fumée, vapeur, brouillard. 氲. R. 84. Passer un fer chaud sur du linge. 斗 
dǒu. Fer à repasser.
(Wēnn). Feu peu ardent,
Couvrir le feu.  (Wènn). Chaud,
tiède.

煼𤌉𤌖

(Tch'ào)
Chǎo. 炒.
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Rôtir, griller, chauffer très fort.
Rǎn. Sec, sécher, épuiser,
employer entièrement, déployer les
plus grands efforts. 我 孔矣(詩
小 雅)Wǒ kǒng  yǐ. Mes forces sont
tout à fait épuisées. Feu très
ardent brûler, brûlant. 燒 焫焚 鄭
地(管 子)Shāo rè  fén Zhèng dì. Ils
livrèrent tout aux flammes dans la
principauté de Zheng. 一 炬 火
(王 充 論 衡)  yī jùhuǒ. Brûler une
torche.
(Hóu, Hòu) Hù.
Lumière, briller.

Chauffer une
pièce de bois pour la courber
et faire des jantes de roue.
Feu continu.
(Lín, Lîn) Lín.
Feu follet. 兵 死 及 牛 馬

Rôtir, griller ou
cuire dans une poêle.
(Tchēng) Zhēng.
烝. R. 86, 6. Cuire à la
vapeur, nombreux,...
(T'ouēi) Tuì. Plonger un animal dans l'eau
bouillante pour le dépouiller de son poil ou de ses plumes.
(Chǒu) Shú. Cuit. 莱 
lái. Mets cuit. Mûr. 菓 子
 guǒ zi. Fruit mûr. Bonne
moisson. 歲 則 大(書 金 縢)Suì
zé dà . La récolte fut très abondante. 蒼 荒 蚊Cāng huāng, wén .
Beaucoup de mouches, année stérile;
beaucoup de moucherons, année
fertile. 秋Qiū . La moisson d'automne. 麥Mài . La récolte du blé.
Mûrement, attentivement, profondément. 則慮(戰 國 策) 
shì,  lǜ. Considérer attentivement,
réfléchir mûrement. 睡Shuì .
Dormir d'un profond sommeil.
Exercé à, accoutumé à, habituel, ordinaire, familier, s'exercer,
connaître ou savoir parfaitement. 進

之 血 爲鬼 火 也(說
文)Bīng sǐ jí niúmǎ zhī xuè wèi ; 

於 天 子(史 記 大 宛 傳)Jìn  yú
tiānzǐ. Présenter au fils du ciel les

執逝 不 以 濯(詩 大 雅)Shuí
néng zhí  shì bù yǐ zhuó? Qui pourrait

hommes capables et expérimentés.
Avoir lu attentivement ou
étudié parfaitement. 聞 之Wén zhī
. Je l'ai entendu dire souvent. 手 
shǒu. Homme expérimenté. 庸Yōng
. Commun, vulgaire, trivial. 行 路

tenir un objet très chaud, sans avoir
mouillé sa main? 如 以湯(禮 月
令)Rú yǐ  tāng. Comme ferait l'eau
bouillante. 酒 後 耳(前 漢 楊 惲)
Jiǔhòu, ér . Quand j'ai bu, mes
oreilles sont échauffées.
animé,
affectueux,
Vif,
passionné. 心  xīn. Cœur ardent.
河  hé. Jéhol en Mongolie.
(K'ìng) Qǐng.
Séché au feu.

㷥

𤌌

㷟煺

熅煾

熟

𢞏

(K'ióung, K'iōung)
焪. R. 86, 8.

熑

(Liên) Lián.

㷠

Séché, épuisé; braise éteinte.

guǐhuǒ yě. Les cadavres des soldats
et le sang des bœufs et des chevaux
produisent des feux follets, vulgairement appelés feux des démons.
(Pǐ). Sécher au feu.
Pě. Rôtir, cuire.

𤌈

之 人之(馮 大 受)Xínglù zhī rén
(Pǒ) Bào. 爆.

煿

R. 86, 15.
Rôtir, griller, brûler, chauffer;
crépiter.

熄

(Sǐ) Xī.

Couvrir et conserver
le feu; éteindre le feu. 安 居

而 天 下(孟 子)Ānjū ér

tiānxià . Lorsqu'ils demeurent en repos, tout l'univers recouvre la paix.
(T'âng) Táng.
煨  wēi. Charbons
ardents, cendre chaude, faire
chauffer ou faire cuire quelque chose
dans les charbons ardents ou dans la
cendre chaude; nom d'un puits à feu.
(Tchà). Zhǎ. 𤈩. R. 86, 7.
Sécher au feu; anthracite.

煻
㷢

讀Dú .

 zhī. Ceux qui voyagent le savent
parfaitement. 相Xiāng . Se connaître très bien l'un l'autre, être amis.
人  rén. Homme qui nous est bien
connu, ami. 朋 友  péngyou. Ami
intime. 鳥  niǎo. Oiseau apprivoisé.
鐵  tiě. Fer battu. 皮  pí.
Cuir corroyé.
(Fōung) Fēng. 烽.
R. 86, 7. Feu allumé
pour servir de signal.
(P'ôung). 桲  po.
Fumée, brouillard, vapeur.
(Hán) Hǎn. Sécher au feu,
sec. 燥 萬 物 者 莫乎

熩
熠

火(易 說 卦)Zào wànwù
zhě mò  hū huǒ. Pour sécher les ob-

jets, rien n'est si puissant que le feu.

Très brillant, briller, étinceler, scintiller. 倉 庚

於 飛耀 其 羽(詩 豳 風)

Cānggēng yúfēi  yào qí yǔ. Quand
le loriot vole, ses ailes brillent. 耀
宵 行(詩 豳 風)  yào xiāoxíng.
Brillant est (le ver luisant) qui voyage
la nuit.
(Iòu) Yǒu. Bûcher
allumé pour sacrifier au
Ciel, élever un bûcher.
(Jě) Rè. X
Chaud, bouillant,
chauffer. 誰 能

𤍕槱

熱熱𤍽

㷫
𤍔

(K'ìng) Qǐng. 檾.

熲

(Kiòung) Jǐong.

㷭熢
熯

(Ǐ, Sǐ) Yì.

R. 75, 14.
Chanvre abutilon dont les
fibres servent à faire des
cordes.

Lumière, faible lueur, briller.

無 思 百 憂 不 出 於(詩
小 雅)Wú sī bǎiyōu bù chūyú . Ne

pensez pas à vos nombreux chagrins;
(votre intelligence troublée) n'aurait
jamais qu'une faible lueur. Gěng.
耿. R. 128, 4. Brillant,…
.

R. 86 火 T. 10 - 12
(Ngaô) Áo.

Chauffer jusqu'à dessiccation, rôtir, griller; faire cuire un aliment végétal, mijoter, distiller. 共 飯 米

熬

穀(周 禮 地 官 舍 人)Gòng fàn mǐ,
 gǔ. Ils fournissent les grains de riz
et les grains de millet grillés (qui doivent être mis dans la bouche du
défunt). 淳(禮 內 則)Chún .
Friture grasse. Souffrir, supporter.
夜  yè. Veiller péniblement la nuit.
不 過 刑 罰  bù guò xíngfá. Ne
pouvoir supporter la douleur des
tourments.  嗷. R. 30. Se plaindre.
(Ngeōu) Ōu. Rôtir, griller.
Òu. Douce chaleur.

熰
熚

(Pǐ) Bì.

Pétiller, crépiter; feu très ardent, furieux, cruel, terrible.
(Piaō, P'iaō) Biāo, Piāo.
Flamme qui s'élève, traînée
de flamme, fusée, éclair.
Rouge; méridional. 闕(揚 雄) 
què. Porte méridionale. 赤怒 Chì 
nù ou 赤 帝 Chìdì. Souverain qui préside au midi.
Rapide, léger. 風(史 記 禮
書)  fēng. Vent violent.
(Pīn) Bīn. 賓. R. 154, 7.
Hôte.

熛

𤍘
熫

(Tchěu) Zhì.
灸. R. 86, 4.

𤍐

(T'ouēi) Tuì. 㷟.

熦
熭

Rôtir, griller,...
Plonger un animal dans l'eau
bouillante pour enlever le poil
ou les plumes.
(Tsiǒ) Jué. 爝. R. 86, 18.
Torche.

(Wéi, Houéi) Wèi. Sécher
au feu ou au soleil. 日 中 不
(前 漢 賈 誼 傳)Rì zhōng
bù . Ne pas sécher au soleil.

(Wèi).
Wěi. R.

Calmer,... Voy. 尉.
41, 8. 毒(史 記)
Dú . Emplâtre appliqué sur
une plaie envenimée. (Iǔ). 尉. R.
41, 8. Passer au fer chaud sur du linge.
Yùn. 熨. Passer au fer chaud
sur du linge.
(Chaō) Shāo. 烧.
Brûler, rôtir, griller, faire cuire, chauffer. 雞  jī. Poulet

熨

燒
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rôti. 火  huǒ. Faire du feu, entretenir le feu. 燭  zhú. Avoir un
flambeau allumé. 鍋  guō. Chauffer
une marmite. 䍃  yáo. Chauffer un
four, faire cuire les ouvrages d'argile.
酒  jiǔ. Eau-de-vie, liqueur forte.

燁𤍞

(Iě, Ǐ) Yè.
Lumière,
feu
ardent, brillant.

très

震

 xīn qǔ. Cœur dévoré par le feu de
la douleur jusque dans ses replis les
plus intimes.
(Chaó). Mettre le feu aux
broussailles ou aux mauvaises herbes.
(Fân) Fán.
Brûler, rôtir, chauffer,
faire cuire. 柴(禮 祭
法)  chái. Brûler du bois. 百 家

𤎟

燔燓

電(詩 小 雅)  zhèn diàn. Le
tonnerre gronde et les éclairs sont
très brillants.
Voy. 韓. (Houéi) R. 149, 9.
(Iēn) Yān. 煙. R. 86, 9.
Fumée; foyer, famille; émanation, vapeur, brouillard.
(Ièn) Yán.
Flamme, flamber.
(Ién). Progrès du feu,
progrès d'un incendie. 其 往 無 若

之 言(前 漢 賈 誼 傳)  bǎijiā zhī

jué yōu zhuó, xù fú qí jué. Qu'en sa

yán. Zi Huang brûla les livres de tout
或或 炙(詩 小 雅)Huò 
huò zhì. Les uns font rôtir (la chair),

marche il ne soit pas comme le feu,
qui ne progresse peu à peu, et bientôt allume un grand incendie qu'on ne
peut plus éteindre. 人 之 所 忌 其

悲 火心 曲(白 居 易 詩)Bēi huǒ

genre.

les autres font rôtir (le foie).
膰. R. 130, 12. Viande cuite
offerte aux esprits. 腥 曰 脤 熱 曰

或(左 傳 定 十 四 年)Xīng yuē
shèn rè yuē huò. La viande crue (offerte aux esprits) s'appelle shèn; la
viande cuite s'appelle fán. 肉 不 至
(孟 子)  ròu bù zhì. La viande
cuite qui fut offerte aux esprits ne
fut pas distribuée aux grands préfets.
(Fěnn). 焚. R. 86, 8. Brûler.
(Fênn) Fén.
焚. R. 86, 8. Brûler.
Fèn. Faire périr.
(Hī) Xī.
Chaud, chauffer; brillant, glorieux, vaste,
prospère. Faible lueur. 晨 光 之

燌

熹橲

微(陶 潛 歸 去 來 辭)Chénguāng
zhī  wēi. La faible clarté du crépuscule dumatin.
Prince pacificateur. (謚 法).
Titre honorifique accordé à la
femme d'un officier du 六 品 Liù pǐn
sixième degré.
(Hǐ) Xī.
Chaud, chauffer.

熻
燆

(Hiaō) Xiāo. 熇.

熿

(Houâng) Huǎng.
煌. Briller,...
Huáng.Luire,briller,scintiller.

Chauffer; sécher.
(K'iaō). Progrès
traînée de flamme.

du

feu,

燄

火 始厥 攸 灼 敘 弗 其 絕(書
洛 誥)Qí wǎng wú ruò huǒ, shǐ ,

氣以 取 之(左 傳 莊 十 四 年)
Rén zhī suǒ jì, qí qì  qǔ zhī. Lorsqu'un
homme craint un mal, son haleine est
comme une flamme qui s'étend et
attire ce qu'il craint.
(Ién) Yàn. Hirondelle.

燕

大 廈 成 而雀 相 賀(北
齊 書)Dàshà chéng ér  què

xiāng hè. Lorsqu'une grande maison
est construite, les hirondelles et les
moineaux se félicitent réciproquement. 賀  hè. Félicitations adressées à un homme qui vient de terminer la construction d'une maison. 人
他 家(幼 學)  rén tājiā. L'hirondelle entre dans une autre maison: la
fortune passe à un autre favori. 巢
(…) 上(幼 學)  cháo (mouo) shàng.
Nid d'hirondelle construit au ciel d'une
tente: situation dangereuse. 怡 堂
雀(幼 學)Yí táng  què. Hirondelle
et moineaux se réjouissent ensemble
dans la salle (sans se douter du malheur qui les attend): gens imprévoyants. 投 懷 內(幼 學)  tóuhuái nèi. Lorsque la mère de 張 說
Zhāng shuì, ministre de 唐 玄 宗
Táng Xuán zōng, était enceinte, elle
vit en songe une hirondelle de jade
se précipiter dans son sein. 石
飛(幼 學)Shí  fēi. Les pierres volent comme des hirondelles sur le
mont 零 陵 Líng líng: vent violent.

雀 豈 知 鴻 鵠 志(史 記)  què
qǐ zhī hónghú zhì? L'hirondelle et le

R. 86 火 T. 12
passereau (les hommes vulgaires)
peuvent-ils comprendre les sentiments de la grue et du cygne (des
hommes supérieurs)? 頷 虎 頭(幼
學)Hàn hǔtóu . Menton d'hirondelle
et tête de tigre: physionomie heureuse. 窝  wō. Nid d'hirondelle, nid
de salangane estimé des gourmets.
尾  wěi. Queue d'aronde.
Noir comme l'hirondelle. 衣
(禮 王 制)  yī. Vêtement noir.
Banquet où la boisson avait la
première place. 我 有 旨 酒 嘉 賓

式以 敖(詩 小 雅)Wǒ yǒu zhǐjiǔ,
jiābīn shì , yǐ áo. J'ai un vin exquis;
je l'offre dans ce banquet à mes
excellents convives, afin qu'ils se
réjouissent.
宴. R. 40, 7. Repos tranquillité,
contentement, joie, réjouissance. 或
居 息(詩 小 雅)Huò  jū xī.
Quelques-uns vivent tranquillement
dans le repos. 悉 率 左 右 以天 子
(詩 小 雅)Xī lǜ zuǒyòu, yǐ  tiānzǐ.
Nous avons conduit avec nous tous
nos compagnons, pour réjouir le fils
du ciel. 及 皇 天(詩 周 頌)  jí
huángtiān. La joie s'étend jusqu'à
l'auguste ciel.
Privé, particulier. 居 告 溫 溫
(禮 玉 藻)  jū gào wēnwēn. En particulier, il avertissait avec douceur.

衣 不 踰 祭 服(禮 少 儀)  yī bù
yú jìfú. Leurs vêtements ordinaires
n'étaient pas plus beaux que ceux
avec lesquels ils faisaient des offrandes. 見 不 將 命(禮 少 儀)  jiàn
bù jiāng mìng. Il le voyait en particulier, sans faire annoncer sa visite. 
Familier. 朋(𨒩) 其 師辟 廢 其 學

(禮 學 記)Péng (ì) qí shī;  pì fèi qí
xuè. Les compagnons d'étude qui
sont trop familiers entre eux font de
l'opposition à leur maître; ceux qui
parlent de choses oiseuses négligent
leurs études.
(Iēn). 國  guó. Ancienne
principauté qui comprenait le 順 天
府 Shùn tiān fǔ et le 延 慶 州 Yán
qìng zhōu dans le Zhili. 京  jīng. La
capitale de la dynastie des 元 Yuán,
à présent Beijing. 王 定 鼎 北 平
(幼 學)  wáng dìngdǐng Běipíng. Le
prince de Yan ( 成 祖 Chéng zǔ, de la
dynastie des 明 Míng, 1403-1425),
établit le siège du gouvernement à
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Běipíng, Beijing. 脂  zhī. Fard rouge du pays de Yan. 粉  fěn. Fard;
viens dont le produit est assigné
pour l'entretien de la toilette à une
fille qui se marie. 器  qì. Vêtement
et autres objets qu'une fille emporte
de la maison paternelle en se mariant.
(Jên) Rán. Allumer, brûler.
Cf 然. R. 86, 8.

燃
𤎫

(Kouāng) Guāng.
光. R. 10, 4. Brillant,

𤎞

(Lǎ) Là. 爉. R. 86, 15.
Semblable au feu.
(Liè). Crépitation du feu.

燗

(Lán) Làn.
爛. R. 86, 17.

gloire,

splendeur.

𤎬

(Siě) Xiè. 燮.

燙

(Táng, T'áng) Tàng. 烫.
Arroser d'eau bouillante.
盪. R. 108, 12. Baignoire,laver.

燀

(Tch'èn, Tchèn) Chǎn,
Chān. Faire cuire. 之 以
薪(左 傳 昭 𠄞 十 年) 

R. 86.13

Baignoire, laver.

zhī yǐ xīn. On les fait cuire avec du
bois. Brûler avec flamme. 火 無 炎
(周 語)Huǒ wú yán . Feu sans
flamme. Brillant comme le feu, terrible comme une flamme furieuse. 
(Tch'ēn). Flamme qui s'élève, température chaude. 冬 不 凄 寒 夏 無

炎(何 宴)Dōng bù qī hán, xià wú
yán . La température n'est ni très

𤎤
燎

Cuit, pourri,
corrompu, briller,…
(Laô). 𡮦  (ts'aô).
Grossièrement travaillé, de
mauvaise qualité.
(Leaó, Leaô) Liáo.
Grande torche placée à terre
dans la cour d'un palais,

庭之 光(詩 小 雅)Tíng 
zhī guāng. La lumière des torches pla-

éclairer.

設 門(周 禮 天
官 閽 人)Shè mén . Il dispose des
torches de la porte. 百 祀 之 薪
(禮 月 令)Bǎi sì zhī xīn . Le bois
cées dans la cour.

et les torches nécessaires pour les
diverses offrandes.
Mettre le feu, brûler. 之 方
揚(詩 小 雅)  zhī fāng yáng. Lorsque la flamme de l'incendie commence à s'élever. 民 所矣(詩 大
雅)Mín suǒ  yǐ. Le peuple les
brûle. Brillant. 佼 人兮(詩 㑈
風)Jiǎo rén  xī. Belle personne au
visage brillant.
(Leaò). Incendie. 若 火 之

於 原(書 盤 庚)Ruò huǒ zhī  yú
yuán. De même que l'incendie allumé
dans la plaine.

㷴
燐

(Lǐ) Lì.
R. 86, 10.

Feu follet.

㷶𤎪

熾𤎷

牛 尾(幼 學) 
niúwěi. Allumer une torche à la queue
d'un bœuf (et le lancer au milieu des
ennemis).
Chauffer, faire cuire. 湛必 𤀝
(禮 月 令)Zhàn  bì (kiě). Il faut les
tremper et les chauffer proprement.

湛 丹 秫 三 月 而之(周 禮 考 工
記)Zhàn dān shú, sān yuè ér  zhì. Ils
font tremper du millet dans du cinabre, et après trois mois, ils le font
cuire. 柳炭 于 位(左 傳 昭 十
年)Liǔ  tàn yú wèi. Liu alluma du
charbon pour chauffer la salle où l'on
devait pleurer.
Comme un feu ardent, terrible,
brillant. 玁狁 孔(詩 小 雅)Xiǎn 
yǔn kǒng. Les barbares du nord (nous
menacent
comme)
une
flamme
furieuse. 俾 爾而 昌(詩 魯 頌)Bǐ
ěr  ér chāng. Ils rendront votre
règne glorieux et prospère.
(Tchóu) Zhù. 鑄. R. 167,
14. Fondre du métal, jeter en
moule, former, instruire.
(Tēng) Dēng. 灯. Lampe,
lanterne. 一 盏Yī zhǎn .
Une lampe. 節  jié. La fête
des lanternes, le 15 du premier mois
du l'année. 上 元 然自 昏 至 晝

𤎧

Comme le feu.

(Lín) Lín. 㷠.

froide en hiver, ni très chaude en
été. (Tàn). Qui donne une douce
chaleur. 衣 不熱(呂 氏 春 秋)Yī
bù  rè. N'avoir pas de vêtements
chauds.
(Tch'éu) Chì.
Feu très ardent, brûler.

(Pǐ, Pí) Bì.
Sécher au feu.
Bèi. Rôtir, cuire.

燈

(春 明 退 朝 錄)Shàngyuán, rán 

R. 86 火 T. 12 - 13
zì hūn zhì zhòu. Le 15 du premier mois,

Jiǎo jiǎo, yù shú yú huǒ, ér wú . Pour

les lanternes brûlent depuis le soir
jusqu'au lendemain au point du jour?
傳(梵 書)Chuán . Transmettre la
lumière, éclairer l'intelligence. 長 明
Cháng míng . Lampe qui brûla constamment dans un temple de Bouddha
sans avoir besoin d'être entretenue.

courber la corne, on doit la chauffer
au feu, mais non la rôtir. Plonger de
la viande dans l'eau bouillante; plonger un animal dans l'eau bouillante
pour le dépouiller de son poil ou de
ses plumes. Xún. Cuit.
(Ts'ouán) Cuàn.
爨. R. 86, 25. Foyer, préparer
un mets sur le feu.
(Hiǒ) Xué.
Sécher.

古 冢 漆(江 南 野 史)Gǔzhǒng qī
. Lampe noire trouvée dans une
vieille tombe. 詸  mí, 虎  hǔ.
Énigme, jeu de mots. 取Qǔ .
Allumette.

燉
燑
燋

(T'ouênn) Dùn. 炖.

Feu
très ardent, couleur de feu.
Tūn. 焞. Ne pas briller.
(T'ôung) Tóng. Chaud,
vapeur chaude. 热 氣Rèqì
. La vapeur s'élève.
(Tsiaō) Jiāo. 焦. R. 86, 8.
Torche, brûler, rôtir, inquiet.

濡 炙 之 舉(禮 內 則)Rú
zhì zhī, jǔ . On le trempe dans l'eau,

et on l'expose au feu jusqu'à ce qu'il
soit entièrement rôti. 草(管 子) 
cǎo. Brûler les herbes. 上 下心(後
漢 朱 浮 傳)Shàng-xià  xīn. Les
supérieurs et les inférieurs sont pleins
de sollicitude ou d'inquiétude.
(Ts’iaô, Tsiaó). Bois ou
Torche qui servait au devin pour faire
griller la carapace de tortue.
(Tchouǒ). Torche qui n'est
pas allumée. 執 燭 抱(禮 少 儀)
Zhí zhú, bào . Il prenait à la main un
flambeau allumé, et dans les bras une
torche qui n'était pas allumée.
(Tsiēn, Ts'iên) Jiān.
Éteindre, anéantir l'ardeur,
abattre le courage. 王 夷

熸

師(左 傳 襄 二 十 六 年)Wáng
yí, shī . Le prince fut blessé, et son

子瑕卒楚
師(左 傳 昭 二十 三 年)Zǐ xiá zú

armée perdit courage.

Chǔ shī . Zi xia étant mort, l'armée
de Chu perdit courage.

燂燖燅𤎢
(Ts'iên, Siên) Qián, Xián.
Chauffer au feu, douce chaleur. 湯
請 洗(禮 內 則)  tāng qǐng xǐ. Ils
font chauffer de l'eau et les invitent à
se laver les pieds.
Rôtir, griller. 撟 角 欲 孰 於

火 而 無(周 禮 考 工 記 弓 人)

熶
燢
𢶙

(Houèi). Feu très ardent.
王 室 如(詩 周 南)

Wángshì rú . La maison
royale est comme un brasier ardent
(l'empereur 紂 Zhòu est cruel).

(Îng, Iôung) Yíng.
Tracer le contour ou le plan
d'une ville ou d'un bâtiment,
faire le tracé de, tracer un plan, combiner un plan; plan, projet, dessein,
expédient, former un dessein, chercher un moyen, inventer, employer un
expédient, obtenir par un expédient,
chercher un moyen de vivre. 經 之
之(詩 大 雅)Jīng zhī,  zhī. Il en
traça le plan sur le terrain. 則 達 觀

營

於 新 邑(書 召 誥)Zé dáguān yú
xīn yì . Il examina tout le tracé de la
nouvelle ville. 君 子 將宮 室 之

(禮 曲 禮)Jūnzǐ jiāng  gōngshì zhī.
Un prince voulant tracer le plan d'un
palais. 四而 成 易(易 繫 辭)Sì 
ér chéng yì. Le changement se fait par
quatre opérations ou combinaisons.
經百 端(奇 觀)Jīng  bǎiduān.
Inventer et tenter mille moyens. 生
 shēng. Chercher un moyen de gagner sa vie, travailler pour gagner sa
vie, moyen de vivre, métier, profession. 業  yè. Métier, profession. 食
力生 Shílì  shēng. Vivre du travail
de ses mains. 財 鬼 笑(幼 學) 
cái guǐ xiào. Le démon se rit de celui
qui cherche à s'enrichir.
室(禮 月 令)  shì. La
constellation dans laquelle se trouve
le soleil à l'époque où il convient de
tracer le plan des constructions:
Markab et la jambe de Pégasse.
Diriger. 召 伯之(詩 小 雅)
Zhào bó  zhī. Le prince de Zhao a
dirigé le travail.
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Habiter dans un lieu de marché,
baraque de marchand. 窟(禮 禮
運)  kū. Grotte creusée dans le
flanc d'une montagne.
Camp. 盤  pán, 房  fáng.
Campement. 扎Zhā . Établir un
camp. 扎 處(家 寶)  zhā hé chù?
Où est votre camp? Où est
votre régiment? Bataillon commandé par un 游 擊 Yóujī. 軍Jūn ,
伍  wǔ. L'armée. 投Tóu , 人
rén . Se faire soldat. 綠Lǜ . Les
troupes de l'étendard vert ou troupes
chinoises proprement dites.
怔Zhēng , 屏Píng .
Craindre, alarmé, inquiet, déconcerté.
. Aller et venir, bourdonner. 靑 蠅(詩 小 雅)  qīng
yíng. La mouche verte bourdonne:
tromper.
calomnier. Circonvenir,

惑 耳 目(前 漢 劉 向 傳)  huò
ěrmù. Tromper les oreilles et les
yeux. 信 巫 史(敍 傳)  xìn wū
shǐ. Être trompé et croire à la parole
d'un devin.
(Iǔ) Yù. Chaleur intérieure,
température chaude, douce
chaleur, ce qui entretient ou
conserve la chaleur, doux, humain.
曰曰 寒(書 洪 范)Yuē  yuē hán.
Le chaud, le froid. 暴 秦 無年(幼
學)Bào Qín wú  nián. Sous le cruel
Qín zi huang, aucune année n'a été
chaude: gouvernement cruel. 問 衣 
寒(禮 內 則)Wèn yī  hán. Ils demandent si leurs habits sont chauds
ou non. 安 且兮(詩 唐 風)Ān qiě
 xī. Vêtements bons et chauds. 
(Iú). 休  xiū. Soupirer, gémir. 或

燠

休 之(左 傳 昭 三 年)Huò  xiū
zhī. Il y a quelqu'un qui en gémit.

(Ngaó). Ajouter de l'eau dans
une marmite. (Ngaò). Très chaud.
(Jènn) Rèn.
飪. R. 184, 4. Faire cuire la
nourriture.

𤏼
㷾

(Kiǒ) Jué.
Feu ardent, brûler, rôtir.

燣

(Làn) Lǎn.

燫

(Liên) Lián. 熑.

Roussi par le feu, rôti, grillé.
R. 86, 10.
Chauffer une pièce de bois;
feu continu.
.
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燯

(Lîng) Líng.

𤏺

(Ngaò). Ào. 㥿.
Rôtir, faire cuire.

𤏹

(Pǐ, Pi) Bì. Sécher au
Bèi. 㷶. R. 86, 12.

燥

Lumière, briller.

𤏸
feu.
Rôtir,

燭

Feu allumé la nuit pour annon-cer l'approche d'un ennemi.
(Tchǒ). 火Huǒ . Prendre
feu, s'allumer, brûler, incendie
allumé.
(Tchǒu) Zhú.
Flambeau, éclairer. 花Huā
. Flambeau nuptial. 日 月

cuire.

所(前 漢 武 帝 紀)Rìyuè suǒ .

(Saó, Saò) Zào.

Ce que le soleil et la lune éclairent.
玉(梁 書)Yù . Saisons bien tempérées. 洞下 情 Dòng  xiàqíng.
Comprendre parfaitement les sentiments du peuple. 宵Xiāo . Ver
luisant. 龍(楚 辭)  lóng. Serpent
à tête d'homme.
(Ts'án) Càn.
爛  làn. Propre et brillant,
pur, net.
Voy. 粲. R. 119, 7.
(Ts'ouán) Cuàn. 㸑. R.
86, 23. (Sic 25). Foyer, préparer la nourriture sur le feu.
(Hě) Hè. 赫. R. 155, 7.
Couleur de feu; terrible.

Sec, séché au feu, sécher.

萬 物 者 莫 熯 乎 火(易
說 卦)  wànwù zhě mò hǎn hū huǒ.
Pour sécher les objets, rien n'est si
puissant que le feu. 火 就(易 乾
卦)Huǒ jiù . Le feu s'attache à ce
qui est sec. 風  fēng. Vent brûlant.
Briller.
(Siě) Xiè. Concorde,
d'accord,
ensemble.

燮𤏻

和 天 下(書 顧 命)

 hé tiānxià. Établir l'union et la
concorde dans tout l'empire.

理 陰

陽(書 周 官)  lǐ yīnyáng. Établir
l'harmonie entre les deux principes.
Accommodant, condescendant,
soumis. 友 柔 克(書 洪 范)  yǒu
róu kè. Ceux qui sont accommodants
et traitables doivent être gouvernés
avec douceur. 伐 大 商(詩 大 雅)
 fá dà Shāng. Docile à ses ordres,
vous renverserez la grande dynastie
des Shang. Cuit.
(Souéi) Suì.
Instrument
employé
pour avoir du feu. Cf.
火 Huǒ. 木Mù , 鑽Zuān .
Instrument de bois qu'on faisait tourner comme une tarière pour tirer du
feu. 金Jīn . Noms de miroirs
métalliques dont les uns, appelés
陽Yáng , présentés aux rayons du
soleil, donnaient du feu, et les autres,
appelés 陰Yīn , présentés aux
rayons de la lune, recevaient des
gouttes de rosée. 左 佩 金右 佩

燧㸂

木(禮 內 則)Zuǒ pèi jīn , yòu pèi
mù . Il suspend à son côté gauche
un miroir métallique, et à son côté
droit un foret de bois.
Torche. 王 使 執 象 以 奔 吳

師(左 傳 定 四 年)Wáng shǐ zhí
xiàng, yǐ bèn Wú shī. Le prince fit
conduire les éléphants avec des
torches liées à leurs queues, pour les
lancer au milieu de l'armée de Wu.

燦
𤏷
爀
燻

(Hiūn) Xūn. 熏.

𤐰

(Houǒ).

燿

(Iaó) Yào.

R. 86, 10.
Fumée, enfumer, infecter,
corrompre.

Chaud, chauffer.

Lumière,
briller,
scintiller,
éclairer; splendeur, honneur,
gloire. Cf. 曜. R. 72. 荣父 母 Róng
 fùmǔ. Faire honneur à ses parents.
光 宗祖Guāngzōng,  zǔ. Faire
honneur à ses ancêtres.
Shuò. 鑠. Fondre du métal.
(Iǒ) Yào. 爚. R. 86, 17.
Briller,...

𤐯
燺
爁
𤐱
𥼭

(K’aò) Kǎo.
Sécher ou Chauffer auprès du
feu.
(Lán) Lán.
Progrès du feu, incendie
croissant.
(Liě).
Crépitation du feu.

(Lîn, Lín).
Feu follet.
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𤐧
𤐫

(Pǐ).
Séché au feu.

(Pě). Rôtir, cuire.
(Piaō) Piāo. 熛.

Flamme qui s'élève, traînée
de flamme.
(Sièn) Xiǎn. Mettre
le feu dans la campagne, allumer un incendie. 兵之 後 Bīng  zhīhòu. Après
que les soldats eurent mis le feu.
(Sín) Jìn. Ce qui reste
d'une chose qui a été en
partie consumée par le feu,
braise éteinte, reste d'un flambeau,
restant. 收 二 國 之(左 傳 襄 四
年)Shōu èr guó zhī . Il recueillit les
restes des habitants de ces deux
contrées. 安 受 其(吳 語)Ān shòu
qí . Nous en recueillerons paisiblement les restes. 具 禮 以(詩 大
雅)Jù lǐ yǐ . La souffrance les a
presque tous exterminés.

燹𤐨
燼

燾燽𤐭

(Taó, T'aô)
Tāo, Dào.

Couvrir
éclairer. (Tch'eôu). Paraître.



(Tchěu) Zhì. 炙.

𤐦

(Tch'éu) Chì. 熾.

𤐲
爍

Faire rôtir
chauffer.

de

et

R. 86, 4.
la viande,

Feu très ardent, brûler,
chauffer, faire cuire.
(Ts'ouán) Cuàn.
灼Zhuó . Rôtir, griller,
brûler.
㸑. R. 86, 23. (Sic 25). Foyer.
(Chǒ, Iǒ) Shuò. 鑠. R. 167,
15. Fondre du métal.
爚. R. 86, 17. Briller,...

(Jouě, Jouéi) Ruò.
𤋲. R. 86, 8. Chaud,
chauffer, brûler. 僖
負 羈 氏(左 傳 僖 二 十 八 年) 

爇𤑔

Xī Fù jī shì. Ils brulèrent la maison de

凡 卜 以 明 火燋(周 禮
春 菙 氏)Fán bù, yǐ mínghuǒ  jiāo.
Xi Fu ji .

Toutes les fois qu'il consulte la tortue, il chauffe la carapace avec un feu
obtenu en présentant un miroir métallique aux rayons du soleil.

爌

(K'ouáng, Houâng)
Kuàng, Huǎng.
Briller, scintiller.

.

R. 86 火 T. 14 - 24

爉

(Lǎ) Là.

Semblable au feu.
Liè. Crépitation du feu.
(Ngaō) Āo. Chauffer, rôtir,
griller; griller; faire cuire dans
les charbons ardents.
(P'î, Pī) Pí. Ours de grande
taille, de couleur jaune avec
des taches ou des raies blanches. Il est le symbole de la bravoure
militaire.
Voy. 熊. (Hiǒung).
(Pǒ) Bào.
Rôtir, griller, brûler, chauffer,
chauffer ou sécher auprès du
feu; crépitation du feu. (Paó). Fissure produite pas l'action du feu. 見
兆(白 虎 通)  jiàn zhào. Examiner
les fissures produites pas l'action du
feu sur l'écaille d'une tortue et tirer
un pronostic. 竹  zhú. Pétard. 竹
鳴 磔 磔(蘇 轍)  zhú míng zhézhé.
Les pétards éclatent avec bruit.
(Sié) Xiè.
燮. R. 86, 13.
Concorde,...
(Ts'ouán). 爨.
Foyer,
préparer un mets sur le feu.

爊
羆
爆

爕㸉
𤑖

爐
𤑳
𤑶
𤑾

(Lôu) Lú.

有(詩 鄭 風)Míngxīng yǒu .
L'étoile du matin brille. 錦 衾兮
(詩 唐 風)Jǐnqīn  xī. La couverture
à fleurs brille. 勳(史 記)Xūn

Fourneau, réchaud.
Voy. 鑪. R. 167. 16
(Siaō).
Chauffer, brûler, rôtir.

(Siên, Ts'iên)
Xún. 燂. R. 86, 12.

. Services signalés.

Qián,

Chauffer, rôtir,...
(Souéi) Suì. 燧.
Allumer du feu.

𤑵

(Tch’aò) Chǎo. 炒.



(T'ouēnn) Tūn. 焞. Ne
pas briller,...  Chūn. Briller.

Rôtir, griller.

爑㸈

(Tsiaō) Jiāo.
焦. R. 86, 8. Brûler.

爚𤓝

(Iǒ, Chǒ) Yuè,
Shuò. Traînée de

lumière,
traînée
de
flamme, éclair qui sillonne les nues,
éclairer d'une vive lumière. 邁 古今
Mài gǔ,  jīn. Surpasser les anciens,
et éclairer les hommes de son temps.
震 震(班 固)Zhèn zhèn . Fuir
avec la rapidité de l'éclair.
Briller, scintiller, éblouir, tromper. 外 立 其 德 而 以亂 天 下 者

㸋

(Fân) Fán.
燔. Brûler, rôtir,...

𤑕

(Hiún) Xūn.

也(莊 子)Wài lì qí dé, ér yǐ  luàn

Sécher au feu.
Fumée, vapeur.

tiānxià zhě yě. Se couvrir du manteau

Xùn. 熏.

爗
爓

(Iě) Yè. 燁.

R. 86, 12.
Feu ardent, briller.

(Iên, Ién) Yàn, Yán.
Flamme. 吐生 風(班 固)
Tǔ , shēngfēng. Vomir des

flammes et enfanter du vent.
(Ts’iěn). 燂. R. 86, 12. Chauffer,
rôtir,... 三 獻(禮 禮 器)Sān xiàn,
. Quand la liqueur est offerte trois
fois,(on présente)de la viande bouillie.
(Siěn). 祭(䄚 祭 義)  jì.
Offrande de viande qui a été plongée
dans l'eau bouillante.
(Lán, Làn).
Progrès d'un incendie, brûler.

𤑸
爏

(Lǐ) Lì.
Semblable au feu.

de la vertu, et par ce moyen tromper
et troubler tout l'univers.
Chauffer, rôtir, griller, brûler.
(Làn).
Roussi par l'action du feu,
rôti, grillé.
(Lán) Làn. Bien cuit;
pourri, gangrené, purulent, blet, meurtri, haché ou broyé très menu; usé, ruiné,
déchiré. 廢 於 鑪 炭(左 傳 定 三
年)Fèi yú lú tàn . Le prince tomba
dans un brasier et fût brûlé. 糜其
民(孟 子)Méi  qí mín. Réduire à
l'état de bouillie (Ruiner entièrement)
son peuple. 魚而 亡(公 羊 傳 僖
十 九 年)Yú  ér wáng. (Le peuple
ruiné) réduit à l'état de poisson cuit,
se dispersa. Mauvais, pervers. 漫
之 樂Màn zhī yuè . Musique
lascive.
Briller, brillant, distingué. 明 星

𤒢

爛爤
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(Kouán) Guàn.
Obtenir du feu, soit en exposant un miroir métallique aux
rayons du soleil, soit en faisant tourner un foret de bois. Voy. 檖. (Souéi)
R. 86, 13. 司(周 禮 夏 官)Sī .
Officier chargé de tirer du feu.
Feu allumé pour servir de signal.
Très chaud, bouillant.

爟

𤒻

(T'ǎ).

爞

(Tōung, T'ôung,
Tch'ôung) Tóng,
Chóng. Air chaud,

Pourri, tomber en
poussière. Frire. 餅 bǐng.
Galette frite.

vapeur

chaude, sécheresse.

(Chǒ, Iǒ) Shuò. 爍.

𤓈

Fondre du métal, briller.

爝

(Tsiǒ, Tsiaó) Jué. Torche.
火 不 息(莊 子)  huǒ

éteinte.

bùxī. La torche n'est pas

聚 蛾 之 投火(盧 垣 書)

Jù é zhī tóu  huǒ. (Les hommes cupides se jettent sur leur proie comme)
une troupe de papillons s précipite
sur la flamme d'une torche.
(Jên) Rán.
然. R. 86, 8. Allumer,
brûler.
(Mî) Mí.
Cuit, gâté, ruiné, nuire
gravement, gâter.
Voy. 糜. R. 119, 11.

𤓉㸐

㸏爢
爣
𤓜

(T'àng) Tǎng. 朗  lǎng.
Lumière répandue
vaste espace.
(Pǐ). Sécher au feu.
(Pě). Rôtir, cuire.

sur

un

爥

(Tchǒu) Zhú. 燭. R. 86, 13.
Flambeau, éclairer.

䄥

(Lîng) Líng.
Lumière, briller.
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𤓪

(Tsiaō) Jiāo. 焦.
Rôtir, brûler.

爨㸑

(Ts'ouán) Cuàn.
Foyer, chauffer sur le
foyer,
préparer
la

nourriture sur le feu. 執踖 踖(詩
小 雅)Zhí  qìqì. Ils soignent le
foyer avec diligence. 以 火鼎 水
(周 禮 挈 壺 氏)Yǐ huǒ  dǐng shuǐ.
Il faut chauffer de l'eau dans une
marmite. 秝 薪 而(幼 學)Lì xīn ér

RACINE
(Tchaò) Zhǎo.
Ongle, griffe. 予 王 之牙
(詩 小 雅)Yǔ wáng zhī 
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爪

. Peser le chauffage pour faire cuire
la nourriture: excessive parcimonie.

ZHAO
光)  nài yìlì dà xíng? Comment
arrêter les rapides progrès de la
contagion?
(Tchéng). 諍. R. 149. 天 子

c.-à-d. le défenseur, du souverain. 予
王 之士(詩 小 雅)Yǔ wáng zhī 

sur les marchés le gain. 先(左 傳)
 xiān, 首(前 漢 書)  shǒu.
Disputer le pas, disputer le premier
rang. 田奪 產  tián, duó chǎn. Disputer un héritage. 胜  shèng. Disputer la victoire. 以 與 我 鄭 國 此

shì. Je suis le défenseur, le soldat du

土 也(左 傳 隱 十 一 年)Yǐ yǔ wǒ

ciers

souverain.
Tailler les ongles. 小 臣足
... 手(禮 喪 大 記)Xiào chén  zú...
 shǒu. Un serviteur taille les ongles
des pieds du défunt,... taille les
ongles des mains. Extrémité affilée
des rais d'une roue. (周 禮).
Zhuǎ. Mettre la main sur un
objet et le saisir, agripper, gratter,
égratigner.
(Louàn) Luǎn.
卵. R. 26, 5. Œuf.

Zhèng guó  cǐ tǔ yě. Pour disputer à

爪

yá. Je suis les griffes et les dents,

𤓲
㸒

(În) Yín. 淫.

R. 85, 8.
Excès, convoitise,...

𤓶𤓷𤔀

(Nâ).
爬Pá .

Prendre et enlever.
(P'â) Pá. Se servir des ongles ou des griffes, gratter,
égratigner, racler, étriller,
agripper, saisir, grimper, ramper. 羅
剔 抉(韓 愈)  luó, tī, jué. Prendre,
pêcher, creuser et déterrer. 上 岸
來(奇 觀)  shàng'àn lái. Monter
sur la berge à l'aide des pieds et des
mains. 起 來  qǐlai. Se lever à
l'aide des pieds et des mains.
(Tchēng) Zhēng.
Tirer à soi un objet; contester ou concourir pour obtenir
une chose, lutter ou combattre pour
avoir un objet. 城 以 戰(孟 子) 
chéng yǐ zhàn. Disputer la possession
d'une ville les armes à la main. 名 者

爬

爭

於 朝利 者 於 巿(戲 國 策) 
míng zhě yú cháo,  lì zhě yú fú. A la
cour on se dispute les honneurs, et

notre principauté de Zheng la possession de cette terre.
Rivaliser, égaler. 天 下 莫 與

汝能(書 大 禹 謨)Tiānxià mò yǔ
rǔ  néng. Personne dans l'empire ne

雖與日
月光 可 也(史 記 屈 原 傳)Suī

vous le dispute en talents.

yǔ rìyuè  guāng, kě yě. Il pourrait
même le disputer en clarté au soleil
et à la lune. 紫 綬 縱 榮及 睡(課
摶)Zǐ shòu zòng róng,  jí shuì?
Toute la gloire attachée aux sceaux
officiels et à leurs cordons violets
peut-elle être comparée à la douceur
d'un paisible sommeil? 割 地 而 賂

秦(前 漢 賈 誼 傳)  gēdì ér lù
Qìn. Les princes démembraient à
l'envi leurs domaines pour en donner
une partie à Qin . 永 之 人奔 走

焉(柳 宗 元)Yǒng zhī rén  bēnzǒu
yān. Les habitants de Yong accoururent à l'envi. 買  mǎi. Acheter à
l'envi, acheter à une enchère.
Raisonner pour ou contre,
entrer en débat ou en contestation.
論  lùn. Discuter. 訟  sòng.
Être en procès. 競  jìng. Altercation, dispute, contestation, lutte. 分
辨 訟(禮 曲 禮)Fēn  biàn sòng.
Juger les différends et terminer les
contestations.
De quelle manière? par quelle
moyen? par quel remède? 忍 花 前

不 醉 歸(邵 雍)  rěn huā qiān bù
zuì guī? En présence de ces fleurs,
comment pourrais-je résister au désir
de boire mon soûl avant de m'en retourner? 奈 疫 癘 大 行(未 國

有臣 七 人(孝 經)Tiānzǐ yǒu 
chén qī rén. L'empereur a sept offichargés de lui adresser des
représentations.
(Eùl) Ěr. 爾. R. 89, 10.
Tu, vous; particule.



*

𤓽

(Fōu) Fú. 孚.

R. 39, 4.
Fidèle,
sincère,
mériter
confiance, avoir confiance.

Yuán. Ensuite,
après cela, à cause de cela;
particule explétive. 革 夏
正(書 咸 有 一 德)  gé Xià zhèng.
Ensuite nous avons fixé le commencement de l'année à une autre époque
que les Xia. 方 啟 行(詩 大 雅) 
fāng qǐxíng. Ensuite il range ses
légions. 始謀契 我 龜(詩 大
雅)  shǐ,  móu,  qì wǒ guī. Alors
il commença, alors il délibéra, puis il
perça notre tortue.
Trainer en longueur, tarder. 有
鬼(詩 王 風)Yǒu guǐ . A présent les lièvres tardent à se montrer.
Dans, à, occupé à. 周垐 諏
(詩 小 雅)Zhōu  cí zōu. Je vais
partout, entièrement occupé à interroger. 周執 事(詩 大 雅)Zhōu
 zhí shi. Je suis tout entier à la
direction de cette affaire.
Changer. 田(左 傳 僖 十 五
年)  tián. Donner les terres à
d'autres laboureurs. 書(史 記) 
shū. Envoyer le dossier d'un accusé à
un autre juge.
居  jū. Oiseau de mer qui
est de la taille d'un poulain.
(P’aô) Páo.
Gratter, égratigner.

爰

爮

(Iuên)
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𤓾
爯
𤔌
𤓽

(Taó). Nom de famille.
(Cheóu). 受. R. 29, 6.

Cultiver le riz.

Recevoir,...

même, régler les mouvements de son
cœur, et diriger les autres. 川(周
語)  chuān. Diriger les cours d'eau.

(Tch'ēng) Chēng.
稱. R. 115, 9. Peser,...
Chèng. Lever, exalter,...
(Īn) Yǐn. 隱. R. 170, 14.
Cacher.
(Ín). S'appuyer sur.
(Paò) Bǎo. 保. R. 9, 7.
Protéger.

己心人(韓 愈)

(論 語)Fēi fū ren zhī  tòng ér shuí

 jǐ,  xīn,  rén. Se diriger soi-

? Si je ne m'affligeais pas de la perte de cet homme, de qui déploreraisje la perte? 伯 禽 有爲 之 也(禮
曾 子 問)Bǎi qín yǒu  wèizhī yě. Bai
qin avait une raison pour le faire. 許

天 下 國 家(中 庸)  tiānxià
guójiā. Gouverner l'empire. 子晉 國
(左 傳 襄 二 十 四 年)Zǐ  Jìn
guó. Vous gouvernez le pays de Jin.
邦(論 語)  bāng, 國(論 語) 
guó. Gouverner un État.
Être.

爱𤔤

*
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(Ngái) Ài.
愛. R. 61, 9.

親 親大(中 庸)

Qīnqīn  dà. Aimer les parents est le

其斯以
舜 乎(中 庸)Qí sī yǐ  Shùn hū?

principal devoir de l'homme.

Aimer.
(Lì) Lǐ. 禮. R. 113, 13.
Cérémonie, usage, devoir.

者 天 也(孟 子)Mò zhī  ér  zhě,

N'est-ce pas ainsi qu'il est devenu
Shun? 天 將 以 夫 子木 鐸(論
語)Tiān jiāng yǐ fūzǐ  mùduó. Le
Ciel fera de votre maître l'instituteur
du peuple. 其人 也 發 憤 忘食
(論 語)Qí  rén yě fāfènwàngshí.
C'est un homme qui s'applique à
l'étude de la sagesse au point d'oublier de manger. 想 見 其人(史 記
孔 子 世 家)Xiǎngjiàn qí  rén. J'ai
compris quel homme c'était. 夫 禮
之物 也... (歐 陽 修)Fū lǐ zhī  wù
yě... L'urbanité est une chose qui... 指
鹿馬 Zhǐ lù  mǎ. Montrer un cerf
en disant que c'est un cheval.
以Yǐ . Juger, considérer
comme, passer pour. 小 人 以 小 善

tiān yě. Ce qui se fait sans la main de

無 而 弗也(易 繫 辭)Xiǎorén yǐ

l'homme est l'œuvre du Ciel. 有 猷
有有 守(書 洪 范)Yǒu yóu, yǒu

, yǒushǒu. Tenir conseil, exercer son

xiǎo shàn  wú, ér fú  yě. L'homme
vulgaire considère un petit bien
comme n'étant rien, et ne le fait pas.

子貢

子 以 是竊 履 來 與(孟 子)Zǐ

曰 無 以也(論 語)Zǐ gòng yuē wú

yǐshì  qiè lǚ lái yǔ? Pensez-vous

yǐ yě. Zi gong dit: Ce sera sans ef-

donc qu'ils soient venus pour voler un
soulier? 以 我隱 乎(論 語)Yǐ wǒ
 yǐn hū. Je vous croyais mort. 不 以
利利(大 學)Bù yǐ lì  lì. Ne pas
considérer le gain comme un véritable
avantage.
Nom d'espèce de singe.
Wèi. Pour, à cause de, agir en
vue de ou dans l'intérêt de, parce
que, afin de, motif. 己人(論 語)
 jǐ,  rén. Pour soi-même, pour les
autres. 不 知 者 以 爲肉 也(孟
子)Bù zhī zhě yǐwéi  ròu yě. Les
ignorants crurent que c'était à cause
de la viande. 頭  tóu. Motif. 吾 何

𤔑

𤔔𤔐𤔒

(Louán)
Luàn.
亂. R. 5, 12.

Rétablir l'ordre,...

𤔕
*

(Kīng) Jīng. 經.

R. 120, 7.
La
chaîne
d'un
tissu;
arranger, plan, règle.
(Kouàn) Guǎn.
管. R. 118, 8.
Flûte, tube; diriger,...
(Wêi) Wèi. Faire,
agir, action; exercer,
pratiquer. 莫 之而

爲𤓸

activité et user de vigilance.

fet.

道 常 無而 無 不(道 德

經)Dào cháng wú  ér wúbù .

Le
Tao est toujours en repos, et il n'est
rien qu'il ne fasse. 聖 人 處 無之

書(道 德 經)Shèngrén chǔ wú  zhī
shū. Le sage s'applique constamment
à garder le repos. 禮仁(論 語) 
lǐ,  rén. Observer les règles et pratiquer la vertu. 殺 雞黍(論 語)Shā
jī,  shǔ. Il tue un poulet, et prépare
une bouillie de millet. 難Nàn .
Molester, maltraiter, tourmenter.
Prendre soin de, diriger, modérer, gouverner. 政(中 庸)  zhèng.
Gouverner l'État. 疾 不 可也(晉
語)Jí bùkě  yě. Le mal est sans
remède. 稻(戰 國 策)  dào.

不 豫 哉(孟 子)Wú hé  bùyù
zāi?

Pourquoi ne
content? 非 夫 人

serais-je

pas

之慟 而 誰

國 之(左 傳 隱 十 一 年)Xǔ guó
zhī . A cause du pays de Xu. 力 不
同 科(論 語)  lì bù tóngkē. Parce
que les hommes ne sont pas tous
également forts. 民 即 所 以 己 
Mín jí suǒyǐ jǐ. En travaillant pour le
peuple ils travaillent pour eux-mêmes.

夫 子衛 君 乎(論 語)Fūzǐ  Wèi
jūn hū? Notre maître est-il pour
(approuve-t-il) le prince de Wei?
Aider. 臣上德下民(書

咸 有 一 德)Chén  shàng  dé, 
xià  mín. Un ministre doit aider son
prince à cultiver la vertu, et aider ses
inférieurs à procurer les avantages du
peuple. 福 祿 來(詩 大 雅)Fúlù
lái . Les richesses et les honneurs
viennent et sont à son service.
(Saō) Sāo. 搔. R. 64, 10.
Gratter,
saisir
avec
les
griffes.
(Kouō) Jué. 攫. R. 64, 10.
Saisir avec les ongles,...

𤔢
𤔩

𤔲𤔧

(Sêu) Cí.
辭. R. 160, 12.

Mot, discours, pièce
écrite; ne pas accepter,
s'excuser, quitter.
(Tsiǒ) Jué. Coupe
qui primitivement avait
la forme ou portait

爵𩰥

l'image d'un 雀 què oiseau. 匏Páo
. Coupe faite avec la moitié d'une
courge. 浣Huàn . Laver les
coupes: préparer un banquet.
雀. R. 172, 3. Nom générique
des petits moineaux, moineau. 毆
(孟 子)Ōu . Chasser les petits
moineaux.
Dignité, conférer une dignité.
位  wèi. Dignité. 有 德(禮 祭

594
統)  yǒudé.

Conférer les dignités
aux hommes vertueux. 禄  lù. Les
revenus ou les émoluments attachés à
une dignité. 吾Wú . Les cinq ordres des anciens feudataires de l'empire institués par 堯 Yáo et 舜 Shùn;
à savoir, 公 侯 伯 子 男 Gōnghóu,
bó, zǐ, nán. Ces cinq titres existent
encore à présent, et chacun d'eux a
trois 等 děng degrés ou classes,
comme dans l'antiquité; mais ils sont

purement honorifiques. Les trois premiers, 公 侯 伯 Gōnghóu bó, sont
appelés 超 品 Chāo pǐn dignités supérieures. 世Shì . Dignité ou Titre
héréditaire pour plusieurs générations.
世 襲 罔 替Shìxíwǎngtì . Dignité
ou Titre héréditaire à perpétuité.

陝 甘閣 督 部 堂 左 ShǎnGān  gé dū bù táng Zuǒ. Zuo , gou-

父

mǔ. Le ciel est le père et la terre est
la mère de tous les êtres.

天子作

民母(書 洪 範)Tiānzǐ zuò mín 
mǔ. Le fils du ciel est le père et la
mère du peuple. 子  zǐ. Le père et
le fils. 子子  zǐ zǐ. Que le père
remplisse ses devoirs et père, et le
fils ses devoirs de fils. 祖Zǔ .
Aïeul paternel. 太母(禮 深 衣)Tài
 mǔ. Le père et la mère du père.

繼(禮 喪 服 小 記)Jì , 后Hòu
. Nom qu'un fils donne au second
mari de sa mère.
Frère ou Oncle de notre père;
cousin qui est de la même génération
que notre père ou d'une génération
antérieure. 伯(禮 曲 禮)Bó .
Oncle ou cousin paternel qui est l'aîné
de ses frères. 叔(禮 曲 禮)Shū .
Oncle ou cousin paternel qui n'est pas

88

爻

Yìjīng; la première ligne en bas s'appelle 初Chū , et la plus haute
s'appelle 上Shàng . 辭  cí. Sentences dans lesquelles Confucius explique les symboles du Yìjīng.
Voy. 卦 (Kouá) R. 25.
(Hiaó). 效. R. 66, 6. Imiter.

父

Yǒu Tiān  zhě, yǒu rén  zhě. On
distingue les dignités données par le
Ciel (les vertus morales), et celle
conférées par les hommes

FU

l'aîné de ses frères. 諸(禮 小 雅)
Zhū . Tous les oncles, les frères et
les cousins du père. 兄(禮 檀 弓)
 xiōng. Les oncles et les cousins.
Vieillard, terme de respect. 田
漁(戰 國 策)Tián  yú . Vieux
laboureur, vieux pêcheur.
Fǔ. Titre honorifique. 尚(詩
大 雅)Shàng . Titre donné à 呂 望
Lǚ wàng. 尼(禮 檀 弓)Ní . Titre
donné à Confucius.
(Hiū) Xū. 旴. R. 72.
Soleil levant.

𤕐

爸𤕕

(P'ouò, Pá) Bà.
Père, vieillard.

爹

(Tiē, Touò) Diē.
Père. 娘  niáng. Le

㸘

(Wán) Wàn.
萬. R. 140, 9. Dix
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mille.

爻

(Kiaó) Jiào. 教.

R. 66, 7.

𤕝
㸚

(Lì) Lǐ. Expliquer.
(Eùl). 爾. R. 89,

10. Tu,

vous,...

(Tchòu) Zǔ. 俎. R. 9, 7.
Petite table sur laquelle on
présentait les offrandes aux
esprits.
(Chōu) Shū. 疏. R.
103, 7. Communiquer,
pénétrer, clairsemé…

𤕟𤕠

爺𤕓

(Iê) Yé.
Père. 娘(杜 甫) 
niáng. Le père et la

.

Grand-père paternel.
Grand-père maternel. 老
Bisaïeul paternel. 老 老
Lǎo lǎo . Bisaïeul maternel. Terme
de respect. 老Lǎo . Monsieur. 大
老Dàlǎo . Titre qu'on donne à un
知 府 zhīfǔ ou à un 知 悬 zhī xuán en
lui parlant. 太Tài . Titre qu'on
donne à un 知 懸 zhī xuán. 萬 歲
Wànsuì . Sa majesté. 王Wáng .
Son altesse. 老 天Lǎotiān . Le
Ciel. 師Shī . Secrétaire privé d'un
officier.
(Iū) Yū. 於. R. 70, 4.
Dans,...
mère.

老Lǎo .
Lǎo .

𤕘
㸙

(Tchē). Père.
阿Ā . Gendre. 國Guó .
Gendre de l'empereur.

YAO

Enseigner,...

爼

père et

la mère.

RACINE
(Hiaô) Yáo. Changer.
者 言 乎變者也(易 繫
辭) zhě yán hū biàn zhě yě.
Yáo signifie changer . 六Liù  ou 六
位 Liù wèi. Les six lignes qui composent chacun des soixante-quatre 重
卦 zhòng guà hexagrammes du 易 經

有 天者 有 人者(孟 子)

verneur général du Shaanxi et du Gan
su, ayant la dignité de membre du

RACINE
(Fóu) Fù. Père.
惟 天 地 萬物母(書 泰
誓)Wéi tiān dì wàn  wù 

Conseil privé. 本Běn . Moi qui suis
dignitaire de l'empire. 大執Dà zhí
, 大 主Dà zhǔ . Les 主 事 Zhǔshì
secrétaires du 吏 部 Lìbù.

(Chouàng)Shuǎng.
Clair, lumière, briller,
manifeste,
éclairer,
comprendre, clairement, instruire, intelligent, perspicace, illustre, rendre
illustre, méritoire. 昧(書 太 甲)
Mèi . Crépuscule du matin. 朝(路
德)Cháo . Aube matinale. 惟 天

爽𤕤

其 罰 殛 我(書 康 誥)  wéi tiān
qí fá jí wǒ. Je vois clairement que le
ciel veut me châtier et me perdre.

然 自 失 矣(史 記 屈 原 傳) 
rán zì shī yǐ. J'ai reconnu clairement
mon erreur.

用厥 師(書 仲 虺 之

R. 89 爻 T. 7 - 13
誥)Yòng  jué shī. Pour éclairer son
peuple. 邦 由 哲 (書 大 誥) 
bāng yóu zhé. Ce sont les sages qui
éclairent le royaume. 目 悦 心 
mù, yuèxīn. Charmer les yeux et
réjouir le cœur.
Actif, ardent. 快  kuài, 神
 shén. Allègre, dispos, en bonne santé. 二 惠 競(左 傳 昭 三 年)Èr
Huì jìng . Quand les deux (petitsfils du prince) Hui étaient forts et
vigoureux.
Terrible, cruel. Avide, gourmand. 五 味 令 人 口(道 德 經)
Wǔ-wèi lìng rén kǒu . Les mets bien
apprêtés excitent la gourmandise.
Erreur, faute, défaut, faire
défaut, défaillir, omettre, négliger. 其
德 不(詩 小 雅)Qí dé bù . Leur
vertu est parfaite. 惟 事 其侮(書
洛 誥)Wéi shì qí  shī. L'administration est défectueuse et négligée.

約(左 傳)  yuē, 信  xìn. Manquer à sa parole. 晉 侯 二 (周
語)Jìn hóu èr . Le prince de Jin a le
cœur partagé.
Déchoir, dépérir, se gâter,
s'altérer. 羹Gēng . La sauce est
gâtée.
(Hiaô). 姣. R. 38.
Impudique.
Jiāo. Beau.
(Kouēi) Guī.
龜. R. 213.
Tortue dont la
carapace servait pour la divinisation.
(Eùl) Ěr.
Tu, vous. 衆

𤕢

𤕣𠁴𠃾

爾𤕨*

謨)  zhòng shì. Vous, mes soldats.
豈 不思(詩 王 風) Qǐ bù  sī?
Comment ne penserais-je pas à
vous? 充 無 受汝 之 實(孟 子)
Chōng wú shòu  rǔ zhī shí. Mériter

RACINE

爿𤕪
𤕭

(Pán, Ts'iâng)
Pán, Qiáng. Planche

tablette, banc, plaque.
(Tsiāng) Jiāng.
將. R. 42, 8.
Prendre, aider.
Jiàng. Chef de soldats.
(Î) Yì.
椸. R. 75, 9. Banc.

𤕮𤕴

(Maò) Mǎo. 卯.

R. 26, 3.
La quatrième heure, de cinq
heures à sept heures du matin.
(Tsiāng) Jiāng.
漿. R. 85, 11. Eau de riz.
Jiàng. Bruit de l'eau.
(Tch'ouâng) Chuáng.
Lit. 一 張Yī zhāng . Un lit.
東Dōng , 東之 選 Dōng
 zhī xuǎn. Gendre.
Cf. 坦 (T'àn) R. 32, 5.
Banc. 少 者 執與 坐(禮 內
則)Shào zhě zhí  yǔ zuò. Les plus
jeunes apportent un banc pour que
leurs parents s'assoient.
Ce qui ressemble à un lit ou à
un banc. 氷Bīng . Traîneau pour
aller sur la glace. 鍘Zhá . Support
d'un hache-paille. 牙Yá . Os maxil-

𤕰
𤕯
牀

士(書 大 禹

90

爿

牁
𤕳

(Tchòu) Zǔ.
俎. R. 9, 7. Petite

table sur
laquelle on présentait la chair
des victimes.

𤕶𤖈𤖄

(Tchouāng)
Zhuāng.
莊. R. 140, 7.

Belle végétation, tenue grave, bien
composé, élégant.
(Tsāng) Zāng. Brebis. 羊

牂

de ne pas s'entendre dire ěr, rǔ, tu,
toi (expressions qu'il n'est permis
d'employer qu'en parlant à un enfant
ou à une personne de basse
condition).
Beau, élégant, brillant.
Particule finale qui forme souvent des adverbes ou des diminutifs;
ainsi, de cette manière. 慥 慥(中
庸)Zàozào . D'une vertu sincère. 女

得 人 焉乎(論 語)Nǚ dérén yān 
hū? Avez-vous trouvé un homme capable? 自Zì . Naturellement. 乃
Nǎi . Il en est ainsi. 不Bù . Sinon.
倘 复耳 Tǎng fù  ěr. Si cela se renouvelle. 來  lái. Jusqu'à présent.
邇. R. 162, 4. Proche.
Nì. Plein, abondant, nombreux,
belle végétation. 彼維 何(詩 小
雅)Bǐ  wéi hé? Quelle est cette
belle (fleur)?

PAN

laire. Barrière autour de l'ouverture
d'un puits.
Particule numérale des couvertures de lit. 一被 子  yī bèizi, 被
一Bèizi yī . Une couverture de lit.
(Kō) Gē.
Poteau auquel on amarre les
bateaux.
(Pouǒ) Pèi. 胈. R. 130, 5.
Poil sur les cuisses.

𤕲
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墳 首(詩 小 雅)  yáng

fénshǒu. Brebis à grosse tête.
. Abondant, prospère. 其
葉(詩 陳 風)Qí yè . Son feuil-

lage est luxuriant. Nuage qui a la
forme d'un animal. 雲 如 狗(前 漢
天 文 志)  yún rú gǒu. Nuage qui a
la forme d'un chien.
d'animaux. Poteau
Troupe

auquel on amarre les bateaux.
牁  gē. Ancienne province
qui comprenait une partie du Sichuan,
du Hunan et du Guangxi.
(Oú) Wǔ.
牾. R. 93, 7. Résister,...

𤕻
𨟻

(Tsiáng) Jiàng.
醬. R. 164, 11. Sauce,...

𤕽

(Ts'iâng) Qiáng.
檣. R. 75, 13. Mât.

𤕼𤖏

(Tsǐ) Jí.
疾. R. 104,

5. Maladie,...

𤖉

(Píng) Bìng. 病.

𤖆

(Tchán).

𤖅
𤖐
défaite.

R. 104, 5.

Maladie,...

Étable pour les brebis ou les
pourceaux.
(Tsiāng) Jiāng.
漿. R. 85, 11. Eau de riz,...

(Pái) Bài. 敗.

R. 66, 7.
Dommage, causer ou subir
un grave dommage, perte,
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(Ts'iāng) Qiāng.

(Iên) Yán. 檐.

R. 75, 13.
Filière
qui
soutient
les
chevrons au bord d'un toit.

牄

Troupe d'animaux.

𤖝

牅

(Iôung) Yōng.
墉. R. 32, 11. Mur.

牆𤖠𤖣𤖧

𤖓

(Tchě) Zé.
簀. R. 118, 11. Natte.

(Ts'iâng) Qiáng. 墙. Mur, cloison
de bois. 城Chéng . Rempart. 萧
Xiāo , 照(三 國 志)Zhào . Cloi-

於 圜之 中(前 漢 司 與 遷 傳)
Yú huán  zhīzhōng. Dans la prison.
女Nǚ . Mur crénelé.

son de bois ou Petit mur élevé

RACINE
(P'ién) Piàn.
Planche, planchette, tablette,
plaque, feuille de papier ou
de métal, billet; pétale d'une fleur,
pièce, fragment, partie, moitié; diviser. 一Yī . Une pièce, une partie;...
d'une seule pièce, tout entier. 切Qiē
. Couper par tranches. 去 頂 皮 一
(黃 六 鴻)Qù dǐng pí yī . Enlever
un morceau de peau au sommet de la
tête. 名Míng , 子  zǐ. Carte de
visite. 函  hán. Billet, note. 奏 
zòu. Court mémoire adressé au trône.
附Fù , 夹Jiā . Supplément
ajouté à un mémoire ou à un document. 一奏 摺 Yī  zòu zhé. Un
mémoire. 雪兒 飛 Xuě  ér fēi.
La neige vole par gros flocons.
時(甘 雨)  shí, 刻  kè, 晌 
shǎng. Un peu de temps, un moment.

片

言 可 以 圻 獄 (論 語)  yān kěyǐ
qí yù. Pouvoir régler un différend en
disant la moitié d'un mot. 一好 心
Yī  hǎoxīn. Cœur tout à fait bon.
一别 離 心 Yī  biélí xīn. Mon
cœur est livré tout entier à la douleur
de notre séparation.
Pàn. 牉. Diviser, moitié.
(Hiēn) Kǎn.
杴. R. 75, 4. Bêche, pelle.

㸝

(Pàn) Bǎn.

Planche, planchette,
tablette,
plaque,
registre, billet; contrat écrit
sur une planchette qu'on divisait en
deux parties d'une manière irrégulière,
et dont on donnait une moitié à
chacun des deux contractants. 户 
hù, 籍  jí, 圖(周 禮)  tú. Registre des familles, rôle du cens. 部
 bù ou 户 部 hù bù. Tribunal des

版

devant la porte d'une habitation pour
dérober aux passants la vue de l'intérieur de la cour. 而 在 蕭之 內 也
(論 語)Ér zài xiāo  zhīnèi yě. A
l'intérieur de la cour. 古 言有 耳
(管 子)Gǔ yán:  yǒu ěr. Le proverbe dit : Les murs ont des oreilles.
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片

PIAN

revenus publics. 金(周 禮)Jīn .
Plaque de jade, papier, bambou.
, 手Shǒu . Tablette
appelée 笏 Hù que les officiers
portaient à la main quand ils avaient
une audience de l'empereur. 投棄

𤖴

(Tch'ě) Chè. 坼.

𤖽

(Hiáng) Xiàng.
向. R. 30, 3.

官 而 去(後 漢 范 滂 傳)Tóu , qì
guān'érqù. Déposer les insignes de sa

𤖺

charge et se retirer.
Double rangée de planches
qu'on dressait pour élever dans l'intervalle un mur de terre; mur long de
huit 尺 chǐ. 縮以 載(詩 大 雅)
Suō  yǐ zài. On lie ensemble les planches pour maintenir la terre des murs,
et on continue jusqu'à la hauteur
déterminée. Cf. 榦. (Kán) R. 75, 10.
板. R. 75. Planche, plaque de
métal,... 魚  yú. Sole.
(Keōu) Gōu. 勾. R. 20, 2.
Crochet.

𤖮
𤖯

(P'êi, Pēi). 𤗏.
Planche, tablette.

𤖰

(Touán) Duàn.
段. R. 79, 5. Fragment,...

𤖱

(Houô) Hé. 柇.

𤖲

(K'ōu) Kū. 枯. R. 75, 5.
Desséché, mis à sec, épuisé,
très maigre.

牉

(P'án) Pàn. Moitié, diviser,
faire partie de, prendre part.
Cf. 判. R. 18, 5. 夫 婦合

R. 75, 5.
La tête d'un cercueil.

也(儀 禮 喪 服 傳)Fūfù  hé yě?
Le mari et la femme sont unis par le
mariage?

R. 32, 5.

Fendre.

Fenêtre, tourné vers.
(Liě).
Fendre, diviser.

(P'ě).

𤖼

Fendre, diviser, séparer.

𤗁

Presser,...

(Ts'iǔ) Cù. 促.

𤗎

(Ièn).

𤗏

(P'ěi, Pēi).

R. 9, 7.

Planches placées aux
extrémités d'un toit.

Planche, tablette.

(P'âi) Pái.

Tableau,
écriteau,
enseigne,
affiche, étiquette, médaillon, carte à jouer, domino, billet,
permis, mandat, autorisation, patente,
brevet. 榜  bǎng. Écriteau, affiche.
黄Huáng , 門Mén . Tableau
portant les noms des membres d'une
famille. 位  wèi. Tablette portant
le nom d'un parent défunt ou d'un
dieu. 招Zhāo . Enseigne de marchand. 坊  fāng, 樓  lóu. Arcde-triomphe. 雲Yún . Plaque de
métal sur laquelle on frappe pour appeler à la prière. 功Gōng . Médaille
donnée en récompense à un soldat.
紙Zhǐ . Carte à jouer. 牙Yá ,
骨Gǔ . Domino. 打Dǎ . Jouer
aux cartes. 票Piào . Mandat.
火Huò . Mandat pressant. 腰Yāo

牌𤗋

R. 91 片 T. 8 - 15
. Autorisation que l'on porte sur soi.
照  zhào. Autorisation, mandat. 
Bouclier. 藤Téng .
Bouclier de rotin.

𤗈
牋

(Siě).
Petite tablette sur laquelle on
écrivait, billet, contrat.
(Tsiēn) Jiān. 箋. R. 118, 8.
Note, missive, lettre, billet.
尺Chǐ . Missive.

牎𤗉

(Tch'ouāng)
Chuāng.
窗. R. 116, 7. Fenêtre,

baie de fenêtre.

牒𤗊𤗣

(Tiě) Dié.

Tablette sur lesquelles on écrivait; missive, billet, diplôme, brevet,
archives. 文  wén, 公gōng ,
呈  chéng. Lettre ou dépêche officielle, lettre d'un officier à un autre.
敕Chì .
Lettre impériale. 縣 尉 的 敕
(奇 觀)Xiànwèi dì chì . Diplôme de
chef militaire dans un district. 長
Zhǎng . Sauf-conduit.
Accusation écrite. 投Tóu .
Déposer une accusation au tribunal.
, 譜Pǔ . Généalogie,
mémoire de famille. 玉所 Yù  suǒ
ou 宗 人 府 zōngrén fǔ. Cour chargée de régler les affaires concernant
la famille impériale.
(Pǐ, Fǒu).
Fendre, diviser.

𤗚

牐
牏
𤗙
牓
𤗭
牖

(Tchǎ) Zhá.

Barrage de
bois, cloison de bois, écluse.
Cf. 閘. R. 169, 5.
(T'eôu, Iû) Tóu, Yú.
Tonnelet qui sert de chaise
percée.
Cloison de bois.
窬. R. 116, 9. Fenêtre.
(T'ouǒ) Tuò. 柝. R. 75, 5.
Instrument sur lequel frappe
le veilleur de nuit.
(Tch’ě). 坼. R. 32, 5. Fendre.
(Pàng) Bǎng. 榜. T. 75, 10.
Tablette, écriteau, affiche.
Bàng. Forme de cordonnier.
(Hiá) Xià.
㙤. R. 32, 11. Fente, crevasse,
manque, défaut, désaccord,
dissentiment.
(Iòu) Yǒu. Châssis de fenêtre, baie de fenêtre. 宗

室下(詩 召 南)Zōngshì 
xià. Au bas de a fenêtre de la salle du

premier des ancêtres. 甕(禮 儒
行) Wèng . Châssis de fenêtre formé du bord circulaire d'une cruche
cassée ou semblable au bord d'une
cruche: chaumière très pauvre.
Éclairer, instruire, diriger. 天
之民(詩 大 雅)Tiān zhī  mín. Le
ciel éclaire l'intelligence de l'homme.
啓二 弟(奇 觀)Qǐ  èrdì. Instruire
et diriger ses deux frères.
(Lî).
Bois fendu.

𤗫

RACINE

牙𤘈

(Iâ) Yá.
Dent, et plus spécialement dent canine. 昔

高 帝 王 子 弟 地 犬相 制(史 漢
文 帝 紀)Xī Gāo dì wáng zǐdì dì
quǎn  xiāng zhì.

Autrefois les
domaines concédés aux princes de la
famille de Gao di étaient découpés de
telles sortes qu'ils entraient les uns
dans les autres comme dents d'un
chien. 執 謂 鼠 無(詩 召 南)Shuí
wèi shǔ wú ? Qui dira que le rat n'a
pas de dents canines? 嬭Nǎi .
Dent de lait. 花  huā. Gencive.
Ivoire. 工  gōng. Ouvrier qui
travaille l'ivoire.
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牙

597

𤗮

(Tchǎ) Zhá. 閘.
Barrage de bois.
Zé. 箦. Natte de lit.

牕

(Tch'ouāng) Chuāng.
窗. R. 116, 7. Fenêtre.

𤗯

(Ts'ouêi). 𨻵. R. 170, 11.
Menacer ruine, s'affaisser.

𤗻

(Iên) Yán.
檐. R. 75, 13.

㸤

(Pién) Piàn. 辨. R. 160, 9.
Diviser, moitié. 桑有 葚

Bord d'un toit.

梔(爾 雅)Sāng  yǒu rèn
zhī. Les mûriers se divisent

en femelles et en mâles.
Tablette sur lesquelles on écrivait; cahier,
registre, livres, document,
pièce écrite; missive. 取 笔(戰 國
策)Qǔ bǐ . Prendre le pinceau et les
tablettes. 尺Chǐ . Lettre particulière. 公Gōng . Lettre officielle.
通 尺(史 記)Tōng chǐ . Envoyer
ou transmettre une lettre. 案(劉
禹 锡)Àn ?. Pièces d'un procès?

牘

(Tǒu) Dú.

, 春(周 禮 春 官 笙
師)Chūn .

Tube de bambou qui
avait de un à sept 尺 chǐ de longueur, et cinq ou six pouces d'épaisseur, et servait au chef de musique
pour frapper la terre et marquer la
mesure.

YA

Ce qui a la forme d'une dent.
崇(詩 周 頌)Chóng . Dentelure
fixée au dessus de la suspension
d'une cloche ou d'un tambour. 衝
Chōng . La dent battante: ornement
en forme de dent qu'on portait suspendu à la ceinture. Voy. 佩. (Péi) R.
9, 6. 月Yuè . Croissant de lune.
Ce dont on se sert pour se
défendre ou pour attaquer; défendre,
attaquer. 予 王 之 爪Yǔ wáng zhī
zhǎo . Je suis les griffes et les
dents, c.-à-d. le défenseur, de l'empereur. 輕 起 相(戰 國 策)Qīng qǐ
xiāng . Ils se mettent à se mordre
pour une bagatelle. 少 借 齒(蘇

軾)Shǎo jiè chǐ .

Prêter un peu le
secours de sa parole, recommander
quelqu'un. 雀 角 鼠Què jué shǔ .
Querelle pour un sujet léger. 打Dǎ
. S'attaquer l'un l'autre par des
plaisanteries.
Militaire, étendard militaire. 
璋(周 禮 春 官 典 瑞)  zhāng.
Tablette ornée de dents qui servait
lorsqu'on levait des troupes. 旗(張
衡)  qí. Étendard militaire dont la
hampe portait des ornements d'ivoire
à son extrémité supérieure. 拔 其
門(後 漢 孫 瓚 傳)Bá qí  mén. Il
enleva l'étendard qui était arboré
devant la porte de sa tente.
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衙.

R. 144, 7. Résidence d'un
officier militaire.
, 侩  kuài, 行  háng.
Courtier. 用  yòng. Salaire du
courtier. 芽. R. 140, 4. Bourgeon.
Jante de roue. (周 禮).
(Hóu) Hù. 互. R. 7, 2.
Ensemble, réciproquement.
Yá. 牙. Dent.

㸦

(K'àn, K'ènn) Kèn.

㸧

Manger, ronger, mordre.

𤘌

(K'ī). Dent de tigre, dent
puissante. Oblique.

牚

(Tch'ēng) Chèng.
𢴤. R. 64, 12. Étai, étayer,...

RACINE

牛

(Iôu, Gniôu) Niú, Niū.

(Beijing).
Taureau, vache,
boeuf. 黄Huáng . Bœuf
commun. 水Shuǐ , 沈Shěn .
Buffle. 犀Xī . Rhinocéros. 日 
rì. Le cinquième jour de l'année. 土
(禮 月 令)Tǔ . Bœuf d'argile préparé pour 迎 春 yíngchūn recevoir le
printemps. 求qiú . Bœuf immolé
pour obtenir une faveur. 執耳(幼
學)Zhí  ěr. (Le prince 盟 主 Méng
zhǔ chez lequel un traité avait été
conclu) tenait l'oreille du bœuf (qu'on
immolait en cette occasion). 烏白
馬(幼 學)Wū  bái mǎ. Sacrifier un
bœuf noir à la Terre et un cheval
blanc au Ciel: Se jurer amitié. 眠 地
(幼 學)  mián dì. Emplacement du
bœuf dormant: emplacement favorable pour une sépulture. 椎祭 墓 不

如 雞 豚 逮 存(韓 詩 外 傳)Zhuī
 jìmù, bùrú jī tún dài cún. Il vaut
mieux voir ses parents en vie et leur
offrir seulement un poulet ou un
cochon de lait, que d'immoler un
bœuf sur leurs tombes. 椎饗 士

(史 記)Zhuī  xiǎng shì. 魏 尚 Wèi
shàng fit tuer des bœufs et les offrit
en festin à ses soldats (pour animer le
courage de ces braves). 以 火奔
敵(史 記 田 單傳)Yǐ huǒ  bēn dí,

熾尾 以 衝 燕 Chì  wěi yǐ chōng
Yàn. Tian Dan mit en déroute l'armée
de Yan en lançant au milieu d'elle des
bœufs qui avaient des torches enflammées à leurs queues et des épées
à leurs têtes. 木流 馬(蜀 志 諸
葛 亮 傳)Mù , liúmǎ. Automates
de bois dont se servit Zh ū g ě Liàng
pour le transport de ses provisions.
金(蜀 王 本 紀)Jīn . Bœufs de
pierre qui avaient de l'or sous la
queue, stratagème dont se servit 秦
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牛

R. 211, 9.
Dent gâtée, mal de dents.

NIU

惠 王 Qín Huì wáng pour pénétrer
dans le pays de 蜀 Shǔ. 吳喘 月
Wú  chuǎn yuè. Le bœuf de Wu
haletant à la vue de la lune: crainte
chimérique ou exagérée. 對弹 琴
Duì  tánqín. Jouer de la guitare
devant un boeuf: parler à un sourd.
宿  sù. Constellation qui fait
partie du Capricorne. 牵Qiān ,
郎  láng. Les étoiles α β γ de
l'aigle.
天Tiān , 水Shuǐ . Capricorne, insecte. (Ì). 我 車 我(詩
小 雅)Wǒ chē wǒ . Nous conduisons les voitures, nous conduisons
les bœufs.
(Meôu) Móu. Mugir.

牟

𤘐

(K'iù) Qǔ. 齲.

然 而 鳴(柳 宗 元) 

Rán 'ér míng. Il mugit.
Nom d'un insecte qui ronge la
racine des plantes; ronger, enlever,
obtenir, usurper, empiéter, outrepasser, enfreindre. 上 干 主 心 下

百 姓(戰 國 策)Shàng gān zhǔ xīn,
xià  bǎixìng. Capter les bonnes grâ-

富
商 大 賈 無 所大 利(史 記 平 㔼
書)Fù shāng, dà gǔ wú suǒ  dà lì.

ces du prince et ruiner le peuple.

Les riches marchands et les grands
commerçants ne peuvent pas faire de
grands profits. 侵萬 民(前 漢 景
帝 紀)Qīn  wànmín. Ruiner peu à
peu tout le peuple. Gagner au jeu.
Aimer, convoiter.
麰. R. 199. Orge. 貽 我 來
(詩 周 頌)Yí wǒ lái . Il nous donna
le blé et l'orge.
盧(滙 南 子)Lú . Moule,
modèle, règle. 彌(後 漢 禮 儀
志)Mí . Boucher une ouverture. 
追  zhuī. Bonnet. Marmite de
terre. 敦(禮 內 則)Duì . Écuelle
de bois. 鍪. R. 167. Casque. 岑

(後 漢 禰 衡 傳)Cén . Casque
terminé en pointe. 侔. R. 9. Égal.
眸. R. 109. Prunelle.
中(論 語)Zhōng . Ville qui
dépend de 開 封 府 Kāifēng fǔ dans
le Henan.
(Pín, P'ìn) Pìn. Femelle.
牡  mǔ. Le mâle et la femelle. 馬(易 坤 卦)  mǎ.
Jument. 雞(書 牧 誓)  jī. Poule.
麻  má. Chanvre femelle.
Concave, creux, vide, vallée.
瓦  wǎ. Tuile dont le côté concave se place en dessus. 玄(道
書)Xuán .Homme devenu immortel.
Pièce percée dans laquelle
entre la barre ou le verrou qui sert à
fermer une porte, gâche.
(Jénn) Rèn. Plein, solide,
ferme: croître. 於魚 躍
(詩 大 雅)Wū  yú yuè! Oh!
La piscine est pleine de poissons qui
bondissent.
Flexible et solide comme une
courroie, élastique. 堅 且良 劍(呂
氏 春 秋)Jiān, qiě  liáng jiàn. Excellente épée qui est à la fois solide
et flexible.
(K'eòu, Heóu). Boeuf.
牲Shēng , 頭Tóu .
Animal domestique.
(Laô) Láo. Enclos ou étable pour les animaux domestiques. 執 豕 於(詩 大
雅)Zhí shǐ yú . Il prit un porc dans
l'étable.
Animal domestique. 共而 食
(禮 郊 特 牲)Gòng  ér shí. Ils
mangent ensemble la chair d'un même
animal. , 太Tài . Boeuf; un
boeuf, un bélier et un porc. 天 子 社

牝

牣

𤘘
牢

稷 皆 太諸 侯 社 稷 皆 少(禮
王 制)Tiānzǐ shèjì jiē tài ,
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zhūhóu shèjì jiē shǎo . Le fils du ciel
offre toujours aux esprits protecteurs de la terre et des grains un
boeuf, un agneau et un porc; les princes leur offrent toujours un agneau
et un porc.
Prison. 頭  tóu. Gardien de
prison. Grenier, grain donné à titre
de subvention ou de récompense.
籠  lóng, 臯Gāo .
Enfermer ou Tenir comme dans un
enclos ou dans une cage, exercer une
autorité absolue, prendre par ruse,
accaparer, piège. 臯天 下 而 制
(荀 子)Gāo  tiānxià ér zhì. Exercer
une autorité absolue sur tous les
peuples. 不 受籠 Bù shòu  lóng.
Éviter les pièges et les embûches.
Solide, ferme, tenace. 陛 下

將太 過耳(晉 書)Bìxià jiāng 
tàiguò ěr. Votre majesté est un peu
trop tenace. 冰可 渡(漢 光 武
紀)Bīng , kě dù. Quand la glace
sera forte, on pourra traverser la
rivière. 記 着  jìzhe. Garder fidèlement le souvenir de. Soutien,
secours. 畔愁(前 漢 揚 雄 傳)
Pàn  chóu. Fugitif, destitué de tout
secours et dans l'affliction.  落 
là. S'en aller, disparaître. 天 星落

雞 喔 咿(韓 愈)Tiān xīng  là, jī
wō yī. Quand les étoiles disparaissent au ciel, le coq chante.
(Meòu) Mǔ. Mâle.

牡
blanc.

祭 以 白(禮 郊 特 牲)Jì
yǐ bái . Immoler un taureau

雉 鳴 求 其(詩 邶 風)Zhì

míng, qiú qí ! La faisane crie, et
pour l'apparier on lui cherche un quadrupède mâle! 麻(禮 檀 弓)  má.
Chanvre
mâle. Convexe; verrou,
pêne de cadenas ou de serrure, tenon.
瓦  wǎ. Tuile dont la partie
convexe est tournée en haut. 齒 
chǐ. Dent canine. 丹  dān.Pivoine.
(Siûn) Chún.
Marche lente du boeuf.
馴. R. 187, 3. Apprivoisé,...

㸪
牨

(Kāng) Gāng.
Buffle. Taureau.

𤘦

(Kiái).
Boeuf de quatre ou cinq ans.

㸫

(Kiēn) Qián. 犍.
Taureau coupé.

(Maô) Máo.

Boeuf dont le
crin sert à faire des guidons
旄 máo et des houppes de
chapeaux 纓 帽 yīngmào.
(Mǒu) Mù.
Faire paître, nourrir un
animal, paître, brouter;
bouvier, pasteur; pâturage; les trente
stades de la zone de pays appelée
野 yě qui était les plus rapprochés de
la capitale. Voy. 野. R. 166, 4. 馬
(前 漢 賈 誼)  mǎ. Faire paître les
chevaux. 萊 夷 作(書 禹 貢)Lái yí
zuò . Les barbares de Lai mènent la
vie pastorale. 掌六 牲(周 禮 地
官 牧 人)Zhǎng  liù shēng. Ils sont
chargés de nourrir les six espèces
d'animaux domestiques. 圉(左 傳
僖 二 十 八 年)  yǔ. Les bouviers
et les éleveurs de chevaux; les pâturages de chevaux. 師(周 禮) 
shī. Chef de pacages. 豕 奴(㓜
學)  shǐnú. Porcher. 田Tián ,
井(周 禮)Jǐng . Les terres de labour et de pâturages. 田 夫子(馮
謙)Tiánfū,  zi. Les laboureurs et les
pasteurs. 游Yóu . Pasteurs nomades. 牛 羊 又 從 而之 Niúyáng yòu
cóng'ér  zhī. Les bœufs et les brebis
vinrent ensuite et les mangèrent. 求
與 芻(孟 子)Qiú  yǔ chú. Chercher des pâturages et du foin. 我 出

牦

牧牳

我 車 於 彼矣(詩 小 雅)Wǒ chū
wǒ chē yú bǐ  yǐ. Je conduis
mes chars vers ces plaines loin de la
capitale. 大正 Dà  zhèng. Inspecteur des parcs impériaux.
Nourrir, faire croître. 㕆 子 卑
以 自(易 謙 卦)Hù zǐ bēi yǐ zì .
Le sage s'humilie pour croître en
vertu.
Gouverner, examiner, contrôler;
gouverneur d'une province ancienne
州 zhōu, chef d'une préfecture
actuelle de second ordre; ancienne
province, préfecture de second ordre.
民(史 記 管 晏 傳)  mín. Gouverner le peuple. 九Jiǔ . Les neuf
provinces établies par 禹 Yǔ; les neuf
gouverneurs de provinces. 四 岳 羣
(書 舜 典)Sì yuè, qún . Le chef
des princes et tous les gouverneurs
de provinces. 非 爾 惟 作 天(書 呂
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刑)Fēi ěr wéi zuò tiān?

N'avez-vous
pas été établis par le ciel pasteurs
des peuples? 大 畿Dà jī . Préfet
de la ville de Beijing. 州Zhōu  ou
知 州 Zhīzhōu. Préfet de seconde
classe. 令 教 雜 各 官  lìng jiāo
zá gè guān. Le 知 州 Zhīzhōu préfet,
le directeur des études et les différents officiers subalternes.
Chef, diriger. 舟(禮 月 令)
Zhōu . Directeur des barques.
Bœufs dont le ventre est noir.
, 野  yě. Plaine située
dans le 淇 縣 Qí xiàn actuel, préfect.
De 衛 辉 府 Wèi huī fǔ, prov. de
Henan. 紂 Zhòu y fut battu par 武
王 Wù Wáng. (書 牧 誓).
(Oǔ) Wù. Chose, objet,
affaire. 萬Wàn . Toutes
choses, l'univers. 萬資 始...

物

品流 形(易 乾 卦)Wàn  zī shǐ...
Pǐn  liú xíng. Il donne le commencement à tous les êtres... Les différents
êtres se forment et se répandent partout. 貢(周 禮)  gòng. Tribut en
nature. 水(禮 郊 特 牲)Shuǐ .
Poisson. 夫 祭 之 爲大 矣(禮 祭
統)Fū jì zhī wèi  dà yǐ. L'offrande
ou le sacrifice est la grande affaire.
貨Huò . Marchandise.
Substance, essence, nature. 天

生 烝 民 有有 則(詩 大 雅)
Tiānshēng zhēngmín, yǒu , yǒu zé.
Les hommes reçoivent du ciel leur
être et la loi morale. 比四 驪(詩
小 雅)Bǐ  sì lí. Quatre coursiers
noirs d'égale corpulence et d'égale
force.
Action. 君 子 以 言 有(易
家 人)Jūnzǐ yǐ yán yǒu . Le sage
agit comme il parle. 以 鄉 三教 萬

民(周 禮 地 官 大 司 徒)Yǐ xiāng
sān  jiào wànmín. Par les trois
sortes de mérites constatés dans les
districts, il instruit tout le peuple.
Homme. 此 生 隨 萬(杜
甫)Cǐshēng suí wàn . En cette vie
je fais comme tout le monde. 比 來

論 譏 誨 叔(司 馬 光)Bǐlái  lùn
jī Huì shū. A présent le public critique
et blâme Hui shu . 致 招議 Zhì zhāo
 yì. Faire beaucoup le public. 尤
(左 傳)Yóu . Femme d'une beauté
séduisante. 英Yīng . Enfant d'un
talent extraordinaire. 故  gù.
Homme mort.
.
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出 此 三(詩 小

Animal.

雅)Chū cǐ sān .

Présentez les trois
victimes ordinaires; à savoir, un chien,
un porc et un coq. 頭Tóu . Animal
domestique.
Couleur du poil ou du plumage
d'un animal. 三 十 維(詩 小 雅)
Sānshí wéi . Trente animaux de chaque couleur. 掌 共 雞 牲 辨 其(周

禮 春 官 雞 人)Zhǎng gòng jī shēng
biàn qí. Il est chargé de fournir les
coqs qui seront immolés; il distingue
la couleur de leur plumage.
Considérer, examiner, discerner.

先 王 疆 理 天 下土 之 宜(左 傳
成 二 年)Xiānwáng jiāng lǐ tiānxià,
 tǔ zhī yí. Les anciens empereurs, en
traçant les limites et la division de
l'empire, considéraient ce qui convenait aux différents terrains.
Espèce, examiner, discerner.

與 吾 同(左 傳 桓 六 年)Yǔ wú
tóng.Il a une ressemblance avec moi.
Forme, moule, façon, modèle,
règle; façonner, polir, orner, arranger.

幾 出 人 不者(周 禮 地 官 司
門)Jī chū rén bù  zhě . Ils examinent si ceux qui entrent ou sortent
ont avec eux des objets d'une qualité
ou d'une forme qui n'est pas ordinaire.

君 將 納 民 於 軌者 也...取 材 以
章采 謂 之不 軌 不謂 之 亂
政(左 傳 隱 五 年)Jūn jiāng nà mín
yú guǐ  zhě yě... Qǔcái yǐ zhāng  cǎi
wèi zhī , bùguǐ bù  wèi zhī luàn
zhèng. Le prince soit mettre le peuple
dans le moule et le façonner... Prendre
une substance et lui donner une
forme élégante, cela s'appelle façonner; s'il n'y a ni règle ni formation,
c'est l'anarchie.
Drapeau rouge ou blanc avec
une bordure de différentes couleurs.

雜 帛 爲(周 禮 春 官 司 常)Zá
bó wèi . Le drapeau de Wù est fait

𤘥

de soie de diverses couleurs.
R. 93, 2.
Femelle.

(Pín) Pìn. 牝.
(Tch'ênn).

Buffle, boeuf
plonge dans l'eau.
水Shuǐ  ou 沈Shěn .
(Chēng) Shēng. Boeuf
d'une seule couleur; boeuf ou
autre animal destiné à être
immolé; animal domestique. 三(書

𤘣
牲

qui

se

㣲 子 疏)Sān . Le boeuf, la brebis
et le porc. 六(周 禮 天 官 膳 夫)
Liù . Les six animaux qu'on avait
coutume d'immoler et dont la chair
était servie sur la table du souverain:
le cheval, le boeuf, la brebis, le porc,
le chien et la poule. (周 禮 注).
(Heóu, Keóu).
Mugir; veau.

𤘽
𤘺

(Jòung).

牱

(Kō) Gē. 牁. R. 99, 5.
Poteau auquel on amarre les
bateaux.
(Kòu) Gǔ.
Taureau.

牯

Buffle.

㸳

(Lîng) Líng.

牭

(Sí, Séu) Sì.

牴
牮
㸲
㸸
𤙒

Boeuf.

Boeuf de quatre ans; opiniâtre comme un boeuf.
(Tì) Dǐ. 抵. R. 64, 5.
Frapper avec les cornes,
résister,...
(Tī). 羝. R. 123, 5. Bélier.
(Tsién) Jiàn.
Étai placé obliquement. 
Digue.
(Tsǒ) Zuò.
Boeuf qui vit dans les
montagnes
(Heóu) Hǒu.
Mugir.
(K'eòu). 𤘘. Boeuf.
(Hiě).
Boeuf robuste.

𤙑

(Kiá) Jià. 駕.

牶

(K'iuén) Quàn.

特

R. 187, 5.

Voiture,...

Anneau passé dans les narines
d'un boeuf, fixer un anneau au
nez d'un boeuf.
(T'ě, Tě) Tè. Taureau; particule numérale des victimes.

格 於 藝 祖 用(書 舜
典)Gé yú Yì zǔ, yòng . Il entra dans

la salle de l'Aïeul parfait et offrit un
boeuf. 庶 人豚 士豕 (禮 內 則)
Shùrén  tún shì  shǐ. L'homme du
peuple offre un cochon de lait, et
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l'officier un porc.
Animal de trois ans.

胡瞻爾
庭 有 懸兮(詩 魏 風)Hú zhān ěr

tíng yǒu xuán  xī? Comment verraisje des animaux de trois ans suspendus dans votre cour? Cochon né
seul d'une portée. Cheval mâle. 凡

馬居 四 之 一(周 禮)Fán mǎ 
jū sì zhīyī. En général, sur quatre chevaux il y a mâle.
Seul, unique, spécial, au-dessus
de tous les autres, seulement, uniquement. 有 菀 其(詩 小 雅)Yǒu
wǎn qí . La moisson s'y dresse verdoyante. 百 夫 之(詩 秦 風)Bǎi
fū zhī . L'homme le plus distingué
entre cent. 立  lì, 出  chū. Éminent, remarquable entre tous. 立 獨
行(禮 儒 行)  lì, dúxíng. Se signaler entre tous par une conduite ferme
et exemplaire. 獨 䓂甚(朱 國 光)
Dú yán  shèn. Être seul plongé dans
l'affliction. 不此 也(袁 枚)Bù  cǐ
yě. Non seulement cela. 意  yì,  爲
 wèi. Intention unique, dans un but
unique. 意 做 的  yì zuò de. Fait
exprès. 此 照 復(公 文)  cǐ
zhàofù. C'est l'unique objet de cette
réponse. 恐 恃 爲 其 財  kǒng shì
wéi qí cái. Seulement je crains qu'il ne
compte sur ces biens comme s'ils
étaient à lui. 不 意 叩 門 而 來者

之 竟 爲 子 也  bù bùyì kòumén ér
lái zhě zhī jìng wèi zǐ yě. J'entendais
quelqu'un frapper à la porte pour entrer; seulement je ne pensais pas que
ce fût vous. 博 士 雖 七 十 人備

員 弗 用(史 記 秦 始 皇 紀)Bóshì
suī qīshí rén  bèi yuán fú yòng. Bien
que les lettrés éminents fussent
soixante-dix, ils n'étaient officiers
que de nom, et n'exerçaient aucune
fonction.
Un à un, séparément. 孤 卿
揖(周 禮 夏 官 司 士)Gū qīng  yī.
Les ministres et leurs conseillers sont
salués chacun séparément.
Époux,épouse. 我(詩 鄘 風)
Wǒ . Mon époux. 求 爾 新(詩 小
雅)Qiú ěr xīn . Vous cherchez à
plaire à votre nouvelle épouse.
(Ts'iuên) Quán.
Boeuf ou autre victime d'une
seule couleur et 全 quán
sans défaut. 凡 時 祀 之 牲 必

牷

用物 (周 禮 官 牧 人)Fán shí
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sì zhī shēng, bì yòng  wù. Les victi-

étables.

mes qu'on immole aux différentes saisons de l'année doivent être toutes
sans défaut.
(Tzēu) Zì. Vache, jument,
femelle. 牛(說 苑)  niú.
Vache. 當 畜 五(孔 叢
子)Dāng xù wǔ . Il faut nourrir cinq
vaches. 有 畜馬(史 記 封 禪 書)
Yǒu xù  mǎ. Nourrir des juments.
(T'ôung) Tóng. 犝.
Veau qui n'a pas encore de
cornes.
(Chaó).
La pointe d'une corne.

犁

(Lî) Lí. 犂.

啎

(Oú) Wǔ. 牾.

牸
𤙓
𤙜
㸾

(Jénn) Rèn.
牣. R. 93, 3.

Plein, ferme,
solide et flexible.
(K'ēng) Kēng.
Tibia d'un boeuf.
Nom d'homme.
(K'iēn)
Qiān.
Mener
derrière soi un animal à l'aide
d'une corde; entraîner, traîner,
tirer à soi, retenir. 羊(易 夬 卦) 
yáng. Mener derrière soi une brebis à
l'aide d'une corde. 肇車 牛(書 酒
誥)Zháo  chēniú. Conduisez avec
courage vos voitures et vos bœufs.
道 而 弗(禮 學 記)Dào ér fú .
Un maître sage dirige ses élèves,
mais ne les traîne pas de force. 制
 zhì. Tirer à soi et diriger ou
retenir, empêcher d'avancer ou d'agir,
contrarier.
Animal de boucherie encore vivant. 餼竭 矣(左 傳 僖 三 十 三
年)Xì  jié yǐ. Il ne reste plus ni
grains ni animaux de boucherie. 
Suite,
conséquence,
connexion,
attraction.
Résister à un ordre, ne pas
obéir, tiraillement, désaccord, opposition, opiniâtreté. (K'ién). Corde
qui sert à haler un bateau.
(K'iôu).
En forme de corne.

牼
牽

𤙠

(Kǒu) Gù. Étable à bœufs,
écurie. 童 牛 之(易 大
畜)Tóngniú zhī . Étable à
veau sans cornes. 今 惟 淫 舍牛
馬(書 費 誓)Jīn wéi yín shè 

牿

niúmǎ. A présent on laissera en liberté
les bœufs et les chevaux tirés des

犀
céros.

Boeuf, charrue,...
R. 30, 8.
Résister, opposé, contraire;
rencontrer, avoir une entrevue.
(Sī) Xī.
Rhinocéros; solide et résistant comme la peau du rhino-

器 不利(前 漢 馮 奉 世

Les armes ne sont ni
solides ni bien affilées. 筆 錚利 Bǐ
zhēng  lì. Pinceau ferme et bien affilé: style ferme et nerveux. 木Mù .
L'arbre dont le bois est veiné comme
la corne du rhinocéros: l'olivier. 
Pépin. 齒 如 瓠(詩 衛 風)Chǐ rú
hù . Ses dents (sont blanches et régulières) comme les pépins d'une
courge.
(Sīng).
Bœuf roux.

𤙡
䍧

(Tsāng) Zāng.
牂. R. 90, 6. Brebis.

𤙱

(Ché).
Vache, jument, femelle.

(Chouênn, Juênn) Rún,
Ruán. Bœuf roux dont les
lèvres sont noires. 九 十 其
(詩 小 雅)Jiǔshí qí . Il y a qua-

犉

tre-vingt-dix bœufs roux à lèvres
noires. 殺 時牡(詩 周 頌)Shā shí
 mǔ. Nous tuons ce taureau roux à
lèvres noires.  Bœuf qui a sept 尺
chǐ de haut.
(Kāng) Gāng.
Taureau roux. 魯 公 用 𤙡

犇
𤙳

Bœuf effarouché.

奔. R. 37, 6. Courir,...
(Pí) Bèi. 犕. R. 93, 10.

Vieux bœuf,...
Seller un cheval.
(T'ě, Tě) Tè. 特.
Taureau; seul, unique, qui
surpasse tous les autres.
(T'ě, Tě) Tè. 特. R. 93, 6.
Seul,... 豕(禮 少 儀)  shǐ.
Un seul porc. 不 弔(禮 少
儀) Bù  diào. Il n'allait pas seul présenter ses condoléances. 言(穀 梁
傳 隱 十 一 年)  yán. Parler seul à
seul.
(Tchěu). Bordure. 君 羔 幦
虎(禮 玉 藻)Jūn gāo mì, hǔ . Sur
l'appui de la voiture d'un prince était
une peau d'agneau bordé de peau de
tigre.
(Cheōu, Seōu).
Bœuf de trois ans.

𤙰


𤚔
犎
𤚎
犌

(Fōung) Fēng. Espèce de
bœuf qui a une bosse sur le
cou, Zébu ou Bos indicus .
(Iû).
Bœuf noir.
(Kiā, Hiâ) Jiā, Xiá.
Robuste comme le bœuf.

犍㹇

(公 羊 傳 文 十 三 年)Lǔ

gōngyòng (sīng) . Le prince
de Lu immole un taureau roux.
(Lî) Lí. Bœuf qui n'est pas
d'une seule couleur; de diverses couleurs. 牛 之 子(論
語)  niú zhīzǐ. Veau d'une vache de
différentes couleurs; excellent fils né
de mauvais parents. 老(書 泰 誓)
 lǎo. Vieillards à tête grisonnante.
Charrue, labourer. 踏Tà .
Charrue qui était traînée par des
hommes. 其 庭(前 漢 匈 奴 傳)
 qí tíng. Labourer la cour. Proche,

犂

明(史 記 呂 後 紀)
 míng, 旦(史 記 南 越 傳) 
dàn. Aux approches du matin (徐
廣); le matin lorsque le ciel est encore sombre. (索 隱)
伊Yī . Turkestan chinois.
(Pēnn) Bēn.
ou bien , noir.

傳)Qì bù  lì.

犅
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(Kiēn) Jiān, Qián.
Bœuf coupé. 諸 Zhū
. Nom d'un animal fa-

buleux.

𤚏

(Tchóung).
Vache pleine.

㹅

(Tsòung) Zǒng.
總. R. 120, 11.

𤚑
𤚮

Réunir;
réunir
sous
son
autorité, diriger.
(Ché). 𪋧. R. 198, 12 (Sic 10)
Musc.

(Chouênn) Rún. 犉.
Bœuf roux dont les lèvres
sont noires.
.

R. 93 牛 T. 11 - 24

𣙜

(Iǒ, Wǒ, Hǒ).

犒

(K'aó) Kào.

Bœuf blanc.

Bœuf donné aux soldats en
récompense; provisions de
bouche; récompenser, fournir des
vivres. 軍 事 共 其牛(周 禮 地
官 牛 人)Jūnshì gòng qí  niú. Lorsqu'on rassemble des troupes, ils fournissent les bœufs destinés à la nourriture des soldats. 牛 十 二師(左
傳 僖 三 十 三 年)Niú shí'èr  shī. Il
donna douze bœufs aux soldats. 公

使 展 喜師(左 傳 喜 二 十 六
年)Gōngshǐ Zhǎn xǐ  shī. Le prince
envoya Zhan xi offrir des vivres aux
soldats.
(Keóu).
Traire.

𤚲
犗
𤚳

(Kiái) Jiè.

犕

(Pí) Bèi.

犓
犘
犛
𤛐

Taureau coupé. 刑  xíng.
Peine de la castration.
Animal domestique robuste.

犙

(Kiēn) Jiàn. 旔.
Taureau coupé.

㹒

(Lǒ) Róng.

Bœuf qui n'est
pas d'une seule couleur;
nuancé de plusieurs couleurs;
remarquable, distingué, éminent. 赤
瑕 駁(相 如)Chì xiá bó . Pierre
rouge tachetée. 大 者(史 記 天
官 書)  dà zhě. Très grand. 卓
(班 固)Zhuó . Éminent.
(Meòu) Mǔ. 牡.
Mâle.

榮

𤚶

(Oū). Niǎo. 鳥.

𤚴

Corbeau, noir,...
Bœuf de huit ans,
bœuf déjà vieux.
Sceller un cheval.
Fú. 服. Atteler un bœuf.
(Tch'ōu) Chú.
Nourrir
d'herbe,
animal
domestique herbivore.
Voy. 芻. R. 140, 4.
(Mâ) Má.
Bœuf qu'on trouve dans la
province du Sichuan.
(Maô, Lî) Lí. Bœuf qui a
de longs crins sous le ventre
et aux articulations des
jambes.
(Lî). Bœuf noir.
(Ngeòu, K'iú).
Taureau.

(Sān, Ts'ān) Bœuf de trois
ans. (Ts'ān). Le troisième
des boeufs d'un attelage.
Cf. 驂. R. 187, 11.
(P'ouǒ) Pǔ.
Jeune taureau.

㹑

(Séu, Sí) Sì. 牭.

犝

(T'ôung) Tóng.

𤛳
㹖

(K'iuèn) Quǎn. Chien.
守田(禮 少 儀)Shǒu ,

tián . Chien de garde, Chien
de chasse. 吠Fèi . Chien de garde.
食Shí . Chien dont on mange la
chair. 陶(幼 學)Táo . Chien

d'argile: officier inerte. 素丹 雞
Chien blanc et
coq rouge: victimes qu'on immolait
pour cimenter l'amitié. 賣Mài .
Vendre des chiens: être très pauvre.

(幼 學)Sù , dān jī.

㹘
𤛼

(Jòu) Rú.
Jambe de boeufs.

(Lî) Lí. 犂.
Boeuf, charrue,...

犢𤛯

(Tǒu) Dú. Veau. 用
貴 誠 也(禮 郊 特
牲)Yòng , guì chéng

yě. On immole un jeune taureau, par
estime pour la sincérité dont cet animal est le symbole. 老 牛 舐 (幼
學)Lǎo niú shì . La vache lèche son
veau: les parents aiment leurs
enfants. 舐之 爱 Shì  zhī ài.
Affection paternelle ou maternelle.
(Chouênn) Ruán. 犉.
Boeuf roux à lèvres noires.

𤜃

(Hī) Xī. 牺.

Victime d'une
seule couleur. 尊(禮 禮
器)  zūn. Coupe sur laquelle était représenté un bœuf.
(Tch'eōu) Chōu.
Boeuf blanc, bœuf à
long poil. Bruit de la
respiration d'un bœuf. Ressortir,
sortir de l'alignement. 南 家 之 牆

犧

犨犫

於 前 而 不 直(呂 氏 春 秋)Nán
Boeuf de
quatre ans, opiniâtre.

Veau qui n'a pas encore de
cornes. Cf. 童. R. 117, 7.
(Hiái) Xiè. 獬. R. 94, 13.
Licorne.

(Houán) Huàn.
豢. R. 152, 6. Porc,

RACINE

犬

R. 86, 6.
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羆 敵Pí dí .

犬

chien,...

jiā zhī qiáng  yú qián, ér bù zhí. Le
mur de la maison qui est au midi
ressort en avant, et n'est pas droit.
(Wéi) Kuí.
Bœuf de grande taille qu'on
trouve dans le Sichuan.
(K'ouêi) Kuí.
Boeuf de grande taille qu'on
trouve dans le Sichuan.
(Lîng).
Boeuf.

犪
犩
𤜙

QUAN

Un ours contre une
meute de chiens: succomber sous le
nombre. 百同 牢 Bǎi  tóng láo.
Cent chiens dans un chenil: concorde
parfaite. 馬 報 稱  mǎ bào chēng.
Payer de retour en aidant de tout son
pouvoir, comme les chiens et les
chevaux. 牙 相 錤  yá xiāng jī. Se
dit de choses qui entrent l'une dans
l'autre comme les dents du chien.
日  rì. Le deuxième jour de

l'année.

子  zǐ, 小Xiǎo , 頑Wán
. Mon fils. 其 親 名 之 曰犬(史
記 相 如 傳)Qí qīn míng zhī yuē  zǐ.
Ses parents l'appellent Petit chien.

(Pouǒ, Pǎ) Bá.

Courir,
arracher, extirper. Cf. 拨. R.
64, 5. 赤氏(周 禮 秋 官)
Chì  shì. Officier chargé d'expulser
les insectes nuisibles.
.

犮
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(Fán) Fàn.

Heurter,
attaquer, braver, résister, offenser. 強 不
弱(禮 祭 義)Qiáng bù  ruò. Que le
fort n'attaque pas le faible. 介 胄 則

犯𤜛

有 不 可之 色(禮 曲 禮)Jièzhòu
zé yǒu bùkě  zhī sè. Quand vous portez la cuirasse et le casque, ayez la
contenance d'un homme qu'il faut
craindre d'attaquer. 不於 有 司(書
大 禹 謨)Bù  yú yǒusī. Ne pas résister à ceux qui ont autorité. 眾 怒
難(幼 學)Zhòngnù nán . Il est
difficile de résister à une multitude
irritée. 寒 暑... 死(柳 宗 元) 
hán-shǔ...  sǐ. Affronter le froid et le
chaud... Braver la mort. 勿 欺 也 而
之(禮 語)Wù qī yě ér,  zhī. Qu'il ne
le trompe pas, et lui résiste. 刑 罚
 xíngfá. Affronter les châtiments. 打
牙嘴 Dǎ yá  zuǐ. Se railler et se
disputer.
Franchir, aller au-delà. 軷(周
禮 夏 官 大 馭)  bá. Franchir un
tertre.
Empiéter, outre-passer. 越 禮
分 Yuèlǐ,  fèn. Dépasser ce que les
usages et sa propre condition
permettent. 上  shàng, 下  xià.
Empiéter sur les droits des supérieurs, des inférieurs; empiéter sur ce
qui précède, sur ce qui suit.
Transgresser, violer. 此 五
禁(孟 子)  cǐ wǔ jìn. Ils violent les
cinq défenses.
Faire une chose mauvaise ou
dangereuse, se rendre coupable. 罪
 zuì. Commettre une faute. 囚Qiú
. Coupable détenu en prison. 君 子

不非 禮 小 人 不不 祥(左 傳
昭 三 年)Jūnzǐ bù  fēilǐ xiǎorén bù
 bùxiáng. L'homme de bien évite
tout acte blâmable; l'homme vulgaire
évite tout acte capable de lui nuire.
(Ngān) Àn. Chien sauvage.
豻. R. 153, 3. Prison.

犴
犲

(Tch'âi) Chái.
豺. R. 153, 3. Loup.

𤜤

(Tchě) Zhé. 馲.

犳

R. 187, 3.

Mulet.

(Tchǒ) Chuó.
animal qui
léopard.

Nom d'un
ressemble au

𤜳
狃

Bào. 豹. R. 153. Léopard.
(Chēu) Shī. 獅. R. 94, 10.
Lion. 子  zi. Lion. 石 Shí
. Lion de pierre.

(Gniòu) Niǔ.

Prendre ou Avoir une mauvaise habitude, récidiver, se
familiariser, trop familier, opiniâtre.
Cf. 忸. R. 61. 於姦 宄(書 君 陳)
 yú jiānguǐ. L'habitude de la ruse et
de la perfidie. 將 叔 無(詩 鄭
風)Jiāng Shū wú . Je prie Shu de ne
pas renouveler souvent cet acte
d'audace.
Exercer, diriger. 中 軍 之 司
馬(晉 語)  zhōngjūn zhī sīmǎ. Le
ministre de la guerre qui commande le
centre de l'armée.
Excessif, prodigue, arrogant.
Traces des pas d'un animal.
(Heòu) Hǒu.
Chacal.

犼
犿
𤜺
𤜵

(Houān) Huān. 獾.
Blaireau.
Fán. 連(莊 子)Lián .
Détour.
(Ièn) Yán. 狿.
Nom d'un grand animal.

(Ién).
Chien de chasse.

㹜犾㹞
犹
狁
犺

(În) Yín.

Deux chiens se
mordant
l'un
l'autre ou aboyant l'un contre
l'autre; querelle.
(Iôu) Yóu. 猶. R. 94, 9.
Chien,...

(Iùn) Yǔn. 玁(詩 小
雅)Xiǎn  ou 匈 奴 Xiōng
nú. Peuplade du nord: Huns.

(K'áng) Kàng.

Chien, hérisson.
Refuser d'obéir, résister.
Gǎng. 狼  láng. Espèce
de petit singe qui se trouve dans
le royaume de Siam.
(Kiuě) Jué. Courir, fuir.
(Kouái). 獪. R. 94, 13.
Rusé, fourbe.
(K'ouâng) Kuáng. Chien
enragé; furieux, violent. 飇
(宋 璟)  biāo. Tourbillon
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furieux.
Aspirer à faire de grandes choses et n'en être pas capable, avoir de
grandes maximes sur les lèvres et ne
pouvoir les mettre en pratique,
former
des
projets
qui
sont
au-dessus de nos forces, ne savoir
pas discerner ce qui nous est possible de ce qui ne l'est pas. 吾 黨 之

小 子簡(論 語) Wúdǎng zhī xiǎo
zi  jiǎn. Les disciples que j'avais
dans mon pays, aspirent à de grandes
choses dont ils sont incapables, et
négligent les petites. Cf. 狷. (Kiuén).
Présomptueux, téméraire, qui
agit avec précipitation, insensé. 眾
稚 且(詩 鄘 風)Zhòng zhì qiě .
Tous les jeunes, et par conséquent
inconsidérés. 我 其 發 出(書 㣲
子)Wǒ qí fāchū . Nous avons fait
de folles entreprises.
Altier, arrogant, peu respectueux. 曰恆 雨 若(書 洪範)Yuē
, héng yǔ ruò. Un prince altier, ou
inconsidéré, sera puni par des pluies
continuelles.
Laid, vilain. 乃 見且(詩 鄭
風)Nǎi jiàn  qiě. Je ne vois que ce
vilain ou cet insensé. Oiseau blanc
semblable au hibou.
(Nǎ) Nà. 豽. R. 153, 4.
Phoque.

𤜽
𤜱

(Pā) Bā. 豝.

R. 152.
Femelle du cochon.

犻𤜲

(Péi) Pèi.

Chien
montrant
les
dents, chien irrité.
Bó. Effleurer.
(Féi). 吠. R. 30, 4. Aboyer.

(Tchouáng) Zhuàng.
Forme, figure, apparence,
visage, portrait, genre, espèce, sorte. 以 良 金 寫 范 蠡

狀

之(越 語)Yǐ liáng jīn xiě Fàn Lí zhī
. Fondre une statue d'or fin représentant Fan Li . 七 八 十 翁 嬉 戲 如

小 兒(漢 文 帝 紀)Qī bā shí wēng

㹟

xīxì rú xiǎor . Un vieillard de
soixante-dix à quatre-vingts ans
jouait comme un petit enfant. 知 鬼

狂

神 之 情(易 繫 辭)Zhī guǐshén zhī
qíng . Il connait la nature et la manière d'être des deux principes. 有
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愧 色(戰 國 策)  yǒu kuìsè. Paraître honteux. 情悽 慘(奇 觀)Qíng
 qī cǎn. Paraître fort affligé. 千 奇
萬Qián qí, wàn . Mille merveilles
sous toutes les formes.
Dépeindre, décrire, exprimer
par la parole, description. 自其 過
(莊 子)Zì  qí guò. Raconter soimême ses propres fautes. 不 可 具
(王 禹 俌)Bùkě jù . Ne pouvoir
exprimer entièrement. 尤 無者(後
漢 章 帝 紀)Yòu wú  zhě. Crimes
qu'on ne peut qualifier.
Rapport, officiel, lettre officielle, mémoire, billet, certificat. 歲
一 獻(汪 道 昆)Suì yī xiàn . Présenter un rapport chaque année. 領
Lǐng . Quittance, reçu. Accusation
judiciaire. 具Jù , 寫子 Xiě  zi.
Écrire une accusation. 告Gáo .
Intenter un procès. 告 御Gáo yù .
En appeler à l'empereur par l'intermédiaire des censeurs.
元  yuán. Le premier nom
inscrit sur la liste de 翰 林 Hànlín
d'une promotion. 大 會Dàhuì .
Titre donné à un 舉 人 jǔrén.
mémorable,
service
Chose
signalé, mérite, titre, qualité. 鯀 之

治 水 無(史 記 夏 本 紀)Gǔn zhī
zhìshuǐ wú . Les travaux de Gun pour
arrêter les eaux débordées furent
sans succès. 君 問(戰 國 策)Jūn
wèn . Le prince fait rendre compte
de l'administration.
Carte de visite. 門Mén .
Carte de visite qui porte le nom de
famille, le prénom et les qualités de la
personne.
(Tǐ) Dí. Peuplades étrangères établies au nord de la
Chine. Officier de bas étages.

狄

guidons, les plumes de faisan servirent dans les évolutions.
Tì. 逖. R. 162, 7. 彼 東 南
(詩 魯 頌)  bǐ dōngnán. Ils repousseront ces barbares de l'orient et du
midi.
(T'ouênn) Tún.
豚. R. 152, 4. Cochon de lait.

㹠
狌
𤝑
狒
𤝐
狎

(Chēng, Sīng) Shēng,
Xīng. 猩. Xīng. Singe.
Xìng. Rat.
(Fán) Fàn. 犯. R. 94, 2.
Heurter, offenser, transgresser.
(Féi) Fèi. . Grand
singe
qui
ressemble
à
l'homme, orang-outan.
(Haó).
Aboyer.

(Hiǎ) Xiá.

Habitué, familia-

賢 者而 敬
之(禮 曲 禮)Xiánzhě  ér
risé, familier.

jìng zhī. Le sage traite avec respect
ceux-là mêmes avec qui il a des
relations fréquentes. 近邪 偏(駱
賓 王)Jìn  xié piān. Fréquenter des
hommes vicieux. 予 不于 不 順
(孟 子)Yǔ bù  yú bù shùn. Je ne
veux pas vivre habituellement avec
un prince qui n'obéit pas à la raison.
Traiter avec trop de familiarité,
traiter sans respect ou avec mépris,
ne tenir aucun cas de. 大 人(論
語)  dàren. Il méprise les hommes
éminents. 侮 君 子(書 旅 獒) 
wǔ jūnzǐ. Mépriser les sages. 侮 五
常(書 泰 誓)  wǔ wǔcháng. Violer
les cinq grandes lois.
Changer, alterner. 晉 楚主

設 黼 扆 綴 衣(書 顧 命)  shè fú

諸 侯 之 盟 也 久 矣(左 傳 襄 二
十 七 年)Jìn Chǔ  zhǔ zhūhóu

yǐ, zhuì yī. Les serviteurs disposèrent

zhī méng yě, jiǔ yǐ. Les princes de Jin

le paravent et le dais de l'empereur.

et de Chu ont présidé tour à tour
aux réunions des princes depuis
longtemps.
(Huiě) Yuè.
Fuir avec effroi. 故 獸 不

者 樂 吏 之賤 者 也(禮 祭 統) 
zhě, lè lì zhī jiàn zhě yě. Dí , petit chef
de musique.
Nom d'un cerf très fort.
翟. R. 124, 8. Faisan. 夫 人 揄
(禮 玉 藻)Fūren yú . Les princesses portaient des robes bleues sur
lesquelles étaient représentés des
faisans. 干 戚 旄以 舞 之(禮 樂
記)Gān, qī, máo, , yǐ wǔ zhī. Les
boucliers, les haches de guerre, les

狘

(禮 禮 運)Gù shòu bù .

Alors les quadrupèdes n'ont plus peur
et ne fuient plus.
(Hiuên) Xuàn. Homme
ardent et peu intelligent.
Juàn. 狷. Ami du devoir.

㹡
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(Hôu) Hú. , 狸  lí.
Renard. 疑(離 騷)  yí.
Défiant comme un renard. 九
尾(幼 學)Jiǔ wěi . Renard à neuf
queues: flatteur. 城社 鼠(幼 學)

狐

Chéng , shèshǔ. Renard de rempart
et rat d'autel: homme qui abuse de sa
position pour mal faire. 狸 精  lí
jīng. Démon prenant la forme d'un
renard. 晏 子 一裘 三 十 年(禮
檀 弓)Yàn zǐ yī  qiú sānshí nián.
Yan zi porta durant trente ans la
même tunique garnie de fourrures de
renards. 死 首 丘(廣 韻)  sǐ
shǒu qiū. Le renard mourant tourne la
tête vers le tertre où il est né. 皮
子 Pí  zi. Nom d'un animal qui
ressemble à la marmotte et donne
une belle fourrure blanche. 白Bái .
Ours blanc. 訓Xùn . Chouette,
ainsi nommée parce que son cri
rappelle celui du renard. 短Duǎn ,
水Shuǐ . Voy. 蜮 (Iǔ). R. 142, 8.
董Dǒng , 史Shǐ . Annaliste du royaume de 晉 Jìn, renommé
pour sa véracité.
(Î) Ní. Chien irrité; deux
chiens se battant entre eux.
(Î, K'iuên). 氏  shì.
Ancienne ville située dans le
太 同 府 Tài tóng fǔ, Shanxi.
(Iāng).
Marmotte.

狋
㹧
狖

(Ióu) Yòu.

狗

(Keòu) Gǒu. Chien.
尊 客 之 前 不 叱(禮 曲
禮)Zūn kè zhīqián bù chì .

Singe de couleur noire.

En présence d'un homme respectable,
évitez de crier contre les chiens.
牙Yá . Chien mâle. 日  rì. Le
deuxième jour de l'année. 木Mù .
Ours de grande taille. 天Tiān ,
水Shuǐ . Sorte de martin-pêcheur.
杜Dù . Courtilière. 尾 瀆 貂(幼
學)  wěi dú diāo. Ajouter une
queue de chien à une fourrure de
zibeline: unir des choses disparates.
開竇(幼 童 傳)Kāi  dòu. Trou
ouvert aux chiens: brèche-dent.

㹢

(Kiā, Kō).
Grand singe.
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㹤

(K'iě) Qiè. 怯.

𤝙

(Kiú). 駏.

狊

(Kiuě) Jú.

𤝝
𤝒

𤝜
𤝗

狠

Timide.
R. 187, 5.

㹯

Mulet.
Regarder à la
manière des chiens. Singe.
Oiseau étendant les deux
ailes.
(Mî) Mí. 獼.
Grand singe.

(Nǎ) Nà.
貀. R. 153. Phoque.

狛𤝡
狉

R. 61, 5.

(P'ě, Pǒ) Bò, Pò.

Animal semblable au
loup.
(P'ēi) Pī. Jeune chat sauvage, jeune renard. .
Troupe nombreuse. 鹿 豕
(柳 宗 元)Lù shǐ . Cerfs
et sangliers nombreux.
(Pouǒ, Pǎ) Bá. 犮. R. 94, 1.
Courir, extirper.
Fèi. 吠. R. 30. Aboyer.

(T'iên, Tién)
Chasse.
Voy. 田 R. 102.

(Ts'iú, Ts'iū) Jū.

Grand
singe qu'on dit être très rusé;
épier, tromper. 從而 好 小
察(管 子)Cóng  ér hǎo xiǎo chá.
Suivre, épier et examiner minutieusement. 擊 秦 皇 帝(史 記 留 侯 世
家)  jī Qín huāngdì. Ils épièrent et
battirent l'empereur de la famille des
Qin. 眾皆 怒(莊 子)Zhòng , jiē
nù. Tout le monde l'observe et est
indigné.

狙

狦
狩

(Chān,
Shàn.

Chán)

Chien
méchant, loup.

Shān,

robuste

et

(Cheóu) Shòu.

Grande chasse qui avait lieu
chaque année en hiver: mettre le feu aux herbes et prendre les
animaux sauvages. 叔 於(詩 鄭
風)Shū yú . Shu va à la chasse d'hiver.
Shǒu. 守. R. 40, 3. Pays
confié à la garde d'un prince. 巡
(孟 子)Xún . L'empereur visite les
domaines des princes.

狢

(Hènn) Hěn. 很.

T. 60, 6.
Résister; au plus haut degré.

(Hiōu) Xiū. 貅.

狶

(Hì, Hī, Chèu) Xǐ, Xī,
Shǐ. Cochon.
封(馬 融 廣 成 頌)Fēng

狹

(Hiâ) Xiá. 狎. Familier,...
陜. R. 170. Étroit. 無 自 廣
以人(書 咸 有 一 德) Wù

. Grand sanglier.

R. 153.

Ours, tigre.

(Hǒ) Hé. 貉.
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R. 153.

Marmotte.

zì guǎng yǐ  rén. Évitez de vous



(Ién, Kién).

mettre au large et de réduire les
autres à l'étroit. 禮 之 大 倫 以 地

Chien de chasse.

廣(禮 禮 器)Lǐ zhī dàlún yǐ dì

狨

(Jôung) Róng.

𤞀

Nom d'un singe dont le poil
est long et velu.
絨. R. 120. Étoffe velue.
(K'áng) Kàng.
犺. R. 94, 4. Chien, hérisson.
Gǎng. 狼Láng . Singe.

狤

(Kǐ) Jí.

狡

(Kiaò) Jiǎo.

Animal
violent, extravagant.
Kuài. 獪. Rusé.

furieux;

Rusé, artificieux, fourbe. 乃
見童(詩 鄭 風)Nǎi jiàn 

tóng. Mais je vois de jeunes astucieux. S'emporter. 亂 氣憤(左
傳 讀 十 五 年)Luàn qì  fèn.
Quand leurs esprits vitaux seront
troublés, (ces chevaux) s'emporteront. Rapide, vigoureux. 兔 有 三
窟(戰 國 策)  tù yǒu sān kū. Le
lièvre, qui court si rapidement, se
ménage trois trous pour se cacher.
(K'ouāng) Kuāng.
劻. R. 19. Grand empressement.
(K'ouâng) Kuáng.
狂. Violent; présomptueux, téméraire.
(Mě) Mò. 𩢷. R. 187.
Mulet.

𤝿

𤝵𤝶
㹮

㹲
狿
狺
狷

也(論 語)Kuáng zhě jìnqǔ;  zhě
yǒu suǒ bù wéi yé. Un homme de peu
de capacité, mais de bonne volonté,
avance dans la vertu et imite les
sages; un homme de peu de capacité,
mais très attaché au devoir, évite de
faire le mal.
Hésiter.
(Lâng) Láng. Loup.
猛  měng, 很  hěn,
貪  tān; 餐 Cān. Cruel,
méchant, avide, glouton comme le
loup. 照(淮 南 子)  gù. Regarder
derrière soi ou de côté comme le
loup; être circonspect, craindre. 失

狼

時 而 雨 民 且顧(𢙣 誼)Shī
shí'ér yǔ mín qiě  gù. Quand la pluie

狥

(Siûn, Siún) Xún, Xùn.
徇. R. 60.

狧

(T'ǎ) Tà.

狣

guǎng . Les dépenses pour les
cérémonies (doivent être plus ou
moins grandes) selon que le territoire
est plus ou moins étendu.
(Hiaō) Xiào.
Animal effarouché.
Fuir.
(Iên) Yán. 獌Wàn . Nom
d'un grand animal qui a la
forme du renard.
(În) Yín.
Bataille
entre
plusieurs
chiens, querelle.
(Kiuén, Kiuèn) Juàn.
Homme d'une capacité médiocre, mais très attaché au
devoir. 狂 者 進 取者 有 所 不爲

Aller partout.
Chien mangeant. 冷Lěng .
Mordre sans aboyer. .
Glouton, avide.
(Chèu). Lécher.

(Tcháo, Táo) Zhào,
Dào. Chien très robuste.

tombe à contre-temps, le peuple
craint pour les récoltes. 疾 人 (孟
子)  jí rén. Homme qui, semblable
au loup, court précipitamment sans
rien voir. 戾  lì. Grand désordre,
pêle-mêle, grande négligence. 樂 歲
粒 米戾(孟 子)Lè suì, lì mǐ  lì.
Quand les récoltes sont abondantes,
les grains ne sont nullement ménagés.
條氏(周 禮 秋 官)Tiáo  shì.
Officier chargé de marcher devant
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un prince et de 滌 laver les 狼 amas
d'objets en désordre, c.-à-d. d'écar-ter les passants.
天Tiān . Sirius.
(Làng). Voy. 犺 (Kàng).
(Lî) Lí. Renard.

狸

取 彼 狐爲 公 子 裘(詩
豳 風)Qǔ bǐ hú , wèi

gōngzǐ qiú. On prend ces renards, et
de leurs peaux on garnit les tuniques
des fils du prince.
貍. R. 153. Chat sauvage.
(Péi) Bèi.
Espèce de loup qui court
difficilement, parce que ses
pattes de devant sont très courtes.
狼Láng . Être dans un grand embarras. 臣 之 进 退 實 爲 狼(李
密)Chén zhī jìn-tuì shí wèi láng . Il
est vraiment très difficile à votre
serviteur d'avancer ou de reculer. 遽
見 狼(西 廂 記)Jù jiàn láng .
Soudain je vis un homme dans un
grand embarras.
(P'ēi).
Jeune chat sauvage, jeune
renard.
(P'î, P'ì) Bì. , 犴  àn.
Nom d'un animal féroce qu'on
représente sur les portes des
prisons; prison.
(Suān) Suān.
猊  ní. Lion, courir
rapidement comme le lion.
Jùn. 㕙. R. 28. Lièvre.
(Tchái, Tchéu) Zhì.
豸. R. 153.
解Xiè . Licorne.
(Tchéu, Kí) Zhì, Jì.
Chien enragé, furieux.

狽

𤞜
狴
狻
𤞝

狾猘
𤞟

(Teóu).

猊

(Î, Gnǐ) Ní.
狻Suān . Jeune

lion; courir

vite.

(Ī) Yī. Exclamation qui marque l'admiration, la douleur,...
與 漆 沮(詩 周 頌)  yǔ!
Qī, Jǔ! Oh! Oh! la Qi et la Ju! 與 那
與(詩 商 頌)  yǔ! nuó yǔ! Oh!
qu'ils sont nombreux! 嗟 昌 兮(詩
齊 風)  jiē! chāng xī! Hélas! Un
homme si beau!
Long. 有 實 其(詩 小 雅)
Yǒu shí qí . Cette montagne est
riche et se prolonge très loin.  Verdoyant, florissant. 綠 竹(詩 衛
風)Lüzhú  . Les bambous
verdoyants sont très beaux.
Particule finale. 河 水 清 且

猗

沦(詩 魏 風)Héshuǐ qīng, qiě lún
. L'eau de la rivière est limpide et
ridée par le vent. 斷 斷(書 秦 誓)
Duànduàn . Cœur simple et droit.
(Ī, Ì). Effeuiller. 彼 女 桑
(詩 豳 風)  bǐ nǚ sāng. On cueille
les feuilles de ces petits mûriers.
Ē. 狔  ní. Tendre, délicat,
flexible, condescendant, paisible, retiré, silencieux. 倚. R. 9, 8. Appuyé
contre, adossé à, auprès,... 兩 驂不
(詩 小 雅)Liǎng cān bù . Les deux
chevaux qui sont aux extrémités ne
se heurtent pas contre les deux du
milieu. 杨 園 之道于 亩 丘(詩 小
雅)Yáng yuán zhī dào  yú mǔ qiū.
L'allée du jardin planté de peupliers
aboutit à la colline qui est cultivée.
(Ngò). 儺 其 枝(詩 桧 風) 
nuó qí zhī. Ses branches sont tendres
et flexibles.
(Iēn, Ién) Yān.
厭. R. 27, 12.
Rassasié, content.

猒

Aboyer.

𤟇

(Ièn).

㹱

𤟄

(K'iāng) Qiāng.
腔. R. 130. Poitrine,...

猇

猐

(K'iāng) Qiāng.
羌. R. 123, 2.

𤟋

Rusé,...

(Ts'àng). Chien
Zhuāng. 娤. R.

robuste.
37, 7. Grand
et fort, vigoureux.
(Ts'iǒ, Ts'iǔ) Què.
Chien originaire du pays de
宋 Sòng.
(Hiaô , Hiaō) Yáo, Xiāo.
Rugir, aboyer.
Ancienne principauté comprise dans le 济 南 府 Jǐnán fǔ actuel,
Shandong.

𤞛

Nom d'une peuplade
septentrionale.

Peuplade

R. 94, 6.

(Kiēn) Jiān. 𧱚.

猏

R. 152, 8.
Cochon de trois ans.

猑

(Kouēnn) Kūn.
Chien de grande taille. 蹏 
tí. Cheval sauvage.
(Mèng) Měng.
Chien robuste. 氏  shì.
Espèce d'ours qu'on trouve
dans le Sichuan.
Inflexible, opiniâtre, indocile.

猛

虎 豹 之 皮 示 服也(禮 郊 特
牲)Hǔ bào zhī pí shì fú  yě. Les
peaux de tigres et de léopards marquent que l'empereur réprime les
insoumis. Sévère. 以 濟 寬(左
傳 昭 二 十 年)  yǐ jì kuān. La
sévérité doit prêter son secours à
l'indulgence.
Qui manque de douceur. 子 温

而 厲 威 而 不(禮 檀)Zǐ wēn ér lì
wēi ér bù . Confucius unissait l'affabilité à la gravité, la sévérité à la
douceur. Cruel, nuisible. 獸(孟 子
 shòu. Animal féroce. 政 不 于
虎(禮 檀 弓)Zhèng bù  hǔ. Gouvernement plus cruel que les tigres.
㤠 于火(書 胤 征)Liè yú  huǒ.
Plus terrible qu'un feu dévorant.

猕

(Mî) Mí. 獼.

𤟉

(Ngān) Àn. 犴. Chien
sauvage, chacal.  Prison.

猋

(Piāo) Biāo.

Grand singe.

Rapide, violent, tourbillon de
vent. 風 暴 雨(禮 月 令)
 fēng, bàoyǔ. Vent violent
et pluie torrentielle.
(Tch'àn, Tchàn) Chǎn,
Shàn.
Mordre, mâcher, manger, se
dit en parlant d'un chien.
(Tch'āng) Chāng.
Effrayé, fuir, se disperser.
狂  kuáng. Se dit d'une
troupe d'animaux qui fuient épouvantés; fuite ou course tumultueuse; extravagant, furieux, violent. 披Pī .
Débraillé, grande négligence.
(Tchēng) Zhēng. Nom
d'un animal qui ressemble au
léopard; animal qui ressemble
au renard et a des ailes. 獰  níng.

㹽
猖

occidentale, fort,...

(Kiaò) Jiǎo. 狡.
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猙
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Chien méchant, chien à long poil, poil
de chien; cruel.
(Ts'āi) Cāi.
Soupçonner, conjecturer, deviner. 耦 俱 無(左 傳 僖
九 年)Ǒu jù wú . Ils ne me soupçonnent ni l'un ni l'autre. 雖 吾 子 亦

猜

有焉(左 傳 昭 七 年)Suī wúzǐ, yì
yǒu  yān. Vous-même, Seigneur,
vous auriez des soupçons. 謎  mí.
Deviner une énigme. 拳  quán.
Jouer à la mourre. 不 着  bù zhe.
Ne pouvoir deviner.

請我 這 病 症

(雜 劇)Qǐng  wǒ zhè bìngzhèng.
Devinez, s'il vous plaît, quelle est la
cause de ma maladie. 疑 人  yí
rén. Soupçonner quelqu'un.
(Tsǐ, Sǐ).
Animal semblable à l'ours. 
(Ts'iǒ). Chien d'originaire du
pays de 宋 Sòng.

猎

(Tsiàng) Qiāng..

將

Lancer un chien.
奬. R. 37, 11. Encourager,
récompenser, aider.
(Ts'ǒu) Cù.
S'élancer
précipitamment,
grande précipitation, soudain.
(Tsóung) Zòng. Petit
chien né seul d'une portée.
䝋. R. 152. Jeune cochon.
(Wō) Wō.
Petit chien. 嬌睡 猶

猝
猔

猧㹻
猩

怒(元 㣲 之 詩)Jiāo

 shuì yóu nù. Lorsque le petit
roquet dort, il est encore irrité.
(Chēng) Xīng. . Singe de petite taille. 能 言

不 禽 獸(禮 曲 禮) 
néng yán bù qínshòu. Un singe, même

lorsqu'il

sait parler, ne cesse pas
d'être un animal sans raison.
(Heôu) Hóu. Singe.
沐Mù , 母Mǔ .
Grand singe. 人 謂 楚

猴㺅

人 沐而 冠 耳 果 然(史 記 項 羽
紀)Rén wéi Chǔ rén mù  ér guān ěr
guǒrán. On dit que les habitants de
Chu sont de grands singes qui
portent bonnet. 沐冠 帶(幼 學)
Mù  guāndài. Grand singe portant
bonnet et ceinture: homme inconstant. 彌江(梵 書)Mí  jiāng.
L'une des cinq demeures fortunées du
royaume de Bouddha.

𤟝
𤟞

(Hiá). Cri du singe.
(Hiaō). 虓. R. 141,

Marque de l'optatif.
4. Rugir;

cris menaçants.
(Hiaó).
. Aboyer.

(Hiě, Hǒ) Xiē, Gé. Chien à
court museau. Cf. 歇. R. 76.
Hè. Craindre, intimider. 各
爲 權 勢 恐良 民(前 漢 王 莽
傳)Gè wèi quánshì kǒng  liángmín.

猲

Chacun abuse de son pouvoir pour
effrayer les honnêtes gens.
(Hién) Xiàn.
獻. R. 94, 16.
Offrir un objet à un
supérieur, présenter.
(Hôu) Hú.
獑Chán . Singe noir à
ceinture blanche.
(Houâng) Huáng.
獚. R. 94, 11 (Sic 12). Chien.

南𤟜
猢
𤟡
𤟟

(Iên, Ién).

猶

(Iôu) Yóu.
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Aboyer, clabauder, décrier.

Petit chien, chien.
Singe qu'on dit être d'un
naturel hésitant. 䂊  yù, 與  yǔ.
Hésitant, indécis, incertain. 定䂊
(史 記)Dìng  yù, 定與(禮 曲
禮)Dìng  yǔ. Faire cesser les
doutes.
Semblable, même, comme, de
même que. 寔 命 不(詩 召 南)Shí
mìng bù . Notre condition n'est pas
la même. 回 也 視 予 父 也(論
語)Huí yě shì yǔ fù yě. Hui me considérait comme son père. 聽 訟 吾人
也(大 學)Tīngsòng wú  rén. Je
suis aussi capable qu'un autre
d'entendre des plaideurs.
Encore, de nouveau, davantage,
jusqu'à présent, néanmoins. 仲 子 亦

行 古 之 道 也(禮 檀 弓)Zhòngzi
yì  xíng gǔ zhī dào yě. Zhongzi suit
encore dans sa conduite les principes
des anciens. 民以 爲 小 也(孟
子)Mín  yǐwéi xiǎo yě. Le peuple le
trouvait encore trop petit.
Aussi, mêmement. 吾將 事

之 况 諸 侯 乎(左 傳 昭 四 年)Wú
 jiāngshì zhī kuàng zhūhóu hū. Nousmêmes, nous le servirons; à plus forte
raison les princes feudataires.

來 無 止

(詩 魏 風)  lái wú zhǐ! Puisse-t-il
venir sans tarder!
Yóu. 猷. Combiner un plan,
chercher un expédient, plan, expédient, dessein, intention. 克 壯 其
(詩 小 雅)Kè zhuàng qí . Ses stratagèmes sont puissants. 王允 塞
(詩 大 雅)Wáng  yǔn sāi. Le prince
dans ses desseins est sincère et
franc.
Suivre. 允翕 河(詩 周 頌)
Yǔn  xī hé. Il suit le cours paisible du
fleuve. 夷Yí . Calme, modéré.
君 之 盖爾(禮 檀 弓)Jūn zhī
gài  ěr. Le sage garde la modération.

五(管 子)Wǔ . L'univers.
(Iòu). 無 相矣(詩 小 雅)
Wù xiāng  yǐ. Ils ne méditeront rien
l'un contre l'autre. Yáo.

摇. 咏 斯

(禮 檀 弓)Yǒng, sī  .

Lorsqu'il
chante, il se balance.
(Iôu) Yóu. Combiner un
plan, former un projet, chercher un expédient, plan, projet, dessein, intention. 聽 予 一 人

猷

之 作(書 盤 庚)Tīng yǔ yī rén zhī
zuò . Suivez le projet que j'ai formé.
嘉 謀 嘉(書 君 陳)Jiā móu, jiā .
Un excellent avis, un excellent plan.
秩 秩 大(詩 小 雅)Zhìzhì dà .
Les grands plans sont bien combinés.

汝黜 乃 心(書 盤 庚)Rǔ  chù
nǎi xīn. Déterminez-vous à abandonner votre sentiment.
Ruse, artifice, artificieux.
Voie,chemin, doctrine, principe.
猶. Semblable, même, comme,
de même que, encore, aussi,...
Particule initiale. 告 爾 多 士
(書 多 士)  gào ěr duō shì! Eh
bien! Préfets, je vais vous donner
mes instructions. 殷 王 元 子(書
㣲 子 之 命)  Yīn wáng yuán zǐ! Eh
bien! fils aîné de Yin.
(Iuên) Yuán.
Grand singe dont les
bras sont très longs.
臂(史 記 李 廣 傳)  bì. Bras de
singe: habile archer. 江 Jiāng .
Éléphant.
(Kàn) Gǎn.
Aboyer beaucoup.
Yán.
Animal
robuste.

猨
㺂
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㺃

(Keòu) Gǒu. 狗.

猰

(K'iě). 犺  kàng. Cruel.
Yà. 貐  yǔ. Nom d'un

猳

Chien.

animal qui ressemble au tigre
ou au renard.
(Kiā) Jiā. 豭. R. 152.
Cochon mâle.

猤

(K'ouéi, Kí) Kuǐ, Jì.
Robuste et courageux.

猫

(Miaô) Māo.

猱
𤟦
猵
𤟧

Chasse qui avait lieu en été.
Cf. 苗. R. 140, 5.
貓. R. 153. Chat.
(Naô, Neóu) Náo.
Singe. 毋 教升 木(詩 小
雅)Wú jiāo  shēng mù.
N'apprenez pas aux singes à
montrer sur les arbres.
(Neóu) Nóu. 獳.
Chien irrité.

(Piēn) Biān.

猭

(Tch'ouēn, Iuěn)
Chuān, Yuán.
Courir, fuir. Shān.

猣

(Tsōung) Zōng.

Animal

Chienne qui met bas trois
petits.
(Wéi) Wèi. 蝟. Hérisson. R.
142, 9. Espèce d'orang-outan.
Vil, grossier,

impoli; je, moi. 係 不 能 奉
職(朱 國 光)  xì bùnéng

fèngzhí. Je suis incapable d'exercer
une charge.
Beaucoup, abondant, prospère,
florissant. 賢 者 則來 就 之(詩

大 雅 笺)Xiánzhě zé  lái jiù zhī.
Les sages viennent en foule. 水盛
則 放 溢(前 漢 沟 洫 志)Shuǐ 
chéng, zé fàng yì. Lorsque l'eau est
très abondante, elle déborde.

yú cǎolú zhīzhōng. Il daigna s'abaisser
jusqu'à me visiter trois fois dans ma
chaumière.
Particule initiale; en outre, au
contraire, mais, il est vrai que,... 云

德 化 不 當 用 兵(史 記 律 書) 
yún déhuà bùdàng yòngbīng. Vous me
direz sans doute que la vertu, pour
exercer son influence, n'a pas besoin
du secours des armes.

(Cheōu, Seōu)
Sōu, Sǒu. 蒐. R.

140,
10. Chasse qui avait
lieu en printemps. 弟 达 乎狩
矣(禮 祭 義)Dì dá hū  shòu yǐ. Le
respect pour l'âge était observé à la
chasse en printemps et en hiver.
(Chēu) Shī. , 子  zǐ.
Lion. 河 東吼(洪 迈 容
齊)Hé dōng  hǒu. A l'est
du fleuve, la lionne rugit: la
femme intimide son mari.
(Haô) Háo.
Rugir, crier.

獅

semblable au lièvre.

(Wèi) Wěi.

自 枉 三 顧 臣 於 草 廬 之 中(後
漢 諸 葛 亮)  zì wǎng sān gù chén

獀𤟫

Loutre.
Piàn. Singe.
(Sì) Xǐ. 葸. R. 140, 9.
Craindre.

猪

猥

何 故自 發 舒(前 漢 文 帝 三 王
傳)Hégù  zì fā shū? Pourquoi ce qui
est replié s'étend-il de lui-même?

(Tchōu) Zhū.
豬. R. 152, 9. Cochon.

猬

Mêlé, choses de différentes
espèces mêlées ensemble. 此 雜之
物(左 傳 注)Cǐ zá  zhī wù. Ces
choses de différentes espèces.
Réunir. 勿勿 幷(前 漢 董
仲 舒 傳)Wù , wù bìng. Qu'il n'y en
ait pas plusieurs réunis ou joints
ensemble.
Courbé, replié, accablé, se
courber, s'abaisser, s'humilier, daigner.

獆
𤠖
㺌
𤠗
猾

(Hiaō) Xiāo.
Rugir; chien robuste.
museau.

獢. Chien à court
(Hién) Xiàn.

Aboyer sans cesse.
Bataille entre deux chiens ;
rixe, querelle.
(Hiôung) Xióng.
熊. R. 86, 10. Ours.
Lion.
(Houǎ) Huá. Trouble.

蠻 夷夏(書 舜 典)Mányí
 xià. Les étrangers troublent

la Chine.
Rusé, artificieux, fourbe.

毋助
狡(左 傳 昭 二 十 六 年)Wú zhù
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jiǎo . N'aidez pas ces rusés fripons.

專 言 大(史 記 叔 孫 通 傳)
Zhuān yán dà . Ne dire que des fanfaronnades et des mensonges.
Jouer, employer. 齒 牙 爲
(晉 語)Chǐ yá wèi .
(Iáng) Yàng. Lion; démon
qui cause des maladies;
maladie. Cf. 恙. R. 61, 6.
(Iaô) Yáo.
Peuplade établie dans le
Sichuan. Chien.
(Ién) 厭 Yān Abondant,
suffisant.
*
(Ièn). 厭.R. 27 Couvrir, haïr.
(Iě). 厭.Comprimer, réprimer.
(Iǔ) Yù. 狱. Prison.
下Xià . Être mis en
prison. 坐Zuò . Être en
prison. 地Dì . Directeur de prison.
卒  zú. Geôlier.
Cause judiciaire, affaire criminelle, procès. 庶庶 慎(書 立 政)
Shù  shù shèn. Les différentes causes judiciaires et les différentes précautions. 何 以 速 我(詩 召 南)
Héyǐ sù wǒ ? Comment pourriezvous m'intenter un procès? 訟者
(孟 子)Sòng  zhě, 有訟 者(周
禮)Yǒu  sòng zhě. Celui qui a un
procès, plaideur. 死(歐 陽 修)Sǐ
. Rendre une sentence. 賀(書 呂
刑)  hè. Présents offerts aux juges
pour les corrompre. 鬻者 門 如 湯
沸(唐 書)yù  zhě mén rú tāng fèi.
Le tribunal (de 李 義 府 Lǐ yì fǔ) qui
vendait la justice, était comme une
chaudière d'eau bouillante.
(Iuên) Yuán.
猨. R. 94, 9. Singe.

㺊
猺



獄

猿𤠔
猽

(Mîng) Míng. 𧱴. R. 152.
Cochon de petite taille.

獃

(Ngâi) Ái.

𤠞

Stupeur, stupidité.

(P'î) Pí. 貔.

㺇𤠒
猻

R. 153, 10.

Ours.

(Sēu)

Juge, examiner.
Prison, geôlier.
(Suēnn) Sūn.
猴Hóu . Singe.
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𤠐
㺈
𤠕
𤠎

(Tǎ).
Courir, fuir.

(Tch'ēu)
Chasse en hiver.
Chien.

(Tch'ǒu, Hiǔ, Hióu) Xù.
畜. R. 120, 5.
Animal domestique.
(Tsǐ).
Chienne qui met bas trois
petits.
(Chān, Chàn) Cán.
Chien entrant par une
ouverture,fureter,voler.
Aboyer, mordre.
(Cheóu) Shòu.
獸. R. 94, 15.
Quadrupède.
(Haō).
Nom d'un animal qui ressemble à la marmotte, et donne
une belle fourrure blanche.
(Hiaō) Yáo.
Aboyer; rusé.
Troubler, effrayer.
(Iáng) Yàng. 㺊.
Lion qui dévore les ours et
les tigres; démon qui cause
des maladies.
(Keóu).
Animal qui ressemble au
chien et dévore les singes.
(Kíng) Jìng.
Animal qui ressemble au
léopard, et dévore, dit-on,
son père; fils dénaturé.
(Lèi).
Écureuil volant.
(Lêi). Renard, chat sauvage.
(Leôu) Lóu.
Laie en chaleur.

㺑𤡅
*獣

𤡇
㺒
𤡀
𤠼
獍
𤡂
㺏

獌𤡁
獒獓

(Mân, Mán) Màn
Mán.
Loup, renard.

(Ngaô) Áo.

Grand

西旅
厎 貢 厥(書 旅 獒)

chien de garde.

Xī Lǚ zhǐ gòng jué . Les Lu

獑

occidentaux
offrirent
de
grands chiens de leur pays.
(Tch'ân) Chán.
猢  hú. Grand singe blanc.

獐

(Tchāng) Zhāng.
麞. R. 198. Daim.

𤡄

(Tch'ēnn).
猭  chuān.

奬

Suite
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獠
non

interrompue.

(Tsiàng) Jiǎng.
奬. R. 37, 11. Exciter,

𤡵

encourager, récompenser, louer.
(Tsóung) Zòng.
猔. R. 94, 8. Chienne qui met
bas un seul petit; jeune
cochon. .Chien à six pattes.

𤡨

之 尾 堪 卻 煙 嵐(幼 學) 

𤡤

𤡆

zhī wěi kān què yān lán. La queue du
chien à six pattes a le pouvoir de dissiper les émanations malsaines qui
s'élèvent des montagnes.
(Chǒ).
Chien effarouché, intimider.
(Ts'iǒ). Chien du pays de
宋 Sòng.
(Sí, Tsǐ). Ours.
(Hàn) Hǎn.
Aboyer.

𤡯
㺖
獔
獢

(Hiaō) Xiāo.
猲Xiē . Chien

de chasse à
court museau. Cf. 驕. R. 187.
(Houâng).
Chien originaire du pays de
楚 Chǔ. 楊Yáng . Nom
d'une peuplade du midi.
(Iên).
Chiens qui se battent.
(Hièn). Violent, cruel.
(Jên). 果Guǒ . Grand
singe blanc ou gris tacheté
de noir. Il est le symbole de
l'assistance mutuelle.
(Kiǔ, Hiǔ) Yù. Animal
effarouché; extravagant, furieux. 故 鳥 不(禮 禮 运)
Gù niǎo bù . Alors les oiseaux ne
sont plus effarouchés. 狂  kuáng.
Nom d'un démon malfaisant.
(Kiuě) Jué.
猖Chāng
.
Troupe
d'animaux féroces, troupe de
brigands, brigandage.
(Kouéi).
蒙Mēng . Belette.

𤡱

𤡥𤡦
𤡮
獝

Chasse faite la nuit à la clarté
des flambeaux; chasse.
(Lào). Le royaume de Laos.
(Lí) Lì. 戾. R. 63.
Opiniâtre,....

(Liên).
Courir, fuir, grimper sur les
arbres.
(Lîn) Lín.
Robuste, fort.
Líng. Manis, pangolin.
(Naô). Chien à long poil.
(Neóu). Chien irrité.
(Nǎ). Chien mangeant.

獜𤡩

𤡛

(Nêng). Níng. 獰. R. 94, 14.
Chien à long poil.

𤡭

(P'êng).
Chien robuste.

(Pí) Bì. 斃. R. 66, 14.
Tomber à mort.
弊.R. 55, 12.Gâté, usé,...
Renard ailé dont l'apparition
annonce la sécheresse.
(T'ôung) Zhuàng.
Nom d'une peuplade du midi.
Chien.
(Cheóu) Shòu.
獸. R. 94, 15.
Quadrupède.
(Hǐ, Kiaō) Xí, Xiāo.
Petit de la louve, jeune
blaireau.
(Hiái) Xiè.
豸  zhì. Licorne. 楚 文 王

獘獙

(Haô) Háo.
Rugir, crier.

(Leaô, Leáo) Liáo.

獞
𤢚
獥
獬

服冠(淮 南 子)Chǔ Wén
wáng fú  guān. Wen, prince de Chu,

aimait à porter un bonnet de peau de
licorne. 冠  guān, 豸 冠  zhì
guān. Bonnet de censeur.
(Kiài).Courageux, généreux.
(Hiě) 猲. R. 94, 9.
Chien à court museau.
Gé. Effrayer.

𤢔獦

(Hièn, Lièn) Xiǎn. 猃.
Chiens à long museau. 載
歇 驕(詩 秦 風)Zài  xiē.

獗

獫

𤡱

Ils transportent sur les voitures les
chiens à long museau et ceux à court
museau.
(Hièn). 狁  yǔn ou 匈 奴
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Xiōngnú. Peuple du nord, Huns.

𤢓
獧

(Kiú).
Singe.

(Kiuén) Juàn. 狷. R. 94, 7.
者 有 所 不 爲 也(孟 子)

 zhě yǒu suǒ bù wéi yě. Les
hommes qui n'ont qu'un talent médiocre, mais sont très attachés au
devoir, s'abstiennent de mal faire.
(Hiuên). Bondir, rapide, léger.
(Kouéi, Kouái) Kuài.
le
Rusé,
fourbe. Mettre
trouble.
(K'ouéi, Kí) Kuǐ, Jì.
猤. R. 94, 9.
Robuste et courageux.
(Lâi). Monstre qui n'a ni tête
ni mains ni pieds, et fait peur
aux gens.
(Leaô) Liáo. 獠.
Chasse.
(Laò). Le royaume de Laos.
(Naô, Nôung) Nóng.
Chien à long poil.

獪
𤢑

N'opprimez pas les malheureux et les
délaissés sont à plaindre. 老 而 無
子 曰(孟 子)Lǎo ér wú zǐ yuē .
Un vieillard sans enfant s'appelle un
homme délaissé.
Qui n'est pas commun, qui n'est
pas ordinaire. 姓 所 同 也 名 所也

(孟 子)Xìng suǒ tóng yě, míng suǒ 
yě. Le nom de famille est commun à
plusieurs personnes; le prénom est
propre à une seule.
N. d'un singe de grande espèce.
(Wéi) Huì. , 貊  mò.
Peuplade qui était dans la
partie nord-est de la Chine.

獩
𤢨

(Haō). Cochon, sanglier.
(Hiaō). 獢. Chien à court

𤢙

獯

(Hiūn) Xūn.
鬻  yù. Huns,

㺜

(Houě, Houǒ) Huò.
Prendre ou Tuer un animal à
la chasse: prendre, proie,
butin, prisonnier de guerre. 不一 禽
(孟 子)Bù  yī qín. Il ne prit pas un
seul petit animal. 不二 毛(禮 檀
弓)Bù  èrmáo. On ne prend pas les
vieillards à tête grisonnante.
Femme esclave, servante.
Obtenir, acquérir, atteindre,
encourir,... Cette lettre a les divers
sens de la lettre 得 dé. Voy. R. 60, 8.
弗 虑 胡(書 太 甲)Fú lǜ, hú ?
Celui qui ne réfléchit pas avant d'agir,
comment atteindra-t-il son but? 免
(歐 陽 修)  miǎn. Obtenir son pardon. 不乎 上(中 庸)Bù  hū
shàng. N'avoir pas la confiance du
prince. 罪 于 天(論 語)  zuì yú
tiān. Encourir la disgrâce du ciel. 笑
語 卒(詩 小 雅)Xiǎo, yǔ zú .
Chaque sourire, chaque mot, tout est
comme il convient.
(Môung) Měng.
𤡱  kuì. Belette.

𤢗

㺚

(T'ǎ) Tǎ. 獺.

𤢒

(Tchái) Zhì.
廌. R. 53, 10. Licorne.

R. 94, 16.

Loutre.

Courageux, généreux, magnanime.
(Tóu) Dù. 斁. R. 66, 13.
Détruire, gâter, corrompre.
Yì. Satiété, dégoût.
(Tǒu) Dú.
Seul, seulement. 的 
Dúdú de. Seulement, par exception. 立  lì. Seul et debout, le
plus haut, éminent, sans égal, ferme,
inébranlable, constant. 嘗立(論
語)Cháng  lì. Un jour qu'il était
seul et debout. 我不 敢 休(詩 小
雅)Wǒ  bù gǎn xiū. Moi seul je ne
me permets aucun repos. 吾 何 爲
不 然(孟 子)Wú héwéi  bùrán?
Pourquoi suis-je le seul qui ne suive
pas cet usage? 吾 子 必 愼 其也
(大 學)Wúzǐ bì shèn qí  yě. Le sage
veille sur ce que lui seul connaît, c.-àd. sur ses pensées et ses actions les
plus secrètes.
Homme délaissé, privé de
secours, vieillard sans enfant. 無 虐
㷀(書 洪 范)Wú nüè qióng .

𤢕
獨

museau.

Scythes.

獲

獴
獰

(Nêng) Níng.
, 狰Zhēng .

Chien
méchant, chien à long poil,
poil de chien; féroce, cruel.
(Neóu) Nóu.
Chien irrité.

獳
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獱

(Pīn) Pín.

獮

(Sièn) Xiǎn.

㺟

(Tchouǒ) Zhuó.

Loutre.

Chasse faite
chasser, tuer.

en

automne,

Grand singe jaune.

𤢴

(Chǒ). 𤡕.

Chien effarouché.
Chien de 宋
Sòng.
(Sǐ, Tsǐ). Ours.
(Cheóu) Shòu. 兽.
Quadrupède. 鳥(論 語)
Niǎo . Les oiseaux et les
quadrupèdes. 六(周 禮 天 官 庖
人)Liù . Le grand cerf 麋 Mí, le
cerf ordinaire 鹿 lù, l'ours, le daim
麇 jūn, le sanglier et le lièvre. 好 仁
之(幼 學)Hǎo rén zhī . Les
animaux dont l'apparition présage ou
suit l'avènement d'un prince vertueux;
à savoir, la licorne et le tigre blanc.
山之 君(俗 物 論)Shān  zhī jūn.
Le roi des animaux sauvages, le tigre.

(Ts'iǒ).

獸

獷

(Kòung, K'ouâng)
Guǎng. Chien méchant;

méchant et grossier ou brutal,

rustre. 政 移俗(後 漢 祭 彤
傳)Zhèng yí  sú. Policer les mœurs.
耕 夫 習 牛 則(关 尹 子)Gēngfū

xí niú, zé . Les laboureurs, habitués à
conduire de bœufs, sont rustres et
grossiers.
(Lái).
Chien effarouché; furieux,
violent, extravagant.
(Leaô) Liáo. 獠.
Chasse faite durant la nuit.
(Laò). Le royaume de Laos.
(Lèi).
Écureuil volant.

𤢵
𤢸
𤢹

獵

(Liě) Liè. 猎.
打Dǎ
Chasse.

.

Chasser aux animaux
sauvages. Courir après, s'efforcer
d'obtenir. 德 得 德(揚 子)  dé,
dé dé. Celui qui travaille à acquérir la
vertu devient vertueux.
Effrayer, alarmer. 緁Jié .
Inégal, différent, discordant.
.
Tortue. (宜 禮).
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獶

(Naò) Náo. Chien effrayé;
singe. 及 優 侏 𠍶(禮 樂
記)Jíé yōu zhū (jôu) . On

voit arriver des nains qui ont l'apparence de singes.
Yōu. Nóu. Chien.
(Hién) Xiàn.
Offrir ou Donner un
*
objet à un supérieur,
se présenter devant un supérieur, dire
à un supérieur. 羔 祭 韭(詩 豳
風)  gāo, jì jiǔ. Offrir aux esprits un
agneau et des poireaux. 豜 于 公
(詩 豳 風)  jiān yú gōng. Offrir
des sangliers de trois ans au prince.
書(戰 國 策)  shū. Présenter une
lettre. 謀(國 語)  móu. Offrir un
conseil. 人 自于 先 王(書 㣲 子)
Rén zì  yú xiānwáng. Que chacun se
présente devant les empereurs défunts. 善 敗 于 寡 君(國 語) 
shàn bàiyú guǎjūn. Il fait connaître à
notre prince le bien et le mal. 借 花
佛(奇 觀)Jiè huā  Fó. Emprunter
des fle urs pour les offrir à Bouddha;
donner ou offrir ce qui ne nous
appartient pas.
Offrir avec respect, présenter,
manifester. 王 燕 飲 酒 則 爲主

獻

(周 禮 天 官 膳 夫)Wáng yàn yǐn
jiǔ, zé wèi  zhǔ. Quand le souverain
invite des étrangers à boire, (le maî-

tre d'hôtel) fait l'office de président,
et présente la coupe aux invités.
Homme probe et capable. 萬
邦 黎(書 益 稷)Wànbāng lí . Les
hommes à cheveux noirs, probes et
capables, de tous les pays. 文不
足 故 也(論 語)Wén  bùzú gù yě.
C'est que ni les documents ni les
hommes capables ne fournissent de
témoignages suffisants.
Sage du premier ordre. (謚
法). 王  wáng. Xian , prince de 河
間 Hé jiān, mort en l'année 129 avant
J.C. Son nom fut donné à la ville près
de laquelle est son tombeau.
(Liên, Tch'ên).
Courir vite, fuir, grimper sur
les arbres.
(Hôu) Lú. 韩Hán .
Excellent chien de chasse, de
couleur noire, qu'on trouvait
dans la principauté de Han. 馳 韓搏
蹇 兔(幼 學)Chí Hán  bó jiǎn tù.
Lancer le chien de Han et prendre un
lièvre boiteux: vaincre ses ennemis
très aisément.
(T'ǎ) Tǎ. Loutre.
祭 魚(禮 月 令)  jì yú.
La loutre offre du poisson.
(Mî) Mí.
Singe de grande taille.

𤣈
獹

獺

玄

La couleur du ciel, azuré. 天
地 黃(易 坤 卦)Tiān , dì

huáng. Le ciel est azuré, la terre est
上Shàng . Le ciel; le cœur.
蒼Cāng , 穹 彼 蒼(幼 學) 
qióng bǐcāng. Le ciel. 酒(禮 禮
運)  jiǔ. Eau.
jaune.

Noirâtre, brun foncé. 冠(禮
檀 弓)  guān. Bonnet noir. 鳥
(詩 商 頌)  niǎo. Hirondelle. 陳
(幼 學)Chén . Encre.
月  yuè. La neuvième lune.
Subtil, mystérieux, difficile à
comprendre. 懷抱 真(參 同 契)
Huái , bào zhēn. Comprendre les
questions subtiles et posséder la
vérité. 領教(汪 道 昆)Lǐng 
jiāo. Recevoir des enseignements
profonds. 秘  mì. Secrets cachés.

㺥

(Tch'ân) Chán.
毚. R. 81, 13. Lièvre.

獾

(Houān) Huān. Blaireau.
(K'iên). 狋. Nom de lieu.

獿

(Naô) Náo.Aboyer. Singe
de grande taille. 人(前
漢 揚 雄 傳)  rén. Ouvrier
habile à crépir les murs. 
Rǎo. Chien effrayé.
(Sièn) Xiǎn. 獮

𤣔
玁
玂

Aboyer.

Chasse faite en automne.

(Hièn) Xiǎn. 獫. R. 94, 13.
Chien à long museau; nom de
peuple.
(K'î) Qí.
Chienne qui met bas un seul
petit.
(Kiǒ, K'iǒ) Jué.
Singe
de
grande
espèce.
攫. R. 64. Saisir.
(Naô, Nôung).
Chien à long poil.

玃𤣓
𤣜

㺧𤣠

(Hiaō).
Chien jaune. Aboyer.

獼

RACINE
(Hiuên) Xuán.
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玄

XUAN

Lieu retiré, solitaire, paisible,
silencieux. 默  mò. Solitaire et
silencieux. 孫(禮 祭 法)  sūn.
Fils de l'arrière-petit-fils.
太經 Tài  jīng. Commentaire de 扬 雄 Yáng Xióng sur le 易
經 Yìjīng.
冥(禮 月 令)  míng. Esprit
qui préside aux contrées septentrionales et à l'hiver.
N.B. Cette lettre faisant partie
du prénom de l'empereur 康 熙
Kāngxī, le point qui était à droite du
trait inférieur a été supprimé. On écrit
aussi 元 au lieu de 玄. Voy. 諱.
(Houéi) R. 149, 9
(Miaó) Miào. 妙. R. 38, 4.
Délicat,
subtil,
admirable,
merveilleux,
mystérieux,
parfait.

玅

玆

(Tzēu) Zī.
Noir, trouble, sale.

茲. Ce, cet,... R. 140, 6. 念
在(書 大 禹 謨)Niàn , zài .

Quand je pense à lui, mon choix s'ar-rête sur lui.
(Chouě) Shuài.
Suivre, se conformer à, imiter. 西 水 滸(詩 大 雅) 
xī shuǐ hǔ. Suivant le bord de la
rivière qui est à l'ouest. 乃 祖 攸
行(書 太 甲)  nǎizǔ yōu xíng. Suivez les traces de votre aïeul. 土 之

率

濱 莫 非 王 臣(詩 小 雅)  tǔ zhī
bīn mòfēi wáng chén. Parcourez toutes les plages du monde, vous ne
trouverez personne qui ne soit sujet
de l'empereur. 由 舊 章(詩 大 雅)
 yóu jiùzhāng. Ils suivront exactement les anciens statuts. 義(左
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傳)  yì. Suivre les lois de la justice.
不教(奇 觀)Bù  jiào. Ne pas se
conformer aux enseignements reçus.
性(牛 庸)  xìng. Suivre la nature.

其桓 之 功(左 傳 僖 二 十 六
年)Qí  Huán zhī gōng. Il imitera les
belles actions de Huan .
S'ensuivre, découler, dériver.
Conduire, diriger, amener à,
exciter, marcher en avant, donner
l'exemple, chef, guide, modèle. 師
(左 傳)  shī. Conduire des troupes.
獸 食 人(孟 子)  shòu shí rén.
Exciter les animaux à dévorer les
hommes. 爲 眾先(晉 書)Wèi
zhòng  xiān. Être le guide de tous
les autres. 一 方 表(後 漢 書)
Yīfāng biǎo . Modèle de toute une
région.
Appeler à soi, enrôler; employer, se servir de.
Tous, tout, la plupart, règle
générale,
généralement,
somme
totale, résumé. 大Dà . Générale-

ment, ordinairement, somme, résumé.
常  cháng. Généralement, ordinairement. 汝 乃 其 速 由 茲 義

場 啄 粟(詩 小 雅)  chǎng zhuó

Filet pour prendre les oiseaux.
然  rán. Nom d'un serpent.
Lǜ. Limite. 改 其 彀(孟
子)Gǎi qí gòu . Changer la limite où
il s'arrêtait, lorsqu'il tirait à soi la
corde de son arc. 更(前 漢 書)
 gēng. Officier chargé d'observer la
clepsydre durant la nuit.
繂. R. 120, 11. Ourler. 士 練

sù. Ils mangent le grain sur toute

帶下 辟(禮 玉 藻)Shì liàn dài, ,

每户以三口爲

xià bì. La ceinture d'un officier ordinaire était faite de soie cuite, ourlée,
sans bordure aux extrémités.
Bande de cuir. 藻(左 傳 桓
二 年)Zǎo . Minces bandes de peau
ornées de belles pierres.
(Chouǎ). Poids de six onces.
(Lôu) Lú. Noir.

殺(書 康 誥)Rǔ nǎi qí sù yóu zī yì 
shā. Hâtez-vous de les mettre tous à
mort suivant ces lois. 帝 命育(詩
周 頌)Dì mìng  yù. Le ciel veut que
tous les hommes s'en nourrissent.

l'étendue de l'aire.

Měi hù yǐ sān kǒu wèi .

Les familles
sont généralement de trois personnes. 刻 一 寸 以 此 爲(梁 書)Kè
yī cùn, yǐcǐ . On marque une longueur d'un pouce, c'est la règle, ou
c'est la longueur déterminée.
Nombre fixé, quantité déterminée.
Degré, classe, espèce. 粗Cū
. De mauvaise qualité, grossier.
爾  ěr, 然  rán. Précipitamment, brusquement. 子 路爾 而
對(論 語)Zǐ lù  ěr ér duì. Zi lu
répondit précipitamment.

RACINE
(Iǔ)

Yù.

Pierre
précieuse, belle pierre,
jade; beau, excellent,
précieux, parfait. 溫 其 如(詩 秦
風)Wēn qí rú . Il est d'un caractère
doux comme le jade. 君 子 比 德

玉𤣪

於焉 溫 潤 而 澤 仁 也(禮 聘
義)Jūnzǐ bǐ dé yú  yān; wēn, rùn ér
zé, rén yě. Les sages comparent la
vertu au jade; doux au toucher, lisse,
onctueux, il est l'image de la vertu
parfaite. 良精 金(㓜 學)Liáng 
jīngjīn. Belle pierre précieuse et or
très pur: rares qualités naturelles
développées par l'éducation et l'exercice. 冠(漢 史)Guān . Surpasser
en beauté les pierres précieuses. 石
俱 焚(書 胤 征)  shí jù fén. Les
pierreries et les pierres communes
sont également attaquées par les
flammes: les bons et les méchants
sont enveloppés dans le même malheur. 食(書 洪 范)  shí. Aliments
recherchés. 种(幼 學)Zhǒng .
Semer
des
pierres
précieuses:
contracter des fiançailles. 水Shuǐ .
Cristal de roche.
Céleste. 乾 爲爲 金(易 說
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玈𤣧

王 賜 晉 侯弓 矢
千(左 傳 僖 二 十

八 年)Wáng cì Jìn hóu  gōng, shǐ
qiān. L'empereur donna au prince de
Jin un arc noir et mille flèches.

YU

卦)Qián wèi , wèi jīn.

Le ciel a de
l'analogie avec la pierre précieuse,
avec le métal. 帝  dì, 皇 
huáng. Le roi du ciel. 宇 開 秋  yǔ
kāi qiū. L'automne commence.
Impérial. 闕  què. Palais impérial. 京  jīng. La capitale de
l'empire.
Vous, votre. 體(戰 國 策)
 tǐ. Votre personne. 君 之面(公
羊 傳)Jūn zhī  miàn. Votre royal
visage. 昆(幼 學)  kūn. Vos
frères. 昆幾 位(家 寶)Kūn  jī
wèi? Combien avez-vous de frères?
女(禮 祭 統)  nǚ. Votre fille.
音  yīn. Excellent parole, votre
lettre. 展  zhǎn. Vous êtes prié
d'ouvrir vous-même cette lettre.
Considérer une personne ou
une chose comme une pierre précieuse: aimer, avoir grand soin de,
être attaché à, être avare de, ménager. 王 欲女(詩 大 雅)Wáng yù 
nǚ. Le prince vous estime et vous
aime. 自(尺 牘)Zì . Avoir grand
soin de sa santé ou de sa personne.

les: envoyez souvent des messages.
, 成  chéng. Mener à
bonne fin, parfait. 成 之 福  chéng
zhī fú. Le bonheur d'atteindre la perfection. 此 事 若 得成(奇 觀)Cǐ
shì ruò dé  chéng. Si cette affaire
réussit. 堂  táng. Le 翰 林 院
Hànlínyuàn Collège des Han lin.
树  shù. Nom d'arbre. 樹
芝 蘭(幼 學)  shù, zhī-lán. Frères
distingués.
属Shǔ . Héron; nom d'une
tour. 寒Hán , 綠Lǜ . Bambou.
蒙女 Méng  nǚ. Glycine.
(Siǔ). Tailler une pierre précieuse.
Nom du peuple.
(Wâng) Wáng.
Chef souverain, empereur, roi,
prince. 國Guó . Empereur,
roi, prince, reine, princesse. 親Qīn
. Prince de premier rang. 郡Jùn .
Prince impérial de second rang.
三Sān . Les fondateurs des trois
premières dynasties : 禹 湯 文 王
Yǔ, Tāng, Wén Wáng.
Rendre hommage à l'empereur.

無 金爾 音(詩 小 雅)Wú jīn  ěr
yīn. Ne soyez pas avare de vos paro-

莫 敢 不 來(詩 商 頌)Mò gǎn bù

王

lái . Aucun prince n'osa refuser de
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venir rendre ses hommages à l'empereur.
Terme de respect. 父  fù.
Aïeul paternel défunt. 母  mǔ.
Aïeule paternelle défunte. 大 父 
dàfù. Bisaïeul paternel défunt.
法Fǎ , 象Xiàng . Bouddha.
Aller. 下 民 之(詩 大 雅)
Xià mín zhī . Le peuple s'y réunit.
及 爾 出(詩 大 雅)Jí ěr chū . Il
vous suit dans toutes vos démarches.
(Wáng). Gouverner, être empereur. 天 下(中 庸)  tiānxià.
Gouverner l'empire. 有者 作(孟
子)Yǒu  zhě zuò. S'il surgissait un
prince qui prît le gouvernement de
tout l'empire. 王 之 不(孟 子)
Wáng zhī bù . Le prince ne gouverne
pas l'empire.
Florissant, abondant.
(Siǔ, Hióu) Yù.
Travailler les pierres de prix.

玉
玏
㺪
玎
玒
𤣮
玗
玕
玖
㺬
玓
玞

(Lě) Lè.
Nom d'une belle pierre.

(P'ouǒ) Pú. 璞.

R. 96, 12.
Belle pierre qui n'a pas encore
été travaillée.
(Tīng, Tchēng) Dīng.
Son d'une pierre précieuse.

(Hôung, Kōung, Kiāng)
Hóng, Jiāng.
Nom d'une belle pierre.
(Ǐ) Yì. 屹. R. 46.
Haut.

(Iû) Yú.
Nom d'une belle pierre.
琪  qí. Nom d'arbre.
(Kān) Gān.
琅Láng . Corail blanc (書
禹 貢); nom d'arbre.
(Kiòu) Jiǔ. Belle pierre de
couleur noire. (詩 衛 風).
九. R. 5, 1. Neuf.
(Kòung) Gǒng. 珙.
Pierre de prix.
(Sín) Nom d'une belle pierre.
(Tǐ) Dì.
瓅  lì. Brillant d'une pierre
précieuse.
(Fōu) Fū.
Nom d'une belle pierre.

㺲

(Gniòu) Niǔ.
鈕. R. 167. Bouton.
(Iùn) Yǔn.

Ornement qu'on
portait sur l'oreille.
Mén. 璊. Pierre rouge.
(Kiái) Jiè. Grande tablette
大 圭 dà guī ou 介 圭(書
顧)Jiè guī.
(Kiǒ, Kǒu) Jué. Une paire
de pierres précieuses.
Nom d'une pierre de prix.
(Kiuě) Jué. Ornement en
forme de demi-cercle qu'on
portait suspendu à la ceinture. C'était un symbole de décision,
d'interruption, de rupture, de séparation, de démission. 絕 人 以(荀
子)Jué rén yǐ . L'empereur disgraciant un officier lui offre un ornement
en forme de demi-cercle.
決. R. 85, 4. Doigtier d'os ou
d'ivoire que les archers portent au
pouce de la main droite.
(Maó, Méi) Mào, Mèi.
瑁. R. 96, 9.

玧
玠
玨
玦

𤣽
玟

(Mêi) Méi. 瑰  guī.
Belle perle, belle pierre rouge.
瑰Guī . Rose.
(Mîn) Mín. 珉.
Nom d'une belle pierre.

𤣻

(Mǒu).
Nom d'une pierre de prix.

玫

(Pòung, Páng) Bàng,
Běng. Nom d'une belle pierre. Nom d'un pays à précompris dans le Henan. (左 傳).
(Wán) Wán. Jouer, jeu.
器  qì, 物  wù. Instru-

玤
sent

玩

ment de jeu, objet curieux.
, 弄Lòng . Tourner et retourner un objet par manière de jeu,
se jouer de, traiter avec mépris, traiter avec trop de familiarité, cajoler,
séduire. 人 喪 德物 喪 志(書 旅
獒)  rén sàng dé,  wù sàngzhi. En
se jouant des hommes, on étouffe
ses sentiments d'humanité; en se
jouant des choses, on étouffe même
ses bons désirs. 法  fǎ. Se jouer
des lois. 將 還吳 國 於 股 掌 之

上 以 得 其 志(周 語)Jiāng huán 
Wú guó yú gǔ zhǎng zhīshang, yǐ dé qí
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zhì. Il veut en quelque sorte faire
tourner le pays de Wu sur sa cuisse
et sur sa main, pour arriver à son but.
S'amuser, prendre plaisir à;
amusement; ce qui fait plaisir; objet
curieux. 慢 慢 觀(奇 觀)Mànmàn
guān . Considérer à loisir et avec
satisfaction. 遊Yóu . Se promener
pour se récréer. 好  hǎo. Trouver
agréable. 夫好 在 耳 目 之 前(谷
梁 傳)Fū  hǎozài ěrmù zhīqián.
Quand un objet agréable frappe les
oreilles ou les yeux. 犀 象 之 器 不

爲 好(秦 書 李 斯)Xī xiàng zhī qì
bù wèi  hǎo. Les objets de corne de
rhinocéros ou d'ivoire ne réjouiront
plus nos yeux. 文 房 清(奇 觀)
Wénfáng qīng . Les curiosités
louables d'un cabinet d'étude.
Tourner et retourner une pensée dans son esprit. 所 樂 而者 爻

之 辭 也 奇(易 繫 辭)Suǒ lè ér 
zhě, yáo zhī cí yě qí. Ce qu'il aime et
repasse dans son esprit, ce sont les
sentences du 易 經 Yìjīng. 其書
意(奇 觀)  qí shū yì. Repassant
dans son esprit lesens de cette lettre.
Perle.
(Chān) Shān. 瑚  hú.
Corail. 瑚 树  hú shù. Corail en arbrisseau. 媻(前
漢 相 如 傳)Pán . Grimper.
闌Lán . Se flétrir, dépérir,
déchoir. 春 意 闌(李 後 生 词)
Chūnyì lán . La beauté du printemps
est flétrie. . Bruit des ornements de jade 佩 玉 pèiyù sus-pendus à la ceinture.
(Chaô) Sháo.
Nom d'une belle pierre.

珊

玿
玽

(Keòu, Keōu) Gǒu,
Gòu. Nom d'une belle pierre.
(Kiā) Jiā.

Ornement de jade que les femmes portaient
pendant sur l'oreille. 副 笄
六(詩 鄘 風)Fù, jī, liù . Cheveux
empruntés, épingles de tête, et six
ornements de jade sur les oreilles.
(Kiuě) Jué. 玦. R. 96, 4.
Demi-cercle de jade; doigtier
d'archer.
(K'ō) Kē. Nom d'une belle
pierre blanche. , 螺 
luó. Coquillage de mer dont

珈
𤤏
珂
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on faisait un ornement pour le mors
des chevaux. 送 以 紫 玉(韩 愈
詩)Sòng yǐ zǐ yù . Offrir les ornements de brides faits de coquillages
bruns.
金  jīn. Nom de métal.
(Lîng) Líng.
瓏Lóng . Son d'une pierre
précieuse; bruit du vent;
travaillé ou découpé à jour.
(Maó, Méi) Mào, Mèi.
瑁. R. 96, 9.

玲
㺺
珢
珀
珌

(Mîn) Yín.
Nom d'une belle pierre qui
ressemble au jade, albâtre.
Cf. 䃉. R. 112, 9. (sic. 12).
(P'ě) Pò. Ambre.
明Míng . Ambre rougeâtre. 蠟Là . Ambre jaune.
水Shuǐ . Ambre gris.
(Pǐ, Piě) Bì, Biè. Belle
pierre qui orne l'extrémité
d'un fourreau d'épée. 鞞 琫

有(詩 小 雅)Bǐng běng, yǒu .
Son fourreau bǐng a une pierre de prix
à son ouverture běng, et une belle
pierre à son extrémité bì.
(P'ouō) Bō.
瓈  lí. Verre.

玻
玺

(Sì) Xǐ. 璽.

R. 96, 14.
Sceau impérial.

(Tái) Dài. 瑁  mèi.

Belle
carapace de tortue dont on
fait différents objets.
(Tchēnn) Zhēn.
Objet
précieux;
précieux,
excellent,
parfait, rare, extraordinaire; mets
exquis. 禽 奇 獸(書 旅 獒)  qín,
qí shòu. Les oiseaux de grand prix et
les quadrupèdes rares. 有怪 之

玳

珍珎

食(公 羊 傳 昭 三 十 一 年)Yǒu 
guài zhī shí. Il a des mets exquis et
extraordinaires. 味  wèi, 羞 
xiū. Mets exquis. 儒 有 席 上 之以

待 聘(禮 儒 行)Rú yǒu xíshàng zhī
 yǐ dài pìn. Un lettré a sur sa table
des mets exquis, c.-à-d. des connaissances utiles, dont il fait part à ses
invités. 八 十 常(禮 王 制)Bāshí
cháng . Les vieillards de quatrevingts ans recevaient toujours des
friandises. 用 八 物(周 禮 天 官

膳 夫)  yòng bā wù.

Pour les plats
exquis, on emploie huit substances
diverses.
ou

坤(後 漢 班 固 傳)Kūn 
洛 書 luòshū. Voy. 洛. R. 85, 6.

Estimer beaucoup, aimer, soigner grandement. 自Zì . Avoir
grand soin de sa personne, de sa
santé.
(Tchénn). 鎮. 圭  guī. La
tablette du maître souverain.
Cf. 圭. R. 32, 3.
(Tién, Tièn) Diàn. Défaut
dans une pierre précieuse;
tache, imperfection, souillure,
déshonneur. 白 圭 之(詩 大 雅)
Bái guī zhī . Un défaut dans une tablette de jade blanc. 曾 不 知 其
(詩 大 雅)Céng bùzhī qí . Il ne
connaît pas encore leurs défauts. 辱
父 母  rǔ fùmǔ. Déshonorer ses
parents.
Diān. 敁. R. 66, 5.Soupeser.
(Ts'èu) Cǐ. Couleur fraîche
et brillante. 兮兮 其 之

玷

玼

翟 也(詩 鄘 風)  xī,  xī,
qí zhī dí yě. Sa robe ornée de figures
de faisans est neuve et brillante.
(Ts'êu). Défaut, tache.
(Tsòu) Zǔ. Ornements
gravés en relief sur le bord
d'une tablette de jade 圭 guī
ou 璧 bì. Beau, bon.
(Eúl) Ěr.
Ornement de jade qu'on
portait pendant sur l'oreille;
ce qui se trouve à côté d'un objet et
forme comme un ornement sur
l'oreille; la garde d'une épée; vapeurs
à droite ou à gauche du soleil.
Couper l'oreille gauche à une
pièce de gibier. 致 禽 而焉(周 禮
地 官 山 虞)Zhì qín, ér  yān. On
présente les animaux tués, et les
inspecteurs en prennent l'oreille gauche (pour en compter le nombre).
Planter, dresser.
衈. R. 143, 6. Offrir le sang d'un
oiseau. (周 禮). 咡. R. 30, 6. Les
coins de la bouche. (淮 南 子).

珇
珥

(Hêng) Héng. Celui des
ornements de jade suspendus à la ceinture qui était
au-dessus de tous les autres et les
portait tous. Voy. 佩. (Péi). R. 9, 6.

珩
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(Hiáng, Cháng) Xiàng.

珦

Nom d'une belle pierre.

珧

(Iaô) Yáo. , 玉yù ,
蜃Shèn  ou 海 月

Hǎi yuè. Nom de coquilles
bivalves dont on fait des ornements.
Arc orné de coquilles marines.
Jade d'un vert mêlé de noir.
(Ièn) Yǎn. 琰. R. 96, 8.
Tablette de jade.

𤥎
㻀

(Iû). Yú.

珓

(Kiáo) Jiào.
, 杯Bēi .

Nom d'une belle pierre.

Deux écailles
d'huître, ou deux objets fait
de jade ou de racine de bambou en
forme d'écailles d'huître, et servant à
consulter les sorts. On les lançait en
l'air. Le coup s'appelait 太 陽 Tàiyáng
ou 陽Yáng , s'il amenait les deux
côtés concaves tournés en haut; 太
陰 Tàiyīn ou 陰 Yīn , s'il amenait
les deux côtés convexes tournés en
haut; et 少 陽 Shàoyáng, 少 陰
Shàoyīn, 勝Shèng  ou 聖 Shèng
, s'il amenait l'un des côtés concaves tourné en haut et l'autre tourné
en bas.
(K'în) Qín. 琴. R. 96, 8.
Guitare.

珡
珪

(Kouēi) Guī. 圭.

㻁

(Kouēi) Guī.
瑰. R. 95, 10.

R. 32, 3.

Tablette de jade.

(Kòung, Kōung) Gǒng.
Grande tablette annulaire 大
璧 Dà bì. 竊 其璧(左 傳
襄 三 十 一 年)Qiè qí  bì. Il

珙

vola la grande tablette annulaire.
(Lí) Lì.
Nom
d'un
mollusque
à
coquille bivalve.
(Lǒ) Luò.
璎Yīng . Ornement qu'on
portait au cou.
(Lǐ). 礫. R. 112. Petite pierre.
(Naò) Nǎo. 瑙.
瑪Mǎ . Agate, minéraux
qui ont la couleur de la
cervelle du cheval.
.

珕
珞
𤤼

R. 96 玉 T. 6 - 7

班𤤻

(Pān) Bān.

Distribuer,
communiquer, publier. 瑞 於
群 後(書 舜 典)  ruì yú qún hòu. Il
distribua (ou rendit) les tablettes à
tous les princes. 其 所 取 侵 地 於

諸 侯(公 羊 傳 僖 三 十 一 年) 
qí suǒ qǔ qīn dì yú zhūhóu. Il distribua
(rendit) aux princes les terres dont (le
prince de Qiao) s'était emparé.
Étendre, étaler. 荊 相 與 食

(左 傳 襄 二 十 六 年)  Jīng
xiāngyǔ shí. Sur de branchages étendus à terre, ils mangèrent ensemble.

荊 傾 蓋(幼 學)  jīng, qīng gài.
Étendre des branchages et incliner
des dais de voitures: se rencontrer et
s'arrêter pour s'entretenir ensemble.
Arranger, ranger; mettre en
ordre, classer, assigner à chaque
personne ou à chaque chose son rang
ou sa place. 朝 紿 軍(禮 曲 禮) 
cháo, dài jūn. Assigner à chacun son
rang à la cour et organiser l'armée.
Ordre, rang, classe, compagnie.

辰 嬴 賤在 九 人(左 傳 文 六
年)Chén Yíng jiàn,  zài jiǔ rén.
Chen Ying était d'un rang peu élevé;
elle était la neuvième dans le sérail.

伯 夷 伊 尹 於 孔 子 若 是 乎(孟
子)Bò yí, Yī yǐn yú Kǒngzǐ ruòshì hū?
Est-ce que Bo yi, Yi yin doivent être
ainsi mis au même rang que Confucius? 一人 Yī  rén. Une classe ou
Une compagnie d'hommes; homme de
la même classe, de la même compagnie ou de la même catégorie. 與 你

同 年輩 的(家 寶)Yǔ nǐ tóngnián
 bèi de. Ceux qui sont de la même
génération et du même âge que vous.

同的 官 員(家 寶)Tóng  de
guānyuán. Officier du même grade.
補 本Bǔ běn . Obtenir ou Exercer
une charge correspondant au grande
auquel on a droit de prétendre.
捐Juān . Donner de l'argent pour
obtenir un grade. 三Sān . Les trois
bandes de satellites qui se partagent
le service dans un tribunal; à savoir,
les 紅Hóng  et les 皂Zào  qui
assistent aux audiences, les 快Kuài
 qui sont chargés de prendre les
accusés et les voleurs, les 壯
Zhuàng  qui forment la garde du
mandarin. 輪Lún . Former plusieurs
compagnies qui font un service à tour

de rôle. 上Shàng . Prendre à son
tour le service quand l'heure en est
venue. 下Xià . Quitter le service
quand l'heure est passée, et le laisser
à une autre compagnie. 輪 着Lún
zhe . A tour de rôle.
Réunir et remettre en ordre,
faire revenir. 師 振 旅(書 大 禹
謨)  shī, zhènlǚ. Il fit revenir les
troupes et reforma les rangs. 乘 馬
如(馬 屯 卦)Chéngmǎ  rú. Étant à
cheval, il s'arrête comme pour revenir
sur ses pas.
Séparer, se séparer. 有馬 之

聲(左 傳 襄 十 八 年)Yǒu  mǎ zhī
shēng. On entend les hennissements
des chevaux qu'on sépare les uns des
autres.
De différentes couleurs, tacheté, tache. 白 者(禮 王 制)  bái
zhě. Cheveux grisonnants. 久兩 鬓

如 霜 雪(張 耒)Jiǔ  liǎngbìn rú
shuāngxuě. Mes deux tempes, depuis
longtemps grisonnantes, sont comme
chargées de frimas et de neige.
Partout, aller partout, parcourir.
車外 內(晉 語)Chē  wài nèi. Les
voitures vont partout, au dedans et
au dehors. . Bruit de voitures.
螌. 142, 10. 茅 ou 猫 
māo. Cantharide.
, 鲁Lǔ , 公 輸Gōng
shū . Ban , habile artisan du pays de
Lu, qui fut, dit-on, contemporain de
Confucius, et est honoré par les charpentiers. 門 弄 斧  mén nòng fǔ.
Manier la hache dans la maison de Ban :
vouloir sottement montrer son adresse en présence d'un homme très
habile.
固  gù. Auteur qui rédigea
l'histoire de la dynastie des Han, au
premier siècle de notre ère. Son travail fut terminé par sa sœur. 昭 
zhāo, nommée aussi 曹 大 家(姑)

Cáo dàjiā (gū).

(Paò) Bǎo. 寶.

R. 40, 17.

珤

Objet précieux,...

珮

(Péi) Pèi. Ornement de jade
qu'on portait à la ceinture.
Voy. 佩. (Péi). R. 9, 6.

珟

(Siǔ, Hióu) Xuān, Sù.
玊. Sù.
Travailler les pierres de prix.

615
(Siûn) Xún.

Nom d'une
pierre de prix qu'on trouvait
dans la partie orientale de la
Chine.
(Tchōu) Zhū.
Perle, pierre précieuse. 母
 mǔ. Huître perlière. 夜 明
Yè míng . Escarboucle. 火Huǒ ,
火 齊Huǒ qí . Belle pierre rose. 江
Jiāng . Ambre. 朝Cháo . Chapelier ou collier que portent les officiers de cinquième classe 五 品 Wǔ
pǐn et au-dessus. 念Niàn . Chapelet sur lequel on récite des prières.
數Shù , 誦Sòng . Chapelet de
bouddhiste. 一 串 念Yī chuàn niàn
. Un chapelet. 掌(杜 甫)Zhǎng .
Perle dans la main: excellent fils. 雙
Shuāng . Deux perles: deux excellents frères. 古 有 辟塵辟 寒夜

珣
珠

光 照 乘(通 雅)Gǔ yǒu bì chén ,
bì hán , yè guāngzhào chèng. Dans
l'antiquité, on trouvait des perles qui
avaient la propriété de préserver de
la poussière ou du froid, ou d'éclairer
les voitures durant la nuit. 以 禦 火
災(國 語)  yǐ yù huǒzāi. Les perles préservent de l'incendie. 記(唐
書)Jì . Perle qui rappelle un souvenir. 目子 Mù  zi. Prunelle de l'œil.
連(傅 玄 序)Lián . Composition
littéraire où les phrases se tiennent
comme les perles d'un collier. 真紅
(李 賀)Zhēn  hóng. Excellent vin
rouge. 樹  shù. Nom d'arbre.
(Tch'ōung) Chōng.
耳  ěr. Ornement qui
couvrait l'oreille.
Voy. 充. R. 10, 4.
(Touēi). Travailler une
pierre précieuse.

珫
𤤷
㻎
琈
琀

(Chě) Sè.
瑟. R. 96, 9.

Guitare.

(Feôu) Fóu.
Belle pierre
variées.

aux

couleurs

(Hán) Hán.

Pierres dont le prix qu'on
mettait dans la bouche des
morts. Voy. 含. R. 30, 4.
(Hién) Xiàn.
Éclat d'une pierre précieuse.
Apparaître, se montrer, se
découvrir, manifeste. Voy. 見. (Hién)

現
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R. 147.

或 形往 來(抱 樸 子)Huò

xíng  wǎnglái. Parfois aller et venir
forme visible. Présent.
在  zài. Présent, à présent. 今 
jīn. A présent. 成  chéng. Tout à
fait, déjà préparé. 成 衣 裳 
chéng yīshang. Habit tout fait.
成 的 飯 chéng de fàn. Mets déjà
préparés.
(Hiuèn) Quǎn.
. Long et pendant.
Voy. 鞙. R. 177, 7.
(Iê) Yé.
琅Láng . District qui
forme à présent le 清 州 府
Qīng zhōu fǔ, Shandong.
(Kān) Gān. 玕.
琅Láng . Corail blanc
qu'on trouve sur les monts
崑 崙 Kūnlún.
(K'iôu) Qiú. Nom d'une
belle pierre, qui était offerte
par le 雍 州 Yōng zhōu. (書
禹 貢). 天(書 顧 命)Tiān . Belle
pierre couleur bleu-ciel, dont on
faisait des instruments de musique
磬 qìng. Voy. R. 112, 11. 笏 天 子 以
玉(禮 玉 藻)Hù tiānzǐ yǐ  yù. La
tablette du fils du ciel était de qiú.
 , 鳴Míng . Instrument de
musique 磬 qìng. 戛 擊 鳴禮(書
益 稷)Jiájī míng  lǐ. Lorsqu'on
frappe les pierres musicales.
Globe, sphère. 天Tiān .
Sphère céleste. 地Dì . Sphère
terrestre.
(Lâng) Láng. 玕(書 禹
貢)  gān. Corail blanc. On
trouve le corail blanc en
arbre dans les monts 崑 崙 Kūnlún,
au nord du Tibet. Pierre précieuse:
votre. 函  hán. Votre lettre.
琊  yé. Pays qui forme à
présent le 清 州 府 Qīng zhōu fǔ et
le 沂 州 府 Yí zhōu fǔ, Shandong.
倉Cāng , 倉根 Cāng 
gēn. Gros anneau de cuivre fixé à une
porte. 當  dāng, 璫  dāng.
Longue chaîne de fer, enchaîner. 以
sous

une

琄
琊
𤥚
球

琅

鐵 鎖  當 其 頸(前 漢 王 莽 傳)
Yǐ tiěsuǒ  dāng qí jǐng. L'enchaîner
par le cour avec une chaîne de fer.
琳Lín . Son d'une pierre
précieuse. Son
d'une
clochette.
(周 禮 注). 金璫(杜 甫 詩)Jīn
 dāng. Clochette.

(Láng). 蕩  dàng. Licencieux.
(Lì) Lǐ. , 文Wén .

理

Veine dans le bois ou la pierre, linéament, strie. , 脈
Mài . Vaisseau dans un corps
organisé, fibre, filon. 地Dì . Les
montagnes et les cours d'eau qui sont
comme les veines et les artères du
globe terrestre; division géographique, géographie. 肌細 膩(杜 甫
詩)Jī  xìnì. Avoir les fibres des
muscles et les vaisseaux minces et
déliés. 連枝 頭(未 淑 貞)Lián 
zhītóu. Branches dont les vaisseaux
ou les fibres communiquent ensemble.

木 心 不 正 則 脈皆 斜(唐 書)
Mù xīn bù zhèng, zé mài  jiē xié.
Quand le cœur d'un arbre n'est pas
droit, tous ses vaisseaux et toutes
ses fibres sont de travers.
Tailler ou polir une pierre précieuse en suivant les veines; tracer
des lignes qui ressemblent aux veines
du bois ou de la pierre: travailler,
façonner; arranger, corriger, perfectionner, soigner, diriger, régler, administrer, gouverner. 我 疆 我(詩 小
雅)Wǒ jiāng, wǒ . J'ai tracé les limites du terrain et l'ai divisé par des
canaux. 先 王 疆天 下(左 傳 成
二 年)Xiānwáng jiāng  tiānxià. Les
anciens souverains traçant les limites
et la division de l'empire. 性(三 國
志)  xìng. Perfectionner ses qualités naturelles. 發  fà. Arranger la
chevelure. 代Dài . Administrer à la
place d'un autre. 辦 本 國 事 務
Bàn  běnguó shìwù. Traiter les affaires de son gouvernement. 總衛 門
Zǒng  wèi mén. Le ministre des affaires étrangères à Beijing. 寸膠黄
河(抱 朴 子)Cùn jiāo  Huáng Hé.
Vouloir avec un peu de colle purifier
toute l'eau du Fleuve Jaune.
, 条Tiáo . Disposer les
parties d'un tout, disposition, arrangement, partie, article. 金 聲 也 者
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文密 察(中 庸)Wén , mì chá.

Il
avec

prépare, coordonne, examine
soin toutes choses.
Juge, rendre la justice. 命膽
傷(禮 月 令)Mìng  dǎn shāng.
Ordre est donné aux juges d'examiner
les blessures. 大司 Dà  sī. Tribunal suprême de cassation.
, 會  huì. Faire attention.
休 要他 Xiūyào  tā. Ne faites pas
attention à lui, ne vous occupez pas
de lui.
Principe immatériel qui uni à la
matière constitue les êtres.
, 天Tiān , 性Xìng .
Nature, la droite raison, loi naturelle,
la raison d'être d'une chose, justice,
équité, devoir. 當  dāng. La raison
le demande. 合  hé. Conforme à la
raison, convenable, juste. 天難 容
Tiān  nán róng. La nature en a
horreur, la loi naturelle le réprouve.
有Yǒu . Avoir raison. 偏  piān,
虧  kuī. N'avoir pas raison. 不 說 
Bù shuō . Soutenir des prétentions
injustes. 論Lùn . Au point de vue
de la raison ou du bon droit. 强 辭
奪Qiáng cí, duó . Parler avec force
et l'emporter contre le droit.
, 道Dào . Vérité,
doctrine, règle, moyen, ressource,
secours. 一 條Yī tiáo . Une vérité,
un principe. 題Tí . La nature ou le
sens d'un sujet de composition. 題
 tí. Sujet didactique. 文不 通
Wén  bùtōng. Ne rien comprendre à
la littérature ou à la politesse. 生
Shēng . Moyen de vivre, métier, emploi. 大 不於口(孟 子)Dà bù 
yú kǒu. Les discours des hommes ne
me sont nullement favorables.
Raisonner, discuter, argument.
論  lùn. Raisonner, discuter.
Celui qui s'entremet pour faire
contracter un mariage. 吾 令 蹇 修

以 爲(屈 原 離 騷)Wú lìng Jiǎn

métal commencent l'exécution de
chacun des morceaux de musique. 和

xiū yǐ wéi . Je charge Jian xiu de se
faire entremetteur.
行Xíng . Ce qu'on prépare
pour l'emporter avec soi en voyage,
bagage; voyageur, messager. 行之

順 於 道 德 而於 義(易 說 卦)

命(左 傳 昭 十 三 年)Xíng  zhī

Hé shùn yú dàodé ér  yú yì. Confor-

mìng. Ordre apporté par un message.
側Cè . Papier dont les

始 條也(孟 子)Jīnshēng yě zhě
shǐ tiáo  yě. Les instruments de

mément aux lois de la raison et de la
vertu, ils distinguèrent et disposèrent
toutes choses selon la justice.

linéaments sont obliques.

.
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(Liôu) Liú. 璃  lí.

Nom
d'une pierre de prix; nom
d'une espèce de verre; lapis
lazuli; couleur de bambou. 璃 瓶 宜
卜 相(幼 學)  lí píng yí bǔ xiāng.
De l'urne de verre sortit le nom du
ministre qui convenait. 璃 河  lí hé
ou 桑 乾 河 Sāng qián hé. Rivière qui
passe à l'ouest de Beijing. 球  qiú.
Groupe d'îles situées au sud du Japon.

琉

㻊
珻

(Mân, Mênn)
Mén. 璊.

Mán,

Nom d'une belle pierre rouge.
(Mêi) Méi. 玫.
Belle Pierre,...

珸㻍

(Oû) Wú.
琨Kūn .

Nom d'une
belle pierre; excellent
minerai de fer; nom d'épée; nom d'une
montagne riche en minerai de fer.
Cf. 昆. R. 72, 4.
(Où) Wǔ. 碔. R. 112.
Nom d'une belle pierre.

珷
𤥖
珼
琇

Tablette de
jade qui était taillée en forme
de tigre ou portait l'image
d'un tigre. 賜 子 家 子 雙(左 傳

(Paò) Bǎo. 寶.

R. 40, 17.

Précieux.

(Péi) Bèi.
Coquillage 貝 bèi employé
comme ornement.
(Sióu, Iòu) Xiù.
Nom d'une pierre de prix. 充

耳瑩(詩 衛 風)Chōng'ěr

des pierres de prix.
(Siuên) Xuán. 璇. R. 95,
11. Belle pierre. 璣  jī.
Sphère céleste de 舜 Shùn.
(Tch'êng) Chéng.
Nom d'une belle pierre.  Autre nom de l'ornement appelé
珩 Hěng. Voy. R. 95, 6. 
Tǐng. 珽. Tablette.
(T'ìng) Tǐng. Nom d'une
pierre de prix. Tablette de
jade 玉 笏 yùhù sur laquelle
on écrivait des notes. 天 子 搢(禮
玉 藻)Tiānzǐ jìn . La tablette que le
fils du ciel portait à sa ceinture.
(T'ôu) Tú.
Nom d'une belle pierre.

琁
珵
珽
㻌

(Fǎ) Fà. 琅  láng.
Émail. 琅 瓶  láng píng.
Jarre émaillée ou cloisonnée.

鄭 風)  sè.

昭 三 十 二年)Cì Zǐ jia zǐ shuāng .

Les deux guitares: le
mari et la femme. 瑟 不 叶(幼 學)
 sè bù yè. Désaccord entre les deux
époux. 瑟 之 絃  sè zhī xián. Union
conjugale. 以 禁 制 淫 邪 正 人 心

Le prince donna à Zi jia zi deux
tablettes à figure de tigre. 以 白禮

也(白 虎 通)  yǐ jìnzhì yín xié
zhèng rénxīn yě. Le son de la guitare

西 方(周 禮 春 官 大 宗 伯)Yǐ bái

sert pour réprimer les mauvaises
passions et régler les sentiments du
cœur. 風Fēng . Instrument de fer
qui, fixé au bord d'un toit, résonne au
souffle du vent; orgue. 堂(幼 學)
 táng. Magistrat intègre. 階  jiē.
Les degrés de la résidence d'un officier. 牙(幼 學)Yá . La guitare de
伯 牙 Bái Yá: pleurer la mort d'un
ami.
Tombeau. 公(水 經 注)
Gōng . La tombe de 皐 陶 Gāo
Táo dans le 六 安 州 liù'ān zhōu,
province de Anhui.
(Kiū) Jū. Nom de deux des
ornements de jade qu'on
portait suspendus à la ceinture. Voy. 佩. (Péi) R. 9, 6. 投 我 以

琥

 lǐ xīfāng. Avec la tablette blanche à
figure de tigre, il honore les esprits
de l'occident. 符  fú. Tablette de
jade ou de cuivre à figure de tigre
que le souverain donnait aux officiers
chargés de lever des troupes. 珀 
pò. Ambre rouge. 珀 盞 可 酌 賓
(幼 學)  pò zhǎn kě zhuó bīn. Une
coupe d'ambre convient pour offrir à
boire à un hôte. 珀 词  pò cí. Gui-tare à quatre cordes.
(Ièn) Yǎn. Belle pierre; brillant. Tablette de jade terminée en pointe que l'empereur
donnait à celui qu'il envoyait châtier
ou réprimander un prince. 圭 以 易

琰

行 以 除 慝(周 禮 春 官 典 瑞) 

 yíng. Sur ses oreilles sont

*琺

(Hòu) Hǔ.
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琚

guī yǐ yìxíng, yǐ chú tè. La tablette
terminée en pointe sert pour réformer
la conduite et bannir la perversité.
N.B. Cette lettre faisant partie
du prénom de 嘉 慶 Jiā Qìng, on
écrit . 𤥎. Cf. 諱. 149,
(Iuèn, Wán) Wǎn.
Tablette de jade dont la partie supérieure était ronde.

木 瓜 報 之 以 瓊(詩 衛 風)Tóu

圭 以 治 德 以 結 好(周 禮 春 官
典 瑞)  guī yǐ zhì dé yǐ jiéhǎo. La

Xīwángmǔ lái xiàn qí bái . Shun
ayant, grâce à ses vertus naturelles,
succédé à Yao , Xi wang mu vint lui
offrir une flûte de jade blanc.
(Kouēnn) Kūn.
Nom d'une belle pierre qu'on
trouvait dans le 雍 州 Yōng
zhōu. (書 禹 貢).
(Lîn) Nom d'une belle pierre
qu'on trouvait dans le 雍 州
Yōng zhōu. (書 禹 員).
(Lǒu) Lù. Nom d'une belle
pierre; précieux, rare. 不 欲 

琬

tablette sans pointe sert pour exciter
la vertu et contracter amitié.
(K'ì) Qí.
Nom d'une belle pierre.

琪
琦

(K'î) Qí.

Pierre précieuse; précieux,
excellent,
parfait,
grand,
sublime; estimer beaucoup. 夫 聖 人

瑰 意行(宋 玉)Fū shèngrén guī
yì,  xíng. Les pensées du sage sont
élevées et ses actions parfaites. 
, 玩Wán . Tourner et retourner
une pensée dans son esprit, se plaire
à. 玩辨 甚 察(荀 子)Wán  biàn
shèn chá. Réfléchir mûrement et exa-miner très attentivement.
(K'în) Qín.
Guitare à cinq ou
*
sept cordes. 瑟(詩

琴琹

wǒ yǐ mùguā, bào zhī yǐ qióng . A
celui qui m'offre un coing je donne
une belle pierre pour la ceinture.
(Kouàn) Guǎn. Flûte, qui
primitivement était de pierre.
Voy. 管. R. 18, 8. 舜 以 天

琯

德 嗣 堯 西 王 母 來 獻 其 白
(玊 篇)Shùn yǐ tiān dé sì Yáo,

琨
琳
琭

如 玉(道 德 經)Bù yù 
rú yù. Il ne veut pas être
estimé comme le jade.
(Mîn) Mín. 珉.
Nom d'une belle pierre.

琘琝
琧

(Ngô) È.

Nom d'une belle
pierre blanche.
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琔

(Tién) Diàn.

琲㻗

琗

琵

琮

(Ts'ouéi) Cuì.
Beauté d'une pierre précieuse.  (Ché). Couleur
fraîche et brillante.
(Ts'ôung) Cóng. Tablette
de jade rectangulaire et
percée d'un trou rond en son

琶

(P'â) Pa.
Voy. 琵. (P'ǐ) ci-après.

(P'éi, Péi) Bèi.
Cinq cents 珠 zhū
perles; grand nombre
de boutons de fleurs.
(P'î) Pí.
琶  pá. Nom d'une guitare:
nom d'un poisson et d'une
espèce de nèfle qui ont la
forme d'une guitare.
(Pòung) Běng.
Belle pierre qui ornait
ou formait l'ouverture
du fourreau d'une épée. 琕容 刀
(詩 大 雅)Pín  róng dāo. Épée
dans un fourreau dont l'ouverture est
de belle pierre.
(Tchàn) Zhǎn. Petite
coupe ornée de pierres précieuses. (禮 明 堂 位).
(Tch'ēng) Chēng.
Son d'une pierre de prix; son
que rend un objet lorsqu'on
le frappe.
(Tch'ēnn) Chēn.
Objet précieux. 來 獻 其
(詩 魯 頌)Lái xiàn qí . Ils
viennent offrir leurs objets précieux.
天(木 華 賦)Tiān . Objet pré-cieux produit par la nature.
(Tchouǒ) Zhuó. Tailler ou
polir une pierre de prix.

琫琣

琖

琛
琢

如如 磨(詩 衛 風)Rú ,

rú mó. (Le sage se perfectionne luimême) comme le lapidaire taille et
polit une pierre précieuse. 磨 圭
璧(史 記 禮 書)  mó guī bì. Façonner et polir les tablettes de jade.
(Tchouénn). 瑑. 大 圭 不
(禮 郊 特 牲)Lù dà guī bù . La
grande tablette n'avait pas d’orne-ments gravés sur ses bords.
(Tiaō) Diāo. Travailler une
pierre de prix; graver, sculpter, ciseler. 戈(前 漢 郊
祀 志)  gē. Lance sculptée. 輦
(抱 朴 子)  niǎn. Voiture sculptée.
Orné de peintures. 牆 塗 而

琱

不(前 漢 貢 禹 傳)Qiáng tú, ér
bù . Les murs sont crépis, mais non

琠

ornés de peintures.
(Tièn) Diǎn. Nom d'une
pierre de prix (T’ién). 瑱.
Ornement de jade. R. 96. 10.

Beauté d'une pierre de prix.

以 黃禮 地(周 禮 春 官 大
宗 伯)Yǐ huáng  lǐ dì. Avec le Cóng

milieu.

jaune on honore la terre.
(Wáng). 望. Wàng.
R. 74, 7. La pleine lune,...
(Chéng). 聖. R. 128, 7. Sage.
(Chě) Sè. Guitare dont le
nombre de cordes a varié de
cinq à vingt-sept ou plus. Cf.
琴. (K'în). R. 96, 8. 搏 拊 琴(書 益
稷)Bó fǔ qín . Jouer de la guitare.
不 隻 彈(古 詩)  bùzhǐ dàn. Une
guitare ne joue pas seule; elle doit
être accompagnée d'un 琴 qín.
Maintien grave. 兮 僴 兮(詩
衛 風)  xī, xiàn xī. Sa tenue est
grave, majestueuse. Bien travaillé.
彼 玉 瓚(詩 大 雅)  bǐ yù zàn.
Cette coupe de jade est finement
travaillée. Beaucoup. 彼 柞 棫
(詩 大 雅)  bǐ zuò yù. Ces petits
chênes sont très drus. . Nom
d'une belle pierre et d'une espèce de
verre; bruit du vent. 蕭(楚 辞)
Xiāo . Vent violent.
(Chouéi) Ruì. Tablettes
de jade 圭 璧 Guībì qui
étaient l'un des signes de la
dignité de l'empereur, et des cinq
classes de princes feudataires 公 侯
伯 子 男 Gōnghóu, bó, zǐ, nán. Voy.
圭 R. 32, 3. 以 玉 作 六以 等 邦

琞
瑟

瑞

國(周 禮 春 官 大 宗 伯)Yǐ yù zuò
liù , yǐ děng bāngguó. On fait de
jade les six sortes de tablettes, pour
distinguer le six classes de princes; à
savoir; l'empereur et les cinq classes
de feudataires. 輯 五(書 舜 典)
Jíé wǔ . Shun reçu (la visite et) les
tablettes de tous les feudataires de
toute classe.
Heureux présage. 白 猿 赤 兔

爲 上(唐 書)Bài yuán chì tù wèi
shàng . Le singe blanc et le lièvre
rouge donnent d'excellents présages.

門 闌 譪(幼 學)Mén lán ài .
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Nombreux présages de bonheur
devant la porte et auprès de la fenêtre; bonheur, prospérité. 素 云 協Sù
yún xié . Les nuages s'accordent à
donner d'heureux présages: commencement du printemps. 草(杜 牧)
 cǎo. La plante de bon augure, ou
草 魁  cǎo kuí. La première des
plantes de bon augure: le thé.
國  guó. La Suède.
(Hiâ) Xiá.
Petite
pierre
précieuse;
tache, imperfection, vice,
excès. 瑾 瑜 匿(左 傳 宣 十 五
年)Jǐnyú nì . Les plus belles pierres
précieuses ont des défauts. 烈 徦
不(詩 大 雅)Liè jiǎ bù . Sa gloire
et sa grandeur sont sans taches. 不

瑕

汝 疵也(左 傳 僖 七 年)Bù rǔ cī
 yě. Sans tenir compte de vos défauts ni de vos fautes.
Quel? Pourquoi? Quelque. 不
有 害(詩 邶 風)Bù  yǒuhài? N'y
aura-t-il pas quelque mal? 不 謂 矣
(禮 表 記)  bù wěi yǐ? Pourquoi ne
le dirais-je pas?.
(Hiâi, Kiāi) Xié, Jiē.
Belle pierre de couleur noire.

瑎
瑚

(Hôu) Hú. 珊Shān .
Corail. Vase dans lequel on
offrait du millet aux défunts.

殷 之 六(禮 明 堂 位)Yīn zhī liù
. Les six Hú des Yin.

瑘

(Iê) Yé.
琊. R. 96,

瑛

(Īng) Yīng.

7.

Éclat de pierre
précieuse; sorte de cristal.

玉仁 寶 不 斲 自 成 光
(符 瑞 圖)Yù , rén bǎo, bù zhuó, zì
chéng guāng. Le cristal, le jade
brillent naturellement, sans avoir
besoin d'être taillés.

(Iû) Yú. Nom d'une
belle pierre; éclat d'une pierre
précieuse. 世 子 佩玉(禮
玉 藻)Shìzǐ pèi  yú. L'héritier
présomptif porte à sa ceinture des
ornements de yú. 不 揜 瑕(禮 聘
義)  bù yǎn xiá. La beauté (du jade)
ne voile pas ses défauts.
.
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瑀
瑗
瑈
瑌


*

𤦱
𤦲

(Iù) Yǔ.

Nom d'une belle
pierre; nom de deux des
ornements qu'on portait à la
ceinture.
Voy. 佩. (Péi). R. 9, 6.
(Iuén) Yuàn.
Tablette annulaire 璧 bì dont
le bord est peu large et
l'ouverture grande.
(Jeôu) Róu.
Nom d'une belle pierre.

(Jouēn) Ruǎn.
Nom
d'une
belle
blanche ou rose.

(K'în) Qín. 琴.

pierre

R. 96, 8.

Guitare.

(K'iôung).
Belle pierre de couleur rouge;
beau, précieux; votre.
(K'iû) Qú. 璩.
Boucle d'oreille, anneau.
(Liôu) Liú. 旒.

R. 70, 9.
Pendants d'un drapeau ou
d'un bonnet.
(Máo) Mào. Chapeau 冒
mào d'une tablette 圭 guī.
Cette tablette, à sa partie
supérieure, était ronde ou terminée en
pointe. Pour la façonner, l'ouvrier
prenait une tablette de jade rectangulaire, et enlevait la partie supérieure
en forme de chapeau mào. L'empereur
gardait ce chapeau, et donnait la
tablette guī au prince qu'il constituait
en dignité. Puis, chaque fois que le
prince faisait visite à l'empereur, il
présentait son guī. L'empereur plaçait
le mào sur le guī, et constatait ainsi
l'authenticité du guī.
Mèi. 瑇Dài . Nom d'une
belle carapace de tortue dont on fait
différents objets.
(Mîn) Mín. 珉.
Belle pierre qui ressemble au
jade, albâtre.
(Naò) Nǎo. 瑪Mǎ .
Agate et autres minéraux qui
ont la couleur de la cervelle
du cheval 馬 腦 Mǎ nǎo.
(Pīn) Pìn.
璘Lín . Couleurs variées
d'une belle pierre.

𤦰
瑁

瑉
瑙
㻞

瑆
瑄

(Sīng) Xīng.

ceinture.

Éclat d'une pierre précieuse.

瑴

(Siuēn) Xuān.

Tablette annulaire 璧 bì qui a
six 寸 cùn de diamètre.
(Tài) Dài. 瑁  mèi. Belle
carapace de tortue dont on
fait différents objets.
(Tch'áng) Chàng. 玚.
Manche de la cuiller 瓚 zàn
qui servait pour les libations.
Il avait un 尺 chǐ deux 寸 cùn de
long, était fait de jade en forme de
圭 guī.
Yáng. Nom d'une belle pierre.
(Tchouén) Zhuàn.
Ornements en forme de 篆
zhuàn caractères antiques
gravés en relief sur le bord d'une
tablette 圭 guī ou 璧 bì. Graver
en relief. 良 玉 不(前 漢 董 仲
舒 傳)Liáng yù bù . Belle pièce de
jade sans ornements.
(T'î) Tí.
Nom d'une belle pierre.

瑇
瑒

瑑

瑅
瑋
瑤

(Wèi, Wéi) Wěi.
Nom d'une pierre précieuse;
précieux, estimer beaucoup,
traiter avec soin, trouver
agréable, se plaire à.
(Iaô) Yáo. Nom d'une belle
pierre qui était offerte par le
揚 州 Yángzhōu. (書 禹

貢). 報 之 以 瓊(詩 衛 風) Bào
zhī yǐ qióng . Je lui donne en
retour une belle pierre.

池臺壇

 chí,  tái,  tán. Lac, terrasse,
tertre du palais où 西 王 母 Xīwángmǔ réunit les 仙 xiān immortels, sur
les monts 崑 崙 Kūnlún.

瑩

(Iôung) Yíng.
Nom d'une belle pierre, briller.

尚 之 以 瓊乎 而(詩 齊

風) Shàng zhī yǐ qióng  hū ér. Des
pierres de prix y sont fixées. 六Liù
. N. d'un chant.

Yīng.

Brillant, clair, limpide,
pur, manifeste. 如 玉 之(逸 論
語)Rú yù zhī . Comme une pierre
précieuse limpide et brillante.
(Iôung) Róng. 瑽Cōng
. Son que produisaient
pendant la marche les 佩 玉
pèiyù ornements suspendus à la

瑢

619

(Kiǒ, Kǒu) Jué. 珏.

Une
paire de pierres précieuses.

十(左 傳 僖 三 十 年)Shí

. Dix paires de pierres précieuses.

瑰

(Kouēi) Guī, Gui.
玫Méi . Belle perle, belle
pierre rose. 瓊玉 佩(詩

秦 風)Qióng  yùpèi.

Belles pierres
suspendues à la ceinture. Précieux,
brillant, éminent, noble; estimer beaucoup, traiter avec soin, trouver
agréable, se plaire à. 夫 聖 人意
(宋 玉)Fū shèngrén  yì. Les
pensées du sage sont élevées. 傑
之 士  jié zhī shì. Homme éminent.
樹 shù. Nom d'arbre.
Gui. 玫花 Méi  huā. Rose.
(Lâng) Láng.
琅. R. 96, 7.
Belle pierre,...
(Liôu) Liú. 旒. R. 70, 9.
Pendant d'un drapeau ou d'un
bonnet.
(Liôu) Liú. 琉. R. 96, 7.
(Lióu). Écuelle de terre.

瑯𤨜
瑬
瑠
瑪
𤧲
𤧰

(Mà) Mǎ. 瑙  nǎo.
Agate et autres minéraux qui
ont la couleur de la cervelle
du cheval 馬 腦 mǎ nǎo.
(P'â) Pa.
琶. R. 96, 8.

(P'î) Pí.
琵. R. 96,

8

(Souò) Suǒ. 瑣. Son d'une
pierre précieuse; poussière
ou menues parcelles de pierre
précieuse, petite pierre, scrupule; menu, minutieux, très petit, peu considérable; minutie, bagatelle, méticuleux, ennuyeux. 豈 特 委握 齪(前
漢 相 如 傳)Qǐ tè-wěi  wò chuò?
Comment donnerait-il ses soins et
son attention uniquement à des bagatelles? 兮 尾 兮(詩 邶 風)  xī,
wěi xī. Avilis et mis au dernier rang.
姻 亞(詩 小 雅)  yīnyà.
Méprisables parents par alliance.
, 連  lián, 連Lián ,
結  jié. Ce qui ressemble à une
rangée de grains de sable; travaillé à
jour, fait de mailles, composé
d'anneaux; 靑門 Qīng  mén. Porte

瑣
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sculptée à jour et peinte en bleu.
Registre, inscrire. 邊Biān .
Registre tenu à la frontière. 科 條

㻭

其 人(前 漢 丙 吉 傳)  kētiáo

瑹

qí rén. Il inscrit ses hommes par caté-gories.

瑫

𤧪

(T'āo) Tāo.
Nom d'une belle pierre; épée
ornée de belles pierres.
(Tchào). Zhǎo.
Ornement de métal en forme
de 爪 zhǎo grille fixé sur le
dais d'une voiture.
Nom d'une belle pierre.
(Tch'ēnn) Chēn. 琛.
Objet précieux.


璄
璂

(Chě) Sè.

Couleur fraîche et
brillante, pur, limpide. .
Nom d'une belle pierre.
(Chōu, T'ôu) Tún, Shū.
Tablette 笏 hù sur laquelle
on écrivait des notes.
Cf. 荼 (T'ôu). R. 140.
(Houân) Huán.
環. R. 96, 13. Anneau,...

(Īng) Yǐng.
Couleurs variées d'une belle
pierre.
(K'î) Qí.
Belles pierres fixées sur les
coutures d'un bonnet de

王 之 皮 弁 會 五 采 玉(周
禮 夏 官 弁 師)Wáng zhī píbiàn huì
peau.

瑱

(T'ién, Tchénn)
Tiàn, Zhēn.

Ornement de jade ou
de belle pierre, nommés 充 耳
Chōng'ěr, qui étaient fixés au bonnet
et couvraient les oreilles, pour avertir
de fermer l'oreille aux mauvais discours. 玉 之也(詩 鄘 風)Yù zhī 
yě. Ornements de jade sur les oreilles.
角(禮 檀 弓)Jiǎo . Ornements
de corne qu'on portait sur les oreilles
la deuxième année du deuil de trois
ans. Nom d'une pierre.
(Touēi). Travailler une
pierre précieuse.

wǔ cǎi yù . Chacune des coutures du
bonnet de peau de l'empereur est
ornée de (douze) pierres précieuses
aux cinq couleurs.
(Kìn) Jǐn. Nom d'une belle
pierre onctueuse et brillante.

瑾

年)  yú nì xiá.

La plus belle pierre a
des défauts cachés. 懷握 瑜(幼
學)Huái , wò yú. Avoir des pierres
précieuses dans le sein et dans la
main: posséder la vraie sagesse.
(K'iôu) Qiú. 球. R. 96, 7.

璆

(Ts'iāng, Ts'āng) Qiāng.
Son d'une pierre précieuse,
d'une sonnette ou d'un instrument de musique. 八 鸞 (詩
小 雅)Bā luán  . Les huit
sonnettes retentissent.
(Tsín) Jìn.
Nom d'une belle pierre.

tribut du jade pour faire des pierres
musicales, du fer.
Son d'une belle pierre.
(K'iû).
Anneau, boucle d'oreille.


瑳

(Ts'ouò) Cuǒ.

Couleur fraîche et brillante,
blanc et limpide. 巧 笑 之
(詩 衛 風)Qiǎoxiào zhī . Ils sourient gracieusement, (montant leurs
dents) blanches et brillante.
Cuō. 磋. R. 112. Polir.

瑺

(Châng, Tch'âng)
Cháng.

𤨝

(Chě) Sè. 瑟.

Nom d'une belle pierre.

Guitare.

厥 貢鐵(書 禹 貢)Jué
gòng  tiě. Ils offrent en

𤩁
璝

(Kouēnn) Guī, Guì. 琨.
Kūn.

Nom d'une belle pierre.
(Lî) Lí.
Voy. 琉. (Liôu) R. 96, 7.
玻Bō . Verre.
(Lièn) Liǎn. 琏.
Vase en bois dans lequel on
offrait le millet aux parents
défunts. 夏 之 四(禮 明
堂 位)Xià zhī sì . Les quatre liǎn des Xia.
(Mân, Mênn) Mán, Mén.
Nom d'une belle pierre
rouge. 毳 衣 如(詩 王
風)Cuìyī rú . Les broderies de son
vêtement brillent comme des rubis.

璃
璉
璊



(Ngaô).

Instrument
de
musique à percussion. 王 母

命 侍 女 彈 八 琅 之(漢
武 帝 內 傳)Wángmǔ mìng shì nǚ

dàn bā láng zhī . La mère de l'empereur ordonne à ses suivantes de toucher le Ngaô à huit pierres de prix.

鳳 舞 龍奏(吳 均 詩)Fèng wǔ
lóng  zòu. Le phénix

𤨘
㻫

danse, le
dragon touche le ngaô.
(Pān). Couleurs variées,
veiné, tacheté. 狸 首 之然
(禮 檀 弓)Lí shǒu zhī  rán.
Rayé comme la tête du chat
sauvage.
(Pǐ) Bì. 珌.
Belle pierre.

璓

(Sióu, Iòu) Xiù. 琇.

璇

(Siuên) Xuán.
璿. R. 96, 14. Belle pierre.
L'étoile β de la GrandeOurse. Corbeille.
(Souò) Suǒ. 瑣. R. 96, 10.

瑜 匿 瑕(左 傳 宣 十 五

𤧫
瑲
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璅

Nom d'une pierre de prix.

Menue parcelle, bagatelle, peu
important, ennuyeux.
(Tchāng) Zhāng.
Tablette de jade qui était la
moitié de la tablette 圭 guī
divisée dans le sens de la longueur, et
servait comme marque de dignité ou
signe de mission. 乃
生 男 子... 載 弄

璋

之(詩 小 雅)Nǎi
shēng nánzǐ... zài nòng
zhī . S'il naît un enfant mâle, on lui donnera pour jouet une
tablette (emblème de
la dignité dont on espère le voir revêtu).

日聞 吾 弟 弄(汪
道 昆)Rì wén wú dì
nòng . J'ai appris
dernièrement
qu'il
vous est né un fils.  Manche de la
cuiller avec laquelle les princes
offraient des libations. Voy. 瓚(Tsán)
R. 96, 19. 左 右 奉(詩 大 雅)
Zuǒyòu fèng . Les assistants présentent la cuiller.
(Tch'ōu, T'ôu) Tú.
Nom d'une belle pierre.

㻬
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㻮

(Ts'án) Càn. 澯.

璀

(Ts'ouèi) Cuǐ. Beauté
d'une pierre précieuse; nom
d'une belle pierre.

璁

(Ts'ōung, Tsòung)
Cōng.

瑽
𤩀
璠

Beauté
d'une
précieuse,...

R. 96, 13.
pierre

舜 Shùn. 在
璿玉 衡 以 齊 七 政(書 舜 典)

construite par ordre de

Zài xuán  yù héng yǐ qīzhèng. Il observa la sphère céleste et le tube de

璱
𤩬

(說 文)Kǒngzǐ yū: Měi zāi yú !

方(周 禮 春 大 宗 伯) Yǐ xuán  lǐ

jade, pour calculer la marche du soleil, de la lune et des cinq planètes.
Nom d'étoile γ de la Grande Ourse.

璚

(K'iôung) Qióng. 瓊. R.
96, 15. Belle pierre. 鹿Lù .

璖

(K'iû) Qú.
Anneau, boucle d'oreille.

璝

(Kouēi, Kouéi) Guī,
Guì.
瑰. R. 96, 10.

璘

(Lîn) Lín.

璢

(Liôu) Liú. 琉. R. 96, 7.
(Lióu). Écuelle de terre.

璞

(P'ouǒ) Pú.

běifāng. Avec la tablette noirâtre en
forme de demi-cercle on honore les
esprits du septentrion.  Nom d'une
belle pierre jaune. (Hêng). 望 釣

於 河 得 玉(周 志)Wàng diào yú
Hé, dé yù . 太 公 望 Tàigōng Wàng
(qui devint ministre de Wen Wang ),
pêchant à la ligne dans le Fleuve
Jaune, trouva (dans le corps d'un
poisson) une pierre hêng (sur laquelle
il lut l'annonce de sa future grandeur).
(Ìng) Yǐng. Beauté d'une
pierre précieuse, briller.

璟
璣

Belle pierre qu'on trouve dans
la corne des vieux cerfs.
(Kiuě). 玦. R. 96, 4.

Couleurs variées,
veiné, tacheté.

(Kī) Jī.

Nom d'une perle qui
n'est pas ronde. 厥 篚 玄

纁組(書 禹 貢)Jué fěi
xuán xūn,  zǔ. Dans leurs corbeilles
ils apportent des étoffes de soie, les
unes bleues, les autres brunes, des
perles anguleuses et des rubans de
soie.
鏡 jìng. Miroir formé d'une
grande perle ou d'une pierre polie.
璿Xuán . Sphère céleste
ornée de pierres précieuses qui fut

n'a

pas

été

Belle pierre qui
travaillée. 今

有玉 於 此(孟 子)Jīn

Travailler
pierres précieuses.

les

(Siuên) Xuán.
璿. R. 96, 14.
Nom d'une belle pierre.

(Táng) Dàng.
Or pur.
Nom d'une belle pierre.
(Tchéu, Wéi) Zhì.
Ornement de jade fixé sur
la garde d'une épée. 
(Tchouén). 瑑. R. 96, 9.
Ornement.
(Chě) Shú.
Beauté d'une pierre précieuse, brillant, limpide, pur.
. Nom d'une belle pierre
bleue.
(Hiáng).
Nom d'une belle pierre.

(Houân) Huán.
Anneau,
bracelet,
collier,
cercle, entourer, faire le tour
de, autour. 反 絕 以(荀 子)Fǎn
jué yǐ . L'empereur rendant sa faveur
à un officier disgracié, lui offre un
anneau. 賜Cì . Rappeler un officier
disgracié. 銜(幼 學)Xián . Un
oiseau apporte un anneau dans son
bec: payer de retour, témoigner sa
reconnaissance. 而 攻 之(孟 子)
 ér gōng zhī. Il cerne et attaque la
place. 滁 皆 山 也(歐 陽 修) 
Chú jiē shān yě. La ville de Chu est
entourée de montagnes de tous
côtés. 掌列 之 尹(左 傳)Zhǎng 
liè zhī yǐn, 人(周禮)  rén. Officier
de ronde ou Chef de la garde impériale.  Anneau qui terminait la poi-gnée des sabres.
(K'iû, Kiū) Qú.
Anneau, boucle d'oreille.

環

璩
𤩫
璯

yǒu  yúcǐ. S'il y avait ici une pierre
précieuse à l'état brut.

(Siǔ) Sù.

𤩅
璏

(Fân) Fán. Nom d'une belle
pierre qui est l'emblème de la
vertu. 孔 子 曰 美 哉 璵



璛
璗

Nom d'une belle pierre.
(Ts'ōung) Cōng.
瑢 róng. Son que produisaient durant la marche les
ornements de jade suspendus à la ceinture.
(Chān) Shān.
珊. R. 96, 5. Corail.

Confucius disait: Que les pierres yú et
fán sont admirables!
(Houâng) Huáng. 璜.
Tablette de jade taillée en
forme de demi-cercle, comme celles qu'on portait à la ceinture.
Voy. 佩. ( Péi) R. 9, 6. 以 玄禮 北
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璐

(Kouēi, Kouéi) Guī,
Gui.
瑰. R. 96, 10.
(Kouéi, Houéi) Kuài,
Huì. Pierreries qui ornaient
les coutures des bonnets de
peau.
(Lóu) Lù.
Nom d'une belle pierre.

R. 96 玉 T. 13 - 16
(Pǐ) Bì.

Tablette de jade de
forme annulaire. Celle que les
子 zǐ feudataires du quatrième ordre recevaient de l'empereur
comme marque de leur dignité, s'appelait 穀Gǔ  et portait des épis.
Celle des 男 nán feudataires du
cinquième ordre s'appelait 蒲Pú 
et portait des joncs. 雙Shuāng .
Deux tablettes rondes: deux frères
distingués. 束 帛 加(幼 學)Shùbó
jiā . Pièces de
soie et tablette
de jade: présent
envoyés
par
l'empereur à celui
qu'il invite à la
cour. 返(左 傳

璧

僖 二 十 三 年)
Fǎn ,謝 xiè.

suspendues à la ceinture.
. Lampourde.

𤩱𤩴
璨
璪
瓀

ceinture des ornements d'albâtre.
(K'î) Qí. 璂.
Pierreries fixées sur les
coutures d'un bonnet.
(Souò) Suǒ.
瑣. R. 96, 10. Parcelle, menu,
peu important.

歸 趙(幼 學)

璅

㻽

Ornements qu'on portait sur les oreilles.
(Ts'án) Càn. Beauté d'une
pierre précieuse; nom d'une
belle pierre.
(Tsaò) Zǎo. Pendants d’un
bonnet de cérémonie.
Voy. 藻. R. 140, 16.
(Iû) Yú. 玙. Nom
d'une belle pierre. Voy.
璠 ( Fǎn). R. 96, 12.
(Jouên) Ruán. Nom d'une
belle pierre blanchâtre. 士

佩玟(禮 玉 藻)Shì pèi 
mín. Un simple officier porte à sa

𤪌

Renvoyer entière
au
prince
de
Zhào la tablette
qui lui appartient:
restituer le bien
d'autrui. 匹 夫 無 罪 懷其 罪(左
傳 桓 十 年)Pǐfū wúzuì huái  qí zuì.
. Un homme innocent devient coupable (aux yeux de son prince, s'il refuse de livrer à celui-ci et) cache sa
tablette de jade.
(Siuên) Xuán.
璿. R. 96, 14.
(Souéi). Nom d'une belle
pierre.
(Souéi) Suì.
Nom d'une pierre qui portait
bonheur, et dont on faisait
des ornements pour la ceinture. 鞙

(T'ién) Tiàn.
瑱. R. 96, 10.

璵𤪐

Renvoyer
les
présents offerts.
歸Guī , 完

Wán  guī Zhào.

 耳Ěr

璶

(Tsín) Jìn.
Nom d'une belle pierre.

(Sì) Xǐ.

Sceau de jade, empreinte d'un sceau. Depuis 秦
始 皇 Qín Shǐhuáng,
cette lettre désigne exclusivement le
sceau impérial, qui est surmonté d'une
figure de dragon ou de tigre 螭 虎
紐 Chīhǔ niǔ. 季 武 子 取 卞 使 公

璽

冶 問書 追(左 傳 襄 二 十 九
年)Jì Wǔ zǐ qǔ Biàn, shǐ Gōng yě wèn
 shū zhuī. Ji Wu zi s'était emparé de

璲

Bian; il envoya Gong ye pour saluer le
prince, puis un messager avec une
lettre scellée par le prince, et rappela
Gong ye . 凡 通 貨 賄以節 出 入

鞙 佩(詩 小 雅)Juānjuān pèi .

之(周 禮 地 官 司 巿)Fán tōng huò

Longs pendants de ceinture ornés de
belles pierres de bon augure.
(Tāng) Dāng.
Ornements de jade, de belle
pierre ou de métal précieux
qu'on portait pendants sur les oreilles.
璧Bì . Ornement de jade fixé à
l'extrémité inférieure d'un chevron. 
玎Dīng . Son de pierre précieuse.

huì yǐ  jié chū-rù zhī. Tous ceux qui

璫

玉 佩 鳴 丁(詩 緝)Yùpèi míng
dīng . Son de pierres de prix

transportent des denrées, des marchandises, doivent avoir des tablettes marquées du sceau légal pour
l'entrée
et
pour
la
sortie.

皇 帝 六 (蔡 邕 獨 斷)Huángdì
liù . L'empereur a six espèces de
sceaux.

璿

(Siuên) Xuán.
Nom d'une belle pierre.
Voy. 璣. ( Kī). R. 96, 12.

622

璾

(Tzēu) Zī.

Nom d'une belle

pierre.
齍. R. 210, 5. Millet offert
dans un vase aux parents défunts.
Jì. Défaut dans une pierre
précieuse.
(Wénn, Hín) Wèn.
Fissure, fêlé.

璺
瓊

(K'iông) Qióng.

Belle pierre de couleur rouge;
beauté d'une pierre précieuse; beau, précieux; votre. 報 之
以琚(詩 衛 風)Bào zhī yǐ  jū. Je
lui rends un bel ornement de jade.
音  yīn. Votre lettre. 樹  shù,
枝  zhī. Nom d'un arbre qu'on
trouve sur les monts Kunlun; sa
hauteur est de huit cent mille pieds;
celui qui en mange les fleurs devient
immortel. 林 宴(幼 學)  lín yàn,
筵(李 白)  yán. Repas du Jardin
des immortels: repas institué par 宋
太 宗 Sòng Tàizōng, et offert par
l'empereur aux nouveaux 進 士 jìnshì.
(Lêi, Lèi) Léi, Lèi.
Vase orné de belles pierres.

瓃
瓈

(Lî) Lí.
玻Bō .

瓉

(Tsán) Zàn.
瓚. R. 96, 10.

𤪩

(Ts'ouò) Cuǒ.
瑳. R. 96, 10
(Ts'ouō). 磋. R.

Verre.

112. Polir.

瓅瓑

(Lǐ) Lì.
玓Dì .

瓌𤪿

(Kouēi, Kouèi)
Guī, Gui.
瑰. R. 96, 10.

Beauté d'une
pierre précieuse; nom
d'une belle pierre.

瓐

(Lôu) Lú.
Nom d'une belle pierre verte.

(Lōung) Lóng. 珑.
Tablette qui portait la figure
d'un dragon, et servait pour
demander la cessation de la pluie. 
玲Líng . Son d'une pierre précieuse; bruit du vent; brillant,
découpé à jour.
.

瓏

R. 96 玉 T. 16 - 21

𤫀

(Siuên) Xuán.
璿. R. 96, 14. Belle

瓔

(Īng) Yīng. 璎.

𤫌

(Iû) Yú. 璵.= 玙.

pierre.

Nom d'une belle pierre.

Nom d'une belle pierre.

(Lîng) Líng. Nom d'une
belle pierre employée par les
devins.
靈. R. 173, 16. Esprit,...
(Siāng) Xiāng.
Ornement en forme de demicercle qu'on mettait à la sangle d'un cheval; sous-ventrière. 玉
Yù . Sous-ventrière ornée de belles

𩄅
瓖

pierres. Pierre précieuse enchâssée
dans une épingle de tête, enchâsser;
ajouter à un objet une bordure de
métal ou d'étoffe.
(Jeôu, Jaô, Naô).
Nom d'une belle pierre.

𤫕
瓘

(Kouán) Guàn.

若我
用斝 玉 瓚 鄭 必 不 火
(左 傳 昭 十 七 年)Ruò wǒ yòng 
Nom d'une belle pierre.

jiǎ, yù zàn Zhèng bì bù huǒ. Si nous
employons une coupe faite de guàn
et une cuiller de jade, Zheng échappera certainement à l'incendie.
(Tsán) Zàn. 瓒.
, 玉Yù . Sorte de
cuiller employée pour les

瓚

RACINE
(Kouā) Guā.
Concombre, citrouille,courge,
calebasse, melon,...; ce qui
ressemble à un concombre. 黄
Huáng , 王Wáng . Citrouille
commune. 西Xī . Pastèque. 木
(詩 衛 風)Mù . Coing. 七 月 食
(詩 豳 風)Qī yuè shí . Au septième
mois de l'année on mange des
citrouilles ou des melons. 月  yuè.
La septième lune de l'année. 及(左
傳)Jí , 期  qī. Le temps des melons est arrivé: être arrivé au
terme du temps fixé pour quitter sa
charge. 地 若分(幼 學)Dì ruò 
fēn. Le territoire est divisé comme un
melon entre les princes feudataires.
葛  gé. Se propager ou s'étendre
comme une tige de citrouille; être
unis ensemble comme les fruits d'une
même tige de concombre. 田 不 納
履(幼 學)  tián bù nà lǚ. Dans un
champ de melons ne vous arrêtez pas
pour remettre vos souliers (de peur
de faire croire de vous volez des
melons). 土Tǔ . Sorte de navet.
金武 士 Jīn  wǔshì. Gardes impériaux qui étaient armés de bâtons
munis d'une grosse pomme de cuivre.
牛  niū. Escargot.

瓜

瓝

(Pǒ) Bó.
Petit concombre, cornichon.
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𤫫
𤫬
㼉
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瓜

𤫱
𤫲
瓟

(Pān). Concombre appelé
瑞 瓜 ruì guā concombre de
bon augure.
(Pòung). Fruits nombreux
sur une même tige.
Voy. 唪. R. 30, 8.
(Tchénn) Zhèn.
Concombre dont la peau est
verte.
(T'ouênn) Tún.
Nom de concombre.

(Iù) Yǔ. Fruits nombreux
sur une même tige; arbre
dont le tronc est trop faible
pour soutenir ses branches;
épuisement de forces.
(Keōu).
Citrouille.
(Lîng).
Petit concombre.

(Pǒ) Bó.

Petit concombre, cornichon.
酱  jiàng. Cornichons
conservés dans le sel.
(P’aǒ). 匏. R. 20, 9. Courge.
(Tiě) Dié.
Petits concombres qui
naissent avec d'autres
plus gros sur une même tige. Ils sont
le symbole d'une nombreuse postérité. 緜 緜 瓜(詩 大 雅)Miánmián

瓞𤫰

瓛

𤫤𤫥

(Lêi, Léi).
Vase orné de pierres
précieuses.

GUA

㼊𤫭
㼌

libations. Celle de l'empereur avait
pour manche un 圭 guī; celle des
princes un 璋 zhāng.
(Houân) Huán. 桓. 圭
 guī. Tablette des 公 gōng
feudataires du premier rang.

guā . Concombres, gros et petits, à
la suite les uns des autres sur une
même tige.
(Hôu) Hù. 卢 lú. Courge. Vase qui a la forme d'une
gourde. 苦Kǔ . Courge
amère. 栖  xī. Pépin de courge.
槃(幼 學)Pán . Courge sous un
plat: beau chien.
(K'iǎ).
Force, vigueur, énergie.

瓠
𤫶
𤫵

(K'ouǒ).

㼍

(Lèi) Lěi.
Concombre mûr
temps.
(Pǒ) Bó.
Petit concombre.

㼎
𤫺

Concombre.

(Iaô).
Concombre.

𤫼𤬎
*𤬄

𤬁

avant

(Tiě) Dié. 瓞.
Petit concombre.

(Hôu) Hù. 瓠.
Courge.

(Houó, Kouò).
Concombre.

le
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㼑
㼐
㼒
𤬐
㼓

(Lién) Liàn.
Pulpe de concombre ou d'un
autre fruit.
(P'iên) Pián.
Concombre.

(T'àng) Tǎng.
.
Gros
concombre.
Comme un concombre.
(Iôung, Îng).
Petit concombre.
(Liên) Lián.

Concombre,
pépin de concombre.

𤬍𤬖

(Iaô).

𤬏

(Leóu).

(P'iaô) Piáo.
Courge; cuiller faite de la
moitié d'une calebasse ou en
forme de moitié de calebasse. 以測
海(前 漢 東 方 朔 傳)Yǐ  cèhǎi.
Avec une cuiller puiser toute l'eau de
la mer: chose impossible. 一 簟 食
一 饮(論 語)Yī diàn shí yī yǐn. Une
corbeille de vivres et une cuillerée de
boisson.
(Hôu) Hù.
瓠. Courge.

瓢



Concombre.

(Wà) Wǎ.
Ouvrage d'argile cuite, tuile.
器  qì. Vase d'argile. 合
(禮 儒 行)  hé. Recueillir quelque
chose avec soin, comme le potier qui
ne laisse rien perdre de son argile.
解(史 記)  jiě. Se briser comme
une tuile: se disperser, se perdre.
房  fáng. Maison couverte de tuiles. 牝Pìn , 底Dǐ . Tuile dont la
concavité est tournée en haut. 牡
Mǔ , 盖gài . Tuile dont la
convexité est tournée en haut. 乃 生
女 子... 載 弄 之(詩 小 雅)Nǎi
shēng nǚzǐ... zài nòng zhī . S'il naît
une fille, on lui donnera pour jouet
une tuile, instrument ordinaire des
fileuses. 弄Nòng . Fille nouvellement née. 處 女 失 節 則 萬 死

瓬

裂(張 翰 䍭)Chǔnǚ shījié zé wànsǐ
 liè. Une fille qui perd sa chasteté

瓫

瓦

est une tuile à jamais fendue.

瓨
𤬪

(Kiāng, Hôung, Hiâng).
Jiāng, Hóng, Tíng.
Grande bouteille, jarre.
(Kāng). 缸. R. 121. Cruche.

(Tóu, K'ān).
Bouteille, Jarre.
(Kāng). 缸. R. 121, 3. Cruche.

𤬯
㼛
㼚
瓪
𤬭

𤬮
瓮

98

瓦

(Tcheóu) Zhòu.
甃. R. 98, 9. Revêtir
d'une maçonnerie.

𤬛
瓤

(Jâng) Ráng.
Pulpe d'un concombre ou
d'un autre fruit; pépin.
(P'iaô). Piáo. 瓢.
Courge.

𤬢𤬣

WA

(Fàng) Fǎng.
旊. R. 70, 7.
Ouvrage d'argile, potier.
(Hân, K'ién). Vase d'argile
qui a la forme d'une bouteille
avec des oreilles).
(Hîng) Xíng.
Vase à long col comme une
bouteille.
(Kāng) Gāng.
罁. R. 121, 8. Cruche.

(Pàn, Fàn) Bǎn, Fǎn.
Tuile dont la partie concave
se place en dessus.
Endommagé, ruiné.
(P'ēi) Pī. 坯. R. 32, 4.
Ouvrage de terre qui n'est
pas encore cuit.
(P'ênn) Pén.
盆. R. 108. Bassin,...
(P’énn). 湓. R. 85, 9.
Inondation.
(P'îng) Píng. 瓶.
Bouteille, jarre.

(Wóung) Wèng.

瓵

(Î) Yí.

𤬶

(Ióung).
Cruche, grande bouteille.

瓴

(Lîng) Líng.

四 濁 之 濁 不 方水 之
清(抱 樸 子)Sì dú zhī zhuó bù fāng
vaut incomparablement mieux que
toute l'eau bourbeuse des autres
grands fleuves.

Petite coupe, petite bouteille.

Jarre munie d'oreilles.
Tuile qui se place la partie
concave tournée en haut. 譬 猶 居

高 屋 之 上 建水 也(前 漢 高 帝
紀)Pì yóu jū gāo wū zhīshàng, jiàn 
shuǐ yě. Comme un homme qui, monté
sur le toit d'une haute maison, aiderait
l'eau à couler le long des rigoles
formées par les tuiles concaves:
favoriser les penchants naturels. 
Grande brique.
(Ngáng) Àng.
盎. R. 108, 5.
Bassin, écuelle; abondant,...
(Wàn) Wǎn..
Tasse, coupe.

㼜
㼝

㼟

Grande jarre, grande cruche.

 shuǐ zhī qīng. Une cruche d'eau pure

㼙𤬬

(P'ién).

Pépin d'un concombre ou d'un autre fruit.
片. R. 91. Tranche mince,...
Bàn. Carpelle d'un concombre ou d'un autre fruit, pétale d'une
fleur, bulbes d'un ail ou d'une autre
plante, tuniques concentriques de
l'oignon.
(Lôu).
Courge.

瓣

Concombre

RACINE
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㼡

(Pě) Bái. Bǎi.

Toit couvert de tuiles
sans mortier.
Maçonner l'intérieurd'un puits.
(Chôu).
Jarre, bouteille.

𦓓𤭃

(Eûl). Tuile.
(Liě).Bruit quefait

une
tuile en se cassante.

R. 98 瓦 T. 6 - 9

𤬿

(Hî, Kouēi)

瓶

(P'îng) Píng.
Bouteille, jarre, cruche.



(Touò). Petite coupe.
(T'ouô). Jeu qui consiste

Trous du vase

甑 zèng.

à
lancer desmorceaux de tuiles.
(Ts'êu) Cí.
Vase d'argile solide et bien
travaillé; porcelaine.
(Hân) Hán.
Vase qui a la forme d'une
bouteille et deux oreilles.
(Kān). Ouverture étroite,
goulot.
(Hîng).
Vase à long col comme une
bouteille.
(Kiuén) Juān. Ouverture
ménagée à la partie inférieure
d'une cruche pour faire couler
la boisson. Juàn. Vase d'argile.
(Lâng).
Vase de terre.

瓷
㼨

(P'eòu, Peóu) Bù. Jarre,
bouteille, bocal. 銅Tóng .

孕 虞 育 夏殷 陶 周(後 漢 班 固
傳)Yùn Yú, yù Xià,  Yīn, táo Zhōu.

Vase de cuivre pour les
conserves. 魚Yú . Vase de cuivre
sur lequel étaient représentés des
poissons. 蟠 虬Pán qiú . Vase
orné de figures de serpents et de
poissons.
(P'î) Pí.
Jarre, bouteille, cruche.

Shun conçut (les institutions de l'empire,) les Xia les portèrent dans le
sein, les Yin les façonnèrent, les Zhou

瓿

㼰
𤭣

(Sēu, Sī). 㽄.

草萊(抱 樸 子)  wúmíng zhī shì

Bouteille, jarre; bruit que fait
une tuile en se cassant.
(Souéi) Cěi.
Brisé, petits morceaux de
tuile.
(Táng) Dǎng.
Grande cruche.
Maçonnerie de l'intérieur d'un
puits.
(Tchouéi) Chuí.
Jarre, bouteille. Nom d'un
pays compris dans le 黄 州
府 Huáng zhōu fǔ, Hubei.
(Tién) Diàn. Cale, caler.
桌 子  zhuōzi. Caler les
pieds d'une table.
(Iû) Yú.
Jarre, bouteille.

yú cǎolái. Chercher les lettrés inconnus dans les contrées les plus sauvages. 拔 三 十 餘 人(李 白)  bá
sānshí yú rén. Il choisit et promut plus
de trente hommes.
Exposer aux regards. 大 義
以 明 責(潘 岳)  dàyì yǐ míng zé.
Faire un exemple éclatant par un châtiment public. Briller, signaler, manifester. 聖 心 豈 徒惟 德 在 無

瓹

瓽

𤭒

甀

𤭔
瓻

(Où) Wǔ. 甒.
(P'îng).
Jarre, bouteille.

Zhuān. 甎. Brique.
(Tch'ēu)
Chī.
Jarre,
bouteille. 古 人 借 書 一
還 書 一(聞 見 錄)Gǔrén

jiè shū yī , hái shū yī . Anciennement, on offrait une jarre de boisson
lorsqu'on empruntait un livre, et une
seconde jarre lorsqu'on le rendait.
(Tch'ěu).
Jarre, bouteille.

𤭏
𤭌
㼧
𤭛
𤭝

(Tí) Dì. 㼵.
Plat, assiette.

(T'ôung) Tóng.
Tuile; petite tuile dont la
concavité est tournée en bas.
(Kāng).
Cruche.

(K'í, Í).
Gourde, bassin, cuvette; vase
fêlé.

hétáo.Je vous suis redevable du
bienfait de l'éducation ou de l'instruction.
Chercher, découvrir, examiner,
discerner, choisir. 無 名 之 士 於


𤭢

Jarre, bouteille.

陶 國 風(何 晏 景
福 殿 賦) táo guófēng. Régler les
mœurs et les usages de la nation. 不
肖 曲 荷陶(張 時 徹)Bùxiào qū

les affermirent.

(P'îng) Píng.

𤭓

𤭎
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㼭
㼶
㼲
㼴
甂
甄

Jarre, bouteille, cruche.

忘(謝 瞻 張 子 房 詩)Shèngxīn qǐ
tú ? Wéi dé zài wú wàng. L'empereur
voulut-il seulement décerner un
honneur? Il voulut surtout montrer
qu'il n'oubliait pas les services.
(Kiēn). Aile d'une armée, division d'une armée. 令 李 桓 督 左...

爲 四待 之(晉 書)Lìng Lǐ Huán
dū zuǒ ... Wèi sì  dài zhī. Li Huan

(Liě) Liè.
Bruit que fait une tuile qui se
brise. Tuile mince.
(Ngeòu) Ǒu.
Bassin, cuvette, cruche.

(Piēn, P'iēn) Biān.
Plat, assiette.

(Tchēnn, Kiēn) Zhēn.

Façonner un ouvrage d'argile;
fabriquer, former, instruire,
enseigner, policer, formation intellectuelle ou morale. 夫 上 之 化 下 下

之 從 上 猶 泥 之 在 鈞 惟者 之
所 爲(前 漢 董 仲 舒 傳)Fū shàng
zhī huà xià, xià zhī cóng shàng yóu ní
zhī zài jūn; wéi  zhě zhī suǒwéi. Les
inférieurs prennent la forme que leur
donnent les supérieurs, comme le
mortier qui est sur la roue du potier;
tout dépend uniquement de l'ouvrier.

fut chargé de commander l'aile
gauche... (Les rebelles) formèrent
quatre corps d'armée et attendirent
l'attaque.
. Bruit des ailes d'un
oiseau.
(Tchénn). Son saccadé. (周 禮).
(Tcheóu) Zhòu. Maçonnerie qui revêt l'intérieur d'un
puits; revêtir d'une maçonnerie, réparer. 銀(李 賀 詩)  yín.
Recouvrir d'argent.
(Tch'ouàng) Shuǎng.
㼽. Frotter avec un morceau
de tuile.
(Tch'ouên) Chuán.
Bassin.
(Tchouēn). 甎. Brique; ce
qui ressemble à une brique.
(T'î, Tí) Dì.
Plat, assiette.

甃
𤭪
㼷
㼵

R. 98 瓦 T. 10 - 13
(Īng) Yīng.

甇

Vase à long
col, jarre, bouteille.

㼸

(Iôung) Róng.

𤭺

(Kāng).

甈
𤭹
甆

𤮙

(K'í, Í) Qì, Yì.

一 代 做 官 三 代 打Yīdài zuò

Gourde, bassin, cuvette; vase
fêlé.
(Ngáng).
Bassin, plat.

guān sāndài dǎ . Les descendants

Zhōngtáng yǒu . Au milieu,
l'allée est pavée de grandes briques.

Jarre, cruche.

Cruche, bocal.

(Ts'êu) Cí.

Porcelaine.

𤮊

(K'āng).

甊

磁.

R. 112.

𤮇

𤮈

Cruche, jarre.

Ouvrage d'argile, tuile. 瓠 
hù. Gourde.
(K'í, Í).
Gourde, bassin; vase fêlé.
Bouteille, jarre.
Ouvrage d'argile qui n'est pas
encore cuit.
(Leòu) Lǒu.
瓿Bù . Bouteille, jarre.

(Lǒu).
Grande brique.

甍

(Mêng) Méng.

Filière qui
soutient la crête d'un toit. 鳳

鶱 翥 於 標(張 衡)Fèng

xuān zhù yú biāo. Aux extrémités du
faîte de l'édifice, des phénix ont les
ailes étendues comme pour voler.
(Ngeōu) Ōu. Écuelle, tasse.

名 覆 以 金(唐 書) Míng
fù yǐ jīn . Nom couvert de la

tasse dorée: nom d'un homme qui va
être proclamé ministre d'État.  窶
(史 記 滑 稽 傳)  jù. Terrain élevé
et peu étendu. 脱(史 記 匈 奴
傳)  tuō. Caverne, cabane de terre;
postes de soldats établis aux
frontières.
(P'iaô) Piáo.
Cuiller ou vase qui a la forme
de la moitié d'une calebasse.
Voy. 瓢. R. 97.

㼼

d'un officier sont réduits à la mendicité dès la troisième génération.
(Tch'ouàng) Shuǎng.
Nettoyer un objet en le frottant avec un morceau detuile.
(Chouàng).Morceau de tuile.
(Tǐ) Dì.
Grande brique.

㼽
甋
㽁
甐

(Lǐ) Lì..
Vase de terre.

(Lín, Lîn) Lín, Lìn.
Vase de terre.
Branler. 是 故 輪 雖 敝 不

於 糳(周 禮 考 工 記)Shìgù lún suī
(K'iě).



甌

met la boisson.
(Hī).
Vase de terre, cruche, bocal.

Brique; ce qui ressemble à
une brique. 一 塊Yī kuài .
Une brique. 烧Shāo . Faire cuire
des briques. 窑  yáo. Four à briques. 房  fáng. Bâtiment de brique.
坯  pī. Brique crue. 表Biǎo .
Revêtir de brique une construction en
terre. 卧Wò . Brique placée à plat.

(Iôung) Táng.

𤮅

甎

(Tchouēn) Zhuān.
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bì, bù  yú zuò. Alors, même quand la
roue est usée, les rais ne branlent pas
dans les mortaises.
(Où) Wǔ. Jarre.

甒
甏

一醴(儀 禮 士 冠 禮)Yī
 lǐ. Une jarre de vin doux.

(P'éng) Bèng.
Jarre, cruche.

(Sēu, Sī).

Jarre, bouteille.
Bruit produit par un vase de
terre qui se brise.
(Tséng) Zèng. Vase de
terre dont le fond était remplacé par un clayon 箄 pái,
pour faire cuire les mets à la vapeur
de l'eau qui était au-dessous dans un
autre vase. 墜不 顧(幼 學)Zhuì 
bù gù. Ne pas se retourner pour regarder une marmite de terre qui s'est
brisée en tombant: ne pas se donner
une peine inutile en voulant réparer un
mal irréparable. 生 塵(幼 學) 
shēng chén. La poussière s'amasse
dans la marmite: être très pauvre et
ne plus faire usage de sa marmite.
(Tsuēnn) Zūn.
樽. R. 75, 12.
Coupe, vase dans lequel on

㽄
甑

𤮐

𤮛
甓

(Kǐ).
Ouvrage d'argile qui n'est pas
encore cuit.
(P'ǐ, Pǐ) Pì. Grande brique.

中 唐 有(詩 陳 風)

侃 在 州 無 事 輒 朝 運 百於 齊
外 暮 運 於 齊 內(晉 書 陶 侃
傳)Kǎn zài zhōu wúshì, zhé cháo yùn
bǎi  yú zhāi wài, mù yùn yú zhāi nèi.
Lorsque Tao Kan n'avait pas d'affaires
dans sa préfecture, le matin il transportait cent grosses briques hors de
ses appartements particulier, et le
soir il les y reportait (pour éviter
l'oisiveté et entrenir ses forces).
(Tān, Tán) Dān, Dàn.
Jarre.
酱 千(史 記)Jiàng qiān .
Mille jarres de conserves.
(Tēng) Dēng. 豋. R. 151.6.
Vase de terre dans lequel on
offrait de la viande cuite aux
esprits.
(Wóung) Wèng.
Cruche. 擊叩 缶(秦
書)Jī , kòu fǒu. Musiciens frappant sur des cruches et
d'autres vases de terre. 蓬 户牖
(禮 儒 行)Péng hù yǒu. Porte faite
d'herbes tressées, et fenêtre semblable à l'orifice d'une cruche ou faite
avec le bord circulaire d'une cruche
cassée: chaumière très pauvre. 裏

甔
𤮘

甕𤮲

醯 雞(幼 學)  lǐ xī jī, 天 貝 
tiān bèi. Ne voir du ciel qu'autant que
les insectes plongés dans une cruche
de vinaigre: connaissances très bornées. 提出 汲(幼 學)Tí , chū jí.
Prendre la cruche et aller puiser de
l'eau: femme laborieuse. 入承 招
(幼 學)Rù  chéng zhāo. 周 興
Zhōu xìng, ministre de 唐 武 后 Tán
wǔ hòu, (avait conseillé de mettre les
accusés dans une cruche qu'on chaufferait en dessous, pour extorquer des
aveux; lui-même le premier) fut mis
dans la cruche et avoua ses crimes.
釀 酒 抱(幼 學)Niàngjiǔ bào .
Tenir la cruche dans les bras pour
(l'échauffer et) aider la fermentation

R. 98 瓦 T. 14 - 19
du vin.

㽉
甖
𤮢
甗

㼜(莊 子)  àng. Goître.
(Hién) Xiàn.
Grande
cruche, cuve. 盗 伏 於 下
Dào fú yú  xià. Voleur caché
sous une cruche renversée.
(Īng) Yīng.
Cruche, jarre, bouteille.

(Où).

Jarre, bouteille. 酒
Jiǔ . Jarre de boisson. 侠
Xiá . Deux jarres.
(Ièn, Ién) Yǎn, Yán.
Vase semblable au 甑 zèng,
dans lequel on faisait cuire

les mets à la vapeur; ustensile composé de deux marmites superposées,
dont la plus élevée était semblable au
甑 zèng, et l'autre était une marmite à
pieds 鬲 lì; montagne qui a la forme
d'une marmite. 重Zhòng . Montagne qui a la forme de deux marmites
superposées.
(Lôu). Jarre, cruche.
酒Jiǔ . Jarre de boisson
fermentée.
(Lôung).
Meule de terre cuite.
礱. R. 112, 16. Frotter.

𤮧

Doux au goût,
savoureux, trouver savoureux, rendre savoureux. 其
味(禮 月 令)Qí wèi . La saveur
douce lui convient. 口 不味(禮 問
喪)Kǒu bù  wèi. Son palais n'agrée
aucun mets. 棗 栗 飴 蜜 以之(禮
內 則)Zǎo lì yí mì yǐ  zhī. Les jujubes, les châtaignes, le sucre, le miel
sont employés pour donner aux mets
une saveur douce. 草  cǎo.
Réglisse. Orange.
Bon, indulgent.
Agréable. 言(左 傳)Yán .
Paroles agréables. 言 疾 也(史 記
商 君 傳)  yán jí yě. Une flatterie
est un mal pernicieux.
Favorable, opportun. 雨 (詩
小 雅)  yǔ, 霖(幼 學)  lín.
Pluie bienfaisante.
, 心  xīn. 自Zì ,
自心 Zì  xīn. Content, satisfait,
résigné, trouver agréable. 心 首 疾
(詩 衛 風)  xīn shǒu jí. Se satisfaire au point d'avoir mal à la tête. 請

甘
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甘

ces de Shaanxi et de 肃 sù.
(Hân). 䣯. R. 164. 酒 嗜 音
(書 五 子 之 歌)  jiǔ shì yīn.
Aimer le vin et la musique.
(Tchèu) Zhǐ. 旨.
Savoureux.

𤮻
𤯂

(Oû) Wú.
吳. R. 30, 4.
Nom d'un pays.

(Chénn) Shèn. Excéder,
trop, plus. 是 皆 已(孟
子)Shì jiē yǐ . Ils ont tous
deux excédé. 一 之 爲其 可 再
乎(左 傳 僖 五 年)Yī zhī wèi , qí

甚

kě zài hū? Une fois c'était déjà trop;
deux fois serait-ce prudent? 所 惡
有於 死 者(孟 子)Suǒ wù yǒu 

yú sǐzhě. Parmi les choses que je redoute, il en est de plus redoutables
que la mort.
Au plus haut degré, beaucoup,
tout à fait, très. 行 者眾(左 傳 僖
二 十 四 年)Xíngzhě  zhòng. Ceux
qui s'en vont sont très nombreux.

哉 敏 於 事 者 之 難 也  zāi mǐn

shòu, ér  xīn yān. Nous demandons

yú

shì

zhě

zhī

nán

(T'ân). Jarre.
油Yóu . Jarre

𤮮𤮹
𤮰
㽋

d'huile.

(Lîng) Líng. 瓴.
Jarre, tuile,...

(Hî).

Ouverture qui est à la
partie inférieure du vase 甑
zèng.
(Lô). Canal composé de
plusieurs tubes de terre cuite
placés bout à bout.

GAN

受 而心 焉(左 傳 莊 九 年)Qǐng
de les avoir entre nos mains, et notre
prince sera satisfait. 土焚 死(黃
庭 堅)Tǔ  fén sǐ. Un homme de
cœur souffre volontiers d'être brûlé
vif. 自靖 甗 Zì  jìng yǎn. S'offrir
volontiers et de sang-froid. 其 又
谁焉 Qí yòu shuí  yān? Qui en sera content?
Nom d'un pays situé près de
鄠 縣 Hù xiàn, Shaanxi. (書 甘 誓).
陕Shǎn . Les deux provin-

𤮦

𤮨

RACINE
(Kān) Gān.
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yě!

Que
l'application aux affaires est difficile!
是 奇 怪  shì qíguài. C'est bien
étrange. 非 所 望(蘇 軾)  fēi suǒ
wàng. C'est ce que je ne désire nullement. 或 挟 讐 攀 累  huò xié
chóu pān lèi. Ils vont quelquefois jusqu'à accuser faussement de complicité leurs ennemis. 至 遍 外 借 貸 
zhì biàn wài jièdài. C'est au point
qu'ils vont partout emprunte de
l'argent.

Être près de sa fin. 存 未之
心 爲 已之 身 Cún wèi  zhī xīn

wèi yǐ  zhī shēn. Conserver une volonté encore ferme dans un corps qui
n'a plus beaucoup à vivre.
Quel? 麽  mó? Quel? quoi?
quelque chose. 不 敢 道 他的 Bù
gǎn dào tā  de. Je n'ose rien lui dire,
je n'ose lui faire aucun reproche. 干
你的 事 Gān nǐ  de shì ? En quoi
cela vous concerne-t-il?
(K'ān) Gān.
Jarre, bouteille. 酒Jiǔ .
Jarre de boisson. 油Yóu .
Jarre d'huile.
(T'ién) Tián. Doux
au goût, savoureux,
agréable. 水  shuǐ.
Eau douce. 言 蜜 語 yán mìyǔ. Paroles mielleuses. 黑(蘇 軾 詩) Hēi
. Doux sommeil. 鄉  xiāng.
Boire du vin.
(Hân) Hān.
Tigre blanc.

㽍

甛甜

甝
𤯇

(Ièn).

甞

(Tch'âng) Cháng.
嘗. R. 30, 11. Goûter,...

㽐

(Hiēn) Xīng. 馦.
Odeur agréable.

𤯉

(Tān) Dān.
耽. R. 128, 4. Plaisir,...

Doux au
agréable.

goût,

savoureux,
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𤯋𤯈

(Tché) Zhè.
蔗. R. 140, 11.

Canne à sucre.

RACINE
(Chēng)
Shēng.
Naître. 日  rì.
Jour de naissance. 辰  chén. Heure
ou jour de la naissance. . Pro-

生𤯓𠤵

duction et transformation continuelle
des êtres de l'univers. 先Xiān . Né
antérieurement, plus âgé, plus ancien,
maître qui enseigne, terme de respect, vous, Monsieur. 後Hòu , 晚
Wǎn . Né postérieurement, moins
âgé, moins ancien, moi. 老Lǎo .
Vieillard. 友(詩 小 雅)Yǒu .
Compagnon, ami. 落 花Luò huā .
Vivre, vie. 活(孟 子)  huó.
Vivre. 眾必 死(禮 祭 義)Zhòng 
bìsǐ. Tout ce qui a vie doit mourir. 人

七 十 古 來 稀(杜 甫 詩)Rén 
qīshí gǔlái xī. Les vieillards de
soixante-dix ans ont toujours été rares. 人如 夢(蘇 軾)Rén  rú
mèng. La vie de l'homme est comme
un songe. 此 人之 極 歡 也(宗
臣)Cǐ rén  zhījí yě. C'est la plus
grande joie de la vie humaine. 養 
(莊 子)Yǎng . Entretenir la vie. 殺
(莊 子)Shā , 亡Wáng . Vivre
comme si l'on était mort, n'être plus
attaché à la vie. 理  lǐ, 意  yì.
Industrie pour vivre. 既既 䏍(詩
邶 風)Jì  jì yuàn. Nous avions de
quoi vivre, de quoi nous nourrir.
Nature, naturel. 惟 民厚(書
君 陳)Wéi mín  hòu. Le peuple est
naturellement bon.
Qualité ou Manière d'être qui
est habituelle à quelqu'un et comme
une seconde nature. 得 好  de hǎo.
Devenu bon ou beau. 得 老  de
lǎo. Avoir l'apparence d'un vieillard.
Engendrer, donner la vie, produire, faire naître, faire croître, faire
vivre, conserver ou entretenir la vie,
créer, exciter: produit, profit, ressources pour vivre. 天天 養 Tiān ,
Tiān yǎng. Le Ciel entretient les êtres
qu'il produit. 天德 於 予(論 語)
Tiān  dé yú yǔ. Le Ciel a fait
naître la vertu en mon cœur. 財(大
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生

SHENG

學)  cái. Acquérir des richesses.
事  shì. Exciter du trouble; créer
des affaires, des difficultés. 子 賣
我(左 傳 襄 二 十 四 年)Zǐ shí 

𤯕甠

wǒ. Vraiment le prince nous fait vivre.
Former, développer, soigner,
perfectionner. 民有 三(國 語)Mín
 yǒu sān. Les pères du peuple sont
de trois sortes (ce sont les parents,
les instituteurs et les gouvernants).
Maître qui enseigne, Monsieur,
disciple, écolier, étudiant, 秀 才 Xiù
cai bachelier; moi qui suis votre
élève. 高 堂(漢 書)Gāotáng . Le
maître de Gaotang . 門Mén . Disciple. 學Xué . Disciple, écolier. 書
Shū . Étudiant. 諸Zhū . Disciple,
bachelier. 童Tóng . Candidat au
baccalauréat. 附Fù . Bacheliers
reçus dans le nombre fixé par les
anciens règlements. 増Zēng .
Bacheliers reçus en dehors du nombre
fixé par les anciens règlements. 愧
疏 庸(尺 牘)  kuì shū yōng. Je
rougis de mon incapacité.
Qui n'est pas mûr. 麦 子還
Màizi hái . Le blé n'est pas encore
mûr. Qui n'est pas cuit. 莱  lái.
Légume cru, salade. 與 一彘 肩
(史 記 項 羽 紀)Yǔ yī  zhìjiān.
Donner une épaule de cochon crue.
Qui n'est pas séché. 芻一 束
(詩 小 雅)  chú yī shù. Une botte
d'herbe verte.
Qui n'est pas exercé, qui n'est
pas accoutumé, qui ne sait pas bien.
手  shǒu. Inexpérimenté. 馬 
mǎ. Cheval qui n'a pas été dressé. 書
背 的Shū bèi de . Leçon mal sue et
mal récitée. Qui ne nous est pas
connu; inusité. 面  miàn. Visage
qui ne nous est pas connu. 字  zì.
Lettre qui ne nous est pas connue.
Particule. 怎  Zén ? Comment?
牲. 口  kǒu. Animal domestique.
(Chéng). Pondre.

甡
𤯟
𤯠
𤯢

(Síng) Qíng.
姓. R. 38, 5.

Nom de famille: ceux
qui ont le même nom de
famille; fils, fille, descendant.
(Chēnn) Shēn. Troupe
nombreuse. 其 鹿(詩 大
雅)  qí lù. Les cerfs y
sont en troupes nombreuses.
(Iǔ) Yù. 育. R. 130, 4.
Faire naître, faire croître,
nourrir, instruire.
(Īn) Yīn. 姻. R. 38, 6.
Prendre un mari, parent par
alliance.
(Sīng) Xīng. 星. R. 72, 5.
Étoile; ce qui ressemble à une
étoile.
(Síng) Xìng.
姓. R. 38, 5.
Nom de famille; ceux
qui portent le même nom de
famille; fils, fille, descendant.
(Tch'án) Chǎn.
Enfanter, produire, produit.
小Xiǎo . Avorter. 萬 物

𤯣𤯬
產

者 聖 也(禮 鄉 飲 酒 禮)  wànwù
zhě shèng yě. Celui qui produit toutes
choses est le sage par excellence.
天... 地(周 禮)Tiān  ...dì. Les
produits du ciel, c.-à-d. les animaux
qu'on offre en sacrifice... et les produits de la terre, c.-à-d. les grains et
les fruits. 陳 良 楚也(孟 子)Chén
Liáng Chǔ  yě. Chen Liang est un
enfant de Chu . 屈之 乘(左 傳 僖
二 年)Qū  zhī chéng. Chevaux du
pays de Qu.
, 業  yè, 家Jiā . Biens
acquis, biens de famille, patrimoine.
恆(孟 子)Héng . Biens stables.

生作 業(前 漢 高 祖 紀)Shēng ,
zuòyè. Acquérir des biens et se créer
des ressources. 中 分 財取 荒 頓
以 爲 安(後 漢 書)Zhōngfēn cái ,
qǔ huāng dùn yǐwéi ān. 薛 苞 Xuē

bāo, dans le partage des biens de famille, se contenta de prendre pour lui
les terres stériles et tout ce qu'il y
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avait de plus mauvais.
Grande flûte traversière.

甥㽒

(Chēng) Shēng. ,
外Wài . Parent né

dans une famille autre
que la nôtre: fils ou fille de notre
sœur ou de notre fille; fils ou fille
d'un oncle maternel, ou d'une tante
soit paternelle soit maternelle. 韓 侯

取 妻 汾 王 之(詩 大 雅)Hán hóu
qǔ qī, Fén wáng zhī . Le prince de
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風) Zhǎn wǒ  xī.

C'est vraiment le
fils de la sœur de notre prince.
Nom qu'un homme donne au
frère ou à la sœur de sa femme. 
Mari de notre sœur. Gendre. 帝 館

於 貳 室(孟 子)Dì guǎn  yú èr
shì. L'empereur logea son gendre dans
le second palais.

甤

(Jouêi) Ruí.
Produire des
nombreux.

fruits,

fruits

Han épousa la fille de la sœur du
prince de la Fen. 展 我兮(詩 齊

RACINE

用

(Ióung) Yòng.

Se servir de, employer, pratiquer, au moyen de; promouvoir à une charge; usage, utilité, pratique, exercice. 體Tǐ . La chose
elle-même et l'emploi ou l'application
qu'on en fait; une faculté et l'exercice
et cette faculté. 禮 之(論 語)Lǐ
zhī . La pratique des cérémonies et
des usages. 濳 龍 勿(易 乾 卦)
Qián lóng wù . Le dragon se cache;
il doit rester sans emploi. 五 刑 五

哉(書 皋 陶 謨)Wǔ-xíng, wǔ  zāi.
Les cinq grands châtiments et leurs
cinq applications. 惟 楚 有 材 晉 賣

之(左 傳 襄 二 十 六 年)Wéi Chǔ
yǒu cái, Jìn shí  zhī. Chu a des matériaux, et c'est Jin qui en fait usage.
心意 xīn,  yì. Donner son attention. 劳力  láo,  lì. S'appliquer de toutes ses forces. 自(中
庸)Zì . Agir par soi-même sans
conseil. 大 才 小Dà cái, xiǎo .
Grand talent dont on fait peu d'usage.
心 無 二Xīn wú'èr . L'esprit ne
peut s'appliquer à deux choses en
même temps. 焉佞(論 語)Yān 
nìng? A qui sert de savoir parler avec
art? 無Wú . Inutile, il n'est pas nécessaire de, n'avoir pas le moyen de.

今 日 無娛 賓(禰 謨)Jīnrì wú 
yúbīn. Aujourd'hui je n'ai rien pour récréer mes hôtes. 彀Gòu . Suffisant. 錢  qián. Argent employé.
Par ce moyen, à cause de cela,
afin que par ce moyen. 康 保 民
(書 康 誥)  kāng bǎo mín. Afin que
par ce moyen vous gardiez votre
peuple dans la paix; par ce moyen
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用

𤯦

(Nuénn) Nèn.
嫩. R. 38, 11. Délicat,

𤯷

(Sōu) Sū. 蘇.

R. 140,
16. Prendre une nouvelle vie.
(Lôung) Lóng.
隆. R. 170, 9. Abondant, fertile, grand, prospère, libéral,...
(Houâng) Huáng.
葟. R. 140, 9. Beauté des
fleurs, élégant, brillant.

甦𤯳
𤯲

faible,

tendre, souple.

YONG

vous assurerez la tranquillité de votre
peuple. 王 由 足爲 善(孟 子)
Wáng yóu zú  wéishàn. Le prince est
encore capable, avec ses ressources,
de faire le bien. 朋 淫 於 家殄 厥

世(書 益 稷)Péng yín yú jiā,  tiǎn
jué shì. Il se livrait à la débauche dans
sa maison avec ses amis; à cause de
cela sa famille perdit la dignité impériale. 維 憂老(詩 小 雅)Wéi yōu,
 lǎo. Je suis plongé dans l'affliction;
aussi je vieillis avant le temps. 是
作 歌(詩 小 雅)Shì  zuògē. C'est
pour cela que j'ai composé ce chant.
怨 是希(論 語)Yuàn shì  xī.
Aussi avaient-ils peu d'ennemis. 茲

不 犯 於 有 司(書 大 禹 謨)Zī 

périale. 維 憂老(詩 小 雅)Wéi
yōu,  lǎo. Je suis plongé dans l'affliction ; aussi je vieillis avant le
temps. 是 作 歌(詩 小 雅)Shì 
zuògē. C'est pour cela que j'ai composé ce chant. 怨 是希(論
語)Yuàn shì  xī. Aussi avaient-ils
peu d'ennemis. ERREUR.
Ce dont on fait usage, biens,
argent, ustensile, instrument. 正 德

利厚 生(書 大 禹 讜)Zhèngdé lì
 hòushēng. Réformer les mœurs,
faciliter l'acquisition des objets
nécessaires et procurer le bien-être.

冢 宰 制 國(禮 王 制)Zhǒngzǎi
zhì guó . Le premier ministre fixe le

bù fàn yú yǒusī. A cause de cela il ne

montant des contributions pour les
besoins de l'État. 我 先 王 賴 其 利

résiste pas à l'autorité .
ERREUR( Inutile, il n'est pas nécessaire

器也(左 傳 襄 二 十 五 年)Wǒ
xiānwáng lài qí lìqì  yě. Nos anciens

今日
無娱 賓 (禰 衡)Jīnrì wú  yúbīn.

de, n'avoir pas le moyen de.

Aujourd'hui je n'ai rien pour récréer
mes hôtes. 够Gòu . Suffisant. 
钱 qián. Argent employé).
Par ce moyen, à cause de cela,
afin que par ce moyen. 康 保 民
(書 康 誥)  kāng bǎo mín. Afin
que par ce moyen vous gardiez votre
peuple dans la paix; par ce moyen
vous assurerez la tranquillité de votre
peuple. 王 由 足爲 善(孟 子)
Wáng yóu zú  wéishàn. Le prince
est encore capable, avec ses ressources, de faire le bien. 朋 淫 於 家殄

厥 世(書 益 稷)Péng yín yú jiā, 
tiǎn jué shì. Il se livrait à la débauche
dans sa maison avec ses amis; à cause
de cela sa famille perdit la dignité im-

princes lui demandaient les ustensiles
dont ils avaient besoin.
, 費Fèi . Ce qui est
dépensé, dépense, consommation.
(Kiǒ) Jiǎo.
角. R. 148.
*
Corne, frapper avec
les cornes; attaquer, lutter, comparer.
(Fòu) Fǔ. Prénom 字 zì
qu'un jeune homme recevait
à l'âge de vingt ans. 有 天

甪
甫

王 某(禮 曲 禮)Yǒu tiānwáng mǒu
. Voici le souverain qui règne par la
volonté du ciel et porte tel ou tel
prénom. 台Tái . Votre prénom. 
Je, moi.
Grand, beau, nombreux. 無 田
田(詩 齊 風)Wú tián  tián. Ne
cultivez pas ces vastes champs. 魴
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(詩 大 雅)Fángxù .

Les
brêmes et les perches sont grosses
et nombreuses.
Commencer. 至(馮 大 受)
 zhì. Dès leur arrivée. 肇 生 機
(嵇 永 福)  zhào shēngjī. Dès leur
entrée dans la vie. 年四 歲 Nián 
sì suì. Il entre dans sa quatrième
année.
章Zhāng . Bonnet de toile
noire. 章殷 道 也(禮 郊 特 牲)
Zhāng  Yīn dào yě. Bonnet de toile
noire appelé zhang fu était en usage

au temps des Yin.

甬

(Iòung) Yǒng. Éclore,
surgir. 草 木 華然 也(說
文)Cǎomù huá  rányě.

Les plantes se couvrent de fleurs.
Allée qui dans un palais est
entre deux bâtiments ou entre deux
murs. 禁(韓 愈 詩)Jìn . Allée
réservée à l'empereur.
Mesure de dix boisseaux. 角
斗(禮 月 令)Juédòu . On compare les mesures d'un boisseau et
celles de dix boisseaux. Règle, loi.

RACINE

田

(T'iên) Tián.

Terre cultivée. 夫  fū,
家  jiā. Laboureur. 功
(書 無 逸)  gōng. Travaux des
champs. 新(詩 小 雅)Xīn . Terre
qui a été défrichée l'année précédente. 猶 石也(左 傳 哀 十 一
年) Yóu shí  yě. Comme un terrain
pierreux: chose de peu de valeur. 祖

(詩 小 雅)  zǔ, 主(周 禮) 
zhǔ. Dieu des laboureurs: 神 農 Shénnóng. 营Yíng . Terres et cabanes
pour les familles errantes. 名(前
Fixer la quantité de
terre que chaque famille peut posséder. 區(氾 勝 之 書)Qū . Terre
arrosée par les canaux. 代(通 典)
Dài . Terre arrosée par les rigoles
qu'on traçait chaque année à des places différentes. 弄(前 漢 書)
Nòng . Champs où l'empereur se divertissait.
Nom d'un grand tambour. (詩
周 頌).

漢 書)Míng .

兩 肩 閒 爲 上 丹心 爲 絳
宮臍 下 三 寸 爲 下 丹(黃 庭
經)Liǎng jiān xián wéi shàng dān ,
xīn wéi jiàng gōng , qí xià sān cùn
wéi xià dān . On appelle shàng d ā n
tián la partie du corps qui est entre
les deux épaules, jiàng g ō ng tiàn le
cœur, et xià d ā n tiàn le bas ventre.
Chasse. 無 禽(易 恆 卦) 
wú qín. Chasser et ne rien prendre. 叔
於(詩 鄭 風)Shū yú . Shu va à la
chasse. 路(周 禮 夏 官 田 仆) 
lù. Voiture de chasse.
Bruit sourd. 殷 殷如 壞 牆
然(禮 問 喪)Yīnyīn  rú huài
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田
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Anneau qui surmonte une cloche et
sert à la suspendre. (周 禮).
(Tóung). Flûte à bec.
(Pí) Bèi.
備. R. 9, 10.
Préparer, fournir,
complet.
(Gníng, Gnîng) Níng.
寧. R. 40, 11.
Préférable, aimer mieux, paisible, heureux.

𤰇𤰈𤰅
甯

TIAN

qiáng rán. Avec un bruit sourd, comme celui d'un mur qui s'écroule.
(Tién). Cultiver la terre.

無
田 甫 田(詩 齊 風)Wú tián fǔtián.

Ne cultivez pas ces vastes champs.
(Chēnn) Shēn.
Le neuvième des 十 二 支
shí'èr zhī douze caractère
horaires; de trois heures à cinq heures
après midi. 月  yuè. Le septième
mois de l'année.
Réitérer, doubler, double, deux
fois, en second lieu. 予 惟 時 命 有
(訂 多 士)Yǔ wéi shímìng yǒu . Je
n'ai que cet avis à vous répéter. 伊

申

尹誥 於 王(書 太 甲)Yī yǐn 
gào yú wáng. Yi donna de nouveaux
avis au prince. 命 羲 叔 宅 南 交

(書 堯 典)  mìng Xī shū zhái nán
Jiāo. En second lieu, il ordonna à Xi
shu d'établir une station dans le sud
de Jiao. 福 祿之(詩 小 雅)Fúlù 
zhī. Le bonheur et la prospérité se renouvellent pour eux.
生令 旦 Shēng  lìng dàn.
Jour anniversaire de la naissance.
faire
connaître,
Montrer,
raconter, exprimer, informer, commander, missive. 大 夫 執 圭 而 使

所 以信 也(禮 郊 特 牲)Dàifu
zhí guī ér shǐ, suǒyǐ  xìn yě. Un grand
préfet s'acquittant d'une mission,
tenait en main la tablette de son
prince, comme signe de créance. 文
 wén. Rapport officiel. 聞 郡 縣
(奇 觀)  wén jùnxiàn. Informer par
lettre le préfet et le sous-préfet. 式
思 戀(王 維 楨)Shì  sīliàn. Exprimer avec respect son affection pour

公 命 五(汪
道 昆)Gōng mìng wǔ . Cinq lettres
officielles. 聊問 候 之 敬(尺 牘)
une personne absente.

Liáo  wènhòu zhī jìng. Je vous
envoie mes salutations respectueuses. 爲請 事(公 文)Wèi  qǐng
shì. A l'effet d'exposer une affaire et
d'adresser une demande. 明 亭
míng tíng. Maison où l'on délibère sur
les intérêts communs de la localité.
État commode, être à l'aise,
content, joyeux, prospère. 如 也
(論 語)  rú yě. Visage joyeux.
伸. R. 9, 5. Étendre, redresser,
dilater, agrandir,... 屈之 義(武 王
弓 銘)Qū  zhī yì. Intention de courber ou de redresser. 國 威 於 萬
里(隋 高 祖)  guó wēi yú wànlǐ.
Étendre l'autorité impériale jusqu'à
dix mille stades de la capitale. 欠
(禮 曲 禮)Qiàn . Bâiller et étendre
les membres, avoir des pandiculations.
國 guó. Principauté feudataire sous les 周 zhōu, 州  zhōu
sous les 金 Jīn, à présent 南 陽 府
Nán yáng fǔ dans le 河 南 Hénán.
Nom de flèche.

由㽕

(Iôu) Yóu. Venir de,
origine, cause, motif; à
partir de. 不 忘 其 所

生 也(禮 祭 義)Bùwàng qí suǒ 
shēng yě. Ne pas oublier ceux dont ils
sont nés. 禮 義賢 者 出(孟 子)
Lǐyì  xiánzhě chū. L'enseignement
des cérémonies et des devoirs vient
des sages. 湯 至 於 武 丁(孟 子)
 Tāng zhìyú Wǔ dīng. Depuis Tang
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jusqu'à Wu ding. 来Lái , 緣Yuán
, 因Yīn . Origine, cause, motif,
antécédents, circonstances. 觀 其 所
(論 語)Guān qí suǒ . Voyez quel
motif le fait agir. 等Děng . Et
choses semblables.
Passer par, suivre, exécuter,
mettre en pratique, voie, procédé. 誰

能 出 不戶(論 語)Shuínéng chū
bù  hù? Qui peut sortir sans passer
par la porte? 送 喪 不徑(禮 曲
禮)Sòngsāng bù  jìng. En conduisant un mort à la sépulture, ne passez
pas par les sentiers. 惟 君 子 能是
路(孟 子)Wéi jūnzǐ néng  shì lù. Le
sage seul peut marcher par cette
voie. 率典 常(書 㣲 子 之 命)Lǜ
 diǎn cháng. Conformez-vous aux
lois. 弔靈(書 盤 庚)Diào  líng.
Je me suis appliqué à suivre les avis
les plus sages.
Se servir de, employer, moyen,
par le moyen de. 緣Yuán , 因Yīn
. Moyen. 末也 己(論 語)Mò 
yě jǐ. Il n'y a pas de moyen. 不 能

吾 子(左 傳 襄 三 十 年)Bùnéng 
wúzǐ. Il n'a pas su vous employer,
Seigneur. Forme, façon, modèle.
Dépendre de. 爲 仁己(論
語)Wèi rén  jǐ. La pratique de la
vertu dépend de chacun en particulier. 天 不人  Tiān, bù  rén.
Cela est au pouvoir du Ciel, et non
des hommes. 各 人 便  gèrén
pián. Selon le bon plaisir de chacun.
難 自矣 Nán zì  yǐ. Il est difficile
ou impossible de ne dépendre que de
soi; il est impossible de suivre toujours sa propre volonté. 不的 Bù 
de. Malgré soi, à contre-cœur.
然( 孟 子)  rán. Avec
satisfaction, d'un air joyeux.
迪  dí. Diriger, conseiller.
胥Xū . Aider et diriger ou conseiller. 所(唐 書)Suǒ . Préfet.
猶. R. 94, 9. 王足 用 爲
善(孟 子)Wáng  zúyòng wéishàn.
Le prince peut encore faire du bien au
peuple. 民 歸 之水 之 就 下 也

作 而 百 果 草 木 皆拆(易 解
卦)Léiyǔ zuò, ér bǎiguǒ cǎomù jiē 
chāi. Le tonnerre et la pluie survenant,
toutes les semences germent et tous
les bourgeons s'ouvrent.
Enveloppe dure, écaille, cuirasse, ongle. 虫  chóng. Animal
muni d'une enveloppe dure, d'écailles,... 龜Guī . Carapace de tortue.
兵Bīng . Cuirasse de soldats. 指
Zhǐ . Ongle. 胄(易 說 卦) 
zhòu. La cuirasse et le casque. 顔
Yán . Visage qui ne rougit de rien.
襦Rú . Chemise courte,
corset. 比Bǐ . Vêtement court,
sans collet et sans manches, pour le
tir à l'arc.
帳  zhàng. Tente.
库  kù. Dépôt d'archives.
La première des 十 干 Shígān
dix lettres du cycle, qui sont 甲 乙

丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 Jiǎ yǐ bǐng
dīng wù jǐ gēng xīn rén guǐ. Ces dix
lettres, combinées avec les douze
caractères des heures, forment les
soixante branches du cycle appelé 甲
子, qui sert à compter non seulement
les années, mais aussi les mois, les
jours et même les heures. Voy.
Appendice. 社 日 用(禮 郊 特
牲)Shè rì yòng . On sacrifie à la
Terre un jour désigné par la lettre Jiǎ.

娶 於 塗 山 辛 壬 癸(書 益
稷)Qǔ yú Tú shān xīn rén guǐ . Je
terminai en quatre jours les fêtes de
mon mariage avec la fille du prince de
Tu shan. 貴子 Guì  zǐ. Votre âge.
Les caractères du cycle s'emploient aussi pour marquer l'ordre des
objets, pour désigner les lignes d'une
figure géométrique, pour représenter
des personnes ou des choses indéterminées,... 令Lìng . Le premier
chapitre des lois. 與 乙 孰 美(莊
子)  yǔ Yǐ shú měi? Lequel l'emporte sur l'autre de A ou de B ?.
Être le premier, surpasser. 第
(張 衡)  dì. La première maison.

(孟 子)Mín guī zhī  shuǐ zhī jiù
xià yě. Le peuple irait spontanément à

富於 天 下(蘇 軾)Fù  yú tiān
xià. Le plus riche de l'univers. 能 不
我(詩 衛 風)Néng bù wǒ  .Sa ca-

lui comme l'eau coule naturellement
en bas.
(Kiǎ) Jiǎ. Enveloppe d'une
semence, d'un bourgeon ou
d'un bouton de fleur. 雷 雨

pacité ne me paraît pas très grande.
Commencer. 因于 內 亂(書
多 方) Yīn  yú nèiluàn. Il a commencé par mettre le trouble dans le
palais.

甲
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科Kē . Degré dans les
lettres. 中 科Zhōng kē , 登 科
登Dēngkē, dēng . Obtenir un degrés dans les lettres. 一Yī . La
première classe ou les trois premières
des 翰 林 Hànlín d'une promotion.
二Èr . La seconde classe des han
lin d'une promotion.
, 保Bǎo . Dix familles
associées ensemble pour se défendre
mutuellement. 長  zhǎng. Chef
d'un groupe de dix familles, maire de
village.  穿 山Chuān shān .
Pangolin.
(Fǒu) Fú.
Crâne.

甶

(Nân) Nán.

Individu du
sexe masculin. 人  rén.
Homme, mari. 宜 草(幼 學)
Yí cǎo. La plante qui assure la naissance d'un enfant mâle à la femme qui
la porte sur elle: hémérocalle.
Le cinquième et dernier ordre
des anciens feudataires; le cinquième
des titres honorifiques.Voy. 爵 ( Tsiǒ)
R. 87, 14.
(P'īng) Pīng.
Franc, sincère, fidèle, dévoué.
Indépendant, suivre son
propre sentiment ou sa propre volonté. 曳  yè. Entraîner au mal,
compromettre.
俜. R. 9, 7. Messager, serviteur.
Pìn. 聘. R. 128,7. Message.

男

甹

甸

(Tién) Diàn. 服(書 禹
貢)  fú. Domaine particulier

de l'empereur qui s'étendait à
cinq cents 里 lǐ stades de rayon
autour de la capitale; sous les 周
zhōu, zone large de cinq cents stades
située à mille stades de la capitale.
Voy. 服. ( Fōu). R. 74, 4.
Territoire comprenant soixante-quatre 井 jǐng. Cultiver la terre,
terre cultivée, produit de la terre.
人(禮 文 王 世 子)  rén?. Chef
des laboureurs? 納於 有 司(禮 少
僅)Nà  yú yǒusī. Offrir les produits
de la terre à l'officier du prince.
Gouverner, diriger, arranger,
soigner. 俊 民四 方(書 多 士)
Jùn mín  sìfāng. Les hommes les
plus remarquables gouvernèrent tout
l'empire. 維 禹之(詩 小 雅)Wéi
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(Kiuèn)

Quǎn.

Yǔ  zhī. Yu a débarrassé cette

défrichée.  Faisan.

montagne.

𤰶

(Chēnn) Shēn. 申.

(Chéng). 乘. R. 4, 9.Voiture.
(T'īng, T'ìng, Tíng)
Tǐng. Talus élevé pour servir

畈

(Fán) Fàn.

一 畮 三(前 漢 溝 洫 志)Yī mǔ

Champ cultivé.

de séparation et de sentier
entre deux champs; sentier dans un
champ; petit coin de terre; limite,
règle. 原 防(左 傳 襄 二 十 五
年)  yuánfáng. Diviser la plaine par
des sentiers élevés dans l'intervalle
des digues. 彼 且 爲 無畦(莊
子)Bǐ qiě wéi wú  qí. Ces hommes
ne connaissent pas de limites, c.-à-d.
des règles.
(Houǒ) Huà.
Voy. 畫. R. 102, 7.
Tracer
des
lignes,
dessiner. Diviser un terrain.

畉

(Fôu) Fú.

sān . Trois canaux par arpents.
濬澮 距 川(書 益 稷)Jùn  huì jù
chuān. J'ai creusé de petits et de

畐

(Fǒu) Fú.
Plein, heureux.
幅. R. 50, 9. Largeur.
(Iû) Yú.
畬. R. 102, 7.
Terre nouvellement défrichée.

(T'iên).

Chasse, aller à la

chasse.

町

画𤰱

𤰕甽𤰝

(Kiuèn)
Quǎn.
畎. R. 102,

畂

(Mêng) Máng.
氓. R. 83, 4. Colon,...

𤰞

élevé,
vulgaire,
vil,
méprisable; mon.
(Pí). Donner, gratifier,
confier. 不洪 範 九

𢌿畁

疇(書 洪 範)Bù 
hóng fàn jiǔ chóu. Il n'a pas donné les
天

惟矜 爾(書 多 士)Tiān wéi  jīn
ěr. Le Ciel daignera avoir pitié de
能 以 其 餘其 下 者 也(禮
祭 統)Néng yǐ qíyú  qí xià zhě yě. Il

vous.

savait donner son superflu à ses inférieurs. 宜 爲 貴 國 所 倚(公 文)
Yí wèi guìguó suǒ yǐ . Vous méritez
que votre gouvernement se repose
sur vous et vous confie ses intérêts.

朝 廷 方 資 倚(上 諭)Cháotíng
fāng zī yǐ . La cour vient de lui
confier une charge importante.
(Tchēu). Zī.
菑. R. 140, 8.
Terre
nouvellement

甾

(Iûn, Siûn) Yún. Défricher
la terre. 原 隰(詩 小 雅)

 yuánxí. Défricher la plaine
et les terrains bas.
(Kiún). Plaine, champ uni.
(Iùn) Jùn. 允. R. 10, 2.
Vrai, concéder，...

㽘

(Meòu) Mǔ.
畝. R. 102, 5. Arpent.
(Lióu). Cent arpents; labourer la terre. (Kiòu). Sillon.
(Pēi). Bēi.
卑. R. 24, 6. Bas, peu

neuf articles de la grande règle.

畇

Cultiver la terre.

㽙

4.

Petit canal.

甿𥁃

𤰩

La neuvième heure,...

畊

(Kāng) Gǎng.
Sentier entre deux champs.
(Kàng). Réservoir où l'on
recueille le sel.
(Kēng) Gēng.
耕. R. 127. Labourer, cultiver
la terre, s'appliquer à un
travail pénible.

(Kiái) Jiè.

Sentier
entre deux champs;
limite, terme, séparation, fixer une limite. 石  shí.
Borne de pierre. 交Jiāo . Contigu,
limitrophe. 世Shì . Les limites de
la terre, la terre. 三(釋 典)Sān .
La région des désirs 欲Yù , la
région des choses visibles 色Sè ,
et la région des choses invisibles 無
色Wúsè . 域 民 不 以 封 疆

界畍

Canaux
d'un pied de largeur et d'un
pied de profondeur creusés
pour arroser les terres; terre cultivée.

畎

grands canaux qui aboutissent aux
rivières. 處畝 之 中(孟 子)Chǔ 
mǔ zhīzhōng. Vivre au milieu des terres cultivées.
Faire arriver l'eau par des
canaux; distribuer. 聖 人流 大 道
(乾 坤 鑿 度)Shèngrén  liú dàdào.
Le sage répand partout la grande
doctrine. Vallée. 羽(書 禹 貢)
Yǔ . La vallée de Yu.
(K'iuèn). 夷  yí. Nom
d'une contrée occidentale.
(Meòu) Mǔ.
畝. R. 102, 5.
*
Arpent de terre.
(Pāng) Bāng.
邦. R. 163, 4. Royaume,...

畆𠭇
𤰫
𤰬

(Tch'aó).

𤰭

(Tchēu).
Labourer la terre, cultiver.

畋

(T'iên, Tién) Tián.

Labourer la terre, cultiver.

Cultiver la terre; champ cultivé. 爾 田(書 多 方)  ěr
tián. Vous cultivez vos champs. 食
 shí. Cultiver la terre pour en tirer sa
nourriture. Chasse. 於 有 洛 之

表(書 五 子 歌)  yú yǒu Luò zhī
biǎo. Chasser au-delà de la Luo.

畏𤰰𤰲𤰣𤰵

zhī . Pour enfermer et retenir le
peuple, les limites et les frontières
fortifiées ne suffisent pas. 奢 儉 之

Wèi. Craindre, craintif,
timide; craindre et respecter; se tenir
sur ses gardes, circonspect, attentif,
vigilant. 弗入(書 周 官)Fú  rù
. Ceux qui ne redoutent rien tombent dans des maux redoutables. 首

中 以 禮 爲(後 漢 馬 融 傳)Shē
jiǎn zhīzhōng yǐ lǐ wèi . Entre la

尾(左 傳 文 十 七 年)  shǒu, 
wěi. Craindre pour sa tête et pour sa

prodigalité et la parcimonie, les règles fixent la limite.
橋(後 漢 書)  qiáo. Lieu
situé dans le 廣 宗 縣 Guǎng zōng
xiàn, prov. de Zili.

queue; être trop craintif. 如 夏 日
(分 學)  rú xiàrì. Redoutable
comme le soleil d'été. 胡 不 相 不

之(孟 子)Yù mín bù yǐ fēngjiāng

(Wéi)

於 天(詩 小 雅)Hú bù xiāng  bù
 yú Tiān? Comment n'avez-vous
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aucune crainte, aucun respect, ni les
uns à l'égard des autres, ni à l'égard
du Ciel? 天 明自 我 民 明 威(書

臯 陶 謨)Tiānmíng  zìwǒ mín míng
wēi. L'approbation et les menaces du
Ciel se manifestent par l'approbation
et les menaces de mon peuple.

𤱐
畗
㽜

(Chōu)
𤴙. R. 103, 7. Pénétrer.
(Chóu). Raconter, expliquer.
(Fǒu) Fú.
福. R. 113. Bonheur.
(Tǎ). 答. R. 118. Répondre.
(Iuèn) Wǎn.
畹. R. 102, 8.

Vingt ou trente arpents,...
(Keōu) Kòu.
Carré de terrain, cinquante
畝 mǔ.
Qú. 町 王  tǐng wáng. Roi
d'une contrée occidentale.
(Kiāng) Jiāng.
疆. R. 102, 14.
Limite, terme, tracer la limite.
(Liôu) Liú. Laisser, quitter,
cesser. 祿 爵 且(史 記 秦
本 紀)Lù jué qiě . Cesser
de jouir de ses revenus et de sa
dignité. 與 兒 孫 作 樣 看  yǔ ér
sūn zuò yàng kàn. Laisser à ses
descendants un exemple à imiter.
下  xià. Déposer.
Tarder, tardif, lent, différer,
s'arrêter, attendre, demeurer. 一 日
惕 一 日(吳 語)Yī rì tì, yī rì . Un
jour prompt, un autre jour tardif. 不
獄(易 旅 卦)Bù  yù. Juger sans
délai. 請步(家 寶)Qǐng  bù. Je
vous prie de vous arrêter. 執 彈 而
之(莊 子)Zhí dàn ér  zhī. Prendre
une balle et attendre le moment de la
lancer.
Longtemps. 乃更 仆(禮 儒
行)Nǎi  gèng pú. Quand même j'y
emploierais autant de temps qu'il en
faut pour que tous les serviteurs
viennent à tour de rôle.
Retenir, garder, conserver, soigner. 有 欲 爲 王行 者(孟 子)
Yǒu yù wèi wáng  xíngzhě. Quelqu'un
voulut le retenir de la part du prince
et lui donner l'hospitalité. 賓(左
傳)  bīn. Retenir un hôte chez soi.
髮(奇 觀)  fà. Laisser croître ses
cheveux. 心  xīn, 意  yì. Faire
attention. 常憔 悴 態(吳 錫 麒)

㽛
畕
留

Cháng  qiáocuì tài. Avoir toujours
l'air d'un homme accablé de tristesse.
陈Chén . Ville du Henan.
(Lóu). 宿(前 漢 書)Sù
. Attendre quelque temps.
(Lǒu) Lù. 陸. R. 170, 8.
Terrain uni et élevé, terre
ferme; haut; chemin.
(Meòu) Mǔ.
亩.
Mesure
*
agraire qui valait cent 步 bù carrés sous les 周
zhōu, deux cent quarante 步 bù carrés sous les 秦 Qín. A présent, cette
mesure varie encore beaucoup avec
les pays; communément, elle est de
six à sept ares. 不 服 田(書 盤
庚)Bù fútián . Il ne cultive pas ses
arpents de terre. 南 東 其(詩 小
雅)Nán dōng qí . Les arpents de
terre s'étendent, ici ver le sud, là vers
l'est. 猗 於丘(詩 小 雅)Yī yú 
qiū. Jusqu'à la colline qui est couverte
d'arpents, c.-à-d. de champs cultivés.
是 獲 是(詩 大 雅)Shì huò, shì .
On coupa les céréales, on les mit (en
morceaux) dans les champs.
Talus, monceau.
(Nân) Nán.
Dix 畝 mǔ de terre cultivée.

𤱒

畝畞 畆

畘
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畚

(Pènn)

Běn. Corbeille
grossière. 稱築(左 傳 宣
十 一 年)Chēng  zhù. Il

calcula le nombre des corbeilles et
des autres instruments nécessaires
pour porter la terre et la battre. 挈

以 令 糧(周 禮 夏 官 挈 壺 氏)
Qiè  yǐ lìng liáng. Il suspend un
panier pour indiquer où sont les
vivres. Houe, pioche.
(P'ī, P'ēi).
Laboureur, cultiver la terre.
(P'ouò). Talus, monticule.
(Tch'ě, Tsǐ) Cè, Jì.
Soc de charrue, soc
très pointu; bien affilé,
percer, pénétrer. 良 耜(詩 周
頌)  liáng sì. Socs excellents et
bien affilés.

𤱍

畟
畛𤱏

(Tchènn, Tchēnn)
Zhěn. Sentier entre
deux

champs,

limite.
Ils
vont dans la plaine, ils vont sur les lisières des champs. 封土 略(左 傳
定 四 年)Fēng , tǔ lüè. Les levées
de terre sur les frontières et sur les
lisières des champs, et la division des
terrains. 十 夫 有 溝 溝 上 有(周

徂 隰 徂(詩 周 頌)Cú xí, cú .

禮 官 遂 人)Shí fū yǒu gōu, gōu

Bordure ou
Limite d'un champ. 行 無 越

shàng yǒu . De dix en dix lots il y a
un canal, sur le bord duquel est un
sentier.

思 如 農 之 有(左 傳 襄
二 十 五 年)Xíng wú yuè sī rú nóng

於 鬼 神(禮 曲 禮)  yú
guǐshén. Sacrifice offert par l'empe-

zhī yǒu . N'allez pas au-delà de ce
que vous avez prémédité; imitez le
laboureur qui ne dépasse pas les limites de son champ. 耕 者 皆 讓(史
記 周 本 紀)Gēngzhě jiē ràng .
Tous les laboureurs se cédaient les
uns aux autres un petit espace de
terrain à la bordure des champs.
叛. R. 29, 7. Quitter, abandonner, se révolter. 官 離 次(書 胤
征)  guān, lí cì. Ils ont abandonné
leur emploi et quitté leur poste. 者
君 討(禮 王 制)  zhě jūn tǎo. Un
prince rebelle était puni de mort. 齊

reur aux esprits pour leur annoncer
son arrivée aux frontières d'une
principauté particulière.
Mettre fin, détruire.
Racine, base, origine.
(Tch'ǒu) Xù.
Recueillir, amasser, provision.

畔

(Pán) Pàn.

梁之(前 漢 高 帝 紀)Qí Liáng 
zhī. Les princes de Qi et de Liang se
révoltèrent contre lui. 亦 可 以 弗
矣 夫(論 語)Yì kéyǐ fú  yǐ fū. Il
peut ne pas sortir (de la voie du
devoir).

畜

素 有積(前 漢 景 帝)

Sùyǒu  jī. Avoir ordinairement des
provisions de réserve. 大小(易
經)Dà , Xiǎo . Grand amas, Petit
amas.
Nourrir. 雞 豚 狗 之(孟 子)
Jī tún gǒu zhī . Le soin des poules,
des jeunes cochons, des chiens. 
Arrêter, empêcher, réprimer. 君 何
尤(孟 子)  jūn hé yóu? Est-ce une
faute d'empêcher son prince de mal
faire?
Chù. 生  shēng, 𩔖  léi,
頭Tóu . Animal domestique. 六
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té de Guo. 嵎 夷 既(書 禹 貢)Yú
yí jì . Le pays des Yu yi fut entouré
d'une levée de terre.
Aiguiser, affiler. 有其 耜(詩
周 頌)Yǒu  qí sì. Ils affilent les
socs de leurs charrues.
蠖Huò . Marche du dragon.
渠Qú . Insecte éphémère.
掠. R. 64. 8. Prendre, enlever
de force. 攻 城地(淮 南 子)
Gōngchéng,  dì. Prendre les villes et
s'emparer du territoire. 少 君 年 四

capable de le supporter?
Réunir. 孝 者也(禮 祭 統)
Xiào zhě  yě. La piété filiale comprend toutes les vertus.
Retenir quelqu'un chez soi. 易

Combiner un
plan, chercher dans son esprit un
expédient, inventer un stratagème,
former un projet, plan, projet, expédient, moyen, méthode, stratagème.
以 遏 亂(書 武 成)Yǐ è luàn .
Pour arrêter les projets séditieux. 方
Fāng . Moyen, stratagème. 石 公
三(幼 學)Shí gōng sān . Les trois
livres de stratégie de 太 公 tàigōng
publiés par 黄 石 公 Huáng Shí
Gōng. 孫 武 吳 起 方(幼 學)Sūn
Wǔ, Wú Qǐ fāng . Les livres de stratégie de Sun Wu et de Wu Qi . 方馆
Fāng  quǎn. Dépôt des archives militaires à Beijing. 以 才冠 天 下
(蘇 轍)Yǐ cái  guān tiānxià.
Être l'homme le plus éminent de l'univers pour le talent et le conseil.
七Qī . Le sept arts: titre d'une
collection d'ouvrages sur les sept
branches principales des connaissances chinoises.
Actions, conduite. 吾 子 欲 復

祿 而 難也(禮 儒 行)Yì lù ér nán

文 武 之(左 傳 定 四 年)Wúzǐ yù

yōu shòu xiū ? Comment oserais-je

 yě. Il est facile d'assigner au sage
un traitement, mais difficile de le
garder.
(Wā) Wā. 留  liú. Pays à
présent compris dans le 平
陽 府 Píng yáng fǔ, Shanxi.
(Hî) Qí. Cinquante 畝 mǔ.
Terrain carré ou rectangulaire
planté
d'arbres
ou
de
légumes dans un jardin,
compartiment d'un jardin.
(Houǒ). Diviser un terrain.
(Houá). 畫. R. 102, 7.
Tracer des lignes.
(Í) Yì. 異. R. 102, 7.
Distinct, différent, étranger,
*
rare, extraordinaire.
(Iûn, Siûn) Yún. 畇.
Défricher un terrain.

fù Wén Wǔ zhī . Seigneur, vous
désirez renouveler les actions de Wen
wang et de Wu wang .
Parcourir. 吾 將地 焉(左
傳)Wú qiāng  dì yān. Je veux
parcourir le pays.
, 忽Hū . Négliger, mépriser, traiter sans respect. 成 
chéng. Fait avec négligence. 則 行
志(晉 語)  zé, xíng zhì. Violer les
lois et poursuivre ses desseins. 貝
於 世 Bèi  yú shì. Être méprisé du
monde.
Peu, un peu. 知  zhī. Connaître peu. 有 些 病 兒  yǒuxiē
bìng'ér. Être un peu malade.
, 約Yuē . Abréger, raccourcir, diminuer, abrégé, sommaire.
大Dà . Résumé, sommaire, généralement, ordinairement. 此 其 大也
(孟 子)Cǐ qí dà  yě. C'en est le
résumé. 復而 言 之(前 漢 李 陵
傳)Fù  ér yán zhī. Je le répéterai en
peu de mots. 其 言(穀 梁 傳)Qí
yán . Son langage est concis. 我 約
有 三(家 寶)Wǒ yuē  yǒu sān. Je
les réduis à trois chefs. 其云 (奇
觀)Qí  yún. Voici en résumé ce qu'il
disait.
Limite, frontière. 虢(左 傳)
Guó . Les frontières de la principau-

ne pas achever, avec les ministres du
prince Pacificateur, l'œuvre dont le
soin m'a été transmis? 三 年 之
喪(孟 子)Sān nián zhī sàng . Les
trois années de deuil écoulées. 事

Liù . Les six animaux domestiques; à
savoir, le cheval, le bœuf, la brebis, le
porc, le chien et la poule. 鳥(禮 曲
禮)  niǎo. Oiseau domestique.
(Hiǔ). Nourrir. 以妻 子(孟
子)Yǐ  qī zi. Pour nourrir la femme
et les enfants. 馬 乘(大 學) 
mǎ chéng. Nourrir des chevaux pour
traîner les chars de guerre.
Entretenir, cultiver, soigner,
instruire. 眾(易 師 卦)  zhòng.
Prendre soin du peuple. 大 國 不 過

欲 兼人(道 德 經)Dàguó bùguò
yù jiān  rén. Le but unique des
grands gouvernements est de réunir
les hommes et d'en prendre soin.
Supporter. 天 下 誰之(左

傳 襄 二 十 六 年)Tiānxià shuí 
zhī? Dans l'univers est-il un homme

畖
畦
𤱪

異

𤱬

(Kāi) Gāi. 垓. R. 32, 6.
Limite, circonscription territoriale; degré, étage.
(Leǒ) Lüè.
, 經jīng . Tracer
les limites ou la division d'un terrain, tracer un plan sur le
terrain, arranger, disposer, régler,
gouverner. 天 子 經(左 傳 昭 七
年) Tiānzǐ jīng . Le Fils du Ciel
gouverne l'empire.

畡

略畧

, 谋Móu .
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五 歲 爲 人 所賣(史 記 外 戚 世
家)Shàojūn, nián sì wǔ suì, wéirén
suǒ  mài. Le jeune prince, âgé de
quatre oucinq ans,fut enlevé etvendu.
(Liôu) Liú. 留. R. 102, 5.
Laisser,
quitter,
tarder,
*
attendre, retenir, garder,...
(Pǐ) Bì. Fin, achever. 竟 
jìng. Fin, enfin. 說Shuō .
Ayant fini de parler. 予 曷

㽞

畢

敢 不 於 前 寧 人 攸 受 休(書 大
誥)Yǔ hé gǎn bù yú qián Nìng rén

既矣(左 傳 哀 十 二 年)Shì jì 
yǐ. L'affaire est terminée. 子 平 之
索願(幼 學)  Zǐ píng zhī suǒ yuàn.
Le vœu ordinaire de Zi ping est accompli: avoir procuré des établissements à ses enfants.
Tout, entier, entièrement. 來
既 升(詩 小 雅)  lái, jì shēng.
Toutes les brebis arrivent, elles sont
déjà rentrées. 鄭 師登(左 傳 隱
十 一 年)Zhèng shī  dēng. Toute
l'armée de Zheng monta. 生
shēng. Toute la vie. 世  shì. Trente
années entières, toute la vie. 惟 民

其棄 咎(書 康 誥)Wéi mín qí  qì
jiù. Le peuple se corrigera entièrement de ses défauts. 靡 不見(史
記 屈 原 傳)Mí bù  jiàn. Tout y
est en parfaite évidence.
La constellation des Hyades.
箕 風雨(幼 學)Jī fēng  yǔ. Le
Sagittaire aime et amène de vent, et
les Hyades la pluie: à chacun son
goût.
Petit filet muni d'un long manche pour prendre des lièvres et des
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oiseaux. 之 羅 之(詩 小 雅)  zhī
luó zhī. Nous les prenons (les canards
sauvages) dans nos filets et nos
lacets.
Tablettes sur lesquelles on
écrivait, livre. 今 之 教 者 呻 其 佔

(禮 學 記)Jīn zhī jiào zhě, shēn qí
zhàn . Les maîtres qui enseignent à
présent se contentent de lire à haute
voix les livres qu'ils ont sous les
yeux.
Cuiller ou fourche de bois employée pour retirer les viandes des
marmites. 用 桑(禮 雜 記)  yòng
sāng. La cuiller bì est faite de bois de
mûrier. 門 mén ou 路 門 Lù
mén. Grande porte de la cour des appartements particuliers de l'empereur.
(Tǎ) Dá. 答. R. 118, 6.
Répondre.

畣
𤱥

(Tchènn) Zhěn. 畛.

Sentier entre deux champs,
limite, fin, sacrifice offert sur
la frontière.
(Tchèu) Zhǐ.
Terrain uni dans lequel on
faisait des offrandes au Ciel,
à la Terre et aux 五 帝 Wǔ-dì cinq
premiers souverains. 畦(前 漢 郊
祀 志)Qí . Terrain uni bordé d'une
petite levée de terre, comme un carré
de légumes.
(T'iaò).
Caverne dans un champs. 
(Tchaò). 垗.R. 32, 6.Limite,...
(Fān) Fān.
Fois. 這Zhè , 今
*
Jīn . Cette fois-ci.
三五 次 Sān , wǔ cì. Bien des fois.
一Yī . Une fois, en une seule fois,
tout ensemble, le tout. 一事 Yī 
shì. Tout l'ensemble d'une affaire.
一話 Yī  huà. Tout ce qui a été
dit sur un sujet. 一心 Yī  xīn.
Toutes les pensées et tous les sentiments qui ont rapport à un objet.
, 更Gèng . Changer,
substituer. 調Diào . Envoyer un
officier d'un poste à un autre.
Qui n'est pas de la race chinoise ou de la Chine. 人  rén. Les
étrangers. 内Nèi . Étrangers établis en Chine, aborigènes de la Chine.
舶(宋 濂)  bó. Navire étranger.
(Fân). Patte d'un animal.

畤

𤱩

番畨

Pó. 良 士(書 秦 誓) 
liángshì. Excellents officiers affaiblis
par l'âge, ou courageux. 申 伯(詩
大 雅)Shēn bó . Le prince de
Shen à l'air martial.
Pān. 禺  yú. Pays qui fait
partie du 廣 州 府 Guǎngzhōu fǔ.
(Houǒ Houě). Huà.
Tracer les limites d'un
terrain, diviser un terrain en plusieurs parties et délimiter
chacune d'elles, tracer un plan sur le
terrain, limite, terme. 爲 九 州 (左
傳 襄 四 年)  wèi jiǔ zhōu.
Diviser l'empire en neuf provinces.
宮 州(禮 檀 弓)  gōng zhōu.
Tracer à terre la forme d'un édifice.
一 十  yīshì. Sur le même plan, de
la même manière.
, 籌(李 白)Chóu .
Combiner un plan, former un projet,
chercher ou trouver dans son esprit
un expédient; stratagème, moyen.
Interrompre, intercepter, arrêter, s'arrêter. 今 女Jīn nǚ . Maintenant vous vous fixez des bornes.
Tracer des lignes, dessiner,
peindre, broder, tracer des lettres,
ligne, dessin, peinture, trait d'écriture.
墁(孟 子)  màn. Rayer ou barbouiller les décors des murs. 紙 爲
棋 局(杜 甫)  zhǐ wèi qíjú. Tracer
un échiquier sur le papier. 虎 不 成
 hǔ bùchéng. Peindre un tigre et le
laisser inachevé: abandonner une
entreprise. 鐵銀 鉤(幼 學)Tiě ,
yíngōu. Traits de fer et crochets
d'argent; très belle écriture. 凡 祭 記

畫𨽶

共 黼組 就 之 物(周 禮 天 官 典
絲)Fán jì jì, gòng fú  zǔ jiù zhī wù.
Pour touts les sacrifices, il fournit la
soie qui sert à faire les broderies, les
cordons, les rubans. 眉  méi. Peindre les sourcils, sourcils peints; grive.
比 手脚 Bǐ shǒu,  jiǎo. Gesticuler
des pieds et des mains. 一Yī . Une
ligne, un trait.
(Í) Yì. Distinct, séparé, différent, diffé*
rence. 別 同(禮 曲
禮)Bié tóng . Distinguer ce qui est
le même de ce qui est différent. 穀
則室(詩 王 風)Gǔ, zé  shì. Nous
sommes séparés d'habitation durant
la vie. 身 首處(家 寶) Shēnshǒu 
chù. La tête et le tronc sont séparés;

異
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人 之 所 以於 禽
獸 者(孟 子)Rén zhīsuǒyǐ  yú
être décapité.

qínshòu zhě. Ce par quoi l'homme dif-

我 則 於 是(論
語)Wǒ zé  yú shì. Je ne suis pas de
leur sentiment. 姓(孟 子)  xìng.
Nom de famille différent. 常 
fère des animaux.

cháng. Différent de l'ordinaire, extraordinaire. 凶 悍常(奇 觀) Xiōnghàn  cháng. Extraordinairement
méchant et violent. 端  duān.
Proposition
hétérodoxe,
doctrine
erronée, superstition.
Étranger. 邦(論 語)  bāng.
Principauté étrangère. 人(詩小 雅)
 rén. Homme d’un pays étranger.

王 無於 百 姓 之 以 王 爲
愛 也 (孟 子)Wáng wú  yú bǎixìng
zhī yǐ wáng wéi ài yě. Prince, ne vous
étonnez pas que le peuple vous ait
taxé d'avarice. 其 問 良 足Qí wèn
liáng zú . Sa question a bien de quoi
étonner.
Merveilleux, rare, extraordinaire.
卓Zhuó . Éminent et extraordinaire. 能 之 士(史 記)  néng zhī
shì. Lettré d'une capacité extraordinaire. 珍(周 禮)Zhēn . Comesti-bles de prix.
(Iû) Yú. Terre défrichée depuis un ou
deux ans. 不 耕 不 穫

畬畭

不 菑 不(易 無 妄)Bù gēng bù
huò, bù zī bù . Ne labourer ni ne
récolter, ne cultiver la terre ni pour la
seconde ni pour la troisième année.
(Chē). Brûler les herbes et
cultiver la terre. (Iú). Cultiver.
(Liôu) Liú. 留. R. 102, 5.
Laisser, quitter, attendre,
tarder, retenir, garder,...
(Liuě) Liè. 埓. R. 32, 7.
Petite levée de terre entre
deux champs. Labourer.
(Meòu) Mǔ. 畝. R. 102, 5.
Arpent de terre.

畱
㽟
畮
𤱼

(Tchènn) Zhěn. 畛.

Sentier entre deux champs,
limite.
(Tsiún) Jùn. Laboureur,
chef des laboureurs, dieu des
laboureurs. 田至 喜(詩 豳
風)Tián  zhì xǐ. Le chef des laboureurs arrive, et il est content. 寒
Hán . Pauvre villageois.
.

畯
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𤲝
畵
㽣
畹
𤲗

(Chě) Sè.
嗇. R. 30, 10.
Moissonner, avare.
(Houǒ) Huà.
畫. R. 102, 7. Diviser un terrain. Tracer des lignes.
(Iǔ) Yù.
域. R. 32, 8. Limite,...

(Iuèn) Wǎn.

一 人 做 事 一 人Yī rén zuòshì yī

Mesure de douze, vingt ou
trente 畝 mǔ arpents. 戚Qī
. Parents d'un prince.
(Iuén).Longueurd'un champ.
(Jèn).
Haut, élevé.

rén . Celui qui entreprend une chose

(Kī) Jī. , 零  líng.
Terrain restant en sus des
630 ou des 900 畝 mǔ
arpents qui formaient un 井 jǐng;
reste, unités qui sont en sus d'un
nombre rond, quantité fractionnaire.
奇. R. 37, 5. Impair, unique, qui
n'a pas de compagnon ou de semblable. 人 者於 人 而 侔 於 天(莊
子)  rén zhě  yú rén ér móu yú
tiān. L'homme qui n'a pas de semblable diffère des autres hommes, mais il
ressemble au ciel. 左(宮 語)Zuǒ
. L'aile gauche d'une armée.
Qí. 奇. Extraordinaire.
(Kiāng) Jiāng.
疆. R. 102, 14. Limite,... 
(K'iáng) Mourir et ne pas
se corrompre.

畺

(Pēi, Pī)
Champ, terrain arrosé par des
canaux.
(Pènn) Běn. 畚.
Corbeille; houe, pioche.

𤲙𤲛

(Tāng) Dāng.

Il faut, il
convient, il est raisonnable, il
est juste. 言 月 日(韓
愈)  yán yuè rì. Il faut dire le mois
et le jour. 自惟 命 是 聽(公 文)
Zì  wéimìngshìtīng. Naturellement
dès qu'il existe un ordre, on doit s'y
conformer. 然 之 理  rán zhī lǐ.
Principe essentiel, droit ou devoir qui
découle de l'essence même des
choses. 所然 Suǒ  rán. Ce qui est
essentiel, ce qu'il faut, ce qui est
juste ou raisonnable.
, 擔Dān . Prendre sur

當

en a la charge ou la responsabilité.
Résister, lutter, rendre la pareille. 彼 惡 敢我 哉(孟 子)Bǐ è
gǎn  wǒ zāi? Comment celui-ci oset-il me résister? 五 百 人之 則 可

矣(左 傳 哀 十 六 年)Wǔbǎi rén 

畸

㽡

soi, se charger de, se porter caution.
承Chéng . Se charger de, se faire
responsable de. 大 任(前 漢 書)
 dà rèn. Avoir une grande charge,
exercer un emploi important. 不 敢
Bù gǎn . Je n'ose m'en charger, je
n'ose accepter, je n'en suis pas digne.
仁(論 語)  rén. Faire de la pratique de la vertu sa principale affaire.

zhī, zé kě yǐ. Cinq cents hommes suffisent pour leur résister. 居 州 以 一
身其 衝(陸 師)Jū zhōu yǐ yī shēn

 qí chòng. Ju Zhou tout seul soutint
leur attaque. 車  chē. Arrêter une
voiture.
Fermer ou Défendre un passage, boucher, couvrir, protéger. 門
(左 傳)  mén. Barricader la porte.
一 夫關(李 白)Yīfū  guān. Un
homme barre ou défend le passage.

屯 留 之 道(戰 國 策)  Tún liú
zhī dào. Intercepter la route de Tun
liu.
Supporter, soutenir. 不 得 目
光 如 火  bùdé mùguāng rú huǒ. Je
ne puis soutenir l'éclat de ses yeux
qui brillent comme le feu.
Gouverner, administrer, gérer,
prendre soin de. 國(左 傳)  guó.
Gouverner un État. 家  jiā, 室
(儀 禮)  shì. Administrer les affaires domestiques; chef de famille.
事  shì. Gérer les affaires. 勾
(歐 陽 修)Gōu . Affaire, besogne,
occupation. 充 本 司 勾(職 官 分
紀)Chōng běn sī gōu . Remplir les
devoirs de sa charge.
Exercer un emploi. 仕(孟
子)  shì. Exercer une charge. 兵 
bīng. Être soldat. 師 傳 shīchuán.
Exercer l'office de maître qui enseigne.
Être capable de, apte à, digne
de. 不 起  bùqǐ. N'être pas apte,
n'être pas digne. 位 不Wèi bù .
N'être pas à la hauteur de sa dignité.
Égal, équivalent, proportionné.

文 王 何 可也(孟 子)Wén Wáng

636
hé kě  yě? Qui pourrait égaler Wen
Wang? 次 國 之 上 卿 位大 國 之
中(禮 王 制)Cì guó zhī shàngqīng 

dàguó zhīzhōng. Le premier ministre
d'un État de second rang était égal
en dignité au deuxième ministre d'un
grand État. 若 得 之 可 以五 百

人 矣(左 傳 哀 十 六 年)Ruò dé
zhī kěyǐ  wǔbǎi rén yǐ. Si nous l'obtenons, il vaut autant que cinq cents
hommes. 一十 Yī  shí. Un seul en
vaut dix. 萬 夫 不之 勇 Wàn fū bù
 zhī yǒng. Soldat valeureux préférable à dix mille hommes. 過(史 記)
Guò . Excessif.
Compagnon, pair, époux.
Tenir la place de, suppléer.
茶酒(杜 小 山)Chá  jiǔ. Le thé
tient lieu de vin. 兒 子  érzi. Tenir
lieu de fils, fils adoptif.
Être considéré comme, passer
pour, considérer comme, se faire passer pour, faire semblant, contrefaire.

惟 送 死 可 以大 事(孟 子)Wéi
sòngsǐ kěyǐ  dàshì. Les honneurs à
rendre aux morts peuvent être considérés comme le plus important de
tous les devoirs. 我 却真 Wǒ què 
zhēn. Je le tiens pour certain. 我 只
不 知 Wǒ zhǐ  bùzhī. Je fais seulement semblant de ne pas savoir.
Dans. 中  zhōng. Dans le
milieu. 間  jiān. Dans l'intervalle.
道  dào. Dans le chemin.
Au moment de, pendant, quand,
pendant que. 時  shí. Alors, à
présent, quand. 今 之 時(孟 子)
 jīn zhī shí. A présent. 是 時(孟
子)  shì shí, 此 之 時(前 漢 書)
 cǐ zhī shí. Alors. 紂 之 時(孟
子)  Zhòu zhī shí. Au temps de
Zhou . 暑(論 語)  shǔ. Durant les
chaleurs de l'été. 食 不 嘆  shí bù
tàn. Ne soupirez pas durant le repas.
其 始  qí shǐ. Lorsqu'il commença.
己暮 齒 Jǐ  mùchǐ. Quand il était
déjà vieux. 年 勵 精 爲 國 nián lì
jīng wèi guó. Durant les années où je
donnais tant d'application et de soin
aux affaires de l'État.
Alors, à présent, actuel. 下
(奇 觀)  xià. A l'instant même.
經 飭 (公 文)  jīng chì. Aussitôt
je donnai ordre de. 世 之 启(戰 國
筞)  shì zhī qǐ Les princes actuels.
代  dài. La génération actuelle.
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Vis à vis, tourné vers, auprès.
天 子陽(左 傳)Tiānzǐ  yáng.
L'empereur tourné vers le midi. 面
 miàn. En face. 前(晉 書)  qián.
En présence, en avant. 大 敵前(陸
師)Dàdí  qián. Un ennemi puissant
est en présence. 設 汝 也 而此 問
Shè rǔ yě ér  cǐ wèn. Si vous étiez
trouvé en face de cette question. 凡

奉 者心 提 者帶(禮 曲 禮)Fán
fèng zhě  xīn tí zhě  dài. Celui qui
porte un objet dans les deux mains,
le tient à la hauteur de la poitrine; celui qui porte un objet pendant à la
main, le tient à hauteur de la ceinture.
風 fēng. Contre le vent.
Rendre la justice, prononcer
une sentence. 廷 尉 奏一 人 犯 蹕

罰(史 記 張 釋 之 傳)Tíngwèi
zòu ; yī rénfàn bì,  fá. Le juge fait
connaître au souverain la sentence
rendue; si un homme ne s'écarte pas
sur le passage du prince, il est
condamné au châtiment.
Atteindre, concerner. 罪朕
躬(書 湯 誥)Zuì  zhèn gōng. Si
une faute pèse sur ma personne. 其
王 身(左 傳)Qí  wáng shēn. Ce
(présage) concerne la personne du
prince.
排Pái . Festin dans le palais
des 宋 Sòng.
Táng. Convenable, avoir les
conditions requises. 會 計(孟 子)
Kuàijì . Les comptes sont en règle.
四 時(禮 樂 記)Sìshí . Les saisons sont bien tempérées. 未 得 其
Wèi dé qí . Il n'a pas encore toutes
les conditions requises. 妥Tuǒ .
Bien conditionné, ferme, solide, sûr,
réglé définitivement. 停Tíng . Bien
arrêté, conclu définitivement. 稳
Wěn . Ferme, stable. 恰Qià . A
propos, opportun.
Donner ou Recevoir à gage;
Vendre ou acheter en se réservant la
faculté de racheter ou de rendre. 契
 qì. Contrat de vente à pacte de
réméré. 鋪  pù. Établissement où
l'on prête de l'argent sur nantissement
et à intérêt. 贖Shú . Dégager un
objet, racheter ce qui a été vendu à
pacte de réméré.
Base, fond. 譬 猶 玉 巵 之 無
(韓 非 子)Pì yóu yù zhī wú .

Comme une coupe de jade sans fond:
ne pas savoir garder un secret. 花
Huā . Réceptacle d'une fleur.
Ruse, embûche. 上Shàng ,
上 人 的Shàng rén de . Se
laisser duper.
(Tch'áng) Chàng.
暢. R. 72, 10. Se répandre,
pénétrer, remplir entièrement,
expliquer, publier.

𤲘

(Tchouǒ, Tchouéi)
Chuò, Zhuì. Chemin entre
deux champs. 饗 農 及 郵
表(禮 郊 特 牲)Xiǎng nóng, jí yóu

畷

biǎo . On faisait des offrandes aux
mânes des inspecteurs des champs,
et des constructeurs des cabanes qui
étaient sur le bord des chemins entre
les champs.
(Chêng) Shéng, Chéng.
Champ de riz, champ cultivé.

畻
𨽶
㽥
𤲬

(Houǒ). 畫. Diviser un
terrain. (Houá). 畫. R.
102, 7. Tracer des lignes.
(Jeôu) Róu.
Terre fertile.
(Jouên, Nouó).

Champ contigu au rempart
d'une ville, à édifice ou au
bord d'une rivière; terrain compris
entre deux murs. 寢 廟垣(前 漢
屠 嘉 傳)Qǐn miào  yuán. Les deux
murs d'enceinte du temple et le
terrain compris entre ces deux murs.
(Tch'áng) Chàng.
暢. R. 72, 10.
Se répandre, pénétrer,...
(Tch'eôu) Chóu.
疇. R. 102, 14.
Terrain cultivé, autrefois.
(T'ouàn) Tuǎn.

畼
𤲮

畽𤲫

町(詩 豳 風)Tǐng
. Terrain vide le long

d'une habitation. Tǔn.
怨  yuàn. Accommodant.
(Chě) Sè.
穡. R. 115, 13.

𤲷𤳋


*

Moissonner.

(Fān) Fān.
畨. R. 102, 7.
Fois, étranger,...
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𤲺

(Hî) Xī. 蹊.

R. 157, 10.
Sentier, frayer un sentier.

(K'î) Jī. Territoire que l'empereur gouvernait par luimême, et qui s'étendait à
cinq cents 里 lǐ stades de rayon
autour de la capitale. 邦千 里(詩
周 頌)Bāng  qiānlǐ. Le domaine
propre de l'empereur a mille stades
d'étendue.
九(周 禮)Jiǔ  ou 九 服
jiǔ fú. Les neuf zones concentriques,
larges chacune de cinq cents 里 lǐ
stades, qui, sous la dynastie des 周
Zhōu, encadraient le domaine propre
de l'empereur. Voy. 服. ( Fǒu) R. 74.
京Jīng . Le 順 天 府 Shùn
tiānfǔ, le pays qui avoisine Beijing.
L'intérieur d'une habitation, le
seuil de la porte. 薄 送 我(詩 邶
風)Báo sòng wǒ . Il me conduit à
peine jusqu'au seuil de la porte. 白

畿

石 爲 門(韓 愈 詩)Bái shí wèi .
Une pierre blanche forme le seuil de
la porte. Limite.
(Lêi) Léi.
Petite levée de terre ou
Sentier entre les champs.
壘. R. 32. Retranchement.
(Siûn, Kiūn) Xún.
Terrain uni. Défricher.

畾
㽦

𤲸㽧
𤲹
𤳈
疁


*

疄
疃

(Tch'ǒu) Xù.
畜. R. 102, 5.
Nourrir.

(Tchouǒ) Chuò. 畷.
Chemin entre deux champs.

(Chāng). Fourmilière, taupinière. (Tch’ǎng).. 場. R.
32, 9. Jardin, aire.
(Liôu) Liú.
Mettre le feu aux mauvaises
herbes d'un terrain pour le
cultiver ensuite.
(Kióu) Jiù. 舊. R. 134, 12.
Vieux.
(Lîn) Lín.

Billon, ados de
terrain formé par la charrue.
Lìn. Fouler la terre.
(T'ouàn) Tuǎn.
畽. R. 102, 9.
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㽫

(Iōung) Yōng. 壅.

R. 32,

13. Butter une plante,...
Euryale ferox , nénufar.
(Jouên) Ruǎn. 𤲬.
Champ contigu au mur d'une
ville, à un édifice ou au bord
d'une rivière; terrain compris entre
deux murs. 田 其 宮地(前 漢 食
貨 志)Tián qí gōng  dì. Cultiver le
terrain attenant à son palais.
(Kiāng) Jiāng.
Limite, terme, tracer ou
fixer la limite. 侵 於
之(書 泰 誓)Qīn yú zhī . J'entrerai dans les limites de ses États. 德
合 無(易 坤 卦)Dé hé wú . Leur
action combinée est sans limite. 萬
寿 無(詩 小 雅)Wànshòu wú .
Vie sans fin. 先 王理 天 下(左 傳
成 二 年)Xiānwáng  lǐ tiānxià. Les
premiers souverains tracèrent les
limites et la division de l'empire. 辟
Bì , 啓Qǐ . Déterminer les limites;
titre donné à l'empereur.  Chrysalide.
(K'iàng). Ferme, tenace. 可

㽭

疆疅

以 美 土(禮 月 令)Kěyǐ měi
tǔ . Pouvoir améliorer les terres trop
compactes.

(Tch'eôu) Chóu.
Cultiver la terre, champs de
chanvre, champ cultivé, limites d'un champ. 易 其 田(孟
子)Yì qí tián . Rendre plus facile la
culture de ses champs. 萊 棘 盈
(方 孝 儒)Lái jí yíng . Les herbes
et les épines remplissent le champ.

疇

季 夏 之 月 可 以 糞 田(禮 月
令)Jìxià zhī yuè kěyǐ fèntián . Au
troisième mois de l'été, les herbes
mortes servent à engraisser les
champs.
Propriété héréditaire. 故人
子 弟(史 記 歷 書)Gù  rén zǐdì.
Les enfants des anciens propriétaires.

Qui?

zī ruò shí? Qui me cherchera un homme sachant se conformer aux temps?

敢 不 祗 若 王 之 休 命(書 說
命)  gǎn bù zhī ruò wáng zhī xiū
mìng? Qui oserait ne pas obéir avec
respect à l'ordre du prince?
, 昔  xī, 曩  nǎng.
Autrefois, jadis, précédemment, hier.

昔 之 羊(左 傳 宣 二 年)  xī zhī
yáng. Le mouton (qui a été tué) hier,

此曩 心 跡(李
白)Cǐ  nǎng xīnjì. Ces sentiments
ou dernièrement.

d'autrefois.
Classe de personnes ou de
choses, espèce, sorte, hommes de la
même profession, choses de même
espèce. 惠(書 舜 典)Huì . Faire
du bien aux différentes classes du
peuple. 洪 範 九(書 洪 範)Hóng
fàn jiǔ . Les neuf articles de la
grande règle. Réunion d'hommes,
société. 其十 三 人(前 漢 韓 信
傳)Qí  shísān rén. Leur réunion se
composait de treize personnes.
Degré, grade, de même degré.

其 爵 邑(前 漢 宣 帝 紀)  qí
jué yì. Accorder aux héritiers les
mêmes dignités et les mêmes fiefs.
Compagnon, pair. 黃 鳥 顧
(嵇 康)Huáng niǎo gù . L'oiseau
jaune tourne les yeux vers sa compagne. 國  guó. Nom d'une
ancienne principauté. 華  huà.
Nom d'un lac.
(Pǐ, Pě). Ouvrir la poitrine
d'une victime, fendre, diviser.

𠠦

以辜 祭 四 方 百 物(周
禮 春 官 大 宗 伯)Yǐ  gū jì sìfāng

bǎiwù. En ouvrant et en découpant la
victime, on sacrifie aux esprits tutélaires de toutes les contrées et de
tous les êtres. 瓜(王 維 詩) 
guā. Deviser un melon.

RACINE

疋
𤴓

咨 若 時(書 堯 典) 

103

疋
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𤳳𤳹

(Lêi) Léi.
雷. R. 173, 5. Tonnerre.
(Houèi). 虺. R. 142.
Serpent.

𤴀𤳭

(K'iaō) Qiāo.
墝. R. 32, 12.

Terre
stérile, terrain pierreux.
(Kòung). Moisson morte.
(Tiě) Dié. , 层
Céng , 重Zhòng .
Couches ou Étages superposés; placer des objets les uns
sur les autres; accumuler, répéter,
répétition. 萬 山翠(奇 觀)Wàn
shān  cuí. Mille montagnes
verdoyantes disposées en amphithéâtre. 兩 个 指 頭(奇 觀)  liǎng gè
zhǐtou. Deux doigts l'un sur l'autre. 累
葉 百(左 思)Lèi yè bǎi . Cent
générations successives. 揎 不 休
 xuān bùxiū. Renouveler sans cesse
les accusations devant les tribunaux.
經 控 告  jīng kònggào. Bien des
fois déjà, plainte a été portée devant
les tribunaux. 加 硏 詰  jiā yán jié.
Examiner et interroger avec soin à
plusieurs reprises. 三曲(幼 學)
Sān  qū. Chant avec un refrain de
trois vers: chant du départ.
帛Bó , 花 布  huābù.
Étoffe à fleurs. 白Bái . Étoffe
blanche velue et très fine.
Mettre en un ou plusieurs doubles, plier, plisser. 衣 裳  yīshang.
Plier un vêtement. 震(詩 周 頌)
 zhèn. Trembler l'épouvante.
(Hî) Xí. 畦. R. 102, 6.
Cinquante 畝 mǔ, carré
de légumes.
(T'ouàn) Tuǎn.
畽. R. 102, 9.

𤴁疊

㽯𤳬

𤳿𤴋
𤴐𤴑

(Lêi) Léi.
雷. R. 173, 5.

Tonnerre.

SHU

(Chōu, Siǔ) Shū. Pied.
(Tsiǔ). 足. R. 157. Pied,...
(Ià). 雅.R. 172, 4. Convenable.
(P’ǐ). 匹.R.23.Mesured'étoffe.
(Tchéng) Zhèng.
正. R. 77, 1. Droit, juste, ré-

𤴗

(Tsiě) Jié. 㨗.

gulier, légitime, parfait, chef.

(Chōu) Shū. Shù. , 通 Tōng

R. 64, 8.
Rapide, prompt, expéditif,
commode, avantageux.

疏疎𤕟𤴙㽰

. Pénétrer à travers une ouverture;
communiquer ensemble comme deux
conduits unis bout à bout, voie de
communication, ouvrir ou élargir un
passage; pénétrer par l'intelligence.

瑟 朱 絃 而越(禮 樂 記)Sè zhū
xián ér  yuè. Guitare à cordes

R. 103 疋 T. 9
rouges et à large ouverture.

通 知

遠(禮 經 解)  tōng, zhī yuǎn.
Esprit pénétrant et connaissances
très étendues.
, 淸Qīng . Clair-semé,
qui n'est pas dru, qui n'est pas serré,
d'un tissu lâche. 衰(禮 雜 記) 
shuāi, 齊之 服(孟 子)Qí  zhī fú.
Vêtement de toile d'un tissu très
lâche, à bords ourlés, pour le deuil
d'un an.
Éloigné, séparé par la distance
ou par le temps, éloigner; laisser aller,
relâcher, mettre en liberté; séparer,
écarter, divergent, faire diverger.
遠 yuǎn. Éloigné. 間Jiān .
Séparé, interrompu, séparer. 使 文
王呂 望(戰 國 策)Shǐ Wén Wáng
 Lǚ wàng. Si Wen Wang s'était éloigné de Liu wang . 遂儀 狄(戰 國
策)Suì  Yí Dí. Ensuite il éloigna Yi
Di . 斷 不縱 二 人(王 際 有)Duàn
bù  zòng èr rén. On ne peut nullement relâcher ces deux hommes.
禹九 河(孟 子)Yǔ  jiǔ hé. Yu fit
couler les neuf fleuves dans des
directions différentes. 公 令軍 而

去 之(晉 語)Gōng lìng  jūn ér qù
zhī. Le prince ordonna de retirer les
troupes et de quitter le pays. 趾
(禮 曲 禮)Zhǐ . L'oiseau qui tient
les pattes écartées: le faisan. 夫 禮

者 所 以 定 親(禮 曲 禮)Fū lǐ
zhě suǒyǐ dìng qīn . Les règles déterminent les devoirs envers les proches parents et les parents éloignés.
Étaler, déployer, distribuer.
Dissiper,chasser,mettre dehors.
A jour, à claire-voie, sculpté,
ciselé, orné de peintures. 窗 牖 皆

𦂶青 瑣(後 漢 梁 冀 傳)
Chuāngyǒu jiē (k'i)  qīng suǒ. Les
fenêtres sont toutes ornées de sculptures et peintes en bleu. 屏(禮 明
堂 位)  píng. Cloison sculptée. 柱
(何 晏 景)  zhù. Colonne ornée de
sculptures ou de peintures.
Riz grossier, étoffe grossière;
grossier, de mauvaise qualité. 精
Jīng . Fin ou grossier, fait avec soin
ou avec négligence, soigneux ou
négligent, perspicace ou non. 彼斯
稗(詩 大 雅)Bǐ , sī bài. Les uns
ressemblent au riz grossier, les autres
au riz épuré. 布(周 禮)  bù.
Étoffe grossière. 食(論 語)  shí.

Nourriture grossière.
Peu fréquent.

639
zǐ yuē: Yóu  zhě hé yě? Confucius

祭 不 欲(禮

祭 義)Jì bù yù .

Les offrandes
doivent n'être pas trop rares.
Cesser, interrompre. 奉 誨
言(尺 牘)  fèng huì yán. J'ai cessé
de recevoir vos enseignements.
N'avoir ensemble aucune relation ou aucun commerce. 交與 王
(戰 國 策)Jiāo  yǔ wáng. N'avoir
pas fait de relation avec le prince. 與
烟 戶 生Yǔ yān hù shēng . N'avoir
pas fait connaissance et n'avoir aucune relation avec la population du
pays. 問 候 久(尺 牘)Wènhòu jiǔ
. Depuis longtemps je vous ne vous
ai pas salué ou je ne vous ai pas
écrit. 別 久 問(尺 牘)Bié jiǔ, wèn
. Depuis longtemps je vous ai dit
adieu et je ne vous ai pas écrit.
Froid, indifférent. 日 遠 日

日 近 日 親 Rì yuǎn, rì ; rì jìn, rì
qīn. La séparation refroidit de jour en
jour l'amitié; la fréquentation mutuelle
la rend plus intime. 附(詩 大 雅)
 fù. Ceux qui étaient indifférents
deviennent amis. 朋 友 數 斯矣
(論 語)Péngyou shù, sī  yǐ. Si vous
importunez votre ami, vous l'éloignerez de vous, c.-à-d. vous perdrez son
amitié.
Inimitié, désaccord. 閒楚 君
臣(蘇 軾)Xián  Chǔ jūn chén.
Vous mettrez le désaccord entre le
prince de Chu et son ministre.
, 略  lüè. Négliger, négligent, ne pas faire cas de, ne pas tenir
compte de, mépriser, traiter sans respect. 庸  yōng. Négligent et peu
capable. 漏  lòu. Négliger et
omettre, négligent et oublieux. 節 
jié. Manquer à l'urbanité. 失  shī.
Laisser perdre ou laisser échapper par
négligence. 虞  yú. Ne pas veiller
avec soin. 一 向 荒(家 寶)
Yīxiàng huāng . Jusqu'à présent j'ai
été oisif et paresseux. 仗 義財
Zhàngyì,  cái. S'appliquer à appliquer
la justice, et ne pas chercher à s'enrichir. 同 行 不伴 Tóngháng bù 
bàn. Les gens de même métier se
soutiennent entre eux.
扶(揚子) Fú . Feuillage
épais et branches nombreuses.
Beau vêtement. 孔 子 曰

由者 何 也(韓 詩 外 傳)Kǒng

dit à Zi Lu : You , pourquoi portezvous un vêtement si beau?
蔬. R. 140,12.Légumes. (周 禮).
(Chóu). Écrire un rapport détaillé, rapport détaillé, mémoire. 奏
Zòu . Mémoire adressé à l'empereur.
諫Jiàn . Mémoire adressé à l'empereur pour l'avertir de ses fautes.
有聞 Yǒu  wén. Avoir des informations à donner. 上Shàng .
Envoyer un mémoire ou une supplique
à l'empereur. Explication détaillée,
annotations développées. 註Zhù .
Annoter, expliquer.
(Î) Yí. , 惑  huò.
Douter, soupçonner, doute,
soupçon, défiance. 世 子
吾 言 乎(孟 子)Shìzǐ  wú yán hū?
L'héritier présomptif doute-t-il de la
vérité de mes paroles? 解惑 Jiě 
huò. Dissiper les doutes ou les soupçons. 心  xīn. Esprits soupçonneux. 羣滿 腹(後 漢 諸 葛 亮)
Qún  mǎnfù. Avoir l'esprit plein de
soupçons.  Conjecturer, deviner,
prévoir. 不 足之 事(方 孝 儒)
Bùzú  zhī shì. Chose qu'on ne peut
deviner ou prévoir.
Craindre. 皆 爲死(禮 雜
記)Jiē wèi  sǐ. Les uns et les autres,
parce qu'ils craignent la mort.
Ne pas discerner, difficile à
discerner, avoir l'apparence de, comme, on dirait. 屍 在 廟 門 外 則於

疑

臣(禮 梷 統)Shī zài miào mén wài,
zé  yú chén. Quand le représentant
du défunt est hors du temple, il est
comme un sujet. 秉 燭 以 嬉 遊
(駱 賓 王)  bǐngzhú yǐ xī yóu. (Le
ver luisant) semble porter un flambeau pour se promener.
(Gnîng). Fixe. 靡 所 止(詩
大 雅)Mí suǒ shǐ . Ne pas trouver
où fixer sa demeure. 賓 升 西 階 上

立(儀 禮)Bīn shēng xī jiē shàng, 
lì. Le visiteur, monté sur les degrés à
l'ouest, s'arrête.

疐𤴡

(Tchéu) Zhì.

Embarrasser les pieds,
empêcher
d'avancer,
heurter du pied contre un objet, trébucher, obstacle. 狼其 尾(詩 豳
風)Láng  qí wěi. Les pattes du loup
s'embarrassent dans sa queue. 仆 
pū. Trébucher et tomber.
.
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(Tí). 蔕.

R. 140, 11. Réceptacle
d'une fleur, enlever la queue d'un fruit.
士之(禮 曲 禮)Shì  zhī.

L'officier lui enlève la queue.

RACINE

疒

(Tsǐ) Nì. 疾.

R. 104, 5.

Maladie.

𤴨

(Ióu, Iòu).

㽱

(Kiaò, Kiōu) Jiǎo.

㽲
疓
疕

Douleur d'entrailles.

Douleur d'entrailles.
(Hiòu). 朽. R. 75, 2. Pourri.
(Nài) Nǎi.
Maladie, souffrance.

疒

NI

jí. Ne vexez pas, n'opprimez pas le
peuple.

(Kǐ). 憂 心 孔(詩 小 雅)
Yōu xīn hole . Mon cœur est plongé

Tremblement de tête.

(Kiōu). Tumeur.
(Kiaò) Jiǎo.

104

𡔰𤴞𠍺

dans l'affliction.

Douleur de
tête, ulcère à la tête, calvitie;
croûte d'une plaie. 瘍 者 造

焉(周禮 天 官 医 師)  yáng zhě
zào yān. Ceux qui ont des douleurs ou
Des plaies à la tête viennent à lui.
(Tīng) Dīng.
Tumeur, furoncle.
Maigre.
(Chán, Chān) Shàn.
Douleur d'entrailles, douleur
causée par une hernie, maladie des reins ou de la vessie, rétention d'urine. 牡Mǔ , 心Xīn .
Angine de poitrine
(Hiū) Xǔ, Xū.
Maladie, souffrance.

疔
疝

㽳疞

(Ǐ, Kí) Gē.
Stupeur, stupidité.
(Kí). , 秃(淮 南 子) 
tū. Ulcère à la tête, teigne décalvante.
Gā. Croûte d'une plaie. 瘩  dā.
Pustule, tumeur, abcès, excroissance.
(Kióu). Maladie interne de
longue durée; maladie morale,
défaut, faute, souffrance,
chagrin, affliction. 履 帝 位 而 不

疙
𤴴

疥

(Kiái) Jiè.

Gale et autres
maladies semblables. 夏 時

有 癢之 疾(周 禮 天 官
疾 醫)Xià shí yǒu yǎng  zhī jí. En
été paraissent les ulcères, la gale.
Ce qui ressemble à la gale.

疘

(Kōung) Gāng.
脱Tuō . Prolapsus
rectum.

wú bì? Pourquoi a-t-on dégradé notre

𤴰

(Oǔ).

mur?

Maladie infectieuse.

疛

(Tcheòu, Tcheóu) Zhǒu,
Zhòu. Douleur d'entrailles.
身 盡腫(呂 氏 春 秋)

du

Yōu jìn  zhǒng. Corps tout enflé.

(Pì, P'ī) Pī, Pǐ.

(Hiá) Xià.
夏. R. 35, 7.

㽵

(Tchouāng) Zhuāng.
莊. R. 140, 7.
Végétation prospère,...

㽸𤴺
疨
㽹

(Chênn) Chén. 瘎.

Maladies des entrailles.
Shèn. Rechute.
(Hiâ) Xiā.
Maladie du gosier.
Jiǎ. 痄Zhà .Maladie grave.

(Fán, Fàn) Fàn.
Vomir, dire des injures.

(Ǐ) Yì.

Épidémie, maladie
infectieuse. 毆(周 禮)Ōu
. Chasser les esprits malfaisants qui causent les épidémies.
(Iôu) Yóu. Goitre.

疫
疣
㽺
疧

附 贅 縣(莊 子)Fù zhuì
xiàn . Goitre pendant.
(Ióu).Tremblement
(Kǐ, Hǒ) Jí.

de la tête.

Faible et malade.

何
爲吾 壁(酉 陽 雜 俎)Héwéi 

疤

Kāi. 痎.Fièvre tierce.( 左 傳)
(Pā) Bā. Croûte d'une plaie,

cicatrice; ce qui ressemble à
une croûte sur une plaie.
Maladie articulaire.
(Pí) Bì. 𤷒.
Goutte, Rhumatisme.
Bì. 庇. 53. Protéger.
(Tch'énn) Chèn. Fièvre
chaude; chagrin cuisant, passion violente. 如 疾 首(詩
小 雅)  rú jíshǒu. Je souffre de
chagrin comme si j'avais mal à la tête. 美不 如 惡 石(左 傳 襄 二 十
三 年)Měi  bùrú wù shí. Cette
bonne fièvre m'a été moins avantageuse que la plus mauvaise pierre
chirurgicale.
Zhěn. 疹. Fièvre éruptive.

疪
疢

𤴹

(Tchèu)
Maladie, souffrance.

疩

(Tsouéi) Cuì. 瘁.

痁

(Chēn, Chén, Tién)
Diàn. Fièvre chaude, fièvre

R. 104, 8.

Maladie, souffrance.

intermittente? Fièvre quarte.

齊 侯 疥 遂(左 傳 昭 二 十 年)
(K'î) Qí. Maladie. 之 子 之
遠 俾 我兮(詩 小 雅)

Qí hóu jiè suì . Le prince de Qi eut la
fièvre tierce, puis la fièvre quarte.
(Chèng).
Maigre.

光 明 也(易 履 卦)Lǚ dìwèi ér bù

Zhīzǐ zhī yuǎn, bǐ wǒ  xī. Son
éloignement me rend malade.
Mín. 痻. Malade. 無 思 百 憂

𤵙

, guāngmíng yě. Celui qui, dans la

祇 自兮(詩 小 雅)Wú sī bǎiyōu,

dignité souveraine, est exempt de
défaut, brille et resplendit par sa
vertu. 匪匪 棘(詩 丈 雅)Fěi, fěi

qí zì  xī. Ne vous tourmentez pas de
mille soucis, vous vous rendriez
malade. (Tì). Constipation.

疺

(Fǎ) Fá.
Maigre, à bout de forces, à
bout de ressources.
Biǎn. Maladie, souffrance.

R. 104 疒 T. 5

疿

(Féi) Fèi.

㾈

(Fòu) Fù.

疳
疷
痂
㾀

Pustule.
Echauboulure.

子  zi.

Courbé, bossu; nain.

(Kān) Gān. Maladie que les
enfants
contractent
par
l'usage habituel d'une nourriture trop peu épicée. 牙Yá
. Gencives ulcérées.
(K'î) Dī. 疧. Qí. Maladie.
Dī. Constipation.

君 子無 能 焉(論 語)Jūnzǐ  wú
néng yān. Le sage s'afflige de ne

(Kiā) Jiā.

néng  zhě, hérú? Qu'est-cela comparé à l'insensibilité d'un fils qui voit
couper les pieds à son père et n'en
est pas affligé? 鄭 人之(左 傳 襄
二 十 四 年)Zhèng rén  zhī. Le
peuple de Zheng le supportait avec
peine.
Affliger, faire souffrir, accabler
de souffrance ou de fatigue. 酷
虐民 Kùnüè  mín. Faire gémir le
peuple par des mesures cruelles et
tyranniques. 君 子 不 以 己 所 能

Croûte sur une
plaie; ce qui ressemble à une
croûte sur une plaie.
(K'iě) Qiè.
Faible et malade.
怯. R. 61. Timide, craintif.

痀

(Kiū, Kiù, K'iû) Jū, Jù,
Qú. Courbé, bossu.

㽽

(Kóu) Gù. 痼. Mal invétéré.
Bouche ulcérée.

𤵤

(Mîn).

痆

(Nǎ). Plaie douloureuse.
Niè. Maladie, souffrance.

疴

(Ngō) Ē. Maladie.
(K'iá). Frayeur des

㽾

(Oǔ) Wù.

疱

(P'aó) Pào.

𤵛

(Pēi).

enfants.

Maladie.

Tumeur, ampoule.

Obstruction, constipation.

(P'î) Pí.

病𤵣

pouvoir rien faire.

堯 舜 其 猶諸

焉(論 語)Yáo-Shùn qí yóu  zhū
yān. Yao et Sun eux-mêmes, à leur
grand chagrin, n'y réussissaient pas.

與 刖 其 父 而 弗 能者 何 如(左
傳 文 十 八 年)Yǔ yuè qí fù ér fú

者人(禮 表 記)Jūnzǐ bù yǐ jǐ suǒ
néng zhě  rén. Le sage n'accable pas

Maladie, souffrance.

A bout de forces, à
bot de ressources, maigre,
pauvre. 馬  mǎ, 駑  nú.
Haridelle.
(Píng) Bìng. Maladie,
malade. 生Shēng .
Contracter une maladie.
, 毛  máo. Défaut, vice. 酒Jiǔ
. La passion du vin.
Douleur du corps ou de l'âme,
fatigue, souffrance. 人 極 於(書
呂 刑)Rén jí yú . Les hommes sont

疲

dans une extrême misère.
Éprouver du chagrin ou du
déplaisir de, être en peine de, avoir
en aversion. 不 得 其 眾 也(禮 樂
記)  bù dé qí zhòng yě. Il s'afflige
de n'avoir pu gagner tous les cœurs.

les autres en leur imposant un fardeau
assez léger pour lui, mais trop pesant
pour eux.
Honte. 常 以 儒 相 詬(禮
儒 行)Cháng yǐ rú xiāng gòu .
Ordinairement on emploie le terme de
lettré comme terme injurieux. 自 取
耳(戰 國 策)Zì qǔ ěr. Je me suis
moi-même attiré de cet affront.
坊  fáng. Bureaux des
ministres d'État.
(Siě, Í) Xiè.
Flux de ventre.

疶
疸
痄
症

(Tán) Dǎn.
, 黄Huáng , 胃Wèi .
Jaunisse.

(Tch'â) Zhà.
疨  xiā. Maladie grave. 
(Tchà). Plaie béante.
(Tchéng) Zhèng. La cause
d'une maladie, maladie. 人 病
各 有 一Rén bìng gè yǒu yī

. Chaque maladie a une cause particulière. 請 猜 我 這 病(雜 劇)
Qǐng cāi wǒ zhè bìng . Devinez, s'il
vous plaît, la cause de ma maladie. 患
了 疫(奇 觀)Huàn le yì . Il fut
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attaqué d'une maladie infectieuse.
(Tchènn) Zhěn.
Pustules
sur
les
lèvres, variole, éruption
miliaire, rougeole, scarlatine, suette.
Chèn. 疢. Fièvre chaude,
chagrin cuisant,...
(Tchèu, Tchēu) Zhǐ.
Blessure
ou
meurtrissure
faite avec un instrument
contondant.
(T'êng, T'ôung) Téng.
Douleur. 不 覺Bùjué .
N'éprouver aucune douleur.
頭Tóu . Éprouver des douleurs de
tête. Aimer tendrement. 兒 女 
ér-nǚ. Aimer ses enfants avec tendresse. 他 最的 兒 子 Tā zuì  de
érzi. Celui de ses fils qui lui est le
plus cher.
(Tǒu) Dú. 讟. R. 149, 22.
Se plaindre, être mécontent.

疹𤵜
疻
疼

㾄

𤵚㾃

(T'ouô) Tuó. Malade.
子  zi. Bossu.

(Ts'êu) Cī. Maladie, défaut.
小(易 繫 韓)Xiǎo . Léger défaut. 吹 毛 求(前
漢 景 王 傳)Chuī máo qiú . Souf-

疵

fler sur le poil pour découvrir les défauts: juge sévère. (Tzēu). 訾. R.
149, 5. Dénigrer. 卑Bēi . Flatteur
médisant. (Tzéu)眥.R.109, 5. Voir
de mauvais œil.
(Tsǐ) Jí. Maladie. 首(詩
小 雅)  shǒu. Voir mal à la
tête; éprouver un vif déplaisir. 力Lì . Continuer ses occupations en luttant contre la maladie.
Défaut. 寡 人 有(孟 子)
Guǎrén yǒu . J'ai un défaut.
Éprouver de l'inquiétude, être
en peine de. 不瘯 蠡 也(左 傳 桓
六 年)Bù  zú lí yě. N'éprouver
aucune inquiétude au sujet d'une
légère maladie de la peau. 君 子沒

疾

世 而 各 不 稱 焉(論 語)Jūnzǐ 
mòshì ér gè bù chēng yān. Le sage
craint de mourir sans avoir signalé
ses vertus.
Éprouver du déplaisir, chagrin.
妬  dù. Être jaloux, jalousie, envie.
冒(書 君 誓)Mào . Porter envie.
忿Fèn . S'indigner contre. 無 言

R. 104 疒 T. 7 - 8
不(詩 小 雅)Wúyán bù .

Vos
paroles expriment toutes la douleur.
夫 撫 劍視(孟 子)Fū fǔjiàn  shì.
Porter la main à son épée et lancer un
regard d'indignation.
Avoir en aversion, haïr, vouloir
du mal à. 固 也(論 語)  gù yě. Je
hais l'opiniâtreté. 欲其 君(孟 子)
Yù  qí jūn. Vouloir du mal à son
prince. 乃厥 子(書 康 誥)Nǎi 
jué zǐ. Haïr son fils.
Sévère, cruel. 威 上 帝(詩
大 雅)  wēi Shàngdì. Le Souverain
Roi sévit terriblement. Funeste.
日(左 傳)  rì. Jour néfaste.
Venin, poison, grave dommage,
malheur, affliction.
Violent. 暴 風雨 Bàofēng, 
yǔ. Vent furieux et pluie violente.
Rapide, prompte. 行(孟 子)
 xíng. Marcher vite. 風(張 衡)
Fēng . Rapide comme le vent. 犬
 quǎn. Chien qui court vite. 故 不
而 速(易 繫 辭)Gù bù  ér sù. Aussi, sans courir, il avance rapidement.
(Ts'iū) Jū. Furoncle profond, anthrax. 卒 有 病者
(史 記)Zù yǒubìng  zhě.
Un soldat eut un anthrax.

疽
𤵼

(Cháng, Chāng).

𤵽

(Hái).
Maladie infectieuse, épidémie.

痕

Douleur, chagrin.

(Hênn)

Hén. Cicatrice,
marque de coup; trace laissée
par un objet, ride, pli. 洗 㧨

索 其 瘢(趙 壹)Xǐ qiú, suǒ qí bān
. Laver la saleté amassée sur la peau
et chercher à voir la cicatrice. 馬
蹄Mǎtí . Trace du sabot d'un cheval. 墨Mò . Trace d'encre. 水
Shuǐ . Rides sur l'eau. 𧛸( Tcheóu)
. Faux pli fait à une étoffe. 苔Tái

㾎

(Iǎ).

痒

(Iâng) Yǎng. Malade. 癙
憂 以(詩 小 雅)Shǔ yōu

yǐ . Triste et inquiet au
point d'en être malade. 稼 穡 卒
(詩 大 雅)Jiàsè zú . Les moissons
dépérissent.
癢. Démangeaison.
Yáng. 瘍.Plaie à la tête,ulcère.
(K'iǎ).
A bout de forces, à bout de
ressources.
(Kiāi, Kāi) Kāi, Hài.
Fièvre tierce.

𤵹
痎

(Î) Yí. Blessure, blesser,
offenser, nuire. Cf. 夷. R. 37,
3. 傷者 未 瘳(史 記 蒙
恬 傳)Shāng  zhě wèi chōu. Les
blessures ne sont pas guéries.

𤶥

𤶟

(Cheóu) Shòu.
瘦. R. 104, 10. Plaie.

𤶖

(Feôu).
Plaie
avec
abcès.

痚

(Hiāo) Xiāo.
(Hìn) Yǐn.
Plaie enflée, enflure.
(Hí). Douleur.
(Ǐ) Yì. 悒. R. 61, 7.
Agité, inquiet.

choires serrées et frissonner.

㾙

𤵿

(Leóu). Lòu
瘺. Écoulement

𤶛

㾐

(Lí). Lì.
Maladie infectieuse, épidémie.

𤵸

(P'âng). Vente enflé.
(Lôung). Malade, décrépit,

𤵺
㾌

très faible.
(Siě, Ǐ).
Flux de ventre.

(Sièn) Xuǎn. 癬.
Teigne, dartre, gale, herpès,...

痔

(Tch'èu, Tch'éu) Zhì.

痌

(T'ōung) Tóng. Douleur.
Tōng. Abcès crevé.

痑

(T'ouò) Tuō.

㾊
痊

痍

痏

Hémorroïdes, fistule à l'anus.

A bout de
forces, à bout de ressources.
(Chèu). Nombreux.
(Ts'éu) Jí. Refroidissement.

肌 上 生 癢(皮 日 休 詩)
Jī shàng shēng yǎng . Se
refroidir et frissonner.
瘠. R. 104, 10. Maigre.
(Ts'iuēn) Quán.
Guérir. 以病 也(抱 朴
子)Yǐ  bìng yě. Pour guérir
la maladie.
(Wèi) Wěi. Blessure faite
avec un instrument contondant, plaie. Vomir.

Maladie.

㾕

Douleur d'entrailles.

de pus.

de latête.

(Chènn, Chēnn) Shěn.
Refroidissement, frisson. 噤
(韓 詩)Jìn . Avoir les mâ-

(Kiaò).

(Houêi) Huí.
Long ver intestinal.

Yòu.Tremblement
(Tsì). 疾.



. Trace ou Traînée de mousse.

痐

Faible et malade.
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inflammation,

Toux violente, asthme.

𤶣

(Ǐ) Yì. 疫.

𤶘

(Īn) Yīn. 瘖. Muet.
(Hǒu). Dormir beaucoup.

㾓

(Iuēn)

Épidémie, maladie

infectieuse.

Douleur des articulations,
souffrance. 腨(內 經)
Chuǎn . Fatigue et douleur des
jambes. Tristesse, ennui. 心體 煩
(列 子)Xīn , tǐ fán. Ennui de l'âme
et fatigue du corps.
(Kèng) Gěng.
Maladie, souffrance.

㾘
痙

(K'ìng) Jìng. 痉.
Torticolis,
rhumatisme,
crampe, convulsion.

㾗

(Leáng) Liàng.

痢

(Lí) Lì.
Flux de ventre, dysenterie.

痝

(Mâng) Máng.
Malade et manquant de force.

痗

(Méi, Houéi) Mèi, Huǐ.
Maladie, souffrance. 使 我
心(詩 衛 風)Shǐ wǒ xīn .

Maladie des yeux.

Rendre mon cœur malade.

R. 104 疒 T. 7 - 8

𤶗

(Ngâi).

𤶞

(P'âng). Ventre enflé.
(Lôung). Malade, décrépit.

痞

(P'ì, Pí) Pǐ.

痡

(P'óu, Fōu, Fóu) Pū.

十 三 年)  xīn jíshǒu.

Stupeur, stupidité.

Obstruction, constipation.

Malade de fatigue, à bout de
forces; n’avoir plus la force
de marcher. 我 僕矣(詩 周 南)
Wǒ pū  yǐ. Le conducteur de ma
voiture n'a plus la force de marcher.
財 殫 力(李 華)Cái dàn, lì . Ses
ressources, ses forces sont épuisées.
Nuire gravement. 毒四 海
(書 泰 誓)Dú  sìhai. Il accable de
maux tout l'empire.
(Póu). Obstruction, constipa-tion.
(Siaō) Xiāo. Douleur de
tête. 春 時 有首 疾(周

痟

yǒu  shǒu jí. Le printemps amène les
douleurs de tête.

痠
㾝
𤶠
𤶡
痣
𤶢
痘

Être affligé
au point d'éprouver des douleurs de
tête.
Se repentir. 自 省 發(家
寶)  zìxǐng fā. L'examen de ses
propres actions fait naître le repentir.
, 切  qiè. Ardemment,
avidement, avec force, de toutes ses
forces, d'une manière intense. 快 
kuài. Allègre. 古 人 論 書 以 沉

着快 爲 善(黃 廷 堅)Gǔrén lùn
shū yǐ chénzhuó  kuài wéishàn. Les
anciens voulaient que l'écriture fût
tracée d'une main ferme et rapide. 說
得切 Shuōde  qiē. Exprimé en
termes énergiques. 飲 酒(世 說 新
語)  yǐnjiǔ.Boire beaucoup.
(Ts'ìn) Qǐn.
Laid, vilain.

㾛
痤

禮 天 官 疾 醫)Chūn shí
渴 疾  kě jí. Soif
(Suān) Suān.
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morbide.

Avoir les membres endoloris.
Cf. 酸. R. 164, 7.
(Tch'é, Sié) Chè.
Flux de ventre.

𤷛

(Tchéu) Zhì.
Petite tache noire sur la peau,
verrue.
(Tch'ēu). 癡. Chī.
Stupeur, stupidité.

(Teóu) Dòu.

Pustule de la variole. 種
Zhǒng . Sorte de vaccin.
(T'ǒu) Tū. 秃. R. 115, 2.
Teigne, calvitie.  瘡 
chuāng. Teigne.
(T'óung) Tòng.
Douleur du corps ou de l'âme.
耳(易 說 卦)Ěr . Douleur de l'oreille. 心 疾 首(左 傳 成

Cuó. Petite
tumeur, furoncle. 彈者 痛
(韓 非 子)Dàn  zhě tòng.
Un léger coup sur
tumeur est douloureux.
(Cháng, Chāng).
Douleur, chagrin.

痱𤷂
𤷅

(Tch'â, Tch'ôu).
Cicatrice, marque d'une plaie
ou d'une blessure.
(Tcheòu) Zhòu. 疛.
Douleur d'entrailles.

(Ts'ouô)



*

Légère
enflure.
Échauboulure.
(Í) Jiē. 腉. R. 109, 8.
Voir de mauvais œil,...



(Í) Yì. 瘞.

R. 104, 10.
Mettre en terre.

瘂
瘀

(Iú, Iū) Yū.

痵

(Kí) Jì.

㾤

(K'iāng).

R. 30.

𤷄

痛

痯

㾢
痳

(Lîn) Lìn.
Gravelle, dysurie ?

痲

(Mâ) Má. Fièvre chaude.
木 Mù . Paralysie, crampe,
stupeur. Variolé.
(Mêng) Máng.
盲. R. 109, 3 Aveugle.


痻
痾

Amas de sang, congestion.

Agitation, frayeur.

Obstruction du gosier.

(Mîn, Houēnn) Mín,
Hūn. Maladie, souffrance.
多 我 覯(詩 大 雅)Duō
wǒ gòu . J'ai rencontré
beaucoup de souffrances.
(Ngō) Kē.
Maladie.

(Pēng) Bēng.
Flux de sang.
(P'êng). Ventre enflé.
(Pí) Bì. Rhumatisme,
paralysie, crampe.
Nom de flèche.
(Piě).
Enfler, crever.

痹𤷒
𤷗
痰

Muet, enroué.

(K'iuên).
Avoir la main fermée et ne
pouvoir l'ouvrir.
(Kouàn) Guǎn. A bout de
forces, à bout de ressources,
courage abattu. 四 牡(詩
雅)Sì mǔ . Les quatre

痜

痼

痭

(Fêi) Fèi.

(Ià) Yǎ. 啞.

小

une

coursiers n'ont plus de force.
(Kóu) Gù. Maladie chronique, maladie opiniâtre, mauvaise habitude. 疾 皆 愈
(後 漢 先 武 紀)  jí jiē yù. Toutes
les maladies invétérées sont guéries.
(Lái, Lâi) Lài.
Gale, lèpre.

𤷘

(T'ân).

Matière muqueuse
viciée, crachat. 吐Tǔ 
Cracher
de
la
matière
muqueuse.
(Taó).
Douleur, souffrance, chagrin.

(Tcháng) Zhàng.

痮

Enflé, ventre gonflé.

痴

(Tch'ēu) Chī. 癡.
Stupeur, stupidité.

痸

(Tch'ēu) Chì.

瘃

Convulsion.
(Tch'éu). Stupeur,stupidité.
(Tchǒu, Tchouǒ) Zhú.
Engelure. 手 足 皸(前 漢

趙 充 國 傳)Shǒu-zú jūn .

Crevasses et engelures aux mains et
aux pieds.
.

R. 104 疒 T. 8 - 9

𤷃

(Tsién).
Maladie légère.

(Tsouéi)

Cuì.

Grande
fatigue, maladie, souffrance,
chagrin. 僕 夫 況(詩 小
雅)Púfū kuàng . Le conducteur de
sa voiture séchait de frayeur.
Dépérir, tomber en ruine. 悼 堂

瘁

構 之 隤(陸 機)Dào táng gòu zhī
tuí . Déplorer la chute du toit de la
salle.

痿
㾪
瘎

(Wēi, Jouêi) Wěi.
Rhumatisme, goutte, paralysie des jambes.
(Chèng) Shěng.
Maigre, mince, faible.

(Chênn)

Shèn.

Maladie
d'entrailles de longue durée.
Chén. Rechute.
(Cheóu) Shòu. 瘦.
R. 104, 10. Maigre,
aride, étroit, amoindrir.
(Chêu) Shí.
蝕. R. 142, 9.
Ronger, diminuer; éclipse.
(Fóu,
Fǒu).
Fatigue,
souffrance.  Rechute.

𤸃𤸂
𤸐
𤸑
瘋
𤸕

(Fōung) Fēng.

Violent mal
de tête, démence, rage, fureur. 子  zi. Homme en
démence, maniaque. 狗 
gǒu. Chien enragé.
(Hān) Hān. 憨. R. 61, 12.
Stupide.

瘓

(Houàn, T'ouàn) Huàn.
Maladie, souffrance. 癱 Tān
. Paralysie. 殘人 Cán 

㾮

(Houâng) Huáng.

𤸁

(Houéi, K'ouéi).

rén. Homme estropié.
Maladie, souffrance; jaunisse.

A bout de force, à bout de
ressources, aux abois.
(Iâng) Yáng. 疡. Plaie à la
tête, ulcère, blessure, abcès,
furoncle. 生於 頭(左 傳
襄 十 九 年)Shēng  yú tóu. Il lui
vint une plaie à la tête. 身 有則 浴
(禮 曲 禮)Shēn yǒu , zé yù. S'il a
une plaie sur le corps, il la lave.
(Táng). Flux du ventre.

瘍

瘖

(Īn) Yīn. Muet.
皋 陶而 爲 大 理(淮 南
子)Gāo táo  ér wéi dàlǐ.

Gao Tao ne parlait pas, et il était
ministre de la justice.
Yìn. Douleur violente.
(Iôu).
Émollient.

𤸈
瘐
瘉

(Iù, Iû) Yǔ.
Mourir de faim ou de froid en
prison.
(Iù, Iû) Yǔ. Guérir, diminuer de gravité. 漢 王 疾

(前 漢 高 帝 紀)Hàn wáng
jí . La maladie du prince de Han est
guérie ou en voie de guérison.
Maladie, souffrance. 父

母生
我 胡 俾 我(詩 小 雅)Fùmǔ
shēng wǒ hú bǐ wǒ ? Mes parents
m'ont-ils donné le jour pour que je
fusse en proie à la souffrance? 愈.
R. 61, 9. Surpasser, meilleur.
(Kí) Qì.
Rage, fureur. 狗(左 傳) 
gǒu. Chien enragé.
Jì, Chì. Convulsion.
(Kià, Kiā) Jiǎ. Matières
qui séjournent longtemps
dans les intestins, concrétion
intestinale, ver intestinal.
(Hiâ). Maladie, vice, défaut,
faute.
(Kiāi) kāi.
Fièvre intermittente, fièvre
dont les accès n'ont pas de
temps déterminés.
(Kiái) Jiè. 疥. Gale.
(Kiāi). Fièvre tierce.

瘈
瘕
㾬
𤸋
瘔
𤸄

(K'óu) Kù. A bout
forces. 車  chē.

de
Ne
pouvoir voyager en voiture.
(Kouān).
Maladie, souffrance. 恫乃

身(書 康 誥)Dòng  nǎi
shēn. Que votre cœur ressente les

maux du peuple comme les vôtres.
Affliger. 厥 君(書 康 誥)  jué
jūn. Ils contristent leur prince.
Négliger, omettre. 厥 官(書
囧 命)  jué guān. Ne pas remplir les
devoirs de sa charge.
(Lǎ) Lā. , 痛Tòng .
Poison, nuire gravement, funeste,douloureux. 辣. Acre.

瘌
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Là. Gale, Lèpre.
(Lôung).

Vieillard décrépit, malade,
faible. Dos courbé, poitrine
proéminente. 臣 不 幸 有 罷之 疾

(史 記)Chén bù xìngyǒu  zhī jí.
Malheureusement votre serviteur est
tout cassé et courbé.
(Mîn) Mín. 痻.
Maladie, souffrance.

𤸅
㾫

(P'iēn).
Paralysie de la moitié du
corps. Fièvre chaude.
(Tchái) Zhài.
瘵. R. 104, 11.
Fatigue, souffrance.
(Tchòung) Zhǒng.
Jambes enflées, enflure.

𤸍𤸏
瘇

(T'ôu) Tú.

Fatigue, souffrance, maladie. 我 馬矣
(詩 周 南)Wǒ mǎ  yǐ. Mes
chevaux sont fatigués et malades; 予
口 卒(詩 豳 風)Yǔ kǒu zú . Mon
bec est bien malade.
(T'ouêi).
Maladie secrète.

瘏
𤸉
㾯
𤸴
瘦

(Wéi) Wěi.
Rhumatisme, paralysie.

(Houēi). 虺. Cheval fourbu.
(Houêi). Enflure, tumeur.
Tuí. Maladie secrète.
(Chě).
Battement du pouls.

(Cheóu) Shòu.

Maigre,
aride,
amaigrir,
amoindrir, diminuer. 民 肥 君
(幼 學)Mín féi, jūn . Si le peuple
est gras, c.-à-d. riche et heureux, le
prince est maigre, c.-à-d. très laborieux. 山 殺(揚 子)Shān shā . La
montagne est très aride. Étroit.
衣 裳 太Yīshang tài . Habit trop
étroit.
(Chouāi) Shuāi.
衰. R. 145, 4. Dépérir, déchoir.

𤸬
㾾
瘣

(Hiēn, Kiēn) Lián.
Obstruction du gosier.

(Liên). Maigre.
(Houèi, Houêi) Huì.
Tumeur, excroissance, protubérance. 木  mù. Arbre sur
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lequel se forment des excroissances.
(Í) Yì.
Enterrer, cacher. 上 下 奠
(詩 大 雅)Shàng xià diàn .
J'ai présenté et enterré des offrandes
en l'honneur des esprits du ciel et de
la terre. 埋 於 泰 折 祭 地 也(禮
祭 法)  mái yú tài zhé, jìdì yě. On
enterre une victime dans le grand
tertre rectangulaire en l'honneur de la
Terre.
(Ièn).
Blessure, blesser, affliger,
nuire.
(Iǒ) Nüè.
Fièvre, spécialement fièvre
intermittente. 秋 時 有寒

瘞

𤸹
瘧

之 疾(周 禮 天 官 疾 醫)Qiū
shíyǒu  hán zhī jí. En automne règne
la fièvre. 牡Mǔ . Fièvre chaude.
鬼Guǐ . Fièvre dont les accès ne

𤸻
瘢
𤸯

jūnzǐ; bìng jūnzǐ zhèng wèi  ěr. Le
démon qui cause la fièvre ne parvient
pas à incommoder le sage; s'il y parvient, il ne lui cause qu'une légère
fièvre.
(K'ái) Kài. 欬. R. 76, 6.
Tousser.

𤸺
𤸷

(K'iûn, Wân).

瘝

(Kouān) Guān.
𤸄. R. 104, 9.

Goutte, rhumatisme.

Maladie, souffrance, négliger.

xīn  Lǔ yǐ féi Qǐ? Est-il nécessaire
d'affaiblir Lu pour engraisser Qi ? 國
 zhě. Dans le royaume personne ne

㾹

(Tch'âi) Chái.
(Ch'ēu).Maladie

𤸲

(Tchēng).

mourut d'inanition.

瘡


Maigre.
infectieuse.

Carie des os.

𤸪瘛

(Tch'éu, Tchéu)
Chì.

Convulsion.
(Tchóu) Zhù.
Peu
intelligent.
Enflé.
Cicatrice, trace d'une plaie.
(Tch'ouāng) Chūang.
疮. Plaie, blessure, abcès,
pustule. Cf. 創 R. 18, 10.
(Tchouéi) Zhuì.
Maladie, enflure des jambes.
Tuí. Maladie secrète.
(Tiēn). Maladie, souffrance.

胡 寧我 以 旱(詩 大 雅)
Hú nìng  wǒ yǐ hàn? Pour-

quoi le ciel m'envoie-t-il le fléau de la
sécheresse? 我 饑 饉(詩 大 雅)
 wǒ jījǐn. Il nous afflige par la famine
et la disette.
Démence, fureur. 而 殫 悶
(戰 國 策)  ér dānmèn. En
démence, sans force et dans une
sombre affliction. Convulsion des
enfants, épilepsie. Ventre gonflé.
顛. R. 181, 10. Renversé.
(T'ôu).
Maladie, souffrance.

瘥

㾿

Râler.

㾼

瘤

(Liôu, Lióu) Liú.
Goitre, excroissance.

瘠

㾺

(Má) Mà.

(Ts'ouô, Tsiē).

Maladie, souffrance, maladie
infectieuse. 天 方 薦(詩
小 雅)Tiān fāng jiàn . Le ciel augmente le nombre de maladies. 札夭

昏(左 傳 昭 十 九 年)Zhá, , yāo,
hūn. Épidémie, maladie infectieuse,
mort de jeunes gens, et même
d'enfants qui n'ont pas atteint leur
troisième mois.  Chài. Guérir, être
en voie de guérison.
(Wēnn) Épidémie, maladie
infectieuse. 經疫 則 不


瘶
瘮
瘱

畏(抱 樸 子)Jīng  yì zé
bùwèi. Au milieu d'une
épidémie, il ne craint pas.
(Chě).
瘆Shèn . Fièvre froide,
trembler de froid ou de peur.
(Chènn, Chénn) Shèn.
瘆. Fièvre froide, trembler
de froid ou de peur.
(Í). 𡣇. R. 38, 11. Paisible,
soumis, accommodant.
Examiner.
(Iōung).
Abcès, furoncle.

㿈癰
瘽

(K'în, Kín) Jìn, Qín.
Maladie, souffrance. 身 從
事(前 漢 文 帝 紀)  shēn
cóngshì. Vaquer aux affaires

𤸭

(Lâng) Láng.

Maladie de l'œil.
Chancre.

以 肥 杞(左 傳 襄 二 十 九 年)Hé
亡 捐者(戰 國 策)Guó wáng juān

㾽

不 病 君 子 病 君
子 正 爲耳(幼 學)  bù bìng

pays peu fertile sont enclins au bien,
parce qu'ils sont laborieux. 何 心魯

Excroissance, protubérance.

學)Shí Qián yù  桓 鎮惡 Huān
cause la fièvre.

也(戰 國 策)  tǔ zhī mín mòbù
xiǎng yì láo yě. Les habitants d'un

(Tǎ) Dā.

㾻

Zhèn è. Shi Qian chasse le démon qui

Maladie, souffrance.
(Ch'éu). Convulsion.
(P'ân, Pān) Bān.
Cicatrice, trace d'une plaie ou
d'une blessure.
(Sàng).
Maladie des chevaux, morve.

nuées par la faim, et ne savent à qui
recourir. 土 之 民 莫 不響 義 勞

瘩

reviennent pas à des temps réglés.
Fièvre dans laquelle une
période de froid précède une période
de chaud. 温Wēn . Fièvre dans laquelle une période de chaud précède
une période de froid. 石 虔 愈(幼

寒Hán .

(Nâ).
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avec un corps malade.

(T'ouèi) Tuǐ.
Rhumatisme, paralysie.

𤹪

(Kiū, Kiù). 痀.
Courbé, bossu.

(Tsǐ) Jí. Maigre, aride,
faible, stérile, pauvre, rendre
maigre, affaiblir. 乾 爲馬
(易 說 卦)Qián wèi  mǎ. Qiān est
un cheval aux membres osseux. 多
罔 詔(書 㣲 子)Duō , wǎng zhào.
Beaucoup de personnes sont exté-

瘸

(K'iuê) Qué.
Manchot, boiteux.
Jiā. 痂. Croûte d'une plaie.

瘺

(Leóu) Lòu.
Pus qui découle d'une plaie.
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瘻
瘰
瘼
𤹦

(Leóu, Liú) Lòu.
Abcès,
furoncle,
plaie,
ulcère. (Liû). 痀Qú .
Courbé, bossu.
(Lò, Lèi) Luǒ.
癧  lì. Scrofules. Lí.
蠡. R. 142, 15. Gale, teigne.
(Mouǒ) Mò. Maladie,
souffrance. 亂 離矣(詩
小 雅)Luànlí  yǐ. Trouble,
dispersion et souffrances.
(Pǐ).
Obstruction, constipation.

瘶

(Seóu) Sòu.
欬Kài . Tousser.

㿅

(Sièn) Xuǎn. 癬

𤹡

(Tchā).

瘵

(Tchái)

Maladie,

fatigue, souffrance. 上 帝 甚
蹈 無 自焉(詩 小 雅)

Shàngdì shèn dǎo, wú zì  yān.
Le maître de l'univers est très
redoutable; je ne veux pas me nuire à
moi-même.
(Tch'éu). Convulsion.
(Tcháng) Zhàng.
Ventre enflé, gonflé, plein.

瘯

gale, teigne, herpès.

Zhāng shàn  wù. Mettre en honneur

瘲

(Tsóung, Tsōung) Zòng.

𤺑

(Chènn, Chénn) Shèn.
瘆. Fièvre froide, trembler

癈

(Féi) Fèi.

les bons et accabler de maux les méchants. 荀 偃疽(左 傳 襄 十 九
年)Xún Yǎn  jū. Xun Yan souffrait
d'un anthrax. Rhumatisme, paralysie;
jaunisse. (Touò). Fatigue, souffrance; colère.  Dān. 火Huǒ .
Maladie des enfants.
(Tchènn) Zhěn. 疹.
Pustule,...

𤺍

de froid ou de peur.
Maladie ou défaut incurable,
n'être plus d'aucun usage.
(Féi).
Enflure, pustule.

(Fǒu) Fù.
Maladie, fatigue, souffrance,
rechute, nouvel accès.
(Hān) Hān. 憨. R. 61, 12.
Manquer d'intelligence.

癇𤺛

(Hiên) Xián.
痫. Convulsions

𤺘

Air pestilentiel, peste, maladie infectieuse. 母  mǔ.
Démon de la peste. 發 烟充 軍 Fā
yān  chōngjūn. Exil perpétuel dans
un pays insalubre.
(Tch'eōu, Leaô) Chōu.
Guérir. 云 胡 不(詩 鄭
風)Yún hú bù . Le mal ne
guérit pas.
Différence. 事 齊 楚 其 何

癊

(Ín) Yìn.

於 晉(左 傳 昭 十 三 年)Shì Qí



Chǔ qí hé  yú Jìn? Être soumis à Qi

traite les plaies.
faim.

癆

瘳

ou à Chu , quel est le meilleur, ou,
n'est-ce-pas la même chose pour Jin ?
Nuire. 於 己 何(晉 語)Yú jǐ hé
 ! Quel dommage pour lui-même!

㿃

(Tchéu, Tí) Zhì.
Dysenterie.
Dài. Leucorrhée.

療

Jaunisse.

les

fois
qu'on
Apaiser la

(Liôu, Lióu).

Goitre,
excroissance
qui
ressemble à un goitre.
(Lôung) Lóng.
Vieillard décrépit, à bout de
forces. Dos courbé,poitrine
proéminente.

癃

彰 善惡(書 華 命)

𤺋
𤺜

(Tcheóu, Tch'eôu).
㿒. R. 104, 14.

𤺄

(Tchòung). Enflure.
(T'ôung). Crever comme

㿉
㿊

(T'ouêi, Touéi). Tuí.
Maladie secrète.

(Ts'àn) Cǎn.
Maladie, souffrance, douleur,
chagrin.
(Tsiaó) Jiāo. Maladie,
souffrance, douleur, chagrin.
Contracter, diminuer.
(Tzēu) Zǐ. 訾. R. 149, 5.
Dénigrer,...

(Wèi).
Bouche de travers.

癙

(Chòu) Shǔ.



*

un

abcès.

𤺉

瘍(周 禮 天 官 摥 醫) Fán
饑  jī.

Dàn.
Maladie,
fatigue, souffrance, affliger.

de maux.

𤺒

Maladie
morale,
mauvaise
habitude.
(Laô) Láo. Grande fatigue,
épuisement, phtisie.
(Laó). Poison, venin;funeste,
douloureux.
(Leaó) Liáo. Traiter une
maladie, guérir, apaiser. 凡 

(Tán)

下 民 卒(詩 大 雅)Xià
mín zú . Les hommes sont accablés

癄

Muet, enroué.

yáng.Toutes



des

enfants.

(Ià) Yǎ. 啞.

瘴

癉

Convulsions des enfants.

癀

(Tcháng) Zhàng.

Crever un abcès.

(Ts'ǒu, Tsǒu) Cù, Zú.
蠡  lí. Maladie de la peau,

R. 104, 10.

Maigre.

(Houâng) Huáng.

瘬

𤺓

Douleur,...

(Piě).

𤹠

癁

Croûte d'une plaie.

(T'êng) Téng. 疼.
(Tsǐ) Jí. 瘠.

𤺕

Teigne, herpès,...

Zhài.

𤹤
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憂 以
癢(詩 小 雅)  yōu yǐ

Chagrin, inquiétude.

yǎng. Le chagrin me dévore
et me rend malade. Abcès.
(Féi) Fèi. 癈. R. 104, 12.
Mal incurable, n'être plus
d'aucun usage.

㿌

(Hiên).

𤻂

(Ǐ).
Maladie infectieuse, infecter.

Obstruction du gosier.
Plaie.
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𤻈
癒
㿍
癏
癐
癗

(Iâng) Yáng. 疡.
Plaie, ulcère, blessure, abcès.

(Iù) Yǔ. 瘉.
Guérir, diminuer de gravité.

(Kiái) Jiè. 疥.
Gale.

Maladie, souffrance, affliger,
négliger.
(Kouéi) Guài.
Maladie grave.
Wēi. . Grand cri.
(Lèi) Lěi.
Pustule, échauboulure.

(Lí, Lái) Lì.

Maladie grave,
épidémie,
maladie
infectieuse; gale, lèpre. 民 多 疥
(禮 月 令)Mín duō jiè . Beaucoup
de personnes ont la gale ou la lèpre.

癘

疫爲 灾(後 漢 順 帝 紀)Yì  wéi
zāi. Les maladies infectieuses sévissent. Faire périr. 不雛 鷇 Bù 
chú kòu. Ne pas faire périr les jeunes

励. Efforts. 砥 仁義
(漢 衡 方 碑)Dǐ rén  yì. Cultiver

oiseaux.

la vertu et s'appliquer à remplir
devoirs.
(Lìn).
Fièvre miliaire.

𤺿
癑

(Nôung) Nóng.

Obstruction,
congestion.

𤻲

Mettre en honneur les bons et accabler de maux les méchants.
Teigne, herpès, gale.
Dān. Maladie infectieuse.
(Tch'òu).
Souffrance.
Voyez 楚. R. 75, 9.
(Tién) Diàn.
Tache blanche ou brune sur la
peau.
(Iōung) Yōng. 癰.
Furoncle, abcès.

𤻱

𤺺

constipation,

Abcès, pus.
Néng. Crever comme un
abcès. Douleur.
(P'ǐ) Pǐ. Indigestion; amas
de matières séjournant et
s'augmentant de jour en jour
dans l'estomac ou les intestins.
Appétit morbide, gourmand, friand;
avide, passion immodérée. 人 皆 有

癖

一我在 章 句(白 居 易)Rén jiē
yǒu yī , wǒ  zài zhāngjù. Chaque
homme a une passion; ma passion et
l'amour des lettres. 錢地 一(晉
書)Qián , dì yī. La passion d'acquérir de l'argent, des terres. 臣 有 左

傳(杜 預 傳)Chén yǒu Zuǒ chuán
. J'aime passionnément les Mémoires
de 左 邱 明 Zuǒ qiū míng.

癥

(Leaó, Lô) Guérir, apaiser.
Cf. 療 (Leaó).
(Iǒ). Maladie, souffrance.
(Lóu).
Obstruction,
congestion

Matières
qui
séjournent
longtemps dans l'estomac ou
les entrailles.
(Ts'ouô) Chài.
瘥. R. 104, 10. Maladie,...

𤻸

㿈𤻕

𤻴𤼆

瘾

(Īn) Yǐn. Pustule, éruption
miliaire. Maladie ou habi-

㿑

(Iǒ) Yào.
Maladie, souffrance.

癟

(Piě). Paralysie.
戾Lì . Qui n'est

㿒

(Tcheòu).

癡
癠

tude invétéré.

pas droit.

Douleur d'entrailles.
(Tch'eôu). Agité, inquiet.
Dǎo. Maladie, souffrance.
(Tch'ēu) Chī.
Dépourvu
d'intelligence,
stupeur, stupidité.
瓻. R. 98, 7. Jarre, bouteille.
(Tsí, Tsì) Jí, Jì. Maladie.

親色 容 不 盛(禮 玉 藻)
Qīn  sè róng bù chéng.

Lorsque ses parents paraissaient malades, il était comme décontenancé.
Nain, de petite taille.
(Lò, Lèi) Luǒ. 瘰.
Scrofules.

𤻗𤻳

𤻵𤻛
𤻰癢

(Tsiě).
Petit
furoncle,
pustule.

(Iàng) Yǎng.
不 敢
搔(禮 內 則)  bù
Démangeaison.

gǎn sāo. S'il éprouve une démangeaison, il ne se permet pas de se gratter.
Vif désir. 伎(潘 岳)Jì . Vif
désir de montrer son habilité. 嘴 裏
Zuǐ lǐ . Démangeaison de parler.
汪Wāng . Immense.

constipation,

(Tchēng) Zhèng.

癜

ses



(Lóu) Lǔ.

(Tán) Dàn. 瘅.
Souffrance,... 章 義惡(禮
緇 衣)Zhāng yì  wù.

𤻇

(Kouān) Guān. 𤸄.
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(T'êng) Téng. 疼.
Douleur.

癨

(Houǒ) Huò.
, 亂 luàn.

癩

(Lái) Lài. Lèpre, gale.
Là. 瘌. Poison, venin,...

癧

(Lǐ) Lì. 疬.
瘰Luǒ . Scrofules.

𤼃

(Lóung).

𤼀
㿗
癮
癭

Choléra.

Maladie, souffrance.

Lóng. 聾. R. 128. Sourd.
(Sōu). Maladie, souffrance.
Carie des
poussière.

os,

tomber

en

(T'ouêi) Tuí.
Maladie du bas ventre, hernie,
maladie secrète.
(Ìn) Yǐn. 瘾.
Pustule, éruption miliaire. 
Maladie ou habitude invétéré.
(Ìng) Yǐng.
Goître, excroissance charnue.

木 有 石 有 暈(蘇 軾)Mù
yǒu  shí yǒu yūn. Les arbres ont

des excroissances, les pierres ont des
taches.
陶  táo. Ancien district,
aujourd'hui 寧 晉 Nìng jìn et 平 鄉
Píng xiāng dans le 直 隷Zhí lì.
(Sièn) Xuǎn. Dartre, herpès, teigne, s'étendre comme
la teigne.
(Iōung) Yōng.
Furoncle, abcès. 或 謂 孔 子

癬
癰

於 衛 主疽(孟 子)Huò
wèi Kǒngzǐ yú wèi zhǔ  jū. On a dit

que Confucius, dans le pays de Wei,
logea chez (un chirurgien qui soignait)
les
furoncles
et
les
anthrax.
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癯

(K'iû) Qú.

Maigre, aride,
rendre maigre, diminuer. 形

容 甚(前 漢 相 如 傳)

Xíngróng shèn . Corps très maigre.

𤼐

(Kouán).
Maladie, souffrance.

㿙

(Pí) Pì.



*

Gonflé, plein. Irrité.

(Tchouéi).
Goitre, excroissance.

𤼚

(Lái). Gale, lèpre.
(Lí). Maladie infectieuse.

𤼘

(Lêi).

𤼙

(Louân).

癱


Grande fatigue, épuisement.

Malade, maigre.
(Liuên). Manchot, boiteux.
(T'ān) Tān..
風Fēng . Paralysie.

(Tiēn) Diān. 瘨
Démence, fureur, convulsion.

癶

癸𤼩

癹𤼧𤼯

(P'ouǒ) Pō.
Marcher à travers
l'herbe;
couper

l'herbe.

(Fǎ) Fā.
Lancer
une
乘
flèche.
 chéng shǐ. Lancer qua-

發*𤼵*𤼲
矢(孟 子)

tre flèches. 彼 小 豝(詩 小 雅) 
bǐ xiǎo bā. Je lance une flèche contre
cette jeune laie. 一Yī . Lancer
douze flèches les unes après les autres. 矢 四(前 漢 匈 奴 傳)Shǐ sì
. Lancer quatre fois douze flèches.
Mettre hors, émettre, faire
sortir, envoyer. 兵(史 記)  bīng.
Mettre des troupes en campagne.
光  guāng. Émettre des rayons.
打Dǎ . Envoyer. 貨  huò. Envoyer des marchandises. 單  dān.
Délivrer ou Envoyer un billet.
Exprimer par la parole, énoncer.
誓  shì. Faire serment. 志  zhì.
Exprimer ses sentiments.
Faire connaître, publier, faire
paraître, montrer, manifester, apparaître, se montrer, se révéler. 命(左

Duō xǐ wèi . Une joie très grande
dégénère en folie.
(Lì).
Gale, teigne.

𤼠

𤼟𤼤

(Pí) Pì. 㿙.
Gonflé, plein, irrité.

癴𤼣癵

(Louân).
Malade, maigre.
Manchot,

Luán.

boiteux.

多 喜 爲(黃 帝素 問 註)

RACINE
(Pouǒ) Bò. Marcher à
travers
l'herbe;
écarter,
s'éloigner.
(Kouèi) Guǐ.
La dernière de dix
lettres
du
cycle.
Voyez 干 ( Kān), R. 51. Elle correspond à l'hiver, au nord, à l'eau.
揆. R. 64, 9. Conjecturer,...
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癶

BO

傳)  mìng. Donner un ordre. 於 事
業(易 坤 卦)  yú shìyè. (La vertu)
se montre dans les œuvres. 聲 名
以之(左 傳 桓 二 年)Shēngmíng
yǐ  zhī. La renommée le publie. 明
(詩 小 雅)Míng . Le jour paraît.
Éclairer, instruire. 蒙(易 坎
卦)  méng. Faire voir un aveugle,
instruire un ignorant.
Ouvrir. 公 室(禮 祭 統) 
gōng shì. Ouvrir les édifices publics.
冢(王 世 貞)  zhǒng. Ouvrir une
tombe. 書 未(戰 國 策)Shū wèi .
La lettre n'était pas encore ouverte.
Distribuer. 鉅 橋 之 粟(書 武
成)  Jù qiáo zhī sù. Il distribua les
grains de Ju qiao. 爵(禮 祭 統) 
jué. Conférer les dignités.
Surgir, s'élever, élever, promouvoir. 舜於 畎 畝 之 中(孟
子)Shùn  yú quǎnmǔ zhī zhōng.
Shun fut tiré de la charrue pour
gouverner l'empire. 達  dá, 高
Gāo . Parvenir à un rang élevé. 科
 kē. Être promu à un degré dans les
lettres. 甲  jiǎ. Être reçu 進 士
Jìn shì.
Cultiver, développer, augmenter, prospérer. 駿爾 私(詩 周
頌)Jùn  ěr sī. Cultiver très bien vos
champs particuliers. 身(大 學) 
shēn. Acquérir de la considération, de
l'influence. 福  fú. Avoir du bonheur, prendre de l'embonpoint. 生 意
大(家 寶)Shēngyi dà ? Votre
commerce est-il très prospère?
Sortir, partir, agir. 履 我兮

(詩 齊 風)Lǚ wǒ  xī. Elle sort à ma
朝而 夕 至(韓 愈)Cháo 

suite.

ér xī zhì. Partir le matin et arriver le
舟泇 溝(錢 謙 益)Zhōu 
Jiā gōu. La barque partit de Jia gou.
Commencer. 進(奇 觀)Jìn
. Se mettre en marche. 政 施 仁
(孟 子)  zhèng, shī rén. Prendre en

soir.

main les rênes du gouvernement et
ignaler partout sa bonté. 禁 於 未
(禮 學 記)Jìn yú wèi . Prohiber le
mal avant qu'il se produise. 端 
duān. Commencer.
Produire. 芽  yá. Produire
des bourgeons, germer. Naître,
croître. 疽背 死(蘇 軾)Jū  bèi
sǐ. Il mourut d'un anthrax qui lui vient
au dos. Le printemps et l'été, ainsi
nommés parce que, dans ces deux
saisons, la végétation prospère.
mouvoir,
troubler,
Remuer,
déranger. 母我 笱(詩 邶 風)Mǔ
 wǒ gǒu. Ne déranger pas ma nasse.
地(道 德 經)Dì . Tremblement
de terre. 條  tiáo. Ressort d'une
montre.
Éprouver un sentiment ou une
impression. 怒  nù. Être en colère.
煩  fán. Éprouver de l'ennui. 冷
𢟯  lěng,  ( jě). Éprouver une
impression de froid, de chaud.
Fermenter. 麫  miǎn. Pâte
qui a fermenté. Devenir, éprouver
un changement. 潮  cháo. Devenir
humide. 紅  hóng. Devenir rouge.
Actif. 強(中 庸)  qiáng.
Actif et courageux. . Violent.
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飄 風(詩 小 雅)Piāofēng . Le

先於 岸(詩 大 雅)Dàn xiān  yú

rité.

vent souffle avec violence.
一Yī , 越Yuè . Encore
beaucoup plus. 一跑 的 快(三 國
志)Yī  pǎo de kuài. Ils courent encore beaucoup plus vite. 豈 不 越
苦 了Qǐbù yuè  kǔ liǎo? Ne sont-ils
pas encore bien plus malheureux?
齊(史 記 禮 書)  qí.
Cérémonies du mariage.
(Pouǒ). (詩 衛 風) .
Abondant, nombreux.
(Féi). 觱(詩 豳 風)Bì .
Vent froid.
(Tēng) Dēng.
Monter, s'élever.

àn.

Jīnsuì huò bù . Cette année, si les

登𤼪

初於天(易

明 夷)Chū  yú tiān. Commencer à
s'élever dans le ciel. 泰 山(孟 子)
 Tài shān. Gravir le mont Tai. 天
王假(禮 曲 禮)Tiānwáng  jià.
L'empereur, fils du ciel, est monté au
plus haut des cieux: l'empereur est
mort. 高 重 九  gāo chóng jiǔ,
高 令 節  gāo lìngjié. Le jour désigné par deux 9, le 9 de la neuvième
lune, jour où l'on s'élève sur les
hauteurs. 極  jí, 位  wèi. Être
promu à la dignité souveraine. 誕

Devançant tous les autres,
élevez-vous au plus haut degré de la
vertu.
Aller à, parvenir à. 堂(家
寶)  táng. Aller à la salle. 名天
闕(家 寶)Míng  tiān què . Votre
nom parviendra jusqu'à la cour.
Promouvoir. 庸(書 堯 典)
 yōng. Promouvoir et employer,
mettre en charge. 元 宰(袁 紹) 
yuánzǎi. Être nommé premier ministre. 科  kē. Être promu à un degré
dans les lettres.
Présenter. 萬 民 之 數(周
禮 司 民)  wànmín zhī shù. Il présente les registres de la population.
Recueillir, récolter, mettre en
lieu sûr. 農 乃麥 Nóng nǎi  mài.
Les laboureurs récoltent le blé. 謹
某 物 Jǐn  mǒu wù. J'accepte et
garde avec respect tel ou tel des
présents que vous m'avez envoyés.
Achever, terminer, perfectionner, arriver à terme, mûrir. 是 南 邦
(詩 大 雅)  shì nán bāng. Rendre
prospère cette principauté du sud.
五 榖 不(孟 子)Wǔ gǔ bù . Les
moissons ne parvenaient pas à matu-

RACINE

白𤼽

(Pě) Bái.

Blanc. La couleur blanche correspond à l'occident et à l'automne. 曳(幼 學)Yè
. Laisser son papier entièrement
blanc: ne pouvoir pas même écrire
une lettre. 州  zhōu. Le préfet de
Bai: papier. 藏  cáng. L'automne.
屋(樂 府)  wū. Maison couverte
en paille; maison d'un simple particulier. 事  shì. Funérailles, ainsi
nommées parce que le blanc est la
couleur du deuil. 紅事 Hóng  shì.
Mariage et enterrement. 三(酉 北
農 偐)Sān . La neige pendant la
première lune de l'année.
Vide, nu, inoccupé, sans ornement, sans arme, sana rien, inutile,
gratuitement, en vain, à ne rien faire.
空Kōng . Vide, où il n'y a rien,
sans rien. 刃(中 庸)  rèn. Épée
nue. 手  shǒu, 空 拳手 Kōng
quán,  shǒu. Avoir les mains vides,
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今 歲 或 不(前 漢 景 帝 紀)

grains n'arrivent pas à maturité.
Établir, affermir. 以刀 辟(書
泰 誓)Yǐ  dāo bì. Pour affermir le
règne de votre prince. Ajouter.
一(左 傳)  yī. Ajouter une unité.
Placer sur, inscrire. 鳥 獸 之

肉 不於 俎(左 傳 隱 五 年)
Niǎoshòu zhī ròu bù  yú zǔ. La chair
des oiseaux et des quadrupèdes ne
doit pas être placée sur les tables
pour les offrandes. 名其 鄉 之 眾

(周 禮 小 司 徒)Míng  qí xiāng zhī
zhòng. Chacun inscrit la population de
son district.
时  shí. A l'instant même.
Terme de respect. 生 
shēng. Vénérable vieillard. 築 之
(詩 大 雅)Zhù zhī . On accumule
et on bat la terre avec bruit.
榻Tà . Descente de lit.
晨  chén. Chant matinal du
phénix.
Nom d'une montagne située
dans le 州 府  zhōu fǔ, Shandong.

BAI

sans argent, sans arme. 肉  ròu.
Viande sans assaisonnement. 水 
shuǐ. Eau dans laquelle on n'a rien
mêlé. 身  shēn, 徒(管 子)  tú.
Homme sans cheval ni bagages.
. Gratuitement, en vain, à ne
rien faire. 說  shuō, 費 唇 舌 
fèi chúnshé. Parler sans succès.
Qui n'est pas en charge, simple
particulier. 丁(北 史)  dīng, 人
 rén, 民(魏 書)  mín. Simple
particulier, homme du peuple.
士(羊 祜)  shì. Lettré qui
n'a aucun degré dans les lettres. 衣
公 卿(幼 學)  yī gōngqīng. Lettré
qui concourt pour le degré de 進 士
Jìnshì.
私(唐 書)Sī . Eunuque.
Net, pur, sans tache, irréprochable. 大 儒 清(幼 學)Dàrú qīng
. Grand lettré dont la conduite est
irréprochable. 清傳 家(幼 學)
Qīng  chuánjiā. Laisser à sa famille

l'héritage d'un nom irréprochable.
Clair, bien éclairé, brillant,
manifeste, évident. 日  rì, 清 天
日 Qīngtiān,  rì. En plein jour, en
plein midi, au grand jour. 當 室 之
(禮 會 子 問)Dāng shì zhī . Dans
la partie de la maison qui est bien
éclairée, à savoir, dans celle qui est
située au nord-ouest. 道(荀 子) 
dào. Doctrine claire. 罪(前 漢 谷
永 傳) zuì. Faute manifeste.
, 明Míng . Savoir ou
Comprendre parfaitement. 不於 臣

之 所 以 事 先 王 之 心(戰 國
策)Bù  yú chén zhī suǒ yǐ shì
xiānwáng zhī xīn. Ils ne savent pas
avec quel dévouement j'ai servi le
prince défunt.
, 告Gào . Informer,
annoncer, annonce, avis. 禀Bǐng .
Informer un supérieur.
Étendard blanc. 革 路 建 大
(周 禮 春 官 巾 東)Gé lù jiàn dà .
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Sur la voiture couverte de cuir on
dresse le grand étendard blanc.
Fourrure blanche. 君 衣 狐
裘(禮 玉 藻)Jūn yī hú  qiú. Un
prince portait une tunique garnie de
fourrures blanches de renards.
Coupe de vin que devait vider
celui qui avait perdu au jeu.
Nom de boisson. 酒 清(禮
內 則)Jiǔ qīng . Liqueur pure et la
liqueur blanche. 著(唐 書)  zhù.
Être pris de vin; commettre des
exactions.
黑(周 禮)  hēi. Le riz et le
millet. 太Tài . L'Étoile du soir.
Chrysalide. 蠶Cán . Chrysalide du ver à soie.
一(梵 書)Yī . Un an.
(Pě) Bǎi. Cent.

百

人 一 能 之 己之(中
庸)Rén yī néng zhī, jǐ  zhī.

Ce que d'autres pourront faire dès le
premier essai, il l'essaiera cent fois et
finira par le faire. 十 块 甎(家 寶)
 shí kuài zhuān. Une centaine de
briques environ.
Un grand nombre, tous. 官
(易 繫 辭)  guān. Tous les officiers, les officiers de tout grade. 姓
(書 堯 典)  xìng. Le peuple. 伶
利  líng,  lì. Adroit en toutes
choses. 夫 利 不Fū lì bù . On n'y
trouve pas tous les avantages réunis.
大六(道 書)Dà  liù. Neuf
mille neuf cents ans. 小六(道
書)Xiǎo  liù. Trois mille trois cents
ans.
Mò. Effort. 距 躍 三曲 踴

三(左 傳 喜 二 十 八 年)Jùyuè
sān  qūyǒng sān . Sauter avec
effort trois fois en avant et trois fois
de côté. 陌. R. 170, 6. Sentier entre
deux champs. 五(後 漢 書)Wǔ .
Satellites qui, armés de fouets ou de
bâtons, ouvraient la marche dans les
sentiers.
(Hiāng) Xiāng.
香. R. 186. Odeur
agréable, parfum.
(Maó) Mào. 貌. R. 153, 7.
Air de visage, forme, apparence,témoignage de respect.
(Tsaó) Zào.
Serviteur. 士 臣臣

皀𣌡
皃

皁皂

輿(左 傳 昭 七 年)

Shì chén ,  chén yú. Un simple offi-

cier a au-dessous de lui des serviteurs; les serviteurs ont au-dessous
d'eux des aides.
Serviteur chargé de soigner les
chevaux; écurie ou enclos pour les
chevaux; auge dans laquelle mangent
les chevaux ou les bœufs. 三 乘

爲一 趣 馬(周 禮 夏 官 校 人)
Sān chéng wèi ,  yī qù mǎ. Douze
chevaux forment une écurie; chaque
écurie est confiée aux soins d'un
chef. 牛 馬 同(史 記 鄒 陽 傳)
Niúmǎ tóng . Les bœufs et les chevaux ont le même gardien, la même
étable ou la même auge.
Noir. 各 板 書 封 以囊(後

漢 禮 儀 志)Gè bǎnshū fēng yǐ 
náng. Les tablettes de chaque document sont mises dans un sac noir.
斗  dǒu. Cupule du gland, ainsi
nommée parce qu'elle donne une teinture noire. 物(周 禮)  wù. Châtaignes et autres fruits semblables.
(Tseòu). Grain encore tendre.

既 方 既 既 堅 既 好(詩 小 雅)Jì
fāng, jì , jì jiān, jì hǎo. Déjà l'épi apparaît; déjà le grain se forme, déjà il
durcit, déjà il est mûr.
(Tǐ) Dì. Brillant.

的

小 人 之 道然 而 日 亡
(中 庸)Xiǎorén zhī dào 

rán'ér rì wāng. La vertu de l'homme
vulgaire cherche à briller, et elle disparaît de jour en jour. 宵 烽(陳
書)  xiāo fēng. Feux nocturnes
très brillants.
Clair, manifeste. 虛 實 未
(西 廂 記)Xū-shí wèi . On ne sait
si c'est vrai ou faux.
, 真Zhēn . Vrai, sincère.
确  què. Certain. 泛 之 爲 言 無

之 辭(南 齊 書)Fàn zhī wèi yán; wú
 zhī cí. Langage changeant et paroles sur lesquelles on ne peut compter.

林 或 非 真(魏 志)Lín huò fēi
zhēn . Lin craignait que leurs hommages ne fussent pas sincères. 存
表 證(宋 史)  cún biǎo zhèng.
Certain et appuyé sur des témoignages.
端Duán , 指Zhǐ . Chose
essentielle, sommaire, résumé.
Centre d'une cible, but. 發 彼
有(詩 小 雅)Fā bǐ yǒu de . Je
frapperai le centre de cette cible.
着Zháo . Atteindre le but. 百百
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当 Bǎi , bǎi dáng.

Réussir dans tou-

tes ses entreprises.
Ornement que les femmes
portaient sur le front. 龍Lóng .
Ornement en forme de dragon. 顙
(易 說 卦)  sǎng. Cheval au front
marqué d'une étoile ou tache blanche.
Marque du génitif ou possessif,
de l'adjectif, du participe,... 看 不貝
Kàn bù bèi . Invisible. 最 好Zuì
hǎo . Le meilleur. 傷傷 死死
Shāng  shāng, sǐ  sǐ. Les uns sont
blessés, les autres tués. 唱唱 舞
舞 Chàng  chàng, wǔ  wǔ. Les uns
chantent, les autres exécutent des
évolutions.
Auxiliaire employé avec le sens
de 得. 說. 不Shuō bù . Dont il ne
convient pas de parler. 喫 不Chī bù
. Que l'on ne peut manger. 巴 不
Bā bù ! Que ne puis-je !
(Tǐ, Hiaò). Fruit du nénufar.

皇畠𤽚𤽧
(Houâng) Huáng. , 上Shàng
. Empereur. 上 帶 是(詩 周
頌)Shàng, dài shì . Le roi du ciel les
a faits souverains de la Chine. 子 
zǐ. Fils d'un empereur. 圣Shèng ,
天Tiān . L'empereur de Chine.
朝Cháo . Dynastie impériale. 恩
 ēn. Faveur impériale. 太 子 
tàizǐ. Héritier présomptif. 太 上Tài
shàng . Le père de l'empereur, s'il
est encore vivant. 三Sān . Les
trois empereurs 伏 義 Fú yì, 神農
Shēnnóng et 黄 帝 Huángdì. 玉
(朱 史)Yù . Le souverain du ciel.
覺(鴻 苞 博 蒐)Jué . Bouddha.
Auguste, grand. 天(書 大
禹 讜)  tiān. L'auguste Ciel. 上
帝(書 湯 誥)  Shàngdì, 後 帝
(論 語)  hòudì. L'auguste Souverain du Ciel. 繼 序 其之(詩 周
頌)Jì xù qí  zhī. Vos héritiers mériteront, j'espère, des honneurs encore
plus grands.
Terme de respect qui sert à
qualifier les parents défunts. 祖 考

祖 妣考妣辟(禮 曲 禮) 
zǔkǎo,  zǔbǐ,  kǎo,  bǐ,  bì. Aïeul,
défunt, aïeule défunte, père défunt,
mère défunte, mari défunt.
Généreux, courageux. 黾Mǐn
, 然 自 勵  rán zìlì. Faire de
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Excellent, parfait.
思多 士(詩 大 雅)Sī  duō shì.
Officiers nombreux et excellents. 穆
穆(詩 大 雅)Mùmù . Respecgénéreux efforts.

tueux et distingués.
Régler, réformer.

四 國 是
(詩 豳 風)Sì guó shì . Il rétablit

l'ordre dans tout l'empire.
Maintien grave, extérieur bien
composé. 賓 入 門(儀 禮 聘 禮)
Bīn rù mén . L'hôte entre avec
gravité. Brillant, beau. 者 華(詩
小 雅)  zhě huá. Fleur brillante.
華 使(幼 學)  huá shǐ. Envoyé
de l'empereur. 於來 牟(詩 周
頌)Yú!  láimóu! Oh! que les blé et
l'orge sont magnifiques! 章Zhāng .
Élégant et brillant.
Inquiet, déconcerté. 如 也
(孟 子)  rú yě. Il paraissait
inquiet. 聿Yù . Prompt, rapide.
武 騎 聿(揚 雄)Wǔ qí yù . Les
soldats à cheval courent vite.
遹Yù  Aller et venir, indécis,
hésitant.
Bonnet de cérémonie fait de
toile blanche ou noire. 有 虞 氏而
祭(禮 檀 弓)Yǒu Yú shì  ér jì.
Shun portait un bonnet de toile,
lorsqu'il faisait des offrandes à ses
ancêtres.
Nom d'un 屏風 píngfèng paravent qu'on plaçait derrière le siège de
l'empereur. (周 禮 天 官)
Guidon de plumes de diverses
couleurs qu'on tenait à la main
lorsqu'on faisait des évolutions 舞
wǔ. (周 禮 地 官).
Cheval tacheté de blanc. 駁
其 馬(詩 豳 風)  bó qí mǎ. Ses
chevaux sont jaunes ou roux tachetés
de blanc.
Grande porte qui donne entrée
dans un cimetière ou dans la cour des
appartements particuliers d'un prince.
(左 傳). Salle qui n'est pas fermée
des quatre côtés. (前 漢 書).
餘(左 偉)Yú . Nom de bateau.
矞(前 漢 書)Yù . Nom
d'une divinité.
凰. R. 16, 9. 鳳 Fèng . Phénix.
遑. R. 162, 9. Oisif. 無(書 益
稷)Wú . Ne vous livrez pas à
l'oisiveté.

皆

(Kiāi) Jiē. Tous, ensemble.
二 三 子絰(禮 檀 弓)Èr-

sān zǐ  dié. Ses disciples
portèrent tous le bandeau et la ceinture de chanvre. 予 及 汝亡(書
湯 誓)Yǔ jí rǔ  wáng. Nous avec
toi, mourons ensemble. 丘 也 與 女
梦(莊 子)Qiū yě yǔ nǚ  mèng.
Vous et moi Qiu , nous rêvons tous
deux.
(Kì). 降 福 孔(詩 周 頌)
Jiàngfú hǒng . Que les faveurs
célestes descendent toutes.
(Kouēi) Guī.
歸. R. 77, 14.
Retourner à,...
(Maó) Mào. 耄. R. 125, 4.
Vieillard de quatre-vingt ans
et plus.
(P'ā) Pā.
葩. R. 140, 9. Fleur,...

皈
㿞
皅
𤽌

(P'ouǒ).
皌  mò.

Blancheur terne.

(Kaō) Gāo.
Dire à quelqu'un de
venir. 詔 來 瞽舞
(周 禮)Zhào lái gǔ  wǔ. Il ordonne
de faire venir les musiciens aveugles,
et d'appeler ceux qui doivent faire les
évolutions.
Son prolongé, appeler quelqu'un
en poussant un cri prolongé. 魯 人

皋皐

之(左 傳 哀 二 十 一 年)Lǔ rén
zhī . Les habitants de Lu prolongent
les sons. 某 復(禮 禮 運)  mǒu,
fù. Hé! un tel, reviens.
Rive, terrain d'alluvion. 鶴 鳴
於 九(詩 小 雅)Hè míng yú jiǔ .
La grue crie (dans les marécages) au
milieu des neuf étangs. 牧 隰(左
傳 襄 二 十 五 年)Mù xí . Faire
paître les troupeaux dans les terrains
bas. 江(前 漢 賈 山 傳)Jiāng .
Terrain d'alluvion sur les bords du
Jiang.
高. Haut, éminent, ancien. 門
 mén. Haute porte. 迺 立門(前
大 雅)Nǎi lì  mén. Alors on élève la
porte principale (la porte méridionale
de l'enceinte du palais). 祖  zǔ. Le
plus ancien des ancêtres d'une famille.
Lieu où l'on demeure. 神(張
衡) shén . Séjour des esprits.
. Ignorant, grossier,
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inculte, stupide. 訿 訿(詩 大 雅)
 zǐzǐ. Ignorants et médisants.
月  yuè. Le cinquième mois
de l'année. 寒Hán . Grive. 
比  bǐ. Peau de tigre.
鼛. R. 207 8.Tambour. (周 禮).
陶  Táo. Nom de l'un des
ministres de 舜 Shùn.
Hào. 號. Crier, appeler.
(Mouǒ) Mò.
Blancheur terne.

皌
㿟

(Pě, P'ě, Kiào) Bái, Jiǎo.
白. Blanc.

𤽘

(Tchōung) Zhōng.
終 R. 120, 5.

皉

(Ts'éu) Cǐ.

皎

Fin, jusqu'à la fin.
Blanc, couleur blanchet et
fraîche. Cuǒ. 玼. Couleur
fraîche et brillante.
(Kiaò) Jiǎo. Couleur argenté de la lune, éclat de la lune.

月 出兮(詩 陳 風)

Yuèchū  xī. La lune apparaît brillante.
Lumière du soleil. 晞 白 日
兮(王 褒 九 懷)Xī báirì xī .
Le soleil à son lever répand sa lumière
argentée. D'une blancheur éclatante,
blanc et net, pur, sans tache, irréprochable. 白 駒(詩 小 雅)  bái
jū. Poulain d'une blancheur parfaite.

安 能 以之 白 蒙 世 俗 之 塵 埃
乎(楚 辭 漁 父)Ān néng yǐ  zhī
bái méng shìsú zhī chén'āi hū? Celui
qui est parfaitement blanc peut-il se
résigner à recevoir sur sa personne la
poussière du siècle?
(Lǒ).
Blanc.

𤽥

(Haò, Haó) Hào.

Éclat de
la lune, blancheur éclatante,
blanc et net, pur, sans tache.
月 出兮(詩 陳 風)Yuèchū  xī. La
lune se lève et brille d'une clarté pure.
魄 精 華(幼 學)  pò jīnghuá.
L'étoile du matin brille. 白 石(詩
唐 風)Bái shí . Le rocher est
d'une blancheur parfaite. 安 能 以

皓

之 白 而 蒙 世 之 溫 蠖 乎(史 記
屈 原 傳)Ān néng yǐ  zhī bái ér
méng shì zhī wén huò hū? Celui qui
est parfaitement blanc peut-il se
résigner à recevoir sur sa personne la

R. 106 白 T. 7 - 20
poussière du monde? 首  shǒu.
Tête blanche. 四(史 記)Sì . Quatre vieillards à cheveux blancs (se retirèrent sur la montagne de 商 Shāng
au temps de 秦 始 皇 Qín Shǐhuáng).
昊. 天  tiān. L'auguste Ciel.
皞. R. 106, 10. Blanc,...
(Kaò). D'une blancheur parfaite.
(Houàn) Wǎn.
Nom d'une montagne, d'une
rivière et d'une ancienne
principauté qui sont dans le 安 慶 府
Ān qìng fǔ; nom donné à la province
de Anhui. 江Jiāng . Les deux
provinces de Jiangsu et Anhui. 
L'étoile du matin; briller.
(Pǐ) Bì.
Deux cents.

皖

皕
𤽬
㿢

(Tchōung) Zhōng.
終. R. 120, 5.
Fin, jusqu'à la fin.
(Iaó) Yào.
耀. R. 124, 14. Briller.

𤽼

(Lǒ).
Plumage blanc.

𤽺

(Lǒu).

𤽽

R. 73, 8.

Changer,...
Incliner d'un côté.
(Sǐ) Xī. Blanc. Cf. 晳. R. 72,
8. 有 君 子 白(左 傳 昭
二 十六 年)Yǒu jūnzǐ bái .
Il y a un homme distingué, au visage
blanc. 其 民而 瘠(周 禮 地 官 大
司 徒)Qí mín  ér jí. Les habitants
ont le visage blanc et sont maigres.

皙

𤾉
皞

(T'âng)
Blanc, pur, brillant.

(Haò, Haó) Hào.
Blanc,

blancheur

éclatante.

. Content. 王 者 之
民如 也(孟 子)Wángzhě zhī mín

 rú yě. Les sujets d'un bon souverain sont heureux et contents. 
à 伏 羲 Fúxī.
successeur de
Fuxi.
Voy. 帝. ( Tí) R. 50, 6.

太Tài . Nom donné
少Shǎo . Nom d'un

Blanc,

blancheur

éclatante.

乎 不 可 尚 已(孟 子)

 hū bùkě shàng yǐ. On ne peut plus

二 大 鳥身 朱 足(隋 書 煬
帝 紀)Èr dà niǎo  shēn zhū zú. Deux
blanc.

grands oiseaux au plumage blanc, aux
pattes rouges.
(Hiaò) Xiǎo. Blanc, brillant,
pur, net; clair, manifeste,
insigne. 飯(會 慥 高 齊
漫 錄)  fàn. Les trois mets blancs;
à savoir, une écuelle de riz, un plat de
radis, une tasse d'eau bouillante.
(Hǒu) Hú.
Plumage blanc.
(Hǒ, Hiǒ). Blanc.
(Houàng) Huǎng.
Brillant.
Nom d'homme.
(Ngâi) Ái.
Blanc
comme
la
neige.

皛
㿥
皝
皚

霜而 依 庭(晉 左 貴 嬪
離 思 賦)Shuāng  ér yī tíng. Le

Pelage blanc.

(T'í) Tì. 替.

皜

(Haò, Kaò) Hào, Gǎo.

frimas couvre la cour d'une couche
blanche. 崖 沉 谷 沒 白(杜 甫
詩)Yá chén gǔ méi bái . Les bords
élevés et les vallées ont disparu sous
une couche blanche.
(T'í) Tì.
替. R. 73, 8. Changer,...
Incliner d'un côté.
(P'iaó, Miaó) Piǎo.
Blanc.

𤾕
瞟
皠
曍

(Ts'ouèi) Cuǐ.
Blanc. 羽(韓
Plumes blanches.
Haut et escarpé.
(Haò) Hào. 暤.
Blanc et brillant.

曉

(Hiaò) Xiǎo.

皣

(Iě, Ǐ) Yè.

𤾣

(P'ouô, Pouō).

愈)Yǔ .

Clarté du jour, blanc, brillant.
Fleur blanche,
blanc et brillant.

Blanc comme la chevelure
d'un vieillard; simple et sans
ornement. 國 老(班 固)  guó
lǎo. Vieux serviteurs de l'État, à
cheveux blancs. 賁 如如(易 賁
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卦)Bìrú  rú.

Propre à recevoir des
ornements et blanc. 蒿  hāo.
Armoise blanche: absinthe. Gros
ventre. 其 腹(左 傳 宣 二 年) 
qí fù. Son ventre est gros. Abondant. 庖(左 思)Páo  . Cuisine
bien fournie.
(Tǐ) Dì. 的. 106, 3.
Brillant, clair, manifeste, vrai,
sincère.
(Kiaò) Jiǎo. Blancheur
d'une perle ou d'une pierre
précieuse; blanc, blancheur
éclatante, brillant, lumineux. 有 如
日(詩 王 風)Yǒu rú  rì. J'en
prends à témoin ce brillant soleil. 三
台(魏 書)Sān tái . La Grande
Ourse brille. Distinct. 如 也(論
語)  rú yě. Sons distincts.
(Ngái) Ài.
Blanc, pur, net.

𤾠
皦

皧
𤾫

(Iaó).

㿧

(Tch'eôu) Chóu.
疇. R. 102, 14.

𤾴

(Iě, Ǐ) Yè.

皪

(Lǐ) Lì. 的Dì .

皫

(P'iaò) Piǎo.

Blanc.

Auparavant,...

Fleur blanche,blanc et brillant.
Blanc,
brillant; éclat d'une perle.
(Lǒ). Blanc.
Couleur blanche; perdre sa couleur, changer de couleur. 鳥色 而 沙

鳴 鬱(禮 內 則)Niǎo  sè ér shā
míng, yù. Si un oiseau change de couleur et crie d'une voix rauque, sa chair
a l'odeur d'une viande pourrie.
(Hǒ) Hè. Blanc.

皬

然 白 首(史 記 相 如 傳)

皭

Blanc, pur, net.

 rán bái shǒu. Tête blanche.

(Tsiǒ, Tsiaó) Cǔ, Jiào.
然 泥 而 不
滓 者 也(史 記 屈 原 傳)

 rán, ní ér bù zǐ zhě yě. Si pur que la
boue n'y forme pas de dépôt.
(T'àng) Tǎng.
Blanc, pur, brillant.

㿩
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RACINE
(P'î) Pí.

Peau, fourrure, cuir,
écorce, coque, enveloppe,
couvrir. 書Shū . Enveloppe de lettre. 除Chú . Enlever la
peau ou l'enveloppe, défalquer la tare.
面子 厚 Miàn  zǐ hòu. Peau du
visage épaisse: déhonté. 嬭Nǎi .
Crème. 傅(後 漢 張 衡 傳)  fù.
Surajouté, superficiel. Surface. 水
上 Shuǐ  shàng. A la surface de
l'eau.
室  shì. Cœur, ventre,
centre. 軍 制 有 南 北 左 石室

皮

(遼 史)Jūnzhì yǒu nán-běi, zuǒ shí 
shì. Dans une armée, on distingue le
sud, le nord, la gauche, la droite et le
centre.
(Houân) Huán.
Excroissance charnue, goître.
Carquois.
(Pā). Bā.
Verrue.
疤. R. 104. Cicatrice.
(P'ī, P'ì).
Fêlé, gercé.

𤿗𤿖

𤿎
𤿑

(Pouò) Bǒ. 跛.

皰

(P'aó) Pào.

𤿘

(Tchāo).

R. 157, 5.

Boiteux.

(Kouéi) Guì. 攰.

Pièce
de vaisselle, plat, assiette,
tasse,... 牲 殺 器(孟 子)
Shēng shā, qì . La victime, les
instruments ou ustensiles, les vases.
(Iû) Yú. Grande
tasse. 酒 一(史 記)
Jiǔ yī . Une tasse de
boisson fermentée. 君 猶也 民 猶

皿

盂𥁄

tasse; le peuple est comme l'eau (qui
prend la forme de la tasse dans la-

𣪸

皳

Balle à jouer.

皺

𤿨

(Siaó) Qiào. 鞘. R. 177, 7.
Fourreau d'épée.

皻

𤿫

(T'ouǒ, Touǒ). Enlever la
peau.  (Tch'ouǒ). Écor-

皴

(Ts'iūn) Cūn.

𤿶

chure.
Élevure ou
Gerçure de la peau, rugosité,
ride, faux pli. Peau qui pend
sous le cou d'un bœuf ou
d'un autre animal.
(T'ièn).
Élevure ou Gerçure de la
peau, rugosité.

皵

(Ts'iǒ, Ts'ǐ, Sǐ) Cuò, Qì,
Xí.

皸

(Kiūn, Kiún). Jūn.

Rugosité, ride.
Peau
crevassée,
gerçure,
fissure, rugosité. 凍 膚瘃

(唐 書 李 甘 傳)Dòng fū 
zhú. Crevasses et engelures.

皷

(Kòu) Gǔ. 鼓.

𥀁

(Tóu). Écorce de
Cf. 杜. R. 75, 3.

R. 207.

Tambour.
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皿

mûrier.

(Kiǒ). Coque d'œuf, écaille,
gousse, enveloppe. 豆Dòu
. Cosse de pois.
(Pī) Pí. 羆. R.
122, 14. Ours.

𥀍𥀦𥀧

R. 82, 7.

(Tcheóu) Zhòu. 皱.

Ride,
rugosité, faux pli, accident
de terrain.
(Tchā) Zhā. Pustule ou
Bourgeon sur le nez. 酒Jiǔ
. Bourgeon sur le nez ou sur
le visage. Zhǔ. Gerçure, crevasse.
(Tchēu).
Durillon, calus.


皽

(Tchèn) Zhǎn.
Pellicule. 去 其(禮 內 則)



culle.  Dǎn. Maladie de la
peau du visage.
(Pǒ). Excroissance charnue,
rugosité,
ride,
gerçure,
crevasse.
(Tǒu) Dú.
Fourreau d'arc, carquois.

皾
𥀯
𥀵
𥀹

Qù qí . On enlève la pelli-

(Wǎ). Bas.
一 雙子 Yī shuāng  zi.
Une paire de bas.
(Liû) Lú.
臚. R. 130, 16. Peau.

(Kièn).
Calus, cor au pied.

MIN

quelle elle est contenue). 盤Pán
. Nom de livres écrits par ordre de
黄 帝 Huángdì. 左右(左 傳)Zuǒ
, yòu . Chasseurs divisés en deux
bandes.

(Máng). 浪  làng.
Téméraire, inconsidéré.
(Houāng). Sang.
(Îng) Yíng.
Plain, qui n'est pas vide, qui
n'est pas creux, emplir; riche,
abondant. 溝 澮 皆(孟 子)Gōu
kuài jiē . Tous les canaux sont
pleins. 朝 既矣(詩 齊 風)Cháo jì
 yǐ. Déjà la salle est pleine. 楊 朱

𥁃
盈

㿻

(Kān).

𥁂

(Kiě).

墨 翟 之 言天 下(孟 子)Yáng

Plat, bassin.

Zhū, Mò Dí zhī yán  tiānxià. Les assertions de Yang Zhu et de Mo Di

Bassin, plat.

水 也(韓 非 子)Jūn yóu  yě, mín
yóu shuǐ yě. Le prince est comme la

R. 19, 4.

Épuisement.

RACINE
(Mìng, Mèng) Mǐn.

ouatés.

(K'iôu) Qiú. 毬.

Pustule sur le
visage, ampoule.

Pellicule.

PI

(Wǎ). Bas.
棉Mián .Bas

𤿡

㿪
㿬

皮
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R. 108 皿 T. 4 - 6
sont répandues par tout l'empire.

月

生 三 五 而(禮 禮 運)Yuè shēng
sānwǔ ér . La lune est pleine à son
quinzième jour.

彼 竭 我(左 傳 莊

十 年)Bǐ jié, wǒ .

Leur courage
était abattu, et le nôtre très excité.
Entier, complet. 忽 已旬(尺
牘)Hū yǐ  xún. Il y a déjà dix jours
entiers. Plein de soi-même, orgueilleux. 鬼 神 害而 福 謙(易 謙
卦)Guǐshén hài  ér fú qiān. Les esprits affligent le superbe et comblent
de biens celui qui est humble. 州
(唐 書)  zhōu. District du pays
des 蠻 Mán.
魏Wèi .S'irriter, gourmander.
蠃. R. 154, 13. Croître, excéder.
(Hǒ) Hé. 盍. R. 108, 5.
Pourquoi pas?... (Kái). 蓋.
R. 140, 10. Couvrir.

盇
𥁉

(Kouán) Guàn.
盥. R. 108, 11.

盃

(Pēi) Bēi. 杯. R. 75, 4.
Coupe. 喝 一酒 Hē yī 

Se laver les mains.

jiǔ. Boire une coupe de vin.

(P'ênn) Pén. Écuelle, plat,
bassin, baignoire, cruche. 盛
於(禮 禮 器)Chéng yú .
Mettre quelque chose dans une écuelle. 夫 人 繅 三手(禮 祭 義)
Fūren sāo sān  shǒu. La princesse
plonge trois fois de ses propres
mains les cocons dans l'eau d'une
cuve. 鼓而 歌(莊 子)Gǔ  ér gē.
Battre la mesure sur une cruche et
chanter: mari en deuil de sa femme.
覆得 雪(幼 學)Fù  dé xuě.
Trouver la neige qui est cachée sous
une cruche renversée: découvrir la
vérité obscurcie par la calomnie.

盆

覆所 以 莫 雪 也 Fù , suǒyǐ mò
xuě yě. Renverser la cruche et cacher
ainsi la neige: cacher la vérité.
缺Quē . Clavicule.
(Tchaō) Zhāo.
Vase.

盄𥁏
盅

(Tch'ôung) Zhōng. Vase
vide. 道而 用 之 或 不
盈(道 德 經)Dào  ér yòng

zhī huò bù yíng. Le Tao est vide, et si
l'on s'en sert, on ne peut le remplir.

䀀𥁔
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(Fân, Fán) Fán.

者 三 樂(論 語)  zhě sān lè. Il

y
a trois choses qu'il est utile d'aimer.

Coupe, tasse.

𥁐

(Hài). Vase pour
酒Chéng jiǔ .

盍

朋簪(易 豫 卦)Péng 

le vin. 盛
Vase qui
contient de la boisson.
(Hǒ) Hé. Couvrir, réunir.

zān. Les amis s'empressent

Pourquoi ne pas...?
各 言 爾 志(論 語)  gè yán ěr

de se réunir.

zhì? Pourquoi ne dites-vous pas chacun votre désir?

子圖 之(左 傳

定 十 年)Zǐ  tú zhī?

Seigneur, que
n'y réfléchissez-vous?
鶡. 旦(禮 坊 記)  dàn.
Nom d'un oiseau qui crie la nuit, et
appelle, dit-on, le lever du jour.
(Kái). 蓋. R. 140. Couvrir.
(Houô, Houó) Hé. Vase à
pieds dans lequel on assaisonnait les aliments. 和. R.
30, 5. Accommoder, accorder,...
(Ǐ) Yì. Augmenter, ajouter,
accroître, agrandir, croître,
progresser, plus. 損 民 以
讐(楚 辭)Sǔn mín yǐ  chóu. Vous
diminuez la population et vous augmentez le nombre de vos ennemis.

盉
益

若 是 乎 賢 者 之 無於 國 也(孟
子)Ruòshì hū, xiánzhě zhī wú  yú
guó yě. S'il en est ainsi, les sages ne
sont d'aucune utilité à un État. 有
無害 Yǒu , wúhài. Être avantageux
et n'offrir aucun inconvénient. 鎰.
R. 167, 10. Poids de vingt ou de
trente onces.
(Îng) Yíng. 盈. R. 108, 4.
Plein.



*

(Ióung).

𥁎

Jarre.

𥁓

(Ióu, Iòu). Petite tasse. 抒
水Shū shuǐ . Vase dont on

盎

se sert pur puiser de l'eau.
(Ngáng, Ngàng) Àng.
Écuelle, cruche, bassin. 首 戴

瓦(後 漢 逢 萌 傳)Shǒu
dài wǎ . Porter une cruche sur la
tête. 湯投 井 所 以 化 雹 也(譚
子 化 書)Tāng  tóujǐng, suǒyǐ huà

báo yě. Jeter une cruche d'eau chaude
dans le puits, afin qu'elle se transforme en grêle.
Abondant, prospère, florissant.

所 損可 知 也(論 語)Suǒ sǔn 

方 春 陽 之(樓 異 嵩 山 賦)

kězhī yě. On peut aisément savoir ce

Fāng chūn yáng zhī . Au commen-

qu'ils ont retranché ou ajouté.

書

cement

du

printemps,

le

principe

能智(家 寶)Shū néng  zhì.

La
lecture augmente les connaissances.

yáng acquiert de la force. 於 背
(孟 子)  yú bèi. La vertu resplendit

滿 招 損 謙 受(書 大 禹 謨)

jusque sur les épaules.
Nom d'une liqueur clarifiée qui
était de couleur vert pâle. (周 禮 酒
正).
覆Fù . Nom de l'une des
portes méridionales de la ville de 長
安 Cháng'ān.
(Pouō) Bō.
Écuelle, tasse.

Mǎnzhāosǔn, qiān shòu . L'orgueil
attire l'humiliation; l'humilité appelle
l'élévation. 請則 起(禮 曲 禮)
Qǐng , zé qǐ. Pour demander une plus
ample explication, il se lève. 者 與
(禮 語)  zhě yù? Fait-il des progrès dans l'étude? 政 事 一 埤我
(詩 邶 風)Zhèngshì yì pí  wǒ. Le
soin de toutes les affaires publiques
retombe sur moi. 如 水深 如 火

熱(孟 子)Rú shuǐ  shēn, rú huǒ 
rè. Si l'eau devient plus profonde, si
le feu devient plus ardent.

盋
盌

以治 其

文(蘇 轍)Yǐ  zhì qí wén. Pour polir
davantage son style. 拙甚 家落
Zhuō  shèn, jiā  luò. Plus on est
malhabile, plus la famille déchoit.
Utilité, profit, utile. 處  chu.
Utilité. 利Lì . Profit, gain. 則 何
矣(大 學)Zé hé  yǐ? A quoi cela
servira-t-il? 友  yǒu. Ami utile.

(Wàn) Wǎn. Tasse.
以 銀酌 酒(吳 志)Yǐ yín
 zhuójiǔ. Offrir du vin dans
une tasse argentée.

(Wēnn) Wēn. 温.

𥁕

Douce chaleur.

盕

Coupe, tasse.

R. 85, 9.

(Fân, Fán) Fàn. 䀀. Fán.

R. 108 皿 T. 6 - 8

盒
䀁
盓
盖

(Hǒ) Hé.

Vase, boîte de
forme ronde avec couvercle;
couvercle rond. (Ngān).
Vase à ouverture étroite.
(Ióu, Oū) Yòu.
Petite tasse.

(Iū, Oū) Yū, Wū.
盤Pán . Tournant d'eau.
(Oú). 汙. R. 85, 3. Sale,...
(Kái) Gài.

Couvrir.
Voy. 蓋. R. 140, 10.
(Kiuén, K'iuên). Tasse,
écuelle. (K’iuēn). 棬. R.
75, 8. Écuelle d'osier.
(K'ouēi).
Écuelle, tasse.
Kuī. Casque.
(Táo) Dào.
Voleur.
*
Voy. 盜. R. 108, 7.
(Tsín, Tsìn) Jìn. 盡. R.
108, 9. Employer entièrement,
épuiser, tout à fait.
(Chéng) Shèng. Florissant,
prospère, abondant, beaucoup, grand, long. 樹 木
(呂 氏 春 秋)Shùmù . Les arbres
sont très beaux. 天 下 之王 也
(禮 祭 義)Tiānxià zhī  wáng yě.
Les souverains les plus illustres de
l'empire. 官任 使(中 庸)Guān 
rènshǐ. Beaucoup d'officiers subalternes. 世  shì. Époque de prospérité.
德(易 繫 辭)  dé. Vertu parfaite.
Intense, le plus haut, degré,
très. 怒(國 俉)  nù. Très irrité.

𥁠
盔

盗

𥁞
盛

氣 而 揖 之(戰 國 策)  qì ér yī
zhī. (La reine) le salua d'un air très sévère.

平 者 水 停 之也(莊 子)

Píng zhě shuǐ tíng zhī  yě. L'eau est
tout à fait en repos, quand sa surface
est horizontale.
Contenir. 壺 者 所 以也(前
漢東方朔傅)Hú zhě suǒyǐ  yě. Les
vases servent à contenir les objets.
京  jīng. Nom de la ville et
de la province de Moukden en
Mandchourie.
(Tch'êng). Mettre dans,
placer dans. 於 以之 維 筐 及 筥

(詩 召 南)Yú yǐ  zhī wéi kuāng jí
jǔ. Pour les mettre, elle a des paniers
carrés et des paniers ronds.
Grains mis dans un vase pour
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d'une victime et un serment solennel.

(書 泰 誓)Xī shēng, zī . Les victimes, et le millet préparé dans les
vases. Tasse. 旨 酒 一(左 行 哀
十 三 年)Zhǐjiǔ yī . Une coupe de
bon vin. 食 粥 於(禮 喪 大 記)Shí
zhōu yú . Boire de la bouillie dans
une tasse.
成. R. 62, 3. Achevé, complet.
白(周 禮 考 工 記)Bái . Blanchi
entièrement.
Digue, rempart.
(Fòu) Fǔ. 簠. R. 118, 12.
Vase de bois.

凡禮 殺 牲 歃 血 告 誓 神 明若
有背違欲令神加殃咎使如
此 牲 也(春 秋 正 義)Fán  lǐ,

être présenté aux esprits.

盙
𥁬

(Kouèi) Guǐ. 簋.

R. 118, 11.

Vase de bois.

(T'àn). 𥁺. R. 143, 8. Viande
qui a été séchée, hachée et
conservée dans le sel.
(Taó) Dào. Voleur, brigand;
prendre ce qui appartient à
autrui. 强Qiáng . Brigand.
海Hǎi . Pirate. 狗 (史 記)Gǒu
. Dérober comme font les chiens;
petit
voleur.
開 門 揖(幼
學)Kāimén, yī . Ouvrir la porte et
saluer les voleurs; ne prendre aucune
précaution. 爲 吏 部 而酒 (幼
學)Wèi lìbù ér  jiǔ. Être membre du
tribunal des offices civils et voler du
vin: officier méprisable.  鱺(穆
天 子 傳)  lí. Excellent
cheval.
(T'iaô). 莜. R. 140, 7.
Panier.

𥁭
盜

𥁮
𥁷

*𥂁

(Fân, Fán) Fán. 䀀.
Coupe, tasse.

(Iên) Yán. 鹽.

R. 197, 13.

Sel.

(Kái) Gài. 蓋.

R. 140, 10.

葢

Couvrir.

𥁸

(Kiuén, K'iuên).
𥁠. R. 108, 6. Écuelle.

盝

(Lǒu) Lù. Petite boîte.
漉. R. 85, 11. Faire écouler

traité immolent une victime, se
frottent les lèvres avec son sang, et
prenant les témoins à témoins,
demandent que le violateur de la foi
jurée soit accablé de maux, et traité
comme une victime. 涖 牲 曰(禮
曲 禮)Lì shēng yuē . Un traité
confirmé par l'immolation d'une victime s'appelle méng. 割 牲 左 耳 盛

以珠盘又取血盤以玉敦用
血 爲書 書 成 乃 歃 血讀書(禮
曲 禮 疏)Gē shēng zuǒ ěr, chéng yǐ
zhū pán; yòu qǔ xuè, chéng yǐ yùduì;
yòng xuè wèi  shū; shū chéng, nǎi
shà xuè, dú shū. On coupait l'oreille
gauche de la victime, et on la mettait
sur un plateau orné de perles; on prenait aussi du sang, et on le mettait
dans un vase de jade; avec le sang on
écrivait le traité, puis on le lisait,
après s'être frotté les lèvres avec le
sang. 齊 桓 公 伐 楚屈 完(左 傳

僖 四 年) Qí Huán gōng fá Chǔ  Qū
Wán. Huan , prince de Qi, voulant
attaquer Chu , fit alliance avec Qu
Wan . 凡 我 同之 人(孟 子)Fán
wǒ tóng  zhī rén. Nous tous qui
sommes unis par des traités. 府(左
傳 僖 五 年)  fǔ. Archives où sont
conservés les traités. 主  zhǔ. Le
principal auteur d'un traité, le prince à
la cour duquel un traité était conclu.
心  xīn, 情  qíng. Attachement
inviolable. 力  lì. Dévouement
inviolable. 兄 弟  xiōng-dì. Amis
qui jurent de s'entraider comme des
frères.
(Méng). 孟. R. 39, 5. 津(史
記)  jīn. Ancien district, à présent
縣  xiàn dans le 河 南 Hénán.
(T'àn). Viande hachée
et conservée.
Voy. 𥁺. R. 143, 8.
(Tch'êu, Tchèu).
䓜. R. 140, 8. Fruits conservés dans le vinaigre.
(Tchàn, Tchèn) Zhǎn.
盏. Coupe.
酒Jiǔ . Coupe pour le vin.

𥁺𥁻
un

𥁼

(Mîng, Mêng)
Méng. Traité confir-

盞

liquide, dégoutter,...

盟𥁰

shāshēng, shà xuè, gào shì shénmíng,
ruò yǒu bèi wéi, yù lìng shén jiā yāng
jiù, shǐ rúcǐ shēng yě. Ceux qui font un

mé

par

l'immolation
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燈Dēng . Coupe de lampe.
(Kiēn, Kién) Jiān. 监.

監

Surveiller, diriger, gouverner,
inspecter, visiter, contrôler;
celui qui gouverne, inspecteur. 工 
gōng. Surveiller, diriger ou inspecter
un travail. 臣 我五 祀(書 多 方)
Chén wǒ  wǔ sì. Vous êtes soumis à
mes inspecteurs depuis cinq ans. 何
用 不(詩 小 雅)Héyòng bù ?
Quel service rendez-vous, si vous
n'exercez pas de contrôle? 使 管 叔
殷(孟 子)Shǐ Guǎn shū  Yīn. Il
envoya Guan shu veiller sur Yin. 邦
國 立 其(周 禮)Bāngguó lì qí . Il
constitue les grands feudataires dans
les principautés. 臨 下 土 天 下 戴

之 此 謂 上 皇(莊 子)  lín xiàtǔ,
tiānxià dài zhī, cǐ wèi shànghuáng.
Celui qui gouverne tout l'univers s'appelle Souverain. 天 子 使 其 大夫

爲 三於 方 伯 之 國(禮 王
制)Tiānzǐ shǐ qí dàifu wèi sān  yú
fāngbó zhī guó. Le fils du ciel nomme
inspecteurs trois de ses grands préfets, et les charges de surveiller
l'administration
des
principautés
soumises aux deux gouverneurs
généraux.
Gouverner à la place d'un autre.
君 行 則 守... 守 曰國(左 傳 閔

二 年)Jūn xíng zé shǒu ... shǒu yuē 
guó. Lorsque le prince voyage, (l'héritier présomptif) gouverne à sa place;... cela s'appelle jiān guó. 司 
sī. Titre donné au 守 道 Shǒu dào ou
Dao tai chargé de l'administration de
plusieurs préfectures, et aux conseillers du trésorier général d'une
province. 丞  chéng. Inspecteur
des parcs impériaux. 試 官  shì
guān. Officiers qui surveillent les
examens publics.
Titredonné aux inspecteurs des
pâturages, des salines, des forges,...
Considérer, observer. 長於
世(魯 語)Cháng  yú shì. Étendre
ses regards sur le monde. 欽 天Qīn
tiān , 浑 儀Húnyí , 太 史Tàishǐ
, 司 天Sī tiān . Le Tribunal de
l'Astronomie. 管 理事 大 臣 Guǎnlǐ
 shì dàchén. Ministre préposé au Tribunal de l'Astronomie. 正  zhèng.
Directeur du Tribunal de l'Astronomie.
國 子Guózǐ . Collège des
fils de l'État: collège impérial de

Beijing composé de gradués qui se
préparent aux charges du gouvernement. 生  shēng. Élève du collège
impérial (on peut en obtenir le titre à
prix d'argent).
, 獄  yù, 牢  láo. Prison. 收(白 圭 志)Shōu . Mettre
en prison. 坐Zuò . Être en prison.
寐  mèi. Insomnie.
(Kién). Voir. 天厥 德(書
太 甲)Tiān  jué dé. Le ciel a vu sa
vertu. 觀 四 方 求 民 之 莫(詩 大
雅)  guān sìfāng, qiú mín zhī mò.
Étendant ses regards sur le monde, il
cherche où fixer le peuple.
太Tài , 寺  sì. Eunuque.
鑑. R. 167, 14. Miroir,... 人 無

於 水當 於 民(書 酒 誥)Rén wú
yú shuǐ , dāng yú mín . L'homme n'a
pas besoin de prendre pour miroir le
cristal de l'eau, mais les exemples de
ses semblables.
(Lî, Lì) Lí, Lǐ. Courge,
cuiller faite de la moitié d'une
calebasse ou en forme de
moitié de calebasse. Corbeille.
(Tsìn) Jìn. Tout, entier, entièrement, tout
à fait, au plus haut degré. 禾偃... 王 與 大 夫弁(書

盠

盡䀆

金 縢)Hé  yǎn... Wáng yǔ dàifu 
biàn. Toutes les céréales furent renversées,... Le prince et tous les
grands officiers prirent le bonnet de
peau. 夫 非人 之 子 與(孟 子)Fū
fēi  rén zhīzǐ yǔ? Ne sont-ils pas
tous de la race humaine? 人知
之(袁 枚)Rén  zhī zhī. Tout le
monde le sait. 木 葉脫(蘇 軾)Mù
yè  tuō. Les feuilles des arbres
étaient toutes tombées. 利西 海
(戰 國 策)Lì  xī hǎi. Nous aurons
toute la côte occidentale. 信 書
(孟 子)  xìn shū. Coire tout ce que
disent les livres. 不言(左 傳)Bù
 yán. Ne pas tout dire. 謝 不Xiè
bù . Ne pouvoir exprimer toute sa
reconnaissance. 義 矣 又善 也
(論 語)  yì yǐ yòu  shàn yě. Musique tout à fait belle et très douce.
誰 能善(李 白)Shuínéng  shàn?
Qui peut être absolument parfait? 虛
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Tout le jour. 可  kě. Il est tout à
fait convenable. 自 不 来  zī bù
lái. Il ne vient pas du tout, il refuse
absolument de venir. 君 子 不人

之 歡(禮 曲 禮)Jūnzǐ bù  rén zhī
huān. Le sage n'exige pas des autres
tous les témoignages possibles de
satisfaction.
Faire ou Dire entièrement,
contenir entièrement. 本 分 
běnfèn. Remplir son devoir entièrement. 天 地 之 道 可 一 言 而 

也(中 庸)Tiāndì zhī dào kě yīyán ér
 yě. Les lois qui régissent le ciel et
la terre peuvent se résumer toutes en
un seul mot. 書 不言 言 不意
(易 繫 辭)Shū bù  yán, yán bù  yì.
Les livres ne peuvent contenir toutes
les paroles, ni les paroles exprimer
toutes les pensées. 不Bù . Je ne
veux pas épuiser ce sujet: formule
pour terminer une lettre.
Accomplir. 年(莊 子) 
nián. Accomplir le nombre de ses
années: mourir de vieillesse.
(Tsìn, Tsín). Fin, prendre fin,
mettre fin. 漢 祚 之 將(駱 賓 王)
Hàn zuò zhī jiāng . La prospérité des
Han va finir. 欲東 振 之 種 類 Yù 
dōng zhèn zhī zhǒnglèi. Vouloir éteindre la race de Dong zhen. 自Zì .
Se donner la mort. 大Dà . Mois lunaire de vingt-neuf jours.
Terme, limite. 頭  tóu.
Extrémité. 物 有(袁 枚)Wù yǒu .
Les choses ont leur limite.
Vase vide, vider. 一 杯 酒
(王 維)  yī bēi jiǔ. Vider, boire un
verre de vin.
Employer entièrement, épuiser.
心 力(孟 子)  xīnlì. S'appliquer
de tout son cœur et de toutes ses
forces. 往乃 心(書 康 誥)Wǎng
 nǎi xīn. Allez et déployez tout
votre dévouement. 力(李 華)Lì .
Les forces sont épuisées. 太 馬矣
Tài mǎ  yǐ. Il ne reste plus ni chiens
nos chevaux.
(P'ân) Pán.
, 承Chéng . Plat,
plateau,
assiette,
bassin.

盤

杯狼 籍(史 記 滑 稽 傳)Bēi 

坐後 食 坐前(禮 曲 禮)Xū zuò

lángjí. Les coupes et les plats sont en

 hòu, shí zuò  qián. En société, asseyez-vous tout à fait en arrière, et à
table, tout à fait en avant. 日  rì.

désordres. 乃 饋飧 寘 擘 焉(左
傳 僖 二 十 三 年)Nǎi kuì  sūn,

zhì bò yān. Il envoya un plat de
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viande, et y mit une tablette ronde.
担Dān , 行Xíng . Envoyer les
présents d'usage à la fiancée.
Baignoire, cuvette pour se
laver. 湯 之銘(大 學)Tāng zhī 
míng. L'inscription gravée sur la baignoire de Tang . 沐 以 瓦(禮 喪 大
記)Mù yǐ wǎ . On lave la chevelure
dans une cuvette d'argile.
, 棋Qí . Échiquier. 一
棋 Yīé  qí. Une partie d'échecs, ensemble de pièces d'un jeu d'échecs.
Disposition des parties d'un
tout, l'ensemble d'une affaire, affaire.
營Yíng . La disposition d'un camp,
camp. 通Tōng . Tout l'ensemble,
toute l'affaire. 成Chéng . Terminer
une affaire.
䊩. R. 142, 12. Enroulé, replié
sur soi-même, enrouler, faire des
détours, tourner autour, faire tourner.
龍(後 漢 諸 葛 亮)Lóng . Dragon replié sur lui-même. 其 山 則

紆岪 鬱(史 記 相 如)Qí shān zé 
yū fú yù. Les montagnes forment
comme une ceinture. 門(陸 廣 㣲)
 mén. Porte sur laquelle sont représentés des dragons repliés. 香 
xiāng. Bâtonnet d'une substance odoriférante enroulé sur lui-même. 辫
子  biàn zi. Enrouler la queue autour
de la tête. 腿  tuǐ. S'assoir sur les
jambes croisées, comme les Tartares.
旋(奇 觀)  xuán. Faire des détours, errer çà et là. 馬  mǎ. Faire
tourner un cheval, tourner bride. 纏
 chán, 費  fèi. Argent qu'on porte
autour des reins ou à la ceinture:
argent pour un voyage, dépenses de
voyage. 問 wèn, 詰  jié. Prendre des informations, tourner un
accusé en tous sens pour savoir
toute la vérité.
般. R. 137, 4. Plaisir. 遊(書
五 子 之 歌) yóu, 樂 lè. Aller
çà et là, chercher des divertissements, se livrer au plaisir, prendre ses
ébats. 文 王 不 敢於 遊 田(書 無
逸)Wén Wáng bù gǎnyú yóu tián.
Wen Wang n'osait pas s'accorder le
plaisir de la promenade ou de la
chasse. 民 訖 自 若 是多(書 秦
誓)Mín qì zìruò shì duō . Tous les
hommes étant naturellement si enclins
à chercher leurs satisfactions. 磐.
R. 112, 10. Rocher. 國 安 於石(荀
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子)Guó ānyú  shí.

L'État repose sur
une base inébranlable.
磨  mò. Faire la maçonnerie
destinée à supporter les meules d'un
moulin. 一磨 Yī  mò. Une paire de
meules de moulin. 炕  kàng. Faire
la maçonnerie d'un lit en brique. 鍋
臺 guōtái. Faire la maçonnerie
destinée à supporter une marmite.
古  gǔ. Nom du premier être
raisonnable sorti du chaos.
(Pōu) Bū. 餔. R. 184, 7.
Repas pris après midi.

𥂈
䀈
盥

(K'í, Kí) Qì. Vase.
居Jū . Nom d'un animal

qui

ressemble au hérisson.

(Kouán, Kouàn) Guàn.

Se laver les mains dans un
bassin. 奉 匜 沃(左 傳 僖
二 十 三 年)Fèng yí wò . Apporter
un bassin et verser de l'eau pour
qu'on se lave les mains. 誦  sòng,
讀  dú. Lire après s'être lavé les
mains, c.-à-d. lire avec le plus grand
respect. 讀 誨 函  dú huì hán. J'ai
lu votre lettre.
祼. R. 113. Faire des libations.
(Lôu) Lú. 爐. Fourneau, réchaud, chaufferette.
Boutique de marchand de
vin. 玈. R. 96, 6. Noir, terre noire.
弓  gōng. Arc noir. 湛Zhàn .
Épée noire. 勃Bó . Lance. 呼Hū
. Crier noir: à un jeu composé de
cinq tablettes dont les faces sont
l'une noire l'autre blanche, amener à la
fois les cinq faces noires, ce qui
comptait pour seize points. Pupille
de l'œil. Chien de chasse de couleur noire qu'on trouvait dans la principauté de Han. 令 令(詩 齊 風)
 lìng lìng. Chien fait retentir l'anneau
de son collier.
顱. R. 181. 頭Tóu .Crâne.
當Dāng . Ornement qu'on mettait
au front des chevaux. 的dí .
Cheval marqué d'une tache blanche au
front. 蘆. R. 140. 蒲Pú . Typha,
roseau. (中 庸); taille fine, guêpe.
𤬛. R. 97. 胡Hú . Calebasse.
若(前 漢 書)Ruò . Président du tir de l'arc; prison. 
牟(淮 南 子)  móu. Règle. 胡
 hú. Rire aux éclats.

盧

醫 yī, 生  shēng

ou 扁
鵲 Biǎn Què. Médecin célèbre du
troisième siècle avant notre ère.
(Lǒu) Lù. 盝. R. 108, 9.
Petite boîte; faire écouler.

𥂖
𥂗
𥂓
盦
𥂘

(Mîng) Méng.
盟. R. 108, 8. Traité

confirmé

par un serment.
(Mouô, Mâ).
Coupe, Tasse.

(Ngǒ, Ngàn) È, Ǎn.
Couvercle.
(Ngān). 庵. R. 53, 8. Cabane.
(T'àn). 𥁺. R. 148, 8.
Viande séchée et hachée.

䀇𥂩𥂤
盩𥂕

(Kòu) Gǔ.
Vase.

(Tcheōu) Chòu.

Pincer les cordes d'une
guitare; tirer à soi un
objet.
Anfractuosité. 厔  zhì. Ville
du 陕 西 Shǎnxi.
(Tch’eōu). 抽. R. 64, 5. Tirer.
(Táng, T'áng) Dàng.
Cuvette, bassin, baignoire;
laver,
purifier,
détruire,
anéantir. 意 平 心(前 漢 藝 文
志)  yì, píngxīn. Purifier ses
pensées et ses sentiments, et calmer
ses passions.
Pousser, agiter, remuer, ébranler, agité, ballotté, branler. 八 卦 相
(易 繫 辭)Bāguà xiāng . Les huit
symboles se poussent et prennent la
place les uns des autres. 音 樂 者 所

盪

以 動血 脈 也(史 記 樂 書)
Yīnyuè zhě suǒyǐ dòng  xuèmài yě. La
music sert à produire des impressions
sur les artères et les veines.
, 放Fàng . Se donner
libre carrière, errer çà et là, relâcher,
laisser aller, prendre ou donner toute
liberté, suivre ses passions, licencieux. . Désordonné, mauvais,
pervers, injuste, licencieux.
Grand, vaste. 廓其 亡 雙
(揚 雄)Kuò , qí wáng shuāng.
Vaste, immense et sans égal.
直Zhí . Titre d'un officier
(隋 書); nom d'un drapeau (宋 史).
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跳Tiào . Armée défaite.
Táng. 唐. R. 30, 7. , 突 

et de mauvaise qualité.
Sucer. 楚 子 伏 己 而其 腦

tū. Heurter contre, offenser, grossier,
importun. 風 冒 雪  fēng, mào xuě.

(左 傳 僖 二 十 八 年)Chǔ zǐ fú jǐ

Braver le vent et la neige.
Tāng. 奡舟(論 語)Ào 
zhōu. Ao poussait une barque sur la
terre ferme.
(Hài) Hǎi. 醢. R. 164,
10. Viande hachée et
conservée dans le sel.
(Kòu) Gǔ.
Salines, sel de cuisine qui n'a
pas été purifié; impur, grossier, négligé, peu solide; négligent,
téméraire, inconsidéré. 䰞 (周 禮
天 官 鹽 人)Zhǔ . Faire bouillir
l'eau salée pour obtenir un sel pur. 王
事 靡(詩 唐 風)Wángshì mí . Il
n'est pas permis de négliger les affaires du prince. 器 用惡(前 漢 息
夫 躬 傳)Qì yòng  ě. Se servir
d'instruments grossièrement travaillés

𥂧𥂹
盬

ér  qí nǎo. (Il rêva que) le prince Chu
le tenait renversé et lui suçait la
cervelle.
(Kóu). Travailler avec soin.
(Kouàn) Guàn.
盥. R. 108, 11.
*
Se laver les mains.
(Lî) Lí. 盠. R. 108, 9.
Courge.



𥂻
盫

(Ngǒ, Ngàn) È, Ǎn.
Couvercle.
Ān. 庵. R. 53, 8. Cabane.

䀊𥃃
𥃇

(Hiaò, Hiaó) Jiǎo.

Bouilloire, chaudière.
(Kiaò). Agiter et
troubler un liquide.
(Lêi) Léi. 罍. R. 121, 15.
Vase pour la boisson.
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敢 言 道 路 以(周 語)Guórén mò
gǎnyán dàolù yǐ . Personne n'osait

Míng sì . Voir par les
yeux de tout le peuple. 心Xīn .
L'intelligence, l'imagination. 前 
qián, 下  xià. Devant les yeux,
sous les yeux, présent, peu éloigné,
présentement. 今  jīn. A présent.
夫 妻 反(易 小 畜)Fūqī fǎn .
Les deux époux se regardent de mauvais œil. 已 在中(幼 學)Yǐ zài 
zhōng. Déjà dans l'œil: déjà parfaitement compris.
Ce qui ressemble à un œil, trou
rond. 四爲 方 相(韓 愈)Sì  wèi
fāng xiāng. (Sur un échiquier) quatre
cases forment une figure carrée. 蟲
兒Chóng  ér. Trou de ver.
Regarder, considérer, observer.

rien dire, mais sur les chemins on
lançait des regards obliques.
Regarder comme. 爲 黨 人
(歐 陽 修)  wèi dǎngrén.Ils étaient
considérés comme conspirateurs.
Manifester, faire connaître, manifeste, évident. 言  yán. Faire
connaître et dire. 實 爲無 法 紀
Shí wèi  wú fǎjì. C'est évidemment
méconnaître les lois et les principes.
Nom, titre, nommer. 以 其君

船 人 疑 其 有 金之(史 記 陳 丞
相)Chuán rén yí qí yǒu jīn,  zhī. Les
bateliers l'observaient, conjecturant
qu'il avait de l'or.
Faire signe du regard. 上都

都 不 行(史 酷 吏 傳)Shàng  Dū,
Dū bùxíng. Le prince fit signe du
regard à Du ; Du n'y alla pas.  Regarder de mauvais œil, regarder de
côté avec mécontentement. 國 人 莫

𥃁

(Lí) Lì. 戾.
Cruel, opiniâtre,...

蹠(賈 誼)Zhí .

Pied tordu.
Durillon,calus. 綟.R. 120. Vert.
草  cǎo. Plante qui donne une tein-ture verte.
(Lôu) Lú. 盧. R. 108, 11.
Fourneau.

𥃈
𥃕

(K'ǒ) Kè. 榼.

𥃘

(Hín) Xìn. 釁.

𥃡

(Kièn) Jiǎn. 鹼.
Soude impure,...

䀍

(K'án) Kàn.
Boîte, couvercle.
Coupe, tasse.

R. 74, 10.

Coupe.
R. 164, 18.

Oindre de sang,...
R. 197, 13.

MU

(Mǒu) Mù. Œil.
明 四(書 舜 典)

目𥃦

658

知 其 爲 弟 也(穀 梁 傳)Yǐ qí 
jūn zhī qí wèi dì yě. Le prince entendant prononcer son nom, reconnut
qu'il était son frère. 稍 有 名(唐
順 之)Shāo yǒumíng . Avoir quelque renom. 誰 敢 以 穿 窬之 者
Shuí gǎn yǐ chuānyú  zhī zhě? Qui
oserait l'appeler voleur habitué à
percer les murs?
數Shù . Nombre.
Résumé, thème, table des matières, liste, catalogue. 請 問 其
(論 語)Qǐngwèn qí . Permettezmoi de vous demander en quoi se
résume la perfection. 綱Gāng .
Abrégé, catalogue. 題Tí . Thème,

sujet d'une composition littéraire ou
d'un ouvrage. 録  lù. Table des
matières, catalogue. 條Tiáo .
Résumé, table des matières. 科Kē
. Liste de ceux qui ont un degré
dans les lettres.
Détails, particularités. 前而
後 凡(公 羊 傳)Qián  érhòu fán.
Exposer d'abord tous les détails, et
faire ensuite le résumé.
節(禮 學 記)Jié . Les
nœuds du bois, les points les plus
difficiles et les plus subtils d'une
question.
黄Huáng  ou 黄 彞 Huáng
yí. Vase orné d'yeux dorés dans
lequel on offrait du vin aux esprits.
吏Lì . Commissaire de
police d'un 州 zhōu.
Mù. 苜. 宿  xiǔ. Luzerne.
(Hiuên) Xiàn.
Mouvement de yeux. 
(Siûn). Vue trouble.
Xuàn. 眴.Cligner des yeux,...

䀏
𥃩

(Ièn) Yǎn. 眼.

R. 109, 6.

Œil.

Gèn. 艮.

R. 138. S'arrêter.
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盯

(Tch'êng) Dīng.

Regarder
en face, regarder fixement.

(Tch'eōu). Regarder de
travers. (Kiaò). Paupières.
Yǎo. 窅. R. 116, 5. Œil profondément enfoncé dans son orbite.
(Chēn, Chén) Sǎn.
Regarder en haut, jeter un
coup d'œil rapide.
(Hiū) Xū. Ouvrir les
yeux et regarder, lever
les yeux. 衡 厲 色
(前 漢 王 莽 傳)  héng, lìsè. Il leva
les yeux et dressa les sourcils d'un air
sévère. Attendre, désirer. 云 何 其
(詩 小 雅)Yúnhé qí . Oh ! que je
désire vous voir!
(Hiún).
Tourner les yeux.

𥃧
䀐

盱𥃳

𥃴
䀓

(Houán) Huàn.

𥃸

(Î) Yí. 貤.

Grand yeux, tourner les yeux.

Conférer
dignité.

R. 154, 3.
un titre ou

(Iaò) Yǎo. 窅.

une

R. 116, 5.
Œil profondément enfoncé
dans son orbite.
(Kàn, Kán) Gǎn, Gàn.
Ouvrir les yeux. 目 陳 兵
(白 虎 通)  mù chén bīng.
Ouvrir les yeux et regarder
les armées rangées.
(Mêng) Máng.
Œil qui n'a pas de prunelle,
aveugle. 五 色 令 人 目
(道 德 經)Wǔsè lìngrén mù . Les
cinq couleurs rendent les hommes
aveugles: la vue des objets extérieurs jette les hommes dans l'illusion.
問 道 於(幼 學)Wèndào yú .
Demander le chemin à un aveugle.
Wàng. 望. R. 74. Regarder au
loin. (周 禮).
(Ngái) Ài. 礙. R. 112, 14.
Arrêter, empêcher, retenir,
nuire, obstacle.
(Tchéu) Zhí. 直.
Regarder en face,
*
être en face de. 東
序 西 面(儀 禮)Dōng xù xīmiàn. En
face de la salle qui est à l'est, le
visage tourné vers l'ouest.
Droit, qui n'est pas courbé, qui

𥃺
盰
盲

𥃷



n'incline d'aucun côté, rendre droit.

枉 尺 而尋(孟 子)Wǎng chǐ ér 
xín. S'incliner d'un pied et se redresser de huit pieds: céder peu pour
avoir beaucoup. 骨(周 禮)Gǔ .
Ferme, qui ne plie pas. 曲 尺 
qūchǐ. Fausse-équerre.
Direct, directement, sans détour, sans intermédiaire. 省  shěng.
Province de Chine proprement dite: la
province de 直 隸 Zhílì.
Sincère, agir ou parler sans
détour. 心口 快(奇 觀)Xīn  kǒu
kuài. Avoir le cœur sincère et la
langue prompte. 諫(史 記)  jiàn.
Faire des représentations sans détour.
我 且之(孟 子)Wǒ qiě  zhī. Je
lui parlerai sans détour.
Probe, vertueux. 舉錯 諸 枉
(論 語)Jǔ  cuò zhū wǎng. Élevez
aux charges les hommes de bien, et
destituez les officiers vicieux.
Juste, exact, convenable, ce à
quoi l'on a droit. 爰 得 我(詩 魏
風)Yuán dé wǒ . Alors je jouirai de
mes droits. 邦 之 司(詩 鄭 風)
Bāng zhī sī . Il maintient la justice
dans le pays.
Corriger, réformer, reprendre.
司(鄧 析 子)Sī .Censeur impérial.
Réparer une injustice, redresser
les torts. 公 獨 爲其 冤(韓 愈)
Gōng dú wèi  qí yuān. Le prince seul
leur faisait rendre justice.
Être à son poste, être à son
office, se tenir auprès de quelqu’un
pour le servir, poste. 人(晉 書)
Rén . Prendre son poste. 中(白
居 易)  zhōng. A son poste. 當
Dāng . Être occupé à remplir les
devoirs de sa charge, être à son
poste. 當的 Dāng  de. Celui qui
exerce un emploi. 儤Bào , 豹Bào
. Demeurer plusieurs jours enfermé
dans le lieu de son office sans en
sortir. 廬(黃 庭 堅)  lú. Corps
de garde.
Suivre la nature, naturel, facile,
uni, sans résistance. 有情 而 徑 行

者(禮 檀 弓)Yǒu  qíng ér jìng
xíngzhě. Il en est qui donnent libre
cours à leurs inclinations naturelles et
les suivent entièrement. 以養 而
無 害(孟 子)Yǐ  yǎng ér wúhài. Si
l'on entretient les esprits vitaux
comme la nature le demande et sans
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leur nuire. 波  bō. Vagues qui vont
dans le sens du courant. Lisse.
洵且 侯(詩 鄭 風)Xún , qiě hóu.
(Poil) vraiment lisse et beau.
Précisément. 非爲 觀 美 也
(孟 子)Fēi  wèi guān měi yě. Ce
n'était pas précisément pour la beauté. 好 世 俗 之 樂 耳(孟 子) 
hào shìsú zhī lè ěr. J'aime surtout la
musique populaire.
Seulement. 不 百 步 耳(孟
子)  bù bǎi bù ěr. Seulement parce
qu'il n'a pas fui à la distance de cent
pas. 五 百 里(戰 國 策)  wǔbǎi
lǐ. Seulement cinq cents stades.

不爲 文 之 弊(王 維 楨)Bù 
wèi wén zhī bì. Ce ne sera pas seulement la ruine de la littérature. 匪 此
也 Fěi cǐ  yě. Non seulement cela.
來(公 羊 傳)  lái. Venir sans
aucune raison d'affaire.
Tenir lieu de, équivalent. 馬 各
其 算(禮 投 壺)Mǎ gè  qí suàn.
Un cheval représentait une fiche.
Anse, poignée.
Zhí. 値. R. 9, 8. Arriver,
valoir, coûter, prix, salaire,...
(Ts'iēn). 眠  mián, 瞑
 míng. Obscurité des bois,
épais massif d'arbres; dru,
compacte; sombre, obscur; regarder
un objet éloigné, voir confusément.
靑 冥瞑(張 衡)Qīng míng  míng.
Sombre et vu de loin et confusément.

䀒

眂𥄇𥄆𥄙

(Chéu)
Shì.
視. R. 147,

5. Regarder, voir,juger.

盾

(Chouènn, Iùn) Dùn.
Bouclier. 龍 (詩 秦 風)

Lóng . Bouclier orné de figures de dragons. 鞼Guì . Bouclier

qui avait des ornements de cuir.
鉤Gōu . Résidence d'un cher d'eunuques (前 漢 書); inspecteur des
jardins (唐 書).
Yǔn. 允. R. 10, 2. 中(前 漢
書)Zhōng . Secrétaire du 詹 事 府
Zhān shì fǔ Conseil d'instruction de
l'héritier présomptif.
(Fàng) Fǎng. 仿. R. 9, 4.
𥄱  fū. Paraître semblable.

眆
𥄓

(Feōu). Voir.
(Mǐ). Ne pas voir.

R. 109 目 T. 4

𥄑

(Fôu).

盽

(Fōung) Fēng.

Regarder
regarder en face.

de

loin

Considérer, regarder du coin
de l'œil.
(Hí) Xì. Regarder d'un air
mécontent. 瞋 目之(魏
志)Chēnmù  zhī. Il le
regarda d'un air courroucé. 使 民
然(孟 子)Shǐ mín  rán. Exciter le
mécontentement du peuple.
Pàn. 盼. Regarder, espérer.
(Iuèn) Yuǎn.
Regarder, observer.

盻

盶
看

(K'ān, K'án) Kàn.

Regarder, observer. 見 
jiàn. Voir. 書  shū. Lire.
語  yǔ. Lettre dans laquelle un
inférieur expose à son supérieur ce
qu'il a observé.
Kān. Surveiller. 守  shǒu.
Garder et défendre. 門  mén.
Garder la porte, être portier. 牛 
niú. Garder les bœufs.
Considérer des yeux du corps
ou de l'âme, apprécier, juger. 幾 會
 jī huì. Vu la circonstance, selon les
circonstances. 風 使 船  fēng shǐ
chuán. Diriger sa barque d'après le
vent. 小Xiǎo , 輕Qìng . Mépriser. 重  zhòng. Estimer beaucoup.
眼着 Yǎn  zháo. Il est facile de
prévoir que. 眼着 就 要 死 Yǎn 
zháo jiùyào sǐ. Il est manifeste que la
mort approche.
(Maó) Mào. Vue trouble,
ne pas voir clairement, ne pas
briller. 則 眸 子焉(孟
子)Zé móuzi  yān. Alors la pupille
de l'œil est obscurcie. 乎 其 猶

眊

醉 也(封 龍 子)  hū, qí yóu zuì
yě. Sa vue est troublée, comme s'il
était ivre.

𥄄
眉

耄. R. 125, 4. Vieillard.
(Mě) Mò. 眽. R. 109,
Regarder, jeter un
rapide.
Mì. Regard oblique.
(Mêi) Méi. Sourcil.

6.
regard

分 八 采(淮 南 子)  fēn
bā cǎi. Sourcils de huit cou-

leurs différentes, comme ceux de 堯
Yáo. 燃 之 急(幼 學)Rán  zhī jí.
Affaire très urgente. 擠弄 眼 Jǐ ,

lòng yǎn, 來 眼 去  lái yǎn qù.
Faire signe des yeux. 憮  wǔ. Flatter, cajoler. 案  àn, 齊Qí .
Concorde entre les deux époux. Voy.
案. R. 75, 6. Vieillard. 壽(詩 小
雅)  shòu. Vieillesse.
Ce qui ressemble aux sourcils,
bordure. 居 井 之(前 漢 游 俠
傳)Jū jǐng zhī . Être sur le bord du
puits. 渠(周 禮)Qú . Rebord d'un
objet de jade. 蛾É . Antennes du
papillon, sourcils arqués comme les
antennes du papillon.
(Méi, Mái) Mèi.
Regarder un objet éloigné et ne pouvoir le
discerner; ne pas regarder attentivement. Longtemps. 昧. R. 72, 5.
昕  xīn. Crépuscule du matin. 
Wù. Ne pas voir clairement,obscur.
(Mǐ) Mì. 覓. R. 147, 4.
Chercher, se donner de la
peine pour trouver ou pour
obtenir.
(Miaò) Miǎo. Avoir un œil
plus petit que l'autre; regarder en fermant un œil, être
borgne; regarder avec les yeux presque fermés, regarder de côté en clignant les yeux. 魯 使 蹇 衛 使(史
記 晉 世 家)Lǔ shǐ jiǎn, Wèi shǐ .
Lu emploie des boiteux, et Wei des
hommes presque aveugles. Petit,
menu, mince, peu considérable, bagatelle. 予 未 小 子(書 顧 命) 
yǔ wèi xiǎozi. Moi qui suis comme un
pauvre petit enfant. 朕 以身 護 保

䀛䀜

𥄃
眇

宗(廟 前 漢 昭 帝 佋)Zhèn yǐ 
shēn hù bǎo zōng. Mon humble personne garde et protège le temple de
mes ancêtres. Considérer ou traiter
avec mépris, dédaigner, négliger.
Regarder très attentivement,
soin minutieux. 目 於 毫 分(前 漢
班 周)  mù yú háofēn. Donner son
attention à une bagatelle. Regarder
un objet éloigné. 藏 其 身 也 不厭

深而 已 矣(莊 子)Cáng qí shēn
yě, bùyàn shēn  ér yǐyǐ. Se cacher,
mais ne pas s'enfoncer profondément.

 Entier. 王 者 仁天 下(荀
子)Wángzhě rén  tiānxià. La bienfaisance du souverain s'étend à tout
l'empire.
Miào. 妙. R. 38, 4. Délicat,...
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眄*

(Mién, Mièn)
Miǎn, Miàn.

Regarder de côté ou
de travers, louche. 按 劍 相(史 記
芻 陽 傳)Ànjiàn, xiāng . Ils portent
la main à l'épée et se regardent obliquement. 流Liú . Tourner les yeux.

庭 柯 以 怡 顔(陶 渊 明)  tíng
kē yǐ yí yán. A la vue des arbres de la
cour, mon visage s'épanouit. Pàn.
盼. Regarder, espérer,...
(Mìn) Mín.
Regarder.

盿𥄐
眀
𥄈
𥄕
䀚

(Mîng) Míng. 明.

R. 72, 4.

Voir clairement.

(Mǒu) Mù. 睦.
Concorde.
穆. R. 115, 11. Respect.
(Mouǒ, Miě, Tiě).
Louche, regarder de travers.

(Ngâng) Áng.
Lever les yeux et regarder.

(P'ān, P'àn) Pān, Pǎn.
Regarder de côté, tourner les
yeux.
Pàn. 睛  jīng. Cataracte,
taie sur l'œil.
(P'án) Pàn. Regarder,
considérer, tourner les yeux,
veiller sur, prendre soin de.
目 若 㣲(宋 玉)Mù ruò wéi . Si
ses yeux se tournent un peu. 亦 蒙
恩(魏 書)Yì méng'ēn . Il reçoit
aussi des bienfaits et des soins.
轉Zhuǎn . Tourner les yeux, le
temps de tourner les yeux, un instant.
Regarder avec espoir ou désir.
頭 tóu . Motif d'espérer. 眼看

眅
盼

著 他 人 去 了(竒 觀)Yǎn 
kànzháo tārén qùle. Voyant un autre
s'en allez, et éprouvant un vif désir
(de s'en aller aussi).

美 目兮(詩 衛 風)Měimù
 xī. Beaux yeux dont la prunelle est
bien blanche et la pupille noire.
(Fènn). 瞵Lín . Crépuscule
du matin.
(Siāng) Xiāng.
Ensemble, se réunir. 與 輔

相

相 之(孟 子)  yǔ fǔxiàng
zhī. Ils l'aidaient d'un commun accord.
班 荊與 食(左 傳襄 二 十 六

R. 109 目 T. 4
年)Bān jīng  yǔ shí.

Examiner les circonstances
avant d'agir. 形 不 如心(荀 子)
 xíng bùrú  xīn. Il faut faire plus
d'attention au cœur qu'au visage. 宅
(幼 學)Zhái . Inspection du site
d'une habitation pour en tirer des
présages. 面  miàn, 人(左 傳
文 元 年)  rén. Prédire la destinée
d'un homme par l'inspection des traits
de son visage. 術 shù. L'art du
physionomiste. 風 竿(傳 休 奕) 
fēng gān. Instrument employé par les
aéromanciens. 天 時 旺之 日(孟
子 日 講)Tiānshí wàng  zhī rì. Jour
qui, selon toute apparence, sera
heureux.
Apparence. 形Xíng . Forme.
甚 不 雅Shèn bùyǎ . Très vilain.
孩兒Hái'ér .Avoir l'air d'un enfant.
Aider, rendre service, être utile; aide, ministre d'État, serviteur. 相
與 輔之(孟 子)Xiāngyǔ fǔ  zhī.
Ils l'aidaient d'un commun accord. 用

maison. 宰Zǎi , 國  guó. Ministre d'État. 丞Chéng . Ministre en
second. 君Jūn . Le prince et ses
ministres. 黄 帝 六(幼 學)
Huángdì liù . Les six ministres de
Huangdi. 計(史 記)Jì . Intendant
des revenus publics. 公(宗 臣) 
gōng.
Votre
excellence,
Votre
Seigneurie, Monsieur.
Diriger, conduire, prendre soin
de, veiller sur, encourager, directeur,
guide. 樂 有步(禮 禮 器)Lè yǒu
 bù. Il y avait des officiers chargés
d'aider et de conduire les musiciens
aveugles. 師(論 語)  shī. Aider
ou Conduire un musicien aveugle.
彼(論 語)Bǐ . Ce conducteur
d'aveugle. 内(唐 書)Nèi . Directeur du collège des 翰 林 Hànlín. 大
良Dà liáng . Directeurs de l'école
de médecine à Beijing.
Officier chargé par un prince
de prendre soin des hôtes. (周 禮).
擯(禮 深 衣)Bìn . Aller audevant des hôtes du prince et l'aider
à les traiter avec honneur.
Choisir. 筮(周 禮)  shì.
Choisir l'achillée. 月  yuè. La
septième lune de l'année.
Chant qu'on faisait entendre
pour diminuer la fatigue en pilant du
grain. 鄰 有 喪 春 不(禮 曲 禮)
Lín yǒu sàng, chūn bù . Quand un
voisin est en deuil, on ne chante pas
en pilant du grain. Nom d'un tambour rempli de paille qui servait à
marquer la mesure. (禮 與 記).
奇Qí .Dieu du Fleuve Bleu.
(Sìng) Shěng. Considérer,
examiner. 吾 日 三吾 身
(論 語)Wú rì sān  wúshēn.
Chaque jour je m'examine moi-même
sur trois chefs. 帝其 山(詩 大
雅)Dì  qí shān. Le roi du ciel considéra cette montagne. 大 夫 士 有 大

勱我 國 家(書 立 政)Yòng mài 

事於 其 君(禮 大 傳)Dàifu shì

wǒ guójiā. Pour qu'ils s'efforcent d'ai-

yǒu dàshì  yú qí jūn. Si un grand
préfet ou un simple officier a rendu
de grands services bien constatés
par le prince. S'apercevoir de, voir,
percevoir par l'intelligence, comprendre, discerner. 悟  wù. Percevoir
par l'intelligence, reconnaître son
erreur. 不所 怙(韓 愈)Bù  suǒ
hù. Ne savoir en qui mettre son appui.

Étendre des
branchages pour s'asseoir et manger
ensemble.
獸食(孟
Réciproquement.
子)Shòu  shí. Les animaux s'entredévorent. 而 不害(中 庸)Ér bù 
hài. Et ils ne se nuisent pas les uns
aux autres. 好(詩 小 雅)  hǎo.
S'aimer réciproquement, être amis. 不
知 名(禮 曲 禮)Bù  zhīmíng. Ne
pas savoir le nom l'un de l'autre. 似
 sì. Semblable, comme. 近  jìn,
遠  yuǎn. Proche, Éloigné l'un de
l'autre.
Matière. 金 玉 其(詩 大
雅)Jīnyù qí . L'or et les pierres
précieuses en forment la matière.
思  sī. Nom d'ungrand arbre.
(Siáng). Observer, considérer.
鼠 有 齒(詩 鄘 風)  shǔ yǒu chǐ.
Voyez le rat, il a des dents. 時 而

動(左 傳 隱十 一 年)  shí'ér
dòng.

der notre gouvernement.

周 公武

王(孟 子)Zhōu Gōng  Wǔ Wáng.
Zhou Gong aida Wu Wang . 天斯 文
(尺 牘)Tiān  sīwen. Devenu grand
littérateur avec l'aide du ciel. 徹 飯
齊 以 授者(禮 曲 禮)Chè fàn qí
yǐ shòu  zhě. Desservir le riz et le
hachis pour les donner aux serviteurs.
家(禮 曲 禮)Jiā . Intendant de la

省

實 偽 之 辨 如 此 其也(列
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子)Shí wěi zhī biàn, rúcǐ qí  yě.

Il

discerne ainsi le vrai du faux.
Faire visite, saluer. 汝 來吾
(韓 愈)Rǔ lái  wú. Vous êtes venu
me faire visite. 晨(禮 曲 禮)Chén
. Aller saluer les parents le matin.
墳 墓(韓 愈)  fénmù. Visiter une
tombe.
Surpasser, excéder. 飾宜 義
(史 記 秦 始 皇 紀)Shì  yí yì.
Avoir plus d'apparence que de réalité.
Shěng. Diminuer; moindre,
moins, user d'épargne, dispenser de.
刑(左 傳)  xíng. Infliger plus rarement les grands châtiments. 貶 食

用(左 傳 僥 二 十 一 年)Biǎn
shí,  yòng. Diminuez la nourriture et
dépensez moins. 事(蘇 軾)  shì.
Diminuer le travail, la difficulté ou le
nombre des affaires. 價 廉 而 工
(王 禹 偁)Jià lián ér gōng . Le prix
est moins élevé et le travail moins
considérable. 約  yuē. Abréger.
儉Jiǎn . User d'économie. 我 也
得 劳 心 Wǒ yě  de láoxīn. Cela
m'épargnera toute sollicitude ou
diminuera ma sollicitude.

中(前 漢 昭 帝 紀) 
zhōng. Résidence ou palais de l'empereur. 六(唐 書)Liù  ou 六 部
Liùbù. Les six grands tribunaux ou
ministères de Beijing. 南Nán .
Tribunal de la guerre. 書Shū .
Secrétaires

des grands tribunaux.
ou 六 科 Liù kē. Conseil
des censeurs chargés de contrôler les
actes des six grands tribunaux.
Province. Cette dénomination
fut introduite au quatorzième siècle
sous la dynastie des 元 Yuán. Ils
divisèrent l'empire en quatorze shěng,
appelèrent 中 書Zhōng shū  la
province où était la capitale, et 中 書
行Zhōng shū xíng  les treize autres provinces. 十 八Shíbā . Les
dix-huit provinces qui forment à
présent la Chine proprement dite. 東
三Dōng sān . Les trois provinces
de la Mandchourie. 城  chéng. 會
 huì, 垣  yuán. La capitale d'une
province. 解Jiě . Envoyer sous
bonne garde à la capitale de la province. 到里 去 Dào  lǐ qù. Aller à
la capitale de la province.
Xiǎn. 獮. R. 94, 14. Chasse
(禮 玉 藻)
.

左Zuǒ 
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𥄌

(Souéi) Suì. 睟.

Œil limpide, clairvoyant, clair,
manifeste, pur.
Zuì. Contour de l'œil.
(Tán, Tàn) Dān. Tenir les
yeux baissés sur les objets
qui sont à peu de distance,
mais porter loin ses pensées et ses
aspirations. 虎 視(易 頤 卦)
Hǔshì . Le tigre tient les yeux
baissés (sur la proie qu'il dévore, et
pense à en saisir une autre).
Dān. 耽. R. 128. Joie, plaisir,...
(Tch'énn). Mettre la tête
dehors et regarder.
(Tchénn) Chèng.
Regarder avec colère. 
Pupille de l'œil.

眈

䀕
盹
盷

(Tchouēnn, Tchouénn).
Vue émoussée.
Dǔn. , 打Dǎ . Sommeiller étant assis.
(T'iěn, Hiuén) Tián,
Xuán. Mouvement des yeux.
Cf. 眴. R. 109, 6. 人 生 三

月 而 徹然 後 能 有 見(大 戴
禮)Rénshēng sān yuè ér chè , ránhòu néng yǒu jiàn.

L'enfant, au
troisième mois après sa naissance,
ouvre et tourne les yeux; ensuite il
peut voir.
Xián. Grand yeux.
Mín. Regarder.
(Ts'í) Qì.
Regarder, examiner.
Regarder de côté, regard
oblique.
(Chèng) Shěng. Cataracte
de l'œil, taie sur l'œil. 
Faute commise par ignorance
ou par inadvertance. 災 肆 赦(書
舜 典)  zāi sìshè. Les fautes involontaires ou commises par accident
furent pardonnées. 吾 不 以 一掩

䀙
眚

大 德(左 傳 僖 三 十 三 年)Wú bù
yǐ yī  yǎn dàdé. Je ne voudrais pas,
pour une faute involontaire, perdre de
vue vos grands services.
Intempérie de saisons, émanations malsaines, maladie infectieuse,
mal causé par un esprit malfaisant,
mauvais augure. 未滿 歲 有病(前
漢 外 戚 傳)Wèi mǎnsuì yǒu  bìng.
N'ayant pas encore un an révolu, il eut
un mal causé par le démon.
省. R. 109, 4. Diminuer. 禮
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(周 禮)  lǐ.

Diminuer les dépenses
pour les cérémonies. 馮 弱 犯 寡

則之(周 禮 夏 官 大 司 馬)Píng

眑

ruò, fàn guǎ, zé  zhī. Si un prince
attaque les faibles ou empiète sur les
petits, on diminue son territoire.
Shéng. 省. R. 109, 4.
(Chénn) Shēn.
Ouvrir les yeux.
Rapide, soudain. 儵凄 浰
(相 如)Chóu  qīliàn. Rapide et
soudain. Frayeur. 鷹 犬 倏(左
思)Yīng-quǎn shū . Les vautours et
les chiens sont soudain effrayés.
(Chénn) Shèn.
愼. R. 61, 10. Attentif.

眒

眘

眎眡
䀢

comparer, juger.

(Chouénn) Shùn. 瞬.
Cligner les yeux.

𥄱䀟
眤

(Chéu) Shì.
視. R. 147, 5. Regarder,

(Fǒu) Fèn.
Regarder. 眆Fǎng .
Paraître semblable. 

Fèi. Vue trouble.
(Gnǐ) Yí. Petits

yeux,

regarder attentivement.

(Hiuě) Xué.

Regarder en
face,
regarder
fixement,
regarder avec effroi ou avec
étonnement. 鵰(王 延 壽)( Tiāo)
. Regard de vautour. (Kiuě). Œil
enfoncé profondément dans son
orbite.
(Hiuén, Hiuên) Xuàn.
Vue trouble, tromper les regards; illusion, erreur, confusion. 敬 大 臣 則 不(中 庸)Jìng
dàchén, zé bù . Il respecte les grands
dignitaires; il évite ainsi le trouble
d'esprit. 言 語 不 足 以世(芯
洵)Yányǔ bù zúyǐ  shì. Ses paroles
ne sont pas capables de tromper le
山 川 震(李 華)
monde.
Shān-chuān zhèn . Les échos des
montagnes et des vallées se confondent. 疾 風  jífēng. Vent violent.
Huàn. 幻. R. 52, 1. Trompeur,
faux.
(Iāng, Iàng) Yāng.
Ne pas voir clairement. 
Yìng. Regarder.
Yǎng. Voir avec déplaisir.

𥄴

眩

眏

眢

(Iaò) Yǎo. R. 116, 5.
. Éloigné. 窅.

Œil
profondément enfoncé dans
son orbite, profond, éloigné,
solitaire, paisible.
(Iuēn, Wān) Yuān.
Aveugle, prunelle des yeux
desséchées; puits sans eau.

目 於井 而 拯 之(左 傳 宣 十 二
年)Mù yú  jǐng ér zhěng zhī. Vous
regarderez dans un puits sans eau, et
vous l'en retirerez.
(K'án, K'ān) Kàn.
看. R. 109, 4. Regarder,
*
observer, surveillez.
(Kiú) Qú.
瞿. R. 109, 13.
Craindre,...
(Kouā). Œil, regarder.
Mò. 眽. R. 109, 6. Regarder.

㸔

䀠眗𥄷
𥄼
𥄸

(Maò).

眛

(Méi) Mèi.

Louche, regard oblique.
Vue trouble, ne
pas discerner. 目 不 別 五

色 之 章 爲(左 傳 僖 二
十 四 年)Mù bù bié wǔsè zhī zhāng
wèi . Un œil qui ne discerne pas les
différentes couleurs voit trouble.
(Miên) Mián. Fermer les
yeux; dormir, se coucher et
prendre son repos. 同 狀
卧(三 國 志)Tóng zhuàng  wò.
Dormir sur le même lit. 羊 臥 鹿
(宋 史)  yáng wò lù. Brebis
dormant et cerf couché. 牛地(幼
學)Niú  dì. Emplacement du bœuf
dormant: endroit convenable pour une
sépulture. 漢 苑 有 柳 一 日 三三

眠

起(三 輔 故 事)Hàn yuàn yǒu liǔ yī
rì sān  sān qǐ. Dans le parc des Han,
il y avait un saule qui se couchait et
se levait trois fois par jour.
Couleur foncée, sombre. 芊
Qiān . Obscurité d'un massif
d'arbres, touffu, serré, épais.
(Mièn). 娗  tiǎn. Injurier,
tourner en dérision, ne pas comprendre, faible. (Mién). Se coucher et
prendre son repos, dormir. 眩 
xuàn. Vue trouble, trouble d'esprit.
(Mouǒ) Mèi.
Ne pas voir clairement.

眛
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𥅄

(Nòu).

𥄹

(P'aó, Pǒ).

䀣

(Pí, Mǐ).

眪

Lancer un regard terrible.

Regarder avec colère.

Regarder en face.
Avoir honte.
(Pìng) Bǐng. Regarder.
Fǎng. 眆. 𥄱  fǔ.Paraître.

𥄶

(Séu) Sī. 覗.

眨

(Tchǎ, Tchàn) Zhǎ.
Cligner les yeux. 一眼Yī 

眧

(Tch'aò) Chǎo. Regard de
dérision ou de provocation.

䀡

(Tch'ēn) Chàn.
覘. R. 147, 5.

R. 147, 5.
Observer, épier.

yǎn. Un clin d'oeil, un instant.

Observer, lire; se tenir auprès
de quelqu'un pour le servir.
(Tchēnn) Zhēn.
Vrai, véritable, réel,
sincère. 使偽 母 相

眞真

亂(前 漢 宣 帝 詔)Shǐ  wěi mǔ
xiāng luàn. En sorte que le vrai et le
faux ne soient pas confondus.
人(道 書)  rén. Homme
élevé au rang des immortels. 宇 
yǔ. Le séjour des immortels. 白 水
人(幼 學)Bái shuǐ  rén. L'immortel
né à Bai shui: nom donné à 光 武 帝
Guāng wǔ dì, fondateur de la dynastie des 後 漢 Hòu Hàn.
天(黃 帝 素 問)Tiān ,
元  yuán. Le ciel, le premier
principe de toutes choses. 宰(莊
子)  zǎi. Le maître du ciel.
Nom donné à Bouddha. 經
(列 子)  jīng. Livre concernant la
religion de Bouddha.
Homme. 契 害Qì hài . Tuer
un homme. 寫(張 君)Xiě . Dessiner un portrait. 太Tài . Or. 玄
Xuán . Jade. 茶  chá. Thé du
Sichuan.
(Tchènn) Zhěn. Ne pas
trahir dans ses regards son
mécontentement, visage impassible, être maître de soi. 憾 而

眕

能者 鮮 矣(左 傳 隱 三 年)Hàn
ér néng  zhě xiǎn yǐ. Sous l'impres-

sion du mécontentement, peu d'hommes sont capables de conserver un
visage calme.
(Tch'éu) Chì.
Regarder en face, regarder
fixement. 目不 禁(史 記
滑 稽 傳)Mù  bùjīn. Donner à ses
yeux toute liberté de regarder
fixement les objets.
S'arrêter pour regarder.
Regarder avec effroi.
(Tch'éng). Regarder en face.
Yí. Lever les yeux. 盱Xū .
Nom d'un district d’Anhui.
(Tch'ěu, Tiě) Dié.
Regard oblique.
Yeux proéminents.
Shùn. 䀢. Cligner les yeux,
faire signe des yeux.
(Tchóu) Zhǔ. Ouvrir les
yeux, diriger les regards vers
un objet. 美 目 其 何 望
(陸 機)  měimù qí hé wàng?
Ouvrant ses beaux yeux, que voit-il?
(Tzéu, Tsí) Zì.
Coin de l'œil, bord de
l'œil. 拭揚 眉(列
子)Shì  yáng méi. Essuyer les coins
des yeux et lever les sourcils. 銳
內(靈 樞 經)Ruì , nèi . Celui
des coins de l'œil qui est le plus
éloigné du nez, et celui qui en est le
plus rapproché.
Les deux parties d'un vêtement
qui croisent l'une sur l'autre devant la
睚Yá .
poitrine. (Tch'ái).
Regarder avec colère ou méconten-tement. Voy. 睚. R. 109, 8.
(Eûl).
Concorde, union.
(Nǒ). Avoir honte.
(Gnǐ) Zhì. Regarder avec
mépris. 莫 不之(列 子)
Mòbù  zhī. Il n'est personne
qui ne le méprise.
Faux, trompeur.
(Hâng) Háng. 𦐄. 124.
Descendre en volant. 魚 頡

眙

眣𥄺
眝

眥眦

𥅡
眲
䀪

而 鳥(揚 雄)Yú jié ér niǎo
. Le poisson bondit et l'oiseau descend en son vol.

眴

(Hiuén) Xuàn.

Mouvement des yeux, tourner
ou cligner les yeux, faire
signe des yeux. 項 梁籍 曰 可 行

矣(史 記 項 羽 紀)Xiàng Liáng 
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Jí yuē: Kě xíng yǐ. Xiang Liang , levant
les yeux sur Ji, dit: Il convient d'y
aller. Vue trouble. 腎 瘧 者 目

然(黃 帝 素 問)Shèn nüè zhě mù
 rán. La fièvre dont la cause est
臣
嘗 有 顛病(揚 雄)Chén cháng

dans les reins rend la vue trouble.

yǒu diān  bìng. Votre serviteur eut
la raison et la vue troublées.  Chatoyer, briller. 煥 粲 燠 爛(宋 玉
風 賦)  huàn càn yù làn. Chatoyant,
propre et brillant comme neuf. 
Doux, souple, flexible. 苗 始 其 少

也乎 何 其 孺 子 也(管 子)
Miáo shǐ qí shǎo yě  hū héqí rúzǐ
yě? La moisson qui vient de sortir de
terre n'est-elle pas souple et flexible
comme un jeune enfant?
(Hiū) Xū. 盱. Ouvrir les
yeux et regarder, attendre,
désirer.
(Hiǔ). Œil profond.
(Hiuě). Regarder avec
effroi.
(Hòung) Hǒng. 矇Méng .
Ne pas discerner clairement.

𥅚
𥅜
䀧

(Iâng) Yáng.

Beaux yeux.
La partie de la tête qui est
entre les deux sourcils.
(Ièn) Yǎn. Œil.
皮  pí. Paupière. 明 腳
健(家 寶)  míng, jiǎo jiàn.
Avoir bon œil et bon pied, être en
bonne santé et capable de travailler.
見 的  jiàn de. Vue, visible, manifeste, évidemment. 前  qián.
Devant les yeux, en présence de,
présent, ordinaire. 偷(杜 甫)Tōul
. Regarder furtivement. 人Rén ,
中  zhōng, 在里 Zài  lǐ. Plaire.
中 之 人(杜 甫)  zhōng zhī rén.
Ceux qui nous plaisent. 力  lì.
Perspicacité, prévoyance. 媚正 似
秋 波(幼 學)Mèi  zhèngsì qiūbō.
Yeux limpides et brillants comme les
flots en automne. 多 白(易 說 卦)
Duō bái . Regard sévère. 青 
qīng. Regard bienveillant. 爲 青 白
(晉 書 阮 籍 傳)Wèi qīng bái .
Wei qing montrait un regard tantôt
bienveillant tantôt sévère. 肉(摭
言)Ròu . Œil de chair: ne savoir
pas discerner les sages. 線  xiàn.
Espion, celui qu'on envoie à la découverte. 賣線 Mài  xiàn. Payer un

眻
眼

R. 109 目 T. 6 - 7
espion.
Ce qui ressemble à un œil, trou
rond. 打Dǎ . Percer un trou. 針
Zhēn . Trou d'aiguille. 鼻 子Bízi .
Narine. 虫 子兒 Chóngzi  ér. Trou
de ver. 一井 Yī  jǐng. Un puits.
雞Jī . Cor au pied.
心Xīn . Intention, dessein.
字Zì . Mot, locution, sens
d'une expression. La lettre principale d'un vers chinois. Dans les vers
de cinq syllabes, c'est la troisième;
dans les vers de sept syllabes, la cinquième. 活淚死(幼 學)Huó
, lèi  sǐ . Noms qui désignent
trois sortes d'encriers.
(Iuén) Juàn. 睊. Regarder.
Juān. Regarder de côté.



(Kāi).

Grands yeux. 矚 
zhǔ. Se dit d'un grand
nombre de personnes qui se
regardent.
(Kiuén). Jiàn Tourner la
tête pour regarder; se rappeler avec affection le souvenir
d'une personne ou d'une chose, penser avec affection à, affectueuse sollicitude. 乃西 顧(詩 大 雅)Nǎi 
xī gù. Il tourna ses regards avec
affection vers l'occident. 皇 天佑

䀭
眷

有 商(書 太 甲)Huángtiān  yòu
yǒu Shāng. L'auguste Ciel aime et
皇
天命(書 大 禹 謨)Huángtiān 

protège les princes de Shang.

mìng. Par la faveur et la volonté de
l'auguste Ciel.
, 属(家 寶)  shǔ, 親
Qīn . Ceux qui sont unis par le sang.
家Jiā . La femme, les enfants. 寶
Bǎo . Votre femme, vos enfants.
(K'ouāng) Kuàng.
Contour de l'œil. 隅 目 高
(張 衡)Yúmù, gāo . Œil
enfoncé dans une orbite profonde. 眼
子 大 Yǎn  zǐ dà. Orgueilleux.
(Léi).
Regard
oblique,
œil
de
travers.
(Mě) Mò. Jeter un
coup
d'œil
rapide.

眶
𥅦

眽眿

不 得 語(古 詩)

 bùdé yǔ. Ils se regardent l'un l'autre et ne peuvent se parler. 眽.
Regard oblique. 蜴  yì. Regarder et traiter avec mépris.

Mì.

𥅮

(Mêi) Méi. 眉.

眸

(Meôu) Móu.
Pupille ou Prunelle de l'œil.

Sourcil.

存 乎 人 者 莫 良 於子
(孟 子)Cún hū rén zhě mò liáng yú 

zǐ. De tout ce qui est en l'homme, rien
n'est plus sincère que la pupille ou la
prunelle de l'œil.
(Mì, Mèi) Mí. Avoir dans
l'œil un brin de paille ou autre
chose qui trouble la vue; vue
trouble, erreur, illusion. 播 糠目 孟
(莊 子)Bō kāng,  mù mèng. Recevoir de la paille dans les yeux en vannant le grain. 蒙 塵 而 欲 無(文
子)Méng chén ér yùwú . Être exposé à la poussière, et néanmoins vouloir qu'elle n'entre pas dans les yeux.
Mī. Cligner les yeux.
(Méi). Cauchemar.
(Mîng) Míng.
睛  jīng. Regarder avec
colère ou mécontentement.
Paupière. 藐(張 衡)  miǎo.
Belle paupière. Mǐng.Vue trouble.
(Tchénn) Zhèn. Pupille de
l'œil. 無 目謂 之 瞽(周
禮 注)Wú mù  wèi zhī gǔ.
Un aveugle à qui manquent les
pupilles des yeux s'appelle gǔ.
Pronostic obtenu par l'inspec-tion des yeux.
(Tch'ēu, Tchēu) Chī.
Maladie des paupières, chassie. 两 目昏(韓 愈 歌)
Liǎng mù  hūn. Les deux
yeux chassieux et la vue
trouble.
(Tch'ěu, Tiě) Zhì, Dié.
Yeux proéminents. Regard
oblique.
(Tchěu). Regarder.
(Tchóung) Zhòng.
Trois personnes; foule,
multitude,
troupe,
nombreux, tous; vulgaire, commun.
格 爾庶(書 湯 誓)Gé ěr  shù.
Approchez, peuple nombreux. 命 我
人(詩 周 頌)Mìng wǒ  rén. Dites
à tous nos travailleurs. 寡 者 爲 人

眯
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grand nombre est soumis aux gouvernants. 典 司 五(禮 曲 禮)Diǎn
sī wǔ . Ils dirigent les cinq classes
du peuple. 子(禮 喪 服 小 記) 
zǐ. Fils qui n'est pas l'aîné de la femme
principale.
雨(禮 月 令 注)  yǔ. Pluie
qui dure plus de trois jours.
(T'iaó, T'iaò) Tiào.
Regard oblique. 邪旁 惕
(潘 岳)Xié , páng tì.
Regarder de côté et craindre de partout. Regarder un objet éloigné. 可

眺

以 遠望(禮 月 令)Kěyǐ yuǎn 
wàng. Il convient de contempler les
sites d'une grande étendue. 蟾 臺 
chán tái. Nom d'une tour.
(Tsōung) Zǒng. 䁓.
Regarder, observer, épier.

𥅢
䀹

(Chèn) Shè. . Clignotement des yeux. Shǎn.
睒. Jeter un coup d'œil ra-

䀱

(Fōung).

眳

pide; briller, scintiller; éclair.
Regarder, examiner, regarder
du coin de l'œil.
(Hī) Xī.
Regarder un objet éloigné.
秦 嶺(班 固)  Qínlǐng.
Contempler les montagnes de Qin.
Aimer, désirer, espérer. 驥
之 馬(揚 子 法 言)  jì zhī mǎ.
Désirer avoir un excellent cheval.
(Hièn, Hién) Xiàn.
Examiner
attentivement.

眹

睎

眵

睍

眰

眾𥅫

低 首 下 心 伈 伈
(唐 書)Dīshǒu, xiàxīn, xǐnxǐn .

Baisser la tête et appliquer son attention, avec crainte et grand soin. 
Yeux proéminents.
睆  huǎn. Roulement des
yeux; roulement harmonieux de la
voix, regard doux et souriant. 睆 黃
鳥(詩 邶 風)  huǎn huángniǎo?
Le loriot dont la voix est claire et
flexible?

zhě wéirén xià zhě yě. Un petit nombre

(Houàn Houán)
Huǎn. Grands yeux,
yeux proéminents. 
Beau, de bonne qualité, brillant. 有
其 實(詩 小 雅)Yǒu  qíshí. Ses
fruits sont beaux. 華 而(禮 檀
弓)Huá ér . (Natte) ornée et brillante. 彼 牵 牛(詩 小 雅)  bǐ

d'hommes gouvernent les autres ; le

qiānniú. La constellation qiānniú est

上 者 也者 爲 人 下 者 也 (黌 山
子)Guǎ zhě wéirén shàng zhě yě, 

睆𥆒

R. 109 目 T. 7 - 8
brillante. Roulement des yeux. 
. Examiner à fond une question.
(Wàn). Flatteur.

(Houàn, Hán) Huàn,
Hàn. Yeux grands, yeux
proéminents. 其 目(左 傳
宣 二 年)  qí mù. Il a de gros yeux.
(Î). Lever le yeux.
Shùn. Cligner des yeux.
(Tch'ěu). 眣.Regard oblique.
(Ièn) Yǎn.
眼. R. 109, 6. Œil.

睅
䀵
𥆢
䀽

(Ién, Iên) Yán.

𥆐

(Iû) Yú. 䁩.

𥆕

(Kāo) Gāo. 膏.

睊

(Kiuén, Kiuēn) Juàn.

Regarder; visite d'adieu.
Yeux blancs
comme ceux du poisson.
R. 130, 15.

Graisse.
Gào. Graisser.

Regarder de travers ou de
côté. 胥 讒(孟 子) 
xū chán. Tournant les regards de
côté, ils murmurent entre eux.
(Iuén). Regarder.
(Kouēnn) Kūn.
昆. R. 72, 4. Frère aîné.

罤
𥆙

Ne pas voir clair, vue trouble.

睂
䀲

(Méi). 眛. Mèi.

睋

R. 109, 4.

Sourcil.

de côté. (T'ī). Regarder.
(Tsiě) Jié.
Cils des paupières.
Shè. Cligner les yeux. Jiá.
Mouvement des paupières,
cligner les yeux.
(Wáng). Regarder, considérer. (Wàng). Beau, brillant, abondant.
(Chèn) Shǎn.
Jeter un coup d'œil rapide,
cligner les yeux; briller, scintiller; éclair. 太 白(韓 愈 詩)Tài
bái . L'étoile du soir brille. 
Regarder. 天(太 玄 經)  tiān.
Considérer le ciel.
(T'án). Observer.
(Chěu) Shì.
Jeter un regard rapide, éclair.

䀹
𥆜
睒

睗

忘 其 所 睒(左 思)Wàng
qí suǒ shǎn . Il oublie ce qu'il a vu
rapidement.

雷 电 生 睒(韓 愈

Ne pas voir clair.
Mù. Maladie de l'œil.
(Mǒu) Mù. 目.
Œil, regarder.

(Ngô) É.

䀼𥆏

déjà il (décline ver l'ouest et) regarde
la terre obliquement.
堄. 睤Bì . Créneaux.
(Ǐ) Yì. Observer,
épier.
懌. R. 61, 13. Joie.
繹. R. 120. Étendre, développer.
(Tchě). 澤. R. 85, 13. Bienfait,...
擇. R. 64, 13. Choisir.
(Tóu). 斁. R. 66, 13. Détruire.
(Iâi, Iái) Yá.
Contour de l'œil.
Lever les yeux. 眥  zì. Lever les yeux, et regarder avec colère
ou déplaisir. 眥之 怨 必 報(史 記
范 睢 傳)  zì zhī yuàn, bì bào. Vouloir absolument tirer vengeance des
moindres offenses, même d'un regard
de mécontentement.
(Iě, Ngàn) Yì, Ǎn.
Œil fermé.

睪𥇝

睚

䁆
睕

詩)Léidiàn shēng shǎn .

睡
睢

L'éclair
produit une vive lumière.
(Chouéi) Shuì. Dormir.

被 介 胄 而(賈 谊)Bèi
jièzhòu ér . Dormir couvert
de la cuirasse et du casque.
(Houēi, Houéi).
Lever les yeux, considérer.

萬眾 驚 怪 連 日(前 漢
五 行 志)wàn  zhòng jingguài
liánrì. Tout le monde lève les yeux et

Regarder, considérer. 北 阜
(班 固)  běi fù. Considérer
la colline qui est au nord.
(Tch'ēnn) Zhěn.
瞋. Chēn.
Regarder avec colère.
(Tchénn). Perspicace.
(Tchǒ) Zhuó.
Appliquer,couvrir, employer,
*
atteindre un but, être cause
que. Voy. 著. R. 140, 9.

着

Regarder très attentivement; regard oblique.

跛 倚視(禮 內 則)Bì yǐ 
shì. Tenir le corps incliné ou regarder

(Mâng).
(Mêi) Méi. 眉.

𥆤

睇

(Tí) Dì.
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regarde avec étonnement plusieurs
jours de suite. 栥Zī . Lever les
yeux sous l'impression de la colère ou
d'un autre sentiment.
旴  xū. Inculte, grossier;
contentement d'un homme vulgaire.
(Houēnn) Hūn.
Ne pas voir clair, ne pas
discerner.
(Í). Regard oblique, regarder
de travers, être mécontent.

睧
𥆒

余 與 褐 之 父之(左 傳
哀 十 三 年)Yú yǔ hè zhī fù  zhī.
Avec cet homme qui porte un vêtement de poil, je les regarde obliquement. 鴨 以 怒(王 楙)Yā yǐ nù .
Le canard irrité regarde de travers.

日 方中 方(莊 子)Rì fāng zhōng
fāng . Déjà le soleil est au méridien,

(Iuèn). Œil ouvert; flatteur.
Wān. Grands yeux; tourner
les yeux.
Yuān. 眢. Aveugle.
(K'í, K'ì). Qì.
Regarder.

䁈䁉
𥇌
睘
𥇛
睠

(K'iǎ).

Œil desséché et dé (Hàn). Œil
primé.
profondément enfoncé dans
son orbite.
(K'iôung) Qióng.
瞏. R. 109, 10. Frayeur,...

(Kiū, Kiù).

Regard oblique.
Flèche longue de six doigts.
(Kiú). Regarder à droite et à
gauche.
(Kiuén) Juàn. 眷. R. 109,
6. Tourner la tête pour regarder, penser avec affection

à,... 言 顧 之(詩 小 雅)  yán gù
zhī. Tournant le tête, je le regarde.
懷 顧(詩 小 雅)  huái gù. Je
pense à eux avec affection et regret.
(Kouènn, Kouénn).
Grands yeux, gros yeux.

𥇊
睞

(Lái) Lài

Regarder de côté. 盼Pàn .
Regard ou souvenir affectueux, sollicitude.
.

R. 109 目 T. 8 - 9

睖
睝
睔
睩

(Lêng) Lèng.
瞪  dèng.

Regarder

fixement.
(Lî) Lí.
Œil fermé.

睓

(Liûn) Lǔn.
Grands yeux, gros yeux.

(Lǒu) Lù.
Considérer avec attention et
circonspection. 蛾 眉 曼目

騰 光 些(宋 玉 招 魂)É méi màn 
mù téng guāng xiē. Le paillon aux longues antennes considère la flamme et
voltige dessus.
(Mêng) Máng.
盲. R. 109, 3. Aveugle.

𥇋
𥇎

(Mî)

Cligner les yeux, regarder
attentivement.
(Mǐ, Mě) Mì.
Considérer attentivement. 
Regarder un instant.
(Mǒu) Mù. Regard favorable, accommodant, concorde,
bonne intelligence. 乃 四
鄰(書 蔡 仲 之 命)  nǎi sìlín.
Entretenez la bonne intelligence entre
vous et tous vos voisins. 則 百 姓
親(孟 子)Zé bǎixìng qīn . Alors
le peuple vivra dans une concorde et
une union parfaites.
(Pí, P'í) Bì.
睨  nì. Regarder de
côté, être mécontent;
créneau; dais de voiture. 左右 睨
zuǒ , yòu nì. Regarder à gauche et à
droite.
(Souéi) Zuì. Regarder en
face; œil limpide, clairvoyant,
clair, manifeste, pur. 然 見
於 面(孟 子)  rán jiànyú miàn. (La
vertu) se manifeste sur le visage. 陽

䁇
睦

睤㽡
睟

氣 袀(太 玄 經) Yángqì jūn .
天(太 玄 經)  tiān. Le cinquième
des neuf cieux.

𤲘
𥇐

(Tsouéi). Contour
(Tch'áng).

𥇜

de l'œil.

Déconcerté, mécontent.
(Tchāng). Grands yeux.

(Tchènn) Zhěn. 眕.
Visage imperturbable.

督
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(Tchouēnn, Touènn)
Dǔn. 盹. R. 109, 4.
(Kouǒ). Yeux ouverts.
(T'ièn) Tiǎn.
㥏. R. 61, 8.

douleur il se faisait des reproches à
lui-même.
Droit, exact, parfait, approuver.

Avoir honte, rougir de honte.

parfait, et ne l'oublierai pas.
Milieu. 緣以 爲 經(莊 子)
Yuán  yǐwéi jīng. Suivre ordinairement la couture qui est au milieu de la
tunique le long du dos: garder le juste milieu. 脈  mài. Artère qui suit
le milieu du corps. Nom d'un pays
actuellement compris dans le 濟 南
府 Jǐnán fǔ. (左 傳).
身Shēn . L'Inde.
(Ts'ài) Cǎi. , 偢Qiū .
Faire attention, prendre soin.

(Tǒu) Dū.

Examiner, surveiller, contrôler, conduire, diriger, encourager, stimuler, presser, régler, réprimer. 師  shī. Commander des troupes. 戰(唐 書)  zhàn. Diriger le
combat. 審  shěn. Présider au jugement. 教(前 漢 書)Jiào . Instruire et réprimer. 理  lǐ. Diriger.
工  gōng. Conduire un travail.
總Zǒng , 都Dōu . Gouverneur général d'une ou de plusieurs
provinces. 府  fǔ. Palais d'un gouverneur général. 提Tí . Général des
troupes d'une province. 提學 政 Tí
 xuézhèng, 學 使 者  xué shǐzhě.
Examinateur de tous les aspirants aux
degrés littéraires d'une province. 撫
 fǔ. Le gouverneur général, et le
juge de la province. 河Hé , 大
河 Dà  hé. Le grand inspecteur
chargé des digues du Fleuve Jaune.
Les titres des huit 總Zǒng 
gouverneurs généraux actuels sont
les suivants:
直 隷 Zhí lì, 兩 江 LiǎngJiāng ou 江 南 Jiāngnán(江 蘇 安
徽 et 江 西). 陝 甘 Shǎn-Gān(陝
西 et 甘 肅). 閩 浙(福 建 et 浙
江). 湖 廣 Hú-Guǎng ou 兩 湖
Liǎng-Hú(湖 北 et 湖 南). 四 川,

Sìchuān 兩 廣 Liǎng-Guǎng(廣 東
et 廣 西). 雲 貴(雲 南 et 貴 州).
Les provinces de 山東 Shāndōng, de
山 西 Shānxī et de 河 南 Hénán ont
chacune un 巡 撫 Xúnfǔ gouverneur
particulier, et ne dépendent d'aucun
gouverneur général.
Général en chef. 一統 於
(後 漢 郭 躬 傳)Yītǒng yú . Toute
la direction est entre les mains du
général en chef.
家Jiā . Le fils aîné. 家主
器(幼 學)Jiā  zhǔ qì. Le fils aîné a
soin des vases nécessaires pour les
sacrifices, auxquels il préside.
Réprimander, corriger. 有 意
過 之(史 記)Yǒuyì  guò zhī. Il
avait l'intention de le réprimander. 痛
自責(奇 觀)Tòng zì  zé. Dans sa

謂不 忐(左 傳 僖 十 二 年)Wèi
 bù tán. Je trouve votre dévouement

睬

Cils des
paupières. (Chě).
Cligner les yeux.
(Tsīng) Jīng. Prunelle de
l'œil. 方Fāng . Prunelle
carrée, pronostic de longévi-

睫𥇒
睛
té.

(Tsiě) Jié.

靑自 然 聰 慧(幼 學)Qīng 

zìrán cōnghuì. Celui chez qui la prunelle des yeux est verte a l'esprit
perspicace. 雙Shuāng . Nom d'un
oiseau qui avait deux prunelles dans
chaque œil, et fut offert à 堯 Yáo.
(Ts'ìng, Tsíng). 眳Mǐng 
Regard de mécontentement.
(Tsíng).
眳  Mǐng .
Regard de mécontement.
Zhěng. Ouvrir les yeux.
(Chǎ). Cligner les yeux.
一眼 Yī  yǎn. Un clin
d'œil, un instant.
(Fǎ) Fá. 伐. R. 9, 4.
Bouclier. 植 鎩 悬用 戒 不

睜
𥈊
瞂

虞(張 衡)Zhí shā, xuán ,

yòng jiè bùyú. Planter en terre une
longue lance et suspendre un bouclier, pour se prémunir contre les
dangers imprévus.
(Hiǎ) Xiā. 瞎. R. 109, 10.
Aveugle.

𥈎
䁋

(Hiě, Tiě) Shé.
Fermer un œil, borgne.

瞸. Yè. Regard oblique.
(Hiuēn, Hièn)
Hàn, Xuān. Grands
yeux, gros yeux. 赬
目(韓 愈)Chēng mù . Grands

䁔睻

yeux rouges.

.
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睯
䁑

(Houàn). Contour de
(Houēnn) Hūn.

l'œil.

Triste.

(Iâng) Yáng.

La partie de la tête qui est
entre les deux sourcils.
Beaux yeux.
(Iaò) Yǎo.
眇  miǎo. Regarder dans
le lointain.
(Ièn).
Lever les yeux, regarder;
regard moqueur.
(Iû) Yú. . Approuver,
flatter. 諂 夫(前 漢 韦
賢 傳)  chǎn fū. Flatteur
qui approuve.
(Jouéi) Ruì.
Regard pénétrant, esprit
pénétrant. 思 曰... 作 圣
(書 洪 範)Sī yuē ...  zuò shèng.
Par la réflexion il faut pénétrer le fond
des choses... Celui qui pénètre le fond
des choses parvient à la plus haute
sagesse. 莫 大 乎 自 虑(徐 幹
中)  mòdà hū zì lǜ. Il n'est rien du
plus sage que de faire attention à soi.
(Kāo) Gāo. 皋. R. 106, 5.
Terrain marécageux.  Testicules.
Hào. 皞. Grand, vaste.
(K'iǎ) Jià.
Œil desséché et déprimé. 
Qià. Regarder.
(Kiēn) Jiān.
Regarder, examiner.
(Tsiě). Cils des paupières.
(Kiū, Kiú).
𥇛. R. 109, 8.

䁏
𥈔
睮
睿

睾
䁍
睷

𥈏𥈜
𥈋
𥈓

(Kiù).
Voir avec effroi ou étonnement.
(Kouā).
Œil, regarder.

(K'ouēi, Kouēi) Kuí.
Détourner les yeux, ne pas
vouloir se regarder l'un l'autre; désaccord, séparation, différence.

睽

者 乖 也(易 序 卦)  zhě, guāi
yě. Kuí, séparation ou désaccord. 焉
而 鬭(唐 書)  yān ér dǒu. Être en
désaccord et se battre.  Ouvrir les
yeux. 萬 目(韓 愈 詩) Wàn mù
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. Dix mille yeux sont ouverts
et regardent.

𥈆

(Maò, Maó).

Baisser les yeux et regarder
attentivement.
Mào. 瞀. Ne pas voir clair.
(Meóu) Mòu.
Baisser les yeux et regarder
attentivement; tenir les yeux
baissés par modestie ou timidité. 子

瞀

弟 之 容然(荀 子)Zǐdì zhī róng
 rán. Les jeunes gens tiennent les
yeux modestement baissés. Vue
trouble, ne pas discerner les objets,
trouble d'esprit. 夫視 者 以 黈 爲

赤(亢 倉 子)Fū  shì zhě yǐ tǒu wèi
chì. Celui qui a la vue trouble prend la
couleur jaune pour la couleur rouge.
是 非亂(北 史)Shī-fēi  luàn.
Confondre le faux avec le vrai. 方 寸
亂(袁 枚)Fāngcùn  luàn. Cœur
troublé.
(Mîn) Mín.
Examiner, baisser les yeux et
regarder.
(Seòu, Seōu) Sǒu. 瞍.
R. 109, 10. Aveugle dont les
yeux n'ont pas de pupilles.
(Tch'áng).
Regarder fixement.

䁕
𥈟
𥈄
䁎

*瞅

睼
𥈖

(Tch'êng) Chéng.
Examiner à loisir.
(Tch'ēng) Regarder fixement. (T'îng). Chassieux.
(Tch'eòu) Chǒu.
Regarder fixement.

(T'í, T'î) Tí, Tì.
Rencontrer et voir.
Regarder dans le lointain.
(Tiě). Gros yeux; regarder
obliquement.

𥈅

(T'ièn).

睹

(Tòu) Dǔ. 覩. R. 147, 9.
故 情 可也(禮 禮 運)Gù

Avoir honte.

qíng kě  yě. Ainsi l'on peut
discerner
cœur.

𥈐
colère.

les

passions

du

(Tzéu) Zì. 眥
Bord de l'œil.
(Tch'ái). Regarder

avec

䁓

(Tsōung, Tsóung) Zǒng.

𥉙

(Chéu) Shì. 視.

𥉚

(Chouéi) Shuí.
腄. R. 109, 8. Dormir.

Regarder, observer, épier.
R. 147, 5.

Regarder, juger.

(Hiǎ). Borgne, aveugle,
ignorant. 兒 一 泪(十 六
國 春 秋)  ér yī lèi. Un
enfant borgne ne pleure que d'un œil.
一 目  yī mù. Être borgne. 子 
zǐ. Homme a l'aveugle. 七八  qī
 bā. Agir à l'aveugle et mettre le
désordre.
(Hiôung) Yíng.
Illusion, erreur.
Limpide, pur.
(Hǒ). Perdre la vue. Yeux
brillants.
(Kiǒ). Œil privé de sa
prunelle.
(Iǔ). Regarder au loin.
(Iāo, Iào) Yǎo.
Beaux yeux.
(Iaò). Regarder, considérer.
(Iě, Kiaò).
Voir clairement, briller.

𦟈

䁝
𥉑
䁘
𥉒

𥉏

(Ièn) Yǎn.
Lever les yeux, regarder, regard moqueur.
(Iuě, Kiuě).
Œil profondément enfoncé
dans son orbite.
(Iaò). 窅. R. 116, 5. Profond.
(K'án, K'ān) Kàn.
看. R. 109, 4. Regarder.

𥉇

(Keóu).
Regarder.

瞉

(K'eóu, Keóu) Kòu.

䁙𥉛
𥈾

瞏

Ne pas discerner, peu intelligent, ignorant.

(K'iôung) Qióng.

Regarder avec effroi ou
étonnement.
煢. R. 86, 9. Seul, triste. 獨
行(詩 唐 風)Dúxíng . Je
voyage seul sans compagnon.
(Siuěn). 還. R. 162. Retourner.

R. 109 目 T. 10

𥉁
瞌
𥉆
𥉗

(Kiú).

Lever
les
yeux
avec effroi ou étonnement,
craindre.
(K'ǒ) Kē.
Avoir les yeux appesantis par
le sommeil. 睡  shuì. Sommeiller, étant assis.
(Lí) Regarder, chercher à
voir, observer, épier.

(Maó) Mào. 眊.
Vue trouble,...

(Mì) Mí. 眯. Vue trouble.
(Mî). Cligner les yeux.
Mī. Regard oblique.
(Mîng, Míng) Míng.
Fermer les yeux. 王 縊 謚之
曰 靈 不曰 成 乃(左 傳
文 元 年)Wáng yì. Shì zhī yuē Líng;

瞇
瞑

bù . Yuē Chéng nǎi . Le prince
s'étrangla. On lui donna le nom posthume de Líng Homme qui n'a pas
souci de sa réputation; (pare que ce
nom lui déplut) il ne ferma pas les
yeux dans sa tombe. (On changea son
nom posthume), on l'appela Chéng
Parfait; alors il ferma les yeux. 死
𣎴目(奇 觀)Sǐ dǔn  mù. Après sa
mort il ne fermera pas les yeux (parce
qu'il ne sera pas satisfait). 雖 死目
Suī sǐ,  mù. Dussé-je mourir, je
fermerai les yeux(je serai satisfait).
Vue trouble, ne pas discerner,
ne pas regarder attentivement. 臣 耳
目 蠪(晉 書)Chén ěrmù lóng.
Votre serviteur a l'ouïe mauvaise et la
vue trouble. 其 視(淮 南 子)Qí
shì . Il regarde confusément.
Mián. Trouble. 若 藥 弗眩

厥 疾 弗 瘳(書 說 命)Ruò yào fú 
xuàn, jué jí fú chōu. Un remède qui ne
produit pas un trouble violent dans le
corps ne guérit pas la maladie.
眠. Se coucher et prendre
son repos,... 據 樀 梧 而(莊 子)Jù
dī wú ér . Dormir appuyé sur une
guitare. Nom d'arc.
(Môung) Méng.
矇. R. 109, 13 (Sic 14) Aveugle, vue trouble, ignorant.

𥉕
瞐

(Mouǒ) Mò.

Beaux yeux.
Œil profondément enfoncé
dans son orbite.

𥈼

(P'ân). Tourner les yeux.
Pān, Pǎn, Pàn. 眅.

瞍

(Seòu, Seōu) Sǒu.
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Regarder de côté; cataracte.

Aveugle dont les yeux ont
conservé leurs prunelles, mais
sans pupilles. 矇奏 公(詩 大 雅)
Méng  zòu gōng. Les chants sont
exécutés par les musiciens aveugles,
dont les uns ont encore les pupilles
des yeux, et les autres n'en ont pas.
叟. R. 29, 8. Vieillard.
(Tch'ēnn) Ouvrir les yeux,
regarder avec colère. 目 叱



之(史 記 項 羽 紀)  mù

chí zhī. Il le regarda avec colère et le
réprimanda. 鴨 以 怒視 也(埤
雅)Yā yǐ nù  shì yě. Le canard irrité
regarde avec colère.
(T'iên). 眠Mián . Baisser
les yeux. (Tchénn). Perspicace.
(Tch'ēnn).
Mettre la tête dehors et
regarder.
(Tch'eòu).
Regarder attentivement.

𥉎



*

𥉘
瞚

(T'î, Tí).
Regarder, observer.
Paraître, être manifeste, voir
clairement.
(Chouénn) Shùn. Cligner
les yeux, clignoter. 目 眩 然

而 不(史 記 扁 雀 傳)

Mùxuàn rán, ér bù . Avoir la vue
trouble, et cependant ne pas cligner
les yeux. 終 日 視 而 不(莊 子)
Zhōngrì shì ér bù .Regarder toute la
journée,sans cligner les yeux.
(Gnǐ) Nì.
Petits yeux, regarder attentivement.
(Í) Yì. Taie sur l'oeil.

䁥
瞖

後 生 而一 目(宋 史 謝
皇 後 傳)Hòu sheng ér  yī
mù. La reine à sa naissance

䁩
瞡

avait une taie sur un œil.
(Iû) Yú. Yeux entourés d'un
cercle blanc comme ceux des
poissons.
(Kouēi) Guī. Cligner les
yeux, regarder attentivement,
voir peu, connaître peu. 學

者 之 見然(荀 子)Xuézhě zhī
jiàn  rán. Les vues ou les connaissances

des

étudiants

sont

peu

étendues. . Content, satisfait.
(Kouéi).Regarder avec colère.
(Lêi).
Regarder, observer.

𥉹
𥊈

(Lî, Lí).

瞞

(Mân) Mán.

Regarder, observer.

酒食
聲 色 之 中 則然(荀

Œil plat, vue trouble.

子)Jiǔ-shí shēngsè zhīzhōng zé 
rán. Au milieu des festins, des chants
et des plaisirs, la vue (l'intelligence)
s'obscurcit. Cacher ses sentiments,
agir en cachette, taire ce qu'on
devrait dire. 其 謀 乃 獲(汲 冢 周
書)  Qí móu nǎi huò. Cacher son
dessein et atteindre son but. Honte.

子 貢然 慙(莊 子)Zǐ gòng  rán
cán. Zi gong eut honte.

𥉿

(Mǐ).
Regard oblique.

𥊃瞢𥊄

(Môung,
Mêng) Méng.

Ne pas voir clair,
vue trouble, aveugle, ne pas discerner, n'être pas perspicace.  Obscurité, ténèbres.
(Méng). Ne pas briller. 日 月

無光 也(周 禮 注)Rìyuè  wú
guāng yě. Le soleil et la lune ne brillent pas.
Honte.

臣得其志君使君
(書 晉)Chén dé qí zhì jūn shǐjūn .
Le sujet a obtenu ce qu'il désirait, et
fait honte à son prince. 有覥容
(左 思)Yǒu tiǎn  róng. Paraître
avoir honte. Triste. 不 與 於 會 亦

無焉(左 傳 襄 十 四 年)Bù yǔ yú
huì, yì wú  yān. Si nous n'assistons
pas à la réunion, je n'en serai pas
mécontent.
(Mouǒ) Mò. Vue trouble,
ne pas voir clair; taie sur
l'œil, cataracte,...
(Sì, Chài) Xǐ.
矖. R. 109, 19. Regarder,...

瞙
𥊂
瞕

(Tcháng) Zhàng.
Taie sur l'œil, cataracte.

瞝

(Tch'ēu) Chī.

Regarder,

九 州
而 相 君 兮(賈 誼) 

parcourir et visiter.

R. 109 目 T. 11 - 13
Jiǔzhōu ér xiāng jūn xī. Visiter les
neuf provinces et aider son prince.
(Ts'í, Tch'ǎ). Regarder,
examiner; regarder du coin de
l'œil.
(Tsiě).
Cils des paupières.

𥉻
𥊆
䁦

(Ts'iú) Qù. 覰.

瞛

(Ts'ōung, Tsōung)
Cōng. Yeux brillants. 怒 目
電(張 协 七 命)Nù mù

瞫
瞬

R. 147, 11.

diàn . Son œil enflammé de
colère lance des éclairs.
(Chènn) Shěn. Regarder
attentivement, baisser les
yeux et regarder, épier.
Dàn, Tán. Regarder.
(Chouénn) Shùn. Cligner
les yeux. 爾 先 學 不而

後 可 言 射 矣(列 子)Ěr
xiān xué bù  érhòu kě yán shè yǐ.

Apprenez d'abord à ne pas cligner les
yeux; vous pourrez ensuite parler de
tirer de l'arc. 一Yī . Un clin d'œil,
un instant. 無 過息(司 馬 法)
Wúguò  xī. Seulement le temps de
cligner lesyeux ou derespirer une fois.
(Hǐ) Shè. Xié. Regarder.
Yè, Jí. 瞸. Fermer un œil,
borgne.

䁯

(Hiên) Xián.

Lever les yeux, regarder au loin. Regarder
de côté.
癇. R. 104. Convulsions des en-fants.
Jiàn. Regarder, observer,

épier. 王 使夫 子(孟 子)Wáng
shǐ  fūzǐ Le prince a envoyé des

瞲
膮
瞤

hommes épier le maître.
Œil profondément
enfoncé dans son orbite.
Xuè. Regarder avec frayeur
ou étonnement.
(Iaò, Iaó) Xiāo, Xiǎo.
窅. R. 116, 5.
Œil profondément enfoncé
dans son orbite,...

(Hiǔ).

(Juênn) Rún.
Cligner les yeux, un
d'œil, un court instant.

Kàn.

Regarder,

observer, épier. 四 裔(班
Regarder dans
toutes les directions. 魚雞 睨(埤
雅)Yú  jī nì. Veillez comme les
poissons (qui ont toujours les yeux
ouverts), et regarder de côté comme
les poules: vigilance et circonspection. Regarder en bas. 雲 車 千

固)  sìyì.

餘臨 城 中(後 漢 光 武 紀)

Observer, épier.

瞯𥊺

瞰

(K'án)

clin
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𥊱
瞩
瞳

(Tch'ēng).
Regarder avec colère.

(Tchǒu) Zhǔ. Regarder,
examiner, considérer attentivement. Voy. 矚. R. 109, 21.
(T'ôung) Tóng.
Prunelle ou Pupille de l'œil.

舜 目 蓋 重子 項 羽 亦
重子(史 記 項 羽 紀)Shùn mù

Yúnchē qiān yú  lín chéngzhōng. Plus

gài zhòng  zi; Xiàng Yǔ yì zhòng  zi.

de mille tours roulantes sont près des
remparts, et l'ennemi plonge ses
regards dans la place.
(Kouéi, Í) Kuì.
Vue trouble.
Regarder très attentivement.
(Kouēnn) Kūn.
昆. R. 72, 4. Frère aîné.

Shun avait deux prunelles dans cha-

瞶

瞭

(Leaò, Leaô) Liào.

Limpidité de la prunelle de
l'œil. 眡三 百 人(周 禮
春 官)Dī  sānbǎi rén. Trois cents
hommes qui ont la vue bonne. 胸 中

正 則 眸 子焉(孟 子)Xiōngzhōng
zhèng, zé móuzi  yān. Quand le
cœur est droit, la prunelle de l'œil est
limpide.
(Lêi).
Regarder, observer.

𥊻
瞵

Lín. Vue claire,
regarder. 鷹鶚 視(左 思)

que œil (signe de grande vigilance);
les yeux de Xiang Yu présentaient le
même phénomène.
(Tch'áng). Ignorant. 汝焉

如 新 生 之 犢(莊 子)Rǔ  yān,
rúxīn shēng zhī dú. Vous êtes ignorant
comme un veau qui vient de naître.
(Ts'êng) Céng.
Petits yeux, ne pas voir clair.

䁬
瞧

(Ts'iaô, Ts'iaó) Qiáo.

䁮

(Ts'iên, Ts'ién) Qián.

瞸

(Lîu)

Yīng , è shì. Le vautour
regarde et l'aigle pêcheur observe.
 . Regarder en bas. 盼  pàn
. Crépuscule du matin.
(Lín). Vue trouble, ne pas
discerner.
(Liên). Regarder avec colère.
Suivre des yeux.
(Piaō).
Regarder avec aversion. 
Regarder dans le lointain.
(P'iě, Piě) Piē. Jeter un
coup d'œil rapide. 遊 塵 外

䁭
瞥

而天(張 衡)Yóu chēn wài
ér  tiān. S'élever au-dessus de la

poussière du monde, et regarder un
instant le ciel. Taie sur l'œil.

𥊲𥊰瞪𥊼
(Tch'ēng) Dèng.
regarder fixement.

Regarder en face,

䁶
瞼

Regarder à la dérobée.

Fermer les yeux et réfléchir.
Triste et immobile, pensif.
(Hiě, Tiě) Qú, Yè.
Regard oblique.
Shé. 䁋. Fermer un œil,
borgne.
(Kiaò) Jiǎo. Clair, distinct.
(Kǐ). Ne pas cligner les yeux.

(Tsién).

(Kièn) Jiǎn.
Paupière. 脾 之 候 在(王
叔 和 脈 經)Pí zhī hòu zài

. On connait l'état de la rate par
l'inspection des paupières. Mot qui
signifiait 州 zhōu district dans la
langue des 蠻 Mán peuplades du
sud. (唐 書).
(Kiǒ) Jué. 覺. R. 147, 13.
Vue claire, percevoir, sentir.
Wò. Regarder avec colère.
(Kiú) Qú. Regarder avec
frayeur; crainte, trouble de
l'âme. 雀 以 猜視 也(禽
經)Què yǐ cāi  shì yě. Le passereau
soupçonne le danger et regarde avec
crainte. 見 似 目聞 名 心(禮 雜

䁷
瞿

記)Jiàn sì, mù ; wén míng, xīn .
S'il voit un visage semblable (à celui

R. 109 目 T. 13 - 17
de son père défunt), ses yeux se
troublent; s'il entend prononcer son
nom, son cœur se trouble. 狂 夫
(詩 齊 風)Kuángfū . Les hommes
les plus inconsidérés savent craindre
et respecter. 良 士(詩 唐 風)
Liángshì . Un homme sage se tient
toujours sur ses gardes.
戵. R. 62. Longue lance. 一 人
冕 执(書 顧 命)Yī rén miǎn zhí .
Un homme portant le bonnet de cérémonie et tenant la grande lance. 
衢. R. 144. Rue.
(Kòu) Gǔ. Aveugle chez
qui les prunelles des yeux
sont aplaties comme des 鼔
gǔ tambours; aveugle, musicien aveugle, directeur de musique, musicien.
(Les aveugles, ayant l'ouïe plus exercée que les autres hommes, étaient
considérés comme plus aptes à apprendre la musique). 奏 鼓(書 胤
征)  zòu gǔ. Le chef des musiciens
battit le tambour. 有有有 周 之

瞽

庭(詩 周 頌)Yǒu , yǒu , yǒu
Zhōu zhī tíng. Voici les musiciens,
voici les musiciens, dans la cour du
temps des Zhou. 御(禮 玉 藻)Yù
. Chef de musique qui se tenait auprès de l'empereur. 宗(禮 明 堂
位)  zōng. École de musique. 
Aveugle d'esprit. 子(書 堯 典) 
zǐ. (Shun est) fils d'un insensé. 瞍
 sǒu. Nom du père de Shun .
(Mèng, Mêng). Regarder.
瞪  dèng. Regarder en
face.  (Méng). Regarder
avec colère.

𥋝


(Miě)

䁹

(P'í) Bì. 睤.

瞾

(Tchaó) Zhào.
照. R. 86, 9. Éclairer,

Œil chassieu, œil rouge.

Regarder de côté.

briller,
considérer, examiner, viser.
(Tchēn) Zhān. , 仰 
yǎng. Lever les yeux et regarder; contempler, regarder
avec respect, regarder avec espoir,
honorer. 彼 中 原(詩 小 雅)  bǐ
zhōngyuán. Voyez cette plaine. 彼
日 月(詩 邶 風)  bǐ rìyuè. Je
considère ce soleil et cette lune. 望
弗 及(詩 邶 風)  wàng fú jí. Je

瞻

regarde dans le lointain et ne puis
l'apercevoir. 禮 lǐ. Honorer par des
cérémonies, honorer d'un culte, fête
chrétienne, jour de la semaine. 禮
佛 像(西 廂 記)  lǐ Fóxiàng. Honorer la statue de Bouddha. 正 切
斗(尺 牘)Zhèng qiè dǒu . Au
moment où je pensais à vous.
Regarder, examiner. 伤 察 創
(禮 月 令)  shāng, chá chuàng.
Regarder les blessures et examiner les
plaies. (Tchāng). 民 人 所(詩
大 雅)Mín rén suǒ. Le peuple a les
regards tournés vers lui.
(Tch'eòu) Chǒu.
Regarder attentivement.

矁

*

𥋛

𥌃
矊

Regarder, considérer.
(Iaó) Yào.
Illusion des yeux.

矇

(Kiēn, Kién) Jiān.
監. R. 108, 9.
Regarder, inspecter,...
Cligner les yeux,
regarder attentivement.

(Mî).

(Miên) Mián.

ne convient pas d'imiter les sourcils
arqués d'un autre; à plus forte raison
ne convient-il pas de froncer les
sourcils comme lui.
(Hióung, Hiuēn) Regarder
en face, considérer.
(Hiuén). . Regard
oblique.
(K'ouáng) Kuàng.
Oeil sans pupille.
(Kouáng). Oeil incolore.
(Kouǒ). Ouvrir les yeux.
(Kouǒ) Jué.
, 視(易震 卦)Shì .
Regarder avec effroi. 鑠 
shuò. Agile et vigoureux.
(Lî, Lí).
Regarder, observer.

矎
曠
矍
𥌛

(Tchǒu) Zhǔ.
矚. R. 109, 21.

𥌉矅
𥌈
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Yeux noirs.

Regarder.

𥌚

𥌭
矐
矑

(Miě) Miè.

Bord ou
Coin de l'œil rouge et
malade, chassieux; vue
trouble, taie sur l'œil,cataracte.
(Hiuên) Xuàn.
Prunelle de l'œil.
眩. Vue trouble.
(Hǒ) Hè. Perdre la vue, priver de la vue. 乃其 目(史
記 荆 轲 傳)Nǎi  qí mù. Il
le priva de la vue. Brillant.
Huò. Ouvrir les yeux, regarder
avec effroi.
(Lôu) Lú. Prunelle ou
Pupille de l'oeil. Regarder.

䁾𧂝

(Môung) Méng.

Vue trouble, ne pas voir clair,
être privé de la vue. 瞍 奏
公(詩 大 雅)  sǒu zòu gōng. Les
musiciens aveugles exécutent leurs
chants. 昭 然 若 發矣(禮 仲 尼
燕 居)Zhāorán ruò fā  yǐ. Ils furent
éclairés comme des aveugles à qui
l'on aurait donné la vue.
Ignorant, peu intelligent; qui n'a
pas encore étudié, qui ne se connaît
pas lui-même.
(Môung). Ne pas voir clair,
vue trouble.
Voy. 𥊃. R. 109, 11.
(Méng). Ne pas briller.
Honte; tristesse.
(P'în, Pīn) Pín, Bīn.
Froncer les sourcils, être
mécontent; souci, chagrin,
affliction, grand embarras, manque de
ressources. Cf. 頻. R. 181, 7. 蛾 眉 不

(Mái). Regard oblique.
Yá. 睚. Contour de l'œil.

矒

(Môung, Mêng) Méng.
Aveugle,...Voy. 𥊃. R. 109, 11.
(Méng). Ne pas briller;
avoir honte, triste.

𥌲

(Tchouēnn, Touèn)
盹. R. 109, 4.

𥌺

(Iaó).

矉

𥍂

(Ièn).

可 學 况 乃 效 其(李 白 詩)É

𥌽

𥌋

méi bùkě xué; kuàng nǎi xiào qí . Il

Erreur des yeux, illusion.
(Iǒ). Regarder.

Lever les yeux,
regard moqueur.

regarder,

(Īng) 𥊼  (tch'éng).
terne.

Oeil

R. 109 目 T. 17 - 21

𥌻
䂁

(Lân).

épaules.

Regarder, examiner.

固)  lóng hǔ zhī wén jiù yǐ.

(Tch'ân) Chán.
Regarder avec colère. Oeil
profondément enfoncé dans
son orbite.
(Kouān) Guān.
觀. R. 147, 18.
Regarder.
Observatoire.
(Kouán) Guàn. Tourner
les yeux, ouvrir les yeux;
regarder
avec
colère. 
Fermer un oeil.
Quán. Orbite de l'oeil.
(Louân) Luán.
Beaux yeux.
Vue trouble. Regarder. 親

𥍊𥍕
矔
矕

戚 相 覘(韓 愈 詩)Qīnqi xiāng
chān . Les parents se regardent.
Porter

un vêtement sur les

龍 虎 之 文 舊 矣(班

Avoir
porté longtemps desvêtements ornés
de figures de dragons et de tigres.
Màn. Vue trouble.
(Sì, Chài) Xǐ. Regarder,
chercher des yeux un objet.

矖


(Tch'ǒu) Chù.
Debout, haut, droit.

萃(左 思)Qiū  sēn cuì.
Les arbres se dressent nombreux et
touffus. 崇 山 (相 如)Chóng
shān . Le mont Chong se dresse.
語 其 義 則 然 而 不 誣(元 包
經)Yǔ qí yì, zé  rán'ér bù wū. Exposer ses droits avec sincérité et sans
mensonge.
(Houǒ) Huò.
Regarder, examiner.
Craindre. 然 相 顧(𡉄 思)
 rán xiānggù. Se regarder l'un l'autre

矛𥍤𥍥𢦧

Lance.
厹(詩 秦 風)Róu . Lance à trois
pointes. 酋夷(周 禮)Qiú , yí .
Noms de deux sortes de lances dont
le fer était recourbé en forme de
crochet, et dont on se servait sur les
chars de guerre, sans doute pour faire
des captifs. La première avait vingt
尺 chǐ de long, et la seconde vingtquatre. 盾(韓 非 子)  dùn. La
lance et le bouclier: lutte, désaccord.
(Hǐ). Xù.
Longue lance 長
矛 Chángmáo.
(Kīng) Jīn. , 憐
 lián, 哀(大 學)Āi
, 哀  āi. Avoir
compassion, compatir à la souffrance
de quelqu'un, chercher à soulager la
douleur de quelqu'un. 天於 民(書
泰 誓)Tiān  yú mín. Le ciel est
miséricordieux envers le peuple. 居
以 凶(詩 小 雅)Jū yǐ xiōng . Je
suis dans le malheur et digne de
compassion. 哀窮 人 Āi  qióng
rén. Soulager les pauvres. Douleur
causée par la perte d'une personne
chère.

䂆𥍟
矜𥎅

avec crainte.

矙𥍓

(K'án) Kàn. 瞰.
Regarder,
épier . 陽

observer,

貨孔 子

之 亡 也(孟 子)Yáng Huò  Kǒngzǐ
zhī wáng yě. Yang Huo épia le moment où Confucius serait absent.
(T'àng) Tǎng. Ne pas voir
clair, vue trouble. Regarder
fixement.
(Lêi).
Regarder, observer.

矘
𥍔

(Tchǒu) Zhǔ.
Regarder, considérer attentivement. 眺中 原(晉 書)
Tiào  zhōngyuán. Considérer la
plaine qui est au milieu.

矚

䂄

RACINE
(Meôu)
Máo.

橚森
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矛

MAO

, 惜  xī. Usez avec
réserve, ménager, préserver, garantir.
, 持  chí. Veiller sur soi,
s'appliquer à bien remplir ses devoirs,
faire attention à, donner ses soins à,
s'appliquer à. 不細 行(書 旅 獒)
Bù  xìxíng. Si vous ne faites attention à vos moindres actes. 君 子而
不爭(論 語)Jūnzǐ  ér bù zhēng. Le
sage veille sur soi et n'a de contestation avec personne. 不名 節(李
密)Bù  míngjié. Ne pas chercher à
se faire une réputation d'homme
modeste.
Respecter. 使 諸 大 夫 國 人
皆 有 所式(孟 子)Shǐ zhū dàifu
guórén jiē yǒu suǒ  shì. Afin que les
grands préfets et tous les habitants
du pays aient un homme qu'ils
respectent et imitent.
Avoir en estime. 故 人節 行
(賈 誼)Gùrén  jiéxíng. Aussi les
hommes estiment la modération dans
la conduite.
Empressement, précipitation.
Se glorifier de, s'enorgueillir, se
vanter. 汝 惟 不(書 大 禹 謨)Rǔ
wéi bù . Vous ne vous vantez pas.
具 能(書 說 命)  jù néng. Se
glorifier de ses talents. 李 固 不父

爵(幼 學)Lǐ Gù bù  fù jué. Li Gu ne
n'enorgueillissait pas de la dignité de
son père. 彼者 滿 也(管 子)Bǐ 
zhě mǎn yě. Cet orgueilleux est plein
de lui-même.
兢 兢(詩 小 雅) 
jīngjīng. Fort et vigoureux.

(Kíng). Avoir compassion.
Trembler de froid ou de peur.
(K'în, K'îng). Hampe de lance. 棘(史 記)Jí . Hampe faite de
bois de jujubier sauvage.
(Kouān) Guān. 鰥. R. 195,
10. 老 而 無 妻 者 謂 之(禮 王
制)Lǎo ér wú qī zhě wèi zhī . On
appelle guān un homme déjà vieux
qui n'a pas ou n'a plus de femme. 何
人 不(詩 小 雅)Hé rén bù ?
Quel est l'homme qui ne vit pas
séparé de sa femme et comme veuf?
𤸄. R. 104. Malade.
(Hǐ). Longue lance 長

𥍧𥍰
矟

矛 Chángmáo.

(Chouǒ) Shuò.

Lance de cavalier longue de
dix-huit 尺 chǐ. 筆 者刀
也(王 羲 之)Bǐzhě dāo  yě. Mon
pinceau me tient lieu de sabre et de
lance.
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矞

(Iǔ) Yù.

Percer avec une

alêne.
Déborder.

.

Croître,
grandir. 雲  yún. Nuage de plusieurs couleurs, nuage de bon augure.

雲 五 色 爲 慶 三 色 成(前 漢董
仲 舒)Yún wǔsè wèi qìng sānsè chéng
. Un nuage de cinq couleurs est un
présage des plus heureux; un nuage
de trois couleurs est aussi un bon augure. 皇  huáng. Nom d'un génie.
(Hiǔ). Effrayé, s'enfuir
épouvanté.
Jué. 谲. Fourbe, trompeur.
(Tsīn, Ts'īn, Ts'iēn).
Alêne, poinçon.

𥍯

矠𥍡𥎏

(Tchě, Tch'ě)
Cè, Zé. Lance,

dard, percer et
prendre un objet avec le bout d'une
lance ou d'un dard. 魚 鼈(鲁 語)
 yú biē. Prendre des poissons et des
tortues en les perçant avec un dard.

Zhuó. Percer.
(Chē, Chēu). Courte
lance 短 矛 duǎn máo.

𥍸𥍢
𥍿

(Chouènn) Dùn.
盾. R. 109, 4. Bouclier.

𥍻

(Ièn).

𥍼

(Īng).

Lance à trois pointes.
Plumes qui ornent la
hampe d'une lance.

𥍷𥎋
𥎄

矢

(Tch'ouāng,
Ts'ōung)

Courte lance, dard.
(Ts'iāng) Qiāng.
槍. R. 75, 10. Lance; frapper
avec la pointe d'une arme,
percer, résister.
(K'în).
Hampe de lance.
Houe.

𥎊𥎚

RACINE
(Chèu)
Shǐ.
Flèche.
八枉絜殺鍭矰茀
恆痹(周 禮 夏官 司
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矢

其 音(詩 大 雅)Yǐ  qié yīn.

Pour

faire entendre ces sons.
Faire connaître, exprimer.

口

hóu , zēng , fú , héng , bì . Les

Exprimer ses sentiments dans un
chant. 口 不 移  kǒu bùyí. Ne pas
varier dans ses déclarations.
誓. R. 149, 7. Faire serment,
faire vœu, faire des imprécations,
promesse ou pacte confirmé par un
serment,... 永弗 諼(詩 衛 風)
Yǒng, , fú xuān. Ce sera à jamais, il
les jure, il ne l'oubliera pas. 夫 子

yú yú Táng. Le prince disposa des
engins de pêche à Tang.
User de. 精 勤  jīngqín.
User de la plus grande diligence.
Produire, mettre dehors. 其
文 德(詩 大 雅)  qí wéndé. Déployant ses vertus aimables. 詩 不
多(詩 大 雅)  shī bù duō. J'ai
composé un petit nombre de vers. 以

𥎘

(Jouèn) Ruǎn. 輭.

Sorte de lance

戟 jǐ.

R. 159,
9. Faible, mou, tendre, souple,
flexible, accommodant.

䂎𥎥

(Tsouàn, Tsouán)
Zuǎn. Dard. 火Huǒ

. Sorte de javelot
propre à allumer un incendie; tisonnier. 思 政 作 火火 箭 焚 其 攻

具(北 史)Sī Zhèng zuò huǒ  huǒjiàn fén qí gōng jù. Si Zheng fit taire
des javelots et des flèches incendiaires pour brûler les machines des
assiégeants.
(Ts'ouán). Lance, javelot.
(Kouǒ) Jué.
矛 máo. 
Lance
Alêne, poinçon.

矡𥎡

枉  Wǎng .

Circonstances;

étoile filante

而 歌(孟 子 日 講)  kǒu ér gē.

魚 於 棠(左 傳 隱 五 年)Gōng 

𥎓

(Lì).

SHI

弓 矢)Bā : wǎng , xié , shā ,
huit espèces de flèches: la flèche
serpentante, la flèche à lien, la flèche
meurtrière, la flèche taillante, la flèche
ordinaire, la flèche pour le tir horizontal. 嚆Hāo. Flèche bruyante qu'on
lançait avant de commencer l'exercice
du tir. 弓Gōng . L'arc et la flèche.
Ranger, déployer, étaler. 無
我 陵(詩 大 雅)Wú  wǒ líng. Ils ne
rangent pas leurs troupes sur nos
collines. 於 牧 野(詩 大 雅)  yú
Mù yě. Les armées sont rangées en
bataille dans la plaine de Mu ye. 公

䂌𥍽

(Tch'ōung). Courte
lance 短 矛 duǎn máo.

之 曰 予 所 否 者 天 厭 之(論
語)Fūzǐ  zhī yuē: Yǔ suǒ fǒu zhě,
Tiān yàn zhī. Confucius prononçant
une imprécation, dit: Si j'ai fait une
faute, que le Ciel me rejette. 出言
(書 盤 庚)Chū  yán. Faire serment,
prononcer des paroles avec serment
ou imprécation, donner des avis ou
des ordres à une assemblée. 節(陸
時 中)  jié. Veuve jurant de ne pas
se remarier.
Droit, sans détour, sincère. 其
直 如(詩 小 雅)Qí zhí rú . Il est
droit comme une flèche.
屎. R. 44, 6. Excréments.

矣𠤗𠤘𠤑

(Ì) Yǐ.

Particule
finale qui
marque un jugement arrêté. 中 庸 其

至乎(中 庸)Zhōngyōng qí zhì 
hū? Garder constamment le juste
milieu, n'est-ce pas la perfection? 不

足 以 爲 士(論 語)Bù zú yǐwéi shì
. Il ne mérite pas d'être considéré
comme un disciple de la sagesse. 而
Et c'est fini, et rien de
plus.
(Heôu) Hóu. 侯. R.
9, 7. Cible. 射Shè .
Tirer à la cible.
(Tchēu) Zhī.
Savoir, connaître,
s'apercevoir de,
percevoir, éprouver un sentiment,
avoir la faculté de connaître. 人(書
皋 陶 謨)  rén. Connaître les hommes. 恥 近 乎 勇(中 庸)  chǐ
jìnhū yǒng. Celui qui sait rougir n'est
pas loin de posséder la force d'âme.

己Ér jǐ .

𥎦矦

知𢇻𥎿

樂 子 之 無(詩 檜 風)Lèzi zhī wú
. Tu es heureux d'être une plante
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incapable de connaissance. 無覺
(朱 熹)Wú  jué. N'avoir ni connaissance ni sentiment. 神 不鬼 不 覺
Shén bù , guǐ bùjué. Les esprits
mêmes ne s'en aperçoivent pas:
échapper à la connaissance de tout le
monde. 不不 覺 的 Bù  bù bùjué.
Sans s'en apercevoir, insensiblement.
先  Xiān . Savoir auparavant,
prophète. 豈其 善 餂 也 哉 Qǐ 
qí shàn tiǎn yě zāi? Soupçonnerait-on
qu'il est habile à soutirer les secrets?
豈其 相 類 也 Qǐ  qí xiānglèi yě?
Soupçonnerait-on qu'ils sont de la
même race?
Faire savoir, faire connaître,
annoncer. 罔 敢吉(書 西 伯 戡
黎)Wǎng gǎn  jí. Ils n'osent annonce rien d'heureux. 枉 顧誨(尺
牘)Wǎnggù  huì. Daignez me donner vos enseignements, daignez avoir
un entretien avec moi. 告Gào ,
說Shuō . Informer.
Connaître intimement, ami, amitié, lier amitié. 己  jǐ, 己 的 朋
友  jǐ de péngyou, 心 腹 的  xīn
fù de. Ami intime. 故(左 傳)Gù .
Ancien ami, ancienne connaissance.
我己(奇 觀)Wǒ  jǐ. Mon ami. 新
相(楚 辭)Xīn xiāng . Ami depuis
peu. 遇於 天 子(韓 愈)Yù  yú
tiānzǐ. Obtenir l'amitié de l'empereur.

公 孫 明叔 孫 於 齊 (左 傳 昭 四
年)Gōng sūn Míng  Shū sūn yú Qí.
Gong sun Ming se lia d'amitié avec
Shu sun dans le pays de Qi. 感(尺

牘)Gǎn .

Je suis très sensible à vos
témoignages d'amitié.
Se souvenir de, penser à. 父

母 之 年 不 可 不也(論 語)Fùmǔ zhī nián, bùkěbù  yě. On doit
avoir présent à l'esprit l'âge de ses
parents. 不有 己(朱 熹)Bù  yǒu
jǐ. S'oublier soi-même.
Vouloir, désirer. 好 惡 無 節

於 內誘 於 外(禮 樂 記)Hǎo-è
wú jié yú nèi,  yòu yú wài. Ceux dont
les passions sont mal réglées, se laissent entraînerparles objets extérieurs.
Diriger, gouverner, administrer.
乾大 始(易 繫 辭)Qián  dà shǐ.
Le Ciel veille sur les commencements.
政(左 傳)  zhēng.Administrer les
affaires publiques. 府  fǔ. Préfet.
縣  xiàn. Sous-préfet. 同Tóng .
Adjoint d'un préfet. 事  shì.

Homme d'affaires. Guérir, être guéri.
Zhì. 智. Sage, prudent. 舜 其

大也 與(中 庸)Shùn qí dà  yě
yǔ? Shun n'était-il pas très prudent?

矧𥎪矤

(Chènn)Shěn.
A
plus
forte
raison,
encore

伊 人 矣(詩 小 雅) 
yīrén yǐ. A plus forte raison l'homme.

moins.

至 諴 感 神茲 有 苗(書 大 禹
謨)Zhì yán gǎn shén,  zīyǒu Miáo.
La vertu parfaite touche les esprits; à
plus forte raison touchera-t-elle ce
peuple de Miao. 弗 肯 堂肯 構(書
大 誥)Fú kěn táng  kěn gòu. S'il ne
veut pas même poser les fondements,
encore moins voudra-t-il construire.
Racine d'une dent. 笑 不 至
(禮 曲 禮)Xiào bù zhì . Lorsqu'il
rit, il n'ouvre pas la bouche au point
de laisser voir les dents.
(Īng) Yǐng.
Court, peu élevé, de petite
taille.
(Tsǒu) Zú.
族. R. 70, 7.
Pointe de flèche.
Yí. 疑. R. 103. Doute.
(Kiù) Jǔ. Équerre, angle;
loi, usage, règle, modèle,
exemple. 者 所 以方 器
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𥎼𥎽𥏁𥏀
䠶

(Tsǒu)
Zú. 族.
R. 70, 7.

(Ché) Shè.
射. R. 41, 7. Lancer

une

flèche vers un but.
(Kouēi) Guī. 規. R. 147, 4.
Instrument qui sert à tracer
des circonférences, compas,
règle, modèle.
(Touàn) Duǎn.
Court, de peu de durée, qui
n'est pas grand, défectueux.
長Cháng . Long ou court, parfait
ou défectueux, bon ou mauvais, le
bien et le mal, ceci et cela, telle et
telle chose. 日(書 堯 典)Rì .
Jour court. 工  gōng. Travail court,
travail à la journée. 功(唐 書) 
gōng. Travail d'une journée d'hiver.
人  rén. Homme de petite taille.

䂓
短

矨

勿 談 人 之(家 寶)Wù tán rén zhī

𥎩𥎫

mìng sǐ yǐ. Malheureusement sa vie a
été courte. 長之 術(蘇 洵)Cháng
 zhī shù. Art de mettre à profit ses

. Ne parlez pas des défauts d'autrui.

不 幸命 死 矣(論 語)Bùxìng 

coupe un arbre
moyeux, on doit
entaille) le côté de
le nord et celui qui

avantages et mêmes ses désavantages. 帝 堯 長 帝 舜(蘇 洵)Dì Yáo
cháng Dìshùn . L'empereur Yao était
grand de taille, et l'empereur Shun
petit. 說 長 道Shuō cháng dào .
Dire ceci et dire cela, critiquer,
blâmer. 做 長 做Zuòcháng, zuò .
Faire telle ou telle chose. 争 長 論
Zhēngzhǎng, lùn , 争 長 竞
Zhēngzhǎng, jìng . Disputer pour une
chose et pur une autre. 七 長 八Qī
cháng, bā . D'inégale longueur, sans
ordre. 見  jiàn. Vue courte, pensée
peu sage. 生見(奇 觀)Shēng 
jiàn. Avoir une pensée peu sage. 行
 xíng. Action défectueuse. 路  lù.
Moyen peu louable.
Rendre plus court, diminuer,
blâmer, inculper. 齊 宣 王 欲喪
(孟 子)Qí Xuān wáng yù  sàng.
Xuan, prince de Qi, voulait diminuer le
temps du deuil. 卒 使 上 官 大 夫

䂐

屈 原 於 頃 襄 王(史 記 屈 原
傳)Zú shǐ Shàngguān dàifu  Qūyuán

矩

械(前 漢 律 歷 志)  zhě suǒyǐ 
fāng qìxiè. L'équerre sert à donner aux
objets une forme rectangulaire. 不
踰(訟 語)Bù yú . Ne pas transgresser les règles. 折 還 中(禮 玉
藻)Zhé hái zhōng . Lorsqu'il tourne
de côté, il décrit un angle droit. 地
道 成(太 玄 經)Dì dào chéng .
L'action de la terre est rectangulaire.
大(幼 學)Dà . La Terre. Voy. 方.
(Fāng). R. 70.
Marque. 凡 斬 轂 之 道 必

其 陰 陽(周 禮 輪 人)Fán zhǎn gǔ
zhī dào bì  qí yīnyáng. Quand on

𥏂

pour faire des
marquer (par une
l'arbre qui regarde
regarde le midi.
(Tchouǒ) Chuò. 拙.
Zhuō. R. 64, 5. Maladroit.
𥏞. Peu élevé, court.
(Tsǐ) Jí. 疾. R. 104, 5.
Maladie,...

yú Qǐng xiāng wáng. Enfin il engagea
le daifu Shangguan à dénigrer Quyuan
auprès du prince Qing xiang .
, 少  shǎo. Peu, insuffisant, faire défaut. 情  qíng.
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Mauvais cœur, ingrat. 禮  lǐ. Manquer à la politesse ou à la bienséance.
(Ts'ouô) Cuó. Qui n'est
pas haut, de petite taille.
陋  lòu. Petit et vilain. 對
著人 不 說 短 話 (Prov.) Duìzhe 
rén bù shuō duǎn huà. Devant un nain
ne prononcez pas le mot petit.
(Í) Yì. 肄. R. 129, 7. S'exercer,
pratiquer,
exécuter;
fatigue, souffrance; rejeton.
(Iài) Ǎi. De petite taille, qui
n'est pas haut. 晏 嬰 身
(斩 鬼 傳)Yàn Yīng shēn .
Yan Ying était de petite taille.
(Kiǔ).
De petite taille, court.

矬
𥏚
矮
𥏘
𥏞

(Tchouǒ).
Court, peu élevé, petit.

𥏪

(K'iài).
De petite taille, peu élevé.

𥏬

(T'âng) Táng. 唐.

(Tchéu) Zhì. 智.

R. 72, 8.
Prudent, sage, apprécier les
choses à leur juste valeur.
(Kiaò) Jiǎo.
Chauffer une flèche pour la
rendre droite; rendre droit,
rectifier, corriger. 輮(易 說 卦) 
róu. Redresser ce qui est courbé, et
courber ce qui est droit. 民 彌 惰 怠

𥏼
矯

將 何 以之(前 漢 成 帝 詔)Mín
mí duò dài, jiāng héyǐ  zhī? Le peuple devient de plus en plus négligent
et paresseux; que faut-il faire pour le
corriger? 君  jūn. Donner les avis
à un prince et l'engager à se corriger.
contrefaire,
faux
Feindre,
trompeur, user de fraude. 奪 攘䖍
(書 呂 刑)Duó rǎng  qián. Ravisseurs, voleurs, et homicides couverts
du masque de la vertu. 誣 先 王

(左 傳 昭 二 十 六 年)  wū

R. 30, 7.

Nom de dynastie,...

𥏫𥏻𥏲

(Chāng,
Ts'iāng).

Blesser.
R. 104.
Goître, excroissance.

𥏵

(Liôu) Liú. 瘤.

𥏳

(Séu) Sì. 俟.

xiānwáng. Accuser faussement les
premiers princes.
Alléguer un faux titre ou un
prétendu droit, s'arroger un droit, agir
de son chef sans l'autorisation de son
supérieur. 臣 竊君 命 以 責 賜 諸

民(戰 國 策)Chén qiè  jūn mìng yǐ
zé cì zhū mín. Votre serviteur s'est
permis d'alléguer faussement un ordre
du prince pour remettre les dettes à
tout le monde. 羽殺 卿 子 冠

軍(前 漢 高 帝 紀)Yǔ  shā qīng zǐ
R. 9, 7.

Attendre.

guànjūn. Yu, sur un ordre prétend du

(Chěu) Shí.
Pierre. 人 

rén. Statue de
Morceau de pierre.
打Dǎ . Travailler la pierre. 花
Huā . Marbre. 靑Qīng . Granitelle,
ardoise. 膏  gāo. Gypse. 浮Fú .
Pierre-ponce. 金 鋼Jīn gāng .
Diamant. 虛 中(幼 學)  xū zhōng.
La pierre qui a une cavité eu son
milieu: pierre sur laquelle on délaie
l'encre de Chine. 衣  yī. Mousse,
lichen.
Dur ou Solide comme la pierre,
ferme, inébranlable, insensible.
Femme stérile.
pierre.

頭  tóu.

傳 昭 二 年)Nǚ  jūn wèi.

Vous

avez usurpé la dignité de prince.
Brave. 虎 臣(詩 魯 頌)
 hǔchén. Chefs braves et terribles
comme des tigres. Force d'âme. 强
哉(中 庸)Qiáng zāi . Ame forte
et courageuse. 情 絕 俗(孟 子
講)  qíng juésú, 俗  sú. Avec
une fermeté inébranlable, il bannit du
cœur tout sentiment vulgaire.
Lever. 時首 而 遐 觀(陶 淵
明)Shí  shǒu ér xiá guān. De temps
en temps je lève la tête et
regarde dans le lointain.
, 翼  yì. S'envoler. 雙 鳯
齊(馮 大 受)Shuāng fèng qí . Les
deux phénix prendront ensemble leur
vol.
Jiǎo. 撟. Choisir, prendre.
Raide, inflexible, opiniâtre.
(Pǒu).
Homme de petite taille.

𥐁
矰

(Tsēng) Zēng.

Petite flèche munie d'un long
fil 繳 zhuó par lequel l'oiseleur la retirait à lui; chasser aux
oiseaux avec une petite flèche munie
d'un fil; petite flèche de soldat. 繳
相 纏(班 固)  jiǎo xiāng chán.
Petite flèche enveloppée dans son fil.
(Houǒ) Huò.
Mesure de longueur; loi, règle.

镬

prince, mit à mort un homme honorable, un chef de légion. 女君 位(左

RACINE
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112

石

SHI

Instrument de musique fait de
pierre. 墼拊(書 益 稷)Jī , fǔ .
Frapper, toucher des instruments de
musique faits de pierre.
Aiguille de pierre dont les
chirurgiens se servaient pour piquer
les parties malades: correction,
remontrance. 坿 摩 而 藥 之(陳
良 謨)Fù mó ér yào  zhī. Le
toucher, le frotter, lui donner des
remèdes et le piquer avec l'aiguille de
pierre. 深 蒙 苭(幼 學)Shēn méng
yǎo . Je vous remercie beaucoup de
vos remontrances de vos avis.
Mesure de dix 斗 dǒu boisseaux. 萬Wàn . Cent mille bois-

seaux, les appointements des 三 公
sān gōng trois premiers dignitaires de
l'empire, premier dignitaire de l'empire. Les autres dignitaires et officiers de l'empire étaient aussi désignés par le nombre des boisseaux de
grain qui leur étaient alloués, jusqu'au
dernier qui recevait 百Bǎi  mille
boisseaux. 一水 六 斗 泥(水 經
註) Yī  shuǐ, liù dǒu ní. Dix
boisseaux d'eau laissent un dépôt de
six boisseaux de vase.
Poids de cent vingt livres.
關(書 五 子 之 歌)Guān . Le
poids commun de cent vingt livres.
鈞 衡(禮 月 令)Jūng héng, . Le

R. 112 石 T. 2 - 5
poids de trente livres, le levier de la
balance et le poids de cent vingt
livres. 挽 兩弓(唐 書)Wǎn liǎng
 gōng. Bander un arc qui exige une
force de deux cent quarante livres.
Dix 斗 dǒu grandes cuillerées
de boisson. 惡 能 饮 一哉(史 記
滑 稽 傳)Wù néng yǐn yī  zāi?
Comment donc pouvez-vous boire en
une fois dix cuillerées de boisson
fermentée? Particule numérale des
pièces de toile, des peaux,...

渠 閣(後 漢 書)  qú gé,
室  shì. Dépôt d'archives, bibliothèque. 越見(南 齊 書)Yuè 
jiàn. La pierre du prince de Yue apparaît; bonne administration.

獲田(左

傳 哀 十 一 年)Huò  tián.

Acquérir
un champ pierreux: faible profit. 精
衛 銜(山 海 經)Jīngwèi xián .
L'oiseau appelé Jingwei porte des
pierres dans son bec, pour combler la
mer orientale: fatigue inutile. 落 穽
下(韓 愈)Luò jǐng xià . Jeter des
pierres sur un homme tombé dans une
fosse: accabler un malheureux. 頑
點 頭(幼 學)Wán  diǎntóu. Les
pierres
dépourvues
d'intelligence
inclinèrent la tête à la prédication des
bonzes. 叱成 羊(幼 學)Chì 
chéng yáng. A la voix de 黄 初 平
Huáng Chū píng devenu immortel, les
pierres se changèrent en brebis.
(Tán). Mesure de dix boisseaux.
(Piēn) Biān. 砭. R. 112, 5.
Aiguille de pierre, piquer une
partie malade, corriger.
(Tíng) Dìng. 碇. Pierre qui
servait d'ancre de bateau.
下Xià . Jeter l'ancre.
(Ts'í) Qì. 砌. Maçonnerie,
degrés de pierre ou de
brique, élever une maçonnerie, paver.
(Kán, Ngán) Gàn.
Pierres
d'une
montagne,
terrain couvert de pierres. 
Pierre employée pour étendre les
étoffes de soie.
Pierre bien lisse. 帝 山白 石

𥐗
矴
矵
矸

爛(寗 戚 飯牛 歌)Dì shān  bái
shí làn. Au midi sur la montagne, les
pierres blanches et lisses brillent.
Guān. 丹Dān . Cinabre.
(Kàn, Hán).Frapper;battre.

矼

(K'iāng, K'óung)
Qiāng, Kòng. Ferme,
solide. 德 厚 信(莊 子)

Dé hòu, xìn . Vertu solide et sincérité parfaite. Jiāng. Pierres placées
dans l'eau pour le travers à pied, pont
de pierre.
(K'ǒu) Kū. . Fatigue
extrême. 勞 筋 苦 胥 終

矻

日(前 漢 王 褒 傳)Láo
jīn kǔ xū zhōngrì . Se fatiguer

beaucoup tout le jour.
(K'iǎ).Ferme comme de roc.
(Oǔ) Wù.
硉Lù . Pierre qui menace
de tomber, sable mouvant.
(Tǐ). 𥕐.
Amas de pierres; lancer des
pierres de haut en bas.
(Chā) Shā. 沙. R. 85, 4.
Sable, gravier.

矹
𥐝
砂
砆

(Fōu) Fū.
Nom d'une belle pierre.

𥐫

(Kòung) Huáng.
磺. Minerai.
Souffre.

(Houě) Huā, Xū.

Bruit
sourd comme celui qu'on
entend lorsqu'on écorche ou
qu'on dépèce un animal. (莊 子).
(Hôung). Bruit que font entendre des pierres qui tombent ou s'entre-choquent.
(Iá) Yà. , 碾Niǎn .
Rouleau de pierre qui sert à
broyer le grain ou à le
dépouiller de son enveloppe; écorcer
ou broyer sous un rouleau de pierre,
broyer sous une roue. 藥  yào.
Broyer une drogue.
Faire passer quelque chose
sous un cylindre, calandrer une étof-fe. Pierre lisse.
(Iên) Yán. 硏. R. 112, 6.
Frotter, broyer, examiner.
Yàn. Encrier.

砉
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砊

(K'áng, K'ēng) Kāng,
Kēng. 硠  lǎng. Bruit de
pierres. Kàng. 磕  kē.

砎

(Kiái) Jiè.

Bruit du tonnerre.

砅
砇
砒

Dur, ferme, solide.
(Kě, Kiǎ). Petites pierres.

(Lí) Lì.

Pierres placées dans
l'eau pour la traverser à pied,
gué.
(Mîn) Mín. Nom d'une
belle pierre blanche, albâtre.

(P'ī) Pī. 磇.
霜  shuāng.

(P'în) Pīn. 磤  yīn.

Bruit
de pierres, bruit du tonnerre.
Fēn. Bruit sourd.
(Ts'í) Qì. Maçonnerie,
degrés de pierre ou de brique, élever une maçonnerie,
revêtir d'une maçonnerie, paver. 釦
玉 阶(階 固)Kǒu  yùjiē. Degrés
faits de belle pierre et travaillés au
ciseau. 井  jǐng. Revêtir de
maçonnerie l'intérieur d'un puits.
Accumuler, réunir. 又控 前
情 Yòu  kòng qiánqíng. Il renouvelle
et accumule les accusations.
(Gnièn) Niǎn. 碾. R. 112,
10. Rouleau de pierre qui sert
à écorcer le millet.
(Iái, Ngǒ) Ài, È.
砥Dǐ . Nom d'une
belle pierre.
(Iaó).
Cavité dans une pierre,
concave.
(Kiě). Dur, ferme, solide.
(Kǒ). Bruit de pierre.
Fǎ. 码  mǎ. Poids de
balance.
(Lǐ) Lè. Bruit de pierres qui
s'entre-choquent.

砏
砌

𥐪

𥑊

砑

砨𥑉

研

(K'àn) Kǎn.
Trancher ou Frapper avec une
hache ou comme avec une
hache. 頭  tóu. Trancher la tête.
樹  shù. Couper un arbre. 肩 兒
 jiān ér. Surtout sans manches.

砍

Sulfure rouge

d'arsenic.

𥑑
砝
砳
砢


(Lò) Luǒ. Voy. 磊. (Léi) R.
112, 10. 閜Ě . Enroulé, se
soutenir l'un de l'autre.
Kē. 珂. R. 95. N. d'une belle
pierre.
(Mîn) Mín. 珉. Nom d'une
belle pierre blanche, albâtre.

R. 112 石 T. 5 - 6

砮𥑌

(Nòu, Nôu) Nǔ,
Nú. Pierre dont on faisait

des

pointes

de

flèches. 礪 砥丹(書 禹 貢)Lì, dǐ,
, dān. Pierres meulières, pierres à
aiguiser, pierres bonnes pour faire
des pointes de flèches, et cinabre.
(P'ân).
Grande pierre.

𥑍

(P'aó) Pào. 礮.

R. 112, 16.
Baliste qui servait à lancer
des pierres; canon.
(Piēn, Pién) Biān. Aiguille
de pierre avec laquelle les
chirurgiens
piquaient
les
parties malades, piquer une partie
malade; réprimander, remontrer un
défaut, corriger. 其 氣 凓 冽九 肌
骨(歐 陽 修)Qí qì lì liè,  jiǔ jīgǔ.
L'air est glacial, et le froid pénètre
jusqu'aux os comme l'aiguille du
chirurgien.
(P'īng, P'íng) Pīng.
Bruit de l'eau qui frappe
contre les rochers. 崖 鼓
作(郭 璞)  yá gǔ zuò. L'eau bat la
rive avec bruit.
(P'īng, P'ēng) Pēng.
Bruit de pierres qui s'entrechoquent, bruit du tonnerre.

砲
砭

砯
砰

然 聞 之 如 雷(列 子)  rán wén
zhī rú léi. Il fait entendre un bruit
semblable à celui du tonnerre. 隱Yǐn
. Abondant, prospère.
(P'ouó) Pò.
Casser, briser, fendre, ébrécher, déchirer, crever. 獄
(梵 書)  yù. Briser les portes de
l'enfer de Bouddha.
Mettre ses ennemis en déroute;
s'emparer d'une place, s'emparer d'un
pays. 齊(戰 國 策)  qí. Vaincre
l'armée de Qi . 攻城 Gōng  chéng.
Prendre une ville.
Gâter, détruire, ruiner, causer
un grave dommage, ruiné, en mauvais
état. 必吾 門(幼 學)Bì  wú mén.
Il causera certainement la ruine de
notre famille. 家  jiā, 產 傾 家 
chǎn, qīngjiā. Ruiner sa famille. 落
戶 luòhù. Famille ruinée. 費  fèi.
Dépenser follement. 膽  dǎn. Abattre l'audace ou le courage. 法  fǎ.
Empêcher l'effet d'un moyen employé
par un autre. 邪 法  xiéfǎ. Détruire

破

Défaut. 衣
裳  yīshang. Vêtement en mauvais
état.
Déroger. 格  gé. Déroger à
une loi ou à un usage, accorder un
privilège ou une faveur, privilège.
賞 格  shǎnggé. Déroger aux
règlements qui fixent les récompenses,
accorder
une
récompense
extraordinaire.
Voir à découvert, mettre à
découvert, deviner, expliquer clairement. 看 得Kàn dé . Voir à
découvert, comprendre clairement.
道Dào . Expliquer clairement. 猜
得Cāi dé . Deviner juste. 謎 
mí. Deviner une énigme. 題  tí. Expliquer le thème d'une amplification.
Distinguer, discerner. 語 小 天
un charme.

病  bīng.

下 莫 能焉(中 庸)Yǔ xiǎo tiānxià
mò néng  yān. S'il dit des choses
subtiles, personne au monde ne peut
distinguer davantage.
(Tchái) Zhài. Enceinte
fermée d'une clôture de
pierre, de terre ou de bois;
retranchement, palissade, barrière.
(Tchēnn) Zhēn.
Pierre sur laquelle la blanchisseuse bat son linge. 藁Gǎo
. Pierre sur laquelle on broyait la
paille; mari absent. 藁今 訶 在(古
樂 府)Gǎo  jīn hē zài? Où est mon
mari? 妻 念 藁(幼 學)Qī niàn gǎo
. L'épouse pense à son mari absent.
(Tchènn) Zhěn.
Quai d'une rivière.
Pierreux, raboteux, difficile. 拔 石(太 玄 經)Bá shí .
Enleverdes pierres avecgrandefatigue.
(Tchèu, Tì) Dǐ.
Pierre à aiguiser, aiguiser,
frotter,
polir,
perfectionner; poli, uni, lisse, parfait.
礪(書 禹 貢)Lì . Pierres meulières et pierres à aiguiser. 厲 廉 隅
(禮 儒 行)  lì lián yú. Frotter et
polir les angles et les coins: se perfectionner soi-même. 周 道 如(詩
小 雅)Zhōu dào rú . La Route de la
capitale est unie comme une pierre à
aiguiser. 礪 誼 行(王 世 貞)  lì
yì xíng. Rendre ses bonnes actions de
plus en plus parfaites.
厎. R. 72, 5. 柱  zhù. Nom
d'île.

砦
砧

䂦䂧
砥䂡
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(Tchòu) Zhǔ.

Coffre de
pierre dans lequel on renfermait
les
tablettes
des
ancêtres, tablette qui porte le nom
d'un défunt.
(T'ouô) Tuó. Rouleau de pierre sous lequel on écorce lemillet.
Jeu qui consiste à lancer des
morceaux de briques.
Poids de balance.
(Tsǎ).
Frapper comme avec un
*
marteau, choquer, heurter,
battre, casser ou broyer. 碎  suì.
Réduit en petits morceaux. 爛  làn.
Broyé. 摔Shuāi . Tombé ou
Jeté à terre et cassé.
(Ts'ēu) Cí.
黄  huáng. Orpiment.

砫

砣砤


䂣

Jū.
Montagne
formée de pierres recouvertes d'une couche de terre.
陟 彼矣(詩 周 南)Zhì bǐ  yǐ. Je
veux gravir cette montagne composée de roches recouvertes de terre.
(Hîng) Xíng.
Pierre à aiguiser. 刀 刃 若 新

砠

(Ts'iū)

硎

發 於(莊 子)Dāorèn ruò
xīn fā yú . Si une lame de couteau
vient d'être affilée sur la pierre. 谷
Vallée située
non loin de Xi’An fu dans le Shaanxi.
(Hôung) Hóng. Bruit que
font les pierres en tombant.
(Hāng). Hie, battre la
terre avec la hie.
(Iên) Yàn. Frotter, broyer
par le frottement. 墨  mò.
Délayer l'encre de Chine en la
frottant sur une pierre.
Examiner à fond une question
ou une affaire. 幾(易 繫 辭)  jī.
Examiner les choses subtiles. 訉 确
情  fàn què qíng. Examiner et
interroger pour savoir la vérité.
Yán. 砚. Pierre sur laquelle on
délaie l'encre pour écrire.
. Content, satisfait.
(Ién) Yàn. 硯.
Pierre sur laquelle on délaie
l'encre pour écrire.
(Kòung, K'iôung) Gǒng.
Pierre qui est sur le bord de
l'eau; ferme, solide.
.

(尚 書 序 疏)  gǔ.

䂫
硏

䂩
䂬

R. 112 石 T. 6 - 8

𥑶
䂮
硉
硌
硇
硋
硃
䂪
𥑵
硐
硂
硤
硣
硡

(Lèi).
(Léi).

Rocher, caverne.
Chute d'une pierre,
lancer une pierre de haut en
bas.
(Leǒ) Lüè.
Aiguiser, affiler.

(Liǔ) Lù. 矹  wù.

Pierre
qui menace de tomber, sable
mouvant. Lancer une pierre
en haut en bas.
(Lô). Grosse pierre sur une
montagne; dur comme la
pierre, grand, solide, fort,
inflexible, extraordinaire.
(Naô) Náo. 砂  shā. Sel
d'ammoniaque impur.

Percer un encrier
de fer à force de frotter pour délayer
l'encre; étudier avec grande application. 筆同 事(幼 學)Bǐ  tóngshì.
Travailler ensemble comme le pinceau
et l'encrier; s'entr'aider. 風 字(幼
學)Fēng zì . Encrier de pierre rouge
dont se servait le calligraphe. 王 羲
之 Wáng Xīzhī. 水 缸  shuǐg āng.
Petit vase à eau qui accompagne l'en-crier chinois.
(Íng) Yìng. Dur, ferme,
solide. 天 寒 膏(唐 書)
Tiān hán, gāo . Le froid
durcit la graisse. 拉弓 Lā  gōng.
Se servir d'un arc très raide. 書 貴

硬

瘦方 通 神(杜 甫 詩)Shūguì shòu
, fāng tōngshén. Le style doit être

(Ngái) Ài. 礙.

R. 112, 14.

Obstacle, nuire. 雲 霧 不
其 視(列 子)Yūnwù bù  qí

shì. Les nuages et le brouillard
ne l'empêchent pas de voir.
(Tchōu) Zhū. Cinabre.
銀Yín . Vermillon. Cf. 朱.
R.75, 2.
(Tiaò) Tiǎo. Nom de pierre.
Qiāo. 硗. Terrain pierreux.

(Touéi,
Tch'ouêi,
Tchouéi) Chuī.
磓. R. 112, 10.
(T'ôung) Dòng. Frotter,
polir,
broyer. (Tòung).
鏓Cōng . Perforer les
noeuds d'un bâton de bambou pour en faire une flûte.
(Ts'iuēn) Quán.
銓. R. 167, 6.
Peser, examiner, apprécier.
(Hiǎ) Xiá. 石  shí, 州
 zhóu. A présent 宜 昌 府
Yí chāng fǔ dans le Hubei.
(Hiaô) Xiāo.
磟  lù. Montagneux.

(Hôung) Hōng. 𥐪.

Bruit que font entendre des
pierres qui tombent ou
s'entre-choquent.
(Ién) Yàn. , 臺  tái.
Pierre
sur
laquelle
on
délaie l'encre de Chine. 池
 chí. Cavité qui se trouve à l'une des
extrémités de l'encrier chinois et
reçoit l'encre délayée. 磨 穿 鐵(幼

硯

學)Móchuān tiě .

concis, nerveux, et mettre la pensée
en évidence. Tenace, opiniâtre, qui
oppose de la résistance, inflexible. 奪
鬪 强 Duó , dǒu qiáng. L'emporter
sur les plus tenaces et le disputer aux
plus forts. 怕欺 輭 Pà  qī ruǎn.
Craindre les forts et opprimer les faibles. Violent, user de force. 行 闖
進 xíng, chuǎng jìn. User de violence et entrer précipitamment. 拏
 ná. Prendre de force. 進  jìn. Entrer de force. 出  chū. Sortir de
force. 過  guò. Passer de force.
黄  huáng. Papier qui était
en usage sous la dynastie des Táng.
(Iòung) Yǒng.
Pierre meulière.
Tóng. Frotter, aiguiser.

硧
硜

(K'ēng) Kēng.
Son du jade ou de la pierre.
石 聲(史 記 樂 書)Shí
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硠
𥒯

䂲

(Kiě). Dur, ferme, solide.
(Kǒ). Bruit d'une pierre.

硞

(K'iǒ) Què.

Bruit des pierres.
Kù. 碌Lù . Semblable à
une pierre.

Bruit de
pierres qui s'entre-choquent,
grand bruit.
砊Kāng . Bruit de pierre.
Lǎng. . Ferme, solide.
(Lién) Liàn.
煉. R. 86, 9.

(Liôu) Liú. 黄  huáng.

硫

Soufre.



(Mâng, Wâng).
硝  xiāo. Sulfate

硪
硝
硨
䃁

de soude
impur, salpêtre impur.
(Ngô) Wò. Rocher escarpé.
Voy. 峨. R. 46, 7

(Siāo) Xiāo.

Efflorescence
saline à base de soude et de
potasse qui paraît à la
surface de la terre; salpêtre
impur.
(Tch'ē, Kiū) Chē.
磲  qú. Nom d'une belle
pierre qui vient de l'Inde.
(Iā). Nom de pierre.
碨Wèi . Terrain inégal.

(Iěn) Yàn. 硏.

𥓋

R. 112, 6.
Frotter, broyer, examiner.



(În) Yín. 崟.

硻

(K'ēng) Kēng.
硜. R. 112, 7. Son

碕

shēng . On fait retentir les instruments de jade ou de pierre. Ferme
comme la pierre; qui ne cède pas,
tenace, opiniâtre. 然 小 人 哉(論
語)  rán xiǎorén zāi. Un homme
trop tenace est un homme vulgaire.
Qìng. 磬. Pierre qu'on frappait
pour en tirer des sons.

(Lâng) Làng.

碁

R. 46, 8.

Escarpé.

des instruments de pierre; ferme,...
(K'î) Qí. Bord escarpé et
sinueux d'une montagne ou
d'une rivière. Pierre placées
dans l'eau pour la traverser à
pied, petit pont de pierre.
(K'î) Qí. 棊. R. 75, 8.
Jeu des échecs.

(Kíng) Qìng. 磬. Tablette
de pierre qu'on frappait pour
en tirer des sons.
(Lǒu, Liǔ) Lù.
Pierre verte ou bleue; couleur
verte. . Pierres nombreuses, pierreux, raboteux, difficile,
pénible. 録. R. 167, 8. .
Homme vulgaire, homme de peu de
talent, imiter le vulgaire. 九 卿奉

𥓕
碌

其 官(史 記 酷 吏 傳)Jiǔqīng 
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fèng qí guān. Les neuf ministres
s'acquittent mal de leurs charges. 
如 玉(道 德 經)  rú yù. Rare
comme les pierres précieuses.
(Mîn) Mín. 玟. R. 95, 4.
Nom d'une belle pierre.

碈
碍
倵

(Ngái) Ài. 礙.

R. 112, 14.
Obstacle, arrêter, embarrasser, résister, nuire.
(Òu) Wǔ. 琙. R. 95, 8.
砆  fū. Nom d'une pierre
rouge veinée de blanc. 砆

焉 能 亂 玉(幼 學)  fū yānnéng
luàn yù? Est-ce possible de confondre la pierre wu fu avec le jade?
(Pēi, Pī) Bǎi.
Colonne de pierre qui
était dressé dans la
cour des temples pour y attacher les
victimes. 既 人 廟 門 麗 於(禮 祭
義)Jì rén miào mén, lì yú . En
entrant dans la cour du temple, on attache la victime à la colonne de
pierre. 公 室 視 豐(禮 檀)Gōng
shì shì fēng . (Les quatre poteaux de
Bois qu'on dressait aux angles de la
fosse) d'un prince défunt (pour y
établir un treuil et descendre commodément le cercueil) avaient la
forme d'épaisse colonnes.
Pierre dressée pour servir de
souvenir, d'indication, de borne,... 一
統Yī tǒng . Une stèle. 祠 道Cí
dào . Pierre tombale dont la base
représente une tortue. 墓文 Mù 
wén. Epitaphe. 且 聞 足 下 賢 聲 洋

㗗𥓓

洋 口在 道(汪 道 昆)Qiě wén
zūxià xián shēng yángyáng kǒu  zài
dào. J'ai entendu dire que le bruit de
votre nom se répand au loin, et que
toutes
les
voix,
comme
des
inscriptions lapidaires sur le bord des
routes, ne cessent d publier vos
louanges. 帖  tiè. Empreinte d'une
inscription sur une pierre.
(P'êng) Péng. 砂  shā.
Sous borate de soude.
Pēng. Nom de pierre.
(Pouō) Bō.
Pierre dont on faisait des
pointes de petites flèches
pour chasser aux oiseaux.
(Souéi) Suì. Casser en
petits
morceaux,
broyer,
réduit en petits morceaux;

硼
碆
碎

parcelles, bagatelles, minuties, minutieux, ennuyeux. 臣 頭 與 璧 俱於

柱(史 記 趙 世 家)Chén tóu yǔ bì,
jù  yú zhù. Casser contre la colonne
la tête de votre serviteur, ainsi que la
tablette de jade. 打Dǎ , 破Pò
. Casser en morceaux. 玉  yù.
Pierres précieuses en petits morceaux. 零  líng. Petits morceaux
qui restent, petites parties, petites
choses. 六 經 細之 語(王 維 楨)
Liùjīng xì  zhī yǔ. Textes courts et
détachés des six ouvrages classiques.
瑣Suǒ , 煩Fán . En petits morceaux, bagatelles, minuties, en-nuyeux. 嘴Zuǐ . Bavard.
(Tch'ēng) Céng.
Son de la pierre; bruit produit
par un objet qui se brise.
(Tchouéi) Zhuì.
Frapper à grands coups,
presser sous une pierre,
comprime. 之 以 石(呂 氏 春 秋)
 zhī yǐ shí. Le presser sous une
pierre. (Tch'ouěi). Marteau, poids
de balance.
Duǒ. Comme une pierre.
(Tchouǒ) Zhuó.
Battre, frapper à grands
coups.
(Tíng) Dìng.
Pierre qui servait d'ancre de
bateau, ancre. 下(唐 書)
Xià . Jeter l'ancre.
(Touéi) Duì. Pilon. 踐
Jiàn . Pilon mis en mouvement au moyen d'une pédale.
水(通 俗 文)Shuǐ . Pilon mû par
un cours d'eau. (Touēi). Rive.
Duī. 堆. R. 32. Monceau.
(Ts'iên) Jiān.
Talus, bord élevé.
Jiàn. 濺. R. 85, 5. Éclabousser, souiller.
Zhàn. Buffet.
Qián. Changer de lieu.
(Ts'iǒ) Què.
Pierre aux couleurs variées.
Attentif, respectueux diligent. Xí. Obstacle.

碀
硾

硺
碇
碓
碊
碏

碗

*

(Wàn) Wǎn.
Tasse. 茶Chá . Tasse à
thé. 一飯 Yī  fàn. Une

tasse de nourriture.
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碩

(Chěu) Shuò.

Grand, gros, gras, plein, beau,
éminent. 人 其 頎(詩 衛
風)  rén qí qí. Cette grande femme
est d'une taille élancée. 其 詩 孔
(詩 大 雅)Qí shī kǒng . Les vers
en sont magnifiques. (Chǒ). 辰 牡
孔(詩 秦 風)Chén mǔ kǒng . Les
animaux mâles de la saison sont gros
et gras.
(Hôung).
Bruit de pierres qui tombent,
grand bruit.
(Iên) Yán. Escarpé, dangereux. 用 顧 畏 於 民(書
召 誥)Yòng gù wèi yú mín .
Prenez garde, craignez les dangers
qui viennent du peuple.
(Jouèn) Ruǎn.
Nom d'une belle pierre.

𥔀
碞
碝
𥔅

(Kiě) Jiè. 砎.

Dur, ferme, solide.
(Kié). Petites pierres.
(Hiǎ). Comme une pierre.
(Kiě) Jié.
Rocher qui s'élève au-dessus
des autres; pierre, ordinairement de forme cylindrique, dressée
pour servir de monument ou d'indication. 墓文 Mù  wén. Épitaphe gravée sur une pierre tombale. 石(書
禹 貢)  shí. Nom d'un rocher qui se
trouve probablement sur le bord de la
mer entre 大 沽 Dà gū et 山 海 關
Shānhǎi Guān dans le Zhili.
(Iǎ). 磍  xiá.Violente colère.
(K'iû). Qú. 磲. Tridacna,
Bénitier. 砗 Chē . Nom
d'une balle pierre qui venait
de l'Inde.
(Mîn) Mín. 珉.
Nom d'une belle pierre qui
ressemble au jade, albâtre.

碣

𥓼


君 子貴 玉 而 賤(禮 聘 義)Jūnzǐ
guì yù ér jiàn . Le sage estime le
jade et fait peu de cas de l'albâtre
(parce que l’albâtre trompe par une
fausse apparence de jade).
(Naò) Nǎo. 瑙. R. 95, 9.
碼Mǎ . Agate.

碯


(P'éng) Pèng. 掽.

R. 64, 9.
Heurter, frapper, rencontrer,
survenir, par hasard.

R. 112 石 T. 9 - 10
(Pǐ) Bì.

Nom d'une belle
pierre verte ou bleue; vert ou
bleu foncé. 山(陸 游) 
shān. Montagne verdoyante. 服Fú
. Vêtement de couleur bleu foncé.
眼  yǎn. Yeux bleus; surnom don-né au bonze 達 摩 Dámó.
(P'ièn) Biǎn.
Pierre sur laquelle on met le
pied pour monter en voiture.
Rive ou berge qui surplombe.
(T'áng, Táng) Dàng.
Nom d'une montagne et d'une
ville situées dans le 徐 州 府
Xú zhōu fǔ, Anhui. 沆Hàng .
Vapeur blanche. Excéder, déborder.
(Sǐ) Xí. 席. R. 50, 7.
Natte.

碧

碥
碭


(Tchái) Zhài. 砦. R. 112, 5.
Enceinte fermée d'une clôture
de pierre,de terre ou de bois.
(Tchēnn) Zhēn. 砧.
Pierre sur laquelle la blanchisseuse bat le linge.
(T'î) Tí. Pierre sur laquelle
la blanchisseuse bat le linge.
Dī. 隄. R. 170, 9. Digue.
(Tiě) Dié. Assiette.
一子 肉 Yī  zǐ ròu. Une
assiette de viande.
(Chě). Préparer les peaux.
(Tǒu) Zhóu. 碌Lù ,
轆Lù . Rouleau employé
pour aplanir la terre labourée.
(Touán) Duàn.
鍛. R. 167, 9.
Travailler le fer.
(Touéi) Zhuì.
墜. R. 32, 12.
Tomber, déchoir, périr.
(T'ouô) Tuó. 砣.
Rouleau
de
pierre,
poids de balance.
(Wèi) Wèi. Pierreux, raboteux, inégal. 柍(馬 融) 
yāng. Son qui exprime un
mouvement impétueux.
(Chén).
Travailler les pierres précieuses, polir, perfectionner.
(Gnièn) Niǎn.
Cylindre de pierre sous lequel
on écorce le riz, le millet et
d'autres grains; dépouiller les grains
de leur enveloppe au moyen d'un

𥓽
碪
碮
碟
碡
碫
䃍

𥓿碢
碨
𥔱
碾

rouleau de pierre. 砑 藥子 Yà yào 
zǐ. Roue ou rouleau qui sert à broyer
les drogues.
(Hiǎ) Xiá. 碣Jié . Rouler
des yeux irrités et montrer la
langue, violente colère. 建

磍

碣之 虡(前 漢 書)Jiàn jié  zhī
jù. Dresser des montants portés sur
des bases aux figures d'animaux qui
montrent la langue d'un air farouche.
Jiá. Terrain pierreux et inégal.
(Kouǎ). Enlever la peau ou
l'écorce.
(Iǔn) Yǔn. 隕. R. 170, 10.
Tomber, décroître, déchoir,
perdre courage, mourir.
(Keóu) Gòu. Maçonner l'intérieur d'un puits. Rocher
qui surplombe; lancer une
pierre de haut en bas; punir.
Dur, ferme, solide.
(K'ī) Qī. R. 150.
Vallée profonde. 臨 萬 仞 之

磒
䃓
磎

石(馬 融)Lín wànrèn zhī

shí . Sur le bord d'une gorge de
montagne qui a dix mille fois sept 尺
chǐ de profondeur.
(K'iǒ) Què. Dur,
ferme, solide, tenace;
réel, vrai, certain. 夫

確碻

乾然 示 人 易 矣(易 辭 繫)Fū
qián  rán shì rén yì yǐ. Le ciel est
fort, il donne à l'homme l'exemple de
la spontanéité. 乎 其 不 可 拔(易
乾 卦)  hū, qí bùkě bá. Il est ferme,
on ne peut le tirer de sa retraite. 論
 lùn. Explication ou Dissertation
fondée sur la vérité. 情  qíng.
Choses ou Circonstances certaines.
數  shù. Nombre véritable.
(K'ǒ) Kē. Son de la pierre;
frapper comme avec un marteau. 頭  tóu. Frapper du
front la terre. 烟 灰  yānhuī. Frapper sur un corps dur avec une pipe
pour faire tomber la cendre qu'elle
contient.
(K'ái). Bruit produit par deux
pierres qui s'entre-choquent.
(Lèi) Lěi. Pierres nombreuses, pierreux. 石兮(楚
辭 九 歌)Shí  xī. Les
pierres sont nombreuses dans le
torrent. 砢  luǒ. Grand nombre de
petites pierres; grande pierre; gigantesque, éminent, extraordinaire. 水 玉

磕

磊
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砢(相 如)Shuǐ yù  luǒ. Cristal
très grand. 其 人砢 而 英 多(世
說)Qí rén  luǒ ér yīng duō. Il y a
beaucoup d'homme de grande taille
et de grand talent. 落  luò.
Extraordinaire, éminent. 落 之 奇 才
(杜 甫 詩)  luò zhī qícái. Talents
rares et extraordinaires. 落 奇 偉
之 人(韓 愈)  luò qíwěi zhī rén.
Hommes d'un talent éminent.
(Liên) Lián.
Pierre à aiguiser, pierre
rouge, pierre anguleuse. Cf.
亷. R. 53, 10. 仁(韓 愈 詩)  rén.
Vertu trop sévère.
(Liôu) Liú. 硫.
磺  huáng. Soufre.
Liù. Marmite.

磏
磂
碼

(Mà) Mǎ. 瑙  nǎo.Agate.
, 子  zi, 砝 Fǎ .
Poids de balance.  字  zì.

Chiffre qui indique l'ordre, le prix,...
d'un objet. 頭  tóu. Lieu
où les bateaux stationnent.
(Où) Wù. 塢. R. 32.
Petit retranchement,...

䃖

(Pān)

Pán.

Pierre aux
couleurs variées, mosaïque,
pavé; couleurs variées.
(P'ân) Pán. Grosse pierre,
rocher, inébranlable comme
un rocher, grand, vaste, spacieux; obstacle. 鴻 漸 於(易 漸
卦)Hóng jiàn yú . La grue s'avance
sur le rocher. 礴(郭 璞)  bó.
Vaste . 雖桓 志 行 正 也(易 坎
卦)Suī  Huán, zhì-xíng zhèng yě.
Bien qu' Huan s'avance difficilement, il
s'efforce de marcher droit. 牙  yá.
Continu, sans interruption, comme les
dents d'un engrenage. 盜 賊 群 起

䃑
磐

牙連 歲(後 漢 滕 撫 傳)Dàozéi
qúnqǐ  yá lián suì. De nombreuses
bandes de brigands se formèrent les
unes après les autres plusieurs années
de suite.
(P'āng, P'ēng) Bāng.
Bruit que fait une pierre
en tombant, grand bruit. 硠
(張 衡)  lǎng. Bruit des flots.
唐 táng. Vaste; nom de montagne.
(P'aó) 礮. R. 112, 16.
Baliste, canon,...

磅
𥔰
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(P'ī) Pī. 霜  shuāng.

磇

Sulfure rouge d'arsenic.

䃗

(Pǒ) Chuò.
Quai de rivière.

磉

(Sàng) Sǎng.

Pierre qui sert de base à une
colonne.
(Souò) Suǒ. 瑣. R. 95, 10.
Petites pierres, parcelles, minuties, bagatelle, ennuyeux.
(Tchě) Zhé. Ouvrir, fendre,
mettre en quartier, couper en
morceaux le corps d'un supplicié ou d'une victime, décharner les
os. 諸 死 刑皆於 巿(前 漢 刑 法
志)Zhū sǐxíng, jiē  yú fú. Le corps
de tous les suppliciés était coupé en
morceaux et exposé sur la place publique. 按 律 寸(黃 六 鴻)Àn lǜ
cùn . Couper en morceaux le corps
d'un criminel conformément à la loi.

𥔭
磔

九 門攘(禮 月 令)Jiǔ mén 
rǎng. Aux neuf portes de la ville, des
victimes sont dépecées et jetées (en
pâture aux esprits malfaisants).
Immoler une victime et la mettre en morceau pour l'offrir aux génies des vents detoutes lesdirections.
Trait de pinceau qui dans
l'écriture va en descendant de la
droite vers la gauche.
(Tchěu). . Bruit. 爆 竹
鳴Bàozhú míng . Les pétards
font du bruit.
(T'iên) Tián.
Bruit que fait une
pierre en tombant. 霣

磌

石 聞 其然(公 羊 傳)Yǔn shí wén
qí  rán. On entendit le bruit des
pierres qui tombaient. Pierre qui
sert de base à une colonne. 雕 玉

以 居 楹(班 固)Diāo yù  yǐ jū
yíng. Sculpter une base de jade pour
asseoir une colonne.

磓
磁

(Touēi, Tchouēi) Duī,
Chuī. Monceau de pierre,
une
amonceler. Lancer
pierre de haut en bas.
Zhuì. 硾. Frapper,...
(Ts'êu) Cí. Pierre d'aimant.

石 引鐵(文 選)  shí yǐn

tiě. La pierre d'aimant attire le
fer. Porcelaine. 器  qì. Ouvrage
de porcelaine.

磋

(Ts'ouō, Ts'ouó) Cuō.

Polir par le frottement;
corriger, perfectionner. 如
切 如(詩 衛 風)Rú qiē, rú . (Le
sage) imite l'ouvrier qui coupe,
polit l'ivoire.
(Wéi) Wéi. Wéi.
. Amoncelé.
Wèi. 碨. Moulin, moudre,
frotter; mortier. 晉 王 戍 有 水
(正 字 通)Jìn wáng shù yǒu shuǐ .
Les soldats du prince de Jin avaient
des moulins à eau.
(Î, Kī). Meule.
(Kāi). . Ferme, solide.
冰 之(張 衡)Bīng zhī . Glace
solide.
(Ngâi). 白 刃(枚 乘)
Báirèn . Lames nues bien affilées.
(Mouó). Frotter. 陰 陽 相
(太 玄 經)Yīnyáng xiāng . Les
deux principes constitutifs des êtres
agissent l'un sur l'autre.
(Hiá).
Fêlure, fissure.
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Yù .

Instrument de musique fait de

jade.

磑

𥕕
𥕗

(Hôung). 𥐪.

䃜

(Ī). Belle pierre de couleur
noire.

磤

(Ìn, Īn) Yīn, Yǐn. Bruit du
tonnerre. 聲 訇其 若 震
(何 晏 景 福 殿 賦)Shēng

Grand bruit.

hōng  qí ruò zhèn. Ébranlement causé par un bruit semblable à celui du
tonnerre. Cf. 殷. R. 79, 6.
(K'án) Kàn.
Pied d'une colline escarpée,
montagne escarpée.
(K'ēng) Kēng. 硜. R. 112,
7. Son de la pierre; ferme
com me la pierre, tenace,
opiniâtre.
(K'íng) Qìng.
, 頌Sòng , 笙Shēng
. Instrument de musique à
percussion consistant en une ou plusieurs tablettes de pierre suspendues
à une traverse. 離Lí . Instrument
de musique consistant en une seule
tablette de pierre suspendue. 編
Biān . Instrument de musique composé de seize tablettes de pierre
suspendues à une même traverse. 玉

磡
䃘
磬

, 浮(書 禹 貢)Fú .
Pierre dont on faisait des instruments
de musique.
室 如 縣(鲁 語)Shì rú xiàn
. Maison qui (n'a que ses quatre
murs et) ressemble à la suspension
d'une pierre musicale. 立 則折(禮
 禮)Lì, zé  zhé. Lorsqu'il est
debout, il se tient courbé comme la
pierre musicale.
Prendre un coupable. 於甸
人(禮 文 王 世 子)  yú diànrén. Il
estpendu par l'inspecteur des champs.
Faire courir un cheval. 㧕控
忌(詩 鄭 風)Yú  kòng jì. Tantôt il
fait courir ses chevaux, tantôt il les
arrête. 掉Diào . Entrer en cons-testation, chercher querelle.
(Kouǒ) Guǒ. 椁. R. 75, 8.
Cercueil
extérieur,
qui
anciennement était parfois de
pierre.

𥕖
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磥

(Lèi) Lěi. 磊.

R. 112, 10.
Pierres nombreuses,... 踸

踔
硌(嵇 康 琴 賦)Chěn

chuō  gè. Action remarquable.

䃛
磠

(Liên) Lián.
鏈. Liàn. R. 167,

11. Plomb à

l'état naturel.
(Lòu) Lǔ.
Sable, gravier.

䃙磟

(Lǒu) Lù.
碡  zhóu.

Rouleau
de pierre qui sert à
aplanir la terre labourée.
(Mouô) Mó. Polir une
pierre, frotter, polir, aiguiser,
moudre, broyer par le frottement. 銷Xiāo . Diminuer par le
frottement. 如 瑑 如(詩 衛 風)Rú
chí, rú . Comme celui qui travaille ou
polit les pierres précieuses. 快 
kuài, 利  lì. Aiguiser.
, 利  lì. Aiguiser.
, 煉  liàn. Exercer, prfectionner, corriger, réformer. 勘 官 
kān guān. Réviseur des compositions
pour le doctorat.
Faire souffrir, souffrance, adversité, ennui. 難  nán. Souffrance,
adversité. 人 不不 成 道 Rén bù
bùchéng dào. La souffrance est nécessaire pour perfectionner la vertu.
Mò. Meule, moudre. 推Tuī ,
旋Xuán . Tourner la meule. 如 蟻
旋(天 文 志)Rú yǐ xuán . Comme
une fourni qui voudrait tourner la
meule. 坊  fáng. Moulin. 耗 日 
hào rì. Le 16 de la première lune.
(Mouǒ) Mò. 漠. R. 85, 11.
沙Shā . Plaine de sable.

磨

磣
磚

磦
𥕘
磛

(P'ēng) Pēng. Frapper sur
une pierre, son de la pierre.
(Piaō) Biāo.
Pic de montagne.

(Souò) Suǒ. 瑣.

R. 95, 10.
pierres,…

(Tch'aô). Cabane faite de
pierres.
(Tch'ân)Chán.
Rocher escarpé.
Petites

Grain de sable qui se trouve
mêlés dans une substance.
(Tchouēn) Zhuān.
Brique. Voy. 甎. 98, 11.

𥕐

(Tǐ).

磧

(Tsǐ, Ts'ǐ, Tchě) Qì.
, 歷(相 如)  lì.

磜
磢
𥕉
磪
磯
䃣
磽

𥕓
磞

(Tch'ènn) Chěn.

磵

Amas de pierres; lancer
une pierre de haut en bas.

Banc
de sable ou de pierres dans
l'eau. 沙(杜 甫 詩)Shā .
Plaine couverte de sable.
(Ts'í) Qì. 砌. R. 12, 4.
Maçonnerie,...

(Ts'iàng) Qiǎng.
Frotter et nettoyer un objet
avec un morceau de brique
ou de pierre.
(Ts'ǒ). Pierre à aiguiser.
Què. 碏. Pierre aux couleurs
variées,...
(Ts'ouêi) Cuī. 崔. R. 46, 8.
Montagne très élevée.

(Kī) Jī.

Rocher battu par les
flots, obstacle. 是 不 可
也(孟 子)Shì bùkě yě. C'est
ne
pouvoir
supporter
la moindre contrariété. 
Frotter.
(Houèi) Huǐ. 毀. R. 79, 9.
Détruire, ruiner.

𥕴
磷

bù . Si dur qu'il ne peut être entamé
par le frottement

(Où). 砆  fū.

Pierre rouge
veinée de blanc.
(Oû). Pierre noire.
(P'ēng). Son de la pierre.
(P'êng). 砂  shā. Sous
borate de soude.
(Pouō) Bō. Pierre dont on
faisait des pointes de petites
flèches. 被 㔋(戰 國 策)
Bèi jiàn . Percé par la pointe d'une
petite flèche. Pán. 溪  xī. Nom
d'une rivière qui traverse le 鳳翔 府
Fèng xiáng fǔ, Shaanxi.
(Sī) Xì. Pierre qui sert de
base à une colonne. 玉(張
衡)Yù . Base de jade.
(Téng)
Dèng.
Talus,
penchant d'une colline, montée, allée élevée. 石縈 委

𥕻
𥕱
磻

磶

(K'iaō) Qiāo. 墝.

磴

地 有 肥(孟 子)Dì yǒu féi

若 羊 腸 焉(水 經 註)Shí  yíng

. Les terres sont les unes

wěi ruò yángcháng yān. Colline
dont les replis imitent ceux des entrailles du mouton. Degré, échelon,
escalier.
Pont de pierre. 穹 窿 之 懸
(孫 綽)Qiónglóng zhī xuán .
L'arbre dont l'arche est de pierre.
(T'éng). Petits ruisseaux
qui forment ensemble un grand cours
d'eau.
(Tēng). Pierres accumulées.
(Tī) Dī.
Minéral qui se trouve dans le
sud du Shandong, et sert à
teindre en noir.
堤. R. 32, 9. Digue, jetée.

Terrain
pierreux et stérile, dur, ferme.

grasses, les autres maigres.
(Kién) Jiàn. 㵎. R. 85, 12.
Torrent.

䃢
磲

(K'iû) Qú.
硨Chē . Nom

磿

hommes qui traînaient un char funèbre
au lieu de la sépulture. (周 禮 地 官
遂 師).
室  shì. Nom de palais.
(Lǐ) Lì. 礫. R. 112, 15.
Petites
pierres,
menues
parcelles, sable, gravier.
(Lîn) Lín. Pierre dont les
veines offrent l'apparence
d'écailles de poisson.
粼. R. 119, 8. Pierre qu'on voit
au fond d'une eau limpide,... 釘 頭
(杜 牧)Dīngtóu . Les têtes des
clous sont très brillantes.
(Lín). Pierre mince; pierre
usée par le frottement, diminuer. 堅

乎 磨 而 不(論 語)Jiān hū, mó ér

(K'īn) Qīn. 嶔.

磺
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R. 46.
Montagne escarpée.

d'une belle
pierre qui venait de l'Inde.
(Kòung). Minéral à l'état
naturel, minerai.
Huáng. 硫Liú . Soufre.
(Lǐ) Lì. . Bruit de
petites pierres,... Cf. 礰. R.
112, 16. , 適Dí . Les

磾

R. 112 石 T. 12 - 14

磹
磸

礆

(Tién) Diàn.
䃸Xiàn . Éclair.
㼭. R. 98, 8. Caler.
(Tíng) Dìng. 矴= 碇.
Pierre qui sert d'ancre de bateau.
(Hiàng) Xiǎng.
響. R. 180. Écho. 影Yǐng .
Ombre et écho.
(Hièn) Jiǎn. 硷. R. 170, 13.
Rocher escarpé,...

䃭

(Kàn) Gǎn.

礓

(Kiāng) Jiāng.

礉

(K'iaō) Qiāo. 墝.

礐
礊
𥖚
礌
𥖝

Coffre de
pierre, couvercle de pierre.

Petites pierres.

Terrain pierreux.
Qiào. Pierreux et inégal.
Hé. Ferme, solide, vrai, certain. 覈 R. 146, 13. Examiner à fond une affaire,...
(K'iǒ, Hiǒ) Què, Xué.
Montagne
couverte
de
rochers.
Son de la pierre.
(K'ǒ, K'ě) Kè, Huò.
Dur, ferme, solide.
(Houǒ). Bruit d'un fouet.
(K'ǒu) Jué. 崛.
Haute montagne, montagne
nue. Caverne.
(Lèi) Léi. Faire rouler une
pierre de haut en bas. Lěi.
磊. Pierres nombreuses,...
(Liên) Lián. 磏. Pierre à
aiguiser, pierre anguleuse,...

礔

(P'ǐ) Pī. 霹. R. 173, 13.
靂 lì. Grand bruit.

䃪

(T'ân) Tán.

𥖛

(Tchǒ) Zhuó. 斫.

R. 69, 5.
Trancher avec une hache.

礎

(Tch'òu) Chǔ. 础.

礈

Monceau de pierre.

Pierre qui sert de base à une
colonne.
(Tchouéi) Zhuì.
墜. R. 32, 12. Tomber, périr.
硾. R. 112, 8. Frapper.

𥖠
䃬
礜
礝

(Tǒu). 碌Lù .

Rouleau qui
sert à aplanir la terre labourée.
(Wěi, Lèi, K'ouèi) Wěi.
Grand nombre de pierres,
amas de pierres.
(Iú, Iû) Yù, Yú.
Nom d'un minéral blanc qui
nourrit les vers à soie et
empoisonne les rats.
(Jouèn) Ruǎn.
Nom d'une belle pierre.

(K'ǒ) Kē. 磕.

R. 112, 10.
Bruit de pierres; frapper
comme avec un marteau.
(Ngái) Ài.
Arrêter, empêcher, embarrasser, réprimer, retenir, limiter,
résister, nuire, obstacle, limite. 聖 人

礚
礙

之 治 天 下 誥 以 禮 樂(揚 子)
Shèngrén zhī zhì tiānxià gào yǐ lǐyuè.
Les sages souverains qui gouvernèrent l'empire maintinrent l'ordre par
les règles de bienséance et la musique. 路  lù. Embarrasser la route.
與 例 無Yǔ lì wú . N'être pas
contraire à la loi. 難 憑 信  nán
píngxìn. Il est difficile d'y ajouter foi.
難 公 議  nán gōngyì. Il est difficile de délibérer ensemble. 不Bù .
Ne pas nuire, n'offrir aucun danger. 妨
Fáng . Obstacle, difficulté, danger.
不 着  bù zháo. Ne pouvoir nuire,
n'être pas contraire à.
(Pīn) Pīn.
Bruit produit par un amas de
petites pierres.
(Fân) Fán. Couperose, alun.
靑Qīng . Couperose verte.
白Bái . Alun. 皮  pí.
Apprêter le cuir avec alun. 山 Shān
. Nom d'un arbuste dont les feuilles
sont employées en teinture.
(Ìn, Hiên) Xián, Xín.
Escarpé, ardu, difficile, dur,
fort.
(Kòung) Kuàng.
Minéral à l'état natif, minerai.
金Jīn . Or à l'état naturel.
(Lǎ) Là. Chute d'une pierre.
(Liě). 崨  jié. Chaîne de
montagne.
(Lèi) Lěi. 磊.
Pierres nombreuses, extraordinaire, éminent.

礗
礬
礥
礦
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Grosse pierre, rocher.
Semblable à une montagne,
montagneux. 儡. 窟子 Kū  zi.
Marionnette, mannequin.
(Lêi). Choc d'une pierre; attaquer à coups de pierres.
(Léi). Chute de pierre, lancer
ou faire rouler une pierre de haut en
bas. 石 相 擊(相 如)  shí
xiāng jī. Les pierres en tombant
s'entre-choquent.
(Léi) Lěi. 空  kōng. Petite caverne, petit antre. 空

礨

之 在 大 澤(莊 子)Kōng
zhī zài dà zé . Petit antre dans une

grande plaine marécageuse. Petit
retranchement sur la limite d'un État.
Grosse pierre, rocher.
(Léi). Lancer ou Faire rouler
une pierre de haut en bas.
(Lí) Lì.
Pierre à aiguiser, frotter,
aiguiser, polir, corriger. 乃
鋒 刃(書 費 誓)  nǎi fēngrèn.
Aiguisez vos lances et vos épées. 若

礪

金 用 汝 作(書 說 命)Ruò jīn
yòng rǔ zuò . Vous serez pour moi
ce qu'est la pierre pour le tranchant
de l'acier. 山 帶 河(幼 學) 
shāndài hé. Le mont 泰 Tài ne sera
plus qu'une pierre à aiguiser et le
Fleuve Jaune une ceinture (avant que
je change de sentiment).
(Lǐ) Lì. Petites pierres. 爛
若 磧(張 衡)Làn ruò qì .
Broyé et semblable à un amas
de gravier ou de petites pierres.
丹Dān . Cinabre. 黄Huáng .
Bois employé pour teindre en jaune.
(Mouô) Mó. 摩. R. 64, 11.
Frotter,
aiguiser,
polir,
perfectionner, molester.
(P'ân) Pán. 磐.
Grosse pierre,...

礫
𥗂
䃲
䃱
礩

䃳
礧

𥗁

(Sién) Xiàn. 䃸  xiàn.
Éclair.

(Ts'īn). Cheville, pieu.
(Tchěu, Tchéu) Zhì.
Base de pierre qui soutient
une colonne. 窒. R. 116, 6.
Obstacle.
(Tchǒ) Zhuó. 斫. R. 69, 5.
Trancher avec une hache.

R. 112 石 T. 11 - 22

𥖾

(Tǐ). 𥕐.

𥖿

(Tǒu) Zhóu. 碡.
碌Lù . Rouleau de

礤

(Ts'ǎ) Cǎ.

礭
礰
礱

Amas de pierres,...

Meule, moudre le grain.
(P'aó) Pào. Baliste qui servait à lancer des pierres. (前
漢 書). Canon. 一 架 Yī jià
, 一 口Yī kǒu , 一 尊Yī zūn ,
一 位Yī wèi . Un canon.
子  zi. Boulet de canon.
(Chouāng). 砒Pī .
Sulfure rouge d'arsenic.

礮
pierre.

Pierre grossière.

攃. R. 64, 15.Frotter, essuyer.
(K'iǒ) Què. Rocher battue
des flots; fouet.
確. R.112, 10 Ferme, certain.
(Lǐ) Lì. 磿. R. 112, 12
Bruit de pierre,...
的(張 衡)Dì . Brillant.
(Lôung, Lóung) Lóng.
Frotter, polir, aiguiser. 趙 文

子 爲 室 斵 其 椽
而之(晉 語)Zhào Wén zǐ wèi shì
zhuó qí chuán ér  zhī. Wen , prince de
Zhao faisant construire un palais, fit
tailler et polir les chevrons du toit.

鈍 金 必 將厲 然 後 利(荀 子)
Dùn jīn bìjiāng  lì, ránhòu lì. Le fer a
besoin d'être frotté sur la pierre pour
devenir tranchant ou pointu.

礵

*

𥗞

(Hôung). 𥐪.

𥗝

(Jàng).

Grand bruit.
Orpiment
mauvaise qualité.

(Chéu) Shì.

Avertir un
inférieur par la parole ou par
signe, enseigner, informer,
faire connaître, montrer, faire voir.
垂Chuí . Informer un inférieur.
告Gào . Avis donné au public par
l'autorité. 我 顯 德 行(詩 周 頌)
 wǒ xiǎn dé-xíng. Montrez-moi ou
Enseignez-moi la pratique d'une vertu
parfaite. 回Huí . Envoyer une
réponse. 袒 而之 背(左 傳 定 五
年)Tǎn ér  zhī bèi. Il ouvrit son
vêtement et lui montra les épaules.
視. R. 147, 5. Regarder, observer. 如諸 掌(中 庸)Rú  zhū
zhǎng. Aussi facile que de regarder
dans la paume de la main.
Qí. 祇. Esprit qui préside à la
terre. (周 禮 春 官 大 宗 伯).
(Lì) Lǐ. Cérémonie, devoir,
règle,... Voy. 禮. R. 113, 13.

礼
礽

(Jêng) Réng.

Bonheur, félicité.
Monter, parvenir, accomplir,
employer.

de

(Pǒ) Bó. 旁Páng .

Pêlemêle; couvrir une vaste étendue, remplir. 天 之 氣 旁
(太 玄 經)Tiān zhī qì páng . L'air
du ciel est répandu partout. 槃(莊
子)Pán . Être assis sur les jambes
croisées, à la manière des Tartares.
(Sién) Xiàn.
磹  diàn. Éclair.
(Ts'īn). Cheville, pieu.

礴

礶

*

(Kouán) Guàn.
罐. R. 121, 18. Cruche, bocal.
一水 Yī  shuǐ. Une
cruche d'eau.
Lěi. 磊. Pierres
nombreuses, pierreux,...

𥗬

(Lèi)

䃺

(Mouô) Mó. 磨.

礸
礹
䃻
𥗾

Frotter, polir,...
Mò. Meule, moudre. Voy.
(Mouó) R. 112, 11.
(Tsouǒ) Zǎn.
Pierre grossière.

磨.

(Iên, Ién) Yán.

Rocher
escarpé, montagne couverte
de rochers.
(Pá) Bà. 壩. 32, 21.
Digue, quai.

(Náng).Anfractuosité,
détour, enfoncement.

䃸
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113

示

礻

SHI

(Ché) Shè.

Les esprits
protecteurs
du
territoire,
autel dédié ou sacrifice offert à des esprits. 建 國 之 神 位

社

右稷 而 左 宗 廟(禮 祭 義)
Jiànguó zhī shénwèi, yòu  jì, ér zuǒ
zōngmiào. Lorsqu'on érigeait les
demeures des esprits dans la capitale
d'un État, on plaçait à droite (à
l'ouest du palais du prince) les autels
des esprits protecteurs du territoire
et des grains, et à gauche (à l'est) la
salle des ancêtres. 以以 方(詩 小
雅)Yǐ , yǐ fāng. Nous avons sacrifié
aux esprits protecteurs du territoire
et à ceux des quatre points cardinaux.

諸 侯 不 仁 不 保稷(孟 子)
Zhūhóu bùrén bù bǎo  jì. Un prince
inhumain perd ses États. 安稷 臣
(孟 子)Ān  jì chén. Ministres qui
conservent la paix dans le pays.
On appelait 大Dà  l'autel
que l'empereur érigeait aux esprits
tutélaires du territoire de tout l'empire, et 王Wáng  celui qu'il
érigeait aux esprits protecteurs de

son domaine particulier. On appelait
國Guó  l'autel qu'un 諸 侯 zhūhóu
prince érigeait aux esprits tutélaires
de ses États en faveur de tous ses
sujets, et 侯hóu  celui qu'il
érigeait pur la protection de sa personne. On appelait 置Zhì  l'autel
d'un 大 夫 Dàifu et ses subordonnés
tutélaires de leur territoire. (禮 祭
法). 私(前 漢 五 行 志)Sī ,
田tián  Autel élevé ou Sacrifice
offert aux esprits de la terre par un
groupe de cinq, de dix, ....familles du
peuple. 結Jié . Autel élevé ou
Sacrifice offert aux esprits de la terre
par une société ou un groupe d'amis.
一Yī . Un groupe ou hameau
de vingt-cinq familles, qui a dédié un
autel et offre des sacrifices aux
esprits de la terre. 書(史 記 孔 子
世 家)Shū . Inscrire les noms des
habitants d'un hameau.
日  rì. Jour où l'on sacrifiait
aux esprits de la terre. On leur offrait
le sacrifice du printemps 春Chūn 
le cinquième des jours désignés par

R. 113 示 礻 T. 3 - 4
la lettre 戊 wù après le 立 春 Lì
chūn; et le sacrifice d'automne 秋
Qiū  le cinquième des jours désignés par la lettre 戊 wù après le 立
秋 Lìqiū.
Mère. 吾 必 悲 哭(淮 南
子)Wú bì bēi kū . Nous devons
pleurer avec douleur la mort de notre
mère.
(Iǒ) Yuè. Offrandes que
l'empereur et les princes présentaient à leurs ancêtres, au
printemps sous les trois premières
dynasties, en été sous les 周 Zhōu.

礿

des offrandes ou des sacrifices aux
esprits des montagnes, des rivières,...
qui sont dans ses domaines. 祭
五(禮 曲 禮)Jì wǔ . Offrir les
cinq sacrifices domestiques; à savoir,

戶 竈門行中 霤(禮 月 令)
 hù,  zào,  mén,  xíng,  zhōng
liù. Aux esprits de la maison, du
foyer, de la grande porte, des allées,
et du centre de l'habitation.

天 子 誥 侯 宗 廟 之 祭 春 曰夏
曰 禘 秋 曰 嘗 冬 曰 烝(禮 王
制)Tiānzǐ gào hóu zōngmiào zhī jì,
chūn yuē , xià yuē dì, qiū yuē cháng,
dōng yuē zhēng. Les offrandes présentées dans les temples des ancêtres par le fils du ciel et les princes
feudataires en printemps s'appelaient
yuè, en été dì, en automne cháng, en
hivers zhēng. Par décision de 周 公
Zhōu Gōng, les offrandes du printemps furent appelées 祠 cì, et
celles d'été 禮 lǐ ou 礿 yuè.
(K'î) Qí. Grand, vaste.

祁

瞻 彼 中 原 其孔 有(詩
小 雅)Zhān bǐ zhōngyuán

qí;  kǒng yǒu. Nous avons vu cette
plaine; elle était vaste et couverte
d'animaux sauvages. Intense. 冬 
寒(書 君 牙)Dōng  hán. Au moment le plus froid de l'hiver.
Nombreux, abondant. 采 蘩 
(詩 豳 風)Cǎi fán . Elles vont en
grand nombre cueillir l'armoise. 如
雲(詩 大 雅)  rúyún. En grand
nombre et formant comme une nuée.
Lentement. 被 之(詩 召
南)Bèi zhī . Parée de faux
cheveux, elle se retire d'un pas lent.
興 雨(詩 小 雅)Xìng yǔ ! Que
la pluie commence à tomber doucement!
Gardien fidèle des lois. (謚 法).
縣  xiàn. District qui dépend de
太 原 府 Tàiyuán fǔ dans le Shanxi.
(Séu) Sì. Sacrifice; offrande
de mets, de grains,... à un
esprit ou à un mort. 上 帝
(孟 子)  Shàngdì. Faire un sacrifice ou une offrande au Souverain
Seigneur. 諸 侯 方(禮 曲 禮)
Zhūhóu fāng . Chaque prince fait

祀
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祇. Respecter, soigneux, attentif.
(K'ǐ) Qí. , 求  qiú,
禱 dǎo. Demander au Ciel

祈

une faveur, prier le Ciel, prier
à haute voix, formule de prière. 天
永 命(書 召 誥)  tiān yǒngmìng.
Demander au Ciel la perpétuité de sa
dynastie. 以甘 雨(詩 小 雅)Yǐ 
gānyǔ. Pour demander une pluie bienfaisante. 大 祝 掌 六(周 禮)Dà
zhù zhǎng liù . Le grand invocateur
est chargé des formules six prières.
Avertir, informer, annoncer. 以
黃 耇(詩 大 雅)Yǐ  huáng gǒu.
Pour promettre une longue vie.
圻. R. 32. 父(詩 小 雅) 
fù. Le chef des soldats du territoire
impérial. 祁. Intense, grand. 冬寒
(禮 緇 衣)Dōng  hán. Froid
intense de l'hiver.
(Kouèi). Offrir un sacrifice
aux esprits des montagnes.
(K'î) Qí.
祺. R. 113, 8.
Bonheur.
(Kiái, Hiái) Xiè, Jiè.
Secours d'un esprit.

𥘕
清Qīng  ou 臘 là. Offrandes faites en hivers. 清月 Qīng 
yuè. Le douzième mois de l'année.
Année. 惟 元(書 伊 訓)Wéi
yuán . La première année. 載六 百
(左 傳 宣 三 年)Zǎi  liùbǎi. Six
cents ans.
(Fōu).
Offrande présentée à un
esprit.
(Iaō) Yāo. Intempérie de
l'air. 迅 雷 風(前 漢 天 文
志)Xùnléi, fēng . Violent
coup de tonnerre et vent désastreux.
(K'î) Qí. L'esprit ou Les
esprits qui président à la
terre. 上 下 神(書 太 甲)
Shàng-xià shén. Les esprits du ciel et
de la terre. Tranquille, content. 壹

䃿
祅
祇

者 之 來 俾 我也(詩 小 雅)Yī
zhě zhī lái, bǐ wǒ  yě. Une seule
visite me rendra content.
Grand. 不 遠 復

無悔(易
复 卦)Bù yuǎn fù wú  huǐ. Il ne
revient pas de loin (il ne s'est pas
égaré loin); il n'a pas de grand sujet
de repentir.
Zhǐ. 只. Seulement. 攪 我
心(詩 小 雅)  jiǎo wǒ xīn. Uniquement pour troubler mon cœur. 亦
以 異(詩 小 雅)Yì  yǐ yì. Seulement que c'est une autre femme.

祄

(Pēng) Bēng.

Le lendemain
d'une offrande, présenter de
nouveau les mets et les
liqueurs aux esprits hors de la cour
du temple, à l'angle occidental de la
grande porte. 設 祭 於 堂 爲乎

祊

外(禮 禮 器)Shè jì yú táng, wèi 
hū wài. On présentait les offrandes
sur la plate-forme de la salle; le lendemain on les présentait de nouveau
hors de la cour du temple.
L'endroit de la cour d'un temple qui était au côté droit ou côté
oriental de la grande porte. 祝 祭
於(詩 小 雅)Zhù jì yú . L'invocateur avec des offrandes invite les
mânes dans la cour au côté droit de
la grande porte.
Nom d'une ancienne ville qui
était au sud-est de 費 縣 Fèi xiàn
dans le Shandong.
(Tái) Duì. Bâton de combat
殳 shū. 何 戈 與(詩 曹
風)Hé gē yǔ . Ils portent la
lance et le bâton de combat.
(Tchēu) Zhī. 禔. Bonheur.
Guǐ. Sacrifier aux esprits
des montagnes.
.

祋
䃽

R. 113 示 礻 T. 4 - 5

祉

(Tch'èu)
prospérité,

Zhǐ.

Bonheur,
faveur céleste.

既 受 帝(詩 大 雅)Jì

shòu dì . Après avoir reçu du Souverain Roi la faveur d'être élevé à l'empire. 既 多 受(詩 魯 頌)Jì duō
shòu . Si le prince agréait (les avis
des hommes sages).
(Chênn) Shén. Substance
incorporelle, être spirituel,
âme. 事 天(禮 郊 特 特)
Shì tiān . Offrir un sacrifice à l'esprit
de ciel. 以 祭本 虛 無 無 形 無

神

象 何 須 以 生 人 象 之(禮 曾 子
問 孔穎 達 註)Yǐ jì ,  běn xūwú,
wúxíng wú xiàng; héxū yǐ shēngrén
xiàng zhī? Un esprit (L'âme d'un
défunt) est naturellement une substance immatérielle, qui n'a ni corps ni
figure; lorsqu'on présente des offrandes à l'âme d'un défunt, pourquoi
faut-il qu'elle soit représentée par un
homme vivant 尸 shī? 氣 也 者之

盛 也 魄 也 者 鬼 之 盛 也(禮 祭
義)Qì yě zhě  zhī chéng yě; pò yě
zhě guǐ zhī chéng yě. L'intelligence est
la principale faculté de l'âme raisonnable; la sensibilité est la principale
faculté de l'âme sensitive de l'homme.
鬼Guǐ . Esprit inférieur et esprit
supérieur, âme sensitive et âme raisonnable. 荼 鬱 壘 啖 鬼 之(幼
學)  tú, Yù lěi dàn guǐ zhī . Shen tu
et Yu lei sont des esprits qui dévorent les génies malfaisants. 驚泣 鬼
(幼 學)Jīng , qì guǐ. Émouvoir et
faire pleurer les esprits; très pathétique. 做做 鬼 Zuò  zuòguǐ. Jouer
tous les personnages. 弄弄 鬼
Nòng  nòng guǐ. Remuer le ciel et
terre. 號 鬼 哭  hào, guǐ kū. Crier
et se lamenter comme les revenants.
跳Tiào , 下Xià . Être possédé
d'un esprit. 房  fáng. Conseil
chargé de régler les cérémonies du
culte dans le palais.
Celui qui est parvenu à la plus
haute perfection; vous, Monsieur. 聖

而 不 可 知 之 謂(孟 子)Shèng
ér bùkězhī zhī wèi . On appelle spirituel un homme dont la sagesse
dépasse les limites de notre intelligence. 揖 別 丰(尺 牘)Yībié fēng
. Depuis que je vous ai fait mes
adieux.
de
comprendre,
Faculté

facultés

intellectuelles.

故 國遊

(蘇 軾)Gùguó  yóu.

Voyager en
esprit vers son pays natal. 與 古會
 yǔ gǔ huì. Conserver en esprit avec
les anciens sages. 定Dìng .
Fixer son esprit et de son corps,
s'appliquer de toutes ses forces.
Faculté d'aimer, de vouloir.
傷  shāng. Avoir le cœur affligé.
交  jiāo. Amitié véritable.
Pouvoir, force, énergie. 田 祖
有(詩 小 雅)Tián zǔ yǒu . Le
père de l'agriculture à un merveilleux
pouvoir. 精Jīng . Esprits vitaux,
énergie, ardeur. 損 子 精Sǔn zǐ jīng
. Avoir ruiné ses forces. 發 舒 精
(宋 濂)Fā shū jīng . Prendre du
relâche. 善 醫 者 祗 論 精(幼
學)Shàn yīzhě zhī lùn jīng . Un bon
médecin ne s'occupe que des esprits
vitaux.
Merveilleux, subtil, caché, mystérieux. 藥(蘇 軾)  yào. Remède
merveilleux, remède très efficace. 傳
妙 筆 Chuán  miào bǐ. Très habile
pinceau qui trace d'admirables écrits.

維 嶽 降(詩 大 雅)Wéi yuè jiàng
, 崧 嶽 降(幼 學)Sōng yuè jiàng
. Un air pur et subtil (ou Un esprit)
est descendu des montagnes sacrées:
un fils est né.
Ce qu'il y a de plus intime, intime. 題Tí . Le sens que recèle un
thème de composition. 氣  qì. Le
sens que recèle un passage d'auteur.
味  wèi. Le goût, le plaisir qu'on
trouve en approfondissant un texte.
農  nóng. Nom d'un empereur qui succéda à 伏 義 Fú yì, et le
père de l'agriculture et de la médecine. 農 嘗 百 草(幼 學)  nóng
cháng bǎicǎo. Shen nong goûta
toutes les plantes, c.-à-d. étudia les
propriétés de toutes les plantes.
州Zhōu . La Chine. 京 
jīng. La capitale de la Chine. 器 
qì. Les insignes dela dignité impériale.
(Chéu) Shí. Coffre à pierre
où l'on renfermait les tablettes dans le temple des ancêtres, pour les préserver de l'incendie;
tablette de pierre sur laquelle était
écrit le nom d'un défunt. 命 我 光 人

祏

典 司 宗(左 傳 莊 十 四 年)Mìng
wǒ guāng rén diǎn sī zōng . Il confia
à l'un de mes ancêtres le soin des
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coffres de pierre conservés dans le
temple de sa famille.
(Fóu) Fù. Offrir des mets
aux mânes d'un homme nouvellement décédé et aux
mânes de son aïeul dans la salle de ce
dernier. 明 日於 祖 父(禮 檀 弓)
Míngrì  yú zǔfù. Le lendemain (du
jour où cessent les pleurs continuels),
on offre des mets au nouveau défunt
et à son aïeul paternel dans la salle de
ce dernier.
Enterrer deux personnes (le
mari et sa femme) dans une même
fosse. 周 公 蓋(禮 檀 弓)Zhōu
Gōng gài . L'usage d'enterrer deux
personnes dans une même fosse
semble s'être introduit au temps des
Zhou Gong. 孔 子 曰 衛 人 之也

祔

離 之 魯 人 之也 合 之 善 夫(禮
檀 弓)Kǒngzǐ yuē: wèi rén zhī  yě, lí
zhī; Lǔ rén zhī  yě, hé zhī, shàn fū.
Confucius dit: Dans la principauté de
Wei, lorsqu'on enterre deux personnes
dans une même fosse, on laisse un intervalle entre les deux cercueils; dans
la principauté de Lu,les deux cercueils
se touchent, et c'est mieux.
(Fǒu, Féi) Fú.
Conjurer
les
maux
causés par les esprits,
chasser les esprits malfaisants. 女 巫

祓𥘬

掌 歲 時除 釁 浴(周 禮 春 官)
Nǚwū zhǎng suìshí  chú, xìnyù. Les
sorcières sont chargées de faire, aux
époques ordinaires de l'année, les
cérémonies conjuratoires et les purifications avec l'eau aromatisée. Le
premier des jours de troisième mois
qui sont désignés par la lettre 巳 sì,
on conjurait les esprits malfaisants,
et on se lavait le corps avec de l'eau
aromatisée. 祝社(左 傳 襄 二 十
五 年)Zhù  shè. L'invocateur purifia
l'autel de la terre.
Chasser, nettoyer, rejeter. 鈽
厥 文(如 相)  bū jué wén. Enlever
les anciens ornements et leur en
substituer de nouveaux.
(Gnì).
Tablette du père défunt.
Voy. 禰. R. 113, 14.

祢
𥘫

(Hō, Hó).
Sacrifice, offrande.

R. 113 示 礻 T. 5

祜

(Hóu) Hù. Bienfait du ciel,
bonheur. 受 天 之Shòu tiān
zhī , 承 天 之(禮 禮

運)Chéng tiān zhī . Recevoir les
faveurs du ciel. 以 篤 周(詩 大
雅)Yǐ dǔ Zhōu . Pour augmenter la

䄁

prospérité de Zhou.
(Í) Yì.
Sacrifice, offrande.

䄃𥙏
祐

(Īang) Yāng.
殃. R. 78, 5. Châtiment

envoyé par le ciel,
malheur, calamité.
(Ióu) Yòu. Secours du ciel,
secours d'un esprit. 自 天

之 吉 無 不 利(易 繫 辭)

Zì tiān  zhī jí wúbù lì. C'est du ciel
qui lui vient le secours; il est heureux,
et tout lui est facile ou avantageux.
(K'iū) Qū. Cérémonie
conjuratoire; écarter, chasser, dissiper, ouvrir. 合於

祛

天 地(前 漢 儿 寬 傳)Hé  yú
tiāndì. Fermer et ouvrir les communications entre le ciel et la terre. 
Robuste. 以車(詩 魯 頌)Yǐ chē
. Pour traîner les voitures ils ont
de la force.
(Méi) Mèi. 魅. R. 194, 5.
Démons qui hantent les
montagnes et les bois.
(Pí) Bì. Mystérieux, secret,
caché. 書  shū. Livre qui
contient des enseignements
profonds ou secrets. 書 郎  shū
láng. Secrétaire impérial. 閣  Gé,
書 監  shū jiān. École des Hanlin.
行書(幼 學)Xíng  shū. Savant
livre ambulant: homme très érudit.
(Sêu) Cí. Sacrifice, offrande. 上 帝 諸 神(史 記

祙
祕

祠

封 禪 書)Shàngdì, zhū shén
. Les sacrifices en l'honneur du roi
du ciel et de tous les esprits. 部 
bù, 禮Lǐ . Le Tribunal des Rites.

Sacrifice offert en action de
grâces. 禱於 上 下 神 示(周 禮

春 官 小 宗 伯)Dǎo  yú shàng-xià
shénshì. Les sacrifices offerts aux
esprits du ciel et de la terre, soit
pour solliciter leurs faveurs, soit pour
leur rendre grâces.
Offrandes présentées aux ancêtres en printemps. 禴烝 嘗(詩
小 雅)Yuè, , zhēng, cháng. Offran-

des présentées par l'empereur à ses
ancêtres en été, au printemps, en
hiver et en automne.
Tablette sur laquelle est inscrit
le nom d'un parent défunt, salle des
ancêtres. 堂  táng. Salle où sont
conservées les tablettes des ancêtres. 君 子 將 營 宮 室 先 立堂

於 正 寢 之 東(朱 子 家 禮)Jūnzǐ
jiāng yíng gōngshì, xiān lì  táng yú
zhèngqǐn zhī dōng. Un homme d'un
rang élevé qui veut construire une
résidence, commence par bâtir une
salle pour les tablettes de ses ancêtres à l'est de ses appartements particuliers. 先 王 之 制 天 子 至 官 師

皆有廟秦尊君卑臣無敢營
宗 廟 者 漢 世 多 建堂 於 墓
所(司 馬 光)Xiānwáng zhī zhì,
tiānzǐ zhì guān shī, jiē yǒu miào, Qín
zūn jūn, bēi chén wú gǎn yíng
zōngmiào zhě. Hàn shì, duō jiàn 
táng yú mù suǒ. D'après les règlements des anciens souverains, l'empereur et tous les officiers avaient
des temples appelés miào, où ils
gardaient les tablettes de leurs ancêtres. Sous la dynastie des Qín, les
simples officiers, par respect pour le
souverain, n'osèrent plus élever des
temples zōngmiào en l'honneur de
leurs ancêtres. Sous la dynastie de
Hàn, beaucoup construisirent des Cí
táng dans leurs cimetières. Cf. 廟
(Miáo) R. 53, 12.

生Shēng .
sentées

en

Offrandes prél'honneur d'un homme

encore vivant.  仁Rén . Temple
de Bouddha.
(Séu) Sì. 祀. Sacrifice; offrande de mets, de grains,... à
un esprit ou à un mort.
(Souéi) Suì. Mal causé par
un esprit; signe effrayant
donné par un esprit, apparition de démon ou de revenant. 實 沈

𥘰
祟

臺 駘 爲(左 傳 昭 元 年)Shí Shěn
Tái tái wéi . Shi Shen et Tai tai
(deux esprits) sont les auteurs de ce
mal. 河 爲(左 傳 哀 六 年)Hé wèi
. Les esprits des rivières exercent
une influence malfaisante. 送Sòng ,
驅Qū . Conjurer un mal causé par
un esprit.
(Suán) Suàn. 算. R. 118, 8.
Calculer, former un projet.
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祡
祗

(Tch'âi) Chái.

Allumer un
bûcher et offrir un sacrifice.
Voy. 柴. R. 75, 5.
(Tchēu) Zhī. Respecter.

尹 人辟(書 酒 誥)Yǐn

rén  bì. Les chefs des officiers respectaient le souverain. 承
於 帝(書 大 禹 謨)  chéng yú dì. Il
proposa respectueusement son avis à
l'empereur.
Prendre soin de, soigneux,
attentif. 厥 身(書 尹 訓)  jué
shēn 德(書 蔡 仲 之 命)  dé.
S'appliquer à la pratique de la vertu.
祇. Seulement. 異 方 之 樂

令 人 悲(前 漢 李 陵)Yìfāng zhī lè
 lìngrén bēi. Les réjouissances sur
une terre étrangère ne font qu'attrister le cœur. 園  yuán. Temple
élevé à Bouddha dans l'Inde.
(Tchěu) Zhì.
Offrande, sacrifice.
秩. R. 115, 5. Ordre détermi-né, classe, grade.
(Tchǒu) Zhù.
, 祭(詩 小 雅) 
jì. Celui qui, dans la cérémonie du sacrifice ou des offrandes, lisait des panégyriques en l'honneur des esprits, leur adressait des
demandes, recevait et transmettait
leurs réponses. 大掌 六之 辭(周
禮 春 官)Dà  zhǎng liù  zhī cí. Le
grand invocateur est chargé des six
formules de prières. 工致 告(詩
小 雅)Gōng  zhì gào. L'habile invocateur transmet la réponse des
esprits. 不 有鮀 之 佞(論 語)Bù
yǒu  Tuó zhī nìng. Si vos discours
n'ont pas le charme de ceux de
l'invocateur Tuo . 讀官 Dú  guān.
Officier chargé de réciter les prières.
Souhait, souhaiter. 壽(雜
劇)  shòu. Souhaiter une longue, vie
féliciter quelqu'un le jour de sa fête.
敬  jìng. Présenter ses vœux et
ses respects, offrir des présents. 華
封(幼 學)Huá fēng , 華Huá ,
封Fēng , 三Sān , 三 多
之Sān duō zhī . Les trois souhaits
du gardien de Hua à l'empereur 堯
Yáo: une grande prospérité, une longue vie et une postérité nombreuse.
Zhǔ. 屬. R. 44, 18. Appliquer,
attacher. 索 絲之(詩 鄘 風)Suǒ sī
 zhī. Un fil blanc de lie.
.

祑

祝𥘱

R. 113 示 礻 T. 5 - 6
Couper, trancher. 髮(穀 梁
 fà. Couper les cheveux. 子 路

傳)
死 孔 子 曰 噫 天予(公 羊 傳)Zǐ
lù sǐ, Kǒngzǐ yuē: Yī! Tiān  yǔ. A la

mort de Zi lu, Confucius dit: Hélas! le
Ciel vient de trancher le fil de mes
jours. 降 時 喪(書 秦 誓)  jiàng
shí sàng. Le ciel veut le retrancher et
consommer sa perte.
Recommandations réitérées.
融  róng. Esprit qui préside
au midi, au feu et à l'été.
(Tcheóu). Malédiction, imprécation. 侯 作 侯(詩 大 雅)Hóu
zuò, hóu . De là viennent des malédictions et des imprécations. 詛Z ǔ
. (書 無 逸) Imprécations, et
plaintes adresses au Ciel; (周 禮)
serment accompagné d'imprécations
et de souhaits pour confirmer une
convention, officier chargé de présider aux conventions.
(Tchóu). Appliquer. 藥(周
禮)  yào. Appliquer un médicament.
(Tsòu) Zǔ. , 父
 fù. Grand-père paternel. 母  mǔ.
Grand-mère paternelle. 家Jiā . Le
père de mon père. 曾Céng .
Bisaïeul. 高Gāo . Trisaïeul. 外母
Wài  mǔ. Grand-mère maternelle.
, 太Tài , 始Shǐ ,
元Yuán . Le plus ancien des ancêtres illustres d'une famille, la tablette
du plus ancien des ancêtres d'une
famille, la salle où cette tablette était
placée. 宗  zōng. La première souche d'une famille et le plus illustre
des ancêtres. Voy. 宗 (Tsōung) R. 40,
5. 左右 社(周 禮)Zuǒ , yòu shè.
A gauche du palais est la salle du plus
ancien des ancêtres, et à droite le lieu
consacré au génie de la terre. 廟
(中 庸)  miào. Salle des ancêtres.
文(書 舜 典)Wén , 藝(書 舜
典)Yì . Salle des ancêtres
de 堯Yáo.
Origine, commencement, base,
fondement, premier, prendre pour
base, s'appuyer sur un précédent. 黎
民餓(前 漢 食 貨 志)Límín  è.
Le peuple commençait à souffrir de
faim. 仲 尼述 堯 舜(中 庸)
Zhòngní  shù Yáo-Shùn. Confucius
reçut en héritage et transmit la
doctrine de Yao et de Shun .

祖𥘲

如 此 則 無 以洽於
眾也(禮 仲 尼 燕 居)Rúcǐ, zé wú yǐ
Diriger.

 qià yú zhòng yě. Dans ces conditions, il est impossible de diriger la
multitude et d'être d'accord avec elle.
Règle, modèle, prendre pour
règle ou pour modèle. 亨 狗 於 東

方陽 氣 之 發 於東 方 也(禮 鄉
飲 酒 義)Hēng gǒu yú dōngfāng 
yáng qì zhī fā yū dōngfāng yě. On faisait bouillir la viande de chien à l'est,
pour imiter la marche du principe
yáng qui part de l'est.
Apprendre par l'exercice. 識
地 德(魯 語)  shí dì dé. Il s'applique à connaître la nature du sol.
Se préparer à partir, départ
d'un convoi funèbre; offrir un sacrifice au dieu des chemins; offrir des
mets à un mort qu'on va porter en
terre; offrir un repas à quelqu'un qui
part pour un voyage. 仲 山 甫 出
(詩 大 雅)Zhòng shān fǔ chū .
Zhong shan fu en partant sacrifie au
génie des chemins. 於 庭(禮 坊
記)  yú tíng. Avant le départ pour
l'enterrement,
on
présente
des
offrandes au défunt dans la cour. 筵
 yán. Repas offert à un homme qui
part pour un voyage.
(Tsóu) Zuò.
Bonheur accordé à l'homme
juste en récompense de ses
vertus, prospérité, richesse, apanage,
dignité. 永 錫 胤(詩 大 雅)Yǒng xī
yìn. Le Ciel vous donnera une prospérité et une postérité sans fin. 天明
德(左 傳 宣 三 年)Tiān  míngdé.
Le Ciel récompense les vertus éclatantes. 門 衰薄(李 密)Mén shuāi,
 báo. Famille déchue, et fortune ou
condition très amoindrie.
Année. 初 歲 元(曹 植 詩)
Chū suì yuán , 履 端 首(幼 學)
Lǚduān shǒu . Commencement de
l'année.
(Hiǎ) Xiá. Offrandes communes présentées à tous les
ancêtres devant leurs tablettes réunies dans la salle du plus ancien 太 祖 Tàizǔ. 天 子 犆 礿禘

祚

祫

嘗烝(禮 王 制)Tiānzǐ zhí yuè, 
dì,  cháng,  zhēng. Au printemps le
fils du ciel présentait des offrandes
particulières à chacun de ses ancêtres
(dans chacune des salles); en été, en
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automne, et en hiver, il présentait des
offrandes communes devant toutes
les tablettes réunies. 大Dà .
Offrandes communes qui avaient lieu
une fois tous les trois ans au dixième
mois de l'année.
(Īn) Yīn. 禋. R. 113, 9.
Sacrifice parfait.

䄄

(Kouèi) Guǐ.

Tablettes des
ancêtres reculés qui n'avaient
plus de salles particulières
毁 庙 Huǐ miào. Voy. 廟 R. 53, 12.
(Liù) Lǚ. Sacrifice
offert aux esprits des
montagnes
ou
des
cours d'eau. Voy. 旅. R. 70, 6.
(P'iaó) Piào. Billet, certificat, attestation. 火Huǒ .
Dépêche portée en toute
hâte. 牌Pái . Certificat délivré par
un officier. 錢Qián . Billet de banque. 局  jú, 號  hào. Banque.
(Piaō, Piaó). Traînée de
flamme, flammèche, flamme s'élevant
avec furie. Rapide. 禽(揚 雄) 
qín. Oiseau au vol rapide.
Léger, flottant.
(Siâng) Xiáng. Bonheur,
bien, avantage, utilité, joie.

祪

祣𥙎
票

祥

惟 天 降 災在 德(書 咸
有 一 德)Wéi tiān jiàng zāi  zài dé.

Le Ciel distribue les biens et les maux
suivant les mérites. 離 則 不莫 大
焉(孟 子)Lí zé bù  mòdà yān. La
désunion est le plus grand de tous les
malheurs. 其 終 出 於 不 (書 君
奭)Qí zhōng chūyú bù . Sa fin sera
malheureuse.
Bon, probe. 君 又 不背 棄

盟 誓(左 傳 成 十 三 年)Jūn yòu
bù  bèiqì méngshì. Le prince, par un
nouveau manque de probité, a violé le
traité et son serment.
Présage, heureux ou malheureux. 吉Jí , 休(書 泰 誓)Xiū
,禎(中 庸)Zhēn . Heureux présage. 凶Xiōng , 妖(禮 樂 記)
Yāo . Mauvais présage.
Offrandes qu'on présentait à un
parent défunt au commencement de
la deuxième année du deuil 小Xiǎo
 et au commencement de la troisième 大Dà . 父 母 之 喪... 期 而
小... 又 期 而 大(禮 閒 傳)Fù
mǔ zhī sàng... qī ér xiǎo ... yòu qī ér
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dà . Après la mort d'un père ou
d'une mère, la première année du deuil
écoulée, on présentait les offrandes
appelées xiǎo xiáng; la deuxième
année écoulée, on présentait les
offrandes appelées dàxiáng.
(Tchēu) Zhī. 祗. R. 113, 5.
Respect,...

祬
祩

(Tchōu, Tchóu) Zhū,
Zhù.

Malédiction, imprécation.
(T'iaō) Tiāo. Bâtiment où
l'on transportait les tablettes
des ancêtres éloignés, pour
faire place dans le 京廟 jīng miào à
celles des parents morts depuis peu;
transporte une tablette; tablette
transportée. Voy. 廟 R. 53, 12. 遠 廟

祧

爲有 二享 嘗 乃 止(禮 祭
法)Yuǎn miào wèi , yǒu ěr ; xiǎng
cháng nǎi zhǐ. L'empereur avait des
salles communes pour les tablettes
de ses ancêtres éloignés; il en avait
deux; il y faisait des offrandes générales seulement une fois, en automne
(et en chacune des autres saisons de
l'année).
(Tsí) Jì. , 祀  sì.
Sacrifice, offrir un sacrifice;
offrande
de
grains,
de
mets,... à un esprit; offrande faite à un
mort. 有 祈 焉 有 報 焉 有 甴 辟

祭

焉(禮 郊 特 牲)  yǒu qí yān, yǒu
bào yān, yǒu zhá bì yān. On offre des
sacrifices soit pour demander une faveur, soit pour remercier d'un bienfait, soit pour obtenir la cessation
d'un mal. 天(禮 祭 法)  tiān.
Faire un sacrifice ou une offrande du
ciel. 食(禮 曲 禮)  shí. Offrir
des mets. 肉(論 語)  ròu.
Viande offerte. 父 不子(禮 曲
禮)Fù bù  zǐ. Un père ne fait pas
d'offrande à son fils défunt. 品 
pǐn. Objets offerts. 酒  jiǔ. Offrir
du vin; officier chargé de faire des
libations. 文  wén. Formule qu'on
lisait en faisant un sacrifice ou une
offrande.
(Ché) Shè.
社. R. 113, 3. Esprits tutélaires du territoire,...
(Chénn, Tch'ènn) Zhěn,
Chěn. Offrande de viande
crue présentée aux esprits

𥙭𥙲
祳

protecteurs du territoire.
Voy. 脤. R. 113, 3.

祱
𥙯
𥙫

(Chouéi)

Shuì. Petit
offrande. (Léi).

sacrifice,
Offrande faite aux esprits
protecteurs de la grande
porte de la maison.
(Houó) Huò. 禍. R. 113, 9.
Malheur, nuire gravement.

(Iôu) Yǒu.
槱. R. 75, 11.

Sacrifice offert
sur un bûcher.
(Iú) Yù. 裕. R. 145, 7.
Abondant, riche, prospère,
*
libéral.
(Kǒu, Kaó) Gù, Kǎo.
Adresser la parole à un esprit
et lui présenter une offrande.
(K'ouènn) Kǔn. 捆. R. 64,
7. Unir étroitement plusieurs
objets, faisceau, bouquet.
(Tsīn, Ts'īn) Jīn, Jìn.
Signe ou pronostic dans l'air,
vapeurs colorées qui paraissent à côté du soleil et sont considérées comme des présages. 休降 於
天(戰 國 策)Xiū  jiàng yú tiān. Le
ciel donnait de bons et de mauvais
présages. 吾 見 赤 黑 之(左 傳
昭 十 五 年)Wú jiàn chì hēi zhī .
J'ai vu des vapeurs rouges et des
vapeurs noires de mauvais augure.
(Fóu) Fù. 祔. R. 113, 5.
Honorer ou Enterrer ensem*
ble deux personnes.
(Iaō) Yú. 祅. Yāo.
Intempérie de l'air, calamité.

𥙿

祰
祵
祲



䄏
祺

(K'î) Qí. Bonheur, faveur du
壽 考 維(詩 大 雅)

Ciel.

Shòukǎo wéi . Vie longue et
prospérité. 州  zhōu. Ancien district des 宋 Sòng dans le sud-ouest
de la Chine.
(Kín) Jìn.
Défendre, prohiber, interdire,
défense. 入 竟 而 問(禮
曲 禮)Rù jìng ér wèn . En entrant
aux frontières, demandez quelles sont
les choses prohibées. 此 五(孟
子)Cǐ wǔ . Ces cinq défenses. 解
Jiě . Lever une défense. 貨  huò.
Marchandises de contrebande.
Arrêter, empêcher, réprimer.
民 爲 非(易 繫 辭)  mín wèi fēi.

禁
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Empêcher le peuple de faire le mal.

而 又 有暴 止 亂 之 名(戰 國
策)Ér yòu yǒu  bào zhǐ luàn zhī
míng. Et nous aurons de plus la gloire
d'avoir mis un terme à la tyrannie et
arrêté les troubles. 歔 欷 而 不
自Xūxī ér bù zì , 不的 哭 Bù 
de kū. Laisser échapper des gémissements malgré soi.
Lieu réservé à l'empereur et
interdit au peuple. 城  chéng, 紫
城 Zǐ  chéng, 中  zhōng.
Résidence impériale.
Prison. 關Guān . Enfermer
et détenir en prison. 大 司Dà sī .
Directeur de la prison de la capitale
d'une province. 子  zi. Guichetier. , 忌  jì. Crainte superstitieuse, s'abstenir de, néfaste.
Support sur lequel on plaçait le
vase à liqueur. (禮 禮 器).
Nom d'un chant du nord.
Jīn. Avoir la force de soutenir,
être capable de, pouvoir supporter ou
endurer. 不Bù . N'avoir pas la
force de soutenir, n'être pas capable
de, n'être pas digne, ne pouvoir supporter ou endurer; au plus haut degré.
不 得 三 百 厅  bùdé sānbǎi tīng.
N'avoir pas la force de soutenir un
poids de trois cents livres. 得 日
頭 曬  dé rìtóu shài. Pouvoir
supporter les rayons du soleil. 不

過 這 濕 衣 服(雜 劇)  bùguò zhè
shī yīfu. Je ne puis supporter sur moi
ces habits mouillés. 不激 切(周
亮 公)Bù  jīqiè. Je suis profondément touché ou reconnaissant. 
Saisir et enlever de force.
紟. R. 120, 4. Ceinture.
(Kouánn) Guàn. Libation.

祼

將 於 京(詩 大 雅) 

jiāng yú jīng. Aux libations, ils
aident le souverain dans la capitale.

王 入 太 室(書 洛 誥)Wáng rù tài
shì . Le souverain entrant dans la
grande salle, offrit des libations.
灌. R. 85, 18. Verser à boire.

圭 有 瓚 以 肆 先 王 以賓 客
(周 禮 春 官 典 瑞)  guī yǒu zàn
yǐ sì xiānwáng yǐ  bīnkè. La tablette
des libations avec sa cuiller sert
lorsqu'on sacrifie aux anciens souverains, ou qu'on verse à boire à un hôte
ou à un visiteur.
.
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祿

(Lǒu) Lù. Bonheur, bien,
avantage. 念 我 無... 於 何
從(詩 小 雅)Niàn wǒ wú

䄌

 ... Yú hécóng ? Je pense à mon

(Tchouéi) Zhuì.
Renouveler
un
sacrifice,
sacrifices successifs.
(Tchouǒ). Libation, boire.
(Tsouéi) Cuì.
Sacrifice mensuel.

malheureux sort... D'où nous viendra le
bonheur? 無文 公 即 世 (左 傳 成
十 三 年)Wú , Wén gōng jíshì. Par
malheur, le prince Wen mourut.
百是 何(詩 商 頌)Bǎi  shì hé. Il
est comblé de biens.
, 俸Fèng . Argent et riz
alloués à un officier, traitement d'un
officier, donner un traitement à un
officier,
revenus
des
domaines
anciennement attachés aux dignités
et aux premières charges. 爵 有 德

祽

而有 功(禮 祭 統)Jué yǒudé ér 

dé, kǎozhōng mìng. Les cinq biens

yǒugōng. Donner les dignités aux

principaux; la longévité, l'opulence, la
tranquillité ou la santé, l'amour de la
vertu, une fin amenée pour la seule
vieillesse. 惟 辟 作(書 洪 範)Wéi
pìzuò . Le souverain seul dispense
les faveurs. 堂(魏 書)  táng.
Prison. Voy. 囹 (Lîng). R. 31, 5. 令 尊
納(家 寶)Lìngzūn nà ? Mr Votre
père est-il en bonne santé? Riche,
abondant, fertile.
Offrir de la viande à un esprit
pour obtenir sa faveur. 祭 祀 之 致
(周 禮 春 官 膳 夫)Jìsì zhī zhì .
Viande offerte aux esprits et
présentée à l'empereur.
百Bǎi . Le 12 de la
douzième lune.
(Fòu). Mettre en lieu sûr,
cacher.
(Heôu).
Sacrifice offert pour obtenir
une faveur.
(Hí, Hiě) Xì.
Faire offrande et prendre un
bain pour conjurer les esprits
malfaisants. Cette cérémonie avait
lieu en automne. 秋Qiù , le 14 du
septième mois de l'année, et en printemps 春Chūn , au commencement du premier mois de l'année, et
au commencement du troisième. 脩
事 也(王 羲 之)Xiū  shì yě.
Accomplir la cérémonie de la purification.
(Houó) Huò. Malheur envoyé comme châtiment par
un esprit, calamité, fléau,
envoyer un malheur. 天 道 福 善淫
(書 湯 誥)Tiāndào fú shàn  yín. Le

hommes vertueux et les traitements
des officiers à ceux qui les méritent.

位 定 然 後之(禮 王 制)Wèi
dìng, ránhòu  zhī. Le rang officiel
étant fixé, on accorde le traitement.

之以天下弗 顧也(孟 子)zhī yǐ
tiānxià fúgù yě. Lui eût-on donné tout
l'empire, il n'aurait pas tourné la tête
pour regarder un tel présent. 不(禮
曲 禮)Bù . Ne plus recevoir de
traitement: se dit d'un 士 shì officier
qui meurt. 光寺 Guāng  sì. Intendance des vivres dans le palais.
回Huí . Dieu du feu.
被Bèi . Être incendié.
天Tiān . Licorne. 天閣
(漢 書)Tiān  gé. Dépôt d'archives,
bibliothèque.
(Pēi) Bēi. 禆. R. 145, 8.
Ajouter ce qui manque, réparer, suppléer, augmenter.
(Pìn) Bǐng. Recevoir un ordre, recevoir une chose d'un
supérieur. Voy. 稟. R. 115, 8.
(Taò, Tchōu) Dào, Zhū.
Prier les esprits pour que les
animaux destinés aux sacrifices deviennent gras et ne soient pas
malades. 牲馬(周 禮 春 官 田
祝)  shēng  mǎ. Il prie pour le
cheval et pour les autres animaux qui
doivent être immolés.
(T'aô) Táo.
Bonheur. Esprit.

福

鬼 神 害 盈 而謙(易 謙 卦)
Guǐshén hài yíng ér  qiān. Les
esprits affligent les superbes et comblent de biens les humbles. 五壽

富 康 寧 攸 好 德 考 終 命(書 洪
範)Wǔ  shòu, fù, kāngníng, yōuhào

𥚈

𥚦

禀

禊

禂

祹
䄍

(Tchá) Zhà.

Sacrifice qu'on
offrait vers la fin de l'année.
Voy. 蜡. R. 142, 8.

(Fǒu) Fú. Faveur céleste,
bonheur, prospérité, bien,
rendre heureux ou prospère.

禍
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ciel a coutume de récompenser
l'homme de bien et de châtier
l'homme vicieux. 天衛 國(左 傳
僖 二 十 八 年)Tiān  Wèi guó. Le
ciel afflige la principauté de Wei.
gravement,
ruiner,
Nuire
détruire. 包 藏心(左 傳 昭 元
年)Bāocáng  xīn. Renfermer en son
cœur des sentiments très hostiles.
仁 義(孟 子)  rényì. Anéantir
tout sentiment d'humanité et de
justice.
(Ī) Yī. 祎.
Beau, bon, précieux, admirer.

禕

(Iâng) Yáng. Esprits
protecteurs des chemins,
offrande faite à ces esprits.
Shāng. Chasser les esprits
malfaisants. 𨜮 人(禮 郊 特 牲)
Xiāng rén . Les habitants du village
conjuraient les mauvais esprits.
(Īn) Yīn. Sacrifice parfait
ou Offrande faite à un esprit
ou à un mort avec une intention pure. 於六 宗(書 舜 典)  yú
liù zōng. Il fit des offrandes aux six
Vénérables. 則於 文 王 武 王(書
洛 誥)Zé  yú Wén Wáng, Wǔ Wáng.
Alors j'ai fait des offrandes à Wen
Wang et à Wu Wang .
(Iôu) Yǒu. 槱. R. 75, 11.
Sacrifice
offert
sur
un
bûcher.
(Mêi) Méi. Sacrifice ou
offrande
que
l'empereur
faisait pour avoir des enfants.
神  shén, 高(禮 月 令)Gāo ,
先Xiān . Divinité à laquelle l'empereur demandait des enfants. 至 之 曰

禓

禋

禉
禖

以 大 牢 祠 於 高(禮 月 令)Zhì
zhī yuē, yǐ dàláo cí yú gāo . Le jour
où (les hirondelles) reviennent, un
bœuf, un bélier et un porc sont immolés au vénérable génie tutélaire
des mariages et des naissances.
(Pēng) Bēng. 祊. R. 13, 4.
Renouveler une offrande,...

𥚧
禒
𥚩

(Sièn) Xiǎn.

Reste de
viande offerte aux esprits.
Lù. 禄. Bonheur,...
(Siū) Ustensile qui servait
pour les sacrifices ou les
offrandes.
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(Tchāi) Zhāi.
齋. R. 210, 3. Abstinence.

shuǐ-hàn, yìlì zhī zāi, yúshìhū  zhī;
rìyuè-xīngchén zhī shén, zé xuě shuāng
fēngyǔ zhī bùshí, yúshìhū  zhī. Pour

repousser. 利寇
(易 蒙 卦)Lì  kòu. Il importe de
repousser les ennemis du dehors. 誰

𥚨

(Tch'âi) Chái.
祡. R. 113, 5.

ce qui est des esprits des montagnes
et des cours d'eau, lorsqu'il y a inondation, sécheresse ou maladie épidémique, on leur offre des sacrifices;
quant aux esprits du soleil, de la lune
et des étoiles, lorsque la neige, les
frimas, le vent, la pluie surviennent
en temps inopportun, on leur fait des
sacrifices.
(K'aò, Kaó) Gào. Invoquer un esprit et lui présenter
une offrande ou un sacrifice.
(Má) Mà.
Sacrifice offert dans la plaine
à l'inventeur de l'art militaire
ou dieu de la guerre. 是 類 是(詩
大 雅)Shì lèi, shì . (A son départ) il
sacrifia au Ciel; (dans la campagne) il
sacrifia au dieu de la guerre. 於 所

能之(左 傳 僖 四 年)Shuínéng 

禎

Allumer un
bûcher et offrir un sacrifice.
(Tchēng) Zhēn.
Heureux présage, bonheur.

必 有祥(中 庸)Bì yǒu 

xiáng. Les présages de bonheur ne
font pas défaut. 今 有 赤雀 來 是

也(中 庸 疏)Jīn yǒu chì què lái, shì
 yě. L'apparition de l'oiseau rouge
est un heureux présage.

禔

(Tchēu, Chêu, T'î) Shí,
Zhī, Tí. Bonheur, contentement, paix.
Seulement.

取 辱 耳(史

記)  qǔ rǔ ěr.

Ne recevoir
que des humiliations.
(Tí) Dì. Offrandes présentées aux ancêtres en été
sous les dynasties des Xia et
des Yin. 夏 祭 曰... 者 陽 之 盛

禘

也(禮 祭 統)Xià jì yuē ...  zhě
yáng zhī chéng yě. Les offrandes d'été
s'appelaient dì... Elles représentaient
le principe yáng arrivé à sa plus
grande puissance.
Offrandes présentées par l'empereur à tous ses ancêtres, dans la
salle du plus ancien 太 祖 Tàizǔ, une
fois tous les cinq ans. 禮 不 王 不

王 者 其 祖 之 所 自 出 以 其 祖
配 之(禮 大 傳)Lǐ, bù wáng bù ;
wángzhě  qí zǔ zhī suǒzì chū, yǐ qí zǔ
pèi zhī. D'après les règlements, personne ne faisait d'offrandes à tous les
ancêtres de sa famille à la fois, si ce
n'était le chef de tout l'empire. Le
chef de l'empire, par ces offrandes
solennelles, honorait spécialement
celui des cinq anciens souverains
dont il se disait le descendant, et il
lui associait le plus ancien des princes
de sa famille. 五 年 一(周 禮)Wǔ
nián yī . Les offrandes solennelles dì
ont lieu une fois tous les cinq ans.

禜

(Ióung, Iôung, Îng)
Yǒng, Yíng.

Sacrifice offert pour conjurer
une calamité ou arrêter un fléau. 山

川之神則水旱疫癘之災於
是 乎之 日 月 星 辰 之 神 則 雪
霜 風 雨 之 不 時 於 是 乎之(左
傳 昭 元 年)Shān-chuān zhī shén, zé

禞
禡

征 之 地(禮 王 制)  yú suǒ zhēng
zhī dì. Il sacrifiait à l'inventeur de l'art
militaire, lorsqu'il intrait dans le pays
où il portait ses armes.
(Sēu, Tch'êu) Sī.
Bienfait du ciel, bonheur.

禠

祈禳 災(張 衡)Qí ,
ráng zāi. Demander des biens
et conjurer les maux.

𥛇

(Taò) Dǎo.
禱. R. 113, 14. Prière.



(Tchēnn) Zhèn.

禝
𥛙

Faveur du ciel, bonheur.
Heureux présage.

Zhēn. 禎.
(Tsǐ) Jì.

Sacrifice offert à 后 稷 Hòu
jì. Cf. 稷 R. 115.
(Iâng) Yáng. 禓. Offrande
aux génies des chemins.
Shāng. Chasser les mauvais
esprits.
(Īn) Yīn. 禋.
Sacrifice offert avec
une intention pure.
(Ìng) Yǐng. 頴. R. 115, 11.
Épi, la pointe d'un épi, la
pointe
d'un
instrument,
piquer.
(Iú, Iù) Yù.
Défendre, garder.

𥛛𥛡
頴
禦

晉其 上(左 傳 襄 十 四
年)Jìn  qí shàng. L'armée de Tsin

défendait la partie haute du pays.

Résister,

zhī? Qui pourrait lui résister?
Arrêter, intercepter. 今 有人
於 國 門之 外 者... 斯 可 受與
(孟 子)Jīn yǒu  rén yú guómén

zhīwài zhě... sī kě shǒu  yǔ? Un
homme arrête les passants hors des
portes de la capitale... sera-t-il
permis de recevoir en présent ce qu'il
aura enlevé?
Mettre obstacle, empêcher, défendre contre. 暴(孟 子)  bào.
Empêcher les cruautés. 亂(史 記)
 luàn. Empêcher les troubles. 大
菑(禮 祭 法)  dà zī. Empêcher un
grand malheur. 風 雨(前 漢 李
陵)  fēngyǔ. Défendre contre le
vent et la pluie. Égaler. 百 夫 之
(詩 秦 風)Bǎi fū zhī . Valoir cent
hommes.
(K'î) Qí. 祺. R. 113, 8.
Bonheur.

禥
䄛
䄜
𥛘
𥛜

(Leôu, Liû) Lóu, Liú.
膢. R. 130, 11. Offrir des mets
et des boissons aux esprits.
(Lî) Lí. Heureux présage.
Chī. 魑. R. 194. Esprit
malfaisant.
(Pǐ). Offrande ou Sacrifice
au dieu du foyer.

(Tchòu, Tsiú) Zǔ.
詛. R. 149, 5. Imprécation,

malédiction, porter plainte,
devant les esprits.
(Chén) Shàn. Nettoyer et
arranger en plein air un emplacement pour faire un sacrifice ou une offrande au ciel ou à la
terre; emplacement où l'on offrait des
sacrifices en plein air; sacrifice ou offrande au ciel ou à la terre. 封 掃
地(史 記 卦 禪 書)Fēng  sǎodì.
Lorsqu'on veut offrir des sacrifices
aux esprits des montagnes, du ciel ou
de la terre, on balaie l'emplacement.
Céder, donner, transmettre;
léguer un héritage à un homme d'une
famille étrangère. 唐 虞(孟 子)
Táng-Yú . Yao et Shun ont choisi
leurs successeurs en dehors de leurs
familles.

禪

R. 113 示 礻 T. 9 - 12
Chán.

Paisible,
tranquille,
repos; état contemplatif des bouddhistes. 有 五(傳 燈 錄)  yǒu wǔ.
La contemplation a cinq degrés. 機
(家 寶)  jī. Moyen de perfection
des bouddhistes. 坐Zuò . Être en
repos ou en contemplation. 師(家
寶)  shī. Bonze. 廟  miào.
Pagode de Bouddha. 林  lín.
Maison de bonzes.
(Fân) Fán. 膰. R. 130, 12.
Offrir de la viande cuite aux
parents défunts.
(Hī) Xǐ. Bienfait du ciel,
bonheur, heureux pronostic,
pronostiquer, annoncer.
(Kī) Jì. Présage, pronostic.
Mal causé par un esprit.
Jī. Boire une coupe de
liqueur pour prendre des forces après
qu'on s'est lavé la tête ou tout le
corps. 沐 稷 而 靧 粱... 進進 羞

mois suivant), il présentait les offrandes appelées dàn. (A la fin du même
mois, ou, d'après l'autre opinion, le
mois suivant, le deuil était terminé).
(Tsiaó) Jiào. 醮. R. 164, 12.
Offrande présentée à une
divinité,...
(Chén) Shàn. 禪.
Sacrifice, céder,...

𥛲
䄠

(Ǐ) Yì.

Réitérer un sacrifice
le lendemain du jour fixé.
Voy. 繹. R. 120, 13.
(Kouéi, Houéi) Guí,
Huì. Sacrifice offert pour
conjurer un mal. 女 祝 掌 以

𥛮

𥜃

禧

禬

禨

時 招 梗禳 之事 也(周 禮 天
官) Nǚ zhù zhǎng yǐ shí zhāo gěng 

(禮 玉 藻)Mù jì ér yǎn liáng... Jìn ,
jìn xiū. Il se lavait la chevelure avec
de l'eau de millet et le visage avec de
l'eau de sorgho... On lui apportait une
boisson et un mets bien préparé.
(Kiuě).
Mauvais présage, malheur.

𥛯
𥛰

(Leaó). Offrir une victime
sur un bûcher.

𥛱

(Pēng) Bēng. 祊.

ráng zhī shì yě. Les femmes préposées aux prières sont chargées des
cérémonies usitées à certaines époques pour appeler le bonheur, conjurer les malheurs, écarter tout ce qui
peut nuire. 以禮 哀 圍 敗(周 禮
大 宗 伯)Yǐ  lǐ āi wéi bài. Par des
cérémonies du sacrifice guí, on
témoigne sa compassion pour le malheur des villes assiégées et des
armées défaites.
(Lì) Lǐ.
Rite, cérémonie religieuse,
rendre un culte. 以 黃 琮

禮

地(周 禮 春 官 大 宗 伯)Yǐ huáng
R. 113, 4.
Renouveler une offrande.

禩𥛴

(Séu) Sì. 祀.

Sacrifice; offrande de
grains, de mets, de
boissons,...; année.
(Tàn) Dàn. Offrandes
qu'un fils présentait à son
père et à sa mère après leur
mort quelques jours avant la fin du
deuil. 期 而 小 祥... 又 期 而 大
祥... 中 月 而(禮 閒 傳)Qī ér

禫

xiǎoxiáng... Yòu qī ér dàxiáng... zhōng
yuè ér . Un an après la mort de son
père, le fils présentait les offrandes
appelées xiǎxiáng... Un an plus tard
(au
commencement
du
vingtcinquième mois du deuil), il présentait
les offrandes appelées dàxiáng... Dans
le courant du même mois (ou, selon
l'interprétation des auteurs qui font
durer le deuil vingt-sept mois, le

cóng  Dì. Avec la tablette jaune on
honore la Terre. 佛 燒 香(奇 歡)
 Fó, shāoxiāng. Honorer Bouddha et
brûler de l'encens. 司寺 Sī  sì,
院  yuàn ou 大 常 寺 Dà cháng
sì. Cour des directeurs des cérémonies religieuses dans le palais. 大宗
Dà  zōng, 大 典Dàdiǎn . Directeur ou Sous-directeur des cérémonies dans le palais. 贊郎 Zàn 
láng. Conducteur des cérémonies.
拜  bài. Saluer avec honneur,
honorer d'un culte religieux; jour de la
semaine. 拜 寺  bài sì. Mosquée.
拜 堂  bàitáng. Temple protestant. 拜 天  bài tiān. Dimanche.
Règle, devoir, usage, convenance, bienséance, civilité, politesse,
étiquette. 行(禮 曲 禮)Xíng .
Accomplir une cérémonie, remplir un
devoir de bienséance. 賢(禮 月
令)  xián. Traiter les sages avec
honneur. 貌  mào. Politesse exté-
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rieure, étiquette.

又 從 而貌 之

(孟 子)Yòu cóng, ér  mào zhī.

De
plus, vous le recevez avec honneur et
politesse. 儀 三 百(中 庸)  yí
sānbǎi. Les trois cents règles qui
fixent les devoirs et les convenances.

恭 而 無則 勞 愼 而 無則 葸
(論 語)Gōng ér wú , zé láo; shèn ér
wú , zé xǐ. Celui qui est officieux,
mais sans règle, est ennuyeux; celui
qui est attentif et soigneux, mais
sans règle, est craintif. 非勿 言
(論 語)Fēi , wù yán. Ne dites aucune parole qui soit répréhensible.
讀(禮 曲 禮)Dú . Lire les règles
concernant les cérémonies: être en
deuil. 三Sān . Les trois ouvrages
qui traitent des usages et des institutions; à savoir, 記  jì, 周Zhōu
, 儀Yí .
, 物  wù. Présents
offerts par politesse. 送Sòng .
Envoyer des présents. 回Huí ,
還Huán . Rendre des présents à
celui qui en a envoyé. 茶Chá .
Présents de peu de valeur envoyés à
une fille le jour de ses fiançailles.
部  bù. Tribunal des Rites.
大 典Dàdiǎn . Titre des 尚 书
shàngshū présidents et des 侍 郎 Shì
láng vice-présidents du Tribunal des
Rites.

五吉 凶 軍 賓 嘉 之也
(禮 祭 統 註)Wǔ : jí-xiōng jūn bīn
jiā zhī  yě. On distingue cinq sortes
de
cérémonies:
les
cérémonies
joyeuses, les cérémonies funèbres,
les cérémonies militaires, les cérémonies du mariage et de l'imposition du
bonnet viril. 六冠 昏 喪 祭 鄉 相

見(禮 王 制)Liù  guān hūn sāngjì
xiāngjiàn. Le six classes des cérémonies sont celles de l'imposition du
bonnet viril, du mariage, du deuil, des
offrandes ou sacrifices, des fêtes
cantonales, des entrevues.
(Lǒu) Lù. 祿. R. 113, 8.
Bonheur,
bien,
avantage;
revenus des domaines attachés aux dignités, traitement
d'un officier,...
(Tch'ēn) Chān.
襜. R. 145, 15. La partie
antérieure
d'une
tunique,
genouillères, tenture, voile.
.

𥜅
䄡

R. 113 示 礻 T. 14 - 21
(Gnì). Mí.

Nom qu'un fils
donne à la tablette sur laquelle est écrit le nom de son
père défunt, et à celle des salles du
temple des ancêtres où cette
tablette est conservée. 作 龜 於宮
(禮 郊 特 牲)Zuò guī yú  gōng. Il
consulte la tortue dans la salle où est
ma tablette de son père. 三 月 乃 名

禰

於(禮 曾 子 問)Sānyuè nǎi míng
yú . Au troisième mois après sa
naissance, l'enfant reçoit un nom dans
la salle (et devant la tablette) de son
père défunt.
Celle ou Celles des tablettes
des ancêtres qu'un prince transportait
avec lui en voyage. 其 在 軍 則 守

於 公(禮 文 王 世 子)Qí zài jūn,
zé shǒu yú gōng . Dans les armées,
(les fils aînés) gardaient celle ou
celles des tablettes que le prince
transportait avec lui.
Bandes de soie qui portaient le
nom du père défunt d'un 大 夫 dàifu
grand préfet, le nom de son aïeul,... lui
tenaient lieu de tablettes de bois et

l'accompagnaient en voyage.
觀 禮 疏).

𥜒

(Ièn, Ién)

Conjurer un mal, chasser les
esprits malfaisants.
(Lân) Lán. 襤. R. 145, 14.
Tunique courte et sans
bordure.
(Taò, Taó) Dǎo.
Demande adressée à un
esprit. 祠 祭 祀(禮
曲 禮) , cí, jì, sì. Les demandes
adressées aux esprits, les actions de
grâces, les sacrifices offerts à la Terre, les sacrifices offerts au Ciel. 善

禸

Trace du pied d'un quadrupède.
(Iù) Yǔ. Nom du fondateur
de la dynastie des 夏 Xià.
(2205-2197)
Étendre, étaler.
(Iú) Yú.
Singe de grande espèce.
(Iû). 番Fān . Nom d'un
pays compris dans le 廣 州 府
Guǎngzhōu fǔ. Terrain carré qui a un
里 lǐ stade de chaque côté. 中 
zhōng. De neuf heures à onze heures
avant midi.
Indice, commencement. 

禹
禺

禾

𥜠
禴

禱𥜹

禳

頌 善(禮 檀 弓)Shàn sòng, shàn
.Excellent éloge et excellente prière.

𥜔
禲
䄤

(T'iaō) Tiāo. 祧.

R. 113, 6.
Tablette transportée dans
une salle commune.
(Lí) Lì. 厲. R. 27, 13.
Revenant.

(Lán, Lái) Lài.

Négligence
dans les sacrifices d'usage.
Malédiction, imprécation.
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禸

de poil jaune avec des taches noires.
(Lî) Lí. Briller, quitter,...
Voy. 離. R. 172, 11. Chī.
魑. R. 194, 11. Démon.
(Siě) Xiè. 偰.
Ministre de 堯
Yáo. R. 9, 9.
(K'în) Qín.
, 飛Fēi . Les oiseaux
et les quadrupèdes. 德(幼
學)Dé . Coq. Oiseau ou Quadrupède. 終 日 而 不 獲 一(孟 子)
Zhōngrì ér bù huò yī . (Il chassa)
tout le jour sans prendre une seule
pièce de gibier. 十 二Shi'èr . Les

离

禼𥜽𥝁
禽
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禾

𥛞

(Cheū).
Sacrifice, offrande.

禷𥜛
𥜱
𥜷

(Léi) Lèi.
類. R. 181, 10.
Sacrifice au Ciel.

(Souéi). 崇. Chòng.
R. 113, 14. Mal causé par un
esprit.
(Tchāi) Zhāi.
齋. 210, 3. Abstinence.

douze animaux dont les noms servent
à désigner les années.
擒. Faire prisonnier à la guerre.

不二 毛(左 傳 僖 二 十 二
年)Bù  èr máo. Ne pas faire prisonnier les vieillards à tête grisonnante.
(Iôung) Yóng.
Grosse tête.
Voy. 顒. R. 181, 9.
(Féi).



𥝃𥜿𥝈𥝋
Singe de grande taille.

HE

tent en automne 無 麥(春 秋)Wú
mài , 無 麦 無(蘇 軾)Wú mài,
wú . Ni blé ni récolte d'automne.
(Sēu) Sī.
Propre,
particulier,
*
privé, intéressé; en

私𥝠

𥜧

Sacrifice
offert aux esprits des montagnes et des cours d'eau.
(Iǒ) Yuè. 礿. Offrandes
présentées aux ancêtres en
printemps ou en été.
(Jâng) Ráng. Sacrifice
offert pour conjurer un mal.
Voy. 攘. R. 64, 17.
(Lîng) Líng. 靈. R. 173, 16.
灵. Âme, intelligence,...

ROU

. Nom d'un poisson qui est couvert

RACINE
(Houô) Hé.
Nom générique des céréales
et autres plantes herbacées
dont le grain sert à la nourriture de
l'homme, spécialement de celles qui
se sèment au printemps et se récol-

S'écrouler.
(Liù) Lǚ. 祣.

𥜓

RACINE
(Jeòu) Róu.

(儀 禮
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son particulier, en secret, en son
cœur, de son propre mouvement,
sans autorisation, sans témoin, sans le
secours de personne. 公Gōng .
Commun ou particulier. 以 公 滅
(書 周 官)Yǐ gōng miè . Sacrifiez
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votre sentiment ou votre intérêt particulier au sentiment ou au bien général. 雨 我 公 田 遂 及 我(詩 小
雅)Yǔ wǒ gōngtián suìjí wǒ . Que la
pluie arrose d'abord notre champ
commun, puis nos champs particuliers. 下  xià, 地  dì. En particulier, sans témoin. 心  xīn. En son
cœur. 自  zì. Chacun en particulier,
seul sans témoin, en soi-même, par
soi-même, de son propre mouvement,
sans autorisation. 與... 受(孟 子)
 yǔ...  shòu. Donner, Recevoir sans
autorisation. 貨  huò. Marchandise
de contrebande.
Considérer ou Traiter comme
sien, prendre pour soi. 不 敢其 財
(禮 坊 記)Bù gǎn  qí cái. Il ne se
permet pas de considérer ses biens
comme lui appartenant en propre.
僕其 直(王 守 仁)Pú  qí zhí. Le
serviteur s'en est approprié le prix.
Aimer ou Favoriser d'une manière particulière, avoir de la partialité
pour. 臣 之 妻臣(戰 國 策)Chén
zhī qī  chén. Ma femme m'aime tout
particulièrement. 妻 子 不 顧 父 母

之 養(孟 子)  qīzǐ bù gù fùmǔ zhī
yǎng. S'occuper exclusivement de sa
femme et de ses enfants, et négliger
de pourvoir à l'entretien de ses
parents. 非 天我 有 商(書 咸 有
一 德)Fēi tiān  wǒ yǒu Shāng. Ce
n'est pas que le Ciel ait eu une affection particulière pour les Shang . 不

以 祿其 親(戰 國 策)Bù yǐ lù 
qí qīn. Ne pas employer les traitements des officiers à enrichir ses
parents. 天 無覆 地 無載 日 月
無昭... 此 之 謂 三 無(禮 孔 子

閒 居)Tiān wú  fù, dì wú  zài,
rìyuè wú  zhāo cǐ zhī wèi sān wú .
Le ciel couvre tous les êtres, la terre
les porte, le soleil et la lune les éclaire
également (sans exception); on les
appelle les trois sortes de bienfaiteurs impartiaux.
Sans aucun titre. 予淑 諸人
也(孟 子)Yǔ  shū zhū rén yě. Moi,
par une faveur spéciale (par une
faveur que je n'avais pas méritée), j'ai
été enseigné par des maîtres.
Nom qu'une femme donne au
mari de sa sœur. 譚 公 維(詩 衛
風)Tán gōng wéi . Le prince de Tan
est le mari de sa sœur.

Serviteur ou Officier d'un maître autre que l'empereur. 大 官官

(前 漢 張 放 傳)Dàguān,  guān.
Les grands officiers (de l'empereur)
et les officiers particuliers (de l'impératrice). 人(禮 玉 藻)  rén. Officier qui est au service d'un grand
préfet. 於 大 夫 曰 外(禮 玉 藻)
Yú dàifu yuē wài . (L'envoyé d'un
grand préfet), dans la résidence d'un
autre grand préfet, s'appelle lui-même
serviteur étranger. 人 之 子(詩 小
雅)  rén zhī zǐ. Les fils des
serviteurs.
Uriner. (左 傳襄 十 五 年).
(Sióu) Xiù.
Inflorescence d'une céréale,
épi. 實 發 實(詩 大 雅)
Shí fā shi . Moisson qui n'arrive pas à
fleurir. 麥 苗(王 維)Màimiáo .
Le blé est en fleurs.
Fleur d'une plante quelconque.

秀

四 月葽(詩 豳 風)Sìyuè  yāo.
Dans le cours de la quatrième lune le
polygala fleurit. 佳 木而 繁 陰(歐
陽 修)Jiā mù  ér fán yīn. Beaux
arbres couverts de fleurs et d'un
épais feuillage.
Végétation prospère. 望 之 蔚

然 而 深者 琅 琊 也(毆 陽
修)Wàng zhī wèirán ér shēn  zhě
Lángyé yě. Cette montagne si verdoyante et si belle qu'on aperçoit
dans le lointain c’est le Láng yé.
Beau, élégant, distingué, excellent, parfait. 色 可 餐(南 步 煙 花
鋟)  sè kě cān. Beauté dont la vue
réjouit le cœur comme un festin.

士(禮 王 制)  shì, 士 之者
(禮 王 制)Shì zhī  zhě. Élève ou
lettré de grand talent. 才(史 記)
 cái. Talent remarquable: nom donné
actuellement à ceux qui ont obtenu
dans les examens le premier ou plus
bas degré; autrefois il correspondait
au titre actuel de 舉 人 Jǔrén. 人
者... 五 行 之氣 也(禮 禮 運)
Rén zhě... wǔ-xíng zhī  qì yě. L'homme a en lui-même la partie la plus
subtile des cinq éléments.
(T'ǒu) Tū. Chauve. 人 
rén, 子  zi. Homme chauve. 一 老翁(史 記 灌 夫
傳)Yī lǎo  wēng. Un vieillard chauve.
Qui a perdu son poil, son feuil-

禿
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lage, ses ongles, ses ornements,... 松
栢(杜 甫 詩)Sōng bǎi . Les pins
et les cyprès ont perdu leurs feuilles.

手 不 呌 做 全(雜 剧)Shǒu bù
jiào zuò quán . On ne peut pas dire
que mes mains soient tout à fait sans
ongles. 笔 尖 磨了 Bǐjiān mó 
liǎo. La pointe du pinceau a été usée
par le frottement. 巾  jīn. Bonnet
simple. 節  jié. Tablette sans
ornement.
(Gniên) Nián. Récolte de
l'année. Voy. 年. R. 51, 3. 大

秊

有(春 秋 宣 十 六 年)
Dàyǒu . Récolte abondante.

(Î) Yí. 移.

䄬

Transplanter.

秇

(Í) Yì. 藝. R. 140, 15.
Cultiver,...

䄨

(Iû) Yú. Moisson qui ne
parvient pas à fleurir.

秆

(Kàn) Gǎn.

Tige

d'une

céréale, chaume. 或 取 一
秉(左 傳 昭二 十 七 年)

Huò qǔ yī bǐng . Quelqu'un
prit une poignée de paille.
(K'ì) Qǐ.
Millet ou Sorgho dont le grain
est blanc. 其 種 穋(管
子)Qí zhǒng lù . Il cultive
le millet hâtif à grain blanc.
(Mâng) Máng.
Enveloppe du grain de riz.
芒. R. 140. Barbe d'un épi.
(Pìng) Bǐng.
Une poignée de céréales;
autant qu'on peut empoigner
avec la main. 彼 有 遺(詩 小 雅)
Bǐ yǒu yí . Là il y aura des poignées
de céréales abandonnées.
Mesure de cent soixante 斗
dǒu boisseaux; selon d'autres, mesure
de vingt boisseaux.
Prendre ou Tenir un objet avec
la main. 右白 旄(書 牧 誓)Yòu 
bái máo. Tenant de la main droite un
guidon blanc. 燭 夜 遊(李 白) 
zhú yè yóu. Se promener la nuit, un
flambeau à la main. 有 䖍鉞(詩 商
頌)Yǒu qián  yuè. Il prend avec
respect sa hache d'armes. 躬耒
(禮 祭 義)Gōng  lěi. Il tenait et
conduisait lui-même la charrue.

䄫
𥝕
秉
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Maintenir, conserver dans le
même état, garder, observer. 非 我

有 周德 不 康 寧(書 多 方)Fēi
wǒ yǒu Zhōu  dé bù kāngníng. Ce
n'est pas que moi, votre souverain, je
suis d'un caractère turbulent et
ennemi de la paix. 君 子心 惟 其

忍 之(詩 小 雅)Jūnzǐ  xīn wéiqí
rěn zhī. Le cœur du prince est insensible à mes maux. 心 無 競(書 君
奭)  xīn wú jìng. Ils évitent avec,
soin tout désaccord. 國 之 均(詩
小 雅)  guó zhī jūn. Maintenir
l'équilibre dans le gouvernement. 民
之彝(詩 大 雅)Mín zhī  yí.
L'homme a en son cœur la loi naturelle. 利 度 義(國 語)  lì, dù yì.
Peser les avantages et consulter la
justice. 一至 公 Yī  zhìgōng.
Observer la plus grande impartialité
envers tous.
Bǐng. 柄. R. 75, 5. Autorité.
(Siēn) Xiān.
Riz ou millet qui n'est pas
glutineux.
(Tch'â, Tóu) Chá. Quatre
cents poignées ou javelles
de céréales; soixante-quatre
mille boisseaux de grain.
(Tzèu) Zǐ.
Butter les céréales.
Belle moisson.
(Fênn, Fénn) Fèn, Fén.
Couper la moisson, mettre en
javelles.
(Fōu) Fū. Riz ou millet noir;
seconde moisson de riz.
稃. Enveloppe de riz.
(Haó) Hào. Nom d'une
espèce de riz. 耗. R. 127, 4.
Diminuer, consommer,...
(Iâ) Yá. Gerbe. Millet à
particules. 芽. R. 140, 4.
Germe sortant de terre.
(Iûn) Yún. 耘.
Arracher
les
mauvaises
herbes.
(Kēng) Gēng.
Millet ou Riz dont le grain ne
contient pas de gluten.
(K'ouō) Kē.
, 條  tiáo. Règle, loi, article d'une convention ou
d'un traité. 犯(後 漢 誥 葛 亮)
Fàn . Violer les règles. 條 既 備
(戰 國 策)  tiáo jì bèi. Les articles

秈
秅
秄
秎
䄮
秏
䄰
秐
秔
科

du traité étant déjà préparés.
Examen judiciaire, rendre une
sentence. 罪  zuì. Juger ou qualifier un crime, fixer la peine méritée.
Degré, classe, examiner, estimer, classer. 爲 力 不 同(論 語)
Wéilì bùtóng . Parce que tout le
monde n'a pas le même degré de
force. 夫 子 設也(孟 子)Fūzǐ shè
 yě. Maître, vous graduez (vos enseignements). 將 履 歴 清 册 移 咨
部Jiāng lǚ lì qīngcè yí zī bù .
Envoyer à Pékin au Tribunal des Offices civils le cahier des renseignements sur un officier pour qu'on lui
assigne un grade ou un poste. 條 
tiáo, 目  mù. Liste de personnes
ou de choses classées d'après un
certain ordre.
, 第  dì. Degré dans les
lettres, examen pour le degré de 舉
人 Jǔrén ou de 進 士 Jìnshì. 登
Dēng , 中甲 Zhōng  jiǎ, 中第
Zhōng  dì. Obtenir un degré dans les
lettres. 甲 乙 之(後 漢 徐 防)Jiǎ
yǐ zhī . La première et la deuxième
classe des lettrés admis au degré
supérieur. 擢 高(歐 陽 修)Zhuó
gāo . Obtenir le plus haut degré
dans les lettres. 甲 出 身  jiǎ
chūshēn. Arriver aux charges en passant par les degrés dans les lettres.

唐 太 宗 開取 士(幼 學)Táng
Tàizōng kāi  qǔshì. L'empereur
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内Nèi .

La médecine. 外
Wài . La chirurgie.
Fossé. 不 盈不 行(孟 子)
Bù yíng , bùxíng. L'eau ne coule au
loin qu'après avoir rempli les fossés.
Creux dans un arbre. 上 槁(易
說 卦)  shàng gǎo. La partie qui est
au-dessus du creux est morte. 厄 
è. Nœud d'arbre, nœud dans le bois.
頭(史 記)  tóu. Porter les
cheveux enroulés et liés au sommet
de la tête, sans bonnet.
蝌. R. 142. 斗  dǒu. Têtard.
(K'ouó). Pousser des reje-tons. Repiquer le riz.
(Lǐ) Lí. 犂. R. 93, 8.
Labourer.

𥝫
𥝤

(Lí) Lì. 利.

R. 18, 5. Avantage, utilité, profit, gain, être
utile, procurer un avantage.

(Miaò) Miǎo. Barbe d'un
épi; une petite quantité, la
millième partie d'un 寸 cùn,
une seconde. 計忽(前 漢 敘傳)
 jì  hū. Calculer les millièmes et les
dix millièmes parties.
(Pá). 稏  yà. Nom d'une
espèce de riz; riz agité par le
vent.
(P'ēi) Pēi. 秠.
Millet noir dont la glume
contient deux grains réunis.

秒
𥝧
𥝣

Taizong des Tang (627-650) institua
les examens pour choisir les lettrés.

場  chǎng. Lieu de l'examen pour le
degré de 舉 人 Jǔrén ou de 進 士
Jìnshì. 正 Zhèng . Examen triennal
de règle. 恩Ēn . Examen de faveur.
六Liù . Six bureau qui
dépendent du 都 察 院 Dū cháyuàn
Tribunal des Censeurs, et dont les
chefs, appelés 給 事 中 Jǐ shì zhōng,
contrôlent les actes des 六 部 Liùbù
six tribunaux supérieurs. 禮都 諫 Lǐ
 dū jiàn. Censeur du Tribunal des
Rites. 抄  chāo. Pièces copiées
dans les bureaux des censeurs. 道
 dào. Les censeurs qui contrôlent
les actes des 六 部 Liùbù, et ceux
qui contrôlent les actes de l'administration provinciale. 房  fáng, 房
Fáng . Six bureaux qui dans les
tribunaux de province se partagent
les différentes affaires.

(Pì, P'î) Bǐ. Grain de mauvaise qualité qui n'a que
l'écorce. 若 粟 之 有(書
仲 虺 之 誥)Ruò sù zhī yǒu . Employer de mauvais grain ou du faux
millet. Vil,méprisable, mauvais, corrompre, mépriser. 我 王 度(後 漢
安 帝 贊)  wǒ wángdù. Altérer les
règlements de nos souverains. 糠
(莊 子)  kāng. Minutie, bagatelle.
Méconnaître, nier, désapprouver.
(Souéi) Suì. 穗. R. 115, 12.
Épi.

秕

𥝩
秖

(Tchēu) Zhī. Moisson
presque mûre. Zhǐ. 祇. R.
113, 4. Seulement.

秓

(Tchēu) Zhī.
Tige

sèche

d'une

céréale.
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种

(Tch'ôung) Zhǒng.

Grains qui se sème tard,
moisson tardive; jeune.
(Ts'iōu) Qiū.
Automne. 立Lì , 新
Xīn . Commencement de l'automne; la septième lune.

秋秌

分  fēn, 色 平 分  sè píng fēn.
Équinoxe d'automne. 三恰 半 Sān
 qià bàn. La huitième lune. 諒Liàng
. La neuvième lune. 千Qiān . Le
5 de la huitième lune, ainsi nommé
parce que, en ce jour, anniversaire de
la naissance de 唐 明 皇 Táng Míng
Huáng, les courtisans lui souhaitaient
mille années de vie. 祝 太 子 以 千
(幼 學)Zhù tàizǐ yǐ qiān . Souhaiter
une longue vie à l'héritier présomptif.
中Zhōng . Le 15 de la huitième
lune. 報 佳 辰  bào jiā chén. 雞

豚 燕桼 稷 祈 祀 Jī tún yàn , qī jì
qí sì. Le cinquième de ceux des jours
d'automne qui sont désignés par la
lettre 戊 wù. 一 日 不 見 如 三兮

(詩 王 風)Yī rì bùjiàn rú sān  xī.
Un jour passé sans le voir me paraît
aussi long que trois automnes ou neuf
mois. 皮 裏 陽(晉 書)Pí lǐ yáng .
Dans le secret du cœur, juger la
conduite des autres, comme Confucius dans le Yáng qiū ou 春Chūn .
Recueil des Annales de 魯 Lǔ.
Moisson. 麥(禮 月 令)Mài
. Moisson du blé; la quatrième lune.

乃 亦 有(書 盤 庚)Nǎi yì yǒu .
Alors il aura une récolte. 竹Zhú .
La troisième lune. 蘭 Lán . La septième lune. 打風  dǎ  fēng. Offrir des présents à quelqu'un pour gagner ses bonnes grâces.

四春 之夏 之之冬
之(管 子)Sì : chūn zhī , xià zhī

aisance et agilité il entre dans le Jar-din qui est à l'ouest.
(Chěu) Shí. Cent vingt
livres de grain, dix boisseaux
de grain. Voy. 石. R. 112.
(Chòu) Shǔ. 黍. R. 202.
Millet à panicules dont le
grain est glutineux.
(Chòu) Shú. Millet ou riz
glutineux, sorgho. 乃 命 大

䄷
𥞆
秫

酋稻 必 齊(禮 月 令)Nǎi
mìngdà qiú  dào bì qí. On rappelle au

grand échanson que le millet glutineux et le riz (dont on extrait les
boissons) doivent être conformes aux
règlements. 種不 種 秔(晉 書)

Zhòng , bù zhòng gēng. 陶 淵 明
Táo Yuānmíng cultivait le millet glutineux, et non celui qui n'était pas glutineux, parce qu'il aimait la boisson.
稭  jiá. Tige sèche du sorgho.
(Fōu) Fū. 稃.
Enveloppe du grain, son.

𥞂
秜
秥

曹  cáo, 官  guān, 卿
 qīng. Le 刑 部 Xíngbù Tribunal des
châtiments.
Agile.

飛 龍游 上 天(前 漢
禮 樂 志)Fēilóng  yóu shàngtiān.
Le dragon d'un vol rapide s'élève
dans le ciel. 蹌 蹌 入 西 園(揚
雄)  qiāngqiāng rù xī yuán. Avec

Riz semé en automne pour
l'année suivante; blé.
Nì. Riz précoce.
(Gniên) Nián.
Grain glutineux.

𥞀

(Ì) Yí. 移.
Transplanter.

秧

(Iāng) Yāng.

秬

,  zhī , dōng zhī. Les quatre
époques des travaux; à savoir, celle
du labourage au printemps, celle de
l'élevage des vers à soie en été, celle
de la récolte en automne, et celle du
filage et du tissage en hiver.

(Gnî) Ní.

秙
秢
𥞊

Jeunes pousses de riz ou
d'autres plantes qu'on peut
repiquer; repiquer, replanter.
(Iàng). Moisson drue.
(Kiū, K'iû) Kuò, Jù.
Millet noir et glutineux. 以

鬯 二 㔽(書 洛 誥)Yǐ 
chàng èr yǒu. Avec deux
coupes de liqueur extraite du
millet noir et aromatisée.
(K'óu) Kù. Céréale qui
manque de grain. Kū. 枯.
R. 75, 5. Desséché.
(Lîng) Líng. Moisson qui
commence à mûrir. 齡. R.
211. Année d'âge.
(Mouǒ). Donner du grain ou
du fourrage à un animal.

言其 駒(詩 周 南)Yán 
qí jū. Je donnerai à manger à son poulain. (Méi). 之 摧 之  zhī, cuī
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zhī. On leur donne du grain, on leur
donne de la paille hachée.
Millet
noir dont la glume contient
deux grains réunis. 維 秬
維(詩 大 雅)Wéi jù, wéi . Le millet noir ordinaire, et celui qui produit
deux grains réunis dans une seule et
même enveloppe.
(Pí) Mì. 祕. R. 113, 5.
Secret.
Bì.  國 guó. Pérou.
(Piě). Herbe odoriférante.
(P'ī, P'ēi) Pī. Métayage,
donner ou prendre une terre à
ferme à la condition de
partager les produits.
(Tch'éng) Chèng.
Balance, peser. Voy. 稱. R.
115, 9. 一 桿Yī gǎn . Une
balance. 我 心 如不 能 爲 人 低

秠

(P'ēi, P'ì) Pēi, Pǐ.

秘
秛
秤

昆(太 平 御 覽)Wǒ xīn rú , bù
néng wéirén dī kūn. Mon cœur est
(juste et impartial) comme une
balance; je ne sais pas descendre et
montrer au gré des gens.
Poids de quinze livres.
(Tchēu) Zhī. 秖. R. 115, 4.
Céréale qui commence à
mûrir.
Zhǐ. 祇. R. 113, 4. Seulement.

秪

(Tchēu) Zhì.

Ordre, disposition des personnes ou des
choses selon le rang ou la
place qui leur convient; mettre en
ordre, régler l'ordre. 平東 作(書
堯 典)Píng  dōng zuò. Régler l'ordre des travaux du printemps. 天有
禮(書 臯 陶 謨)  tiān  yǒulǐ. Le
Ciel a réglé les usages propres aux
cinq classes de la société. 望於 山

秩

川(書 舜 典)Wàng  yú shánchuān. Il fit des offrandes aux esprits
des montagnes et des rivières suivant
un ordre déterminé. 宗(書 舜 典)
 zōng. Officier chargé de faire des
offrandes aux différents esprits
suivants leur dignité.
. En ordre, symétrique,
par gradation; respectueux, prudent,
circonspect. 左 右(詩 小 雅)
Zuǒyòu . Ils sont rangés en ordre à
gauche et à droite. 大 㷕(詩 小
雅)  dà qiú. Les grands plans sont
sagement combinés. 德 音(詩 秦

R. 115 禾 T. 5 - 6
風)  déyīn.
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(尺 牘)Suìyuè lǚ .

Sa renommée s'étend
progressivement. 斯 干  sī gān.
La rive fait des détours réguliers.
Règle, régulier, constant. 不 知
其(詩 小 雅)Bù zhī qí . Ils
oublient les règles qu'ils devraient
observer. 有斯 祜(詩 商 頌)Yǒu
 sī hù. Ses bienfaits sont continuels.
Classe, grade, degré. 減 祿
三(奇 觀)Jiǎn lù sān . Abaisser
de trois degrés le traitement d'un
officier.
Emploi civil ou militaire; riz et
autres provisions que chaque officier
civil ou militaire reçoit du gouvernement selon son grade. 常(左 傳)
Cháng . Charge permanente. 酒
(周 禮)  jiǔ. Vin fourni par le gouvernement à un officier. 月 終 則 均

mille boisseaux de grain à titre de
fermage. 米  mǐ. Grain donné au
propriétaire d'une terre affermée. 價
 jià, 錢  qián. Prix du fermage.
英 國界 Yīngguó  jiè. Terrain
concédé aux Anglais dans une ville de
Chine.
Impôt sur les terres, taxe,
droits. 賜 天 下 民田 之 半(史

Il s'est écoulé
bien des mois et des années.
Quitter, laisser, se défaire de.
Lettre d'un officier civil ou
militaire à un autre, envoyer une lettre
à un officier, informer un officier par
lettre. 公Gōng , 文  wén, 書
 shū. Lettre d'un officier à un autre.

記 孝 文 紀)Cì tiānxià mín  tián zhī

nǎi  bìng. Alors il envoya une lettre

bàn. Remettre à tous les habitants de

à ses subalternes pour les informer.

明 前 途 各 縣(公 文)  míng

(周 禮 宮 伯)Yuèzhōng, zé jūn .

l'empire la moitié des impôts sur les
terres. 軍 巿 之(史 記 馮 唐 傳)
Jūn fú zhī . Droits exigés sur le
marché par les soldats.
Recueillir. 予 所 蓄(詩 豳
風)Yǔ suǒ xù . Ce que j'ai recueilli.
Chaume ou paille.
(Tsiū). Envelopper.
(Tzèu) Zǐ. Cinq gerbes;
soixante-quatre mille livres;
cent millions; dix quatrillions.

秭

A la fin du mois, il répartit les provisions selon le grade de chacun. 官
九 品(幼 學)  guān jiǔpǐn. Les
neuf classes d'officiers civils et
militaires. 散大 臣 Sàn  dàchén.
Aide-chambellan.
一Yī . Dix ans. 巳 開 第

七(容 齊 隨 筆)Sì kāi di-qī .
Déjà commence la septième décade
d'années.
(Ts'în) Qín. Ancienne principauté qui fait partie du 陕
西 Shǎnxī actuel; nom de la
province de Shaanxi. 三Sān . Les
trois districts de la principauté de
Qín. 勿 謂無 人(左 傳)Wù wèi 
wúrén. Ne dites pas que Qin n'a pas
d'hommes: il faut se tenir en garde
contre
ses ennemis, fussent-ils
faibles ou peu nombreux. 大國(後
漢 西 域 傳)Dà  guó. La grande
Qin: peut-être l'empire romain.
朝  cháo. Dynastie qui
régna de 255 à 202 avant notre ère.
火  huǒ. Le feu qui brûla les livres
par ordre de 始 皇  shǐ huáng. 又

秦

生 一(幼 學)Yòu shēng yī .
Il surgit encore un Qin, c.-à-d. un
ennemi. Nom d'une céréale.
(Tsōu) Zū. Donner ou
Prendre une terre à ferme,
terre donnée ou prise à
ferme, terrain loué, fermage. 田百
畝(馮 大 受)Tián  bǎi mǔ. Cent
arpents de terre affermés. 取百 石
(馮 大 受)Qǔ  bǎi shí. Recevoir

租

萬 億 及(詩 周 頌)Wàn yì jí .
Des dizaines de mille, des centaines
de millions et des dizaines de quatril-lions.  鴃  jué. Coucou.
(Houāng) Huāng.
荒. R. 140, 6.
Manque de récolte, année de
stérilité; inculte, inutile.
(Ì) Yí. Transplanter le riz;
passer ou faire passer d'un
lieu à un autre. 爾 遐
逖(書 多 士)  ěr xiá tì. Je vous ai
amenés dans ces contrées lointaines.
遷 房戶 Qiān fáng,  hù. Transporter ailleurs son habitation et sa famille.
Passer ou Faire passer d'un
état à un autre. 世 變 風(書 畢
命)Shì biàn, fēng . Les mœurs ont
changé avec les générations. 居氣
養體(孟 子)Jū  qì yǎng  tǐ. La
manière d'être change avec la condition, et l'apparence extérieure change
avec la nourriture. 不於 本 性(宋
璟)Bù  yú běnxìng. Ne pas changer
de nature.
S'étendre à. 絕 族 無服(禮
大 傳)Jué zú wú  fú. Le deuil ne
s'étend pas aux parents éloignés
(au-delà de la cinquième génération).
Remuer.
Passer le temps, s'écouler.
日(汪 道 昆)  rì. Passer les
jours, perdre le temps. 歲 月 屢

弘 乃病(前 漢 公 孫 弘 傳)Hóng

qián tú gè xiàn. Informer clairement
les sous-préfets de tous les districts
qui sont sur la route. 爲 飛事(公
文)Wèi fēi  shì. A l'effet de vous
donner une prompte information. 須
至者(公 文)Xū zhì  zhě. Notification qu'il faut faire parvenir au
destinataire.
Large. 以民 也(禮 郊 特
牲)Yǐ  mín yě. Pour accorder au
peuple un repas plus copieux.
(Jènn) Rěn.
Céréale encore tendre, faible,
délicat, souple.
(Kiǎ, Kiāi) Jiē. Paille de
céréales dépouillées de ses
feuilles ou de son enveloppe
et préparée pour tresser des nattes.

秹

𥞙

秸

移

三 百 里 納服(書 禹 貢)Sānbǎi lǐ
nà  fú. A la distance de trois cents
stades, on donne l'épi avec (la moitié
supérieure de la) paille dépouillée
de ses feuilles, et l'on est tenu à un
service gratuit.
(K'iôung) Qióng.
Moisson mûre, moissonner.

䅃
䅅
䅁
䄼
䅇

(Kouēi).
Faucille de moissonneur. 
(Wā). Labourer.
(Ngán) Àn. Egrener les
céréales sous un rouleau
traîné par des animaux.
(Siēn) Tiǎn.
Riz ou millet dont le grain ne
contient pas de gluten.
(Siǔ) Sù. 粟. R. 119, 6.
Grain de céréale.

(Tchěu) Zhí.

Bruit de la
faucille du moissonneur. Voy.
挃. R. 64, 6. Zhì. 銍. R.
167, 6. L'épi avec la moitié de sa tige.

秷
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䄺
𥞝


(T'î) Zhì. Tí. 稊.

yú mín qīng zhòng zhī fǎ. Décret qui

Herbe qui
millet,...
Zhì. 稚. Céréales tardives.
(Tsōung) Zōng.
稯. R. 115, 9. Gerbe, botte.

fixe le montant des contributions que
les princes exigeront du peuple. 海
關Hǎiguān . Droits de douane
maritime. 漏Lòu , 走Zǒu .
Échapper à la douane, ne pas payer
les droits. 館  guǎn. Bureau de
douane. 務  wù. Perception des
droits de douane. 務 司  wù sī.
Receveur des droits de douane.
S'arrêter en voyage pour prendre du repos. 我 未 知 所駕(史
記 李 斯 傳)Wǒ wèizhī suǒ  jià. Je
ne sais pas encore où s'arrêtent les
voitures. 星 駕 無 安(杜 甫 詩)
Xīng jià, wú ān . La voiture est attelée à la clarté des étoiles, et ne fait
aucune halte.
Donner. 未 仕 者 不 敢人

R. 115, 7.
ressemble au

(Touó).

Monceau ou meule
de céréales, mettre en meule.

(Tzēu) Zī. 粢. R. 119, 6. Millet à panicules 稷 jì dont le
grain contient peu de gluten.
(Chaó, Saó) Shāo. ,
食  shí. Ce qui est fourni
par les greniers publics aux
officiers civils et militaires, aux soldats,... 秣(周 禮)  mò. Le grain
et le fourrage. , 地(周 禮 地
宮 稍 人 註)  dì, 家Jiā . Terres
qui étaient à une distance de trois
cents stades de la capitale, et dont
les revenus étaient alloués aux 大 夫
dàifu, appelés pour cette raison 人

秶
稍

 rén.
Petit. 事(周 禮)  shì. Petit
repas, collation. Un peu. 比 去 年
可(家 寶)Bǐ qùnián  kě. Un peu
mieux que l'année dernière. 奪 其
權(蘇 軾)  duó qí quán. Il lui retira
une partie de son autorité. 受 傷

輕(黃 六 鴻)Shòushāng  qīng.
Recevoir une blessure un peu moins
grave. . Peu à peu, graduellement.
Tribut, droits.  Extrémité
supérieure de la tige d'une céréale.
捎. R. 64, 7. Porter, faire
porter, transporter, envoyer.
Shào. 哨. R. 30, 7. Poste de
soldats, corps de garde, patrouille.
(Chouéi) Shuì.
Contribution en nature, impôt, taxe. 古 者 公 田 藉 而

稅

不(禮 王 制)Gǔ zhě gōngtián jí ér
bù . Anciennement les laboureurs
contribuaient de leur travail à la
culture du champ commun, mais ne
donnaient aucune redevance. 初畝
(春 秋 宣 十 五 年)Chū  mǔ. Pour
la première fois on préleva une
contribution (additionnelle) sur les
terres. 乃 收 繭(禮 月 令)Nǎi
shōu jiǎn . On perçoit une contribution en cocons. 諸 侯 所於 民 輕

重 之 法(禮 月 令)Zhūhóu suǒ 

(禮 檀 弓)Wèi shì zhě bù gǎn  rén.
Un fils qui n'a pas encore exercé de
charge ne se permet de rien donner
(sans l'agrément de ses parents).
(T'ouéi). Prendre le deuil
lorsque le temps en est déjà passé,
parce que l'annonce de la mort est
arrivée très tard. (禮 檀 弓).
(T'ouán). Vêtement noir porté par les femmes. 士 妻 以衣(禮
喪 大 記)Shì qī yǐ  yī. (Pour rappeler l'âme de) la femme d'un officier,
on lui présentait son vêtement noir.
(Fōu) Fū. Enveloppe du
grain, glume, balle, écorce du
blé, son, ovaire.
(Hī) Xī. 希. R. 50, 4.
Clairsemé, rare,...

稃
稀
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稇

(K'ouènn) Kǔn.

Céréale mûre.
R. 115, 8. Gerbe, botte,
lier en botte.
(Lâng) Láng.
Plante nuisible qui croît dans
le millet et lui ressemble;
homme nuisible, hypocrite. 不不 莠
(詩 小 雅)Bù  bù yǒu. Sans
mélange de faux millet. 浸 彼 苞
(詩 曹 風)Jìn bǐ bāo . L'eau baigne
ces épaisses touffes de faux millet.
(Leâng) Liáng.
粱. R. 19, 7.
Grand millet, sorgho.
(Liù) Lǚ.
Riz qui croît spontanément
sans avoir été semé.
(Màng) Máng.
Enveloppe du grain de riz.
Wáng. 芒. R. 140, 3. Barbe
d'un épi.
(P'ēi, P'ì) Pēi, Pǐ. 秠.
Millet noir.

稛.

稂

𥞹
稆
䅒
𥞶

(Tchě) Zè. 稫Bī . Céréales drues; ce qui est dru
comme des céréales sur pied.
(Tch'êng) Chéng. La
centième partie d'un 寸 cùn.
Mesure, dimension, quantité,
capacité; règle, modèle; mesurer,
peser, examiner, régler, statuer, fixer.
按 度(禮 月 令)Àn dù . (Ranger
les objets) d'après leurs dimensions
ou leur capacité. 引 重 鼎 不其 力

稄
程

(禮 儒 行)Yǐnzhòng dǐng, bù  qí

䅑

(Jouêi, Souēi) Ruí, Suí.

lì. Vouloir soulever une chaudière
pesante, sans calculer ses forces. 張

Quatre poignées de céréales.

蒼 定 章(前 漢 高 帝 紀)Zhāng

稈

(Kàn) Gǎn.

les règles, les mesures et les poids.

Tige d'une céréale, chaume.

自決 事 日 縣 石 之 一(前 漢 刑
法 志)Zì  jué shì rì xiàn shí zhīyī.

稁

(Kaò) Gǎo. 稾.

稉

(Kēng) Gēng.

Il s'imposa la tâche de lire chaque
jour un poids de cent vingt livres de
pièces judiciaires.
Une étape, une course, un
voyage. 驛Yì . Étape d'un courrier
à cheval. 行 一Xíng yī . Parcourir
une étape. 起(奇 觀)Qǐ . Se
mettre en route. 靑 雲Qīng yún ,
雲𩂪Yún (siaô) . La sublime
carrière du lettré. 雲發 軔(幼 學)
Yún  fārèn. Enlever la barre qui
retient la voiture et partir pour

䅌
𥞴

Cāng dìngzhāng . Zhang Cang fixa

R. 115, 10.
Tige sèche d'une céréale,...

Riz ou millet dont le grain
n'est pas glutineux.
(Kiuēn).
La tige d'une céréale.

(K'ǒu).
Céréale mûre.

R. 115 禾 T. 7 - 8
s'élever jusqu'aux nues: obtenir le
grade de 秀 才 xiùcai.
Classe, degré, classer. 色 
sè. La qualité d'une marchandise. 有
前Yǒu qián . Avoir un grade plus
élevé, avoir de l'avancement.
Probabilité. 十有 八Shí 
yǒu bā . Sur dix probabilités j'en ai
huit.
這子 Zhè  zǐ. Ces jours-ci.
Avertir,informer,faire connaître.
Léopard. 生 馬(寶 子) 
shēng mǎ. Un léopard engendre un
cheval.
Nom d'un pays habité par 文 王

稊

䅗

稘𥟝

(Kī) Qí.
朞. Qī. R.

74, 8.
Une période de temps,
une année, un mois, un jour. 我 見 其

不 逮 再(唐 書)Wǒjiàn qí bù dài
zài . Je vois qu'il n'atteint pas la fin

倉(莊 子)  mǐ zhī zài tài

de la seconde année.
Tige de céréale.
Qí. Tige de haricot.

Herbe qui ressemble au millet. 米 之 在 太

枯楊

生(易 大 過) Kū yáng shēng . Un
peuplier desséché produit des rejets
ou des chatons: un vieillard épouse
une jeune femme.
(T'ôu) Tú. Riz dont le grain
est glutineux. 豐 年 多 黍

多(詩 周 頌)Fēngnián

duō shǔ duō . La récolte a été
abondante; nous avons beaucoup de
millet et de riz glutineux.
(Tsǐ) Jì. 稷. R. 115, 10.
Millet à panicules.

𥞷
䅋

(Wàn) Wǎn.
Nom de céréales.

𥟏

(Ī).
Belle moisson.

稏

(Iá) Yà.
䆉Bà .

稔

suite de
mauvaises actions et habitude de mal
faire. 聞(奇 觀)  wén. Avoir
souvent entendu dire. 知(公 文)
 zhī. Savoir par une longue expérience. 欲田 家 之 務 Yù  tiánjiā
zhī wù. Vouloir s'exercer aux travaux
des champs.
(Jouêi, Souēi) Suì.
Quatre poignées de céréales.

(T'ì) Tí.

grand grenier. Rejeton, fleur.

稢

(任 彥)È jī, xìn . Longue

Wén Wáng .

cāng. Grain de faux millet dans le

稌
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Nom d'une espèce
de riz; riz agité par le vent.
(Iǔ) Yù.
Belle moisson de millet.
Cf. 彧. R. 59, 7.
(Jènn) Rěn.
Moisson, récolte, année. 五

(𡉄 傳 襄 二 十 七 年)Wǔ
. Cinq moissons, cinq années. 
Mûr, plein, complet. 是 昆 吾之 日
也 Shì Kūn wú  zhī rì yě. Ce fut en
ce jour que la scélératesse de Kun ou
fut à son comble. Accumulé à la
longue, longtemps réitéré, fréquent,
souvent, habitué, s'habituer. 惡 积 釁

(K'ouènn) Qǔn.

Gerbe,
botte, faisceau, lier en botte.
Kǔn. Plein. 載 而 歸(齊
語)  zài ér guī. Retourner dans
ses foyers avec des voitures ou des
barques pleines de richesses.
(Lêng) Léng.
烏Wū . Nom d'une espèce
de riz. 水Shuǐ . Riz qui
croit dans les terrains humides. 旱
Hàn . Riz sec, riz de montagne. 水
三Shuǐ sān . Espèce de joue.
棱.Angle saillant,rigide, sévère.
等 登  děng dēng. Ne
pouvoir articuler aucune parole.
Líng. Pièce de terre labourée.
幾Jī ? Combien de champs?
公 畤(杜 甫 詩)Gōng zhì . Champ
commun.
(Lâi) Lái.
Blé. Voy. 來. R. 9, 6.

稛
稜

䅘
𥟖

(Lî) Lí. Bois noir, ébène.
黎. R. 202, 3. Noir; la foule

du

peuple.
(Lìn). Lǐn. Donner du grain
des greniers publics, nourrir
aux frais du public, donner,
distribuer, nourrir, pouvoir. 既稱 事
(中 𢉑)Jì  chèn shì. Salaire proportionné au travail.
Bǐng. 禀. R. 113, 3. Recevoir.
令(書 說 命)  lìng. Recevoir des
ordres. 性  xìng. Don naturel. 
Informer un supérieur par lettre, rapport, pétition. 白  bái, 明 

稟

míng. Informer clairement un supérieur. 帖  tiè, 詞  cí. Lettre à un
supérieur, rapport, pétition. 具人
Jù  rén. Celui qui écrit ce rapport ou
cette pétition.
(Liún) Lǔn.
Gerbe, botte, faisceau, lier en
botte, mettre en faisceau.
(Lǒu) Lù.
Céréale qui se sème tard et
mûrit tôt. 上 春 詔 王 後 率

稐
稑

六 宮 之 人 生 穜(周 天 官 內
宰)Shàng chūn zhào wánghòu shuài
liùgōng zhī rén, shēng chóng. Au commencement du printemps, il invite
l'impératrice à se mettre à la tête des
personnes de ses six pavillons, et à
faire germer les semences des grains
hâtifs et des grains tardifs.
(Pái) Bài.
Nom
de
plusieurs
plantes nuisibles qui
ressemblent au riz ou au millet et
dont le grain est petit; homme nuisible, hypocrite. 苟 爲 不 孰 不 如

稗𥟑

荑(孟 子)Gǒu wéi bù shú, bùrú yí
. Des grains qui ne sont pas mûrs ne
valent pas le faux millet ou le faux riz.
Nom d'une espèce de panic
cultivée dans le Zhili.
Petit, peu considérable, peu
important. 說  shuō. Conte, roman.
官  guān. Petit officier. 販 
fàn. Petit marchand.
(Páng) Bàng.
Herse, houe, travailler la terre
avec la herse ou la houe.
(Tch'ēng) Chēng.
稱. R. 115, 9. Peser, estimer;
*
lever, exalter, dire,... 
Chèn. Proportionné.
(Tch'eôu) Chóu.
Dru, serré, épais, compacte,
dense, nombreux. 黍 發華
(束 晳)Shǔ fā  huá. Les fleurs du
millet sont très drues. 於人 之 中
(蘇 軾)Yú  rén zhīzhōng. Au milieu
d'une foule compacte. 書 策濁(戰
國 策)Shūcè  zhuó. Livres nombreux et de différents genres.
Tiáo. 調.Tempérer,assaisonner.
Diào. Agité, troublé.
(Tchēu).
Labourer la terre. Céréale
morte. Cf. 菑. R. 140, 8.

稖



稠

䅔

R. 115 禾 T. 8 - 9

稚

(Tchéu) Zhì. 稺.

R. 115, 10.
Céréale qui se sème tard;
jeune. 驪 姬 有 二 子 長 曰

奚 齊曰 卓 子(穀 梁 傳 僖 十
年)Lí jī yǒu èr zǐ; zhǎng yuē Xī qí, 
yuē Zhuó zǐ. Li Ji eut deux fils; l'aîné
fut appelé Xi qi et le cadet Zhuo zi .
(Tchěu) Zhī.
Céréale semée de bonne
heure. 䆈 菽 麥(詩 魯
頌)  zhì shū-mài. Les céréales qui
se sèment tôt et celles qui se sèment
tard, les pois et le blé.
La première épouse ou épouse
légitime.
(Tchouénn) Zhùn.
Gerbe, botte.

稙

稕


(Tsǐ) Jì. 稷.

稡

(Tsǒu, Tsouéi) Zú.
Touffe de céréales, réunir.

稦

(Ī) Yī.

récolté mûr. 穛(禮 內 則)  zhuō.
Grains qui ont mûri et grains récoltés
avant la maturité.
(Chòu). Millet offert aux
esprits.
(Souéi) Suì. 穟.
Épi.

𥠂
䅤

(Tch'ǎ) Qì.

𥠈

(Tchě).
䄶Bì . Seconde

稱

(Tch'ēng) Chēng.

Semer, planter.

moisson.

蠶
事 既 登 分 繭絲(禮 月
Peser, estimer, évaluer.

(Kiǎ, Kiāi) Jiē, Jiá.
Tiges
sèches
de
céréales dépouillées de
leur enveloppe ou de leurs feuilles, et
préparées pour faire des nattes. 席

令)Cánshì jì dēng fēn jiǎn  sī.
L'élevage des vers à soie terminé,
l'impératrice pèse le fil.
Lever. 爾 戈(書 牧 誓) 
ěr gē. Levez vos lances. 彼 兕 觥
(詩 豳 風)  bǐ sì gōng. Levons
cette coupe faite d'une corne de
rhinocéros.
célébrer,
combler
Exalter,
d'éloges, vanter. 君 子 不 自也
(周 語)Jūnzǐ bù zì  yě. Le sage ne
se vante pas. 民 無 德 而焉(論
語)Mín wú dé ér  yān. Le peuple ne
trouva en lui aucune vertu à louer.

用 菹(史 記 封 禪 書)Xí yòng zū

人 之 善 則 爵 之(禮 表 記) 

. Les nattes employées (dans les

rén zhī shàn zé jué zhī. Quand il loue
les bonnes qualités de quelqu'un il lui
confère une dignité.
Divulguer, publier, raconter.

R. 115, 10.
Millet à panicules.

Belle moisson.

稭鞂

cérémonies) étaient faites de paille
de plantes aquatiques ou de céréales.
(Kiě, K'ǒ) Jié.
Se dresser comme la moisson
sur pied; épi.
Enveloppe du grain, glume.
(K'iě).
Tige de céréale.
Xī. Javelle, gerbe.
Xì. 禊. R. 13, 9. Sacrifice.
(K'ǒu). 𥞴.
Céréale mûre.

䅥
稧
𥟾

𥠇𥟟
稬
稰

(Mǒu) Mù.
穆. R. 115, 11. Respect,...

(Nouó, Nouàn) Nuò.
Riz ou millet dont le grain est
glutineux.
(Siū, Siù) Xū, Xǔ.
Grain qui est tombé de
lui-même, grain qui a été

惡人 之 惡 者 Wù  rén zhī è zhě.
Il hait ceux qui révèlent les défauts
ou les fautes d'autrui. 美 而 不惡
(禮 祭 統)  měi ér bù  è. Dire le
bien et taire le mal.
Dire, prétendre, prétexter. 外

人 皆夫 子 好 辯(孟 子)Wàirén
jiē  fūzǐ hào biàn. Les étrangers disent à tous que vous aimez la discussion. 僖 伯疾 不從(左 傳 隱 五
年)Xī bó  jí bù cóng. Le prince de
Xi, sous prétexte de maladie, ne
l'accompagna pas. 善 則人 過 則

己(禮 祭 義)Shàn zé  rén, guò zé,
 jǐ. Il attribuait le bien aux autres, et
le mal à lui-même.
Désigner par un nom, nommer,
donner un titre, nom, titre. 乾 天 也

故乎父(易 說 卦 傳)Qián tiān
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yě, gù  hū fù. Qian , c'est le ciel; aussi
l'appelle-t-on père. 邦 君 之 妻 君
之 曰 夫 人(論 語)Bāng jūn zhī qī,

jūn  zhī yuē fūren. Un prince appelle
sa femme son aide.

人 之大 丈 夫

者(韓 愈)Rén zhī  dàzhàngfu.
Ceux que le vulgaire appelle grands
hommes. 帝(戰 國 策)  dì. Donner ou Avoir le titre d'empereur. 通
Tōng . Nom commun à plusieurs.
Chèn. Balance, peser, examiner, estimer, évaluer. 物(易 謙 卦)
 wù. Apprécier les choses.
Convenable, conforme, agréable. 情(禮 三 年 問)  qíng.
Conforme aux sentiments du cœur.
意  yì, 心  xīn, 懷  huái.
Conforme aux désirs. 事 辭(揚
子)Shì cí . Le style convient au sujet. 物人 意 亦 爲 好 Wù  rényì
yì wéi hǎo. Une chose est considérée
comme bonne ou agréable quand elle
répond à nos désirs.
Proportionné, digne de, capable
de. 既 稟事(中 庸)Jì bǐng  shì.
Salaire proportionné au travail. 才 德
位(宗 臣)Cáidé  wèi. Talents et
vertus en rapport avec la dignité.
不其 服(詩 曹 風)Bù  qí fú.
Leur conduite n'est pas en rapport
avec leur vêtement. 不 能職 之員
bùnéng  zhí zhī yuán. Officier
incapable de remplir sa charge.
Égal. 輪 崇 車 廣 衡 長參如

一 謂 之 參(周 禮 輿 人)Lún
chóng, chē guǎng, héng cháng, cān
rúyī, wèi zhī cān . La hauteur des
roues, la largeur de la voiture, la longueur du joug, ces trois choses
doivent être égales entre elles; on dit
qu'elles sont chèn.
Aider. 無 以 報(前 漢 孔 光
傳)Wú yǐ bào . Ne pas pouvoir
aider comme la reconnaissance le
demanderait.
Bénéfice que rapporte une
somme d'argent ou un objet prêté.
貸(孟 子)  dài. Emprunter à intérêt. 取 倍之 息(前 漢 食 貸
志)Qǔ bèi  zhī xī. Percevoir un
bénéfice double du capital prêté.
一衣 服 Yī  yīfu. Un
habillement complet. 祭 服 五(左
傳)Jìfú wǔ . Cinq habillements
complets pour les cérémonies.

R. 115 禾 T. 9 - 10

種

(Tchòung) Zhǒng.
Semence. 誕 降 嘉(詩 大
雅)Dàn jiàng jiā . Il distri-

bua les précieuses semences de
millet. 五(周 禮)Wǔ . Les cinq
semences; à savoir, 黍 稷 菽 麥 稻
(周 禮 註)Shǔjì shū-mài dào deux
espèces de millet, les haricots, le blé
et le riz.
Race, postérité, descendant.
無Wù . N'avoir pas de postérité.
龍(唐 詩)Lóng . Race impériale.

隕 石 無麟 無(程 頤)Yǔnshí wú
, lín wú . Les aérolithes, les licornes ne sont pas les produits de la
génération. 將 相 本 無(Prov).
Jiàng xiàng běn wú . Personne ne
naît général d'armée ou ministre
d'État. 無 俾 易於 茲 新 邑(書
盤 庚)Wú bǐ yì  yú zī xīn yì. Afin
qu'ils ne viennent pas propager leur
race dans cette nouvelle ville.
Espèce, sorte. 這 三累(家
寶)Zhè sān  lèi. Ces trois sortes
d'embarras. . De toute espèce,
toute sorte de choses, tous les êtres.
Cause. 火Huǒ . Charbon
ardent ou étincelle qui sert à rallumer
le feu, semence de discorde.
. Soigneux, diligent. 舍
夫(莊 子)Shè fū . Maître de
maison diligent. 餘 髮 如 此
(左 傳 昭 三 年)Yú fà rúcǐ . Mes
cheveux sont si courts.
(Tchóung). Semer. 粟(孟
子)  sù. Semer du millet. 田 
tián. Ensemencer un champ. 地  dì.
Semer ou cultiver la terre, être
laboureur. 樹  shù. Semer, planter
ou cultiver des arbres. Répandre,
propager. 皐 陶 邁德(書 大 禹
謨)Gāo táo mài  dé. Gao tao fait
fleurir partout la vertu.
(Tch'ôung). Céréales qui se
sèment tôt et mûrissent tard.
(T'î) Tí. 稊.
Faux millet; rejeton, fleur.

稸

Zǒng. Lier en botte, réunir.
(Hiǔ) Xù. 蓄. R. 140, 10.
積 朽 腐 而 不 用(戰 國
策)  jī xiǔfǔ ér bùyòng.

Amasser des objets pourris et n'en
faire aucun usage. 士 馬 以 討 不

庭(後 漢 袁 紹 傳)  shì mǎ yǐ tǎo
bù tíng. Réunir des hommes et des
chevaux,

𥠸
䅬
稶

pour châtier ceux qui
refusent d'aller à la cour.
(Houāng).
Manque de récolte, stérilité;
inoccupé, inutile.
(Iái) Ài.
Javelle de riz. 稗Bài . Nom
d'une espèce de riz.
(Iǔ) Yù.
Belle moisson de millet.

(Kaò) Gǎo.
Tige sèche d'une céréale. 出稅(前 漢
貢 㑟 傳)Chū  shuì. Fournir une
contribution en paille. 古 有 罪 者

稾稿

席飲 水(韻 會)Gǔ yǒuzuì zhě xí
, yǐnshuǐ. Anciennement les criminels
couchaient sur la paille et buvaient de
l'eau.
Brouillon d'un écrit. 草未 定
(史 記 屈 原 傳)Cǎo  wèidìng. Le
brouillon n'est pas encore terminé.
打Dǎ . Écrire le brouillon. 房 
fáng. Dépôt d'archives.
(Kī).
Examiner, scruter, étudier. 於其 類(易 繫
辭)Yú  qí lèi. Quant on examine le
genre. 疑(書 洪 範)  yí. Examiner les choses douteuses. 無之 言
(書 大 禹 謨)Wú  zhī yán. Paroles
dont la vérité n'est pas constatée,
paroles sans fondement. 曰 若古

𥠻𥡞

帝 堯(書 堯 典)Yuē ruò  gǔ dì
Yáo. Si l'on examine les actions de
l'ancien empereur Yao.
Consulter, délibérer.

𩲡

(Tsî) Jì. 稷.

於 眾
(書 大 禹 謨)  yú zhòng. Consulter
le peuple. Consulter la tortue.
卜(書 盤 庚)Bǔ . Interroger la

Millet à panicules.

tortue.

稯

(Tsōung) Zōng.

Combiner un plan, calculer,
compter, contrôler. 聽 師 田 以 簡

䅠

Gerbe, botte.
Six mille quatre cents boisseaux de grain. 緵. R. 120. Quatrevingts fils de chanvre.

(周 禮 天 官 小 宰)Tīng shī tián, yǐ
jiǎn . On statue sur les levées de
troupes et les escortes des grandes
chasses, d'après les registres de
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l'inspection et
hommes.
Comparer,

le

nombre

conformer,

des
imiter.

儒 有 今 人 與 居 古 人 與(禮 儒
行)Rú yǒu jīnrén yǔ jū gǔrén yǔ . Le
lettré demeure dans la société des
hommes de son temps; son esprit vit
en société avec les anciens qu'il s'efforce d'imiter. 古 之 力(幼 學) 
gǔ zhī lì. Effet de l'étude et de
l'imitation des anciens.
Altercation. 婦 姑 不 相 說 則

反 㫳 而 相(前 漢 賈 誼 傳)Fù
gū bù xiāng shuì zé fǎn chén ér xiāng
. Dans une famille, lorsque la bru et
la belle-mère ne s'entendent pas, elles
entrent en querelle et ont des
altercations.
Cultiver, soigner. 若田(書
梓 材)Ruò  tián. Imitez ceux qui
cultivent la terre.
, 留(史 記)  liú. Retenir, garder auprès de soi; différer,
tarder. 大 獄 不 敢 久(黃 六 鴻)
Dà yù bù gǎn jiǔ . Je ne me permettrais pas de différer longtemps l'examen d'une cause importante. 遲 歳
月(奇 觀)  chí suì yuè. Différer
des mois et des années. 懶  lǎn.
Tardif et négligent.
Arriver à. 大 浸天(莊 子)
Dàjìn  tiān. Les eaux s'élèvent
jusqu'au ciel. Lance. 拱(吳 語)
Gǒng . Tenir une lance à la main.
(K'ì). Incliner la tête jusqu'à
terre. 禹 拜首(書 舜 典)Yǔ bài, 
shǒu. Yu (à genoux) salua et inclina la
tête jusqu'à terre. 顙(禮 檀 弓) 
sǎng. Frapper du front la terre (en
temps de deuil).
(Kiá) Jià. Semer les céréales. 土 爰穡(書 洪 笵)Tǔ
yuán  sè. La terre reçoit la
semence et donne la récolte. ,
莊Zhuāng . Céréales et autres
plantes dont les grains servent à la
nourriture de l'homme, grains. 十 月
納 禾(詩 豳 風)Shíyuè nà hé . A
la dixième lune, on récolte les grains.
我既 同(詩 豳 風)Wǒ  jì tóng.
Nos grains sont déjà réunis. 莊人
Zhuāng  rén. Celui qui cultive la
terre. 莊活 Zhuāng  huó. Travail
des champs. 部  bù. Le 戶 部
Hùbù Tribunal des Revenus publics.

稼

R. 115 禾 T. 10 - 12

𥠾

(Kiàng) Jiǎng.
耩. R. 127, 10.

Labourer, semer.
(Kiě). Se dresser comme les
épis; épi, enveloppe du grain,
glume.
(Kǒu) Gǔ. , 嘉Jiā .
Céréales et autres plantes
dont les grains servent à la
nourriture de l'homme. 五麻 黍 稷
麦 豆 Wǔ  má shǔjì mài dòu. Les
cinq sortes de grains; à savoir, les
plantes oléagineuses, deux espèces
de millet à panicules, le blé et les
haricots. 百Bǎi . Les différents
grains. 子  zi. Millet des oiseaux.
布Bù . Semer les grains; nom donné au pigeon ramier, par imitation de
son cri qui invite, dit-on, les laboureurs à semer les grains. 五 月 糶 新
(幼 學)Wǔyuè tiào xīn . Vendre
ses nouveaux grains dès le cinquième
mois de l'année: se priver de ressources pour l'avenir.
Nourrir, entretenir, pourvoir aux
besoins de. 以我 士 女(詩 小 雅)
Yǐ  wǒ shìnǚ. Pour nourrir les
personnes qui dépendent de moi.
Bon, vertueux, favorable, heureux, prospère. 既 富 方(書 洪
範)Jì fù, fāng . Quand ils sont
riches, ils deviennent bienfaisants.
不(禮 曲 禮)Bù . Sans vertu,
sans talent; je, moi. 不惡 其 無 成

𥠹
穀

䅶
䅴
稻
𥠴


Arracher les
mauvaises herbes.  耨.
Houe, travailler la terre avec
la houe.
(Souǒ) Suǒ. Céréale; ce qui
a l'apparence d'une céréale.
(Chě). Épi.
(Taó) Dào. Riz. 陸Lù .
Riz qui croît dans les terrains
secs. 米  mǐ. Grain de riz.
(Tch'áng) Chàng. Javelle.
鬯. R. 192. Plante employée
pour aromatiser la boisson.
(Tchènn, Tchēnn) Zhěn.
缜. Touffe de plantes; mince
et dru, serré, compacte,
épais.
(Tién). 陽 也 者理 而 堅

𥠼
𥡩
𥡪
穎

(Ts'în) Qín. 秦.

R. 115, 5.
Nom de principauté et de
dynastie.
(Í) Yì. 藝. R. 140, 15.
Semer, cultiver, croître.

(Ǐ).
Cf.

Millet dru et vigoureux.
R. 124, 12.

翼.

(Ìng) Yǐng.

Épi, épi pendant, pinte d'un
épi. 實實 栗(詩 大 雅)
Shí , shí lì. L'épi s'incline, le grain est
gros et plein. Pointe d'une alêne,
d'un poinçon, d'un pinceau,... 如 錐

之 處 囊 中 乃脫 而 出(史 記 平
原 君 傳)Rú zhuī zhī chù náng,
zhōng nǎi  tuō ér chū, 處囊脫 chù

(周 禮 輪 人)Yáng yě zhě  lǐ ér

náng tuō... Si l'on met une alêne dans

jiān. (Dans un arbre) le côté exposé

un sac, la pointe le perce et apparaît:
un homme de talent se révèle toujours. 毛(韓 愈)Máo . Pointe
d'un pinceau. Homme d'un talent
éminent. 拔 尤 取(陸 機)Báyóu
qǔ . Choisir des hommes d'un talent
éminent. Piquer, stimuler, exciter.
Anneau qui terminait la poignée
des sabres. 刀 却 刃 授(禮 少
儀)Dāo què rèn, shòu . Celui qui
offre un sabre tient la pointe en bas
et présente l'anneau. (Ìng, Kìng).
, 枕  zhěn ou 警 枕 Jǐngzhěn.
Sorte de cuisson. (禮 少 儀).
(K'āng) Kāng. Enveloppe
du grain de riz ou de millet,
balle, glume. Cf. 糠. R. 119, 11.

au midi est d'un tissu serré et dur.
(Tchéu) Zhì. Céréale
semée tard. 稙菽 麥(詩
鲁 頌)Zhī  shū-mài. Les
grains qui se sèment tôt, ceux qui se
sèment tard, les pois, le blé.
Jeune, dernier, tard. 眾且 狂
(詩 鄘 風)Zhòng , qiě kuáng. Ils
sont tous jeunes, et par suite peu
prudents. 老(孟 子)Lǎo . Les
vieillards et les enfants. 王子(史
記 屈 原 傳)Wáng  zǐ. Le plus
jeune fils du prince.
(Tch'êu). Orgueilleux, arrogant.
(Tchǒ) Zhuó.
Écorce du grain.
Nom de pays.
(Tch'ôu, Tcheōu) Chú.
Enveloppe du grain de millet,
paille de millet, chaume.
(Tsǐ) Jì. Mil et à panicules
dont le grain n'est pas
glutineux. 黍方 華(詩 小
雅)Shǔ  fāng huá. Les deux sortes
de millets à panicules commençaient
à fleurir. Dieu de l'agriculture. 後
(書 舜 典)Hòu . Titre donné par
舜 Shùn à celui qu'il établit directeur
de l'agriculture, et que les laboureurs
honorent comme leur dieu.
Prompt. 既 齊 既(詩 小
雅)Jì qí, jì . Respectueux et
empressé.
Zè. 昃. 下(穀 梁 傳)Xià .
De trois à cinq heures après-midi.

稺

德(左 傳 成 十 三 年)Bù  wù qí
wú chéng dé. Je hais son manque de
probité. 旦(詩 陳 風)  dàn. Jour

䅵

heureux, beau jour. 民 莫 不(詩
小 雅)Mín mò bù . Tout le monde
et heureux. 不 我 肯(詩 小 雅)Bù

䅳

wǒ kěn . Ils ne veulent pas me bien
traiter. 俾 爾 戩(詩 小 雅)Bǐ ěr
jiǎn ! Que le Ciel vous rendre

稷

heureux et prospères!
Vivant. 則 異 室(詩 王 風)
 zé yì shì. Durant la vie, nous ne
demeurons pas sous le même toit.
日  rì. Le huitième jour de
l'année. Enfant. 臧(荀 子)Zāng
. Excellent enfant.
(Keóu). Grains ou paie que le
gouvernement donne aux officiers
civils et militaires. 不 至 於(禮
語)Bùzhìyú . N'avoir pas en vue le
salaire donné par l'État.

(Nǒu) Nòu.
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穅

妻 子豆 不膽(前 漢 貢 禹 傳)
Qīzǐ  dòu bù dǎn. Ne rien donner à sa
femme ni à ses enfants, pas même
l'enveloppe du grain de millet ou
quelques pois.

王(前 漢 諸 侯 王 表) 
wáng. Nom posthume d’un prince
fainéant et adonné aux plaisirs.
Nom d'une sorte de tambour
rempli de paille sur lequel on battait
la mesure. (禮 樂 記).
(Kí) Jì. Dru, compacte,
épais. 深 耕种(史 記 齊
悼 惠)Shēngēng,  zhǒng.
Labourer profondément et semer dru.
州  zhōu. Pays situé au nord-est
de Nankin.
(Kiēn, Kién) Jiān.
兼. R. 12, 8. Ensemble. 
Qiān. 谦. R. 149, 10. Humble.


𥡝

R. 115 禾 T. 11 - 13

䅹
䅻
𥡜
穋

(Leòu) Lǒu.

Nom d'une
espèce
de
charrue 
(Leóu). Semoir mécanique.
(Lî) Lí. Deux poignées de
céréales. . Épi incliné et
pendant. Cf. 離. R. 172.
(Lô) Monceau de céréales.
(Souēi). Quatre poignées de
céréales.
(Lǒu) Lù. 稑. Céréale qui
se sème tard et mûrit tôt. 黍

稷 重(詩 豳 風)Shǔ, jì,
zhòng . Les deux espèces de millet
à panicules shǔ ji, les grains qui se

sèment tôt et mûrissent tard, et ceux
qui se sèment tard et mûrissent
tôt. Jiū. Nom de céréale.
(Mênn) Mén.
Millet rouge. 維維 芑(詩
大 雅)Wéi , wéi qǐ. Le
sorgho rouge et le sorgho blanc. 
Bouillie de farine de riz ou de millet.
(Mǒu) Mù.
Vertueux, parfait. 文 王

穈
穆
Wen

(詩 大 雅)  Wén Wáng.
Wang était parfait. Tenue res-

pectueuse, gravité du maintien,
majesté. 天 子(詩 周 頌)Tiānzǐ
. La tenue du Fils du Ciel est
grave et respectueuse.
Caché, impénétrable, mystérieux. 惟 天 之 命 於不 已(詩 周

頌)Wéi Tiān zhī mìng, yú!  bùyǐ!
Oh! l'action du Ciel est cachée et ne
cesse jamais! 於清 廟(詩 周 頌)
Yú!  qīng miào! Oh! que le temple
est retiré et silencieux!
Paisible, silencieux. 於 是 吳

王然(前 漢 東 方 朔 傳)Yúshì
Wú wáng  rán. Alors le prince de
Wu réfléchit en silence.
Doux, agréable, affable, accommodant, aimable. 如 清 風(詩
大 雅)  rú qīngfēng. Qui s'insinue
doucement comme un léger souffle
de vent.
Celles des tablettes et des
salles qui, dans le temple des ancêtres, sont au midi, regardent le nord,
et par conséquent occupent le côté
le moins éclairé et le moins honorable.
Voy. 昭 ( Tchaō) R. 72, 5. 君 牽 牲

答 君(禮 祭 義)Jūn qiān shēng 
dá jūn. Le prince conduit la victime; il
est accompagné de son fils (le fils
encore vivant est ainsi désigné, parce

que, après sa mort, sa tablette sera
穆 mù au midi dans la salle des ancêtres, si celle de son père est 昭 zhāo
au nord).
Prince juste et bienfaisant.
(謚 法).
(Sōu) Sū. Faire des
javelles, recueillir la moisson.
Respirer, reprendre haleine, se
reposer, avoir le cœur à l'aise,
recouvrer la joie.
蘇. R. 140, 16. Ressusciter, reprendre vie, reprendre des forces.
耶Yé . Jésus. 耶西 國 言

穌

救 世 生 也(職 方 外 紀)Yé  xī
guó yán jiùshì shēng yě.

Jésus,
mot qui dans les langues occidentales
signifie Sauveur du monde.
(Tchā).
赤Chì . Riz rouge.

𥡧
穉

(Tchéu) Zhì. 稺.

𥡫

(Tchěu) Zhí. 秷.

Céréale semée tard.

Bruit de la faucille.
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策)Bābǎi suì zhī xù .

𥡥

Les richesses
amassées durant huit siècles.
(Tsòung) Zōng.
稯. Mettre en gerbe, lier en
botte.
(Tchòung) Zhǒng.
種. Semence.
Zhòng. Semer.
(Houâng) Huáng.
Céréale sauvage.

𥡰𥢖
穔
穓
穖

(Ǐ) Yì.
Labourer, cultiver la terre.

(Kí) Jì. 穊.

R. 115, 9.

Dru.

(Kiaō) Jiāo.

Inflorescence
d'une céréale, épi. .
Végétation prospère.
(Souéi) Suì. Inflorescence
d'une céréale, épi. 彼 稷 之
(詩 王 風)Bǐ jì zhī . Les
épis de ce millet. 麦兩 歧(後漢
張 堪 傳)Mài  liǎng qí. Deux épis
de blé sur une même tige: grande
prospérité.
(Tchouǒ) Zhuō. Céréale
coupée avant la maturité.
稰(禮 内 則)Xū . Grains
récoltés les uns après, les autres
avant la maturité parfaite.

穚
穗

(Tsì) Jì. Autre nom du 稷 jì
millet à panicules dont le
grain n'est pas glutineux.
(Tsǐ) Jī. Amasser,
accumuler, mettre en
monceau, mettre en
pile; répété, continu. 小 以 高 大
(易 升 卦)  xiǎo yǐ gāodà. Élever
un grand monceau en réunissant
beaucoup de petites choses. 少 成
多  shǎo chéng duō. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 我

穛

有怨(戰 國 策)Wǒ yǒu  yuàn.

boureur cultive la terre et travaille
pour récolter.
User avec économie, épargner,
être avare. 務勸 分(左 傳 僖 二
十 一 年)Wù , quàn fēn. Ayez soin
d'être économe, et engagez vos sujets à s'entraider. 大 國 省而 用

穄

積𥡯

J'ai beaucoup de griefs, j'ai une haine
invétérée. 鬱五 峰 Yù  wǔ fēng.
Ma tristesse est grande comme cinq
pics de montagnes. 雨(王 維) 
yǔ. Pluies successives, pluie continue.
Pli, plier, plisser, froncer; vêtement 裳 shāng dont l'étoffe, à la
ceinture, n'est pas taillée et fait des
plis. 皮 弁 素(禮 明 堂 位)Pí
biàn, sù . Le bonnet de peau et le
vêtement 裳 shāng de soie blanche
avec plis à la ceinture.
(Tzéu). Provision, richesses
amassées, trésor. 一 日 之(左 傳
僖 三 十 三 年)Yī rì zhī . Provision
d'un jour. 八 百 歲 之 蓄(戰 國

穜

(T'ôung, Tch'ôung)
Tóng, Chóng. Céréale

qui

se sème tôt et mûrit tard.
(Chě) Sè.
Moissonner, récolte.

穡𥢺

若 農 服 田 力(書
盤 庚)Ruò nóng fú tián, lì . Si le la-

之(左 傳 昭 元 年)Dàguó shěng 
ér yòng zhī. Si votre grand État en

𥢸

use avec économie.
(Kiě, K'ǒ).
Se dresser comme les épis
dans un champ.

𥢶

(K'ouéi).
Enveloppe du grain, glume.

R. 115 禾 T. 13 - 14

𥢵
穠

(Lô).
Monceau de céréales.

(Nôung, Jôung) Nóng.
Fleurs nombreuses et drues.

何 彼矣(詩 召 南) Hé bǐ
 yǐ! Comme cet arbre est

穟

couvert de belles fleurs!
(Souéi) Suì.
Céréales en fleurs, épi.
. Belle moisson

en

herbe. 禾 役(詩 大 雅)Héyì .
Céréales bien alignées et très belles.
(Táo) Dǎo.
Trier le grain, grain choisi.

䆃
𥢼
䆅
穢

穥

Belle moisson de millet.

䆈

穤

(Nouó, Nouàn) Nuò.
Riz ou millet dont le grain
contient peu de gluten.

𥤁

穪

(Tch'ēng, Tch'éng)
Chēng. 稱. R. 115, 9.

穨

(T'ouěi) Tuí.

穧

Glabre, chauve.
R. 181, 7. Tourbillon de
vent.
(Tsí) Zì.
Poignée de céréales coupées,
javelle, faire des javelles. 此

頽.

有 不 斂(詩 小 雅)Cǐ yǒu bù liǎn
(Tsǐ) Jī. 積.

R. 115, 11.
Amasser, mettre en monceau.
(Tzēu). Amas, provision.
(Tzēu, Tséu) Cí, Jǐ.
Amas de grains, provision,
trésor. Voy. 積. R. 115, 11.
(Wéi) Huì.
Mauvaises herbes. 蕉不 治

(前 漢 楊 惲 傳)Jiāo 

bùzhì. Ne pas arracher les mauvaises
herbes. Mauvais, nuisible, sale, obscène. 無 起以 自 臭(書 盤 庚)
Wú qǐ  yǐ zì chòu. Ne soulevez pas
des immondices; vous contracteriez
une odeur fétide. 德 彰 聞(書 泰
誓)  dé zhāng wén. Les crimes les
plus honteux s'étalent au grand jour
et répandent une odeur fétide. 惲 材

朽 行(前 漢 楊 惲)Yùn cái xiǔ
xíng . Yun est un bois pourri, ses
actions sont mauvaises.

穫

(Iú) Yù. .

(Houǒ). Huò.

Couper la moisson, moissonner. 十月稻(詩 豳 風)
Shíyuè  dào. Au dixième mois de
l'année on récolte le riz. 儒 有 不 隕

於 貧 賤(禮 儒 行)Rú yǒu bù yǔn

. Ici sont des poignées de céréales
qui ne sont pas ramassées. Cí. 䆅.
Amas de grains,...
(Wènn) Wěn.
Recueillir le grain battu. 
Tranquille, paisible, ferme,
solide, stable, bien conditionné,
assuré, certain. 享 受 安Xiǎngshòu
ān . Acquérir la paisible jouissance.
(Chě) Sè. 穑.
Moissonner; avare, économe.

穩
𥣱
穬

(Kòung) Gǒng. Épi barbu,
barbe d'un épi. 五 穀 皆
有(六 書 故)Wǔgǔ jiē yǒu

. Les épis des cinq céréales ont
tous de la barbe. Riz qui n'a pas
mûri.
(Liù).
Riz qui croit sans avoir été
semé.
(Pá) Bà. 稏  yà. Moisson
de riz agitée par le vent; nom
d'une espèce de riz.
(Piaō) Biāo.
Arracher les mauvaises herbes. 譬 如 農 夫 是是


䆉
穮

 yú pínjiàn. Un lettré, dans la pau-

蔉(左 傳 昭 元 年)Pìrú nóngfū, shì

vreté et l'abjection, ne ressemble pas
à la moisson qui tombe sous la faucille, c.-à-d. il ne se laisse pas abattre
par l'adversaire. (Hóu). 無(詩
小 雅)Wú . Pays qui fait actuellement partie du 三 原 縣 Sān yuán
xiàn dans le Shaanxi.
(Ì).
Belle moisson de millet.

, shì gǔn. Comme un laboureur sans

𥣖
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cesse occupé à arracher les mauvaises herbes, à butter les plantes. 
Pào. 䅦  máo. Céréales qui man-quent de grains.
(Tán, Tān) Dān.
擔. R. 64, 13.

𥣲
𥣮

(Tchě). 䄶Bì .
moisson.

Seconde

穰

(Tchéu) Zhì.

Céréale semée tard; jeune. (Tch’ěu)
Orgueilleux, arrogant.
(Tchouénn).
Gerbe, botte, lier en botte.

(Jâng) Ráng.

Tige d'une céréale. Abondant,
fertile, nombreux. 豐 年
(詩 商 頌)Fēngnián . Récolte
très abondante. 降 福(詩 周 頌)
Jiàngfú . Le Ciel nous comble de
faveurs. 道 傍 有田 者(史 記 滑
稽 傳)Dào bàng yǒu  tián zhě. Sur
le bord du chemin un homme priait
pour la fertilité de son champ.
邑  yì. Ancien nom de 鄧
州 Dèng zhōu dans le 河 南 Hénán.
瓤. R. 97.Pulpe d'un fruit, pépin.
(Jàng). Abondant, fertile.
(Lôung) Lóng.
Javelle, faire des javelles.
Maladie des céréales.
(Tsién).
Paille ou foin dont se nourrissent les animaux.
(Fénn) Fèn.
Fumier, fumer la terre. Riz
dont la tige est rouge et le
grain contient peu de gluten.
(Tch'ēnn).
Croître, grandir.
(Chān). Céréale sans grain.
(Ǐ).
Belle moisson de millet.

䆍
𥤆
䆏
𥤇
𥤌
𥤋

(Tchě).

Ondulations des moissons
agitées par le vent.
(Tchouǒ) Zhuō. Blé semé
dans un terrain où l'on a récolté du riz. 冬 稌 夏(張
衡)Dōng tú, xià . Le riz en hiver et
le blé en été. Céréale hâtive.
Xué. Millet à panicules 稷 jì.
(Lî) Lí. 䅻.
Deux gerbes. . Épi
courbé et pendant.
(Ts'ouân) Cuán.
Monceau ou meule de céréales, mettre des céréales en
meule ou en monceau.
(Tsouàn). Céréales coupées
et recueillies, moissonner.
(Ts'ouán).
Céréales
très
belles,
mais
ne

穱
穲
穳
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produisant pas de grain.

龝

(Ts'iōu) Qiū. 秋.
Automne, moisson.

RACINE

穴

(Hiuě) Xué.

Habitation creusée dans la
terre, antre, caverne, grotte.
上 古居(易 繫 辭) Shàng gǔ  jū.
Dans la haute antiquité, les hommes
habitaient des grottes creusées dans
la terre. 陶(詩 大 雅)Táo 
Grotte en forme de four.
Fosse, ouverture, cavité, trou,
creuser, percer. 死 則 同(詩 王
風)Sǐ, zé tóng . Après la mort, nous
serons réunis dans la même fosse. 出
自(易 需 卦)Chūzì . Sortir d'un
trou. 鑽隙 相 窺(孟 子)Zuān  xì
xiāng kuī. Percer un trou ou une fente
pour se voir à la dérobée. 宮(左
傳)  gōng. Percer le mur du palais.
氏(周 禮 秋 官)  shì. Officier
chargé de détruire les animaux
cachés dans les tanières.
(Wā) Wā. Creuser un trou
dans la terre avec la main,
creuser, curer. 河  hé.
Creuser, approfondir ou curer le lit
d'une rivière. 耳  ěr. Curer les
oreilles. 窟 窿  kūlong. Creuser un
trou.
(Tch'êng) Chéng.
Petite ouverture.

穵

䆑

(Kióu) Jiū.

Le plus haut
point, limite, fin. 其爲 健
(易 說 卦)Qí  wèi jiàn.
Parvenu à son plus haut point, il sera
fort. 靡 屆 靡(詩 大 雅)Mí jiè mí
. Sans limite et sans fin. 竟  jìng.
Fin, enfin. 其安 宅(詩 小 雅)Qí 
ānzhái. Enfin ils vécurent paisiblement
dans leurs demeures.
, 窮Qióng , 竟  jìng.
Examiner à fond une question ou une
affaire, scruter, pénétrer par la pensée, approfondir une question. 老 學
Lǎo xué . Vieillard qui a passé toute sa vie dans l'enseignement, et ne
sait traiter aucune affaire. 是是 圖
(詩 小 雅)Shì , shì tú. Examinez à
fond cette question, et réfléchissezy. 以王 訩(詩 小 雅)Yǐ  wáng

究

R. 115, 4.

116

穴

XUE

xiōng. Pour découvrir les causes des
troubles de l'empire.

爰爰 度(詩

小 雅)Yuán , yuán dù. Il chercha et
examina avec soin. Il chercha et examina avec soin. 自 我 人Zì wǒrén
. Vous nous traitez avec une
sévérité trop minutieuse.
Fosse, cavité, lit d'un torrent.
(K'iōung) Qióng.
, 窿  lóng. En forme de
voûte comme le ciel, vaste
et élevé comme le ciel. 蒼(詩 大
雅)  cāng. La voûte azurée, le
ciel. 廬(歐 陽 修)  lú. Cabane
couverte en forme de voûte.
Ouverture. 窒 熏 鼠(詩 豳
風)  zhì xūn shǔ. Les fentes bou-chées, j'enfumerai les rats.
(K'ōung) Kōng. Les espaces célestes. 太Tài . La
voûte du ciel. 中  zhōng.
Dans les airs. Vide, creux, qui ne
contient rien, qui n'a rien; qui ne fait
rien, inoccupé, inutile, gratuit, sans
vérité, sans preuve. 心  xīn. Estomac vide, cœur exempt de toute
passion, esprit exempt de tout
préjugé. 手  shǒu. Mains vides,
sans argent, sans arme. 馬  mǎ.
Cheval qui ne porte ou ne traîne rien.
屋  wū. Maison vide, maison inoccupée. 地  dì. Terrain inoccupé.
山(杜 甫)  shān. Montagne nue.
林(孟 浩 然)  lín. Forêt dont les
arbres sont très espacés. 閒  xián.
Inoccupé. 如 也(論 語)  rú yě.
Dépourvu d'intelligence. 過 了 一
生(家 寶)  guò le yīshēng. Avoir
passé toute sa vie à ne rien faire ou à
faire des choses inutiles. 懷 報 國
之 心(王 勃)  huái bàoguó zhī xīn.
Nourrir en son cœur le désir de payer
de reconnaissance sa patrie sans en
venir à l'effet. 妙 手耳(吳 楷)
Miàoshǒu  ěr. Admirable composition sur uns sujet aride et stérile. 預
印白 Yù yìn  bái. Blanc-seing.
門  mén. La secte du vide: Bouddhisme. 破 個Pò ge . Frapper dans

穹

空

le vide. 射 個Shè ge . Tirer des
flèches en l'air sans aucun but. 踏
個Tà ge , 登Dēng . Mettre
le pied dans le vide ou à côté de
l'échelon.
首(周 禮)  shǒu. Saluer à
genoux par une inclination profonde.
司Sī . Ministre des travaux
(書 舜 典); les résidents et les
vice-présidents du 工 部 Gōngbù
Tribunal des travaux publics; nom
d'une prison (禮 記 疏). 房 
fáng. Prison pour les membres de la
famille impériale.
Kòng. Espace vide, intervalle.
留Liú . Laisser un espace vide.
Fente.
Temps inoccupé, loisir. 沒 有
Méiyǒu . N'avoir pas de loisir. 偷
個Tōu ge , 抽Chōu . Prendre
un moment sur le temps de ses
occupations ordinaires.
, 乏  fá. Épuisé, épuiser,
entièrement employé, faire défaut,
être dans l'indigence, réduire à l'indigence. 珠 玉矣 Zhūyù  yǐ. N'avoir
plus de perles. 本 虧Běn kuī .
N'avoir plus de capital. 無 宜我 師
(詩 小 雅)Wú yí  wǒ shī. Il ne
convient pas de nous réduire tous à
cette extrémité. 古 絕 今 之學 
gǔ jué jīn zhī xué. Erudition qui embrasse la connaissance de tous les
auteurs anciens, et surpasse la science de tous les modernes. 回 也 其

庶 乎 廔(論 語)Huí yě qí shùhū,
lǘ. Hui approchait davantage de la
perfection; il était parfois dans l'indigence. 虚 的 田 地  xū de tiāndì.
État d'indigence.
Kǒng. 孔. R. 39, 1. Ouverture,
antre, caverne. 饡(周 禮)Zuàn .
Percer un trou. 方Fāng . Crêpe.
(Sě) Sè. 塞. R. 32, 10.
Boucher, obstruer.

𥤧
穸

(Sǐ) Xī. Voûte maçonnée
au-dessus d'un cercueil dans
la fosse; la nuit du tombeau.

R. 116 穴 T. 3 - 5

𥤮

(Tǒu) Tū. 突.

𥤪

(Tzéu) Zì. 字. R. 39, 3.
Caractère de l'écriture.

R. 116, 4.
Sortit subitement, soudain,...

en
faisant
des
Pénétrer
détours, se glisser dans, s'insinuer.

渠 溉 田(前 漢 溝 洫 志)  qú

穼𥤷

(Chēnn) Sēn.
𥥍. R. 116, 4. Profond,...

(Hôung) Hóng.
Grand édifice, bâtiment vaste
et profond.
(Iaó) Yǎo. 窈. T. 116, 5.
Profond, lieu retiré, solitaire,
*
paisible, sombre.
(Iaó) Yǎo. Profond,
obscur, retiré, caché;
appartement
devant
lequel se trouve une salle ou une
galerie fermée. 冬 有廈(楚 辭)
Dōng yǒu  shà. Pour l'hiver il y a des
appartements abrités par des galeries.
Yào. Bruit des pivots d'une
porte.
Angle sud-est d'une maison.
(K'iaó) Qiào.
竅. R. 116, 13. Ouverture,...

䆖

𥥆

穾𥤹

𥤾
䆕

(Kiuě, Hiuě) Jué.

窂

(Laô) Láo. 牢.

𥤴

(Ngàn). Fermer.
Yǎn. 弇. R. 55,

Ouverture,
percer.

cavité,

creuser,

R. 93, 3.

Solide, étable,...

6. Couvrir,
cacher; vase dont l'ouverture
est étroite.
(Tch'ouēn) Chuān.
Ouvrir
un
passage,
percer. 何 以我 墉
(詩 召 南)Héyǐ  wǒ yōng? Comment (les rats) percent-ils mon mur?

穿𥥢

何 以我 屋(詩 召 南)Héyǐ  wǒ
wū. La pointe de la flèche perce les
os. 水 滴 石Shuǐdī shí . L'eau
tombant goutte à goutte perce la
pierre. 楊 貫 虱(幼 學)  yáng,
guàn shī. Percer une feuille de
peuplier ou un insecte (en lançant une
flèche); archer très habile.
Enfiler. 珠 子  zhūzi. Enfiler
des perles. 一 柳魚鼈 Yī liǔ  yú
biē. Enfiler ensemble des poissons et
des tortues à une même baguette
desaule.

gàitián. L'eau se répand dans les
canaux et arrose les champs. 柳 巷
(程 顥)  liǔxiàng. S'engager dans
un sentier bordé de saules.
Mettre un vêtement. 鞋  xié.
Mettre des souliers. 金 戴 银  jīn
dài yín. Porter de l'or sur ses vêtements, et de l'argent dans sa coiffure:
riche toilette. 没 喫 没Méi chī
méi . Manquer de vivres et de
vêtements.
Trou, ouverture. 天日(拾 遺
記)Tiān  rì. Le 20 du premier mois
de l'année, jour où l'on suspend une
galette au toit de la maison pour
boucher la brèche de la voûte
céleste. 百Bǎi . Gâteau ou alvéoles d'un essaim d'abeilles.
鑿 záo. Ne pas obéir à la
raison, céder à une passion, suivre
son penchant ou son caprice.
Chuàn. 串. R. 2, 6. 貫經

傳(前 漢 書)Guàn  jīngzhuàn.
Très versé dans la connaissance des
livres classiques et des traditions.
(Tchouēnn) Zhūn.
Mettre un mort dans la fosse.

窀

穸(左 傳 襄 十三 年) 
xī. Descendre un mort dans la fosse
et enfermer le cercueil sous une
voûte en maçonnerie.
(Tch'ōung).
Percer, pénétrer à travers une
ouverture, enfiler, s'insinuer.
(Tǒu, T'ǒu) Tū.
Apparaître ou Sortir subitement; soudain. 而 弁 兮
(詩 齊 風)  ér biàn xī. Il sort soudain coiffé d'un bonnet. 圍 求 救
(幼 學)  wéi qiújiù. S'échapper
d'une place assiégée et aller chercher
du secours. 羣 然出(黃 六 鴻)
Qún rán  chū. S'échapper mêlé à la
foule. 然 走 出  rán zǒuchū.
S'échapper subitement. 住  zhù.
S'arrêter ou Cesser subitement.
, 衝Chōng . Faire irruption, se précipiter sur ou à travers,
attaquer, envahir, offenser, insulter,
impétueux, violent, brusque, insolent,
incivil. 唐Táng . Brusque, insolent,
grossier. 宵陳 城(左 傳 襄 二 十
五 年)Xiāo  Chén chéng. La nuit il

䆔
突
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fit irruption dans la capitale de Chen.

將 無 前(後 漢 諸 葛 亮)  jiàng
wúqián. Général d'une ardeur impétueuse qu'aucun autre ne surpasse. 冒
煙火(三 國 志)Màoyān,  huǒ.
Affronter la fumée et traverser les
竄荒 山 Cuàn 
flammes.
huāngshān. Se réfugier sur une
montagne inhabitée.
Cheval fougueux. , 秃 
tū. Chauve.
門  mén. Porte de rempart.
Anneau qui est fixé sur une
porte et auquel on attache le
cadenas, moraillon.
厥  jué. Casque, nom d'un
petit oiseau qui se trouve dans le
nord; Turcomans.
堗. R. 32, 9. Trou de cheminée.

曲徙 薪 無 恩 澤(幼 學)Qū , xǐ
xīn, wú ēnzé. Celui qui conseillait de
détourner le trou de la cheminée et
d'éloigner le combustible pour éviter
l'incendie, n'a pas obtenu de faveurs:
les
bons
conseils
ne
plaisent
pas. Tù. Glisser, fourbe, trompeur.
(Tsǐ) Jì. 寂. R. 40, 8.
Paisible, retiré, silencieux.
(Ts'iě) Qiè. Prendre furtivement, obtenir sans aucun
*
droit ou sans aucun mérite,
s'arroger un droit. Voy. 竊. R. 116, 17.
(Tsíng) Jǐng.
Fosse creusée pour prendre
des animaux sauvages. Cf.
阱. R. 170, 4. 杜 乃 擭 敜 乃(書
費 誓)Dù nǎi hù, niè nǎi . Bouchez
celles de vos fosses qui contiennent
des pièges, comblez celles qui n'en
ont pas.
(Chēnn, În).
Profond, très sombre, noir
foncé; trou de cheminée. 
Enfermer un mort avec son cercueil
sous une maçonnerie, en attendant le
jour de l'enterrement.
(Hôung) Hóng.
宖. R. 40, 5. Grand, vaste,
profond.
(Ǐ).
Antre, caverne, fosse.

𥤽𥥒
窃

穽

𥥍
𥥈
𥥌
䆙

(Iaô) Yáo. 窰.

R. 116, 10.
Four; ce qui ressemble à un
four, mine de charbon.

R. 116 穴 T. 5 - 7
(Iaò, Iaó) Yǎo.

Œil enfoncé profondément dans son
orbite; lieu retiré, profond.
(Iaō). 窊  wà. Courbe,
sinueux, creux, vide. 窊 桂 華(前
漢 禮 樂 志)  wà guì huá. La fleur
contournée du cannellier.
(Miên). 然(莊 子)  rán.
Perdre espoir, perdre courage.
(Iaò, Iaó) Yǎo.
Lieu retiré, solitaire,
paisible, profond, sombre. 窕 淑 女  tiǎo shūnǚ. Jeune
fille vertueuse qui vit retirée.
(Iaô). 糾(詩 陳 風)  Jiū.
Profonde tristesse.
(Kiaó) Jiào. , 窱 
tiào. Endroit retiré, solitaire,
loin du tumulte, paisible.
Yǎo. 窈. Endroit retiré.
(Kiaó) Jiào. 窖. Cave, silo.
Pào. Cave. Fermenter.
奅. R. 37, 5. Grand, exagérer.
(Leaô). Profond et vide.
(Míng).
Trou dans la terre.

窅

窈𥥎

䆗
窌
𥥊
窆

(Pién, Pièn) Biǎn.

Descendre dans la fosse le
cercueil d'un mort. 器(周
禮 春 官)  qì. Treuil employé pour
descendre le cercueil dans la fosse.
(Pìng, Píng) Bǐng, Bìng.
Le troisième mois de l'année.
Trou dans la terre. 
Frayeur de malade.
(Sióu) Xiù. 岫. R. 46, 5.
Caverne, montagne percée de
cavernes.
(Tchě) Zhǎi.
Étroit, resserrée, embarrassé,
gêné, pauvre, rétrécir, serrer,
presser. 經Jīng . Le sentier est
étroit. 屋 宇狭 Wūyǔ  xiá. La
maison est étroite.
(Tchouǒ) Zhú. Apparaître
à une ouverture, sortir par
une ouverture. 不Bù .
Nom du fils de 后 稷 Hòujì.
Kū. 窟. R. 16, 8. Trou,...
(Wā) Wā. Terrain bas et
humide, cavité, creux, concave, profond. 隆  lóng. Bas
ou élevé. Ton peu élevé. 菀(晉
書)Wǎn . Divinité protectrice des
vers à soie. Wà.Terrain bas.

窉
𥥉
窄
窋
窊
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(Chēnn).

𥥦

Trou de cheminée.

𥥩

(Hiàng) Xiàng.
向. R. 30, 3.

𥥣

(Houân) Guān.



(Houán) Huàn.
宦. R. 40, 6. Office,

𥦪

(Î) Yí. 宧.

窑

(Iaô) Yáo. 窰.

䆚

Fenêtre, regarder vers.

窐

Mur d’enceinte.

officier.

R. 40, 6. Angle
nord-est d'une maison,...
R. 116, 10.

Four.

(Iaò, Iaó) Yǎo.
Obscur,
caché,
profond,
éloigné. Cf. 窈. R. 16, 5.
(Iaó) Yǎo. 穾. R. 116, 4.
Profond,
obscur,
retiré,
caché.
(Ōu) Wū.
Terrain bas et humide; peu
élevé, déprimé. 洝  àn.
Accidenté, saccadé.
(Tchěu, Tiě, Gniě) Zhì.
Boucher. 穹熏 鼠(詩 豳
風)Qióng , xūn shǔ. Les
trous bouchés, j'enfumerai les rats.
Intelligence étroite. 惡 果 敢

䆞
窔
窏
窒

而者(論 語)Wù guǒgǎn ér  zhě.
Il a en aversion les hommes hardis qui
ont l'intelligence étroite.
Plein, emplir. Fourreau d'épée.
(Tiě). 皇(左 傳)  huáng.
Porte d'un cimetière.
(Tch'ouāng) Chuāng.
窗. R. 116, 7. Ouverture de
fenêtre, fenêtre.
(T'iaó) Tiǎo. Profond, lieu
retiré,
solitaire;
paisible,
silencieux. 窈山 道 深(曹
攄 詩)Yǎo  shāndào shēn. Dans les
montagnes, les chemins sont creux et
profonds. 云 有 第 三 郎 窈世 無

窓
窕

雙(古 樂 府)Yún yǒu dì-sān láng,
yǎo , shì wúshuāng. Le troisième

窖

𥦂

𥦢
𥥻

(Kiaó, Paó) Jiào,
Pào. 窌. R. 116, 5.
Cave.

Liáo. Profond et vide.
(K'íng) Qìng. Vide.
Cf. 罄. R. 121, 11.
(Kióu) Jiū. 究.

R. 116, 2.

𥦄

Pénétrer, scruter.

䆢

(Kiuě, Hiuě) Jué. 䆕.
Percer, pénétrer, ouverture,
cavité.

(Kiùn)
Jiǒng.
Gêne,
embarras, angoisse, manque
de ressource, indigence, abjection; étroit, pauvre, bas; presser,
urger, vexer. 又陰 雨(詩 小 雅)
Yòu  yīnyǔ. Et gêné par le mauvais
temps et la pluie. 枯題 Kū  tí.
Sujet de composition aride et stérile.
(Lâng) Láng.
Antre,
caverne, cavité. 䆲(K'āng)
. Bâtiment vide, creux.
(Lióu). 石(左 傳)Shí .
Ville située au nord de la 濟
Jì dans le Jinan fu.
(Mǐ) Mì. 覓. R. 147, 4.
Chercher.

窘

䆡
𥥹

(左 傳 昭 二 十 一 年)Xiǎo zhě bù

𥦀

n'être pas trop faibles.

zèng. R. 98, 12.
Yā. 寥  liáo. Profond,

éloigné, lieu retiré.
(Kiáo) Jiào. Cave, silo ou
fosse
dans
laquelle
on
conservait les grains, souterrain. 酒Jiǔ . Cave pour le vin. 冰
Bīng . Glacière. 倉 粟(史 記 貨
殖 傳)  cāng sù. Grain dans les
silos et les greniers.
Le fond du cœur, sentiments
intimes. 者 密 者(莊 子)  zhě
mì zhě. Pensés intimes et choses
secrètes.
桼邑 Qī  yì. Ancien district
compris dans le Henan actuel.
(K'iaó) Qiào.
竅. R. 116, 13. Ouverture.

jeune homme est paisible, et n'a pas
son second dans le monde.
Petit, mince, faible. 小 者 不

. Les petits (sons musicaux) doivent

Tiāo. 佻. R. 9, 6. Frivole.
(T'ōung) Tóng. 通.
Tōng. Pénétrer,...
Dòng. 洞. R. 85, 6. Caverne.
(Wā, Kouēi, Hî) Wā,
Guī, Xī. Trous du vase 甑
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𥦍
𥥸
窗

(Ngàn).

dette.

Boucher, fermer.
Yǎn. 弇. R. 55, 6. Couvrir.
(Tch'â).
窊Wā . Profond.

𥦣

(Kouēi) Guī. 龜.

窠

(K'ouō) Kē. Cavité dans la
terre, nid. 與 鴝 鵒 同(左
思)Yǔ qúyù tóng . Dans le

𥦤

(Méi) Mèi. 寐.

䆩

(Mîng) Míng. 冥.

(Tch'ouāng) Chuāng.

Ouverture de fenêtre; fenêtre. 戶 hù. Fenêtre. 天
Tiān . Lucarne. 下  xià. Celui qui
est auprès de la fenêtre, étudiant. 同
Tóng , 友  yǒu. Condisciple.
寒Hán . Étudiant pauvre. 綠Lǜ
. Fille pauvre.  (Ts'ōung). Trou
de cheminée, ouverture.
(Tch'ouēn) Chuān.
穿. R. 116, 4. Percer,...

䆤䆥
𥥷
𥦁

(Teóu) Dòu.
竇. R. 116, 15.
Ouverture, trou,...
(T'óung).
Caverne, fosse.

𥥼

(Tsiǒ) Jué. 爵.

𥥿

(Chēnn).

𥦩

𥦧

R. 87, 14.
Passereau, coupe, dignité.

Trou de cheminée.

(Ièn) Yǎn. 掩.

R. 64, 8.
Couvrir,
voiler,
cacher,
fermer, arrêter.
(Ièn) Yǎn. 弇. R. 55, 6.
Couvrir, cacher; vase dont
l'ouverture est étroite.
(Iû) Yú. 窬. R. 116, 9.
Ouverture, trou, petite porte.

(K'eóu). 𡨥. R. 40.
Brigand,
meurtrier,
nuire
gravement.
(K'ǒu) Kū. Habitation
creusée dans la terre, antre,
caverne, grotte, tanière, fosse, trou, ouverture. 昔 者 先 王 未

𥦲
窟

有 宮 室 冬 則 居 營(禮 禮 運)
Xīzhě xiānwáng wèiyǒu gōngshì, dōng
zé jū yíng . Dans la haute antiquité,
les souverains n'avaient ni bâtiments
ni maison; en hiver ils habitaient des
cabanes faites en forme d'antres. 狡

兔 有 三(戰 國 策)Jiǎotù yǒu sān
. Le lièvre agile se ménage trois
trous (pour se réfugier). 竉  lǒng.
Antre, fosse, trou, ouverture; déficit,

𥦜

R. 213.

Tortue.

même nid que la grive.
R. 40, 9.
Dormir, prendre son repos.

Obscur, ténébreux,
peu intelligent.
(P'éng).
Enterrer un mort.

R. 14, 8.
caché,

(Sǒu, Ts'ǒu) Sū. Sortir
soudain. 勃Bó . Avancer
lentement, ramper. 窸Xī .
Voix émue. 堵 波(釋 典)  dǔ
bō. Temple de Bouddha.
(Tàn, Tán, Làn) Dàn.
Petite fosse dans l'intérieur
d'une grande; ouverture dans
le flanc d'un précipice ou d'une colline. 入 於 坎(易 坎 卦)Rù yú kǎn
. Entrer dans la petite fosse creusée
au fond de la cheminée.
(Tchouǒ) Zhuó.
Regarder ou Sortir par une
ouverture.
(Tsouéi) Zuì. 最. R. 73, 8.
Le plus haut degré,...

窣
窞

窡
𥦡
𥦠
䆧
𥦽
𥦸

(Wā) Wā. 窪
Profond, terrain bas.
Yǔ. 窳. Défectueux, vide.
(Wō). Wō. 窝.
Habitation creusée dans la
terre, antre, fosse, nid.
(Chěu) Shí. 寔. R. 40, 9.
Plein, vrai,...

(Fǒu). 𥨍.

R. 116, 12.
Couver des œufs.

(Iǎ) Yà.

Grand et vide,
solitaire, paisible.
 窳  yǔ. Nom de peuple;
nom d'un animal fabuleux qu'on disait
être très cruel.
(Ín, În) Yìn. Habitation
creusée ou enfoncée dans la
terre, cave.
(Īn). Noir foncé.

窫
窨

spacieux,
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窬

(Iû, T'eôu, Teóu) Yú.

Ouverture pratiquée dans un
arbre ou dans une planche,
trou dans un mur; petite porte dans le
mur d'enceinte d'une habitation à côté de la porte principale. 排 門 圭
(禮 儒 行)Pái mén, guī . Porte
principale faite d'épines entrelacées,
et porte latérale dont la partie supérieure est arrondie: habitation d'un
lettré pauvre. 穿之 盜(論 語)
Chuān  zhī dào. Voleur qui perce
des trous dans les murs.
(Teōu).
䧢(Ngeōu) .
Terrain bas, profond.  楲Wēi .
Chaise percée.
(Kiáo) Jiào. 窖.
Cave, silo.

𥦿

𥧌

*

(Méi) Mèi. 寐.

R. 40, 9.

Dormir.

䆫𥦾

(Tch'ouāng)
Chuāng. 窗. R.

116, 7.
Ouverture de fenêtre.
(Wā, Wà) Wā.
Terrain bas et humide, cavité,
creux,
concave,
profond.
Voy. 窊. R. 116, 5.
(Wō) Wō. 窝. Habitation
creusée dans la terre, antre,
caverne, grotte, retraite de
voleurs, maison de recéleur. 做家
Zuò  jiā. Être recéleur. 逃 的 
táo de. Recéler les fugitifs. 藏 贼 犯
 cáng zéi fàn. Voleurs et malfaiteurs
cachés dans leurs retraites. Cavité.
心Xīn . Creux de l'estomac. 胳
肢Gāzhi . Creux de l'aisselle.
Nid d'oiseau. 燕Yàn . Nid
d'hirondelle. 搭Dā . Faire son nid.
Niche, retraite. 狗Gǒu .
Niche de chien. Ce qui ressemble à
un nid, coupelle. 被Bèi . Literie.
 . Petit pain creux en forme de
nid d'oiseau. Maison de campagne.
(Fǒu). 𥨍. R. 116, 12. Grotte,
habitation souterraine.
Couver des œufs.

窪
窩

𥧜

窯𥧟

(Iaô)
Yáo.

Four.
Cf.
R. 170, 8. 燒Shāo . Chauffer un
four, faire cuire des tuiles ou des briques. 瓦Wā . Four à tuiles.
灰Huī . Four à chaux.
.

陶.
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Ce qui ressemble à un four.
煤Méi . Mine de charbon.
(Iù) Yǔ.
Vase ou Instrument qui a un
défaut, vase vide. 器 不 苦
(史 記 五 帝 紀)Qì bù kǔ . Les
vases sont sans défaut.
Défectueux, malade, mauvais.
Négligent, paresseux. Faible.

窳

手 足 惰(枚 乘 七 發)Shǒu-zú
duò . Avoir les mains et les pieds
faibles et engourdies.
Wā. 窪.Terrain bas et humide.
(Keóu).
Caverne, grotte, fosse.

𥧒

窮窷

(K'iôung) Qióng.

La dernière extrémité;
dépourvu de tout, sans
ressource, dans la détresse, réduire à
la dernière extrémité, épuiser. 貧Pín
. Très pauvre. 造 化其 人(陳 文
燭)Zàohuà  qí rén. Quand le sort
réduit un homme à la dernière extrémité. 獸 則 嚙 鳥 則 啄 人則

詐(韓 詩)Shòu  zé niè, niǎo  zé
zhuó, rén  zé zhà. Dans la détresse,
un quadrupède mord avec les dents,
un oiseau frappe avec le bec, un
homme recourt à la ruse. 山(蘇
軾)  shān. Montagne aride. 道 前

定 則 不(中 庸)Dào qián dìng zé
bù . La voie à suivre étant déterminée, la marche n'est pas arrêtée.
Limite, fin. 永 世 無(書 微
子 之 命)Yǒngshì wú . A jamais et
sans fin. 建 無之 基 亦 有 無之

聞(書 畢 命)Jiàn wú  zhī jī, yì
yǒuwú  zhī wén. Vous établirez les
fondements d'un édifice impérissable,
et vous acquerrez une gloire immortelle. 人 之 所 欲 無(蘇 軾)Rén
zhī suǒ yù wú . Les désirs de
l'homme sont sans limites.
Examiner à fond une question
ou une affaire, scruter. 理 盡 性
(易 說 封)  lǐ, jìnxìng. Scruter la
raison des choses et examiner à fond
leur nature.
Obstruer le passage. 知 其
所(孟 子)Zhī qí suǒ . Je sais où il
se trouve arrêté.
五Wǔ . Les cinq indigences;
à savoir, le manque de prudence, le
manque d'instruction, le manque
d'urbanité, le manque de bonheur, le

manque d'amis. 送(韓 愈)Sòng .
Congédier les démons qui causent les
cinq sortes d'indigences.
(Mâ). Nom de caverne.
Diào. 窵. Profond.

𥧓
𥧔

(P'í) Pì. 屁.

R. 44, 4.

Vent.

窴

(T'iên) Tián.
填. R. 32, 10.

Combler,...
R. 181, 10. .Se renverser.
(Iū).
Antre dans une montagne.

Diān. 顛.

䆰
窶

(Kiú, Liú) Jù. Pauvre.
終且 貧(詩 邶 風)Zhōng

 qiě pín. Toujours indigent
et pauvre. 辭 以(禮 曲 禮)Cí yǐ .
Donner pour excuse sa pauvreté.
薮  sǒu. Natte ou coussin
que certaines personnes mettent sous
les corbeilles ou sous les cruches
qu'elles portent sur la tête.
(Leôu). 甌(史 記)Ōu .
Terrain élevé et de peu d'étendue,
petit coin de terre.
(K'ouēi) Kuī.
Observer
attentivement, épier, regarder
par une petite ouverture; regarder
furtivement. 伺  cì. Observer,
épier. 見 室 家 之 好(論 語) 
jiàn shìjiā zhī hǎo. Contempler les
beautés de la maison. 鏡(戰 國
策)  jìng. Consulter le miroir. 測
 cè. Observer et juger.
Kuǐ. 跬. R. 157. Enjambée,
pas, faire un pas; mesure de trois 尺
chǐ pieds. 左 足(前 漢 書) 
zuǒ zú. Faire un pas avec le pied
gauche.
(Leaô, Lǐ). 窐Āo .
Endroit retiré, profond, éloigné, vaste, solitaire, caché.
(Méi) Mèi. 寐. R. 40, 9.
Dormir.

窺𥨖

𥧯
𥧴

窹𥧸

(Oú) Wù.

Foyer, cheminée.
寤. R. 40, 11. Éveillé;
percevoir.
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窸

(Sǐ) Xī. Sortir. Bruit, son.
鳴 飆 風(李 賀 神 曲)

𥧶

(Sīng).

䆱

(T'án) Tǎn.

 míng biāofēng. Le vent
siffle.

窼

S'éveiller, connaître.
Caverne ou
profonde. (T'ân).
䆾Lán . Mince et grand.
(Tch'aô) Zhāo.
巢. Cháo. R. 47, 8. Nid.
Fosse

𥧮

(Tchě).
Terrier de lapin, antre, fosse.

窻

(Tch'ouāng) Chuāng.
窗. R. 116, 7. Fenêtre.

窵𥧽𥨑
𥧲
𥨍
䆷
窾

(Tiaó) Diào.
Profond,
endroit retiré.

(Tsín) Jìn.
Nom d'un ancien district
compris dans le 汝 寧 府 Rǔ
nìng fǔ actuel, prov. de Henan. 浸. R. 85, 7. Imbiber,...
(Fǒu) Fù. Habitation souterraine, grotte.
Cf. 復. R. 60, 9.
(Hiuě) Yù. Caverne, fosse,
cavité, creux, vide, percer,
creuser, profond.
(K'ouàn) Kuǎn. Ouverture, jointure; creux, vide,
vain; aride, desséché. 實 不

中 其 聲 者 謂 之(太 史 公 自
序)Shí bùzhōng qí shēng zhě, wèi zhī
. Celui qui a plus de réputation que
de mérite réel doit être appelé kuǎn.
啓 寡 聞 之 民(莊 子)  qǐ guǎwén zhī mín. Hommes sans instruction. 批 大 隙 導 大(莊 子)Pī dà
xì, dǎo dà . Je brise les grandes articulations et suis les principales jointures. 議 論 悉 中要(奇 觀)Yìlùn
xī zhōng  yào. Dans la discussion, il
allait toujours au noeud de la
question.
(Leaô) Liáo. Percer, creuser, caverne, grotte.
僚. R. 9, 12. Collègue.
(Lióu). Caverne, grotte,
fosse.
𥥹. R. 116, 7. 石Shí . Nom
de lieu.
.

竂
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窿
䆺
䆸

(Lôung) Lóng. 穹Qióng

On peut cacher ce qui est mal.

. En forme de voûte, vaste

又之(左 傳 定 四 年)Ér jūn yòu
 zhī. Et le prince aussi le cache. 鸞
鳳 伏兮(賈 誼)Luán fèng fú  xī.

et élevé comme le ciel.
(P'ân) Pān. 潘. R. 85, 12.
Tournant d'eau. Shěn. 審.
R. 40, 12. Examiner.
(Tchēng) Chéng.
Bâtiment spacieux et sonore,
vaste.
Tissu de soie à fleurs.

竁

(Tch'ouéi, Ts'ouéi,
Tch'ouén) Cuì, Chuàn.

la terre.

卜 葬 兆 甫(風 禮 地 官)

Fosse, caverne, trou, creuser

Bǔ zàng zhào, fǔ . Consulter la
tortue au sujet de l'emplacement
d'une sépulture, et se mettre à creuser la fosse.
Bruit que fait entendre une
souris.
(Ts'iě) Qiè. 竊. R. 116, 18.
Prendre furtivement, s'arroger un droit, obtenir sans aucun mérite,...
(K'iaó) Qiào.
Caverne, trou, ouverture, canal, voie de
communication. 地 秉 陰於 山 川

𥧼

竅䆻

(禮 禮 運)Dì bǐng yīn  yú shānchuān. La terre régit le principe yīn,
dont les canaux sont les montagnes
et les rivières. 九(周 禮 天 官)Jiǔ
. Les neuf ouvertures du corps
humain, dont sept correspondent au
principe 陽 yáng et sont à la tête,
deux représentent le principe 陰 yīn
et sont à la partie inférieure. 凡 藥

以 滑 養(字 典)Fán yào yǐ huá
yǎng . Les émollients, les substances grasses aident les fonctions des
canaux du corps humain. 無Wú .
Sans ouverture, sans intelligence,
inintelligible. 七心(幼 學)Qī  xīn.
Cœur à sept ouvertures: cœur sage.

而君

Le phénix se cache.
Envoyer en exil dans un lieu
déterminé. 三 苗 於 三 危(書 舜
典)  Sān miáo yú Sān wēi. Il relégua
San miao dans le pays de San wei.
Changer, corriger. 古 史(韓
愈 詩)  gǔshǐ. Corriger les écrits
des anciens historiens.
Petit, menu, subtil. 敏 能謀
(晉 語)Mǐn néng  móu. Perspicace
et pouvant décider les questions
subtiles.
Chasser une maladie par des
fumigations. Maison.
(Ts'ouân). Entrer dans un
trou. 掇  duō. Exciter quelqu'un à
faire une chose mauvaise.
(Ì) Yì.
Parler en rêve, cauchemar,
frayeur.
(K'iôung) Qióng.
窮. R. 116, 10.
Pauvre, à bout de ressources, limite, scruter.
(Tsaó) Zào. 竈. Foyer,
fourneau; dieu du foyer.
造. Aller, s'empresser.
(Teóu) Dòu.
Passage souterrain, caverne,
ouverture, brèche, crevasse,
voie de communication, canal; origine,
moyen, cause. 穿窖(禮 月 令)
Chuān  jiào. On creuse des passages souterrains et des silos. 逃 出
自(左 傳 哀 元 年)Táo chū zì .
Elle s'échappa par une ouverture. 篳

䆿

竆𥨪
𥨫
竇

門 圭(左 傳 襄 十 年)Bìmén guī
. Porte principale faite d'épines en-
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raisons de douter sont nombreuses.
(Ts'iě) Qiè.
竊. R. 16, 18.
Prendre furtivement.
(Lòung) Lǒng.
Caverne, fosse, ouverture,
trou; manque, défaut, dette.
(Tsaó) Zào.
Foyer, fourneau. 筒  tǒng.
Cheminée. 神  shén, 君
 jūn. Dieu du foyer. 孟 夏 祀(禮
月 令)Mèngxià sì . Au premier mois
de l'été, on sacrifie au dieu du foyer.

𥨱𥨵
竉
竈

炎 帝 作 火 官 死 而 爲神(淮 南
子)Yán Dì zuò huǒ guān, sǐ ér wéi 
shén. L'officier qui fut préposé au feu
par Shen Nong devint après sa mort
le dieu du foyer. 有 髻(莊 子) 
yǒu jì. Le dieu du foyer (est représenté sous la forme d'une femme
vêtue de rouge, et) porte un chignon.
跨(幼 學)Kuà . Enjamber le
fourneau: surpasser son père.
Zào. 造. R. 162, 7. Aller, s'em-presser; nom de sacrifice.
(Ts'iě) Qiè. 窃
Dérober, prendre furtivement. 馬 牛(書
費 誓)  mǎ nié. Voler des chevaux
et des bœufs. 人 之 財(左 傳 僖
二 十 四 年)  rén zhī cái. Voler le
bien d'autrui. 鼠狗 盜(史 記 叔 孫
通 傳)Shǔ  gǒu dào. Dérober
comme font les rats et les chiens.
脂  zhī. Nom d'un petit oiseau
carnivore qui aime et vole la graisse.
Prendre ou Retenir injustement,
obtenir ou employer injustement ou
sans aucun droit, obtenir sans aucun
mérite, s'arroger un droit, agir sans
autorisation, prendre trop de liberté.

竊

trelacées, et petite porte latérale
dont la partie supérieure est arrondie
habitation d'un pauvre lettré. 順 人

臧 文 仲 其位 者 馬(論 語)Zāng

S'enfuir, se réfu-

情 之 大也(禮 禮 運)Shùn rénqíng zhī dà  yě. (Les règles dont) la

gier. 自於 戎 翟 之 間(周 語)Zì
 yú Róng Dí zhījiān. Il se retira au

grande voie par laquelle l'homme suit
ses bons sentiments naturels. 有 大

milieu des tribus des Rong et des Di.

雨 自 其入(左 傳 襄 二 十 六
年) Yǒu dàyǔ, zì qí  rù. Une grande

son intérêt propre) n'agit-il pas comme un voleur dans sa haute dignité?
遭 時位(歐 陽 修)Zāo shí,  wèi.
Par une heureuse fortune, j'ai obtenu
une dignité que je ne méritais pas.
臣  chén. Moi, votre indigne serviteur. 今 願有 請 也(孟 子)Jīn
yuàn  yóuqǐng yě. A présent je désire prendre la liberté de présenter
une question. 其 義 則 丘取 之
矣(孟 子)Qí yì, zé Qiū  qǔ zhī yǐ.

竄𥨗𥨢

(Ts'ouán)
Cuàn.

遠異 域(前 漢 元 帝)Yuǎn 
yìyù. Se retirer bien loin dans un pays
étranger. 鼠(前 漢 蒯 通 傳)Shǔ
. Fuir ou Se cacher comme les rats.
Cacher, se cacher, ne pas découvrir. 可 以惡(晉 語)Kěyǐ  ě.

pluie étant tombée, il entra par la
brèche ou par le canal qu'elle avait
creusé. 狗大 開(幼 學)Gǒu  dà
kāi. Brèche-dent. 弊Bì . Cause
d'abus. 疑甚 多 Yí  shènduō. Les

Wén zhòng qí  wèi zhě yǔ? Zang Wen
zhong (qui sacrifie l'intérêt public à
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Quant aux appréciations, c'est moi
Qiu (Confucius) qui me suis permis de
les détruire. 比 於 我 老 彭(論
語)  bǐ yú wǒ Lǎo péng. J'ai la présomption de vouloir ressembler à
notre Lao peng . 昔 者聞 之(孟
子)Xīzhě  wén zhī. Je l'ai entendu
dire. 臣 聞 吏 議 逐 客以 爲 過

矣(秦 書)Chén wén guānlì zhúkè; 
yǐwéi guò yǐ. Votre serviteur a entendu dire que les officiers délibèrent

pour chasse les étrangers; je me
permets de penser que ce serait une
faute.
Furtivement, en secret. 視 
shì. Regarder furtivement. 秦 人與

鄭 盟(左 傳 襄 十 四 年)Qín rén 
yǔ Zhèng méng. Les ministres de Qin
conclurent un traité secret avec ceux
de Zheng . 負 而 逃(孟 子)  fù ér
táo. Il se serait enfui secrètement,
emportant son père sur ses épaules.

RACINE
(Lǐ) Lì. Être debout, demeurer debout, se mettre
debout, se lever, s'élever,
mettre debout dresser, planter. 心
正 方(禮 曲 禮)  xīn zhèng fāng.
Debout, il tient le corps droit. 五 步
而(禮 曲 禮)Wǔ bù ér . Après
avoir fait cinq pas, (il s'arrêta et) restera debout. 爾 矛(書 牧 誓)  ěr
máo. Dressez vos lances. 起 来 
qǐlai. Se lever, se dresser. 四 海 之
水 皆(杜 甫)Sìhǎi zhī shuǐ jiē .
Dans toutes les mers l'eau se soulève.
潮 水(張 翥 詩)Cháoshuǐ . La
marée monte. 驥 聞 秋 風 雙 耳

立

(赵 孟 頫 詩)Jì wén qiūfēng, shuāng
ěr . Le coursier entendant le bruit du
vent d'automne, dresse les deux
oreilles.
Ferme, constant. 柔 而(書
臯 陶 謨)Róu ér . Accommodant,
mais ferme. 己 欲而人(論 語)Jǐ
yù , ér  rén. Voulant s'affermir, il
affermit les autres. 跂 者 不(道 德
經)Qí zhě bù . Celui qui se dresse
sur la pointe des pieds n'est pas
ferme. 三 十 而(論 語)Sānshí ér
. A trente ans, mes connaissances
étaient affermies. 獨(易 大 過)Dú
. Ferme et inébranlable, immobile,
éminent.
Complet, parfait. 而 後 禮 義
(禮 冠 義)Érhòu lǐyì . Alors l'urbanité et la justice sont parfaites.
Établir, constituer, fonder, exécuter. 王(書 無 逸)  wáng. Créer
roi. 賢(孟 子)  xián. Mettre en
cage les hommes sages. 家(左
傳)  jiā. Constituer un domaine de
grand préfet. 二 端 既(禮 祭 義)
Èr duān jì . Les deux principes étant
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臣愧 之(奇 觀)Chén  kuì zhī.
J'en ai honte dans le secret de mon
cœur.
. Soin minutieux. 然
知 之(莊 子)  rán zhī zhī. Il en
prend connaissance avec une attention scrupuleuse.
Qiǎn. 淺. R. 85, 8. Peu profond, superficiel, court.

LI

établis. 愛敬(書 伊 訓)  ài, 
jìng. Faire régner l'affection envers
les parents, faire régner le respect.
德功(左 傳)  dé,  gōng. Pratiquer la vertu, faire des actions méritoires. 安 身命 Ānshēn,  mìng.
S'établir, et assurer sa subsistance.
心  xīn. Prendre une détermination,
agir de propos délibéré. 字  zì.
Dresser un acte. 議工 料 䬶 伍 百

兩(文 書)Yì  gōngliào èn wǔ bǎi
linge.Après délibération,je m'engage à
fournir les matériaux et à faire le travail pour cinq cents onces d'argent.
春  chūn, 夏  xià. Commencement du printemps, de l'été.
Prendre pour base. 君 臣 之

義 以 權 之(禮 王 制)  jūn chén
zhī yì yǐ quán zhī. Il se base sur les
devoirs mutuels du prince et du sujet
pour apprécier le fait.
, 刻  kè, 时  shí, 即
 jí. Bientôt. 錐 之 處 囊 中 其 末

見(史 記 平 原 君 傳)Zhuī zhī chù
náng zhōng qí mò  jiàn. Si l'on met
une alêne dans un sac, bientôt la
pointe (sortira et) apparaîtra. 其 涸

也 可而 待 也(孟 子)Qí hé yě, kě

彦

*

𥩥

(Ién) Yàn. Homme remarquable par ses vertus et ses
talents. Voy. 彥. R. 59, 6.
(Gnî) Ní. 泥. R. 85, 5.
Boue, mortier.

𥩤

(K'iài). 𥏪.

竘

(Kiù, K'iù) Jǔ, Qǔ.

竜
䇇
竝

R. 111, 9.
Nain, de petite taille.

Ferme, fort.
Fabriquer,
Artisan. Kǒu.
façonner, travailler avec art.
(Lōung) Lóng.
Se lever, dresser.
龍. R. 212. Dragon; impérial,
éminent, distingué.
(Mêng) Méng.
氓. Máng. R. 83, 4. Habitants nouvellement arrivés et
peu civilisés, esprit inculte.
(Píng) Bìng. Ensemble,
tout, unir ensemble. 以受

此 丕 丕 基(書 立 政)Yǐ 
shòu cǐ pī pījī. Ainsi ils reçurent ensemble ce grand héritage.

驅 從 兩

肩 兮(詩 齊 風)  qū cóng liǎng
jiān xī. Tous deux ensemble, nous

 ér dài yě. Ils seront à sec dans peu

avons poursuivi deux sangliers.

二

de temps, on doit s'y attendre.
(K'iēn) Qiān. 愆. R. 61, 9.
Excès, faute, défaut, écart,
erreur, excéder, dépasser.
(Séu) Sì. 竢. R. 117, 7.
Attendre, être dans l'expectative,jusqu'à, jusqu'à ce que.
(Hôung, Kōung) Hóng.
Large, mesurer. 其 輻 廣

龍馳(馮 大 受)Èr lóng  chí.

Les

䇂
䇃
竑

(周 禮 考 工 記)  qí fú
guǎng. On mesure la largeur des rais.

deux dragons courent ensemble. 如
竹 管(埤 雅)Rú  zhúguǎn. Comme
un double tube de bambou. 行...
坐(禮 内 則)  xíng...  zuò. Marcher, s'asseoir deux ensemble. 有

喪 如 之 何(禮 會 子 問)  yǒu
sàng rúzhīhé? S'il y a deux morts à la
fois, que doit-on faire?

高 帝 明日

月(諸 葛 亮)Gāo dì míng  rìyuè.
Les lumières intellectuelles de l'empereur Gao di étaient comme les clartés
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réunies du soleil et de la lune. 才 名
重 Cáimíng  zhòng. Votre talent et
votre renom sont tous deux très
grands. 一送 去(公 文)Yī 
sòngqù. Envoyer tout ensemble. 合
陈 明 Hé  chénmíng. Il est de mon
devoir d'exposer clairement cette
affaire en même temps que les autres.
单發 Dān  fā. Envoyer une pièce
seule ou jointe avec d'autres.
Égal, semblable, associé. 聖 人

Pour arriver au terme de mes désirs.
Entièrement, absolument. 像
黑 墨 色(家 寶)  xiàng hēi mò sè.
Tout à fait semblable à la couleur de
l'encre noir. 不 一 試(陳 文 燭) 
bù yī shì. N'essayer pas même une
fois. 不 屑  bù xiè. Ne daigner nullement. Certainement. 欲 杀則殺
矣 Yù shā, zé  shā yǐ. Si je veux le
tuer, je le tuerai certainement.
Nonobstant, malgré tout. 暴

參 於 天 地於 鬼 神(禮 禮 連)

戾以 壽 終(史 記)Bàolì  yǐ

Shèngrén cān yú tiāndì  yú guǐ shén.

shòuzhōng. Il fut cruel, scélérat, et

Le sage est l'aide du ciel et de la
terre, et va de pair avec les esprits.
(Páng). Ensemble. 散 騎乘
輿 車(晉 書)Sàn qí  chéng yú chē.
Les simples cavaliers et les hommes
montés en voiture.
Attenant, contigu. 北勃 海
(前 漢 郊 祀 志)Běi  Bó hǎi. Au
nord jusqu'à Bo hai.

cependant il mourut de mort naturelle
dans un âge avancé.
, 穷Qióng . Examiner à
fond une affaire, approfondir une
question, tout bien examiné. 不 肯
學(史 記 項 羽 紀)Bù kěn  xué.
Ne pas vouloir apprendre parfaitement. 夫 夫 子 而如 是 其 甚 矣
乎 Fū fūzǐ ér  rúshì qí shèn yǐ hū?
Tout bien examiné, le Maître était-il
excessif à ce point? 做 得來
zuòdé lái. Tout bien examiné, c'est
possible. 畢是 你 去 生 事 Bì 
shì nǐ qù shēngshì. Tout bien
examiné, c'est vous qui avez été
mettre le trouble.
Jìng. 境. R. 32. Frontière, limite. 踰(禮 曲 禮)Yú , 越(左
傳)Yuè . Passer les frontières.
(Tái) Dài. 待. R. 60, 6.
Attendre, être dans l'expectative, traiter bien ou mal.
(Tchāng) Zhāng.
Un tout complet, un morceau
de musique, un chapitre d'un
livre, une composition littéraire. 成
(易 說 卦)Chéng . Composer un
emblème, former un tout complet et
parfait. 君 子 之 志 於 道 也 不

站𥩠

(Tchēn, Tchén)
Zhàn. Demeurer

debout, rester immobile,
s'arrêter, demeurer quelque temps
dans un endroit. 驛Yì  Relais.
一Yī . Une étape.  (Tchén).
Rester longtemps debout.
(Tch'àn) Chǎn.
產. R. 100, 6. Enfanter,
*
produire, produit.
(Tchóu) Zhù. 佇. R. 9, 5.
Rester longtemps debout,
attendre, espérer.
(Tchóu) Zhù. 住. R. 9, 5.
S'arrêter, demeurer, habiter,
cesser, arrêter, faire cesser.
(Kíng) Jìng. Fin, à la fin,
enfin, jusqu'à la fin. 譖 始
背(詩 大 雅)Zèn shǐ  bèi.
Ils commencent par mentir, et finissent par tourner le dos. 穷Qióng ,
畢Bì . Enfin. 歲(史 記)Suì .
La fin de l'année. 長 客向 奉 揖
(家 寶)Zhǎng kè  xiàng fèng yī. Enfin le visiteur le plus honorable salue
par une inclination profonde. 寧(前
漢 元 帝 紀)  nìng. Paix perpétuelle. 畢你 没 爹 娘(琵 琶
記)Bì  nǐ méi diē-niáng. Enfin vous
n'avez plus ni père ni mère.
Complet, entier, rendre complet, accomplir. 日(王 穉 登)  rì.
Tout le jour. 夕(吳 楷)  xī.
Toute la nuit. 以我 志 Yǐ  wǒ zhì.



竚
𥩣
竟

𥩳
章

成不 達(孟 子)Jūnzǐ zhī zhìyú dào
yě, bùchéng , bù dá. Le sage, dans le
chemin de la vertu, ne passe pas un
degré supérieur avant l'avoir atteint la
perfection du degré inférieur ou précédent. 篇Piān . Chapitre d'un
livre, composition littéraire.
, 文Wén . Ornement de
différentes couleurs; orné de diverses
couleurs; élégance, beauté littéraire;
composition littéraire; littérature. 五

服 五哉(書 皋 陶 謨)Wǔ fú wǔ 
zāi. Que cinq sortes de vêtements et
cinq sortes d'emblèmes (servent d'in-
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signes aux cinq classes d'officiers).

畫繢之事青與赤謂之文赤
與 白 謂 之(周 禮 考 工 記)Huà
huì zhī shì, qīng yǔ chì wèi zhī wén, chì
yǔ bái wèi zhī . Dans la broderie, on
appelle wén les ornements où le bleu
se mêle au rouge, et zhāng ceux où le
rouge se mêle au blanc. 服 物 採
Les ornements
variés des vêtements et des insignes.
織 文 鳥(詩 小 雅)Zhī wénniǎo .
Un oiseau est représenté sur l'étendard. 維 其 有矣(詩 小 雅)Wéi
qí yǒu  yǐ. Ils ont une tenue et des
manières élégantes. 出 言 有(詩
小 雅)Chūyán yǒu . Ils parlaient
avec élégance.
Brillant, faire briller, rendre illustre. 不 見 而 ... 闇 然 而 日(中
庸)Bùjiàn ér ... Àn rán'ér rì . Il ne
se montre pas, et il brille... Sa vertu
est comme cachée, et elle acquiert
de jour en jour un plus grand éclat.
Clair, manifeste, évident, mettre en lumière, manifester, faire
connaître; lettre ou mémoire adressé
à l'empereur, missive. 其 義者 其

(周 語)Fú wù cǎi .

祭 也 敬(禮 祭 統)Qí yì  zhě, qí jì
yě jìng. Celui qui connaît clairement la
signification des offrandes les présente avec respect. 雲下 逮 Yún 
xià dài. Votre lettre m'est arrivée.
Loi, règle, institution, usage.

約 法 三(史 記)Yuē fǎ sān . 漢
高 祖 Hàn Gāozǔ réduisit les lois
pénales à trois. 變 前 之 大(周
語)Biàn qián zhī dà . Changer les
institutions des prédécesseurs. 率 由
舊(詩 大 雅)Shuàiyóu jiù. Suivre
les anciens usages. 憲(宗 臣)Xiàn
. Loi. 文不 成 者(戰 國 策)Wén
 bùchéng zhě. Celui qui n'est pas
versé dans la connaissance des lois
militaires. 雜 亂 無Záluàn wú .
Mélange confus de choses ou d'idées
jetées ensemble sans règle.
Modèle. 維 民 之Wéi mín zhī
. Modèle du peuple.
Lettres gravées en creux sur un
sceau; sceau officiel. 銀Yín , 銅
Tóng . Sceau d'argent, de cuivre.
保(周 禮)Bǎo . Directeur
des observations astronomiques.
Cycle lunaire de dix-neuf ans.
大Dà . Nom d'un chant. 大
之 也(禮 樂 記)Dà  zhī yě. Le
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chant Dà zh ā ng le célébrait (célébrait
les actions de Yao).
甫(禮 郊 特 牲)  fǔ. Bonnet de toile noire des 殷 Yīn.
總(禮 月 令)Zǒng . Nom
de l'une des parties du 明 堂 Míng
táng. Voy. 堂. R. 32, 8.
Gros tronc d'arbre. 千之 材
(史 記)Qiān  zhī cái. Mille gros
troncs d'arbres pour les travaux
de charpente.  Plateau sur une
montagne.
慞. R. 61. 周Zhōu . Inquiet.
樟. 豫Yù . Camphrier;
ancien nom de la province de 江 西
Jiāngxī.
嫜. R. 38. Nom d'une femme
donne au père et à la mère de son
mari.
獐. R. 94, 11. Daim.
(Hôung) Hóng.
竑. R. 17, 4. Large, mesurer.

par la main.

夫 人 自 稱 曰 小(論

語)Fūren zìchēng yuē xiǎo .

La
femme d'un prince, en parlant d'ellemême, s'appelle petite fille. 狂之

狂 也 且(詩 鄭 風)Kuáng  zhī
kuáng yě qiě. Le plus insensé des jeunes insensés. 養兒 媳  yǎng érxí.

覽 焉(前 漢 書)Guǎ rén jiāng  yì

Future belle-fille nourrie par sa future
belle-mère. 學Xué , 書Shū ,
文Wén . Étudiant. 生  shēng.
Candidat au baccalauréat.
, 僕  pú, 奴  nú.
Criminel condamné à la servitude,
serviteur, servante. 一 個兒(奇
觀) Yī ge  ér. Un seul serviteur. 牧
Mù . Serviteur chargé de paître un
troupeau.
Animal ou plante encore jeune.
Veau ou chevreau sans cornes.
牛(易 十 畜)  niú. Veau sans
cornes. 羖(詩 大 雅)  gǔ. Bélier
sans cornes: chose chimérique.
Montagne nue, terrain dépourvu
de végétation. 枯(周 禮 注)  kū.
Les montagnes arides et les marais
desséchés. 土 之 地(莊 子)  tǔ
zhī dì. Terrain sans végétation.
Nu, chauve. 頭齒 豁(韓 愈)
Tóu  chǐ huō. Chauve et brèchedent.
Solitaire. 孤 生 柳(蘇 武
詩)  gū shēng liǔ. Saule solitaire.
. Végétation luxuriante.

ér lǎn yān. Je regarderai avec grande

桑 樹  如 小 車 盖(蜀 志)

attention. Craindre. 不 難 不(詩
商 頌)Bù nán bù . Il ne craignait ni
ne tremblait.
動 dòng. Agité, tremblant.
Se contracter, se raccourcir.
從Cóng . S'allonger et se raccourcir. 肩  jiān. Contracter les épaules par crainte ou par respect.
Lever, dresser, élever. 善 抑
惡(楚 語)  shàn, yì è. Élever les
bons et abaisser les méchants.
斯  sī. Nom d'oiseau.
聳. R. 128. Exciter, encou-rager.
(T'ôung) Tóng.
,
子(詩 衛 風)  zǐ. Enfant
de huit à quinze ans, jeune
homme ou jeune fille qui n'a pas
encore contracté mariage. 成(穀
梁 傳)Chéng . Avoir huit ans. 孩
Hái . Enfant. 孩 提 之(孟 子)
Háití zhī . Enfant que l'on conduit

Sāngshù  rú xiǎo chē gài. Le feuil-

竤
𥪀

(Pōu).

竢

(Séu) Sì. 俟. R. 9, 7. Attendre, être dans l'expectative;
jusqu'à, jusqu'à ce que.
(Sòung) Sǒng. Attentif,
circonspect, soigneux, prendre soin de. 寡 人 將意 而

竦

童

Commencement, extrémité.

lage des mûriers est très touffu, et
présente l'apparence d'un petit dais
de voiture.
瞳. Pupille de l'œil.
(Wáng) Wàng.
望. R. 74, 7.
Observer de loin, espérer,...

𥩿

Jùn. S'arrêter,
cesser, se retirer, changer;
travail terminé. 己 事 而
(周 語)Jǐ shì ér . Son travail terminé, il se retire. 告Gào , 报Bào .
Annoncer la fin d'un travail ou la
conclusion d'une affaire, annoncer sa
retraite, se retirer.
(Chóu) Shù.
豎. R. 151, 8.
Debout, dresser; jeune
serviteur.

竣

(Ts'iūn)

竪𥪛
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(Í) Yì. 誼.

竩

R. 149, 8.
Justice, devoir, bienséance.

䇐

(Lí) Lì. 莅.R.

140, 7.
Visiter, gouverner.

𥪐𥪑𥫈
竨

(Lōung)
Lóng. 龍.

R.
212. Dragon.
(Tiaó) Diào.
𥪯  yáo. Haut et escarpé.

(Tsíng)

Jìng.

S'arrêter,
demeurer en repos, paisible.
Choisir. 惟 諓 諓 善言
(公 羊 傳)Wéi jiànjiàn, shàn  yán.
Habile flatteur qui sait discerner ce
qu'il doit dire et ce qu'il soit taire.
(Ts'iǒ) Què.
Frayeur, étonnement.
(Ts'ǐ). Respect, crainte,
attention, diligence.
(Kiě) Jié. Employer entièrement;
épuiser,
épuisé,
desséché. 力(孟 子)  lì.
Employer toutes ses forces, faire
tous ses efforts. 既吾 才(論 語)
Jì  wú cái. Quand j'ai fait tout ce
que j'ai pu. 資 zī. Employer toutes
ses ressources pécuniaires, employer
touts ses biens. 君 子... 不 人 之

竫
䇎
竭

忠(禮 曲 禮)Jūnzǐ bù  rén zhī
zhōng. Le sage ne demande pas de
ses amis tout le dévouement possible. 矢兮(李 華)Shǐ  xī. La provision de flèches fut épuisée. 一 鼓

作 氣 再 而 袁 三 而(左 傳 莊 十
年)Yī gǔ zuò qì zài ér yuán sān ér .
Au premier coup de tambour, les soldats s'élancent avec ardeur; au
second, ils sont fatigués; au troisième, leurs forces sont épuisées. 
Jiē. 揭. R. 64, 9. Porter un fardeau
sur l'épaule, contigu, attenant.

五 行 之 動 迭 相也(禮 禮
運)Wǔ-xíng zhī dòng dié xiāng  yě.
Dans leurs révolutions, les cinq éléments se succèdent sans interruption,
ou bien , se succèdent et détruisent le
pouvoir l'un de l'autre.
(Touān) Duān. , 正 
zhèng. Droit, régulier, correct, bien réglé, bien arrangé,
parfait, irréprochable, régler, arranger.

端

振 書書(禮 曲 禮)Zhèn shū, 
shū. Secouer la poussière des livres
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et les mettre en ordre. 以其 位(禮
祭 義)Yǐ  qí wèi. Pour fixer leurs
positions respectives. 自 容(禮 玉
藻)Zì róng . Bien composer son extérieur. 夫 尹 公 之 他人 也 其 取

友 必矣(孟 子)Fū Yǐn gōng zhī Tā
 rén yě qí qǔyǒu bì  yǐ. Yin gong
était un homme de bien, et il ne liait
amitié qu'avec des hommes vertueux.
Bout, extrémité, extrême. 我

叩 其 兩而 竭 焉(論 語)Wǒ kòu
qí liǎng  ér jié yān. Je discute la
question d'un bout à l'autre et l'épuise. 毫(路 德)Háo . La pointe
d'un pinceau. 三筆鋒舌(韓
愈)Sān : bǐ , fēng , shé . Les
trois pointes: la pointe d'un pinceau,
la pointe d'une arme, la pointe ou le
bout de la langue.
Commencement, germe, principe, premier. 造(中 庸)Zào ,
發Fā . Commencer. 惻 隱 之 心

仁 之也(孟 子)Cèyǐnzhīxīn rén
zhī  yě. La commisération est le
principe ou commencement de la
bienfaisance. 不 求 其不 訊 其 末
(韓 愈)Bù qiú qí  bù xùn qí mò. Ne
chercher à connaître ni le commencement ni la fin. 二既 立(禮 祭
義)Èr  jì lì. Les deux principes
étant établis. 天Tiān . Le printemps. 日  rì. Le premier jour de
l'année. 月  yuè. La première
lune; la cinquième lune. 陽  yáng,
午  wǔ. Le 5 de la cinquième lune.
Raison,
prétexte,
occasion,
moyen. 無Wù . Sans fondement,
sans raison. 藉生 事 Jí  shèngshì.
Prendre un prétexte pour mettre le
trouble.
Chercher à connaître la cause de.
Prendre l'initiative, agir de son
propre chef sans autorisation. 敢其
顧(戰 國 策)Gǎn  qí gù. Oser
suivre ses propres désirs sans
autorisation.
Particule numérale des affaires,
des axiomes, des dogmes, des formules de prières,... 萬俱 起(戰 國
策) Wàn  jù qǐ. Toutes sortes d'affaires surgissaient à la fois. 無事 生
Wǔ shì shēng . Susciter des affaires sans raison. 問 更(禮 曲 禮)
Wèn gēng .Changer le sujet de ses
interrogations. 異Yì . Fausse
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doctrine.
Pièce de soie ou de toile
longue de dix-huit ou vingt 尺 chǐ.
, 玄Xuán . Robe ou longue tunique de couleur noirâtre qui
était aussi large à la ceinture qu'au
bord inférieur. (周 禮).
門  mén. Porte méridionale.
Résidence d'un officier. 府 州
Fǔ , zhōu . Résidence d'un préfet
de première classe, de seconde classe. 司  sī. Nom donné au 詹 事 府
Zhān shì fǔ Conseil de l'héritier
présomptif.
角Jiǎo . Bœuf sauvage.
(P'īng) Píng.
竛Líng . Ne pas marcher
droit.
(Siū) Xū.
須. R. 181, 3.
Attendre, nécessaire.
(Hî) Xī. 徯. R. 60.
Attendre, être dans l'expectative, espérer.
(T'iên) Tián. 填. R. 32, 10.
Combler un fossé, ajouter,
suppléer.
(Kiái) Jiè. 屆. R. 44, 5.
Arriver,
atteindre,
limite,
terme.
(P'īng) Píng. 竛líng .
Ne pas marcher droit.

𥫃

(Tchouèn, Tchouén)
Zhuǎn. Degré, procéder
graduellement. 本 肈 末
(老 語)  běn, zhào mò. Soigner

僖 七 年)Xīn zé bù , hé dàn yú

竮

𥪙𥪥

竵
䇔

R. 9, 13.
Maintien convenable, marque
de
respect,
politesse,
cérémonie.
(Kouā, Kouāi, Wāi).
Qui n'est pas droit, qui incline
d'un côté, qui n'est pas
correct.
(Louó) Luò. Faiblesse des
jambes, goutte.

(K'án) Kàn.
Battre le tambour.
Kǎn. Nom d'un chant qu'on
exécutait en faisant des évolutions.
Chant ou cri de joie.
Nom de guitare.
(Siū) Xū. 須. R. 181, 3.
Attendre, être dans l'expectative, tarder, avoir besoin.

竷
䇕

(Kíng, K'íng)
Jìng.
Fort,
puissant. 乃 有

𥪦

競𥪰竸

𥪧

室 大(書 立政)Nǎi yǒushì dà .

䇒
竮
竱

d'abord le principal, et régler ensuite
l'accessoire.
(Touán, Touān). Ensem-ble, d'accord, égal.
(K'iaô) Se dresser sur la
pointe des pieds pour regarder, attendre, espérer.
(Iáo). 竨Diào . Haut et
menaçant de tomber.
(Siū) Xū. 須. R. 181, 3.
Attendre, être dans l'expectative, tarder, avoir besoin.
(Tēng) Dēng.
. Debout, ferme.

𥪯
䇓
竳
竲

(Ts'êng) Céng.
Haut, très élevé.
Zēng. 橧.R.75, 12.Hutte,tour.

La maison souveraine était très puissante. 執武 王(詩 周 頌)Zhí 
Wǔ Wáng. Wu Wang déploya toujours une grande force d'âme. 二

惠爽(左 傳 昭 三 年)Èr Huì 
shuǎng. Quand les deux (petit-fils du
prince) Hui étaient forts et vigourreux. 心 則 不何 憚 於 病(左 傳

bìng? Si l'âme manque de fermeté,
doit-elle craindre de se montrer
humble?
Lutter, pouvoir lutter, égaler,
disputer, contester. 鄭 具 有 災 乎

師已 甚(左 傳 襄 十 年)Zhèng
jùyǒu zāi hū? Shī  yǐshèn. N'arriverat-il pas malheur à Zheng ? Les envahissements de ses troupes n'ont pas
de limites. 無維 烈(詩 周 頌)Wú
 wéi liè. Ses belles actions n'ont pas
leurs semblables. 進  jìn. Disputer
l'entrée, entrer à l'envi. 言 yán.
Contestation.
Se
hâter,
presser,
urger.
不不 絿(詩 商 頌)Bù , bù qiú.
Ni trop pressant ni trop indulgent. 肥

與 有 職焉(左 傳 哀 二 十 三
年)Féi yǔ yǒu zhí  yān. Fei et les
autres ministres sont très occupés.
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(Tchōu) Zhú. Bambou.
薕 lián. Treillis de bambou. 勢 如破(幼 學)Shì

rú  pò. Aussi facile que de fendre un
bambou. 兒 童 迎馬(幼 學)Ér
tóng yíng  mǎ. Les enfants, à cheval
sur des bâtons de bambou, coururent
au-devant de 郭 伋 Guō jí: empressement à recevoir un officier. 再 生
枯(幼 學)Zàishēng kū . 寇 莱 公
Kòu lái gōng, pour attester son innocence, fit reverdir un bambou desséché. 林 七賢 lín qī xián, 林 杯
酒(幼 學)  lín bēi jiǔ. Les sept
sages qui buvaient ensemble dans la
forêt de bambous, vers l'an 275 de
notre ère; à savoir: 阮 籍 阮 咸 向

秀 嵇 康 劉 令 山 涛 王 戎 Ruǎn Jí,
Ruǎn Xián, Xiàng Xiù, Jī Kāng, Liú
lìng, Shān Tāo, Wáng Róng.
, 簡  jiǎn. Tablettes de
bambou sur lesquelles on écrivait,
livre, pièce écrite, missive. 帛(記
史)  bó, 素  sù. Livre, écrit,
missive.
醉  zuì. Le 13 de la cinquième lune, jour de la naissance du
dragon. 孤Gū . Pays compris
dans le 永 平 府 Yǒng píng fǔ du 直
隸 Zhílì. 林 園  línyuán. L'une des
cinq demeures fortunées du royaume
de Bouddha.  葉(張協)  yè.
Nom de boisson.
(Liuě) Lè. Racine de bambou. 竹  zhú. Bambou
épineux. Jīn. 筋. Nerf.
(Tchǒu) Zhú.
Nom de bambou. 天國
Tiān  guó, 西Xī . L'Inde.
Dǔ. 篤. R. 118, 19. Ferme.

竻
竺
𥫝

(Ǐ).
Câble fait de bambou.

(Iû) Yú.
Flûte ou Orgue à bouche 笙 Shēng composé de trente-six tuyaux, dont le plus
long avait parfois 四 尺 二 寸 Sì chǐ
èr cùn. Cet instrument jouait le premier; les autres l'accompagnaient.
盜(道 德 經)Dào . Chef de voleurs. 滥(幼 學)Làn . Flûte superflue: homme inutile.

竽𥫡
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竹

ZHU

(Kān) Gān.

Tige de bambou, perche, long bâton,
hampe d'une lance ou d'un
drapeau, mât. 竹(詩 衛 風)Zhú .
Tige de bambou. 一竹 Yī  zhú.
Une tige ou Une perche de bambou.
釣Diào . Ligne de pêcheur. 日 上
三(幼學)Rì shàng sān . Le soleil
est à la hauteur de trois tiges de
bambou: le soleil est déjà très haut.
牘 dú. Tablettes de bambou sur
lesquelles on écrivait, livre, missive,
papier.
干. R. 51. 摩  mó. Toucher,
contigu, attenant.
Gàn. 幹. R. 51. Bois d'une
flèche.
Support auquel on suspend les
habits.
(P'êng) Péng.
Natte de bambou qui couvre
un bateau ou sert de voile.
(Tch'êu) Chí. 篪. R. 18, 10.
Flûte traversière.

竿

竼
竾
𥫽

(Chêu) Chí. 匙.

R. 21, 9.

Cuiller, clef.

(Chéu).
Nom d'un bambou qui devient
très grand et très gros.
(Hiaô) Xiáo. Nom d'une
flûte 簫 xiāo à seize tuyaux.
Câble de bambou.
(Hôu) Hù. Tablette qu'on
portait à la ceinture, et sur
laquelle on notait ce dont on
voulait conserver comme souvenir.
Dans la haute antiquité elle était d'un
usage général. Plus tard elle fut
réservée à l'empereur et
aux officiers civils et
militaires, et devint un
insigne de leur dignité.
Elle était d'ivoire pour
les quatre plus hauts
grades, de bois pour les
cinq autres. Un enduit la
recouvrait. Quand un
officier avait audience à
la cour, il inscrivait sur
sa tablette ce qu'il avait
à dire, et ce que l'empereur lui répondait ou lui ordonnait. 度 二 尺 有

𥫴
笅
笏

六 寸 其 中 博 三 寸(禮 玉 藻) 
dù ěr chǐ yǒu liù cùn qízhōng bó sān
cùn. La tablette avait deux pieds six
dixièmes de long; en son milieu, sa
largeur était de trois dixièmes de
pied.
(Iâ) Yá.
Jeune pousse de bambou.

笌
笐

(Kāng, Hâng) Gāng,
Hàng. Rangée de bambous. Nom d'une espèce de

bambou.
Nom d'un instrument à cordes.
(Hiáng). Support auquel on
suspend les vêtements.
(Kī) Jī. 筓. R. 18, 6. Épingle
de tête qui servait à maintenir la chevelure ou le bonnet.
Tablette, loi pénale.
(Kǐ, Kiě) Jí. Corbeille ou
Boîte dans laquelle un écolier
porte ses livres. 負從 師
(史 記 蘇 秦 傳)Fù  cóngshī. Su
Qin, portant son panier de livres sur
le dos, allait recevoir les leçons d'un
maître. 負久 疏(尺 牘)Fù  jiǔ
shū. Depuis longtemps j'ai cessé de
recevoir vos leçons.
(Pā) Bā.
Bambou épineux. 篱  lí,
篱Lí . Haie.
(Pǐ) Bǐ. Pinceau dont on se
sert pour peindre ou pour
écrire; peindre, écrire.
Voy. 筆. R. 118, 6.
(P'î) Bì. Nasse pour la
pêche des crevettes.
Pí. 枇. R. 75. Peigne; rangée
d'objets disposés comme les
dents d'un peigne.
(Siaó) Xiào. Rire,
plaisanter, tourner en
*
dérision. 取Qǔ .
Plaisanter au sujet d'une chose. 裏
藏 刀(幼 學)  lǐ cáng dāo. Sous un
sourire cacher un glaive.
(Siùn) Sǔn.
Jeune pousse de bambou.

笄
笈

笆
笔
笓

笑𥬇
笋
𥫫

(Suán) Suàn. 算.

R. 18, 8.
Calculer, supputer, combiner
un plan, projet.

R. 118 竹 T. 4 - 5

笊

(Tchaó) Zhào.
籬 lí. Écumoire.

Nid disposé à terre.
(Touénn). Grande corbeille
dans laquelle on conserve le
grain.
Flûte traversière.
(Chēng) Shēng. Flûte ou
petit orgue à bouche composé de
treize ou de
dix-neuf
吹
tuyaux.

𥫱
笙

(詩 小 雅)
Chuī . Jouer
de la
Natte.

flûte. 

桃(左

思) Táo

.

Natte
tressée
de branches de
pêcher.  Petit, mince.
R.
111. Flèche; ranger, étaler, exprimer; serment.
(Fân) Fán. Corbeille, panier, 婦 執棗 栗 段 脩 以

笶𥬘
笲

(Chèu) Shǐ. 矢.

見(禮 昏 義)Fù zhí  zǎo lì
duàn xiū yǐ jiàn. La jeune femme
prend une corbeille contenant des
jujubes, des châtaignes, des tranches
de viande séchées, et se présente
(devant les parents de son mari).
(Fán) Fàn.
Tablette, loi pénale.
範. R. 118, 9. Moule, règle,
modèle,...
(Fôu) Fú. , 節  jié.
Bâton ou Tablette de bambou qui servait de signe
conventionnel,
de
diplôme,
de
contrat,... et qu'on divisait en deux
parties dans le sens de la longueur,
afin que chacune des deux personnes
intéressées en gardât la moitié, et
qu'on pût réunir 合 hé les deux moitié, quand il serait besoin de les
confronter. Cf. 節. R. 18, 9. 門 關

笵
符

用節(周 禮 地 官 掌 節)Mén
guān yòng  jié. Aux portes et aux
barrières, on emploie les permis délivrés par les officiers, (ces permis
étaient des tablettes qu'on divisait en
deux, et dont la partie gauche restait
entre les mains des officiers). 黃 帝

合釜 山(史 記 五 帝 紀)Huángdì
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hé  Fǔ shān. Huang di réunit les

fā wǒ .Qu'elle ne soulève pas ma

deux parties de chacune des tablettes des princes sur le mont Fu, (il vérifia l'authenticité de ces diplômes en
réunissant la partie gauche qu'il avait
gardée et la partie droite qu'il avait
donnée aux princes). 六 年 剖行

nasse.

封(史 記 高 祖 紀)Liù nián pōu 
xíng fēng. La sixième année, l'empereur fit (faire et) diviser de nouvelles
tablettes pour en donner la partie
droite aux nouveaux princes. 初 與

郡 國 守 相 爲 銅 虎竹 使(史
記 孝 文 紀)Chū yǔ jùn guó shǒu
xiāng wèi tóng hǔ , zhú shǐ . Pour la
première fois, l'empereur fit faire et
donna aux princes et aux ministres
d'États des tablettes de cuivre portant l'image d'un tigre, et aux préfets,
des tablettes de bambou portant
l'image d'un homme, (il leur en donna
la partie droite et garda la partie
gauche). 守而 亡(幼 學)Shǒu 
ér wáng. Garder une convention au
prix de sa vie. Sceau officiel, écrit
marqué du sceau officiel. Amulette.
Heureux présage. 獲瑞(太
史 公 自 序) Huò  ruì. ( Han Wu di )
obtint un heureux présage (l'apparition d'une licorne).
, 相Xiāng , 對Duì .
S'ajuster comme les deux parties
d'une même tablette, se convenir,
s'accorder,
ajuster,
conformer,
conforme. 百 口 威Bǎi kǒu wēi .
Tous les témoignages d'accordent.
以税 則 Yǐ  shuìzé. Pour se
conformer au tarif des douanes.
(Fǒu) Fú. Natte qui fermait
la partie postérieure d'une
voiture et servait de portière
(on montait en voiture par derrière).
簟(詩 小 雅)Diàn . Une natte à
carreaux fermait la partie postérieure
de sa voiture.
Flèche; épingle de tête.
(Hiǎ) Xiá.
Nom de bambou.
Dā. Câble de bambou.
(Hôu) Hú. 箶.
Nom de bambou, carquois.

笰

笚
𥬏

(Keǒu) Gǒu.

Nasse ou
autre instrument de bambou
ou d'osier qui sert à peindre
le poisson. 毋 發 我(詩 邶 風)Wú

笱

漏 县  lòu xiàn.

District de

l'Annam.

(Kiā) Jiā.

Cornet, originairement fait d'une feuille de
roseau enroulée sur ellemême. 奏 暮(趙 元 镇)Zòu mù .
Faire retentir le cornet du soir. 胡
互 動(前 漢 陵 傳)Hú  hù dòng.
Les cornets des Barbares se répondent les uns aux autres. 譜  pǔ.
Recueil de morceaux de musique
notés pour le cornet.
(Kién) Jiàn.
Tendon, gros nerf.

笳

䇟
笴

(Kò, Kàn, Kán) Gě,
Gǎn, Gǎo.

Le bois d'une flèche.
(Kōu) Gū. 箍. Cercle ou
Lien de bambou ou d'osier,
cerceau, virole, couronne.
(Lǐ) Lì. Large chapeau de
jonc ou de paille, parapluie,
parasol. 何 蓑 何(詩 小
雅)Hé suō, hé . Porter un manteau
de jonc et un chapeau de paille. 天

笟
笠

形 如(晉 天 文 志)Tiān xíng rú .
Le ciel a la forme d'un chapeau de
jonc. 轂(左 傳 宣 四 年)  gǔ.
Parasol de jonc ou de bambou qu'un
homme tenait étendu sur un char de
guerre au-dessus de l'une des deux
roues. 車之 盟 Chē  zhī méng,
車(幼 學)  chē. Amitié persévérante de deux hommes dont l'un est
resté villageois et porte le chapeau
de paille, l'autre est devenu officier
et va en voiture.
(Lîng, Lìng) Lìng. Natte
étendue dans une voiture ou
dans une barque. Líng.
Cage, panier, baquet d'osier.
(Mîn, Mìn) Mǐn, Mín.
Écorce de bambou; brosse
pour les cheveux. 子  zi.
Peigne de femme.
Se mouvoir. 笏 抑 隱(馬
融)  hù yì yǐn. Mouvement des
doigts d'un joueur de flûte. 着 耳
朶 zhe ěrduo. Chauvir des oreilles.
(Nôu) Nú. Cage d'oiseau.

笭
笢

笯

鳳 凰 在兮 雞 鴛 翔
舞(楚 辭 九 章)Fènghuáng

zài  xī; jī yuān xiánwǔ. Les deux
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phénix sont en cage; la poule et le
canard domestique prennent libre-ment leurs ébats.
(Péi) Pèi. . Flotter au
vent, comme un étendard
déployé. Cf. 茷. R. 140, 6.
(Pènn) Bèn. La partie inférieure d'un bambou. Gros,
pesant,lent,lourdaud. 伯(晉
書)  bó. Officier très gros. 貨 
huò. Marchandise pesante. 麻  má.
Filasse de gros chanvre.
(P'î) Pí. 皮. R. 107.
Peau.

笩
笨
𥬖

笸

*

𥬒
笥

(P'ouò) Pǒ. 籠  lóng.
Grande
corbeille
dans
laquelle on fait manger les
chevaux.
(P'ouǒ).
Nasse de pêcheur, panier,
cage; ce qui a la forme d'une
nasse ou d'une cage.
(Séu) Sì. Panier carré dans
le quel on conservait les
vêtements. 惟 衣 裳 在

être dans les corbeilles.
Panier rond;
grosse natte. Dá. Battre
de verges. Grosses nattes
dont on couvre les barques.
(Tchě) Zé. 筰.
R. 116, 5. Étroit,
resserré, dans la

(Tán) Dá.

笮䇥𥬚
gêne,...

爭 門指(史 記)Zhēng

mén,  zhǐ. Faisant effort pour passer,
elle eut les doigts serrés entre les
battants de la porte. Lattis ou
Grosse natte qui supporte les tuiles
d'un toit.
Carquois de bambou. 甲 胄 干
(僅 禮 既 夕)Jiǎzhòu gān. Cuirasse,
casque, bouclier et carquois.
錢  qián. Pièce de monnaie.
Zuó. Câble de bambou qui
relie les deux rives d'un cours d'eau
et sert à le traverser. Imprimer une
marque au front d'un coupable.
Zhà. 醡. R. 164, 20. Pressoir.
(Tch'ě) Cè. 册. R. 13, 3.
Tablette, cahier. 策. R. 18,
6. Moyen, stratagème, plan.

笧

Frapper un
coupable avec un bâton de
rotin. Sous les Han occidentaux, ce bâton avait cinq 尺 Chǐ de
long; son épaisseur ou diamètre était
d'un dixième de chǐ à sa plus grosse
extrémité, et d'un vingtième à l'autre
extrémité. On frappait sur le derrière
du patient. Dans les temps plus
anciens, on frappait sur les épaules.

笞

之 爲 言 恥 也(唐 書)  zhī wèi
yán chǐ yě . Châtier avec un bâton
chǐ,
parce
que
ce
s'appelle
châtiment doit chǐ inspirer la honte au
coupable.

(書 說 命)Wéi yīshang zài
. Les vêtements doivent

笪

(Tch'ēu) Chī.

𥬌
䇡

(Tch'êu) Chí. 篪.
Flûte traversière.

(Tchòu) Zhù. 杼.

R. 75, 4.
Navette de tisserand.

(Tchòu) Zhòu. Instrument
employé pour accorder les
cordes d'une guitare.
(Tchòu) Zhú. 筑.
Guitare dont on faisait vibrer
les cordes à l'aide d'un
instrument.
(Tí) Dì. , 次Cì .
Ordre, gradation, degré, suivre ou établir un ordre. 三
子  sān zǐ. Le troisième fils. 楚
國(左 傳 哀 十 六 年)Chǔguó .
Ordre suivi dans le pays de Chu.
, 科Kē . Degré dans les
lettres. 登Dēng , 及Jí , 中 科
Zhōng kē . Obtenir un degré dans
les lettres. 進 士 及(歐 陽 修)
Jìnshì jí . Obtenir le degré de
docteur. 登上(奇 觀) Dēng shàng
. Obtenir le degré supérieur. 連 科
及 (奇 觀)Lián kē jí . Obtenir
consécutivement les différents degrés. 屢 黜 不(家 寶)Lǚ chù bù .
Échouer plusieurs fois dans les
concours ou examens.
, 門(奇 觀)Mén . Rang
qu'occupe une famille, degré de
noblesse. 宅  zhái, 潭Tán .
Famille d'un rang distingué, famille
noble. 賜 大(前 漢 高 帝 紀)Cì
dà . Conférer un rang élevé. 于權
臣 之Yú quánchén zhī . Dans la
maison d'un ministre puissant.
Seulement, mais. 顧弗 深 考
(史 記 五 帝 紀)Gù  fú shēn kǎo.
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Mais seulement ils ne font pas de recherches approfondies. 事 出 有 因
 shìchūyǒuyīn. Mais cela ne s'est pas
fait sans cause.
(Tǐ) Dí. Flûte.
横Héng . Flûte traversière. 吹Chuī .
Jouer de la flûte. 羌Qiāng .
Flûte inventée par les Qiang
Barbares occidentaux. 雅Yǎ .
Nom de flûte.
(T'iaô) Tiāo. 箒  zhǒu.
Balai. 一 把 小箒 Yī bǎ
xiǎo  zhǒu. Un petit balai.
(Tzèu) Zǐ. Natte de lit, bois
de lit. 牀之 言 不 踰 閾

笛

笤
笫

(左 傳 襄 二 十 七 年)

Chuáng  zhī yán bù yú yù. Que les
paroles dites dans la chambre à coucher n'en franchissent pas le seuil (ne
soient pas répétées au dehors).
(Fǎ) Fá.
Radeau.

筏
筊

(Hiaô, Kiaò) Jiǎo, Xiáo.
Câble fait de bambou. 
Flûte 簫 xiāo composée de

筃

(Īn) Yīn. Nom de bambou.
茵. R. 140, 6. Natte,...

𥬽

(Iû). 𥯮.

seize tuyaux.

R. 118, 9.
Bambou noir.

(K'aò). 䇭  lǎo. Ouvrage
d'osier, panier, corbeille; ce
qui a la forme d'une corbeille.
(Kī) Jī. Épingle de tête qui
était portée par les personnes des deux sexes pour
maintenir la chevelure ou le bonnet.
皮 弁Píbiàn . Épingle que les
hommes fixaient au bonnet de peau.
副六 珈(詩 鄘 風)Fù  liù jiā.
(La princesse porte) des cheveux empruntés, et des épingles de tête auxquelles pendent six pierres de prix.
Épingle de tête que les jeunes
filles recevaient en grande cérémonie
à l'âge de quinze ans. 十 有 五 年

𥬯
筓

而(禮 内 則)Shí yǒu wǔ nián ér .
A quinze ans elle reçoit l'épingle de
tête. 及(奇 觀)Jí . Fille arrivée à
l'âge de recevoir l'épingle de tête (et
de contracter mariage).
.

R. 118 竹 T. 6


筋

(Kī) Bǐ. 比Bǐ .

Peigne;
ensemble d'objets disposés
en ordre comme les dents
d'un peigne.
(Kīn) Jīn. Nerf, tendon,
force. 老 者 不 以力 爲禮

(禮 曲 禮)Lǎozhě bù yǐ  lì

wéi lǐ. Un vieillard n'est pas tenu à
déployer beaucoup de force pour
accomplir les cérémonies. 勞 其骨
(孟 子)Láo qí  gǔ. Il soumet ses
membres à de grandes fatigues. 
Corde d'arc. 張 弓 尙(禮 曲 禮)
Zhāng gōng, shàng . Si l'arc est bandé, la corde doit être tournée en
haut. 竹  zhú. Espèce de bambou
dont les jeunes pousses servaient à
faire des cordes d'arbalètes. 麫
Miàn . Gluten. 土Tǔ . Chiendent.
翻斗 Fān  dǒu. Faire culbute.
(K'iôung) Qióng.
Bambou dont on fait des
bâtons de vieillards.
(K'iǔ) Qǔ.
Clayon sur lequel on nourrit
les vers à soie.
(K'ouāng) Kuāng. Panier
carré, corbeille. 不 盈 頃
(詩 周 南)Bù yíng qǐng .
Je ne remplis pas même une corbeille
plate à bords déprimés. 牀(莊
子)  chuáng. Sorte de lit ou de
large banc.
(Kouéi) Guì.
Nom de bambou.

筇
筁
筐

筀
筈

(Kouǒ) Kuò.

Coche d'une flèche.
Cf. 括. R. 64, 6.
(Lào) Lǎo. 𥬯(K'ào) .
Panier, corbeille, ce qui a la
forme d'une corbeille.
(Pǐ) Bǐ.
Pinceau; peintre, écrire. 法
 fǎ. Art ou manière de peindre ou d'écrire, style. 法 精 工(家
寶)  fǎ jīnggōng. Peintre ou Écrivain
très habile. 拙塗 鴉(家 寶)Zhuō
 túyā. Mon maladroit pinceau barbouille des corbeaux; je ne suis pas
habile peintre, j'écris mal. 跡  jì;
手Shǒu . Manière d'écrire particulière à quelqu'un. 女 人跡 Nürén 
jì. Comparer avec soin les écritures.

䇭
筆

之 於 其 書(韓 愈)  zhī yú qí
shū. Ils l'écrivent dans leurs livres.

親之 Qīn  zhī. Il l'a écrit de sa
propre main. 落Luò , 下Xià .
Se mettre à écrire. 鵝 翎É líng .
Plume d'oie pour écrire. 銅Tóng .
Plume métallique. 帖 式  tiè shì,
政  zhèng. Écrivain à la cour impériale. 潤之 資(幼 學)Rùn  zhī zī.
Paie ou Récompense d'un copiste ou
écrivain. 共硯(幼 學) Gòng  yàn.
Se servir du même pinceau et du
même encrier: compagnon d'étude.
生 花(幼 學)  shēng huā.
Pinceau en fleur: espoir de grand progrès dans la littérature. 鼠 鬚(世
說)Shǔ xū . Pinceau de barbe de rat
dont se servait le célèbre calligraphe.
麒 麟 絕(幼 學)Qílín jué . La
chronique qui finit à la mort de la licorne: le 春 秋 Chūnqiū revu par
Confucius.
一 管Yī guǎn . Un pinceau.
一Yī . Un trait tracé avec le pinceau. 硃Zhū . Marque faite au
vermillon par l'empereur au bas des
pièces qu'il approuve, signature impériale, pièce émanée par l'empereur.
一書 Yī  shū. Une courte lettre.
開Kāi . Commencer à
s'exercer à la composition littéraire;
commencer un nouveau développement d'une pensée. 轉Zhuǎn .
Proposition adversative. 复Fù .
Répétition d'une même pensée. 提Tí
. Transition à une nouvelle explication de la même pensée. 找Zhǎo 
Proposition supplémentaire.
(Sièn) Xiǎn. Balai qui sert à
nettoyer les marmites.
狼Láng . Sorte de lance à
plusieurs branches.
(Siùn) Sǔn.
Jeune pousse de bambou.
鹽Yán . Pousse de bambou salée et séchée pour la table. 玉
版Yùbǎn , 明Míng , 火Huǒ
. Pousse de bambou séchée et non
salée. 玉Yù . Lettré distingué. 破
竹 遮(幼 學)Pò zhú zhē . Casser
les tiges de bambous pour couvrir et
protéger les jeunes pousses: rejeter
le vieux et rechercher le nouveau. 指
如 春(幼 學)Zhǐ rú chūn . Doigts
minces et longs. 簨. Traverse à
laquelle on suspend un tambour, une
cloche ou une pierre sonore.
(Siún).Voiturefaite debambou.

筅
筍
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(Iûn).

Bambou mince dont on
fait des nattes. 敷 重席(書 顧
命)Fū zhòng  xí. Il étendit (trois)
nattes de bambou l'une sur l'autre.
(Tǎ) Dá. , 應  yīng,
回Huí , 對Duì . Donner
une réponse. 夫 子 不(論
語)Fūzǐ bù . Confucius ne répondit
pas.
, 報 Bào . Rendre la pareille, payer de retour, récompenser.
報父 母 Bào  fùmǔ. Répondre aux
bienfaits de ses parents. 酬Chóu .
Répondre à une politesse par une autre. 拜(禮 曲 禮)  bài, 揖(家
寶)  yī. Rendre une salutation. 禮
無 不(禮 燕 義)Lǐ wúbù .
Répondre à toutes les politesses.
Se correspondre, semblable,
symétrique, conforme, faire le pendant. 奉天 命(書 洛 誥)Fèng 
tiānmìng. Je me conformerai avec
respect aux ordres du ciel.
Amarre, câble.  布  bù.
Toile épaisse et grossière.
(Tch'ě) Cè. Tablettes de
bambou assemblées et formant comme un cahier, livre,
missive, inscrire. 布 在 方(中 庸)
Bù zài fāng . Exposé dans les annales écrites sur des tablettes. 先 生
書(禮 曲 禮)Xiānsheng shū . Le
livre ou les tablettes du maître. 史
Shǐ . Mémoires historiques. 勳(李
華) xūn.Inscrire les services rendus.
, 計Jì , 方Fāng , 籌
Chóu . Expédient, stratagème, plan.
戰Zhàn . Ruse de guerre. 無Wú
. Ne trouver aucun expédient.
Exercice littéraire sur une
對Duì .
question
pratique.
Réponse donnée par écrit à une question. 問 wèn sur un sujet pratique.
試Shì . Question proposée aux
candidats par l'examinateur. 制Zhì
. Question proposée aux candidats
par l'empereur.
Fouet ou Bâton avec lequel on
conduit un cheval, frapper avec un
fouet, stimuler. 鞭(禮 曲 禮)Biān
. Fouet. 則 僕 執(禮 曲 禮)Zé
pū zhí . Le cocher tient en main son
fouet. 其 馬(論 語)  qí mǎ. Il
fouetta son cheval. 疲 乏 之 兵
(前 漢 李 陵 書)  pífá zhī bīng.
Stimuler les soldats harassés de

答

策

R. 118 竹 T. 6 - 7
fatigue. 警(陸 機)Jǐng . Écrit
destiné à reprendre ou à stimuler.
Bâton de vieillard. 扶 老(陶
淵 明)  fúlǎo. Un bâton soutient le
vieillard. 金Jīn . Bâton de bonze.
 Extrémités des branches d'un
arbre: petit, peu considérable.
Piquer, épine, piquant.
Achillée. 推(史 記)Tuī .
Consulter l'achillée. Nomde bambou.
. Bruit que font les feuilles
en tombant.
(Tch'ě) Cè. 𠕁. R. 13, 3.
Tablette, pièce écrite.
策. Expédiant,...
(Tch'ě) Cè. 筴. R. 118, 7.
Bâtonnet d'achillée,...

𥬰

tés. 尊 賢 之(中 庸)Zūn xián zhī
. Honorer la classe des sages. 明 貴

賤 辨列(左 傳 隱 五 年)Míng
guì jiàn, biàn  liè. On distingue les
différentes classes et les divers
rangs. 見 同不 起(禮 曲 禮)Jiàn
tóng  bùqǐ. Devant un égal on ne se
lève pas. 客 若 降(禮 曲 禮)Kè
ruò jiàng . Si le visiteur est d'un
rang inférieur au maître de la maison.

des bouddhistes.

(T'ôung) Tǒng.
射Shè . Carquois;

徒 罪 上 加 一(公 文)Yīng yú tú
zuì shàng jiāyī . La peine doit être

西 階 盡(禮 曾 子 問)

晝 夜(左 傳 疏)Chūn qiū fēn ér

degrés qui sont à l'ouest, et monte
toutes les marches.
Espèce, sorte, degré, classe,
rang, qualité; disposer par ordre,
classer, ranger; de même espèce, de
même sorte, de même classe, de
même rang. 爻 有(易 繫 辭)Yáo
yǒu . Les symboles ont des degrés
différents. 貴 賤 之(易 繫 辭)
Guìjiàn zhī . Les degrés de supériorité et d'infériorité. 以 玉 作 六 瑞

zhòu-yè. Aux équinoxes, le jour et la
nuit sont égale longueur. 因  yīn.
Et autres choses semblables. 处 
chù. Et autres lieux. 住 與 行勞費
正 (後 漢 諸 葛 亮)Zhù yǔ xíng,
láo fèi zhèng . Qu'on s'arrête ou

Flûte traversière sont le son
imitait les cris d'un enfant.
(Tchǒu) Zhù.
Sorte de guitare
dont on faisait
vibrer les cordes avec un instrument
de bambou. 擊(史 記)Jī . Jouer
de la guitare.
陽 縣  yáng xiàn. Ancien
district, à présent 穀 城 縣 Gǔ chéng
xiàn dans le 湖 北 Húběi.  筑.
Amonceler et battre la terre.
(Tchouā). Bâton ou fouet
avec lequel on conduit un
cheval, baguette de tambour,
fouetter, frapper, battre le tambour.
Cf. 撾. R. 64, 13.
(Touò). Nom d'un bambou.
(Tèng) Děng.
Marche d'un escalier. 升 自

筑𥬶𥬾

𥬲
等

以邦 國(周 禮 春 官)Yǐ yù zuò liù
ruì yǐ  bāngguó. Avec le jade il fait
les six sortes de tablettes pour fixer
les différentes classes de principau-

dào tiānmíng. Attendre jusqu'au jour.
Marque du pluriel. 我Wǒ .
Nous. 臣Chén . Nous qui sommes
vos sujets. 公Gōng . Les princes.
方經 Fāng  jīng. Titre d'un livre

皆 降 一(禮 内 則)Jiē jiàng yī .

Shēng zì xī jiē, jìn . Il passe par les

筂

(Tch'ěu) Chí. 篪.

, 待  dài, 候Hòu .
Attendre. 他 来 了  tā lái liǎo.
Quand il sera venu. 一  yī .
Attendre un peu. 三 天  sān tiān.
Attendre trois jours. 到 天 明 

Tout est d'un degré au-dessous. 加
一Jiāyī . Élever d'un degré. 應 於

d'un degré au-dessus de celle du
bannissement temporaire. 上中
下Shàng , zhōng , xià . Première, deuxième, dernière classe ou
qualité. 二輕 車 Èr  qīngchē.
Voiture légère de deuxième classe.
一子 Yī  zǐ. Zi de première classe.
二侯 Èr  hóu. Hou de seconde
classe. 異Yì . D'une qualité ou D'un
talent rare. 出 的 Chū  dì. Qui surpasse tous les autres, éminent, excellent. 學 不 躐也(禮 學 記)Xué
bù liè  yě. Dans les études on
procédait graduellement.
這Zhè . De cette sorte, de
ce rang, de cette qualité, de ce
degré. 這樣 Zhè  yàng. De cette
manière, tel. 何Hé ? De quelle sorte? De quel rang? Comment? A quel
point? 何樣 Hé  yàng? De quelle
sorte? Comment? 相Xiāng . Égal,
semblable. 各事 件 Gè  shìjiàn.
Affaires de toute sorte. 何安 樂 Hé
 ānlè! Quel contentement!
Égal, semblable. 春 秋 分 而

䇲
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qu'on s'avance, la fatigue et la dépense seront exactement les mêmes.

今之 土 苴 耳(沈 慦 學)Jīn  zhī
tǔ jū ěr. A présent je n'en fais pas
plus de cas que d'un amas de fumier.
Examiner, peser, évaluer. 百
世 之 王(孟 子)  bǎishì zhī wáng.
J'envisage les actions des souverains
de tous les âges.

筒

nom
d'une espèce de bambou
dont on fait des carquois. Tube. 黃

帝 命 伶 倫 作 律 次 制 十二以
别 十 二 律(呂 氏 春 秋)Huángdì
mìng Líng lún zuò lǜ cì zhì shí'èr  yǐ
bié shí'èrlǜ. Huangdi chargea Ling lun
de graduer les sons musicaux, et de
faire douze tubes pour distinguer les
douze sons. 箭Jiàn . Carquois.
號Hào . Cornet.
(Tóung). Nom d'une flûte à
plusieurs tuyaux 簫 xiāo.
(Ts'iuēn) Quán.
Branchages disposés dans
l'eau pour arrêter et prendre
le poisson. 得 魚 而 忘(莊 子)Dé
yú ér wàng . Prendre le poisson, puis
oublier la nasse: oublier un bienfaiteur.
(Chāo) Shāo. 斗Dǒu .
Corbeille dans laquelle on
mettait des grains, et qui en
contenait la moitié d'un 斗 dǒu; faible
capacité. 斗之 人(前 漢 公 孫 賀
傳)Dǒu  zhī rén. Homme de peu de
capacité. Panier, seau, baquet.
Balai qui sert à nettoyer l'intérieur des marmites ou des plats.
(Chéu) Shì. Consulter les
sorts au moyen de brins de
蓍 shī achillée sternutatoire.
爾 卜 爾(詩 衛 風)Ěr bǔ, ěr .
Consultez la tortue, consultez l'achillée. 卜人(書 洪 範)Bǔ  rén.
Devins qui consultent, les uns la tortue, les autres l'achillée. Obtenir
par le sort, recevoir en partage, avoir
pour lot. 仕(左 傳 閔 元 年) 
shì. Consulter l'achillée au sujet d'une
charge, obtenir une charge.
(Fōu) Fū. Natte, ce qui
forme comme la trame d'une
natte.

筌
筲

筮

筟

R. 118 竹 T. 7 - 8
Pellicule intérieure du bambou.
(Hân) Hán. Nom d'un
bambou qui n'est pas creux,
et dont l'écorce présente
l'apparence d'une broderie.
(Hiǎ) Xiá. Nom de bambou.
匣. R. 22, 5. Boîte, coffre,
étui.
(Iên) Yán. Natte de bambou; grosse natte qui se plaçait sous une autre 席 xí, et
formait avec celle-ci comme un 位
wèi siège sur le quel on s'asseyait. 
, 席  xí, 酒Jiǔ . Nattes disposées pour un repas, festin, banquet.
賓 之初(詩 小 雅)Bīn zhī chū .
Quand les convives arrivent et prennent place sur les nattes. 設Shè ,
擺Bǎi . Préparer un repas.  經 
Jīng . Cabinet
d'étude
de
l'empereur.
(Iên) Yán. Flûte 大 簫 dà
xiāo composée de vingttrois tuyaux, flûte 管 guǎn.
(Iûn) Yún. Écorce de bambou, symbole de la fermeté
et de la constance. 如 竹 箭

筨
筪
筵

䇾
筠

之 有也 如 松 柏 之 有 心 也(禮
禮 器)Rú zhú jiàn zhī yǒu  yě, rú
sōng-bǎi zhī yóuxīn yě. (Les règles
sont à l'homme) ce que l'écorce est
au bambou mince, ce que le cœur est
au pin et au cyprès. 松節 操(幼
學)Sōng  jiécāo. Vertu constante.
(Kī).
, 比Bǐ . Peigne.



(Kièn) Jiǎn.

Conduit de
bambou pour diriger l'eau.
(Hién). Nom de bambou.
(K'iôu). Petite cage, petit
panier; ce qui ressemble à
une cage ou à un panier.
(Kiú) Jǔ. Corbeille ronde
dans laquelle on mettait du
grain. 維 筐 及(詩 召 南)
Wéi kuāng jí . Paniers carrés et
paniers ronds. Javelle de riz.
Lǚ. Panier, seau.
(K'iǔn) Jùn. 箘. R. 118, 8.
Bambou dont on fait des
flèches.
(Kouàn) Guǎn.
管. R. 118, 8.
Flûte, tube, canal, clef,
diriger, soigner,...

筧
𥭑
筥
䇹

筦𥭨

筤

(Lâng) Láng. 蒼Cāng .
Jeune pousse de bambou. 震
爲 蒼竹(易 說 卦)Zhèn

wèi cāng  zhú. Zhen a rapport aux
jeunes bambous. Nom d'une montagne du Sichuan qui est fertile en
bambous. Làng. Panier, corbeille.
Lǎng. Grand éventail qui suivait la
voiture des officiers.
(P'â) Pá.
Râteau à cinq dents, râteler.

筢
𥭖
𥭗
筱
𥭟
筭

(Pǒ).

Craquement des articulations des doigts de la
main et des pieds.
(P'ôung) Péng. 篷. R. 118,
10. (Sic 11). Natte qui couvre
une voiture ou une barque,
voile de bateau.
(Siaò) Xiǎo.
Bambou de petite espèce.

(Souò) Suō. 梭.

R. 75, 7.
Navette de tisserand. 扔
Rēng . Lancer la navette.
(Suán) Suàn. 算. R. 118, 8.
Calculer, former un projet,...

(Tchě).

Petite feuille.
Petite boîte.
(Gniě). Carcan, pince.
(Tch'ě) Cè. Brins d'achillée
sternutatoire 蓍 shī employés pour consulter les
sorts. 爲 筮(禮 曲 禮)  wèi shì.
Les brins d'achillée servent à pratiquer la divination appelée shì. 鼓
(莊 子)Gǔ . Diviser les brins
d'achillée par groupes et tirer les
présages.
策. Expédient, stratagème,
tablette à écrire, cahier, livre. 不 用
其(史 記)Bùyòng qí . Il ne suivait
pas ses avis. 𣑭. R. 75. Barrière.
Jiā. Bâtonnets avec lesquels
on prend la nourriture, pince, tenailles,
prendre un objet entre deux bâtons
-nets ou avec des pinces.
(Tch'ě) Cè. 策. R. 118, 6.
Tablettes de bambou, cahier,
livre,...
(Tchéu) Zhǐ.
Vase de bambou.
Simple, sans apprêt.
Zhì.
Attention,
respect,
rectitude.

𥭙
筴

筞
筫
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筯

(Tchóu) Zhù. 箸.

R. 118, 9.

Bâtonnets.

(Teóu) Dòu. Vase de bois
dans lequel on présentait la
viande. Cf. 豆. R. 151.
(T'îng) Tíng. 子  zi.
Arbre de fer d'un rouet. 
Nom d'un bambou de petite
espèce.
employés
pour
Bâtonnets
consulter les sorts. Cage, panier.
Tǐng. Poutre.
(T'ôu, Tch'ôu) Tú, Chú.
Nom de bambou; minces
filets de bambou fendu.
Shū. Corbeille carrée.
(Touénn) Grande corbeille
dans laquelle on conserve le
grain.
(T'ôung) Tǒng. Tube.

䇺
筳

筡
𥭒
筩

伶 倫 制 十 二(前 漢 律
历 志)Líng lún zhì shí'èr .
Ling lun fit douze tubes. Cf. 筒.
(T'ôung). Hameçon.
Tóng, Yǒng. Carquois.
Dòng. Flûte.
(Tsǒ) Zuó. Câble de bam-

筰

bou; corde qui relie les deux
rives d'un cours d'eau et sert
à le traverser. Zé. 笮. Étroit.
(Ts'ouō).
Bambou.

𥭭
䇻

(Wèi) Wěi.
Nom de bambou; balai.

箑䈉

(Chǎ, Tsiě) Shà,
Jié. Éventail. 脯 

pú. Mince tranche de
viande séchée.
Écriture courante.
(Fǒu) Fú. Carquois, fourreau d'arc, fourreau de sabre.
Cf. 服. R. 74, 4.
(Gnién, Gniě). Câble de
bambou, corde qui sert à
traîner une barque.
(Hân) Hán. Nom d'un
bambou qui n'est pas creux,
et dont l'écorce présente
l'apparence d'une broderie.
(Kāng, Hâng) Gāng,
Hàng. 笐. Nom de bambou;
rangée de bambous,...

箙
𥮘
䈄
𥮕
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𥮑

(Kāo) Gāo. 篙. Perche de
batelier. 用刺 船 Yòng  cì
chuán.

Faire avancer une
barque avec une perche.
(Kī) Jī. , 簸Bǒ . Instrument d'osier qui a la forme
d'un va et dans lequel on
recueille les balayures; van, vanner.

箕

心 加 帚 於上(禮 曲 禮)Xīn jiā
zhǒu yú  shàng. Il place le balai sur le
ramasse-poussière. 執帚(國 語)
 zhǒu. Tenir le ramassepoussière et le balai: femme mariée.
坐 毋(禮 曲 禮)Zuò wú . Étant
assis, n'écartez pas les jambes de
manière à avoir l'apparence d'un van.
簸虫 Bǒ  chóng. Blatte, cloporte.
Constellation qui comprend les
étoiles γ δ ε λ du sagittaire. Deux de
ces quatre étoiles forment ce qu'on
appelle 踵 zhǒng le talon, et les deux
autres 舌 shé la langue. Cette constellation est le symbole de la médisance, et elle est amie du vent. 成 是
南(詩 小 雅)Chéng shì nán . Il
devient la constellation australe du
Van, c.-à-d. calomniateur. 伯  bò.
Dieu du vent. 月 麗 於風 揚 沙

Zhí

(春 秋 緯)Yuè lì yú , fēng yáng
shā. Lorsque la lune est dans la constellation Ji , le vent soulève le sable.
斗  dǒu. Linéaments de la
peau des extrémités des doigts. 斗
指 卬  dǒu zhǐ áng. Empreinte des
extrémités des doigts.
山(孟 子)  shān. Montagne du 河 南 Hénán. Nom d'une
ville qui était au sud de 大 谷 Dà gǔ
dans le 山 西 Shānxī. (春 秋). 
子(孟 子)  zǐ. Le prince de Ji,
oncle de l'empereur 紂辛 Zhòu xīn
(1154-1122). Il fut mis en prison par ce
tyran. Rendu à la liberté par 武 王
Wǔ Wáng, il refusa de servir ce prince
qu'il considérait comme un usurpateur, et se retira dans le pays qui
forme actuellement la Corée.
(K'iên) Qián. 柑
R. 167, 5. Bâillon, mors
de bride. 天 下 之

箝𥮠

口(前 漢 袁 盎 傳)  tiānxià zhī
kǒu. Fermer la bouche à tout l'univers.
語 燒 書(前 漢 異 姓 諸 侯) 
yǔ, shāo shū. Empêcher de parle et
brûler les livres. 美 珠口(幼 學)
Měi zhū  kǒu. Acheter le silence par

de riches présents.
tenailles.

箘箟

 Collier
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de fer,

(Kiùn, K'iūn) Jūn,
Jùn.
Nom
d'une

espèce de bambou
dont on faisait des flèches.
Jeune pousse de bambou. 
桂  guì. Nom d'une espèce de cannelier. Autre nom du jeu appelé 簙
bó, R. 118, 10. 江(書 禹 貢 傳) 
jiāng. L'une des neuf rivières 九 江
jiǔ jiāng qui formaient le lac 洞 庭
Dòng tíng.
(Kó) Gè. Particule numérale.

箇

矢 五 十(荀 子) Shǐ wǔshí
.Cinquanteflèches.

(Kōu) Gū.

Cercle ou Lien
fait d'un bois flexible, cerceau, virole, couronne. 桶 
tǒng. Cercler un tonneau. 大圍(廣
東 新 語)Dà  wéi. Grand village
entouré d'eau.
(Kōu) Gū. Nom d'un bambou dont on fait des manches de fouet; manche de
fouet terminé par un sifflet. Cornet.
(Kouài) Guǎi. 枴. R. 75, 5.
Bâton de vieillard.
Instrument que le pêcheur
place dans sa nasse.
(Kouàn) Guǎn.
Flûte à bec, flûte composée
de deux tuyaux. 嘒 嘒聲
(詩 商 頌)Huì huì  shēng. La
flûte fait entendre des sons clairs et
perçants.
Tube, tuyau, canal,
conduit. 箴(禮 内 則)
Zhēn . Étui pour les aiguilles. 見 jiàn. Voir
comme à travers un tube:
vues ou connaissance très
bornées. 以窺 天(前漢
東 方 朔 傳)Yǐ  kuī tiān.
Regarder le ciel à travers
un tube. 中 窺 豹(幼
學)  zhōng kuī bào. Regarder un léopard à travers untube:
connaissances très bornées. 五(莊
子)Wǔ . Les conduits des cinq viscères.
Manche ordinairement tubulaire
d'un pinceau, particule numérale des
pinceaux. 一筆 Yī  bǐ. Un pinceau.
城 子(韓 愈)  chéngzi. Le
seigneur de la ville de Guan: pinceau.

箍
箛
箉
管

Avoir la direction de, prendre
soin de, gouverner, régler, avoir autorité sur. 書 二 十 餘 年(史 記 李
斯 傳)  shū èrshí yúnián. Il dirigea
les affaires plus de vingt ans. 教 
jiāo. Soigner et instruire. 轄 xiá.
Avoir sous son autorité, gouverner.
不Bù . Ne pas s'occuper de, ne
faire aucune distinction entre, n'importe lequel, n'importe comment.
Embrasser. 禮 樂 之 說乎

人 情 矣(禮 樂 記)Lǐyuè zhī shuō 
hū rénqíng yǐ. Les cérémonies et
la musique embrassent tous les
sentiments du cœur.
保  bǎo. Je garantis que,
j'ose affirmer que. 多Duō , 情 
qíng. Je conjecture, il me semble. 多
未 及 五 旬 Duō  wèi jí wǔ xún. Je
crois qu'il n'y a pas encore cinquante
jours. 情 一 些 事兒沒 有  qíng
yīxiē shìr méiyǒu. Je pense qu'il n'y a
rien à craindre. 情 比 你 先 到 
qíng bǐ nǐ shǐ dào. Je pense qu'il
arrivera avant vous.
Clef. 司 門 掌 授鍵 以 啓

閉 國 門(周 禮)Sī mén zhǎng shòu
 jiàn yǐ qǐ bì guómén. Les gardiens
des portes sont chargés de donner
les clefs et les cadenas pour ouvrir et
fermer les portes de la capitale. 北

門 之(左 傳 僖 三 十 二 年)
Běimén zhī . La clef de la porte
septentrionale.

. Etre abandonné à soimême, sans appui. 靡 聖(詩 大
雅)Mí shèng, . Il n'y a pas de
grand sage, je suis laissé à moimême.
(K'ouāng) Kuāng.
筐. R. 118, 6. Panier carré.

𥮟
箜
箖

(K'ōung) Kōng. 篌 
hóu. Guitare à vingt-trois ou
vingt-cinq cordes. Panier.
(Lîn) Lín.
Nom de bambou.

箓

(Lǒu) Lù. 簏.

箁

(P'eôu) Póu.

R. 118, 11.

Corbeille, boîte.

Écorce de bambou.
Pǒu. Feuille de bambou.
Pú. Petit filet fait de bambou.

R. 118 竹 T.8 -9
(Pī) Bì. Cage, panier,
nasse. Claie.
(Pì). Sas, sasser.
Pái. 排. Radeau. 乘 枋下 江
(後 漢 岑 彭 傳)Chéng fāng 

箄箅

Xiàjiāng. Descendre le cours du fleu-

禮)Wú  jué. Coupes
indéterminé.  (Siuèn).

箚

-ve sur des radeaux.

箆
䈂

(Pí) Bì.
篦. R. 118, 10. Peigne.
(Pī). Clayon, gril.
(P'î). Nasse.
(P'îng) Bìng.

Nom de bambou.
Battant de porte.
(Pǒ) Bó. Treillis, clayon.
Cf. 簿. R. 118, 13. 苇Wěi .
Clayon fait de roseaux.
(Suán) Suàn.
, 计  jì, 打Dǎ . Calculer,
supputer,
deviner,
conjecturer. 帐  zhàng. Calculer un
compte. 法  fǎ. Méthode de calcul,
arithmétique. 盘  pán. Abaque ou
boulier compteur. 打盘 Dǎ  pán.
Calculer sur l'abaque. 大傅 Dà  fù.
Celui qui tient les registres. 计 不
定 的  jì bùdìng dì. Qui ne peut être
supputé oudeviné avec certitude. 卦
 guà. Deviner au moyen des gua.
, 计  jì, 打  dǎ, 谋
Móu . Chercher dans son esprit ou
Combiner les moyens d'arriver à une
fin, comploter, chercher le moyen de
nuire; plan, projet, stratagème, complot. 胜Shèng . Excellent projet.
商 贾之 Shānggǔ  zhī. Les marchands cherchent à lui faire tort. 计
人  jì rén. Chercher le moyen de
nuire à quelqu'un.
Faire entrer en ligne de
compte, entrer en ligne de compte,
être valable. 噫 斗 筲 之 人 何 足

箔
算

也(論 語)Yī! dǒu shāo zhī rén, hézú
 yě? Eh! ce sont des hommes de
nulle valeur; méritent-ils d'être comptés? Mettre au nombre de, pouvoir
être au nombre de, pouvoir être
considéré comme. 是 好 人  shì
hǎorén. Mériter d'être rangé parmi les
honnêtes gens.
Bâtonnets ouMarques faites sur
un bâtonnet pour servir à compter le
nombre des personnes ou des choses.
Bâtonnets d'achillée employés
par les devins.
(Suàn). Nombre. 無爵(儀

en nombre
Vase ou
panier de bambou.
(Tchǎ) Zhá. Piquer avec
une aiguille une partie malade.
花  huā. Broder.
札. R. 75, 1. Missive.
扎. R. 64, 1. Établir.

䈇箌

(Tchaó, Tchouǒ)
Zhào. 罩. R. 122, 8.
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𥮒𥮓
箐
𥯦

Sorte de nasse, ce qui
ressemble à une nasse ou à une cage.
(Tch'ě) Cè. 策. R.
118, 6. Tablettes, plan,
expédient, bâton.
(Tchēng) Zhēng. 筝.
Guitare à douze ou treize
cordes. 风Fēng . Instrument de fer, appelé aussi 铁 马
Tiěmǎ, qu'on fixait au bord du toit de
la maison, et que le vent faisait résonner; cerf-volant de papier. 放 风
Fàng fēng . Lancer un cerf-volant.
(Tcheòu) Zhǒu.
帚. R. 50, 5. Balai. 拂 云Fú
yún . Nom de bambou.
(Tch'êu) Chí. 篪.
Flûte traversière. (Hòu).
Nom de bambou.
(Tch'ěu). Orgue à bouche
ou flûte 笙 shēng composée
de plusieurs tuyaux.
(Tchouèi) Chuí.
Bâton ou Fouet dont on se
sert pour conduire un cheval,
frapper avec un fouet ou un bâton. 
Bâton avec lequel on châtie les coupables. 長 五 尺 其 本 大 一 寸...

箷

當 笞 者 笞 臀(前 漢 刑 法 志) 



箣𥮮
箏

箒
箎
𥮖
箠

cháng wǔ chǐ qí běn dàyī cùn ... dāng
chī zhě chītún. Le bâton a cinq pieds
de long; sa plus grosse extrémité a
cùn
de
diamètre...
On
un
frappe le derrière du patient.
(Tch'ouêi). Nom de bambou.
(Tchouēi). Nœud de bambou.
(Tièn) Diǎn. Grand panier,
grande boîte. 典. R. 12, 6.
Loi, règle.
(Tsiēn) Jiān. 笺.
Missive, lettre, billet. 尺Chǐ
. Missive. 宝Bǎo , 华
Huá . Votre lettre. 花纸 Huā 
zhǐ. Papier à lettre. Notes sur le 诗
经 Shījīng par le commentateur 郑
康 成 Zhèng kāng chéng. (127-200).

𥮏
箋

範

(Ts'iên, Tsiēn).
Natte de lit.

(Tsīng) Qìng.
Petit panier, cage.
(Ts'ién). Bander une arbalète.
(Chǎ) Shà. 箑. R. 118, 8.
Éventail.
Jié. Nom de bambou.
(Chēu) Chí.
Nom de bambou.
Shī, Yí. Support auquel on
suspend les vêtements.
(Fán) Fàn. 范.
Moule, modèle, règle, loi. 圍
天 地 之 化 而 不 過(易

繫 辭)  wéi tiāndì zhī huà ér bùguò.
Il moule et renferme les êtres que le
ciel et la terre transforment, et ne les
laisse pas dépasser la mesure. 吾 為
之我 馳 驅(孟 子)Wú wèizhī 
wǒ chíqū. Pour lui j'ai conduit la
voiture selon les règles. 洪(書 經)
Hóng . La grande Règle. 光Guāng
, 台Tái , 颜Yán , 芳Fāng .
Excellent modèle: vous, Monsieur. 大
闺Dà guī , 大 阃Dà kǔn .
Modèle des femmes: vous, Madame.
(Fōung) Fēng.
Nom de bambou.

篈
篌
箮
篁

(Heôu) Hóu. 箜Kōng .
Nom d'une guitare à vingttrois cordes.
(Hiuēn) Xuān.
Fleur de bambou. 簏  lù.
Carquois.
(Hôu). Nom de bambou.
簏  lù. Carquois.

(Houâng) Huáng.

Nom de bambou; plantation
de bambous.
(Hôung) Hóng.
Barrage de bambous établi
dans un cours d'eau pour
arrêter et prendre le poisson.
Conduit d'eau faitde bambou.
Lien fait de bois flexible.
(Iê, Siê).
Nom de bambou.

篊
𥯘
䈎

(Iě) Yè.
Flûte traversière 籥 yuè.
R. 140, 9. Feuille, tablette.

葉.
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𥯰
箹

(Tiě). 牒.
(Îng).

R. 91, 9. Tablette.

Corbeille, panier, seau.

(Iǒ) Yuē.
Petite flûte 小 籥 xiǎo yuè.
Ào. Nœud de bambou.
(Iû).
Bambou noir.

𥯮𥯯

(Jǒ) Ruò.
Écorce de bambou.
Nom d'une espèce de jonc
dont on fait des chapeaux et
des semelles de souliers.
笠  lì. Chapeau de jonc.
(Kiā) Jiā. 葭. R. 140, 9.
Jonc qui n'a pas encore fleuri.
笳. Cornet.
(K'iě) Qiè. 箧. Corbeille ou
Boîte rectangulaire avec couvercle. 人 學 鼓(禮 學
記)Rén xué gǔ . En entrant en
classe, au son du tambour, (chaque
élève tirait ses livres de sa) boîte. 縣
衾枕(禮 内 則)Xiàn qīn,  zhěn.
Ils suspendent les couvertures, enferment les oreillers dans les corbeilles. 谤 书 满 Bàngshū mǎn. Boite
pleine de rapports accusateurs.
(K'iên) Qián. 箝.= 钳.
Bâillon, mors de bride; collier
de fer, tenailles.
(Kīn) Jīn. 筋. Nerf, tendon.
Jeune pousse de bambou.

箬
䈔
篋

篇

(P'iēn)

Piān.

Tablette,
composiNom de

feuillet, chapitre,
tion littéraire. 
bambou.
(Siāng) Xiāng.
Boîte, coffre. 大小 柜 Dà
, xiǎo guì. Grands
Caisse d'une voiture, voiture.
不 以 服(詩 小 雅)Bù yǐ fú . Il
ne peut être attelé à une voiture.
Grenier. 乃 求 千 斯 仓 乃 求

箱

寓 斯(詩 小 雅)Nǎi qiú qiān sī
cāng, nǎi qiú yù sī . Je chercherai
mille greniers et dix mille dépôts, ou,
dix mille voitures.
(Siaō) Xiāo. 簫. R. 118, 12.
Flûte. 象Xiàng . Flûte de
pantomime.
(Chouǒ). Nom d'un chant.
(Sièn) Xiǎn.
Balai qui sert à nettoyer les
marmites ou les plats.
(Sīng, Sìng) Xīng. Toit ou
couverture de voiture.

箾
箲

(Siùn) Sǔn. 簨.

(T'âi, Tái, Tch'êu) Tái.

𥯧

(Tchě) Zé. 笮.

R. 118, 5.
Étroit, resserré, comprimer;
grosse natte, carquois.

箴

(Tchēnn) Zhēn. 针.

篐

*

䈑
篎

(Kōu) Gū. 箍.

Traverse
sion.

de

suspen-

Jeune pousse de bambou.

R. 118, 8.

Cercle, lien.

(Kouá) Guǎ.
Dévidoir.

(Miaò) Miǎo.
小 管 xiǎo guǎn.

Petite flûte

𥯣

(Miě) Miè. 篾.

箯

(Piēn, P'iên) Biān, Pián.
Voiture faite de bambous
tressés ensemble; tombereau.

R. 118, 11.
Minces filets de bambou.

𥯹

月築 场 圃(詩 豳 風)Jiǔyuè 
zhù cháng pǔ. A la neuvième lune, on
bat le terrain du jardin pour le
convertir en aire. 凡 大 木 所 偃 盡

起 而之(書 金 滕)Fán dà mù suǒ
yǎn jìn qǐ ér  zhī. Relever tous les

(Tch'ouêi, Chuán)
Chuí. Grande corbeille

(Sìng). 笭Líng . Clayon,
natte étendue dans une
voiture ou dans une barque,
nasse de pêcheur.

䈚

Coupe.

箸

庚)Wú huò gǎn fú xiǎorén zhī yōu ...
Yóu xū gù yú  yán. Que personne



䈥
𥯚

Bâtonnets
dont on se sert pour manger,
prendre un morceau avec les
bâtonnets. 飯 黍 毋 以(禮 曲 禮)
Fàn shǔ wú yǐ . Ne vous servez pas
de bâtonnets pour manger la bouille
de millet. 玉(白 居 易)Yù .
Larmes. 借(幼 學)Jiè . Emprunter
des bâtonnets: donner un avis.
著.R. 140. Manifeste, paraître.
Zhāo. Vêtir, adhérer à.
(Tchǒu) Zhú. 筑.
Battre à grands coups,
battre le terrain. 九

Aiguille à coudre, aiguille de
chirurgien. 鱼  yú. Poisson
très effilé.
Faire des remontrances, critiquer, censurer. 無 或 敢 伏 小 人
之攸... 猶 胥 顧 於言(書 盤

篂



Cage, panier.

(Tchóu) Zhù.

grands arbres renversés par le vent,
et les affermir en battant la terre
leurs pieds. Élever un mur ou une
digue avec de la terre qu'on bat au
fur et à mesure. 之 登 登(詩 大
雅)  zhī dēngdēng. On accumule et
on bat la terre avec bruit. 斯 城
也... 齊 人 將薛(孟 子)  sī
chéng yě... Qí rén jiāng  Xuē. Élever
ces murs de terre... Les habitants de
Qi veulent élever des fortifications
dans le pays de Xue. Pilon, hie.
Bâtir, habiter, habitation. 室
於 場(孟 子)  shì yú chǎng. Il
dressa une cabane dans le lieu préparé pour les offrandes. 說傅 荶 之
野(書 說 命)Shuō  Fù yín zhī yě.
Shuo qui demeurait dans la plaine de
Fu yin. 小(杜 甫)Xiǎo . Petite
habitation.
Battre,frapper, donner un coup.
氏 為 削(周 禮)  shì wèi xuē. Les
batteurs ou forgerons font les couteaux pour écrire. 推(三 國 志)Tuī
. Avertir quelqu'un en lui donnant un
coup de coude. Battre des ailes. 
妯. R. 38. Belle-sœur.

䈤

(K'ǒ).
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n'ose empêcher les observations et
les avis du peuple de parvenir jusqu'au trône... Ils se regardent les uns
les autres, voulant exprimer leurs
jugements et leurs avis. 铭  míng.
Remontrance, avertissement. 尹(左
傳)  yǐn.Censeur. Une plume.

篅
篆
pour

ronde
dans
laquelle
on
conserve le grain.
(Touān). Nom de bambou.
(Tchouén) Zhuàn.
Lettres antiques de forme
carrée qui servent encore
les sceaux officiels. On en
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distingue deux sortes: Les 大dà 
inventées par 籒 zhòu, historiographe
de 月 宣 王 Yué Xuān wáng (827781), et les 小xiǎo  ou 秦Qín ,
dues à 李 斯 Lǐ Sī, ministre de Qìn
Shi Huang. 蒙(袁 枚)Méng .
Recevoir les sceaux officiels, entrer
en charge. 尊Zūn  ou 台 甫 Táifǔ.
Votre prénom. 署 通 商务 Shǔ
tōngshāng  wù. Remplir les fonctions
de ministre du commerce.
Ornement qui imite la forme
des lettres antiques, bande ornementée autour d'une cloche, bande qui
entoure le moyeu d'une roue.
心Xīn . Sentiment gravé
dans le cœur.
(Tóu).
Épingle de tête.

𥯖
䈞

(Tǒu) Dǔ. 篤.

𥯒

(Tsāi) Zāi. 栽.

R. 118, 10
Ferme, sincère, généreux.

Planter.
Planches entre lesquelles on
élève un mur de terre.
(Tsān, Tchēnn) Zān.
簪. R. 118, 12. Épingle de tête
qui était portée par les
officiers; prompt, rapide.
(Tsiě) Jié. 节.
Nœud de bambou, nœud
d'arbre, jointure, articulation,
partie comprise entre deux nœuds ou
deux articulations, division d'un écrit,
article, paragraphe, alinéa. 骨Gǔ .
Articulations des os.
, 时Shí . Division du
temps, période de temps, époque,
division de l'année, fête annuelle, jour
anniversaire de la naissance. 八Bā
. Les deux équinoxes, les deux solstices, et les époques intermédiaires
où les Chinois dont commencer les
quatre saisons. 二 十 四气 Èrshísì
 qì. Les vingt-quatre parties de l'année solaire, dont chacune est de
quinze jours environ. 过Guò . Fêter le retour de l'une des vingt-quatre
divisions de l'année, fêter le retour
d'une fête annuelle. 逢 时 过Féng
shí guò . Au retour de l'une des
vingt-quatre divisions de l'année, au
retour d'une fête annuelle. 万 寿
Wànshòu , 天 中Tiān zhōng . Jour

𥯓


anniversairede la naissanced'un prince.
经  jīng. Déjà, auparavant.
年  nián. Suite d'années.
Conjoncture, circonstance, affaire. 臨 大(論 語)Lín dà . Dans
une conjoncture décisive, au moment
d'une affaire importante. 不 羞 小
(史 記)Bù xiū xiǎo . Ne pas rougir
pour des bagatelles. 揆 其 情Kuí qí
qíng . Peser les circonstances.
Ce à quoi l'on donne son application. 聖 達次 守下 失為

tes de la piété filiale.
Tablette ou Bâton donné par
l'empereur ou un prince en signe de
mandat à un officier ou à un envoyé;
lettre de créance, mandat, sceau,
diplôme, patente. 若 合 符(孟 子)
Ruò héfú . Semblables entre eux
comme les deux parties d'une
tablette. Voy. 符. R. 118, 5. 受鉞
(西 廂 記)Shòu  yuè. Recevoir la
tablette et la hache, insignes du
commandement militaire. 凡 君 召

君非 吾也(左 傳 成 十 五 年)

以 三二 以 走 一以 趨(禮 玉
藻)Fán jūn zhào yǐ sān ; èr  yǐ

Shèng dá  cì shǒu  xià shī  wéi jūn
fēi wú  yě. Les sages de premier
ordre sont capables de remplir les
devoirs de toutes les conditions; les
hommes de la seconde classe remplissent les devoirs de leurs conditions; ceux de la troisième négligent
leurs devoirs; remplir les devoirs de
prince est au-dessus de mes forces.

死之 臣(後 漢 諸 葛 亮)Sǐ  zhī
R. 75, 6.

723

chén. Ministre fidèle jusqu'à la mort.
Continence, chasteté. 妇 
fù. Veuve qui ne se remarie pas. 守
Shǒu . Garder la viduité ou la chasteté. 矢(陸 時 中)Shǐ , 守自
誓(歐 陽 修)Shǒu  zì shì. S'engager par serment ou par vœu à garder
la viduité. 處 女 失(張 翰 翔)
Chǔnǚ shī . Si une fille qui n'est pas
mariée viole la chasteté.
Vertu qui fait éviter tout
excès, modération, température, modérer, réprimer, corriger. 中(中
庸)Zhōng . Être également éloigné
des deux extrêmes. 欽 食(易 頤
象)  qīn shí. Boire et manger avec
sobriété. 用(論 語)  yòng. Modérer ses dépenses. 省  shěng, 俭
 jiǎn. Dépenser peu, être économe.
哀(論 檀 弓)  āi. Modérer sa
douleur à la mort d'un parent ou d'un
ami. 性(書 康 誥)  xìng. Réprimer ses inclinations naturelles.
Règle, régler. 君 大 夫 士 一
(禮 曾 子 問)Jūn, dàifu, shì yī . Le
prince, les daifu et les magistrats
suivent la même règle. 禮 以人
(史 記)Lǐ yǐ  rén. Les cérémonies
et les usages servent à régler la
conduite des hommes. 礼Lǐ . Rite,
cérémonie, règle de bienséance, usage. 人 子 末(雜 劇)Rénzǐ mò .
Les observances les moins importan-

zǒu, yī  yǐ qū. Lorsqu'un prince voulait appeler un officier, il pouvait donner jusqu'à trois tablettes ou tessères à son messager; s'il en donnait
deux, l'officier appelé accourait en
toute hâte; s'il n'en donnait qu'une,
l'officier venait d'un pas rapide. 道

路 用 旌(周 禮 常 節)Dàolù yòng
jīng . Sur les chemins on emploie la
tablette au drapeau (qui sert de
permis).
Instrument dont les chefs de
musique se servaient pour battre la
mesure; mesure, pause. 击(陆 時
中)Jī . Battre la mesure.
Tête ou chapiteau de colonne.

山藻 梲(禮 明 堂 位)Shān  zǎo
zhuō. Chapiteaux où la sculpture avait
représenté des montagnes, et colonnettes où la peinture avait représenté
des algues.
Haut, escarpé. 彼 南 山(詩
小 雅)  bǐ nánshān. Au midi cette
montagne est très élevée.
(Tsién) Jiàn. Flèche. 射

箭

步射 馬Shè bù , shè mǎ
. Lancer des flèches étant à

薛 總 管 三而
天 山 定(幼 學)Xuē zǒngguǎn sān

pied, étant à cheval.

 ér Tiān Shān dìng. Xue, général en
chef, lança trois flèches, et les Tian
Shan jouirent de la paix. 漏(周 禮
注)Lòu . Tige indicatrice d'une
clepsydre. Petite espèce de bambou. 东Dōng . Bambous du 江 南
Jiāngnán et du 浙 江 Zhè jiāng dont
on faisait des flèches. 南 金 東(幼
學)Nán jīn, dōng . Or du midi et
bambou de l'est: homme distingué.
(Ts'ín) Qìn. Encrier et
pinceau de charpentier.

䈜

R. 118 竹 T. 9 - 10

篍

(Ts'iōu, Ts'iaó) Qiū.
Flûte de bambou 竹 箫 Zhú
xiāo.

(Tsiaō).

篢

Flûte qui servait pour
appeler et exciter au travail.
(Chāi, Chēu) Shāi. 筛.
Crible, cribler.
(Chēu). Nom de bambou.
(Chāo) Shāo. 筲. R. 118, 7.
Panier.
梢. Extrémité d'une branche.
(Chéu) Shì. 筮.
Consulter les sorts au
moyen
de
brins
d'achillée.
(Fēi) Fěi. Corbeille ronde
munie d'un couvercle. 厥織
文(書 禹 貢)Jué  zhī wén.
Leurs corbeilles contiennent
des tissus à fleurs.

篥

篞

(Gniě) Niè.
Flûte à bec 管 guǎn.

篣



Corbeille, panier.

篔

(Iûn, Iuên) Yún, Yuán.
筼. 筜  dāng. Nom d'un

篩
䈰

𥰰𥰫
篚

(Iû)

bambou qui devient très
grand, et dont l'écorce
contient des fibres textiles.
(Jǒ) Ruò. 箬.
Écorce de bambou; jonc
dont on fait des chapeaux et
des semelles de souliers.
(Kaō, Kaó) Gāo.
Perche de batelier. 撑
Chēng . Faire avancer une
barque avec la perche.
(Keōu, Keóu) Gōu.
Chaufferette,
réchaud. 
Panier, hotte. 甌 窶 滿(史
記 滑 䅲 傳)Ōu jù mǎn ! Que les
produits de mon petit champ emplis-sent ma hotte!
(K'ién) Qiàn.
Cage, corbeille.

篛
篙
篝
䈴
𥰬

(Kiǔ) Jū. 鞫.

R. 177, 9.
Interroger judiciairement.

𥰮𥰯

(Kò).

Jeune pousse de
bambou.

(Kōung) Gōng.
Chapeau de paille.
Gǎn. Boîte, caisse.
(Lǐ) Lì. Nom de bambou.
觱Bì , 悲Bēi . Cornet.

𥰣

(Liôu).

𥰠

(Liù).

篭

(Lòung) Lóng. 笼.
Cage, panier.

𥰚

(Miaò, Miaó).
Petite flûte 小 管 xiǎo guǎn.

Nom de bambou.

Panier rond, seau.

(Nǎ).
Câble de bambou.
Espèce de bétel.
(P'âng) Páng.
Nom de bambou; van. 
Péng. Cage, panier.
(Pāng). 搒. R. 64, 10. Châ-tier avec le bâton.
(Pí) Bì. Peigne, peigner.
(Pī). Clayon, gril. Sorte de
peigne qu'on portait sur la
tempe pour maintenir la chevelure
sous le bonnet. 眉Méi . Peigne
pour les sourcils.
(P'î). Sorte de nasse pour la
pêche des crevettes.
(Siaò) Xiǎo. Bambou mince
et plein à l'intérieur, dont on
fait des flûtes 笙 shēng et
des flèches. 簜 既 敷(書 禹 貢)
 dàng jì fū. Les bambous, minces ou
gros, furent propagés.
(Siùn) Sǔn. 笋.
Jeune pousse de bambou.
(Tǎ) Tà.
Fenêtre, petite porte. 雨Yǔ
. Volet, contrevent.



篦

篠

𥰴𥰿
䈳
𥰾

(Tchá) Zhà. 醡.

R. 164, 10.

Pressoir.

𥰡

(Tch'ě).

篘

(Tch'eōu) Chōu.
Filtre, filtrer la boisson.

Frapper, battre.
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篪

(Tch'êu) Chí.

Flûte traversière, dont le son imitait les
cris d'un petit enfant. 伯 氏

吹 塤 仲 氏 吹(詩 小 雅)Bóshì
chuī xūn, zhòng shì chuī . Le frère
aîné jouait du xūn, et le frère cadet
de la flûte traversière: concorde
fraternelle. 吹老 嫗(幼 學)Chuī 
lǎoyù. Une vieille femme jouant de la
flûte (apaisa une révolte des 羗
Qiāng). Nom de bambou.
(Tchǒu) Zhú.
築. R. 118, 11. (Sic
9) Battre la terre,
frapper.
(Tch'ôu) Chú. Grosse
natte. 籧不 鮮(詩 邶 風)
Qú  bù xiǎn. (Homme très
gros et difforme) qui est comme une
énorme corbeille pleine de grain, et
n'a rien de rare.
(Tch'ouén) Cuàn.
Usurper
par
la
révolte,
enlever de force et malgré
l'autorité. 位  wèi. Usurper le trône
par la révolte. 是也(孟 子)Shì 
yě. C'eût été une usurpation. 其 友

築𥰺
篨
篡

公 孫 敖 與 壯 士 往之(前 漢 衛
靑 傳)Qí yǒu Gōng sūn Áo yǔ
zhuàngshì wǎng  zhī. Son ami Gong
sun Ao, avec une poignée de braves,
alla le tirer de prison.
Tuer un oiseau avec une flèche
弋 yì munie d'un fil.
(Tchouǒ).
Nasse de pêcheur, prendre le
poisson dans une nasse.
Cf. 罩. R. 122, 8.
(Tǒu) Dǔ. 笃. Ferme,
solide,
sérieux,
intense,
sincère, affermir, augmenter,
accroître. 志(論 語)  zhì. Ferme
résolution. 學(史 記)  xué.
Apprendre avec application. 行 而
不 倦(禮 儒 行)  xíng ér bùjuàn.
S'appliquer sans relâche à rendre
toutes ses actions parfaites. 曰不
忘(書 㣲 子 命)Yuē  bùwàng. Je
dis que vous ajoutez (aux mérites de
vos ancêtres), sans jamais oublier
(leurs exemples). 非论 Fēi  lùn.
Ne pas parler sérieusement. 病 日
(李 密)Bìng rì . C'est le moment
critique de la maladie. 前 人 成 烈
(書 洛 誥)  qiánrén chéng liè.
Affermir les glorieuses institutions


篤

R. 118 竹 T. 10
des prédécesseurs.

以周 祜(詩 大

雅)Yǐ  Zhōu hù.

Pour affermir la

則其 慶(詩
大 雅)Zé  qí qìng. Il augmenta sa
prospérité. 天 之 生 物 必 因 其 材
而焉(中 庸)Tiān zhī shēngwù, bì
prospérité de Zhou.

yīn qí cái ér  yān. Le ciel, après avoir
produit les êtres, leur donne l'accroissement selon la nature de chacun
d'eux.
Généreux, libéral; munificence;
gratifier, enrichir. 生 武 王(詩 大
雅)  shēng Wǔ Wáng. Par un bienfait du ciel, elle enfanta Wu Wang. 雅
顧 隆(三 國 志)Yǎ gù lóng .
Votre protection et votre grande
munificence.  Cheval malade qui ne
peut marcher, maladie grave.
(Tsán).
Coudre.

𥱄
篗

(Wǒ).

簁

(Chāi, Chēu) Shāi, Sī.

䈾
簄
簃
篽
𥲃
𥱿

Dévidoir.

Crible, cribler.

(Chāo) Shuò. 稍. Shāo.
Arrière d'un bateau.
Agité. Shāo. 筲. Panier,
seau,...
(Hóu) Hù.
Barrage de bambou établi sur
le bord de la mer pour arrêter
et prendre le poisson.
(Î, Tch'êu) Yí, Chí.
Pavillon situé au pied d'une
tour ou à l'extrémité d'un
grand bâtiment.
(Iù, Iú) Yǔ. 籞. R. 118, 16.
Parc impérial,...

(K'eóu).
Instrument
de
tisserand,
peigne du métier à tisser.
(Kiù).
Corbeille, panier, seau.

(Kiú) Jù. 虡.

R. 141, 8.
Les montants de la suspension d'une cloche, d'un tambour ou d'unepierre musicale.
(Kouèi) Guǐ. Vase de bois
ou d'argile, rond à l'intérieur
et carré à l'extérieur, ou selon
d'autres, carré à l'intérieur et rond à

簴
簋

l'extérieur (周 禮 注 疏), contenant
douze dixièmes de 斗 dǒu boisseau,
et servant à offrir du millet aux esprits; vase pour la nourriture. 凡 祭

祀 共 簠(周 禮 地 官 舍 人)Fán
jìsì, gòng fǔ . Chaque fois qu'on prépare une offrande, ils livrent les vases
carrés et les vases ronds. 於 我 乎
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ble, peu important. Nomde bambou.
(P'âi) Pái.
Grand radeau.
Nomd'homme. (春 秋).
Pí. Coupe.
(Pī) Bì. 筚. Claie, haie. 門

𥱼篺
篳

圭 窬(禮 儒 行)  mén, guī
yú. Grande porte faite d'épi-

nes tressées ensemble et petite porte
ronde: maison d'un lettré pauvre. 路
(左 傳 宣 十 二 年)  lù. Voiture
faite debranches d'arbres entrelacées.
(Piaō) Piào.
Nom de bambou.
Miáo. Jeune pousse de
bambou.
(Pīng, P'îng) Píng. 箳.
篂  xīng. Natte qui couvre
la partie postérieure d'une
voiture.
(P'ôung) Péng. Natte qui
couvrent une barque ou une
voiture, voile de bateau.
Voiture faite de branches
d'arbre entrelacées.
(Sǒu) Sù. Crible, cribler,
sas, sasser. Abondant, dru,
serré. 風 動 落 花 紅(元

篻
簈
每 食 四(詩 秦 風)Yú wǒ hū měi
shí sì . Autrefois on me présentait à
chaque repas quatre grands vases
pleins. 堯 舜 食土(史 記)YáoShùn shí tǔ . La nourriture de Yao et
de Shun était servie dans des vases
d'argile.
(Kouǒ, Kouéi) Guó,
Guī. Nom d'une coiffure de
femme; coiffure de femmes
en deuil.
Corbeille carrée.
(Lèi) Lěi.
Panier dans lequel on porte
de la terre. Moyen, artifice,
ruse, piège, embûche.
(Leôu, Leòu) Lǒu. 篓.
Cage, panier.
(Lòu). Cerceaux qui soutiennent la toile ou les nattes
dont on couvre une voiture.
(Kiù, Liú). Forme ou Mesure des jantes d'une roue.
(Lî) Lí.
笊Zhào . Sorte d'écumoire
d'osier.
(Lǒu) Lù. Panier, boîte,
caisse, coffre. 书Shū .
Boîte contenant des livres.
(Miě) Miè. Écorce
de bambou divisé en
bandes étroites. 席
(書 顧 命)  xí. Natte faite
d'écorce de bambou. 车  chē. Voiture munie de clayons de bambou. 
Mince baguette, extrémité des branches d'un arbre,petit,peu considéra-

簂
䉂
簍

篷
簌

稹 連)Fēng dòng luòhuā hóng .
Les fleurs rouges, agitées par le vent,
tombent nombreuses comme le grain
à travers un crible. 墮 泪(汪 道
昆)  duò lèi. Verser un torrent de
larmes.
Bruit que fait un objet en tombant, bruit sourd. 聞 聲(黃 庭
堅)Wén shēng . On entend un
bruit sourd.
(Souéi) Huì.
彗. R. 58, 8.
Balai; ce qui ressemble
à un balai, comète.
(Souō) Suō. Manteau de
jonc. 被Bèi . Porter sur
les épaules un manteau de
jonc.
(Suàn) Suǎn. Vase de
bambou 边 biān. 薦 用 玉

篲𥱵

篱

簑

簏

篹

篾䈼

豆 雕(禮 明堂 位)Jiàn

yòng yù dòu, diāo . On présentait les
offrandes dans des vases de bois
ornés de jade et des vases de bambou ornés de sculptures. 食 於者
盥(禮 喪 大 記)Shí yú  zhě guàn.
Avant de manger le riz dans le vase
de bois, on se lavait les mains.
.

R. 118 竹 T. 11 - 12
(Tchouén). 撰.

R

64

12.

Consi-gner par écrit,...
饌. R. 184, 12. Fournir de la
nourriture.
(Tchaō). Grande flûte 大
笙 dà shēng composée de
dix-neuf tuyaux.
(Tchě) Zé. 箦. Bois de lit,
natte de lit. 易(禮 檀 弓)
Yì . Changer la natte du lit:
être sur le point de mourir. Clayon
ou treillis de roseaux. Dru, serré. 綠
竹 如(詩 衛 風)Lǜzhú rú . Les
bambous verdoyants sont drus et
serrés comme les roseaux dont une
natte est tressée.
(Tchá, Tchái). 醡 R. 164.
Pressoir.
(Tch'àn) Chǎn.
Grande flûte traversière 大
籥 Dà yuè à trois trous.
(Tch'eôu) Chóu.
籌. R. 18, 14.
Bâtonnet,
billet,
marque;
expédient, plan, stratagème.
(Tch'eóu) Chòu.
Aide, second; aller de pair. 
车  chē. Seconde voiture
destinée à aider la première. 羽 鵷
鷺(唐 書)  yǔ yuān lù. Le faisan et
le héron volent sur la même ligne.
弄  lòng. Petit air de musique.
(Tchēu) Zī. 菑. R. 140, 8.
Terre inculte,...

𥲀
簀

簅
𥲅
簉


簎

(Tch'ǒ, Tch'ouǒ) Zhuó.
Percer et prendre le poisson
avec un dard. Jí. Enclos ou
Étable pour les animaux.
(Tchǒu) Zhǔ.
築. R. 118, 11 (Sic 9).
Battre
la
terre,
bâtir, habiter, habitation.
(Tchouēn) Zhuān.
Consulter les sorts au moyen
de bâtonnets.
Tuān. Vase rond.
(Tchōung).
Nom de bambou.
Panier, boîte.

𥲒𥲔
篿
䈺


(Teōu) Dōu. , 掩Yǎn
. Seau d'osier dans lequel on

donne à boire aux chevaux.
Voiture faite de branches
d'arbre entrelacées.

篴
𥱻

(Tǐ) Dí. 笛.

笙(禮 明 堂 位)Nǚwā zhī shēng .

Flûte.

La flûte shēng et ses languettes
inventées par Nuwa. 左 執(詩 王
風)Zuǒ zhí . De la main gauche il
tient sa flûte. 吹 笙鼓(詩 小 雅)
Chuī shēng, gǔ . On joue du shēng,
on en fait retentir les languettes. 巧
言 如(詩 小 雅)Qiǎoyán rú . La
langue séduisante qui se meut comme
la languette d'une flûte. 鼓  gǔ,
為(蔡 邕 賦)Wèi , 口  kǒu.
Séduire par la parole. Languette ou
ressort du cadenas chinois.
Ornement, nommé aussi 步
摇 Bùyáo, qui parait la tête des
femmes.
Voy. 步. R. 77, 3.
(Jouèi). Jeune pousse de
bambou, feuilles naissantes.
蕊. R. 140. Pistil et étamines.
(Kiaō) Qiáo. Grande flûte
大 管 dàguǎn. Nom d'un
instrument aratoire.
(Kiěn) Jiǎn. 简.
Tablettes sur lesquelles on écrivait avant
l'invention du papier; une simple
tablette, feuillet d'un livre, pièce
écrite, billet, missive, écrire. 大 事

(T'ôu) Tú. 筡.

Nom de bambou, minces
filets de bambou.
Chì. Bambou, bâton.
(Tsān) Zān. 簪. R. 118, 12.
Épingle
de
tête. Zàn.
Coudre.
Sēn. Flûte.
Zhēn. 针. Aiguille.
(Tsiàng) Jiǎng.
Bambou fendu en plusieurs
parties avec les nœuds. 
Angle, anguleux.
(Tsiāng). Natte.
(Ts'ǒu) Cù. Petit bambou,
massif petits bambous. 
Pointe de flèche. 蔟. R.
140, 11. Nom d'un tube musical.
(Chāo) Shāo. 筲. R. 118, 7.
Panier, seau.

篸
䉃
簇
𥳓

簛𥳧

(Chēu, Chāi) Xǐ,
Sī.
Crible, cribler.

(Chéu) Shì. 筮.

Consulter
les sorts au moyen de brins
d'achillée.
(Fân) Fán.
Van à main, vanner.
Fān. 藩. Couvrir.
(Fēi). 芦Lú . Natte
épaisse, grande corbeille.
子  zi. Cheville.
(Fòu) Fǔ. Vase qui était
rond
à
l'intérieur
et carré à l'extérieur, et dans lequel on offrait
des grains de céréales aux esprits.

簭
䉒
𥳊
簠

直 其簋(禮 禮
運)Zhí qí  guǐ.
On emplit les vases ronds et les
vases carrés.
(Fǒu). Fruit du bambou;
surgeon sorti du pied du
bambou.
(Houâng) Huáng.
Languette d'une flûte ou d'un
autre instrument de musique,
flûte; langue séduisante. 女 娲 之

𥳇
簧
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𥳝
簥

𥳑簡

書 之 於 策 小 事牘 而 已(杜
預 春 秋 序)Dàshì shū zhī yú cè,
xiǎoshì  dú éryǐ. On consigne les
choses importantes sur des livres;
pour les moins importantes, on se
contente de les écrire sur de simples
tablettes. 畏 此書(詩 小 雅)Wèi
cǐ  shū. Nous respections cet édit.
在 帝 心(論 語)  zài dì xīn. Écrit
dans le cœur du Souverain Roi.
Planchette, appelée aussi 手
版 Shǒubǎn, qu'on portait avec soi
pour prendre des notes.
Examiner, inspecter, contrôler,
passer en revue. 其 車 賦(禮 郊
特 牲)  qí chē fù. On examine les
voitures et les armes. 稽 鄉 民(周
禮 夏 官 大 司 馬)  jī xiāngmín.
On compte et on compare la population des districts.
Diminuer, restreindre, abréger,
court, concis, résumer, résumé, sommaire, modéré, simple. 畧  lüè,
要  yào. Diminuer, abréger, résumé, sommaire. 省  shěng. Diminuer.

乾 以 易 知 坤 以能(易 繫 辭)
Qián yǐ yì zhī, kūn yǐ  néng. Le ciel
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gouverne tout avec facilité, et la
terre exerce son pouvoir d'une
manière simple et naturelle. 臨 下
以(書 大 禹 謨)Lín xià yǐ . Il
dirige ses ministres avec modération.

大 樂 必 易 大 禮 必(史 記 樂
書)Dà yuè bì yì dàlǐ bì . La grande
musique est simple et naturelle, et les
grandes cérémonies n'ont rien d'excessif. 而 文(中 庸) ér wén.
Simple,mais poli.
, 畧  lüè, 慢  màn,
䙝  xiè. Traiter sans respect ou
sans égard, manquer d'urbanité, traiter avec mépris. 賢(書 仲 虺 之
誥)  xián. Mépriser les sages. 是
欢 也(孟 子)Shì  Huān yě. C'est
mépriser Huan.
Négliger les petites choses,
négligent, indulgent, relâché. 居而
行(論 語)Jū  ér xíng . Être
négligent à la fois dans sa conduite
privée et dans son administration. 吾

黨 之 小 狂(禮 語)Wúdǎng zhī
xiǎo kuáng . Les disciples que
j'avais dans mon pays, aspirent à
faire de grandes choses dont ils sont
incapables, et négligent (les choses
vulgaires).
Grand, abondant. 降 福(詩
周 頌)Jiàngfú . Le ciel fait de
grandes faveurs.
Chercher à obtenir, choisir,
trier, discerner, distinguer, séparer.

慎乃 僚(書 冏 命)Shèn  nǎi
liáo. Choisissez avec soin vos collègues.

夏 迪在 王 庭(書 多 士)

Xià dí  zài wángtíng. Les officiers
des Xia ont été proposés et promus à
la cour de l'empereur actuel. 不 肖

以 絀 惡(禮 王 制)  bùxiào,
yǐ chù è. Il séparait (écartait) les
méchants, pour bannir le vice.
Réel, effectif, certain.

有旨
無不 聽(禮 王 制)Yǒu zhǐ, wú ,

bù tīng. Il ne condamnait pas celui qui
avait eu l'intention (de commettre un
crime), mais n'était pas convaincu (de
l'avoir commis).
Jiàn. 諫. R. 140, 9. Adresser
des représentations. 詩 曰 是 用

大(左 傳 戌 八 年)Shī yuē shì
yòng dà . Il est dit dans le Shijing:C'est pourquoi je vous avertis
sérieusement.
Son du tambour. 奏 鼓(詩

商 頌)Zòu gǔ  .

𥳎
䉐
簣

Les tambours
donnent des sons gravent.
(K'iōung). 笼  lóng.
Cerceaux qui soutiennent les
nattes ou la toile dont on
couvre une voiture.
(K'ōu).
Minces filets de bambou ou
d'écorce de bambou.
(Kouéi, K'ouái) Kuì. 篑.
Panier dans lequel on porte
de la terre. 為 山 九 仞 功
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posée de vingt-trois ou vingt-quatre
tuyaux. 小Xiǎo . Flûte composée
de seize tuyaux. 洞Dòng . Flûte
dont l'extrémité inférieure est ouverte. 舜 作(風 𠈻 通)Shùn zuò .
Shun inventa la flûte xiāo. 韶 九
成(書 益 稷)  sháo jiǔchéng. Les
neuf morceaux de musique de 舜
Shùn.

虧 一(書 旅 獒)Wèi shān jiǔ rèn,
gōng kuī yī . Entreprendre d'élever
un monticule haut de soixante-douze
pieds,et abandonner le travail lorsqu'il
n'y manque plus que le dernier panier
de terre: renoncer à une entreprise
lorsqu'elle touche déjà à son terme.
(Laô, Laó) Láo, Lào.
Nom de bambou.

簩
簝
𥳮
𥳩

(Leaô, Laô) Liáo.
Vase de bambou dans lequel
on offrait de la viande aux
parents défunts.
(Lèi).
Panier, cage; moyen, artifice,
piège.
(Liôu).
Nom de bambou.
(Méi) Mèi.

Bambou dont
les jeunes pousses se développent dans les terres en
hiver, et sont bonnes à manger, et
dont le bois sert à faire des flèches.
(Mǐ) Mì. 幦. R. 50, 13.
Peau qui recouvre l'appui 轼
shì d'une voiture. 鞮 屨 素
(禮 曲 禮)Dī jù, sù . Souliers de
cuir,et peau de chien blanc sur l'appui
de la voiture.
(Mìn) Mǐn.
Bambou creux dont on fait
des nattes.
(Pouó) Bǒ. 簸.
Van, Vanner.

䉋
簚

Les extrémités d'un arc.

執(禮 曲 禮)Yòushǒu zhí .
Tenant de la main droite l'extrémité
de son arc. Voy. 弓 R. 57. (Kōung).
Xiǎo. 篠. Bambou mince dont
on fait des flûtes et des flèches.
(Siùn) Sǔn.
Barre horizontale à laquelle on
suspend une cloche, une
pierre sonore ou un tambour. 夏後

簨

氏 之 龍虡(禮 明 堂 位)Xià hòu
shì zhī lóng  jù. La traverse et le
montant à têtes de dragons en usage
sous la dynastie des Xia.
Voy. 鼓. R. 207.
(Tān) Dān. 箪. Panier ou
corbeille de forme ronde,
baquet de bambou. 一食
(禮 語)Yī  shí. Une corbeille de
nourriture.  Nom de bambou. 
Grande cuiller.
(Táng) Dàng. Bambou de
grande espèce. (書 禹 貢).
Tāng. 阴  yīn. District du
Henan.
(Tēng) Dēng. Parasol,
parapluie. 擔(史 記)Dān
. Porter un parasol. Nom
de bambou.
(Tién) Diàn.
Natte de bambou. 茀(詩
齊 風)  fú. Natte de bambou à carreaux formant le dessus ou
toit d'une voiture. 下 莞 上(詩 小
雅)Xià wǎn shàng . Une natte de
bambou sur une natte de jonc. 象
(左 思)Xiàng . Natte tressée de
lamelles d'ivoire par les Annamites.
(Tièn). Nom de bambou.

簞
簜

簢

簦



簟

簙
簫

(Pouó) Bó. Nom d'un jeu
qui se pratique comme le jeu
de dés. Voy. 博. R. 24, 10.
Clayon.
(Siaō) Xiāo. 箫.
Flûte composée de plusieurs
tuyaux. 大Dà . Flûte com-

右手
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𥳔

(Touò). Nom de bambou.
筨如 繡 畫(西 陽 雜)
Hán  rú xiù huà. Les bambous forment
broderie.

簪

comme

une

(Tsān) Zān. Épingle de
tête. 缨  yīng. L'épingle

de tête et les cordons du
bonnet: coiffure d'un officier. 何 心
笏(袁 枚)Hé xīn  hù? De quel
cœur puis-je encore voir les insignes
de la magistrature? 持 橐筆(南
史)Chí tuó  bǐ. Prendre un sac plein
de livres et enfoncer son pinceau
comme une grosse épingle dans sa
chevelure. 投Tóu , 脱Tuō . Se
démettre de sa charge. 袅  niǎo.
Sangles et cordons de soie que les
officiers mettaient à leurs cheveux.
(Tsān, Tsàn) Prompt, rapide.
朋 盍(易 豫 卦)Péng hé . Les
amis se hâtent de se réunir.
(Tchēnn). Épingle de tête.
玉花 Yù  huā. Tubéreuse.
(Tsán).
Coudre, raccommoder.

𥳋
䉔
䉢
䉟

(Ts'ān, Ts'iēn) Qiān.
Bâtonnet
de
bambou,
cheville. Cf. 籤. R. 118, 17.
(Chě) Sè.
Crible, cribler.

(Houǒ, Hóu) Huò.

Sorte de nasse dans laquelle
on prend le poisson.
(Iên) Yán.
Bord saillant d'un toit.
Cf. 檐. R. 75, 13.
(Iǔ, Kiǔ) Yù.
Clayon sur lequel on fait
égoutter le riz.
(Kán) Gàn.
Nom d'un bambou mince; le
bois d'une flèche.
(Keōu) Gōu. 篝.
Chaufferette, réchaud; panier,
hotte.
(Kiù, K'iû). Corbeille dans
laquelle on nourrit les vers à
soie; panier rond dans lequel
on fait boire les bœufs.
(Kiú, K'iù) Jù. 虡. R. 141,
8. Montants à têtes de cerfs
qui soutenaient la barre de
suspension d'une cloche, d'un tam-

bour ou d'une pierre sonore. 而 設
筍(周 禮)Ér shè sǔn . Et il place
les montants et les barres de suspension des instruments de musique.
(Liên) Lián. 帘. Treillis en
bambou. 天 子 外 屏 諸 侯

簾

内 屏 大 夫 以士 以 帷
(禮 緯)Tiānzǐ wài píng, zhūhóu nèi

píng, dàifu yǐ , shì yǐ wéi. (Pour masquer la vue de la maison), le fils du
ciel avait une cloison devant la grande porte (dans la rue); les princes
avaient une cloison dans la cour entre
la grande porte et la salle de réception; Les grands préfets avaient un
treillis de bambou, et les officiers
ordinaires un rideau (dans la cour
entre la grande porte et la salle de
réception). 门Mén . Treillis suspendu à une porte. 耻  chǐ. Écran
ou Voile qui cache le visage. 内 
nèi. En particulier, dans l'intimité. 垂
Chuí , 垂听 政 Chuí  tīngzhèng.
Régence de l'impératrice-mère, qui
donne audience derrière un voile.
(Lóu) Lù.
Bambou dont on fait
des flèches.
(Lǒu) Lù.
胡Hú . Carquois.

簬簵
簶
𥴸

(Miě) Miè. 篾.

𥴨

(Ngái).

簷
䉛
簳
簼
𥴧
簴

簿

Minces filets de bambou.

Couvrir, voiler, cacher, ne pas
laisser voir; ce qui sert à
couvrir ou à cacher.
(Póu) Bù.
Cahier, registre. 孔 子 先

正 祭 器(孟 子)Kǒngzǐ

xiān  zhèng jìqì. Confucius commença par déterminer et inscrire sur un
livre les vases pour les offrandes.
计Jì . Registre. 入Rù . Être
inscrit sur un cahier. 主(氿 官 儀)
Zhǔ . Receveur général d'un 县 xiàn
district. 髻 鬚 主(幼 學)Jì xū zhǔ
. Le receveur barbu: bouc.
Tablette 笏 hù qu'on portait
avec soi, et sur laquelle on écrivait ce
dont on voulait conserver le souvenir.
以击 頰(蜀 志)Yǐ  jī jiá. Il le
frappa à la joue avec sa tablette.
鹵(梁 書)Lǔ . Avantgarde, avant-coureur, garde du corps,
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escorte.
Recevoir.

五 官之 而 不 知
(荀 子)Wǔ guān  zhī ér bùzhī. Les
cinq sens les reçoivent et n'en ont
pas connaissances.
Bó. 箔. Treillis, clayon.
Urger, presser.
(P'ôung) Péng. 篷.
Natte qui couvre une barque
ou une voiture, voile de
bateau.
(Pouò, Pouó) Bǒ. Vanner
le grain. 或或 蹂(詩 大
雅)Huò , huò róu. Les uns
vannent le grain, les autres
foulent (égrènent les épis).
(Pouǒ). Nom de jeu.
Cf. 博. R. 24, 10.
Clayons, treillis.
(Sái) Sài. Enfermer son
adversaire au jeu des échecs,
faire échec. Établir dans l'eau
un barrage de branchages
pour arrêter et prendre le
poisson.
(Souéi).
Grosse natte.

𥴣
簸

𥴮𥴾
簺
𥴦
簹
簻
𥴷
簽

(Tāng) Dāng. 筜.
筼Yún . Bambou.
Dàng. Natte de voiture.
(Tchouā) Zhuā. Bâton

ou
Fouet avec lequel on conduit
un cheval. Flûte.
(Ts'ān).
Bâtonnet
de
bambou, cheville.

(Ts'iēn) Qiān. 签.
Cage, panier.

, 字  zì. Billet,
子  zi. Bande de

pièce
papier
écrite.
rouge collée sur l'enveloppe d'une
lettre ou sur un autre objet, et
portant le nom du destinataire.
籤. R. 118, 17. Bâtonnet.
(Chǎ) Shà. 箑.
Éventail.

𥵳
𥵩

(Fǒu) Fū. 箙.

𥵮

(Gnién, Gniě).

Fourreau.

Câble de bambou.
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籇


*

(Haô) Háo. Mât de bateau.
Gāo. 篙. Perche de batelier.
(Iǒ) Yuè. 籥.
Flûte, clef.

籅

(Iù) Yú.
Panier rond.

𥵡

(Keōu) Gōu. 篝.

Chaufferette, réchaud; panier,
hotte.
(Kiǔ) Jū. 匊. R. 20, 6.
Poignée, autant que la main
fermée peu contenir.
(Kouéi) Kuì. 簣. R. 118, 12.
Panier dans lequel on porte
de la terre.
(Lân) Lán. 篮. Panier, corbeille. 㧟 着子 Kuǎi zháo
 zi. Porter un panier au bras.
(Mî) Mí.
Minces filets de bambou ou
d'écorce de bambou.
Niè. Petite boîte.
鑷. R.167, 18. Pince, tenailles.
躡. R. 157, 18. Fouler du pied.
浮 云(前 漢 書)  fúyún.
Courir sur les nuées légères.
(Mìn) Mǐn. 簢.
Bambou creux dont on fait
des nattes.
(Tchēnn) Zhēn.
Bâton long d'un 尺 chǐ avec
lequel on faisait résonner le
敔 yǔ tigre musical pour marquer la
fin des morceaux de musique; bâton
avec lequel on frappait la caisse 柷
zhù pour annoncer le commencement
des morceaux de musique.
(Tch'eôu) Chóu. 筹.
Bâtonnets qui servent à marquer le nombre des personnes ou des choses, à consulter les
sorts,...; billet, marque. 箭八 十
(儀 禮)Jiàn  bāshí. Quatre-vingts
bâtonnets. 唱量 沙(幼 學)Chàng
, liàng shā. Crier à haute voix le
nombre des bâtonnets et mesurer du
sable; ruse de guerre pour faire croire
à l'ennemi qu'on a d'abondantes provisions de grain. 添 海 屋(幼 學)
 tiān hǎi wū. Bâtonnets accumulés
dans la maison au bord de la mer:
grand nombre d'années.
Flèches qu'on lançait par

𥵱
籄

manière de jeu dans l'ouverture d'un
vase. 室 中 五 扶(禮 投 壺)  shì
zhōng wǔ fú. Lorsqu'on jouait dans la
salle, les flèches avaient quarante
centimètres de long.
, 策  cè. Expédient, stratagème, former un projet, combiner
un plan. 運帷 幄 之 中(史 記 高
祖 紀)Yùn  wéiwò zhīzhōng. Com-biner un plan sous la tente.

𥲓
𥵤
籊

籃
籋

𥵴
籈

籌

籍

(Tchǒu)
築. R. 118, 11

(sic 9).
Battre la terre,...
(Tch'ouǒ).
Sorte de nasse dans laquelle
on prend le poisson.
(T'ǐ, Tǐ) Tì, Dī.
Mince et long. 竹 竿(詩
衛 風)  zhúgān. Bambous
minces et grands.
(Tsǐ) Jí. Tablettes sur lesquelles on écrivait; livre,
cahier, registre, pièce écrite,

司 晉 之 典(左 伟 昭 十 五
年)Sī Jìn zhī diǎn . Il était chargé
de conserver les archives de Jin. 夫
學 者 載極 博(史 記 伯 夷 傳)
liste.

Fū xuézhě zài  jí bó. Les lettrés ont
écrit un grand nombre de livres. 而
皆 去 其(孟 子)Ér jiē qù qí . Et
ils sont supprimés toutes les archives. 不 以 禮人(禮 禮 運)Bù yǐ lǐ
 rén. S'il entre sans observer les
règles écrites. 尺Chǐ . Cahier des
règlements militaires.
户Hù . Rôle du cens,
tablettes ou registre portant les
noms et le nombre des personnes
d'une ou de plusieurs familles. 入Rù
. Être inscrit au nombre des personnes d'une famille au nombre des personnes d'une famille ou d'une localité.
回Huí . Retourner dans le lieu où
l'on est inscrit comme habitant,
retourner dans son pays natal ou dans
le lieu de son domicile.
Registre cadastral, cahier de
receveur d'impôts. 實 畝 實(詩 大
雅)Shí mǔ, shí . Régler le
partage des terres et préparer les
registres cadastraux. 租(管 子)Zū
. Cahier des redevances.
门Mén . Tableau qui était
suspendu à l'entrée du palais, et
portait les noms, l'âge et le signalement des personnes qui avaient leurs
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entrées libres à la cour.

父母兄弟

通 (前 漢 元 帝 紀)Fùmǔ xiōng-dì
tōng . Les noms des parents et des
frères sont inscrits ensemble à la
porte du palais.
Champ où un prince faisait la
cérémonie du labourage au printemps,
et dont les produits étaient offerts
aux esprits. 天 子 為千 畝 諸 侯

為百 畝(禮 祭 義)Tiānzǐ wéi 
qiān mǔ, zhūhóu wéi  bǎi mǔ. Le
champ sacré du fils du ciel est de
mille mǔ; celui d'un prince est de cent
mǔ. 天 子田 以 供 上 帝 之 粢 盛

(五 經 要 義)Tiānzǐ  tián yǐ gōng
Shàngdì zhī zīchéng. Le champ sacré
du fils du ciel fournit le millet qui doit
être offert au roi du ciel.
Entrer dans le domaine public,
confisquer. 没 地 基  mò dìjī. Terrain confisqué. 家 产  jiāchǎn.
Patrimoine confisqué.
. Chuchoter, bruit de la
voix, réputation. 國 中 口 語(前

漢 江 都 易 王 傳)Guó zhōng kǒuyǔ
. Dans le pays on parle beaucoup.

Blâmer, critiquer, murmurer. 以 是
於 諸 侯(史 記 蒙 恬 傳)Yǐ shì 
yú zhūhóu. A cause de cela, ils furent
décriés dans toutes les principautés.

名 聲甚(前 漢 陸 賈 傳)
Míngshēng  shèn. Réputation très
mauvaise.

狼Láng . Paille en désordre
comme la litière du loup; grand désordre, grande négligence, mauvaise
réputation. 杯 盤 狼(史 記 滑 稽
傳)Bēi pán láng . Les coupes et les
plats sont en désordre. 名 聲 狼甚
盛(孟 康)Míngshēng láng  shèn
chéng. Réputation très mauvaise.

𥵞
𥵫

(Tsiě). Bâton
Qiān. 籤. R.

de bambou.
18, 17. Cheville,

bâtonnet.

(Ts'ôung).

笼Lóng .

Sorte de nasse dans laquelle
on prend le poisson.
(Chòu) Shù.
Mesure qui contenait seize
斗 dǒu boisseaux.
Sǒu. Clayon sur lequel on fait
égoutter le riz; sorte d'écumoire de
bambou avec laquelle on retire le riz
de la marmite.
Qǔ. Table à quatre pieds.

籔
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𥶋籓
䉬
䉧
𥶙

(Fān) Fān.

Couvrir,

cacher.
(Fân). Van, vanner.
藩. R. 140, 15. Haie.
(Féi) Fèi.
芦Lú . Natte grossière.
子  zi. Cheville.
(Liôu) Liú.
Nom de bambou; son des
instruments de bambou.
(Souéi) Huì. 彗. R. 58, 8.
Balai, comète.

(Suàn) Zhuàn. 篹.

籒籕
𥶟
𥶎

(Ts'iū) Jù. 菹.

R. 140, 8.
Légumes conservés dans le
sel et le vinaigre.
(T’êng) Téng. 藤.
Plante
grimpante;
rotang. 牌  pái.
Bouclier de rotin.
(Chéu) Shì. 筮. Consulter
les sorts au moyen de brins
d'achillée.

籐籘
𥷂


(Hiaô, Kiaō)
Lien fait de bambou. Flûte
composée de seize tuyaux.
(Îng) Yíng. 赢.
Panier, boîte, caisse,
tube.
(Iú) Yù.
Parc
impérial,
vivier.
(K'iǔ) Qū. 麴. R. 199, 8.
Levain; couleur brune.
Confronter, discuter.
(Lái) Lài. 籁. Flûte
籥 yuè à trois trous; flûte 箫
xiāo à plusieurs tuyaux. 雲

嬴贏

籞
𥶶
籟

tube, canal, ouverture.

人則 比 竹
是 已 地則 眾 竅 是 已 天則 人
心 自 動 者 是 已(莊 子)Rén  zé

鐵(史 記 田 單 傳)Tiě .

bǐ zhú shì yǐ dì  zé zhòng qiào shì yǐ
tiān  zé rén xīn zìdòng zhě shì yǐ. Les

𥶸

canaux du corps humain sont comme
des tubes de bambou; les canaux de
la terre sont toutes les ouvertures qui
paraissent à sa surface; le canal par
lequel le Ciel fait entendre sa voix,
c'est le cœur de l'homme, qui est
doué d'un mouvement spontané. 爽

發 而 淸 風 生(王 勃)Shuǎng  fā

R. 118,
10. (sic 11). Vase de bambou.
撰. R. 64, 12. Consigner par
écrit,...
(Tcheóu) Zhòu.
Grand
historiographe
de 周 宣 王 Zhōu
xuān wáng (827-781), et inventeur de
l'écriture appelée 文  wén ou 大
篆 Dàzhuàn. Lire à haute voix.
(Tsán).
Coudre, raccommoder.

籑

閒 仙寂 無 聲(季 朴 詩)Yún xián
xiān  jì wúshēng. Dans les nuages,
les flûtes des immortels sont silencieuses.
Ce qui ressemble à une flûte,
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ér qīng fēng shēng. Toutes les ouvertures se dégagent sous l'influence de
la lumière, et un air pur se répand
partout.
(Lôu) Lú. Nom de bambou;
grande corbeille; hampe de
lance.
櫨. R. 75. Tête de colonne.
(Lǒu) Lù. 箓. Panier, boîte.
録. R. 167, 8. Cahier, dessin,
inscrire.
(Lôung) Lóng. 笼.
Panier dans lequel on
porte de la terre, corbeille, panier; cage, ce qui a la forme
d'une cage; prendre ou enfermer dans
une cage; piège, prendre dans un
piège; accaparer. 鸟Niǎo . Cage
d'oiseau. 灯Dēng . Lanterne. 罩
 zhào. Nasse. 帽Mào . Boîte à
chapeaux. 络Luò . Cage et lacet,
licou, piège, prendre dans un piège,
duper, embrasser tout, prendre tout
pour soi, accaparer, monopoliser. 受
人络 Shòu rén  luò. Se laisser
duper. 以貨 物(前 漢 食 貨 志)
Yǐ  huòwù. Pour accaparer les marchandises. 絡 當 世 之 務(方 孝
儒)  luò dāngshì zhī wù. Gérer seul
toutes les affaires de son époque.
Entourer, envelopper, couvrir.
烟雾 锁 Yān  wù suǒ. Enveloppé
de vapeurs et entouré de brouillard.

籚
籙

籠𥸉

芳 樹秦 棧(李 白 詩)Fāng shù 
Qín zhàn. Des arbustes odoriférantes
couvrent ou ombragent les ponts de
Qin. 烟寒 水 月沙(杜 牧 詩)
Yān  hánshuǐ yuè  shā. Des vapeurs couvrent la surface de l'eau
glaciale, et la lune couvre le sable
d'un manteau de lumière.
Carquois de bambou. (周 禮 夏 官).
(Lōung). Nom de bambou.

Armatures de fer ajoutées aux extrémi-tés d'un essieu.
(Tchouēn) Zhuān.
甎. R. 98, 11. Brique.

(T'ouǒ) Tuò. 箨.

Enveloppe des jeunes pousses de
bambou, écorce de bambou.
(Tsiēn) Jiān. 铿  kēng,
彭 祖 Péng Zǔ ou 老 彭(論
語)Lǎo Péng. Personnage
légendaire, qui fut, dit-on, arrièrepetit fils de l'empereur 颛 顼 Zhuān
xū, reçut de 尧 Yáo le chef de 彭 城
Péng Chéng, et mourut au commencement de la dynastie des 周 zhōu,
après avoir vécut plus de douze
cents ans.
(Iǒ) Yuè. Flûte traversière
percée de trois, six,
sept,... trous. 南
Nán . Flûte des pantomimes. 左 手 執右 手 秉 翟

籜
籛

籥

(詩 邶 風)Zuǒshǒu zhí ,
yòushǒu bǐng dí. De la main
gauche je tiens la flûte, et
de la main droite la plume de
faisan: je suis pantomime.
鑰. R. 167, 17. Clef,... 愼 管
(禮 月 令)Shèn guǎn . On a grand
soin des clefs. 啟見 書(書 金
縢)Qǐ  jiàn shū. On ouvrit (le coffre) avec la clef et on lut le livre.
(Iǔ). Corbeille, voiture faite
de bambous tressés ensemble; nom de bambou.
(Kiū) Jū. 鞫. R. 177, 9.
Examiner une cause criminelle. Employer entièrement.

𥷔
𥷚

皆 歸 射(楚 辭 天 問)Jiē guī shè
. Dans toutes ses actions il déploie
toute son application.

籧

(K'iû) Qú. Grosse natte.
篨 木 可 使 俯(晉 語) 

chú mù kě shǐ fǔ. On ne peut
faire incliner (un homme difforme et
ventru qui est comme) une énorme
natte ou corbeille. Jǔ. 筥. Corbeille
ronde. 具 曲 植筐(禮 月 令)Jù
qū, zhī, , kuāng. On prépare les
clayons, les poteaux, mes corbeilles
rondes, les corbeilles carrées.
(Lân) Lán. Fourreau dans
lequel on met une arbalète et
des flèches. 抱 弩 負(前

籣
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漢 韓 𢌛 壽 傳)Bào nǔ, fù .

Porter
l'arbalète dans les bras et le carquois
sur le dos. 屋县 Wū  xiàn. Ancien district situé près de 甘 州 府
Gān zhōu fǔ, Gansu.
(Liên) Lián. 匳. R. 22, 13.
Boîte qui contient les objets
de toilette d'une femme,...
(Mî) Mí. Minces filets de
bambou ou d'écorce de bambou. Cf. 籋. R. 118, 14.
(Ts'iēn) Qiān. 籖.
Cheville de bambou, pointe,
pointu, percer.
Bâtonnets de bambou réunis
dans un tube, dont se servent les
juges pour faire connaître le nombre
de coups qu'on doit donner aux coupables, les sorciers pour consulter les
sorts,... 筒  tǒng. Tube pour les
bâtonnets. 打Dǎ , 求Qiú .
Consulter les sorts au moyen de bâtonnets. 抽Chōu . Tirer un bâtonnet, tirer au sort, consulter les sorts.
Mandat, billet, pièce écrite.
典(北 史)Diǎn . Régent
de d'État.

籢
䉲
籤

䉶

(Chouāng).

Voile de bateau.
Filtre.
(Liě).
Natte de bambou, panier.
(Gniě). Pince.
(Piēn) Biān. 笾. Vase de
bambou dans lequel on offrait
des
fruits, de la viande,
du poisson,... aux
esprits, aux mânes
des morts. 豆 有

𥷨
籩

楚(僅 禮 士 冠
禮)  dòu yǒu chǔ.
Les vases de bambou et les vases de
bois sont rangés en ordre.

𥷪𥷰

(Mì) Mǐ. Grain de riz ou de
millet. 大Dà . Grain de riz.
小Xiǎo . Grain de millet.
擲成 珠(道 書)Zhì  chéng zhū.

米

Jeter à terre des grains qui se transforment en perles. 撒成 丹 砂(禮
仙 傳)Sǎ  chéng dānshā. Répandre
des grains qui se transforment en
cinabre.
(Fân) Fán.
蹯. R. 157, 12. Plante du
pied d'un animal.

𥸨籵
籴

(Tǐ) Dí. 糴. R. 119, 16.
Acheter des grains.
(Tsǎ). 雜. R. 172, 10. Mêlé.
(Chēnn) Shēn.

Résidu des
grains dont on a extrait l'huile, marc. 盆(歲 時 雜 記)
 pén. Bassin plein de résidu de graines oléagineuses ou de bois résineux
qu'on allume le dernier jour de l'année.
Bouillie épaisse.

籸

(Ts'iēn) Qiān.
籤. R. 118, 17.

籭

籹
𥸭
类
籼

籷
粆
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米

籬
籮
籫

(Lî) Lí. 篱. Haie. 穿(蘇
軾)Chuān . L'animal qui
passe à travers les haies: la
poule. 笊Zhào . Écumoire.
(Lô) Luó. 箩. Van, Vanner.
Corbeille.

(Tsouàn) Zuǎn.

Tube dans lequel on met des
bâtonnets 箸 zhù.
Touffe d'herbe,massif d'arbres.
(Iên) Yán.
Abri derrière lequel le chasseur se cache pour attendre
le gibier. Par impérial.
(Wǒ).
Dévidoir.

䉷
籰

Cheville,
bâtonnet;
mandat, pièce écrite.
(Chāi, Chēu) Xǐ, Sī.
Crible, cribler. 子 餧 驴 豆
子(Prov.)  zi wèi lǘ dòuzi. Si
l'on donne à manger à un âne dans un
crible, les pois passent à travers.
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𥸢

(Tsān) Zān. 簪.

𥸤

(Iú Iǒ) Yù. 龥.

R. 18, 12.

Épingle de tête.
R. 214, 9.

俊 尊 上
帝(書 立 歧)  jùn zūn
Appeler, implorer.

shàngdì. Il appelait à sa cour les
hommes éminents, afin qu'ils honorassent le roi du ciel.

MI

(Jóu, Gniù) Nǚ, Rǔ.
粔Jù . Pâtisserie faite

de
farine et de miel, et disposée
en anneaux ou en filaments
entrelacées.
(Kiǔ) Jū. 掬. R. 64, 9.
Autant de grain que les deux
mains réunies en peuvent
contenir.
(Léi) Lèi. 𩔖. R. 181, 10.
Semblable, espèce, genre,...

(Siēn) Xiān.
Riz ou millet dont le grain
n'est pas glutineux.
(Siǔ) Sù. 粟. R. 119, 6.
Grain.

(Tchě) Zhé.
Bouillie de gruau ou de farine,
colle, glutineux.
(Chā) Shā.
Sucre en poudre, doux au
goût. 糖  táng ou 沙 糖

shātáng. Sucre en poudre.

(Fènn) Fěn.
Farine. 稻(禮 内 則)Dào
. Farine de riz. 米Mǐ .
Farine de riz ou de millet. 角  jiǎo.
Petit pâté cuit dans l'eau. 房(雜
劇)  fáng. Moulin.
Fard. 铅Qiān , 胡Hú .
Blanc de céruse, fard, farder. 白
(韓 愈)  bái. Visage fardé de
blanc. 红Hóng . Fard rose. 红 
hóng. De couleur rose.
, 泽  zé, 饰Shì .
Appliquer une couleur, orner, embellir,
donner une fausse apparence, déguiser ce qui peut déplaire.
Chaux, gypse, blanchir un mur.
土Tǔ . Sorte de blanc d'Espagne.
省  shěng. Salles des 六 部 Liùbù
six tribunaux supérieurs, ainsi nommées parce que les anciens sages y
sont représentés sur les murs.
Poudre, poussière. 碎  suì.
Pulvérisé. 骨 碎 身(三 國 志) 

粉
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gǔ, suì shēn. Avoir les os pulvérisé et
tout le corps broyé. 玄 明Xuán
míng . Sulfate de soude. 轻Qīng
. Calomel.
米(書 益 稷)  mǐ. Grains
de riz blancs 白 米 báimǐ représentés par la broderie sur le vêtement
inférieur 裳 shāng de l'empereur et
des hauts dignitaires, pour signifier
qu'ils doivent aider le peuple à sub-sister.
(Gniòu, Jeòu) Niǔ, Rǒu.
Nourriture
mélangée,
salmigondis.
(K'āng) Kāng.
糠. R. 119, 11.
Enveloppe du grain.
(K'î) Qí.
Grain rouge de riz ou
de millet.
(Pàn) Bǎn.
Gâteau fait du gruau et de
miel.
(Pì, P'ǐ) Bǐ. 秕. R. 115, 4.
Grain de mauvaise qualité.

粈
粇

(Kiú) Jù. 籹  rǔ.

Pâtisserie faite de farine et de
miel, et disposée en anneaux
ou en filaments entrelacés.
(Lǐ) Lì. Grain de riz ou de
millet; nourriture faite de
grain. 一米 Yī  mǐ. Un
grain de riz ou de millet. 烝 民 乃
(書 益 稷)Zhēngmín nǎi . Tout le
peuple eut des grains. 員 嶠 之 山...

聲(禮 樂 記)Shēng . Grosse
voix. 风 暴 雨  fēng bàoyǔ. Vent
violent et pluie torrentielle. 话 
huà. Langage inculte ou grossier. 俗
人  súrén. Homme grossier.
, 疏  shū. Peu soigneux,
négligent, fait avec négligence. 心
 xīn. Négligence. 了 心  Liǎo xín.
Connaître très imparfaitement. 礼
则 偏 矣 Lǐ , zé piān yǐ. Les céré-

穟 高 五 丈 其皎 然 如 玉(拾 遺
記)Yuán jiào zhī shān... suì gāo wǔ

monies accomplies négligemment
deviennent défectueuses.
On emploie ce terme en parlant
de sa santé ou de la santé de ses
parents. 家 母安(家 寶)Jiāmǔ 
ān. Ma mère est en bonne santé. 昨
已 愈(西 廂 記)Zuó yǐ  yù. Hier
je me suis trouvé mieux.
(Chēnn) Shēn.
籸. R. 119, 3.
Marc, résidu; bouillie épaisse.
(Hiáng, Cháng) Xiǎng.
餉. R. 184, 6. Offrir des vivres; tribut, solde.
(Iuě) Yuè.
Particule initiale qui
*
marque
l'examen
d'une question.
Favorable, bienfaisant, libéral.
天 為宛(管 子)Tiān wéi  wǎn.
La température est favorable.
, 百Bò . Pays qui comprenait les deux provinces actuelles
de 广 东 Guǎngdōng et de 广 西
Guǎngxī, qu'on désigne encore à présent sous le nom de 省  shěng
provinces de Yue. 东Dōng , 东
 dōng. La province de Guangdong.
西Xī , 西  xī. La province
de Guangxi.
(Jòu) Rǔ. 籹. R. 119, 3.
Pâtisserie faite de farine et
de miel.
(Kióu) Jiù. Piler le riz dans
un mortier pour le dépouiller
de son enveloppe.
Qiǔ. 糗. Grain grillé.
(Lín) Lín. 㷠. R. 86, 10.
Feu follet.

粔
粒

zhàng, qí  jiǎo rán rú yù. Sur le mont
Yuan jiao, les épis atteignent la hauteur de cinquante pieds, et les grains
sont blancs comme le jade.
(Miě).
Bouillie de farine de riz ou de
millet.
(Mîng, Mî). Tremper du
grain. (Mî). 冷  lěng.
Ville de Cochinchine.
(Mouǒ, Miě) Mò, Miè.
Bouillie de farine de riz ou de
millet.
(Pàn) Bǎn.
Gâteau fait de gruau et de
miel.
(P'ě) Pò. Grains qui sur
surnagent dans une boisson
nouvelle et encore trouble; lie
qui se dépose au fond d'une
boisson fermentée.
(Péi, Pí) Mì.
Grain de mauvaise qualité.

䉻𥸳

𥹅

粄

𥹆

粃

粖

粊

䉽

(Pì) Bì.
Grain de mauvaise qualité.

粕

(Souéi) Cuì. 粹.

粋

Grain pur.

𥸵

(T'ouênn) Tùn. 饨.
馄Hún . Petit pâté

𥸷

(Tzēu) Zī. 粢.

cuit

dans l'eau.
Grain de millet.

(Fōu).

Enveloppe du grain,
balle,
glume,
son. Nom
d'une espèce de millet 黍
Shǔ qui produit deux grains dans une
même enveloppe.
(Gniên) Nián.
黏. R. 202, 5. Coller.

𥹃
粘

䉿䊀
𥹋
粓

(Hôu) Hú. 糊.
Bouillie, colle.

(Ì) Yí. 飴.

R. 184, 5.

Sucre.

(Kān) Gān.
Eau dans laquelle on a lavé le
riz.
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䉾
𥹊

(Séu).
Lie, résidu.

粛

(Siǔ) Sù. 肅.

𥹁

(Tchā) Zhā. 渣.

R. 129, 7.

Respect,...
R. 85.

Lie, résidu.
(Tsǒ). Grain pur.
(Tch'ēu) Chī.
黐. R. 202, 11. Glu, prendre
des oiseaux avec de la glu.
(Ts'ōu) Cū.
Grain grossier, grossier, de
mauvaise qualité, gros épais,
qui n'est pas pur. 布  bù. Toile
grossière. 线  xiàn. Gros fil. 木
 mù. Gros arbre. 其 器 高 以(禮
月 令)Qí qì gāo yǐ . Ses ustensiles
sont hauts et de grandes capacités.

粚
粗

䊁
𥹝

粤

𥹡
䊆
粦
𥹣
粞

(Sǎ, Tch'ě).
Ragoût 糝 sǎn.
Pouding 粽 子 Zòngzi.
(Sī, Sāi) Xī. Gruau,

grain
réduit en petites parties ou
moulu grossièrement.
.
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(Siǔ) Sù.

Grain de
millet qui n'est pas
dépouillée de sa balle;
grain de riz ou de millet, grain de céréale. 四 百 里五 百 里 米(書 禹
貢)Sìbǎi lǐ , wǔbǎi lǐ mǐ. Entre trois
cents et quatre cents stades, on
donne le grain dans sa balle; entre
quatre cents et cinq cents stades, on
donne le grain dépouillé de sa balle.
黏Nián . Grain de 秫 shú riz ou
millet glutineux. 脫相 留(幼 學)
Tuō  xiāngliú. Servir ses hôtes du
millet dont la glume extérieure seule a
été enlevée: traiter ses hôtes avec
grande parcimonie. 實 朽陳(漢
書)Shí xiǔ,  chén. Chapelets de
sapèques dont les cordes sont pourries, et grains conservés depuis longtemps: grande richesse. 一尺 布 尚

粟𥹟

可 縫 一 斗尚 可 春 兄 弟 二 人
不 相 容(漢 書)Yī chǐ bù shàngkě
féng, yī dǒu  shàngkě chūn xiōng-dì
èr rén bù xiāngróng. Un pied de toile
peut être cousu, et un boisseau de
grain pilé dans le mortier; et deux
frères ne peuvent se supporter l'un
l'autre. 斗 尺 布(幼 學)Dǒu , chǐ
bù. Deux frères en mésintelligence.
以 易 秕(幼 學)Yǐ  yì bǐ. Donner
de bon grain pour en recevoir de
mauvais: bienfaisance. 藏 世 界 於
一(梵 書)Cáng shìjiè yú yī .
Enfermer l'univers dans un gain de
millet: prodige opéré par les bouddhistes.
Petit grain de sable. 水 中 多
丹(山 海 經)Shuǐzhōng duō dān .
Dans l'eau se trouvent beaucoup de
grains de cinabre.
(Tchǒu) Zhōu. Bouillie
claire de riz ou de millet. 仲

.

Humble, obscur, faible,
incapable, ignorant, timide. 若 無
能 也(禮 儒 行)  ruò wúnéng yě.
Il paraît faible et impuissant.
(Iǔ). Vendre. 牛 馬 者(荀
子)  niúmǎ zhě. Marchand de bœufs
et de chevaux. 不祭 器(禮 曲
禮)Bù  jìqì. Il ne vendra pas les objets nécessaires pour les offrandes.
(Tchouāng) Zhuāng.
妝. R. 38, 4. Orner, parer.

粧

(Tzēu) Zī.

Grain de 稷 jì
millet à panicules. 稷 曰 明
(禮 曲 禮)Jì yuē míng . Le
millet (offert aux esprits) s'appelle
míng zī.
Cí. 糍. Gâteau de riz.
Qí. 齐. Boisson fermentée.
(Wênn) Wén.
聞. R. 128, 8. Entendre,...

粢

𥹢
𥹻
粰
𦎆

(Fēnn). Balayer.
(Fénn). 糞. R. 19,

Le sorgho et la viande (c.-à-d. le
moyen) pour développer la prospérité
et entretenir la paix, c'est avant tout
la bonne éducation. 童Tóng . Faux
millet 莠 yǒu.
(Leâng) Liáng.
糧. R. 119, 12. Grain, vivres,...

粮
䊈

(Mêi) Méi. 酶.

R. 164, 7.

Ferment.

䊇𥹴

(Póu) Bù.
餔. R. 184, 7.

Gâteau ou
bouillie de riz; nourrir.
(Ts'án) Càn. Riz dépouillé
de son écorce; grain très pur.
白(前 漢 刑 法 志)Bái .
Riz blanc et pur; trier et éplucher les
grains de riz pour les offrir aux
esprits, travail auquel on condamnait
pour trois ans les femmes coupables.
Riz cuit, nourriture. 還 予 授

粲

子 之兮(詩 鄭 風)Huán yǔ shòu
11. Balayer,

zǐ zhī  xī. Quand il sera de retour,

chasser, dissiper.
(Feôu). Fú. Bouillie de riz
ou de millet. Fū. Enveloppe du grain, glume, balle.
(Hôu) Hú. 糊.
Colle, coller,...

nous lui offrirons des mets.
Pur, net, brillant. 衣 服(詩
小 雅)  yīfu. Vêtement brillant.
三 英兮(詩 鄭 風)Yīng  xī. Les
trois ornements de soie brillent. 
Beauté du visage ou de la personne.
此者(詩 唐 風)Jiàn cǐ  zhě. Je
vois cette beauté.
Plusieurs, beaucoup.
Rire. 軍 人 皆然 而 笑(谷
梁 傳)Jūnrén jiē  rán'ér xiào. Tous
les soldats éclatèrent de rire.
㛑. R. 38, 7. Trois femmes.
(Gní).
Lie, dépôt, sédiment.

𥹺

(K'āng) Kāng.
糠. R. 119, 11.

粳

(Kēng) Gēng.

Enveloppe du grain,...

秋 行 糜飲 食(禮 月 令)

Riz ou millet dont le grain
contient peu de gluten.
(Leâng) Liáng. Grand
millet ou Sorgho. 黍 稷 稻
(禮 小 雅)Shǔjì dào . Les
deux sortes de millet à panicules, le
riz, le sorgho. 膏Gāo . Graisse et
sorgho: mets exquis. 不 願 人 之 膏

Zhòngqiū xíng méi  yǐnshí. Au

工 味 也(孟 子)Bù yuàn rén zhī

deuxième mois de l'automne, on leur
distribue de la bouillie de riz ou de
millet, de la boisson et divers aliments. 豆Dòu . Purée de pois. 茗
Míng . Décoction de feuilles de
thé. 榆Yú . Décoction de feuilles
d'orme. 腊 八Làbā . Fête du 8 de
la douzième lune. 斷 齊 畫(幼 學)
Duàn qí, huà . Diviser en plusieurs
portions par des lignes les légumes
cuits et la bouillie, pour en faire
plusieurs repas: vivre pauvrement.

gāo  gōng wèi yě. Il ne convoite pas

粥
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粱

les mets recherchés dont les autres
se nourrissent. 膏子 弟(雜 劇)
Gāo  zǐdì. Jeunes gens nourris délicatement. 黃夢(幼 學)Huáng 
mèng. Le songe du sorgho jaune,
arrivé au lettré 卢 生 Lú shēng près
de 邯 郸 Hán dān dans le bourg
黃 粱 梦
appelé
aujourd'hui
Huángliángmèng: vanité des grandeurs. 興 平 之肉 德 教 先(幼
學)Xìng píng zhī  ròu dé jiào xiān.

𥺜
䊑

(Hiáng, Cháng) Xiǎng.
餉. R. 184, 6.

䊐

(Houênn) Hún.
饨  tún. Petit

粸

(K'î) Qí.

粿

(Kouò) Guǒ.

㔂

Offrir des vivres.
pâté cuit

dans l'eau.
Galette.
Grain de riz
ou de millet bien pur; aliment
fait de riz ou de millet.
(Lîn) Lín. Eau limpide;
pierre apparaissant au fond
d'une eau limpide. 揚 之 水

白 石(詩 唐 風)Yáng zhī shuǐ,

R. 119 米 T. 6 - 8
bái shí . Dans le faible courant
(d'une eau limpide) apparaît une pierre
blanche.
(Pái) Bài. Grain très
pur. 彼 疏 斯(詩 大
雅)Bǐ shū, sī . Celuilà a du grain mal nettoyé, celui-ci du
grain très pur.
(Pèi).
Grain de mauvaise qualité.

粺𥟑
𥺘
𥺢

(Pí) Bì. 糒.

䊏

(Sàn) Sǎn.
糝. R. 119, 11.

𥺚

(Sǐ) Xī.
淅. R. 85,

粹

(Souéi) Cuì.

R. 119, 10.

Aliment sec.

Peinture d'un travail achevé.
Clair. 陰 霧 不(前 漢 京 房
傳)Yīn wù bù . Soleil voilé par les
nuages et le brouillard.
Perspicace, qui sait parfaitement, habile, expérimenté, bien exercé. 惟惟 一 允 執 厥 中(書 大 禹
謨)Wéi , wéiyī, yǔn zhí jué zhōng.
Seul celui qui s'applique à discerner
les choses et tend à un but unique
peut tenir constamment le juste milieu. 絜 靜微(禮 經 解)Xié, jìng,
, wēi. Honnête, paisible, perspicace
et subtil. 其 中有其甚 真(道

德 經)Qí zhōng yǒu  qí ; shèn
Ragoût.

8.
Laver le riz.

Pur, sans mélange, simple,
homogène, semblable, unique,
uniquement, entièrement. 純精 也
(易 乾 卦)Chún  jīng yě. Simple,
pur, parfait.
碎. R. 112, 8. Parcelles,...
(Tchāng) Cháng. Grain,
vivres. 以 峙 其(詩 大
雅)Yǐ zhì qí . Pour amasser
des grains. 五 十 異(禮 王 制)
Wǔshí yì . Aux hommes de cinquante
ans (le prince donnait) des gains de
qualité supérieure.
(Tsīng) Jīng. Grain de
choix, choisi, excellent, parfait. 擇 之 不(劉 基)Zé
zhī bù . Si l'on ne fait pas un bon
choix. 卒(前 漢 書)  zú, 兵(史
記)  bīng. Soldats d'élite. 洁  jié.
Parfaitement net. 光  guāng.
Parfaitement brillant, entièrement nu.
良  liáng. Excellent.
Pur. 食 不 厭(論 語)Shí
bùyàn . Il voulait avoir toujours à
ses repas un riz très pur.
La partie la plus subtile d'une
chose, subtil, fin, délié, délicat. 此 百

粻

精

物 之也(禮 祭 義)Cǐ bǎiwù zhī 
yě. Ce sont les parties subtiles qui
constituent les êtres. 而 盡㣲(牛
庸)Ér jìn  wéi. Et il discerne les
choses les plus subtiles et les plus
secrètes.
Soigneux, travaillé avec soin.
畫 得致(奇 觀)Huà dé  zhì.
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cesse des pierres dans son bec pour
combler la mer: travail inutile.
地Dí  ou 人 参 rénshēn. Panax.
交Jiāo . Héron à aigrette.
(Tsóung) Zòng. 糉.
Masse triangulaire de riz ou
de millet cuit et enveloppé
de feuilles de roseaux.
(Chèu).
Excréments.

粽
𥻐
䊓

(Chéu) Shì.
Colle, coller.

zhēn. Le dao a en lui un principe spirituel et intelligent; ce principe intelligent est exempt d'erreur. 於 經 术
(奇 觀)  yú jingshù. Versé dans la
connaissance des lettres et des
sciences. 巧  qiǎo. Habile dans un
art; travaillé avec art. 熟  shú. Bien
exercé dans un art, expérimenté.
廬(漢 書)  lú, 舍(漢
書)  shè. École; maison de bonzes
de Bouddha.
Principes on éléments constitutifs d'un être. 氣 為 物(易 繫
辭)  qì wéi wù. Les deux principes
阴 yīn et 阳 yáng constituent les
êtres. 元Yuán . Principes qui
constituent les êtres à leur origine.
Principes de la génération. 構
(易 繫 辭)Gòu . Fécondation,
union sexuelle.
圓(唐 書)Yuán . Le ciel.
阳Yáng . Le soleil. 阴Yīn . La
lune. 五 行 之Wǔ-xíng zhī . Les
parties les plus subtiles des cinq éléments: les cinq planètes, qui sont
木Mù  Jupiter, 火Huǒ  Mars,
土Tǔ  Saturne, 金Jīn  Vénus,
水Shuǐ  Mercure. 五之 帝 Wǔ 
zhī dì. Les 五 帝 Wǔ-dì cinq souverains, dont chacun gouverne un élément et la planète correspondante.
, 妖Yāo , 怪  guài.
Démon, influence malfaisante des
démons. 狐 狸Húli . Démon qui
prend la forme d'un renard. Jade.
卫  wèi. Nom d'un oiseau
qui ressemble au faisan. 衛 衔
石(幼 學)  wèi xián shí. La fille de
神 农 Shénnóng, étant tombée dans
la mer orientale et ayant été métamorphosée en faisane, porte sans

𥻎𥻪

(Fénn) Fèn.
糞. R. 19, 11.
Fumier.

(Heôu) Hóu. 餱.

R. 184, 9.
Grain grillé qu'on portait avec
soi en voyage, aliment sec.
(Hôu) Hú. Coller, colle,
glutineux. 墙  qiáng.
Tapisser un mur. 缝  féng.
Boucher une fente en y collant du
papier. 窗 户  chuānghu. Coller du
papier sur les ouvertures d'une fenêtre.
Bouillie faite de farine de blé,
de riz ou de millet; nourriture, nourrir.
以餘 口(宋 正 考)Yǐ  yú kǒu.
Pour me nourrir.
模Mó . Empâté, couvert de
couleur, peu distinct, confus.
含Hán . Bredouiller.
(Hǒu). , 涂  tú. Sot,
extravagant, étourdi, en délire. 说 
shuō. Déraisonner, délirer. 思 乱
想  sī, luànxiǎng. Pensées extravagantes ou confuses et divagation
d'esprit.
(Jeóu, Jeòu) Róu.
Mêlé, confondu, pêle-mêle,
mêler, ne pas discerner. 白

糇
糊

糅

羽 與 赤 羽(儀 禮 鄉 射 禮)Bái
yǔ yǔ chì yǔ . Plumes blanches mê同玉
石 兮(史 記 屈 原 傳)Tóng  yùshí
lées avec les plumes rouges.

xī. Confondre les pierres précieuses
et le faux sont mêlés et confondus.
(Jeôu). Nourriture.

䊕

(Kiēn). Zhān.
Bouillie de farine de riz ou de
millet.

R. 119 米 T. 9 - 11

𥻃


(Lǎ).
Nourriture grossière.
(Lái). Riz ou millet impur.
(Lán).
Gâteau de riz

de grain grillé et les gâteaux de farine
de riz. 舜 之 飯茹 草 也(孟 子)
Shùn zhī fàn , rú cǎo yě. Shun se
nourrissaitd'aliments secs et d'herbes.
含(前 漢 王 褒 傳)Hán . Manger
une nourriture grossière.
(Kǒu) Gǔ. 穀. R. 115, 10.
谷. Grains qui servent à la
nourriture de l'homme.
(Mién, Míng).
Farine de riz ou de millet.
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quiconque balaie une place pour un
homme qui lui est supérieur. 小 人

除 先 人 之 敝 廬(左 傳 昭 三
年)Xiǎorén  chú xiānrén zhī bì lú.
J'ai balayé la pauvre chaumière de feu
mon père.
(Hí) Xì. 餼. 184, 10.

糆

(Mién) Miàn.
麫. R. 199, 4. Farine.

糓

䊠

𥻑

(Ngeòu) Ǒu. 耦.

𥻩

chú xiānrén zhī bì lú. J'ai balayé la
pauvre chaumière de feu mon père.
J'ai balayé la pauvre chaumière de feu
mon père.
(K'āng) Kāng.
Enveloppe du grain de riz ou
de millet, balle, glume. Cf.
穅. R. 115. 貧 昔 食 糟(前 漌 食
貨 志)Pín xī shí zāo . Les pauvres
boivent une liqueur trouble et man-gent l'enveloppe du grain.
(Kiáng) Jiàng.
Colle, amidon, coller,
amidonner.
(Mân) Mán. Bouillie.
头  tóu. Gâteau, pain.

𥻅

R. 127, 9.
Deux sillons,...
Lì. 粝. Grain impur.
(Pǐ).
Faire rôtir, faire cuire.

(Sàn) Sǎn.
糝. R, 119, 11.

糂𥻕
𥻏
糈
𥻆

Ragoût.

(Sī, Sāi) Xī. 粞.
Gruau.

(Siū, Siù) Xǔ.
Grains qui servent de nourriture à l'homme; grain très pur
offert aux esprits.
(Chòu). Riz ou millet cuit.
(Siǔ) Sù.
粟. R. 19, 6. Grain.

(T'âng) Táng.
riz

ou

糉

𥻓
𥻫

(Fân) Fán. 蹯.

R. 157, 12.
Pied d'un quadrupède.

(Kāo) Gāo. Gâteau, confiture, masse compacte de
substance alimentaire. Voy.
䭐. R. 184, 10.
(K'iòu, K'ióu) Qiǔ.
Grain grillé ou aliment sec
qu'on portait en voyage,
bouillie faite de farine de grain grillé,
pain, biscuit. 羞餌 敉 酏(禮 内
則)Xiū  ěr, mǐ yǐ. Les friandises
étaient les galettes faites de farine

糕
糗

Aliment sec, pain, galette. 四 月 可 以 作

棗以 待 賓 客(四 民 月 令)

Bouillie de
de millet. Sucre.
沙Shā . Sucre en poudre.
(Tsóung) Zòng. Masse
triangulaire de riz ou de millet glutineux cuit et enveloppé de feuilles de roseau. On offre de
ces poudings à 屈 原 Qū Yuán, le 5
du cinquième mois de l'année. Voy.
屈 R. 44, 5.
(Tzēu) Zī. 栥. R. 119, 6.
Grain de millet.

糃

糒𥼉

(Pí, Pái) Bèi, Bì.

Sìyuè kěyǐ zuò zǎo , yǐ dài bīnkè. Au
quatrième mois de l'année, il convient
de préparer des galettes contenant
des jujubes, pour traiter les visiteurs.
(Sǎ) Sǎ.
Semer, répandre,
disperser, laisser
échapper.
Chasser, envoyer en exil. 周 公

𥻦䊛𥼆

殺 管 叔 而蔡 叔(左 傳 昭 元
年)Zhōu Gōng shā Guǎn shū ér 
Cài shū. Zhou Gong mit à mort Guan

糔

shu et exila Cai shu.
(Siòu, Saò) Xiǔ, Sǎo.
Laver, délayer. 取 稻 舉 举

溲 之(禮 内 則)Qǔ dàomǐ
jǔ, sōu zhī. On prend des grains de

riz, on les trempe et on le lave tous.

為 稻 粉溲 之 以 為 酏(禮 内
則)Wèi dào fěn  sōu zhī yǐwéi yǐ. On
prépare de la farine de riz, on la
délaie et on en fait une bouillie claire.
(T'âng) Táng.
Sucre.

糖
䨀

(Tǐ) Dí. 糴. R. 19, 16.
Acheter du grain.

羳

(Fân) Fán.
Eau dans laquelle le riz a été
lavé, eau de riz.
(Fénn) Fèn. Fumier,
fumer la terre. 是土

糞𥼇

也(左 傳 僖 二 十

八 年)Shì  tǔ yě.

(Les mauvaises
herbes coupées et séchées) peuvent
servir à engraisser la terre.
Balayer, nettoyer, débarrasser.

凡 為 長 者之 禮(禮 曲 禮)Fán
wéi zhǎngzhě  zhī lǐ. Le devoir de

小 人除 先 人 之 敝 廬
(左 傳 昭 三 年)Xiǎorén 

糠

糡糨
䊡
糜

(Mî) Méi.

Bouillie de riz ou de millet,
purée, marmelade. 行粥 飲
食(禮 月 令)Xíng  zhōu yǐnshì. On
leur distribue de la bouillie, de la
boisson, des aliments. 以 赤 豆 為
(風 土 記)Yǐ chìdòu wèi . Purée de
fèves ou de pois rouges. , 烂
 làn. Réduire en bouillie, écraser,
détruire, ruiner, opprimer. 爛 其 民
(孟 子)  làn qí mín. Opprimer et
ruiner son peuple. 無 不滅(前 漢
賈)Wūbù  miè. Tout est ruiné,
anéanti. 施 功 则 饷 不 虚Shī gōng
zé xiǎng bù xū . A un officier qui
rend des services, le traitement n'est
pas donné en pure perte.
(Měi). 眉. R. 109, 4. Sourcil.
湄. R. 85. 居 河 之(詩 小
雅)Jū hé zhī . Habiter sur la rive
verdoyante du fleuve.
(Sàn, Sān) Shēn. 糁.
Ragoût. 取 牛 羊 豕 之 肉

糝

三如一小切之與稻
米(禮 内 則) , qǔ niúyáng shǐ zhī

ròu, sān rúyī, xiǎo qiē zhī, yǔ dàomǐ.
Pour préparer le ragoût aux trois sortes de viandes, on prend du bœuf, de
mouton et du porc en quantités
égales; on hache ces viandes, et l'on

R. 119 米 T. 11 - 19

𥽀

(T'îaó) Tiào.
糶. R. 19, 19.

䊧

(P'í) Bì. 屁.

Pì. R. 44, 4.
Vent qui sort du corps.

糯

(Nouó, Nouán) Nuò.

䊞

(Tchě) Zhé.

糤

(Sán) Sǎn. 馓.

Bouillie, colle, coller.

R. 184, 12.
Bouillie de riz ou de millet.

𥼽𥽻

糚

(Tchouāng) Zhuāng.
妝. R. 38, 4. Orner, parer.

䊥

(Siaó) Xiào.
Bouillie de riz ou de millet.

𥽑

(Péi).
Aliment sec, pain, grain.

䊜

(T'ouân) Tuán.

𥼝

(Tch'ēu, Lǐ) Chì.
Glu, gluan.

䊯

(Kòung) Gǒng.

繥

(Tch'ēu, Lǐ) Xī.
Nourriture et boisson, grain,
millet, mets, repas. Cf. 饎. R.

y ajoute des grains de riz. Mêlé.
侯(周 禮 疏)  hóu. Cibles de
différentes couleurs.
(T'âng) Táng.
Sucre.

糛

Galette de farine de riz ou de
millet, masse compacte de
substance alimentaire.
(Tsaō) Zāo. Lie, résidu,
ferment de vin, boisson fermentée encore trouble. 淸
(禮 内 則)Qīng . Deux sortes de
boissons fermentées, l'une claire et
l'autre trouble. 不 厭糠(史 記 貨
殖 傳)Bùyàn  kāng. Ne dédaigner ni
la boisson trouble ni la glume du
grain: ne pas répudier une femme née
de famille pauvre. 酒鼻 Jiǔ  bí.
Nez bourgeonné. 鼻 有 酒痕(雜
劇)Bí yǒu jiǔ  hén. Avoir le nez
bourgeonné. 鏖Áo . Exterminer
entièrement.
(Ts'aó) Cāo. Grain impur,
grain qui n'a pas été nettoyé.

糟

糙

(Iě) Yè.

Petite masse triangulaire de riz ou de millet
glutineux mêlé de jujubes et
enveloppé de feuilles de roseau.Cf.
糉.(Tsóung) R. 119, 9.
(Leâng) Liáng. 粮. Grains
grillés qu'on emportait en
voyage, pain, grains,tribut en
grains,taxe. 干Gān . Grains grillés,
pain. 食  shí. Grains. 钱Qián .
Tribut. 草  cǎo.Le grain et la paille,
provisions pour les hommes et les
chevaux. 乃 裹 鍭(詩 大 雅)Nǎi
guǒ hóu . Il enveloppa des aliments
secs et des grains. 在 陳 絕(論
語)Zài Chén jué . Les vivres furent
interceptés dans le pays de Chen.
(Louô) Luó.
Amas de grain, monceau de
céréales.
(Nouó, Nouán) Nuò. Riz
ou millet dont le grain
contient beaucoup de gluten.

䊦
糧

𥼠

(Péi, Pí).
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Grain de mauvaise qualité.

大是 承(詩 啇 頌)Dà 
shì chéng. Ils offrent leurs précieux

184, 12.

grains (les deux sortes de millets à
panicules 黍 稷 shǔjì).
(Tchouǒ) Zhuō. 穛.
Grain récolté avant maturité.

𥼚

(Ts'ōu) Cū. 粗.

R. 119, 5.
Grossier, épais, de mauvaise
qualité, impur, négligé, impoli.
(Chěu) Shì. Faire tremper
ou Laver le grain. 之 叟 叟
(詩 大 雅)  zhī sǒu sǒu. On
le lave avec grand bruit.
釋. R. 165, 13. Dissoudre, dé-lier,expliquer, interpréter,...
(Houân) Huán. Galette.
膏Gāo . Pâtisserie faite
de farine et de miel, et
disposée en anneaux ou en
filaments entrelacés.
(K'iòu) Qiǔ. 糗. R. 119, 10.
Grain grillé,...

𥼗
𥼶
糫
𥽃
糩
糪

䊨

𥼾

糥

𥼷

(K'ouéi) Kuài.
Enveloppe du grain de riz ou
de millet, glume.
(Pě) Bó. Bouillie de riz ou
de millet. (P'ě). Riz ou
millet à moitié cuit.
(P'ǎ). Galette à moitié cuite.
(Sán) Sǎn.
糝. R. 119, 11. Ragoût.

(Tchēn).
Bouillie de riz ou de millet.

Vendre du grain.
Riz glutineux.

(T'âng).
Sucre.

Barbe d'un épi.

糲䊪

(Lí, Lai) Lì. 粝.
Grain grossier, grain
impur. 夫 人 粗之

費(史 記 聶 政 傳)Fūren cū  zhī
fèi. Dépense pour acheter le grain
grossier de la princesse. 粱 之 食
(太 史 公 自 序)  liáng zhī shí.
Nourriture faite d'un grain de sorgho
impur.
(Mouǒ) Son, farine, gruau.
(Miě). Bouillie de farine de
riz ou de millet.
(Tǐ) Dí. 籴.
Acheter du grain. 方賤 販

𥽘
糴

貴(前 漢 楊 惲)Fāng 
jiàn, fàn guì. Je revends cher le grain

que je viens d'acheter à bas prix. 無
N'empêcher pas
l'achat des grains.
滌. R. 85, 11. Laver.
(Gniáng). Mêlé, mélange.
Xiǎng. 饷. Offrir des vivres.

遏(孟 子)Wú è .

𥽬

糵糱

(Iě)
grain

Niè. Ferment,
germé, drêche.

爾 惟 麴(書 說 命)

Ěr wéi qū . Soyez comme le ferment
et le grain germé. 禮 之 於 人 也 猶

酒 之 有也(禮 禮 運)Lǐ zhī yū
rén yě yóu jiǔ zhī yǒu  yé. Les règles
sont pour l'homme ce que le grain
germé est pour la boisson.
(Tch'àn) Chǎn.
Moudre le grain, piler le
riz dans un mortier.
(Mì) Mǐ. 䋛. R. 120, 6.
Grains de millet représentés
par la broderie.
(Mî, Mouô) Mí.
Moulu, broyé, menu. 糜. R.
119, 11. Bouillie.
.

䊲𥽽
𥽲
䊳
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糶

(T'iaó) Tiào. 粜. Vendre
du grain. 二 月 賣 絲 五
月榖(幼 學)Èr yuè mài sī

Wǔyuè  gǔ. Vendre la soie dès la
deuxième lune, et le grain dès la

cinquième: se priver de toute res-source pour l'avenir.
(Lán) Làn.
Gâteau de riz.

(Mǐ) Sī.

Brin de fil de soie;
cinq fils de vers à soie; mince, menu, peu considérable.
丝. Fil de soie
(Hí) Xì. Lier, dépendre,
continuer, succéder, continuité,
suite,
connexion,
conséquence, relation, parenté, descendance. Voy. 係. R. 9, 7. et 繫. R.
120, 12. 世(周 禮 春 官 小 吏)Shì
. Généalogie. 不 問 其族(劉 基)
Bùwèn qí  zú. On ne demandait pas à
quelles familles ils appartenaient.
(Kiòu) Jiū.
纠. Triple corde,
corde composée
de trois torons, tordre ensemble
plusieurs cordes ou plusieurs torons,
unir, mêler. 葛 屨(詩 魏 風) 
gé jù. Soulier fait de fibres de chanvre tordues ensemble. 群 山紛(李
白)Qúnshān  fēn. Les montagnes
nombreuses semblent se mêler et se
confondre. Réunir, recueillir, rassembler, convoquer. 收 離散(後
漢 荀 彧 傳)Shōu lí,  sàn. Recueillir
ce qui était séparé et réunir ce qui
était dispersé.

系

糾糺𥾆

合 諸 侯(左 傳 僖 二 十 六
年)  hé zhūhóu. Il réunit les princes
sous sa conduite. 人 械 斗  rén
xièdòu. Réunir des hommes avec des
armes pour se battre.
corriger,
redresser,
Régler,
réprimer. 繩 愆謬(書 冏 命)
Shéng qiān  miù. Corriger les fautes
et redresser les erreurs. 之 以 猛

也(左 傳 昭 二 十 年)  zhī yǐ
měng yě. Réprimez-le par des moyens
sévères.
Accuser, dénoncer.  Strict,
sévère.
Examiner, contrôler, juger. 其

德 行(周 禮 天 官 宮 正)  qí déxíng. Il examine leur conduite. 凡 宮
之禁(周 禮 天 宮 小 宰)Fán
gōng zhī  jìn. Le contrôle et les

Grain très pur.

糷𥽭𥽼
RACINE

糸

𥽿𥽦

(Tsǒ).

120

糸

SI

défenses qui concernent tous les
palais. 以其 過 惡 而 戒 之(周 禮
地 官 州 長)Yǐ  qí guò è ér jiè zhī.
Pour rechercher leurs fautes et les
empêcher de mal faire.
(Kiaò). Avoir le cœur serré
par le chagrin. 舒 窈兮(詩 陳 風)
Shū yǎo  xī. Soulager la profonde
affliction de mon cœur.
(Kiaò). 矯. R. 111. Lever. 其
笠 伊(詩 周 頌)Qí lì yī . Ces
chapeaux se lèvent et s'agitent.
(K'iôu) Jiǔ.
絿. R. 120, 7.
Presser, urger, exiger,...

糼

糼糿

(Kōung) Gōng.
功. R. 19, 3. Travail,...

(Hiên) Xián. 弦.

R. 57, 5.
Corde
d'arc;
corde
de
guitare, quartier de la lune.
(Hô) Hé. 纥.
Fil pendant. 叔 梁Shū
liáng . Nom du père de
Confucius. Gē. 疙. 䌋 
dā. Nœud, bosse, bouton.
(Houân) Wán. 纨.
Fine soie cuite de couleur
blanche et brillante. 素 
sù, 齐Qí . Soie blanche, Soie blanche du pays de Qi; éventail rond fait
de soie blanche. 织 作 冰Zhī zuò
bīng . Tisser des étoffes de soie
blanche fermes comme la glace.
Nouer.
(Hôung) Hóng. 红.
Rouge. 事  shì. Fête, noce.
大日 子 dà  rìzi. Jour de
grande fête.
(Kōung). 功. R. 19, 3. 大

𥾏
紇
紈

紅

小 (史 記 文 帝 紀)Dà , xiǎo .
Deuil de neuf mois, de cinq mois.
工. R. 48. Travail. 女 下

機

(前 漢 酈 食 其 傳)  nǚ
xiàjī. L'ouvrière quitte le métier à
tisser.

䊶

(Ìn, Tchénn) Zhèn. 纼.
Corde.

(Chēu).

Étoffe de soie d'un
tissu grossier.
(Iǒ) Yuē. 约.
Serrer avec un lien. 之 閣
閣(詩 小 雅)  zhī gégé.
On les lie ensemble convenablement.

約

軝 錯 衡(詩 商 頌)  qí, cuò
héng. Moyeux entourés de courroies
et joug orné de bandes colorées.
車(戰 國 策)  chē. Lier avec des
courroies les pièces d'une voiture,
préparer une voiture.
Unir, ensemble. 侍 射 則矢
(禮 少 儀)Shì shè zé  shǐ. Celui qui
accompagne quelqu'un au tir de l'arc
prend d'une seule fois ses (quatre)
flèches.
Obligation,
contracter
une
obligation, faire une convention, engager sa parole. 萬 民 之 有劑 者

(風 禮 春 官 大 史)Wànmín zhī yǒu
 jì zhě. Tous les contrats dressés
entre particuliers. 信(禮 曲 禮) 
xìn. Engager sa foi. 爽(左 傳)
Shuǎng . Manquer à sa parole. 结
Jié , 立 合Lì hé . Dresser les
articles d'une convention ou d'un traité, établir des règles. 儀 與 王六
里(記 屈 原 傳)Yí yǔ wáng  liù lǐ.
Moi Yi, j'ai promis de donner au prince une étendue de six stades. 不而
遇 Bù  ér yù. Se rencontrer sans
s'être donné rendez-vous.
Restreindre, réprimer, modérer,
régler, modération, règle, tempérant,
sobre, économe. 以失 之 者 鮮
矣(論 語)Yǐ  shī zhī zhě xiǎn yǐ.
Ceux qui s'égarent en se retenant
dans d'étroites limites sont rares. 以
寡入(禮 内 則)Yǐ guǎ  rù. Ils
entrent avec peu d'appareil. 我 以
禮(論 語)  wǒ yǐ lǐ. Il m'astreint au
devoir. 治 其 家 以 儉(歐 陽 修)
Zhì qí jiā yǐ jiǎn . Gouverner sa maison avec économie. 楚 靈 王 好 細

R. 120 糸 T. 3 - 4
腰 臣 妾 為 之食(劉 書 晝 從 化
篇)Chǔ Líng wáng hào xìyāo chénqiè
wèizhī  shí. Ling, prince de Chǔ,
aimait ceux qui avaient la taille fine; à
cause de cela ses serviteurs et ses
servantes mangeaient peu.
Bref, succinct, exprimer en peu
de mots, résumé. 君 子言(禮 坊
記)Jūnzǐ  yán. Le sage est bref en
ses discours. 其 文(史 記 屈 原
傳)Qí wén . Son style est concis.
友 說也(孟 子)Yǒu shuō  yě.
Répéter et faire le résumé.
Ce qui est essentiel. 守(孟
子)Shǒu . Observer ce qui est
essentiel.
, 大Dà . Résumé, sommaire, en résumé, en général, ordinairement, le plus souvent, probablement, approximativement.
Être dans la gêne, pauvre,
courbé, oppressé, opprimé. 處(論
語)Chǔ . Vivre dans la pauvreté.
而 為 泰(論 語)  wèi tài. Être
pauvre, et cependant déployer de la
magnificence. 夫 詩 書 隱者(太
史 公 自 序)Fū shī shū yǐn  zhě.
Les poètes et les autres écrivains,
sous le poids de la tristesse et de la
souffrance.
, 婉Wǎn , 淖Nào .
Accommodant, condescendant, flatteur, complaisant, soumis. 辭(周
語)  cí. 婉其 辭(周 誥)Wǎn 
qí cí. Parler avec condescendance ou
soumission.
(Iū) Yū. 纡.
Courbe, sinueux, détour. 中 弱 則(周
禮 矢 人)Zhōng ruò, zé . Si le
milieu de la flèche est faible, elle se
courbe. 故其 迹 Gù  qí jì. Faire
des détours dans sa marche à dessein. Corde, enrouler.
Courbé sous le poids de la
fatigue, de la douleur ou de l'affliction; opprimé. 軫(史 記 屈 原 傳)
 zhěn. Chagrin, angoisse de l'âme.
(Jênn, Gnîn) Rèn. 纫.
Corde, fil, faire une corde,
filer, tresser, tisser. 針(禮
内 則)  zhēn. Enfiler une aiguille.

紆䊸

紉

秋 蘭 以 為 佩(屈 原 離 騷) 
qiū lán yǐ wèi pèi. Tresser des fleurs
automnales pour en faire des
pendants de ceinture. 村 村箬 笠
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(梁 上 國 詩)Cūn cūn  ruòlì.

wǔ cǎi. On se sert du cordonnet de

Dans chaque village on tresse des
chapeaux de jonc.
(Kì). Démêler ou Séparer
des fils de soie; mettre en
ordre, arranger, régler, règle,
loi. 綱四 方(詩 大 雅)Gāng 
sìfāng. Régler l'univers. 禮 經人 倫
(太 史 公 自 序)Lǐ jīng  rénlún. La
règle des choses humaines. 五歲

toutes couleurs.
Règle, méthode.



月 日 星 辰 歷 數(書 洪 範)Wǔ :
suì yuè rì xīngchén, lì shǔ. Les cinq
régulateurs: l'année, le mois, le
jour,les constellations et le calendrier.
Une révolution complète de
Jupiter ou Période de douze années.
既 歷 三(書 畢 命)Jì lì sān .
Trente six années se sont écoulées.

漫 踰以 迄 今(王 粲)Màn yú  yǐ
qìjīn. Voilà maintenant douze années
que j'ai passées dans la négligence.
Dizaine, numération décimale,
nombre. 年Nián . Age.
Continuer, prolonger. 之 以
義 (禮 文 王 世 子)  zhī yǐ yì. On
prolonge la fête par un entretien sur
les devoirs.
Le plus haut point, terme.
Inscrire, annales, mémoires particuliers. 錄 五 次(公 文)  lù wǔ
cì. Mentionné cinq fois sur le livre du
Tribunal des offices civils et militaires. 书  shū. Choses consignées
par écrit. 本(史 記)Běn . Mémoires particuliers. 風之 司(𠟴 基)
Fēngzhī sī.L'officede censeur public.
Conjonction du soleil et de la
lune. 月 窮 於(禮 月 令)Yuè qióng
yú . La lune pour la dernière fois
entre en conjonction avec le soleil.
Angle saillant d'une montagne,
pied d'une montagne. 有有 堂(詩
秦 風)Yǒu  yǒu táng. La montagne
a des angles, des plateaux.
(K'ǐ) Qí. 綦. R. 120, 8.
Vert pâle, bleu pâle.

𥾎
𥾌

(Kiě).

紃

(Siûn, Chouênn,
Tch'ouēn) Xún, Chún.
Cordonnet. 織 紝 組(禮

Fil enroulé, entourer
d'un fil, serrer avec un lien,
lier, attacher.

内 則)Zhī rèn, zǔ .

Elles tissent les
étoffes, (font) les rubans et les
cordons. 以 五 采(禮 雜 記)  yǐ

(淮 南 子)Yǐ dào wèi .

以 道 為
Suivre la loi

morale.

紁
紂

(Tch'á) Chà. 衩.

R. 145.
Angle d'étoffe ajouté à un
vêtement
pour
lui
donner plus d'ampleur.
(Tcheóu) Zhòu. 纣.
Croupière.
Cruel. (諡 法); nom posthume du dernier souverain
de la dynastie des 殷 Yīn
(1154-1122).
(Tchēu) Zī. 䌶. Noir

䊷𥾒

爵 弁 絰(禮 檀 弓)

Jué biàn, dié .Le bonnet de peau, le bandeau et la ceinture
de chanvre, et la tunique noire.
Voy. 緇. R. 120, 8.
Chún. 纯. Simple, pur.
(Chā) Shā. 纱. Tissu de
soie très fin, gaze; à jour, à
绉Zhòu .
claire-voie.
Crêpe. 乌帽 Wū  mào. Bonnet de
gaze noire porté par les officiers au
temps des Ming.
(Chōu, Chòu) Shū. 纾.
Relâcher, détendre, rendre
moins intense, calmer, diminuer, dissiper. Cf. 舒. R. 135, 6. 彼 交
匪(詩 小 雅)Bǐ jiāo fěi . Dans
ces réunions ils ne prennent pas trop
de liberté. 禍(左 傳)  huò. Écarter les malheurs. 憂(左 傳)  yōu.
Calmer l'inquiétude. 泄 幽 郁
(柳 宗 元)  xiè yōu yù. Dissiper la
tristesse.

紗
紓

純𥾑

(Chouênn,
Tch'ouênn) Chún.
纯. Fil de soie. 今 也

儉(論 語)Jīn yě , jiǎn. A présent
(on porte le bonnet) de soie, il coûte
moins.
Dans mélange, pur, parfait. 粹
如 精 金(幼 學)  cuì rú jīngjīn. Pur
et sans mélange comme l'or fin. 嘏
爾 常 矣(詩 大 雅)  gǔ ěr cháng
yǐ. Qu'un bonheur sans mélange vous

文王之德
之(詩 周 頌)Wén Wáng zhī dé zhī
accompagne sans cesse.

. La vertu sans mélange de Wen
Wang. 孝(左 傳 隱 元 年)  xiào.

麗 之 物(前
漢 地 埋 志)  lì zhī wù. Objets

Piété filiale parfaite.

R. 120 糸 T. 4
貴之 道 也

Nombreux, en grande quantité.

(禮 郊 特 牲)Guì  zhī dào yě. On
estimait une vertu parfaite. 色  sè.
D'une seule couleur.
Tout, entier, complet, entièrement. 諸 侯九 大 夫五(周 禮
玉 人)Zhūhóu  jiǔ, dàifu  wǔ. Les
princes ont tous neuf (rangées de
fruits sur la table); les grands préfets
en ont tous cinq. 其 藝 黍 稷(書
酒 誥)  qí yì shǔjì. Appliquez-vous
de toutes vos forces à la culture du
millet.
Mesure qui équivaut à quinze
尺 chǐ. (淮 南 子).
(Tchouènn). Bordure d'un
vêtement. 冠 衣 不采(禮 曲 禮)
Guān yī bù  cǎi. Son bonnet, son vêtement n'on pas de bordure de différentes couleurs. 篾 席 黼(書 顧
命)Mièxí fú . Nattes de bambou à
bordures mêlées de blanc et de noir.
(T'ouênn). Envelopper, enrouler. 白 茅束(詩 召 南)Báimáo
 shù. Il les lie et les enveloppe avec
du chiendent. 錦 繡 千(戰 國 策)
Jǐnxiù qiān . Mille rouleaux de soie à
fleurs.
(Ts'iuên). Deux marques ou
jetons. 二 算 為(儀 禮 卿 射 禮)
Èr suàn wèi .Deux marques font une
paire. Zī. 缁. Noir. 以 共服(禮
祭 統)Yǐ gòng  fú. Pour procurer
des vêtements noirs.
(Fàng) Fǎng. 纺. Fil, filer,
tordre ensemble plusieurs
brins de fil. 賄 用 束(儀
禮 聘 禮)Huì yòng shù . Comme
présents on offre des écheveaux de
fil. 线  xiàn. Filer. 车  chē.
Rouet. 焉 以 度(左 傳 昭 十 九
年)  yān yǐ dù. Avec des fils tordus
ensemble, elle mesura la hauteur des
murs. Entourer d'un lien, attacher,
suspendre. 於 庭 之 槐(晉 語) 
yú tíng zhī huái. Suspendu à un acacia
dans la cour.
(Fēnn) Fēn. 纷.
Embrouillé, mêlé, pêle-mêle.
解(史 記)Jiě , 釋(戰
國 策)Shì . Démêler ce qui est embrouillé. 杂  zá. Objets de différents genres mêlés ensemble. 筍 席

羽 旄(前 漢 禮 樂 志)Yǔ máo
. Guidons nombreux. 秦 愛奢
(杜 牡)Qín ài  shē. Qin aime la

d'une beauté parfaite.

紡

紛

玄純(書 顧 命)Sǔnxí xuán 
chún. Nattes de jonc à bordures où le
noir se mêle (à d'autres couleurs).

profusion et le luxe.
Serviette. 帨(禮 内 則) 
shuì. Serviette et essuie-main qu'on
portait suspendus à la ceinture.
Pendant d'un drapeau.
(Feōu) Fōu. Neuf et propre. 絲 衣 其(詩 周 頌)Sī
yī qí .Leurs tuniques de soie
sont neuves et très propres.
(Fōu) Kù. 衭. R. 154, 4.
La partie antérieure d'une tunique; fourreau, enveloppe.
(Gniòu) Niǔ. 纽. Nouer,
nœud à bouffettes, nœud,
bouton, boucle. 結 絞 不
(禮 喪 大 記)Jié jiǎo, bù. On liait le
bandes de toile (à nœuds serrés, et)
non à bouffettes. 龙 虎Lóng hǔ .
Dragon ou tigre de jade qui surmonte
le sceau impérial et sert à le saisir
avec la main.
(Hiaô) Yáo.
Vert,
jaune;
robe de nouvelle
mariée.
(Kiaò). 絞. R. 120, 6. Lier,...
(Hǒ) Hé. 紇. R. 120, 3.
Fil pendant; nom propre.
Gē. 䌋  dā. Nœud, bosse,
bouton.
(Hôung) Hóng. 纮.
Rubans qui ornent un bonnet.

紑
䊿
紐

䋂𥾤𥾥
𥾨
紘

管 仲 鏤 簋 朱(禮 禮

器)Guǎn zhòng lòuguǐ zhū .

Guan
zhong avait des vases ornés de
sculptures, un bonnet orné de rubans
rouges.
par
lesquels
les
Cordons
pierres musicales 磬 qìng étaient
suspendues.
Cordes de filets, diriger; limite.
宇 宙(淮 南 子)  yǔzhòu. Les
extrémités de l'univers.
宏. R. 40, 4. Grand, vaste.
(Īn, Tchénn) Yǐn, Zhèn.
纼. Corde par laquelle on
conduit un bœuf. 及 迎 牲

紖

君 執(禮 祭 統)Jí yíng shēng jūn
zhí . Quand vient le moment de
conduire la victime, le prince prend la
corde.
(Ìn). Corde qui sert à traîner
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un char funèbre.

紜

(Iûn) Yún. 纭.
, 纷Fēn .

Fil brouillé,
mêlé, embrouillé, confondu,
désordre, pêle-mêle, nombreux, de
différentes sortes. 萬 騎 紛(班
固)Wàn qí fēn . Dix mille cavaliers
marchant en désordre. 孙 子 纷斗
乱 Sūnzi fēn  dǒu luàn. Petits-fils
nombreux, se battant entre eux et
causant du désordre.
(Jênn, Jénn, Gnîn) Rén,
Rèn. 纴. Tisser, étoffe de
soie. 織組 紃(禮 内 則)
Zhī  zǔ xún. Tisser les étoffes,les rubans et les cordons.

紝
𥾠

(Jênn) Rèn. Fil, tisser.
Chuàng. 創. R. 18, 10.
Blesser.

䋁𥾚𥿒

(Kèng) Gěng.
綆. R. 120, 7.
Corde de puits.

單 極 之(前 漢 枚 乘 傳)Dān jí
zhī . Corde de puits usée.

(Kǐ) Jí. 级. Degrés de qualité des fils de soie; degré,
gradation, grade. 貴 賤 之
等(禮 月 令)Guìjiàn zhī děng .
Les différents degrés de supériorité
et d'infériorité. 拜 爵 一(史 記 秦
始 皇 紀)Bài jué yī . Être élevé
d'un degré en dignité.
Chacune des 九 品 jiǔpǐn neuf
classes d'officiers se subdivise en
deux degrés: 正从Zhèng ,cóng .
加 五(京 報)Jiā wǔ . Être
élevé de cinq degrés (degrés purement honorifiques qui n'ajoutent rien
au grade réel d'un officier). 降 三
(京 報)Jiàng sān . Être abaissé de
trois degrés honorifiques. 首Shǒu
. Titre qui, sous la dynastie des 秦
Qìn, était accordé à celui qui avait
tranché la tête à beaucoup d'ennemis:
tête de décapité. 斬 首 十 五(史
記 樊 會 傳)Zhǎnshǒu shíwǔ .
Quinze têtes tombèrentsous le glaive.
Marche, échelon. 拾(禮 曲
禮)Shí . Monter les degrés. 
Étage. 七浮 屠(汪 道 昆)Qī  fútú. Tour de Bouddha à sept étages.
(K'î) Qí.
綦. R. 120, 8.
Gris noir,...

級

𥾻𥾦
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紒𥾫

(Kiě) Jiè. 结. Jié.

Nouer; serrement du
cœur.
Jiē. Brun, violet.
(Kīn) Jīn. Cordon qui sert
à tenir un vêtement fermé ou
relevé;ceinture,nœud, bouton.
Jìn. Linceul. 布二 衾(禮
喪 大 記)Bù  èr qīn. Deux linceuls.
(Mièn) Miǎn. 缅.
Fil mince; menu, petit.

紟
𥾝
䊾

(Môu) Mù.
Corde, lier.

(Nâ) Nà. 纳. Faire entrer,
introduire, présenter; admettre, recevoir. 十 月禾 稼
(詩 豳 風)Shí yuè  hé jià. A la
dixième lune on rentre les grains. 而

納

車 馬 焉(左 傳 襄 三 十 一 年)Ér
 chēmǎ yān. Et il y fit entrer des
voitures et des chevaux. 命 汝 作

言 夙 夜 出朕 命 惟 允(書 舜
典)Mìng rǔ zuò  yán; sùyè chū 
zhèn mìng, wéi yǔn. Je vous constitue
ministre de la parole; soyez sans
cesse occupé à transmettre mes ordres et à me rapporter ce qui se fait
ou se dit; seulement soyez sincère.
大言 Dà  yán, 大 甗Dà yàn .
Grand référendaire. 察雅 言(後 漢
諸 葛 亮)Chá  yǎyán. Présenter
des remontrances, recevoir ou agréer
des remontrances. 誨(書 說 命) 
huì. Donner des enseignements. 女
於 天 子(禮 曲 禮)  nǚ yú tiānzǐ.
Offrir une fille au fils du ciel. 招
賢士(雜 劇)Zhāoxián  shì. Appeler et accueillir les hommes sages
et vertueux. 接(三 國 志)Jiē .
Accueillir un hôte. 酒(禮 祭 法) 
jiǔ. Apporter du vin. 饯  jiàn. Donner de l'argent. 侮(書 說 命) 
wǔ. Recueillir le mépris. 弗於 邪
(左 傳 隱 三 年)Fú  yú xié. De
peur qu'ils ne soient induits à faire le
mal. 驅 而諸 罟 擭(中 庸)Qū ér
 zhū gǔ hù. Il est poussé (par ses
passions) et lancé dans les filets et
les pièges. 於 大 麓(書 舜 典) 
yú dà lù. Il l'envoya dans les forêts au
pied des grandes montagnes. 屨
(禮 曲 禮)  jù. Enfoncer le pied
dans le soulier. 心 中闷 Xīnzhōng 
mēn. Admettre la tristesse en son

cœur. 日(書
couchant.

堯 典)  rì.
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福  fú. Jouir de la prospérité, être heureux, être en bonne santé.
令 尊福(家 寶)Lìngzūn  fú? M.
votre père est-il en bonne santé? 芐
剪 不(禮 閒 傳)Xià jiǎn bù . On
coupait l'extrémité des joncs, on ne
les tressait pas.
. Vaste. 乾 坤 大(杜
甫 詩)  qiánkūn dà. L'immensité
du ciel et de la terre.
Nom de famille. 衲. R. 145.
Recoudre, raccommoder.
軜. R. 159, 4. Rênes.
(P'ī) Pī. 纰. Étoffe de soie
de mauvaise qualité; tissu
trop lâche, étoffe mal tissée.
繆(禮 大 傳)  miào. S'écarter,
s'égarer,différent,incohérent,désordre.
(P'î). Cordon, tresse, lier,
tresser. 素 絲之(詩 鄘 風)Sùsī 
zhī. Un cordon de soie blanche le lie.
Bordure. 縞 冠 素(禮 玉
藻)Gǎoguān sù . Chapeau de soie
blanche à bordure blanche.
(Tch'èu). Écheveau de fil.
(Sóu) Sù. Étoffe de soie
unie et de couleur naturelle;
simple, sans ornement, uni de
couleur naturelle, de couleur blanche.

紕

素

充 耳 以乎 而(詩 齊 風)
Chōng'ěr yǐ  hū ér. Les ornements de
ses oreilles sont attachés par des
cordons de soie blanche. 器(禮 檀
弓)  qì. Ustensiles sans ornement.
天 下 縞(戰 國 策)Tiānxià gǎo .
Tout l'empire prit des vêtements
blancs en signe de deuil.
Toile d'un tableau, soie sur
laquelle on écrivait avant l'invention
du papier, papier, missive. 以為 絢
兮(論 語)  yǐwéi xuàn xī. Une toile
blanche reçoit une peinture de diverses couleurs. 尺Chǐ . Missive. 修
尺(尺 牘)Xiū chǐ . Écrire une lettre.
Première couche de couleur.
Naturel, à l'état natif, brut, qui
n'est pas travaillé. 产  chǎn.
Produit à l'état natif.
Sans déguisement,sincère, vrai.

有 哀之 心 也(禮 檀 弓) Yǒu āi
 zhī xīn yě. Éprouver une affliction
sincère,ennemie de toute ostentation.
王  wáng. Souverain à qui il

ne manque que les insignes de la
royauté: titre donné à 伊 尹 Yī yǐn et
à Confucius.
Vide, inoccupé, qui n'a rien, ou il
n'y a rien,qui ne sert à rien, qui ne fait
rien. 不餐 兮(詩 魏 風)Bù  cān
xī. Ne pas manger sa nourriture en pure perte, se rendre utile. 手  shǒu.
Mains vides,sans argent,sans arme.
, 常  cháng, 平Píng .
Ordinaire, habituel, constant. 日 
rì. Jour ordinaire, en temps ordinaire.

常 生 之(蘇 軾)Cháng shēng zhī
. Habitude. 持 身 有Chíshēn yǒu
. Veiller sur soi constamment. 交 非
密 Jiāo fēi  mì. N'avoir pas ensemble de relations habituelles ni intimes.
不 相 识  bù xiāngshí. N'avoir pas
fait connaissance ensemble. 雅Yǎ .
Longue amitié. 寒之 才 Hán  zhī
cái. Homme de talent qui mène une
vie pauvre et obscure.
Équivalent. 其 眾 飽(左 傳
僖 二 十 八 年)Qí zhòng bǎo. Son
armée serait comme si elle avait des
vivres en abondance.
傃. R. 9, 10. En face de, considérer. 君 子其 位 而 行(中 庸)
Jūnzǐ  qí wèi ér xīng. Le sage règle
sa conduite d'après la condition dans
laquelle il se trouve.
, 莱  lái. Aliment maigre.
飯食(儀 禮)Fàn  shí. Manger
des aliments maigres. Racinedu nez.
嗉. R. 30. Gésier; nom d'étoile.
Suǒ. 索. 隱 行 怪(中 庸)
 yǐn, xíng guài. Scruter les choses
secrètes et faire des actions extraor-dinaires.
(Souǒ) Suǒ.
Corde, faire une corde; nom
d'une plante herbacée dont
on fait des cordes. 朽(書 五 子 之
歌)Xiǔ . Corde pourrie. 宵 爾綯
(詩 爾 風)Xiāo ěr  táo. La nuit
faisons des cordes.
Cordeau, règle, régler. 疆 以
周(左 傳)Jiāng yǐ Zhōu . Ils divisent les terres d'après les règlements
des Zhou. Trembler, craindre. 震
(易 震 卦)Zhèn . Trembler.
Employer entièrement, épuiser,
tout. 惟 家 之(書 牧 誓)Wéi jiā
zhī . C'est la ruine de la famille. 厨
然(蘇 軾)Chú  rán. La boucherie
est vide. 冠 纓絕(中記 滑 稽)

索
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Guān yīng  jué. Les cordons de son
chapeau se rompirent tous.
Tâcher de trouver ou d'obtenir,
faire des perquisitions. 鬼 神 而 祭
祀(周 禮 黨 正)  guǐshén ér jìsì.
Chercher et inviter tous les esprits,
et leur faire des offrandes communes.

室 毆 疫(周 禮 方 相 氏)  shì,
ōu yì. Visiter les maisons, et chasser à
coups de bâton les mauvais esprits
qui causent les maladies épidémiques.

不交 諸 侯(戰 國 策)Bù  jiāo
zhūhóu. Ne pas chercher à avoir des
relations avec les princes.

蕭(漢 志)Xiāo .

Courbe,

sinueux.

, 离Lí . Séparé, à part.
吾 離 群 而居(禮 檀 弓)Wú lí
qún ér  jū. J'ai vécu seul loin de la
société (des sages). 八(左

傳)

Bā . Explication des 八 卦 bāguà.

(Chě, Souǒ). Chercher et
大 夫 以牛(禮 曲 禮)

trouver.

Dàifu yǐ  niú. Un grand préfet immole un bœuf de choix. Exiger,
percevoir, requérir, exaction. 無 窮
取(嵇 永 福)Wúqióng qǔ . Percevoir et exiger sans cesse.
, 需Xū . Requis, nécessaire. 需使 费 Xū  shǐ fèi. Dépenses nécessaires. 需走 一 遭 去(雜
劇)Xū  zǒu yīzāo qù. Il est nécessaire d'aller y faire une tournée.
(Tàn) Dǎn. Cordons de
soie fixés au bonnet, et portant les pierres de prix 瑱
tiǎn qui couvraient les oreilles. 衡

紞

紘 綖(左 傳 桓 二年)Héng  hóng
yán. Les cordons transversaux de
bonnet, ceux qui pendent sur les
oreilles, les rubans qui ornent le bonnet, et ceux qui pendent devant et
derrière avec des pierres de prix.
Ruban ou cordon pendant. 紟

五 幅 無(禮 喪 大 記)Jīn wǔ
fú wú . Le linceul était fait de cinq
pièces de toile, et n'avait pas de
cordons pendants à sa bordure.
Son du tambour.
(Tchǎ) Zhá.
紮. R. 120, 5. Lier,...

紥

*

紙

(Tchèu) Zhǐ. 纸.
, 幡Fān . Bandes

de
soie sur lesquelles on écrivait
avant l'invention du papier. Papier.

蔡倫用樹皮及敝布魚網
作(東 觀 漢 記)Cài Lún yòng shù
pí, jí bì bù, yúwǎng zuò . Cai Lun
fabriqua du papier avec de l'écorce
d'arbre, des chiffons et de vieux
filets, sous le règne de 汉 和 帝 Hàn
hé dì (89-106). Ce papier fut appelé
伦Lún , 蔡 侯Cài hóu , et aussi 鱼 网 Yúwǎng. 护 照 一Hùzhào
yī . Un passeport.
(T'eòu) Tǒu. Soie jaune.
(Kiòu). 纠. R. 120, 2. Corde.

紏
𥾮

(Tsiuě) Jué.
絶. R. 120, 6. Rompre,...

紣

(Tsouéi) Cuì. 綷.

R. 120, 8.
Soie de différentes couleurs.

𥾜𠂳

(Tsòung) Zǒng.
總. R. 120, 11.
Lier, réunir,...

𥾞

(Tsóung, Tsōung) Zòng.
縱. R. 120, 11.

䋄

(Wáng) Wǎng.
網. R. 120, 8.

Filet; prendre dans un filet;
ce qui ressemble à un filet.
(Wênn) Wén. 纹. Tissu à
fleurs, broderie, ornement,
raies, stries, empreinte, faux
pli, ride. 水 波Shuǐbō . Rides sur
l'eau. 银  yín. Argent strié très pur.
(Wénn, Wênn).
Fil brouillé, désordre. 若 網

紋
紊

在 網 有 條 而 不(書 盤

庚)Ruò wǎng zài wǎng, yǒu tiáo ér bù
. Si la corde du filet est tendue, les
mailles sont disposées en ordre et ne
sont pas mêlées.
(Cháo) Shào. 绍.
Continuer, succéder, hériter,
succession, héritage. 位 
wèi. Succéder au trône. 復 先 王 之

紹

大 業(書 盤 庚)  fù xiānwáng zhī
dàyè. Continuer, renouveler la grande
œuvre des rois mes prédécesseurs.

弗 念 厥(詩 大 雅)Fú niàn jué ?

紎

(Tchēu) Zī. Tissu de soie
de diverses couleurs.
缁. Noir.

Oublieriez-vous quel héritage vous
avez reçu? 王 來上 帝(書 召 誥)
Wáng lái  Shàngdì. Prince, venez
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tenir la place du Souverain Roi.
Nom donné aux chants de 舜
Shùn, Parce que ce prince hérita des
vertus de 尧 Yáo.
Serrer avec un lien, unir, serré.
我 周 王(孟 子)  wǒ Zhōu wáng.
Unis à notre prince de Zhou. 匪匪
遊(詩 大 雅)Fěi , fěi yóu. Ni serrés ensemble ni dispersés. 夭(詩
陳 風)Yāo . Serrement de cœur.
Aider; exécuter ou transmettre
les ordres ou les désires de quelqu'un; aide, messager. 介  jiè.
Officier qui accompagnait un envoyé,
et lui servait comme d'intermédiaire
pour porter les messages et rapporter les réponses; messager. 摈 
bìn. Officier qui aidait le maître de la
maison à recevoir et à traiter les
hôtes. 介而 傳 命... 士 為擯(禮

聘 義)Jiè  ér chuán mìng... Shì wèi
 bìn. Les compagnons de l'envoyé
se transmettaient l'un à l'autre les
messages et les réponses... Les officiers aidaient (le prince) à recevoir et
à traiter (l'envoyé).
(Chēnn) Shēn. 绅. Grande
ceinture dont les extrémités
sont
pendantes;
ceinture
portée par les hommes d'une classe
élevée; homme notable, lettré; mettre
ou porter une grande ceinture. 士 
shì. Homme notable, lettré. 乡
Xiuāng . Notable qui demeure dans
son pays, les notables de la contrée.
衿  jīn. Large ceinture de notable
et collet de lettré, les notables et les
lettrés. Extrémités pendantes d'une
grande ceinture. 參 分 帶 下居 二
(禮 玉 藻)Cān fēn dài xià,  jū èr.
Les deux extrémités libres de la ceinture pendante en sont les deux tiers.

紳

子 張 扎 諸(論 語)Zǐ Zhāng zhā
zhū . Zi Zhang écrivit sur les extrémités de sa ceinture (les conseils de
Confucius). 書(幼 學)Shū . Noter
soigneusement.
(Chēu) Shī. Étoffe de soie
qui est d'un tissu grossier et
ressemble à la toile.
(Chōu) Shū. 疏. R. 103, 7.
Peu serré, séparé, grossier,...
Expliquer,...
(Fân) Fán. 繁. R. 120, 11.
Nombreux,abondant, luxuriant.
(P'ân). Sous-ventrières. .

絁
𥿇
𥿋
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紱𥿈𥾧

(Fǒu) Fú. 绂.
Bande

de

soie
avec
laquelle les officiers suspendaient
leurs sceaux à la ceinture; sceau officiel, charge publique. 臣 今 幸 沾

绶 shòu

𥿎

(Iuèn) Wǎn. 綩.

䋈

(Jôu) Rú.

朱(奇 觀)Chén jīn xìng zhān zhū
. A présent votre serviteur a eu le
bonheur d'obtenir la bande de soie
rouge, c.-à-d. une charge.
朱(易 困 卦)Zhū . Vêtement rouge 裳 shāng porté par
l'empereur; dignité impériale.
韍. R. 178, 5. Genouillères.
(Fǒu) Fú. 绋. Câble,
corde. 纚 維 之(詩
小 雅)  lí wéi zhī. Un
câble, une amarre la retient.
Cordes qui étaient fixées des
deux côtés d'un cercueil et tenues
par des hommes durant la marche,
pour l'empêcher de tomber du char
funèbre; cordes qui étaient fixées au
char funèbre et tenues par des hommes, pour le traîner au lieu de la sépulture. 若 從 柩 及 壙 皆 執(禮
檀 弓)Ruò cóng jiù jí kuàng jiē zhí .
Celui qui aide à enterrer un mort doit
prendre les cordes (et traîner le
cercueil).
绂. Bande de soie, sceau offi-ciel, genouillères.
(Hiên) Xián. Corde de
soie, corde d'instrument de
musique. 聞歌 之 聲(論
語)Wén  gē zhī shēng. Il entendit
des chants accompagnés d'instruments à cordes. 琴 瑟 之Qínsè zhí
. Les cordes des deux guitares: mariage. 續(幼 學)Xù . Renouveler
les cordes des guitares: secondes
noces. 断Duàn . Perdre sa femme.
㬵Xiáo . Harmonie entre les deux
époux. 听 彈 琴 而 辨 絕(幼 學)
Tīng tánqín, ér biàn jué . En entendant jouer de la guitare, discerner
quelle est celle des cordes qui est
rompue.
(Hôung) Hóng. 纮.
Ruban, corde de filet,...

紼𥿏

絃

泓

(Iuě) Yuè.

Ornement composé de fils de soie, frange.
Toile de chanvre abutilon;
toile fine.

䋐

紺

Rubans de bonnet,...

Bourre de soie, calfat, ouater,
bourrer, calfater.
(Ná). Fil brouillé.
(Kán) Gàn. 绀.
Bleu rougeâtre, brun, violet.

君 子 不 以緅 飾(論 語)

cius) ne portait pas de bordure violette ou brune au collet de sa tunique.
宇(歐 詩)  yǔ. Séjour des 仙
xiān immortels.

(Kiōung, K'iòung)
Jiǒng. 䌹. Tirer à soi un
objet, prendre. 鱼  yú.

Prendre des poissons.
(K'iòung). Vêtement qui
n'est pas doublé. 衣 錦 尚(中 庸)
Yī jǐn shàng . Sur un vêtement de
soie à fleurs elle porte une robe de
toile simple.
(K'iū) Qū. Serrer avec un
lien; continuer, succéder.
Qǔ. Continuer.
(K'iû, Kiú) Jù, Qú.
Cordon qui ornait l'extrémité
de la chaussure, et rappelait à
l'homme le devoir de se maîtriser 拘
jū. 童 子 不 屨(禮 玉 藻)Tóngzǐ
bù jù . Un enfant ne portait pas de
cordon à l'extrémité de sa chaussure.
(Lêi) Lèi.
累. R. 120, 15. Lier, continu,...

紶
絇

累

不矜細行
終大 德(書 旅 獒)Bùjīnxìxíng

complicité un innocent.

zhōng  dàdé. Celui qui ne fait pas

Jūnzǐ bù yǐ  zōu shì. Ce sage (Confu-

絅
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繫其 子 弟(孟 子)Xì  qí

zǐdì. Lier et retenir leurs enfants et
jeunes frères. 牛(禮 月
令)  niú. Taureau.
Lěi. 絫. Augmenter, accumu-

leurs

ler, mettre plusieurs objets les uns
sur les autres; dix fils de soie; poids
de dix 黍 shǔ grains de millet.
(Léi). Embarrasser, embarras,
difficulté. 不長 上(禮 儒 行)Bù 
zhǎngshàng. Il n'est pas retenu par
ceux qui sont au-dessus de lui. 世
(蘇 軾)Shì . Les embarras du siècle. 家 計(家 寶)Jiājì . Les embarras de l'administration domestique.
Dépendance ou connexion entre plusieurs choses dont l'une amène
ou implique l'autre. Nuire, déshonorer, compromettre, engager quelqu'un
dans une mauvaise affaire, accuser de

attention à ses moindres actes finit
par compromettre ou violer une
grande vertu. 無後 人(左 傳 隐
十 三 年)Wú  hòurén. Ne nuire en
rien aux générations futures. 带Dài
, 拖Tuō , 连Lián , 及  jí.
Impliquer, compromettre. (Louò).
倮. R. 9, 8. Nu. 為 大 夫之(禮 曲
禮) Wèi dàifu  zhī. Pour un grand
préfet, on ne le couvre pas.
(Liûn) Lún. 纶.
Fil à tisser.

𥿑
𥿃

(Nâ).

䋍

(Ngō).
Tissu de soie mince.

Fil brouillé.

(Pán) Bàn. 绊. Corde qui
lie ensemble les pieds d'un
cheval et l'empêche de courir; embarrasser les pieds, entraves,
embarras, obstacle. 今 吾 子 己 貫

絆

仁 義 之 羈(前 漢 班 固 敘 傳)
Jīn wúzǐ jǐ guàn rényì zhī jī . A présent, Seigneur, vous avez acquis l'habitude de porter le licou et les entraves (c.-à-d. d'observer les règles) de
la bienfaisance et de la justice. 是 甚

麼 物 件我 這 一 交(雜 劇)Shì
shèn mó wùjiàn  wǒ zhè yī jiāo?
Cette fois qu'est-ce qui a embarrassé
mes pieds et m'a fait trébucher?
(Sǐ) Xì. 细. Mince,
délié, menu, délicat,
subtil. 肉 腥者(禮
内 則)Ròu xīng  zhě. La viande crue
hachée en menus morceaux. 肌 理
膩(杜 甫)Jīlǐ  nì. Fibres minces et
onctueuses. 丝 银  sī yín. Argent
fin.
Petit, peu considérable, peu
important, minutieux, bagatelle, s'attacher à des minuties, chiche; je, moi.
行(書 旅 獒)  xíng. Les moindres
actions. 甚已 甚(左 傳 襄 二 十
九 年)Shèn  yǐshèn. C'est déjà trop
minutieux. 民  mín. Le bas peuple.
㣲(奇 觀)  wéi. Moi.
Être attentif aux moindres
détails, travail soigné jusque dans les
moindres détails. 心  xīn. Atten-

細𦃋
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tion qui s'étend aux détails. 仔Zǐ .
Être attentif aux moindres détails.
察  chá. Examiner jusque dans les
moindres détails. 详  xiáng. Faire
un récit détaillé. 造册 Zào  cè.
Écrire un cahier où les détails sont
notés.
, 作  zuò. Espion. 奸
(西 廂)Jiān . Perfide espion.
(Siě) Xiè. 绁.
Attacher avec un lien,
laisse,lien qui sert à attacher ou à conduire un cheval ou un
bœuf. Voy. 絏. R. 120, 6. Ceinture,
ceindre. 袢  pàn. Ceinture, vêtement d'été. 是袢 也(詩 鄘 風)Shì
 pàn yě. Elle a les reins ceints, ou
bien, C'est un vêtement d'été. 
Corde qui liait l'armature 闭 bì Avec
le bois d'un arc qu'on avait débandé.

紲𥾰

引 如 終(周 禮 弓 人)Yǐn rú
zhōng . Comme si l'arc restait longtemps lié avec son armature.
(Tái, T'ái) Dài. 绐.
Fil brouillé; entourer d'un lien,
enlacer; tarder, retarder. 
Tromper par une fausse apparence,
obtenir par ruse, fraude. 田 夫之
(史 記 項 羽 紀)Tiánfū  zhī. Un
laboureur le trompa. 大 王 弗 予 城

紿

老 牛 之 角(周 禮)Lǎo niú zhī
jiǎo . La corne d'un vieux bœuf
est contournée, ou, selon d'autres,
rugueuses.
(Tchènn). Vêtement sans
doublure.
(T'ièn). Être pendant.
(Kín). Tendu, bandé.

紬

(Tch'eôu) Chóu. 䌷.
Étoffe

de

soie grossière.
Les tissus de
grosse soie et ceux de fine soie. 花
Huā . Soie à fleurs.
(Tch’eōu). 抽. R. 64, 5. Tirer
à soi,... 繹(前 漢 谷 永 傳)  yì.
Dévider un cocon, expliquer, interpréter. 書(太 史 公 自 序)  shū.
Recueillir des écrits, composer un
recueil. 絃(宋 玉)  xián. Tirer à
soi les cordes d'une guitare, jouer de
la guitare.
(Tcheóu).Continuer,succéder.
(Tchéu) Zhǐ.
紙. R. 120, 4. Papier,...

缎  duàn.

𥿄
紩

頁趙 璧(王 世 貞)Dàwáng fú yǔ

(Tchěu)

Zhì. Coudre,
raccommoder, piquer, broder.
衣  yī. Coudre un
vêtement.

chéng yè  Zhào bì. Grand prince, si
vous ne livrez pas les villes et
obtenez par ruse la tablette précieuse
de Zhao.
(Tchǎ) Zā, Zhā 扎. Serrer
avec un lien, ceindre, entourer d'une corde la poignée 弝
bà d'un arc, agencer, disposer.  扎.
R. 64, 1. Établir, faire des efforts.
(Tchán) Zhàn.
綻. R. 120, 8.
Décousu, déchirer.
(Tch'é). 𦈈. Retenir ou Diriger à l'aide d'une corde,
maintenir, gouverner.
(Tchènn, T'ièn) Zhěn.
Tordre une corde; tordre un
objet, se tordre, tortu. 兄
之 臂(孟 子)  xiōng zhī bì. Tordre
le bras à son frère. Tourner. 千 變
萬(淮 南 子)Qiān biàn, wàn . Se
changer et se tourner de mille manières. Cordon qui sert à tenir la
manche relevée.
(Chén). Contourné, rugueux.

紮

紵

(Tchóu, Tch'òu) Zhù,
Zhǔ. 纻. Fibres textiles

d'une plante dont on fait des
cordes et une espèce de toile grossière; Sida ou chambre abutilon,
Boehmeria nivea ou Urtica nivea . Cf.
苧. R. 140, 5. 子 產 獻衣 焉(左

傳 襄 二 十 九 年)Zǐ Chǎn xiàn  yī

䋎

yān. Zi Chan lui offrit une tunique de
toile. 可 以 漚(詩 陳 風)Kěyǐ òu
. On peut y rouir le chanvre.

𥿊

絀

(Tchǒu, Tch'ǒu) Chù.
绌. Coudre, couture. 卻 冠
秫(史 記 趙世 家)Què

紾

guān shú . Bonnet à bords relevés, à
grosses coutures. 黜. R. 203, 5.
Abaisser, dégrader. 不 孝 者 君以

爵(禮 王 制)Bùxiào zhě jūn  yǐ
jué. Un prince qui avait manqué de
piété filiale était réduit à un rang
moins élevé.
(K'iǔ). Courbé, abaissé,
vide. 赢Yíng . Se redresser ou se
courber, plein ou vide.
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(Tchōung) Zhōng. 终.

Terme, fin, enfin, absolument,
arriver à son terme, terminer,
perfectionner. 愼 厥惟 其 始(書
仲 虺 之 誥)Shèn jué , wéiqí shǐ,
愼於 始(書 太 甲)Shèn  yú shǐ.
Dès le commencement, prévoyez et
préparez la fin. 亦必 亡 而 已 矣
(孟 子)Yì  bì wáng éryǐ yǐ. Ils finiront aussi par se perdre. 天 祿 永
(書 大 禹 謨)Tiānlù yǒng . Les
faveurs du Ciel cesseront à jamais
pour vous. 其 事 不(大 學) Qí shì
bù . Ses entreprises n'arrivent pas à
bonne fin. 王 兌厥 德(書 太 甲)
Wáng duì  jué dé. Le prince a pu
rendre sa vertu parfaite. 吾 生(韓
愈)  wú shēng. Finir ma vie. 余
年(李 密)  yúnián. Terminer le
reste de ses années. 天 年(奇 觀)
 tiānnián. Atteindre le terme des années fixées par la Providence: mourir
de mort naturelle dans un âge avancé.
Jusqu'à la fin de, complet, entier, compléter. 日夜身(論 語)
 rì,  yè,  shēn. Tout le temps d'un
repas. 三 年(孟 子)  sān nián.
Trois années entières. 飄 風 不朝

驟 雨 不日(道 德 經)Piāofēng bù
 cháo zhòuyǔ bù  rì. Un tourbillon
de vent ne dure pas toute une matinée, ni une averse toute une journée.
Mort. 高 朗 今(詩 大 雅)
Gāolǎng jīn . Vie glorieuse et fin
heureuse. 君 子 曰小 曰 死(禮 檀
弓)Jūnzǐ yuē  xiǎo yuē sǐ. La fin du
sage s'appelle terme, et celle de
l'homme vulgaire mort. 愼追 遠(幼
學)Shèn , zhuīyuǎn. Rendre avec
soin les derniers devoirs de ses parents,et se les rappeler à la mémoire
longtemps après leur mort. 送Sòng
. Conduire un mort en terre.
一(左 傳)Yī . Le temps
d'une révolution de la planète Jupiter:
douze années. Terrain comprenant
mille 井 jǐng ou 里 lǐ stades carrés.
(前 漢 刑 法 志).
(T'ouô) Tuó. Particule
numérale des fils ou des cordons de soie. 素 絲 五(詩
召 南)Sùsī wǔ . Cinq cordons de
soie blanche.
(Ts'êu, Sêu).
Réparer, suppléer.

紽
𥿆
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(Ts'èu) Cǐ.

(楚 辭 卜 居)  yíng.

(Tsǒ) Zuò.
Corde de bambou.
(Tch'á). Tissu de grosse
soie, travail grossier.
(Tsòu) Zǔ. Ruban de soie.

Mesurer le
contour d'une colonne; ressembler à
la corde qui sert à mesurer le contour
d'une colonne et en prend la forme,
embrasser les sentiments d'autrui,
flatteur. 度 長大(前 漢 書)Dù
cháng  dà. Mesurer la longueur et
mesurer la grosseur. 君 子 有矩 之

玄 冠 朱纓(禮 玉 藻)

道 也(大 學)Jūnzǐ yǒu  jǔ zhī dào

Xuán guān zhū  yīng. Bonnet
noirâtre orné de rubans qui se liaient
en pendaient sous le menton.
Bande de soie 绶 shòu avec
laquelle les officiers suspendaient
leurs sceaux à la ceinture; sceau officiel, charge publique. 解(梁 書)Jiě
. Délier la bande de soie: sortir de
charge.
Fil ou Cordon de soie, orner ou
lier avec un fil ou un cordon de soie.
素 絲之(詩 鄘 風)Sùsī  zhī. (Un
cordon de) soie blanche le lie. 甲
(左 傳 襄 三 年)  jiǎ. Cuirasse
dont les différentes parties sont liées
ensemble par des cordons de soie.
Tisser, tresser. 織 紝紃(禮
内 則)Zhī rén  xún. Tisser des
étoffes et tresser des cordons de
soie, ou bien, Tisser des étoffes, des
rubans et des cordons.
(Tzèu) Zǐ. Couleur intermédiaire entre le rouge et le
noir ou le bleu, pourpre, violet, brun. 子 曰 惡之 奪 朱 也(論
語)Zǐyuē wù  zhī duó zhū yě. Le
Maître disait: Je hais la couleur pourpre, parce qu'elle a une fausse apparence de rouge. 泥 封  nífēng.
Empreinte du sceau impérial faite
avec de l'ocre rouge; billet annonçant
le succès d'un candidat qui est 狀 元
Zhuàngyuan le premier des 翰 林
Hànlín nouvellement reçus. 诏 
zhào, 诰  gào. Édit impérial. 宸
 chén. Palais impérial. 禁 城 
Jīnchéng. Enceinte du palais impérial.
阁  gé, 薇 阁  Wēi gé. Conseil
privé de l'empereur. 府  fǔ. Palais
des 仙 xiān immortels.
(Héng) Háng. 绗. Bordure,
couture, border un vêtement,
coudre, raccommoder.
(Hiě) Xié. Mesurer avec une
corde le contour d'un objet,
entourer d'un lien, mesurer,
mesure, règle, régler, modérer. 楹

yě. Un prince sage a un moyen de

紪
䋏
组

紫

絎
絜

Soie à fleurs, brillant.

mesurer et de régler ses actes.
(Kiě). 潔. R. 85, 12. Pur, purifier; paisible, tranquille. 粢(左 傳)
 zī. Millet pur. 爾 牛 羊(詩 小
雅)  ěr niúyáng. Purs sont les
bœufs et les béliers (que nous choisissons pour les immoler). 靜 精 微
(禮 經 解)  jìng jīngwēi. S'ils sont
honnêtes, paisibles, s'ils ont l'esprit
perspicace et subtil.
(K'í). Tenir avec la main.
(Hiuén) Xuàn. 绚.
Ornement de soie; bien orné,
élégant. 組(儀禮 聘 禮)
 zǔ. Rubans de soie qui servent d'ornements. 素 以 為兮(論 語)Sù
yǐwéi  xī. Un fond blanc reçoit une
peinture ou une broderie de diverses
couleurs.
Rapide, agile.
Xún. 紃. Cordon de soie.
(Houân) Huán. Lâche, qui
n'est pas tendu. (Kēng,
Kéng). 縆. R. 120, 9. Corde.
(Ǐ) Yì. 翼. R. 124, 12.
Aile;
couvrir,
protéger,
défendre, aider, diligent. 
Nom de bonnet.
(Īn) Yīn. 氤.
緼  yùn. Chanvre.
氤. R. 84, 6. 緼  yùn. Principes élémentaires de la constitution
des êtres, émanations du ciel et de la
terre, prospérité, abondance, variété.

絢

絙
䋚
絪

天 地緼 萬 物 化 醇(易 繫 辭)
Tiāndì  yùn wàn wù huà chún. Les
émanations du ciel et de la terre
produisent tous les êtres.
茵. R. 140, 6. Natte.
(Jênn) Rén. 纴.
Tissu de soie, tisser.

絍䋕
絨

(Jôung) Róng. 绒.

Soie cuite; ce qui ressemble
à la soie, toile fine, velours,
duvet. 花 树  huā shù. Acacia
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Julibrissin. 火Huǒ . Duvet qui sert
d'amadou.
(Kāi, Hiâi) Gāi. Serrer un
objet par son milieu avec un
lien, lien, ceinture; suspendre.
Hài. Gros fil de soie.
(Kǐ) Gěi. 给. Donner, fournir, pourvoir, approvisionner,
entretenir; donner ses soins,
prêter secours, prêter ses services,
aider, aide, service, tribut. 敢 不 共

絯
給

(左 傳 僖 四 年)Gǎn bù gòng ?
官
人 肅(左 傳 哀 三 年)Guānrén sù

Oserait-il ne pas payer le tribut?

. (Il ordonna) à tous les officiers de
faire leur devoir avec grand soin.

事

 shì. Fournir son travail, aider. 供
之 人(韓 愈)Gōng  zhī rén. Homme de service. 事 中  shì zhōng,
大拣 Dà  jiǎn. Les chefs des 六
科 Liù kē six départements subordonnés à la cour des censeurs et
chargés de contrôler les actes des
六 部 Liùbù six départements subordonnés à la cour des censeurs et
chargés de contrôler les actes des
六 部 Liùbù.
Suffire, avoir le suffisant. 自
Zì . Pouvoir se procurer les choses
nécessaires, se suffire à soi-même.
助 不(孟 子)Zhù bù . Aider ceux
qui n'ont pas assez pour vivre. 助 所
不(左 傳 哀 四 年)Zhù suǒ bù .
Porter secours partout où c'est
nécessaire. 日 不 暇(前 漢 禮 樂
志)Rì bùxiá . N'avoir pas le loisir
nécessaire.
Accorder, permettre, autoriser.
恩Ēn , 恩 准Ēn zhǔn . Autoriser. 恩施 行(公 文)Ēn  shīxíng.
Autoriser à faire ce qui est demandé
dans une pétition. 缺(奇 觀) 
quē. Accorder un congé.
A,en faveur de, au détriment
de. 我你 写 字 Wǒ  nǐ xiězì. J'écrirai pour vous. 他 不我 说 话 Tā bù
 wǒ shuōhuà. Il ne me parle pas.
(Kiě). , 口Kǒu , 口 辞
㨗Kǒu cí jié . Prompt à parler,
beau parleur, flatteur. 禦 人 以 口

屢 憎 於 人(論 語)Yù rén yǐ kǒu 
lǚ zēng yú rén. Celui qui reçoit tout le
monde avec de belles paroles se rend
souvent odieux. 恭 而 不 中 禮 謂

之(禮 仲 尼 燕 居)Gōng ér bùzhōng lǐ wèi zhī . Les témoignages de
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respect qui s'écartent des règles
s'appellent flatterie.
(K'ì) Qìng. 綮. Qǐ. Tissu
de soie fin et serré; drapeau;
enveloppe de lance.
(K'ǐ) Xì. 綌. R. 120, 7.
Toile faite de fibres de dolic
de seconde qualité.
(Kiáng) Jiàng. 绛.
Rouge foncé, rouge vif.
帐  zhàng, 设Shè
. École, maître qui enseigne. Nom
d'une montagne, d'une rivière et du
district de 翼 城 Yì chéng, Shanxi.
(Kiào) Jiǎo. 绞.
Serrer avec un lien, enrouler
une corde autour de quelque
chose, étrangler. 若 其 有 罪縊 以

䋜
𥿭

絳𥿸
絞

戮(左 傳 哀 二 年)Ruò qí yǒuzuì, 
yì yǐ lù. Si je suis coupable, (permettez-moi de) m'étrangler pour expier
ma faute. 刑  xíng. La peine de la
strangulation. 罪  zuì. Crime qui
mérite la peine de la strangulation.
问Wèn . Condamner à la strangulation. 锚  máo. Tourner (le treuil et
lever) l'ancre. 桩  zhuāng. Poteau
auquel on amarre les bateaux.
Tordre ensemble des brins de
chanvre. 帶(禮 奔 喪)  dài.
Tordre ensemble les extrémités des
brins de chanvre qui tiennent lieu de
ceinture en temps de deuil.
Blâmer, réprimander, stimuler,
presser, insister. 直 而 無 禮 則
(論 語)Zhí ér wúlǐ, zé . Donner des
avis à quelqu'un dans détour et sans
ménagement, c'est en quelque sorte
l'étrangler. 叔 孫而 婉(左 傳 昭
元 年)Shū sūn  ér wǎn. Shu sun a
été à la fois mordant et modéré.
(Hiaô). Bandelette. 小 斂
布(禮 喪 大 記)Xiǎoliǎn bù .
Lorsqu'on voulait parer le corps des
premiers vêtements, on préparait des
bandelettes de toile (pour tenir les
vêtements serrés contre le corps).
Bleu-jaune, vert-jaune. 衣 以
裼 之(禮 玉 藻)  yī yǐ xī zhī. Par
dessus il portait une tunique de
couleur vert-jaune.
(Kiaó). Tissu de soie jaunenoir.
(Kiě) Jié. 结.
Nouer, nœud. 上 古繩 而

結

治(易 繫 辭)Shànggǔ 
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shéng ér zhì. Dans la haute antiquité,

dǎng. S'associer, former une société,

(à défaut d'écriture) l'administration
employait des cordes à nœuds. 鶉
衣 百(幼 學)Chúnyī bǎi . Habit
usé et raccommodé où l'on voit cent
nœuds semblables à des cailles suspendues. 发(幼 學)  fà. Nouer
ensemble les deux chevelures: se marier en premières noces. 草(左 傳)
 cǎo. Nouer ensemble des touffes
d'herbes: payer de reconnaissance.
草 銜 環(幼 學)  cǎo xián huán,
衔(袁 枚)Xián . Apporter dans
son bec un anneau précieux, et nouer
des touffes d'herbe: payer de reconnaissance. 足 下 丘 山 之 恩 敢 忘

former une cabale.

銜(奇 觀)Zúxià qiūshān zhī ēn gǎn
wàng xián ? Pourrais-je oublier la
reconnaissance que je vous dois pour
un tel bienfait? 果  guǒ. Les fruits
se nouent, porter des fruits, être
utile, en venir à l'effet, en finir avec
quelqu'un, donner la mort.
Se coaguler. 瑞 氣為 珍(幼
學)Ruìqì  wèi zhēn. Les vapeurs de
bon augure se coagulent et dorment
des perles. 实  shí. Ferme, solide,
durable. Constant, opiniâtre. 称 
chēng. Persister à dire que.
Serrement de cœur, chagrin.
心 如兮(詩 曹 風)Xīn rú  xī, 我

心 蘊兮(詩 桧 風)Wǒ xīn yùn 
xī, 我 心 苑(詩 小 雅)Wǒ xīn
yuàn , 郁(史 記)Yù , 寸 衷
延(尺 牘)Cùnzhōng yán . Mon
cœur est dans la douleur. 憶(宋
璟)Yì , 念  niàn, 懷 如(尺
牘)Huái rú . Regretter vivement
une personne ou une chose aimée;
souci, inquiétude.
Se lier à, s'attacher, se coller à,
adhérer à, s'unir, union morale. 巴Bā
. S'attacher à un homme puissant;
faire des efforts persévérants. 乎

天 心(方 孝 儒)  hū Tiān xīn.
S'unir au cœur du Ciel, prendre les
sentiments du Ciel. 舌  shé, 巴
嘴  bā zuǐ. Avoir la langue embarrassée, bègue. 交(戰 國 策) 
jiāo. Lier des relations. 交朋 友
Jiāo  péngyou, 好(幼 學)  hǎo.
Lier amitié. 為 性 命 之 交  wèi
xìngmìng zhī jiāo. Contracter amitié
pour toute la vie. 識 官 員(奇 觀)
 shí guānyuán. Lier connaissance
avec les hommes en charge. 党 

廣匪 人(黃 六
鴻)Guǎng  fěirén. Former une nombreuse bande de brigands.
Contracter un engagement,
engagement, pacte, contrat. 信(周
語)  xìn. Engager sa foi. 而 況 君

子二 國 之 信(𡉄 傳 隱 三 年)
Érkuàng jūnzǐ  ěr guó zhī xìn. A plus
forte raison l'alliance établie entre
deux États par de sages princes. 亲
 qīn. Contracter des fiançailles. 甘
Gān . S'engager volontairement, engagement forcé. 具Jù . Écrire un
engagement. 具 保Jùbǎo . Écrire
un cautionnement. 众一 辞 Zhòng
 yī cí. Ceux qui le cautionnent tiennent tous le même langage. 归Guī
, 淸Qīng . Rendre entièrement
une somme empruntée.
Terminer une affaire. 局  jú.
Affaire entièrement terminée. 了了
Liǎo  liǎo. Entièrement terminé. 案
 àn. Terminer un procès, porter une
sentence définitive, affaire jugée.
审Shěn . Examiner et juger une
affaire. 收Shōu . Conclusion d'un
discours.
(Kí). 髻. R. 190, 6. Chignon.
(Kiēn) Jiān.
堅. R. 32, 8. Corde tendue,
serré, pressant, exigeant, nécessaire. Ferme.

䋗
絭

(K'iuén, Kiuén) Quàn,
Juàn. Cordon qui tient rele-

vée la manche d'un vêtement.
Courbe, sinueux.
(K'óu) Kù. 绔. Caleçon,
culotte. Voy. 袴. R; 145, 6. 
Táo. 绹. Corde, faire une
corde, tordre.
(Kouá) Guà. Prendre avec
un lacet ou dans un filet,
attacher avec un fil, lier, embarrasser, arrêter, mettre obstacle,
embarras, obstacle. 驂於 木 而 止
(左 傳 成 二 年)Cān  yú mù ér zhǐ.
L'un des chevaux extérieurs de sa
voiture fut embarrassé et arrêté par
un arbre.
挂.R.64,6.Suspendre,accrocher.
Avoir l'esprit en suspens,
inquiet. 念  niàn. Penser avec
inquiétude. 心 結而 不 解(楚 辭
涉 江)Xīn jié  ér bù jiě. Avoir des
inquiétudes et ne pouvoir les dissiper.

絝
絓
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絖

Kuā. Bourre de soie.
(K'ouáng) Kuàng. 纩.

Ouate de soie bourre de soie.
Quatre-vingts fils de soie.
(Lèi) Lěi.
Poids de dix 黍 shǔ grains
de millet; dix fils de soie.
Augmenter, accumuler, mettre
plusieurs objets les uns surles autres.
(Lěi, Léi). 累. R. 120, 5.
(Lǒ) Luò. 络. Bourre de
soie, soie grossière.  Dévider du fil, préparer la chaîne
et la trame d'un tissu. 子  zi. Dévidoir. 丝  sī. Dévider du fil, mettre
du fil en écheveau.
Retordre du fil, doubler du fil.
Serrer avec un lien, serrer ou
prendre avec un lacet, lien, lacet,
filet, réseau, tromper, prendre ou envelopper comme dans un filet, prendre tout pour soi. 馬 首(莊 子) 
mǎ shǒu. Mettre un licou à un cheval.
笼 Lóng . Cage et lacet, licou,
piège, prendre dans un piège, duper;
embrasser tout, prendre tout pour
soi, accaparer. 籠 山野(班 固)
Lóng shān,  yě. Embrasser les montagnes et les plaines. 包Bāo . Embrasser l'univers. 有 联中 國 之 意
Yǒu lián  Zhongguó zhī yì. Ils désirent avec des relations avec la Chine.

絫
絡

有 家 人 联之 谊 Yǒu jiārén lián 
zhī yì. Être unis ensemble comme les
membres d'une même famille. 绎 
yì. Suite non interrompue. Corde de
puits.
Vaisseaux d'un corps organisé,
artère, veine, nerf, fibre, tendon; filon
de métal, d'eau,... 脉  mài. Artère,
veine, filon. 筋  jīn. Nerf, tendon.
(Meôu).
Désaccord, contradiction.

𥿵
𥿫
䋛
𥿶

(Mî) Mí. 縻. R. 120, 11.
Corde, lier,... (Í). 貤. R.

154,
3. Mettre plusieurs objets les
uns sur les autres dans un
ordre déterminé.

(Mì)
Grains de riz ou de millet
représentés par la broderie.

(Mién) Miǎn.
緬. R. 120, 9. Fil fin.

絣

(Pēng) Bēng.

Tissu de soi uni.
Continuer, joindre, coudre.
le
cordeau
de
Appliquer
charpentier, dresser au cordeau. 
Toucher les cordes d'un instrument,
lancer une flèche. Běng. Élastique.
(Sēu) Sī. 丝. Fil de ver à
soie; soie. 衣(詩 周 頌) 
yī. Vêtement de soie porté
dans les cérémonies en l'honneur des
ancêtres. 王 言 如其 出 如 綸 王

絲
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yǒu tuō. La cuscute trouve un appui:
mariage.
Du mot sī dérivent probablement des mots latins Seres, sericus .
Seres lanificio silvarum nobiles. (Plin).

Velleraque ut foliis depectant tenuia
Seres. (Virg) .
Doctus sagittas tendere sericas.
Arcu parterno. (Horat).

絏

(Siě) Xiè. 紲.

R. 120, 5.

雖 在 縲
之 中(論 語)Suī zài léi 
Lien, ceinture,...

言 如 綸 其 出 如 綍(禮 經 衣)

zhīzhōng. Bien qu'il fût dans les fers.

Wáng yán rú , qí chū rú lún; wáng
yán rú lún, qí chū rú fú. Lorsque le



(Siě) Xiè. 䙝.

絤

(Sién) Xiàn.
線. R. 145, 11. Fil.
察 其(周 禮 考 工 記)

souverain prononce une parole, si elle
est grosse comme un fil de ver à
soie, elle devient grosse comme un
cordon; si elle est de la grosseur d'un
cordon, elle devient grosse comme
une corde, (parce qu'elle est répétée
partout et a de graves conséquence).
掌綸(幼 學)Zhǎng  lún, 牵
(謝 靈 運 詩)Qiān . Être ministre
d'État. 繡 幕 牽(幼 學)Xiù mù
qiān . Tirer un fil à la tente brodée:
obtenir une fille en mariage. 穿巧
文(幼 學)Chuān  qiǎo wén. Faire
un tissu à fleurs d'un travail admirable: entrevue de la constellation 牛
郎 Niúláng (qui fait partie du Capricorne) avec la constellation des
tisserands 织 女 Zhīnǚ (qui fait partie de la Lyre), le 7 du septième mois
de l'année. 二 月 賣 新(幼 學)Èr
yuè mài xīn . Vendre sa nouvelle
soie dès le deuxième mois de l'année:
se priver de ressources pour l'avenir.
Corde d'un instrument de
musique. 桐 有 意(幼 學)  tóng
yǒuyì. (La guitare) d'éleococca aux
cordes de soie exprime les sentiments.
Ce qui ressemble à un fil, fibre,
mince filet. 铁Tiě . Fil de fer. 肉
Ròu . Fibres de la chair, viande
découpée en filets minces. Mince,
délié, subtil. 一 点 风儿 也 沒 有
Yīdiǎn fēng  ér yě méiyǒu. Il n'y a pas
le moindre souffle de vent.
La millionième partie d'un 尺
chǐ pied, la millionième partie d'une
两 liǎng once. 忽  hū. Une très
petite quantité.
兔Tù . Poil de lièvre:
cuscute. 蘿 有 託(幼 學)  luó

R. 145, 11.
Vêtement ordinaire,...

Chá qí .On en examine le fil.

(Siú) Xù.

Bourre de soie,
soie grossière, soie vieille et
détériorée. 晴 云 如 擘 韓
愈 詩 Qíng yún rú bò . Les nuages
dans le ciel bleu sont comme des flocons de soie.  Coton, garnir de coton, ouater, duvet, bourre. 被 子 
bèizi. Ouater une couverture de lit,
couverture ouatée. 柳Liǔ . Coton
ou Chaton du saule; neige. 柳詩
(幼 學)Liǔ  shī. Vers où la neige
est comparée au chaton du saule:
beaux vers. 飛(孙 福 元)fēi . Il
neige.  , 烦  fán. Continu,
fréquent; réitérer, répéter, ennuyer.
叨  dāo, 聒Guō . Babillage
ennuyeux. 不(尺 牘)Bù . Je n'en
dirai pas davantage.
, 冒(史 記)Mào .Bonnet.
(Tch'óu). 羹(禮 曲 禮) 
gēng. Mettre du sel et d'autres assaisonnements dans le bouillon.
Ná. Bourre de soie, chanvre.
(T'aō) Tāo. 绦.
Cordon de soie, cordonnet;
ruban de soie.
(Tchaó, T'iaó) Tiào,
Tiǎo. Nombre des fils d'une
pièce de soie.
Long et étroit.
Dào. Fil de toute couleur.

絮

絛
絩

𥿲𥿷

(Tcheóu) Zhòu.
縐. R. 120, 10.

Toile
crêpe,...

fine

et

frisée,
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𥿮

(Tchěu) Zhī.
織. R. 120, 10. Tisser,

絑

(Tchōu) Zhū.
Rouge, tissue de soie rouge.

䋘

(Tchouéi) Zhuì.
縋. R. 120, 10. Suspendre,

tresser.

descendre ou monter à l'aide
d'une corde.
(Tiě) Dié. 绖. Ceinture ou
Bandeau formé de brins de
chanvre ou de toile blanche
et porté en temps de deuil. 也 者
實也(禮 檀 弓)  yě zhě shí yě. Le
bandeau et la ceinture de chanvre ou
de toile blanche marquent une sincère
affection. 葛 要(禮 檀 弓)Gé yào
. Ceinture blanche de toile de
dolics. 葛而 麻 帶(禮 少 儀)Gé
 ér má dài. Ceinture et bandeau de
brins de chanvre. 繆(禮 雜 記)
Miù . Ceinture et bandeau formés
de deux bandes de toile ou de deux
torons de chanvre tordus ensemble.
环(禮 檀 弓)Huán . Bonnet
entouré d'un bandeau de toile blanche
ou de brins de chanvre. 弁(禮 雜
記)Biàn . Bonnet de peau entouré
d'un bandeau de chanvre ou de toile.

絰

皇(左 傳 莊 十 九 年) 
huáng. Porte d'une sépulture.

絧

(Tôung) Tóng.
Nom de toile.
Dòng, Tōng.

鴻(前 漢
掦 雄 傳)Hóng . Communiquer, continu.

統

(T'òung, T'óung) Tǒng.
统. Extrémité extérieure du

fil d'un cocon; commencement, origine, principe; succession,
continuer; diriger, gouverner; chef,
souverain, dynastie. 乃天(易 乾
卦)Nǎi  tiān. Le ciel est le principe
de toutes choses. 何 言 乎 王 正 月

大 一也(公 羊 傳)Hé yán hū
wáng zhēngyuè? Dà yī  yě. Pourquoi

à la tête de tous les officiers. 萬 人
(戰 國 策)  wàn rén. Gouverner
tout le peuple. 垂(孟 子)Chuí .
Transmettre le pouvoir souverain à
ses descendants. 大未 集(書 武
成)Dà  wèi jí. Les peuples ne sont
pas encore réunis sous un seul et
même gouvernement. 系  xì.
Dynastie.
领  lǐng. Commandant en
chef. 副 都Fù dōu , 大制 Dà 
zhì. Capitaine d'une compagnie de
soldats. 大署 Dà  shǔ. Aides du
trésorier général d'une province. 領
萬 字 軍(幼 學)  lǐng wàn zì jūn.
Papier.
Règle ou principe. 八(周 禮
天 官 大 宰)Bā . Les huit règles ou
principes. 以 為 民 紀(齊 語)Yǐ
wéi mín jì . Pour être la règle du
peuple. 体Tǐ  Règle de tenue,
tenue digne, gravité du maintien. 总
Zǒng . Règle générale, en général.
Ensemble, tout. 樂 同 禮 辨
異(禮 樂 記)Lè  tóng, lǐ biànyì. La
musique réunit ce qui se ressemble;
les cérémonies distinguent ce qui ne
se ressemble pas. 计  jì. Additionner, somme totale. 前 后  qián
hòu. Embrasser ce qui précède et ce
qui suit.
Particule numérale. 一碑 Yī
Bēi . Une stèle.
(Tsiuě) Jué. 绝. Fil rompu;
séparé, éloigné, interrompu,
séparer, interrompre, cesser,
détruire. 弦(李 華)Xián . La
corde est rompue. 糧(論 語) 
liáng. Vivres interceptés. 臣 家寓
里(奇 觀)Chén jiā  yù lǐ. Je suis
séparé de ma famille par une distance
de dix mille stades. 域(前 漢 李
陵 傳)  yù. Contrée très éloignée.

絕

遠 處國(後 漢 班 超 傳)Yuǎnchù
 guó. Demeurer dans une contrée
très éloignée. 户  hù. Descen-

la première lune de l'année est-elle
appelée lune impériale? C'est parce
que l'empereur est le principe de
l'ordre dans l'État. 大 一之 君(朱
濂)Dàyī  zhī jūn. L'empereur. 承

dance terminée, famille éteinte. 繼
Continuer les
générations interrompues: suppléer
par l'adoption au défaut de descendants. 交(戰 國 策)Jiāo . Les
relations sont rompues. 康 公我 好

先 王(書 㣲 子 之 命)  chéng

也(左 傳 成 十 三 年)Kāng gōng 

xiānwáng. Succédez au prince défunt

wǒ hǎo yě. Le prince Kang a rompu
nos liens d'amitié. 弃Qì . Rejeter,
délaisser, renoncer à. 自於 天(書

dans le gouvernement de l'empire.
百 官(書 周 官)  bǎiguān. Être

世(中 庸)Jì  shì.
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泰 誓)Zì  yú Tiān.

Il s'est lui-même
séparé du Ciel par ses désordres. 天

用 剿其 命(書 甘 誓)Tiān yòng
jiǎo  qí mìng. Aussi le Ciel met fin à
son empire. 請(史 記 管 晏 傳)
Qǐng , 求(史 記)Qiú . Demander son congé. 往 來 而 不者(歐
陽 修)Wǎnglái ér bù  zhě. Qui va
et vient sans cesse. 不聲(左 傳
定 四 年)Bù  shēng. Se faire
entendre sans cesse. 說 還 未(奇
觀)Shuō hái wèi . Il n'avait pas
encore fini de parler. 骂 不口 Mà
bù  kǒu. Proférer sans cesse des injures. 賑 乏(禮 月 令)Zhèn fá .
Secourir les indigents.
祭(周 禮)  jì. Offrir les
deux poumons d'une victime séparés
l'un de l'autre.
Tomber. 萎(離 騷)Wěi .
Se flétrir et tomber. 倒(幼 學) 
dǎo Être renversé: être très ému.
S'élever au-dessus, surpasser.
雲 霓(楚 辭)  yúnní. S'élever
au-dessus des nuages.
Surpasser tous les autres, au
plus haut degré. 終 踰險(詩 小
雅)Zhōng yú  xiǎn. Franchir jusqu'à
la fin les endroits les plus escarpés.
淩頂(杜 甫 詩)Lìng  dǐng. Franchir la cime la plus élevée. 山 水 奇
(蘇 軾)Shānshuǐ qí . Les montagnes et les rivières sont tout à fait
extraordinaires. 是 可 笑 者(唐 順
之)  shì kěxiào zhě. C'est risible au
dernier point.
transversalement.
Traverser,
而江 河(荀 子)Ér  jiānghé. Traverser les fleuves. 漢(史 記 天 官
書)  hàn. Traverser la Voie lactée.
五 言句 Wǔ yán  jù, 五
Wǔ .Quatre ou six vers irréguliers de
cinq mot ou syllabes. 七 言句 Qī
yán  jù, 七Qī . Quatre ou six vers
irréguliers de sept lettres.
(Ts'iuēn) Quān.
Toile fine.

絟

𥿩絘
䋞

(Tzéu, Ts'éu) Zī,
Zì. Tiller le chanvre.
, 布(周 禮) 

bù. Droit d'installage perçu
sur le marché.
(Wáng) Wǎng.
網. R. 120, 8. Filet.
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𦀛𦀟

(Chā) Shā. 纱.
Gaze, Crêpe.

𦀧

(Chaó) Shào. 绍.

䋡

(Chōu) Shū.
紓. R. 120, 4.

Continuer, aider.

綒
綍

(Fân) Fán. 繁.

R.
120,
11.
Nombreux,
abondant, luxuriant.
(P'ân). Sous-ventrière.
(Fōu) Fū.
Gros filet.

䋣

(Fǒu) Fú. Corde,...
諸 侯 執五 百 人(禮 雜
記)Zhūhóu zhí  wǔbǎi rén.

Cinq cents hommes tenaient les cordes (et entraînaient à la sépulture le
cercueil) d'un prince. 王 言 如 綸 其

出 如(禮 經 衣)Wáng yán rú lún,
qí chū rú . Quand la parole prononcée par le souverain est de la grosseur d'un cordon, elle (est répétée et)
devient grosse comme un câble.
Voy. 紼. R. 120, 5.
(Fôung) Féng. 缝.
Coudre.

綘
𦀒
綄
𦀞
綋
綖

(Hiū) Xū. 冔. R. 13, 6.
Bonnet porté au temps de la
dynastie des 殷 Yīn.
(Houân) Huán. Girouette.
Huàn. Entourer d'un lien.
Wǎn. 绾. Lier,...
(Houân).Lâche,qui n'est pas
tendu. (Kēng, Kéng).
縆. R. 120, 9. Grosse corde.
(Hôung) Hóng. 纮.
Ruban, cordon.
(Iên, Ién) Yán, Yàn.

Tablette quadrangulaire qui
surmonte le bonnet de cérémonie. Voy. 冕 (Mièn) R. 13, 9.
Xiàn. 线. Fil.
(Kèng) Gěng. 绠.
Corde de puits. 短 不 可

綆

汲 深(莊 子)  duǎn bùkě
jí shēn. Si la corde est courte, elle ne
peut servir à tirer de l'eau d'un puits
profond.
(Pìng). Rebord des jantes
d'une roue.

(K'í) Jí. 继.

Continuer,
succéder, prendre la place
*
de,ensuite.Voy. 繼 .R. 20, 14.
(K'ǐ) Xì. 绤. Toile faite de
fibres de 葛 gé dolic de seconde qualité. 為 絺 為
(詩 周 南)Wèi chī, wèi . Je tisse
de la toile fine et de la toile commune
avec les fibres du dolic. 為 國 君 者

継

綌

華 之 巾 以(禮 曲 禮)Wèi guójūn
zhě, huá zhī, jīn yǐ . Pour un prince, il
coupe le melon en deux, et le couvre
d'une serviette de toile de qualité
ordinaire.
(Kién) Jiǎn. 繭. R. 120, 13.
Cocon; bourre de soie nouvelle, vêtement garni de ouate nouvelle.
(Kīng) Jīng. 经. Chaîne
d'un tissu, tisser. 纬  wěi.
La chaîne de la trame. ,
纬  wěi. Faire un tracé, tracer un
plan, combiner un plan, chercher ou
combiner les moyens pour arriver à
une fin, disposer, régler, diriger. 界
(孟 子)  jiè. Tracer les limites.

絸
經

始 靈 台之 營 之(詩 大 雅) 
shǐ Língtái  zhī yíng zhī. Wen wang
mesura (traça) les fondements et
commença la construction de la Tour
des Esprits; il en mesura, il en traça
les fondements. 纬 萬 端  wěi
wànduān. Tramer mille intrigues,
combiner mille ruses. 天 緯 地 之
才(幼 學)  tiān wěi dì zhī cái. Être
capable de gouverner l'univers. 國
家(左 傳 隱十 一 年)  guójiā.
Régler l'administration de l'État.
Lignes tracées du nord au sud,
lignes tracées dans le sens de la longueur, méridiens géographiques ou
astronomiques. 纬  wěi. Lignes
tracées du nord au sud et de l'est à
l'ouest, méridiens et parallèles, lignes
tracées en long et en large. 度 
dù. Degrés de longitude.
星  xīng. Étoile fixe. 纬 
wěi. Les étoiles fixes et les planètes.
, 络  luò. Vaisseaux d'un
corps organisé, artères, veines, nerfs.
Règle constante, loi immuable,
fixe, ordinaire. 君 子 反(孟 子)
Jūnzǐ fǎn . Le sage remet en vigueur
les principes immuables. 德(書 酒
誥)  dé. Vertu constante. 九(中
庸)Jiǔ . Les neuf règles. 毋 失
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紀(禮 月 令)Wú shī  jì.

Ne pas
s'écarter des lois astronomiques. 正
Zhèng . Vrai principe, authentique,
vrai, de bon aloi, honnête, probe. 不
Bù , 不 正Bùzhèng . Faux, erroné, de mauvais aloi, trompeur. 事
(史 記)  shì. Chose ordinaire. 费
 fèi. Dépense habituelle. 月Yuè ,
水  shuǐ. Menstrues.
Livres qui sont considérés
comme la règle de tout l'empire. 五
Wǔ : 易 诗 书 春 秋 Yìjīng, Shījīng,
Shūjīng, Lǐqì, Chūnqiū. 六Liù .
Les cinq précédents et le 乐 记 Yuè
jì. 九Jiǔ . Les 五Wǔ ; plus
论 语 Lúnyǔ, 孟 子 Mèng Zǐ; 孝 经
Xiàojīng, 周 礼 Zhōulǐ. 十 三
Shísān . Les 九Jiǔ  énumérés
ci-dessus, auxquels on ajoute 仪 礼
Yílǐ, 尔 雅 Ěryǎ, et les 三 传 Sān
Zhuàn Commentaires sur le 春 秋
Chūnqiū ( 左 传 comptant comme ne
faisant qu'un avec le 春 秋).

七 緯 九(幼 學)Qī wěi jiǔ
. Les commentaires qui accompagnent les 六Liù  et le 孝Xiào ,
avec
les
九Jiǔ  énumérés
ci-dessus.

執問 難(幼 學)Zhí , wènnàn. Tenir en main les livres classiques et interroger sur les endroits
difficiles: recevoir les leçons d'un
maître. 五博 士 Wǔ  bóshì. Titre
honorifique conféré aux 翰 林 Hànlín
qui sont les descendants des anciens
sages. 五埽 地(幼 學)Wǔ  sào
dì. Balayer la terre avec les livres
classiques: avilir son titre de lettré.
Prière. 念Niàn . Réciter des
prières. 啟(梵 書)Qǐ . Commencer la récitation des prières.
, 管  guǎn. Avoir le soin
de, avoir la charge de. 為 夫 婦 外

内 以二 物(左 傳 昭 二 十 五
年)Wèi fūfù wài nèi yǐ  èr wù. S'unir
par le mariage pour prendre soin, l'un
des affaires extérieures, et l'autre des
affaires domestiques. 管 钱 粮 
guǎn qiánliáng. Être chargé de percevoir les impôts. 纪  jì. Courtier.
Passer par, faire route par,
avoir l'expérience de, exercer, pratiquer, souffrir, supporter, être confié
à, être soumis à. 何 人 不 將營 四

方(詩 小 雅)Hérén bù jiāng  yíng
sìfāng? Quel est celui qui ne support
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pas mille fatigues en tout lieu? 丘
(陶 淵 明)  qiū. Franchir les collines. 过  guò. Faire route par, avoir
l'expérience de, passé. 过大 难 
guò dànàn. Avoir passé par de grandes difficultés. 谁过 这样 的 令
呢 Shuí  guò zhèyàng de lìng ne?
Qui a jamais éprouvé un si grand
froid? 历  lì. Passer par un emploi,
exercer,
pratiquer,
expérimenté;
secrétaire d'un officier. 不事 Bù 
shì. N'avoir pas passé par les affaires,
n'avoir pas d'expérience, être incapable de remplir une fonction. 手 事
务  shǒu shìwù. Les affaires qui
nous passent par les mains. 錢 財 出

入 都 是 你手(雜 劇)Qiáncái
chū-rù dōu shì nǐ  shǒu. Les valeurs
qui entrent ou qui sortent passent
toutes par vos mains. 目 之 事 
mù zhī shì. Les choses que nous
avons vues de nos propres yeux. 心
 xīn. Appliquer son esprit, faire
attention. 未 能久 Wèinéng  jiǔ.
Ne pouvoir durer longtemps.
, 已Yǐ , 业Yè . Déjà,
auparavant; marque du passé. 虽辩
明 Suī  biàn míng. Bien que la question ait déjà été mise en évidence.

复督 漕 二 臣 會 议 Fù  dū cáo
ěr chén huìyì. Vos deux serviteurs, le
gouverneur général et le surintendant
des transports, nous avons délibéré
ensemble de nouveau.
自(論 語) Zì . S'étrangler.
雉(晉 語)Zhì .S'étrangler comme
le faisan,en se tordant le cou.
(K'iôu) Qiú. Relâché,
négligent, trop indulgent,
lent; selon d'autre, prompt,
précipité. 不 競 不(詩 商 頌)Bù
jìng, bù . Ni trop précipité ni trop
lent; d'autres disent, ni trop exigeant
ni trop empressé.
求.R. 85. Demander, chercher,...

絿

綗

(Kiōung, K'iòung)
Jiǒng. 䌹. R. 120, 5.

Tirer à soi un objet. 
Tunique simple.
(Kiǔ) Jú. 䋰. Serrer
avec un lien, entourer
d'un lien, unir, continu.
(Kiuén) Juàn. 绢. Tissu
de soie, gaze 賜惩 貪(幼
學)Cì  chéng tān. ( 唐 太
Táng tàizōng, en présence de

𦀤
絹
宗

toute sa cour) offrit dix rouleaux de
soie (à 长 孙 Zhǎngsūn, qui se
laissait corrompre par des présents);
ce fut pour le corriger de sa cupidité.
(K’iuèn). 罥. R. 122, 7. Filet.
(Kiuén) Kǔn. 捆. R. 64, 7.
Tresser, lier,...

綑

(Liôu) Liú. 旒.

R. 70, 9.
Extrémité
pendante
d'un
drapeau; pendant de bonnet.
(Pàng) Bǎng. 绑. Entourer
d'un lien. 赴 巿 曹  fù fú
cáo. Aller au supplice, les
mains liées derrière le dos. 腿  tuǐ.
Lier la jambe. 腿 带 子  tuǐdài zi.
Jarretière.
(P'ī, P'ì) Pī.
紕. R. 120, 4.

𦀠
綁
𦀘
䋠

(Pòu) Bǔ. 䘯.

R. 145, 7.
Réparer, suppléer.

(Sēu) Sī. 絲.

R. 120, 6.
Fil de soie; corde d'un
*
instrument
de
musique;
fibre, filet.
(Siaō) Xiāo. 绡.
Soie écrue, soie de couleur
naturelle, tissu de soie uni.
玄衣(禮 玉 藻)Xuán  yī. Tunique de soie noirâtre.
(Chaō). 头  tóu. Sorte de
coiffure. Corde qui attache la voile
au mât d'un bateau.
(Siòu). Xiǔ Lier ensemble
les deux pieds de devant
d'un cheval, pour l'empêcher
de s'échapper.
(Ts’iōu). 緧. R. 120, 9.Croupière.
(Sióu) Xiù.
繡. R. 120, 12. Broder.
(T'eóu).Un flocon de ouate.
(Siuén) Xuàn. Attacher un
bœuf ou un cheval avec une
longue corde.
Voy. 縼. R. 120, 11.
(Souēi) Suí. 绥. Corde qui
était fixée dans l'intérieur
d'une voiture et dont on s'aidait pour monter. 執(論 語)Zhí .
Tenir en main la corde qui aide à
monter en voiture. 儀 人 之 禮 必



綃

綇
绣

綏

授 人(禮 曲 禮)Yí rén zhī lǐ, bì
shòu rén . Le conducteur, d'après
l'usage, doit présenter le bout de la
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corde à celui quiva monter en voiture.
Repos, tranquillité, paix, sûreté,
état commode, satisfaction, assurer.
以四 國(詩 大 雅)Yǐ  sì guó.
Pour donner la paix à toutes les principautés. 永民(書 說 命)Yǒng 
mín. Assurer à jamais la paix du peuple. 靜 諸 侯(左 傳 成 十 三 年)
 jìng zhūhóu. Apaiser les principes.
福 履之(詩 周 南)Fúlǚ  zhī.
Que la prospérité la rende heureuse.
我 眉 寿(詩 商 頌)  wǒ méishòu.
Il m'assure la longévité. 永厥 位 書
微 子 之 命 Yǒng  jué wèi. Possédé
à jamais cette dignité. 有 狐(詩
衛 風)Yǒu hú . Un renard s'avance
lentement.
Territoire paisible; nom d'une
zone territoriale; Voy. 服. (Fǒu). R. 74.
Quitter le champ de bataille.

乃 皆 出 戰 交(左 傳 文 十 二
年)Nǎi jiē chūzhàn jiāo . Les deux
armées, étant en présence, se retirèrent sans en venir aux mains. 將 軍
死(司 馬 法)Jiāngjun sǐ . Le général en chef doit vaincre ou mourir.
(Jouěi). 緌. R. 120, 8. Rubans
qui ornent un bonnet; pennon composé de crins de bœuf ou de plumes
d'oiseaux de diverses couleurs, et
fixé au-dessus d'un étendard. 淑
旂章 (詩 大 雅)Shū xuàn  zhāng.
Un bel étendard orné de dragons
avec un pendant ou pennon de crins
ou de plumes de diverses couleurs.

天 子 殺 則 下 大(禮 王 制)
Tiānzǐ shā zé xià dà . Quand le fils
du ciel avait fini de chasser, on abaissait le grand (étendard surmonté du)
pennon de diverses couleurs.
(Houeí). 隋. R. 170, 9. 祭
(禮 曾 子 問)  jì. Offrande faite à
un mort.
(T'ouò). Au-dessous de la
poitrine. 大 夫 則之(禮 曲 禮)
Dàifu zé  zhī. Un objet appartenant à
un grand préfet doit être tenu des
deux mains au-dessous de la région
du cœur. Au-dessous du menton.

國 君視(禮 曲 禮)Guójūn 
shì. Regarder un prince au-dessous du
menton.

絼

(Tchénn, Tchéu, Ìn)
Zhěn, Zhì. Corde avec
laquelle on conduit un bœuf.
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(Tchèu) Zhǐ. 帋.

絺

(Tch'ēu) Chī. Fine toile de
葛 gé dolic. 為為 綌(詩
周 南)Wèi  wèi xī. Je tisse

Papier.

deux sortes de toiles de dolic, l'une
fine, l'autre plus grossière.
(Tchèu). 黹. R. 204. Broder.
繡(書 益 稷)  xiù. Brodé.
(Tch'éu) Zhì.
Drapeau.
Voy. 幟. R. 50, 12.
Zhī. 织. Tisser.
(T'î) Tí. 绨.
Étoffe de soie épaisse.

綕𦀗
綈

綎𦀚
綂
𦀓
綅

(T'īng, T'îng)
Tíng, Tīng. Ruban

ou

Bande de soie.

(T'òung) Tǒng.
Commencement,...
Voy. 統. R. 120, 6.
(Tsēng) Zēng.
Tissu de soie.
Voy. 繒. R. 120, 12.
(Ts'īn) Qīn. Fil rouge.

貝 胄 朱(詩 魯 頌)Bèi

même une charge à l'aide de ce nouveau protecteur. 墨Mò . Bande de
soie noire: sceau de 子 zǐ ou de 男
nán; sceau de 知 县Zhīxiàn. 紫Zǐ
. Sceau de 公 gōng grand ministre
d'État. 藻 火Zǎo huǒ . Bande de
soie de couleur rouge vif: sceau de
卿 qīng ministre d'État ou de 大 夫
Dàifu. 靑Qīng . Sceau de 御 史
yùshǐ censeur. 绿Lǜ , 艾Ài .
Sceau de 知 府 zhīfǔ. 黄Huáng .
Sceau de 县 丞 Xiàn chéng aide d'un
知 县 Zhīxiàn.
Cordon ou bande de soie qui
sert à lier ensemble les pièces d'une
tente. (周 禮).
(Fēi) Fēi. 绯.
Tissu de soie rouge, couleur
rouge.
(Gnién). Câble de bambou,
corde qui sert à traîner une
barque.
(Ién) Yān.
Dévider un cocon.
Voy. 淹. R. 85, 8.
(Iǔ, Hiǔ) Yù, Xù. Couture
ou Bordure d'un vêtement
garni de fourrure. 羔 羊 之

緋

𦁏
緎

zhòu zhū . Casques ornés de

革 素 絲 五(詩 召 南)Gāo yáng

coquillages qui sont cousus avec du
fil rouge. Xiān. Tissu dont la
chaîne est blanche et la trame noire.
(Tsòung) Zǒng.
總. R. 120, 11.
Lier, réunir,...
(Wénn) Wèn.
Coiffure de deuil. Voy. 免 R.
10, 5. Miǎn. 冕. Bonnet de
cérémonie.
Wàn. Corde qui sert à traîner
une barque.
Mán. Continu.
(Chaó) Shào. 紹. R. 120, 5.
Continuer, aider, succéder;
serrer avec un lien.
(Cheóu) Shòu. 绶. Bande
de soie longue de douze 尸
shī et large de trois, avec laquelle les officiers suspendaient leurs
sceaux à la ceinture; sceau officiel,
charge publique. 结Jié . Attacher
la bande soie: entrer en charge. 結
彈 冠(幼 學)Jié  tánguān. Lorsque
王 吉 Wáng Jí entra en charge, 贡
禹 Gòng Yǔ, son ami, épousseta son
chapeau, dans l'espoir d'obtenir lui-

zhī gé sùsī wǔ . Vêtu de peaux

𦀙
絻


綬

d'agneaux et de brebis, qui sont unies
ensemble par cinq coutures de fils de
soie blanche.
(Iuèn) Wǎn. Rubans qui
ornent un bonnet. Filet.
Tunique de couleur brune.
(Jouêi) Ruí. Rubans de
bonnet, qu'on liait sous le
menton et dont on laissait
pendre les extrémités. 冠雙 止(詩
齊 風)Guān  shuāng zhǐ. Une paire
de rubans de bonnet. 範 則 冠 而 蟬

綩
緌

有(禮 檀弓)Fàn zé guān ér chán
yǒu . Les abeilles portent des bonnets (des poils sur la tête), et les
cigales ont des rubans de bonnets
(des membranes sous le ventre).
Guidon composé de crins de
bœuf ou de plumes d'oiseaux de
diverses couleurs et fixés au-dessus
d'un étendard. Voy. 綏. R. 120, 7.
(Jouèi) Ruǐ.
Pistil et étamines,...
Voy. 蕊. R. 140, 12.
Duvet, fil pendant.

𦁞
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綱

(Kāng) Gāng. 纲.

Corde
qui forme le bord d'un filet;
pêcher au filet; grosse corde.

若 網 在(書 盤 庚)Ruò wǎng zài
. Si le bord du filet est maintenu par
une corde. 子 釣 而 不(論 語)Zǐ
diào ér bù . Confucius pêchait à la
ligne, mais non au filet. , 纪 
jì, 维  wéi. Principe, règle, régler,
四
方 為(詩 大 雅)Sìfāng wèi .
Vous serez la règle de l'univers. 领
 lǐng. Guide, principe. 目  mù.
Catalogue. 大Dà . Grande règle,
disposer, mettre en ordre, diriger.

principe général, résumé, généralement, en résumé. 三Sān . Les trois
grandes règles; à savoir: 君 為臣

父 為 子夫 為 妻(禮 緯 含 文
嘉)Jūn wéi chén  fù wéi zǐ  fū wéi
qī . Le souverain est la règle du sujet, le père la règle du fils, et le mari
la règle de la femme.
Corde qui fixe une cible 侯
hóu à son poteau. 上與 下(周
禮)Shàng  yǔ xià . Les cordes de
suspension tendues au haut et au bas
de la cible.
(Kí) Jì. 繼. R. 120, 14.
Continuer, succéder, transmettre, suivre, ensuite.
(K'î) Qí. Gris
noir, vert foncé,
rouge foncé. 縞
衣巾(詩 鄭 風)Gǎo yī,  jīn.
Vêtement de soie blanche et bonnet
gris. 四 人弁(書 顧 命)Sì rén 
biàn. Quatre hommes portant le bonnet de peau de couleur vert foncé ou
rouge foncé.
Cordon de soulier. 繫 於 踵
(儀 禮 士 喪 禮)  xì yú zhǒng.
Attacher le cordon de soulier au
talon. Le plus haut degré. 大小
(荀 子)  dà,  xiǎo. Le plus grand,
le plus petit. 目 欲色 耳 欲聲
(荀 子)Mù yù  sè, ěr yù  shēng.
L'œil éprouve le plus vif attrait pour
la beauté des couleurs, et l'oreille
pour la musique.
(Kí). 屨 著(禮 内 則)Jù
zhù . Il arrange les cordons à
l'extrémité de ses chaussures.
(K'ì) Qǐ. 绮. Tissu de soie
à fleurs, satin fin; ce qui offre
l'apparence d'une étoffe de
soie à fleurs. 羅(幼 學)  luó, 紈

𦁚

綦綨綥

綺
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(幼 學)  wán.

Vêtements de belle
soie: homme riche. 窗 牖 皆疏(後
漢 梁 冀 傳)Chuāngyǒu jiē  shū.
Toutes les fenêtres sont sculptées à
jour, et présentent l'apparence d'un
tissu de soie à fleurs. 语 背 德 
yǔ bèi dé. Les discours trop compas-sés sont ennemis de la vertu.
(K'ì) Qǐ. Tissu de
soie fin et serré. 
Drapeau qui est l'insigne d'un officier ou sert à accréditer
un envoyé; résidence d'un officier,
officier.
Fourreau ou enveloppe delance.
Qǐng. 肯(莊 子)Kěn .
Tendon.
(Kīn) Jìn. 紟. Ceinture, nœud, bouton,...
Jīn. Linceul.

䋰

(Kìn) Jǐn. 紧. Fortement
serré avec un lien, corde fortement tendue, bandé, tendu;
intimement uni; étroit, resserré.
, 急  jí. Urgent, pressant,
exigeant. 急 的 事  jí de shì.
Affaire pressante. 上 不下 慢
Shàng bù , xià màn. Si le maître est
trop accommodant, le serviteur le
méprise ou est négligent. 不 十 分
上(奇 觀)Bù shífēn shàng . Ne
pas presser beaucoup l'exécution.
, 急Jí . Empressé, diligent, prompt, rapide. 夕 風 色(李
白 詩)Xī fēngsè . Le soir le vent
est violent. 赶Gǎn . A l'instant,
sans retard. 河 狭 水Hé xiá, shuǐ .
Quand le lit de la rivière est étroit, le
courant est rapide.
, 急Jí . Difficile, embarrassant, être dans un grand embarras.
不 打Bù dǎ . Ne pas offrir de
difficulté, peu important.
要Yào , 要  yào. Important, nécessaire. 要的 事 Yào  de
shì. Affaire nécessaire ou importante.
Au plus haut degré. 多 得
Duō dé . Une très grande quantité.
更 争 得Gèng zhēngdé . Contester
encore avec plus d'acharnement.
Censeur impérial. (唐 書).

𦁊

䋯

𦁌䋮
緊

𦁍

(Kīng) Jīng. 经.
La chaîne d'un tissu, règle,...
(Sīn, În). Tarder longtemps.

(Kiǔ).

Serrer avec un lien,
entourer
d'un
lien,
unir,
ensemble, continu.
(K'iû) Qú. 絇. R. 120, 5.
Cordon qui ornait l'extrémité
de la chaussure.
(K'iuě) Què. Robe sur laquelle étaient représenté des
faisans. Voy. 闕. R. 169, 10.
Nouer, lier.
(K'iuèn) Quǎn. 绻.
缱Qiàn . Union étroite,
dévouement parfait. 以 蓮
繾(詩 大 雅)Yǐ lián qiǎn . Pour
rendre circonspects les amis intimes
(du prince). 繾從 公(左 傳 昭 二
十 五 年)Qiǎn  cóng gōng. Nous
suivrons le prince sans jamais nous en
séparer.
領(淮 南 子)  lǐng. Col
d'un vêtement garni de fourrures.
(Kouá) Guà. 絓. Prendre
avec un lacet, lier, embarrasser, arrêter, suspendre.
(Kouènn) Gǔn. 绲.
Corde; ceinture, bandelette.

䋧
𦁐
綣

緄

竹 閉縢(詩 秦 風)Zhú bì

 téng. L'armature de bambou (liée au
bois de l'arc) avec une corde.
(Houênn). Coudre, couture.



(Kouò)

綡

(Leâng) Liáng.

緉
綟

Entourer d'un lien.

Sorte de coiffe qui enveloppait la chevelure.
(Leàng) Liǎng. Une paire
de chaussures. Serrer avec
un lien.
(Lí) Lì. Tissu de soie de
couleurs vert pâle. 诸 侯 王

金 玺绶 Zhūhóu wáng jīn
xǐ  shòu. Sceau de métal avec une
bande de soie vert pâle à l'usage des
princes.
(Lîng) Líng. 绫. Étoffe de
soie fine, étoffe de soie à
fleurs. 羽Yǔ . Lasting. 紅

綾

之 賜 餅(幼 學)Hóng  zhī cì
bǐng. Galettes enveloppées de bandes
de soie rouge que l'empereur 唐 僖
宗 Táng xī zōng envoya à vingt-huit
nouveaux 进 士 jìnshì docteurs qui
faisaient ensemble un joyeux repas; le
degré de docteur. 红宴 Hóng 
yàn. Repas que l'empereur donne aux
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docteurs nouvellement reçus.
(Liòu) Liǔ. 绺. Dix fils de
la trame d'un tissu; vingt fils
de vers à soie. Bourse,
besace.
(Liûn) Lún. 纶. Dix fils de
vers à soie unis ensemble;
composer un fil à tisser en
tordant ensemble plusieurs fils simple, faire une corde, cordon, corde
d'instrument de musique. 言之 繩
(詩 小 雅)Yán  zhī shéng. Je tordrai (je ferai) la corde de sa ligne
pour la pêche. 王 言如 絲 其 出

綹
綸

如(禮 緇 衣)Wáng yán rú sī qí chū
rú . Si le souverain prononce une
parole grosse comme un fil de ver à
soie, elle (est répétée et) devient
grosse comme un cordon. 絲(白
居 易)Sī , 音(幼 學)  yīn. Parole impériale, édit impérial. 粉Fěn
. Fil mêlé, désordre, confusion.
Mettre en ordre, arranger,
régler. 為 能 經天 下 之 大 經

(中 庸)Wéi néng jīng  tiānxià zhī
dà jīng. Il est capable de disposer et
de régler l'ordre de l'univers, les lois
des relations sociales.
Serrer avec un lien, envelopper,
contenir, concevoir. 彌天 地 之 道
(易 繫 辭)Mí  tiāndì zhī dào. Comprendre parfaitement l'action du ciel
et de la terre. Bande d'étoffe de
soie 绶 shòu de couleur verte attachée au sceau d'un officier.
(Kouān). 巾  jīn. Nom
d'un bonnet militaire.
(Liǔ) Lǜ. 绿. Vert.

綠

衣 黃 里(詩 邶 風)  yī

huáng lǐ. Tunique verte avec
doublure jaune: préférer la couleur
secondaire à la couleur principale,
renverser l'ordre. 衣 使 者(王 仁
裕)  yī shǐ zhě. Le perroquet. 结
Jié . Nom d'une pierre de prix.
菉. R. 140, 8. 采(詩 小 雅)
Cǎi . Couper des bambous.
(Miên) Mián. 绵.
Ouate de soie, ouate de
coton, garnir de ouate. 不
自 緩(幼 學)Bù  zì huǎn, 不 披

綿

纊 猶 温(幼 學)Bù pī  kuàng yóu
wēn. Avoir chaud sans porter d'habits
ouatés; avoir un ami intime.
Moelleux, mou, faible.

力 薄
才(前 漢 嚴 助 傳)  lì, báo cái.
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Sans force et sans talent.
Mince et long, prolongé, continu, non interrompu, dru. 葛 藟(詩
王 風)  gé lěi. Les dolics unis
entre eux s'étendent. 阴 雨 连Yīnyǔ
lián . Suite continue de jours de
pluie. 其 麃(詩 周 頌)  qí
páo. Nombreux et serrés, ils arrachent
les mauvaises herbes. 地 千 里(谷
梁 傳)  dì qiānlǐ. Partout sur une
étendue de mille stades. 纏(淮 南
子)Chán . Serrés ensemble, étroitement unis.
蛮(詩 小 雅)  mán. Cri
d'oiseau.
(Miě). Faible, mince, délicat.
N.B. La lettre 綿 s'emploie au
lieu de 旻 Mín, qui est à présent
prohibée comme ayant fait partie du
prénom de 咸 豐 Xián fēng.
Cf. 諱. (Houéi) R. 149, 9.
(Mîn) Mín.
緡. R. 120, 9. Corde,...

緍
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(Ngō).
Tissu de soie mince.

綳

(Pēng) Bēng. 绷.



(Pēng) Bēng. 絣.

綼
緆


Serrer avec un lien; langes.

Tissu de soie uni.
Běng. Bander un arc.
Pēng. Élastique.
(Pǐ, Pī) Bì, Pí. Ornement
ajouté à la bordure latérale
d'un vêtement 裳 shāng.
Bourre de soie.
(Sǐ) Xì. Toile fine.
Cf. 錫. R. 167. Ornement
ajouté à la bordure inférieure
d'un vêtement 裳 shāng.
(Siě) Xiè. 紲. R. 120, 5.
Lien,...

綫

(Sièn) Xiàn.
線. R. 120, 9. Fil.



(Sóu) Sù. 素.

𦁔

Soie de couleur naturelle,
simple, sans ornement, de
couleur blanche,...
(T'àn) Tǎn. Tapis.
Voy. 毯. R. 82, 8.
(T'iēn). Tapis.

綯

(T'aô) Táo. 绹.

Corde, faire une corde, tordre. 宵 爾

索(詩 豳 風)Xiāo ěr suǒ
. Le soir nous faisons des
cordes.

綻
䋫
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(Tchán, Tién) Zhàn. 绽.
衣 裳裂
(禮 内 則)Yīshang  liè.

Décousu, déchiré.

Vêtementdécousu oudéchiré.
(Tchēng). Corde, enrouler
une corde. Son que rend
une corde tendue.
Retrousser, relever, nouer.
(Tch'ēnn) Shēn.
Réparer, arranger.

752
(Tch'ǒ) Chuò. 绰.

Large,
vaste, où l'on est au large et
à l'aise, où rien ne manque;
abondant, opulent, généreux, libéral,
indulgent,accommodant,souple, complaisant. 不 寬厥 心(書 無 逸)Bù
kuān  jué xīn. N'avoir pas le cœur
large, manquer de grandeur d'âme, ne
savoir pas pardonner. 寬 兮兮(詩
衛 風)Kuān xī,  xī. Libéral et magnanime ou accommodant. 有 裕
(詩 小 雅)  yǒu yù. Généreux
avec libéralité: amitié fraternelle. 王

綽

以 手烏 鬚(白 圭 志)Wáng yǐ
shǒu  wū xū. Le prince caressant
mollement de la main sa barbe noire.

(Tcheōu, Tseōu) Zōu.
Brun foncé. 君 子 不 以 紺
飾(論 語)Jūnzǐ bú yǐ gàn 
shì. Ce sage (Confucius) ne

portait pas de collet à
bordure violette ou brune.
(Tch'eôu) Chóu. 绸.
, 缪  miù. Serrer avec
un lien, botte, faisceau; étroite amitié; combiner un plan, disposer,
mettre en ordre, plan, ensemble,
agencement. 繆 束 薪(詩 唐 風)
 miù shù xīn. Branchages liés ensemble: mariage contracté. 聖 人
达繆(莊 子)Shèngrén dá  miù.
Le sage comprend le plan de l'univers.  Étoffe de soie grossière.
稠. R. 115, 8. Dru, épais. 直 如
髮(詩 小 雅)  zhí rú fà. Chevelure
épaisse et lisse.
(Taō). 鞱. R. 177. Fourreau,
mettre dans un fourreau, envelopper,
cacher. 練 設 旐(禮 檀 弓)  liàn
shè zhào. Drapeau déployé dont la
hampe est enveloppée de soie.
Serrer avec un lien, entourer
d'une bandelette.
(T’iaó). 蜩. R. 142, 8. Agité.

綢

(Tchēu) Zī. 缁. Noir, couleur de la bourbe. 衣(詩 鄭
風)  yī. Vêtement noir porté par le ministre de l'instruction publique, emblème de l'officier modèle.
(Tchèu). Lie, sédiment, mare.

緇
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(Tchěu) Zhī. 织.

Tisser, tresser, tissu.
帜. R. 50.
Drapeau.

Zhì.

约  yuē. Accommodant et soumis.
(Tchouéi) Zhuì. 缀.

綴

Coudre, lier, suspendre, pièces cousues ou unies ensemble; continuer, succéder, union, succession, file, rangée. 補(禮 内 則)
Bǔ . Réparer et coudre. 衣(書 顧
命)  yī. Officier chargé du soin des
vêtements et des meubles de l'empereur. 為 下 國旒(詩 商 頌)Wèi
xiàguó  liú. Des principautés soumises il fit comme les parties pendantes
de la bordure d'un drapeau, c.-à-d. il
les rendit dépendantes de son empire.

殷 主重 焉(禮 檀 弓)Yīn zhǔ, 
zhòng yān. Au temps des Yin, lorsque
la tablette perpétuelle du défunt
(était placée), on suspendant la tablette provisoire. 純(書 顧 命) 
chún. Bordures de natte qui semblaient composées de pièces de diverses couleurs. 山 河 点如 畫
(陸 時 中)Shān hé diǎn  rúhuà.
Les montagnes et les rivières offrent
l'apparence d'une peinture variée et
marquée de points. 若 夫 瓊 英雪
(宋 璟 賦)Ruòfū qióngyīng  xuě. Si
cette brillante fleur est parsemée de
neige. 最 忌 裝(黃 庭 堅)Zuì jì
zhuāng . (Tant que les parents restent) unis entre eux au moyen de repas communs. 玉 联 珠  yù lián
zhū. Pierres précieuses alignées et
perles enfilées ensemble. 花 果蒂
Huāguǒ  dì. Pédoncule auquel une
fleur ou un fruit est suspendu. 然
(荀 子)  rán. Union parfaite.
Rangée de pantomimes. 其 舞

行短(禮 樂 記)Qí wǔ xíng 
duǎn. Leurs rangées de pantomimes
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étaient courtes.

行 其兆(禮 樂

記)Xíng qí  zhào. En allant à l'endroit défini où se rangeaient les pantomimes.
(Tchouǒ). Lier, attacher, retenir, arrêter, réprimer. 毀 灶 以足
(禮 檀 弓)Huǐ zào yǐ  zú. Enlever
les briques du foyer et les attacher
aux pieds du mort (pour les maintenir
droits). 禮 者 所 以淫 也(禮 樂
記)Lǐ zhě suǒyǐ  yín yě. Le cérémonial sert à réprimer les excès.
(Tchouén) Chuán.
縳. R. 120, 11. Entourer d'un
lien; couleur blanche,...
Zhuàn. Enrouler.
Suì. 繐. Tissu mince et clair.
(Tchouènn) Zhǔn.
Largeur d'une pièce d'étoffe.
准.R. 15, 8.Régler autoriser.
(Tchouénn). Désordre.
(Ts'ài) Cǎi. 彩. Tissu de
soie de différentes couleurs,
soie à fleurs, plusieurs pièces
de soie qui ne sont pas de la même
couleur, ornement de soie. 张 灯 结
Zhāng dēng, jié . Disposer des lanternes et suspendre des ornements
de soie: la fête des lanternes, le 15 de
la première lune. 银 灯 㪚Yín dēng
sàn . Lanternes argentées et ornements de soie suspendues çà et là: la
fête des lanternes. 戲娛 親(幼
學)Xì  yúqīn. 老 莱 子 Lǎo lái zǐ,
vêtu d'oripeaux, jouait la comédie
pour amuser ses vieux parents.
(Ts'ī) Qī. Soie à fleurs.
Voy. 萋. R. 140, 8.

𦁆
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Unir deux fils
bout à bout, continuer,
prolonger, faire suite.
(Ts'iě, Tsiě). Coudre, unir,
continuer, faire suite. 猎 
liè. Suite non interrompue.
(Ts'ién) Qiàn.
Couleur garance.
Qīng. Vert pâle.
Zhēng. Retrousser, relever,

𦁉𦁑
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(Tsiě).

nouer. 齊 則結 佩(禮 玉 藻)Zhāi
zé  jié pèi. En temps d'abstinence, il
relevait et liait les pierres de prix
suspendues à sa ceinture.
(Tsǒ). Corde de bambou.
(Tsǐ). Corde qui sert à
traîner un bateau.

𦁎
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(Tsouéi, Ts'ouéi) Cuì,
Cuǐ. Tissu de soie aux cou-

leurs variées; étoffes de soie
de toutes couleurs réunies ensemble.
雲 蓋(史 記 相 如 傳)  yún gài.
Dais composé de bandes de soie de
toutes les couleurs. Suī. 䌨 
cài. Bruit que fait entendre durant la
marche un vêtement de soie.
(Tsōung, Tsóung) Zōng.
Toile fine. Ornement de
cheval.
(Tsòung) Zǒng.
總. R. 120, 11. Lier, réunir,...
(Ts'ōung).Couleur verdâtre.
(Tsóung) Zōng. 综. Fil
disposé sur le métier du tisserand, chaîne sur le métier.
Réunir. 錯其 數(易 繫 辭)Cuò
 qí shù. On compare et on réunit les
réponses et les nombres. 綜 核 名
實(前 漢 宣 帝 紀)Zōnghé míngshí.
Examiner et comparer la réputation et
la conduite. 博史 傳 (蘇 軾)Bó 
shǐ chuán. Sa science embarrasse
l'histoire et la tradition.
(Wàn) Wǎn. 绾.
Lier, suspendre, enfiler. 
Tissu de soie mince et clair;
filet, prendre dans un filet,
accaparer. Rouge.
(Wàng).
Filet, prendre dans un
filet. 仁 人解 三(吳
錫 麒)Rénrén  jiě sān. Un homme
vraiment humain laisse ouverts trois
côtés du filet, à l'exemple de 成 汤
Chéng Tāng, qui ne voulait pas détruire tout le gibier: être indulgent.
幸 開 湯(幼 學)Xìng kāi tāng .
Je vous prie d'être indulgent, comme
Cheng Tang. 漏就 深 淵(幼 學)
Lòu  jiù shēnyuān. S'échapper du
filet et se réfugier dans les profondeurs des eaux: échapper au danger.
地天 罗 Dì , tiān luó. Partout ce
ne sont que pièges. 下Xià , 撒
Sā . Jeter le filet. 住 鱼  zhù yú.
Prendre le poisson dans un filet. 鱼
Yú . Filet de pêcheur; papier. Voy.
紙. (Tchèu) R. 120, 4. 蜘 蛛Zhīzhū
. Toile d'araignée.
罔. R. 122, 3. Tromper,...
(Wêi) Wéi. 维.
Corde, corde de filet, amarre
de bateau, lien de cheval,

緃
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corde de cible, lier.

縶 之之(詩 小

雅)Zhí zhī,  zhī.

Je lui lierai les
pieds, je lui lierai le cou. 舟  zhōu.
Attacher un bateau; quatre bateaux
attachés ensemble par les côtés. 舟
北 岸(奇 觀)  zhōu běi'àn. Amarrer la barque à la rive septentrionale.

且 夫 牛 馬婁(公 羊 傳)Qiě fū
niúmǎ  lóu. Les cordes qui servent à
attacher les chevaux et les bœufs.
Unir. 以邦 國(周 禮 大 司
馬)Yǐ  bāngguó. Pour unir ensemble
les différentes principautés. 四 方 是
(詩 小 雅)Sìfāng shì . C'est lui
qui fait l'union de l'empire. 君 子 實
(詩 大 雅)Jūnzǐ zǐshí . Sages bien
unis entre eux.
Grand principe, règle, point
cardinal. 四Sì . (管 子). Les quatre vertus fondamentales d'un État, à
savoir, 礼 义 亷 耻 Lǐ yì lián chǐ la
civilité, la justice, la tempérance ou
l'intégrité et la pudeur; (淮 南 子)
les quatre points cardinaux. 八Bā .
Les quatre points cardinaux et les
quatre points intermédiaires.
Conjonction ou particule employée surtout avant les noms ou les
adverbes de temps. 吉 日戊(詩
小 雅)Jírì  wú. Un jour heureux, le
cinquième du cycle. 时  shí. Alors,
à présent. 今  jīn. A présent, actuellement. 我 將 我 享羊牛(詩

周 頌)Wǒ jiāng wǒ xiǎng  yáng 
niú. Je prends et j'offre une brebis,
un bœuf. Tentures de voiture.
惟. R. 61, 8. Penser, réfléchir.
(P’í). 毗. R. 81. 阇Shé , 屠
Tú .Brûler le corps d'un bonze mort.
(Fǒu) Fú. 紼. R. 120, 5.
Corde,...

𦂓

(Fǒu) Fú. Largeur d'une
pièce d'étoffe; mesure, limite, règle. Voy. 幅. R. 50, 9.
(Hién) Xiàn.
縣. R. 120, 10.
*
Circonscription territoriale.
(Hiuěn). 懸. R. 61, 16. Suspendre; indécis; éloigné.
(Houàn) Huǎn. 缓. Corde
qui n'est pas tendue, lâche,
relâcher. 輕 裘帶 而 拒 敌
(幼 學)Qīngqiú  dài ér jùdí. Vêtu
d'une tunique légère et la ceinture
desserrée, c.-à-d. sans peur et sans

䋹
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peine, 羊 祜 Yáng Hù repoussa l'ennemi, au troisième siècle de notre ère.
, 宽Kuān . Large, être au
large, être à l'aise, élargir, étendre,
dilater, se dilater. 急  jí. Se dilater
et se resserrer, élastique.
État commode, condition aisée.
急 非 益(幼 學)  jí fēi yì. (Les
filles) ne sont utiles à leurs parents ni
dans l'aisance ni dans la gêne.
Affaire qui ne presse pas.
, 宽Kuān . Qui n'est pas
exigeant, accommodant, indulgent.
Négligent, lent, tardif, tarder.
必 有 失(易 繫 辭)  bì yǒushī.
Celui qui se relâche se rend coupable
d'omissions. 民 事 不 可也(孟
子)Mínshì bùkě  yě. Les travaux du
peuple veulent être faits avec diligence. 來(左 傳)  lái. Venir lentement ou tard. 步 而 来  bù ér
lái. Venir d'un pas lent.
(Īn) Yīn. 冤  yuān.
Agité, se mouvoir.
絪. Chanvre, natte,...
(Iuên, Iên) Yuán. 缘.
Cause, motif à cause de. 由
 yòu. Cause, origine, principe. 故  gù. Cause, circonstances,
événements. 何  hé? Pourquoi?
罪 辜(柳 宗 元)  zuì gū. A cause
d'une faute commise. 人 便(尺
牘)  rén biàn. Parce qu'une occasion se présente. 徑 須客 掃(宓
如 椿)Jìng xū  kè sǎo. L'allée doit
être balayée à cause des visiteurs. 因
Yīn . Cause, moyen. 十 二 因
(梵 書)Shí'èr yīn . Les douze causes, les douze vicissitudes. 一 段 大
因(奇 觀)Yī duàn dà yīn . Une
cause de grand changement ou Un
grand changement de fortune.
Particule initiale qui annonce
l'exposé d'une affaire, d'une procédure,... 黃 百 幅 籍 隸 信 丰 县

緸
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(公 文)  Huāng bǎi fú jílì Xìn fēng
xiàn... Voici le fait: Huang bai fu, qui
est de Xin feng xian,...
Suivre, le long de, auprès de,
d'après, selon. 泰 山 之 阿(宋 玉)
 Tài Shān zhī ā. Suivre le flanc du
mont Tài. 酒 榼靑 壁(岑 參)Jiǔ
kè  qīng bì. Le vase à vin est suspendu au mur bleuâtre. 循(莊 子)
 xún. Suivre, imiter, suivre la routine,
s'abandonner à l'indolence.

Voy. 循. R. 60, 9.
Grimper. 木 求 魚 也(孟
子)  mù qiú yú yě. Grimper aux
arbres pour y chercher des poissons:
poursuivre une chimère.
, 连Lián . Liaison, union,
relation, société, amitié, parenté,
alliance, mariage, ami, parent. 良夙
締(幼 學)Liáng  sù dì. Une amitié
louable ou Une heureuse union est une
chose décidée d'avance dans les
décrets du Ciel. 不 与 宵 小 為Bù
yǔ xiāo xiǎo wèi . Ne pas se lier
d'amitié avec un homme d'une intelligence étroite. 照 例 免 其坐
Zhàolì miǎn qí  zuò. D'après la loi,
les parents et les amis du coupable
ne sont pas poursuivis.
夤(韓 愈)Yín . S'attacher
à quelque chose comme une plante
grimpante, avancer ou monter à l'aide
d'une personne ou d'une chose, corrompre par des présents un officier
ou ses employés. Voy. 夤. R. 36, 11.
Bonne ou mauvaise fortune,
bonheur. 奇(梵 書)Qí . Bonheur
extraordinaire. 三 世 因(梵 書)
Sān shì yīn . Mériter d'être heureux
durant trois vies consécutives. Cf.
因. R. 31, 3. 邂 逅 之(幼 學)Xièhòu zhī . Avoir la bonne fortune de
se rencontrer. 我 無(杜 甫)Wǒ wú
. Je n'ai pas de bonheur. 以 天 假
之(宗 臣)Yǐ tiān jià zhī . Par une
bonne fortune due à la faveur du Ciel.

恨 我 無識 之(奇 觀)Hèn wǒ wú
 shí zhī. Je regrette de n'avoir pas

老兄
家饒 富(雜 劇)Lǎoxiōng jiā 

eu le bonheur de le connaître.

ráofù. Votre famille est très opulente.

悭 分 浅  qiān, fēn qiǎn.

Sort
avare de ses dons, et condition humble et peu aisée.
(Iuén). Bordure d'un vêtement; border un habit. 饰(前 漢
書)  shì. Orner d'une bordure;
embellir, déguiser.
Tuàn. 褖. 衣(周 禮)  yī.
Vêtement noir de l'impératrice.
(Iùn, Iún) Yùn. 缊.
Chanvre,
étoupe,
filasse,
bourre. 為 袍(禮 玉 藻) 
wèi páo. Avec la bourre de soie qui
est déjà vieille on fait des tuniques
ouatées.
蘊. R. 140, 16. Amasser,

縕
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recueillir, serrer; caché, mystérieux.

乾 坤 其 易 之邪(易 繫 辭)
Qián-Kūn qí yì zhī  xié? Qian et Kun
ne renferment-ils pas tous les changements?
Yūn. 纷Fēn . Fil brouillé,
désordre, confusion, pêle-mêle, abondant, nombreux.
氲 .R. 84, 6. Voy. R. 120, 6.
(Wēnn).
Brun,
couleur
garance. 韍 幽 衡(禮 玉 藻)
 fú, yōu héng. Genouillères couleur
garance et agrafe noire.
(Jênn, Gnîn) Nín. 纴.
Rén. Tissu de soie, tisser,
tresser.

䋻
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(Kēng, Kéng) Gēng,
Gèng. Grosse corde, câble.
桥  qiáo. Câble qui est

tendu d'un bord à l'autre d'une rivière
et sert à la traverser.
Tendre, bander.
Rapide, violent.
(Keōu) Gōu. 缑.
Corde enroulée autour de la
poignée d'un sabre. 馮 先 生

緱

甚 貧 猶 有 一 劍 耳 又 蒯(史 記
孟 嘗 君 傳)Féng xiānsheng shèn
pín, yóu yǒu yī jiàn ěr, yòu kuǎi . Le
maître Feng, malgré sa grande pauvreté, avait un sabre, dont la poignée
était entourée d'une corde de jonc.
(Kiēn) Jiān. 缄.
Entourer d'un lien une cassette ou un cercueil; serrer
avec un lien, lien.
Fermer, cacheter; ce qui sert à
fermer, scellé, bande rouge collée
autour d'une boîte ou de l'enveloppe
d'une lettre, enveloppe de lettre, lettre. 孔 子 觀 周 廟 有 金 人 三其

緘

口(家 語)Kǒngzǐ guān zhōu miào
yǒu jīnrén sān  qí kǒu. Confucius,
visitant la salle des ancêtres des
Zhou, y vit une statue de métal dont
la bouche était fermée d'un triple
scellé. 口  kǒu. Fermer la bouche,
garder le silence. 默  mò. Garder le
silence. 未 獲 肅(尺 牘)Wèi huò
sù . Je n'ai pu vous écrire. 开Kāi
. Décacheter une lettre. 接 到
玉Jiēdào yù . J'ai reçu votre
lettre. (Kién). Corde dont on liait
le couvercle d'un cercueil au lieu de le
clouer.

R. 120 糸 T. 9
(Kìn) Jǐn. 緊.

R. 120, 8.
Serré,
tendu,
pressant,
*
nécessaire,...
(K'iû).
Sans ornement.
Bordure de soulier.
(Kouà, Kouō) Guā,
Guō. Bande de soie de
couleur brune.
(Kouènn) Gǔn.
Cent plumes.
Hún. Lier, faisceau, paquet,
rouleau.
Yùn. Trame.
(Leaô) Liāo. 撩. R. 64,
12. Mettre en ordre, arran*
ger;attirer,solliciter,prendre.
(Lién) Liàn. 练. Cuire la
soie, soie cuite. 春 暴(周
禮)Chūn bào . Au printemps ils exposent au soleil les tissus
de soie cuite. 袍  páo. Tunique
faite de grosse soie cuite et garnie
de ouate. 組(李 華)Zǔ . Cuirasse
dont les parties sont unies entre elles
par des cordons de soie, et tunique
ouatée faite de grosse soie suite.
裳 竹 笥(幼 學)  shāng, zhú sì.
Robe faite de grosse soie cuite, et
panier de bambou: fille pauvre.
Vêtement de grosse soie cuite
qu'on portait après la première année
du deuil de trois ans; offrande qu'on
faisait alors au défunt. 衣冠(禮
檀 弓)  yī  guān. Tunique, bonnet
de soie cuite qu'on portait après la
première année de deuil.
, 习  xí. Exercer, s'exercer. 簡桀 俊(禮 月 令)Jiǎn  jié
jùn. Choisir et exercer les plus capables. 训兵 士 Xùn  bīngshì.
Instruire et exercer les soldats. 精
兵(前 漢 李 陵 傳)  jīng bīng.
Former des soldats d'élite. 熟 
shú. Bien exercé.
Passer en revue.
Choisir. 時 日(前 漢 禮 樂)
 shírì. Choisir un jour.
鍊. R. 167, 9. Purifier,...
(Meôu, Mióu) Móu.
Tissu de soie mince et clair.
Serrer avec un lien, corde.

𦂳

𦂘
緺
緷



練

䋷
緲

(Miaò) Miǎo. 缈.
petit, peu considérable.
Cf. 眇. R. 109, 4.

Mince,

緜

(Miên) Mián.
綿. R. 120. 8. Ouate,...
(Mièn) Miǎn. 缅.

Mince fil
de soie, mince et solide;
léger, peu considérable, peu
important; loin. , 思  sī, 怀
 huái. Se rappeler le souvenir de,
rouler une pensée dans son esprit,
combiner un plan, pensif.
(Mîn) Mín. 缗. Cordon de
soie, cordonnet; corde d'une
ligne de pêcheur; corde qui
sert à enfiler des sapèques. 其 釣 隹

緬

緡

維 何 維 絲 伊(詩 召 南)Qí diào
zhuī wéi hé? Wéi sī yī . Qu'est-ce
que cette ligne? Un peu de soie mise
en corde. 初 算錢錢(前 漢 武 帝
紀)Chū suànqián  qián. Commencer
à compter les chapelets de sapèques.
Couvrir, revêtir. 言之 絲(詩
大 雅)Yán  zhī sī. On enroule un fil
autour de ce bois.
Mián. 绵. Ouate de soie.
(Paò) Bǎo. 褓.
Vêtements d'un petit enfant,
langes. 曾 孙 雖 在 襁(前
漢 宣 帝 紀)Zēngsūn suī zài qiǎng .
Bien que le descendant soit encore
dans les langes. 如 免 襁(後 漢 申
屠 剛 傳)Rú miǎn qiǎng . Sortit
des langes.
(Péi) Bèi. Tissu de soie à
fleurs; frange, lisière.
Tunique courte, chemise.
(Piēn) Biān. 编.
Tresser, entrelacer, assembler, lier ou coudre ensemble
plusieurs objets dans un ordre
déterminé; cahier normé de feuilles
cousues ensemble, livre. 萑(禮 內
則)  huán. Tresse ou Natte de
jonc. 席  xí. Faire une natte. 简
Jiǎn . Cahier, livre. 年(穀 梁 傳)
 nián. Annales. 披 塵(朱 子)Pī
chén . J'ouvre des compilations
poudreuses. 修  xiū. Han lin compilateur. 鐘(周 禮)  zhōng. Ensemble de clochettes suspendues à
une même traverse. 虚 假 的 话 
xū jiǎde huà. Inventer des mensonges.
造 谣 言  zào yáoyán. Inventer et
répandre des faussetés.
Mettre en ordre, grouper, classer. 户  hù, 民  mín. Familles
du peuple divisées en différents

緥

䋳
編
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groupes.

生 於俉 之 間(張 溥)

Shēngyú  wú zhī jiān. Né dans les
rangs du peuple.
, 副(周 禮)Fù . Faux
cheveux. , 愁  chóu.Tristesse.
(Pién). 辫. R. 120, 14.Tresser.
(P'iên, Piēn) Biàn. 缏.
Tresser, entrelacer, coudre,
unir.
Vêtement neuf et brillant.
(Pièn). Tenir les vêtements
Relevés pour marcher plus commo-dément.
(Sēu) Sī. 缌. 麻  má.
Toile qui était faite de mince
fil de chanvre, ou de deux
tiers de chanvre et d'un tiers de soie,
et dont on faisait des vêtements pour
le deuil de trois mois; deuil de trois
mois. 四 世 而服 之 窮 也(禮 大
傳)Sì shì ér,  fú zhī qióng yě. Après
la mort d'un parent à la quatrième génération, on portait le vêtement de
toile fine (durant trois mois); c'était le
moindre de tous les deuils. 繫麻 卑
幼 Xì  má bēi yòu. C'est un pauvre
jeune homme qui est mon parent au
quatrième degré.
(Siāng) Xiāng. 缃. Jaune
clair. 缣(幼 學)Jiān .
Pièce de soie trempée dans
une solution de couleur jaune clair qui
n'est pas attaquée par les insectes;
couverture de livre teinte en jaune,
livre. 縹 囊帙(幼 學)Piāonáng, 
zhì, 縹(幼 學)Piāo . Sac verdâtres et couvertures jaunes: livres.
(Siaō) Shuò.
绡. Xiāo. Soie écrue;
tissu de soie uni.
Corde.
(Siě) Xiè. 紲. R. 120, 5.
Lien, laisse, ceinture. 犬 則

緶

緦

緗

䌃
緤

執(禮 少 儀)Quǎn, zé zhí
. (Celui qui offre) un chien le tient
par la laisse. 馬(離 騷)  mǎ. At-tacher un cheval.

(Sièn) Xiàn. 线.

Fil; ce qui
ressemble à un fil, ligne ou
trait mince. 逢之 事(周
禮 逢 人)Féng  zhī shì, 针浯
Zhēn  wú. Travail à l'aiguille. 一 手
好 针Yīshǒu hǎo zhēn . Tous les
ans coudre au fil d'or pour autrui (jamais pour soi); travailler et ne pas
obtenir le but de ses désirs. 圆Yuán

線

R. 120 糸 T. 9 - 10
. Ligne circulaire. 墨Mò . Cordeau de charpentier. 电Diàn . Fil
télégraphique. 一之 路 yī  zhī lù.
Une

dernière

et

faible

緿

ressource.
Une faible

緾

, 眼Yǎn . Espion, mou作Zuò . Aller à la décou购Gòu , 买Mǎi , 购 眼

緽

Gòu yǎn . Payer des hommes qui re-

緻

一之 明 Yī  zhī míng.
lueur.
chard.
verte.

cherchent les malfaiteurs.
Tissu de soie de
diverses couleurs.
Voy. 繻. R. 120, 14.
Nom d'homme. (穀 梁 傳).
Yú. Soie déchirée.
(Siú) Xù. 绪. L'extrémité
d'un fil de ver à soie; entreprise, établissement, institution, dynastie, héritage, patrimoine,
succession, série, suite. 纘 禹 之
(詩 魯 頌)Zuǎn Yǔ zhī . Il continua
l'entreprise de Yu. 稽 其 功(周 禮
宮 正)Jī qí gōng . Il contrôle leurs
entreprises et leurs actes. 荒 墜 厥
(書 五 子 之 歌)Huāng zhuì jué .
Le fil des traditions nous a échappé
des mains. 三 事 就(詩 大 雅)
Sān shì jiù . Pour que la culture des
trois classes de terrains se continue
toujours. 心Xīn . Projet, sollicitude. 夜 萬而 廻 腸(周 汝 礪)Yè
wàn  ér huí cháng. La nuit mille
projets viennent assaillir mon esprit.
摸 不 着 头Mōbuzháo tóu . Ne
pouvoir trouver ni le commencement
ni la suite.
Démêler ce qui est brouillé,
mettre en ordre, arranger, régler. 
Chercher, travailler à découvrir ou à
obtenir.
Le reste d'un fil de ver à soie;
ce qui reste, ce qui est en dernier
lieu. 其餘 以 為 國 家(莊 子)Qí
 yú yǐ wéi guójiā. Donner le reste de
son application au gouvernement de
l'État. 款 秋 冬 之风 Kuǎn qiū dōng
zhī  fēng. A la dernière période des
vents d'automne et d'hiver.
(Siûn) Xún. Entourer d'un
lien,
ceindre.
Couture,
coudre.

緰

(Siū) Xū.

緒

䋸
𦂁

(Souéi) Suì. 䍁. Cordon
auquel sont suspendues des
pierres de prix.

(Tái, T'ái) Dài. 绐.
Fil brouillé; enlacer, duper.

(Tchên) Chán. 纏.

R. 120,
15. Entourer d'un lien, enrouler, embarrasser, molester.
(Tch'ēng) Chēng.
赬. R. 155, 9.
De couleur rouge.
(Tchéu) Zhì. 致. Tissu fin
et serré, travail délicat, fin,
délicat, exquis, élégant, par-

fait. 畫 得 精(奇 觀)Huà dé jīng
. Dessiné avec une rare perfection.
Réparer, raccommoder,rapiécer,
vêtement rapiécé.
(Tchóu) Zhù.
紵. R. 120, 5.
Gros chanvre.
(Tch'ôung) Chóng.
Mettre en un ou plusieurs
doubles, doubler, double,
épais, ajouter, accumuler.
Zhòng. Fil d'un tissu.
(T'êng) Téng.
縢. R. 120, 10. Corde, lien.

𦂂
緟
𦂙
締

(Tí) Dì. 缔. Nœud qui ne
peut être défait; union indissoluble.
(T'î, Tí). Se coaguler. 氣 繚

轉 而 自(楚 辭 九 章)Qì liáo
zhuǎn'ér zì . Les vapeurs tourbillon-nent et se condensent.
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Pourquoi la tunique pour le deuil de
trois ans n'est-elle pas ourlée? 书 
shū. Coudre ensemble les feuillets
d'un livre chinois.
Continuer,succéder, suite, succession. 授 几 有御(詩 大 雅)
Shòu jī, yǒu  yù. Les escabeaux étant
distribués, les serviteurs se succèdent sans interruption. 於熙 敬 止
(詩 大 雅)Yú!  xī jìng zhǐ. Oh!
constante et insigne fut sa diligence!
Mettre en ordre, disposer,
arranger.
Aller à la recherche de. 捕 盗
贼  bǔ dàozéi. Chercher et saisir les
voleurs. 严赃 贼 Yán  zāng zéi.
Chercher avec soin les objets volés
et les voleurs. (Tsǐ). (詩 小
雅) . Chuchoter, murmurer.

緧䋺𦂏𦃈

descente) si l'on ne retient la voiture,
nécessairement elle porte sur le derrière du bœuf comme une croupière.
(Tsōung, Tsóung) Zōng.
Quatre-vingts fils. 七布
(史 記 孝 㬌 紀)Qī  bù.
Tissu dont la chaîne se compose de
sept fois quatre-vingts fils.
Filet muni de plusieurs poches
pour prendre les petits poissons.
稯. R. 15, 9. Gerbe.
(Tsòung) Zǒng.
總. R. 120, 11. Lier, réunir.
Cōng. Verdâtre.
Zōng. Filet.
(Wēi). Ornement fait de
soie de différentes couleurs.

緵

緹
䋼

(T'îng, Ìng) Tǐng, Yíng.

𦂃

(T'îng).
Ruban ou Bande de soie.

緭

緞

(Touán) Duàn. 缎.

緯

couleur rouge.
Ruban ou Bande de soie.

Talon de soulier.
Satin (mot qu'on dit venir du
chinois 丝 缎 sī duàn). 靴
子  xuēzi. Bottes de satin.
(Ts'ǐ) Jī. 缉.
Tordre ensemble plusieurs brins ou plusieurs fils, filer.
Coudre, ourler. 斬 者 何 不

緝𦂝

也(儀 禮)Zhǎn zhě hébù  yě?

Croupière.

不 援 其 邸 必其 牛 後(周 禮 輈
人)Bù yáo qí dǐ, bì  qí niú hòu. (A la

(T'î) Tí. 缇. Rouge pâle,
jaune rouge. 衣(周 禮 注)

 yī. Tunique rouge des soldats. 齊(周 禮)  qí. Boisson de

(Ts'iōu)
Qiū.

緫
䋿

(Wěi). Tissu de soie, cordon
de soie. Continuer, succéder, prolonger.
(Wéi) Wěi. 纬. La trame
d'un tissu; tisser, tresser;
combiner ou tracer un plan,
disposer, régler, diriger. Voy. 經.
(Kīng). R. 120, 7. 嫠 不 恤 其(左
傳 昭 二 十 四 年)Lí bùxù qí . La
veuve ne regrette pas sa trame. 度
 dù. Degré de latitude.
Planète. 吾Wú . Les cinq
grandes planètes. 象Xiàng . Les
constellations et les planètes. 象储

R. 120 糸 T. 10
英 Xiàng  chǔ yīng.

Homme éminent
qui réunit en lui des talents nombreux
et brillants comme les étoiles. 图Tú
. Titre d'un livre d'astrologie.
Commentaires ajoutés aux 经
Jīng. 七Qī . Commentaires des
sept Jing , qui sont les Yijing, Shujing
Shijing, Yue ji, Liqi, Chunqiu, Xiao
jing.
(Wèi).Serrer avec un lien. 农
厥 耒 Nóng  jué lěi. Le laboureur lie
sa charrue.
(Fân) Fán. 繁.
Nombreux,...
(P'ân). Sous-ventrière.
(Fèi) Fěi. 匪. R. 22, 8. Corbeille. Tissu de soie à fleurs
fabriqué dans le Sichuan.
(Fouǒ) Fù. 缚. Serrer avec
un lien, attacher avec une
corde, lien. 許 南 面銜 璧

𦃍
𦃄
縛

(左 傳 僖 六 年)Xǔ nánmiàn ,
xiánbì. Le prince de Xu se présenta
avec les mains liées derrière le dos et
une tablette dans la bouche.
Rouleau d'étoffe. 以 幣 二

兩(左 傳 昭 二 十 六 年)Yǐ bì èr
liàng . Avec deux rouleaux de soie à
fleurs. (Fóu). Corde.

*縣

(Hién) Xiàn. 县.

Ancienne circonscription; district qui dépendait d'un 郡 jùn grand arrondissement, et comprenait plusieurs 乡
xiāng cantons. 畿Jī , 赤Chì .
Territoire qui dépendait directement
de l'empereur. 官  guān. L'empereur. 主(幼 學)  zhǔ. Fille de
l'empereur, ainsi nommée parce qu'on
lui sonnait autrefois le titre s'un
district: à présent, fille d'un prince
d'un district; à présent, fille d'un
prince impérial de second rang. 君
 jūn. A présent, fille d'un prince impérial de quatrième rang. 马  mǎ.
Gendre d'unprince impérial de quatrième rang.
dépendant
Sous-préfecture
d'un 府 fǔ, chef-lieu d'une souspréfecture ou ville de troisième
ordre, sous-préfet. 城  chéng.
Chef-lieu d'une sous-préfecture. 知
Zhī , 官  guān, 主Zhǔ , 令
 lìng. Sous préfet. 丞Chéng .
Adjoint d'un sous-préfet.
(Hiuěn). 懸. R. 61, 16.

Suspendre; instrument de musique
suspendu; indécis, inquiet; éloigné,
différent,... 象 著 明(易 繫 辭) 
xiàng zhù míng. Les astres qui sont
suspendus à la voûte du ciel et répandent leur lumière. 鼓(詩 周 頌)
 gǔ. Tambour suspendu. 諸 侯 之

宮(禮 郊 特 牲)Zhūhóu zhī gōng
. Les instruments de musique suspendus et formant comme un bâtiment (dans la cour) des princes. 隔
千 里(前 漢 高 帝 紀)  gé qiānlǐ.
Séparé par une distance de mille
stades.
(Hǒu) Hú. Tissu de soie
mince et clair, gaze, crêpe.
霧(史 記 相 如)Wù .
Gaze semblable à une nuée légère.
(Í, Ǐ) Yì. 缢. Serrer avec
une corde, serrer le cou,
étrangler, pendre, se pendre.
其 牛(周 禮 辀 人)  qí niú.
Étreindre le cou de son bœuf. 王謚

縠
縊

之 曰 靈(左 傳 文 元 年)Wáng 
shì zhī yuē Líng. Le prince s'étant
étranglé, on lui donna le nom posthume de Ling. 悬 梁 自Xuánliáng
zì . Se pendre une poutre.
(Iôung) Yíng. 萦. Enrouler,
s'enrouler; faire le tour de,
tourner,
détour,
circuit,
sinuosité, embarras, trouble. 葛 藟
之(詩 周 南)Gé lěi  zhī. Les plantes grimpantes son enroulées autour
des arbres. 河 水帶(李 華)
Héshuǐ  dài. Une rivière l'entoure
comme d'une ceinture. 廻  huí.
Circuit, sinuosité. 何 須 苦 掛(琵
琶 記)Héxū kǔ guà ? A quoi bon se
livrer à de cruelles inquiétudes? 不
以 富贵心 Bù yǐ fùguì  xīn. N'attacher son cœur ni aux richesses ni
aux honneurs.
(Iûn, Iùn) Yún, Yǔn.
Lien ou Anneau de chanvre
dans lequel passe la corde
qui sert à suspendre une cible à son
poteau. (周 禮 考 工 記 梓 人).

縈

縜
縕

(Iún, Iūn) Yùn.
緼. R. 120, 9.
(Wēnn). Brun,

couleur
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(Kāng) Gāng. 纲.

Corde
de filet; principe, règle, régler, mettre en ordre, diriger.
(Kaò) Gǎo. 缟. Étoffe de
soie blanche et unie; blanc,
simple. 衣(詩 鄭 風)  yī.
Tunique de soie blanche. 冠(禍 喪
服 小 記)  guān. Bonnet de soie
blanche. 祥 而(禮 檀 弓)Xiáng ér
. On fait l'offrande appelée xiáng, et
on prend (le bonnet de) soie blanche.

䌉
縞

吳 公 子 札 與 之帶 子 產 献 紵
衣 焉(左 傳 襄 二 十 九 年)Wù
gōngzǐ Zhá yǔ zhī  dài; Zǐ chǎn xiàn
zhù yī yān. Gong si Zha de Wu donna
à Zi chan une ceinture de soie blanche; Zi chan lui offrit une tunique de
toile. 紵 相 贈(幼 學)  zhù
xiāngzèng, 獻贈 紵(幼 學)Xiàn ,
zèng zhù. S'offrir des présents l'un à
l'autre.
(Kí) Jì. 繼. R. 120, 14.
Continuer, succéder, hériter.



*

縘
𦃛
縑

(K'ī) Jì.

Bourre de soie de
mauvaise qualité; corde, lier,
embarrasser, arrêter.
Cf. 繫. R. 120, 13.
(K'ǐ) Xì. 綌. R. 120, 7.
Toile.

(Kiēn) Jiān. 缣. Tissu de
soie fin et serré, taffetas. 作
单衣(前 漢 外 戚 傳)

Zuò dān  yī. Faire une tunique de
soie fine sans doublure. 福 先 寺 碑
一 字 一(唐 書)Fú xiān sì bēi yī zì

yī . L'inscription de la bonzerie de
Fu xian fut payée une pièce de soie
fine par lettre (elle en contenait trois
mille).
(Kǒu) Gǔ. Nouer, nœud.
结不 解 Jié  bù jiě. Faire
un nœud qu'on nepeutdéfaire.
Angoisse, chagrin. 心 結兮
(楚 辭 九 思)Xīn jié  xī. Cœur
dans l'angoisse.
Hú. Tissu de soie.

縎

𦃅𦃆

(Lǒ) Luò. 络.
Dévider;
lier,...

lien,

lacet,

garance.

縟

(Jōu) Rù. 缛. Ornement de
soie de diverses couleurs;
orné,élégant. Mince, délicat.

𦃤

(Meôu) Móu. 䋷.

R. 120, 9.
Tissu de soie mince et clair;
serrer avec un lien, corde.

R. 120 糸 T. 10 - 11

縏
縍
𦃧

(P'ân) Pán.

Sachet qu'on
portait suspendu à la ceinture. Voy. 鞶. R. 177, 10. 袠
 zhì. Sachet brodé.
(Pāng) Bāng. 幫. R. 50, 14.
Bordure de soulier, affermir,
aider, secourir.
(Pī) Bì.
碧. R. 112, 9.
Vert ou Bleu foncé.
(Saō) Sāo. 繅. R. 120,
11.
(Tsaò). 藻. R. 140, 16.

𦃐

縤𦃚𦃃
䌇𦃦
䌋

*

(Sòu) Sù.
素. R. 120, 4.

(Souǒ) Suǒ.
索. R. 120, 4. Corde,...

(Tǎ) Hé.
纥Hé . Nœud,

bouton.

𦃖

(T'àn).

縚

(T'aō) Tāo.
絛. R. 120, 6. Cordon

Soie teinte en vert.

de soie,
ruban de soie.
韜. R. 178, 10. Fourreau.
(Tchènn) Zhěn.
Tissu fin et serré; délicat, élégant. 密 以
栗(禮 聭 義)  mì yǐ lì? (Le jade) a
les veines fines, compactes, et il est
solide. 汾  fén. Nombreux, abondant, mêlé? Nœud, nouer, lier. 
Simple, sans doublure.
鬒. R. 190, 10. Chevelure noire.
(Tch'ēnn). Fil à tisser.
(Tcheóu) Zhòu. 绉. Toile
fine et frisée faite de fibres
de la plante 葛 gé. 蒙 彼
(詩 鄘 風)Méng bǐ  chī. Elle couvre cette tunique de fine toile frisée.
Contracter, retirer, chiffonner,
faux pli. 褰(史 記)Qiān . Relever
les vêtements.
Zhōu. Tissu très clair de
mauvaise qualité.
(Tchēu) Zī.
緇. R. 120, 8. Noir.



縐

𦃠
𦃎

(Tchěu) Zhī. 织.
Tisser, tresser.

縋

(Tchouéi) Zhuì. 缒.
Suspendre. 夜而 出(左 傳
僖 三 十 年)Yè  ér chū. (Il

descendait des remparts) la nuit à
l'aide d'une corde, et s'échappa.
(T'êng) Téng. Corde, lien,
bande, serrer avec un lien,
fermer avec une bande. 緄
(詩 秦 風)Gǔn . Kīn . Bande
dorée: coffre qui était entouré de
bandes dorées et contenait les
papiers importants de la dynastie des
周 zhōu. 行Xíng . Bande dont on
s'entourait la jambe depuis le pied
jusqu'au genou pour mieux marcher.
幐. R. 50, 10. Sachet.
(Tsài, Tsái) Zǎi, Zài.
Œuvre, travail. Cf. 载. R. 159,
6. 上 天 之(前 漢 揚 雄
傳)Shàng Tiān zhī . Les
œuvres du Ciel.
(Tsín) Jìn. 缙. Rouge pâle.
搢. R. 64, 10. 紳(荀 子)
Shēn . Officier. 云 氏 
yún shì. Titre d'un officier
institué par 黄 帝 Huángdì.
(Ts'īn) Qīn. 綅. Fil rouge.
Xiān. Tissu dont la chaîne
est blanche et la trame noire.

縢

縡

𦃌
縓

(Ts'iuēn, Ts'iuén)
Quǎn, Quán. Rouge jaune,
rouge clair. 練 冠綠(禮
閒 傳)Liàn guān,  lǜ.

Bonnet de soie cuite et (collet à) bordure rougeâtre.
(Ts'ouēi) Cuī. 缞.
Vêtement de deuil.
Voy. 衰. R. 145, 4.
(Chān) Shān. Extrémités
斿 yóu des
pendantes
bandes d'étoffe qui composent un étendard.
Xiāo. 绡. Soie écrue.
Sāo. 缫. Dévider un cocon.
Cǎn. Étoffe de soie brune ou
violette.
(Chǒu) Suō. 缩.
Serrer avec un lien. 版(詩
大 雅)  bǎn. Lier ensemble
les planches.
Court, raccourcir, se raccourcir, se retirer, se contracter, diminuer
de volume. 地 之 方(神 伷 傳) 
dì zhī fāng. Moyen magique de diminuer l'espace. 肭  nà. La nouvelle
lune à son lever.

縗
縿

縮
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S'arrêter, reculer, faire arrêter,
faire reculer, faire revenir. 退 前后
Tuì qián  hòu. Revenir sur ses pas,
retourner en arrière, abandonner une
entreprise, être intimidé et se tenir en
arrière. 乞 乞Qǐ qǐ . Intimidé et
tremblant.
Recueillir, réunir. 取 備 物
(國 語)  qǔ bèi wù. Réunir et posséder tous les insignes du pouvoir.
Faire défaut, manquer, être
insuffisant. Perdre
une
bataille,
perdre un procès, perdre au jeu ou
dans le commerce.
Longitudinal. 縫(禮 檀 弓)
 féng. Coudre longitudinale.
honnête,
juste,
Vertueux,
irréprochable. 自 反 而(孟 子)Zì
fǎn 'ér . Si, m'examinant moi-même,
je ne trouve rien à me reprocher.
Clarifier, filtrer. 酒(左 傳) 
jiǔ. Clarifier le vin.
Trouble, désordre, licence.
(Fân) Fán. Nombreux,
abondant, luxuriant; choses
de
différentes
espèces
mêlées ensemble. 實有 徒(書 仲
虺 之 誥)Shí  yǒu tú. Ils formaient
vraiment une foule nombreuse. 禽 獸
殖(孟 子)Qínshòu  zhí. Les
animaux s'étaient beaucoup multipliés.

繁

正 月霜(詩 小 雅)Zhēngyuè 
shuāng. Au quatrième mois de l'année,
la gelée blanche est encore abondante. 節(禮 鄉 飲 酒 義)  jié.
Cérémonies belles et variées.
(P'ân). Grande sous-ventrière
que les princes mettaient à leurs
chevaux; ornement de diverses couleurs que les chevaux des princes
avaient à la crinière, sur le poitrail ou
à la sous-ventrière. 大 路 纓 一
就(禮 禮 器)Dàlù , yīng yī jiù. Les
chevaux de la grande voiture impériale avaient la grande sous-ventrière
et un seul ornement sur le poitrail.

請纓 以 朝(左 傳 成 二 年)Qǐng
 yīng yǐ cháo. Il demanda l'autorisation de paraître à la cour avec des
chevaux qui auraient des ornements à
la crinière et sur le poitrail; ou bien,
qui auraient la grande sous-ventrière
et des ornements sur le poitrail.
(Fôung) Féng. 缝.
Coudre. 可 以裳(詩 魏
風)Kěyǐ  shāng. Ils peu-

縫
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vent coudre un vêtement. 裁Cái .
Tailler et coudre un vêtement, tailleur.  Boucher une fente, réparer,
ajouter ce qui manque. 敢 拜 子 之

縯

彌敝 邑(左 傳 昭 二 年)Gǎn

絼

bài zǐ zhī mí  bìyì. Seigneur, j'ose
vous remercier du secours que vous
offrez à notre petit État.
(Fóung). Couture, fente, crevasse, défaut. 督Dū , 骑Qí .
Couture qui descend le long du dos
d'une tunique.
(Hí) Jí. 繫. R. 120, 13.
Attacher avec un lien, sus*
pendre; suite, appendice;
union morale.
(Ī) Yì. Enveloppe de lance.
Vert foncé, bleu foncé, brun,
tissu de soie de couleur brune. Particule explétive, particule initiale. 爾 有 母 遺我 獨 無(左 傳
隱 元 年)Ěr yǒu mǔ yí  wǒ dú wú.
Vous avez encore votre mère; moi, je
n'ai plus la mienne. 君 王 之 於 越

繋

繄

也起 死 人(國 語)Jūnwáng zhī yú
Yuè yě  qǐ sǐrén. Le prince a fait
revivre un mort dans le pays de Yue.

何 人何 人(王 守 仁)  hérén?
 hé rén? Qui êtes-vous? Qui êtesvous?

Yī.

Interjection. Bavette.
(Iaô) Yáo.
Suivre, se conformer à,
passer par, venir de,
dériver de, tirer de.
Florissant, abondant. 厥 草 惟
(書 禹 貢)Jué cǎo wéi . La végétation y est florissante.
徭. R. 60, 10. , 役  yì.
Travail ou service gratuit imposé par
l'autorité publique, corvée, taxe, tribut. 省費(史 記 文 帝 紀) Shěng
 fèi. Diminuer le service gratuit et
les dépenses.
謠. R. 149, 10. Chanter seul.
陶. 咎 ou 皋 陶 Gāo táo.
Nom de l'un des ministres de 舜 Shùn.
(Iǒu). 由. R. 102. Suivre, se
conformer à,selon,passer par,venir de.
猷. R. 94, 9. Moyen, plan,...
猶. R. 94. Encore, de nouveau,
davantage; comme,... . Joie.
悠. R. 61, 7. . Marcher.
(Tcheóu). Réponse des sorts.

繇䌛

(Ièn, Ién) Yǎn, Yàn.
Long, prolonger.
(Īn). 引. R. 57, 1. Attirer,...
Yǐn. Corde, laisse.
(Ìn, Tchénn) Zhěn. 纼.
Corde.

(K'ì) Qǐ. 綮.

R. 120, 8.
Tissu de soie; drapeau, résidence d'un officier; fourreau.
(Kiàng) Qiǎng. 繦. Corde
qui teint des sapèques enfilées ensemble, chapelet de
sapèques. 藏千 寓(前 漢 食 貨
志)Cáng  qiān yù. Enfermer dix
millions de chapelets de sapèques.
襁. R. 145, 11. Langes.
(Kiēn) Jiān. 坚. Corde
tendue;
serré,
pressant,
exigeant, nécessaire, ferme.
(K'iēn) Qiān. 纤. Xiān.
Bourre de soie.
Qiàn, Niàn. Corde qui sert
à traîner une barque.
(Kìn) Jǐn.
Tissu à fleurs fin et serré.

𦄊
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縷

(Liù) Lǚ. 缕.

Fil de chan-

有 布之 征
(孟 子)Yǒu bù  zhī? Il y a

vre ou de soie.

une contribution en toile de chanvre
et en fil de soie. Examen minutieux;
rechercher ou expliquer tous les
détails d'une affaire? 不(尺 牘)Bù
. Je ne m'étendrai pas davantage.

褛. 藍(左 傳 宣 十 二
年)Lán .Vêtement déchiré.
(Liǔ, Chou) Lǜ, Shuài.
Grosse corde, câble. Ruban,
bande de cuir. 藻(張 衡)

繈

繂

䌑

Zǎo . Bande de cuir sur laquelle sont
fixées des pierres de prix. Coudre,
ourler.
Voy. 率. R. 96, 6.
(Mán) Màn. 缦. Tissu de
soie uni; sans ornement, uni.

縴
䌍

Jiǒng. Nom
d'une plante textile dont les
fibres sont fines. 則 既
(禮 雜 記)Zé jì . Alors quand les
vêtements de chanvre fin avaient
remplacé (ceux de gros chanvre). 
褧. R. 145, 10. Vêtement de doublure.
(Lêi) Léi. 缧. Lier,... Voy.
纍. R. 120, 5. 幽 於紲(太
史 公 自 序)Yōu yú  xiè.
En prison et dans les fers.
(Lèi, Léi). 累. R. 120, 5.
(Lî) Lí. 缡. Sachet contenant des parfums que les
femmes mariées portaient à
la ceinture; serviette qu'on, portait à
la ceinture; ceinture. 親 結 其(詩
豳 風)Qīn jié qí . Sa mère lui fixe à
la ceinture le sachet à parfums. 
Corde, lier.
(Tch'ēu). Peigner. 風露 沐
(唐 書 儒 學 傳)Fēng , lù mù.
Peigné par le vent et lavé par la
rosée: voyage pénible.

顈

(K'iòung)

縲
縭

䌒

(Lǒu) Lù.
Simple, sans mélange.

縵

賜 衣 者表 白 里(漢 律)

Cì yī zhě  biǎo bái lǐ. Donner des vêtements dont l'étoffe est unie et la
doublure blanche. 卿 乘 夏(周禮
春 官 巾 車)Qīng chéng xià, . La
voiture des ministres a des bandes
colorées, mais n'a pas d'autre ornement. 田(前 漢 食 貨 志)  tián.
Champ uni: champ qui n'est pas
sillonné de canaux.
Modulation. 教樂(周 禮 春
官 磬 師)Jiāo  lè. Enseigner à faire
différentes modulations
Lâche, qui n'est pas serré;
calme, paisible, indulgent, lent. Voy.
慢. R. 61, 11. 糾兮(舜 卿 云 歌)
Jiū . Entourer d'un cercle qui laisse
de l'espace vide.
大 恐(莊 子)Dà kǒng .
A moitié mort de peur.
(Mî, Mêi) Mí.
Corde par laquelle on conduit
un bœuf, collier de bœuf. Attacher,
lier, réprimer. 羈不 絕(前 漢 匈 奴
傳)Jī  bùjué. Réprimer sans cesse.
(Mǐ). 靡. R. 175, 11. Distribuer,
partager, consommer, détruire, nuire,
dissiper,...
(Mǐ) Mì.
Corde de filet, corde.

縻𦄐䌕

䌐
縸

(Mǒu) Mù. Bourre de soie.
Mò. 络Luò . Tendre un
filet, tendre un piège.

.
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繆

(Miôu, Meôu, Liôu)
Móu. 缪. 绸Chóu .

Serrer avec un lien, faisceau,...
R. 120, 8. 繆牖 戶(詩 豳
風)Móu  yǒuhù. J'ai solidement la
fenêtre et la porte.
(Mióu). 謬. R. 149, 11. 並 行
而 不(禮 禮 運)Bìngxíng ér bú .
Marcher de front sans s'écarter de la
route, ou sans se confondre. 不 能
Voy.

繆.

詩 於 禮(禮 仲 尼 燕 居)Bùnéng
shī, yú lǐ . Celui qui n'est pas versé
dans la connaissance des chants se
trompe au sujet des cérémonies. 何

以 錯至 是(前 漢 干 定 國 傳)
Héyǐ cuò  zhì shì? Comment peut-on
s'égarer à ce point?
(Kiōu). Tordre, serrer avec
une corde. 衣 衰 而絰(禮 檀 弓)
Yī shuāi ér  dié. Tunique de toile
bise à bords ourlés, avec ceinture et
bandeau formés de deux torons de
chanvre tordus ensemble. 即 自死
(前 漢 孝 成 趙 皇 後 傳)Jí zì  sǐ.
Alors il s'étrangla.
Liáo. 缭. Serrer avec un lien,...
(Mǒu). 穆. R. 115, 11. 序 以 昭
(禮 大 傳)Xù yǐ zhāo . Sur deux
rangs comme les tablettes dans le
temple des ancêtres. 宋公(公 羊
傳)Sòng  gōng. Mu, prince de Song.
(Nái). Bourre de soie mêlée,
désordre.

𦄌

(Pēng) Bēng. 绷. Serrer
葛 以之(墨
子)Gé yǐ  zhī. On le lia
des cordes de dolic.  Bande-

繃

avec un lien.

avec
lettes de toile avec lesquelles les mères enveloppaient leurs enfants et les
portaient sur les épaules, langes.
(P'iaó) Piāo. 缥. Bleu clair,
vert clair, vert jaunâtre. 缃
 xiāng. Jaune verdâtre.
Piǎo. Léger, rapide. 鳳其

縹

高 逝 兮(前 漢 賈 誼 傳)Fèng 
qí gāo shì xī. Le phénix d'une aile légère s'élève dans les airs. 群 仙(木
華 海 賦)Qún xiān . La troupe des
immortels est agiles et légère.
(Pièn). 绠. Tenir les vêtements relevés en marchant.
(Piēn). Tresser, coudre.
(Saō) Sāo. 缫. Dévider un
cocon. 夫 人三 盆 手(禮
祭 義)Fūren  sān pén shǒu.

𦄒
繅
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La princesse, pour dévider les cocons, les plongeait trois fois de ses
propres mains dans l'eau d'une cuve.
(Tsaò). 藻. R. 140, 16. Ruban.
(Sì, Chèu) Xǐ. Bande de
soie dont on s'enveloppait la
chevelure, et qu'on gardait
lorsqu'on se couvrait la tête d'un
bonnet. 櫛筓 總(禮 内 則)Zhì 
jī zǒng. Il peigne sa chevelure, (la réunit et l'enroule au sommet de la
tête), l'enveloppe d'une longue bande
de soie noire, la fixe au moyen d'une
épingle et la lie (sur la nuque).
. Nombreux, abondant.
(Siuén) Xuàn. Attacher un
bœuf ou un cheval avec une
longue corde; lier, entourer,
corde, lien.
(Souéi).
Toile fine.

縰

縼
𦄑
繀



*

𦄛

(Souéi) Suì. 车  chē.
Dévidoir, machine qui sert à
doubler et à tordre la soie.
(Tái) Dài. 帶. R. 50, 8.
Ceinture.
(Tchēu) Zī.
緇. R. 120, 8. Noir.
(Liôu). Tissu de

soie

à

(Tchěu) Zhí.

Attacher avec un lien; lien,
corde qui attache ensemble
les deux pieds de devant d'un cheval,
entraves. 言 授 之以其 馬(詩
周 頌)Yán shòu zhī  yǐ  qí mǎ. Je
lui donnerai des cordes pour attacher
ses chevaux. 之 維 之(詩 小 雅)
 zhī, wéi zhī. Je lui attacherai les
pieds, je le lierai par le cou. 昔 蕭 樊

囚(前 漢 李 陵)Xī Xiāo-Fán qiú
. Anciennement Xiao et Fan furent

南
冠 而者 誰 也(左 傳 成 九 年)
enfermés et liés dans une prison.

Nán guān ér  zhě shuí yě? Quel est
cet homme qui porte un chapeau du
midi et est lié?
(Tchǒ, Kiaò, Hě) Jiǎo.
繳. R. 120, 13.



*

縳

Vêtement neuf, bruit que fait
un vêtement neuf.
(Tsǐ) Jì. 绩. Filer, tordre
ensemble plusieurs biens ou
plusieurs fils. 不其 麻(詩
陳 風)Bù  qí má. Elle ne file pas
son chanvre. 蠶 則(禮 檀 弓)Cán
zé . Le ver à soie file.
Action méritoire, service signalé rendu au public belle action,
œuvre, entreprise, fondation d'une
dynastie, exécuter ou continuer une
œuvre. 庶咸 熙(書 堯 典)Shù 
xián xī. Les services de tout genre
seront mis en lumière. 惟 禹 之(詩
大 雅)Wéi Yǔ zhī . Ce fut l'œuvre
de Yu. 九 載用 弗 成(書 堯 典)
Jiǔ zǎi  yòng fúchéng. Le travail
continué depuis neuf ans n'est pas
encore terminé. 齊 師 敗(左 傳 莊
十 年)Qí shī bài . L'armée de Qi fut
complètement battue. 大 司Dà sī
. Tire des 主 事 Zhǔshì secrétaires
du 吏 部 Lìbù.
(Ts'iě, Tsiě) Qì, Qiè.
緁. R. 120, 8.
Coudre. 缇(楚 辭)Tí .
Vêtement neuf et brillant.
(Tsòung) Zǒng. 总. Réunir
et lier ensemble plusieurs objets, lier la chevelure, réunir,
récapituler, ensemble, tous. 筓(禮
内 則)Jī . Fixer l'épingle de tête et
lier la chevelure. 角(詩 齊 風) 
jiǎo. Chevelure liée, et enveloppée de
soie blanche. 無於 貨 寶(書 盤
庚)Wú  yú huò bǎo. N'amassez pas
de richesses. 𦣻 祿 是(詩 商 頌)
Shǒu lù shì . Proposition générale,
récapitulation, terme général. 之
(史 記)  zhī. En résumé, généralement parlant. 蒠  xí. Sens général.
计  jì. Faire la somme, somme
totale. 一Yī . Tous, en tout.
Réunir sous son autorité, chef.
领  lǐng. Chef général. 朕 師(書
大 禹 謨)  zhèn shī. Gouvernez
mon peuple. 百 官(書 說 命) 
bǎiguān. Être à la tête de tous les
préfets. 百 官弓(書 伊 訓)Bǎi
guān  gōng. Chaque préfet gouvernait le pays soumis à sa juridiction.
千Qián . Chef de mille hommes.

績

䌌

fleurs.

縶

縩

(Tchouén) Chuán. 䌸.
Entourer d'un lien; paquet de
mille plumes.
Couleur blanche très fraîche.

Zhuàn. Enrouler, rouleau.
Juàn. 绢. Tissu de soie.
(Ts'ái) Cài. 綷Cuì .

總
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把Bǎ . Chef de cent hommes. 兵
 bīng, 大制 Dà  zhì, 戎  róng,
大侯 Dà  hóu. Général de brigade.
Absolument,

nécessairement.

要  yào. Il faut absolument. 不
肯  bù kěn. Refuser absolument.
不 能  bùnéng. Ne pouvoir
nullement.
Tige d'une céréale. 納(書 禹
貢)Nà . Donner en tribut la tige
entière avec l'épi.
布(周 禮)  bù. Droit, taxe.
(Tsōung). Couture, jointure.

素 絲 五(詩 召 南)Sù sī wǔ .
Cinq coutures faites de fil de soie
blanche.
(Tsóung) Zòng. 纵.
, 放Fàng . Lâcher les rênes, laisser
libre, rendre libre, agir à sa guise,
laisser-aller, licence. 馬(三 國 志)
 mǎ. Lâcher les rênes à son cheval;
courir à bride abattue. 囚(歐 陽
修)  qiú. Relâcher les prisonniers.
敌(左 傳)  dí. Laisser échapper
l'ennemi. 無詭 隨(詩 大 雅)Wú 
guǐ suí. Réprimez les flatteurs artificieux. 其 耳 目 心 腹(國 語)  qí
ěrmù xīnfù. Donner toute liberté à ses
oreilles, à ses yeux et à son cœur.
敗 禮(書 太 甲)  bài lǐ. En suivant mes passions, j'ai violé les lois.

縱𦄚

驢 豬 恣 其 蹂 踐(黃 六 鴻)  lǘ
zhū zì qí róujiàn. Laisser les ânes et
les pourceaux fouler à leur guise (les
moissons). 一 葦 之 所 如(蘇 軾)
 yī wěi zhī suǒ rú. Laisser une frêle
nacelle aller où elle veut. 言 至 於
(禮 仲 燕 居)  yán, zhìyú. Dans le
cours de la conversation, ils en vinrent à parler des cérémonies. 固 天

之 將 聖(論 語)Gù tiān  zhī jiāng
shèng. Certainement le ciel (l'ayant
doué de plus belles qualités) lui a
donné la faculté de devenir un grand
sage. 固 天之 聪 明 Gù tiān  zhī
cōngming. Certainement le ciel lui a
donné une intelligence sans limite.
Lancer une flèche. 抑送 忌
(詩 鄭 風)Yì , sòng jì. Il décoche
sa flèche, et (sa main gauche)
l'accompagne.
, 令 lìng , 使  shǐ.
Bien que, quand même, supposons
que. 我 不 往(詩 鄭 風)  wǒ bù
wǎng. Bien que je n'aille pas vous

有 共 其 外 莫 共 其 內(左
傳 襄二 十 六 年)  yǒu gòng qí
voir.

wài, mò gòng qínèi. Bien qu'il ait des
officiers qui prennent soin de ses
affaires extérieures, il n'en a pas qui
s'occupe de ses affaires domestiques. 予不 得 大 葬(論 語)Yǔ 
bùdé dà zàng. Quand même je n'aurais
pas de pompeuses funérailles.
(Tsōung). Longitudinal, étendue dans le sens de la longueur,
étendue du nord au sud; calme d'un
tissu. Voy. 從. R. 60, 8.
蹤. R. 157, 11. Trace du pied.
(Tsòung). 喪 事 欲 其爾

(禮 檀 弓)Sāngshì yù qí  ěr.
Les cérémonies funèbres exigent de
l'empressement.
(Chén) Shàn. 缮.
Réparer, raccommoder,
rapiécer. 囹 圄(禮
月 令)  língyǔ. Réparer les prisons.
Mettre en bon état, confectionner,
préparer, préparatifs, approvisionnement. 兵(戰 國 策)  bīng. Faire
des armements. 甲 兵(左 傳) 
jiǎbīng. Préparer des armes offensives et défensives.
, 写  xiě. Écrire un
rapport, transcrire, copier. 還 还 前

繕

次 公 文 二 件 另附 達(公 文)
Sònghuán qiáncì gōngwén èr jiàn lìng
 fù dá. Je vous renvoie avec cette
lettre les deux pièces que j'avais
déjà envoyées précédemment, et que
j'ai recopiées de nouveau.
Jìn. 劲. Force. 急其 怒(禮
曲 禮)Jí  qí nù. Exciter beaucoup la
fureur des soldats.
(Fān) Fān. 翻.
Flotter au vent.
Expliquer, interpréter. 十 二
經(莊 子)  shí'èr jīng. (Confucius)
expliqua les douze règles. 译 官 
yìguān. Interprète officiel. 内书 房
Nèi  shūfáng. Bureau des traducteurs chinois-mandchoux.

繙

(Fǒu) Fú. 幞.

R. 50, 12.
Bande d'étoffe dont on
s'enveloppe la tête, bonnet.
(Pǒu). Tailler l'extrémité supérieure des pièces d'étoffe qui doivent
composer un vêtement de manière
qu'il soit plus étroit à la ceinture qu'à
la bordure inférieure.

𦄾
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繥

(Hī) Xī.
Rire, s'amuser.

(Jouá, Houě) Huà. Corde,
lier. 緯(離 騷)Wěi . Embarras, obstacle, contrariété.
Bruit que fait un objet en se
cassant ou en se déchirant. 瓦 解

繣

而 冰 泮(潘 岳)  wǎjiě ér bīng
pàn. Se fendre avec bruit comme une
tuile, et se fondre comme la glace.
(Houéi) Huì. 缋. Frange,
lisière, ruban rouge, cordon.
Tissu ou broderie aux
couleurs variées, peinture de diverses
couleurs. 蒲 筵純(周 禮 春 官)
Pú yán  chún. Nattes de jonc avec
bordures aux couleurs variées. 設 色

繢

之 工 畫(周 禮 考 工 記)Shèsè
zhī gōng huà . Les arts qui appliquent les couleurs sont la peinture, la
broderie. 鈽 羔 雁 者 以(禮 曲
禮)Bū gāoyàn zhě yǐ . On orne un
agneau ou une oie sauvage avec un
voile de soie à fleurs. 农 阁  nóng
gé. Pavillon où 周 世 宗 Zhōu shì
zōng (957-960) avait fait représenter
par la peinture les travaux des
champs.
(Ìn) Yǐn. 䌥.
Coudre,
couture,
joindre,
réunir.
(Iǔ, Kiǔ) Yù. Corde de
puits. 管 人 汲 不 說屈


繘

之(禮 喪 大 記)Guǎn rén jí
bù shuō , qū zhī. Le serviteur chargé

du soin des appartements tire de
l'eau du puits, (apporte la cruche)
avec la corde qu'il tient repliée.
(Kiuě). Fil.
(Jào) Rào. 绕. Entourer
d'un lien, environner, tourner
autour, lien, circuit. 情 欲
缠Qīngyù chán . Esclave
de ses mauvais désirs.
(Jouèi) Ruǐ. Duvet, fil pendant. 佩 玉兮(左 傳 哀
十 三 年)Pèiyù  xī. Ornements de jade qu'on porte
suspendus à la ceinture.
(Kién) Jiàn.
Tissu de soie à fleurs.

繞
繠
繝
𦄽

(K'iù).

Tissu de soie aux
couleurs variées.
.
Bordure de soulier.

R. 120 糸 T. 12

繚

(Leaô, Leaò, Leaó)
Liáo. 缭. Entourer avec

un
lien,
enrouler,
environner,
tourner autour, lien, circuit. 再四
寸(禮 玉 藻)Zài  sì cùn. (La ceinture) faisant deux fois le tour du
corps, paraissait avoir quatre cùn de
largeur. 而 曲 如 往 而 复(韓 愈)
 ér qū, rú wǎng ér fù. (La rivière)
tourne, se replie, semble aller et venir.
Sacrifice où, pour abréger, on
réunit ensemble plusieurs cérémonies.
(周 禮 春 官 大 祝).
(Leaó). Disposer, diriger.
(Mě) Mò. 纆. R. 120,
15. Corde composée de
deux ou trois torons.
(Pēng) Bēng. 繃. R. 120, 11.
Serrer avec un lien, bandelettes d'un enfant, langes.
(Sàn) Sǎn. Dais, parasol,
parapluie. 遇 雨 請 以人

𦄿𦅔
𦅈
繖

(晉 書 王 雅 傳)Yù yǔ qǐng
yǐ  rén. Quand il pleut, il demande la

permission d'entrer avec son
-pluie.
(Saō) Sāo. 缫.
Dévider un cocon.

para-

𦅒

(Sîn). Continuer comme
auparavant,
de
nouveau,
ensuite. Voy. 尋. R. 41, 9.
(Sióu) Xiù. 绣. Broder, se
dit spécialement des broderies aux couleurs variées.
 jiàng. Brodeur. 所 以 不 顧

𦅀
繡

匠
人 之 文也(孟 子)Suǒyǐ bù gù rén
zhī wén  yě. Aussi ne convoite-t-il
pas les ornements, les broderies des
autres hommes. 衣夜 行(史 項 羽
傳)Yī  yèxíng. Être vêtu d'habits
brodés et voyager la nuit: se dit d'un
homme devenu riche qui, par modestie, ne retourne pas dans son pays
natal faire parade de son luxe. 錦 心
口(幼 學)Jǐn xīn  kǒu. Pensées et
expressions comparables au brocart
et aux plus riches broderies: les
œuvres du poète 李 白 Lǐ Bó.
Orner de peintures. 雕 梁柱
Diāoliáng,  zhù. Poutres ornées de
sculptures et colonnes ornées de
peintures. Xiāo. 素 衣 朱(詩 唐
風)Sùyī zhū . Tunique blanche
ornée de broderies rouges.
绡. Tissu de soie écrue.

R. 120,
14. Tissu de soie de
diverses couleurs.
(Siuén) Xuàn. Corde,
suspendre avec une corde.
Tissu de soie à fleurs.
(Siûn).
Entourer d'un lien, coudre.

𦅏𦅎
繏
𦅑
繐

(Siù) Xū. 需.

(Souéi) Suì.

Tissu mince et
clair dont on faisait des vêtements d'été. 綌 縗裳 非

古 也(禮 檀 弓)Xì cuī  shāng fēi
gǔ yě. La tunique de 葛 gé et la robe
de toile claire n'étaient pas les vête-ments de deuil des anciens.
(Tchěu) Zhī. 织.
Tisser, tissu. 布(孟 子) 
bù. Tisser de la toile. 文
(書 禹 貢)  wén. Tissu à fleurs.
皮(書 禹 貢)  pí. Étoffes et pelleteries. 余  yú. Frange. 路(張
衡)  lù. Aller et venir comme la
navette du tisserand. 女  nǚ.
Wéga et deux autres étoiles de la
Lyre, honorées par les tisserands.
Tresser. 席(孟 子)  xí.
Tresser une natte. 屨(孟 子)  jù.
Tresser un soulier de paille. 心Xīn
. Ouvrage d'esprit.
(Tchéu). Soie teinte. 士 不
衣(禮 玉 藻)Shì bù yī . Les officiers ne portent pas d'étoffe tissée
de fil de soie teint d'avance.
(Tch’éu). 幟. R. 50, 12.
Drapeau. 文 鳥 章(詩 小 雅) 
wén niǎo zhāng. Sur l'étendard sont
représentés des oiseaux.
(Tch'ǒ) Chuò. 绰.
Ample, large, vaste,
libéral.
(Tchǒu). Ceinture, bande
d'étoffe, ruban.

織

綽𦅕
𦅉
𦅅

(Tch'ôung) Chóng.
緟. R. 120, 9. Double, ajouter,

𦅌

(T'êng) Téng.
縢. R. 120, 10. Corde,

繒

(Ts'ēng) Zēng. 缯.

Présent.

accumuler.

lien,...

Tissue de soie.
矰. R. 111, 12. Flèche.
(Tséng). 贈 R. 1 54, 12.
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(Tsǐ) Jié.

Nom d'une étoffe
qu'on tissait dans le midi de
la Chine.
Réunir.
(Tsouàn) Zuǎn.
纂. R. 120, 14. Ruban de soie
rouge, recueil,...
(Tsuēnn) Zūn.
Jambières ouatées. 布 母Bù
mǔ . Réunion.
(Tsuènn). 撙. R. 64, 12. 絀
以 事 人(荀 子)  chù yǐ shì rén.
S'abaisser etservir les autres.
(Chêng) Shéng. 绳.
Corde. 上 古 結而 治(易

䌖
繤
繜
繩

繫 韦 辭)Shànggǔ jié  ér
zhì. Dans la haute antiquité, une corde

à laquelle on faisait des nœuds servait de contrat ou d'acte officiel. 赤
繫 足(幼 學)Chì  xì zú. Pieds attachés avec un cordon rouge: lien du
mariage.
Cordeau de charpentier; loi,
règle, régler, modérer, réprimer, corriger, réprimander. 惟 木 從則 正
(書 說 命)Wéi mù cóng  zé zhèng.
Le bois taillé au cordeau est droit.
墨  mò. Cordeau trempé dans l'encre, cordeau de charpentier, règle.

墨 之 於 曲 直 也(禮 經 解) 
mò zhī yú qū-zhí yě. Comme le cordeau pour les lignes brisées et les lignes droites. 不 拘墨(奇 觀)Bùjū
 mò. Ne pas s'astreindre aux règles.

愆 紂 謬(書 囧 命)  qiān, zhòu
miù. Ils m'aideront à réparer mes fautes, à corriger mes erreurs. 以德
厚(禮 樂 記)Yǐ  dé hòu. Afin de
régler et de perfectionner la vertu.
Continuer. 其 詛 武(詩 大
雅)  qí zǔ wǔ. Ils suivront les traces
de leur aïeul. 宜 爾 子 孫(詩 周
南)Yí ěr zǐsūn . Vous méritez que
vos descendants se succèdent à
perpétuité.
負(禮 深 衣)Fù . Couture
qui descend verticalement au milieu
du dos d'un vêtement.
譝. Donner des éloges. 息 媯

以 語 楚 子(左 傳 莊 十 四 年) 
Xī Guī, yǐ yǔ Chǔ zǐ. Parlant au prince
de Chu, il loua la princesse Gui,
femme du prince Xi.
(Ing). Plante en graine. 秋而

芟 之(周 禮 秋 官 薙 氏)Qiū , ér
shān zhī. En automne, (les mauvaises

R. 120 糸 T. 12 - 13
herbes) sont en graine; on les coupe.
(Mìn). .Immense,sans cesse.
(Hî). Corde de filet, ceinture; liaison, dépendance.
(Tsouàn). 纂. R. 120, 14.
Ruban rouge; recueillir,...
(Hí) Xì. 系. Attacher avec
un lien, lien. 馬 千 駟(孟
子)  mǎ qiān sì. Atteler
mille chars à quatre chevaux.
Suspendre, ce qui sert à suspendre. 日 月 星 辰焉(中 庸)
Rìyuè-xīngchén  yān. Les astres sont
suspendus à la voûte céleste. 下 来
 xiàlai. Descendre ou faire descendre un objet à l'aide d'une corde. 儿
 ér. Anse. 悬Xuán . Suspendu,
très inquiet.
Suite, appendice. 辞  cí.
Appendice, explications ajoutées par
Confucius aux 卦 guà du 易 经 Yì
jīng.
Union morale, affection. 以 九

𦆈
繫

兩邦 國 之 民(周 禮)Yǐ jiǔ liǎng
 bāngguó zhī mín. Par les neuf liens
d'association il unit la population des
royaumes. 心 懷 王(史 記 屈 原
傳)Xīnhuái wáng . Il était attaché
de cœur au prince.
係. R. 9. Dépendre de, appartenir à. Liaison, connexion, dépendance, parenté, descendance.
Jì. Bourre de soie. Serrer
avec un lien, nouer, attacher. 带 
dài. Attacher une ceinture. 上 釦 子
 shàng kòu zǐ. Boutonner un habit,
agrafer une ceinture.
Retenir, arrêter, retarder, s'arrêter, modérer,réprimer,régler, diriger.
(Hiuèn) Huán. 缳.
Corde, cordon; lier, attacher,
suspendre, entourer, environner. 投道 路(張 漙)Tóu  dàolù.
Il se pendit en chemin. 其 城 邑
(春 秋 傳)  qí chéngyì. Assiéger
leurs villes.
(Houán). Étoffe de soie de
couleur blanche.
(Houàn) Huǎn.
緩. R. 120, 9. Corde qui n'est
pas tendue, lâche, tardif,
indulgent.
(Houéi) Huì. 绘. Tissu ou
Broderie aux couleurs variées,
peinture de diverses couleurs. Voy. 繢. R. 120, 12. 事 後 素

繯

𦅻
繪

(論 信)  shì hòu sù.

Une toile blanche reçoit une peinture de diverses
couleurs.
(Ǐ) Yì. 绎. Dévider un
cocon; chercher le fil
d'une affaire ou d'une
question, examiner, réfléchir, démêler,
débrouiller, éclaircir, expliquer, interpréter. 於思(詩 周 頌)Yú!  sī!
Oh! il faut étudier et méditer (les
exemples de Wen Wang)! 庶 言 同
則(書 君 陳)Shù yán tóng, zé . Si
tout le monde dit la même chose, réfléchissez-y. 各己 之 志 也(禮
射 義)Gè  jǐ zhī zhì yě. Chacun manifeste ses aspirations.
, 络Luò . Aller et venir
sans cesse, continu, sans interruption.

繹𦆎

會 同 有(詩 小 雅)Huìtóng yǒu .
Ils arrivent à l'assemblée (et se rangent) les uns à la suite des autres. 徐
方騷(詩 大 雅)Xú fāng  sāo.
L'effroi se communique de proche en
proche dans le pays de Xu. 以 車
(詩 魯 頌)Yǐ chē . Attelés aux
chars, ils marchent ensemble (sans se
séparer). Long, grand.
Extrémité, commencement, fin.
Nom de tortue. (周 禮).
Réitérer une offrande, et servir
au 尸 shī représentant d'un défunt les
mets qui ont été offerts le jour
précédent au défunt lui-même.
Nom d'une montagne située
dans le 邹 县 Zōu Xiàn, Shandong
(詩 魯 頌); nom d'un district de la
principauté de 鲁 Lǔ (左 傳).
(Ǐ) Yì. Cordon de soie, bordure cousue entre la semelle
et l'empeigne d'un soulier.

繶

赤黃(周 禮 天 官 屨 人)Chì 
huáng . Les bordures rouges et les
bordures jaunes qui s'ajoutent ou bas
des empeignes des souliers. 爵(儀
禮 士 虞 禮)  jué. Coupe qui était
entourée d'ornements à la partie
supérieure de son pied.
(Iaô) Yáo. 繇. R. 120, 11.
Suivre, passer par, venir de,
tirer de; florissant, abondant.
(Iě, Gniě) Niè.
Coudre, réparer un vêtement. Cordon, lier. 蹔 拿

𦅹
䌜

髮 以縛(王 延 壽)Zhàn ná fā, yǐ
 fù. Saisir rapidement la chevelure et
la lier.
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(Kiái, Hiái) Jiè.

Vieux vêtement, vêtement qui a été
lavé. 挫 鍼 治(莊 子)Cuò
zhēn zhì . Sur une table, avec une aiguille,réparer un vieux vêtement. Fil.
(Kiāng) Jiāng. 缰.
Lien qui sert à attacher
un cheval, laisse, empêchement.
(Kièn) Jiǎn. 茧. Cocon. 後

繲

繮
繭

妃 獻(禮 月 令)Hòufēi
xiàn . L'impératrice présente

les cocons à l'empereur. Bourre de
soie nouvelle, vêtement garni de
ouate nouvelle. 纊 為(禮 玉 藻)
Kuàng wèi . Une tunique garnie de
bourre de soie nouvelle s'appelle jiǎn.

言 容(禮 玉 藻)Yán róng
. Parler à voix basse. Cor au
pied, durillon. 足 重而 不 休 息
(戰 國 策)Zú zhòng  ér bù xiū xi. Il
avait des cors aux pieds, et cependant il marchait sans relâche.
(Kín) Jìn. Bleu, vert.
Gàn. 绀. Brun, violet.

䌝
𦅺

(Lí).

𦆅

(Mán) Màn. 缦.

䌟

(Pě) Bì.

繴
𦅵

Ruban, cordon.

Tissu de soie uni.
Tisser ou Tresser
une bande ou une ceinture de
soie.
(Pī). Bourre de soie.
(Pǐ, Pě) Bì, Pó.
Filet d'oiseleur.

(Souéi) Suí.

Tissu de soie cuite.
繐. R. 120, 12. Tissu mince et
clair.
(Souéi) Suì. 䍁. Rubans ou
cordons de soie auxquels
étaient suspendues les 佩
pèi pierres de prix qu'on portait à la
ceinture; ruban ou cordon qui pend et
sert d'ornement.
(Tǎ) Dá.
纥Hé . Nœud.

繸

繨

*

繵

(Tch'ên) Chán.

Vêtement
simple sans doublure.
纏. R. 120, 15. Enrouler.
Dǎn. Corde; brun violet. .

R. 120 糸 T. 13 - 17
Dàn. Grande
(Tcheóu).

ceinture.
Réponse
des
sorts; signe obtenu en exposant au feu l'écaille d'une
tortue ou en manipulant des
burins d'achillée.
(Tchǒ) Zhuó. 缴.
Fil de soie écrue; long
fil qui était fixé à
l'extrémité d'une petite flèche 矰
zēng, et par lequel l'oiseau la retirait à
lui; petite flèche munie d'un fil; chasser aux oiseaux avec une flèche munie
d'un fil. 思 援 弓而 射 之(孟 子)
Sī yuán gōng  ér shè zhī. Il pense à
bander son arc, à lier sa flèche et à
frapper l'oiseau.
Jiǎo. Serrer avec un lien, entourer d'un lien qui fait plusieurs
tours, mettre en pelote, faire le tour
de, entourer, lien, embarras.
Livrer, donner. 先 具 禀Xiān
jù bǐng . Écrire d'avancer une lettre
pour la confier au courrier 锁  suǒ.
Remise et annulation ou destruction
d'un diplôme, d'un permis,...
(Kiaó). Trouble, confusion,
désordre, désaccord. 紛爭 言(劉
向)Fēn  zhēng yán. Contestation
embrouillée ou tumultueuse.
(Kiaò). 𢅎. R. 50.Bande que le
voyageur enroulait autour desajambe.
(Tchóu). Vêtement ouaté.
纻. Chanvre abutilon.

𦅸

繳𦅾

𦅷

䌥

(Ìn) Yǐn.

Coudre, joindre,
réunir, couture.

𦆡𦆢
𦁚
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(Kí) Jì. 罽.

R. 122, 12.
Filet
de
pêcheur;
étoffe de poil, tapis.
Continuer, succéder.

(Kí)
善人 之 志(中 庸)Shàn
 rén zhī zhì. Ils continuèrent

parfaitement l'exécution des desseins
de leurs prédécesseurs. 相為 王
(戲 國 策) Xiāng  wèi wáng. Se
succéder sur le trône. 世 以 有 天
下(孟 子)  shì yǐ yǒu tiānxià. Succéder à ses ancêtres sur le trône, être
empereur par droit de succession. 為
可也(孟 子)Wèi kě  yě. Il fait
une œuvre qui pourra se perpétuer.

君 子 周 急 不富(論 語)Jūnzǐ
zhōují bù  fù. Le sage secourt les
indigents, mais n'ajoute
richesses des riches.

pas

aux

病(本 草)  bìng. Maladie
que la mère transmet à l'enfant.
过Guò . Adopter, adoptif.
子  zǐ. Fils adoptif. 父(禮 喪 服
小 記)  fù. Nom qu'un fils donne à
celui que sa mère a épousé en
secondes noces. 母(禮 服 問) 
mǔ. Marâtre.
Désormais, ensuite. 自 令
(訂 立 政)  zì lìng. Désormais.
而 有 師 命(孟 子)  ér yǒu shī
mìng. Ensuite vint l'ordre de mettre

䌡

(T'ì) Tǐ.

不識可
以此 而 得 見 乎(孟 子)Bù shí

Entourer d'un lien, enrouler.

kěyǐ  cǐ ér dé jiàn hū. Je ne sais si

繰

(Tsaò) Qiāo. 缲.

des troupes en campagne.

Brun, violet.
Tissu de soie mince et serré.
Dévider un cocon.



(Ts'iě, Tsiè)

繱

(Ts'ōung) Cōng.
Couleur 葱 pelure

Coudre, unir,...

dans la suite il me sera donné de
vous revoir.
系. Lier, suspendre.
(K'ièn) Qiǎn. 繾.
绻  quǎn. Union étroite.
Voy. 綣. R. 120, 8.
(Kouéi). Frange, lisière,
ruban, bordure.

缱
𦆠
𦆪

(Kouò) Guǒ. 裹.

(Hiūn, Hiún) Xūn.
Rouge clair, brun. 厥 篚 玄
(書 禹 貢)Jué fěi xuán .

繿

(Lân) Lán. 襤.

R. 145, 14.
Tunique courte sans bordure.

Dans les corbeilles, on offre des pièces de soie, les unes noirâtres, les
autres rougeâtres.

𦆝

(P'iaò) Piǎo. 缥. Bleu clair,
vert clair, vert jaunâtre.
Piāo. Léger, rapide.

纁

d'oignon,
vert pâle, jaune pâle.
(Tsòung). Tissue de soie.

R. 145, 8.
Envelopper, entourer d'un
lien,englober,enrôler de force.

(Pién) Biàn. 辫.
tresse. 顶  dǐng.

Tresser,
Cheveux
tressés au sommet de la tête.
(P'īn) Bīn. 缤.
Nombreux, abondant, pêlemêle, désordre, confusion.
(Pǒu) Pú. Entailler les pièces d'étoffe qui doivent former un vêtement 裳 shāng,
de manière qu'il soit plus étroit à la
ceinture qu'à la bordure inférieure.
Fú. 幞 Bande d'étoffe dont on
s'enveloppait la tête, bonnet.
(Saō) Sāo. 缫.
Dévider un cocon.

辮
繽
纀

繅

(Siū, Jôu) Xū, Rú.

Tissu
de soie de diverses couleurs.
Mandat ou passeport 符
信 fúxìn qui consistait en un morceau
de soie déchiré en deux parties.
Cf. 符. R. 118.
Tissu mince et clair, gaze.
Filet mince à mailles serrées.
(Jǒu). 濡. R. 85, 14. Imbiber,...
有 衣 袽(易 既 济)  yǒu yī rú.
Pour boucher les fentes du bateau on
a de l'étoupe.
(Tcheóu) Zhòu.
縐. R. 120, 10.
Toile fine,...
(Tcheóu). 紳. R. 120, 5.
Étoffe de soie grossière.
Chōu. 抽. R. 64. Tirer.
(Tsouàn) Zuǎn.
Cordon de soie rouge
clair.
Recueillir, compiler, recueil. 揚

繻

𦆜
䌧

纂䌣

雄 取 其 有 用 者 以 作 訓篇(前
漢 艺 文 志)Yáng Xióng qǔ qí
yǒuyòng zhě yǐ zuò xùn  piān. Yang
Xion prit ce qu'il y avait d'utile pour
en composer un recueil instructif.
总Zǒng . Historiographe impérial.
修  xiū. Compiler, compilateur.
缵. Continuer, succéder. 堯

之 緒(前 漢 班 固 敍 傳)  Yáo
zhī xù. Succéder à l'empereur Yao.

纈
𧅆

(Hiě) Xié. 缬.Tissu

de soie
à fleurs; ornement de soie;
nœud, nouer, lier, suspendre.
醉(李 賀 詩)Zuì .Visage
enluminé d'un homme ivre.
(Kièn) Jiǎn.
繭. R. 120, 13. Cocon; bourre
de soie nouvelle, vêtement

R. 120 糸 T. 13 - 17
學 傳)Chú , chú huāng.

ouaté; cor au pied.

纊

(K'ouáng, Kouáng)
Kuàng. 纩. Bourre de
nouvelle, ouate de soie.

Extirper les
défauts et bannir la paresse. 明 月

soie

之 珠 不 能 無(淮 南 子)Míng

厥

yuè zhī zhū bùnéng wú . La perle la
plus brillante ne peut être exempte
de tout défaut.
Acariâtre, irascible, violent. 忿

篚 纖(書 禹 貢)Jué fěi xiān .
Dans leurs corbeilles, ils offrent des
pièces de soie dont la chaîne est
noire et la trame blanche, et de la
ouate de soie fine. 屬以 俟 絕 氣
(禮 喪 大 記)Shǔ  yǐ sì jué qì.
Approcher (de la bouche et des narines d'un moribond) un flocon de fine
ouate, pour épier le moment où la
respiration cessera.
(Lêi) Léi. 累. Lier, serrer
avec un lien, mettre dans les
fers, lien, grosse corde. 以

纍

劍 斫 繪(前 漢 李 廣 傳)Yǐ jiàn
zhuó huì . Couper une corde avec un

不 以臣 釁 鼓(左 傳 僖 三
十 三 年)Bù yǐ  chén xìngǔ. Il n'a

sabre.

pas consacré ses tambours avec le
sang de son serviteur qui est son
prisonnier.
Enrouler autour de, faire le tour
de, entourer. 甘 瓠之(詩 小 雅)
Gānhù  zhī. La courge douce
s'enroule autour de ces arbres.
Enfilade, suite, continu. 乎

端 媽 貫 珠(禮 樂 記)  hū duān
mā guànzhū. Les notes se suivent
sans interruption comme des perles
enfilées ensemble. 世(史 記) 
shì. Générations successives. 年 
nián. Plusieurs années consécutives.
经 年月 Jīngnián  yuè. Durant des
mois et des années sans interruption.
S'étendre comme les courges,
se propager. Mailles d'une cuirasse.
Homme innocent mis à mort.

喪 容(禮 玉 藻)Sàng róng
. Un homme en deuil semblait être
à bout de forces.
族Zú .Nom dedeuxdivinités.
Lèi. 累. R. 120, 5. Embarrasser,
impliquer,
compromettre;
dépendance, connexion.
Léi. 絫. Augmenter, mettre
des objets les uns sur les autres,...
Luǒ. 倮. R. 9, 8. Nu.
(Lèi) Lěi. 儡. R. 9, 15.
傀Kuǐ . Mannequin, marionnette.
(Léi) Lèi. 颣. Nœud ou
renflement dans le fil, défaut,
vice. 鋤除 荒(唐 書 儒

無 期(左 傳 昭 二 十 八 年)
Fèn  wúqī. Colère et querelleur sans
mesure.

𦆽𦆾

(Liǔ, Chouě)
Shuài, Lǜ. 繂.

R.
120, 11. Corde, câble;
ruban, bande de cuir; ourler.
(Mě) Mò. Corde composée
de deux ou trois brins ou torons. 繫 用 徽(易 坎 卦)
Xì yòng huī . Lier avec une corde
composée de trois ou de deux
torons. 夫 禍 之 與 福 兮 何 異

纆

(史 記 賈 誼 傳)Fū huò zhī yǔ
fú xī hé yì ? De quelle étrange
manière

䌩
𦆿

les biens et les maux
s'enchaînent-ils ensemble?
(Miě) Miè. Mince, peu
considérable, peu important.

(Pǒ) Bó. 襮.

R. 145, 15.

Collet brodé.

(Siēn) Xiān. 纤.

Tissu de
soie mince; menu,petit; avare.
Qiān. Piquer, percer.
(Siǔ) , 接Jiē . Continuer,
suivre,
succéder,
joindre bout à bout, allonger,
prolonger, continu, sans interruption.

纎


予 迓乃 命 於 天(書 盤 庚)Yǔ yà
 nǎi mìng yú Tiān. Je viens assurer la
conservation de vos vies avec le secours du Ciel. 似妣 祖(詩 小 雅)
Sì  bǐ zǔ. Héritier et successeur de
ses aïeux. 辫 子  biànzi. Prolonger
la cadenette avec du fil de soie. 便

都 陸散 去(好 逑 傳)Biàn dōu lù
 sànqù. Aussitôt ils s'en allèrent tous
l'un après l'autre en différentes
directions. 篇  piān. Chapitre
supplémentaire.
(Souéi) Suì. 繐. R. 120, 12.
Tissu mince et clair dont on
fait des vêtements d'été.
(Tch'ên) Chán. 缠.
Enrouler autour de,
serrer avec un lien,
faire le tour de, entourer. 錦頭(杜

𦇄

𦇀

纇

纏
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甫 詩)Jǐn  tóu.

Enrouler une bande
de soie à fleurs autour de sa tête,
comme faisaient les pantomimes. 腰
十 萬(尺 牘)Yāo  shíwàn. Porter
autour des reins (à la ceinture) cent
mille onces d'argent, porter sur soi
beaucoup d'argent, être très riche.
盘Pán . Argent qu'on porte sur soi
ou avec soi pour les frais de voyage.
行Xíng . Bandes de toile enroulées
autour des jambes depuis le pied
jusqu'au genou pour mieux marcher.
Embarrasser, empêcher, impliquer, compromettre, molester, vexer.
(Tchóu) Zhù.
Vêtement ouaté.
纻. Chanvre abutilon.
(Ts'ǎ, Sǎ). Tissu de soie
mince et clair, gaze, crêpe.
Cài. 綷Cuì . Bruit que
fait entendre un vêtement de
soie, vêtement neuf.
(Tsouàn) Zuǎn.
纘. R. 120, 19. Continuer, recueillir,...
(Lán) Lǎn. 纜. R. 120, 21.
Cordage de bateau, amarre.

𦇃
䌨
纉
䌫
纑
𦇜

(Lôu) Lú. Chanvre bien
nettoyé, fil. 妻 辟(孟 子)
Qī bì . Sa femme file le
chanvre.
Chanvre abutilon.
(Pēng).
Lien, langes.

(Siuén).

Corde, suspendre
avec une corde; tissu de soie
à fleurs.
(Īng) Yīng. 缨. Ruban ou
Cordon qu'on laisse pendre
comme ornement, spécialement sur le cou. 玄 冠 朱 組天 子

𦇗
纓

之 冠 也(禮 玉 藻)Xuán guān zhū
zǔ  tiānzǐ zhī guān yě. Un bonnet
noirâtre à cordons rouges (qui se
liaient et pendaient sous le menton)
était celui qu'on donnait au fils du
ciel. 女 子 許 嫁(禮 曲 禮)Nǚzǐ
xǔjià . Lorsqu'une fille a été promise
en mariage, elle porte des cordons au
cou. 香Xiāng . Sachet à parfums
que les femmes portaient suspendu à
la ceinture. 帽  mào. Bonnet orné
de cordons rouges pendants.
Ornements composé de petites

R. 120 糸 T. 17 - 22
lanières du cuir qu'on mettait sur le
poitrail des chevaux. 薦 馬三 就
(儀 禮 既 夕)Jiàn mǎ  sān jiù.
Offrir un cheval qui porte trois
ornements sur le poitrail. 請(幼
學)Qǐng . Demander une courroie
pour lier et amener un prince rebelle:
vouloir rendre service à son pays.
(Kí) Jì. 罽. R. 122, 12. Filet
de pêcheur; tissu de poil qui
venait de l'occident, tapis.
(Siāng, Jâng) Xiāng,
Ráng. Relever ou Retrousser
les manches; cordon qui tient
la manche relevée. Ceinture. 蕙
(離 騷)Huì . Ceinture ornée de
 Sousfleurs
odoriférantes.
ventrière. 纓(晉 語)Yīng . Ornement mis sur le poitrail d'un cheval et
sous-ventrière.
Sāng. 缃Xiāng . Jaune pâle.
Rǎng. Bourre de soie.
(Siēn) Xiān. 纤. Mince,
délié, délicat, menu, petit,
peu considérable, minutieux.

𦇧
纕

纖

望 其 輻 欲 其 揱 爾 而也
(周 禮 輪 人)Wàng qí fú, yù qí xiāo
ěr ér  yě. On examine les rais; on
veut qu'ils soient effilés et minces.
Tissu de soie mince; tissu de
soie dont la chaîne est noire et la
trame blanche. 厥 篚 玄縞(書 禹
貢)Jué fěi xuán, , gǎo. Dans leurs
corbeilles ils offrent des étoffes de
soie dont les unes sont noirâtres, les
autres sont tissues d'une trame blanche sur une chaîne noire, et d'autres
sont blanches. 禫 而(禮 閒 傳)
Dàn ér . Après l'offrande appelée
dàn, on prenait un bonnet de soie
dont la chaîne était noire et la trame
blanche.
Très économe, avare, mesquin.

周 人 既(史 記 貨 殖 傳)Zhōu
rén jì . Les Zhou étaient très
économes.

Qián. Piquer, percer. 其 刑
罪 則剸(禮 文 王 世 子)Qí xíng
zuì zé  zhuān. Son châtiment était la
piqûre (la marque au front) ou l'ampu-tation (des pieds,...).
(Sién) Xiàn. 線. R. 120, 9.
Fil; ce qui ressemble à un fil,
ligne tracée sur le papier.
(Ts'âi) Cái. 才.
, 方Fāng , 刚Gāng
, 刚  gāng. Commencer;
juste, à peine suffisant, alors seulement, juste alors, juste en ce moment, depuis peu, il n'y a qu'un instant. 遠 县至(前 漢 晁 錯 傳)
Yuǎn xiàn  zhì. Ceux des districts
éloignés ne font que d'arriver. 好 
hǎo. Alors seulement ce sera bien. 天

𦇫
纔

㣲 明 就 起 来 Tiān  wéi míng jiù
qǐlai. Dès que le jour commence à
paraître, aussitôt on se lève.

到 晚 上到 了 Zhí zǒudào wǎn
shang,  dào liǎo. Il marcha tout d'une
traite, et n'arriva que le soir.
Shān. Rougeâtre, brun.
(Hiūn) Xūn. 纁
Rouge clair, brun clair.

䌲
䌯

(K'iuēn) Quán.

缶𦈢缻𦈪

Nom
générique des vases d'argile. Vase
d'argile dans lesquels on conservait
des liquides et sur lequel les musi-

Bonnet.

Bonnet d'enfant.
Guàn. Étoffe qui se tissait
dans le Sichuan.
(Louó) Luò.
Qui n'est pas uni,
inégal.
(Ts'ôung).
Tisser, tresser.

䌱䌴
𦇱

(Chēu). Étoffe de soie qui
est d'un tissu grossier et
ressemble à la toile.
(Sì, Chèu) Lí.
Corde, câble. 紼維 之(詩
小 雅)Fú  wéi zhī. On l'attache avec une amarre.
縰. Xǐ. R. 120, 11. Bande de

䌳
纚

RACINE
(Feòu)
Fǒu.

直走

121

缶

ciens
battaient
la
mesure. 鼓(易 離
卦)Gǔ , 拊(前 漢
書)Fǔ , 叩(秦 書)
Kòu . Battre la mesure
sur un vase d'argile.
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soie dont on s’enveloppait la chevelure. Continu... 乎 淫 淫(前 漢
相 如 傳)  hū yín yín. Marcher en
troupe. 輦 道屬(前 漢 相 如
傳)Niǎndào  zhǔ. Dans la grande
allée du palais, les hommes se suivent
sans interruption.
(Chài). 落 英 幡(史 記 相
如 傳)Luòyīng fān . Les fleurs qui
tombent s'envolent au vent.
(Chēu). Voiture bien ornée.
(Taó, Tǒu) Dào.
Grand étendard de soie
noire qu'on déployait
au centre de l'armée.
Guidon formé de plumes d'oi-seau ou de crins de bœuf.
(Tsouàn) Zuǎn. 缵.
Continuer, succéder. 禹 舊

纛𦇨
纘

服(書 仲 虺 之 誥)  Yǔ
jiù fú. Continuer les anciennes œuvres
de Yu. 載武 功(詩 豳 風)Zài 
wǔgōng. Alors ils continuent le travail

avec ardeur.

戎 祖 考(詩 大 雅)

 róng zǔkǎo. Continuez l'œuvre de
vos aïeux.

纜

纂. R. 120, 14. Recueillir.
(Lán) Lǎn. 缆.
Amarre, cordage de bateau.

停 桡繫(奇 觀)Tíng ráo,

纝

xì . Cesser de ramer et
fixer l'amarre.
(Lêi, Léi, Lèi) Léi.
纍. R. 120, 15.

䌵

(Tchǒu) Zhú. Ceinture,
bande d'étoffe, ruban.

𦈃

(Náng).
Corde qui n'est pas tendue;
lâche, large, indulgent.

纞

(Liuén)

Liàn.

Continu,

sans interruption.

FOU

缸

Quarante 斗 dǒu boisseaux.
(Kāng) Gāng. Jarre.
(Hiâng). Jarre.

R. 121 缶 T. 4 - 14


䍃

(Hîng) Quē.

Grand vase à
long col, jarre, bouteille. 酒
Jiǔ . Jarre de boisson.
(Iaô, Iôu) Yáo. Vase à
long col, jarre, bouteille.

缺𦈫

(K'iuě) Quē.

Vase
cassé; casser, ébrécher, cassé, rompu,

又我 斨(詩 豳 風)Yòu 
wǒ qiāng. J'ai aussi cassé ma hache.

brèche.

Faire défaut, insuffisant, défectueux, défaut. 咸 以 正 罔(書
君 牙)Xián yǐ zhèng wǎng . Tout
est parfait, rien ne manque.
Poste vacant. 开Kāi , 出
Chū . Quitter sons poste, laisse son
poste vacant, donner sa démission,
prendre un congé. 补Bǔ . Remplir
un poste vacant. 惟 給暫 歸(奇
觀)Wéi gěi  zàn guī. Accorder seulement un congé et la permission
d'aller passer quelque temps dans son
pays. 沿 海 要Yánhǎi yào . Poste
important et vacant sur le bord de la
mer. 有之 州 县 Yǒu  zhī
zhōuxiàn. Les préfets et les souspréfets qui occupent des postes vacants (et ne sont pas titulaires). 先

行 开 其 本Xiān xíng kāi qí bèn .
Il quittera d'abord le poste vacant
dont il remplit les fonctions sans être
titulaire.
列(史 記)Liè . Éclair,
foudre.
(K'ouèi). Bonnet.
(Lîng) Líng.
Amphore, jarre.

䍅𦉢
䍈

(P'îng) Píng.
Cruche à eau, bouteille.
(Pouǒ) Bō. 钵.

R. 167, 5.
Écuelle, vase rond à cou*
vercle.
(Tièn, Tién) Diǎn.
Brèche,
défaut,
manque,
imperfection.
(Hiáng, Heóu) Xiàng,
Hòu. Sorte de tirelire
d'argile ou de bambou dans
laquelle on met des pièces de monnaie ou des papiers importants.

缽

䍄
缿

為筩 受 民 間 書(史 記 酷 吏
傳)Wèi  tǒng shòu mínjiān shū. Ils
firent faire des tirelires de bambou
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pour rece-voir les écrits du peuple.
(Hîng). Grand vase à long
col, jarre, bouteille.


𦈯

(K'í) Qì. 器.

䍊

(Kiaō) Jué.

缾

R. 30, 13.
Vase, instrument,...
Instrument de
musique qui ressemblait au
埙 xūn, et se composait de
deux petits vases d'argile
accolés ensemble.
(K'ǐ, Kǐ). Soufflet, souffler.
(P'ǐng) Píng. Cruche à eau,
bouteille. 之 罄 矣 維 罍

之 耻(詩 小 雅)  zhī qìng
yǐ, wéi léi zhī chǐ. Si la bouteille est
vide, c'est une honte pour l'amphore
(qui ne lui fournit pas de vin).
(Tiaó). Petit vase dans
lequel on fait chauffer l'eau.
*
Cf. 銚. R. 167, 6.
(Ts'êu) Cí. 瓷. R. 98, 6.
Porcelaine.

罀

𦈱
𦈴

(Fōu).

𦈵

(Hîng).

Vase à long col,
jarre, bouteille.

𦈶

(Pēi).
Écuelle d'argile, coupe.

䍌

(Feôu, P'eòu) Fú, Bù.

𦈺

Ouvrage d'argile qui
n'est encore cuit.


𦈹

(Táng) Dàng. 瓽.

𦈻

(Tchàn) Zhǎn.
琖. R. 95, 8. Coupe.

𦉂
斗

R. 98, 8.

Grande cruche.

(Tchouéi) Chuí.
Vase
à
bouteille.

long

col,

(Tchōung) Zhōng.
鍾. R. 167, 9.

Mesure
dǒu,...

de

Jarre, bouteille.

(Tchouéi).
Vase à long col, jarre,
bouteille.
(Hiá) Xià. Vase fêlé
ou fendu, fente, manque, défaut, désunion.
漏(韓 愈)  lòu. Fente
par laquelle l'eau s'écoule.
(K'íng) Qìng. Vide, épuisé,
entièrement. 缾 之矣(詩
小 雅)Píng zhī  yǐ. Si la
bouteille est vide. 室 如 懸(左 傳
僖 二 十 六 年)Shì rú xuán . La
maison (dépouillée de tout est
n'ayant plus que ses poutres) ressemble absolument à ces cadres auxquels on suspend les 磬 qìng pierres
sonores. 皮 幣矣 Píbì  yǐ. Il ne
reste plus ni pelleteries ni soieries.
無 不 宜(詩 小 雅)  wú bùyí. Il
n'y a absolument rien qui ne soit
convenable. 不(尺 牘)Bù . Je ne
veux pas épuiser le sujet. 然  rán.
Tenue correcte.
(T'ân) Tán. 坛.
Jarre. Voy. 𡐧. R. 32, 12.

𦉈𦉖
罅𦉏
罄

罈

R. 121, 6.
Cruche à eau, bouteille.

䍋𦈼

罃

(Īng) Yīng.

R. 98, 9.
Plat, assiette.

*

Petit vase d'argile.
Cf. 瓿. R. 98, 8.
(Kāng).
Cruche.

(P'îng) Píng. 缾.

𦉁

(Tí). 𤭨.

soixante-quatre

罇

(Tsuānn) Zūn.
樽. R. 75, 12.

𦉙

(Tsién) Cùn. 䍎.

Vase à vin, coupe.
Ouvrage d'argile; contrepieds de rouet.
(Iǔ) Yù.
鬱. R. 192, 19. Triste,
inquiet, solitaire,...
(Wóung) Wèng.
甕. R. 98, 13. Cruche.

𦉚𦉠
罋
𦉞

(Hién) Jiàn. 㽉. R. 98.
Grande cruche, cuve.

𦉝

(Hín).

罌

(Īng) Yīng. 罂.

Vase fêlé ou fendu,
fissure, désunion, désaccord,
différend.

Jarre,
bouteille;
ce
qui
ressemble à une bouteille.

R. 121 缶 T. 15 - 18

𦉟𦉧
罍

(Iǎ).
Brèche, fente.

(Lêi) Léi. , 尊(周 禮
疏)  zūn. Vase de bois qui

servait pour le vin, et sur
lequel étaient sculptés des nuages et
des foudres, pour signifier qu'il ne
pouvait être épuisé. 我 姑 酌 彼

金(詩 周 南)Wǒ gū zhuó bǐ jīn .
En attendant je verserai du vin dans
ce vase doré. 缾 之 聲 矣 維之

恥(詩小雅)Píng zhī shēng yǐ, wéi 
zhī chǐ. Si la bouteille est vide, toute
la honte en est à l'amphore (qui ne lui

fournit pas de vin): honte d'un fils qui
laisse ses parents dans l'indigence.
尢(周 禮)Wāng . Grand vase
d'argile dans lequel on offrait du vin à
la Terre. 山(禮 明 堂 位)Shān ;
Vase sur lequel des montagnes et des
nuages étaient représentés.
Vase dans lequel on mettait de
l'eau pour se laver les mains.
(Lôu) Lú.
Vase pour le vin, jarre, bouteille.
(T'ân) Tán. 壜. R. 32, 16.
Jarre.

罏

网𦉯𦉮
𦉬

(T'īng, T'ìng).
𦊓 Petit filet.

罕䍐䍑

(Hán) Hǎn.

Rare,
peu
fréquent,
peu
nombreux peu commun. 吾 見 亦矣
(孟 子)Wú jiàn yì  yǐ. Je le visitais
rarement. 叔 發忌(詩 鄭 風)Shū
fā  jì. Shu lance ses flèches plus
rarement. Filet pour prendre des
oiseaux ou des lièvres. 车  chē. La
constellation 毕 Bì, les Hyades;
voiture de chasse.
l'avant - garde
Drapeau de
d'une armée.
(Kiūn) Jūn.
軍. R. 159, 2. Légion.

𦉼
𦉷

(Tǒu).
Filet de pêche.

罔𦉸𦉸

(Wàng)Wǎng
網. R. 120, 8.

Filet,
prendre
dans un filet; prendre pour soi. 市
利(孟 子)  shì lì. Accaparer tout
le profit du marché.
Embarras, difficulté, calamité,
embarrasser, châtier, accabler de
souffrance. 是民 也(孟 子)Shì 
mín yě. C'est en quelque sorte prendre le peuple dans un filet. 天 之 降
(詩 大 雅)Tiān zhī jiàng . Le Ciel

𦉢𦉣
䍎
罐

(Lîng).
Amphore.

(Tsién) Cùn.
Vase d'argile.
Contre-poids de rouet.
(Kouán) Guàn.
Cruche à eau, bocal.

𦉥

(Wóung) Wèng.
甕. R. 98, 13. Cruche.

𦊂

(Hóu).

䍖

(Feôu) Fú. 罦.

罎

RACINE
(Wàng)Wǎng
罔. Filet.
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网

WANG

tend ses filets: le Ciel châtie les
crimes. Tromper, erreur. 勿君 子
(詩 小 雅)Wù  jūnzǐ. Qu'ils ne
trompent pas le prince. 不 可也
(論 語)Bùkě  yě. Il ne peut se
tromper. . Être dans l'illusion.
于 迷之 故 Yú mí  zhī gù. Dans les
affaires obscures et embrouillées.
Déréglé, désordonné. 之 生
也(論 語)  zhī shēng yě. S'il vit
dans le désordre.
Ne pas, faire défaut, sans distinction de. 凡 民不 憝(孟 子)
Fán mín  bù duì. Chacun le déteste.

德 惟 一 動不 吉(書 咸 有 一
德)Dé wéiyī, dòng  bù jí. Un homme
d'une vertu irréprochable est heureux
dans toutes ses entreprises. 有 攸
赦(書 湯 誓)  yǒu yōu shè. Je ne
ferai grâce à personne. 書 夜 額 額
(書 益 稷)  shū yè é é. Continuellement, sans distinction de jour ou de
nuit. 敷 同 日奏功(書 益 稷)Fū
tóng rì zòu  gōng. Partout de jour en
jour croîtra la négligence.
Nouer, lier, tresser. 薜 荔 兮

為 帷(楚 辭 九 歌)  bìlì xī wèi
wéi. Tresser ensemble des plantes
grimpantes pour en faire destentures.
兩(莊 子) liǎng.Pénombre.
魍. R. 194, 8. Génie des lacs.
(Feôu, Fōu) Fú.
Filet employé pour prendre
les lièvres.
之(史 記)Zhī . Nom d'une
montagne située dans le 福 山 县 Fú
shān xiàn, et d'un port du Shandong.

罘

𦊔
䍗

Filet employé pour
prendre les lièvres.
R. 122, 7.

Filet.

(Paō). Filet.
(Gnièn).
Filet de pêcheur.

(Hiuên) Xuàn.

Lier, suspendre, tirer à soi
avec une corde.
(Kāng) Gāng. 天Tiān .
Le carré de la Grande Ourse;
les esprits qui résident dans
les quatre étoiles du carré de la Grande Ourse, et dont les statues, à faces
de diverses couleurs, figurent sous le
nom de 四 大 金Sìdà jīn  aux portes des pagodes, dont ils sont cons-titués gardiens.
(Keòu) Gǒu.
笱. R. 118, 5. Sorte de nasse.

罡

𦊒
罛

(Kōu) Gū. Grand filet de
pêcheur. 施濊 濊(詩 衛
風)Shī  huì huì. Les filets
lancés (tombent dans l'eau)
avec bruit.
(Kòu) Gǔ. Filet;
artifice,
châtiment,
calamité,
souffrance.

罟𦊖

結 繩 而 為 罔(易 繫 辭)
Jiéshéng ér wèi wǎng . Faire des filets avec des cordes. 畏 此 罪(詩
小 雅)Wèi cǐ zuì . Le Ciel envoie
des châtiments et des peines.
.
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𦊓

(Lìng, Lîng).
𦉬(T'ìng) . Petit

𦊑
罞

(Liòu) Liǔ.
罶. R. 122, 10.

filet.

Nasse.

(Maô, Meóu, Môung)
Máo, Mòu, Méng.

Filet avec lequel on prend les
cerfs par la tête.
(Mîn) Mín.
Filet avec lequel on prend de
quadrupèdes.
Ligne de pêcheur.
(Tsiē, Tsiū) Jū, Jiē.
Filet avec lequel on
prend des quadrupèdes. 肅 肅 兔(詩 周 南)Sùsù tù .
On dispose avec soin les filets pour
prendre les lièvres.
(Hiū) Yóu. 冔. R. 13, 8.
Bonnet.

罠

罝
𦊯
𦊬

(Kōu) Gū. 罛.

罣

(Kouá) Guà. 絓.

Grand filet.
R. 120, 6.
Suspendre, perplexité, obstacle,...
(Mî) Mí. 冞. R. 14, 6.
Filet, envelopper,...

䍘𦊮
𦊾
罦
罥

(Feôu, Fōu) Fú. 罘.
Filet dans lequel on prend les
lièvres.
(Fōu, Feôu) Fū. Filet avec
trébuchet. 雉 離 於(詩 王
風)Zhì lí yú . Le faisan
tombe dans le trébuchet.
(K'iuèn) Juàn.
羂. R. 122, 13. Filet, lacet,...

(Liôu). Filet ou Piège avec
lequel on prend les quadrupèdes et les oiseaux.
(Mêi, Mòu, Où) Méi.
Filet avec lequel on prend les
faisans.
(T'î) Tí.
Filet avec lequel on prend les
lièvres.
(Chēnn, Lîn) Shēn, Lín.
Barrage de bois établi dans
l'eau pour arrêter et prendre
les poissons.

𦊿
䍙
罤
罧

罭
𦋊
𦋋
𦋆

(Iǔ) Yù. Filet de pêcheur.
九(詩 豳 風)Jiǔ . Filet
muni d'un grand nombre de
poches pour prendre les
petits poissons.
(Kī) Jī. 箕. R. 118, 18.
Van.

(Kí) Jì. 罽.
Tissu de poil.

(Kōu) Gū. 罛.
Grand filet.

(Kouá) Guà. 絓.

R. 120, 6.
Suspendre, perplexité.
Guài. Les carrés d'un échiquier.
(Mèng) Měng.
黽. R. 205. Crapaud.
Mǐn. Faire des efforts, se
faire violence, exciter.
(Ngǒ, Ièn) Guǎi, Yǎn.
Filet, pêcher au filet, couvrir
comme d'un filet. 岸(張
泌 詩)  àn. Rive couverte de
filets. 画  huà. Peinture aux couleurs variées. 画 溪  huà xī. Nom
d'une riante vallée située non loin de
长 兴 Cháng xìng dans le Zhejiang.
(Sién, Ts'ién). Filet de
pêcheur, prendre les poissons
dans un filet.

罫
𦋍
罨

𦋈

罩𦋇

(Tchaó, Tchouǒ)
Zhào. Sorte de nasse

qui couvre et enferme
le poisson; ce qui ressemble à une
nasse ou à une cage. 烝 然(詩 小
雅)Zhēng rán . On en prend
beaucoup sous des paniers renversés.
灯Dēng . Abat-jour de lampe.
(Tchaó) Zhào. Filet sous
lequel on prend les oiseaux.
罩. Nasse.
(Tchéu) Zhì. Placer, disposer, dresser, établir, constituer. 庐  lú. Dresser une
cabane. 酒 晏(宋 之 問)  jiǔ yàn.
Servir un banquet. 爰 立 作 相 王

䍜
置

諸 其 左 右(書 說 命)Yuán lì zuò
xiāng wáng  zhū qí zuǒyòu. Il fut
constitué ministre, et le prince le plaça (le garda) auprès de sa personne.

三 曰 廢以 馭 其 吏(周 禮 天 官
大 宰)Sān yuē fèi , yǐ yù qí lì. Troisièmement, la destitution et la nomi-
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nation des officiers, afin de diriger
les subalternes. 君 而 後 去 之(孟
子)  jūn, érhòu qù zhī. Constituez
un prince, puis retirez-vous. 諸 侯 危

社 稷 則 变(孟 子)Zhūhóu wēi
shèjì, zé biàn . Si un prince met en
danger ses possessions, un autre est
constitué en sa place . 則 變社 稷
(孟 子)Zé biàn  shèjì. On élève le
tertre ou autel dans un autre endroit.
义 田  yìtián. Constituer une fondation pour une œuvredebienfaisance.
Déposer,laisser de côté,rejeter.
Faire grâce, remettre une peine
ou une obligation, pardonner.
Relais de poste, courrier à
cheval ou à pied.
(Tchouǒ) Zhuó.
Filet muni d'un trébuchet
pour prendre les oiseaux.
(Tsouéi)
Zuì.
Faute,
offense, crime, péché. 衛
(孟 子)Wèi . Faute légère.
死Sǐ . Crime capital. 克 有(孟
子)Kè yǒu . Moi Ke, je suis en
faute. 獲 於 天(論 語)Huò  yú
Tiān. Offense le Ciel. 得于 天 子
(詩 小 雅)Dé  yú tiānzi. Offenser
l'empereur, encourir la disgrâce de
l'empereur. 得于 父(孟 子)Dé 
yú fù. Offenser son père. 開於 先
生(戰 國 策)Kāi  yú xiānsheng.
J'ai commis une faute à votre égard.
謝(奇 觀)Xiè . Reconnaître sa
faute et demander pardon. Inculper.
我 者(孟 子)  wǒ zhě. Celui qui
m'accuse. 王 無歲(孟 子)Wáng,
wú  suì. Principe, n'en attribuez pas
la cause à la disette de vivres.
Châtiment, châtier, condamner.
定Dìng . Fixer la peine. 人 以 族
(書 秦 誓)  rén yǐ zú. Punir les
coupables jusque dans leurs descendants. 畏狡 翻 Wèi , jiǎo fān. Employer la ruse et se rétracter par
crainte du châtiment. 逃(黃 六
鴻)Táo . Fuir pour éviter le châtiment. 待Dài .Attendre sa condamnation. 诬 告 加 三 等 的名
Wūgào jiā sānděng de  míng. L'auteur d'une accusation calomnieuse
encourt une peine de trois degrés audessus de celle due au crime imputé
par lui à un innocent. 請(奇 觀)
Qǐng . Demander soi-même le châtiment de sa faute, demander pardon.

罬
罪

R. 122 网 T. 8 - 11
请的 酒 Qǐng  de jiǔ.

(Nàn).

Repas de
réconciliation offert par l'offenseur.
Grande souffrance, malheur. 受
Shòu . Éprouver une grande souf-france. Filet de bambou.
(Chóu) Shǔ. , 部Bù .
Disposer et unir les différentes parties d'un tout comme
les mailles d'un filet; personnes ou
choses rangées en ordre sur une certaine étendue comme les mailles d'un
filet; disposition, arrangement, ensemble. 部吳 中 豪 杰(史 記 項
羽 紀)Bù  Wu zhōng háojié. Tous
les hommes éminents qui sont répandus dans le pays de Wu.
Résidence d'un officie, tribunal:
exercer une charge soit comme titulaire soit comme suppléant. 任 
rèn. Officier qui exerce une charge,
exercer une charge. 理  lǐ. Exercer
les fonctions d'une charge. 大 臣 
dàchén. Celui qui exerce les fonctions
de ministre. 木 天(幼 學)Mù tiān
. Le tribunal à voûte de bois: la salle
du 内 阁 Nèigé Conseil privé de
l'empereur. 备 員 朝(奇 觀)Bèi
yuán cháo . Être pourvu d'une charge à la cour. 天 津 道 缺  Tiānjīn
dào quē. Remplir le poste vacant de
Daotai de Tianjin.
Écrire. 行 義 年(前 漢 高
帝 紀)  xíng, yì, nián. Écrire les ac-tions,le signalement et l'âge.
(Fǎ) Fá. 罚. Châtier, punir,
punition, amende. 刑Xíng .
Les supplices et les autres
peines. 俸  fèng. Punir un officier
en lui retranchant son traitement en
tout ou en partie. 米  mǐ. Priver
quelqu'un d'une partie du salaire qu'il
reçoit de l'État. 酒  jiǔ. Condamner à boire un verre de liqueur celui
qui a perdu au jeu.
Somme d'argent qu'on doit
payer pour se racheter d'une peine.

罱

五 刑 不 簡 正 於 五(書 呂 刑)

chant et les représentations mimiques. 三 軍 之 師(孟 子)  sānjūn zhī shī. En conversant avec lui, je
le déciderai à cesser les préparatifs
de guerre. 朝(王 維)Cháo . L'audience impériale étant terminée.
祭天 地(三 國 志)Jì  tiāndì. Les
offrandes au ciel et à la terre étant
terminées. 相(李 適 之)  xiāng.
Cesser d'exercer la charge de minis-

署

罰

Wǔ-xíng bù jiǎn, zhèng yú wǔ . S'il ne
convient pas d'appliquer l'un des cinq
supplices, ils doivent examiner si le
crime est l'un des cinq qui se rachè-tent à prix d'argent.
(Lô) Luó.
羅. R. 122, 14. Filet,...

𦋝

Instrument
avec
lequel le pêcheur saisit le
poisson.
Lǎn. Filet.
(Sēu, Sāi) Sī. 罘Fú .
Petit mur élevé devant la
porte d'une maison pour en
dérober la vue aux passants; pavillon
bâti près de la porte d'un palais.
(Siuèn) 𦌔. R. 122, 12.
Filet.

罳

䍟
𦋟
罸

(Tsóung) Zòng.
Filet muni d'un grand nombre
de poches pour prendre les
petits poissons.
(Wàng) Wǎng.
網. R. 120, 8. Filet.

(Fǎ) Fá. 罰.

R. 122, 9.

Punir.

(Fōu, Feôu) Fū, Fóu. 罦.
Filet avec trébuchet pour
prendre les oiseaux.
(Kī) Jī. 羈. R. 122, 19.
Licou, retenir, modérer, régler, empêcher, embarrasser.
(Liòu) Liǔ. 羀.
Sorte de nasse qu'on
plaçait à l'ouverture
d'un barrage. 魚 麗 於(詩 小 雅)
Yú lì yú . Les poissons passent dans
la nasse.
(Má) Mà. 骂. Injurier, maudire. 祝Zhù . Maudire et
injurier. 人  rén. Injurier
quelqu'un.
(Pá) Bà. 罢. Cesser, finir,
faire cesser; sortir de charge,
destituer. 欲  不 能(論
語)Yù , bùnéng. Si je voulais cesser, je ne le pourrais. 乃長 夜 之

𦋵


罶𦌁
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tre.

斥  chì.

Destituer un officier.
巿  fú. Ne pas tenir de marché.
工  gōng. Chômer. 了  liǎo.
C'est fini. Particule finale qui marque l'impératif. 去Qù . Allez.
(Pài). Envoyer en exil.
郎Láng . Père.
Pí. 疲. R. 104, 5. A bout de
forces, réduit à la dernière extrémité.
弊 之 卒(前 漢 書)  bì zhī zú.
Armée très affaiblie. 庶 民弊(左
傳 昭 三 年)Shùmín  bì. Le peuple
est réduit à la plus extrême misère.
弊 其 民(國 語)  bì qí mín. Ré-duire son peuple à la misère.
(Tchéu) Zhì.
置. R. 122, 8. Placer,...

𦋲𢍧
𦌀

(Chēnn). Barrage de bois
établi dans l'eau pour arrêter
et prendre le poisson.
(Lî) Lí. Triste, chagrin, affliction. 越 殷

罹

國 滅 無(書 酒
誥)Yuè Yīn guó miè, wú . L'empire

des Yin était sur son déclin, (et l'empereur Shu) n'en avait pas souci. 逢
此 百(詩 王 風)Féng cǐ bǎi . Je
me suis trouvé au milieu de tous ces
maux. 我 獨 於(詩 小 雅)Wǒ dú
yú . Moi seul je suis dans l'affliction.
Filet, tomber dans un filet,
tomber dans un malheur ou dans un
crime; rencontrer, éprouver, endurer.

罵

旋死 網(嵇 永 福)Xuán  sǐ
wǎng. Tomber aussitôt dans les filets
de la mort. 自罪 戾(朱 國 光)Zì
 zuìlì. Se précipiter volontairement

罷

dans le crime.

飲(史 記 滑 稽 傳)Nǎi  chángyè
zhī yǐn. Il cessa ses orgies nocturnes.
歌 舞(王 勃)  gēwǔ. Cesser le

其 凶 害(書 湯 誥)

 qí xiōng hài.Victimes de sa cruauté.

䍡

(Lǒu) Lù.
罣Guà . Petit
(Pǐ) Bì.

filet.

Petit filet qui est
muni d'un long manche, et
sert à prendre des lièvres ou
des oiseaux. Cf. 畢. R. 102, 6.
(Tchaō, Tch'aō) Chāo,
Chào. Petit filet. 鰝 騢
(左 思)  hào xiá. Prendre
au filet des écrevisses et
des crevettes.
(Tsiē, Tsiū) Jū, Jiē.
罝. Filet avec lequel
on prend les lièvres.

罼
罺

𦋽𦋾

R. 122 网 T.11 - 14

罻

(Wéi, Iǔ) Wèi, Yù. Filet
d'oiseleur. 然 後 設羅(禮
王 制)Ránhòu shè  luó.

Ensuite on dispose les filets, petits et
grands, pour prendre les oiseaux.
(Kí) Jì.
Filet de pêcheur.
Tissu de poil qui
venait d'une contrée occidentale 西
胡 Xī hú; tapis. 牦Máo . Tissu fait
de cri de bœuf. 狗 馬 被 繢(前
漢 東 方 朔 傳)Gǒu mǎ bèi huì .
Les chiens et les chevaux portent des
couvertures à fleurs. 賓 國(前
漢 西 域 傳)  bīn guó. Le royaume
des Parthes.
(Leaó).
Filet de pêcheur.

罽𦌓𦌗

𦌒
䍢
𦌔
罿

(Oû, Où) Wú, Wǔ.
Filet avec lequel on prend
des faisans.
(Siuèn, Siuén). Filet avec
lequel on prend des lièvres
ou d'autres quadrupèdes.
(Tch'ōung, T'ôung)
Chōng, Zhōng.

Filet
d'oiseleur avec trébuchet. 雉

离 於(詩 王 風)Zhì lí yú
. Le faisan tombe dans le
trébuchet.

罾
𦌣
羂
䍣
𦌠

(Tsēng) Zēng.
Filet de pêche qui présente
l'apparence
d'un
parasol
renversé, et qu'on lève au
moyen de quatre cordes.
(K'iên) Qián.
黔. R. 203, 4. Noir.

(Kiuèn, Kiuén) Juàn.

羅

生 兮 堂 下(楚 辭)  shēng xī
táng xià. Ils croissent rangés en ordre
devant la salle. 场  chǎng. Examen
préliminaire d'après lequel on exclut
les candidats incapables.
盘 pán, 经 jīng.Boussole.
Ancienne principauté située
dans le 湖 南 Húnán actuel. .
Animal semblable au tigre; les Lolos.
觉Jué . Nom tartare d'une
famille
mandchoue
qui
prétend
descendre des mêmes ancêtres que la
dynastie impériale actuelle.
十 八汉 Shībā  hàn. Les
huit-huit disciples de Bouddha.
鑼. R. 167, 19. Bassin de
cuivre.
(Mǐ) Mì. 冪. R. 14, 14.
Voile,
couverture,
voiler,
couvrir; ce qui sert à couvrir.
(P'î, Pī) Pí. 罴.
Ours de grande taille. Voy.
熊. (Hiôung) R. 86, 10.
(Tchaō, Tch'aō) Chāo,
Chào. Petit filet de pêcheur.



Filet avec lequel on prend
des quadrupèdes; lacet, lier,
étrangler.
(Lêi) Léi.
Filet muni d'un grand nombre
de poches.
(Pí, Pě).
Filet d'oiseleur.

羆
羄

(Tchaó) Zhào.

(Gnièn).

𦌵

(Lêi).

𦌷

(Tǒu).
Filet de pêcheur.

Filet de pêcheur,
prendre le poisson dans un
filet; piège, ruse, duper.
(Lô) Luó. 罗. Filet d'oiseleur, lacet, prendre dans un
filet ou dans un lacet. 雉 离
於(詩 王 風)Zhì lí yú . Les

𦌫

faisans tombent dans les filets ou les
lacets. 掌烏 鳥(周 禮 羅 氏)
Zhǎng  wū niǎo. Il est chargé de
prendre au filet les pies et les autres
oiseaux semblables. 络  luò. Prendre dans un filet ou dans un lacet.
包Bāo . Envelopper comme un
filet, prendre tout pour soi, accaparer.
搜Sōu . Chercher et réunir. 赐 红
Cì hóng . Gratifier quelqu'un du
lacet rouge: lui envoyer l'ordre de
s'étrangler. 胸萬 像(尺 牘)Xiōng
 wàn xiàng. Votre intelligence embrasse toutes les connaissances.
Tissu de soie mince et clair;
tamis, tamiser. 打Dǎ . Tamiser.
, 列  liè. Personnes ou
choses répandues et rangées en ordre
sur une certaine étendue, comme les
mailles d'un filet; mettre en ordre.

罺

Filet d'oiseleur, petit filet.
Filet muni de nombreuses poches pour prendre
les petits poissons.

771

𦌶

(Kiuén) Juàn. 羂.

䍥

(Lǐ) Lì. 幕Mù . Semblable à la fumée. Serviette,

𦌻

(Siuèn). 𦌔.

Filet, lacet, lier, étangler.

voile.

Filet avec lequel on prend
des lièvres.
(Kī) Jī. Auberge, logement
temporaire, loger dans une
auberge, donner ou recevoir
l'hospitalité. 以 待於(周 禮 地 官
遺 人)Yǐ dài  yú. Pour attendre les
voyageurs qui s'arrêtent en chemin.

羇

今 臣旅 之 臣 也(戰 國 策)Jīn
chén  lǚ zhī chén yě. A présent je
suis un de vos sujets venu d'un pays
étranger.
(Lôung) Lóng.
籠. R. 118, 17. Cage, ce qui
ressemble à une cage.
(Chēu, Chōu) Shī.
釃. R. 164, 19. Filtre d'osier,
filtrer; séparer, rejeter.
(Kī) Jī. 羁.
Licou,
bride,
mettre un licou
ou une bride à un cheval, attacher ou
retenir un cheval à l'aide d'une bride;
retenir, modérer, régler, règle, empêcher, embarrasser. 臣 負紲(左 傳
僖 二 十 四 年)Chén fù  xiè. Votre
serviteur est semblable au cheval qui
porte le licou et la bride. 放 蕩 不
(斬 鬼 傳)Fàngdàng bù . Sans
règle et sans frein. 不之 士 Bù 
zhī shì. Homme éminent qu'il convient
d'abandonner à l'inspiration de son
génie sans lui travers de règles. 县
务 身 Xiàn wù shēn. Mes occupations
me retiennent. 无 所Wú suǒ .
N'être retenu par rien.
Deux touffes de cheveux liées
ensemble en forme de croix au sommet de la tête d'une petite fille. 男
角 女(禮 内 則)Nán jiǎo nǚ .
(Trois mois après la naissance d'un
enfant, on lui coupait les cheveux, à
l'exception de deux touffes qu'on lui
laissait, une sur chaque tempe). Ces
deux touffes étaient liées en forme
de cornes au-dessus des tempes à un
garçon, et en forme de croix au
sommet de la tête à une petite fille.

𦌼
𦌿

羈𦍈𦌭
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䍦

(Lî) Lí.

Voile, ce qui sert à
couvrir; voiler, couvrir.
㒿. R. 13, 21. 接Jiē .
Bonnet blanc.

羉

(Louân) Luán.
Filet avec lequel ou prend
des sangliers.

RACINE

羊

(Iâng) Yáng.

Brebis, chèvre, daim,
antilope. 绵Mián .
Brebis. 山Shān . Chèvre. 黄
Huáng . Antilope. 質 虎 皮(幼
學)  zhì hǔpí. Brebis sons une peau
de tigre: apparence sans réalité. 角
(莊 子)  jiǎo. Vent qui tournoie.
角 疯  jiǎo fēng. Épilepsie. 商
Shāng . Oiseau fabuleux qui n'a
qu'une patte. 商起 舞(家 語)
Shāng  qǐwǔ. L'oiseau à une patte se
met à danser: signe de pluie. ,
玉Yù . Minéral qui a la forme d'un
bouc. On le trouvait, dit-on, sur le 華
山 Huà Shān dans le Shaanxi, et l'on
en faisait un objet de superstition.
日  rì. Le quatrième jour de
l'année.
徉. R. 60, 6. 相Xiāng , 尚
Shàng . Aller ça et là, se promener,
indécis, perplexe, changeant. 白
(史 記)Bái . Nom d'un pays
occupé par les 匈 奴 Xiōngnú.
(Mî, Mèi) Mǐ.
芈. Bêler.
Nom de famille.

羋

羌𠒌𦍎

(K'iang)
Qiāng. Nom

de
tribus étrangères, appelées aussi 西 戎 Xīróng,
établies dans la partie occidentale de
la Chine. 及 庸 蜀(書 牧 誓)Jí
Yōng, Shǔ . Vous aussi, guerriers de
Yong (dans le Hubei actuel), de Shu
(dans le Chengdu fu, Sichuan), de
Qiang (dans la partie occidentale du
Chengdu fu).
Particule initiale. 内 怨 己 以

量 人 兮(屈 原 離 騷)  nèi yuàn jǐ
yǐ liàng rén xī. Employer, pour mesurer les autres, la mesure avec laquelle
on se mesure soi-même.
(Iòu) Yǒu. , 里
 lǐ. Pays qui est situé
près du 汤 阴 Tāng
yīn dans le Hunan, et où le tyran 纣
Zhòu détint 文 王 Wén Wáng en pri-

羐羑

123

羊

YANG

son; nom de cette prison. Exciter.
(T'ǎ) Dā.
Agneler,
jeune
agneau, bon.
Cf. 達. R. 162, 9.
(Mèi) Měi. Beau, bon,
louable,
doux,
vertueux,
parfait, habile. 色  sè.
Belle couleur, beauté. 其 人(詩 齊
風)Qí rén . Son maître est habile
ou distingué. 予(詩 唐 風)Yǔ .
Mon excellent (mari). 西 方人(詩
邶 風)Xīfāng  rén. Prince distingué
de l'occident. 惡 而 知 其者(大
學)Wù ér zhī qí  zhě. Haïr un homme
et cependant reconnaître ses bonnes
qualités.
Trouver bon ou beau, approuver, donner des éloges. 讚Zàn .
Louer.
国  guó. Les États-Unis.
(Fênn) Fén.
Bélier, bouc.

羍𦍒𦍐
美

羒
䍩

(Iàng) Yǎng.
養. R. 184, 6. Nourrir.

羕

(Iáng) Yàng. 漾.

羓

(Pā) Bā. Viande séchée.
帝(五 代 史)Dì . Nom

donné au cadavre d'un prince
des Tartares 契 丹 Qìdān, qui fut
salé pour être conservé.
(P'ouǒ). Bélier, bouc.
Bó. Bélier ou Bouc
châtré.
(Siâng). Brebis malade et
sur le point de mourir.

䍨𦍜
𦍙
𦍗

(Siû, Iû). Daim dont la peau
servait à faire des tambours.

𦍝𦍞
䍧

(Tī) Dī. 羝.
Bélier, bouc.

(Tsāng) Zāng.
牂. R. 90, 6. Brebis.

羖𦍩

(Kòu) Gǔ. Bélier,
bouc. 俾 出 童(詩
小 雅)Bǐ chū tóng .

Faire surgir un bélier sans cornes,
c.-à-d. une chose chimérique.
(Kiě).
Bélier ou Bouc.

𦍨
𦍬

(Kōu) Gū. 辜.

𦍘

羚

羔𦍚

(Lîng) Líng. Espèce de
daim dont les cornes,longues
et minces, sont employées
en médecine; antilope.
(Siōu) Xiū. Offrir ou
Présenter un objet à un
supérieur. 爾 尚 克

羞𦍟

Long cours d'eau.
(Iòung). 永. R. 85, 2. Long,
éloigné.
(Iuên,
Wân).
Daim,
bouquetin dont les cornes
sont grandes et servent à
faire différents objets.
(Kāo) Gāo. , 羊
 yáng. Agneau, chevreau. 羊 之 皮(詩
召 南)  yáng zhī pí. Peau d'agneau
servant de fourrure. 裘 玄 冠(禮
語)  qiú, xuán guān. Tunique fourrée de peau d'agneau et bonnet noir.

R. 160, 5.

Faute,...

饋 記(書 酒 誥)Ěr shàng kè  kuì
jì. Vous serez capables de présenter
les mets aux esprits.
Mets exquis, ragoût.

酒 呼 烏(漢 書)  jiǔ, hū wū!

掌王之
食 飲 膳(凮 禮 膳 夫)Zhǎng

Manger un agneau, boire du vin, et
crier Wu; réjouissance de villageois!
(K'iāng) Qiāng.
羗. R. 123, 2. Peuplades occidentales.

wáng zhī shí yǐn shàn . Il s'occupe
des aliments végétaux, des boissons,
des viandes assaisonnées et des mets
délicats destinés à l'empereur. 
Nourrir. 耇(書 酒 誥)  gǒu. Nour-

羗
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rir les vieillards.

予 丕 克爾(書 盤

庚)Yǔ pī kè  ěr.

Je puis très bien
pourvoir à votre subsistance.
introduire,
faire
Présenter,
entrer, faire avancer, entrer, avancer,
progresser. 今 我 既告 爾 於 朕

志(書 盤 庚)Jīn wǒ jì  gào ěr yú
zhèn zhì. A présent que je vous ai
appelés et instruits de mes volontés.
使其 行(書 洪 範)Shǐ  qí xíng.
Faites en sorte qu'ils progressent
dans la vertu.
Proposer quelqu'un pour une
charge, promouvoir. 惟刑 暴 德 之

人(書 立 政)Wéi  xíng bào dé zhī
rén. Il n'éleva aux charges que des
hommes cruels et sanguinaires.
, 耻  chǐ. Avoir honte,
faire honte, affront. 惟 口 起(書
說 命)Wéi kǒu qǐ . La langue attire
des affronts. 或 承 之(論 語)Huò
chéng zhī . On l'accueillera avec
dérision. 有 態 欲花(奇 觀)Yǒu
tài yù  huā, 花 见Huā jiàn . Sa
beauté éclipserait celle des fleurs.
(Tchòu, Chòu) Zhù,
Shǔ. Agneau ou Chevreau de
cinq mois. 既 有 肥(詩 小
雅)Jì yǒu féi . J'ai des agneaux gras.
(Tī) Dī. Bélier ou
Bouc de trois ans;
bélier, bouc. 羊 觸
藩(易 大 壯)  yáng chù fān. Bélier
embarrassé par les cornes dans la
haie; ne pouvoir ni avancer ni reculer.
(Īn). Brebis ou Chèvre noire.
infectieuse
des
Maladie
brebis.
(Iòung) Yàng. 永. R. 85, 2.
Long.

羜

羝𦍿
䍰
羕
𦍼
羢
𦍾

(Iuên, Wân).
Daim, bouquetin à grandes
cornes.
(Jôung) Róng.
Laine fine, duvet.

(Kiě) Jié. 羯.
Bélier ou Bouc châtré.

䍮𦎉
*着

(Tchaó, Taó)
Zhào. Agneau qui

n'a

pas encore un an.
(Tchǒ) Zhuó.
著. R. 140, 9. Appliquer,
vêtir, faire en sorte que,...

(T'ôung).

𦍻

Bélier ou Bouc
qui n'a pas de cornes.

𦍺

(Tzéu).
Femelle du bélier ou du bouc.

𦎈

(Hiái) Xiè. 獬. R.
豸  zhì. Licorne.

94, 13.

(Houân) Huán.

Bouquetin,
chèvre de grande taille dont
les cornes sont minces.
(Í) Yì. 义. Vertu qui nous
porte à faire ce qui est juste
ou
convenable;
justice,
devoir, bienséance. 者 宜 也(禮
中 庸)  zhě, yí yě. On appelle yi ce
qui est convenable. 成 諦 之也(禮
曾 子 問)Chéng dì zhī  yě. Remplir
les devoirs d'une femme mariée.

羦
義

耳不 能 步(論 語)Ěr  bùnéng
bù. Connaître la voie du devoir et ne
pouvoir la suivre. 下其 罪 上 賞 其
奸(左 傳 僖 二 十 四 年)Xià  qí

zuì, shàngshǎng qí jiān. Les sujets
considèrent leur faute comme l'accomplissement d'un devoir, et le
prince les récompense de leur méfait.
Notion d'une chose, idée, signification, étymologie. 祭射燕
(禮 記)Jì , shè , yàn . Signification des offrandes, du tir de l'arc, du
banquet. 天 主 实Tiānzhǔ shí . La
vraie notion de Dieu.
, 意Yì . Pensée, intention,
sentiment. 不 見 諸 侯 何(孟 子)
Bùjiàn zhūhóu hé ? Pour quelle
raison vous abstenez-vous de visiter
le prince? 友Yǒu . Amitié. 睦Mù
. Bonne entente, concorde. 伤 雅
Shāng yǎ . Troubler la bonne intelligence. Suprême. 帝  dì. Auguste
souverain.
Bon, louable, excellent, éminent. 士  shì. Officier distingué.
妇  fù. Femme exemplaire. 犬 
quǎn. Excellent chien. 鹰  yīng.
Excellent épervier.
Commun, public. 仓  cāng.
Grenier public. 学  xué. École
publique. 役  yì. Service public.
井  jǐng. Puits commun.
Adoptif. 父  fù. Père adoptif. 儿  ér. Fils adoptif. 兄 弟 
xiōng-dì. Frère par adoption. 認我

考 夫 婦 兩 個(奇 觀)Rèn  wǒ
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kǎo fūfù liǎng gè. Dites que vous êtes
notre fille adoptive.
Fait à l'imitation d'une chose
vraie. 髻  jì. Faux chignon. 领 
lǐng. Faux-col. Composé de plusieurs substances. 酒墨  jiǔ, 
mò. Liqueur, Encre qui est le
résultat d'une composition.
国  guó. L'Italie.
(K'iûn) Qún.
Troupe, foule; groupe,
réunion,
société;
classe, espèce, ensemble, tous, de la
même espèce, semblable. 物 以分
(易 繫 辭)Wù yǐ  fēn. Les hommes
se divisent en différentes classes. 吾

羣群

離而 索 居(禮 檀 弓)Wú lí  ér
suǒjū. J'ai vécu loin de la société (de
mes sages amis). 大 夫 不 掩(禮
曲 禮)Dàifu bù yǎn . Un grand préfet ne prend pas toute une troupe
d'animaux sauvages. 管 叔 及 其
弟(書 金 縢)Guǎn shū jíqí  dì.
Guan shu et tous ses frères puînés.
居 五 人(禮 曲 禮)  jū wǔ rén.
Lorsque cinq personnes se trouvent
réunies. 而 不 黨(禮 語)  ér bù
dǎng. Le sage vit dans la société des
autres hommes, mais il ne s'attache à
aucun parti. 超Chāo . S'élever
au-dessus de la foule, surpasser les
autres.
Troupe de trois animaux. 或
或 友(詩 小 雅)Huò , huò yǒu. Ils
sont trois ou deux ensemble.
Accord. 俴 駟 孔(詩 秦
風)Jiàn sì kǒng . Les quatre
chevaux munis de cuirasses marchent
bien d'accord.
(Sién) Xiàn. 羡. Désirer,
convoiter, ambitionner, aimer.

羨

無 然 歆(詩 大 雅)Wú
rán xīn . Ne soyez pas ainsi cupide
ni ambitieux.
Surabondant, restant, excédant,
superflu. 四 方 有(詩 小 雅)Sì
fāng yǒu . Partout il y a surabondance. 以補 不 足(孟 子)Yǐ  bǔ
bù zú. Avec son superflu acheter ce
qui manque. Surpasser. 功於 五

帝(史 記 相 如 傳)Gōng  yú WǔDì. Ses œuvres surpassent celles des
cinq souverains. 称Chēng . Exalter.
De forme allongée. 璧以 起
度(周 禮 春 官 典 瑞)Bì  yǐ qǐ dù.
La tablette ovale sert à régler les
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mesures.

(Iên). 埏. R. 32, 6. (sic 7).
Tranchée qui est creusée dans la
terre et conduit à une tombe. (周 禮
冢 人 注).
(Siû, Iû) Xú. Daim dont la
peau servait à faire des
tambours.
(Tchái) Zhì. 豸. R. 153.
獬Xiè . Licorne.

䍱
𦎋
𦎆

(Tsāng) Zāng.
牂. R. 90, 6.

羧

(Tsouēi) Suō.

𦎘

(Iǔ) Yù. 緎.

羫
𦎗

𦎧

羭

Femelle du bélier ou du bouc.
Maladie des brebis.
R. 120, 8.
Couture d'une tunique garnie
de peau d'agneau.
(K'iāng) Qiāng.
Côte de mouton.
Kòng. Viande de mouton
séchée.
(Tchán). Bergerie, enclos
ou étable pour les animaux
domestiques.
(Tchēng).
Agneau, chevreau. Daim.

(Chouênn) Chún.
Qui? Lequel?

(Hiàng). 享. R. 8, 6. Offrir.
(Ī, Īn). Maladie infectieuse
noir,
des
brebis. Brebis
couleur noire.

(Iû, Iú) Yú, Yù.
Bélier, bouc.
Bon. 專 之

渝 攘 公 之

(左 傳 僖 四 年)Zhuān zhī yú rǎng,
gōng zhī . Un changement mal
ordonné nuit aux bonnes qualités du
prince.
(Kēng) Gēng.
Bouillon gras, potage,
*
sauce. 太(禮 樂
記)Tài . Bouillon aux herbes. 和
Hé . Bouillon dans lequel on mêlait
des herbes salées, des prunes,... 若

羮𦎟

作 和爾 惟 鹽 梅(書 說 命)Ruò
zuò hé  ěr wéi yánméi. Soyez pour
moi ce que le sel et les prunes sont
pour le bouillon. 調(路 德)Diào .
Assaisonner le bouillon; être ministre
d'État; cuiller pour prendre le bouillon.
太 曰獻(禮 曲 禮)Tài yuē  xiàn.

Un chien s'appelle l'animal dont la
chair servira à faire du bouillon pour
les mânes des ancêtres. 大 和Dà hé
. Sous-directeur de la cuisine impériale. 見 於見 於 墙(李 固 傳)
Jiànyú , jiànyú qiáng. Après la mort
de 尧 Yáo, 舜 Shùn voyait encore ce
prince dans les plats et sur les murs.

盡 轑 釜(前 漢 楚 元 王 傳) 
jìn lǎo fǔ, 戛示 盡(幼 學)Jiá 
shì jìn. Frapper sur le fond de la marmite, pour montrer qu'elle est vide, et
engager les hôtes à s'en aller. 懲吹
齏(幼 學)Chéng  chuī jī. Celui qui
s'est brûlé en prenant du bouillon
chaud souffle sur les conserves
froides.
(Kiě) Jié. Bélier ou bouc
châtré. 柘(庸 書)Zhè .
Brave soldat.
(Iên, Tch'eóu).
Odeur de bouc.
Shān. 羶. Odeur fétide.
(Iuên, Wân) Yuán,
Wán. Bouquetin dont les
cornes sont grandes et servent à fairedifférents objets.
(Keóu). Traire une
brebis ou une chèvre.

羯
䍹
羱

𦎯𦎼
羲

(Hī) Xī.
伏Fú .

Personnage légendaire qui constitua, dit-on, la
monarchie chinoise.
Nom d'un astronome qui était
au service de Yao. (書 堯 典)
(Houân). Chèvre de
grande taille à cornes
minces.
(Chēn) Shān.
Odeur de bouc.

𦏊𦎻
羴
羳
羵

(Fênn) Fén.

𦏆

䍼𦏋

(Tsān) Cán.

Viande
salée ou

de mouton
séchée.
Daim, bouquetin.
(Ts'ân). Odeur de bouc.
(Chēn) Shān. Graisse de
mouton, odeur de bouc,
odeur rance, odeur fétide. 其
臭(禮 月 令)Qí chòu . La chair
des animaux herbivores (sauvages) a
une odeur désagréable 如 群 蟻 之

羶

附 腥(盧 垣 書.)Rú qún yǐ zhī fù
xīng . (Les hommes cupides se
jettent sur leur proie) comme une
troupe de fourmis s'attache à un
morceau de viande d'une odeur
名Míng . Réputation
fétide.
d'homme cupide.
(Hīng). 馨. R. 186. Odeur
agréable. 蕭 萧 合薌(禮 郊 特
牲)Ruò xiāo hé  xiāng. On brûlait
de l'armoise et du millet odoriférant.
(Hiái) Xiè.
獬. R. 92, 13. Licorne.

𦏘
𦏗

(Hǒu).

羹

(Kēng) Gēng. 羹.

𦢼

(Lêi).

Agneau, chevreau.
R. 123, 9.

Bouillon, sauce.
Maigre, faible, malade,

楚 之其 誘 我
也(左 傳 桓 六 年)Chǔ zhī
fatigué.

 qí yòu wǒ yě. La faiblesse de Chu

老
轉 於 溝 壑(孟 子)Lǎo  zhuǎn yú

est un leurre pour nous tromper.

gōuhè. Les vieillards et les personnes
faibles roulent dans les canaux et les
fossés.
Lier, embarrasser. 羝 羊 觸 藩

其 角(易 大 莊)Dīyáng chù fān 
(Fân) Fán.

Daim dont le
ventre est jaune.

𦏈

774

Brebis à grosse tête.
Démon qui prend la forme
d'un bouc.
(Lǐ).
Daim, bouquetin.

(T'ôung) Tóng.
Bélier ou Bouc qui n'a pas de
cornes. Cf. 童. R. 117.

qí jiǎo. Le bélier se précipite dans la
haie et s'embarrasse par les cornes.
renverser,
ruiner,
Casser,
détruire. 其 瓶 凶(易 井 卦)  qí
píng xiōng. Casser sa cruche est de
mauvais augure.
(Îng) Yíng. 嬴. R. 38, 13.
Beau, abondant,...

𦏝
羼

(Tch'àn) Chàn.

Troupe
compacte de moutons, foule
compacte, désordre
.
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䍽𦏩

(Lǐ) Lì.
Bouc ou Bélier noir.

𦏫𦏭

(Chēn) Shān. 羶.
Graisse de mouton,...

RACINE

羽

(Iù) Yǔ.

Plume ailé, aile, ailé, oiseau.
族  zú, 类  lèi. Les
oiseaux. 鮮(禮 内 則)Xiān . Un
poisson frais et un oiseau (une oie
sauvage). 同 族 於(禰 衡)Tóngzú
yú  máo. De la classe des oiseaux.
人(道 書)  rén. Les immortels. 
(道 書)  kè, 士  shì ou 道 士
Dàoshi. Prêtre du Tao. 化(道 書)
 huà. Mourir.
bouquet
Long
de plumes pendantes que les
pantomimes tenaient à la main.

舞 干(書 大
禹 謨)Wǔ gān
.

Faire des
évolutions
en
tenant dans les
mains un bouclier et un pen六(春
non.

秋 隱 五 年)
Liù . Six rangées de pantomimes.
林(前 漢 百 官 志)  lín,
林 天 军  lín tiān jūn. Gardes
impérieux, ainsi nommés parce qu'ils
doivent être prompts comme l'oiseau,
nombreux comme les arbres d'une
forêt; nom d'un groupe de trentecinq étoiles du Verseau.
L'un des cinq sons principaux de
la gamme chinoise. Cf. 音. (Īn) R. 180.
山(書 舜 典)  shān. Montagne située dans le sud du 沂 州 府
Yí zhōu fǔ,prov de Shandong.
(Í) Yì. Nom d'un
prince qui vivait vers
l'an 2170 avant notre
ère, et était très habile à tirer à l'arc;
habile archer.
(Iû) Yú. 雩. R. 173, 3.
Sacrifice accompagné d'une
représentation mimique pour

羿𦏻
𦏴

羽

124

𦏰𦏪

(Lîng).

Daim dont les
cornes sont longues et
minces.

YU

obtenir la pluie.

zhòng. Statue érigée dans un cime-

𦏺𦏼羾

(Kóung)
Gòng.
Voler
jusqu'à. 天 門
兮(前 漢 揚 雄 傳)  tiānmén xī.

tière.

S'élever en volant jusqu'à la porte du
ciel. 鱼  yú. Missive, dépêche. 
Chōng. Bruit des ailes d'un oiseau.
(Òu) Wǔ. 舞. R. 136, 8.
Exécuter un chant en faisant
des évolutions.
(Ǐ) Yì.
翼. R. 124, 11. (sic 12).
Aile, voler; protéger.
(Fēnn) Fēn.Voltiger,
voler lentement, voler
terre à terre.
(Hǎng, Háng) Descendre
en volant. Cf. 頏. R. 184, 4.

翆𦐜

𦏶

一 老 禿(史 記 漢 將 軍
傳)Yī lǎo tū . Un vieillard chauve.
(Wòung). Boisson qui n'est
pas encore clarifiée. (周 禮 注).
(Ts'ouéi) Cuì. 翠.

䎀

Martin-pêcheur.

(Hiuě) Xuè.
S'envoler, fuir épouvanté.

翌

(Ǐ) Yì.
Voyez.

翼.

翂𦐈

翊

(Ǐ) Yì.
Voler,...

翼.

𦐄

翑

(Kiú) Qú. Courbé comme
une plume. Cheval dont les
deux pieds de derrière sont
blancs.
Yù. Plumes d'une flèche.
(Lǎ) Lā.
Voler, s'élever dans les airs.

𦏵𦐂

(Hôung) Hóng.

翃

Vol d'insecte.

𦐇

(T'ǎ) Tā. Voler à tout
hasard, voler à tire d'aile,
braver le danger.

翅翄𦐊

(Tch'éu,
Chéu) Chì.

Aile
d'oiseau,
nageoire de poisson. 膀  bǎng.
Aile. . Voler. 鲨Shā , 鱼Yú
. Ailerons de requin recherchés par
les gourmets. 鼓Gǔ , 扇Shān .
Battre des ailes.
(Chēu). 不Bù . Non seulement.
(Tch'ôung) Chóng.
S'élever
verticalement
en
volant, s'élancer dans les airs.
(Wōung) Wēng. Duvet du
cou d'un oiseau; voler.
Père, vieillard, homme respectable, Monsieur. 吾即 若(史
記 項 羽 紀)Wú  jíruò . Mon père
est aussi votre père: notre condition
est la même. 老Lǎo , 尊Zūn ,
台Tái . Votre père, Monsieur. 阿
家Ā jiā . Père de famille. 仲 

翋

Demain, le lendemain.
R. 124, 12.
R. 124, 12.

(Lióu, Leaó) Liào.
Voler haut.
(Leaô). . Long sifflement du vent.
(Lîng) Líng. Plume; grosse
plume de l'aile d'un oiseau.
孔 雀Kǒngquè . Plume de
paon: décoration faite de soie en
forme de plume de paon, que le gouvernement permet de porter au chapeau en récompense de services rendus au pays. 单 眼 双 眼 三 眼

翏
翎

翀

花Dān yǎn shuāngyǎn sān yǎnhuā

翁

蓝Lán .

. Décoration en forme de plume de
paon avec un, deux ou trois yeux.
Plume de corbeau que
portent les gardes impériaux, et qu'on
accorde comme récompense aux officiers du sixième rang 六 品 liù pǐn.
(P'ě) Pò.
S'envoler. . Bruit
des ailes d'un oiseau
qui s'envole.
.

䎅𦐚

R. 124 羽 T. 5 - 8

翍

(P'ī) Pī. Étendre les ailes.
披. R. 64, 5. Déployer, ouvrir,

習

ailes.

(Sǐ) Xí. 习. Exercer ses
鷹 乃 學(禮 月 令)

(論 語)Xìng xiāngjìn yě  xiāng
yuǎn yě. Tous les hommes sont semblables par leur nature; mais ils diffèrent par leurs habitudes. 乃 惟 庶

逸 德 之 人(書 立 政)Nǎi wéi shù
 yì dé zhī rén. Et seulement une
troupe d'hommes habitués à mener
une vie licencieuse. 惯 成 自 然 
guàn chéng zìrán. L'habitude est une
seconde nature. 近(禮 月 令)Jìn
. Les familiers ou favoris du prince.
气  qì. Habitude.
Réitérer. 卜 不吉(書 大 禹
謨)Bǔ bù  jí. On ne demande pas
aux sorts de réitérer une réponse favorable. 谷 風(詩 邶 風)
gǔfēng. Le vent d'est souffle douce-ment ou continuellement.
(Tchèu) Zhǐ. 咫. R. 30, 6.
Mesure de huit 寸 cùn.

𦐖

(Fēi) Fēi. 飛.

R. 183.
Voler, s'élever en l'air; courir
vite, s'empresser beaucoup.
(Hǐ) Xī. Unir,
uni,
ensemble,
d'accord. 受 敷
施(書 皐)  shòu fū shī. Tout recevoir et tout distribuer. 兄 弟 既
(詩 小 雅)Xīong-dì jì . La
concorde régnant parmi les frères.
Recueillir, réunir. 河(詩 周
頌)  hé. Fleuve qui, après avoir
débordé, est rentré dans son lit et
coule paisiblement.
Tirer, allonger. 載其 舌(詩

翕翖𦐬

Il allonge la

langue.

.

couvrir.

Yīng nǎi xué . Le jeune
épervier apprend et s'exerce (à saisir
sa proie).
, 演Yǎn , 练Liàn .
S'exercer, pratiquer, exercer quelqu'un. 不無 不 利(禮 語)Bù ,
wúbù lì. Sans effort, tout se fait facilement. 學 而 時之(論 語)Xué ér
shí  zhī. Recevoir les leçons d'un
maître, et les mettre sans cesse en
pratique. 閒醫 藥(蘇 軾)Xián 
yīyào. Apprendre par l'exercice la
médecine et la pharmacie.
S'habituer, se familiariser, habitude, familier. 性 相 近 也相 遠 也

𦐭

小 雅)Zài  qí shé.

翓
𦐧

Chuchoter, murmurer.
Feu ardent, intense, exciter.
(Hié) Xié.
S'élever en volant.
Voy. 頡. R. 181, 6.

(Í) Yì. 羿.

R. 124, 3.
Nom d'archer.

䎊𦐦
翔

(Lǒ). Voler.
Pò. S'envoler. .

Bruit des ailes d'un
oiseau qui s'envole.
(Siâng) Xiáng. Voltiger,
aller çà et là. 回 焉 鳴 号

焉(禮 三 年 問)  huí yān,
míng háo yān. Il voltige autour et
pousse des cris.

河 上 乎 翱(詩

鄭 風)Hé shàng hū áo . Ils courent
le long du fleuve. Marcher en tenant
les mains jointes avec les coudes
étendus. 朝 廷 濟 濟(禮 玉 藻)
Cháotíng jǐjǐ . Dans la cour du
palais, son maintien était grave; il
tenait les mains jointes et les coudes
étendus.
Se tourner de côté ou en
arrière. 後 弱 則(周 禮)Hòu ruò,
zé . Si la partie postérieure d'une
flèche est trop faible, en volant elle
se tourne de côté.
(T'aô, Taó) Dào, Táo.
翿. R. 124, 14. Grand éventail
ou long bouquet de plumes.

𦐩
䎇

(Tcheōu).

翜

(Chǎ) Shà.

Duvet; léger, rapide.

Vol rapide, agile.
Aider, fidèle, dévoué.
翣. Grand éventail.

翛𦐻𦐺

(Siaō) Xiāo.
Bruit
d'un

des ailes
oiseau. 

Plume endommagée. 予 尾(詩 豳
風)Yǔ wěi . Les plumes de ma
queue sont usées.
(Iòu). Rapide. 然 而 往(莊
子) rán ér wǎng.Aller en toute hâte.
(Chǒu). 倏. R. 94. Subit, rapide.
(Tchéu).
Beau plumage.

𦐼
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𦐽
翣

(Hiuēn) Xuān.
Voltiger.

儇. R. 9, 13.Agile; léger.
(Chǎ) Shà. Grand éventail

qui était fait de plumes, de
toile peinte ou de bois, et
muni d'un long manche, et qu'on
plaçait au côté d'un cercueil ou qu'on
portait au côté d'un char funèbre ou
d'une voiture princière.

飾 棺 牆 置(禮 檀
弓)Shì guān, qiáng,
zhì . Pour orner le
cercueil, il dressa une
cloison, disposa des
éventails.  Éventail.

手 不 容 不也(禮
少 儀)Shǒu bù róng
bù  yě. Il ne fait pas
de gestes, n'agite pas
son éventail.
(Féi) Fěi.
Martinchasseur,
plume rouge de martin-chasseur, couleur
rouge. 翠  cuì. Le
martin-chasseur et le martin-pêcheur;
pierre de prix.
(T'aô, Taó) Dào, Táo.
翿. R. 124, 14. Éventail ou
Bouquet de plumes.
(Tch'ǎ). Voler.
Shà. 翜. Vol rapide,...

翡

翢
𦑈

(Tchàn, Tsièn) Zhǎn.
Vol de l'épervier; vol rapide
et puissant.
(Tchén). . Brave,martial.
(Tǐ) Dí. Faisan, plume de
faisan; robe sur laquelle
étaient
représentés
de
faisans ou des plumes de faisan, et
que l'impératrice et les princesses
portaient dans les cérémonies; plus
de faisan que les pantomimes
tenaient à la main en faisant leurs
évolutions. 羽 畎 夏(書 禹 貢)Yǔ
quǎn xià . Les plumes de faisan aux
couleurs variées qui viennent des
vallées voisines du mont Yu. 其 之
也(詩 鄘 風) Qí zhī  yě. Sa robe
ornée de broderies qui représentent
des faisans. 揄闕(周 禮)Yú ,
què . Noms de deux robes aux plumes de faisan portées par les

䎒
翟

R. 124 羽 T. 8 - 10
princesses. 重(周 禮)Zhòng .
Voiture aux plumes de faisan disposées par paires. 茀 以 朝(詩 衛
風)  fú yǐ cháo. (Dans une voiture
ornée de couverture) aux plumes de
faisan et fermée par des rideaux, elle
se rend au palais. 左 手 執 籥 右 手

秉(詩 邶 風)Zuǒ shǒu zhí yuè
yòushǒu bǐng . De la main gauche je
tiens la flûte, et de la droite la plume
de faisan: je suis pantomime.
Instructeur de pantomimes.

者 樂 吏 之 賤 者 也(禮 祭 統)
 zhě lè lì zhī jiàn zhě yě. Les instructeurs des pantomimes étaient des
officiers d'un grade peu élevé.
墨Mò . Nom d'un sophiste.
狄. R. 94, 4. 戎(周 語)Róng
. Tribus étrangères qui étaient à
l'ouest et au nord de la Chine.
(Tsīng) Jīng.
旌. R. 70.

𦑊
𦑋

(Tsǒu). Vol rapide.
Cuì. 翠. Martin-pêcheur.

Cuì. Martinpêcheur, plume bleue de martin-pêcheur, couleur bleue.
㣲(爾 雅)  wéi. Apparence bleuâtre d'une montagne. Croupion. 舒
鴈(禮 内 則)Shū yàn . Le crou-pion de l'oie domestique.
(Heóu) Hóu.
Le tuyau d'une
plume,
plume
naissante.
鍭. R. 167, 9. Fer de flèche.

翠

(Ts'ouéi)

𦑚翭𦑤

(P'iēn) Piān.

Vol rapide;
aller çà et là, marcher sans
cesse flotter au vent. 者
鵻(詩 小 雅)  zhě zhuī. Les
tourterelles volent çà et là. 緝 緝
(詩 小 雅)Jījī . Vous allez çà et
là bavardez. 旟 旐 有(詩 大 雅)
Yú zhào yǒu . Nos étendards flottent
au vent. Splendide. 巍 巍(後
漢 班 固 傳)  wēiwēi. Splendide
et majestueux. Tourné en sens inverse. 其 反 矣(詩 小 雅)  qí fǎn
yǐ. (L'arc débandé) se courbe en sens
inverse.
(Táo) Dào. 纛. R. 120, 18.
(Sic 19). Guidon, grand étendard.
(Tch'ǎ).
Voler.

翩

𦑢

𦑣𦑪
翥𦑥

(Tchóu) Zhù.

S'éle-

鸞鳥
軒而 翔 飛(楚 辭

ver en volant.

遠 遊)Luán niǎo xuān , ér xiáng fēi.
Le phénix en son vol s'élève dans les
airs, et voltige çà et là.
(Tsièn) Jiǎn. 剪.
Couper, rogner, tailler;
retrancher,
diminuer,
détruire, abolir, intercepter. 刀 
dāo. Ciseaux. 髮(禮 内 則)  fā.
Couper les cheveux. 其以 賜 諸

翦𦑦

侯(左 傳 宣 十 二 年)Qí  yǐ cì
zhūhóu. Si vous supprimez notre principauté pour en donner le territoire à
un autre prince. 餘 姑滅 此 而 朝

食(左 傳 成 二 年)Yú gū  miè cǐ,
ér cháo shí. Je vais d'abord les exterminer, puis je prendrai mon déjeuner.

翬𦑩

(Houēi) Huī.

不其 類 也(禮 文 王 世 子)Bù 

Vol puissant, vol rapide, battre des ailes.

qí lèi yě. On ne les privait pas de postérité. 径  jìng. Noir peu foncé. 
(莊 子) . Esprit étroit, flatteur.

Faisan. 如 鳥 斯 革 如斯 如
(詩 小 雅)Rú niǎo sī gé, rú  sī rú.
Comme un oiseau qui étend ses ailes
renouvelées, comme un faisan qui
vole; édifice magnifique. 衣  yī.
Robe où la broderie avait représenté
des faisans. Voy. 褘. R. 145, 9.
(Kǒ, Hǒ).
Aile, plume, grosse plume,
tuyau de plume.

𦑜

翨𦑡𦑧

(Tch'éu) Shì.
翅. Chì. Aile.

(Tsién). 箭. R. 118, 9. Flèche.
(Tsōung, Tsóung)
Zōng, Zǒng.

翪𦑨

Monter
en collant.

翫

et

descendre

(Wán) Wàn.

S'exercer, s'habituer, exercer,
dompter, se familiariser, familier; habitude, satiété, dégoût, ennui. Aller çà et là, se promener. 
Désirer, convoiter, aimer. 玩. R. 95,
4. Jouer,… 歲 而 愒 日(左 傳 牯 元
年)  suì ér kài rì. Se jouer des
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années, et désirer des jours.

(Hán, Hân) Hàn. Plume
rouge de faisan. Voler, agiter les ailes. 音 登 於 天
(易 中 孚)  yīn dēng yú tiān. (Le

翰

coq) agite les ailes, chante, (et voudrait) s'élever jusqu'au ciel. Long.
雞 曰音(禮 曲 禮)Jī yuē  yīn. Le
coq s'appelle (l'oiseau qui) prolonge
son chant.
Pinceau pour écrire, pièce
écrite, missive. 飛操 觚(幼 學)
Fēi  cāogū. Faire courir le pinceau
sur une tablette qu'on tient à la main;
écrire. 华Huá , 云Yún . Votre
lettre. 蒙教(尺 牘)Méng  jiào.
J'ai reçu votre lettre et vos enseignements. 林(前 漢 揚 雄 傳) 
lín. Forêt de pinceaux ou de pièces
écrites: titre donné, depuis l'année
1723; à ceux des 進 士 Jìnshì qui obtiennent les premières places dans les
concours littéraires. 林 院  lín
yuàn. Collège impérial où les Hanlin
continuent leurs études. 大 词Dàcí
. Titre donné au président du 林
院 , et au 侍 讲 学 士 Shìjiǎng
xuéshì lecteur de l'empereur. 内 阁
Nèigé. 大 外Dà wài . Titre donné
au 训 导 xùndǎo sous directeur des
études dans un 府 fǔ.
Appui, soutien. 王 后 維(詩
大 雅)Wānghòu wéi . Le prince est
le soutien du peuple.
De couleur blanche. 白 馬如
(易 賁 卦)Bái mǎ  rú. Cheval d'une
blancheur éclatante. 戎 事 乘(禮
檀 弓)Róngshì chéng . A la guerre,
les chars étaient traînés par quatre
chevaux blancs. Ornement qui se
plaçait à côté des cercueils. 棺 有

檜(𡉄 傳 成 二 年)Guān yǒu 
guì. On plaça des ornements aux
côtés et au-dessus du cercueil.
(Hiuēn). Voltiger.
儇. R. 9, 13.
Agile, léger, adroit.
(Hǒ, Hě) Hé. Le tuyau
d'une plume, grosse plume de
l'aile. 此 曰 馳 毛 佇 看 掁

𦑰
翮

(摭 言)Cǐ yuē chí máo zhù kàn chéng
. On verra ce que vaut le duvet
d'aujourd'hui, quand les oiseaux agiteront leurs ailes (et prendront leur
essor): les talents et la science des
étudiants apparaîtront aux examens.

R. 124 羽 T. 10 - 14
Lì. 鬲. R. 193. Marmite.
(Hǒ, Hǒu) Hé, Hú.

Plume
blanche et luisante, blanc et
brillant. 白 鳥(詩 大 雅)
Bái niǎo . Oiseaux blancs
aux ailes brillantes.
(Tǎ, T'ǎ).
Voler, troupe d'oiseau,
volant ensemble.
(Hôung).
Troupe d'oiseau battant des ailes.
(Tsièn) Jiǎn.
翦. R. 124, 9. Couper,
retrancher.
(Heôu) Hóu. Le tuyau
d'une plume, plume naissante.
鍭. R. 167, 9. Fer de flèche.
(Í, Ī) Yì. Nom générique des
objets faits de plumes et
destinés à couvrir, à cacher
ou à ombrager quelqu'un ou quelque
chose; long bouquet de plumes pendantes que les pantomimes tenaient à
la main pour se cacher le visage;
éventail de plumes.
Couvrir, cacher, ombrager; ce
qui sert à couvrir ou à cacher; ombrelle, dais, écran. 舍 於桑(左 傳
宣 二 年)Shě yú  sāng. Il resta
sous un mûrier touffu. Abri derrière
lequel le chasseur se cache pour
attendre le gibier.
S'étendre et couvrir la terre
comme les plantes rampantes; arbre
qui jonche la terre. 其 菑 其(詩 大
雅)Qí zī, qí . Les arbres morts et
ceux qui jonchent la terre.
Rejeter, chasser, détruire.
Nom d'un oiseau au plumage
varié. 荓Pīng , 屏 翳Bǐng . Le
dieu du vent, du tonnerre et de la
pluie.
(Lǎ).
Voler.

翯

𦑶𦑲
䎕𦒃
𦑳
翵
翳

𦒆
翲

翻

(P'iaō, P'iaó) Piāo, Piào.
Voler haut.

(Taó, T'aô).

Long bouquet
de plumes mis au bout d'une
hampe, éventail.
(Fān) Fān. Voler.

眾 鳥 翩(張 衡)Zhòng

niǎo piān . Tous les oiseaux
s'envolent rapidement.

Aller
et
venir,
tourner,
retourner,
renverser,
bouleverser,
changer instable, agité par le vent.
Voy. 幡. R. 50, 12. 覆  fù. Mettre
sens dessus dessous, bouleverser,
instable, inconstant. 过 来  guòlai.
Placer un objet dans un sens différent de celui où il était. 转  zhuǎn.
Tourner, faire un circuit, placer un objet dans un sens différent de celui où
il était. 回  huí. Revenir sur ses
pas. 了 车  liǎo chē, 了 船 
liǎo chuán. La voiture; La barque a
été renversée. 腾  téng. Bouleverser, mettre en désordre. 色  sè.
Changer de couleur. 犯 供异 Fàn
gòng  yì. Le coupable se rétracte et
varie dans ses dépositions.
Appeler d'une sentence, réviser
un procès. 控  kòng. Appeler d'une
sentence. 案  àn. Demander,
Ordonner ou Faire la révision d'un
procès. 繙. R. 120, 12. Expliquer, in-terprète.
(Ǐ) Yì. Aile d'oiseau,
voler; couvrir sous ses
ailes; protéger, défendre, aider, seconder, aide. 天 生 羽
(幼 學)Tiānshēng yǔ . Les ailes
naturelles, les aides donnés à l'homme
par le Ciel, les frères. 民 獻 有 十 夫

翼𦒖
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droite. 长  zhǎng. Général de
brigade.  Ancienne principauté, à
présent 城 县  chéng xiàn dans le
Shanxi.
zodiacale
qui
Constellation
comprend la Coupe. 十Shí . Les
dix chapitres ou commentaire de
Confucius sur le 易 经 Yìjīng.
(Iǔ).
Vol rapide.

𦒑𦒔

(K'iaô) Qiào. 翘.
Longue plume de la
queue
d'un
oiseau.
鸡Jī . Long bouquet de plumes qui
servait de drapeau. 翠Cuì . Plumes
de martin-pêcheur dont les femmes
s'ornaient la tête.
Tenir la queue relevée, recourbé et regardant en haut, en forme de
gondole.
Haut, dominant tout, éminent.
錯 薪(詩 周 南)  cuò xīn.
S'élevant au-dessus de tous les arbrisseaux. 才  cái. Talent éminent.
être
sur
des
Échasses,
échasses.
En danger, pencher vers sa
ruine. 予 室(詩 豳 風)Yǔ shì .
Mon nid est en danger. Éloigné.

翹𦒏

車 乘(左 傳 莊 二 十 二 年)

予(書 大 詰)Mín xiàn yǒu shí fū

 chē chéng. Voiture éloignée.

yǔ . Il y a parmi le peuple dix sages
qui m'aideront. 汝(書 益 稷)Rǔ .

Lever la tête pour regarder, regarder avec désir ou espoir, espérer,
être dans l'attente, avoir l'esprit en
suspens. 不 佞企 高 風(汪 道
昆)Bùnìng  qǐ gāofēng. Je désire
vivement vous voir, Seigneur.
Manifester, faire connaître. 粗
而之 Cū ér  zhī. Il l'avertit en
termes clairs.
(Ngaô) Áo. 翱.
Voltiger, étendre les
ailes; aller çà et là,
chercher des divertissements. 將將
翔(詩 鄭 風)Jiāng , jiāng xiáng.
(Son vêtement) est soulevé et agité
(par le vent). 齊 子翔(詩 齊 風)
Qí zǐ  xiáng. La fille de Qi court çà
et là.
(Siǔ, Chǒu) Sù.
Voler, bruit des ailes d'un
oiseau.
(Tsēng).
Voler, s'élever, lever.

Vous, aidez-moi.

雅)Niǎo fù  zhī.

鳥 覆之(詩 大

Un oiseau le couvrit de l'une de ses ailes et le soutint
de l'autre.
Attentif, soigneux, vigilant,
diligent, respectueux. 小 心(詩
大 雅)Xiǎoxīn . Veiller avec
grand soin. 以 燕子(詩 大 雅)Yǐ
yàn  zǐ. Pour léguer un héritage
paisible à son fils diligent.
. En ordre, net, beau,
fort, robuste. 緜 緜Miánmián .
Se suivre sans interruption et dans un
ordre parfait. 四 牡(詩 小 雅) Sì
mǔ . Quatre coursiers vigoureux.
Barque.
日(書 武 成)  rì. Le lendemain. Aile de bâtiment. 室(書
顧 命)  shì. Bâtiment latéral.
Aile d'armée; partie d'une division militaire, d'une garnison,... 左
右Zuǒ , yòu . L'aile gauche, l'aile

翺𦒢
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(Hiuēn) Xuān. Voltiger.
儇. R. 9, 13. Agile, léger,
adroit.

(Houéi) Huì. Bruit des ailes d'un oiseau. 其 羽(詩
大 雅)  qí yǔ. On entend
le bruit de leurs ailes.

耀

(Iaó) Yào.
Briller. Voy.

翿

Qui est d'un
âge avancé, vieillard, vieux,
ancien, vieillir, respecter les
vieillards. 七 十 曰(禮 曲 禮)
Qīshí yuē . Un homme de soixantedix ans s'appelle vieillard. 上(大
學)Shàng . Si le prince respecte
les vieillards (ses vieux parents). 與
子 偕(詩 鄭 風)Yǔ zǐ xié . Je
vieillirai avec vous. 三Sān . Les
trois classes de vieillards; les hommes que quatre-vingts ans, de cent
ans et de cent vingt ans; les trois
principaux d'entre vieillards. 三凍
餒(左 傳 昭 三 年)Sān  dòng-něi.
Les vieillards de trois classes souffrent du froid et de la faim. 三在
學(禮 禮 運)Sān  zàixué. Trois
vieillards choisis étaient dans l'école.
Terme de respect. 爷  yé.
Monsieur. 大 人  dàren. Votre
Excellence.
Ministre d'État. 天 子 之(禮
王 制)Tiānzǐ zhī . Les trois 上 公
Shàng gōng premiers ministres de
l'empereur. 卿(禮 曲 禮)Qīng .
Ministre d'un 诸 侯 Zhūhóu. 寡 君
之(禮 曲 禮)Guǎjūn zhī . Le
ministre de notre prince. 堂Táng .
Ministre d'État.
Intendant d'un ministre d'État
ou d'un 大 夫 Dàifu grand préfet.
室(禮 檀 弓)Shì , 家Jiā .
Intendant d'un grand préfet.
Se retirer de la vie publique
pour cause de vieillesse. 桓 公 立

老

乃(左 傳 隱 三 年)Huán gōnglì
nǎi . Lorsque le prince Huan succéda
à son père, 碏 Què se retira des
affaires sous prétexte de vieillesse.
Depuis longtemps. 我不 见
他 了 Wǒ  bùjiàn tā liǎo. Je ne l'ai
pas vu depuis longtemps. Ferme,

R. 72, 14.

(T'aô, Taó) Dào,
Táo. Long bouquet

de
plumes qui pendait au
bout d'une hampe, grand éventail fait

RACINE
(Laò) Lǎo.

曜.

de plumes. 左 執(詩 王 風)Zuǒ
zhí . De la main gauche il tient le
bouquet de plumes (comme les
pantomimes).
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老

LAO

qui mérite confiance. 健  jiàn.
Ferme, robuste. 实  shí. Qui mérite
confiance.
人 星  rén xīng. Canopus.
子  zǐ, 君  jūn. Philosophe qui vécut au sixième siècle avant
notre ère,et fonda la secte du 道 dào.
者(韓 愈)  zhě. Sectateur du
Tao.
(K'aò) Kǎo.
, 寿(詩 大 雅)
Shòu . Longévité, âge
avancé, avancé en âge. 終 命(書
洪 範)  zhōng mìng. Mourir vieux.
Père défunt. 妣(書 舜 典)  bǐ.
Le père défunt et la mère défunte. 祖
(詩 小 雅)Zǔ . Aïeux et père
défunt. 先Xiān , 显Xiǎn . Feu
mon père. 王皇顯祖(禮 祭
法)Wáng  huáng  xiǎn  zǔ .
L'aïeul, le bisaïeul, le trisaïeul et le
plus reculé dans ancêtres.
Interroger, consulter, examiner,
inspecter, rechercher, vérifier. 自
(易 复 卦)Zì . S'interroger, s'examiner soi-même. 卜(詩 大 雅) 
bǔ. Interroger les sorts. 乃 法(周
禮 小 宰)  nǎi fǎ. Examinez vos
règlements.
Contrôle triennal de la gestion
des officiers. 三 載績(書 舜 典)
Sān zài  jì. Tous les trois ans il
contrôlaitl'administration desofficiers.
, 试  shì. Examen ou
concours pour les degrés dans les
lettres ou dans les armes. Cf. 試. R.
149, 6. 正官 Zhèng  guān, 大 主
Dà zhǔ . Examinateur nommé pour
conférer le degré de 举 人 Jǔ rén au
chef-lieu d'une province. 院Yuàn .
Examen définitif pour le degré de 秀
才 Xiùcai bachelier; il est aussi nommé 道Dào , parce que autrefois il

考𦒱

était présidé par le 道 台 dàotái. 朝
Cháo . Examen définitif pour le
degré de 翰 林 Hànlín; il se fait à la
cour sur un thème proposé par l'empereur. 大Dà . Examen triennal au
chef-lieu de la province pour le degré
de 举 人 jǔrén. 县州府Xiàn ,
zhōu , fǔ . Examen préliminaire pour
le degré de 秀 才 xiùcai devant le
sous-préfet, devant le préfet. 小
Xiǎo .Examen pourledegré de Xiù cai.
, 成  chéng. Faire, bâtir,
exécuter, accomplir, travail, action,
succès. 槃 在 㵎(詩 衛 風)  pán
zài jiàn. Il établit sa demeure sur le
bord du torrent. 在 宗 載(詩 小
雅)Zài zōng zài . (Le banquet nocturne) se termine dans les appartements particuliers. 仲 子 之 宮(春
秋 隱 五 年)  Zhòngzi zhī gōng. On
achève le temple de Zhongzi. 作 召
公(詩 大 雅)Zuò Zhào kāi . Il fit
(graver une inscription rappelant) les
services du prince de Zhao.
Frapper, battre. 子 有 鐘 鼓

弗 鼓 弗(詩 唐 風)Zǐ yǒu zhōnggǔ, fú gǔ fú . Vous avez des cloches
et des tambours, vous ne les faites
pas retentir.
Finir, mourir, complet.
Défaut. 夏 后 氏 之 璜 不 能

無(淮 南 子)Xià hòu shì zhī huáng
bùnéng wú . La tablette semicirculaire des Xia ne peut pas être
exempte de défaut.
Repas d'installation dans un
bâtiment récemment construit. 路 寢

成 則之(禮 雜 記)Lù qǐn chéng,
zé  zhī. Lorsque la construction des
appartements particuliers d'un prince
était terminée on y faisait un festin
d'installation.
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者

(Tchè) Zhě.

Suffixe du
participe et quelquefois de
l'adjectif; qui. 愛 人人 恆

愛 之(孟 子)Àiren , rén héng ài
zhī. Celui qui aime les hommes en est
賢過 之
(中 庸)Xián  guò zhī. Les sages
dépassent la limite. 某 士 之 賤
(歐 陽 修)Mǒu shì zhī jiàn . Moi
toujours aimé lui-même.

qui occupe le dernier rang parmi les
lettrés. 知 仁 勇三天 下 之 達 德

也(中 庸)Zhī, rén, yǒng, sān 
tiānxià zhī dádé yě. Ces trois vertus
de prudence, d'humanité et de force
doivent être pratiquées par tout
l'univers. 好 之(論 語)Hǎo zhī .
Celui qui aime la vertu.
Suffixe d'un mot ou d'une phrase qui est l'objet d'une explication.
德本 也(大 學)Dé  běn yě. La
vertu est le fondement et le principal.
仁人 也(中 庸)Rén  rén yě.
L'humanité est la vertu qui fait
l'homme. 如 琢 如 磨自 修 也(大
學)Rúzhuórúmó  zìxiū yě.
Ce vers "Semblable à celui qui
taille ou polit les pierres précieuses"
signifie cultiver sa vertu.
或Huò . Ou bien, peut-être.
日Rì . Autrefois, jadis. 顷Qǐng
. Dans un instant. 再Zài . En
second lieu, en outre.
Ce, cet. 个  gè. Ce, ceci.

回  huí.

Cette fois.

(Maó) Mào.
Vieillard
de
soixante dix ans
ou plus, vieillard oublieux. 八 十 九
十 曰Bāshí jiǔshí yuē . Un homme
de quatre-vingts ou de quatre-vingtdix ans s'appelle mào. 七 十 曰
Qīshí yuē . Un homme de soixante
dix ans s'appelle mào.
(K'î) Qí. Vieillard de
soixante ans. 六 十

(Eûl) Ér.

Barbe qui croît de
chaque côté du visage,favori.
Et, mais, et néanmoins, au
contraire. 述不 作 信好 古(論
語)Shù  bù zuò, xìn  hào gǔ. Je
rapporte, et je n'invente pas; je crois
et j'aime l'antiquité. 淡不 厭(中
庸)Dàn  bùyàn. Elle n'a pas de saveur particulière, et cependant elle
n'excite pas le dégoût. 賤 貨貴 德
(中 庸)Jiànhuò  guìdé. Faire peu
de cas des richesses, et au contraire
estimer la vertu. 今後(禮 語) 
jīn  hòu. A présent et dans la suite,
désormais.
Particule finale. 俟 我 於 堂
乎(詩 齊 風)Sì wǒ yú táng hū . Il
m'attend dans la salle. 已已(禮
語)Yǐ , yǐ . Cessez donc.

曰(禮 曲 禮)Liùshí

yuē . Un homme de soixante and
s'appelle qí. 艾(周 語)  ài. Maître
qui enseigne. 伊氏(周 禮 秋 官)
Yī  shì. Officier chargé par l'empereur de donner des bâtons aux
vieillards.
Sévère, rigide, violent. 不 懦

不(左 傳 昭 二 十 三 年)Bù nuò
bù . Ni faible ni rigide.

屠(史 記 匈 奴 傳)Tú .
Homme sage. 瘢(前 漢 揚 雄
傳)  bān. Cicatrice.
(Tchèu). Parvenir à. 定 爾
功(詩 周 頌)  dìng ěr gōng. Vous
êtes parvenu à affermir votre œuvre.
Traiter bien ou mal. 昧 也
(左 傳 宣 十 二 年)  mèi yě. Traiter (châtier) les aveugles volontaires.
(Chéu). 嗜. Désirer, convoiter. 節欲(禮 月 令)Jié  yù.

RACINE
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Modérer ses appétits et ses désirs.
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而

xiōng yú  guó. Il nuit à vos familles
et ruine vos États.
(Eûl) Ér. Barbe qui
croît de chaque côté
du visage,favori.Cf. 而.
Poil long, poil touffu.
Nài. 耐. Raser les favoris à un
coupable; supporter. 為 鬼 薪(前
漢 功 臣 侯 表)  wèi guǐ xīn. Avoir
les favoris rasés, et être condamné à
ramasser le bois de chauffage.
(Eûl, Houân). Balle,
boule. (Jouèn). 懦. R.
61. Faible.
(Chouà) Shuǎ.
Jouer, s'amuser, plaisanter, se
moquer de. 钱  qián.

䎠𦓏
耍

耇耈*耉

(Keòu) Gǒu.
Rugosités sur
le visage d'un

vieillard; vieillard. 長(書 微 子) 
zhǎng. Les vieillards les plus âgés.
黃(詩 小 雅)Huáng . Vieillard
dont la chevelure jaunit.
(Tièn, Tién).
Vieillard, point noir, sur le
visage d'un vieillard.
(Houénn).
Vieillard oublieux.

𦒻
䎜
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(Tchóu) Zhù. 翥.
S'élever
volant.

耊耋

dans

les

airs

en

(Tiě, T'iě) Diè, Dié.

Octogénaire, septuagénaire très âgé. 逝
者 其(詩 秦 風)Shìzhě qí . Peu à
peu j'atteindrai l'âge de quatre-vingts
ans. 犬 馬 齒(前 漢 書)Quǎnmǎ
chǐ . Les chiens et les chevaux sont
très vieux.
(Cheóu) Shòu.
壽. R. 33, 11.
Vie longue.

𦓆𦓂
𦓄

(Maó) Mào. 耄.
Vieillard âgé de soixante-dix
ans ou plus.

ER.

Tu, vous, votre. 其 害 於家
凶 於國(書 洪 範)Qí hài yú  jiā,

耏𦓎
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Jouer pour de l'argent. 货铺  huò
pù. Boutique ou l'on vend des jeux.
刀  dāo. Brandir un sabre, escrimer
ou jongler avec un sabre. 拳 脚 
quánjiǎo. Faire des exercices avec les
mains et les pieds, gymnastique.

猴

 hóu. Jouer avec des singes. 脾 气
 píqi. Donner libre cours à son
humeur.

耐

尖Jiān . Perspicace.
(Nái) Nài. Endurer, suppor-

ter, souffrir avec patience,
être capable de supporter.
忍Rěn . Souffrir avec patience.
冷  lěng. Endurer le froid, pouvoir
résister, pouvoir résister au froid.
久  jiǔ. Pouvoir durer longtemps,
durable, constant. 久 朋(幼 學) 
jiǔ péng. Amitié durable. 不烦 听 他

R. 126 而 T. 3 - 10
Bù  fán tīng tā. Je n'ai pas la
patience de l'écouter. 能Néng .
Être capable de, habilité.
耏. Raser les favoris à un
coupable.
Néng. 能. Pouvoir. 聖 人以

天 下 為 一 家(禮 禮 運)Shèngrén
 yǐ tiānxià wèi yījiā. Le sage peut
unir tous les peuples et en former
comme une seule famille.
(Touān) Duān. 端. R.117, 9
Commencement, extrémité,...

耑

耎䎡

(Léi, Lèi) Lěi. Charrue, la
flèche de la charrue. Cf. 耜
(Séu). 天 子 亲 載耜(禮
月 令)Tiānzǐ qīn zài  sì. (Au commencement du printemps), le fils du
ciel en personne emmène dans sa
voiture une charrue avec un soc.
Manche de bêche, de houe ou
de hoyau.
(Séu) Sì. 耜. R. 127, 5.
Sep ou soc de charrue; sillon.

𦓨
耔
huò

(Tzèu) Zǐ. Amonceler
terre au pied d'une plante.

la

或

耘 或(詩 小 雅)Huò yún,

.

Faible, flexible.
輭. R. 159, 9.

𦓒

(Eûl) Ér. 胹.

𦓔

(Siū) Xū. 需. R.173, 6.
Nécessaire, exiger, attendre.

𦓗

(Fǒu) Fú. 黻.

R. 130, 6.
Cuire dans l'eau, bien cuit.

R. 204, 5.
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耒

(Iûn) Yún.

Arracher les
mauvaises herbes, sarcler. Cf.
芸. R. 140. 千 耦 其(詩 周
頌)Qiān ǒu qí . Mille couples
d'hommes arrachent les mauvaises
herbes. 不苗 者 也(孟 子)Bù 
miáo zhě yě. Ils n'arrachent pas les
mauvaises herbes qui croissent dans
leurs moissons.
(Kēng) Gēng. Labourer,
cultiver la terre. 夫  fū.
Labourer.
Travailler. 道 得 道  dào,
dédào. Celui qui cultive la vertu arrive
à posséder la vertu. 逵 非 力所 謂

耕

不 事 官 職亂 者(前 漢 景 帝)

casser les mottes de terre.

舌(拾 遺 記)Kuí fēi lì , suǒwèi
shé . Kui ne travaille pas des bras;
on peu dire qu'il travaille de la langue,
(il enseigne, et ses élèves fournissent
à son entretien). 筆而 食(唐 書)Bǐ
 ér shí. Vivre du travail de son pinceau. 我 嘗 目(宋 史)Wǒ cháng
mù . J'ai travaillé des yeux: j'ai
étudié. 父  fù. Démon de la sécheresse. 靑Qīng . Nom d'un
oiseau qui ressemble à la pie.
归Guī . Nom d'un air de
musique.

耙

R. 204, 7.

Broderie.

𦓝𦓚𦓙

(Tchouèn).
Petite
munie

coupe
d'un

LEI

有 子 遺矣(前 漢 高 惠)Mí yǒu
zi yí  yǐ. Il n'en reste pas un seul.

Les uns arrachent les
mauvaises herbes, les autres buttent
les plantes.
(Haó) Hào. Diminuer,
retrancher,
consommer,
consumer peu à peu, ronger,
dépenser, déchet, perte, vide, manque, défaut, mauvaise qualité. 斁 下
土(詩 大 雅)  dù xiàtǔ. Ruiner peu
à ce bas monde. 視 年 之 豐(禮
王 制)Shì nián zhī fēng . Il considérait si les récoltes étaient abondantes
ou non. 息Xī . Vivre ou dépérir,
abondance ou disette, profit ou
perte, avantage ou désavantage, bon
ou mauvais. 磨 日  mó rì. Le 16 du
premier mois de l'année. 雀 鼠
Quèshǔ . Surplus de tribut en grain.
子  zi. Souris, rat. 息Xi , 音
Yīn , 消Xiāo . Annonce d'une
chose arrivée récemment.
秏. R. 115, 4. Espèce de riz.
(Maó). Défaut d'intelligence.

耗

𦓞

(Fòu) Fú. 黼.

couvercle.

Bù shì guānzhí  luàn zhě. Les officiers peu intelligents qui ne remplissent pas les devoirs de leurs charges.
(Maô). Épuiser, manquer. 靡

耘

𦓘

(Eûl, Nái) Ér, Nài.
耏. R. 126, 3.

Broderie.

RACINE

耒

(Jouèn) Ruǎn.

781

(Pá) Bà. Herse, herser.
以 塊 块(農 政 金 書) 
yǐ pò kuài. La herse sert à

耖
耞

(Tch'aó) Chào.
Second labour, biner. Herse
à longues dents.
(Kiā) Jiā. Fléau, battre le
grain. 连Lián . Fléau.

耟

(Kiú) Jù.

耚

(P'ī) Pī. Labourer la terre.
Petite levée de terre, talus.

Charrue.

耜䎣耛𦓵

(Séu) Sì.

Sep
ou
Soc
de
charrue; sillon large de cinq 寸 cùn
comme le soc de la charrue. 斵 木

為揉 木 為 耒(易 繫 辭)Zhuó mù
wèi  róu mù wèi lěi. Il tailla une pièce
de bois pour faire le sep, et il en
courba une autre pour faire la flèche
de la charrue. 广 五 寸(周 禮 匠
人)  guǎng wǔ cùn. Le soc ou Le
sillon a cinq pouces de largeur. Le
fer d'une houe, d'un hoyau ou d'une
bêche.
(Tch'ēng).
Charrue.

𦓬
𦓯

(Kouēi). Faucille de moissonneur. (Wā). Labourer.

䎤

(Kiū) Jú.
Labourer la terre.

耡耝
mun.

(Tchóu) Chú. 助.

R.
19, 5. Contribuer à la
culture du champ com.

R. 127 耒 T. 8 - 19
S'entraider pour la culture des
terres. 以 興利 甿(周 禮 地 官
遂 人)Yǐ xìng  lì méng. Il rend
service aux colons en promouvant le
secours mutuel. Maison où les
laboureurs associés deux à deux
délibéraient sur la culture des terres.
(Tch’ǒu). 鋤. R. 167. Houe.
(Iûn) Yún. 耘. Arracher les
mauvaises herbes.

𦓷

gus et parallèles).
偶. R. 9, 9. Deux personnes ou
deux choses associées ou semblables, paire, couple; compagnon unique, époux, épouse, second, moitié,
semblable, égal; rencontre, hasard. 射

者 三(左 傳 襄 二 十 九 年)Shè
zhě sān . Trois paires d'archers. 王
以 六(周 禮 射 人)Wáng yǐ liù .
L'empereur employait six paires d'archers. 人 各 有齊 大 非 吾也

𦓾

(K'ouènn) Kǔn.
稛. R. 115, 8. Botte, gerbe.

𦓹

(Lâi).
Labourer la terre.

耣

(Liùn) Lǔn.

 qí zǐsūn bì fán. J'ai entendu dire que,

Botte, gerbe.

𦓸

(P'ái). Semer, ensemencer.
(Pái). 稗. R. 115. Faux millet.

䎧

(Páng).
(Tchēu) Zī. 菑.

quand les deux familles Ji et Ji s'allient ensemble par le mariage, leurs
descendants sont toujours nombreux
Pair. 陽 卦 奇 阴 卦(易 繫 辭)
Yáng guà qí, yīn guà . Les symboles
masculins se composent d'un nombre
impair de lignes, et les symboles
-féminins d'un nombre pair.
(Iûn) Yún. 耘.
Arracher
les
mauvaises
herbes.
(Jòung). Touffe d'herbe,
plante touffue, poil épais.

(左 伟 桓 六 年)Rén gè yǒu , Qí
dà fēi wú  yě. Chacun doit avoir une
épouse de son rang; une fille de Qi
est d'un rang trop élevée pour être
mon épouse. 吾 聞 姬 姞其 子 孫

必 蕃(左 傳 宣 三 年)Wú wén Jī Jí

Binot, binette, biner.

䎩

R. 140, 8.
Terre nouvellement défrichée.

𦔐

耤

(Tsǐ) Jī. Champ sacré.
(Tsié). 藉. R. 140, 14. Prêter,

𦔋

emprunter.
(Fǒu). Céréales; cultiver les
pois, le millet ou les autres
céréales.
(Ngeòu) Ǒu.
Deux hommes associés ensemble pour cultiver la terre;
deux sillons. 命 農 計耕 事(禮 月
令)Mìng nóng jì  gēngshì. Ils ordonnent aux laboureurs de s'associer
deux à deux pour le travail du labourage. 長 沮 桀 溺而 耕(論 語)
Zhǎng Jǔ, Jié Nì  ér gēng. Zhang Ju
et Jie Ni labouraient la terre ensemble.

𦔆
耦

耜 廣 五 寸 二 耜 為(周 禮 匠
人)Sì guǎng wǔ cùn, èr sì wèi . Un
soc de charrue est large de cinq cùn;
deux socs (deux charrues labourant
ensemble) tracent deux sillons (conti-

耩
耨
houe.

(Kiàng, Keōu) Jiǎng.
Labourer,
arracher
les
mauvaises herbes; semer,
ensemencer.
(Neóu) Nòu. Houe, retourner la terre ou enlever les
mauvaises herbes avec la

使 不 得 耕(孟 子)Shǐbude

gēng . Empêcher de travailler la
terre avec la charrue et avec la houe.
(Tch'ě, Tsǐ) Cè, Jì. 畟. R.
102, 5. Soc de charrue, pointu
comme un soc de charrue.
(Leôu) Lóu. 耧.
, 车  chē. Semoir
mécanique,
dont
l'invention est attribuée à 赵 过 Zhào
Guò, qui fut ministre de l'agriculture

𦔎

耬𦔪

782
au deuxième siècle avant notre ère,
sous le règne de 汉 武 帝 Hàn
Wǔdì. (隨 下 崔 實). 斗  dǒu.
Boîte qui est fixée au semoir
mécanique pour contenir la semence.
(Leòu). Espace compris entre
deux sillons, billon.

(Ǐ).

𦔜

Labourer la terre.

耭

(Kī) Jī.
Labourer la terre.

𦔍

(P'ái). Semer, ensemencer.
Bài. 稗. R. 115. Faux millet,

𦔞
𦔥
耯

faux riz.

(Tch'ě).

Mode de contribution établi par les 周 zhōu.
Voy. 徹. R. 60, 12.
(Chěu, Ǐ).
Labourer la terre, cultiver.

(Houǒ) Huò. 穫.

R. 115, 14.

Couper la moisson.

(Iōu) Yōu. Couvrir de terre
la semence dans le sillon;
herser, herse. 而 不 輟(論
語)  ér bù chuò. Il continua de recouvrir de terre la semence avec la
herse sans s'interrompre.

耰

𦔩

(Piaō) Biāo. 穮. R. 115, 15.
Arracher
les
mauvaises
herbes, sarcler.

𦔬

(K'iû, Tch'ōu).

𦔫

(Tch'ěu).

𦔭

(Mouó).
Labourer la terre.

Soc de charrue.

Labourer la terre.
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耳

(Eùl) Ěr.
Oreille.

言 提 其(詩 大 雅)Yán tí

qí . Je lui tire l'oreille (pour lui inculquer mes avis). 神 禹 之三
漏(淮 南 子)Shén Yǔ zhī  sān lòu.
Les oreilles du sage Yu avaient trois
ouvertures: Yu s'informait de tout ce
qui concernait l'État. 垂 肩大 貴 寿

先 征(幼 學)Chuí jiān  dà guì
shòu xiān zhēng. Des oreilles qui pendent jusque sur les épaules sont un
présage de haute dignité et de longue vie. 師 之目(左 傳 成 二
年)Shī zhī  mù. Les oreilles et les
yeux de l'armée: les tambours et les
drapeaux. 方 面 大Fāngmiàn, dà .
Figure carrée et grandes oreilles;
belle tête. 当边 风 Dāng  biān
fēng. Ne pas faire plus de cas des paroles de quelqu'un que d'un souffle de
vent effleurant l'oreille. 食(史 記)
 shí. Croire trop facilement. 入Rù
. Entrer dans l'oreille, être entendu
avec plaisir;nom donné au mille-pieds.
不 人之 言 Bù rén  zhī yán. Paroles que l’on n’aimepas à entendre.
Ce qui ressemble à une oreille.
鼎(史 記)Dǐng . Oreille d'une
chaudière. 木Mù . Petit champignon comestible qui croît sur les
arbres et ressemble à une oreille. 车
Chē , 重Zhòng . Les deux barres
verticales qui étaient aux deux angles
antérieurs de la caisse des voitures.
门  mén. Porte latérale.

六 轡(詩 魯 頌)Liù pèi
. Les six rênes flottent mollement.
Particule finale qui souvent sert
à restreindre le sens d'une expression.
世 俗 之 樂(孟 子)Shìsú zhī lè .
La musique simple des gens du peuple. 前 言 戲 之(論 語)Qiányán xì
zhī . Ce que je viens de dire n'est
qu'une plaisanterie. 汝 得 人 焉乎
(論 語)Rǔ dérén yān  hū? Avezvous trouvé des hommes?  Certainement. 魯 心 焉矣(孟 子)Lǔ xīn
yān  yǐ. Je donne certainement toute
mon application aux affaires.

耴

(Tchě, Gniě) Zhé, Niè.
Oreille pendante. (Ǐ). 聱
Áo . Voix nombreuses.

128

𦔯

(Chá).
Nom de famille.

𦔱

Os malaire.

耳

(K'ouêi) Kuí. 馗.

ER
présent

dans le

山西

Shānxī.
R. 185, 2.

𦔰

(Siǔ) Xū. 須.

耵

(Tìng, T'īng) Dīng.
矃  nǐng. Cérumen

R. 181, 3.
Attendre, exiger, nécessaire.

de
l'oreille; fatiguer les oreilles
par trop de paroles.
(Iê) Yé. Particule finale, particule dubitative. 而 我 何
堪 也Ér wǒ hékān yě ? Et
moi, comment le supporterais-je? 荳

耶

知 大 臣者Dòu zhī dàchén zhě ?
Est-ce savoir remplir la charge de
ministre d'État? 為 一為 二(朱
熹)Wèi yī , wèi èr ? N'y en a-t-il
qu'un, ou y en a-t-il deux?
莫Mò . Longue épée, ainsi
nommée du nom de son inventeur.
爺. R. 88, 9. Père.
(Siě). 邪. R. 163,4. Oblique.
(Tǎ) Dā. Grande oreille,
oreille pendante, présage, de
prospérité et de longévité.
(Hôung) Hóng. Sourd;
parler à l'oreille, bourdonnement dans l'oreille. Grand
bruit. 雷 聲(宋 玉 風 賦) 
léishēng. Bruit de tonnerre. 動 鐘 鼓

耹
耸

耾

𦔿

Dòng zhōng-gǔ zhī kēng  yǒu yīn. Le
son retentissant des cloches et des
tambours.
(Kèng) Gěng. , 介 
jiè. Vertu ferme et constante,
loyal, sincère. 獨介 而 慕
古 兮(馮 衍 顯)Dú  jiè ér mùgǔ xī.
Remarquable entre tous par sa fermeté d'âme et son amour de l'antiquité.
Inquiétude et agitation d'esprit. 
不 寐(詩 邶 風)  bù mèi.
L'inquiétude qui me tourmente m'empêche de dormir.
Brillant, glorieux. 文 王 之光
(書 立 政)Wén Wáng zhī  guāng.
La vertu éclatante de Wen Wang. 
Lumineux, éclairer. 其 興於 民 矣
(晉 語)Qí xìng  yú mín yǐ. Il éclaire
le peuple. Ancienne principauté, à

Son.

遂  suì. Nom de
(Sòung) Sǒng.
聳. R. 128, 11.

pays.

耽

耻

之 鏗有 殷(左 思 吴 都 賦)

(K'în, K'iên) Qín, Qián.

Sourd de naissance; haut,
dresser; désirer, craindre.
(Tān) Dān. Oreille grande
et pendante. Joie, plaisir,
volupté, se livrer à la joie ou
au plaisir. 和 樂 且(中 庸)Hélè,
qiě . En bonne intelligence et se
réjouissant ensemble. 惟樂 之 從
(書 無 逸)Wéi  lè zhī cóng. Ne recherchant que les plaisirs. 一 向著
文 字(朱 喜)Yīxiàng  zhe wénzì.
Goûtantsans cesse leplaisir de l'étude.
Négliger, tarder, remettre à un
autre temps. 悮  wù. Négliger,
perdre le temps. 搁  gē. Remettre
à plus tard. 延  yán. Tarder. 悮
工 夫  wù gōngfu. Négliger son
travail, perdre le temps. 眈. R. 109.
Prévoyant, regard terrible.
(Tch'èu) Chǐ. Honte, avoir
honte, couvrir de honte.
Voy. 恥. R. 61, 6.
(Tién).
Ornement
qui
couvrait l'oreille.

耷

耿

河 津 Hé jīn

𦔽

(T'īng) Tīng. 聽. R. 128, 16.
Écouter, prêter l'oreille.
Obéir, ...
(Tān) Dān.
Oreille plate et
sans rebord.
Nom de 老 子 Lǎo Zǐ.
(Iòu) Yǒu. Solitaire, retiré,
paisible, silencieux. 淸 思

耼聃𦕐
聈

(唐 山 夫 人)Qīng sī .

Réfléchir dans la retraite et le silence.
(Leaô) Liáo.
Bourdonnement dans
*
l'oreille. 耳而 未
止(楚 辭)Ěr  ér wèi zhǐ. Entendre sans cesse un bourdonnement
dans l'oreille.
, 赖  lài. Aide, secours,
ressource, aider, secourir, mettre son
appui ou sa confiance en. 父 子 不

聊𦕅

相(前 漢 張 耳 陳 餘 傳)Fùzǐ bù
xiāng . Le père et le fils ne se prê-

R. 128 耳 T. 5 - 8
tent pas un mutuel secours. 民 無 所
(戰 國 策)Mín wú suǒ . Le peuple
n'a personne en qui il puisse mettre
son appui. 無 所賴(揚 子)Wú suǒ
 lài. Sans secours, sans ressource.
En attendant, quelque temps,
quelque peu. 與 之 謀(詩 邶 風)
 yǔ zhī móu. Délibérer un peu avec
elles. 亦以 固 吾 圉 也(左 傳 隱
十 一 年)Yì  yǐ gù wú yǔ yě. Et aussi un peu pour défendre mes frontières. Particule. 椒之 實(詩 唐
風)Jiāo  zhī shí. Les fruits du xan-thoxyle.
(Lîng) Líng. Écouter,
entendre, obéir. . Comprendre parfaitement.
(Meóu) Mào.
貿. R. 154, 5.
Échanger des marchandises.
(Sí) Xù.
壻. R. 33, 9.
Gendre.
(Tch'ě, T'ân) Chè, Tán.
Enfoncer une flèche dans le
lobe de l'oreille du coupable.
(Tchènn) Zhěn.
Avertir,
informer,
entendre.
(Iǎ, Iuě) Yà. Indocile.
Guō. 聒. Abasourdir les
oreilles.
(Kouǒ) Guō. Parler d'une
voix assourdissante, abasourdir les oreilles, crier, bavardage ennuyeux. 春 蛙耳(抱 樸
子)Chūn wā  ěr. Au printemps les
grenouilles abasourdissent les oreilles
par leurs cris. 今 汝(書 盤 庚)
Jīn rǔ . A présent vous parlez
beaucoup sans savoir ce que vous
dites. 而 與 之 語(左 傳 襄 二 十
六 年)  ér yǔ zhī yǔ. Il lui parla
d'une voix très élevée.
(Nǒ) Nǜ. 恧. R. 61, 6.
Avoir honte.
Èr. Union, concorde. 以合
歡(莊 子)Yǐ  héhuān.
Pour se réjouir ensemble.
(T'iaō, T'aō) Guō, Tiāo.
Maladie de l'oreille, bourdonnement dans l'oreille.
(T'iě) Dié.
帖. R. 50, 5. Stable, sûr.
Oreille pendante.
Parler vite et beaucoup.

聆
𦕕
𦕓
聅

聄𦕑
聐
聒

聏
聎
聑

𦕢
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Zhé. Dresser les oreilles.
(T'īng) Tīng. 听.

grand préfet à la cour d'un autre
prince, cela s'appelle pìn. 天 子 制

Prêter l'oreille.
Obéir.

諸 侯 比 年 小三 年 大相 厲 以
禮(禮 聘 義)Tiānzǐ zhì zhūhóu

𥹢䎹

(Wênn) Wén. 聞.

聖𦕡

(Chéng) Shèng. 圣.

R.

128, 8. Entendre,...
Réputation.
Sage du premier ordre.

人 作 而 萬 物 睹
(易 乾 卦)  rén zuò ér wànwù dǔ.

Lorsqu'un grand sage surgit, tous les
regards se tournent vers lui. 睿 作
(書 洪 歡)Ruì zuò . Un homme
d'un esprit très pénétrant est un
grand sage. 大 而 化 之 之 謂(孟
子)Dà'érhuàzhī zhī wèi . On appelle
sage par excellence celui dont la vertu est insigne, et agit naturellement
sans aucun effort. 自 其 德 由 於 自

然 謂 之(書 大 禹 謨)Zì qí dé
yóuyú zìrán, wèi zhī . Shun est appelé sage du premier ordre, parce qu'il
pratiquait la vertu naturellement.
Le souverain de la Chine, impérial, auguste. 主  zhǔ, 上  shàng.
L'empereur. 旨  zhǐ. Volonté de
l'empereur. 以 达聪 Yǐ dá  cōng.
Pour faire parvenir à la connaissance
de l'empereur.
(Hôung) Hóng.
耾. R. 128, 4. Sourd; parler à
l'oreille; bruit.
(Kouǒ) Guō. 聒. R. 128, 6.
Abasourdir les oreilles.

𦕹

bǐnián xiǎo , sān nián dà , xiāng lì
yǐ lǐ. Le fils du ciel avait décidé que
les princes s'enverraient les uns aux
autres une petite ambassade chaque
année et une grande tous les trois
ans, afin d'entretenir entre eux les
bonnes relations.
Envoyer demander une fille en
mariage. 則 為 妻(禮 内 則) , zé
wéi qī. Une fille qui avait été demandée en mariage devenait la femme
principale. 下Xià . Envoyer des
présents à la fiancée.
Inviter un sage, inviter un maître d'école. 湯 使 人 以(.. )之(孟
子)Tāng shǐrén yǐ (...)  zhī. Tang
envoya des hommes avec des présents à Yi pour l'inviter (à aller remplir
une charge dans le palais). 征Zhēng
. Invitation de l'empereur. 君 
jūn. Se rendre à l'invitation du souverain. 師 訓 讀(尸 牘)  shīxùn dú.
Inviter un maître d'école à venir
enseigner.
(Tchě, Gniě) Zhé, Niè.
耴. Oreille pendante.

𦕿

𦕻聡

𦕾

𦕼𦕵
聗

(Leaô) Liáo.
聊. R. 128, 5.

Aide, secours; un peu.
(Liě, Tchě) Liè.
Oreille pendante.

(Piaò) Piǎo. 殍.

R. 78, 7.
Mourir de faim, tomber
épuisé par la faim.
(P'íng) Pìn. Interroger,
s'informer de la santé de
quelqu'un, envoyer saluer
quelqu'un, message, députation, ambassade accompagnée de présents.

𦖀
聘

靡 使 歸(詩 小 雅)Mí shǐ guī .
Nous ne pourrons pas même envoyer
un messager saluer nos parents. 諸

侯 使 大 夫 問 於 諸 侯 曰(禮 曲
禮)Zhūhóu shǐ dàifu wèn yú zhūhóu
yuē . Lorsqu'un prince envoie un

聝

(Ts'ōung) Cōng.
聰. R. 128, 11.

Entendre
clairement,
comprendre bien, perspicace.
(Kouǒ) Guó. Couper
l'oreille gauche d'un captif.

以 為 俘(左 傳 成 三 年)
Yǐwéi fú . Je fus fait prisonnier et perdis l'oreille gauche.
R. 33, 9.
Gendre.

聟

(Sí) Xù. 壻.

𦖌

(T'ièn) Tiǎn. 㥏. R. 61, 8.
Avoir honte, rougir de honte.

𦖋

(Touò).

聙

(Tsīng) Jīng.

Oreille pendante.
Avoir l'ouïe fine.

Ouïe fine, entendre ou comprendre clairement ce qui est
dit, perspicace.
(Tsiú) Jù. Réunir, assembler,
recueillir,
amasser;

聚𦖏
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réunion, assemblée, société; lieu de
réunion, village, bourg; amas, récolte,
trésor, provision, collection. 君 子 學
以 之(易 乾 卦)Jūnzǐ xué yǐ  zhī.
L'homme sage étudie pour amasser un
trésor de connaissances. 五 星於

東 井(前 漢 高 帝 紀)Wǔxīng  yú
dōng Jǐng. Les cinq grandes planètes
se trouvèrent réunies dans la constellation des gémeaux. 則 思 畜之 臣
(禮 樂 記)Zé sī xù  zhī chén. Il
pense alors à ceux de ses officiers
qui convoquent et réunissent le peuple. 不 畜斂 之 臣(大 學)Bù xù 
liǎn zhī chén. Il n'entretient pas d'officiers qui lèvent des tributs exorbitants. 眾 心 之 所(管 子)Zhòng
xīn zhī suǒ . Ceux où tous les cœurs
convergent (tendent d'un commun
accord). 焚 庫 為(左 傳 哀 十 六
年)Fén kù wéi . Si je brûle le magasin, je n'aurai plus de provisions.

一 年 而 所 居 成(史 記 五 帝
紀) Yī nián ér suǒ jū chéng . En un
an les habitants formèrent un village.

聞䎽𦖫䎹

(Wênn)
Wén.
闻.

Entendre; ce qui est entendu,
annonce, nouvelle, rumeur, bruit. 俞
予(書 堯 典)Yú, yǔ . Oui, j'en ai
entendu parler. 风Fēng . Bruit
public. 新Xīn . Nouvelle.
Communiquer par la parole.

始 見 君 子 者 辭 曰 某 固 願名
於 將 命 者(禮 少 儀)  shǐ jiàn
jūnzǐ zhě cí yuē: Mǒu gù yuàn  míng
yú jiāng mìng zhě. J'ai entendu dire
que, lorsque quelqu'un désirait se
présenter pour la première fois
devant un homme distingué, il disait:
Un tel désire vivement qu'on prononce son nom devant l'officier chargé de communiquer les ordres du
maître de la maison. 凡 於 尊 者 有

獻而 弗 敢 以(禮 玉 藻)Fán yú
zūnzhě yǒu xiàn ér fú gǎn yǐ .
Celui qui offrait un présent à un
homme plus élevé que lui en dignité,
ne se permettait pas de le nommer.
Informer le souverain. 願 以 十

事(唐 挑 崇 傳)Yuàn yǐ shí shì .
Il désire exposer dix choses au souverain. 登  dēng, 上Shàng .
Présenter un mémoire à l'empereur.
Appliquer l'odorat, percevoir

par l'odorat. 见  jiàn. Percevoir
par l'odorat. 出 来  chālai. Décou-vrir par l'odorat.
(Wēnn). Parvenir à l'oreille,
parvenir à l'odorat. 聲於 天(詩 小
雅)Shēng  yú tiān. Sa voix s'élève
jusqu'au ciel. 刑 發惟 腥(書 呂
刑)Xíng fā  wéi xīng. Les supplices
n'exhalaient qu'une odeur fétide. 鸡

鳴 狥 吠 相(孟 子)Jīmíng, xún
fèi xiāng . D'un endroit à l'autre on
entend le chant des coqs et
l'aboiement des chiens.
Renommée, réputation. 令令
望(詩 大 雅)Lìng  lìng wàng.
Bonne renommée et aspect distingué.
(Houéi, Wái).
Sourd de naissance.

𦖥
聧

(K'ouēi) Kuí.

𦖩

(Liě).

*聫

𦖤
聤

Très sourd.

Oreille pendante.

(Liên) Lián.
聯. R. 128, 11.
Union, liaison, suite, relation.
Entendre clairement,
comprendre bien ce qui est
dit.
(T'îng) Tíng.
Sécrétion morbide de l'oreille.

(Sīng).

𦖦

(T'ouéi).

聦

(Ts'ōung) Cōng. 聪.

聭
𦗂

Peu intelligent.

Entendre clairement, comprendre bien ce qui est dit.
(Kouéi) Kuì.
媿. R. 38, 9.(sic 10)
Avoir honte.
(Nǒu) Nǜ. 恧. R. 61, 6.
Avoir honte.

𦗁

(T'ién) Zhèn.
瑱. R. 96, 10.(Sic

R. 95,
10) Ornement de jade
qui couvrait l'oreille.
(Chēng) Shēng.
声. , 音  yīn.
*
Son, ton, voix. 五
Wǔ . Les cinq notes principales 宫

聲

商 角 徵 羽 Gōng-shāng-jué-zhǐ-yǔ
de la gamme chinoise. 四Sì . Les
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quatre tons ou accents 平 上 去 入
píng-shǎng-qù-rù de la prononciation
chinoise. 东 击 西  dōng, jī xī.
Crier à droite, frapper à gauche. 和

署 署 正 和署 署 丞 Hé  shǔ
shǔ zhèng, hé  shǔ shǔ chéng. Le
directeur et le sous-directeur de la
musique impériale.
Bruit. 雷Léi .Bruitdutonnerre.
Renommée, bruit public, réputation, publier, célébrer. 名Míng ,
名  míng, 聞(孟 子)  wén.
Réputation. 势  shì. Renom et
puissance ou influence. 势 浩 大 
shì hàodà. Réputation et puissance ou
influence très grandes.
Informer, faire un rapport,
annonce, nouvelle. 多 蒙 寄(幼
學)Duōméng jì . Je vous suis très
reconnaissant du message que vous
m'avez envoyé. Enseigner. 樹 之
風(左 傳 文 年)Shù zhī fēng . Ils
faisaient passer dans les mœurs leurs
enseignements.
Né dans une principauté ou
dans une famille étrangère. (謚 法).
(Kouǒ).
Grande oreille; ce qui ressemble à une grande oreille.

𦗒

聯䏈*聮

(Liên) Lián.
联. Ensemble,

joindre ensemble; continu, suite non interrompue,
liaison, connexion, alliance, association; unir, associer; association de dix
personnes, de cinq familles ou de
deux cents familles. 姻(左 傳) 
yīn. S'allier par le mariage, parent par
alliance. 肩(条 濂)  jiān. Se toucher par les épaules: voisin. 官(周
禮 天 官 大 宰)Guān . Relations
entre les officiers. 兄 弟(周 禮 地
官 大 司 徒)  xiōng-dì. Unir intimement les frères. 句  jù, 对Duì
. Deux phrases ou sentences symétriques, sorte de distique. 楹Yíng .
Deux sentences symétriques destinées à être affichées sur des colonnes. 颔Hàn . Le deuxième distique
d'une strophe. 颈Jǐng . Le troisiè-me distique d'une strophe.
(Mì, Mî).
Ornements qu'on mettait aux
oreilles des chevaux de
voiture.

𦗕
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聱𦗷
聳

(Ngaô) Áo. , 牙

 yá. Parole désagréable, contestation, altercation, contradiction, expression qui blesse l'oreille.
(Sòung) Sǒng 耸. Sourd
de naissance. Haut, hausser,
dresser. 豐 山然 而 特 立

(歐 陽 修)Fēng shān  rán'ér tè
lì. Le mont Feng dresse sa cime
au-dessus de tout ce qui l'entoure.
其 所 著 帽 方而 高... 余 既然

異 之(蘇 軾)Qí suǒ zhuó mào fāng,
 ér gāo ... Yú jì  rán yì zhī. Le bonnet qu'il portait était carré, droit et
très haut... Je levai les épaules d'étonnement. 毛(陸 時 中)Máo . Les
cheveux se hérissent. 孤Gū .
Éminent, sublime.
Exciter, encourager. 誦 之 以

忠之 以 行(左 傳 昭 六 年)Sòng
zhī yǐ zhōng,  zhī yǐ xíng. Ils leur enseignaient les principes de la vraie
vertu, et les excitaient par le contrôle
de leur conduite. 听  tīng. Exciter
l'attention.
Désirer, convoiter.
竦. R. 117, 7. Craindre, prendre
garde, avoir soin. 無 不懼(左 傳
成 十 四 年)Wúbù  jù. Tous craignirent. 能其 德(楚 語)Néng  qí
dé. Il fut capable de cultiver la vertu
avec soin.
(Ts'ōung) Cōng. 聪.
Avoir l'ouïe fine, entendre
clairement. 天明 自 我 民

聰

明(書 皋 陶 謨)Tiān  míng zìwǒ
mín  míng. Le ciel entend par les
oreilles et voit par les yeux de notre
peuple. 達 四(書 舜)Dá sì . Faire
entendre les oreilles de tous les
hommes (afin de tout apprendre par
les rapports venus de tous côtés).
Comprendre bien ce qu'on
entend dire, s'appliquer ou être habile
à discerner le vrai du faux dans les
discours des hommes, aimer à entendre, esprit perspicace. 作 謨(書
洪 范)  zuò mó. Celui qui aime à
entendre et sait discerner le vrai du
faux prend de sages résolution. 無

que le prince s'était laissé tromper
par la calomnie.
(Gniě) Niè. 聂. Parler bas à
l'oreille. 乃 教 儿 女 子 呫

聶

耳 語(史 記)Nǎi jiāo ér-nǚ

zǐ chè  ěryǔ. Habituer les enfants,
garçons et filles, à parler bas à
l'oreille. Diriger, administrer.
许  xǔ. Promettre.
(Tché). 䐑. R. 130, 9. Mince
tranche de viande. 而 不 切(禮 少
儀)  ér bù qiē. Couper la viande en
tranches minces, et ne pas la hacher.
Unir, fermer. 守 宮 槐 葉 晝(爾
雅)Shǒugōng huái yè zhòu . Les
feuilles de l'arbre appelé Shou gong
huai se ferment le jour.
(Houéi, Wái) Kuì. 聩.
Sourd de naissance. 聾不

聵

可 使 聽(晉 語)Lóng 
bùkě shǐ tīng. Sourd de naissance
qu'on ne peut faire entendre.

𦗤

(Lôung) Lóng. 聋.
Sourd.

(P'iě). Entendre durant un
instant. (Houéi,
Wái).
Sourd de naissance.
(Tchěu) Zhí. 职. Charge
publique, emploi, profession,
travail, devoir, avoir la charge
de, diriger, gouverner. 分(書 周
官)Fēn . Distribuer les charges publiques. 有 官(孟 子)Yǒu guān .
Avoir une charge publique. 贵Guì .
Nous qui sommes en charge. 以 九
任 萬 民... 閒 民 無 常(周 禮 天

jīng yònglì. Le peuple se déprave,
uniquement parce qu'on travaille à le
pervertir. 思 其 居(詩 唐 風)  sī
qí jū. Considérer avant tout sa condition. 女 之 由(左 傳)  nǚ zhī
yóu. Surtout à cause de vous.
Tribut. 共 其貢(左 傳 襄
二 十 八 年)Gòng qí  gòng. Donner
sa part de tribut.
怜Lián . Avoir compassion.
. Beaucoup. 萬 物(莊
子)Wànwù  . Grand nombre
d'êtres de toute espèce.
Nom de famille.
樴. R. 75. Pieu, poteau, fiche.
(Tch’éu). 幟. R. 50. Étendard, marque. 百 官 執(史 記 叔
孫 傳)Bǎiguān zhí . Chaque officier
tient à la main un étendard.
(T'íng) Tīng.
聽. R. 128, 16.
Examiner, obéir, acquiescer.
Écouter, entendre.
(Tān) Dān. Oreille pendante. 耳  ěr. Ancienne
principauté, à présent 州 
zhōu dans l'île de 海 南Hǎinán.
(Gnîng). Níng. 聍.
耵Dīng . Cérumen
de l'oreille; bavardage
ennuyeux.
(Houéi, Wái).
Sourd de naissance.

𦗟

職

聹𦗰

官 大 宰)Yǐ jiǔ  rèn wànmín... Xián
mín

wúcháng

.

míng. Évitez de faire le sage et l'en-

有 利 哉(書 秦 誓)Yì  yǒulì zāi!

屈 平 挽 王 聽 之 不也(史
記 屈 原 傳)Qū Píng wǎn wáng tīng

Que son administration serait utile!
spécialement
à,
S'appliquer
uniquement, spécialement, principa-

民 之 回 遹兢

用 力(詩 大 雅)Mín zhī huí yù, 

聸

作明(書 蔡 仲 之 命)Wú zuò 

zhī bù  yě. Qu Ping s'indigna de ce

lement, avant tout.

𦗥

Il règle les
travaux du peuple selon les neuf professions... Les hommes à toutes mains
n'ont pas d'emploi déterminé. 皆 有
常(孟 子)Jiē yǒu cháng . Ils ont
tous un emploi permanent. 分  fēn.
Devoir, attribution. 共 為 子(孟
子)Gòng wèi zǐ , 尽 儿 子 旳分
Jìn érzi dì  fēn. Remplir les devoirs
de la piété filiale. 事  shì. Avoir la
charge d'une affaire. 志(史 記) 
zhì. Être chargé du soin des drapeaux. 方(禮 曲 禮)  fāng. Gouverner les différentes contrées. 亦

tendu.
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𦗿
𦗾
𦘅

(Kouǒ) Guō. 聒.
Abasourdir les oreilles, parler
d'une
voix
très
élevée,
bavardage ennuyeux.
(Kouǒ).
Grande oreille.

(Lôung) Lóng. 聋.
Sourd. 子  zi. Homme sourd. 治酒(幼
學)Zhì  jiǔ. Liqueur qu'on boit en
l'honneur de la Terre quelques jours
après les équinoxes pour être guéri
de la surdité. 鄭 昭 宋(左 傳 宣
十 四 年)Zhèng zhāo Sòng . Zheng
est clairvoyant, Song est sourd.
(T'īng) Tīng. 听.
Écouter,
entendre,
*
donner audience. 而
不 聞(大 學)  ér bù wén. L'oreille

聾䏊

聽聼

R. 128 耳
écoute et n'entend pas. 重(漢 書)
Zhòng . Entendre difficilement, être
un peu sourd. 聖 人 南 面 而天

下(易 繫 辭)Shèngrén nánmiàn ér
 tiānxià. Le sage, le visage tourné
vers le midi, donne audience et règle
les affaires de tout l'empire. 五 日
一事(漢 宣 帝)Wǔ rì yī  shì. Il
donne audience et règle des affaires
une fois tous les cinq jours. 兼則

明 偏則 喑(唐 書)Jiān  zé míng,
piān  zé yīn. Celui qui entend les
deux partis est éclairé; celui qui s'en
rapporte au dire d'un seul parti est
dans les ténèbres.
廳. R. 53. Salle ou cour d'audience.
(T'íng). Écouter, entendre;
prendre connaissance d'une affaire,
examiner, contrôler, juger, décider.

德 惟 聰(書 太 甲)  dé wéi
cōng. Lorsque vous entendrez un
sage conseil, tâchez de le bien comprendre. 敬 恭宗爾父 母 之 言

(儀 禮 士 昏 禮)Jìng gōng  zōng
ěr fùmǔ zhī yán. Écoutez et suivez
avec respect les avis de vos parents.

以 五 聲獄 訟 求 民 情 一 曰 辭
二 曰 色三 曰 氣四 曰 耳五

曰 目(周 禮 秋 官 小 司 寇)Yǐ

傳 成 十 二 年)Zhèng bó rú Jìn 

wǔshēng  yùsòng, qiú mín qíng: yī
yuē cí , èr yuē sè , sān yuē qì , sì
yuē ěr , wǔ yuē mù . Pour juger les

chéng. Le prince de Zheng alla à Jin

affaires criminelles et connaître les
vrais sentiments des hommes, il observe les cinq sortes de voix: à
savoir, les paroles, le visage, la respiration, les oreilles (un accusé qui n'est
pas sincère entend mal), les yeux.
打Dǎ . Prendre des informations.
Obéir, accepter avec soumission, acquiescer. 姑 慈 婦禮 也

(左 傳 昭 二 十 六 年)Gū cí fù , lǐ
yě. La belle-mère doit être bonne et
la belle-fille obéissante. 敢 不 唯 命

是(左 傳 成 二 年)Gǎn bù wéi,
mìng shì ? Oserais-je ne pas répondre promptement et ne pas obéir fidèlement à vos ordres? 天 由 命 
tiān, yòu mìng. Être soumis à la volonté du ciel et s'abandonner à la Providence. 我 之 命(家 寶)  wǒ
zhī mìng. J'accepte mon sort avec
soumission. 不罪(書 高 宗 肜
日)Bù  zuì. Ne pas accepter sa
condamnation, ne pas se reconnaître
coupable.
Recevoir. 鄭 伯 如 晉成(左

RACINE
(Iǔ) Yù.
Suivre, ensuite; particule explétive, particule initiale. 求
元 聖(書 湯 誥)  qiú yuán shèng.
Ensuite j'ai cherché un grand sage.
歲其 莫 (詩 唐 風)Suì  qí mò.
L'année suivant son cours approche
de sa fin. 來 胥 宇(詩 大 雅) 
lái xū yǔ. Ensuite il vint voir l'emplacement. 我 征至(詩 豳 風)Wǒ
zhēng  zhì. Je reviens d'une campagne. 亦既 耄 (詩 大 雅)Yì  jì
mào. Et vous avez déjà quatre-vingtdix ans.
皇  huáng. Léger et rapide.
武 騎皇(揚 雄)Wǔ qí  huáng.
Les cavaliers s'élancent avec rapidité.
Pinceau pour écrire.

聿

(Ǐ) Yì. 勩.

R. 19, 12.
Fatigue, souffrance, supporter une grande fatigue ou une
grande souffrance.

𦘓
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129

聿

(Séu, Í) Sì.

而 葬(顏 延 之 哀 册 文 注)Sān rì
ér  sān yuè ér zàng. Le troisième
jour après le décès, le défunt est mis
provisoirement dans une fosse peu
profonde; dans le courant du troisième mois après la mort, il est
enterré définitivement.
(Tchaó) Zhào.
肇. R. 129, 8.
Commencer, établir; diligent.

肁


(Houá) Huà. 畫.

𦘘

(Tcheóu) Zhòu.
晝. R. 72, 7.

宽 大 地 者之 Mín yù xǐ kuāndà dì
zhě,  zhī. Accorder à ceux qui le désirent la liberté d'aller demeurer dans
un endroit grand et spacieux. 不 可
其 径 去 Bùkě  qí jìng qù. On ne
peut lui permettre de s'en aller tout
de suite. 准其 回 籍 Zhǔn  qí huí
jí. Lui permettre de s'en retourner
dans ses foyers.
Attendre. 侯 一 年(奇 觀)
 hóu yī nián. Attendre un an. 侯 指
揮(三 國 志)  hóu zhǐhuī.
Attendre le signal. 侯 审 讯  hóu
shěnxùn. Attendre l'examen et l'interrogatoire. 差  chà. Serviteur
quiest aux ordres d'un officier.
, 侯  hóu. Observer, explorer. 東 方 之 處(戰 國 策) 
dōngfāng zhī chù. Explorer la partie
orientale du pays.

YU

Fosse peu
profonde dans laquelle on
dépose provisoirement le
cercueil d'un mort. 三 日 而三 月

肂

recevoir les conditions de la paix.
Être jugé et recevoir sa sentence.
Permettre, laisser la liberté de,
accorder la faculté de, avoir la liberté
ou la faculté de, à son gré. 民 欲 徙

审 判  shěnpàn.

R. 102.

Dessiner.
Diviser.

(Huǒ).

Temps compris entre le lever
du soleil et son coucher.

(Í) Yì.

Exercer un art ou un
métier, pratiquer, exécuter,
apprendre par l'exercice. 業
(左 傳 文 四 年)  yè. Exercer un
métier. 君 命 大 夫 與 士(禮 曲
禮)Jūn mìng, dà dàifu shì . Les
grands préfets et les autres officiers
exécutent les ordres du prince.
Fatigue souffrance. 既 詒 我
(詩 邶 風)Jì yí wǒ . Personne ne
connaît nos souffrances.
Rejeton, surgeon, descendant.
伐 其 條(詩 周 南)Fá qí tiáo .
J'y ai coupé des branches et des surgeons. 夏是 庰(左 傳 襄 二 十
九 年)Xià  shì bǐng. Ce sont ces
descendants des Xia qu'il protège.
Excédant, restant.
(Séu) Sì. Étaler, étendre, dilater, agrandir, propager, produire au-dehors, publier. 我

肄

肆

求 㦤 德於 時 夏(詩 周 頌)Wǒ
qiú yì dé  yúshí Xià. Je donnerai mes
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soins aux vertus civiles, j'étendrai
leur règne sur tout cet empire. 又 欲

其 西 封(左 傳 僖 三 十 年)Yòu
yù  qí xī fēng. Il veut aussi reculer
ses frontières à l'ouest. 力  lì. Dé-

伯 父 若
大 惠(左 傳 昭 三 十 二 年)Bófù

ployer toutes ses forces.

ruò  dà huì. Mon oncle, si vous usez
d'une grande bonté.
Lieu où l'on étale les marchandises, lieu de marché, boutique. 以

陣辨 物(周 禮 地 官 司 巿)Yǐ
zhèn  biàn wù. Il distingue les diverses sortes de denrées en disposant
les groupes de boutiques. 長(周
禮 地 官)  zhǎng. Le chef des boutiques. 百 工 居(禮 語)Bǎi gōng
jū . Les artisans demeurent dans
leurs ateliers sur le marché. 酒 Jiǔ
. Boutique de marchand de vin. 愚
者 歸 蔥(幼 學)Yúzhě guī cōng .
Que l'ignorant retourne à son commerce d'oignons (et n'aspire pas aux
charges).
Exposer sur la place du marché
le corps d'un supplicié. 凡 殺 人 者

踣 諸 巿之 三(周 禮 秋 官 掌
囚)Fán shārén zhě, bó zhū fú  zhī
sān. Tout meurtrier sera mis à mort,
et son corps sera exposé sur la place
publique durant trois jours. Voy. 巾.
Chèu. R. 50, 2.
Ranger en ordre, disposer,
classer. 莚 設 席(詩 大 雅)  yàn,
shèxí. Étendre et disposer les nattes.
祀(書 牧 誓)  sì. Ranger en ordre
et présenter les offrandes.
Seize cloches suspendues à un
même châssis sur deux rangées. (周
禮 春 官 小 胥).
Les douze constellations du
zodiaque. , 放Fàng . Se mettre
au large, ne pas se contraindre, suivre
son penchant, licence. 昔 者 穆 王

欲其 心 周 行 天 下(左 傳 昭 十
二 年)Xīzhě Mù wáng yù  qí xīn,
zhōu xíng tiānxià. Autrefois le prince
Mu voulut suivre entièrement ses désirs et parcourir l'univers. 安日 偷
(禮 表 記)Ān  rì tōu. Celui qui vit
commodément au gré de ses désirs
devient de jour en jour plus faible.

不 敢其 私(方 孝 儒)Bù gǎn  qí
sī. Ne pas oser suivre ses mauvaises
inclinations. 强 者其 劫 奪 Qiánzhě
 qí jiéduó. Les malfaiteurs multi-

plient leurs brigandages avec pleine
liberté. 口 大 骂  kǒu dà mà. Dire
de grosses injures à pleine bouche.
Indulgent. 眚 灾赦(書 舜
典)Shěngzāi  shè. Pardonner avec
indulgence les fautes involontaires.
Faire irruption. 是 伐 是(詩
大 雅)Shì fá, shì . Ils attaquent, ils
font irruption.
Ensuite, par suite, de là, à cause de cela. 觐 東 后(書 舜 典) 
jìn dōng hòu. Par suite nous jouissons
de la paix.
四. R. 31, 2. Quatre.
Yì. 肄. S'exercer; fatigue,
souffrance; surgeon, rejeton, restant.
束 其 帶(禮 玉 藻)  shù qí dài.
Les extrémités pendantes du cordon
et de la ceinture.
(T’ǐ). 剔. R. 18, 8. Désosser la
chaire d'une victime. 羞 其(周 禮
地 官 大 司 徒)Xiū qí . Il en offre
la chair séparée des os.
(Siǔ) Sù. 肃. Crainte respectueuse, donner un témoignage de respect, honorer,
respectueux. 在 廟(詩 大 𨾔)
 zài miào. Plein de respect dans le
temple. 罔 不 祗(書 太 甲)
Wǎngbù zhī . Il n'en était pas un seul
auquel il ne rendit des honneurs. 以
纲 纪 Yǐ  gāngjì, 以官 方 Yǐ 
guānfāng. Pour faire observer avec
respect les lois, les règlements administratifs. 以营 规 Yǐ  yíng guī,
以营 语 Yǐ  yíng yǔ. Pour faire
observer avec respect les règlements
militaires. 淸 德 诲  qīng dé huì,
淸 教 益  qīng jiàoyì. J'attends
avec respect vos enseignements:
faites-moi l'honneur de venir me voir.
Saluer en s'inclinant profondément et en baissant les mains presque
jusqu'à terre. 婦 人拜(禮 少 儀)
Fùrén  bái. Une femme salue par une
inclination profonde.
Maintien grave, inspirer le
respect. 色 容 厲(禮 玉 藻)Sè
róng lì . Maintien grave et sévère.
Prendre garde, avertir quelqu'un de prendre garde. 宵 征(詩
召 南)  xiāozhēng. Nous
marchons la nuit avec précaution.
Introduire, présenter, offrir,
avancer, entreprendre. 主 人客 而
入(禮 曲 禮)Zhǔrén  kè ér rù. Le

肅
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maître de la maison introduit son
hôte, entrant lui-même le premier. 民
有心(詩 大 雅)Mín yǒu  xīn. Les
sujets ont le désir de se mettre à
l'œuvre.
contracter,
froid
qui
Se
contracte les plantes. 草 木 皆(禮
月 令)Cǎomù jiē . Toutes les plantes se contractent (à cause du froid).

九 月霜(詩 豳 風)Jiǔ yuè 
shuāng. A la neuvième lune, le froid
contracte les plantes, et il se forme
du givre. 风 淸物 月 皎 腾 空
Fēng qīng  wù, yuè jiǎo téngkòng.
Les feuilles se contractent au souffle
du vent, et la lune s'élève brillante
dans les espaces: le 15 de la huitième
lune. 金 天 方殺(陳 子 昂)Jīn
tiān fāng  shā. Le froid de l'automne
devient rigoureux.
Se renfermer dans un endroit
retiré.
Empressé, urgent, pressant,
sévère, prompt, rapide. 刑而 俗 敝
(禮 禮 運)Xíng , ér sú bì. Les châtiments sont rigoureux, et cependant
les mœurs se corrompent. 而 不 悖
(淮 南 子)  ér bù bèi. Avec empressement, mais sans trouble.
兔 罝(詩 周 南)  tù jiē.
On dispose avec grand soin les filets
pour prendre les lièvres. 鴇 翼
(詩 唐 風)  bǎo yì. Les ailes de
l'outarde retentissent.
(Tchaó) Zhào.
Commencer, établir, inventer.
Nom d'une lance 戟 jǐ.
(Tchaó) Zhào.
Frapper, vaincre.
Commencer, instituer, fonder,
établir, inventer, former le dessein ou
le plan de. 王稱 殷 禮(書 洛 誥)
Wáng  chēng yīn lǐ. Le prince commençant par accomplir les cérémonies
solennelles. 十 有 二 州(書 舜
典)  shí yǒu èr zhōu. Il établit
douze provinces. 國(書 酒 誥) 
guó. Fonder un État. 以 歸祀(詩
大 雅)Yǐ guī  sì. Pour commencer à
faire des offrandes dans la maison.
Arranger, disposer, régler. 竱
本末(齊 語)Zhuǎn běn,  mò.
Soigner d'abord le principal, et régler
ensuite l'accessoire.
Diligent, laborieux. 牽 車 牛

肈
肈

(書 酒 誥)  qiān chēniú.
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Appliquez-vous
à
conduire
les
voitures et les bœufs. 兆. R. 10, 4.

域 彼 四 海(詩 商 頌)  yù bǐ sì-

𦘠

(Chōu) Shū.
書. R. 73, 6. Écrire,

livre.



(Tchouǒ) Zhuó.
斲. R. 69, 10. Hache,

肛

(Kāng) Gāng. 门  mén.
Anus. 脱Tuō . Prolapsus
du rectum. 胮Pāng . Gros

肖

(Siaó) Xiào.

couper

avec une hache.

hǎi. Les limites sont les quatre mers.

RACINE
(Jǒu)

Ròu.

Chair,
viande, pulpe d'un fruit.
牛Niú . Viande de
bœuf. 骨Gǔ . Les os et la chair, la
matière et la forme, le fond et la
forme; frère, parent; ferme et élégant.

肉

繫 起 死 人 而白 骨 也(吳 語)Xì

肋

(Lě) Lèi. Côte. 雞(世
說)Jī . Côtes de poulet:
Corps délicat. (Kīn). 筋.

肎𦘫𣍟

ter un mort et revêtir de nouvelle
chair des ossements déjà blanchis.
刑(史 記)  xíng. Les châtiments
corporels; à savoir, marquer au visage, couper le nez, couper les pieds.
飞Fēi . Chair des oiseaux. 明 珠

𦘷

弹 於 飛其 得 不 复(揚 子)

肓

cer des perles pour tuer des
oiseaux, c'est perdre plus qu'on ne
gagne. 走(拾 遺 記)Zǒu . Cadavre ambulant; homme faible ou
incapable. 土Tǔ . Méduse. Mou,
faible. Cf. 月. R. 74.
(Jéou). La partie solide d'une
tablette annulaire, d'une sapèque ou
d'un objet semblable (se dit par opposition 好 hào de ces objets). 好
順(禮 樂 記)  hào shùn. La partie
pleine et la partie vide sont comme il
convient: entièrement naturel ou
facile. Gras, plein. 瘠 亷(禮 樂
記)Jí lián . (Sons musicaux) secs,
saccadés ou pleins.
(Ǐ) Yì. Côte, thorax, poitrine;
intelligence, volonté, sentiment, animation, passion.
(Kī) Jī. Chair. 骨  gǔ. La
chair et les os. 瘦  shòu.
Maigre. 肤 毁 剔  fū huǐ tī.
Être tout décharné par la maladie ou
la souffrance. 冰玉 骨(蘇 軾)
Bīng , yù gǔ. Chair semblable à la
glace et os semblable au jade: la
prune Mume 梅 méi.
(Kí). Corps, membre.
(K'iôu) Qiú. Viande qui a
été cuite ou séchée, puis
conservée dans le sel et le
vinaigre; saumure.

ROU

R. 118, 6. Nerf, tendon.

qǐ sǐrén ér  báigǔ yě. C'est ressusci-

Míngzhū dàn yúfēi  qí dé bùfù. Lan-

肉
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(K'èng) Kěng.

Vouloir,
consentir.
Voy. 肯. R. 130, 4.
(Hiên).
Estomac de ruminant.

(Houán) Hàn.

Gratter et
déchirer la peau, égratigner.
Féng. Mamelle, lait.
(Houāng) Huāng.
Diaphragme qui sépare la poitrine de l'abdomen. 居之

上 膏 之 下(左傳 成 十 年)Jū 
zhīshàng, gāo zhīxià, 病 在 膏Bìng
zài gāo . Le mal est entre le diaphragme et le cœur: mal incurable.
(Ǐ) Yì. Côte, thorax, poitrine;
sentiment, animation, passion.
(Hǐ). Trembler.
Gē. 胳. Bras.
(Iôung) Róng. Offrande
faite le lendemain du jour où
l'offrande solennelle a été
accomplie. (書 高 宗 肜 日).
(Tch'ēnn).Marche d'unbateau.
(Jénn) Rèn. Flexible et
solide, tenace, opiniâtre. 筋

肐
肜
肕

肊

而 骨 強(管 子)Jīn  ér gǔ

肌

肝

(Kān) Gān.

肍

(蘇 軾 詩)Wū fǔ xiānsheng tiě zuò

qiáng. La ténacité d'un nerf
et la dureté d'un os.
Foie, siège de l'intelligence
et de la volonté. 忠 臣 披
(幼 學)Zhōngchén pī . Un ministre
fidèle découvre tous ses sentiments
à son prince. 膽 相 照(幼 學) 
dǎn xiāng zhào. Communication mutuelle des sentiments les plus intimes,
étroite amitié. 烏 府 先 生 鐵 作

. Un censeur impérial a un cœur de
fer. 铁御 史 Tiě  yùshǐ. Censeur
impérial.

ventre, enflé, embonpoint.
Fils semblable
à son père; semblable, imiter.

說 築 傅 嚴 之 野 惟(書
說 命)Shuì zhǔ Fù yán zhī yě wéi.

Shui, qui habitait les plaines de Fu
yan, seul lui fut trouvé ressemblant.
不Bù . Homme dégénéré de ses
ancêtres, fils dégénéré; homme sans
vertu, homme incapable; je, moi. 不
詣 不 及 也(中 庸)Bù  yì bùjí yě.
Un homme sans vertu n'atteint pas la
limite. 夫 婦 之 不可 以 能行

焉(中 庸)Fūfù zhī bù  kěyǐ néng
xíng yān. Les personnes ordinaires,
sans force et sans vertu, hommes ou
femmes, peuvent entrer dans la voie
de la perfection. 前 日 不 知 虞 之
不(孟 子)Qiánrì bùzhī Yú zhī bù .
Les jours passés, vous ignoriez l'incapacité de Yu. 其 子 之 賢 不皆

天 也(孟 子)Qí zǐ zhī xián bù  jiē
Tiān yě. La sagesse ou la sottise de
leurs enfants dépendait également du
Ciel. Je vous suis redevable du bienfait de l'instruction. Petit, peu
considérable.
(Siaō). Déchoir, être en décadence, dépérir, se dissiper, se dis-perser.
(Tcheòu) Zhǒu. Coude.

肘

袂 可 以 回(禮 玉 藻)

Mèi kěyǐ huí . La manche est
assez large pour qu'on puisse en retirer le coude sans déboutonner la
tunique.
Prendre et retenir quelqu'un par
le coude, retenir un hôte, empêcher
quelqu'un d'agir. 欲 起 時 被(杜
甫 詩)Yù qǐ shí, bèi . Au moment
où le visiteur veut se lever et partir, il
est comme pris et retenu parlecoude.
Coudée de deux 尺 chǐ pieds,
ou selon d'autres, d'un pied et demi.
臂 四(宋 書)Bì sì . Le bras de

R. 130 肉 T. 3 - 4
成 汤 Chéng Tāng

avait quatre coudes ou quatre coudées: bras puissant.
Titre d'un livre. 後 經(抱 樸
子)  hòu jīng. Recueil de recettes.
(Tōu). 胍Guā . Gros
ventre; ce qui ressemble à un
gros ventre, pomme de
canne, gros marteau.
(Tòu, Tóu) Dù, Dǔ.
Ventre, estomac. 小Xiǎo .
Bas-ventre. 里 明 白 lǐ
míngbai. Savant.
Ce qui ressemble à un ventre.
足Zú , 腿Tuǐ . Mollet.
(Fāng, Fâng) Fáng.
Graisse, gras. 雁Yàn .
Graisse d'oie sauvage.
(Fêi) Féi. Gras, engraisser.

𦘴
肚
肪
肥

食 而 弗也(禮 禮 運)Shí

ér fú  yě. Manger, et ne pas
prendre d'embonpoint. 以其 身(韓
愈)Yǐ  qí shēn. Pour engraisser son
corps. 如 視瘠(㓜 學)Rú shì  jí.
Ne pas faire plus de cas d'une chose
que le médecin de l'embonpoint et de
la maigreur (qui sont choses indifférentes à la santé). 民君 瘦(幼
學)Mín , jūn shòu. Quand le peuple
est gras (riche, prospère), le prince
est maigre: la prospérité du peuple
dépend de la diligence du prince.
Fertile, riche, abondant, prospère. 田 有瘠 Tián yǒu  jí. Il y a
des terres grasses et des terres maigres. 天 下 之Tiānxià zhī . La
prospérité de l'empire. Pleinement
heureux. 遁(易 遁 卦)  dùn.
Heureux dans la vie privée.
胡  hú. Nom de drapeau.
Source commune de plusieurs
rivières. 泉(详 邶 風)  quán.
Nom d'une rivière qui était dans la
principauté de 卫 Wèi.
(Féi) Fèi. Poumon; siège du
sentiment, de l'intelligence.

肺

自 有腸(詩 大 雅)Zìyǒu
 cháng. Il suit ses propres idées. 如
見 其肝 然(大 學)Rú jiàn qí 
gān rán. Comme si l'on voyait le fond
de son cœur. 腑 之 言(奇 觀) 
fǔ zhī yán. Parole qui vient du cœur.
石(周 禮 秋 官 大 司 寇)  shí
ou 赤 石 Chì shí. Pierre de la couleur
du poumon, sur laquelle on faisait
asseoir durant trois jours ceux qui
devaient comparaître en justice, afin

qu'ils eussent le cœur sincère 赤 心
chìxīn et disent la vérité. 腑(史
記)  fǔ, 附(前 漢 書)  fù.
Descendant, parent.
(P'éi). 其 葉(詩 陳 風)Qí
yè .Leurfeuillage est épais.
(Fênn) Fén. Grosse tête.
(Pān). 班. R. 95, 6.
Distribuer,... 名 山 大 澤 不

肦

以(禮 王 制)Míngshān, dà zé, bù
yǐ . Les montagnes célèbres et les
grands lacs n'étaient pas concédés
aux princes.
(Fōu) Fū. 膚. R. 130, 11.
Peau, superficie, dépouiller.

肤

(Hâng) Āng.

Gosier, œsophage, grande artère.
(Kāng).Nomdeconstellation.
(Hǐ) Bì. 蚃  xiàng.
Bourdonnement
d'un
insecte; se propager
comme le son, s'étendre au loin, nombreux comme une nuée d'insectes;
abondant, prospère. 佛Fú . Grand.
(Hiaô). Mets qui ne se compose pas de grains de céréales, ragoût, sauce, viande,
légume. Voy. 殽. R. 79, 8.
(Hiōung) Xiōng. 胷. R.
130, 6. Poitrine; siège de
l'intelligence, du sentiment,...
(Hiuě) Yù.
Viande de bœuf.

肮

肸肴
肹
𦙄
欥
𦙌
肬
肰

(Ín) Yìn. 胤.

R. 130, 5.
Successeur,
descendant,
succéder, continuer, suivre.
(Iôu) Yóu. Tumeur, excroissance, goitre, excès,
superflu. Cf. 疣. R. 104, 4.
(Jên) Rán.
Viande de chien.

(Iǔ). Yù.

Faire naître, engendrer, faire croître, nourrir
un fruit dans son sein; développer, perfectionner, croître, se développer, se perfectionner. 发萬 物
Fā  wànwù. Faire surgir et croître
toutes choses. 萬 物焉 wànwù 
yān. Tous les êtres se développent.

育

贊 天 地 之 化(中 庸)Zàn tiāndì
zhī huà . Aider le ciel et la terre à
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La femme conçoit, mais son fruit
n'arrive pas à terme. 鱷 魚 之 涵 淹

卵於 此(韓 愈)Èyú zhī hán yān
luǎn  yúcǐ. Le crocodile enfoncé
dans l'eau y produit ses œufs. 我 乃

劓 殄 滅 之 無 遺(書 盤 庚)Wǒ
nǎi yì tiǎnmiè zhī wú yí . Je leur
occuperai le nez, les exterminerai et
les anéantirai; je n'en laisserai vivre
ou grandir aucun. 君 子 以 果 行德
(易 蒙 卦)Jūnzǐ yǐ guǒ xíng  dé. Le
sage développe et perfectionne ses
vertus par des actes continuels.
Nourrir, nourriture. 貽 我 來 牟

帝 命 率(詩 周 頌)Yí wǒ láimóu,
Dì mìng lǜ . Vous nous avez donné
le blé et l'orge, grains destinés par le
Ciel à la nourriture de tous les hommes. 昔恐鞠... 既 生 既(詩 邶
風)Xī  kǒng  jū... jì shēng jì .
Autrefois pour notre entretien nous
craignions que les vivres ne manquassent, (ou bien, Nous vivions dans la
crainte, nous vivions dans la souffrance)... A présent nous avons la vie,
nous avons des vivres.
Faire l'éducation de, instruire,
développer les talents. 教兩 個 兄
弟(奇 觀)Jiào  liǎng gè xiōng-dì.
Faire l'éducation de mes deux frères.

得 天 下 英 才 而 教之(孟 子)
Dé tiānxià yīngcái, ér jiào  zhī. Attirer les hommes de talent de tout
l'empire et les former.
Entourer de soins, aider, protéger. 長 我我(詩 小 雅)Zhǎng
wǒ  wǒ. Ils m'ont élevé et entouré
de soins.  (Tcheòu). 胄. R. 130, 5.
Descendant.

肯肻

(K'èng, K'ènn)
Kěn. (Beijing).
Consentir,

approuver,

厥 子 乃 弗播 矧穫
(書 大 誥)Jué zǐ nǎi fú  bō, shěn 
permettre.

huò. Si son fils ne veut pas semer,
encore moins voudra-t-il moissonner.

惠 然來(詩 邶 風)Huì rán  lái. Il
a la bonté de venir. 不 我谷(詩 小
雅)Bù wǒ  gǔ. Ils ne veulent pas me
bien traiter. (K'ài). 䋯  qìng.
Tendon.

肵

(K'î, Kín) Qí, Jìn. Petite
table 俎 zǔ sur laquelle on

produire et à faire croître les êtres.

offrait le cœur et la langue
de la victime. 祭 殤 不 舉 無俎

婦 孕 不(易 漸 卦)Fù yùn bù .

(禮 會 子問)Jì shāng, bù jǔ, wú 
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zǔ. A l'âme d'une personne morte
avant l'âge de vingt ans, on ne présente pas (les poumons), on n'offre
pas le cœur ni la langue sur une petite
table. 之 為 言 敬 也(禮 郊 特
牲)  zhī wéi yán jìng yě. Le mot
jìn signifie jìng respect.
(Kiēn) Jiān. Épaule.
比Bǐ . Deux personnes à côté l'une de
l'autre, épaule contre épaule; travailler
de concert; nom donné au 駏 驉 jù
xū, animal qui dans le danger duit en
portant, dit-on, la gerboise sur son
dos. 比而 事 義 帝(蘇 軾)Bǐ  ér
shì Yì dì. Ils servaient de concert
l'empereur Yi. 挨Āi . Voisin, très
proche. 披Pī . Long collet ou
court mantelet d'officier. 云Yún .
Mantelet de femme.
, 仔Zǐ . Porter un fardeau
sur les épaules; exercer une charge,
imposer un fardeau, confier une charge, soutenir, charge de, se charger
de. 朕 不好貨(書 盤 庚)Zhèn bù
 hǎo huò. Je ne donnerai pas de
charge aux hommes cupides. 息
(左 傳 襄 二 年)Xī . Déposer un
fardeau, quitter sa charge, faire halte.
永一 心(書 盤 庚)Yǒng  yīxīn.
Conservez toujours unemêmevolonté.
Être coupable de soutenir un
fardeau ou de remplir une charge.
Quadrupède de trois ans. 並

肩𡱎

驅 從 兩兮(詩 齊 風)Bìng qū
cóng liǎng  xī. Nous avons poursuivi
ensemble deux animaux de trois ans.
题Tí . Petit épervier.
(K'în) Qín. Retirer à soi.

肣

灼 龜 首 仰 足(史 記)
Zhuó guī shǒu yǎng zú . La

tortue exposée au feu lève la tête et
retire les pattes.
(Hân). Menton
Viande de bœuf gras séchée.
(Kòu) Gǔ. Cuisse. 赤 芾
在(詩 小 雅)Chì fú zài .
Porter des genouillères rouges qui couvrent les cuisses. 戰 而
栗(前 漢 高 五 王 傳)  zhàn ér lì.
Les jambes tremblent de peur.
Toron d'une corde; les différents chemins qui partent d'un même
point; partie d'un tout. 三绳 Sān 
shéng. Corde formée de trois torons,
triple corde. 一道 Yī  dào. Un

股

chemin. 一泉 Yī  quán. Une veine
d'eau, une source. 扇子 Shàn  zi.
Lames d'un éventail plissé.
Part d'intérêt dans une société
commerciale. 招 商 集Zhāoshāng jí
. Inviter les commerçants à réunir
des actions.
Parties symétriques d'une amplification littéraire. 二Èr  ou 二
比 Èr bǐ. Deux phrases symétriques
entre elles, dont la première s'appelle
出Chū , et la seconde 对Duì .
六文 章 Liù  wén zhāng. Amplification littéraire comprenant six parties ou phrases qui sont symétriques
entre elles deux à deux, et qu'on
distingue par les noms de 起Qǐ ,
提Tí  ou 提 比 Tí bǐ membres
antérieurs, 中Zhōng  membres du
milieu, et 后Hòu  membres postérieurs.
Les
membres
antérieurs
admettent après eux des 虚Xū 
membres additionnels; les membres
du milieu, des 腰Yāo  membres
latéraux; et les membres postérieurs,
des 束Shù  ou conclusion; et l'on a
ainsi douze parties au lieu de six.
勾算 法 Gōu  suànfǎ. Trigonométrie. La partie du rais d'une
roue qui est proche du moyeu.
(周 禮 轮 人).
(Kouàn) Guǎn. 脘. Wǎn.
Estomac; tranche d'estomac
de mouton épicée et séchée.
(Kōung) Gōng. Bras ou
partie du membre supérieur
qui s'étend depuis l'épaule
jusqu'au coude. 股Gǔ . Les jambes et les bras: aide puissant, travailler ou seconder de tout son pouvoir,
ministre d'État. 臣 作 朕 股耳 目
(書 益 稷)Chén zuò zhèn gǔ  ěrmù.
Mes ministres sont comme mes jambes, mes bras, mes oreilles et mes
yeux. 股喜 哉Gǔ  xǐ zāi. Que les
ministres soient dans la joie. 嗣 爾

䏓
肱

股純 其 藝 乘 漆 稷(書 酒 誥)Sì
ěr gǔ  chún qí yì chéng qī jì. Travaillez sans relâche et de toutes vos
forces à cultiver le millet. 臣 竭 其

股 之 力(左 傳 僖 九 年)Chén jié
qí gǔ  zhī lì. Je ferai tous mes
efforts.

股周 室(左 傳 僖 二 十

六 年)Gǔ  Zhōu shì. Ils étaient les
soutiens de la famille des Zhou. 良
医 三 折Liángyī sān zhé . Un bon

791
médecin doit avoir eu le bras cassé
trois fois, c.-à-d. avoir été malade
lui-même. 折之 言(王 稚 登)Zhé
 zhī yán. Les paroles d'un bon médecin.
Cf. 左 传 定 十 三 年.
(Nǒu) Nà. 腽Wà . Gras,
gras et mou. 腽脐 Wà  qí.
Rognons de chien marin.
(P'áng) Pàng.
Enflé, fétide.
(P'āng). Enflé, embonpoint.
Fēng. Morceau de chair.
(P'ēi) Pēi.
Fœtus
humain
d'un
mois,
embryon,
rudiment, ébauche.
(P'î) Pí. 膍. Estomac de
ruminant, gésier, abondant.
(Pì). 髀. R. 188. Hanche.
(P'ǐ) Pì.
Gros ventre, obésité.
Mâle.
(Siū) Xū. 胥. R. 130, 5.
Conserves d'écrevisses; aider, servir; examiner;attendre.
(Tcheòu) Zhǒu. 肘.
Coude. 戚(太 玄 經)Qī .
Gâté.
Niǔ. Manger de la viande.
(Jeóu). Viande tendre. (Nǒu).
衄.R. 145, 4. Saignez du nez.
(Tchēu) Zhī. Membre. 四
不 動(管 子)Sì  budong.
Ne remuer aucun des autres
membres: rester oisif. 解 人(韓 詩
傳)  jiěrén. Écarteler un homme.
(Tchouēnn) Zhùn.
Diligent, dévoué, généreux,
sincère. 其 仁(中 庸)
 qí rén. Son dévouement est très
actif.
Visage large.  Viscères
d'oiseau.
(Chouênn). Morceau de viande
séchée encore entier. 髀(儀 禮) 
bì. Cuisse entière.
(Tchouènn). Menton
(T’ouěnn). 飩. R 184.Petit pâté.
(Tchouo). 钝.R.184.Os malaire.
(Wènn) Wěn.
吻. R. 30, 4. Les coins de la
bouche.
(Chēng) Shěng.
眚. R. 109, 5.
*
Taie sur l'œil, cataracte.

肭
肨

肧𦙂
肶
䏘
𦙃
䏔
肢
旽

肳

𤯝
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胂
𦚉

*

胇
胕
胒

(Chēnn) Shèn.

Étendre les
membres du corps.
Filet de bœuf, faux filet.
(Chénn) Shèn.
愼. R. 61, 10.
Attentif, soigneux, diligent.
(Féi) Fèi. 肺. R. 130, 4.
Poumons.
Bì. Grand.
(Fòu) Fǔ. 腑. R. 130, 8.
Viscère.
(Fōu). 趺. R. 157, 4. Pied.
(Gní) Nì.
Gras, graisse.

胘

(Hiên) Xián. Estomac de
ruminant. 雷(史 記)  léi.

胡

(Hôu) Hú.

Nom de pays.
Fanon de bœuf,
peau qui pend sous la gorge.

狼 跋其(詩 豳 風)Láng

bá qí . La peau qui pend sous la
gorge du loup embarrasse ses pattes.
Fanon ou pendant en fils de
soie qui orne un étendard,...
Quelle chose? Pourquoi? Comment? 弗 慮獲 弗 為成(書 太
甲)Fú lǜ  huò? fú wéi  chéng? Si
l’on ne réfléchit pas, que peut-on obtenir? Et si l'on n'agit pas, que peuton exécuter. 君 子不 慥 爾(中
庸)Jūnzǐ  bù zào ěr? Comment le
sage ne serait-il pas sincère? 不 自
安(國 語)  bù zì ān? Pourquoi ne
vous tenez-vous pas en repos?
De longue durée. 考(詩 周
頌)  kǎo. Vieillesse. 永 受福(儀
禮)Yǒng shòu  fú. Avoir une vie
longue et toujours heureuse.
La partie recourbée ou crochet
du fer d'une lance. Sorte de 戟 jǐ
lance.
蝶  dié. Papillon qui vole le
jour.
Traverse à laquelle on suspend
une corbeille de vers à soie.
盧(孔 叢 子)Lú . Rire à
gorge déployée.
人(前 漢 書)  rén. Huns,
Mongols, Tartares,...
Hú. 糊. , 涂  tú. Sot,
extravagant, en délire.
(Iāng, Ngáng) Yāng,
Yǎng. Nombril.
肛  gāng. Indompté,
insoumis, indocile.

胦

(Ín) Yìn.

Descendant, postérité, successeur, succéder,
continuer, suivre. 罔 非 天
(書 高 宗 肜 日)Wǎng fēi Tiān . Il
n'en est pas un qui ne soit fils du Ciel.

胤

永 鐋 祚(詩 大 雅)Yǒng tāng zuò
. Il vous sera donné une prospérité
et une postérité sans fin. 予 乃保
大 相 東 土(書 洛 誥)Yǔ nǎi  bǎo

dà xiāng dōngtǔ. Venant après le
grand gardien, j'ai visitée les régions
orientales sur une grande étendue.
Nom de principauté. 侯(書
㣧 征)  hóu. Le prince de Yin.
N.B. Cette lettre faisant partie
du prénom de l'empereur 雍 正 Yōng
zhèng, on écrit à présent 𦙌 ou 允.
Voy. 諱. (Houéi) R. 149, 9.
(K'āo) Kāo. 尻. R. 44.
Extrémité
inférieure
de
l'épine dorsale.
(K'ǐ) Qì. 汁.
Sauce grasse, bouillon gras.
𦠿  (sǎ). Ragoût.
(Kiā) Jiā.
痂. R. 104, 5.
Croûte sur une plaie. Gale.
(Kiǎ) Jiǎ.
La partie supérieure du dos.

𦙷
䏠
𦙲
胛
𦙪
胠

(Kiēn) Jiān. 肩.

R. 130, 4.

Épaule.

(K'iū, K'iú, K'iǎ) Qū.

Côte, aisselle, tenir un objet
sous le bras. Ouvrir ou Briser en poussant. 箧(莊 子)  qiè.
Enfoncer un coffre, ou, Prendre une
cassette sousle bras. Aller,s'en aller.
Aile droite d'une armée.

(K'iû) Qú. La plus grosse
extrémité d'une tranche de
viande séchée. 左右 末
(禮 曲 禮)Zuǒ , yòu mò. On tourne
vers la gauche la plus grosse extrémité, et vers la droite la plus mince.
Éloigné.

朐

胢

(K'ō) Kē. Genou.
䯊. Qià. R. 188, 5.

胍

(Kōu, Kouā) Guā.
𦘴  (tōu). Gros ventre;

ce
qui ressemble à un gros ventre, pomme de canne, gros marteau.
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𦙶

(Kòu) Gǔ. 股.

R. 130, 4.

Cuisse.

(K'ōu). Séché.
(Mòu) Mǔ. 拇.

R. 64, 5.
Pouce, gros orteil, doigt de
la main ou du pied.
(P'án) Pán. La moitié de
l'un des membres d'un animal
tué; la chair qui enveloppe les
côtes; morceau de viande fraîche qui
contient un os. 鵠 鷗(禮 內 則)
Hú ōu . Les côtes du cygne et de la
mouette.
Pàn. Grand, corpulent. 德 润

胟
胖

釕 心 廣 體(大 學)Dé rùn liǎo xīn
guǎng tǐ . La vertu orne toute la
personne; le cœur se dilate, et le
corps est à l'aise ou prend de
l'ampleur.
Pàng. Embonpoint.
(Pāo, P'āo) Bāo.
Secondines. 同Tóng .
Frères nés de la même mère.
(P'āo). , 尿Niào .Vessie.
(P’áo). 庖. R. 53, 5. Cuisine.
(P'aó).Pustule sur le visage.
(P'é, Pě). Bó, Bǎi, Pò.
Côte.
Pò. La partie supérieure du
dos, omoplate, bras.
(Péi) Pēi. 肧.
Fœtus humain d'un mois, embryon, rudiment, ébauche.
(Péi) Bèi. Dos.

胞
胉
胚
背

時 無無 側(詩 大 雅)Shí
wú  wú cè. Vous n'avez

personne ni dernière vous ni à côtés:
personne ne vous seconde. 后 之
言  hòu zhī yán. Parole dite derrière
le dos ou en cachette. 丢 在 腦后
Diū zài nǎo  hòu. Rejeter ou Laisser
derrière le dos: négliger, oublier. 台
(詩 鲁 頌)Tái , 鲐Tái . Dos de
marsouin: vieillard dont la peau ridée
ressemble au dos du marsouin.
Porter un fardeau sur le dos.
著 娘(水 滸 傳)  zháo niáng.
Portant sa mère sur son dos. 不 动
 budong. N'avoir pas la force de
porter un fardeau sur le dos.
Partie postérieure de certains
objets, revers. 手Shǒu . Revers de
la main. 钱Qián . Revers d'une pièce de monnaie. 刀Dāo . Dos de la
lame d'un couteau. 言 樹 之(詩 衛
風)Yán shù zhī . Plantée derrière le
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穴(前 漢 天 文 志)  xué.
Vapeurs aux côtés du soleil.
Loin des regards. 面  miàn.
N'être pas en face, n'être pas vu. 背
地  dì. Lieu retiré, lieu où l'on n'est
vu de personne. 地  dì. En secret,
en cachette. 师 傅 之 眼  shīfu
zhī yǎn. N'être pas sous les regards
de son maître. 着 父 母  zhe fùmǔ.
Loin des regards ou A l'insu de ses
parents. 著 曹 操(三 國 志)  zhe
Cáo Cáo. Loin des regards ou A l'insu
de Cao Cao. A l'abri de. 风 的 地
方  fēng dì dìfang. Endroit qui n'est
pas exposé au vent.
Tourner le dos à. 城  chéng.
Tourner le dos à la ville.
Réciter de mémoire. 书 
shū. Tourner le dos à son livre comme
fait un écolier qui récite sa leçon:
réciter sa leçon. 不 下 来  bùxià
lái, 不 过  bùguò. N'être pas
capable de réciter de mémoire.
déserter,
fuir;
Abandonner,
désobéir,
contredire,
enfreindre;
changer de sentiment ou de conduite;
contraire, opposé. 反  fǎn. Se
révolter. 命  mìng. Violer un ordre.
约  yuē. Violer une convention.
棄 盟 誓(左 傳戎 十 三 年)  qì
méng shì. Violer la foi jurée. 既
往師 保 之 訓(書 太 甲)Jìwǎng
 shī bǎo zhī xùn. Puisque ma
conduite passée a été en opposition
avec les enseignements de mon précepteur. 理  lǐ. Contraire à la raison ou à la justice. 自Zì . Se mettre en contradiction avec soi-même:
changer de sentiment ou de conduite.
时  shí. A contretemps.
佩. R. 9, 6. 劍(三 國 志) 
jiàn. Porter une épée suspendue à la
ceinture.
(Piě) Biè.
Viande grasse, graisse.
Pǐ. Grand.

䏟
胈

(Pouǒ).
Petits poils sur les cuisses ou
sur une autre partie du corps.

胼 胝 無(前 漢 相 如 傳)Piánzhī
wú . (Le grand 禹 Yǔ s'imposait tant
de travaux qu'il avait) des durillons
aux pieds et aux mains, et pas de
poils sur les jambes.
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胜

(Sīng, Síng) Shèng.
腥. R. 130, 9. Graisse, viande

胥

(Siū)

crue; odeur
sale, impur.

rance,

fétide,

Xū.

Conserves
d'écrevisses ou de crabes.

靑 州 之 蟹(周 禮 註)

Qīng zhōu zhī xiè . Conserves
d'écrevisse de Qing Zhou.
Aider, servir, traiter, attendre.
Ensemble, tous, mutuellement,
à l'égard de. 民 非 后 罔 克匡 以

生(書 太 甲)Mín fēi hòu wǎng kè 
kuāng yǐ shēng. Un peuple sans souverain ne peut se gouverner et vivre
en paix. 乃惟 虐 於 民(書 多 方)
Nǎi  wéi nüè yú mín. Ils opprimaient
ensemble le peuple. 讒(孟 子) 
Chán. Ils murmuraient entre eux. 維
予忌(詩 大 雅)Wéi yǔ  jì. Vous
n'avez de haine que contre moi. 保
后慼(書 盤 庚)Bǎo hòu  qī. Il
gardait le prince et partageait ses
soucis. 盟(公 羊 傳)  méng. Se
jurer fidélité, faire un pacte. 淪以
鋪(詩 小 雅)Lún  yǐ pū. Ils
succombent à la fois en tous lieux.
不以 穀(詩 大 雅)Bù  yǐ gǔ. Ils
ne s'unissent pas pour faire le bien.

兄 弟 昏 姻 無遠 矣(詩 小 雅)
Xiōng-dì, hūn yīn wú  yuǎn yǐ. Les
frères, les parents doivent ne pas se
séparer les uns des autres.
Examiner ensemble, veiller ensemble sur, gouverner ensemble. 爰

及 姜 女 聿 來宇(詩 大 雅)Yuán
jí Jiāng nǚ yǔ lái  yǔ. Avec Jiang il

帝 將天 下
(孟 子)Dì jiāng  tiānxià.L'empereur

vit voir l'emplacement.

voulait veiller avec lui sur l'empire.
靡(史 記)  mí. Prendre
modèle les uns sur les autres, suivre
l'exemple du grand nombre, se
pervertir
mutuellement,
homme
pervers, malfaiteur.
儲(前 漢)Chǔ . Provisions.
Chef, officier de police, employé de tribunal. 伯(書 多 方) 
bǎi. Les officiers et les chefs. 追
(周 禮)Zhuī . Officier chargé de
saisir les malfaiteurs. 钞Chāo 
Copiste de tribunal. Papillon.
Particule finale. 君 子 樂(詩
小 雅)Jūnzǐ lè. Mes sages sont aimables, ou bien, sont tous aimables.
须. R. 181. Attendre, avoir

besoin, nécessaire,...

(T'āi) Tāi. Fœtus, embryon. 怀Huái . Femme
enceinte, femelle pleine. 不
殺(禮 王 制)Bù shā . On ne tue

胎

pas les fœtus ou les femelles pleines.
生 者 不 殰  shēng zhě bù dú. Les
fœtus ne périssent pas dans le ventre
de leurs mères. 衣  yī. Secondines.
息(道 書)  xī.
Respirer comme le fœtus: retenir son haleine. 食(道 書)  shí.
Manger comme le fœtus: avaler sa
salive. 禽(唐 詩)  qín. L'oiseau
vivipare: la grue. Chose qui ne fait
que commencer, ébauche, carcasse,
charpente. 珠(𦮯 漢 揚 雄 傳)Zhū
. Perle en voie de formation dans
l'huître. 營 室 者 圭 營(史 記 律
書)Yíng shì zhě guī yíng . Celui qui
veut bâtir une maison s'occupe avant
tout de la carcasse. 帽Mào . Chapeau de cérémonie sans sa houppe.
Fugitif, transfuge.
(T'ǎn) Dǎn. Salive, mucus,
audace,
bronchique. Fiel,
amertume, chagrin.
(Tchènn) Zhēn.
疹. R. 104, 5.
Pustule, variole, rougeole, scarlatine, suette.
(Tcheóu) Zhòu.
Descendant,
successeur,
postérité. 四 嶽 之 裔也

胆

胗𣍨
胄

(左 傳 襄 十 四 年)Sì Yuè zhī yì 
yě. Les descendants du chef des
princes. Fils aîné de la femme légitime d'un prince ou d'un ministre
d'État. 教子(書 舜 典)Jiào  zǐ.
Enseigner les fils aînés.
(Tchēu) Zhī. 肢.
Membre.

胑

胝𦙁

(Tchēu) Zhī. 郅.
Durillon, cal, cor. 手 足
腁(荀 子)Shóu-zú

pián . Durillons aux mains et aux
pieds.

𦙭
䏣

Chī. 胵. Gésier.
(T'ôung, T'êng) Téng.
疼. R. 104, 5.
Douleur, chagrin.

(Ts'iū, Ts'iú) Jué, Qù.

Ver qui provient d'un œuf de
mouche et se développe
dans la viande.
.
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(Tsóu, Tsǒ) Zuò.

Viande
offerte aux esprits pour obtenir le bonheur; offrir de la
viande aux esprits. 王 使 宰 孔 賜

胙

齊 侯(左 傳 僖 九 年)Wáng shǐ
zǎi Kǒng cì Qí hóu . L'empereur
envoya Kong, son premier ministre,
présenter au prince de Qi une partie
de la viande offerte à ses ancêtres.
复Fù . Servir au 尸 shī représentant du défunt la viande qui a été
offerte au défunt lui-même.
Bonheur accordé à l'homme
juste en récompense de ses vertus,
prospérité, rendre prospère. 天 地
所(周 語)Tiāndì suǒ . Ceux à qui
le ciel et la terre accordent le bonheur. 天先 德(揚 子)Tiān 
xiāndé. Le Ciel récompense dans les
enfants les vertus des parents.
Élever un autel à la Terre; établir ou conférer une principauté ou un
domaine féodal; principauté, dignité.

之 土 而 命 之 氏(左 傳 隱 八
年)  zhī tǔ ér mìng zhī shì. Il lui
donna en récompense une terre et un
titre honorifique. 反於 絳(齊 語)
Fǎn  yú Jiàng. Il fut rétabli prince de
Jiang.
Conserver ou garder une principauté ou une dignité. 無 克國
(左 傳)Wú kè  guó. Il ne put
conserver sa principauté.
Payer de retour, récompenser,
récompense. 世太 師(左 傳 襄
十 四 年)Shì  tàishī. Conférer un
titre héréditaire au grand précepteur
en récompense de ses services.
酢. R. 134, 5. 王 之俎(周 禮
天 官 膳 夫)Wáng zhī  zǔ. Petite
table sur laquelle les invités du souverain lui offrent à boire, ou bien, sur
laquelle on sert au souverain la viande
qui a été offerte aux esprits.
(Tséu) Zǐ. Morceau
de viande séchée qui
contient un os. 赬 蟞

胏𦙰

跃 而 吐 玑(郭 璞 江 賦)Chēng
piē  yuè ér tǔ jī. Le poisson rouge,
semblable à un morceau de viande
séchée, bondit et rejette par la gueu-le une perle.
(Tzéu) Zì. Chair et ossements d'un homme ou d'un
animal mort. 掩 骼 埋(禮
月 令)Yǎn gé, mái . On couvre de

胔

terre les ossements, on enfouit les
restes des animaux morts. 仇(唐
書)Chóu . Violer les tombeaux.
(Wán) Wàn. 腕.
Poignet.
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zhōngzhèng. Si le cœur est droit.

胰

𦙵
胃
胹

(Wéi) Wèi.
Estomac. Nom

d'une constellation qui fait partie de la
Mouche Boréale.
(Eûl) Ér. Cuire dans l'eau,
parfaitement cuit. 宰 夫 熊

蹯 不 熟(左 傳 宣 二 年)

Zǎifū xióngfán bùshú. Le cuisinier
n'avait pas fait assez cuire les pattes
d'ours.
(Hênn). Talon; marque sur
la chair. (Iê). Main ou pied
recourbé, estropié.
(Hiě) Xié. 胁.
Côte, côté. 駢(晉
語)Pián . 文 Wén,
prince de 晋 Jìn, avait les côtes
soudées ensemble. 驅(詩 秦 風) 
qū. Courroies qui empêchaient deux
chevaux attelés de front de se heurter l'un contre l'autre.
, 迫Pò . User de contrainte ou d'intimidation, forcer. 從
罔 治(書 胤 征)  cóng wǎng zhì.
Ceux qui n'ont fait que céder à la
contrainte ne seront pas punis. 權
(書 泰 誓)  quán. Abuser de
l'autorité et employer la contrainte ou
l'intimidation. 强 者弱(禮 樂 記)
Qiángzhě  ruò. Les forts font
violence aux faibles.
Amasser, accaparer, extorquer.

𦚣

脇脅

詐 趙 而其 璧(王 凷 貞)Zhà
Zhào ér  qí bì. Tromper Zhao et lui
extorquer sa pierre précieuse.
Convoiter, chercher à obtenir.
盾  dùn. Nom de bouclier.
(Hiě, Hǐ). 肩 諂 笑(孟
子)  jiān chǎnxiào. Contracter
les épaules et sourire d'un air
d'approbation.
(Hién). Mettre obstacle.
(Hiě, Hǐ) Xié. 肩  jiān.
Contracter les épaules par un
sentiment de crainte ou de
respect.Voyez ci-dessus 脅.
(Hiōung) Xiōng.
匈. R. 20, 4. Poitrine;
siège de l'intelligence,
du sentiment,... 中 正(孟 子) 

䏩

胸胷

𦚟
㬷
𦚤
胲
胳

(Î) Yí. Chair qui se trouve
des deux côtés de l'échine.
Graisse des intestins de porc.
子  zi. Savon.
(Î).
Graisse des intestins du porc.
(Iēn) Yàn. 咽.

R. 30, 6.

Gosier.
R. 86, 12. Fard rouge du
pays de Yan.
(Iû) Yú.
腴. R. 130, 8. (sic 9). Graisse.

燕.

(Kāi).
Gros orteil.  Provision.
侅. R. 9, 6. Extraordinaire.
(Kài). 頦. R. 181, 6. Joue.
(Kǒ) Gā, Gē. Aisselle.
肢 窝  zhī wō. Creux de
l'aisselle. 膊  bo. Bras.

胯𦚬

(K'ouā, K'ouá)
Kuà. Enfourchure

des
jambes, enfourcher une

不 能 死 出 抄下(史 記
淮 陰 侯 傳)Bùnéng sǐ chū chāo 

monture.

xià. Si tu n'as pas le courage de mourir, passe entre mes jambes (pour ton
humiliation).
(Kouāng) Guāng.
膀Bǎng . Vessie, ainsi
nommée parce qu'elle est 广
guǎng large. (甲 乙 經).
(Mě) Mài. Veine, artère. 張僨 興(左 傳

胱

脈脉

僖 十 五 年)Zhāng 

fèn xìng. Dans leurs veines gonflées le
sang sera agité. 候Hòu , 诊Zhěn
, 看Kàn , 察Chá . Tâter le
pouls. 络 贯 通  luò guàntōng.
Communiquer ensemble comme les
vaisseaux sanguins. Ce qui ressemble à une veine, veine d'eau, veine
métallique ou fossile; voie, procédé.
(Mêi, Méi) Méi. Chair qui
est des deux côtés de l'épine
dorsale. 必(禮 内 則)Bì
. Il faut que ce soit le filet.
(Nêng) Néng. Pouvoir, être
capable, savoir; puissance,
force, talent, habileté. 才
Cái , 干  gān, 耐  nài. Talent,
habileté. 天 下 莫 與 汝爭(書 大
禹 謨)Tiānxià mò yǔ rǔ zhēng .
Dans l'univers vous n'avez pas d'égal

脄
能
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en capacité. 舉其 官(書 周 官)Jǔ
 qí guān. Élevez aux charges ceux
qui sont capables d'en remplir les devoirs. 柔 遠邇(書 舜 典)
Róuyuǎn,  ěr. Traitez avec bonté
ceux qui viennent de loin, et rendez
capables (formez) ceux qui sont près
de vous. 尊 賢 使(孟 子)Zūn xián
shǐ . Honorer les hommes vertueux
et employer les hommes capables. 德
薄鮮(歐 陽 修)Dé báo  xiǎn.
Vertu faible et peu de capacité. 
Nom d'ours.
(Nâi). Tortue à trois pattes.
(Nái). 耐. R. 126, 3. Supporter,... 寒暑(前 漢 鼂 錯 傳) 
hán,  shǔ. Pouvoir supporter le froid,
la chaleur.
(T’ái) 台. R. 30, 2. 三(史
記 天 官 書)Sān .Nomd'étoiles.
(P'āng) Pāng.
Enflé, ventru.

胮

prospérité.

出 泯 人(太 玄 經)

Chū mǐn rén . Gloire d'un homme

胵

sorti de la fange.
(Tch'ēu) Chī.
Gésier, Viscère.

䏧

(Tch'èu) Ná.

朓

(T'iaó, Tch'aó) Tiǎo.

胴

(Tóung) Dòng.
Gros intestin. 侗Dòng .
Droit. 侗狀 也(揚 子)

Gras, onctueux, beau.

Viande offerte aux esprits.
Beau, plaire.

(Iaô).

Dòng  zhuàng yě. Forme droite.
(Tsǐ) Jí. , 背Bèi ,
梁  liáng. Épine dorsale,

脊

colonne vertébrale. 狸 去 正
(禮 内 則)Li qù zhèng . Au chat
sauvage on enlève le filet. 牛 裏Niú

lǐ . Filet de bœuf.

𦚝

(P'ēng).

胼

(P'iên) Pián. 腁.

Enflé, ventru.

Durillon, calus.
Côtes soudées ensemble.
(Tchēng).
Viande offerte à un
esprit sur une petite
table carrée 俎 zǔ. 宗 人 告 祭(儀
禮)Zōngrén gào jì . Le chef de la
famille invite les esprits à goûter la
viande offerte sur la table.
(Tch'êng). Peu intelligent.
(Tchéng). Enflé.
(Tch'ènn, Chénn) Zhěn,
Chěn. 祳. R. 113, 7.
Viande crue offerte aux
esprits de la terre.
(Tchēu) Zhī. Graisse,
graisser. 膚 如 凝(詩 衛
風)Fū rú níng . Sa peau a
l'apparence de la graisse coagulée.

骿.

𦚦

𦚠
脂

遑爾 車(詩 小 雅)Huáng  ěr
chē. Vous avez le temps de graisser
l'essieu de votre voiture. 民民 膏
Mín  mín gāo. La graisse et le sang
du peuple.
, 面Miàn . Fard rouge,
qu'on appelle aussi 唇Chún  ou
口Kǒu , parce qu'il est rose
comme le bord des lèvres.
Symbole de la gloire et de la

Ce qui ressemble à l'épine
dorsale. 房Fáng . Crête d'un toit.
山Shān . Crête d'une montagne.
Ce qui rend une chose solide
ou certaine. 誰 号 斯 言 有 倫 有
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脠

(Chēn) Chān.

Viande crue conservée dans
le sel et le vinaigre.
Shān. Poisson conservé
dans le sel et le vinaigre.
(Fòu) Fǔ. Tranche de viande qui a été battue, saupoudrée de poivre et de gingembre, puis séchée. 胃(前 漢 貨
殖 傳)Wèi . Tranche d'estomac de
mouton saupoudrée de poivre et de
gingembre, puis séchée. 玉 麟(神
仙 傳)Yù lín . Tranche de viande
de licorne préparée pour les 仙 xiān
immortels.
(Hàn) Hàn.
頷. R. 1812, 7. Menton.
(Hǎn). Tranche de viande
de bœuf battue et séchée.
(Hēng) Hēng. 膨Péng .
Enflé, gros ventre.

脯

𦛜
脝
𦛕

(Hiě) Xié. 脅.

脪

(Hín) Xìn.

R. 130, 6.
Côte; contraindre, intimider.
Lèvres
plaie; inflammation.
(Chī). Vessie.

d'une

(詩 小 雅)Shuì hào sī yán, yǒu lún,
yǒu . Ceux qui répètent cet adage
ont une raison, un fondement. 没骨
的 事 Méi  gǔ dì shì. Chose qui
n'est pas solide.
鹡. R. 196, 10. 令(詩 小 雅)
 lìng. Bergeronnette, symbole de
l'amitié fraternelle.
(Tzéu). 㱴. R. 78. Ossements.
(Ts'ouéi) Cuì.
Cassant, fragile, qui
croque sous la dent.
甘(枚 乘 七 发)Gān . Doux et
croquant ou tendre, friandises.
Peu solide, peu ferme, faible.
城Chéng . Rempart peu solide.
Mince, léger, volage. 風 俗
薄(後 漢 許 荊 傳)Fēngsú  báo.
Habitudes frivoles,
mœurs
légères.
(Tzéu) Zì. Viande hachée
ou coupée en petits morceaux. 毛炰羹(詩 鲁 頌)
Máo páo,  gēng. Viande de porc
rôtie, hachis et sauce. 左 殽 右(禮
曲 禮)Zuǒ xiáo yòu . A gauche les
viandes non désossées, à droite les
viandes coupées en petits morceaux.

脃脆

(Híng) Jìng. 胫

La partie
du membre inférieur qui
s'étend depuis le genou jusqu'au pied, jambe, patte d'un animal.
大 於 股(史 記)  dàyú gǔ. Si la
jambe est plus grosse que la cuisse.
鳧(莊 子)Fú . Patte de canard.
. Droit.
(Iě) Yān. 腌.
Viande ou Poisson mariné.

脛

𦛞

𦛡𦛦
𦛟
脥

胾

脚
脙

(Jên).
Chair de chien.

(Kèng) Gěng. 骾.

R. 188, 7.
Os arrêté dans le gosier,
obstacle, difficulté.
(Kiǎ) Jiá. 頰. R. 181, 7.
Joue.
Xié. 胁. Côte, aisselle; user
d'intimidation.
(Kiǒ) Jiǎo. 腳. R. 130, 9.
Pied, jambe, patte; base,
fondement; voyageur.
(K'iôu) Qiú.
Maigre, mince.
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脘
𦛗

(Kouán) Wǎn.

Estomac;
tranche
d'estomac
de
mouton séchée.
(Liù).
Échine; ce qui ressemble à
l'épine dorsale;

䏵

(Mâng, Môung) Měng.

脢

(Mêi, Méi) Méi.

*脳

𦛚

Corpulent, grand, abondant.
Chair qui
longe l'épine dorsale, chair du
dos. (易 咸 卦)
(Naò) Nǎo. 腦. R. 130, 9.
Cerveau; ce qui ressemble
au cerveau.
(Nǒu) Nà. 肭. R. 130, 4.
Gras,...

(P'aō) Pāo.

脬

Vessie.

䏶

(Pí) Bì. Estomac, gésier.
(P’ǐ). 膍. R. 130, 10. Estomac

脖
𦛛
脩

de ruminant.
(Pǒu).

胦  yāng. Nombril.
Bó. 子  zi. Cou, gorge.
(Sín).
Sutures du crâne.

(Siōu) Xiū.

Tranche de
viande séchée et conservée
dans le gingembre et la can-

nelle. 行 束(論 語)Xíng shù .
Offrir dix morceaux de viande séchée: payer les honoraires d'un maître
d'école. 金  jīn. Honoraires d'un
maître d'école.
修. R. 9, 8. Arranger, régler,
soigner, réparer, renouveler, exercer,
perfectionner, accomplir parfaitement; long, haut; longtemps. 爾 車
馬(詩 大 雅)  ěr chēmǎ. Préparez
vos chars et vos chevaux. 講 信 睦
(禮 禮 運)Jiǎng xìn,  mù. Parler
avec sincérité et cultiver la bonne
harmonie. 身(大 學)  shēn. Se
perfectionner soi-même. 四 牡廣
(詩 小 雅)Sì mǔ  guǎng. Les
quatre coursiers sont longs et larges.
其遠 兮(離 騷)Qí  yuǎn xī.
Cette route est longue.
Yǒu. 卣.Vase pouroffrir du vin.
(Siāo). 翛. R. 124, 7.  .
Plumes endommagées.

脤
䏯

(Tch'ènn, Chénn) Shèn.
祳. Zhěn, Chěn. R. 113, 7.
Viande crue offerte aux
esprits de la terre.
(Tchéu) Zhì. 痣.
Petite tache noire sur la peau.

𦛧

(Tchěu) Zhì. 炙.

脣

(Tch'ouênn, Chouênn)
Chún. 唇. Lèvre.
亡 則 齒 寒(谷 梁 傳) 

R. 86, 4.
Faire rôtir de la viande à la
broche, viande rôtie.

wáng, zé chǐhán. Sans lèvres les dents
ont froid: sans secours, sans défense,
le péril est très grand. 搖鼓 舌(孟
子 日 講)Yáo , gǔshé. Parler beaucoup. 反而 相 稽(前 漢 賈 誼
傳)Fǎn  ér xiāng jī. Disputer et se
quereller. 枉 費 了舌(奇 觀)
Wǎngfèi liǎo  shé. Avoir fait une
grande dépense de paroles en pure
perte.
(Mìn).合  hé.Êtred'accord.
(Teóu) Dòu. Cou.
白鸟 Bái  niǎo. Hirondelle
à gorge blanche. 鳴(周 禮
梓 人)  míng. Grenouille. Mets.
(T'ìng) Tǐng. Tranche de
viande séchée. 與 四脯
(公 羊 傳)Yǔ sì  fǔ. Donner quatre tranches de viande séchée.
Droit et raide comme une tranche
de viande séchée. 鮮 魚 曰祭(禮
曲 禮)Xiānyú yuē  jì. Le poisson
frais offert aux esprits s'appelle Ting
ji, à cause de sa forme.
(T'ouǒ) Tuō. 脱. Désosser
la viande, enlever les tendons, ôter la peau; dépouiller,
découvrir, débarrasser, s'échapper,
quitter, éviter. 皮  pí. Écorcher,
enlever l'écorce ou l'enveloppe. 衣
裳  yīshang. Déshabiller. 粟(蘇
軾)  sù. Débarrasser le grain de son
enveloppe. 征 驂(奇 觀)  zhēng
cān. Dételer deux chevaux du char de
guerre. 身  shēn. Se débarrasser,
s'échapper. 走 不Zǒu bù . Ne pouvoir s'enfuir. 祸  huò. Échapper à
un mal. 魚 不 可於 淵(道 德 經)
Yú bùkě  yú yuān. Le poisson doit
rester au fond de l'eau. 不 得長 安

脰
脡

脫

(前 漢 高 五 王 傳)Bùdé  Cháng'ān. Ne pouvoir quitter Chang an. 則
然 愈(公 羊 傳)Zé  rán yù Être
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délivré de la maladie. 生  shēng.
Prendre une nouvelle vie dans un
autre corps: métempsycose. 生 马
 shēng mǎ. Renaître dans le corps
d'un poulain.
Négligent, insouciant, négligence, laisser-aller. 無 禮 則人 險

而(左 傳 僖 三 十 三 年)Wúlǐ, zé
; rén xiǎn ér . Puisqu'ils ne gardent
pas les bienséances, ils ne sont pas
attentifs; ils se jetteront au milieu du
danger sans prendre garde.
Simple, sans recherche. 素 從
俭(後 漢 向 栩 傳)  sù, cóng jiǎn.
San recherche, simple et économe.
Supposons que, si. 岐 山 之

钟 鼓 久 且 无 存  Qí shān zhī
zhōng-gǔ jiǔ qiě wú cún. Supposons
que les cloches et les tambours du
mont Qí aient cessé d'exister depuis
longtemps. 不 从 忧 患 来 诃 遽

及 此 乎  bù cóng yōuhuàn lái, hē
jù jí cǐ hū? Si ce n'était l'effet de l'adversité et de la souffrance, comment
arriverait-il si promptement à ce
degré?
条Tiáo , 跳Tiào.Bracelet.
(T’oueì). 娧. R. 38. 舒 而
兮(詩 召 南)Shū ér  xī. Lente-ment et paisiblement.
(Tsouǒ) Cuǒ. Viande
hachée ou coupée en petits
morceaux; minutieux, petit,
minutieux. 元 首 叢哉(書 益 稷)
Yuánshǒu cóng  zāi. Si le souverain
veut régler par lui-même toutes les
affaires, même les plus petites.
(Wènn) Wěn. 合  hé.
Fermer les lèvres, convenir,
conforme, d'accord.
Cf. 吻. R. 30, 4.
(Chénn) Shèn. 肾
Les deux riens, d'où dépendent la force et la sagacité.
外Wài . Parties sexuelles. 今 予

脞

脗
腎

其 敷 心 腹腸(書 盤 庚)Jīn yǔ qí
fū xīnfù , cháng. A présent je vais
vous ouvrir mon cœur (vous découvrir mes sentiments les plus intimes).

脽
腓

(Chouêi, Tch'ouēi)
Shuí, Zhōu.
Coccyx, croupion, derrière.
Monticule.
(Fêi, Féi) Féi. , 肠 
cháng. Mollet, gras de la
jambe.
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Mettre
confiance en.

son

appui

ou

sa

小 人 所(詩 小 雅)

Xiǎorén suǒ . C'est en lui que les
simples soldats mettent leur appui.
Protéger, appui, secours. 牛 羊
字 之(詩 大 雅)Niúyáng  zì zhī.
Les
bœufs et
les brebis
le
réchauffèrent et prirent soin de lui.
Malade, faible. 百 卉 具(詩
小 雅)Bǎi huì jù . Toutes les plantes dépérissent. Fuir, éviter.
(Fòu) Fǔ. Viscère. 六Liù
. L'œsophage, la vésicule du
fiel, l'estomac, l'intestin grêle,
le gros intestin et la vessie.
(Fóu) Fǔ. Pourri, gâté.

腑
腐

草 為 螢(禮 月 令)  cǎo

wèi yíng. L'herbe pourrie
engendre les vers luisants. 豆Dòu
. Fromage de haricots. 淮 南 為
豆(幼 學)Huáinán wèi dòu . 刘
安 Liú Ān prince de Huainan, fut le
premier qui prépara du fromage de
haricots. 腸 之 藥(枚 乘 七 發) 
cháng zhī yào. Poison qui corrompt
les entrailles: friandises et vin recherché. 儒(前 漢 英 布 傳)  rú.
Lettré qui n'est bon à rien.
Peine de la castration. 死 罪

欲者 許 之(前 漢 景 帝 紀)Sǐzuì
yù  zhě, xǔ zhī. Si un homme coupable d'un crime capital veut être eunu-que, on le lui permet.
(Hàn). La partie de la
bouche sur laquelle repose la
langue.
Menton.
(Hī) Yí. Derrière, partie
postérieure. Réciter, gémir.

𦜆
䐅
𦜓



*

䐊
腋

(Hín).
Lèvres d'une plaie, inflammation.
(Hiōung) Xiōng.
胷. R. 130, 6. Poitrine.

(Houênn) Hún. 馄.
Petit pâté.
Hùn. Rond et long.
Kūn. Insecte. Cf. 昆.
(Î) Yè. Aisselle. 千

羊之
皮 不 如 一 狐 之(史 記
商 君 傳)Qiān yáng zhī pí

bù rúyī hú zhī . La peau des aisselles
d'un renard ne suffit pas pour faire la
fourrure d'un vêtement de prix.

腌

(Iě, Iēn) Yān.

腍

(Jènn) Rèn. Cuit.
祭(禮 郊 特 牲)  jì.

𦜙
𦜘
𦜕

Viande ou poisson mariné.

Offrande de viande cuite.
Savoureux.
Diàn. Bon, beau.
(Jènn) Rèn.
飪. R. 184, 4.
Cuit et assaisonné.
(Jòu) Rǔ. 乳. R. 5, 2.
Mamelle, lait, allaiter, téter,
mamelon.
(Kí) Jì. 跽. R. 157, 7.
Fléchir les genoux. 髠 帣 鞲

鞠詩 酒 於 前(史 記 滑

稽 傳)Kūn juàn gōu, jū , shī jiǔ yú
qián. Kun relève ses manches, fléchit
les genoux, et assiste ainsi au ban-quet en présence du prince.
(K'ì, K'í) Qǐ.
Gras de la jambe, mollet. 無(山 海 經)
Wú . Nom d'un peuple qui n'a pas de
mollets.
(K'iāng) Qiāng. Os creux;
creux comme un os; cavité
thoracique,
flanc,
ventre.
滿積 悃(尺 牘)Mǎn  jī kǔn.
Avoir le cœur plein de sentiments
bien sincères. 腸 欲 充欲 小(齊
民 要 術)Cháng yù chōng  yù xiǎo.
(Un bon cheval) doit avoir le ventre
plein et les flancs peu longs.
Air de musique, modulation,
ton, accent. 南北 调 Nán , běi
diào. Chand du nord et air du midi:
désaccord. 京Jīng . Accent de
Beijing. 妆Zhuāng . Contrefaire sa
voix.
(K'óung).Viande de mouton
séchée, côtelette de mouton.
(Kìn). Ulcères aux lèvres.
(Tchènn). 疹. R. 104, 5.
Pustule, variole, rougeole.
(Kiū, K'iû) Jū, Jù. Viande
de faisan séchée. 夏 宜鱐
(禮 内 則)Xià yí  sù. Le
faisan séché et le poisson séché
conviennent en été.
Graisse d'oiseau. Longtemps.
Qú. 朐. Viande séchée.
(Kouàn).
Estomac.

䏿𦜑
腔

𦜌
腒

𦜐
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𦜏

(Lí).

腉

(Nāi) Nái.
Lait, mamelle, allaiter.

腇

(Nèi) Něi.
萎Wěi .
餒. R. 184.

𦜍

(P'áng).

Boiteux.

Faible, malade.
Faim.

Enflé, ventru.

(P'î ) Pí. Rate, ce qui
a la forme de la rate.
气  qí. Disposition
naturelle de l'âme, caractère, humeur.
蜜Mì . Rayon de miel. 宛(禮 内
則)Yuān . Mince tranche de viande.
Estomac de ruminant.
(Piāo) Biāo. 臕. R. 130, 15.
Gras, fertile, abondant, prospère.
(P'iên) Pián. 胼. Durillon,
callosité. 手 足胝(荀 子)
Shǒu-zú  zhī. Callosités aux
mains et aux pieds.
骿. Côtes soudées ensemble.
(Sǐ) Xī. Viande séchée; chair
d'un petit animal qui a été
séché sans avoir été découpé. 人(周 禮 天 官)  rén. Officiers chargés du soin des viandes séchées. 噬肉(易 噬 嗑)Shì  ròu.
Manger de la viande séchée.  Longtemps. 味 厚 者毒Wèi hòu zhě 
dú. A la longue un vin généreux se
change en poison.
Intense, à un haut degré. 毒 之

脾

脿
腁
腊

酋者 其 殺 也 滋 速(鄭 語)Dú
zhī qiú  zhě, qí shā yě zī sù. Un
poison très violent s'insinue et donne
la mort très promptement.
搏Bó . Ébaucher un travail,
travail grossier. Peau crevassée.
Là. 腊. Offrande faite en hiver.
(Sǐ) Xī. 膝. R. 130, 11.
Genou.

𦜔
脹

(Tcháng) Zhàng. 胀.

𦜈

(Tchě) Zhé. 䐑. R. 130, 9.
Minces filets de viande.

Ventre enflé.

Cháng. 肠.

Intestin.

R. 130 肉 T. 8 - 9

㬹

(Tchēng).

Tendon qui est au
talon du pied.
(Tchěu) Zhí.
Graisse, colle, graisse de
cheveux, glutineux.
Tranche de viande séchée.
(Tchouēi) Zhuī.
Durillon, callosité.
Chuí. Derrière.
Chuái. Difforme.
(Tchouǒ) Zhuó.
Derrière, base.
Gras, obésité.
(Tǒu). Anus.
(T'ièn) Tiǎn.
Beaucoup,
abondant,
épais, prospère, fertile,
de bonne qualité, bon, vertueux. 自
洗致 用 酒... 不於 酒(書 酒 誥)
Zì xǐ  zhìyòng jiǔ... Bù  yú jiǔ. Vous
emploierez un vin pur et généreux...
Ils ne buvaient pas beaucoup de vin.
殷 小(書 大 誥)Yīn xiǎo . Un
dernier reste de la prospérité des Yin.
不之 田 Bù  zhī tián. Champ peu
fertile. 不敝 邑(左 傳 僖 三 十
三 年)Bù  bìyì. Notre pauvre ville.
不之 奠(宗 臣)Bù  zhī diàn.
Faible offrande. 辭 無 不(禮 郊 特
牲)Cí wúbù . Toutes les paroles
doivent être irréprochables. 颜 
yán. Front dont la peau est épaisse;
déhonté.
Longtemps. Oublier.
(Ts'ân) Cán.
殘. R. 78, 8. Reste de nourriture, endommagé.
(Tsīng) Jīng.
Viande de choix.

䐈
腄
䐁

腆䐌

䏼
腈
脺
腕
䐇
腨

(Ts'ouéi) Cuì. 脃 R.

130, 6.
Fragile, cassant, qui croque
sous la dent, mince, faible.
(Wán) Wàn. Poignet.
扼(戰 國 策)È . Serrer
d'une main le poignet de
l'autre main: grande affliction.
(Wènn) Wěn. 吻. R. 30, 4.
合  hé. Fermer les lèvres,
être d'accord, conforme.

(Chouén, Tch'ouèn)
Chuǎn, Chuàn.
Le gras de la jambe, mollet,
vulg. appelé 脚 肚 jiǎo dù.

腹

(Fǒu) Fù.

Ventre, estomac;
le siège de l'intelligence et
du sentiment. 君 之 視 臣

如 手 足 則 臣 視 君 如心(孟
子)Jūn zhī shì chén rú shǒu-zú, zé
chén shì jūn rú  xīn. Si le prince
considère ses ministres comme ses
pieds et ses mains, les ministres
considéreront le prince comme leur
cœur et leurs entrailles. 出 入我
(詩 小 雅)Chū-rù  wǒ. Dans la
maison et hors de la maison, ils me
portaient sur leur sein. 公 侯心(張
時 徹)Gōng hóu  xīn. Amis intimes
de notre prince. 布心 Bù  xīn.
Ouvrir entièrement son cœur. 知 心
的 Zhīxīn  dì. Ami intime. 怨 氣
滿(漢 武 帝 紀)Yuànqì mǎn .
Avoir le cœur plein de ressentiment.

中 曉 盡 世 間 事(雜 剧) 
zhōng xiǎo jìn shìjiān shì. Il n'est rien
dans l'univers dont mon esprit n'ait
une pleine connaissance. 加 足 帝
(幼 學)Jiā zú dì . Son ventre est
une corbeille qui contient tous les
livres classiques: savant lettré. 黨 進
無 負(幼 學)Dǎng Jìn wú fù . Le
général Dang Jin ne négligeait pas son
estomac, c.-à-d. se nourrissait bien.
鼔(幼 學)Gǔ . Tambouriner sur
son ventre: être heureux.
La partie intérieure. 水 澤堅
(禮 月 令)Shuǐzé  jiān. L'eau des
étangs est gelée à une grande profondeur. 地  dì. L'intérieur du
territoire.
(Hī) Yí. 㕧. R. 30.
Réciter, gémir.
Rire bruyant.

䐖

(Iaō) Yāo.

Les reins,
le milieu du corps. 柳
(白 居 易)Liǔ , 细
Xì . Taille svelte, taille fine. 合Hé
. Incliner le corps. 子  zi. Rein.
Ce qui ressemble au milieu du
corps, isthme, gorge de montagne.
长Cháng . Riz. 褭  niǎo.
Excellent cheval.

腰𦝫

(Iēn) Yān. 胭.

R. 130, 6.

𦝪

Gosier.

𦝚

(Îng).
Gras, embonpoint.
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腛

(Iǒ) Wò. Graisse épaisse,
graisser. 革 欲 其 柔 滑
而脂 之 需(周 禮 鮑 人)

Gé yù qí róuhuá, ér  zhī zhī, xū. Si
l'on veut que le cuir soit mou et onctueux, on l'imprègne de graisse, et il
devient souple.
渥. R. 85, 9. Gras, fertile,...
(Iû, Iù) Yú.Graisse, graisse
du ventre, graisse qui enveloppe les intestins; gras,
abondant, riche, fertile, excellent. 進

腴

魚 冬 右(禮 少 儀)Jìn yú, dōng
yòu . Celui qui offre un poisson en
hiver, place le ventre du côté droit.
膏之 地(戰 國 策)Gāo  zhī dì.
Terre grasse et fertile. 淸Qīng .
Pur et parfait. 道Dào . La partie
essentielle d'une doctrine.
Intestins. 君 子 不 食 圂(禮
少 儀)Jūnzǐ bù shí hùn . Un homme
distingué ne mange pas les intestins
des porcs ni des chiens.
(Jeôu, Jeóu) Róu. Viande
exquise, mets exquis; gras et
beau, fertile, abondant, riche.
(Jeóu). Air affable.
(Kiā) Jiā.
Concrétion intestinale.

腬
腵
𦝣
腱

(K'iá, Kǒ) Qià, Gé.
髂. R. 188, 9.
Vertèbres des reins, os coxal.
(Kién, K'iên) Jiàn.
Tendon, gros nerf. 肥 牛

之臑(楚 辭 招 魂)Féi niú
zhī  náo. Le genou d'un

bœuf gras avec les tendons.
Pied, jambe, patte; ce qui ressemble à
un pied ou à une jambe. 修
Xiū  dì. Pédicure. 在 眼 明健

腳

(Kiǒ) Jiǎo. 脚.

的
的 時 候(家 寶)Zài yǎn míng  jiàn
dì shíhou. Au temps où l'on a bon œil

et bon pied. Fouler du pied, saisir
ou lier le pied ou la patte. 射 麋
麟(相 如)Shè mí,  lín. Tirer sur un
cerf, et marcher sur une licorne, ou
saisir une licorne par la patte.
Base, fondement. 地Dì .
Emplacement, fondement, soubassement. 墙Qiáng . Soubassement.
Voyageur, courrier, commissionnaire, porteur. 车  chē. Voiture
de voyage. 程  chéng. Journée de
voyage. 拉Lā . Conduire des

R. 130 肉 T. 9
voyageurs en voiture. 力  lì, 夫
 fū. Porteur. 雇 了力(奇 觀)Gù
liāo  lì. Il loua des porteurs. 价 
jià, 钱  qián. Salaire d'un porteur,
prix de transport.
注Zhù . Notes ajoutées au
texte d'un auteur.
(Kiǒ) Jué. Rire bruyant.
Langue de bœuf.

䐘

(Kǒ, Kě) Gé, Yì.

Diaphragme ou muscle qui sépare la poitrine de l'abdomen.
(Liǔ) Lǜ 膟. R. 130, 11.
Graisse qui enveloppe les
intestins,...
(Louô, Kouā) Luó. 脶.
Linéaments de la peau des
doigts de la main.
(Naò) Nǎo. 脑.
Cerveau. 袋  dài.
Tête d'un homme, d'un
animal ou d'un arbre. 袋 疼  dài
téng. Avoir mal à la tête. 盖  gài.
Crâne. 子  zi. Cervelle. 无 头Wú
tóu . Homme écervelé; affaire embrouillée. 昏 头 昏Hūn tóu, hūn .
Écervelé. 磕 头 撞Kētóu, zhuàng .
Frapper du front la terre. 潮Cháo
. Camphre.
(Nàn, Tān) Nǎn.
Faire cuire de la viande
dans l'eau, ragoût.
(Ngeòu) Óu.
Humérus, os du bras.

䐙
𦝭
腡

腦𦝶

腩𦝧
腢
腭

(Ngǒ) È. 齶.

腝

(Nuénn) Nèn.

Gencive;
bouche.

R. 211, 9.
l'intérieur de

la

Viande tendre.

Ruǎn. Pied malade.
Ér. 胹. Bien cuit.
(Eûl, Gnî, Nâi).Viande

qui a
été hachée avec les os et conservée
dans le vinaigre.
(Pǐ). Bì. 臆  yì. Pensée
secrète, sentiment intime.

腷

臆 誰 訴(李 華)  yì shuí

sù? A qui puis-je communiquer mes
pensées et mes sentiments?
(P'î) Pí.
膍. R. 130, 10.
*
*
Estomac de ruminant; abondant.



腮

(Sāi) Sāi.
顋. R. 181, 9.

腥

(Sīng) Xīng. Grains ou
figures étoilées que présente
la panne ou graisse de porc.

Joue.

豕 盲 眡 而 交 睫(周 禮 天 官 内
饔)Shǐ máng dī ér jiāojié, . Si un
porc regarde au loin et croise les cils
de ses yeux, sa chair a de petits
grains comme des étoiles. Graisse.

秋 行 犢 麛 膳 膏(周 禮 天 官 庖
人)Qiū xíng dú mí, shàn gāo . En
automne, on prend du veau, du faon
de biche, et on les accommode avec
la graisse de poulet.
Viande crue. 君 賜必 熟 而

薦 之(論 語)Jūn cì  bì shú ér jiàn
zhī. Lorsque le prince lui offrait de la
viande crue, il la faisait cuire et la
présentait à ses ancêtres. 俎 上魚
(史 記 禮 書)Zǔ shàng  yú. Poisson cru placé sur les petites tables.
Odeur rance, fétide, sale, impur.

犯 肉橾 何 足 食(史 記 晉 世
家)Fàn ròu  sāo, hésú shí? Une
viande qui a mauvaise odeur peut-elle
être mangée? 庶 群 自酒聞 在 上

(書 酒 誥)Shù qún zì jiǔ  wén zài
shàng. L'odeur infecte des orgies
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腟
䐍

(Tch'ěu) Zhì. Excroissance
charnue. Chī. 胵. Gésier.
(Tch'óu) Zhòu.
Mets exquis.
Dòu. 脰. Cou.

䐏

(Tch'ouènn, Chouènn)
Chǔn. Gras, obésité.

腫

(Tchòung) Zhǒng. 肿.

𦝞
䐗

Enflé, gonflé, tumeur, abcès,
furoncle, excroissance.
(T'îng). Viande séchée.
Tǐng. 脡. Tranche de viande
séchée.
(Tóu) Dǔ. 肚. Dù.
Estomac, ventre.
(Tchōu). 豬. R. 152. Cochon.

腯𦝬腞

(Tǒu,Touénn)
Tú, Dùn. Gras,
graisse, lard. 豚

曰肥(禮 曲 禮)Tún yuē  féi. Le
porc s'appelle l'animal gras.
Dùn. Marcher d'un pas léger
sans lever les talons.
(Touán) Duàn.
脩(禮 郊 特 牲)  xiū.
Tranche de viande qui a été
aromatisée avec du gingembre et de
la cannelle, puis battues et séchée.
(Ts'eóu) Còu. Les linéaments de la peau. 理 至 微

腶

d'une troupe d'ivrognes montait jusqu'au ciel.
(Tch'âng) Cháng. 肠.
Intestin; siège de la pensée,
du sentiment,... 小Xiǎo .
Petit intestin: intestin grêle. 大Dà
. Gros intestin. 今 予其 敷 心 腹

腠
𦝩

(Wéi) Wèi.
胃. R. 130, 5. Estomac.

腎(書 盤 庚)Jīn yǔ qí fū xīnfù shèn
. Je vais vous ouvrir mon cœur. 剛
者(陸 時 中)Gāng  zhě, 心鐵
石(幼 學)Xīn  tiěshí. Homme d'une
volonté ferme. 火 热 的 心Huǒrè dí
xīn . Avoir le cœur violemment
déchiré. 鈎债 Gōu  zhài. Dette qui

𦝮

(Wènn) Wěn. 吻. R. 30, 4.
Les coins de la bouche. 合
Hé . Fermer les lèvres, être
d'accord.
(Cheóu) Shòu.
瘦. R. 104, 10. Maigre, aride.

腸

arrache les entrailles. 截決 戰(幼
學)Jié , juézhàn. ( 彭 乐 Péng Lè
blessé perdait ses entrailles); il les
coupa et continua résolument le
combat. 無公 子(抱 樸 子)
Wúgōngzǐ. Le crabe. 鱼Yú . Nom
d'épée. 黄  Huáng . Cercueil
extérieur 椁 guǒ fait de cyprès.

䐑

(Tchě) Zhé.
Minces tranches ou minces
filets de viande.

(後 漢 郭 玉 傳)  lǐ zhì
wēi. Linéaments très fins.

膄

(Chéu) Shì. 嗜.

𦞯

Menton.

𦞞

(Hàn).
Menton.

𦞝

(Hí) Xì. 餼.

膎

(Hiâi) Xié.

頷.

R. 181, 7.

R. 181, 7.

R. 184, 10.
Vivres offerts en présent.
Viande séchée,
poisson salé. Mets apprêté
sur le feu.
.

R. 130 肉 T. 10 - 11
Peau.

𦞦

(Hǒ) Bouillon gras, sauce
grasse, potage.

𦞩

(Ín) Yìn. 胤.

R. 130, 5.
Descendant,successeur, postérité, continuer, succéder,
suivre.

(Kaō) Gào.

Graisse qui a
peu de consistance; ce qui
ressemble à la graisse, onguent, mucilage, gluten; gras, onctueux, luisant. 雉不 食(易 鼎 卦)
Zhì  bù shí. La graisse de faisan ellemême ne peut être mangée. 豈 無
沐(詩 衛 風)Qǐ wú  mù? N'ai-je
pas de l'eau et de l'onguent pour me
laver et me parfumer le visage? 菽

膏

稻漆稷(山 海 經)  shū, 
dào,  qī,  jì. Pois, riz, millet, doux
comme la graisse. 焚繼 晷(韓 愈)
Fén  jì guǐ. Brûler de l'huile pour
prolonger le jour: travailler jour et
nuit. 苭  yǎo. Onguent chirurgical.
Abondant, riche, fertile, excellent,
bienfaisant. 腴 之 攘(秦 書)  yú
zhī rǎng. Terre grasse et fertile. 天
降露(禮 禮 運)Tiān jiàng  lù. Le
ciel envoie une rosée bienfaisante.
泽  zé. Grand bienfait. 膏 泽 不
下 於 民(孟 子)  zé bù xiàyú mín.
Le prince ne répand pas ces bienfaits
sur le peuple.
La région du cœur, le cœur. 居

肓 之 上之 下(左 傳 成 十 年)
Jū huāng zhīshàng,  zhīxià. Le mal a
son siège entre le diaphragme et le
cœur; maladie incurable. 肓 泉 石
(袁 枚)  huāng quánshí.Aimer passionnément les rivières et les rochers.
Gāo. Graisser, assaisonner un
mets avec de la graisse, humecter.
吾 車 兮(韓 愈)  wú chē xī.
Graissez l'essieu de ma voiture. 脂

膏 以之(禮 内 則)Zhīgāo yǐ 
zhī. On les assaisonne avec de la
graisse. 陰 雨之(詩 曹 風)Yīnyǔ
 zhī. La pluie les arrosait.
(K'aó) Kào. 犒. R. 93, 10.
Bœuf donné en récompense.
Odeur agréable.

䐧
𦞬

(Kién, K'iên).
Tendon, gros nerf.

膁
膈
䐦
𦞨

(K'ièn) Qiǎn. 肷.
, 窩  wō. Flanc.
(Hién). 錎. R. 184, 8.Viande
hachée cuite dans la pâte,
farce.
(Kǒ) Gé.
Diaphragme qui sépare la
poitrine de l'abdomen.
格. Suspension d'une cloche.
(K'ǒ).
Avoir envie de dormir.

(Kōung). Eunuque, faire
eunuque. 老Lǎo . Eunuque.
Cf. 宮. R. 40, 7.
(Leaô) Liáo. Graisse

膋𦟴

qui
enveloppe
les
intestins, péritoine. 取
其 血(詩 小 雅)Qǔ qí xuè . Je
tire du sang et enlève la graisse des
intestins. 取 膟乃 退(禮 祭 義)
Qǔ lǜ , nǎi tuì. Ils prennent le sang
et la graisse qui enveloppe les intes-tins, puis ils se retirent.
(Liôu) Liú. 瘤. R. 104, 10.
Goitre, excroissance.

𦞧

膂膐

(Liù) Lǚ. Colonne
vertébrale; force, soutien, aide, secours. 作

股 肱 心(書 君 牙)Zuò gǔgōng
xīn . Soyez pour moi comme les
bras, les jambes, le cœur et l'épine
dorsale: soyez mon soutien. 力 刚
强  lì gāngqiáng. Être robuste.
(P'âng) Bǎng. Côte, côté.
胱  guāng ou 光 
guāng. Vessie.
Pāng. Enflé, gros ventre.
(P'î) Pí. Estomac de ruminant. 胵  chī. Gésier. 脐
 qí. Nombril. Abondant.
福 䐂之(詩 小 雅)Fú lù  zhī.
Tous les biens leur viennent en abon-dance.
(Pǒ, Pě) Bó.
Omoplate, humérus, bras. 
Rotule du genou.
Tranche de viande qui a été
battue et séchée. 厚(淮 南 子)
Hòu . Épaisse tranche de viande.
Couper en morceaux le corps
d'un supplicié. 殺 而諸 城(左 傳
成 二 年)Shā ér  zhū chéng. Ils le
mirent à mort et coupèrent son corps
en morceaux sur les murs de la ville.

膀
膍
膊
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Bruit de coups.
(Liuě). Limite, fin. 福 則 有
(揚 子 太 去 經)Fú zé yǒu . La
prospérité a une limite.

𦞣
膆
䐤
𦞪


(Saō) Sāo. 臊.
Graisse de porc, odeur de
graisse crue,...
(Sóu) Sù. Gras.
嗉. R. 30, 10. Gésier.

(Tch'ā, Tch'āi) Chí.
Morceau de viande séchée.
Cuó.Bruit dans les entrailles.
(Tchēng) Chéng. 脀.
Viande offerte aux esprits.

(Tch'ēnn). 䐜.
Enflé, Gros.

(Tch'ouàng, Ts'iàng).
Écorchure, écorcher. 手 
shǒu. Écorcher la main.
(Tchouéi) Zhuì.
Pied enflé. 重之 疾(左 諱
成 六 年)Zhòng  zhī jí.
Enflure des pieds.
(T'ouèi) Tuǐ. Jambe. 一
条Yī tiáo . Une jambe.
小Xiǎo . Partie de la
jambe qui s’étend depuis le genou
jusqu'au pied. 火Huǒ . Jambon.
(T'ouênn). Os du bassin,
derrière, base, fond.

𦞛
膇
腿
𦞠
膌

(Tsǐ) Jí. 瘠.

䐡

(Ts'î) Qí. 臍.

膚

R. 104, 10.

Maigre.
R. 130, 14.
Nombril; ce qui ressemble au
nombril, convexité, milieu.
(Fōu) Fū. 肤. Peau, derme.

革 充 盈(禮 禮 運)  gé
chōngyíng.

Le derme et
l'épiderme sont bien remplis. 敲(幼
學)Qiāo , 剝(韓 愈)Bāo .
Frapper, Enlever la peau: vexer le
peuple. 受 之 愬(論 語)  shòu
zhī sè. Les accusations qui produisent
sur l'esprit de celui qui les écoute une
impression comme celle produite par
une piqûre ou au amas de poussière
sur la peau.
superficiel,
peu
Superficie,
profond. 見(幼 學)  jiàn. Conseil
peu réfléchi et dangereux.
Enlever la peau, décoller,
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séparer. Viande de porc ou autre;
viande hachée. 糜鱼 醢(禮 内
則)Méi  yú hǎi. Viande de cerf et
chair de poisson hachées et conservées dans le vinaigre.
Mesure égale à la largeur des
quatre doigts de la main. (公 羊 傳).
Grand. 以 奏公(詩 小 雅)
Yǐ zòu  gōng. Pour faire et annoncer
de grands exploits. Louable, parfait,
beau. 公 孫 碩(詩 豳 風)Gōng
sūn shuò . Prince poli, grand, admirable. 殷 士敏(詩 大 雅)Yīn shì 
mǐn. Les ministres de Yin sont distin-gués et diligents.
(În). Chair qui est des deux
côtés de l'épine dorsale.

𦟘

(Iû) Yú.

Yeux entourés d'un
cercle blanc comme ceux du
poisson.
Cf. 魚. R. 195.
(Kiaō, Kiaó) Jiāo. 㬵.
Colle forte; gomme, glu, coller; ferme, solide, opiniâtre.
牛Niú . Colle de corne de bœuf.
鱼Yú . Colle de poisson. 树Shù
. Gomme, glu. 柱 鼓 瑟(淮 南
子)  zhù gǔsè. Toucher une guitare
dont les chevilles sont collées: être
trop attaché à son sentiment. 无己
见 Wú  jǐjiàn. Ne pas trop s'attacher
à son propre sentiment. 德 音 孔
(詩 小 雅)Déyīn kǒng . Les paroles
de l'homme vertueux demeurent collées (gravées dans le cœur). 戾(史
記)  lì. Opiniâtre, intraitable. 以 投

䐳
膠

漆 中 誰 能 別 離 此( 詩)Yǐ tóu
qī zhōng shuínéng biélí cǐ? Si l'on
jette de la colle dans le vernis, qui
pourra l'en séparer? 如如 漆(韓
詩)Rú  rú qī, 漆 之 坚  qī zhī
jiān, 漆 相 投  qī xiāntóu, 情 同
漆 Qíng tóng  qī. Amitié indissoluble. . De concert.
Réunion, école. 周 人 養 國 老

於 東(禮 王 制)Zhōu rén yǎng
guólǎo yú dōng . Les Zhou traitaient
dans l'école orientale les anciens
dignitaires sortis de charge.
皓Hào . Frimas. 霧 雨 淫

淫 白 皓只(楚 辭大 招)Wù yǔ
yínyín bái hào  zhī. Le brouillard
tombe en pluie et se change en blanc
frimas.
Fourbe, trompeur, duper.

葛  gé. Air pur. 撠葛 騰
九 閎(前 漢 揚 雄 傳)Jǐ  gé, téng
jiǔ hóng. De son aile il frappe l'air
dans les régions les plus pures, et
s'élève jusqu'aux portes des neuf
cieux.
. Chant du coq. 雞 鳴
(詩 鄭 風)Jīmíng . Le coq fait
entendre son chant.
(Kiaò). . Trouble.
(Kouǒ) Guó. 腘. Jarret.

膕

詘 要 撓(荀 子)Qū yào,
náo . Courber les reins et

plier les jarrets. (Houě).
Pied, jambe.
(Leôu, Liû) Lǘ, Liú. Offrande de mets et de liqueurs
qu'on présentait aux ancêtres
vers le commencement du deuxième
ou du huitième mois de l'année.
(Liǔ, Chouě) Lǜ, Shuài.
Viande saignante offerte aux
esprits.
膋(禮 郊 特 牲)  liáo.
Graisse qui enveloppe les intestins,
péritoine.
(Mouǒ) Mó. Pellicule
ou filet blanc qui est
dans la viande; taie. 金
鎞 刮 眼(杜 甫)Jīn pī guā yǎn .
Enlever avec une lancette une taie qui
est sur l'œil. 语 多 隔Yǔ duō gé .
Beaucoup de points obscurs dans le
discours. Mou, souple, flexible, faible, doux, accommodant, docile.
(Mōu). 拜(穆 天 子 傳) 
bài. Fléchir les genoux, lever les deux
mains, poser les mains à terre et incli-ner la tête jusqu'à terre.
(P'êng, Tch'òung) Pāng.
Ventre gonflé.

膢
膟

膜𦟦

膖

(Sǐ) Xī.

Genou. 下  xià.
Celui qui est aux genoux de
ses parents: fils. 得 歸下
(袁 枚)Dé guī  xià. Pouvoir retourner auprès de ses parents. 容(陶
淵 明)Róng , 抱(黃 基)Bào .
Maison qui peut à peine contenir les
genoux: maison très étroite. 促誶
心(幼 學)Cù  suì xīn. Genoux
contre genoux, épancher son cœur.
久 不 屈(唐 書)Jiǔ bùqū . Il y a
longtemps que je n'ai plié le genou.

膝

非 佞 士 枕 頭(魏 志)  fēi nìng
shì zhěntou. Mes genoux ne sont pas
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l'oreiller d'un flatteur. 鹤Hè . Balustre ou Fer de lance mince comme
la patte d'une grue. 嚙(前 漢 王
褒 傳)Niè . Excellent cheval qui
baisse la tête et semble se mordre
les genoux.
(Siōu) Xiū. 脩. R. 130, 7.
Tranche de viande séchée.
饈. R. 184, 10. (Sic 11) Offrir,...
(Siōu) Xiū.
饈. R. 184, 10. (Sic 11).
Offrir, mets exquis.
(T'âng) Táng.
thoracique,
Gras. Cavité
cavité abdominale,... 胷
Xiōng . Thorax. 上Shàng
. Palais de la bouche.
(Tch'âng) Cháng. 肠.
Intestins.

䐰
𦟤
膛
膓
𦟜
䐲
膗
膞
𦟢
𦟛
𦟥

(Tchě).
子  zi.

Oeufs de poisson
séchés et conservés.
(Tchě) Zhé. 䐑. R. 130, 9.
Minces filets de viande.

(Tch'ouâi) Chuái.
Difforme, obésité qui rend
difforme.
(Tchouèn) Chuán.
Viande hachée.
Morceau de viande séché.
Mollet. Os de la cuisse.
Chuàn. Moule de potier.
(周 禮). Gésier.
(Tch'ouênn) Chún.
脣. R. 130, 7. Lèvre.
(Tch'ōung, Iông).
Égal, juste.
Cf. 傭. R. 9, 11.

(Touénn) Dùn.
遯. R. 162, 11. Se cacher.

𦟝𦠗

(Tsǐ) Jí. 脊.

R. 130, 6.
Épine dorsale, colonne
vertébrale: base, sou-

tien.

(Chén) Shàn.

Viande apprêtée, mets préparé, mets
exquis. 珍Zhēn . Mets
exquis. 夫(詩 小 雅)  fū. Officier
chargé de fournir la table impériale.
司事 Sī  shì. Intendance de la cuisine impériale. 奉大 夫 Fèng  dài

膳

R. 130 肉 T. 13
fu, 大 司Dà sī . Sous-intendant de
la cuisine impériale. 御 茶处 Yù chá
 chù. Dépense impériale.
Manger.

食 下 問 所(禮 文

王 世 子)Shí xiàwèn suǒ .

Après le
repas, il demandait quels mets son
père avait mangés.
(Cheōu) Sào. Poisson
séché. Viande hachée, ragoût.

䐹
𦠌

Cuire dans l'eau.

(Fân) Fán. Viande cuite
offerte dans le temple des
ancêtres.
Pán, Pó. Gros ventre.
(Gní) Nì. 腻. Gras, graisseux, crasseux, onctueux,
glissant;
riche,
abondant,
beau. 细Xì . Délicat et beau. 肌
理 細(杜 甫)Jīlǐ xì . Fibres du
corps délicates et belles.
(Hiaō, Hiaò) Xiāo, Xiǎo.
Bouillon de porc. 醢(禮 内
則)  hǎi. Le bouillon de
porc, la viande hachée et
conservée dans le vinaigre.
(Hōu, Oû) Hū. Viande
désossée et séchée; viande
coupéepar tranches etséchée.
Ventre de poisson. 祭(禮 少
儀)Jì . On offre aux esprits le
ventre du poisson. (Oû). Règle, loi,
modèle.
(Où). Abondant, fertile, riche,
excellent. 周 原(詩 大 雅)Zhōu
yuán . La plaine de Zhou est très
fertile. 仕(詩 小 雅)  shì. Charge
très lucrative. 民 雖 靡(詩 小
雅)Mín suī mí . Bien que le peuple
ne soit pas nombreux,ou,soitsans lois.
(Kī, K'î).
Joue.

膩
膮
膴

𦠄

(Leaô) Liáo. 膋.
Graisse qui
intestins.

R. 130, 10.
enveloppe les

(Naò) Nǎo. 腦.

朣

(T'ôung) Tóng. Gras.
Zhǒng. 肿. Enflé.
(Tch'ouâng). Os du bassin.
(Tsān) Jǐn. 腤Ān . Faire
cuire.
Bec
de
lièvre. 
(Tsāng). 腌Yān . Sale.
(Ts'î) Qí.
臍. R. 130,14 Nombril;

䐶

Ventre gonflé, enflé

𦠃䐡

(Eûl) Ér. 胹.

膰

膫

膨

(P'êng, P'éng) Péng.

R. 130, 9.

𦠊

Cerveau.

𦠍

(Ngǒ).
Gencive.
Cavité de la bouche.

膲

convexité, milieu.

(Tsiaō) Jiāo.
三Sān . L'œsophage,

l'estomac et les intestins; le
foie, le cœur et les poumons.
(Ts'ouéi) Cuì.
脃. R. 130, 6.
Fragile, faible.
(Hiāng) Xiàng. Bouillon
de viande de bœuf. 臐(禮
内 則)  Xūn. Le bouillon de
bœufet lebouillon demouton.
(Ǐ) Yì. Poitrine, thorax; siège
de l'intelligence, de la volonté, du sentiment,... 见 
jiàn. Opinion. 事 由断 Shìyóu 
duàn. Juger des choses d'après son
imagination ou ses propres idées.
度 之 词  dù zhī cí. Expression
de l'appréciation personnelle. Plein,
emplir; obstruer, arrêter, réprimer.
(Īng) Yīng. Poitrine. 大

膬
膷
臆

膺

大 胸(史 記 趙 世 家)Dà

 dà, xiōng. Forte poitrine.
Sangle ou ornements placés sur
le poitrail d'un cheval. 鉤(詩 小
雅)Gōu .Sangle munie d'une agrafe.
Recevoir. 永多 福(書 畢
命)Yǒng  duō fú. Être toujours
comblé de biens. 惟 予 一 人受 多

福(書 君 陳)Wéi yǔ yī rén  shòu
duō fú. Je serai au comble du bonheur.
Être nommé à une charge,
exercer une charge. 誕天 命(書
武 成)Dàn  tiānmìng. Il reçut le
grand mandat du ciel. 足 下簡 命
(汪 道 昆)Zúxià  jiǎn mìng. Vous
avez reçu votre nomination à une
charge.
Repousser par la force des
armes, attaquer, frapper, dompter. 戌
狄 是(詩 魯 頌)Xū Dí shì . Nous
repousserons ainsi les barbares. 周

公 且之(孟 子)Zhōu Gōng qiě 
zhī. Zhou Gong lui résistait aussitôt.
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Proche.
(Íng, Īng). 服(中 庸)Fú
. Graver ou Garder fidèlement en
son cœur le souvenir d'une chose.
(Íng) Yùn.
孕. R. 39, 2. Femme enceinte.

𣎜

臃𦡈
䐿

(Iōung, Iòung)
Yōng, Yǒng. Enflure,
tumeur, furoncle.

(Iǔ, Ngaó) Bì, Ào, Āo.

Estomac d'oiseau, gésier.
Vertèbres lombaires.
(Kió) Jué. La lèvre supérieure et ce qui l'avoisine, le
palais, la langue; l'intérieur de
la bouche, l'intérieur de la gueule ou
du bec; rire. Cf. 噱. R. 30, 13. 嘉 餚
脾(詩 大 雅)Jiā yáo, pí . Les
mets exquis, la rate et la lèvre supérieure (la langue ou le palais). 
Viande hachée. Qú. Viande séchée.
(Kòu) Gǔ.
Ventre
gonflé,
enflé,
*
convexe. 起 来  qǐlai.
Devenir enflé ou convexe.
(Kouéi) Kuài. 脍.
Viande ou poisson haché,
couper, trancher. 炙 處 外
(禮 曲 禮)  zhì chù wài. Les
viandes hachées et les viandes rôties
se placent au-delà. 炰 鱉鯉(詩 小
雅)Páo biē  lǐ. Tortues grillées et
carpes hachées.
(Lǎ) Là. 臘. R. 130, 15.
Offrande faite en hiver.
蠟. R. 142, 15. Cire.
(Liên) Lián.
Os de la jambe, tibia.

臄

臌

膾

臈
臁

(Lièn, Kièn) Liǎn. 脸.
Joue, visage. 丧Sàng .
Visage abattu. 鬼Guǐ .
Masque. 丢Diū , 没 有 脸Méi

臉

yǒu liǎn . Avoir lieu de rougir de
honte. 伤Shāng . Donner lieu de
rougir de honte. 赏Shǎng . Faire
qu’on n’ait pas lieu de rougir de
honte, faire honneur.
(Ts'iēn). Bouillon gras.
(Nôung) Nóng. 脓.
Pus. 呕(史 記)Ǒu .
Cracher du pus.
Pourri, gâté. 草 悉死(齊 民
要 術)Cǎo xī  sǐ. Toute l'herbe
pourrit et meurt.
.

膿

R. 130 肉 T. 13 - 15
醲. R. 164, 13. . Vin généreux,...
肥 豢肌(曹 植 七 啓)Féi huàn 
jī. Le lard ou La viande succulente
d'un porc gras.

臂

(Pí) Bì. Avant-bras . 九 折
而 成 醫 兮(楚 辭)Jiǔzhé

 ér chéng yī xī. Celui qui a
eu le bras cassé neuf fois (qui a été
souvent malade) peut devenir bon
médecin. 折Zhé . Médecin habile.
引 斧 斷(五 代 史)Yǐn fǔ duàn .
La veuve de 王 凝 Wáng Níng se
coupa le bras avec une hache, parce
qu'un homme l'avait saisie par le bras
et repoussée brutalement. 右(戰
國 策)Yòu . Position stratégique
importante. 指之 助 zhǐ  zhī zhù.
Secours donné par un inférieur.
La partie inférieure des membres antérieurs d'un quadrupède à
partir du genou. 以 牛 肩臑(禮 少
儀)Yǐ niú jiān, , nào. On emploie
l'épaule, la partie inférieure et la partie supérieure du membre antérieur
gauche d'un bœuf.
(Pǐ, P'ǐ) Pì. Nombril.
(P’ǐ). 癖. R. 105, 13.
Obstruction de l'estomac.
(Saō) Sāo. Graisse de porc
ou de chien, odeur de graisse
de porc, viande crue, odeur
de viande crue, odeur rance. 夏 行

䑀
橾

腒 鱐 膳膏(周 禮 天 官 庖 人)
Xià xíng qú xiū shàn gāo . En été on
prend du faisan séché, du poisson
séché; on les accommode avec la
graisse de porc ou de chien.
Shū. 污 臭 腥(易 林)
Wūchòu xīng . Odeur rance et fétide
de la viande crue.
(Sǐ) Xī. 膝. R. 130, 11.
Genou.

𦡀
膸

(Souèi) Suǐ. 髓.

R. 188, 13.

Moelle des os.
Pore, ouverture.
(Tàn) Dǎn. 胆.

, 黄
Huáng , 苦Kǔ . Fiel. 臥
薪 嘗(史 記)Wò xīn,
cháng . 勾 践 Gōu Jiàn, prince de
越 Yuè, couchait sur la paille et man-

膽

geait du fiel, pour entretenir son désir
de vengeance. 李 瞻 之如 升(南
史)Lǐ Zhān zhī  rú shēng. Le fiel de
Li Zhan aurait rempli un shēng dixième
de boisseau; aussi était-il très brave.

,

肝Gān . Audace,
bravoure. 大  dà. Hardi, brave.
小  xiǎo. Timide, peureux. 張
(前 漢 書)Zhāng . Déployer sa
bravoure. 一 身 是(三 國 志)Yī
shēn shì . Être tout audace. 破Pò
. Abattre l'audace. 丧 心 寒 
sàng xīnhán. Déconcerté, découragé.
Amertume, chagrin. 餘罢 罷
(袁 枚)Yú  bà hán. La coupe de
ses amertumes est épuisée.
Gratter et nettoyer la pelure
d'une pêche. 桃 曰之(禮 内 則)
Táo yuē  zhī. On raclait la peau des
pêches pour la rendre verdâtre et
brillante comme le fiel.
(Tch'ǒu, Tchǒu) Chù,
Zhú. Graisse qui tapisse la
cavité thoracique du loup. 小

臅

切 狼膏(禮 内 則)Xiǎo qiē láng 
gāo. On hache la graisse prise dans la
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䑃
臑

臏

𦡰

規 其以 墨(周 語)Qí mǔ mèng

臍

臀

shēn guī qí  yǐ mò. Sa mère rêva
qu'un esprit marquait don derrière
d'un cercle noir. 其一 寸(周 禮 考
工 記)Qí  yī cùn. Son pied (le pied
de la mesure de capacité appelée 鬴
fǔ) est haut d'un cùn.
(Gní) Nì. 膩. R. 130, 12.
Graisse, onctueux.
(Îng). Gras.
(Hién). Viande cuite dans la
pâte, farce, farcir. 肥Féi .
Farce grasse.
(Hiūn) Xùn. Bouillon de
viande de mouton. 膷(禮
内 則)Xiàng . Le bouillon
de bœuf et le bouillon de
mouton.
(Iaó).
Maigre, étroit.
(Chaó). Affilé, pointu.

𦡸
𦡶
臐
𦡱
𦡺

(Ǐng) Yǐng.
癭. R. 104, 17.

䑂

(Iû, Iù) Ǎi, Xì.
腴. Yú. R. 130, 9. Gras.

𦡳

(Lǎ) Là. 臘. R. 130, 15.
Offrande faite en hiver.

Goitre.

Grand, corpulent, abondant.

Màng. Viande abondante.
(Naó, Nâo) Náo, Nào.

Bras, humérus, la partie supérieure des membres antérieurs d'un quadrupède depuis l'épaule
jusqu'au genou. 以 牛 左 肩 臂(禮
少 儀)Yǐ niú zuǒ jiān bì . On emploi
l'épaule, la partie inférieure et la partie supérieure du membre antérieur
gauche d'un bœuf. Ér. 胹. Cuit
dans l'eau.
Rú. Souple, flexible.
(Pín, P'ìn) Bín. 膑. Rotule
du genou, tibia, couper la
rotule ou le pied à un
condamné. 孫 子腳 而 兵 法(太
史 公 自 序)Sún zǐ  jiǎo ér bīngfǎ.
Sun zi, après avoir eu la rotule ou le
pied coupé, disserta sur l'art militaire.
(Pǒ, Pě) Bó, Bo.
膊. R. 130, 10. Bras, humérus,
omoplate; rotule; tranche de
viande.
(Ts'î) Qí. 脐. Nombril.
带  dài. Cordon ombilical.
噬(左 傳 莊 六 年)Shì .
Se mordre le nombril: repentir tardif et inutile.
(Híng) Xìng.
Enflure, douleur causée par
une enflure.
(Kēng) Gēng. 羹. R. 123,
13. (Sic 9). Bouillon, potage.
(Hêng). Viande cuite.

cavité thoracique d'un loup.
Os du
bassin; derrière, base, fond,
partie inférieure. 其 母 夢 神

(T'ouênn) Tún.

(Môung, Mòung) Méng.

臖
𦢹
臗

(K'ouān, K'ouēnn)
Kuān, Kūn. Os du bassin,

coccyx, croupion.
Enfourchure des cuisses.
(Lǎ) Là. 腊.
Offrande faite aux esprits le
troisième des jours désignés
par la lettre 戌 xū après le solstice
d'hiver, ou un autre jour de l'hiver.
月  yuè. Le douzième mois de
l'année. 孟 冬先 祖 五 祀(禮 月
令)Mèngdōng,  xiānzǔ, wǔ sì. Au
premier mois de l'hiver, l'empereur
présente des offrandes aux mânes de
ses pères, et sacrifie aux esprits
protecteurs des cinq parties de la
maison. 虞 不矣(左 傳 僖 五 年)
Yú bù  yǐ. Dans la principauté de Yu,
les offrandes d'hiver n'auront pas lieu.
伏(前 漢 書)Fú .

臘

R. 130 肉 T. 15 - 23
Offrandes faites après le solstice
d'été.
五Wǔ . Les sectateurs du
道 Dào font des offrandes appelées
là à cinq époques de l'année; à savoir,
天Tiān  le premier jour de l'an,
地Dí  Le 5 du cinquième mois, 道
德Dàodé  le 7 du septième mois,
民 岁 腊Mín suì  le 12 du dixième
mois, 王 侯Wáng-hóu  après le
solstice d'hiver. (道 書).
Épée à deux tranchants. (周 禮).
真国 Zhēn  guó. Cambodge
ou Tsiampa.
蠟. R. 142, 15. Cire.
(Piaō) Biāo. 膘.
Graisse, lard, abondant, prospère, fertile.
(Pǒ). Gerçure de la peau,
élevure, crevasse.

Étaler, ranger en ordre, expliquer, raconter; proclamer, publier.

於 郊 祀(史 記六 國 表)  yú
jiāosì. Rangés en ordre pour le sacrifice dans la campagne. 言 於 巿
(晉 語)  yán yú fú. Proclamer sur le
lieu du marché. 传Chuān . Proclamer; titre donné à celui qui est le
quatrième des 翰 林 Hànlín d'une
promotion. 鸿寺 Hóng  sì. Bureau
chargé du cérémonial d'État et des
proclamations.
(Lòung) Lóng. 胧.
Gras, corpulent, abondant.

朧

臕

𦢦𦣑

𦢊

𦢪

𦢌

(Tǒu) Dú. 殰.

𦢩

(Cheōu). Poisson séché.
(Siaó). Viande hachée

臛
臙
臚

R. 78, 15.

Avorter.

et

mêlée d'autres substances.
(Hô) Huò.
Bouillon gras.
Émanation, évaporation.
(Iēn) Yān.
咽. R. 30, 6. Gosier.
燕. R. 86, 12. 脂  zhī. Fard
rouge.
(Liû, Lôu) Lú. 胪. Peau.
解Jiě . Enlever la peau.
Ventre proéminent.

5. Fromage
cuit; nom de boisson.
(Souèi) Suǐ.
髓. R. 188, 13. Moelle des os.

(Īng) Yǐng.
癭. R. 104, 17.

䑌

(Lân) Lán.
㦨. R. 86, 17.

臝

(Louò) Luǒ. 裸.

Goitre, excroissance charnue.

Cuit, blet, pourri.

夢 童
子而 轉 以 歌(左 傳 昭
三 十 一 年)Mèng tóngzǐ  ér zhuǎn
Nu, sans vêtement.

yǐ gē. Il vit en songe un enfant nu qui
chantait en tournant. 物(周 禮) 
wù. Quadrupèdes dont le poil est
court, comme le tigre, le léopard. 
果(詩 豳 風)Guǒ . Gourde. 蜾
Guǒ.  Guêpe. 兰 車(周 禮 注) 

(Tch'ênn) Chén. Sujet
d'un prince, être le sujet de,
être soumis à un prince, obéir
à un prince; moi qui suis votre sujet.
子  zǐ. Sujet. 君Jūn . Le souverain et le sujet; devoirs réciproques
du prince et du sujet. 莫 非 王(詩
小 雅)Mòfēi wáng . Il n'est
personne qui ne soit le sujet de l'empereur. 比 事我 宗 多 遜(書 多
士)Bǐ shì  wǒ zōng duō xùn. Unis
ensemble, vous serez soumis aux
princes de notre race, et leur obéirez
fidèlement. 不於 王(戰 國 策)Bù
 yú wáng. Il ne sert pas son prince.
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lán chē. Voiture couverte de jonc.

𦢸𦣈
臞

(Pǒ, Pě) Bó, Bo.
膊. R. 130, 10. Bras,

humérus,
omoplate:
rotule: tranche de viande.
(K'iû, Kiú) Qú, Jù.
Maigre,
maigrir,
diminuer,
consumer.

(Tchě) Zhé. 䐑.
Minces tranches ou minces
filets de viande.
(Jě). Mouvement intérieur.
(Tsáng) Zàng. 脏.
五Wǔ . Les reins, le cœur,
le foie, les poumons et la
rate. 九(周 禮)Jiǔ . Les reins, le
cœur, le foie, les poumons, la rate,
l'estomac, la vessie, l'intestin grêle et
le gros intestin.
(Lêi) Léi. 羸. E. 123, 13.
Maigre, malade, faible, fatigué; casser, ruiner, détruire.
(Liuèn, Louân). Maigre,
faible. (Liuèn). Morceau
de viande, couper la viande.
宫(袁 绍)Gōng . Eunuque.
Ventre de poisson.
(Nouô, Gnî) Nuó, Ní.
Viande qui, sans avoir été
désossée, a été battue, séchée, coupée en morceaux, et
conservée dans le sel et le vinaigre.
(Louô).
La chair du ventre, l'estomac,
ou les intestins de l'âne.

𦣀
臟

𦣉

䑍

RACINE

臣

(Sōu) Sū.
酥. R. 164,

804

臣

𦣉
臡
𦣛

CHEN

我 監 五 祀(書 多 方)  wǒ jiān
wǔ sì. Vous êtes gouvernés par mes
inspecteurs depuis cinq ans. 願 陛
下 留 心(前 漢 相 如 傳)  yuàn

bìxià liúxīn. Je désire que Votre
Majesté y fasse attention. 等 
děng. Nous, vos sujets.
主(前 漢 王 陵 傳)Zhǔ .
Crainte inspirée au sujet par le prince,
crainte respectueuse. 莫 不 主(馬
融)Mòbù zhǔ . Il n'est personne qui
ne soit pénétré par une crainte respectueuse. 不 任 主(汪 道 昆)Bù
rèn zhǔ . Je suis pénétré d'un
profond sentiment de respect envers

Votre Majesté.
Ministre d'État, grand dignitaire, officier, serviteur. 舜 有五 人
(論 語)Shùn yǒu  wǔ rén. Shun
avait cinq ministres. 大Dà . Ministre d'État, ambassadeur, haut dignitaire. 全 权 大Quánquán dà .
Ministre plénipotentiaire. 本 大Běn
dà . Moi, ministre d'État ou grand
dignitaire.
Avoir pour sujet, traiter quelqu'un comme sujet. 君 之 所 不於

其者 二(禮 學 記)Jūn zhī suǒ bù
 yú qí  zhě èr. Il est deux classes
d'hommes qu'un prince ne traite pas

R. 131 臣 T. 2 - 12
comme ses sujets, bien qu'il les ait au
nombre de ses sujets.
(Wó) Wò. Être
couché, prendre son
*
repos,
chambre
à
coucher. 隱 几 而(孟 子)Yǐnjǐ ér
. Il s'appuya contre un escabeau et
se coucha ou s'endormit. 則 惟 恐
(禮 樂 記)Zé wéikǒng . Je crains
seulement de céder au sommeil. 出

臥卧

人内(後 漢 宦 者 傳 論)Chū rén
 nèi. Entrer dans la chambre à coucher ou en sortir. 東 山 高(唐 詩)
Dōng shān gāo. Se livrer au repos sur
le sommet de la montagne orientale:
vivre retiré des affaires.
Faire reposer, faire cesser,
remettre à plus tard. 名 利(管 子)
 mínglì. Étouffer en son cœur les
désirs de la gloire et des richesses.
(Î) Yí.
頤. R. 181.
Menton; nourrir;
profond; particule.
(Hiên). Jiān. 坚.
Ferme. 賢. R. 154, 8.
Sage; surpasser, meilleur.
(Wáng) Wàng. 望. R. 74,
7. La pleine lune; être en face
de, regarder, espérer.
(Tsāng) Zāng.
Bon,
louable,
avantageux, heureux, juger bon ou utile. 凶(易 師

𦣝巸𦣤
臤
𦣠

臧𡒉

卦)  xiōng. Pronostic heureux ou
malheureux. 終 焉 允(詩 鄘 風)

自𦣹

視 爾 不(詩 鄘 風)

楚南 鄭(戰 國 策)Chǔ  Nán

n'approuvez pas.
Habile. 免 則兮(詩 齊 風)
Miǎn zé  xī. Habile à tirer de l'arc.
Esclave, serviteur.
贓. R. 154, 14. Présent destiné à
corrompre un officier, larcin.
Cáng. 藏. Serrer, cacher,...
Zàng. 藏. Provision, trésor.
臟. R. 130, 17 (Sic 18.).Viscères.
(Kiòung) Jiǒng,
囧. R. 31, 4.
Nom d'homme.
Guàng. Fuir, s'écarter.

zhèng. Le prince de Chu a Nan zheng

臩臦

臨𦣲*臨*

(Lîn)
Lín.
临.

Visiter un inférieur; abaisser les regards sur, veiller sur, gouverner, administrer. 日 居 月 諸 照下 土
(詩 邶 風)Rìjūyuèzhū zhào  xià tǔ.
Ô soleil, ô lune, vous qui faites descendre vos rayons sur ce bas monde.
上 帝女(詩 大 雅)Shàngdì  nǚ.
Le Souverain du Roi est près de vous.
不 顯 亦(詩 大 雅)Bù xiǎn, yì .
Loin des regards, il agissait comme
s'il avait été en présence de quelqu'un. 予兆 民(書 五 子)Yǔ 
zhàomín. Je gouverne un peuple nom-
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自

我 五 禮 有 庸 哉
(書 皐 陶 謨)  wǒ wǔ lǐ, yǒu yōng
zāi? J'observerai mes cinq devoirs

然(前 漢 賈 誼 傳)Xí guàn rú 

sociaux, et quel avantage n'en résultera-t-il?
, 己  jǐ. Soi-même. 内
省(論 語)Nèi  shěng. S'examiner
soi-même en son cœur. 思想  sī
 xiǎng. Réfléchir en soi-même. 言

rán.
L'habitude
seconde nature.

monde.
Employer.

wǒ zhī  chū. Le prince de Kang était
de notre famille par sa mère. 其 來
有(歐 陽 修)Qí lái yǒu . Un tel
effet a une cause.

䑑

语  yán,  yǔ. Se parler à soimême. 由  yóu. Ne dépendre que
de soi-même, être libre. 大  Dà.
Se mettre au-dessus des autres.
, 然  rán. De soi-même,
spontanément, naturellement, sans effort. 此然 之 理 也(歐 陽 修)Cǐ
 rán zhī lǐ yě. C'est un principe ou un
droit qui ressort de la nature même
des choses; cela va de soi. 習 貫 如

Depuis que, parce que, puisque.

彼 成 康 奄 有 四 方(詩 周 頌)

王 歸克 夏(書 湯 誥)Wáng guī 
kè Xià. Le prince à son retour de son
(論 語)  yǒu zhí qí shǒu. Il lui prit
la main par la fenêtre. 康 公 我 之
出(左 傳 成 十 三 年)Kāng gōng

sous sa dépendance. 仰 祈 辱(尺
Je vous prie de
daigner venir me voir.
Approcher, proche de, être sur
le point de. 不 登 高 不深(禮 曲
禮)Bù dēng gāo, bù  shēn. Il ne
monte pas sur les hauteurs, ne s'approche pas du bord des précipices.
别(王 勃)  bié. Sur le point de se
séparer. 書(汪 道 昆)  shū. Sur
le point d'écrire. 死  sǐ. Sur le
point de mourir.
月  yuè. La douzième lune.
Grand, éminent.
, 车  chē. Tour mobile ou
Catapulte.
Nom d'une terre qui dépendait
de la principauté de 晋 Jìn. (左 傳
哀 四 年).
(Lín). Lamentations de personnes qui pleurent un mort. 人 不
翔(禮 曲 禮)Rén bù xiáng. A l'entrée du lieu des lamentations, vous ne
tiendrez pas les coudes étendus.
(Pǒu) Pù. 僕. R. 9, 12.
Conducteur de voiture, serviteur.

牘)Yǎng qí rǔ .

ZI

Depuis que Cheng et Kang ont étendu
leur pouvoir sur tout l'empire. 有 生

牖 執 其 手

予長 百 姓(國 語)Yǔ 

Shì ěr bù . Je vois que vous

jusqu'à la fin.

Préposition qui marque
le lieu d'où l'on vient, le
lieu par où l'on passe, l'origine, la
cause, la voie, le moyen. 吾衛 反
魯(論 語)Wú  Wèi fǎn Lǔ. Je suis
revenu du pays de Wei à celui de Lu.

expédition contre Xia.

breux.

zhǎng bǎixìng. Être à la tête du peuple. 足 以 有也(中 庸)Zúyǐ yǒu 
yě. Il est capable d'exercer l'autorité.

Zhōng yān yǔn . Vraiment prospère

RACINE
(Tzéu) Zì.

805

 bǐ Chéng-Kāng yǎnyǒu sìfāng.

民 以 來(孟 子)  yǒu shēngmín
yǐlái. Depuis qu'il y a des hommes au

𦣻

est

comme

(Cheòu) Shǒu. 首.

R. 185.

Tête; chef, le premier.
R. 106, 1. Cent.

Bǎi. 百.

une

R. 132 自 T. 4 - 11
(Iě) Niè.

Xiù.

Cible, centre d'une

cible.

Odeur bonne ou mauvaise, exhaler une odeur. 五香 朽

闑.

R. 169, 10. Poteau ou
Montant qui se fixe verticalement au
milieu de l'ouverture d'une porte.
Loi. 汝 陳 時(書 康 誥)Rǔ
chén shí . Publiez ces lois. 爾 罔 不
克(書 多 方)Ěr wǎng bùkè .
Vous pouvez tous observer les lois.
司  sī. Juge criminel qui a juridiction sur toute une province.
Le plus haut degré.
(Tch'eóu) Chòu.
Odeur
désagréable.

羶 腥 无 Wǔ : xiāng, xiǔ, shān,

臬

臭臰

其萬 載(晉 書)Qí

 wàn zài. Il exhale une odeur de
虫  chóng. Punaise. 無 起
穢 以 自(書 盤 庚)Wú qǐ huì yǐ zì
. Laisser de mauvais exemples dont
bouc.

l'odeur subsistera dix mille ans.
Gâter. 厥 載(書 盤 庚) 
jué zài. Votre cargaison se gâtera.
赤(揚 子)Chì . Homme
vicieux.

xīng, wú. Les cinq sortes d'odeurs: à
savoir, les odeurs des fleurs, du bois
pourri, du bouc, de la viande crue,
des choses brûlées. 上 天 之 載 無

聲 無(詩 大 雅)Shàngtiān zhī zài
wúshēng wú . Les opérations du ciel

寡君
有 君 君 之味 也(左 傳 襄 八
年) Guǎjūn yǒu jūn, jūn zhī  wèi yě.
se font sans bruit, sans odeur.

Notre prince a l'odeur et la saveur
(c.-à-d. les qualités) de votre prince.
Odeur agréable. 其如 蘭(易
繫 辭)Qí  rú lán. Ils ont le parfum
de l'orchis. 皆 佩 容(禮 内 則)Jiē
pèi róng . Ils portent tous sur eux
des parfums dans un sachet.
齅. R. 209, 10. Flairer, percevoir l'odeur de. 三之 不 食(荀
子)Sān  zhī, bù shí. Il le flaira trois
fois, et ne le mangea pas.

RACINE

至𦤳𦤵

(Tchéu) Zhì.

Arriver, parvenir
à, jusqu'à, quant
à. 致 寇(易 坎 卦)Zhì kòu . Faire
venir les voleurs. 死 不 變(中 庸)
 sǐ bùbiàn. Rester toujours le même
jusqu'à la mort. 自 朝於 日 中 昃
(書 無 逸)Zì cháo  yú rìzhōng zè.
Depuis le matin jusqu'à midi, et depuis midi jusqu'au soir. 甚Shèn . A
tel point que. 于  yú, 若  ruò,
论  lùn. Quand à. 其 書 世 多

有 之(史 記 管 晏 列 傳)  qí shū
shì duō yǒu zhī. Quant à leurs livres,
ils sont très répandus dans le monde.
于 犬 马  yú quǎnmǎ. Quant aux
chiens et aux chevaux. 于 此 外 
yú cǐ wài. Quant aux autres choses.
若 巿  ruò fú. Quant au marché.
Le plus haut degré, au plus
haut degré, parvenu au plus haut degré. 孝 之(中 庸)Xiào zhī . Le
plus haut degré de la piété filiale. 大
之(左 傳)Dà zhī . Le plus haut
point de la grandeur. 聖(中 庸) 
shèng. Très sage. 中 庸 其矣 乎
(中 庸)Zhōngyōng qí  yǐ hū? La
vertu qui se tient toujours également
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至
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𦤃𦤍𦤐

(Houâng)
Huáng.
皇. R. 106, 4.

Souverain, auguste.

臯*𦤎
臮

(Kaō) Gāo.
皋. R. 106, 5.

Rive,
haut; terraind'alluvion.
(Kí) Jì. 曁. R. 72, 12.
(Tchóung). 眾. R.109.

𦤘

(Iôung, Ióung).
Appliquer l'odorat, employer.

臱

(Miên) Mián. Ne pas voir.
Apercevoir un objet éloigné.

𦤙臲𦤞
𦤡

(Iě) Niè.
𠨜  wù.

Qui
n'est pas ferme,
agité, instable, peu sûr.
(Iě). Odeur agréable ou
désagréable.

ZHI

éloignée des deux extrêmes n'est-elle
pas parfaite? 恩 勤 並(袁 枚)Ēn
qín bìng . Vos bienfaits et votre dévouement
sont
également
très
grands. 德(論 語)  dé. Vertu
parfaite. 人(莊 子 )  rén. Homme
parfait. 少  shǎo, 少 着 说 
shǎo zhe shuō. Au moins. 多  duō,
多 着  duō zhe. Au plus.

五志 诗 礼 乐 哀 Wǔ  zhì,
shī, lǐ, yuè āi. Les cinq choses qu'il
faut développer au plus haut degré: à
savoir, la volonté, la poésie, l'urbanité,
la musique et la commisération. (禮
孔 子 閒 居).
日(孟 子)Rì . Le jour le
plus long ou le plus court: solstice
d'été, d'hiver. 小Xiǎo . La veille du
solstice d'hiver. 日 長(禮 月 令)
Rì cháng . Le jour atteint sa plus
longue durée: solstice d'été. 日 短
(禮 月 令)Rì duǎn . Le jour arrive
à sa plus courte durée: solstice d'hiver. 日 方 北Rì fāng běi . Solstice
d'été.
Bon. 覆 之 而 角(咼 禮 弓
人)Fù zhī ér jiǎo . Si, en examinant
l'arc, on trouve que la corne est bon-

ne.

言(吕 氏 春 秋)  yán.

Parole
ou instruction excellente.
(Tchéu).
Offrir, présenter. 獻

𦤶𦤹

田 宅 者 操 書(禮

曲 禮)Xiàn tián zhái zhě cāo shū .
Celui qui offre des terres ou des maisons tient en main le contrat pour le
présenter. 禮(左 傳)  lǐ. Offrir
des présents. 子 顯 以命 於 穆 公

(禮 檀 弓)Zǐ xiǎn yǐ  mìng yú Mù
gōng. Zi xian rendit compte au prince
Mu de l'exécution de ses ordres.
Offrir sa démission. 大 夫

七
十 而事(禮 曲 禮)Dàifu qīshí ér
 shì, 七 十政(禮 檀 弓)Qīshí 
zhèng. Un daifu à soixante-dix ans
offre sa démission et se retire des
affaires. 為 臣 而 去(孟 子) 
wéi chén ér qù. Il se démit de sa
charge et se retira. 國 乎 季 子
(公 羊 傳)  guó hū Jì zǐ. Nous céderons la principauté de Ji zi.
Transmettre, envoyer. 工 祝
告(詩 小 雅)Gōng zhù  gào. L'habile interprète transmet la réponse
des esprits. 女(春 秋 成 九 年) 
nǚ. Message envoyé par un père au
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mari de sa fille trois mois après le
mariage de celle-ci. 意  yì, 候 
hòu. Envoyer l'expression de ses sentiments, envoyer ses salutations,
transmettre les salutations de quelqu'un. 回 去意 令 尊(家 寶)Huí
qù  yì lìngzūn. De retour chez vous,
saluez pour moi M. votre père. 某意
(家 寶)Mǒu  yì. Un tel vous salue.
臨 別 轉(家 寶)Línbié, zhuǎn .
Au moment de départ, il prie de
présenter ses salutations.
Dévouer, donner ou employer
une chose en faveur de quelqu'un. 君

tend, terme où l'on arrive. 位(莊
依)  wèi. Parvenir à une dignité.
远(三 國 志)  yuǎn. Pénétrer
loin; esprit très pénétrant. 一而 百
虑(易 繫 辭)Yī  ér bǎi lǜ. Le
terme est unique, et mille soucis y
conduisent.
Examiner à fond. 樂 以 治 心
(禮 樂 記)  lè yǐ zhì xīn. Étudier à
fond la musique pour régler les
sentiments de son cœur.
Forme extérieure, élégance. 自

子 以命 遂 志(易 困 卦)Jūnzǐ yǐ

beau.

 mìng suì zhì. Le sage donne sa vie

緻. R. 120, 9. 必 功為 上
(禮 月 令)Bì gōng  wéi shàng. Les

pour rester fidèle à sa résolution.

事

君 能其 身(論 語)Shì jūn néng 
qí shēn. Pouvoir se dépenser tout
entier au service de son prince. 力
(禮 祭 義)  lì. Faire tous ses efforts. 專 心意 的 孝 敬 母 親(家
寶)Zhuānxīn  yì dì, xiàojìng mǔqin.
Remplir les devoirs de la piété filiale
envers sa mère de tout cœur et avec
tout le soin possible.
Faire venir, attirer, exciter,
provoquer, être cause que. 備 物
用(易 繫 辭)Bèi wù  yòng. Faire
usage de toutes choses. 寇寇 至
(易 坎 卦)  kòu,  kòu zhì. Faire
venir les hommes instruits de tout
l'empire. 予 亦天 之 罰 於 爾 躬

(書 多 士)Yǔ yì  tiān zhī fá yú ěr
gōng. Je ferai descendre sur vous les
châtiments du Ciel.

今 陛 下崑 山

之 玉(拳 書)Jīn bìxià  Kūn shān
zhī yù. A présent Votre Majesté fait
venir des pierres précieuses du mont
Kun. 莫 之而 至 者 命 也(孟 子)
Mò zhī  ér zhì zhě mìng yě. Ce qui arrive sans que personne en soit la cause, est un effet de la Providence.
師(左 傳 宣 十 二 年)  shī.
Exciter à la guerre.
Au plus haut degré, atteindre
ou faire parvenir au plus haut degré,
parfait. 不昂 贵 Bù  ángguì.
N'être pas d'un prix très élevé. 先
其 知(大 學)Xiān  qí zhī. Développer et perfectionner au paravent
ses connaissances le plus possible.

是 以其 敬(禮 祭 義)Shìyǐ  qí
jìng. Aussi témoigne-t-il le plus grand
respect.
Arriver à, parvenir à; but où l'on

然 成 高(王 縉 詩)Zìrán chéng
gāo . Devenir naturellement grand et

ouvrages doivent être parfaitement
travaillés.
(Kǒ) Gé.
Arriver.

臵
臸
臷
臶

(Tchěu, Jěu) Zhì, Rì.
. Médire.
(Tsín). 進. R. 162, 8.
(Tiě) Dié. 耊. R. 125.

Arriver.

Age avancé.

迭. R. 162, 5. Succéder.
(T’iě). 鐵. R. 176, 13. Fer.
(Tsién, Tsuénn) Jiàn.

Arriver
plusieurs
fois,
réitérer, répéter.
Voy. 洊. R. 85, 6.
(Siōu) Xiū.
S'exercer, progresser.
Voy. 修. R. 9, 8.
(Ǒu) Wū.
屋. R. 44, 6. Toit, bâtiment, maison, chambre, habitation, habiter, demeurer.
(T'âi) Tái. 台.
Lieu élevé d'où la vue
s'étend au loin de tous
côtés, terrasse ou plateforme élevée,
tour d'observation. 灵Líng . (詩
大 雅). Nom donné à la tour de 文
王 Wén Wáng, à cause de la rapidité
avec laquelle elle fut bâtie; (五 經
要 義) observatoire astronomique;
(莊 子) le siège de l'intelligence,
l'intelligence. 观 星Guān xīng .
Observatoire astronomique. 金Jīn
. Tour que le prince 燕 昭 王 Yàn
zhāo wáng (311-278) fit élever à
Beijing pour attirer les lettrés; nom
donné à la ville de Beijing. 門(禮

臹

𦤿𦥂
臺䑓
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禮 器)  mén.

Porte de palais

flanquée de tours.
Estrade, trône, autel, support,...
天 主前 Tiānzhǔ  qián. Devant le
trône de Dieu, en présence de Dieu.
戏Xì . Tréteaux, théâtre. 烛Zhú
. Chandelier. 灯Dēng . Support
de lampe. 柜Guì . Comptoir de
marchand.
Particule numérale des drames,... 一戏 Yī  xì. Une comédie.
Haut dignitaire. 三(漢 書)
Sān . Les trois classes de hauts
dignitaires; à savoir, 中Zhōng  les
尚 书 Shàngshū présidents des tribunaux supérieurs, 宪Xiàn  les 御
史 yùshǐ censeurs impériaux, 外Wài
 les 谒 者 yèzhě chambellans de
l'empereur. 容Róng . Le 礼 部
Lǐbù tribunal des rites. 西Xī , 秋
Qiū . Les 尚 书 Shàngshū présidents du 刑 部 Xíngbù Tribunal des
châtiments. 东Dōng . Les 六 科
Liù kē censeurs qui contrôlent les
actes des 六 部 Liùbù six Tribunaux
supérieurs. 银Yín , 鸾Luán . Le
通 政 司 Tōng zhèng sī. Bureau
chargé de transmettre au Conseil
d'État les mémoires venus des provinces. 兰Lán , 麟Lín , 芸
Yún . Le 翰 林 院 Hànlínyuàn
Collège des Hanlin. 曲Qū . Le 大
常 司 Dà cháng sī Bureau des directeurs préposés, aux sacrifices.
Respectable, vous, votre. 下
 xià, 兄Xiōng , 翁  wēn, 驾
 jià, 老Lǎo . Vous, Monsieur.
名  míng, 号  hào, 甫  fǔ.
Votre nom.
Bas officier, serviteur. 仆 臣
(左 傳 昭 七 年)Pū chén . Les
serviteurs ont sous eux des aides. 盖

自 是無 餽 也(孟 子)Gài zìshì 
wú kuì yě. Dès lors les serviteurs du
prince n'offrirent plus rien.
, 敌  dí. Égal, semblable.
军Jūn . Postes militaires
établis entre la grande muraille et les
monts 阿 勒Ā lēi . Altaï. 军効
力 赎 罪 Jūn  xiào lì shúzuì. Envoyé
aux postes militaires et condamné
aux travaux forcés. Cette peine est
presque toujours commuée en une
amende 费  fèi.
Jonc, lâche ou autre plante
semblable. 南 山 有北 山 有 萊

R. 133 至 T. 9 - 12
(詩 小 雅)Nánshān yǒu , běi shān
yǒu lái. Sur les montagnes, au midi
croît la plante tái, au nord la plante
lái. 笠(詩 小 雅)  lì. Chapeau de
jonc. 莱 之 祝  lái zhī zhù. Félicitations, et fête brillante comme celle
qui est mentionnée dans le chant cité
ci-dessus. 冰Bīng . Absinthe.
(Tiě) Dié. 絰. R. 120, 6.
Bandeau ou Ceinture de deuil.

𦥅
𦥉

(Iù) Yǔ. 齬. R.
鉏Chú .

211, 7.
N'être

pas

d'accord.

(Tchēnn) Zhēn. Arriver,
遄於 衛(詩 邶
風)Chuán  yú Wèi. J'arriverai aussitôt au pays de Wei. 於 何
其(詩 小 雅)Yú héqí ? A quel
excès n'arrivera-t-il pas? 泽四 表
(澤 漢 章 帝 紀)Zé  sìbiǎo. Sa
atteindre.

bienfaisance s'étend à tout l'empire.

並 候 萬 福 雲(尺 牘)Bìng hòu
wànfú yún . Et je vous souhaite
l'affluence de tous les biens.
Réunir, réunion, nombreux.
(Tsiēn). 百 祿 咸 來(樂

RACINE

臼

(Kióu, K'iòu) Jiù. Mortier.
掘 地 為(易 繫 辭)Juédì
wèi . Les anciens creusaient

dans la terre un trou qui leur servait
de mortier pour écorcer le riz. 并
Bìng . Tirer de l'eau du puits et
dépouiller le grain de son écorce dans
le mortier: travaux domestiques.
右可 擎(幼 學)Yòu  kě qíng. La
femme de 梁 鸿 Liáng hóng avait la
force de soulever un mortier de
pierre. 炊 之 夢(幼 學)Chuī  zhī
mèng. Rêver que le repas est préparé
dans un mortier, à défaut de 釜 fǔ
marmite: rêve qui pronostique au mari
la mort de sa femme 妇 fù.
门Mén . Crapaudine.
(Kiǔ) Jū. 匊. R. 20, 6.
Poignée, autant que la main
fermée peut contenir.
(Hién) Xiàn. 陷. R. 170, 8.
Tomber dans une fosse ou
dans un malheur, s'écrouler.
(Iû) Yú. 须Xū . Un
temps très court. 道

𦥑

𦥝舀𦥣

䑔𦥡𧣘

臾𦥠

舂𦥴

言生
之 須(蘇 軾)Yán shēng zhī xū .

instant de la voie de la vertu.

Le peu de temps que nous avons à
vivre.
(Kouéi). 蕢. R. 140, 12. Panier.
(Tch'ǎ) Chá.
Écorcer ou broyer le grain
dans un mortier.
插. R. 64, 9. Ficher,...
鍤. R. 167, 9. Houe,Hoyau.

臿

臼

Tous les biens
arrivent à la fois.

𦥊𦥋

(Tchéu, Tch'éu)
Chì, Zhì.
懫. R. 61, 15. Irascible

et méchant.

𦥎
𦥏

(Tchéu) Zhì. 輊.

R. 159, 6.
Voiture dont la partie antérieure est plus lourde que la
partie postérieure.
(Tchěu) Zhì. 窒. R. 116, 6.
Boucher, obstruer, emplir;
intelligence étroite.

JIU

(Iaò, Iôu)
Yǎo. Puiser

(P'ouǒ).

Écorcer le
grain dans un mortier,
piler.
(Sǐ) Xì. Souiller monté sur
une seconde semelle ordinairement faite de bois. 赤
(詩 豳 風)Chì . Souliers rouges.
金(詩 小 雅)Jīn . Souliers dorés.

𦥧𦦐
舃

舁𦥠

臽

yě. Il n'est pas permis de s'écarter un

134

le
grain ou la farine
qui est dans un mortier; puiser à l'aide
d'une cuiller ou d'un petit vase ce qui
est contenu dans un vase plus grand.
一 晼 水  yī wǎn shuǐ. Puiser une
tasse d'eau. 用 勺汤 Yòng sháo 
tāng. Prendre du bouillon avec une
cuiller.
(Iû) Yú. Se dit de
deux hommes qui soulèvent
ou
portent
ensemble un fardeau.
(Fǎ, Féi) Fèi.
Dépouiller
le
grain de son enveloppe en le pilant dans un mortier,
piler.
(Hién) Xiàn.
陷. R. 170. Tomber
dans une fosse.
(Iaò). 舀. R. 134, 4. Puiser.
(Chōung) Chōng.
Dépouiller le grain de
son enveloppe en le
pilant dans un mortier, piler. 或 或
揄(詩 大 雅)Huò , huò yú. Les uns
écorcent le millet dans le mortier, les
autres l'en retirent. Bâton avec
lequel le maître de musique marquait
la mesure frappant la terre.
容(禮 樂 記 註)  róng.
Son prolongé; peu à peu.
(Pién) Biǎn.
貶. R. 154, 5.
Diminuer, nuire,
rabaisser.

𦥞𦥨

也 者 不 可須離
也(中 庸)Dào yě zhě, bùkě xū  lí

章)Bǎi lù xián lái .

Chambre à coucher.

臻
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𦥧𦥘

奕(班 固)  yì. Traînée de
lumière. Xì, qiǎo, tuō. Grand,
volumineux. 松 桷 有(詩 魯 頌)
Sōng jué yǒu . Les chevrons en bois
de pin sont épais.
(Ts’iǒ). 鵲. R. 196, 8. Pie.
(Iaò, Iôu) Yǎo. 舀. R. 134,
4. Puiser à l'aide d'une cuiller
ou d'un petit vase.
(Kióu) Jiù.
Frère ou Oncle de
notre mère; cousin qui
est de la même génération que notre
mère ou d'une génération antérieure.

𦥵

舅𦥶

王 之 元(詩 大 雅)Wáng zhī yuán
. L'aîné des oncles maternels de
l'empereur. 我 送氏(詩 秦 風)Wǒ
sòng  shì. J'accompagne le frère de
ma mère. 从Cóng . Cousin de ma
mère.
Nom qu'une femme donne au
père de son mari, ou un mari au père
de sa femme. 婦 事姑 如 事 父
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母(禮 内 則)Fù shì  gū, rú shì fù
mǔ. La femme doit obéir au père et à
la mère de son mari comme elle
obéissait à ses propres parents. 外
Wài . Père de la femme. 壻 亲 迎

見 於姑(禮 坊 記)Xù qīnyíng;
jiànyú  gū. Le gendre (le fiancé) va

其 母 殺 是 鵝之 食
之(孟 子)Qí mǔ shā shì é yě,  zhī
possède.

shí zhī. Sa mère tua cette oie et la lui

不同 中 國(大
學)Bù  tóng Zhōngguó. Il ne le lais-

donna à manger.

sera pas demeurer avec les autres
dans l'empire. 你 成 就 此 事  nǐ
chéngjiù cǐhì. Je vous arrangerai cette
affaire. 快 去我 請 他 来 Kuài qù
 wǒ qǐng tā lái. Aller vite l'inviter
pour moi.
Donner son assentiment, ajouter foi, approuver. 人 之 為 言 苟 亦

en personne inviter sa fiancée; il se
présente devant le père et la mère de
celle-ci Frère de la femme.
郎Láng.Mari de notre sœur.
, 叔Shū . Nom donné par
l'empereur aux 诸 侯 Zhūhóu princes
qui ne portaient pas le même nom de
famille que lui. 以 速 諸(詩 小
雅)Yǐ sù zhū . J'inviterai tous les
princes qui ne portent pas le même
nom de famille que moi.
(Iù) Yǔ. 与. Ensemble,
avec, et, s'unir, union, aider.
党Dǎng . S'associer, société. 相(孟 子)Xiāng . S'unir
ensemble, unir ensemble, réunis
ensemble, associés, amis. 吾 非 斯

yì wú . Ne croyez pas facilement ce
qu'on raconte. 吾點 也(語 論)Wú
 Diǎn yě. Je suis du même sentiment

人 之 徒而 誰(論 語)Wú fēi

(前 漢 韓 信 傳)Shú  Xiàng

sīrén zhī tú , ér shuí ? Si je ne fais

wáng? Qui est Xiang wang?

pas société avec de tels hommes,
avec qui ferai-je société? 孰 能
之(孟 子)Shú néng  zhī? Qui voudra être avec lui? Qui voudra lui obéir
et le soutenir? 人 為 善(孟 子) 
rén wéishàn. Aider les autres à pratiquer la vertu. 淮 夷 之Huái yí zhī
. L'alliance des tribus des bords de
la Huai. 朋 友 交(論 語)péng you
jiāo. Dans mes relations avec mes
amis. 欲 之 言(論 語)Yù zhī yán.
Voulant entrer en conversation avec
lui. 富貴 是 人 之 所 欲 也(論
語)Fù  guì shì rén zhī suǒ yù yě. Les
richesses et les honneurs sont l'objet
des désirs de l'homme. 吾女 伐

Comparé à, en comparaison de;
conjonction ou préposition qui précède le second terme d'une comparaison. 禮其 奢 也 寧 儉(語 論)
Lǐ,  qí shē yě nìng jiǎn. En fait de
cérémonies, il vaut mieux rester en
deçà des limites que de les dépasser.

與

無(詩 唐 風)Rén zhī wèi yán, gǒu

Dian. 吾女 弗 如 也(論
語)Wú  nǚ fúrú yě. J'admets que

que

vous lui êtes inférieur.
Semblable, égal, pouvoir être
comparé à. 孰寡 人(相 如)Shú 
guǎrén? Quel est celui qui m'égale?
Qui peut m'être comparé? 孰項 王

女回 也 孰 愈(論 語)Nǚ 
Huí yě, shú yù? Lequel l'emporte sur

fille en se mariant ne m'a pas prise
pour compagne.
Donner, accorder, permettre; à,
en faveur de, au détriment de. 之

l'autre, de vous ou de Hui?
Attendre. 歲 不 我(論 語)
Suì bù wǒ . Les années s'écoulent et
ne nous attendent pas.
Compter, comprendre dans un
compte. 生來 日 死往 日(禮 曲
禮)Shēng  láirì, sǐ  wǎngrì. Pour
commencer les cérémonies funèbres
que les vivants font en l'honneur des
morts,
on
compte
trois
jours à partir du lendemain de la
mort; et pour mettre le mort dans le
cercueil, on compte trois jours à
partir du jour même du décès.
容Róng . A l'aise, commodément, à loisir, content, joyeux. 以

為 取(史 記 管 晏 傳)  zhī wèi
qǔ. Donner c'est recevoir; celui qui

求 容其 心(莊 子)Yǐqiú róng  qí
xīn. Pour chercher à satisfaire ses

donne recevra à son tour. 既 以人
己 愈 多(道 德 經)Jì yǐ  rén jǐ yù

désirs.

狄(左 傳 成 十 三 年)Wú  nǚ fá
Dí. Vous et moi, nous attaquerons les
Barbares.
Employer.

之 子 歸 不 我
(詩 召 南)Zhīzǐ guī, bù wǒ . Cette

duō. Plus il donne aux autres, plus il

大Dà . Officier qui présidait
à la collation des charges et des
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dignités.

Yù. Prendre part à, avoir part
à, assister à. 可 以知 焉(中 庸)
Kěyǐ  zhī yān. Pouvoir participer à la
connaissance de la loi morale. 不於
會(左 傳 襄 十 四 年)Bù  yú huì.
Ne pas assister ou Ne pas prendre
part à l'assemblée. 於 祭... 奠(禮
曾 子 問)  yú jì...  diàn. Prendre
par ou Assister à une offrande.
Donner son coeur à. 有 天 下
而 不焉(孟 子)Yǒu tiānxià ér bù
 yān. Shun posséda l'empire, et resta
toujours indifférent (à sa propre
grandeur).
豫. R. 152, 8. 犹(史 記)Yóu
. Indécis, perplexe, douteux.
Yú. Particule qui termine souvent une interrogation ou une exclamation. 無 興 爾 是 過(論 語)Wú
xìng ěr shì guò ? N'est-ce pas à
vous qu'il faut en attribuer la faute?

求 之㧕 與 之(論 語)Qiú zhī ,
yú yǔ zhī ? Demande-t-il ces renseignements, ou les lui donne-t-on sans
qu'il les demande? 舜 其 大 孝 也
(中 庸)Shùn qí dà xiào yě ! Que
Sun était respectueux envers ses
parents! 猗那(詩 商 頌)Yī 
nuó ! Oh! qu'ils sont nombreux.

我 黍(詩 小 雅)Wǒ shǔ
. Mon millet est très beau. 如
也(論 語)  rú yě. Tenue ou Démarche grave et respectueuse.

𦥻𦦇

(Tchouéi,Tch'ouêi)

Piler dans un mortier;
dépouiller le grain de
son enveloppe en le pilant dans
un mortier.
(Hīng) Xīng. 兴.
Se lever, se mettre
debout, sortir du lit.

興𢍯

王 再 拜答 曰(書 顧 命)Wáng
zài bài  dá yuē. Le prince salua deux
fois à genoux, se leva et répondit. 夙
夜 寐(詩 大 雅)Sù , yè mèi. Se
lever de bonne heure et se coucher
tard. 莫 能(論 語)Mò néng .
Personne ne pouvait quitter le lit.
Prendre les armes, faire prendre
les armes. 淮 夷 徐 戌 並(書 費
誓)Huái yí Xú xū bìng . Les Barbares des bords de la Huai et ceux de
Xu se sont soulevés de concert. 師
(詩 秦 風)  shī, 戌(書 大 禹
謨)  xū. Lever des troupes, exciter

R. 134 臼 T. 8 - 9
à la guerre, faire des préparatifs de
guerre.
Résister à l'autorité. 小 民 方
(書 衛 子)Xiǎomín fāng . Le peuple commence à lever la tête.
entreprendre,
Commencer,
prendre commencement. 起  qǐ.
Commencer, entreprise, action. 事
(書 益 稷)  shì. Entreprendre une
affaire. 雨 祁 祁(詩 小 雅)  yǔ
qíqí. Il survient une douce pluie. 鈞

候起 千 福 萬 祿(尺 牘)Jūn hòu
 qǐ qiān fú wàn lù. Je vous souhaite
d'être parfaitement heureux en tout
ce que vous ferez. 居  jū. L'action
et le repos; la manière d'être et d'agir,
la conduite, la vie, l'état dans lequel
on se trouve. 奉 候居(尺 牘)
Fènghòu  jū. S'informer respectueusement de l'état d'une personne,
présenter ses salutations à quelqu'un.
Exciter, émouvoir, être excité,
ému. 於 詩(論 語)  yú Shī. S'exciter à la vertu en lisant le Shi Jing.
感懷(王 羲 之)  gǎn,  huái.
L'émotion commence, les sentiments
sont excités.
Élever, construire. 百 堵 皆
(詩 大 雅)Bǎi dǔ jiē . Cinq mille
pieds de murs s'élèvent à la fois.
Élever à une charge, élever à un
haut degré de puissance ou de gloire,
parvenir à un haut rang. 夫 明 王 不
(禮 檀 弓)Fū míngwáng bù . L'empire n'a pas un souverain d'une haute
intelligence. 進 賢功(周 禮 夏 官
大 司 馬)Jìnxián,  gōng. Avancer
les hommes capables et élever les
hommes de mérite. 天 休 於 寧 王

我 小 邦 周(書 大 誥)Tiān xiū yú
nìng wáng  wǒ xiǎo bāng Zhōu. Le
Ciel, propice au prince pacificateur, à
élevé à une grande puissance notre
petite principauté de Zhou. 國 家 將
(中 庸)Guójiā jiāng . Quand une
famille est sur le point d'arriver à
l'empire. 賓(周 禮 地 官 大 司
徒)Bīn . Traiter les hommes de
mérite avec honneur comme on traite
des hôtes et les élever aux charges;
contrôle triennal. 大 比 Dàbǐ de la
gestion des hommes en charge, et de
la conduite des particuliers, spécialement de ceux qui aspirent aux
charges; concours pour les degrés de
举 人 jǔrén et de 進 士 jìnshì.

Prospère, florissant.

爾小子
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(Ts'ouô) Cuó.

乃(書 多 士)Ěr xiǎozi nǎi .

䑘

天 保 定 爾 以 艱 不(詩 小 雅)

𦦙 擧

Vos
descendants jouiront de la prospérité. 以嗣 歲(詩 大 雅)Yǐ  sìsuì.
Pour rendre prospère l'année suivante.

Tiān bǎo dìng ěr, yǐ jiān bù . Que le
ciel vous protège, vous affermisse, et
que tout vous réussisse.
Être en vigueur, être en vogue,
être en honneur. 雉不 食(易 鼎 卦
樂 不(論 語) Lǐyuè bù . Les cérémonies et la musique seront négligées. 时Shí . Être de mode.
Mettre au premier rang. 迷 亂
於 政(詩 大 雅)  míluàn yú zhèng.
Tu préfères les ténèbres et la confusion dans le gouvernement.
Percevoir un tribut. 頒 其積
(周 禮 地 官 旅 師)Bān qí  jī. Ils
répartissent les grains qu'ils ont exigés en tribut et amassés. 军Jūn .
Tribut pour l'année.
Xìng. Image, symbole, allégresse, animation, entrain, inspiration,
enthousiasme, trouver agréable. 盡
悲 來(王 勃)  jìn bēi lái. La disposition à la joie cessant, la tristesse
s'empare de l'âme. 維 予 侯(詩 大
雅)Wéi yǔ hóu . Nos guerriers seuls
ont de l'entrain. 不其 藝 不 能 樂

學(禮 學 記)Bù  qí yì, bùnéng lè
xué. Celui qui n'aime pas un art ne
peut l'apprendre avec plaisir. 高Gāo
. Grand allégresse, grande animation,
forte inspiration. 淡Dàn , 少
Shǎo . Peu d'animation, peu d'entrain. 詩(平 山 冷 燕)Shī . Inspiration poétique. 酒Jiǔ . Animation
ou Inspiration que donne le vin. 乘
(杜 甫)Chéng . Profiter de l'inspiration, suivre l'inspiration. 逸遄 飛
(王 勃)Yì  chuán fēi. L'âme éprouve un soudain transport. 败Bài .
L'animation ou La joie cesse.

(Siēn) Qiān. 䙴.

R. 146, 5.

𦦉

Monter.

𦦈

(Tch'ǎ) Chá. 臿. R. 134, 3.
Piler le grain dans un mortier.

𦦏

(Tsī) Jī. 齏.

Piler, battre, écorcer le riz
dans un mortier.
Chá. Moudre le blé.
(Kiù) Jǔ. 举.
Deux hommes
*
soulevant
ou
portant ensemble un fardeau à l'aide
d'un bâton.
Lever, soulever, porter ou mettre plus haut. 首(孟 子)  shǒu.
Lever la tête. 目(前 漢 書)  mù.
Lever les yeux. 行 不足(禮 曲
禮)Xíng bù  zú. Ne pas lever les
pieds trop haut en marchant. 壹足
(禮 祭 義)Yī  zú. Une enjambée,
un pas. 百 鈞(孟 子)  bǎi jūn.
Soulever un poids de trois mille
livres. 觴(杜 甫)  shāng. Lever
une coupe entre les mains.
扬  yáng. Lever en l'air;
exalter, célébrer, divulguer. 義 旗
(駱 賓 王)  yìqí. Tenir haut le
drapeau de la justice.
, 拔Bá . Tirer de bas en
haut, aider à sortir d'une difficulté,
aider à parvenir à un état plus prospère, faire arriver à une charge.
Promouvoir à un degré ou à
une charge. 楚 國 之恆 在 少 者

(左 傳 文 元 年)Chǔ guó zhī  héng
zài shào zhě. Dans la principauté de
Chu, le successeur est toujours choisi parmi les plus jeune fils. 人 
rén, 子  zǐ. Homme promu: celui
qui a obtenu le second degré dans les
lettres ou dans les armes, licencié.
文Wén . Licencié ès lettres. 武
Wǔ . Licencié militaire. 直善(論
語)  zhí,  shàn. Élever aux charges
les hommes de bien.
Soulever une question, dire,
proposer. 主 人 不 問 客 不 先

(禮 曲 禮)Zhǔrén bùwèn kè bù xiān
. Prononcer par mégarde un nom
que le prince évite de prononcer.
, 称Chēng . Exalter,
louer, célébrer, recommander. 櫰 忠

信 以 待力 行 以 行 取(禮 儒
行)Huái zhōngxìn yǐ dài  lìxíng yǐ

R. 210, 9.
Viande ou légume haché et
conservé dans le sel.

xíng qǔ. Il entretient en son cœur la
sincérité et la bonne foi, et attend
qu'on le recommande pour une charge; il pratique la vertu de tout son
pouvoir, et attend qu'on le choisisse
pour exercer un emploi.
.

R. 134 臼 T. 11 - 18
, 动  dòng.

Se mouvoir,
marcher, agir, mouvement, action, entreprise, démarche; la conduite d'un
homme. 止  zhǐ. L'action et le repos; la conduite d'un homme, état
dans lequel on se trouve, tenue extérieure, manière d'être ou d'agir. 动
轻 狂  dòng qīngkuáng Inconsidéré
et extravagant dans sa conduite. 軍

旅 王則 從(周 禮 地 官 旅
師)Jūnlǚ wáng  zé cóng. Lorsque
l'empereur se met en voyage pour
une expédition militaire, il l'accompagne. 心 動 念 天 知 道(奇 觀) 
xīn, dòngniàn, tiān zhīdao. Le ciel
connaît les sentiments qui s'élèvent
dans le cœur, les pensées qui naissent dans l'esprit. 毋大 事(禮 月
令)Wú  dàshì. On n'entreprend aucune grande affaire. 是 我 一而 名

寶 兩 附(戰 國 策)Shì wǒ yī  ér
míng-shí liǎng fù. Ainsi par un seul
acte nous acquerrons à la fois et
l'honneur et la chose même. 一兩
得(奇 觀)Yī  liǎng dé, 一两 便
Yī  liǎngbiàn. Par un seul acte obtenir deux avantages, faire d'une pierre
deux coups. 一便 登 第 Yī  biàn
dēngdì. Obtenir un degré dès le
premier examen ou concours auquel
on se présente.
Mettre en mouvement. 兵
(禮 曾 子 問)  bīng. Lever des
troupes, mettre des soldats en campagne. Monter, aller en haut. 火 烈

具(詩 鄭 風)Huǒliè jù .

violent s'élève de tous côtés. 色 斯
S'il aperçoit
quelqu'un, il s'envole.
Tous, tout entier. 君不 信

矣(論 語)Sè sī  yǐ.

群 臣 乎(左 傳 哀 六 年)Jūn  bù
xìn qúnchén hū? Se peut-il que tous
les princes n'aient confiance en aucun
de leurs officiers? 犧 牲 駒 犢書

其 數(禮 月 令)Xīshēng, jū dú, 
shū qí shù. On inscrit le nombre de
tous les animaux destinés aux sacrifices, de tous les poulains et de tous
les veaux. 包宇 内(前 漢 賈 誼)
Bāo  yǔnèi. Embrasser tout l'univers.

國 而 與 仲 子 為 讎(史 記 刺 客
傳)  guó ér yǔ Zhòngzi wéi chóu.
Toute la nation était ennemie de
Zhongsi.
Honorer. 靡 神 不(詩 大
雅)Mí shén bù . Il n'est pas d'esprit
que je n'aie honoré.
Repas complet où l'on mange
des viandes et des légumes. 王 日

一(周 禮 天 官 膳 夫)Wáng rì yī
. L'empereur a chaque jour un repas
complet.
Confisquer. 凡 財 物 犯 禁

者之(周 禮 地 官 司 門)Fán cái
wù fànjìn zhě,  zhī. On confisque
tous les objets de contrebande.
. Tenue correcte et élégante. 江 南 子(韓 愈 詩) 
Jiāng nán zǐ. Homme distingué et
élégant né au midi du Jiang.

RACINE
(Chě) Shé. Langue; organe
de la parole et du goût. 人
(周 語)  rén. Interprète.
長(詩 大 雅)Cháng , 多Duō ,
饶Ráo . Bavard. 搖 唇 鼓(衛
子)Yáo chún, gǔ . Parler à tort et à
travers. 三 寸(史 記)Sān cùn ,
寸Cùn . Langue longue de trois
pouces: homme disert, maître habile.
战  zhàn. Disputer. 学Xué .
Apprendre d'un autre ce qu'on doit
dire. 忠 臣 斷(唐 書)Zhōngchén
duàn . Couper la langue à un sujet
dévoué. 長 垂 地 壯 士 吹 燈(幼

舌

學)  cháng chuí dì, zhuàngshì
chuīdēng. Devant un démon dont la
longue langue pendait jusqu'à terre, le

Un feu
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舌

Poids de trois 两 liǎng onces.
饯  jiàn. Percevoir un bénéfice double du capital prêté.
(Kióu) Jiù. 旧. Ancien.

舊

周 雖邦(詩 大 雅)Zhōu

suī  bāng. Bien que la principauté des Zhou soit ancienne. 人
(書 大 誥)  rén. Ancien serviteur.

人 惟 求器 非 求惟 新(書 盤
庚)Rén wéi qiú , qì fēi qiú , wéi
xīn. En fait d'hommes, choisissez les
descendants des anciennes familles;
en fait d'instruments, préférez les
neufs. 颜 色了 Yánsè  liǎo. La
couleur est passée. 江 春 入年(王
灣)Jiāng chūn rù  nián. Au sud du
Jiang, le printemps d'une année commence avant la fin de l'année précédente.
Longtemps, autrefois. 有 令
聞(書 衛 子 之 命)  yǒu lìngwén.
Vous êtes célèbre depuis longtemps.

台 小 子學 於 甘 盤(書 說 命)
Tái xiǎozi  xué yú Gān pán. J'ai
autrefois pris des leçons de Gan pan.
Temps passé. 年  nián.
Année précédemment écoulée. 月 
yuè. Mois passé.
(Hín) Xìn.
釁. R. 164, 18.
Fissure, fente, différent.
(Taò).
Piler, battre.

舋

𦦰𦦾

SHE

brave souffla sa lampe, c.-à-d. refusa
de lutter ou d'entrer en discussion.
反(禮 月 令)Fǎn , 百Bǎi .
Nom d'un oiseau qui imite la voix de
tous les autres.
Ce qui ressemble à la langue,
battant de clochette.  Parties
latérales d'une cible.
(Ché) Shè. Demeure, habitation,
maison,
hôtellerie,
demeurer, habiter. 問求 田
(幼 學)Wèn , qiú tián. Interroger
sur les maisons et sur les champs: intelligence étroite. 卒 於(禮 曾 子
問)Zú yú . Mourir dans une hôtellerie. 於 公 錧(禮 曾 子 問)  yú
gōng guǎn. Demeurer dans une hôtel-

舍
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lerie du gouvernement. 出於 郊
(孟 子)Chū  yú jiāo. Il alla habiter
à la campagne. 道 旁 詐(幼 學)

Dào páng zhà . Bâtir une maison sur
le bord d'un chemin; perdre le temps
à demander beaucoup de conseils, et
n'avancer pas en besogne. 学Xué .
École. 三 瓦 两Sān wǎ, liǎng .
Maisons rares. 匿(前 漢 淮 南 王
傳)  nì. Demeurer dans la vie privée. 下  xià, 寒Hán , 草Cǎo
. Maison. 弟  dì. Mon frère puîné.
姪  zhí. Mon neveu. 亲  qīn.
Mon parent.
Étape militaire de trente ou de
trente-cinq 里 lǐ stades, une journée
de marche. 朱 夫 子 退 避 三(幼

R. 135 舌 T. 3 - 17
學)Zhū fūzǐ tuìbì sān .

Zhu recula
de trois étapes devant une inscription
de 真 西 山 Zhēn Xī shān, se reconnaissant inférieur à lui.
Les vingt-huit étapes solaires
ou constellations zodiacales 二 十

八 宿 Èrshíbā Xiù.
Demeurer constant.

命 不 渝

(詩 鄭 風)  mìng bùyú.

Il accomplit
sondevoir avec une invariable fidélité.
Demeurer en repos, prendre du
relâche. 見 龍 在 田 時也(易 乾
卦)Jiàn lóng zài tián, shí  yě. Le
dragon apparaît dans la plaine; ce
n'est pas le moment d'agir. 亦 不 遑
(詩 小 雅)Yì bùhuáng . N'avoir
pas le temps de se reposer. 於 翳
桑(左 傳 宣 二 年)  yú yì sāng. Se
reposer sous un mûrier touffu.  Interrompre, cesser, faire cesser. 耕 者
少(禮 月 令)Gēngzhě shǎo . Les
laboureurs
interrompent
rarement
leurs travaux.
Établir, placer, déposer.
Destituer, abolir, abroger, licencier. 中 軍 卑 公 室 也(左 傳

昭 五 年)  zhōngjūn, bēi gōng shì
yě. Le licenciement du centre de
l'armée devait abaisser la maison du
prince.
Laisser aller, lancer. 矢 如 破
(詩 小 雅)  shǐ rú pò. Ils lancent
leurs flèches avec une force capable
de transpercer le gibier.
Donner, distribuer. 施不 倦
(左 傳 昭 十 三 年)Shī  bùjiàn.
Répandre les bienfaits sans se lasser.
人(周 禮 地 官)  rén.
Officier de la maison de l'empereur.

熙 寧 三人(幼 學)Xī nìng sān 
rén. Les trois secrétaires d'État de
l'époque Xi ning (1068-1078); à savoir
苏 颂 Sū sòng, 宋 敏 求 Sòng mǐnqiú
et 李 大 临 Lǐ dà lín.
赦. R. 155, 4. Faire grâce. 姦

以 事 君 常 刑 不(前 漢 朱 博
傳)Jiān yǐ shì jūn cháng xíng bù . La
déloyauté au service du prince est
toujours punie sans rémission.
(Ché). Cesser, s'arrêter, interrompre. 原 泉 混 混 不昼 夜(孟
子)Yuán quán hùnhùn, bù  zhòu-yè.
L'eau d'une source sort à gros bouillons, et coule sans cesse jour et nuit.
我 穡 事(書 湯 誓)  wǒ sèshì. Il
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nous oblige d'interrompre les travaux
de la moisson.
Quitter, mettre de côté, rejeter, éloigner, destituer, abolir, abroger. 其 耒 耜 哉(孟 子)  qí lěsì
zāi? Laissera-t-il sa charrue? 姑女
所 學(孟 子)Gū  nǚ suǒxué. Laissez-là ce que vous avez appris. 我

Dissiper la tristesse. 服  fú. A l'aise, commodément, en bonne santé.
畅  chàng. Avoir le cœur dilaté,
joyeux. 不究 之(詩 小 雅)Bù 
jiū zhī. Il n'examine pas ces choses à
loisir. 心 莊 則 體(禮 經 衣)Xīn
zhuāng zé tǐ . Si le cœur est bien
réglé, le corps est à l'aise.

其 誰 也(孟 子)  wǒ qí shuí yě?

雁鳧(禮 內 則)  yàn 

S'il me laissait de côté, qui choisiraitil? 使 杜 洩路(左 傳)Shǐ Dù Xiè
 lù. Il ordonna à Du Xie de laisser la
voie. 己 從 人(孟 子)  jǐ cóng
rén. Renoncer à son propre sentiment
et suivre celui des autres.
Laisser aller, laisser faire. 爾
介 狄(詩 大 雅)  ěr jiè Dí.
Vous laissez impunis vos puissants
barbares.
(Chěu). 釋. R. 165, 13. Déposer. 奠 於 墓 左(禮 檀 弓)  diàn
yú mù zuǒ. Ils déposent des offrandes
au côté gauche de la tombe.
(Chéu) Shì. 舓.
Prendre quelque chose
avec la langue, lécher.
(K'í).
Être essoufflé.

fú. Oie domestique, canard domestique. Ancienne principauté (春 秋),
présent 安 庆 府 Ān qìng fǔ.
Yù. 豫. . Paisible.
(K'í) Qì.
憩. R. 61, 12.
Se reposer.
(Tchēn) Zhān.
詹. R. 149, 6.
Loquacité; prendre soin de,...
(Sêu) Cí.
Parole, refuser, s'excuser,...
Voy. 辭. R. 160, 12.
(T'iēn).
Parler mal.

𦧗
𦧕
辞

𦧇舐

𦧝

𦧉

舔

𦧈

(Kín) Jìn. 噤. R. 30, 13.
Bouche fermée, se taire.

巧

舌 千 皆(韓 愈)Qiǎoshé
qiān jiē . Les langues artificieuses,
au nombre de mille, se taisent toutes.
(K'ín). Maladie de la langue
du bœuf.
(Tsiuén) Shǔn.
吮. R. 30, 4.
Sucer, lécher.
(Tān). Montrer
la langue, tenir la
langue pendante.
(Chōu) Shū. , 展 
zhǎn. Étendre, étaler, développer, dérouler, ouvrir, dilater. 洪於 民(書 多 方)Hóng  yú
mín. Étendre sa munificence sur tout
le peuple. , 展Zhǎn . Relâche,
repos, état commode, à l'aise, à loisir,
lentement, peu à peu et suivant un
certain ordre. 匪 安 匪(詩 樂 記)
Fěi ān, fěi . Point de repos, point de
relâche. 綴 兆疾(禮 樂 記)Zhuì
zhào  jí. La lenteur ou la rapidité des
mouvements. 憂(詩 陳 風)  yōu.

𦧊

䑚舑𦧖
舒

(T'ièn) Tiǎn.
Prendre quelque chose avec
la langue, lécher.
(Chéu) Shì. Prendre
quelque chose avec la
langue, lécher.
(T'ǎ) Tà. Boire ou
Manger gloutonnement.

舓𦧧
𦧟䑜
𦧡舚
*舖

舘

(Tān) Tàn.
Montrer la langue.

(P'óu) Pù. 鋪. R. 167.
Boutique. 开子 Kāi  zi.
Ouvrir ou Teniruneboutique.
(Kouán) Guǎn.
館. R. 184. Maison où l'on
descend en voyage,...
(T'ǎ).
Boire
ou
manger gloutonnement.

𦧭𦧱
舙𦧵

(Houá) Huà.
話. R. 149, 6.
Parole.

𦧴

(T'ān, T'iên).
𦧼  (lân). Parler

𦧼

(Lân).
Parler mal.

mal.
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RACINE
(Tch'ouèn) Chuǎn. Deux
bœufs couchés en face l'un
de l'autre; opposé, contraire,
en désaccord. 朝 臣午 膠 戾 乖

舛

剌(前 漢 楚 元 王 傳)Cháo chén 
wǔ, jiāo lì guāilà. Les officiers de la
cour sont en désaccord et en opposition entre eux. 駁(莊 子)  bó.
Contredire, réfuter.
, 错  cuò. S'égarer, erreur, confusion, trouble, désordre. 時

運 不 齊 命 途 多(王 勃)Shíyùn
bù qí, mìngtú duō . La marche de la
fortune n'est pas toujours la même,
et ses voies sont très mêlées.
(Chouénn) Shùn.
, 虞Yú . Nom du
successeur de 尧 Yáo.
(2255-2205).
Sagesse et vertu parfaites.
(謚 法). 華(詩 鄭 風)  huá Hibiscus.
(Hiǎ) Xiá. Pièces de fer qui
se fixent aux extrémités de
l'essieu d'une voiture et

舜䑞

舝
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CHUAN

retiennent les roues. Voy. 轄. 5. 159,
10. 轄 載 脂 載(詩 邶 風)Zài zhī,
zài . Déjà on graisse l'essieu, on fixe
les armatures aux extrémités.
(Kià) Jiǎ. 斝. R. 68,
8. Coupe employée au
temps des 殷 Yīn.
(Òu) Wǔ. Représentation
mimique accompagnée de
chant. 凡有 帗有 羽有

𠬂䑝
舞

皇有 旄有 干有 人(周 禮 樂
師)Fán  yǒu fú , yǒu yǔ , yǒu
huáng , yǒu máo , yǒu gān , yǒu
rén . Parmi les représentations
mimiques, on distingue celles qui se
font avec le petit drapeau, avec le
pennon, avec la plume aux cinq couleurs, avec le guidon à queue de
bœuf, avec le bouclier, et celle où la
main ne tient rien.
Pantomime, escrime. 剑Jiàn
. Exécuter des évolutions en tenant
un sabre à la main, brandir un sabre,
jongler avec un sabre. 足 之 蹈 之
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𦨇

(Ǐ). Marche d'un bateau, être
balloté sur l'eau.

𦨈

(Fǒu) Fú. 服.

猶也(家 語)Mín yóu shuǐ yě, jūn
yóu  yě. Le peuple est comme l'eau,

䑠

(Leaò) Liǎo.
Barque étroite et longue,
petite barque.
(Taō) Dāo.
Barque faite en forme de
couteau. Voy. 刀. R. 18.
(Oǔ).
Navire balloté sur l'eau.

et le prince comme la barque. 牧
(禮 月 令)  mù. Officier préposé
aux bateaux. 刻求 劍(幼 學)Kè 

qiú jiàn. Faire une entaille dans un bateau pour trouver une épée: folle
entreprise. 破 釜 沈(幼 學)Pò fǔ
shěn . Briser ses marmites et couler
ses bateaux: vouloir vaincreou mourir.
Ceinture, avoir les reins ceints,
porter un objet suspendu à la ceinture. 何 以之(詩 大 雅)Héyǐ 
zhī? Que porte-t-il à la ceinture?
Pied, plateau ou vase sur
lesquels on plaçait une coupe, et qui
primitivement avait la forme d'une
barque; vase à vin pour les libations.

pieds et des mains manifestent les
sentiments de l'âme. 丘 陵 翔(楚
辭)Qiūlíng xiáng . Les collines et
les montagnes tressaillent de joie. 张
牙爪 Zhāng yá,  zhǎo. Montrer les
dents etjouer des griffes.
, 鼓Gǔ . Exciter, encourager. 鼓 歌 以之(莊 子)Gǔ gē yǐ
 zhī. Battre le tambour et chanter
pour exciter leur ardeur.
, 弄  lòng. Faire un mauvais usage de, employer de mauvais
moyen, tromper. 权  quán. Abuser
de son autorité, s'arroger une autorité
qu'on n'a pas. 弊  bì. Employer des
moyens frauduleux; officier usant de
moyens illégaux.
La partie supérieure d'une
cloche. Voy. 鐘 (Tchōung) R. 167, 12.
陽(戰 國 策)  yáng. A
présent 辰 溪 Chén xī, Hunan. 陰
(前 漢 地 理 志)  yīn. A
présent 泌 阳 Mì yáng, Henan.

ZHOU

Barque,
navire, transporter en bateau,
charge d'un bateau. 子(詩
邶 風)  zǐ, 人(詩 小 雅)  rén.
Batelier. 行(書 益 稷)Xíng . Faire
avancer une barque. 民 猶 水 也 君

舟

shǒu zhī  zhī. Les mouvements des

手 之之(孟 子)Zú zhī dǎo zhī,
RACINE

(Tcheōu) Zhōu.

舛

舠

Vêtement,
supporter,...

R. 74, 4.
soumettre,

䑡

(Tch'ā) Chā. 艖. Bateau.
头  tóu. Nom de poisson.

舫

(Fāng, Fáng) Fǎng.
Deux barques attachées l'une
à l'autre par les côtés, bateau
carré.
(Fôu) Fú. 服. R. 74, 4.
Vêtement,
soumettre,
supporter,...
(Hâng) Háng.
Deux barques attachées l'une
à l'autre par les côtés,
bateau, traverser l'eau sur
une barque.
(Ngǒ) È.
Navire balloté sur l'eau.

𦨕
航

𦨉䑢

舡

*

舤
𦨏

(Tch'ouên)
Chuán. 船. Bateau.

(Fân) Fán.
帆. R. 30, 3.
Voile de bateau. Bateau.

(Ǐ).
Navire balloté sur l'eau.

䑥
舥

(P'ā) Pā.
Pont de bateaux.

𦨟𦨗

(Pān) Bān.

Transporter un objet,
changer
de
place.
Manière, sorte. 一Yī . De la même

R. 137 舟 T. 4 - 10
manière, pareillement, également. 诸
Zhū , 百Bǎi . De toutes sortes.
地 狱 受 罪 一Dìyù shòuzuì yī .
Souffrir comme en enfer. 一大 Yī 
dà. Également grand. 这勾 當 Zhè
gòu dàng. Cette sorte de besogne.
班. R. 95, 6. Donner, distribuer,
ranger, faire revenir,...; nom d'un
habile artisan de Lu. 秩(揚 子) 
zhì. Distribuer les charges. 師 罷 兵
(前 漢 趙 充 國 傳)  shī bà bīng.
Ramener les troupes et déposer les
armes. 馬 黑 脊 而臂(禮 内 則)
Mǎ hēi jí ér  bì. Cheval dont l'échine
est noire et les pieds de devant
tachetés.
Pán. Grand bateau.
盤. R. 108, 10. Bassin, tourner,
se divertir,... 還(禮 投 壺)  huán,
旋(抱 朴 子)  xuán. Tourner.
樂" (孟 子)  lè. Chercher des
amusements.
(Pàn) Bǎn.
艟Chōng . Bateau.

舨
舦

(T'ái) Tài.
Navire balloté sur l'eau.

舩

(Tch'ouênn) Chuán. 船.
Bateau.

𦨜舸
䑧
𦨡
舷
舲

(Kō, Kò) Gě.
Grand bateau.

(Fōu, Póu) Fú.
Petite barque, barque courte
et profonde, radeau.
(Fôu).
Grand bateau.
(Hiên) Xián.
Bord d'un bateau.

(Lîng) Líng.

舴

Fenêtres des cabines d'un
bateau, cabine.
(Pě) Bó.
Grand bateau qui va sur la
mer.
(Tchě) Zé.
艋  měng. Petit bateau.

舳

(Tchǒu) Zhú.
舻  lú. Bateau

舶

de forme
rectangulaire.
Arrière d'un bateau, gouvernail.

船

814

(Tch'ouên) Chuán.
Bateau. 皮Pí . Petit

canot
revêtu d'une peau de bœuf
ou de cheval. 大 願濟 渡 愛 欲 海
(梵 書)Dà yuàn  jìdù ài yùhǎi.
Traverser la mer des passions sur la
barque du grand désir de la béati-tude. Collet de vêtement.
(Tì, Tí).
Navire de guerre.

𦨢𦨝
舵䑨
𦨵
䑪
䑬

(Touó) Duò.
工
Gouvernail.

䑰
艇
艁
艌
𦩊

䑲

Bateau, traverser l'eau sur une
barque.
(Ngǒ) È.
Navire ballotté sur l'eau.

𦩌

(T'aō, Iaó) Yào.

(Tsīn) Jīn. 津.

R. 85, 6.

Gué.

𦨶𦩎

艆

艊

(Pě) Bó. 舶.

𦩍

gōng. Pilote.

(Hâng) Háng. 航.

𦨴

艄

艋

(Mèng) Měng.
舴Zé . Petit bateau.



Grand bateau.
(T'iaó). 板  bǎn. Planche
sur laquelle on descend de bateau.
(T'ôung).
Bateau, navire de guerre.

𦨱

䑳

(Liûn) Lún.

(Tchénn) Zhèn.
朕. R. 74, 6.

Je, moi; pronostic.
(Chaō) Shāo.
Arrière de bateau.
(Chaó). Croiseur, bateau de
douane.
(Lâng) Láng.
Grand bateau qui va sur la
mer; bord d'un bateau.
(Póu) Bù.
Barque courte et profonde.

(T'ìng) Tǐng.
Petit bateau, barque étroite
et longue.
(Ts'aó) Cào.
Pont de bateau.
(Tsaó). 造. R. 162, 7. Faire,...
(Gnién) Niàn.
Traîner un bateau, corde qui
sert à traîner un bateau.
Réparer un bateau, calfater.
(Ǐ).
Avant d'un bateau.

䑶

Bateau; barre
fixée en tête d'un bateau.

Grand bateau qui va sur la
mer.
(Tchaó) Zhào.
Rame de batelier, se servir de
la rame.
(Tiaō, Taō).
Petit bateau, bateau court et
large.
(Tsiě, Siě).
Marche rapide d'un bateau.

(Ts'ién) Qiàn.
Barque légère.

𦩏𦩨
䑺
艎
艑

(Tsīn) Jīn.
津. R. 85, 6.
Gué, salive.

(Fân, Fán) Fān. 帆.
Voile de bateau, employer la
voile.
(Houâng) Huáng.
Bateau; bac formé de deux
barques attachées entre elles
par les côtés.
(Pién, P'iēn) Biàn, Biǎn.
Bateau plat.

艓

(Tiě) Dié. Bateau.
小Xiǎo . Petit bateau.

艐

(Tsōung, K'ó) Zōng, Kè.
Échouer sur le sable.  Arriver, aborder.
(Cheòu) Shǒu.
Tête ou avant d'un
bateau.
(Sāo, Cheōu) Sōu.
Bateau, particule numérale des bateaux.
(Ǐ) Yì.
Avant d'un bateau.

艏𦩽

艘䑹
艗
艖
𦩻

(Tch'ā, Tchá, Tch'āi,
Ts'ouō) Chā, Zhà,
Chāi, Cuó. Bateau.
头  tóu. Nom de poisson.
(Tch'aô) Cháo.
朝. R. 74, 8. Salle d'audience,
palais, audience.

.
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䑼
艙

*

䒀
𦪋
艚
䒃

Zhāo. Matin.
(Tcheōu, Tcheóu).
Bateau qui va sur la mer.

(Ts'āng) Cāng. 舱.
L'intérieur ou la cale d'un
bateau.
(Fōu, Póu) Fú.
Barque courte et profonde,
petit bateau, radeau.
(Siōu).
Faire avancer un bateau.

(Ts'aô) Cáo.
Petit bateau.

(Ts'aó) Cào.

Pont de bateaux.
(Tsaó). 造. R. 162, 7. Faire,...
(Tsiàng) Jiǎng.
槳. R. 75, 11.
Rame de batelier, ramer. 荡
Dàng . Se servir de la rame.
(Iaó, T'aō) Yào.
Grand bateau.
Tiào. 板  bǎn. Planche
sur laquelle on descend de bateau.
(Jaô) Ráo.
橈. R. 75, 12.
Rame de batelier.

䒂
艞
𦪛

艟
艤
𦪩

(T'ôung, Tch'ōung)
Chōng. 艨Méng . Navire
de guerre étroit et long.
(Tchouáng). Bateau court.
(Ì) Yǐ. 舣.
Aborder au rivage.

艡

Fenêtres des cabines d'un
bateau, cabine.
(Lòu) Lǔ. 橹.
Longue
rame
de
batelier.
(P'ôung).
Grosse natte qui couvre un
bateau ou sert de voile.
(Tāng, T'áng) Dāng.
𦨢(Tí) . Navire de guerre.

艢

(Ts'iâng) Qiáng.
檣. R. 75. Mât.

艥

(Tsiě) Jiè.
檝. R. 75. 13.
Rame de batelier.

𦪮𦪸𦫅
艖.

RACINE
Gèn. Opiniâtre,
refuser d'avancer; demeurer
immobile, résister, mettre
obstacle, limite. 止 也(易 艮 卦)
 zhǐ yě. Gèn, s'arrêter. 子 牙 也
(雜 剧)  zi yá yě. Résister à la
dent, ne pouvoir être mâché.
Ferme, dur comme la pierre,
inébranlable, inflexible, difficile.
Hén. 拫. Tirer, traîner.
(Leâng) Liáng.
Bon, probe, vertueux, doux,
bienfaisant, favorable. 一人
元(書 太 甲)Yī rén yuán . Si un
homme (le prince) est d'une probité
insigne. 股 肱哉(書 益 稷)Gǔ
gōng  zāi. Les membres (les ministres) seront excellents. 夫 子 温
(論 語)Fūzǐ wēn . Notre maître est
doux et droit de cœur. 馬(詩 庸
風)  mǎ. Excellent cheval. 日(禮
祭 義)  rì. Jour heureux.

艮

良

(Kènn)

艦

(Tch'ā,
Ts'ouō)
Chā, Cuó.

(Hién) Jiàn. 舰.
Navire de guerre muni de
bastingage.

艨

(Môung, Móung) Méng.
艟  chōng. Navire de

艧

(Wǒ) Wò.

(Lîng).

艣艪
𦪪
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guerre long et étroit.

Bateau.

𦪶𦫈

(Lì).
Grand bateau.

艫

(Lôu) Lú. 舻.

𦪽

(Lōung).

𦫀

(T'êng) Téng.
騰. R. 187, 16 (sic

Avant ou Arrière d'un bateau;
nom de bateau.

Petit bateau couvert.

10)
Monter,
s'élever,
sauter,
bondir, jaillir, bouillonner.
(Lîng).
Fenêtres des cabines
d'un bateau, cabine.

𦫃𦫊

R. 137, 10. Bateau.
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艮

GEN

Sincère, véridique, vrai, vraiment, certainement. 莫於 眸 子
(孟 子)Mò  yú móuzi. Rien n'est
plus sincère que la pupille de l'œil.
Bien travaillé, de bonne qualité,
ferme, solide. 耜(詩 周 頌)  sì.
Bon soc. 兵器車(周 禮) 
bīng,  qì,  chē. Bonnes armes, bons
instruments, bonnes voitures.
Habile. 馭(詩 鄭 風)  yù.
Habile à conduire une voiture. 工
(孟 子)  gōng. Habile ouvrier. 將
(前 漢 書)  jiāng. Habile général.
Être capable de. 弗及 也
(左 傳 昭 十 八 年)Fú  jí yě. Je ne
pourrai atteindre cette époque.
Naturel, inné. 人 之 所 不 學

而 能 者 其能 也 所 不 虑 而 知
者 其知 也(孟 子)Rén zhī suǒ
bùxué'érnéng zhě, qí  néng yě; suǒ bù
lǜ ér zhīzhě, qí  zhī yě. Ce que
l'homme sait faire sans l'avoir appris,

il le sait faire naturellement; ce qu'il
connaît sans y avoir réfléchi, il le
connaît naturellement. 心  xīn. Bon
cœur, conscience ou faculté naturelle
donnée à l'homme pour discerner ce
qu'il doit faire ou éviter. 背心 Bèi
 xīn, 昧心 Mèi  xīn. Agir contrairement à sa conscience.
Mari. 席 在 東(儀 禮 士 昏
禮)  xí zài dōng. La natte du mari
est à l'est. 人(詩 唐 風)  rén.
Nom qu'une femme donne à son mari
(朱 注), ou un mari à sa femme (毛
傳).
愈  yù. Être guéri.  Intense, à un haut degré. 夜(前 漢
祭 遵 傳)  yè. Nuit profonde.
久(列 子)  jiǔ. Très longtemps,
un temps un peu long. 月(左 伟
莊 十 六 年)  yuè. Le dixième
mois de l'année.
(Leáng). 有 以 也(李 白)

816
 yǒu yǐ yě. Il y a certainement un
motif.

艱𦫒

(Kiēn) Jiān. 艰.

Terrain
difficile
à
cultiver; difficile, pénible, laborieux, difficulté, souffrance.

茲 惟哉(書 伊 訓)Zī wéi  zāi.
C'était bien difficile. 后 克厥 后
(書 大 禹 謨)Hòu kè  juéhòu. Si le
souverain sait considérer sa charge
comme difficile à remplir. 先 知 稼

穡 之難(書無逸)Xiānzhī jiàsè zhī
RACINE

色

(Chě) Sè. , 颜yán .
五靑 黄 赤 白 黑

Couleur.

Wǔ  qīng huáng chì bái hēi.

Les cinq couleurs: le vert ou le bleu,
le jaune, le rouge, le blanc et le noir.
, 颜yán . Air du visage,
apparence extérieure. 正(書 華
命)Zhèng , 正 顏(論 語)Zhèng
yán . Avoir un air grave et modeste.
顏必 溫(禮 祭 義)Yán  bì wēn. Il
avait un air affable. 不 失於 人(禮
曲 禮)Bùshī  yú rén. Il ne perd pas
contenance devant les hommes.
Visages doux. 載載 笑(詩
鲁 頌)Zài , zài xiào. Il montre un
visage affable, il sourit. Visage qui
témoigne le mécontentement, la
colère, la sévérité, un sentiment pénible. 怒 於 室 者於 巿(戰 國
策)Nù yú shì zhě,  yú fú. Irrité dans
la maison, il montre un visage sévère
dans le marché. 王 忿 然 作(戰 國
策)Wáng fènrán zuò . La colère se
trahit sur le visage du prince. 孔 子

愀 然 作(禮 哀 公 問)Kǒngzǐ
qiǎorán zuò . Confucius ému changea de visage.

然 而 駭(公 羊 傳

哀 六 年)  rán'ér hài. Paraître
étonné ou effrayé.
Beauté. 好 好(大 學)Hǎo
hāo . Nous aimons ce qui a bonne
apparence. 吾 未見 好 德 如 好者
也(論 語)Wú wèijiàn dé rú hǎo 

艸

Nom générique des plantes
herbacées.

艿
année.

(Jêng) Réng.

Herbes qui ne
sont jamais coupées et
croissent de nouveau chaque

色

souffrances.
Escarpé, dangereux, raboteux,
rude. 其 心 孔(詩 小 雅)Qí
xīnkǒng . Ses desseins sont très
dangereux.

SE

zhě yě. Je n'ai jamais vu personne aimer la vertu comme on aime un beau
visage. 國天 香(幼 學)Guó ,
tiān xiāng. L'ornement du royaume et
le parfum qui s'élève jusqu'au ciel : la
pivoine.
Volupté. 内 作荒(書 五 子
之 歌)Nèi zuò  huāng. S'abandonner
sans frein à la volupté dans son
palais. 揂之 徒 Jiū  zhī tú. Homme
adonné à l'ivrognerie et à la volupté.
apparence,
état,
Forme,
manière d'être, conditions. 天渐 晚
(难 剧)Tiān  jiàn wǎn. Peu à peu
le jour baisse. 天回 阳 Tiān 
huíyáng. Les chaleurs de l'été vont
revenir.
Sorte, espèce, qualité. 为 水

师 出之 员 Wéi shuìshī chū  zhī
yuán. C'est un officier de marine hors
ligne. 杂人 Zá  rén. Différentes
sortes de personnes. 秘磁 器(高
齊 漫 録)Bì  cíqi. Porcelaine d'une
qualité supérieure qui était réservée à
l'empereur.
Honneur. 增 帝 廷 之Zēng dì
tíng zhī . Augmenter l'éclat de la
cour impériale. 九 賓 生(汪 道
昆)Jiǔ bīn shēng . Faire honneur aux
neuf hôtes. Manifestation, effet,
opération. 仁 義 禮 智 根於 心 其

生也 睟 然見 於 面(孟 子)Rén-

rán jiànyú miàn. Les vertus d'humanité, de justice, d'urbanité, de prudence ont leur racine dans le cœur;
leurs effets apparaissent sur le
visage. 形天 性 也(孟 子)Xíng 
tiānxìng yě. Les organes du corps et
leurs fonctions tiennent à la nature.
(Pǒu, Fǒu) Fú.
Changement dans l'air
du visage, air de mécontentement. Cf. 勃. R. 19, 7. 曾 西

艴𦫛

然 不 悅(孟 子)Céng xī  rán
bùyuè. Ceng si indigné changea de
Visage.

艵

(P'īng, P'ìng) Píng,
Pǐng. Vert jaunâtre,

vert

𦫞

clair, bleu clair; beau.
(Iên) Yán.
顔. R. 181, 9.
Visage, couleur.

䒌

(Míng) Mìng. 靘  qìng.
Vert ou Bleu tirant sur le noir.
瞑. R. 109. Fermer les yeux.

𦫯

(Hiún).
Noirci par la fumée ou par la
vapeur.

艷艶

(Ién) Yàn. 艳.
Beau, élégant.
Voy. 豓. R. 151, 20.

yì-lǐ-zhì gēn yú xīn; qí shēng  yě suì

RACINE
(Ts'aò) Cǎo.
草. R. 140, 6.
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 nàn. Déjà le Ciel nous accable de

𦫷
艽芁
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CAO

(Kiōu, Kiaō)..
秦Qín . Nom

les plus éloignés.
d'une

plante médicinale.

(Kiōu, Kiaō) Jiāo,
Jiū. 秦Qín . Nom

d'une plantemédicinale.
(K'iôu). Terre inculte très
éloignée de la capitale. 至 於野(詩
小 雅)Zhìyú  yě. Jusqu'aux déserts

艻
艾

(Lě) Lè. Coriandre.
扐. R. 64. Consulter les sorts.
Jí. 棘. Jujubier sauvage.
(Ngái) Ài.
Armoise, absinthe. 悬令 辰

Xuán  lìng chén. Le 5 du
cinquième mois de l'année. 灼Zhuó
. Cautériser par l'application d'un

R. 140 艸 T. 2 - 4
宋 君
灼(幼 學)Sòng jūn zhuó . 太 祖

brin

d'absinthe

enflammé.

Tàizǔ, de la dynastie des Song, se fit
cautériser avec de l'absinthe, pour
témoigner sa compassion à son frère.
Tête grisonnante qui rappelle la
couleur de l'absinthe. 五 十 曰(禮
曲 禮)Wǔshí yuē . Un homme de
cinquante ans s'appelle ài.
Fin, terme, finir, cesser. 夜 未
(詩 小 雅)Yè wèi . La nuit n'est
pas encore terminée. 憂 未也(左
傳 哀 二 年)Yōu wèi  yě. Les soucis ne sont pas terminés. 朕 未 有
(詩 周 頌)Zhèn wèiyǒu . Je n'ai
pas atteint le terme.
Beau. 慕 少(孟 子)Mù shào
. Aimer les jeunes beautés.
Nourrir, entretenir. 保爾 後
(詩 小 雅)Bǎo  ěrhòu. Protéger et
conserver votre postérité.
. Bègue; je, moi. 邓口

吃 自 稱Dèng  kǒuchī zìchēng
. Deng Ai était bègue; quand il
voulait se désigner lui-même, il disait
Ài Ài.
(Í). 刈. R. 18, 2. Couper de
l'herbe, moissonner. 奄 觀 銍(詩
周 頌)Yǎn guān zhì.  Bientôt nous
verrons la faucille couper la moisson.

一 年 不而 百 姓 飢(榖 梁 傳 莊
二 十 八 年)Yī nián bù , ér bǎixìng
jī. Si les moissons manquent durant
une année,lepeuple estdans la disette.
乂. R. 4, 1. Gouverner, régler,
réformer. 天 下安(前 漢 郊 祀
志)Tiānxià  ān. L'ordre et la paix
règnent dans tout l'empire. 自 怨 自
(孟 子)Zìyuàn zì . Il se repentit
et se corrigea.
(T'iaô, Tiaō) Tiáo.
Fleur de roseau. 帚 
zhǒu. Balai.
(T'īng) Tīng. Nom de plante; thé amer. (Tìng). 酊.
R. 164, 2. 茗Míng . Ivre.

䒒芀
艼
芍

(Chǒ) Sháo.
药  yào. Pivoine.
(Tǐ). Fruit du nénufar.

芐

(Hià) Xià. Jonc.
翦 不 納(禮 閒 傳) 

jiǎn, bù nà. Joncs dont on a
coupé la tête et qu'on n'a pas tressés.
Hù. Rehmannia sinensis ,digitale.

芄
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(Houân) Wán. 蘭(詩
衛 風)  lán. Nom d'une

plante rampante à jus laiteux;
(揚 子)belle végétation.
(Houéi) Huì. Nom générique des plantes herbacées.
Soudain.
(Iú) Yù. Arum dont
on mange la racine. 煨
芋Wēi . Racines
d'arum cuites sous la cendre; pauvre
repas, repas de bonze. 菽 不 飽
(幼 學)  shū bù bǎo. Quelques
racines d'arum et quelques pois ne
suffisent pas pour rassasier un
homme durant une année. 雀Què .
Arum des oiseaux, plante vénéneuse.
乌 Wū . Châtaigne d'eau.
Yú. Végétation abondante.
Xū. Grand. 君 子 攸(詩 小
雅)Jūnzǐ yōu . Le prince rendra ce
palais auguste.
(K'ì, K'í) Qǐ. Millet ou
Sorgho à grain blanc. 維 穈

芔

芋芌

芑

維(詩 大 雅)Wéi mén wéi
. Millet rouge et millet blanc. 
Sorte de laitue. 薄 言 采(詩 小
雅)Bó yán cǎi . Nous avons cueilli
des laiterons. Nom d'une plante
herbacée. 丰 水 有(詩 大 雅)
Fēng shuǐ yǒu . L'eau de la Feng
arrose la plante qǐ.
荆Jīng . Nom d'arbuste.

芎

(K'iōung, Kōung)
Xiōng. Plante ombellifère
aromatique qui ressemble à
l'angélique, pleurospermum,
conioselinum, smyrnium .

芒

(Mâng, Wâng)
Máng, Wáng.
Barbe

d'un

épi.

(周 禮 地 官 稻 人)  zhǒng.

種

Céréales dont les épis ont de la barbe,
riz, blé; nom donné à l'une des vingtquatre divisions de l'année, environ le
6 juin. 刺 在 背(幼 學)  cì zài
bèi. Être piqué dans le dos par le
barbe d'un épi: être inquiet.
, 光Guāng . Rayon de
lumière. 星 有(宴 子)Xīng yǒu .
Les étoiles dardent leurs rayons. 光
照 耀(三 國 志)Guāng  zhàoyào.
Étincelant de lumière.
Grand, vaste, abondant. 宅 殷
土(詩 商 頌)Zhái Yīn tǔ . Il
habita le pays de Yin, et devint très

grand. 洪 水(詩 商 頌)Hóngshuǐ
. Les eaux couvraient une immense
étendue.
Accablé de fatigue. 然 歸
(孟 子)  rán guī. Il retourna accablé de fatigue.
Jonc, roseau. 鞋(許 相 卿)
 xié. Souliers de paille.
勾(禮 月 令) ou 鈎Gōu
. Dieu du printemps.
Huāng. 荒. Inculte, stérile.
Troublé, stérile.
(Màng, Wàng). Plantes
herbacées nombreuses.

𦬇
芃

(P'ôung, Fôung) Péng,
Féng. Végétation prospère,
abondant. 其 麦(詩 鄘

風)  qí mài. Ce blé est très beau.
黍 苗(詩 曹 風)  shǔ miáo.
Le millet était très beau. Long.
有者 狐(詩 小 雅)Yǒu  zhě hú.
Renard à queue longue ou touffue.
(Souēi) Suī. 荾.
Coriandre.

䒘
芊
芓

(Ts'iēn) Qiān.
. Végétation

abondante; couleur verdâtre.
Qiàn. 茜. Garance.
(Tzéu) Zī. Chanvre femelle.
(Tzèu). 籽. R. 127, 3. Butter
une plante.

(Chān) Shān.

Couper de
l'herbe, couper la moisson,
grande faucille; retrancher.
載載 柞(詩 周 頌)Zài , zài zuò.
Ils coupent les herbes, ils arrachent
les arbres. 耒 耜 枷(齊 語)Lěisì
jiā . La charrue et son soc, le fléau
et la grande faucille.
(Fāng) Fāng. Plante odoriférante; parfum, bonne odeur
de la vertu, exemplaire, votre.
香 芬 㤠(相 如)  xiāng fēn liè.
Très odoriférant. 文 景 垂 仁 傳于

芟

芳

南 頓(晉 書元 帝 紀)Wén-Jǐng
chuí rén, chuán  yú Nán dùn. Wen et
Jing ont exercé leur bienfaisance, et
laissé le parfum de leurs vertus dans
le pays de Nan dun. 流後 世(晉
書)Liú  hòushì. Le parfum de la
vertu se transmet aux générations futures. 规  guī, 躅  zhú. Bons
exemples. 名  míng. Bonne
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renommée, votre nom.
(Féi) Fèi. 蔽Bì . Ombrage, végétation abondante.

芾

蔽甘 棠(詩 召 南)Bì 

gān táng.Sorbier aux rameaux touffus.

(Fǒu). 韍. R. 178, 5. 赤(詩
曹 風)Chì , 朱(詩 小 雅)Zhū .
Genouillères rouges.
Plante odoriférante,
odeur
agréable;
parfum de la vertu. 𥛮 炙
(詩 大 雅)Fán zhì  . La viande
rôtie a bonne odeur.
(Feôu) Fú. 蕖  qú, 蓉
 róng. La fleur de nénufar.
Voy. 蓉. R. 140, 10.
(Fôu) Fú. 蓉  róng. La
fleur de nénuphar.
Voy. 蓉. R. 140, 10.
(Hâng) Háng. Calebasse.
Gāng. Sorte de jonc.

芬

(Fēnn) Fēn.

芣
芙
苀
芦

(Hóu) Lú.

Rehmannia sinensis , digitale.
Nom d'une espèce de jonc.
(Houā) Huā. Fleur
d'une plante, plante à
fleurs. 开Kāi . Fleurir. 月  yuè. La deuxième lune. 赏
令 节 Shǎng  lìngjié. Le 12 de la
deuxième lune. 黄晚 节 Huáng 
wǎnjié. La neuvième lune. 无果 Wú
 guǒ. Figue. 金 银Jīnyín . Chèvrefeuille. 中 君 子  zhōng jūnzǐ.
Nénufar. 内 神 仙  nèi shénxian.
Malus cydonia. 只 可 栽(幼 學)
Zhǐkě zāi . Résidence si étroite qu'on
peut à peine planter des fleurs devant
la salle. 样 不 同(幼 學)  yàng
bùtóng. Les fleurs ne sont pas toutes
de la même espèce: on distingue plusieurs genres de styles. 落 訟 庭
閒(幼 學)  luò, sòngtíng xián. Les
fleurs tombent et la cour du tribunal
est déserte: les procès ont cessé. 明

花芲

日 黃蝶 也 愁(蘇 軾 詩)Míngrì
huáng , dié yě chóu. Demain les
fleurs seront flétries, au grand regret
des papillons: vanité des choses humaines. 天飛 墜(幼 學)Tiān  fēi
zhuì. Sous le règne de 梁 武 帝
Liáng Wǔ dì, un bonze fit tomber des
fleurs du ciel, et en mémoire de ce
prodige, on bâtit la pagode 雨台
Yǔ  tái prés de Nanjing.
Elégant, distingué, votre. 县

 xiàn. Votre district. 甲  jiǎ.
Votre âge. 巧 语言 Qiǎo yǔ, 
yán. Discours adroit et trompeur,
mensonge bien coloré. 打Dǎ .
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(Iún). Jaune foncé. 裳 裳 者
華其 黃 矣(詩 小 雅)Shāngshāng
zhě huá  qí huáng yǐ. Ces fleurs brillantes sont d'un jaune foncé.
Végétation
prospère; flexible, souple,
faible; user de détours.

Colorer un mensonge, embellir un
récit, exagérer.
娘  niáng. Femme débauchée. 烟柳 巷 Yān  liǔ xiàng. Lieu
de débauche. 旦  dàn. Acteur
qui fait un rôle de femme.
Ce qui ressemble à une fleur.
白 胡 须  bái húxū. Barbe grisonnante. 铇Bào . Copeaux de menuisier. 棉Mián . Coton. 纺Fǎng .
Filer du coton. 子  zǐ, 剌 子 
làzi. Mendiant déguenillé. 天Tiān .
Variole. 娘 娘  niángniang. Déesse
de la variole.
Vue trouble. 老 年似 霧 中

䒣

(Jèn) Rǎn. 苒.

芿

(Jêng) Rèng.

芮

(Jouéi) Ruì.

看(杜 甫 詩)Lǎonián , sì wù
zhōngkàn. Les vieillards ont la vue

抉 㕹(史 記 蘇 秦 傳)Gé jué, fá

trouble et ne voient les fleurs que
comme dans un brouillard. 看之 眼
(盛 石 卿)Kàn  zhī yǎn, 眼Yǎn
. Vue trouble, presbyte. 双 眼 生
Shuāng yǎnshēng . Voir trouble des
deux yeux.
字  zì, 押  yā. Apposer
sa signature. Dépenser. 钱  qián.
Dépenser de l'argent.
(Iâ). Germe, bourgeon, jeune
pousse. 安 萌(禮 月 令)
Ān méng . On protège les
bourgeons et les jeunes
pousses. 黄Huáng .Laitue.
(Iuên) Yán. Daphné, appelé
鱼 毒 Yúdú, parce qu'une
décoction de sa fleur jetée
dans l'eau fait périr lepoisson.
(Iûn) Yún. , 台  tái.
Plante odoriférante qui ressemble au pois, et dont les
feuilles préservent les insectes les
étoffes et les livres. 窗  chuāng.
Bibliothèque, cabinet d'étude, étudiant. 台  tái, 阁  gé. Bibliothèque, cabinet d'étude; nom donné
au 翰 林 院 Hànlínyuàn. 编  biān.
Livre. 香  xiāng. Nom de parfum.
. Beaucoup, abondant. 夫

des boucliers.
汭. R. 85. La partie concave du
tournant d'une rivière; nom de rivière.
鞫 之 即(詩 大 雅)  jū zhī jí. Ils
s'établirent jusque sur les deux rives
du tournant de la rivière,ou, jusqu'à la
partie convexe du tournant de la Rui.
(Keōu) Gōu.
Nom de légume.

Plante naissante, maître, croître, petit, mince. 国  guó.
Ancienne principauté, à présent 城
县  chéng xiàn dans le 山 西
Shānxi. (詩 大 雅).
Les cordes d'un bouclier. 革

. Les doigtiers de cuir et les cordes

芶

𦬤
芫
芸

物歸 其 根(道 德 經)Fū wù 
guī qí gēn. Les êtres retournent tous à
leur origine.
耘. R. 127, 4. 人 之 田(孟
子)  rén zhī tián. Arracher les mauvaises herbes dansles champsd'autrui.

Herbes qui ne
sont jamais coupées et
renaissent chaque année.

𦬟

(Kī) Qí. 萁.

R. 140, 8.
Nom de plantes herbacées.

(Kí) Jì.

Châtaignes d'eau,
spécialement celles qui ont
trois ou quatre cornes. 屈 到
嗜(楚 語)Qū dào shì . Être réduit à désirer manger des châtaignes
d'eau. 制荷 以 為 衣(離 騷)Zhì 
hé yǐ wéi yī. Coudre ensemble des
feuilles de macres et de nénufars
pour en faire des vêtements: se reti-rer dans la vie privée.
(Kǐ) Violette. 白Bái .
Nom d'un orchis dont on
frotte la racine sur la pierre
avec le vermillon pour écrire. Nom
d'une plante dont l'écorce est employée par les Coréens pour fabriquer
un papier appelé 皮 纸  pízhǐ.
(K'î) Qí.
母  mǔ. Pulmonaire.

芰



芪
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芥𦬉

(Kiái) Jiè. Sénevé.
酱  jiàng. Sauce

faite de grains de sénevé. 末  mò. Grains de sénevé
pulvérisés. 大莱 Dà  lái. Espèce
de rave. Brin d'herbe, paille, brin de
paille; petit, peu considérable, peu
important, méprisable. 草(孟 子)
Cǎo . Brin d'herbe, brin de paille
chose de nulle importante. 舟(唐
太 宗)  zhōu. Petite barque. 纖
之 失(繁 露)Xiān  zhī shī. Légère
négligence. 拾(幼 學)Shí . Ramasser un brin de paille: chose facile.

芡
芹

(Kién) Qiàn.
Euryale ferox , vulg. Appelé

鸡

头Jītóu,

plante
qui
ressemble au nénufar.
(K'în) Qín. Cresson, céleri,
persil. 水菜 Shuǐ  cài.
Cresson d'eau. 旱Hàn .

思 樂 泮 水 薄 采 其(詩 魯
頌)Sī lè pànshuǐ! báo cǎi qí . Que

Persil.

j'aime ce demi-cercle d'eau sur la limite de l'école du prince! Cueillons-y
un peu de cresson. 采(幼 學)Cǎi
, 怀藻 Huái  zǎo. Être reçu 秀
才 xiùcai bachelier. 筵  yán, 酌
 zhuó . Festin offert en l'honneur
d'un nouveau bachelier. 野 人 獻
(吕 氏 春 秋)Yěrén xiàn . Un
villageois offre du cresson: offrir un
présent de peu de valeur. 仪  yí.
Présents.
(Kìn). Espèce d'armoise.
(K'în) Qín. Nom d'une
plante de marais à feuilles
lancéolées et à tige traçante.
黄Huáng . Scutellaria viscidula ,
plante médicinale, plante médicinale.

芩

食 野 之(詩 小 雅)Shì yě zhī .
(Les cerfs) broutent dans la plaine la
plante Qín.
(Kiuě) Jué. 光 
guāng， 明  míng. Casse,
Cassia tora ,plante médicinale.
(Maó, Maô) Mào. Plantes
potagères; cueillir ou arracher
des légumes, mêler des herbes dans un bouillon gras ou un
ragoût de viande, apprêter des légumes. 羹(禮 内 則)  gēng. Bouillon ou ragoût mêlé d'herbes. 之 以
蘋 藻(禮 昏 義)  zhī yǐ píng zǎo.
On met dans le bouillon des lentilles
d'eau et des potamots.

芵
芼

(Mouǒ). 左 右之(詩 周
南)Zuǒyòu  zhī.

岇

Nous les faisons
Cuire etles servons avecsoin.
(Ngâng) Áng.
Jonc, massette.

(Ngaò) Ào. Plante comestible d'un goût amer.
Yǎo. 钩Gōu . Plante
épineuse dont on mange les
jeunes pousses.
(Oǔ) Wù. Nom d'une racine
comestible
semblable
au
navet.
轧Yà . Délicat et beau,
travaillé avec soin.
(Hǒu). 忽.R. 61.Vue confuse.
(Pā) Bā.
蕉  jiāo. Bananier.
Pā. 葩. Fleur, ornement.
(Pí) Pí.
Plante herbacée.
庇. R. 53, 4. Couvrir,...
(Sīn) Xīn.
Nom de plante.
L'intérieur d'une fleur.
(Tchaò).
Nom d'une plante culinaire.
Jiè. 芥. Sénevé,...
(Tchēu) Zhī.
, 瑞Ruì , 灵Líng ,
神Shén . Nom d'une plante
odoriférante qui est considérée
comme de bon augure. 王 者 德 仁

芺
芴
芭
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longévité.  Petit champignon qui
croît sur les arbres et s'appelle 木 耳
mù'ěr (禮 内 則).
水Shuǐ . Nénufar. 土Tǔ .
Arum. 蔴  má. Sésame. 華(揚
雄)Huá . Parasol d'officier.
(Tchèu) Zhǐ. 白Bái .
Iris florentina , dont le suc
rend les couleurs onctueuses
et luisantes, et sert à faire du fard.
阳  yáng. Ancien nom de
西安 府 Xī'ān fǔ, Shaanxi.
(Tch'ōu) Chú. 刍.
Herbe coupée, foin, couper
de l'herbe; chose de peu de
valeur; chose de peu de valeur. 询 于
荛(詩 大 雅)Xún yú  ráo. Interrogez même ceux qui ramassent le
foin et le chauffage, c.-à-d. les villageois, les hommes les plus ignorants.

芷
芻

芘

蕘 者 往 焉(孟 子)  ráo zhě

芯

賜 觀 蕘(孛 白)Ruò cì guān 

𦬔
芝

則草 生(古 瑞 命 記)Wángzhě
dé rén, zé  cǎo shēng. Lorsque l'empereur est bienfaisant et vertueux, la
plante zhī croît. 與 君 子 遊 苾 乎

入闌 之 室(大 戴 禮)Yǔ jūnzǐ
yóu, bié hū rù  lán zhī shì. Celui qui
fréquente un sage respire et prend le
parfum de la vertu comme s'il entrait
dans une maison parfumée. 襲闌 之
香(幼 學)Xí  lán zhī xiāng. Être
imprégné du parfum de la plante zhī
et de l'orchis: imiter l'exemple d'un
ami sage. 阑 之 契  lán zhī qì.
Excellente amitié. 眉  méi, 颜 
yán, 字  zì, 采  cǎi. La présence d'un ami. 得 揖眉(唐 書)
Dé yī  méi. Avoir le bonheur de saluer un ami. 蕭 子 餐似 肉(幼 學)
Xiāo zǐ cān  sì ròu. Le zhī que mangeait Xiao 静 之 Jìng zhī était
comme de la viande. 肉Ròu . Zhī
qui donne des forces et assure la

wǎng yān. On y allait couper de
l'herbe et du bois de chauffage. 若
ráo. Si vous avez la bonté regarder
mes pauvres écrits. 荛 之 愚  ráo
zhī yú. Ignorance de paysan. 狗(禮
檀 弓)  gǒu. Chien de paille pour
éloigner les malheurs. 靈(禮 檀
弓)  líng. Hommes et chevaux de
paille qu'on offrait aux morts. 士 執
(禮 祭 統)Shì zhí . Les préfets
tiennent la paille qui soit être étendue
sous la victime. 生一 朿(詩 小
雅)Shēng  yī cì. Une botte d'herbe
verte. 朿(幼 學)Cì . Présent
offert pour un mort.
Animal domestique herbivore:
bœuf, mouton. 猶豢 之 悅 我 口
(孟 子)Yóu  huàn zhī yuè wǒ kǒu.
Comme la viande des animaux herbivores ou frugivores délecte mon
palais. Nom de plante. 苾Bì .
Nom d'une plante odoriférante qui
regarde sans cesse le soleil et reste
toujours verte; bonze. 尼(梵 書)
 ní. Pie.
(Tch'òu). 苧. Zhù. 苎.
Gros chanvre. Sort de carex
dont la tige et les feuilles
sont triangulaires.
(Siú). Gland, châtaigne.
(T'ouênn) Tún. Nom d'une
plante culinaire qui ressemble
à l'épinard. Plante naissante,
jeune pousse d'arbre. 春 木 之兮

芓
芚
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(揚 子)Chūn mù zhī  xī.

Les jeunes
pousses d'arbres au printemps. 
Chūn. Peu intelligent,ignorant.
(Tsouéi) Cuì. 萃.
Tussilage,...
倅. R. 9, 8. Aide,...
(Ts'ôung) Cóng. 從. R.60.
Suivre, imiter, diriger.
Zòng. 從. Suivant.
(Wênn) Wén. Herbes.

𦬡
苁
芠

芒漠 閔(淮 南 子)Máng
 mò mǐn. Couvert d'herbes,
désert et triste.

苫

(Chēn, Chén) Shān.

Paillasson, toit de paille, manteau de paille ou de jonc
contre la pluie. 被蓋(左 傳 襄 十
四 年)Pī  gài. Porter sur les épaules un manteau de paille. 被而 耕
(通 鑒)Pī  ér gēng. Labourer couvert d'un manteau de paille. 寢枕
塊(禮 檀 弓)Qǐn , zhěnkuài. Coucher sur la paille, la tête appuyée sur
une motte de terre; être en deuil de
son père ou de sa mère.
(Chǒu). Millet, sorgho. 稭
 jiá. Tige sèche de sorgho.
Nom d'une plante médicinale.
(Fán) Fàn. Nom de plante.
Abeille. 則 冠 而 蟬 有 緌

𦬸
范

(禮 檀 弓)  zé guān ér

chán yǒu ruí. Les abeilles ont des
chapeaux (des aigrettes sur la tête);
mais les cigales en ont les rubans
(des membranes sous le ventre).
范. R. 118, 9. Moule. 金 合 土
(禮 禮 運)  jīn, hé tǔ. On moula
des ouvrages de métal, on travailla
d'argile. 𨊠. R. 159, 2. Barre transversale fixée à la partie antérieure
d'une voiture. (禮 少 儀).
(Feôu). 芣. Fú.
苡  yǐ. Plantain.
Piě. Végétation prospère,
abondant.
(Fôu) Fú. 莩.
Nom de plante.
Enveloppe d'un bourgeon ou
d'une graine.
(P'ôu). 萑(左 傳 昭 二
十 年)Huán . Pays dépendant de
郑Zhèng.
(Fǒu) Fú. Épaisses touffes
d'herbe qui couvrent et embarrassent le chemin. .
Végétation abondante, abondant, fort

苤
苻

茀

et puissant.
Tentures disposées devant et
derrière la voiture d'une princesse.
翟以 䢁(詩 衛 風)Dí  yǐ yuè.
Dans une voiture ornée de plumes de
faisan et couverte de tentures par
devant et par derrière, elle se rend au
palais. 婦 喪 其(易 既 濟)Fù sàng
qí . La femme perd les tentures de
sa voiture.
Arranger, prendre soin de. 厥
豐 草(詩 大 雅)  jué fēngcǎo. Il
éclaircit ces herbes épaisses.
Bonheur. 祿 爾 康 矣(詩 大
雅)  lù ěr kāng yǐ. Votre bonheur et
votre prospérité sont sans nuage. 
绋. R. 120, 5. Cordes avec lesquelles
on traînait un char funèbre.
Fú. 芾. 蔽Bì . Ombrage.
(Gniě) Nié. Dépourvu
de force; oublieux. 其

苶𦬼

衰不 任 事(唐書)

Qí shuāi , bù rènshì. Il est décrépit,
incapable de vaquer aux affaires.
(Hô) Kē. Petite plante.
, 烦Fán . Exigeant et
minutieux. 求(幼 學) 
qiú. Exiger ou Rechercher avec une
rigueur minutieuse. 政 猛 於 虎
(禮 檀 弓) . zhèng měng yú hǔ. Un
gouvernement exigeant et minutieux
est plus cruel que les tigres. 法(前
漢 書)  fǎ.Loi d'une rigueur minutieuse.
Molester, vexer, tyranniser. 朝

苛

夕我 邊 鄙(晉 語)Zhāo-xī  wǒ
biānbǐ.

Troubler sans cesse nos
frontières.
Éruption cutanée, prurit. 癢
(禮 内 則)  yǎng. Démangeaison
causée par une éruption cutanée.
Grave. 疾  jí. Maladie grave.
Réprimander. 罰(周 禮) 
fá. Réprimander et punir. Irrité.
(Hò). Prompt, impatient.
(Hō). Examiner, rechercher.
(Hôung) Hóng.
藤Téng . Lin.
鞃. R. 177, 5. Barre d'appui.
(Houô) Hé. 禾. R. 115.
Céréales.

苰
䒩

苡苢
nénufar.

(Ì) Yǐ.
芣Fú . Plantain.
薏Yì . Graine de
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英

(Īng) Yīng.

Nom générique
des fleurs, spécialement de
celles qui ne donnent pas de

顏 如 棦(詩 鄭 風)Yán rú
chēng . Son visage ressemble à la

fruits.

fleur de l'hibiscus. 咀嚼 華(幼
Mâcher des fleurs:
écrire d'un style fleuri. Feuille. 菊
之 落(屈 原 離 騷)Jú zhī luò .
La feuille du chrysanthème tombe.
玉Yù . Feuille de chrysanthème.
Talent éminent. 三 代 之(禮
禮 運)Sāndài zhī . Les hommes
éminents des trois dynasties. 得 天
下才(孟 子)Dé tiānxià  cái.
Attirer tous les hommes d'un talent
remarquable. 賺 得雄 盡 白 頭(幼
學)Zhuàn dé  xióng jì báitóu. 唐 太
宗 Táng tàizōng réussit à gagner des
hommes remarquables (des lettrés)
dont la tête était déjà toute blanche.
物(幼 學)  wù. Fils distingué par
son talent.
Brillant. 白 云(詩 雅) 
báiyún. Nuage blanc et brillant.
Excellent, parfait, beau, précieux. 齊 楚 之 精(杜 牧)Qì-Chǔ
zhī jīng . Les objets les plus précieux de Qi et de Chu. 山 澤 精每

學)Jǔ  jué huá.

泄 為 至 寶(幼 學)Shān zé jīng 
měi xiè wèi zhìbǎo. Les substances les
plus pures et les plus belles des montagnes et des lacs, en se déposant et
en s'agglomérant, forment les minéraux les plus précieux.
Plumes rouges qui ornaient la
hampe des lances; ornement de fil de
soie blanche ajouté à la couture d'un
vêtement. 二 矛 重(詩 鄭 風)Èr
máo zhòng . Deux lances ornées
d'une double rangée de plumes. 三
粲 兮(詩 鄭 風)Sān  càn xī. Ornée
d'un triple fil de soie blanche.
L'hiver, ainsi nommé parce que
dans cette saison la nature conçoit
les êtres qu'elle enfantera au printemps. 藏(朱 喜)Cáng . L'automne et l'hiver. 元啓 候(尺 牘)
Yuán  qǐ hòu. L'hiver commence.
瓊(詩 齊 風)Qióng , 白
石Bái shí , 紫 石Zǐ shí . Noms
de différentes pierres de prix.
五Wǔ . Morceau de musique
attribué à l'empereur 帝 喾 Dì kù.
女Nǚ . Fille de 尧 Yáo et
épouse de 舜 Shùn.
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苑

/国 + guó. L'Angleterre.
(Iuèn, Iuén) Yuàn.

Enclos où l'on nourrit des
animaux, parc où l'on garde
des animaux sauvages. 奉 宸/Fèng
chén +. Résidence impériale, parc impérial. 南/Nán +. Grand parc impérial
situé au sud de Pékin, et vulg. appelé
海 子 Hǎizi.
Recueil, collection. 仙/Xiān +.
Livres des immortels.
/風(莊 子) + fēng. Vent
violent.
(Iūn). Élégant. 蒙 伐 有/(詩
秦 風)Méng fá yǒu +. Le bouclier
aux couleurs variées est élégant.
(Iùn, Iǔ). Triste. 我 心/結
(詩 小 雅)Wǒ xīn + jié. La douleur
oppresse mon cœur.
(Jèn) Rǎn. Végétation
prospère. 荏/Rěn +. Flexible,
souple,faible,user de détours.
(Jǒ) Ruò. /+, 倘/Tǎng +.
Si. /网 在 綱(書 盤 庚) +
wǎng zài gāng. Si le filet est
tenu par la corde. /是 + shì. Si cela
est vrai,s'il est vrai que,s'il arrive que.
/论 + lùn. Si l'on parle de, quant à.
S'il s'agit de, quant à. /圣 與

苒
若

仁 則 吾 岂 敢(語 論) + shèng yù
rén zé wú qǐgǎn? Quant à la sagesse
et à la vertu, oserais-je me flatte de
les posséder? /夫 成 功 則 天 也
(孟 子) + fū chénggōng, zé tiān yě.
Quant à l'exécution, elle dépend du
ciel. /由 也(語 論) + Yóu yě. Quant
à You, ou bien ,Un homme tel que You.
Conforme, se conformer à,
obéir, conforme aux désirs, favorable,
opportun. 钦/昊 天(書 堯 典)Qīn
+ hàotiān. Se conformer avec respect
aux lois du ciel. 魯 侯 是/(詩 魯
頌)Lǔ hóu shì +. Ils suivront la volonté du prince de Lu. 萬 民 是/(詩
魯 頌)Wànmín shì +. Ils sont conformes aux désirs de tout le peuple.
自/(歐 陽 修)Zì +. Se trouver bien,
être content. /時 自 玉(尺 牘) +
shí zì yù. Soignez bien votre santé,
comme la saison le demande. 曰 肃
時 雨/... 曰 狂 恆 雨/(書 洪 范)
Yuē sù shíyǔ +;... yuē kuáng, héng yǔ.
Un homme bien réglé aura toujours la
pluie au temps voulu, comme sa vertu
le mérite;... un homme étourdi aura
des pluies continuelles en raison de

sa folie.
De la même manière, de cette
manière, semblable, égal, comme,
comme si. 謂 人 莫 己/者 亡(書
康 誥)Wèi rén mò jǐ + zhě wáng.
Celui qui dit n'avoir pas au monde son
pareil, périra. 則 賈 相/(孟 子)Zé
gǔ xiàng +. Le prix sera le même. /德
裕 乃 身(書 康 誥) + déyù nǎi shēn.
Ainsi votre vertu sera parfaite. 爾 知

宁 王/勤 哉(書 大 誥)Ěr zhī nìng
wáng + qín zāi. Vous savez combien
le prince Pacificateur fut laborieux.

以/所 為 求/所 欲(孟 子)Yǐ +
suǒwéi qiú + suǒ yù. En agissant
comme vous le faites, espérer qu'il en
arrive comme le désirez. 今 言 王/
易 然(孟 子)Jīn yán wáng + yì rán.
A présent vous dites qu'il est si facile
de gouverner tout l'empire. 君 子 哉
/人(語 論)Jūnzǐ zāi + rén. Un tel
homme était vraiment un sage. 有/

虢 叔 有/闳 夭 有/散 宜 生(書
君 奭)Yǒu + Guó shū yǒu + Hóng
yāo yǒu + Sàn yí shēng. Il trouva des
hommes comme Guo shu, comme
Hong yao, comme San yi sheng. 夕
惕/(易 乾 卦)Xī tì +. Le soir il est
comme tremblant.
/是 + shì. De cette manière,
par ce moyen, à ce point. /是 其 大
乎(孟 子) + shì qí dà hū? Était-il si
grand? 為 不/是 恝(孟 子)Wéi bù
+ shì jiá. N'être pas si insensible. ||
不/Bù +, 莫/Mò +. Il vaut mieux, le
meilleur parti est de. 岂/Qǐ +? Le
meilleur ou Le mieux n'est-il pas...?
不/與 众(孟 子)Bù + yù zhòng. Il
vaut mieux que ce soit avec tout le
peuple. 莫/修 其 本 Mò + xiū qí
běn. Rien de mieux que de donner ses
soins à la chose principale.
一/Yī +. Tout à fait comme.

一/稍 缓 焉 而 无 及 Yī + shāo
huǎn yān ér wújí. Absolument comme
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pas content. 宜/無 罪(孟 子)Yí +
wúzuì. Il semble qu'on aurait raison de
penser qu'il n'a fait aucune faute. 宜/
可 為 也(孟 子)Yí + kě wéi yě. Il
semble qu'on aurait raison de penser
que cela peut se faire.
Suivre, continuer. 畴/予 工
(書 舜 典)Chóu + yǔ gōng? Qui
continuera mes travaux? 越/來(書
召 誥)Yuè + lái. Et il vint tout d'une
traite. ||Donner à une chose les soins
convenables. 畴/予 上 下 草 木 鳥

兽(書 舜 典)Chóu + yǔ shàng-xià
cǎomù

niǎoshòu? Qui soignera
convenablement les plantes et les
animaux de mes montagnes et de
mes vallées?
Avec, et, ou bien. 取 子/孙
(唐 書)Qǔ zǐ + sūn. Prendre les fils
et les petits-fils. 妇 之 喪 虞 卒 哭

其 夫/子 主 之(禮 喪 服 小 記)
Fù zhī sàng, yù zúkū, qí fū + zǐ zhǔ zhī.
Pour une femme mariée, aux offrandes qui se faisaient après le retour de
l'enterrement et à la fin des pleurs
continuels le mari ou (à son défaut) le
fils présidait. 其 子/孙 即 改 而 之

他 業(周 亮 公)Qí zǐ + sūn jí gǎi,
ér zhī tā yè. Leurs fils ou leurs petitfils, changeant aussitôt, embrassent
une autre profession. /老/幼 饿 死
+ lǎo + yòu èsǐ. Jeunes et vieux, tous
périssent de faim.
Vous. 吾 語/(莊 子)Wú yǔ
+. Je vous dis. ||// + +. Qui est
pendant.
杜/Dù +.Espèce degingembre.
海/Hǎi +. Nom d'un dieu de la
mer.
(Jè). Paille. ||般/(梵 語)Bān
+. Intelligent, prudent. 兰/Lán +.
Maison de bonzes.
(Kān) Gān. /草 + cǎo.
Réglisse. 諸 药 中/草 為 君

苷

(甄 权)Zhū yào zhōng + cǎo

wéi jūn. La réglisse est la reine des

si le moindre retard suffisait pour
empêcher d'arriver à temps.
/曰 + yuē, /谓 + wèi. C'est
comme si l'on disait, c'est comme s'il
avait dit, voici à peu près ce qu'il a
dit. 王/曰(書 盤 㚖)Wáng + yuē.
Le prince parla à peu près en ces
termes.
Sembler, il semble que. 夫 子/

Herbe; chose vile.
/+, /且 + qiě. A la légère,
témérairement, négligemment. /亦
無 信(詩 唐 風) + yì wúxìn. Ne pas
croire facilement. 不/訾 不/笑(禮
曲 禮)Bù + zǐ bù + xiào. 君 子 於

有 不 豫 色 然(孟 子)Fūzǐ + yǒu
bùyù sè rán. Maître, vous ne paraissez

其 言 無 所/(語 論)Jūnzǐ yú qí yán
wú suǒ +. Le sage n'emploie aucune

plantes médicinales.

苟

(Keòu) Gǒu.
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expression qu'il n'ait bien pesée.

手

足 不/动(禮 祭 統)Shǒu-zú bù +
dòng. Que les mains et les pieds ne
fassent aucun mouvement qui ne soit
commandé par la raison.
Vraiment, sérieusement. /日
新(大 學) + rìxīn. Se renouveler
avec soin chaque jour. /志 於 仁 矣
(語 論) + zhìyú rén yǐ. S'appliquer
sérieusement à pratiquer la vertu.
Si. /無 其 德(中 庸) + wú qí
dé. Si vous n'avez pas cette vertu.
/正 其 身(語 論) + zhèng qí shēn.
Si quelqu'un se réforme lui-même.
/無 恆 心(孟 子) + wú héngxīn. S'il
manque de constance.
A peu près, presque, un peu.
/合 矣... /完 矣... /美 矣(語 論) +
hé yǐ... + wán yǐ... + měi yǐ. J'ai amassé quelque peu... A peu près complet... Presque parfait.
Seulement. 非/知 之(揚 子)
Fēi + zhī zhī. Non seulement le
connaître.
(K'iê) Qié.
/子 + zi. Aubergine.
Jiā. Nénufar, tige du nénufar. ||Ancienne principauté.
Hé. 荷. Nénufar.
(Kiēn, Kouān) Jiān.
菅. R. 140, 8. Nom d'une
plante textile.
(K'ìng) Qǐng. 檾. R. 75, 14.
Abutilon, chanvre à grandes
feuilles.
(Kiú) Jù.
Laitue, laiteron.
炬. R. 86, 5. Torche.
(Kōu) Gū.
Nom d'une plante aquatique
dont on mange les feuilles
tendres et le grain.
(K'òu) Kǔ. Laiteron.
采/(禮 内 則)Cǎi +. Cueillir des laiterons. 濡 豚 包/
(禮 内 則)Rú tún bāo +. On fait
cuire le porc enveloppé des laiterons.
Amer. /菓 + guǒ. Fève de
Saint-Ignace. 良 药 /口 Liángyào +
kǒu. Un bon remède est amer au goût.
/口 良 言 + kǒu liáng yán. Avis pénible à entendre, mais salutaire. /言

茄

苘
苣
苽
苦

藥 也(史 記 商 君 傳) + yán yào
yě. Un avis pénible à entendre est un
remède.
Pénible,

fâcheux,

chagrin,

douleur de l'âme ou de corps, souffrance, malheur. 终 身/(孟 子)
Zhōngshēn +. Passer toute sa vie
dans la souffrance. 則 夫 妇 之 道/
(禮 經 解) Zé fūfù zhī dào +. La
condition des époux serait pénible.
勇 者/怯(禮 樂 記)Yǒng zhě + qiè.
Les audacieux font souffrir les timides. 愁/Chóu +. Chagrin. /难 + nán.
Souffrances, maux. /戏 + xì. Tragédie. 月 色/兮(李 華)Yuèsè + xī. La
lune paraît être dans l'affliction.
/两(左 傳) + liǎng. Pluie nuisible,
pluie de longue durée. /主 + zhǔ. Les
parents d'un homme qui a été tué.
/+, 辛/Xīn +, 勤/Qín +.
Application soutenue des facultés de
l'âme, emploi laborieux de forces du
corps, travail, fatigue. 劳/Láo +.
Travail pénible, fatigue. 困/Kùn +.
Accablé de fatigue. 心 先/其 心 志
(孟 子)Xīn xiān + qí xīnzhì. Il applique d'abord fortement son esprit et
sa volonté. 费 些/心 Fèi xiē + xīn.
S'imposer un peu de fatigue, faire
quelque effort. /衷 + zhōng. S'appliquer sérieusement. 下/工 夫 Xià +
gōngfu. S'appliquer sérieusement au
travail. 颜/孔 之 卓(揚 子 法 言)
Yán + Kǒng zhī zhuó. Yan yuan donnait toute son application aux sublimes enseignements de Confucius.
/口 教 训 + kǒu jiàoxun. Enseigner
avec grande application. /告 + gào.
Informer et supplier instamment.
//哀 求 ++ āiqiú. Prier et supplier
instamment. ||Joie. (揚 子).
(K'óu). A bout de forces, réduit à l'extrémité, très pauvre. /船
/车 + chuán + chē. Supporter difficilement la fatigue des voyages en
bateau, en voiture.
(Kòu). /+, /恶 + è. De mauvaise qualité. 辨 其/良(周 禮 考
工 記)Biàn qí + liáng. Faire la
distinction des objets de bonne et
de mauvaise qualité.
(K'ouái) Kuǎi.
蒯. R. 140, 10. Plante textile
dont on fait des cordes, des
nattes et des chaussures.
(Lǐ) Lì. Enclos où l'on nourrit des animaux; étable. 既
入 其/(孟 子)Jì rù qí +.
Quand il est rentré dans son étable.

𦬿
苙
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苓

(Lîng) Líng. /+, /耳+ ěr.
Xanthium

strumarium , lampourde. 隰 有/(侍 状 風)
Xí yǒu +. Dans les terrains humides
croît la lampourde. 猪/Zhū +. Truffe.
(Maô) Máo.
Nom commun à beaucoup de
plantes herbacées. 白/Bái +.
Chiendent. 白/包 之(詩 召 南)Bái
+ bāo zhī. On l'enveloppe de chiendent. 缩 酌 用/(禮 郊 特 牲)Suō
zhuó yòng +. On filtre sur du chiendent la liqueur qu'on doit verser dans
les coupes. 御 柩 以/(禮 雜 記)Yù
jiù yǐ +. Celui qui dirige la marche du
convoi funèbre porte un bouquet de
chiendent au bout d'une perche.
草/Cǎo +. Herbes; peu important, vil,
méprisable. /屋 + wū. Chaumière.
/房 + fáng. Latrines.
/土 + tǔ. Motte de terre enveloppée et chiendent que l'empereur
envoyait à celui à qui il conférait un
fief, et que le nouvel élu mettait dans
le tertre qu'il élevait à l'esprit de la
terre. 享/土 之 荐(前 漢 孛 陵)
Xiǎng + tǔ zhī jiàn, 膺 土 之 颁 Yīng
tǔ zhī bān. Recevoir un fief. 裂/土

茅

而 侯 王(顾 元 熙)Liè + tǔ ér hóu
wáng. Être promu à la dignité de hou
ou de wang.
/柴(幼 學) + chái. Vin de
qualité inférieure.
(Maò, Liòu) Máo. Alisma ,
plantain d'eau. 薄 采 其/(詩
魯 頌)Bó cǎi qí +. Nous y
cueillerons unpeu de plantain.
(Mèi) Měi.
马/Mǎ +. Espèce de jonc.
||(Měi). 莓. R. 140, 7.
Ronce, framboisier, fraisier.
(Meóu) Mào. /+, /盛 +
chéng. Végétation abondante;
abondant, florissant, prospère, excellent, parfait, beau, glorieux.

茆
苺
茂

如 松 柏 之/(詩 小 雅)Rú sōngbǎi zhī +. Comme des pins et des
cyprès magnifiques. /才(前 漢 書)
+ cái. Talent éminent.
懋. R. 61, 13. S'efforcer, exciter,
encourager. /昭 明 德(周 語) +
zhāo míngdé. S'efforcer de se signaler
par sa vertu. /哉/哉(前 漢 書) +
zāi! + zai! Quelle application ne doiton pas y donner! ||Cinq personnes.
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(Miaô) Miáo.

Céréale en
herbe, moisson encore verte,
plantes herbacées encore
jeunes. 麦/Mài +. Blé en herbe, blé
encore vert. 彼 稷 之/(詩 王 風)Bǐ
jì zhī +. Voici du millet encore en
herbe. 莫 知 其/之(大 學)Mò zhī
qí + zhī. Un laboureur ne trouve
jamais sa moisson belle.
Origine, cause. 祸/(琵 琶
記)Huò +. Cause de malheur.
Indice, symptôme. 铜/Tóng +.
Traces de cuivre. 舌 乃 心 之/也
Shé nǎi xīn zhī + yě. Par la langue on
connaît le cœur.
Progéniture. 帝 高 陽 之/裔
兮(離 騷)Dì Gāo yáng zhī + yì xī.
L'empereur descend de Gao yang. 功

苗

臣/绪(後 漢 寇 恂 傳)Gōngchén
+ xù. Descendant et successeur d'un
homme d'État éminent. 鱼/Yú +. Frai
de poisson.
Chasse faite en été pour détruire les animaux nuisibles aux moissons. 之 子/于(詩 小 雅)Zhīzǐ yú
+. Ce seigneur va à la chasse en été.
Multitude. 黎/Lí +. Le peuple.
三/(書 舜 典)Sān +. Nom
d'une contrée située entre le lac 洞
庭 Dòng tíng et le lac 彭 蠡 Péng lí.
/子 + zǐ. Aborigènes qui se
sont conservés dans le 贵 州 Guì
zhōu.
(Mîn) Mín.
Écorce de bambou.
Nombreux. 人//而 處 乎 中
(揚 子)Rén ++ ér chù hū zhōng. Une
multitude d'hommes demeurent sur la
terre.

苠

苜

(Mǒu) Mù.
/蓿 + xu. Luzerne. /蓿 栏
杆(薛 令 之) + xu lán gān.

Longues tiges de luzerne ou Plat de
luzerne: maigre nourriture donnée à un
précepteur.
(Mouǒ) Mò.
/莉 + lì. Jasmin.

茉
𦬻

(Nâ).
诸/Zhū +.

苩

(P'ā) Bó.
Pā. 葩.

Nom d'une plante

culinaire.
Nom de famille.
Fleur, ornement,
beau, élégant.

(Pāo) Bāo.

Espèce de jonc
dont on faisait des nattes et
des souliers; natte de jonc
employée pour envelopper un objet,
enveloppe. /苴(禮 曲 禮) + jū.
Enveloppe de jonc contenant de la
viande ou du poisson, et placée sur
une couche de paille.
Tronc d'arbre, souche, racine.
/有 三 蘖(詩 商 頌) + yǒu sān niè.
Le tronc avait trois rejetons. ||Massif
de plantes. 如 竹/矣 如 松 茂 矣

苞

(詩 小 雅)Rú zhú + yǐ rú sōng mào
yǐ. (Édifice élégant) semblable à un
massif de bambous, à des pins verdoyants. 集 于/栩(詩 唐 風)Jí yú
+ xǔ. (Les outardes) se rassemblent
sur un massif de chênes. 繫 於/桑
(易 否 卦)Xì yú + sāng. Lié à un
massif des mûriers.
(Peòu). 實 方 實/(詩 大
雅)Shí fāng shí +. L'épi naît, il
contient du grain. ||(Peōu). 如 山
之/(詩 大 雅)Rú shān zhī +. Comme le pied d'une montagne: armée
invincible. ||Piǎo. 藨. Jonc. /屦(禮
曲 禮) + jù. Soulier de jonc.
Bào. 菢. Couver.
(P’aǒ). 匏. R. 20, 9. Calebasse.
(Paò) Bǎo. 葆.
Végétation prospère, touffu;
surgeon; grand éventail; fourreau; langes.
(Pǐ) Bì. Agréable odeur,
odoriférant. /芬 孝 祀(詩
小 雅) + fēn xiào sì. Les
mets offerts par la piété filiale exha-lent une agréable odeur.
(P'îng) Píng.
Espèce d'armoise ou
de cresson. 食 野 之/
(詩 小 雅)Shí yě zhī +. (Les cerfs)
broutent le cresson dans la plaine. ||
萍. Plantes qui naissent et flottent à
la surface de l'eau. //++. Plantes
nombreuses.
軿. R. 159, 8. /车 + chē.
Char sur lequel on combattait à l'abri
des traits de l'ennemi.
(Pouǒ) Bá. Racines d'herbes desséchées; chaume,
maison couverte de chaume,
demeurer dans une chaumière. 召 伯
所/(詩 召 南)Zhào bó suǒ +. Le
prince de Zhao s'est abrité ici (sous
le feuillage de cet arbre). 中 夏 教/


苾

苹𦭃

茇
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舍(周 禮 夏 官 大 司 馬)Zhōngxià
jiào + shè. Au milieu de l'été, il enseigne à faire des baraques de paille. ||
跋. R. 157, 5. /涉 + shè. Marcher au
milieu des herbes et à travers l'eau.
(T'âi) Tái. Mousse.
瓦/Wǎ +. Mousse sur les
tuiles. 蔓 金/Wàn jīn +, 夜
明/Yè míng +. Nom d'une plante
jaune qui brille à la surface de l'eau.

苔

(Tchǎ, Tchouǎ, Tchě)
Zhuó. Plante qui commence
à sortir de terre. 彼/者 葭
(詩 召 南)Bǐ + zhě jiā. Voici des
roseaux naissants. 兰/其 芽(韓
愈)Lán + qí yá. Les orchis commencent à sortit de terre. ||Croître, devenir gras. 牛 羊/壮 長 而 已 矣 孟
子)Niúyáng + zhuàng zhǎng ér yǐyǐ.

茁

Si les bœufs et les moutons deviennent gras et forts, c'est assez.
(Tch'òu, Tchóu) Zhù.
Nom d'une plante dont les
fibres servent à faire des
cordes et une toile grossière, Sida ou
chanvre abutilon , Boehmeria nivea ou
Urtica nivea , ortie blanche de laChine.
Voy. 紵. R. 120, 5.
(T'î) Dì. Plante naissante.
第. R. 118, 5. Ordre, rang, établir un ordre.
(T'iaô) Tiáo. /+, /饶 +
ráo. Petit pois, vesce. 邛 有

苧

苐
苕

旨/(詩 陳 風)Qióng yǒu
zhǐ +. La colline a d'excellents pois.
/+, 陵/Líng +. Bignonia,

Tecoma.

/之 華 芸 其 黃 矣(詩 小

雅) + zhī huá yún qí huáng yǐ.

La
fleur de la bignonie devient d'un
jaune foncé.
//++. Haut. 壮 亭 亭 以//
(張 衡)Zhuàng tíngtíng yǐ ++.
Robuste, droit et très grand.
Nom d'une rivière du 湖 州 府
hú zhōu fǔ, Zhejiang.
(Tōung) Dōng.
天 门/Tiānmén +. Asparagus filicinus . 天 门/草
Tiānmén + cǎo. Asparagus lucidus .
(Ts'āng) Cāng. 蒼. R. 140,
10. Vert, azuré; ciel; belle végétation, abondant.
(Ts'iū) Jū. Chanvre femelle;
sésame et autres plantes
dont la graine fournit une
huile comestible; vert-noir comme le

苳

苴

R. 140 艸 T. 5 - 6
chanvre femelle.

九 月 叔/(詩 豳

風)Jiǔ yuè shū +. Au neuvième mois
de l'année, on cueille le sésame. /布
之 衣(莊 子) + bù zhī yī. Vêtement
de toile de chanvre femelle. 斩 衰 何
以 服/... 斩 衰 貌 若/(禮 閒 傳)
Zhǎncuī héyǐ fú +?... Zhǎncuī mào ruò
+. Pourquoi le fils qui porte le vêtement de grosse toile sans ourlets (à
la mort de son père), porte-t-il le
bandeau et la ceinture de chanvre
femelle?... C'est qu'il doit avoir le
visage noir comme le chanvre femelle.

/杖 竹 也(禮 喪 服 小 記) +
zhàng zhú yě. Le bâton noir sur lequel
le fils s'appuie à la mort de son père
est de bambou.
(Tsiū). Couche de paille mise
dans un soulier, couche de paille sur
laquelle on plaçait un présent ou une
offrande. 苞/(禮 旬 禮)Bāo +. Présents dans une enveloppe sur une
couche de paille. ||Enveloppe, sac,
envelopper, contenir. 天 地/萬 物
(管 子)Tiāndì + wànwù. Le ciel et la
terre contiennent tous les êtres.
(Tch'â). Fumier ou mortier
mêlé de paille. 补/罅 漏(韓 愈)Bǔ
+ xiàlǒu. Boucher une fente avec du
mortier mêlé de paille. 今 等 之 土/
耳(沈 懋 學)Jīn děng zhī tǔ + ěr. A
présent je n'en fais pas plus de cas
que d'un amas de paille mêlée de
terre ou de fumier.
(Tzēu) Zī. 茲. R. 140, 6.
Ce, cet, ces, celui-ci, ceci,
cela, ce lieu, ce temps.
(Tzèu) Cí.
Plante qui donne une teinture
brune ou violette.
(Ts'êu). 凫/Fú +. Châtai-gne d'eau.
(Chēu) Shī. 蓍. R. 140, 10.
Achillea ptarmica .

茊
茈
𦮂
茱
茷
flotter

(Chôu) Zhū.
/茰 + yú. Xanthoxyle .
Voy. 茰 (Iû) R. 140, 6.
(Féi, Péi, Fǎ) Fèi, Pèi,
Bá. Feuillage touffu. ||Pèi.
旆. R. 70. 6 (sic 7). Drapeau,
au vent. 其 旂//(詩 魯 頌)

Qí xuàn ++. Son étendard flotte au
vent.

茯

(Fǒu) Fú. /苓 + líng.

Substance résineuse qu'on
trouve sous les vieux pins, et
qui, dit-on, se transforme en
ambre.
(Haō) Hāo. Arracher les
mauvaises herbes.
(Hiōu). 庥. R. 53, 6. Couvrir.
(Heóu, Keóu) Gǒu.
解/Jiě +; Casse; châtaigne
d'eau.
(Hìng) Xìng. Nom d'une
plante aquatique comestible,
peut-être la lentille d'eau ou
la guimauve. 参 差/莱(詩 風 南)
Cēncī + lāi. Lentilles d'eau de diffé-rentes grandeurs.
(Houân) Huán. Nom d'une
plante mucilagineuse dont on
se servait pour assaisonner
les mets. (禮 内 則).
(Houāng) Huāng.
Terre
couverte
de
mauvaises
herbes,
terre inculte, terre stérile; manque de
récolte de mauvaises herbes. /年 谷
(世 說) + niángǔ. Le grain des années de stérilité: homme éminent qui
secourt son pays. 包/(易 泰 卦)
Bāo +. Embrasser dans sa bienfaisance ceux mêmes qui sont comme
un sol désert. 破 天/(幼 學)Pò tiān
+. Percer à travers un sol naturellement stérile: homme éminent sorti
d'un pays qui n'avait produit aucun
grand talent.
Terrains qui étaient aux frontières de l'empire. 五 百 里/服(書
禹 貢)Wǔbǎi lǐ + fú. Une zone de
cinq cents stades forme le domaine
désert. 四/Sì +, 八/Bā +. Tous les
pays frontières.
Défricher un terrain, cultiver.
太 王/之(詩 周 頌)Tài wáng + zhī.
Tai wang l'a défrichée.
Vaste. 惟/度 土 功(書 益
稷)Wéi + dù tǔ gōng. Ne pensant qu'à
étendre au loin la culture de la terre.
Inutile, oisif, vain, faux, rendre
inutile. 無 怠 無/(書 大 禹 謨)Wú
dài wú +. Fuyez la paresse et l'oisiveté. 不 敢/宁(書 無 逸)Bùgǎn +
níng. Il ne s'accordait pas de repos.
/成(吴 語) + chéng. Promettre
faussement la paix. 無/失 朕 命(書
盤 庚)Wú + shī zhèn mìng. Ne rendez

茠
茩
荇
荁

荒𦮋
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pas inutile et ne négligez pas mon
ordre.
Excès, dérèglement. /湛 于 酒
(詩 大 雅) + zhàn yú jiǔ. Boire avec
excès. 好 樂 無/(詩 唐 風)Hào lè
wú +. Aimer le plaisir modérément.
Vieilli, flétri; qui n'a plus de
force.
Disperser, dissiper. 天 毒 降

灾/殷 邦(書 㣲 子)Tiān dú jiàng
zāi + Yīn bāng. Le Ciel irrité envoie
des calamités pour mettre fin à la
dynastie des Yin.
Couvrir, ce qui sert à couvrir.
葛 藟/之(詩 周 南)Gé lěi + zhī.
Des plantes grimpantes les enveloppent. 加 伪/(禮 喪 大 記)Jiā wěi
+. On met deux voiles, l'un autour du
cercueil, l'autre au dessus.
Vue trouble, voir confusément.
/忽 其 焉 极(楚 辭) + hū qí yān jí.
Le trouble de sa vue ou de son intelligence est extrême. 則 武 王 之

志/矣(禮 樂 記)Zé Wǔ Wáng zhī
zhì + yǐ. Le projet de Wu Wang aurait
été insensé.

茴

(Houêi) Huí. 小/香 Xiǎo
+ xiāng. Fenouil. 大/香 Dà
+ xiāng. Anis étoilé.

(Īn) Yīn.

Double natte ou
peau de tigre étendue dans
l'intérieur d'une voiture. 文/
畅 毂(詩 秦 風)Wén +, chàng gǔ.
Peau de tigre rayée et longs moyeux.
Chaise à porteurs des femmes
du sérail. ||Paillasson, coussin, tapis.

茵

弓/席 枕(禮 少 儀)Gōng + xí
zhěn. Arc, coussin, natte, oreiller.
/陈 + chén. Armoise.

茰

(Iû) Yú.
囿. R. 31,

Nom de plante.
6. Parc entouré de

murs.

(Iû)

Yú.

茱/Zhū +.
Xanthoxylum . 九 月 九 日
折 茱 /房 插 头 可 避 惡
气(風 土 記)Jiǔ yuè jiǔrì zhé zhū +

茰

fáng chātóu kě bì èqi. Le 9 de la neuvième lune, on cueille l'ovaire du xanthoxyle, et son se le met dans la chevelure, pour écarter les émanations
nuisibles. 小 九 茱/Xiǎo jiǔ zhū +,
囊 紫 玉/Náng zǐ yù +, 绛 囊 盛
茱/Jiàng náng chéng zhū +. Le 9 du
neuvième mois.
.
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荏

(Jènn) Rěn. Haricot.
蓺 之/菽(詩 大 雅)Yì zhī

+ shū. Il planta ces grands
haricots. 桂/Guì +. Nom d'une plante
qui porte des grains comestibles
semblables à ceux du riz ou du millet.
/+, /染 + rǎn, /苒(魏 書)
+ rǎn. Mou, faible, souple, flexible,
condescendant, sans énergie, user de
détours; s'insinuer, envahir peu à peu.
/染 柔 木(詩 大 雅) + rǎn róu mù.
Arbres dont le bois est tendre et
flexible. 色 厉 而 内/(語 論)Sè lì
ér nèi +. Sévère en apparence, et au
fond sans énergie.
(Jôu) Rú. Racines qui sont
unies entre elles; choses qui
se tiennent entre elles et
dont l'une attire l'autre. 拨 茅 连/
(易 泰 卦)Bō máo lián +. Arracher
le chiendent avec toutes ses racines
réunies; prince attirant à lui beaucoup
de sages.
(Jòu). Recevoir, accepter,
contenir. 柔 則/之(詩 大 雅)Róu
zé + zhī. Accepter ou Avaler ce qui
est tendre. /古 涵 今(幼 學) + gǔ,
hán jīn. Ses connaissances embrassent le passé et le présent.
Manger, boire, avaler. /草(孟
子) + cǎo. Se nourrir d'herbes. 飲 其

茹

血/具 毛(禮 禮 运)Yǐn qí xuè, + jù
máo. On buvait le sang, on avalait le
poil des animaux. ||Donner à manger
ou à boire à un animal.
Légumes séchés, plante morte;
pourri et exhalant une odeur fétide.
/鱼(呂 氏) + yú. Poisson pourri.
Mou, amollir, pétrir. ||Désirer,
convoiter, délibérer, juger, conjecturer. 我 心 非 鉴 不 可 以/(詩 邶
風)Wǒ xīnfēi jiàn, bù kěyǐ +. Mon
cœur n'est pas un miroir, je n'y puis
découvrir (la cause de ma disgrâce).
來 咨 來/(詩 周 頌)Lái zī, lái +.
Venez interroger, venez délibérer. 玁
狁 匪/(詩 小 雅)Xiǎnyǔn fěi +. Les
barbares du nord n'ont pas réfléchi.
(Jôung) Róng. Herbe très
touffue, plantes très drues et
mêlées ensemble. 尨/(左
傳) ou 蒙/Méng +. Herbe très
touffue, plantes très drues et mêlées
ensemble,poil très épais, mêlé, brouillé, confus. 狐 裘 蒙/(史 記 晉 世
家)Húqiú méng +. Vêtement fourré

茸

de peau de renard dont le poil est
épais et mêlé. ||鹿/Lù +.Cornes
rameuses du cerf. ||紫/香(幼 學)
Zǐ + xiāng. Thé qu'on offre à Bouddha.
Rǒng. 阘/Tà +. Homme
vulgaire, homme méprisable, de
mauvaise qualité.
Cf. 宂. (Jòung). R. 40, 2.
(Jòung) Róng.
/葵 + kuí. Nom d'une plante
malvacée. // ++. Épais,
abondant, généreux.
(Kāi, Kiāi) Gāi, Jiē.
Racine d'une plante herbacée.

茙
荄
茳

(Kiāng) Jiāng. /离 + lí.
Nom d'une ombellifère.

(Kiaō) Jiāo.

Herbe coupée
et séchée, foin. 峙 乃 刍/
(書 费 誓)Zhì nǎi chú +.
Préparez votre paille et votre foin.
Plante semblable au cresson d'eau.
Câble de bambou.
Xiào. 䕧. Tubercule, rhizome.
(Kiaō). /媞(揚 子)+ tí. Insulte.
(K'iaô, Cheōu) Qiáo,
Shōu. Plante qui ressemble à
la mauve. 視 爾 如/(詳 陳
風)Shì ěr rú +. Vous ressemblez à la
mauve.
Qiáo. 荞. /麦 + mài. Sarrasin.
(Kìn) Jǐn. 菫. R. 140, 8.
Nom d'une plante potagère
qui ressemble au cresson ou
au fenouil.
(Kīng) Jīng. /+,
牡/Mǔ +, 楚/Chǔ +.
Nom d'un arbuste épineux sur lequel on prenait des verges
pour châtier les enfants. /棘 + jí.
Arbuste épineux. 红/Hóng +. Tamarix. 紫/Zǐ +. Cercis sinensis , gainier.
/树 有 花(雜 剧)Zǐ + yǒu huā. Le
gainier a des fleurs: union entre les
frères. 班/傾 盖(幼 學)Bān +
qīnggài. Étendre des branches d'arbres pour s'assoir et abaisser des
dais des voitures: se rencontrer en
voyage de converser ensemble. /钗
布 裙(幼 學) + chāi, bù qún. Épingle de tête faite d'une épine et juge
de toile: fille pauvre, mais vertueuse.
/妻 + qī, /妇 + fù. Ma femme.
Verge. 负/Fù +, 负/請 罪

茭

荍
䒺

荆𦮓
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(幼 學)Fù +, qǐnzuì.

Apporter des
verges et demande un châtiment:
avouer sa faute, demande pardon.
/州 + zhōu. L'une des neuf
provinces de 禹 Yǔ, comprise dans le
湖 广 Hú-Guǎng actuel.
/+, /楚(詩 商 頌) + chǔ.
Nom de la principauté de 楚 Chǔ.
(Kiōu).
Herbes entrelacées.
Nom d'une plante médicinale.
(K'iôung). Fruit d'une plante de bon augure appelé 蓂
荚 míngjiá.
(K'iǔ) Qǔ. Clayon sur
lequel on nourrit les vers à
soie; corbeille, panier.
(Kǒ) Gé.
Oignon sauvage à tige mince
et à feuilles larges.
(K'ouā, Fōu) Kuā, Fū.
Fleur, ornement. ||Xū. Fruit
du charbon.

𦭺
𦭭
䒼
茖
荂
𦭯

(Leôu, Liû) Lóu.
蔞. R. 140, 11. Armoise.
(Lí) Lì.

Espèce de
jonc dont les racines
servent à faire des
brosses. /枝 + zhī. Nephelium , dont
les fruits sont rouges, ont la grosseur
d'un œuf de poule et la saveur du
raisin muscat.
(Liě) Liè. Plante qui sert à
faire des balais et à chasser
les démons. 乃 使 巫 以

荔茘

茢

桃/先 祓 殡(左 傳)Nǎi shǐ wū yǐ
táo + xiān fú bìn. Il ordonne au magicien d'écarter d'abord avec des branches de pêcher et de lie les influences malfaisantes qui s'exercent auprès des cercueils. 紫/Zǐ +. Nom
d'une plante employée en teinture.
(Mâng) Máng. /+, //++,
沧/Cāng +. Vaste étendue
d'eau, immense; vue trouble,
confusion. 视//(韓 愈)Shì ++. Voir
d'une manière confuse. 苍/认 旧 溪
(沈 品 金)Cāng + rèn jiù xī.
Il reconnaît confusément l'ancien torrent. 暮 色 苍/裏(那 淸
安)Mùsè cāng + lǐ. Aux dernières
lueurs du crépuscule du soir.
Huāng. 慌. R. 61. /惚 (韓
愈) + hū. Vue trouble.
.

茫

R. 140 艸 T. 6



(Màng, Wàng).

𦭷

(Meôu) Móu. 麰.

Herbes nombreuses.
R. 199, 6.

Orge.

(Mìng) Míng.

Thé recueilli
dans l'arrière-saison. 煮/Zhǔ
+, 治/Zhì +. Préparer le thé,
préparer un banquet. 敬 治 清/Jìng
zhì qīng +. Offrir un banquet, inviter à
un banquet. ||Espèce de roseblanche.
邈/Miǎo +. Haut. || 酩. R.
164, 6. /艼 + tīng. Ivre.
(Piaò). Mourir et tomber,
mourir de faim.

茗

𦭼

(Siūn) Xún.

Nom d'une
plante qui produit un fruit
rouge comestible. ||/国 +
guó. Pays situé dans le Shanxi sur le
bord de la 汾 Fén.
(Tǎ) Dā. Petit pois, vesce.
渠/Qú +. Chardon. ||Feutre.
答. R. 118, 6. Répondre.
(Tch'â) Chá. Thé.
/钱 + qián. Pourboire. /花
+ huā. Camellia.
(Tch'ě) Cè.
Piquant d'une plante, piquer.

荀
荅
茶
茦
䒱
茝
𦭮
荈

(Tchēng) Zhēng. 蒸.

R.
140, 10. Chènevotte, menu
bois de chauffage, torche.
(Tchèu) Zhǐ. 芷.
白/Bái +. Iris florentina .

(Tchéu).
Boucher une fente avec de la
paille.
(Tch'ouèn) Quàn. Thé
cueilli dans l'arrière-saison.
賜 曜 茶/以 当 酒(吴 志)

Cì Yào chá + yǐ dāng jiǔ. Il donna à
Yao du thé au lieu de vin.
(Tèng) Děng. 等. R. 118,
6. Degré; classe, espèce,
*
rang, de même degré, égal.
(T'î) Tí. Plante naissante,
jeune pousse. 自 牧 歸/(詩
邶 風)Zì mù guī +. Revenant
des champs, elle m'a rapporté de
jeunes plantes. 原 隰/绿 柳(謝 灵
运 詩)Yuánxí + lǜ willow. Dans la
plaine, dans les terrains humides,
croissent les saules verts.

䓁

荑

Yí. Couper des plantes herbacées.
辛/Xīn +. Magnolia.
Tí. 稊. R. 115, 7. Mauvaise herber qui ressemble au millet. 苟 為 不
熟 不 如/稗(孟 子)Gǒu wéi bùshú,
bùrú + bài. Les céréales qui n'ont pas
mûri ne valent pas le faux millet.
(T'iēn) Tiān. 天. R. 37, 1.
Ciel.

䒶
茤
草

(Touō) Duō.
鹿/Lù +. Peuplade du midi
南 夷 Nán yí.
Jì. 芰. Châtaigne d'eau.
(Ts'aò) Cǎo. Nom généri-

que des plantes herbacées;
herbe, paille, foin. /木 + mù.
Les plantes. /地 + dì. Prairie. 靑/
Qīng +. Herbe verte. 花/Huā +.
Plantes à fleurs. 食/者 善 走 而 愚
(大 戴 禮)Shí + zhě shàn zǒu ér yú.
Les animaux herbivores sont agiles à
la course, mais stupides. /料 + liào.
La paille et le grain pour nourrir les
animaux. /房 + fáng. Maison couverte
de chaume. 车 前/Chēqián +.
Plantain. 马 齿/Mǎchǐ +. Pourpier.
Couper de l'herbe. 民 弗 敢/
也(禮 祭 統)Mín fú gǎn + yě. Le
peuple n'ose pas couper l'herbe.

/茅 之 臣(儀 禮) + máo zhī
chén, /莽 之 臣(孟 子) + mǎng zhī
chén. Sujet qui demeure à la campagne. 委 君 贶 于/莽 也(左 傳 昭
元 年)Wěi jūn kuàng yú + mǎng yě.
Jeter au milieu des herbes (avilir ou
mépriser) le don du prince. Cf. 莽 R.
140, 8. 池 地 生 春/(謝 灵 运)Chí
dì shēng chūn +. Au bord du bassin
croît l'herbe printanière: amitié fraternelle, secours fraternel. 謝 /之 梦 空
功(幼 學)Xiè + zhī mèng kōng gōng.
Le rêve de l'herbe printanière venu à
l'imagination de Xie ne se réalisera
plus: perdre un frère. 結/(幼 學)Jié
+. Nouer des herbes: reconnaître un
bienfait. /木 皆 是 晉 兵(晉 書) +
mù jiēshì Jìn bīng, 苻 坚 疑/木(幼
學)Fú Jiān yí + mù. Toutes les plantes paraissaient être des soldats de
Jin, pour l'imagination de Fu Jian,
maître du pays de 秦 Qín.
Peu important, grossier, vil,
méprisable; mon. /俱(戰 國 策) +
jù. Mets grossier. /舍 + shè. Avec
précipitation et négligence.

826
Femelle. /鸡 + jī. Poule. /马
+ mǎ. Jument.
/+, /藁 + gǎo. Brouillon ou
Première rédaction d'un écrit. 為 命

裨 谌/创 之(語 論)Wéi mìng, Pí
Chén + chuàng zhī. Pi Chen écrivait la
première rédaction des pièces officielles. 萧 何/律(後 漢 陳 宠 傳)
Xiāo Hé + lǜ. Xiao He écrivit les
projets de lois.
/字 + zì. Écriture cursive.
Commencer, établir. 天 造/昧
(易 屯 卦)Tiān zào +, mèi. Lorsque
le ciel commença (ses révolutions), la
lumière n'existait pas. 古 公 创 高 門

有 闶(左 思)Gǔ gōng chuàng gāo
mén yǒu kāng. L'ancien prince fit élever une porte d'une grande hauteur.
Triste. 劳 人//(詩 小 雅)
Láorén ++. Les opprimés sont dans
l'affliction.
(Tsaò). 皁. R. 106.Gland, noir,...
(Ts'êu) Cí. Toit de chaume,
chaumière, couvrir de chaume. 惟 其 涂 墍/(書 梓
材)Wéiqí tú jì +. Il crépit les murs et
couvre le toit de chaume.
Tribulus terrestris , chardon
étoilé; nom commun de beaucoup de
plantes à épines, piquant d'une plante.
墙 有/(詩 鄘 風)Qiáng yǒu +. Il y
a un chardon sur le mur.
Haut comme le toit d'une maison; réunir, amasser, accumuler. 福
禄 如/(詩 小 雅)Fúlù rú +. Af-fluence de tous les biens.
(Tsiāo) Jiāo. 椒. R. 75, 8.
Xanthoxylum , arbre à poivre,
piment. 胡/Hú +. Poivre de
l'Inde.
(Tsién) Jiàn. De nouveau,
plusieurs fois, reprendre à
nouveau, répéter, réitérer,
accumuler; changer de lieu. Cf. 薦. R.
140, 13. 荐. 晉/饥(左 傳 僖 十 三
年)Jìn + jī. Jin souffrit de la disette
une seconde fois. 戌 狄/居(左 傳
襄 四 年)Xū Dí + jū. Les Xu-Di
changent souvent de lieu.
(Ts'ién) Qiàn.
Rubia , garance. 千 亩 卮/
(史 記)Qiān mǔ zhī +. Mille
arpents de gardénia et de garance.
(Ts'iuēn) Quán.
Nom d'une plante odoriférante. || 筌. R. 118. Nasse.

茨

茮
荐

茜
荃
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兹

絟. R.120, 6.Toile fine.
(Tzēu) Zī. Ce, celui-ci,
ceci, cela, ce lieu, ce temps.

念/在/(書 大 禹 謨)Niàn
+, zài +. Quand je pense à lui, mon

choix s'arrête sur lui. 振 古 如/(詩
周 頌)Zhèngǔ rú +. Il en a toujours
été ainsi. 文 不 在/乎(語 論)Wén
bùzài + hū? La doctrine n'est-elle pas
renfermée ici? /者 + zhě. A présent,
alors. 届/Jiè +. Arrivé là, à présent,
alors.
Végétation abondante.
Natte. 负/(公 羊 傳)Fù +.
Se dit d'un 诸 侯 zhūhóu malade.
滋. R. 85, 10. Croître,...
(Tzéu) Zì. 芓.
Chanvre femelle.
(Tzèu). 耔. R. 127, 3. Butter
les plantes.
(Chaō) Shāo.
Mauvaise herbe, paille, litière
d'un animal.
Xiāo. Racine d'herbe.
(Chēnn) Shēn. Ancienne
principauté située au sud de
郃 阳 Hé yáng dans le 陕 西
Shǎnxī.
Long. 有/其 尾(詩 小 雅)
Yǒu + qí wěi. Sa queue est longue.
//++. Nombreux. 俎 豆//
(班 固)Zǔdòu ++. Tables et vases
de bois en grand nombre.
Xīn. 细/Xì +. Asarum .
(Chǒu). 菽. Shū.
Pois, haricot, fève.

茡
莦
莘

莤


(Chǒu).

䓏

(Feôu) Fú. 芣.
/苡 + yǐ. Plantain.

莩

(Fōu) Fú.

Pois, haricot, fève

Pellicule blanche
qui est à l'intérieur du roseau.

葭/之 亲(前 漢 書)Jiā +

zhī qīn. Union de la pellicule et du
corps du roseau: s'attacher à un
homme puissant, union intime, parenté, affinité. 葭/之 末(幼 學)Jiā +
zhī mò. Moi, le plus infime de vos
parents par alliance.
Chanvre femelle.
(P’iaò). 殍. R. 78, 7. /+, 饿/
(孟 子)È +. Mourir de faim. 野/堪
怜(幼 學)Yě + kān lián. Ceux qui

périssent de faim dans les champs
sont dignes de compassion.
摽. R. 64, 11. Tomber à terre.
(Fòu). Herbe de bon augure.
Voy. 萐 (Chǎ) R. 140, 8.
Pú. 蒲. Jonc.
(Fōung) Fēng, Féng.
Germe, bourgeon.
Péng. 蓬. Conyza, Inula .
(Gniòu) Niǔ.
Petit pois, vesce.

莆
莑
莥

(Hán) Hàn.

Intérieur du
calice d'une fleur, pistil et
étamines.
Éclore.
(Hêng) Jīng. 茎. La tige
d'une plante. 一/草 Yī +
cǎo. Une tige d'herbe. || Seul.
/擢(張 衡) + zhuó. Seul debout,
surpasser tous les autres. || La poignée d'une épée. (周 禮 桃 氏).
(Hǐ) Xì.
Végétation prospère.
(Hě). 赫. R. 155, 7. Colère.
(K'ǒ). //++. Craindre.
(Hién) Xiàn. 苋. Épinard.

莟
莖
䓇
莧

白/紫 茄(幼 學)Bái + zǐ
qié. Épinards blanchâtres et

aubergines violettes: pauvre nourriture. 肠 习 藜/(𤭢 愈)Cháng xí lí
+. Estomac accoutumé à n'avoir que
des herbes. /陆(易 夬 卦) +
lù, 马/Mǎ +. Pourpier.
(Hô) Hé. Nénufar. /衣 + yī.
Vêtement fait de feuilles de
nénufar: vêtement d'un officier sorti de charge. Voy. 芰 (Ki) R.
140, 4. /月 + yuè. Le sixième mois de
l'année. /雕 雨 盖 + diāo yǔ gài. La
feuille de nénufar est comme un parapluie percé: le neuvième mois.
//++, Cri de mécontentement.
苛. R. 140, 5. Minutieux.
Hé. Porter un fardeau sur
l'épaule. 其 子 弗 克 负/(左 傳 昭
七 年)Qí zǐ fúkè fù +. Son fils ne
peut pas porter sur l'épaule (un fagot). /蒉(語 論) + kuì. Porter une
corbeille sur l'épaule. /紫(晉 書) +
zǐ. Porter sur soi un sac violet (plein
de cahiers). /包 + bāo. Bourse.
Être redevable, être reconnaissant. /本 朝 之 厚 恩(骆 宾 王) +
běncháo zhī hòu'ēn. Il a reçu de grandes faveurs de la dynastie actuelle.

荷
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/蒙 雅 爱(汪 道 昆) + méng yǎ'ài.
Je vous suis très obligé ou Je vous
suis très reconnaissant de votre insigne bonté pour moi. 甚/勤 拳(王
世 貞)Shèn + qín quán. Je vous suis
très reconnaissant de votre obligeance. 即 希 示 知 為/(公 文)Jí
xī shìzhī, wéi +. J'espère que vous
voudrez bien m'en donner avis, je
vous serai très obligé. 宝 笺 至/Bǎo
jiān zhì +. Je vous suis très reconnaissant de votre lettre. 不 勝 感/
Bùshèng gǎn +. Je vous suis extrêmement reconnaissant. 俯 临 是/
(尺 牘)Fǔlín shì +. Je vous serai
reconnaissant si vous daignez venir.
(Houân, Kouān).
Juncus, cyperus ; natte
de jonc. 下/上 簟
(詩 小 雅)Xià +, shàng diàn. Une
natte de jonc recouverte d'une natte
de bambou.
Wǎn. Sourire. 夫 子/爾 而
笑(語 論)Fūzǐ + ěr ér xiào. Le maître sourit doucement. 万 望/留 Wàn
wàng + liú. J'espère que vous agréerez et accepterez mes présents.
(Ién, Iên) Yàn, Yán.
S'étendre comme une plante
rampante,
se
propager;
continu.
(Iòu) Yǒu. Mauvaise herbe
qui a l'apparence du millet au
milieu duquel elle croît; hypocrite. 惡/恐 其 乱 苗 也(孟 子)
Wù + kǒngqí luàn miáo yě. Je hais le
faux millet, je crains qu'on ne le prenne pour le vrai. ||Mauvais, nuisible,
laid, déshonnête. /言(詩 小 雅) +
yán. Mauvaise parole.
(Kī) Qí. 萁. R. 140, 8.
Nom d'une fougère comestible; jonc, roseau, sorgho.
(Kiě) Jiá. 荚.
Graine d'une plante.
Gousse. 豆/Dòu +. Gousse
de pois ou de haricot. 皂/Zào +.
Gousse de février; février.
榆/(韓 愈)Yú +. Samare,
fruit de l'orme. /钱(前 漢 食 貨
志) + qián. Pièce de monnaie qui
ressemblait à la samare de l'orme.
蓂/Míng +, 暦/Lì +. Plante
de bon augure qui était à l'entrée de
la salle de 尧 Yáo, et marquait des
jours de la lune. Voy. 蓂. R. 140, 10.

莞𦯵

莚
莠

𦮼
莢

R. 140 艸 T. 7
惊 雷/(梵 書)Jīngléi +.

La plante
qui écarte la foudre: thé que les bon-zes offrent à leurs hôtes.
(K'ìn) Qí. 芹. Qín.
Cresson, céleri, persil.

䓅

(K'iôu) Qiú.

Fruit d'un
arbuste
semblable
au
xanthoxylym 椒 jiāo.
(Kiú) Jǔ. Nom d'une plante
dont on fait des cordes. ||
/國(春 秋) + guó. A présent /州 + zhōu dans le Shandong.
/父(語 論) + fù. Pays compris dans
la principauté de 鲁 Lǔ.
(Kiuě) Jué. 芵.
/光 + guāng, /明 + míng.
Cassia tora .
(Kiùn, Kiūn) Jǔn, Jùn.
Prêle. /荙 菜 + dá cài.
Betterave.
(Kǒu). Écorce d'arbre.
(Kiāi). Tige d'herbe séchée.

莍
莒
𦯊
莙
𦮽
䓒
莨
莅

(K'ouāi) Kuǎi. 蒯.
Nom d'une plante textile.

(Lâng) Làng. 藏/Cáng +.
Nom d'une herbe dont on
nourrit les bœufs et les chevaux. 毛/Máo +, 水/Shuǐ +.
Nom d'une plante vénéneuse.
(Lí) Lì. Visiter un inférieur;
inspecter, administrer, gouverner, charge, dignité. 君

子 以/众(易 明 夷)Jūnzǐ yǐ +
zhòng. Ainsi le prince gouverne la
multitude. /事(書 周 官) + shì.
Traiter les affaires. /中 國(孟 子)
+ zhōngguó. Gouverner l'empire.
/任 + rèn. Exercer une charge.
(Lí, Lî) Lì.
茉/Mò +. Jasmin.

莉

𦯄𦯆

(Liòu, Maò) Máo.
茆. R. 140, 5. Alisma,

plantain d'eau.
Fraisier, framboisier, ronce. /苔 + tái.
Mousse. 随 意 坐/苔(杜
甫 詩)Suíyì zuò + tái. S'assoir à son
gré sur la mousse.
//++. Verdoyant.
(Mêng, Mâng) Méng.
Fritillaria , plante dont les
racines dissipent le chagrin.

莓
莔

(Mêi) Méi.

莫

(Mouǒ) Mò.

Ne, ne pas,
nul, rien, ne pas vouloir. /往

/來(詩 邶 風) + wǎng +
lái. Il ne va ni ne vient. 民/不 信
(中 庸)Mín + bù xìn. Il n'est personne qui ne le croie. /見 乎 隐(中
庸) + jiàn hū yǐn. Pour lui rien n'est
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terre.

𦮷

(Péi).
/母 + mǔ.

莂

(Piě) Bié. 别.

䓑

者/(詩 小 𨾔)Jīngjīng zhě
+. L'armoise est luxuriante.

荳

莀

(Nôung) Chén.
Plantes nombreuses.
農. Nóng. R. 161, 6. Cultiver la

R. 18, 5.
Différence, discerner.

(P'îng) Píng. 萍.

R. 140, 8.
Plantes qui naissent à la
surface de l'eau.
(Pǒu) Bí. /荠 + qí. Châtaigne d'eau, Eleocharis tuberosus . 马/Mǎ +. Lycoperdon.
(Souēi) Suī.
胡/Hú +. Coriandre.
(Souō, Souēi) Suō.
Jonc, carex. ||Palmier.
挱. R. 61, 7. Frotter un
objet avec la main ou entre les mains.
Shā. /鸡(詩 豳 風) + jī.
Grillon.
(Tchéu) Zhì. 远/Yuǎn +.

plus apparent que les secrets mouvements du cœur. 尺 地/非 其 存
也(孟 子)Chǐdì + fēi qí cún yě. Il n'y
avait pas un pied de terre qui ne fût à
lui. /匪 爾 极(詩 周 頌) + fěi ěr jí.
(La source de tous ces biens) n'est
autre que votre sublime vertu. /如 +
rú, /若 + ruò. Rien n'est comme, rien
n'égale. /如 南 土(詩 大 雅) + rú
nán tǔ. Nulle région ne convient
autant que celle du midi.
Fixe. 民 之/矣(詩 大 雅)
Mín zhī + yǐ. Le peuple sera tranquille.
求 民 之/(詩 大 雅)Qiú mín zhī +.
Il cherche un endroit pour fixer la
demeure du peuple.
Méditer, combiner, projeter,
délibérer. 圣 人/之(詩 小 雅)
Shèngrén + zhī. Les sages ont les
combinés. ||/+, 侔/Móu +. Faire
des efforts, exciter, encourager.
Peut-être. 文/吾 犹 人 也
(語 論)Wén + wú yóu rén yě. Peutêtre ne suis-je pas inférieur aux autres pour la connaissance de la
doctrine.
//++. Touffu. 維 叶//(詩
周 南)Wéi yè ++. Son feuillage est
touffu.
漠. R. 85, 11. 广/之 野(𢇞
子)Guǎng + zhī yě. Vaste plaine
inculte.
幕. R. 85, 11. /府(史 記) +
fǔ. Tente ou Résidence d'un officier.
Mù. Oseille. 言 采 其/(詩
魏 風)Yán cǎi qí +. J'y cueille de
l'oseille. ||暮. R. 72, 11. 蚤/(禮 曲
禮)Zǎo +. Tôt ou tard. 維/之
春(詩 周 頌)Wéi + zhī chūn. Le
printemps est à son déclin.
(Mě). Paisible, respectueux.
君 妇//(詩 小 雅)Jūn fù ++. La
princesse calme et respectueuse.
(Ngô) É. Armoise. 菁 菁

莪

Fritillaria.

荸

荽𦴅
莎莏
䓌

Polygala tenuifolia, Polygala
sibirica.

(Tchouāng) Zhuāng. 庄.
Végétation abondante, plante
vigoureuse.
Tenue grave, extérieur bien
composé, respectueux. 临 之 以/
(語 論)Lín zhī yǐ +. Dans le gouvernement du peuple montrez de la gravité. 色/者(語 論)Sè + zhě. Grave
en apparence seulement. /尺 + chǐ.
Lettre respectueuse.
Orné avec élégance.
Domaine rural, ferme, hameau,
village. /田 + tián. Terres d'un
domaine. /产 + chǎn. Produits d'une
ferme. /宅 + zhái. Maison dans un
domaine rural. 三 旗/头 处 Sān qí +
tóu chù. Intendance du domaine des
Mandchoux de trois bannières privilégiées. ||Endroit auquel aboutissent
six chemins.
Particule numérale des 贝 bèi
coquillages précieux et des affaires.
/周 + zhōu, /子 + zǐ, /生 +
shēng. Auteur célèbre qui était de la
secte de Lao Zi, et vivait au
quatrième siècle avant notre ère.
(Teóu) Dòu. Pois, haricot,
fève; nom générique des
grains qui ressemblent au
haricot. 煮/燃 萁(幼 學)Zhǔ + rán
qí. Faire cuire des haricots sur un feu

莊
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de tiges de haricots: frère nuisible à
son frère. 绿/Lǜ +. Pois vert.
(Tǐ) Dí. Roseau, armoise et
autres plantes semblables. 画

荻
zǐ. La

/教 子(朱 史)Huà + jiào
mère de 欧 阳 修 Ōuyáng xiū

instruisait son fils en traçant des
lettres sur la terre avec un roseau.
(Tiaó, T'iaō). Panier dans
lequel on recueille de l'herbe.
(Tiaó). /子 + zi. Poireau.
Yóu. /麦 + mài. Avoine.

莜
莛

(T'îng, T'ìng, Tíng)
Tíng. Tige droite et

raide
d'une plante herbacée. 以/
撞 钟 Yǐ + zhuàngzhōng. Frapper sur
une cloche avec un brin de paille:
action impuissante.
Poutre. 举/举 楹(莊 子)Jǔ
+ jǔ yíng. Toutes les tiges d'herbes
(ou les poutres) et les colonnes.
(T'ôu) Tú. Laiteron amer.

荼

誰 謂/苦(詩 邶 風)Shuí
wèi + kǔ? Qui dira encore

que le laiteron est amer? ||Nom d'une
mauvaise herbe. 以 薅/寥(詩 凮
頌)Yǐ hāo + liáo. Pour arracher les
mauvaises herbes. ||Inflorescence du
chiendent, du carex ou du jonc. 有
女 如/(詩 鄭 風)Yǒu nǚ rú +. On
voit des femmes dont le visage est
comme une fleur blanche.
Amer, pénible, chagrin, souffrance. 弗 忍/毒(書 湯 誥)Fú rěn
+ dú. Ne pouvant supporter sa cruelle
tyrannie. 宁 為/毒(詩 大 雅)Nìng
wèi + dú. Il se plaît à nuire comme un
amer poison.
神/Shén +. Nom d'un esprit
qui saisit les démons.
(Tch’ǎ). 茶. R. 140, 6.
(Chōu). 舒. R. 135, 6. Lent.

斲 目 必/(周 禮 弓 人)Zhuó mù bì
+. Les nœuds doivent être polis lentement. ||諸 侯/(禮 玉 藻)Zhūhóu
+. Tablette que les princes portaient
à la ceinture.

𦯁

(Touénn). 𥫱.

莌

(Touǒ) Tuò.
活/Huó +. Aralia

𦯑

(Tsaò) Zào. 皁.

R. 118, 4.

Grande corbeille.

Cupule du gland.

𦯎

dàn. Il y a des joncs et des boutons
couleur

pelure d'oignon.

(Ts'ouó) Cuò.
Paille hachée pour nourrir les
chevaux ou les bœufs.
(Wâng) Wáng. 莣.
Hémérocalle.
芒. La barbe d'un épi.
(Chǎ, Chě) Shà. /莆 +
Pú. Nom d'une plante à feuilles très grandes qui croissait
près de la cuisine de l'empereur,
lorsqu'il faisait fleurir la piété filiale.
(Chān).
Maladie des céréales.
(Lièn). 薟. R. 140, 13. Vitis
serianoefolia .
(Chéu) Shì. 莳.
Planter. Semer.
(Chêu). Fenouil.
(Chèu). Plante herbacées.
(Jòu). 茹. R. 140, 6. Manger,...
(Jôu). Racines unies.
(Chǒu) Shū. Pois, haricot,
fève et autres légumes semblables. 半/不 饱(幼 學)
Bàn + bù bǎo. La moitié d'un 斛 hú
ou d'un 升 shēng de pois ne rassasie
pas un homme, durant une année.
(Fèi, Féi) Fěi. Navet, rave.
Peu considérable; nom. /飲
食(語 論) + yǐnshí. Nourriture frugale. /才(歐 陽 修) +
cái. Faible talent, mes faibles. || Mécontent, déçu.
Fēi. Végétation abondante.
Odeur agréable. ||Mêlé. 白 黑
//(揚 子)Bái hēi ++. Mélange de
blanc et de noir. 志//兮 升 降(後
漢 梁 鴻 傳)Zhì ++ xī shēng-jiàng.
Caractère inégal qui a du haut et du
bas. || (Féi). 屝. R. 44, 8. Soulier de
paille. 疏 衰/杖(論 會 子 問)Shū
shuāi + zhàng. Vêtement de grosse
toile bise ourlée, souliers de paille et
bâton de deuil.

莝

萐
𦰻

𦱎𦱗
𦰯
菽
菲

𦰫

edulis .
R. 106, 2.

(Ts'ōung) Cōng.
蔥. R. 106, 2. Oignon;

菡
gant.
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(Gnî, Gnì) Ní
Rosée abondante.
Voy. 泥. R. 85, 5.
Racine qui paraît à la surface
de la terre.
(Hàn) Hàn. Bouton de
fleur, bourgeon, jeune pousse; ornement, bien orné, élé-

有 蒲/萏(詩 陳 風)Yǒu pú, +

(de nénufars), ou bien, Il y a de jeunes pousses de joncs. 云/萏 以張
盖(杜 甫)Yún + dàn yǐ zhāng gài.
Nuages élégants formant parasol.
(Hô, Hò, Hó) Hé.
荷. R. 140, 7.
(Kō). 渮. R. 85, 9.Nom de lac.
(Hôu). Plantes nombreuses.
Nom d'un pays à présent
compris dans le 武 昌 府
Wǔchāng fǔ, Hubei.
(Houâ) Huá. 华. Fleur;
ornement, beauté, gloire; élégant, brillant, glorieux, éminent. 黍 稷 方/(詩 小 雅)Shǔjì
fāng +. Le millet commençait à fleurir.
/而 睆(禮 檀 弓) + ér huǎn.
(Natte) ornée de fleurs et brillante. 皇

菏
𦱄
華

皇 者/(詩 小 雅)Huánghuáng zhě
+. Fleur brillante; messager. /首(後
漢 陳 蕃 傳) + shǒu, /发(蘇 軾)
+ fà. Cheveux blancs. 重/(書 舜
典)Zhòng +. Celui qui renouvela les
éminentes vertus de 尧 Yáo: l'empereur 舜 Shùn.
Votre. /笺 + jiān. Votre lettre.
/诞 + dàn. Le jour anniversaire de
votre naissance. ||铅/Qiān +.Céruse.
/+, /囯 + guó, 中/Zhōng +, /夏
(書 武 成) + xià. La nation très po我諸戎飲食衣服
不 與/同(左 伟 襄 十 四 年)Wǒ

licée: la Chine.

zhū Róng yǐnshí yīfu, bù yǔ + tóng.
Nous qui habitons des contrées
étrangères, nous n'avons ni la même
nourriture ni les mêmes vêtements
que les chinois.
(Houā). 花. R. 140, 4. Fleur.
Couper en deux parties. 為 國

君 者/之(禮 曲 禮)Wèi guójūn zhě
+ zhī. Pour un prince, on coupe le
melon en deux parties.
(Houá). 崋. R. 46. Nom d'une
montagne.
/讠 + yán. Bonze mendiant.
Voy. 化. R. 21, 2.
(Houân) Huán. Jonc dont
la graine est mûre. 八 月/苇
(詩 豳 風)Bā yuè + wěi. Au
huitième mois de l'année, (on recueille) les joncs et les roseaux. ||
Hibou.
Zhuī. Agripaume; chanvre qui
n'est pas encore roui: plantes
nombreuses.

萑

R. 140 艸 T. 8

𦱐

(Houāng). 𡧽.

萂

(Houō) Hé. 禾.

𦰳

(Iê).

𦯧

R. 140, 6.
Inculte, stérile, oisif, inutile.
R. 115.

Céréales.
Nom d'une plante dont
l'écorce sert à faire des
cordes.
(Iê) Yè. 葉. R. 140, 9.
Feuille.

(Iū, Iēn) Yū. 菸.

Feuille
morte, flétri, gâté, couleur
passée, fétide.
Voy. 蔫. R. 140, 11.
(Iuên, Iuén, Iǔ) Wǎn.
Plante vigoureuse; florissant,
abondant, prospère. 有/其
特(詩 小 雅)Yǒu + qí tè. La moisson s'y dresse verdoyante. 有/者
柳(詩 小 雅)Yǒu + zhě liǔ. Saule
verdoyant.
Yuàn. 苑. Parc, enclos pour
animaux.
(Kaò) Gǎo. Tige sèche
d'une plante herbacée, paille,
chaume; chose de peu de
valeur.
(Kī) Qí. Nom d'une espèce
de fougère dont on mange
les jeunes pousses.
Jonc ou roseau très mince.
/服(前 漢 五 行 志) + fú. Carquois
de jonc. ||芗/(禮 曲 禮)Xiāng +.
Grand millet, sorgho. ||(K'ì). Tige
de pois ou de haricot. 种 一 顷 豆

菸
菀

菒
萁

落 而 為/(前 漢 楊 恽 傳)Zhǒng
yī qǐng dòu, luò ér wèi +. J'ai semé
cent arpents de haricots; il n'est
venu que des tiges (sans grains).
(Kiên, Kouān) Jiān. Nom
que prend après le rouissage
une plante textile appelée 白
华 Bái huá de la famille des graminées. 白 華/兮(詩 小 雅)Bái huá
+ xī. La plante bái huá rouie. 一 編/
(左 傳)Yī biān +. Une natte tressée
avec les fibres de la plante bái huá.
Visage blême d'un famélique.
則 民 乃/(管 子)Zé mín nǎi +. Les
habitants affamés ont le visage
blême.
草/Cǎo +. Chose de peu de
valeur, ne faire aucun cas de. 草 民
命(黃 六 鴻)Cǎo mínmìng. Comp-

菅
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ter pour rien la vie des hommes
(Kiuên). 可 以 沤/(詩 陳
風)Kěyǐ òu +. On peut y faire rouir
le Bái huá.
(Kìn) Jǐn. Nom d'une plante
potagère qui ressemble au
cresson ou au fenouil, et
dont la saveur est amer. /荼 如 鈶
(詩 大 雅) + tú rú yí. La plante Jǐn
et le laiteron avaient la saveur d'un
gâteau de riz. ||Jìn. Aconit.
(K'ìn) Qín. 芹. Cresson,
céleri.

菫

菦
菣

(K'ín, K'ién) Qìn, Qiàn.

𦱅

(Kiū). 苴/Jū +.

Nom d'une espèce d'armoise.

Nom d'une plnate herbacée.
R. 140, 7. Prêle,...
Aster, chrysanthème, marguerite et autres
fleurs semblables. /月 + yuè,
/秋 + qiū. Le neuvième mois de l'année. /泛 黄 金 + fàn huángjīn. Chrysanthème mêlé d'or: le 9 du neuvième
mois. 秋/春桃(幼 學)Qiū + chūn
táo. Le chrysanthème fleurit en
automne et le pêcher au printemps;
chaque chose a son temps.
(K'iû) Gǔ.
Nom de plante; brosse.

菊

(Kiùn). 莙.
(Kiū) Jú.

䓛
菤
菌
菇

(Kiuèn) Juǎn. /耳 + ěr.
Xanthium

strumarium ,

lam-

pourde. Cf. 卷. R. 26, 6.
(Kiún) Jūn. Champignon
de petite espèce. 报/Bào +.
Champignon qui paraît le matin et meurt le soir; hibiscus.
(Kōu) Gū. Concombre.
藦/Mò + Champignon.

(Kōu) Gū. 苽. Nom d'une
plante aquatique dont on
mange les feuilles et le grain.
(Kouò) Guǒ. Fruit d'un arbre. Voy. 果. R. 75, 4. 白/
Bái +. Fruit de la Salisburia.
(Lâi, Lái) Lái. 莱.
Nom d'une plante dont on
mange les feuilles. 北 山 有
/(詩 小 雅)Běi shān yǒu +. Sur la
montagne du nord croît la plante lái.
Terre inculte, terre couverte
d'herbe. 田 卒 汙/(詩 小 雅)Tián

菰
菓
萊

zú wū +. Les champs sont tout couverts d'eau ou de mauvaises herbes.
Arracher les mauvaises herbes.

若 大 田 猎 則/山 田 之 野(周 禮
地 官 山 虞)Ruò dà tiánliè, zé +
shāntián zhī yě. S'il y a une grande
chasse, ils préparent l'emplacement
sur la montagne en le nettoyant des
hautes herbes. ||/夷(書 禹 貢) +
yí. Pays où est à présent /州 府 +
zhōu fǔ, Shandong.
(Lí) Lí.
茉/Mò +. Jasmin.

菞

(Lì) Lì.

Nom d'une plante
qui
donne
une
teinture
verdâtre 綟 lì.
(Lîng) Líng. 蔆. R. 140, 11.
Trapa bicornis , châtaigne
d'eau.
(Lǒu, Liǔ) Lù. Nom d'une
plante à feuille de bambou.
緑. R. 120, 8. Vert. /竹 猗
猗(大 學) + zhú yīyī. Les bambous
verts sont jeunes et beaux.
(Lōung) Lóng.
龍. R. 212. Dragon.

䓞
菱
菉

𦱉𦱸
𦱍

(Mâ) Má.
麻. R. 200.

Chanvre; nom de
plusieurs plantes textiles ou
oléagineuses.
(Màng) Mǎng.
Herbe; campagne, espace situé hors des

莽莾

villes. 草/之 臣(孟 子)Cǎo + zhī
chén. Sujet qui demeure à la campagne. 寡 君 越 在 草/(左 傳 定 四
年)Guǎjūn yuè zài cǎo +. Notre prince est allé demeurer à la campagne;
se dit d'un prince dépouillé de ses
états. 委 君 命 于 草/Wěi jūn mìng
yú cǎo +. Jeter au milieu des herbes
(mépriser, enfreindre) l'ordre du prince. Cf. 草. R. 140, 6.
Herbe épaisse. 暴 骨 如/(左
傳 哀 元 年)Pùgǔ rú +. Les ossements desséchés (couvrent la terre)
comme l'herbe. 草 木//(楚 辭)
Cǎomù ++. Végétation abondante.
/+, 卤/lǔ +. Grossier, incivil,
brusque, ignorant, imprévoyant, inconsidéré, téméraire, changeant dans
ses discours. /撞 + zhuàng. Heurter
inconsidérément, survenir brusquement ou étourdiment, être impoli,
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offenser. ||Grand, vaste, intense.
/草(周 禮) + cǎo.Nom d'une
plante qui tue les poissons.
(Mêng) Méng. Bourgeon
d'une plante, jeune pousse,
bourgeonner, pulluler, se propager, se multiplier, commencer. 奸

萌

伪/起(史 記 酷 吏 傳)Jiān wěi +
qǐ. La méchanceté et la fraude com-

明者远見於
未/(前 漢 相 如)Míng zhě yuǎnjiàn

mencèrent à régner.

yú wèi +. Un homme perspicace prévoit les choses longtemps avant
qu'elles prennent naissance. 阴/纪
候 Yīn + jì hòu. Le moment où le
principe Yīn reprend son influence:
solstice d'été. 故 志 复/Gù zhì fù +.
Le premier désir renaît.
Détruire les herbes naissantes
en labourant la terre. 春 始 生 而/

之(周 禮 秋 官 薙 氏)Chūn shǐ
shēng, ér + zhī. Au printemps, (les
mauvaises herbes) commencent à
poussier; on les détruit. ||Immobile.
氓. Colonie, peuple. /隶(戰
國 策) + lì. Sujets et serviteurs.
(Mênn) Mén.
天/蓿 Tiān + xu. Asparagus
filicinus .
(Mǒu). 𥄕.
/蓿 + xu. Luzerne. 马 嗜
/蓿 Mǎ shì + xu. Les
chevaux aiment la luzerne.
(Ngān) Ān. 庵. R. 53, 8.
Chaumière. /罗 树 + luó shù.
Manguier; nom d'un célèbre
monastère de bouddhistes.
/罗 杲 + luó gǎo, /摩 罗 伽
杲 + mó luó gā gǎo. Mangue.
(Paó) Bào. 抱.
Couver des œufs.

菛
𦱒
菴
菢
菔
萆

(Pě, P'ē) Fú. 萝/Luó +,
芦/Lú +, 来/Lái +. Radis.
胡 萝/Hú luó +. Carotte.
(Pēi, Pī) Bì. Nom d'une
plante médicinale. ||蔽. R.

𦱔

140, 12. Couvrir, cacher.
(Pǐ). Manteau de jonc.
(Pī).
/麻 + má. Ricin.



(P'īng, P'ēng) Pīng
Píng. 荓.

Employer, déterminer, causer,
provoquer. /云 不 逮(詩 大 雅) +

yún bù dài. Ils sont forcés de dire
qu'ils n'y parviendront pas.

莫 予/

蜂(詩 周 頌)Mò yǔ + fēng.

Je n'irai
pas attirer les guêpes.
Píng. Nom d'une plante dont
on fait des balais.
(P'îng) Píng. Plantes qui
naissent et flottent à la surface de l'eau; flottant, incertain. /浮 南 北(後 漢 鄭 玄 傳) +
fú nán-běi. Aller du sud au nord
comme une plante flottante. /客 +
kè. Voyageur. /水 相 逢(幼 學) +
shuǐ xiāngféng, /踪 之 适 合 + zōng
zhī shìhé. Se rencontrer par hasard
comme les plantes qui flottent sur
l'eau; concours fortuit.
靑/Qīng +. Nom d'épée.
(P'ôu) Pú. Universel, clairvoyant. /萨 + sà. Celui qui
étend son secours à tous les
êtres; celui qui est secourable et
clairvoyant; celui qui n'a plus qu'une
transformation à subir pour devenir
un Bouddha. /提 + tí. Intelligence,
Bouddha. /提 树 + tí shù. Ficus

萍

菩

religiosa.

(P'ài, P'ě).

Nom d'une plante
aquatique comestible. ||Petite natte.
(Pòung, P'ôung) Běng,
Péng. Végétation luxuriante.
梧 桐 生 矣... //萋 萋
Wútóng shēng yǐ... ++ qīqī. L'éléococca croît... verdoyant et touffu.
Fruit nombreux sur une même
tige.
(Pouō) Bō. /菜 + cài, /稜
+ léng, /斯 + sī. Épinard,
ainsi nommé parce que la
graine en fut apportée par un bonze
d'une contrée de l'Inde appelée 颇 陵
国 Pō líng guó ou 波 罗 国 Bōluo
guó. (刘 禹 锡).
(Pouǒ) Bá. R. 140, 5.
Racines d'herbes desséchées,
chaume, maison couverte de
chaume.
(Sǐ) Xī.
Capsella, bursa-pastoris .
/蓂 + míng. Asarum .
(Siēn) Xiān. 秈. R. 115, 3.
Riz ou millet dont le grain
n'est pas glutineux.
(Sōung) Sōng.
Plante qui garde ses feuilles
en hiver; navet, radis et

菶

菠

菝
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autres légumes semblables; chou.
(Tàn) Dàn. Bouton de
fleur, bourgeon, jeune pousse, ornement, élégant.
Voy. 菡. Hàn. R. 140, 8.
(T'àn) Tǎn. Jeune pousse
de jonc; petite espèce de
roseau dont on fait des
balais; balai. 毳 衣 如/(詩 王 風)
Cuìyī rú +. La tunique officielle imite
la couleur verte des jeunes pousses
de joncs.
(Táng) Dàng. 莨/Làng +.
Nom d'une plante dont l'ovaire a la forme d'une petite
grenade, et contient des grains semblables à ceux du millet. 水 莨/Shuǐ
làng +. Nom d'une plante vénéneuse.
(Taó) Dào.
Plante renversée.
Voy. 倒. R. 9, 8.
Zhuó. Haut, grand; manifeste.
/彼 甫 田(韓 詩) + bǐ fǔtián. La
division de ce grand champ est net-tement tracée. Cf. 倬. 9, 8.
(T'aô) Táo.
葡/Pú +. Raisin.
Voy. 葡. R. 140, 9.
(Tch'āng) Chāng.
/蒲 + pú. Acorus calamus ,
jonc.
(Tch'âng) Cháng. 苌.
/楚(詩 檜 風) + chǔ.
Averrhoa, carambolier.
(Tcheōu) Chù. Tige d'une
plante; tige de chanvre dépouillée de son écorce. /井
(潘 岳) + jǐng. Marché où l'on vend
la chènevotte. ||Couche de paille.
(Tcheóu). Nid d'oiseau. /子
+ zi. Aiglon.
Cuán. Amasser du bois. /涂
龙 輴(禮 檀 弓) + tú lóng chūn. On
amasse du bois autour du char funèbre figures de dragons, et on l'enduit
de mortier.
(Tcheòu) Zhǒu.
帚. R. 50, 5. Balai; nom d'une
plante dont on fait des balais;
comète.
(Tchēu) Zī.
Terre nouvellement défrichée, défricher. 于 此/亩
(詩 小 雅)Yúcǐ + mǔ. Dans ce terrain nouvellement défriché. || Terrain
inculte et couvert d'herbes.
.

萏
菼

菪
菿

萄
菖
萇
菆

菥

菷

𦱑

菑

崧
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(Tchéu).

Arbre mort qui reste

encore debout.

其/其 翳(詩 大

雅)Qí +, qí yì.

Les arbres morts
encore debout et ceux qui jonchent
la terre.
Insertion du rais dans le moyeu
de la roue. (周 禮).
Planter, dresser, insérer.
(Tzéu). Fendre, diviser en
plusieurs parties. (周 礼)
(Tsāi). 災. R. 86. Dommage.
無/ 無 害(詩 大 雅)Wú + wúhài.
Sans mal ni dommage.
(Tchēu, Tch'êu).
Légume conservé dans le sel
et le vinaigre.
(Tch'êu) Chí.
Aster, chrysanthème. ||Tái.
苔. Mousse.
(Tch'ōu) Chú.
芻. R. 140, 4. Herbe sèche,
foin, chose de peu de valeur;
animal herbivore.
(Tchouèi) Chuí.
Nom d'arbuste. /氏(周 禮
春 官) + shì. Officier chargé
de fournir au devin de bois
de chuí.
(Tǐ, Hiaò) Dī.
Fruit de nénufar.

䓜
菭
𦱻
菙
菂

(T'óu) Tù. /纟+ sī. Cuscute. 伏/Fú +. Substance
||Tú.
résineuse,
ambre.
于/Yú +. Tigre. 飞/Fēi +. Cheval
fabuleux. /裘(左 傳) + qiú. Ville de
la principauté de 鲁 Lǔ.
(Ts'ái) Cài. Nom générique
des légumes. /色(禮 王
制) + sè. Visage défait d'un
homme réduit à vivre d'herbes. 白/
Bái +. Chou. 油/Yóu +, 小/Xiǎo +.
Navette. /油 + yóu. Huile de navette.
元 修/(蘇 軾)Yuán xiū +. Haricot,

菟
寀

fève.
Nom générique des mets pré美/Měi +. Mets exquis. 穿
篱/(蘇 軾)Chuān lí +. Poularde
apprêtée. 海/Hǎi +. Plantes marines
comestibles, poison.
(Ts'éu) Cì. Piquant d'une
plante, barbe d'un épi.
刺. R. 18, 6. Piquer,...
(Tsì) Qí.
Capsella burapastotis .
Voy. 薺. R. 140, 14.
parés.

莿
萕

萋

(Ts'ī) Qī.

Végétation abondante; touffu, dru, nombreux.

維 叶//(詩 周 南)Wéi yè

++.

Son feuillage est épais et
verdoyant. 有 渰//(詩 小 雅)Yǒu
yān ++. Les nuages sont très épais.
||Beau, élégant. /兮 斐 兮(详 小
雅) + xī, fěi xī. Beau, élégant.
Voy. 斐. R. 67.
D'un extérieur bien composé.
有/有 且(詩 周 頌)Yǒu +, yǒu qiě.
Avec gravité et respect.
(Tsiě) Jiē. 荇/Xìng +, /余
+ yú. Nom d'une plante aquatique comestible. ||(Chà).
翣. R. 124, 8. Grand éventail.

菨

(Tsīng).

Fleur du poireau,
fleur d'une plante quelconque.
/茅(書 禹 貢) + máo. Nom
d'une plante semblable au jonc ou au
chiendent. ||/+, 蔓/Mán +, 芜/Wú
+. Espèce de navet. /菹(周 禮 天
官 𥂧 人) + jū. Navets salés.
Jīng. 其 叶//(詩 唐 風)Qí
yè ++. Son feuillage est verdoyant et
touffu.
(Tsiū) Jù. Conserve
au vinaigre, légume salé. 疆 埸 有 瓜 是 剥

菁

菹𦯓

是/(詩 小 雅)Jiāngyì yǒu guā, shì
bāo, shì +. Le bord du champ a des
concombres; je les pèlerai et les
conserverait dans le sel oule vinaigre.
(Tsiē). Marais couvert d'herbes. 驱 蛇 龙 而 放 之/(孟 子)Qū
shé lóng ér fàng zhī +. Il chassa les
serpents et les dragons, et les relégua dans les marais pleins d'herbes.
(Tsouéi) Cuì. 苦/Kǔ +.
nomTussilage. ||Plantes
breuses, réunir, réunion, foule,
nombreux. /者 聚 也(易 序 卦 傳)
+ zhě, jù yě. Cuì, se réunir. 有 鸮/
止(詩 陳 風)Yǒu xiāo + zhǐ. Les
hiboux s'y rassembleront. 令 夫 士
群 /(齊 語)Lìng fū shì qún +. Réunir
ces hommes. 拔 乎 其/(孟 子)Bá
hū qí +. Surpasser tous les autres. 出

萃

类 拔/之 才(奇 觀)Chū lèi, bá +
zhī cái. Talent éminent.

倅. R. 9. Second, aide. 戎 路
之/(周 禮 春 官 車 僕)Rónglù zhī
+. Aide-conducteur du char de guerre. ||/䌨 + cài. Bruit d'un vêtement
neuf.
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䓗

(Ts'ōung) Cōng.
蔥. R. 140, 11.

Oignon; couleur verte comme
la pelure d'oignon.
(Wán) Wàn. 蔓. R. 140, 11.
Plante rampante, s'étendre.
(Chēn). Couvert d'herbes.
(Wēi) Wěi. Se flétrir, se
dessécher; malade, affligé,
dépérir. 無 木 不/(詩 小
雅)Wú mù bù +. Tous les arbres dépérissent. 哲 人 其/乎(禮 檀 弓)
Zhérén qí + hū. L'homme sage dépérit
(et meurt). ||Se contracter, se blottir,
céder facilement, faible, mou.
(Wéi). 餧. R. 184, 8. Donner à
manger aux animaux. ||(Wèi). Nom
d'une plante médicinale.
(Chēnn) Shēn. 人/rén +.
Panax. Voy. 參. R. 28, 9. 海/
Hǎi +. Holothurie.
(Chénn) Shèn.
Fruit du mûrier. 桑/甜 甘
(晉 書)Sāng + tiángān. La
mûre est douce au goût.
(Chēu) Shī. /+, 卷/Juǎn
+. Nom d'une plante qui
continue de vivre, quand on
lui a arraché le cœur ou la moelle;
lampourde; homme ferme dans ses
résolutions.
Espèce de haricot.
(Fán) Fàn.
範. R. 118, 9.
*
Moule, modèle, règle.
(Fênn) Fén.
Belle végétation.
Odeur agréable.
Pěn. 覆/Fù +. Rubus.
(Fóu) Fù. 王/Wáng + ou
王 瓜 Wángguā. Concombre.
/阳 宫 + yáng gōng. Palais
bâti par 文 王 Wén Wáng
dans le Shaanxi.
(Fǒu, Fóu) Fú.
Phytolacca. 言 采 其/(詩
小 雅)Yán cǎi qí +. J'y ai
cueilli des phytolaques.
(Fōung) Fēng.
Navet. 采/采 菲(詩 邶 風)
Cǎi +, cǎi fěi. On cueille un
navet, on cueille un radis.
(Hiuēn) Xuān.
Hémérocalle,
qu'on
appelle 忘 憂 草 Wàng
yōu cǎo la plante qui fait naître des

𦱏
萎

葠
葚
葹



葐
萯
葍
葑

萱萲
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enfants mâles. Cf. 諼. R. 149, 9. /堂
+ táng, 金/Jīn +, /帏 + wéi, /室 +
shì. Mère. 椿/(幼 學)Chūn +. Le
père et la mère. /草 带(梵 書) +
cǎo dài. Thé.
(Hiūn, Houēnn) Hūn.
荤. Oignon, ail, poireau, et
autres plantes culinaires qui
ont une odeur forte et une saveur
âcre. /叶 所 以 避 凶 邪(玉 篇) +
yè suǒyǐ bì xiōng xié. Les feuilles des
plantes à odeur forte chassent les
mauvais esprits. 西 方 以 大 蒜 小

葷

蒜 兴 渠 慈 蒜 茖 葱 為 五/道 家
以 韭 蒜 芸 台 胡 荽 薤 為 五/(爾
雅 翼)Xīfāng yǐ dàsuàn, xiǎo suàn,
xìng qú, cí suàn, gé, cōng wéi wǔ +;
Dàojiā yǐ jiǔ, suàn, yúntái, húsuī, xiè,
wéi wǔ +. Les occidentaux (les
bouddhistes de l'Inde) appellent wǔ
hūn (et s'interdisent) le grand ail, le
petit ail, le xìng qú, le cí suàn, l'oignon
sauvage et l'oignon commun; les sectateurs du Dao appellent wǔ hūn (et
s'interdisent) le poireau, l'ail, le yúntái,
la coriandre et l'échalote. || 薰. R.
140, 14. Exhaler une odeur.
(Hôu) Hú. Calebasse.

葫

依 样 画/芦(長 編)Yīyàng

huà + lú. Dessiner une courge
d'après un modèle donné: imitation
servile. ||Ail du Turkestan.
(Houâng) Huáng. Fleur,
beauté, élégance, splendeur.
/菜 + cài. Espèce d'ail.
(Hôung) Hóng.
Ploygonum , renouée. 图 画
水/(孛 贺)Túhuà shuǐ +.
Dessiner des renouées.
(Iaō) Yāo. Nom d'une plante dont l'inflorescence est
peu apparente; polygala. 四
月 秀/(詩 豳 風)Sìyuè xiù +. Au
quatrième mois de l'année, le polygala
fleurit. ||Belle végétation.
(Iě) Yè. 叶. Feuille d'une
plante. /落 归 根 + luò
guīgēn. Les feuilles en tombant retournent à la racine de l'arbre;
chaque chose retourne au principe qui
lui a donné l'être. 分 一/之 浓 荫
(幼 學)Fēn yī + zhī nóng yìn. Obtenir pour sa part l'ombrage bienfaisant
d'une feuille: obtenir un bienfait. 红/
(幼 學)Hóng +. Celui qui s'entremet
pourfaire conclure un mariage.

葟
葓
葽
葉

Ce qui ressemble à une feuille.
鐡/Tiě +. Fer laminé. 荷/Hé +.
Charnière. /子 + zi, 册/Cè +. Cahier,
livre, feuillet d'un livre. 百/Bǎi +.
Estomac de ruminant.
Époque, génération. 昔 在 中/
(詩 商 頌)Xī zài zhōng +. Dans les
générations intermédiaires. 奕/(唐
書)Yì +. Générations successives.
后/Hòu +. Générations suivantes,
postérité.
(Chě). /县 + xiàn. Ville dépendant de 南 阳 府 Nán yáng fǔ
dans le 河 南 Hénán.
(Ién, Iên) Yán.
莚. R. 140, 7. S'étendre
comme
une
plante
rampante.
(Īn). 茵. R. 140, 6.
Double natte ou peau de
tigre, paillasson, coussin.
(Iǒ) Yào. Feuille d'iris.
||药. Remède. ||(Tǐ). Enrouler. 首/绿 索(潘 岳)
Shǒu + lǜ suǒ. Enrouler autour de la
tête une bande soie verte.
(Iû) Yú. 茱/Zhū +.
Xanthoxylum .

葕䓷
䓰
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葜

(K'iǎ) Qiā.
茇/Bá +. Plante

葁

(Kiāng) Jiāng.
䕬. R. 140, 16. Gingembre.

葌

(Kiēn) Jiān. 菅.
Nom d'une plante
qu'on a fait rouir.

葛

(Kǒ) Gé.

qui ressem-

ble à la fougère.

textile

Pueraria phaseoloïdes , plante

textile. On fait deux espèces
de toiles dont la plus grossière s'appelle 绤 xì, et la plus fine s'appelle
綌 chī ou 夏 布 xiàbù toile pour
vêtements d'été. /巾 野 服(幼 學)
+ jīn, yěfú. Bonnet de toile et vêtement de villageois: habillement simple. 武 侯/巾 羽 扇 而 临 大 歒

葯

(幼 學) Wǔ hóu + jīn yǔshàn ér lín
dà tì. 诸 葛 亮 Zhūgě Liàng, prince

萸𦳅

纠 纠/屦 可 以 履 霜(詩 魏 風)

(Iû) Yú.
Fleur, ornement, élégant.
Yǔ. /茈 + cí ou 木 耳
Mǔ'ěr. Petit champignon qui
croît sur les arbres.
(Iù) Yǔ. Herbe. ||Nom de
famille. (Kiù). 矩. R. 111, 5.
Équerre, règle.
(Kái) Gài.
蓋. R. 140, 10. Couvrir, ce qui
sert à couvrir, toit,...
Hé. 盍. Pourquoi ne pas?
(Kí) Jì. Espèce de chardon.
Couper, trancher.
(Kiái). 芥. 𧀱/(Tch'ái) +.
Arête de poisson, difficulté.
(Kiā) Jiā. Roseau qui n'a
pas encore fleur, roseau. /灰
飞(幼 學) + huī fēi, 金 竹
飞/Jīn zhú fēi +. La cendre de
roseaux mise dans un tube de bambou s'envole: solstice d'hiver. /月 +
yuè. Le onzième mois de l'année. 如

萮
萭
葢
葪
葭

蒹/倚 玉 树(奇 觀) Rú jiān + yǐ
yùshù. Comme un roseau à l'abri d'un
bel arbre. ||Flûte.
(Hiâ). Feuille de nénufar.

de Wu, un bonnet de toile sur la tête
et un éventail de plumes à la main,
s'avance contre un ennemi puissant.

Jiūjiū + jù kěyǐ lǚ shuāng. Si les souliers d'été faits de brins de gé tordus
ensemble sont bons pour fouler les
frimas en hiver. 几 易 裘/(尺 牘)Jī
yì qiú +. On a changé plusieurs fois
les vêtements d'hiver et ceux d'été:
plusieurs années se sont écoulées.
Nom de plusieurs plantes rampantes ou grimpantes; ramper, s'étendre, se propager; suite non interrompue. 困 于/藟(易 困 卦)Kùn yú +
lěi. Embarrassé au milieu des plantes
rampantes ou grimpantes. 瓜/Guā +.
S'étendre comme les concombres; se
propager, suite non interrompue, liaison, relation, parenté, affinité. 瓜/之
亲(幼 學)Guā + zhī qīn. Parents
nombreux. 凡 與 先 帝 先 后 有 瓜/

者(蔡 邕 独 断)Fán yǔ xiāndì xiānhòu yǒu guā + zhě. Tous ceux qui ont
quelque parenté
souverains.

avec

les

anciens

/伯 國(書 仲 虺 之 誥) +
bó guó. A présent 宁 陵 县 Nìng líng
xiàn dans le Henan.

𦳋

(K'ouái) Kuǎi.
蒯. R. 140, 10.

Nom d'une
plante textile dont on fait
des cordes, des nattes.
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葵

(K'ouêi) Kuí.

Mauve et
autres plantes semblables. 七

月 烹/及 菽(詩 豳 風)Qī
yuè pēng + jí shū. A la septième lune,

on fait cuire des mauves et des haricots. /犹 能 衛 其 足(左 傳 成 十
𠤎 年) + yóu néng qí wèi zú. Le tournesol sait protéger ses racines. 蜀/
Shǔ +, 卫 足/Wèi zú +, 倾 叶 向
日/Qīng yè xiàngrì +. Plante à plusieurs branches qui se tourne toujours du côté du soleil, et incline ses
feuilles pour protéger sa tige et ses
racines contre les rayons de cet astre; hélianthe. 倾/(尺 牘)Qīng +.
Incliner la tête comme le tournesol
vers le soleil, penser à un supérieur.
時 增/注(尺 牘)Shí zēng + zhù. Je
pense à vous de plus en plus. 蒲/Pú
+. Palmier.
終/(周 禮)Zhōng +. Marteau.
鄈. R. 163. /丘(春 秋) + qiū.
Nom de lieu.
揆. R. 64, 9. Examiner,... 天 子
/之(詩 小 雅)Tiānzǐ + zhī. Le fils
du ciel les considère.
(Kouǒ) Guā.
茇/Bá +. Nom d'une plante
de bon augure, menthe.
(Lái) Lài.
Armoise; ombrager, protéger.
(Lǎ). Armoise.
(Lǒ) Luò. Chute de feuilles.

葀
䓶
落

桑 之 未/(詩 豳 風)Sāng

zhī wèi +. Le mûrier ne perd
pas encore ses feuilles. 振/(幼 學)
Zhèn +. Dissiper ses ennemis avec la
même facilité qu'on secouerait les
feuilles d'un arbre en automne.
Tomber. /雨 + yǔ. La pluie
tombe.
Descendre, baisser.
Diminuer, déchoir, se dissiper,
disparaître, mourir. 败/Bài +. Flétri,
dépouillé, ruiné. 水/石 出(蘇 軾)
Shuǐ +, shí chū. L'eau baissant, on
aperçoit les pierres qui sont au fond;
peu à peu la vérité se fait jour. /贾
+ gǔ. Le prix diminue. 日/rì +. Le soleil se couche. 星/云 㪚 Xīng +, yún
sàn. Disparaître comme les étoiles et
se dissiper comme les nuages. 交 亲

㪚/如 云(陆 游)Jiāo qīn sàn +
rúyún. Mes amis et mes parents sont
dispersés et ont disparu. 成 枯/(三
國 志)Chéng kū +. Devenir comme

un arbre qui se dessèche et périt. 殂
/(書 舜 典)Cú +. Laisser perdre,
perdre.
Négliger, omettre, interrompre,
laisser de côté, rejeter. /卷 + juǎn,
黜/卷 Chù + juǎn. Composition
littéraire rejetée.
Fin, terme, issue, conclusion,
finir. /成(左 傳) + chéng, 業 已/
成 Yèyǐ + chéng. Le travail est déjà
terminé. /台 + tái. Terminer, conclure. /题 + tí. Conclusion d'une amplification littéraire. 发/Fā + Terminer
une affaire, décider définitivement,
conclure. 悉 凭 爷 爷 发/也(西 廂
記)Xī píng yéye fā + yě. Décidez,
Monsieur,selon votre bon plaisir. 以 重
杖 发/Yǐ zhòngzhàng fā +. Terminer
l'affaire en infligeant la bastonnade.
Résultat, profit, perte, résulter.
/个 不 好 + gè bù hǎo. Il en résulte
un mal ou un déshonneur. /得 做 好
+ dé zuò hǎo. Il en est résulté un bien.

這 般 焦 心 苦 思 也 是 䢀/得
的(雜 剧)Zhèbān jiāoxīn, kǔsī, yěshì
qì + dé dì. Ces chagrins, ces soucis
ne servent à rien.
Demeure, demeurer, se reposer.
下/Xià +. Lieu où l'on demeure. 没
个 下/(奇 觀)Méi gè xià +. Être
sans demeure fixe. 村/Cūn +. Village. 屯/Tún +. Campement, station,
colonie, village. 聚/Jù +. Lieu où plusieurs demeurent ensemble. /树 +
shù. Brancher sur un arbre. 流/异 乡
Liú + yìxiāng. Parcourir les villages
étrangers sans demeure fixe. 着/
Zhuó +. Demeure fixe, état stable,
fixer, statuer. 姐 有 了 着/(奇 觀)
Jiě yǒule zhuó +. Ma sœur aînée est
établie. 此 事 便 有 着/(奇 剧)
Cǐshì biàn yǒu zháo +. Dès lors cette
affaire sera arrangée d'une manière
stable.
/+, 篱/Lí +, 虎/(前 漢 書)
Hǔ +. Haie. 予 從 篱/閒 望 見 之

(王 守 仁)Yǔ cóng lí + xián wàng
jiàn zhī. Je l'ai aperçu de loin à travers
la haie. ||实 实//Shí shí ++. Ferme,
solide, certain.
Commencer.
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nouvelle maison, où l'on commence à
se servir de nouveaux ustensiles, où
l'on consacre une nouvelle cloche
avec le sang d'un porc immolé. 楚 子

成 章 華 之 台 愿 與 諸 侯/之(左
傳 昭 七 年)Chǔ zǐ chéng Zhāng
huá zhī tái, yuàn yǔ zhūhóu + zhī.
Quand le prince de Chu eut terminé la
tour de Zhang hua, il voulut l'inaugurer en donnant une fête à tous les
princes. 叔 孙 為 孟 钟飨 大 夫

以/之(左 傳)Shū sūn wèi Mèng
zhōng xiǎng dàifu yǐ + zhī. Lorsque la
cloche de Meng fut terminée, Shu sun
offrit un repas aux grands préfets le
jour où elle fut consacrée.
//++. Dispersée, séparé, distant, différent. //难 合(後 漢 耿
弇 傳) ++ nán hé. Dispersé ou séparé, et pouvant difficilement se réunir
ou s'accorder. //如 石(道 德 經)
++ rú shí. Désagréable (et dédaigné)
comme une pierre commune. //疏
帘(張 耒) ++ shū lián. Treillis très
clair. 错/Cuò +. Amas confus,
désordre.
Seul, solitaire, silencieux, peu
animé. 牢/Láo +. Seul, solitaire. 拓/
Tà +. Seul sans secours, délaissé. 金
馬/寞(王 世 貞)Jīn mǎ + mò. La
solitude aux chevaux de fer: le 翰 林
院 Hànlínyuàn, aux portes duquel on
voit des chevaux de fer. 冷/Lěng +.
Solitaire et peu animé, peu ardent,
peu affectueux. 冷/众 人 Lěng +
zhònrén. Traiter tout le monde avec
froideur.
历/Lì +, 磊/Lěi +. Éminent,
remarquable.
桑/Sāng +. Vin. || Luò. 络.
Cordon.
(Lòu) Shǐ. 屎. R. 44, 6.
Fumier.

𦳊
䓮
𦳥

仿 予/止(詩 周
頌)Fǎng yǔ + zhǐ. J'interroge au
commencement de mon règne. /笔 +

𦳜

bǐ. Se mettre à écrire.
/+, /成 + chéng. Fête donnée

𦴋

le jour où l'on s'installe dans une

(Meóu) Mào. 茂.

R. 140, 5.
Végétation abondante.
Máo. 茆. Plantain d'eau.
(Miaò, Miaó).
Tige mince d'une plante
herbacée.
(Mîn) Mín. 苠. R. 140, 5.
Écorce de bambou; nombreux.
(Móung) Mèng.
夢. R. 36, 11. Rêve.
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(Ngān) Ān. 菴.

R. 140, 8.
Armoise qui sert à couvrir les
toits; chaumière.
(Ngǒ) È. Réceptacle ou
calice d'une fleur. 花/相 辉
(幼 學)Huā + xiāng huī.
Briller ensemble comme le
calice et la corolle: concorde
fraternelle.
(P'ā) Pā. Fleur d'une plante,
bouton de fleur. 红/Hóng +.
Fleur rouge. ||Ornement, élégance, orné, élégant, brillant. 詩 正
而/(韓 愈)Shī zhèng ér +. Vers
corrects et élégants.
(Pái). /蔏 + shāng. Nom
d'une plante qui ressemble au
chardon étoilé.
(Paò) Bǎo. Végétation
abondante,
dru,
touffu;
surgeon. 头 如 蓬/(前 漢
燕 剌 王 旦 傳)Tóu rú péng +. Tête
échevelée semblable à une touffe de
conyza .
Éventail. 匠 人 执 羽/御 柩
(禮 雜 記)Jiàngrén zhí yǔ + yù jiù.
Le directeur des constructions,
tenant un grand éventail de plumes,
dirige la marche du convoi funèbre.
Grand. 不 樂/大(禮 禮 記)
Bù lè + dà. Il n'aime pas les objets de
grandes dimensions. ||Fourreau, enveloppe. ||旅/Lǚ + Pois sauvage.
褓. R. 145, 9. Langes.
堡. R. 32, 9. Redoute.
寶. R. 40, 7. Précieux.
褒. R 145, 9. Louer, encourager.
(P'î). Armoise.
(Pî). 𦱔. /麻 + má. Ricin.

葊

deuxième siècle avant notre ère. (史
記 大 宛 列 傳).
/国. + guó Portugal.
(Sì) Xǐ. Timide, craintif,
pusillanime, minutieux, méticuleux. 愼 而 無 禮 則/(論
誥)Shèn ér wú lǐ zé +. Celui qui est
circonspect outre mesure devient
craintif.
(Sì) Xǐ. 枲. R. 75, 5.
Chanvre femelle.

萼

葸

葩

葈

𦳞
葆

𦳈
𦳤
萹
葡

葰

(Souēi) Suī. 荽.
芫/Yán +. Coriandre.

𦳪

(Suēnn) Sūn.
蓀. R. 140, 10.
Orchis.

(Tchā).

Plante aquatique qui
ressemble à la mauve.
(Tsiū). 菹. R. 140, 8.
(Tchě) Zé. Aconit. ||季/
(左 傳 昭 二 十 年)Jì +.
Nom d'un ancien prince.
(Tchēu) Zī. 葘. R. 140, 8.
Terre nouvellement défrichée,...
(Tchéu). Arbre mort,...
(Tchòu) Zhù. Apparent,
manifeste, brillant, remarquable; manifester, faire connaître, exprimer par la parole ou par
écrit, écrire, publier, écrit. 致 悫 則/
(禮 祭 義)Zhì què, zé +. A ceux qui
remplissaient parfaitement les devoirs
de la piété filiale, les ancêtres défunts
étaient comme visibles. 君 之 德/而
彰(晏 子)Jūn zhī dé + ér zhāng. La
vertu du prince apparaît et resplendit.

𦳏
萴
葘
著

揜 其 不 善 而/其 善(大 學)Yǎn
(Piaō) Piǎo. 藨.

R. 140, 15.

Ronce.
Biāo. Jonc, carex.
(Piēn) Biān.
/竹 + zhú. Nom d'une plante
rampante à fleurs blanches;
Ploygonum , renouée.
(P'ôu) Pú.
/萄 + táo. Raisin. /萄 酒 特

有 名 焉(後 漢 西 域 傳)

+ táo jiǔ tè yǒumíng yān. Le vin de
raisin est spécialement estimé. La
vigne fut apportée en Chine du 大 宛
国 Dàyuān guó Turkestan, Fergana,
par 张 骞 Zhāng Qiān, ministre de
汉 武 帝 Hàn Wǔdì, vers la fin du

qí bùshàn, ér + qí shàn. Ils cachent ce
qu'ils ont de mauvais, et montrent ce
qu'ils ont de bon. 较/者(史 記)
Jiào + zhě. Les plus remarquables, les
plus célèbres. 屈 原 放 逐/離 騷
(史 記)Qū Yuán fàngzhú + Lí Sāo.
Qu Yuan exilé mit au jour son poème
intitulé Li Sao. 各/孤 芳 Gè + gū
fāng. Chacun d'eux exhala un parfum
de vertu particulier. /令(前 漢 書)
+ lìng. Promulguer un décret, publier
un ordre. 刻/於 石(司 馬 光)Kè +
yú shí. Graver sur la pierre et exposer
aux regards. 惡 其 文 之/也(中
庸)Wù qí wén zhī + yě. Elle n'aime
pas cet étalage d'ornements. 古 之
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君子論譔其先祖之美而
明/之 后 世 者 也(禮 祭 統)Gǔ
zhī jūnzǐ lùn zhuàn qí xiānzǔ zhī měi ér
míng + zhī hòushì zhě yě. Les anciens
sages consignaient par écrit les vertus de leurs ancêtres, et les mettaient
en lumière aux yeux de la postérité.
/書(史 記) + shū. Composer ou
Publier un livre. 闭/門 書(王 維)Bì
+ mén, shū. S'enfermer dans sa chambre et composer des livres. /篇 籍
(三 國 志) + piānjí. Composer ou
Publier des écrits. /作 + zuò. Composition littéraire. /作 郎(晉 書) +
zuò láng. Secrétaire de l'empereur.
杂/Zá +. Mélanges, recueil de pièces
diverses.
Distinction honorifique, dignité,
charge publique, promotion, grade.

朝 内 列 位 有 定 處 所 謂 表/
也(前 漢 五 行 志)Cháo nèi lièwèi
yǒudìng chùsuǒ wèi biǎo + yě. A la
cour, les dignitaires ont chacun leurs
places marquées; cela s'appelle biǎo
zhù. 若 不 废 君 命 則 固 有/矣

(左 伟 昭 十 二 年)Ruòbù fèi jūn
mìng zé gùyǒu + yǐ. Si vous suivez les
ordres du prince, j'aurai certainement
ce rang et cette position.
Réfléchir, pénétrer par l'intelligence. 行 之 而 不/焉(孟 子)Xíng
zhī ér bù +. Faire les choses sans en
bien comprendre la raison.
Zhuó. 着. Mettre sur, vêtir,
couvrir, ajouter, appliquer, s'attacher
à, se coller à, se fixer sur, demeurer.
/上 盐 + shàng yán. Mettre du sel
sur, saler. /上 些 水 + shàng xiē
shuǐ. Mettre un peu d'eau par-dessus.
/衣 + yī. Mettre un vêtement. 其 所
/帽 Qí suǒ + mào. Le chapeau qu'il
porte. /花 + huā. Se couvrir de
fleurs, fleurir. /霜(宋 璟) + shuāng.
Être couvert de givre. 履/綦(禮 内
則)Lǚ + qí. Il noue les cordons de
ses souliers. 黑 子 之/面(前 漢 賈
谊 傳)Hēizǐ zhī + miàn. Taches noires sur le visage. /于 地 + yú dì,
/地 + dì. Placé à terre. S'attacher au
sol, avoir une demeure fixe. 流 民 占

/者 五 萬 余 口(後 漢 孛 忠 傳)
Liúmín zhàn + zhě wǔwàn yú kǒu. Plus
de cinquante mille personnes errantes
s'arrêtèrent et s'établirent. 不 地/
(前 漢 書)Bù dì +. Mener une vie
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errante 病/人 Bìng + rén. Cette
maladie est contagieuse.
Mettre dans, ouater un habit,
bourrer. /絮 + xù. Garnir de ouate.
/蓐 + rù. Bourrer de paille. 褐 衣 縕
/(韓 詩 外 傳)Hè yī yùn +. Vêtement grossier garni de bourre.
Employer. /纸 包 + zhǐbāo.
Envelopper de papier. /芝 蔴 做 油
+ zhī má zuò yóu. Faire de l'huile avec
du sésame. /力 + lì. Déployer ses
forces. /意 + yì. Donner son attention à. /谨 + jǐn. Mettre du soin, de
la diligence. /想 + xiǎng. Appliquer
sa réflexion. /志 + zhì. Exécuter son
dessein. /实 + shí. Solide, sérieux,
sérieusement, effectivement. /实 责
备 + shí zébèi. Réprimander sévèrement. /实 有 些 本 事 + shí yǒuxiē
běnshi. Il a en effet quelque talent. 笔
笔/实 Bǐbǐ + shí. Dans cette composition chaque trait est ferme. /忙
+ máng. Mettre de l'empressement.
/急 + jí. S'impatienter. /恼 + nǎo.
Suivre l'impulsion de la colère.
Atteindre un but, être atteint
par. 我 若 射 的/(雜 剧)Wǒ ruò
shè dì +. Si ma flèche atteint le but.

中 箭/鎗(三 國 志)Zhōng jiàn +
qiāng. Être atteint d'une flèche et
frappé d'un coup de lance. 寻/xún +.
Trouver ce que l'on cherchait. 摸 不
/Mō bù +. N'arriver pas à saisir ou à
savoir. 遇 不/Yù bù +. Ne pouvoir
rencontrer.
Placer. /棋 + qí. Faire avancer
et placer une pièce au jeu des
échecs. 一/Yī +. Un coup au jeu
d'échecs.
Donner ordre, décider, statuer,
faire que, déterminer à. /他 走 + tā
zǒu. Faites-le partir. 不/他 来 Bù +
tā lái. Ne pas le faire venir, ne pas le
laisser venir. /人 伤 心 + rén
shāngxīn. Faire de la peine aux gens.

余/照 所 奏 办 理(上 谕)Yú +
zhào suǒ zòu bànlǐ. Nousordonnons ou
Ordonnez que le reste soit fait comme le propose l'auteur du mémoire.
Prendre feu, brûler. /火 + huǒ.
Le feu s'allume, incendie. /了 房 子
+ liǎo fángzi. La maison fut brûlée.
Marque du passif, souffrir. /风
刮 了 去 + fēng guā liǎo qù. Être
emporté par le vent. /魔 + mó. Être
possédé du démon.

Auxiliaire qui marque un état,
une manière d'être, et forme des participes présents. 坐/Zuò +. Être assis. 戴/帽 子 Dài + màozi. Avoir une
coiffure sur la tête. 红/脸 Hóng +
liǎn. Avoir le visage rouge. 慢/Màn
+. Agissez lentement. 我 自 己 问

/自 己 心 里 说 Wǒzìjǐ wèn + zìjǐ,
xīnli. M'interrogeant moi-même, je me
dis.
Nom d'un vase à liqueur qui se
plaçait à terre et n'avait pas de pied.

/殷 尊 也(禮 明 堂 位) + yīn zūn
yě. Le vase sans pied qui était celui
des Yin.
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prendre.

/不 淸 + bù qīng.

Ne pas
comprendre clairement.

葬塟𦴓

(Tsáng) Zàng.
Enterrer un mort.

大/(語 論)Dà
funérailles. /其 亲 厚

+. Pompeuses
(孟 子) + qí qīn hòu. Il fit à ses

parents de pompeuses funérailles. 送
/Sòng +. Conduire un mort en terre.
合/(禮 檀 弓)Hé +. Enterrer les
eux époux dans la même fosse.
Enfouir, cacher, couvrir.
(Tsāng). 以 相/埋(周
禮)Yǐ xiāng + mái. Pour s'entraider
à enterrer les morts.
(Ts'ǐ) Qì. Réparer, raccommoder, couvrir. 缮 完/墙 以

(Tchoù). 貯. R. 154, 5. Amas积/之 理(史 記 貨
殖 傳)Jī + zhī lǐ. Moyen d'amasser.
子 貢 废/(家 語)Zǐ Gòng fèi +. Zi

葺

Gong dépouillé de sa charge et rentré
dans la vie privée.
(Tí) Dì. 蔕. R. 140, 11.
Pédoncule.

Réparer entièrement et couvrir les
murs, en attendant les hôtes.
(Tsín) Jìn. 藎. R. 140, 14.
Nom d'une plante qui donne
une teinture jaune.
(Ts'iōu) Qiū. Armoise.
楸. Catalpa.

ser, demeurer.

蒂
𦳂

(T'î) Yí. 荑.

葶

(T'îng) Tíng. /苈 + lì.
Plante dont la feuille et la
graine ressemblent à celles
du sénevé.
(Tìng). Plante vénéneuse.
(Tòung) Dǒng. Gouverner,
administrer, diriger, régler,
surveiller, contrôler, chef.

董

Plante
herbe.

R. 140, 6.
naissante, mauvaise

/之 用 威(書 大 禹 謨) + zhīyòng
wēi. Réprimez-le avec sévérité. /成
(左 傳) + chéng. Servir d'arbitre
pour un accommodement. /事 + shì.
Régler les affaires, celui qui est chargé de régler les affaires. 绅/Shēn +.
Les notables et ceux qui ont autorité
dans le pays. 村/Cūn +. Chef de
village. ||Ferme, solide.
Enfouir profondément, trésor
bien caché. 古/(雜 剧)Gǔ +. Objet
qui a été longtemps caché, objet
antique.
Bulbe de nénufar.
骨/羹 Gǔ + gēng. Ragoût
composé de poisson et d'autres
substances.
/得 + dé. Comprendre, avoir
l'intelligence d'une chose. /得 中 国
话 + dé zhōngguóhuà. Comprendre le
chinois. 难/Nán + Difficile à com-

待 宾 客(左 傳 襄 三 十
一 年)Shàn wán + qiáng yǐ dài bìnkè.

𦳒
萩

𦵔𦳎
葄
葼

(Tsiū) Jù. 菹.

Légume conservé dans
le sel ou le vinaigre.
Jū. 苴. Couche de paille,...
(Ts'óu) Cú.
Sagittaria .
Couche de paille, coussin.
(Tsōung) Zōng. Mince
branche d'arbre, petit. 慈 母

之 怒 子 也 雖 折/笞 之
其 惠 存 焉(揚 子)Címǔ zhī nù zǐ

yě suī zhé + chī zhī qí huìcún yān. Une
bonne mère, irritée contre son fils, lui
conserve toujours son affection,
même lorsqu'elle casse une baguette
pour le châtier. ||Nom d'une plante
qui donne une teinture verte.
(Ts'ōung) Cōng.
Oignon.

葱𦴜

歸/肆(梁 書)Guī +
sì. Retourner à son commerce d'oignons. /䕘 + líng. La montagne qui
produit beaucoup d'oignons: le mont
Bolor dans le Turkestan.
Couleur pelure d'oignon, vert
pâle. /珩(詩 小 雅) + héng. Ornement de jade vert pâle. /蒨 + qiàn.
Verdoyant et beau.
Tubulaire comme la feuille de
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l'oignon, passer comme à travers un
tube, pénétrer. ||Nom d'épée.
(Tch'ouāng). /灵(左 傳 定
九 年) + líng. Voiture de bagages.
(Wán) Wàn. 万. Dix mille;
très nombreux; tous, entièrement. /国 + guó. Tous les
royaumes. /民 + mín. Tous les peuples. /难 + nán. Difficultés nombreuses. /全 + quán. Intact, sain et sauf,
parfait. /全 之 计 + quān zhī jì. Plan
parfaitement combiné. //++, 千/
Qiān +. Tout à fait, absolument, à
tout prix. /不 + bù. En aucune manière, à aucun prix. /一 + yī. Un sur
dix mille, une probabilité sur dix mille;
si contre toute probabilité, si par hasard. /有 一 危 之 涂(前 漢 相
如) + yǒu yī wēi zhī tú. Chemin où
l'on peut rencontrer quelque danger.

萬

/一 我 之 避 除 有 方 + yī wǒ zhī bì
chú yǒufāng. Si par hasard j'avais un
moyen d'échapper.
Nom générique des représentations mimiques accompagnées de
chant. 片 将/舞(詩 邶 風)Piàn
jiāng + wǔ. Je vais exécuter différents chants en faisant des évolutions. ||Représentation militaire accompagnée de chant. /也 者 干 戚

舞 也(大 戴 㚆 小 正) + yě zhě,
gān qī wǔ yě. Wan, représentation
mimique avec boucliers et hache de
guerre.
Essaim, troupe d'insectes.
(Wēi) Wēi. /蕤 + ruí. Nom
d'une plante de bon augure;
végétation prospère. 女/Nǚ
+, 紫/Zǐ +. Tecoma grandiflora .

葳
葦

(Wèi) Wěi. 苇.

蔱

(Chǎ) Shā.
Xanthoxylum .

𦵢

蒐

(Cheōu) Sōu.
Garance. ||Réunir,

𦶎

rassembler
des hommes pour la chasse
ou pour la guerre; chasse générale qui
avait lieu en printemps. 春/夏 苗
(左 傳 隐 五 年)Chūn +, xià miáo.
Chasser en printemps sōu, chasser en
été miáo.
搜. R. 64, 10. Chercher,... 服

讒/慝(左 傳 文 十 八 年)Fú chán,
+ tè. Ajouter foi aux calomnies et
rechercher les fautes cachées.
(Chēu)
Shī.
Achillea
ptarmica , achillée sternutatoire, dont les devins faisaient grand usage. 見 乎/龟(中
庸)Jiàn hū + guī. Des signes sont
donnés par l'achillée et la tortue.
(Chêu) Shì. 莳.
/萝 + luó. Fenouil.
Planter, transplanter, repiquer,
dresser.
(Chōu, Cheōu) Sou,
Sōu. /莍 + qiú. Fruit du

蓍
蒔
蓃

xanthoxyle.

(Seòu). 薮. R. 140,15. Marécage.
(Chouênn) Chún.

蒓

Limnanthemum, Scirpus .

(Hàn) Hàn. 菡.

䓿

R. 140, 8.
Bouton de fleur, bourgeon,
jeune pousse, élégant.

蒿

(Haō) Hāo.

Armoise et autres plantes
aromatiques. 食 野 之/(詩
小 雅)Shí yě zhī +. (Les cerfs) broutent l'armoise dans la campagne. /满

一/杭

淸 河 之 狱(幼 學) + mǎn Qīng hé

之(詩 衛 風)Yī + háng zhī.
縱一
/之 所 如(蘇 軾)Zòng yī + zhī suǒ

zhī yù. L'armoise couvre les odeurs
des prisons de Qing he: il n'y a plus
de crimes à punir. ||Exhaler une
odeur, émanation. 焄/悽 怆(禮 祭
義)Xūn + qī chuàng. Exhaler une
odeur désagréable. ||Molester, troubler. /目(莊 子) + mù. Vue troublée, illusion, erreur. 我 且 去 恼/他

Roseau; faible nacelle.

J'y naviguerai sur un roseau.

rú. Laisser la petite nacelle aller à son
gré. 履/渡 江(幼 學)Lǚ + dù
Jiāng. 达 摩 Dámó, l'un des 六 祖
Liùzǔ six patriarches du bouddhisme
en Chine, traversa le Jiang sur un roseau, au temps de 梁 武 帝 Liáng
Wǔ dì. (502-550).

萵

(Wō) Wō. 莴.
/苣 + jù. Laitue.
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一 場(奇 觀)Wǒ qiě qù nǎo + tā yī
cháng. Je vais le molester une bonne
fois. ||Consumer peu à peu, diminuer.
使 民/焉(楚 語)Shǐ mín + yān.
Ruiner le peuple peu à peu. ||/里 +
lǐ. Nom d'un chant funèbre.

(Haō).

Arracher les mauvaises herbes, sarcler, déraciner,
enlever.
(Houā). Mélange, confusion.
(K'ouāi). Qui n'est pas
droit.
(K'ouā). Incorrect,irrégulier.
(Ǐ).
Nom de plante.
Plantes très drues.
(Īn) Yīn.
Nom d'une plante culinaire.
Couleur verte de l'herbe.
(Iôung) Róng.
芙/Fú +. La fleur de nénufar;
pivoine. 芙/镜 下 及 第
(幼 學)Fú + jìng xià jídì. Lettré qui
a obtenu son degré en composant sur
ce thème 人 镜 芙/Rén jìng fú +:
Lettré qui a obtenu l'une des premières places. 秋 江 自 怨 芙/(幼 學)
Qiū Jiāng zìyuàn fú +. S'affliger d'être
comme un nénufar flétri sur le fleuve
en automne: lettré qui a été malheu-reux dans les concours.
(Iūn) Yūn.
葐/Fén +. Belle végétation,
odeur agréable.
(Iûn) Yún. 芸.
Nom d'une plante odoriférante.
(Jǒ) Ruò.
Jonc dont on fait des nattes.

𦶂
蒑
蓉

蒕
蒷
蒻

(Jôu, Nâ) Nú, Ná. Plante
comestible, dont la graine a
la grosseur du grain de
l'orge, est velue et s'attache
aux vêtements.
(Jǒu) Rù. Rejet d'une plante, surgeon, drageon. ||Paille
qui garnit l'intérieur ou le
dessous d'un objet, paille d'une paillasse, paillasse, paillasson, litière d'un
cheval. 常 在 牀/(孛 密)Cháng zài
chuáng +. Être toujours alité. 除/
(周 禮)Chú +. Enlever la litière. /收
+ shōu. Dieu de l'automne ||
Épais.
(Jòung). Herbe drue et
mêlée, duvet épais.
(Jouèn). Mousse.
(Kái) Gài. 盖.
Couvrir de chaume une maison; couvrir, ce qui sert à
couvrir, toit, couvercle, couverture

蒘
蓐

𦶇
蓋
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de lit, le dessus d'une voiture, parasol, dais. /子 + gàizi. Couvercle. 被
苫/(左 傳 襄 十 四 年)Pī shān +.
Porter sur les épaules un manteau de
paille. 轮 人 為/(周 禮)Lúnrén wèi
+. Le charron fait les dais des voitures. 铺/Pù +. Literie. 傾/(家
語)Qīng +. Incliner les dais des voitures: se rencontrer en voyage et
converser ensemble. 皂/(幼 學)
Zào +. Dais ou Toit de voiture peint
en noir: voiture d'officier. 松/(李
惺)Sōng +. Parasol formé par les
branches d'un pin. /印(公 文) + yìn.
Apposer un sceau. 功 略/天 地(前
漢 書) Gōng lüè + tiāndì. Ses œuvres, ses conseils s'étendent à tout
l'univers. /世 之 才(蘇 軾) + shì
zhī cái. Talents dont tout l'univers recueille les fruits.
Cacher, faire oublier. 爾 尚/

前 人 之 愆(書 蔡 仲 之 命) Ěr
shàng + qiánrén zhī qiān. Vous ferez
oublier, j'espère, la faute de votre
père. ||Surpasser, vaincre.
Bâtir. /楼 築 室(唐 順 之) +
lóu zhùshì. Élever une tour et construire des bâtiments.
En effet, car. 謂 天/高 謂 地

/厚(詩 小 雅)Wèi tiān + gāo wèi dì
+ hòu. Nous disons en effet que le
ciel est haut et la terre épaisse. 其
上/有 許 由 冢 云(史 記)Qí

shàng + yǒu Xǔ yóu zhǒng yún. Sur
son sommet se trouve ne effet le
tombeau de Xu You. /均 無 貧(語
論) + jūn, wú pín. En effet, si le partage est égal, il n'y aura pas de pauvres. /曰 天 之 所 以 為 天 也(中
庸) + yuē: Tiān zhīsuǒyǐ wéi Tiān yě.
C'est comme s'il disait: C'est par là
que le ciel est ciel. ||Peut-être, ce
semble. /榛 以 為 笄(禮 檀 弓) +
zhēn yǐ wéi jī. L'épingle de tête peut,
ce semble, être de coudrier. 周
公/祔 (禮 檀 弓)Zhōu Gōng + fù.
L'usage d'enterrer les deux époux
dans la même fosse semble s'être introduit au temps de Zhou Gong.
(Kǒ). Pays qui faisait partie
de la principauté de 齐 Qí. (孟 子).
(Hǒ). 盍. R. 108. Pourquoi, ne
pas...? 子/言 子 志 于 公 乎(禮 檀
弓)Zǐ + yán zǐ zhìyú gōng hū? Pourquoi ne déclarez-vous pas au prince
vos sentiments? ||蒲/Pú +. Natte

de jonc.

䔇

(K'ì) Qǐ.

Nom d'une plante aquatique
comestible.
(Kiēn) Jiān. Roseau haut
et mince qui n'a pas encore
fleuri. /葭 苍 苍(詩 秦 風)
+ jiā cāngcāng. Les roseaux sont verdoyants. /葭 倚 玉 树(幼 學) + jiā
yǐ yùshù. Le roseau s'appuie contre
l'arbre précieux: le faible rechercher
l'appui du fort.

蒹

𦵡
蒟

(K'iōung, Kōung)
Xiōng. 芎.
Nom
d'une
plante
qui
ressemble à l'angélique.
(Kiù, K'iû) Jǔ, Qú.
Bétel, arec. /蒻 + ruò. Arum.

𦶗

(Kiǔ) Jú. 菊.

蒯

(K'ouái) Kuǎi.

𦶖

R. 140, 8.
Aster, chrysanthème.

Nom d'une plante textile dont
on fait des cordes, des
nattes et des chaussures.
(Lèi) Léi. 虆 R. 140, 21.
Corbeille, plante rampante.

(Lí) Lì. 莅.

R. 140, 21.
Visiter un inférieur, inspecter,
gouverner, charge publique.
(Louò) Luǒ. Fruit d'une
plante herbacée; fruit sans
noyau. 果/(易 說 卦 傳)
Guǒ +. Les fruits des arbres
etceux desplantes herbacées.
(Lî) Lí.
Pois. ||薶. Fermer.
(Mǎi). 埋. R. 32, 7. Enterrer.
(Mâng) Máng.
Herbe. ||Hè. Grogner. 封
狶/(左 思)Fēng yí +. Le
grand cochon grogne.
(Mîng) Míng. /+, /荚 +
jiá. Plante de bon augure qui
croissait à l'entrée de la salle
尧 Yáo, et servait à compter les mois
de l'année et les jours du mois courant. Chaque jour jusqu'au 15 de la lune inclusivement, il lui naissait une
nouvelle feuille, et après le 15, elle en
perdait une chaque jour. Ainsi quand
le mois lunaire n'avait que vingt-neuf
jours, elle gardait sa dernière feuille.

蒞
蓏
䔆
䓼
蓂

離 别 芳 范 倏 經/换(尺 牘)Líbié
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fāng fàn, shū jīng + huàn. Depuis que
je suis loin de vous, la plante míng a
déjà renouvelé ses feuilles, c.-à-d. il
y a un mois. 几 更/荚(尺 牘)Jī
gèng + jiá. Il y a plusieurs mois. 思/
子 Sī + zi. Nom d'une graine employée en médecine.
(Môung) Mēng. Couvrir,
voiler, envelopper, cacher. 葛

蒙

生/楚(詩 唐 風)Gé shēng
+ chǔ. Le dolic croît et couvre les ar-

bustes épineux. 以 幕/之(左 傳 昭
十 三 年)Yǐ mù + zhī. Ils l'enfermèrent dans une tente. 发/(淮 南 子)

Fā +. Secouer la poussière qui couvre
un objet: dissiper facilement ses
ennemis.
Tromper, se jouer de, outrager,
faire injure. /其 先 君(左 傳 昭
元 年) + qí xiānjūn. Tromper
l'espérance de ses princes défunts.
Peu instruit, ignorant, qui
commence à apprendre, peu intelligent. /昧 也(易 序 卦) +, mèi yě.
Méng, peu éclairé. 童/(易 坎 卦)
Tóng +. Enfant encore ignorant, jeune
élève. 发/(易 坎 卦)Fā +. Instruire
un ignorant. /士(書 伊 訓) + shì.
Jeune étudiant. /恆 風 若(書 洪
范) + héngfēng ruò. Si le prince est
peu éclairé, les vents soufflent sans
cesse.
鴻/(莊 子)Hóng +. La
matière primordiale, le chaos, confusion, désordre.
Recevoir un service ou un
bienfait. /恩 + ēn. Recevoir un service ou un bienfait, être redevable
d'un bienfait, je vous remercie. /賜
書(前 漢 楊 恽) + cìshū. Vous
avez eu la bonté de m'écrire. 幸/賜
教(家 寶)Xìng + cì jiào. J'ai le bonheur de recevoir votre visite. 多/
Duō +. Je vous suis très obligé, je
vous remercie beaucoup. 多/推 毂
(幼 學)Duō + tuīgǔ. Je vous
remercie beaucoup du secours que
vous m'avez prêté.
à,
exposé
à.
S'exposer
/死(前漢 宣 帝 紀) + sǐ. S'exposer à la mort. /世 俗 之 尘 埃(楚
辭) + shìsú zhī chén'āi. Exposé à la
poussière d'un monde corrompu.
/伐(詩 秦 風) + fá. Bouclier
orné de plumes de diverses couleurs.
蔑/(相 如)Miè +. Soulevé ou
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emporté par le vent.
/贵 + guì. Belette.
Měng. /古 + gǔ. Mongolie.
满/汉 Mǎn + hàn. Mandchous, Mongols et Chinois.
Méng. /戎 + róng. Mêlé, en
désordre. 狐 裘/戎 Húqiú + róng.
Les poils des fourrures des tuniques
sont en désordre.
(Ōu).
/蓲 + qiū. Roseau.

𦶀
蒡
蓓
𦶃

(Pàng) Bàng.
牛/子 Niú + zi.

Arctium

Lappa .

(Péi) Bèi.
黄/Huáng +. Nom de
||/蕾 + lěi. Éclore.
(Pī). /麻 + má. Ricin.
(P'î). Armoise et

plante.

autres

plantes semblables.
(P'ôu) Pú. Jonc, massette.
/席 + xí. Natte de jonc. /月
+ yuè. La cinquième lune.
/节 + jié, 金 包 角 黍 玉 切 香/Jīn
bāo jiǎoshǔ yù qiē xiāng +. Le 5 de la
cinquième lune, jour où l'on offre de
petits poudings triangulaires enveloppés de feuilles de jonc. /勺(禮
明 堂 位) + sháo. Cuiller dont le
manche était un faisceau de joncs et
le bec avait la forme d'un jonc. 男
执/璧(周 禮 春 官)Nán zhí + bì.
Les princes du cinquième ordre tiennent à la main la tablette annulaire sur
laquelle sont représentés des joncs.

蒲

有 過 但 用/鞭 罰 之(後 漢 劉 寬
傳)Yǒuguò dàn yòng + biān fá zhī. Il
ne frappait les coupables qu’avec un
fouet de jonc.
/+, /柳 + liǔ. Osier. 束/(詩
王 風)Shù +. Faisceau d'osier. /公
英 + gōng yīng. Pissenlit.
匍. /伏(左 傳)+fú. Ramper.
葡. /萄 + táo. Raisin.
蒱. Jeu de tablettes.
(P'ôu) Pú. 樗/Chū +. Jeu
qui fut inventé par 老 子
Lǎo Zǐ. Il consistait à jeter
ensemble six petites tablettes et se
pratiquait comme le jeu de dès. Voy.
博. (Pouǒ) R. 24, 10. 樗/者 牧 猪 奴

蒱

戏 耳(晉 書 陶 侃 傳)Chū + zhě
mùzhūnú-xì ěr. Le jeu de tablettes
est le jeu de porcher.
蒲. Jonc.

蓆

(Sī) Xí. Large, grand.
緇 衣 之/兮(詩 鄭 風)
Zīyī zhī + xī. Votre vêtement

noir est large.
席. R. 50, 7. Natte, repas.
(Souō). Manteau de jonc
qu'on porte en temps de
pluie. 何/何 翌(詩 小 雅)
Hé +, hé yì. Porter un manteau de
jonc et un chapeau de paille. || Couvrir. 何 不/城(公 羊 傳)Hébù +
chéng? Pourquoi ne couvre-t-il pas
de paille les remparts?
(Souēi). Être pendant. 敷 华
蕊 之//Fū huá ruǐ zhī ++. Les éta-mines des fleurs pendent.
(Souō). /蔢 + pó. Belle
végétation; racine d'herbe;
nombreux, abondant.
(Suán) Suàn. Ail.
大/Dà +, 胡/Hú +.
Espèce d'ail venue du
Turkestan. 银/Yí +.Ornement fait en
forme d'ail argenté.
(Suēnn) Sūn. 荪.
Orchis.



䓾

蒜䔉
蓀

*蓞

(Tàn) Dàn. 萏.

R. 140, 8.
Bouton de fleur, bourgeon,
jeune pousse.

(T’àn) Tǎn. 菼.

R. 140, 8.
Jeune
pousse
de
jonc;
roseau dont on fait des
balais; balai.
(Tchēng) Zhēng.
Chènevotte; menu bois de
chauffage, torche. 侯 薪 侯/
(詩 小 雅)Hóu xīn, hóu +. Le gros
bois et le menu bois.
烝. R. 86, 6. Vapeur qui s'élève,
cuire à la vapeur; offrande faite en hiver, nombreux,...
Air chaud.
(Tchēnn) Zhēn. Végétation luxuriante. 其 叶//(詩
周 南)Qí yè ++. Son feuillage est touffu et verdoyant. || Réunion, nombreux. 蝮 蛇/(楚 辭)Fù
shé +. Les serpents sont nombreux.
(Tsīn). Porter un objet sur la
tête.
(Tch'ēnn).Touffed'arbriseaux
(Tchēu) Zī.
菑. R. 140, 8. Terre nouvellement défrichée,...

𦵹
蒸

蓁

𦵰
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蒭

(Tch'ōu) Chú.
芻. R. 140, 4.

蒢

(Tch'ôu) Chú. 黄/Huáng

Paille séchée, foin.

+. Nom d'une plante culinaire
dont les feuilles
saveur acide.

ont

une

(Tch'ǒu, Hiǔ) Xù.
Recueillir, amasser, faire des
provisions, serrer, cacher. 我
有 旨/(詩 邶 風)Wǒ yǒu zhǐ +. Je
faisais des provisions d'excellentes
choses. /疑(書 周 官) + yí. Doute
caché au fond du cœur.
Nourrir, entretenir, développer.
/力(晉 語) + lì. Entretenir ou
Augmenter ses forces.
(Tchouén) Cuàn.
篡. R. 118, 10. Usurper par
*
force.
(Tǐ).
Plante que la sécheresse a
fait périr.
(Tièn) Diǎn.
Nom de plante.
點. R. 203, 5. Point,...
(Tǒu) Dǔ. 篤. R. 118, 10.
Ferme, solide, sincère, gé*
néreux, dévoué, affermir.
(Ts'āng) Cāng. 苍.
Couleur verdoyante des plantes. /蝇(詩 齊 風) + yíng.
Mouche verte.
Couleur azurée, ciel. /天(詩
王 風) + tiān. Ciel azuré, printemps.
彼/者 天(詩 秦 風)Bǐ + zhě tiān,
彼/Bǐ +. Ce ciel. 穹/(詩 大 雅)
Qióng +. La voûte azurée. /龙 腾 火
+ lóng téng huǒ. Feu ascendant du
dragon céleste: le solstice d'été. /浪
+ làng. Flots azurés, tête grisonnante.
Végétation abondante, florissant, abondant, nombreux. /生(書
益 稷) + shēng. Plage verdoyantes,
végétation abondante; (蘇 𣵦) peuple nombreux, tout le peuple, tous les
hommes. ||/头(前 漢 書) + tóu.
Bande de soie verte ou bleue dont les
soldats
s'enveloppaient la
tête;
soldat, goujat, serviteur.
Cheveux grisonnants. 发//
(韓 愈)Fà ++. Mes cheveux grisonnent. 鬢 髮 各 己/(杜 甫)Bìnfà gè
jǐ +. Les cheveux de mes tempes
sont déjà tout gris. ||/黄 + huáng.
Empressement, précipitation.
.

蓄



𦵦
蒧

䔍

蒼
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/颉 + jié,

ministre de 黄 帝 Huángdì, inventa les caractères de l'écriture.
(Ts'àng). 莽/(莊 子)Mǎng
+. Rustique, champêtre. /茫(白 居
易) + máng.Vaste, immense.
(Tsǐ) Jí. /蔾 + lí. Tribulus
terrestris, chardon étoilé
dont les graines servent en
médecine.
(Ts'ién) Qiàn. Végétation
prospère. //嘉 谷(湛 方
生) ++ jiāgǔ. Les céréales
sont très belles. ||Couleur fraîche et
luisante. //士 子(束 晳 補 白 華
詩) ++ shì zǐ. La vertu d'un bon fils
brille d'un éclat toujours nouveau.
茜. R. 140, 6. Garance. ||Cuir
ou Genouillère couleur garance.
(Ts'iěn) Qiàn.
茜. R. 140, 6. Rubia, garance.

蒺
蒨

𦵻
𦵩
蒩
蓌
蒫
𦶉
𦵨

(Ts'iôu). Lie, Résidu,
ferment de vin. || (Tsāo).
糟. R. 119, 11. Boisson
trouble,...
(Tsōu) Zū. Couche de
paille. (周 禮 地 官 鄉 師).
(Ts’iū, Tsiū). 苴. R. 140, 5.
(Tsouó) Cuò.
Le fruit de la 荠 jì bourse à
pasteur.
(Ts'ouô) Cuō. Le fruit de
la 荠 qí bourse à pasteur.
(Tzèu) Cí. 茈.
Plante tinctoriale.
(Ts'êu). 凫/Fú +. Châtaigne d'eau.
(Wêi) Wēi. 薇. R. 140, 13.
Fougère.

𦵥

(Wéi) Wèi. 蔚.

蓊

(Wōung) Wěng. /薹 +

R. 140, 11.
Nom de plante; beau, élégant.

蔏

(Chāng) Shāng.
/+, 拜/Bài +. Plante

qui
ressemble au chardon étoilé.
/蒌 + Lóu. Armoise.
(Chēnn) Shēn.
參. R. 28, 9.
人/Rén +. Panax. ||Haut.
Cēn. Être pendant.
(Chêu) Shì. 蒔.
/萝 + luó. Fenouil.
Planter, transplanter, dresser.
(Chōu) Shū. Substance
végétale comestible, légume,
grain. 稻 曰 嘉/(禮 曲 禮)
Dào yuē jiā +. Le riz s'appelle excellent grain. 布 衣/食 Bùyī, + shí.
Vêtement de toile et nourriture
grossière. 薄/Báo +, 山/Shān +.
Légumes vils ou sauvages; mon repas.
(Chōu). Petit chardon.
𦬸. R. 140, 5. Millet,...

蔘
𦸎
蔬

𦸇
蓴
蔦

(Chouênn) Chún. 莼.
Limnanthemum, Scirpus .

(T'ouân). Touffe deplantes.
(Gniaò) Niǎo. 茑. Nom
d'une plante qui croît sur les
arbres. /與 女 蘿 施 於 松

柏(詩小雅) + yǔ nǚluó shī yú sōngbǎi. Le gui et la cuscute s'attachent
au pin et au cyprès: amitié fraternelle.
(Heóu) Kòu.
豆/Dòu. +. Muscade.

蔻蔲
蔒
𦸌
𦸒

(Hiūn) Hūn. 葷. R. 140, 9.
Plantes culinaires qui ont une
odeur forte et une saveur
âcre.
(Houân, Kouān). Jonc.
Wǎn. 莞. Sourire.
(Ī).
Belle moisson.

䔟

(Î) Yí. 萎/Wěi +.

végétation. || Nom d'une plante qui
donne une teinture jaune.
(Chān) Shān.
芟. R. 140, 4.
Couper de l'herbe. /去 不 義

蓺

(Í)

諸 侯(前 漢 賈 誼 傳) + qù bùyì

蔫

tái. Plantes minces et drues.
(Wòung). /郁 + yù. Belle

蔪

zhūhóu. Retrancher les princes injustes. ||Jiàn. Touffe de plantes.

Jiān.

Inflorescence du blé.

Flétri,

fané, dépérir.

Yì.

cultiver.

Semer,

planter,

我/黍 稷(詩 小

雅)Wǒ + shǔjì.

Je cultive le

millet.
藝. R. 140, 15. Art, règle,...
(Iēn) Niān.
Flétri, couleur passée, mets
qui commence à se gâter.
Plante fétide. ||Tabac.
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蔅
蔭

(Iên) Yán. 姸.

R. 38, 6.
Beau, brillant, agréable, bon,
paisible; perspicace.
(Ín) Yǐn. 荫. Ombrage,
ombrager, protéger. 樹 成/

而 眾 鳥 息 焉(荀 子)Shù
chéng +, ér zhòng niǎo xī yān. Les arbres donnent de l'ombre, et tous les
oiseaux s'y reposent. ||Ombre d'un
corps. 趙 孟 視/(左 傳 昭 元 年)
Zhào Mèng shì +. Zhao Meng regarda
les ombres.
(Iú) Yǔ. 篽. R. 118, 11.
Parc impérial, vivier.

蓹
𦸠

(Kí, Jouéi).

蔇

(Kí) Jì. Plantes nombreuses.
Arriver. 猶 懼 不/(左 傳 隱
六 年)Yóu jù bù +. Et en-

Plante naissante, petit, mince.

core peut-être ne viendront-ils pas.
||(Hí).Nom d’un lieu situé dans la
principauté de 鲁 Lǔ. (春 秋).
(K'ì) Qǐ.
芑. R. 140, 3.
Millet, sorgho; laitue.

𦸆

蓳
𦸃

(K'iâng, K'iàng) /𦬸 +
(Chǒu). Lis, hémérocalle.

(Kìn) Jìn. 菫.

R. 140, 8.
Nom de plantes comestibles.
Jǐn. 堇. Aconit.
(K'ín, K'ién) Qìn, Qiàn.
菣. Armoise.

(K'ìng) Qǐng. 檾.

R. 75, 14.
Sida abutilon, chanvre à grandes feuilles.
(K'iōu) Qiū.
乌/Wū +. Roseau.
Ōu. Orme épineux.
(Kouènn) Gǔn. Butter une
plante. 是 穮 是/(左 傳 昭
元 年)Shì biāo, shì +.
Arracher les mauvaises herbes et butter les plantes.
(Leaò) Liǎo. Nom d'une
plante
amère,
persicaire,
renouée; amertume, chagrin,
souffrance. 予 又 集 於/(詩 周
頌)Yǔ yòu jí yú +. Je suis de plus
plongé dans l'amertume. 越 王 尝/
(幼 學)Yuè wáng cháng +. Le roi de
Yue goûtant de l'herbe amère: se
préparer à la vengeance.
.

䔛
蓲
蔉
蓼

R. 140 艸 T. 11
(Mâ) Má. 麻.

Ancienne principauté, à présent
固 始 Gù shǐ dans le 河 南 Hénán.
(Laò). Chercher, visiter, faire
des perquisitions.
(Liǔ). Haut. //者 莪(詩 小
雅) ++ zhě é. Armoise très grande.
(Lêi, Louô) Léi.
Corbeille dans laquelle on
porte de la terre.
Lěi. 藟. Nom de plante.
(Leôu, Liû) Lóu. 蒌.
Armoise. 言 刈 其/(詩 周
南)Yán yì qí +. J'y coupe
l'armoise. /室 + shì. Appartements
où les femmes se retiraient au
septième mois de leur grossesse. ||
(Liòu). Cloison dressée autour d'un
cercueil. 設/翣(禮 檀 弓)Shè +
shà. On dispose la cloison et les
grands éventails.
(Liên) Lián. 莲.
Nénufar, ovaire ou fruit du
nénufar. 白/教 Bái + jiào.
Société secrète du Nénufar blanc.
咒/生 缽(詩 晉)Zhòu + shēng bō.
Les incantations firent naitre un nénufar dans l'écuelle du bonze 佛 图 澄
Fó tú chéng. 此 步 步 生/花(南
史)Cǐ bùbù shēng + huā. Un nénufar
naissait sous chacun des pas de 潘
妃 Pān fēi, qui fut la favorite de
l'empereur 东 昏 侯 Dōng hūn hóu,
de la dynastie des 齐 Qí, et introduisit, dit-on, la mode des petits pieds,
vers la fin du cinquième siècle. 金/
Jīn +, 钩/Gōu +. Petits pieds de
femme. /步 + bù, 朵 朵/花(幼
學)Duǒ duǒ + huā. Les pas d'une
femme. 僭 扳/步(尺 牘)Jiàn bān
+ bù. Permettez-moi, Madame, de
vous inviter à venir. 观/Guān +. Le
24 de la sixième lune.
(Lién). /勺 + shào. Pays à
présent compris dans le 同 州 府
Tóng zhōu fǔ du Shaanxi.

蔴

Chanvre, ricin,...

蓩

strumarium ,

(Lîng) Líng. 菱.
/+, /角 + jiǎo. Trapa

𦸲

蔂
蔞

蓮

蓤䔖

bicornis,

châtaigne
d'eau. ||/+, /湖(史 記 註) + hú.
Nom de l'un des 五 湖 Wǔ hú cinq
grands lacs.

𦸐

(Lǒu, Liǔ).
蔏/Shāng +.
acinosa .

Phytolacca

(Maó)

R. 200.

Mào.

Xanthium

lampourde. ||
Touffe de plantes, belle végétation. Nom d'une herbe vénéneuse.
(Mǐ) Mì. Nom d’une plante.
Xiàn. 莧. R. 140, 7. Épinard.

𦸡
𦸡

(Mǐ) Mì.
蜜. R. 142,

蔤

(Mǐ) Mì. Racine ou tige de
nénufar. 缩 砂/Suō shā +.

8. Miel.

Nom d'une plante médicinale.
(Miě) Miè. Œil fatigué qui ne voit plus les
objets;
petit,
peu
considérable, peu important; n'attacher aucune importance à, compter
pour rien. 文 王/德 降 於 國 人(書

蔑蔑

君 奭)Wén Wáng + dé xiáng yú guó
rén. Wen Wang n'aurait pas exercé
qu'une faible influence sur les habitants de l'empire. 視 日 月 而 知 眾

星 之/也(揚 子)Shì rìyuè, ér zhī
zhòng xīng zhī + yě. En voyant le soleil et la lune, on reconnaît combien
les étoiles sont petites. /视 + shì.
Compter pour rien, mépriser. /死 我
君(左 傳 成 十 三 年) + sǐ wǒ jūn.
Il compta pour rien la mort de notre
prince. ||N'exister pas, rien, ne pas,
anéantir, détruire. 則/以 過 之 矣

(𡉄 傳 文 十 七 年)Zé + yǐ guò zhī
yǐ. Il n'y a cependant rien à lui reprocher. 喪 亂/資(詩 大 雅)Sāngluàn
+ zī. Être dispersé, troublé, détruit et
condamné à gémir. Cf. 滅. R. 85, 10.
Nom d'un pays compris dans la
principauté de 鲁 Lǔ. (春 秋).
(Ngān) Ān. Armoise dont
les tiges servent à couvrir les
toits, chaumière.
Voy. 菴. R. 140, 8.
(Ngeòu) Ǒu. 蕅. R. 140, 12.
Bulbe de nénufar qui sert de
comestible.
(Pě, P'ě) Fú. 菔.
萝/Luó +. Radis, carotte.
(Fǒu). Fourreau d'épée.
(P'eòu, Peóu) Bù. Écran,
voile, cacher, protéger. ||
Petite natte.
/屋(曾 省 君) + wū. Cabane.

蓭

蔔
蔀
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(Póu).

Nom de plante.
Cycle de soixante-douze ans.
/首(前 漢 律 歷 志) + shǒu. Le
nombre de jours de l'année solaire qui
restent après la dernière lune d'une
année qui contient un moisintercalaire.
(Pǐ) Bì. 荜. Pois. /茇 + bá.
Piper longum , poivre long.
篳. R. 118, 11. Épines.
(P'iaô) Piǎo.
Bignonia, Tecoma .
Biāo, Piào. Végétation
florissante. ||Barbe d'un épi.
(P'îng) Píng. 萍.
Plantes qui naissent à la
surface de l'eau.
翳/Yì +. Dieu de la pluie.
(P'ôu) Pú. Poisson séché.
Chair de la poitrine du faisan.
胸/Xiōng +. Poitrine.
(P'ôung) Péng. Nom d'une
plante dont le vent met les
feuilles en désordre, et emporte la graine qui est munie de duvet ou d'une aigrette; conyza? désordre, trouble; aller çà et là; instable,
incertain. /矢(禮 内 則) + shǐ. Flèche faite d'une tige de la plante péng.

蓽
蔈
蓱
䔕
蓬

/戶 瓮 牖(禮 儒 行) + hù, wèng
yǒu. Porte faite d'herbes entrelacées
et fenêtre semblable à l'ouverture
d'une cruche: maison pauvre. /篳 生
輝(幼 學) + bì shēnghuī. La pauvre
maison est honorée: arrivée d'un hôte
distingué. 首 如 飛/(詩 衛 風)
Shǒu rúfēi +. Ma tête ressemble à la
plante péng dont les feuilles dont en
désordre et les graines emportées
par le vent. /头 赤 足 + tóu, chìzú.
La tête échevelée ou chauve et les
pieds nus. 飄 飄 客 子/(杜 甫)
Piāopiāo kèzǐ +, 飄/靡 定(幼 學)
Piāo + mǐ dìng, /飄 萍 客(杜 甫)
+ piāo píng kè. Voyageur qui va çà et
là sans demeure fixe. 有/之 心(莊
子)Yǒu + zhī xīn. Avoir l'esprit agité.
/蒿 末 學(尺 牘) + hāo mòxué. Moi
qui suis le dernier des pauvres lettrés.
具 葉//(詩 小 雅)Jù yè ++.
Son feuillage est très touffu.
//然 起(莊 子) ++ rán qǐ.
(Le vent) commence à souffler.
Nom d'une étoile dont l'apparition présage des troubles.
/萊(史 記 始 皇 紀) + lái.
Nom de l'une des trois îles habitées

R. 140 艸 T. 11
par les

蔢
蓰

仙 xiān immortels.
(P'ouó) Bò.
/𦽅 + hé. Menthe.
(P'ouô). /蔢+ (suō).

Belle

végétation.
(Sì) Xǐ. Cinq fois autant.

或 相 倍/而 無 算 者(孟
子)Huò xiāng bèi, + ér wú

suàn zhě. D'autres en ont deux fois,
cinq fois, un nombre indéfini de fois
autant. ||Nom de plante.
(Sǐ). 𧀬. R. 140, 15.
牛/Niú +. Achyranthes .

𦸝

蓿

(Siê) Xié.
/蒿 + hāo. Nom d'une plante
comestible. ||Épi.
Yé. Recueillir, amasser.
(Siǔ) Xu.
苜/Mù +. Luzerne.

蓛

(Sǒu) Cè. Nom générique
des plantes culinaires. 其/維

䔑

何(詩 大 雅)Qí + wéi hé?

Quels étaient les légumes? ||//++.
Vil, méprisable; bruit du vent. //方
有 糓(詩 小 雅) ++ fāng yǒu gǔ.
Ces hommes abjects ont des émoluments. //風 威(鮑 昭) ++ fēng
wēi. Le vent souffle avec violence.
Chiendent.
(Souéi) Suì. /+, 王/Wáng
+. Nom d'une plante dont on
fait des balais, balai.
Cf. 彗. R. 58.
(Tché) Zhè. /+, 甘/Gān
+. Canne à sucre. 啖/漸 入

Sans fondement.
(Tái). Racine, tige.
(Tch'ái). /芥 + jiè. Obstacle,
difficulté. 細 故/芥 何 足 以 疑

𦸟

(Tsáng) Zàng.
葬. R. 140, 9.

(前 漢 賈 誼 傳)Xì gù + gài hé zúyǐ

蓻

(Tsǐ) Jí.

Herbes nombreuses.
Jeunes pousses de chiendent.
Niè. Absence de végétation.
(Tsiāng, Tsiàng) Jiǎng.
蒋. 苽/Gū +. Nom d'une
plante
aquatique
qu’on
cultive comme le riz.
(Tsiàng). Principauté qui fut
conférée au troisième fils de 周 公
Zhōu Gōng, et forme à présent le 广
州 Guǎngzhōu.
(Tsóu) Zuò. Poisson haché
et conservé dans le sel et le
vinaigre.
Jù. 菹. Conserve au sel ou
au vinaigre.
(Ts'ǒu) Cù. Litière des
vers à soie 修 成 𧕜/(晉
書)Xiū chéng (ts'ân) +. Disposer la litière des vers à soie. ||Nid.
硩/氏(周 禮 秋 官)Chè + shì.
Abatteur de nids. ||簇. R. 118, 11. Recueillir, amasser. ||(Ts'eóu). 太/Tài
+. Nom de l'un des douze 律 lǜ tubes
musicaux. 律 中 太/(禮 月 令)Lǜ
zhōng tài +. (Au premier mois de l'année) correspond le tube tài cù.
(Ts'ōung) Cōng.
葱. R. 140, 9. Oignon; couleur
pelure d'oignon.
(Ts'ouô) Cuó.
Nom d'une plante textile.
Cǔ. Plante desséchée.
(Ts'ōung) Cōng. 苁.

yí? Une légère difficulté peut-elle
faire hésiter?

蔐
蔋
蓧

𦸕
蓷

蔗

蔡

蔯

(Tchēu) Zī. 菑.

R. 140, 8.
Défricher, terre défrichée.
(Tsāi). 災. R. 86, 3. Malheur.
(Tchǒu) Zhú.
Rumex, oseille. 言 采 其/
(詩 小 雅)Yán cǎi qí +. J'y
cueillais de l'oseille.
(Tí) Dì. 蒂. Queue d'une
fleur ou d'un fruit, queue
d'une feuille; nombril; base,
叶/(杜 甫)Yè +.
fondement.
Pétiole. 無 根/(晉 陶 潛)Wú gēn +.

𦸜
蓫
蔕

(T'ouēi, Tch'ouēi) Tuī,
Chuī. Leonurus sibiricus ,
agripaume. 中 谷 有/(詩
王 風)Zhōng gǔ yǒu +. Dans
la vallée croit l'agripaume.

蓪

peu jusqu'à la meilleure extrémité:
avancer progressivement.
(Tch'ênn) Chén.
茵/Yīn +. Armoise.

(Tǐ) Dí. 荻.

Roseau, armoise et autres
plantes semblables.
(Tǐ) Dí. Plante que la sécheresse a fait périr.
Cf. 滌. R. 85, 10.
Jiāo, Dú, Shú. Montagne
dépourvue de végétation.
(Tiaó, T'iaō) Diào, Tiāo.
Panier dans lequel on met des
herbes. 遇 丈 人 仗 荷/(語
論)Yù zhangrén zhàng hè +. Il rencontra un vieillard qui portait sur
l'épaule à l'aide d'un bâton un panier
pour ramasser des herbes.
(Tǒu) Dú. 毒. R. 80, 4.
Plante vénéneuse, poison.

蔧

佳 境(幼 學)Dàn + jiànrùjiājìng. Mâcher la canne à sucre peu à
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(T'ōung) Tōng.
Aralia papyrifera , plante dont

la moelle sert à faire le papier
qu'on appelle papier de riz.
(Ts'ái) Cài. Herbe, paille;
bagatelle. ||Ancienne principauté, à présent 上/县
Shàng + xiàn et 新/县 Xīn + xiàn
dans le Henan.
Nom d'une grande tortue qu'on
trouvait dans la principauté de Cài.

臧 文 仲 居/(語 論)Zāng Wén
zhòng jū +. Zang Wen zhong fit une
demeure à la grande tortue.
Zone territoriale qui était
située aux frontières de l'empire, et
où les coupables étaient relégués. 二
百 里/(書 禹 貢)Èrbǎi lǐ +. Une
zone de deux cents stades de large
est destinée aux coupables.
(Sǎ). Bannir, exiler, disperser.

周 公 殺 管 叔 而/叔(左 傳 昭 元
年)Zhōu Gōng shā Guǎn shū ér +
shū. Zhou Gong mit à mort Guan shu
et bannit Cai shu.

Enterrer un mort.

蔣

䔘
蔟

蔥
蔖
蓯

肉/蓉 Ròu + róng.

Aeginetia , plante dont on mange

rhizomes ou tubercules. ||
(Tsòung). 菶/Běng +. Végétation
luxuriante.
(Sòung). 冲/(史 記)Chōng
+. Se dit d'une foule de personnes
qui se pressent pour entrer dans un
endroit: s'accorder.
(Wán) Wàn. Nom de plusieurs plantes rampantes ou
grimpantes; tige ou branche
d'une plante rampante ou grimpante;
s'étendre comme une plante rampante, se propager, durer longtemps.
野 有/草(詩 鄭 風)Yě yǒu + cǎo.
Dans la campagne croît une plante
rampante. 滋/難 图(左 傳 隱 元
les

蔓

R. 140 艸 T. 11 - 12
年)Zī + nán tú.

Il est difficile d'arrêter les progrès d'une plante rampante.

//日 茂(前 漢 禮 樂 志) ++ rì
mào. Longtemps. 葡 萄 树/子 Pútao
shù + zǐ. Sarment de vigne.
(Mân). /菁 + jīng. Navet.

蔚

(Wéi) Wèi.

Armoise, fougère. 匪 莪 伊/
(詩 小 雅)Fěi é, yī +. Ce

n'est plus la belle armoise é, mais
l'armoise wèi qui est vile. ||Belle
végétation. 薈 兮/兮(詩 曹 風)
Huì xī, + xī. La végétation est belle
et abondante. ||Élégance ou Beauté
parfaite. 其 文/也(易 革 卦)Qí
wén + yě. Sa beauté est parfaite.
Yù. /州 + zhōu. Ville dépendant de 宣 化 府 Xuān huà fǔ dans le
直 隶 Zhílì.
(Chéng) Shèng.
Sésame. 苣/Jù +. Lin.

蕂
蕣

蕡

(Fênn, Fénn) Fén Fèn.
Fruits nombreux.

有/其 實(詩 周 南)Yǒu +
qíshí. Ses fruits sont nombreux. ||
Grand nombre de plantes et de fleurs
odoriférantes. ||Graine de chanvre. ||
Corde d'arc.
(Fòu) Fǔ. 簠. R. 118, 12.
Vase dans lequel on offrait
des grains aux esprits.
(Fǒu) Fù.
旋/Xuán +. Inula .

𦻌
蕧
䔰

(Fǒu, Fóu) Fú, Fù.

蕐

(Houâ) Huá.
華. R. 140, 8. Fleur;

蕙

(Chouénn) Shùn.

Phytolacca .

ornement,
élégant, brillant.
(Houéi) Huì.
Nom de plantes odoriférantes; orchis.
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蕤

(Jouéi) Ruí. 萎/Wěi +.

Nom d'une plante médicinale.
Fleurs nombreuses et pendantes. ||/宾(禮 月 令) + bīn.
Celui de douze 律 lǜ tubes musicaux
qui correspond à la cinquième lune.
Nom d'étendard.
緌. R. 120, 8. Cordon de bonnet. 緇 布 冠 不/(禮 雜 記)Zī bù
guān bù +. Le bonnet de toile noire
pour le deuil n'a pas de cordons.
(Jouèi) Ruǐ. Pistil et
étamines. || Plantes
nombreuses et drues,
touffe de plantes; rassembler, réunir.
玉/花 Yù + huā. Passiflora .
石/Shí +. Lichen.
/珠 宫 + zhū gōng. Nom d'un
palais des 唐 Táng. /榜 + bǎng.
Liste qui porte les noms des 進 士
Jìnshì nouvellement reçus, et est
affichée à la porte du palais. /珠 +
zhū. Séjour des 仙 xiān immortels.
(Kí, Jouéi).
Plante naissante: petit, mince.

蕊蕋

Hibiscus,
vulg.
nommé
Ketmie ou Cirier.
(Fǎ) Fà. Belle végétation;
touffu, abondant.
Fèi. Grosse natte.
(Fân) Fán.
Belle végétation; abondant,
nombreux, prospère; s'accroître, se multiplier. 草 木/(易 坤 卦)
Cǎomù +. La végétation est prospère.
庶 草/廡(書 洪 範)Shù cǎo + wǔ.
Toutes les plantes herbacées prospèrent et se multiplient. 椒 聊 之 實/

𦺳

(Ǐ, Í) Yì. 薏.

蕟

䔱

(Ǐ). Nom de plante.
Plantes très drues.

𦺩

(Kǐ).
大/Dà +.

蕃

𦺼

(Ǐn) Yìn. 蔭.

𦺏

(Kiaō). Herbe coupée et
séchée.
Jiāo. 茭.Tubercule, rhizome.
(K'iaô) Qiáo. 荞.
/麦 + mài. Sarrasin. /蕎 鋪

衍 盈 升(詩 唐 風)Jiāoliáo zhī shí

年)Yī xūn, yī +.

+ yǎn yíng shēng. Les fruits du xanthoxyle, nombreux et beaux, remplissent un dixième de boisseau. 民 之/

庶 於 是 乎 生(周 誥)Mín zhī +
shù yúshìhū shēng. La population
devient nombreuse. /祉 + zhǐ. Prospérité et bonheur. ||Roux. 周 人 黃
馬/鬣(禮 明 堂 位)Zhōu rén

huáng mǎ + liè. Les Zhou avaient des
chevaux jaunes à crinière rousse. ||
藩. R. 140, 15. Haie, rempart,... 以/王
室(書 蔡 仲 位)Yǐ + wángshì. Afin
de défendre la famille impériale.
Mettre en lieu sûr. /禾(周禮
地 官 大 司 徒) + hé. Serrer les instruments de musique.
土/Tǔ +, 吐/Tǔ +. Pays situé
en Mongolie au nord du Koukounour.

蕕
fétide.

Centre du calice du nénufar.

R. 140, 11.
Ombragé, ombrager, protéger; ombre d'un corps.
(Iôu) Yóu. 莸.
Nom d'une plante fétide qui
croit dans les rizières; odeur

一 薰 一/(左 傳 僖 四

𦺶

蕎

花 白(白 居 易 詩) + qiáo
pū huā bái. Le sarrasin étale ses fleurs

Une plante odoriférante et une plante fétide. 薰/不 同

blanches.

器 而 處(家 語)Xūn + bùtóng qì ér

蕑

chǔ. Deux substances, l'une odoriférante et l'autre fétide, ne se mettent
pas dans le même récipient.
(Iû) Yú. 茰. R. 140, 6.
茱/Zhū +. Xanthoryle, plante
employée contre les émanations nuisibles.
(Jaô) Ráo. 荛. Paille ou
Herbe qui sert pour le chauffage, menu bois de chauffage, ramasser des herbes ou du bois
pour le chauffage; chose de peu de
valeur. 淫 刍/者 Yín chú + zhě. Il
laissa une grande licence à ceux qui
recueillaient la paille et le chauffage.
Voy. 芻. R. 140, 4. ||(Naô). Navet.

𦺮
蕘

Euphorbe.

(Kiaō). Euphorbe.
(Kiēn) Jiān.

Plante
odoriférante
qui
ressemble à l'orchis, est employée en parfumerie et servait à
chasser les démons; eupatoire ou
valériane? 士 與 女 方 秉/兮(詩
鄭 風)Shì yǔ nǚ fāng bǐng + xī. Déjà,
hommes et femmes, tous se munissent de la plante jiān.
Nénufar. ||/子 + zi. Nom d'un
fruit comestible de couleur rouge, qui
croît sur une plante grimpante, a la
forme d'une poire, et contient un
noyau semblable à une écaille de
poisson.
(Kiēn) Jiān. 菅.
Nom d'une plante textile.

䔵

R. 140 艸 T. 11 - 12
(K'iû) Qú.

蕖

La fleur du nénufar.

蕨

(Kiuě) Jué. Fougère. 言 采
其/(詩 召 南)Yán cǎi qí +.

䔯
𡪲

J'y cueille la fougère.
(K'óu) Kù.
Poireau; odeur forte. Légume
conservé dans le sel et le
vinaigre.
(Kouéi). Panier dans lequel
on ramasse des herbes. 有

荷/而 過 孔 氏 之 門 者
曰(語 論)Yǒu hé + ér guò kǒng shì

zhī ménzhě yuē. Un homme venant à
passer devant la porte de Confucius
avec un panier sur l'épaule, dit.
Kuài. Blette. ||凷. R. 32, 2.
块. Motte de terre. 土 鼓/桴(禮 明
堂 位)Tǔ gǔ, + fú. Tambour à caisse
d'argile qu'on frappait avec une motte
de terre.
(Lêi) Lèi. Plante culinaire
qui ressemble à l'absinthe.
Lěi. 藟. Plante grimpante.
Jiào. 藠. Echalote.
(Lî). 薪/Xīn +. Nom de cinq
petits États situés au nord
du pays des 匈 奴 Xiōngnú.
伊/Yī +. Turkestan chinois.
(Lî) Lí. 蒺/Jí +. Tribulus
terrestris , chardon étoilé.
/芦 + lú. Ellébore blanc.
(Mài) Mǎi. 荬.
苦/菜 Kǔ + cài. Nom d'une
laitue amère.
(Mêng) Méng. 萌.
Germe,
bourgeon,
jeune
pousse.
(Ngái) Ài.
Couvrir, caché, obscur, presque imperceptible.
Pur, limpide, net.
(Ngeòu) Ǒu. 萼. È.
Réceptacle ou Calice d'une
fleur.
(Ngǒ) È. 萼. Réceptacle ou
Calice d'une fleur.

蕌
𦺙
蔾
蕒
蕄
䔽
蕅
蕚

(Oû) Wú. 芜.
Terrain couvert de mauvaises
herbes, herbes épaisses. /秽
+ huì. Mauvaises herbes; sale, impur,
mauvais, pervers.
Abondant, fertile.
Nom d'une plante odoriférante.

蕪

/湖 + hú. Lac qui est situé
le 丹 阳 县 Dān yáng xiàn, et

dans
donne son nom à la ville de Ou Hu
dans le Jiangsu.
(Pí) Bì. Petite plante herbacée; petit, peu important,
mince, délié, subtil. || Ombrager, couvrir, cacher. 女 子 出 門

蔽

必 擁/其 面(禮 内 則)Nǚzǐ
chūmén bì yōng + qí miàn. Quand une
fille sort de la maison, elle doit se
voiler le visage. ||Dissimuler, taire, ne
pas informer, ne pas connaître la vérité. 罪 無 有 掩/(禮 月 令)Zuì
wúyǒu yǎn +. Aucune faute ne reste
cachée. 王 之/甚 矣(戰 國 策)
Wáng zhī + shèn yǐ. La vérité ne parvient nullement aux oreilles du prince.
蒙/官 府 Méng + guānfǔ. Cacher la
vérité au juge et le tromper. 詖 辭
知 其 所/(孟 子)Bìcí zhī qí suǒ +.
Si quelqu'un émet une proposition
fausse, je sais en quoi il se trompe.
/+, /障 + zhàng. Tenir quelqu'un dans l'ombre, empêcher les
talents de se produire, rabaisser ou
faire oublier les services. /障 於 讒
(楚 辭) + zhàng yú chán. La calomnie l'empêche de parvenir. /賢(孟
子) + xián. Écarter des charges les
hommes sages et capables.
Contenir. 詩 三 百 一 言

以/之(語 論)Shī sānbǎi; yīyán yǐ +
zhī. Les Odes sont au nombre de trois
cents; un seul mot les résume toutes.
déterminer,
juger.
Décider,
/志(書 大 禹 謨) + zhì. Prendre
une détermination. 丕/要 囚... 罰/
殷 彞... /時 忱(書 康 誥)Pī + yào
qiú... Fá + Yīn yí... + shí chén. Prononcez la sentence définitive dans les
causes capitales... Que les peines
soient statuées d'après les lois des
Yin... Que la vérité et la sincérité président à vos jugements. ||Bâtonnets
de devin.
(Fǒu). Nattes qui abritaient la
voiture de l'impératrice. (周 禮 春
官 巾 車).
(P’iě). 撇. R. 64, 11(sic 12) Séparer, frapper,... 跪 而/席(中 記 荊
軻 傳)Guì ér + xí. Il fléchit les genoux etsecoue lapoussière dela natte.
(Pí, Pǐ). /席 甘 棠(詩 召
南) + xí gān táng. Sorbier aux
rameaux touffus.
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𦾘

(Saò). /缕 + lǚ
Jié lǚ.

Nom

ou 结 缕
d'une plante

rampante.

(Sēu) Sī. 菟/Tù +.

Cuscute.
Nom d'une plante aquatique à
feuille tubulaire.
(Siaō) Xiāo.
Armoise, absinthe. 彼 采/
兮(詩 王 風)Bǐcǐ + xī. Il
cueille de l'armoise. /斧(左 思) +
fǔ. Hachette pour couper l'armoise. ||
/然 + rán. Avec ennui, avec dégoût,
avec fatigue.
/+, /条 + tiáo. Solitaire, désert, silencieux. 環 堵/然(蘇 軾)
Huándǔ + rán. L'enceinte paraissait
solitaire. 景 物/條(雜 劇)Jǐngwù +
tiáo. Tout est désert et silencieux.
/寺 + sì. Maison de bonzes.
/瑟 + sè. Froid, glacial. /瑟

蕬
䔥

兮 草 木 搖 落 而 變 衰(宋 玉 九
辨) + sè xī cǎomù yáo luò ér biàn
shuāi. Les plantes, battues par un
vent glacial, perdent leurs feuilles et
dépérissent.
/森(杜 甫) + sēn. Massifs
d'arbres.
Être à ne rien faire. //馬 鳴
(詩 小 雅) ++ mǎ míng. Les chevaux au repos hennissent. || Respectueux. /牆(語 論) + qiáng. Mur
auprès duquel on va par respect
recevoir et reconduire les hôtes:
cloison ou petit mur 庰 风 Bǐng fēng
élevé dans la cour d'une habitation ou
dans la rue, à une petite distance et
en face de la porte.
Ancienne principauté, à présent
/县 + xiàn dans le 江 苏 Jiāngsū.
/公 + gōng. Dieu des navigateurs. ||/郎 遠 逝(唐 詩) + Láng
yuǎn shì. Xiao Lang s'éloigne de sa
maison: se dit d'une femme qui va çà
et là perdre le temps. 莫 嫌/氏 之
㣲(幼 學)Mò xián + shì zhī wéi.
Que personne ne méprise la femme
Xiao à cause de la bassesse de sa
naissance (car elle est vertueuse).
/儆 + jǐng, ministre de 唐 僖
宗 Táng Xī zōng est le modèle des
grands parents. /何 + hé. Célèbre
ministre de la justice sous le règne
de 汉 高 祖 Hàn Gāozǔ.
(Suēnn) Sūn.
蓀. R. 140, 10.
Plante odoriférante, orchis.

𦺈

R. 140 艸 T. 12 - 13

蕁
蕩

(T'ân).

Nom d'une plante
dont la feuille ressemble à
celle
du
poireau. ||Algue
marine.

(Táng, T'áng) Dàng. 荡.
//乎 民
無 能 名 焉(語 論) ++ hū!

Grand, vaste, large.

mín wú néng míng yān. Oh! Quelle
immensité! Le peuple n'a pu trouver
de terme pour l'exprimer. 君 子 坦/
/(語 論)Jūnzǐ tǎn ++. L'âme du
sage est calme et large. //上 帝(詩
大 雅) ++ Shàngdì. Le pouvoir du
Souverain Roi est sans limite. 王 道/
/(書 洪 堯 典)Wángdào ++. La
voie royale est large. //懷 山 襄 陵
(書 堯 典) ++ huái shān xiānglíng.
(Les eaux) répandues sur une vaste
étendue de pays, embrassent les
montagnes et couvrent des collines.
Uni, égal, facile. 魯 道 有/
(詩 齊 風)Lǔ dào yǒu +. La route de
Lu est unie.
Licence, dérèglement, désordre. 以/陵 德(書 華 命)Yǐ + líng
dé. Ils se donnent toute licence et
étouffent leurs bonnes qualités
naturelles.
Disperser, dissiper. 今 我 民

用/析 離 居(書 盤 庚)Jīn wǒ mín
yòng + xīlí jū. A cause de cela, notre
peuple s'est dispersé, divisé, établi en
金 風/暑
différents
endroits.
Jīnfēng + shǔ. Le vent d'automne dissipe les chaleurs de l'été: le septième
mois de l'année. /产 倾 家 + chǎn,
qīngjiā. Dissiper ses biens et ruiner sa
famille.
Purifier. /天 下 之 陽 事(禮
昏 義) + tiānxià zhī yáng shì. Purifier
partout sous le ciel l'action du
principe masculin.
Mouvement, agitation; mouvoir,
ébranler, agiter, flotter; indécis,
perplexe. 諸 生/(禮 月 令)Zhū
shēng +. Tous les êtres vivants
éprouvent un mouvement (les plantes
poussent des bourgeons). 以/上 心
(禮 月 令)Yǐ + shàng xīn. Pour
exciter la convoitise des grands. 水/
其 廬(陳 文 燭)Shuǐ + qí lú. L'eau
débordée ébranla sa chaumière.

Tāng. Conduire. 以 溝/水
(周 禮 地 官 稻 人)Yǐ gōu + shuǐ.
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(Wēnn) Wēn. 薀.

Diriger l'eau par les canaux.
(Tchèn) Chǎn. 蒇.
Préparer, disposer, fournir,
compléter,
perfectionner,
accomplir, complet. 寡 君 又 朝 以/

蕰

陳 事(左 傳)Guǎjūn yòu cháo yǐ +
Chén shì. Notre prince alla de nouveau

Nom d'une plante aquatique;
persicaire, renouée.
Qiáng. 东/Dōng +. Nom
d'une plante dont on mange la graine.
/薇 + wēi. Nom d'une plante à épines
qu'on cultive pour ses fleurs, rosier.
(Chēnn) Shēn.
參. R. 28, 9. 人/Rén +.
Panax. 海/Hǎi +. Holothurie.
(Fân) Fán. 靑/Qīng +.
Nom d'une plante dont on fait
des nattes.
(Haō) Hāo. Arracher
les mauvaises herbes.

蕆

à la cour pour rendre ses hommages
en qualité de prince de Chen.
Délier, délivrer,dissiper; vendre.
(Tcheōu) Chù. 菆. R. 140,
8. Tige d'une plante,...
Nid d'oiseau.
(Tēng) Chéng. 金/Jīn +.
Nom de plante, millepertuis?
苦/Kǔ +. Thé amer.
(Tiaó, T'iaō).
Panier dans lequel on recueille
de l'herbe.
(Tōu). Nom de plante.
菇/Gū +. Bouton de fleur;
ce qui ressemble à un bouton
de fleur.
(Tsiaō) Jiāo. 芭/Bā +. Bananier. /葛 + gé. Toile tissée
des fibres du bananier.
焦. R. 86, 8. Rôti, desséché,
triste.
(Ts'iaô). Paille, bois de
chauffage.
(Tsiuě) Jué.
Faisceaux de brins de chiendent dressés pour marquer
les places dans une réunion de
personnes. 綿/(前 漢 叔 孫 通 傳)
Mián +. Faisceau de chiendent entouré d'un cordon de soie.
Zuì. 蕞. Petit, réunir.
(Tsouéi) Zuì.
Petit, peu considérable, peu
important, vil, méprisable.
/爾 國(左 傳 昭 七 年) + ěr guó.
Petite principauté.
Réunion. /芮 於 城 隅 者(潘
岳) + ruì yú chéng yú zhě. Agglomérés et resserrés dans l'angle de la
ville. Faisceau de chiendent.
(Tsuènn) Zǔn.
Plantes drues et nombreuses;
réunir, abondant, ensemble.
(Wèi) Wěi. Euryale ferox .
Nom d'une ville comprise
dans la principauté de 郑
Zhèng. (左 傳). ||于/Yú +. Nom
d'un chant.
(K'ouēi). Fourbe, usé.

薔

Potamot.

(Wènn). Recueillir.
Yùn. S'accoutumer.
(Chě). 蔷.



薓

䔲

薠

𦺰

薅𦼸

𦺥
蕉

la renouée.

薂

(Hǐ) Xí.
的/Dì +.

蕸

(Hiâ) Xiá.

薤

蕝

蕞

䔿
寪

以/荼 蓼(詩 周 頌)

Yǐ + túliǎo. Pour arracher le laiteron et

薌

Graine de nénufar.

Feuille d'une
plante herbacée; feuille qui
n'a pas encore fleuri.
(Hiái) Xiè.
Echalote. 玉/Yù +. Nom de
boisson. /露 + lù. Nom d'un
chant funèbre.
(Hiāng) Xiāng. 芗.
Odeur de céréales, odorant.

黍 曰/合 粱 曰/萁(禮 曲
禮)Shǔ yuē + hé liáng yuē + qí. Le

grain du millet jaune s'appelle le grain
odoriférant et glutineux; celui du
sorgho s'appelle le grain odoriférant
ou le grain de la tige odoriférante.
(Hiuēn) Xuān.
萱. R. 140, 9. Hémérocalle.

蕿
𦽅
薨

(Hó). 蔢/Pó +. Menthe,
plante dont on fait usage en
médecine.
(Hōung) Hōng. Mort d'un
prince 公 侯 Gōng hóu. 諸
侯 死 曰/(禮 曲 禮)

Zhūhóu sǐ yuē +. La mort d'un prince
se dit hóng. ||Prompt, rapide.
Troupe nombreuse, bruit d'une
troupe nombreuse, bruit sourd. 蟲
飛//(詩 齊 風)Chóng fēi ++. La
troupe des insectes bourdonne en
volant. 度 之//(詩 大 雅)Dù zhī

R. 140 艸 T. 13
++. La terre qu'on jette produit un
bruit sourd.

蕻
薏

𦽆
𦽧
蕷
𦼼

(Hóung) Hòng.

Monter en
graine; germer, bourgeonner,
croître, belle végétation.
(Ǐ, Í) Yì.
Centre du calice ou Ovaire
du nénufar.
(Iàng) Yǎng. 養. R. 184, 6.
Nourrir, fortifier, développer.
Fournir un secours.
(Iě). 𧀰. R. 140, 17.
Souche, rejeton.

(Iòu) Yǒu. 莠.

Mauvaise
herbe qui ressemble au millet;
hypocrite, nuisible, mauvais.
(Iú) Yù.
薯/Shǔ +. Ipomoera, plante
de la famille des convolvulacées; igname, patate.
(Iú) Yù. 籞. 118, 17. (sic 16).
Vivier, par impérial.

(Iǔ) Yù.
/+, 蘡/Yīng +, 燕/Yàn +.
Vigne sauvage, raisin. 六 月
食 郁 及/(詩 豳 風)Liù yuè shí yù

薁

jí +. Au sixième mois de l'année, on

薗

mange des prunes et du raisin.
(Iuên) Yuán. 園. R. 31, 10.
Jardin.

𦼮

(Kàn).

薧

(K'aò, K'aó) Kǎo, Kào.

Tige d'une plante
herbacée, chaume, paille.

Poisson séché; comestible
séché et conservé. 魚 物

鮮/(周 禮 天 官 庖 人)Yú wù xiān
+. Le poisson frais et le poisson non
séché. 枌 榆 免/(禮 内 則)Fényú
miǎn +. Jeunes pousses d'ormes, les
unes fraîches, les autres séchées.
Hāo. /里 + lǐ. Cimetière.
(Kí) Jì. 蓟 Chardon. || Ancienne principauté, à présent
/州 + zhōu dans le Zhi Li.
(Kí) Jì. 芰. R. 140, 4.
Châtaigne d'eau.

薊
𦼽
薑

(Kiāng) Jiāng. 姜.
Gingembre.

𦽨
薖

(Kiaō) Jiāo. 茭.

R. 140, 6.

Paille, foin.
(Hiaò). Tubercule.
(K'ouō) Kē. Herbe; large.

碩 人 之/(詩 衛 風)Shuò
rén zhī +. Ce grand homme
s'y trouve au large.

蕾

(Léi) Lěi.
蓓/Bèi +. Éclore.

(Liên) Lián. Roseau grand
et mince. 三/Sān +. Nom
d'une petite comestible.
Gingembre.
(Lièn, Liên) Liàn. 莶.
白/Bái +. Vitis serianoefolia.
黄/Huáng +. Gentiane. 乌/
Wū +. Ronce.
(Liên). N. d'une plante
rampante.
Xiān. 豨/Xī +. Siegesbeckia
orientalis .
(Iên). Poireau sauvage.
(Lîng) Líng.
Chute de feuilles; tomber.

薕
薟

蕶
𦽂

(Lǒu, Liǔ). 蔏/Shāng +.

薍

(Louán) Luàn.
Tête d'ail.
Wàn. Roseau naissant.
(Meóu) Mào. 茂. R. 140, 5.
Belle végétation.

𦼪

Phytolacca acinosa .

(Miě) Miè. 蔑.

R. 140, 11.
Petit, mépriser, n'exister pas,
rien, détruire. ||蠛. R. 142, 14
(Sic 15). /蠓 + měng. Éphémère.
(Ngǎi) Ài. Belle végétation;
ombrage, couvrir, cacher.
晻/Yān +. Agréable odeur.
(Pí) Bì.
/荔 + lì. Ficus pumila .
(Pě, Pǐ). Chanvre sauvage.
(Pǒ). Fêlé. /暴 不 入 巿
(周 禮 陶) + bào bù rù fú. Les vases fêlés ou boursouflés n'entrent
pas dans le marché.
(Pouǒ) Bó. Terrain couvert
d'herbes; herbes qui ne sont
ni entrelacées ni d'inégale
hauteur.
Treillis, clayon. 帷/之 外(禮
曲 禮)Wéi + zhīwài. Entre le rideau
ou le treillis (et la porte). 蚕/Cán +.

薎
薆
薜

薄
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Clayon sur lequel on dépose les vers
à soie. 勃 以 織/曲 為 生(史 記)
Bó yǐ zhī + qū wéishēng. Bo gagnait sa
vie à faire des clayons pour les vers à
soie.
Mince, peu épais, léger, peu
considérable, peu important, de mauvaise qualité, médiocre, frivole;
alléger, diminuer, estimer peu, traiter
avec négligence ou avec mépris,
considérer ou traiter une personne ou
une chose comme étant de peu d'importance. 如 履/冰(詩 小 雅)Rú lǚ
+ bīng. Comme si je marchais sur une
glace mince; avec crainte. 夫 茅 之

為 物/(易 繫 辭)Fū máo zhī wéi
wù +. Cette herbe est une petite
chose. 其 德/者(禮 祭 統)Qí dé +
zhě. Celui qui a peu de vertu. 才 德
俱/(雜 劇)Cáidé jù +. N'avoir ni
talent ni vertu. /情(奇 觀) + qíng.
Mauvais cœur, ingratitude. 地 土 瘠/
Dìtǔ jí +. Le terrain est maigre et stérile. 愍 世 俗 之 靡/(前 漢 董 仲
舒 傳)Mǐn shìsú zhī mí +. Voir avec
douleur la perversité et la frivolité du
monde. 福/运 乖 Fú +, yùn guāi.
Avoir peu de bonheur, et la fortune
contraire. 可/(歐 陽 修)Kě +. Qui
ne mérite aucune estime ou aucune
attention. /敛 + liǎn. Exiger peu
d'impôts. /具 稅 斂(孟 子) + jù
shuì liǎn. Diminuer leurs impôts et
leurs taxes. /奉 二 十 金(王 世
貞) + fèng èrshí jīn. Je vous offre la
modique comme de vingt onces d'or.

其 所 厚 者/而 其 所/者 厚(大
學)Qí suǒ hòu zhě +, ér qí suǒ + zhě
hòu. Négliger ce qui est important, et
donner toute son attention à ce qui
ne l'est pas. 厚 往 而/來(中 庸)
Hòu wǎng ér + lái. Être libéral envers
ceux qui s'en vont, et demander peu à
ceux qui viennent. /平 + píng. De
qualité médiocre, ordinaire.
Parcimonieux, traiter avec parcimonie. 與 功 臣 不/(前 漢 李
陵)Yǔ gōngchén bù +. N'être pas
avare de ses bienfaits envers les
ministres qui ont rendu des services
signalés.
Un peu, un peu de temps. /浣
我 衣(詩 周 南) + huàn wǒ yī. Je
laverai un peu mes vêtements. //有
些 才 情 ++ yǒuxiē cáiqíng. Il n'est
pas dépourvu de talent. /言 還 歸

R. 140 艸 T. 13
(詩 小 雅) + yán hái guī. A l'instant
je retourne à la maison. /言 采 芑
(詩 小 雅) + yán cǎi qǐ. Nous cueillons un peu de laitue.
Chercher un lieu de repos ou
de refuge, se réunir dans un endroit.
奄/水 渚(相 如)Yǎn + shuǐ zhǔ. Se
retirer ensemble sur un îlot. 心 搖 搖

如 懸 旌 而 無 所 終/(史 記 蘇 秦
傳)Xīn yáoyáo rú xuánjīng, ér wú suǒ
zhōng +. Mon cœur est agité comme
un drapeau qui flotte au vent, et ne
sait où trouver enfin du repos.
Proche, contigu, peu éloigné,
sur le point de, approcher, presser,
suivre de près, serrer de près, combattre de près. 外/四 海(書 益
稷)Wài + sìhǎi. Au-delà, longeant le
rivage des quatre mers. 雷 風 相/
(易 說 卦 傳)Léi fēng xiāng +. La
foudre et le vent entrent en collision.
两 军 相/Liǎng jūn xiāng +. Les
deux armées se pressent l'une l'autre.
/暮(蘇 軾) + mù. Aux approches
de la nuit. /午(王 守 仁) + wǔ. Un
peu avant midi. 日/酉 山(李 密)Rì
+ yǒu shān. Son soleil approche de la
montagne occidentale: sa vie touche
à son terme.
Chasser. 圻 父/違(書 酒
誥)Qí fù + wéi. Le ministre de
l'intérieur expulse les insoumis.
Faire des efforts, encourager.
Envahir peu à peu, empiéter,
attaquer. 寒 暑 未/而 疾(荀 子)
Hán-shǔ wèi + ér jí. Contracter une
maladie sans avoir été incommodé ni
par le froid ni par le chaud.
Le soleil ou la lune ne donnant
qu'une faible clarté. ||//(詩 齊 風)
++. Bruit de voitures et de chevaux.
回/Huí +. Tourner comme une
roue. ||/荷 + hé. Menthe.
Bó. 亳. N. de ville. (禮 郊 特
牲).
(Sǎ) Sà. 萨. Secourir, voir.
菩/Pú +. Celui qui voit ou
secourt tous les êtres: celui
qui n'a plus qu'une transformation à
subir pour être un Bouddha.
(Sèu) Sì. Plante potagère.
肆. R. 129, 7. Étendre, étaler,
propager, disposer.
(Siě) Xuē. Jonc.
/国 + guó. Ancienne principauté à présent comprise

薩
蕼
薛

dans le 兖 州 府 Yǎnzhōu fǔ dans le
Shandong. ||N. de famille. /家 之 盤
石(唐 書) + jiā zhī pánshí. 薛 元
超 Xuē Yuán chāo versait des larmes
de tendresse en voyant la table de
pierre sur laquelle son aïeul écrivait
les décrets de l'empereur.
(Sīn) Xīn. Herbe pour le
chauffage, bois de chauffage, ramasser du chauffage.
丞 在 栗/(詩 豳 風)Chéng zài lì +.
Sur des branches de châtaignier
ramassées pour le chauffage. 伐/為
炭(禮 月 令)Fá + wèi tàn. Couper
du bois pour le réduire en charbon.

薪

/之 槱 之(詩 大 雅) + zhī, yǒu zhī.
Je couperai et réunirai du bois à brûler. /槱(幼 學) + yǒu. Attirer les
hommes de talent; concours littéraires. 析/(詩 齊 風)Xī +. Fendre du
bois de chauffage. /樗(詩 豳 風) +
chū. Ramasser ou Casser des branches d'ailante pour le chauffage. 出/
(蘇 子)Chū +. Sortir pour aller ramasser du chauffage. /水 + shuǐ. Le
chauffage et l'eau: ce qui est nécessaire à l'entretien. 助 汝/水 之 勞
(陶 潛)Zhù rǔ + shuǐ zhī láo. Il vous
aidera à vous procurer les choses
nécessaires pour votre entretien. 有
采/之 憂(孟 子)Yǒu cǎi + zhī yōu,

有 負/之 憂(禮 曲 禮)Yǒu fù +
zhī yōu. Avoir une maladie ou une
indisposition qui rend incapable de
ramasser ou de porter le chauffage:
être malade ou indisposé. 忽 遘 采/
(西 廂 記)Hū gòu cǎi +. Soudain je
suis tombé malade. 積/(史 記)Jī +.
Amas de chauffage; personnes ou
choses accumulées ou multipliées
comme un amas de chauffage. 三 歲

為 鬼/(前 漢 刑 法 志)Sān suì wèi
guǐ +. Être condamné à ramasser du
bois durant trois ans pour le temple
des ancêtres. 臥/嘗 膽(幼 學)Wò
+, cháng dǎn. Coucher sur la paille et
goûter du fiel: méditer une vengeance. 曲 突 徙/無 恩 澤(幼 學)
Qū tū xǐ +, wú ēn zé. Ne plus considérer comme un bienfait l'avis reçu de
détourner l'ouverture du fourneau et
de porter ailleurs le combustible: oublier un service qui a permis de prévenir un danger. ||Plante herbacée.

毀 傷 其/木(孟 子)Huǐshāng qí +
mù. Détruire ou endommager les
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plantes herbacées ou les arbres.
(Souēi) Suì.
穗. R. 115, 12. Épi.

𦼯
𦽙

(Suēnn) Sūn.
荪. Orchis.

薞

(Suēnn) Sūn.
Nom d'une plante semblable à
l'oseille.
(Tǎ) Dá.
荙. Plantain. 莙/莱 Jūn +
lái. Betterave.
(T’àn) Dá. 菼. Tǎn.
Jeune pousse de jonc, petit
roseau dont on fait des
balais.
(Tchéu) Zhì.
稺. R. 115, 10.
Céréale semée tard, jeune.
(Tch'ouénn) Zhùn.
稕. R. 115, 8. Gerbe, botte.

薘

䕌
𦽑

(Tí) Dì. 蔕. R. 140, 11.
Queue d'une feuille, d'une
fleur ou d'un fruit; nombril.
(T'í, Tchéu) Tì, Zhì.
Couper de l'herbe. 烧/行 水
(禮 月 令)Shāo + xíngshuǐ.
L'eau qui tombe sur les
herbes brûlées ou coupées.
(Ts'âng) Cáng.
藏. R. 140, 14.
*
Cacher, mettre en lieu sûr.
Zàng. Magasin, trésor.
(Ts'êu) Cī.
Plantes nombreuses; mauvaise
herbe,
chardon,
chausse-trape; calomniateur.
(Tsǐ) Jí. Nom d'une plante
aquatique comestible.
Nom de montagne.
(Tsién) Jiàn. 荐.
Foin, herbe ou paille dont se
nourrissent les animaux, paille
de millet, litière d'un animal, paille sur
laquelle on place un objet, paillasson,
paille qui sert à bourrer ou à envelopper quelque chose. 麋 鹿 食/(莊
子)Mílù shí +. Les cerfs mangent de
l'herbe.
Servir des mets, offrir, présenter. /其 時 食(中 庸) + qí shíshí.
Ils leurs offraient des mets en rapport
avec les saisons. 夫 人/豆(禮 祭
統)Fūren + dòu. La princesse pré-

𦽢
薙

蔵

薋
蕺
薦
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sente les vases de bois.

於/廣 牡

(詩 周 頌)Yú! + guǎng mǔ. Ah!
J’offre un gros taureau. ||Offrir à un
esprit une chose autre qu'une victime.
Proposer quelqu'un pour une
charge, recommander. 天 子 能/人

於 天(孟 子)Tiānzǐ néng + rén yú
Tiān. L'empereur peut proposer au
Ciel celui qu'il désire avoir pour successeur. /牍 + dú. Lettre de recommandation.
De nouveau, plusieurs fois. 飢
饉/臻(詩 大 雅)Jījǐn + zhēn. La
famine et la disette nous arrivent
plusieurs années de suite. 無 麥 無

禾 歲 且/飢(蘇 軾)Wú mài wú hé
suì qiě + jī. Le blé et les autres céréales ont manqué les deux récoltes ont
fait défaut. 天 方/瘥(詩 小 𨾔)
Tiān fāng + chài. Le Ciel commence à
multiplier les maladies.
Changer de lieu, transporter.
/居(前 漢 終 軍 傳) + jū. Changer
de demeure, mener une vie nomade.
(Tsìn). 縉. R. 120. /紳(史
記) + shēn. Les hommes en charge
et les notables.
(Tsiū) Jù. 菹. Conserve au
vinaigre ou au sel.
(Tsiē). Marais.
(Wán).
Roseau naissant.

𦼬
𦽞

(Wán) Wàn. 蔓.

R. 140, 11.
Plante rampante ou grimpante; s'étendre, se propager.
(Wêi) Wēi. Nom de plusieurs plantes. 言 采 其/
(詩 召 南)Yán cǎi qí +. J'y
cueille la plante wēi. 紫/省(唐 書)
Zǐ + shěng, 紫/阁 Zǐ + gé. Noms
donnés au 内 阁 Nèigé. 紫/郎 Zǐ +
láng. Les membres du 内 阁 Nèigé.
(Wéi) Huì. 荟.
芦/Lú +. Aloès. 鸿/Hóng +.
Poireau.
Végétation abondante; vapeur
épaisse; voiler, empêcher de voir.

𦽦
薇

薈

/兮 蔚兮 南 山 朝 隮(詩 曹 風)
+ xī wèi xī nánshān chāo jī. La végétation est abondante; le matin au midi
sur la montagne il s'élève des
vapeurs.
(Wéi) Wèi.
穢. Huì. R. 115, 13.
Mauvaises herbes; mauvais,

薉

nuisible, sale, obscène.

(Wēnn) Wēn. 蕰.
/藻 + zǎo. Potamot.
Recueillir. 芟 夷/崇 之(左
傳 隱 六 年)Shānyí + chóng zhī.

薀

Ils les occupent, les font périr, les
recueillent, les mettent en morceaux.
||Yùn. S'exercer.
(Chān). Couper de l'herbe.
(Tsiēn). Inflorescencedu blé.
(Tsién). Touffes de plantes.
(Chóu) Shǔ. /蓣 + yù.
Ipomoea , plante de la famille
des convolvulacées; igname,
patate. 红/Hóng +. Igname de la
Chine, plante de la famille des Dioscoréacées , vulg. appelée 红 山 药
Hóng shānyao.
(Fân) Fán. 蘩. R. 140, 17.
Armoise blanche.

𦾶
薯

𦾴
薾

(Gnì, Eùl) Nǐ, Ěr.
Belle végétation.

(Hiaō) Xiāo. Céréales trop
nourries. ||Hào,
Hè. Se
boursoufler. 則 轂 雖 敝 不
(周 禮 禮 人)Zé gǔ suī bì bù. Alors,

藃

même lorsque le moyeu est vieux, sa
garniture de cuir ne se soulève pas.
(Hiūn) Xūn. Nom d'une
plante
odoriférante
qu'on
portait sur soi pour écarter
les émanations nuisibles; odoriférant,
exhaler une bonne odeur, parfumer,
embaumer. /蕕 異 器(幼 學) + yóu
yì qì. Les substances odoriférantes ne
se mettent pas dans les mêmes vases
que les substances fétides. ||Exercer
une bonne influence. 寬 心 平 飛 以

薰

/陶 之(王 守 仁)Kuānxīn píng fēi
yǐ + táo zhī. Former le peuple par
l'influence (du bon exemple et des
enseignements) avec indulgence et
douceur. ||熏. R. 86, 10. Vapeur
chaude, chaleur, chauffer, brûler. 厲/
心(易 艮 卦)Lì + xīn. L'inquiétude
consume le cœur.
勳. R. 19, 14.Action méritoire.
(Ì) Yí. Belle végétation.

寲
𦿈

黍 稷//(詩 小 雅)Shǔjì
++. Le millet est très beau.

(Iǒ).
Blé sauvage.
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薳
𦾮

(Iuèn) Yuǎn.
/志 + zhì. Polygala.
Wěi. 蒍. Euryale ferox .
(Kàn). Tige d'une plante

herbacée, d'une céréale.
(Kán). Plante herbacée.
(Kaò) Gǎo. Arbre desséché, tige de plante desséchée, chaume, paillasson. ||
/+, 草/Cǎo +. Première rédaction ou
Brouillon d'un écrit.
(K'î, Kī) Qí, Jī.
Fougère comestible.

藁
藄
藑

(K'iôung) Qióng.
Phytolacca , Hibiscus.

(Kouéi) Kuì. 蕢.

R. 140, 12.
Panier, corbeille dans laquelle
on ramasse des herbes.
(Lân) Lán. 蓝. Plantes
dont on extrait des couleurs
pour teindre en bleu ou en
vert; bleu. 終 䢁 采/(詩 小 雅)
Zhōng yuè cǎi +. J'ai cherché des
plantes tinctoriales toute la matinée.
大/Dà +. Plante qui donne une couleur bleue claire. 槐/Huái +. Plante
qui donne une couleur bleue foncée.

䕚
藍

靑 出 於/而 胜 於/(幼 學)Qīng
chūyú + ér shèngyú +. L'indigo est
plus bleu que la plante dont il est extrait: se dit d'un disciple qui surpasse
son maître. /田 種 玉(幼 學) + tián
zhǒng yù. Semer des perles dans un
champ de plantes tinctoriales: acquérir des richesses et obtenir la main
d'une personne distinguée. /橋 搗 殘

玉 杵(幼 學) + qiáo dǎo cán yù
chǔ. Au pont Lán qiáo de 长 安
Cháng'ān, 裴 航 Péi Háng, broyant
une substance médicale, usa son pilon
de jade; obtenir la main d'une femme
remarquable. 红/Hóng +. Fard rouge.
襤. R. 145, 14. Vêtement rapiécé.
(Leaò) Liǎo. 蓼. R. 140, 11.
Persicaire, Renouée,...

𦾷
𦿌

(Lêi) Léi. 蔂.

䕘

(Lîng) Líng. 苓.

Corbeille.

Nom de plante.

Lampourde.

R. 140, 5.
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(Lǒu, Liǔ) Lǜ, Lù. 菉.

𦾯

Nom d'une plante à feuille de
bambou; vert.
(Mâi) Mái. 埋. R. 32, 7.
Enterrer.
Lí. Boucher, obstruer.
Wēi. Sale, souiller.
(Maó) Mào. 耄. R. 125.
Vieillard qui a au moins
soixante-dix ans.
(Mǐ) Mì. 蜜. R. 142, 8.
Miel; doux au goût agréable.
Racine ou tige de nénufar.
(Miaò) Miǎo. Petit, faible,
peu considérable, peu important, considérer comme peu
important, mépriser. 以 是/諸 孤 辱

薶
𦿗
藌
藐

在 大 夫(左 傳 僖 九 年)Yǐshì +
zhū gū rǔ zài dàifu. Puisque ce petit
orphelin à l'honneur de vous être
confié. 說 大 人 則/之(孟 子)
Shuō dàren, zé + zhī. Si vous êtes le
conseiller des grands, faites peu de
cas de leur grandeur.
Peu à peu; éloigné.
(Mouǒ). Éloigné, profond, retiré, inscrutable, insondable. 寢 廟 既

成 既 成//(詩 大 雅)Qǐnmiào jì
chéng; jìchéng ++. Les salles des
ancêtres et les chambres sont terminées, elles sont terminées et son
profondes. //昊 天(詩 大 雅) ++
hàotiān. Le ciel est insondable.
Mépris. 听 我//(詩 大 雅)
Tīng wǒ ++. Vous m'écoutez avec
mépris.
(Miě) Miè. 蔑. R. 140, 11.
Petit, n'exister pas, détruire.



*

Orchis.

薹

Jonc, laîche.

薽
藋
薱
藏

+; les trois classes des livres bouddhiques, à savoir 径/Jǐng +, 律/Lǜ +
et 论/Lùn +. 地/王 Dì + wáng. Nom

(T'âi) Tái.
(Tch'ǎ) Chá.
Plante vénéneuse qui
périr le poisson. ||Paille.
(Tchēnn) Zhén.
茢/Liè +. Orchis.

fait

(T'iaó, Tiaó) Diào.

Ellébore, chardon étoilé, violette.
/粱 + liáng. Grand millet.
Dí. Amarante. 灰/Huī +.
Chenopodium .
(Touéi) Duì.
Belle végétation, prospère,
abondant, nombreux.
(Ts'âng) Zàng. Cacher, se
cacher, dissimuler. 顯 諸

仁/諸 用(易 繫 辭)Xiǎn
zhū rén, + zhū yòng. Se manifester par
des bienfaits et tenir son action
secrète. 慢/誨 盗(易 繫 辭)Màn
+ huìdào. Cacher négligemment son
trésor, c'est attirer les voleurs.
Mettre ou conserver en lieu sûr,
amasser, serrer, garder. 君 子/器 於

身 待 時 而 动(易 繫 辭)Jūnzǐ + qì
yú shēn dàishí'érdòng. Le sage garde
ses instruments avec lui, pour s'en
servir au temps voulu.
/+, 白/Bái +. Automne. /英
(朱 熹) + yīng. L'automne et l'hiver.
Contenir, avoir en soi-même.

所/乎 身 不 恕(大 學)Suǒ + hū
shēn bù shù. Si ce qu'il a en lui-même

𦿔

(Pí) Bì. 蔽.

薸

(P'iaô) Piáo. Plantes qui
croissent et flottent à la
surface de l'eau.
(Pièn) Biǎn.
/豆 + dòu. Haricot.

藊

(Suēnn) Sūn. 荪.

䕖
䕓
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R. 140, 12.
Petit, n'exister pas, détruire.

薲

(P'în) Pín. 苹.

藇

(Siú) Xù. Bon. 酾 酒 有/
(詩 小 雅)Shī jiǔ yǒu +. Ma

Marsilea quadrifolia .

boisson filtrée est excellente.

Yù. 蓣. 藷/Zhū +. Igname.
(Iú). Terrain couvert d'herbes.

ne lui sert pas de mesure pour juger
et traiter les autres. /焉 脩 焉(禮
學 記) + yān, xiū yān. Il grave en son
cœur (ce qu'il apprend), et il le met
en pratique. 不/怒 焉(孟 子) Bù +
nù yān. Il ne garde pas rancune.
Cáng. Ce que l'on tient serré
ou caché; lieu où l'on serre quelque
chose, approvisionnement, trésor,
dépôt, magasin; cachette. 守/(晉
語)Shǒu +. Garder les dépôts. 亹 侯
多/(詩 小 雅)Wèi hóu duō +. Et
seulement des hommes très riches.
宝/Bǎo +. Trésor.
西/Xī +. Tibet. 三/Sān +. Les
trois provinces du Tibet, appelées
前/Qián +, 中/Zhōng + et 后/Hòu

d'un Bouddha des enfers.
臟. R. 130, 18. Viscères.
(Tsaò) Zǎo.
藻. R. 140, 16. Algue et
autres plantes; ruban.
(Tsí) Qí. 荠. Capsella bursa
pastoris . 其 甘 如/(詩 邶
風)Qí gān rú +. Il est doux
comme la bourse-à-pasteur.
(Tsié) Jí. Paille sur laquelle
on place une offrande ou un
objet quelconque: paille sur
laquelle un animal se couche: paille qui
sert à envelopper ou à bourrer un objet, paillasson. /用 白 茅(易 大
過) + yòng bái máo. Si l'offrande est
placée sur la paille.
Ce sur quoi le corps repose,
être couché sur quelque chose. /糟
枕 麴(幼 學) + zāo, zhěn qū. Reposer sur une couche de lie et sur un
oreiller de ferment de vin: être plongé
dans l'ivresse. 相 興 枕/乎 舟 中

薻𦾱
薺
藉

(蘇 軾)Xiāng xìng zhěn + hū zhōu
zhōng. Nous nous couchâmes ensemble dans la barque, appuyant la tête
sur le corps l'un et l'autre. 往往 而

死 者 相/也(柳 宗 元)Wǎngwǎng
ér sǐzhě xiāng + yě. Ca et là les morts
sont gisants les uns sur les autres.
Ce sur quoi repose un objet,
soutien, support. 執 玉 其 有/者 則

裼(禮 曲 禮)Zhí yù qí yǒu + zhě, zé
xī.

Celui qui porte des pierres
précieuses sur un autre objet, laisse
apparaître sa tunique intérieure. 藻/
Zǎo +, 玉/Yù +. Cordons aux cinq
couleurs portant des pierres précieuses ou des ornements de jade, et
pendant devant et derrière le bonnet
de cérémonie 冕 miǎn.
/+, /齿 牙(释 名) + chǐ yá.
Avoir quelque chose sous les dents,
mâcher, manger.
Base, fondement, ressource,
moyen, aide, secours; aider, prêter
son concours, mettre son appui ou sa
confiance en, prêter, emprunter. Cf.
借. R. 9, 8. 㫑 者/也(孟 子)Zhǐ zhě
+ yě. Aider à cultiver le champ commun, c'est contribuer aux charges
publiques par son travail. 古 者 公

田/而 不 稅(禮 王 制)Gǔ zhě
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gōngtián, + ér bù shuì. Anciennement
les laboureurs contribuaient de leur
travail à la culture du champ commun,
et ne payaient pas d'impôt. 此 所

謂/寇 兵(秦 書)Cǐ suǒwèi + kòu
bīng. Cela s'appelle aider l'armée en-

𧀵
藩

(Chān) Shān. 芟.
Couper l'herbe.
(Tsiēn).Inflorescence du blé.
(Tsién). Touffe de plantes.
(Fân) Fān.
Haie, entourer d'une haie. 羝

引 以/口(孟 子 日 仴)Yǐn yǐ +

羊 觸/(易 大 壯)Dīyáng
chù +. Le bélier frappe la haie de ses

kǒu. Alléguer une autorité pour confi-

cornes. ||Entourer, environner.

nemie, ou prêter des armes à l'ennemi.

歉 岁 亦 有/
手 Qiànsuì yì yǒu + shǒu. En temps

rmer une proposition.

de disette, le peuple aura encore une
ressource. ||酝/Yùn +, 温/Wēn +.
Être capable de boire beaucoup de
vin sans être ivre; constant, ferme,
généreux, magnanime.
Jí. Champ où l'empereur faisait
la cérémonie du labourage au printemps, et dont les produits étaient
offerts aux esprits. 耕/(禮 祭 義)
Gēng +. (Le fils du ciel en personne)
laboure le champ sacré.
Offrir un tribut. ||Fouler du
pied.
/+, 狼/Láng +. Paille en
désordre; désordre, grande négligence, réputation de grande négligence, mauvaise réputation. 杯 盤
狼/(史 記)Bēi pán láng +. Les coupes et les plats sont en désordre. 國

中 口 語//(前 漢 江 者 易 王
傳)Guó zhōng kǒuyǔ ++. Le peuple
parle beaucoup en divers sens.

獸 相 枕/(班 固)Shòu xiāng
zhěn +. Les animaux sont couchés les
uns contre les autres.
(Tsín) Jìn. 荩.
Nom d'une plante qui donne
une teinture jaune.
進. R. 162, 8. Promouvoir. 王
之/臣(詩 大 雅)Wáng zhī + chén.
Les ministres que l'empereur a promus. || 燼. R. 86, 7. Charbons
éteints, reste.
(Tsiū) Jū. 葅.
Légume conservé dans le
vinaigre,...

藎

𦿘
𦿉
藂

(Tsiún) Jùn.
餕. R. 184, 7.

Mets préparé
sur le feu, reste de nourriture, manger les restes.
(Ts'ôung) Cóng.
叢. R. 29, 16. Plantes nombreuses et drues, réunir,...

吳人
/衛 侯 之 舍(左 傳 哀 十 二
年)Wú rén + Wèi hóu zhī shè. Les

habitants de Wu cernèrent la demeure
du prince de Wei.
Ce qui sert à défendre, défenseur. 价 人 維/大 師 維 垣(詩 大
雅)Jià rén wéi +, dàshī wéi yuán. Les
honnêtes gens sont comme la haie de
l'État; la multitude du peuple en est
comme le mur. /司 + sī, /台 + tái,
/侯 + hóu, /宪 + xiàn, 垣/Yuán +.
Officier qui est comme le rempart du
pays: le trésorier général ou vicegouverneur d'une province. /库 + kù.
Trésor d'une province. /镇 + zhèn.
Résidence du trésorier général d'une
province. /臬 两 司 + niè liǎng sī. Le
trésorier général et le juge criminel
d'une province.
Frontière; prince feudataire 侯
hóu qui était chargé de garder la
frontière. 吾 愿 遊 於 其/(莊 子)
Wú yuàn yóu yú qí +. Je désire aller
sur ses frontières. 使 衛/焉(左 傳
哀 十 六 年)Shǐ wèi + yān. Je le
chargerai de défendre la frontière.
理/院 Lǐ + yuàn. Cour qui
contrôle l'administration de la Mongolie, du Tibet et des autres pays qui
dépendent de la Chine.
Toit de voiture.
(Féi) Fèi.
芦/Lú +. Natte grossière.
/子 + zi. Cheville.
(Fōu).
Kochia scoparia .

䕠
𧀴
藖

(Hién, Hièn) Xián, Xiàn.

Ce qui reste de l'herbe qui a
été broutée par les animaux.
Ferme, solide.
(Í) Yì. 艺. Semer, planter,
cultiver. 蒙 羽 其/(書 禹
貢)Méng-Yǔ qí +. Les collines Meng et Yu furent cultivées. 樹/
五 谷(孟 子)Shù + wǔgǔ. Semer et
cultiver les cinq sortes de grains.

藝
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Croître comme les plantes, se
multiplier. 功 有/也(禮 禮 運)
Gōng yǒu + yě. Les services rendus
au pays augmentent.
Talent, habilité. 求 也/(語
論)Qiú yě +. Qiu a des talents.
Art, métier. 手/Shǒu +. Art
mécanique, métier. 學/(周 禮)Xué
+. Apprendre un métier. 六/禮 樂

射 御 書 数 Liù + lǐ-yuè-shè-yù-shūshù. Les six arts: l'urbanité, la musique, le tir de l'arc, l'art de conduire un
char, l'écriture et le calcul.
Règle, méthode, régler. /貢 事
禮 也(家 語) + gòng shì lǐ yě.
Régler la manière d'offrir le tribut et
de rendre hommage à l'empereur. 陳

之/極(左 傳 文 六 年)Chén zhī +
jí. Exposer le montant exact des
contributions. 六/(史 記)Liù + ou
六 经 Liùjīng. Les six livres qui font
loi; à savoir 礼 樂 書 诗 易 春 秋 Lǐ,
Yuè, Shū, Shī, Yì, Chūnqiū.
Limite.

貪 欲 無/(晉 語)

Tānyù wú +. Cupidité sans borne.

藙

(Í) Yì. Xanthoxylum . 三 牲
用/(禮 内 則)Sān-shēng

yòng +. La chair des trois
sortes de victimes est assaisonnée
avec le fruit du Xanthoxylum.
(Iaò) Jiào.
Échalote.

藠
藥

(Iō) Yào. 药.

Plante médicinale.
Remède, drogue, donner ou
prendre un remède. /材 + cái. Drogue. /家 + jiā. Pharmacien. 食/Shí
+, 服/Fú +. Prendre un remède. 修
不 死/(江 淮)Xiū bù sǐ +. Préparer
un remède qui rendre l'homme immortel. 不 可 救/(詩 大 雅)Bùkě jiù +.
Le mal sera irrémédiable. 勿/有 喜
(易 無 妄 卦)Wù + yǒuxǐ. Il a le
bonheur de n'avoir pas besoin de
remède; il n'est pas malade. /瘍(莊
子) + yáng. Appliquer un remède sur
une plaie. /王 + wáng. Le dieu de la
médecine. /酒 + jiǔ. Liqueur aromatisée. ||山/Shán +. Igname, pomme
de terre.
/+, 毒/Dú +. Poison. /矢
(奇 觀) + shǐ. Flèche empoisonnée.
(Chǒ). 灼/Zhuó +. Chaud, inquiet, affligé. 心 灼/如 傷(丘 遲
思)Xīn zhuó + rú shāng. Avoir le
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cœur très affligé et très inquiet.
(Lǒ). 勺/(韓 詩)Sháo +.
Ragoût composé de
viande, de
poisson et d'autres substances.
(Kàn). Tige de céréale,
chaume, paille.

𧁀
藭

(K’iōung, Kōung)
芎. R. 140, 3.

䕞

(Lâng) Làng. 莨.

Nom d'une plante aromatique.
R. 140, 7.
Nom d'une plante dont on
nourrit les bœufs et les
chevaux.
(Lèi, Lêi) Lěi, Léi.
Nom d'une plante grimpante;
ronce. 葛/累 之(詩 周 南)
Gé + lèi zhī. Les plantes grimpantes
s'enroulent autour des arbres. 蓬/
Péng +, 陵/Líng +, 阴/Yīn +. Nom
d'arbuste.
(Lî) Lí. Nom d'une plante
dont on mange les feuilles, et
dont les tiges deviennent assez fortes pour qu'on en fasse des
bâtons de vieillards; Chenopodium .
羹/(幼 學)Gēng +. Bouillon aux
herbes: nourriture pauvre. /杖(晉
書) + zhàng. Bâton fait d'une tige de
la plante Lí. 配/(揚 雄)Pèi +. En
désordre, en désaccord. ||悬/Xuán
+. Nom d'une pierre de prix.
(Liù) Lǘ. 茹/Rú +.
Garance. 茹/在 坂 Rú + zài
bǎn. La garance croît sur le
talus.
(Liû) Lǔ, Lǘ.
菴/Ān +. Armoise. /茹 + rú.
Euphorbe.
(Móung) Mèng.
夢. R. 36, 11. Rêve.

藟

藜

藘
䕡
𧁌
藕

(Ngeòu) Ǒu.

藣

(Pēi) Bēi. Nom de plante.
Pí. Guidon fait de crin de

Racine de nénuphar.

bœuf que les pantomimes
tenaient à la main.
(Piaò) Piǎo. Pois, vesce.
||Nom d'une plante dont on
tresse des nattes et des
chaussures.
Biāo. Ronce, framboisier.
Armoise. ||Arracher les mauvaises herbes.

藨

藪

(Seòu) Sǒu. 薮.

Grand étang, lac, marais
couvert de plantes. 叔 在/
(詩 鄭 風)Shū zài +. Shu pénètre au
milieu des plantes des marais. 萃
淵/(書 武 成)Cuì yuān +. L'abîme
et le marécage où tout est réuni.
擻. R. 64. 抖/Dǒu +. Fouiller,
faire des perquisitions, secouer.
(Chòu). 窭/Jù +. Natte ou
coussin qu'on mettait sur la tête pour
soutenir et porter une cruche.
Mesure de seize 斗 Dǒu boisseaux.
(Ts'eóu). /+, 蜂/(周 禮)
Fēng +. La partie évidée du moyeu
d'une roue.
(Sǐ).
牛/Niú +. Achyranthes .

𧀬
𧀼

(Siě).

𧀢

(Siě) Xiè. 屟.

藚

𧀷
藫
𧀡
𧀹

R. 44, 9. Paille
ou bourre mise dans un
soulier; chaussure de bois.
(Siǔ) Xù. Alisma, plantain
d'eau. 言 采 其/(詩 魏 風)
Yán cǎi qí +. Il y cueille le
plantain.
(Sǒu) Sù. Chiendent; nom
générique
des
plantes
culinaires
(T'ân). Nom d'une plante
semblable au poireau.
Algue marine.
(T'ân). Mousse. || Algue
marine. ||(Ìn). Eau agitée.

dans

un liquide, tremper.
(Tché) Zhè. 蔗.
Canne à sucre.

藡
𧀽
藯

(Tsiǔ). 菹.

R. 140, 8.
Conserve au vinaigre.

(Wéi) Wěi. 蔚.
Armoise,
parfaite.

fougère;

beauté

𧂌

(Chouénn) Shùn. 蕣.

䕰

(Fân) Fàn.
藩. R. 140, 15.

蘅

(Hêng) Héng. 杜/Dù +.

Hibiscus , vulg. appelée Cirier
ou Ketmie.

Haie; entourer, protéger,...
Nom d'une plante odoriférante, Asarum, Ligularia .
(Hiái) Xiè.
薤. R. 140, 13. Échalote

䕧

(Hiaò) Xiào. Jeune
de bambou. ||Racine.

藼

(Hiuēn) Xuān.
萱. R. 140, 9. Hémérocalle,

藿

(Houǒ) Huò.

pousse

plante qui dissipe les soucis.
Feuille de
pois ou de haricot. 皎 皎 白

駒 食 我 場/(詩 小 雅)

Jiǎojiǎo bái jū shí wǒ chǎng +. Que le
jeune cheval blanc mange les haricots
dans mon jardin. /香 + xiāng. Lophanthus rufosus, Betonica officinalis .
淫 羊/Yín yáng +. Populus spinosa .
(Souèi). Fleurs éparses.
(Îng) Yíng. Aster, chrysanthème marguerite et autres
fleurs semblables.
(Iùn, Iún) Yùn. 蕴.
Recueillir, amasser, serrer,
condenser; amas, provision.

䕦
蘊

/隆 蟲 蟲(詩 大 雅) + lóng chóng

𧀤

(Tch'èu).
马/菜 Mǎ + cài.

𧁃

(Tch'ǒu, Hiǔ) Xù.
蓄. R. 140, 10. Recueillir,

藤

(T'êng). Plante
rotin. /牌 + pái.

𧀱

de poisson, difficulté.
(Tǐ) Dí. 荻.
Roseau, armoise.

𧂊

Jonc; nom de principauté.

(Tchán) Zhàn.
蘸. R. 140, 19. Plonger
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chóng. La chaleur accumulée dans l'air
Portulacca ,

est très intense.

風)Wǒ xīn + jié.

pourpier.

amasser, nourrir.
grimpante,
Bouclier de

rotin.

(Tí) Dì. 蒂.
Queue d'une fleur.
(Tch'ái). /芥 + jiè. Arête

我 心/結(詩 檜

Le chagrin remplit
mon cœur et ne peut se dissiper.
束/(韓 愈 詩)Shù +. Bottes d'herbes recueillies pour le chauffage.
/+, /藻 + zǎo. Nom d'une
plantes aquatiques dont les feuilles
ont la forme de rubans; algue. || 五/
(梵 書)Wǔ +. Les cinq attributs; à
savoir, 色 受 想 行 识 Sè shòu xiǎng
xíng shí la forme extérieure, la
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perception, la réflexion, l'action et la
connaissance.
(Iūn). /沦+lún.Petites vagues.
(Wēnn).Excédent,surabodant.
(Jouèi) Ruǐ. 蕊.
Pistil et étamines,...

蘂蘃
𧂎

(K'aò, K'aó) Kǎo, Kào.
薧. R. 140, 13. Poisson ou

蘄

(K'î) Qí. 蕲. 山/Shān +.

autre comestible séché.

Apium, Ligusticum , Aralia.

Frein, bride.
祈. R. 113, 4. Prier. /年(史 記)
+ nián. Demander des années de vie.
/春 县 + chūn xiàn. A présent
/水 + shuǐ dans le Hunan.
(Kiāng) Jiāng. 薑= 姜.
Gingembre. 不 㯙/食(語
論)Bù chè + shí. Confucius
avait toujours du gingembre sur sa
糖/Táng +. Gingembre
table.
conservé dans le sel et le vinaigre.
/黄 + huáng. Teinture jaune, safran,
Curcuma.
(Kouéi) Kuì. 蒉.
Panier dans lequel on ramasse
de l'herbe.
(Lái) Lài.
Armoise.
Ombrager, couvrir, protéger.
(Laò, Laó) Lǎo, Lào.
Prune séchée, fruit séché.
乾/(禮 周 籩 人)Qián +.
Prunes séchées.
(Lǐ) Lì. 苈. 葶/Tíng +.
Plante dont la feuille et la
graine ressemblent à celles
du sénevé.
(Lín) Lìn. 蔺. /+, 马/Mǎ
+. Jonc. /石 + shí. Pierres
amassées sur les remparts
d'une ville pour servir de projectiles
contre l'ennemi. ||Nom de famille.
/相 如 + Xiāng rú, ministre de 惠
文 王 Huì Wén Wáng, prince de 赵
Zhào, au troisième siècle avant notre
ère. 久 懷 慕/(幼 學)Jiǔ huái mù
+. Désirer voir Lìn Xiāng rú depuis
longtemps: désirer voir quelqu'un.
(Lîng) Líng. 蔆. R. 140, 11.
Trapa bicornis , châtaigne
d'eau; miroir de femme.
(Lôu) Lú. 芦.
Roseau, jonc; roseau qui n'a
pas encore fleuri. 蔾/Lí +,

䕬

𧂠

丰/Fēng +. Ellébore blanc. 閔 子
衣/花 之 絮(幼 學)Mǐn zǐ yī + huā
zhī xù. La marâtre de Min zi ne lui
donnait en hiver que des vêtements
bourrés avec le panache du roseau.
Lû. 苞/Bāo +. Poisson haché
et conservé dans le sel. 漏/Lòu +.
Nom d'une plante médicinale.
(Mâng, Mêng) Máng,
Méng. S'efforcer, encourager, exciter. 汝 乃 是 不/
(書 洛 誥)Rǔ nǎishì bù +. Si
vraiment vous ne faites pas d'efforts.
(Miaò) Miǎo.
藐. R. 140, 14. Petit, faible,
éloigné.
(Miě) Miè. 薎. R. 140, 11.
Ne pas voir clairement; petit,
faible, éloigné.
(Ngái) Ǎi. 蔼. Végétation
florissante; touffu, abondant,
nombreux. //王 多 吉 人
(詩 大 雅) ++ wáng duō jírén! Que
de ministres bienfaisants environnent
le prince! 門 闌/瑞(幼 學)Mén lán
+ ruì. D'heureux présages arrivent à la
porte: arrivée d'un noble visiteur. ||
Diligent, dévoué.
(P'iaô) Piáo. 薸. Plantes
qui croissent et flottent à la
surface de l'eau.
(P'în) Píng. 苹. Marsilea
quadrifolia , plante qui figurait
dans les offrandes présentées aux ancêtres avant les noces
d'une jeune fille. 於 以 采/(詳 召
南)Yú yǐ cǎi +. Elles vont cueillir la
marsilea : elles préparent leurs noces.
(Suēnn). Orchis.
(Siuèn). Nom d'une plante
médicinale.
(Sōu) Sū. 苏.
Thym. 扶/(詩 𨛁 風)Fú +.
Nom d'arbuste. /木 + mù.
Coesalpinia, bois des Indes. /子 + zi.
Lophanthus, Perilla .
Revenir à la vie, ressusciter;
reprendre des forces, être soulagé.
勃 然 乃/(戰 國 策)Bórán nǎi +. Il
ressuscita soudain. 后 來 其/(書 仲
虺 之 誥)Hòulái, qí +. L'arrivée de
notre prince nous rend la vie.
Prendre, enlever, ramasser de
l'herbe. /糞(離 騷) + fèn. Ramasser
du fumier. 樵/(謝 榛)Qiáo +.
Ramasser du bois et de l'herbe.

蘉
𧂀
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震//(易 震 卦)Zhèn ++.
Trembler au bruit du tonnerre.
流/Liú +. Pendant formé de
plumes fendues, frange.
姑/Gū +. Nom d'une montagne
qui se trouve près de /州 + zhōu;
ancien nom de la ville de Su zhou.
屠/Tú +. Maison, chaumière:
nom d'un grand bonnet; nom d'une
boisson fermentée. Cf. 㢝. R. 53, 16.
Nom de famille. 三/Sān +. Les
trois Su; à savoir, /洵 + xún, /轼 +
Shì et /辙 + Zhé. /程 之 戚(幼
學) + Chéng zhī qī. Excellents parents par alliance, comme 苏 轼 Sū
Shì et Chéng 德 孺 Dé rú.
(T'ân).
Algue marine.
Sorte de poireau.
(T'àn) Dàn. 萏. R. 140, 8.
Bouton de fleur, bourgeon,
élégant.
(Tchě) Zé.
/藛 + xiě. Alisma, plantain
d'eau.
(Tch'énn) Chèn. Hibiscus,
vulg. appelé Cirier ou Ketmie.

𧂝

𧂇𧂗

藹

𧂄
䕪
藽

藾

䕯

藷

䕩

蘋

䕨

藶
藺

𧁽
蘆

(Tchōu) Zhū.
Canne à sucre.
(Chóu). 薯. R. 140, 14.
Igname, patate.
(T'êng) Téng.
藤. R. 140, 15. Rotin; plantes
rampantes.
(Tǒu). /活 + huó. Angelica

𧁿

inaequalis.

𧂍

蘈

(T'ouêi). Tuí Tuī. 牛/Niū
+. Plante à feuille lancéolées;

蘇

蘀

(T'ouǒ) Tuò. 萚.

Leonurus sibiricus, agripaume.
Écorce
et feuilles sèches tombées
des arbres. /兮/兮 風 其

吹 女(詩 鄭 風) + xī + xī, fēng qí
chuī nǚ. Feuilles mortes, feuilles mortes, le vent souffle sur vous. 十 月
隕/(詩 豳 風)Shíyuè yǔn +. A la
dixième lune, les feuilles tombent.
紫/Zǐ +. Jeune roseau.
(Tsaò) Zǎo. Nom de
plantes
aquatiques,
potamot, prêle,... 海/
Hǎi +. Algue marine. 鳧/(杜 甫)Fú
+. Se plaire ensemble comme le canard se plait au milieu des plantes

藻𧂈

R. 140 艸 T. 16 - 17
aquatiques: se convenir, être d'accord.
/+, 服/Fú +. Ornements brodés sur les vêtements des officiers.

/火 粉 米 黼 黻(書 益 稷) + huǒ
fěn mǐ fúfú. Les plantes aquatiques,
les flammes, les grains de riz, les
haches et les lettres en broderie.
Ornements du style. 鋪 鴻/
(班 固)Pū hóng +, 摛 文 之/(陳
文 燭)Chī wén zhī +. Étaler les
ornements du style. 先 士 之 盛/
(陸 機)Xiān shì zhī chéng +. Les
chefs-d’œuvre des anciens auteurs.
丽/Lì +. Composition élégante.
/+, /藉 + jí, 玉/Yù +, 冕/
Miǎn +. Rubans aux cinq couleurs qui
portaient des perles ou des globules
de jade, et pendaient devant et
derrière le bonnet de cérémonie de
l'empereur et des princes.
Voy. 冕. (Mièn), R. 13, 9.
(Ts'iaô) Qiáo. 樵. R.
75, 12. Bois de chauffage; ramasser du bois.
(Tsién) Jiàn. 薦. R. 140, 13.
Paille; présenter, de nouveau,...
(Tsiū) Jù. 菹. R. 140, 8.
Légume conservé dans le sel
ou le vinaigre.

櫵𣟶
𧂑
𧂚
蘩
蘙

(Fân) Fán. Armoise blanche. 於 以 采/(詩 召 南)
Yú yǐ cǎi +. Elle va cueillir
l'armoise blanche (pour aider
l'éclosion de vers à soie).
(Í) Yì. /荟 + huì. Belle végétation; ombrager, couvrir,
cacher; vapeur épaisse.
(Iaô, Iôu) Huái,
Yáo.
Végétation
florissante.
Cf. 繇. (Iaô). 䌛. R. 120, 11.
(Īě) Niè. Arbre dont on a
coupé
la
tête;
rejeton,
surgeon. 苞 有 三/(詩 商
頌)Bāo yǒu sān +. Le tronc
avait trois rejetons.
(Īng) Yīng.
Vigne sauvage.

蘨𧄎
蘖
蘡
蘥

(Iǒ) Qù, Yuè.
Orge ou blé sauvage.

(Kiǔ) Jú. 菊.

Aster; chrysanthème,
marguerite
et
autres fleurs semblables.
(K'iû) Qú. /麦 +
mài. Blé sauvage. /蔬
+ shū. Champignon.
//++. Content. ||/丘 里 + qiūlǐ.
Pays situé dans le 安 丘 县 Ān qiū
xiàn, Shandong.
(K'óu). Légume conservé
dans le sel et le vinaigre.
Champ de poireaux.
(K'ouēi) Kuī. Polygonum
amphibium , renouée; mauve.
Huǐ. Nom d'homme.
(Lân) Lán. 兰.
Nom de plusieurs plantes à
tige simple, comme les
orchis, les iris,...; nom de plantes odoriférantes; odoriférant; excellent; florissant. 马/Mǎ +. Iris pumila. 夜 香/
Yè xiāng +. Jacinthe. 玉/Yù +.
Magnolia. 木/Mù +. Arbre qui
ressemble au cannellier. 林/Lín +.
Gardenia florida. /膏 + gāo. Onguent
odoriférant.

蘜

蘧𧄒
𧃗
蘬
蘭

與 善 人 居 如 入 芝/之 室
久 而 與 之 俱 化(家 語)Yǔ shàn
rén jū, rú rù zhī + zhī shì; jiǔ ér yǔ zhī
jù huà. Celui qui demeure avec un
homme vertueux est comme celui qui
fréquente une maison parfumée; avec
le temps il se transforme et lui
devient semblable. 辱 結 芝/之 契
(尺 牘)Rǔ jié zhī + zhī qì. Vous
daignez m'honorer de votre excellente amitié. 金/甚 摯(幼 學)Jīn +
shèn zhì. Amitié étroite et constante.
金/友 Jīn + yǒu. Ami intime. /兄 +
xiōng. Ami qui est comme un frère.
结 拜 金/Jiébài jīn +. Se jurer une
éternelle amitié.

芳/葉 吉 夢(幼 學)Fāng +
yè jí mèng. La fleur odoriférante vérifiant l'heureux songe: la femme de
second rang de 郑 文 公 Zhèng Wén
gōng, ayant rêvé que le ciel lui donnait une orchidée odoriférante, enfanta 穆 公 Mù gōng, et l'appela 兰
Lán. (左 傳). 芳/Fāng +. Fils. /玉
聯 芳(幼 學) + yù lián fāng. Suite
de descendants illustres. 玉 樹 芝/
(幼 學)Yùshù, zhī +. Famille illustre.
/質 蕙 心(鮑 昭 賦) + zhì, huìxīn.
Belle femme.
/秋 + qiū. La septième lune.
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盂/纪 候 Yú + jì hòu. Le 15 de la
septième lune. 浴/令 节 Yù + lìng
jié. Le 5 de la cinquième lune
/台 + tái. Bibliothèque; nom
donné au 都 察 院 Dōu cháyuàn
Conseil des censeurs impériaux. /亭
(晉 書) + tíng. Le Pavillon des
orchis, célèbre par une réunion de lettrés, qui eut lieu le jour désigné par
les lettres 上 巳 Shàng sì, le 3 de la
troisième lune. ||/生 + shēng. Le vin.
雈/Huán + ou 阑 于 Lán yú.
Verser des larmes. 涕 泣 流 兮

雈/(前 漢 息 夫 躬 傳)Tìqì liú xī
huán +. Verser un torrent de larmes.
/+, /锜 + yǐ. Support où l'on
pose des armes.
(Lân) Lán.
Concombres conservés dans
le sel et le vinaigre.
Tremper dans un liquide.
(Liên) Liǎn. 蔹.
Nom d'une plante rampante. /蔓 於 野(詩
唐 風) + wàn yú yě. Le liseron se
répand dans la plaine.
(Lièn). 薟.R.140, 13. Vigne,...
Xiān. Plante médicinale.
(Iên). Poireaux.
(Lîng) Líng.
零. R. 173. Chute des feuilles
d'une plante herbacée. ||苓.
Lampourde.
(Lōung) Lóng. 茏.
Nom d'une plante aquatique;
Polygonum , renouée. /须 菜
+ xū cài. Asperge. ||Ombrager, couvrir, feuillage touffu. 草 木 蒙/(前
漢 晁 錯 傳)Cǎomù méng +. Les
plantes étendent leur feuillage touffu.
佳 木 蔥/(歐 陽 修)Jiā mù cōng +.
De beaux arbres étendent leur
feuillage verdoyant et touffu.
(Lòung).Réunir, rassembler.
(Mî) Mí. /+, /芜 + wú.
Nom d'une plante aquatique
odoriférante; terrain couvert
d'herbe.
(Pě) Bò. 黄/Huáng +.

灆

蘞蘝

蘦
蘢

蘪
蘗
蘚

Pterocarpus flavus.

(Pi). /荔 + lì.

Nom d'une
plante odoriférante.
(Sièn) Xiǎn. 苔/Tái +.
Mousse qui croît sur les toits.
白/Bái +. Dictamnus albus .
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蘯
𧃔
蘠
𧃘
蘤
蘴

(Táng) Dàng.
盪. R. 140, 12.

Grand, uni,
égal; déréglé, licencieux; disperser, agiter,...
(Tchouǒ).
Plante médicinale.
Diào. 藋. Ellébore, chardon.
(Ts'iâng) Qiáng.
东/Dōng +. Nom d'une plante dont on mange la graine.
/薇 + wēi. Rose.
(Chě). Renouée.
(Tsóu). Poisson haché et
conservé dans le sel.
(Tsiū). 菹. R. 140, 8.
(Wèi, P'ouô) Wěi, Pó.
Fleur.
Huā. Fleur.
(Fōung) Fēng.
葑. Navet.

𧄜

(Jouèi) Ruǐ. 蕊.

䕸

(Kiāi) Jiē. 稭.

R. 115, 9.

Chaume.
Jiá. Chènevotte.

蘱
𧄖

(P'iaô) Piào. 蔈. Bégnonia.
Piǎo. Belle végétation.
Chute de feuille.

䕺

(Ts'ôung) Cóng.
叢. R. 29, 16.

蘻

(Kí) Jì.

𥍊

*

(Kiāng) Jiāng. 䕬.= 姜.
(Kióu) Jiù.
舊. R. 134, 12.

Plantes réunies, réunir,...
Nom d'une plante
vénéneuse. 苦 如/(俗 語)
Kǔ rú +. Amer comme la Jì.

(Hǒu) Hǔ.

Raies de la peau
du tigre, rayé comme la peau
du tigre.

虎虝𧇂*𧆞

(Hòu)
Hǔ.

Tigre,
que les Chinois appellent 山 兽 之 君
Shān shòu zhī jūn le roi des animaux

(Í) Yì. 藙.
lum,

Xanthoxyxanthoxyle em-

ployé
sonnement.

Vieux.

comme

assai-

(Ǐ) Yì.

Petite
plante dont la
feuille est marquée de raies de diverses couleurs et
a l'apparence d'un ruban; Spiranthes .

虉𧅖𧄷

蘽

(Lèi) Lěi. 藟.

蘺

(Lî) Lí. 蓠.
江/Jiāng +. Jonc,
藩/Fān +. Haie.
(Lî, Lí) Lì. Plantes

Plante grimpante.

iris.

邛 有 脂/(詩 陳 風)Qióng yǒu zhī
+. Sur la colline croît une excellente

䕻

grimpantes; s'appuyer, s'attacher.

虈

(Hiāo) Xiāo. Iris, angélique.
芳/兮(王 逸 九 思)Fāng

蘿

(Lô) Luó. 萝. Armoise.
女/Nǜ +. Cuscute. 蔦 與 女
/施 於 松 柏(詩 小 雅)

虆

(Lêi) Léi. 蔂.

Niǎo yǔ nǚ + shī yú sōng-bǎi. Le gui
et la cuscute s'attachent au pin et au
cyprès.
(Mî) Mí. 蔷/Qiáng +.
Rose. /芜 + wú. Nom d'une
plante aquatique odoriférante; terrain couvert d'herbes.
(Tchán) Zhàn. Tremper un
objet dans un liquide. /油 +
yóu. Trempé dans l'huile. /血
+ xuè. Trempé dans le sang. /笔 +
bǐ. Tremper le pinceau dans l'encre.
(Tsaò) Zǎo. 藻. R. 140, 16.
Algue; ornement fait en
forme de ruban,...
(Tsī) Jī. 齏. R. 210, 9.
Viande ou légume haché et
conservé dans le sel ou le
vinaigre.
(Tàng).
Sorte de poivre.
(T'àng). Tube.
(Tch'énn).
Hibiscus , vulg. appelé Ketmie
ou Cirier.

蘸
𧅂
韲

plante rubanée.

𧅜

141

虍

+ xī. Iris odoriférant.

Plante grimpante.
(Louô, Lèi). Panier dans
lequel on porte de la terre. 盖 歸

友/梩 而 㭺 之(孟 子)Gài guī, yǒu
+ lí ér yǎn zhī. Ils retournaient à la
maison, versaient sur eux de la terre
avec un panier ou une brouette, et les
recouvraient.
(Lì).
Jonc rouge.

𧅮

䖂虊𧄶

(Louân,
Liuén) Luán.
Limnanthemum .

𧆑

(Houǒ) Huò. 藿.

𧆐

(Kàn). Plante herbacée.
(Kóung). Fruit de nénufar.

Feuille de pois ou de haricot.

虋𧄸

𧅗

RACINE

虍

𧅙𧆈

Gingembre.

蘼

Pistil et étamines

(Lêi, Louô) Lěi, Luó.
Panier.
Léi. 藟. Plante grimpante.
(Léi) Lèi.
Jonc, roseau mince.

蘲

𧅁
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(Mênn) Mén.
天/冬 Tiān + dōng.
Asparagus lucidus .

Millet à tige rouge.

䖇

(Iǔ) Yù. 鬱.

R. 192, 19.
Nom d'une plante aromatique.

HU

sauvages; symbole de la cruauté, du
courage militaire, de la force,... 大
人/變(易 革 卦)Dàren + biàn.
L'homme vraiment grand change
comme le tigre change de poil, c.-àd. se corrige lui-même et aide les autres à se corriger. 入/穴(吳 志)Rù
+ xué. Entrer dans la tanière de la ti-

gresse et prendre ses petits: terminer
une affaire complètement. 不 入/穴

焉 得/子(吳 志)Bù rù + xué yāndé
+ zǐ? Sans pénétrer dans la caverne
de la tigresse, comment peut-on
prendre ses petits? Sans travail le
succès est-il possible? 養/遺 患
(漢 書)Yǎng +, yíhuàn. Entretenir la
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cause du mal et attirer des malheurs.
/負 嵎(孟 子) + fù yú. Le tigre
s'accule dans l'angle d'une montagne:
un méchant homme profite d'une
bonne occasion. /皮(幼 學) + pí.
Siège de maître d'école. 帝 作/(幼
學)Dìzuò +. Confondre la lettre dì
avec la lettre hǔ.
/臣(書 顧) + chén. Commandant de la garnison; (詩 魯 頌)
Chef valeureux. 龍 飛/拜(幼 學)
Lóngfēi, + bài. Quand un nouvel empereur monte sur le trône, les ministres le saluent. /幄(幼 學) + wò.
Résidence d'un officier. 風/雲 龍
(幼 學)Fēng +, yún lóng. Le tigre
amène le vent et le dragon attire les
nuages: un prince sage appelle un
sage ministre. /豹 名 篇 + bào míng
piān. Titre d'un ouvrage de 太 公
Tàgōng sur l'art militaire.
白/(禮 曲 禮)Bái +. Les
sept constellations occidentales 奎

虔*䖍

娄 胃 昴 华 觜 参 Kuí Lóu Wèi Mǎo

虒

Huà Zī Shēn; étendard sur lequel ces
constellations étaient représentées.
/子 + zi. Vase de nuit.
(Iǒ) Nüè.
Maltraiter,
opprimer,
cruel. 慢 神/民(書
咸 有 一 德)Màn shén, + mín.
Mépriser les esprits, opprimer le peuple. /我 則 讎(書 泰 誓) + wǒ, zé
chóu. Celui qui me maltraite est mon
ennemi. 以 敷/於 爾 萬 方 百 姓

虐䖈

(書 湯 誥)Yǐ fū + yú ěr wànfāng
bǎixìng. Il a étendu sa cruelle tyrannie
sur vous tous, peuples de l'empire.
Malheur, calamité. 殷 降 大/
(書 盤 庚)Yīn jiàng dà +. De grands
malheurs ont fondu sur Yin.
Nuire gravement.
(Hiū). Cri du tigre, rugir,
hurler, cri d'un animal féroce,
cri de colère.

𧆜
虓

(Hiaō) Xiāo. Cri du tigre.
進 厥 虎 臣 闞 如/虎(詩
大 雅)Jìn jué hǔchén, kàn rú

+ hǔ. Il lance ses vaillants officiers,
qui frémissent
comme des tigres
rugissants. ||Lionceau.

𧆝䖋𧆧𧆩

(Iǒ) Nüè.
虐. Cruel.

(K'iên) Qián.
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論) + lè.

Faire périr, massacrer.

Demeurer dans la voie, être
constamment joyeux. 不 仁 者 不

/劉 我 邊 垂(左 傳
戌 十 三 年) + liú wǒ biān chuí. Il a

可 以 久/約(語 論)Bùren zhě bù
kěyǐ jiǔ + yuē. Sans vertu, on ne peut

massacré les habitants de nos
frontières.
Couper, trancher. 方 斵 是/
(詩 商 頌)Fāng zhuó, shì +. Nous
les équarrissons,puis nous lesdivisons.
Enlever de force. 矯/(書 呂
刑)Jiǎo +. Employer la fraude et la
violence, ou bien, homicide couvert
du masque de la vertu: officier dépassant ses pouvoirs ou abusant de
son autorité.
Démarche du tigre; maintien
grave, inspirer le respect, respecter;
diligent, attentif, dévoué. 有/秉 鉞
(詩 商 頌)Yǒu +, bǐngyuè. Il
observe avec soin et respect les lois
astronomiques.
Bienfait, bienfaisant. ||/州 ou
赣 县 Gàn xiàn dans le Jiangxi.
(Sēu) Sī. 委/Wěi +. Nom
d'un animal qui a la forme du
tigre, est muni de cornes et
peut vivre dans l'eau. 绵/Mián +.
Ancien nom de 汶 川 Wèn chuān, ville du 四 川 Sìchuān.
(Tch'éu). 茈/(相 如)Cí +.
Inégal, désordre, désaccord.
(Fǒu) Fú.
Semblable au tigre.
伏. R. 9, 4. /羲 + xī. Nom de
souverain.
(Hōu) Hū. Rugir.
呼. R. 30, 5. Crier,
appeler quelqu'un à
haute voix.

vivre content dans la pauvreté.

虙

虖𧆪

處*䖏*

(Tch'òu)
Chù. 处.

Habiter, demeurer, s'arrêter, se fixer, se reposer.
於 時//(詩 大 雅)Yúshí ++. Habiter ici. /於 平 陸(孟 子) + yú Píng
lù. Résident à Ping lu. 獨/(詩 唐
風)Dú +. Demeurer seul. 各 有 攸/

(左 傳 襄 四 年)Gè yǒu yōu +.
Chaque être a un endroit pour se retirer. 莧 或 遑/(詩 召 南)Xiàn huò
huáng +? Ne prend-il donc jamais de
repos? 逝 不 古/(詩 邶)Shì bù gǔ
+. Il ne reste pas dans la voie suivie
par les anciens. /仁(語 論) + rén.
Faire de la vertu sa demeure, pratiquer constamment la vertu. /樂(語

功戍

而 不/(道 德 經)Gōng shù ér bù +.
Le sage accomplit de grandes
choses, et son cœur ne s'y repose
pas avec complaisance.
A la maison, demeurer dans ses
foyers, mener la vie privée. 出/Chū
+. Hors de la maison et dans la maison, dans la vie publique et dans la
vie privée. /莫 尊 而 出 莫 贵 + mò
zūn, ér chū mò guì. N'être estimé de
personne ni à la maison ni hors de la
maison, ni dans son pays ni hors de
son pays. 居/(語 論)Jū +. Demeurer dans sa maison. /土(孟 子) +
tǔ. Lettré qui demeure dans la vie privée. 可 以/而/(孟 子)Kěyǐ + ér +.
Mener la vie privée, quand les circonstances le demandent. /子(孟
子) + zǐ, /女 + nǚ. Fille nubile qui
n'est pas mariée et reste dans la maison paternelle.
Immobile. 天 其 運 乎 地 其/

乎(莊 子)Tiān qí yùn hū dì qí + hū?
Le ciel tourne-t-il? La terre est-elle
immobile? ||Calme, paisible. 其 子

有 田 以/其 子 孫(禮 禮 運)Qí zǐ
yǒu tián yǐ + qí zǐsūn. Le fils du ciel a
des terres pour établir ses descendants.
脍. 炙/外(禮 曲 禮)Kuàizhì
+ wài. Les hachis et les rôtis se
placent au delà.
Laisser. 何 以/我(禮 檀 弓)
Héyǐ + wǒ? Quel présent me laisserez-vous?
/+, /分 + fén, /置 + zhì,
区/Qū +. Assigner à une personne ou
à une chose sa place ou son rang;
juger, décider, régler, disposer de,
prendre une détermination. 交 部
议/Jiāo bù yì +. Charger le Tribunal
ou Ministère d'examiner et de décider.
官 府/断 Guānfǔ + duàn. Le juge
décide et rend une sentence. /事
(國 語) + shì. Régler les affaires. 凡

生 老 病 死 苦 俱 隨 你/分(家
寶)Fán shēng, lǎo, bìng, sǐ kǔ, jù bù
suí nǐ + fēn. Tout ce qui regarde la
vie, la vieillesse, la maladie, la mort, la
douleur, ne dépend pas de votre décision ou de votre volonté. 老 身 尚
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有/分(西 廂 記)Lǎoshēn shàng

㿦/(曹 豳)Lín yīng tí dào wú nìng

yǒu + fēn. Moi vieille femme, j'ai en-

+. Les loriots de la forêt ont chanté

core des dispositions à prendre. 降
革/分 Jiàng gé + fēn. Être condamné à perdre son rang ou sa charge. 沒
法/置(奇 觀)Méifǎ + zhì. Il n'y a
pas moyen d'arranger cette affaire.

jusqu'à extinction de voix. 到 极/
Dào jí +. Au plus haut degré.
(Hiū) Xū. 虚. Vide,
où il n'y a rien, qui n'a
rien, épuisé, faire défaut, inoccupé, inutile, vain, futile. 宮

與 他 做 區/(琵 琶 記)Yǔ tā zuò
qū +. Trouver un moyen de lui arranger cette affaire. 却 怎 麽/Què zěn
mó +? Comment m'y prendrai-je?
其/心 積 慮 不 殺 不 休 矣(黃 六
鴻)Qí + xīn jī lǜ bù shā bùxiū yǐ. Il
prit et entretint sans cesse dans son
esprit la détermination de ne se donner de repos que quand il aurait mis à
mort son ennemi. 不 以 智 自/Bù yǐ
zhì zì +. Ne pas se croire sage.
/+, /治 + zhì. Modérer, réprimer, punir. /自 己 + zìjǐ. Se maîtriser
soi-même. 雖/以 嚴 刑 而 不 能 禁

也(晉 書)Suī + yǐ yánxíng, ér bù
néng jìn yě. Même en employant des
châtiments sévères pour les réprimer,
on ne parvient pas à les empêcher.
/死 + sǐ. Punir de mort. /斩 + zhǎn.
Décapiter. 拟 问 以 凌 迟/死 Nǐ
wèn yǐ língchí + sǐ. Condamner un
criminel à périr de mort lente, à être
coupé en morceaux.
(Tch'óu). Lieu, place. //++.
Partout. 四/Sì +. De tous côtés, en
tous lieux. 到/Dào +. En quelque endroit que vous ailliez, partout. 居/Jū
+. Habitation. 留/(白 居 易)Liú +.
Fixer sa demeurer. 一/房 子 Yī +
fángzi. Une habitation. 两/Liǎng +.
Les deux endroits, les deux personnes, les deux parties contractantes.
本/Běn +. Moi qui remplis ici une
charge publique. 尊/Zūn +. Vous,
Monsieur. 敝/Bì +. Moi. 军 机/Jūnjī
+. Le conseil d'État.
Chose, affaire, article. 大 不

算 小/亂 鑽(俗 語)Dà bù suàn
xiǎo + luàn zuān. Négliger les grandes
choses, et poursuivre les petites
avec une exactitude insensée. 好/
Hǎo +. Bonne qualité, bonne chose,
avantage, utilité. 短/Duǎn +. Défaut.
益/Ǐ +. Avantage, profit. 害/Hài +.
Désavantage, dommage. 有 相 同/
Yǒu xiāntóng +. Avoir un point de
ressemblance.
Circonstance, situation, état,
condition, degré. 林 鶯 啼 到 無

虛虗

中/無 人(戰 國 策)Gōng zhōng +,
wúrén. Le palais étant évacué et personne n'étant plus témoin. /壁(杜
甫) + bì. Mur nu. 步/聲(幼 學)Bù
+ shēng. Voix d'Immortels traversant
les espaces vides, voix de bonzes
récitant des prières. 手 内 空/Shǒu
nèi kōng +. Avoir les mains vides,
n'avoir rien dans les mains. /心 + xīn,
/衷 + zhōng. Sans désir, sans passion, sans idée préconçue, sans aucun
souci. /其 心(道 德 經) + qí xīn,
/己(莊 子)+ jǐ. Manque de force.
/文 + wén. Écrit inutile, vaine formule, simple formalité, pure cérémonie. 自/(秦 書)Zì +. S'affaiblir soimême. /左(幼 學) + zuǒ. Laisser la
gauche (la place d'honneur) inoccupée. /名(岑 參) + míng. Vain nom,
réputation qui n'est pas méritée, titre
purement honorifique. /言(史 記)
+ yán, /语 + yǔ. Parole vide de sens,
fausseté, mensonge. 害 民 殆 無/日
Hài mín dài wú + rì. Il n'y a presque
pas de jour où ils ne vexent le peuple. /度 五 十 岁 + dù wǔshí suì. J'ai
passé inutilement cinquante ans, j'ai
cinquante ans. 聖 人 之 不/生
Shèngrén zhī bù + shēng. Le sage ne
mène pas une vie inutile. /应 故 事
+ yīng gùshi, /了 故 事 + liǎo gǔshi.
Faire par manière d'acquit une chose
qu'on traite comme vieillerie. || Gratuit, sans titre. 上 之 不/取 於 下

也(禮 燕 義)Shàng zhī bù + qǔ
yúxià yě. Un prince ne reçoit ou n'exige rien de ses sujets qu'il ne le rende
ou ne le récompense.
六/(易 繫 辭)Liù +. Les six
lignes des hexagrammes du Yijing.
Voy. 卦. R. 25, 6.
/口(禮 曲 禮) + kǒu. Se
rincer la bouche.
/字 + zì. Lettre employée
seulement comme particule explétive
ou euphonique. ||Expression ou Proposition abstraite ou générale.
Nom d'une constellation située

856
dans le Verseau et le Petit Cheval.
(K'iú). Haute colline.
(Īn) Yín.
Cri du tigre.

䖐

(Mǐ) Mì.

Tigre blanc, être
fantastique qu'on voyait sur
une montagne du pays de 吴
Wú.
(Lòu) Lǔ. 虏. Faire prisonnier à la guerre; prisonnier de
guerre, esclave. /楚 將(史
記 屈 原) + Chǔ jiāng. Il fit prisonnier le chef de Chu. 獻 民/者(禮
曲 禮)Xiàn mín + zhě. Celui qui offre
un prisonnier. 守 錢/(後 漢 書)
Shǒu qián +. Esclave gardant un
trésor: riche avare.
(Haô) Hào. 号. Crier,
grand cri, pousser des gémissements, implorer, appeler
à haute voix; chant du coq. 式/式
呼(詩 大 雅)Shì + shì hū. Ils cirent,
ils vocifèrent. 載/載 呶(詩 小 雅)
Zài + zài náo. Il pleurait et poussait
des cris, implorant la miséricorde du
ciel. 先/咷 而 後 笑(易 同 人)
Xiān + táo, érhòu xiào. Crier et gémir
d'abord, et rire ensuite. 雞 始 三/
(晉 書)Jī shǐ sān +. Le coq se met à
chanter pour la troisième fois.
(Haó). Désignation, nom, prénom, surnom, titre honorifique. 掌 辨

䖑
虜

號

六/(周 禮 春 官 大 祝)Zhǎng biàn
liù +. Il est chargé de distinguer les
six sortes de noms honorifiques. 先

生 之 志 則 大矣 先 生 之/則 不
可(孟 子)Xiānsheng zhī zhì, zé dà
yǐ; xiānsheng zhī +, zé bùkě. Votre but
est grand; mais le mot (le motif) que
vous employez ne convient pas. 国/
Guó +. Nom d'une dynastie. 年/Nián
+. Nom qui sert à désigner les années
du règne d'un empereur. 庙/Miào +.
Nom donné à un empereur après sa
mort. 大/Dà +. Prénom très distingué. 浊/Zhuó +. Sobriquet. 道/猶
龍(幼 學)Dào + yóu lóng. Laozi à
cause de sa doctrine fut surnommé
par Confucius Semblable au dragon.
字/Zì +. Nom d'une boutique, marque
de fabrique, marque. 宝/Bǎo +.
Votre maison de commerce, votre
boutique.
Particule numérale. 轮 船 六/
Lúnchuán liù +. Six navires à vapeur.

R. 141 虍 T. 7 - 12
Signe, signal, marque. 记/Jì +.
Signe, marque. 画/Huà +. Tracer un
signe. 头/的 货 二/的 货 Tóu + dì
huò èr + dì huò. Marchandise de première qualité, de seconde qualité.
/筒 + tǒng. Trompette, cornet, clairon. 吹/Chuī +. Donner un signal en
sonnant du cornet ou de la trompette.
射/箭 Shè + jiàn. Donner un signal
ou Avertir en tirant le canon. /衣 +
yī. Uniforme militaire. /房 + fáng. La
chambre d'un tribunal dans laquelle
les visiteurs donnent leurs noms,
dépôt ou magasin d'un tribunal.
马/Mǎ +. Écurie d'un tribunal.
/+, /令 + lìng. Ordre, proclamation. 傳 出 几 句 口/來(奇 觀)
Chuánchū jī jù kǒu + lái. Transmettre
un ordre verbal exprimé en peu de
mots. 砍 首/令(西 廂 記)Kǎn
shǒu, + lìng. Conduire un homme au
supplice avec un écriteau portant la
sentence de condamnation, et lui
trancher la tête. 枷/Jiā +. La cangue
et la sentence qui y est inscrite. 枷/
起 来 Jiā + qǐlai. Mettre au cou d'un
condamné la cangue avec la sentence
de condamnation.
/+, /召 Zhào +. Appeler quelqu'un à la cour. /召 天 下 之 賢 士
(齊 語) + zhào tiānxià zhī xiánshì.
Appeler à la cour de tous les hommes
capables.
(Iû) Yú. Prévoir, conjecturer, deviner. 儆 戒 無/(書
大 禹 謨)Jǐngjiè wú +. Se
tenir soigneusement en garde contre
les accidents imprévus. 不/君 之 涉

虞

吾 地 也(左 傳 僖 四 年)Bù + jūn
zhī shè wú dì yě. Le prince envahit
mes terres à l'improviste.
Prendre des mesures préventives.
Examiner, réfléchir, délibérer.

出 入 自 爾 師/(書 君 陳)Chū-rù
zì ěr shī +. Que toutes vos déterminations soient le résultat de vos délibérations avec votre peuple. 有/殷
自 天(詩 大 雅)Yǒu + Yīn zì tiān.
Et considérez ce que le ciel a fait à
l'égard de Yin.
Avoir des inquiétudes, douter,
craindre. 無 貳 無/(詩 魯 頌)Wú
èr, wú +. Bannissez tout doute, toute
inquiétude. 不/紛 雜(彺 曾 垣)Bù
+ fēnzá. On n'aura pas lieu de craindre

la confusion.
Aider, secourir, avoir ou mettre
son appui ou son espoir en.
娱. R. 38, 7. Joie. 霸 者 之 民

歡/如 也(孟 子)Bàzhě zhī mín
huān + rú yě. Les sujets d'un prince
dominateur sont transportés de joie.

邻 國 之 難 不 可/也(左 傳 昭 四
年)Línguó zhī nán bùkě + yě. On n'a
pas lieu de se réjouir des malheurs
des contrées voisines.
Offrande qu'on faisait à un
mort vers midi après le retour de
l'enterrement 以 安 之 Yǐ ān zhī pour
lui procurer le contentement.
Inspecteur des forêts, des eaux
ou de la campagne. 掌 山 澤 者 謂

之/(周 禮 大 宰 疏)Zháng shān zé
zhě wèi zhī +. Les inspecteurs des
montagnes et des eaux s'appellent yú.
水/野/(禮 月 令)Shuǐ +, Yě +.
Inspecteurs des eaux, et des champs.
Nom d'une principauté, à présent 平 陆 Píng lù dans le Shanxi.
有/氏(禮 檀 弓)Yǒu + shì, /帝
(禮 表 記) + dì. Le prince de Yu:
L'empereur 舜 Shùn. 唐/之 際(語
論)Táng + zhījì. Aux temps de Yao
et de Shun.
(Lîng). Nom d'un animal qui
ressemble à un petit tigre, et
se trouve dans l'Annam.
(Mǐ).
Tigre blanc.

𧇎

𧆽𧇅

(Hiāo) Jiǎo. Cri du tigre,
cri d'un animal féroce, hurlement, cri de colère.
(Kiú) Jù.
Dragon à tête de
cerf qui vole
dans les airs.
Montants ou poteaux qui soutenaient la barre de suspension d'une
cloche, d'un tambour ou d'une pierre
musicale, et étaient ornés de figures
de dragons. Voy. 磬. (K'íng) R. 112, 11.
/業 維 樅(詩 大雅) + yè wéi cōng.
Les poteaux étaient dressés avec la
dentelure.
(Kouǒ, Kouě) Guó.
Marques laissés par les griffes d'un tigre. 东/Dōng +.
Ancienne principauté, à pressent 荥
阳 Xíngyáng dans le Henan. 西/Xī +.
Ancienne principauté, aujourd'hui 荥

虠

虡𧇆

虢
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泽 Xíng zé dans

le Henan.

虣𧇑𧇒
虤

(Paó) Bào. 暴.
R. 72, 11. Cruel.

(Iên, Hiuèn) Yán, Xuàn.
Tigre irrité.

(Ngáo). /𠿕 + (k'iaó).
Instable, mal assuré; pénible,
difficile. 我 亦 平 行 蹈/𠿕
Wǒ, yì píngxíng dǎo + (k'iaó). Je marche ordinairement par des chemins
difficiles.
(Tchèn) Zhàn.
/猫 + māo Tigre dont le
poil est court.
(T'ôu) Tú.
乌/Wū +. Tigre.

𧇠
虥

䖘𧇢
虧𧇾

(K'ouěi) Kuī. 亏.
/+, /缺 + quē, /欠 +

qiàn. Manque, défaut;
dette, dommage, perte, diminuer. 功
/一 簣(書 旅 獒)Gōng + yī kuì.
Pour compléter l'ouvrage il manque un
panier de terre. 月 滿 則/(史 記 蔡
澤 傳)Yuè mǎn, zé +. Quand la lune
est pleine, elle est éclipsée. /蝕(晉
書) + shí. Éclipse. 不/其 體(禮 祭
義)Bù + qí tǐ. Conserver entiers tous
ses membres. 過 己 大 矣 行 已/

矣(前 漢 楊 恽 傳)Guò jǐ dà yǐ,
xíng yǐ + yǐ. Ma faute est grande et
ma conduite répréhensible. /心 的
人 + xīn dì rèn. Homme ingrat, mauvais cœur. 心 中 自/(白 圭 志)
Xīnzhōng zì +. Se sentir en faute,
avoir conscience de sa faute. 吃 得/
是 好 汉 Chīde + shì hǎohàn. Celui
qui sait supporter quelque chose est
un homme fort. /得 我 家 資 財 讀
書(奇 觀) + de wǒjiā zīcái dúshū.
C'est à l'argent de ma famille que
vous êtes redevable de votre
instruction. /亏 了 你 + le nǐ. Je
vous suis obligé, je vous remercie.
/负 + fù. Rendre inutile, ne pas
répondre aux soins ou aux bienfaits
de, frustrer les espérances de, être
ingrat.
(Hī). 羲. R. 123. 伏/Fú +. Nom
du premier souverain de la Chine.
(Piēn, Pīn) Pīn,
Bīn.
Raies du tigre, tigré.

虨𧈇
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𧇽

(Kiú) Jù. 虡.

R. 141, 8.

Dragon,...

𧇿

(Ts'ōu) Cū. 粗.
Épais, grossier.

𢩡

(Mǐ).
Tigre blanc.

𧈉

䖚

(Ōu).
/䖘 + tú.

虩𧈅𧈍

Tigre.

(Houèi) Chóng. 蟲.
Insecte,
reptile,
mollusque,...
Huǐ. 虺. Serpent.

(K'iôu, Kiōu,
K'iòu) Qiú. Dragon
qui a des cornes. 焉
有/龍 負 熊 以 遊(楚 辭)Yānyǒu

虯虬

142

虫

tonnerre gronde et menace.
Malade, à bout de forces. 我
马/隤 Wǒ mǎ + tuí. Mes chevaux
malades ne peuvent gravir la colline.

(Hôung,
Kiáng)
Hóng. Arc-en赤/化 玉(幼 學)Chì + huà yù.

虹𧈫𧈬

(Tch'êng) Chéng. 蠪/螘

而 純 者 名 為/(後 漢 郞 覬
傳)Fán rì páng fēi sè bái ér chún zhě

Lóng + yǐ. Grosse fourmi.

míngwéi +. Les vapeurs de couleur

Chēng. Huître.
Dīng. /蛵 + xīng. Libellule.
(Tiaō) Diāo. /蟧 + liáo,
/蹽 + liāo. Cigale.

blanche qu'on voit auprès du soleil
s'appellent Hóng. 白/貫 日(史 記
鄒 陽 傳)Bái + guàn rì. Un léger
nuage blanc parut percer le soleil.
讧. R. 149, 3. 實/小 子(詩 大
雅)Shí + xiǎozi. Vraiment c'est vous
tromper vous-même comme un petit
enfant.
(Iuên) Yuán. 螈.
Lézard.
(Wân). Serpent.
(Kǒ) Gè.
/蚤 + zǎo. Puce.

𧈟
虰
虭
𧈠

(Tsaò) Zǎo. 蚤.

虵

(Chê) Shé. 蛇.

R. 142, 4.

Puce; matin,...

qui ressemble
petite anguille.

Serpent; ce
au serpent;

(Houèi) Huǐ.
維/維
蛇(詩 小 雅)
Wéi +, wéi shé, 梦/(幼 學)Mèng +.

虺𧉇𧈰

Serpent.

Voir des serpents en songe, présage
de la naissance d'une fille. 王/Wáng
+. Grand serpent, boa qu'on trouve
dans le Yunnan. 水/Shuǐ +. Serpent
d'eau. 仲/(書 經)Zhòng +. Nom
d'un ministre de l'empereur 成 汤
Chéng Tāng. (1766-1753)
Huī. Roulement du tonnerre.
//其 雷(詩 邶 風) ++ qí léi. Le

𧈮䖠
虼

*

虻䖟
虴
𧈪

(Tch'ēu) Chī. 蚩.

蚄

(Fāng) Fāng.

CHONG

promènerait-il un ours sur son dos?
九 花/Jiǔ huā +. Excellent cheval.
(Chě) Shī.
Pou.
Voy. 蝨. R. 142, 9.
(Gnǐ).
Insecte rongeur, ronger.

虱

𧈨

Viande hachée.

R. 173, 13.
Prince qui soumet les autres
princes.
(Hī) Xì.
Craindre.
Araignée.

ciel.
Un arc-en-ciel rouge se changea en
pierre précieuse, lorsque Confucius
eut terminé le 春 秋 Chūnqiū. 壯 士
飛 如/(幼 學)Zhuàngshì fēi rú +.
L'ardeur d'un héros ressemble à l'arcen-ciel. 流 彩/Liú cǎi +. Nom d'épée.
Vapeurs blanches auprès du
soleil, halo solaire. 凡 日 旁 飛 色 白

+ lóng fù xióng yǐ yóu? Un dragon



(Liù).

(Pá) Bà. 霸.

RACINE

虫䖝

R. 110, 5.

(Mêng) Méng.
蝱. Cousin, taon.

(Tchě) Zhé. /蜢 + měng.

R. 142, 4.
Nom d'animal; peu intelligent.
Insecte qui
ronge les grains ; charançon.

蚡蚠

(Fênn) Fén. Taupe.
Nom d'homme.

蚨

(Fôu) Fú.
靑/Qīng +.

蚢

(Hâng, K'áng) Háng,
Kàng. Ver à soie qui se

𧉅
蚓

Libellule; pièce

de monnaie.

nourrit de feuilles d'armoise.
||Kàng. Grand coquillage
précieux 大 贝 Dà bèi.
(Ī) Yī. 蛜.
/威 + wēi. Cloporte.

(Ǐn) Yǐn. /+, 蚯/Qiū +.
Ver de terre. 蚯/出(禮 月
令)Qiū + chū. Le ver de ter-

充 仲 子 之 操 則/而 後 可
者 也(孟 子)Chōng Zhòng zi zhī
re sort.

cāo zé + ér hòu kě zhě yě. Pour vivre
comme le voudrait Zhong zi, il faudrait être ver de terre. 以/投 魚(幼
學)Yǐ + tóu yú. Jeter des vers aux
poissons: allécher, arrêter, empêcher.
(Iôu) Yóu. 尤.
Nom d'homme.
Voy. 𧈪. (Tch'ēu), ci-après.
Huí. Vers intestinal.
(Iuě) Yuè.
Petit crabe.

蚘

蚎蚏

Petite sauterelle.
Zé. Méduse.

蚖

(Tch'èn).
Ramper comme les reptiles,
se traîner.

蚦

(Iuên) Yuán.
蝾/Róng +. Lézard.
Wán. Serpent venimeux.
(Jên) Rán. 蚺.
Serpent boa.

R. 142 虫 T. 4 - 5

蚋

(Jouéi) Ruì. Cousin de
petite espèce. 蠅/姑 嘬 之
(孟 子)Yíng + gū chuài zhī.

Les mouches et les cousins les
dévoraient. ||Serpent venimeux.
(K'ǐ) Qí. Ramper, marcher.
长/Cháng +. Petite araignée
à longues pattes.

蚑

(Kiái) Xiǎn.
蛤/Há +. Lézard.
冬 燕 入 于 海 化 而 為/
(大 戴 禮)Dōng yàn rù yú hǎi huà ér

蚧

wéi xiǎn +. En hiver, l'hirondelle
plonge dans la mer et se transforme
en xiǎn. Jiè. 疥. Gale.
(K'iên) Qián.
Pinces du crabe.
Qín. Insectes allant en file.
(Kōung) Gōng.
蜈/Wú +. Scolopendre, mille-pieds. 地 蜈/Dí wú +.
Plante grimpante employée
en médecine.
(Miaô) Miáo. V
Ver à soie.

蚙

蚇

(Tch'ěu) Chǐ. Ver, chenille.
Voy. 蠖. (Wǒ). R. 142, 13 (Sic

蚪
𧉉

(Teòu) Dǒu. 蝌/Kē +.
Têtard: lettres antiques qui
ont la forme de têtards.
(T'ièn) Cán.
Ver de terre.
蚕. Cán. Ver à soie.
(Tǒu) Dú. 毒. R. 80, 4.
Venin, poison.

𧈾

(Tōung, Tch'ôung)
Tóng, Chóng. Température

14)

蚕𧉂

蚒

chaude et sèche.
Voy. 爞. R. 86, 16.
(Tōung) Tóng.
彤. R. 59, 4. Incarnat, rouge.

(Ts'ân) Cán. 蚕.

蚣

𧉏

䖢

(Ngǒ, Ngě) È. /鸟 蜀 +

(Tsaò) Zǎo.
蚤. /+, 虼/Gè
*
+. Puce. ||早.
R. 72, 2. Matin,... /起(孟 子) + qǐ. Le
matin en se levant. 而/譽 於 天 下
者 也(中 庸)Ér + yù yú tiānxià zhě

niǎo shǔ. Nom d'une chenille

yě. Qui eut de bonne heure une

qui ressemble au ver à soi.

grande renommé dans tout l'empire.
Zhǎo. 爪. R. 87. Ongle, griffe,
gratter. 不/鬋(禮 曲 禮)Bù + jiān.
Il ne soigne ni ses ongles ni sa chevelure. ||L'extrémité du rai qui s'emboîte dans la jante. 欲 其/之 正 也

蚅

(P'ā, Pā) Pā, Bā.

Coquillage marin qui est large en
son milieu, pointu à ses deux
extrémités, et servaient de monnaie.
(Páng) Bàng. Huître et
autres mollusques à coquille
bivalve. 老/生 珠(幼 學)
Lǎo + shēng zhū. Une vieille
huître produit une perle:
avoir un fils dans la vieillesse.
(P'í) Pí.
/蜉 + fú. Grosse fourmi.

蚆
蚌
蚍

蚩𧉌

(Tch'ēu) Chī.

Nom
d'un quadrupède marin.

氓 之//(詩 衛 風)

Vers à soie.

䖣 

(周 禮 考 工 記)Yù qí + zhī zhèng
yě. On demande que le rais s'emboîte

蚝
𧈿

bien dans la jante.
(Ts'éu). Chenille velue.
龙/Lóng +. Cantharide.
Háo Huitre
(Wàng). /蜽 + luǒ. Démon
qui prend la forme d'un
enfant de trois ans.
(Wênn) Wén.
Cousin,
moustique.
/帐 + zhàng. Mousti-

蚊蚉

聚/成 雷(前 漢 書)Jù +
chéng léi. Les cousins réunis en grand

Máng zhī ++. Homme simple et peu

quaire.

intelligent. ||Laid, vilain, obscène; estimer peu, mépriser. ||/尤(書 呂
刑) + yóu. Nom d'un prince rebelle
qui fut tué par ordre de 黄 帝
Huángdì. /尤 旗 + yóu qí. Drapeau
sur lequel Chi you est représenté
pour chasser les démons; nom de
constellation.

nombre font un bruit comparable à
celui du tonnerre: rumeur publique,
sédition.
(Chê) Shé. Serpent.
王/Wáng +. Boa. 委/
Wéi +. Lepidosiren , petite anguille. 畫/添 足(幼 學)Huà

蛇𧉮
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+ tiān zú. Peindre un serpent avec
pattes: chose monstrueuse. 巴/呑
象(幼 學)Bā + tūn xiàng. Serpent
de Sichuan avalant un éléphant: chose
impossible. 常 山/首 尾 相 應(幼
學)Cháng shān + shǒu wěi xiāngyìng.
Chez le serpent du mont Chang, la
tête et la queue s'entraident. 長/生

馬 之 文(幼 學) Cháng+ shēng mǎ
zhī wén. Composition littéraire pleine
de vie, qui produit l'impression d'un
long serpent ou d'un cheval indompté.
/矛 龍 盾(幼 學) + máo lóngdùn.
Lances aux figures de serpents et
boucliers aux figures de dragons.
La constellation de l'Hydre.
Yí. 委/(詩 召 庠)Wěi +.
Marche du serpent,serpenter,faire des
détours, content.
(Fóu) Fù. Écailles qui sont
sous le ventre du serpent et
l'aident à avancer.
/螺 + luó. Escargot.
(Hān) Hān.
Mollusque à coquille bivalve,

蚹
蚶
蚿
蚵

Arca, Pecten.

(Hiên) Xián.
马/Mǎ +. Julus ,

scutigère,

mille-pieds.
(Hô).

/蠪 + lóng.

Lézard.

/蚾 虫

+ bó chóng. Blatte.

蚰

(Iôu) Yóu.
/蜒 + yán. Scutigère.

蚴

(Iǒu) Yǒu. /蟉 + Liào.
Semblable au dragon.
Yòu. /蜕 + tuì.Petite guêpe.
(Iuēn) Yuán. 蜿. R. 142, 8.
Wān Mouvement du dragon,
du serpent; marche du tigre.
(Jên) Rán. Boa dont on
mange la chair. 廣 州 土 貢

䖤
蚺

廣 甲/蛇(唐 書 地 理 志)

Guǎngzhōu tǔ gòng biējiǎ + shé. Le
Guangzhou donne en tribut des écailles de tortues et des boas. /氏 +
shì. Nom d'une peuplade du midi.
(T'ién). Allonger la langue.
(K'iōu) Qiū.
/蚓 + yǐn. Ver de terre.
Voy. 蚓 R. 142, 4.

蚯
𧉨

(K'iôung) Qióng. 蛩.
Grillon, ...

(Kòung).

Mille-pieds.

.

R. 142 虫 T. 4 - 6

蚷

(Kiú, K'iû) Jù, Qú.
商/Shāng +. Julus ,

𧉧

(K'iù). Crapaud.
Jié. 蜐. Anémone

terelle, petite cigale.
mille-

pieds.

蛄*蛌

de mer.

(Kōu) Gū, Gǔ.
蝼/Lóu +, 仙/Xiān

+. Grillon, courtilière.
蟪/Huì +. Sauterelle.

蛊

(Kòu) Gǔ.

Animal venimeux; hydropisie;
cause de désordre.
Voy. 蠱. 140, 17.
(Lîng) Líng. 蜻/Qīng +.
Libellule. 螟/Míng +. Nom
d'un insecte qui vit sur les
feuilles du mûrier et d'autres plantes;
Fils adoptif. 螟/有 子 蜾 蠃 負

蛉

之(詩 小 雅)Míng + yǒu zǐ; guǒluǒ
fù zhī. La chenille du mûrier a des
petits; la guêpe les transporte dans
son trou (et les adopte). 白/Bái +.
Petit cousin à ailes blanches.
(Maô) Máo. 斑/Bān +.
Mylabris cantharide. ||蝥. Insecte qui ronge les céréales.
(Meôu) Móu.
蛑. R. 142, 6. Crabe, homard.

䖥
𧉯
𧉴

(Mǐ) Mì.
蜜. R. 142,

𧉵

(Ngǒ) È. 蚅.

䖫
蛃
蚾

8. Miel.

Chenille qui ressemble au ver
à soie.
(Páng) Bàng. 蚌.
Huître et autres mollusques à
coquille bivalve.
(Pìng) Bǐng. /鱼 + yú ou
白 鱼 Báiyú. Lépisme, vulg.
appelé petit poisson d'argent.
(Pouò) Bǒ.
Crapaud.

䖧

(Tǎ). Méduse.
Nà. Piqûre d'un

蛋

(Tán) Dàn.

insecte.

Ancienne peuplade du midi.
de
de
poule.
canard conservé dans la chaux.
(Tchǎ) Zhá.
马/Mǎ +. Sauterelle, grosse
cigale. 麦/Mài +. Petite sau-

蚻

||Œuf. 鸡/Jī +. Œuf
皮/ Pí +, 卞/Biàn +. Œuf

(Tchá, Tchě) Zhà.
Sauterelle
qui
naît
en
septembre.
(Tchá). 䱦. R. 195. Méduse.
(Tch'êu) Chī.
Œuf de fourmi. /醢(禮 內
則) + hǎi. Œufs de fourmis
conservés dans le sel.
Chí. 蠪/Lóng +. Renard qui
a neuf têtes et neuf queues, et dévo-re les hommes.
(Tchóu) Zhù.
Insecte qui perce le
bois, percer.
(T'é, Tě) Tè.
Serpent.
(Tái). Boa.
(Tiaō) Diāo.
/蟧 + láo, /蟟 + liáo.
Cigale.
(Ts'iū) Qū. Ver provenant
d'un œuf de mouche.

蚱
蚳

蛀𧉶
蚮𧊇
蛁
蛆
𧉬

(Wênn) Wén. 蚊.
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蛦

(Î) Yí.
螗/Táng +. Cigale.

𧊤

(Ǐ) Yì. 蜴.
蜥/Xī +. Lézard.

蛘䖹
蛣

(Iâng) Yáng.
强/Qiǎng +. Calandre.
(Iàng). Fourmi.

𤻰 . R. 104. Démangeaison.
(K'ǐ) Qī.
/蜣 + qiāng. Bousier.
蝎/(Hǒ) +. Nom d'un ver qui

perce le bois.

(Kiě). 𧎫/(Souò) +. Nom
d'un mollusque à écaille bivalve qui
porte sous le ventre de petits crabes
parasites dont il se nourrit. /蟩 +
jué. Nom d'un insecte qui vit dans les
puits.
(Kiaō) Jiāo. Crocodile,
dragon sans cornes. 騰/起
風(幼 學)Téng +, qǐfēng.
Crocodile bondissant et phénix s'élevant dans les airs: homme éminent.

蛟

Cousin, moustique.

/龍 非 池 中 物(幼 學) + lóng fēi
chízhōngwù. Un dragon n'est pas un

𧊗

(Eúl).

蛗

(Feòu) Fù. /螽 + zhōng.
Petite sauterelle, grillon.

poisson de vivier: un homme éminent
doit occuper un poste élevé.
(K'iě) Qiè. Mouche.
Petite sauterelle.
(Iě). 蜺. R. 142,8.Arc-en-ciel.

𧊩

(Fōung). 𧒒.

䖮

(Hiàng) Xiǎng.
蠁. R. 142, 13. Bourdonnement

Amorce, amorcer le
poisson, allécher, attirer.

Abeille, guêpe.

蛪
蛬

(K'iôung, Kòung)
Qióng, Gǒng. Grillon,
vulg. appelé 促 织 Cùzhī.
Hâtez-vous de tisser.

d'insectes, cri, bruit.
(Hiù, Ǐ) Yì. 蚱/Zhà +.
Sauterelle. //++. Vol d'un
insecte.
Abeille, essaim, troupe d'insectes, peuple. /大 螮 小(揚 子 太 玄
經) + dà, dì xiǎo. Peuple nombreux
sans probité.
(Hǒ).
Piqûre d'un insecte.

蛡

𧊬

蛕蛔
蛜𧊰

(Houêi) Huí.
Ver intestinal.

(Houèi). Ver de terre.
(Ī) Yī.
/蝛 + wēi. Cloporte.
Cf. 伊. R. 9, 4.

蛩𧉨

(K'iôung) Qióng.
//++, 駏/Jù + ou 駏
驉 Jù xū. Animal qui

ressemble au cheval et fait société
avec la gerboise 蟨 jué dans les pays
septentrionaux. Celle-ci lui chercher
et lui présente de la réglisse. En
retour, il la porte sur son dos et fuit
avec elle, à l'approche d'un danger.
Sauterelle, grillon; dépouille de
la cigale. 飛/滿 野(淮 南 子)Fēi +
mǎn yě. Une nuée de sauterelles couvre la campagne. //++. Triste, pen-sif. ||(Kòung).Mille-pieds.
(Kǒ) Gé.
蛭/Zhì +. Julus , mille-pieds.
杜/Dù +. Grillon.
(Kǒ) Gé. Petite huître
ronde, moule. 雀 入 大

蛒

蛤𧊧

水/(禮 月 令)Què rù

R. 142 虫 T. 6 - 7
dà shuǐ +. Les paresseux plongent
dans les eaux profondes et se transforment en huîtres. || Crapaud,
grenouille. ||/解 + jiè. Lézard.
(Kouēnn) Kūn.
Nom générique des insectes
et des reptiles.
Cf. 昆. R. 72, 4.
(K'ouǒ) Kuò. Œuf de
grenouille, têtard. /蝓 + yú.
Petite limace.
(Kouǒ). /蝼 + lóu. Grillon,
courtilière.
(Liě) Liè.
蜻/Qīng +. Grillon.

䖵
蛞
蛚
𧊑
蛑
𧊜
蛭

(Mâng, Môung).
/蝼 + lóu. Grillon, courtilière.
(Meôu) Móu. 蝤/Yóu +.
螳 蜋/Táng

Crabe, homard.
+ láng. Mante.
(Ngô, P'ě).
Crocodile.

(Tchěu, Tiě) Zhì.
Sangsue. 楚 王 吞/(幼 學)
Chǔ wáng tūn +. 惠 Huì,

prince de Chu, avala une sangsue, et
fut guéri d'une congestion sanguine
intestinale. 飞/Fēi +. Cigale.
(Tchōu) Zhū.
蜘/Zhī +. Araignée.

蛛
𧊓

(T'iaô) Tiáo. 蜩.

蛓

(Ts'éu) Cì.

Cigale, grillon.
Chenille velue
dont la piqûre est venimeuse.
龙/Lóng +. Cantharide.
(Wā) Wā. Petite
grenouille verte. 井 㡵

蛙䖯

之/(幼 學)Jǐng líng

zhī +. Grenouille au fond d'un puits:
homme sans expérience. /见 + jiàn.
Opinion d'un ignorant, manque d'expérience, ignorance. 越 王 軾 怒/
(幼 學)Yuè wáng shì nù +. Le prince
de Yue salue une grenouille irritée (et
la propose à ses soldats comme modèle de courage). ||Obscène. /聲
(前 漢 王 莽 傳) + shēng. Parole ou
chant obscène.
(Wàng) Wǎng. /蜽 +
liǎng. Démon qui prend la
forme d'un enfant de trois

蛧

ans, est de couleur rouge-noir, a les
yeux rouges, les oreilles longues, et
trompe les hommes.
(Chaō) Shāo.
蠨/(詩 豳 風)Xiāo +.
Petite araignée à longues
pattes.
Xiāo. 螵/Piāo +. Œuf de
mante; seiche.

蛸

蜃蜄

(Chénn, Tch'ènn)
Shèn. Huître. 雉 入
大 水 為/(禮 月 令)

Zhì rù dàshuǐ wéi +. Le faisan plonge
dans les eaux profondes et se transforme en huître (ou en dragon). /車
(儀禮) + chē. Char funèbre qui était
très bas et semblait se traîner comme
une huître. /灰(左 傳) + huī. Chaux
faite d'écailles d'huître. /器(周 禮)
+ qì. Vase orné de figures d'huîtres.
Dragon. /气 + qì, /巿 + fú.
Mirage. 海 巿/楼 Hǎi fú + lóu, 楼
头/气 lóu tóu + qì. Image d'une tour
dans un mirage.
(Chǒu) Shǔ. Nom d'une
chenille qui ressemble au ver
à soie.
Nom d'un quadrupède qui ressemble au cheval, et dont le pelage
est rayé comme celui du tigre; zèbre.
/鸡 + jī. Grande poule. ||Vase
dans lequel on présentait des offrandes aux esprits. ||Montagne isolée;
seul, éminent. ||Ancienne province
qui comprenait la partie occidentale
du Sichuan; nom de la province de
Sichuan.

蜀

蛻

(Chouéi, T'ouéi, T'ouó)
Tuí. 蜕. Dépouille du

serpent ou de la cigale; se
dépouiller. 蝉/於 濁 穢(史 記 屈
原 傳)Chán + yú zhuóhuì. Il se
dégage du milieu de toutes les souillures, comme une cigale sort de son
enveloppe. 子 孫 非 女 有 是 天 地

之 委/也(莊 子)Zǐsūn fēi nǚ yǒu,
shì tiāndì zhī wěi + yě. Vos descendants ne sont pas à vous; ce sont
comme les dépouilles du corps que le
ciel et la terre vous ont confié.
(Iuě). 蚴/Yǒu +.Petite guêpe.
(Feôu) Fú.
蚍/Pí +. Grosse fourmi.
/蝣(詩 曹 風) + yóu.
Éphémère, insecte de la famille des
scarabées; vie courte. /蝣 在 世(幼

蜉
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學) + yóu zàishì.

L'homme dans le
mond est comme l'éphémère.
(Fōung) Fēng.
Abeille, guêpe.
Voy. 𧒒. R. 142, 13.
(Hièn) Xiǎn. 蚬. Petit
mollusque à coquille bivalve.
||Nom d'un petit insecte
noir à tête rouge.
(Kièn). 繭. R. 120,13. Cocon.
(Iên) Yán. 蚰/Yóu +. Mille-pieds, scutigère. 祝/Zhù
+. Lézard. ||蜿/Wān +.
Avancer comme le serpent.
(Iòung) Yǒng. Chrysalide.

蜂
蜆
蜒
蛹

茧

中/兮(蔡 邕)Jiǎn
zhōng + xī. Chrysalide de ver
à soie dans le cocon.

蜎

(Iuēn, K'iuên) Xuǎn.

Marche d'une chenille ou d'un
ver. //者 蠋(詩 豳 風)
++ zhě shǔ. Ces chenilles qui se remuent. /蠉 + xuān. Petit insecte
rouge qui vit dans les puits.
Mou comme un ver, sans force.

刺 兵 欲 無/(周 禮 廬 人)Cì bīng
yù wú +. Une arme destinée à percer
doit être ferme sur toute sa longueur.
Petit insecte rouge qui vit dans
les puits.
娟. R. 38, 7. Beau,... 便/Pián +.
Léger, frivole, sauter.
(Iuěn). 蜵/Yuān +. Vaste,
spacieux; nom d'insecte.
(Kià, Kiě) Jiá. 蛱.
/+, /蝶 + dié. Papillon.

蛺
蜐

(Kiě) Jié. 石/Shí +, 紫/Zǐ
+. Actinia , anémone de mer.

蜋

(Lâng) Láng. 螳/Táng +.
Mante. 蜣/Qiāng +. Boursier.

蜊䖽
𧋠

(Lî) Lí. 蛤/Gé +.
Huître, mactre.

(Lì, Lî, Louô) Lí.
蠡. R. 142, 15.

(Liôu) Yóu. /毒 + dú.
Infecter de venin, poison.
蝣. 蜉/Fú +. Éphémère.
(Ngǒ) É. Papillon.
飞/Fēi +, 灯/Dēng +.
Papillon de nuit qui
voltige à la lumière de la lampe. 螓

䖻

蛾䖸

R. 142 虫 T. 7 - 9
首/眉(詩 衛 風)Qín shǒu + méi.
Front large comme celui de la cigale,
et sourcils arqués comme les anten-nes du papillon.
(Oû) Wú. 鼯. R. 208, 7.
Écureuil volant.

𧋋
蜈

(Oû) Wú.
/蚣 + gōng.

蛽

(Péi) Bèi.

蜑

Mille-pieds.

Coquillage précieux.
Voy. 貝. R. 154.

(Tán) Dàn. 蛋.

R. 142, 5.
Ancienne peuplade du midi;
œuf.
(Tchě) Zhē. Piqûre
d'un animal venimeux.

蜇𧋍
𧋈
蜍
𧋘

/吻 裂 鼻(柳 宗 元)
+ wěn, liè bí. 江/Jiāng +,
海/Hǎi +, /皮 + pí. Méduse.
(Tchéu) Zhì. 豸. R. 153.
Reptile sans pattes, licorne.

(Tch'ôu, Chôu) Chú.
Crapaud.
Voy. 蟾. (Tchēn) R. 142, 13.
(Iû). 蝳/Dú +. Araignée.
(T'î).
螗/Táng +. Petite cigale.

𧋝𧋞
蜓
𧋌
𧌡

(Tiě) Dié.
蝶. R. 142, 9.

Papillon.

(T'îng) Tíng. 蜻/Qīng +.
Libellule.

(T'ièn). 蝘/Yǎn +. Lézard.
(Tóu) Dù. 蠧. R. 142, 18.
Nom d'insectes rongeurs.

(Ché) Shī.
蝨. R. 142, 19.

Pou.

(Féi) Fěi.

Insecte à
odeur fétide qui ronge
les céréales et les
étoffes; punaise.
Fēi. Nom d'un animal qui a le
corps du bœuf, la queue du serpent,
la tête blanche, un seul œil, et cause
la peste. ||飛. Voler. R. 183. /鴻 滿
野(史 記 周 本 紀) + hóng mǎn yě.
Les grues volent partout dans la
campagne.

蜚蜰

𧌓𧌛
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(Feóu). /螽 + zhōng.

lorsqu'on le touche.

Sauterelle.

蜣

(K'iāng) Qiāng. 蛣/Qī +,
/蜋 + láng. Bousier.

蜛

(Kiū) Qù. /蠩 + zhū.

蜺

(Î, Iě) Ní, Niè. Grillon.
霓. R. 173, 8. Arc-en-ciel.
Niè. 孑/Jié +.Tendre le cou.

蜴

(Ǐ) Yì. 蜥/Xī +. Lézard.
(Sǐ). 眽/Mò +. Regarder

et

traiter avec mépris.

蜷

Insecte qui ressemble au ver
à soi et peut-être mangé.
(K'iuên) Quán.
Mouvements d'un ver, replis
d'un serpent.
(Kouēnn) Kūn. Nom générique des insectes et des
reptiles. Voy. 昆. R. 72, 4.
(Kouò, Kouō) Guǒ. /蠃
+ luǒ. Guêpe, image du père
adoptif. 螟 蛉 有 子/蠃 負

𧌌

(Iôu)
Araignée.

蜫

𧌕

(Iôu) Yóu. 蝣.
蜉/Fú +. Éphémère.

蜾

蜟

(Iǔ) Yù. 蝮 / Fù +.

之(詩 小 雅)Mínglíng yǒu zǐ, + luǒ

La chrysalide de la cigale. On
écrit ordinairement 育 yù.
(Iǔ, Houě) Yù. Nom
d'une tortue à trois
pattes ou d'un autre
animal, appelé aussi 短 狐 Duǎn hú,
水 狐 Shuǐ hú, 水 弩 Shuǐ nǔ, 射 影
Shè yǐng ou 射 工 Shè gōng, qui lance
du sable par la gueule sur les passants, ou souffle sur leur image réfléchie dans l'eau, et leur cause des maladies et même la mort. 為 鬼 為/則

fù zhī. La chenille du mûrier a des

蜮𧌒

不 可 得(詩 小 雅)Wéi guǐ wéi + zé
bùkě dé. Si vous étiez un esprit ou
une tortue à trois pattes, personne ne
pourrait vous voir. 鬼/伎 俩 Guǐ +
jìliǎng. Ruse cachée, machination
secrète.
(Iuēn). Mouvement du dragon, marche du tigre. 虎 豹/
只(楚 辭)Hǔ bào + zhī. Le
tigre et le léopard s'avancent.
(Iuèn). /蟮 + shàn. Mouvement d'un ver de terre; ver de terre.
Wān. 䊩/Fán +. Mouvement
ou Replis du serpent.
(Iuēn) Yuān.
蜎/Yuǎn +. Nom d'insecte;
vaste, spacieux.
(Jouéi) Ruì. 蚋.
Cousin, moustique.

蜿

蜵
蜹
䗁

(K'ī) Jì.

Petite araignée à
longues pattes. ||Cigale.

蜝蜞

(K'î) Qí. 蟚/Péng +.
Petit crabe. 马/Mǎ +.
Grosse sangsue. 雷/

Léi +. Long ver qui se met en boule,

petits; la guêpe les porte (dans son
nid et les adopte).
(Louò). Escargot.
(Leàng) Liǎng.
蝄/Wǎng +. Démon qui
prend la forme d'un enfant de
trois ans, est de couleur rouge-noir, a
les yeux rouges, les oreilles longues,
et trompe les hommes.
(Lí) Lì. /+, 神/Shén +,
黑/Hēi +, 阴/Yīn +. Serpent ou dragon noir qui vit
au fond des eaux et attire les nuages
et la pluie.
Gros crapaud qui avale des
serpents.
(Liûn) Lún. Dragon noir
qui vit au font des eaux, et
attire les nuages et la pluie.
||Gros crapaud qui avale
des serpents.
(Mêng) Méng.
蝱. R. 150, 9.
Cousin, taon.
(Mèng) Měng. 蚱/Zhà +.
Petite
sauterelle;
petit
bateau. 胡/Hú +. Grenouille.
(Mǐ)
Mì.
Miel.

蜽
蜧

蜦
䗈
蜢

蜜𦸞

土/木/ 竹/石/Tǔ +,
mù +, zhú +, shí +. Miel

d'un essaim d'abeilles établi dans la
terre, ou dans le creux d'un arbre,
d'un bambou ou d'un rocher. 石/Shí
+. Sucre candi. 口/腹 刀(朱 子 網
目)Kǒu +, fù dāo. Avoir du miel sur
les lèvres et du fiel dans le cœur.
崖/Yá +. Cerise.
密. R. 40. Secret, dru,….
.
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𧌙
蜯

(Mîn).

Nom d'insecte.
Offrande faite à un esprit.
Chí. 蚳. Œuf de fourmi.
(Páng) Bàng.
蚌. Huître.

蜥𧌨𧌥

莫 之 敢 指(詩 鄘 風)Dì + zài

yì. Lézard.

dōng, mò zhī gǎn zhǐ. Quand l'arc-enciel paraît le soir à l'orient, personne
n'ose le montrer du doigt.
(Ts'ân) Cán.
Vers à soie.

(Siě). Dié. 蝶.
(Siě). Papillon.

蜪

(T'aô) Tāo.

Papillon.

Sauterelle qui n'a pas encore
d'ailes.

子 大/八(禮 郊 特 牲)Tiānzǐ dà +
bā. Avant le solstice d'hiver, le fils du
ciel sacrifiait à huit classes d'esprits.
(Ts'iú). Ver né d'un œuf de
mouche. /氏(周 禮 秋 官) + shì.
Officier chargé d'enlever les chairs
pourries et rongées par les vers.
臘. R. 130, 15. Sacrifice.
(Là). 蠟. Cire.
(Tch'ēng).
Mollusque à coquille bivalve,
huître.
(Tchēu) Zhī. /蛛 + zhū.
Araignée. /蛛 小 人 態 結

䗀

綴 瓜 果 中(杜 甫 詩) +

zhū xiǎorén tài, jié zhuì guā-guǒ
zhōng. L'araignée est l'image de
l'homme vulgaire; elle ourdit sa toile
au milieu des concombres. 聖 人 師/

蛛 立 網 罟(关 尹 子)Shèngrén shī
+ zhū lì wǎnggǔ. Le sage imite l'arai-

蝃
蜩

-gnée tendant ses filets.
(Tí) Dì. 螮. /蝀(詩 鄘
風) + dōng. Arc-en-ciel.
Zhuó. Spider.
(T'iaô) Tiáo. /+, 蜋/Láng
+. Cigale. 寒/Hán +. Grillon.

五 月 鳴/(詩 豳 風)

Wǔyuè míng +. A la cinquième lune, la
cigale chante.

如/如 螗(詩 大 雅)

Rú +, rú táng. Comme les cigales:

蜳

𧌩蝅
蜻

(Tchá).

Sacrifice offert un
peu avant le solstice à tous
les esprits du ciel et de la
terre, pour les remercier des bienfaits
reçus dans le courant de l'année. 天

蜘

Arc-en-ciel. Il est considéré
comme le résultat d'une
combinaison anormale des deux principes 阴 yīn et 阳 yáng; il est l'emblème des unions illicites. 螮/在 東

(Sǐ) Xī. / 蜴 +

蜨

蜡

蝀

(Tōung) Dōng. 蝃/Dì +.

agitation du peuple.
(Touēnn) Dūn. 螴/Chén
+. Agité, inquiet, effrayé.

(Tsīng) Qīng.
/蛚 + liè. Grillon.
(Tsíng, Ts'îng). Cigale.
(Ts'īng). /蛉 + líng.Libellule.

蝄

(Wàng) Wǎng.
Voy. 蜽. (Leàng).

蜲

(Wēi) Wěi.

Serpent qui a
deux corps et une seule tête.
伊/Yī +. Cloporte.

(Wéi) Wèi.

Grand singe à
nez retroussé et à longue
queue.
Lěi, Huì. /彝(周 禮 春官)
+ yí. Vase qui était orné de figures
de singes et servait pour les
libations.
(Chě) Shī. 虱. Pou.
捫/(晉 書)Mén +. Écraser
un pou, s'épouiller; très pauvre. 扪/庵 Mén + ān. Pauvre maison
de bonzes. 貫/(幼 學)Guàn +.
Archer assez adroit pour percer un
pou avec sa flèche.
(Chěu) Shí. 蚀. Ronger,
consommer peu à peu, diminuer, léser, usurper peu à peu;
éclipse. 侵/家 产 Qīn + jiāchǎn.
S'approprier peu à peu le patrimoine
d'autrui. 日 月/(晉 書 天 文 志)
Rìyuè +. Éclipse de soleil ou de lune.
(Chouě) Shuài. 蟀.
蟋/Xī +. Grillon.

蜼

蝨

蝕

863

蝮

Serpent venimeux.
Sauterelle qui n'a pas encore
d'ailes. ||Chrysalide de la cigale.
(Hiâ) Xiā. 虾. Crevette.
Voy. 鰕. R. 195, 19.
Há. 蛤. /蟆 + má. Grenouille, crapaud; nom de voiture.
(Hǒ). Ver qui se développe
dans le bois; ronger; mauvaise inclination, défaut. 身

蝦
蝎

之 有 慾 如 樹 之 有/(劉 勰 新
論)Shēn zhī yǒu yù rú shù zhī yǒu +.
Le cœur a des passions comme les
arbres ont des vers.
/饼 + bǐng. Sorte de galette.
Xiē. Scorpion.
(Hǒ).
Piqûre
d'un
animal
venimeux.
(Hôu) Hú.
/蝶 + dié. Papillon.

𧍗𧍷
蝴
䊗
𧍚
䗑

(Fán) Fàn. Abeille.
Voy. 范. R. 140, 5.

蝠

(Fǒu) Fú.
蝙/Biān +.

Chauve-souris,
emblème du bonheur 福 fú.
||蝮. Serpent.

(Houâng) Huáng.
Sauterelle; nombreux comme
une nuée de sauterelles. 飛/
射(吳 志)Fēi + shè. Lancer
une grêle de flèches.
(Houêi) Huí. 蛕.
Ver intestinal.
(Houèi). Ver de terre.
(Ǐ) Yì.
/𧕋 + (iǒ). Ver luisant.

𧍔

(Iāo).

𧍢

(Iên) Yán. 蜒.
蚰/Yóu +. Mille-pieds,

蝘

(Ièn) Yǎn. Cigale.
/蜓 + tíng +. Lézard.

𧍘

(Iōu) Yǒu. 蚴.
/蜕
+
tuì.
Petite
Mouvement
guêpe. ||Yòu.

Serpent venimeux.

scu-

tigère.

du serpent.

𧍓
𧍙

(Fǒu) Fù.

蝣

(Iôu, Liôu) Yóu.
蜉/(詩 曹 風)Fú +.

𧍛

Chrysalide.

Éphémère, insecte de la famille
des scarabées, vie courte.

(Iòung) Yǒng. 蛹.
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蝓

(Iû, Iôu) Yú. 螔/Yí +.

(左 傳)Shuài ào + zéi.

Escargot, araignée.

𦩮

(Iuên).
Singe de grande espèce.

l'auteur de notre ruine.
/弧 + hú. Nom d'étendard.
螌/Pán +. Cantharide.
(Oû). 蛛/Zhū +. Araignée.
(Nân) Nǎn.
蚂 蚻/Mǎ zhá +. Jeune
*
sauterelle.
(Ngǒ). 𧊜.
Crocodile.

(Iuên, Iuén) Yuán.
Sauterelles qui n'a pas encore
d'ailes. 冬/生(春 秋 宣 十
五 年)Dōng + shēng. En hiver il y
eut éclosion de jeunes sauterelles.
Jeune fourmi.
(Iūn) Yūn.
Mouvement d'un reptile.
(Ngaò). Animal qui ressemble au singe, vit dans la terre
et mange la cervelle des
morts.
(Jouèn) Ruǎn. Mouvement
d'un insecte ou d'un reptile,
se mouvoir. 蠉 飞/动(淮
南 子)Xuān fēi, + dòng. Voler et se
remuer. /蛇 + shé. Serpent qui
grimpe sur les arbres et vit de fruits.
(Kiái) Xiǎn. 蚧.
Lézard.

蝝
蝹
蝡
𧎁
蝸

(Kouā, Kouō) Wō. 蜗.
/+, /牛 + niú. Petite cabane

ronde en forme de coquille
d'escargot. /角 + jiǎo, /居(魏 志)
+ jū. Mon petit logis.
(Louô). /醢(禮 内 則) +
hǎi. Chair d'escargots hachée et
conservée dans le vinaigre.
(K'ouō) Kē. /蚪 + dǒu.
Têtard; nom donné à un
genre de lettres antiques qui
imitent la forme du têtard.
(Lì, Lî) Lí.
蠡. R. 142, 15.

蝌
䗍
蝐

(Méi, Mái) Mèi.
瑁. R. 95, 9. 蝳/Dài +.

Beau
coquillage de tortue.
(Mêng) Méng.
Cousin. 木/Mù +, 牛/Niú +,
鹿/Lù +. Taon. 飞/Fēi +.
Nom de flèche.
莔. R. 140, 7. Plante dont le
tubercule ou rhizomes ont la vertu de
dissiper le chagrin, fritillaire.
(Meôu) Máo.
Insecte qui ronge les
racines des céréales;
ronger, prendre pour soi. 帥 㘬/賊

蝱

蝥𧍟

Conduisant

蝻

𧍞
蝙

(Piēn) Biān.
/蝠 + fú. Chauve-souris.

𧍣

(Tch'ái) Chài.
蠆. R. 142, 12. (Sic

𧍸

(Tchōung) Zhōng. 螽.
Sauterelle.

蝭

(T'î, Tí) Dí, Dì. /蟧 + láo,
/蟟 + liáo. Cigale.

蝶

(Tiě) Dié.
蝴/Hú +. Papillon. 莊 周 夢
為 蝴/(齊 物 禮)Zhuāng

13).

Scorpion.

Zhōu mèng wéi hú +. Zhuang Zou rêva
qu'il était devenu papillon. 扑/佳 辰
Pū + jiā chén. Le jour où l'on fait la
chasse aux papillons: le 12 du deuxiè-me mois de l'année.
(Tǒu) Dú.
/蜍 + chú. Araignée.
(Tái). 瑇. R. 95, 9. / 蝐 +
mèi. Belle écaille de tortue.
(Tsě) Zéi. Insecte qui ronge
les nœuds des tiges des
céréales.
Voy. 賊. R. 154, 6.
(Ts'éu).
Chenille velue, cantharide.

蝳
𧍡
𧍤
蝍

(Tsǐ) Jié.
/蛆 + jū. Mille-pieds.

蝤

(Ts'iôu) Qiú. 領 如/(詩
衛 風)Lǐng rú + qí. Son cou

(est blanc) comme le ver qui
se développe dans le bois.
Yóu. /蛑 + móu. Homard.
蝣. 蜉/Fú +. Éphémère.
(Ts'iuên) Quán.
Nom d'un 贝 bèi coquillage
précieux, monnaie.
Cf. 泉. R. 85, 5.

𧍭
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蝛

(Wēi) Wēi.
蛜/Yī +. Cloporte.
(Wéi) Wèi. 猬.

Hérisson;
hérisson, nombreux, difficile.
/務(幼 學) + wù. Affaires
nombreuses et de différents genres.
吏 弊/興(張 時 徹)Lì bì + xìng.
Les injustices des officiers se
multiplient.
(Chēu) Sī. 蛳.
螺/Luó +. Escargot;
ce qui a la forme d'un
escargot, spirale.
(Hán) Hàn.
Grillon.

蝟

螄𧏍
螒
螖
螔
螘

(Houǎ) Huá.
Petit crabe.
Gǔ. Escargot.
(Î) Yí. /蝓 + yú. Escargot,
araignée. ||Sī. /侯 + hóu.
Grand lézard.
(Ì) Yǐ. 蚁.
Fourmi.

融螎*

(Iôung)
Róng.

Vapeur chaude
qui s'élève; se vaporiser, s'évaporer,
se liquéfier. 須/冰 炭(幼 學)Xū +
bīng-tàn. Pour que l'amitié soit parfaite, il faut faire fondre la glace et
éteindre les charbons trop ardents.
祝/(禮 月 令)Zhù +. Dieu du feu.
Accord, harmonie. 其 樂 也
//(左 傳 隱 元 年)Qí lè yě ++. Ils
se réjouissent dans une concorde
parfaite. 通/Tōng +. Faire un arrangement. ||Briller. 昭 明 有/(詩 大
雅)Zhāomíng yǒu +. Votre gloire
brillera d'un vif éclat. 明 而 未/(左
傳 昭 五 年)Míng ér wèi + Il luit,
mais ne brille pas encore.
Long, haut, grand.
/风 + fēng. Vent du nord-est.
/条 + tiáo. Éventail.
Tertre terminé en pointe.
(Iôung) Yíng. 萤. Ver luisant. 腐 草 為/(禮 月 令)
L'herbe pourrie engendre les
vers luisants. 家 貧 不 常 得 油 夏

螢

日則練囊盛數十火以照
書(晉 書 車 胤 傳)Jiā pín, bù
cháng de yóu, xiàrì zé liàn náng chéng
shù shí huǒ yǐ zhào shū. Sa famille
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étant pauvre, Che n'avait pas toujours
d'huile: en été il mettait dans un sac
quelques dizaines de vers luisants
pour s'éclairer et lire à leur lumière.
(Iuên) Yuán. 蚖.
Serpent, lézard.
Eclosion de vers à soie. /蠶

螈

一 歲再收非不利也然而王
法 禁 之 者 為 其 殘 桑 也(淮 南
子) + cán yī suì zài shōu, fēi bùlì yě;
rán'ér wángfǎ jìn zhī zhě wèi qí cán
sāng yě. Une seconde éclosion de
vers à soie dans l'année n'est pas sans
profit; cependant les lois l'interdisent,
parce qu'elle épuise les mûriers.
(Iūn) Yūn.
Mouvement d'un reptile.
Án. Espèce de singe.
(K'î) Jǐ. 虮. Lente.
(K'î). 蛭/Zhì +. Sangsue.

蝹
𧎶

(Kòung).

Se dit d'un
insecte qui perce un objet,
*
et d'un animal quelconque
qui remue la terre, fait un trou ou pénètre à travers une ouverture. 猪/地
Zhū + dì. Le porc remue la terre avec
son groin.
(K'ôung, Kōung).
Grillon.



𧎦
螂

(Lâng) Láng. 蜋.
螳/Táng +. Mante. 蜣/
Qiāng +. Boursier.

(Liôu, Iôu) Liú. /毒 +
dú. Infecter de venin.
Yóu. 蝣. 蜉/Fú +. Éphémère. || (Liôu). /毒 + dú. Infecter

䗜

de venin.

螞

(Mà) Mǎ. 蚂.
/蟥 + huāng. Sangsue.

𧎻

(Meôu). Insecte rongeur.
(Maô). 班/Bān +. Cantha-

螟

ride.

(Oû). 蛛/Zhū +. Araignée.
(Mîng) Míng. Insecte qui

ronge le cœur de la tige des
céréales. 去 其/螣(詩 小
雅)Qù qí + tè. Exterminer ces insectes qui rongent le cœur de la tige
des céréales et ceux qui en rongent
les feuilles.
(Pān) Bān. /蝥 + máo.
Cantharide.
负/Fù +. Punaise.

螌

螃
螅

(P'âng) Páng.
/蟹 + xiè. Crabe.
(Pàng). Crapaud, grenouille.
(Sǐ) Xī. 蟋.
/蟀 + shuài. Grillon.
(Ts'éu). Chenille velue,

螉

(Wōung) Wěng. Mouche.
Wēng. 蠓/Měng +. Guêpe,

螫

(Chěu) Shì.

cantharide.

yǔ píng fēng, zì qiú xīn +. Je n'aurai
plous affaire aux guêpes, de peur de
m'attirer de douloureuse piqûres.
(Hǒ). 蝮/手 則 斬 手(史 記

𧎫

(Souò).
Voy. 蛣. (Kiě).

螗

(T'âng) Táng. Cigale.
Voy. 蜩. (T'iaô) R. 142, 8.

𧎴

(Tchě).
Piqûre d'un animal venimeux.

𧎪

(Tch'êu) Chí. 蚳.

R. 142, 6.

Œuf de fourmi.

(T'ě, Tě) Tè.

Nom d'un
insecte qui ronge les feuilles
des céréales. 去其 螟/(詩
小 雅)Qù qí míng +. Chasser les
insectes qui rongent le cœur et ceux
qui rongent les feuilles des céréales.
Téng. Serpent fabuleux qui
voyage dans les nuages.
(T'ě) Tè. 螣.
Insecte qui ronge les feuilles
des céréales.
(Tóu) Dú.
Teigne, lépisme,...
Voy. 蠹. R. 142, 8.
(Ts'ân) Cán. 蚕.
Vers à soie.

螣

𧎢
螙

䗞䗝
螥

*

𧎮

(Ts'āng) Cāng.
Mouche verte; détracteur.
Voy. 蠅. (Îng) R. 142, 13.

(Tsaò) Zǎo. 蚤.
Puce; matin.

螆𧏀

(Ts'éu) Cì.

Chenille
velue, cantharide.

(Ts'ìn) Qín.

Petite cigale
dont la tête est large et carrée. /首 蛾 眉(詩 衛 風) +
shǒu, éméi. Front large comme celui
de la cigale, et sourcils arqués
comme les antennes du papillon. 胡/
Hú +. Grosse mouche.
(Wênn) Wén. 蚉.
Cousin, moustique.

螓
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螡

abeille.
Piqûre

d'un

莫予荓
蜂 自 求辛/(詩 周 頌)Mò

animal venimeux.

田 儋 傳)Fù + shǒu zé zhǎn shǒu.
Couper la main qui a été piquée par
un serpent.
(Chěu) Shí. 蝕. R. 142, 9.
Ronger, consommer peu à
peu; léser; éclipse.
(Chouě) Shuài.
蟋/(詩 唐 風)Xī +. Grillon.

𧐂
蟀
䗦
𧏾

(Fōung) Fēng. 蜂.
Abeille, guêpe.

(Gnǐ).

Cousin, moucheron.
Ver intestinal.

(Hán, Hân) Hàn.
Insecte qui ronge les feuilles
des mûriers; insecte qui
ronge les concombres.
Hān. 蚶. Arca, Pecten .
(Ǐ).
/𧕋 + (Iǒ). Ver luisant.
Sǐ. //++. Comme un reptile.
(În) Yín. Cigale, grillon.
Yǐn. 蚓. Ver de terre. 地/
(史 記 缸 禪 書)Dì +.
Serpent qui a dix 丈 zhàng
de long.
(Kiaō) Jiāo. 蛟.
Crocodile, dragon.
Loutre.
(Kouǒ, Kouě) Guō. 蝈.
/+, 蝼/Lóu +. Grenouille
verte; grillon.
(Leôu) Lóu. 蝼. /蛄 + gū.
Grillon, courtilière. ||Grosse
fourmi; rongé par les fourmis.
地/Dì +. Dragon. 土/Tǔ +. Bouc à
quatre cornes qui dévore les hommes.
Nom d'un parc des 晋 Jìn.
(Liû). 天/Tiān +. Grillon,
courtilière, larve de hanneton.
(Leóu).Maladie interne.( 周 禮)
(Liên). 蜷/Quán + Replis
du serpent. ||(Lièn). 赤/
Chì +. Serpent rouge.
.

䗣
𧐔
螾
蟂
蟈
螻

𧐖
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蟉
螰
螺

(Liòu, K'iôu) Liǔ, Qiú.
蚴/Yǒu +. Mouvements du
serpent.
Liào. 蜩/Tiáo +. Cigale.
(K’iǒu). 虯. R. 142, 2. Dragon.
(Lǒu) Lù.
Cigale.

(Louô) Luó.

Escargot.
(Louò). 蜾/Guǒ +. Guêpe.
(Mâ) Má.
虾/Xiā +. Grenouille, crapaud.
Mò. Moustique.
(Meôu) Máo.
蝥. R. 142, 9. Insecte
qui ronge les racines
des céréales; ronger, nuire gravement.
/賊/疾(詩 大 雅) + zēi + jí. Les
insectes qui rongent les racines des
céréales et ceux qui rongent les œufs
(les mauvais ministres d'État) nous
causent beaucoup de mal. || (Maô).
斑/Bān +. Cantharide.
(Ngaô) Áo. 车/Chē +.
Gros mollusque à coquille bideux
valve,
huître. ||Les
pattes antérieurs ou pinces du crabe.
(P'iaō) Piāo.
/蛸 + xiāo. Œuf de mante;
Sepia , seiche.

蟆蟇䗫
蟊

螯

螳

𧐉
蟄

辭)Lóngshé zhī + yǐ cúnshēn yě.

Le
dragon et le serpent se cachent pour
conserver leur vie. /虫 + chóng.
Animal hibernant. 惊/Jīng +. Au printemps les premiers coups de tonnerre
réveillent les animaux hibernants: nom
de l'une des vingt-quatre divisions de
l'année, vers le 5 mars.
//++. Nombreux, concorde .

宜 爾 子 孫//兮(詩 周 南)Yí ěr
zǐsūn ++ xī. Il convient que votre

螭

postérité soit nombreuse.
(Tch'ēu) Chī. Dragon. /头
+ tóu. Ornement en forme de
tête de dragon. 天 子 璽 以

玉/虎 紐(蔡 邕 獨 斷)Tiānzǐ xǐ yǐ
yù + hǔ niǔ. Le sceau de l'empereur
est surmonté d'un lion ou d'un tigre
de jade servant de bouton pour
l'ouvrir. 绿/骢 Lü + cōng. Nom d'un
excellent cheval. ||魑. /魅 + mèi.
Démons qui infestent les montagnes
et les bois.
(Tch'êu) Chí. 蚳.
Œuf de fourmi.

𧐏

(Tchóu) Zhù. 蛀.

(Sǐ) Xī.
/蟀(詩 唐 風) + shuài.
Grillon.

兮 宜 爾 子 孫 蟄 蟄 兮(詩 周 南)

(T'âng) Táng. /蜋 + láng.
Mante. /蜋 臂 當 車(莊
子) + láng bì dāng chē. Une

+ sī yǔ yī xī yí ěr zǐsūn zhézhé xī. Sau-

mante veut arrêter une voiture avec sa patte: chose
impossible.
(Tché) Zhè.
Blatte, vulg. Nommée
簸 箕 虫 Bòji chóng.
||Sauterelle.
(Tchě, Tsǐ).
Petit coquillage précieux 贝
bèi étroit et long.
(Tchēu) Zhī. 蜘.
/蛛 + zhū. Araignée. /蛛 罗
罔 + zhū luó wǎng. Toile
d'araignée.
(Tchěu, Tch'ěu) Zhé.
蛰. Se cacher et se blottir
dans un endroit retiré; hiber-

䗪蟅
𧐐

龍 蛇 之/以 存 身 也(易 繫

R. 142, 5.
Se dit d'un insecte qui perce
le bois; percer.
(Tchōung) Zhōng.
Sauterelle, emblème de
la fécondité. /斯(詩
周 南) + sī, 斯/(詩 豳 風)Sī +.
Longue sauterelle verte. /斯 羽 揖

螵
蟋

ner.

𧏼
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mangé plus de la moitié.

螿

(Tsiāng) Jiāng. 螀.
寒/Hán +. Petite

𧐅

(Ts'iū) Qū. 蛆.

𧐞

螮

Ver provenant d'un œuf de
mouche.
Jū. 蝍/Jié +. Mille-pieds.
(Tsǒu). Troupe d'insectes
ou de reptiles.

螱

(Wéi) Wèi.

蟁

(Wênn) Wén. 蚊. R. 142, 4.
Cousin, moustique.

蟬

(Chên) Chán. 蝉. Cigale.
寒/Hán +. Cigale d'automne.
/嫣 + yān. Continu. ||
(Chén). 蜿/Wān +. Replis

蟮

(Chén) Shàn. 蜿/wān +.
Replis d'un serpent. ||Ver de

𧑓

(Chòu).
蜲/Wěi +.

蟢

(Hì) Xǐ. /子 + zǐ.

Fourmi ailée.

d'un serpent.

terre.
Cloporte.

蟪

Petite
araignée rouge à longues
pattes. Son apparition le
matin est un présage de
bonheur.
(Houéi) Huì.
/蛄 + gū. Cigale.

蟫

(În) Yín. Lépisme,
nommé 白 鱼 Báiyú

螽𧑄

terelles, race ailée, vous vivez réunies
en troupe; vous méritez d'avoir une
nombreuse postérité. /Tǔ +. Grillon.
(Tí) Dì. 䗖.
/蝀 + dōng. Arc-en-ciel.
Voy. 蝀 R. 142, 8. ||Vertu.

𧑅
蟯

䗢

(Tsaò) Zǎo. 蚤.

𧑮

(Jouèn) Ruǎn. 蝡.

Puce; matin.

螬

(Ts'aô) Cǎo. 蛴/Qí +.
Larve de hanneton et autres
insectes semblables. 井 上

蟣

有 李/食 實 者 過 半 矣(孟 子)

蟜

xiǎo. Peuple nombreux manquant de
probité.

Jǐng shàng yǒu lǐ + shí shí zhě guòbàn
yǐ. Auprès du puits il y avait un prunier, et un fruit dont les vers avaient

vulg.,
Petit

poisson d'argent.
Xín. //++. Se mouvoir.
(Iuě).
Petit crabe.

(Jaô, Iaô) Náo.

蛡 大/小(揚 子 太 玄 經)Yì dà, +

cigale,

grillon.

Court ver intestinal.

Mouvement d'un insecte ou
d'un reptile.
(Kì, Kī) Jǐ. 虮.
Lente.
(K'î). 蛭/Zhì +. Sangsue.
(Kiào) Jiǎo. Insecte ou
Reptile redressant la queue et
se préparant à attaquer.
夭/Yāo +. Replis du serpent.
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蟨

(K'iaô). 蠪/Lóng +. Fourmi.
(Kiué) Jué. Gerboise.
Voy. 蛩. (K'iôung). R. 142, 6.

𧑴

(Kouēi) Guī. 龜.

蟧

(Laô, Leâo) Láo, Liáo.
蝭/Dí +, 虭/Diāo +. Cigale.

蟟

(Liaô) Liáo.
虭/Diāo +, 蝭/Tí +.

R. 213.

Tortue.

Cigale.

(Màng) Mǎng. /蛇 + shé.
Serpent python qu'on trouve
dans le 云 南 Yúnnán. /袍
+ páo. Robe officielle ornée de figures de dragons. /虫 + chóng. Nom
d'un insecte qui ronge les feuilles des
céréales.
(P'ân) Pán. Replis du
serpent, se replier sur
soi-même, entourer de
ses replis, replié, recourbé; se cacher,
se blottir, enfoncé dans. 龙/於 泥
(揚 子)Lóng + yú ní. Le dragon
reste dans la vase. ||Faire le tour de,
parcourir, tout autour, partout. /於
地(禮 樂 記) + yú dì. Par toute la
terre. ||(Fân). Cloporte.
(P'êng) Péng.
Petit crabe.
(P'iě) Piē. /蜉 + fú.
Fourmi.
Bié. /蚨 + fú. Papillon.
珠/Zhū +. Poisson qui a la
forme d'une tranche de
viande, avec des yeux et six pattes,
et produit une perle. ||Nom de l'une
des peuplades occidentales appelées
羌 Qiāng.
(Tch'ôung) Chóng. 虫.
Nom générique des insectes,
des reptiles, des mollusques,... 长/Cháng +. Serpent. 雕/
(揚 子)Diāo +. Sculpter des vermisseaux: main malhabile. 肉 腐 出/
(荀 子)Ròu fǔ chū +. Il naît des vers
dans la chair pourrie.
Anciennement ce nom désignait tous les animaux et même
l'homme. Les animaux se divisaient en
quatre classes; à savoir, 羽/Yǔ + les
animaux ailés, 毛/Máo + les animaux
à poil, 甲/Jiǎ + les animaux à écailles, et 倮/Luǒ + les animaux nus,

蟒

蟠𧑪

蟚蟛

dont le principal était l'homme. Chaque classe était censée renfermer
trois cent soixante espèces. || 華/
(書 益 稷)Huá +. Faisan. 桃/(詩
周 頌)Táo +. Petit poisson qui vit
sur le pêcher. ||//++. Air très
chaud. 蘊 隆//(詩 大 雅)Yùn lóng
++. La chaleur de la température
augmente sans cesse. ||Nom d'une
espèce d'écriture. ||Nom d'une ville
de la principauté de 邾 Zhū.
(Tchóung). Ronger.
(T'ě). Insecte qui
ronge les feuilles des
céréales.
(T'êng). Serpent fabuleux.

蠁

蟘

(T'ě) Tè. 螣.

(Hiàng) Xiàng. 蚃.

Bourdonnement d'insecte; cri,
bruit. 肸/Xì +. Bruit d'une
multitude d'insectes; se répandre au
loin; bruyant, nombreux, abondant.
/䀜 + gǔ. Rapide. ||Xiǎng. Chrysa-lide.
(Hiě) Xiē. Scorpion.
/虎 + hǔ. Lézard.

蠍
蠉

𧑞𧑥

𧒤

(Hiuēn, Hiuèn) Xuān.
Mouvement ou vol d'un insecte, marche d'un reptile.
||Petit insecte rouge qui vit
dans les puits.
(Hǒ). Insecte qui se
développe dans le bois; ronger; mauvaise inclination.
(Î) Yǐ. 蚁. Fourmi; noirâtre

Insecte qui ronge les feuilles
des céréales.

蟻

𧑯

(Ts'ân).
Ver à soi.

蟕

(Tsouēi) Zuī. /蠵 + xī.

chent aux richesses comme les fourmis à un morceau de chair fétide.
/裳(書 顧 命) + shāng. Robe noire.
白/Bái +. Nom de cheval. 浮/Fú +.
Vin trouble.
(Iên) Yǎn. 蜒. Yán.
蚰/Yóu
+.
Scutigère.
祝/Zhù +. Lézard.
(Ièn). 蜿/Wān +. Avancer
comme le serpent.
(Ìng) Yíng. 蝇. Mouche.
蒼/(詩 齊 風)Cāng +,
靑/(詩 小 雅)Qīng +.
Mouche verte, emblème du calomniateur. /虎 + hǔ, /狐 + hú, /豹 +
bào. Araignée. /頭(班 固) + tóu.
Petit gain.
(Kí) Jì.
Crapaud, grenouille.
Qí. Sauterelle.
(Kiāng).
Chrysalide du ver à soie.

𧒓

Grande tortue, dont la carapace est employé pour la
divination, et sert à faire de
beaux objets.
(Chě, Sǐ).
/蟀 + shuài. Grillon.

蟺

(Chén) Shàn. 曲/ + Qū.
Ver de terre. 蜿/Wān +

蟞

蟲
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𧒏
蠋

Mouvement d'un ver de terre.
Chán. 蝉. Cigale.
Dàn. Guêpe.
(Chènn, Tch'ènn). Shèn.
蜃. R. 142, 7. Huître, dragon.
/气 + qì, /巿 + fú. Mirage.
(Chǒu) Shǔ. Chenille qui
ressemble au ver à soie. 蜎

蜎 者/(詩 豳 風)Yuānyuān
zhě +. Ces chenilles qui se remuent.

𧒒

(Fōung).
Abeille, guêpe. 蜜/Mì +.
Abeille. /王 + wáng. Reine
d'un essaim d'abeilles. 土/Tǔ
+. Guêpe. 马/Mǎ +. Frelon.
(Hiài) Xiè. 旁/Páng
+. Crabe, écrevisse. 仁

䗺
蠅

蟿
䗵

à sa table, parce qu'elles coûtaient
cher: modèle d'économie.

(Lǎ) Là. 蠟.

R. 142, 15.

䗶

Cire.

蟸

(Lì) Lí.
蠡. R. 142, 15. Cuiller.
Lǐ. Ver qui vit dans

蟹蠏

宗 撤/ (幼 學)Rén
Zōng chè +. Ren Zong, de la dynastie
des 宋 Sòng, supprima les écrevisses

群/附 羶(幼 學)Qún + fù
shān. Les hommes s'atta-

le bois;

vermoulu.

蠃

(Louò) Luǒ.
蜾/Guǒ +. Guêpe.
(Louô). Coquillage

en
hélice, escargot; ce qui a la forme
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d'un escargot, spirale. /丝 钉 + sī
dīng. Clou à vis. /鱼 + yú. Poisson
volant. /舟 + zhōu. Bateau en forme
d'escargot. || Nom d'une montagne
située sur le bord du 江 Jiāng.
(Ngô) É. 蛾. R. 142, 7. Papillon. /眉 + méi. Antennes
de papillon; sourcils arqués.
(Tch'ái) Chài.
虿. Scorpion. 卷

𧒎

蠆蠇𧒨

髮 如/(詩 小

雅)Quánfà rú +.

Cheveux bouclés,
et se relevant comme la queue du
scorpion. /螫 其 手(魏 志) + shì qí
shǒu. Un scorpion lui piqua la main.

己 為/尾(左 傳 昭 四 年)Jǐ wèi +
wěi. Il est comme la queue du scorpion: il est cruel. || Dì. 蒂. /芥 +
jiè. Arête de poisson; épine,difficulté.

蟾

(Tchēn, Chēn) Chán.
/蜍 + chú, /蠩 + zhū. Cra-

paud; crapaud à trois pattes
qui est dans la lune; la lune.
Voy. 娥. ( Nôg) R. 38, 7. /光 +
guāng. Lumière de lune.
(Tch'ēng) Chēng. 蛏.
Huître. /田 + tián. Parc à
huîtres. /肠 + cháng. La
chair de l'huître.
(Tsě) Zé. Insecte qui ronge
les nœuds des tiges des céréales. Voy. 賊. R. 154, 6.
(Ts'éu) Cì. 蛓.
Chenille velue. 龙/Lóng +.
Cantharide.
(Fēi, Fèi) Fěi.
蜚. R. 142, 8.

蟶
蠈
䗹
𧓊
䘀

(Feóu) Fù.
/螽 + zhōng.

蠔

(Haô) Háo. Huître.
/山 + shān. Banc d'huîtres.

䗾

(Hièn) Xiǎn. 蚬.

Sauterelle.

蠒

(Jouèn) Rú. Se mouvoir.
//++. Nom d'une tribu de
凶 奴 Xiōng Nú.
(Kièn) Jiǎn.
繭. R. 120, 13. Cocon.

𧓑

(Mîn). 𧌙. Nom d'insecte,...
Chí. 蚳. Œufs de fourmi.

蠓

(Mòung, Môung) Měng.

𧓍

(P'în, P'iên).

蠕

𧓜

moustique,

Huître, aronde perlière. /珠
Perle.

(書 禹 貢) + zhū.
(Tóu) Dù.
蠧. R. 142, 18.

Teigne, lépisme,...
(Ts'î) Qí. 蛴.
Ver qui ronge le bois.
Voy. 蝤. R. 142. 9.
Larve du hanneton,...
Voy. 螬. R. 142. 11.
(Wéi) Wèi. Taon, moustique. 虫/之 既 多 而 不 能

蠐𧓉
䗽

掉 其 尾(晉 語)Chóng +

zhī jì duō, ér bùnéng diào qí wěi. (Embarrassé comme un bœuf) qui, assiégé par une multitude de taons, ne
pourrait remuer la queue.
(Wǒ) Huò.
尺/(易 繫 辭) ou 斥/(周
禮)Chì +. Nom d'une chenille
très longue qui vit sur le mûrier;
mouvement d'un ver, se contracter et
s'étendre successivement. /畧 + lüè.
Avancer et s'arrêter.
温/Wēn. Trouble, confusion,
tumulte. 世 之 溫/(史 記 屈 原
傳)Shì zhī wēn +. Le tumulte du
monde.
(Fân) Fán. Sauterelle.
气/Qì +. Punaise.

蠖

蠜
蠚

𧓒

Mollusque
à coquille bivalve; petit
insecte noir à tête rouge.
(Īn) Yǐn. 蚓.
蚯/Qiū +. Ver de terre.

蠑

(Iôung) Róng. 蝾.
/蚖 + yuán. Lézard.

蠟

𧓌

(Iôung) Yíng. 萤.
Ver luisant.

Moucheron,
éphémère.

(Hô, Tchě, Tch'ǒ) Hé,
Chuò. Piqûre d'un animal

venimeux, piquer, venin.
(Ièn) Yǎn. 蝘. Cigale.
/蜓 + tíng. Lézard qui vit
ordinairement près des murs.
(Lǎ) Là. 蜡. Cire.
黄/Huáng +. Cire d'abeille.
白/Bái +. Cire produite par
une cochenille. /虫 + chóng sur une
espèce de frêne. /树 + shù. 以/代
薪(晉 書)Yǐ + dài xīn. Brûler de la

𧓱
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cire en guise de chauffage: prodigalité. /觜 雀 + zī què. Espèce de
bruant.
Bougie, chandelle, cierge. 一
枝/Yī zhī +. Une chandelle, un cierge.
/来 子 + lái zǐ. Mouchettes. 油/Yóu
+. Chandelle de suif. /台 + tái. Grand
chandelier.
(Lì) Lí. Cuiller faite avec la
moitié d'une calebasse. 以/

蠡

测 海(前 漢 東 方 朔 傳)

Yǐ + cèhǎi. Vouloir puiser toute l'eau
de la mer avec une cuiller.
Lí. Ver qui vit dans le bois;
vermoulu, tombant en ruine. 以 追/
(孟 子)Yǐ zhuī +. Parce que l'anneau
de la cloche est comme vermoulu.
彭/(書 禹 貢)Péng +. Ancien nom
du lac 鄱 阳 Pó Yáng dans le Jiangxi.
(Lí). Trancher, séparer.
(Louô). //++. Disposé en
ordre, en ligne. ||Luó. 螺. Huître,...
(Louò). Gale.
(Lí, Lái) Lì. 蛎.
Huître. /黄 + huáng.
La chair de l'huître.
(Miě) Miè.
/蠓 + měng. Moucheron,
moustique, éphémère.
(Tch'ǎi) Chài. 虿.
Scorpion; ce qui ressemble au
scorpion.

蠣𧓽
蠛
𧓵
𧓳

(Tchěu) Zhì. 蛭.

蠢

(Tch'ouènn) Chǔn.

Sangsue.

Mouvement d'un insecte ou
d'un reptile; se remuer, se
soulever, se révolter. 今/(書 大
誥)Jīn +. A présent le peuple
s'agite. ||Peu intelligent, ignorant,
peu habile. /爾 蠻 荊(詩 小 雅) +
ěr mán jīng. Vous avez été insensés,
vous, peuples du midi.
(Wênn) Wén. 蚊.
Cousin, moustique.

𧓹

(Iě) Niè.

Animal monstrueux;
phénomène
extraordinaire
observé dans un animal;
mauvais pronostic, malheur, chagrin.

蠥
𧔞

(Iuên) Yuán. 螈.
Vers à soie
l'arrière-saison.

éclos

dans
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蠪

(Lôung)

Lóng. Fourmi
rouge tachetée. 苦/Kû +.
Crapaud. /蜂 + fēng. Insecte

qui vit sur l'olivier et ressemble à la
feuille de cet arbre.
(Siaō) Xiāo. Petite araignée à longues pattes. /蛸

蠨

在 戶(詩 豳 風) + xiāo zài
hù. L'araignée sera à la porte.

蠩

(Tchōu, Tch'ôu) Zhū.
蟾. (Tchēn) R. 142, 13.

Voy.

蠧𧔬

(Tóu) Dù.
蠹. R. 142, 18.

蠭𧔧

Abeille, guêpe.

(Fōung) Fēng.

sordre ou d'erreur, séduction, flatterie. 趙 孟 曰 何 謂/對 曰 淫 溺 或

亂 之 所 生 也 於 文 皿 蟲 為/榖
之 飛 亦 為/在 周 易 女 或 男 風
落 山 謂 之/(左 傳 昭 元 年)Zhào
Mèng yuē: Héwèi +? Duì yuē: Yín nì
huò luàn zhī suǒshēng yě. Yú wén mǐn
chóng wéi + gǔ zhī fēi yì wèi + zài
zhōu yì nǚ huò nán fēng luòshān wèi
zhī +. Zhao Meng demanda: "Que
signifie le mot Gǔ?" Le médecin
répondit: "Tout ce qui est une cause
d'excès, de dérèglement, d'illusion ou
de trouble. La lettre Gǔ représente un
vase plein d'insectes. Le papillon qui
s'envole du milieu du grain (qu'il a
rongé à l'état de larve) est un Gǔ
animal nuisible. Dans le 易 经 Yìjīng,
la femme qui séduit l'homme, le vent
qui renverse les arbres de la montagne, ce sont des Gǔ. 將 以 驪 姬 之

𧕋

(Iǒ). 𧐔/Yì + ou 熠 耀 Yì
yào. Vers luisant, communément appelé 萤 Yíng.

蠲

(Kiuēn, Kouēi) Juān.
马/Mǎ +. Mille-pieds. ||Pur,

或/君(晉 語)Jiāng yǐ Lí Jī zhī huò

propre

par les séductions de Li Ji.
Affaire. 干 父 之/(易 蛊 卦)
Gàn fù zhī +. Pouvoir continuer l'œuvre de son père.
/雕 + diāo. Quadrupède qui a
la forme d'un aigle avec des cornes,
et crie comme un enfant.
(Lîng) Líng. 蛉.
螟/Míng +. Insecte qui vit
sur le mûrier.
(P'āi, P'î) Pí.
Mollusque à coquille bivalve,
huître.
(Siě).
蛱/Jiá +. Papillon.

purifier,

nettoyer.

吉/為 饎(詩 小 雅)Jí + wèi chì.
Après avoir choisi un jour heureux et
fait les purifications d'usage, vous
préparez les offrandes. 除其 不/
(周 禮 天 官 宮 人)Chú qí bù +.
Enlever tout ce qui n'est pas propre.

圖 厥 正 不/烝(書 多 方)Tú jué
zhèng, bù + zhēng. Dans son gouvernement, il ne fit paraître ni pureté de
mœurs ni exactitude.
Brillant, rendre brillant. 惠 公/

其 大(左 傳 襄 十 四 年)Huì gōng
+ qí dà. Le prince Hui brillait par ses
grandes vertus. /纸 + zhǐ. Papier encollé et luisant.
Abandonner, donner, faire grâce, supprimer, rejeter. 上 帝 不/降

咎 於 苗(書 呂 刑)Shàngdì bù +,
jiàngjiù yú Miáo. Le roi du ciel, lassé
de pardonner, envoya ses châtiments
au prince de Miao. /今 年 田 租(漢
詔) + jīnnián tiánzū. Faire grâce des
redevances sur les terres pour l'année
présente.
(Kòu, Kóu) Gǔ. 蛊. Nom
générique des animaux venimeux; venin, poison. 掌 除

蠱

毒/(周 禮 秋 官 庶 氏)Zhǎng chú
dú +. Il est chargé d'expulser les animaux venimeux. ||Ver intestinal. 水/
Hydropisie.
Animal nuisible; cause de dé-

病 Shuǐ + bìng.

+ jūn. Voulant corrompre le prince

𧕅
蠯
𧕊
蠵

(Hî) Xī. Grande tortue 大
龟 dà guī, dont la carapace

est employée pour la divination et sert à faire de beaux objets.
(Iuên) Cán. 蚕.
Vers à soie éclos dans l'arrière-saison.
Yuán. 螈. Serpent, lézard.
(Tchōung) Zhōng. 螽.
Sauterelle, emblème de la
fécondité; grillon.
(Tóu) Dù. Teigne; insecte
qui vit dans le bois; insecte
qui ronge les grains. /鱼 +
yú. Lépisme ou Petit poisson d'argent
qui ronge les étoffes et les livres.
/书 + shū. Exposer les livres au

蠶
𧕠
蠹
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soleil pour en chasser les insectes.
老/Lǎo +. Homme qui a lu beaucoup
de livres.
Ronger, nuire gravement. 害 道
/政(王 維 桢)Hài dào, + zhèng.
Violer la loi morale et ruiner l'administration.
/+, /吏 + lì, 衙/Yá +.
Employé de tribunal qui est rapace.
(Ts'ân) Cán.
蚕. Ver à soie,
*
nourrir des vers
à soie. 桑 土 既/(書 禹 貢)Sāngtǔ
jì +. Dans les terrains propres à la
culture des mûriers, on éleva des vers
à soie. 王 后/於 北 郊(禮 祭 統)
Wánghòu + yú běi jiāo. L'impératrice
nourrit des vers à soie dans la campagne au nord de la ville. 皇 后 親

蠶𧕽 𧕜

乘 車 東 郊 苑 中/室 祭/神(晉
書 禮 志)Huánghòu qīn chéngchē
dōngjiāo yuàn zhōng + shì jì + shén.
L'impératrice en personne va en voiture au bâtiment destiné aux vers à
soie dans le parc qui est à l'est de la
ville, et fait des offrandes à la déesse
protectrice des vers à soie. /种 +
zhǒng. Œufs de vers à soie. /月(詩
豳 風) + yuè. La troisième lune. 原/
Yuán +, 魏/Wèi +. Vers à soie qu'on
élève dans l'arrière-saison. /食 諸 侯
(秦 書) + shí zhūhóu. Il absorba la
puissance des princes feudataires
comme le ver à soie mange les
feuilles.
(Feôu) Fú. 蜉.
Éphémère.

𧕰

(Louô) Léi. 蠃.
Coquille en hélice, escargot.
(Louò). 蜾/Guǒ +. Guêpe.
(Mân) Mán. 蛮. Nom d'anciennes peuplades établies au
midi de la Chine. 三 百 車/
(書 禹 貢)Sānbǎi chē +. Une zone
de trois cents stades est occupée
par les Man. 九 夷 八/(書 旅 獒)
Jiǔ Yí, bā +. Toutes les peuplades
étrangères voisines de la Chine.
绵/Mián +. Cri d'un oiseau
touffu, verdoyant, élégant. 緜/黃 鳥
(詩 小 雅)Mián + huángniǎo. L'oiseau jaune qui crie Mián mán. 葉

𧕳
蠻

緜/(許 由 箕 山 歌)Yè mián +.
Feuilles verdoyantes.
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𧕵

(Mòung) Mìn.
黽. R. 205. Crapaud.
Mì. 蜜. Miel.

𧕿

(Féi, Fèi) Fěi.
蜚. R. 142, 8.

𧖄

(Lí, Lái) Lì. 蛎.

血
Sang

qì. Le sang et les esprits vitaux ou la
respiration, le tempérament; force,
sentiment. 凡 有/氣 者 莫 不 尊 辛

(中 庸)Fán yǒu + qì zhě, mòbù zūn
xīn. Quiconque a du sentiment le vénère et l'aime. ||Teindre ou Colorer
en rouge. /玉(山 海 經) + yù.
Colorer le jade en rouge.
(Siû) Xù. 恤. R. 61, 6.
Avoir à cœur, avoir compassion, secourir,...
(Houāng) Huāng.
Sang. /池(韓 愈 詩)
+ chí. Lac de sang. ||
Chair de crabe.

䘏

衁𧖭

衄𧖩䘐*衂𧗗
(Nǒu) Nǜ.

Saignez du nez. 脑/Nǎo
+. Saigner par la bouche et par le nez.
大/Dà +. Saigner par toutes les ouvertures du corps. ||Faire couler le
sang, blesser avec un instrument
tranchant; mettre en déroute. 小/
Xiǎo +. Petite défaite. 每 輒 挫/
(風 俗 通)Měi zhé cuò +. A chaque
occasion infliger une défaite.
(K'iuě) Quē. 缺. R. 121, 4.
Casser, ébrécher, brèche,
défaut, poste vacant.
(P'ēi) Pēi. Sang coagulé.

𧖫
衃

赤 如/血(素 問)Chì rú +
xuè. Rouge comme du sang

coagulé.

衅

肧. R. 130, 4. Fétus,...
(Hín) Xìn. Frotter un

objet
avec le sang d'une victime,...
Voy. 釁. R. 164, 18. 車 甲/

而 藏 之 府 庫(禮 樂 記)Chē jiǎ
+, ér cáng zhī fǔkù. Les voitures et
les cuirasses avaient été tachées de
sang; on les serra dans les remises et

Vapeur, accord, briller.

Huître.

RACINE
(Hiué) Xuè. Sang, ensanglanter. /刃 + rèn. Ensanglanter son épée. /汗 + hàn.
et sueur; travail, fatigue. /气 +

𧖓

(Iôung) Róng.
融. R. 142, 10.
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血

XUE

les arsenaux.

䘑衇

(Mě) Mài.
脈. R. 130, 6.

Veine, artère; ce qui
ressemble à une veine.
(Eúl) Ěr. Offrir le sang d'un
coq ou d'une autre victime.
Couper à une victime, avant
de l'égorger, un peu de poil ou de
duvet à côté de l'oreille, et l'offrir aux
esprits, en les priant de prêter une
oreille attentive. 其/皆 於 屋 下
(禮 雜 記)Qí + jiē yú wū xià. Il leur
coupe toujours un peu de poil à côté
de l'oreille, et l'offre aux esprits
devant le bâtiment. ||Consacrer un
objet avec le sang qui coule du nez
d'une victime. 叩 其 鼻 以/社 也
(谷 梁 傳)Kòu qí bí yǐ + shè yě. Il
frappe sur le nez de la victime, pour
en faire couler du sang, et consacrer
les objets nécessaires aux sacrifices
en l'honneur de la Terre.
(Tchóng) Zhòng.
眾. R. 109, 6. Beaucoup, tous,
foule, multitude, troupe, vulgaire, commun.
(K'ǒ) Kè. Visage
couvert de sang.
喀. R. 30, 9. Tousser,
vomir.
(Gní) Nì. 惄. R. 61, 8.
Désirer vivement, être
pensif.
(Mìng) Méng.
盟. R. 108, 8. Traité
confirmé par l'immolation d'une victime et un serment.
(T'àn). Viande qui a
été séchée, hachée,
mêlée de sang, et
conservée dans le sel et le vinaigre.
(Ngeòu) Ōu. 歐. R. 76, 11.
Rejeter quelque chose de la
bouche, cracher, vomir.

衈

䘓𧗀𧖾

(K'án) Kàn.
Sang coagulé.

/羹

+

gēng.

Sauce mêlée de sang.

𧗄

(Kiēn, Kién) Jiān.
監. R. 108, 9.
Surveiller, diriger.

𧗁𧗃𧗊
𧗇
𧗈

(Tsīn).
Salive, sève, suc.

(Kī) Jī. Consacrer un objet
en le frottant avec le sang
d'une victime. ||刏. R. 18, 4
Trancher, percer, égorger.
(Nǒu). Salir, souiller.
(Jǒu). 辱. R 161, 3. Déshonneur, affront.

𧗉

(Pōu) Pù. 鋪. R. 184, 7.
Repas, manger. ||Bouillie.

衆

𧗏

(Houéi).

衉䘔

𧗐𧗜

𧖷𧗂
𧖽𧖸
𧖺𧖶
𧖼

衊

Visage ensanglanté.
R. 176. Se laver le visage.

靧.

(K'án) Kàn. 䘓.
Sang coagulé.

(Miě) Miè.

Ensanglanter, salir, souiller,
dénigrer. 糞 穢/面(唐 書)
Fèn huì + miàn. Visage souillé d'ordures. 誣/(唐 書)Wū +. Accuser
faussement. 污/ 宗 室(前 漢 文 五
王)Wū + zōngshì. Souiller le temple
des ancêtres.
Saigner du nez.
(Hǐ, Siǔ) Xì,
Xù.
Douleur,
affliction. 民 罔

衋𧗙𧗚

不/傷 心(書 洛 誥)Mín wǎngbù +
shāngxīn. Tout le peuple était dans
l'affliction.
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RACINE
(Hîng) Xíng. Marcher,
voyager, partir; chemin, suivre un chemin; faire marcher,
faire avancer. 宵/(詩 豳 風)Xiāo +.
L'insecte qui voyage la nuit: le ver
luisant. 孔 子/(語 論)Kǒngzǐ +.
Confucius s'en alla. /舟(書 益 稷)
+ zhōu. Faire avancer une barque, aller
en barque. 送/Sòng +. Accompagner
quelqu'un à son départ; faire une
visite ou envoyer des présents à
quelqu'un qui part pour un voyage.
遵 彼 微/(詩 豳 風)Zūn bǐ wéi +.
Suivre ce petit sentier. 道 其 不/矣
夫(中 庸)Dào qí bù + yǐ fū. La voie
de la vertu est abandonnée. /人(左
傳) + rén. Officier chargé d'aller au
devant et de prendre soin des princes
et des seigneurs qui faisaient voyage.
大/(風 俗 通)Dà +. Le grand
voyage, la mort de l'empereur.
/+, /在 + zài, /宫 + gōng.
Palais oùl'empereur s'arrête envoyage.
Dieux protecteurs des chemins.
其 祀/(禮 月 令)Qí sì +. On fait
des offrandes aux dieux protecteurs
des allées de la maison.
Progresser, prospérer. 然 後
大/(孟 子)Ránhòu dà +. Ensuite (la
vertu) fleurit.
Envoyer, transmettre. /文 +
wén. Envoyer une lettre. 通/六 屬

行

勒 石 嚴 禁(嵇 永 福)Tōng + liù
zhǔ lèshí yánjìn. Envoyer à ses six subalternes une défense sévère gravée
sur pierre. 即 饬/江 寗 藩 司 Jí chì
+ Jiāng níng fānsī. Un ordre fut aussitôt envoyé au trésorier de la province. /人 司 + rén sī. Directeurs de
la poste impériale. 大/令 Dà + lìng.
Directeurs du bureau chargé du cérémonial d'État et de proclamations.
Porter, conduire. 自/束 脩 以
上(語 論)Zì + shùxiū yǐshàng. S'il
vient lui-même apporter les présents
d'usage. 子/三 軍(語 論)Zǐ + sānjūn. Si vous aviez trois légions à
commander. /酒(史 記) + jiǔ. Faire
circuler le vin.
Agir, exécuter, accomplir. /止
+ zhǐ. L'action et le repos, les actions
ou la conduite de quelqu'un. /䄚(孟
子) + cáo. S'acquitter d'une cérémonie, observer un usage. /言 + yán.

144

行

XING

Parler. /走 + zǒu. Remplir les fonctions d'une charge sans être officier
en titre. 学 习/走 Xuéxí + zǒu.
S'exercer à remplir les devoirs d'une
charge. /藏 + cáng. Exercer une
charge ou demeurer dans le vie privée. 用 之 則/舍 之 則 藏(禮 語)
Yòng zhī, zé +; shè zhī zé cáng. Quand
il y est invité, il exerce une charge;
quand il est congédié, il se retire
dans la vie privée. 子 張 問/(語
論)Zǐ Zhāng wèn +. Zi Zhang demanda quel était le moyen d'exercer
une grande influence.
Être utile, réussir . 以 是 求

伯 必 不/矣(左 傳 哀 元 年)Yǐshì
qiú bó bì bù + yǐ. S'il veut par ce
moyen dominer les autres princes,
certainement il n'y réussira pas.
Être sur le point. /與 子 逝
兮(詩 魏 風) + yǔ zǐ shì xī. Je vais
partir avec vous.
贯/Guán +. Servir avec
dévouement et constance.
凿/(公 羊 傳)Záo +. Exciter
du trouble, mettre la discorde.
Verbe auxiliaire qui marque une
action. 給 批 嚴/緝 捕(公 文)Jǐ pī
yán + jībǔ. J'ai ordonné de rechercher
avec soin et de saisir les coupables.
不/上 告(公 文)Bù + shànggào.
Négliger d'informer le magistrat
supérieur. 應/酌 量(公 文)Yīng +
zhuóliáng. Il faut tenir conseil.
吾/(書 洪 範)Wú +. Les
cinq éléments, ainsi nommés parce
qu'ils changent et agissent sans
cesse. Ce sont 水 火 木 金 土 Shuǐhuǒ mù jīn tǔ, l'eau, le feu, le bois, les
métaux, la terre.
Chant. 作 短/(蘇 軾)Zuò
duǎn +. Composer un petit chant.
Peu solide. 器 不/窳(唐 書)
Qì bù + yǔ. Ustensile qui n'est ni peu
solide ni mal travaillé.
(Híng). Action. 言/(易 繫
辭)Yán +. Les paroles et les actions.
德/(孟 子)Dé +. Action vertueuse,
vertu. 行 堯 之/(孟 子) Xíng Yáo
zhī +. Faire les actions de Yao.
Visiter, inspecter. 乃 命 虞 人

人 山/木(禮 月 令)Nǎi mìng yúrén
rén shān + mù. L'inspecteur des
forêts a ordre d'aller sur les monta-

gnes examiner les arbres.
(Hâng). Rangée, ligne, file;
rangée de soldats, compagnie de
vingt-cinq soldats, armée; ordre, série. 一/书 Yī + shū. Une ligne d'écriture. 一/树 Yī + shù. Une rangée
d'arbres. 泪 流 頰 兮 成/(李 白)
Lèi liú jiá xī chéng +. Des ruisseaux
de larmes coulent de ses yeux. 雁/
折 翼(幼 學)Yàn + zhé yì. L'armée
des oies a perdu une aile: discorde
entre les frères. 效 力/間(公 文)
Xiàolì + jiān. Servir dans les rangs de
l'armée. 公/(詩 魏 風)Gōng +.
Officier chargé de ranger en ordre les
voitures impériales. /二 + èr, 排/二
Pái + èr. Le second entre plusieurs
frères.
Société commerciale, maison
de commerce, corporation, classe de
marchands ou d'artisans, classe
d'hommes. /户 + hù. Société commerciale, maison de commerce. /长
+ zhǎng, /头 + tóu. Chef d'une société commerciale ou d'une corporation. /实 + shí, /情 + qíng. État du
commerce, prix courant. 发/Fā +.
Vendre en gros. 同/Tóng +. De la
même société, de la même classe, de
la même sorte. 在/Zài +. Être dans
le commerce, habile commerçant. 不
通/Bùtōng +. Ne rien entendre au
commerce, ne pas comprendre, malhabile.
太/(書 禹 貢)Tài +. Montagne située sur les confins du Shanxi,
du Henan et du Zhili, Hebei.
(Háng). //++. Ferme, courageux, inflexible. 子 路//如 也 Zǐ lù
++ rú yě. Zi lu avait un air décidé et
martial.
(Hâng). Rang, rangée,
rangs de l'armée, société,
*
corporation. Voy. 行.



𧗝

(Kouèi) Guǐ. 軌.

R. 159, 2.
Trace laissée par la roue
d'une voiture, loi, règle,
modèle.

𧗞𧗟

(Táo) Dào.
道. R. 162, 9.

suivre
un
procédé, principe.

Chemin,
chemin;

R. 144 行 T. 3 - 10
(Ièn, Ién) Yǎn.

Grande
crue des eaux, inondation,
grand lac.
Eau qui se déverse dans la
mer. 沙Shā . Banc de sable.
Vaste, large, agrandir, prolonger, étendre, propager, expliquer. 曼
(莊 子)Màn . Sans limite. 虚故
事 Xū  gùshi. Continuer de remplir
par manière d'acquit un devoir auquel
on n'attache aucune importance.
游(詩 大 雅)Yóu . Se
donner libre carrière, suivre son
caprice, lâcher la bride à ses passions.
Abondant, florissant, fertile. 釃
酒 有(詩 小 雅)Shī jiǔ yǒu . Le
vin clarifié est abondant. 蕃(詩 唐
風)Fán . Nombreux et beaux.
Versant d'une montagne, plaine
au pied d'une montagne. 沃(左
傳)  wò. Plaine fertile.
. Marcher, avancer.
une
conclusion,
Déduire
conjecturer, deviner. 忒(書 洪
範)  tè. Deviner les fautes et les
malheurs qui arriveront.
箧(莊 子)Qiè.Panier,boîte.
水  shuǐ. Rivière du 辽 东
Liáodōng.
(Iên).Offrande (周 禮 春 官)
(K'án) Kàn. Prendre
part à une réjouissance,
donner
une
réjouissance, fêter. 嘉 賓 式 燕 以
(詩 小 雅)Jiābīn shì yàn, yǐ . Les
excellents hôtes fêtent et se réjouissent. 烝烈 祖(詩 小 雅)Zhēng 
lièzǔ. Votre offrande réjouit vos
illustres ancêtres. Fixe, décidé, stable, tranquille, assuré. 飲 食爾(禮
檀 弓)Yǐnshí  ěr. A table, il est
calme.
(K'àn). Parole sincère.
(Hîng).
Marcher, avancer.

衍

衎𧗡

𧗦
𧗧

(Wàng) Wǎng. 往.

R. 60,
4. Avancer, aller, se diriger
vers, s'écouler, passer.

(Chōu) Shù. 术.

Moyen ingénieux, artifice, industrie,
procédé, méthode, art. 巧
奇 法(家 寶)Qiǎo , qí fǎ. Moyen
ingénieux et procédé merveilleux. 是
乃 仁也(孟 子)Shì nǎi rén  yě.

術

C'est un expédient que votre bon
cœur vous a suggéré. 教 亦 多矣
(孟 子)Jiào yì duō  yǐ. Il y a bien
des manières d'enseigner les autres.
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𧗭𧗺

(K'iēn) Qiān.
愆. R. 61, 9.

Excès, erreur,
excéder, manquer.

faute,

制 諸 之也(秦 書)Zhì zhū zhī 
yě. Moyen ou Manière de gouverner
les princes. 妖Yāo , 邪Xié . Art
magique, science occulte. 靑 囊 秘
(幼 學)Qīng náng mì . Traité des
sciences occultes qui fut donné dans
un sac bleu à l'écrivain 郭 璞 Guō pú.
大 掌Dà zhǎng . Le chef des
astrologues à la cour de Beijing.
四(禮 王 制)Sì . Les
quatre arts; à savoir, 诗 书 礼 ShīShū lǐ la poésie, l'histoire, les cérémonies et la musique.
Voie, manière d'agir, action,
règle, loi. 心形 焉(禮 樂 記)Xīn
 xíng yān. L'action de l'âme apparaît.

性之 變(禮 樂 記)Xìng  zhī
biàn. Les variations des sentiments
de l'âme. 不 以 犯 司 正也(禮 文
王 世 子)Bù yǐ fàn sī zhèng  yě. Ils
ne faisaient pas fléchir la sévérité des
lois imposées au juge. 服有 六(禮
大 傳)Fú  yǒu liù. Les règles du
deuil sont au nombre de six.
Profession, genre de vie. 營 道
同(禮 儒 行)Yíng dào tóng .
Suivre la voie de la vertu de la même
manière. Groupe de mille familles.
述. R. 162, 5. Raconter, continuer.
Suì. 遂. Zone territoriale.
(Tchéng). Zhèng. 正.
R. 77, 1. Droit, exact, régulier,
chef, juge, diriger, juger.
(Iú)Yù. 御. R. 60, 8.
Être auprès de quelqu'un.
Xián. 銜. R. 167, 6. Mors.
(Hiáng) Xiàng. 巷. R. 49,
6. Rue sinueuse dans un
village, ruelle, hameau.
(Kiāi) Jiē. Endroit où deux
chemins se croisent, rue. 坊
㔂 舍  fāng, lín shè. Ensemble de maisons contiguës, maisons voisines. 气Qì . Artères
fémorales. 天Tiān . Les étoiles χυ
du Taureau.

𧗪

衘𧗨
衖
街

衕

(Tóung, T'ôung) Tòng.
Ruelle.

Dòng. 洞.
souterrain,...

R. 85, 6. Canal

𧗬

(Wêi) Wēi. 微.

R. 60, 10.
Petit, subtil, presque imperceptible, peu important.

𧗳衒𧗹

(Hiuén)
Xuàn. 炫.

Aller par les rues
montrer et vanter sa marchandise;
chercher à se faire valoir comme un
marchant qui veut vendre sa marchandise; chercher à se faire valoir
comme un marchand qui veut vendre
sa marchandise. 玉 求 售(幼 學)
 yù qiúshòu. Vanter ses pierres précieuses et chercher à les vendre:
chercher à faire valoir ses bonnes
qualités. 士 不 信(越 絕 書)  shì
bù xìn. Un lettré qui fait parade de
ses talents pour obtenir une charge,
ne mérite pas confiance.
(Iâ) Yá. , 门  mén.
Résidence d'un officier civil
ou militaire; tribunal, audience. 署  shǔ. Résidence d'un
officier. 放Fàng . Différer la décision d'une affaire jusqu'à un second
examen. 二四Èr,  sì . Deux juges subalternes adjoints à un 知 县
Zhīxiàn. 总 理门 Zǒnglǐ  mén.
Tribunal ou ministère des affaires
étrangères, institué en 1862.
Résidence impériale. (唐 書).
Se réunir, délibérer.
Yà. 迓. Aller à la rencontre de.
(Iû). . Marcher; clairsemé.
(Iòung). Allée élevée qui va
de la grande porte de la résidence d'un officier à la salle
de réception.
(Tchēng) Zhēng.
徵. R. 60, 12. Invitation du
chef de l'état, manifestation.
(Tsién) Jiàn.
踐. R. 157, 8.
Fouler du pied.
(Hôu) Hú. 胡. 衕  tòng.
Ruelle, terme employé à la
capitale. (正 字 通).
(Taó) Dào.
道. R. 162, 9. Chemin,
suivre
un
chemin;
procédé, moyen, principe.

衙

𧗴
𧗲
𧗸
衚

衜衟

R. 144 行 T. 9 - 17
(Tch'ōung) Chòng.
冲. Voie de communication, carrefour. 夫
陳 留 天 下 之四 通 五 達 之 郊
也(前 漢 酈 食 其 傳)Fū Chēn liú

衞衛

tiānxià zhī , sì tōng wǔ dá zhī jiāo yě.
Chen Liu est comme le centre où
convergent tous les chemins de l'empire.
Se mouvoir. . Avancer.
En face de, vis-à-vis, vers. 大
门北 Dàmén  běi. La grande porte
regarde le nord. 转 身着 日 头
Zhuǎnshēn  zháo rìtou. Tourner le
visage vers le soleil.
, 突  tū. Se précipiter sur
ou à travers, faire irruption, attaquer,
envahir, usurper, offenser, insulter,
impétueux, violent, brusque, insolent,
incivil. 直彼 陣(三 國 志)Zhí  bǐ
zhèn. Il se précipite au milieu de ces
bataillons. 以 一 身 當 其(陸 師)
Yǐ yī shēn dāng qí . A lui seul il soutint leur choc. 破 阵敌 Pòzhèn 
dí. Se précipiter sur les ennemis et
mettre en désordre leurs bataillons.

. Les amis se défendent mutuellement. 以王 宮(戰 國 策)Yǐ 
wánggōng. Pour garder le palais impérial. 宿(晉 書)Sù . Garde du
corps. 銮 仪Luán yí . La garde
impériale. 侍处 Shì  chù. Bureau

衝𧘂

大 水了 房 子(雜 剧)Dàshuǐ 
liǎo fángzi. L'eau s'est précipitée en
masse contre la maison.

口 之 談

(黃 六 鴻)  kǒu zhī tán. Parole
échappée des lèvres dans la conversation. 士 皆 瞋 目 髮 盡 上冠
(戰 國 策)Shì jiē chēnmù fà jǐn
shàng  guān. Les yeux de tous les
braves respirent la colère; leurs
cheveux se dressent sur leurs têtes
et touchent le fond de leurs bonnets.
冲 撞 了 你  chōngzhuàng le nǐ. Je
vous ai offensé, j'ai été impoli à votre égard, je vous demande pardon.
, 车  chē. Machine de
guerre employée pour battre en brèche les remparts des places fortes ou
faire irruption dans les villes. 與 爾
臨(詩 大 雅)Yǔ ěr lín . Avec vos
tours roulantes et vos machines.
蒙Méng . Navire de guerre
en forme de montagne.
折Zhé . Chef militaire.
中Zhōng . Battement du
pouls.
(Tch'òung). 苁Cōng .
Être d'accord, convenir, agréer.

(Tch'óung).
tant défilé.

Passage impor-

(Wéi) Wèi. 卫.

Garder, défendre; garde, escorte, garnison;
place forte située près de la frontière.

朋 友 相(公 羊 傳)Péngyou xiāng

des directeurs de la garde impériale.
Zone territoriale.
Voy. 服. (Fǒu) R. 74.
Conserver, préserver. 有 貨 以
身 也(魯 語)Yǒu huò yǐ  shēn yě.
Avoir des ressources pour vivre.
Les esprits vitaux. 荣Róng .
Le sang et les esprits vitaux.
Nom d'une principauté dont la
capitale était la ville actuelle de 淇
县 Qí xiàn dans le Henan. Nom
donné à la ville de 天 津 Tiānjīn.
(Tchouēnn) Zhūn.
Vrai, sincère, sans mélange.
(Tchēnn). 真. R. 109. Vrai,...
(Hêng). Levier ou
fléau d'une balance;
*
balance; peser, examiner, apprécier, juger, gouverner.
持(韓 非 子)Chí . Tenir la balance, juger, gouverner. 命(史 記)
 mìng. Examiner et juger les ordres
reçus. 才  cái. Examiner ou Apprécier les talents. 权Quán . Le poids
et le fléau de la balance; examiner
avec soin, juger, juge, autorité. 阿
(書 太 甲)Ā . Premier dignitaire de
l'empire, premier ministre. 虞(周
禮)Yú . Inspecteur des forêts et
des lacs. 大 铨Dà quán . Titre des
présidents et des vice-présidents du
吏 部 Lìbù.

衠

衡𢖍
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舜 典)Yù .

Règle mobile horizontale
qui faisait partie d'un instrument astronomique de Shun; Nom donné à la
queue de la Grande Ourse. 約 軝 錯
(詩 小 雅)Yuē qí cuò . Les moyeux
sont entourés de lanières de cuir, et
le joug paré de divers ornements.
Bride de bonnet. 紞 紘 綖
(左 傳 桓 二 年)  dǎn hóng yán.
La bride, les pendants, les rubans et
la tablette du bonnet.
La partie du front qui est près
des sourcils. 揚舍 笑(蔡 邕 釋
誨)Yáng , shè xiào. Relever les
sourcils et arrêter le rire. 大 夫視
(禮 曲 禮)Dàifu  shì. On peut regarder un grand préfet face à face.
A la hauteur du cœur. 執 天

子 之 器 則 上國 君 則 平(禮
曲 禮)Zhí tiānzǐ zhī qì, zé shàng ;
guójūn, zé píng . Un objet appartenant au fils du ciel doit être tenu (des
deux mains) au dessus de la région du
cœur; un objet appartenant à un prince doit être tenu à la hauteur du
cœur.
Extrémité du mande d'une cuiller. (周 禮 玉 人).
Transversal, longitudinal, qui
s'étend du nord au sud. Voy. 從. R.
60, 8. 合 縱 連(前 漢 刑 法
志)Hézòng, lián . Unir ensemble,
d'un côté, les principautés qui s'étendent à l'est à l'ouest, et de l'autre,
celles qui s'étendent du nord au sud.
Poids de dix livres.
山  shān. Montagne située
dans le 州 府  zhōu fǔ, prov. du
Hunan. Voy. 嶽. ( Iō). R. 46, 14.
(Hǒung). 横. R. 75, 12. Transversal,... 門(詩 陳 風)  mén.
Barre de bois placée transversalement
à l'entrée d'une maison et servant de
porte; maison d'un simple particulier.

乃 瞻宇(陶 渊 明)Nǎi zhān 
yǔ. J'aperçois la porte et le toit de la
maison.

𧗿

Suivre; conduire, diriger.
帥. R. 50, 6. Chef.
(K'iû). Rue, chemin, embranchement de rues ou de
chemins. 九(楚 辭)Jiǔ .
Le lieu où neuf chemins se croisent.
Chemin qui se détache de la

𧘆

Ce qui ressemble au fléau d'une
balance; barre placée horizontalement,
joug de voiture, balustrade. 玉(書

(Chouě) Shuài.
率. R. 96, 6.
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route principale.

行道 者 不 至

(荀 子)Xíng  dào zhě bù zhì.

Celui
qui prend un chemin détourné n'arrive
pas au terme. 天Tiān . La voie

lactée, l'équateur, le palais impérial.
駕 天(奇 觀)Jià tiān . Aller à la
cour impériale.
镂Lòu . Selle de cheval

RACINE
(Ī) Yī.

Vêtement qui couvre
le corps depuis la cour jusqu'aux reins, courte tunique,
veste. Ordinairement, la robe ou long
vêtement des anciens Chinois se
composait de deux pièces, dont l'une,
appelée 衣 yī, était une tunique courte, et l'autre, appelée 裳 shāng, avait
la forme d'une jupe fendue ou d'un
large tablier. 裳  shāng. Le vêtement qui couvre la partie supérieure
du corps, et celui qui descend depuis
les reins jusqu'aux talons; nom générique des vêtements. 黃 帝 堯 舜

衣

垂裳 而 天 下 治(易 繫 辭)
Huángdì, Yáo-Shùn chuí  shāng, ér
tiānxià zhì. Huangdi, Yao, Shun portaient leurs vêtements pendants (par
conséquent, ne se livraient pas à une
grande agitation), et tout l'empire
était bien gouverné. 正 色 裳 閒

色(禮 玉 藻)  zhèngsè, shāng xián
sè. La tunique d'un officier doit être
de l'une des cinq couleurs principales,
et son vêtement inférieur, de la couleur intermédiaire correspondante.
Pièce quelconque de l'habillement. 不 加服 而 溫(幼 學)Bùjiā
 fú ér wēn. Avoir chaud sans se couvrir de vêtements; jouir de la présence d'un hôte excellent. 九 月 授
(詩 豳 風)Jiǔyuè shòu . A la neuvième lune, on donne des vêtements
aux personnes de la maison. 授纪
月 Shòu  jì yuè. La neuvième lune.
Ce qui sert à couvrir comme
un vêtement, couverture, fourreau.
面Miàn . Voile. 耳Ěr . Ce qui
sert à couvrir les oreilles. 寝Qǐn .
Couverture de lit. 牛Niú . Couverture grossière faite de filasse tressée
qu'on mettait sur les bœufs. 疾 病

無 被 臥 牛中(前 漢 王 竟 傳)
Jíbìng wú bèiwo niú  zhōng. Wang
Zhang, étant malade et n'ayant pas de
couverture de lit, était couché dans
une couverture de bœuf. 蚕Cán .
Cocon de ver à soie. 垣Yuán ,

145

衣

parée d'ornements ciselés.

YI
(Kīn) Jīn.
巾. R. 50. Bonnet.

石Shí , 水Shuǐ . Mousse. 铁
Tiě . Rouille. Prendre. 德 言(書
康 誥)  dé yán. Gravez en votre

䘜

cœur ses bons enseignements.
(Í). Vêtir, habiller, faire des
habits. 載之 裼(詩 小 雅)Zài 
zhī xī. On l'enveloppe de langes. 輕
裘(論 語)  qīngqiú. Mettre des
tuniques garnies de fourrures très
fines. 皆其 夫(國 語)Jiē  qí fū.
Elles font tous les vêtements de
leurs maris.
(Í) Yì.
裔. R. 145, 7. Partie
postérieure d'une tunique; postérité,...

(Kouènn) Gǔn. 袞. R.
145, 5. Tunique impériale
*
aux figures de dragons.
(Piaò) Biǎo.
L'étoffe
extérieure
d'un
vêtement
doublé. 里Lǐ . La doublure
et d'étoffe.
Revêtement, ce qui sert à revêtir. 袍 必 有(禮 喪 大 記)Páo
bì yǒu . Un vêtement ouaté soit être
recouvert d'un autre vêtement. 甎
 zhuān. Revêtir de briques.
La partie extérieure, l'extérieur,
l'apparence. 必而 出 之(論 語)Bì
 ér chū zhī. Il portait (sa tunique de
toile fine) par-dessus ses autres
vêtements. 壮 不 如 裏 壮 
zhuàng bùrú lǐ zhuàng. Il vaut mieux
être fort que de le paraître. 堂 堂
一Táng táng yī . Magnifique apparence. 一 人 才(奇 觀)Yī  réncái.
Tout dans son extérieur annonce un
homme de grand talent.
Au-delà, en dehors de, la partie la plus reculée, l'extrémité. 至 於
海(書 立 政)Zhìyú hǎi . Jusqu'au-delà de la mer. 於 有 洛 之
(書 五 子)Yú yǒu Luò zhī . Au delà
de cette rivière Luo. 絕 域 之(前
漢 孛 陵)Jué yù zhī . Au-delà de la
contrée la plus éloignée. 四(書 堯
典)Sì . Toutes les frontières de
l'empire.
亲  qīn. Parent qui n'appartient pas à la famille, c.-à-d. qui porte
un nom de famille différent du nôtre.
Signe, monument marque, inscription, manifester, faire connaître,
marquer, informer, mémoire adressé à
l'empereur. 记  jì. Signe, marque,
monument, souvenir. 厥 宅 里(書
畢 命)  jué zhái lǐ. Au-delà de la
contrée plus éloignée. 四(書 堯
典)Sì . Toutes les frontières de
l'empire.

𧘉𧘊
𧘈

(Leaò, Leaó).
䘨Jiǎo . Culotte

䘚

(Tsǒu) Zhú. 卒. R. 24.
Soldat,... Finir, mourir.
(Tsiǔ). 卒. R. 94. Rapide,...
(Chān) Shān. Tunique

衫

courte.

courte; tunique qui n'est pas
doublée. 汗Hàn . Chemise
courte. Tunique quelconque. 大Dà
, 长Cháng . Longue tunique,
robe. 士 人 以 枲 紵 襴為 上

服(唐 書)Shìrén yǐ xǐ zhù lán  wèi
shàng fú. Les lettrés portent une longue tunique de toile de chanvre femelle sur leurs autres vêtements. 缺
骻(唐 書)Quē kuà . Longue tunique fendue longitudinalement à la
partie inférieure. 蓝Lán , 靑Qīng
. Robe bleue des 秀 才 Xiùcai.
靑未 離(餦 籍 詩)Qīng  wèi lí.
N'avoir pas encore déposé la robe
bleue: n'avoir encore que le degré de
xiùcai. 一 品 白(幼 學)Yīpǐn bái
. Robe blanche de première classe:
lettré qui concourt pour le degré de
进 士Jìnshì.
(Iû) Yú.
诸Zhū . Tunique
dont les manches sont
très larges.

衧𧘎

𧘳

表

R. 145 衣 T. 3 - 4
亲  qīn.

Parent qui n'appartient pas à la famille, c.-à-d. qui porte
un nom de famille différent du nôtre.
Signe, monument, marque, inscription, manifester, mémoire adressé
à l'empereur. 记  jì. Signe, marque,
monument, souvenir. 厥 宅 里(書
畢 命)  jué zháilǐ. Mettez des signes honorifiques sur leurs maisons.
华柱 Huá  zhù. Colonnes élevées
à l'entrée des cimetières des grands.
墓Mù . Pierre tombale, épitaphe.
阡(歐 陽 修)Qiān . Pierre commémorative élevée à l'entrée d'une
sépulture ou sur le bord d'un chemin.

阡 墓 銘(方 孝 儒)  qiān mù
míng. Inscrire sur les pierres commémoratives élevées à l'entrée des sépultures. 其 所見 皆 不 虛(史 記
五 帝 紀)Qí suǒ  jiàn, jiē bù xū. Les
faits mis au jour dans ces écrits sont
tous vrais. 秦(琵 琶 記)  Qín,
聞(李 密)  wén. Informer l'empereur par un mémoire. 謹 拜以 聞
(李 密)Jǐn bài  yǐ wén. Je présente
avec respect ce mémoire pour informer votre Majesté. 让 官Ràng guān
. Supplique pour demander sa
démission.
时. 辰Shíchen . Horloge.
風 雨Fēngyǔ . Baromètre. 寒 暑
Hán-shǔ . Thermomètre.
, 样  yàng. Exemple,
modèle. 正 萬 邦(兯 仲 虺 之
誥)  zhèng wànbāng. Réformer tous
les pays par son exemple. 東 海

者(左 傳 襄 二 十 九 年)  dōng
hǎi zhě. Celui qui est le modèle des
habitants des bords de la mer orientale. 萬 世 師(家 寶)Wànshì shī
. Modèle des maîtres de tous les
âges. 台Tái . Vos bons exemples,
votre personne, vous.
Pointe ou extrémité supérieure
d'un objet élevé. . Très grand,
éminent.

衩

(Tch'á, Tch'ái) Chǎ.

𧘑

(Tchǒ, Tǐ).

Angle d'étoffe ajouté à un
vêtement pour lui donner
plus d'ampleur. 裤  kù. Jambières.
Retrousser les manches.
Vêtement qui
n'a ni doublure ni fourrure.
(P'aó). Ceinture.

衰**𧙏

(Chouāi,
Chouēi)
Shuāi.

Diminuer graduellement, s'amoindrir,
s'affaiblir, déchoir, dépérir, vieux,
décrépit. 日 食 飲 得 無乎(戰 國
策)Rì shí yǐn dé wú  hū? Votre appétit ordinaire n'a-t-il pas diminué?
血 气 既Xiěqì jì . Quand le tempérament est affaibli. 母 亲 氣 力
了(家 寶)Mǔqin qìlì  liǎo. Ma mère
a perdu ses forces. 德... 禮 貌
(孟 子)Dé  ... lǐmào . La vertu
déchoit,... L'urbanité se perd. 及 夏
之也(國 語)Jí Xià zhī  yě. Quand
vint la décadence de la dynastie des
Xia. 鼓兮(李 華)Gǔ  xī. Peu à
peu les tambours cessèrent de battre. (Tch'ouéi). , 等Děng .
Degré, rang, ordre et subordination
de pouvoirs ou de rangs.
Cuī. Morceau d'étoffe long de
six pouces et large de quatre pouces
qu'on portait sur la tunique de deuil;
tunique de deuil. 斬齊(禮 會 子
問)Zhǎn , qí . La tunique sans
ourlets pour le deuil du père, et la tunique avec ourlets pour le deuil de la
mère, toutes deux portant une sortie
de plastron sur la poitrine. (Souō).
蓑. R. 140, 10. Manteau de jonc.
(Fēnn) Fēn.
Longue tunique. 裶 裶 
fēifēi. Long vêtement.
Pén. Vêtement long et beau.
(Fōu) Fū. La partie antérieure d'une tunique.
Fourreau, enveloppe.
(Iuên) Yuán.
Comme un long vêtement. 州  zhōu.
Ancien district, à présent. 州 府 
zhōu fǔ dans le Jianxi.
(Jên) Rán. 袡. Bordure;
tunique nuptiale des femmes.
(Tch’ēn). 襜. R. 145, 13.
(Jènn, Jénn) Rèn. Partie
d'un vêtement qui est taillée
en queue d'hirondelle 燕 尾
yànwěi ou en pointe; pan d'habit. 四
夷 左(書 華 命)Sìyí zuǒ . Tous
les barbares, qui font croiser ou joindre au côté gauche les bords de leurs
vêtements. 當 旁(禮 玉 藻) 
dāng páng. (A la ceinture) les bandes
d'étoffe de la robe sont échancrées

衯
衭

袁𡊮
衻
衽
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de manière qu'elle serre les côtés.
Natte de lit; ce sur quoi l'on se
couche, être couché sur. 請何 趾
(禮 曲 禮)Qǐng  hé zhǐ. Il demande
de quel côté les pieds seront placés
sur la natte du lit. 掌 王 之 燕 衣

服席(周 禮 天 官 玉 府)Zhǎng
wáng zhī yàn yīfu,  xí. Il prend soin
des vêtements que l'empereur porte
en son particulier; et des nattes simples de son lit. 金 革(中 庸) 
jīngé. N'avoir pour natte de lit que ses
armes et sa cuirasse.
Pièce de bois ou de métal qui
avait la forme de deux coins unis par
leurs sommets, et servait à agrafer le
couvercle d'un cercueil. 官 束 縮 二

衡 三每 束 一(禮 檀 弓)Guān
shù, suō èr héng sān;  měi shù yī.
Deux courroies lient les cercueils de
l'empereur dans le sens de la longueur
et trois dans le sens de la largeur
(pour maintenir les couvercles qui ne
sont pas cloués); à chaque courroie
correspond une paire d'agrafes. 君

盖 用 漆 三三 束(禮 喪 大 記)
Jūn gài yòng qī sān , sān shù. Le
couvercle du cercueil d'un prince est
enduit de vernis, et fixé par trois paires d'agrafes et trois courroies.
(Jěu). Vêtement de tous les
jours. Nì. Chemise. 皆 衷

衵

其服(左 傳 宣 九 年)Jiē

zhōng qí  fú. Chacun d'eux portait
sur soi une des chemises de cette
femme.
(Kiě) La partie postérieure
d'une tunique. Col d'habit.



(Kìn) Jīn. Les deux parties
d'une tunique qui croisent
l'une sur l'autre devant la poitrine. La plus étroite, qui se met dessous, s'appelle 小Xiǎo ; la plus large, qui se met et se boutonne sous
l'aisselle droite, s'appelle 大Dà .
連(幼 學)Lián . Ceux qui sont
unis ensemble comme les deux parties d'une tunique: beaux-frères dont
les femmes sont sœurs. 馬 牛裾
(幼 學)Mǎ niú  jū. Cheval ou bœuf
vêtu: homme sans principe. 捉見
肘(幼 學)Zhuō , jiàn zhǒu. Lorsque 曾 子 Céng zǐ serrait sa tunique,
ses coudes apparaissaient à travers
ses manches, tant son vêtement était

衿
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usé.

披當 雄 風(宋 玉 賦)Pī 

dont les femmes sont sœurs.
(Nǎ) Nà.
Rapiécer, vêtement rapiécé;
vêtement de bonze bouddhique. 子  zǐ. Bonze.
百Bǎi . Nom de guitare.
(Piaò) Biǎo, Biào. 褾.
L'extrémité des manches d'un
vêtement.
(Piaò) Biǎo. 表. R. 145, 3.
L'étoffe
extérieure
d'un
vêtement, revêtir,...
(Pouǒ, P'ouǒ).
Manche d'habit.

dāng xióngfēng. Découvrir sa poitrine
et l'exposer à un vent violent: prendre
part aux conseils des grands.
Collet d'habit; collet bleu porté
par ceux qui ont un degré dans les
lettres; degré littéraire, bachelier. 靑
靑 子(詩 鄭 風)Qīngqīng zi . Il
porte un collet bleu. 靑(幼 學)
Qīng . Collet bleu, lettré.
Ceinture étroite, cordon qui
sert à attacher une partie du vêtement; fixer à l'aide d'un cordon. 纓
(禮 内 則)  yīng. Attacher un
sachet. 甲(左 傳)  jiǎ. Cuirasse
attachée. 一帶 水(汪 道 昆)Yī 
dàshuǐ. Un cercle d'eau.
Pensée, sentiment, talent. 懷
闊 大(尺 牘)  huái kuòdà. Grandes pensées, grande capacité. 别 具
期 Bié jù  qī. Avoir un autre désir.
(K'īn) Qīn.
Couverture de lit. 抱與 裯
(詩 召 南)Bào  yǔ chóu.
Prendre dans ses bras ses couvertures, les unes doublées, les autres
simples: se mettre au travail avec
empressement. 謂 棺 槨 衣之 美

衲

也(孟 子)Wèi guānguǒ yī  zhī měi

衴

衾

yě. Je dis la beauté du double cercueil, des habits et de la couverture.
(Kiūn) Jūn. Uniforme
militaire de couleur noire. 六
軍服(左 思)Liù jūn  fú.
Le vêtement noir des soldats des six
légions impériales.
Pur, sans mélange. 陽 氣睟

袀

淸 明(揚 子 太 玄 經)Yángqì  suì
qīng míng. Le principe de la lumière
est pur, clair, brillant.
Vêtement de forme irrégulière.
(Kouènn) Gǔn. Tunique
impériale ornée de figures de
dragons. Voy. 袞. R. 145, 5.
(Méi, Mí, Kiuě) Mèi.
Manche de vêtement. 攘
Rǎng , 捋Lǚ . Relever ou
retrousser les manches; se préparer à
agir avec vigueur. 投(左 傳)Tóu
, 奋Fèn . Déployer une grande
force. 分(拾 遺 記)Fèn , 判
(那 淸 安)Pàn . Se séparer, se
quitter. 連(幼 學)Lián . Ceux qui
sont unis ensemble comme les deux
manches d'un vêtement: beaux-frères

衮
袂

𧘡
𧘰
𧘟
䘠

(Pouǒ) Bō. 袚.

Vêtement porté chez les
anciennes peuplades du midi.
Fèi. Genouillères.
(Siê) Xié.
邪. R. 163, 4. Qui n'est
pas droit, oblique, désordonné, mauvais, pervers. 奇之
民(周 禮)Qí  zhī mín. Hommes
d'une fourberie peu ordinaire. 有 罪
奇(周 禮)Yǒu zuì qí . S'il ne
commet des crimes énormes.
(Souō) Sonfinal dans le chant.
(Tàn) Dǎn.
Bordure d'un vêtement ou
d'une couverture.
(Tch'ōu) Zhū. 袾.
Beau, élégant
(Tchōu). Tunique rouge;
chemise.

衺𧘪

𧘣

衷*

(Tchōung)
Zhōng. Vêtement

qui se porte sous un
autre et ne paraît pas à l'extérieur; intérieur, caché. 楚 人甲(左 傳)
Chǔ rén  jiǎ. Les hommes de Chu
portaient des cuirasses cachées sous
leurs vêtements.
Cœur, intelligence, vertu, qualité de l'intelligence ou du cœur, pensée, sentiment. 惟 皇 上 帝 降亍

下 民(書 湯 誥)Wéi huáng Shangdì
jiàng  chù xià mín. L'auguste Souverain du ciel a donné aux hommes
d'ici-bas les facultés intellectuelles et
morales, ou la loi morale. 浅Qiǎn .
Esprit superficiel. 褊(宗 臣)Biǎn
. Esprit étroit, cœur étroit.
Milieu, juste, exact, véritable,
sincère, parfait. 同 寅 協 恭 和
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哉(書 皋 陶 謨)Tóngyín xié gōng,
hé  zāi. Accomplissons ensemble
avec respect et d'un commun accord
les devoirs sociaux; la concorde et la
justice règneront parmi le peuple. 楚
辟 我(晉 語)Chǔ bì, wǒ . Les
ministres de Chu manquent de droiture; nous, nous sommes justes. 發

命 之 不(左 傳 昭 十 六 年)Fā
mìng zhī bù . Si j'ai donné des
ordres qui n'étaient pas bons.
(Tchóung, Chōung). 中. R.
1, 3. Atteindre le juste milieu, atteindre le but. 折於 夫 子(史 記 孔
子 世 家)Zhé  yú fūzǐ. Juger
comme Confucius. 制 百 姓 於 刑

之(後 漢 深 統 傳)Zhì bǎixìng yú
xíng zhī . Punir les coupables selon
les lois.

袑

(Chaó) Shaò.

Culotte, caleçon.
La partie antérieure d'une
tunique.
(Chǒu) Shù.
Fourreau d'épée.
Grosse couture.
(Fân) Pàn. Air chaud; ceinture 延  yán. Air chaud.
延 之 服  yán zhī fú.
Vêtement d'été. 紲(詩 鄘 風)Xiè
. Ceinture (朱 熹); vêtement d'été
(毛 萇).
(P'án). Beau vêtement.
(Fòu) Fù.
Habillement complet; beau
vêtement.

䘤
袢

袝
𧙂

(Fǒu).

䘦

(Gnî) Ní.
Bonnet de deuil.
Nǐ. Beau.

袨

(Hiuên) Xuàn.

袣

(Í) Yì.

袎

(Iaó) Yào. 靿.

Vêtement porté par
les anciens habitants du midi.
(Féi). Genouillères.

Beau vêtement.

Longue
couverture,
vêtement. Manche.

long

La partie du
bas qui enveloppe la jambe.
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(Jên) Rán.

Bordure ajoutée
au bas d'une tunique. 稅 衣
(禮 雜 記)Shuì yī xūn .
Tunique noire à bordure brune.
Tunique à bordure brune que
les femmes portaient le jour de leurs
noces. 純 衣 纁(儀 禮 士 昏 禮)
Chún yī xūn . Tunique noire à bordure brune. 婦 人 复 不 以(禮 喪
大 記)Fùrén fù bù yǐ . Lorsqu'on
rappelle l'âme d'une femme défunte,
on ne lui présente pas sa robe
nuptiale. Bordure d'un 裳 shāng
vêtement inférieur.
(Tch’ēn). 襜. R. 145, 13. Pan d'habit.
(Kiā) Jiā.
裟  shā. Vêtement de
cérémonie des bonzes de
Bouddha. 武 後 賜 儈 法 朗 等

袡

et le bonnet de cérémonie.

袜

donna des vêtements bruns au bonze
Fa lang et à ses compagnons.
(Kiǎ) Xiá. Courte tunique,
courte chemise.
Collet, ceinture.
(K'iū, K'iú) Qū. Manche
d'habit, ouverture ou bord de
la manche d'un habit, bordure
ou parement d'une manche. 摻 執 子

䘥
袪

披 斬 其(左 傳 僖 五

年)Pī zhǎn qí . Pi lui coupa une
manche. 尺 二 寸(儀 禮)  chǐ èr
cùn. La largeur de la manche à son
ouverture est d'un pied deux dixièmes (le contour a deux pieds quatre
dixièmes). 灤 衣 三(禮 玉 藻)
Luán yī sān . La largeur de la longue
tunique, à l'endroit de la ceinture,
égale trois fois celle de la manche à
son ouverture. Lever les manches.
(Kouènn) Gǔn. 衮.
Tunique ornée de figures de dragons et
d'autres emblèmes que l'empereur
portait lui-même dans les cérémonies,
et dont il accordait parfois l'usage
aux 三 公 sān gōng trois princes du
premier rang. 天 子 享 先 王

袞𧙰

則冕(周 禮 天 官 司 服)Tiānzǐ
xiǎng xiānwáng, zé  miǎn. Lorsque le
fils du ciel présente des offrandes
aux souvenirs défunts, il porte la
tunique ornée de figures de dragons

(P'á) Pà. 帕.

袍袌

紫裟(通 鉴)Wǔ hòu cì kuài Fǎ
lǎng děng zǐ  shā. L'impératrice Wu

son habit.

(Meôu). Long vêtement.
(Mouǒ) Mò. , 肚 
dǔ. Ceinture. Wà. 袜. Bas

Bande de soie
dont on s'enveloppait la tête;
voile, ceinture.
Mà. Bandeau.
(P'aô) Páo. Longue
tunique garnie de ouate. 獷 為 繭 縕 為
(禮 玉 藻)Guǎng wéi jiǎn yùn wéi .
Les longues tuniques garnies de
ouate nouvelle s'appellent jiǎn; celles
qui sont garnies de ouate déjà vieille
s'appellent páo. 衣 敝 縕(論 語)Yī
bì yùn . Vêtu d'une tunique garnie
de vieille ouate et déjà usée. 必 有
表(禮 喪 大 記)  bì yǒu biǎo. Sur
une tunique garnie de ouate on
portait toujours une autre tunique.
Longue tunique. 蟒Mǎng .
Tunique de cour ornée de figures de
dragons. 黄Huáng . Loriot.
Bào. La partie antérieure d'une
tunique. 反 袂 拭 面 綈 沾(公 羊
傳)Fǎn mèi shì miàn, tí zhān . Il
essuie son visage avec sa manche, et
mouille sa tunique de ses larmes. 
抱. R. 64, 5. Prendre ou Tenir un
objet dans les bras.
(Péi) Bèi. Couverture de lit.

袙

袈

之兮(詩 鄭 風)Chǎn zhí zǐ zhī 
xī. Je le retiendrai par la manche de
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我 觏 之 子衣 繡 裳(詩 豳 風)
Wǒ gòu zhīzǐ  yī xiùcháng. Nous
avons le bonheur déposséder ce prince qui porte la tunique impériale et le
vêtement inférieur orné de borderies. . Avec trouble et préci-pitation. (晉 書).
(Lǎ).
䙣  sà. Vêtement usé,
déchiré, rapiécée.
(Lìng) Lǐng.
Collet, col d'habit.
Vêtement 裳 shāng qui
couvre la partie inférieure du corps.
直Zhí , 绕Rào . Vêtement de
femme nouvellement mariée.
(Lîng). Vêtement brillant.
(Meóu) Mào. La partie
d'un vêtement qui est audessus de la ceinture. Du
nord ou sud. 廣(張 衡)Guǎng .
De l'est à l'ouest et du nord au sud.

𧙀
袊

袤

㢟萬 余 里(史 記 蒙 恬 傳)Chǎn
 wàn yú lǐ. Étendre ses frontières du
nord au sud à plusde dix mille stades.
Long, longueur.

被

雖 溫 無 忘 人 之 寒(傳
玄)  suī wēn, wú wàng rén

zhī hán. Celui qui est enveloppé dans
des couvertures chaudes, doit se
souvenir que d'autres ont froid. 布
十 年(幼 學)Bù  shí nián. Se
servir de la même couverture de toile
durant dix ans: grande parcimonie. 姜

家 大以 同 眠(後 漢 書)Jiāng jiā
dà  yǐ tóng mián. Les trois frères de
la famille Jiang dormaient ensemble
sous la même couverture: union
fraternelle. 姜 肱 之生 寒(幼 學)
Jiāng Gōng zhī  shēng hán. Sous la
couverture de Jiang Gong (l'aîné des
trois frères Jiang) il fait froid: un frère
est mort. 一 床子 Yī chuáng  zi.
Une couverture de lit.
(Pí). Manteau; porter sur les
épaules un manteau ou autre chose
semblable. 翠豹 舄(左 傳 昭 十
二 年)Cuì , bào xì. Manteau orné de
plumes de martin-chasseur et souliers
de peau de léopard.
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(Sióu) Xiù. Manche
d'habit. 羔 裘 豹(詩
唐 風)Gāo qiú, bào .

Couvrir, vêtir; ce qui sert à
couvrir. 天爾 祿(詩 大 雅)Tiān 
ěr lù. Le Ciel vous comblera de biens.

袖𧙏

相冕 服(書 顧 命)Xiāng  miǎn
fú. On l'aida à mettre le bonnet et les

Tunique garnie de fourrures d'agneaux
avec des manches ornées de fourrures de léopard; au fig., unir le vil et le
précieux. 手  shǒu. Tenir les mains
dans les manches. 手 旁 观  shǒu
pángguān. Regarder sans rien faire.
领(惡 史)Lǐng . Conduire comme
par la manche; guide. 三 河 領(幼
學)Sān Hé lǐng . Guide des trois
provinces traversées ou limitées par
le Fleuve Jaune: homme éminent entre
tous. 掩工 讒(駱 寶 王)Yǎn 
gōng chán. Habile à dénigrer le gens
en se cachant le visage avec la manche de son habit pour n'être ni vu ni
entendu. 马 蹄Mǎtí . Manches à
retroussis taillés en forme de sabots
de cheval.
(Tái) Dài. Sac, bourse,
poche, enveloppe, fourreau.
算Suàn , 鱼Yú . Bourse
ou sachet qu'on porte suspendu à la
ceinture. 照Zhào . Sachet dans
lequel on portait un pinceau et un
encrier. 烟Yān . Pipe à tabac.
脑Nǎo . Tête.
(Tán) Tǎn. Se découvrir
les bras, les épaules ou la
poitrine; ouvrir la tunique de
dessus 袭 xí et laisser voir celle de
dessous 裼 xī. 勞 毋(禮 曲 禮)
Láo wú . Quand vous êtes fatigué,
n'ouvrez pas votre tunique. 裼(禮
内 則)  xī, 肉(禮 郊 特 牲)Ròu
. Ouvrir à la fois la tunique extérieure et la tunique intérieure; se
dénuder les bras, les épaules ou la
poitrine. 左Zuǒ . Se découvrir le
bras ou le côté gauche: se préparer à
agir, prêter main forte. 右Yòu . Se
découvrir le bras ou le côté droit: se
préparer à recevoir des coups. 偏
右 肩(杜 甫)Pián  yòujiān. Se découvrir l'épaule droite. 偏反 断
Piān  fǎn duàn. Juger avec partialité.
Découvrir. 櫜 奉 胄(禮 少
儀)  gāo, fèng zhòu. Il ouvre la boîte
et présente le casque.
鄙Bǐ , 羞Xiū . Chemise.
Zhàn. 䘺. Décousu, déchiré,...
(Tch'ēn) Chān. 襜.
Pan d'habit,...
(Tiēn).Pièce taillée en queue

habits de cérémonie.
Porter sur soi un objet; particule numérale des objets qu'on porte
sur soi. 吾 甲 兵(左 傳 桓 六 年)
 wú jiǎbīng. Cinq cents cuirasses et
cinq cents boucliers.
L'étoffe d'un vêtement. 緇纁

裏(儀 禮 士 昏 禮)Zī , xūn lǐ.
Étoffe noire et doublure brune.
Recevoir, souffrir, marque du
passif. 民 不其 繹(孟 子)Mín bù
 qí yì. Le peuple n'en reçoit pas de
bienfaits. 㔋 磻(戰 國 策)  jiàn
bō. Être blessé par une flèche. 刀
(黃 六 鴻)  dāo. Recevoir un coup
de sabre. 酒(前 漢 高 帝 記) 
jiǔ. Être pris de vin. 忠 而謗(史
記 屈 原)Zhōng, ér  bàng. Fidèle,
et cependant dénigré. 虎 吃 了 
hǔ chī le. Avoir été dévoré par un tigre.
S'étendre jusqu'à. 光四 表
(書 堯 典)Guāng  sìbiǎo. Son éclat
resplendit jusqu'aux quatre extrémités de l'empire. 西於 流 沙(書 禹
貢)Xī  yú liúshā. A l'ouest il s'étend
jusqu'au sable mouvant.
Tresse de faux cheveux. 之
童 童(詩 召 南)  zhī tóngtóng.
La tresse de faux cheveux (la tête)
immobile.
Lapoignée d'une arme. (周 禮).
Pī. Long vêtement sans ceinture; manteau. 披. Porter un vêtement ou autre chose étendu sur les
épaules comme un manteau. 苫 盖
(左 傳 襄 南)  shàn gài. Porter sur
ses épaules un manteau de jonc. 髮
(孟 子)  fà. Avoir des cheveux
épars et flottants sur les épaules.
(Pouǒ, Fǒu) Fú, Bō.
Vêtement porté par les anciennes peuplades du midi.
Fèi. Genouillères.
(Pouǒ) Bō. 袚.
Vêtement porté par les
anciens habitants du midi.
(Pouǒ) Bō. 袚.
Vêtement; ce qui ressemble à
un vêtement; couvrir.

袚
𧙄
𧙅

袋

袒

袩
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d'hirondelle ou en pointe.

袗

(Tchènn, Tchénn)
Zhěn, Zhēn, Zhèn.

Vêtement noir; vêtement qui
n'est pas doublé. 當 暑絺 綌(論
語)Dāng shǔ  chī xì. Au temps
chaud, il portait une tunique de toile
sans doublure. Vêtement à fleurs.
被衣(孟子)Bèi  yī. Il portait des
habits brodés. Bordure.
Tunique et vêtement inférieur
de même couleur. 兄 弟 畢玄(儀
禮)Xiōng-dì bì  xuán. Les frères
portent tous des vêtements noirs.
(Tchěu) Zhì.
Fourreau d'épée;
enveloppe
ou
carton pour mettre des papiers, enveloppe de livre ou de lettre; particule numérale des pièces écrites, des
cahiers, des livres. 公 文 一
Gōngwén yī . Une lettre officielle.

袟袠𧙍

卷 盈 乎 緗(梁 昭 明)Juǎn yíng
hū xiāng . Les cahiers remplissent
les enveloppes jaunes. 开Kāi .
Ouvrir une enveloppe contenant des
papiers. Broder. 縏(禮 内 則)
Pán . Sachet brodé.
秩. R. 115, 5. Ordre, charge
publique; espace de dix ans.
(Tī) Dī. 裯  (taō).
Tunique courte, chemise.

袛

(T'ouǒ) Tuò. Élargir un
vêtement, étendre, agrandir,
large, vaste. 宇 宙袒(揚
子 太 玄 經)Yǔzhòu  tǎn. La vaste
étendue de l'univers.
(Fǒu) Fú. 包Bāo .
Morceau de toile dans lequel
on enveloppe des objets.

袥
袱
𧙪

(Houâi) Huái.
褢. R. 145, 10 La

𧙟

(Í)

partie du
vêtement dans lequel on
enveloppe des objets.
Longue couverture, long
vêtement. Manche.

(Īn) Yīn.

Tunique qu'on
porte immédiatement sur la
peau.
Franges. 茵. R. 140, 6. 褥
甚 麗(晉 書)  rù shèn lì. Nattes et
coussins magnifiques: maison riche.

裀
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(Jènn) Rèn. 衽.

Pan
d'habit taillé en queue
d'hirondelle;natte de lit.
(Jóu, Jôu) Rú, Nú.
Étoupe dont on calfate les
bateaux. 繻 有衣(易 既
濟)Rú yǒu yī . Pour boucher les
fentes on a de l'étoupe.
(Kiǎ) Qiá. Vêtement qui
est doublé, mais n'est pas
garni de ouate ni de fourrures. 服 繡絺 衣(史 記 匈 奴 傳)
Fú xiù  chī yī. Porter une tunique
ornée de broderies et doublée de
soie à fleurs.
(Kié). Collet de cérémonie
dont les extrémités étaient taillées à
angle droit. 曲如 矩(禮 深 衣)Qū
 rú jǔ. Le collet rectangulaire était
comme taillé à l'équerre. 二 寸(禮
玉 藻)  èr cùn. Le collet rectangulaire avait deux pouces de large. 
毚Chán . Bavette d'enfant. 辂
Lù . Seconde voiture.
(Kiě) Jié. Mettre ou Tenir
un objet enfermé dans le pan
de la robe retroussée. 采 采

裂𧙩

芣 苡 薄 言之(詩 周 南)Cǎicǎi

裁

袵𧙨
袽
袷

袺

fúyǐ, báo yán  zhī. Nous cueillons du
plantain, et nous en mettons un peu
dans le pan de nos robes.
(Kǒ) Gē. Couture qui unit la
manche au corps du vêtement; aisselle d'un vêtement;
manche. 之 高 下 可 以 運 肘(禮
深 衣)  zhī gāoxià kěyǐ yùn zhǒu. A
l'aisselle, la manche est assez large
pour permettre au coude de se mouvoir librement.
(Lǒ). Bavette.
(K'óu) Kǔ. Culotte, caleçon. 民 歌 五(幼 學)
Míngē wǔ . Le peuple chante qu'il a cinq caleçons: le peuple est
devenu riche. 藏 敝(幼 學)Cáng
bì . Conserver un caleçon usé: ne
vouloir rien donner à personne. 雹
Báo . Pantalon. Enveloppe, fourreau. 刀Dāo . Fourreau de sabre.
脫(蘇 軾)Tuō . Cri du fai-san ou de la huppe.
(Kouēi) Guī. Courte tunique que les femmes portent
sur leurs autres vêtements.
Longue ceinture de femme.
Guà. 褂. Tunique.

袼

袴

袿
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(Liě) Liè.

語)Tiānwáng qǐ rǔ  zhī? L'empereur

Fendre, déchirer, séparer violemment. 治 民

daignerait-il examiner et peser ces
raisons? 伏 候 聖(奏 書)Fú hòu
shèng . J'attends avec respect la
décision de Votre Majesté. 獨 特 風
Dútè fēng . Discernement remarquable. 品精 允(唐 書)Pǐn  jīng
yǔn. Discernement subtil et sûr.
(Chā) Shā.
袈Jiā . Vêtement de
cérémonie des bonzes.
(Chāo).
Pan de vêtement.
Jambe de caleçon.
(Chóu, Touàn) Shù,
Duǎn. Tunique faite d'une
étoffe grossière.
(Chouéi) Shuì.
Offrir des vêtements pour
parer un mort.
(Gniaò) Niǎo. 袅.
Cordons de soie ajoutés au
harnais d'un cheval.
Voy. 褭. R. 145, 10.
(Í) Yì. La partie postérieure
d'un vêtement, le bord postérieur d'une robe. .
Laisser traîner sa robe par derrière.
Frontière, extrémité, dernier.

焉 勿 滅(莊 子)Zhì mín yān wù
miè . Celui qui gouverne le peuple
doit se garder de détruire ou de déchirer. 开  kāi. Fendre et séparer.
教  jiào. Secte séparée, hérésie.
Coupon d'étoffe.
Précis, décisif. 语 极 决Yǔ jí
jué . Langage toutà fait net etprécis.
厲. R. 27, 13. Extrémités pendantes d'une ceinture, pendre.
(Lôung) Lóng.
襱. R. 27, 13. Les jambes d'un
caleçon. (Tòung). Tunique à manches courtes.
(Tch'èu) Chǐ. Vêtement
long et beau. Yí. Nom d'un
lieu qui fait partie du 宿 州
Sùzhōudansle Anhui (春 秋).
(Tchōu) Zhū.
Tunique rouge.
Tunique qu'on porte immédiatement
sur
la
peau,
chemise; courte tunique.
(Tch'ōu). Beau, élégant.
(Ts'âi). Cái. Tailler un vêtement, coupe ou forme d'un
vêtement. 缝  féng. Tailleur. 通Tōng . Vêtement de toile
sans doublure ni fourrure. Couper,
trancher, diviser, rogner, déchirer.
少寸 楮 Shǎo  cùnchǔ. Couper
une petite feuille de papier pour
écrire une lettre. 自(前 漢 霍 光
傳)Zì . Se donner la mort.
纔. R. 120, 17. Commencer,...
Retrancher, restreindre, modérer, régler, arranger; règle, forme. 其
有 餘(旲 語)  qí yǒu yú. Retrancher à ceux qui ont trop. 减  jiǎn.
Diminuer. 隔  gé. Interrompre, supprimer. 化 而之 謂 之 變(易 繫
辭)Huà ér  zhī wèi zhī biàn. Le passage d'une forme à une autre s'appelle
changement. 不 知 所 以之(論
語)Bùzhīsuǒyǐ  zhī. Ils ne savent
pas régler leur conduite. 五Wǔ .
Les cinq sortes de mets que les médecins interdisent aux malades.
, 体Tǐ . Forme ou genre
d'une composition littéraire. 总Zǒng
. Archives de tout genre.
Examiner, considérer, discerner,
juger, décider. 天 王 豈 辱之(國

裟
䘯

𧙥

裋

袲

裞

秼

裊
裔

夷 之 俘(左 傳 定 十 年)  yí zhī
fú. Les captifs des frontières et des
pays barbares. 於土(國 語)Yú 
tǔ. Dans les pays les plus éloignés. 於
四(史 記)Yú sì . Aux frontières
de l'empire.
, 後(書 㣲 子 之 命)
Hòu , 苗(離 騷)Miáo , 来Lái
. Descendant, héritier, postérité.
容Róng . A loisir, à l'aise,
commodément. . Aller çà et
là, aller en troupe.
(Ǐ) Yì. Sac dans lequel on
met des livres; envelopper,
entourer comme d'un lien.
以 藻 繡(班 固)  yǐ zǎo xiù.
Nénufar rose dont la robe parfumée
est couverte de gouttesde pluie.
(Iú) Yù.
Surabondant,
*
riche, prospère,
vaste, grand. 此 令 兄 弟 綽 有

裛

裕䘱 裕

(詩 小 雅)Cǐ lìng xiōng-dì chuò yǒu
. Ces excellents frères sont généreux au plus haut degré. 若 德乃
身(書 康 誥)Ruò dé  nǎi shēn.
Ainsi votre vertu sera grande et
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parfaite. 彼我 民(書 洛 誥)Bǐ 
wǒ mín. Par là vous rendrez le peuple
prospère. 㷕(書 君 奭)Qiú .
Former de grands projets.
Libéral, généreux, magnanime,
indulgent. 寬溫 柔(中 庸)Kuān 
wēnróu. Libéral, magnanime, doux,
condescendant. 乃 以 民 寧(書 康
誥)  nǎi yǐ mín nìng. Soyez libéral
et indulgent, afin que votre peuple
soit en paix.
(Kiǎ) Jiá.
袷. Qiā. R. 145, 6. Vêtement
qui est double, mais n'est pas
garni de ouate ni defourrures.
(K'iôu) Qiú. Tunique
ou Robe garnie de
fourrures. 輕緩 帶
(幼 學)Qīng , huǎn dài. En robe
garnie de fines fourrures, et la ceinture desserrée: remporter facilement
la victoire. 千 金 之非 一 狐 之 腋
(幼 學)Qiānjīn zhī  fēi yī hú zhīyè.
La fourrure des aisselles d'un

des princes; briguer ou exercer une
charge.
Les bords de la carapace d'une
tortue.
(Kǒ) Gé. La partie postérieure d'un vêtement.
(Kiāi). Allée qui conduit à la
salle principale d'une maison.
(Kāi). Nom d'un chant en
l'honneur des ancêtres.
(K'ouènn) Kǔn.
Cordon qui sert à attacher
une partie du vêtement; lier,
nouer, nœud.
(Lì, Lí). Lǐ.
里. Doublure.

裓

裌

裍

裘𧚍

裏*裡*

(詩 邶 風)Lǜyī huáng . Tunique
verte avec doublure jaune: la couleur
secondaire a la préférence sur la
couleur principale, ce qui blesse la
bienséance.
Intérieur, dans. 外  wài. Audedans et au-dehors. 心Xīn . Dans
le cœur. 箱 子头 Xiāngzi  tóu.
Dans une boîte.
(P'eōu, Feôu) Póu.
Réunir, amasser, beaucoup.

裙裠

censeur remontre à l'empereur ses
fautes. 遺(唐 書)Yí . Censeur
impérial. 不 足(孟 子)  bùzú.
Donner des secours à ceux qui n'ont
pas assez. 身  shēn. Réparer les
forces, fortifier la santé. 药  yào.
Remède fortifiant, tonique. 天 浴

日 之 功(宋 史 趙 鼎 傳)  tiān
yùrì zhī gōng. Service signalé, comme
ceux qui rendirent 女 娲 Nǚwā en
réparant les brèches du ciel; et un
autre personnage en lavant les taches
du soleil.
缺  quē. Ajouter ou Fournir
ce qui manque, nommer ou être nommé à un poste vacant, remplir un poste vacant. 去官(奇 觀)Qù  guān.
Aller remplir un poste vacant. 永 嘉
縣 尉(奇 觀)  Yǒng Jiā xiànwèi.
Être nommé commandant de la garnison de Yong Jia. 副 將 何 着 免副

將 以 總 兵 遇 缺 簡 放(上 論)
Fùjiàng Hé zhāo miǎn  fùjiàng yǐ
zǒngbīng yù quē jiǎnfàng. Le fujiang

 yǐ. Amoncelés dans la plaine ou

He sera dispensé d'exercer les fonctions de fujiang; il sera nommé au
grade de zongbing et en exercera les
fonctions, dès qu'un poste sera
vacant. 用  yòng. Employer comme suppléant. 以 知 縣 仍 留 原 省

dans les marais. 敷 天 之 下時 之
對(詩 周 頌)Fū tiān zhīxià,  shí

前 先用(上 論)Yǐ zhīxiàn réng liú
yuán shěng, qián xiān  yòng. Dès

zhī duì. Il réunit tous les princes de

qu'un poste de zhixian deviendra vacant dans la province, on chargera N.,
de préférence à tout autre, d'en exercer les fonctions, comme il l'a déjà
fait par le passé. 候Hòu . Attendre
la vacance d'un poste pour le remplir;
aspirant à une charge. 候道 台 Hòu
 dàotái. Aspirant à la charge de Dao
tai.
Payer une dette, donner une
indemnité, compenser, réparer une
faute, regagner le temps perdu. 赎
 shú. Racheter, se racheter d'une
peine, satisfaire pour une faute. 还
 huán. Compléter un paiement, indemniser, restituer.
Aider, secourir, rendre service,
être utile; aide, utilité, avantage. 令
賻之(周 禮)Lìng fù  zhī. Il commande de leur donner des secours
d'argent pour les funérailles. 可 以

裒

seul renard ne suffit pas pour garnir
un vêtement de la valeur de mille onces d'or. 狐三 十 年(家 語)Hú 
sānshí nián. Porter durant trente ans
un même vêtement garni de fourrures
de renard: grande parcimonie. 紹 我
箕(幼 學)Shào wǒ jī . Il continuera à raccommoder, comme moi,
des vans et des vêtements garnis de
fourrures: il continuera le métier de
son père. 截 錦 補(王 維 楨)Jié
jǐn bǔ . Découper des morceaux de
brocart
pour
rapiécer une tunique garnie de fourrures: s'approprier les phrases des
auteurs.
(K'iûn) Qún.
帬. R. 50, 7. Vêtement
qui était fait en forme
de jupe fendue ou de large tablier,
jupe, tablier. 侯 門 曳(幼 學)Hóu
mén yè . Traîner sa robe à la cour

綠 衣 黃
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原 隰矣(詩 小 雅)Yuánxí

l'empire et leur donne des réponses.
Retrancher, diminuer. 以多
益 寡(易 謙 卦)Yǐ  duō, yì guǎ. En
retranchant où il y a trop, et en a
joutant où il y a trop peu.
(Paō). 襃. R. 145, 11. Éloge.
(Pòu) Bǔ. 补. Ajouter à un
vêtement une pièce qui manque; rapiécer, réparer; ajouter
ce qui manque, suppléer, remplir un
poste vacant. 牢(戰 國 策)  láo.
Réparer les étables. 修衣 裳 Xiū 
yīshang. Réparer les vêtements. 上
一 块 纸  shàng yī kuài zhǐ. Boucher
un trou avec un morceau de papier.

補

衮 职 有 闕 惟 仲 山 甫之(詩 大
雅)Gǔnzhí yǒu quē wéi Zhòng shān fǔ
 zhī. Si la robe du prince a une
déchirure (si le prince manque à son
devoir ou commet une faute) Zhong
shan fu la réparera. 過(左 傳) 
guò. Réparer une faute. 過 之 书 
guò zhī shū. Lettre dans laquelle un

少 有於 秦(戰 國 策)Kěyǐ
shǎoyǒu  yú Qín. Si je pouvais rendre quelque service au pays de Qin.
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豈 曰 小之 哉(孟 子)Qǐ yuē xiǎo

(詩 邶 風)Lǜyī, huáng .

 zhī zāi? Dira-t-on qu'il ne rend pas

verte et
donner la
condaire
renverser

de grands services à la société? 无
Wú . Sans utilité, sans profit.
子  zi. Morceau d'étoffe
orné d'emblème qui est cousu sur les
vêtements des officiers. 服  fú.
Vêtement d'officier. Un billion.
Nom de ville; nom de famille.
(Siāng) Xiāng.
襄. R. 145, 11. Aider, entou*
rer; enlever, atteler.
(Tch'êng) Chéng.
Se découvrir le corps, nu. 雖

La tunique
vêtement inférieur jaune:
préférence à la couleur sesur la couleur principale,
l'ordre.

㐮

裎

袒 裼 裸於 我 側(孟 子)

Suī tǎnxī luǒ  yú wǒ cè. Quand même
vous seriez à mon côté les bras nus
ou sans vêtement. Tunique sans
doublure.
Porter un objet suspendu à la
ceinture, ceinture pendante.
(Tch'èng). Longue tunique.
(Tch'èng) Zhěn. 袗. Vêtement noir, vêtement sans
doublure; vêtement à fleurs.

裖

裝𧚌

(Tchouāng)
Zhuāng. 装.

Mettre
un objet dans un sac,
dans une enveloppe, dans un récipient,...; bourrer; paquet, caisse, bagage. 橐 中直 千 金(前 漢 陸 賈
傳)Tuó zhōng  zhí qiānjīn. Mettre
mille livres d'or dans des sacs. 载 
zài. Charger sur une voiture ou sur
une barque les objets à transporter.
车  chē. Charger une voiture. 寶

舟貨 多 少(家 寶)Bǎo zhōu 
huò duōshao? Quelle quantité de marchandise peut-on mettre dans ou sur
votre bateau? 治(戰 國 策)Zhì .
Préparer les bagages. 輕(西 廂
記)Qīng . Léger bagage.
Cacher, mettre en lieu sûr. 其
懷(孔 稚 圭)  qí huái. Cacher un
objet dans son sein. Serrer avec un
lien.
, 齐  qí. Donner, offrir,...
粧. R. 119. Orner, contrefaire,...
(Ts'iūn).
Les jambes d'un caleçon.

𧚉
裳

(Châng) Shāng.

Vêtement
en forme de jupe fendue ou
de large tablier qui entourait
la partie inférieure du corps à partir
des reins. Voy. 衣. (Ī). 綠 衣 黃

Tenture.

緇 布帷(禮 雜

記)Zī bù  wéi. Tentures de toile
noire (autour du char funèbre).
者 華(詩 小 雅)  zhě
huá. Fleurs qui étalent leur parure.

裶

(Fēi) Fēi. Long vêtement,
robe traînante.

䘶

(Hân) Hàn. Manche
(Hàn). Bonnet qui



(Hí, K'ì)

Ouvertures longitunales laissées à la partie
inférieure d'une tunique.

𧚴

(Kiàng) Qiǎng. 襁.

d'habit.
couvre

les oreilles.

Langes d'enfant.

(Kīn) Jīn. 衿.

Collet d'habit, ceinture; Les deux parties
d'une tunique qui croisent
l'une sur l'autre devant la poitrine.
(Kiū) Jū.
Basque
postérieure
d'une
tunique, pan de robe.
Vêtement brillant. 近 迓 華
(尺 牘)Jìn yà huá . Prochainement
j'irai au-devant de vous.
Jù. 倨. Arrogant, opiniâtre.
(Kouá) Guà. Tunique.
大子 Dà  zi. Longue tu*
nique. 马子 Mǎ  zi. Tunique de cavalier: courte tunique. 黄
马Huáng mǎ . Tunique jaune ac-cordée comme distinction.
(Kouēnn) Gūn.
Caleçon, culotte.

䘳
裾

褂

裩
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裷𧚹

(Kouènn) Gǔn.
袞. R. 145, 5.

Tunique impériale aux
figures de dragons.
(Kouò) Guǒ. Envelopper;
objet enveloppé, paquet;
entourer d'un lien. 乃餱 糧
(詩 大 雅)Nǎi  hóu liáng. Ils enveloppent des aliments et des grains.
杜 口足(戰 國 策)Dùkǒu,  zú.
Fermer la bouche et lier les pieds:
empêcher de parler et d'agir. 女 人
脚 Nǚrén  jiǎo. Les femmes serrent
leurs pieds avec des bandelettes. 以
白 棉 單首(黃 六 鴻) S'envelopper la tête d'une Yǐ bái mián dān 
shǒu. bande de cotonnade blanche.
Englober, enrôler de force, engager quelqu'un de force dans une
bande de brigands. 着 作 乱 的了
去 Zhuó zuòluàn dì  liǎo qù. Il a été
emmené par les rebelles.
Ovaire d'une plante, fruit d'une
plante herbacée. 綠 葉 紫(宋 玉)
Lǜyè, zǐ . Feuilles vertes et ovaire
violet. Pâtisserie, gâteau.
(Lǒu) Lù. 𧜦  (sǒu).
Bruit que fait un vêtement
neuf dans la marche.
(Louò) Luǒ. Qui n'est pas
vêtu; nu, découvert, dénuder.

裹

䘵
裸

聞 其 駢 脅 欲 觀 其(左
傳 僖 二 十 三 年)Wén qí piánxié yù
guān qí . Ayant entendu dire qu'il
avait de doubles côtes, il désirait le
voir dépouillé de ses vêtements.
虫(晉 書)  chóng. Le ver nu:
l'homme, la race humaine.
川  chuān. Rivière qui passe
au sud-est de 桂 林 府 Guìlín fǔ
dans le 广 西 Guǎngxī.
(Pēi, Pī) Bì. Rallonger un
vêtement, ajouter une pièce
à un habit; ajuster ce qui
manque, réparer, suppléer. 補 闕 漏
(後 漢 諸 葛 亮)  bǔ quēlòu. Réparer les fautes et les négligences
échappées à l'empereur; adresser des
remontrances à l'empereur.
ajouter,
annexer,
Donner,
accroître, augmenter; utilité, profit,
avantage . 甚 有于 吏 治 Shèn yǒu
 yú lìzhì. Être d'une grande utilité
dans l'administration. 益  yì. Avantage, profit. 无Wú . Sans utilité.
Pí. Vêtement de cérémonie de

裨
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seconde classe porté par l'empereur
et les princes. 冕(禮 玉 藻) 
miǎn. Le vêtement de seconde classe
et le bonnet de cérémonie.
Seconder, aider un plus puissant que soi, second. 将(前 漢 項
籍 傳)  jiāng.Lieutenantd'ungénéral.
Petit. 海(史 記)  hǎi.
Petite mer. 王(史 記)  wāng.
Petit prince.
(P'êi) Péi. Longue
tunique. 徘. R. 60, 8.
回  huí. Aller et venir, courir çà et là, hésiter, indécis,
perplexe.
(Fěi). 即(前 漢 地 理 志)Jí
. Pays compris dans le 肥 乡 县 Féi
xiāng xiàn du 直 隶 Zhílì, Hebei.
(Pēng) Běng.
繃. Bēng. 120, 8.
Lier,...

裴裵

䙀𧚸
裦𧚱

(P'eōu) Póu.
裒. Réunir,...
(Paō). 襃. R. 145,

11.

Donner des éloges.

(Piaó) Biǎo.

Large collet
ou bande d'étoffe dont les
femmes s'entouraient le cou.
Le bord d'une manche d'habit.
Cartonner, entoiler. 糊 匠 
hú jiàng, 匠(雜 剧)  jiàng. Cartonneur. 地 理 图  dìlǐ tú. Cartonner ou Entoilerunecarte géographique.
(Sǐ) Xī. , 袒Tǎn . Se
dénuder les bras, les épaules
ou la poitrine. 不 有 敬 事

裱

裼

不 敢 袒(禮 内 則)Bù yǒu jìng
shì, bù gǎn tǎn . Vous ne vous permettrez pas d'ouvrir votre tunique, si
ce n'est par respect (se dénuder les
bras était une marque de respect).
Tunique à manches courtes,
sans doublure et fendue, qui se portait sur une autre 裘 qiú garnie de
fourrures qu'elle laissait voir, et sous
une troisième également fendue. 裘

之也 見 美 也(禮 玉 藻)Qiú zhī
 yě, jiàn měi yě. Sur une tunique garnie de fourrures, on portait une seconde tunique fendue pour relever la
beauté de la première.
Tì. Langes. 載 衣 之(詩 小
雅)Zài yī zhī . On l'enveloppe de
langes. 剃. R. 18, 7. Raser la tête.

裪
裮
裧

(T'aô) Táo.
Manche d'habit; bordure ou
parement d'une manche.
Voy. 陶. R. 170, 8.
(Tch'āng) Chāng. Porter
un vêtement étendu sur les
épaules sans ceinture.
(Tch'ēn) Chān.
幨. R. 50, 13. Tenture placée
autour d'une voiture, pan

d'habit. 其 輤 有(禮 雜 記)Qí
qiàn yǒu . Au toit du char funèbre
pend une bordure d'étoffe.
(Tch'eôu) Chóu.
Couverture de lit qui n'est
pas doublée; tenture simple
placée; tenture simple placée horizontalement au-dessus d'un lit. 抱 衾
與(詩 召 南)Bào qīn yǔ. Tenant
dans nos bras nos couvertures de lit,
les unes doublées, les autres simples:
au figuré, se mettre promptement au
travail. (Tāo). Manche d'habit.
(Tch'ôu). Tunique sans doublure.
(Tchéu) Zhì. 制.
Tailler un vêtement;
coupe ou forme d'un
habit. 子 有 美 錦 不 使 人 學

裯

製𧚳

焉(𡉄 傳 襄 三 十 一 年)Zǐ yǒu
měijǐn, bù shǐrén xué  yān. Si vous
aviez une pièce de belle soie, vous
n'en feriez pas tailler un vêtement par
un apprenti. 服 短 衣 楚(前 漢 叔
孫 通 傳)Fú duǎn yī Chǔ . Porter
une tunique courte à la mode de Chu.
Vêtement garni de fourrures. 貍
(左 傳 定 九 年)Lí . Vêtement
garni de fourrures de renards.  Vêtement contre la pluie.
, 造  zào, 作  zuò. Inventer, invention, prendre l'initiative,
fabriquer. Composer ou Publier un
écrit, pièce écrite.
(Tchéu) Chǐ. 褫.
Enlever un vêtement,...

裭
𧚰

(Tchouéi) Zhuí.
綴. R. 120, 8. Coudre,

lier,
suspendre, continuer, succéder; file, rangée.
(Tǒu) Dǔ. Couture longitudinale au milieu du dois d'une
tunique. , 偏Piān .
Tunique dont les deux côtés ne sont
pas symétriques par rapport à la couture du dos. Vêtement de dessous.

裻
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(Sǒu).

Bruit que fait un vêtement
neuf.

裰

(Touǒ) Duō.

Rapiècier un

vêtement.

䘹

(Tsouéi, Souéi) Zuì.

褔

(Fóu) Fù.
Habillement complet.
Voy. 副. R. 18, 9. Mettre en
lieu sûr, serrer, cacher.

複

(Fǒu) Fù. 复.

Vêtement qui n'a ni doublure
ni fourrure.
䘹. R. 120, 8. Étoffes divers
couleurs réunies.
(Ts'ouéi).Second vêtement.

Vêtement

doublé; double.
Nom de famille
composé de deux lettes. 道  dào.
Deux chemins parallèles dont l'un domine l'autre ou lui est superposé; allée
suspendue. Voy. 復. R. 60, 9. 從 道

姓  xìng.

上 望 見 諸 將(前 漢 高 帝 紀)
Cóng  dàoshàng wàngjiàn zhū jiāng.
Du haut d'une allée qui dominait la
route ordinaire, il considérait tous les
généraux. 道 行 空(杜 牧)  dào
háng kōng. Voyager comme dans
l'espace sur un chemin élevé au dessus de la route ordinaire.
Vêtement ouaté.
(Hô) Hè. Tissu de poil ou
de laine; étoffe grossière,
vêtement des hommes du
peuple. 無 衣 無(詩 豳 風)Wú yī,
wú . Sans vêtement chaud et sans
habit de laine. 豎(荀 子)Shù .
Vêtement grossier des jeunes serviteurs. 夫(孟 子)  fū, 之 父(左
傳 哀 十 三 年)  zhī fù.
Homme du peuple vêtu d'une
étoffe grossière. 釋(幼 學)Shì .
Déposer le vêtement des hommes du
peuple: obtenir une charge ou un haut
degré dans les lettres.
(Houēi) Huī. 袆.
Robe qui était faite d'une
étoffe noirâtre, ornée de
faisans aux couleurs variées, et
portée par l'impératrice dans les
cérémonies. 王 后衣(禮 玉 藻)
Wánghòu  yī. L'impératrice porte la
robe noirâtre aux figures de faisans.

褐

褘

R. 145 衣 T. 8 - 10

𧛥
𧛘
𧛣
𧛛
褌
𧛕

(Iuên). Tunique.
(Keōu) Gōu. 褠.

Tunique
sans doublure; manches qu'on
met pour le travail.
(Kǐ) Jí. 襋.
Collet d'habit.

(Kiā) Jiā. 袈. 裟  shā.
Vêtement de cérémonie des
ministres de Bouddha.
(Kīn) Jīn. 衿. Les deux
parties d'une tunique qui
croisent l'une sur l'autre
devant la poitrine,...
(Kouēnn) Kūn. 裈.
Caleçon, culotte,...
(Máo).
Bonnet d'enfant.

(Paō) Bāo. Éloge,...
Voy. 襃. 145, 11.
(P'eōu). Réunir.
(Paò) Bǎo. Langes d'enfant.
曾 孫 雖 在 襁(前 漢 宣
帝 紀)Zēngsūn suī zài qiǎng

褒𧛙
褓
(Wěi). 幃.

R. 50, 9. Sachet
contenant des parfums que les femmes portaientsur elles. Genouillères.
Beau, parfait.
(Kiǔ). 鞠. R. 177, 8. Jaune. 再
命衣(禮 玉 藻)Zài mìng  yī. La
femme d'un dignitaire qui a deux emblèmes porte une robe jaune.
(Iaō) Yào.
Ceinture de vêtement.
Voy. 要. R. 146, 3.
(Īn) Yīn. 裀. Vêtement
qu'on porte immédiatement
sur la peau,...
(Iǒ, Oǔ) Wò. 幄. R. 50, 9.
Tente. 虎Hǔ . Tente ou
résidence d'un hautdignitaire.
(Iû) Yú. Vêtement orné de
plumes de faisan. Tunique
simple dont les pans sont
taillés à angle droit. 衣 甘 食(史
記 淮 陰 侯 傳)  yī, gān shí. Beau
vêtement et mets exquis. Yáo.
狄  dí. Robe bleue ornée de figures de faisans à l'usage de l'impératrice. Cf. 揄. R. 64, 9.
Tóu. Tunique à manches cour-tes, chemise.
(Iuén) Yuàn. Ceinture à
laquelle on suspendait des
ornements
de
jade. 

䙅

𧛐
褕

褑

. Bien que le descendant
soit encore dans les langes.
Tunique courte,
chemise; tissu de soie à
fleurs, frange, lisière.
(Pièn) Biǎn. Vêtement petit et étroit; petit; étroit; peu
considérable. 齊 國 雖小
(孟 子)Qíguó suī  xiǎo. Bien que le
pays de Qi soit très petit. 維 是
心(詩 魏 風)Wéi shì  xīn. Mais il a
le cœur étroit (il est avare). 陋 之
說(史 記 禮 書)  lòu zhī shuō.
Basses flatteries.
(P'iên). 褼  xiān. vête-ment flottant.
(Siāng) Xiāng.
襄. R. 145, 11. Aider, exécuter,
envelopper, enlever, écarter,
fleurs d'un tissu.
(Tchǎ) Zhǎ. Lier, entourer
d'un lien; retenir. (Tch'ǎ).
Bordure.
(Sióu) Xiù. 袖.
Manche d'habit. 羔 裘

褙

(Péi) Bèi.

褊


䙄

褎褏

豹(詩 唐 風)Gāo
qiú bào . Tunique garnie de peaux

d'agneaux, dont les manches sont
garnies de peau de panthère. 
(Ióu). Beau vêtement; rire. 如 充
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耳(詩 邶 風)  rú chōng'ěr.

Ils sont
magnifiquement vêtus, ou bien, Ils
rient beaucoup (朱 子), et se bouchent les oreilles (pour ne pas entendre).
moisson,
progresser,
Belle
prospérer, parvenir aux honneurs. 實
锺 實(詩 大 雅)Shí zhōng, shí .
La semence est mise en terre, le germe sort. 然 為 舉 首(前 漢 董 仲
舒 傳)  rán wéi jǔshǒu. Lever la tête avec honneur; être mis en charge.
(Tchòu) Zhǔ.
Vêtement ouaté. 上五 十

褚

衣(前 漢 南 奧 傳)Shàng
 wǔshí yī. Cinquante tuniques oua-

tées de première qualité.  Couverture ou Baldaquin placé au dessus
d'un cercueil. 素 錦(禮 喪 大 記)
Sù jǐn . Couverture de soie blanche
à fleurs sur le cercueil.
Sac, mettre des objets dans un
sac: cacher, recueillir, mettre en lieu
sûr. 小 不 可 以 懷 大(莊 子) 
xiǎo, bù kěyǐ huái dà. Dans un petit
sac on ne peut pas mettre de grands
objets. 取 我 衣 冠 而之(左 傳
襄 三 十 年)Qǔ wǒ yī-guān ér  zhī.
Prénoms nos vêtements, nos bonnets,
et serrons-les.
師(左 傳 昭 二 年)  shī.
Intendant du marché.
(Tch'òu). Tailler un vêtement.
(Tchè). Tunique rouge.
(T'í) Dì.
Langes,
bandelettes
qui
servent à envelopper une enfant, envelopper de langes.
(Tiě) Dié. Tunique qui n'a ni
doublure ni fourrure, et est
portée dans les cérémonies.
(Touán) Tuàn. Tunique ou
Robe noire. 士衣(禮 玉
藻)Shì  yī. La femme d'un
officier porte une robe noire.
(Gniaò) Niǎo. Cordons de
soie qui ornent le harnais d'un
chevet.
(Hân)Hàn.
Manche d'habit.
䘶. Bonnet.
(Houâi) Huái.
懷. R. 61, 16. Mettre ou
Tenir un objet dans
son sein; la partie du vêtement qui
couvre la poitrine.
,...

禘
褋
褖
褭
𧜄

褱褢
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褤
褥
𧜆
褠

(Iuén) Yuàn.

Ceinture à
laquelle on suspendait des
ornements
de
jade. 
(Iuên). Tunique.
(Jǒu) Rù. Coussin, matelas,
tapis. 重 裀 疊(幼 學)
Zhòng yīn, dié . Tapis et
coussins accumulés les uns
sur
les
autres:
maison
riche. (Nǒu). Langes.
(Jôung) Róng. 襛. R. 145,
13. Vêtements épais; grand
nombre de fleurs réunies.
(Keōu) Gōu.
Tunique simple sans doublure
et à manches étroites. 
Manches étroites qu'on met
pour le travail.
(K'iēn) Qiān.
Caleçon, culotte. 征

褰𧛓

與 襦(左 偉 昭 二

十 五 年)Zhēng  yǔ rú. Il demande
un caleçon et une tunique. Relever
ses vêtements. 暑 母裳(禮 曲
禮)Shǔ mǔ  shāng. Au temps chaud,
ne relevez pas votre robe. 裳 涉 洧
(詩 鄭 風)  shāng shè Wěi. Je relèverai ma robe et passerai à gué la
Wei. 作裳 之 态 Zuò  shāng zhī
tài. Prendre l'air d'un homme qui
relève sa robe, c.-à-d. qui se prépare
à partir pour un voyage.
Se contracter, froncé, ridé.
(K'iòung) Jiǒng.
Vêtement sans doublure fait
de toile de chanvre ou de
soie fine. 衣 錦衣(詩 衛 風)Yī jǐn
 yī. Elle porte un vêtement de soie à
fleurs sans doublure.
(K'óu) Kù. 裤. Caleçon,
culotte; enveloppe, four*
reau. 刀Dāo . Fourreau
de sabre. 一 条子 Yī tiáo
 zi. Une culotte.
(Nái) Nài. 襶  dài. Large
chapeau d'été, parasol; homme peu intelligent, niais.
(Tǎ) Dā.
Vêtement ou Couverture qui
se place transversalement sur
le corps; ceinture, besace. 包 
bāo. Large ceinture. Vêtement usé.

褧

褲

褦
褡
𧛸

(Tcheóu).

Contracté, froncé, ridé, faux pli; étoffe frisée. 绞  jiǎo. Faux pli, ride.

褫
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(Tch'èu, Tchéu) Chǐ.
Dévêtir;
enlever.

dépouiller,

priver,

或錫之鞶帶終
朝 三之(易 訟 卦)Huò xī zhī pán
dài, zhōngzhāo sān  zhī. Si on lui

褳

*

(Liên) Lián. 裢.
褡Dā . Petite bourse en
forme de besace. 洋 褡
Yáng dā . Coutil européen.

褸

(Liù) Lǚ. 褛.

donnait la grande ceinture, on l'en dépouillerait trois fois en une matinée.
职  zhí. Priver quelqu'un de sa
charge.
(Tch'êu). Vêtement garni de
coton; coussin; tapis.
(Sēu, Î). Habillement complet.
(Tch'ǒu, Hiǔ) Xù. Sac,
enveloppe; cacher, mettre en
lieu sûr.
(T'ouénn) Tùn.
Oter un vêtement; chute des
fleurs ou de feuilles.
Enlever, retirer. 着 手 
zhuóshǒu. Tenir les mains retirées
dans les manches.
Rouge clair.
(Ts'ouēi) Shuāi.
衰. R. 145, 4. Insigne de deuil;
vêtement de deuil.
(Chēu) Shī. 襹. R. 145, 19.
Vêtement fait de poil ou de
duvet.
(Chǒu, Tchǒu) Shǔ.
䙱. = 襡.
Longue tunique, robe.
(Fôung) Féng.
縫. R. 120, 11. Coudre.
Fèng. Couture.
(Í) Yì. 裔. R. 145, 7.
Limite; postérité, descendant,
héritier.
Nom d'homme.
(Kiàng) Qiǎng. Bandes de
toile avec lesquelles les mères enveloppaient et portaient sur leurs épaules leurs petits
enfants. 在褓(前 漢 書)Zài 
bǎo. Dans les langes. 負 其 子 而
至 矣(論 語)  fù qí zǐ ér zhì yǐ. Ils
viendront, portant sur les épaules
leurs petits enfants emmaillotés.
(Kouènn) Gǔn.
袞. R. 145, 5.
Tunique impériale.

Vêtement déchiré.
Pan d'habit.
(Ngeōu). Bavette d'enfant.
(Iù). Vêtement de chanvre.
(Iū). Bonnet.
(Paō) Bāo. 褒.
Belle robe; tunique dont la partie postérieure est large. 衣 博 帶
(前 漢 雋 不 疑 傳)  yī, bó dài.
Ample tunique et large ceinture.
Vêtement donné en récompense; récompense, récompenser,
décerner un titre honorifique; donner
des éloges, exalter, encourager. 复

(Lî) Lí.
Ceinture; sachet qui contenait des substances aromatiques et que les femmes portaient à la
ceinture.

不 克事 禮 也(左 傳 定 十 五
年)Zàng Dìng gōng yǔ, bùkè  shì lǐ

䙒
褪

䙑
褷
𧜭
𧜨
𧜟
襁

䙛
褵

䙔

襃𧜪𧜯

諸 侯 以衣(禮 雜 記)Fù zhūhóu
yǐ  yī. On rappelait l'âme d'un prince
en lui présentant les vêtements que
l'empereur lui avait donnés. 朝 廷
宠 Cháotíng  chǒng. Récompense et
faveur accordées par l'empereur. 莫

不 欲大 其 君(白 虎 通)Mòbù yù
 dà qí jūn. Chacun désire exalter son
prince. 顯 榮大(歐 陽 修)Xiǎn
róng,  dà. Être honoré et exalté.
贬  biǎn. Louer et blâmer: critiquer, blâmer.
de

姒(詩 小 雅)  sì. Favorite
幽 王 Yōu wáng (781-771).
(Paó). Saluer. (周 禮).
(P'eōu). Recueillir, réunir.
(Pēng) Bēng.
繃. R. 120, 11. Langes d'en-

䙖

fant, bandelettes qui servent
à envelopper un enfant.
(Piaò) Biǎo. Bord de manche d'un vêtement, parement
retroussé de la manche d'un
vêtement fourré.
(Biào). Manche d'habit.
(Siāng) Xiāng. Aider, être
utile, encourager; exécuter,
accomplir. 思 曰 贊 贊哉
(書 皋 陶 謨)Sī yuē zàn zàn  zāi.
Je m'applique à aider l'empereur à
exécuter ses desseins. 葬 定 公 雨

褾
襄

yě. Le jour de l'enterrement du prince
Ding, la pluie empêcha d'accomplir
toutes les cérémonies.
.
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Envelopper, embrasser, s'élever
au-dessus. 懷 山陵(書 堯 典)
Huái shān  líng. Les eaux entourent
les montagnes et couvrentlescollines.
Atteler. 兩 服 上(詩 鄭 風)
Liǎng fú shàng . Les deux chevaux
attelés auprès du timon dépassent un
peu ceux qui sont attelés à leurs
côtés.
Faire disparaître, enlever, arracher, écarter, chasser. 牆 有 茨 不

可也(詩 鄘 風)Qiáng yǒu cí bùkě
 yě. Au mur est un chardon qu'on ne
peut arracher.

玁 狁 於(詩 小 雅)

Xuàn yǔn yú . Les barbares du nord
sont chassés.
Fleurs d'un tissu de soie; mesure pour les tissus. 跂 彼 織 女 終

日 七(詩 小 雅)Qí bǐ zhīnǚ
zhōngrì qī . Cette constellation du
tisserand achève en un jour sept
fleurs ou septmesuresde son ouvrage.
Qui a bien mérité de son pays.
(諡 法). Ouvrir sa tunique pour
labourer la terre plus commodément.
水  shuǐ. Rivière qui
traverse le 阳 府  yáng fǔ, Hubei.
(Siě) Xiè. 亵. Vêtement ordinaire qu'on porte seulement
à la maison; vêtement de
dessous. 紅 紫 不 以 為服(論
語)Hóng zǐ bù yǐwéi  fú. Il ne portait
pas de vêtement ordinaire de couleur
rouge ou cramoisie. 裘(論 語) 
qiú. Robe fourrée ordinaire.
Chiffon, lambeau de vêtement usé.
Ordinaire, commun, de mauvaise qualité.
Malpropre, salir, souiller. 器
(史 記)  qì. Vase malpropre.
Familier, intime. 君 之臣 也
(禮 檀 弓)Jūn zhī  chén yě. C'est le
ministre familier du prince.
媟. R. 38, 9. Être trop familier,
traiter avec peu de respect ou de civilité, traiter avec mépris, violer, profaner. 勿在 王 庭(書 盘 庚)Wù 
zài wángtíng. Éviter l'irrévérence dans
le palais du prince. 甚 是 簡(家
寶)Shènshì jiǎn . Je vous traite
avec trop de sans-gêne; je vous
demande pardon.

褻

褼

(Siēn) Xiān. 碥Biǎn .
Vêtement flottant.

(T'í) Tì.

Langes d'enfant,
bandes de toile qui servent à
envelopper un enfant; envelopper de langes.
(Tié)
Zhě.
Vêtement
doublé, mais non ouaté; double, mettre en double, plier.
帛 為(禮 玉 藻)Bó wèi . Une
tunique de soie avec doublure s'appelle (tié). 君衣衾(禮 喪 大 記)
Jūn  yī,  qīn. A un prince défunt, on
mettait des vêtements doublés et
des couvertures doublées.
(Sǐ). 袴Kù . Vêtement de
cavalier.
襲. R. 145, 16. Tunique de dessus.
Zhé. 襵. Plier, plisser.
(Jôu) Rú. 襦. Courte
tunique, chemise. 汗Hàn ,
甲Jiǎ . Chemise.
(Kī) Jí. Collet d'habit.

䙗
褶

𧝄
襋
䙠


要 之之(詩 魏 風)Yàozhi
 zhī. J'y couds une ceinture
et un collet. La partie antérieure d'un vêtement.
(Kiuě) Jué. Relever les
vêtements pour marcher dans
l’eau.
Tunique courte.
(Kiuě). 袂. Mèi.
Manche d'habit.

(K'ouèi) Kuǐ. 傀. R. 9, 10.
Mannequin,
marionnette,
figure monstrueuse.
(K'ouéi) Cordon de
vêtement, noeud, bouton, nouer.
(Houéi). 繢. R. 120. Frange,
broderie, dessin, peindre.
(P'iě) Bié.
Secouer la poussière,... Voy.
撇. R. 64, 12. 席(史 記) 
xí. Épousseter la natte.
(Póu) Pú. Tailler les pièces
d'étoffe d'un vêtement 裳
shāng.
Voy. 𦄾. R. 120, 12.
(Fǒu). 幞. R. 50. Bonnet.
(Pouǒ) Bō. 袯.
襫(管 子)  shì. Manteau
de jonc contre la pluie; tunique grossière.
袚. Vêtement porté par les
barbares.

𧝛

䙡𧝷
襒
襆
襏

885

䙣

(Sǎ). 𧙀  (lǎ).

Vêtement

usé.

襐𧝌

(Siáng) Xiàng.

Ornements travaillés au
ciseau que les jeunes
gens avant l'âge de vingt ans portaient surlatête au dessus de oreilles.
Dàng. Orner.
(T'ǎ) Tà. 毾. R. 82, 10.
㲪  (tēng). Tapis fin qui
venait de l'Inde et se plaçait
au pied des lits.
(Tān) Dān.
Vêtement qui n'a ni doublure
ni fourrure. 被子 Bèi  zǐ.
Couverture qui n'est pas doublée,
drap de lit.  Vêtement unique, vêtement qui n'est pas recouvert d'un
autre. 袍 必 有 表 不(禮 喪 大
記)Páo bì yǒu biǎo, bù .Un vêtement ouaté doit être recouvert d'un
autre vêtement; il ne va pas seul.
(Tàn) Dàn. 禫. R. 113, 12.
Offrandes présentées par un
fils à ses parents défunts.
(Tchèu) Zhǐ. 黹. R. 204.
Coudre, broder.

𧝅
襌

𥢏
𧝉
𧝐
襍

(T'í).

Langes, bandes de
toile qui servent à envelopper un enfant;envelopper de
langes.
(Tsǎ) Zá. 雜. R. 172, 10.
Mêlé.
(Tsǐ). 集. R. 172, 4. Réunir.

𧝈

(Tsiaô).

𧞀

(Chóu) Shù. 裋.

Essuyer.

Tunique faite d'une étoffe
grossière, tunique des jeunes
serviteurs.
(Chǒu) Shú.
Longue tunique, robe.
Dòu. Manche d'habit.
Dǒu. Tunique courte.
(Tǒu). 韣. R. 178. Fourreau,
enveloppe. 斂 簟 而之(禮 內 則)
Liǎn diàn ér  zhī. Ils enroulent les
nattes supérieures et les mettent
dans leurs enveloppes.
(Hǒ) Hè. 褐. Tissu
de
poil,
vêtement
grossier.

襡

𧝶𧝽

R. 145 衣 T. 12 - 15


襟
𧝿

(K'iēn) Qiān.
褰. R. 145, 10.

Caleçon,
relever ses vêtements.
(Kīn) Jīn. 衿.
Les deux parties d'une tunique qui croisent l'une sur
l'autre devant la poitrine.
(Kiàng).
Langes d'enfant.

(Kouéi, Kouái) Guì.
Jonction des deux extrémités
d'un collet ou d'une ceinture;
nœud, couture. 衣 有(左 傳 昭 十
一 年)Yī yǒu . Une tunique a un
collet dontles extrémités se joignent.
(Louò) Luǒ.
裸. R. 145, 8. Nu.

襘
𧝹
𧝺

(Meóu) Mào.
袤. R. 145, 5. La

partie supérieure d'une tunique; étendue
du nord au sud.
(Ngào) Ǎo. 袄. Tunique ou
robe garnie de ouate ou de
fourrures; tunique doublée.
緜Mián . Tunique ouatée. 皮Pí
. Tunique garnie de fourrures. 来
Lái . Tunique doublée.
(Nôung, Jôung) Nóng,
Róng. Vêtement épais.
穠. R. 115, 13. Fleurs nombreuses.
(Paō) Bāo. 襃. R. 145, 11
Beau vêtement; récompense,
éloge,...

襖
襛
𧝾
襞

(Pǐ) Bì. Pli, plier, plisser,
froncer, rider.

𧞁

(Sǎ).
𧙀(Lǎ) .

襚

(Souéi) Suì.

(Tán) Tǎn. 袒.

R. 145, 5.
Se découvrir les bras, les
épaules ou la poitrine,... 裼
暴 虎(詩 邶 風)  xī bào hǔ. Les
bras nus, il saisit un tigre.
Zhàn. Simple; unique. 雜 床
笫(禮 喪 大 記)Shè chuáng  zǐ.
On dispose un lit avec une simple
natte. Nu, à découvert. 大 夫 士
之(禮 喪 大 記)Dàifu shì  zhī.
Pour un grand préfet ou un officier
ordinaire, on laissait (la cabane) à
découvert.
Zhǎn. Vêtement blanc. 一 命
衣(禮 玉 藻)Yī mìng  yī. La
femme d'un officier qui n'a qu'un emblème porte une robe de soieblanche.
旃. R. 70, 6. Étendard.
(Tāng). Deux pièces qui
composaient un vêtement, et
se mettaient, l'une devant la
poitrine et l'autre sur le dos; deux
pièces qui composaient une sort de
caleçon, et se mettaient, l'une par de-vant, l'autre par derrière.

襢

𥢷

襜襝

(Tch'ēn, Tch'én)
Chān. La partie antérieure d'une tunique ou

終 朝 采 藍 不 盈
一(詩 小 雅) Zhōngzhāo cǎi lán;

d'une robe.

Offrir des vêtements pour parer un mort.

臣 致於 君(禮 少 儀)

Chén zhì  yú jūn. Lorsqu'un sujet
offre des vêtements pour parer le
corps de son prince défunt. 不 釋 服

而 往 遂 以之(禮 桧 弓)Bù shìfú
ér wǎng, suì yǐ  zhī. Il partit, portant
sur lui les vêtements avec lesquels il
faisait les offrandes; puis il les donna
pour parer le corps du défunt. 
Donner, léguer.

襦

(Jôu) Rú. Tunique courte.
汗Hàn , 甲Jiǎ , 襜
Chān , 襌Dān . Chemise.
衣 不 帛褲(禮 内 則)Yī
bù bó  kù. Il ne porte ni
tunique ni caleçon de soie.

襤
襥
襧

(Lân) Lán. 褴.
Tunique courte et sans
bordure. 褛  lǚ. Vêtement
usé et rapiécé.
(Pǒu) Pú. Tailler les pièces
d'étoffe d'un vêtement.
Voy. 𦄾. R. 120, 12.
(Fǒu). 幞. R. 50. Bonnet.
(Tchèu) Zhǐ.
黹. R. 204. Coudre, broder.

𧞐𧞗
𪗋𧞓

(Tchouǒ, Tǒu).
Robe, longue tunique.
Rapiécer, réparer.
(Tzēu) Zhāi.
齊. R. 210. Ourlet du
bord inférieur d'une tu-

nique.

襫
𧞫

(Chěu) Shì. 襏(管 子)
Bó . Manteau de jonc contre
la pluie; tunique grossière.
(Chóu) Shù. 裋. Tnique
faite d’une étoffe grossière.

(Chǒu).

bù yíng yī . J'ai passé toute la matinée à chercher des plantes pour teindre en bleu; je n'en ai pas rempli une
fois le pan de ma robe.  Genouillères. Couture qui est sous l'aisselle
d'un vêtement.
Tentures qui garnissent les
côtés d'une voiture, voile, rideau.
Arrangé convenablement. 衣

𧟅襩

前 後如 也(論 語)Yī qiánhòu 

Nous le mettons dans le pan de nos
robes retroussées.
(Ngeōu).
Bavette d'enfant.

rú yě. Ses vêtements étaient rangés
Vêtement usé.
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convenablement par devant et par
derrière. Se dit d'un vêtement ou
d'une pièce d'étoffe qui flotte. 垂 帷
(柳 宗 元)Chuí wéi . Le rideau
pend et flotte au vent.
Dān. 襤(史 記)  lán. Nom
d'une peuplade qui était dans le 太
同 府 Tài tóng fǔ, Shanxi.
(Touò) Duǒ, Duò.
Grand tunique.
Beau.
(Touǒ, Tchě) Duó, Zé.
Caleçon, chemise. Cf. 澤.
(Tchě). R. 85, 13.
Yì. Longue tunique.

䙤
襗

Longue tunique, robe.
(Tǒu). Fourreau, enveloppe.
(Hiě) Xié. Pan d'habit;
relever le bord antérieur de la
tunique et le fixer à la ceinture pour y mettre quelque chose. 薄

襭

言之(詩 周 南)Báo yán  zhī.

𧞨

𧞧𧞯
襮
𧞮

(Piaò) Biǎo.
表. R. 145, 3.
Doublure,...

Páo. 袍. Longue tunique.
(Pouǒ, Pǒu) Bó.
Collet brodé. 素 衣 朱(詩
唐 風)Sùyī zhū . Tunique
blanche à collet rouge brodé;
tunique de prince.
(Tchouǒ, Tǒu).
Longue tunique, robe.
Rapiécer.

R. 145 衣 T. 14 - 22

襪

(Wǎ) Wà. 袜. Bas, chaussette. 桶  tǒng. La partie

du bas qui enveloppe la jambe. 線 之 才(幼 學)  xiàn zhī cái.
Talent court comme le fil retiré d'un
vieux bas: faible talent.
Cf. 韤. R. 178, 14 (Sic 15).
(Houâi) Huái.
懷. R. 61, 16. Mettre un objet
dans son sein,...
(Lâi, Lái) Lài.
Vêtement déchiré.
S'écrouler, tomber.
(Lôung, Lòung) Lóng,
Lòng. Jambe de caleçon. 
Lǒng. Ce qui ressemble à un
vêtement large.
(Sǐ) Xí. 袭. Tunique fendue
qu'on portait sur une autre
également fendue 裼 xī,
laquelle paraissait à travers les ouvertures de la première, et en laissait
voir une troisième 裘 qiú garnie de
fourrures. 執 玉 其有 藉 者 則 裼

𧞷
襰
襱
襲

無 藉 者 則(禮 曲 禮)Zhí yù, qí
yǒu jí zhě, zé xī; wú jí zhě, zé . Celui
qui présente des pierres de prix; si
elles reposent sur un autre objet, ne
porte qu'une seule tunique de dessus,
la tunique 裼 xī; sinon, il porte de
plus la tunique 袭 xí.
Robe. 連 衣 二(通 鑒)Lián
yī èr . Deux robes.
Parer le corps d'un mort le jour
ou le lendemain du décès. 子 羔也
(禮 難 記)Zǐ gāo  yě. Le lendemain
de la mort de Zi gao, on revêtit son
corps.
Double, réitérer, répéter. 朕 夢

協 朕 卜於 休 祥(書 泰 誓)Zhèn
mèng xié zhèn bǔ,  yú xiū xiáng. Mes
songes s'accordent avec les réponses
de la tortue, et confirment ses présages favorables. 卜 不吉(左 傳 哀
十 年)Bǔ bù  jí. La tortue ne réitère

pas ses réponses favorables.

明(道 德 經)Shìwèi  míng.

Cela
s'appelle être doublement éclairé.
Se placer sur, couvrir. 彗 星
月(戰 國 策)Huìxīng  yuè. Une
comète voilà la lune. 杂Zá . Objets mêlés et accumulés. S'ajouter
à. 卜 筮 不 相(禮 曲 禮)Bǔshì bù
xiāng . Celui qui consulte la tortue
ou l'achillée, après avoir reçu une
réponse défavorable de l'une, ne
consulte pas l'autre.
S'accorder, conforme, semblable. 下水 土(中 庸)Xià  shuǐtǔ.
En bas, il limite l'eau et la terre.
Recevoir, subir. 天 祿(左 傳
昭 二 十 八 年)  tiānlù. Recevoir
les faveurs du Ciel. 芝 蘭 之 香
(家 語)  zhī-lán zhī xiāng. Être
embaumé du parfum de l'orchis: profiter des exemples d'un ami vertueux.
Hériter, succéder. 世Shì .
Héréditaire, hériter de père en fils.
爵  jué. Dignité ou Titre héréditaire. 蹈Dǎo . S'appuyer sur les
exemples ou les paroles d'un ancien.
Fondre à l'improviste sur. 遂

虞 滅 之(左 傳 僖 五 年)Suì  Yú,
miè zhī. Aussitôt, fondant à l'improviste sur la principauté de Yu, il mit
fin à son existence.
(Lân) Lán. 幱.
Longue tunique, robe. 衫 
shān. Tunique de lettré.
(Tch'énn) Chèn. 衬.
Vêtement qu'on porte immédiatement sur la peau, vêtement de dessous; ce qui, placé à
l'intérieur d'une chose, sert à la
consolider; chose intercalée dans une
autre; affermir, aider, secourir, protéger. 陪Péi . Développement intercalé dans une amplification.
Secours donné aux pauvres ou
aux bonzes, donner l'aumône. 以眾

(Hiá, Iá) Yà.

Couvrir; ce
qui sert à couvrir, toit, abri.
Fù. 覆. Couvrir.
(Sī) Xī. Occident. Il correspond à l'automne, au métal,...
日 平Rì píng . Le soleil
est à l'occident. 宾  bīn. Précep-

西

僧(齊 諧 記)Yǐ  zhòng sēng.

襳

䙭𧟑
𧟈
襶
襵
襹
襼
𧟌

(Tái) Dài.
褦Nài .

Large chapeau
d'été, parasol; niais.
(Tchě) Zhé.
Mettre en double, plier,
plisser, pli.
(Chēu, Sì) Shī, Xǐ.
Tunique dont l'étoffe est
tissue de poil ou de duvet;
poils ou plumes qui pendent.
(Í) Yì.
Manche d'habit.

(Ló).
Pardessus de femme.

(Kièn) Jiǎn. Tunique
garnie de bourre de
soie ou de ouate.
(P'ān) Pàn. Cordon d'habit,
ceinture, bride de chapeau,
boutonnière.
(Chǒu) Shǔ.
Longue tunique, robe.
(Tchǒu). Tunique courte.
(Tiě) Dié.
氎. R. 82, 20. (Sic 21).
Étoffe
velue
mince
et

襺𧟐

襯

襻
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襾

Pour

faire des dons à tous les bonzes.
(Siēn) Xiān.
Tunique courte.
Longue ceinture.
Shān. 襹  shī. Tunique
dont l'étoffe est tisse de poil ou de
duvet. 縿. R. 120, 11. Bordure den-telée d'un étendard.
(K'iēn) Qiān.
Caleçon,...
Voy. 褰. R. 145, 10.
(Piaò, Piaó) Biǎo, Biào.
褾. R. 145, 11.

襴

RACINE

襾

是 謂
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䙱
𧟕
blanche.

YA

teur particulier, ainsi nommé parce
qu'il était logé à l'ouest, dans le bâtiment des hôtes. 席  xí. La table
d'un précepteur particulier; précepteur particulier. 吾塾(奇 觀)Wú 
shū. Notre école particulière. 平 秩
成(書 堯 典)Píng zhì  chéng. Ré-

gler l'ordre des travaux de l'automne.
曹  Cáo ou 秋 曹 Qiū cáo. Titre
donné au 刑 部 Xíngbù.
王 母  wángmǔ. Déesse qui
habite les monts 昆 仑 Kūnlún. 子
 zǐ, 施  shī. Nom d'une femme
célèbre par sa beauté.
.

R. 146 襾 T. 3 - 12

要

(Iaō) Yào.

Chercher à avoir,
travailler à obtenir, avoir pour
but, demander, exiger. 非 所

以譽 於 鄉 党 朋 友 也(孟 子)
Fēi suǒyǐ  yù yú xiāngdǎng péngyou
yě. Ce n'est pas pour s'attirer des
éloges de la part des habitants de
son pays. 以人 爵(孟 子)Yǐ 
rénjué. Pour obtenir les dignités
conférées par les hommes. 账 
zhàng. Réclamer le paiement d'une
dette.
Appeler à soi, attirer, inviter.

使 數 人於 路(孟 子)Shǐ shù rén
 yú lù. Il envoya plusieurs personnes
l'inviter en chemin.
Attendre au passage, arrêter
quelqu'un. 其 有 酒 食 者(孟 子)
 qí yǒu jiǔ-shí zhě. Il arrêta en chemin ceux qui avaient du vin et des vivres. 將而 殺 之(孟 子)Jiāng 
ér shā zhī. Il voulait l'arrêter en chemin
et le tuer.
Aller à la rencontre de, rencontrer, se rencontrer, se réunir,
réunion. 我 乎 上 宮(詩 鄘 風) 
wǒ hū Shàng gōng. Elle est allée à ma
rencontre jusqu'à Shang gong.
User de contrainte, forcer, résister fortement. 雖 曰 不君(論
語)Suī yuē bù  jūn. Bien qu'il dise
n'avoir pas contraint le prince. 上 自

欲征匈奴群臣諫不听皇太
后 固上 乃 止(前 漢 文 帝 紀)
Shàng zì yù zhēng Xiōngnú; qún chén
jiàn, bù tīng; huángtàihòu gù , shàng
nǎi zhǐ. L'empereur voulait faire une
expédition contre les Xiongnu, et
n'écoutait pas les remontrances de
ses ministres; l'impératrice mère s'opposa fortement à cette entreprise, et
l'empereur n'exécuta pas son projet.
清(幼 學)Qīng .Censeur impérial.
Examiner à fond une cause
judiciaire. 四(書 康 誥)  sì. Examiner les causes capitales jusqu'à
évidence.
服(書 禹 貢)  fú. Voy. 服.
( Fǒu) R. 74, 4. 腰.Rein. R. 130.
䙅. Ceinture d'habit, coudre
une ceinture à un vêtement. 之 襋
之(詩 魏 風)  zhī, jí zhī. J'y couds
une ceinture et un collet.
(Iaō, Iaó). Convention, faire
une convention, convenir de. 久不

忘 平 生 之 言(論 語)Jiǔ , bù

wàng píngshēng zhī yán. Même après
de longues années, ne jamais oublier
les engagements pris dans le cours
de la vie. 對 眾了 文 書(三 國
志)Duì zhòng  le wénshū. Les
contrats ont été écrits et signés en
présence de tout le monde. 實 與 隨

人言(左 傳 定 四 年)Shí yǔ Suí
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de mourir. 下 雨  xiàyǔ. Il va
pleuvoir.
, 紧  jǐn, 紧Jǐn .
Nécessaire, urgent, important. 须Xū
. Nécessaire, il faut.
(Fòung, Fóung) Fěng,
Fèng. Renverser, ruiner.

覂

駕 之 馬(前 漢 武 帝 紀)

rén  yán. Il a proposé sérieusement

 jià zhī mǎ. Chevaux qui renversent

de faire un traité avec le prince de
Sui. 使 季 路我(左 傳 哀 十 四
年)Shǐ Jì lù  wǒ. Il envoya Ji lu nous
proposer de faire un traité.
Important, essentiel, principal;
ce qui est le plus important, ce qui
est essentiel. 至 德道(孝 經)Zhìdé,  dào. La plus sublime vertu et les
principes les plus importants. 軍 事

la voiture. Épuisé. 公 私 竭(唐
書)Gōng-sī jié. Les ressources, tant

大有 五(晉 書)Jūnshì dà  yǒu

Objet précieux.
Vil, méprisable, avilir,
mépriser.
Nom de famille.
(T'ân) Tán.
Arriver à, s'étendre
jusqu’à;
étendre, répandre, propager. 葛 之
兮(詩 周 南)Gé zhī  xī. Les tiges
rampantes du dolic s'étendent. 及
鬼 方(詩 大 雅)  jí Guǐ fāng.
S'étendre jusqu'au pays des Gui. 
Profond, vaste. 思(晉 書)  sī.
Pénétrer profondément par la pensée.
黄子 Huáng  zi. Nom d'un
chant.
(Ièn). Aigu, pointu 以 我耜
(詩 小 雅)Yǐ wǒ  sì. Avec mon soc
pointu.
(Fǒu) Fù. , 反Fǎn .
Tourner un objet dans un
sens différent de celui dans
lequel il était; renverser, verser; se
tourner dans un autre sens, revenir
sur ses pas, retourner à; changer de
sentiment ou de conduite. Cf. 復. R.
60, 9. 复. 舟 五五 反(禮 月 令)
 zhōu wǔ , wǔ-fǎn. Il renverse la
barque; il la renverse cinq fois et la
remet cinq fois dans sa position
naturelle. 手(禮 玉 藻)  shǒu.
Tourner la main. 背(詩 大 雅) 
bèi. Tourner le dos. 身(奇 觀) 
shēn. Tourner le corps, se retourner.
車 可 戒(幼 學)  chē kě jiè. Une
voiture qui se renverse nous avertit
de nous tenir sur nos gardes pour
éviter un accident semblable. 水 难

wǔ. A la guerre il y a cinq choses de
la plus grande importance.

貴(奇 觀)Cháng'ān guì .

長 安

Les notables et les principaux habitants de
Chang'an. 会 匪 首Huì fěishǒu . Le
chef et les principaux membres d'une
société prohibée par les lois. 豋 
dēng. Témoignage ou Témoin important ou digne de foi. 今 日 一务
Jīnrì wù . Aujourd'hui il y a une affaire importante.
, 隘Ài , 隘  ài, 害 
hài, 害 處(鄭 康 成)  hàichu.
Passage étroit qu'il importe de garder
sous peine de grands inconvénients.
完塞(禮 月 令)Wán  sāi. Terminer les travaux de défense aux passages étroitsqu'il importedebien garder.
, 凡Fán , 会  huì.
Résumé, sommaire, abrégé, récapitulation, compte-rendu, résumer. 月
(周 禮)Yué . Compte-rendu mensuel. 之  zhī. Résumer cette question, en résumé.
(Iaó). Vouloir, désirer, demander, consentir, accepter. 不 原 意
Bù yuányì . Refuser d'accepter. 不
Bù . Ne pas vouloir; veuillez ne pas,
évitez de. 你 不说 Nǐ bù  shuō.
Ne dites pas. 一 身很 自 然 Yī
shēn  hěn zìrán. On désire, On
demande, On exige, Il convient ou Il
faut que la tenue de tout le corps
soit naturelle est sans contrainte.
Être sur le point de. 走 
zǒu. Vouloir partir, être sur le point
de partir. 死  sǐ. Être sur le point

publiques que particulières,
épuisées.

䙴䙲

(Siēn, Ts'iēn)
Qiān. 迁.
Monter, s'élever en l'air.

𧟪

(Tchēnn) Zhēn.
珍. R. 95, 5.

䙵

(Hî ).

覃𧟹𧟩

覆

sont
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收(幼 學)  shuǐ nán shōu.

Il est
difficile de recueillir l'eau qui a été
une fois répandue; un mari ne reçoit
plus une femme qui l'a abandonné. 教

儿 且掌 中 杯(杜 甫 詩)Jiāo ér
qiě  zhǎng zhōng bēi. En attendant,
j'ordonne au serviteur de verser du
vin dans la coupe qu'il tient à la main.
射(前 漢 書)Shè . Viser
un objet placer sous unvase renversé.
Réitérer, répéter. 反之 而 不
听(孟 子)Fǎn  zhī ér bù tīng. Il réitère ses avis et n'est pas écouté.
, 颠Diān . Renverser,
bouleverser, mettre en désordre, ruiner, détruire, destituer. 惡 利 口 之

邦 家 者(論 語)È lìkǒu zhī 
bāngjiā zhě. Je hais la méchante langue qui bouleverse les royaumes et
les familles. 自(書 太 甲)Zì . Se
perdre soi-même. 昏 暴(書 仲 虺
之 誥)  hūn bào. Renverser, desti-

tuer les hommes insensés et vicieux.

太 甲 顛湯 之 典 刑(孟 子)Tài
jiǎ diān  Tāng zhī diǎnxíng. Tai jia
顛厥
德(書 胤 征)Diān  jué dé. Perdre
ses bonnes qualités. 傾 者之(中
庸)Qīng zhě  zhī. Il détruit l'arbre
bouleversait les lois de Tang.

qui est déjà renversé.
Au contraire. 怨 其 正(詩
小 雅)  yuàn qí zhèng. Au contraire,
il s'irrite contreceux qui le reprennent.
Examiner, réviser un procès.
Informer, information, mémoire
adressé à l'empereur.
陶Táo . Cabane faite en
forme de four. Voy. 復. R. 60, 9.
(Fóu). Couvrir, protéger. 鳥
翼 之(詩 大 雅)Niǎo  yì zhī. Un
oiseau le couvrit d'une aile et le soutint de l'autre aile. 無 一 瓦 之(歐
陽 修)Wú yī wǎ zhī . N'avoir pas de
tuile pour s'abriter. 物(中 庸) 

RACINE
(Kién) Jiàn. 见.

Percevoir
par les yeux du corps ou de
l'âme, remarquer, discerner,
comprendre, connaître. 利大 人
(易 乾 卦)Lì  dàren. Avoir le bonheur de voir un homme vraiment
grand. 灼三 有 俊 心(書 立 政)
Zhuó  sān yǒu jùn xīn. Ils discernèrent clairement les dispositions de
ceux qui avaient les trois sortes de
talents. 未 得 省(前 漢 東 方 朔
傳)Wèi dé shěng . Ne s'être pas encore signalé. 看 不Kàn bù . Ne
pouvoir percevoir par la vue, ne pouvoir remarquer. 不轻 Bù  qīng. On
ne voit ps d'allégement. 不效 Bù 
xiào. On ne voit pas l'effet du remède. 识  shí. Voir et savoir,
connaissances acquises par l'observation, expérience. 从 此 可Cóngcǐ kě
. Par là on peut connaître que; par là
on voit que.
Faire visite; recevoir la visite
de, donner audience, fréquenter. 将
孟 子(孟 子)Jiāng  Mèng Zǐ. Je
veux voir Meng zi. 請 勿 复 敢矣
(孟 子)Qǐngwù fù gǎn  yǐ. Permettez-moi de vous le dire, je n'oserai
plus vous faire visite. 問 百 年 者 就

見

之(禮 王 制)Wèn bǎinián zhě, jiù
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wù. Il protège les choses.

覈

(Feóu).Soldats en embuscade.
(Hǒ, Hě) Hú, Hé.

Examiner à fond, examiner
jusqu'à évidence. 何 以諸
(張 衡)Héyǐ  zhū? Comment peuton s'en assurer? 硏臧 否(王 褒)
Yán  zāngpǐ. Examiner avec soin le
bon et le mauvais.
Vexer, maltraiter. 核. R. 75,
6. 物(周 禮)  wù. Fruit à noyau.
麧. R. 199, 3. Grain grossièrement moulu.

覇

(Pá) Bà. 霸.

R. 173, 13.
Dominer, dominateur,...

覉𧠄覊

(Kī) Jī.
羈. R. 122,

19.
Frein, licou, lier,

retenir, modérer.

JIAN

 zhī. Lorsqu'un prince veut saluer
des vieillards de cent ans, il va luimême les voir; 不 召也(注)Bù
zhào  yě, il ne les invite pas à venir
le voir. 春曰 朝 夏曰 宗 秋曰

Moyen qui se présente à l'esprit, plan, projet. 起Qǐ , 生Shēng
. Un moyen se présente à l'esprit.

覲冬曰 遇(周 禮 春 官 大 宗
伯)Chūn  yuē cháo, xià  yuē zōng,

avez-vous trouvé?

qiū  yuē jìn, dōng  yuē yù. La visite
faite à l'empereur par les princes en
printemps s'appelle cháo; celle faite
en été s'appelle zōng; celle faite en
automne d'appelle jìn; celle faite en
hiver s'appelle yù. 豫 备 召Yù bèi
zhào . Se préparer à voir l'empereur.
听Tīng . Percevoir par
l'ouïe. 闻Wén . Percevoir par
l'odorat.
Opiner, juger; opinion, jugement. 智 士同(幼 學)Zhìshì 
tóng. Les lettrés sages sont tous du
même avis. 高Gāo . Votre avis.
愚Yú . Mon avis. 高 明 远Gāo
míng, yuǎn . Avoir une intelligence
élevée et des vues étendues. 识要
远 大 Shí  yào yuǎndà. Il faut avoir
des connaissances et des vues larges
et étendues. 有 真无 成 Yǒu zhēn
, wúchéng. Avoir des idées justes et
être exempt de préjugés. 不 要罪
Bùyào  zuì. N'y voyez aucun mal.

prit un moyen de me nuire gravement.
Recevoir, souffrir; marque du
passif. 吾 嘗 三 仕 三逐 於 君

您 有 甚 麼 机(雜 劇 剧)Nín yǒu
shèn mó jī ? Quel ingénieux artifice
生 毒 害 我识

Shēng dúhài wǒ  shí. Il lui vint à l'es-

(史 記 管 晏 傳)Wú cháng sān shì,
sān  zhú yú jūn. Trois fois j'exercé
une charge; trois fois j'ai été chassé
par le prince. 盆 成 括殺(孟 子)
Pén chéng Kuò  shā. Pen cheng Kuo
fut tué. 信 而疑(史 記 屈 原)Xìn
ér  yí. Sincère, et cependant soupçonné.
Couverture de cercueil. 實間

而 後 折 入(禮 雜 記)Shí  jiān
érhòu zhérù. On les place sur la couverture du cercueil, ensuite on met le
cadre de bois.
Xiàn. Se faire voir, paraître,
se découvrir. 龍 在 田(易 乾 卦)
 lóng zài tián. Le dragon apparaît
dans les champs. 其 生 色 也 睟

然於 面(孟 子)Qí shēnsè yě suì
rán  yú miàn. Leurs effets apparaissent manifestement sur le visage.

不

R. 147 見 T. 2 - 4

890

自故 明(道 德 經)Bù zì , gù

 jǔ, bùnéng chéng fāng yuán. Le

(Mǐ) 觅. Mì.

míng. Parce qu'il ne cherche pas à se

compas et l'équerre sont indispensables pour former des cercles et des
carrés.
Disque du soleil ou de la lune.

montrer, il brille.
Briller, se signaler.

脩 身於
世(孟 子)Xiū shēn,  yú shì. Ils se

perfectionnaient
eux-mêmes,
et
devenaient illustres dans le monde.
Visite faite par un inférieur à
son supérieur. 大 夫 土于 國 君
(禮 曲 禮)Dàifu tǔ  yú guójūn.
Lorsqu'un grand préfet ou un officier
ordinaire parait devant le prince. 奉

嗣 王 祗厥 祖(書 伊 訓)Fèng sì
wáng zhī  jué zǔ. Il présenta le nouvel empereur et le fit paraître respectueusement devant son aïeul défunt.
Introduire, présenter, recommander. 儀 封 人 請... 從 者之

峰 影 半(謝 靈 詩)Fēng yǐng bàn
. La cime de la montagne cache la
moitié du disque du soleil. 月 長 未
滿(韓 愈 詩)Yuè zhǎng wèimǎn .
La lune n'était pas encore pleine.
Règle, usage, coutume, régler,
corriger. 官 師 相(書 胤 征)Guān
shī xiāng . Que les officiers et les
directeurs aident à corriger les abus.
谏  jiàn, 箴Zhēn . Corriger et
reprendre, adresser des représentations. 武 公 能 聽 具諫(詩 衛

風淇 奧 序)Wǔ gōng néng tīng jù 

(論 語)Yí fēng rén qǐng ... cóngzhě

jiàn. Le prince de Wu eut la sagesse

 zhī. Yi, gardien des frontières,

de suivre ces avis.
Chercher à obtenir, exiger, ce
qu'on exige. 求 無 度(左 傳 昭 二
十 六 年)  qiú wúdù. Exigence sans
limite. 索费 Suǒ  fèi. Exiger des
droits ou des salaires. 勘 索 漕Kān
suǒ cáo . Extorquer de l'argent pour
le transport des grains.
Former un projet, combiner un
plan. 其為 有 如 此 者(禮 儒 行)
Qí  wèi yǒu rúcǐ zhě. Personne dans
l'empire ne forme de projet contre Qi.
, 避  bì. Enfreindre une
loi, violer une règle. 影 徭 賦(唐
書)  yǐng yáofù. Se soustraire aux
services gratuits.
Tracer une ligne, dessiner. 成

demanda la faveur de faire visite (à
Confucius)... les disciples le présentèrent à leur maître. 齊 豹宗 魯 於

公 孟(左 傳 昭二 十 年)Qí Bào 
Zōng Lǔ yú Gōng mèng. Qi Bao présenta Zong Lu à Gong meng. 謬采
祿(楊 彪)Miù  cǎi lù. C'est par
erreur (c.-à-d. sans aucun mérite) que
j'ai été recommandé à l'empereur et
promu à une charge.
, 在  zài. Présent, actuel,
tout préparé, à présent, actuellement.
Cf. 現. R. 95, 7. 軍 無糧(史 記 項
羽 紀)Jūn wú  liáng. L'armée n'a
pas de vivres prêts. 在 者 六 人 為

王(前 漢 高 五 王 傳)  zài zhě,
liù rén wéi wáng. A présent, six prin-ces ont le titre de wáng.

覌

*

覍

(Kouān) Guān. 观.
Observer,...
Guàn. Lieu d'observation.
(Pién) Biàn. 弁. R. 55, 2.
Bonnet de peau.

䙷䙸

(Tě) Dé. 得.

覐𧠈

(Kiǒ) Jué.
覺. R. 147, 13.

R. 60, 8.

Obtenir,...

Sortir du sommeil, de
l'ignorance ou de l'erreur; percevoir.
(Kouēi) Guī. 规.
Instrument qui sert à
tracer
des
cercles,
compas, tracer une circonférence. 不

規䂓

以矩 不 能 成 方 員(孟 子)Bù yǐ

公 之 生 也 其 母 夢 神其 臀 以
墨(周 語)Chéng gōng zhī shēng yě
qí mǔ mèng shén  qí tún yǐ mò.
Quand le prince Cheng fut né, sa
mère vit en songe un esprit le
marquer par derrière avec de l'encre.
La quatrième partie d'un 井
Jǐng de terrain. Inspecteur des
canaux d'irrigation. (金 史).
鱼  yú. Tétrodon.
焳. R. 172, 4. 子Zi .. Coucou.
(Hǐ) 巂. R. 172, 10. Un tour de
roue.
(Kouéi). . Regard d'effroi ou d'étonnement,être déconcerté.
(Maó) Máo, Mào.
Regarder de travers,
observer.
Choisir, cueillir.
眊. R. 109. Vue trouble.

覒𧠑

覓覔𥦀

Chercher,
se
donner de la peine pour trouver ou pour obtenir,
demander, exiger. 骑 驴驴 Qílǘ ,
lǘ. Il cherche son âne, et il est monté
dessus. 路(晉 書)  lù. Chercher
son chemin. 有 蝇 頭(周 亮 公) 
yǒu yíngtóu. Chercher et faire quelque
léger profit. 索  suǒ. Demander,
exiger.
一Yī . Seize 贝 Béi coquil-lages précieux. (唐 書).
(Ts'éu, Ts'ēu).
Observer, épier, regarder
furtivement.
(Chéu) Shì. 视. Regarder,
appliquer les yeux du corps
ou de l'âme. 下  xià. Regarder en bas, tenir les yeux baissés.
遠(書 太 甲)  yuǎn. Considérer
les choses éloignées. 希 顧(柳 宗
元)Xī gù . Espérer un regard bienveillant. 近眼 Jìn  yǎn. Myope.
Percevoir des yeux du corps
ou de l'âme. 明(禮 曲 禮)Míng .
Vue perçante: nom donné au lièvre.
Veillez avec sollicitude sur,
entourer de soins.

𧠎
視

殷 覜 曰(周 禮 春 官 大 宗
伯)Yīn tiào yuē . Une ambassade
solennelle s'appelle shì.
Juger, estimer. 直

敝 帚之

耳(甘 雨)Zhí bì zhǒu  zhī ěr.

Vous
n'en ferez pas plus de cas que d'un
balai usé. 於 兵 於 勇 一同 仁(上
論)Yú bīng, yú yǒng, yī  tóngrén. J'ai
la même estime, la même bienveillance pour les soldats volontaires que
pour ceux de l'armée régulière.
Comparer, assimiler, mettre en
parallèle. 以 禹文 Yǐ Yǔ  Wén.
Comparer Wen wang avec Yu.
Imiter, ressembler, égaler. 乃
㤠 祖(書 太 甲)  nǎi liè zǔ. Fixez
les regards sur votre illustre aïeul.

曰邾 滕(左 傳 襄 二十 七 年)
Yuē  Zhū Téng. Il dit (Lu) sera au
même rang que Zhu et Teng. 公 室
豐(禮 檀 弓)Gōng shì  fēng. Pour
la famille du prince, (les poteaux) ont
la forme de grandes pierres placées
debout. 大 夫 受 地伯(孟 子)
Dàifu shòu dì  bǎi. Les grands
préfets avaient un territoire égal à
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celui des bǎi.
示. R. 113. Faire connaître, enseigner, avertir, montrer. 丕功 载
(書 洛 誥)Pī  gōng zài. Exposez à
tous les regards les tableaux où sont
inscrits les services rendus. 民 不
恌(詩 小 雅)  mín bù tiāo. Ils apprennent au peuple à éviter une
conduite abjecte.
(Tch'ēn, Tch'én) Sī, Sì.
伺. R. 9, 5. Observer, épier;
se tenir auprès de quelqu'un
pour le servir.
(Tch'ēn, Tch'én) Chān.
觇. Regarder, lire, observer,
épier. Cf. 佔. R. 9, 5. 公 使

覗

䚀䚁𧠿
覡
覞
覤

(Tch'énn).

Regarder,
observer.
(Hǐ) Xí. 觋.
Devin.

Regarder, observer.
Regarder de
côtés.
(Hǐ) Xì.
Regarder avec effroi.

Chào.

(Ǐ) Nì. 睨.

人之(左 傳 成 十 七 年)Gōngshǐ
rén  zhī. Le prince le fit épier. 善
哉國 乎(禮 檀 弓)Shànzāi  guó

𧡞

(Iâi) Yá. 睚.

hū! Oh! Que ces espions ont été sa-

𧡌

ges! Se tenir auprès de quelqu'un
pour le servir.
(Tchènn) Zhěn.
診. R. 149, 5.
Regarder,
observer,
examiner.
(Ts'iú, Ts'iū) Qù, Xū.
覰. R. 147, 11.
Observer, épier.

𧠝

䚅

𧠢

𧡏

(Kiǒ) Jué. 覺.

R. 147, 13.
Sortir du sommeil, de l'ignorance ou de l'erreur; percevoir.
(Mě) Mò. Regarder,
examiner
attentivement;
regarder
de
travers.
(T'iaó, T'iaō) Tiào,
Tiāo. Ambassades que les
princes 诸 侯 zhūhóu envoyaient à l'empereur aux époques
déterminées. 時 問 曰 聘殷曰視

𧠭

覛𧠨
覜

(周 禮 春 官 大 宗 伯)Shí wèn yuē
pìn, yīn  yuē shì. Les petites ambassades que les princes envoient à
l'empereur pour informations de circonstance s'appellent pìn; les grandes
ambassades envoyées aux époques
déterminées s'appellent shì. Visite à
l'empereur. 享有 璋(左 傳 昭 五
年)Xiǎng  yǒu zhāng. Pour les festins et les réceptions à la cour impériale; il y a les tablettes zhāng. 
Tiào. 眺.R. 109, 6. Regarder de loin,...

覥

épier,

tous

R. 109, 8. Regard
oblique, être mécontent.
R. 109, 8.
Bord de l'œil; lever les yeux.
(Iài). Regard souriant.
(Kién) Jiàn. 瞯. R. 109, 12.
Regarder, observer, épier.

(Lái) Lái, Lài.
睞. R. 109, 8. Regarder

de
côté, regard affectueux.
(Souéi) Suì. 碎. R. 112, 8.
En petits morceaux, minutieux.
(T'ièn) Tiǎn. 觍.
Rougir de honte.
Voy. 靦. R. 176, 7.
(Tch'énn). Regarder,
épier, observer.

𥉎𧡬
覦
𧡫
覧
覩
mais vu.

(Iû,

Iú). 觎. Désirer,
則 民 無心(左
傳 襄 十 五 年)Zé mín wú 
convoiter.

xīn. Alors le peuple n'a plus
rien à désirer.
(Kouéi). Regarder.
Kuí. 睽. Détourner les yeux;
séparation, désaccord.
(Làn) Lǎn. 覽. R. 147, 14.
Regarder, examiner, observer,
lire des yeux.
(Tòu) Dǔ. Voir, regarder.

未 嘗之 也(孟 子)Wèi
cháng  zhī yě. Je ne l'ai ja-

聖 人 作 而 萬 物(易 乾

卦)Shèngrén zuò, ér wànwù . S'il
surgit un sage, tout l'univers tournera
les regards vers lui.
(Ts'īn) Qīn. 亲. Aimer,
chérir, faire du bien, favoriser; amitié, attachement; attirer. 父 子(禮 郊 特 牲)Fùzǐ . Le

親

père et le fils s'aiment l'un l'autre.
爱 之(孟 子)  ài zhī. Il l'aime et
lui fait du bien. 斯 民其 上(孟
子)Sī mín  qí shàng. Alors le peuple
aime ceux qui sont au-dessus de lui.

交而 不 比(荀 子)Jiāo , ér bù
bǐ. Former une liaison d'amitié, mais

(Iaó) Yào.

𧡎

覘
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non un parti ou une cabale. 仁(論
語)  rén. Se lier plus intimement
avec les hommes vertueux. 賢 臣
(后 漢 書)  xiánchén. S'attacher
des ministres sages. 王 無臣 矣
(孟 子)Wáng wú  chén yǐ. Le
prince n'a pas un ministre qui lui soit
uni d'affection. 皇 天 無(書 蔡 仲
之 命)Huángtiān wú . L'auguste
Ciel n'a de privauté pour personne. 日
近 日Rì jìn rì . L'intimité augmente
avec la fréquence des relations.
Parent, parenté, alliance par le
mariage. (中 庸) . Aimer ses
parents. 父Fù . Père. 母Mǔ .
Mère. 二Èr , 双Shuāng . Le père et la mère. 六Liù . Le père, la
mère, les frères plus âgés que nous,
les frères puînés, la femme et les enfants; ou bien, le père, le fils, les cousins germains, les cousins issus de
germains, les cousins issus de ces
derniers et les cousins plus éloignés.

六 世屬 竭 矣(禮 大 傳)Liù shì
 shǔ jié yǐ. A la sixième génération
on n'est plus proche parent. 結 其
縭(詩 豳 風)  jié qí lí. Sa mère lui
lie le sachet à parfums. 定Dìng .
Contracter des fiançailles. 迎Yíng .
Aller au devant de la fiancée pour
célébrer les noces. 成Chéng .
Contracter mariage. 娶Qǔ . Prendre femme. 外Wài . Parent qui
porte un nom de famille différent du
nôtre. 內 外戚(馮 大 受)Nèiwài
 qī. Les consanguins et les parents
par alliance, tant ceux qui portent le
même nom de famille, que ceux qui
ont un nom de famille différent. 远
Yuǎn . Parent éloigné. 远不 如 近
鄰 Yuǎn  bùrú jìnlín. Un parent
éloigné ne vaut pas un bon voisin.
王  wáng. Prince de sang et de
premier rang. 一 层Yī céng . Une
liaison de parenté. 上 加  shàng
jiā. Former une nouvelle liaison de
parenté, mariage entre parents.
Soi-même, en personne, propre.
自  zì, 身  shēn. Soi-même.
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朕耕 后桑(前 漢 景 帝)Zhèn 
gēng hòu  sāng. Je laboure moimême la terre, et l'impératrice cueille
elle-même des feuilles de mûrier. 弗
躬 弗(詩 小 雅)Fú gōng, fú .
Vous ne faites rien par vous-même.

於 其 身 為 不 善 者(論 語) 
yú qí shēnwéi bùshàn zhě. Si quelqu'un
se conduit mal. 笔  bǐ. De son
propre pinceau, autographe. 父 母
 fùmǔ. Les propres parents.
Proche, approcher, aller à; baiser. 叟 之 光 儀 sǒu zhī guāngyí.
Approcher de votre personne. 六 十
不學(禮 內 則)Liùshí bù  xué.
Un homme à soixante ans cesse de
fréquenter l'école. 男 女 不 授(禮
曲 禮)Nán-nǚ bù shòu. Les personnes de sexes différents ne se donnent rien de main à main. 嘴  zuǐ,
口  kǒu. Appliquer la bouche,
donner un baiser.
(Ts'ín). 家  jiā. Familles
unies par alliance.
(Iáo).
Regarder, considérer.

𧡷

(Keóu) Gòu. 觏.= 遘.

Voir
un objet par une rencontre
fortuite,
rencontrer
par
hasard, obtenir, avoir. 我之 子(詩
豳 風)Wǒ  zhīzǐ. Je rencontre cette
personne. 多 我痻(詩 大 雅)Duō
wǒ  mín. J'ai rencontré beaucoup de
souffrances dans la vie. 其 惡 易
(左 傳 成 六 年)Qí ě yì . On y
contracte facilement des maladies.
(Kí) Jì. 觊. Désirer, espérer.

覯

覬
𧢂

下 無覦(左 傳 桓 二
年)Xià wú  yú. Les inférieurs n'ont pas d'ambitieux
desseins. Voy. 冀. R. 12, 14.
(Í). Regarder; vue trouble,
voir confusément.

(Iuě) Yuè. 閲. R. 169, 7.
Regarder, lire des yeux,
contrôler, comparer, passer
en revue.
(Kín) Jìn. 觐. Faire visite à
un supérieur; visite que les
诸 侯 Zhūhóu faisaient à
l'empereur en automne; donner audience à un officier venu de loin. 乃

𧢅
覲

日四 岳 群 牧(書 舜 典)Nǎi rì 
sì yuè, qún mù. Chaque jour il donna
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audience aux chefs des quatre régions et aux gouverneurs des provinces. 諸 侯 北 面 見 天 子 曰(禮

hún. Ame sensitive. 热冷  rè 
lěng. Éprouver une sensation de
chaud, de froid. 乏疼  fá,  téng.

曲 禮)Zhūhóu běimiàn jiàntiān zǐ yuē
. Les princes, le visage tourné vers

Éprouver de la fatigue, de la douleur.
, 悟  wù. S'apercevoir
de, commencer à comprendre, sortir
de son ignorance ou de son erreur.
不Bù . Sans s'en apercevoir,
instinctivement, spontanément, insensiblement, peu à peu. 厥 德 修 罔
(書 說 命)Jué dé xiū wǎng . Sa
vertu se perfectionne insensiblement.

le nord, saluent le fils du ciel; (en au-tomne) cela s'appelle Jìn.
(Ts'ǐ) Qì.
Regarder, Observer.
Dí. 觌. Voir, faire visite.

䚍

(Ts'iué, Ts'iū)
Qù. 觑. Observer,
*
épier, explorer. 北
寇邊(唐 書)Běi kòu 

覰覷

biān. Au nord les brigands
observent la frontière.
(Chènn) Shěn.
瞫. R. 109, 12. Examiner à
fond,
baisser
les
yeux,
regarder furtivement.
Tán. Regarder.
(Kién) Qiān.
Regarder, observer, épier.
Mêlé, parmi, entre.
Jiàn. 瞷. Lever les yeux.
(Louô, Louó) Luó.
Regarder
avec
curiosité.
Débrouiller, mettre en ordre. 缕  lǚ. Démêler du fil; faire un
récit détaillé, expliquer, détails,
circonstances. 嗟 難 得 而縷(左
思)Jiē! nándé ér  lǚ! Oh! que c'est
difficile à débrouiller ou à expliquer!
秉 筆縷(𢈪 書)Bǐngbǐ  lǚ. Prendre le pinceau et écrire un récit
détaillé.
Luǎn. Regarder, observer.
(P'iě, Piě) Piē.
瞥. R. 109, 12.
Jeter un coup d'œil rapide.
(Tēng) Dēng.
Considérer longtemps.
Dèng. Regarder en face ou
fixement.
(Kiǒ) Jué. 觉.
S'éveiller, éveillé. 至 旦 不
(戰 國 策)Zhì dàn bù .
Dormir jusqu'au matin sans s'éveiller.

䚓
覵
覶

𧢍
覴
覺

驚老 夫 睡(雜 剧)Jīng  lǎofū
shuì. 不 知 是 甚 麼 人 驚着 我
這 夢 來(難 剧)Bùzhī shì shèn mó
rén jīng  zháo wǒ zhè mèng lái. Je ne
sais qui est venu me réveiller et
troubler mon rêve.
Éprouver une sensation, éprouver une impression de l'âme. 魂 

抑 亦 先者(論 語)Yì yì xiān 
zhě. Mais il s'en aperçoit le premier.
Connaître, savoir, enseigner. 天
之 生 此 民 也 使 先 知後 知 使
先後也(孟 子)Tiān zhī shēng

cǐ mín yě, shǐ xiānzhī  hòuzhī, shǐ
xiān  hòu  yě. Le ciel, en créant le
genre humain, a voulu que ceux qui
connaîtraient les premiers (les principes de la sagesse) les enseignassent
à ceux qui devraient les connaître
plus tard; et que ceux qui les comprendraient les premiers les fissent
comprendre à ceux qui devraient les
comprendre plus tard.
Se manifester, se faire connaître, devenir évident, manifester, faire
connaître. 閒 一 发Xián yīfā . Dès
que le bruit s'en est répandu. 以報
宴(左 傳 文 四 年)Yǐ  bào yàn.
Pour montrer que le festin était une
récompense. 告Gào . Avertir un
inférieur.
Grand, élevé. 有其 楹(詩
小 雅)Yǒu  qí yíng. Ces colonnes
sont élevées. Parfait, éminent. 有
德 行(詩 大 雅)Yǒu  dé-xíng.
Leurs vertus étaient éminentes. 夫

子者 也(左 傳 襄 二 十 一 年)
Fūzǐ  zhě yě. Cet homme est irréprochable.

王  wáng. Bouddha.
罗  luó. Gioro , descendants
en ligne collatérale des fondateurs de
la dynastie des 清 qīng.
Jiào. Se réveiller au milieu d'un
rêve ou au milieu de son sommeil. 尚

寐 無(詩 王 風)Shàng mèi wú .
Mieux vaudrait dormir sans se réveiller. 睡Shuì . Dormir. 眠 五 旬
一(列 子)Mián wǔ xún yī . Dormir cinquante jours d'un seul somme.

一直 睡 到 天 明(芙 蓉 屏)Yī 
zhí shuì dào tiānmíng. Dormir d'un seul

R. 147 見 T. 13 - 19
somme jusqu'au jour.
(Ts'iú) Xū.
Regarder, observer, épier.

覻

concert.

(Chènn) Shěn. 審.

R. 40,
12. Regarder, examiner, étudier à fond discerner.
(K'iēn, K'ién). Regarder,
observer secrètement, épier,
guetter.
(Làn) Lǎn. 览. Regarder,
examiner, observer. 天 子
奏(奇 觀)Tiānzǐ  zòu.
L'empereur lut le mémoire. 御Yù .
Le regard de l'empereur. 台Tái .
Votre regard. 奉 旨Fèngzhǐ: .
L'empereur a répondu: Lu.
(Tǐ) Dí. 觌. Voir, faire
visite. 三 歲 不(易 困
卦)Sān suì bù . Il ne se
permettait pas de faire visite
en son nom propre.
(T'ǐ). Regarder de loin.
(Iǒ).
Être ébloui, vue trouble; ne
pas discerner.
(Iaó). Illusion, erreur.
(Kouān) Guān. 观.
Considérer de loin, observer
d'un lieu élevé, regarder,
contempler, examiner avec soin. 星
台  xīng tái. Observatoire astronomique 父 在其 志 父 沒其 行

覾

huǒ. Vous êtes à mes yeux comme le
feu. 永厥 成(詩 周 頌)Yǒng  jué
chéng. Ils assisteront toujours à ce

𧢞
覽

覿
𧢢
觀

(禮 語)Fù zài,  qí zhì; fù mò,  qí
xíng. Du vivant de votre père, observez sa volonté et ses désirs; après sa
mort, considérez ses exemples. 以
予於 夫 子(論 語)Yǐ yǔ  yú fūzǐ.
D'après ce que je vois en notre maître. 予 若火(書 盤 庚)Yǔ ruò 

請於 周 樂(左 傳 襄 二

十 九)Qǐng  yú Zhōu yuè.

Il demande de voir exécuter les chants
des zhou.
Parcourir et visiter un pays. 吾

何 脩 而 可 以 比 於 王也(孟
子)Wú hé xiū, ér kěyǐ bǐ yú wáng 
yě? Que dois-je faire pour imiter les
anciens empereurs parcourant et
visitant leurs États?
Juger, conjecturer, deviner. 由

此之 王 之 蔽 甚 矣(戰 國策)
Yóucǐ  zhī, wáng zhī bì shèn yǐ. On
voit par là que la vérité ne parvient
nullement aux oreilles du prince. 由

此之 客 何 負 於 秦 哉(秦 書)
Yóucǐ  zhī, kè hé fù yú Qín zāi. On
peut juger par là si les étrangers ont
fait du mal à Qin. 由 是之 無 惻 隱

之 心 非 人 也(孟 子)Yóushì  zhī
wú cèyǐnzhīxīn fēirén yě. On voit par
là que n'être pas compatissant c'est
n'être pas homme. 以 吾之(蘇
洵)Yǐ wú  zhī. A mon jugement.

遠 臣 必 以 其 所 主  yuánchén
bì yǐ qí suǒ zhǔ. On juge d'un ministre
étranger par l'hôte qui le reçoit.

世 音(奇 觀)  shì yīn, 音
 yīn. La Lucine des Chinois.
Faire voir,
informer, instruire.

角*

qǐshǒu. Ils inclinèrent la tête comme
un taureau qui baisse les cornes. 翼
戴(列 子)Yì, dài . Les animaux
ailés et les animaux à cornes. 食Shí
, 奴Nú . La corne du rhinocéros.
弓(詩 小 雅)  gōng. Arc dont les
extrémités ou les ornements sont de
corne. 羊(莊 子)Yáng . Corne de
bélier; vent tournoyant. 羊 疯 Yáng

connaître,

予 欲古 人 之
象(書 益 稷)Yǔ yù  gǔrén zhī
xiàng. Je désire qu'on me montre les
emblèmes des anciens. 既 成 以四

國(周 禮 考 工 記)Jìchéng yǐ  sì
guó. Quand elle est terminée, il la fait
connaître à tout l'empire.

RACINE
(Kiǒ) Jiǎo. Corne.
若 崩 厥稽 首(孟
子)Ruò bēng jué 

faire
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角
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德 不兵(國 語)Xiānwáng yào dé,
bù  bīng. Les anciens empereurs
frappaient les regards par le spectacle de leurs vertus, et non de leurs
armes. 以天 下(易 觀 卦)Yǐ 
tiānxià. Pour instruire l'univers.
Aspect, vue, apparence, spectacle. 容Róng . Apparence d'une
personne. 仪Yí . Aspect plein de
dignité. 奇Qí . Merveille. 壮
Zhuàng . Paraître vigoureux. 淫諂
目(𨾴 子)Yín  chǎn mù. Les spectacles obscènes captivent les yeux.
月  yuè. Le mois des spectacles:
la huitième lune.
Belle apparence, ornement. 禁

婦 人 母(禮 月 令)Jìn fùrén mǔ
. Elle défend aux autres femmes de
se parer.
Guàn. Lieu élevé d'où l'on
observe, observatoire, tour, belvédère, haute maison;... 车Chē , 蓬
Péng . Bureau des 翰 林 Hànlín
chargés de réviser les livres. 甲(前
漢 成 帝 紀)Jiǎ . La première tour:
tour du palais de l'héritier présomptif.
Pagode ou Maison de 道 士
Dàoshi. 仙何 處(家 寶)Xiān 
héchù? Où est votre pagode ou votre
maison? 小(家 寶)Xiǎo . Notre
pagode, notre maison. 京(左
傳)Jīng . Tumulus sur une tombe
commune.
(K’iuén). 勸. R. 19. Exhorter.

䚕

(Lí) Lì. Chercher.
(Sì, Chèu).

Regarder,
examiner, considérer.

先王耀
JIAO

 fēng. Épilepsie.
Angle, bosse. 顏 回 有額 似
月(禮 語 撰 考 讖)Yán huí yǒu  é

sì yuè. Le front de Yan Hui avait des
angles comme le croissant de la lune.

隆 準 日(後 漢 光 武 紀)Lóng
zhǔn rì . Bosse en forme de soleil
sur le nez: nez aquilin. 直Zhí ,
方Fāng . Angle droit. 锐Ruì ,
尖Jiān . Angle aigu. 钝Dùn ,
奓Zhà . Angle obtus. 余Yú .
Angle complémentaire ou supplémen-

taire. 原回Yuán  huí . L'angle
d'incidence et l'angle de réflexion.
三八 线 Sān  bā xiàn. Trigonométrie.
, 风Fēng . Le point qui
tient le milieu entre deux points cardinaux. 善 風星 算(後 漢 郞 顗
傳)Shàn fēng , xīngsuàn. Aéromancien et astrologue habile.
Ce qui ressemble à une corne.
总Zǒng . Lier deux touffes de
cheveux en forme de cornes, comme

R. 148 角 T. 1 - 4
on le faisait pour les jeunes garçons.
Voy. 髦. (Maô) R. 190, 4. 總之 宴
(詩 衛 風)Zǒng  zhī yàn. Amusements de l'enfance. 總之 好(吳 志
注)Zǒng  zhī hǎo. Amitié contractée dans l'enfance. 公 文 一
Gōngwén yī . Une dépêche officielle.
Donner des coups de corne;
attaquer, lutter, disputer. 與 秦逐
(戰 國 策)Yǔ Qín  zhú. Lutter avec
Qin. 彼 將 強 與 吾(蘇 洵)Bǐ
jiāng qiáng yǔ wú . Il luttera avec
moi les armes à la main. 作抵 戲
(前 漢 武 帝 紀)Zuò  dǐ xì. Il établit des jeux qui consistaient à faire
lutter ensemble (deux cochers, deux
archers,...) d'égale habileté. 试(管
子)  shì. Concourir. 口Kǒu ,
嘴Zuǐ . Disputer, altercation.
誰 謂 雀 無... 誰 謂 鼠 無

𧢳觓

牙(詩 召 南)Shuí wèi què wú ? ...

觖

Shuí wèi shǔ wú yá? Qui dira que le
moineau n'a pas de cornes?,... Qui dira
que le rat n'a pas de dents canines?
雀鼠 牙 Què  shǔ yá. Querelle au
sujet d'une chose sans importance.
Lier un animal par les cornes;
prendre en tête l'armée ennemie. 譬

如捕 鹿 晉 人之 諸 戎 掎 之(左
傳 襄 十 四 年)Pìrú bǔ lù, Jìn rén 
zhī, zhū Róng jǐ zhī. Nous avons fait
comme pour prendre un cerf; les soldats de Jin ont lié les cornes à l'ennemi, et les Rong lui ont lié les pieds.
Comparer. 斗 甬(禮 月 令)
 dǒu yǒng. On compare (et on égalise) les mesures d'un boisseau et
celles de dix. Mesure de capacité.
Cornet. 吹(演 繁 露)Chuī
, 鼓(唐 書)Gǔ . Sonner du cornet. , 粉Fěn  ou 饺 子 Jiǎo
zi. Petit pâté ou beignet cuit dans
l'eau ou à vapeur d'eau.
, 黍  shǔ ou 粽 子 Zòng
zi. Petit pouding triangulaire enveloppé de feuilles de roseau.
La troisième des notes de la
gamme. Voy. 音. (Īn). R. 80.
Vase à vin qui contenait quatre
升 shēng. (禮 禮 器). Seau. 虞

人 出 木(禮 喪 大 記)Yúrén chū
mù . L'inspecteur des forêts donne
le bois, et le seau pour puiser l'eau.
Nom d'une constellation qui comprend l'Épi de la Vierge.

觔
𧢴
𧢷
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(K'iôu) Qiú. 觩.

En forme de corne,
courbé; ferme comme,
la corne.
(Kīn) Jīn. 䈥. R. 118, 9.
Nerf, tendon, corde d'arc;
force.
斤. R. 69. Livre.
(Tch'êng).
Longue corne dressée.

(Tch'ā, Tch'āi).
En forme de deux cornes
dressées; corne, pointe.
(Kiāng).
Lever les cornes.

䚗𧢸
𧢿

(Féi). Pièce qui tenait le fil
attaché à la flèche de l'oiseleur. Voy. 繳. (Tchǒ). R. 120.
(Kiuě) Jué.
Faire défaut. 望(史 記) 
wàng. Désespoir.
訣. R. 149, 4. Dire adieu.
抉. R. 64, 4. Creuser,... 欲

摘以 揚 我 惡(前 漢 孫 寶 傳)
Yù zhāi  yǐ yáng wǒ è. Il veut mettre
à découvert et divulguer le mal qui
est en moi. 觼. Boucle.
(Tchéu) Zhì.
觶. R. 148, 12.
Coupe.
Réunir, ensemble.
(Tchouǒ).
Comme une longue corne.

觗𧣄
𧢼
𧣀

(Tchouǒ) Chuò. 捔.

R. 64.

Percer.
Jiǎo. 角. Saisir un animal par
les cornes.
Zhì. 觯. Coupe.
(Ts'ōu) Cū.
粗. R. 119, 5.
Épais, grossier.
Chù. 觸. Heurter,...
(Wô).
Corne.

觕𧢻
𧢽
𧣒

(Kiú).

Ergot de coq, crochet pointu
dune arme, piquer, résister.
Cf. 距. R. 157, 5.
(Kōu) Gū.
Vase qui primitivement
avait des angles; coupe
qui contenait deux ou trois 升 shēng.

觚𧣗

不哉哉(論 語)  bù  zāi
 zāi! Un vase gū sans angles, est-ce
un gū ! est-ce un gū !
Carré, angulaire, angle, irrégulier, désordonné. 破為 圜(史 記
酷 吏 傳)Pò  wèi huán. Arrondir un
objet par la percussion; enfreindre
une loi ou une règle. 譎之 人(周
禮 疏)Jué  zhī rén. Homme d'une
fourberie peu ordinaire.
Loi, règle, moyen, méthode. 與

乎 其而 不 堅(莊 子)Yǔ hū qí 
ér bù jiān. Il n'observe pas ses règles
avec constance. Il prend les auspices
d'après ses règles.
Point cardinal. 八Bā . Les
quatre points cardinaux et les quatre
points milieux.
Bord d'un fourneau . 仲 尼 讀

春 秋 老 耼 據 灶而 聽(困 學
紀)Zhòngní dú Chūnqiū lǎo dān jù
zào  ér tīng. Confucius lut le Chun
qiu: Lao Zi, appuyé sur le bord du
fourneau, l'écouta.
Poignée d'épée. 竹  zhú. A
présent 滦 州 Luán zhōu, Zhíli.
柧. R. 75, 5. Angle ou arête
d'un corps solide, triangulaire, octogonal.
Hú. 䉉. Tablette sur laquelle
on écrivait. 操(𨹸 机)Cāo .
Prendre ou Tenir en main une tablette,
écrire.
(Tì) Dǐ.
牴. R. 93, 5.
Frapper avec les
cornes, heurter, attaquer, résister,...
咋 異 端(韓 愈)  zǎ yìduān.
Réfuter les fausses doctrines.  Arriver. 觸 䕾隈(嵇 康 琴 賦)Chù
yán  wēi. Rencontrer une montagne
escarpée, arriver au tournant d'une
rivière.
抵. R. 64, 5. Résister, lutter,...
(Tchèu). 扺. R. 64. Frapper.
(Tsouēi, Tzēu) Zī.
Aigrette
de
héron. ,
觿(禮月令)  xī. Nom
d'un groupe d'étoiles situées dans la
tête d'Orion.
蟕. R. 142. Tortue.
(Tsouèi). 嘴. R. 30,12. Bouche,
bec d'oiseau, ouverture.
(Tán) Dàn, Dǎn.
Petite coupe.

觝𧣓𧣜

觜

觛
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觟

(Houà) Huà.

色 少(戰 國 策)Tàihòu zhī sè shǎo

Corne de chèvre ou de
brebis; comme une corne.
矢  shǐ. Nom de flèche.
(Hiái). 懈. R. 94, 13. Licorne.

. Le visage de la princesse se dé-

解*觧**
(Kiài) Jiě.

Diviser, séparer, fendre,
décoller, découper, dépecer, disperser. 牛(莊 子)  niú. Dépecer un
bœuf. 支人 民(前 漢 陳 湯 傳)
Zhī  rénmín. Mettre en quartier les
hommes du peuple. 恐 天 下也
(前 漢 張 耳 傳)Kǒng tiānxià  yě.
Craindre une division de sentiments
dans l'empire. 晉 文 公曹地 以 諸

侯(鲁 語)Jìn Wéngōng  Cáo dì yǐ
zhūhóu. Wen prince de Jin, divisa le
territoire de Cao et le partagea entre
les princes. 奭 然 四(莊 子)Shì
rán sì . (L'eau) se précipite dans
toutes les directions. 天 地而 雷

雨 作(易 解 卦)Tiāndì  ér léiyǔ
zuò. Les émanations du ciel et de la
terre se dégagent; aussitôt le tonnerre et la pluie se déchaînent. 迎 刃
而(晉 書)Yíng rèn ér . Se fendre
à la seule approche de la lame: travail
facile. 瓦(幼 學) Wǎ . Se séparer
ou se détruire, comme une tuile qui
se fend en petits morceaux. 围 
wéi. Lever le siège.
Dissoudre, fondre. 東 風凍
(禮 月 令)Dōngfēng  dòng. Le
vent d'est amène le dégel. 雪 消 冰
Xuě xiāo, bīng . La neige se dissout
et la glace se fond; fondre ou disparaître comme la neige ou la glace.
Neutraliser. 毒  dú. Neutraliser l'effet d'un poison. 毒 之 药 
dú zhī yào. Contrepoison.
Dissiper, faire disparaître. 跬

大 而 不 可(易 繫 辭)Kuǐ dà, ér
bùkě . Les désordres s'aggravent, et
on ne peut plus les arrêter. 忧(孟
子)  yōu. Dissiper la tristesse. 酲
(世 說)  chéng. Dissiper l'ivresse.
渴  kě. Apaiser la soif. 恨  hèn.
Dissiper le mécontentement ou la haine; assouvir la haine. 難(易 角 卦
注)  nán. Faire disparaître les difficultés, adoucir la souffrance. 和Hé
, 讲Jiǎng . Traiter d'accommodement, accommoder un différend.
Détendre, relâcher. 太 后 之

tendit un peu, c.-à-d. se radoucit.
Délier, détacher, ôter, débarrasser, délivrer. 猶倒 悬 也(孟
子)Yóu  dàoxuán yě. Comme un
homme qui était suspendu la tête en
bas, et qu'on délierait. 屦(禮 曲
禮)  jù. Détacher et ôter, se
délivrer de, s'échapper.
Ouvrir. 屝(後 漢 書)  fèi.
Ouvrir la porte. 衣 抱 㤠 火(幼
學)  yī bào liè huǒ. Ouvrir sa tunique et enfermer des charbons ardents
dans son sein: s'attirer un mal. 
Supprimer. 禁  jìn. Lever une
défense.
Déposer, quitter. 任  rèn.
Déposer un fardeau, résigner ou quitter sa charge. 未枢 柄 Wèi  shū
bǐng. Il remplit encore les fonctions
de conseiller d'État.
Débrouiller une affaire, éclaircir
une question, expliquer, raconter, développer, interpréter. 注Zhù . Annoter. 罪  zuì. Avouer sa faute. 不
可Bùkě . Inexplicable, inintelligible.
手  shǒu, 大手 Dà 
shǒu. Uriner. 一Yī . Un vers, un
chant.
(Kiái). Envoyer ou Conduire à
un tribunal un accusé, les pièces d'un
procès, un tribut,...; envoyer à un
officier une affaire, une information,...
杻Chǒu . Mettre les menottes à un
accusé et le conduire au tribunal. 案
 àn. Envoyer une affaire à un tribunal
supérieur. 银 两  yínliǎng. Envoyer de l'argent à un tribunal. 子
(雜 剧)  zǐ. Celui qui conduit des
personnes oudes choses à un tribunal.
Envoyer à la capitale de l'empire ou de la province un officier qui
a terminé le temps de sa charge, afin
qu'on délibère sur sa nouvelle destination. , 拔Bá . Envoyer à
Beijing les premiers des 举 人 Jǔrén
et des 秀 才 Xiùcai. 元  yuán. Le
premier des 举 人 Jǔrén d'une promotion. 发(奇 觀)Fā . Être le
premier des Jǔrén d'une promotion.
大 即Dà jí . Titre donné à un 秀
才 Xiùcai.
廨. R. 53. Résidence d'un officier
(Hiái). Se diviser, se séparer.
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, 悟  wù.

Percevoir par
l'intelligence, comprendre, savoir. 此

臣 之 未一 也 Cǐ chén zhī wèi  yī
yě. C'est l'une des choses que je ne
comprends pas. 我 不其 故 Wǒ bù
 qí gù. Je n'en comprends pas la
raison 这 却 令 人 不Zhè què lìngrén bù . Cela ne se comprend pas.

童 孫 未供 耕 織(宛 大 成)Tóng
sūn wèi  gōng gēngzhī. Les petitsfils encore jeunes ne savent pas aider
leurs parents à labourer ni à tisser. 月
既 不飲(李 白)Yuè jì bù  yǐn.
Puisque la lune ne sait pas boire.
Insérer, intercaler.
Traces des pas d'un animal.
Xiè. 懈. Paresseux, lâche,
négligent. 不於 位(諢 大 雅)Bù
 yú wèi. Il ne s'abandonnera pas à la
paresse sur le trône. 夙 夜 不(禮
祭 統)Sùyè bù . Travailler sans
relâche du matin au soir.
獬. R. 94, Licorne.
(K'iuên, Kiuén) Juǎn,
Juàn. Corne recourbée. 唯

觠
觡

角 存(北 史)Wéi  jiǎo
cún. Il n'en resta que les cornes.
(Kǒ) Gé. Bois du cerf.
角生(禮 樂 記)Jiǎo 

shēng. Les animaux à cornes,
les cerfs naissent. 鹿Lù . Nom
d'agrafe. 木Mù . Nom d'un arbre
appelé 橿 jiāng dont le bois est re-cherché par les charrons.
(Kōung) Gōng.
Grande coupe faite d'une
coupe
de
rhinocéros;
condamner à boire une coupe de vin
celui qui a perdu au jeu ou violé une
règle. 我 姑 酎 彼 兕(詩 周 南)
Wǒ gū zhòu bǐ sì . En attendant,
j'emplis de vin cette corne de rhinocéros. 其 不 敬 者(周 禮 春 官
小 胥)  qí bùjìng zhě. Ils condamnent les négligents à boire le vin
contenu dans une corne de rhinocéros.
Grand. 羊  yáng. Grande
chèvre.
彭Péng . Son d'une cloche.
. Ferme, rigide.

觥

觢

(Tch'éu, Tchéu, Chéu)
Zhì, Chì, Shì.

Corne dressée, dresser les
cornes. (Tch’éu). 掣. R. 64, 8.
S'arrête, ne pouvoir avancer.

R. 148 角 T. 7 - 13
(Sīng) Xīng.

Arc qui
est fait de bois et de
corne, et dont toutes
les parties ont l'élasticité et
la résistance convenables.
Xiǎn. 䚚. Corne.
(Chaó).
La pointe d'une corne.
(Chaò). Diverger comme les
deux cornes d'un bœuf.
(K'iôu) Qiú. Recourbé
comme une corne. 兕 觥 其
(詩 小 雅)Sì gōng qí . La
coupe en corne de rhinocéros est recourbée.
Fort, vigoureux, nerveux. 角
弓 其(詩 魯 頌)Jiǎo gōng qí .
Les arcs garnis de corne ont de la
force, ou bien, sont déjà bandés.
(Sóu) Sù.
Cornes naissantes.
觳(孟 子)Hú . Trembler
de peur.
(Tchéu) Zhì.
觶. Coup.

觪䚚

䚝
𧤋
觱

觩

䚡

𧣨
𧣫

(Tch'ouǒ, Tchouǒ)
Chuō, Chuò. 擉. R. 64,
Percer.

𧣭𧣾
𧣽

13.

(Tchái) Zhì.
廌. R. 53, 10. Licorne.

(Hî, Tchouēi) Xī, Huī.
觿. Poinçon d'os ou de corne
qui servait
nœuds.

à

défaire

(Î, Ǐ) Ní, Nǐ.

les

Recourbé
comme une corne; recourbé
d'une manière irrégulière.
(K'ī, K'ì) Qǐ. Se dit d'un
bœuf qui baisse les cornes et
les relève. (Kī). 奇. R. 37,
5. Impair, dépareillé, un seul,... 輪
(前 漢 書)  lún. Une seule roue de
voiture. Étrange, prodigieux. 梦
(周 禮)  mèng. Songe d'objet
étrange.
(Kiú) Jù. 距. R. 157, 5.
Ergot de coq, crochet,pointu.

觬
觭

𧣻
𧣶

(Sèu) Sì. 兕.

𧣴

(Tchàn) Zhǎn.
琖. R. 95, 8. Petite

R. 10, 6.

Rhinocéros.

觰

觳

狀 剛 而 不(管 子)Wǔ sù zhī
zhuàng gāng ér bù . Les cinq sortes
de grains paraissent fermes et de
bonne qualité. Employer entièrement, épuiser, exterminer, finir.
Mesure qui contient un boisseau et deux dixièmes, ou trois
boisseaux.
(Hiǒ). Pied ou jambe d'un
homme ou d'un animal.
Jiǎo. Vase dans lequel on met
de la graisse. Maigre, rude au toucher, raboteux. 其 道 大(莊 子)
Qí dào dà . Sa voie est très raboteuse. 角. Comparer, égaler, lutter,
disputer.
(Sīng) Xīng.
Se dit d'un arc qui est
fait de bois et de
corne, et à l'élasticité et la
résistance convenables.
(Tchéu) Zhì.
Corne inclinée.
Nom d'homme. (列 子).
廌. R. 53. Licorne.
(Chāng) Shāng. 觞.
Coupe pleine de vin; coupe,
banquet, offrir à boire, offrir
un banquet. 羽(前 漢 書)Yǔ .
Coupe qui avait la forme d'un oiseau.

觲𧤱
䚦
觴

coupe.

Cornes naissantes.

(Î) Yí. 彝. R. 58, 15.
Nom d'un vase employé dans
les cérémonies, loi, règle.
(Pǐ) Bì. , 栗  lì.
Cornet tartare. 發(詩 豳
風)  fā. Vent froid. 彿
(詩 大 雅)  fú. Eau qui
sort de sa source, jaillir.
(Sāi).
Les bosses d'où naissent les
cornes d'un animal.
(Tchā) Zhā. La base ou
extrémité la plus grosse
d'une corne; longues cornes
dont les extrémités supérieures sont
très écartées; écartement des cornes
d'un animal. 开  kāi, 沙  shā.
Étendre, écarter. 拏  ná. Saisir,
tenir. Cf. 奓. (Tchà) R. 37, 6.
(Hǒu) Hú.
Coupe; corbeille, carquois.
Mince, faible, peu considérable, de mauvaise qualité. 五 粟 之

𧣪

觫

(Ts'iǔ) Zú.
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奉(左 傳)Fèng . Présenter une
coupe. 曲 沃 人(左 傳 襄 二 十
三 年)  qū wò rén. Il invita les notables de Qu wo à un festin. 王 曰
諾 乃之(戰 國 策)Wáng yuē:
Nuò. Nǎi  zhī. Le souverain répondit:
Oui. et il l'invita à un banquet. 涤Dí
, 洁Jié , 治Zhì . Laver, Nettoyer ou Préparer les coupes: préparer un festin, inviter à dîner.
滥(家 語)Làn . Source
peu abondante. 深(莊 子)  shēn.
Nom d'un bassin très profond.
(Hǒu) Hú. 斛. R. 68, 7.
Mesure de cinq ou de dix
boisseaux.
(Liôu) Liú.
En forme de corne, irrégulier.
瓚 觩(揚 雄)Zàn qiú .
Cuiller recourbée.
(Kiaò, K'iaó) Jiǎo, Jiào.
Recourbé comme une corne,
long ou hautcommeunecorne.
(Kiuě).
Boucle.

𧤰
䚧
䚩
𧤾

(Kōung) Gōng. 觥. Coupe
faite d'une corne de rhinocéros ou en forme de corne.
(Tchéu) Zhì. 觯. Coupe
qui contenait trois 升 shēng;
condamner à boire une coupe
de vin celui qui a perdu au jeu ou
violé une règle. 尊 者 舉(禮 禮
器)Zūnzhě jǔ . Le personnage le
plus respectable lève la coupe.
(Kouān) Guān. 鱞.
En forme de corne, recourbé.

觵
觶

䚪
觸

(Tch'ǒu) Chù. 触. Frapper
avec les cornes. 羝 羊籓
(易 大 壯)Dīyáng  fān. Un

bélier de trois ans enfonce et embarrasse ses cornes dans la haie: ne
pouvoir ni avancer ni reculer.
Heurter. 星 辰 不 相(揚 子
太 玄 經)Xīngchén bù xiāng . Les
étoiles ne se heurtent pas entre elles.
Attaquer, frapper, se précipiter
contre. 槐 而 死(左 傳 宣 二 年)
 huái ér sǐ. Il se donna la mort en se
précipitant contre un acacia.
Affronter, braver. 風 雨(柳
宗 元)  fēngyǔ. Affronter le vent et
la pluie. Provoquer, exciter, être
cause. 怒  nù. Provoquer la colère.

R. 148 角 T. 14
死  sǐ.

Causer la mort.
Rencontrer, être exposé à,
encourir, tomber sans.
Transgresser, violer, encourir
un châtiment. 去 禮 漢刑 法(前
漢 元 帝 紀)Qù lǐyì,  xíngfǎ. Violer
les lois et la justice, et se rendre
passible
de
châtiment. Souiller,
profaner; traiter avec peu de respect,
être impoli, se rendre importun.
冐 威 嚴 Mào  wēiyán. Je
suis impoli envers vous; pardonnezmoi la liberté que je prends. Faire
impression. 目(王 穉 登)  mù.
Frapper les regards. 衣  yī.
Culotte.

觺
𧥈
𧥎

(Î, Ǐ) Yí.
En forme de corne, recourbé,
pointu.
(Kién).
Corne.

(Kiuě). Boucle.
鋈 以軜(詩 秦 風)Wù yǐ
 nà. Les rênes intérieures

sont fixées au moyen de boucles.
Anneau ou crampon dans lequel
entre le cadenas d'une porte.
(Piaō) Biào.
鑣. R. 167, 15.
Pièces de fer fixées aux
extrémités d'un mors de bride.

𧥍

RACINE
(Iên) Yán.

Parole, mot,
expression, sentence, discours, ordre; parler, dire,
converser, interroger, ordonner, envoyer. 语  yǔ. Parole, parler. 誥
(駱 賓 王)Huà . Dire de vive voix,
ordre verbal. 大(書 盘 庚)Dà .
Se vanter, vanter. 各其 子(論 語)
Gè  qí zǐ. Chacun vante son fils. 吾

言

與 回終 日(論 語)Wú yǔ Huí 
zhōngrì. Je m'entretiens avec Hui
toute une journée. 古 人 有(書 牧
誓)Gǔrén yǒu . Les anciens avaient
un adage. 三 两 语 Sān , liǎng yǔ.
Peu de mots. 休 要 是不 是 语

Xiūyào shì  bù shì yǔ. Ne dites pas
tantôt oui tantôt non: soyez constant
dans vos paroles. 妙 不 可
Miàbùkě  D'une beauté indicible.
Avis, enseignement. 纳(書
舜 典)Nà . Rapporter à l'empereur
ce qui se dit de son administration,
censeur impérial. 求Qiú , 乞Qǐ
. Demander des avis. 大小(禮
表 記)Dà  xiǎo . Avis important,
avis peu important. 官  guān.
Censeur impérial.
Haut. 崇 墉(詩 大 雅)
Chóng yōng . Les murs de Chong
sont hauts.
Particule. 靜思 之(詩 邶
風)Jìng  sī zhī. J'y réfléchis en
silence. 田 有 禽 利 執(易 師 卦)
Tián yǒu qín, lì zhí . Il est bon de
prendre les oiseaux qui sont dans les
champs.

149

言
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觿觽觹

(Hî, Tchouéi)
Xī, Huī.

Poinçon d'os ou
de corne qui servait à défaire les
nœuds. 童 子 佩(詩 衛 風)Tóngzǐ
pèi . Ce jeune garçon porte un
poinçon d'ivoire suspendu à sa ceinture. 左 佩 小右 佩 大(禮 內
則)Zuǒ pèi xiǎo,  yòu pèi dà . Il
suspend à sa ceinture, à gauche, un
petit poinçon d'ivoire, et à droite, un
autre poinçon plus gros.
(Kouēi). Grande tortue.

YAN

Flûte composée de vingt-trois
tuyaux. 人Rén  ou 信 xìn. Arsenic, ainsi nommé parce que la lettre
信 xìn décomposée donne 人 信.
(În). Aimable et content. 二
爵 而(禮 玉 藻)Ěr jué ér . En
recevant la deuxième coupe, il témoi-gne son contentement.
(Sêu) Cí. 詞. R. 149, 5.
Parole, locution, pièce écrite,
accusation écrite.
(Hōung) Hōng.
Grand cri, grand bruit.

於 季 氏(左 傳 昭 二 十 五 年)

(Fóu) Fù. 讣. Annoncer la
mort ou les funérailles de
quelqu'un,
annoncer
une
défaite. Cf. 赴. R. 156. 凡於 其 君
(禮 雜 記)Fán  yú qí jūn. Toutes
les fois qu'on annonçait à un prince la
mort de l'un de ses sujets. Aller à.
(Jêng) Réng.
Digne de foi, sincère, dévoué.
仍. R. 9, 2. De nouveau.
(Kī) Jī. 讥. Critiquer, blâmer, tourner en dérision; réprimander, interroger.
(Kí) Jǐ. 计.
Compter,
calculer,
calcul,
compte, registre. 十 年 學
書(禮 内 則)Shí nián xué shū . A
dix ans, l'enfant apprend à écrire et à
calculer. 丈 數(左 傳 昭 三 十 二
年)  zhàng shù. Calculer le nombre
de zhàng. 算 用 事(史 記)  suàn
yòngshì. Calculer ce qui est employé.

禮 天 官 司 書)Sān nián, zé dà 

𧥝
訇
訃

䚮

計

 yú Jì shì. Il présenta les registres à
Ji shi. 會當 而 已 矣(孟 子)Huì 
dāng éryǐ yǐ. Si le compte annuel et
les comptes particuliers sont exacts,
c'est bien. 月Yuè . Compte mensuel. 岁Suì . Compte annuel. 簿
 bù, 帐  zhàng. Registre. 共
Gòng . Somme totale. 相(史 記)
 xiāng. Officier qui tenait les registres. 会司 Huì  sī. Bureau des
revenus alloués aux Mandchous. 
Compte-rendu de la gestion des officiers. 三 年 則 大群 吏 之 紿(周

qún lì zhī dài. Tous les trois ans on
fait le contrôle et le compte-rendu
général de la gestion des officiers de
tout grade. 大卓 異 Dà  zhuóyì.
Signaler dans le compte-rendu triennal les talents et les services extraordinaires. 参  cān. Dénoncer ou
blâmer un officier dans le rapport envoyé au trône. Examiner. 利 害
(三 國 關 羽)  lìhai. Peser les
avantages et les inconvénients.
Combiner les moyens pour
arriver à une fin, chercher ou trouver
un moyen, former un projet, combiner
un plan, expédient, stratagème,
moyen, ressource. 事(戰 國 策) 
shì. Combiner ou Gérer les affaires.
短(戰 國 策)  duǎn. Moyen défectueux, manquer de prévoyance. 謀
詭(方 孝 儒)Móu guǐ . Homme
qui sait trouver des expédients. 家

R. 149 言 T. 2 - 3
Jiā . Les ressources de la famille,

與 子 孫 成 家 立(雜
劇)Yǔ zǐsūn chéng jiā lì . Établir ses

patrimoine.

fils et ses petits-fils, et leur constituer un patrimoine.
Ensemble, associer, associé,
compagnon. 令 與偕(前 漢 武 帝
紀)Lìng yǔ  xié. Il les fit venir tous
ensemble. 传  chuán. Citer à comparaître plusieurs personnes ensemble. 附 送 公 文 二 件  fùsòng
gōngwén èr jiàn. Avec cette lettre je
vous envoie deux pièces officielles.
粘  nián. Ajouté et collé, ci-joint.
开 呈  kāi chéng. Rédiger une
supplique en commun. 夥Huǒ .
Compagnon, associé.
(Kiaó) Jiào. 叫.
R. 30, 2. Crier, appeler,
nommer,
implorer. 
Tǎo. 䚯.
(Tíng) Dìng. 订.
Examiner, comparer, délibérer, juger, estimer, apprécier,
décider ou déterminer après examen
ou délibération. 古 人 以 一 言 之

𧥤

(Hī). 㕧.

R. 30, 3.
Soupirer, réciter, gémir.
Rire bruyant.
(Hiū) Xū. Grand,
vaste, exagérer, vanter.

訏𧥦

洵且 樂(詩 鄭 風)

Xún , qiě lè. (Plaine) vraiment grande
et agréable.

實 覃 實(詩 大 雅)

Shí tán shí . (Vagissements) vrai-

言 也(論 語)Rén zhě qí yán yě .

mìng. Vastes desseins et décisions

(書 康 王 之 誥)Huángtiān yòng 
jué dào. Aussi l'auguste Ciel approu-

juger la conduite de Tai wang et de
Wen Wang. 亦 足 有 所正(晉
書)Yì zúyǒu suǒ  zhèng. On peut en
constater la vérité.

(Chán, Chān)
Shàn. 讪. Médire,
dénigrer, déprécier. 為
人 臣下 者 有 諫 而 無(禮 少
儀)Wéirén chénxià zhě, yǒu jiàn ér

訕䚲

訓𧥥

-vera-t-il leur conduite.

訌

(Hôung, Hóung, Hiâng,
Kōung) Hòng. 讧.

Plaider, contester, chicaner,
quereller; tromper par ruse, mettre le
trouble; nuire, ronger, ruiner, détruire.
蟊 賊 内(詩 大 雅)Máozéi nèi .
Ils troublent et minent l'État comme
des vers rongeurs.
(Î) Yí. Homme suffisant,
plein de confiance en son
propre jugement. 之 聱

wú . Un ministre peut adresser des
remontrances à son prince, mais non
en dire du mal. 惡 居 下 流 而上

訑

者(論 語)Wù jū xiàliú ér  shàng
zhě. Il hait les inférieurs qui parlent

音 顏 色(孟 子)  zhī áo yīn yán
sè. La voix et le visage d'un homme

mal de leurs supérieurs.

訉

(Fán) Fàn.
Parler beaucoup.

訒

L'homme parfait ne parle qu'après
mûre réflexion.
認. R. 149, 7. Connaître.
(K'eóu) Kòu. 叩. R. 30, 2.
Frapper, interroger.
(Hiâ). . Rire bruyant.
(Kí) Jì. 记.
Consigner par écrit; histoire,
mémoire, livre, registre, note,
inscription. 载  zài. Inscrire. 功
宗(書 洛 誥)  gōng zōng. Consigner par écrit les services les plus
signalés. 左 有言 之 吏 右 有事

王 文 王 之 道(詩 周 頌 箋)  Tài
wáng, Wén Wáng zhī dào. Examiner et

重千 金(唐 書)Gǔrén yǐ yīyán zhī

Discuter,
disputer, contester.
訚. R. 149, 8. Content,
joyeux.
(Jénn) Rèn. 讱. Être très
réservé dans ses paroles,
n'exprimer
un
jugement
qu'après avoir bien réfléchi. 仁 者 其

訔

謨 定 命(詩 大 雅)  mó, dìng

zhòng  qiānjīn. Les anciens estimaient qu'une bonne parole valait
mille livres d'or.
Collationner des textes, réviser
et corriger un écrit. Imposer un
tribut.
Mouvement circulaire, détour.
(T'īng, T'îng, T'ìng). 太

訂

Dàn. 诞. Exagérer.
(În) Yín. .

ment prolongés, vraiment puissants.

arrêtées.
Levées lesyeux,espérer,désirer.
(Hiún) Xùn. 训.
Enseigner,
instruire,
enseignement,
avis,
maxime; se dit spécialement de l'enseignement donné ou reçu par une
femme. 以於 王(書 伊 訓)Yǐ  yú
wáng. Pour instruire le prince. 學 於
古(書 說 命)Xué yú gǔ . Étudier les enseignements ou les maximes des anciens. 教正 俗(禮 曲
禮) Jiào  zhèng sú. Réformer les
mœurs par l'enseignement de la parole et de l'exemple. 十, 诂Gǔ .
Expliquer, annoter, commenter, annotation.  Dissuader. 以 為 酒(魏
書)Yǐwéi jiǔ . Pour mettre en garde
contre la passion du vin.
Se conformer à, suivre, imiter.
人 乃之(書 無 逸)Rén nǎi  zhī.
Vos ministres vous imiteront.
Approuver. 皇 天 用厥 道

䚯
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𧥣
記

之(唐 書)Zuǒ yǒu  yán zhī lì, yòu
yǒu  shì zhī. A gauche est un secrétaire qui écrit les paroles, et à droite,
un officier qui note les affaires. 問
之 學(禮 學 記)  wèn zhī xué.
Science de pure érudition: science
insuffisante pour exercer une charge.
墓 碑(張 溥)Mùbēi . Épitaphe.
名 提 督(上 論)  míng tídū.
Inscrit sur les registres du Ministère
de la guerre pour être nommé général.
室(后 漢 書)  shì. Secrétariat,
chancellerie. 奏(前 漢 書)Zòu .
Mémoire adressé à l'empereur. 账 
zhàng. Inscrire sur un registre.
Marque, monument, signe, marquer. 号  hào. Marque.
Graver dans la mémoire le souvenir de. 得  dé. Conserver le souvenir de. 性  xìng, 含  hán.
Mémoire. 善Shàn . Avoir honte
mémoire. 念  niàn. Se rappeler le
souvenir de. 挞 以之 Tà yǐ  zhī.
Frappez-les pour leur imprimer vos
enseignements dans la mémoire.
(Kǐ) Qì. 讫.
Fin, mettre fin, prendre fin,
s'arrêter, cesser, enfin. 天 既

訖

suffisant. (Chēu). Parler beaucoup.
(T'ouô). Tromper. 寡 人 甚

我 殷 命(書 西 伯 戡 黎)Tiān jì
 wǒ Yīn mìng. Le Ciel met fin à notre

不 喜者 言 也(戰 國 策)Guǎrén

dynastie des Yin. 其 耆 欲(禮 祭
統)  qí qí yù. Il réprime ses goûts
et ses désirs. 典 狱 非于 威 惟

shèn bù xǐ  zhě yán yě. Je déteste les
discours trompeurs.

R. 149 言 T. 3
於 富(書 呂 刑)Diǎn yù fēi  yú
wēi wéi  yú fù. Les juges (appliquaient les lois) sans reculer devant
les puissants ni devant les riches. 劉

㰴不 告(前 漢 王 莽 傳)Liú pó 
bù gào. Liu po ne voulut jamais avertir. 流紀(史 記)Liú  jì. L'époque
qui s'écoula en dernier lieu.
(Hǐ). 迄. R. 162, 3. Arriver à,
jusqu'à. 今(前 漢 成 帝 詔)  jīn.
Jusqu'à présent. 聲 教於 四 海(書
禹 貢)Shēngjiào  yú sìhǎi. Sa
renommée et ses enseignements
s'étendirent jusqu'aux extrémités de
l'empire. 自 唐 虞 以 下於 周(尚

書 孔 序)Zì Táng-Yú yǐxià  yú
Zhōu. Depuis Yao et Shun jusqu'à la
dynastie des Zhou.
(Kiě) Jié. 讦. Reprocher à
quelqu'un ses fautes secrètes, révéler les fautes de
quelqu'un, déférer en justice. 惡以
為 直 者(論 語)Wù  yǐwéi zhí zhě.
Je hais ceux qui reprochent aux autres
des fautes secrètes, s'imaginant que
c'est franchise. 控Kòng , 告 
gào, 讼  sòng. Dénoncer devant
l'autorité. 控本 管 府 县 Kòng 
běn guǎn fǔ xiàn. Dénoncer le préfet
et le sous-préfet dont on dépend.
(K'ouā) Kuā.
誇. R. 149, 6.
Exagérer, vanter, se vanter.
Nom homme.
(Sín, Siún) Xùn. 讯.
Interroger un inférieur. 之

訐

𧥢
訊

占 夢(詩 小 雅)  zhī

zhānmèng. (Le prince) interroge les
interprètes des songes. 君 嘗臣 矣
(公 羊 傳)Jūn cháng  chén yǐ. Le
prince interrogea son serviteur.
Interroger judiciairement. 執
獲 丑(詩 小 雅)Zhí , huò chǒu. Il
saisit (les chefs) qui devaient être
soumis à un interrogatoire, et fit des
captifs parmi la multitude.
Avertir, adresser des représentations. 歌 以之(詩 陳 風)Gē yǐ
 zhī. J'ai composé ce chant pour lui
remontrer ses fautes. 莫 肯 用(詩
小 雅)Mò kěn yòng . Nul ne veut
adresser des représentations.
Réprimander.
Interroger ou Informer par lettre, missive. 執(左 傳 文 十 七

年)Zhí , 通問 之 官(左 傳

注)Tōng  wèn zhī guān.

Officier
chargé de transmettre les lettres.

問詘 矣(汪 道 昆)Wèn  qū yǐ.
Notre correspondance a cessé.
Régler, modérer. 疾 以 雅
(禮 樂 記)  jí yǐ yǎ. On modère la
rapidité du mouvement en frappant
sur le tube yǎ. Remuer et mettre en
ordre.
(Sín) Xìn. 信. R. 9, 7.
Sincère, fidèle, véridique, tenir sa parole, ajouter foi.
(Tán) Dàn. 诞. R. 149, 7.
Exagérer, grand, prendre toute liberté, engendrer, naître.
(T'aò) Tǎo. 讨.
Punir, châtier, réprimander.
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Chài.

Doute, soupçon; saisir
les défauts d'autrui.
(T'ouǒ) Tuō. 讬. Confier,
recommander; s'appuyer sur,
mettre sa confiance ou son
appui en, reposer sur, dépendre de.
可大 事(唐 書)Kě  dàshì. On
peut lui confier de grandes choses.

託

可 以六 尺 之 孤(論 語)Kěyǐ 

䚱

liùchǐzhīgū. Un homme à qui l'on peut

𧥡

wǎng yě. On ne peut lui laisser et lui

討

bié  gāoxián. Je vous prie de confier
cette affaire à un autre plus capable
que moi. 受 人 之Shòu rén zhī .
Recevoir un dépôt, accepter le soin
d'une affaire pour un autre. 推Tuī .
Refuser s'accepter un dépôt ou le
soin d'une chose. 有身 之 倚 Yǒu
 shēn zhī yǐ. Avoir un appui et un secours. 文 辭(陳 文 燭)  wéncí.
Compter sur son habilité littéraire;
grâce à l'élégance de son style. 异
國(前 漢 書)  yìguó. Attendre son
secours ou dépendre d'un royaume
étranger. 久 矣 予 之 不於 音 也

天有 罪(書 皐 陶 謨)

Tiān  yǒuzuì. Le ciel châtie les coupables. 其 君 無 目 不國 人 而 訓
之(左 傳 宣 十 二 年)Qí jūn wú mù

bù  guórén ér xùn zhī. Son prince ne
laisse passer aucun jour sans réprimer
ses sujets ni sans les instruire.
Mettre à mort, exterminer,
chasser. 伐 奄 三 年其 君(孟
子)Fá Yǎn sān nián  qí jūn. Wu
Wang attaqua la principauté de Yan;
au bout de trois ans, il mit à mort le
prince de cette contrée.
Retrancher, supprimer. 有 順
而也(禮 禮 器)Yǒu shùn ér  yě.
Parfois, selon les circonstances, il retranche.
Demander, solliciter, exiger.
饭 吃  fàn chī. Mendier. 债 
zhài. Réclamer le paiementd'une dette.
Chercher à obtenir, chercher à
comprendre ou à savoir, examiner
avec soin, scruter, sonder, faire une
enquête. 世 叔論 之(論 語)Shì
shū  lùn zhī. Shi Shu les révisait et
les développait. 尋禍 源(三 國
志)Xún  huò yuán. Chercher à
connaître la source du mal. 检Jiǎn
. Han lin chargé de réviser les livres.
Attirer, provoquer, être cause.
不好 Bù  hǎo. N'obtenir aucun bon
résultat. 人 嫌  rén xián. Se rendre
désagréable.
Mêlé, objets de différentes
sortes mêlés ensemble.
(Tch'á) Chā. Contredire,
tenir un langage différent.
Chà. Réprimander.
Prendre, saisir; calculer.

訍

confier un petit orphelin. 非 可 詒
而 往 也(谷 梁 傳)Fēi kě yí  ér

請老
兄 別高 賢(雜 剧)Qǐng lǎoxiōng

confier ce soin, puis s'en aller.

(禮 檀 弓)Jiǔ yǐ yǔ zhī bù  yú yīn
yě. Il y a longtemps que je n'ai pas eu
recours (à un instrument de musique)
pour en tirer des sons.
赖  lài, 庇  bì, 福  fú,
老 兄 的 礼  lǎoxiōng dí lǐ. Grâce
à la protection du Ciel obtenue par
vos mérites. 賴 粗 安(家 寶) 
lài, cū ān. Grâce à vos mérites et à la
protection du Ciel, ma santé est bonne. 家 父庇(家 寶)Jiāfù  bì. Mon
père est en bonne santé, grâce à vos
mérites.
, 赖  lài. Vivre aux dépens de quelqu'un, parasite. 諸 侯 失

國 而 後於 諸 侯 禮 也 士 之於
諸 侯 非 禮 也(孟 子)Zhūhóu shī
guó, érhòu  yú zhūhóu, lǐ yě; shì zhī
 yú zhūhóu, fēilǐ yě. Un prince
dépossédé de ses États accepte d'un
prince une subvention régulière, cela
convient; un lettré (sans charge) ne
l'accepte pas.
, 辞  cí, 名  míng,
故  gù. Alléguer un prétexte. 疾
 jí. Prétexter une maladie. 太 伯名

採 藥 逃 之 荊 蠻(禮 語 日 請)Tài

R. 149 言 T. 4
bó  míng cǎiyào táo zhī Jīngmán. Tai
bo, sous prétexte d'aller cueillir des
plantes médicinales, se retira au midi
dans le pays de Jing. 名 忠 谠 
míng zhōng dǎng. Sous prétexte de
loyauté et de franchise. 名 使 館
(公 文)  míng shǐguǎn. Mettre
faussement en avant le nom de la
légation. Demeurer temporairement
dans un endroit.
Comparaison, métaphore, métonymie, employer une expression
figurée. 以 他 辭 終 不 言 盗(后

漢 姜 肱 傳)  yǐ tā cí, zhōng bù yán
dào. Il eut recours à d'autres termes,
et ne prononça jamais le mot voleur.

設

(Chě) Shè. 设.
Placer, disposer, mettre ne
ordre, étaler, préparer. 聖

人卦 以 觀 象(易 繫 辭)Shèng
rén  guà yǐ guānxiàng. Les sages ont
disposé les symboles pour considérer
les figures. 既我 旟(詩 大 雅)Jì
 wǒ yú. Nous avons déployé nos
étendards. 規 矩 誠(禮 經 解)
Guīju chéng . Si le compas et
l'équerre sont appliqués (employés)
avec soin. 飲(戰 國 策)  yǐn.
Préparer un banquet.
Établir, instituer, constituer. 天
子四學(禮 祭 義)Tiānzǐ  sì xué.
Le fils de ciel établit quatre écoles.
法  fǎ. Établir une loi.
心  xīn. Fixer son opinion ou
sa détermination. 其心 以 為 不 若

是 則 罪 之 大 者(孟 子)Qí  xīn,
yǐwéi bù ruòshì zé zuì zhī dà zhě. Celui
qui se persuade que, s'il agissait
autrement, il serait coupable d'un
grand crime.
Poste de soldats.
Faire une supposition, hypothèse, supposons que. 今 先 生為

不 宦(戰 國 策)Jīn xiānsheng  wèi
bù huàn. Supposons que vous n'exerciez aucune charge. 孟 子此 Mèng
Zǐ  cǐ. Meng Zi fait cette supposition. 言 胜 齐 之 易  yán shèng
Qí zhī yì. Il suppose et dit qu'il est
facile de vaincre l'armée de Qi. 言
Il pose son existence comme démontrée. 令  lìng,
使  shǐ, 以  yǐ. Supposons que.

其 有  yán qí yǒu.

訦
訠
𧥳
𧥾

(Chênn) Chén. 忱.

R. 61,
4. Sincère, digne de foi,
dévoué, avoir confiance.
(Chènn) Shěn.
矧. R. 111, 4.
A plus forte raison.
(Chēu) Shī. 诗.
Vers, poème.

(Chěu) Shí.
識. R. 149, 12.

Savoir, être
capable de discerner.
Zhì. Consigner par écrit.
(Fàng, Fáng) Fǎng.
Interroger, s'informer, consulter. 王于 箕 子(書 洪
範)Wáng  yú Jī zǐ. Wang consulta le
prince de Ji. Délibérer, examiner,
contrôler. 物 官(楚 語)  wù
guān. Examiner les affaires et la gestion des officiers. Aller saluer, faire
visite. 不 及 過(西 廂 記)Bùjí
guò . Je n'ai pas eu le temps d'aller
vous saluer.
(Hiái) Xiè.
Bonne parole.
Jiè. 诫. Avertir de prendre
garde, prohiber,...
(Hiên) Xián. 詽. R. 149, 6.
Disputer, gourmander,s'irriter.
Yán. Plaider, disputer.
(Hīn) Xīn. 䜣. Joie. Voy.
欣. R. 76, 4. 终 身然 乐
Zhōngshēn  rán lè. Toute sa
vie il aurait été dans la joie. 天 下

訪

䚸
訮
訢

焉(前 漢 賈 山 至 言)Tiānxià 
yān. Tout l'empire était dans la joie.
(În). .Aimable et content.

(Hiōung) Xiōng. 讻. Plaider, litige. 不 告 於(詩 魯
頌)Bù gào yú . Ne pas intenter de procès. Voix tumultueuse,
tumulte, désordre. 降 此 鞠(詩 小
雅)Jiàng cǐ jū . Le ciel envoie ces
troubles pernicieux. 天 下但 爭
品 位(晉 書)Tiānxià , dàn zhēng

訩

pǐnwèi. On n'entend partout que des
voix tumultueuses d'hommes qui se
disputent les rangs et les dignités.
(Hiòung). Menacer,effrayer.
(Hiù) Xǔ. 许.
Accorder, permettre, approuver, consentir. 爾 之我(書
金 縢)Ěr zhī  wǒ. Si vous êtes de
mon avis; si vous agréez ma proposition. 吾其 大 而 不其 細 何

許
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居(禮 檀 弓)Wú  qí dà, ér bù  qí
xì, hé jū? Puisque je vous ai accordé
le plus, comment ne vous aurais-je
pas accordé le moins? 女 氏諾(禮
曾 子 問)Nǚ shì  nuò. Les parents
de la jeune fille acceptent la proposition, et disent oui. 約(戰 國 策) 
yuē. Conclure une convention.
Promettre. 女 子嫁(禮 曲
禮)Nǚzǐ  jià. Lorsqu'une fille a été
promise en mariage.
Attendre, espérer; conjecturer.

管 仲 晏 子 之 功 可 复乎(孟
子)Guǎn Zhòng, Yàn zǐ zhī gōng, kě
fù  hū? Pourrait-on espérer de voir
renouveler les œuvres de Guan Zhong
et de Yan zi? 是 假 的 shì jiǎ de.
Il est probable que c'est faux.
Ajouter foi, admettre. 有 复

與王者曰吾力足以舉百鈞
而 不 足 以 舉 一 羽 則 王之 乎
(孟 子)Yǒu fù yǔ wángzhě yuē: Wú lì
zúyǐ jǔ bǎi jūn, ér bù zúyǐ jǔ yī yǔ; zé
wáng  zhī hū? Si quelqu'un venait
dire au prince: "J'ai assez de force
pour lever un poids de trois mille livres, mais pas assez pour soulever
une plume"; le prince le croirait-il?
Beaucoup, combien, à un haut
degré. 多  duō. Beaucoup. 幾
(葉 清 臣)Jī ? Combien? 何(李
惺)Hé ! Qu'il est grand! 久  jiǔ.
Très longtemps. 如Rú . De cette
manière, à ce degré. 淸 如(朱 熹)
Qīng rú . Si pur, d'une telle limpidité.
飘 零 如(張 炎)Piāolíng rú .
Agités et tombant ainsi. Lieu. 在
何 (杜 甫 詩)Zài hé ? En quel
lieu?
Ancienne principauté, à présent
州  zhōu dans le 河 南 Hénán.
(Hòu). Bruit de la hache. 伐
木(詩 小 雅)Fámù . On cou-pe le bois avec bruit.
(Hóu).
Mémoire, connaissance.
Dǐ. 诋. Menacer,...
(Hōung). Grand cri, grand
bruit, tumulte.
(Kiún). Tromper, duper.

𧥮𧥯
𧥻

(Iá) Yà. 讶.

Aller au-devant
de quelqu'un, accueillir ou
traiter un étranger. Être
étonné, cri d'étonnement. 惊Jīng .
S'étonner, admirer,…
.

訝

R. 149 言 T. 4 - 5

訞

(Iaō) Yāo. 妖.
Mauvais
artificieux.

䚻䚺

R. 38, 4.
présage. Langage

(Iaô) Yáo.
谣. Chant,...

𧥺

(Kiún). Tromper, duper.
(Iún). 韻. R. 180, 10.

𧥶

(Kouáng) Kuáng.
誑. R. 149, 7. Tromper,

Consonance, rime.

訡

(Īn) Yín. 吟.

䚿

(Ín) Yìn. Gémir sans cesse.
(Hī) Soupirer, réciter.

obtenir par fraude ou par ruse.
(Nǒu) Nè. 讷. Parler
difficilement, avoir la langue
embarrassée, balbutier, parler
bas, ne pas se hâter de parler, bien
réfléchir avant de parler. 君 子 欲

訧

(Iôu) Yóu. 尤.

於 言 而 敏 於 行(論 語)Jūnzǐ yù
 yú yán, ér mǐn yú xíng. Le sage veut

R. 30.
Soupirer, gémir, réciter.

訥

R. 43, 1.
Erreur, faute, excéder, inculper, blâmer, reprocher. 俾

無兮(詩 邶 風)Bǐ wú 
xī.Pour être exempt de faute.

䚴

(Iuě, Wǎ) Wà.

䛁

(Jên) . Parler
coup. (Nǎn). 喃. R.

𧥰

Gourmander, menacer, s'irriter.
beau30, 9.

Chuchoter, bavarder.
邯 县  hán xiàn. District
de Corée.
(Jêng) Réng. 䚮.
Digne de foi, dévoué; de
nouveau.

𧥽

(Kī, Kí) Jī, Jì.
諅. R. 149, 8.

𧥷

(Kǐ) Qì. 讫.
迄. R. 162,

Finir, cesser,...
3. Arriver à,

jusqu'à.

(Kiuě) Jué. 诀. Dire adieu,
se séparer. 與 其 母(史
記 吳 起 傳)Yǔqí mǔ . Il
adieu à sa mère. , 永Yǒng

訣

dit
. Se quitter pour toujours, mourir.
生Shēng . Se quitter pour toujours, partir pour ne plus revenir.
Formule ou Secret magique.
以喻 其 子(列 子)Yǐ , yù qí zǐ. Il
enseigna à son fils les formules et les
secrets magiques. 大 禹 聞 長 生

之(魏 書)Dà Yǔ wén chángshēng
zhī . Le grand Yu apprit le moyen
de vivre toujours. 掐(道 書)Qiā
. Courber ou se pincer les doigts et
réciter une formule magique. 传 口
Chuán kǒu , 传 授 口Chuánshòu
kǒu . Transmettre des formules
magiques.
(Hiuě).Gronder avec colère.

être lent à parler et prompt à agir.
Cf. 呐. R. 30, 4.
(Nǒu) Nǜ. 忸. R. 61, 4.Avoir
honte. (Gniòu). 狃. R. 94.
Habitué,familier, opiniâtre.
(Sín) Xìn. 信. R. 9, 7. Sincère, digne de foi, ajouter
foi, obtenir créance; missive.
(Sóung) Sòng. 讼. Plaider,
porter plante en justice, litige. 有 獄者(周 禮 地
官 大 司 徒)Yǒu yù  zhě. Ceux qui
ont des affaires criminelles ou litigieuses. 不 親 也(易 雜 卦)  bù
qīn yě. Plaider c'est rompre la
concorde. 健(易 訟 彖)Jiàn .
Plaider avec acharnement.  Chicanier, contredire.
Porter plainte à la cour. 吏 民

䚼
訫
訟

上 書 冤莽(前 漢 王 莽 傳)Lì
mín shàngshū yuān  Mǎng. Les officiers et les hommes du peuple envoyèrent un mémoire à l'empereur
pour lui exposer leurs griefs contre
Mang.
Corriger, châtier, réprimander.
自(論 語)Zì . Se faire à soimême son procès, ne se pardonner
aucune faute, se corriger. Public.

未 敢言 诛 之(史 記 呂 后 紀)
Wèi gǎn  yán zhū zhī. Ne pas oser le
réprimander publiquement.
頌. R. 181, 4. Faire l'éloge.
(Tch'aō) Chāo.
Crier, tapager, quereller. 
Fort, robuste, ferme: agile,
prompte. Écrire, copier.
Qiào, Chǎo. Léger, frivole,
inconstant, trompeur.
Chào, Miǎo. 婧  jìng.
Taille svelte. Courtier.
Miǎo. Haut. 通 天(張 衡)
Tōngtiān . La tour nommée Tong

訬
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Tian est très haute.

訰

(Tchouénn, Tchouēnn)
Zhūn,
Zhùn.
.

Discours confus, esprit peu
clair, trouble d'esprit.
Zhūn. 谆. Inculquer,...
Tún. Parler beaucoup.
(T'eòu) Tǎo. Exciter par la
parole, exhorter, encourager.
Yòu. 诱. Attirer, exciter.
(Wô, Ngô) É. 讹. Assertion
fausse, faux, tromper, duper,
fourberie, fraude. 民 之言
(詩 小 雅)Mín zhī  yán. Le peuple
dit des faussetés.
Changer, changement. 平 秩
南(書 堯 典)Píng zhì nán . Régler l'ordre des changements (des
différents travaux) de l'été. 式爾
心(詩 小 雅)Shì  ěr xīn. Réformez
votre cœur. Se mouvoir. 或 寢 或
(詩 小 雅)Huò qǐn, huò . Les uns
sont couchés, les autres se remuent.

䚵
訛

尚 寐 無(詩 王 風)Shàng mèi wú
! Puissé-je dormir privé de mouve-ment (c.-à-d. être mort)!

訷

(Chēnn) Shēn.

䛈

(Chéu) Shì. 誓. R. 149, 7.
Serment, avis, ordre.

𧦟

(Fān)

䛍

(Féi) Fèi.

䛏
𧦣
訽

Exprimer, raconter, informer.
Voy. 申. R. 102.

Parler vite.
Parler beaucoup,
parler vite. (Fǒu). 咈. R.
30, 5. Contredire, résister,...
(Gnî) Ní. Crier pour appeler
quelqu'un. Avertir.
(Gní). Ne pas comprendre.
(Gníng) Nìng. 佞. R. 9, 5.
Parler avec habileté, langage
artificieux, flatterie.
(Heóu) Gòu. 诟. Injure,
outrage, affront, honte. 閉

門 而之(左 傳 襄 十 七
年)Bìmén ér  zhī. Ils lui fermèrent
leur porte et lui dirent des injures. 余
不 忍 其(左 傳 昭 二 十 年)Yú
bùrěn qí . Je ne puis supporter cet
affront.

䛅

(Hiǎ) Xiá. , 𧬈(Hǐ) .
Parler beaucoup, chuchoter,
murmurer.

R. 149 言 T. 5

詗

(Hiòung) Xiòng. 诇.

Chercher à connaître, parvenir
à
connaître,
comprendre
clairement.
Xiǒng. Dénoncer, raconter,
informer. Observer de loin, épier,
sonder.
(Hō) Hē. 诃. Crier contre
quelqu'un,
gourmander,
réprimander avec colère.
(Hōu) Hū. 呼. R. 30, 5.
Appeler à haute voix, crier.
(Hóu). Menacer, effrayer.
(Houô) Hé. 和. R. 30.
Calme, doux, accommodant,...

訶
𧦝
訸

𧦧詑𧦭

(Î) Yí.
𧦧. R. 149,
(T'ouô)

3.

Discours, trompeur.
(Ì, Í) Yí. 诒. Laisser
des
instructions;
transmettre en héritage, donner, procurer un avantage ou
causer un dommage à quelqu'un. 厥
孫 謀(詩 大 雅)  jué sūn móu. Il
transmit ses institutions à ses descendants. 爾 多 福(詩 小 雅)  ěr
duō fú. Les esprits vous accordent
beaucoup de biens. 自伊 阻(詩 邶
風)Zì  yī zǔ. Il est la cause volontaire de cette séparation. 自伊 戚
(詩 小 雅)Zì  yī qī. Je me suis attiré moi-même cette affliction. 既我
肄(詩 邶 風)Jì  wǒ yì. Vous
m'avez déjà causé de grandes
souffrances.
(T'âi, T'ái). Tromper, obtenir
par ruse. Fatigué, paresseux.
(Í, Chéu) Yì, Shì.
Parler beaucoup.

詒𧦫

詍
𧦠
詇

𧦤
詎

(Jên) Nán. 䛁.

R. 149, 4.
Parler beaucoup. 喃. R. 30,
9. Chuchoter, bavarder.
(Kiā). Accuser faussement.
Examiner, apprécier, juger,
critiquer.
(K'iù, Kiú) Jù. 讵. Comment? 四 方不 響 應(宋

R. 30, 4.

Roter.
Cri d'oiseau.

(Iàng, Iáng) Yǎng,
Yàng.

Cesser.

其 終然(禮 聘 義)

Qí zhōng  rán. Les sons finissent
d'une manière abrupte. 自 此 而 問
訊矣(汪 道 昆)Zìcǐ ér wènxùn 

yǐ. Depuis lors, la correspondance a
cessé.
Employer entièrement, épuiser.

激 谻 受(前 漢 相 如 傳)Jī jǐ

書)Sìfāng  bù xiǎngyìng?

shòu . Arrêter les (animaux sauva-

Comment n'aurait-il pas d'écho en
tous lieux? 庸知 吾 所 謂 天 之

ges) fatigués, et prendre ceux qui
n'ont plus de force.
Interroger un accusé, punir.
(Tch’ǒu). 黜. R. 203. Destituer.
(Kòu, Kóu) Gǔ. 诂. ,
训  xùn. Expliquer,
interpréter, annoter.
(Lí) Lì. Injurier, dire des
paroles injurieuses contre un
absent. 覆 背 善(詩 大
雅)Fù bèi, shàn . Dès qu'ils ont le
dos tourné, ils les dénigrent habilement. 小 人 怨 汝汝(書 無 逸)
Xiǎorén yuàn rǔ,  rǔ. Le peuple murmure et dit des injures contre vous.

非 人 乎(莊 子)Yōng  zhī wú suǒ
wèi tiān zhī fēirén hū? Comment un
ignorant peut-il savoir que ce que
nous appelons ciel n'est pas un hom-me? Arriver, s'arrêter.
(K'iù) Qǔ. Cri, son.
(K’iū). 呿. R. 30, 5. Bruit de
la respiration, ronfler.
(K'iǔ) Qū. 诎. Courber,
plier, incliner, fléchir; courbe,
déréglé, injuste, mauvais. 凡

詓
詘

喪 衣 不(禮 喪 大 記)Fán chén yī
bù . Quand on étend un vêtement,

袂
之 長 短 友之 及 肘(禮 深 衣)
on a soin de n'y pas laisser de pli.

Mèi zhī chángduǎn, yǒu  zhī jí zhǒu.
Les manches étaient assez longues
pour pouvoir être retroussées jusqu'aux coudes. 諸 侯 荼 前後 直

讓 於 天 子 也(禮 玉 藻)Zhūhóu
tú qián  hòu zhí, ràng yú tiānzǐ yě. La
tablette des princes était ronde à la
partie supérieure et rectangulaire à la
partie inférieure, pour signifier qu'ils
étaient soumis au fils du ciel. 习 其

俯 仰伸(禮 樂 記)Xí qí fǔyǎng, 
shēn. On s'exerce à incliner et à relever la tête, à courber et à redresser le
corps. 道 不 可身何 傷(前 漢

孫寶 傳)Dào bùkě  shēn  hé
shāng? Il n'est pas permis de faire

(Iái). È. 呃.

Intelligent, éclairé, prudent.
Interroger, avertir, informer.
(Ngāng). 咉. R. 30, 5. Oui.
(Iuén, Iuèn) Yuǎn.
Consoler, encourager, traiter
avec bonté.
Avoir en aversion, haïr, s'indigner. 婉. R. 38. Soumis, accommodant, complaisant.

䛄

𧦦
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plier les principes; mais quel mal y a
t-il ou à incliner le corps? 不 充 於
富 貴(禮 儒 行)Bù chōng yú fùguì.
Il n'éprouve ni orgueil ni joie immodérée dans les richesses et les honneurs.  Soumettre, subjuguer. 敵

國 制 海 內(戰 國 策)  díguó zhī
hǎinèi.Soumettre

ses ennemis et
gouverner tout l'empire.
Réduire au silence. 魏 王 听

此 言 也 甚(戰 國 策)Wèi wáng
tīng cǐ yán yě, shèn . Le prince de
Wei, entendant ces paroles, ne put
rien répondre.

詁
詈

怒 不 至(禮 曲 禮)Nù bù zhì .
Indigné, il ne va pas jusqu'à pronon-cer des paroles injurieuses.
(Meôu) Móu.
謀. R. 149, 9. Former un projet, délibérer, chercher à
nuire, comploter,...
(Mǐ) Mì. 谧. Parler bas,
silencieux, calme, attentif,
soigneux, diligent.
(Naô) Náo. 呶. R. 30.
Cri, tumulte,
Ná. Paroles inintelligibles,
inexplicable, expliquer mal.
Nù. Mauvaises paroles, altercation, grossières injures.
(Ná). Trompeur.
(Pī, Pí) Bì. 诐. Qui n'est
pas droit, incliné, oblique;
inexact, erroné, mauvais, pervers. 辭 知 其 所 蔽(孟 子)  cí,
zhī qí suǒ bì. Si quelqu'un émet une
proposition inexacte, je vois en quoi
il s'aveugle lui-même. 息 邪 說 距
行(孟 子)Xī xiéshuō, jù  xíng.
Étouffer les doctrines erronées, et
empêcher les mauvaises actions.
Flatteur médisant, dénigrer.
Discuter.
(P'îng) Píng. 评. Examiner,
apprécier,
évaluer,
juger,
critiquer, noter. 月 旦(後

𧦥
䛑
詉

詖

評

R. 149 言 T. 5 - 6
漢 許 劭 傳)Yuèdàn .

Le 1er de
chaque lune, apprécier et noter l'état
des personnes et des choses. 月
旦高(尺 牘)Yuèdàn  gāo, 月
旦香(尺 牘)Yuèdàn  xiāng. Chaque mois vous êtes très bien noté:
vous faites sans cesse de grands
progrès. 蒙 鄉 里 公(奇 觀)Méng
xiānglǐ gōng . Être apprécié à sa
juste valeur par les habitants de son
pays. 互 相 譏(旧 唐 書)Hùxiāng
jī . Se critiquer mutuellement. 被 人
譏(琵 琶 記)Bèi rén jī . Être
l'objet de la censure publique. 事
(唐 書)  shì. Juges assesseurs de
la Cour suprême de cassation 大 理
寺 dàlǐsì.
(P'íng). Jugement, critique,
censure, note.
(Sêu, Ts'êu) Cí. 词.
Mot, parole, locution,
discours, pièce écrite,
composition littéraire. 口(奇 觀)
Kǒu . Paroles, témoignage verbal.

禁 偽 除(周 禮)Jìn wěi chú .
Empêcher la fraude et éloigner la
tromperie. 巧不 如 拙 誠(說 宛
貴 德 篇)Qiǎo  bùrú zhuō chéng.
Un honnête homme maladroit est préférable à un fourbe adroit. Feindre,
simuler, contrefaire. 善  shàn.
Simuler la vertu.
Exiger sous de faux prétextes,
obtenir par ruse ou par fraude. 钱 
qián. Exiger ou Extorquer de l'argent
sous de faux prétextes. 图唆 讼 Tú
 suō sòng. En vue d'extorquer de
l'argent, ils suscitent des procès. 人
财 物  rén-cái-wù. Obtenir le bien
d'autrui par des moyens frauduleux.
Soudain. 戰 不 日(公 羊
傳)  zhàn bùrì. Livrer bataille soudainement à un moment imprévu.
(Tchaó) Zhào. 诏. Avertir,
informer, instruire, enseigner,
exhorter. 王 子 出 迪(書
衛 子)  wángzǐ chū dí. Avant d'entrer dans un pays ou de le quitter, il
informe son prince. 深 追 先 帝 遺

詞䛐

詔

是 時 天 子 方 好 文(史 記 儒 林
傳)Shì shí tiānzǐ fāng hǎo wén .

(後 漢 諸 葛 亮)Shēn zhuī xiāndì

Alors l'empereur commençait à aimer
la littérature. 贄 以 博 學 宏登

科(史 記 陸 贄 傳)Zhì yǐ bóxué
hóng  dēngkē. Zhi obtint les degrés
par sa vaste érudition et son habilité
littéraire. 翰  hàn, 林  lín. Han
lin. 獄(汪 道 昆)Yù . Sentence
judicaire.
Courte pièce de vers.
Accuser, déférer en justice,
plaider, accusation écrite. 状Zhuàng
. Accusation écrite. 無 谎 不 成
(俗 語)Wú huǎng bùchéng . On ne
peut écrire une accusation sans y in-sérer des mensonges.
(Sóu) Sù. 诉. Accuser, se plaindre de,
déférer en justice, intenter un procès, plaider, dénigrer,
diffamer, calomnier. 公 於 晉 侯

訴𧦡

(左 傳 成 十 六 年)  gōng yú Jìn
hóu. Il accusa le prince Zhang auprès
du prince de Jin. Avertir, informer,
annoncer, raconter. 故 來 告(史 記
龜 筴 傳)Gù lái gào . Je viens
donc en donner connaissance.
(Tchá) Zhà. 诈. Faux
trompeur, rusé, trompé. 知

詐

者愚(禮 樂 記)Zhīzhě 
yú. Les rusés trompent les simples.

yí . Un père peut certainement
instruire son fils.
, 书  shū, 命  mìng,
旨  zhǐ, 敕Chì , 凤Fèng .
Édit ou Décret impérial, ordre impérial. 丹Dān . Édit ou Décret au bas
duquel l'empereur a marqué un point
rouge en signe d'approbation. 白Bǎi
. Édit ou Décret concernant un deuil.
待(前 漢 公 孫 弘 傳)Dài .
Titre donné à ceux des 翰 林 Hànlín
qui attendent leur prochaine nomination à une charge.
Prince dans le paysdes 蛮 Mán.
(Chào). 紹. R . 120. Trans-mettre.
(Tchēn) Chān. Parler
beaucoup; plaisanter. 喃 
nán. Conversation bruyante.
Zhàn. Être trompé.
Désaccord, mésintelligence.
Diān. Changer de langage,
langage artificieux. Tiàn. Solliciter.
Tiē. Assertion sans fondement. Flatterie, médisance.
Chè. 讘  rè. Parler à voix
basse.
(Tchéng) Zhèng. 证.
Remontrer
quelqu'un
ses
autes ou ses défauts et l'en-

詀

証
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gager à se corriger. 君  jūn.
Adresser des remontrances au souverain.

(Tchènn, Tchénn)
Zhěn. 诊. Regarder,
observer, examiner. 發
棺視(後 漢 董 賢 傳)Fā guān, 

診𧦜

shì. Ouvrir le cercueil et inspecter (le
cadavre). 而其 夢(莊 子)Ér  qí
mèng. Et il examina ce songe pour en
tirer un présage. , 脉  mài.

未 見 不 得 其而
能 除 其 疾 也(鶡 冠 子)Wèi jiàn-

Tâter le pouls.

bude qí  ér néng chú qí jí yě. On n'a
jamais vu médecin parvenir à guérir
un malade dont il n'a pu tâter le pouls.
(Tcheóu) Zhòu.
呪. R. 30.
Prière, imprécation, plainte.
(Tch'ēu, Tch'éu) Chī,
Chì. Observer secrétement,
épier, connaître par un moyen
secret.
(Tchòu, Tsiú) Zǔ. 诅.
Imprécation,
malédiction,
porter plainte devant les esprits et implorer leurs vengeances;
serment accompagné d'imprécation.
厥 口祝(書 無 逸)Jué kǒu  zhù.
Leurs bouches proféreront des imprécations et des plaintes. 出 此 三

詋
訵
詛

物 以爾 斯(詩 小 雅)Chū cǐ sān
wù, yǐ  ěr sī. Amenez ces trois victimes, et faites serment avec imprécation contre vous-même. 祝 掌

盟之 祝 号(周 禮 春 官)  zhù
zhǎng méng  zhī zhù hào. Amenez
ces trois victimes, et faites serment
avec imprécation contre vous-même.

祝 掌 盟之 祝 号(周 禮 春 官)
 zhù zhǎng méng  zhī zhù hào. Le
grand invocateur est chargé des formules d'invocations et d'imprécations
qui confirment les traités et les
conventions.
(Tchóu) Zhù. 注. Annoter
un auteur, note explicative
ajoutée au texte d'un écrit,
commenter,expliquer, interpréter. 义
 yì. Expliquer le sens d'un auteur.
欲莊 子(晉 書)Yù  Zhuāngzǐ. Il
voulut annoter et expliquer Zhuangzi.
訓孝 經(旧 唐 書)Xùn  xiàojīng.
Annoter et expliquer le livre du Respect filial.  Consigner par écrit.
乎 志(榖 梁 傳)  hū zhì.

註

R. 149 言 T. 5 - 6
Raconter dans les annales.
支Zhī . Solliciter.
(Tì, Tí) Dǐ. 诋. Reprendre,
réprimander,
gourmander;
blâmer, critiquer, dénigrer,
calomnier. 巧 言 丑(史 記 劉 向
傳)Qiǎoyán chǒu . Dénigrer avec
adresse. 巧陷 人 於 罪(史 記 汲
黯 傳)Qiǎo  xiànrényúzuì. Faire
condamner des innocents par d'adroites calomnies. 除 誹 謗欺 法(前
漢 哀 帝 紀)Chú féibàng  qī fǎ.
Empêcher les diffamations, les calomnies, les injustices.  Blâmable,
désordonné;fourbe,trompeur.
(Tiě, Ǐ, Chéu) Dié, Yì,
Shì. Oubli, erreur, négligence. 蕩 蕩(前 漢 禮
樂 志)  dàngdàng. (Le ciel)
est ferme et pur.
(Tzèu, Tzēu) Zǐ.
Dire du mal de, ruiner
la réputation de. 潝 潝
(詩 小 雅)Xìxì . Flatter en
face et dénigrer par derrière. 賢 者
不 肥 體(管 子)  xiánzhě bù féi tǐ.
Celui qui a du dégoût pour la nourriture ne prend pas d'embonpoint.
Shì. Mesurer, compter, apprécier, mesure, limite. 粟(商 子) 
sù. Mesurer du grain. 不Bù . Sans
mesure, innombrable, incalculable,
immense, au-delà de toute appréciation. 不之 躯 Bù  zhī qū. Personne
d'une dignité incomparable. 吏 啬 夫

詆

詄

訾訿

盡 有程 事 律(管 子)Guānlì sèfū
yǒu  chéng, shì lǜ. L'officier préposé
aux récoltes a des règlements et des
lois qui lui tracent les limites.
Défaut, faute 亦 非 禮 之也
(禮 檀弓)Yì fēilǐ zhī  yě. Ce n'est
pas que cet usage soit blâmable.
Penser, avoir en vue, méditer.
不重 器(禮 少 儀)Bù  zhòngqì.
On ne pensait pas à se procurer des
objets précieux.
Comment? de cette manière.
(Tzèu). 呰. R. 30. Consulter,
délibérer.
貲.R. 154. Bien de quelque valeur.
(Tzéu). 恣. R. 61, 6. Suivre son
inclination.
(Chán, Chān) Shàn. 讪.
Médire, dénigrer, déprécier.
仁  rén. Dénigrer les
hommes de bien.

𧧚
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(Chēnn, Sién) Shēn.

mín xián fú. Se faire obéir de tout le

Interroger, faire une enquête.
Dires d'un grand nombre de
personnes, l'opinion publique.
Se réunir en troupe, nombreux.

螽 斯 羽兮(詩 周 南)Zhōngsī
yǔ   xī. Les ailes des sauterelles

peuple sans infliger de châtiment.
, 比Bǐ . Essayer ou examiner la science, la capacité,... de plusieurs personnes et les classer par
ordre de mérite; établir un concours,
prendre part à un concours, concours.
Cf. 考. (K'aò). R. 125. 欲 观 武 官 比

𧧍

(Chènn) Shěn. 哂.

sont serrés et nombreuses.
R. 30.
Sourire.

gōngjiàn. Il voulut voir les officiers

詩

(Chēu) Shī.

小Xiǎo , 童Tóng .

弓 箭 Yù guān wǔguān bǐ 
militaires concourir au tir de l'arc.

诗.

pièce de vers, poésie.

Vers,

言

志(書 舜 典)  yán zhì. La
poésie exprime les sentiments de
l'âme. 一Yī . Un chant. 誦三 百
(禮 禮 器)Sòng  sānbǎi. Réciter les
trois cents chants du 诗 经 Shījīng
Recueil de chants anciens. 六(周
禮)Liù . Les trois parties du
Shijing; à savoir, 风 雅 颂 fēng-yǎsòng les Ballades des différentes
principautés, les Chants moraux, les
Chants de gloire; et les trois sortes
de figures employées dans le Shijing,
à savoir, 比 赋 与 Bǐ fù yǔ les métaphores, les descriptions et les allégories. 毛體 Máo  tǐ. Vers de quatre
ou cinq syllabe, comme sont ceux du
Shijing? qui fut annoté par 毛 苌
Máo Cháng, lettré au deuxième siècle
avant notre ère. 一 首 七 言 律Yī
shǒuqī yán lǜ . Une petite pièce de
vers réguliers de sept syllabes. 人
 rén, 翁  wēng. Poète.
Soutenir, recevoir. 負 之(禮
内 則)  fù zhī. Il le reçoit et le tient
dans ses bras.
(Chéu) Shì. 试. Faire
l'essai de, tenter un essai,
éprouver, sonder, goûter,
s'essayer, s'exercer. 我 其哉(書
堯 典)Wǒ qí  zāi. Je le mettrai moimême à l'épreuve. 可 乃 己(書 堯
典) , kě nǎi jǐ. Essayez-le, et s'il
remplit bien cette charge, il la
conservera. 明以 功(書 舜 典)
Míng  yǐ gōng, 历Lì , 用 
yòng. Essayer les officiers et bien
examiner leur gestion, afin d'apprécier
leur capacité. 劍(孟 子)  jiàn.
S'exercer à manier l'épée. 師 干 之
(詩 小 雅)Shīgàn zhī . L'armée de
défense est bien exercée.
Employer, se servir. 刑 不而

試

民 咸 服(禮 經 衣)Xīng bù  ér

Concours ou examen pour le
degré de 秀 才 Xiùcai. 县府院
Xiàn , fǔ , yuàn . Concours pour
le degré de xiùcai devant le 知 县
zhīxiàn, devant le 知 府 zhīfǔ, devant
de 学 院 xuéyuàn. 乡Xiāng .
Concours au chef-lieu de la province
pour le degré de 举 人 jǔrén (il fut
institué l'an 133 avant notre ère par 漢
武 帝 Hàn Wǔdì). 会Huì .
Concours à Pékin ou à Nankin pour le
degré de 进 士 Jǐnshì (il fut institué
l'an 606 de notre ère par 隋 炀 帝
Suí Yáng Dì). 殿Diàn . Concours à
l'intérieur du palais entre tous les 进
士 Jǐnshì nouvellement reçus (il fut
institué l'an 691 de notre ère par l'impératrice 唐 武 后 Táng Wǔ hòu). 岁
Suì . Examen ou Concours qui a
lieu une fois tous les trois ans pour
les degrés de jǔrén et de Jǐnshì, et
deux fois tous les trois ans pour le
degré de Xiùcai. 恩Ēn . Examen
de faveur. 覆Fù .Seconde épreuve.
(Chouǒ) Shuō. 说.
Dire, parler.

𧧘
詪

(Hènn) Hěn.
Parler difficilement.
Disputer.
很. R. 60. Opiniâtre,...

詬

(Heóu, Keǒu, Keóu)
Gòu. 诟. Injurier, insulter,

outrager, faire honte, maudire, outrage, honte. 曹 人之(左
傳 哀 八 年)Cáo rén  zhī. Les habitants de Cao l'injurièrent. 莫 大

於 肉 刑(司 馬 遷)  mò dàyú
ròuxíng. Il n'y a pas d'outrage égal à
celui de la castration. S'irriter.
Discours artificieux.
(Hiēn, Iēn) Xián, Yán.
Dispute, querelle, crier contre
quelqu'un, s'irriter.
.

詽

R. 149 言 T. 6

詾𧧗

(Hiōung) Xiōng.
讻. Plaider, voix tu-

multueuses, désordre.
(Hiù) Xǔ. 诩. Exagérer,
amplifier, hyperbole; récit
clair et détaillé; grand, vaste,
universel. 德 發 揚萬 物(禮 禮
器)Dé fāyáng  wànwù. L'action (du
ciel et de la terre) s'étend à tous les
êtres.
Diligent, ferme, perspicace. 會

詡

同 主(禮 少 儀)Huìtóng zhǔ .
Dans les assemblées des princes, il
faut surtout une diligence perspicace

Erreur Doublon
(Hiú) Xǔ. 诩. Exagérer,
amplifier, hyperbole; récit
clair et détaillé; grand, vaste,
universel. 德 發 揚萬 物(禮 禮
器)Dé fāyáng  wànwù. L'action (du
ciel et de la terre) s'étend à tous les
êtres.Diligent, ferme, perspicace. 會

詡

同 主(禮 少 儀)Huìtóng

zhǔ .

Dans les assemblées des princes, il
faut surtout une diligence perspicace .
Fin erreur doublon

䛙
話

(Hiǔ, Tch'ǒu) Xù. Odeur
agréable. Nom d'homme.
(Hiōu). Crier.
(Houá) Huà. 话. Mot,
parole, langage, parler. 一
句Yī jù . Un mot. 告 之

言 Gào zhī  yán.

Si je lui enseigne
une bonne maxime. 乃民 之 弗
率(書 盤 㢀)Nǎi  mín zhī fú shuài.
Il parla aux hommes du peuple qui
faisaient opposition. 旧  jiù. Parler
du temps passé. 俯 臨 清(尺 牘)
Fǔ lín qīng . Daignez venir me faire
jouir de votre sage conversation. 这
都 不 在下 Zhè dōu būzài  xià. Je
n'en dirai rien. 笑人 Xiào  rén.
Tourner quelqu'un en dérision. 
Réprimander.

詤

(Houāng, Houàng)
Huǎng. Fausseté,

mensonge, parole dite en rêve,
parole dite sans réflexion ou sans
fondement. 说Shuō . Dire une
chose fausse, demander un prix
excessif. 打Dǎ , 撒Sǎ . Mentir.
要Yào . Demander un prix excessif. 状  zhuàng. Accusation fausse.
(Í) Yì. 诣. Avancer, aller, arriver. 長 安(史 記 秦 本
紀)  Cháng'ān. Il alla à

詣

Chang'an. 造Zào . Faire de grands
progrès.

䛖

(Í) Yì.
Parler beaucoup.

(Ién) Yàn. 偐. Adage,
expression vulgaire, propos
grossier. 畔Pàn . Insolent.
(Ióung) Yǒng. 咏. Chant,
chanter, pièce de poésie
destinée à être chantée,
chant des oiseaux. 搏 拊 琴 瑟 以
(書 益 稷)Bó fǔ qínsè yǐ . Lorsqu'on touche légèrement ou fortement les cordes de la guitare pour
accompagner le chant, ou alterner
avec les chanteurs.
(Iû) Yù.
諛. R. 149, 9.
Flatter.
(Jênn) Rén. 任. R. 9.
Sincère, fidèle.
Nín. Parler beaucoup. .
Cri.
(Kāi) Gāi. 该. , 当 
dāng. Il faut, il est nécessaire,
il est expédient. 孝  xiào.
Il faut pratiquer la piété filiale.
Être obligé à payer ou à rendre. 账  zhàng, 欠  qiàn, 钱
 qián. Devoir de l'argent, dette.
Mérite. 死  sǐ. Mériter la
mort. 却甚 罪 Què  shèn zuì? Quel
châtiment mérite-t-il?
La personne ou la chose en
question, la personne ou la chose que
concerne l'affaire dont il s'agit. 省
国  shěng,  guó. La province, la
contrée en question; la province, la
contrée que concerne l'affaire dont il
s'agit; la province, la contrée de celui
dont on parle. 县  xiàn. La souspréfecture ou Le sous-préfet en
question; la sous-préfecture ou le
sous-préfet que concerne l'affaire en
question, ou dont dépend celui de qui
l'on parle.
Entier, complet, tout, ensemble, embrasser tout. 藏 寓 物(前
漢 律 歷 志)  cáng yù wù. Renfermer toutes choses. 寓 物兼(揚
子)Yù wù  jiān. Tout s'y trouve
réuni. 详Xiáng . Expliquer tout
l'ensemble, faire le sommaire.
Abondant, florissant.
Règlement militaire.

𧧑
詠

䛕
䛘
該
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𧧙𧧞

(Kaó) Gào. 诰.

Informer,
avertir,
instruire, décréter, avis
décret.
(K'ǐ) Jié. 诘. Interroger;
interroger
judiciairement,
faire une enquête. 奸 匿
(書 周 官)  jiān nì. Chercher et
interroger les traîtres et les malfaiteurs cachés. 誅 暴 慢(禮 月 令)
 zhū bào màn. Interroger et punir les
oppresseurs et les insoumis. 此 三

詰

者 不 可 致(道 德 經)Cǐ sān zhě
bùkě zhì . Ces trois qualités ne
peuvent être scrutées au moyen d'interrogations. Réprimander, punir.
Réprimer. 度 作 刑 以四 方
(書 呂 刑)Dù zuò xing yǐ  sì fāng. Il
s'occupa d'établir des lois pénales
pour contenir tout l'empire dans le
devoir. 五 曰 刑 典 以邦 國(周

禮 天 官 大 宰)Wǔ yuē xíngdiǎn yǐ
 bāngguó. Cinquièmement, les lois
pénales pour maintenir les peuples
dans le devoir.
Régler, arranger. 其 克爾 戎
兵(書 立 政)Qí kè  ěr róng bīng.
Vous préparerez, j'espère, vos vêtements militaires et vos armes.
朝(左 傳)  cháo. Le
lendemain matin.
屈  qū. Courber, incliner.
(K'í). 喬(莊 子)Qiáo .
Inquiet, peu satisfait.
(Kiaó) Jiào. 叫. R. 30, 2.
Crier, appeler.
Jiāo. Crier.

詨
𧧖

(Kiòu) Jiù. 䛮.
accuser,
dénigrer,
défaut, erreur.

詿

(Kouá) Guà. 诖. Erreur,
tomber ou induire en erreur.

Blâmer,
faute,

亂 天 下(史 記 吳 王 濞

傳)  luàn tiānxià. Tromper et trou上 誤 朝(前 漢
王 莽 傳)  shàng, wù cháo. Tromper le souverain et sa cour. 罣.
R. 122. 碍  ài. Obstacle.
(K'ouā) Kuā. 夸. Vanter,

bler tout l'empire.

誇

se vanter, exagérer, amplifier;
grand, gros. 大 而 不(晉
書)Dà ér bù . Il est grand et n'est
pas vanté. 布(前 漢 傳)  bù.
Grosse toile.
.

R. 149 言 T. 6 - 7

詸

(Mí) Mí. 谜. Énigme.
(Mǐ). 迷. R. 126, 6. Induire

cours artificieux, mensonge, fausseté,
erreur.
(Kouèi) Guǐ. , 诈 
zhà.
Trompeur,
fourbe,
tromper. 辭(谷 傳)  cí.
Discours artificieux, mensonge.
Extraordinaire, étonnant, étrange, bizarre. 卓Zhuó . Très élevé,
éminent. 其 名 為 吊(莊 子)Qí
míngwéi diào . On l'appelle très
bizarre.
Différent, qui ne ressemble pas
à ceux de son espèce.
Contraire, opposé, résister. 有

詺

(Míng) Míng.

所與 天 之 理 與(前 漢 董 仲 舒
傳)Yǒusuǒ  yǔ tiān zhī lǐ yǔ. Il y a

詳

誆
wǒ . Il

(K'ouāng) Kuāng. 诓.
骗  piàn. Tromper, obtenir
par ruse. 他了 我 Tā liǎo
m'a dupé. (K'ouáng) Dis-

詭

quelque chose de contraire à la loi du
Ciel. Mauvais, pervers, déréglé. 無
縱隨(詩 大 雅)Wú zòng  suí.
Pour lui j'ai dirigé la voiture droit en
face du gibier,contrairement à larègle.
, 激Jī .Déprécier,dénigrer.
Changer,transformer,changeant.
Réprimander, corriger. 自(前
漢 書)Zì . Se repentir.
(K'ouèi) Huī. 诙.
Plaisanter, tourner en dérision, parole facétieuse. 笑

詼

類 俳 倡(前 漢 枚 乘 傳)  xiào lèi
pái chàng. Plaisanter et rire comme
les bouffons et les comédiennes.
(Lèi) Lěi. 诔.
Raconter les actions
d'un défunt, et lui décerner un nom posthume en rapport
avec sa vie; éloge funèbre. 贱 不貴

誄𧧈

幼 不长 禮 也 唯 天 子 称 天 以
之 Jiàn bù  guì, yòu bù  zhǎng, lǐ
yě; wéi tiānzǐ, chēng Tiān yǐ  zhī. On
ne fait l'éloge funèbre d'un homme
plus élevé en dignité ou plus âgé que
soi; il n'y a d'exception que pour
l'empereur, mais on le loue au nom du
Ciel. 文一 篇(汪 道 昆)  wén yī
piān. Un éloge funèbre.
Prière accompagnée d'offrande.

曰 禱 爾 於 上 下 神 祇(論 語)
 yuē: Dǎo ér yú shàng-xià shénqí. La
prière dit: Nous vous supplions,
esprits supérieurs et inférieurs, esprits du ciel et de la terre.

906

en

erreur.
Liste, cataune
liste;
noms des

logue,
écrire
discerner les
choses, nommer.
(Ngǒ, Lǒ) È, Luò.
Plaider, accuser en justice,
contester, disputer. .
Ton impératif. 言 容(禮 玉 藻)
Yán róng . Il parlait d'un ton impé-ratif. Lüè. Son final.
(Oû) Wū. 誣. R. 149, 7.
Tromper, accuser faussement.
Nom d'homme.
(Siâng) Xiáng. 详. Examiner à fond une affaire ou une
question, interroger, faire une
enquête, délibérer en soi-même ou
avec d'autres. 乃 視 听(書 蔡 仲
之 命)  nǎi shì-tīng. Examinez bien
ce que vous voyez ou entendez.
Expliquer à fond, raconter en
détail. 博 學 而說 之(孟 子)
Bóxué ér  shuō zhī. Étudier entièrement et expliquer à fond les maximes
de la sagesse. 中 冓 之 言 不 可

詻
誈

也(詩 鄘 風)Zhōnggòuzhīyán bùkě
 yě. Il ne convient pas de rapporter
ce qui se dit dans les appartements
retirés du palais. 其不 可 得 而 記

聞(史 記 卦 禪 書)Qí  bùkě dé ér
jì wén. Il est impossible d'en connaître
et d'en écrire les détails. 文  wén,
照Zhào . Relation envoyée à un
supérieur. 為報 事(公 文)Wèi 
bào shì. A l'effet de vous donner des
informations.
Application d'esprit, diligence.
不 赦 不(公 羊 傳)Bù shè bù .
Ne pas faire grâce aux négligents.
祥. R. 113. Heureux présage,
avantageux, bon, louable.
(Iǎng). 佯. R. 9, 6. Trompeur,
rusé, contrefaire,... 箕 子狂 為 奴
(史 記)Jī zǐ  kuáng, wèi nú. Ji zi
contrefit l'insensé et servit comme
esclave.
(Sín) Xùn. 訙.
Interroger un inférieur ou
un accusé, interroger ou
informer par lettre.

䛜

𧧓

(Siǔ) Paisible, silencieux.
恤. R. 61, 6. Avoir compas-

詢

(Siūn) Xún. 询.

sion, secourir.
Méditer,
examiner, consulter, délibérer.

書 考 言(書 舜 典)  shū
kǎo yán. J'ai confronté vos paroles
avec vos œuvres.

弗之 謀 勿 庸

(書 大 禹 謨)Fú  zhī móu wù yōng.
N'exécutez aucun dessein sans avoir
pris conseil. 咨 親 謂(左 傳 襄 四
年)Zīxún wèi . Interroger sur les
relations d'amitié s'appelle xún.
Vrai, sincère.
(Tch'á) Chà. 诧.
Vanter, exagérer, se vanter;
tromper par la parole.
(Hiá). Avertir, accuser.
(Tóu). 咤. R. 30, 6. Coupe.
(Tch'ǎ) Chá.
察. R. 40, 11. Examiner,
contrôler, discerner.
(Ts'iě). Parler à voix basse,
murmurer.
(Tchén) Zhān. 谵.
Parler beaucoup.
Surveiller, contrôler, fournir.
事 府  shì fǔ, 宫Gōng . Intendance de la maison de l'impératrice et
de l'héritier présomptif. 事  shì.
Grand intendant.
Jusqu'à, s'étendre jusqu'à.
瞻. R. 109. Regarder. 泰 山 䕾

詫
詧
詹

䕾 魯 邦 所(詩 魯 頌) Tài Shān
yányán; Lǔ bāng suǒ . Le mont Tai
s'élève très haut; la principauté de Lu
le regarde, ou bien, s'étend jusqu'à
son pied.
占. R. 25. Examiner un présage.
尹  yǐn. Chef des devins.
蟾. R. 142. 诸  zhū. Crapaud.
(Tān). 六 日 不(詩 小 雅)
Liù rì bù . Le sixième jour venu, je
ne le vois pas encore.

詶

(Tch'eôu, Tch'eou)
Chóu, Chòu.
Donner une réponse.
酬. R. 164. Rendre la pareille.
Zhòu. 呪 = 咒. Imprécation.
(Tchèu) Zhǐ.
Reprocher ou Révéler
une faute secrète. 
Consentir.

䛗𧧃
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誃

(Tch'èu) Chǐ. , 斯Sī

. Dire adieu, quitter, se retirer à l'écart, à l'écart; séparé,
éloigné.
Grand, vaste, exagéré.
(Î). A l’écart. 台门堂廊
 Tái , mén , táng , láng. Tour,
porte, salle, galerie retirée à l'écart.
(T'ouô). Tromper, duper.
(Tchōu) Zhū. 诛.
Punir de mort. 以 干 先 王

誅

之(書 胤 征)Yǐ gān

xiānwáng zhī . Ils ont ainsi mérité la
peine capitale décrétée par les anciens souverains. 詰暴 慢(禮 月
令)Jié  bào màn. Convaincre et punir de mort les oppresseurs et les insoumis. 征 暴悖(前 漢 書)Zhēng
bào,  bèi. Dompter les oppresseurs,
et mettre à mort les rebelles.
Envelopper dans l'accusation
ou la condamnation d'un coupable ses
complices ou ses parents. Voy. 株.
(Tchōu) R. 75, 6. 族Zú . Mettre à
mort le coupable et ses descendants.
屋(周 禮)Wū . Mettre à mort le
coupable, ses enfants et ses petitsenfants.
Punir. 齒 路 馬 有(禮 曲
禮)Chǐ lù mǎ yǒu . Si quelqu'un dit
l'âge des chevaux de l'empereur, il est
passible d'un châtiment. 口Kǒu .
Blâmer hautement les crimes d'un
homme puissant qu'il n'est pas possible de punir de mort. 意  yì. Flétrir
la mémoire d'un grand coupable.
Réprimander. 于 予 與 何
(論 語)Yú yǔ yǔ hé ? Pour Yu, à
quoi bon le réprimander? 求 無 時
(左 傳 襄 三 十 一 年)  qiú wúshí.
Réprimander ou Punir et imposer de
nouvelles charges à tout moment.

以 馭 其 過(周 禮 天 官 大 宰)
 yǐ yù qí guò. La réprimande sert à
arrêter les abus. Couper, retrancher,
détruire, mettre fin. 鋤 草 茅(楚
辭)  chúcǎo máo. Détruire les mauvaises herbes. 以 惠怨(晉 語)Yǐ
huì  yuàn. Étouffer les ressentiments par des bienfaits. Blesser,
nuire, dépérir. 明 夷馬(易 雜 卦)
Míng yí  mǎ. Ming Yi, dépérir.
(T'iaò) Tiǎo. Exciter au
mal. 唆  suō. Exciter au
mal par de mauvais conseils.
戏  xì. Exciter au mal par des plai-

誂

santeries, par des cajoleries; séduire.

聲 曒兮(楚 辭)Shēng jiǎo
 xī. Voix claire et pleine.

Diào. Soudain. 聲合 刃 於
天 下(淮 南 子)Suī  hé rèn yú
tiānxià. Quand même la guerre éclate-rait soudain dans l'empire.

詷

(T'ôung, T’òung) Tóng,
Dòng. Ensemble, tous;

vanter, exagérer.
(T'óung). 謥Còng .
Parler vite.
(T'ouǒ) Tuō. 讬.
Confier, mettre son appui ou
sa confiance en.
Blâmer, dénigrer.
(Ts'éu). Remonter à quelqu'un ses fautes ou ses
défauts, blâmer, critiquer.
(Tsī) Jì. 寂. R. 40, 8.
Silencieux, retirée, paisible,
calme, solitaire.
(Ts'iuēn) Quán. 诠.
Examiner, apprécier, juger,
discerner le vrai du faux; expliquer, disserter, critiquer. 文 帝 數
與論(晉 書)Wéndì shù yǔ  lùn.
Wendi assista souvent aux explica-tions et aux discussions.
(Tzéu). Discerner les noms
des choses, liste, catalogue.
Bèi. 誖 = 悖. Désordre.
(Wàng) Wǎng. 誷.
Accuser faussement.

𧧉
𧧒
𧧌
詮

𧧕
𧧜
𧧄

(Wáng).

Parole dite sans réflexion ou
sans fondement.
(Chén) Shàn. 善. R. 30, 9.
Bon, louable, avantageux, habile, rendre bon, trouver bon.
(Chéu) Shì. Engager sa
foi, pacte, serment, faire
serment, promettre avec serment. 发Fā . Faire serment. 约 信

𦎍
誓

曰涖 牲 曰 盟(禮 曲 禮)Yuē xìn
yuē , lì shēng yuē méng. Une convention faite (entre deux princes) s'appelle shì; si l'on immole une victime,
elle s'appelle méng. 信旦 旦(詩 衛
風)Xìn  dàndàn. Nous nous sommes
juré fidélité en termes clairs.
Avis ou ordre donné par l'autorité à une assemblée. 明眾 士(書
泰 誓)Míng  zhòng shì. Il publia ses
instructions ou ses ordres à toute
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l'armée.

於 師 曰(書 大 禹 謨) 

yú shī yuē. Il donna ses avis à la multitude en ces termes. 予告 汝(書
甘 誓)Yǔ  gào rǔ. Je vous donne
mes avis. 爾 不 後言(書 湯 誓)
Ěr bù hòu  yán. Si vous ne suivez
pas mes ordres.
Mandat impérial. 凡 諸 侯 之

適 子於 天 子(周 禮 春 官 典
命)Fán zhūhou zhī shì zǐ  yú tiānzǐ.
L'héritier présomptif d'un prince
reçoit du fils du ciel le diplôme qui
lui assure la succession.
(Chouǒ) Shuō. 说. Dire,
parler, raconter, expliquer;
récit, explication. 故 知 死

說

生 之(易 繫 辭)Gùzhī sǐshēng zhī
. Aussi connait-il tout ce qu'on peut
dire concernant la vie et la mort. 吾
Je parle
des usages de la dynastie des Xia. 見

夏 禮(中 庸)Wú  Xià lǐ.

於 他(史 記 五 帝 紀)Jiàn yú tā
. On lit dans d'autres récits. 小
Xiǎo . Conte, roman. 书  shū.
Expliquer un livre, explication d'un
auteur faite devant l'empereur. 或 問
禘 之(論 語)Huòwèn dì zhī .
Quelqu'un demanda la signification du
sacrifice quinquennal. 士 之 耽 兮 猶

可也 女 之 耽 兮 不 可也(詩
衛 風)Shì zhī dān xī, yóukě  yě: nǚ
zhī dān xī, bùkě  yě. La recherche
des plaisirs chez l'homme est encore
explicable; chez la femme elle n'est
pas explicable. 有乎(戰 國 策)
Yǒu  hū? Cela peut-il s'expliquer?

笑 豈 有乎(史 記 滑 䅲 傳)Xiào
qǐ yǒu  hū? Le rire en cette affaire
est-il explicable? 邪(孟 子)Xié .
Doctrine perverse. 还 有 一Háiyǒu
yī . On en donne encore une autre
explication. 與 子 成(詩 邶 風)Yǔ
zǐ chéng . Avec elles nous avons
engagé notre parole. 好Hǎo . Bien
dit, vous êtes trop bon, je vous
remercie. 解Jiě . Expliquer.
莫Mò , 休Xiū , 你 莫
Nǐ mò . Ne dites pas, non seulement.

莫别 人 就 是 我 也 知 道 Mò 
biéren, jiùshì wǒ yě zhīdao. Non seulement les autres le savent, mais moimême j'en suis instruit. 休三 件 就

是 十 件 都 依 你 Xiū  sān jiàn,
jiùshì shí jiàn, dōu yī nǐ. Non seulement trois, mais même dix, si vous le
désirez. 你 莫儿 子 连 身 子 也

R. 149 言 T. 7
不 知 在 何 處 了 Nǐ mò  érzi lián
shēn zǐ yě bùzhī zài héchù le. Non seulement son fils a disparu, mais luimême, je ne sais ce qu'il est devenu.
Blâmer, adresser un reproche,
réprimander. 我他 了 Wǒ  tā le. Je
l'ai réprimandé, je lui ai adressé des
reproches. 不 得 他  bùdé tā. Il n'y
a pas lieu de la blâmer.
Shuì. Parler à, converser avec.

見趙 王(戰 國 策)Jiàn  Zhào
wáng. Il eut une entrevue et un entretien avec le prince de Zhao.
Exciter par la parole.

故就湯
而之 以 伐 夏(孟 子)Gù jiù Tāng
ér  zhī yǐ fá Xià. Il alla trouver Tang,
et l'engagea ou le détermina à attaquer Xia.
(Iuě). 悦. R. 61. Joie. 我 心
則(詩 召 南)Wǒ xīn zé . Alors
mon cœur sera dans la joie. 不 亦
兒 乎(論 語)Bù yì  ér hū? N'estce pas un sujet de joie? 趙 王 大
(戰 國 策)Zhào wáng dà . Le
prince de Zhao éprouva une grande
joie. 耳 目(秦 書)  ěrmù. Flatter
l'oreille et réjouir la vue.
(T’ouō). 脱. R. 130. Enlever,... 用
桎(易 坎 卦)Yòng  zhì. Il est bon
d'ôter les entraves et les menottes.
(Hì, Hî) Xī.
徯. R. 60, 10.
Attendre, espérer.
(Hǐ) Xì.
. Parler, chuchoter; ton
de colère.
(Hīn). Exagérer, vanter.
(Hiaō) Xiào.
Crier, appeler quelqu'un.

𧧹
䛥
誟
誢
䛡
誨

(Hièn) Xiàn.
Remontrer à quelqu'un ses
fautes ou ses défauts.
(Houá) Huà. 话.
Mot, parole, parler de, adresser la parole à quelqu'un.
(Houéi) Huì. 诲.
Enseigner, instruire, informer.

慢 藏盜(易 繫 辭)Màn

cáng  dào. Celui qui ne cache pas
bien son trésor enseigne à voler, c.à-d. attire les voleurs. 教爾 子(詩
小 雅)Jiāo  ěr zǐ. Enseignez, instruisez vos fils. 二 人 弈(孟 子) 
èr rén yì. Apprendre le jeu des échecs
à deux personnes. 女 知 之 乎(論

語)  nǚ zhī zhī hū? Vous

dirai-je en
quoi consiste la science? 德Dé ,
清Qīng . Sages enseignements;
votre conversation.
(Í) Yì. 義. R. 123, 7.
Justice,...
議. R. 149, 13. Examiner, délibérer, décider.
(Iòu) Yòu. 诱. Attirer,
conduire, introduire, diriger.
可以 利(史 記)Kě  yǐ lì.
Pouvoir attirer par l'appât du gain. 夫

𧧼
誘

子 㕆 循 循 然 善人(論 語)Fūzǐ
hù xúnxún rán shàn  rén. Le maître
excelle à conduire les hommes comme pas à pas.
Enseigner. 射(儀 禮)  shè.
Enseigner à tirer de l'arc.
Exhorter, exciter par le discours, excite au bien ou au mal. 肆

予 大化我 友 邦 君(書 大 誥)Sì
yǔ dà huà  wǒ yǒubāng jūn. Aussi
j'exhorte et j'excite de tout mon
pouvoir les princes mes amis. 臣 妾
(書 费 命)  chénqiè. Tenter la
fidélité des serviteurs et des servantes. 今 天其 衷 使 皆 降 心 以 相

從 也(左 傳 僖 二 十 八 年)
Jīntiān  qí zhōng, shǐ jiē jiàng xīn yǐ
xiāng cóng yě. A présent, le ciel, agissant sur leurs cours, les a déterminés
à se soumettre et à s'unir.
(Iù) Yǔ. 语. Converser,
parole, conversation. 三 年

語

之 喪 言 而不(禮 雜 記)

Sān nián zhī sàng, yán ér bù . Durant
le deuil de trois ans, on peut dire les
choses nécessaires, mais on ne tient
pas de conversation. 於 塗 傾 蓋 而

終 日(家 語)Yú tú qīnggài ér
zhōngrì. Au milieu de la route, ils
inclinèrent les dais de leurs voitures,
et conversèrent ensemble jusqu'à la
fin du jour. 俗Sú . Expression vulgaire, adage. 金 石(幼 學)Jīnshí
. Parole qui vaut autant que l'or et
les pierres précieuses. 公之 故(左
傳 隱 元 年)Gōng  zhī gù. Le
prince lui fit connaître les circonstances. 王暴 以 好 樂(孟 子)Wáng
 Bào yǐ hǎo yuè Le prince a parlé à
Bao de l’amour de la musique.
(Jénn) Rèn. 认. Prendre
connaissance de, connaître.
得  dé. Connaître. 真 
zhēn. Connaître exactement, prendre

認
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une connaissance exacte des choses,
s'appliquer sérieusement, prendre une
chose au sérieux. 臨 事 不真 豈 盡

忠 之 道 乎(元 史 王 克 敬 傳)Lín
shì bù  zhēn, qǐ jìnzhōng zhī dào hū?
Traiter les affaires sans en prendre
une connaissance exacte, est-ce s'y
livrer de tout cœur?
Se remettre dans l'esprit l'image d'une personne ou d'une chose,
distinguer à quelque signe. 有 人其
與(後 漢 卓 茂 傳)Yǒurén  qí yǔ.
Quelqu'un reconnut ce cheval.
Juger. 莫 要错 了 Mò yào 
cuòle. Ne vous trompez pas en prenant une personne ou une chose pour
une autre. 这 些 言 語 不要做 假
话 Zhèxiē yányǔ bùyào  zuò jiǎhuà.
Ne prenez pas ce que je vous dis
pour une fausseté. 為 同 夥(黃 六
鴻)  wèi tóng huǒ. Ils le prirent pour
l'un de leurs affidés.
Avouer. 错  cuò. Avouer
son erreur ou sa faute. 罪  zuì.
Avouer sa faute ou son crime. 罪
Zuì . Boisson mêlée d'eau.
(Kaó) Gào. 诰. Faire
connaître,
informer,
avis,
proclamation, ordre, décret.

誥

后 以 施 命四 方(易 姤 卦)Hòu
yǐ shī mìng  sìfāng. Le prince, en
émettant ses ordres, instruit tout
l'empire. 洛(書 經)Luò . Avis
concernant la ville de Luo. 官Guān
. Brevet d'officier. 金 花(幼 學)
Jīn huā . Décret impérial sur papier à
fleurs d'or conférant à une femme un
titre honorifique.
结Jié . Pigeon ramier.
(Kí) Jì. Avertir quelqu'un de
prendre
garde,
prohiber,
prendre garde, craindre. 
Sincère.
(Kiái) Jiè. 诫. Avertir
quelqu'un de se tenir sur ses
gardes, prohiber; avertissement, défense. 小 懲 而 大(易 繫
辭) Xiǎo chéng ér dà . Réprimer les
petites fautes et prévenir ainsi les
grandes. 發布 令(荀 子)Fā  bù
lìng. Émettre des défenses et publier
des ordres. 前 車 覆 後 東(前 漢

誋
誡

賈 誼 傳)Qiánchē fù hòu chē .
Lorsqu'une voiture se renverse, celle
qui la suit est avertie de prendre
garde. Nom d'épée.

R. 149 言 T. 7
(Kiaó) Jiào. 教.

R. 66, 7.
Enseigner,
instruire,
faire
connaître, avertir.
(Kiě) Jiá. Parler beaucoup,
parler sans réflexion.
Nom d'homme. (宋 史).
(Kíng) Jìng. 竞.
Contester, disputer.
Nom d'homme. (宋 史).
(Kióu) Jiù. 救. R. 66, 7.
Délivrer, sauver, arrêter, empêcher, mettre un terme.
(Kouáng) Kuàng. 诳.
Tromper, induire en erreur,
mentir, obtenir par artifice ou
par fraude. 漢 王楚(史 記 高 祖
紀)Hàn wáng  Chǔ. L'empereur Han
trompa Chu. 诈 人 钱  zhà rén
qián. Extorquer de l'argent par ruse
ou par fraude.
(Làng) Lǎng.
Parler clairement.
Làng. Parole oiseuse, parole
vague, plaisanterie.
(Ngô) É. Louer, approuver.
Soupirer, réciter.
Nom d'homme.
(Oû) Wū. 诬.
Affirmer ce qui
n'est pas, tromper par la parole, induire en erreur. 邪
說民(孟 子)Xiéshuō  mín. Les
mauvaises doctrines trompent le peuple. 君 子 之 道 焉 可也(論 語)
Jūnzǐ zhī dào yān kě  yě? L'enseignement du sage peut-il tromper? 故

𧧿
䛟
誩
𧧷
誑

誏
誐

誣𧨃𧨈

à la plume.
Négliger. 公 务(朱 國 光)
 gōngwù. Négliger les affaires publiques. 日 期  rìqī. Ne pas remplir
une obligation au terme fixé. 工 夫
 gōngfu. Négliger un travail perdre
du temps.
(Piě) Bié. 別. R. 18, 5.
Contrat divisé
en
deux
parties; discerner, distinguer,
discuter.
(Pǒu, Péi) Bèi. 悖.
Désordre ou Confusion dans
les paroles ou dans les idées;
jeter la confusion dans l'esprit,
induire en erreur; contradiction,
opposition. 或其 心(史 記 三 王
世 家)Huò  qí xīn. Parfois ils se
troublent l'esprit. 四 達 而 不(前
漢 禮 樂 志)Sìdá ér bù . S'étendre
à tout sans confusion. 師(前 漢 司
馬 遷 傳)Shī . Être infatué des
opinions de son maître.
(P'òu, P'ōu) Pǔ, Pū.
Grand,agrandir,exagérer;aider.
Avertir, réprimander. 謏 
xiǎo. Parler avec colère.
Projet, délibération.

𧧸
誖

誧

(Sóung) Sòng. 诵.
Réciter en chantant, lire ou
apprendre de mémoire en
chantant. 詩(禮 内 則)  shī. Lire
ou Apprendre des vers en chantant.

誦

諷言 語(凮 禮 春 官 大 司 樂)
Fěng  yányǔ. Réciter, chanter, dire

其 受 祿 不(禮 表 記)Gù qí shòu

et converser.

lù bù . Ainsi il ne trompe pas l'attente du prince dont il reçoit un
traitement.
Calomnier, accuser faussement
en justice. 善 之 人(易 繫 辭) 
shàn zhī rén. Celui qui calomnie les
gens de bien. Punir un innocent. 其
刑 矫(周 語)Qí xíng jiǎo . Il châ-tie des innocents.
(Oú) Wù. 误. Erreur, se
tromper, induire en erreur. 其

 yán rú zuì. Je chante d'inutiles
remontrances, comme un homme ivre.
Discourir, expliquer, raconter.
說 舊志(王 融)  shuō jiù  zhì.
Présenter et expliquer les annales.
訓(周 禮)  xùn. Officier chargé
de faire connaître à l'empereur les
souvenirs historiques et les coutumes
des différentes régions.
Chansonner. 國 人之(左 傳
襄 四 年)Guórén  zhī. Le peuple le
chansonna.
訟. R. 149, 4. Plaider, accuser.

誤

勿於 庶 獄(書 立 政)Qí

wù  yú shù yù. Prenez garde de vous
tromper en jugeant les causes criminelles. 處 緣 不 學(幼 學)  chù
yuán bù xué. Les erreurs proviennent
du défaut d'étude. 不 過 筆(公
文)Bùguò bǐ . Ce n'est qu'une faute
échappée par mégarde au pinceau ou

言 如 醉(詳 大 雅)

(Souō). Habile à parler,
flatteur; médisant à flatteur.
Exciter par la parole.
(Tsouó). Rabaisser le mérite
d'autrui, déprécier.

𧨀
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(Souō). 唆.

R. 30, 7.
Exciter quelqu'un au mal.
Shuà. Parole dite sans ré-flexion ou sans fondement.
(Tán) Dàn. 诞. Exagérer,
vanter, fanfaron; tromper par
des exagérations ou par des
affirmations sans fondement. 多而
寡 信(荀 子)Duō  ér guǎxìn. Dire
beaucoup de faussetés et peu de
vérités.
Grand, vaste, étendue au loin.

誜
誕

告 萬 方(書 湯 誥)  gào wàn
fāng. Il donna solennellement ses avis
à tous ses sujets. 敷 文 德(書 大
禹 謨)  fū wéndé. Il fit fleurir
partout les vertus de la paix. 何之

節 兮(詩 邶 風)Hé  zhī jié xī!
Comme il étend ses nœuds !
Prendre toute liberté, suivre sa
fantaisie, mener une vie licencieuse.

乃 逸 乃 諺 既(書 無 逸)Nǎi yì
nǎi yàn, jì  ! Ils sont oisifs, ont un
langage grossier et mènent une vie
licencieuse! 子 皙 之 欲 背也(左
傳 昭 元 年)Zǐ xī zhī yù bèi  yě. Zi
si veut se révolter et rejeter tout
frein.
Engendrer, mettre au monde,
naissance. 文 玉 一 妻致 十 子

(後 漢 裴 楷 傳)Wén yù yī qī  zhì
shí zǐ. Wen wang eut d'une seule
femme jusqu'à dix enfants mâles.
降Jiàng . Naissance d'un empereur.
日  rì, 辰  chén. Jour anniversaire de la naissance. 庆Qìng .
Féliciter quelqu'un au jour anniversaire de sa naissance. 华Huá . Le
jour anniversaire de votre naissance.
马  mǎ. Piqueur.
Particule initiale. 置 之 寒 冰
 zhì zhī hán bīng. Ils le déposèrent
sur la glace.
(Tchá) Zhà. 诈. Faux,
trompeur, rusé; feindre, simuler, obtenir par ruse; soudain.
(Tch'êng) Chéng. 诚.
Vrai, véritable, sincère; sans
mélange; parfait, à qui rien ne
manque de ce qui convient à sa nature, perfection, rendre parfait. 心
 xīn. Cœur sincère, volonté sérieuse.
子齊 人 也(孟 子)Zǐ  Qí rén yě.
Vous êtes vraiment un homme de Qi.
如 是 也(孟 子)  rú shì yě. S'il
en est vraiment ainsi. 其 意(大

𧧻
誠

R. 149 言 T. 7 - 8
學)  qí yì. Rendre ses intentions
parfaites. 閑 邪 存 其(易 乾 卦)
Xián xié, cún qié . Il réprime ses

䛵

mauvais pendants, et conserve tout
ce que la nature lui a donné de bon.

者 天 之 道 也之 者 人 之 道
也(中 庸)  zhě tiān zhī dào yě 
zhī zhě rén zhī dào yě. La perfection
innée est l'œuvre du ciel; tendre à la
perfection est le devoir de l'homme.
曲 能 有(中 庸)Qū néng yǒu .
Ce qui n'est pas droit peut être redressé. Soigneux, diligent.
Examiner, contrôler. 故 衡县

不 可 欺 以 輕 重(禮 經 解)Gù
héng  xiàn bùkě qī yǐ qīngzhòng.
Celui qui consulte le peson suspendu
à la balance ne peut être trompé sur
le poids des objets.
(Tchéu) Zhì. 志.
Consigner par écrit; histoire,
annales, mémoires, document,
inscription. Cf. 志. R. 61, 3. 孰之 哉
(列 子)Shú  zhī zāi? Qui les consignera par écrit? 于 心(唐 書) 
yú xīn. Graver ou conserver dans la
mémoire. 墓Mù . Épitaphe. 榜
Bǎng . Inscription sur un tableau.
痣. R. 104. Petite tache sur la
peau. 高 宗 胛 上 有 赤(南 齊

誌

書)Gāo zōng jiǎ shàng yǒu chì .
L'empereur Gao zong avait des ta-ches rouges sur les épaules.
(T'ìng, Tíng) Tǐng. Rusé,
fourbe, trompeur, duper.
Dàn. 诞. Exagérer,...
(T'ǒu). 诋Dǐ . Trompeur,
rusé, fourbe, duper.
(T'ouō).Licencieux, mauvais.
(Ts'iaó) Qiào. 诮.
Réprimander, reprocher.
Qiáo. 谯. Tour.
(Ts'īn) Qīn. Entretien
particulier; attaquer par la
parole, parole offensante.
(Chènn, Chénn) Shěn.
谂. Remontrer à quelqu'un
ses défauts ou ses fautes,
avertir. 昔 辛 伯周 桓 公(左 傳

誔
䛢
誚
誛
諗

閔 二 年)Xī Xīn Bó  Zhōu Huán
gōng. Autrement Xin Bo avertit Zhou
Huan gong. Se cacher dans l'eau. 魚
鮪 不(家 語)Yú wěi bù . Les
esturgeons et les autres poissons ne
se cachent plus dans l'eau.

𧨺
誰

(Cheóu) Shòu.

Dire ou
Communiquer de vive voix;
mot l'ordre,mot du guet. 諸
軍(唐 書)  zhū jūn. Donner le mot d'ordre l'armée.
(Chěu) Shí.
識. R. 149, 12.
Connaître, pouvoir discerner.
Zhì. Inscrire.
(Chouêi) Shuí, Shéi. 谁.
Qui? Quel? Quiconque. 其

日 不 然(左 傳 隱 元 年)

Qí  rì bùrán? Qui dira que ce n'est
pas bien? 吾 不 知之 子(道 德
經)Wú bùzhī  zhīzǐ. Le fils de je ne
sais qui. 子 生 五 月 始 誰(衛 子)

Zǐ shēng wǔ yuè shǐ shuí. Un enfant de
cinq mois commence (à discerner)
quelles sont (les personnes qu'il voit).

号 斯 言 有 倫 有 脊(詩 小 雅)
 hào sī yán yǒu lún yǒu jí. Ceux qui
répètent cet adage ont une raison, un
fondement. 敢 問 人 遒為 大(禮
哀 公 問)Gǎnwèn rén qiú  wéi dà.
Je prends la liberté de vous demander
quel est le grand moyen de rendre les
hommes vertueux. 大Dà . Un
grand homme. 大卒(前 漢 五 行
志)Dà  zú. Un grand chef militaire.
無 论Wúlùn . N'importe qui, quiconque. 赶 给是 的 Gǎn gěi  shì
 de. Ce sera à celui à qui le sort le
donnera. 若 犯 法  ruò fànfǎ. Si
quelqu'un ou Quiconque viole la loi. 
Autrefois. 昔 然 矣(詩 陳 風) 
xī rán yǐ. Il en est ainsi depuis long-temps.
(Fèi, Fēi) Fěi. 诽. Blâmer,
dire du mal de. 忠 臣 令在

誹

己 譽 有 上(戰 國 策)

Zhōngchén lìng  zài jǐ yù yǒu shàng.
Un ministre dévoué fait retomber le
blâme sur lui-même et les éloges sur
son prince.
(Haô) Háo. 號. R. 141, 7.
Crier.
Huò. Soudain.
(Hiá). 嚇. R. 30. Fausseté,
mensonge. Menacer, effrayer.
(Héng, Híng) Xìng.
Gourmander,
parler
avec colère.
(Hiên) Xián. Parler vite,
prompt, empressé.
Ferme et droit.
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(Houènn)

Hún.

Parole
obscure; projet caché, former un complot dans l'ombre.
(Í) Yì. 谊. Voy. 義. R. 123,7.
Justice, idée, intention, sentiment.
議. R. 149, 13. Examiner,...
(Ǐ) 857 1 Rire.
(Hǐ). Rire bruyant.
Shì. 谥. Nom posthume.
(Iaō) Yāo. 妖. R. 38, 4.
Mauvais présage; magie.
Langage artificieux.
(În) Yín. 訚. Avertir ou
Reprendre avec douceur ou
respect et franchise; circonspect ou irréprochable dans ses
paroles. 與 上 大 夫言如 也(論
語)Yǔ shàng dàifu yán  rú yě. Il
parlait aux grands préfets d'une ma-nière aimable et franche.
(Iuèn, Iuén) Wǎn.
䛄. R. 149, 5. Consoler,
encourager; avoir en aversion;
accommodant,...
(Kī) Jī. Former un
projet, délibérer, chercher à nuire. 妒 才 智

䛰
誼
𧨦
𧨶
誾

䛷

諆諅

之 在 己 前富 貴 之 在 其 上(石
匏 子)Dù cái-zhì zhī zài jǐ qián,  fùguì zhī zài qí shàng. Ils portent envie
aux hommes éminents en talent et en
prudence qui les ont devancés, et
cherchent à nuire aux hommes riches
et puissants qui sont au dessus d'eux.
(K’ī). 欺. R. 76, 8. Tromper,...
(Kì). 忌. R. 61, 3. Craindre.
(Kiēn, Kién) Jiān.
監. R. 108, 9.
Inspecter, contrôler, gouverner, diriger; prison,...
(K'iēn) Qiān. 愆. R. 61, 9.
Excès, faute, défaut. 不於
儀(禮 緇 衣)Bù  yú yí.
Ne manquer en rien aux bienséances.
(Kiòu)
Jiù.
Blâmer,
accuser, faute, défaut, erreur.

𧨭
諐
䛮

䛭𧨫

䛪

誸

諊

(K'ióung) Qióng.
Parler beaucoup.
Interroger, consulter.
(Kiǔ) Jū. 鞠. R. 177, 8.
Interroger
judiciairement,
convaincre de crime.
.

R. 149 言 T. 8
(K'iǔ) Qū. 诎.

Courber,
soumettre, fléchir; courbe,
déréglé, injuste; cesser.
(K'ouā) Kuā.
誇. R. 149, 6. Exagérer, van*
ter, se vanter, amplifier;
grand, gros.
(K'ouó) Kè. 课. Essayer,
exercer, faire travailler, faire
concourir; essai, travail, tâche, exercice littéraire; concours littéraire. 自不 輟(家 寶)Zì  bù
chuò. S'exercer soi-même sans cesse.

誳

𧩊

課

勸農 桑(晉 書)Quàn  nóngsāng.
Encourager les travaux des champs et
la culture des mûriers. 花 鳥 耳(王
世 贞)  huāniǎo ěr. S'occuper de
fleurs et d'oiseaux. 日Rì . Tâche
d'une journée. 興 月以 厲 人 才
(奏 書)Xìng yuè  yǐ lì réncái. Mettre en vigueur les concours et les
compositions littéraires de chaque
mois pour encourager les talents. 
Taxe, droits. 国Guó . Impôt,
droits.
起Qǐ . Consulter les sorts
en jetant des sapèques en l'air. 起 來
一(玉 嬌 棃)Qǐlai yī . Consul-ter les sorts une fois.
(Leáng) Liàng. 谅.
Vrai, sincère, franc. 不 我
知(詩 小 雅)  bù wǒ zhī.
Si vraiment vous ne me connaissez
pas. 請 肄 简(禮 内 則)Qǐng yì
jiǎn . Il priait (son maître) de l'exercer (à lire) les livres et (à parler avec)
sincérité.
Fidélité aveugle et mal entendue. 豈 若 匹 夫 匹 婦 之 為也

諒

(論 語)Qǐ ruò pǐfūpǐfù zhī wèi  yě?
Devait-il témoigner sa fidélité à la
manière du vulgaire?
Aveugle opiniâtreté. 君 子 貞
而 不(論 語)Jūnzǐ zhēn ér bù .
Le sage est ferme, mais non opiniâtre.
Avoir foi, avoir confiance. 不
人 只(詩 鄘 風)Bù  rén zhǐ. (Ma
mère) n'a pas confiance en ma vertu.
亮. R. 8. Connaître clairement,...
(Leǎng). 良. R. 138, 1. Bon,...
子之 心(禮 祭 義)Zi  zhī xīn.
Cœur affectueux et bon.
(Liûn) Lùn. 论. Parler,
converser, raconter, exposer.
语  yǔ. Enseignements et
réponses. 世 叔 討之(論 語)Shì
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shū tǎo  zhī. Shi shu les révisait et
les développait.
Prononcer une sentence, porter
un jugement. 定然 後 官 之(禮
王 制)Dìng , ránhòu guān zhī. La
décision étant fixée, on leur confiait
des charges.
倫. R. 9. Règle, ordre,... 天
(禮 王 制)Tiān . La droite raison,
la loi naturelle. 於鼓 鐘(詩 大
雅)Yú!  gǔ zhōng. Oh! les tambours
et les cloches forment un accord
harmonieux.
(Liún). Expliquer, disserter.

道 經 邦(書 周 官)  dào
jīngbāng. Expliquer les principes et
régler le gouvernement.

经 史文

政Jīngshǐ , wén , zhèng .
Dissertation sur les classiques, sur
l'histoire, sur la littérature, sur l'administration.
Examiner, considérer, distinguer; si l'on considère, quant à. 古 之
人其 世(孟 子)Gǔ zhī rén  qí
shì. Étudier les anciens et les choses
de leur époque. 進 士 之 賢 者(禮
王 制)  jìnshì zhī xiánzhě. Il examinait quels étaient les plus capables
parmi les étudiants admissibles aux
emplois. 功 行 封(史 記 蕭 相
國)  gōng xíng fēng. Distribuer les
dignités selon les mérites. 推Tuī .
Déduire une conclusion. 理  lǐ. Au
point de vue du droit ou de la raison.
无Wú , 不Bù . Sans considérer,
sans distinguer, sans avoir égard à.

無其 家 之 貧 富(周 亮 公)Wú 
Qí jiā zhī pínfù. Sans considérer la
pauvreté ou la richesse de la famille.

不谁 Bù  shuí. N'importe qui. 其
軼 事(史 記 管 晏 傳)  qí yìshì.
Quant aux faits qu'il a passés sous
silence.
(Mǐ) Mì. 谧.
Silencieux, calme, attentif.

𧨨
䛲

(Miên) Mán. 谩.

誽

(Nâ) Ná. 詀Zhān
Balbutier, parler mal.
Yì. Observer, épier.

𧩂

(Páng) Bàng.
謗. R. 149, 10.

Blâmer, médire; injure,
parole grossière.
(Sín, Siún) Xùn. 訙. Interroger un inférieur, informer
par lettre, régler, modérer.
(Souéi) Suì. 谇. Réprimander, adresser des reproches,
invectiver; injurier, insulter,
outrager, maudire, railler. 吳 王 還 自

𧨼
誶

伐 齊申 胥(吳 語)Wú wáng, hái
zìfá Qí  Shēn xū. Le prince de Wu, à
son retour de son expédition contre
Qi, éclata en reproches contre Shen
xu. 忿不 恭(唐 書)Fèn  bùgōng.
S'irriter et injurier sans respect.
Reprendre, avertir, adresser
des remontrances; accuser, interroger
judiciairement. Parler beaucoup.
(Tǎ, T'ǎ) Tà, Tǎ.
Parole dite sans réflexion ou
sans fondement; médisance,
injure.
. Parler beaucoup.
(Tán) Dàn.
誕. R. 149, 7. Exagérer, van*
ter; grand, vaste, étendre;
engendrer, naissance,...
(T'ân) Tán. 谈. Converser,
conversation. 话  huà.
Paroles dites en conversation. 乡Xiāng . Langage vulgaire,
patois. 美(公 羊 傳)Měi . Excellente conversation, excellente parole.
清Qīng . Conversation parfaite;
votre conversation. 詩 書(蘇 洵)
 Shī-Shū. Parler de vers et de livres;
citer des vers et des passages d'auteurs dans la conversation. 忠 说
孝  zhōng, shuō xiào. Parler de la fidélité et de la piété filiale. 心(幼
學)  xīn. Ouvrir son cœur dans la
conversation. 不 敢 戲(詩 小 雅)
Bù gǎn xì . Ne pas oser plaisanter.
手Shǒu . Jeu des échecs.
(Tchāng) Zhèng.
Amplifier, exagérer, vanter.
Voy. 張. R. 57, 8.
(Tch'áng) Chàng.
Entonner un chant; prendre
l'initiative, diriger.
Voy. 晿. R. 30, 8.
(Tchě) Zé.
Voix haute, ton élevé.
Jiè. Soupir, cri, chant d'un
oiseau. Zè. Répondre.

誻

𧩙

談

䛫

Tromper, mentir.

Blâmer, médire.

諀𧨬

.

(P'ì) Pǐ.

誯
諎

R. 149 言 T. 8
Zhōu. Exciter par la parole.
(Tch'én) Chǎn. 谄. ,
媚  mèi. Flatter par des
paroles. 君 子 上 交 不
(易 繫 辭)Jūnzǐ shàngjiāo bù . Le

諂

sage ne flatte pas ceux qui sont audessus de lui. 貧 而 無(論 語)Pín
ér wú . Être pauvre et n'être pas
flatteur. 從 命 而 不 利 君 謂 之

(論 語)Cóngmìng ér bùlì jūn wèi zhī
. Être docile aux volontés du prince
dans chercher à lui être utile, cela
s'appelle flatter.
Être agréable, attirer, séduire,
exciter au mal. 淫 聲耳 淫 觀目

耳 目 之 所 好心(管 子)Yín
shēng  ěr, yín guān  mù, ěrmù zhī
suǒhào  xīn. Les chants, les paroles
obscènes séduisent les oreilles; les
spectacles obscènes séduisent les
yeux; et ce qui séduit les oreilles ou
les yeux séduit le cœur.
(Tchéng) Zhèng. 诤.
Remontrer à quelqu'un ses
fautes ou ses défauts.
(Tchēng). Accuser, plaider.
(Tchouéi) Chuí. Impliquer,
compromettre,
concerner;
connexion, relation.
(Tchouēnn) Zhūn. 谆.
Inculquer ses enseignements
avec assiduité; répéter les
mêmes enseignements jusqu'à ce
qu'ils aient été parfaitement compris.
誨 爾(詩 大 雅)Huì ěr . Je ne
cesse de te répéter mes avis. 天 與

諍
諈
諄

之 者然 命 之 乎(孟 子)Tiān
yǔ zhī zhě,  rán mìng zhī hū? Le
Ciel, pour lui donner l'empire, lui a-t-il
intimé ses ordres par de avis réitérés? Au plus haut degré, très intense, très grand, très fort, sincère,
très dévoué.
(Tchouénn).
Faire
des
recommandations réitérés;  Très
dévoué, très diligent. 勞 心(後
漢 阜 茂 傳)Láoxīn . Grande
diligence et grand dévouement. 
Aider, seconder. 憎  zēng. Avoir en
aversion.
(Tchouǒ) Zhuó. 诼.
Réprimander, corriger; blâmer,
accuser, dénigrer, calomnier.

諑

謠謂 予 以 善 淫(屈 原 離 騷)
Yáo  wèi yǔyǐ shàn yín. Elles m'accusent faussement d'aimer les plaisirs.

巧(韓 愈)Qiǎo .Adroitecalomnie.
(Tchouǒ) Chuò.

諁

Parler sans cesse.

(Tì, Tī) Dǐ. 詆.

R. 149, 5.
Réprimander, gronder, blâmer,
critiquer, dénigrer.
(T'iaô) Diào. 调.
D'accord, mettre d'accord;
tempérer; assaisonner, combiner, mélanger. 弓 矢 既(詩 小
雅)Gōngshǐ jì . Les flèches sont
proportionnées aux arcs. 竽 笙(禮
月 令)  yú shēng. Accorder les flûtes à plusieurs tuyaux. 息  xī, 剂
 jì. Accorder un différend. 人(周
禮)  rén. Officier chargé d'accorder
les différents. 羹(路 德)  gēng.
Assaisonner le bouillon; être ministre
d'État. 和五 味(戰 國 策)Hé 
wǔ-wèi. Assaisonner les différents
mets. 苭  yǎo. Composer un
remède. 平 仄 不(斬 鬼 傳) Píngzè bù . Les tons uniformes et les
tons variés ne sont pas associés
d'une manière harmonieuse; le style
manque de cadence. 平 仄 和
Píngzè hé . Le style est bien cadencé. 风雨 顺 Fēng , yǔ shùn. Le
vent et la pluie arrivent à propos et
dans une juste mesure.
Soigner convenablement. 顺
令适 Shùn lìng  shì. Avoir pour sa
santé les soins et les ménagements
que réclame la saison. 養(家 寶) 
yǎng. Soigner parfaitement ses parents ou son maître. 请 医治 Qǐng
yī  zhì. Prier un médecin de venir
donner ses soins au malade. 风Fēng
. Influence de l'exemple.
Exercer. 生 手  shēngshǒu.
Exercer une main novice, se faire la
main. 嘴  zuǐ, 脣  chún. Babiller,
bavarder.
Dompter, apprivoiser, exercer
un animal. 馴 鳥 獸(史 記 秦 本
紀)  xùn niǎoshòu. Apprivoiser les
oiseaux et les quadrupèdes.
Se moquer de, tourner en dérision 王 丞 相 每之(世 說)Wáng
chéngxiàng měi  zhī. Les ministres
se moquaient souvent de lui.
Tromper, duper. . Agité comme les branches d'un arbre.
(Tiaó). Air de musique. 一Yī
, 同Tóng . Sur le même air; d'ac-

𧨱
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cord; conformité de sentiments, de
conduite ou de langage.
, 声Shēng , 句Jù ,
头  tóu. Cadence de style, nombre
d'une période, mètre d'une strophe.
腔Qiāng . Manière de chanter;
accent ou prononciation propre à un
pays. 闺Quī . Votre conversation,
Madame.
Nommer ou Envoyer un officier
à un poste, changer de poste. 拨 
bō. Envoyer des officiers ou des
troupes. 下郡 县 轉 輸 菽 粟 芻

藁(史 記 秦 始 皇 紀)Xià  jùnxiàn zhuǎn shū shūsù chú gǎo. Envoyer des hommes parcourir les
districts, et lever des contributions
en grains et en paille. 為 龍 西 都

尉(前 漢 袁 盎 傳)  wèi Lóng xī
dūwèi. Il fut envoyé à Long xi avec le
titre de gouverneur.
Exiger, lever une contribution,
taxe.
(Tcheōu). 輖. R. 159. Voiture
lourde; grave, à un haut degré. 惄
媽飢(詩 周 南)Nì mā  jī. Je le
désire comme un homme très affamé
désire la nourriture.
(Tiě) Dié. 諜. R. 149, 9.
Parler beaucoup; observer,
épier,...
(Tòung) Dǒng.
Parler beaucoup.

𧨯
諌
諔

(Tsǐ) Jí. 寂.

R. 40, 6.
Silencieux.
Zhù, Chù. Rusé, trompeur.

彼 且 蘄 以詭 幻 怪 之 名 聞(莊
子)Bǐ qiě qí yǐ  guǐ huàn guài zhī
míng wén. Ils se font une réputation
d'hommes fourbes et rusés.

諓

(Tsièn, Ts'ièn) Jiàn,
Jiān. Bonne parole. 說之
言(前 漢 李 尋 傳)Shuō 

 zhī yán. Dire de bonnes paroles.
Parole flatteuse, discours artificieux. 習之 辭(後 漢 樊 㔼
傳)Xí  zhī cí. Habitué à la flatterie.
讒 人(刘 向 九 歎)Chánrén .
Calomniateur artificieux.
Discours frivole, plaisanterie.
(Ts'ìng) Qǐng. 请.
Inviter à, prier de venir, prier.
医 生  yīshēng. Appeler
un médecin. 饭  fàn. Inviter à
manger. 荣  róng. Inviter à prendre

請

R. 149 言 T. 8 - 9
le thé. 乾  qián. Inviter à vider la
coupe. 王勿 疑(孟 子)Wáng 
wù yí. Prince, n'en doutez pas, je
vous prie. 他 进 来  tā jìnlai. Je
l'invite à entrer.
Demander la permission ou la
faveur de, prier de donner. 問(論
語)  wèn. Demander la permission
d'interroger. 出(禮 曲 禮)  chū.
Demander la permission de se retirer.
韓 覲(公 文)  cháojìn. Demander
une audience à l'empereur. 學 稼
(論 語)  xué jià. Demander à entendre des instructions sur l'agriculture. 業(禮 曲 禮)  yè. Prier le
précepteur d'assigner le travail à
faire. 為 其 母粟(論 語)Wèi qí
mǔ  sù. Demander du grain pour sa
mère. 不 可 以(孟 子)Bù kěyǐ .
Je n'ai pu demander à partir. 命 
mìng. Demander des ordres. 罪 
zuì. Demander un châtiment, prier
d'excuser, demander pardon. 以陳

Wū  zé zāngpǐ shīshí. Ils disent des
faussetés; par suite il est impossible
de discerner avec certitude le bien
du mal. 惘. R. 61. 然  rán. Trou-blé, déconcerté, déçu.
(Wéi) Wěi. 诿.
Compromettre quelqu'un par
des paroles, impliquer. 執 事

諉

不上(前 漢 胡 建 傳)Zhíshi bù 
shàng. Le chargé d'affaires ne compromet pas son maître.
委. R. 38, 5. Confier le soin de,
avoir la charge de,...
(Chênn) Chén. 谌.
Confier le soin de, avoir la
charge de,...
Voy. 忱. R. 38, 5. 其 命 匪
(詩 大 雅)Qí mìng fěi . On ne peut
se tenir assuré de conserver les dons
du ciel.
(Chéu) Shì. 是. R. 72, 5.
Être, vrai, bon, ce, cet. 
Examiner. 先 王 顧天 之

諶
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侯 於 楚(左 傳 文 十 七 年)Yǐ 
Chén hóu yú Chǔ. Pour excuser le

明 命(書 太 甲)Xiānwáng gù  tiān
zhī míng mìng. Votre prédécesseur

prince de Chen auprès de celui de
Chu.
Interroger. 安  ān. Interroger sur la santé, saluer. . Je
vous salue. Informer. 納 征期
(禮 昏 義)Nà zhēng,  qī. Apporter
les présents des fiançailles, porter les
présents et annoncer aux parents de
la fiancée le jour fixé pour le mariage.
Terme de politesse qui précède l'énoncé d'un projet, d'une opinion. 輕 之... 損 之(孟 子) 
qīng zhī...  sǔn zhī. Permettez, je les
allégerai... Permettez,je les diminuerai.
(Ts'íng). Visite que les princes faisaient à l'empereur en automne.
(Tsiū, Tseōu) Zōu. 诹.
Interroger, consulter, délibérer. 周 爰咨(詩 小 雅)
Zhōu yuán zī . Je vais partout interroger et délibérer. 以 咨善 道(後
漢 諸 葛 亮)Yǐ zī  shàn dào. Pour
consulter et délibérer sur la bonne
voie.
(Ts'ôung) Cóng.
悰. R. 61, 8. Joie, plaisir,
combiner un plan, poursuivre
une entreprise.
(Wàng) Wǎng. Fausseté,
erreur, accusation fausse 誣

consultait la lumière de la raison.
Dì. 谛. Examiner.
(Chéu) Shì. 谥. Nom ou
Titre posthume, qui doit être
en rapport avec la vie et les
actions de celui à qui il est donné. 為
父 作(禮 曲 禮)Wèi fù zuò . Assigner un nom à un père défunt. 之

諏

誴
誷

則 臧 否 失 實(晉 書)

諡

曰 靈(左 傳 文 元 年)  zhī yuē
Líng. Après sa mort on le nomma
Ling. 賜(周 禮)Cì . Donner un
nom ou un titre posthume.

死周 道

也(禮 檀 弓)Sǐ  Zhōu dào yě.
L'usage de donner un nouveau nom
aux morts prit naissance sous la dynastie des Zhou. 古 者 生 無 爵 死
無(禮 郊 特 牲)Gǔ zhě shēng wú
jué, sǐ wú . Anciennement, celui qui
n'avait pas été revêtu d'une dignité
pendant sa vie, ne recevait pas nom
nouveau après sa mort.
(Fóung) Fěng. 讽.
Réciter de mémoire, fredonner. 能書 九 千 字(前 漢
藝 文 志)Néng  shū jiǔqiān zì. Pouvoir réciter de mémoire neuf mille
mots. 誦 遺 言 不 若 親 承 音 旨

諷

(晉 書)  sòng yíyán, bùruò qīn
chéng yīn zhǐ. Il vaut mieux pénétrer la
signification des paroles que de réciter des mots.
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Avis donné sous une forme allégorique. 以諫 焉(史 記 滑 稽
傳)Yǐ  jiàn yān. Pour faire entendre
la vérité en termes allégoriques.
(Hènn) Hěn. 很. R. 60, 6.
Opiniâtre; au plus haut degré.
(K’ènn). 懇. R. 61. Dévoué,...
(Hiâi) Xié. 谐.
Accord, concorde, harmonie.

𧩺
諧

克以 孝(書 堯 典)Kè 
yǐ xiào. Il est parvenu à vivre en

bonne intelligence avec eux en pratiquant la piété filiale. 八 音 克(書
舜 典) Bāyīn kè . Les sons de huit
sortes d'instruments sont en harmonie. 毋 惟 汝(書 大 禹 謨)Wú,
wéi rǔ . Ne refusez pas; vous seul
avez les qualités convenables. 以寓

民(周 禮 天 官 大 宰)Yǐ  yù
mín. Pour établir la concorde entre
tous les citoyens. Deux personnes,
couple, paire, compagnon.
Plaisanter, facétie. 愷 之 好
謔(晉 書)Kǎi zhī hǎo  xuè. Kai zhi
entendait la plaisanterie.
Évaluer, estimer. 價(後 漢
書)  jià. Fixer le prix des denrées.
Titre d'un ancien livre.
(Hiên) Xián.
Accord, concorde. 其 丕

諴

能於 小 民(書 召 誥)Qí
pī néng  yú xiǎomín. J'espère que

vous pourrez établir en tous lieux la
concorde parmi le peuple.
Parfait. 至感 神(書 大 禹
謨)Zhì  gǎn shén. Celui qui est très
parfait touche le cœur des esprits.
Nom de chant.
(Iên). Plaisanter.
(Hiuēn, Hiuèn) Xuān.
谖. Rusé, trompeur, duper.

諼

其 言 救 江 何 為也(公
羊 傳)Qí yán jiù Jiāng héwéi  yě? Il
dit vouloir délivrer le Jiang; pourquoi
veut-il nous tromper? 虚 虛 詐之

策(前 漢 息 夫 躬 傳)Xūzào zhà 
zhī cè. Inventer un stratagème rusé et
trompeur.
Oublier. 終 不 可兮(詩 衛
風)Zhōng bùkě  xī. Jamais il ne
pourra être oublié. 草(詩 衛 風) 
cǎo. La plante qui procure l'oubli des
chagrins: hémérocalle.
(Hiuēn) Xuān. 谖. Rusé,
trompeur, oublier. 終 不 可
兮(大 學)Zhōng bùkě  xī.

諠

R. 149 言 T. 9
Il ne pourra jamais être oublié. 
Crier. 諸 侯譁(史 記 晁 錯 傳)
Zhūhóu  huá. Les princes crient.

呼 满 道(後 漢 姚 期 傳)  hū
mǎn dào. Crier par tous les chemins.

𧪆
䛼
諱

(Hō) Hē. 诃.

Crier contre
quelqu'un, réprimander, gronder, blâmer.
(Houéi) Huǐ. = 毁.
Dire du mal, dénigrer.
(Gniě). S'irriter, crier contre
quelqu'un.
(Houéi) Huì. 讳. Éviter de
dire, taire, cacher. 宁 正 言

不以 危 身 乎(楚 辭 卜
居)Nìng zhèngyán bù , yǐ wēi shēn
hū? Vaut-il mieux dire la vérité sans
dissimulation au péril de sa personne?

隱以 辟 患(春 秋 序)Yǐn  yǐ bì
huàn. Garder le secret pour éviter un

秦 俗 多 忌之 禁
(史 記 秦 始 皇 紀)Qín sú duō jì 

inconvénient.

zhī jìn. Sous la dynastie des Qin, il y
avait beaucoup de choses qu'il était
défendu de faire ou de dire.
Éviter, craindre, s'abstenir par
crainte ou par respect. 罰 不強 大
(戰 國 策)Fá bù  qiángdà. Punir
les coupables, sans excepter les puissants ni les grands. 繫 斷 無(史
記 商 君 傳)Xì duàn wú . Frapper,
trancher sans crainte ni respect. 
Pallier les défauts ou les fautes.
Après la mort de quelqu'un,
s'abstenir par respect de prononcer
où d'écrire son nom d'enfance; s'abstenir de prononcer le nom du palais
de l'impératrice défunte,...; nom qu'on
s'abstient de prononcer et d'écrire.
神Shén . Nom d'enfance d'un défunt. 名 不姓(孟 子)  míng, bù
 xìng. On s'abstient de prononcer le
nom d'enfance, mais pas le nom de
famille. 卒 哭 乃(禮 曲 禮)Zúkū
nǎi . Le temps des pleurs terminé,
on s'abstient de prononcer et d'écrire
le nom d'enfance du défunt. 王 父
母(禮 曲 禮)  wáng fùmǔ. S'abstenir de prononcer et d'écrire les
noms d'enfance du grand-père et de
la grand-mère. 尊Zūn . Le nom qui
vous a été donné dès l'enfance, et qui
ne sera plus prononcé après votre
mort. 姑 于 周(左 傳 疏)  gū yú
Zhōu. L'usage de ne plus prononcer le
nom d'enfance des défunts prit

naissance sous la dynastie des Zhou.
承(潘 岳)Chéng . Apprendre la mort de quelqu'un.
不(史 記)Bù . Mourir.
A présent, les lettres 玄 𤒹 胤

弘曆顒琰旻寧詝淳湉璉
doivent s'écrire 玄 (ou 元) 𤒹 𦙌 (ou
允) 禎 宏 𠪾 顒 (ou 永)   (ou
) 寕  湻 湉 連, parce que Kangxi s'appelait 玄 𤒹 Hiuen iě, Ioung
tcheng 胤 禛 Yìn Zhēn, Qianlong 弘
歷 (ou 弘 曆) Hóng lì, Kia k'ing 顒 琰
Yóng yǎn, Tao kouang 旻 寧 Mín
nìng, Hien foung 奕 詝 Yì zhǔ, T'oung
cheu 載 湉 Tsai chouênn, Kouang siu
載 湉 Zai tián et le prince 端 慧
Duān huì, héritier désigné de K'ien
Loung et mort prématurément, 永 璉
Yǒng liǎn. Un certain nombre de caractères qui ont de l'analogie avec les
précédents subissent des altérations
semblables. Voy. 字 學 舉 隅.
Les deux lettres 福 臨 Fú lín,
qui forment le prénom de Shun zi
s'écrivent toujours sans aucune
modification, parce qu’elles sont d'un
emploi très fréquent.
(Houénn) Hùn. 诨.
Plaisanter, tourner en dérision; bouffon, ridicule. 思 明
愛 優(唐 書)Sī míng ài yōu . Si
ming aimait les bouffons. 名 
míng. Sobriquet. 衣(云 仙 雜 記)
 yī. Vêtement ridicule.
(Iâng) Yáng. Éloge, louer;
crier.
Nom d'homme.
Yàng. Attentif, diligent.
(Iě) Yè. Faire connaître,
annoncer. 臣 請其 故(戰
國 策)Chén qǐng  qí gù. Je
vous prie de me permettre de vous
en exposer les raisons. 大 史之 天
子(禮 月 令)Dà shǐ  zhī tiānzǐ. Le
grand annaliste l'annonce au fils du
ciel.
Recevoir un hôte et prendre
soin de lui. 能 典矣(禮 曲 禮)
Néng diǎn  yǐ. Être capable d'accueillir les visiteurs et les hôtes et de
prendre soins d'eux. 舍(前 漢 食
貨 志)  shè. Bâtiment où l'on reçoit
les étrangers.
Envoyer son nom inscrit sur
une tablette ou sur une carte, et demander une audience; faire visite,

諢

諹
謁
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茂 詣 河 陽見 光
武(後 漢 卓 茂 傳)Mào yì Hé yáng

carte de visite.

 jiàn Guāng wǔ. Mao alla à He yang
voir Guang wu. 失Shī . Je ne vous
ai pas fait visite.
(Ién) Yàn. 谚. Expression
ou Phrase vulgaire ou triviale;
discours en langage simple,
comme sont les consolations données
à une personne qui et en deuil; adage,
propos grossier. Cf. 喭 R. 30. 有
之 曰(大 學)  yǒu zhī yuē. Il y a un
proverbe qui dit. 乃 逸 乃(書 無
逸)Nǎi yì, nǎi . Ils vivent à leur fantaisie et tiennent des propos grossiers. (Ngán). 畔 ou 叛Pàn .
Arrogant, peu respectueux.
(Īn, Tchēnn) Yīn, Zhēn.
Respect, attention, diligence.

諺

諲
䛻
諛

(Iòu) Yòu. 诱.

Attirer,
diriger, enseigner, exhorter,
exciter au bien ou au mal.
(Iû, Iú) Yú. 谀. Flatter par
des paroles. 僕 臣厥 后 自

聖(書 冏 命)Pū chén  juéhòu zì shèng. Si le serviteur est flat與讒
諂 面之 人 居(孟 子)Yǔ chán

teur, le prince se croit parfait.

chǎn, miàn  zhī rén jū. Demeurer
avec des flatteurs et des adulateurs.
(Iú) Yù. 谕. Avertir, informer, faire connaître, publier;
ordre écrit, édit. 其 志 意
(禮 祭 義)  qí zhì yì. Il manifeste
ses sentiments, ses désirs. 罪 刑

諭

於 邦 國(周 禮 秋 官 訝 土) 
zuìxíng yú bāngguó. Il fait connaître
des les principautés les peines infligées aux criminels. 哭 泣 所 以哀
也(淮 南 子)Kūqì suǒyǐ  āi yě. Les
gémissements, les pleurs sont les
signes par lesquels se manifeste la
douleur. 掌 教太 子(唐 書)Zhǎng
jiào  tàizǐ. Il est chargé d'instruire
l'héritier présomptif. 上Shàng ,
圣Shèng , 旨  zhǐ. Édit impérial.
Remontrer à quelqu'un ses
fautes ou ses défauts. 德(唐 書
百 官 志)  dé. Titre d'officier.
Comparaison. Cf. 喩. R. 30.
(T'eòu). Exciter, exhorter.
(Iuèn) Yuǎn. 䛄. Consoler,
haïr, accommodant,...

𧩷

R. 149 言 T. 9

𧩦

(Kǐ).

諬

(K'ì) Qǐ. 啓.

𧩶

(K'iá). 诟  gòu.

䛺


Parler difficilement.
Parler vite.
R. 30, 8.
Faire connaître, enseigner,
missive.
Discours

artificieux.

(Kiái) Jiè. 诫.
Avertir de
prohiber.

prendre

garde,

(Kiàng) Jiǎng. 讲.

Expliquer, discourir, délibérer,avertissement,défense,...
(Kiēn, Kién) Jiān. 監. R.
108, 9. Inspecter, contrôler,
diriger, gouverner; prison.
(Kién) Jiàn. 谏. Avertir ou
Reprendre quelqu'un de ses
fautes ou de ses défauts,
remontrer à un souverain ses fautes
ou ses défauts. 后 從則 圣(書 說
命)Hòu cóng , zé shèng. Si le prince
tient compte des observations qui lui
sont faites, il devient parfait. 是 用
大(詩 大 雅)Shì yòng dà . C'est
pourquoi je vous avertis sérieusement. 為 人 臣 之 禮 不 显三而

*

𧩾
諫

不 聽 則 逃 之 子 之 事 親
也三而 不 聽 則 号 泣 而 隨
之(禮 曲 禮)Wéi rénchén zhī lǐ bù
xiǎn ; sān  ér bù tīng, zé táo zhī; zǐ
zhī shì qīn yě; sān  ér bù tīng; zé hào
qì ér suí zhī. D'après la règle, un
ministre ne remontre pas au prince
ses fautes ouvertement (mais d'une
manière détournée), et après l'avoir
averti trois fois, si ses conseils sont
sans effet, il le quitte, un fils soumis
à ses parents les avertit trois fois, et
si ses avis ne sont pas écoutés, il
gémit et pleure, mais il reste auprès
de ses parents. 院  yuàn, 曹 
cáo ou 六 科 Liù kē. Six bureaux qui
sont chargés de contrôler les actes
des 六 部 Liùbù, et dont les membres s'appellent 司Sī , 大 都
Dàdū , 大 给Dà jǐ  ou 给 事 中
Jǐ shì zhōng.
果  guǒ. Olive.
(Kǒ) Gé. Orner, changer.
Attentif, diligent.

諽

(Meôu) Móu. 谋.

Chercher
en son esprit le moyen d'arriver à un but; former un dessein, combiner un plan; projet, plan;
délibérer en soi-même ou avec d'autres, conspirer contre; conspiration,
complot. 君 子 以 作 事始(易 訟
卦)Jūnzǐ yǐ zuòshì,  shǐ. Le sage,
voulant exécuter une chose, pense
d'abord au commencement. 如 彼 築

謀

室 於 道是 用 不 潰 亍 成(詩 小
雅)Rú bǐ zhùshì yú dào , shì yòng bù
kuì chù chéng. Comme un homme qui,
voulant bâtir une maison, délibérait
dans la rue (avec tous les passants),
et par suite n'avancerait pas en besogne. 君 子道 不食(禮 語)Jūnzǐ
 dào, bù  shí. L'objet des pensées
du sage c'est la vertu, et non la nourriture. 听 用 我(詩 大 雅)Tīng
yòng wǒ . Écoutez et suivez mes
conseils. 是非 吾 所 及 也(孟
子)Shì  fēi wú suòjí yě. Je ne suis
pas capable de donner un conseil
dans cette affaire. 我 即 爾(詩 大
雅)Wǒ jí ěr . Je viens délibérer
avec vous. 而 即 楚我(左 傳 成
十 三 年)Ér jí Chǔ  wǒ. Et il alla à
Chu conspirer contre nous. 協 以
我(左 傳 桓 六 年)Xié yǐ  wǒ. Ils
conspirent ensemble contre nous. 民
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ment le nombre de toutes les tiges et
de toutes les souches d'arbres de la
colline
Lire ou Réciter à haute voix;
apprendre de mémoire en chantant.
Penser à, se souvenir de.
Réciter une leçon.
(T'eòu). Expliquer entière-ment, faire un récit détaillé.
(Ngǒ) È. 谔. Parler avec
franchise et sans détour. 千

諤

人之諾諾不如一士
之(史 記 商 君 伟)Qiān rén zhī

nuònuò bù rúyī shì zhī . L'approbation de mille flatteurs ne vaut pas une
parole franche d'un homme sincère.
(Nǒ) Nuò. 诺.
Consentir, permettre, promettre, approuver, dire oui;
oui prononcé lentement. 莫 敢 不
(詩 魯 頌)Mò gǎn bù . Personne
n'ose refuser son consentement. 父

諾

命 呼 唯 而 不(禮 玉 藻)Fùmìng

人 之 有主(左 傳 昭 九 年)Mín

hū, wéi ér bù . Quand votre père
vous appelle, hâtez-vous de dire oui,
sans prendre le temps de dire: Je
vous obéis. 太 后 曰 敬(戰 國
策)Tàihòu yuē: jìng . La princesse
répondit: J'y consens avec respect.
子 路 無 宿(禮 語)Zǐ lù wú sù .
Zi lu ne tardait pas à accomplir ses
promesses. 得 黃 金 百 斤 不 如 得

rén zhī yǒu  zhǔ. Le conseiller des

季 布 一(史 記 季 布 傳)Dé

gens du peuple.
Consulter, examiner. 面(書
立 政)  miàn. Considérer le visage.
(Nân) Nán. 喃.
Chuchoter, parler beaucoup,
bavardage ennuyeux.
(Naò).
Injurier, outrager de paroles.

huángjīn bǎi jīn bùrú dé Jì Bù yī .

𧪅

Une promesse de Ji Bu vaut mieux
que cent livres d'or. 承 金(幼 學)
Chéng jīn . J'ai reçu votre consentement. 輕必 寡 信(道 德 經)
Qīng , bì guǎxìn. Rarement on exécute une promesse donnée la légère.
鳳 尾(南 史)Fèng wěi . La lettre
諾 munie d'une belle queue sur un
placet impérial.  , 已(公 羊
傳)  yǐ. Et voilà tout.

諳𧩸

𧩵

諵
𧩣

(Naô) Náo. 呶. R. 30, 5.
Crier.
Nu. Parler avec colère.
(Ngān) Ān. 谙.
Savoir
parfaitement,
être bien informé, être
bien exercé, savoir par la pratique. 久

(Pién) Biàn.
辯. R. 160, 14.
Discerner, distinguer, juger;
examiner, régler, modérer.

在 中 朝練 舊 事(晉 書)Jiǔ zài
(Pién, P'iên) Piǎn, Pián.
谝. Tisser un discours artificieux. 惟 截 截 善言(書
秦 誓)Wéi jiéjié shàn  yán. Les

zhōng cháo,  liàn jiùshì. Avoir été
longtemps dans le palais, et connaître
par l'expérience et par la pratique ce
qui s'est fait autrefois. 陵 樹 株 櫱

諞

皆其 數(後 漢 虞 延 傳)Líng shù
zhū niè jiē  qí shù. Savoir parfaite-

grands parleurs qui excellent à faire
des discours artificieux.

R. 149 言 T. 9
(Pòu) Pǔ. 譜.
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(Tí) Dì. 谛.

R. 149, 13.
Annales, mémoires, registre,
catalogue, généalogie.
(Sì) Xǐ. . Réfléchir, pensif,
timide, craintif. Cf. 葸. R.
140, 9. 然 常 恐 天 下 之

membres de la famille princière qui
exercent des charges; titre donné à
deux 大 夫 Dàifu chargés d'instruire
les fils aînés.
Dans, en, à, par. 有内 必 形

諦

外(孟 子)Yǒu  nèi, bì xíng  wài.

一 合 而 軋 己 也(荀 子)  rán

affaires avec soin et dans tous les
détails. 君視 之 勿 誤(魏 志)Jūn
 shì, zhī wù wù. Le prince l'examine
avec soin et ne se trompe pas dans
son jugement. 毫 末 者 不 見 天

(Sóu) Sù. 诉.

Quand la vertu est dans le cœur, elle
se manifeste nécessairement à l'extérieur. 君 子 有己 而 后 求人(大
學)Jūnzǐ yǒu  jǐ, er hòu qiú  rén.
Le sage n'exige pas dans les autres
une perfection qu'il n'a pas en luimême. 吾 聞老 聃 云 (禮 曾 子
問)Wú wén  Lǎodān yún. Je l'ai entendu dire à Laozi.
Particule dubitative ou interrogative, particule euphonique. 猶 病
(禮 語)Yóu bìng . Ils n'y parvenaient pas encore. 有(孟 子)Yǒu
? Est-ce vrai? 日 居 月(詩 邶
風)Rì jū, yuè . Ô soleil, ô lune. 盍
去(孟 子)Hé qù ? Pourquoi ne
vous en allez-vous pas?
其Qí . Locution initiale. 其

Accuser, avertir.

以 病 桓 與(公 羊 傳)Qí  yǐ bìng

(Tchá) Zhà. 诈.

Huán yǔ. Huan en était très affligé.
于Yú . Placer, établir. 於
其 家(公 羊 傳)Yú  qí jiā. Fixer la

諩
諰

chángkǒng tiānxià zhīyī hé ér yà jǐ yě.
Il craint sans cesse que tout l'empire
ne s'unisse pour l'écraser.
Parler franchement.
(Siaò) Xiǎo. 謏. R. 149, 10.
Petit; exciter.
(Seòu). Exciter; injurier.
(Siū, Siù) Xǔ, Xū. 谞.
Homme de talent, intelligent,
prudent, éclairé. 謀 無 遺
(陸 機)Móu wúyí . Homme prudent
et prévoyant à qui rien n'échappe.
Rusé, fourbe.
(Siūn) Xún 询.
Consulter, délibérer.

𧩮
諝
𧪂
𧩯
𧩳
䛽
𧩫

Rusé, trompeur.

(Tchǎ). Parler beaucoup.
(Tch'ǎ). Médire.
(Chǎ). Parole vague.
(Tch'á) Chà. 诧. Exagérer.
(Tch'ā). 譇. R. 149, 12. Par-

ler mal, disputer, s'irriter.
(Tch'éu). Rire, plaisanter.
(Tchéu). Parler; transmettre
les paroles de quelqu'un.
(Tchōu) Zhū. 诸. Nombreux, plusieurs, tous, chaque. 紛 亂事(史 記 賈 誼
傳)Fēnluàn  shì. Affaires nombreuses et de différentes sortes. 孿 彼
姬(詩 邶 風)Luán bǐ  jī. Toutes
ces compagnes sont distinguées.
位  wèi. Vous tous, Messieurs.
Vulgaire, secondaire. 妻(禮
喪 大 記)  qī. Femme de second
rang. 母(禮 曲 禮)  mǔ. Femme
de second rang du père. 子孫(禮
文 王 世 子)  zǐ  sūn. Tous les fils
et les petits-fils qui ne sont pas les
aînés.
子(周 禮 夏 官)  zǐ ou 庶
子 Shùzǐ. Les fils aînés et futurs
successeurs du prince et de ceux des

𧩼
諸

demeure de sa famille.
因Yīn . Nom d'une prison
qui était dans le pays de 齐 qí. 于
 yú. Nom d'un vêtement à larges
manches. 偏Piān . Bordure d'habit.
鉴Jiàn , 方Fāng . Nom
d'un miroir sur lequel on recevait les
rayons de la lune. 方見 月 則 津
(淮 南 子)Fāng  jiàn yuè, zé jīn.
Lorsque le miroir est exposé aux
rayons de la lune, il se couvre d'humidité. Conserve. 桃梅(禮 内
則)Táo  méi . Conserves de
pêches, de prunes.
葛 亮  gé liàng. Nom d'un
guerrier célèbre. (181-234). 葛 莱 
gé lái. Navet.
(Chǒu). 蜍. R. 142, 7. 詹Zhān
 ou 蟾Chán . Crapaud.
(Tchouén) Zhuàn.
撰. R. 64. Créer.
(Ts’iuēn). 譔. R. 149, 12.
Enseigner, faire connaître.

𧩿

𧨑

(Tchouēnn) Zhūn.
諄. R. 149, 8.

Inculquer;
sincère, dévoué.

intense,

Examiner attentivement, réfléchir sérieusement, donner son attention à.

必 衛 妙 而 審也(書 洪 範 疏)Bì
wèi miào ér shěn  yě. Il examine les

地 之 大(关 尹)  háomò zhě bù
jiàn tiāndì zhī dà. Celui qui donne son
attention à des minuties ne connaît
pas l'étendue de l'univers. 雖 入 於

耳 而 不於 心(劉 勰)Suī rù yú ěr
ér bù  yú xīn. Les sons frappent ses
oreilles; mais son esprit n'en cherche
pas la signification. 四Sì . Les
quatre vérités qu'un bouddhiste doit
méditer.
(T'î). Crier, pleurer et gémir.
(Tiě) Dié. 谍. , 閒(吴
志)Xián . Espion, espionner, épier. 晉 人 獲 秦(左
傳 宣 八 年)Jìn rén huò Qín . Les
gens de Jin prirent un espion de Qin.

諜

使 女 艾澆(左 傳 哀 元 年)Shǐ
Nǚ Ài  Jiāo. Il chargea Nu Ai d'épier
Yao. 牒. R. 91. Tablettes,...
喋. . Parler beaucoup,
médire, flatteur et médisant.
(T'iě). Tranquille, content.
(T'îng) Tíng.
倜Tì . Accommoder un
différent.
(T'ouô).
Tromper, duper.

諪
𧪁
𧩻

(Tseōu) Zōu. 诹.
Consulter, délibérer.

諮

(Tzēu) Zī. 谘. R. 30.
Consulter,
délibérer
avec
quelqu'un informer, conseiller,
soupirer.
(Wéi) Wèi. 谓. Adresser la
parole, parler ou de, informer,
dire, faire connaître, signifier,

謂
nommer.

㣲 生 畝孔 子 曰(禮

語)Wéi shēng Mǔ  Kǒngzǐ yuē.

Wei
sheng Mu, s'adressant à Confucius, lui
dit. 子仲 弓 曰(論 語)Zǐ  Zhòng
gōng yuē. Confucius parlant de Zhong
gong, disait. 其 台 曰 靈 台(孟
子)  qí tái, yuē língtái.
On nommait cette tour la Tour

R. 149 言 T. 10
merveilleuse.

子 盍之(左 傳 昭

八 年)Zǐ hé  zhī? Que ne le ditesvous? 何也(論 語)Hé  yě? Quel
est le sens de ces paroles? 其 此
之與(中 庸)Qí cǐ zhī  yǔ? 其 是
之乎(左 傳 昭 八 年)Qí shì zhī 
hū? N'est-ce pas le sens de ces
paroles? 此知 本(大 學)Cǐ  zhī
běn. Cela s'appelle connaître la chose
principale. 并 無 所城 垣 Bìngwú
suǒ  chéngyuán. Et il n'y a pas de
remparts proprement dits.
有Yǒu . Mériter d'être mentionné, pouvoir être expliqué. 无Wú
. Ne pas mériter d'être mentionné,
ne pouvoir être expliqué, devoir être
enseveli dans le silence, au delà de
toute expression. 今 我 則 有矣

而 未 知 吾 所之 其 果 有乎 其
果 無乎(莊 子)Jīn wǒ zé yǒu  yǐ;
ér wèizhī wú suǒ  zhī qí guǒ yǒu 
hū, qí guǒ wú  hū. A présent, j'ai

謖

(Chǒu) Sù. 谡. Se lever,
debout. 屍(禮 祭 統)Shī

. Le représentant du défunt
se lève. 如 勁 松(世 說)  rú
jìngsōng. Debout et ferme comme un
sapin robuste.
Recueillir, réunir.
(Hì) Xì.
Injure, outrage, colère.
Xī. 髁(莊 子)  kē.
Blâmable.
(Hiá). Parole dite sans
réflexion,
fausseté,
mensonge; duper, tromper.

謑
𧪹

(Hiǒ) Xuè. 谑.

Plaisanter,
rire, s'amuser, se réjouir, ironie. 浪 笑 敖(詩 邶 風) 
làng xiào áo. Il plaisante sans modération et rit avec arrogance. 伊 其 相
(傳 鄭 風)Yī qí xiāng . Ils plaisantent ensemble. 天 之 方 虐 無 然

謔

quelque chose à dire; mais je ne sais
si ce que je dirai mérite réellement
d'être dit ou non. 姦 法 與 盜 盜 甚

(傳 大 雅)Tiān zhī fāng nüè, wú
rán . A présent le ciel sévit; ne

無也(前 漢 景 帝 紀)Jiān fǎ yǔ

𧪞

dào dào shèn wú  yě. Abuser des lois
pour faire le mal, c'est un crime plus
grand que celui des voleurs, un crime
plus grand qu'on ne le peut dire.
, 意Yì . Se dire à soimême, penser, juger; on dirait que, on
croirait que. 以某 能 取 信 于 公
者 Yǐ  mǒu néng qǔxìn yú gōng zhě.
On dirait que, quand vous l'aurez,
vous pourrez en jouir un nombre
d'années indéfini. 今 日 齊 素 意不

減 芻 豢(蘇 軾)Jīnrì qí sù yì  bù
jiǎn chúhuàn. Les aliments maigres
d'aujourd'hui ne me paraissent pas inférieurs à la viande de bœuf ou de
porc. 不言 者 虑 民 之 失 业 也
Bù  yán zhě lǜ mín zhī shīyè yě. On
ne voit pas pourquoi les censeurs
craignent la ruine de certains métiers.

vous moquez pas de ses fléaux.
(Hǒ, Kǒ).
Parler beaucoup.
Silencieux, paisible.
(Hǒ) Hè.
. Médisance, désordre.
嗃. R. 30. Crier.

謞
謊



*

謋


(Houāng, Houàng)
Huǎng. 谎.
Fausseté, mensonge.
Voy. 詤. R. 149, 6.
(Houéi) Huì.
諱. R. 149, 9.
Tire, éviter de dire,...
(Houǒ) Huò. Prompte,
soudain. 然 已 解(莊 子)
 rán yǐ jiě. Aussitôt (l'articulation) est coupée.
(Ǐ). Rire.  (Hǐ). Rire
bruyant.
Shì. 諡. Nom posthume.

天 实 為 之之 何 哉 Tiān shí
wèizhī  zhī hézāi? Vraiment, qu'estce que le ciel doit penser d'une telle
action? 豆以 之 者 叔 耶 Dòu  yí
zhī zhě Shū yé? Comment aurait-on pu
penser que Shu se servirait de lui?

謆

(Chén) Shàn.

Induire en
erreur par la parole, faire
illusion, séduire, fasciner.

(Iaô) Yáo. 谣. Chant
exécuté par une seule
voix ou par un seul instrument; chant simple. 我 歌 且(傳
魏 風)Wǒ gē, qiě . Je chante avec
accompagnement de guitare, puis
sans accompagnement. Médisance,
malin propos. 造言 Zào  yán. Inventer et répandre une calomnie. 
徭. R. 60.Service gratuit,...

謠𧪬
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𧪮

(Iû) Yú. 謣.
Fausseté, mensonge.

(Iuén, Iuên) Yuàn.
Parler
lentement. Yuán.
Apprécier, évaluer, juger,
conjecturer.
Quān. Doux, affable.
(Kiàng) Jiǎng. 讲.
Expliquer, discourir, disserter,
parler. 书  shū. Expliquer
un livre. 官  guān, 侍学 士 Shì
 xuéshì. Lecteur impérial.
, 究  jiū, 求  qiú.
Chercher à s'expliquer une chose,
examiner à fond une question. 究 得
很  jiū dehěn. Qui mérite d'être
examiné, remarquable, distingué. 没
究 Méi  jiū. Qui ne peut être expliqué, qui ne mérite pas d'être examiné,
mesquin, déshonorant, vilain.
, 和  hé, 解  jiě. Traiter d'accommodement, traiter de la
paix, accommoder un différend. 秦

謜
講

未 與 魏也(戰 國 策)Qín wèi yǔ
Wèi  yě. Qin n'a pas encore traité
d'accommodement avec Wei.
Exercer, s'exercer, s'accoutumer. 君 子 以 朋友 习(易 兌 卦)
Jūnzǐ yǐ péng  yǒu xí. L'ami de la
sagesse étudie et s'exerce avec l'aide
de ses compagnons et de ses amis.
信 脩 睦(禮 禮 運 )Xìn  xiū mù.
Il s'efforce d'acquérir une vertu véritable et d'entretenir la concorde. 冬

献 馬馭 夫(周 禮 夏 官 校
人)Dōng xiàn mǎ  yùfū. En hiver, il
offre les chevaux, et exerce les
conducteurs des voitures.
Délibérer. 事 不 令 集 人 來

定(左 諱 襄 五 年)  shì, bù lìng jí
rén lái dìng. Lorsqu'on délibère sur
une affaire, il n'est pas à propos de
faire venir une multitude de personnes pour fixer la détermination.
嘴  zuǐ. Discuter à outrance
sans vouloir céder.
(Kièn) Jiǎn. Parler
difficilement, bégayer;
bien réfléchir avant de
parler; difficile, pénible. Parler sans
détour, avertir ou reprendre quelqu'un
de ses fautes. 廣 納(後 漢 魯 丕
傳)Guǎng nà . Avertir le souverain sans réticence et sans détour.
谔  è. Sincère, fidèle. 諤 足 以

謇𧪤

R. 149 言 T. 10
勵 物(魏 志)  è zúyǐ lì wù.

Les
hommes sincères excitent le courage.
(K'iēn) Qiān. 谦.
Respectueux, qui cède volontiers aux autres, qui se met
au dessous des autres, poli, qui n'est
pas orgueilleux. 君 子 以退 為 禮
(史 記 樂 書)Jūnzǐ yǐ  tuì wèi lǐ. Le
sage fait consister la politesse à se
mettre au dessus des autres et à leur
céder. 虛話(大 學)Xū  huà. Parole qui exprime une humilité peu sincère.
(Hiěn). 嫌. R.38.Soupçonner,...
(K’iě). 慊. R. 61. Content.
此 之 謂 自(大 學)Cǐ zhī wèi zì .
Cela s'appelle chercher son contentement en soi-même (dans le seul
témoignage de sa conscience).
(Kō) Gē. 歌. R. 76, 10.
Chant, chanter.

謈

謙

謌
謉

(Kouéi) Kuì. 愧.

R. 61.

Honte.
Guǐ. 诡. Rusé,...
(Houèi). Dérision, ironie.
Tuí. Céder humblement.

(Má).
駡. R.

Parler beaucoup.
187. Injurier, outrager,
maudire.
(Mí) Mí. 谜. , 语  yǔ,
痖Yǎ , 隐Yǐn . Énigme.
Mèi. Induire en erreur.
(Mǐ) Mì. 谧. Parler bas, silence, repos, calme, attentif,
soigneux, diligent. 内 外 寂
(班 固)Nèiwài jì . Le silence règne
au-dedans et au-dehors.
(Oú). Dénigrer, injurier,
outrager, couvrir de honte,
déshonorer, haïr.
(Páng, Pāng) Bàng. 谤.
, 诽Fěi . Dire du mal
de, blâmer, critiquer, dénigrer, diffamer. 國 人王(周 語)
Guórén  wáng. Le peuple parlait mal
de l'empereur. 书  shū. Écrit diffamatoire, critique, pamphlet. 木 
mù, 誹之 木(史 記 孝 文 紀)Fěi
 zhī mù. Tablettes qui, par ordre de
尧 Yáo, furent fixées sur des poteaux
aux extrémités des ponts, afin que le
peuple y notât les défauts de l'administration, et qui furent supprimées
par les 秦 Qín.

𧪨
謎
謐
𧪛
謗

𧪩
謏

(Pǒ, P'ó) Bò, Bō.

Grand
cri, crier pour s'exciter. 
Bào, Páo. Crier et se
plaindre.
(Sǐ) Xī. 息. R. 61, 6. Respiration, soupir, repos, rumeur,
accroissement, profit.
(Siaò) Xiǎo. 小. Petit.

足 以聞(禮 學 記)Zúyǐ 

wén. Cela suffit pour acquérir
un peu de réputation. 说  shuō.
Petite histoire, roman. Exciter.
(Seóu). Parler avec colère.
(Sié) Xiè. 谢. Remercier.
感Gǎn . Remercier avec
reconnaissance. 感不 盡
(家 寶)Gǎn  bùjìn. Reconnaissance
et remerciements sans fin. 多先 生
(酉 廂 記)Duō  xiānsheng. Je vous
remercie beaucoup, Monsieur. 惠
勞(家 寶)  huì  láo. Remercier
d'un bienfait, d'un service. 何 足 言
(家 寶)Hézú yán ? Est-ce la peine
de me remercier? 仪  yí. Présents
offerts en signe de remerciement.
索Suǒ . Demander une récompense.
Quitter, s'en aller, dire adieu,
quitter sa charge. 事  shì. Se retirer des affaires. 政  zhèng. Quitter
une charge publique. 世  shì. Mourir. 絕 宾 客(史 記 儒 林 傳) 
jué bīnkè. Rompre les relations d'hospitalité. 大 夫 七 十 而 致 事 若 不

謝

得則 必 賜 之 几 杖(禮 曲 禮)
Dàifu qīshí ér zhìshì ruò bùdé  zé bì
cì zhī jǐ zhàng. A soixante-dix ans, un
daifu résigne ses fonctions; s'il n'obtient pas sa démission, on doit lui
donner l'escabeau et le bâton.
Refuser, renvoyer, congédier.
使  shǐ. Refuser de recevoir un envoyé. 客  kè. Ne pas recevoir un
visiteur.
Faire des excuses, demander
pardon. 過(左 傳)  guò. Faire
des excuses ou Demander pardon
pour une faute. 不 敏 焉(左 傳) 
bùmǐn yān. Faire des excuses pour
son défaut de diligence. 自 跪 而
(戰 國 策)Zì guì ér . Elle se mit à
genoux et demanda pardon. 從 而
焉(禮 檀 弓)Cóng'ér  yān. Ensuite
il lui fit des excuses.
Déchoir, dépérir, chute de
fleurs ou des feuilles. 形(南 史)
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Xíng . Les corps s’affaiblissent. 春
秋 有 代(淮 南 子)Chūnqiū yǒu
dài . Le printemps et l'automne se
succèdent et finissentl'un aprèsl'autre.
Ancienne principauté (傳 大
雅), à présent 南 阳 县 Nán yáng
xiàn dans le 河 南 Hénān.
仙(歐 陽 修)  xiān. Dieu
de la foudre. 蔢 莱  pó lái.
Laitue. 豹  bào. Perroquet.
(Siūn) Xún. 询. Consulter,
délibérer, méditer, examiner;
vrai, vraiment.
(Sóu) Sù. 訴. R. 149, 5.
Informer, accuser, déférer en
justice, dénigrer, diffamer.
(Tǎ) Tà, Tǎ. 誻. Médire,
injurier,
parler
beaucoup,
parole dite sans réflexion ou
sans fondement.
(T'aō) Tāo. Douter. Cf. 慆.
R. 61, 10. 天 道 不(左 傳

𧪱
𧪜
𧪟
謟

昭 二十 六 年)Tiāndào bù
. La manche du ciel n'est
pas douteuse.

謅

(Tch'aò) Zhōu. 诌.

Plaisanter,
crier,
tapager,
quereller. Rapide.
(Tch'eōu). Parler en secret
et à voix basse.
(Tch'ēnn) Chēn.
Colère, ressentiment; parler
avec colère.
Zhèn. Rire.
(Tch'êu, Tch'éu) Chí,
Zhì. Répéter la même chose,
inculquer.
Nom d'homme.
(T'êng) Téng. 誊. Transcrire, copier. 錄 試 卷(元
史 選 舉 志)  lù shìjuàn.
Transcrire les compositions des candidats. 録 官  lù guān. Secrétaires
chargés de transcrire les compositions des lettrés qui concourent pour
les degrés supérieurs.
(T'î) Tí. 啼. R. 30.
Pleurer et gémir. 弧


謘
謄

謕

子号(前 漢 嚴 助

傳)Hú zǐ  hào.

Le fils privé de son
père pleure, gémit et pousse des
cris. 詀Zhān . Parler beaucoup,
chuchoter.
Tí. Exciter par la parole.
Dì. 谛. Examiner.
Sī. Avertir souvent, parler

R. 149 言 T. 10
franchement, sincère.

(Ts'iāng) Qiāng.

Parler
avec mépris, tourner en
dérision; contredire, réfuter.
(Tsiē) Jiē. 嗟. R. 30.
Soupirer, admirer.
(Tch'ái). Exprimer de
l'étonnement.
(Ts'ouó). Omettre,négliger.
(Chāng) Shāng.
Examiner, délibérer. Cf. 商. R.
30.8. 德 而 定 位(荀 子)
 dé ér dìngwèi. Fixer les
places d'après la vertu.
(Hóu) Hù.
Menacer, effrayer.
(Hōu). 呼. R. 30, 5. Crier,
appeler à haute voix.
(Î) Yí. Retiré à l'écart. 台

謒

𧪘𧪰
謪
謼
謻

门堂廊  tái,  mén, 
tāng,  láng. Tour, porte, sal-

le, galerie retirée à l'écart.
Parole dite sans
fondement, fausseté, mensonge. 言 敗 俗(扬 子) 
yán bài sú. Le mensonge corrompt les
mœurs.
Xū. Chant d'hommes qui
soulèvent ou portent ensemble un
lourd fardeau.
(Kī) Jì, Jī. 諅. R. 149, 8.
Former un projet, chercher à
nuire.
(K'iàng) Jiàng.
Discuter à outrance sans
vouloir céder.
(K'iēn) Qiān.
謙. R. 149, 10. Respectueux,
céder aux autres, poli, modeste, humble.
(Kìn) Jǐn. 谨. , 慎 
shèn. Attentif, soigneux, diligent, circonspect, prendre
soin, prendre garde à. 舉 大 事 不

謣

(Iû) Yú.


謽
𧫨
謹

méchants.
Respectueux.

恪天 命(書
盤 庚)Kè  tiānmìng. Acquiescer

avec respect aux décrets du Ciel.
奉 書(韓 愈)  fèng shū. Je vous
renvoie une lettre avec respect.
Prendre des mesures sévères.
盜 賊(荀 子)  dàozéi. Prendre
des mesures sévères contre les
voleurs.
(K’ǐn). 墐. R. 32, 11. Argile. 塗
之 以塗(禮 内 則)Tú zhī yǐ  tú.
On l'enduit d'argile.
(Kíng).
Contester,
disputer, lutter, égaler.
Chasser, expulser.
(K'ìng) Qǐng. Tousser
légèrement; élever un peu la
voix. 久 矣 夫莫 以 真 人

𧫘𧫙
謦

之 言欬 吾 君 之 側 乎(莊 子)
Jiǔ yǐ fū mò yǐ zhēnrén zhī yán  kài
wú jūn zhī cè hū? Depuis longtemps,
auprès de notre prince, n'y a-t-il personne qui élève la voix et rappelle les
maximes des sages? Qìng. 欬 
kài. Plaisanter, rire.
(Lèi) Lěi. 誄. R. 149, 6.
Raconter les actions d'un
défunt, éloge funèbre, prière.
(Leôu) Lóu.
. Parler sans cesse.
Attentif, soigneux.

𧫖
謱
謧
謰

(Lî) Lí.
Parler beaucoup.
Mensonge, fourberie.

(Liên) Lián. 謱  lóu.
Bavardage ennuyeux.
. Paroles
confuses.

(Lién).

謾𧫩*

(Mân, Mán)
Mán. 谩.

xì . Ne pas donner aux grandes cho-

Tromper;
duper, taire ce qu'on devrait dire,
mensonge. 違 忠 欺 上 謂 之(晉

庸 行 之

書)Wéi zhōng, qī shàng, wèi zhī .

細(前 漢 酈 食 其 傳)Jǔ dàshì bù
ses un soin très diligent.

(易 乾 卦)Yōngxíng zhī .

Diligent

dans ses actions ordinaires.

庸言

之(中 庸)Yōngyán zhī . La circonspection dans les discours ordinaires. 百 官藏 蓋(禮 月 令)Bǎi
guān  cáng gài. Tous les officiers
couvrent avec soin les greniers. 以
無 良(傳 大 雅)Yǐ  wúliáng.
Pour vous tenir en garde contre les

Manquer de fidélité et tromper un
supérieur, cela s'appelle mán. 
Calomnier, dénigrer.
Traiter avec mépris ou sans
respect, profaner, souiller, sale, impur.
Profusion, prolixité.
慢. R. 61. Négligent, paresseux,
lent. (Mân). 台  tái. Craindre.
(Miên). Perspicace, rusé.
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(Mióu) Miù. 谬.

Affirmation fausse, erreur, se tromper, induire en erreur, trompeur, fallacieux; s'écarter de, être différent. 纠(書 囧 命)Jiū . Redresser les erreurs. 差 一 毫 釐一 千

謬

里(前 漢 司 馬 遷 傳)Chà yī háo lí
 yīqiān lǐ. Le moindre écart finit par
égarer à mille stades loin du vrai chemin. 卑 職辱 按 台 之 委(公 文)
Bēizhí  wǔrǔ tái zhī wěi. Moi petit
officier, j'ai eu l'honneur de recevoir
par erreur (c.-à-d. sans en être digne)
un mandat du juge criminel.
(Môu, Mouǒ) Mó,
Mò. 谟. Former un
projet, combiner un
plan, délibérer en soi-même ou avec
d'autres, prendre une détermination;
projet, dessein, plan, détermination.
大 禹(書 經)Dà yǔ . Avis d'un
grand Yu. 訏定 命(傳 大 雅)Xū
, dìngmìng. Vastes plans, édits stables. 夏 宗 以 陳 天 下 之(周 禮

謨謩

秋 官 大 行 人)Xià zōng yǐ chén
tiānxià zhī . A l'audience d'été, il
expose son plan d'administration
générale. Trompeur.
Ne pas. 越 人信(南 唐 書)
Yuè rén  xìn. Les ministres de Yue
ne sont pas sincères.
(Ngān) Ān.
諳. R. 38, 9.
Savoir parfaitement,...
(Ngaô, Iaô) Áo.
Homme sans principe,
mauvais discours d'un
homme méprisable; dénigrer, parler
inconsidérément. . Pleurer et
gémir sans cesse.
Grand, vaste, à un haut degré.
Ào. Plaisanter. Avoir de
grands desseins. 傲. Orgueilleux,...
(Ngeōu) Ōu. 讴. Réciter en
chantant, chanter, chant. 善

𧫥𧫧
謷謸

謳

歌者(史 記)Shàn gē 
zhě. Qui sait très bien chanter. 歌
者 不歌 堯 之 而歌 舜(孟 子)
 gēzhě bù  gē Yáo zhī ér  gē Shùn.
Le peuple dans ses chants exaltait
Shun, et non le fils de Yao.
Paroles ou voix d'enfant.
(Hiū). Souffler doucement.
(Pǐ) Bì.
Respectueux, diligent.
.
Cesser de parler, finir.

𧫤

R. 149 言 T. 11 - 12

𧫭
謵

蹕. R. 157. Interdire le passage.
(Pòu) Pǔ. 譜. R. 149, 13.
Annales, registre, généalogie.

(Sǐ) Xí. Perdre haleine.
習. R. 124, 5. Parler à

voix

basse, parler mal.
(Tchà) Zhā. 讶  yà. Cri
de surprise ou d'admiration.
Jiē. Chanter, réciter.
Zǔ. 诅. Imprécation.
(Tch'aō, Tch'aó) Chāo.
Parler à la place ou à la suite
de quelqu'un.  勦. R. 19, 11.
Plagiaire, piller dans les ouvrages
d'autrui.
(Tchaō).Bourdonnement dans
l'oreille.
(Tchē) Zhē.
Parler beaucoup.
Zhuó. Réprimander, blâmer.
(Chóu). 庶. R. 53. Espérer,...
(Tchě) Zhé. 谪.
Blâmer, réprimander, reprocher, punir, châtiment, faute.

謯
䜈

謶
謫

國 子我(左 傳 成 十 七 年)Guó
zǐ  wǒ. Guo zi me blâme. 善 言 無
瑕(道 德 經)Shànyán wúxiá .
Celui qui est irréprochable dans ses
paroles est exempt de défaut et de
faute. Changement dans le ciel. 日

始 有(左 傳 三 十 一 年)Rì shǐ
yǒu . Le soleil commence à changer
d'apparence.

謮
䜉

(Tchě) Zé.
責. R. 154, 4. Réprimander.
嘖. R. 30. Crier.
(Tch'ēu, Tch'éu).

Observer, épier.
(Tch'ěu). 诌Zhōu
Parler en secret et à voix basse.

𧫚

(Tí) Dì. 谛. Examiner.
(Tái). 瘱Yì . Examiner.

謲

(Ts'ān) Càn.

.

Parler
beaucoup, parler sans
cesse. Parler difficilement, bégayer; son dur à l'oreille.
Nǎo. Injurier, outrager.
(Chěu) Shí. 识. Connaître,
savoir, être capable de discerner. 字  zì. Connaître
les lettres. 札 聘 於 鄭 見 子 產 如

譃

(Hiū) Xū.

譁

嗟人
無听 命(書 費 誓)Jiē rén

舊 相(左 傳 襄 二 十 九 年)Zhá

人(司 馬 法)Shī duō, zé
rén . Quand l'armée est nombreuse,

譅𧬃

(Chě)

Sè.

識

pìn yú Zhèng, jiàn Zǐ chǎn, rújiù xiāng
. Zha, chargé d'une mission à Zheng,
fit visite à Zi chan, comme s'ils
avaient été d'anciennes connaissances. 半 面 之(幼 學)Bàn miàn zhī
. Se connaître à moitié: liaison peu
intime. 不不 知 順 帝 之 則(傳
大 雅)Bù , bùzhī shùn dì zhī zé.
Vous suivez les lois du souverain
suprême, sans vous fier à votre expérience ni à votre habileté.
Zhì. Graver une chose dans la
mémoire, inscrire, graver, mémoire,
annales, marque. Cf. 志. R. 61, 3. 君

子 以 多前 言(易 大 畜)Jūnzǐ yǐ
duō  qiányán. L'ami de la sagesse se
sert des nombreuses maximes des
anciens qu'il se grave dans la mémoire. 書 用哉(書 稷 益)Shū
yòng  zāi. Servez-vous des registres
pour noter (les fautes). 博 聞 強
(禮 曲 禮)Bówén qiáng . Apprendre beaucoup et retenir fidèlement.
Inscription gravée en relief. Cf.
款 (K'ouàn). R. 76, 8. 鼎 文 鏤 無

款(史 記 孝 武 紀)Dǐng wén lòu
wúkuǎn . Sur les chaudières on ne

䜊

(Tsaō) Zào. Gris
Cáo. 嘈. Crier.

謭

(Tsièn) Jiǎn. 谫. Peu profond, superficiel, peu considérable; redite ennuyeuse.

confus.

䜋

Assertion fausse.
Cf. 虚. R. 144, 6.
(Houā) Huá. Crier.

wú  tīngmìng. Eh! Guerriers,
silence; écoutez mes ordres.
Interrompre la
marche, s'arrêter. 師 多 則

(Houéi) Huì.

on s'arrête. Appeler à grands cris et
assembler des personnes.
Ranger en ordre. User de détour, user de ruse, tromper.  S'apercevoir de, comprendre. Expliquer.
(Houéi) Huì. Intelligent,
perspicace, prudent.
惠. R. 61, 8. Favorable.
(Iên).
Plaisanter, affable, accommodant.
(Kī) Jī. 讥.
Blâmer, dénigrer, critiquer,
tourner en dérision. 刺貶

譓
𧬌
譏

損 當 世(班 固 典 引)Cì , biǎn
sǔn dāngshì. Il critique et blâme les
稱 鄭 伯失
教 也(左 傳 隐 元 年)Chēng Zhèng

hommes de l'époque.

bó,  shījiào yě. On l'appelle simplement bó de Cheng, pour condamner
sa négligence à instruire son frère.
Avertir, réprimander.
Interroger, observer, examiner.

間而 不 征(禮 王 制)Jiàn  ér
bù zhēng. Aux barrières, on inspectait,
mais on n'exigeait pas de taxe.
(Kiaò) Qiào.
Faire connaître le crime ou la
faute de quelqu'un. 有 貪 利

gravait d'inscription ni en relief ni en
creux.
Signe, objet destiné à faire
connaître une chose, un monument.

譑

楚 以茅 為 旌(左 傳 杜 註)Chǔ

míng. Avoir la réputation d'un homme

yǐ máo wèi jīng . Chu fit une ensei-

qui pour son profit révèle les fautes
des autres.
Parler beaucoup.
Jiǎo. Plaisanter.

gne de chiendent.

不 可 不(前 漢

劉 向 傳)Bùkěbù .

Parler avec colère.
(Cān). Observer, épier.
(Chěn). Médire en secret.
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Il ne convient
pas de ne pas élever de monument
(sur la tombe).
(Hī) Xī. Cri de douleur,
d'effroi ou d'indignation. 文

譆

惠 君 曰善 哉(莊 子)

Wén huì jūn yuē: ! shànzāi. Le prince
Wen hui dit: Eh! Faites cela bien.

𧬈

(Hǐ).
Parler
vite,
murmurer.

糾之 名(荀 子)Yǒu tān lì jiū  zhī

譎

(Kiuě) Jué. 谲.
晉文
公而 不 正(論 語)Jìn
Rusé, trompeur, duper.

Wén gōng  ér bùzhèng. Wen prince
de Jin, était fourbe et manquait de
droiture. 此 人 臣 之 所 以主 便

私 也(韓 非 子)Cǐ rénchén zhīsuǒyǐ
chuchoter,

 zhǔ biàn sī yě. Ce sont les intérêts
particuliers pour lesquels les sujets

R. 149 言 T. 12 - 13
trompent leur prince. 纡Yū .
Sinueux, tortueux.  譎 恢 
huī. Beau.
(Lân) Lán. 谰.
Accuser faussement; duper,
tromper; parole oiseuse.
(Lèi) Lěi. 诔. Faire l'éloge
d'un défunt et lui donner un
nom posthume; prière.
(Louân, Liuên) Luán.
Mettre en ordre, arranger,
disposer.
Continu, connexe, liaison,
relation, dépendance.
鑾. R. 167, 19. Sonnette.
(Môu) Mú. 谟. Mó.
Plan, projet,... 臣(管 子)
 chén. Ministre qui donne de
bons conseils.
Wú. Exciter par la parole.
(Naô) Náo.
Cri de colère, grand cri,
clameur, alternation.
(Hiaō). Cri d'effroi.
(Pouó) Bō.
Publier, promulguer.
Cf. 播. R. 64, 12.
Chanter; rumeur.
(Sī) Sī.
Cri de douleur, soupirer.
Exciter, stimuler, corriger,
réformer. 嘶. Hennir,...
(Sēu). Sincère, fidèle.

譋
𧬀
䜌
譕
譊
譒
𧬊
𧬄
譚

(Sié) Xiè. 謝.

R. 149, 10.
Remercier, refuser, faire des
excuses, quitter, déchoir.
(Tân) Tán. 谭. Parler,
converser. 何 不我 於 王

(莊 子)Hébù  wǒ yú

wáng? Que ne parlez-vous de moi au
prince?

谈. Grand, large, commode,
agrandir, exagérer, vanter. 修 業 居
久 而(大 戴 禮)Xiūyè jū jiǔ ér .
Acquérir à force d'exercice une grande facilité à remplir ses devoirs.
Appliqué sur, joint à, attaché à.
參(成 公)Cān . Continu.
国  guó. A présent 历 城 Lì
chéng dans le Shandong.

譇𧬅

(Tchā, Tch'ā) Chā,
Zhā.
拏  ná. Inintelligible,

ne pas comprendre.

謿

(Tchaō) Cháo. 嘲.
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子)Fánmǐn wǎngbù .

Chant matutinal des oiseaux;
plaisanter, tourner en dérision. R. 30, 12.
(Tchě) Zhé. 謫. R. 149, 11.
Réprimander, punir, blâmer,
châtiment, faute.
(Tchèn). Examiner et juger
ce qu'on entend dire.
(Chén). 善. R. 30, 9. Bon.
(Tch'èn) Chǎn.
Parole dite sans réflexion ou
sans fondement.
(Tchéng) Zhèng. 证.
Attester, témoigner; témoin,
témoignage; ce qui sert à attester la vérité d'un fait. 而 子之
(倫 語)Ér zǐ  zhī. Son fils lui-même
en rend témoignage. 采 前 世 成 事

𧬍
𧬆
譂
證

以 為驗(後 漢 張 衡 傳)Cǎi
qiánshì chéngshì yǐwéi  yàn. Recueil-

-de le déteste.

譄
譙

譐
譌
譝

人(傳 小 雅)Bǐ  rén zhě... Móu yù
 rén. Ce calomniateur... Il pense et

譩

chercher à diffamer les autres.

蒙受

冤(前 漢 孫 寶 傳)Méngshòu
yuān . Être l'objet d'accusations et
de calomnies. 蝎Xiē . Calomniateur
domestique.
(Tsién).. 僭. R. 9, 12. Faux,
menteur. 始 竟 背(傳 大 雅) 
shǐ, jìng bèi. Ils trompent d'abord,
puis abandonnent le prince.
(Tchouén) Zhuàn. 撰.
R. 64, 12. Créer, faire, écrire,...
Quān, Xuàn. Enseigner,
faire connaître, célébrer. 論其 先

譔

祖 之 有 德(禮 祭 統)Lùn  qí
xiānzǔ zhī yǒudé. Il raconte et exalte

譈

les vertus de ses pères.
(Touéi) Duì. 憝. R. 61, 12.
Être mécontent, haïr, se
plaindre. 凡 民 罔 不(孟

(Ts'êng) Zēng.

Parole ajoutée.
增. R. 32, 12. Ajouter,
augmenter, croître.
(Ts'iaó) Qiào. 谯. Réprimander, reprocher, blâmer.
Qiáo. Tour. 门Mén . Tour
élevée au dessus ou à côté de la porte d'une ville. 车  chē. Tour roulante employée au siège des places
fortes. Diminué, usé. 予 羽(傳
豳 風)Yǔ yǔ . Mes plumes sont
usées.
(Tsuénn) Zǔn. 噂.
Conversation. 誻  tà.
Parler beaucoup.
(Wô) É. 訛. R. 149, 4.
Assertion
fausse,
fraude,
duper, changer, se mouvoir.
(Chêng) Shéng.
Éloge, faire l'éloge. .
Langage simple.
Nom d'homme. (宋 史).
(Hiuēn) Xuān. Perspicace,
prudent, esprit éclairé.
Parler beaucoup.
(Houá, Houéi) Huà. 话.
Parole.
(Houéi).Comprendre.Cf. 會.
73. Xiè. Cri de colère.
(Houèi) Huǐ.
Dénigrer, ruiner la réputation.
Cf. 毀. R. 79, 9.
(Ī) Yī. Cri de douleur, de
mécontentement ou d'étonnement. Cf. 噫. R. 30.
(Í) Yì. 议.
Examiner, peser les raisons pour et contre,
délibérer en soi-même ou avec d'autres, adopter un avis après délibération. 君 子 以 制 數 度德 行(易
節 卦)Junzǐ yǐ zhìshù dù,  dé-xíng.
Un prince sage, réglant la quantité et
la mesure des choses, a en vue la
pratique de la vertu. 事 以 制(書
周 官)  shì yǐ zhì. Délibérez sur les
affaires avant de prendre vos décisions. 公 事 不 私(禮 曲 禮)
Gōngshì bù sī . Il ne convient pas de
discuter en particulier les affaires publiques. 吏逐 客(秦 書 李 斯)Lì
 zhúkè. Les officiers ont délibéré (et
sont d'avis) qu'il faut chasser les

lir comme témoignages les faits du
passé. 引 古今(奇 觀)Yǐn gǔ 
jīn. Citer l'antiquité à l'appui des enseignements ou des usages actuels.
據(宋 書)  jù. Ce qui sert à attester la vérité d'un fait. 有 傳 為
(奇 觀)Yǒu shī wèi . Les vers suivants en font foi. 见  jiàn. Attester avoir vu. Témoin oculaire. 干
Gān , 对Duì . Témoin qui a vu
ou entendu.
(Tchénn) Zèn. 谮.
Accuser, dire du mal de, calomnier. 彼人 者... 謀 欲

譖

Tout le mon-

譞
譮
譭

議

R. 149 言 T. 13
étrangers. 定Dìng . Prendre une
décision après avoir délibéré. 依
(上 諭)Yī . On suivra l'avis proposé par les ministres d'État. 處 察
(上 諭)  chǔ, chá . Après avoir
délibéré et déterminé le châtiment
d'un coupable, délibérer de nouveau,
et examiner si la peine, à cause des
circonstances, doit être augmentée,
diminuée ou commuée. 司  sī.
Conseillers du 大 理 寺 Dàlǐsì.
Juger, discerner, choisir.
(Ǐ) Yì. 译. Interpréter,
traduire d'une langue
dans une autre, interprète. 官(前 漢 書)  guān. Interprète officiel. 四會 同 馆 Sì  huì
tóng guǎn. Résidence où l'on reçoit
les envoyés des pays tributaires.
Expliquer un ancien auteur.
(Íng) Yīng. Donner une
réponse, obéir, venir en aide,
secourir. Cf. 應. R. 61, 13.
(Kièn) Jiǎn. 謇. R. 149, 10.
Parler difficilement; parler
sans détour, avis sincère.
(Kìng) Jǐng. Avertir
quelqu'un de se tenir
sur ses gardes, prendre
garde; précaution, règle ou loi prohibitive. 軍 衛 不 徹也(左 傳 宣
十 二 年)Jūn wèi bù chè  yě. Ils ont
toujours soin d'avoir avec eux leurs
gardes du corps. 跸  bì. Écarter la
foule sur le passage d'un officier.
Exciter l'attention ou la vigilance. 先 鼓 以戒(禮 樂 記)Xiān
gǔ yǐ  jiè. On donne un premier coup
de tambour pour rendre les musiciens
attentifs. 洚 水余(孟 子)Jiàng
shuǐ  yú. L'inondation excite ma sollicitude. Exciter, mettre en mouvement. 大 肵 鼓 征 所 以眾 也(禮

譯𧬳

譍
𧬯

警䜘

文 王 世 子)Dà jìn gǔ zhēng suǒyǐ 
zhòng yě. De grand matin, le tambour
appelait les élèves, et mettait tout le
monde en mouvement. . Agité,
inquiet.
(K'iǔ) Qū. 诎.
Courber, soumettre, courbe,
déréglé, mauvais; employer
entièrement.

𧬲
𧬒

(Mân) Mán. 谩.

R. 149, 11.
.Mentir, tromper, dénigrer,
mépriser; négligent.

(Ngái) Ài. 藹.
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R.140, 16.
Végétation florissante, abondant, nombreux; diligent, dévoué.
(P'í, Pí) Pì. Comparaison,
apologue, métaphore, supposition; comparer, supposer.
取不 遠(傳 大 雅)Qǔ  bù yuǎn.
Je ne vais pas chercher loin mes
comparaisons. 罕而 喻(禮 學 記)
Hǎn  ér yù. Éclairer l'esprit sans faire
usage de beaucoup de comparaisons.
如 為 山(論 語)  rú wèi shān.
Supposons par exemple que l'élève
une montagne. 彼 舟 流(傳 小
雅)  bǐ zhōu liú. Semblable à cette
barque emportée par le courant. 以

䜖

秦 攻 之如 使 豺 狼 逐 群羊
也(戰 國 策)Yǐ Qín gōng zhī,  rú

𧭈

譪
譬

shǐ chái láng zhú qún yáng yě .
L'attaquer avec Qin, ce serait envoyer
des loups à la poursuite d'un troupeau
de brebis. 其之 當 年 不 得... Qí 
zhī dāngnián bùdé. Il n'a pu, comme
les années passées,...
Comprendre, instruire. 聞 之

者 未(後 漢 鮑 永 傳)Wén zhī zhě
wèi . Celui qui l'entend ne comprend
pas encore.
(Pòu) Pǔ. 谱.
Cahier,
registre,
annales,
chroniques, mémoires, rôle
du cens, liste généalogique, catalogue, album. 系  xì, 家  jiā. Liste
généalogique. 酒Jiǔ . Liste des
noms des fabricants de boissons. 牡
丹Mǔdan . Catalogue ou Description des différentes espèces de pivoines. 自 殷 以 前 諸 侯 不 可 得

譜

而(史 記 三 代 世 表)Zì Yīn yǐ
qián zhūhóu bùkě dé ér. Il est impossible de faire la liste complète des
princes antérieurs àla dynastie desYin
(Saó) Zào. 噪. Cris tumultueux d'une multitude de
personnes. 魏 人而 還(左
傳 文 十 三 年)Wèi rén  ér huán.
Les gens de Wei poussèrent de
grands cris et s'en retournèrent.
(Siēn) Xiān. Habile parleur,
flatteur, médisant.
(Ién). 驗. R. 187, 13. Preuve.
(Souéi) Suì. Réprimander,
avertir, accuser, interroger,
juger.
Nom d'homme. (朱 史).

譟
譣
譢

譡
譫
䜓
𧬫
譹
護

(T'ân) Tàn. 谈.
Conversation; grand, large,
commode, agrandir, exagérer.
(Tàng) Dǎng. 谠.
Parler sans détour, bonne
parole, parole sincère.
(Tchēn) Zhān. 谵.
Parler
beaucoup,
parler
inconsidérément; être malade
et délirer.
(Tiě) Niè. 諜. R. 149, 9.
Épier, observer, explorer, espion.
Shè. Parler inconsidérément.
(Tsièn).
Bavardage ennuyeux.
Peu profond, superficiel.
(Gnîng) Níng. Petite voix.
(Gníng). 佞. R. 9, 5. Habile
à parler, flatteur, médisant.
(Haô) Háo.
號. R. 141, 10. Crier,...
Hào. Appellation, signe,
marque, proclamation.
(Hóu) Hù. 护. Protéger,
aider, secourir, garder, défendre, conserver. 防寇 害

也(前 汄 西 域 傳)Fáng  kòu hài
yě. Défendre et protéger contre les
brigands. 卫  wèi. Garder, escorter. 送  sòng. Escorter, conduire
sous escorte. 城 兵  chéng bīng.
Garnison. 书  shū. Portefeuille.
封  fēng. Enveloppe cachetée.
身 符  shēn fú, 身 镜  shēn,
jìng. Billet ou Miroir que l'on porte sur
soi comme talisman. 短  duǎn. Excuser ou Pallier un défaut ou une
faute. 爱(尺 牘)Ài . Ménager et
conserver, avoir grand soin de sa
santé.
(Ì) Yì.
擬. R. 64, 14.
Examiner,
délibérer,
décider, juger. Tromper.
Accommoder, accorder.
Yè. Menacer, effrayer.

譺𧭐

譻

(Īng) Yīng. Son. 鳴 玉 鸞
之(後 漢 張 衡 傳)Míng
yù luán zhī . On entend le
bruit des sonnettes.

(Iú) Yù. 誉. Éloge, renom,
louer, exalter. 以 永 終(傳
周 頌)Yǐ yǒng zhōng . On
célèbrera à jamais leurs louages. 而

譽

R. 149 言 T. 13 - 17
蚤 有於 天 下 者 也(中 庸)Ér
zǎo yǒu  yú tiānxià zhě yě. Qui eut
de bonne heure un grand renom dans
tout l'empire. 好 面人 者 亦 好 背

而 毀 之(莊 子)Hào miàn  rén zhě
yì hào bèi ér huǐ zhī. Celui qui aime
louer les gens en face aime aussi à les
dénigrer par derrière. 無 咎 無(易
坤 卦)Wú jiù wú . Sans reproche et
sans gloire.
豫. R. 152, 9. Joie.
(Iû). Louer avec excès, vanter.

誰 毀 誰(論 語)Shuí huǐ, shuí ?
Est-il quelqu'un que je blâme ou que
je loue avec excès?
Joie. 韓 姞 燕(傳 大 雅)
Hán jí yàn . Han ji trouve la paix et
la joie.
(Kiēn, Kién) Jiān.
監. R. 108, 9.
Examiner, diriger, inspecter, prison.

譼𧭗

(K'ién) Qiǎn. 谴.

Interroger un accusé, réprimander,
blâmer, critiquer, punir; s'irriter, crier contre quelqu'un. 畏 此
怒(傳小 雅)Wèi cǐ  nù. Je crains
ces reproches et cette indignation.
蘋 毋 見(錢 溥)Píng wú jiàn .
Ne m'en blâmez pas, je vous prie.
(Neóu) Nòu.
䛠Dòu . Parler mal, ne
pouvoir parler.
(Pién) Biàn. 变. Changer,
rendre ou devenir autre.
*
Voy. 𣀵. R. 149, 16.
(Tǎ, T'ǎ) Tà. 誻. Parler
beaucoup, parler sans réfléchir, médire, fausseté.
(Tán, Tān) Dān. 儋. R. 9,
13. Fardeau qu'on porte sur
l'épaule, porter un fardeau.
(Tch'ân) Chán.
讒. R. 149, 17. Dénigrer, calomnier, flatter, médisance.
(Tch'aō, Tch'aó) Chāo.
䜈. R. 149, 11. Parler à la place
ou à la suite de quelqu'un.
(Tchènn) Zhěn. 诊.
Regarder, observer, examiner,
inspecter, contrôler.
(Tcheōu) Zhōu. 诪. Imprécation, malédiction. 張
(書 無 逸)  zhāng. Vaine
parole, mensonge, exagérer, vanter.

譴

譳

變

䜚
𧭃
䜛
𧭄
𧭉
譸

𧭍

(Tch'eóu).
僝Chán . Injure,

譵

(Touéi, Tchouéi) Zhuì,
Duì. 懟. R. 61, 14. Être

譿
讄
𧭤
𧭢
𧭧
謫
ment.

outrage.

Rumeur.

mécontent,
se
plaindre,
mécontenter.
(Houéi) Huì. 譓. R. 149, 12.
Intelligent, perspicaces, prudent; favorable.
(Lèi) Lěi. 誄. R. 149, 6.
Raconter les actions d'un
mort, éloge funèbre, prière.
(Paó). 噪  zào. Méchant
et colère, irascible et violent.
(Pǒ). Crier.
(Tàng) Dǎng. 谠.
Parler sans détour, bonne parole, parole sincère.
(Tchē). Parler beaucoup.
(Tchǒ). Réprimander,blâmer.
Tromper, duper.
(Tchě) Zhé. 谪. Réprimander, blâmer; condamner, punir, reproche, faute, châti-

室 人 交 徧我(傳 邶 雅)

Shìrén jiāo biàn  wǒ. Les gens
de la maison m'accablent tous de
reproches.
(Tch'énn) Chèn.
讖. R. 149, 17. Divination,
deviner.
(Tch’án). 懺. R. 61.Repentir.

䜟

(Tǒu) Dú. 读.

Apprendre
ou Réciter de mémoire en
chantant, lire, répéter. 書
(論 語)  shū. Étudier, ou Lire les
livres, faire des études. 中 冓 之 言

讀

不 可也(傳 鄘 風)Zhōnggòuzhīyán, bùkě  yě. Il ne convient pas de
répéter ce qui se dit dans les appartements secrets. 侍學 士(唐 書)
Shì  xuéshì. Officier chargé de réunir
les papiers d'État et de collationner
les textes. 内 阁 侍学 士 Nèigé shì
 xuéshì. Officier chargé de réunir les
papiers du Conseil privé. 徒父 書
(幼 學)Tú  fù shū. Lire inutilement
les écrits de son père: ne pas savoir
s'accommoder aux circonstances.
Dòu. 句Jù . Incise, mem-bre de phrase.
(Tsán) Zàn. 讚. R. 149, 19.
Éloge, louer, aider, aide. 美
 měi. Louer, approuver.

讃
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(Tsièn) Jiǎn. 谫.

Peu profond, superficiel, peu considérable. 能 薄 而 才(史
記 孛 斯 傳)Néng bó ér cái . Peu
de capacité et peu de talent. Redite
ennuyeuse.
(Î) Yí. Mauvaise parole,
reproche, colère.
(Touēi). Tromper.
(Ién) Yàn. Converser.
宴. R. 40, 7. Repos, fête,
réjouissance.
(Ngǒ) È. 諤. R. 149, 9.
Parler avec franchise et sans
détour, avis sincère.
(Pién) Biàn.
变. Changer,
*
passer ou faire
passer d'un état à un autre, transformer, corriger, changement, vicissitude. 化  huà. Transformer, transformation, vicissitudes du sort. 一

譾
讉
讌
讍

變𣀵 𦇥

成 而 不 可(禮 王 制)Yī chéng ér
bùkě . C'est un tout complet; il ne
peut être changé. 至 死 不(中
庸)Zhìsǐ bù . Constant jusqu'à la
mort. 俗(禮 曲 禮)  sú. Changer
les mœurs. 為 機之 巧 者(孟 子)
Wèi jī  zhī qiǎo zhě. Les hommes artificieux qui changent de conduite
selon les circonstances. 戏 法  xì
fǎ. Prestidigitation, tours de passepasse. 祸Huò , 灾Zāi , Vicissitude malheureuse, événement fâcheux, calamité. 節 哀 順(禮 檀
弓)Jié'āi, shùn . Modérer sa douleur, et avec le temps modifier les
observances du deuil.
Changer de lieu, mouvoir. 夫

子 之 病 革 矣 不 可 以(禮 檀
弓)Fūzǐ zhī bìngjí yǐ, bù kěyǐ .
Maître, votre faiblesse est extrême et
ne permet pas de vous changer de
place.
Accident fâcheux, mort. 大 夫
有(穀 梁 傳)Dàifu yǒu . Si un
grand préfet vient à mourir.
(Tchě) Zhé. 詟.
Parler sans cesse.
Perdre courage, craindre. 莫

讋

不 陸水(後 漢 班 固 傳)Mòbù lù
 shuǐ. Chacun craint sur la terre et
sur l'eau. Éviter. 故 因 其 资 以
之 Gù yīn qí zī yǐ  zhī. Aussi emploie-t-il ses ressources à détourner
ce mal. Tà. Parler sans cesse.

R. 149 言 T. 16 - 19
(Tch'èn) Chán. 諂.

R. 149,
8. Flatter, plaire, médire. 卑
毋(禮 玉 藻)Bēi, wú .
Humble, mais non flatteur. 朝 廷

讇

無諛 之 士(前 漢 劉 輔 傳)
Cháotíng wú  yú zhī shì. A la cour il
n'y a pas d'officiers flatteurs.
(Tch'eôu) Chóu.
雠. Répondre, répliquer. 無 言 不(傳
大 雅)Wúyán bù . Ne laissez aucune parole sans réponse ou sans réplique. Égal, équivalent, proportionné, de même rang, de même espèce,
associé, compagnon. 皆有 功(前
漢 霍 光 傳)Jiē  yǒugōng. Ils ont
tous également bien mérité.
Payer, compenser, rendre la
pareille, payer de retour. 買 物 價
直(魏 志)Mǎi wùjià  zhī. Il paie au
juste prix les objets qu'il achète. 酒

讎讐

數 倍(史 記 高 祖 紀)Jiǔ 
shùbèi. Il payait la boisson plusieurs
fois plus cher.
Être d'accord, vérifier. 其 方

盡 多 不(史 記 卦 禪 書)Qí fāng
jìn duō bù . Ces écrits sont nombreux et ne s'accordent pas.
Ennemi, haïr, agir en ennemi, tirer vengeance. 相 為 敵(書 㣲
子)Xiāng wèi dí . Ils s'attaquent et
se nuisent ou se vengent entre eux.

用 乂斂 召 敵不 怠(書 㣲 子)
Yòng yì  liǎn, zhào dí  bù dài. Dans
leur gouvernement, ils sont malfaisants, exacteurs; ils s'attirent des résistances et des vengeances sans
jamais se lasser. 反 以 我 為(傳
邶 風)Fǎn yǐ wǒ wèi . Vous me
traitez même comme votre ennemie.

王 之百 君 子(書 召 誥)Wáng
zhī  bǎi jūnzǐ. Les sujets et tous les
officiers hostiles au prince. 父 之
弗 與 共 戴 天(禮 曲 禮)Fù zhī 

fú yǔgòng dàitiān. Ne souffrez pas
que l'ennemi (le meurtrier) de votre
père vive avec vous nulle part sous le
ciel. 誰 敢之(左 傳 定 四 年)
Shuí gǎn  zhī? Qui osera en tirer
vengeance? 怨 相 寻  yuàn xiāng
xún. L'outrage appelle la vengeance.
Examiner le pour et le contre,
délibérer. Comparer. 挍 篆 籒(左
思)  jiào zhuàn zhòu. Confronter les
textes anciens.

讓

(Jáng) Ràng. 让.

Réprimander, faire des reproches. 公 使之(左 傳 僖
五 年)Gōnshǐ  zhī. Le prince
ordonna de la réprimander. 而 君 有
(禮 射 漢)Ér jūn yǒu . Le prince
recevait une réprimande.
Céder à un autre ou Se mettre
au-dessous d'un autre par un sentiment de respect ou par politesse.

卑德 之 基 也(左 傳 文 元 年)
Bēi  dé zhī jī yě. Se mettre audessous des autres est le fondement
de la vertu. 禮 之 主 也(左 傳 襄
十 三 年)  lǐ zhī zhǔ yě. La déférence envers les autres est le point
essentiel de la politesse. 能 以 禮

為 國 乎(論 語)Néng yǐ lǐ  wèi
guó hū? Pouvez-vous gouverner un
État avec un vrai sentiment de respect envers tous? 一 國 興(大
學)Yī guó xìng . Toute une contrée
pratique la déférence mutuelle.
Abandonner, refuser d'accepter. 天 下(史 記)  tiānxià. Céder
l'empire. 齊 侯 以 仵公(左 傳 隱
十 一 年)Qí hóu yǐ Wǔ  gōng. Le
grand feudataire de Qi céda Wu au
prince. 每 門於 客(禮 曲 禮)Měi
mén  yú kè. A chaque porte, il cède
le pas à l'étranger (il invite l'étranger
à entrer le premier). 道  dào.
Laisser le passage libre.
Faire grâce de, pardonner. 他
一 两 句  tā yī liǎng jù. Laissez
sans réplique ou Pardonnez-lui une ou
deux paroles qu'il a dites contre vous.
(Kièn) Jiǎn. 謇. R. 149, 10.
Parler difficilement; parler
sans détour, avis sincère.
(Lân, Lán) Lán. 谰.
Accuser faussement, calomnier. 不 可 以 相己(春 秋
繁 露)Bù kěyǐ xiāng  jǐ. Il ne
convient pas de s'accuser faussement
les uns les autres.
Parole oiseuse.
(Tǎ, T'ǎ) Tà, Tǎ. 誻.
Parler sans réfléchir, médire,
fausseté, médisance.
(Tch'ân, Tchán) Chán.
谗. Calomnier, dénigrer. 言

𧮈
讕
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說 殄 行(書 舜 典)Zhén jí  shuō
tiǎn xīng. Je hais la calomnie, elle ruine

讖

Deviner, divinatoire, livre servant à la divination. 纬 
wěi. Annoncer l'avenir d'après l'inspection des planètes. 图Tú . Recueil d'oracles. 秦 始 三 年 禁 星

氣緯 之 學(晉 書)Qín Shǐ sān
nián jìn xīng qì,  wěi zhī xué. Qin Shi
huang, la troisième année de son
règne, interdit l'astrologie.
(Tch’án). 懺. R. 61. Repentir.
(T'ouêi, Houēi). Cri,
clameur, faire entendre
de grands cris.
(Houān) Huān. Cri, grand
bruit. 鼓 鼙 之 聲(禮 樂
記)Gǔ pí zhī shēng . Le
son des tambours est bruyant.
Joie. 高 宗 三 年 不 言 言

𧮓𧮊
讙

乃(禮 襢 弓)Gāo zōng sān nián bù
yán yán nǎi . Gao zong passa trois
ans sans donner aucun ordre; quand il
en donna de nouveau, le peuple se
réjouit.
(Í). Cri de douleur ou de mécontentement. 仲 尼 曰

𧮒

(列 子)Zhòngní yuē .
Confucius dit: Hélas!

讘

(Tchě) Rè. Parler beaucoup.
䛟  jiá. Parler beaucoup,

parler inconsidérément.
Zhé. 詀Chè . Parler à voix
basse.
(Í) Yì. Parler en rêve, parler
en secret, parler comme un
homme en délire.
(Lî). Parler beaucoup.
Mensonge, fourberie; parler
avec mépris.
(Tsán) Zàn. Éloge, louer.
讼  sòng. Défendre une
cause,plaidoyer. Aide,aider.
谒  yè. Catalpa.
(Houǒ, Hiǒ).
Parler inconsidérément, assertion fausse.
不Bù . Nom d'homme.
(Iě, Ièn, Ién) Yàn. 谳.
Délibérer sur la peine qu'on
doit infliger à un criminel. 
Se dit d'un juge qui, après avoir examiné à fond une affaire criminelle,
informe un juge supérieur de la

讛
𧮛
讚

𧮅

𧮞

讒

讞

予 一 人(書 盤 庚)  yán
yǔ yī rèn. Calomniateur. 君 子 信
(傳 小 雅)Jūnzǐ xìn . Le prince
prête l'oreille à la calomnie. 朕 堲

la vertu. Flatterie.
(Tch’énn) Chèn. 谶.
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sentence qu'il a portée, ou le prie de
ratifier ou de fixer lui-même la peine.

獄 成 有 司於 公(禮 文 王 世
子)Yù chéng yǒusī  yú gōng. L'examen

de la cause terminé, le juge
informe le prince.
(Tang) Dǎng. 谠.
Parler sans détour, bonne parole, avis sincère. 今 日 复

讜

聞言(前 漢 班 固 敘 傳)Jīnrì fù
wén  yán. Aujourd'hui j'entends de
nouveau ses bons enseignements.
(Tch'èn) Zhān.
Paroles d'un homme en délire,
parler inconsidérément.
(Lèi) Lěi. 誄. R. 149, 6.
Raconter les actions d'un
défunt, éloge funèbre, prière.

讝

(Kǒu) Gǔ.

Vallée, ravin, lit
d'un torrent ou d'un grand
ruisseau entre deux montagnes; torrent qui déverse ses eaux
dans une rivière 谿 xī entre deux
montagnes. 江 海 所 以 能 為 百

王 者 以 其 善 下 之(道 德 經)

谹
谻

谷
䜫
谸
谺

(Ts'iēn) Qiān. 阡.
Chemin.
芉. R. 140.

.

R. 170.

Verdoyant.

(Hiā) Xiā.
Grande ouverture dans une
vallée.

150

谷

作(左 傳 昭 八 年)Yuàn 
bìng zuò. Les mécontentements et les

plaintes surgissent en même temps.

(Hôung) Hóng.
Écho dans une vallée.
Grand bruit.

GU
.

(K'iǒ, Kiǒ) Jué.
Croiser
Fatigué.

les
jambes. Jǐ.
徼(俞 漢 相 如

傳)Jiào .

Jiāng hǎi suǒyǐ néngwéi bǎi 
wángzhě, yǐ qí shàn xià zhī. Les fleuves et les océans sont les rois des
torrents, parce que leurs lits sont plus
bas que ceux des torrents.
Manque de ressource, impossibilité. 進 退 維(傳 大 雅)Jìn-tuì
wéi . Il est impossible d'avancer ou
de reculer.
Nourrir, entretenir, accroître.
神 不 死(道 德 經)  shén bù sǐ.
L'esprit vivifiant(le Tao) ne meurt pas.
風(傳 邶 風)  fēng. Le
vent qui vient de la vallée, ou, qui favorise la croissance des plantes: le
vent d'est.
Conduit de bambou pour l'eau.
然穴(奇 經 考)Rán  xué.
Creux que présente le pied de l'hom-me près de la cheville.
(K'iǒ) Gǔ. Le palais de la
bouche; rire bruyant.
Voy. 𠶸. R. 30, 9.
(Hôung) Hóng.
Grande vallée, grand canal.
(Kiāng). Nom de vallée.

Être mécontent,
se plaindre, blâmer. 怨竝

𧮢

RACINE

谷

讟

(Tǒu) Dú.

Arrêter (les animaux sauvages) fatigués.
(Hān).
Vallée
profonde,
grande ouverture en
forme de vallée.
(Sióu) Xiù.
岫. R. 46. Antre, caverne.

𧮰𧮳
䜬

谼

(Hôung) Hóng. 谾.
Hōng. Grand canal;

nom
vallée.

d'une

grande

(Hān)
Hán.
Vallée
profonde, grande ouverture
en forme de vallée.
(Hǒ) Hé. 㕡. R. 32, 14.
Fossé, canal, vallée, précipice.
大Dà . Mer.
(Hǒ). Passage entre
deux montagnes, large
ouverture par où l'on
peut passer, large passage, spacieux.
頭 童 齒(韓 愈)Tóu tóng chǐ .
Chauve et brèche-dent.
, 达  Dá. Grand ouverture d'esprit, esprit pénétrant, vaste
intelligence, grand cœur, généreux,
libéral. 意如 也(史 記 高 祖
紀)Yì  rú yě. Esprit pénétrant. 然

谽
𧮸

𧯉

貫 通(大 學 朱 子)  rán
guàntōng. Comprendre parfaitement.

(K'ī) Xī. 溪.

Rivière qui
coule entre deux montagnes
et se déverse dans un 川
chuān grand cours d'eau; vallée profonde dans laquelle est un cours
d'eau. 不 臨 深不 知 地 之 厚

谿

也(荀 子) Bù lín shēn , bùzhī dì zhī
hòu yě. Celui qui n'a jamais vu de
profonde vallée, n'a aucune idée de
l'épaisseur de la terre.
子  zǐ. Nom d'arbalète.
(Kī). Nom de guêpe.
(K'ī) Xī. 溪. Rivière qui
coule entre deux montagnes,
vallée.
(Hî). Désaccord. 婦 姑 勃
(莊 子)Fù gū bó . Les femmes de
la maison entrent en dispute et sont
en désaccord.
(K'ǐ) Xì. 隙. R. 170, 10.
Crevasse, intervalle, défaut,
manque, différend, désaccord.
(Leaô) Liáo.
Vallée, profond, creux.

豀

𧯊
豂

(Hān) Hǎn. Vallée
profonde,
ouverture
large et profonde. 如
地 裂(郭 璞 江 賦)  rú dìliè.
Ouverture profonde comme une
crevasse dans la terre.
(Hiā).
Grande ouverture dans une
vallée.

豃𧯘
𧯓
豅

(Lôung) Lóng. Longue
vallée, vallée profonde.
Lǒng. Caverne.
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RACINE
(Teòu) Dòu.

Pois, haricot,
lentille, fève; nom générique
des grains qui
ressemblent au haricot.
𧕜(Ts'ân) . Fève.
Vase de bois
dans lequel on offrait
de la viande cuite aux
esprits. 籩之 事(論
語)Biān  zhī shì. Ce
qui concerne les vases
de bambou et les
vases de bois.
(Teòu). 斗. R. 68.
Boisseau. (周 禮).
(K'í) Qǐ. 岂. Est-ce possible que? Est-ce que? Est-ce
lorsque déjà? convient-il
d'attendre que? 不 夙 夜(傳 召
南)  bù sùyè? Comment refuseraisje (de sortir) le matin avant le jour?

豆

豈

若 聖與 仁 則 吾敢(倫 語)Ruò
shèng yǔ rén zé wú  gǎn? Pour ce qui
est de (me croire) sage ou parfait,
comment l'oserais-je? 吾 匏 瓜 也
哉(論 語)Wú páoguā yě zāi? Est-ce
que je serais une calebasse? 怨在

明(書 五 子 之 歌)Yuàn  zài
míng? Convient-il d'attendre que les
plaintes éclatent au grand jour?
(K’ǎi). 愷. R. 61. Joie.
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豆

DOU

viande cuite aux esprits.

於 豆 於(傳 大 雅)
Yú dòu, yú . Dans les
vases de bois et d'argile.
(K'î) Qí. 萁.
R. 140. Tige de
pois, de haricot ou d'autres
plantes semblables.
(Wān) Wān.
Pois carré semblable à
celui d'Europe.
(Chóu) Shù. 竖.
Debout, vertical, placer
verticalement. 起 偃
為(魏 志)Qǐ yǎn wèi . Relever ce
qui est tombé et le remettre debout.
发(袁 绍)Fā . Les cheveux se
dressent sur la tête. Ferme, constant. Jeune serviteur qui se tient
debout auprès de son maître; petit
officier; homme de basse condition;
homme vil, méprisable. 楊 子 之
(列 子)Yáng zǐ zhī . Jeune serviteur
de Yang zi. 婢無 定 科(宋 書)Bì
 wúdìng kē. Les servantes et les
jeunes serviteurs n'ont pas de classes
déterminées. 内(周 禮 天 官)Nèi
. Les jeunes serviteurs de l'intérieur
du palais. 晉 侯 之頭 須 守 藏 者

𧯯

豌𧯡
豎䝂

恺.

也(左 傳 僖 二 十 四 年)Jìn hóu

弟 君 子(傳 小 雅)  dì jūnzǐ.

zhī  tóu xū shǒu cáng zhě yě. Le

Ces sages princes sont d'un com-merce agréable et facile.
(Kiāng) Jiāng. 䜶
Xiáng. Haricot ou
dolic dont les gousses
sont très longues et les grains petits.
(Tch'óu) Chù.
Brave, courageux, actif.

prince de Jin avait un jeune serviteur
ou un petit officier qui gardait ses
trésors. 儒(史 記)  rú. Let-tré ignorant.
(Kìn) Jǐn.
卺. R. 26, 6. Coupe
nuptiale faite de la
moitié d'une calebasse.
(P'î) Pí. 鼙. R. 207, 8.
Grand tambour militaire porté
à dos de cheval.
(Laô) Láo.
Pois sauvage dont les
gousses ont plus d'un
尸 shī de long.
(Fōung) Fēng. 丰.
Abondant,
fertile,
prospère, plein. 年
(傳 小 雅)  niàn. Année de fertilité. 衣 足 食  yī, zú shí. Être bien

豇䜶
䜴

豉䜻

(Cheu) Chǐ.

Soy, sauce composée
de farine de haricots
et de sel.
(Lì) Lǐ. 禮. R. 113. Cérémonie,... (Fōung).
豐. R. 151. Abondant,...

豊𧯽
豋𧯭

(Tēng) Dēng.
Vase
d'argile
dans
lequel on offrait de la

𧯷𧯢
𧯿

䝁𧰉
豐𣍈

pourvu de vêtements et de vivres.
Plantes
abondantes et vigoureuses. 韭 曰
本(蘇 軾)Jiǔ yuē  běn. Le poireau
s'appelle la racine vigoureuse. 貌 加
(蘇 軾)Mào jiā . Mon visage est
devenu replet. 其 民肉(周 禮)Qí
mín  ròu. Les habitants ont le corps
très charnu. 庆司 Qìng  sī. Intendance des pâturages et des troupeaux de l'empereur.
Grand. 典 祀 無於 昵(書
高 宗 肜 日)Diǎn sì wú  yú nì. Ne
faites pas trop d'offrandes aux mânes
de votre père. 碑(禮 檀 弓)  bēi.
Grande stèle. 敗(楚 語)  bài.
Grande défaite. 人  rén. Grand
homme, homme puissant.
席(書 顧 命)  xí. Natte de
jonc.
Support qui se place sous un vase.
隆  lóng. Dieu des nuages
et de la foudre.
水(傳 大 雅)  shuǐ. Rivière
qui donna son nom à la capitale des
周 zhōu, située au nord-ouest de 长
安 Cháng'ān, Shaanxi.
(T'iên) Tián. 𧰊 .
Son du tambour. On emploie
aussi dans le même sens la
lettre 填 ou 阗.

草(傳 小 雅)  cǎo.


𧰙

(K'ì). Danger; imminent,
proche, attenant.
(Kī). 幾. 52, 9. Presque,...

豓豔艷艶

(Ién)
Yàn. 艳.

Beau
et
long où grand, belle couleur, beau,
élégant. 妻(傳 小 雅)  qī. Belle
époque. 芍 藥 過 春 無(平 山 冷
燕)Sháoyao guò chūn wú . Le printemps passé, la pivoine a perdu sa
beauté. Bien orné, brillant. 光
Guāng . Bien orné et brillant.  Suivre son caprice ou ses passions. 汎
淫 紀(潘 岳 笙 賦)Fàn yín jì .
S'abandonner à tous les dérèglements. Désirer, convoiter.
Nom d'un air de musique.
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豕𧰧𢒔

(Chèu) Shǐ.
Cochon. 交 之
也(孟 子) 

jiāo zhī yě. C'est le traiter comme un
vil animal. 封Fēng . La constellation 奎(K’oueí). Cf. R. 37, 6. 日 
rì. Le troisième jour de l'année.

豗䝇

(Houēi) Huī.

Cochon fouillant
la terre avec son
groin; heurter, frapper s'entrechoquer.

颺 磊 匒 匌 而 相(木 華 海
赋)Yáng lěi dá gé ér xiāng . Les
grosses vagues soulevées par le vent
s'accumulent et s'entrechoquent. 
Grand bruit. 不 知 天 地 氣 何 為

此 喧(張 九 齡)Bùzhī tiān dìqì hé
wèicǐ xuān . Je ne sais pas pourquoi
le vent fait ce vacarme.
虺. R. 142, 3. Cheval malade.
(Hiôung). 䝅. Cochon.
熊. R. 86, 10. Ours.

𧰯

䝆𧰮

(Hǒu). Cochon.
(T’ouán). 彖. R.

58, 6.

Porc.

豙

(Í) Yì. 𧱏. R. 152, 7. Cochon
irrité; ferme, intrépide.

𧰰

(Iôu).Cochon. (Téou).
𧱓. La queue du scorpion.

豜

(Kiēn) Jiān. 豣.
Cochon de trois ans.

(Pā) Bā.

Femelle du cochon,
laie de deux ans. 壹 發 五
(傳 召 南)Yī fā wǔ . Tuer
cinq laies avec quatre flèches.
Cochon de grande taille.
羓. R. 123. Viande séchée.
(T'ouênn) Tún.
Jeune cochon. 不 察

豝

豚豘

於 雞(大 學)Bù chá

yú jī . Ne s'occuper ni des poules ni
des porcs. 犬 之 儿  quǎn zhī ér,
儿  ér. Mon fils. 河Hé .
Tétrodon ou autre poisson semblable.
(T'ouènn). Marcher d'un pas
léger sans presque lever les pieds.

圈行 不 舉 足(禮 玉 藻)Quān 
xíng, bù jǔ zù. En tournant, les pieds
rasaient la terre et se levaient à peine.

𧰲
𧰸
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豕

SHI

(Chěu). Cochon.
(T'ouán). 𧰲. R. 58, 6.
Définitions des 卦 guà.

(Iài, Ngài).
Cochon mâle.

之 吉 县 紿之 法 於 魏(周禮
天 官 大 宰)Zhèng jǐng zhī jí, xiàn
dài  zhī fǎ yú  wèi. Le premier jour

(Lîng). 猪Zhū .

Truffe,
qui est rangée parmi les
substances médicinales.
(Siáng)Xiàng.
Éléphant, ivoire.
牙  yá. Ivoire.
之 揥 也(傳 庸 風)  zhī tì yě.
Épingle de tête faite d'ivoire. 有 齒

𧰻

lois. 魏  wèi. Deux tours élevées
aux côtés de la porte d'un palais ou
d'une ville, ainsi nommées parce qu'on
y affichait les lois et les édits. 正 井

象𤉢𧰼

以 焚 其 身 賄 也(左 傳 襄 二 十
四 年)  yǒu chǐ yǐ fén qí shēn, huì
yě. L'éléphant a des dents pour son
malheur, (on le tue pour avoir ses
dents et en faire) des présents.
Forme, image, figure, ressemblance, symbole, comparaison, représenter, ressembler. 易 有 四... 其

物 宜 故 謂 之(易 繫 辭)Yì yǒu sì
... qí wùyí, gù wèi zhī . Le Yijing
a quatre figures ou symboles... Le
sage a représenté les propriétés des
choses qui sont sous le ciel; c'est
pourquoi on les appelle figures ou
symboles. Voy. 卦 (Kouá) R. 25, 6.
天(書 胤 征)Tiān . Les phénomènes célestes, les corps célestes et
les phénomènes qu'ils présentent.
万Wàn . La nature entière avec
ses divers phénomènes. 似  sì.
Semblable à. 人(孟 子)  rén. Représenter des hommes par la sculpture. 孔 子 首尼 丘(左 傳 註)
Kǒngzǐ shǒu  Ní qiū. La tête de
Confucius ressemblait au mont Ni.
取於 物(宗 臣)Qǔ  yú wù. Emprunter aux objets des comparaisons. Image d'un objet dans l'esprit,
idée. 外(遜 逖)  wài. Dépasser
toute imagination, inconcevable.
Modèle, règle, prendre pour
modèle ou pour règle. 百 官之(左
傳 桓 二 年)Bǎiguān  zhī. Tous les
officiers l'imitent. 賢(書 㣲 子 之
命)  xián.Imitateurd'ancêtres sages.
Exposer aux regards, mettre en
évidence, publier. 以 典 刑(書 舜
典)  yǐ diǎnxíng. Il montra (publia)
les grands châtiments établis par les

de l'année, il suspend aux tours de la
porte du palais les tableaux des règlements administratifs. Nom d'une
coupe qui portait une figure d'éléphant ou des ornements d'ivoire. 犧

周 尊 也(禮 明 堂 位)Xī  Zhōu
zūn yě. Les coupes des Zhou zūn yě.
Les coupes des Zhou sur lesquelles
était représenté un bœuf ou un
éléphant.
Interprète. 南 方 曰(禮 王
制)Nánfāng yuē . (Les interprètes)
dans le midi s'appelaient xiang.
Nom d'un chant. 成 童 舞
(禮 内 則)Chéng tóng wǔ . Un jeune homme de quinze à dix-neuf ans
s'exerce à exécuter le chant xiang.
棋(楚 辭)  qí, 戏  xì.
Jeu d'échecs. 棋 以 戰 斗(幼 學)
 qí yǐ zhàndòu. Le jeu des échecs
représente des batailles.
罔(史 記)Wǎng . Animal
aquatique qui dévore les hommes. 四

不Sì bù . Elaphurus Davidii.
龙Lóng . Bouddha. 教 
jiào. La religion de Bouddha.
胆  dǎn. Fiel d'éléphant;
aloès.

𧰽𧱃
豥

(Séu) Sì. 兕. R. 10, 6.
Rhinocéros.

(Hâi, Kāi) Hái, Gāi.

Cochon dont les quatre
pattes sont blanches.
(Hiǎi). 骇. R. 187. Effroi, fuir.
(Houán) Huàn. Animaux
domestiques qui, sans être
herbivores, se nourrissent de
substances végétales, comme les
porcs, les chiens; nourrir. 夫豕 為
酒(禮 樂 記)Fū  shǐ, wèi jiǔ.
Nourrir des porcs et préparer des
boissons.
Allécher, attirer par l'appât du
gain. 是吳 也(左 傳 哀 十 一 年)
Shì  Wú yě. C'est allécher les gens
de Wu.
.

豢

R. 152 豕 T. 6 - 12

𧱉
豣
𧱅

(Houēi) Huī. 豗.

R. 152, 3.
Cochon fouillant la terre.

(Kiēn) Jiān. Cochon de
獻於 公(傳 豳
風)Xiàn  yú gōng. Ils

trois ans.

offrent au prince les sangliers de trois ans.
(Séu).
Cochon coupé.

豤𧱗

(K'ènn) Kěn.

Mordre, enfoncer la
dent
profondément,
manger, ronger.
懇. R. 61, 13. Sincère,...

(Haô). Porc-épic, blaireau;
soie de cochon, long poil raide. 馬牛羊(穆 天 子
傳)  mǎ,  niú,  yáng. Chevaux,
bœufs, brebis qui ont de longs poils
aux articulations des jambes.
Éminent. 杰 之 士(孟 子) 
jié zhī shì. Lettré éminent. 智 過 百

豪

人 者 謂 之(淮 南 子)Zhì guò bǎi
rén zhě wèi zhī . Celui qui se distingue entre cent par sa prudence
s'appelle éminent.
Chef militaire.
Brave, courageux, généreux,
fort, violent. 奪 吾 民 矣(前 漢
食 貨 志)  duó wú mín yǐ. Prendre
de force le bien de notre peuple. 飲
(王 世 貞)  yǐn. Boire beaucoup.
曹  cáo. Nom de sabre.
毫. R. 82, 7. Poil. 差 若釐 繆

以 千 里(禮 經 解)Chà ruò  lí,
miào yǐ qiānlǐ. Le moindre écart finit
par égarer à mille stades
loin du vrai chemin.
(Hì) Xī. Cochon. . Cri
du cochon. 豬 突勇(前
漢 食 貨志)Zhū tū  yǒng.
Braves impétueux comme le sanglier:
criminels enrôlés dans l'armée. 封
Fēng . Nom d'un animal fabuleux;
nom donné à la constellation 奎
(K’oueí). Voy. R. 奎. 37, 6.
(Í). Cochon dont le poil se
hérisse parl'effet de la colère.
Yì. 毅. R. 79, 11. Ferme,...
(Môung) Méng.
蒙. R. 140, 10. Couvrir,
*
cacher, duper, outrager;
ignorant; recevoir.

豨

𧱏

䝉

(Pīn) Bīn.

Deux cochons,
troupeaux de cochons.
(Hiuēn). Stupide. 不 前 膽
不(劉 夢 得 傳)Bù qián dǎn bù .
Devant la coupe son esprit ne se
trouble pas.
(Teóu). 龙Lóng . La
constellation 尾 wěi, la
queue du Scorpion. 日 月 會

豩
𧱓

於 龍(楚 語)Rìyuè huì yú lóng .
Le soleil et la lune sont en conjonction dans la queue du Scorpion; le
dixième mois de l'année.
(Chǎ) Shà. Femelle
du cochon déjà vieille.

䝊𧱙
𧱟
𧱚

(K'ènn) Kěn. 豤.
Mordre, enfoncer la dent profondément, manger, ronger,
懇. R. 61, 13. Sincère,...
(Kiēn). Cochon de trois ans.

懼 虎 而 刺(呂 覽 篇)Jù
hǔ ér cì . Craindre un tigre
et percer un sanglier.

𧱛

(Tch'òu).
Femelle du
cochon.

䝋𧱍𧱭

cochon;

jeune

(Tsóung)
Zòng. Cochon

mâle; jeune cochon.
(Iú) Yù. Eléphant de
grande espèce. 猶
(史 記)Yóu . Le
singe et l'éléphant, qui sont deux
animaux
d'un
naturel
hésitant;
hésitant, indécis, incertain, doute,
hésitation.
, 备  bèi. Se précautionner, se prémunir, se préparer, préparer, d'avance. 定  dìng. Fixé
d'avance. 先  xiān. D'avance. 凡
事則 立(中 庸)Fánshì  zé lì. Ce
qui a été médité et préparé d'avance
réussit.
Joie. 夫 子 若 有 不色 焉
(孟 子)Fūzǐ ruò yǒu bù  sè yān.
Maître, vous paraissez mécontent.
Plaisir, amusement. 好 逸(書
康 誥)Hǎo yì . Aimer le repos et
les plaisirs. 無 時怠(書 太 甲)
Wúshí  dài. Ne cédez jamais à
l'amour du plaisir ou du repos.
Récréation. 一 遊 一為 諸

豫𩕓

侯 度(孟 子)Yī yǒu yī  wèi zhūhóu
dù.

Les

princes

ne

s'accordaient
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qu'une promenade et une récréation.

州(書 𢘤 貢)  zhōu.
Province qui s'étendit du Fleuve Jaune
au nord du 湖 北 Húběi actuel.
與. R. 134, 8. Assister à, prendre part à, délibérer avec d'autres.
盟(後 漢 書)  méng. Être présent et prendre part au traité.
干Gàn . S'immiscer, complice, im-pliqué dans.
(Kiā) Jiā. Cochon mâle.
寄(史 記 秦 始 皇)Jì .
Pourceau qui s'introduit dans
unemaison étrangère:homme adultère.
(Tchōu) Zhū. 猪. Cochon.
山Shān , 野Yě . Sanglier. 箭Jiàn . Porc-épic.
瀦. R. 85, 16. Amas d'eau. 大
野 既(書 禹 貢)Dà yě jì . Les
eaux s'étant réunies dans le lac Da ye.
野(書 禹 貢)  yě. Lac qui se
trouve près de 凉 州 Liáng zhōu
dans le 甘 肃 Gānsù.
(Hǒu) Hù.
Blaireau, renard blanc.
Cochon mâle.
Hú. Grogner.
(Tǒu). .Remuer,fouiller.
(Mîng, Míng).
Jeune cochon.

豭
豬

豰
𧱴
豳

(Pīn) Bīn. Ancienne principauté des 周 zhōu, à présent
comprise dans le 邠 州 Bīn
zhōu, prov. de Shaanxi.

𧲀
䝏
豴

(Pān). 斑.
(Kiēn).

R. 67. Tacheté.

Cochon de trois ans.

(Liû, Leôu) Lǘ, Lóu.
Femelle du cochon; truie ou
laie en chaleur; femme impudique.
(Tǐ) Dí.
Pied de cochon.

豵

(Tsōung) Zōng.

䝑

(Fênn).

Cochon
de six mois ou d'un an, jeune
cochon. 壹 發 五(傳 召
南)Yī fā wǔ . Quatre flèches (abattent) cinq jeunes sangliers.  Laie
qui met bas trois petits.

Cochon coupé.

929
(Lîn). , 闻Wén .

Nom
d'un animal de montagne qui
a la forme du cochon, le
corps jaune, la tête et la queue blanche, et dont l'apparition pronostique
une grande renommée.
(Chǎ).
Femelle du cochon déjà
vieille.

𧲂
𥵯

䝒
䝓
𧲐

(Tch'ôu, Tch'òu) Zhù.
Femelle du cochon encore
jeune; jeune cochon.
(Liě).
Soies de cochon.

(Pǒ).

(Tchèu) Zhì. Nom générique des animaux qui rampent
et n'ont pas de pattes. 
Dissiper, faire cesser. 庶 有乎(左
伟 宣 十 七 年)Shù yǒu  hū. Peutêtre pourra-t-il mettre fin (au désordre). 跐(張 衡)Cǎi . Grand et
mince.
(Tchái, Tchéu). 廌. R. 53,
10. 解Xiè . Licorne.
(Lǐ). Chien originaire du
Leao toung.
Bào. 豹. Léopard.
(Ngān) Àn. Chien sauvage
de petite espèce, chacal. 麛

豺

裘 青褎(禮 玉 藻)Mí qiú

𧲥

䝗

豻

䝘

豹

死 首 山(广 韵)  sǐ shǒu
shān.

Le léopard mourant
tourne la tête vers la montagne où il
est né. 餓 狼 食 不 足 飢食 有

餘(古 傳)Èláng shí bùzú, jī  shí
yǒu yú. Ce qui ne suffit pas pour
assouvir la faim du loup est plus que
suffisant pour rassasier le léopard.
侯(周 禮)  hóu. Centre de cible
fait de peau de léopard. 家Jiā .
Chat. 尾 班 侍 卫  wěi bān shìwèi.
Soldats de la garde impériale dont le
bonnet est orné d'une queue de
léopard.

豸

豼

(Tch'âi) Chái. Loup.
瘦 如(陸 佃)Shòu rú .
Maigre comme un loup. 棘

Mulet né d'un âne et d'une
vache.

(Hiōu) Xiū. 貅.
Ours, tigre.

(Í) Yì. 毅. R. 79, 11.
Colère,
ferme,
constant,
résolu, intrépide.
(Mě) Mò. 貊.
Tapir; tranquille.
(Hǒu). Nom de quadrupède.
(P'î) Pí. 貔.
Ours blanc.
(Nǎ).
Phoque.

𧲲

(Hôu) Hú. 狐.

豿

(Keòu) Gǒu.

豾
𧲮

(Houān) Huān.
Sanglier, loup mâle, blaireau.
狗Gǒu . Blaireau. 海Hǎi
. Castor.

chapeaux.

貊貃

(Mě) Mò.

Tapir. 
Nom d'anciennes tribus
septentrionales. 華 夏

蛮罔 不 蠻 俾(書 武 成)Huáxià
mán  wǎngbù lǜ bǐ. Les chinois et

(Tchě).

豽貀

Petit cochon.

ZHI

comme un loup.

𧲡

qīng  xiù. Tunique qui est garnie de
fourrures de faons, et dont les
manches sont garnies de fourrures de
chien sauvage de couleur bleuâtre.
侯(周 禮)  hóu. Centre de cible
fait de peau de chien sauvage.
(Ngán). Prison de province,
ainsi nommé parce que le chien est un
animal de garde. 獄(前 漢 刑 法
志)Yù . Les prisons de la capitale
et des provinces.
(Paó) Bào. Léopard.
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 jí. Pauvre ou malheureux

𧲢

䝔

Petit cochon.

RACINE

豸

𧲑𧲚

(Wêi).

R. 94, 5.

Renard.
Petit d'un
animal carnassier. 狗. R. 94.
Chien.
(P'ēi) Pī. Jeune renard.
Pí. 貔. Animal qui est le
symbole delavaleur guerrière.
(Tiaō). Zibeline. 黑之 裘

敝(戰 國 策)Hēi  zhī qiú

les étrangers du sud et du nord
obéissent tous volontiers.  Tranquille, silencieux. 其 德 音(傳 大
雅)  qí déyīn. Le Ciel lui prépara en
silence un grand renom de vertu.
(Hiōu) Xiū. Nom d'un
animal féroce qui ressemble à
l'ours, au tigre ou au léopard,
et qu'on représente sur les étendards
militaires. Il est le symbole de la valeur guerrière. 前 有 摰 獸 則 載

貅

貔(禮 曲 禮)Qián yǒu chì shòu, zé
zài pí . Si l'avant-garde aperçoit un
animal féroce, le chef dresse sur sa
voiture la bannière sur laquelle est
représenté un ours ou un tigre.
(Hě) Hé.
Nom d'un animal
qui aime à dormir, et ressemble à la marmotte ou au
blaireau. 一 之 日 於(傳 豳 風)Yī
zhī rì yú . Au premier mois (en mars),
on chasse au blaireau. 踰 汶 則
死(周 禮 考 工 記)  yú Wèn zé sǐ.
Quand le Hé passe La Wen, il meurt.
Mò. 貊. Tapir,...
(Houân, Hiuên) Huán,
Yuán. Blaireau ou autre animal semblable. 胡 瞻 爾 庭

貉𧳇貈

貆

bì. Les tuniques garnies de

有 县兮(傳 魏 風)Hú zhān ěr tíng

peaux de zibelines noires sont usées.

yǒu xiàn  xī? Comment verriez-vous

狗 尾 續(幼 學)Gǒu wěi xù .

dans votre cour des blaireaux (tués à
la chasse et) suspendus?
(K'ènn) Kěn. 豤. R. 152, 6.
Mordre, manger, ronger,...

Queue de chien ajoutée à une
fourrure de zibeline: choses disparates. 尾  wěi. Queues de zibelines
que les soldats portent à leurs

貇
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(Kiēn)

𧳄

(Sín). Nom de quadrupède.
Pí. 貔. Ours, tigre,...

Cochon ou autre
quadrupède de trois ans.

(Hiái) Xiè.
獬. R. 94, 13.
豸  zhì. Licorne.
(Lî) Lí. Renard, chat
sauvage. 狐Hú . Renard.
家Jiā . Chat domestique.

𧳊𧳋
貍

首  shǒu. Nom d'un chant.
(Mǎi). 埋. R. 32. Enterrer, cacher. 物(㡺 禮)  wù. Les animaux
cachés au fond de l'eau.
(Maó) Mào. Forme
extérieure, apparence.
面Miàn . Apparence
du visage. 山Shān . Apparence
d'une montagne. 容(禮 玉 藻)
Róng . La tenue du corps. 五 事 一
曰(書 洪 範)Wǔ shì yī yuē . Les
cinq choses: la première est la tenue
du corps. 礼Lǐ . Témoignage de
respect, cérémonie, politesse. 情 疏
而親(禮 表 記)Qíng shū ér  qīn.
N'avoir pas de véritable affection, et
en montrer beaucoup extérieurement.
庙Miào . Respectable, vénérable.
Belle apparence, témoignage de
respect. 雖 䙝 必 以(論 語)Suī
xiè, bì yǐ . Même lorsqu'il portait ses
vêtements ordinaires, il ne manquait
pas de lui donner une marque de respect.
(Maó, Mouǒ). Représenter
par la peinture. 命 工妃(唐 書 后
妃 傳)Mìng gōng  fēi. Il fit faire par
un peintre les portraits des femmes
de second rang.
(Mouǒ). 邈. R. 162, 14.Éloigné,
petit.
(P'î, Pī) Pí. 貔.
Nom d'un animal qui ressemble à l'ours blanc,…

貌𧳒

𧳏

䝜

(Suān) Suān.

𧳛

(Chǎ).



(Ī) Yī. 䝝. R. 94, 8.
Châtrer; exclamation qui marque d'admiration, la douleur;
particule.
(Ì) Ní.
Lionceau, faon.

貎
𧳫
𧳨

Jeune lion.
Nom de quadrupède;
Femelle de cochon.

(Iôu) Yóu. 猶.

R. 94, 9.
Singe qui est d'un naturel
hésitant.
(Ts'iôu). Chien.
(Jaò).
Belette.

(Kiā) Jiā.

Ours de grande
taille dont le pelage est mêlé
de blanc et de jaune.
Singe de grande taille.
(Maô, Miaô) Māo. 猫.
野Yě . Chat
Chat.
sauvage, lièvre. 儿 眼  ér
yǎn. Euphorbe.
Nom d'un animal qui ressemble
au tigre, mais dont le poil est court.
有有 虎(傳 大 雅)Yǒu  yǒu hǔ.
Il y a deux espèces de tigres.
(Tchōu) Zhū.
豬. R. 152, 9.
Cochon, sanglier.
(Wéi) Wèi.
蝟. R. 142, 9. Hérisson, hérissé, nombreux, difficile.
(Iuēn) Yuán. 猨. R.
94, 9. Singe de grande
taille; habile archer.
(P'î, Pī) Pí.
Nom d'un animal qui
*
ressemble au tigre, à
l'ours blanc ou au léopard, et qu'on
représente sur les étendards militai-

貑
貓

𧳯
𧳪

𧳭𧳷

貔
RACINE

貝

(Péi) Bèi. 贝.

Nom donné à plusieurs espèces de coquillages de mer,
qui ont servi de monnaie jusqu'au règne de 秦 始 皇 Qìn Shǐhuáng. (221209). 具 乃玉(書 盤 庚)Jù nǎi 
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貝

res. Il est le symbole de la valeur
guerrière. 尚 桓 桓 媽 虎 如(書
牧 誓)Shàng huánhuán, mā hǔ, rú .
J'espère que vous serez courageux,
comme des tigres, comme des pan-thères.
(Mě) Mò.
Tapir qu'on trouvait, dit-on,
dans le Sichuan.
(Mân) Màn.
Loup.

貘

䝡䝢𧴝

(Tch'ōu) Chú.

Nom d'un
animal qui ressemble au tigre,
et atteint la taille d'un chien
ordinaire; nom d'une peuplade qui
était établie entre le 江 Jiāng et la
汉 Hàn. 膢(漢 武 帝 紀 注)  lǜ,
劉(後 漢 禮 儀 志)  liú. Sacrifice d'animaux qui avait lieu dans le
temple des ancêtres au commence-ment de l'automne.
(Haô) Háo. 嘷. R. 30, 12.
Cri d'un animal féroce, rugir,
cri de colère.
(Laò) Lǎo.
Le royaume de Laos.
(Leaǒ). 獠. R. 94, 12. Chasse
nocturne.
(Wéi).
Nom d'une peuplade établie
au sud de la Chine.
(Hǒ) Hé. 貉.
Marmotte, blaireau.

貙

䝥
䝤
𧴖

𧴘𧴞
𧴡

(T'ǎ) Tǎ. 獺.

貛

(Houān) Huān.
Loup, mâle, sanglier, blaireau.
狗Gǒu , 猪Zhū .
Blaireau. 海Hǎi . Castor.
(Wǒ, Kouǒ) Jué, Yuè.
Singe de grande espèce.

貜

R. 94, 16.

Loutre.

BEI

yù. Si vous amassez des trésors, des
objets précieux. 大(書 顧 命)Dà
. Grande et précieuse carapace de
tortue.

, 宝Bǎo .Objet

930

précieux.
Tissu de soie dont les dessins

imitaient ceux de certains coquillages
précieux. 厥 篚 織(書 禹 貢)Jué
fěi zhī . Dans leurs corbeilles ils offrent des pièces de soie dont le tissu
imite les veines des coquillages précieux. 成 是錦(傳 小 雅)Chéng
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shì  jǐn. On tisse une pièce de soie
dont les dessins imitent les veines
des coquillages précieux: calomnie
spécieuse.
吉Jí , 古Gǔ . Cotonnier.
母  mǔ. Fritillaire.
多  duō. Palmier dont
l'écorce et les feuilles servent de
papier à écrire.
Grand cornet dont les bonzes
se servent pour marquer la mesure.
勒  lè. Bèilè, chef mandchou. 多 罗勒 Duō luó  lè. Prince
mandchou du troisième rang. 固 山
子 Gù shān  zǐ. Prince mandchou du
quatrième rang.
(Fóu) Fù. 负. Porter un
fardeau sur le dos ou sur les
épaules. 耒 耜 而 自 宋 之

負

滕(孟 子)  lěisì ér zì Sòng zhī
Téng. Ils prirent leurs charrues sur
leurs épaules, et allèrent de Song à
Teng. 有薪 之 憂(禮 曲 禮)Yǒu
 xīn zhī yōu. Avoir une maladie qui
ne permet pas de porter un fagot sur
les épaules: être malade. 隧 則 上

有土(周 禮 冢 人 疏)Suì zé
shàng yǒu  tǔ. La tranchée qui
conduit à la tombe de l'empereur est
couverte de terre rapportée. 土(晉
書)  tǔ. Porter de la terre: élever
une tombe, faire des funérailles.
Tourner de dos vers un objet,
avoir un objet derrière le dos. 天

貝 T. 2

victime d'une injustice ou d'un mauvais traitement; subir un châtiment,
être coupable, se reconnaître coupable, être humilié; s'humilier; supporter,
souffrir, accepter. 傷(黃 六 鴻) 
shāng. Être blessé. 暄(文 徵 明)
 xuān. Exposé aux ardeurs du soleil.

自以 不 肖 之 罪(戰 國 策)Zì 
yǐ bùxiào zhī zuì. Se reconnaître coupable d'ingratitude.
Être sous le poids de la honte.

寧 不愧 乎(奇 觀)Nìng bù  kuì
hū? Comment ne serait-il pas accablé
de honte? 無 可 言(後 漢 張 步
傳)  wúkě yán. Honte qui dépasse
toute expression.
Avoir le désavantage, éprouver
une perte. 胜(史 記)Shèng .
Avoir l'avantage ou le désavantage,
gagner ou perdre une bataille, avoir la
supériorité ou l'infériorité. 一 胜 一
(孫 子)Yī shèng, yī . Avoir tantôt
l'avantage, tantôt le désavantage.
Erreur, faute, négligence. 公

令 秦 與 彊 齊 戰(戰 國 策)Gōng

漢 李 陵)Shēn  guó ēn.

Je n'ai pas
répondu aux bienfaits du prince. 本
(奇 觀)  běn. Être ingrat envers
ses parents. 心  xīn. Ingratitude.
慚門 下(張 時 徹)Cán  ménxià.
Rougir de n'avoir pas mis à profit les
leçons de son maître. 先 人 遗 训
 xiānrén yíxùn. Ne pas profiter des
enseignements laissés par les anciens.
Rendre inutile. 不自 己 所
學(家 寶)Bù  zìjǐ suǒxué. Mettre à
profit ce qu'on a appris. 不胸 中
才 学 Bù  xiōngzhōng cáixué. Mettre
à profit ses talents pour apprendre.
S'appuyer contre, contigu, attenant, auprès de. 虎嵎(孟 子)Hǔ
 yú. Le tigre s'accula dans l'anfractuosité d'une colline. 郭 有 田 地
(雜 劇)  guō yǒu tiándì. Il a un
champ près du faubourg.
Mettre son appui ou sa
confiance en. 武 安貴 而 好 權

(史 記 武 安 侯 傳)Wǔ ān  guì ér
hào quán. Wu an était fier de sa dignité et aimait le pouvoir. 昔 秦 人

 lìng Qín yǔ qiáng Qí zhàn. Le prince
eut le tort d'engager la principauté de
Qin dans une guerre avec la puissante
principauté de Qi. 有㟀 任(上 谕)
Yǒu  lián rèn. Il est coupable de
n'avoir pas bien rempli la charge qui
lui a été confiée.
Dette. 通 家 尚責 數 鉅

恃 其 眾(左 傳)Xī Qín rén  shì qí

萬(前 漢 鄧 通 傳)Tōng jiā shàng

manqué de reconnaissance. 盟(三
國 志)  méng. Violer la foi jurée.
, 阿Ā , 耳  ěr. Mère,

子斧 依 南 鄉 而 立(禮 明 堂
位)Tiānzǐ  fǔ yī nán xiāng érlì. Le

 zé shù jùwàn. Tong doit encore plu-

fils du ciel se tenait debout, le dos
tourné vers le paravent orné de haches, le visage tourné vers le midi.

棄 其 所(前 漢 高 帝 紀 註)Qì qí
suǒ . Ils lui remettent sa dette. 财
 cái. Devoir de l'argent. 我 责 者

手 曳 杖(禮 檀 弓)  shǒu, yè

 wǒ zé zhě. Mon débiteur.

zhàng. (Confucius), les mains derrière

Commettre une injustice envers, faire tort, vexer, outrager,
rabaisser, humilier. 欺Qī . Tromper
et vexer. 吾之 未 嘗 見(戰 國
策)Wú  zhī wèicháng jiàn. Je lui ai
fait injure ou Je lui ai manqué
d'égards en ne l'admettant pas à me
voir. 客 何於 秦 哉(秦 書 李 斯
傳)Kè hé  yú Qín zāi? Quel tort les
étrangers ont-ils fait à Qin?
, 辜Gū . Ne pas payer ou
Ne pas rendre ce que l'on doit, frauder un créancier, être ingrat, tromper
l'attente d'un bienfaiteur en rendant
ses bienfaits inutiles, ne pas mettre à
profit un bienfait reçu. 身國 恩(前

le dos, traînait son bâton. 繩(禮 深
衣)  shéng. La couture qui descend
verticalement le long du dos de la
tunique.
Être derrière quelqu'un; avoir
dans les bras un enfant dont le dos
est tourné vers celui qui le porte.
劍(禮 曲 禮)  jiàn. Derrière ou
au côté. 三 日 始子(禮 内 則)
Sān rì shǐ  zǐ. Trois jours après la
naissance de l'enfant, on commence à
le porter dans les bras.
Avoir la charge ou la responsabilité de; être sous le poids d'une
affliction ou d'une accusation; être
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sieurs fois dix mille pièces d'argent.

zhòng. Autrement les chefs de Qin,
comptant sur le nombre de leurs
soldats.
Abandonner, résister, enfreindre, offenser, violer, contraire. 漢

亦德(前 漢 李 陵 傳)Hàn yì 
dé. Han a manqué à don devoir, ou, a

vieille femme.

𧴦

(Houó) Huò. 货.

Objet de quelque valeur,
marchandise, richesse, corrompre par argent.
(P'êi).
Dieu des fleuves.
(Péi). 倍. R. 9, 8. Double,...
(Fóu). 负. Porter un fardeau,...
(P'ouǒ, P'ǒu).
Amasser
des
richesses,
grande opulence, être cupide.
(Tchēng) Zhēn. 贞. La
partie la plus ferme d'une
chose; droit et ferme, ferme,
solide, droiture de cœur et fermeté
d'âme. 利 牝 馬 之(易 坤 卦)Lì
pìn mǎ zhī . La terre a la fermeté de
la cavale. 吉(易 歟 卦)  jí. Un
cœur droit et ferme sera heureux.

𧴥
𧴤
貞
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忠(左 傳)zhōng . Dévoué et
fidèle. 一人 元 良 萬 邦 以(書
太 甲)Yī  rén yuán liáng, wànbāng

quantité constante de l'impôt.
Service public. 五 官

yǐ . Si le souverain est très vertueux,

xiǎng. Les cinq ministres d'État ou

tous ses sujets sont vertueux. 邦
(幼 學)Bāng . L’héritier présomptif. 节  jié. Chasteté. 女  nǚ.
Femme chaste, vierge. 节 坊  jié
fāng. Arc-de-triomphe élevé en l'honneur d'une veuve chaste. 静  jìng.
Chaste et paisible.
女Nǚ . Nom d'un arbre dont
le feuillage résiste aux 霜 shuāng frimas, et qui, pour cette raison, est le
symbole de la chasteté, spécialement
de celledes 霜 shuāngfemmesveuves.
Nom donné aux trois lignes
inférieures de chacun des soixantequatre hexagrammes du 易 径 Yì
jìng; Consulter les sorts. Voy. 卦.
(Kouá). R. 25, 6.
大(周 禮)Dà . Devin.
(Î) Yí. , 卦  guà.
Conférer un titre ou une
dignité; celui qui jouit d'un
titre ou d'une dignité. (Í). 易. R. 72,
4. 贸Mào . Échanger des marchandises.
Placer des objets les uns sur
les autres suivant un certain ordre.
一Yī . Une couche, une assise. 
S'étendre, se propager, continuer. 無

Les cinq classes de princes présentent à l'empereur le compte-rendu de
leur administration; cela s'appelle
offrir.
Offrir ou présenter au souverain une personne ou une chose,
recommander quelqu'un pour une
charge. 諸 侯 歲 獻士 於 天 子

貤

所 流(前 漢 武 帝 紀)Wú suǒ liú
. Cet usage ne doit pas continuer.

貢

(Kóung) Gòng. 贡.
Tribut, impôt, taxe. 禹 任 土
作(書 禹 貢 序)Yǔ rèn tǔ

zuò . Yu régla les impôts d'après la
qualité des terrains. 越 國 固獻 之

邑 也(國 語)Yuè guó gù  xiàn zhī
yì yě. La principauté de Yue est
越
南 乃 我 大 清 封之 國(上 論)

certainement un pays tributaire.

Yuènán nǎi wǒ dà Qīng fēng  zhī guó.

致曰
享(禮 曲 禮)Wǔguān zhì , yuē

(禮 射 漢)Zhūhóu suì xiàn  shì yú
tiānzǐ. Tous les (trois) ans chaque
prince envoyait au fils du ciel un ou
plusieurs lettrés.
Donner, gratifier.
Communiquer, pénétrer. 冒于
非 幾(書 顧 命)Mào  yú fēi jī.
S'engager témérairement dans une
mauvaise voie.
Faire connaître, signifier. 六 爻

之 漢 易 以(易 繫 辭)Liú yáo zhī
yì yì yǐ . Le sens des hexagrammes
varie et présente différentes idées.
Degré littéraire qui tient comme le milieu entre celui de 秀 才 Xiù
cai et celui de 举 人 Jǔrén. Les 生
 shēng sont dispensés des examens
auxquels sont soumis les 秀 才 Xiù
cai ordinaires. Ils se subdivisent en
plusieurs classes dont la plus élevée
est celle des 拔bá  bacheliers
recommandés ou présentés.
士  shì. 举 人 Jǔrén qui se
présente à l'examen pour le degré de
進 士 Jìnshì. 籍  jí. La liste des
举 人 jǔrén. 樹 芬 香(幼 詳) 
shù fénxiāng. L'arbre du doctorat répand une agréable odeur: espoir de
hautes charges.
(T'ái) Tè. 忒. R. 61. Erreur.
貸. Dài. Emprunter, prêter,
donner, faire grâce.
(Tě) Dé. 得. R. 60, 8. Obtenir, prendre, recevoir, acquérir, rencontrer, atteindre,....
(Ts'âi) Cái. 财. Objet de quelque valeur,
bien matériel, denrée,
argent, richesse. 主  zhǔ. Richard.
生Shēng , 发Fā . S'enrichir. 何

貣
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fixer avec soin l'impôt.

以 九 賦 歛

賄(周 禮)Yǐ jiǔ fù hàn  huì.

Par les
neuf sortes de taxes il rassemble les
richesses et les valeurs du trésor public. 神  shén. Dieu des richesses.
材. R. 75, 3. Matière, talent. 有
達者(孟 子)Yǒu dá  zhě. Il est
des hommes que le sage aide à développer leurs facultés naturelles.
纔. R. 120, 17. Commencer,....
(Chē) Shē. 赊. Acheter ou
vendre à crédit; délai, accorder un délai, tarder.
(Fán) Fàn. 贩. , 卖 
mài. Acheter et revendre des
objets. 夫(周 禮)  fū.
Marchand. 賤 賣 貴(史 記 吕 不
韦 傳)  jiàn mài guì. Acheter à bas
prix et revendre cher. 马 的  mǎ
dì. Marchand de chevaux.
(Hâng) Háng.
Nom d'un grand coquillage
précieux 大 贝 Dà bèi.
(Houó) Huò. 货. Marchandise, denrée. 致 天 下 之 民

𧴳
販

貥
貨

聚 天 下 之交 易 而 退
(易 繫 辭)Zhì tiānxià zhī mín, jù

tiānxià zhī , jiāoyì ér tuì. Inviter tous
les habitants de l'empire à venir, à
réunir des denrées de tous les pays, à
faire des échanges et à se retirer.
Objet de quelque valeur, bien
matériel, richesse. 子 婦 無 私(禮
内 則)Zǐfù wúsī . Les fils qui sont
encore dans la maison paternelle et
les femmes mariées ne possèdent rien
en propre. 奇可 居(幼 學)Qí  kě
jū. Objet rare qu'il convient de mettre en réserve: ressource précieuse.
Présent offert à quelqu'un pour
le corrompre; corrompre par un présent. 焉 有 君 子 而 可 以取 乎

(孟 子)Yānyǒu jūnzǐ ér kěyǐ  qǔ
hū? Un sage pourrait-il se laisser cor-

L'Annam a été constitué royaume
tributaire par les empereurs de notre
dynastie Qing.
Impôt constant qui était prélevé au temps des 夏 Xià, et consistait
à exiger toujours la dixième partie
d'une récolte médiocre, que l'année
fût bonne ou mauvaise. 者 校 數 歲

𧴫

侯 獳筮
史(左 傳 僖 二 十 八 年)Hóu nóu

財𧴶

之 中 以 為 常(孟 子)  zhě xiào

以 聚 人 曰(易 繫 辭)Héyǐ jù rén,

shù suì zhīzhōng yǐwéi cháng. On pre-

yuē . On réunit les hommes en

nait la moyenne des récoltes d'un
certain nombre d'années pour régler la

société en leur procurant des biens.
底 愼賦(周 禮)Dǐ shèn  fù. Pour

chef des devins.
(Iûn) Yún. 紜. R. 120, 4.
Objets de plusieurs sortes
*
mêlés ensemble, désordre,
confusion.
(Kouán) Guàn. 贯. Passer
à travers, pénétrer; faire
passer à travers, transpercer,
enfiler; objets enfilés ensemble,

rompre par des présents?

 shì shǐ. Hou nou par des présents le
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collier de perles, chapelet,... 魚(𡧤
剝 卦)  yú. Transpercer un poisson.
珠(禮 樂 記)  zhū. Perles enfilées ensemble. 故四 時 而 不 改

柯 易 葉(禮 禮 器)Gù  sì shí ér
bù gǎi kē yì yè. Aussi (le pin et le
bambou) traversent-ils les quatre saisons sans changer de branches ni de
钱Qián . Sapèques
feuilles.
enfilées ensemble.
Pénétrer par l'intelligence. 豁
然通(大 學 朱 子)Huòrán  tōng.
Comprendre parfaitement.
Série, succession, suite, enchaînement, relation, intimité. 商 罪
盈(書 泰 誓)Shāng zuì  yíng. La
dynastie des Shang a complété la
chaîne de ses iniquités. 治 亂 之 條
(史 記 屈 原)Zhìluàn zhī tiáo . La
succession des bons et des mauvais
gouvernements, et leurs relations entre eux. 及 爾 如(傳 小 雅)Jí ěr
rú . Je paraissais très intimement uni
avec vous. 予 一 以 如(傳 小 雅)
Yǔ yī yǐ rú . Je rattache toutes ces
vérités à un seul principe qui les pénètre toutes.
清(晉 書)Qīng . Officier
qui se tient habituellement auprès du
Liste
des
prince. 本Běn .
habitants d'un pays.
Affaire, travail. 三 岁女(傳
魏 風)Sān suì  nǚ. Depuis trois ans
j'ai affaire à toi. 仍 旧如 之 何(論
語)Réngjiù , rúzhīhé? Si l'on réparait l'ancien travail (l'ancien bâtiment),
ne serait-ce pas bien? 羈(谷 梁
傳)Jī . Touffe de cheveux liée en
forme de croix sur la tête d'une
petite fille.
慣. R. 61, 11. 我 不與小 人

乘(孟 子)Wǒ bù  yǔ xiǎorén
chéng.

Je n'ai pas l'habitude de
conduire la voiture d'un archer mala-droit.
(P'în) Pín. 贫. Pauvre.
六 極... 四 曰(書 洪 範)
Liù jié... sì yuē . Les six
maux extrêmes:... le quatrième est la pauvreté.
(Tān) Dān. 耽. R. 128, 4.
Plaisir, amusement, volupté;
négliger, tarder.
(T'ān) Tān. 贪.
Désir déréglé des richesses;
désirer ardemment, convoi-
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ter, ambitionner, chercher à prendre
pour soi ce qui appartient à un autre.
财  cái. Être avide de richesses.
酒  jiǔ. Aimer la boisson. 多 不
精  duō bù jīng. Celui qui veut trop
faire ne fait pas bien. 人 敗 類(傳
大 雅)  rén bàilèi. L'ambitieux renverse ses collègues. 賢 樂 善(宋
程 頤)  xián lèshàn. Rechercher les
hommes vertueux et capables, et
aimer les gens de bien.
(Tchě) Zé. 责.
Interroger judiciairement et
réprimander,
réprimander
avec autorité, adresser des reproches, punir. 罚  fá. Réprimander et
punir. 僕(前 漢 書)  pú. Réprimander un valet. 痛 自 刻(前 漢
韓 延 壽 傳)Tòng zì kè . Se repentir et se faire à soi-même de sévères
reproches. 折Zhé . Diminuer la
peine d'un délit. 掌Zhǎng . Coups
appliqués sur la paume de la main
avec la férule.
Désapprouver, blâmer, critiquer. 西 鄰言(左 伟 僖 十 五
年)Xī lín  yán. Les critiques des
voisins de l'ouest.
Adresser des remontrances. 父

責

子 之 閒 不善(孟 子)Fùzǐ zhī
xián, bù  shàn. Le père et le fils doivent éviter de s'adresser de mutuelles remontrances. 難 於 君(孟 子)
 nányú jūn. Faire des remontrances
au prince, et lui rappeler de maximes
d'une pratique difficile. 其 職 事
(司 馬 光)  qí zhíshì. Il leur rappela
les devoirs de leur charge.
Imposer un tribut, imposer une
charge, exiger, tribut, taxe, impôt,
charge, obligation. 宋 多賂 於 鄭

(左 傳 桓 𠀁三 年)Sòng duō  lù
yú Zhèng. Song demanda souvent les
présents promis par Zheng. 贡 
gòng. Exiger un tribut. 絹 還 俘(奇
觀)  juàn hái fú. Exiger des pièces
de soie pour le rachat des captifs. 誕
無 我(書 君 奭)Dàn wúwǒ . Ne
laissez pas tout le poids du gouvernement peser sur mes épaules. 有
言者(孟 子)Yǒu yán  zhě. Celui
qui a la charge d'avertir le prince.

河 南 巡 撫 暫 行 兼 管(奏 書)
 Hénán xúnfǔ zànxíng jiānguǎn.
Charger le gouverneur du Henan de
remplir quelque temps deux offices.
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欲其 人 飲 廉 泉(秦 書)Yù  qí
rén yǐn lián quán. Vouloir exiger de
ces hommes qu'ils boivent à la fontaine de l'intégrité, c.-à-d. qu'ils
deviennent intègres.
Recevoir, prendre. 歸 其 劍

而之 金(戰 國 筞)Guī qí jiàn, ér
 zhī jīn. Leur rendre leur épée et
reprendre l'argent donné.
(Tchái). 債. R. 9, 11. Dette.
收(戰 國 策)Shōu . Recevoir le
paiement d'une dette.
(Tchěu) Zhì.
質. R. 154, 8. Matière, subs*
tance, fondement, simple,
sans apprêt.
(Wán) Wán. 抏. R. 95, 4.
Jeu, amusement, plaisir, objet
curieux, ce qui fait plaisir.
(Chéng) Shèng. Objet de
quelque
valeur,
richesse,
grande abondance de biens.
(Chéu, Ché) Shì.
贳. Recevoir ou donner
en prêt, acheter ou
vendre à crédit. 負酒(史 記 高 祖
紀)Fù  jiǔ. N'avoir pas payé la
boisson achetée à crédit. Remettre
une dette ou une peine.
(Eúl) Èr. 贰.
Deux, deuxième. Voy. 二 R.
7. 價 价 不(孟 子)Shìjià
bù . Sur le marché le prix est fixe.
不過(論 語)Bù  guò. Il ne commettait pas deux fois la même faute.
夭 寿 不(孟 子)Yāoshòu bù .
Une vie courte et une vie longue sont
la même chose à ses yeux.
Double. 要(周 禮)Yào . Le
double d'un compte-rendu. 官 府

貭
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都 鄙 之 財 入 之 數(周 禮 天 官
司 書)  guānfǔ dūbǐ zhī cái rù zhī
shù. Il tient en partie double les
registres des matières livrées par les
officiers du domaine impérial et des
principautés.
Aide, assistant, second, aider.
佐Zuǒ . Magistrat adjoint au magistrat
principal
d'une
souspréfecture. 府  fǔ. Préfet adjoint,
préfet en second. 室(孟 子)  shì.
Second palais. 車(禮 少 儀) 
chē. Seconde voiture. 國(幼 學)
Guó . L'héritier présomptif. 公 弘
化(書 周 官)  gōng hóng huà. Ils
aidaient les trois grands ministres

R. 154
d'État à étendre partout la réforme.
Duplicité. 不 可 以... 我 欲

無(左 傳 僖 九 年)Bù kěyǐ ...
Wǒ yù wú . Il n'est pas permis d'user
de duplicité... Je ne veux pas user de
duplicité.
Divisé, séparé, différent, divisé
ou opposé de sentiment. 黎 民 咸
(書 五 子 之 歌)Límín xián . Tout
le peuple l'avait en aversion. 國 人 聞

此 盟 也 而 後 不(左 傳 僖 二 十
八 年)Guórén wén cǐ méng yě érhòu
bù. Tout le peuple connut cette
convention, et par suite la division
cessa. 於 是 晉 侯 不 見 鄭 伯 以

為 於 楚 也(左 傳 文 十 七 年)
Yúshì Jìn hóu bùjiàn Zhèng bó, yǐwéi
 yú Chǔ yě. Là, le prince de Jin ne
voyant pas celui de Zheng, pensa que
ce dernier s'était séparé de lui pour
se donner au prince de Chu.
Mêler. 任 賢 不(訂 大 禹
謨)Rèn xián, bù . Élevez aux charges ceux qui en sont dignes, sans
mélange (d'hommes indignes).
Douter, hésiter, douteux. 上 帝

臨 女 無爾 心(傳 大 雅)Shàngdì
lín nǚ, wú  ěr xīn. Le Souverain Roi
vous est propice, n'en doutez pas ou
n'hésitez pas. 無無 虞(傳 魯 頌)
Wú , wú yú. N'ayez ni doute ni in-quiétude.
(Féi) Fèi. 费.
Dépenser, employer, consumer, prodiguer, dépense. 君

費

子 惠 而 不(論 語)Jūnzǐ huì ér bù
. Un prince sage est bienfaisant sans
dépense d'argent. 不 辭(禮 曲
禮)Bù cí . Ne pas prodiguer les paroles. 學 書 者 紙學 醫 者人
(蘇 軾)Xué shū zhě zhǐ , xuéyī zhě

rén . L'écriture s'apprend au dépens
de papier; la médecine s'apprend au
dépens de la santé des hommes. 君

貝 T. 5

(Pí).

Ville de la principauté de
鲁 Lǔ, à présent 县  xiàn dans le
沂 州 府 Yí zhōu fǔ.
(Fóu) Fù. 賦. R. 154, 8.
Impôt, taxe, donner, publier,
don de la nature; description
poétique.
(Hán). Cupide, avide.
(Hān). Rapace, commettre
des exactions.
(Hiuên) Xuàn. 𧗳. R. 144,
7. Aller par les rues crier et
vendre une marchandise.
(Houáng) Kuàng. 贶.
Donner, faire une faveur
récompenser, gratifier, don,
faveur. 中 心之(傳 小 雅)
Zhōngxīn  zhī. Je lui donne de bon
cœur. 君 辱寡 大 夫 圍(左 傳 昭
元 年)Jūn rǔ  guǎ dàifu Wéi. Le
prince a daigné faire une faveur à
notre grand préfet Wei. 受 神(秦
書)Shòu shén . Recevoir une faveur
d’un esprit. 承 翰(汪 道 昆)Chéng
hàn . Vous avez eu l'obligeance de
m'écrire. 来Lái . Venir faire visite
à un inférieur.
(Houó) Hè. 贺. Offrir des
félicitations ou des souhaits
avec des présents; féliciter,
exprimer des souhaits. 取 妻 者 曰

𧵐
𧵊
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某子使某聞子有客使某羞
(禮 曲 禮)  qǔ qī zhě yuē: Mǒu zǐ
shǐ mǒu; wén zǐ yǒu kè, shǐ mǒu xiū. Le
messager chargé de porter des félicitations et des présents à un homme
qui va marier son fils, lui dit: Un tel
m'envoie; ayant appris que vous aurez
des invités à traiter, il m'envoie vous
offrir tels et tels présents. 四 方 來
(傳 大 雅)Sìfāng lái . Tous les
princes de l'empire viendront rendre
hommage avec des présents. 宣 子

憂 貧 叔 向之(國 語)Xuān zǐ yōu

子 之 道而 隱(中 庸)Jūnzǐ zhī

pín, Shū xiàng  zhī. Xuan zi s'affli-

dào  ér yǐn. Les principes de la

geait de sa pauvreté: Shu xiang le
félicita de sa pauvreté.
Porter un fardeau sur l'épaule.
(Î) Yí. 贻. Laisser à d'autres, léguer, donner, procurer
un avantage ou causer un
dommage à quelqu'un, omettre. 厥
子 孫(書 五 子 之 歌)  jué zǐsūn.
Transmettre à ses descendants. 我
彤 管(傳 邶 風)  wǒ tóngguǎn.
Elle m'a donné un tube rouge. 悮 

sagesse doivent être appliqués en
toutes choses, et cependant ils sont
obscurs en certains points. 浪Làng
. Dépenser follement. 力 气  lìqi.
Dépenser ses forces, faire de grands
efforts. 心  xīn. Appliquer fortement son esprit, déployer du
dévouement. 书  shū. Nécessiter
un grand travail ou une grande application.

貽
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wù. Omettre un devoir, omission,
négligence, donner lieu à erreur. 恐
病 軀 之悞(秦 書)Kǒng bìngqū

zhī  wù. Je crains que la maladie ne
me fasse négliger les devoirs de ma
charge. 悞 朝 庭(秦 書)  wù
cháo tíng. Induire en erreur le
gouvernement.  Coquillage 贝 bèi
de couleur noire.
(Ì) Yì.
Conférer un titre.
Yí. 貤. Superposer,...
(Kòu) Gǔ.
賈. R. 154, 6.
Marchand; acheter.
(Kouéi) Guì. 贵.
Qui a du prix, qui a de la
valeur; attacher du prix à.

䝯
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不異 物 賤 用(書 旂 獒)Bù 
yìwù, jiàn yòng. Ne pas estimer les
objets rares et curieux, et ne pas
mépriser les choses utiles. 賤 貨 而
德(中 庸)Jiànhuò ér  dé. Mépriser
les richesses et estimer la vertu. 兵

于 精 不于 多 Bīng  yú jīng, bù 
yú duō. En fait de soldats, la qualité
est préférable au nombre.
Éminent, élevé, distingué, noble, range élevé; honorer, respecter,
porter à un haut rang. 富Fù . Riche
et occupant un rang élevé. (孟
子) . Honorer et respecter ceux
qui occupent un haut rang. 百 姓之
如 帝(荀 子)Bǎixìng  zhī rú Dì. Le
peuple l'honore et le respecte comme
le Souverain Seigneur lui-même.
Prix élevé. 贾Gǔ . Le prix
est élevé. 米Mǐ .Le riz se vend
cher.
Désirer vivement. 合 於 秦

以 伐 齊(戰 國 策)  héyú Qín yǐ
fá Qí. Désirer vivement s'unir à Qin
pour attaquer Qi.
Votre. 甲 子  jiǎzǐ. Votre
âge.
府  fǔ. Votre demeure.
(Mài) Mǎi. 买.
卖  mài. Acheter et vendre, commerce. 卖 人 
mài rén. Marchand.
(Meóu) Mào.
贸.
Échanger
des marchandises. 易 為 生(白 圭 志)  yì
wéishēng. Faire un commerce pour
vivre. Acheter. 抱 布絲(傳 衛

買
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風)Bào bù  sī.

Apporter une pièce
d'étoffe et acheter du fil de soie. 
. Vue trouble. 然 來(禮 檀
弓)  rán lái. Il vint avec des yeux
hagards.
Estimer peu, faire peu de cas
de, traiter avec mépris.
(Pí) Bì. 贲. Orné, élégant,
brillant, apparent, éclat, honneur. 然 來 思(傳 小 雅)
 rán lái sī. Qu'il vienne élégamment
paré. 天 命 弗 橬若 草 木(烏 湯
誥)Tiānmìng fú cén,  ruò cǎomù. La
providence céleste ne se trompe
jamais: (cette vérité) brille comme les
plantes (couvertes de fleurs). 仰 祈
臨(尺 牘)Yǎng qí  lín. Je vous
prie de me faire l'honneur de venir.
俯 垂 寵(尺 牘)Fǔ chuí chǒng .
Daignez me faire l'honneur de venir.
Bēn. Ardent, brave. 虎三 千
人(孟 子)Hǔ  sānqiān rén. Trois
mille hommes semblables à des tigres
pleins d'ardeur et de courage. 虎
(書 立 政)Hǔ . Officier chargé du
soin des armes de l'empereur. 虎
氏(周 禮)Hǔ  shì. Gardes qui marchaient, les uns devant, les autres
derrière la voiture de l'empereur. 旅
氏(周 禮)Lǚ  shì. Gardes qui marchaient des deux côtés de la voiture
impériale.
Fén. Grand. 用 宏 茲(書 盤
庚)Yòng hóng zī . Pour augmenter
notre grandeur présente. 鼓(傳 大
雅)  gǔ. Grand tambour. Tortue à
trois pattes.
(Fénn). 憤. R. 61. S'indigner,
faire des efforts. 廣之 音(禮 樂
記) Guǎng  zhī yīn. Sons puissants
qui expriment la colère.
瀵. R. 85, 18. Jaillir, humecter.
(Pí) Bì. Donner, ajouter,
augmenter, mettre des objets les uns sur les autres
dans un certain ordre.
(Pièn) Biǎn. 贬. Diminuer,
causer du dommage, faire
tort,
déprimer,
rabaisser,
blâmer. 食 省 用(左 傳)  shí
shěngyòng. Diminuer la nourriture et la
dépense. 我 位 孔(傳 大 雅)Wǒ
wèi kóng . Nos dignités sont beaucoup moindres qu'auparavant. 則其
爵(孟 子)Zé  qí jué. L'empereur
l'abaissait à un rang inférieur. 天 子

賁
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(太 史 公 自 序)  tiānzǐ. Blâmer
l'empereur. 褒Bāo . Irréprochable.
(Pīn) Bīn. 賓. R. 154, 7.

𥦎
貸

Celui qui reçoit l'hospitalité;
traiter avec honneur; ajouter
foi.
(T'ái, Tái) Dài. 贷.
Donner ou prendre à intérêt;
emprunter, prêter. 盡 其 家

於 公 有 司(左 傳 文 十 四 年)Jìn
qíjiā,  yú gōng yǒusī. Après avoir
épuisé ses propres ressources, il emprunta au prince et aux officiers.
Donner, remettre une dette ou
une peine. 決 不 寬(吿 示)Juébù
kuān . Certainement on ne fera
aucune grâce.
(T’è). 忒. R. 61, 3. Erreur,
écart. 無 或 差(禮 月 令)Wú huò
chà . Il est défendu de s'écarter de
ces règles.
(Tchá).
Objet de quelque valeur,
marchandise.
(Tchénn) Zhèn.
賑. R. 154, 7. Donner.
Richesse.
(Tch'êu) Chí. 余Yú .
Coquillage jaune qui a des
raies ou des taches blanches.
(Tchòu) Zhù. 贮.
Amasser, mettre en lieu sûr.
無粟(穀 梁 偉)Wú  sù.
Ne pas amasser de grain.
(T'iě) Tiē. 贴. Donner un
objet en gage. Ajouter ce
qui manque, suppléer, compléter, donner par surcroît; supplément, complément, surcroît. 赔 酒
饭  péi jiǔ-fàn. Fournir en outre le
vin et la nourriture. 费 银  fèi yín.
Fournir en outre la somme nécessaire,
compléter la somme. 须我 些 东
西 Xū  wǒ xiē dōngxi. Il faut de plus
me donner différentes choses. 
Adjoindre, associer.
Se dit d'un vêtement qu'on
porte immédiatement sur la peau;
coller, appliquer sur, collé, adhérent,
attenant, voisin, auprès de, à côté de,
intimement uni. 身  shēn. Placé
immédiatement sur la peau; se tenir
habituellement auprès de quelqu'un.
吿 示  gào shì. Afficher un édit.
体父 母 的 心 Tǐ  fùmǔ de xīn.
Suivre parfaitement les désirs de ses

䝫
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parents. 近 的 房 子  jìn de fáng
zi. Bâtiment contigu. 一膏 药 Yī 
gāoyao. Un emplâtre.
Aplanir. 熨舊 寒 衣(劉 克
莊)Yùn  jiù hányī. Repasser avec un
fer chaud les vieux habits d'hiver.
, 安Ān . Tranquille, en
bon état, content.
(Tzēu) Zī. 赀.
Donner de l'argent pour se
racheter d'une peine légère,
d'une corvée ou d'un service gratuit.

貲

民 不 徭錢 二 十 二(漢 律)Mín
bù yáo  qián èrshí'èr. Celui qui ne
contribue pas de sa personne aux
services publics, donne vingt-deux
pièces de monnaie
资. Objet de quelque valeur,...
(Gnín, Jénn) Lìn. 赁.
Donner ou Prendre à louage,
louer les services de quelqu'un, louer ses services à un autre.

賃

臣 為 人 庸(史 記 范 雎 傳)Chén
wéirén yōng . Votre serviteur loue
ses services à autrui. 房 子  fáng
zi. Donner ou Prendre à louage une
Maison.
(Houáng) Kuàng.
貺. R. 154, 5.
Donner,
faire
une
faveur, récompenser.
(Houéi) Huì. 贿.
Objet de quelque valeur,
marchandise. 以 我遷(傳
土 風)Yǐ wǒ  qiān. Pour que je me
transporte avec ce qui m'appartient.

𧵦𧵮
賄

商 賈 阜 通 貨(周 禮 天 官 大
宰)Shānggǔ fù tōnghuò . Les marchands qui amassent et font circuler
les denrées. Présent, offrir un présent, corrompre par des présents. 還

圭 璋贈(禮 聘 漢)Huán guī
zhāng,  zèng. En renvoyant les tablettes, il faisait porter des présents.

厚之(左 傳 文 十 二 年)Hòu 
zhī. Il le combla de présents.

賅賌

(Kāi) Gāi. 赅.

Extraordinaire.

奇之 數(淮 庠 子)

Secours,
donner;

subside,
provision. 

Qí  zhī shù. Science occulte.

(Kóu) Gǔ. 贾.
Marchand à demeure fixe;
商(周 禮)
commerce.
Shāng . Les marchands ambulants et
ceux qui tiennent boutique. 還 服

賈

R. 154
(書 酒 誥)Huán fú .

Allez dans les
pays lointains faire le commerce. 
Acheter; attirer. 祸  huò. S'attirer
des malheurs. 吾 焉 用 此 其 以害

也(左 傳 桓 十 年)Wú yānyòng cǐ,
qí yǐ  hài yě? Convient-il de m'attirer des malheurs pour cela?
Jiǎ. Nom de famille.
(Kià). 價. R. 9, 13. Prix, valeur,
évaluer, estimer. 求 善而 沽 諸
(論 語)Qiú shàn  ér gū zhū? Aimeriez-vous mieux en demander un bon
prix et la vendre? 人(禮 少 儀) 
rén. Officier chargé d'estimer le prix
des objets. 乘 馬 弗(禮 少 儀)
Chéngmǎ fú . Il n'est pas permis
d'exprimer un jugement sur la valeur
des chevaux d'un prince.
(Kouéi) Guǐ. 䞈. Objet de
quelque valeur; enjeu, pari.
Huò. 货. Objet de quelque
valeur.
(Lóu) Lù. 赂. Laisser en
héritage, léguer, donner; don,
présent; gagner par des présents, suborner. 大南 金(傳 魯
頌)Dà  nán jīn. Ils donneront beaucoup d'or du midi. 爭 割 地 而秦

𧵥
賂

(前 漢 賈 誼 傳)Zhēng gēdì ér 
Qín. Ils démembrèrent à l'envi leurs
domaines pour en donner un partie à
Qìn. 寵章 也(左 傳 桓 二 年)
Chǒng  zhāng yě. La faveur et la vénalité se produisent au grand jour. 吏

以 貨為 巿(𢦱 漢 景 帝 紀)Lì yǐ
huò  wèi fú. Si les officiers vendent
tout à prix d'argent comme dans un
marché.
(Meóu) Mào.
貿. R. 154, 5.
Échanger des marchandises.
(Siǔ) Xù. 恤.
Donner un secours.

𧵲
賉
𧵩
䝰
𧵤

賍

*

(Tchě) Zé.
責. R. 154, 4.
Réprimander, blâmer,...
R. 53, 6.
Mettre en lieu sûr, amasser.

(Tch'èu) Zhí. 庤.

(Ts'âi). Objet de quelque
valeur, denrée.
(Tsāng) Zāng.
贓. R. 154, 14. Corrompre
par des présents; objet vo-
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則鬯 於

lé, bien mal acquis.

moyens de subsistance.

(Tsě) Zéi. 贼.
Brigand,
assassin,
voleur. 寇(書 舜
典) Kòu . Les brigands et les assassins. 做Zuò . Exercer le métier
de voleur. 窝  wō. Repaire de brigands.
Rebelle, agresseur. 託 臣 以

天 子(禮 王 制)Zé  chàng yú

賊𧵪

討也(後 漢 諸 葛 亮)Tuō chén yǐ
tǎo  yě. Il me confia la charge de
châtier les rebelles.
Causer un grave dommage,
très nuisible. 其 民 者(孟 子)  qí
mín zhě. Gravement nuisible à son
peuple. 鄉 原 德 之也(論 語)
Xiāng yuán dé zhī . Les faux sages
sont la ruine de la vertu. 仁漢(孟
子)  rén,  yì. Anéantir tout sentiment d'humanité et de justice.
嘴口  zuǐ  kǒu. Langue très
méchante.
Nom d'un insecte qui ronge les
nœuds des tiges des céréales (詩
小 雅); ronger, limer, prendre pour
soi. 木Mù . La plante qui sert à
polir le bois: prêle.
(Tzēu) Zī. 资. Objet de
quelque valeur, marchandise,
bien matériel, richesse, revenu, produit, ressource. 旅 即 次 懷
其(易 旅 卦)Lǚ jí cì, huái qí . Le
voyageur, arrivé à l'hôtellerie, réunit
avec soin tout ce qu'il transporte
avec lui. 山Shān . Les produits
des montagnes.
Chose utile ou nécessaire. 器

資

用 之(左 傳 隱 五 年)Qì yòng zhī
. La matière dont sont faits les instruments et les ustensiles. 問 歲 月
之(儀 禮 聘 禮)Wèn suìyuè zhī .
Il demande quelles sont les dépenses
de l'année, du mois. 致 馬(禮 少
儀)Zhì mǎ . Offrir quelque chose
pour l'entretien des chevaux. 糜 費
業 己 不(秦 子)Mífèi yè jǐ bù .
Déjà les ressources manquent pour
continuer les dépenses.
Avoir, posséder. 之 深(孟
子)  zhī shēn. Il possède la sagesse
au plus haut degré. 以生 计 Yǐ 
shēng jì. Afin d'avoir une ressource
pour vivre.
Recevoir. 萬 物生(炅 押
卦)Wànwù  shēng. Tous les êtres
tirent de la terre leur origine et leurs

tiānzǐ. Alors il recevait du fils du ciel
la liqueur aromatisée.
, 天Tiān . Ce que la
nature a donné à un être, qualité
naturelle, talent. 性Xìng . Qualité
naturelle.
S'appuyer sur, avoir pour appui
ou pour soutien, dépendre de. 日 月

之 明 無 所於 人(方 孝 儒)Rì
yuè zhī míng wǔ suǒ  yú rén. La
lumière du soleil et de la lune ne
dépend en rien des hommes. 公 論

以 樹 幟(汪 道 昆)Gōnglùn  yǐ
shù zhì. La discussion des questions
administratives dépend de celui qui
plante le drapeau, c.-à-d. de celui
dont les avis font autorité.
Donner, fournir, donner un
secours. 以敌 國(秦 書)Yǐ 
díguó. Pour fournir des secours aux
ennemis. 事 君 先其 言(禮 表
記)Shì jūn xiān  qí yán. Un ministre
d'État doit d'abord présenter ses avis
à son prince. 以熟 手(上 論)Yǐ 
shúshǒu. Pour fournir le secours d'une
main exercée. 用倚 畀(上 論)
Yòng  yǐbì. Remplir ainsi la charge
qui lui est confiée. 治 通 鉴  zhì
tōngjiàn. Miroir complet pour aider à
gouverner: titre d'un ouvrage de 司
马 光 Sīmǎ Guāng. 方 足 以 模 楷
Fàng zúyǐ mókǎi. Pouvoir être proposé pour modèle. Offrir. 黍(儀
禮)  shǔ. Offrir du millet.
咨. R. 30, 6. Consulter, informer, soupirer. 喪 亂 蔑(詩 大 雅)
Sāng, luàn, miè . Ruine, trouble,
destruction et gémissements. 小 民

惟 曰 怨(禮 緇 衣)Xiǎomín wéi
yuē yuàn . Le peuple ne fait que
gémir et soupirer.

(Chē) Shē. 赊.

Vendre ou
Acheter à crédit. 账 
zhàng. Crédit.
Tarder, tardif, délai, accorder
un délai. Éloigné. 北 海 雖(王
勃)Běihǎi suī . Bien que la mer du
nord soit éloignée.
奢. R. 37, 9. Étaler, prodiguer.
(Houéi) Huì.
賄. R. 154, 6.
Objet de quelque valeur,
don, corrompre par des présents.

賒

𧶅

R. 154
(Íng, Īng) Yìng.

Collier
composé de coquillages 贝
bèi unis ensemble.
(Iûn) Yún. 紜. R. 120, 4.
Amas d'objets différents
mêlés ensemble, désordre,
confusion.
(K'iôu) Qiú. 赇. Corrompre par argent, suborner, présent offert à quelqu'un pour
le corrompre. 受枉 法(史 記 滑
㮷 傳)Shòu , wǎngfǎ. Recevoir des
présents et violer les lois.
(Lín) Lín.
Cupide, ambitieux.
吝. R. 30, 4. Avare.
(Meóu) Mào. 貿. R. 154, 5.
Échanger des marchandises,
acheter, vendre.

賏
𧶊
賕
𧶆
𧶝

賓賔𧶉𡪛

(Pīn)
Bīn. 宾.

Celui
qui
reçoit l'hospitalité, recevoir l'hospitalité. 作於 王 家(書 微 子 之 命)
Zuò  yú wáng jiā. Demeurez en qualité d'hôte dans la famille du prince.
龙 驭 上Lóng yù shàng . Sur le
char attelé de dragons, il est allé recevoir l'hospitalité au ciel: l'empereur
est mort.
Aller au-devant d'un hôte,
recevoir et traiter un hôte, traiter
avec honneur. 於 四 門(書 舜 典)
 yú sì mén. Il reçoit les hôtes aux
quatre portes. 寅出 日(書 堯 典)
Yín  chū rì. Accueillir avec respect
le soleil levant. 司(唐 書)Sī .
Grand cérémoniaire de la cour.
, 服  fú. Se soumettre
avec respect, obéir, suivre l'avis de
quelqu'un, croire sur l'autorité de
quelqu'un. 明 王 慎 德 四 夷 威

(書 旅 獒)Míngwáng shèn dé, sìyí
wēi . Les sages souverains ont cultivé la vertu, et tous les étrangers se
sont rangés sous leurs lois. 諸 侯
服(禮 樂 記)Zhūhóu  fú. Les princes obéissent volontiers et avec
respect. 龙Lóng . Esprit protecteur des étudiants; encre.
野Yě . Nom de singe.
(Pín). 擯. R. 64, 14. Recevoir un
hôte; chasser. 予 惟 四 方 罔 攸 
(書 多 士)Yǔ wéi sìfāng wǎng yōu .
Je n'avais pas d'endroit pour recevoir
les princes de l'empire. 先 生 居 山
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林 以寡 人(莊 子)Xiānsheng jū
shānlín, yǐ  guǎrén. Vous demeurez
sur les montagnes et dans les bois,
pour n'avoir pas de relations avec
moi.
(Póu) Bù.
Compenser,
dédommager,
échanger des présents ou
des marchandises.
(Tchénn) Zhèn. 赈.
Donner un secours d'argent,
de vivre,... 以貧 民(史 記
來 准 書)Yǐ  pínmín. Pour secourir
les pauvres. 發 仓 庾 以民(前 漢
文 帝 紀)Fā cāng yǔ yǐ  mín. Ouvrir les greniers publics pour secourir
le peuple.
(Tchènn). Riche, opulent. 鄉

䝵
賑

邑 殷(張 衡)Xiāng yì yīn .
Districts opulents.
R. 210, 7.
Faire
présent,
donner,
viatique.
(Chàng) Shāng.
商. R. 30, 8. Marchand qui
transporte ses marchandises
d'un lieu à un autre.
(Chàng) Shǎng. 赏.
Récompenser,
donner
en
récompense. 功 懋 懋(書
仲 虺 之 誥)Gōng mào, mào . Les
grands mérites obtiennent de grandes
récompenses. 罚  fá. Récompenser
et punir, récompense et peine. 善 
shàn. Récompenser ceux qui font le
bien. 花 翎  huālíng. Décerner une
plume de paon en récompense.
Donner, faire une faveur. 以
酒 肉(柳 宗 元)  yǐ jiǔ ròu. Offrir
du vin et de la viande.
Donner des éloges, féliciter.
Trouver agréable, prendre plaisir à, s'amuser à. 花  huā. Aimer
les fleurs, jouir de la vue des fleurs.
相(杜 甫)Xiāng . Jouir de la
société l'un de l'autre. 月(奇 觀)
 yuè. Prendre plaisir à regarder la
lune. 心 從 此 莫 相 違(劉 克
莊)  xīn cóngcǐ mò xiāngwéi. Le
cœur charmé se refuse à la séparation. 音  yīn. Goûter le plaisir de
converser avec quelqu'un.
Encourager, exhorter. 故韓

䝴

(Tsī) Jī. 齎.

𧶜
賞

王 以 近 河 外(戰 國 策)Gù 
Hán wáng yǐjìn hé wài. Aussi engagea-t-il le prince de Han à aller vers
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la rive occidentale du Fleuve Jaune.
(Fòu) Fù. 赋.
Impôt, taxe, corvée, contribution
pour l'entretien de l'armée, service
imposé par l'autorité publique, exiger
une contribution. 厥惟 上 上 鍺

賦䝾𧶣

(書 禹 貢)Jué  wéi shàng, shàng
zhě. L'impôt sur ces terres est du
premier ordre, mais variable. 薄斂
(前 漢 書)Báo  liǎn. Exiger peu
d'impôts.
Service militaire, armée. 可 使
紿 其也(論 語)Kě shǐ dài qí  yě.
On pourrait le charger du commandement des troupes. 將 悉 敝(左
傳 文 十 七 年)Jiāng xī bì . Nous
voulons rassembler notre petite armée. Donner, distribuer, répartir;
donné par la nature, inné, naturel; propager, publier. 氣 以 成 形 而 理

亦焉(中 庸 朱 傳)Qì yǐ chéng
xíng, ér lǐ yì  yān. La nature a formé
de matière le corps de l'homme, et a
mis en lui un principe immatériel. 明
命 使(詩 大 雅)Míng mìng shǐ .
Il fait répandre partout d'excellents
édits. 政 於 外(詩 大 雅)  zhèng
yú wài. Publiez partout mes règlements administratifs.
Description poétique astreinte
à certaines règles comme les vers;
composer ou chanter une description
poétique. 赤 璧(蘇 軾)Chì bì .
Description de la pierre rouge. 青

蝇 而 退(左 傳 襄 十 四 年) 
qīnyíng ér tuì. Il se retira en chantant
La mouche verte (詩 小 雅). 臨 清
流 而詩(陶 淵 明)Lín qīngliú ér

 shī. Auprès d'un clair ruisseau je
chanterai des vers.
举 人 Jǔrén qui concourt pour
le degré de 进 士 Jìnshì.
(Hiên) Xián. 贤. Homme
éminent en talent et en vertu,
homme parfait, sage de
second ordre; considérer quelqu'un
comme sage, de sa sagesse. 聖(易
鼎 卦)Shèng . Les sages de premier ordre et ceux de second ordre.
(史 記) . Estimer les hommes
d'un talent et d'une vertu peu ordinaires. 所之 主(戰 國 策)Suǒ  zhī
zhǔ. Le maître que j'estime et que
j'honore comme sage. 書(幼 學)
 shū. La liste des 举 人 jǔrén.
.

賢

R. 154
Surpasser, meilleur, plus.

某

於 某(禮 投 壺)Mǒu  yú mǒu. Un
獻 其 者
(禮 内 則)Xiàn qí  zhě. Ils offrent
la meilleure des deux victimes. 諸 侯
相 亲于 兄 弟(戰 國 策)Zhūhóu
tel l'emporte sur un tel.

xiāngqīn  yú xiōng-dì. Les princes
s'aimaient entre eux plus que des frères. 臣 死 而 秦 治於 生 也(戰

國 策)Chén sǐ ér Qín zhì,  yú shēng
yě. La mort m'est préférable à la vie,
si ma mort est nécessaire à la paix de
Qin.
(Hién). La partie creuse d'un
moyeu. (周 禮).
(Kēng, Kéng) Gēng. 赓.
Continuer, succéder, prolonger. 乃載 歌(書 益 稷)
Nǎi  zài gē. Il continua et termina le
chant. Réparer une perte ou un
dommage, réparer une faute.
Cf. 庚. R. 53, 5.
(Kiū). Amasser des marchandises pour les revendre,
emmagasiner,
faire
des
provisions.
(Kouán) Guàn.
貫. R. 154, 4. Passer à
travers, transpercer, enfiler,
objets enfilés ensemble,...
(Lái) Lài. 赉.
Donner, récompenser,
aider. 用爾 秬 鬯 一

賡

䝻
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(P'êi) Péi. 赔.

Indemniser,
compenser; donner satisfaction, réparer une faute; restituer, suppléer, ajouter ce qui manque.
罪  zuì, 不 是  bù shì. Réparer
une faute, faire des excuses, demander pardon. 礼  lǐ. Réparer un
manque de politesse ou une injure.
情  qíng. Réparer un manque de
bienveillance, d'obligeance ou de
reconnaissance.
Donner sans espoir de retour,
donner ou employer sans aucun profit
pour soi, perdre dans le commerce.
房 奩(西 廂 記)  fáng lián. Donner à sa fille le mobilier et les vêtements nécessaires pour son établissement. 本  běn, 钱  qián. Per-dre dans le commerce.
(Séu). Cì 赐. Donner, récompenser, gratifier, faire
une faveur, bienfait, faveur.
爵(歐 陽 修)  jué. Conférer une
dignité. 忘 君 王 之 大(國 譸)
Wàng jūnwáng zhī dà . Oublier les
grands bienfaits du prince. 仰 祇

賠

賜

䝺

俯回 示(兂 牘) Yǎng qí fǔ  huí

賚𧶛

賥

shì. Je vous prie d'avoir la bonté de
me répondre. 顾  gù. Vous dai-gnez venir me voir.
(Souéi) Suì. Objet de
quelque valeur, richesse. 破
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forment un district, dont les familles
doivent s'assister mutuellement.
(Tchēu) Zhì. Gage, donner
un recevoir un objet en gage;
garantie, assurance.
(Tchěu) Zhì. 质. Matière,
substance, principes constitutifs, nature, substantiel, solide. 原 始 要 終 以 為也(易 系
辭)Yuánshǐyàozhōng, yǐwéi  yě. Le
commencement et la fin en forment
comme la substance. 金 石 之(歐
陽 修)Jīnshí zhī . La matière dont
les métaux et les pierres se composent. 黑而 白 章(柳 宗 元)Hēi 
ér bái zhāng. Corps noir tacheté de
blanc. 增 美(禮 禮 器)Zēng měi .
Il développe ses bonnes qualités
naturelles. 气  qì. Nature, constitution, tempérament, humeur, caractère.
才Cǎi , 品Pǐn . Dispositions
naturelles, talents naturelles.
A l'état natif, simple, sans
apprêt, sans ornement, sans déguisement; vrai, sincère, de bonne qualité.
勝 文(論 語)  shèng wén. Si
(l'esprit) a plus de simplicité naturelle
que de culture. 民 之矣(詩 小
雅)Mín zhī  yǐ. Le peuple est simple
et bon. 言(前 漢 書)  yán. Parole
vraie, langage sincère. 黑 黃 蒼 赤

䝷
質

莫 不良(禮 月 令)Hēi huáng

家 殘(韓 非 子)Pòjiā,

cāng chì, mòbù  liáng. Le noir, le

卣(書 文 侯 之 命)Yòng  ěr jù
chàng yī yǒu. Aussi je vous offre une

cán . Ruiner la famille et

惟其
大 介爾(書 多 方)Wéiqí dà jiè, 

(T'ân, Tán) Dǎn. 赕.
Se racheter d'une peine à prix
d'argent, ce qui avait lieu
chez les 蛮 Mán.
(Tcháng) Zhàng. 账.
Registre, compte, dette. Cf.
*
帳. R. 50, 8. 簿  bù.
Registre. 记Jì . Inscrire sur un
registre. 计Jì , 算Suàn . Apurer
un compte. 目  mù. Compte. 放
Fàng . Faire crédit, prêter de
l'argent. 欠Qiàn . Dette. 要Yāo
. Réclamer le payement d'une dette.
(Tch'ēnn) Chēn. 琛. R.
95, 8. Objet précieux, présent, offrir des présents.
(Tcheōu) Zhōu. 赒. Donner, secourir les indigents.

jaune, le vert, le rouge, toutes les
couleurs doiventêtre de bonnequalité.
Base, fondement, baser, établir,
fixer. 君 子 漢以 為(論 語)Jūnzǐ
yì yǐwéi . Le sage prend la justice
pour base. 中 正 無 邪 禮 之也

coupe de liqueur aromatisée.

ěr. Je vous aiderai puissamment et

夢 帝爾 良 弼
(書 說 命)Mèng Dì  ěr liǎngbì. J'ai

vous récompenserai.

rêvé que le Ciel me donnait un aide
excellente. 周 有 大(論 語)Zhōu
yǒu dà . Zhou a exercé une grande
bienfaisance.
Attirer par des bienfaits, en-courager, consoler.
(Mái) Mài. 卖.
, 出  chū, 去  qù.
Vendre. 弄 才 情(奇 觀)
 lòng cáiqíng. Faire parade de son
talent. 弄 才 学  lòng cáixué. Faire
parade de sa beauté.
(Mǐ) Mì. 密. R. 40, 8.
Secret, solitaire, épais, dense,
dru, serré, proche.

賣
𧶡

dissiper les biens.

賧

賬

賝
賙

五 黨 為 州使 之 相(周
禮 地 官 大 司 徒)Wǔ dǎng wéi
zhōu shǐ zhī xiāng . Cinq cantons

(禮 樂 記)Zhōngzhèng wúxié, lǐ zhī
 yě. Garder constamment le juste
milieu et la voie droite sans jamais
s'en écarter, c'est la partie essentielle
des cérémonies. 爾 人 民(詩 小
雅)  ěr rénmín. Affermis la vertu de
tes officiers et de tes sujets. 虞 芮
厥 成(詩 大 雅)Yú Ruì  jué chéng.
Yu et Rui cimentent la paix entre eux.
Dècider, juger, estimer. 疑 事
毋(禮 曲 禮)Yí shì wú . Dans le
doute, ne décidez pas. 馬(周 禮)
Mǎ . Estimateur des chevaux.
Affirmer. 毋 身言 語(禮 少
儀)Wú shēn  yányǔ. N'affirmez pas
les choses que vous avez entendu
raconter.

R. 154
, 椹Zhēn .

Bloc sur
lequel les ouvriers travaillent le bois;
billot sur lequel on décapait les coupables; pierre sur laquelle la blanchisseuse bat le linge. 抵 斧罪(戰 國
策)Dǐ fǔ  zuì. Subir la peine de la
décapitation.
Le bras 拊 fǔ d'un arc. Voy. 弓
(Kōung) R. 57. Centre d'une cible.
Voy. 侯. (Heǒu) R. 9, 7.
Droit, directe, juste, milieu,
parfait. 明(禮 昏 漢)  míng. Juste au point du jour. 君 子 于 其 所

尊 弗 敢(禮 聘 漢)Jūnzǐ yú qí suǒ
zūn fú gǎn . Un homme distingué ne
se permet pas d'aborder lui-même directementquelqu'un qu'il veut honorer.
En face de. 君 之 前(禮 曲
禮)  jūn zhīqián. En face du prince.
Tablette sur laquelle on écrivait
un contrat, et qu'on divisait ensuite
en deux parties pour en donner une
moitié à chacun des deux contractants. 人(周 禮)  rén. Officier
chargé de veiller sur les contrats.
Témoignage, preuve, garantie.
Examiner, contrôler, confronter,
constater. 諸 鬼 神 而 無 疑(中
庸)  zhū guǐshén, ér wúyí. Il compare sa conduite avec l'action des
esprits, et il en voit sans aucun doute
la conformité. 君 子 多 聞而 守 之

貝 T. 8 - 9

三 年)Zhōu Zhèng jiāo .

Les princes de Zhou et de Zheng se donnent
des otages. 其 母 以 為 信(左 傳
成 二 年)  qí mǔ yíwéi xìn. Donner
sa mère en otage.
Zhì. 䞇. R. 154, 11. Présent. 傳
(孟 子)Chuán . Offrir un présent.
(Tsán) Zàn. 贊. R. 154, 12.
Introduire, aider, faire connaître, louer, éloge.
(Tsī) Jī. 齎. R. 210, 7.
Donner, faire présent; ce qui
*
est
nécessaire
à
un
voyageur.
(Tsién) Jiàn. 贱.
De peu de valeur, attacher peu de prix à.
用 物(書 旅 獒)  yòng wù. Estimer peu les choses utiles. 金 玉
(前 漢 書)  jīnyù. Estimer peu l'or
et les pierres précieuses.
D'un rang peu élevé, de basse
condition: vil, méprisable; abaisser,
mépriser. 工(孟 子)  gōng. Artisan malhabile. 不 肖(史 記) 
bùxiào. Mépriser les hommes vicieux.

賛

賫

賤𧶤

君 子 貴 人 而己(禮 㘯 記)Jūnzǐ
guìrén, ér  jǐ. Le sage honore les autres et s'abaisse lui-même.
Bas prix. 买 貴 卖  mǎi, guì
mài. Vendre cher ce que l'on a acheté
à bon marché. 糴 甚 貴 傷 民 甚傷

(禮 缁 衣)Jūnzǐ duō wén,  ér shǒu

农(前 漢 食 貨 志)Dí shèn guì

zhī. Le sage désire entendre beau-

shāng mín shèn  shāng nóng. Si le

coup; il examine ce qu'il a entendu, et
retient ce dont il a constaté la vérité.
Interroger, faire une enquête.
诘  jié. Interroger judiciairement.
敢 还之 夫 子 Gǎn hái  zhī fūzǐ.
Maître, permettez-moi de vous le
demander à mon tour. 本 县 面多
士 Běnxiàn miàn  duō shì. Moi souspréfet, j'ai fait venir en ma présence
et interrogé beaucoup de lettrés. 解
往 备Jiě wǎng bèi . Envoyer au
tribunal les personnes et les pièces
du procès pour préparer l'interrogatoire. 待之 人 Dài  zhī rén. Les
personnes qui attendent l'interrogatoire.
Sac dans lequel on enveloppait
la partie supérieure du corps d'un
mort, depuis la tête jusqu’aux reins.
(禮喪 大 記).
(Tchéu). , 当  dāng.
Gage, otage. 周 鄭 交(左 傳 隐

prix des grains est très élevé, les
pauvres sont malheureux; s'il est très
bas,les laboureurs souffrentpréjudice.
Mon. 字  zì. Ma femme.
(Tsíng) Qíng. 䞍.
Donner, récompenser, aider,
accorder un bienfait.
(Ts'îng). Recevoir une
faveur, hériter.
(Ts'ôung) Cóng.
Tribut en toile qu'on
exigeait des anciens
habitants du Sichuan et du Yunnan.
䝶. Liáng. Taxes,...
(Fán) Fàn. 贩.
Acheter et revendre des objets. 卖 马 的  mài mǎ dì.
Marchand de chevaux.
(Fóung) Fèng. 赗. Donner
aux parents d'un défunt une
voiture, des chevaux ou autre
choses, pour contribuer aux funérail-

䝼

賨賩
𧶶
賵

939
天王使宰咺來歸惠公仲
子 之(春 秋 隱 元 年)Tiānwáng
les.

shǐ zǎi Xuān láiguī Huǐ gōng Zhǒngzi
zhī . Le souverain envoya le ministre
Xuan offrir (deux) voitures avec leurs
chevaux pour les funérailles du prince
Hui et de sa femme Zhongzi.
(Ièn, Ién) Yàn, Yàng.
Équivalent, prix, valeur.

䞁



*

(Keóu) Gòu.
購. R. 154, 10.

Acheter, prendre à gages.
(Kouéi) Guì. 贵. Précieux,
de haut rang, d'un prix élevé,
estimer beaucoup.
(Lái) Lài. 赖.
Avoir ou Mettre son appui ou
sa confiance en, recevoir un
secours ou un bienfait de, reposer
sur, dépendre de. 子 存 之(國 語)
 zǐ cún zhī. Je vous suis redevable
de la vie.
Aide, secours, ressource. 富

䝿
賴

歲 子 弟 多(孟 子)Fùsuì zǐdì duō
. Dans les années de fertilité, la vertu des jeunes gens est beaucoup
soutenue. Gagner, avantage. 无
Wú . Sans profit, qui n'est bon à
rien, enfant fourbe et rusé. 先 王 豈

有焉(國 語)Xiānwáng qǐ yǒu 
yān? Est-ce que les anciens princes
recueillaient quelque profit pour euxmêmes?
obtenir
par
des
Usurper,
moyens injustes. 鄭 人 貪其 田

(左 傳 昭 十 二 年)Zhèng rén tān 
qí tián. Les habitants de Zheng s'approprièrent avidement ces terres.

人 的 功 勞(雜 剧)  rén dì
gōngláo.

S'approprier

les

mérites

d'autrui.

, 抵(奇 觀)Dǐ . Repousser une accusation vraie, nier sa
faute; refuser de reconnaître une
dette réelle. 皮骨  pí,  gǔ. Nier
un fait ou une dette opiniâtrement.
得 过  dé guò. Je puis le nier, bien
que ce soit vrai.
, 诬  wū. Accuser faussement, nuire par une accusation
fausse. 诬 告 图人 Wūgào, tú 
rén. Porter une accusation fausse
contre quelqu'un dans l'intention de
lui nuire.
Ennemi, inimitié, vengeance.

R. 154
(Tch'èu) Zhì. 庤.
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子 玄 圍 棋别 墅 胜 之(晉 書)

remercier un esprit.
S'essayer plusieurs ensembles
pour voir lequel l'emporte sur les autres; concourir pour obtenir un prix,
une place; concours; lutter, rivaliser.
写  xiě. Concours d'écriture. 赌
Dǔ . Parier. 雪  xuě. Le disputer
en blancheur à la neige.

Ān yǔ xiōng zǐ Xuán wéiqí  biéshù,
shèng zhī. An et Xuan, son neveu,

(Tchán, Tchouén)
Zhuàn, Zuàn. 赚. Vendre

𧶱

R. 53.
Mettre en lieu sûr, amasser,
faire des provisions, grenier,
magasin.
(Tòu) Dǔ. 赌. Mettre
de l'argent au jeu,
parier, gager. 安 與 兄

賭𧶴

jouent ensemble aux échecs, mirent
pour enjeu des maisons de campagne; An gagna la partie. 命(李 白)
 mìng. Hasarder sa vie. 气  qì.
S'acharner parcolère à faire une chose.
(Tsāi) Zāi. Objet de quelque valeur, richesse, bien matériel, denrée.
(Tsín) Xìn. 贐. Jìn.
Présents offerts à un homme
qui part pour un voyage.
(Fóu) Fù. 赙.
Présents offerts aux parents
d'un mort pour les aider à
faire les funérailles.
(Íng) Yìng. 賸.
Don, offrir un présent.
媵. R. 38. Compagne.
(Chéng). 剩. R. 18, 10. Reste.
(Î) Yí. 贻.
Laisser à un autre, léguer,
donner, procurer un avantage,
causer un dommage.
(Iǔ). Aller par les rues crier
et vendre des marchandises;
vendre.
(Keóu, Keōu) Gòu. 购.
Acheter, prendre à gages,
prendre à sa solde. 乃 多 以

賳
賮
賻

䞅
𧷏
購

賺

plus cher que l'on n'a acheté;
gagner sur le prix d'un objet. 钱 
qián. Gagner de l'argent.
Tromper ou Être trompé dans
le commerce, faire un mauvais marché. 子 英 雄(幼 學)  zǐ
yīngxióng. La valeur d'un homme de
grand talent a été méconnue: se dit
pour consoler uncandidat malheureux.
(Tchě) Zé. 赜.
Endroit
retiré;
caché, profond,
difficile à connaître. 探索 隱(易
繫)Tàn , suǒyǐn. Sonder les profondeurs
et
scruter
les
choses
cachées.
Varié, divers, mêlé. 聖 人 有

賾賾𧶷

以 見 天 下 之(易 繫 辭)Shènrén
yǒu yǐ jiàntiān zhī . Le sage, en
voyantlesdifférents êtres de l'univers.
(Tsī) Jī.
齎. R. 210, 7.
Donner,...
(Tzēu) Zī. 資.
Objet de quelque valeur,
donner, recevoir.
(Chāng) Shāng.
商. R. 30, 8.
Marchand ambulant.

賷𧷔
𧷕

𧷡

(Leóu)

贁

(Pái) Bài. 敗.

𧷖

贃

(Tchén, Tchouén)
Zhuàn, Wàn. 赚.

𧷍

贂

賽

贄

金豨 將(前 漢 高 帝 紀)Nǎi duō
yǐ jīn  xī jiāng. Prendre à sa solde
beaucoup de chefs des criminels enrôlés dans l'armée. 求 布 千 金(漢
高 帝 紀)  qiú bù qiānjīn. Acheter
de la toile pour mille onces d'or.
(Lái) Lài. 賚. R. 148, 8.
Donner, récompenser, attirer
par des bienfaits.
(Pí). Réduit à la dernière extrémité, à but de ressources.
Voy. 敝. R. 66, 8.
(Sái) Sài. 赛. Payer de
retour, rendre la pareille,
témoigner sa reconnaissance;
offrande faite en action de grâces.
神  shén. Faire une offrande pour

Cupide.
R. 66, 7.
Dommage,
désavantage,
nuire, corrompre, ruiner.

Gagner
dans le commerce, tromper.
(Tch'ènn) Chěn. Mettre
de l'argent au jeu, parier; hasarder, exposer au danger.
(Tchéu) Zhì. 贽. Présent,
offrir un présent. 男大 者

玉帛小者禽鳥以章物
也 女不 過 栗 棗 脩 以 告 䖍
也(𡉄 傳 蘇 二 十 四 年)Nán  dà
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zhě yùbó, xiǎo zhě qínniǎo, yǐ zhāng
wù yě; nǚ  bùguò lì zǎo xiū, yǐ gào
qián yě. Le fiancé offre, pour riches
présents, des pierres précieuses et
de la soie, et pour petits présents,
des animaux, des oiseaux, le tout
comme symbole de sa dignité; la
fiancée offre seulement des noisettes, des châtaignes, des jujubes et
de la viande séchée, comme témoi-gnages de son respect.
(Tchouéi).
Prêter ou Emprunter de l'argent sur gage ou hypothèque. Être
pendant,
suspendu,
dépendant,
connexe, ajouté à, appliqué à, faire
partie de, appartenir à, se rapporter à;
appendice,
excroissance,
tumeur,
superfluité. 具卒 荒(詩 大 雅)Jù
, zú huāng. Tout est entraîné à la
fois dans une ruine complète. 附县
疣(莊 子)Fù  xiàn yǒu. Excroissance pendante. 句(莊 子)Jù .
Goitre. 行(道 德 經)  xíng. Faire
une chose superflue ou inopportune.
pauvre
qui
vient
Gendre
demeurer dans la maison de son
beau-père et lui tenir lieu de fils
adoptif; prendre un jeune homme
pauvre pour gendre et pour fils adoptif. 壻  xù, 子  zǐ. Gendre
adopté pour fils. 齊 之壻 也(史
記 滑 稽 傳)Qí zhī  xù yě. Gendre
et fils adoptif du prince de Qi. 家 貧

𧷌

子 壯 則 出(前 漢 賈 誼 傳)Jiā
pín zǐ zhuàng, zé chū . Un jeune
homme doué de belles qualités, mais
pauvre, quitte sa famille, et entre
dans celle d'un riche en qualité de
gendre et de fils adoptif. 入人
家(奇 觀)Rù  rénjia. Entrer comme gendre et fils adoptif dans une
famille étrangère. 欲 擇 一 佳 堶
之(奇 觀)Yù zéyī jiā tuó  zhī. Je
veux choisir et unir à ma fille un jeune
homme distingué qui soit à la fois
mon gendre et mon fils adoptif.
Répéter ce qu'on a déjà dit,
répétition ennuyeuse, paroles superflues. 问 一 告 二 谓 之Wèn yī,
gào ěr, wèi zhī . Réitérer une réponse, cela s'appelle répétition. 不 敢
復(黃 六 鴻)Bù gǎn fù . Je n'ose
pas répéter ce que j'ai dit. 今 猶其
詞(公 文)Jīn yóu  qí cí. Je vais

R. 154
répéter les mêmes paroles. 不(尺
牘)Bù . Je termine cette lettre, de
peur de vous ennuyer.
Réunir.
(Tsāng) Zāng.
贓. R. 154, 14.
Corrompre par des présents;
objet volé, bien mal acquis.
(Í, Wéi). Présent, donner.
Yí. 贻. Léguer, procurer un
avantage, nuire.
(Íng).
Don, offrir un présent.
(Chéng). 剩. R. 18, 10. Reste.
(Keóu) Gòu. 購. R. 154, 10.
Acheter, prendre à gages,
prendre à sa solde.
(Kouéi) Guì. Objet de
quelque valeur, enjeu, pari.
(Houó). 貨. R. 154, 4. Marchandise, richesse.
(Pí) Bì. 幣. R. 50, 12.
Pièce de soie, objet de
valeur, présent, récompense,
tribut.
(Pīn) Yūn. 赟.
Beau, élégant.

𧷢
𧸃
𧷽
𧸊
䞈
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avec les intelligences spirituelles.

941
大

史王 王 敬 從 之(周 語)Dà shǐ 
wáng; wáng jìng cóng zhī. Le grand
annaliste marche devant l'empereur
comme pour l'introduire; l'empereur le
suit respectueusement. 益於 禹 曰
(書 大 禹 謨)Yì  yú Yǔ, yuē. Yi,
venant au secours de Yu, lui dit. 命
 mìng. Transmettre les ordres ou les
désirs. Entrer. 朔 自曰(前 漢 東
方 朔 傳)Shuò zì  yuē. Shuo se
présenta et dit.
Faire connaître, mettre en lumière; notice, éloge, critique. 史Shǐ
. Narration ou critique historique.
哀Āi . Éloge funèbre. 作 一 篇
像(雜 劇)Zuò yī piān xiàng . Faire par écrit la description d'une personne. 美  měi. Louer, approuver.
(Tséng) Zèng. 赠. Donner
un présent; don, présent. 雜

贈

𧢍

佩 以之(詩 鄭 風)Zápèi
yǐ  zhī. Je leur donnerai différentes

贇

L'homme vertueux donne de sages
maximes à ses semblables. 以申 伯
(詩 大 雅)Yǐ  Shēn bó. Pour en
gratifier le prince de Shen.
, 诰Gào . Conférer un
titre posthume à ses parents.
(Chén) Shàn. 赡.
Donner, secourir un indigent.
Suffire. 力 不(孟 子)Lì
bù . Les forces ne suffisent pas. 恐
不(孟 子)Kǒng bù . Il craint que
ses ressources ne suffisent pas.
Riche, opulent.
(Îng) Yíng. 赢.
Gain, profit, bénéfice. 賈 而

贉

(Tàn, Tán) Tǎn Tàn.

Payer d'avance, avancer de
l'argent.
锦Jǐn . Bande de soie enroulée autour d'un livre.
(Tōu). Gagner de l'argent au
jeu, gagner un pari.
(Tòu). 賭. R. 154, 9. Mettre
de l'argent au jeu, parier.
(Ts'âi) Cái.
財. R. 154, 3. Objet de quelque valeur, denrée, argent,
biens, richesse.
(Tsán) Zàn. 赞. Introduire
un visiteur et l'aider à porter
les présents qu'il vient offrir;
introduire, présenter, aider. 大 夫

𧷿
𧸄
贊

幣 而 從(禮 禮 器)Dài fū  bì ér
cóng. Les grands préfets portaient les
pièces de soie (qui devaient être
offertes aux ancêtres) et suivaient le
prince. 見 婦 於 舅 姑(禮 昏 漢)
 jiàn fù yú jiùgū. La zàn femme
chargée de conduire la nouvelle mariée la présente au père et à la mère
du jeune mari. 幽於 神 明(易 說
卦)Yōu  yú shénmíng. Ils aident
mystérieusement
à
communiquer

仁 者人 以
言(道 德 經)Rén zhě  rén yǐ yán.

pendeloques de jade.

贍

贏

欲(左 傳 昭 元 年)Gǔ ér

yù . Être marchand et vouloir gagner de l'argent.
Gagner au jeu, gagner une
bataille, gagner un procès, l'emporter
sur un rival ou un concurrent. 输Shū
, 负Fù . Avantage ou désavantage, avoir l'avantage ou le désavantage, avoir la supériorité ou l'infériorité. 争 个 输Zhēng gè shū .
S'efforcer de l'emporter d'un sur
l'autre. 不 見 输Bùjiàn shū . On ne
voit pas lequel l'emporte sur l'autre;
victoire indécise.
Accroissement, augmentation.
Excédent, superflu, excès, trop.

挢 干 欲 熟 於 火 而 無(周 禮 弓
人)Jiǎo gān yù shú yù huǒ, ér wú .
Pour courber le bois d'un arc, on doit
le chauffer au feu, mais sans excès.

天 地 始 肅 不 可 以(禮 月
令)Tiāndì shǐ sù bù kěyǐ . Le ciel et
la terre commencent à manifester leur
rigueur; il faut éviter les excès (d'indulgence et de sévérité).
Recevoir. 以 隸 人 之 垣

以諸 侯(左 傳 襄 三 十 一 年)Yǐ
lìrén zhī yuán yǐ  zhūhóu. Recevoir
les princes dans l'enceinte destinée à
recevoir les bas officiers.
Porter un fardeau sur les épaules. 三 日 之 糧(前 漢 刑 法 志)
 sān rì zhī liǎng. Porter des vivres
pour trois jours.
(Lién, Tàn).
Payer d'avance.
(Pièn). 貶. R. 154, 5. Diminuer, rabaisser, blâmer.
(Lóu) Lù. 赂.
Laisser, donner; corrompre
par des présents.

𧸘
𧸚
𧸖

(Tchān, Tchouén)
Zhuàn, Zuàn. 賺.

R. 154,
10. Gagner sur le prix d'un
objet; tromper,...
(Wán) Wàn.
Objet de quelque valeur,
grande richesse.
(Hiên) Xián. 賢. R. 154, 8.
Homme vertueux et capable;
surpasser, meilleur.
(Pí) Bì. 赑. 屃  xì.
Robuste,
déployer
une
grande force; dieu de fleuves, grande tortue qu'on représente à
la base des pierres monumentales.
奰. R. 37, 15. Colère.
(Tchén).
Chercher à s'approprier le
bien d'autrui.

贎
贒
贔
𧸪

(Tsāng) Zāng. 赃.
Présent offert à un
officier pour le détourner de son devoir. 官  guān.
Officier qui se laisse gagner par des
présents.
Bien acquis par des voies injustes, bien volé. 賺錢(家 寶)
Zhuàn  qián. Faire un gain injuste.
起Qǐ , 起 出物 Qǐ chū  wù.
Découvrir les objets volés.

贓*贜

R. 154

贐

(Tsín) Jìn. 赆.

Présents,
offrir des présents à un
homme qui part pour un

voyage. 行 者 必 以(孟 子)Xíng
zhě bì yǐ . On offre toujours des
présents à celui
voyage.

qui part

pour un

贖

aux travaux forcés pour expier une
faute. 地  dì. Racheter un champ.
纳Nà . Donne le prix du rachat.
(Ién) Yàn. 赝. Falsifié, frelaté, contrefait, faux. 居 然

贗

見 真(韓 愈 詩)Jūrán
jiàn zhēn . Discerner facilement le

(Chǒu) Shú. 赎.

Donner de
l'argent pour racheter quelqu'un d'une peine, payer la
rançon de, racheter ce qu'on avait
vendu; rançon; expier, compenser. 金
作刑(訂 舜 典)Jīn zuò  xíng.
L'argent sert à se racheter des châtiments corporels. 代 父罪(家 寶)
Dàifù  zuì. Donner de l'argent pour
racheter son père d'un châtiment. 効
力罪 Xiào lì  zuì. Être condamné

vrai du faux.

𧸲
贙
𧸽

Rouge, incarnat. La couleur rouge
étant celle du feu, correspond au midi. 乾 為 大(易 說 卦)
Qiān wèi dà . Le ciel correspond au
rouge foncé. 周 人 尚(禮 曲 禮)
Zhōu rén shàng . Les Zhou mettaient
au premier rang la couleur rouge. 子
 zǐ. Enfant dont la peau est encore
rose: enfant nouvellement né. 若 保
子(書 康 誥)Ruò bǎo  zǐ. Ayez
pour le peuple la sollicitude d'une
mère pour son enfant nouveau-né. 陛
下子(漢 書)Bìxià  zǐ. Sujet de
Votre Majesté.
Nu, qui n'est pas couvert; qui
n'a rien; où il n'y a rien. 体  tǐ, 身
 shēn. Corps sans vêtement. 地 千
里(前 漢 五 行 志)  dì qiānlǐ. Mille stades de pays sans végétation.
其 家贫(南 史)Qí jiā  pín. Sa
famille était dans la plus grande indigence. 手  shǒu. Mains nues, mains
vides; pauvre, sans arme, sans instrument.
Ne rien laisser. 族(揚 雄) 
zú ou 丹 夷 Dān yí. Exterminer toute
la race.
sans
déguisement.
Sincère,
心  xīn ou 丹 心 Dānxīn. Sincérité. 诚  chéng. Très sincère et réel.
道  dào. Le cercle équinoxial.
县(晉 書)  xiàn. Domaine

赤
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䞋

Donner de l'argent.

贛贑𩑅

Donner, récompenser,

gratifier.

comparer, concourir, lutter.
Nom d'un animal féroce.
(Í, Wéi). Présent, donner.
Yí. 贻. Léguer, donner,...

Zǐ  jiàn shī Yǐ. Zi Gong ayant ren-

155

赤

貢. 子見 師 乙(禮 樂 記)
contré le maître de musique Yi.
(Hóung). Peu intelligent,
ignorant, grossier.

CHI

𧹞

(Hǐ) Xì. Couleur rouge.
笑(元 包 經)Xiào .
Rire bruyant.

(Ché) Shè.

赦

Faire grâce,
mettre en liberté, ne pas punir,
amnistier,
amnistie,

pardon.

罔 有 攸(書 湯 誓)

Wǎngyǒu yōu . Je ne ferai grâce à
personne. 求吾 子(左 傳 襄 二 十
一 年)Qiú  wúzǐ. Demander votre
pardon ou votre mise en liberté. 猶
顧罪 於 穆 公(左 傳)Yóu gù 

zuì yú Mù gōng. Il voulait encore pardonner au prince Mu ses offenses.
三(周 禮)Sān . Les trois cas de
pardon: la jeunesse, la vieillesse,
l'idiotisme du coupable. 大天 下
Dà  tiānxià. Accorder une amnistie
générale dans tout l'empire. 这 都 是

死 罪 逢不 的 Zhè dōu shì sǐzuì,
féng , bù  dì. Ce sont des crimes
capitaux pour lesquels il n'y a pas de
pardon, même
quand l'empereur
accorde une amnistie.
(Tchēu).
𧹬(Iēn) . Fard rouge.

(Nàn).

Rougir

de

觀 其 色
然(孟 子)Guān qí saï

honte.

 rán. On voit leurs visa-

𧹙𧹚

𧹛

donne son nom à
dans le

州 府  zhōu fǔ

Gòng.

Substance,...

(Kàn) Gàn.
赣. Rivière qui

(Tchéu). Gage, otage.
(Hiuén) Xuàn. Discerner,

soumis directement à l'empereur.
六Liù . Dès à jouer.
(Ts'ǐ). Chasser, dissiper.
(Tch'ēng).
Couleur rouge.

赥

(Tch'énn) Chèn.
嚫. R. 30, 16. Secours donné
aux indigents. 钱  qián.

la ville de
Jiāngxī.

(Tchěu) Zhì. 质.

RACINE
(Tch'ěu) Chì.

貝 T. 14 - 17

ges rougir de honte.

𧹝赨
赩
䞒

(T'ôung) Tóng.
Couleur rouge.

(Hǐ, Hě) Xì, Hè.
Rouge foncé.
Visage rouge de colère.
(T'òung) Dòng.
Couleur rouge.

𧹣

(Hān).

赫

(Hǒ, Hě) Hè.

Couleur de

feu, rouge vif.

如 渥 赭

Couleur rouge.

(詩 邶 風)  rú wò zhě.
Rouge comme l'ocre ou la couleur
délayée à saturation. Être rouge de
colère, colère violente. 王斯 怒
(詩 大 雅)Wáng  sī nù. Le prince
entra dans une grande colère.
Ardent, animé, intense, lumineux, resplendissant, brillant, éclatant,
distingué, majestueux. 炎 炎(詩
大 雅)  yányán. Chaleur brûlante.
師 尹(詩 小 雅)  shī Yǐn. Le
maître Yin inspire le respect. 兮 喧
兮(詩 衛 風) xī, xuān xī.(Ce prince
sage) est majestueux, distingué.
(Hǐ). 蹏(漢 書)  tí. Mince
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feuille de papier rouge; objet petit et
mince, bagatelle.

赬䞓頳

(Tch'ēng)
Chēng. 赪.
Rouge. 魴 魚

尾(詩 周 南)Fáng yú  wèi.

La
queue de la brême est rouge (on dit
que la fatigue fait rougir la queue des
poissons).
(Hiâ) Xiá. Couleur rouge.
霞. R. 173, 9. Nuage rouge.

赮
𧹬

(Iēn). 脂  zhī.

Fard rouge
que les femmes se mettent
sur le visage.

赭

(Tchè) Zhě.

Terre rouge,
ocre rouge, couleur rouge.

赫 如 渥(詩 邶 風)Hè rú

wò . Rouge comme une dissolution
épaisse d'ocre ou de couleur rouge.

伐 湘 山 樹其 山(史 記 秦 始
皇)Fá Xiāng shān shù,  qí shān. Qin
Shi huang fit couper les arbres du
mont Xiang, et peindre en rouge la
montagne (comme criminelle). 衣 
yī. Vêtement rouge des criminels ;
criminel. 衣 塞 路(前 漢 刑 法
志)  yī sāi lù. Les criminels encombrent les routes. 殺衣(荀 子)Shā
 yī. Mettre à mort les criminels.

RACINE

走𧺆

(Tseòu) Zǒu.
Marcher
s'enfuir.

vite,

courir,

吾嘗三戰
三(史 記 管 晏 傳)Wú cháng sān

zhàn sān . J'ai été trois fois au combat, et trois fois j'ai pris la fuite. 而
不 趨(禮 玉 藻) , ér bù qū. Il courait, non content de marcher vite.
马  mǎ. Cheval qui court, courir à
cheval, course de chevaux. 狗 
gǒu. Chien qui court, course de
chiens. 笔  bǐ. Au courant de la
plume. 了 口  liǎo kǒu. Parole
échappée des lèvres. 意  yì. Être
distrait.
S'en aller, partir. 临  lín. Sur
le point de partir. Marcher, avancer.
不 动  bǔ dòng. Être incapable de
marcher. Faire partir, chasser. 单

于之(前 漢 宣 帝 紀)Shànyú 
zhī. Shanyu le chassa.
Serviteur; je, moi.

太史公牛

馬(司 馬 迁)Tàishǐgōng niúmǎ .
Le grand historiographe est devenu
gardien des bœufs et des chevaux.
(Tseóu). Marcher vite, s'empresser. 駿 奔(書 武 成)Jùnbēn
. Marcher avec empressement. 行
Xíng . Remplir les fonctions de ministre d'État sans en avoir le titre. 棄

甲 曳 兵 而(孟 子)Qì jiǎ, yè bīng
ér . Comme les quadrupèdes courent en foule vers les lieux inhabités.
(Fóu) Zǒu. Aller avec empressement à. 命(李 密)
 mìng. Se rendre à l'appel
d'un supérieur. 如敵 之 兵(歐 陽

赴
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走

赲

赶𧺐

𧹳

Couleur rouge.

𧹹

(Tch'éu) Chì.
熾. R. 86, 12. Feu

𧹳

(Houàn).

𧹹

très ardent,

brillant, violent.
Couleur rouge.

(Tchéu) Chì.
Feu très ardent,
violent.
Voy. 熾. R. 86, 12.

brillant,

ZOU

修)Rú  dí zhī bīng. Comme des
soldats qui vont à l'ennemi. 考 
kǎo. Aller à un examen.
Donner avis d'un deuil, annoncer une défaite. Cf. 訃 R. 149. 以 庚
戌(左 傳 隱 三 年)  yǐ gēngxū. On
annonça que le prince était mort le
jour gengxu. 車 不 載 櫜 韔(禮
檀 弓)  chē bù zài gāo chàng. La
voiture du messager qui va annoncer
une défaite ne porte ni enveloppe de
cuirasse ni étui d'arc.
(Kiòu) Jiū.
Brave,courageux,
martial, agile et
robuste. 武 夫(詩 周 南) 
wǔfū. Ces braves déploient leur valeur
ou leur agilité et leurs forces.
(Lǐ) Lì. Marcher, avancer.
(Kouéi). 攰. R. 19, 4.Manquer
de force ou de ressource.
(Kàn) Gǎn.
Marcher pour atteindre
quelqu'un, poursuivre,
chasser; atteindre, égaler; arriver à
temps, commencer ou finir un travail
à temps; à temps, sans retard. 追
Zhuī . Marcher pour atteindre quelqu'un. 逐  zhú. Chasser. 上 
shàng. Atteindre, égaler, arriver à
temps, commencer ou finir à temps.
紧  jǐn. Sans retard, aussitôt. 快
 kuài, 速  sù. Se hâter. 望种
秋 麦 Wàng  zhǒng qiū mài. Espérer
pouvoir semer le blé à temps. 集 
jí. Aller au marché. 会  huì. Aller à
la foire. 来 赴 任  lái fùrèn. Il se

赳𧺈𧺇

(Houàn).

hâta de venir occuper son poste. 
Quand. 他 回 来  tā huílai. Quand
il sera de retour. 你 出 去 了  nǐ
chūqù le. Quand vous serez sorti.
(K'ì) Qǐ. Se mettre debout,
sortir du lit, placer verticalement. 請 業 則(禮 曲 禮)
Qǐngyè, zé . Pour prier son maître de
lui assigner sa tâche, il se lève. 雞 鳴
而(孟 子)Jīmíng ér . Se lever au
chant du coq.
Aller en haut, porter en haut,
parvenir ou faire parvenir à un rang ou
à un degré élevé, prospérer. 元 首
哉(書 益 稷)Yuánshǒu  zāi. Le
souverain lèvera la tête avec gloire.
敬孝(禮 内 則)  jìng,  xiào. Il
redouble les témoignages de son
respect et de sa piété filiale. 棺 
guān. Lever le cercueil (pour le porter
en terre). 提来 Tí  lái. Soulever un
objet avec la main, soulever une
question. 漂来 Piāo  lái. Surnager.
Sortir du repos, naître, surgir,
paraître; mettre en mouvement, déterminer à agir, être case, faire naître,
exciter. 初  chū, 头  tóu. Commencement. 居(禮 儒 行)  jū.
L'action et le repos, la manière d'être
ou d'agir d'un homme. 身  shēn.
Partir pour un voyage. 聖 人 复(孟
子)Shèngrén fù . Si de nouveau il
surgissait un grand sage. 師(左
傳)  shī. Lever des troupes, mettre
des soldats en campagne. 工 
gōng. Entreprendre un travail. 惟 口
羞(書 說 命)Wéi kǒu  xiū. La

起
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langue cause des sujets de honte.

予 者 商 也(論 語)  yǔ zhě
Shāng yě. Celui qui m'excite (à parler),
c'est Shang. 风  fēng, 刮风 来
了 Guā  fēng lái le. Le vent commence à souffler.

下刮 雨 来 了

Xià  guā yǔ lái le. La pluie commence à tomber. 他 笑来 Tā xiào
 lái. Quand il se met à rire. 我
想他 来 Wǒ xiǎng  tā lái. Quand
son souvenir me vient à l'esprit.
Parvenir à, être capable de. 想
不来 Xiàng bù  lái. Ne pouvoir se
rappeler le souvenir d'une chose. 养
不兒 女 Yǎng bù  ér-nǚ. Ne pouvoir nourrir ses enfants. 当 不Dāng
bù . N'être pas capable ou digne de.
Particule numérale des troupes
de personnes ou d'animaux, des étages, des affaires,... 三楼 Sān  lóu.
Tour à trois étages. 呈 訢 者 即 果

有 二 三 百之 多(奏 書)Chéng
xīn zhě jí guǒ yǒu èr-sān bǎi  zhī duō.
Quand même il devrait surgir deux ou
tris cents appels en justice. 朝 审
十Cháo shěn shí . Réviser dix procès à la capitale.
部  bué, 曹  cáo. Le 工
部 Gōngbù ministère des travaux
publics.
(Tch'êu) Chí. 趍.
Marcher vite, courir, fuir.

𧺏

䞘𧺞
赺

(Ǐ) Jí.
Marcher en ligne droite.

(K'ín, Ìn) Qín, Yǐn.
Marcher vite en tenant la tête
baissée.

赽

(Kiuě) Jué. Marcher
Guì. Marcher, courir.

赻

(Sièn) Xiǎn.

赿
𧺥
赼

vite.

Peu, rare, extraordinaire. Cf.
鮮. R. 195, 6.
(Tch'êu) Chí. 遲. R. 162,
11. Marcher lentement, tarder,
remettre à plus tard.
(Ts'iú) Qù. 趣.
Marcher vite, tourner son
attention vers.

(Tsēu) Cī.
趄  jū.
avancer.

Ne

pouvoir

𧺿

(Í, Chéu, Tch'éu) Yì,
Chí, Shì. 跇. R. 157, 5.
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教茂 帥 其 德 也 猶 恐 隕(周
語) Xī xiānwáng zhī jiào mào shuài qí

Suivre, passer par dessus,
surpasser, sauter.
(Iuě) Yuè. Aller au
delà, passer par dessus, traverser. 境 
jìng, 疆(禮 檀 弓)  jiāng. Passer
la frontière. 墙  qiáng. Passer par
dessus le mur. 不路(禮 曲 禮)Bù
 lù. Il ne traverse pas la route. 
Fouler du pied. 绋 而 行 事(禮 王
制)  fú ér xíngshì. Le prince passait
sur les cordes du char funèbre, et allait offrir les sacrifices.
Ne pas garder l'ordre voulu. 雜

dé yě, yóu kǒng yǔn . Les anciens

而 不(易 繫 辭 傳)Zá ér bù .

la gestion des affaires publiques,
s'écarte loin des usages établis! 氣

越𧻂

Variés et mêlés, mais toujours dans
l'ordre voulu. 诉  sù. Porter accusation à un tribunal supérieur sans
avoir passé par le tribunal inférieur.

子 貢席 而 對 曰(禮 仲 燕 居)Zǐ
gòng  xí ér duì yuē. Zi gong, ne gardant pans l'ordre des places (prenant
la parole avant Zi shang qui était placé avant lui, et parlant avant son
tour), répondit.
Dépasser. 我 挨 肩 随 著 他

不 敢 僭他 Wǒ āijiān suí zhù tā bù
gǎn jiàn  tā. Je marche côte à côte
avec lui, sans me permettre de la dépasser. Transgresser. 顛不 恭
(書 盤 庚)Diān, , bùgōng. S'il en
est qui mettent le trouble, transgressent les ordres et manquent de
respect.
Excéder, excès, faute. 予 曷

敢 有厥 志(書 泰 誓)Yǔ hé gǎn
yǒu  jué zhì? Comment oserais-je
m'attacher trop à ma propre volonté?
率 履 不(詩 商 頌)Lǜ lǚ bù . Il
observait les lois sans jamais excéder
(ni dans un sens ni dans l'autre).
Renverser, terrasser, détruire,
abaisser, amoindrir, ruiner, tomber,
rendre inutile. 殺人 於 貨(書 康
誥)Shā  rén yú huò. Tuer ou terrasser les hommes pour avoir leurs
dépouilles. 無厥 命 以 自 覆(書
太 甲)Wú  jué mìng, yǐ zì fù. Ne
renversez pas (ou bien, Ne rendrez
pas inutiles) ses instructions; vous
vous perdriez vous-même. 恐 陨於

souverains enseignaient la vertu à
leurs sujets par la parole et par
l'exemple, et ils craignaient encore
que leur vertu ne vînt à déchoir.
Passer, s'écouler. 三 日(書
武 成)  sān rì. Trois jours après.

月 踰 時(禮 三 年 問)  yuè, yú
shí. Au bout d'un mois, après une
saison.
Loin, éloigné, séparé, différent,
écart, erreur. 哉 臧 孫 氏 之 為 政

也(魯 語)  zāi Zāng sūn shì zhī
wéizhèng yě! Oh! Que Zang sun, dans
不 沈 滯 而 亦 不 散(周 語)Qì
bù shěn zhì, ér yì bù sàn . Les fluides
ni ne s'accumulent dans un endroit, ni
ne se répandent au loin. 國 而 問
焉(禮 曲 禮)  guó ér wèn yān. Si
les envoyés d'un prince étranger
viennent vous consulter. 國 以 鄙

遠(左 傳 僖 三 十 年)  guó yǐ bǐ
yuǎn. (les deux principautés) étant
séparées l'une de l'autre par une troisième, les frontières de l'une sont
éloignées de celle de l'autre. 暌至
教(尺 牘)Kuí  zhì jiào. Moins de
vos excellents enseignements.
S'étendre, se répandre; faire
connaître, produire, exciter, manifester, publier. 汨九 原(周 語)Mì 
jiǔ yuán. Les neuf plaines s'étendirent
et communiquèrent entre elles. 使
於 諸 侯(晉 語)Shǐ  yú zhūhóu.
Faire parvenir à la connaissance du
prince. 汝 若 恆曰(書 梓 材)Rǔ
ruò héng  yuē. Si, manifestant vos
sentiments, vous dites sans cesse.

祗 保怨 不 易(書 酒 誥)Zhī bǎo
 yuàn, bùyì. Il ne faisait qu'exciter
contre lui le mécontentement de ses
sujets, et ne changeait pas de
conduite.
Se dissiper. 風 不而 殺(左
傳 昭 四 年)Fēng bù  ér shā. Le
vent ne cesse de souffler et cause la
mort.
Monter. 叩 之 其 聲 清以 長

(禮 聘 漢)Kòu zhī qí shēng qīng  yǐ

下(左 傳 僖 九 年)Kǒng yǔn 

cháng. Par la percussion, on en tire

yúxià. Ce serait peut-être ravaler (la

des sons clairs, qui s'élèvent et se
prolongent.

majesté impériale).

昔 先 王 之
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, 发  fā. Plus. 这 老 子
狠 了 也(雜 剧)Zhè Lǎozǐ  hěn
liào yě. Ce vieillard est devenu plus
intraitable qu'auparavant.

喝 凉 水

渴  hē liángshuǐ,  kě.

Plus on boit
d'eau froide, plus on a soif. 发 好 
fā hǎo. C'est encore mieux.
Alors, ensuite, aussi, et; particule explétive. 有 雊 雉(書 高 宗
肜 日)  yǒu gòu zhì. Alors il y eut
un faisan qui chante. 以 鬷 邁(詩
陳 風)  yǐ zōng mài. Alors on marche en troupe. 亦成 湯 陟(書 立
政)Yì  Chéng Tāng zhì. Ensuite
Cheng Tang parvint à l'empire. 皇 天

既 付 中 國 民厥 疆 土 干 先
王(書 梓 材)Huángtiān jì fù Zhōng
guómín  jué jiāngtǔ gān xiānwáng.
L'auguste ciel a confié à vos pères les
peuples et toutes les terres de l'empire.
Ouverture percée à la partie inférieure de la table d'harmonie d'une
guitare. (禮 樂 記).
Toile tissé avec les fibres de
l'ortie blanche. 白三 千 端(後 漢
馬 皇 后 紀)Bái  sānqiān duān.
Trois mille pièces de toile blanche.
三Sān . Les trois provinces
du pays de Yuè; à savoir 吴Wú  le
Jiāngsu actuel et une partie du Zhejiang, 南Nán  le Guangdong actuel
et une partie du Tonkin, 闽Mǐn  le
Fujian actuel et une partie du
Zhejiang. 右 見(幼 學)  yòu jiàn.
La pierre du prince de Yuè apparaît:
magistrat intègre.
(Houǒ). Jonc. 席(禮 禮
運)  xí. Natte de jonc.
(Kiuě) Jué. Marcher vite,
se lever précipitamment et
partir, se précipiter sur.
(Tch'aō) Chāo. Sauter sur,
sauter au delà. 乘 者 三 百

趉
超

乘(左 傳 僖 三 十 三 年)

 chéng zhě sānbǎi chéng. Les guerriers des trois cents chariots militaires sautèrent sur leurs chariots.
Aller au delà, traverser. 挾 太

山 以北 海(孟 子)Xié Tài shān yǐ
 Běihǎi. Prendre sous le bras le
mont Tai, et passer ainsi la mer du
nord.
Surpasser. 群  qún. Surpasser les autres, éminent. 常  cháng.

Plus qu'ordinaire. 等  děng. La
classe la plus élevée.
Avancer comme par sauts, ne
pas procéder graduellement; promotion extraordinaire. 不 次擢 簡 授

詩 郎(上 諭)Bùcì  zhuó jiǎn shòu
shī láng. Nous l'avons promu à la
dignité d'assesseur d'un tribunal,
d'une manière exceptionnelle, sans
suivre l'ordre accoutumé.
(Tchēn) Zhān. Se lever et
demeurer immobile. 䠨. R.
157, 13. Marcher vite. 高 躍

趈

而 疾 騖 兮(阬 籍 清 思 賦) ,
gāo yuè, ér jí wù xī. Il s'élance, bondit
très haut etcourtavec rapidité.

趁趂

(Tch'énn) Chèn.

Marcher pour atteindre
quelqu'un, poursuivre,
chasser, atteindre en marchant. 東
西 奔(奇 觀)Dōng , xī bēn. Courir
à droite et à gauche.
Profiter d'une occasion, profiter d'un avantage, suivre, selon. 时
 shí. Profiter du moment favorable.
着 父 母 在  zhuó fùmǔ zài. Profiter du temps où les parents vivent
encore. 著 我 時 意(雜 剧) 
zhuó wǒ dí yì. Selon mon inspiration.
船  chuán. Profiter d'une barque
qui se présente ou se trouve prête.
早  zǎo. De bonne heure, sans retard.
(Tch'ênn, Tchèn, Gnién).
Marcher sur. Cf. 蹍. R. 157, 10.
(Tī, Tí) Dī.
Marcher vite, courir,
s'empresser.
(Ts'ié, Tch'é) Chě.
Tenir les pieds obliquement étant debout.
張 百 人(漢 令)  zhāng bǎi rén.
Cent hommes, les pieds inclinés, bandent (leurs arbalètes). Une enjambée.
Colère. Tirer à soi.
(Ts'iū) Jū. 赼Zī ,
趔Liè . Ne pouvoir avancer, obstacle.
(Ts'iū) Qū. Marcher vite,
s'empresser,...
*
Voy. 趨. R. 156, 10.
(Ts'iú) Qù. 趣.
Marcher vite, tendre vers un
but,...

趆𧺽

䞣

趄
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䞧

(Heóu) Hòu. Boiter.
逅. R. 162. Rencontrer.

𧻗

(Hiǔ). Marcher vite.
Yuè. 越. Aller au delà,...

(Hiuě) Xuè. Oiseaux volant
en troupe; avancer.
(Tch’éu). 翅. R. 124, 4. Aile.
(Iuên). Changer. 田  tián.
Donner à d'autres la pleine
jouissance ou les produits
des terres dont la libre disposition ou
la distribution est réservée à l'État.
Cf. 爰. R. 87, 5.
(K'ouāng).
Marcher vite.

趐
𧻚
𧻔
𧻜

(Kouéi) Guì. 跪.

䞨

(K'ouèi) Guǐ.

趔
趍

R. 157, 6.

Fléchir les genoux.

Une enjambée.
Cf. 跬. R. 157, 6.
(Liě) Liè.
趄  jū. Ne pouvoir avancer, obstacle.
(Tch'êu) Chí.
Marcher vite, courir, fuir.

趎

(Tch'ôu) Chóu.

趒

(T'iaô, T'iaó) Tiào.
跳. R. 157, 6. Sauter.

赼

(Tzēu) Cī. 趄  jū.

Avancer en sautant.

pouvoir

avancer,

Ne
obstacle.

足 將 進 而趄(韓 愈)Zú

jiāng jìn'ér  jū. Il veut avancer, et ne
le peut.

䞯
𧻳

趋

踊

𧻃

趕

Zī. Ne pas marcher droit.
(Fóu) Fù. Rapide; approcher du temps marqué.
Marcher.
(Fóu).
De prosterner, tomber la face
contre terre, renverser.
Cf. 仆. R. 9, 2.
(Iòung) Yǒng.
Bondir,
sauter,
tressaillir;
monter, s'élever, jaillir.
(Kàn) Gǎn. 赶. Marcher
pour
atteindre
quelqu'un,
poursuivre, atteindre, égaler.
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𧻯
𧻷
趖
趙

(Kiuě) Jué. 赽.
Marcher vite.

Guì. Marcher, courir.
(Pōu, P'ôu). 䞮  (t'ôu).
Tomber le visage
terre, ramper.
(Souō) Suō.
Marcher vite.

contre

(Tchaò, Tchaó) Zhào.
赵. Marcher vite. Percer.
其 鎛 斯(詩 周 頌)Qí bó

sī . Les houes creusent (le sol).
国  guó. Principauté dont la
capitale était 邯 郸 Hán dān dans le
Zhili.
phe

字  zì. Écriture du calligra孟 頫  Mèng fǔ. (1254-1322)

Barre transversale fixée à la
tête d'un lit. 伯Bó . Pie-grièche.
(Teōu). Faire un faux pas.
(Heóu). Ne pouvoir avancer.

𧻿
䞮

R. 162,
8. Loin, surpasser; boiter,...
(Zhuó). Marcher vite. 舶
風(蘇 軾)Bó  fēng. Vent qui fait
avancer vite des bateaux: vent frais
qui souffle après la pluie dans le courant du quatrième ou du cinquième
mois de l'année.
(T’iaó). 跳. R. 157, 6. Sauter,...
Chāo. 超. Surpasser,...
(Tién) Jiàn. Marcher vite
ou courir à pas d'inégale longueur; boiter.  (Kién).
Marcher vite en tenant la tête baissée.
(Ts'iǒ) Què. Lever les
pieds, marcher. Jí. Fouler
du pied.
Xí. Ne pas marcher droit.
(Ts'iú) Qù. Marcher vite,
s'empresser; tendre vers, se
diriger vers, tourner son intention ou son attention vers. 變 通

趠

(T'ôu).
𧻷(p'ôu) .

Tomber la face
contre terre, ramper.

𧼝𧻽
趗𧻻
趛
䞷
𧼛
趢

䞳

(Tchēng, Tchéng) Tàng.
Avancer en sautant comme
les oiseaux.

趡
䞻
𧼯

趝

䞶

趞

𠠄

趣

者時 者 也(易 繫 辭)Biàntong

(Ts'iǔ) Qù. 趣.
Marcher vite, s'empresser.
(Ts'iǔ) Cù. Marcher à
petits pas.
促. R. 9, 7. Presser,...
(K'ìn, Ìn) Yín.
Marcher vite en tenant la tête
baissée.
(Kiuě) Jué.
Marcher vite, se lever précipitamment et partir.
(Lâi) Lái. 來. R. 9, 6.
Venir.
Attirer.
(Lǒu, Liǔ) Lù. 趗  cù.
Tenir le corps courbé en
marchant, marcher à petits
pas; petit, peu intelligent, vil, méprisable. 狹 三 王 之趗(張 衡)Xiá
sān wáng zhī  cù. Petit trotte-menu
qui méprise les trois souverains.
(P'ě, P'eóu, Fóu) Bó,
Fèi. Tomber la face contre
terre, terrasser, renverser.

趟

(Tch'ǒ) Chuò. 逴.
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zhě  shí zhě yě. Le changement et la
communication suivent les temps. 左
右之(詩 大 雅)Zuǒ yòu  zhī. De
tous côtés on accourt à lui.
, 指Zhǐ . Signification,
sens. 會 五 經 之 指(孝 經 序)
Huì WǔJīng zhī zhǐ . Réunir tout le
sens contenu dans les cinq livres
fondamentaux.
Agrément, honneur; agréable,
honorable. 味  wèi. Saveur agréable, agrément. 山 水(王 維)
Shānshuǐ . Agrément d'un paysage.

園 日 涉 以 成(陶 淵 明)Yuán rì
shè yǐ chéng . Se promener chaque
jour dans le jardin pour son agrément. 有 些 甚 麽来 Yǒuxiē shèn
mó  lái? Quel agrément ou quel
honneur en retirez-vous? 沒(奇
觀)Mò . Désagrément, affront,
honte. 受 了 一 塲 没Shòu le yī
chǎng mò . Il a subi un grand désagrément ou un grand affront.
諸(梵 書)Zhū . Moucherons et autres insectes semblables.

𧼳
𧼪
趥
趦
𧽒
𧽎

(Ts'ouèi) Cuǐ.
Mouvoir. Nom d'un

pays situé dans la principauté de 鲁
Lǔ. (左 傳).
Wěi. Courir, fuir.
(Iòung) Yǒng.
踊. R. 157, 7. Bondir, sauter.

(Iû) Yú. 逾.

R. 162, 9. Aller
au delà, traverser, excéder,...
(Chóu). Saut d'un cheval.
(Tāng) Dì, Tì. Avancer;
marcher dans l'eau.
(Táng). 逿. R. 162.Excéder,...
(Tchaó). Percer.
Cf. 趙. R. 156, 7.

(Tch'ě). Enjambée.
(Ts'ié, Tch'è) Chě.
䞣. R. 156, 5.
(Tch'éu).
Éminent, surpasser, aller au
delà, sauter.
(Ts'iōu) Qiū. Marcher.
(Ts'iǒu). 遒. R. 162. Presser,
réunir, se presser.
(Tzēu) Zī. 赼.
趄  jū. Ne pouvoir avancer, obstacle.
(Hióung).
Marcher, être fatigué par la
marche.
(Iaô). .
Marcher, avancer.

䞿

(Kièn) Jiǎn. 蹇. R. 157, 10.
Boiter; difficulté; orgueil.

𧽕

(Tchēn) Zhēn.
臻. R. 133, 10.


趨

Arriver, atteindre.
(Tiēn, Tién). Marcher, fouler du pied; faire un faux pas,
tomber la face contre terre.
(Ts'iū) Qū. 趋. Marcher
vite, marcher à grands pas,
aller avec empressement à.

堂 上 不(禮 曲 禮)Táng shàng bù

(Ts'eóu) 馬(書 立 政) 

. En passant devant la salle, marchez

mǎ. Officier chargé du soin des che-

lentement ou à petits pas. 而 退
(禮 曲 禮)  ér tuì. Se retirer d'un
pas rapide. 造 於 朝(孟 子)  zào

vaux.

Cù. 促. R. 9, 7. Comprimé,
pressé,... 獄 刑(禮 月 令)  yù
xíng. On se hâte d'examiner les causes criminelles.

yú cháo. Je me suis empressé d'aller à
la cour.

天 王 親玉 趾(戰 國 策)

Tiānwáng qīn  yùzhǐ. L'empereur
parti lui-même en toute hâte.

士
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(戰 國 策)  shì. Aller trouver un
lettré. 喪(禮 曾 子 問)  sàng.
Aller à des funérailles. 摳 衣隅(禮
曲 禮)Kōu yī  yú. Allez vous placer
à l'angle, en tenant votre tunique
relevée. 多 日 未 曾教(家 寶)
Duōrì wèicéng  jiào. Il y a longtemps que je ne suis venu recevoir
vos enseignements, vous faire visite.
(Ts'iǔ). 促. R. 9, 7. Pressé,...

𧽠

(Ts'ouēi) Cuī.
催. R. 9. Presser.

趪

(Houâng) Huáng.

趬

衛 音數 煩 志(禮 樂 記)Wèi yīn
 shù, fán zhì. Les chants de Wei sont
véhéments, rapides,
trouble dans l'esprit.

et

jettent

le

其 行 也以

數(禮 祭 義)Qí xíng yě  yǐ shù.

Il

marche à petits pas avec rapidité.
(Ts'iú). 趣. Tendre vers un
but,... 其一 也(孟 子)Qí  yī yě.
Ils rendent vers un même but.
(Mân) Mán.
Marcher lentement.

䟂
䟆
𧽤

(Pǐ) Bì. 蹕.

R. 157.
Écarter le peuple sur
passage du souverain.
(P'iaō).
Marcher d'un pas léger.

le

𧽦

(Tchěu). Marcher, avancer.
Dí. 蹢. Pied d'un animal.

𧽧

(Tch'ǒu).

䟃

(Ts'ān) Zàn. 𧽼  (t'ân).
Marcher vite; troupe nombreuse en marche; assembler.
Cà. Se réunir.
(Ts'iāng) Qiāng.
蹡. R. 157, 11. Marcher avec
aisance ou dignité.

𧽩

Marcher en ligne
droite; droite, direct.

趫

Croupière d'âne.
Déployer ses forces.
Brave, martial.

(K'iaō, K'iaó) Qiáo,
Qiào. Marcher d'un pas léger; lever les pieds, monter,
se dresser, haut.
Qiāo. 趫. Grimper,échasses.
(K'iaô) Qiāo. Grimper aux
arbres avec agilité. 都 盧 之

輕(張 衡)Dū Lú zhī qīng
. L'agilité avec laquelle les habitants

de Du Lu grimpent aux arbres ou aux
mâts. Être bon marcheur.
Lever les pieds, monter.
Robuste.
(T'ân). 䟃Zàn . Marcher
vite, marcher en troupe,
assembler.
(Tch'ěu) Chì.
Marcher; bruit de pas. 其 來
(石 鼓 文)Qí lái . On
les entend venir.
(Ts'iaó, Iaó) Cǒu, Jiào.
Marcher vite, courir, fuir. 神

𧽼
趩
趡

騰 鬼(揚 雄)Shén téng

guǐ . S'élever comme un esprit et
fuir comme un mauvais génie.
(Tsǎ). Marcher vite,
courir, s'empresser.

𧾓𧾁
𧾎

(Hiuēn).

𧾐

(Kiaó) Jiào. Tomber la
face contre terre. Sentier.
徼. R. 60, 13. (Sic 11). Parcourir,...

(Tsiǔ)

Zú. Pied d'un
homme
ou
d'un
animal,
jambe; pied d'un meuble, d'un
ustensile,... 下(戰 國 策)  xià.
Celui aux pieds de qui je suis: vous,
Monsieur. 百蟲 死 不 僵(幼 學)
Bǎi  chóng sǐ bù jiāng. L'insecte qui
a cent pattes ne tombe pas, même
quand il est mort: celui qui a beaucoup d'appuis n'a pas à craindre. 上
首 下(幼 學)  shàng, shǒu xià. Les

Rapide,

marcher

vite, courir.

RACINE

足

.

157

足
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𧾏

(K'ìn).

𧾑

(P'ǐ). Marcher vite.
(Pí). 避. R. 162, 13.

趮

(Tsaó) Zào. 躁.

Marcher vite
tenant la tête baissée.

en

Éviter,

échapper, fuir.
R. 157.
Marcher vite, se remuer,
s'agiter, irascible, ardent. 羽

殺 則(周 禮 矢 人)Yǔ shā, zé .
Si la plume est trop courte, la flèche
vacille en sa course.
(Tzēu) Cī. 赼.
趄  jū. Ne pouvoir avancer, obstacle.
(Iǒ) Yuè. R. 157, 14.
Bondir, sauter.

𧾕
趯
𧾚
𧾙
䟏

(Iû). Marcher tranquillement.
逾. R. 162, 9. Aller au-delà,
surpasser, transgresser.
(Tsī) Jī. 躋. R. 157.
Monter,...
Marcher vite.
(Lǐ) Lì. 躒. R. 157.
Mouvoir,....

(Ǐ).
Marcher avec la rapidité de
l'oiseau qui vole.
(Tsán) Zǎn. 趱.
Presser la marche, hâter le pas.
(K'iǒ).
Marcher à grands pas.
(K'iû). Tourner la tête en
marchant.

𧾰

趲䟎
𧾵

ZU

pieds en haut et la tête en bas: ordre
renversé.
Suffisant, abondant, abondamment pourvu; avoir ou fournir ce qui
est suffisant, considérer comme suffisant; se contenter de. 富(奇 觀)
Fù . Riche, opulent. 補 不(孟
子)Bǔ bù . Donner des secours à
ceux qui n'ont pas le suffisant. 長 安

Chang'an a beaucoup de jeunes gens.
自Zì . Se suffire à soi-même, ne
rien chercher hors de soi, se contenter de la possession de la vertu, être
plein de soi-même, orgueilleuse suffisance. 乎 己 無 待 於 外(韓 愈)
 hū jǐ, wú dài yú wài. Avoir en
soi-même ce qui est suffisant (la vertu), et ne rien attendre du dehors. 自

城 中年 少(岑 參)Cháng'ān

以 為(史 記 管 晏 傳)Zì yǐwéi .

chéngzhōng  niánshào. La ville de

S'imaginer avoir le suffisant; être plein
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de soi-même. 民(論 語)  mín.
Procurer au peuple tout ce dont il a
besoin. 知Zhī . Savoir se contenter. 知之 常(道 德 經)Zhī  zhī
cháng . Celui qui sait se contenter
est toujours content.
Être capable de, être digne de,
mériter. 言听 聞(書 仲 虺 之
誥)Yán  tīngwén. Mériter d'être entendu. 信  xìn. Digne de foi. 安

為下 所 取 信 哉(歐 陽 修)Ān 
wèi  xià suǒ qǔxìn zāi? Qui suis-je,
Seigneur, pour mériter que vous ayez
confiance en moi? 何為 知 己 道
(尺 牘)Hé  wèi zhījǐ dào? Méritéje d'être mentionné par mes amis?
不Bù . Ne pas approuver.

百 官 不 我也(孟 子)Bǎiguān bù
wǒ  yě. Tous les officiers me refusent leur approbation. 不 吾也(吴
(Le ciel) ne nous
approuvera pas.
(Tsiú). Excéder. 恭(論 語)
 gōng. Trop de politesses.
Ajouter, augmenter. 塋本
(管 子)Yíng  běn. Entourer de ter-re le pied des plantes.
(Tchéng) Zhèng.
正. R. 77, 1. Droit, régulier,
exact, parfait, rendre droit,
diriger, corriger.
(Kióu). Marcher en
troupe; ne pas marcher
droit.
(Fóu) Fù. 赴. R. 156, 2.
S'empresser d'aller à,...
(Fǒu). 匐. R. 20, 9. Tomber
la face contre terre,...
(Hîng) Xíng. 行. R. 144.
Marcher, avancer, voyager,
chemin.
(Tch'ēng). Marcher lentement; ne pas marcher droit.
(Tchéng). Jambes longues et
minces. (Tīng). Voyager seul; seul,
délaissé, sans secours.
(K'í, K'ì) Qǐ. 企. R; 9, 4.
Se dresser sur la pointe des
pieds et regarder.

語)Bù wú  yě.

𧾸

𧾻𧾹
䟔
䟓

𧾺
𧿂

(Kán, Hán) Gàn, Shǎn.
骭. R. 88, 3. Tibia, jambe.

𧿃

(Kiū) Jū. 居.

R. 44, 5.
Demeurer, être en repos,...

趶

(K'óu) Kù.
桍. Kū. R. 130,

趵

(Pǒ) Bō. Frapper du pied.
Pǎo. Bondir, jaillir.
Páo. 跑. Creuser la terre.
(Iuě) Yuè.

Guì.

6. Cuisse.

跀𧿁

Couper les pieds à un
criminel.
(K'î, Kī) Qí. 踑.
Traces de pas.
S'accroupir.
(Chēng) Shēng.
陞. R. 170, 7.
Monter, être promu, élever.
(Fōu) Fū.
跗. R. 157, 5. Pied,...

䟚𧿄
𧿘
趺
𧿜

(Gniě) Niè. 蹑.

𧿖

(Hiōung).

𧿓

Fouler du pied,...

Frapper du pied la terre avec
bruit.
(Hóu).
S'agenouiller, être à genoux.

(K'î) Qí. Pied qui a plus de
cinq doigts, sixième doigt à
un pied.
Marcher lentement.
R. 142. Marche d'un insecte.
Zhī. Faire des efforts. 踶為
義(莊 子)Shì  wèi yì. S'appliquer à
pratiquer la justice.
(K'í). 企. R. 9, 4. Se dresser
sur la pointe des pieds pour regarder;
désirer, espérer. 予 望 之(詩 衛
風)  yǔ wàng zhī. Je l'apercevrais en
me dressant sur la pointe des pieds.

跂

北 有踵 民(淮 南 子)Běi yǒu 
zhǒng mín. Au nord est une contrée
dont les habitants marchent sur la
pointe des pieds, sans poser le talon
à terre. Être assis et tenir les pieds
pendants.
(Kiēn) Jiǎn.
Cor au pied, cal.
(Iên). Se dresser sur la
pointe des pieds pour regarder; uni.
(Kiuě, Kouéi) Jué.
Courir, marcher vite. 要 追

趼
趹

蹤(後 漢 班 固傳)Yào
zhuīzōng. Vouloir courir et suivre les
traces des pas.
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Se dit d'un cheval qui
creuse la terre avec les pieds de derrière. 揬 前後(戰 國 策)Tú qián
 hòu. (Dans sa course) ses pieds de
devant s'élancent en avant, ses pieds
de derrière creusent la terre.
(Pá) Pá. 跒  qiǎ. Refuser
d'avancer; marcher.
踦  qí. De petite taille.
Bà. 跒  qiǎ. S'accroupir,
s'assoir sur les jambes croisées.
Ramper.
(Sǎ). Marcher, avancer.
(Tch'ǎ). 报. R. 64, 4. Se
mettre à genoux à genoux et
saluer,...
(Tchèu) Zhǐ. Doigt
du pied, pied; pas,
marcher. 麟 之(詩
召 南)Lín zhī . Les pieds de la
licorne: présage d’une illustre postérité. 举(詩 豳 風)Jǔ . Se mettre
en marche, marcher. 君 親 舉 玉

跁
𧹜

趾䟖

(左 傳 僖 二 十 六 年)Jūn qīn jǔ yù
. Le prince lui-même meut ses pieds
précieux, c.-à-d. est en marche. 請
衽 何(禮 曲 禮)Qǐng rèn hé .
Demandez de quel côté seront les
pieds sur la natte. 乞 移 玉(尺
牘)Qǐ yíyù . Je vous prie de venir.

不 敢 动 劳 玉(尺 牘)Bǔ gǎn
dòng láo yù . Je n'ose vous donner la
peine de venir.
址. R. 32, 4. Base, fondement.

畧 基(左 傳 宣 十 一 年)Lüè jī
. Il traça les fondements.

䟞
𧿛
跗

(Tch'ôu) Chú.
躕. R. 157, 7. S'arrêter,

ne
pouvoir avancer, hésiter.
(Tsóung) Zōng.
蹤. R. 157,11.
Traces de pas, empreinte,
indice, exemple, suivre.
(Fōu, Fóu) Fū. Pied, le
dessus du pied. 蹶 泥 則 没

足 滅(莊 子)Jué ní zé méi
zú, miè . Enfoncer le pied dans la

boue jusqu'à la cheville. 注(左 傳
成 十 六 年)  zhù. Guêtres de cuir.
Réceptacles d'une fleur.
(Fǒu, Féi). Bondir; marcher
avec empressement.

𧿳
跜

(Gnî, Gní) Ní.
躨Kuí . Se mouvoir
manière du dragon.

à la
.
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(Í, Chéu) Yì, Shì.

Suivre,
passer par dessus, aller audelà,
sauter,
traverser,
surpasser. 巒 坑(前 漢 揚 雄 傳)
 luán kēng. Franchir les pics de
montagnes et les précipices.
(Kiā) Jiā. , 趺  fū,
结Jié . S'assoir sur les
jambes croisées, à la manière
des Tartares; s'accroupir.
(K'ià, K'iā) Tiē, Qiǎ.
Voyez 跁 (Pà) R. 157, 4.

跇
跏
跒
䟩

(Kiǒ) Liě.

Ne pouvoir avancer.
R. 26, 7. Se retirer, s'arrêter, cesser, repousser.
(Kiū, K'iû) Qú, Qǔ.
Avoir les mains ou les pieds
raidis par le froid, et ne
pouvoir les étendre.
跿Tú . Avancer en sautant
sur un pied; sauter, tenir un pied levé.
(Kiú) Jù.
Ergot de coq. 季 氏 介 其

卻.

跔
距

雞 郈 氏 為 之 金(左 傳
昭 二 十 五 年)Jì shì jiè qí jī, Hòu

shì wèizhī jīn . Ji a revêtu son coq
d'une armure; Hou a fait faire au sien
des éperons de métal. La pointe
d'une arme, percer avec la pointe d'un
instrument tournée en bas.
钩Gōu . Prendre et retenir
le poisson avec l'hameçon; tirer un
secret. 善 鉤以 得 事 情(前 漢

趙 廣 漢 傳)Shàn gōu  yǐ dé shì
qing. Habile à tirer les secrets et à
découvrir la vérité.
Résister, agir en sens contraire.

敢大 邦(詩 大 雅)Gǎn  dà
bāng. Ils osèrent résister à la grande
不朕 行(書
禹 貢)Bù  zhèn xíng. Personne ne

principauté (de Zhou).

fait le contraire de ce que je fais
moi-même.
Arriver à, jusqu'à. 予 決九

川四 海(書 益 稷)Yǔ jué jiǔ
chuān  sìhǎi. J'ai débarrassé des lits
des rivières dans les neuf provinces,
et fait écouler les eaux jusqu'aux
quatre mers.
, 超Chāo . Bondir, sauter
au delà, surpasser. 拔Bá . Surpasser. 躍 三 百(左 傳 僖 二 十 八
年)  yuè sānbǎi. Il bondit trois
cents fois.

Boucles de cheveux sur les
tempes.
拒. R. 64, 5. Repousser, arrêter,
rejeter, chasser. 楊 墨詖 行(孟
子)  Yáng Mò  bì xíng. Je combats Yang et Mo... (Je désire) empêcher les actions coupables. 欲 來 者
不(荀 子)Yù lái zhě bù . Ne pas
repousser ceux qui veulent venir.
(Kiuě).
Marcher vite, s'élancer, se
précipiter
sur,
se
lever
soudain et partir.
(K'ōu) Kū. S'assoir sur les
jambes croisées, s'accroupir.

𧿺
跍
𧿾
跉
跊
跘
跑

(K'ouá) Kuà. 跨.

R. 157, 6.
Enfourchure
des
jambes,
enfourcher, enjamber.
(Lîng) Líng.
Voyager sans compagnon,
être seul, délaissé.
Ne pas marcher droit.
(Méi) Mèi.
Fouler du pied, marcher sur.

(P'ân) Pán. 跚  shān.
Tourner, se mouvoir en rond,
ne pouvoir avancer, boiter.
Bǎn. S'assoir sur les jambes
croisées, s'accroupir.
(P'aô) Páo. Creuser la terre
avec les pattes. 二 虎地

作 穴(臨 安 新 志)Èr hǔ 

dì zuò xué. Deux tigres creuseront un
trou dans la terre avec leurs griffes.
Frapper et Fouler du pied.
Pǎo. Sauter, galoper, courir,
s'enfuir. 马  mǎ. Courir à cheval,
course de chevaux. 信  xìn. Courir
à cheval.
Sauter, jaillir.
(Pouò) Bǒ. Boiter d'une
jambe. 能 履(易 履 卦) 
néng lǚ. Le boiteux croit
pouvoir marcher droit. 者 不 踴
(禮 問 喪)  zhě bù yǒng. Les boiteux sont dispensés de bondir.
Bì. Tenir le corps incliné d'un
côté, se tenir sur un seul pied. 立
毋(禮 曲 禮)Lì wú . Étant
debout, ne tenez pas le corps incliné
d'un côté. 有 司倚 以 臨 祭(禮
禮 器)Yǒusī  yǐ yǐ lín jì. Les officiers tenaient le corps incliné ou
appuyé pendant les cérémonies.

跛
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(Pouǒ) Bá.

Marcher à
travers
les
herbes.
涉(詩 鄘 風)  shè.
Voyager à travers les herbes et à
travers l'eau: supporter les fatigues
d'un pénible voyage. 履 山 川(左
傳 成 十 三 年)  lǚ shān-chuān.
Voyager à travers les montagnes et
sur les rivières. Fouler du pied. 狼
其 胡(詩 豳 風)Láng  qí hú. Le
loup marche sur la peau pendante de
sa gorge.
Talon du pied; base, extrémité
inférieure d'un objet, dernière partie,
appendice, fondement, principe. 烛
不 見(禮 曲 禮)Zhú bùjiàn . On
ne doit pas voir l'extrémité inférieure
de la chandelle (avant qu'elle ne soit
entièrementbrûlée,ilfaut la remplacer).
扈  hù. Brigand, rebelle.
(Sān) Shān.
蹒Pán . Boiter, ne pouvoir
avancer, se mouvoir en rond.

跋䟦

跚

跐𧿿

(Tch'ài, Ts'éu,
Tzèu) Cǎi. 踩.

Frapper du pied la
terre, fouler du pied, marcher sur.
黃 泉(莊 子)  huāng quán. Fouler du pied le lieu de sépulture. 躇
步蹈(列 子)Chú bù,  dǎo. S'ar-rêter et fouler du pied.
(Tchèn, Gnièn) Zhǎn,
蹍. R. 157, 10. Fouler du pied.

𧿸
䟫

(Tch'êng). Résister, soute維 角之(周 禮 弓 人)

nir.

Wéi jiǎo  zhī. C'est la corne
qui donne de la résistance à
l'arc.
(Tch'àng). Fouler du pied.
(Tch'âng). A genoux.
(Tch'énn) Chén.
趁. R. 156. Poursuivre,...
(Tchèn, Gnièn). 蹍
Fouler du pied.
(Thěu) Zhí.
La plante du pied. 善 學 者

跈䟢
跖

若齊王之食雞必食必
食 其(淮 南 子)Shàn xuézhě ruò

Qí wáng zhī shí jī, bì shí qí . Un bon
étudiant imite le prince de Qi mangeant un poulet; il mangeait toujours
le dessous des pattes. 蹠. Bondir;
fouler du pied. Nom d'un brigand.
(孟 子). 白(王 世 貞)Bái .
Brigand déclaré et connu.
.
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(Tí) Dì.

Fouler du pied,
frapper du pied la terre.
(Tchēu). Trébucher.
(Tiě) Diē. , 蹉Cuō .
Heurter du pied; trébucher,
trébucher et tomber, faire un
faux pas; ne pas réussir. 倒  dǎo.
Faire un faux pas et tomber. 蕩 放

䟡
跌

言(後 漢 孔 融 傳)  dàng fàng
yán. Parler inconsidérément, n'imposer
aucun frein à sa langue. 無 有 差
(后 漢 律 歷 志)Wùyǒu chà . Sans
s'égarer, sans se tromper, suivre
toujours la même loi.
Aller au-delà,dépasser,excéder.
Marcher vite. 蹏 而 跢 千 里
(淮 南 子)  tí ér chí qiānlǐ. Marcher
vite et faire mille stades.
(Tiě). Tomber. 仰 視 飛 鴦

跕

墮 水 中(後 漢 馬 援
傳)Yǎngshì fēi yāng duò

shuǐzhōng. Il vit un milan tomber du
haut des airs au milieu de l'eau.
Marcher lentement.
(Tiě, T'iě). Marcher d'un pas
léger sans lever les pieds, en s'appuyant seulement sur les talons; frapper légèrement la terre avec les
talons. 鳴 瑟屣(史 記)Míng sè 
xǐ. Jouer de la guitare en frappant la
terre avec les talons.
Zhān. 趈. Debout et immobile. 腳 不 住(奇 觀)  jiǎo
bùzhù. Ne pouvoir rester dans un
endroit.
Diǎn. 脚  jiǎo. Boiter.
(T'ouô) Tuó.
蹉Cuō . Faire un
faux pas, trébucher;
commettre une faute ou une erreur,
manquer une occasion, ne pas réussir.

跎𧿶

嗚 呼 吾 意 其 蹉(韓 愈 詩)
Wūhū! wú yì qí cuō . Hélas! Je n'atteins pas mon but. 中 扳 蹉Zhōng
bān cuō . Au milieu de la montée il

跅

䟮

marche.

(Iên, Ién). Se dresser sur la
pointe des pieds pour regarder. Uni.
(K'iôung, K'iòung,
Hiōung) Qióng. Bruit des
pas d'un homme. 聞 人 足
音然 而 喜 矣(莊 子)Wénrén

跫

zúyīn  rán'ér xǐ yǐ. Entendre le bruit

跍

(Hǐ, Kǐ).

跠

sur les
jambes croisées, s'accroupir.

des pas d'un homme, et se réjouir.
Joie, crainte.
(K'ouá) Kuà.
Enfourchure des jambes, enfourche une
monture. 驴(杜 甫)  lǘ. Enfourcher un âne, être monté sur un âne.
下  xià. Celui qui est à vos pieds:
moi, votre serviteur.
Enjambée, faire une enjambée.

(Í, Chéu) Shì.

一 步 上 前(奇 觀)  yī bù
shàngqián. Faire un pas en avant.

𨀖

Marcher.

(Kiě). Sauter.
(Î) Yí. S'assoir

Aller audelà, sauter au-delà, excéder,
surpasser, enfreindre.
(Jǒ). Les linéaments de la
peau de la plante des pieds,
traces des pieds.
(Kēnn) Gēn. Talon du
pied, talon de soulier. 足Zú
, 脚 后Jiǎo hòu . Talon
du pied. 前  qián. En présence de.
我前 的 Wǒ  qiánde. Faire la
culbute.
, 随  suí. Suivre, accompagner, imite, suivre la doctrine ou le
parti de. 紧着 Jǐn  zhe. Suivre de
près. 班  bān. Valet qui accompagne un officier. 先 生 学 
xiānsheng xué. Apprendre sous la di-rection d'un maître.
(K'ì) Qǐ. 企. R. 9, 4.
Se dresser sur la pointe des
pieds pour regarder.
(Kiǎ, Kiě, Kǐ) Jiá, Jié,
Jí. Embarrasser les pieds,
heurter du pied contre un
obstacle, trébucher, obstacle. 言 前

跩
𨀝
跟

𨀣
跲

跨𨀗

Enjamber, franchir, aller audelà, passer par-dessus, traverser,
surpasser. 康 王之(左 傳 昭 十
三 年)Kāng wāng  zhī. Le prince
Kang l'enjamba. 灶  zào. Passer
par-dessus la marmite 釜 fǔ du
foyer: surpasser son père 父 fù.
Suspendre à son côté. 刀 
dāo.Mettre ou porte l'épée à son côté.
Occuper les deux côtés de.
城河 Chéng  hé. La ville occupe
les deux côtés de la rivière.
(K'óu, K'ouā). S'assoir sur
les jambes croisées, comme les
Tartares.
(K'óu). S'emparer de, réunir
sous sa puissance. 此 非 所 以海

内 制 諸 侯 之 術 也(史 記 李 斯
傳)Cǐ fēi suǒyǐ  hǎinèi zhì zhūhóu
zhī shù yě. Ce n'est pas le moyen de
réunir tout l'empire sous sa puissance
et de faire la loi aux princes.
Enfourcher une monture. 野

馬(史 記 司 馬 相 如 傳)  yěmǎ.
Monter un cheval sauvage.
(K'ouà). Ne pouvoir avancer.
(K'ouāng).
躟  ráng. Marcher avec
empressement, se hâter.
(Kouéi) Guì. Fléchir les
genoux, être à genoux. 长
Cháng . A genoux. 下 
xià. Se mettre à genoux. 授 立 不
(禮 曲 禮)Shòu lì, bù . Pour présenter un objet à un supérieur qui est
debout, on ne se met pas à genoux.

trébuche.

定 則 不(中 庸)Yán qiándìng,

(T'ouǒ, Tch'ěu) Tuò,
Chì. S’écarter du chemin; ne

dìngzé bù .

𨀕

跤

跪

connaître aucun frein, suivre
son caprice ou sa passion, licencieux.

弛 之 士(前 漢 武 帝 紀)  chí
zhī shì. Officier qui agit arbitraire-ment.

跙

tre chevaux ne peuvent avancer.
Qiè. 趄. Ne pouvoir avancer;
être arrêté dans sa marche; obstacle.
(Ts'iè). 𨇦(Tch'án) . Glisser.
(Ts'ié). Ne pas se tenir droit.
(Tchòu).Ne pasmarcher droit.
Maladie du pied du cheval.
(Fǒu) Fú. Tomber, ramper.
匐. R. 20, 9. Avancer à l'aide
des pieds et des mains.
(Hái).
Marcher avec empressement.
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(Tsiú, Tchòu) Qū, Zhù.
Ne pouvoir avancer. 四 馬
(揚 子)Sì mǎ . Les qua-

Si l'on détermine
d'avance ce qu'on doit dire, on ne
rencontre pas de difficulté.
(K'iaō) Jiāo.
骹. R. 188, 6.
Tibia. La partie mince de l'extrémité inférieure du tibia.
(Kièn) Jiǎn. Cor au pied,
durillon, callosité, ampoule.
(Kiēn). Pied blessé par la
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一 足一 足 著 地(遼 志)Yī zú ,
yī zú zhuódì. (Les Tartares orientaux,
pour saluer) fléchissent un genou et
mettent l'autre genou à terre.
Pied, patte. 刖(韓 非 子)
Yuè . Couper les pieds à un
condamné. 蟹 六而 二 螯(荀
子) Xiè liù  ér èr āo. Le crabe a
six pattes et deux pinces.
(K'ouèi) Kuǐ.
Enjambée. 一舉 足 曰三

跬

尺 也(類 篇)Yījǔ zú yuē ;
 sān chǐ yě. Une enjambée s'appelle
kuǐ; elle équivaut à trois chǐ.
Xiè.

䟯

Être à bout de forces,
faire de grands efforts.
(K'ouǒ) Kuò.
Fouler ou Frapper du pied.

𨀤

(Léi).

𨀞

(Liǔ).

路
une fin.

朝  cháo.

Cour qui est devant les
appartements particuliers de l'empereur ou d'un prince.
Grande voiture de l'empereur
ou d'un prince. Cf. 輅. R. 159, 6. 王 之

ni souliers.

五(周 禮 春 官 巾 車)Wáng zhī

dàoshi yǔyī pián , guò Lín gāo zhīxià,
yī yǔ ér yán yuē. J'ai vu en rêve un

wǔ . Les cinq sortes de voitures du
souverain.

過 洛 陽(戰 國 策)  guò

Luòyáng. En chemin il passa par Luo
yang. 旱Hàn . La voie de terre. 走
水Zǒushuǐ . Prendre la voie de
l'eau, voyager par eau. 一福 星(幼
學)Yī  fúxīng. Être heureux durant
tout le voyage ou toute la vie. 半
(奇 觀)Bàn . A moitié route, au
milieu de sa carrière ou de sa vie.
去Qù  Voie ou Moyen par atteindre un but. 门Mén . 無(王 勃)
Wú . Il n'y a aucun moyen.
Grand, principal; impérial, princier. 当Dāng . Remplir la principale
charge, être à la tête de l'administration de l'État. 夫 子 當於 齊(孟
子)Fūzǐ dāng  yú Qí. Maître, si vous
étiez chargé de l'administration publique dans la principauté de Qi. 車
乘 黃(詳 秦 風)  chē chéng huáng.
Voiture princière attelée de quatre
chevaux roux. 寝  qǐn. La partie
principale (la partie septentrionale)
des appartements particuliers de
l'empereur ou d'un prince. 门  mén.
Grande porte qui donne entrée aux
appartements particuliers de l'empereur ou d'un prince. Voy. 门. R. 168.

殊 異 乎 公(詩 魏 風)

Shūyì hū gōng . Il ne ressemble
nullement à un intendant des équipages du prince.
Grand tambour à quatre faces.

以鼓 鼓 鬼 享
(周禮 地 官 鼓
人)Yǐ  gǔ gǔ guǐ
xiǎng. On bat le
grand
tambour
pour annoncer les
offrandes aux
âmes des défunts.

弓(史 記) gōng.Grand

Faire un faux pas, trébucher.
Ne pouvoir avancer,
s'arrêter, obstacle.
(Iǔ). Marcher.
(Lóu) Lù. Route, chemin,
voie
de
communication,
voyage; moyen d'arriver à
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arc.
Uni comme un grand chemin.

(Sièn). 蹁Pián . Se mouvoir en rond, faire des évolutions. 夢
一 道 士 羽 衣 蹁過 臨 皋 之 下
揖 予 而 言 曰(蘇 軾)Méng yī
daoshi qui, couvert d'un vêtement de
plume, faisait des évolutions dans sa
marche, et passant au pied de Lin
gao, me salua, et me dit.
Jiàn. 践. Fouler du pied.
(Tchèng) Zhì.
Pied, base, support.

𨀧
跱

(Tchèu) Zhì. S'arrêter, ne
pouvoir avancer.
峙. R. 46. Amasser, fournir.

跮

(Tch'éu) Chì.
踱  duó. Tantôt

avancer

tantôt reculer.

田 疇 穢 都 邑(荀 子)Tiánchóu
huì dūyì . Les champs sont couverts
de mauvaises herbes, les murs des
villes sont rasés.
Province. 宋 分 天 下 為 三

十 三(正 字 通)Sòng fēn tiānxià
wèi sānshísān . Les Song divisèrent
l'empire en trente-trois provinces
appelées Lù.
A présent, circonscription militaire. 各統 兵 大 臣... 陸各 軍

(上 諭)Gè  tǒng bīng dàchén... lù 
gè jūn. Les commissaires préposés
aux différentes circonscriptions...
Les troupes de terre de
toutes les circonscriptions.
(Péng) Bèng. Se disperser,
voler en éclats, jaillir.
Pián. Durillon, callosité.
Bǐng. Debout.
(Sān). 𨀢. R. 157, 5.
蹒Pán . Boiter, ne pouvoir
avance, tourner.
(Siâng). Marcher avec empressement; tenir les coudes
étendus. Cf. 翔. 124, 6.
(Sièn) Xiǎn.
Marcher sans souliers, aller
pieds nus. 若弗 視 地 厥

跰
𨀢
𨀘
跣

足 用 傷(書 說 命)Ruò  fú shì dì
jué zú yòng shāng. En marchant sans
chaussures, si l'on ne regarde la terre,
on se blesse les pieds. 徒(戰 國
策)Tú . Marcher pieds nus sans bas

𨀤

(Tchōu).

鸜 鵒
(左 傳 昭 二 十 五 年)Qú
yù . La grive avance en sautant. 
Chú. 蹰. 踟Chí . Ne pouvoir
Avancer en sautant.

avancer, hésiter.

跧

(Tchouēnn, Tsuēnn)
Zhuān, Zūn. Prosterné,

couché, bas, humble.
Fouler ou Frapper du pied.
Quán. Couché et replié.
Quān. Faire un coude en marchant, faire un détour.
(Tiaô, T'iaó) Tiào.
Sauter, bondir, jaillir, palpiter.
河  hé. Sauter dans la rivière. 心Xīn . Le cœur bat. 脉
Mài . Battement du pouls. 神 
shén. Se dit des sorcières agissant ou
parlant sous l'impulsion du démon.
(T’aǒ). 逃. R. 162, 6. Fuir.
(T'ōung).
Marcher, avancer, s'en aller.

跳

𨀜
跥
跢

(Touò, T'ouò) Duò. 跺.
Marcher.

(Touò). 躱. R. 158. Éviter.
(Touó, Touō) Duō, Duò.

Enfant qui commence à
marcher.
Chí. 踟. 蹰  chú. Ne
pouvoir avancer, hésiter.
Dài. Se renverser.
.
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𨀟
跡
𨀚
𨀛
𨀥
踈
踁
𨁆

(Touó) Duó. 踱.

R. 157, 9.
Marcher nus pieds; tantôt
avancer tantôt reculer.
(Tsǐ) Jì. 迹. R. 162, 3.
Traces de pas; empreinte,
indice, exemple, suivre.
(Tsiǔ) Cù. 踧. 踖  jí.
Marcher avec précaution.
Qì. . Uni.
(Ts'uênn) Dūn. 蹲.
S'assoir sur les jambes
croisées, s'accroupir.
(Tzēu). 𧺟. R. 156, 6.
趄  jū. Ne pouvoir
avancer, obstacle.
(Chōu) Shū. 疏. Pénétrer;
peu dense, éloigné,...
Voy. 疎. R. 103, 7.
(Híng) Jìng.
脛. R. 130, 7. Tibia.
(K’ēng). 硜. R. 112, 7. Son
de jade.
(Iên) Yán. 延. R. 54, 4.
Avancer, s'étendre, prolonger.

𨁍

(Ién). Ne pas marcher droit.
(Kēnn). 跟. R. 157, 6. Talon;

踊

(Iòung)

suivre.

Yǒng. Sauter,
bondir, tressaillir. 躍 用 兵
(詩 邶 風)  yuè yòng bīng.

Nous bondissons et employons nos
armes. 辟哀 之 至 也(禮 檀 弓)
Bì  āi zhīzhì yě. Se frapper la poitrine
de bondir sont les marques de la plus
grande douleur. 爵(禮 問 喪)Jué
. (Les femmes en deuil) bondissent à
la manière des moineaux.
Monter, s'élever. 於 棓 而 闚

客(公 羊 傳)  yú pǒu ér kuī kè
Monter sur une galerie et observer les
étrangers.
Chaussure portée par ceux à
qui les juges avaient fait couper les
pieds . 屨 賤貴(左 傳 昭 三 年)
Jù jiàn  guì. (Les condamnés qui ont
eu les pieds coupés sont si nombreux
que) les souliers ordinaires sont à bas
prix; et les chaussures pour ces malheureux coûtent cher.
涌. R. 85, 7. Jaillir,...
(Kí, K'ì) Jì. Fléchir les
genoux, être à genoux. Cf.
𦜕. R. 130, 8. 秦 王曰 先

𨂈

(Híng) Jìng. 胫.

踋

踝

(Houà) Huái. Cheville du
pied. 負 繩 及(禮 深 衣)

跼

dos de la tunique descend
jusqu'à la cheville du pied.
. Seul.
(Houán) Huàn.
逭. R. 162, 8. Fuir; alterner,
changer, tourner.
(Iuèn) Wǎn.
Replié, recourbé. 足  zú.
Jambes repliées.
(Wō, Wó).. 踒. R. 157, 8.
Faire un faux pas, entorse.
(Kī). 踞  jù. S'assoir sur
les jambes croisées, comme
les Tartares; s'accroupir.
Cf. 箕. R. 118. Trace de pas.
(K'î). Suivre les traces.
(K'ī) Qí. Qui n'a qu'un pied;
boiteux, estropié; meuble ou
ustensile qui manque de l'une
de ses parties; dépareillé, un seul.
Cheval dont le pied gauche de
devant est blanc. 跷Qiāo .
Etrange, bizarre. 崎. R. 46, 8.
Incliné.
(Kì). Jambe, patte. 左 白Zuǒ
bái . Patte gauche blanche. 长
Cháng . Nom d'une petite araignée à
longues pattes. 相 興閭 而 語
(公 羊 傳)Xiāng xìng  lǘ ér yǔ.
Conserver ensemble, en se tenant l'un
en dedans l'autre en dehors d'une
porte dont un seul battant est ouvert.
(Ì). Heurter contre, s'appuyer
contre. 膝 之 所(莊 子)Xī zhī suǒ
. Partout où il s'appuyait le genou.
Percer.
(Kī). 羇. R. 122, 19. S'arrêter
en voyage, auberge,...
(Kiú, Kiū) Jù.
S'accroupir. 箕Jī . S'assoir
sur les jambes croisées,
comme les Tartares.
S'assoir sur un objet. 皆轉

jiào guǎrén hū? Le prince de Qin se
mettant à genoux, dit: Maître, ne daignerez-vous pas m'instruire?
(K'iǒ) Jué. Voy. 卻. R. 26,
7. S'arrêter, se retire, quitter
repousser, écarter, chasser.
(Kiǔ) Qú.
Courbé, incliné, replié, resserré, à l'étroit, contraint, mal à
l'aise, pauvre, accablé, opprimé. 騏

驥 之躅 不 若 駑 馬 之 安 步(史
記 淮 陰 侯 傳)Qíjì zhī  zhú bùruò
númǎ zhī ānbù. La condition d'un
excellent cheval qui plie sous son
fardeau ne vaut pas celle d'une hari-delle qui marche à son aise.
(Leâng) Liáng. Sauter,
bondir. 跳乎 井 干 之 上

踉

(莊 子)Tiào  hū jǐng gān
zhīshàng. Sauter sur la barrière du
puits.

Liàng. 蹡  qiāng. Marcher
lentement, ne pas marcher droit.
(Lâng, Láng). Marcher vite.
(Où) Wǔ. Trace de pas,
suivre les traces de quelqu'un. Cf. 武. R. 77, 4.
(Pǒ, Póu) Bó, Bù.
Fouler du pied.

䟼
踄
踅

跿
踆
䟶
䠊
𨁵

跽

生 不 幸 教 寡 人 乎(戰 國 策)
Qín wáng  yuē: Xiānsheng bùxìng
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踗

(Tch'éu) Xué.
Sauter, avancer en sautant
sur un pied.
(T'iaô, T'iaó) Tiào. 跳.
Sauter, bondir.
(T'ôu) Tú.
Marcher nus pieds.

(Ts'iūn) Qūn.
竣. R. 117. S'arrêter.
Cún. Frapper du pied.
Dūn. 蹲. S'accroupir.
(Tsouó) Cuò.
蓌. R. 140, 10. Diminuer, altérer.  S'égarer.
(Féi) Fèi. Couper les pieds
ou les rotules à un criminel.
Voy. 剕. R. 18, 8.
(Fōu, Fóu) Fū. 跗.
Le dessus du pied; réceptacle d'une fleur.

(Gniě) Niē.
Marcher d'un pas léger.

R. 130, 7.

Tibia, jambe.

Fù shéng jí . La couture du

䠉
踠
踑
踦

踞

而 鼓 琴(左 傳 襄 二 十 四 年)Jiē
 zhuǎn ér gǔ qín. Ils s'assirent tous
deux sur les vêtements qui étaient
dans la voiture, et jouèrent du luth.
(Kiǔ) Jú.
Frapper ou fouler du pied.
鞠. R. 177, 8.Balle à jouer.

踘
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踡

(K'iuên) Quán.

Replié,
recourbé; avancer en formant
des replis comme le serpent.

跼 而 諦 通 夕 不 寐(淮 南 子)

 jù... Bù  yù. Ne marchez pas sur

prendre.

踔

(Tch'ǒ) Chuō. 逴.

R. 162,
8. Loin, haut, surpasser, boiter,... 上 谷 至 遼 東 地遠

mèi.

(史 記 貨 殖 傳)Shàng gǔ zhì

Réfléchir, le corps replié sur luimême, et passer toute la nuit sans
dormir.
(Pě, Pouǒ, Fǒu) Bó.
Renversé à terre, gisant; renverser, terrasser, accabler,
frapper ou être frappé à mort. 凡 殺

Liáodōng dì  yuǎn. Shang gu est
très éloigné du Liaodong. 非 有絕



qú

ér

dì,

tōng

xī bù

踣

人 者諸 市 四 之 三 日(周 禮 秋
官 掌 戮)Fán shārén zhě,  zhū shì
sì zhī sān rì. Tout meurtrier est mis à
mort, et son corps est exposé est
mis à mort, et son corps est exposé
sur le marché durant trois jours. 興

晉之(左 傳 襄 十 一 年)Xìng Jìn
 zhī. Avec l'aide des habitants de


𨁼
䠋

Jin, nous l'avons terrassé.
(Péng) Bèng. Se disperser,
voler en éclats, jaillir.
Pián. Durillon, callosité.
Bǐng. Debout.
(Pēnn) Bēn. 奔. R. 37, 6.
Marcher avec empressement,
courir, fuir, se réfugier.
(Pī) Bì.
䠋. R. 188, 8. Hanche.

(Sì, Chèu) Xǐ. 蹝. R. 157,
11. Chaussure de paille; porter
les souliers en pantoufles.
(Tǎ, T'à) Tà.
Frapper du pied la terre, fouler du pied, marcher sur. 歌
 gē. Chant qu'on exécutait en balançant le corps et en frappant du pied
la terre. 青  qīng. Promenade du
printemps: le 2 de la deuxième lune.
脚Jiǎo . Pédale.
Frapper du pied. 鞠(史 記)
 jū. Lancer une balle d'un coup de
pied.
(Taó) Dǎo. 蹈. Fouler du
pied, frapper du pied la terre,
suivre un chemin.
(Tchěu) Zhí. 蹠 =跖.
La plante du pied; fouler du
pied; sauter, bondir; arriver.
(Tch'êu) Chí. 蹰  chú.
Ne pouvoir avancer, hésiter,
indécis, perplexe. 搔 首躕
(詩 邶 風)Sāoshǒu,  chú. Je me
gratte la tête, et ne sais quel parti

𨁾
踏

𨂆

之 能 不 能 踰 越(前 漢 孔 光 傳)
Fēi yǒu  jué zhī néng bù néng yú yuè.
A moins d'avoir des talents éminents,
il est impossible de la surpasser.
略Lüè . Marcher.
Zhuó. Marcher vite, aller audelà, s'élever au dessus. 宇 宙 而

遺 俗 兮(后 漢 蔡 邕 傳)  yǔzhòu
ér yísú xī. S'élever au dessus de la
terre,ets'éloigner du vulgaire.
(Tch'òu) Chǔ.
楚. R. 75, 9. Arbustes épineux; rangé en ordre, nom de
pays.
(T'ī) Tī. Frapper du pied.
球  qiú. Lancer une balle
avec le pied.
(Tiě, T'iě) Dié. 蹀.
Fouler du pied, frapper du
pied la terre.
(T'ièn) Tiǎn.
Trace
de
pas;
marcher,
avancer.
(Tsī, Tsí) Jī.
躋. R. 157, 14. Monter, aller en
haut, aller à, s'élever.
(Tsǐ) Qì. Marcher à petits
pas. 踧如 也(論 語)Cù 
rué yě. Il marchait à petits
pas avec une crainte respectueuse.
Jí. 执 爨(詩 小 雅)Zhí
cuàn . Ils s'occupent du foyer
avec grand soin et respect.
Xí. Marcher sur, fouler du pied.
毋席(禮 曲 禮)Wú  xí. Ne marchez pas sur la natte.
Què. Franchir, fouler ou frap-per du pied.
(Tsiě) Jié. Marcher vite.
. Marcher, aller et venir.

䠂
踢
𨁻
䠄
䠁
踖

踕

les souliers des autres... Ne pas mettre le pied sur le seuil de la porte.
跡(論 語)  jì. Marcher sur les
traces des autres: imiter. 天 子 位
(孟 子)  tiānzǐ wèi. Monter sur le
trône. 其 位(中 庸)  qí wèi. Occuper leurs places. 阼(禮 文 王 世
子)  zuò. Être sur les degrés au
côté oriental devant la salle: occuper
la place du maître de la maison.
Suivre, se conformer à. 言
(禮 曲 禮)  yán. Agir comme on
parle, tenir sa parole. 约  yuē. Être
fidèle à un engagement. 形(孟 子)
 xíng. Suivre les inclinations des
sens. 既 许 必Jì xǔ, bì . Il est
fidèle à ses promesses.
Fouler aux pieds, endommager,
mépriser. 作人 Zuò  rén. Traiter
quelqu'un avec grand mépris. 残 
cán. Gâter, nuire gravement.
Natte, ce qui se place sous un
objet.
Ordre, rangée, ligne, ranger,
aligner. 籩 豆 有(詩 豳 風)
Biāndòu yǒu . Les vases sont rangés
en ordre. 有家 室(詩 鄭 風)
Yǒu  jiā shì. Il y a des rangées de
maisons.
(Tsièn). 翦. R. 124, 9. 不其
類 也(周 禮 註)Bù  qí lèi yě. Ne
pas faire périr toute la race.

踧𨁕

(Tsiǔ) Cù.
踖(論 語)  xí.

Marcher à petits pas
avec une crainte respectueuse. 蹙.
Triste, dans l'angoisse.
Dí. Uni, facile. 周 道(詩
小 雅)  zhōu dào. La route de la
capitale est unie et commode.

踤

(Tsǒu) Zú.

violent.

帥 軍阹(前 漢 揚 雄 傳)

Heurter du pied, frapper ou
fouler du pied, choc, coup

Shuài jūn  qū. Parcourir la parc à la

(Ts'iě) Qiè. . Marcher,
aller et venir. 眾蹀 而 日
進 兮(楚 辭 涉 江)Zhòng

𨂂

踥

踟

 dié ér rìjìn xī. La foule marche et

踐

953

avance chaque jour.
(Tsién) Jiàn. 践.
Marcher sur, fouler du pied.
毋屨... 阈(禮曲 禮) Wú

tête des soldats.

衝而 斷 筋 骨

(左 思)Chōng  ér duàn jīngǔ.
Briser les os par un coup violent.
Cù. 猝. R. 94. Soudain. 苍
Cāng . Avectrouble et précipitation.
Cuì. 萃. R. 140. Réunir. 鷺於
林(揚 子)Lù  yú lín. Les hérons se
rassemblent dans la forêt.

R. 157 足 T. 8 - 9

踨*踪

(Tsōung) Zōng.
蹤. R. 157, 11. Trace

de pas, suivre les pas.
(Wèi) Wěi. Marcher vite,
courir précipitamment, agir
avec grand empressement.
(Wō, Wó) Wō.
Faire un faux pas. Entorse au
pied ou au poignet. 脚 也 了
手 也了 Jiǎo yě liǎoshǒu yě  liǎo.
Avoir des entorses aux pieds et aux
poignets.
(Jouêi). Poser les deux pieds
sur un objet. (Wēi). Jambe cassée.
(Iǒ) Wò. 齷. R. 211, 9.
Presser, serrer, étroit, petit,
comprimé, gêné, contraint.
(Iòung) Yǒng.
踊. R. 157, 7. Sauter,
bondir,
tressaillir;
monter.
(Iû) Yú. Aller au-delà, passer par dessus, franchir, traverser. Cf. 逾. R. 162, 9. 竟
(禮 曲 禮)  jìng. Passer la frontière. 梁 山(孟 子)  Jiáng shān.
Franchir le mont Jiáng. 垣 牆(書
費 誓)  yuán qiáng. Passer par
dessus les murs. Surpasser. 卑 而

踓
踒

䠎

踴
踰

不 可(易 諭 卦)Bēi ér bùkě .
Dans une humble condition, il ne peut
être surpassé en vertu. 孟 子 之 后

喪前 喪(孟 子)Mèng Zǐ zhī hòu
sāng  qián sāng. Les funérailles de la
mère de Meng zi ont surpassé celles
de son père.
Excéder, transgresser, violer.
禮 不節(禮 曲 禮)Lǐ bù  jié. Les
règles défendent de dépasser les
bornes de la modération. 大 德 不
閒(論 語)Dàdé bù  xián. Dans les
grandes choses ne pas dépasser les
limites. S'écouler. 士月(左 傳
隱 元 年)Shì  yuè. Un officier (était
enterré) un mois après (sa mort).
(Jeóu, Jeôu) Róu.
Fouler du pied. 餘 騎 相

蹂

踐(史 記 項 羽 紀)Yú qí
xiāng  jiàn. Les autres cavaliers se
蕙 圃 踐 蘭 唐
(前 漢 揚 雄 傳)  huì pǔ jiàn lán

foulent entre eux.

táng. Fouler du pied le jardin des orchis et suivre l'allée des iris. 或 簸
或Huò bǒ, huò . Les uns vannent
le grain, les autres foulent les épis
(pour faire sortir le grain).

𨂥
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(K'iá) Qià. 髂.

R. 188.
Vertèbres des reins.

踸

(Kiú, K'iù) Jǔ.

Voyager
seul; seul, sans compagnon,
délaissé. 獨 行(詩 唐
風)Dúxíng . Voyager seul sans
compagnon. 行 何 為涼 涼(孟
子)Xīng héwéi  liáng liáng? Dans
leur conduite, pourquoi sont-ils si peu
sociables et si froid? 奎Kuí .
Faire une enjambée.
(Lì). 履. R. 44, 12.
Marcher, agir, suivre, imiter,...

踽

𨂠
𨂣
蹁

(Oú). , 长Cháng .
Fléchir les genoux, être à
genoux.
(P'iēn) Pián. Traîner les
pieds, marcher. 可 聽轅 則
𩢲 矣(晉 書)Kětīng  yuán

zé (Chéu) yǐ. On peut atteler (le bœuf)
au timon, et le faire marcher vite.
跹  xiān. Tourner, exécuter des
évolutions. Rotule du genou.
(P'iên).
Marcher dans l'eau, traverser
l'eau à gué.
(Siuèn). 𦌔. R. 122, 12.
Filet dans lequel on prend les
lièvres.
(T'ǎ) Dā. 跶.
Glisser.

𨂝
𨂳

𨂧𨂨
踼
蹅

(Táng, T'âng) Tāng,
Tǎng. Trébucher, tomber

la

face contre terre.

(Tchà) Chǎ. Fouler du
pied. 一 脚 泥  yī jiǎo

(Tch'ènn) Chěn. 踔 
chuō. Boiter, avancer en sau-

tant sur un pied; extraordinaire, irrégulier, inconstant. 吾 以 一

足踔 而 行(蘇 子)Wú yǐ yī zú 
chuō ér xíng. Je marche en sautant sur
un pied. 馬 蘭踔而 加(楚 辭 七
諫)Mǎlán  chuō  ér jiā. Les orchis
sont extraordinairement grands, et
croissent encore chaque jour.
(Tchéu) Shì. 疐. R. 103, 9.
Empêcher
de
marcher,
heurter du pied, trébucher,
obstacle.
(Tch'éu).
Éminent, surpasser, aller au
delà.
(Tch'ouènn) Chǔn.
驳  bó. Contraire, opposé,
disparate;
de
différentes
couleurs.
(Tchòung) Zhǒng.
Talon. 車 輪 曳(禮 曲
禮)Chēlún yè . Marcher en
trainant les talons comme une roue de
voiture. 持 其為 之 泣(戰 國
策)Chí qí , wèizhī qì. Vous vous attachiez à ses pas, et pleuriez à cause
de son départ. 旋閒(宋 濂)Xuán
 xián. Le temps de faire un demitour sur les talons.
Marcher sur les traces de, imiter. 吳楚(左 傳 昭 二 十 四 年)
Wú  Chǔ. Si Wu marche sur les traces de Chu. Marcher pour atteindre
quelqu'un, marcher après quelqu'un.
Continu, non interrompu. 軍

𨂬
𨂰
踳
踵

數 十 萬(前 漢 霍 去 病 傳)  jūn
shù shíwàn. Plusieurs fois cent mille

踷

(Tchà) Zhǎ.
Ne pas marcher droit.

hommes de troupes allant à la suite
les uns des autres. Continuer ce qui
est commencé, prolonger.
Souvent. 見 仲 尼(莊 子)
 jiàn Zhòngní.VoirsouventConfucius.
Aller à, arriver à. 門 而 告 文

踹

(Tch'ài) Chuài. 跐. Cǎi.

公 曰(孟 子)  mén ér gào Wén
gōng yuē. Arrivé à la porte, il fit dire

*

ní. Enfoncer le pied dans la
boue jusqu'à la cheville.

Frapper du pied la terre, fouler du pied. 足 而 怒(淮
南 子)  zù ér nù. Frapper du pied la
terre et se livrer à la colère. 
(Touàn). Frapper du pied. 
(Touán). Talon.
(Tch'ên) Chán. 躔. R. 157,
14. Fouler du pied, marcher,...
(Tchén). Trace de pas.

𨂷

au prince Wen.

(Tchóung). 躘Lóng .

Ne
pouvoir marcher, chanceler.
(Tí) Dì.
Frapper du pied la terre,
frapper du pied un objet,
fouler du pied; parcourir un chemin.

踶

怒 则 分 背 相Nù zé fēn bèi xiāng
. Les chevaux irrités se tournent le
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dos, et se frappent du pied les uns
les autres. 故 馬 或 奔而 致 千 里

(前 漢 書)Gù mǎ huò bēn  ér zhì
qiānlǐ. Certains chevaux fournissent
une course de mille stades.
Tí. 蹄. Pied d'un quadrupède.
Chí. 踟. S'arrêter, hésiter.
(Tchéu). 踵(莊 子)  zhī.
S'appliquer de toutes ses forces.
(T'î) Tí. Pied d'un
quadrupède, sabot d'un
pachyderme ou d'un
ruminent.
Cf. 蹏. R. 157, 10. 特 豚 四 鬄

蹄𨂶

去(儀 禮 士 喪 禮)Tè tún sì tì, qù
. Les quatre pieds d'un cochon dont
on enlève les sabots ou les orteils.
Filet dans lequel on prend les
lièvres.
Tí. 踶. Frapper du pied,...
(Tiě, T'iě) Dié.
Fouler du pied, marcher sur,
frapper du pied la terre. 王
足 疾 言(列 子)Wáng  zú jí yán.
Le prince, frappant du pied la terre,
parla avec véhémence. 足陽 阿 之
舞(淮 南 子)Zú  Yáng Ā zhī wǔ.
Exécuter le chant de Yang A en
frappant du pied la terre.
Marcher, avancer.
(Touénn) Dùn.
遁. R. 162. Fuir, se retirer, se cacher, cacher,
taire.
(Touǒ, Tǒ) Duó.
Marcher nus pieds; avancer.
Chú. 躇. Passer par-dessus.
(T'ouǒ) Tuò. 跅.
S'écarter du chemin, s'égarer,
violer une règle, licencieux.
(Ts'iôu) Cù. 趥.
Voy. 遒. R. 162, 9. Se
réunir,
se
presser,
réunir, presser, comprimer.

蹀

踲𨂦
踱
𨂫

䠓踿
蹍𨃨

(Gnièn, Tchèn)
Niǎn, Zhǎn. Tourner

sur soi-même et fouler
un objet sous les pieds, marcher sur.

市 人 之 足(莊 子)  shìrén zhī
zú. Être foulé sous les pieds dans le
lieu du marché.

蹊

(Hî) Xī. Sentier, frayer un
sentier. 山 径 之閒(孟
子)Shānjìng zhī  xián. Le

milieu des sentiers sur les montagnes.

牽 牛 以人 之 田(左 傳 宣 十 一

年)Qiānniú yǐ  rén zhī tián.

Il a
conduit son bœuf et battu un sentier
dans le champ d'autrui.
徯. R. 60, 10. Attendre,...
Qī. 跷Qiāo . Étrange, sur-prenant, bizarre.
(Kí, K'ì) Jì. 跽.
Fléchir les genoux, être à
genoux.
(K'iaō) Xiāo.
骹. R. 188, 6. Tibia.
Qiāo. Ne pouvoir avancer.
(K'iaō) Qiāo.
Lever les pieds.
Jiǎo. . Brave, robuste.
Jué. Orgueilleux.
(Kièn) Jiǎn.
Boiter, boiteux. 魯 使衛 使

𨃡
𨃤
𨃧
蹇

眇(史 記)Lǔ shǐ  Wèi shǐ
miǎo. Lu emploie des boiteux, et Wei

des hommes presque aveugles.
Difficultés, malheur, souffrance.
難 也(易 蹇 卦)  nán yě. Jiǎn,
difficulté, souffrance. 命(奇 觀)
Mìng , 运Yùn . Mauvais destin.
Orgueilleux. 偃Yǎn . Orgueilleux, arrogant; haut, élevé, florissant, abondant; danser, gesticuler;
être courbé sous un poids, être accablé sous le poids de l'infortune ou du
chagrin. 产  chǎn. Sinueux. 產

溝 瀆(史 記 相 如 傳)  chǎn gōu
dú. Canaux sinueux.
Arracher, enlever. 毋華(管
N'enlevez pas les

子)Wú  huá.
fleurs.

脩(屈 原 離 騷)  xiū.

Nom
d'un ministre de Fu xi; celui qui s'entremet pour faire contracter un mariage. (K’iēn). 褰. R. 145, 10.
Relever ses vêtements pour traverser
l'eau à gué.
(P'ân) Pán.
Jambes repliées.
蹒. 跚  shān. Tourner,
boiter, ne pouvoir avancer.

𨃞
𨃦
𨃣
蹋

(Pēnn) Bēn. 奔.

R. 37, 6.
Marcher avec empressement,
courir, fuir, se réfugier.
(Saó). Sauter, bondir.
(Saō). 𢔳. R. 60, 10. Marcher
lentement.
(Tǎ, T'ǎ) Tà. 踏. R. 157, 8.
Frapper du pied la terre, fouler, marcher; frapper du pied.
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(T'áng) Tāng. 踼.

R. 157,
8. Trébucher, tomber la face
contre terre, faire un faux
pas.
(Taó) Dǎo. Fouler du pied,
marcher sur, frapper du pied
la terre; suivre un chemin,
marcher, sauter; commettre une faute,
encourir une peine. 白 刃 可也(中
庸)Báirèn kě  yě. Pouvoir marcher
sur des sabres nus. 使 我 高(左
傳 哀 二 十 一 年)Shǐ wǒ gāo . Ils
nous font voyager loin. 故 不 知 手

𨃠
蹈

之 舞 之 足 之之 也(禮 樂 記)
Gù bùzhī shǒu zhī wǔ zhī zú zhī  zhī
yě. Aussi, sans qu'on s'en aperçoive,
on exprime les sentiments de l'âme en
gesticulant des mains, en frappant du
pied la terre. 法  fǎ. Suivre la loi.

不 孝 之 名(三 合 劍)  bù xiào
zhī míng. Encourir l'accusation de
mauvais fils. 愆 尤(上 論) 
qiānyóu. Tomber dans un excès. 上
帝 甚(詩 小 雅)Shàngdì shèn .
Le maître souverain est très changeant, ou bien, très redoutable.
(Tchě) Zhé. 磔. R. 112.
Mettre en quartier le corps
d'un supplicié, couper en
morceaux,...
(T'î) Tí. 蹄.
Pied d'un quadrupède. 牧 馬

𨃥
蹏

二 百(前 漢 貨 殖 傳)

Mùmǎ èrbǎi . Deux cents chevaux
dans les pâturages. Filet dans lequel on prend les lièvres. 㡗. R. 50.
阋Xì , 赫Hè . Mince feuille de
papier rouge, objet de peu de valeur.
氏 观  shì guān. Nom de
tour.
Dí. 踶. Frapper du pied.
(T'iaô, T'iaó) Tiào.
跳. R. 157, 6. Sauter, bondir,
tressaillir, faillir, palpiter
(Tiēn) Diān. Trébucher.

𨃜


誠 恐 一 旦仆(前 漢 貢
禹 傳)Chéng kǒng yīdàn 

pū. Il est vraiment à craindre que, un
matin, il ne vienne à trébucher et à
tomber. 其 行(淮 南 子)Qí xíng
. En marchant il trébuche.
顛. R. 181. 10. Se renverser,...
(T'ouèi) Tuǐ.
腿. R. 130, 10. Jambe, patte.
大Dà . Cuisse. 小Xiǎo
. La partie inférieure de la jambe.

蹆
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蹐

(Tsǐ) Jí. Marcher à petits
pas. 不 敢 不(詩 小 雅)
Bùgǎnbù . Je n'ose pas ne

pas marcher à petits pas.
(Ts'iāng) Qiàng. 跄.
Marcher avec aisance et dignité, marcher avec agilité.
濟 濟(詩 小 雅)Jǐjǐ . Marchant d'un air grave et respectueux.
巧 趨兮(詩 齊 風)Qiǎo qū  xī.
Démarche élégante et agile. 士
(禮 曲 禮)Shì . L'officier marche
avec aisance et agilité. S'agiter,
tressaillir. 鳥 獸(書 益 稷)
Niǎoshòu . Tous les animaux tressaillent de joie.
Qiàng.Ne pas marcher droit.
(Ts'ouō) Cuō.
Faire un faux pas, trébucher;
commettre une faute ou une
erreur, négliger une occasion,
laisser échapper.
(Chǒu) Sù. Lever à peine
les pieds en marchant. 曳 踵

蹌

蹉
蹜

如 也(禮 玉 藻)Yè
zhǒng  rú yě. Traîner les

蹖
𨄑

talons et lever à peine les
pieds.
(Chōung) Chōng.
Frapper du pied la terre,
fouler du pied.
(Fǒu, P'ouǒ) Fú.
匐. R. 20, 9. Ramper.

𨄙

(Kiū) Qú. 跼. Courbé,
resserré, à l'étroit, pauvre.

𨄅

(K'iū).

蹞

Boiter.
𢄠. R. 46, 11. Incliné.
(K'ouèi) Kuǐ. 跬.
Enjambée.

(Ngaô). 𨅚. R. 142, 11.
Les deux pattes antérieures
d'un crabe.
(P'ân) Pán.
跚  shān. Boiter; ne pouvoir marcher, ne pas avancer,
se mouvoir en rond.
(Mân). Passer par-dessus
les murs, aller au-delà.
(Pǐ, Pí) Bì. 跸.
Interdire le passage, empêcher le peuple de circuler sur
le passage de l'empereur. 凡 邦 之

𨅚
蹒
蹕

事(周 禮 天 官 宫 正)Fán bāng
zhī shì, . Toutes les fois qu'il y a une
cérémonie officielle, il interdit la circulation dans le palais. 主 出 廟 入

廟 必(禮 曾 子 問)Zhǔ chū miào,
rù miào bì . Quand les tablettes des
ancêtres sortent de la salle ou qu'elles y entrent, on interdit la circulation
sur leur passage.
(Pí). Se tenir incliné étant
debout, se tenir sur une jambe.
(P'iaō).
Marcher d'un pas léger.

𨄏

(Sì, Chèu) Xǐ.

Chaussure
de paille, chaussure sans
talon: porter les souliers en
pantoufles. Voy. 躧. R. 157, 19. 猶 棄
敝也(孟 子)Yóu qì bì  yě. Aussi
facilement qu'il aurait abandonné des
souliers de paille usés.
(Tái, Tchéu) Dài, Zhí.
Fouler ou Frapper du pied.
林(史 記)  lín. Nom d'un
endroit boisé où l'on se réunissait
pour faire des offrandes, le 15 de la
huitième lune.
(T'ái). Aller au-delà, excéder.
Diē. 跌. Trébucher, tomber.
(Tchéu). 滯. R. 85, 11. Amasser,... 留無 所 食(史 記 平 準
書)Liú  wú suǒ shí. Les provisions
ne peuvent être consommées.
(Tāng, T'âng) Táng,
Tāng. 踼. Trébucher, tomber la face contre terre.
(T'âng) Tāng. Trébucher,
tomber la face contre terre.
(Tch'êng). 䟫. Soutenir.
(Tchěu) Zhí. 跖.
Sauter, bondir.
Fouler ou Presser du pied.
劲 弩(史 記 蘇 秦 傳)  jìn nǔ.
Presser sous le pied (et bander) une
forte arbalète. 眇 不 知 其 所(楚
辭 九 章)Miǎo bùzhī qí suǒ . Celui
qui a la vue faible ne sait où il met le
pied.
Arriver. 自 無有(淮 南 子)
Zì wú  yǒu. Passer du néant à l'être.
跖. La plante du pied; nom d'un
brigand. 之 徒(孟 子)  zhī tú.
Discipline du brigand Zi.
(Tchǒu) Zhú.
躅. R. 157, 13. Trace de pas,
vestige, exemple bon ou

蹝

蹛

𨄆
蹚
蹠

𨄃
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mauvais; s'arrêter.
(Tǐ) Dí. Pied d'un quadrupède. 有 豕 白(詩 小 雅)
Yǒu shǐ bái . Les pieds des
pourceaux sont blancs.
Zhí. S'arrêter. 躅 焉(禮 三
年 問)  zhú yān. Il s'arrête et s'agite sur place. Bondir. 豕 孚躅(易
羸 姤 卦)Shǐ fú  zhú. Le cochon
faible certainement bondit. 擲. R.
64, 15. 掷. Jeter.
(Tsán) Zàn. 暫. R. 72.
Peu de temps.
Marcher vite.
Zhàn. S'arrêter.
(Tsaō) Zāo. 遭. R. 162, 11.
Rencontrer, trouver sur son
*
chemin, hasard; tourner.
(Tsī) Jī. 迹. R. 162, 6.
Trace de pas, suivre. 念 彼
不(詩 小 雅)Niàn bǐ bù .
Je pense à ces hommes qui ne suivent
pas le chemin battu.
(Ts'iāng) Qiàng.
蹌. R. 157, 10.
Marcher.
Qiāng. Ne pas marcher droit.
(Tsǒu, Tsiǔ) Cù.
Fouler du pied, presser
sou le pied, frapper du
pied. 以 足路 馬 芻 有 誅(禮 曲
禮)Yǐ zú  lù mǎ chú yǒu zhū. On
punit celui qui marche sur le foin, des
chevaux de la voiture impériale.
Comprimé, resserré, contracté.
國 百 里(詩 大 雅)  guó bǎi lǐ.
Le territoire de l'empire diminue de
cent stades chaque jour. 舉 疾 首
額(孟 子)Jǔ jíshǒu  é. Si tous vos
sujets affligés froncent les sourcils.

蹢

蹔

蹧

蹟

蹡𨄚

蹙䠞

其 容 有(孟 子)Qí róng yǒu .
Son visage se contractait.
Presser, hâter, s'empresser,
pressant, urgent, imminent. 不 然 則
己(禮 禮 器)Bùrán, zé jǐ . Sans
cela, ils auraient cru agir avec trop de
précipitation. 故 事 愈(詩 小 雅)
Gùshi yù . Les affaires publiques
sont de plus en plus pressantes.
Être à l'étroit, mal à l'aise, dans
la gêne, dans l'indigence, dans l'affliction. 曾 西然 曰(孟 子)Céng xī 
rán yuē. Ceng xi, troublé par cette
question, répondit. 靡 所 騁(詩
小 雅)  mí suǒ chěng. Partout
règne la détresse, il n'est pas de pays
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où je puisse aller.

(Tsōung) Zōng. 踪.

Trace
de pas, vestige, suivre les
traces de; empreinte, indice,
exemple bon ou mauvais. 三 皇 之

蹤

高(前 漢 揚 雄 傳)Sān-Huáng zhī
gāo . Les traces glorieuses des trois
premiers souverains. 發(黃 六 鴻)
Fā . Frayer la route. 奉 扳 台Fèng
bān tái . Je vous invite à venir.
(Fân) Fán. La plante du
pied d'un animal, patte. 食

蹯

熊(左 傳 文 元 年)Shí

xióng . Manger une patte d'ours.

蹨

(Gnièn, Jèn) Niǎn, Rǎn.

Fouler du pied, marcher sur;
marcher sur les traces de
quelqu'un, marcher pour atteindre
quelqu'un, suivre de près, imiter,
continuer ce qu'un autre a commencé.
撚. R. 64. Prendre,...
(K'iaō) Qiāo.
Lever les pieds; aller en haut;
se dresser sur la pointe des
pieds. 可足 待 也(前 漢 高 帝
紀)Kě  zú dài yě. On peut attendre,
le pied levé.
Creux qui sont des deux côtés
du pied au-dessous de la cheville.
Celui qui est du côté extérieur s'appelle 阳Yáng ; l'autre se nomme
阴Yīn .
Yāo. Brave,valeureux, robuste.

蹻

王 之 造(詩 周 頌)  wáng zhī
zào. L'œuvre du prince valeureux. 其
與(詩 魯 頌)Qí yǔ . Ses
coursiers sont beaux et robustes.
矯. R. 111. 矫. Recourbé.
(Kiǒ). Orgueilleux. 小 子
(詩 大 雅)Xiǎozi . Jeune homme,
vous êtes fier. Chaussure de paille,
soulier. 𦢼 縢 履(Îng) ténglǚ . Les
jambes entourées de bandelettes, et
les pieds chaussés de souliers de
paille.
(K'iaō) Jiǎo. 矫. Lever les
pieds, se dresser sur la pointe des pieds pour regarder.
蹊  qī. Étrange, bizarre.
(Kiuě) Jué.
Faire un faux pas en
marchant avec précipitation, trébucher, tomber. 今 夫者
趨 者(孟 子)Jīn fū  zhě, qū zhě.
Supposons un homme qui trébuche,
qui marche avec empressement. 身

𨅣

蹶

(戰 國 策)Shēn .

Mourir. Marcher
vite, s'empresser, sauter, bondir.
Fouler ou Frapper du pied. 張
(史 記)  zhāng. Presser du pied et
bander (une arbalète).
Abaisser, diminuer.
Employer entièrement, épuiser.
竭而 趨 之(荀 子)Jié  ér qū zhī.
Tendre au but avec empressement et
de toutes ses forces. 天 下 財 產 何

得 不(賈 誼)Tiānxià cáichǎn hédé
bù ? Que faut-il faire pour que les
ressources de l'empire ne fassent pas
défaut?
Arracher, enlever. 是 謂具

本(左 傳 襄 十 九 年)Shìwèi  jù
běn. C'est vraiment arracher les racines de l'arbre. 秦六 國(賈 誼 策)
Qín  liùguó. Qin s'est emparé de six
principautés.
Qiào. 蹷. Se mouvoir, commencer à agir, agiter, agir avec empressement. 文 王厥 生(詩 大
雅)Wén Wáng  jué shēng. Wen
Wang commença à établir sa puissance. 天 之 方(詩 大 雅)Tiān zhī
fāng . A présent le ciel ébranle la
terre. 足 毋(禮 曲 禮)Zú wú .
Que vos pieds se gardent de tout
mouvement précipité. 子 夏然 而

起(禮 孔 子 閒 居)Zǐ xià  rán'ér
qǐ. Zi xia se leva précipitamment.
Actif.

良 士(詩 唐 風)

Liángshì  . Un homme sage est
diligent.

𨅠

(Kouéi).

𨅏

(Làn).

蹸

Plier les genoux.

Marcher vite, s'empresser.

(Lín, Lîn) Lín, Lìn.

Marcher, fouler du pied,
écrase. Cf. 轔. R. 159. 掩
兔鹿(史 記)Yǎn tù,  lù. Prendre
tous les lièvres, et écraser les cerfs
(sous les roues des voitures).
(Où). Trace de pas, exemple
bon ou mauvais, suivre, imiter. Voy. 武. R. 77, 4.
(P'iaō).
Marcher d'un pas léger.
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sǎ. Se mouvoir en rond; s'appliquer de
tout cœur à. 躠 為 仁(蘇 子) 
sǎ wèi rén. S'appliquer à cultiver la
vertu. Boiter.
(P'ié). Frapper du
arrière ou de côté.
(Pǒu) Pǔ.
Pied palmé.

𨅖

(Sān) Shān. Marcher. 跚.
蹒Pán . Boiter, ne pouvoir



(Siēn) Xiān. 跹.
蹁Pián . Tourner,

䠣
蹹
𨅍
𨅨
𨅊
𨅧
𨅜

(Siuèn) Xuǎn, Xuàn.
躚 R. 122, 12. Filet dans
lequel on rend les lièvres et
autres quadrupèdes.
(Tǎ, T'ǎ) Tà. 踏. Fouler ou
Frapper du pied, marcher.
伏(左 傳 注)  fú. Parcourir le pays pour découvrir
les ennemis en embuscade.
(T'án).
Chanter en frappant du pied
la terre.
(T'âng). Boiter, ne pas marcher
droit. (Tch'êng).
䟫. Résister, soutenir.
(Tchě) Zhé. 轍. R. 159, 12.
trace de roue. (Tch’è).
徹. R. 60, 12. Aller partout,...
(Tch'én) Chàn.
䠨. R. 157, 13. Courir vite,
marcher vite.
(Tch'éu). Bruit de pas.
Ne pas avancer.

𨅒

(Tch'ôu) Chú. 蹰.

𨅟

蹬

faire

des évolutions.

𨅛

蹱

Frapper ou Fouler du
pied, marcher. 躠 

avancer, tourner,...

(Tchōu) Zhú.
䠱. R. 157, 21. S'arrêter;

䠧

(Piě) Bié.

en

蹼

𨅐

蹩䠥

pied

trace

de pas, exemple,...
S'arrêter,...
(Chóu). 豎. R. 151, 8. Être
debout,...
(Tch'ôu) Chú. 蹰.
S'arrêter.
(Tch'êu, Tch'â). S'arrêter.

(Tchōung, Tch'ōung)
Zhōng, Chòng. Ne pas

marcher
droit,
chanceler,
marcher d'un pas mal assuré.
(Téng) Dèng.
蹭Cèng . S'égarer et ne
pouvoir plus avancer; être à

R. 157 足 T. 12 - 15
bout de forces.

𨅙

(Téng). 登. R. 105. Monter,....
(Tǐ). Pied d'un quadrupède.
(Tchěu). 蹢. R. 157, 11.

蹭

(Ts'éng) Cèng.
蹬  dèng. S'égarer

S'arrêter,...

躂
𨆉

et ne
pouvoir plus avancer; être à
bout de forces.
(Tsǐ) Xí. 踖. Marcher à
petits pas; fouler du pied.
Jí. . Être attentif.
(Tsǒu, Tsiǔ) Cù.
Fouler du pied, presser
sous le pied, frapper

䠨

蹴蹵

𨆄

du pied. 爾 而 與 之(孟 子)  ěr
ér yǔ zhī. Si vous les lui offrez comme

躅

𨅦

en les foulant du pied. 鞠(後 漢 滌
冀 傳)  jū. Jouer à la balle avec le
pied.
然  rán. Avec respect. 孔

子然 辟 席(禮 哀 公 文)Kǒngzǐ
 rán bì xí. Confucius quitta sa natte
par respect. 蹙. Pressé, gêné.
(Ts'uênn) Dūn. S'assoir
sur les jambes croisées,
comme les Tartares; s'accroupir.
Placer, réunir. 甲 而 射 之
(左 傳 成 十 六 年)  jiǎ ér shè zhī.
Ils placèrent plusieurs cuirasses les
unes sur les autres, et y lancèrent des
flèches. Marcher en cadence, faire
des évolutions. 舞 我(詩 小 雅)
 wǔ wǒ. On exécute pour moi des
chants avec évolutions.
(Ts'iùn). Se retirer.
(Fân) Fán. 蹯. R. 157, 12.
La plante du pied d'un animal.
熊(吕氏)Xióng . Patte
d'ours.

蹲

𨆌
𨆃
𨆈

(Kīn, K'ín)
S'assoir.

(Kiuén).
Sauter, bondir, agile, rapide.

(Liě).

Fouler du pied, franchir, enjamber ne pas avancer
graduellement.
(Pǐ) Bì. Boiter des
deux jambes; ne pouvoir marcher. 瘖 聾
跛(禮 王 制)Yīn, lóng, bǒ . Les
muets, les sourds, les boiteux. 
(P'ǐ). Tomber la face contre terre.

𨆍

躃躄



(T'ǎ) Dā. 跶.
Faire un faux pas, trébucher,
glisser.
(Táng, T'âng) Táng.
踼. R. 157, 9. Trébucher,
tomber,...
(Tch'én) Chàn.
Se dit d'un cheval qui marche
ou court vite.
(Tchéu) Zhì. 踬. Embarrasser les pieds, obstacle,...

(Tchóu)

Ne pas marcher
droit, marcher avec peine.
Maladie du pied du cheval.
(Tchóu, Tchouǒ).
Trace de pas, vestige, exemple bon ou mauvais. 伏 孔

周 之 軌(前 漢 敍 傳)Fú, Kóng,
Zhōu zhī guǐ . Les traces ou les
exemples de Fu xi, de Confucius et
de Zhou gong. 芳(幼 學)Fāng .
Beaux exemples. 盍 暂 停 高Hé
zàntíng gāo ? Que n'arrêtez-vous un
instant vos pas?
, 踯Zhí  S'arrêter, ne
pouvoir avancer, obstacle; hésiter,
frapper du pied la terre; poussière sur
les pieds; agité, bruyant.
(Tch'ôu, Tchóu) Chú.
踌Chóu . S'arrêter, avancer et reculer, hésiter, indécis, perplexe. 哀 裵 回 以 躊(前

躇

漢 李 夫 人 傳)Āi péi huí yǐ chóu .

958
pelle précipitation. 急Jí . Vif, irascible. 暴Bào . Irascible, violent. 焦
Jiāo . Soucieux, inquiet. 驕(齊
語)Jiāo . Orgueilleux et turbulent.
(Gnièn) Niǎn. 蹨.
Fouler du pied, marcher,
suivre, imiter.
(Iǒ) Yuè. 跃. Sauter, bondir, tressaillir de joie. 魚於
淵(詩 大 雅)Yú  yú yuān.
Le poisson bondit dans les abîmes de
la mer. 踴用 兵(詩 邶 風)Yǒng 
yòngbīng. Manier les armes en sautant
et en bondissant. Avancer, s'élever.
(T'ǐ). 毚 兔(詩 小 雅)
 chántù. Le lièvre qui bondit et
court très vite.
(K'īng, K'íng).
Avancer en sautant sur un
pied.
(Lín, Lîn) Lín, Lìn. 蹸.
Fouler du pied, écraser.

躎
躍

𨆪
𨆴
躌
𨆯
躊
躋

(禮 語)Yán wèijí zhī ér yán, wèi zhī
. Parler à un supérieur avant qu'il

躒

vous ait adressé la parole, cela s'ap-

Fouler du pied, marcher, suivre.
(Pǒu).
Pied palmé.

(Tch'eôu) Chóu. 踌.
躇  chú. Ne pas avancer,

s'arrêter, avancer et reculer,
hésiter, indécis, perplexe. 論(奇
觀)  lùn. Discourir avec indécision.
(Tsī, Tsí) Jī. 跻. Monter,
s'élever, aller à. 道 阻 且
(詩 秦 風)Dào zǔ qiě . Le
chemin est raboteux, et va en montant. 於 九 陵(易 震 卦)  yú jiǔ
líng. Monter sur les neuf collines. 彼
公 堂(詩 豳 風)  bǐ gōngtáng. Allons à la salle de notre prince. 亦 得
其 列 乎 Yì dè  qí liè hū? Peut-il
être rangé parmi ces grands hommes?
(Tsǐ) Jí. 踖. Marcher à
petits pas, fouler du pied.
Qì. .Respect, diligence.
(Wènn).
Marcher d'un pas ferme,
paisible, tranquille.
(Tchéu). 𥦽. R. 103,
9.
Embarrasser
les
pieds,...
(Lǐ) Lì. 跞.
Se mouvoir, marcher, fouler
du pied, écraser.
.

Il va et vient plein de douleur, et ne
peut se décider à partir. 為 之 躊
满 志(蘇 子)Wèizhī chóu , mǎnzhì.
Aussi j'avance et je recule, pleinement satisfait.
(Tch'ouǒ). Passer par dessus.
階 而 走(公 羊 傳)  jiē ér zǒu.
Enjamber plusieurs marches à la fois,
ne pas suivre l'ordre voulu.
(Tsaó) Zào. Marcher vite,
se remuer, s'agiter; empressé,
impatient, ardent, vif, irascible, inquiet, turbulent. 人 之 辭 多
(易 繫 辭)  rén zhī cí duō. Un
homme d'un caractère ardent multiplie les paroles. 必 掩 身 毋(禮 月
令)Bì yǎn shēn, wú . Il se tient renfermé, et évite tout mouvement précipité. 言 未 及 之 而 言 謂 之

躁

(Òu) Wǔ.

𨆮
𨆲

𨆫

R. 157 足 T. 15 - 21

躐

Luò. 逴Chuò . Éminent.
(Liě) Liè. Fouler du pied,

franchir, enjamber, ne pas
avancer graduellement. 毀 宗
行(禮 檀 弓)Huǐ zōng,  xíng.
Faire une brèche au mur d'enceinte du
temple des ancêtres, et marcher sur
le tertre du dieu protecteur des chemins. 席(禮 玉 藻)  xí. Prendre
place sur une natte d'une manière
contraire à l'urbanité. 學 不等(禮
學 記)Xué bù  děng. Avancer gra-duellement dans l'étude.
(Paó).
Marcher avec précipitation,
empressé, impatient.
(Tchě) Zhè.
轍. R. 159, 12. La trace d'une
roue.
(Tch’ě). 徹. R. 60. Pénétrer,...

𨇅
𨇂

(Tch'ên) Chán.

Fouler du
pied, marcher; révolution d'un
astre, orbite du soleil ou de
la lune; sentier battu; trace de pas,
trace d'une roue. 未 知 英 雄 之

躔

所也(左 思)Wèizhī yīngxióng zhī
suǒ  yě. Ne pas connaître la route
suivie par les hommes éminents.
(Tchén). Changer de voie;
changer de conduite. Suivre, imiter.
(Tchéu) Zhì. 踬.
Voy. 疐. R. 103, 9.
Embarrasser les pieds.
(Tchěu) Zhí. 踯.
躅  zhú. S'arrêter, ne pouvoir avancer, obstacle, hésiter; frapper du pied la terre; poussière sous les pieds, agité, bruyant;
nom donné à l'azalée.
(Tch'ôu) Chú. 蹰.
踟(詩 邶 風)Chí . Ne
pouvoir
avancer,
hésiter,
obstacle, indécision, perplexité.

躓
躑
躕
躘

(Lōung, Lóung) Lóng.
蹱  zhōng. Ne pouvoir
marcher, chanceler.

䠮

(T'êng) Téng.
騰. R. 187, 10.

身

Le corps de l'homme, le
corps des animaux, le tronc
des arbres. 体  tǐ. Le corps et les

(Siēn) Xiān.
跹. 蹁Pián .

Tourner,
des évolutions.

躙躪

faire

(Lín, Lîn) Lìn, Lín.
躏. Fouler du pied,
écraser. 馳 善人(禮

曲 禮 註)Chí shàn  rén. Une voiture qui court vite s'expose à écra-ser les passants.
(Jâng, Jàng) Ráng.
Marcher vite, s'empresser.

躟
𨇥
躝

(Kièn) Jiǎn. 蹇.

R. 157, 10.
Boiter, difficulté, malheur,
souffrance; orgueil.
(Lân) Lán. Aller au-delà,
surpasser, excéder.

躠𨇨

(Sǎ, Siě) Xiě, Sǎ.
蹩Bié . Se mouvoir

en rond, s'appliquer de
tout cœur à.
(Siě) Xiè. 蹀  dié.
Marcher,
avancer. Bâton
cylindrique autour duquel on
enroulait des pièces manuscrites ou
imprimées, sous la dynastie des 唐
Táng.
(Gniě) Niè. 蹑.
Fouler du pied, marcher sur,
monter sur; marche serrés les
uns contre les autres. 足 請 帝 封

躞
躡

齊 王 信(史 記 淮 陰 傳)  zú qǐng
dì fēng Qí wáng Xìn. Touchant du
bout du pied le bout du pied de l'empereur, il le pria de créer Xin prince
de Qi. 足 行 伍 之 間(史 記 秦
始 皇 紀)  zú hángwǔ zhījiān. Il
marchait au milieu des rangs, soldats
lui-même.
Marcher vite, rapide.
(K'iû) Qú.
Marcher; regarder de côté et
d'autre avec crainte avant de

躣

RACINE
(Chēnn) Shēn.

se mettre en marche.

Monter, s'élever.

躚𨇤𨇫
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𨇮

(Kiuě) Jué. 蹶.

Marcher vite et trébucher,
fouler ou frapper du pied;
employer entièrement.
(K'iuên) Quán.
踡. R. 157, 8. Replié, courbé,
avancer en formant des replis
comme le serpent.
(P'iên) Pián. 蹁. R. 157, 9.
Traîner les pieds, marcher;
rotule du genou.
(Tǎ, T'ǎ) Tà. 踏. R. 157, 8.
Fouler ou Frapper du pied,
marcher sur.
(Chèu, Sì, Lî) Lìn, Xǐ.
Soulier de paille, chaussure
sans talon; mettre ses souliers en pantoufles. 猶 釋 敝(戰 國
策)Yóu shì bì . Comme il aurait
quitté une paire de souliers de paille
usés. 去 妻 子如 脫(史 記 卦 禪
書)Qù qīzi rú tuō . Se débarrasser
de sa femme et de ses enfants
comme on ôterait ses chaussures.

䠰
𨇱
躢
躧

履 相 迎(漢 雋不 疑 傳)  lǚ
xiāngyíng. Aller au-devant d'un visiteur avec les souliers en pantoufles,
c.-à-d. avec empressement. 中 郎

倒(幼 學)Zhōng láng dào .
Zhong lang, les souliers en pantoufles,
courut recevoir le lettré 王 粲 Wáng
Càn.
Marcher lentement. 水(雜
剧)  shuǐ. Marcher dans l'eau.
(K'ouêi) Kuí. 跜  ní. Se
mouvoir comme le dragon, se
replier, faire des détours.
(K'ouǒ, K'iǒ) Jué.

躨
躩

足如 也(論 語)Zú  rú
yě. Des pieds paraissaient

embarrassées. Sauter, bondir. 步
(庒 子)  bù. Marcher vite.
(Tchǒu) Zhú.
躅. R. 157, 13. Trace de pas,

䠱

exemple
s'arrêter.

bon

ou

mauvais;

SHEN

membres. 树Shù . Le tronc des
arbres. 一衣 裳 Yī  yīshang. Un
habillement complet.
Vie. 文 王 受 命 惟 中(書

元 逸)Wén Wáng shòumìng wéi
zhōng . Wen Wang ne commença à
régner que vers le milieu de sa vie.

終不 改(禮 郊 特 牲)Zhōng  bù

R. 158 身 T. 3 - 12
gǎi. Jusqu'à la fin de sa vie, elle n'aura
pas d'autre mari. 后  hòu. Après la
vie, quand on est mort. Lui-même,
soi-même, moi-même; la personne, en
personne. 修 厥(書 太 甲)Xiū jué
. Il travaille à se perfectionner luimême. 檢若 不 及(書 伊 訓)Jiǎn
 ruò bùjí. Il se maîtrisait lui-même,
et semblait craindre de n'y pas arriver. 為 渔 父(戰 國 策)  wèi yú
fù. Il exerçait lui-même le métier de
pêcheur. 危 國 削(孟 子)  wēi,
guó xuē. La personne du prince est en
danger, et son territoire est diminué.
在 我上 Zài wǒ  shàng. Sur moi, à
ma charge, à ma responsabilité. 出
Chū . La naissance, l'origine ou l'extraction de quelqu'un; ce qu'était un
homme avant son arrivée aux charges.

出 禮 義 之 鄉(前 漢 李 陵) 
chū lǐyì zhī xiāng. Je suis né dans un
pays ami de l'honnêteté et du devoir.
翰 林 出Hànlín chū . Arriver aux
charges après avoir obtenu le degré
de Hànlín. 科 甲 出Kējiǎ chū .
Arriver aux charges après avoir obtenu les degrés. , 本Běn . Je,
moi. 老Lǎo . Moi qui suis vieux.
告(唐 書)Gào . Brevet
d'officier, diplôme, passeport.
娠. R. 38, 7. Femme enceinte.
大 任 有(詩 大 雅)Dà Rèn yǒu .
La noble Ren est enceinte.
毒 國(史 記)dú guó.L'Inde.
(Kōung) Gōng.
Corps; incliner le corps.
身(家 寶)  shēn.
Corps incliné, incliner le corps. 打
Dǎ . Faire une inclination. 圭(周
禮)  guī. Tablette sur laquelle était
représenté un homme incliné.
La personne, en personne, soimême. 治(禮 祭 義)Zhì . Régler
sa propre personne. 禹 稷稼(論
語)Yǔ Jì  jià. Yu et Ji ont cultivé la
terre de leurs propres mains. 我不
閱(詩 邶 風)Wǒ  bù yuè. Tu n'as
pu supporter ma présence.
(Fǒu).
Porter sur soi un objet,
vêtir,... Voy. 服. R. 74, 4.
(Lôu) Lú.
爐. R. 86, 16.
Fourneau, réchaud.

躬躳

𨈞
𨈝

𨈟

(Ngò) Wǒ.
我. R. 62, 4. Je,

𨈚

(P'î). 䠸(K'ouā) .

躭

(Tān) Dān. 耽.

moi.
Flexi-

ble, souple, flatteur.

Plaisir,
gence.

R. 128, 4.
amusement, négli-

𨈛𨈪

(Tchēu) Zhī.
肢. R. 130, 4.

𨈮𨈡

(Ché, Chěu) Shè.
射. R. 41, 7. Lancer une

𨈭𨈜

(Tān) Dān.
聃. R. 128, 5.

𨈬
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(Tzéu) Zì. 自.

𨈻

R. 132.
Lui-même, soi-même.

𨉈

(T'îng).
Corps grand et droit.

𨉌

(Tsǒu) Cù. 蹴.

R.157, 12.
Presser sous le pied, fouler
du pied; hâter, s'empresser.
(P'î).
𨈚. R. 158, 4.

𨉉𨉊𨉮

Membre.

flèche.

Oreille
plate; nom de Lao zi.
(K'iū) Qū. 躯.
Corps.

𨉖

(Gnî).

躷

(Iài) Ǎi.
矮. R. 111, 8.

䠻

(K'ióung) Qióng.

Se cacher.

Petit de taille.

Corps
courbé, petit, serviteur.
窮. R. 116. Pauvre.
(Kiǔ) Jú. 鞠. Jū. R. 177, 8.
Courbé, incliné.

䠲

(Lîng) Líng.
聆. R. 128, 5. Entendre,

躰

(T’ì) Tǐ. 體.

䠹

(Hiâi) Hái.
骸. R. 188, 6. Les

𨈺

(Iê) Yé.
爺. R. 88,

𨈼

(Īng) Yùn. 孕. R. 39, 2.
Femme enceinte.

䠸

(K'ouā).
𨈚  (p'î).
flatteur.

R. 176.
Visage; être en présence de
quelqu'un; faire visite.
(K'iū) Qū. 躯. Le corps, la
personne. 七 尺 之(荀
子)Qī chǐ zhī . Taille de
sept chi. 则 足 以 殺 其而 己 矣
Zé zúyǐ shā qí  ér jǐ yǐ. C'était assez
pour lui faire perdre la vie. 荷 明 公

𨈸

(Kouǒ) Guō. 聒.

仁 德 微再 造(奇 觀)Hé míng

obéir.

R. 188, 13.
Corps, membre.

os.

Père.

Flexible, souple,

R. 128, 6.
Abasourdir les oreilles.

(T'iaò, T'iaó) Tiǎo.

躲躱

躶
躺

*

𨉥

9.

Corps
grand ou Long et mince.
柳Liǔ . Grand et mince
comme un saule.
(Touó) Duǒ.
. 避  bì. Décliner,
éviter, échapper, fuir,
se cacher. 灾 避 难  zāi, bìnàn.
Éviter un malheur. 学  xué. Fuir
l'école. 债  zhài. Échapper à ses
créanciers. 不 开  bù kāi. Ne pouvoir s'échapper.

䠷

躹

(Louò) Luǒ.
裸. R. 145, 8. Nu.
(T'àng) Tǎng.
Couché, étendu.

(Mién) Miàn. 面.

軀

gōng réndé wēi  zàizào. Votre munificence, seigneur, me rend la vie.
(P'íng) Pìn.
聘. R. 128, 7. Message,
envoyer un messager.
(P'în) Pín.
貧. R. 154, 4. Pauvre, dépourvu de ressource.
(Jouèn) Ruǎn.
輭. R. 159, 9.
Faible, mou, flexible.
(Tchěu) Zhí.
職. R. 128, 12. Office, charge,
devoir, travail.
.

𨉯𨊀
𨉺
𨉿
軄
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𨊁

(Tiě) Diè. 耊.

軃

(Touò) Duǒ. 亸.

R. 125, 6.

Vieillard.

Vaste, large, épais, abondant.
Être pendant.

軆𨉦
䡀

車

ture à bœufs, grosse voiture.
小(論 語)Xiǎo . Petite voiture
de voyage. 小子 Xiǎo  zi. Brouette. 金 根(舆 服 志)Jīn gēn .
Voiture à timon doré: voiture de l'impératrice. 安(禮 曲 禮)Ān . Voiture qui était attelée d'un seul cheval
et dans laquelle on était assis. 輕
(周 禮)Qīng . Voiture légère; voiture de l'empereur commandant une
armée; voiture que l'empereur concède actuellement aux chefs militaires
en récompense de services signalés.

赏 给 三 等 轻Shǎnggěi sānděng
qīng . L'empereur lui accorde en récompense le droit d'user de la voiture
légère de troisième classe. 學 富 五
(蘇 子)Xué fù wǔ . Posséder
toute la science contenue dans cinq
voitures de livres: vaste érudition.
下(孛 白)Xià . Descendre de
voiture: entrer en charge. 公费
Góng  fèi. Frais de voyage payés
par le trésor public.
Nom de machines, d'instruments,... 水Shuǐ . Noria. 风Fēng
. Moulin à vent. 纺Fǎng . Rouet.
滑Huá . Poulie. 覆Fù . Espèce
de filet. 牙Yá . Os maxillaire.
前 草  qián cǎo. Plantain.
(Iǎ) Yà. 轧.
Écraser ou Broyer sous une
roue; fouler ou broyer sous
une roue une articulation à un criminel.

軋

罪 小 者大 者 死(前 漢 匈 奴
傳)Zuì xiǎo zhě , dà zhě sǐ. On
écrase une articulation à ceux dont le
crime n'est pas très grave; on met à
mort les grands criminels. Cri d'une
voiture chargée.
Abaisser ou Renverser un
homme puissant ou influent. 名 也 者

相也(莊 子)Míng yě zhě xiāng 

R. 188, 13.
Corps, membre; forme.

𨊕

(P'în) Pín. 嬪.

R. 38, 14.
Epouse; concubine de l'empereur.

(Tchèn) Zhǎn.
Nu, sui n'est pas couvert.
Trembler.

RACINE
(Kiū, Tch'ē) Chē, Jū. 車.
大(易 大 有)Dà . Voi-

(T'ì) Tǐ. 體.
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車

CHE .

yě. Ceux qui ont du renom travaillent
à l'abaisser ou à se renverser les uns
les autres. 忽(前 漢 禮 樂 志)
 hū. De longues durée. 圠. R. 32.
坱Yāng . Sans limite.

軍𠣞

(Kiūn) Jūn. 军.

Corps d'armée ou Division militaire de douze
mille cinq cents hommes; armée. 天

子 六諸 侯 大 國 三(周 禮
註)Tiānzǐ liù  zhūhóu dàguó sān .
L'empereur entretenait six corps
d'armée de douze mille cinq cents
hommes chacun, et les grands feudataires, trois. 器  qì. Armes, engins
de guerre. 装 局  zhuāng jú. Dépôt
militaire. 门  mén. Résidence du
㮛 督 Chí dū chef de toutes les
troupes d'une province; chef commandant les troupes d'une province.
亲Qīn . Garde impériale. 功 
gōng. Service rendu dans l'armée. 充
Chōng . Être exilé pour toujours audelà des frontières des dix-huit provinces, et condamné à un service
gratuit. 问Wèn . Condamner à
l'exil.
Cantonner, camper, stationner.

於 瑕 以 待 之(左 傳 桓 六 年)
 yú Xiá yǐ dài zhī. En attendant, il
établit son armée dans le pays de Xia.

於 邯 鄲 之 郊(戰 國 策)  yú
Hán dān zhī jiāo. L'armée stationna
près de Han dan.

𨊠軓

(Fàn) Fàn.

Barre fixée transversalement à la partie antérieure d'une voiture, barre d'appui 轼
shì. 右 祭 兩 軹 祭(周 禮 夏 官
大 馭)Yòu jì liǎng zhǐ, jì . De la
main droite, il offre des libations aux
extrémités des deux moyeux et de la
barre antérieure de la voiture.

軌*軓

(Kouèi) Guǐ. 轨.
Essieu. 祭 左 右範
(禮 少 儀)Jì zuǒ

yòu  fàn. Il fait des libations aux
deux extrémités de l'essieu et de la
barre antérieure de la voiture. 今 天

下 車 同 軌(中 庸)Jīntiān xià chē
tóng . A présent dans tout l'empire
les essieux des voitures ont la même
longueur.
Trac de roue. 城 門 之(孟
子)Chéngmén zhī . Les ornières
creusées à la porte d'une ville.
Loi, règle, modèle, suivre une
règle ou un modèle. 不Bù .
Contraire à la loi ou à la règle. 操 行

不(史 記 伯 夷 傳)Cāoxíng bù .
Faire des choses contraires aux lois
ou aux règles. 星 辰道(史 記 天
官 書)Xīngchén  dào. Les étoiles
suivent des lois constantes. 諸 侯
道(前 漢 賈 誼 傳)Zhūhóu  dào.
Les princes suivent la voie du devoir.
宄. R. 40, 2. Traître, rebelle.
(Hiēn) Xuān. 轩.
Voiture à timon recourbé et à
ridelles, dont se servaient les
大 夫 Dàifu et les dignitaires d'un
rang plus élevé. 犀(左 傳)Xī .
Voiture ornée de peau de rhinocéros
à l'usage des 卿 ministres d'État.
魚(左 傳)Yú . Voiture ornée de
peau de requin à l'usage des dames
de haut rang. 高Gāo . Votre noble
voiture: vous. 敬 迓 高Jìng yà gāo
. J''irai avec respect au devant de
vous, Monsieur.
Voiture qui est plus élevée ou
plus légère par devant que par derrière: haut, léger. 轾  zhì. Haut ou
bas, tantôt haut tantôt bas, léger ou
lourd, supérieur ou inférieur, élever ou
abaisser. 戌 車 既 安 如 輊 如(詩

軒

小 雅)Xū chē jì ān rú zhì, rú .
Nos chars de guerre étaient bien
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équilibrés, également hauts par derrière et par devant. 不 為 事 勢輊

人 者(馮 大 受)Bù wèi shìshì  zhì
rén zhě. Qui se garde d'élever ou
d'abaisser les hommes selon les circonstances. 定 二 王 之轾 Dìng èr
wáng zhī  zhì. Décider lequel des
deux souverains l'emporte sur l'autre.
Ce qui a l'apparence d'une voiture à ridelles, châssis de fenêtre,
bord d'un toit découpé à jour. 天 子

自 臨檻(前 漢 史 丹 傳)Tiānzǐ zì
lín  kǎn. Le fils du ciel lui-même
vient jusque sous le bord du toit de
la salle. 县(周 禮)  xiàn. Suspension ornée de sculptures pour les
tambours et les pierres musicales.
Rire, être content, gesticuler,
faire des évolutions. 韓 王然 仰 笑

(天 祿 外 史)Hán wáng  rán yǎng
xiào. Le prince de Han content leva
les yeux et rit. 自 得(唐 書) 
zìdé. Content et joyeux.
辕  yuán. Nom de 黄 帝
Huángdì; nom d'une constellation qui
fait partie du Lion. 岐  Qí. Huang
di et son ministre Qí 伯 bó, tous
deux habiles médecins.
(Hién). Tranche de viande
très mince. (禮 内 則).
(Jénn) Rèn. 轫. Bâton ou
autre objet qui sert à arrêter
une roue, arrêter une roue,
obstacle, mettre obstacle. 發(離
騷)Fā . Enlever ce qui enrayait la
roue, lever les obstacles, mettre la
main à l'œuvre. 以 頭乘 興 輪(後

軔

漢 申 屠 剛 傳)Yǐ tóu  chéngxìng
lún. Il mit sa tête devant la roue de la
voiture impériale pour l'arrêter.
仞. R. 9, 3. Mesure de huit
pieds. 掘 井 九(孟 子)Juéjǐng jiǔ
. Creuser un puits qui a soixante
douze 尺 chǐ de profondeur.
(Kōung) Gōng. 釭. R. 167.
Cercle de fer fixé dans l'intérieur du moyeu d'une roue.
(Sién) Xiàn. Trace de roue.
Xìn. Voiture.

Cercle de fer
fixé dans l'intérieur du moyeu
d'une roue; roue. Dài. 县
 xiàn. Ancien district qui
fait partie de Hubei actuel.
(Wéi, Souéi) Wèi.
Les extrémités de l'essieu
d'une voiture.
(Iuě) Yuè. Ce qui
tenait le joug fixé à
l'extrémité recourbée
du timon d'une voiture de voyage. 小
車 無(論 語)Xiǎochē wú . Si le
timon d'une voiture de voyage n'a
rien pour tenir le joug fixé.
(Fàn) Fán. Nattes ou pièces de cuir placées sur les
côtés d'une voiture pour la
garantir de la poussière et de la boue.
(Fòu) Fǔ. 辅.
Pièces qui renforcent les
côtés d'une voiture,...
(Hôung) Hóng.
鞃. R. 177, 5. Barre d'appui.
. Bruit d'une voiture.
(Iôung) Róng.
Marche d'une voiture.

軑
軎

軏䡇

䡊
𨊽
䡌
䡆
軟
𨊶

軝䡋

𨊵

軐

軖

䡅

bre,...
moyeux étaient entourés de courroies.

drige et la rêne gauche du quatrième,
en comptant à partir de la gauche.
Voy. 戎 Róng. R. 62, 2. 鋈 以 觼
(詩 秦 風)Wù yǐ jué . Les rênes intérieures du premier et du quatrième
cheval sont fixées sur le devant du
char au moyen de boucles argentées.
(Ngǒ, Ngě) È. 轭.
La moitié d'un joug. Le joug
衡 héng des voitures à timon
présentait deux courbures 两 轭
liǎng è, dont chacune s'appliquaient
sur le cou d'un cheval.
Voy. 戎.(Jōung). R. 62, 2. Joug.
(Ǐ). 牽 牛 不 負(古 詩)
Qiānniú bù fù . Le Bœuf céleste (le
Capricorne) ne porte pas le joug;
avoir un vain titre sans réalité.
(Pā).
Char de guerre.

軛

𨊹

軙𨊴
軘

(Jouèn) Ruǎn. 软.

Mou, flexible, faible,...
Voy. 輭. R. 159, 9.
(Jòung) Rǒng. 軵.
Pousser une voiture ou une
brouette,
voiture
légère;
aider.
(K'î) Qí. L'extrémité
extérieure du moyeu
d'une roue. 約錯 衡
(詩 商 頌)Yuē , cuò héng. Moyeux
entourés de courroies et joug orné
de bandes de cuir.
(Kiaó) Jiào. 较. Examiner,
comparer,...  (Kiǒ) 較. R.
159, 6.
(K'iû, Keōu) Jū, Qú.
軥. R. 159, 5.
Gōu. Joug.
(K'ouāng) Kuáng.
Brouette; rouet.

𨊧

(Tch'ouēnn, Ts'iuēn)
Zuǎn, Zhèn. 輴. Qūn,
Chūn. R. 159, 9. Char funè约Yuē . Voiture dont les

(Tí) Dì. 轪.
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軞

(Maô) Máo.
Voiture de prince.

軜

(Nǎ) Nà. Les rênes intérieures: à savoir, la rêne droite
du premier cheval d'un qua-

(Tch'ênn) Zhèn.

Ranger, disposer,...
R. 170,
8. Armée rangée en bataille.
(T'ouênn) Tún. Char de
guerre. 使車 逆 之(左 傳

(Tchénn). 陳.

宣 十 二 年)Shǐ  chē nì
zhī. Ils envoyèrent des chars
de guerre à leur rencontre.

𨊾

(Wàng) Wǎng. 辋.

𨋚

(Gnièn). Broyer sous
roue. (Tchèn). 輾. R.

Jante de roue.
une
159,

10. Tourner.
Ruǎn. 輭. Flexible,...
(Hôung) Hóng.
鞃. R. 177, 5. Barre d'appui.
. Bruit d'une voiture.
(Ǐ, Tiě) Yì. 轶. Voiture qui
court pour en dépasser une
autre; dépasser, surpasser,
usurper, envahir, se précipiter sur.

䡏
軼

范 蠡 之 絕 跡(後 漢 馮 衍 傳)
 Fàn lí zhī juéjì. Aller plus loin que
於 繩 之 外(公 文)  yú
shéng zhīwài. Sortir de l'alignement,
Fan li.

empiéter peu à peu, usurper ou envahir peu à peu, s'écarter des règles,
enfreindre une loi. 懼 其 侵我 也
(左 傳 隱 九 年)Jù qí qīn  wǒ yě.
Les faits dont le récit a été omis se
lisent çà et là en d'autres écrits.
屈(博 物 志)Qū . Nom
d'une plante qui croissait dans la cour
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de 尧 Yáo, et qui inclinait la tête
chaque fois qu'un flatteur médisant
entrait au palais.
逸. R. 162, 8. Suivre ses
mauvais penchants, excès, repos,...
溢. R. 85. Déborder, se
répandre.
Dié. 迭. Alterner, tour à tour.
Zhé. 辙. Trace de la roue
d'une voiture.
(Iaô, Chaô, Tiaō) Yáo.
Petite voiture de voyage
traînée par un ou deux
chevaux.
(Jòung) Rǒng. Pousser
une voiture ou une brouette;
voiture légère, brouette; aider. 車 奉 饟(淮 南 子)  chē
fèng shāng. Pousser devant soi une
brouette, et venir offrir des vivres.

軺
軵

坤 大上 发 乃 應(乾 坤 鑿 度)
Kūn dà  shàng fā, nǎi yīng. La terre

(Lióu).

𨋖

Grosse
char funèbre.

軶

(Ngǒ) È. 軛.

軷

charrette,

R. 157, 4.
La moitié du joug d'une voiture à timon.
(Pǎ, Pouǒ, Péi) Bà, Pèi.
Sacrifier au dieu des chemins
avant
d'entreprendre
un

voyage. 取 羝 以(詩 大 雅)Qǔ dī
yǐ . Prendre un bélier pour l'immoler
au dieu des chemins. 犯(周 禮)
Fàn . Franchir en voiture le tertre
sur lequel on honore le dieu des
chemins (pour obtenir sa protection
avant de franchir une montagne).
(P'aó) Bāo. 礮. R. 112, 16.
Baliste avec laquelle on
lançait des pierres.
(Péi) Bèi. 輩. R. 159, 8.
Rangées de voitures, espèce,
classe,...
(Tch'ē, Kiū) Chē.
硨. R. 112, 7.
磲  qú. Nom d'une belle
pierre qui vient de l'Inde.

𨋛
軰

aide puissamment; le ciel commence
l'action, la terre la continue avec lui.
Pousser, presser. 太 祖其 肘
(淮 南 子)Tàizǔ  qí zhǒu. Taizu
leur arrêta le bras.
(K'iû) Qú. Les deux courbures du joug d'une voiture.
Voy. 軛. (Ngǒ) R. 159, 4.

𨋓

兩而 還(左 傳 襄 十 四 年)Shè

象 地 也(周 禮 輈 人)  zhī fāng

liǎng  ér huán. Il frappa de ses

yě, yǐ xiàng dì yě. Le cadre est carré
pour représenter la terre.
Grand nombre de voitures. 士
卒 殷(淮 南 子)Shì zú yīn .
Grand nombre de chars de guerre.
, 转  Zhuǎn. Mouvement
circulaire, repli, sinuosité. 轉 其 道
(揚 子)  zhuǎn qí dào. Sinuosité,
embarras, difficulté, affliction. 路 紆

軥

flèches les deux parties courbes du
joug et s'en alla. (Keōu). Voiture
courbe. Voy. 鉤. R. 167.
Gòu. Joug. 牛(前 漢 朱 家
傳)  niú. Bœuf qui porte le joug.
(Kiū). 拘. R. 64. Retenir,...
(K'ō, K'ò) Kē.
轲. Essieu.
Nom de 孟 子 Mèng Zǐ.
(Kōu, K'ōu) Gū. 轱.
Voiture. 辘  lù. Grosse
roue.
(Kōu) Gū. Gros os, os
recourbé. 而 況 大乎(莊
子)Érkuàng dà  hū. A plus
forte raison les gros os.
(Lîng) Líng. Clavette ou
cheville qui se fixe à l'extrémité de l'essieu d'une voiture
et retient la roue. 仆 展效 駕(禮
曲 禮)Pū zhán , xiào jià. Le
conducteur examine les clavettes, et
annonce que la voiture est attelée.
Voiture de chasse.

軻
軲
軱
軨

軫𨋎𨋏

(Tchènn)
Zhěn. 轸.

Cadre de la plate-forme d'une voiture. 之 方 也 以

而 多 艱(後 漢 馮 衍 傳)Lù yū 
ér duō jiān. Route sinueuse et très
difficile à parcourir. 心 鬱 結 而 紆
(楚 辭)Xīn yùjié ér yū . Être dans
l'affliction et l'angoisse. 皇 上念 民
瘼(上 論)Huángshang  niàn mín

mò. L'empereur pense avec douleur
aux souffrances du peuple.
宿  xiù. Constellation qui
comprend les étoiles β δ η υ du
corbeau.
Elle amène le vent.
Le chevalet d'une guitare. 玉

長 拋 不 續 弦(劉 禹 錫)Yù 
cháng pāo bù xù xián. Sur un chevalet
de jade rejeté pour toujours, on ne
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relie pas les cordes brisées de la
guitare: le mariage est rompu pour
toujours par le divorce.
(Tchèu) Zhǐ. 轵.
L'extrémité du moyeu d'une
roue. 祭 兩(周 禮 夏 官
大 馭)Jì liǎng . Il offre des libations à l'extrémité des deux moyeux.
Fourchu. 北 方 有首 蛇(爾
雅)Běifāng yǒu  shǒu shé. Au nord
on trouve un serpent à deux têtes.
只. R. 30, 2. Particule finale.
(Tchǒu) Zhóu. 轴.
Essieu, axe; ce qui ressemble
à un essieu. 车Ché . Essieu de voiture. 乾Qiàn . L'axe de
la sphère céleste. 坤Kūn , 地Dì
. L'axe de la terre. 轉(玉 嬌 棃)
Zhuàn . Pièce de bois formant l'axe
sur lequel tourne une porte. 剪Jiǎn
. Le clou d'une paire de ciseaux. 扇
Shàn . Le clou d'un éventail plissé.
Cylindre autour duquel on enroule une carte géographique ou une
peinture; longue bande de papier enroulée autour d'un rouleau. 一画 Yī
 huà. Une peinture cartonnée et munie de tringles en haut et en bas. 書
三 萬(韓 愈)Shū sānwàn . Trente mille volumes.
Ensouple ou cylindre d'un métier de tisserand. 杼(詩 小 雅)Zhù
. La navette et l'ensouple.
當(前 小 雅)Dāng , 秉
(幼 學)Bǐng . Gouverner d'État.
Recourbé, en repos. 碩 人 之
(詩 衛 風)Shuò rén zhī . Le grand
homme est recourbé et en repos.
Pays dépendant de la principauté de 卫 Wèi. 清 人 在(詩 鄭
風)Qīng rén zài . Les soldats des
Qing sont à Zhou.
(T'ouô) Tuó.
Marche rapide d'une voiture.

軹

軸

䡐
軾
輀
𨋩

(Chěu) Shì. 轼. Traverse
de bois qui était fixée sur le
devant des voitures et servait d'appui pour les mains.
Voy. 式. R. 56, 3.
(Eûl) Ér. Char funèbre.
駕(幼 學)Jià . Conduire
ou Porter un mort en terre.
(Fǒu) Fù.
輹. R. 159, 9.
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𨋮

(Hôung). Bruit de voitures.
Chūn. 輴. R. 159, 9. Char
funèbre.

(Kiaó) Jiào. 较.

R. 75, 6.
Examiner, comparer, classer,
évaluer, estimer, confronter,
réviser; critiquer, juger, contrôler;
approximativement, comparativement;
disputer, rendre la pareille.
, 大Dà , 辜Gū . En
résumé, en somme, en général,
approximativement.
Évident, manifeste. 然 甚 明
(前 漢 孔 光 傳)  rán shèn míng.
Très manifeste. Caissed'une voiture.
角. R. 148. Disputer. 魯 人 猎
(孟 子)Lǔrén  liè. Les habitants de
Lu, après une chasse, disputaient
entre eux.
(Kiǒ, Kiaó). 𣙜.R.75,10. Pont.
(Kiǔ) Jué.
Grosse charrette, voiture de
bagages traînée par des chevaux. 正 紿 其 徒 役 興 其輦(周

較

輊
載

(Tchéu) Zhì. 轾.

Voiture
qui est plus basse ou plus
lourde par devant que par
derrière; bas, inférieur, lourd,
abaisser. Voy. 軒 (Hiēn).
(Tsái) Zài. 载. Transporter
en voiture ou en barque:
charge d'une voiture ou d'une

barque. 其 車 既(詩 小 雅)Qí chē
jì . Votre voiture est déjà chargée.

車斗 量(吳 志 註)Chē  dǒu
liàng. (Les hommes vulgaires sont si
nombreux que) l'on en remplirait des
voitures et des boisseaux. 前 有 水

則青 旌(禮 曲 禮)Qián yǒu shuǐ
zé  qīng jīng. Si la voiture doit rencontrer de l'eau, elle porte le drapeau
orné de plumes vertes.
Contenir, soutenir, porter sur
soi un objet. 坤 厚物... 君 子 以

厚 德物(易 坤 卦)Kūn hòu 

輂

wù... Jūnzǐ yǐ hòudé  wù. La terre par
sa solidité soutient, porte tous les
êtres... Le sage par sa vertu bienfaisante soutient, aide tous les hommes.

禮 地 官 鄉 師)Zhèng dài qí tú yì,
xìng qí  niǎn. Il régularise et dirige

地 之 無 不也(左 傳 襄 二 十 九
年)Dì zhī wúbù  yě. Il n'est rien que

les corvées, et le service des voitures de bagages, qui sont traînées, les
unes par des chevaux, les autres par
des hommes.
Charrette qui sert à transporter
de la terre.

la terre ne soutienne.
, 记Jì . Consigner par
écrit, pièce écrite, archives. 籍(史
記)  jí, 书  shū. Pièce écrite,
document, livre. 丕 視 功(書 洛
誥)Pī shì gōng . Exposez à tous les
regards la liste des services signalés.

輁

(Kòung, K'iôung)
Qióng, Gǒng. Char funèbre

muni d'un ou de deux essieux
tournants, et de deux ou de quatre
petites roues pleines et fixes.
(Lòu) Lù. 辂. Grande voiture; grand, principal, impérial. Voy. 路. R. 157, 6. 
Pièce de bois qui s'attachait ou timon
de certaines voitures, et à laquelle
deux hommes s'attelaient. (Iá). 迓
R. 162, 4. Aller à la rencontre.
(P'îng) Píng. Voiture
légère; char de guerre.
Voy. 輧. R. 159, 8.
(P'éng). Bruit de voitures.

輅

軿
輈

(Tcheōu) Zhōu. 辀.
Timon. 梁(詩 秦 風)Liáng
. Timon dont l'extrémité est

arqué comme un point ou une voûte.

張(後 漢 董 皇 后 傳)  zhāng.
Brigand.

在 盟 府(左 傳 僖 二 十 六 年)
 zài méngfǔ. L'acte en est conservé
dans les archives où sont les traités.
Remplir, couvrir. 串 夷路
(詩 大 雅)Chuán yí  lù. Les barbares couvrent les chemins. 厥 聲路
(詩 大 雅)Jué shēng  lù. Sa voix
est entendue par toute la route.
Action, œuvre, travail, faire,
exécuter, travailler. 帝 之(書 舜
典)Dì zhī . Les travaux de l'empereur. 上 天 之(詩 大 雅)Shàngtiān
zhī . Les œuvres du Ciel. 俶南 畝
(詩 小 雅)Chù  nán mǔ. Cultiver
d'abord les champs qui sont au midi.
采 采(書 皋 陶 謨)  cǎicǎi. Il
fait telle et telle chose. 師(周 禮)
 shī. Directeur des travaux. 祗(書
大 追 謨)Zhī . Il remplissait avec
respect les devoirs de la piété filiale
Commencer. 自 葛(孟 子)
Zì Gé . Il commença par Ge. 春 日

964
陽(詩 豳 風)Chūn rì  yáng.

Au
commence à

printemps le soleil
devenir plus chaud.
Continuer ou Terminer ce qui
est commencé, prolonger, suite,
continuité. 乃 賡歌(書 益 稷)Nǎi
gēng  gē. Il continua et termina le
chant.
Orner. 以 銀 鍚(淮 南 子)
 yǐ yīn yáng. Orner d'argent et
d'étain.
Conjonction synonyme de 则
zé; particule. 飛止(詩 小 雅) 
fēi,  zhǐ. Tantôt ils volent, tantôt ils
s'arrêtent. 輸 爾(詩 小 雅)  shū
ěr . Quand tombera la charge de votre voiture. 使  shǐ.Supposons que.
Zǎi. Année. 朕 在 位 七 十
(書 堯 典)Zhèn zàiwèi qīshí . J'ai
régné soixante-dix ans.
Voiture, barque, véhicule. 予
乘 四(書 益 稷)Yǔ chéng sì . J'ai
voyagé sur quatre sortesdevéhicules.
(Tái). 戴. R. 62, 14. Porter sur
la tête un objet,... 弁(詩 周 頌) 
biàn. La tête couverte d'un bonnet.
奕 世德(國 語)Yì shì  dé. Les
générations suivantes eurent la vertu
en honneur.
(Tsí). Réglette de bambou qui
servait à maintenir droit le bois d'un
arc enfermé dans son fourreau. 受 言
之(詩 小 雅)Shòu yán  zhī.
L'ayant reçu, je l'ai muni d'une armature de bambou.
(Tsǐ). 謂 之矣(詩 小 雅)
Wèi zhī  yǐ. Je lui dis de préparer ma
voiture.
(Ts'iuēn) Quán. 辁.
Roue pleine, roue sans raie;
charrette ou char à roues
pleines. 銓. R. 167. Examiner, apprécier. 才(莊 子)  cái. Examiner les
talents.
(Chouǎn). 輲. R. 159, 9. Char
funèbre à roues pleines.
(Tch’ouēnn). 䡅. Charrette.
(Chaō) Shāo.
Voiture militaire ornée de
peau de cerf.
(Fòu) Fǔ. 辅. Pièces de
bois appliquées sur les côtés
d'une voiture pour les consolider. 乃 棄 爾(詩 小 雅)Nǎi qì ěr
. Vous rejetez les pièces qui consolidaient les côtés de votre voiture.

輇

輎
輔
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Os malaire.

車 相 依(左 傳

僖 五 年)  chē xiāngyī. Les os malaires et les os maxillaires se prêtent
un mutuel secours.
Os malaire. 咸 其頰 舌(易
咸 卦)Xián qí  jiá shé. Mouvoir à la
fois les os maxillaires, les os malaires
et la langue.
Ce qui sert à renforcer ou à
soutenir, appui, soutien, aide, second,
ministre d'État, officier en second,
employé, serviteur, aider soutenir.

(K'īng) Qīng. 轻.

Voiture
légère; léger, qui n'est pas
lourd, agile; dispos; aisé à
supporter, peu important, peu considérable, peu grave, frivole, superficiel, volage, peu sensé, inconsidéré;
rendre léger, alléger, considérer ou
traiter une personne ou une chose
comme étant de peu d'importance,
mépriser, ne faire aucun cas de,
négliger. 重  zhòng. Léger ou pesant, mépriser ou estimer,... 意 訟

輕

相 天 地 之 宜(易 泰 卦)  xiāng

重 之 序(禮 王 制)Yì sòng  zhòng

tiāndì zhī yí. Aider l'action du ciel et
de la terre. 以台 德(書 說 命)Yǐ
 tái dé. Pour m'aider à pratiquer la
vertu. 為 周 室(詩 魯 頌)Wéi
Zhōu shì . Être le soutien de la
famille des Zhou. 四(禮 文 王 世
子)Sì . Les quatre officiers qui
étaient au service de l'héritier présomptif; à savoir, 师 保 疑 丞 Shī
bǎo yí chéng un maître, un gardien, un
conseiller pour les choses douteuses,
un aide. 黄 帝 七Huángdì qī . Les
sept ministres de Huangdi. 置 其
(周 禮 天 官 大 宰)Zhì qí . Il place leurs subalternes. 旌 節令(周
禮 地 官 鄉 大 夫)Jīngjié  lìng.
Mandat appuyé (accompagné) d'une
tablette qui fait foi.
四Sì . Nom d'un groupe
d'étoiles qui sont comme la garde
d'honneur de l'étoile polaire. 龙
(左 傳). Lóng . Pierre de prix.
(Houàn, Wán) Huǎn,
Wàn. Rond, arrondir; retrancher les angles d'une tablette
pour en faire un 圭 guī. Voy. R. 32, 3.
(Hôung) Hóng. 鞃.
Barre d'appui, bruit devoiture.

zhī xù. Considérer et apprécier le de-

輐
𨌆
𨌊

(Ì) Ní.
輗. R. 159,

輏

(Iôu) Yóu. 輶.

䡙

8. .

(K'ouāng).
Rouet; brouette.

(Lâng) Láng.
Voiture militaire.
辌. Voiture
voyage; char funèbre.

Liáng.

輑

輒

R. 159, 9.
Voiture légère; léger, facile.

𨌂𨌃

gré de gravité du crime. 志(禮 祭
統)Zhì . Volonté faible. 年Nián .
Age peu avancé. 视  shì, 看 
kàn. Considérer d'un œil de mépris,
ne faire aucun cas de. 身(孟 子) 
shēn. S'abaisser soi-même, déroger à
sa dignité. 生  shēng. Ne pas faire
cas de la vie. 死 為 勇(公 羊 傳)
 sǐ wèi yǒng. Faire consister son
courage dans le mépris de la mort.
造(家 寶)  zào. Je viens inconsidérément: excusez la liberté que je
prends de venir vous voir. 佻 
tiāo. Frivole, volage.
(K'íng). Rapide, prompt, inconsidéré. 秦 師而 無 禮(左 傳
僖 三 十 三 年)Qín shī  ér wúlǐ.
Les soldats de Qin sont inconsidérés
et sans discipline.
(K'iūn) Qūn. Union de
l'essieu et de la caisse de la
voiture. 堤 堘 相(張 衡)
Dī chéng xiāng . Les digues et les
champs de riz se touchent comme
l'essieu et la caisse de la voiture.
Yǔn. Barre transversale fixée
sur le devant d'une voiture.
(Tchě) Zhé. 辄.
Les deux côtés de la caisse
d'une voiture; ridelles.
Entièrement, spécialement.
Soudain, aussitôt; chaque fois
que,... aussitôt. 每挫 衄(風 𠈻
通)Měi  cuò nǜ. A chaque rencontre
infliger une défaite. 所 如阻 Suǒ
rú,  zǔ. Partout où il va, il rencontre
des obstacles.
Ne pouvoir marcher.
(Tchǒu) Zhóu.
軸. R. 159, 5. Essieu, axe; se
qui ressemble à un essieu;
cylindre, rouleau.

de

𨌇
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𨌈
輓

(T'iên). Joie. 天 子(呂
氏 春 秋)Tiānzǐ . Le fils
du ciel est dans la joie.
(Wàn, Wán) Wǎn. 挽.
Traîner une voiture; haler un
bateau. Cf. 挽. R. 64. 輦 車

組(周 禮 春 官 巾 車)Niǎn chēzǔ
. Le char tiré par des hommes est
traîné au moyen de cordons de soie.

河 渭 漕 天 下 西 給 京 師(前 漢
張 良 傳)Hé Wèi cáo  tiānxià xī jǐ
jīngshī. Par le Fleuve Jaune et la Wei,
les barques traînées par des hommes
conduisent à la capitale le tribut de
toutes les provinces de l'ouest.
(Chêng) Chêng.
乘. R. 4, 9. Voyager en voiture; monter; mettre à profit.
Shèng. Voiture.
(Houēi) Huī. 辉. Lumière,
éclat,
splendeur,
gloire,
briller. Voy. 煇. R. 86, 9.
(Houò) Huǒ.
Vase
contenant
la
graisse nécessaire pour
frotter l'essieu d'une voiture. 炙Zhì
. Grand parleur.
Huà. Tourner comme une
roue. 見 輪 人 以 其 杖 關 轂

𨌤
輝

輠𨍋

而輪 者(禮 雜 記)Jiàn lúnrén yǐ
qí zhàng guān gǔ ér  lún zhě. Il vit un
charron enfoncer son bâton de deuil
dans le moyeu d'une roue et la faire
tourner.
(Ì) Ní. Ce qui sert à
attacher le joug au
timon d'une charrette.
大 車 無(論 語)Dàchē wú . Si
une grosse charrette n'a rien pour
attacher le joug au timon.
(Ì, Í) Yǐ.
Les côtés d'une voiture;
ridelles.
(K'án) Kǎn.
轲  kē. Cahot, difficultés,
contretemps.
(K'īng) Qīng. 轻.
Léger, peu grave, peu important, rendre léger, mépriser,
négliger.
(Kouàn) Guǎn.
Cercle de fer qui garnit l'extrémité du moyeu d’une roue.
(Kouènn, Houènn) Gǔn.
辊. Moyeu dont l'intérieur
est bien poli; tourner à

輗𨌵
輢
輡
輕
輨
輥
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frottement doux.

望 其 轂 欲 其

(周 禮)Wàng qí gǔ yù qí . On

examine le moyeu, et l'on désire qu'il
tourne aisément.
(Leâng) Liáng. 辌.
Voiture de voyage dans
laquelle on prenait son repos;
char funèbre.
(Leáng) Liàng. 辆.
Voiture; particule numérale
des voitures. 百御 之(詩
召 南)Bǎi  yù zhī. Cent
voitures vont à sa rencontre.
(Lièn) Niǎn. 辇.
Voiture traînée par des hommes; homme qui traîne une
voiture. 我 任 我(詩 小 雅)Wǒ
rèn wǒ . Je porte les fardeaux, je
traîne les voitures. 恃而 行(戰 國
策)Shì  ér xíng. Je vais dans une
voiture traînée par des hommes. 南

輬
輛
輦

宮 萬 以 乘 車其 母(左 傳 莊 十
二 年)Nán gōng wàn yǐ chéng chē 
qí mǔ. Nan gong Wan traîna sa mère
dans une voiture. 郎 官(前 漢 書)
 láng guān. Officier chargé des voitures traînées par les eunuques dans
le palais. 京Jīng , 下  xià. Ville
capitale de l'empire. 毂  gǔ. Palais
impérial. 毂 下  gǔ xià. Dans le palais impérial. 道  dào. Grande allée
sur laquelle les eunuques traînent les
voitures dans le palais.
(Lîng) Líng.
Fouler ou Écraser sous une
roue, fouler du pied.
Léng. 輷  hōng. Bruit de
voiture. Lèng. Essieu.
(Liûn) Lún. 轮. Roue
munie de rais, roue de voiture, roue de machine. 乘

輘
輪

朱(前 漢 楊 惲)Chéng zhū .
Monter une voiture dont les roues
sont peintes en rouge: être grand dignitaire. 舆(孟 子)  yú. Les
roues et le corps d'une voiture;
charron. Ce qui ressemble à une
roue. 耳Ěr . Bord de l'oreille. 日
Rì , 月Yuè . Disque du soleil, de
la lune.
Tournercomme une roue, à tour
de rôle. 廻  huí. Révolution périodique. 班  bān. Bandes de personnes qui se succèdent à tour de rôle.
Étendue en longueur ou du
nord au sud. 周 知 九 州 之 地 域

廣之 數(周 禮 地 官 大 司 徒)
Zhōuzhī jiǔzhōu zhī dìyù guǎng  zhī
shù. Il connait l'étendue en largeur et
en longueur des terres des neuf
provinces.
Grand, haut et vaste. 美 哉
哉(禮 檀 弓)Měi zāi  zāi! Que cet
édifice est beau! qu'il est grand!
(Liòu) 𨋖.
Grosse
charrette,
char
funèbre.
(Lǒu). 辘
Trace de roue; rouet, treuil.


𨌠
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mère de l'empereur monte une voiture
couverte de tapis bruns sur les
quatre côtés.
Char de guerre dans lequel on
combattait à l'abri des traits de l'ennemi. (P'ēng). Bruit de chevaux et
de voitures.
(T'âng). Essieu de fer.
Grosse charrette.
Rangée, ligne. 一瓦 Yī 
wǎ. Une rangée de tuiles.
Fois. 回 家 三Huíjiā sān .
Retourner trois fois à la maison.
(T'aô). Envelopper, cacher.
(Hōung). Bruit de voitures.

𨌩

𨌣

𨌨

輩

輙

(Nǎ) Nà. 軜. Rênes intérieures des deux chevaux
auxiliaires d'un quadrige.
(Péi) Bèi. 辈.
Rangées de voitures.
一Yī . Cent voitures.
Rangée, troupe, espèce, genre,
sorte, classe, rang, degré; une génération d'hommes; égal, semblable;
comparer, mettre au même rang. 使
者 十來(史 記 婁 婁 敬 傳)
Shǐzhě shí  lái. Dix troupes d'envoyés arrivent. 此文 字(唐 順
之)Cǐ  wénzì. Les écrits de ce
genre. 老 成 之Lǎo chéng zhī . La
classe des vieillards avancés en âge.
先Xiān . Les hommes de la génération précédente, classe précédente;
vous qui êtes plus âgé que moi, terme de respect. 當 今 無(吳 志)
Dāngjīn wú . A présent il n'y en a
pas de semblable. 記 室 如 陳 琳
(王 穉 登)Jìshì rú Chén Lín . Un
copiste semblable à Chen Lin.
Marque du pluriel. 我Wǒ .
Nous. 弟(奇 觀)Dì . Les frères
puînés.
(P'âi, P'êi) Pái. Caisse ou
Corps d'une voiture.

輫
輣

(P'êng) Péng.

Voiture de guerre.
Tour roulante employée au
siège des villes. 䡴撞 城(後 漢 光
武 紀)Chuáng  zhuàng chéng. Battre en brèche les remparts à l'aide de
tours roulantes.
(P'îng, P'iên) Píng. 軿.
Voiture légère couverte des
quatre côtés. 皇 太 后 乘



紫 罽車(後 漢 舆 服 志)
Huángtàihòu chéng zǐ jì  chē. La

(Tchě) Zhé. 辄.

Les côtés d'une voiture; entièrement; soudain.
(Tchán) Zhàn. Voiture
dans laquelle on prenait son
repos en voyage; voiture de
soldats qui était enduite de vernis et
n'était pas couverte de cuir. Cf. 棧. R.
75, 8. 乘輅(班 固)Chéng  lù.
Monter la voiture disposée pour le re-pos de la nuit.
(Tcheōu) Zhōu. Voiture
qui est plus lourde ou plus
basse par devant que par
derrière; lourd, bas, inférieur. 轩
Xuān . Haut ou bas, léger ou lourd,
supérieur ou inférieur.
(Tchēu) Zī. 辎.
Voiture de bagages qui suivait ordinairement la voiture
軿 píng. 重(前 漢 韓 安 國 傳) 
zhòng. Les vêtements et les autres
objets contenus dans les voitures de
bagages. 君 子 終 日 行 不 離

輚

輖
輜

重(道 德 經)Jūnzǐ zhōngrì xíng bùlí
 zhòng. Un prince sage, voyageant
toute la journée, garde toujours avec
lui ses bagages, c-à. d. son calme et
sa gravité.
(Tchouǒ) Chuò. 辍.
Finir, cesser, interrompre, se reposer. 耰 而
不(論 語)Yōu ér bù . Il couvrait
de terre la semence sans interrompre
son travail. 曠 學之 弊 在 乎 作

輟

(揚 子)Kuàngxué zhī bì zàihu zuò .
Le défaut qui rend l'étude stérile,
c'est l'inconstance dans le travail.
朝 而 顧(禮 曲 禮)  cháo ér gù.
A la fin de l'audience, regarder de
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côté et d'autre. 里 人社(幼 學)Lǐ
rén  shè. Les habitants de son pays
interrompirent les offrandes à laTerre.
(Ts'ién) Qiàn. Toit ou
couverture de char funèbre.

輤

其有 裧(禮 雜 記)Qí 
yǒu chān. Le toit du char funèbre (sur
lequel on plaçait le cercueil provisoire
d'un prince) avait une bordure pendante. 遣 車 疏 布(禮 杂 記)
Qiǎn chē shūbù . Les voitures qui
transportaient au lieu de la sépulture
la chair des victimes avaient un toit
de grosse toile.
(Wàng) Wǎng. 辋. Jante
de roue. 天 子 獵 車 重

輞

(後 漢 舆 服 志)Tiānzǐ liè

chē zhòng . Les roues de la voiture
de chasse de l'empereur ont des
jantes doubles.
(Chōu) Shū. 输.
Transporter en voiture et
offrir un tribut ou un présent;
payer un tribut ou une taxe, offrir un
présent. 秦 於 是 乎粟 於 晉(左



傳 僖 十 三 年)Qín yúshìhū  sù yú
Jìn. Alors Qin fit conduire du grain à
武 帝 置 平 準 都 受 天 下 委
(前 漢 食 貨 志)Wǔ dì zhì píng zhǔn

Jin.

dōu shòu tiānxià wěi . Wu di établit
des officiers appelés ping zhun pour
recevoir les diverses espèces de tributs de tout l'empire. 税  shuì.
Payer un tribut ou une taxe. 不 敢

币(左 傳 襄 三 十 一 年)Bù gǎn 
bì. Nous n'avons pas osé offrir nos
présents. 均Jūn . Officiers préposés au transport du tribut.
Employer entièrement, épuiser.

積 聚 以 貸(左 傳 襄 九 年) 
jījù yǐ dài. Il épuisa toutes les provisions en exerçant la bienfaisance.
Tomber, renverser, ruiner. 载
爾 载(詩 小 雅)Zài  ěr zài. Quand
la charge de vote voiture tombera.

鄭 人 來平(春 秋 隱 六 年)
Zhèng rén jiā  píng. Un officier de
Zheng vint troubler la paix.
Avoir le désavantage, avoir
l'infériorité, perdre une bataille, perdre dans le commerce ou au jeu, perdre un procès. 赢  yíng. Perdre ou
gagner.
交Jiāo . Basque de tunique
taillée en queue d'hirondelle.
(Chóu). Tribut, présent.

輲

(Chouén) Chuán. Char
funèbre. 載 以車(禮 杂
記)Zài yǐ  chē. On plaçait

le cercueil sur un char à quatre petites roues. Char monté sur quatre
petites roues pleines sans rais.
(Fǒu) Fú. 辐. Rais.

輻

三 十共 一 軲(道 德 經)
Sānshì  gòng yī gū. Les

trente
rais
d'une
roue
convergent au même moyeu.
(Fǒu) Fù. Semelle ou pièce
de bois qui supportent le
corps d'une voiture et reposent sur l'essieu. 舆 脫(易 大 畜)
Yú tuō . Enlever les semelles qui
supportent la caisse de la voiture:
s'arrêter.
(Hiēn) Xuān. 轩. Voiture
de haut dignitaire; haut,...

輹

𨍓
𨍒

(Hièn) Xiàn. 轞.

Voiture de prisonnier. .
Bruit de voiture.
(Hōung) Hōng.
Bruit de voiture. 殷 殷
(史 記 蘇 秦 傳)  yīnyīn.
Bruyant et nombreux.
(Iôu, Ióu) Yóu. . Voiture
légère; léger. 車(詩 秦
風)  chē. Voiture légère.
德如 毛(詩 大 雅)Dé  rú máo.
Vertu légère comme une plume; vertu
facile à connaître ou à pratiquer.
(Jeòu, Jeóu) Róu.
Jante. (周 禮).
揉. R. 64, 9. Assouplir.
蹂. R. 157. Fouler du pied.
(Jouèn) Ruǎn.
Mou, moelleux, souple, flexible, tendre, faible, sans énergie, accommodant, qui cède facilement, qui se laisse fléchir. 柔Róu .
Flexible, souple, sans énergie. 弱 
ruò. Faible. 细Xì . Délicat et moelleux ou flexible. 咊Hé . Conciliant,
accommodant. 欺怕 硬 Qī , pà
yìng. Vexer ceux qui sont faibles ou
cèdent facilement, et craindre ceux
qui savent résister.
(Kǒ) Gé.
Courir vite, s'empresser.
Yà. , 幽Yōu . Bruit
d'une voiture. 皇 車 幽(揚 雄)
Huáng chē yōu . On entend le bruit
de la voiture impériale.

輷
輶
輮
輭

輵
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È. 跮 踱轄(史 記 相 如)
Chìduó,  xiá. Tantôt avancer tantôt
reculer, rouler les yeux et allonger la
langue.
(P'îng) Píng. 軿. R. 159, 8.
Voiture couverte de tous
côtés.
(Tchēu) Zī. 辎. Voiture de
bagages qui accompagnait
une voiture de voyage.
(Tch'ouēnn) Chūn.
Char sur lequel on plaçait le
cercueil d'un mort, et qu'on
couvrait d'une enveloppe faite de
pieux ou de branchages et de mortier, pour attendre le jour de l'enterrement. 天 子 之 殯 也 菆 塗 龍

𨍍
輺
輴

(禮 檀 弓)Tiānzǐ zhī bìn yě cuán tú
lóng . Lorsque le fils du ciel a été
mis dans le cercueil, on amasse du
bois autour du char aux figures de
dragons sur lequel le cercueil est placé, et l'on enduit ce bois de mortier.
Traîneau sur lequel le grand
禹 Yǔ traversait les endroits
marécageux.
Quán. 辁. Char à roues pleines. 大 夫 葬 用(禮 喪 大 記)Dài
fū zàng yòng . Le corps d'un grand
préfet était conduit au lieu de la
sépulture sur un char à petites roues
sans raies.
(Ts'eóu). Convergence des
rais au moyeu d'une roue;
converger, se réunir. Cf. 溱.
R. 85, 9. 四 方 輻(前 漢 叔 孫 通
傳)Sìfāng fú . Tout l'empire y
converge comme les rais au moyeu
d'une roue.
(Tsǐ) Jí. 辑. Adapter, accommoder; concorde, accommodant, affable. 使 予

轃

輯

一 人寧 爾 邦 家(書 湯 誥)Shǐ
yǔ yī rén  níng ěr bāngjiā. Le ciel
s'est servi de moi pour faire régner la
concorde et la paix dans vos principautés et vos familles. 辭 之矣(詩
大 雅)Cí zhī  yǐ. Que vos paroles
respirent la douceur. 柔 爾 顏(詩
大 雅)  róu ěr yán. Adoucir l'air de
votre visage. Recueillir, ramasser,
collection, recueil. 五 瑞(書 舜
典)  wǔ ruì. Il reçut toutes les
tablettes des cinq classes princes. 國

君 之 命 則杖(禮 喪 大 記)
Guójūn zhī mìng zé  zhàng. S'il
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arrivait un message d'un prince étranger, il ramassait (reprenait) le bâton
de deuil. Réunir, rassembler. 萬 國
(前 漢 郊 祀 歌)  wànguó. Réunir
tous les États.
(Ǐ). 揖. R. 64, 9. Saluer en
joignant les mains.
(Tsòung, Tsōung).
Roue.

𨍈
𨍱

(Chêng) Chéng.
乘. R. 4, 5. Voyager

en
voiture ou en barque,
profiter de,...
(Chéng). Voiture.
(Hiǎ) Xiá. 辖.
Bruit d'une voiture.
Garnitures de fer qui se mettaient aux extrémités de l'essieu d'une
voiture pour retenir les roues, et
qu'on avait coutume d'enlever quant
la voiture était au repos. Cf. 舝. R.
136, 7. 巾 車 脂(左 傳 襄 三 十
一 年)Jīn chē zhī . L'intendant des
voitures faisait graisser les armatures
de fer. 投(幼 學)Tóu . Sous la
dynastie des 汉 Hàn, 陈 遵 Chén
Zūn, pour empêcher ses hôtes de
partir, jeta dans un puits les garnitures de fer des essieux de leurs voitures: s'efforcer de retenir un hôte.
, 管Guǎn . Avoir sous
son autorité, exercer son autorité sur.
受Shòu . Être soumis à l'autorité
de. 统Tǒng . Avoir la direction générale. 提Tí . Titre d’un officier de
la dynastie des 宋 Sòng. 左右Zuǒ
 yǒu . Aides du 布 政 使 Bù zhèng
shǐ trésorier général d'une province;
nom de deux constellations voisines
du Corbeau.
(Hô). Tourner, mouvoir, agiter.
(Iaô). Petite voiture de
voyage traînée par un ou
deux chevaux.
(Iû) Yú. 舆. La plate-forme
ou plancher d'une voiture.
人(周 禮)  rén. Ouvrier
qui fait la plate-forme des voitures.
權(詩 秦 風)Quán . Le poids de
la balance et la plate-forme de la voiture; ce que prépare en premier lieu
l'ouvrier qui veut faire une balance ou
une voiture; commencement, commencer.
Voiture, chaise à porteur, bard,

轄

𨍳
輿

civière. 乘Chéng . Voiture de
l'empereur. 编Biān , 竹Zhú ,
篮Lán , 兰Lán . Voiture légère
faite de bambou, chaise à porteurs.
扁Biǎn . Chaise à porteurs. 機
(禮 曾 子 問)  jī. Civière. 夫 令

名 德 之也(左 傳 襄 二 十 四
年)Fū lìngmíng dé zhī  yě. La bonne
réputation est le véhicule de la vertu.
La terre. 堪(前 漢 藝 文
志)Kān . Le ciel et la terre. 坤图
Kūn  tú. Mappemonde.
Plateau, support.
Porter un fardeau sur les épaules. 百 人瓢(戰 國 策)Bǎi rén 
piáo. Cent personnes portant de
calebasses sur les épaules.
Beaucoup, multitude. 晉 侯

听人 之 誦(左 傳 僖 二 十 八
年)Jìn hóu tīng  rén zhī sòng. Le
prince de Jin entendit un grand nombre d'hommes chanter. 情  qíng.
Le sentiment du peuple. 论  lùn.
Les discours du peuple.
夫Fū . Prospère, beau,
élégant.
(Iú). Chaise à porteurs.
(Iuên) Yuán. 辕.
Timon, limons d'une voiture.

轅

跼 促 如下 駒(幼 學)Qú
cù rú  xià jū. Courbé et accablé
comme un poulain dans les limons.
門(周 䄚)  mén. Porte qui
conduisait à la tente ou à la résidence
de l'empereur en voyage, et qui était
marquée par deux voitures dont les
timons étaient dressés en l'air; porte
d'un camp; port de la résidence d'un
officier supérieur ou d'un haut fonctionnaire.
Résidence d'un officier civil ou
militaire d'un rang élevé; officier de
haut rang. 宪Xiàn . Tribunal supérieur, magistrat ou fonctionnaire de
haut rang. 上(三 國 志)Shàng .
Aller à la résidence d'un grand officier
civil ou militaire. 行Xíng . Logement ou Tente d'un officier de haut
rang en voyage.
爰. R. 87, 5. 田(晉 語) 
tián. Donner les terres à d'autres
laboureurs.
(Iôung) Róng.
Marche d’une voiture.

䡥
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𨍷

(Jòung) Rǒng.軵.

Brouette,
voiture
légère,
pousser une brouette ou une
voiture, aider.
(Kǒu) Gǔ. 毂. Moyeu d'une
roue. 暢(詩 秦 風)Chàng
. Long moyeu d'une voiture
de guerre. 推(史 記)Tuī . Pousser la roue: recommander quelqu'un,
aider.
(Lǐ). Fouler ou écraser sous
une roue.

轂
𨍮


(Liòu). Grosse
char funèbre.

charrette,

(P'êng) Péng. 輣.

Voiture
de guerre; tour roulante employée au siège des villes.
(Tch'âi, Ts'ēu) Chà,
Chái. Voiture. , 却Què
. Voiture attelée et attendant son maître devant la salle d'audience. 皇 輿 夙 駕亍 東 階(張
衡)Huáng yú sùjià,  chù dōng jiē. La
voiture impériale, attelée dès le
matin, attend devant la salle auprès
des degrés qui sont du côté oriental.
(Tchèn) Zhǎn. 辗.
Mouvement circulaire; faire la
moitié d'un tour sur soimême. , 转  zhuǎn. Tourner;
changer de lieu; changer d'opinion ou
de sentiment; rouler une pensée dans
son esprit; se donner beaucoup de
mouvement; employer divers artifices. 轉 友 側(詩 周 南) 
zhuǎn yǒu cè. Je me tourne et me retourne sur ma couche, me mettant
tantôt sur un côté, tantôt sur l'autre.
然 目 笑(顧 元 熙)  rán mùxiào.
Sourire en tournant la tête.
(Gnièn). 碾. R. 112, 10. Cylindre de pierre qu'on fait passer sur le
riz ou le millet pour le dépouiller de
son enveloppe; écorcer le grain à
l'aide d’un rouleau de pierre.
(Tchēnn) Zhēn.
Natte qui couvre une
grosse voiture. 臻.
R. 133. Arriver, parvenir. 福 祿 其

𨍩
䡨

輾

轃𨍬

(前 漢 王 吉 傳)Fúlù qí .
Affluence de biens. 四 极 爰(前
漢 郊 祀 歌)Sìjí yuán . S'étendre
jusqu'aux extrémités du monde.
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轀

(Wēnn) Wēn. 辒.

Voiture
de voyage dans laquelle
on prenait son repos; char

funèbre.

(Iūn). 轒Fén .

Tour rou-lante; voiture de Huns.
(Kiāo) Jiāo. 輵 
gé. En forme de pointes de lances; éloigné,
de longue durée: voitures et chevaux
qui courent en désordre; bruit confus
de voitures et de chevaux; pêle-mêle;
désordre. 闟 㦸輵(張 衡)Xì jǐ 
gé. Les lances dressent leurs pointes.
(Lǒu) Lù. 辘.
轳  lù. Treuil. 井 轉轤
(唐 詩)Jǐng zhuǎn  lù. Le
treuil qui tourne sur le puits.
Trace de roue. Rouet.
(Tch'aô) Cháo. Tour
roulante ou Char de guerre
surmonté d'une tourelle pour
observer l'ennemi.Voy. 巢. R. 47, 8.
(Tchouèn) Zhuǎn. 转.
Se mouvoir en rond, tourner
sur soi-même ou autour de
quelque chose. 弯  wān. Suivre un
tournant, tournant. 山  shān. Tourner autour d'une montagne. 过 身 
guò shēn. Tourner sur soi-même. 眼
 yǎn. Tourner les yeux, en un clin
d'œil. 輾(詩 周 南)Zhǎn . Je fais
un demi-tour sur moi-même, puis un
tour complet. 一Yī . Un tour, une
révolution, une fois.
Revenir sur ses pas.
Détour, sinuosité, faire un détour, circonlocution, souple, accommodant. 宛(蘇 子)Wǎn . Détour,
circonlocution; accommodant, souple.
尋 思  xínsi. Tourner une question en tous sens dans son esprit,
réfléchir.
Transporter, transmettre quelque chose de la part d'un autre, faire
transmettre par un autre. 粟(前 漢
韓 安 國)  sù. Transporter du grain.
求  qiú. Transmettre la demande
de quelqu'un, demander par l'entremise d'un autre. 理 達達(家 寶)
Lǐdāng  dá. Je me ferai un devoir de
lui transmettre vos salutations. 临 别
臨(家 寶)Línbié  zhì. Au moment
du départ, il prie de présenter ses
salutations.
Changer, passer ou faire passer

轇𨎦

轆
轈
轉

d'un état à un autre.

禍 為 福(絡

賓 王)  huò wèi fú. Changer le malheur en bonheur; passer ou faire passer d'un état malheureux à un état
prospère. 弱 为 强  ruò wèi qiáng.
Rendre fort ce qui était faible; de
faible devenir fort. 意  yì. Changer
de pensée ou de sentiment. 回 思
念 Huí sī,  niàn. Changer de pensée.
活来 Huó  lái. Revenir à la vie,
ressusciter.  Interpréter, traduire
d'une langue dans une autre.
Passer d'un sujet à un autre;
exprimer une opposition, proposition
adversative; au contraire. 非 以 生
人 而以 殺 人 也 Fēi yǐ shēngrén
ér  yǐ shārén yě. Non pour conserver
la vie aux hommes, mais au contraire
pour leur donner la mort.
Zhuàn. Imprimer à un objet
un mouvement circulaire.
Vêtements mis dans une voiture. 皆 踮而 鼔 琴(左 傳 襄 二
十 四 年)Jiē diǎn  ér gǔ qín. Assis
tous deux sur les vêtements dans la
voiture, ils jouèrent de la guitare.
(Ts'ōung) Zǒng.
Voiture de prisonnier.
Zhuàng. Roue.
(Êul) Ér. 輀.
Char funèbre.

䡯
𨎪

(Wèi) Wèi.

Les extrémités ou fusées de
l'essieu d'une voiture.
(Fān) Fān. Ce qui sert à
couvrir et à protéger contre
la poussière et le vent les
côtés de la caisse d'une voiture. 令

轊𨎥
轓

二 千 石 車 朱 兩千 石 至 六 百
石 朱 左(前 漢 景 帝 紀)Lìng er
qiān shí chē, zhū liǎng  qiān shí zhì
liùbǎi shí zhū zuǒ . D'après les
règlements, les officiers qui reçoivent
vingt mille boisseaux de grain montent des voitures couvertes de rouge
des deux côtés; ceux qui reçoivent
de dix à six mille boisseaux de grain
montrent des voitures couvertes
de rouge seulement du côté gauche.
Le corps d'une voiture.
車(通 𠈻 文)  chē. Pilon
mû par un cours d'eau.
(Fênn) Fén. Tour
roulante employée au
siège des villes.

轒𨎨
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(Fǒu) Pú, Bú.

Semelles qui
supportent le corps d'une
voiture et reposent sur
l'essieu. (周 禮).
(Kiaó) Jiào. 轿.
Litière portée par des hommes ou par deux animaux, palanquin. 一 顶Yī dǐng , 一 乘Yī
chéng . Une litière. 夫  fū. Porteur de litière. 乘Chéng , 坐Zuò
. Être en litière.
(Laò) Láo. Rais, essieu;
toit de voiture. 橑. R. 75.
Chevron.
Lǎo. Fouler ou broyer sous
une roue; gratter. 陽 為 羹 尽釜

轐
轎

轑

(前 漢 楚 元 王 傳)Yáng wèi gēng
jìn  fǔ. La belle sœur de Han Gao
Zhou, pour faire croire qu'il ne restait
plus de ragoût (et se débarrasser de
ses hôtes), gratte le fond de sa marmite avec bruit.
Liǎo. Mettre le feu. 薰天
下(前 漢 杜 欽 傳)Iūn  tiānxià.
Allumer partout l'incendie.
(Lîn) Lín. Le bruit d'une
voiture. 乘 龍 兮(楚 辭
九 歌)Chénglóng xī . On
entend le bruit de la voiture aux figures de dragons. 殷Yīn . Beaucoup; nombreux. 户(淮 南 子)
Hù . Seuil de porte.
(Lín). Fouler ou Broyer sous
une roue.
(P'êng). Voiture de guerre;
tour roulante employée au
siège des villes.

轔

𨎧

(Tchán) Zhàn. 輚.
Voiture de voyage dans
laquelle on prenait son repos;
voiture de soldats.
(Tchě, Tch'ě). Trace de la
roue d'une voiture; trace de
pas. 外 涸(王 勃)Wài hé
. Être un poisson dans une ornière
sans eau: très embarrassé. 改Gǎi .
Changer de conduite. 再 蹈 前Zài
dǎo qián . Rentrer dans ses anciennes voies; retomber dans les mêmes
fautes.
(Tch'ōung) Chuáng.
Tour roulante employée au
siège des villes.
Cf. 衝. R. 144, 9.

轏
轍

䡴
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轖

(Chě)

Sè.

轘

(Houán, Houān) Huàn,
Huán. Écarteler un homme

Coussin
voiture; varié comme
coussins d'une voiture.

de
les

en le faisant tirer par des
charriots. 高 渠 彌(左 傳 桓 十
八 年)  Gāo Qú mí. Ils écartelèrent
Gao Qu mi au moyen de charriots.
(Í, Ì) Yì, Yí.
Anneau dans lequel
passaient les rênes des
quatre chevaux attelés de
front à une voiture.
Voy. 戌. (Jôung) R. 62, 2.
(K'àn) Kǎn. 轲  kē.
Frottement trop dur des
roues sur leur essieu; cahot,
difficulté, obstacle, contretemps; hésiter, être indécis.
(Kǒ) Gé. 輵. R. 159, 9.
Courir vite. 縱 橫 㬵(揚
雄)Zònghéng xiào . Courir
en tous sens. Yà. Bruit de
voiture.
(Lán). 輡Kǎn . Voiture,
arrêtée par un obstacle;
cahot, obstacle, difficulté,
contretemps.
(P'ôung). Natte qui
couvre une voiture,
toit de voiture.

轙𨏢
轗
轕

𨎵
𨏉
轜

(Tsǐ)

Jí.

辑.

Adapter,
concorder, recueillir, réunir,
accommoder,
établir
la
concorde.
(Chouán).
Essieu;
disposer.
Diriger,
gouverner.

(Eûl) Ér.
Char funèbre.

(Hién) Xiàn.
Voiture de prisonnier.
. Bruit d'une
voiture. Cf. 檻. R. 75.
(Hōung, Hóung) Hōng.
轰. Bruit de voitures.

轞𨏊
轟
轝
䡷
轠

(Iû) Yú. 輿.

R. 159, 10.
Le plancher d'une voiture,
voiture; porter; beaucoup;...
(K'ǒ, K'ái) Kài.
Bruit d'une voiture. (Hǒ).
Tourner, mouvoir, agiter.
(Lêi) Lěi, Léi. 轳  lú.
Suite continue de voitures.

往 來轤 不 絕(揚 雅)

𨎹

Wǎnglái  lu bùjué. Aller et venir sans

𨎳𩟐

轢𨏬

interruption. Choquer, heurter, frapper; broyer ou fouler sous une roue.
(Lǐ, Lǒ, Lá) Lì. 轹.
Broyer ou Fouler sous
une roue.

RACINE

辛𨐌

(Sīn) Xīn. Saveur
âcre. 五(風 土 記)

51.

160

辛

𨏔
轡

(Lǒu) Lù. 轆.

R. 159, 11.
Treuil; trace de roue; rouet.
(Tǒu). 椟. R. 75, 15. Coffre.
(Pí, P'éi) Pèi. 辔. Rênes.

六在 手(詩 秦 風)Liù 

zài shǒu. Six des rênes des
quatre chevaux sont dans les mains
du conducteur. 御 駻 馬為 主(陸
佃)Yù hànmǎ  wéizhǔ. Pour
conduire un cheval ardent, on se sert
surtout des rênes (non du fouet).
(Tchéu) Zhì. Voiture
qui est plus basse ou
plus lourde par devant
que par derrière; bas, lourd.
Voy. 輊. R. 159, 6.
(Lǐ) Lì.
Trace de roue; broyer ou
fouler sous une roue. 辘 
lù. Trace de roue; rouet.
(Lôu) Lú. 轳.
辘Lù . Treuil.

𨏑䡹
轣
轤
𨏳
䡾
轥

(Hî) Guī. 巂.

R. 172, 10.
La circonférence d'une roue;
un tour de roue.
(Iě) Nèi. Haut comme la
charge d'une voiture. 四 門
(左 思)Sì mén . Quatre portes très élevées.
(Lîn) Lín. 辚. Le bruit
d'une voiture,...  Lìn.
Broyer ou Fouler sous une
roue.

XIN

高Gāo  Ancien souverain.
Voy. 帝. (Tí) R. 50, 6.
(K'iēn) Qiān. 愆. R. 61,

Wǔ . Les cinq plantes
âcres; à savoir; l'oignon, l'ail, le poireau, l'absinthe et de sénevé.
, 苦Kǔ , 苦  kǔ.
Amertume, fatigue, souffrance, affliction, pénible, douloureux. 螫(詩 周
頌)  shì. Piqûre douloureuse. 自 古
多 艱(李 白 詩)Zìgǔ duō jiān .
De tout temps ils ont eu beaucoup à
souffrir. 生 離 與 死 別 自 古 鼻

𨐋

酸(杜 甫 詩)Shēng lí yǔ sǐbié, zìgǔ
bísuān . De tout temps, il a été dou-

Tiān? Quel crime ai-je commis contre
de Ciel? 時 人 斯 其(書 洪 範)
Shí rén sī qí . Ces hommes commettront des fautes.  Peine, condamnation. 周 魏 見(前 漢 孛 陵)

loureux de se séparer pour toujours.
Le huitième des 十 干 Shígān
dix caractères du cycle. Voy. 干. R.
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9.
Faute, défaut, écart, erreur,
excès, manque; excéder, dépasser; maladie douloureuse.
(Kōu).
Faute, crime.

辜*

殺 不(書 大
禹 謨)Shā bù , 殺 無(書 無
逸)Shā wú . Mettre à mort un innocent. 何於 天(詩 小 雅)Hé  yú

Zhōu Wèi jiàn . Zhou et Wei furent
condamnés.

惟 民 自 速(書 酒

誥)Wéi mín zì sù . Les hommes se
sont attirés eux-mêmes ce châtiment.
, 负  fù. Rendre inutile,
ne pas payer de retour, frustrer, être
ingrat.
Empêcher, obstacle. 较 
jiào, 𣙜  (Kiǒ). Établir un pont volant et une douane, et percevoir des
droits sur les liqueurs: exiger des
droits arbitrairement; extorquer de
l'argent, exercer un monopole.
较  jiào. En résumé, en
somme, en général, approximativement.

R. 160 辛 T. 6 - 8
Couper en morceaux la chair
d'une victime. 以 疈祭 四 方 百 物

(周 禮 春 大 宗 伯)Yǐ pì , jì sìfāng
bǎiwù. En ouvrant et en découpant la
victime, on sacrifie aux esprits tutélaires des quatre régions et de toutes
choses. Certainement.
月  yuè. La onzième lune.
(Sêu) Cí. Parole,
pièce écrite, accusation; refuser, quitter,
se séparer, dire adieu.
Voy. 辭. R. 160, 12.
(Pǐ) Bì.
Roi, empereur, prince 诰 侯 Gào hóu; pouvoir souverain,
gouverner. 克 左 右 厥(書 太 甲)
Kè zuǒyòu jué . J'ai pu aider son
prince. 祗 爾 厥不忝 厥 祖(書

辞辝

辟𨐝𨐨𨐢

, 置  zhì.
charge. 征Zhēng .

Élever à une
Appeler à la
cour et nommer à une charge. 三 征
七(晉 書)Sān zhēng, qī . Trois
appels et sept nominations.
Chasser,exclure,rejeter, réfuter.
𤴣. Ne pouvoir marcher, boiter.
(P'ǐ). Châtiment, supplice, punir. 以 止乃(書 君 陳)  yǐ zhǐ
, nǎi . Si, en punissant vous devez
arriver à n'avoir plus besoin de punir,
punissez. 乃(書 君 陳(書 蔡 仲
之 命)Jiào  Guǎn shū. Il fit mettre
à mort Guan shu. 大(書 呂 刑)Dà
. La peine de mort. 小(禮 文 王
世 子)Xiǎo . Châtiment corporel
moindre que la peine capitale.
僻. R. 9, 13. Mauvais, pervers,
dépravé, injuste, partial. 民 之

多無 自 立(詩 大 雅)Mín

太 甲)Zhī ěr jué ;  bù , tiǎn jué

zhīduō ; wú zìlì . Les hommes on

zǔ. Exercez avec soin ce pouvoir

beaucoup de vices; gardez-vous de
leur donner de mauvais exemples. 人

souverain qui vous est confié; si le
souverain n'est pas vraiment souverain, il déshonorera ses ancêtres.
百為 憲(詩 小 雅)Bǎi  wèi xiàn.
Ils deviennent les modèles de tous les
princes. 浇 浇王 Jiāojiāo  wáng.
Souverain beau et majestueux. 蕩 蕩

上 帝 下 民 之(詩 大 雅)
Dàngdàng Shàngdì xià mín zhī . Le
souverain Maître, roi des peuples
d'ici-bas, est magnifique et libéral.
Loi, règle, modèle; conforme
aux règles, irréprochable, régler, modérer, diriger, prendre soin de. 刑 罰
之(國 語)Xíngfá zhī . Lois qui
règlent les supplices et les autres
peines. 言 不 信(詩 小 雅)  yán
bù xìn. Il n'admet pas les représentations même les plus justes. 妻纑
(孟 子)Qī  lú. Sa femme file de
chanvre.
Mari défunt. 祭 夫 曰 皇(禮
曲 禮)Jì fū yuē Huáng . Lorsqu'une
femme fait des offrandes aux mânes
de son mari, elle l'appelle Mon auguste
modèle.
Lumière, éclairer. 雍(禮 王
制), 廱(詩 大 雅) ou 雝 
yōng. Lumière et concorde, ou, selon
d'autres, Lieu entouré d'eau de tous
côtés et imitant la forme ronde de la
tablette 璧 bì: école impériale; nom
donné à présent au 国 子 监 Guó
zǐjiàn. Collège impérial de Beijing.

之 其 所 親 愛 而焉(大 學)Rén
zhī qí suǒ qīn'ài ér  yān. L'homme
est partial envers ceux qu'il aime.

楚我 忠(左 傳 昭 六 年)Chǔ ,
wǒ zhōng. Chu est injuste; mais nous,
nous sommes justes.
Feindre, dissimuler. 友 便
(論 語)Yǒu biàn . Lier amitié avec
un homme qui trompe par une fausse
apparence de vertu. 師 也(論 語)
Shī yě . Shi recherche plus l'apparence de la vertu que la vertu même.
名(周 禮)  míng. Écrire un faux.
Incliner. 負 劍咡 詔 之(禮
曲 禮)Fù jiàn,  èr, zhào zhī. S'il lui
parle en se tenant derrière lui ou à
côté de lui, et en inclinant la tête. 
Trop familier, favori.
Empêcher la circulation sur le
passage d'un prince. 王 燕 出 人 则

前 車 而Wáng yànchū rén zé qián
chē ér . Lorsque l'empereur sort du
palais pour une promenade ou qu'il y
rentre, le prévôt de justice précède
sa voiture et écarte tout le monde du
chemin. 行人 可 也(孟 子)Xíng 
rén kě yě. Il peut même faire écarter la
foule sur son passage.
Panique générale. 人馬 俱易
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鞭(程 子)Biān .

Stimuler,

exciter l'ardeur.
闢. R. 169, 13. Ouvrir, fendre,
étendre, élargir. 辟. 田 野 不(孟
子)Tiányě bù . Les champs ne sont
pas labourés. 啓 之之(詩 大
雅)Qǐ zhī,  zhī. On éclaircit les arbres. 欲土 地(孟 子)Yù  tǔdì.
Vous désirez étendre votre territoire.

日國 百 里(詩 大 雅)Rì  guó
bǎi lǐ. L'empire s'étendait de cent
stades chaque jour. 式四 方(詩
大 雅)Shì  sìfāng. Étendez partout
mon empire.
擗. R. 64, 13. Se frapper la poitrine. 踊(禮 檀 弓)  yǒng. A la
mort d'un parent, se frapper la poitrine et bondir de douleur. 寤有 摽
(詩 邶 風)Wù  yǒu piǎo. En
m'éveillant, je me frappe la poitrine
plusieurs fois.
霹. R. 173. 历  lì. Tonnerre,
foudre.
(Pí). 避. Éviter, fuir. 風 雨
(左 傳 僖 三 十 年)  fēngyǔ. Fuir
ou Éviter le vent et la pluie. 賢 者
世(論 語)Xiánzhě  shì. Le sage
fuit le monde.
(P’í, Pí). 譬. Comparer, semblable, faire une supposition. 如 行
遠(中 庸)  rú xíng yuǎn. Semblable à un homme qui fait un long
voyage. 之 瘡 痏(後 漢 光 武) 
zhī chuāngwěi. Semblable à un homme
qui a des plaies.
(Pǐ, Pě). 雞(禮 內 則)  jī.
Mince tranche de viande.
(P’ǐ). 纰. Bordure. (禮 玉 藻).
(Tsouéi) Zuì. 罪. R. 122, 8.
Faute,
crime,
châtiment,
grande souffrance, inculper.
(Lǎ) Là.
Saveur âcre.
椒  jiāo.
Capsicum , piment.
Sévère, cruel, douloureux, affligeant. 手  shǒu. Juge sévère,
homme cruel.
(Pién) Biàn.
辯. R. 160, 14. Distinguer,
discuter, examiner à fond;
gouverner, régler.

辠

辢辣𨐜

辡

數 里(史 記 項 羽 紀)Rénmǎ jù 
yì shù lǐ. Hommes et chevaux, tout
s'enfuit épouvanté, et s'en va à plusieurs stades de distance.

䢃

(Í) Yì. 乂. R. 4, 1.
Gouverner, régler,
homme éminent.

diriger;
.

R. 160 辛 T. 9 - 14

𨐡
辦

(K'óu).
Saveur âcre et amère.

𨐰

(Pīn).

De couleur variée;
mêlé, différent, disparate;
discuter, réfuter.

(Pán) Bàn. 办.

(Sêu) Cí. 辞.

Déployer ses forces, travailler; prendre soin de, préparer,
arranger, régler; procurer, acheter.
事  shì. Arranger une affaire. 凑
Còu . Réunir et préparer, faire des
provisions. 货  huò. Acheter ou
Vendre des marchandises. 买Mǎi .
Faire des achats, être entremetteur,
courtier. 备棺 椁 Bèi  guānguǒ.
Se procurer un double cercueil.
Juger un accusé, juger une affaire. 审Shěn . Examiner et juger.
罪  zuì. Infliger un châtiment.
Biàn. 辨. Distinguer, juger,...
(Pién) Biàn.
Distinguer,
séparer,
discerner, juger, décider. 是 與 非(易 繫 辭)  shì yǔ
fēi, 是 非(史 記)  shì-fēi. Discerner le vrai du faux ou le bien du mal.

辭辤

所 以貴 賤 也(中 庸)Suǒyǐ 
guìjiàn yě. On distinguait par là les

無 或 私 家 於 狱 之 兩(書 呂
刑)Míng qīng yú dān ... Wú huò

différentes classes

de

sījiā yú yù zhī liǎng . Soyez perspi-

différents.
Discuter, disputer.

caces et intègres en écoutant chacune des parties... Que vos familles
ne s'enrichissent pas de présents des
deux parties. 無 情 者 不 得 尽

辨

訟(禮 曲 禮)

la société.
 sòng. Décider les

不 斗(禮

鄉 飲 酒 義)Bù dǒu .

Ils n'avaient
ni querelles ni contestations.
Expliquer, faire connaître. 其

Parole, expression, discours, pièce écrite.
尙 體 要(書 畢 命)  shàng tǐyào.
Le discours doit être substantiel et
concis. 其 于 宾 曰(禮 曾 子 問)
Qí yú bīn yuē. Il parlera à ses hôtes en
ces termes. 絕 妙 好(魏 志)Jué
miào hǎo . Écrit d'une perfection
extraordinaire. 意 從 百 煉(幼 𥤪)
 yì cóng bǎi liàn. Les expressions et
les idées doivent être retravaillées
cent fois. 语 助Yǔ zhù . Particule
initiale.
Éloge. 汝 永 有(書 洛 誥)
Rǔ yǒng yǒu , 終 有於 氶 世(書
君 陳)Zhōng yǒu  yú zhěng shì.
Vous serez à jamais célèbre.
Accusation portée en justice,
plaidoyer, plaideur. 明 清 於 单...

其(大 學)Wúqíng zhě bùdé jìn qí
. Que les imposteurs ne réussissent

過 失 可 㣲(儒 禮 行)Qí guòshī

pas dans leurs prétentions.

kě wéi . S'il tombe dans une erreur

Qiáng  duó lǐ. Soutenir avec achar-

ou une faute, il suffit de la lui signaler
à mots couverts.
La neuvième partie d'un 井 jǐng.
Barre transversale fixée sur les
pieds et sous la plate-forme d'un lit.
變. R. 149, 16. Changer,...
徧. R. 60. Parcourir, partout,...
(Pán). 辦. R. 160. Prendre soin
de, préparer, arranger, régler,juger.
(Pán). 班. R. 95, 6. Ranger,...
(Siě) Xuē. Faute, châtiment.
薛. R. 140, 13. Nom de pays.

nement des procès injustes.
, 推Tuī . Ne pas accepter, refuser, s'excuser. 孔 子以 疾
(論 語)Kǒngzǐ  yǐ jí. Confucius
s'excusa en disant qu'il était malade.

辥
辬

(Pān) Bān. 斑.

R. 67, 8.
De couleur variée, tacheté;
mêlé, différent, disparate.

强夺 理

固不 能(左 傳 定 五 年)Gù 
bùnéng. Il refusa obstinément en
disant qu'il ne le pouvait. 爵 禄 可
也(中 庸)Juélù kě  yě. On peut refuser les dignités et leurs revenus.
Quitter, se séparer de, se défaire de, renoncer à, dire adieu. 葉
蒂枝(杜 甫 詩)Yè dì  zhī. Les
feuilles se détachent de la branche.

入 不 言 兮 出 不(楚 辭)Rù bù
yán xī chū bù . Entrer sans rien dire,
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et sortir sans dire adieu. 别  bié.
Dire adieu. 告Gào . Demander son
congé, dire adieu.

辮

(Pién) Biàn. 辫.
Tresser, tresse. 发Fà .
Cadenette. 打子 Dǎ  zi.
Tresser la cadenette.

(Pién) Biàn. 辨.
Distinguer, discerner, juger,
décider,... 上 下(易 履
卦)  shàng-xià. Distinguer ce qui
est élevé de ce qui est bas. 惟 王 建

辯

國方 正 位(周 禮 天 官)Wéi
wáng jiànguó  fāngzhèng wèi. Seul le
souverain choisit l'emplacement de la
capitale, et détermine les points
cardinaux.
Examiner à fond, prendre
connaissance de, connaître, parfaitement. 明晳 也(易 大 有)Míng 
xī yě. Examiner à fond et comprendre
clairement.
Disputer, discuter. 外 人 皆

稱 夫 子 好(孟 子)Wàirén jiē
chēng fūzǐ hào . Les étrangers disent
tous que le maître aime à discuter.
Discours artificieux. 君 罔 以

言 亂 舊 政(書 太 甲)Jūn wǎng yǐ
 yán luàn jiù zhèng. Que le souverain, sous des prétextes spécieux, ne
bouleverse pas les anciens règlements.
Gouverner, régler, modérer.
勿乃 司(書 酒 誥)Wù  nǎi sī. Si
vous ne réprimez pas vos officiers.
徧. R 60. Parcourir, partout,
tout. 於 群 神(史 記 五 帝 紀) 
yú qūn shén. Aller sacrifier à tous les
esprits. 主 人 未(禮 曲 禮)
Zhǔrén wèi . Tant que le maître de la
maison n'a pas fini. 然 後肴(禮 曲
禮)Ránhòu  yáo. Ensuite on goûte
de toutes les viandes qui ne sont pas
désossés. 下  xià. Pays compris
dans le Shaanxi.
Biǎn. 貶. R. 145, 5. Diminuer,
abaisser, déprécier, blâmer. (周 禮).
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RACINE

辰𨑃𨑄**
(Chênn, Tch'ênn) Chén.
La cinquième heure des Chinois, de
sept heures à neuf heures avant midi.
, 时Shí . Heure du jour.
时表 Shí  biǎo. Horloge.
Jour, époque, moment. 生
Shēng . Le moment ou Le jour de la
naissance. 我安 在(詩 小 雅)Wǒ
 ānzài? A quel fatal moment le jour
de ma naissance est-t-il tombé?. 我
生 不(詩 大 雅)Wǒ shēng bù . Je
suis né à un malheureux moment. 良
(陶 淵 明)Liáng . Heureux jour,
heureux moment. 下  xià. En ce
moment. 五(扎 皋 陶 謨)Wǔ .
Les quatre saisons et le milieu de
l'année.
Astre. 三(左 傳 桓 二 年)
Sān . Le soleil, la lune et les étoiles.
北Běi . La grande Ourse. 大Dà
. Antarès du Scorpion.
Les douze étapes solaires ou
signes du zodiaque. 日 月 星(訂
堯 典)Rì yuè xīng . Le soleil, la lune
et les étoiles, les douze parties du
zodiaque.
La constellation 房 Fáng ou
β γ δ σ du scorpion. 叢(史 記)
Cóng . Astrologie.
(Jǒu)Rǔ.
Honte,
déshonneur, affront, outrage, faire honte,
outrager, avilir. 親(禮 曲 禮) 
qīn. Déshonorer ses parents. 其 身
(論 語)  qí shēn, 己(孟 子) 
jǐ. Se ravaler, se déshonorer. 使 吾

辱𢟲𢟹𢛚

辵辶
𨑍
*边

Tantôt avancer, tantôt
s'arrêter; marcher vite.
(Kouèi) Guǐ. 軌. R. 159, 2.
Trace de roue, essieu; règle,
modèle, suivre une règle,
imiter.
(Piēn) Biān. 邊. R. 162,
15. Limite, bord, côté, partie
latérale, attenant, auprès de.

辰

CHEN

子在 泯 涂 久 矣(左 傳 襄 三十
年)Shǐ wúzǐ  zài mǐn tú jiǔ yǐ. Je
vous ai laissé enseveli dans l'obscurité trop longtemps.
Daigner. 收 寡 君(左 傳 僖
四 年)  Sōu guǎjūn. Vous daignez
recevoir notre prince. 將於 邑 (左
傳 僖 二 十 六 年)Jiāng  yú bì yì.
Vous daignez ne pas oublier nos anciennes relations. 非 启 言 之(禮
曲 禮)Fēi qǐ yán zhī . Saluer et recevoir le message que le prince daigne envoyer. 无 俟 于 再 三 之 Wú
sì yú zàisān zhī . Ne pas attendre
des invitations ou des ordres plusieurs fois réitérés. 非琅 函(尺
牘)Fēi  lánghán. J'ai reçu avec respect la lettre que vous avez daigné
m'envoyer.
Être l'objet d'une faveur ou
d'un honneur. 以 是 藐 諸 孤在 大

夫(左 傳 僖 九 年)Yǐshì miǎo zhū
gū  zài dàifu. Puisque ce petit
orphelin a l'honneur d'être entre vos
mains, Seigneur. 及 華 翰(王 維
楨)  jí huáhàn, 承 華 翰(尺 牘)
 chéng huáhàn, 琅 函(尺 牘) 
lánghán. J'ai eu l'honneur de recevoir
votre lettre.

農𨑆𨑇𣊤辳

Un vieux laboureur connaît mieux que
moi l'agriculture. 三(咼 禮)Sān .
La culture des plaines, des terrains
montagneux et des terrains marécageux. 其 庶 人 力 王穡(左 傳 襄
九 年)Qí shùrén lì wáng  sè. Les
hommes ordinaires se livrent avec
ardeur aux travaux des champs. 神
Shén . Nom donné à 炎 帝 Yán Dì,
qui enseigna, dit-on, l'art de cultiver
la terre. 黄Huáng . Huangdi et
Shennong.
(Chênn, Tch'ênn) Chén.
晨. R. 72, 7. Matin, crépuscule
du matin.

䢅
䢇

Cultiver la
terre, labourer, semer, agriculture, laboureur. 夫(詩 豳 風)  fū, 人 
rén. Celui qui travaille la terre,
laboureurs. Président de l'agriculture;
titre donné actuellement aux 尚 书
Shàng shū président du 戶 部 Hùbù.
吾 不 如 老(論 語)Wú bùrú lǎo .

162

辵

辴

(Tchènn, Tch'énn)
Zhěn, Chěn. Sourire.
桓 公然 而 笑(莊 子)
Huán gōng  rán ér xiào. Le
prince Huan sourit.

䢈

(Chênn, Houéi) Chén.
Les douze étapes solaires ou
constellations zodiacales 辰
chén, dans lesquelles ont lieu
les conjonctions 会 huì du
soleil et de la lune.

䢉𨑋欁

(Nôung)
Nóng. 农.

Cultiver la terre,
labourer, semer, agriculture, laboureur.

CHUO

(Fòu) Fǔ. 撫.

R. 64, 12.
Maintenir ou Rendre tranquille
ou heureux,... Fuir.
(Hǐ) Qì.
Arriver; jusqu'à. 以於 今
(诖 大 雅)Yǐ  yújīn. Depuis lors jusqu'à présent. 明 昭 上

𨑑

(Jòung) Rǒng. 傝Tà .
Villageois grossier, homme
méprisable;
de
mauvaise
qualité. Cf. 宂. R. 40, 2.
(Nôung).
Grand et abondant,
beaucoup, excessif.

𨑊𨲳

(Nôung) Nóng. 农.

RACINE
(Tch'ouǒ) Chuò.

161

迄

帝用 康 年(詩 周 頌)Míng zhāo
Shàngdì  yòng kāngnián. Le souverain Seigneur, plein de gloire et de

magnificence, va nous donner une récolte abondante. 肇 禋 用 有 成(詩
周 頌)Zhào yīn yòng yǒuchéng. Depuis qu'on a commencé lui faire des
offrandes jusqu'à nos jours, où son
œuvre a atteint sa perfection.
(Ì) Yǐ. 迤. Marcher de côté,
s'écarter de la droite ligne ou
de la voie principale; incliné,
oblique; déborder, suivre ses mauvai-

迆

R. 162 辵 T. 3 - 4
迤. R. 162, 5.
柲 既 建 而(周 禮 考 工 記)Gē

ses inclinations. Voy.

bì jì jiàn ér . Quand la hampe de la
pique est levée et penche d'un côté.
Continu.
(Iû) Yū. Éloigné, distant;
grand,
vaste,
longtemps. 子 之也
(論 語)Zǐ zhī  yě. Maître, vous
vous détournez du but. 遠 而 闊

迂迃

於 事 情(史 記 孟 軻 傳)  yuǎn
ér kuò yú shìqing. Dans les affaires,
s'écarter loin du but. 阔 之 侻 
kuò zhī tuō. Discours qui s'écarte
beaucoup du sujet. 王 道闊 而 莫
為(孛 華)Wángdào  kuò ér mò

wèi. Les principes des anciens souverains sont à présent bien loin de nous;
personne ne les suit. 久 大 醉(後
漢 劉 寬 傳)  jiǔ dàzuì. Longtemps
plongé dans l'ivresse.
sinueux,
dépravé;
Courbe,
courber, fléchir, détourner, pervertir.

恐 人 倚 乃 身乃 心(書 盤 庚)
Kǒng rén yǐ nǎi shēn,  nǎi xīn. Je
crains qu'on ne vous engage dans une
mauvaise voie, et qu'on ne vous inspire de mauvais sentiments. 民則

流 之 民 流 通 則之(管 子)Mín
 zé liú zhī mín liútōng zé  zhī. Si le
peuple croupit dans l'inertie, il faut le
pousser en avant; s'il va trop loin et
tombe dans la licence, il faut le retenir et le ramener dans la bonne voie.
(Kān) Gān. Avancer, progresser. 既進 而 務 人
(楚 辭)Jì  jìn'ér wù rén. Il
avança et s'efforça d'entrer.
(K'ì) Qǐ. 起. R. 156, 3.
Se lever, surgir, commencer,...

迀

𨑖𨑔
过

*

(Kouó) Guò.
過. R. 162, 9.

Passer, aller au delà, excès,
faute, inculper, blâmer.

迅

(Sín, Siún) Xùn.
狼其子獥
絕 有 力(爾 雅)Láng qí zi

Rapide, soudain.

Jī jué yǒulì . Lorsque les jeunes
loups, nommés Jī, sont très vigoureux, ils courent vite.

若 有 疾 風

雷(禮 玉 藻)Ruò yǒu jífēng,  léi.
S'il survenait un vent violent, un coup
de tonnerre subit.

达
𨑎

*

(Tǎ) Dá. 達. Pénétrer,...
Alterner. Tà. 㒓. Fuir.
(T’ǎ). 𨂧. R. 157, 13. Glisser.
(Tché) Zhě.
這. R. 162, 7.

Ce, cet, cette, ceci, cela.
R. 60, 7.
Voyager à pied, société,
classe d’hommes, seul,…
(Ts'iēn) Qiān. Monter,
changer de lieu, transporter,
envoyer, exiler.
Voy. 遷. R. 162, 12.
(Fàn) Fǎn. Revenir sur se
spas, faire revenir, retourner
au lieu d'où l'on était parti,
faire retourner à, renvoyer, rendre; de
nouveau. Voy. 反. R. 29, 2. 往 者

𨑒

(T'ôu) Tú. 徒.

迁
返

不(前 漢 伍 彼 傳)Wǎng zhě bù
. Ceux qui sont partis ne reviennent
pas; ce qui est passé ne revient pas.

之 於 天(前 漢 伍 傳)  zhī yú
tiān. Il l'attribue au ciel.

䢍
还

(Fàng) Fǎng.
Marcher vite, s'empresser.

(Houân) Huán.
還. R. 162, 13. Retourner

sur
ses pas, rendre, faire revenir, faire retourner,...
(Iá) Yà. Aller au devant, aller à la rencontre de, rencontrer, accueillir ou traiter
un étranger, prévenir, anticiper, aller
au devant des désirs. 予續 乃 命

*

迓

於 天(書 盤 庚)Yǔ  xù nǎi mìng
yú tiān. Je Prends cette mesure préventive, afin que le ciel continue
d'entretenir votre voie. 奉文 旆
Fèng  wén pèi. Je prends cette mesure préventive, afin que le ciel
continue d'entretenir votre voie.
Recevoir, obtenir. 敬天 威
(書 顧 命)Jìng  tiānwēi. J'ai reçu
avec respect le redoutable mandat du
ciel. 䖍 禱 以和 甘(上 諭)Qián
dǎo yǐ  hé gān. Prier pour obtenir
une pluie bienfaisante.
(Ìng) Yíng.
Aller au devant de, aller à la
rencontre
de;
rencontrer,
trouver sur son chemin. 接  jiē.
Aller au devant de quelqu'un pour le
recevoir. 送 往來(中 庸)Sòng
wǎng  lái. Reconduire ceux qui s'en
vont et aller au devant de ceux qui

迎
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viennent. 以王 師(孟 子)Yǐ 
wángshī. Pour aller au devant des
troupes du prince. 君 若非(禮 曲
禮)Jūn ruò  fēi. Si le prince le rencontre et le salue. 蹇 叔 於 宋(秦
書)  Jiǎn shū yú Sòng. Il rencontra
Jian shu dans le pays de Song. 失
Shī . Je vous demande pardon de
n'avoir pas été au devant de vous.
風(三 國 志)  fēng. Le visage
tourné au vent. 春夏(禮 月 令)
 chūn,  xià. Aller au devant du
printemps, de l'été; cérémonie qui ne
fait à la fin de l'hiver et du printemps.
恭文 駕(尺 牘)Gōng  wén jià.
J'irai avec respect au devant de votre
voiture; formule pour inviter un lettré.
Prévenir, anticiper, prendre une
mesure préventive, s'opposer, résister, parer un coup.
d'avance,
deviner,
Calculer
conjecturer. 日(史 記)  rì.
Calculer d'avance les jours de la lune.
, 合  hé, 逢Féng .
Aller au devant des désirs, chercher à
deviner les désirs, faire la volonté de,
chercher à complaire, flatter. 巧 於
逢(上 諭)Qiǎoyú féng . User de
ruse pour complaire.
(Íng). Aller inviter. 壻 亲
(禮 曾 子 問)Xù qīn . Le fiancé va
en personne chercher sa fiancée pour
célébrer les noces. 亲於 渭(詩 大
雅)Qīn  yú wèi. Il alla en personne
chercher sa fiancée auprès de la Wei.
(Iôu) Yóu. 由. R. 102.
Venir de, passer par, suivre;
origine, cause, voie, procédé,
moyen.
(Kín) Jìn. Proche, peu éloigné, près de; qui est sur le
point d'arriver, arrivé depuis
peu; sur le point de; s'approcher, faire
approcher; être peu différent, presque. 日(禮 曲 禮)  rì. Jour qui
n'est pas éloigné. 千 里 而(禮 王
制)Qiānlǐ ér . Presque mille stades.

𨑫
近

以天 子 之 光(書 洪 範)Yǐ 
tiānzǐ zhī guāng. Sa vertu approchera
ainsi de la vertu brillante du fils du
ciel. 則遒 矣(大 學)Zé  qiú yǐ.
Alors vous atteignez presque la perfection. 总 之 不 離 古 文 者是

(史 記 五 帝 紀)Zǒngzhī, bùlí gǔ
wén zhě  shì. Généralement parlant,
ce qui ne s'écarte pas des anciennes
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annales n'est pas loin de la vérité.
山水  shān,  shuǐ. Près des
montagnes, près des eaux. 新Xīn .
Récent. 別(家 寶)  bié. Séparé
depuis peu.
Court. 道  dào.Court chemin.
Facile à trouver, qui se rencontre souvent, facile à comprendre.
言(孟 子)Yán . Paroles faciles à
comprendre, expressions simples.
S'attacher à quelqu'un s'attacher quelqu'un, aimer, faire du bien.
亲Qīn . S'attacher à quelqu'un; parent, ami, serviteur, partisan. 民 可

不 可 下(書 五 子 之 歌)Mín kě ,
bùkě xià. Il faut aimer le peuple, et
non l'abaisser. 以有 德(詩 大 雅)
Yǐ  yǒudé. Pour attirer à vous les
hommes vertueux.
Attirer, obtenir, encourir. 為 善

無名 為 惡刑(莊 子)Wéi shàn
wú  míng wéi'è  xíng. Ne pas chercher à se faire un nom en faisant le
bien, et ne pas se rendre passible de
châtiment en faisant le mal.
(Óu, Où) Wǔ. Aller à la
rencontre de, trouver en son
chemin. 與 蕃 相(後 漢
陳 蕃 傳)Yǔ Fán xiāng . Il rencontra Fan
Résister, s'opposer, désobéir,
contraire. 错Cuò . Aller en sens
contraires, se croiser, se mêler, pêlemêle, désordre.
(Oǔ, Hǒu). Éloigné.
Tì. 逷. Éloigné.

迕

𨑥
䢌

(Pouǒ) Bó. Courir
trébucher; soudain.
跋. R. 157, 4. Marcher,...

𨑭

(Sì) Xǐ. 徙.

𨑦

R. 60, 8.
Changer de lieu, aller en exil,
transporter, passer.
(Siû) Xú. 徐. R. 60, 7.
Marcher
lentement,
lent,
paisible.
(Tǎ) Dá. 达. R. 162, 3.
Pénétrer, alterner.
Tà. Fuir, glisser.
(Tché) Zhè.
Ce, cet, cette, ceci, cela.
Voy. 這. R. 162, 7.
(Tchěu). Proche, voisin.
Pò. 迫. Près, presser, se
hâter, contraindre,...

迏迖
这

*

𨑨

vite,

迍
迌
𨑧
迊
𨑢
迋

(Tchouēnn, T'ouênn)
Zhūn. Ne pouvoir avancer,
obstacle difficulté.
Cf. 屯. R. 45, 1.
(Tǒu) Tù.
Rusé, fourbe, trompeur.

(T'ouéi) Tuí. 退.

R. 162, 6.
Se retirer, faire retirer, rejeter, repousser, diminuer.
(Tsǎ) Zā. 帀. R. 50, 1.
Mouvement circulaire, révolution, entier, complet.
(Ts'ôung) Cóng.
從. R. 60, 8.
Suivre, imiter, passer par,...
Suivant.
(Wáng) Wàng. Aller. 日

其 過 此 也 君 使 子
展勞 於 東 門 之 外(左
傳 襄 二十 八 年)Rì qí guò cǐ yě,
jūn shǐ Zǐ zhǎn  láo yú dōngmén
zhīwài. Le jour où il passa ici, le
prince chargea Zizhan d'aller le complimenter hors de la porte orientale.
(Kouáng). 诳. R. 149, 7.
Tromper. 人 實女(詩 鄭 風)Rén
shí  nǚ. Vraiment on vous trompe.

是 我吾 兄 也(左 傳 佳 十 年)
Shì wǒ  wúxiōng yě. C'est moi qui ai
trompé mon frère.
Craindre, effrayer. 子 無 我
(左 傳 昭 二 十 一 年)Zǐ wúwǒ .
Seigneur, ne m'effrayez pas.
(Chǒu) Shù. Suivre, se
conformer à, continuer. 父

述

作 之 子之(中 𢈻)Fù zuò

zhīzǐ  zhī. Le fils continua ce que le
père avait commencé.
Publier, transmettre à la postérité, expliquer. 而 不 作(論 語) 
ér bù zuò. Je raconte, je n'invente pas.

後 世 有焉(中 庸)Hòushì yǒu 
yān. Afin que la mémoire s'en conserve dans la postérité. 故 事(史 記
太 史 公 自 序)  gùshi. Raconter
des faits anciens. 識 禮 樂 之 文 者

能(禮 樂 記)Shí lǐyuè zhī wén zhě
néng . Celui qui connaît bien l'appareil extérieur des cérémonies et de la
musique peut l'expliquer. 筮 人命
(儀 禮 士 喪 禮)Shìrén  mìng. Le
devin transmet et explique la réponse
des sorts. 諸 侯 䢁 於 天 子 曰職

(孟 子)Zhūhóu yuè yú tiānzǐ, yuē 
zhí. Lorsque les princes se présentent

975
devant le fils du ciel, on dit qu'ils
rendentcompte de leur administration.
Nom de bonnet.
(Eùl) Ěr.
Proche, uni d'affection; ordinaire, facile à comprendre.
Voy. 邇. R. 162, 14.
(Gní) Nì. Proche, familier.
(Tch’ěu). 遲. R. 162, 11.
Lent, tarder, remettre à un
autre temps.

迩
迡

(Hiòung, K'iòung)
Jiǒng. Éloigné, long, vaste.
Cf. 泂. R. 85, 5. 天 高 地
(王 勃)Tiān gāo, dì . Aussi élevé

迥

que le ciel, aussi étendu que la terre.
路修(王 粲)Lù  xiū. La route est
très longue. 异  yì, 然 不 同 
rán bùtóng. Très différent. 出 
chū. Surpasser de beaucoup.
Brillant, éclatant.
(Ì) Yǐ. 迆. Marcher de
côté; s'écarter de la
voie principale; oblique, désordonné; continu. 東北 會

迤迱

於 彙(書 禹 貢)Dōng , běi huì yú
huì. (Le Jiang) après avoir tourné vers
l'est,alla au nord sedéverserdansle lac.
Yí. 委Wěi . Content.
(T'ouô). 委Wěi . Mouvement tortueux; joyeux, content.
(Iuě) Yuè. 越. R. 156, 5.
Aller
au
delà,
excéder,
surpasser.
(K'ǐ, Tchěu).
Décrire un angle en marchant;
détour, sinuosité.
(Kiā) Jiā. 释Shì . Nom
de famille de Bouddha. 释
牟 尼 Shì  móuní. Bouddha.
Xiè. 邂. Rencontrer. 迎 父
逅(揚 子 太 玄 經)Yíng fù  hòu.
Rencontrer son père.
(Liě). 迾. Liè.
Arrêter, empêcher.
Lì, Shì. Aller au-delà, traverser, franchir. 萬 里(前 漢 郊 祀
歌)  wànlǐ.Parcourir dixmille stades.
(Í, Chéu). 跇. R. 157, 5. Aller
au delà, sauter, traverser.
(Pě) Pò. Comprimer, serrer,
près. 眾 比 周 以 肩兮

𨒋
𨒅
迦
迣

迫

(楚 辭 哀 時 命)Zhòng

bǐzhōu yǐ jiān  xī. Multitude d'hommes serrés les uns contre les autres,
épaule contre épaule.
.
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Suivre de presser, poursuivre
sans relâche, attaquer vivement.
Hâter, accélérer, se hâter,
urgent, pressant. 外公 事(前 漢
武 帝 紀)Wài  gōngshì. Au dehors
les affaires publiques pressent.
Instance pressante, solliciter
instamment. 斯 可 以 見 矣(孟
子) , sī kěyǐ jiàn yǐ. Si un prince
demande instamment (une entrevue),
il est permis de recevoir sa visite.
Contrainte. 可 近 而 不 可
也(禮 儒 行)Kě jìn, ér bùkě  yě.
(Le vrai lettré) se laisse aborder (ou
attirer), mais il ne cède pas à la
contrainte.
Embarras, gêne, angoisse. 惶

伏 天 地 莫 敢 動(後 漢 朱 暉
傳)Huán  fú tiān dì, mò gǎn dòng.
Sous le poids de la frayeur, ils tombent à terre; aucun n'ose remuer.
(Souéi) Suì.
遂. R. 162, 9. Pénétrer, avancer, suivre, succéder, réussir,
convenable,...
(Tái) Dài. Arriver, en parlant du temps; quand après
que, jusqu'à ce que. 其 吉
兮(詩 召 南)  qí jí xī. Cet heureux
jour étant venu. 天 之 未 陰 雨
(詩 豳 風)  tiān zhī wèi yīnyǔ.
Quand le ciel n'avait encore ni nuage
ni pluie. 冰 未 泮(詩 邶 風) 
bīng wèi pàn. Quand la glace n'était
pas encore fondue. 干 戈 起 
gāngē qǐ.Quand la guerrecommencera.
逮. R. 162, 8. Atteindre,...
(T'aô) Táo. 逃. R. 162, 6.
Fuir,
s'enfuir,
déserter,
échapper, éviter, quitter.
(Tchě, Tsǒ) Zé. Pressé,
serré, comprimé, contraint;
gêné, embarras, angoisse. 古

𨒉
迨

迯

𨒈

(Tch'êu) Chí. 迟.

Marcher lentement, tarder,
remettre à un autre temps;
décliner, déchoir.
(Tǐ) Dí. S'avancer, progresser, suivre un chemin, suivre
une ligne de conduite, suivre
une règle ou un modèle, s'appliquer à
la pratique d'une vertu. 允厥 德
(書 皐 陶 謨)Yǔn  jué dé. Si le
souverain pratique sincèrement les
vertus propres à un prince. 茲 四
人哲(書 無 逸)Zī sì rén  zhé.
Ces quatre hommes ont suivi les
règles de la prudence. 其 尚果 毅
(書 泰 誓)Qí shàng  guǒyì. Vous
aurez, j'espère, du courage et de la
fermeté. 不率 典 Bù  shuài diǎn.
Nous n'observons pas fidèlement la
loi morale. 我 高 后(書 說 命) 
wǒ gāo hòu. Afin que je suive les
traces de notre auguste souverain.

迪

爾 乃屡 不 静(書 多 方)Ěr nǎi 
lǜ bù jìng. Vous causez souvent du
trouble.
Vertu, perfection, droite raison,
agir selon la droite raison. 惠吉(書
大 禹 謨)Huì  jí. L'homme de bien
est heureux. 乃 有 不 吉 不(書 盤
庚)Nǎi yǒu bù jí bù . S'il en est qi
soient mauvais et s'écartentdu devoir.
Diriger, instruire. 啓后 人
(書 太 甲)Qǐ  hòurén. Instruire et
diriger ses successeurs. 訓厥 官
(書 周 官)Xùn  jué guān. J'instruis
et dirige les officiers. 矧 今 民 罔

不 適(書 康 誥)Shěn jīn mín wǎng
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conservé en partie les institutions.
(T'iaô). Éloigné, haut, inaccessible, au-dessus de tout.
. Très haut, éminent.
(Tiě) Dié. Alterner, succéder, se remplacer d'un l'autre,
tout à tour; mutuellement,
successivement. 用 柔 剛(易 繫
辭)  yòng róu gāng. Employer tour
à tour le faible et le fort. 日 居 月諸

𨒄
迭

胡而 㣲(詩 邶 風)Rì jū, yuè zhū,
hú  ér wéi? Ô soleil, ô lune, pourquoi
vous éclipsez-vous tour à tour? 為
賓 主(孟 子)  wèi bīnzhǔ. Donner
et recevoir alternativement l'hospitalité. 弟 兄為 君 (公 羊 傳 襄 二
十 九 年)Dìxiong  wèi jūn. Que les
frères règnent successivement. 次
 cì. Plusieurs fois, à plusieurs reprises.
Échanger. 幾 件 破 家 伙
(奇 觀)  jī jiàn pò jiāhuo. Échanger
quelques mauvais ustensiles.
軼. R. 159, 5. Envahir,... 我 殽

地(左 傳 成 十 三 年)  wǒ Xiáo
dì. Il a envahi notre pays de Xiao.
Loisir. 走 不(水 浒 傳)Zǒu
bù . N'avoir pas le temps de
s'échapper. 不 的 去  bùde qù. Je
ne puis trouver le loisir d'y aller.
Yì. 逸. Loisir, plaisir,...
(Tsǐ) Jì. 迹. Trace de pas,
empreinte, indice, exemple
bon ou mauvais, suivre.
(Wàng) Wǎng.
往. R. 60, 5. Aller à, s'en aller,
s'avancer, passer, s'écouler.

𨒏
迬

 bùshì. Surtout à présent que chacun
direction reçue. 由(揚
Reprendre quelqu'un
remontrer à quelqu’un ses fautes.
Faire en sorte que, apprendre à,
déterminer à, être cause, exciter. 我

逅

苔 生地(杜 甫 詩)Gǔ tái shēng 

民小 子 惟 土 物 爱(書 酒 誥)

dì. Depuis longtemps une épaisse
couche de mousse couvre la terre.

Wǒ mín  xiǎozi wéi tǔ wù ài. Ils

𨒥

迮

排不 得 進 退(後 漢 窦 融 傳)
Pái , bùdé jìn-tuì. Poussé, pressé, il
ne peut ni avancer ni reculer. Hâter,
accélérer, s'empresser. 今 若 是而

與 季 子 國(公 羊 傳)Jīn ruòshì 
ér yǔ Jìzǐ guó. A présent si nous nous
hâtons de donner le pouvoir à Jizi.
(Tchēng) Zhēng.
征. R. 60, 5. Marcher, voyager, expédition militaire,...

𨒌

suit

la

子)Yóu .

détermineront l'auguste prince à
envoyer beaucoup de calamités.
Proposer, présenter, promouvoir. 夏簡 在 王 庭(書 多 士)Xià
 jiǎn zài wángtíng. Les officiers des
Xia ont été proposés et choisis (pour
des offices) à la cour impériale.
Arriver. 漢於 秦 有 革 存

因(前 漢 班 固 敘 傳)Hàn  yú
Qín yǒu gé cún yīn. Les Han, en succédant aux Qin, ont aboli en partie et

逈

*

䢔
迴

(Heóu, Keóu) Hòu.
邂Xiè . Rencontrer par

hasard, trouver sur son chemin,
rencontre
fortuite,
union
inattendue.
(Heóu) Hòu. 後. R. 60, 8.
Venir après, suivre, postérieur,
inférieur,
moindre,
ensuite.

(Hiòung, K'iòung)
Jiǒng. 迥. R. 162, 5.

Éloigné, long, vaste, différent.
(Hǒ) Gé. 𨖼  (tǎ). Atteindre, aller à la suite les uns
des autres, nombreux.
(Houêi) Huí. 回. R. 31, 3.
Revenir sur ses pas, tourner,
changer, déchoir, rendre.
.
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迻
𨒧

(Î) Yí. 移.

R. 157, 5.
Changer, passer ou faire passer d'un lieu ou d'un état à un
autre,...
(Í, Chéu) Yì, Chì.
跇. R. 157, 5. Suivre, passer
par dessus, aller au-delà,
sauter, traverser.
(Ǐ) Nì. Aller contre,
s'opposer,
résister,
désobéir,
contraire,

逆𨒫

opposé. 天 者 亡(孟 子 )  tiān
zhě wáng. Celui qui résiste au ciel
périra. 命(書 大 禹 謨)  mìng.
Résister à un ordre.

有 言於 汝

心(書 大 誥)Yǒu yán  yú rǔ xīn. Si
vous entendez des paroles qui soient
contraires à vos désirs ou à vos sentiments. 從凶(書 大 禹 謨)Cóng
 xiōng. Celui qui fait le mal est puni
par le ciel. 古 之 禮(禮 曾 子 問)
 gǔ zhī lǐ. Aller contre l'usage des
anciens. 忤不 孝 Wǔ  bùxiào, 子
 zǐ. Fils désobéissant. 莫(莊 子)
Mò . Concorde qui n'a jamais été
troublée. 风  fēng. Vent contraire.
忠 言耳 利 于 行 Zhōngyán  ěr,
lìyú xíng. Un avis sincère est désagréable à entendre, mais il sert à
réformer la conduite.
Révolte, trouble, désordre. 勇

而 不 中 禮 謂 之(禮 孔 燕 居)
Yǒng ér bùzhōng lǐ, wèi zhī . Un
homme audacieux qui ne s'astreint
pas aux règles est un perturbateur.

大不 道(前 漢 武 帝 紀)Dà 
bùdào. Grand trouble et oubli complet
des principes.
Aller à la rencontre de, aller
au-devant de, recevoir un hôte, aller
inviter, prévenir. 子 釗(書 顧 命)
 zǐ Zhāo. Aller au-devant du prince
Zhao. 女(春 秋 隱 二 年)  nǚ.
Aller chercher la fiancée. 爾 尚 敬

天 命(書 呂 刑)Ěr shàng jìng 
tiānmìng. J'espère que vous irez avec
respect au-devant de la volonté du
ciel (pour l'accomplir). 旅(左 傳)
 lǚ. Auberge ou Maison où l'on reçoit
les voyageurs.
Obvier, prendre une mesure
préventive, se prémunir.
Deviner, conjecturer, présumer,
supposer d'avance. 志(孟 子) 
zhì. Deviner ce qu'un acteur a voulu
dire. 不詐(論 語)Bù  zhà. Ne

présumer aucune fourberie. 数(易
說 卦)  shù. Lire dans l'avenir. 難
可料... 非 臣 之 明 所 能睹 也

(諸 葛 亮)Nán kě  liào... Fēi chén
zhī míng suǒnéng  dǔ yě. Il est difficile de la deviner d'avance... C'est ce
que votre serviteur ne saurait prévoir.
, 复Fù . Mémoire adressé
au souverain. 諸 侯 之 复(周 禮
夏 官 太 僕)Zhūhóu zhī fù . Les
rapports des princes. 諸 臣 之 复 萬

民 之(周 禮 天 官 宰 夫)Zhū
chén zhī fù wànmín zhī . Les
rapports des officiers et les réclamations des hommes du peuple.
Recevoir. 眾 介 皆命(儀 禮
聘 禮)Zhòng jiè jiē  mìng. Tous les
compagnons de l'envoyé reçoivent
les ordres. Recevoir et contrôler.

以群 吏 之 徵 令(周 禮 天 官 司
書)Yǐ  qún lì zhī zhǐ lìng. On
contrôle ainsi l'application des règlements et des ordres faite par les
officiers de tout grade. 河(書
禹 貢)  hé. Nom de rivière.
(Iôu) Yóu. 遊. R. 162, 9.
Voyager, se promener, aller
ça et là, fréquenter.
(Kiaō) Jiāo. 交. R. 8, 4.
Croiser,
se
croiser,
se
réunir,...
(Kiě, Kǐ) Jié.
Sauter, bondir, s'élancer.

𨒰
䢒
迼

(Kouǒ).

Marcher
vite,
rapide, s'empresser.
Nom d'homme. (論 誥).
(Liě, Lí) Liè, Lì. Mettre
obstacle, arrêter, défendre,
prohiber; empêcher la circulation sur le passage d'ungrand.
(Mî) Mí.
Troubler la vue, empêcher de
voir, illusionner, halluciner,
fasciner, séduire, trouble l'esprit. 重
雾江(三 國 志)Zhòng wù  Jiāng.
Un brouillard épais voile de Jiang. 遠
岫 全(陳 津)Yuǎnxiù quán. Les cavités lointaines des montagnes ont
disparu dans l'ombre. 烈 風 雷 雨
弗(書 舜 典)Lièfēng léiyǔ fú. Ni les
vents violents ni le tonnerre ni la pluie
ne le troublèrent. 昏於 天 象(書
胤 征)Hūn  yú tiānxiàng. Ils se
trompèrent grossièrement sur les
phénomènes célestes. 俾 民 不(詩

适
迾
迷
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小 雅)Bǐ mín bù .

Ne pas laisser le
peuple dans l'ignorance ou l'erreur. 懷

其 寶 而其 邦(論 語) Huái qí
bǎo, èr  qí bāng. Cacher son trésor
dans son sein, et laisser ses États
dans le trouble. 财Cái . Homme
aveuglé par l'amour des richesses.
惑 药  huò yǎo, 人 的 毒 药 
rén dì dúyào. Breuvage qui trouble la
raison. 路  lù. S'égarer.
(Nài) Nǎi. 乃. R. 4, 1.
Ensuite; vous,... 立 皋 門
(詩 大 雅)  lì gāomén.
Alors on éleva la porte de
l'enceinte.
(P'àng) Nom de famille.
Féng. 逢. Rencontrer, aller
au devant.
(Péng) Bèng. 逬.
Se disperser,...
(Pìng). 屛. R. 44. Écarter,...
(Pēng). 伻. R. 9. Envoyer,...
(Siún, Siûn) Xùn, Xún.
Précéder, prendre l'initiative,
attaquer, chercher querelle.

迺
逄
迸
迿

朋 友 相 衛 而 不 相(公 羊 傳 定
四 年)Péngyou xiāng wèi, ér bù
xiāng . Les amis se défendent
mutuellement, et ne s'attaquent pas
entre eux.
(Sóung) Sòng.
Accompagner quelqu'un qui
s'en va, reconduire un visiteur, faire cortège, conduire. 我舅
氏(詩 秦 風)Wǒ  jiùshì. J'accompagne mon oncle maternel. 往 迎
來(中 庸)  wǎng, yínglái. Accompagner ceux qui s'en vont et aller au
devant de ceux qui viennent. 使 者

送

歸 則 心 拜於 門 外(禮 曲 禮)
Shǐzhě guī zé xīn bài  yú mén wài. Au
départ du messager, il doit le saluer
et l'accompagner jusqu'au sortir de la
grande porte. 行  xíng. Accompagner quelqu'un qui part pour un voyage. 葬(禮 曲 䄚)  zàng, 终 
zhōng, 殡  bìn. Conduire un mort
au lieu de la sépulture, faire partie du
cortège funèbre. 目(史 記)Mù .
Suivre des yeux quelqu'un qui s'en va.
取 茶服 Qǔ chá  fú. Prendre du
thé comme véhicule pour avaler un
remède.
Offrir des présents à un homme qui part pour un voyage, porter
ou envoyer un objet à quelqu'un,
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donner, livrer. 禮(儀 禮)  lǐ.
Porter ou Envoyer des présents. 命
 mìng. Donner sa vie. 将 罪 人官
Jiāng zuìrén  guān. Livrer un criminel
au juge. 數 千 人 名 株(𦮯 漢 食
货 志)Shù qiān rénmíng zhū . Plusieurs milliers d'hommes sont dénoncés par leurs complices et livrés à la
justice.
(T'aô) Táo.
Fuir, s'enfuir, déserter,
échapper, éviter. 乃

逃𨒽

惟 四 方 之 多 罪 逋(書 牧 誓)
Nǎi wéi sìfāng zhīduō zuì bū . Seulement un grand nombre de criminels
échappés à la justice et venus de
toutes les parties du monde. 遁奔
趙(戰 國 策)Dùn  bēn Zhào. J'ai
pris la fuite et suis allé à Zhao. 讐
(左 傳)  chóu. Fuir en ennemi.
楊(孟 子)  Yáng. Déserter l'école
de Yang. 命(左 傳)  mìng, 生
(奇 觀)  shēng. Chercher ou Trouver son salut dans la fuite. 季 札 儴

去(史 記 吴 世 家)Jì zhá ráng, 
qù. Ji zha refusa et s'en alla.

(Tchouēi) Zhuī.

Marcher à
la suite de quelqu'un, marcher
après quelqu'un pour l'atteindre, aller rappeler quelqu'un qui s'en
va. 薄 言之(詩 周 頌)Báo yán 
zhī. J'irai sur ses pas pour le ramener.

追

夫 出 晝 而 王 不 予也(孟 子)
Fū chū Zhòu ér wáng bùyǔ  yě. Je
sors de Zhou, et le prince ne me
rappelle pas. 风  fēng. Rapide
comme le vent. 雷  léi. Rapide
comme la foudre.
Aller à la poursuite ou à la
recherche de. 送 奔 逐 北(前 漢
李 陵)  bēnzhú běi. Poursuivre les
fuyards. 寇  kòu. Poursuivre ou
Rechercher les brigands. 如放 豚
(孟 子)Rú  fàng tún. Comme celui
qui poursuivait un porc échappé de
son étable.
Atteindre, arriver à temps, prévenir. 來 者 猶 可(論 語)Láizhě
yóukě . On peut prévenir les choses
futures.
Faire revenir, recouvrer ce
qu'on a perdu, réparer une perte. 弗

慎 厥 德 雖 悔 可(書 五 子 之
歌)Fú shèn jué dé suī huǐ, kě ? Le
repentir suffit-il pour réparer les pertes de celui qui ne veille pas sur sa

propre conduite? 赔  péi. Réparer
une perte.
Remonter au passé, rappeler le
souvenir de, se rappeler le souvenir
de. 王 太 王 王 季(中 庸) 
wáng Tài wáng, Wáng jì. Remontant
aux générations passées, il donna le
titre de souverain à ses ancêtres Tai
wang et Wang ji. 遹來 孝(詩 大
雅)Yù  lái xiào. Faire revivre la piété filiale qui était héréditaire dans sa
famille. 究 己 過 去 的 事  jiū jǐ
guòqu dì shì. Scruter le passé; faire
des recherches sur le passé. 遠(論
語)  yuǎn. Conserver et rappeler
aux autres le souvenir de ceux qui
sont morts depuis longtemps. 念

前 勛(左 傳 成 十 三 年)  niàn
qián xūn. Se rappeler les services
passés. 非 宋 扡書 也(左 傳 襄
元 年) Fēi Sòng yǐ,  shū yě. Ce pays
n'appartenait plus à Song; il est dit lui
appartenir, parce qu'il lui avait appartenu auparavant.
非(前 漢 五 行 志)  fēi.
Maintenir opiniâtrement une sentence
injuste.
(Touēi). Travailler le jade.

琢 其 章(詩 大 雅)  zuó qí
zhāng. Ces ornements sont travaillés
au ciseau. 毋(禮 郊 特 牲)Wú
. Bonnet qu'on portait au temps des
夏 xià.
Anneau qui surmonte une cloche et sert à la suspendre. (孟 子).
(T'ouéi) Tuì.
Reculer, revenir sur ses pas,
se retirer. 三 揖 而 进 一 辭

退

而(禮 表 記)Sān yī ér jìn, yī cí ér
. Il n'entre qu'après avoir été salué
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conduire, rejeter, repousser, destituer. 屏左 右(三 國 志)Píng 
zuǒyòu. Il fit retirer ceux qui étaient
présents. 見 不 善 而 不 能(大
學)Jiàn bùshàn, ér bùnéng . Voir un
méchant, et ne pas tâcher de l'écarter. 君 子 进 人 以 禮人 以 禮

(禮 檀 弓)Jūnzǐ jìn rén yǐ lǐ,  rén yǐ
lǐ. Les princes, dans la promotion et la
destitution des officiers, observaient
les convenances. 進百 官(韓 愈)
Jìn  bǎiguān. Promouvoir et destitue
les officiers. 卻 進 心(家 寶) 
què jìn xīn. Rejeter le désir de pratiquer la vertu. 可 否 進則 在 公 命

(歐 陽 修)Kěfǒu jìn  zé zàigōng
mìng. C'est à vous, prince, de décider
s'il convient de la promouvoir ou non.
亲  qīn. Rompre des fiançailles.
约  yuē. Rompre une convention.
Diminuer. 以 圖 國 用 而 進

之(周 禮 秋 官 小 司 寇)Yǐ tú
guóyòng, ér jìn  zhī. Pour calculer les
dépenses de l'État, et les augmenter
ou les diminuer.
Faible, timide. 其 中然 如

不 勝 衣(禮 檀 弓)Qīzhōng  rán,
rúbùshèngyī. Il paraissait timide et
faible, au point de ne pouvoir porter
le poids de ses vêtements.
(Tóung) Tóng. Pénétrer.

迵

風(史 記 倉 公 傳) 
fēng. L'air avait pénétré (dans

les viscères). Dòng. Pénétrer par l'intelligence.
(Tsǐ) Jì. Trace de
pas; trace ou marque
laissée par un objet,
empreinte, vestige, monument, indice,
symptôme, exemple bon ou mauvais.

迹𨒪

trois fois, et se retire au premier mot
d'adieu. 一 舍 而 原 降(左 傳 僱
二 十 五 年)  yī shè, ér Yuán jiàng.
Quand il se fut retiré de trente stades, Yuan se rendit. 功 成 名 遂 身

獸 蹄 鳥之 道(孟 子)Shòu tí niǎo

(道 德 經)Gōngchéng, míngsuì, shēn
. Lorsqu'on a accompli de grandes

Zhèng. Éloigner de Zheng toute trace
de votre grande principauté. 以 陟

choses et acquis de la réputation, il
faut se retirer à l'écart. 进兩 难 Jìn
 liǎngnán. Ne pouvoir ni avancer ni
reculer.
, 讓(禮 曲 禮)  ràng.
Céder la première place à un autre,
donner des marques de respect et de
déférence; poli, doux accommodant.
Faire retirer, congédier, re-

Pour aller au delà des traces des pas
de Yu, c.-à-d. des régions parcourues
par Yu. 吳 王 遠至 于 郢(戰 國
策)Wú wáng yuǎn  zhìyú Yǐng. Le
prince de Wu porta ses pas jusqu'à
Ying. 爾 乃 邁自 身(書 蔡 仲 之
命)Ěr nǎi mài  zìshēn. Imprimez les
traces de vos pas, c.-à-d. dirigez-

 zhī dào. Les sentiers formés par les
pieds des quadrupèdes et les pattes
des oiseaux. 遷 大 國 之於 鄭(左

傳 宣 十 二 年)Qiān dàguó zhī  yú
禹 之(書 立 政)Yǐ zhì Yǔ zhī .
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vous, par vous-même. 不 践(論
語)Bù jiàn . Ils ne marchent pas sur
les traces (des sages). 裁 縫 滅 盡

針 線(杜 甫 詩)Cáifeng miè jìn
zhēnxiàn . (Avec le fer à repasser) le
tailleur fait disparaître toute trace de
l'aiguille et du fil. 此 疇 曩 心(李
白)Cǐ chóunǎng xīn . Ces anciens
témoignages des sentiments de son
cœur. 藏 踪 匿Cángzōng nì . Faire
disparaître les traces de ses pas:
cacher sa marche.
Ce qui à été laissé ou institué
par les prédécesseurs. 太 王 肇 基

王(書 武 成)Tài wáng zhào jī
wáng . Tai Wang commença à fonder les institutions des souverains.

六 經 先 王 之 陳也(莊 子)
Liùjīng xiānwáng zhī chén  yě. Les
six jīng font connaître les anciennes
institutions des premiers souverains.
Forme, figure, apparence, ce
qui a une forme visible. 豆 有 君 臣

同 心 事 形者(唐 書 魏 徵 傳)
Dòu yǒu jūn chén tóng xīn shì xíng 
zhě? Voit-on la moindre apparence du
dévouement cordial d'un sujet à
l'égard de son prince? 不 拘 形
Bùjū xíng . Ne pas s'astreindre à
l'étiquette. 笔Bǐ , 字Zì . Forme
particulière d'écriture. 風(後 漢 朱
浮 傳)Fēng . Usage, mode. 吾 暫

冒 貪 饕 之(奇 觀)Wú zàn mào
tāntāo zhī . J'eau quelque temps l'air
d'un gourmand. 其有 似 于 骄 Qí
 yǒu sì yú jiāo. Son apparence est
celle d'un orgueilleux.
Suivre les traces ou l'exemple
de. Voy. 蹟. R. 157, 11.
Chercher ou Examiner les traces ou les indices de, considérer,
examiner. 人(周 禮)  rén. Officier chargé de chercher les traces
des animaux. 漢 功 臣(前 漢 功
臣 表)  Hàn gōngchén. Examiner
les actions des officiers qui ont bien
mérité au temps des Han. 將 以 求

(Tzēu) Zī. 趑.

R. 156, 6. Ne
pouvoir avancer, obstacle,...
(Ts'éu). Ne pas marcher
droit.
(Chéu) Shì.
Aller, marcher, voyager, s'en
aller, s'écouler, mourir. 將
去 女(詩 魏 風)  jiāng qù nǚ. Je
vais m'en aller et vous quitter. 日
月矣(論 語)Rìyuè  yǐ. Les jours
et les mois s'écoulent. 長(前 漢
司 馬 遷 傳)Cháng . Faire un long
voyage, partir pour toujours, mourir.
Particule. 不 相 好(詳 邶
風)  bù xiānghǎo. Nous ne nous
aimons pas.
(Fôung) Féng.
Rencontrer, trouver sur son
chemin, arriver par hasard,
occurrence, hasard, fortune. 取 之 左

𨒮
逝

逢

右其 原(孟 子)Qǔ zhī zuǒyòu  qí
yuán. Il y puise à droite et à gauche;

不不 若 (左
傳 宣 三 年)Bù  bùruò. Ils ne rencontraient rien de fâcheux. 子 孫 其
吉(書 洪 範)Zǐsūn qí  jí. Les
il remonte à la source.

descendants rencontrent (ont) un sort
heureux. 人 便 殺(黃 六 鸿) 
rén, biàn shā. Dès qu'il rencontre un
homme, il le tue. 此 百 罹(詩 王
風)  cǐ bǎi lí. J'ai rencontré tous ces
embarras. 天 僤 怒(詩 大 雅) 
tiān tán nù. (En naissant) j'ai trouvé le
ciel irrité. Nous trouvons les officiers
fort occupés. 天 畀 良(汪 道 昆)
Tiān bì liáng . Le ciel m'a ménagé
une heureuse fortune.
Aller au-devant de, aller à la
rencontre; aller au-devant des désirs,
chercher à complaire; basse complaisance; flatterie. 君 之 惡(孟 子)
 jūn zhī è. Aller au-devant des mauvais désirs du prince; exciter le prince
à faire le mal.
Obvier à un mal, parer un coup;
résister, s'opposer, attaquer. 螭 魅

renversé.
Grand.

衣掖 之 衣(禮 儒
行)Yī  yē zhī yī. Je portais une tunique à large manches. 缝. R. 129, 11.
Coudre. 齊 倍 要(禮 玉 藻)  qí

bèi yào. Le bord inférieur, qui était
ourlé, était deux fois aussi long que la
ceinture. (P'ôung). . Son du
tambour.

䢛

(Hiòung, K'iòung)
Jiǒng. 迥.

Éloigné, long, vaste.
(Iôu) Yóu. 由. R. 102. Venir
de, cause, source, origine.
攸. R. 66, 3. De là, par suite,...
(K'í) Qì. 棄. R. 75, 8.
Quitter, abandonner, rejeter,
délaisser, négliger, dédaigner.
(Kíng) Jìng. 迳. R. 60.
Sentier,...
passer. 庭(莊
Arriver,
子)  tíng. Très éloigné.
(K'iôu) Qiú.
Réunir, rassembler. 以 為
民(詩 大 雅)Yǐwéi mín .
Afin d'établir l'union parmi le peuple.
S'unir par le mariage; époux,
épouse, compagnon, égal. 君 子 好
(詩 周 𠧲)Jūnzǐ hǎo . Elle sera la
vertueuse épouse d'un prince sage.
詩 始 好(幼 學)Shī shǐ hǎo . Le
Shijing à son début parle de bonne
épouse (parce que le mariage est le
fondement de la société civile). 
Nom d'un sacrifice.
(Kouàng) Guàng.
Marcher, avancer.
(Kouáng). 誑. R. 149, 7.
Tromper.
(Kouó) Guò.
過. R. 162, 9. Passer, traver*
ser, aller au-delà, excéder,
faute, défaut,...
(Kouǒ).
Marcher vite, rapide; nom
d'homme.

逌
𨓋
逕
逑

逛

𨓺

𨓈

罔 兩 莫 能之(左 傳 宣 三 年)

天 心得 史 也(前 漢 杜 欽 傳)

Chīmèi wǎng liǎng mò néng  zhī. Ni

Jiāng yǐqiú tiānxīn  dé shǐ yě. Pour

les mauvais esprits des montagnes, ni
ceux des rivières ne peuvent les
attaquer.
Deviner, conjecturer, calculer
d'avance. 占 躬 覆(前 漢 方 朔
傳)  zhān gōng fù. Consulter les
sorts en lançant une flèche contre
des objets placés sous un vase

connaître la volonté du ciel, et discerner ce qui convient et ce qui ne
convient pas. 射(前 漢 王 尊 傳)
 shè. Chercher et attaquer. 其 议
论  qí yìlùn. Si l'on considère leurs
appréciations. 其 愚 见  qí yújiàn.
Si l'on examine leurs sottes idées.

979

(Liên) Lián. 连. Ensemble,
joindre ensemble, associer;
continu, consécutif, connexe,
continuer; relation, alliance, parenté
par alliance. 執 訊(詩 大 雅)Zhí
xùn . Ils furent pris les uns après
les autres. 十 國 為(禮 王 制)
Shíguó wèi . Dix principautés forment une confédération. 四 里 為

連
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(齊 語)Sì lǐ wèi .

(Pōu) Bū.

Quatre villages
forment une association. 秦 丰 有
(史 記 尉 佗 傳)Qín fēng yǒu . Le
prince de Qin avait des parents par
alliance. 流(孟 子)Liú . Suivre
sans cesse ses mauvais penchants.
諸 侯 者(孟 子)  zhūhóu zhě.
Celui qui pousse les princes à s'aller
entre eux. 人 和 马  rénhé mǎ,
人 带 马  rén dài mǎ. L'homme et
le cheval ensemble ou à la fois. 月
 yuè. Plusieurs mois consécutifs.
一三 天 Yī  sān tiān. Trois jours
de suite.
Aussi, même. 脸 也 不 洗 
liǎn yě bù xǐ. Ne pas même se laver le
visage. 我 也 不 知  wǒ yě bùzhī.
Moi même je l'ignore.
Métal qui n'est pas épuré: minerai. 錫(史 記)  xī. Étain à l'état
natif.
尹(左 傳)Yǐn . Censeur
adjoint au censeur principal. 敖(史
記)  Áo. Ministère de la guerre dans
la principauté de 楚 Chǔ. 祈山
Qí  shān. Les 天 山 Tiān Shān
Monts célestes, au nord du Turkestan.
(Lién). Difficile, dangereux;
arrogant, fier. 往 蹇 來(易 蹇 卦)
Wǎng jiǎn, lái . Il est difficile de
s'en aller et dangereux de venir. 孟

逋

乎遙(詩 鄭 風)Hé shàng hū 

bornes. 鬼 神 實 不於 許 君(左
傳 隱 十 一 年)Guǐshén shí bù  yú

軻 雖蹇 猶 為 萬 乘 師(前 漢 揚
雄 傳)Mèng Kē suī  jiǎn, yóu wèi

yáo. Ils se divertissent et se promè-

Xǔ jūn. C'est que les esprits n'étaient

nent sur la digue du Fleuve-Jaune. 太
上遙(唐 書)Tàishàng  yáo. Le
vieux prince se divertissant; se dit du
père de l'empereur, parce qu'il doit
rester étranger aux affaires.
(Sǒu) Sù.
Rapide, prompte, soudain,
hâter, presser. 欲則 不 達
(論 語)Yù , zé bù dá. Si l'on veut
arriver au but trop vite, on ne l'atteint
qu'imparfaitement.
Inviter, appeler, attirer, être
cause. 有 不之 客 三 人 來(易
需 卦)Yǒu bù  zhī kè sān rén lái.
Trois hôtes surviennent sans avoir
été invités. 以諸 父(詩 小 雅)Yǐ
 zhūfù. J'inviterai tous les princes de
ma famille. 雖我 獄(詩 召 南)Suī
 wǒ yù. Quand même vous m'appelleriez en justice. 戾 於 厥 躬(書
太 甲)  lì yú jué gōng. Je me suis
attiré un grand mal.
䔩. R. 140, 11. . Pauvre,
misérable, méprisable; bruit du vent.

pas satisfaits du prince Xu.

wànshèng shī. Meng Ke, malgré toutes
les difficultés, commanda dix mille
chars de guerre.
(Lién). Laver. 用 湯(禮 玉
藻)  yòng tāng. Se laver (les pieds)
avec de l'eau chaude.
(Maó) Mào. 貌. R. 153, 7.
Visage, apparence,...
Miáo. 邈. Éloigné, petit.

𨓅
逜
䢙
𨓉

(Oú) Wǔ. 迕. R. 162, 4.
Rencontrer, trouver en son
chemin, résister, s'opposer,
contraire.
(Pái) Bài. 敗. R. 66, 7.
Gâter, détruire, se disperser,
causer un grave dommage,
défaite.
(Piēn) Biān. 邊.

R. 162, 15.
Côté, bord, limite, partie latérale, voisin, auprès de.

Fuir, s'enfuir, déserter, fugitif. 于 伐 殷 播
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臣(書 大 誥)Yú fá Yīn bō
chén. J'irai attaquer les ministres fugitifs et émigrés de Yin.

臣 妾逃

(書 費 誓)Chénqiè  táo.

Les serviteurs et les servantes qui ont pris la
fuite. 不 可 論 歸 而... 歸竄 也

(易 論 卦)Bùkě sòng, guī ér... Guī 
cuàn yě. Celui qui ne peut plaider s'en
retournera et s'enfuira... Il s'en retournera et s'enfuira au loin.
Se soustraire injustement à une
obligation, frauder le trésor public,
frauder un créancier, dette ou obligation dont on a décliné l'acquittement.
訟租(後 漢 光 武 紀)Sòng  zū.
Traduire en justice ceux qui ne paient
pas leurs redevances. 洗 雪 百 年

之負(後 漢 段 潁 傳)Xǐxuě bǎi
nián zhī  fù. Acquitter entièrement
les paiements arriérés depuis cent
ans. 索Suǒ . Réclamer le paiement
d'une dette. 積如 山(王 穉 發)Jī
 rú shān. Dettes accumulées et
formant comme une montagne.
(Siaō) Xiáo.
遥  yáo. Aller et venir, se
promener, prendre ses ébats,
se divertir, perdre le temps. 河 上

逍

速

Traces des pas d'un cerf.
(Tché) Zhè. 这. Ce, cet,
ceci. 个  gè. Ce, ceci,
celui-ci. 里  lǐ. Ici. 麽 
mó. De cette manière. 样  yàng.
Cette sorte. 些xiē . Ces, ceux-ci.
件 事  jiàn shì. Cette affaire-ci.
(Ién). Aller au-devant de.
(Tch'èng) Chěng.
Marcher vite, rapide; orgueilleux impérieux, arrogant, plein
de suffisance, présomptueux; agir arbitrairement. 求於 人(左 傳 昭 四
年)Qiú  yú rén.Vouloir faireplier les
autres à ses désirs et à ses caprices.
Satisfaire un désir ou une passion; céder à un mauvais penchant;
être content. 爾 未吾 志(左 傳
文 十 七 年)Ěr wèi  wú zhì. Vous
ne répondez pas encore entièrement à
mes désirs. 以寡 君 之 志(左 傳
僖 三 十 三 年)Yǐ  guǎjūn zhī zhì.
Pour satisfaire le désir de notre prince. 不 克志 於 我(左 傳 成 十 三
年)Bùkè  zhìyú wǒ. Il n'a pu satisfaire sa passion, et exécuter ses desseins contre nous. 以無 疆 之 欲

這

逞

(左 傳 成 二 年)Yǐ  wújiāng zhī
yù. Pour satisfaire une cupidité sans

实 非

凶 干 犯 Shí fēi  xiōng gānfàn. Le
meurtre n'a vraiment pas été commis
avec des intentions homicides. 性
子  xìngzi. Suivre son caprice. 尽
伎 倆(家 實)  jìn jì liǎng. Suivre
son pendant à la fourberie et épouser
toutes les ruses. 以其 见 Yǐ  qí
jiàn. Pour suivre ou imposer ses vues.
Au plus haut degré, entièrement. 不 可 億(左 傳 襄 二 十 五
年)Bùkě yì . On ne pouvait nullement le prévoir.
Bannir tout souci, être libre
d'inquiétude. 顏 色 怡 怡 她 也
(論 語)  yánsè, yíyí tā yě. Son
visage, redevenant calme et serein,
reprenait un air joyeux. 乃 可 以
(左 傳 隱 九 年)Nǎi kěyǐ . Vous
pouvez bannir toute inquiétude.
不Bù . Sans frein.
(Tchǒu) Zhú. Poursuivre,
marcher après quelqu'un pour
l'atteindre; chercher à obte-

逐
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子 都 拔 棘 以之(左 傳 隱十
一 年)Zǐ dōu bá jí yǐ  zhī. Zhi dou
prit sa lance pour le poursuivre. 有
眾虎(孟 子)Yǒu zhòng  hǔ. Une
nir.

troupe d'hommes poursuivait un tigre.
Chasser, expluser, exiler. 臣 聞

吏 議㣟(秦 書 李 斯 傳)Chén
wén lì yì  xì. J'ai entendu dire que les
officiers délibèrent pour expulser les
étrangers. 吾 嘗 三 仕 三 見于

君(史 記 管 晏 傳)Wú cháng sān
shì sān jiàn  yú jūn. Trois fois j'ai
exercé une charge, trois fois j'ai été
chassé par le prince.
S'empresser ou Lutter pour
arriver à un but. 自 無 令 王 諸 侯

進(左 傳 𦙶 元 年)Zì wú lìng wáng,
zhūhóu  jìn. Ensuite il n'y eut plus de
bon souverain; les princes se disputèrent le premier rang.
. Continuer sans jamais
se lasser. 其 欲(易 颐 卦)Qí yù
.Il désire une applicationconstante.
Avancer pas à pas, aller progressivement. 一  yī. Faire ou dire
les choses l'une après l'autre; un à un,
l'un après l'autre. 于 各 家 内一 搜
查 Yú gè jiā nèi,  yī sōuchá. Parcourir les maisons de tous les coupables
d'une après l'autre, et faire des perquisitions. 一 隔 别 硏 审  yī gé
bié yán shěn. Interroger judiciairement
toutes les personnes l'une après l'autre et séparément. 項節 的 事 情

說 了 一 遍(奇 觀)  xiàng,  jié
dì shìqing shuō liǎo yī biàn. Elle
raconta une bonne fois ce qui s'était
passé, exposant tous les faits et tous
les incidents les uns après les autres.
块 揳  kuài xiē. Manger quelque
chose morceau par morceau. 日 
rì. Jour après jour.
(Touěnn). 豚. R. 152, 4.
Jeune cochon. 其 狀 如(山 海 經)
Qí zhuàng rú . Il a la forme d'un
jeune cochon.
(Tcheóu). Courir. 誇 父 與
日(山 海 經)Kuā fù yǔ rì . Kua
fu lutte de vitesse avec le soleil.
Entreprise qui dépasse nos forces.
(Teóu, Tchóu) Dòu.
S'arrêter, demeurer; retenir
quelqu'un durant un peu de
temps.
Faire un détour, tourner. 撓

逗

當 斬(前 漢 韓 安 國 傳)  náo

981

dāng zhǎn. Le soldat qui fait un

yǒu yùn xī yǒu . La pierre a des

détour (pour éviter l'ennemi) doit être
décapité.
(T’eǒu). 投. R. 64, 4. Se
réunir, d'accord, conforme.
(T'eóu) Tòu.
Passer à travers. 风  fēng.
L'air pénètre à travers une
ouverture. 光  guāng. La lumière
passe à travers; être transparent.
Pénétrer, entrer jusqu'au fond,
examiner à fond, pénétrer par l'intelligence. 这 肉 没 烧没 煮Zhè ròu
méi shāo  méi zhǔ. Ce morceau de
viande n'est pas assez cuit à l'intérieur. 看人 心 Kàn  rénxīn. Voir le
fond des cœurs. 禪 機徹(家 寶)
Chánjī  chè. Comprendre parfaitement la vie mystique des bouddhistes. 测 不Cè bù . Insondable.
Bondir, aller au-delà. Frayeur.
(Tí) Dì.
Succéder,
substituer,
transmettre, envoyer,...
Voy. 遞. R. 162, 10.
(T'ǐ) Tì. Loin, éloigné, éloigner. 移 爾 遐(書 多 士)
Yí ěr xiá . Je vous ai amenés
dans ces régions lointaines. 矣 西

veines, la corne de rhinocéros est
transparente.
, 彻  chè, 达  dá.
Pénétrer par l'intelligence, comprendre parfaitement. 天 下 之 故(易
繫 辭)  tiānxià zhī gù. Pénétrer les
causes de toutes choses. 知 颣達
(禮 學 記)Zhī lèi  dá. Discerner les
différents genres, et comprendre les
raisons des choses.
Communiquer, ouvrir un chemin. 道 於 九 夷 八 蠻(書 旅 獒)
 dào yú jiǔ, Yí bā mán. Les voies de
communication furent ouvertes entre
la Chine et tous les pays voisins.
知塞 也(易 節 卦)Zhī  sāi yě. Il
connaît les voies qui sont ouvertes et
celles qui sont fermées. 血 筒心
Xuè tǒng  xīn. Les vaisseaux sanguins communiquent avec le cœur.
两 个 屋 子着 Liǎng gè wūzi  zhe.
Les deux chambres communiquent
entre elles. 心 裏 不快 Xīn lǐ bù 
kuài. N'être pas joyeux.
空Kōng . Dans les espaces.
Avoir des relations, fréquenter,
être en correspondance, être d'intelligence. 東 道 之 不(左 傳 成 十
三 年)Dōng dào zhī bù . Le chemin
qui va vers l'est est fermé ou n'est
plus fréquenté, c.-à-d. les relations
d'amitié ont cessé. 莊 公焉(左 傳
襄 二 十 五 年)Zhuāng gōng  yān.
Le prince Zhuang eut des relations
criminelles avec elle.
Communiquer quelque chose,
transmettre, faire part de, faire
connaître. 男 女 不衣 裳(禮 内
則)Nán-nǚ bù  yīshang. Deux personnes de sexes différents ne se servent pas des vêtements l'une de l'autre. 貨 財(韓 愈)  huò cái. Importer et exporter des marchandises;
échanger des marchandises. 功 易
事(孟 子)  gōng, yìshì. Échanger
les produits du travail, échanger les
objets. 知  zhī. Faire connaître.
报  bào. Annoncer. 將 此論 知

透

逓递
逖

土 之 人(書 牧 誓)  yǐ xītǔ zhī
rén! Que vous venez de loin, hommes
d'occident! 離爾 土(書 多 士)Lí
 ěr tǔ. Je vous enverrai loin de votre
pays. 糾王 慝(左 傳 僖 二 十 八
年)Jiū  wáng tè. Rechercher et
chasser les ennemis du souverain. 拜

君 顏(尺 牘)Bài  jūn yán, 疏
教 言 Shū  jiào yán. Je suis loin de
vous, et privé du bonheur de vous
voir, de vous entendre.
(T'ôu) Tú.
Chemin; voie, moyen. 人 
rén. Voyageur. 正出 身
Zhèng  chūshēn. Parvenir aux charges par la voie régulière, c.-à-d. par
les degrés littéraires. 异人 员 Yì 
rényuán. Officier qui n'est pas arrivé
aux charges par la voie régulière.
(T'ouéi) Tuì. 退. R. 162, 6.
Revenir sur ses pas, reculer,
rejeter, repousser, diminuer,...
(T'ōung) Tōng. Pénétrer,
passer à travers une ouverture. 光  guāng. La lumière pénètre à travers; être transparent. 石 有 暈 犀 有(蘇 軾)Shí

途

𨓤
通

之(上 論)Jiāng cǐ  lùn zhī zhī.
Qu'on publie partout cet édit. 上而
不 困(禮 儒 行)Shàng  ér, bù kùn.
Si son mérite parvient à la connaissance du prince (et qu'il ait une charge à remplir), il ne sera pas à bout de
ressources. 政 司  zhèng sī.
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Bureau chargé de transmettre au
Conseil d'État les 题 本 Tí běn mémoriaux sur les affaires courantes.
信  xìn. Communiquer une nouvelle; remettre ou faire parvenir une
lettre à quelqu'un. 名  míng. Porter
ou Envoyer une carte de visite. 候
 hòu. Porter ou Envoyer des salutations. 使  shǐ. Messager. 事 
shì. Interprète. 变Biàn . Se prêter
aux circonstances, prendre un tempérament. 声  shēng, 气  qì. Se
mettre d'intelligence.
Se répandre partout. 四 時 和
為正(爾 雅)Sìshí hé wèi  zhèng.
Lorsque les quatre saisons sont bien
tempérées, tout est prospère.
Tout, universel, d'un usage
commun, admis partout; un ensemble,
un tout complet. 國(孟 子)  guó.
Tout le royaume. 天 下 之義 也
(孟 子)Tiānxià zhī  yì yě. Règle de
justice admise dans tout l'univers. 天

下 之喪 也(論 語)Tiānxià zhī 
sàng yě. Deuil en usage dans tout
l'empire. 言 語 不(禮 王 制)Yán
gào bù . Le langage n'est pas le
même. 宝  bǎo. Monnaie courante.
称  chēng. Nom générique. 共 
gòng, 计  jì. Somme totale. 三 十
年 之(禮 王 制)Sānshí nián zhī.
L'ensemble des récoltes de trente années. 政 論 一(後 漢 書)Zhènglùn
yī . Un traité sur l'administration des
États. 关 书 名 帖 一Guānshū
míngtiě yī . Une lettre officielle et
une carte de visite dans la même
enveloppe. 正 字Zhèngzì . Recueil
des lettres autorisées.
De la même couleur, d'une couleur unique. 帛 為 旃(周 禮)  bó
wèi zhān. Le drapeau zhān est formé
de bandes de soie d'une seule et
même couleur.
créer,
établir,
Commencer,
constituer. 三 公 官(前 漢 何 武
傳) sān gōng guān. Constituer de
nouveau trois ministres sān gōng.
Dix 井 jǐng de terre.Voy.R. 7, 2.
Nombre des coups de tambour.

以 金 鐸鼓(周 禮)Yǐ jīn duó  gǔ.
La clochette à battant métallique
règle le nombre des coups de tambour. 一yī . Un coup de tambour.
判Pàn , 守  shǒu. Assistant d'un 知 府 zhīfǔ ou d'un 二 府

Èr fǔ. 马Mǎ . Excréments de
cheval.

(Tsaó) Zào.

Créer, inventer, fonder, établir, instituer,
fabriquer, faire, bâtir, exciter,
être cause. 物 者(蘇 軾)  wù
zhě. Le créateur du monde. 神 農琴
Shénnóng  qín. Shennong inventa la
guitare. 予天 役(書 大 誥)Yǔ 
tiān yì. J'agis comme délégué du ciel.
作 言 語(蘇 洵)  zuò yányǔ. Inventer des fables, fabriquer des mensonges. 意 昔(黃 六鴻)  yì xī.
Celui qui le premier conçoit l'idée
d'une chose; l'auteur d'un projet. 反
(奇 觀)  fǎn. Exciter une sédition.
房  fáng. Bâtir une maison. 营司
Yíng  sī. Bureau des constructeurs
dans le palais impérial. 我 有 大於

造

西 也(左 傳 成 十 三 年)Wǒ yǒu
dà  yú xī yě. Nous avons rendu le
plus grand service aux contrées occidentales. 感 深 大Gǎn shēn dà . Je
vous suis très reconnaissant des enseignements que vous m'avez donnés. 再(北 齊 書) Zài . Nouvelle
création: très grand bienfait. 今 日

之 命 實 蒙 再(西 廂 記)Jīnrì zhī
mìng shí méng zài . Aujourd'hui nous
avons reçu comme le bienfait d'une
nouvelle vie. 化  huà, 天Tiān .
Transformations de la nature, puissance transformatrice, vicissitudes de
la fortune, fortune, destin. 化 好 
huà hǎo. Bonne fortune. 邢 是就 的
Xíng shì  jiù dì. C'est l'œuvre du
destin. 天 地 為 鑪化 為 工 陰 陽

為 炭 寓 物 為 銅(前 銅 賈 誼
傳)Tiāndì wèi lú,  huàwéi gōng
yīnyáng wéi tàn, yù wù wéi tóng. Le
ciel et la terre sont le fourneau; la
puissance transformatrice est l'ouvrière; les principes yinyang sont les
charbons; les différents êtres sont la
matière métallique.
Commencer. 攻(書 守 訓)
 gōng. Commencer la guerre. 端
(中 庸)  duān. Commencement.
Préparer. 飲 食 處(周 禮
註)  yǐnshí chù. L'endroit où l'on
prépare la nourriture et la boisson.
Surgir, s'élever. 大 人也(易
乾 卦)Dàren  yě. Un grand homme
surgit. 上Shàng . Titre d'un
officier des 秦 Qín.
竈. R. 116, 16. Foyer, fourneau.
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(Ts'aó).

Avancer, faire des
progrès; parfait, accompli. 小 子 有
(詩 大 雅)Xiǎozi yǒu . Les enfants
faisaient des progrès. 士(禮 王
制)  shì. Étudiant formé.
Aller à, entrer. 朝(孟 子) 
cháo, 趨於 朝(孟 子)Qū  yú
cháo. Aller à la cour. 輕(家 寶)
Qīng . Je prends la liberté de venir
vous voir.
Marcher vite. 次(論 語) 
cì. Marcher ou Agir avec précipitation,
s'aventurer, événement fortuit.
Arriver. 分 手 而 銜 涕(江
淹)  fēnshǒu, ér xián tì. Quand vient
le moment de se séparer, les larmes
aux yeux.
兩(書 呂 刑)Liǎng , 原
被 兩(公 文)Yuán bèi liǎng .
L'accusateur et l'accusé, le plaignant
et le défendeur.
Sacrifice offert pour demander
une faveur. 乎 禰(禮 王 制)  hū
mí. Il faisait des offrandes aux mânes
de son père.
Placer dans. 設 大 盤冰 焉
(禮 喪 大 記)Shè dà pán  bīng yān.
On place de la glace mise dans un
grand bassin.
父  fù. Cocher de 穆 王 Mù
wáng. (1001-946).
(Ts'iôu) Qiú. 遒. R. 162, 9.
Presser, serrer, réunir, se
presser; fort, puissant.

逎

(Ts'iūn) Qūn.

Revenir sur
ses pas, se retirer, reculer;
aller et venir, visiter; avancer
ou reculer pas à pas; par degrés, progressivement. 則 群 臣(前 漢 公
孫 弘 傳)Zé qúnchén . Tous les
officiers avancent ou reculent progressivement (selon que leur gestion
est bonne ou mauvaise). La marche
de la lune, ainsi nommée par rapport à
celle du soleil.
㕙. R. 28, 13. Lièvre.
(Siún). 鵔. R. 187, 7. Rapide.
奔 走(禮 大 傳)  bēnzǒu.
Marcher avec empressement.
(Houán) Huàn.
Fuir, échapper, éviter. 自 作

逡

逭

孽 不 可(書 太 甲)Zì

zuòniè, bùkě . On ne peut échapper
aux maux que l'on s'attire soi-même.
(Kouán). Alterner, changer

R. 162 辵 T. 8
tourner; marcher; pas.
(Ǐ) Yì. Vice, excès, défaut,
excessif, défectueux, désordonné, déréglé. 罔 有言...
予 亦 拙 謀 作 乃... 其 發 存口

逸

(書 盤 庚)Wǎngyǒu  yán... Yǔ yì

舉 躊(詩 小 雅)Jǔ chóu
. La coupe est levée et circule

𨓴

zhuō móu zuò nǎi ... Qí fā cún  kǒu.
On n'entendait aucune parole répréhensible... Mon inhabileté est la cause
vos dérèglements... Vous exercez vos
langues mal réglées.
S'échapper, laisser échapper,
donner ou se donner livre carrière,
donner ou prendre toute liberté. 馬

不 能 止(左 傳 成 二 年)Mǎ ,
bùnéng zhǐ. Les chevaux, lancés à bride abattue, ne purent s'arrêter. 鳳
(李 白)Fèng . Le phénix prend ses
ébats. 乃楚 囚(左 傳 成 十 六
年)Nǎi  Chǔ qiú. Ils relâchèrent les
prisonniers de Chu. 從王 志(凮
誥)Cóng  wáng zhì. Laisser le prince libre de satisfaire ses désirs.
Suivre ses penchants déréglés,
ne s'imposer aucun effort ou aucun
frein, se livrer à la paresse, rechercher
les plaisirs, plaisir, amusement. 以

豫 滅 厥 德(書 五 子 之 戨) Yǐ 
yù miè jué dé. L'oisiveté et les plaisirs
無 教欲
在 邦(書 皋 陶 謨)Wú jiào  yù zài

avaient dépravé son cœur.

bāng. Ne donnez pas aux princes
l'exemple de la paresse et de la
licence.
Repos, loisir. 胥 及勤(書 盤
庚)Xū jí  qín. Ils partageaient leurs
loisirs et leurs fatigues. 豫 無 期
(詩 小 雅)  yù wúqī. Votre bonheur et votre joie n'auront pas de fin.
自(詩 小 雅)Zì . Prendre du
repos. 傖 勞(國 語)Cāng láo .
Disserter sur le travail et le repos.
Mener une vie retirée, se retirer
des affaires. 民(論 語)  mín.
Hommes qui mènent une vie retirée.
士  shì. Lettré qui mène une vie
retirée, qui n'est pas en charge.
Extraordinaire, éminent, distingué. 字 法 俊(奇 觀)Zì fǎ jùn .
Écriture d'une beauté remarquable.
响  xiǎng. Son très beau. 材 之
獸(前 漢 相 如 傳)  cái zhī shòu.
Animal qui a des qualités extraordinaires. 秀Xiù . Élégant et distingué. 客(那 淸 安)  kè. Hôte
distingué.

逰
逺

*

𨓲
逫
䢜
逵

dans un ordre parfait.
(Iá) Yà. 迓. R. 162, 4.
Aller au devant, rencontrer,
trouver sur son chemin,
prévenir, obvier.
(Iôu) Yóu. 遊.
Se promener, aller çà et là,
voyager,...
(Iuèn) Yuǎn.
遠. R. 162, 10.
Éloigné, très différent.
(K'iēn) Qiān. 愆. R. 61, 9.
Excès, faute, défaut, écart,
dépasser, excéder, manquer.
(Kiuě) Jué.
Éloigné, différent.
(Tchouǒ). Marcher vite.
Lent.
(Kouēi) Guī. 歸. R. 77, 14.
Aller à, converger, retourner
à, renvoyer,...
(K'ouêi) Kuí. Endroit où
aboutissent neuf chemins. 及
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𨓬

逮𨓶

威 儀(禮 孔 子 閒 居)
Wēiyí . Gravité distinguée.

𨓱

filet) est tendu au milieu du carrefour.
(Kouó) Guò. 過. R. 162, 9.
Passer, aller au delà, excéder,
excès, faute, défaut,...
(Lâi) Lái. 來. R. 9, 6.
Venir, arriver, avenir, futur.
Lài. Attirer.
(Lǒu, Liǔ) Lù.
. Marcher avec précaution; en grand nombre. 然
 rán. Soudain.
Dài. 逮. Atteindre.
(Péng) Bèng. Se disperser,
voler en éclats, jaillir, bondir.
(Ping). 屛. R. 44, 8. Écarter,
chasser. 諸 四 夷(大 學)  zhū
sìyí. Reléguer dans les pays étrangers.
(Pēng). 伻. R. 9, 5. Envoyer.
(Pēnn) Bèn.
Voy. 奔. R. 37, 6. Marcher
vite, courir, fuir.
(Sóung) Sòng.
送. R. 162, 6. Reconduire,
escorter, envoyer, livrer.

𨓺

週

逨

逴

逬
逩
𨓵

*逹

(Tǎ) Dá. 達.

R. 162, 9.
Pénétrer,
communiquer,
faire connaître, présenter,...

Mêlé,
mêlés.

R. 162, 10.
pêle-mêle,
objets

(Tái) Dài. Arriver,
atteindre,
s'étendre
jusqu'à; atteindre et
saisir; avoir rapport à; concerner, impliquer; compromettre. 水 火 相
(易 繫 辭)Shuǐ-huǒ xiāng . L'eau
et le feu se trouvent en présence. 夙
夜 不(書 周 寶)Sùyè bù . Je
m'applique sans cesse comme si je ne
pouvais atteindre mon but. 政於 大
夫(論 語)Zhèng  yú dàifu. L'administration tomba entre les mains des
grands préfets. 被Bèi . Être
atteint, être saisi, être enveloppé
dans un malheur ou dans une condamnation. 繫(漢 刑 法 志)  xì.
Saisir et garrotter. Égaler. 百 不
人(尺 牘)Bài bù  rén. Être inférieur aux autres en toutes choses.
迨. Le temps arrive, quand.

大(左 傳 隱 十 一 年)Jí
dà . Jusqu'au grand carrefour. 施 於
中(詩 周 南)Shī yú zhōng . (Le

逯

(Tǎ) Tà. 遝.

(T'aô) Táo. 逃. R. 162, 6.
Fuir, échapper, éviter, déserter, se réfugier, fugitif.
(Tcheōu) Zhōu. 周. R.
126, 6. Circuit, mouvement
circulaire, partout, universel,...
(Tch'ǒ, Tch'ouǒ) Chuò,
Zhuó. Éloigné. 行 殊 遠

(禮 記 霍 去 病 傳)  xíng
shū yuǎn. Aller fort loin. Surpasser,
éminent. 跞 諸 夏(班 固)  luò
zhūXià. Éminent parmi les Chinois. 
Boiter. Frayeur.

𨔛

*

逷

龙  lóng. Nom d'un génie.
(Tí) Dì. 遞. R. 162, 10.
Alterner, changer, substituer, transmettre, envoyer,
livrer.
(T'ǐ) Tì. 逖. Éloigné,...

用蠻 方(詩 大 雅)Yòng
 mán fāng. Pour refouler les
tribus du sud.

(Tsín) Jìn. 进.

Avancer,
faire des progrès, faire avancer. 馬 不也(論 語)Mǎ
bù  yě. Mon cheval n'avançait pas.
船  chuán. Faire avancer une
barque. 长Cháng . Progresser.
Faire des efforts. 君 子德
(易 乾 卦)Jūnzǐ  dé. Le sage
s'applique à cultiver la vertu.
.

進
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Monter, s'élever, promouvoir ou
être promu à une charge, avoir ou
donner de l'avancement. 賢(孟 子)
 xián. Donner les charges aux hommes sages et capables. 士(禮 王
制)  shì. Lettré qui peut être à une
charge; troisième degré dans les
lettres ou les armes; docteur.
Entrer, faire entrer, introduire.
门  mén. Entrer par la porte. 教
 jiào. Embrasser une religion, entrer
dans une secte. 乃 登厥 民(書 盤
庚)Nǎi dēng  jué mín. Il fit monter
et entrer son peuple.
Présenter, offrir. 食(禮 曲
禮)  shí. Apporter ou Présenter les
mets. 盥(禮 内 則)  guàn. Présenter l'eau pour qu'on se lave les
mains. 謀(戰 國 策)  móu. Présenter un avis. 贡  gòng. Apporter
un tribut.
Présenter ou Recommander
quelqu'un pour une charge. 推 賢 而

達 之(禮 儒 行)Tuī xián ér  dá
zhī. Il choisit les hommes vertueux et
capables, et les propose pour les
charges.
Augmenter. 以 圖 國 用 而

退 之(周 禮 秋 官 小 司 寇)Yǐ tú
guóyòng ér  tuì zhī. Pour calculer les
dépenses de l'État, et les augmenter
ou les diminuer.
Mettre avant, préférer. 臣 之

所 好 者 道 也乎 技 矣(莊 子)
Chén zhī suǒhào zhě dào yě  hū jì
yǐ. Ce que j'aime c'est la vertu; je la
préfère à l'habilité.
盡. R. 108, 9. Employer entièrement. 竭 聰 明智 力(列 子) Jié
cōngming,  zhìlì. Employer toute son
intelligence, et user de toute sa prudence.
贐. R. 154, 14. Présents offerts.
(Ts'ǒ) Cuò.
Se croiser, se succéder, se
mêler, désordre, désaccord.
Voy. 錯. R. 167, 8.
(Wēi) Wēi. 迤  yǐ.
Mouvement tortueux; joyeux,
content. 逝 旗䡐(漢 郊
祀 歌)Shì qí  tuó. L'étendard flotte au vent.
(Chouên) Chuán.
Aller et venir; marcher vite,
empressé. 往(易 損 卦) 
wǎng. Marcher avec empressement.

逪
逶
遄

臻 於 衛(詩 邶 風)  zhēn yú Wèi.
J'arriverai vite à Wei. 台(左 傳) 

遐
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été pervertis par les compagnons
qu'ils ont fréquentés. 有 三德 之

tái. Nom de tour.

賊 也(荀 子)Yǒu sān  dé zhī zéi

(Hiâ) Xiá. Éloigné, très différent. 若 陟必 自 邇(書
太 甲)Ruò zhì , bì zì ěr. De

yě. Il y a trois sortes d'amitiés qui
ruinent la vertu.
Étudier à loisir sans être distrait par aucune autre occupation,
étudiant qui n'est pas encore en
charge. 息 焉焉(禮 學 記)Xī yān
 yān. Lorsqu'il avait du loisir, il le
donnait à l'étude. 凡 國 之 貴子 弟

même que, pour aller loin, il faut partir
de près. 而 有心(詳 小 雅)Ér yǒu
 xīn. Être éloigné de cœur.
Longtemps. 宜 其福(詩 小
雅)Yí qí  fú. Il mérite cette longue
prospérité.
(Hǒ). 何. R. 9, 5. 不 作 人
(詩 大 雅)  bù zuò rén? Comment
ne stimulerait-il pas l'ardeur des hommes? 何 不 眉 寿(詩 小 雅)  bù
méi shòu? N'y aurait-il pas quelque
défaut?
(Houâng) Huáng.
Loisir, repos, avoir le loisir
de. 莫 敢息... 莫 或處

遑

(詩 召 南)Mò gǎn  xī... Mò huò 
chǔ. Je n'ai pas temps de prendre soin
de mon père.
Libre de tout souci. 不暇 食
(書 無 逸)Bù  xiá shí. Plein de
sollicitude, il n'avait pas le temps
de manger.
(Iôu) Yóu. 游. Se promener, faire un voyage d'agrément, se divertir, se distraire,
s'amuser. 罔於 逸(書 大 禹 讜)
Wǎng  yú yì. Ne perdez pas le temps
dans l'oisiveté. 以 遨 以(詩 邶
風) Yǐ áo yǐ . Et me promener et me
divertir. 抏  wán. Se promener.
Voyager sans avoir aucune
affaire; fréquenter, avoir des relations
d'amitié, faire société, amitié, société.

學 焉(周 禮 地 官 師 氏)Fán guó
zhī guì  zǐdì xué yān. Tous les fils et
les frères cadets des dignitaires de
l'État, s'ils n'ont pas encore de charges, doivent étudier.
击  jī, 府  fǔ, 戎 
róng. Lieutenant-colonel.
(Iôu) Yóu. 由. R. 102.
Venir de,...
攸. R. 66, 3. Lieu, demeure,
ici,là, de là par suite,...

𨔟

(Iû) Yú.

vivant de vos parents, ne faites pas
de long voyage sans nécessité; et si
vous voyagez, ayez un lieu déterminé. 說 六 國(史 記 蘇 秦 傳) 
shuō liùguó. Aller dans les six principautés, et avoir des entretiens avec
les princes. 將大 人 以 成 名 乎

Aller au-delà, aller
en avant, passer par-dessus,
franchir, traverser. Voy. 踰.
R. 157, 9. 師孟 津(書 武 成)Shī 
Mèng jīn. Les troupes passèrent le
gué de Meng. 于 洛(書 禹 貢) 
yú luò.On passe jusqu'à la rivière Luo.
Excéder, transgresser, violer.
矩(論 語)  jǔ. Transgresser la
règle.
S'écouler. 日 月邁(書 秦
誓)Rìyuè  mài. Les jours et les
mois se passent; vieillir.
(Iú) Yù. Rencontrer par
hasard, trouver sur son chemin; concours fortuit, hasard;
se dit d'une chose qui arrive par hasard. 不 期 而 會 曰(谷 梁 傳)
Bùqī ér huì yuē . Se rencontrer sans
s'être donné rendez-vous s'appelle
yù. 王盜(左 傳 定 五 年)Wáng 
dào. Le prince rencontra des brigands. 物 相而 后 聚(易 繫 辭)
Wù xiāng,  érhòu jù. Les êtres se
rencontrent, puis se réunissent. 禍

(楚 辭)Jiāng  dàren yǐ chéng míng

災 者(史 記 伯 夷 傳)  huò zāi

hū? Fréquenterai-je les grands pour
me faire un nom? 心  xīn. Voyager
en esprit. 魂  hún. Ame errante

zhě. Les malheurs et les calamités qui

交稱 其 信 也(禮 曲

changement de fortune.
Avoir une entrevue. 拜 訪
(家 寶)Bàifǎng . Se présenter chez
quelqu'un pour lui faire visite, et avoir

遊

父 世 在 不 遠必 有 方(論 語)
Fù shì zài bù yuǎn  bì yǒufāng. Du

d'un mort.

禮)Jiāo  chēng qí xìn yě. Ses amis
其 所 與辟 也
(禮 杂 記)Qí suǒ yǔ  bì yě. Ils ont

louent sa sincérité.

逾

遇

遭變 故(前 漢 揚 惲
傳)Zāo  biàngù. Éprouver un grand

surviennent.
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une entrevue avec lui. 拜 訪 未(家
寶)Bàifǎng wèi . Se présenter chez
quelqu'un pour lui faire visite, et le
trouver absent ou n'être pas admis en
sa présence.
Visite que les princes faisaient
à l'empereur en hiver.
Traiter quelqu'un. 人 恭 謹
(前 漢 季 布 傳)  rén gōngjǐn.
Traiter un homme avec respect. 接
賓 客(史 記 屈 原 傳)Jiē  bīnkè.
Recevoir et traité ses hôtes. 蓋 追

先 帝 之 殊(後 漢 偖 葛 亮)Gài
zhuī xiāndì zhī shū . Ils se rappellent
l'extrême bienveillance avec laquelle
votre prédécesseur les traitait. 先 王

之 所 以將 軍 之 意(戰 國 策)
Xiānwáng zhīsuǒyǐ  jiāngjun zhī yì.
La bienveillance avec laquelle feu mon
père traitait le général.
D'accord. 七 十 說 而 不

(前 漢 揚 雄 傳)Qīshí shuō, ér bù
. Soixante dix avis, tous différents
entre eux.
fortune,
bonheur,
Heureuse
favorable. 斯 固 百 世 之也(張
溥)Sī gù bǎishì zhī  yě. C'est un
bonheur qui durera cent générations.

遭 時 不(前 漢 李 陵 傳)Zāo shí
bù . Arriver à un moment qui n'est
pas favorable.

(Iôung). 曲Qū .N. de
(Iún) Yùn. 运.

et la lune tournent. 头Tóu . Vertige. 笏(禮 少 儀)  hù. S'il agite
ou fait tourner sa tablette. 五Wǔ .
La révolution ou succession de l'influence des cinq métaux; les quatre
saisons de l'année.
, 祚  zuò. Le calcul des
temps, calendrier. 漢 承 堯(中 記
高 帝 贊)Hàn chéng Yáo . Les Han
adoptèrent le calendrier de Yao.
一Yī . Douze générations.
Transporter, transmettre. 粮
河  liáng hé. Canal pour le transport
des grains du tribut à la capitale,
grand canal impérial. 牛 與來(幼
學)Niú yǔ  mǐ. Les bœufs et les
chevaux de bois fabriqués par 诸 葛
亮 Zhūgě Liàng transportèrent les
grains. 筹(朱 國 光)Chóu .
Transmettre un projet. 漕总 督
Cáo  zǒngdū. Directeur général du
transport des grains. 盐使 司 Yán
 shǐ sī. Bureau des directeurs du
transport du sel. 作 神 输 鬼Zuò
shén shū, guǐ . Transporter les objets à la manière des esprits, c.-à-d.
adroitement et sans qu'on s'en
aperçoive.
, 气  qì, 時(王 勃)Shí
, 天Tiān . Les vicissitudes de la
fortune, destin. 命  mìng. Destin.

pays.

天如 車 轂(浑 天 儀)Tiān  rú
chē gǔ. La fortune tourne comme le

Mouvoir, se mouvoir,
agir, faire agir, employer, diriger, gouverner. 帝 德 廣
(書 大 禹 謨)Dì dé guǎng . L'influence de l'empereur Yao s'est exercée au loin et sans cesse. 国虽 衰
Guó  suī shuāi. Bien que le gouvernement de l'État fût en décadence.

moyeu d'une roue de voiture. 气 不
好  qì bù hǎo. Fortune contraire.
倒Dǎo . Revers de fortune. 时
不 来 Shí  bù lái. La fortune n'est

運𨔪

奉 天 承皇 帝 Fèngtiān chéng 
huángdì. Le souverain qui a reçu du
ciel la charge de gouverner l'État.

用 存 乎 一 心(幼 學)  yòng
cún hū yīxīn. Les mouvements des
troupes et l'emploi des stratagèmes
dépendent de l'intelligence d'un seul
homme, du chef.
Tourner, mouvoir ou se mouvoir en rond. 天 下 可於 掌(孟
子)Tiānxià kě  yú zhǎng. Je pourrais
faire tourner l'empire sur la paume de
ma main, c.-à-d. gouverner l'empire
avec la plus grande facilité. 日 月
行(易 繫 辭)Rìyuè  xíng. Le soleil

pas favorable.
Latitude terrestre; étendue
dans la direction du nord au sud. 廣
(越 語)Guǎng . La longitude et la
latitude; étendue de l'est à l'ouest et
du nord au sud.
(Kouó) Guò. 过. Aller
au-delà, traverser, passe d'un
lieu à un autre. 河  hé.
Traverser la rivière. 桥  qiáo. Passer sur un pont. 所名 山 大 川(書
武 成)Suǒ  míngshāndàchuān. Les
montagnes célèbres et les grands
cours d'eau qu'il a traversés. 道 
dào. Passage, ruelle. 謹 俟我(陸
時 中)Jǐn sì  wǒ. J'attends avec
respect votre visite. 手  shǒu.
Transmettre une propriété à un autre.
n'exister
plus;
S'écouler,

過
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marque du temps passé. 已了 Yǐ 
le. C'est passé. 后  hòu. Quand la
chose est passée, après coup. 见
Jiàn , 见了 Jiàn  le. Avoir vu.
Surpasser. 古 之 九 所 以 大

人 者(孟 子)Gǔ zhī jiǔ suǒyǐ dà 
rén zhě. Ce par quoi les anciens sur螬
食 實 者半 也(孟 子)Cáo shí shí

passent les autres de beaucoup.

zhě  bàn yě. Un fruit dont les vers
avaient mangé plus de la moitié. 聪
明于 你 Cōngming  yú nǐ. Il a plus
de talent que vous. 好 不Hǎo bù .
Le meilleur de tous, le mieux ou le
meilleur possible. 急 不Jí bù . Empressé ou impatient au plus haut
degré. 我 爱 他 不Wǒ ài tā bù . Je
l'aime on ne peut plus.
Excéder, excès, excessif, trop.

之 者 俯 而 就 之(禮 檀 弓) 
zhī zhě, fǔ ér jiù zhī. Ceux qui le disent
exagèrent. 无而 不 及 Wú,  ér bù
jí. Ne pécher ni par excès ni par
défaut. 用 心 太Yòngxīn tài .
S'appliquer trop à une chose. 求 
qiú. Demander trop. 眘  shèn. Trop
circonspect.
, 失  shī. Faute commise
par inadvertance ou par inconsidération. 宥無 大(書 大 禹 謨)Yòu 
wú dà. Vous pardonnez les fautes involontaires, même lorsqu'elles sont
grandes. 無 耻作 非(書 說 命)
Wúchǐ  zuò fēi. Gardez-vous de
commettre une faute véritable en
voulant déguiser une simple erreur ou
une légère imprudence.
Faute, désordre grave, délit,
crime. 誅 以 馭 其(周 禮 天 官
大 宰)Zhū yǐ yù qí . Réprimander
pour arrêter les abus. Faire un crime
de, blâmer, réprimander. 聞 大 王 有

意 督之(史 記 項 羽 紀)Wén
dàwáng yǒuyì dū  zhī. Il apprit que le
grand prince avait l'intention de la réprimander.
Avoir la force de, être capable
de. 如 何 理 论 得 他Rúhé lǐlùn dé
tā ? Comment pourrai-je lui faire
entendre raison? 抵 得Dǐ dé .
Pouvoir résister, pouvoir rivaliser. 耐
不Nài bù . Ne pouvoir supporter.
躲 得Duǒ dé . Pouvoir échapper.
气 忿 不Qìfèn bù . Ne pouvoir
maîtriser sa colère.
(Kouō). Passer par. 東洛
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汭(書 禹 貢)Dōng  Luò ruì.

A
l'est il passa au confluent du FleuveJaune et de la Luo. 三其 門 而 不
入(孟 子)Sān  qí mén ér bù rù. Il
passa trois fois devant sa porte et
n'entra pas.
所  suǒ. Passeport.
(Ngǒ) È.
Arrêter, faire cesser, empêcher, mettre obstacle, réprimer. 君 子 以惡 揚 善 順 天 休

遏

命(易 大 有)Jūnzǐ, yǐ  è, yáng
shàn, shùn tiān xiū mìng. Un prince
sage, en réprimant les méchants et en
exaltant les bons, se conforme à la
volonté bienfaisante du ciel. 劉(詩
周 頌)  liú. Arrêter les massacres.
無糴(孟 子)Wú  dí. N'empêchez
pas d'acheter les grains. 式寇 虐
(詩 大 雅)Shì  kòu nüè. Réprimez
les méchants et les oppresseurs. 以
乱 略(書 𢦰 成)Yǐ  luàn lüè. Pour
arrêter les complots.
Atteindre, atteindre et saisir.
(Oú) Wǔ. 迕. Rencontrer,
aller au devant, résister.
Wù. 遻. R. 162, 12. Frayeur,
étonnement, choc.
(Péng) Bèng. 迸. Se disperser, voler en éclat, bondir.
(Pēng). 伻. R. 9, 5. Envoyer.
(Pìng). 屛. R. 44,8. Ecarter.
(Pǐ) Bī. Proche, contigu,
près de. 近 邳 州 之 境

遌
𨔧
逼

(黃 六 鴻)  jìn Péi zhōu
zhī jìng. Tout près de la limite du district de Pei zhou. 邻  lín. Voisin.
, 迫  pò. Comprimer,

serrer, serré, à l'étroit; hâter, accélérer; urgent, pressant; stimuler, exciter,
faire violence, poursuivre sans relâche, molester, vexer, opprimer, mettre dans un grand embarras; dans la
gêne, dans l'angoisse. Cf. 偪. R. 9.
堯 之 子(孟 子)  Yáo zhīzǐ. User
de violence envers le fils de Yao.
勒  lēi. Maltraiter au point de
causer la mort.
(Pién) Biàn. Parcourir, aller
partout, en tout lieu, universel, entier,...
Voy. 徧. R. 60, 9.

遍
𨕖

(Siuèn) Xuǎn.
選. R. 162, 12. Choisir,
ner. Tourner,...

discer-

遀
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(Souêi) Suí. 隨.

R. 170, 13.
continuer,
imiter,

Suivre,
obéir.
隋. R. 170, 9. Nom de lieu.

遂𨔲
universel.

(Souéi) Suì.
Pénétrer: s'étendre;
partout,

莫莫 達(詩 商 頌)Mò

, mò dá. Aucun (de ces trois rejetons) ne s'étendit ni ne grandit.

庆

賜行(禮 月 令)Qìng cì  xíng.

Sa
munificences'étend à tous ses sujets.
Aller en avant, faire avancer,
progresser, faire progresser, avoir ou
procurer de l'avancement. 不 能 退

不 能(易 大 壯)Bùnéng tuì bù
néng . Ne pouvoir ni reculer ni avancer.

顯 忠良(書 仲 虺 之 誥)

Xiǎn zhōng  liáng. Mettez en honneur les hommes fidèles, et procurez
des charges ou de l'avancement aux
hommes vertueux.
Réunir, conforme aux désirs, à
souhait. 百 事 乃(禮 月 令)Bǎi
shì nǎi . Tout réussit. Exécuter,
terminer. 言 既矣(詩 衛 風)Yán jì
 yǐ. La convention a été conclue.
Proportionné, convenable, apte
à, digne. 不其 媾(詩 曹 風)Bù 
qí gòu. Ils ne font rien qui réponde à
une telle faveur.
Entièrement, entier, complet,
parfait. 闔 而 勿(禮 曲 禮)Hé ér
wù . Fermez la porte, mais pas complètement. 節 文 終焉(禮 鄉 飲
酒 義)Jiéwén zhōng  yān. La température et l'urbanité sont observées
jusqu'à la fin.
Continuer, suivre, succéder,
imiter. 矢 詩 不 多 維 以歌(詩 大
雅)Shǐ shī bù duō, wéi yǐ  gē. J'ai
composé ces quelques vers, uniquement pour faire suite au chant de
l'empereur. Par suite, conséquemment, par occasion, ensuite. 問 我 諸

姑及 伯 姊(詩 邶 風)Wèn wǒ
zhūgū  jí bó zǐ. J'interroge toutes
mes tantes, et en même temps aussi
mes cousines. 視 既 發(詩 商 頌)
 shì jì fā. Il vit aussitôt l'effet produit. 侵 蔡 蔡 潰伐 楚(春 秋僖
四 年)Qīn Cài; Cài kuì,  fá Chǔ. Il
envahit le pays de Cai; l'armée de Cai
mise en déroute, il attaque enduite le
pays de Chu. 為 母 子 如 初(左
傳 隱 元 年)  wèi mǔ-zǐ rúchū. Par

suite la mère et le fils s'aimèrent
comme auparavant.
S'arroger une autorité qu'on n'a
pas; agir de sa propre autorité quand
on devrait consulter son supérieur.

大 夫 無事(公 羊 傳)Dàifu wú 
shì. Le grand préfet ne règle pas les
affaires de sa propre autorité.
A son avis, insouciant, négligent; laisser aller les choses, rester
dans l'inaction. 容 兮兮(詩 衛
風)Róng xī,  xī. Nonchalant et prenant ses aises. 小 事 殆 乎(荀
子)Xiǎoshì dài hū . Laisser aller les
petites affaires sans presque s'en
occuper.
Zone territoriale large de cent
里 lǐ stades et attenant à celle qui
était appelée 郊 jiāo. Voy. 郊.R.163, 6.
Petits canaux creusés pour
séparer et arroser les champs. Voir.
溝. (Keōu) R. 85.
Nom d'une ancienne principauté
qui était au nord de la 济 Jì dans le
山 東 Shāndōng actuel.
(Tǎ) Dá. 达.
Pénétrer, communiquer;
arriver jusqu'à, s'étendre jusqu'à, voie de communication,
chemin, canal. 不 能 五 十 里 不於

達𨔬

天 子(孟 子)Bùnéng wǔshí lǐ bù 
yú tiānzǐ. Ceux dont le domaine
n'avait pas cinquante stades d'étendue ne pénétraient pas jusqu'à l'empereur, c.-à-d. n'était pas admis à
voir l'empereur. 浮於 淮 泗於 河
(書 禹 貢)Fú yú Huái Sì  yú Hé.
Les barques suivent la Huai, la Si, et
entrent dans le Fleuve Jaune. 周 道
四(禮 樂 記)Zhōu dào sì . Les
usages des Zhou se propagèrent dans
toutes les contrées. 惡 札 上鈞 覽
(奇 觀)È zhá shàng  jūn lǎn. Ma
lettre est parvenue jusqu'à vous. 三

年 之 喪乎 天 子(中 庸)Sān nián
zhī sàng  hū tiānzǐ. L'usage du deuil
de trois ans s'étendit jusqu'à l'empereur. 道 旁 出 三Dào páng chū sān
. La route a trois embranchements.
知  zhī. Faire connaître.
Pénétrer
par
l'intelligence,
comprendre parfaitement; esprit pénétrant; intelligible; faire comprendre,
faire percevoir. 君 子 之 人(禮 禮
器)Jūnzǐ zhī rén . Le sage est un
homme perspicace. 心(公 羊 傳)
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 xīn. Esprit pénétrant. 其 後 必 有
人(左 傳 昭 七 年)Qíhòu bì yǒu 
rén. Parmi ses descendants il y a certainement des hommes d'une intelligence remarquable. 樊 遲 未(論
語)Fán Chí wèi . Fan Chi n'avait
pas compris. 其 言 也 約 而(禮
學 記)Qí yán yě yuē ér . Son langage est concis et clair. 辭而 已
矣(論 語)Cí  ér yǐyǐ. Le langage
doit être clair et intelligible, et cela
suffit. 明 四 目四 聪(書 舜 典)
Míng sì mù  sì cōng. Faire que tous
les yeux voient et que toutes les
oreilles entendent.
Apparaître, se signaler; remarquable, célèbre, illustre; jouir d'une
gloire méritée. 是 聞 也 非也(論
語)Shì wén yě, fēi . C'est du renom,
mais ce n'est pas une gloire véritable.
Manifester, faire connaître, signaler. 行 義 以其 道(論 語)Xíng
yì yǐ  qí dào. Pratiquer la vertu, et
par ce moyen faire connaître et propager sa doctrine. 敬者 Jìng  zhě.
Celui qui écrit cette lettre avec
respect.
Présenter ou Recommander
quelqu'un pour une charge, promouvoir à une charge. 推 賢 而 進之
(禮 儒 行)Tuī xián ér jìn  zhī.
Recommander les hommes capables,
pour que le prince leur confie des
charges.
Naître, germer, sortir de terre,
surgir. 驛 驛 其(詩 周 頌)Yìyì qí
. Les grains semés lèvent en rangées continues. 莫 遂 莫(詩 商
頌)Mò suì, mò . Aucun (de ces
trois rejetons) ne s'étendit ni ne
grandit. 泉 之 始(孟 子)Quán zhī
shǐ . La source sortant de terre.
Partout, universel, tout. 則觀

於 新 芭 營(書 召 誥)Zé  guān yú
xīn bā yíng. Alors il parcourut en tous
sens et examina le tracé de la nouvelle ville. 和也 者 天 下 之道

也(中 庸)Hé  yě zhě tiānxià zhī 
dào yě. L'harmonie est la loi générale
天 時 雨 澤 君 子亹
亹 焉(禮 禮 器)Tiān shíyǔ zé, jūnzǐ

de l'univers.

 wèi wèi yān. En voyant la pluie humecter la terre en temps opportun,
ces princes sages s'efforçaient
d'étendre partout leur action bienfaisante.

Faire passer, permettre ou favoriser le passage. 之 以 旌 節(周
禮 夏 官 懷 方 氏)  zhī yǐ jīngjié.
Ils les font passer en leur donnant des
tablettes qui servent de passeports.
Décider par soi-même. 大 事

從 其 長 小 事 則 專(周 禮 天 官
小 宰)Dàshì cóng qí zhǎng xiǎoshì zé
zhuān . Ils traitent les grandes affaires d'après les avis de leurs chefs,
et ils décident les petites par euxmêmes.
Traiter d'une manière convenable. 受 小 國 是受 大 國 是(詩

商 頌)Shòu xiǎoguó shì  shòu dà
guó shì . Chargé d'une petite principauté, il la réglait parfaitement; chargé d'une grande, il la réglait également bien.
Agneau. 先 生 如(詩 大
雅)Xiān sheng rú . D'abord elle le
mit au jour sans douleur comme une
brebis son agneau.
Bâtiment latéral. 天 子 之 閣

左五 右五(禮 内 則)Tiānzǐ zhī
gé zuǒ  wǔ yòu  wǔ. L'empereur a
cinq armoires dans les bâtiments situés au côté gauche de sa cour, et
cinq dans ceux situés au côté droit.
Fenêtre. 鄉(禮 明 堂 位) 
xiāng. Deux fenêtres placées vis-àvis l'une de l'autre. 四Sì . Huit
fenêtres disposées deux à deux en
face les unes des autres.
摩  mó, 菩 提摩 Pútí 
mó. Bodhidharma, l'un des 六 租 liù
zū six patriarches du bouddhisme en
Chine. (502-550).
子  zǐ. Tartares.
(T'ǎ). Marcher sans se rencontrer.
Léger, frivole. 挑 兮兮
(詩 鄭 風)Tiāo xī,  xī. Il saute; il se
divertit.
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(Taó) Dào.
, 路  lù.

Chemin, voie de
communication; ce qui ressemble à un
chemin. 打(白 圭 志)Dǎ . Se dit
d'un officier qui voyage accompagné
d'une escorte et précédé de ses insignes. 一河 Yī  hé. Une rivière.
一线 Yī  xiàn. Une ligne. Suivre
un chemin. 九 河 既(書 禹 貢)Jiǔ
hé jì . Les neuf fleuves eurent un
cours régulier.
Sacrifier aux dieux des chemins. 而 出(禮 曾 子 問)  ér
chū. Sacrifier aux dieux des chemins
et partir.
La carrière de la vie. 中崩 殂
(后 漢 諸 葛 亮)Zhōng  bēngcú. Il
mourut au milieu de sa carrière, c.-àd. il n'atteignit que le milieu de la vie
ordinaire de l'homme.
La voie de la vertu, la droite
raison, vertu parfaite, principe, règle,
doctrine, raison d'être, moyen, expédient, action, influence, état, condition. 心 惟 㣲(書 大 禹 謨)  xīn
wéi wéi. La lumière de la raison est
faible. 天 下 有則 見 無則 隱

(論 語)Tiānxià yǒu , zé jiàn; wú ,
zé yǐn. Quand les vrais principes sont
appliqués dans le gouvernement de
l'empire, le sage se montre; quand ils
ne le sont pas, il demeure caché. 理
 lǐ. Principe, dogme, doctrine,
moyen, procédé, plan. 作理(奇
觀)Zuò  lǐ. Avoir un procédé à soi.
修Xiū . Cultiver la vertu. 发心
(家 寶)Fā  xīn. Se proposer de
cultiver la vertu. 大 有Dàyǒu .
Avoir une grande vertu; vous, Monsieur. 人Rén . Devoirs de l'homme,
conduite de l'homme, action ou influence de l'homme, nature ou condition de l'homme,... 夫 婦 之不 可

以 不 久(易 序 卦 傳)Fūfù zhī 
(Táng) Dáng.

Aller audelà, excéder, s'écarter du
chemin.
Trébucher, perdre l'équilibre en
marchant. 陽 醉地(𦮯 漢 王 式)
Yáng zuì  dì. Yang, étant ivre, tomba
à terre.
盪. R. 108, 12. Pousser, agiter.
心(史 記)  xīn. Palpitations de
cœur.
Táng. Se précipiter sur.

逿

bù kěyǐ bùjiǔ. La société conjugale
par sa nature doit être durable. 家
富 厚(奇 觀)Jiā  fùhòu. Famille
dans un état d'opulence. 以 天 之
(戰 國 策)Yǐ tiān zhī . Par l'action
de la Providence. 公Gōng . Justice, impartialité.
Dire, parler, raconter, expliquer.

如 切 如 磋 者學 也(大 學)Rú
qiē rú cuō zhě  xué yě. Ce vers "semblable à celui qui taille ou polit
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l'ivoire" signifie l'étude de la sagesse.

文 帝 紀)  mín zhī lüè.

孟 子性 善(孟 子)Mèng Zǐ 
xìngshàn. Meng Zi parla de la bonté
de la nature. 古 今(韓 愈)  gǔjīn. Parler du passé et du présent. 不
可 胜(史 記 太 史 公 自 序)Bùkě
shèng . Ne pouvoir tout dire, ne

gouverner le peuple.
Conduire. 敝

pouvoir exprimer entièrement. 羞貧
字(馮 大 受)Xiū  pín zì. J'ai honte
de prononcer le mot de pauvreté. 因
问Yīn wèn . Il l'interrogea donc en
disant. 你我 讲 得 是 麽 Nǐ  wǒ
jiǎng dé shì mó? Dites-moi, mon explication est-elle bonne? 莫不 敢
说 Mò  bù gǎnshuō. Ne dites pas
que vous n'osez parler. 料走 不 迭
(水 滸 傳)Liào  zǒu bùdié. Il jugea
et se dit qu'il ne pourrait s'échapper.
难Nán ? Il est difficile de le
dire, on ne peut le dire; est-ce que?
Se peut-il que? 难朝 廷 喜 欢 殺

人 麽 Nán  cháotíng xǐhuan shārén
mó? Est-ce que le gouvernement aimerait à condamner des hommes à
mort? 難是 做 賊 的 不 成(杂

剧)Nán , shì zuò zéi de bùchéng?
Est-ce que ce seraient des voleurs?
Discours, dissertation, inscription, pièce écrite. 時 務 策 五Shí
wù cè wǔ . Cinq dissertations sur
des questions pratiques de l'époque.
吿 身 一(奇 觀)Gào shēn yī . Un
écrit donnant des renseignements sur
la personne d'un officier. 一石 碑
(奇 觀)Yī  shíbēi. Une pierre
portant une inscription. 上 谕 一
Shàngyù yī . Un édit impérial.
Suivre une ligne de conduite.
尊 德 性 而問 學... 而中 庸(中

庸)Zūn déxing ér  wèn xué ... Ér 
zhōng yōng. Il traite avec respect ses
qualités naturelles, et a soin d'interroger et d'étudier... Et il garde toujours le juste milieu. 禮 不 虚(禮
禮 器)Lǐ bù xū . On ne peut accomplir les cérémonies, si le cœur
n'est pas vraiment bon.
Passer par, venir de. 長 安

來(前 漢 淮 南 王 傳)  Cháng'ān
lái. Venir de ou par Chang'ān. 風北
來(山 海 經)Fēng běi lái . Le vent
vient du nord.
Gouverner, diriger.

千 乘 之

國(論 語)  qiānshèngzhīguó.

Gouverner un État qui entretient mille
chariots de guerre. 民 之 略(史 記

L'art de

邑 為(左 傳

隱 五 年)Bìyì wéi .

Notre ville
prendra l'initiative.
知Zhī . Savoir, connaître.

舉 心 動 念 天 知(知 觀)Jǔ xīn
dòngniàn tiān zhī . Le ciel connaît
tous les mouvements du cœur, toutes les pensées de l'esprit
Province. Les 唐 Táng divisèrent la Chine d'abord en dix, puis en
quinze provinces, qu'ils appelèrent
dào. Encore à présent, les cinquante
six censeurs 御 史 yǔshǐ qui contrôlent l'administration provinciale sont
répartis sur quinze circonscriptions
dào, qui embrassent les dix-huit
provinces.
守Shǒu , 巡Xún , 兵
備Bīngbèi . Autrefois, gouverneur
de province; à présent, préfet général
dont la juridiction s'étend sur deux
ou trois 府 fǔ préfectures. 河Hé .
Officier chargé de réparer les digues
du Fleuve Jaune. 粮Liáng . Directeur du transport des grains du tribut.
盐 茶Yán chá . Officier préposé à
la perception des droits sur le sel et
sur le thé.

可非 常(道 德 經)  kě
 fēicháng . La voie qui peut être
exprimée par la parole n'est pas la
voie éternelle. 教  jiào. La doctrine ou la secte de la Raison, qui doit
son origine à 老 子 Lǎo Zǐ. 士 
shì. Ministre de la secte de Laozi.
录 司  lù sī. Chef de tous les
dàoshi d'une province.
(Tch'ēng) Zhēn.
偵. R. 9, 9. Observer, épier,
explorer.
(Tch'êu) Chí.
遲. R. 162, 11. Marcher lentement, tarder à loisir, de longue durée,...
(Touénn) Dùn.
Changer le lieu, fuir,
éviter, se cacher. Cf.
遯. R. 162, 11. 兵 敗 遠(奇 觀)
Bīng bài yuǎn . L'armée vaincue fuit
bien loin. 齊 王 逃走 莒(戰 國
策)Qí wáng táo  zǒu Jǔ. Le prince
de Qi s'enfuit à Ju. 免 爾思(詩 小
雅)Miǎn ěr  sī. Bannissez la pensée
de vivre dans la retraite. 上 下 相

遉
遅
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(後 氿 杜 傳)Shàng-xià xiāng .
Les supérieurs et les inférieurs
évitent de se rencontrer.
Cacher une chose, cacher la
vérité, taire, dissimuler, employer un
subterfuge. 辭(孟 子)  cí. Paroles
évasives. 无饰 Wú  shì. Sans réticence ni dissimulation ou exagération.
月  yuè. La sixième lune.
(Siǔn). 巡. R. 47. 逡Qūn .
Ne pas avancer, se retirer, reculer.
(Tóung) Dòng.
動. R. 19, 9. Se mouvoir,
mouvoir,
exciter,
agiter,
troubler, commencer.
(Ts'iēn) Qiān.
遷. R. 162, 12. Changer de
lieu, transporter, passer d'un
état à un autre,envoyer,exiler.
(Ts'iôu) Qiú.
Presser, comprimer, serrer.

𨔝
𨔰
遒

竝 進相 迫 些(楚 辭)

Bìngjìn  xiāng pò xiē. Ils entrent tous
ensemble, et se serrent les uns contre
les autres.
Fin, finir. 歲 忽 忽 而盡 兮
(楚 辭)Suì hū hū'ér  jìn xī. L'année
va bientôt finir.
Réunir, consolider, se réunir,
affluer. 百 祿 是(詩 商 頌)Bǎi lù
shì . Il avait tous les biens en abondance. 四 國 是(詩 豳 風)Sì
guóshì . Il affermit l'union de tous
les peuples.
Fort, robuste, vigoureux. 魏

國 文 雅(鄭 愔 詩)Wèi guó wén
yǎ, . La politesse, l'élégance, la puis-

獵
獵 晚 風(鮑 照 詩)Lièliè wǎn fēng

sance distinguent le pays de Wei.

. Le soir le vent est violent.
人(書 胤 征)  rén. Officier
chargé de publier les ordresdu prince.
(Tsiōu). 枹木 Bāo  mù.
Touffe ou massif d'arbres.
(Wêi) Wéi. 违. Quitter,
s'éloigner, s'écarter, transgresser, éloigné, différent,
opposé, contraire. 必其 位(禮 曲
禮)Bì  qí wèi. Il doit quitter sa place. 事 君 三(禮 表 記)Shì jūn sān
. Quitter trois fois le service du
prince. 棄 君 親 之 恩(前 漢 李
陵 傳)  qì jūn qīn zhī ēn. Renoncer
aux bienfaits de son prince et de ses
parents. 射 御 不(書 秦 誓)Shè
yù bù . En tirant de l'arc et en

違
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conduisant une voiture, ne pas s'écarter des règles établies. 罔道(書
大 禹 謨)Wǎng  dào. Ne vous
écartez pas de la voie du devoir. 道
不 遠(中 庸)  dào bù yuǎn. La loi
morale est tout près de lui (dans son
cœur). 仁(論 語)  rén. Quitter la
voie de la vertu. 例  lì. S'écarter
de la loi, violer la loi. 則(易 坎 卦)
 zé. Violer la règle. 盟(後 漢 書)
 méng. Violer le traité. 眾(論 語)
 zhòng. Être en désaccord avec la
multitude. 厥 心怨(書 無 逸)Jué

xīn  yuàn.
Le peuple n'a plus d'affection
pour le prince, et fait entendre des
murmures. 則 其禽 獸 不 遠 矣
(孟 子)Zé qí  qínshòu bù yuǎn yǐ. Il
diffère peu des animaux. 心 比 责
 xīn bǐ zé. Juger et punir à contre
cœur. 玉 體和(魏 書)Yùtǐ  hé.
Votre santé a perdu son équilibre:
vous êtes malade. 久Jiǔ . Je suis
loin de vous depuis longtemps.
奉提 诲 Fèng  tí huì. Je suis loin
de vous.
Éviter, décliner, refuser. 憂
則之(易 乾 卦)Yōu, zé  zhī. Dans
la tristesse, il évite la société. 莫 之
能也(孟 子)Mò zhī néng  yě.
Aucun n'échappe à ma connaissance.
Fuir, aller en exil. 凡 諸 侯 之

大 夫(左 傳 宣)Fán zhūhóu zhī
dàifu . Lorsqu'un grand préfet dépendant d'un prince fuit ou va en exil.
Faute, abus. 昭 德 塞(左 傳
桓 二 年)Zhāo dé, sāi . Faire briller
la vertu et réprimer le vice. 有失

則 劾 奏(後 漢 百 官 志)Yǒu 
shī zé hézòu. S'il y a des fautes ou
des négligences, ils les dénoncent au
prince.
依Yī , 猗Yī , 伊Yī 
Compatible; ambigu,incertain, indécis.
(Chǒu) Shù. 述. Suivre,
continuer, imiter, transmettre
à la postérité, expliquer.
(Iaô) Yáo. 遥. Éloigné; de
longue durée. 路(汪 道
昆)Lù . La route est longue, le voyage est long. 远 哉
(左 傳 昭 二 十 五 年)Yuǎn zāi .
Très loin. 千 里 而(禮 王 制)
Qiānlǐ ér . Mille stades au plus.
山水 远 Shān , shuǐ yuǎn. Être
séparés par des montagnes et par

䢤
遙

des lacs ou des rivières, c.-à-d. par
une grande distance.
逍(詩 鄭 風)Xiāo . Aller
et venir, se promener, prendre ses
ébats, se divertir.
(Iuèn) Yuǎn. 远. Éloigné,
séparé par un grand intervalle
de lieu ou de temps, très différent. 方  fāng. Pays éloigné.
日(禮 曲 禮)  rì. Jour éloigné.
年  nián. Années depuis longtemps écoulées. 永Yǒng . De longue durée, perpétuel, à jamais. 路
Lù . Le chemin ou le voyage est
long. 道 不人(中 庸)Dào bù 
rén. La loi morale n'est pas loin de
nous. 不千 里 而 來(孟 子)Bù 
qiānlǐ ér lái. Une distance de mille
stades ne vous a pas semblé trop
longue pour venir. 山水  shān 
shuǐ. Séparé par des montagnes et
par des lacs; à une grande distance.

遠

賢 於 堯 舜矣(孟 子)Xián yú
Yáo-Shùn  yǐ. Beaucoup plus sage
que Yao et Shun. 差 的Chà dì .
Grand différence, grande erreur.
Profond, difficile à pénétrer.

言 近 而 指者 善 言 也(孟 子)
Yán jīn ér zhǐ  zhě shànyán yě. Une
parole qui est simple et contient un
sens profond, est une parole excellente.
(Iuén). Éloigner, s'éloigner de,
éviter, s'abstenir. 色(中 庸)  sè.
Bannir la volupté. 父 母 兄 弟(詩
鄘 風)  fùmǔ xiōng-dì. Quitter ses
parents et ses frères. 敬 鬼 神 而
之(論 語)Jìng guǐshén ér  zhī.
Honorer les esprits, et s'en tenir à
distance, c.-à-d. les respecter. 斯
暴 慢 矣(論 語)Sī  bào màn yǐ.
Éviter l'arrogance et le laisser-aller.
(Keóu) Gòu. Rencontrer,
trouver sur son chemin,
survenir par hasard. Cf. 覯. R.
147, 10. 無 有自 疾(書 洛 誥)
Wúyǒu  zì jí. Pour qu'aucune maladie
ne vous survienne. 厉 虐 疾(書 金
縢)  lì nüè jí. Il a contracté une ma-ladie cruelle et dangereuse.
(Kǐ) Jí. 及. R. 29, 2.
Atteindre, arriver, s'étendre
jusqu'à, égaler; et, avec.
(K'ièn) Qiǎn. Envoyer,
书  shū.
messager.
Envoyer une lettre. 使

遘


遣
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者(戰 國 策)  shǐzhě.

Envoyer un

messager.
Chasser, bannir, envoyer en
exil. 醉 而之(左 傳 僖 二 十 三
年)Zuì ér  zhī. Elle l'enivra et le fit
emmener. 歸 古 郡(前 漢 書) 
guī gǔ jùn. Renvoyer quelqu'un dans
son pays.
Laisser aller, laisser faire, ne
pas se contraindre.
(K'ién). 奠  diàn. Offrande
faite à un mort un peu avant son enterrement. 車(禮 檀 弓)  chē.
Petites voitures qui étaient données
pour l'enterrement d'un prince ou d'un
grand préfet, et transportaient à la
tombe les pattes des animaux im-molés.
(Liôu) Liù. 逗Dòu .
S'arrêter, faire un détour.
打  dǎ. Se promener.
(Oú) Wǔ. 迕.
Rencontrer, résiter.
È. 遻. Frayeur, étonnement,
opposition.
(Pōu) Bū. 逋.
Fuir; se soustraire à une obligation, frauder le trésor
public, frauder un créancier.
(Sóu) Sù. 溯.
Aller contre le courant. 洄
從 之... 游 從 之(詩 秦
風)  huí cóng zhī...  yóu cóng zhī.
Je le suis en remontant le courant... Je
le chercher en descendant le courant.
En face. 其 過 㵎(詩 大
雅)  qí Guò jiàn. Ils établirent en
face de la vallée de Guo. 如 彼風
(詩 大 雅)Rú bǐ  fēng. Comme un
homme qui marche contre le vent.
诉. R. 149, 5. Avertir. 告於
魏(戰 國 策)Gào  yú Wèi. Porter
la nouvelle à Wei.
(Suénn) Xùn. 逊.
Se conformer à, obéir, observer; conformer. 五 品 不
(書 舜 典)Wǔ pǐn bù . Les cinq
classes de la société ne s'acquittent
pas de leurs devoirs mutuels. 有

遛
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遡

遜

言於 汝 志(書 太 甲)Yǒu yán 
yú rǔ zhì. Si ce que l'on vous dit est
conforme à votre sentiment.
Condescendant, qui cède volontiers aux autres, qui n'est pas orgueilleux, humble, respectueux. 惟 學
志(書 說 命)Wéi xué  zhì. Appli-

R. 162 辵 T. 10 - 11
迢Tiáo.Éloigné,inaccessible.
钟  zhōng. Nom de guitare.
(Tiě). 長(王 俭)Cháng .

quez-vous à avoir des sentiments
humbles.
Avoir l'infériorité. 梅 須雪

三 分 白(盧 梅 披)Méi xū  xuě
sān fēn bái. Nécessairement la blan-

S'éloigner pour ne plus revenir.
(Tái). Entourer, autour.

cheur des fleurs du prunier est à celle
de la neige comme 7 est à 10.
Fuir, se retirer, se réfugier. 吾

將 之(前 漢 王 莽 傳)Yī zhū jiāng
zhī . Comptant sur l'appui de tous

家 耄於 荒(書 㣲 子)Wú jiā mào

(Tsaó) Zào. 造.

 yú huāng. Les vieillards de notre
famille se sont retirés dans les déserts. 堯 将位 让 於 虞 舜(史 記

伯 夷 傳)Yào jiāng  wèi ràng yú Yú
Shùn. Yao voulait abdiquer le pouvoir

𨕡
𨕞

souverain et le céder à Yu Shun.
(Tǎ) Tà.
杂Zá . Mêlé, pêle-mêle;
objets de différentes sortes
réunis. 雜眾 賢 莫 不 肅 和(前

遝
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漢 劉 向 傳)Zá  zhòng xián, mòbù
sù hé. Réunion de sages qui, mêlés

𨖇

ensemble, sont tous respectueux et
conciliants. 雜於 眾 草(宋 璟)Zá
 yú zhòng cǎo. Confondue au milieu
des autres plantes.
(T'ǎ) Tā. Marcher d'un pas
ferme, marcher vite. 邋Lā
. Ne pas marcher droit,
négligent.
(Tch'êu) Chí.
遲. R. 162, 11. Marcher lentement, tarder, remettre à un
autre temps.
(Tch'éu, Ts'éu) Cè.
廁. R. 53, 9. Latrine; lieu où
différentes personnes se réunissent.
(Tí) Dì. 递. Substituer,
changer, prendre ou tenir la
place de, succéder, alterner.

遢
遟

遞

適

依諸

les officiers qui l'entourent.
Créer,
instituer, bâtir, exciter.
(Ts'aó). Aller à,....
(Ts'iēn) Qiān.
遷. R. 162, 12. Monter, changer de lieu, transporter, envoyer,...
(Chouě) Shuài.
帥. R. 50, 6. Diriger, marcher
à la tête, donner l'exemple;
suivre, imiter.
(Chouên) Chuán. 遄.
Marcher vite.

990
其後 常 然(歐 陽 修)Yǐwéi  rán
ěr, jì'ér qíhòu cháng rán. Je croyais
que ce serait passager; mais ensuite
(je vis que) ce fut continuel. 然 而
成  rán'ér chéng. Produit subitement ou par un effet du hasard. 间
 jiān. Un instant. 合  hé. Rencontre fortuite. 者 某 事  zhě mǒu
shì. Telle affaire qui est arrivée. 有
某 事  yǒu mǒu shì. Il est survenu ou
s'il survient telle chose.
Opportun, à propos, utile,
convenable, servir à. 以 贾 也  yǐ
gǔ yě. Ne servir qu'à attirer des malheurs. 足 增 羞  zù zēng xiū. Ne
servir qu'à augmenter la honte.
Bonne qualité. 三(前 漢 武
帝 紀)Sān . Trois avantages; à
savoir, la vertu, le talent et les services rendus.
Suffire, être en proportion. 馬

不士(前 漢 寅 霸 傳)Mǎ bù 
(Chěu) Shì. 适. Aller à.
子 之 館 兮(詩 鄭 風) 

zǐ zhī guǎn xī. J'irai à la résidence du ministre. 齊(論 語) 
Qí. Il alla au pays de Qi. 諸 侯天
子(禮 曾 子 問)Zhūhóu  tiānzǐ.
Les princes vont à la cour du fils du
ciel. Se dit d'une fille qui se rend à
la maison de son fiancé pour célébrer
les noces.
Suivre. 今 民 罔 迪 不(書
康 誥)Jīn mín wǎng dí bù . A présent parmi le peuple il n'est personne
qui ne suive la direction donnée. 
Embrasser le parti de. 民 知 所(左
傳 昭 𠀁 五 年)Mín zhī suǒ . Le
peuple sait à qui il doit obéir. 一 國

shì. Les chevaux ne suffisent pas
pour le nombre des cavaliers.
Agréable, trouver agréable,
aimer, rechercher. 我 愿 兮(詩 鄭
風)  wǒ yuàn xī. Il est conforme à
mes désirs. 人 之不 自其(莊
子)  rén zhī  bù zì  qí . Chacun
cherche
sa
propre
satisfaction,
chacun suit son attrait. 觀(秦 書
李 斯)  guān. Agréable à voir. 恬
然 自Tiánrán zì . Être au comble
du bonheur; être à l'aise.
Concorde, accord. 兵 之 胜

從 于(管 子)Bīng zhī shèng cóng
yú . A la guerre la victoire dépend
du bon accord.
A peine, seulement.

三 公 吾 誰從(左 傳)Yī guo

口 腹 豈
為 尺 寸 之 膚 哉(孟 子)Kǒu fù qǐ

四 興代(前 漢 郊 祀 歌)Sì xìng

sāngōng wú shuí  cóng? Le pays a

 wèi chǐcun zhī fū zāi? La bouche et

 dài. Les quatre saisons se succè次Cì . Progressivement. 年
 nián. L'année suivante.
, 传Chuán . Transmettre,

trois souverains; auquel des trois
nous attacherons-nous?
Tendre vers, but. 惟 我 事 不

livrer, donner, envoyer, faire parvenir.
Donner ou Envoyer un livre ou une lettre. 到 罪 人 一 名
(公 文)  dào zuìrén yī míng. Un
coupable a été livré ici entre les
mains du juge. 一一 句 Yī , yī jù.
Donner une réponse à chaque question ou à chaque objection.
, 驿Yì . Poste, relais de
poste; courrier, transmettre par la
poste.

wǒ shì bù'èr , wéi ěr wáng jiā wǒ .
Notre entreprise n'eut qu'un seul but;
et vous, descendants de la famille
royale, vous devez tendre avec nous
vers le même but.
Arriver subitement ou par
hasard, concours fortuit, par hasard,
accidentel. 乃 惟 眚 災爾(書 康
誥)Nǎi wéi shěngzāi  ěr. Seulement
par inadvertance ou accident, et
subitement. 以 為然 耳 既 而

l'estomac devraient-ils donc être
considérés uniquement comme un peu
de peau?
(Tí). 嫡. R. 38, 11. La principale
épouse ou épouse légitime; le fils aîné de la principale épouse, l'héritier
principal; l'un des fils de la principale
épouse. 天 位 殷(詩 大 雅)Tiān
wèi Yīn . Le principal héritier des Yin
avait la dignité impériale. 扶子 南

dent.

书  shū.

貳惟 爾 王 家 我(書 多 士)Wéi

面 而 立(禮 檀 弓)Fú  zǐ nánmiàn
érlì. Soutenant de ses mains l'héritier
principal, il l'invita à se tenir debout,
le visage tourné vers le midi. 
婦(禮 服 問)  fù. La femme de
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子 庶 子 見
於 外 寢(禮 内 則)  zǐ, shùzǐ
l'héritier présomptif.

divertir.

jiànyú wài qǐn. Un fils cadet de la

𨖍

principale épouse ou un fils d'une
femme de second rang était présenté
au prince son père dans l'un des
petits appartements du prince.
士(禮 祭 法)  shì. Les
officiers supérieurs de l'empereur et
des princes.
室(禮 檀 弓)  shì. Les appartements principaux d'une maison.
Diriger, décider en maître, maître. 誰上 谋(詩 小 雅)Shuí 
shàng móu? Qui préside à la délibération? 誰為 容(詩 魏 風)Shuí 
wèi róng? Pour quel maître ornerai-je
mon visage?
Opiniâtre. 無也 無 莫 也
(論 語)Wú  yě, wú mò yě. 前后
拥 Qián , hòu yōng. Il ne veut rien
et il ne rejette rien avec opiniâtreté.
敵. R. 66, 11. Lutter, égaler,...
Zhāi. 摘. Réprimander,blâmer.
(T’ǐ). 惕. R. 61, 8. Craindre. 
然 惊   rán jīng. Craindre.
(Houân) Huán.
還. R. 162, 13.
*
Retourner,...
Mouvement circulaire.
(Iaō) Yáo. 邀 R. 162, 13.
Arrêter, intercepter, inviter,
*
chercher à obtenir,
(Iaô) Yáo. 遙. R. 162, 10.
Éloigné, de longue durée,
grand intervalle de lieu ou de
temps.
(Iú) Yù. 御. R. 60, 9. (Sic 8)
Diriger, se tenir auprès de
quelqu'un pour le servir,...
(Kouán) Guàn. 貫. R. 154,
4. Passer à travers, pénétrer;
s'exercer, être habitué,...
(Leaó) Liào.
Aller, marcher.
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(Lîn) Lín. 遴.

Choisir avec

遫

(Ngò) Wǒ. 我. R. 62, 3. Je,
车  chē. Ma voiture.

moi.

(Sǒu, Siǔ) Sù.

Attentif,
circonspect, modéré. 見 所

尊 者 齊(禮 玉 藻)Jiàn
suǒ zūnzhě qí . En présence d'un
homme à qui il doit le respect, il est
modeste et retenu. 速. Rapide. 剽
卒 如 熛 风 Piāo  zú rú piāo féng.
Soldats rapides comme un vent
violent.
仆Pū . Court, insuffisant.
(Tchē, Tchè) Zhē.
Couvrir, voiler; envelopper,
intercepter la vue, cacher,
dissimuler, empêcher de connaître.

遮

云 彩着 日 头 Yúncai  zhuó rì
tou. Les nuages voilent le soleil. 掩
实 情  yǎn shíqíng. Cacher la vérité.
饰  shì. Cacher sous de belles apparences, déguiser la vérité.  Protéger, défendre, servir de rempart. 前
后 拥 Qián , hòu yōng. Escorter.
Mettre obstacle, interrompre,
intercepter le passage, obstruer, empêcher. 道  dào. Intercepter le
chemin. 伏 兵繫(後 漢 班 超
傳)Fúbīng  xì. Des soldats en embuscade les arrêtèrent et les attaquèrent. 說(史 記)  shuō. Interrompre le discours, empêcher de parler.
周Zhōu . Parler beaucoup.

周說 話 長(白 居 易 詩)Zhōu 
shuōhuà cháng. Parler beaucoup et
longtemps.

(Tch'êu) Chí. 迟. Marcher
lentement, lent, paisible, à
loisir, à son aise, sans se
presser, tardif, tarder, tard, en retard.
行 道(詩 邶 風)Xíngdào . Je
marche lentement. 君 子 之 容 舒
(禮 玉 藻)Jūnzǐ zhī róng shū . Le
sage est calme et sans empressement. 可 以 栖(詩 陳 風)Kěyǐ qī
. On peut s'y reposer tranquillement.

遲

soin.

知 道 的了 Zhīdao dì  liǎo.

(Lín). Marcher difficilement.
吝. R. 30, 4. Avare.
(Ngaô) Áo. Se promener,

De longue durée, à la longue.
春 日(詩 小 雅)Chūnrì . Au
printemps les jours croissent peu à
peu. Déclin, fin. 暮  mù. Décliner
peu à peu vers son couchant ou vers
sa fin. 陵(荀 子)Líng . Colline
qui s'écroule: déchoir d'un état prospère; dégénérer, se pervertir.

aller çà et là pour passer le
temps, chercher des amusements. Cf. 敖. R. 66, 7. 聊 逍 遥 兮

嬉(後 漢 梁 鴻 傳)Liáo xiāoyáo
xī  xī. Se promener un peu et se
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委Wěi . Faire de longs
détours. 周 道 委(詩 小 雅)Zhōu
dào wéi . Le chemin de la capitale
est très sinueux. 回  huí. Aller çà
et là, hésiter, indécis.
Zhì. Attendre, désirer, espérer. 悬(後 漢 趙 壹 傳)Xuán .
Attendre dans l'incertitude. 临 江
来 客 Lín Jiāng  láikè. Aller au bord
du Jiang attendre l'arrivée d'un hôte.
明(前 漢 衛 靑 傳)  míng.
Attendre le lever du jour: au point du
jour. Faire ralentir le pas. 彼 止
而 待 我(荀 子)  bǐ zhǐ ér dài wǒ.
Faire qu'il marche lentement, s'arrête
et m'attendre.
(Tch'ěu) Chì. Étendre, ouvrir, dilater, étaler, déployer,
exposer, mettre à découvert.

遫

(Tí) Dì. 迢Tiáo .

Éloigné,
inaccessible; s'en aller, s'éloigner, éviter. 九 月鴻 雁
(夏 小 正)Jiǔ yuè  hóngyàn. A la
neuvième lune, les oies sauvages s'en
vont vers le midi.
Shì. 逝. S'en aller, passer,...
Fourreau de couteau. 右 佩
管(禮 内 則)Yòu pèi guǎn . A
droite ils suspendent un étui et un
petit fourreau.
(Tái). Continu, connexe.
(Touénn) Dún.
遁. R. 162, 9. Changer de lieu,
fuir, se cacher. 世(中 庸)
 shì. Fuir le monde, mener une vie
retirée. 既 乃於 荒 野(書 說 命)
Jì nǎi  huāngyě. Ensuite j'ai vécu re-tiré à la campagne.
(Tsaō) Zāo.
Rencontrer, trouver sur son
chemin; rencontre fortuite,
hasard, fortune. 先 生 於 道(禮 曲
禮)  xiān shēng yú dào. S'il rencontre en chemin quelqu'un plus âgé
que lui. 难Nán . Éprouver des malheurs ou des afflictions. 幸遇 其
時(前 漢 禮 樂 志)Xìng  yù qíshì.
Trouver le moment favorable. 知 我

遰

遯

遭

不時 也(史 記 管 晏 傳)Zhī wǒ
bù  shí yě. Il savait que les circonstances ne m'avaient pas été favorables. 絳 不 重 有乎(陳 良 謨)
Jiàng bù zhòng yǒu  hū? N'aura-t-il
pas une heureuse fortune?
Tourner autour de, révolution,

R. 162 辵 T. 11- 12
circuit, fois. 周Zhǒu . Faire le tour
de, autour, circuit. 一Yī . Une
révolution, une fois.
(Tsǐ) Jì. 迹. R. 162, 6.
Trace de pas, suivre, imiter,...

𨖊
𨖐
𨗁
𨖺

(Tsǒ) Záo.

Sculpter, graver,
percer, scruter, découvrir,
faire connaître.
Voy. 鑿. R. 167, 19.
(Chéu) Shì. 適. R. 162, 11.
Aller à, être agréable, convenir,...
(Chouên) Chuán. 遄.
Marcher vite.

R. 162, 14.
Proche, peu éloigné, uni
d'affection; qui se présente
souvent.
(Î) Yí. Laisser ou Omettre
volontairement ou par oubli;
ne pas emporter, ne pas soigner, délaisser, perdre; laisser en héritage; laissé, omis, restant, excédent.
忘(周 禮 秋 官 司 刺)  wàng. La
négligence ou l'oubli. 不 遐(易 泰
卦)Bù xiá . Ne pas négliger même
ce qui est éloigné. 虑 無計(後 漢
桓 榮 傳)Lǜ wú  jì. Penser à tout
et ne rien omettre dans ses calculs.
路 不 拾(家 語)Lù bù shí . Ne
pas ramasser ce que d'autres ont
perdu ou laissé sur le chemin. 論 次
事(方 孝 儒)Lùncì  shì. Raconter
par ordre les faits qui ont été omis.
其 亲(孟 子)  qí qīn. Délaisser
ses parents. 今天 不斯 民(蘇
軾)Jīntiān bù  sī mín. A présent le
ciel ne délaisse pas ce peuple. 佚
(孟 子)  yǐ. Laissé sans charge, il
menait une vie retirée. 將 書 之 以

𨖹

ne reste pas même un estropié.
Perte d'urine, uriner. 小(前
漢 東 方 朔 傳)Xiǎo . Uriner.
. Faire des détours,
sinueux.
(Ì, Wéi). Offrir des présents.

𨖻

凡人 弓 者(禮 曲 禮)Fán  rén
gōng zhě. Quiconque offre un arc à

遻

quelqu'un.

湯 使之 牛 羊(孟 子)

Tāng shǐ  zhī niúyáng. Tang
commanda qu'on lui donnât des
bœufs et des moutons.
(Iǔ) Yù. Suivre, se conformer à, imiter, continuer ce
qu'un autre a commencé. 祗

遹

乃 文 考(書 康 誥)Zhī  nǎi Wén
(Eùl) Ěr. 邇.

遺

后 世(禮 曾 子 問)Jiāng shū zhī yǐ
 hòushì. Il le consignera par écrit
pour le transmettre à la postérité. 宁

王我 大 寶 龟(書 大 誥)Nìng
wáng  wǒ dà bǎo guī. Le prince pacificateur m'a laissé la grande tortue
précieuse. 古 之爱 也(左 傳 昭
二 十 年)Gǔ zhī  ài yě. Affection
dont les anciens nous ont laissé
l'exemple. 书  shū. Testament.
言  yán, 嘱  zhǔ. Parole ou
Recommandation laissée à un héritier.
念  niàn. Objet laissé en souvenir.
靡 有 孑(詩 大 雅)Mí yǒu jié . Il
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kǎo. Suivre avec respect les traces
de votre aïeul Wen wang.
Mauvais, pervers, dépravé. 回
其 德(詩 大 雅)Huí  qí dé. Si sa
conduite est déréglée.
聿. R. 129. Particule initiale.
骏 有 声  jùn yǒushēng. Il eut un
grand renon.
(Iuèn) Yuǎn. 远.
Éloigné,...
(Iuén). Éloigner.
(Jaò) Rào.
繞. R. 120, 12.
Tourner autour, entourer.

𨖸
遶
𨗂

(Kī) Jǐ. 幾.

R. 52, 9.
Petit, presque, à peu près,...

(K'iaō) Cuì. 膬. R. 75, 12.
Véhicule en forme de van sur
lequel 禹 Yǔ voyageait;
échasses.
(Leaô) Liāo. 辽.
Éloigné, vaste.
Fleuve qui donne son nom à
la province de 东  dōng. 東 之
豕(後 漢 書)  dōng zhī shǐ. Homme infatué de ses qualités prétendues. 大Dà  ou 契 丹 Qìdān.
Tartares orientaux.
(Lîn, Lín) Lín.
Choisir avec soin.

䢪
遼

遴𨗄

詩 賦才(幼 學)
Shīfù  cái. 唐 玄 宗 Táng Xuán zōng

établit des concours dans lesquels on
choisit les hommes de talent d'après
leurs compositions en vers. 员 
yuán. Choisir un officier. Marcher
difficilement; difficulté, obstacle.
吝. R. 30, 4. Avare.

(Liôu). 逗Dòu .

S'arrêter,

faire un détour.
Se promener.
(Où). Trace de pas, exemple
bon ou mauvais, suivre,
imiter. Cf. 武. R. 77, 4.
(Oú) Wù. 迕. Rencontrer,
trouver sur son chemin, survenir, arriver; aller au devant,
résister, s'opposer. 醉 詰物(莊
子)Zuì jié  wù. Un homme ivre rencontre un objet. È. Frayeur, trou-ble, étonnement, choc.
(Siuèn) Xuǎn. 选.
, 拣Jiǎn . Choisir. 賢

𨖴

選

與 能(禮 禮 運)  xián yǔ
néng. Choisir les hommes vertueux et
capables.
Juger,

critiquer, blâmer. 不
可也(詩 邶 風)Bukě  yě. Irréprochable. 惧(左 傳)Jù . Craindre d'être réprimandé. Énumérer,
raconter. 世爾 劳(書 盤 庚)Shì 

ěr láo. Ils ont inscrit d'âge en âge les
travaux de vos ancêtres.
少Shǎo , 间  jiàn. Un
moment, un instant. 白(史 記)
Bái . Nom d'un 贝 bèi coquillage
précieux.
Choisir quelqu'un pour une
charge. 士(禮 王 制)  shì. Étudiants de choix destinés aux charges.
曹(奇 觀)  cáo. Les membres
des tribunaux supérieurs chargés de
choisir les hommes pour les charges.
南曹 Nán  cáo. Les 主 事 Zhǔshì
secrétaires du 兵 部 Bīng bù.
Tourner, se mouvoir en rond.
舞 則兮(詩 齊 風)Wǔ zé  xī. En
faisant des évolutions il tourne.
懦(後 漢 書)  nuò. Craintif, timide; bienfaisant et faible.
(Suán). 算. R. 118, 8. Calculer,
compter. 斗 筲 之 徒 何 足也(前

漢 公 孫 賀)Dǒu shāo zhī tú hézú 
yě? Un apprenti sans talent mérite-til d'être mis en ligne de compte?
(Chouǎ). 金(前 漢 蕭 望
之 傳)Jīn . Six onces d'argent.
(Ts'iēn) Qiān. 迁.
Monter. 於 喬 木

遷*
qiáomù.

(詩 小 雅)  yú

Monter
sur
un
grand
arbre. Passer d'un lieu à un autre,
changer de demeure; transporter,
envoyer d'un lieu à un autre. 于 负

R. 162 辵 T. 12
夏(孟 子)  yú Fù xià. Il alla
demeurer à Fu xia. 主(禮 曾 子
問)  zhǔ. Transporter d'un endroit à
un autre la tablette d'un défunt. 九
鼎 於 雒 邑(左 傳 桓 二 年)  jiǔ
dǐng yú Luò yì. On transporta les neuf

詢 國
(凮 禮 秋 官 小 司 寇)Xún guó .

chaudières à la ville de Luo.

(Hiái) Xiè. 逅  hòu.

邂

Rencontrer fortuite, union
inattendue ou inespérée. 逅
相 遇(詩 鄭 風)  hòu xiāngyù.
Nous nous rencontrâmes par hasard.
(Hiài). 逅  hòu. Joie.
(Kiái). 解. R. 53, 13 Résidence
d'un officier.
(Houân) Huán. 还.
Revenir à, retourner à, faire
revenir, faire retourner à,
reconduire à; rendre à, payer, rendre
la pareille. 爾而 入(詩 小 雅)Ěr 
ér rù. A votre retour, si vous entrez
chez moi. 家(歐 陽 修)  jiā.
Retourner à la maison. 師(奇 觀) 
shī. Remmener les troupes. 债 
zhài, 账  zhàng. Payer une dette.
答(前 漢 書)  dá. Rendre
réponse. 賓 拜 辱(儀 禮 鄉 飲 酒
禮)  bīn bài rǔ. Rendre à un hôte
son salut.

Délibérer sur le déplacement de la
capitale. Passer ou Faire passer d'un
état à un autre, changer, corriger.
義(孟 子)  yì. Se mettre à pratiquer la justice. 以 見 善 則(易 益
卦)Yǐ jiàn shàn, zé . Aussi, dès qu'il
voit une vertu à pratiquer, il se met à
la pratiquer. 就  jiù. Faire un
accommodement.
Envoyer un officier d'un poste
à un autre, élever à un grade supérieur. 荣總 宪(公 文)Róng  zǒng
xiàn. Vous avez l'honneur d'être
promu à la dignité de grand censeur.
左Zuǒ . Abaisser un officier. Cf.
左. R. 48, 2. 王 獨 遠 居 是 左也

還

(史 記 韓 王 信 傳)Wáng dú yuǎn

d'été.

jū shì zuǒ  yě. Wang est le seul qui
soit relégué dans un pays éloigné; il
est vraiment abaissé au-dessous des
autres;
Chasser, exiler. 何乎 有 苗
(書 皋 陶 謨)Hé  hū yǒu Miáo? At-il besoin de reléguer dans un pays
plus éloigné des rebelles semblables
aux Miao?
, 徙  xǐ. Exil perpétuel
hors de la province, à mille 里 lǐ du
domicile du coupable.

Réfléchir. 無 所忌(左 傳 昭
二 十 年)Wú suǒ  jì. Sans réflexion

(Tsuēnn, Tsiūn) Zūn.
Suivre un chemin. 大 路 兮
(詩 鄭 風)  dàlù xī. Suivre
la grande route. 海(孟 子)  hǎi.
Suivre le bord de la mer. 彼 汝 坟
(詩 周 南)  bǐ Rǔ fén. Je suis cette
digue de la Ru. Suivre une loi ou

遵

une règle, mettre en pratique, s'exercer. 王 之 路(書 洪 範)  wáng
zhī lù. Suivre la voie tracée par le
prince. 命  mìng.Exécuter un ordre.

(Chén).

𨗧

Marcher vite.

遾

(Chéu) Shì. Atteindre,
arriver, jusqu'à. Loin, long,
de longue durée.
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小大(淮 南 子)Xiǎo , dà
. Le solstice d'hiver et le solstice

ni crainte.
De nouveau, encore, aussi,
même, de plus, en outre. 我活 在

世 上 做 甚 麽 Wǒ  huó zài shìshàng zuòshèn mó? Qu'ai-je encore à
faire en cette vie? 早  zǎo. Encore
trop tôt. 有 甚 麽  yǒu shèn mó?
Qu'y a-t-il encore?

逞 也不 打 紧

Changer de direction.

周中

規 折中 矩(禮 玉 藻)Zhōu 
zhōng guī; zhé , zhōng jǔ. Lorsqu'il
revenait sur ses pas, il décrivait un
arc de cercle; lorsqu'il tournait de
côté, il décrivait un angle droit. 屦
(禮 少 儀)  jù. Placer les chaussures dans une autre direction.
Agile. 子 之兮(詩 齊 風)Zǐ
zhī  xī. Vous êtes agile.
Xuán. 旋. Tourner autour de,
aussitôt. 葬 而 無 椁(禮 檀 弓) 
zàng ér wú guǒ. Enterrer un mort sans
délai et sans cercueil extérieur.
(Iaō) Yāo.
Arrêter, intercepter. Cf. 要.
R. 146, 3. 于 半 道之(晉
書 陶 潛 傳)Yú bàn dào  zhī. Il les
arrêta à moitié route.
Appeler, inviter. 舉 杯明 月
(李 白 詩)Jǔbēi  míngyuè. Lever la
coupe et inviter la lune à boire. 敢
德 星(尺 牘)Gǎn  dé xīng. Je me
permets de vous inviter, se dit à un
officier. Travailler à obtenir, demander, chercher, être cause de. 倖
 xìng. Chercher fortune, tenter fortune, bonheur auquel on n'a pas lieu
de s'attendre. Cf. 徼.R. 60, 13.
(Kiú) Jù. Empressé, rapide,
soudain. 數 之(禮 儒 行)
 shù zhī. Je vous l'exposerai
rapidement (brièvement). 公見 之

邀

遽

(左 傳 僖 二 十 四 年)Gōng  jiàn
zhī. Le prince lui donna audience aus未 嘗 疾 言色(後 漢 劉
寬傳)Wèicháng jí yán,  sè. Jamais il

Chěng yě  bù dǎjǐn. C'est encore
vous qui avez le plus d'expérience.

sitôt.

不 知 他来 不 来 Bùzhī tā  lái bù

ne parla avec empressement, ni ne
changea subitement de couleur.
Transmettre; courrier, voiture
de poste. 傳之 臣(禮 玉 藻)
Chuán  zhī chén. Le courrier votre
serviteur. 且 使告 于 鄭(左 傳 僖
三 十 三 年)Qiě shǐ  gào yú Zhèng.
Alors il envoya un courrier avertir le
prince de Zheng. 乘而 至(左 傳
昭 二 年)Chéng  ér zhì. Il monta en
voiture de poste et alla à la capitale.
Trembler de peur.
(K’iǔ). 蘧. R. 140. Blé sauvage.
(Léi) Lèi. Marcher vite.
(Tǐ). . Bruit que fait la
pluie en tombant.
(Mái) Mài. 迈.
Marcher, voyager, faire un
long voyage; aller à. 行靡

lái. Je ne sais s'il reviendra.
Particule disjonctive. 不 知
是 人是 鬼 Bùzhī  shì rén  shì

guǐ. Je ne sais si c'est un homme ou
un revenant. 你是 留 與 不 留 Nǐ
 shì liú yǔ bù liú? Le garderez-vous,
ou non?

環.

R. 96. (sic 95). Anneau, en-

tourer.

(Siuěn). 旋. R. 70, 7. Mouvement circulaire, tourner, faire tourner.
五 行 四 時 十 二 月相 為 本 也
(禮 禮 運)Wǔ-xíng sìshí, shí'èryuè,
 xiāng wèi běn yě. Dans leurs révolutions, durant les douze mois des quatre saisons, chacun des cinq éléments
est à son tour comme la base des
quatre autres.

䢮
邁

R. 162 辵 T. 13 - 19
靡(詩 王 風)Xíng  mǐmǐ. Je marche lentement. 從 公 于(詩 魯
頌)Cónggōng yú . Ils suivent le
prince dans sa marche.
Faire une enjambée, enjamber,
passer par-dessus, empiéter, envahir,
excéder. 後 予焉(詩 小 雅)Hòu
yǔ  yān. Ensuite il exigerait trop de
moi. Parcourir et visiter. 時其 邦
(詩 周 頌)Shí  qí bāng. Au temps
marqué, je parcours et visite ces
principautés. S'écouler, vieillir. 我
目 斯(詩 小 雅)Wǒ mù sī . Mes
jours s'écoulent; vieillir. 年 齒 之

不(後 漢 皇 甫 規 傳)Niánchǐ zhī
bù . N'être pas vieux.
Suivre une voie, suivre une règle ou un modèle. 跡 孫 吳(幼
學)  jì Sūn Wú. Marcher sur les traces du célèbre général Sun Wu. 予

惟 克乃 訓(書 說 命)Yǔ wéi kè 
nǎi xùn. Je pourrai mettre en pratique
vos enseignements.
Surpasser. 羲 軒(路 德) 
xī xuān. Surpasser Fu xi et Huang di.
. Indifférence, mépris. 視
我(詩 小 雅)Shì wǒ . Il me
regarde avec mépris.
勱. R. 19. Faire des efforts,
s'appliquer à. 皋 陶 种 德(書 大 禹
謨)Gāo táo zhòngdé. Gao tao s'applique à faire fleurir la vertu.
(Pí) Bì. Se retirer de, éviter,
échapper, fuir. 水 火 也
(孟 子)  shuǐ-huǒ yě. Ils
fuyaient l'eau et le feu. 逃遠 方
(黃 六 鴻)Táo  yuǎnfāng. Se réfugier dans un pays lointain. 举 不亲
(幼 學)Jǔ bù  qīn.
Céder le pas, être inférieur. 土

避

地 人 民 之 眾 不禹 湯(前 漢 鼂
錯)Tǔdì rénmín zhī zhòng bù  Yǔ
Tāng. Le territoire et la population ne
sont pas moindres qu'au temps de Yu
et Tang.
(Souéi) Suì. Profond, éloigné; long. 十 有 二 旒 前 後

邃

延(禮 玉 藻)Shí yǒu èr liú

qiánhòu  yán. Douze longs pendants
(fixés à la tablette du bonnet 冕
miǎn) descendent par devant et
par derrière.
(Táng) Táng. 逿. R. 162, 9.
Aller au delà, excéder; s'écarter du chemin; agiter.

𨗪

(Tchēn) Zhān. , 迍
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(Liě).

孔(詩 周 南)Fùmǔ kǒng

Marcher, enjamber; ne
pas suivre l'ordre voulu, surpasser. Rompre par la traction. . Flotter au vent.
Lá. 遢  tà. Ne pas marcher
droit; négligent, malpropre.
(Piēn) Biān. 边.
Bord, bordure, limite;
voisin, limitrophe; côté,
partie latérale; auprès. 竟 不 寧(禮
月 令)  jìng bùníng. Aux frontières
la tranquillité serait troublée. 其 在
邑(禮 玉 藻)Qí zài  yì. Un prince
établi dans un pays près des frontières. 九Jiǔ . Les limites des neuf
州 zhōu provinces établies par 禹 Yǔ.
齊楚(前 漢 高 帝 紀)Qí  Chǔ.
Qi est voisin de Chu. 道Dào .
Bord ou Côté du chemin. 父 母 身
Fùmǔ shēn . Auprès des parents. 
一Yī . En même temps, à la fois.

. Le père du peuple est très près de
nous. 塗(禮 曾 子 問)Tú . La

一饮 酒 一问 道 Yī  yǐnjiǔ yī 
wèndào. Boire et interroger en même

distance n'est pas grande. 無 有 遠
(書 旅 獒)Wúyǒu yuǎn . N'importe
la distance. 来  lái, 者  zhě.
Dernièrement, depuis peu. 起 程 在

temps.

邅

Zhūn . Avancer difficilement; affaire difficile. 屯 如
如(易 屯 卦)Tún rú,  rú. Embarrassé et comme arrêté. 蹇迴 而 不

能 行(楚 辭)Jiǎn  huí ér bùnéng
xíng. Tourner péniblement sur soimême et ne pouvoir avancer.
(Tchèn). Faire des détours,
aller çà et là comme un exilé. 彼 南
道 兮(楚 辭)  bǐ nán dào xī.
Parcourant en tous sens ces chemins
du midi.
(Tchén). Changer de lieu.
Suivre, s'accommoder à.
(Tsǒ) Záo. 鑿. R. 167, 20
(Sic 19). Creuser, percer, pénétrer, scruter, découvrir.
(Eùl) Ěr. 迩.
Proche, peu éloigné. 父 母

𨗩
邇

Qǐchéng zài . Je partirai prochainement.
Uni d'affection, union morale.

密于 楚(左 傳 文 十 七 年)Mì 
yú Chǔ. Étroitement uni à Chu.
Qui se présente souvent, facile
à trouver, facile à comprendre.
言(中 庸)  yán. Parole dont le
sens est facile à comprendre.
(Lîn, Lín) Lín.
遴. R. 162, 12. Choisir; marcher difficilement, obstacle.
(T'ǎ) Dá. 撻. R. 64, 13.
Frapper, fustiger; rapide.
Tà. 达. Pénétrer,...
(T'ǐ) Tì. 趯. Bondir, sauter,
tressaillir.
Voy. 躍. R. 157, 14.
(Tsuēnn). 𨗕. Suivre un
chemin, suivre une règle ou
une loi.
(Miaò) Miǎo. 藐.
Petit,...
(Mouǒ). Éloigné, profond; beau. Voy. 藐. R. 140, 14
(Houân) Huán.
還. R. 162, 13. Revenir,
retourner, rendre.
(Siuěn). 旋. R. 70, 7.Tourner.

䢯
𨘈
䢰
𨘊

邈𨘷
𨘣

邋

邊

璋(周 禮 玉 人)  zhāng.
Tablette dont le bord seul est orné.
(Tǒu) Dú. 嬻. R. 38, 15.
Trop familier, traiter sans
respect ou avec mépris.
(Iuên) Yuán.
原. R. 27, 8.
Plaine;
cause,
origine.
(Iǒ).
Éloigné, éminent.

䢱

邍𨙅
𨙄
𨙓

(Gniě) Niè. 躡.

R. 157, 18.
Fouler du pied, marcher sur,
monter sur, marcher vite.

(Ǐ).

Marcher avec rapidité de
l'oiseau qui vole.
Cf. 翼. R. 124, 12.
(Lì) Lǐ. 逦. S'écarter de la
voie principale; marcher à la
suite les uns des autres,
suivre la routine.
(Ló) Luó. 逻. Parcourir et
visiter, explorer, aller en
éclaireur. 宜 遠 偵(晉 書)
Yí yuǎn zhēn . Il convient d'explorer
le pays jusqu'à une grande distance.
Voiler, cacher, entourer. 雲 山

𨙒
邐
邏

紫深(杜 甫 詩)Yún shān zǐ 
shēn. Montagnes
vapeurs brunes.

enveloppées

de
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𨙚
𨙙

(Mái) Mài. 迈.
Marcher, voyager, enjamber,
empiéter, excéder, parcourir,
s'écouler.
(Ts'iēn) Qiān. 迁.
Monter; changer de lieu,
transporter, envoyer d'un lieu

à un autre.

𨙟

Ville; capitale d'un
empire, d'un royaume ou
d'une principauté; chef-lieu
d'une province, d'une préfecture
ou d'une sous-préfecture; domaine
propre de l'empereur, principauté,
province,
préfecture,
souspréfecture;
territoire
comprenant
quatre 井 jǐng. 率 割 夏(書 湯
誓)Lǜ gē Xià . Il dépeuple tous les
États des Xia. 商翼 翼(詩 商
頌)Shāng  yìyì. La capitale des
Shang est bien réglée. 作於 丰(詩
大 雅)Zuò  yú Fēng. Il établit sa
capitale à Feng. 大周(書 武 成)
Dà  Zhōu. La grande principauté de
Zhou. 公(周 禮)Gōng . Le domaine d'un prince. 家(周 禮)Jiā .
Le domaine d'un 大 夫 Dàifu. 而諸
綸 (左 傳 哀 元 年)Ér  zhū Lún.
Et il lui donna en fief le pays de Lun.
長(幼 學)  cháng, 侯  hóu,
宰  zǎi ou 知 县 zhīxiàn. Souspréfet.
於Wū . Respiration entrecoupée, sangloter. 氣 於而 不 可

邑

止(楚 辭 九 章)Qì yú , ér bùkě
zhǐ. Ne pouvoir s'empêcher de sangloter. 臨 楮 於(王 世 貞)Lín chǔ
yú . En commençant cette lettre je
sanglote.

悒. R. 61, 7. Inquiet, chagrin.
(Ngǒ). 阿Ē . Flatter. 阿
人 主(前 漢 張 湯 傳)Ē  rénzhǔ.
Flatter le maître.
(Hân) Hán. 沟  gōu.
Nom d'une rivière et d'un
pays qui se trouvent dans le
扬 州 府 Yángzhōu fǔ, prov.
de Jiangsu.
(Iōung) Yōng. Ville entourée d'eau de tous côtés. 壅. R. 32, 13. Boucher,
obstruer.
雍. R. 172, 13. Concorde.

邗
邕

Ne pas avancer, s'arrêter.

Avancer, présenter, offrir,
entrer, introduire, promou-

voir.

RACINE
(Ǐ) Yì.

𨙦

(Tsín) Jìn. 进.

(Tchóu).
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邑

YI

(Iû) Yú.

(Īng) Yǐng. 郢.
Ville capitale de la principauté de 楚 Chǔ.
(Iuên) Yuán. Ville de la
principauté de 郑 Zhèng.
(左 傳 文 四 年).
(Iûn) Yún. 郧. Ancienne
principauté, à présent 阳
府  yán fǔ, prov. du Hubei.
(K'î) Qí. 岐. R. 46, 4.
Montagne et district du
Shaanxi; haut; bifurcation.
(Ná, Nó) Nà.
Ce, cet, celui-là,
cela. 些 人 
xiē rén. Ces hommes-là. 把 扇  bǎ
shàn. Cet éventail là.
Particule. 維 能(杜 甫 詩)
Shuínéng ? Qui le pourra? 可 不 好
(杂 剧)Kě bu hǎo ? Ne serait-ce
pas bien? 可 怎 生 不 动(杂 剧)
Kě zěnshēng bù dòng ? Comment ne
vous remuez-vous pas?
Nǎ. Quel? Lequel? Comment?
里  lǐ? Quel endroit? Comment?.
里 肯 受 Lǐ kěn shòu ? Comment
aurait-il pu consentir à accepter?
知...  zhī? En quel endroit ou
Comment aurais-je pu savoir...?
Qui? Quel? Comment? 弃 甲

Ancienne principauté du Henan.

𨙼

(Kì) Qǐ. Pays compris entre
le 襄 阳 府 Xiāng yáng fǔ,
prov. du Hubei.
(K'iôung) Qióng.
Nom d'une montagne, d'une
rivière et d'un district qui
sont dans le 成 都 府 Chéngdū fǔ,
prov. du Sichuan. Colline. 有 旨
苕(詩 陳 風)  yǒu zhǐ tiáo. Sur la
colline, ou Sur la colline nommée
Qiong, croissent d'excellents pois.
Fatigue, souffrance, maladie.



邧

邛

䢵

邘

我 视 谋 犹 亦 孔 之(詩 小 𨾒)
Wǒ shì móuyóu yì kǒng zhī . Quand
je considère ces conseils et ces décisions, j'éprouve la plus vive douleur. 維 王 之(詩 小 雅)Wéi wáng
zhī . Ils font le malheur du souverain.
(Mâng, Wâng) Máng.
Montagne et territoires situés
au nord de 河 南 府Hénán fǔ.

邙

(Tsái). 𨚵.

𨙰

Ancienne principauté, à présent 陈 留 Chén
liú, prov du Henan.

𨙯

(Ts'uēnn).
Village.

(Fāng) Fāng. 什Shén .
Sous-préfecture qui dépend
de 成 都 府 Chéngdū fǔ,
prov. du Sichuan.
(Fàng). 訪. R. 149.Interroger,...
(Fōu) Fū. 县  xiàn.
District qui dépendait de 琅
邪 Láng xié, dans l'est de
Shandong.
(Hîng) Xíng.
Ancienne principauté, à
présent 顺 德 府 Shùn
dé fǔ, prov. du Zhili.

邡
邞

邢𨙷

𨙸

那𨙻𨚗

則(左 傳 宣 二 年)Qì jiǎ zé ?
Jeter les cuirasses, qu'est-ce que cela? c.-à-d. est-ce une grave affaire?
Beaucoup. 受 福 不(詩 小
雅)Shòu fú bù ? Ne recevront-ils
pas beaucoup de biens? 猗 與與
(詩 商 頌)Yī yǔ  yǔ! Oh! Qu’ils
sont nombreux!
Tranquille, content. 有其 居
(詩 小 雅)Yǒu  qí jū. Sa demeure
n'est pas troublée.
威 國 wēi guó. Norvège.
(Pāng) Bāng.
Royaume, grande principauté, État. 畿 千

邦邫

R. 163 邑 T. 4 - 6
里(詩 周 禎)  jī qiānlǐ.

Le
domaine propre de l'empereur a mille
stades. 掌之 六 典 以 佐 王 紿

國(周 禮 天 官 大 宰)Zhǎng 
zhī liù diǎn, yǐ zuǒ wáng dài  guó. Il
prend en main les six règlements de
l'État, pour aider l'empereur à gouverner les principautés, grandes et petites.  Donner en fief une principauté.

乃 命 諸 王之 蔡(書 蔡 仲 之
命)Nǎi mìng zhū wáng  zhī Cài. Au
nom

de l'empereur, il lui confia la
principauté de Cai.
(P'éi) Pèi. 沛.
县  xiàn. Sous-préfecture
qui dépend de 徐 州 府 Xú
zhōu fǔ, prov. de Jiangsu.
(Pīn) Bīn. Ancienne principauté à présent comprise
dans le 州  zhōu, Prov. de
陕 西 Shǎnxi.Cf. 豳. R. 152, 10.
(Siê) Xié.
Qui n'est pas droit, incliné,
oblique, en diagonale. 眼 
yǎn. Yeux louches.
Mauvais, erroné, flatteur, pervers, obscène. 閒(易 乾 卦)Xián
. Réprimer ses passions. 去勿 疑
(書 大 禹 謨)Qù  wù yí. Rejetez
sans hésitation tout ce qui est mauvais. 國 家 之 敗 由 官也(左 傳

𨙶
邠
邪

桓 二 年)Guójiā zhī bài yóu guān 
yé. La chute des États ou des dynasties est causée par les désordres des
officiers. 淫  yín. Obscène. 术 
shù. Art magique, science occulte.
神  shèn. Mauvais esprit. 气  qì.
Influence funeste.
Yé. 琅Láng . Ancien district situé dans la partie orientale du
山 东 Shāndōng actuel. 莫Mò .
Nom d'épée. 汗(史 記)Hàn .
Terrain marécageux.
Particule finale interrogative ou
dubitative. 妻 其 可 餛 見(易 繫
辭)Qī qí kě hún jiàn ? Pourra-t-il
voir son épouse? 由 此 觀 之 怨

非(史 記 伯 夷 傳)Yóucǐguānzhī
yuàn  fēi . Méritent-ils le nom
d'hommes de bien ou non?
(Iǔ). 餘.R. 184. Excédant, reste.
(Siǔ). 徐. R. 60, 7. Lentement.
(Ts'uēnn) Cūn.
村. R. 75. Village.
(T’ouěnn). 屯. R. 45.
Village; station de soldats.

邨

(Chaó) Shào.

Ville qui
dépendait de la principauté
de 晋 Jìn. (左 傳)陵 
líng. A présent 宝 庆 府 Bǎo qìng fǔ,
prov. du Henan. Nom de famille. 劉
資救(幼 學)Liú zī  jiù. Liú
général de 晋 Jìn, fut délivré par sa
femme, née Shao.
卲. R. 26, 5. Haut, éminent,
劭. R. 19. Exciter, encourager.
(Hân) Hán. 郸  dān.
Ville de la principauté de 赵
Zhào, à présent souspréfecture qui dépend de 广 平 府
Guǎng píng fǔ, prov. de Zhili.
(K'iōu) Qiū. 县  xiàn.
Sous-préfecture dépendant
de 临 清 州 Lín qīng zhōu
dans le Shandong. 任Rèn . Souspréfecture dépendant de 河 间 府
Hé jiān fǔ, Zhili.
(Péi) Bèi. Nom d'une principauté des 商 shāng située au
nord de 卫 辉 府 Wèi huī fǔ
dans le Henan (詩 邶 風); nom d'un
pays appartenant à la principauté de
齐 Qí(左 傳).
(P'ēi, P'î) Péi. , 下Xià
. A présent 州  zhōu
dans le 徐 州 府 Xú zhōu fǔ,
prov. de Jiangsu. 下Xià . Pays
compris à présent dans le 泗 州 Sì
zhòu, prov. de Anhui.
伓. R. 9, 4. 大Dà .Montagne
du Henan.
(Pǐ) Bì. 国  guó. A présent 郑 州 Zhèngzhōu, prov.
du Henan. (Pí). Bon, beau.
(Pìng) Bǐng.
Ville qui était dans le sud du
Shandong actuel.
. Content.
(T'āi) Tái.
Ancienne principauté fondée
par 后 稷 Hòu jì, à présent
comprise dans le 武 功 县 Wǔ gōng
xiàn du Shaanxi. 即 有家 室(詩 大
雅)Jí yǒu  jiā shì. Dès lors Ji eut
Tai, pays de sa mère.
(Tì) Dǐ. Maison où l'empereur logeait les princes feudataires qui venaient lui rendre hommage; auber; établissements
centraux de la poste impériale, où l'on
copie les pièces qui doivent être publiées dans la Gazette de Pékin. 抄

邵
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 chāo. Copie de la Gazette de Pékin.
, 王Wáng .Filsd'empereur.

底.

R. 53, 5. Base, fondement,...
Cloison de bois 屛 风 Píng
fēng dressée derrière le trône de
l'empereur. (周 禮).  抵. R. 64, 5.
Arriver.
(Chēu) Shī. Nom d'une
montagne et d'une ancienne
principauté située dans le 兖
州 府 Yǎnzhōu fǔ actuel, Shandong.
(Heóu) Hòu. Territoire
compris dans le 车 平 州
Chē píng zhōu, prov. de
Shandong.
(Hiáng) Xiàng. 巷. R. 49,
6. Ruelle, rue sinueuse dans
un village, maisons qui ont
sortie sur une même ruelle.
(Hîng) Xíng. 邢. Ancienne
principauté, à présent 順 德
府 Shùndé fǔ, prov. de Zhili
(Hǒ) Hé.
阳  yáng. Sous-préfecture
qui dépend de 西 安 府
Xi'ān fǔ prov. de Shaanxi.
Voy. 洽. R. 85, 6.
(Iǔ) Yù. 夷 县  yí xiàn.
Ancien district à présent
compris dans le 凤 翔 府
Fèng xiáng fǔ du 陝 西 Shǎnxī. 秩
县  zhì xiàn. Ancien district qui à
présent fait partie du 莱 州 府 Lái
zhōu fǔ dans le Shandong.
Élégant. 乎 文 哉(論 語)
 hū wén zāi! Oh! quelle élégance!
 馥  Fù , 芬Fēn . Très
odoriférant.
(K'ǐ) Qiè. Nom de pays.
隙. R. 170, 10. Intervalle.
(K’iǒ). 卻. R. 26. Se retirer.
(Kiaō) Jiāo. Zone de terrain qui s'étendait depuis les
郭 guō faubourgs de la capitale jusqu'à une distance de cent 里
lǐ stades. Cf. 野. (Ié) R. 166, 4. On
appelait 近Jìn  les cinquante stades de cette zone qui étaient les plus
rapprochés des faubourgs; et 远
Yuǎn , les cinquante autres. 魯 人

邿

邯

郈

邱

䢽

邶
邳

邲
邴
邰

邸

郉
郃
郁

郄
郊

三三 遂(書 費 誓)Lǔrén, sān ,
sān suì. Habitants de Lu, fans les trois
circonscriptions de la zone appelée
Jiāo et dans celles de la zone
adjacente et plus éloigné qui est
appelée Suì.

R. 163 邑 T. 6
Sacrifice offert au Ciel ou à la
Terre. Au solstice d'hiver, on sacrifiait
au Ciel dans les 南Nán  champs
qui étaient au sud des faubourgs de
la capitale; au solstice d'été, on sacrifiait à la Terre dans les 北Běi .
夏有 神(幼 學)Xià  yǒushén. Au
sacrifice d'été un esprit descend; le
culte religieux change l'adversité en
prospérité. Nom d'un pays qui faisait partie de la principauté de 晋 jìn.
(Kouēi) Guī. , 上
Shàng . Ancien nom de 秦
州 府 Qín zhōu fǔ, Gansu.
下Xià . A présent 渭 南
Wèi nán dans le Shaanxi.
(Siún) Xún.
Petite principauté, à présent
猗 氏 县 Yī shì xiàn, prov.
du Shanxi. (詩 曹 風). 城  chéng.
Ville qui était au nord-ouest de 解
州 Xiè zhōu dans le Shanxi. 公 珍
廚(幼 學)  gōng zhēn chú. La
riche cuisine du prince de Xún. 筵
 yán. Grand festin.
(Tchěu) Zhì. 郁Yù .
Ancien district, à présent 安
化 县 Ān huà xiàn, Gansu.
Arriver à, au plus haut degré;
monter, s'élever. 爰 周隆(史 記
相 如 傳)Yuán Zhōu  lóng. La principauté de Zhou devint très prospère.
(Kǐ). 偈(揚 雄)  jié. Ham-pe courbe.
(Tchōu) Zhū.
Ancienne principauté, aujourd'hui 邹 县 Zōu xiàn dans le
兖 州 府 Yǎn zhōu fǔ du 山 东
Shāndōng. 城  chéng. Ancien nom
de 黄 冈 Huáng gāng, ville fondée
dans le Hubei par les habitants de la
principauté de Zhou. 小Xiǎo . Ancienne principauté, à présent 滕 县
Téng xiàn dans le Shandong.
(Tsái).
Ancienne principauté à présent comprise dans le 陈 留
县 Chén liú xiàn, Henan.
(Chaó). Terres dont les
produits étaient concédés
aux 大 夫 Dàifu grands
préfets. Cf. 稍. R. 115, 7.
(Fōu) Fú.
Second rempart extérieur 大
郭 Dà guō d'une place forte.

邽
郇

郅

邾

𨚵
𨛍
郛

郝
famille.

997

(Hǒ) Hǎo. Pays situé dans
le 凤 翔 府 Fèng xiáng fǔ,
prov. de Shaanxi. Nom de
玭 怖 小 儿 之 啼(幼 學)

郟

 Pín bù xiǎor zhī tí. Le général Hao
Pin était si redouté que son nom seul
effrayait les petits enfants et arrêtait
leurs pleurs. 氏(幼 學)  shì.
Belle-soeur modèle.
(Iên) Yán. Pays situé au
nord de la principauté de 郑
zhèng. (左 傳). Terre qui
appartenait à la principauté
de 楚 Chǔ. (左 傳).
(Īng) Yǐng. Nom de la
capitale de la principauté de
楚 Chǔ. Elle était située à
dix 里 lǐ stades au nord de 荆 州 府
Jīng zhōu fǔ dans le Hubei. Elle fut
ensuite transportée au sud de 襄 阳
府 Xiāng yáng fǔ. 望 賜斲(幼
學)Wàng cì  zhuó. J'espère que
vous aurez la bonté d'employer la
hache (qui enleva une pellicule au nez
d'un habitant) de Yǐng, c.-à-d. de
corriger mon écrit.
Les vingt-quatre 节 气 Jiéqi
parties de l'année.
(Kaó) Gào. Ancienne principauté des 周 zhōu, à
présent 单 县 Shán xiàn,
Shandong.
Nom d'une ville de la principauté de 宋 Sòng, et d'une autre de la
principauté de 晋 Jìn.
(K'ǐ) Xì. Pays dépendant de
la principauté de 晋 Jìn.
Lever la tête, regarder en
haut.
𨻶. R. 170, 10. Crevasse, espace vide, loisir, défaut, désaccord,...

郔
郢

郜

郤

諸 侯 相 見 於馳 曰 會(禮 曲
禮)Zhūhóu xiāngjiàn yú  chí yuē
huì. On appelle huì l'entrevue de deux
princes dans un lieu inhabité (aux
confins de leurs États). 恐 太 后 玉

體 之 有 所也(戰 國 策)Kǒng
tàihòu yùtǐ zhī yǒusuǒ  yě. J'ai craint
que Votre Majesté ne fût malade. 批
大(莊 子)Pī dà . Je frappe les
grandes jointures des os. 將 軍 與

臣 有(史 記 項 羽 紀)Jiāngjun yǔ
chén yǒu . Le général est en désaccord avec moi.
(K’iǒ).
retirer,...

卻.

R.

26,

7.

Se

(Kiǎ) Jiá. 郏. 鄏  rù.
Lieu situé près de 河 南 府
Hénán fǔ dans le Henan.
城  chéng. A présent 县
 xiàn, prov. de Henan.

(Kiún) Jùn.

Ville, bourgade, district, circonscription, province. 守  shǒu,
侯  hóu, 伯  bó ou 知 府 zhīfǔ.
Préfet. 承  chéng. Préfet en
second. 曹  cáo. Employés du tribunal d'une préfecture. 秦 并 天 下

郡

置 三 十 六Qín bìng tiānxià, zhì
sānshíliù . Qin shi huang, ayant réuni
tout l'empire sous sa domination, le
divisa en trente-six provinces. 主 
zhǔ. Fille d'un prince impérial du premier rang, ainsi nommée parce qu'on
lui donnait autrefois le titre d'un district. 君  jūn. Fille d'un prince impérial de troisième range. 马  mǎ.
Gendre d'un prince impérial de troisième rang. 王  wáng, 多 罗王
Duō luó  wáng. Prince mandchou du
second rang.
(Lâng) Làng,
Láng. 官  guān.
*
Titre donné à plusieurs dignitaires; nom d'une constellation composée de quinze étoiles.
侍Shì . Vice-présidents des 六 部
Liùbù six tribunaux supérieurs de la
capitale. 中  zhōng, 政Zhèng .
Secrétaires de première classe des
六 部 Liùbù. 员 外Yuánwài ,
副Fù , 计Jì . Secrétaires de
seconde classe des 六 部 Liùbù. 秘
書(李 白)Mìshu . Secrétaire de
l'empereur. 官 應 列 宿(後 漢 書)
 guān yīng liè sù. Les viceprésidents et les secrétaires des
tribunaux supérieurs forment comme
une constellation.
Titre honorifique accordé par
le gouvernement. 承 德Chéng dé ,
儒 林Rúlín . Titres du sixième 品
pǐn degré. 文 林Wénlín , 徵 仕
Zhǐ shì . Titres du septième degré.
修 职Xiū zhí . Titres de huitième
degré. 登Dēn . Titres du neuvième
degré.
Terme honorifique employé
pour désigner un jeune homme ou un
enfant. 此(唐 書)Cǐ . Ce jeune
homme. 幾 位 令(家 宝)Jī wèi
lìng ? Combien avez-vous de fils?

郞郎
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大Dà . Fils aîné. 二Èr .
cadet. 新Xīn . Jeune mariée.

Fils

Titre honorifique par lequel une
femme désigne son mari, et un serviteur son maître. 新君 Xīn  jūn.
Nouveau 進 士 jìnshì.
Nom d'un lieu qui était dans la
principauté de 鲁 Lǔ. 夜Yè . Pays
qui fait à présent partie du 高 县
Gāo xiàn dans le Sichuan.
六Liù . Nénufar.
廊. R. 53. Galerie couverte.
(Oû) Wú. Nom de deux
villes qui étaient dans la
prov. actuelle de Shandong,
l'une au sud-ouest de 安 邱 Ān qiū,
l'autre au sud de 泗 水 Sì shuǐ.
(P'ēi) Péi. 邳.
Noms de pays.

郚
𨛔
郣

(Pǒu) Bó.

Terrain d'alluvion.
渤. R. 85. Bras de mer,...
(Tch'êng) Chéng. 国 
guó. A présent 东 平 州
Dōng píng zhōu, Shandong.
(Tch'ēu) Xī. Ancienne ville
qui était située au sud-ouest
de 河 内 Hé nèi, prov. du
Henan.
(Hòu) Hù. 鄠.
Ancienne principauté, à
présent 县  xiàn,
prov. du Shaanxi.
(Î) Ní. 國(春 秋)  guó.
Ancienne principauté, nommée plus tard 小 邾 国 Xiǎo
zhū guó, et à présent comprise dans
le 滕 州 Téng zhōu et le 邹 县 Zōu
xiàn, prov. de Shandong.
(Iēn) Yǎn. Ancienne principauté située près de 曲 阜
Qū fù,Shandong Cf. 奄.R.37, 5.
(Iôu) Yóu. 邮. Maison où
les courriers s'arrêtent; courrier à pied. 置(孟 子)Zhì
. Les courriers à cheval et les courriers à pied. 官  guān, 大 司Dà
sī . Directeur de la poste. 亭 
tíng. Maison où les courriers s'arrêtent. 把 音 書 寄亭(西 廂 記)Bǎ
yīnshū jì  tíng. Confier une lettre à la
poste.
Maison ou Cabane établie au
milieu des champs pour surveiller les
travaux des laboureurs. 及表 畷

郕
郗

𨛵𨛸
郳
䣍
郵

(禮 郊 特 牲)Jí  biǎo zhuó.

Et les
cabanes qui marquaient les limites
des terres. 督Dū . Titre d'un
officier. 平 原 督Píng yuán dū . Le
préfet de Ping yuan; nom d'une
liqueur de mauvaise qualité et très
âpre au goût.
高Gāo . Ville de Jiangsu.
尤. R. 43. Excès, désordre,
blâmer,... 罰 麗 於 事(禮 王 制)
 fá lì yú shì. La correction et la peine
doivent être proportionnées aux fautes. 不 知 其(詩 小 雅) Bùzhī qí
. Ils n'ont plus conscience de leurs
déportements. Le premier, le plus
élevé, le meilleur. 殿Diàn .
Le dernier et le premier.
(Kouǒ) Guō. Second rempart qui est bâti en dehors
du premier 城 chéng, et enferme les faubourgs d'une ville; faubourg. 立 城者(白 虎 通)Lì
chéng  zhě. Établir une première et
une seconde enceinte de fortifica-tions.
(Lâi) Lái. Ville qui était à
l'est de 开 封 府 Kāifēng fǔ,
prov. de Henan. (左 傳).

郭

郲

(Lî)
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histoires, les 诗 赋
shīfù poésies, et les 聚 书 jù shū
recueils ou mélanges.

les

ou

史 记 Shǐjì

五(前 漢 律 歴 志)Wǔ 
五 行 Wǔ-xíng. Les cinq métaux.
十 三(前 漢 地 理)Shísān

. Les treize provinces qui composaient l'empire chinois au temps des
汉 Hàn. 堂  táng ou 总 督 Zǒng
dū. Gouverneur général d'une ou de
plusieurs provinces. 院  yuàn ou
巡 抚 Xúnfǔ. Gouverneur particulier
d'une province.
天(史 記)Tiān .Constellation
六Liù . Les six tribunaux
supérieurs de la capitale ou ministères; à savoir, le 吏Lì  tribunal des
officiers civils, le 礼Lǐ  tribunal
des Rites, le 户Hù  tribunal de la
guerre, le 刑Xíng  tribunal des
châtiments, et le 工Gōng  tribunal
des travaux publics. Après le traité
de 1862, on y a ajouté le 总 理 衙
门 Zǒnglǐ Yámen, qui a cédé la place
au 外 務Wàiwù  tribunal des
affaires étrangères, et le 海Hǎi 
tribunal de la marine. 堂  táng ou
尚 书 Shàngshū. Présidents des
tribunaux supérieurs. 院  yuàn. Les
présidents et les vice-présidents des
tribunaux supérieurs et des hautes
Cours. 属  zhǔ. Secrétaires des
tribunaux supérieurs. 大 將 軍 營
五... 下 有 曲(前 漢 李 廣 傳

𨛫

Ancienne principauté, à
présent 城  chéng et 平
顺 Píngshùn, prov. du
Shanxi. Cf. 黎. R. 202, 3.

郫

(P'î) Pí.

Ville de la princi-

注)Dàjiàng jūnyíng wǔ ...  xià yǒu

pauté de

晋 Jìn. (左 傳).

qū. Le général en chef a sous ses

县  xiàn. Ville du Sichuan.
筒(杜 甫 詩)  tǒng. Gros tube

ordres cinq divisions; chaque division
se compose de plusieurs corps de
troupes appelés qū.
Étendre sa juridiction sur,
gouverner. 顧 以 所㑈 於 楚 郊

de bambou de Pi xian employé en
guise de tonnelet pour les liqueurs.



(P'îng) Píng. Terre située
au sud-est de 临 朐 Lín qú,
prov. de Shandong. (春 秋).
(Póu) Bù.

Ensemble de
choses qui sont semblables
ou font partie d'un tout; classe, catégorie, département, division
territoriale, province, corps de troupes, constellation. 一书 Yī  shū.
Ensemble des volumes d'un ouvrage.
木Mù . Ensemble des lettres rangées sous la clef 木. 四Sì . Les
quatre catégories de livres; à savoir;
les 五 经 Wǔ Jīng livres classiques,

部

(前 漢 高 帝)Gù yǐ suǒ  dòng yú
Chǔ jiāo. Je voudrai ranger dans les
plaines de Chu les troupes que je
commande. 行郡 城(王 世 貞)
Xíng  jùnchéng. Parcourant les districts et les villes de ma juridiction.
Se répandre. 名 聲發 於 天

地 之 閒(荀 子)Míngshēng  fā yú
tiāndì zhī xián. Sa renommée s'étend
par tout l'univers.

盖(周 禮)Gài . Pièce ronde sur le contour de laquelle sont
fixés les arcs du dais d'une voiture.
(P'eòu). 婁(左 傳 襄 二十
四 年)  lóu. Tertre, colline.
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(T'ân) Tán.

Ancienne principauté, à présent 城 
chéng dans le Shandong. 县
 xiàn. Ancien district, à présent 海
州 Hǎi zhōu, Jiangsu.
(Tch'ēnn) Chēn. 县 
xiàn. A présent 桂 阳 州 Guì
yáng zhōu, prov. de Henan.
(Tcheōu) Zōu. 鄹. Village
où naquit Confucius, prés de
曲 阜 Qū fù, Shandong.
(Tch'ôung) Chóng.
国  guó. A présent 鄠 县
Hù xiàn, prov. de Shaanxi.
Cf. 崇. R. 46, 8.
(Tì) Dǐ. 邸. R. 163, 5.
Hôtel impérial, auberge, hôtel
de la poste.
(Heóu, Heôu) Hòu, Hóu.
Pays situé au sud-ouest de
怀 庆 府Huái qìng fǔ, Henan.
(Hiáng) Xiàng. 巷.
Ruelle.

郯
郴
郰
𨛱
䣌
鄇
𨜕
郼

(Ī) Yī.

Autre nom de la principauté
de 殷 Yīn. Voy. R. 163, 11.
(Ièn) Yǎn. 国  guó. A
présent 城 县  chéng xiàn
dans le Henan. 鄢.R. 163, 11.
(Iù) Yóu. 郵. R. 163, 8.
Maison où les courriers s'arrêtent;courrir à pied; cabane.
(Iù, Kiù) Yǔ, Jǔ.
Petite principauté située à
quinze 里 lǐ au nord de 沂
州 Yí zhōu, Shandong.
(Iún) Yùn. 郓.
东Dōng . Ancienne ville
situé au nord de 沂 水 Yì
shuǐ, Shandong. 西Xī . A présent
城 县  chéng xiàn, Shandong.
(Jǒ) Ruò. Anciennement
principauté, à présent 宜 城
Yí chéng dans le Hebei.
(Kiuén) Juàn.
Pays situé à l'est de 濮 州
Pú zhōu dans le Shandong.

郾
𨜚
鄅
鄆
鄀
鄄
鄈

(K'ouêi) Kuí.

Pays compris dans le 平 阳
Shanxi. 丘
 qiū. Nom de deux pays situés l'un
dans de 开 封 府 Kāifēng fǔ, L'autre
près de 考 城 Kǎo chéng, Henan.

府 Píng yáng fǔ,



(Kouǒ) Guō.
郭. R. 163, 8. Rempart

des
faubourgs d'une ville.
(Mêi) Méi. Ancien district
à présent compris dans le 凤
翔 府 Fèng xiáng fǔ, Shaansi.
(詩 大 雅). Pays de la principauté
de 鲁 Lǔ. (左 傳).
(Ngǒ) È. Nom d'une principauté qui existait au temps
de 纣 Zhòu. (1154-1122).
东Dōng . A présent 武 昌
县 Wǔchāng xiàn, Hubei. 西Xī .
Ancien district à présent compris
dans le 南 阳 府 Nán yáng fǔ, Henan.
Apparence, beauté. 不 韡 韡
(詩 小 雅)  bù wěiwěi? (La fleur du
prunier) ne paraît-elle pas brillante?
Digue, bord escarpé.
額. R. 181, 9. Front.
諤. R.149, 9. Parler avec franchise.
愕. R. 61, 9. Effrayé.
(Péi) Bèi. 邶. R. 163, 5.
Ancienne principauté qui fait
partie du 河 南 Hénán
actuel.
(Tōu) Dōu. Ville
capitale d'un empire,
d'un royaume, d'une
principauté, d'un apanage conféré au
fils d'un prince, ou d'un domaine dont
la jouissance est accordée à un 卿
qīng ministre d'État ou à un 大 夫
Dàifu grand préfet. 大不 過 參 國

*

郿
鄂

鄁

都

之 一(左 傳 隱 元 年)Dà  bù guò
cān guó zhīyī. L'étendue des remparts
de la ville principale d'un apanage ne
peut pas dépasser le tiers de celle
des remparts de la capitale de l'État.

凡 邑 有 宗 廟 先 君 之 主 曰(左
傳 莊 二 十 八 年)Fán yì yǒu
zōngmiào xiānjūn zhī zhǔ yuē . On
appelle dōu une ville qui possède les
tablettes des princes défunts et les
salles qui leur sont attribuées. 城
不 过 百 雉  chéng bù guò bǎi zhì.
Les remparts de la ville principale
d'un ministre d'État ou d'un grand
préfet ne peuvent pas avoir plus de
trois mille pieds de long.
Domaine dont la jouissance
était accordée à un ministre d'État ou
à un grand préfet. 置立 邑(禮 祭
法)Zhì , lì yì. Constituer de grands
domaines pour les hauts dignitaires,
et établir de moindres domaines pour
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les autres.
Ancienne

division

territoriale.

四 县 為(周 禮 地 官 小 司 徒)
Sì xiàn wèi . Quatre districts
forment un dōu.
A présent, partie d'un 县 xiàn.
Tout, entièrement, ensemble.
若不 可 㧹(韩 愈)Ruò  bùkě tè.
Si l'on ne peut en obtenir aucune.
这不 在 话 下 Zhè  bùzàihuàxià.
Je laisse de côté tous ces faits. 两
件少 不 得 Liǎng jiàn  shǎobudé.
Ces objets sont tous deux indispensable. 我不 爱 Wǒ  bù ài. Je n'en
aime aucun; je les ai tous en aversion.

遍 身是 重 伤 Biànshēn  shì
zhòngshāng. Il a le corps tout couvert
de graves blessures.
大Dà .Généralement parlant,
ordinairement, la plus grande partie.
Ilot formé au milieu de l'eau.
Beau, prospère, florissant, glorieux. 洵 美 且(詩 鄭 風)Xún měi,
qiě . Vraiment beau et ravissant. 以
豪 举 为雅 Yǐ háojǔ wèi  yǎ.
Considérer un acte de courage comme bu et glorieux. 衣 服 麗(戰 國
策)Yīfu lì . Vêtements beaux et
brillants.
Terme qui marque l'admiration
ou l'approbation. 益 曰帝 德 廣

運(書 大 禹 謨)Yì yuē : , dì dé
guǎng yùn. Yi dit: Oui, la vertu de
Yao a étendu fort loin son influence.
Demeurer en un lieu, occuper
une place ou une dignité. 身卿 相

之 位(東 方 朔)Shēn  qīngxiāng
zhī wèi. Avoir la dignité de ministre
d'État.

察 院  cháyuàn. La cour
des censeurs du gouvernement de
l'empereur. 御 史  yùshǐ, vulg.,
老 爺  lǎoye. Censeur impérial.
通 大  tōng dà. Le 察 院 
cháyuàn, le 通 政 司 Tōng zhèng sī
bureau chargé de transmettre au
Conseil d'État les mémoriaux venus
des provinces, et le 大 理 寺 Dàlǐsì
cour suprême de cassation. 省 
shěng, 台  tái. Les 尚 部 Shàng
bù. 府  fǔ. Résidence d'un 巡 抚
xúnfǔ gouverneur de province. 大
宪 Dà  xiàn. Gouverneur d'une province; censeur impérial de première
classe. 司  sī, 阃  kǔn. Capitaine d'une compagnie de soldats. 兵

R. 163 邑 T. 9 - 11
马监 Bīngmǎ  jiān.

Commandant
de la garnison de Beijing.
(Cheōu, Saō) Sōu,
Sāo. Ancienne peuplade septentrionale.
(左 傳).
(Haó) Hào. 鎬. R. 167.
Capitale de 武 王 Wǔ Wáng
dans le Shaanxi. Ancien nom
de 高 邑 县 Gāo yì xiàn dans le Zhili.
(K'aō). Rivière du 开 卦 府
Kāi guà fǔ dans le Henan.
(Hiāng) Xiāng. 乡.
Circonscription
territoriale
qui comprenait environ douze
mille cinq cents familles. 君(幼
學)  jūn. Celle qui porte le nom
d'un canton: nièce ou cousine de
l'empereur. Groupe de cent familles,
village; pays autre que la capitale.
人  rén. Villageois, homme ignorant et grossier. 我 由 未 免 為人

鄋𨜛
鄗
鄉

也(孟 子)Wǒ yóu wěimiǎn wèi  rén
yě. Je suis encore un homme vulgaire.
谈  tán. Patois. 家Jiā , 本Běn
. Pays natal. 试  shì, 科  kē.
Concours au chef-lieu de la province
pour le degré de 举 人 Jǔrén.
(Hiàng). 響. R. 180, 11. (Sic 13)
Son.
饗. R. 184, 11. (Sic 13). Repas,...
(Hiáng). 向. R. 30, 3. Fenêtre;
tourné vers, auparavant,... 奉 席 請
何(禮 内 則)Fèng xí, qǐng hé . Ils
apportent des nattes, et demandent
de quel côté les pieds seront tournés.
達(禮 明 堂 位)Dá . Deux fenêtres placées en face l'une de l'autre.

也 吾 見 於 夫 子(論 語)  yě
wú jiànyú fūzǐ. Tout à l'heur, j'ai été
voir notre maître. Espace compris
entre les deux 阶 jiē rangées de degrés d'une salle de réception.
(Iûn) Yún. 郧. Nom d'une
principauté qui fait partie du
德 安 府 Dé ān fǔ actuel,
dans le Hubei. Nom d'un pays qui
appartenait à la principauté de 卫
Wèi.
(Mîng) Míng.
Pays qui dépendait de la
principauté de 虞 Yú, Shanxi.
(Où) Wū. 邬.
县  xiàn. A présent 偃 师
县 Yǎn shī xiàn et 永 宁 县
Yǒng nìng xiàn dans le Henan. Nom

鄖
鄍
鄔
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d'un pays qui fait partie du 介 休 县
Jiè xiū xiàn dans le Shanxi.
(Pì) Bǐ. 鄙. R. 163, 11.
Groupe de cinq cents famil*
les, village; vil, méprisable,
mépriser.
(Sì) Xì. 國(春 秋 哀 十
年)  guó. A présent 县 
xiàn dans le Henan.
(Siūn) Xún. 郇. R. 163, 6.
Ancienne principauté comprise dans le Shanxi.
(T'âng) Táng.
Ancienne principauté comprise dans le Shanxi actuel.
Voy. 唐. R. 30, 7.
(Tcheōu) Zōu. 邹.
Patrie de 孟 子 Mèng Zǐ, à
présent 县  xiàn dans le
Shandong.
(Tch'ǒu, Hiǔ) Chù, Xù.
Pays qui dépendait de la
principauté de Jin.
(Tzēu, Tsín). Pays qui fait
partie du 青 州 府 Qīng
zhōu fǔ dans le Shandong.
Nom d'un pays qui était sur les
frontières des principautés de Lu et
de Song.
(Chāng) Shāng.
商. R. 30, 8. Ancienne principauté comprise dans le 归
德 府 Guī dé fǔ, Henan.
(Fōu) Fū.
县  xiàn. A présent 州
 fǔ dans le Shaanxi.
Lù. Nom de pays.
(Hóu) Hù.
Ancien district, à présent
县  xiàn dans le Shaanxi.
(Iēn) Yān. Ancienne principauté, à présent 宜 城 县
 yí chén xiàn dans le Henan.
(Ièn) 城  chéng. A présent
陵 县  líng xiàn dans le Henan.

鄡



鄎
𨝁
鄌
鄒
鄐

𨝗
鄜
鄠
鄢
鄞

(În) Yín.
县(後 漢 書)  xiàn
présent 县  xiàn dans

鄘

(Iôung) Yōng.

A
le

Ānhui.
Principauté qui occupait la
partie méridionale du 卫 辉
府 Wèi huī fǔ, Henan. 舊(左
傳)Jiù . Ville de la principauté de
宋 Sòng.

(K'iaō) Qiāo. A présent
束 鹿 县 Shù lù xiàn dans le
zhili.

阳  yáng.

Pays situé dans

le Jiangsu.

鄝

Liǎo. Ancienne
principauté, à présent 固 始
县 Gù shǐ xiàn dans le Henan.

鄤

(Mán) Màn.

鄚

(Mǒ) Mò.

䣙
鄙

(Leaò)

Pays qui
dépendait de la principauté
de 郑 Zhèng. (左 傳).
Ancien district
où est à présent 莫 州 Mò
zhōu, dans le 任 丘 县 Rèn
qiū xiàn, Zhili.
(P'èng) Péi. Nom de principauté. 乡  xiāng. Pays
situé dans le 鄠 县 Hù xiàn,
Shaanxi.
(Pì) Bǐ. Groupe de cinq
cents
familles;
petite
circonscription
territoriale.

五為 县(凮 禮 地 官 遂 人)Wǔ 
wèi xiàn. Cinq groupes de cinq cents
familles forment un xiàn. 都(周 禮
天 官 大莘)Dōu . Domaines dont
les revenus étaient concédés aux
grands dignitaires ou aux fils de l'empereur. Pays situé sur la frontière.

西北(左 傳 隱 元 年) Xī , běi
. Pays situé sur la frontière à l'ouest
et au nord. 反我 周 邦(書 大
誥)Fǎn  wǒ Zhōu bāng. Il prétend
faire de notre principauté de Zhou
l'extrémité de son empire. Village,
villageois.
Vil, méprisable, de basse
condition, peu important, peu considérable; mépriser, dédaigner, abaisser, humilier. 夫(論 語)  fū.
Homme de basse condition. 草之
人(國 語)Cǎo  zhī rén. Homme
très méprisable. 不為 榮(尺 牘)
Bù  wéiróng. Si vous ne dédaignez
pas mon offre, je me tiendrai honoré.
Mon. 意  yì. Mon avis.
吝lìn. D'une avarice sordide.
Qui n'est pas vertueux. 或 仁
或(前 漢 書)Huò rén, huò . Les
uns vertueux, les autres vicieux. 三

日 不 見吝 復 生(汪 道 昆)Sān
rì bùjiàn  lìn fùshēng. Quand je suis
trois jours sans voir un sage, mes
mauvais pendants renaissent.
.
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鄣

(Tchāng) Zhāng. Pays
situé dans le 泰 安 府 Tài ān
fǔ, Shandong.

鄩

(Sîn) Xín. 斟(左 傳)
Zhēn . A présent 潍 县 Wéi

鄲

(Tān) Dān. 郸.
邯Hán . District qui dépend de 广 平 府 Guǎng

xiàn dans le Shandong.



(Tcháng). 障. R. 170. Digue.
(Tch'aô). Ancien nom du
district de 枣 阳 Zǎo yáng,
prov. de HuBei.

píng fǔ, dans le Zhili.

鄟

(Tchouēn, Touân)
Zhuān, Tuán. Pays

(T'ân)

䣜
鄯
𨝭

qui
dépendait de la principauté
de 邾 Zhū.
(Ts'ouô) Cuó. A présent
沛 县 Pèi xiàn dans le Jiang
su. (前 漢 地 理 志).
(Chén) Shàn. 善  shàn.
Ancienne principauté située
dans la partie occidentale de
la Chine. 阳  yáng. A
présent 马 邑 县 Mǎ yì xiàn
dans le Shanxi.
(Fôung). Territoire appartement à la famille 姬 Jī,
qui descendait de 黄 帝

Huángdì.

(Kiaò).

Principauté de la
mille de 姬 Jī, qui descendait
de 黄 帝 Huángdì.
(Lîn) Lín. Voisin, contigu,
attenant, limitrophe, continu.
家  jiā. Famille voisine.
国  guó. État voisin. 四(書 蔡
仲 之 命)Sì , 四 方国 Sīfāng 
guó. Tous les États voisins. 四八
家 Sì , bā jiā. Tout le voisinage.
Réunion de cinq familles. (周 禮).
Aider, seconder. 臣 哉哉
(書 益 稷)Chén zāi  zāi. Oh! Les
ministres sont des aides.
(Lín). 甐. R. 98. Branler.
(Meóu).
Pays situé dans le Zhejiang.

𨝰
㔂

𨞆
䣞

(Ngǒ) È. 鄂.

R. 163, 9.
Nom de pays; digue, bord
escarpé; front; apparence.

(Pí) Bì. Ville de la principauté de 鲁 Lǔ, à présent
县  xiàn Shandong.
Cf. 費. R. 154, 5.
(P'ouô) Pó.
阳  yáng. Grand lac du
Jiangsu; nom actuel d'une
sous-préfecture dont le chef-lieu est
饶 州 府 Ráo zhōu fǔ dans le Jiangsu.

鄪
鄱

Ancienne principauté
à présent 歴 城 县 Lì chéng
xiàn, dont le chef-lieu est 济
南 府 Jǐnán fǔ, Shandong.
(Tchéng) Zhèng. 郑.
Nom d'une principauté établie
d'abord par l'empereur 周 宣
王 Zhōu xuān wáng (827-781) dans le
华 州 Huá zhōu du Shaanxi, puis
transférée par 周 平 王 Zhōu Píng
wáng (770-719) dans le 州  zhōu
du Henan. Dans le Shaanxi, elle est
appelée 古Gǔ , 西Xī , 南Nán
, et 圃Pǔ  à cause de ses jardins
potagers. 重(前 漢 王 莽 傳) 
zhòng. Diligent, actif, plein de sollici-tude.
(Tcheōu) Zōu. 鄹. R. 163,
15. Nom du pays où naquit
Confucius, dans le Shandong.
(Tséng) Dèng. 邓. 国
(春 秋)  guó, 州(隋
書)  zhōu. A présent 南 阳
府 Nán yáng fǔ dans le Henan. Nom
d'un pays qui dépendait de la principauté de 鲁 Lǔ dans le Shandong, et
d'un pays qui dépendait de la principauté de 蔡 Cài dans le Henan.
(Tsēng) Céng. 国  guó,
州  zhōu. A présent 峄 县
Yì xiàn, Shandong. Nom
d'un pays situé dans le 雎 州 县 Jū
zhōuxiàn dans le Henan.
(Wêi) Wéi.
Pays qui appartenaient à la
principauté de 郑 Zhèng.
(Fōung) Féng. Ville située
dans le Shaanxi actuel.
Voy. 酆. R. 163, 18.
(Iě) Yè. 邺. 贝  xiàn. A
présent 临 漳 县 Lín zhāng
xiàn dans le Henan. Nom de
pays. 架(幼 學)  jià. La vaste
bibliothèque de 李 泌 Lǐ mì, 侯 
hóu prince de Ye. (722-789)
(Kouéi) Kuài. 郐.
Ancienne
principauté,
à
présent 郑 州 Zhèngzhōu ou

𨝸
鄭

𨝮
鄧

鄫
鄬
鄷
鄴
鄶
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密 县 Mì xiàn dans le Henan.
Cf. 檜. R. 75, 13.
(Mêng) Méng. 县 
xiàn. A présent 罗 山 县 Luó

鄳
鄵

shān xiàn dans le Henan.

(Tsaó) Cāo.

Pays qui appartenaient à la
principauté de 郑 Zhèng.
(Lîn) Lín. 鄰. R. 163, 12.
Voisin, limitrophe, continu,
contigu.
(Môung, Méng). Pays qui
appartenait à la principauté
de 曹 Cáo. (春 秋).
(Iōu) Yōu.
Pays qui dépendait de la
principauté de 邓 Dèng.
(Kēng, Lâng). 不Bù .
Pays situé dans le 舞 阳 县
Wǔ yáng xiàn, Henan.
(Lî). 𨛫. A présent 城 
chéng et 平 顺 Píng shùn
dans le Shanxi.
(Mán) Mán. 鄤.
Pays qui dépendait de la
principauté de 郑 Zhèng.
(Tcheōu) Zōu.
Pays où naquit Confucius,
dans la principauté de Lu,
prés de 曲 阜 Qū fù, Shandong. 人
之 子(論 語)  rén zhīzǐ. Le fils
d'un homme de Zou, Confucius.
(Iēn) Yān. Noms de pays.
(Ièn). Nom d'homme. (左
傳).
(Kī) Qí. Pays situé dans le
徐 州 府 Xú zhōu fǔ, Jiangsu.
(前 漢 地 理 志).
(Kouǒ) Guō. 郭. R. 163, 8.
Rempart des faubourgs d'une
ville; faubourg.
(Tch'ân) Chán. Pays qui
dépendait de la principauté
de 宋 Sòng. (左 傳 哀 十
七 年).
(Lîng) Líng. Nom d'une
ancienne ville des Han, douze
里 lǐ à l'est de 衡 州 府
Héng zhōu fǔ, Henan.

𨞧

鄾
𨞿
𨟀
𨞼
鄹
酀
鄿
𨟍
酁
酃

(Hî) Xì. Nom de deux
pays situés dans le
Shandong; l'un est dans
le 临 淄 县 Lín zī xiàn, et l'autre
dans le 东 阿 县 Dōng ā xiàn.

酅𨟎
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酆

(Fōung) Fēng. Capitale
des 周 Zhōu située dans le
鄠 县 Hù xiàn, Shaanxi. 文
王 Wén Wáng y bâtit la tour
des esprits.

酇鄼

(Tsán) Zàn.
familles; village.

Cent

四里

為(周 禮)Sì lǐ wéi

. Quatre hameaux de vingt-cinq familles chacun font un village. 
Espace défini dans lequel les pantomimes étaient rangés.
(Tsán, Tsouān). A présent
光 化 Guāng huà, dans le Hubei.
Cuó. A présent 沛 县 dans le
Jiangsu.

RACINE

酉
酊

(Iòu) Yǒu.

La dixième
heure des Chinois, de cinq
heures à sept heure après
midi.
Mûr, parfait, vieux, rassasié.
(Tìng) Dǐng. 酩Mǐng .
Tout à fait ivre. 酩無 所

知(襄 陽 兒 童 歌)Mǐng 
wú suǒzhī. Ivre et privé de
raison.

Qiú. Boisson
fermentée qui est à point
pour être vue. 大(禮 月
令)Dà . Officier proposé à la
préparation des boissons.
Mûr, parfait, fini; récolter, recueillir, perfectionner, achever. 似 先
公矣(詩 大 雅)Sì xiān gōng  yǐ.
Comme vos pères ont fini. Chef militaire d'une grande bravoure. (左
思). Lance. (周 禮).
(Î, Ì) Yǐ. Eau de riz ou de
millet; bouillie claire de riz.

酋

(Ts'iôu)

酏

或 以為 醴 黍(禮 内
則)Huò yǐ  wèi lǐ, shǔ . Parfois
l'eau de riz ou la bouillie claire de millet remplaçait la boisson douce. 饘
(禮 内 則)Zhān . La bouillie épais-se et la bouillie claire.
(Ǐ) Yì. La couleur d'une
boisson.
(Tái). Doux au goût, savoureux, agréable.
(P'éi) Pèi. S'unir, s'associer;
s'unir par le mariage; se
conformer à; compagnon,
époux, épouse; égal, conforme,
convenable, conforme aux désirs,
semblable; se convenir, s'assortir. 廣

䣧
配

大天 地(易 繫 辭)Guǎndà 
tiāndì. Son immensité égale celle du
ciel et de la terre. 追 於 前 人(書
君 牙)Zhuī yú qiánrén. Vous ferez
revivre et égalerez vos pères. 永 言
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酉

Pays qui
dépendait de la principauté
de Lu, dans le Shandong.
(Lǐ). Pays situé dans le 邓
Dèng zhōu, Henan.

酈
州

(Lî) Lì. 郦.

YOU

命... 克上 帝(詩 大 雅)Yǒng yán

boire à vos compatriotes.

 mìng... Kè  shǎndì. Efforcez-vous
sans cesse de vous conformer à la
volonté du ciel... Ils furent comme les
associés du roi du ciel. 天 立 厥
(詩 大 𨾓)Tiān lì jué . Le ciel lui
donna une épouse. 令 爱 得此 人
Lìng'ái dé  cǐrén. Si votre fille obtient la main de cet homme. 搭 三
股 開(奇 觀)  dā sān gǔ kāi. Faire
trois parts égales. 故 殷 禮 陟天
(書 君 奭)Gù Yīn lǐ zhì  tiān. Aussi
l'offrande de Yin fut agréable au ciel.
四Sì . Les quatre sages qui partagent les honneurs rendus à Confucius;
à savoir, 顔 回 Yán huí, 曾 参 Céng
cān, 子 思 Zǐ sī et 孟 子 Mèng Zǐ.

覺 爽(王 勃)  tān quán ér jué
shuǎng. Boire à la source de la cupidi-

又 有享 從 祀 的 大 賢(家 宝)
Yòu yǒu  xiǎng cóng sì dì dàxián. De
plus, il y a de grands sages qui partagent les honneurs rendus à Confucius. 颜 色  yánsè. Assortir les
couleurs. 药  yào. Composer un
remède. 婚Hūn . Mariage.
Seconder, encourager.
Exil et travaux forcés. 问Wèn
. Condamner à l'exil et aux travaux
forcés.
(Tcheóu) Zhòu.
Boisson qui, préparée depuis
sept ou huit mois, a subi une
seconde fermentation; boisson généreuse. 列 侯 坐金(史 記 平 準
書)Lièhóu zuò  jīn. Les princes à
genoux reçoivent de l'empereur une
coupe de boisson fermentée, et lui
offrent de l'argent pour les cérémonies dans le temple des ancêtres.
(Tchǒ) Zhuó. , 我

酎

酌

姑彼 金 缸(詩 周 南)Wǒ
gū  bǐ jīn gāng. En atten-

dant, je remplis une coupe de vin de
cette amphore dorée. 先鄉 人(孟
子)Xiān  xiāngrén. Vous servirez à

貪 泉 而

té, et sentir son cœur exempt de
trouble. 喜Xǐ . Festin de réjouissance. 婚Hūn . Repas de noces.
小Xiǎo , 非Fēi . Les petit
repas que je vous offre. 清(禮 曲
禮)Qīng . Boisson fermentée.
斟Zhēn , 量  liáng. Délivrer en soi-même ou avec d'autres,
consulter, examiner. 子 為 大 政 將

於 民 者 也(左 傳 成 六 年)Zǐ wéi
dà zhèng, jiāng  yú mín zhě yě. Vous
êtes à la tête de l'administration,
vous devez consulter le sentiment du
peuple. 上民 言(禮 㘯 記)Shàng
 mín yán. Si le prince consulte l'opinion publique. 而 後 王 斟焉(周
語)Érhòu wáng zhēn  yān. Ensuite
le prince délibère. Rincer, laver. 
Ajouter.
Nom d'un chant de 武 王 Wǔ
Wáng.
(Chǒ, Tchǒ). Puiser dans un
liquide.
(Tsiòu) Jiǔ.
Boisson fermentée. 正(周
禮)  zhèng. Officier préposé à la préparation des boissons fermentées. 辨 三之 物 一 曰 事二

酒

曰 昔三 曰 清(周 禮 天 官 酒
正)Biàn sān  zhī wù: yī yuē shì , ěr
yuē xī , sān yuē qīng . On distingue
trois sortes de boissons fermentées;
celle qu'on boit lorsqu'on a une
affaire, celle qu'on boit sans avoir
d'affaire, et celle qu'on offre aux
esprits. 祭(前 漢 伍 被 傳)Jì .
Officier qui préside les libations.
魯(庄 子)Lǔ . Boisson du prince
de Lu; boisson de mauvaise qualité.
玄(禮 郊 特 牲)Xuán . Eau
offerte aux esprits. 天(瑞 應
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圖)Tiān . Rosée. 葡 萄 美(李
白)Pútao měi . Excellent vin de
raisin. 烧Shāo . Eau-de-vie obtenue par la distillation. 㷼  yàn,
席  xí. Banquet. 人  rén.
Homme adonné à la boisson.
(Chouênn,
Tch'ouênn) Chún.
醇. Boisson pure, pur.
(Hiú) Xù. Fureur causée
par l'ivresse; commettre une
mauvaise action dans l'ivres-

䣩䣨
酗
se.

我 用 沈於 酒(書 微 子)Wǒ

yòng Shěn  yú jiǔ. Nous nous plongeons dans le vin et commettons
mille excès.
(Hôu) Hú.
醐. R. 164, 9. Beurre
qu'on retire en préparant le fromage.
(Ièn) Yǎn.
Boisson amère.
檿. Mûrier sauvage.
Yàn. Plein de vin.
(Ìn). 飲. R. 184. Boire.
(Maô) Máo.
醄  táo. Ivre.

𨠀𨠂
酓𨟹
酕

(Mièn) Miǎn. 湎.

R. 85, 9.
Se plonger dans l'ivresse,
faire une orgie, ivresse.
(P'ēi) Pēi. 醅. Boisson qui
n'est pas encore clarifiée.
Ivre.
(Tān) Dān.
Aimer la boisson, se
plonger dans l'ivresse.
Zhèn. Boisson qu'on a empoisonnée en y faisant tremper des plumes d'un oiseau. 使 鍼 季子(左

𨟺

boire un peu de temps.
(Hân) Hān.
Aimer la boisson, boire; à
moitié ivre. 歌 於 室(書
伊 訓)  gē yú shì. Boire et chanter
dans la salle. 嗣 王身(書 酒 誥)Sì
wáng  shēn. Leur successeur était
adonné à la boisson. 战  zhàn.
Combattre avec fureur.
(Hiú) Xù. 酗.
Fureur causée par l'ivresse;
commettre
une
mauvaise
action dans l'ivresse.
(Kōu) Gū. Vendre ou
Acheter de la boisson. 出 於

酣

䣱
酤

屠之 肆(淮 南 子)Chūyú
tú  zhī sì. Sortir des boutiques des

marchands de viande et des marchands de boissons. 無 酒我(詩
小 雅)Wú jiǔ,  wǒ. Quand la boisson manque, on en achète pour moi.
(Kōu, Hòu). Boisson qui a
fermenté et s'est fait en une nuit. 既

載 清(詩 啇 頌)Jì zài qīng .
Déjà

les coupes contiennent une
boisson pure.
(Kōu) Gū. 觚. R. 148, 5.
Coupe qui avait des angles;
anguleux; règle, méthode.
(Lîng) 𨤍. Boisson fermentée qui était préparée dans la
province du Hunan.
(Ngáng, Ngàng) Àng,
Ǎng. 醠.
Boisson trouble.
(P'ě) Pò. 粕. R. 119, 5.
Grains qui surnagent dans une
boisson nouvelle; lie.
(Sōu) Sū. Fromage obtenu
en faisant chauffer et refroidir à plusieurs reprises du lait
de vache ou de brebis. 酴Tú .
Boisson fermentée qu'on prend le
premier jour de l'an pour se préserver
des maladies infectieuses; nom de
remède.
Cf. 廜. (T'ôu) R. 53, 12.
(Tái).
Doux. Doux au goût, savoureux.
(T'ì). Boisson rougeâtre.
Tí. 醍. Beurre obtenu en
préparant le fromage.
(T'ouô) Tuó. Visage rouge
d'un homme qui a bu. 既 醉

𨠋
𨠎
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zhūyán  xiē. Quand il a bien bu, son
visage est rouge.

(T'ouô). Visage rouge d'un
homme qui a bu.
(Ǐ). 酏. R. 164, 3. Eau de riz.
(Ts'óu) Cù. Vinaigre.
Zuò. Se dit d'un invité qui,
après avoir bu, verse et offre
à boire au maître de la maison; rendre
la pareille, répondre. 酌 言言(詩
小 雅)Zhuó yán,  yán. L'invité emplit une coupe et la présente au maître de la maison. 萬 寿 攸(詩 小
雅)Wànshòu yōu . Ils m'accordent
en récompense dix mille années de
vie. 是 故 可 與 酬(易 繫 辭)
Shìgù kě yǔ chóu . Aussi peut-on
répondre (aux interrogations).
镏  liú. Nom donné au vase
甑 zèng. R. 98, 12
(Eúl, Gní) Èr.
Boisson qui a subi une
seconde fermentation.
(Hiú) Xù. 酗.
Fureur causée par l'ivresse,
commettre
une
mauvaise
action dans l'ivresse.
(Ióu) Yòu. Se dit du maître
de la maison qui, après avoir
bu la coupe présentée par
son invité, lui offre à boire une seconde fois; rendre la pareille, payer
de retour.
Cf. 侑. R. 9, 6.
(Mìng) Mǐng. 酊  dǐng.
Tout à fait ivre. Boisson
obtenue en faisant chauffer
du riz et de l'orge.
(Lǒ) Lào. Boisson faite de
lait fermenté. 杏Xìng .
Boisson faite ou mêlée de jus
d'abricots. 如  rú. Thé. Fromage
obtenu en faisant chauffer et refroidir
à plusieurs reprises du lait de vache
ou de jument.
(Tch'eôu) Chóu.
Se dit du maître de la
maison qui, après avoir
versé à boire une première fois à son
hôte et vu lui-même la boisson que
celui-ci lui a versée à son tour, offre
une seconde fois à boire. 主 人 實
觶賓(儀 禮)Zhǔrén shí zhì  bīn.
Le maître de la maison remplit la coupe une seconde fois et l'offre à son
hôte. 奠於 賓 弗 舉(禮 曾 子

𨠑
酢

䣵𨠧
䣴
酭

𨟷

𨠗

酖𨠁

𨠘

酩

酥

酪

傳 蘇 庄 三 十 二 年)Shǐ Zhēn jì 
zi. Il ordonna à Zhen ji de lui présenter uneboisson empoisonnée.

𨠈
𨟻
酔

(T'eôu, Teóu).
Boisson qui a subi une
seconde fermentation.
(Tsiáng) Jiàng.
醬. R. 164, 11. Souï, viande ou
légume haché et conservé
dans le sel...
(Tsouéi) Zuì. 醉. R. 164, 8.
Boire son soûl, ivre; passionné, transporté, aveuglé.
(Fán) Fàn.
Boisson qui fermente
vite et devient bonne à

𨠒䣲

𨠍
𨠏
酡

朱 顏些(楚 辭)Jì zuì,

酬酧
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問)Diàn  yú bīn, fú jǔ.

(P'ôu) Pú.

forment et prennent de la consistance. 钩  gōu. Nom d'épée.
(Iēn) Yān. Plonger et
conserver dans un liquide salé une substance comestible.
(Làn) Lǎn.
Pêches conservées dans le
vinaigre. Fruit du plaqueminier Kaki conservés.
(Leáng, Leâng) Liáng.
Eau de riz, bouillie de riz ou
de millet très claire.
(Lǒu) Lù. 醽Líng . Nom
d'une boisson très estimée
qui était préparée dans le 酃
县 Líng xiàn, Hunan.
(P'ēi) Pēi. Boisson qui n'est
pas encore clarifiée.
Ivre.
(T'àn). 𥁺. R. 143, 8.
Viande qui a été séchée,
hachée, mêlée de sang et
conservée dans le sel et le vinaigre.
(T'aô) Táo.
酕Máo . Ivre.

Celui qui
préside emplit la coupe une seconde
fois et la dépose devant l'invité; mais
l'invité ne la prend pas. 酢  zuò.
S'offrir à boire l'un à l'autre, échanger
des politesses.
Rendre la pareille, payer de
retour, être reconnaissant, remercier.

酺

魚 水恩 切(吳 振 棫)Yúshuǐ  ēn

. Au printemps et en automne, on

qiè. Il se dévoue pour un bienfaiteur

fait des offrandes auxmauvais esprits.
(Suān) Suān. Acide, aigre,
vinaigre. 凡 藥 以養 骨

䣼

(周 禮 天 官 瘍 醫)Fán

醁

qui est pour lui ce que l'eau est pour
le poisson. 謝 他(家 宝)  xiè tā.
Il le remercie. 千万 谢 Qiān , wàn
xiè. Mille remerciements.
Répondre. 是 故 可 與 酢(易
繫 辭)Shìgù kě yǔ zuò. On ne peut
ainsi répondre aux questions.
(T'ôung) Tóng.
Boisson faite de lait de
jument fermenté.
Vinaigre.
(Wêi).
Tout fait ivre.

酮
𨠥
䣻
酳

(Hân) Hān. 酣.
A moitié ivre; aimer la boisson. Visage rouge.
(Ín) Yìn. Boire un peu
comme pour se rince la bouche après avoir mangé. 執

爵 而(禮 祭 義)Zhí jué ér
. Il prend la coupe, et
présente la boisson pour
qu'on se rince la bouche.
(Kiaó) Jiào. Ferment,
levain. 发Fā . Fermenter,
se dit de la pâte qui lève.
(K'ǒu) Kù.
Vin généreux, liqueur excellente. Récolte mûre, mûr. 
Cruel, vexatoire, tyrannique. 吏(史
記)  lì. Juge cruel. 秦 之(史 記)
Qín zhī . Les cruautés des Qin.
Au plus haut degré. 似 其 舅
(晉 書)  sì qí jiù. Tout à fait semblable à son oncle maternel.
㤠  liè, 裂  liè. Très
odoriférant. Grand affliction.
(Hǒ). Cruel, tyrannique.
(Léi) Lèi.
Libation, répandre une liqueur
en l'honneur d'un esprit. 
Offrandes successives.
(Mêi) Méi.
Ferment de vin; cause de
désordre.

Se réunir et
boire ensemble, réunion et
repas joyeux. 五 日(前 漢
文 帝 紀)  wǔ rì. Festin durant cinq
jours.
Offrandes faite aux esprits
malfaisants; esprit malfaisant. 春 秋
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祭(周 禮 地 官 族 師)Chūnqiū jì

酸

yào yǐ  yǎng gǔ. Les remèdes acides
fortifient les os. Douleur du corps
ou de l'âme. 穷Qióng , 寒Hán .
Pauvre et malheureux. 聞 之 可 為
鼻(後 漢 公 孫 述 傳)Ce récit excite la compassion au plus hautdegré.
(Tch'êng) Chéng.
Aimer passionnément la boisson, être ivre. 憂 心如(詩
小 雅)Yōuxīn rú . Troublé par le
chagrin, je suis comme un homme
ivre. 解Jiě , 析Xī . Faire cesser
le désir passionné de boire.
(T'ôu)
Tú.
Ferment;
boisson qui est faite avec de
l'orge, et qu'on boit sans
qu'elle soit clarifiée; boisson qui a su-bi uneseconde fermentation.
(Tsaō) Zāo. 糟. R. 119, 11.
Lie, résidu, boisson trouble.

酲

酴
𨠷

(Tsouéi) Zuì. 醉. R. 164, 8.
Boire son soûl, être ivre; passionné, transporté, aveuglé.
(Chouênn) Chún. Boisson
pure, vin généreux, pur, simple, unique, sans mélange;
subtil, fin, délié; bon, parfait; attentif,
diligent. 飲 以酒(前 漢 曹 參
傳)Yǐn yǐ  jiǔ. Offrir une boisson
pure. 駟(前 漢 食 貨 志)  sì.
Quatre chevaux d'une seule et même
couleur. 政 事 惟(書 說 命)
Zhèngshì wéi . Les affaires publiques
ne seront pas embrouillées. 黎 民
厚(前 漢 景 帝 紀)Límín  hòu. Le
peuple est bon est vertueux. 其 民
(道 德 經)Qí mín . Les sujets
sont vertueux. 丞 相謹 而 已(中

酵

酻

酷

醇

酹
酶

醃
醂

醅
𨡍
醄

(Tchá) Zhà. 醡. R. 164, 10.
Pressoir pour la boisson ou
pour l'huile.
(Tchàn) Zhǎn.
Boisson qui commence à se
clarifier. 醴在 戶(禮 禮
運)Lǐ  zài hù. La liqueur nouvelle et
celle qui commence à se clarifier sont
près de la porte. 琖. R. 95. Coupe.
(Tch'âng) Cháng.
嘗. R. 30, 11.
Goûter, essayer.

𨡗
醆
𨡔

(Tchéu).
Œufs
de
poissons
conservés dans le sel
et le vinaigre.
(Tchouǒ) Chuò.
餟. R. 184, 8. Offrandes successives de boisson en l'honneur des esprits.
歠. R. 76, 15. Boire.
(Tsiáng) Jiàng.
醬. R. 164, 11.
Souï, viande ou légume haché
et conservé dans le sel,...

𨡐𨡘
醊
𨡓

記 萬 石 君 傳)Chéngxiàng  jǐn
éryǐ. Les ministres sont diligents.
Solide.

萬 物 化(易 繫 辭)

Wànwù huà . Tous les êtres se

醋

(Ts'óu) Cù. Vinaigre, acide.
Zuò. 酢. R. 164, 5. Rendre la
pareille, rendre réponse,...

R. 164 酉 T. 8 - 9

醉

(Tsouéi) Zuì. Boire son
soûl; s'enivrer. 爾 乃 飲 食
飽(書 酒 誥)Ěr nǎi yǐnshí

 bǎo. Vous pourrez ensuite boire et
manger au point de vous rassasier.

德 將 無(書 酒 誥)Dé jiāng wú .
Avec modération, et sans aller jusqu'à
l'ivresse. 既以 酒 書(詩 大 雅)Jì
 yǐ jiǔ shū. Vous nous avez fait boire
la liqueur à pleines coupes. 令 二 姫

骨(唐 書 武 后 紀)Lìng èr zhěn
gǔ . Elle fit noyer les deux princesses dans des cruches de boisson.
Passionné, transporté, aveuglé.

惛 若 純(淮 南 子)Hūn ruò chún
. Être hors de soi comme un homme
ivre. 心六 經(文 中 子)Xīn 
liùjīng. Aimer passionnément les six
livres classiques. 檇. R. 75. 李 
lǐ. Ancien nom de 嘉 兴 府 Jiā xìng
fǔ, Zhejiang.

䤇
醕
𨡬
䤈
醎

(Cheōu, Cheòu).
Boisson faite de grain de
millet à panicules
(Chouênn) Chún.
醇. R. 164, 8. Boisson pure,
sans mélange, excellent,...
(Hài) Hǎi. 醢.
Viande hachée et conservée
dans le sel et le vinaigre.
(Hī) Xī. 醯. R. 164, 12.
Vinaigre acide. 鸡  jī.
Insecte qui croît dans le
vinaigre; ignorant.
(Hiên) Xián. 鹹. R. 197, 9.
Salé, saumâtre. 水  shuǐ.
Eau salée, eau saumâtre.
(Hôu) Hú.
醍Tí . Beurre qu'on
retire en préparant le
fromage cuit 酥 sū.
(Ín) Yǐn. 飲. R. 184, 4.
Boire, boisson.
Yìn. Donner à boire.
(Mièn) Miǎn. 湎. R. 85, 9.
Se plonger dans le vin, ivresse, orgie.
(Nàn) Nǎn. 腩. R. 130, 9.
Faire cuire de la viande dans
l'eau; ragoût.
(Sīng, Sìng) Xǐng.
Sortir de l'ivresse, n'être plus
ivre. 以 戈 逐 子 犯(左

醐𨡷
𨡳
䤄
𨡯
醒

偉 僖 二 十 三 年)  yǐ gē zhú Zǐ
fàn. Quand, sortant de son ivresse, il
s'éveilla, il prit sa lance et poursuivit

Zi fan.

眾 人 皆 醉 㘬 獨(楚 辭)

Zhòngrén jiē zuì ào dú . Tous les
hommes sont comme enivrés; moi
seul je suis sorti de l'ivresse. Sortir
de l'ignorance, de l'erreur, de l'inadvertance, de l'oubli,... 提Tí . Enseigner, détromper, faire ressouvenir.
不人 事 Bù  rénshì. Ne rien com-prendre.
(Siù) Xǔ. 𣷿. R. 85, 9.
Filtrer une boisson à travers
des herbes 茅 máo. Boisson
excellente.
(T'àn) Tǎn.
𥁺. R. 143, 8. Viande séchée,
hachée, mêlée de sang et
conservée dans le sel.
(T'ì) Tí. Boisson claire;
boisson de couleur rougeâtre.
(T'î). 醐  hú. Sorte de
beurre retiré en préparant le
酥 sū fromage cuit.
(Tsiáng) Jiàng. 醬. R. 164,
11. Viande ou légume haché et
conservé dans le sel,...
(Ts'iòu) Qiú.
酋. R. 164, 2. Boisson
faite; mûr, parfait, finir.
(Cheōu, Cheòu) Sōu.
䤇. Boisson faite de grain de
黍 shǔ millet à panicules.
(Chéu) Shì. 嗜. R. 30, 10.
Désirer, convoiter, trouver
agréable, aimer.
(Hài) Hǎi. Viande qui a été
battue, séchée, hachée, mêlée de levain, et conservée
dans une liqueur salée. 之 矣(禮
檀 弓)  zhī yǐ. On l'a mis (le corps
de Zi Lu) en hachis.
(Iôung) Yòng.
Commettre une mauvaise
action dans l'ivresse.
Nom d'un 贝 Bèi coquillage
précieux.
(Iún) Yùn. 酝. Fermenter.
藉(前 漢 書)  jí, 克 
kè. Maîtriser ses passions,
souffrir avec patience. Cf. 温. R. 85, 9.
(K'ǒ) Kè.
Vase dans lequel on met la
boisson.

醑
醓
醍
𨡰

醔𨡲
醙
𨢍
醢
醟
醞
醘
醚

(Mî) Mí.

Ivre, avoir l'esprit
troublé par la boisson, halluciné, aveuglé.
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醠

(Ngàng, Ngáng) Àng,
Ǎng. Boisson trouble.

醡

(Tchá, Tchái) Zhà,
Zhàn. Pressoir. 酒Jiǔ ,
油Yóu . Pressoir pour la
boisson, pour l'huile.

(Tch'eòu) Chǒu. 丑.
Laid, vilain, difforme. 形 貌
惡(前 漢 王 行 志)Xíng
mào  è. Laid et difforme. 筆(家
宝)  bǐ. Peinture ou écriture vilaine.
拙 筆 献(家 宝)Zhuōbǐ xiàn . Je

醜

manie maladroitement le pinceau, et
n'offre rien que de vilain.
Honteux; dont on doit avoir
honte; avoir honte. 寡 人 甚之(史
記)Guǎrén shèn  zhī. J'en éprouve
une grande honte. 遗萬 年 Yí 
wànnián. Laisser une mauvaise réputation qui se perpétuera à jamais.
Fétide, malpropre.
Détestable, méchant, détester.
天其 德(戟 愈)Tiān  qí dé. Le
ciel a leur conduite en horreur. 惡

直正(左 傳 昭 二 十 八 年)Wù
zhí,  zhèng. Haïr ce qui est bon et
détester ce qui est louable.
Mauvais, fâcheux, funeste, malheureux. 於地(前 漢 項 羽 紀)Yú
 dì. Dans un mauvais pays. 日 有 食

之 亦 孔 之(詩 小 雅)Rì yǒu shí
zhī; yì kǒng zhī . Le soleil s'est
éclipsé; c'est un très mauvais augure.

Ennemi. 又 身 自於 秦(戰 國
策)Yòu shēn zì  yú Qín. Et je suis
l'ennemi de Qin.
Espèce, classe, sorte; de la
même espèce, de la même sorte;
semblable, égal, compagnon; comparer, classer. 地德 齊(孟 子)Dì ,
dé qí. Territoire de même étendue, et
qualités égales. 比 物類(禮 學
記)Bǐ wù,  lèi. Comparer les choses, et les ranger par classes et par
catégories.
Foule, troupe, nombreux. 從 其
群(詩 小 雅)Cóng qí qún . Poursuivre ces troupes d'animaux sauvages. 戌攸 行(詩 大 雅)Xū  yōu
xíng.D'où partira unearméenombreuse.
Anus. 鱉 去(禮 内 則)Biē
qù . On enlève l'extrémité du tronc
de la tortue.

R. 164 酉 T. 9 - 14

醝
醦
𨢩

(Ts'ouô) Cuó.
Boisson blanche.

(Chàn, Tch'èn) Shǎn,
Chǎn. Acide, vinaigre.
Chěn. Tout à fait ivre.
(Chāng) Shāng.
觴. R. 148, 11.

Coupe, banquet, offrir à
boire, offrir un banquet.
(Ī) Yī. 医.
Médecin; prescrire ou appliquer un remède, guérir une
maladie par l'emploi de remède. 生
 shēng. Médecin. 行Xíng . Exercer la profession de médecin. 請 良

醫

來治(難 劇)Qǐng liáng  lái 
zhì. Inviter un bon médecin à venir
donner ses soins au malade. 太院
Tài  yuàn. École impériale de médecine à Beijing. 太令 Tài  lìng, 国
Guó . Directeurs de l'école impériale de médecine. 不 三 世 不 服

其 藥(禮 曲 禮)  bù sān shì, bùfú
qí yào. On ne prend pas les remèdes
de celui dont le père et l'aïeul n'ont
pas exercé la médecine. 藥 肉瘡
(幼 學)Wān ròu  chuāng. Couper
un morceau de chair pour guérir un
abcès: remède pire que le mal.
(Í). Nom de boisson. (周 禮).
(Laô) Láo.
Boisson trouble.

醪
醨

(Lî) Lí.
Boisson faible, boisson de
mauvaise qualité.

醥

Boisson claire.

𨢭

(Sōu) Sū. 酥. R. 164, 5.
Fromage cuit; boisson fermentée extraite de l'orge.

(P'iaò) Piǎo.

𨢧𨢦
𨢬
醩

(Tchá, Tchái) Zhà,
Zhàn. 醡. Pressoir

pour la boisson ou
pour l'huile.
(T'ôu) Tú. 酴.
Ferment; boisson extraite de
l'orge; boisson qui a fermenté
deux fois.
(Tsaō) Zāo. 糟. R. 19, 11.
Lie, résidu, ferment de vin,
boisson trouble.

(Tsiáng) Jiàng. 酱.

Souï,
substance comestible hachée
ou délayée, et conservée
dans le vinaigre ou dans un liquide
salé, pour servir d'assaisonnement.
肉鱼Ròu  yú . Viande, poisson
haché et conservé. 用 百 有 二 十

醬

瓮(周 禮 天 官 膳 夫)  yòng bǎi
yǒu èrshí wèng. Pour les conserves on
emploie cent vingt pots.

𨣓

(Hī) Vinaigre.
注於 鼻(唐 書)Zhù  yú
bí. Le juge 壮 俊 臣 Zhuàng

jùn chén, à l'époque des Tang, versait
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veuve se remarie.
A sec, épuisé.
(Ǐ) Yì. Boisson pure; offrir à
boire aux soldats. (Chěu).
釋. R. 165, 13. Délier,...
(Ǐ, Ī) Yì, Yǐ.
Boisson faite de jus de
prunes. (禮 内 則).

醳
醷
醶

(Ién, Lièn, Tch'èn)
Liǎn, Xiān, Yàn. Vinaigre.

𨣝

(Kàn). 鹹. R. 197, 9.
咸. Saveur salée, saumâtre.

(Kiú, K'iû, K'iǒ) Jù.
Repas où chacun paie son
écot. 周 禮 其 猶與(禮
禮 器)Zhōulǐ qí yóu  yǔ? Cette cérémonie des Zhou ne ressemble-t-elle
pas un pique-nique?
(Lì) Lǐ. Boisson qui a été
extraite du riz ou du millet,
et n'a fermenté qu'une nuit;
boisson trouble et douce. 酒 不 設
(漢 楚 元 王 傳)  jiǔ bù shè. Ne
pas servir de boisson douce: ne pas
bien traiter une hôte. Eau savoureuse. 地 出泉(禮 禮 運)Dìchū 
quán. De la terre sortait des sources
d'une eau savoureuse. 木Mù . Ro-sée sur les arbres.
(Lîng) Líng. 醽. R. 164, 17.
Boisson très estimée qu'on
préparait dans le Hunan.
(Nôung) Nóng.
Boisson pure, boisson d'excellente qualité.
濃. R. 85, 13. Généreux. 於 用

du vinaigre dans le nez des accusés,
pour leur arracher des aveux. 雞
(庄 子)  jī. Nom d'un insecte qui
éclot dans le vinaigre; homme igno-rant. 徯Xī . Danger.
(Jòu, Jôu) Rú, Rǔ. 醹.
R. 164, 14. Boisson fermentée
qui est bonne et forte.
(Pǒu, P'ǒu) Bú.
Moisissure sur une boisson,
moisir.
(Suān) Suān. 酸. R. 164, 7.
Acide, vinaigre; couleur du
corps ou de l'âme.
(T'ân, Tàn) Tán, Tǎn.
Savoureux, doux; généreux,
bienfaisant, excellent. 良

醵

而 有 味(王 褒)Liáng  ér yǒu
wèi. Très savoureux. 宅 心粹(左
思)Zháixīn  cuì. Cœur excellent et
sans défaut. Dàn. Boisson amère.
(Tsiaó) Jiào.

𨣖

𨢾
醭
𨢽
醰

醮

Offrande présentée à une divinité; cérémonie faite par les
bonzes devant un autel en plein air.
Coupe de liqueur qu'on offrait à un
jeune homme le jour où il recevait le
bonnet viril, et le jour où il se mariait.
於 㣟 位(禮 冠 義)  yú xì wèi.
(Au jeune homme qui recevait le bonnet viril), ou présentait une coupe de
liqueur dans l'endroit où se tenaient
ordinairement les hôtes. 父 親子

而 命 之 迎(禮 昏 義)Fùqin  zǐ ér

醴

醲

賞(後 漢 馬 援 傳)  yú yòng
shǎng. Libéral dans la distribution
des récompenses.

𨣜

(Tchá, Tchái) Zhà,
醡. R. 164, 10. Pressoir

𨣛

(Tch'âng) Chàng.
嘗. R. 30, 11.

醺

(Hiūn) Xūn. A moitié ivre.
. Aimable et joyeux.

醹

(Jòu, Jôu) Rú, Rǔ.

pour

la boisson ou pour l'huile.

Goûter, essayer.

mìng zhī yíng. Le père présente luimême à son fils une coupe de liqueur,
et lui ordonne d'aller inviter la fiancée.
既而 孀(陆 時 中)Jì  ér shuāng.
Devenue veuve au sortir de la cérémonie nuptiale. 再Zài . Mariage
d'une veuve. 禮 無 再(家 語)Lǐ
wú zài . Il ne convient pas qu'une

Boisson bonne et forte. 酒
醴 維(詩 大 雅)Jiǔ lǐ wéi

. La boisson douce est excellente.

R. 164 酉 T. 13 - 23

𨣦

(Siù, Iù).

𨣪

(Suān) Suān. 酸.

醻

(Tch'eôu) Chóu.
酬. R. 164, 6. Offrir

𨣮

(Tchá, Tchái) Zhà,
醡. R. 164, 10. Pressoir

醼

(Ién) Yàn.
燕. R. 86, 12.

𨣹

(Tsaō) Záo, Zāo. 醩.

醽

Boisson excellente.
R. 164, 7.
Acide, vinaigre; douleur du
corps ou de l'âme.

à boire

une seconde fois,...

pour

la boisson ou pour l'huile.

Banquet, réjouissance.

Lie, résidu, ferment, boisson
fermentée qui est encore
trouble.
(Gniáng) Niàng. 酿.
Fermentation; effervescence,
agitation, trouble; préparer
une boisson fermentée, liqueur fermentée. 乃 多酒(史 記)Nǎi duō 
jiǔ. Faire fermenter (fabriquer) une
grande quantité de boisson. 乱 
luàn. Exciter du trouble. 疾  jí.
Causer une maladie. 人 命  rén
mìng. Être cause d'un meurtre.  Hacher et mêler. 之 寥(禮 内 則) 
Zhī liáo. On y mêle des renouées
hachées.

釀

(Lîng) Líng.
醁  lù. Boisson

fermentée
qu'on préparait dans le 酃 县
Líng xiàn, Hunan.
(Mî) Mí. 酴Tú .
Boisson qui était faite
avec de l'orge et était
bue avant d'être clarifiée; nom d'une
fleur qui est de la couleur de cette
boisson ou qui servait à lui donner du
parfum; nom dune boisson qui avait
subi une seconde fermentation.
(Hín) Xìn. 衅.
Sacrifice; consacrer un objet
en le frottant avec le sang
d'une victime. 龟 策(禮 月 令) 
guī cè. Consacrer avec le sang d'une
victime les carapaces de tortues et
les brins d'achillée. 鐘(孟 子) 
zhōng. Consacrer une cloche. 以 纍

醾醾

釁

臣鼓(左 傳 僖 三 十 三 年)Yǐ léi
chén  gǔ. Consacrer les tambours
avec le sang d'un prisonnier.  Enduire, oindre, parfumer, embaumer,
farder. 共 其鬯(周 禮 春 官 鬯
人)Gòng qí  chàng. Il fournit la liqueur aromatisée qui doit servir laver
le corps du défunt. Fissure, fente,
défaut, faute; rupture, désaccord,
différend. 讎 有不 可 失 也(左
傳 桓 八 年)Chóu yǒu  bùkě shī yě.
Notre ennemi présente une ouverture
(a un défaut) dont il faut profiter.
Symptôme, indice, commencement, cause; exciter. 告Gào .

RACINE
(Pién) Biàn. 辨. R. 160, 9.
Discerner, distinguer, séparer,
décider, juger.
(Ts'ài) Cǎi. Cueillir, recueillir. 卷 耳(詩 周 南)
 juǎn ěr. Cueillir la lampourde. 薪(孟 子)  xīn. Ramasser
du bois de chauffage. Choisir,
prendre de préférence, donner la préférence, adopter, approuver. 納(禮
昏 義)Nà . Offrir (les présents aux
parents d'une jeune fille, et leur annoncer qu'on) l'a choisie (pour
épouse): proposer ou conclure des
fiançailles. 春 秋善 貶 惡(史 記
太 公 自 序)Chūnqiū  shàn, biǎn è.
Le Chunqiū loue les bonnes actions

165

釆
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Présage. 肇酿 命 Zhào  niàng
mìng. Être la première cause d'un
meurtre. 夫 小 人 之 性於 勇(左

傳 襄 二 十 六 年)Fū xiǎorén zhī
xìng  yú yǒng. Ces hommes vulgaires
sont naturellement enclins à faire des
coups d'audace.
(Tsiaó) Jiào. Vider une
coupe. 長 者 舉 未少 者

釂

不 敢 飲(禮 曲 禮)Zhǎng
zhě jǔ wèi , shǎo zhě bù gǎn yǐn. Un

inférieur ne se permettra pas de boire
avant que son supérieur ait levé et
vidé sa coupe. 一百 斗(汪 道 昆)
Yī  bǎi dǒu. Boire d'un trait cent
cuillerées de vin.
(Chèu, Sì) Shī. 酾.
Filtrer une boisson fermentée
à travers une sorte de corbeille. 酒 有 藇(詩 小 雅)  jiǔ
yǒu xù. La boisson filtrée est claire.
Diviser. 乃二 渠 以 引 其 河

釃

(前 漢 洫 志)Nǎi  èr qú yǐ yǐn qí
hé. Diviser le courant en faisant couler
l'eau par deux canaux.
(Chāi).Chauffer uneboisson.
(Ién) Yàn. 酽.
Vinaigre, boisson ou vinaigre
de bonne qualité.

釅
𨤍

(Lîng).
醁  lù.

Boisson fermentée
qu'on préparait dans le 酃 县
Líng xiàn, Hunan
.

BIAN

上 古 帝
位 號 號 曰 皇 帝(史 記 秦 始 皇
紀)  shànggǔ dìwèi hàohào yuē

釆

et blâme les mauvaises.

采

Huángdì. Il prit le titre d'un souverain
de la haute antiquité, et s'appela
Huangdi.
彩. Belle couleur; de différentes couleurs; orné, élégant, brillant;
éclat, ornement. 五(書 益 稷)Wǔ
. Les cinq couleurs. 色(孟 子) 
sè. Belles couleurs. 衣 服(詩 曹
風)  yīfu. Robe aux couleurs variées. 衣 必 文(前 漢 書)Yī bì
wén . Il leur faut des vêtements magnifiques. 词Cí . Les couleurs du
style. 天 子 大朝 日... 少夕 月

(魯 語)Tiānzǐ dà  zhāorì... Shǎo 

xī yuè. L'empereur prend ses plus
beaux vêtements au solstice du printemps pour le sacrifice du matin, et
des vêtements moins beaux au solstice d'automne pour le sacrifice du
soir.
Pièce de soie, présents, récompense, prix proposé au vainqueur,
enjeu. 召 公 奭 贊(史 記 周 本
紀)Zhào gōng Shì zàn . Shi, prince
de Zhao, porta les présents. 得Dé
. Remporter le prix, gagner au jeu.
喝Hè . Crier victoire, acclamer le
vainqueur. 毬Qiú . Prix du
vainqueur au jeu de balle.
头  tóu. Bon augure, heureux commencement, bonne fortune.
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风Fēng .

Grand renon.
Affaire, occupation, emploi public. 載(書 皋 陶 謨)Zài . Il
fait telle et telle chose. 疇 咨 若

予(書 堯 典)Chóu zī ruò yǔ ?

(Chěu) Shì. 释.

Dissoudre,
faire fondre, résoudre; séparer, discerner; délier, mettre
en liberté, délivrer, décharger, déposer; se débarrasser de, dissiper, faire
disparaître; expliquer, interpréter. 北

釋

Qui me trouvera un homme propre à
traiter mes affaires? 展(史 記)
Zhǎn . Déterminer l'ordre des occupations. 齊(禮 玉 藻)  qí.
Nom d'un chant.
(Ts'ài, Tsái). Terres dont les
revenus étaient alloués aux ministres
d'État et aux grands préfets 卿 大

yǒu bù  zhī bīng. Au nord se trouvent des glaces qui ne se fondent
jamais. 开無 辜(書 多 方)Kāi 
wúgū. Mettre en liberté les innocents.

夫 百 里(書 禹 貢)Qīng dàifu bǎi
lǐ . Le domaine d'un Daifu est de
cent stades. 食(前 漢 書)Shí .

(左 傳)  zuǒ cān.

Jouir des revenus alloués aux grands
dignitaires. 僚  liáo. Dignitaires de
même rang. Cimetière.
服  fú. Voy. 服 (Fǒu)R.74, 4.
(Ts’ái). 莱. R. 140, 7. Légume.
(Kiuén).
Boulette de riz cuit.

𨤑
𨤐
釉
𨤕

(Mî).

Profond, pénétrer profondément. Couvrir, prendre
dans un filet.
(Ióu) Yòu.
Luisant, onctueux, lisse.
Cf. 油. R. 85, 5.
(Ngǒ).
Peindre, dessiner, orner de
couleurs. Tissu de soie.

方 有 不之 冰(淮 南 子)Běifāng

兩累 四(𡉄 傳 成 三 年)Liǎng 
lèi sì. Tos deux mettent en liberté les
captifs qui sont dans les fers. 左 驂
Dételer le cheval
qui est à l'extrême gauche. 奠 於
學(禮 王 制)  diàn yú xué. Il déposait une offrande dans l'école. 筴
(秦 書)  jiā. Il déposa les baguettes d'achillée. 肩  jiān. Décharger
les épaules, déposer un fardeau. 言
於 齊(吳 語)  yán yú Qí. Expliquer
sa conduite à Qi. 不 朝 正 於 廟

也(左 傳 襄 二 十 九 年)  bù
cháo zhèng yú miào yě. On explique
pourquoi le prince n'alla pas à la salle
des ancêtres le premier jour de l'an.
憾  hàn, 解雠 恨 Jiě  chóu
hèn. Faire cesser la haine ou l'inimitié,
oublier ses ressentiments, assouvir sa
haine. 服(爾 雅)  fú. Réconcilier.
争  zhēng . Mettre un terme à un
différend, à une lutte. 惭  cán.

RACINE
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(Lì) Lǐ. Habitation, demeure.
制 其 田(孟 子)Zhì qí

tian . Il assignait à chacun
un champ et un terrain pour son habitation. Réunion de vingt-cinq ou de
cinquante familles; village, hameau,
habitants d'un village. 长  zhǎng.
Chef de village. 室(左 傳)  shì.
Maison de village, maison de campagne. 鄰叩 門(袁 枚)Lín  kǒu zhǐ.
Les habitants du village frappent à la
porte. 乡Xiāng , 梓Zǐ , 故Gù
. Pays natal.  乡Xiāng , 家Jiā
. Épouse.
戚Qī . Résidences des
parents par alliance de l'empereur à
长 安 Cháng'ān, durant la dynastie
des 汉 Hàn; parent alliance.
Stade de 360 步 bù, environ
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Laver sa honte. 愁 急 莫Chóu jí mò
. Ne pouvoir dissiper son chagrin ni
son inquiétude. 有 若 不然 者(韓
愈) Yǒu ruò bù  rán zhě. Éprouver
un chagrin ou un mécontentement qui
ne se dissipe pas.
Lâcher, laisser aller. 弦 發 矢
(書 伊 訓 疏)  xián fāshǐ. Lâcher la
corde de l'arc et lancer la flèche.
Quitter, laisser, renoncer à,
rejeter. 舟 楫 之 安(蘇 軾) 
zhōu jí zhī ān. Renoncer à la commodité de voyager en barque et à la
rame. 實 攻 虛(管 子)  shí, gōng
xū. Laisser ce qui est vraie solide, et
donner toute son application à ce qui
est faux et vain. 茲 在 茲(書 大
禹 謨)  zī zài zī. J'ai beau vouloir
l'écarter; mon choix s'arrête toujours
sur lui. 禮回 增 美 質(禮 禮 器)
Lǐ  huí, zēng měizhì. Les règles
aident à corriger les défauts, à développer les qualités.
𥼶. R. 119, 13. Plonger dans un
liquide, tremper, laver. 欲 濡 肉 則
(禮 內 則)Yù rú ròu zé . Si l'on
désire avoir de la viande juteuse, on
la trempe dans l'eau.
迦  jiā, 迦 牟 尼  jiā
móuní. Bouddha. 教  jiào. Religion
de Bouddha. 家  jiā, 门  mén,
氏  shì. Sectateurs de Bouddha.

LI

600 mètres. (Le stade géographique,
calculé en ligne droite, n'est que de
444 mètres, si l'on compte 250 stades, par degré). 千良 驹 Qiān 
liáng jū. Jeune cheval excellent qui
parcourt mille stades en un jour. 千
才 Qiān  cái, 非 百才 Fēi bǎi 
cái. Talent éminent. Chagrin. 云 如
何(詩 大 雅)Yún rúhé ? Pourquoi suis-je dans une telle affliction?
(Tchóung) Jūn. 军.
Pesant, lourd; qui n'est pas
agile; difficile à supporter;
important, considérable, noble, grave,
sérieux, attentif, soigneux; beaucoup;
appesantir, aggraver, rendre plus
considérable, considérer comme important, estimer beaucoup; soigner,
préférer. 金於 羽 者(孟 子)Jīn 

軍
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yú yǔ zhě. Le métal est plus lourd que
le duvet. 任(禮 王 制)  rèn.

夫 輕 萬 乘 之(相
婦)Fū qīng wànshèng zhī . Compter

Lourde charge.

pour peu de chose une armée de six
mille chariots de guerre. 板Bǎn .
Lourd comme une planche: style pesant. 嫡 孫 承(家 禮)Dí sūn chéng
. Son petit-fils a la charge (de lui
rendre les derniers devoirs). 从治
罪 Cóng  zhìzuì. Punir sévèrement.
首明 新(幼 學)Shǒu  míng xīn.
Le premier et le plus important devoir
de l'homme est d'éclairer son intelligence et de se renouveler sans cesse.
病  bìng. Maladie grave. 稳Wěn
. Grave, posé, sérieux. 言不 敢
(家 寶)Yán  bù gǎn. Ce que vous
dites me fait trop d'honneur, je n'en
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suis pas digne. 器(孟 子)  qì.
Vases et ustensiles pour les cérémonies. 以其 國 家(禮 祭 統)Yǐ  qí
guójiā. Ils rendaient ainsi leur patrie illustre. 其 祿(中 庸)  qí lù. Augmenter ses revenus. 則 土 之 報 禮
(中 庸)Zé tǔ zhī bào lǐ . 則 士 之
報 禮(中 𢈻)Zé shì zhī bào lǐ .
Les officiers remplissent leurs devoirs avec grand soin. 臣 儀 行 不
辭(禮 緇 衣)Chén yí xíng, bù  cí.
Si les ministres tiennent une conduite
exemplaire, et ne font pas grand cas
des belles paroles. 敬Jìng . Estimer et respecter, avoir grand soin de.
保Bǎo . Conserver avec grand
soin, avoir grand soin de sa santé. 自
Zì . Faire grande attention à soi,
soigner sa santé. 皇 恩儒(家 寶)
Huáng ēn  rú. L'empereur accorde
de préférence ses faveurs aux lettrés.
女(淮 南 子)Nǚ . Femme chaste.
Bagage, voiture de bagages. (战
国 策).
(Tch'ôung). Double, deux
fois, plusieurs fois, de nouveau; doubler, réitérer; étage, couche, disposer
par couches. 环(詩 齊 風) 
huán. Deux anneaux. 弓(詩 鲁 頌)
 gōng. Deux arcs. 屋  wū. Édifice
à double toit où les empereurs de la
dynastie des 商 Shāng recevaient les
princes sur les montagnes sacrés. 衣
不帛(幼 學)Yī bù  bó. Ne pas
porter deux vêtements de soie l'un
sur l'autre. 食 不肉(史 記)Shí bù
 ròu. N'avoir qu'un seul plat de viande à son repas. 字  zì. Lettre répétée. 新  xīn. Renouveler, à nouveau. 婚  hūn. Secondes noces.

華 協 於 帝(書 舜 典)  huá xié
yú dì. Semblable à l'empereur Yao et
brillant du même éclat. 天 子 之 席
五... 大 夫 再(禮 禮 器)Tiānzǐ

zhī xí wǔ ... dàifu zài . L'empereur a
sous lui cinq couches de natte;... un
grand préfet en a deux. 九(道 書)
Jiǔ . Les neuf étages du ciel. 三
日  sān rì. Le 3 du troisième mois.
九  jiǔ, 阳  yáng. Le 9 du neuvième mois. 明  míng. Le 4 du
neuvième mois.
Tablette qui portait le nom et
le prénom d'un homme nouvellement
décédé, et servait jusqu'à l'enterrement. (禮 檀 弓).

(Iè) Yě.

Campagne, tout
l'espace qui est situé hors
des villes; champêtre. 圹
Kuàng , 大Dà . Vaste plaine,
grand désert. 同 人 於(昜 同 人)
Tóngrén yú . Amis intimes dans la
campagne. 無人 莫 養 君 子(孟
子)Wú  rén mò yǎng jūnzǐ. S'il n'y a
pas de laboureurs il n'y aura personne
pour fournir les choses nécessaires à
l'entretien des sages. 語(許 相
卿)  yǔ. Langage de paysans. 店
(難 劇)  diàn. Auberge de village.
Zone de pays qui était à deux
cents 里 lǐ stades de la capitale.
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者 龠 合 升 斗 斛 也(前 漢 律 歷
志)  zhě yuè hé shēng dǒu hú yě.
Les mesures de capacité sont la millième, la centième et la dixième partie
du boisseau, le boisseau et la mesure
de six boisseaux.
Quantité, règle, limite, terme,
degré. 力Lì . Quantité de force.
月 以 為(禮 禮 運)Yuè yǐwéi . Si
le mois lunaire est pris pour mesure.

惟 酒 無不 及 亂(論 語)Wéi jiǔ
wú , bùjí luàn. La quantité de bois-

(Chòu). 墅. R. 32, 11. Chaumière.
生 乎 鄙(戰 國 策)Shēng hū bǐ .

son qu'il prenait n'était pas déterminée; elle n'allait jamais jusqu’à lui
troubler la raison. 慎 測 淺 深 之
(禮 王 制)Shèn cè qiǎn shēn zhī .
On sondait avec soin l'intensité (des
sentiments bons ou mauvais de
l'accusé).
度Dù . Capacité ou talent
d'un homme; grandeur d'âme, générosité, libéralité. 或 問可 學 乎(程
子)Huòwèn  kě xué hū. On demandera peut-être si le talent peut se
développer par l'étude. 雅高 致
(三 國 志)Yǎ  gāozhì. Talents remarquables et sentiments élevés. 宽
宏 大 量Kuānhóng dà . Grandeur
d'âme extraordinaire.
(Lî) Lí. 厘.
Mettre en ordre, disposer,
régler,
diriger,
gouverner. 降 二 女 於 媯 汭(書
堯 典) , jiàng èr nǚ yú Guī ruì. Les
préparatifs étant terminés, il envoya
ses deux filles au tournant de la Gui.

Né dans une misérable chaumière.

允百 工(書 堯 典)Yǔn  bǎi

量𨤥𨤦**𣊹

gōng. Dirigez avec soin tous les officiers. 保車 郊(書 畢 命)Bǎo 
dōngjiāo. Défendre et gouverner la
partie orientale du pays. 大 保Dà
bǎo . Préfet de la ville de Beijing.
Donner. 爾 女 士(詩 大 雅)
 ěr nǚshì. Le ciel vous a donné une
femme héroïque. 爾 圭 瓚(詩 大
雅)  ěr guī zàn. Je vous donne une
coupe pour les libations.
Félicité, prospérité domestique. 順 候 審茂 介(尺 牘)Shùn
hòu shěn  mào jiè. Je profite de
cette occasion pour vous souhaiter
toutes sortes de biens.
La millième partie d'une once,
la millième partie d'un 亩 mǔ arpent
chinois. 毫Háo . Une très petite
quantité. 戥  děng. Balance pour

Sauvage. 人  rén. Homme
sauvage. 鸡  jī. Faisan. 草  cǎo.
Herbe sauvage. 味  wèi. Chair
d'animaux sauvages, gibier.
Qui n'est pas cultivé, sans art.

質 胜 文 則(論 語)Zhì shèng wén
zé . On appelle inculte une chose où
la nature domine sur l'art. 战 
zhán. Combattre sans art.

(Leâng) Liàng. Peser, mesurer.
棄 衡 石 而意兮(馮 洐 遂 志
賦)Qì héngshí ér yì  xī. Vouloir peser sans balance ni poids. 地 遠 近
(禮 王 制)  dì yuǎn-jìn. Mesurer la
distance. 斗(唐 書)Dǒu . Mesurer avec un boisseau. 人(周 禮 夏
官)  rén. Mesureur des terrains.
度Dù . Examiner, considérer, évaluer, estimer, juger, conjecturer, délibérer en soi-même ou avec
d'autres. 度 德 而 處 之力 而 行

之(左 傳 隱 十 一 年)Dù dé ér chù
zhī,  lì ér xíng zhī. Une fourmi veut
ébranler un grand arbre; c'est risible;
elle ne calcule pas ses forces.
(Leáng). Mesure de capacité.
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審 毫之 計 者 必
遺 天 下 之 大 數(淮 南 子)Shěn
peser l'argent.

háo  zhī jì zhě, bì yí tiānxià zhī dàshù.
Celui qui veut se rendre compte des
moindres détails, néglige nécessairement des affaires de la plus haute
importance.
金  jīn. Droits de douane,
impôt. 出 口 税Chūkǒushuì .

Droits d'exportation. 房Fáng . Impôt sur les maisons.
孳  zī. Mettre au monde
deux enfants jumeaux, mettre bas
deux petits d'une portée; deux jumeaux, deux petits nés d'une même
portée. Paire, couple, compagnon.
陟Zhì . Algue marine; papier
que les Annamites fabriquent avec

RACINE

金

(Kīn) Jīn. Métal, l'un
五 行 Wu-xíng cinq
ments. 五Wǔ . Les

des
élécinq

sortes de métaux; à savoir, 黄
Huáng  l'or, 白Bái  l'argent, 赤
Chì  le cuivre, 青Qīng  le plomb
et l'étain, 黑Hēi  le fer. 黃(書
呂 刑 孔 穎 達)Huáng . Cuivre.

可 鑠 骨 可 銷(幼 學)  kě shuò
gǔ kě xiāo. (Les mauvaises langues)
seraient capables de faire fondre les
métaux et de réduire en poudre les
os. 擲 地 作聲(幼 學)Zhìdì zuò 
shēng. Jeté à terre, il rendrait un son
métallique: travail littéraire sans défaut. 吞Tūn . Avaler du poisson.
Or, doré, de couleur jaune.
一Yī . Sous les 秦 Qín vingtquatre onces d'or; sous les 汉 Hàn
une livre d'or; à présent, une once
d'or. 南(詩 魯 頌)Nán . Or du
midi; or très pur. 千(三 國 志)
Qiān . Mille onces d'or; votre fille.

悬 千於 国 门 Xuán qiān  yú
guómén. 吕 不 韦 Lǚ bù wéi promit
une récompense de mille onces d'or
pour celui qui aiderait à perfectionner
le 吕 氏 春 秋 Lǚ shì chūnqiū. Neuf
tiges de nénuphars jaunes. 衣 公
子(唐 明 皇)  yī gōngzǐ. Loriot.
Arme de métal. 革(中 庸) 
gé. Le métal et le cuir, les armes
offensives et les armes défensives.

革 之 書(禮 曾 子 問)  gé zhī
shū. Affaire militaire. Cymbales et
clochettes militaires; instrument de
musique fait de métal. 鼓  gǔ.
Sonner la charge. 禁  jìn. Sonner la
retraite. 掌奏(周 禮 春 官 鐘 師)
Zhǎng  zòu. Il est chargé de faire
sonner les cloches.
Dur ou résistant comme le fer,
précieux comme l'or; votre. 城 千
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里(賈 誼)  chéng qiānlǐ.

JIN

Muraille
très solide et longue de mille stades.
右 言(幼 學)  yòu yán. Promesse
fidèlement gardée. 刚 石  gāng
shí. Diamant. 玉 君 子(宋 史) 
yù jūnzǐ. Sage comparable à l'or et au
jade. 炊爨 玉(幼 學)Chuī  cuàn
yù. Préparer des mets exquis pour ses
hôtes. 蘭(幼 學)  lán. Métal et
orchis: ami véritable. 友(幼 學)
 yǒu. Votre ami. 安  ān. Votre
bonne santé.
Le métal correspond à l'automne, à l'occident,... 天  tiān.
L'automne; nom du souverain légendaire 少 皞 Shǎo hào. Voy. 帝 (Tí) R.
50, 6. 法  fǎ. Code criminel. 女
 nǚ. Nom de 西 王 母 Xīwángmǔ,
Déesse qui habite les monts Kun lun.
星  xīng. La planète Vénus.
烏(幼 學)Wū . Charbon
fossile.
Nom d'une famille de Tartares
女 真 Nǚzhēn ou 女 直 Nǚ zhí, qui
régna sur la partie septentrionale de
la Chine, de 1123 à 1225.
台  tái. Beijing. 陵  líng.
Nankin.
(Fòu) Fǔ. Marmite sans
pieds. 破Pò . Briser les
marmites: se mettre dans la
nécessité de vaincre ou de mourir.
生魚(後 漢 書)  shēngyú. Des
poissons vivent dans la marmite: ne
pas faire usage de sa marmite, être
très pauvre. Mesure de capacité qui
équivalait à 六 斗 四 升 Liù dǒu sì
shēng six boisseaux quatre dixièmes.
與 之(論 語)Yǔ zhī . Donnez-lui
un fǔ de grain.
(K'iôu) Qiú.
Noix d'arbalète.

釜

釚䤛釓

des algues marines.
山  shān.Montagne duHenan.
嫠. R. 38. Femme veuve. 納
其嫂(後 漢 西 羌 傳)Nà qí  sǎo.
Il présenta sa belle-sœur qui était
veuve.
Xǐ. 禧. R. 13, 12. Félicité.

𨤽
釙

(Pī) Pī. 鎞.
Peigne, gril, clayon, épingle
de tête; grattoir.
(Pí). Flèche; soc de charrue.
(P'ouǒ) Pō. 钋.
Métal brut, minerai.
(Taō) Dāo. 刀.

R. 18.
Couteau, sabre, rasoir, ciseau,
grattoir; ce qui ressemble à
un couteau.
(Tchaō, Kiaō) Zhāo. 钊.
Arrondir; noix d'arbalète.
Éloigné, long; faire des
efforts, exciter le courage.
Nom de 周 康 王 Zhōu kāng
wáng. (書 顧 命).
(Tchēnn) Zhēn. 针.
Aiguille à coudre, aiguille de
chirurgien, piquer avec une
aiguille. Voy. 鍼. R; 167, 9. 线 活 
xiàn huó. Travail à l'aiguille. 指 生
活  zhǐ shēnghuó. Vivre du travail
de ses doigts et de son aiguille. 神
 shén. Habile couturière. 顶Dǐng .
Dè à coudre. 唐 宮 中 七 夕 結 彩

釖
釗
針

樓陳瓜果酒炙祀牛女妃嬪
各 執 九 孔五 色 針 向 月 穿 之
過 者 為 得 巧(天 寶 遺 事)Táng
gōng zhōng, qīxī, jié cǎilóu, chén guāguǒ jiǔ zhì, sì Niù Nǚ; fēipín gè zhí jiǔ
kǒng , wǔsè zhēn, xiàng yuè chuān
zhī; guò zhě wéi dé qiǎo. Dans le palais
des Tang, le 7 du septième mois, on
disposait une tente avec des pièces
de soie, et l'on étalait des melon, des
fruits, des liqueurs, des viandes
rôties, qu'on offrait aux deux constellations du Capricorne et du Verseau;
les femmes de l'empereur, à la clarté
de la lune, essayaient d'enfiler une
aiguille à neuf chas avec du fil de
toute couleur; celles qui y réussis-

R. 167 金 T. 2 - 4
-saient étaient censées devoir acquérir de l'adresse.
玄Xuán . Têtard. 垂 露

懸(庾 信 謝 趙 王 啓)Chuílù
xuán . Nom d'une forme d'écriture.
(Tīng) Dīng. 钉.
Clou, cheville. 碰子 Pèng 
zi. Se heurter contre un clou:
rencontrer un obstacle ou une difficulté. 拔 去 一(幼 學)Báqù yī .
Arracher un clou: lever une difficulté,
surmonter un obstacle. 铃Líng
. Nom de lance. Plaque d'or ou
d'argent.
Dìng. Fixer avec des clous.
书  shū. Relier un livre chinois.
(Tíng). 飣. R. 184. 坐  zuò.
Mets servis pour la montre.
(Chán) Shàn. Pelle, bêche.
(Siēn). Couteau, sabre.
Shān. Nom de famille.
(Chê, Chēu) Shī, Shé.
Courte lance.

釘

Xuán chí  qì. Allée azurée et degrés
travaillés au ciseau. Frapper sur un
instrument de métal; grand bruit, clameur. 譁(吳 語)Huá . Clameur et
bruit d'instruments.
Kòu. Bouton de vêtement.
襻 子 Pàn zi , 鼻 子  bízi. Bou-tonnière.
(Kiāng, Kōung) Gōng.
Cercle de fer fixé dans le
moyeu d'une roue. Gāng.
Lampe.
Cercle doré tracé comme ornement sur le mur d'un bâtiment. 
Pointe de flèche.
(Mâng, Wâng) Máng.
鋩. R. 167, 7. Pointe d'une
lame, d'un instrument.
(Sèu) Sì.
Masse de fer ou de cuivre.

釭

釯

釤

釲

釶

釵

釬

(Hán) Hàn. Brassard.
Souder. 药  yào. Mélange

qui sert à souder.
Pièce que sert à fixer la corde
d'un arc.
Gān. Vif, ardent. 有 緩 而
(庄 子)Yǒu huǎn ér . Il en est qui
étaient lents et sont devenus vifs.
(Hǐ, Ǐ) Xì, Yì. Ornement de
métal en forme de montagne,
dans lequel on implantait une
queue de faisan, et que l'on fixait à la
tête des chevaux de voiture ou au
timon, pour les empêcher de se heur-ter l'un contre l'autre;douillé.
(Houâ) Huá.
Houe à double, soc de charrue, doloire, erminette.
Hú, Wū. Truelle, crépir.
(Ǐ) Yì. Oreilles de chaudière
鼎 dǐng.

釳

釫
釴
釪

(Iû) Yú.
錞Chún , 淳Chún ,
将Jiāng . Sorte de cloche

employée dans les concerts de musique. Garniture de métal qui termine
le pied d'une lance. 钵Bō .
Écuelle des ministres de Bouddha.
(K'eòu, K'eóu) Kǒu.
Bordure de métal; ciseler,
sculpter. 玄 墀砌(班 固)

釦

(Tch'āi) Chāi. 钗. Épingle
de tête à deux branches portée par les femmes. 头 上 金
爵(曹 植)Tóushàng jīn jué . Porter dans la chevelure une épingle
d'or dont la tête représente un petit
oiseau. 荊布 裙(幼 學)Jīng  bù
qún. Fille pauvre dont l'épingle de
tête est de bois et la robe de toile.
(Tch’ā). 叉. R. 29, 1. Fourche.
(Tch'ouén) Chuàn. 钏.
Bracelet, qui dans l'antiquité
était porté par les hommes
comme par les femmes.
(Tch'ouēn). Anneau de
voiture.
(Tí, Tái) Dì, Dài. Anneau
de fer qu'on mettait au pied
des condamnés. 敢 私 鑄 鐵

釧
釱

器 煑 鹽 者左 趾(史 記)Gǎn
sīzhù tiěqì zhǔ yán zhě  zuǒ zhǐ. Ceux
qui en fraude se permettent de fondre des instruments de fer ou d'extraire du sel sont condamnés à porter
un anneau de fer au pied gauche.
Pièce de fer qui se fixe à l'extrémité de l'essieu d'une voiture pour
retenir la roue.
(Tiaó) Diào. 钓. Pêcher à la ligne. 其維

釣鈟

何(詩 小 雅)Qí 
wéi hé? Quel poisson prendra-t-il à
l'hameçon? 子而 不 綱(論 語)Zǐ
 ér bù gāng. Confucius pêchait à la
ligne, et non au filet. 竿  gān.
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Ligne de pêcheur. 鈎  gōu. Hameçon. 詩 钩(蘇 軾)  shī gōu.
Hameçon qui amène l'inspiration
poétique: le vin.
Attirer à soi un objet, travailler
à obtenir, prendre pour soi. 誉  yù.
Mendier des éloges.
(Ts'iaò) Qiǎo. Or fin; pur,
net, beau, gracieux, aimable,
mince, subtil.
Aigu, pointu.
(Fāng) Fāng. 钫.
Cloche de forme carrée; nom
d'une espèce de chaudière.
(Fōu, Fòu) Fū. Hache.

釥
鈁
鈇

賜鉞 然 後 殺(禮 王
制)Cì  yuè, ránhòu shā. Un

prince qui avait reçu de l'empereur
des haches de guerre pouvait mettre
à mort un vassal coupable.
(Fòu) Fǔ. 釜. R. 167, 2.
Marmite; mesure de capacité
qui équivaut à 64 升 shēng.
(Gniòu) Niǔ. 钮. Pièce
ronde qui est fixée à un objet et sert à le saisir; bouton
de vêtement; ce qui a la forme d'un
bouton. 龙 虎Lóng hǔ . Dragon ou
tigre de jade qui surmonte le sceau
impérial.
(Tch’eòu). 杻. R. 75. Menottes.
(Hǐ, Ǐ) Xì, Yì. 釳. R. 176, 3.
方Fāng . Ornement de
métal qu'on mettait aux
chevaux.
(Hîng) Xíng. 钘. Vase
dans lequel on offrait les
ragoûts et les sauces.
Voy. 𨦕. R. 167, 6.
(Ǐ) Yǐ. 锜. Marmite à trois
pieds; support pour les arcs.
Qí. Ciseau.
(Iê) Yé. 镆Mò . Nom
d’une épée inventée par 莫
邪 Mòyé, 大 夫 Dàifu de 吴
Wú.
(Iên) Yán. Plomb.
Nom d'une contrée méridionale.
Zhōng. Fer.
(Iuě) Yuè. 鉞. R. 167, 5.
Hache de guerre.

𨥏
鈕

𨥊
鈃
鈘
釾
鈆
鈅

鈗䤞

(Iùn, Touéi) Yǔn,
Duì. Lance des gardes
impériaux.
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銳. 167, 7.
(Jouéi). Pointu, tenon.
𨯳(Tsáo) . La mortaise
Cf.

鈉

et
le tenon.
Nà. Battre le fer.
(Keōu) Gōu. 钩. Crochet ;
accrocher, attire; ce qui est
recourbé comme un crochet.
(K'iên) Qián. 钤. 𨬍 
(Touò). Grande charrue; soc
de charrue, houe.
Garniture de fer 辖 xiá qui se
fixe à l'extrémité de l'essieu d'une
voiture pour retenir la roue. 钩
Gōu . Nom de deux étoiles voisines
de la constellation 房 Fáng ou Scorpion; garde impériale: symbole de la
concorde. Cadenas. , 印 
yìn. Sceau, sceller, apposer un sceau.
鉗. R. 167, 5. Tenailles, pince.
(K'în). Hampe de lance.
(Hân). Fers qu'on met aux
pieds des prisonniers.
(Kīn, Ín) Yín.
Trancher, découper;
(Kīn). 斤. R. 69. Hache.
(Īn). Plane, rabot.
(În). Tranchant d'une lame.
(K'iôu) Qiú. 䤛.
Noix d'arbalète.

鈎
鈐

釿
𨥐
鈌

(Kiuě, Iuě) Jué, Guì.

présent compris dans le
zhōu, Henan.

禹 州 Yǔ

𨥑

(Kòung) Gǒng.
鑛. R. 176, 15. Minerai.

鈛

(Kouō) Guō. 鍋. R. 167, 9.
Marmite, chaudière.

鈀

(Pā) Bǎ. 钯.

鈋

yīnzi lái. Déterrer mon trésor avec un
hoyau. Fer.
Flèche dont le fer est long,
large et mince.
(Pàn) Bǎn. Plaque de
métal. 祭 五 帝 供 金(周

鈑

禮 秋 官 職 金)Jì Wǔ-Dì
gōng jīn . Quand on sacrifie

鈚
𨥝
鈒

aux cinq souverains, ils fournissent les plaques de métal.
(Pī) Pí. 鎞. R. 167, 10.
Peigne, épingle de tête, gril.
Pī. Soc, flèche.
(P'ǐ). Fendre, tailler le bois.
(P'ě). Briser.

(Sǎ) Sà. 钑. Ciseler, graver.
Lance. 舉成 云 下成 雨
(陸 雲)Jǔ , chéng yún; xià

se forme des nuages; quand il la
baisse, il se forme de la pluie.
(Tch'aō) Chāo. 钞. User
de violence, saisir, prendre,
enlever. 攻郡 縣(後 漢 公
孫 瓚 諱)Gōng  jùnxiàn. Attaquer
et prendre les villes ou les districts.
, 写  xiě, 誊Téng .
Copier un écrit. 京Jīng . Copie de
la Gazette de Beijing.
(Tch'aó). Saisir un objet
comme un épervier sa proie.
Billet de banque (L'histoire des
Song 宋 史 en fait remonter l'introduction à l'année 1154 de notre ère).
, 关  guān. Reçu muni du
sceau officiel. Miǎo. 杪.Extrémité.
(T'eòu). Vase dans lequel
on met la boisson.
Nom de famille.
(Touénn) Dùn. 钝.
Qui n'est pas aigu ou pointu,
qui ne coupe pas, émoussé.

之 歌)Guān shí, huó .

Le poids de
cent vingt livres et de trente livres
admis partout.
Roue de potier; faire tourner,
gouverner; ministre d'État; vous, votre. 猶 泥 之 在(前 漢 董 仲 舒
傳)Yóu ní zhī zài . Comme l'argile
sur la roue du potier. 大(前 漢 賈
誼 傳)Dà . Le créateur, le ciel, la
Providence, les transformations des
êtres. 座  zuò. Dignitaire; vous,
Monsieur. 览  lǎn. Votre regard.
听  tīng. Vos oreilles. 示  shì.
Vos avis.
d'un
instrument
de
Nom
musique.
淳Chún . Nom d'épée.
臺(左 傳)  tái. Pays à

鈔

斜
鈍

.

Intelligence obtuse, stupide. 悶(淮
南 子)  mēn. Esprit engourdi, cœur
insensible. 钶  ké. Épée.
(Ts'ōung) Cōng.
鏦. R. 167, 11. Lance, frapper
avec un lance.
(Tch'ouāng). Frapper.
(Wô) É. Arrondir, retrancher
les angles.

我 的 銀 子 來(雜 劇)  chū wǒ dì

(K’iuě). 缺.

關 石 和(書 五 子

jiǎo. Angle obtus.
, 頏(史 記)Háng

𨥎

, chèng yǔ. Quand il lève sa lance, il

鈞

刀  dāo. Sabre qui ne coupe pas.
兵 不锋(陣 琳)Bīng bù  fēng.
Les armes sont bien affilées. 角 

Tour roulante
du haut de laquelle on faisait
le guet.
Hoyau à cinq dents; herse. 出

Percer.
R. 121, 4.
Casser, ébrécher, brèche.
(Kiūn) Jūn. 钧.
Poids de trente livres.
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鉈鉇

(Chê, Chèu) Shī,
Shé. 铊. Courte lance.

鉎

(Chēng, Sīng) Shēng,
Xīng. Rouille, vert-de-gris.

鉃

(Chéu) Shì.

Pointe de flèche.
R. 167, 11. Pointe
de flèche.
(Hiuèn) Xuàn. 铉.
Les oreilles de la chaudière
鼎 dǐng qui servait pour les
offrandes.
Jiōng. 扃. Levier qui, introduit dans les oreilles de la chaudière
鼎 dǐng, servait à la porter symbole
du concours que le ministre d'État
prête à son souverain. 位 居 台(幼
學)Wèi jū tái . Être ministre d'État.
(Hiěn). 弦. R. 57. Corde d'arc.
(Houô) Hé. Accord des
sonnettes d'une voiture. Cf.
和. R. 30, 5.
(Iāng, Īng) Yāng, Yīng.
Son d'une clochette, tinter.
和 鈴(張 衡)Hé líng .
Les sonnettes retentissent ensemble.
(Iǒ) Yù. 钰.
Objet précieux; métal solide.

(Tsǒu). 鏃.

鉉

鉌
鉠
鈺
鉞

(Iuě) Yuè. 钺.
Grande hache de guerre.

王
左 杖 黃(書 牧 誓)Wáng

zuǒ zhàng huáng . Le prince appuyant la main gauche sur sa hache
d'armes dorée. 斧Fǔ . Haches que
les officiers font porter devant; insignes d'un officier, charge publique,
dignité. 敢 冒 斧Gǎn mào fǔ .
J'ose m'adresser à vous, se dit en
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écrivant à un officier. 受 節(西 廂
記)Shòu jié . Obtenir une charge.
L'étoile η des Gémeaux.
(Iuên, Iên, K'iên) Qiān.
铅. (Beijing) Plomb.
刀(幼 學)  dāo. Couteau
de plomb: homme ou objet inutile.
Entourer de soins.
山  shān. Ville de Jiangsu.
(Keōu) Gōu. 钩. Crocher,
croc, agrafe; faucille, coutelas de guerre fait en forme
de faucille; ce qui est recourbé
comme un crocher; accrocher, agrafer; retenir ou attirer comme avec un
crochet; 带Dài . Agrafe de ceinture. 刈Yì . Faucille. 一金(孟
子)Yī  jīn. L'or dont est faite une
agrafe. 纯Chún . Nom d'épée. 吴
Wú , 葛 党Gé dǎng . Coutelas
fait en forme de faucille. 車(禮 明
堂 位)  chē. Voiture dont la partie
antérieure était courbe. 或 以 戟

鉛
鉤

之(左 傳 襄 二 十 三 年)Huò yǐ jǐ
 zhī. Quelqu'un le tira dehors avec le
crochet de sa lance. 党  dǎng.
Attirer des compagnons. 止  zhǐ,
留  liú. Retenir.
Soutirer un secret ou un aveu,
scruter. 深 致 遠(易 繫 辭) 
shēn, zhì yuǎn. Scruter les choses
cachées et pénétrer les choses éloignées. 善 為距 以 得 事 情(前

漢 趙 廣 漢 傳)Shàn wèi  jù, yǐ dé
shìqing. Habile à soutirer des aveux,
et à rendre impossibles les subterfuges, pour arriver à connaître la vérité.
Anneau, entourer d'un lien. 剑
Jiàn . Anneau qui terminait la poignée des épées. 幔Màn . Anneau
de tenture. 楹  yíng. Lier à une
colonne. 交(歐 陽 修)Jiāo .
Parler sans cesse.
Semelles de bois qui soutiennent la caisse d'une voiture et reposent sur l'essieu. (周 禮).
弋  yì. Nom d'un palais des
Han. 盾(前 漢 書)  dùn.
Inspecteur des parcs impériaux.
藏Cáng . Nom de jeu.
(Kiǎ) Jiǎ. 鉀.
Voy. 甲. R. 102. Cuirasse.

鉀

(Hǒ, Kǒ). 鑪  lú.

Flèche qui était
longue, mince et percée de deux
trous.

鉗

(K'iên) Qián. 钳.

Cercle de fer, collier de fer,
carcan. 重 二 斤(晉 律)
 zhòng èr jīn. Collier pesant deux
livres. 自 髠為 王 家 奴(漢 高 帝
紀)Zì kūn  wéi wáng jiānú. Elle se
rasa elle-même les cheveux, se mit un
collier de fer, et se fit l'esclave du
prince. 子  zi. Celui qui est dans
les fers, prisonnier.
Tenailles, pince, saisir ou tenir
un objet avec des tenailles ou avec
une pince; pincer, prendre. 性忌
(後 漢 梁 冀 傳)Xìng  jì. Naturellement rapace et méchant; harpie.
Méchant, pervers, malfaiteur.
De mauvaise qualité. 小 米
(呂 氏 春 秋)Xiǎomǐ . Petit grain
de mauvaise qualité.
拑. R 64, 5. 口(後 漢 袁 紹
傳)  kǒu. Bâillonner.
(Kiú) Jù. 钜.
Fer très dur, acier.
巨. R. 48, 2. Grand. 公 
gōng. L'empereur; vous, Monsieur.
呂(庄 子)Lǚ . Violent. Nom
d'arc; nom de sabre.
鹿  lù, 鏕  lù. Ancienne
principauté qui comprenait une partie
de Zhili et du Shandong; nom d'une
sous préfecture du Zhili.
(Kòu) Gǔ. 钴. 䥈  mǔ.
Fer à repasser en forme d'auget dans lequel on entretient
des charbons ardents; réchaud.
(Hǒu). 瑚. R. 95, 9.Vase dans
lequel on offrait du millet.
(Kòung) Gǒng. 鑛. R. 167,
15. Minerai de fer; métal brut.
银Yín . Pierre argentifère.
(Lîng) Líng. 铃. Petite
cloche, sonnette, grelot. 懸
索(唐 制)Xuán  suǒ.
Cordon de sonnette. . Son,
bruit. 地 大 動然(前 漢 天 文
志)Dì dà dòng  rán. Grand tremblement de terre avec bruit. 說(揚
子 法 言)Shuō . Dire des bagatelles. 儿 草  ér cǎo. Campanule.
金子 Jīn  zi, 含子 Hán  zi.
Fruit du lilas de
Chine. Voy. 楝.(Lién) R. 75, 9.

鉅

鈷
𨥑
鈴

鉚

(Liòu) 铆.
Or pur, or bruni.
Cf. 鏐. R. 167, 11.
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𨥨

(Meòu) Máo.
矛. R. 110. Lance.

(Paó) Bào. 铇.
Rabot, raboter; plane; étrille.
花  huā. Copeaux.
(P'aô). Brosse.
(P'ēi) Pī. Lance.
Pí. 铍. Grande aiguille,
longue lance, longue épée.
(Pí, Pǐ) Bì.
铋. R. 75, 5. Hampe de lance.
(Pǐ). Statue.
(P'ī) Pí. 铍. Grande aiguille,
longue lance, longue épée.
長(史 記)Zhǎng . Titre
d'officier.
披. R. 64. 滑(滑 子)  huá.
Fuir en désordre.
(P'ǐ). Fendre du bois,
travailler le bois, tailler.
Gū. Cercle de fer.
(Píng, P'ìng) Bìng.
Solide, ferme, fortifier.

鉋
鉟
鉍
鈹
鈲
鈵
鉑

(Pǒ) Bó. 铂.

Papier doré, argenté ou
étamé; feuille de métal.
(Pouǒ) Bó. 钹.
, 铜Tóng , 铙Náo ,
铺Pū . Cymbales.
(Pouǒ) Bō. , 盂  yú.
Écuelle ronde faite de fer ou
d'argile et munie d'un couvercle, dans laquelle les ministres de
Bouddha prennent leur nourriture et
reçoivent les aumônes. 衣真 傳
(幼 學)Yī  zhēnchuán. Transmission du vêtement et de l'écuelle;
transmission
des
mystères
du
bouddhisme;
transmission
d'une
science ou d'un art quelconque. 傳
家 有 衣(蘇 軾)Chuánjiā yǒu yī .
Tout maître qui enseigne a des secrets qu'il transmet à ses élèves.
叩Kòu . Demander une explication.
托Tuō . Mendier.
(Séu) Sì, Yí. Lance; sep ou
soc de charrue.
Cí. Manche d'instrument.
(Tchaō) Zhāo.
Faucille, couper avec une
feuille.
(Tch'ēn) Zhēn.
Pinces, tenailles.
Qián. 钳. Cercle de fer,

鈸
鉢

鈶
鉊
鉆
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collier de fer; tenailles.

(Tchēng) Zhēng. 钲.
Sorte de petite cloche qu'on
frappait pour arrêter la marche des soldats. 人 伐 鼓(詩 小
雅)  rén, fágǔ. Ceux qui frappent
les cloches et ceux qui battent le
tambour.
La partie d'une cloche qui est
au-dessus de cette sur laquelle on
frappe pour produire des sons. Voy.
鐘. 神(郡 國 志)Shén . Sorte de
tambour de pierre.
(Tchēnn) Zhēn.
珍. R. 95, 5. Objet précieux.

鉦

鉁
鈾

(Tcheóu) Yóu. 铀.

Depuis les temps les plus reculés
jusqu'à
présent;
demeure. Voy. 宙. R. 40, 5.
(Tchěu). 紩. R. 120, 5.
Coudre, raccommoder.
Tiě. 铁. Fer.
(Tch'éu) Chì.
Orner, embellir.
(Chěu). 飾. R. 184, 5. Orner,
parer, déguiser, dissimuler.
(Tchóu) Zhù. Objet offert
à un mort. Résidence d'un
officier; envoyer un officier à
un poste, occuper un poste. Minerai.
金银铜  jīn  yín  tóng. Mi-nerai d'or,d'argent,de cuivre.
(Tch'ôu) Chú. 锄. Houe,
houer la terre, biner, enlever
les mauvaises herbes avec la
houe. 地  dì. Remuer la terre avec
la houe. 苗  miáo.Biner les plantes.
Détuire, exterminer, châtier. 為

鉄
鉓
鉒
鉏

之 刑 以其 強 梗(韓 愈)Wèi zhī
xíng yǐ  qí qiáng gěng. Ils ont établi
des châtiments pour dompter leur
opiniâtreté. 按 律 而奸 Àn lǜ ér 
jiān. Punir lesméchants suivantles lois.
(Tch'ôu). 齟. R. 211. 铻 
wú. Désaccord, opposition, disparate.
(Tch'â). 牙  yá. Pointe
latérale.
(T'iên, Tién) Diàn. 钿.
Ornement fait de métal. 王

鈿

氏 之 眉 貼 華(幼 學)

Wáng shì zhī méi tiē huá . Ornement
de métal appliqué dur les sourcils de
la dame Wang. 螺Luó . Ornement
fait de plumes de martin-pêcheur que
les femmes portaient sur la tête.
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𨥦

(Ts'î, Tsī).

Nǎi néng  āi zhì chéng. J'ai pu, le

Aigu, pointu.

鈼

(Tsǒ) Zuó.
Chaudière, marmite.

cœur plein de douleur, déployer mon
dévouement. 命 出 而 民之(管
子)Mìng chū ér mín  zhī. Quand
vient un ordre, le peuple en est
reconnaissant. 方感 於 一 劍(江
淹)Fāng  gǎn yú yī jiàn. Ils témoignent leur reconnaissance avec l'épée.
結 之 忱(袁 枚)  jié zhī chén.
Profond sentiment de reconnaissance.

(Wàn) Wǎn. 鋄.

R. 167, 7.
Ornement de métal.
(Fán). Coupe.
(Chái) Shā. 鎩. R. 167, 10.
Longue lance; couper.
Petite lance.
(Cháng) Shàng.
餉. R. 184, 6. Fournir des vivres,
vivres
offerts
en
présent, solde, tribut.
(Chôu) Zhū. 铢.
Poids de cent grains de 黍
shǔ millet, la vingt-quatrième
partie d'une once 两 liǎng, une petite
quantité. 雖 分 國 如 錙(禮 儒
行)Suī fēn guó rú zī . Si on lui
offrait la moitié d'un royaume, il n'en
ferait pas plus de cas que d'une
parcelle de métal. Émoussé. 其 兵
戈(淮 南 子)Qí bīnggē . Leurs
armes dont émoussées.
(Eúl) Ěr. 铒.
Agrafe, crocher, boucle.

𨥧
𨦅
銄
銖

鉺
銜

景 帝 心之(前 漢 外 戚 傳)Jǐng
dì xīn  zhī. L'empereur Jing en eut du
ressentiment. 负 屈冤 Fùqū 
yuān. Être victime d'une injustice ou
d'un mauvais traitement.
Grade. 官Guān . Grade
d'officier. 总 兵Zǒngbīng . Grade
de général. 人rén  ou 人 参
rénshēn. Panax.
马Mǎ . Dieu de la mer.
(Hîng) Xíng.
Vase dans lequel on
offrait aux esprits des
sauces ou des
ragoûts.
Vase
pour la boisson.

𨦕銒

堯 舜 歠 土
(前 漢 司 馬
遷 傳) YáoShùn chuò tǔ .

(Hiên) Xián. 衔.

Mors, bâillon; tenir un objet à
la bouche. 伏 軾 撙(戰 國
策)Fú shì, zǔn . Appuyé sur le
devant de sa voiture et dirigeant ses
chevaux avec les rênes. 环(幼 學)
 huán. Un oiseau apporte un anneau
dans son bec: payer de retour un
bienfaiteur. 四 綍 皆枚(禮 雜 記)
Sì fú jiē  méi. Ceux qui au moyen
des quatre cordes traînent le cercueil
ont tous le bâillon à la bouche.
Avoir, tenir, occuper, exécuter.

君 命 而 使(禮 檀 弓)  jūn mìng
ér shǐ. Si par ordre de son prince il
remplit une mission. 尾  wěi. Tenir
造分
手 而綈(紅 淹)Zào fēnshǒu ér 
la queue: être au dernier rang.

tí. Quand vient le moment de se séparer, et qu'on a les larmes aux yeux.
Éprouver un sentiment, être
touché de reconnaissance, avoir en
aversion, haïr, souffrir, supporter. 出
則恤(詩 小 雅)Chū, zé  xù. Hors
de la maison, il porte son chagrin
avec lui. 乃 能哀 致 誠(韓 愈)

A la table de
Yao et de Shun, on servait la boisson
dans des vases d'argile.

Yín. 银. Argent,
argenté, de la couleur de l'argent. 一 百子 Yībǎi  zǐ.
Cent onces d'argent. 水Shuǐ . Vifargent. 光  guāng. Nom de papier.
(Iuě) Yuè. 鉞. R. 167, 5.
Hache de guerre qui sert
d'insigne aux officiers.
(Kiaò, Kiaō) Jiǎo. 铰.
钉Dīng . Pointe de flèche,
pointe métallique. Ciseaux,
couper avec des ciseaux. 刀  dāo.
Ciseaux. 花  huǎ.Découperune fleur.
(Kiaó). Redécouvrir d'une
couche de métal. 寶星 纏(顏 延
之)Bǎo  xīng chán. Sangle précieuse ornée d'étoiles dorées.
(K'iōung) Qióng. Trou
pratiqué dans le fer d'une
hache
pour
recevoir
le
manche; douille du fer d'une lance.
. Frapper.

銀
䤦
鉸

銎

(Ìn)
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銁銞
鉿
𨦘
鉾
銘

(Kiūn) Jūn. 钧.

Poids de trente livres;
roue de potier; égal.
(Kǒ, Kǎ) Hā. 铪.
Courte pique.
(Kiǎ) Craquement, bruit
produit par un objet qui se
fend.
(K'ouà).
Ornements de métal ou de
corne de rhinocéros fixés sur
la ceinture des officiers.
(Meôu) Móu.
La pointe d'une épée.
矛. R. 110. Lance dont le fer
était recourbé ou muni de
crochet.
(Mîng) Míng. 铭.
Inscription, inscrire, gravé.

夫 鼎 有者 自 名 也(禮
祭 統)Fū dǐng yǒu ;  zhě zǐ míng
yě. Les chaudières portaient des ins-

criptions; celui qui faisait graver une
inscription y faisait ajuter son nom.

湯 之 盤(大 學)Tāng zhī pán .
L'inscription gravée sur la baignoire
de Tang. 刻 骨心(幼 學)Kègǔ, 
xīn. (Souvenir d'un bienfait) gravé sur
les os et imprimé dans le cœur. 
Nom de famille et nom d'enfance
d'une personne nouvellement décédée
inscrits sur une bannière appelée 明
旌 Míngjīng. (禮 檀 弓).
(P'ī, P'ēi) Pī, Péi. 靈

銔
銛

姑(左 傳 昭 十 年)Líng
gū . Nom de bannière.

(Siēn) Xiān. 铦.
Hoyau, pioche; aigu, pointu.

鉛 刀 為(前 漢 賈 誼 傳)

Qiāndāo wèi . Le couteau de plomb
passe pour couper bien. 矛(王 世
貞)  mǎo. Lance pointue.
(T'ièn). Hache, trancher.
Pécher à la ligne, prendre.
(Sièn) Xiǎn. 铣. Métal poli
et brillant. Petit ciseau. Les
deux angles que présentait le
bord des cloches anciennes (elles
n'étaient pas rondes). Ornement de
métal ajoutés aux extrémités d'un
arc. Froid.
(Tchěu) Zhì. 铚. Faucille;
couper la moisson avec la
faucille. 奄 觀艾(詩 周
頌)Yǎn guān  yì. Vous verrez bientôt la faucille couper la moisson. 

銑

銍

L'épi avec la moitié supérieure de sa
tige. 二 百 里 納(書 禹 貢)Èrbǎi
lǐ nà . A deux cents stades de la capitale, on donne en tribut l'épi avec la
moitié de sa tige. 县  xiàn. Pays
compris dans le Anhui actuel.
(Tch'èu, Chéu, Î) Chǐ,
Shǐ, Yí . Chaudière, marmite;
ciselet, petit couteau.
(Tch'óung) Chòng. 铳.
Trou pratiqué dans le fer
d'une hache pour recevoir le
manche; percer.
Vase destiné à contenir du feu;
arme à feu, pétard.
(T'iaō, Ts'iaō) Diào.
Houe.
(T’iaô). Longue lance.
(Tiaò). Bouilloire, petit vase
à manche dans lequel on fait
chauffer de l’eau.
(T'iě) Tiě. Fer.
鐵. R. 167, 13.
(T'î). Nom d'une espèce de
fer.
(Ǐ). 夷.R. 37,3. N. de peuples.
(T'ôung) Tóng.
Grande houe, soc de charrue.

鉹
銃
銚
銕
鉵

(T'ôung) Tóng. 铜.
Cuivre. 黄Huáng . Cuivre
jaune. 白Bái . Cuivre
blanc. 青  qīng. Vert-de-gris,
couperose verte. 靑(杜 甫)Qīng
. Monnaie de cuivre. 人 嫌臭(幼
學)Rén xián  chòu. Le public trouve

銅

que celui-ci exhale une odeur de
cuivre qui a obtenu une charge par
argent.
(Touó). Couper avec une
hacher, trancher, hacher.
Voy. 刴. R. 18.
Duò. Brèche.
(Ts'iuēn) Quán. 铨. ,
衡  héng. Peser; examiner
avec soin, considérer, estimer, apprécier, juger; classer; délibérer; nom donné au 吏 部 Lìbù Tribunal chargé du choix et du contrôle
des officiers civils. 曹  cáo. Le 吏
部 Lìbù. 中Zhōng , 东Dōng .
Les 侍 郎 Shìláng du 吏 部 Lìbù.
Plane, rabot.
(Chên) Chán. Courte lance
小 矛 xiǎo máo ordinairement munie d'un crochet.
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R. 149, 7.
Serment, avis ou ordre donné
à une assemblée.
(Fôung) Fēng. 锋.
La pointe d'une arme, pointu.
交Jiāo . Croiser le fer,
engager le combat. 前Qián .
Avant-garde; sergent. 华Huá .
Nom d'épée.
Trait d'esprit, pensée subtile.

䤱
鋒

冷 刺 语 煞 有 機Lěng cì yǔ shà
yǒujī . L'ironie qui termine ce passa-ge est très fine.
(Gniě) Zhé. 鑷. R. 167, 18.
Pince, saisir avec une pince
ou avec les doigts.
(Hán) Hàn. 釬. R. 167, 3.
Brassard, souder.
Gān. Vif, ardent.
(Hîng) Xíng. 鉶. R. 167, 6.
Vase pour les ragoûts; vase
pour la boisson.
(Hiuēn) Xuán. Cuvette,
bassin; bouilloire. Son du
jade.
Huán. 镮. Anneau de voiture.
(Houâ) Huá. Houe.
Voy. 釫. R. 167, 3.
Wǔ, Hú. Truelle, crépir.
(Oû). 锟 ou 昆 吾 Kūn
wú. Nom d'une montagne qui contient
des mines de fer.
Voy. 昆. R. 72, 4.
(Hôung) Hóng.
Son d'une cloche.

銸
銲
䤯
鋗
鋘

鋐
銾

𨦃
銓

鋋

(Chéu) Shì. 誓.

鋣
鋙

(Hòung) Gǒng.
Son de cloche.
澒. R. 85, 12.
vif-argent.

Cinabre,

(Iê) Yé. 铘. R. 167, 4.
莫Mò . Nom d'une épée
inventée par 莫 邪 Moyé.
(Iù) Wú. 铻.
鉏Chú . Désaccord, op-

position, disparité, disproportion; instable, mal assuré. 圜 𨯳

而 方 枘 兮 吾 凮 知其 鉏而 難
人(楚 辭 九 辯)Huán (tsao) ér fāng
ruì xī wú fēng zhī qí chú  ér nánrén.
La mortaise est ronde
carré; je suis certain
conviennent pas et
s'adapter. Instrument
(Iû). Houe, hoyau.

et le tenon
qu'ils ne se
ne pourront
de musique.
.
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(Iǔ) Yù.

Limaille, parcelle
de cuivre. 磨Mó . Fourbir,
limer. Tisonnier.
(Jouéi) Ruì. 锐. Pointu,
aigu. 山  shān. Montagne
terminée en pointe. 角 
jiǎo. Angle aigu. Agile, actif, ardent,
empressé, esprit pénétrant, perspicace. 其 進者 其 退 速(孟 子)Qí
jìn  zhě, qí tuì sù. Celui qui s'avance
avec trop d'empressement recule
bientôt. 王欲 發(前 漢 淮 南 王
傳)Wáng  yù fā. Le prince éprouva
un ardent désir d'entrer en campagne.

鋊
銳

其 少 年 剛之 氣(蘇 軾)Qí shào
nián gāng  zhī qì. Cette raideur et
cette vivacité de jeune homme. 毋
取 口(劉 向 說 苑)Wú qǔ kǒu .
Ne choisissez pas de grands parleurs.

子 羽敏(左 傳 哀 十 一 年)Zǐ yǔ
 mǐn. Zi yu était actif et diligent.
Mince, peu considérable, mes-

𨧎
鋛


(Kiūn) Jūn. 钧.
Poids de trente livres; roue
de potier,...
(Iûn). Métal.
(Kòung) Gǒng.
Minerai, métal brut.

(Liôu) Liú. 镠.
Or pur, or bruni

(Lâng). 铛  dāng.

Longue chaîne; succession d'effets dont le précédent est la
cause du suivant; série, succession;
lourd, accablant. Cf. 琅. R. 95.
(Liú) Lǚ. 鑢.
Lime, limer, polir, perfectionner.
(Liuě, Chouě) Lüè.
锊. Poids de vingt 两
liǎng onces
(Mâng, Wâng).
Pointe d'un instrument. 不 能

𩛡
鋁

鋝鋢

quin.



zuì, bù yì  hū? Si nous achetions des

Bùnéng tuō fūzǐ yú jiàn . Ils n'ont pu

crimes pour un morceau de jade, ne
serait-ce pas un pitoyable trafic?
La barbe d'un épi; lance.
(Iùn, Touéi). Lance. 一 人
冕 執(書 顧 命)Yī rén miǎn zhí .
Un homme portant le bonnet de
cérémonie et tenant la lance.
(Iuě). 铫Diào . Écuelle.

sauver du glaive le maître. 耀(左
思)Yào. Pointe brillante.
(Mêi) Méi. Grosse chaîne;
gros anneau auquel deux autres sont fixés. 卢 重(詩
齐 風)Lú zhòng . La chienne de
chasse porte un gros anneau auquel
deux autres plus petits sont attachés.
(Oǔ)
Wù.
Argenter,
recouvrir d'une couche de
métal. 陰 靷續(詩 秦 風)
Yīn yìn  xù. Les extrémités des
traits de la voiture ne paraissent pas;
leurs anneaux sont argentés.
(Pāng). Houe, binette.
地  dì. Biner la terre.
*
头 遍  tóu biàn. Biner
pour la première fois.
(P'ōu) Pū. 铺. Étendre,
étaler. 筵(禮 祭 統) 
yán. Étendre une natte. 
Étendre sur, tapisser, couvrir, couverture. 敦 淮 濆(詩 大 雅)  dūn
Huái fén. Il couvre d'une armée nombreuse le bord de la Huai. 床 
chuáng. Étendre une natte ou une
couverture sur un lit, garnir un lit,
préparer un lit. 盖  gài. Couverture
de lit . 陳 一 副(奇 觀)  chén yī
fù. Tout ce qui est nécessaire pour
garnir un lit. 地 都 是 花  dì dōu

且 吾 以 玉 賈 罪 不 亦乎
(左 傳 昭 十 六 吊)Qiě wú yǐ yù gǔ

(K'ēng) Kēng. 鏗. R. 167,
11. Son d'un instrument de
métal ou de pierre,...
(Kiě, Kiǎ) Jiā, Jiá. 铗.
Tenailles, pince, saisir ou
tenir un objet avec une pince
ou avec des tenailles.
Les deux côtés de la lame
d'une épée; nom d'épée; la poignée
d'un sabre. 長歸 來 乎(戰 國 策)
Cháng , guīlái hū? Longue
épée, ne retournerons-vous pas à la
maison?
(K'iôu) Qiú. Hache, cognée; ciseau. 又 缺 我(詩
豳 風)Yòu quē wǒ . J'ai de
plus ébréché ma cognée.

銵
鋏

銶
鋦

(Kiǔ)

Jū.

锔.

Agrafe,
crochet destiné à unir deux
pièces d'un même objet, unir
par une agrafe.

鋂
鋈



鋪
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shì huā. La terre est toute couverte
de fleurs. 一炕 Yī  kàng. Un lit en
maçonnerie avec sa garniture.
Propager, publier, faire connaître, raconter, expliquer. Tout, partout. 沦 胥 以(詩 小 雅)Lúnxū yǐ
. Ils sont plongés dans la souffrance,
tous et en tous lieux.
Tête de tortue ou d'un autre
animal faute de cuivre et fixée sur
une porte pour y attacher l'anneau.
Vase de bois 豆 dòu employé
pour les offrandes.
(P' óu). Boutique. 开子 Kāi
 zi. Ouvrir ou Tenir une boutique.
(Fōu). 颁  bān. Faire une
perquisition.
(Siaō) Xiāo. 销. Faire fondre du métal. 鋒 鍉(前 漢
賈 誼 傳)  fēng dī. Faire
fondre les lances et les épées.
Dissoudre, dissiper, épuiser,
faire disparaître, détruire, anéantir,
mettre fin, prendre fin. 虹雨 霽
(王 勃)Hóng , yǔjì. L'arc-en-ciel
disparaissant, la pluie cesse. 蠟 炬
(杜 甫)Làjù . Les chandelles et les
torches sont entièrement brûlées. 积
毀骨(前 漢 鄒 陽 傳)Jī huǐ  gǔ.
Les calomnies accumulées sont capables de faire fondre les os. 魂(李
惺)  hún. Faire fondre l'âme: produire une impression profonde. 
Diminuer, déchoir, dépérir. 具 聲
(莊 子)Jù shēng . Sa voix diminue.
禮(禮 樂 記)Lǐ . Les usages ne
sont plus bien observés. Dépenser,
dépense. 开Kāi , 报Bào , 奏
Zòu . Rendre compte de l'emploi
des deniers publics.
(Sióu) Xiù. 锈. Rouille,
vert-de-gris. 长Zhǎng ,
生Shēng . Il se forme de
la rouille ou du vert-de-gris.

銷

銹
鋥

(Tchéng, Tch'éng)
Zèng. 锃.
Fourbir, décaper. 亮 
liàng. Fourbi et brillant.



(Tchénn) Zhèn.
鎮. R. 167, 10. Comprimer,

鋤

(Tch'ôu) Chú. 鉏.

modérer, gouverner; bourg.
Houe,
travailler la terre avec la
houe, biner, corriger, détruire.
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銿

(Tchōung) Zhōng.
钟. Cloche.
(Iǒung). 鏞. R. 167,

鋜

(Tchouǒ) Zhuó.

11.

Grande cloche.
Chaîne attachée au pied ou à
la patte.
Chuò. Houe.
(T'iě) É. 铁. Fer. 打 Dǎ .
Battre le fer, forger. 器 
qì. Instrument de fer.
(T'ìng, Tíng) Dìng,
Tǐng. 铤. Fer ou Cuivre non
travaillé; barre de métal, lingot d'or ou d'argent; tige de fer
enfoncée dans le pied d'une flèche.
Épuisé, vide, employé entièrement.
Courir vite. 而 走 險(左 傳 文
十 七 年)  ér zǒuxiǎn. Courir à tra-vers les précipices.
(Ts'ìn, Ts'iēn) Qǐn. 锓.
Graver,
inciser,
sculpter.
Poinçon, burin. (Tsiēn).
Pointu.
(Tsiuēn) Juān. 鐫. R. 167,
13. Percer, graver, ciseler.
Jiān. Poinçon, burin.
(Ts' ōung) Cōng.
鏦. R. 167, 11. . Lance, percer.
(Tch'ouāng). Frapper.
(Ts'ouô) Cuò. 锉.
Chaudière, réchaud.
(Tsouó). 挫.Retrancher.R. 64.
(Ts’ouó). 剉.Couper, limer.
(Wàn) Wǎn. 挽. R. 64, 7.
Tirer à soi, traîner, retenir,
ramener, réprimer, réformer.
(Wàn) Wǎn. Ornement doré ou argenté
qu'on mettait à la tête,
à la crinière ou à la selle des chevaux.

鋨
鋌

Petit clou, pointe.
(Hân)
Hán.
Armure,
cuirasse, fourreau, contenir.
函. R. 17, 6. Boîte; coupe.
(Ì) Yǐ. 锜. Marmite à trois
pieds. (詩 召
南).Support
auquel les soldats suspendaient leurs arcs.
(K'î). Ciseau.

䤴
錡

又 缺 我(詩 豳 風)
Yòu quē wǒ . J'ai aussi ébréché mon
ciseau.

(Iā) Yà. 铔. 锻 (hiâ).
Armure qui protège le cou.
Yā. Corroyer le fer.
(Jouéi) Ruì. 锐. Pointu,
aigu; mince, petit, perspicace.
Zhuó. 錣. Pointe.
(Kāng, Káng) Gāng. 钢.
Acier, convertir du fer en
acier. 团Tuán , 灌Guàn
, 来Lái . Recouvrir d'une couche
d'acier un objet de fer.
(Kī, K'î) Jī.
镃Zī . Houe, travailler la
terre avec la houe, arracher
les mauvaises herbes.
(Kién, Kiēn) Jiān, Jiàn.
Acier; dur comme l'acier,
ferme; tremper le fer ou
l'acier.
(Kìn) Jǐn. 锦. Tissu de
soie à fleurs de diverses
couleurs. 子 有 美不 使

錏
𨧨

鋟

鋼

鋑

錤

𨦱
銼
鋔

鋄

(Chouênn,
Touēnn)
Chún.
, 于  yú. Clo-

錞

che dont la partie supérieure était plus
large que la partie inférieure, et dont le
son accompagnait celui du tambour
dans les concerts de musique.
Duì. Garniture de cuivre qui termine le pied d'une lance. (詳 秦 風).
(Gniě) Niē.
Petite épingle de tête. 紫Zǐ
. Épingle brune.

錜

鍳
錦

人 學 制 焉(左 傳 襄 三 十 一 年)
Zǐ yǒu měi  bù shǐ rén xuézhì yān. Si
vous avez une belle pièce de soie à
fleurs, vous ne chargez pas un apprenti de la mettre en œuvre. 夺
Duó , 夺标 Duó  biāo. Obtenir le
diplôme écrit sur soie à fleurs: obtenir la première place dans un
concours littéraire. 奪袍(唐 書)
Duó  páo. Remporter le prix. 心 绣
口(幼 學)  xīn xiùkǒu. Pensées
remarquables et expressions élégantes. 障 五 十 里(幼 學)  zhàng
wǔshí lǐ. Tentures de soie sur une
étendue de cinquante stades; grande
magnificence. 旋(幼 學)  xuán.
Se dit d'un officier ou d'un simple
particulier qui, devenu riche, retourne
au pays natal. 書(幼 學)Shū .
Guitare précieuse; harmonie entre les
deux époux. 帶 功 曹(幼 學) 
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dài gōng cáo. Le secrétaire de ministère au collet de soie: le faisan à
gorge jaune. 城  chéng. La ville où
se tisse la soie: 成 都 Chéngdū,
Capitale du Sichuan.
(Kiú) Jù. 锯.
Scie, scier. 解  jiě. Diviser
à l'aide d'une scie. 拉Lá .
Manier la scie, scier.
(Kóu) Gù. 锢. Boucher une
fente en y coulant du métal
fondu; boucher intercepter le
passage, mettre obstacle, empêcher,
interdire, fermer l'accès aux charges,
destituer. 黨諸 賢(三 國 志)
Dǎng  zhū xián. La cabale ferme
l'accès des charges à tous les hommes capables. 子 反 請 以 重 幣

鋸
錮

之(左 偉 成 二 年)Zǐ fǎn qǐng yǐ
zhòng bì  zhī. Zi fan proposa de le
congédier avec de riches présents.
Fortifier, ferme, solide, opiniâtre,
invétéré. 失 今 不 治 必 為疾(前
漢 賈 誼 傳)Shī jīn bùzhì, bì wèi  jí.
Si dès à présent l'on ne remédie
au mal, il deviendra une maladie
invétérée.
(Kouàn) Guǎn.
Cercle de fer fixé dans le
moyeu d'une roue. Pour les
chars funèbres, il était remplacé par
un cercle de bois 木mù , afin de
diminuer le bruit. (儀 禮 既 夕).
Guàn. Soc de charrue.
(Kouēnn) Kūn. 锟.
铻  wú. Nom de montagne; nom d'épée.
Voy. 昆. R. 72, 4.
(Kouò) Guǒ. 锞.
Vase qui contient la graisse
nécessaire pour frotter l'essieu d'une voiture.
(K’ouó). 銙. R. 167, 6. Ornements de ceinture.
(K’ouà). Petit lingot d'argent.
(Lǒu, Liǔ) Lù. 录.
Couleur de l'or, couleur d'un
métal.
, 采Cǎi . Recueillir, choisir. 取 之 卷  qǔ zhī juǎn. Choix
des meilleurescompositionslittéraires.
Copier, transcrire, mettre au
net, copie; reproduire un écrit. 抄
Chāo , 誊Téng . Transcrire. 恭
Gōng . Copie ou Reproduction d'un
décret impérial. 奏 奉 旨 已(京

錧

錕
錁

録

R. 167 金 T. 8
報)Zòu fèngzhǐ yǐ . En

réponse à ce
mémoire, on a reçu de l'empereur un
décret qui a déjà été reproduit et
publié.
Consigner par écrit, prendre
note de, inscrire, rédiger un écrit,
composer un travail d'esprit; cahier,
registre, annales, document, recueil,
note, catalogue, liste. 春 秋内(公
羊 傳)Chūnqiū  nèi. Le Chunqiu raconte les choses de l'intérieur. 供 
gōng. Consigner par écrit une déposition. 了 口 詞(奇 觀)  liǎo kǒu
cí. Il inscrivit la déposition verbale.
目Mù . Table des matières d'un
livre, tableau synoptique, catalogue,
liste. 登 鬼(㓜 學)Dēng guǐ .
Être porté sur la liste des mânes:
mourir. 及 細 微(奇 觀)  jí xìwēi.
Si l'on vient à inscrire mon nom. 题
名Tímíng . Liste des 举 人 jǔrén.

加 三 级 纪五 次 Jiā sānjí, jì  wǔ
cì. Élevé de trois degrés, et mentionné cinq fois avec honneur sur le livre
du 吏 部 Lìbù. 司Sī , 书  shū.
Secrétaire d'un tribunal. 学Xué .
Secrétaire de 国 子 监 Guózǐjiàn.
Ensemble, résumé. 萬 方 之

事 大于 君(前 漢 于 定 國
傳)Wànfāng zhī shì dà  yú jūn. Toutes les affaires de l'empire dépendent
de l'empereur. Rang, ordre.
Restreindre, régler, contrôler.
. Vulgaire, qui n'a rien de
remarquable, qui ne se distingue pas
de la foule. 光寺Guāng  sì. Intendance de la maison de l'empereur.
(Liú, Lǒu). 慮. R. 61, 11. 虑.
, 省 Xǐng . Examiner le dossier
d'un coupable, et juger s'il y a lieu de
lui faire grâce.
(Maô, Miaô) Máo. 锚.
Ancre, grappin. 下Xià .
Jeter l'ancre. 起Qǐ . Lever
l'ancre.
(Pēi, Pī) Bēi, Bī.
Hache. Pí. Soc.
Pī. Flèche dont le fer est
long, large, et mince sur les bords.
(Pēnn) Bēn. 锛.
Erminette, doloire, aplanir le
bois avec l'erminette, doler.
(Píng) Píng. Plaque de métal précieux. 賜 與 金 一

錨
錍
錛


(集 仙 傳)Cìyǔ jīn yī .

Donner en récompense une plaque

d'or ou d'argent. Chaudière,marmite.
(Sǐ) Xī. 锡. Étain. 粉Fěn
. Céruse. 杖  zhàng. Bâton d'étain porté par les bonzes. 飞Fēi . Bonze voyageant.
挂Guà . Bonze au repos.
Donner, récompenser. 天 乃

錫

王 勇 智(書 仲 虺 之 誥)Tiān nǎi
 wáng yǒng zhì. Le ciel a donné au
prince la valeur et la prudence. 天
公 純 嘏(詩 魯 頌)Tiān  gōng

chún jiǎ. Le ciel donnera au prince une
félicité dans mélange. 何予 之(詩
小 雅)Hé  yǔ zhī? Que leur donnerai-je? 命(歐 陽 修)  mìng.
Décret de l'empereur accordant une
faveur ou une récompense. 九(禮
緯 文)Jiǔ . Les neuf distinctions
accordées anciennement aux 三 公
sān gōng trois grands ministres de
l'empereur; à savoir, 舆 马 衣 服 乐

器朱户纳陛虎贲弓矢鈇钺
秬 鬯 Yú-mǎ, yīfu, yuèqì, zhū hù, nà
bì, hǔbēn gōngshǐ, fū yuè, jùchàng, une
voiture avec des chevaux, des vêtements d'honneur, des instruments de
musique, des portes peintes en rouge, le droit d'aller à la salle impériale
par l'allée du milieu, une escorte de
soldats d'élite, des arcs et des flèches, des haches de guerre, des
liqueurs
aromatisées
pour
les
offrandes.
un
renseignement.
Donner
師帝 曰(書 堯 典)Shī  dì, yuē.
Ils informèrent tous le souverain, et
lui dirent. Toile très fine et très lisse dont on faisait des vêtements
pour les visites de condoléance. (禮
喪 服 小 記).
(T'ân) Tán. 锬.
Longue lance.
(Siēn, Ièn). Pointu, aigu.
(T'áng) Tāng. 铴.
Instrument qui sert à aplanir
le bois et la pierre.
(Tch'àng) Chǎng.
Aigu, pointu.
Nom d'homme.

錟
𨧩
鋹

𨧭

(Tchēng, Tch'ēng)
Zhēng. 铮. Son d'un instrument de métal.
钲. Petite cloche.
(Tchéng) 𧫕. R. 149, 11 (Sic
12)
Témoigner,
attester,
prouver, témoignage.
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錙

(Tchēu) Zī. 锱.

Le quart d'une once; selon
d'autres, huit onces. 铢 
zhū. Une très petite quantité. 较 量
铢 Jiào liàng  zhū. Disputer pour
une bagatelle. 铢 必 算(幼 學) 
zhū bì suàn. Calculer les moindres
bagatelles.
(Tchouēi) Zhuī. 锥.
Alêne, poinçon, grosse aiguille, pointe; pointu, aigu.
刀 末  dāo mò, 刀  dāo. Chose
de peu d'importance. 刀 之 末 將

錐

盡 爭 之(左 傳 昭 六 年)  dāo
zhī mò jiāng jìn zhēng zhī. Se disputer
une bagatelle. 舜 無 立之 地(前
漢 枚 乘 傳)Shùn wú lì  zhī dì.
Shun ne possédait pas un pouce de
terre. 離 家 千 里 逐刀(奇 觀)
Líjiā qiānlǐ zhú  dāo. Aller à mille
stades de sa maison pour avoir une
bagatelle. 矢(淮 南 子)  shǐ. Flèche munie d'une pointe de fer. 如

之 處 囊 中 乃 脫 穎 而 出(史
記)Rú  zhī chǔ náng zhōng nǎi tuōyǐng'érchū. Si l'on met une alêne
dans un sac, la pointe sort bientôt: le
talent finit toujours par percer.
毛Mǎo . Pinceau pour écrire. 直 須 長 鎗 大 劍 毛子 安 足

用 哉(五 代 史)Zhíxū cháng qiāng,
dà jiàn; máo  zi ān zúyòng zāi? Il ne
fait que de longues lances et de
grandes épées; à quoi peut servir le
pinceau?
(Tch'ouêi) Chuí.
锤. Le poids suspendu
au fléau d'une balance
romaine; poids de douze 两 liǎng
onces; lourd.
垂. R. 32, 5. Suspendu.
鎚. Marteau. (Tchouéi).
Ustensile de fondeur.

錘錗

錣

(Tchouǒ, Tchouéi)
Zhuó.

Pointe fixée au bout du
manche d'un fouet, aiguillon.
Zhuì. Aiguille; bâtonnet.
(Tiāo) Diāo. Ciseler, graver, sculpter. Táo. Émousser, obtus, qui n'est pas aigu.
(Tíng, Tién) Dìng. 锭.
Vase de bois 豆 dòu muni
d'un pied.
Réchaud. 㯮Shǔ , 虹 㯮
Hóng shǔ . Réchaud dans lequel on

錭
錠
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entretient une lampe.
Lingot d'or ou d'argent; ce qui
a la forme d'un lingot. 一墨 Yī 
mò. Un morceau d'encre de Chine.
硃Zhū . Morceau de vermillon.
Ancre, grappin. 寄Jì . Jeter
l'ancre. Étain.
(Ts'î, Tsī).
Affilée, pointu, tranchant.
Percer.
(Ts'iên) Qián. 钱. Pièce
de monnaie. 一太 守(幼
學)Yī  tàishǒu. Préfet qui
n'accepte qu'une sapèque: préfet désintéressé. 青(韓 野 僉 載)Qīng
. Sapèque verte: lettré heureux dans
tous les examens. 意Yì , 掩 意
Yǎn yì , 摊Tān . Nom de jeu. 三
個 金(幼 學)Sān gè jīn . Consulter les sorts au moyen de trois
pièces d'or. 樹 子(幼 學)  shù zǐ.
Arbre à sapèques: personne déhontée,
courtisane. Ce qui ressemble à une
sapèque. 榆Yú . Samare ou fruit
de l'orme. 绿Lǜ . Mousse. 連(古
乐 府)Lián . Ornement qui parait la
tête des chevaux. 连Lián , 母 
mǔ. Bergeronnette.
La dixième partie d'une once.
(Tsièn). Bêche, houe. 庤 乃
鎛(詩 周 頌)Zhì nǎi  bó. Préparez
vos bêches et vos houes.
(Tchàn). 盞. R. 108, 8. Coupe.
(Ts'ouǒ) Cuò. 错. Pierre
qui sert à polir le jade, pierre
meulière, pierre à aiguiser,
lime, polir, aiguiser, limer. 錫 貢 磬
(書 禹 貢)Xī gòng qìng . En tribut
ils offrent les pierres qui servent à
polir les pierres musicales. 他 山 之

𨧬
錢

錯

石 可 以 為(詩 小 雅)Tā shān zhī
shí kěyǐ wéi . Avec les pierres de
cette montagne on peut faire des
meules ou des pierres à aiguiser.
S'écarter du chemin, s'égarer,
errer, erreur, faute; membre démis .

聚六州四十二縣鐵鑄一
个不 成(五 代 史)Jù liù zhōu sìshí'èr xiàn tiě, zhù yī gè  bùchéng.
Avec tout le fer de nos six provinces
et de leurs quarante-deux districts,
on n'arriverait pas à faire une lime de
ce calibre; se dit d'une méprise
énorme. 认Rèn . Reconnaître sa
faute ou son erreur. 下了 药 Xià 
liǎo yào. Donner par erreur un remède
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qui ne convient pas à la maladie. 胳
髆了 环 Gē bó  liǎo huán. Le bras
est démis.
Tour à tour, à tour de rôle. 辟

(史 記)  bì. Bras tatoués ou peints.
(Ts’óu). 措. R. 64, 8. Placer, dis-

媽 四 時 之行(中 庸)Bì mā sìshí

苟諸 地 而 可 矣(𡧤 繫 辭)Gǒu

zhī  xíng. Comme le retour successif
des quatre saisons.
Choses d'espèces différentes,
varié, différent, disparate, opposé, en
désaccord. 海 物 惟(書 禹 貢)
Hǎiwù wéi . Les produits de la mer
qui sont très variés. 厥 賦 惟 上 上
(書 禹 貢)Jué fù wéi shàngshàng .
L'impôt est du premier ordre, mais
variable selon que les récoltes sont
plus ou moins abondantes. 五 方 雜

 zhū dì, ér kě yǐ. Si l'on place un
objet à terre, il n'est pas en danger
de tomber. 展 采事(史 記)Zhǎn
cǎi  zhì. Établir des charges et régler leurs attributions. 諸 天 下(禮
祭 義)  zhū tiānxià. S'établir partout. 意(战 国 策)  yì. Arrêter
son attention sur une chose.
Déposer, ne plus employer,
abroger, destituer. 天 下 安 寧 刑

風 俗 不 純(前 漢 地 理 志)Wǔ

ānníng xíng  sìshí nián bùyòng.

fāng zá  fēngsú bùchún. Les mœurs

L'empire fut en paix, et pendant plus
de quarante ans, il n'y eut plus un seul
châtiment à infliger. 舉 直諸 枉
(論 語)Jǔ zhí  zhū wáng. Élevez
aux charges les hommes de bien,
n'employez pas les hommes pervers.
Cesser, faire cesser, se reposer. 舉(戰 國 策)Jǔ . L'action et
le repos, la conduite d'un homme.
憚(後 漢 書)  dàn. Avec
trouble et précipitation, troublé,
décontenancé. 醋. R. 164,8.Vinaigre.

et les usages différents avec les
pays. 劉 向 以 仲 舒(前 漢 五 行
志)Liú Xiàng yǐ Zhòng shū . Liu
Xiang diffère de Zhong shu.
mélange,
désordre,
Mêlé,
confusion. 綜 其 數(易 繫 辭) 
zōng qí shù. On confronte et on réunit
les réponses et les nombres. 禮 樂

交於 中(禮 文 王 世 子)Lǐyuè
jiāo  yú zhōng. Les cérémonies et la
musique agissent de concert sur le
cœur.
Oblique, transversal, se croiser,
engrener, imbriqué. 不則 隨(禮 祭
義)Bù , zé suí. S'il ne marche pas à
côté de lui et un peu en arrière
(comme font les grues), il le suit par
derrière. 獻 酬 交(詩 小 雅)Xiàn
chóu jiāo . Ils se versent à boire les
uns aux autres en se croisant. 犬 牙
相Quǎn yá xiāng . Au chien, les
dents d'une mâchoire s'engagent
entre celles de l'autre mâchoire; se
dit des choses qui sont disposées
comme les dents des deux mâchoires
du chien. 甲Jiǎ . Écailles imbriquées.
履然(易 離 卦)Lǚ  rán.
Marcher avec grande précaution.
萑  zhuī. Haut, éminent.
Revêtir d'une couche de métal,
dorer, argenter. 刀(前 漢 食 貨
志)  dāo. Ancienne pièce de monnaie faite en forme de couteau et
dorée.
Orner de dessins ou de peintures, tatouer. 衡(詩 小 雅)  héng.
Joug paré de divers ornements. 臂

poser, mettre en ordre, régler, établir;
stable, en sureté, tranquille, content.

四 十 年 不 用(史 記)Tiānxià

𨧫

(Tzéu) Zì. 剚. R. 18, 8.
Houe, biner, planter,...

鍦

Courte lance.

𨨿

(Chê, Chēu) Shī, Shé.
(Cheōu, Seōu)

Ciseler, graver, sculpter.
Ornement de métal qu'on
mettait aux oreilles des chevaux. 
Rouille, vert-de-gris.
(Fóu, Fǒu) Fù, Fú.
Chaudière,
marmite
dont l'ouverture était
étroite.
(Heôu, Heóu) Hóu, Hòu.
Pointe de flèche, flèche,
lancer une flèche vers un but.
四既 鈞(詩 大 雅)Sì  jì jūn. Les
quatre flèches sont bien équilibrées.
(Hiâ) Xiā. 铔Yà .
Armure qui protège le cou.

鍑鍢
鍭
鍜
𨨵

(Hîng) Xíng. 铏.
Vase pour la sauce, vase pour
la boisson.
.
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鍸
鍰

(Hôu) Hú. 瑚.

R. 95.
Vase dans lequel on offrait
du millet aux défunts.
(Houân) Huán. 锾.
Poids de six 两 liǎng onces.

cer, un trou.
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朝 涉 之 脛(戰 國

策)  chāo shè zhī jìng.

Il fit entailler
les jambes de ceux qui traversaient
l'eau à gué le matin.
Trancher, couper, casser. 盡

其 罰 百(書 呂 刑)Qí fá
bǎi . On se rachète de cette peine

借 邑 人 之 車其 軸(左 傳 定 九
年)Jìn jiè yìrén zhī chē,  qí zhóu. Il

pour six cents onces de cuivre.
環. R.95, 13. Anneau.
(Houâng) Huáng. 锽.
Son d'une cloche ou d'un
tambour. 仪Yí . Hache à
trois lames qui sert d'insigne
aux dignitaires.
(Hōung) Hōng.
铿Kēng . Son de cloches
et des tambours retentissant
ensemble.
(Iâng) Yáng. 钖.
Ornement de métal qui était
attaché au front de chevaux,
et faisait entendre un son durant la
marche. 鉤 膺 鏤(詩 大 雅)Gōu
yīng lòu . Courroies à boucles sur le
poitrail des chevaux, et ornement ciselé sur leurs fronts. Ornement de
métal fixé sur la bosse d'un bouclier.

emprunta toutes les voitures de la
ville et rompit les essieux. , 薄
 bó. Vexation, extorquer de l'argent.
(Kiě). Faucille.
(Kién) Jiàn. 键. Barre qui
sert à fermer une porte, verrou, ressort qui tient fermé le
cadenas chinois, pêne de serrure; clef.
脩闭(禮 月令)Xiū  bì. On prépare les barres et les gâches des portes, ou , les ressorts, et les boîtes des
cadenas. 掌 授 管(周 禮 地官 司
門)Zhǎng shòu guǎn . Ils sont chargés de donner les clefs et les cadenas ou les verrous. Pièces de fer
qui garnissent l'essieu de bois d'une
voiture aux endroits sur lesquels
frottent les moyeux des roues. 
Oreilles de la chaudière 鼎 dǐng.
(Kién) Jiàn.
鑑. R. 167, 14. Miroir, regarder
dans un miroir, histoire,
enseignement.
(Kīn) Yǐn.
Hache, tailler avec une hache.

鍠
鍧
鍚

朱 於 設(禮 郊 特 牲)Zhū gān
shè . Bouclier rouge qui porte en
son centre une tortue de métal.
(Iê) Yé. 䥺.
镆Mò . Nom d'une épée
inventée par 莫 邪 Mòyé, 大

鎁
鍱
鍝
𨨶
鍒
鍞
鍇

夫 dàifu de 吴 Wú.
(Iě) Yè. Plaque de métal.
Dié. Anneaux.
(Iû) Yú.
Scie, scier.
Boucle d'oreille.
(Iù) Yǔ. 敔. R. 66, 7. Tigre
musical qui annonçait la fin
des morceaux de musique.
(Jeôu) Róu.
Fer battu, corroyer le fer,
assouplir.
(K'ēng) Kēng. 鏗. R. 167,
11. Son d'un instrument de
métal, frapper sur un objet.
(K'iài, Kiái) Kǎi. 锴. Fer
pur et blanc; solide, ferme.
銅之 垠(左 思)Tóng 

zhī yín. Bordure de cuivre ou de fer.

鍥

(K'iě, K'í) Qiè. 锲.
Faucille.
Graver, sculpter, inciser, per-

鍵

師(唐 六 典)  shī. Maître parfait.
: 道 士 Dàoshi d'une vertu parfaite.
词  cí. Polir le style.
Se dit d'un juge qui, voulant
condamner un innocent, s'efforce de
le faire paraître coupable. 鍛而 周

內 之(前 漢 路慍 舒 傳)Duàn 
ér zhōu nèi zhī. (Le juge inique imite
l'ouvrier qui) purifie du métal, et le
travaille parfaitement et à fond, à
l'extérieur et à l'intérieur.
(Kién). Pièces de fer qui gar-nissent un essieu de bois.
(Meôu) Móu. 兜Dōu .
Casque. Bord
retroussé
d'un bonnet. Marmite.
(Ngǒ) È. 锷. Tranchant
d'une lame, pointe d'une épée
ou d'un couteau. . Haut.
堮. R. 32, 9. Bord escarpé.
(P'ouǒ, Pouǒ) Pō, Bō.
鏺. R. 167, 12. Faucille, couper
avec une faucille.
(Sīng, Chēng) Xīng,
Shēng. Rouille, vert-de-gris.

鍪
鍔
𨨻
鍟

R. 18, 10.
Crochet, accrocher; agrafe;
bruit produit par les anneaux
d'une chaîne.
(Tch'ǎ) Chā. 锸.
Houe; hoyau, houer. 地 
dì. Remuer la terre avec la
houe. Aiguille, épingle.
(Tchēnn) Zhēn. 针.
Aiguille à coudre, épingle;
aiguille de chirurgien; piquer
avec une aiguille. 以 鐵之(前 漢
廣 川 王 傳)Yǐ tiě  zhī. Il le piqua
avec une aiguille. Remonter à quelqu'un une faute ou un défaut, blâmer,
corriger. Cf. 箴. R. 118, 9.
(K'iên).N.d'homme etde pays.
(Tchēnn) Chěn. Enclume.
椹. R. 75, 9. Billot, bloc de
bois, cible.
(Tchēu) Zī. 錙. R. 167, 8.
Le quart d'une once; huit onces; une petite quantité.
(Tchōung) Zhōng. Vase
dans lequel on sert la boisson; coupe; petite tasse.
Réunir, ensemble. 天美 於 是

鍳

𨨹

䤺

鍤

鍨

(K'ouêi, K'ouéi) Kuí.
戣. R. 62, 9. Longue lance

鍋

(Kouō, Kouó) Guō. 锅.
Marmite, chaudière. 罗Luó

à

trois pointes.

. Bossu.

Vase pour la graisse.  Cercle de fer fixé dans le moyeu d'une
roue. (Kouò). Faucille.
(Lién) Liàn. Purifier un
métal par le feu, métal purifié. 金 百然 后 精 人 亦

鍊

如 此(皇 極 經 世)Jīn bǎi , rán
hòu jīng; rén yì rúcǐ. Le métal doit
passer cent fois par le feu pour devenir pur; ainsi en est-il de l'homme.
Purifier, élaborer, perfectionner,
corriger, exercer, pur, parfait. 土 生

木木 生 火(淮 南 子)  tǔ shēng
mù,  mù shēnghuǒ. Les sucs les plus
purs de la terre donnent la croissance
aux arbres, et la partie la plus pure du
bois produit et entretient le feu.

(Tā). 𠞈.

鍼

鍖
鍿
鍾

(左 傳 昭 二 十 八 年)Tiān  měi
yúshì. Le ciel mit en elle beaucoup de
belles qualités réunies.

夫 婦爱 此
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女(苛 觀)Fūfù  ài cǐ nǚ.

Les deux
époux concentrent leurs affections
sur cette fille. 情 之 所正 在 我

輩(晉 書)Qíng zhī suǒ  zhèngzài
wǒbèi. A notre âge, toutes les passions bouillonnent dans le cœur.

造

化神 秀(杜 甫 詩)Zào huà 
shénxiù. La nature y réunit toutes les
merveilles et toutes les beautés.
Don de la nature, ce que le ciel
donne. 未 知 命 所(曹 植 詩)
Wěizhī mìng suǒ . J'ignore ce que le
ciel me réserve.
Mesure de 64, de 80 ou de 100
斗 dǒu boisseaux. 養 弟 子 以 万
(孟 子)Yǎng dìzǐ yǐ wàn . Employer
dix mille mesures de grains à nourrir
les disciples.

夾林應黃(禮 月 令)
Jiā , lín , yīng , huáng . Noms
de quatre des douze tubes musicaux;
le deuxième, le sixième, le dixième et
le onzième mois de l'année.
Nom de guitare.
龙Lóng . Nom d'un bambou
ou roseau que le moindre vent agite;
faible, décrépit, négligent, oublieux,
négligé, sale; verser des larmes.
官(俞 漢 書)  guān. Directeur de la fabricationdela monnaie.
氏(周 禮)  shì. Ouvrier
chargé de teindre les plumes pour les
étendards. 离  lí. Pays situé au
sud de la 淮 Huái. 吾  wú. Nom
d'une petite principauté.
鐘. R. 167, 12. Cloche.
(T'eōu) Tōu. Nom d'un minéral qui a l'apparence du
cuivre, et vient de la Perse.
(Tī) Dí.
Pointe d'un instrument.
Dī. Cuiller avec laquelle on
prenait le sang d'une victime pour
s'en frotter les lèvres en signe de
serment. Tí. Crachoir.
Dí. 鏑. Pointe de flèche.
(Chěu). 匙. R. 21, 9. Clef.
(Tóu, T'ôu) Dù. 镀.
Recouvrir d'une couche de
métal. 金 的  jīn dì. Doré.
(Touán) Duàn. 锻.
Forger, travailler un
métal avec le marteau.
乃 戈 矛(書 費 誓)  nǎi gēmáo.
Forgez vos lances et vos piques. 煉
之 吏(後 漢 韋 彪 傳)  liàn zhī lì.

鍮
鍉

鍍

鍛𨨽

Juge qui (voulant condamner un innocent et le faire paraître coupable)
imite l'ouvrier qui purifie du métal et
le met en œuvre. Fer ou pierre à aiguiser. 取 厲 取(諢 大 雅)Qǔ lì,
qǔ . Il tira des pierres et du fer;
selon d'autres, il tira deux sortes de
pierres. Nom de flèche.
Toile dont on faisait des vêtements pour le deuil de neuf mois ou
de cinq mois. 腶. R. 130, 9. Tranche
de viande séchée.
(Ts'iaō) Qiāo. 锹.
Houe, travailler la terre
avec la houe.
(Ts'ōung) Cōng.
Ornement de métal qui portait des plumes de faisan et
paraît la tête des chevaux.
(Ts'ōung) Zuàn. Lance
鏦. Cōng. Lance.
Cōng. Battre.
(Chǎ, Chái) Shā. 铩.
Longue lance.
Casser, retrancher. 鸟翮
(左 思)Niǎo  hé. L'oiseau a les
plumes cassés.
(Chǎ). Courte lance.
(Cheōu, Seōu) Sōu.
䤹. R. 167, 9. Ciseler, ornement de métal.
(Chouō) Shuò. 槊. R. 75,
10. Lance de cavalier longue
de dix-huit 尺 chǐ.
(Haó) Hào. 镐. Nom de la
ville où 周 武 王 Zhōu Wū
Wáng fixa sa résidence près
de 西 安 府 Xī'ān fǔ dans le Shaanxi.
. Brillant, remarquable.
Chaudière.
(Hí, K'ái) Xì, Kài. Colère.
Voy. 愾. R. 61, 10.

鍫鍬
鍐
䤸
鎩
鎪
鎙
鎬
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鎠

(Kāng) Gāng.
剛. R. 18, 8. Dur,

鎔

(Iôung) Róng. 镕. Fondre
du métal, jeter en moule,
moule. 下 之 從 上 猶 金 之

在(前 漢 董 仲 舒)Xià zhī cóng
shàng yóu jīn zhī zài . Les petits se
forment sur le modèle des grands,
comme le métal fondu prend la forme
du moule. 陶Táo . Façonner, en-seigner.
(K'ài, K'ái) Kǎi. 铠.
Cuirasse, armure de métal qui
protège l'une des parties du
corps. 颈Jǐng . Armure qui protège le cou. 袈 裚 為 忍 辱(梵
書)Jiā jì wèi rěnrǔ . Le vêtement
des bonzes est unecuirasse contrel'injure.
(Keōu) Gōu. 铇. Crocher,
agrafe, faucille, anneau,...

鎧

𨪋
䤿

(K'iě, K'í) Qiè.
鍥. R. 167, 9. Faucille,

鎘

(Lǐ).
鬲. Lì.

鎌

鎋
鎤

10. Clavette de
voiture; gouverner.

(Houàng, Huáng)
Huǎng. Son d'une cloche.
(Ǐ) Yì. 镒.

Poids de seize,
vingt, vingt-quatre ou trente
两 Liǎng onces. 雖 萬(孟
子)Suī wàn . Quand même elle vaudrait dix mille i d'argent. La vingtquatrième partie d'un 升 shēn.

鎰

aggra-

ver, inciser, trancher.
R. 193. Chaudière,
marmite à pieds recourbés.
(Liên) Lián. Faucille. 新

月 似 磨(韓 愈 詩)

Xīnyuè sì mó . La nouvelle
lune est comme une faucille polie.
火Huǒ . Briquet.
(Liôu) Liú. Or pur.
旒. R. 70. Cordon pendant.

鎏
鎦

(Liôu) Liú. Hache.
Voy. 劉. R. 18, 13.
(Lióu).Marmite. 酢Cù .
Marmite 甑 zèng dont le

𨪓

(Mîng) Míng. 铭.

鎒

(Neóu) Nòu.

鎎

(Hiǎ) Xiá.
轄. R. 159,

ferme, in-

flexible; acier.

fond est percé de trous.

鎜
鎞

Inscription, graver, inscrire.
Houe, retourner la terre avec la houe.
Voy. 耨. R. 127, 10.
(P'ân) Pán. 盤. R. 108, 10.
盘. Bassin, plateau, assiette,
cuvette, baignoire,...
(Pī) Bì. Peigne, gril; ce qui
ressemble à un peigne. 短 髮

不 勝(杜 甫 詩)Duǎnfà
bùshèng. Des cheveux courts ne méri-

tent

pas

le

coup

de

peigne.
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Instrument de chirurgie fait en
forme de fer de flèche. 金刮 眼 膜
(杜 甫 詩)Jīn  guā yǎn mó. Avec
une lancette enlever une taie sur l'œil.
Épingle de tête.
Pī. Soc de charrue; flèche.
Pí. Flèche dont le fer est long,
large, et mince sur les bords.
(Pouǒ) Bó. 镈. Ornement
de métal en forme de quadrupède couvert d'écailles
qui surmontait la suspension d'une
cloche. Grosse cloche; selon d'autre, petite cloche.
Houe, sarcloir. 其斯 趙(詩
周 頌)Qí  sī zhào. La houe remue
la terre.
Or brillant, éclat de l'or.
(Sā) Sà. 钑.
Ciseler, graver.
Large soc de charrue; fer de
bêche.
(Souò) Suǒ. 锁.
Chaîne, enchaîner. 起 来 
qǐlai. Enchainer. 子 甲  zi
jiǎ. Cotte de maille. Cadenas, serrure, fermer avec un cadenas ou une
serrure. 北 門鑰(幼 學)Běimén 
yào.
Grand défenseur du pays.
(Souǒ). Chaîne, enchaîner.
(Chě). Broche.

鎛

鎝
鎖

鎍
䤾

𩝚

(T'aō). Fourreau, enveloppe,
boîte, mettre un objet dans
un fourreau ou dans une
enveloppe.
(Tch'àn) Chàn.
剗. R. 18, 8. Racler, aplanir,
polir,…
(Tch'èn) Zhèn. 镇. Étendre un objet par la traction.
物 令 长  Wù lìng cháng.

Tirer un objet et le rendre plus long.
(Tchénn) Zhèn.
Peser sur un objet,
placer un objet sur un
autre, comprimer; réprimer, maintenir
dans l'ordre, maintenir en paix; gouverner. 以 白 玉 兮 為(楚 辞)Yǐ
báiyù xī wèi . Sur la natte il met de
belles pierres blanches. 君 訓 眾 而

鎮

好撫 之(左 傳 桓 十 三 年)Jūn
xùn zhòng hāo  fǔ zhī. Le prince doit
instruire le peuple, le gouverner et le
soigner avec affection. 圭(周 禮)
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 guī. La tablette de l'autorité souveraine. 守 蒲 关(西 廂 記)  shǒu
Pú guān. Il garde le passage de Pu.
Brigade. 台  tái ou 总 兵
Zǒngbīng. Général de brigade.
服  fú. Nom de l'une des
neuf zones de l'empire sous les

周

Zhōu. Voy. 服. (Fǒu) R. 74, 4.
星  xīng.La planète Saturne.
, 店  diàn. Bourg.
奉 恩国 公 Fèng ēn  guó
gōng. Prince mandchou du cinquième
rang. 国 将 军  guó jiāngjun. Prince mandchou du neuvième range. 
Poste de soldats établi à
la frontière. 玉(周 禮)Yù .
Tablette de jade.
塡. R. 32. Boucher, combler.
(Tch'ouêi) Chuí. 锤.
Marteau, frapper avec un
marteau.
Poids de balance.
(Touēi). Travailler le jade;
travailler un métal, forger.
(Tchouéi). Beau cuivre.
(Ts'iāng) Qiāng.
槍. R. 75, 10. Lance; fusil,
pistolet. 鸟Niǎo . Fusil de
chasse. 洋Yáng . Fusil européen. Son des instruments de cuivre; son du jade.
Nom d'un ornement de métal.
长Cháng , 长 腰Cháng
yāo . Espèce de riz du Jiangnan.
(Ts'iáng). Recouvrir de métal.
金  jīn. Dorer. 银  yín.Argenter.
(Tch'ēng). Vase pour la boisson.
Chaudière ou Marmite à trois
pieds.
Son de cloches.
(Ts'óu) Cù. Revêtir d'une
couche de métal.
Cuò. 错. Écart, erreur.
(Tzēu) Zī. 镃.
基(孟 子)  jī. Houe.

鏠
鏬
𨫑
鏞

(Fôung) Fēng. 锋.
La pointe d'une arme. Nom
de drapeau.
(Hiá) Xià. 罅. R. 121, 11.
Se fendre, fente, fissure.

(Houân) Huán. 鐶.

R. 167,
13. Anneau de métal, boucle
d'oreille, entourer.
(Iôung) Yōng. 镛.
Grande cloche. 笙以 間

(書 益 稷)Shēng  yǐ jiàn.

Le son des flûtes et des cloches se
fait entendre dans les intervalles.

(Tchēnn).

鎚

鎗

䥄
鎡
鎫
𨫏
𨫙

(Wàn) Wǎn. 鋄.

Ornement
qu'on mettait aux chevaux.

(Chouě, Liuě) Lüè. 锊.
vingt 两 liǎng

Poids de
onces.

(Fóu, Fǒu) Fù,
Chaudière, marmite.

Fú. 鍑.

鏗

(K'ēng) Kēng. 铿.
Son d'un instrument de métal.
鐘

聲(禮

樂

記)

Zhōngshēng . Les cloches sonnent.  Son de la guitare. 鼓 瑟 希
爾(論 語)Gǔsè xī,  ěr. Il cesse de
toucher les cordes de sa guitare,
mais le son se prolonge encore.
Frapper. 鐘(楚 辭)  zhōng.
Frapper une cloche.
(Kíng) Jìng. 镜. Miroir.
水(白 居 易)Shuǐ . Miroir pur et blanc comme l'eau:
la lune. 人 行中(幼 學)Rénxíng 
zhōng. Voir comme dans un miroir ce
que font les hommes; officier perspicace. 铨Quán . Président du 吏
部 Lìbù. 明不 疲(幼 學)Míng 
bù pí. Le miroir ne se lasse pas de réfléchir l'image des objets; le sage ne
sa lasse pas de répondre aux interrogations. 秦 政 方(幼 學)Qín
zhèng fāng , 秦 皇 恿(幼 學)Qín
huáng yǒng . Miroir carré dans lequel
Qin huang disait voir les battements
du cœur et l'état de la rate des

鏡
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hommes. 秦照 胆 Qín  zhào dǎn,
et connaître ainsi leurs sentiments
secrets. 下台(幼 學)Xià  tái.
Offrir un support de miroir; demander
une fille en mariage. 破Pò . Miroir
brisé: séparation des deux époux.
破重 圓(幼 學)Pò  chóngyuán,
合Hé . Réunion des deux époux
après une longue séparation. 樂 昌
破(幼 學)Lè chāng pò . Le miroir
brisé de la princesse Le chang; affection conjugale persistant malgré la
séparation. 心Xīn , 明Míng ,
明台 Míng  tái. Le cœur, l'intelligence. 面 蛇 盤(幼 學)  miàn
shé pán. Serpent replié sur le miroir:
pronostic de mort prochaine.
Lentille de lunette, lunette.
眼Yǎn . Lunettes ordinaires. 千
里Qiānlǐ . Lunette d'approche.
Exemple; châtiment exemplaire.
獍. R. 94. 破Pò . Animal
féroce qui dévore son père.
(Leóu) Lǒu. 镂. Acier. 厥

鏤

貢 璆 鐵 銀(書 禹 貢)
Jué gòng qiú, tiě, yín, . Ils

offrent en tribut du jade, du fer, de
l'argent, de l'acier. Graver sur métal,
ciseler. 膺(詩 秦 風)  yīng. Ornement ciselé qu'on mettait sur le
poitrail des chevaux. 銘 心骨(李
義 山)Míngxīn  gǔ. Souvenir imprimé dans le cœur et gravé sur les os.
Marmite. Ouvrir un passage à
travers une montagne ou une forêt.
(Liû). 属Shǔ . Nom d'épée.
(Leóu, Teóu). Rouille,
磨Mó .
vert-de-gris.
Frotter et enlever la rouille.
(Liên) Liàn. 链.
Minerai de plomb.
Grosse chaîne. 跪Guì .
Être à genoux sur des
chaînes (genre de torture).
(Liôu, Lióu) Liú, Liù.
镠. Or fin, or bruni.
Nom d'homme. (五 代 史).
Liáo. Argent.
(Lǒu) Lù.
Voy. 鉅 (Kiú) R. 167, 5.
Áo. 鏖. Massacrer; bassin de
cuivre.
(Mân, Mán) Màn. 镘.
Truelle, large couteau de maçon, enduiredemortier, crépir.
胡  hú. Longue lance.

𨫒
鏈
鏐
鏕
鏝

(Mán). Paver. Cf. 墁. R. 32.
钱Qián . Revers d'une pièce
de monnaie.

䥈

(Màng, Môu) Mǔ.
钴Gǔ . Fer à repasser

qui
est fait en forme d'auget et
reçoit des chardons ardents; réchaud.
(Meôu) Móu.
鍪. R. 167, 9.
Casque; marmite.
(Mouǒ) Mò. 镆.
䥺  yé. Épée inventée par
莫 邪 Mòyé; 大 夫 Dàifu de
吴 Wú.
(Ngaō) Áo. Massacrer,
exterminer. 戰 棘 闈(幼
學)  zhàn jí wéi. L'enceinte
entourée de jujubiers sauvages où se
livrent de sanglants combats; lieu de
concours pour les degrés de 进 士
jìnshì et de 学 人 xuérén.
Bassin de cuivre.
(Ngaó, Ngaô) Ào. Poêle,
chaudière, chauffer dans un
poêle.
(Ngǒ) È. 鍔. R. 167, 9.
Tranchant d'une lame, pointe;
bord escarpé; haut.
(P'iaō) Biāo. 镖.
Garniture de cuivre au bout
d'un fourreau d'épée.
(Piaō).La pointe d'une épée.
(Sióu) Xiù. Rouille, vertde-gris. 子 的 铁  zi dì
tiě. Fer couvert de rouille.
(Siuén) Xuàn. 镟.
Tour de tourneur, façonner un
objet au tour.
Réchaud; bassin de métal.
(Siuèn). Treuil de puits.
(Souò) Suǒ. 鎖. R. 167, 10.
Cadenas, serrure; chaîne; fermer à clef, enchaîner.
(T'āng) Táng. 镗.
Son d'une cloche ou d'un
tambour. 擊 鼓 其(詩 邶
風)Jīgǔ qí . On entend le tambour.
Percer avec un instrument de fer.
(Tch'án) Chǎn. 铲.
Racloir, pelle, butoir; racler,
aplanir, polir, amincir, diminuer, retrancher. Cf. 剗. R. 18, 8. 欲
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𨫐
鏑

鏌

𨫓

鏊

鏢
鏥
鏇
鏁
鏜
鏟

疊 障(杜 甫 詩)Yìyù  dié zhàng.
Vouloir aplanir tous les obstacles. 埋
光采(唐 書)Mái guāng  cǎi. Cacher l'éclat et supprimer la splendeur.

(Tchéu) Zhì.

Bâton
de berger terminé par
une pointe de fer.
Siě. Alêne: poinçon; sarcloir.
(Tchěu) Zhì. 銍. R. 167, 6.
Faucille, couper la moisson,
raser, retrancher.
(Tǐ) Dī. 镝.
Pointe de flèche. 鳴(史
記)Míng . Flèche sifflante.
(T'iě) Tiě.
鐵. R. 167, 13. Fer.
条  tiáo. Barre de fer. 匠
 jiàng. Ouvrier qui travaille le fer.
(Tsán)
Zàn.
Ciseau,
travailler au ciseau, ciseler,
graver. 花Huā . Ciselure.
(Ts'ǐ) Qì. Hache de guerre.

𨫔䥍

䥐

鏖

R. 100, 6. Produit.

鏨
鏚

干羽 旄(淮 南 子)Gān 
yǔ

máo.

Bouclier,
plume et queue de bœuf.
Voy. 戚. R. 62, 7.

hache,

(Ts'iāng, Tch'ēng).
, 铿Kēng . Son du
jade, du métal,... 八 鸞
(詩 大 雅)Bā luán . Les huit grelots retentissent. 然 後 玉鳴 也
(禮 玉 藻)Rānhòu yù  míng yě.

𩝴

Puis les pierres du prix suspendues à
sa ceinture retentissaient.
跄. Marcher avec aisance et
dignité. . Très haut.
(Tsǒu) Zú. 镞.
Pointe de flèche; pointu . 砮

鏃

石 中 矢(書 禹 貢 偉)Nǔ
shí zhōng shǐ . La pierre nǔ est bon-

ne pour faire des pointes de flèches.

秦 無 亡 矢 遺之 費(費 誼)Qín
wú wáng shǐ yí  zhī fèi. Qin ne fit
aucune dépense de flèches ni de
pointes de flèches.
(Ts'ōung) Cōng. . Lance,
frapper avec une lance, percer. 欲嘉 以 矛(前 漢 南
粵 傳)Yù  Jiā yǐ máo. Il voulut percer Jia avec sa lance. 使 人殺 吳

鏦

王(前 漢 吳 王 濞 傳)Shǐrén  shā
Wú wáng. Il fit tuer d'un coup de
lance le prince de Wu.

(Tch'ouāng).

Frapper; battre

le tambour.

鏵

(Houâ) Huá. 铧.
Houe, bêche, soc de charrue.
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鐄
鐊
𨬓
鐖

(Hôung) Huáng.
Clocher son
Faucille.

d'une

cloche.

(Iâng) Yáng.
鍚. R. 167, 9.
Ornement fait de métal.
R. 62, 2.
Hache de guerre, hache qui
sert d'insigne aux officiers.
(Kī) Jī. Pointe recourbée
d'un hameçon. 無之 鉤 不

(Iuě) Yuè. 戉.

可 以 得 魚(集 韻)Wú 
zhī gōu bù kěyǐ dé yú. Sans hameçon à

pointe recourbée, on ne peut prendre
le poisson. 連(淮 南 子)Lián .
Ressort. Qí. Grande faucille.
(Kiàng) Qiāng. 镪.
Chapelet de sapèques. 藏
巨 萬(左 思)Cáng  jùwàn.
Enfermer cent millions de chapelets
de sapèques. 白Bái . Argent.
(K'iě, Kiě) Jié.
鍥. R. 167, 9.
Faucille, couper avec une
faucille; retrancher, détruire.
(Kién) Jiǎn. Morceaux de
fer qui s'enfoncent à plat
dans
les
extrémités
de
l'essieu de bois d'une voiture, et sur
lesquels tournent les moyeux.
(Kiǔ) Jué. Boucle, anneau
de porte. Voy. 𧥎. R. 148, 15.
Nuages colorés autour du
soleil.
(Iǔ). Alêne, poinçon.
(Kiuě) Jué. 镢. Pioche,
travailler avec la pioche.

鏹
鐑
鐗
鐍

鐝

*



(Kōu).
镤Pú .

鐀

(Kouéi) Kuì..

Nom de flèche.

Boîte, coffre, armoire.
Voy. 匱. ( Kouéi). R. 22, 12.
(Leaô) Liǎo. 镣.
Argent pur. Réchaud ou
Fourneau percé de trous.
子  zi. Cuisinier.
(Leaó). Or pur. 脚Jiǎo .
Chaînes aux pieds d'un prisonnier.
(Lǐ).
Chaudière à pieds recourbés.
R. 193.
(Liôu) Liú. 劉. R. 18, 13.
Hache, tuer, massacrer.
镏. Marmite.

鐐
𨬑
鐂

鐃

(Naô) Náo. 铙. Clochette
sans battant. 以 金止 鼓
(周 禮)Yǐ jīn  zhǐ gǔ. On

fait cesser les tambours en frappant
sur la cloche de métal. 舞Wǔ .
Clochette à battant. Cymbales.
譊. R. 149. . Crier, disputer.
(Naó). 鬧. R. 191, 5. Bruit,
trouble. 心(莊 子)  xīn. Troubler
le cœur.
(Pǒu) Pú. 镤.
𨬕 ou 姑(左 思)  gū.
Nom de flèche.
Minerai de fer.
(P'ouǒ) Pō. Instrument à
deux tranchants ou à deux
lames employé pour couper
l'herbe; couper l'herbe, retrancher.
Bō. Faucille.
(Sîn, T'ân, În) Tán. 镡.
Anneau qui terminait la poignée des sabres; nom d'une
petite épée.
(Sióu) Xiù. 锈.
Rouille, vert-de-gris. 镜jìng
. Vert-de-gris sur un miroir
de cuivre.
(Souéi) Suì.
阳Yáng . Miroir ardent.
Cf. 燧. R. 86, 13.
(T'áng) Tāng. 铴.
Instrument qui sert à aplanir
le bois et la pierre.
(Tch'ēng) Chēng.
Son du métal, son du jade.
鎗  chēng. Son de jade.
(Tchōung) Zhōng. 钟.
Cloche. 夜 敲 詠 之(幼
學)Yè qiāo, yǒng zhī . La
nuit, frapper la cloche en chantant la
lune: le 15 de la huitième lune. 撞
(禮 學 記)Zhuàng , 叩Kòu .
Frapper sur une cloche pour en tirer
des sons: interroger un sage.

鏷
鏺
鐔
鏽
鐆
鐋
鏳
鐘
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漏(唐 書)Lòu .

Cloche qui annonçait les vieilles de la nuit. 来林

应黄Lái,  lín,  yīng,  huáng,
. Noms de quatre des douze 律 lǜ
tubes musicaux; le deuxième, le
sixième, le dixième et le onzième
mois de l'année.
(Tēng) Dèng. 镫.
Réchaud dans lequel on entretenait une lampe.
Étriers.
𤎳. R. 86. Lanterne; lampe.
登. R. 151, 6. Vase d'argile pour
les offrandes.
(Tēng, Téng). Pied du vase
豆 dòu dans lequel on mettait les
offrandes. (禮 祭 統).
(Tǐ) Dī.
鏑. R. 167, 11.
Pointe de flèche.
(Touēnn, Touéi) Dūn.
镦. Garniture de cuivre qui
termine le pied d'une lance.

鐙

𨬙
鐓

進 矛 戟 者 前 其(禮 曲 禮)Jìn
máojǐ zhě qián qí . Celui qui offre
une lance présente la poignée.
(Touēi). Être pendant.
(Touēnn). Châtrer.
(Tsān) Zān. 鐕. R. 167, 12
(Sic 14). Cheville, brocher,
épingle,aiguille,clouer,coudre.
(Tsiaō) Qiáo. , 斗 
dǒu. Vase de cuivre qui avait
trois pieds et un manche, et
servait pour faire cuire la nourriture;
vase de cuivre appelé 刁 斗 Diāodǒu
dans lequel les soldats préparaient
leur nourriture, et sur lequel ils frappaient la nuit pour marquer les diffé-rentes veilles.
(Ts'ouǒ) Cù. S'écarter,
s'égarer, différent, mêlé,...
Cuò. 錯. Placer, déposer.
(Ts'uénn) Zūn. Garniture
de suivre qui termine le pied
d'une lance. 進 戈 者 前 其
(禮 曲 禮)Jìn gē zhě qián qí . Celui
qui offre une lance présente le pied.
(Chǎ, Chái) Shā.
鎩. R. 167, 10.
Longue lance, casser.
Courte lance.

鐕
鐎

䥘
鐏
𨭝
𨭘

(Chêng).
Chaîne, corde, enchaîner.

R. 167 金 T. 12 - 14

鐶

(Houân) Huán. 镮.

Anneau de métal. Cf. 環. R.
95. 指Zhǐ . Anneau qu'on
porte au doigt. 耳Ěr .
Boucle d'oreille.
(Kién) Jiàn. 鍵. R. 167, 9.
Barre de porte ressort de cadenas, pêne de serrure, clef,...
(K'iû) Jù. Boucle d'oreille.
Jū. Flûte ou cornet.
虚. R. 141, 8. Montants qui
soutiennent la barre de suspension
d'une cloche ou d'un tambour.
(Kouǒ). Ustensile de fer.
Chēng. 鏳. Son du jade,
son du métal.

𨭕
鐵

(Tēng) Dèng.
鐙. R. 167, 12. Réchaud,
terne; vase d'argile,...
Étrier.
(T'iě) Tiě. 铁. Fer.
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面 御

𨭛

(Lǎ) Là. 鑞. R. 167, 15.
Étain blanc et dur.

鐮

(Liên) Lián. 镰.
火Huǒ . Briquet.

𨭜

(Mân, Mán) Màn.
鏝. R. 167, 11.

史(幼 學)  miàn yùshǐ.
Censeur qui remplit son devoir sans crainte. 生Shēng . Fonte
de fer. 熟Shú . Fer battu. 打Dǎ
. Travailler le fer; forger. 白Bái .
Fer-blanc. 黄Huáng . Cuivre.
Couleur gris-de-fer.
(Touǒ, Tǒ) Duó. 铎
Clochette. 金(周 禮)Jīn
. Clochette à battant de
métal qui était employée dans les
concerts de musique, et servait au
héraut chargé de porter les ordres
d'un chef militaire. 木(書 胤 征)
Mù . Clochette de métal ou de bois,
à battant de bois, qui servait à l'officier chargé de proclamer les ordres
de l'empereur, et de rappeler au peuple les maximes de sages; celui qui
enseigne le peuple. 振Zhèn . Agiter la clochette; instruire le peuple.

䥝

(Ngaō) Áo.

天 將 以 夫 子 為 木(禮 語)Tiān
jiāng yǐ Fūzǐ wèi mù . Le ciel va se

𨭙
鐻
𨭗

鐺

Faucille.

Bouilloire de
cuivre,
poêle,
chaudière,
marmite; faire cuire à petit
feu, mijoter.

(Tāng) Dāng. 铛.
Voy. 鋃. ( Lâng)

Son du tambour.
Chēng. Marmite munie d'oreilles et de pieds; vase à trois pieds
dans lequel on faitchauffer la boisson.
(Tchēnn) Zhēn. 针.
Aiguille.
(Tchénn). Coudre, piquer.

䥠
鐯

(Tchǒ) Zhuó. 斫. R. 69.
Couper avec une hacher,
tailler, trancher.
Houe.

鐲

(Tchouǒ) Zhuó. 镯.
Clochette. 司 马 执 两

Sīmǎ zhí liǎng . Le ministre
de la guerre tient deux clochettes.
以 金節 鼓(周 禮)Yǐ jīng  jié gǔ.
La clochette de métal sert à modérer
les tambours
手Shǒu . Bracelet.
(Tchǒu). Bouilloire, chaudière.

鐸

servir du Maître (Confucius) pour instruire le peuple. 司Sī . Directeur
des études d'un 县 xiàn. 占
风Zhān fēng . Petits morceaux de
jade qui, suspendus au bord d'un toit,
rendaient un son en frappant les uns
contre les autres, lorsqu'ils étaient
agités par le vent.
(Ts'iaō) Qiāo. Houe, travailler la terre avec la houe.
Sào. Métal très dur.
(Tsiuēn) Juān. 镌. Poinçon, vrille, tarière, brin, ciseau; percer, graver, sculpter,
travailler au ciseau. Tailler; amincir,
diminuer. 级  jí. Réduire un officier
à un grade moins élevé.
(Tsǒ) Záo. 鑿. R. 167, 19.
Ciseau,...
Mortaise.
(Gniě) Niē.
Ferme, droit, juste.
镊. Pince.
Nǐ. Dévidoir.
(Houǒ) Huò. 镬.
Marmite, chaudière.
tarière,
ciseler,
Ciselet,
graver, percer.

鐰
鐫
䥣
鑈
鑊

鑑鑒

(Kién) Jiàn. 鉴.

Grand bassin, grand
plat. 诸  zhū ou 方
诸 Fāng zhū. Bassin ou miroir métallique sur lequel un officier recevait
les rayons de la lune. 以取 明 水

於 月(周 禮)Yǐ  qǔ míng shuǐ yú
yuè. Avec le bassin ou miroir métallique il reçoit de la lune d'eau destinée
au sacrifice.
Miroir. 見 其 丑(文 子) 
jián qí chǒu. Voir sa laideur dans un
miroir. Réflexion de la lumière, réfléchir la lumière, image réfléchie, regarde l'image d'un objet dans un miroir. 光 可 以(左 傳 昭 二 十 八
年)Guāng kěyǐ . Si brillante qu'elle
eût pu servir de miroir. 王 盍 亦於

人 無於 水(吳 語)Wáng hé yì 
yú rén, wú  yú shuǐ? Pourquoi le
prince ne consulte-t-il pas (ne prendil pas pour miroir) les exemples des
hommes, au lieu de consulter le cristal de l'eau?
Fait qui peut servir d'instruction, de leçon; s'instruire ou apprendre à se tenir sur ses gardes en
considérant les exemples d'autrui.

殷不 遠 在 夏 后 之 世(詩 大
雅)Yīn  bù yuǎn zài Xià hòu zhī shì.
Les Yin ont un exemple peu ancien; il
date de l'époque des Xia. 厥惟 不

遠 在 彼 夏 王(書 秦 誓)Jué  wéi
bù yuǎn, zài bǐ Xià wáng. Il a un
exemple qui n'est pas très anciens,
dans cette dynastie des Xia. 通
Tōng , 纲Gāng . Titres donnés à
des ouvrages historiques, parce que
l'histoire est le miroir des princes et
des peuples. 三Sān . Un miroir de
toilette,l'histoire et un sageconseiller.
Regarder, voir. 仰 祈 圣Yǎng
qí shèng . J'implore un regard de votre Majesté. 风Fēng . Aéromancien. 水Shuǐ . Géomancien.
寐  mèi ou 假 寐 Jiǎmèi.
Dormir tout habillé.
(Hièn). (周 禮) Grand vase
d'argile dans lequel on mettait de la
glace pour rafraîchir les mets en été.

鑋

(K'íng) Qìng, Qīng.

Son d'un métal.
𨆪. R. 157, 14. Avancer en
sautant sur un pied. (左 傳).
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鑎
鑌

(Kouéi) Guì.

briller.

Boîte, coffre, armoire.
Voy. 匱. R. 22, 12.
(Pīn) Bīn. 镔. Fer dont on
fait d'excellentes lames.

wángshī! Oh! Que les légions impériales étaient belles! 金(史 記)  jīn.

(Pouǒ) Bó. 鎛.

R. 167, 10.
Ornement de métal, cloche,
houe sarcloir.
(Siuên) Xuán.
璿. R. 95, 14. 玑  jī. Sphère céleste qui fut construit
par ordre de 舜 Shun.
(Tchóu) Zhù. 铸.
Jeter en moule. 鼎(左 傳
宣 三 年)  dǐng. On fondit
les neuf chaudières. 私的 钱 Sī 
dì qián. Fausse monnaie. 九 州铁
Jiǔzhōu  tiě. On y emploierait inutilement tout le fer de la Chine: entreprise impossible. 陶Táo . Former,
instruire.
Former, composer. 水晶(旲
楷)Shuǐ  jīng. Cristal de roche.
Ancienne principauté située au
nord de la 济 Jì, Shandong.
(Tchouǒ) Zhuó.
斵. R. 69, 10. Hache, tailler
avec une hache.
(T'iě) Tiě. 鐵.
R. 167, 13. Fer. 锁 
*
suǒ. Chaîne de fer.
(Tsān) Zān. Cou sans tête,
cheville,
broche,
aiguille,
clouer, coudre, raccommoder.

䥬
䥧
鑄

𨮕

䥫𨮯
鐕

用 难 金(禮 喪 大 記)Yòng nán
jīn . On emploie des chevilles de
différents métaux. Frotter, polir.
(Ts'ouân). 㩫.R. 64, 19.Réunir.
(Wêi) Wéi. Crochet, agrafe, suspendre à un crochet.

Or brillant, or pur.
矍Jué . Actif et vaillant.
(Lǐ). 鬲. R. 193. Chaudière.
(Kòung) Kuàng. 矿.
Minerai.

鑛
鑞

鑜
鑠

des vivres, paie des soldats, tribut.
(Chǒ) Shuò. 铄.
Faire fondre le métal. 眾

口金(史 記)Zhòng kǒu 
jīn. Capable de faire fondre du métal:
仁義禮鋥非由
外我 也(孟 子)Rényì lǐ zèng fēi
calomnie atroce.

yóu wài  wǒ yě. Les vertus d'humanité, de justice, d'urbanité, de prudence ne sont pas des dons venus du
dehors et infusés en nous. Beau,
brillant, poli, parfait, glorieux, faire

(Lǎ) Là.
Étain blanc et dur.

鑢䥨

(Liú) Lǜ.

Instrument
qui sert à polir le métal, lime, polir, limer.

躬 自(揚 子 太 玄 經)Gōng zì .
Se perfectionner soi-même.
(Miě) Miè.
Petit poinçon, stylet; petit
morceau de métal.
Petite marmite.
(Piaō) Biāo. 镳.
Mors de bride; pièces de fer
fixées aux extrémités du
mors d'une bride. . Beau. 朱
幩(詩 衛 風)Zhū fén . (Les
extrémités des mors des brides) sont
ornés de rubans rouges.
(P'ôung) Péng.
头  tóu. Casque.

鑖
鑣

鑝
𨮼
鑕

(Tchēnn) Zhēn. 针.

Aiguille, piquer, avertir, blâmer.
(Tchénn). Coudre, piquer.
(Tchěu) Zhì. 锧.
Enclume, billot; hache.

𨮾

(Tchóu) Zhù.
鑄. R. 167, 14.

𨮿

(Tchǒ) Zhuó. 斫. R. 69, 5.
Couper avec une hache.
Houe.
(Tǒu) Dú. Coffre, armoire,
boîte, mettre un objet dans
un coffre. Voy. 匵. R. 22, 15.
(Tsouān) Zuān. 鑚.
Percer, pénétrer, examiner.
Zuǎn. Tarière, poinçon.
(Gniě) Niē. 鑈. R. 167, 14.
Ferme, droit,... Nǐ. Dévidoir.
(Houǒ) Huò. 镬.
Marmite, chaudière; ciselet,
tarière.

䥩

(Cháng) Shàng.
餉. R. 184, 6. Offrir

於王 師(詩 周 頌)Yú! 

鑟
鑚
𨯡
𨯟

Jeter en moule.
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䥶

(Lǐ) Lì. 鬲.

R. 193.
Chaudière, marmite.

於中
加 微 水(拘 朴 子)Yú 
zhōng jiā wēi shuǐ. Ajouter un

peu d'eau dans la chaudière.
(Lôu) Lú.
Fourneau, réchaud, chaufferette. 廢 於炭(左 傳 定
三 年)Fèi yú  tàn. Il tomba dans un
brasier ardent. 香Xiāng . Vase
dans lequel on brûle des parfums.
提Tí . Encensoir.
Vase pour la boisson; boutique
de marchand de boisson.
(Liú). 鑢. R. 167, 15. Lime,...
(Tchǎ) Zhá. , 刀 
dāo. Hache-paille. 草  cǎo.
Hacher de la paille.
(Iǒ). Yào. 钥. Ressort qui
tient fermé le cadenas chinois, pêne de cadenas ou de
serrure, verrou, barre qui sert à
fermer une porte.
Clef. Cf. 籥. (Iǒ) R. 118, 17.
Entrer.
(Kién) Huī. 鍵. R. 167, 9.
Barre de porte, verrou, clef,...

鑪

䥷
鑰

鑳

(Pouǒ) Bó. 鎛.

R. 167, 10.
Ornement de métal, cloche;
houe; éclat de l'or.
(Siāng) Xiāng. 镶.
Enchâsser. 用 银物 Yòng
yín  wù. Objet enchâsser
dans l'argent.
Ajouter une bordure de métal
ou d'étoffe. 黄 旗  huáng qí. Bannière jaune avec bordure d'une autre
couleur. 黑 旗Hēi qí . Nuage noir à
bordure blanche.
(Siāng, Jâng, Gniâng).
Modèle pétri d'argile pour faire le
moule dans lequel on veut couler un
objet de métal. 鈎Gōu . Nom
d'une arme dont chaque extrémité
était terminée par un crochet pour
retenir l'ennemi.
(Tch'ân) Chán. 镵.
Aiguille de chirurgien. Soc
de charrue.
劖. R. 18. Piquer, inciser,...
Chàn. Pelle.
(Tsiēn) Jiān. Poinçon, burin, ciseau, travailler au ciseau, graver, ciseler, sculpter.
尖. R. 42, 3. Pointu, pointe. 山

鑮
鑲

鑱
鑯

R. 167 金 T. 18 - 21
形峻 Shān xíng  jùn.

Montagne
escarpée et terminée en pointe.
(Gniě) Niè. 镊. Pince,
prendre un objet avec une
pince. Ornement de métal
dont les femmes se paraient la tête.
(Hî, Houēi) Xī, Huī.
Vapeurs noires autour du
soleil. Grand bassin, chaudière, cloche.
(Kouēi). Alêne, poinçon.
(K'iû) Qú.
戵. R. 62, 18. Lance.

鑷
鑴
鑺

鑿

(Tsǒ) Zuò. 凿.

Ciseau;
creuser, ouvrir un passage.

刳其 中(易 繫 辭 疏)Kū
 qízhōng. Creuser (un tronc d'arbre)

pour en faire un canot. 斯 池 也
(孟 子)  sī chí yě. Creuser ces fossés. 二 窟(戰 國 策)  èr kū. Percer deux trous. 然 騫空(前 漢 張
騫 傳)Rán Qiān  kòng. Alors Qian
ouvrit une voie de communication.
方 心  fāng xīn. Ouvrir ou développer l'intelligence.
Extraire. 冰 冲 冲(詩 豳
風)  bīng chōngchōng. On casse et
on enlève la glace avec bruit.
Marquer un criminel au visage
avec un instrument pointu. 鑽(前
漢 刑 法 志)Zuān . Percer la rotule
et marquer au visage à l'aide d'un
poinçon.
Commencer. 公行 也(公 羊
傳)Gōng  xīng yě. Leprince recommença les visites à la cour impériale.
Ne pas obéir à la raison; passion. 為 其也(孟 子)Wèi qí  yě.
Parce qu'ils n'obéissent pas à la raison. 以 意 穿(前 漢 禮 樂 志)Yǐ
yì chuān . Résister à la maison pour
suivre son inclination ou son caprice.

鑵

(Kouán) Guàn. 罐.

𨰉
𨰎

(Tchǎ).
Hache-paille, hacher de la
paille. 草  cǎo. Hacher de
la paille.
(T'iên, Tién) Diàn. 钿.
Ornement fait de métal.

𨰍

(T'ôung) Tóng.
鉵. R. 167, 6. Grande

鑹

(Ts'ouán) Cuān. 镩.
Dard, tisonnier.

rǎng. Si le cœur ne consulte pas la

鑼

(Lô) Luó. 锣. , 沙Shā
, 厮Sī , 筛Shāi .

volonté du ciel, les six passions réunies le troublent. 白 石(禮 唐
風)Bái shí . Le rocher blanc est
très élevé, ou, selon d'autres, poli et
luisant.
Grain très pur, net, pur. 粢 食

鑾

Cruche à eau, bocal.

houe,

soc de charrue.

Courte lance.

(Tsouán). 䂎.

R. 110, 19.

Bassin de cuivre, tam-tam.
锅  guō. Marmite; bossu.
(Louân) Luán. 銮.
Sonnette. 鸾坡 Jīn  pō.
Nom du 翰 林 院 Hànlín
yuàn. Voy. 鸞. R. 196.

心 無 天 游 則 六相 攘(莊
子)Xīn wú tiān yóu, zé Liù  xiāng

不(左 傳 桓 二 年)Zī shí bù .

長镸𨱗

Long, de grande
taille, de longue durée, longtemps,
éternel, à jamais. 道(詩 魯 頌) 
dào. Longue route. 今 交 九 尺 四

寸(孟 子)Jīn Jiāo jiǔ chǐ sì cùn .
A présent, moi Jiao, j'ai atteint une
taille de neuf palmes quatre dixièmes
et un peu plus. 發 其 祥(詩 商
頌)  fā qí xiāng. Ils ont donné depuis longtemps des signes de bon

确Què .Certain etmanifeste.
Zaó. Trou percé avec le
ciseau, mortaise. 枘Ruì . Le tenon
et la mortaise. Trou, ouverture. 羊
入 其(前 漢 楚 元 王 傳)Yáng rù
qí . La brebis entra dans le trou.

鑽

(Tsouān) Zuān. 钻.
Percer un trou. 木隙 之 類
也(孟 子)Mù  xì zhīlèi yě.

Tirer du feu d'un morceau de bois sec
en le perçant.
, 臏(前 漢 書 註)  bìn.
Percer et enlever à un coupable la
rotule du genou.
Passer à travers une ouverture.
籬(志 林)  lí. L'oiseau qui passe
à travers les haies: la poule.
Examiner à fond une affaire ou
une question, réfléchir mûrement,
donner toute son attention. 之 彌
堅(論 語)  zhī, mí jiān. Plus j'étudie la doctrine de Confucius, plus je
la trouve solide. 小 处 乱Xiǎo chǔ
luàn . Donner à tort toute son
attention à des bagatelles.
(Tsouán). Instrument dont on
se sert pour percer, poinçon, alêne,
tarière, foret; arme terminée en pointe, flèche, javelot. 金 钢Jīn gāng .
Foret de diamant.
(Iě) Niè. Pièces de fer
fixées aux deux extrémités
du mors d'une bride.
(Kouǒ) Jué. 镢.
Grande houe, sarcler, retrancher, détruire.
(Tchǒu) Shǔ, Zhú.
Houe, arracher la mauvaise
herbe, détruire.

钀
钁
钃

Bouillie faite de grain mal nettoyé.

RACINE
(Tch'âng)
Cháng. 长
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長

ZHANG

天 地 所 以 能久 者 以 其
不 自 生(道 德 經)Tiāndì suǒyǐ

augure.

néng  jiǔ zhě yǐ qí bù zì shēng. Si le
ciel et la terre peuvent avoir une durée éternelle, c'est parce qu'ils n'existent pas pour eux seuls. 谢  xiè.
Dire un long ou éternel adieux.
Ordinaire, habituel, constant.
小 九戚 戚(論 語)Xiǎo jiǔ  qīqī.
L'homme vulgaire est toujours triste.

不 見 悅 於 長 吏(宗 臣)  bù
jiàn yuè yú zhǎnglì. Je n'ai jamais eu la

faveur de mes chefs.
Bonne qualité. 说短 Shuō 
duǎn. Dire le bien et le mal, critiquer;
blâmer. 勿 談 人 之 短 勿 侉 己

之(家 寶)Wù tán rén zhī duǎn, wù
kuǎ jǐ zhī . Ne parlez pas des défauts d'autrui, ne vantez pas vos qualités. 論 人 必 先 称 其 所(晉

書)Lùn rén, bì xiān chēng qí suǒ .
En parlant des autres, il faut d'abord
dire en quoi ils excellent.
弟(吳 語)  dì. Plus jeune,

R. 168 長 T. 3 - 16
上(大 學)Shàng .

inférieur, obéissant, respectueux.
门  mén. Nom du palais de
l'impératrice au temps des Han.
安  ān. Chef-lieu de souspréfecture dépendant de 西 安 府
Xī'ān fǔ dans le Shaanxi. L'ancien
Cháng ān, située au nord-ouest de la
ville actuelle, était la capitale des 汉
Hàn.
Mesurer la longueur d'une chose; longueur d'un objet. 枇 以 桑三
尺(禮 難 記)Pí yǐ sāng  sāng chǐ.
La cuiller était de bois de mûrier; elle
avait trois pieds de long.
Excédant, reste, superflu; loisir.

Si le supérieur respecte ceux qui sont audessus de lui.
Naître, prendre commencement, se former, donner le commencement, croître, se développer, grandir, progresser, augmenter, donner
l'accroissement. 草  cǎo. Il pousse
de l'herbe. 锈  xiù. Il se forme de
la rouille. 傲  ào. Concevoir de
l'orgueil, devenir arrogant. 予 助 苗
矣(孟 子)Yǔ zhù miáo  yǐ. J'aide
les céréales à grandir. 养  yǎng.
Progresser, faire progresser. 元 者
善 之也... 君 子 體 仁 足 以人

一 身 有 半(禮 語)  yī shēn yǒu
bàn. Plus long que le corps de moitié.
無物(世 語)Wú  wù. Il ne reste

(易 乾 卦)Yuán zhě shàn zhī  yě...

rien, n’avoir rien de reste.  Abondant, florissant, prospérer
Zhǎng. Le premier par ordre
de temps; le premier par l'âge ou la
dignité; ancien, avancé en âge, plus
âgé, supérieur par la dignité; chef,
commander, gouverner; respecter
ceux qui par la dignité ou par l'âge
sont au-dessus de nous. 年以 倍

則 父 事 之 十 年 以則 兄 事
之(禮 曲 禮)Nián  yǐ bèi, zé fù shì
zhī; shí nián yǐ , zé xiōngshìzhī. Respectez comme votre père celui qui a
deux fois votre âge, et comme votre
frère aîné celui qui a dix ans de plus
que vous. 子(孟 子)  zǐ. Fils aîné.
其上(孟 子)Qí  shàng. Ceux qui
sont au-dessus d'eux ou plus âgés
qu'eux. 君(戰 國 策)Jūn . Le
prince est le chef de l'État. 五(書
益 稷)Wǔ . Cinq chefs. 千 夫百
夫(書 牧 誓)Qiān fū  bǎi fū .
Le chef de mille hommes, de cent
hommes. 立 敬 惟(書 伊 訓)Lì
jìng wéi . Donnez l'exemple du respect envers les ancêtres. 國 家(大
學)  guójiā. Gouverner l'État. 民
(孟 子)  mín. Gouverner le peuple.

Jūnzǐ tǐ rén, zúyǐ  rén. On appelle
grand ce qui est le principe de l'accroissement de tout bien... Le sage se
revêt de la vertu d'humanité, et par là
il peut faire progresser le genre humain. 苟 得 其 養 無 物 不(孟
子)Gǒudé qí yǎng wúwù bù . Tout
ce qui trouve son aliment se développe. 寇 讎(左 傳)  kòu chóu.
Accroître les forces d'un ennemi
redoutable.
Instruire. 克克 君(詩 大
雅)Kè  kè jūn. Il savait instruire, il
savait gouverner. Domaine dont les
revenus étaient alloués à un prince
feudataire ou à un ministre d'État.
(周 禮).
(Kiòu) Jiǔ. 久. R. 4, 2.
Longtemps, de longue durée.

镹
𨱞

(Maô) Máo. 髦.

𨱛

(Sōung) Sōng.
鬆. R. 190, 8.

Chevelure,
éminents.

Lâche, large,...

镺𨱩𨱧
RACINE

門閅

(Mênn) Mén. 门.

Porte, spécialement la
porte extérieure d'une
habitation. 面  miàn. Façade sur la
rue. 上  shàng. Portier ou homme
d'affaires d'un tribunal. 倚倚 閭
(戰 國 策)Yǐ , yǐlǘ. A la porte de la

R. 190, 4.
longs cheveux;

169

(Ngaò) Ào.
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镻
𨱳
𨱴

(Tiě) Dié.

Nom d'un serpent
très venimeux qui a de
grands yeux.
(Fǎ) Fà. 髮. R. 190, 5.
Cheveu.

(Lóu) Lù. 路.

R. 157, 6.
Chemin, route, moyen.

𨱵𨱶

(Naò, Naó, Taó).

䦊𨲂

(Gniaò) Niǎo.

𨲉

Long; de grande taille.
Long

ou grand et faible.

(T'ouò). Belle chevelure.
(Touò). 鬌. R. 190, 9.

𨲇𨲔

(Tsōung) Zōng.
鬉 R. 190. Chevelure

en

désordre.

䦋

(Tsiē) Jí. 嗟. Jiē.
Soupirer.
Nom de colline.
(Kī). 𩭈. R. 190, 6.
Lier et enrouler la chevelure
au sommet de la tête.
(Ngaô) Áo.
Long, grand.

𨲨

(Tch'àn) Chǎn.
鏟. R. 167, 11.

𨲠䦈
𨲡

𨲧
𨲳
𨳀

Racloir, pelle, boutoir,...
(Ts'ōung). Chevelure en
désordre.
Zǒng. Crinière de cheval.
總. R.120. Lier la chevelure.
(Nôung).
Beaucoup abondant.

(Gniaó).
Long ou grand et faible ou
flexible.

Long, grand.

門

MEN

maison, à la barrière du quartier: inquiétude d'une mère qui attend son
fils absent. 皋雉庫應路(禮

記)Gāo , zhì , kù , yíng , lù .
Noms des portes des cinq grandes
cours du palais impérial. 九(禮 月
令)Jiǔ . Celles des douze portes

de la capitale qui livraient passage à
toutes sortes d'objet; à savoir, celle
du nord, de l'est et de l'ouest; ou
bien, selon quelques auteurs, les poètes des cinq cours du palais impérial,
celles de la ville, celles des faubourgs, celles de la campagne

R. 169 門 T. 2 - 4

閃

(Chèn) Shǎn. 闪.

Passer la tête à travers l'ouverture d'une porte entrebâillée; jeter un regard.
S'écarter par un mouvement
rapide, éviter, s'échapper, employer
un faux-fuyant. 侧 身避 Cèshēn 
bì. Éviter un coup en s'inclinant de
côté. 开  kāi, 道  dào. S'écarter ou Écarter un objet et laisser le
passage libre.
Mouvement rapide, agitation;
scintiller, miroiter; éclair. 寒 鴉前

山 去(古 詩)Hányā  qián shān

郊 jiāo, et les barrières du domaine
impérial. 九 门 提 督 jiǔ mén tídū.
Chef de la gendarmerie de Beijing.
, 路  lù. Voie, passage,
moyen, expédient, ressource. 投 不
着路 Tóu bù zháo  lù. Ne pas
trouver le moyen de.
Famille, maison. 索Suǒ .
Famille obscure. 破Pò . Ruiner la
famille. 子(周 禮)  zǐ. Le fils aîné
de la branche principale d'une grande
famille. 子 克 家(幼 學)  zǐ kèjiā.
Le fils aîné de la branche principale
soutient la famille. 过Guò . Passer
à une autre famille: mariage d'une fille
ou d'une veuve. 两子 亲 戚 Liǎng
 zǐ qīnqi. Deux familles parentes.
École, doctrine philosophique
ou religieuse; partisans d'une doctrine
philosophique ou religieuse; secte. 遊
於 聖 人 之(孟 子)Yóu yú shèng
rén zhī . Fréquenter l'école d'un sage. 人(論 語)  rén, 生  shēng,
徒  tú, 弟 子  dìzǐ. Disciple.
教Jiào . Religion, secte. 杜
私(秦 書)Dù sī . Il étouffa les
partis politiques.

下  xià. Vous, Monsieur.
天Tiān . Le nord-ouest; le
deuxième mois de l'année. 地Dì .
Le sud-est.

閂

(Chouān) Shuān. 闩.
Barre qui sert à fermer une
porte; fermer une porte.

qù. En hiver le corbeau, agitant ses
ailes, va au midi de la montagne.
打Dǎ . Il fait des éclairs.
Couleur
changeante
ou
chatoyante.
Incliné, luxé. 墙 朝 外了
Qiáng cháowài  liǎo. Le mur incline
vers le dehors. 榆(後 漢 書)  yú.
S'incliner de côté pour dire à quelqu'un des paroles flatteuses ou des
médisances. 了 脚  liǎo jiǎo. Avoir
le pied luxé.
(Kì).
Porte.

𨳋
𨳌
閈

(Tchénn, Tch'énn).
Aller en haut, monter.

(Hán) Hàn. 闬.

Porte maison, porte de village; mur
d'enceinte, habitation, village;

高 其閎(左 傳 襄 三 十
一 年)Gāo qí  hóng. Ils ont fait les
ferme.

portes plus hautes.

(Iên) Yán. 闫.

Porte de
rue, maison de village, rue,
ruelle: ouvrir une porte,...
Voy. 閻. R. 168, 8.
(Pí) Bì. 闭.
Ouverture dans laquelle
entre la barre qui ferme
une porte, gâche d'une porte, boîte
d'un cadenas chinois. 键Jiàn .
L'anneau ou le ressort et la boîte d'un
cadenas, le pêne de la serrure et la
gâche de la porte, la barre de la porte
et l'ouverture qui reçoit l'extrémité
de cette barre.
Fermer. 門(孟 子)  mén.
Fermer la porte. Boucher, obstruer,
intercepter les communications. 涂
(左 傳)  tú. Obstruer le chemin.

閆

閉閇
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天 地(易 坤 卦)Tiāndì .

Quand
le ciel et la terre n'unissent plus leurs
influences. 蟄(左 傳 桓 五 年) 
zhé. Quand les insectes bouchent
l'ouverture de leurs retraites: au mois
de novembre.
Empêcher, mettre obstacle,
résister. 邪(孟 子)  xié. Empêcher de faire de mal. 予 不 敢亍

天 降 威 用(書 大 誥)Yǔ bù gǎn 
chù tiān jiàng wēi. Je n'ose résister au
ciel qui déploie sa sévérité.
, 藏(淮 南 子)  cáng.
Se renfermer, se cacher.
Armature de bambou qu'on liait
dans la partie intérieure d'un arc,
après l'avoir débandé, pour l'empêcher de se déformer. 竹餛 縢(詩
秦 風)Zhú  hún téng. L'armature de
bambou est liée avec une corde.
Sorte de petite veste. .
Abondant.
(T'ìng) Tǐng.
Barre qui sert à fermer
une porte; fermer avec
barre.
(Fāng) Fāng.
Porte ou barrière qui ferme
un passage; porte du temple
des ancêtres.
(Fēnn). Mêlée, combat, contestation.
(Hí). Battant de porte.
(Gniòu, Nǎ).
Barre qui sert à fermer une
porte; fermer avec une barre.
(Hiā) Xià. Porte fermée.
Yà. Fente, ouverture. 豁
Huò . Grand ouverture.
(Hiái) Xiè.
Battant de porte.
(Hí). Porte de bois, battant
de porte.
(Hiên) Xián. 闲.
Barre qui sert à fermer une
porte; barrière, défense; défendre, garder, protéger; prémunir.
王(周 禮)Wáng . Enceinte du
lieu où l'empereur stationne en
voyage. 先 聖 之 道(孟 子) 
xiānshèng zhī dào. Je défends la doctrine des anciens sages.
Mettre obstacle, intercepter,
arrêter, empêcher, réprimer, loi, règle.
之 惟 艱(書 里 命)  zhī wéi jiān.
Il est difficile de les réprimer. 邡 存

𨳑䦐
閍

𨳚𨳜
𨳞
閕
䦏
閑
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其 誠(易 乾 卦)  fāng cún qí
chéng.

Réprimer ses passions et
conserver la droiture du cœur. 踰
(論 語)Yú . Franchir les barrières,
transgresser les règles.
Enclos pour les chevaux, écurie. 天 子 十 有 二(周 禮)Tiānzǐ
shí yǒu èr . Le fils du ciel a douze
écuries (de 216 chevaux chacune).
Exercé, accoutumé. 於 甲 兵
(戰 國 策)  yú jiǎbīng. Accoutumé
à porter la cuirasse et à manier les
armes. 既 佶 且(詩 小 雅)Jì jí, qiě
. Les chevaux sont robustes et bien
exercés. Qui a beaucoup vu.
Grand, gros. 旅 楹 有Lǚ yíng
yǒu . Les nombreuses colonnes sont
épaisses.
Content. 桑 者兮(詩 魏
風)Sāng zhě  xī. Le planteur de
mûrier est content. Marche lente.
临 冲(詩 大 雅)Lín chòng .
Les tours roulantes et les catapultes
s'avancèrent peu à peu.

閎

(Hôung) Hóng. 闳. Porte
ou barrière qui ferme une rue
ou un passage. 乘 輦 而 入

於(左 傳 成 十 七 年)Chéng niǎn
ér rù yú . Sur une voiture traînée par
des hommes, il entrait dans le passage qui conduisait au palais. Porte
du ciel. 騰 九(前 漢 揚 雄 傳)
Téng jiǔ . S'élever jusqu'aux portes
des neufs cieux. Barre de bois
qu'on dresse au milieu de l'entrée
d'une porte sur laquelle se joignent
les battants.
(Hōung). Vaste, profond, large, spacieux, vaste et vide; grand,
éminent, beau, parfait. 其 器 圜 以
(禮 有 令)Qí qì huán yǐ . Ses ustensiles sont ronds et grands. 魁豪
杰(曾 鞏)Kuí  háo jié. Les hom-mes les plus remarquables.
(Juénn, Iún) Rùn. 闰.
Mois intercalaire. 五 歲 再
(易 繫 辭)Wǔ suì zài .
Dans l'espace de cinq ans il y a deux
lunes ou mois intercalaires. 以月 定

閏

四 時 成 歲(韋 堯 典)Yǐ  yuè dìng
sìshí chéng suì. En intercalant un mois
lunaire, fixez les quatre saisons et
complétez l'année. 三 月  sānyuè.
Mois lunaire intercalé après le troisième de l'année

開𨴂

(K'āi) Kāi. 开.
Ouvrir. 门 

mén. Ouvrir la
porte. 花  huā. Les fleurs éclosent, fleurir. 不  bù . Ne pouvoir
ouvrir. 场  chǎng. Ouvrir la carrière, commencer un examen ou un
concours, commencer une affaire.
, 通  tōng. Établir une
voie de communication. 道  dào.
Percer un chemin ou un canal, rendre
ou laisser la voie libre.
Étendre, déployer, déplier. 弓
 gōng. Tirer à soi la corde d'un arc
pour lancer une flèche.
désunir,
détacher,
Séparer,
délier, relâcher, dissoudre, fondre.
分 Fēn . Diviser, distribuer. 船 
chuán. Délier une barque, lever l'ancre,
démarrer. 释 無 辜(書 多 方) 
shì wúgū. Mettre en liberté les innocents. 了 冻  liǎo dòng. Dégel.
Bouillir. 水  shuǐ. Eau bouillante.
Commencer. 罪(戰 國 策)
 zuì. Commettre une première faute.
丧  sāng. Commencer les cérémonies funèbres. 笔  bǐ. Commencer
à faire des amplifications littéraires.
哭了 Kū  liǎo. Se mettre à pleurer
et à gémir. 歲(後 漢 書)  suì.
Commencement de l'année. 春 
chūn. Commencement du printemps.
合  hé. Commencement et fin
d'une période.
Instituer, établir. 国  guó.
Fonder un État. 铺  pù. Ouvrir ou
Tenir une boutique.
Donner, distribuer. 恩  ēn.
Accorder une faveur, répandre des
bienfaits. Donner de l'extension,
agrandir, amplifier, développer, expliquer, raconter en détail.
Initier quelqu'un à une science
ou à une connaissance. 君 子 之

教喻 也而 弗 達(禮 學 記)Jūnzǐ
zhī jiào yù yě  ér fú dá. Le sage
quand il enseigne, ne fait qu'ouvrir la
voie; il n'entre pas dans les détails.
蒙 Méng . Instruire des commençants. 劝 不Quàn bù . Ne pouvoir
persuader.
Écrire. 药 方  yàofāng. Écrire une ordonnance. 单  dān. Écrire
un billet. 蒙 檄林 县 係 中 係(朱
國 光)Méng xí  Lín xiàn xì zhōng xì.
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J'ai reçu la lettre sans laquelle vous
m'écrivez que Lin xian est classé
parmi les sous-préfectures de second
ordre. 摺 後軍 機 大 臣 奉 旨(公
文)Zhé hòu,  jūnjī dàchén fèngzhǐ.
Au bas du mémoire, vous avez écrit
que le Conseil d'État à reçu un décret
de l'empereur.
府  fǔ. Tribunal du 巡 抚
xúnfǔ gouverneur d'une province.
士  shì. Bonze bouddhiste.
(K'áng) Kāng. 闶.
Porte très haute; haut, vaste,
abondant. 阆  láng. Porte
très élevée.

閌

閒間𨳡𨳢

(Kiēn)
Jiān 间.

Porte
à
deux battants qui est entr'ouverte et
laisse pénétrer les rayons de la lune
ou du soleil;
Jiàn. Intervalle de lieu ou de
temps; dans l'intervalle; entre, parmi;
au milieu; durant le temps de. 当
Dāng . Au milieu, entre. 盈 天 地

之者 唯 萬 物(易 繫 辭)Yíng
tiāndì zhī  zhě wéi wànwù. Ce qui
remplit l'espace compris entre le ciel
et la terre, ce sont les êtres de toute
espèce. 居 大 國 之(左 傳 文 十
七 年)Jū dàguó zhī . Situé entre de
grandes principautés. 百 年 之(歐
陽 修)Bǎinián zhī . Dans l'espace
de cent ans. 終 食 之(論 語)
Zhōngshí zhī . Le temps que dure un
repas. 日Rì . Durant le jour. 早
Zǎo . Dans la matinée. 晚Wǎn .
Dans la soirée. 忽 然Hūrán . Soudain. 其不 能 容 发(蘇 軾)Qí 
bùnéng róng fà. Dans l'intervalle il n'y
a pas place pour un cheveu; il s'en
faut de peu. 其不 能 一 寸(孟
子)Qí  bùnéng yī cùn. Entre eux il
n'y aura pas un pouce de distance, c.à-d. il y aura peu de différence. 父

之不 責 善(孟 子)Fù zhī  bù
zéshàn. Entre un père et son fils, la
correction mutuelle n'a pas lieu comme entre amis.
Intervenir, s'interposer. 疏 不
親(奇 觀)Shū bù  qīn. Les étrangers n'interviennent pas dans les querelles entre parents. 賢 豪 居(史
記 郭 解 傳)Xián háo jū . Les
hommes les plus sages intervinrent
(pour réconcilier les ennemis).

R. 169 門 T. 4
Laisser un intervalle, accorder
un délai. 三 席(禮 文 王 世 子) 
sān xí. Laisser un intervalle de trois
nattes. 請(前 漢 書)Qǐng . Demander un délai.
Travée d'un bâtiment. 茅 屋
三(文 夭 祥)Máowū sān . Une
chaumière qui a trois travées. 作 小

樓 二(王 禹 你)Zuò xiǎo lóu èr .
Bâtir un petit étage de deux travées.
Abréger, diminuer.
黄Huáng . Noù d'arbalète.
關(詩 小 雅)  guān. Bruit
qui se produit lorsqu'on fixe aux
extrémités de l'essieu d'une voiture
les 辖 xiá pièces de fer; (後 漢 書)
anfractuosité, sinueux.
(Kién). Séparer, se séparer,
quitter; être ou se placer entre. 於
齊 楚(孟 子)  yú Qí Chǔ. Situé
entre les deux principautés de Qi et
de Chu. 暌臺 表(尺 牘)Kuí  tái
biǎo. Je suis séparé de vous.
, 断  duàn. Interrompre,
intercepter. 時 則 勿 有之(書 立
政)Shí zé wù yǒu  zhī. Ainsi personne ne viendra les interrompre. 皇
以之(詩 周 頌)Huáng yǐ  zhī.
Prince qui doit mettre fin à une dynastie. 時 時 而進(戰 國 策)Shí
shí'ér  jìn. Peu à peu l'accès était
fermé. 病曰(論 語)Bìng , yuē.
Le mal diminuant, il dit. 其 邪 僻
(歐 陽 修)  qí xiépì. Faire cesser
leurs désordres.
Distance de temps. 歲(前
漢 書)  suì. Au bout d'un an, un an
après, attendre un an. 期 年 耳(後
漢 書)  jī nián ěr. Il y eut à peine
un an d'intervalle.
Récent, dernièrement. 者(馮
大 受)  zhě. Dernièrement, peu de
temps auparavant.
Différent. 一耳(孟 子)Yī .
Une légère différence; il s'en faut de
peu.
Ouverture, intervalle, espace
vide, espace libre, fente omission,
manque de défaut, défectueux, trouver défectueux, blâmer, critiquer.
道(前 漢 書)  dào. Chemin libre,
chemin ouvert; moyen d'arriver à une
fin, moyen d'échapper. 彼 餀 者 有
(莊 子)Bǐ xì zhě yǒu . Ces articulations ont des interstices. 書 缺 有
矣(史 記)Shū quē yǒu  yǐ. Dans les

Livres des Annales il y a des omissions, des lacunes. 禹 吾 無然 矣
(論 語)Yǔ wú wú  rán yǐ. Dans
l'empereur Yu je ne trouve aucun défaut. 政 不 足 與也(孟 子)Zhèng
bùzú yǔ  yě. (Un lettré ordinaire) ne
peut exposer au prince les défauts de
l'administration. Médire, calomnier.
Différend, désaccord, être en
désaccord, mettre en désaccord. 离
人 之 骨 肉 Lí  rén zhī gǔròu. Mettre la discorde entre les frères. 遠

親 新舊(左 傳 隱 三 年)Yuǎn 
qīn, xīn  jiù. Les parents éloignés
rompent la bonne intelligence avec
les proches parents, et les nouveaux
amis la rompent avec les anciens
amis. 惎王 室(左 傳 四 年)Jì 
wángshì. Troubler et diviser la famille
souveraine.
Moment favorable. 連 得矣
(孟 子)Lián dé  yǐ. Lian trouve une
bonne occasion (pour vous interroger).
Être présent, prendre part à.

肉 食 者 謀 之 又 何焉(左 傳 莊
十 年)Ròu shí zhě móu zhī; yòu hé 
yān? Ce sont les mangeurs de viande
qui tiennent cette délibération; pourquoi y prendrions-nous part?
Mêlé, de différentes sortes.
色(詩 衛 風 傳)  sè. Couleur qui
tient le milieu entre deux des cinq
couleurs primitives des Chinois. 长
短 相Chángduǎn xiāng . Assemblages de parties d'inégale longueur.
Remplacer, alterner, prendre la
place de. 有 邦之(書 多 方)
Yǒubāng  zhī. Une autre dynastie a
été mise à la place. 笙 鏞 以(書
益 稷)Shēng yōng yǐ . Les flûtes et
les cloches se font entendre à leur
tour.
, 谍  dié, 伣  xiàn.
Epervier, espion. 反Fǎn . Se servir
des espions de l'ennemi.
(Hiên). Paisible, tranquille,
paix; repos, loisir, inoccupé, oisif, qui
ne fait rien, qui ne produit rien, qui
n'est pas employé. 以敝 邑(左 傳
僖 三 十 三 年)Yǐ  bìyì. Afin de
laisser notre ville en paix ou en repos.
暇(孟 子)  xiá. Avoir du loisir.
人  rén. Homme qui n'a rien à faire.
房  fáng. Bâtiment inoccupé. 地
 dì. Terre en friche ou en jachère,
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terrain inoccupé. 各 敘話(家 寶)
Gè xù  huà. Chacun parle de choses
indifférentes. 少願 有 复 也(論
曲 禮)Shǎo  yuàn yǒu fù yě. Je désirerais vous entretenir, quand vous
aurez un moment de loisir. 事  shì.
Affaire inutile, affaire qui ne nous regarde pas et dont nous ne devons
pas nous occuper. 遊  yóu. Se
promener pour se récréer ou pour
passe le temps. 喝酒 Hē  jiǔ. Boire sans autre raison que celle du plaisir ou de la distraction qu'on y trouve. 争气 Zhēng  qī. Se fâcher et
disputer pour une chose qui ne nous
regarde pas et dont nous ne devons
pas nous mêler. 惹气 Rě  qì. Exciter la colère d'une autre pour une affaire dont nous ne devrions pas nous
mêler. 是 非  shi-fēi. Passer le
temps à critiquer et à dire du mal.
Seul, en son particulier, sans
témoin. 孔 子居(禮 記)Kǒngzǐ 
jū. Confucius étant en son particulier.

小 人居 為 不 善(大 學)Xiǎo rén
 jū wèi bùshàn. Lorsque l'homme vicieux se trouve seul, il commet le
mal. 月  yuè. Le dixième mois de
l'année.
(Mìn) Mǐn. 闵. Avoir pitié,
s'affliger du malheur d'autrui,
s'affliger de l'absence ou de
la perte de quelqu'un; chagrin, souffrance; digne de compassion, malheureux. 予 小 子(詩 周 頌)  yǔ
xiǎozi! Que je suis digne de compassion, moi petit enfant! 覯既 多(請
邶 風)Gòu  jì duō. J'ai éprouvé
beaucoup de chagrins. 不有 司(禮
儒 行)Bù  yǒusī. Il n'est pas entravé par les officiers. Insensé. 不
畏 死(孟 子)  bù wèisǐ. Insensé, il
ne craint pas la mort.
黽. R. 205. Faire des efforts;
souci, sollicitude. 予 惟 用於 天

閔

越 民(書 君 奭)Yǔ wéi yòng  yú
tiān yuè mín. Je l'ai dit par un vif désir
d'obéir aux ordres du ciel et de secourir le peuple.
(Mǐn). 旻. R. 73, 4. 天  tiān.
Ciel miséricordieux, automne.
(T'ìng) Tǐng.
Barre qui sert à fermer une
闰. Mois
porte. Rùn.
intercalaire.

䦐

R. 169 門 T. 5 - 6
(Hià) Xiǎ.

Grande ouverture, grande crevasse; grande
coupe.
Kě, Ě. Porte inclinée, renverser. 砢  luǒ. S'enrouler; se soutenir
mutuellement; s'efforcer de renverser.
(Î). Trou qui reçoit le pivot
d'une porte, crapaudine.
扅. R. 68, 6. Barre de porte.
(Ióu) Yòu. 祐. R. 113, 5.
Secours du ciel, secours d'un
esprit, protéger, aider.
(Kiōung) Jiōng.
扃. R. 63, 5. Barre de bois ou
anneau qui sert à fermer une
porte à l'extérieur.
(Kouān) Guān. 關. R. 169,
11. Fermer, barrière; pénétrer,
communiquer, commun,...
(Naó) Nào.
鬧. R. 191, 5. Bruit, tumulte,
trouble, contestation.

閜
𨳷
𨳾
𨴀
𨳹
𨳪

𨳵閛
閟

(P'ēng, P'ìng)
Pēng, Pèng.

Bruit
que fait une porte en
s'ouvrant ou en se fermant.
(Pí) Bì.
Fermer une porte; obstruer,
mettre obstacle, arrêter; em-

pêcher.. 見 孟 任 從 之(左 傳 莊
三十 二 年)Jiàn Mèng Rén cóng zhī;

. Il vit Meng Ren et la suivit; mais
elle ferma la porte. 我 思 不(詩 鄘
風)Wǒ sī bù . Mon désir persévère.

天毖 我 成 功 所(書 大 誥)Tiān
 bì, wǒ chénggōng suǒ. Malgré les
difficultés et les afflictions envoyées
par le ciel, je puis accomplir mon
œuvre. Retiré, solitaire, caché, secret, mystérieux. 宮(詩 魯 頌) 
gōng. Temple retiré.

(Tàn) Tǎn.

Barre de bois
qui sert à fermer une porte à
l'extérieur.
(T'àn). Fermer, barre qui
sert à fermer une porte. Jambages
de portes; barre mobile qu'on dresse
au milieu de l'ouverture d'une porte et
sur laquelle se joignent les battants.
(Tchǎ) Zhá. 闸.
Écluse. 门  mén. Portes
d'une écluse. 口  kǒu. Entrée d'une écluse. Cloison, barrière.
关Guān . Barrière de douane.
(Kǒ). Fermer une porte.

䦔

䦓
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(Tch'ēn, Tch'én) Chān.
覘. R. 147, 5.

Regarder, observer, épier.
(Tch'èn) Chǎn.
闡. R. 169, 12. Ouvrir, commencer,
manifester,
faire
connaître; grand, vaste.
(Tiě).
䦖Xié . Nom de la porte
de la capitale de 郑 Zhèng.
(T'iên) Tián.
闐. R. 169, 10.
Abondant, prospère, plein,
combler; son du tambour.
(Chénn). Garder une porte;
rude au toucher, âpre, qui
tourne difficilement.
(Fǎ) Fā. 阀. Se signaler,
service signalé rendu au public, distinction honorifique,
porte d'honneur. 阅  yuè. Service
signalé, gloire, mérites des ancêtres,
famille illustre; noms de deux colonnes qui étaient dressées devant la
porte des 元 Yuán, étaient surmontées d'une tête de corbeau 鸟 头
阅 Niǎo tóu  yuè; noms de deux
portes d'honneur dont celle de gauche s'appelait 阀 fá et celle de droite
阅 yuè. 人 臣 功 有 五 品 明 其 等

𨴁
𨴊
𨳸
𨴐
閥

曰積 日 曰 閱(史 記 㘦 臣 年
表)Rénchén gōng yǒu wǔ pǐn; míng qí
děng yuē , jī rì yuē yuè. On distingue
cinq classes de services rendus au
public; signaler la classe s'appelle fá;
signaler le temps du service s'appelle
yué. 或 起 畎 畝 不 繫閱(後 漢
章 帝 紀)Huò qǐ quǎnmǔ bù xì  yuè.
Quelques-uns ont été tirés de la
campagne, et ne sont pas de familles
illustres.
(Hiě) Xié. Bruit que fait entendre une porte en s'ouvrant
ou en se fermant.
(Hién) Xiàn. 限. R. 170, 6.
Seuil de porte; terme, limite,
obstacle, règle,arrêter, régler.

䦖
䦘
閧

閘

𨴒

(Hóung) Hòng.
Cris de combattants, tumulte.
Voy. 鬨. R. 191, 6.
(Hiáng). 巷. R. 49, 6. Ruelle.

(K'iuě).
Baie de porte,
porte, ouverture.

baie

sans

閣

(Kǒ) Gé. 阁.

ticulier.

出 入 閨(前 漢 文 翁 傳)

Petite porte
dans l'intérieur d'une maison,
porte d'un appartement par-

Chū-rù guī . Entrer dans les appartements particuliers et en sortir.
Bâtiments du palais impérial où
sont les bureaux, les archives,...
秘Mì . Dépôt d'archives, secrétariat. 内Nèi , 黄Huáng , 紫Zǐ
, 紫 卫Zǐ wèi . Grande chandellerie du palais; Conseil privé de l'empereur. 入Rù . Devenir membre du
Conseil privé. 老 lǎo . Président
ou vice-président du Conseil privé.
下(韓 愈)  xià. Votre Excellence;
vous, Monsieur.
Salle située dans la partie supérieure d'une tour ou d'une autre
construction; observatoire, belvédère.
Étagère, armoire. 食 shí. Étagère ou Armoire où l'on dépose des
comestibles. 天 子 之左 達 五 右

达 五(禮 内 則)Tiānzǐ zhī , zuǒ dá
wǔ yòu, dá wǔ. Le fils du ciel a cinq
buffets pour les comestibles dans les
appartements situés au côté gauche
de sa cour, et cinq dans ceux qui
sont au côté droit.
道  dào. Pont de planches
établi sur le bord d'un précipice ou du
flanc escarpé d'une montagne.
Jambage de porte.

約 之(詩 小 雅)Yuē zhī
. On assemble les planches parfaitement.

.

Cri de grenouilles.
Déposer, laisser de côté.

人筆(盧 梅 坡)Sāorén  bǐ.

騷

Le
poète dépose son pinceau.
Remettre à un autre temps,
négliger. 束 之 高Shù zhī gāo .
Remettre à un temps très éloigné.
(Kǒ) Gé. 阁.
Petite porte dans l'intérieur
d'une maison, appartement
particulier, belvédère, chancellerie,...
(K'āi) Kāi. 开.
Ouvrir séparer, délier,
étendre, expliquer, découvrir, commencer,...
(Kouān) Guān.
關. R. 169, 11. Fermer, barrière, communiquer, transmettre; connexion, relation.

閤

𨴂
関

R. 169 門 T. 6 - 8

𨴑

(K'ouāng) Guān. 关.

Encadrement d'une porte ou
d'unefenêtre,cadrede tableau.
(Kouēi) Guī. 闺. Petite
porte qui est arrondie à la
partie supérieure et a la forme d'une tablette 圭 guī; petite porte dans l'intérieur d'une grande maison. 篳 門竇 之 人(𡉄 傳 襄 十
年)Bìmén  dòu zhī rén. Homme
pauvre dont la porte principale est
faite d'épines tressées ensemble et la
petite porte est dans un trou du mur.

閨

在門 之 内(禮 樂 記)Zài  mén
zhīnèi. Dans l'intérieur de la famille.
金(杜 甫)Jīn , 金 马 门
Jīn mǎmén. Porte du cabinet de l'empereur. 金籍(謝 眺 詩)Jīn  jí.
Liste des officiers nommés par l'empereur.
Appartements des femmes.
兰Lán . Chambre de femme. 秀
Xiù . Fille distinguée. 深幼 女
Shēn  yòunǚ. Jeune fille qui vit
retirée au fond des appartements.
(K'ouǒ) Huò.
闊. Kuò. R. 169, 9. Éloigné,
séparé, clairsemé, peu dense,
rare, différent.
(Mîn) Mǐn. 闽. , 七Qī
, 越  yuè. Ancien nom du
福 州 府 Fúzhōu fǔ; nom de
la province du 福 建 Fújiàn. 浙 总
督  zhè zǒngdū. Gouverneur général
du Fujian et du Zhejiang. 㘑(周
禮)  lì. Malfaiteurs du pays de Min
condamnés à élever les oiseaux.
(Ngái) Hé. 阂. R. 112 Obstacle. Ài. 礙. Fermer, cacher
(Hāi). 陔. R. 170, 6. Degré,..
(P'ēng, P'îng).
Bruit que fait une porte en
s'ouvrant ou en se fermant.
(P'ǐ) Pì. 闢. R. 169, 13.
Ouvrir, écarter, créer, commencer, produire, transformer.
(Séu) Sì. 寺. R. 41, 3.
Eunuque;
résidence
d'un
officier, partie de l'administration; temple.
(Houán) Huàn. 患. R. 61.
Chagrin.
Mèn. 悶. R. 61, 8. Triste.
Mēn. Peu intelligent.

䦚
閩

閡
𨳩
𨴔
䦙
𢠶

閱

(Iuě) Yuè. 阅.

Regarder, passer en revue,
examiner, contrôler, examiner
et compter, lire, confronter, comparer. 大(周 禮)Dà . Revue générale des troupes; inspecter et compter les voitures et les chevaux de
l'armée. 兵  bīng. Passer en revue
les soldats, examiner l'état des troupes. 商 人其 禍 敗 之(左 傳 襄

九 年)Shāng rén  qí huò bài zhī.
Les ministres de Shang calculèrent
leurs malheurs et leurs pertes. 實
其 罪(書 呂 刑)  shí qí zuì. S'assurer du crime par un mûr examen.
卷  juǎn. Lire ou Consulter des
écrits; lire et classer les compositions
des aspirants aux degrés littéraires.
金 經(劉 禹 錫)  Jīn jīng. Lire le
Livre d'or des bouddhistes.
Supporter avec patience. 我
躬 不(詩 邶 風)Wǒ gōng bù . Tu
n'as pu supporter ma personne.
Agréer, être content. 蜉 蝣
掘(詩 曹 風)Fúyóu jué . Le scarabée perce la terre et sort joyeux.
Expérience. 历 虽 浅  lì suī
qiǎn. Bien que j'aie peu d'expérience.
Temps écoulé; temps de service, service signalé rendu au pays,
action glorieuse. Voy. 閥. (Fǎ) R. 169,
4. 既三 時(汪 道 昆)Jì  sān shí.
Trois saisons se sont écoulées.
折(荀 子)Zhé . Diminution
du prix d'une marchandise.
Ce que la nature met dans un
être. 以眾 甫(道 德 經)Yǐ 
zhòng fǔ. Le Dao donne ainsi le commencement à tous les êtres.
Assemblage des pièces de la
charpente d'un toit.
(K'ouènn) Kǔn. 阃.
Seuil de porte, l'intérieur de
la maison, les appartements
des femmes. Voy. 梱. R. 75, 5. 天

閫

決 兮 地 垠 開(前 漢 揚 雄 傳)
Tiān  jué xī, dì yín kāi. Le seuil de la
porte du ciel est rompu, et les barrières de la terre sont ouvertes.
(Láng) Làng. 阆.
Porte très haute; haut, vaste,
spacieux et vide. 土Tǔ .
Terrains qui sont au-delà des faubourgs d'une ville. 风  fēng. Parc
des 仙 xiān immortels dans les monts
昆 崙 Kūnlún.

閬
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閭

Láng. Vaste et bien éclairé.
(Leàng). 魎. R. 194, 8.
(Liû) Lǘ. 闾.

Porte d'un village ou d'une
rue; réunion de vingt-cinq
familles, hameau, maison de village.

式 商 容(書 武 成)Shì Shāng róng
. Incliné sur l'appui de sa voiture, il
salua la porte du village du sage
Shang rong. 閻 且 千(後 漢 班 固
傳)  yán qiě qiān. Portes extérieures et portes intérieurs au nombre de
mille. 充(晉 書)Chōng . Remplir
le village de l'éclat de son nom;
enfant de grande espérance. 石(史
記)Shí . Séjour des 仙 xiān immortels situé au pied du 泰 山 Tài
Shān dans le Shandong. 阁Gé ,
飞Fēi . Cabine sur l'avant d'un
bateau. 胥(周 禮)  xū. Chef de
hameau ou de quartier. 三大 夫
(離 騷 序)Sān  dàifu. Officier préposé aux trois clans de la famille impériale. 辟Bì . Nom d'épée. 并
Bìng . Arec, Bétel.
菴Yǎn . Armoise.
(Chǎ) Shā. 殺. R. 79, 7.
Mettre à mort, faire périr.
(Chái). Diminuer.
(Fēi) Fēi. 扉. R. 63, 8.
Porte de bois, battant de
porte.
(Hiáng) Xiàng.
Sentier; complet.
巷. R. 49, 6. Ruelle, passage
entre deux bâtiments.
(Houēnn) Hūn. 阍.
Portier. 寺 守 之(禮 内
則)  sì shǒu zhī. Le portier
et le chef des eunuques gardaient (la
porte du gynécée). 叩Kòu . Présenter de son chef une accusation à
l'empereur.
(Iēn, Ièn) Yān. 阉.
Eunuque, faire eunuque. 人
 rén, 宦  huàn. Eunuque
du palais. 然(孟 子)  rán. Vivre
retiré et enfermé comme les eunuques. Châtré. 鸡  jī. Chapon.
(Iên) Yán. 阎.
Porte qui est dans l'intérieur
d'un village; rue, ruelle, maison de village. 雖 居 窮(史 記)Suī
jū qióng . Bien qu'il demeure dans
une pauvre ruelle. Exhorter, exciter.
食Shí . Employer les exhortations.

閷
𨵈
闀
閽

閹
閻

R. 169 門 T. 6 - 8
王  wáng, 罗 王  luó
wáng, 浮 王 者  fú wángzhě. Dieux
des enfers. 韩 相 死 作罗 王 Hán
xiāng sǐ zuò  luó wáng. Le ministre
des Han 擒 虎 Qín hǔ, après sa
mort, est devenu dieu des enfers.
(589-618).
(Ién). Beau, long.
(Iǔ, Hiǔ) Yù. 阈.
Seuil de porte. 行 不 履
(論 語)Xīng bù lǚ . En entrant, il ne foulait pas du pied le seuil
de la porte. 不 出 乎 門(前 漢 王
莽 傳)Bù chūhū mén . Ne pas sortir
de la maison.
(K'ouènn) Kǔn. 阃.
Seuil de porte, l'intérieur de
la maison, appartements des
femmes.
(Lín) Lìn. 躙. R. 157, 16.
Fouler du pied, écraser sous
une roue. 徒 車 之 所轢
(前 漢 相 如 傳)Tú chē zhī suǒ  lì.
Ce qui est foulé par les piétons et les
voitures. 鹊  què. Nom d'un oiseau jaune qui ressemble à la grive.
(Ngǒ) È. 阏. Obstruer,
boucher, intercepter, mettre
obstacle, arrêter, empêcher.
志絕 兮(楚 辭)Zhì  jué xī. Renoncer à ses desseins. 今 臣 雍不

閾

閸
閵

閼

得 聞(前 漢 景 十 三 王 傳)Jīn
chén yōng , bùdé wén. A présent les
ministres empêchent la vérité de parvenir aux oreilles du souverain.
(Iú). 与  yǔ. A loisir,oisif.
(Tch'āng) Chāng. 阊.
阖  hé. Porte du ciel, porte du palais impérial, porte
de maison. 门  mén. Nom de l'une
des portes de 苏 州 Sūzhōu. 阖 风
 hé fēng. Vent d'ouest. Son du
tambour.
(Wênn) Wén. 阌.
郡  jùn. A présent.
乡  xiāng dans le
河 南 府 Hénán fǔ, province du
Henan.
(Chèng) Shěng.
省. R. 109, 4. Palais impérial,
tribunaux supérieurs de la
capitale, province.

閶

閺閿
𨵥
𨵬

(Hién) Xiǎn. 䦘. R. 169, 6.
Seuil de porte, arrêter, régler.

闄

(Iaò) Yǎo.

Séparer, intercepter, couvrir,
cacher, protéger, empêcher
de connaître.
(Īn) Yīn. Partie saillantes et
sinueuses ou Murs de défense
qui masquent l'entrée d'une
place forte; double porte de rempart
munie de tours et de parties avancées. 出 其.... En dehors de ces
murs avancés qui sont surmontés de
tours. 罗Luó . Soldats postés de
distance en distance autour d'un
camp pour le garder.
垔. R. 32, 6. Obstruer, boucher.
Grand embarras, détresse.
Yān. Courbe, sinueux.
(Iû).
Regarder furtivement, épier,
observer.
(Iǔ, Hiǔ) Yù.
閾. R. 169, 8.
Seuil de porte.
(Kièn Kién) Jiàn.
楗. R. 75, 9. Barre qui sert à
fermer une porte, verrou.
(K'iuě) Què. 阕.
Fin, cesser, mettre fin; repos,
se reposer; un tout complet,
un morceau de musique; employer entièrement, épuisé. 有 司 告 以 樂

闉

𨵦
𨵨
𨵭
闋

(禮 文 王 世 子)Yǒusī gào yǐ lè .
Les directeurs annoncent la fin du
concert musical. 鼓 戒 三(周 禮
夏 官 大 司 馬)Gǔ jiè sān . On
donne trois coups de tambour pour
avertir de s'arrêter. 服Fú . La fin
d'un deuil. 俾 民 心(詩 小 雅)Bǐ
mín xīn . Ils permettraient au peuple
d'avoir le cœur en repos. 繫 餚 既
(張 景 陽 七 命)Xì yáo jì . Toutes
les viandes sont consommées.
Vie, où il n'y a rien, qui n'a rien,
inoccupé; qui ne fait rien; inutile, oisif.

瞻 彼者 虛 室 生 白(莊 子)Zhān
bǐ  zhě xū shì shēng bái. Voyez cet
homme dont l'esprit inoccupé est
comme une maison vide, et qui mène
une vie inutile.
Porte ouverte, petite fenêtre;
ouverture, fente, brèche, intervalle,
manque, défaut.
(Kouéi). Fin, finir.
(K'iuě) Què.
Ouverture sans porte, brèche,
espace
vide,
intervalle,

䦬
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manque, défaut.

(K'ouō, K'ouāi). Porte qui
n'est pas droite; porte à moimême ouverte; irrégulier.
(K'ouǒ) Kuò. 阔.
Séparé, éloigné, peu serré,
clairsemé, rare, peu fréquent,
différent, opposé. 闲Xián , 别 
bié. Séparé, éloigné, être longtemps
sans se voir l'un l'autre. 以 敘 閑
(西 廂 記)Yǐ xù xián . Pour parler
de notre longue séparation. 閑 何
(後漢 諸 葛 豐 傳)Xián hé ! Que
notre séparation a été longue! 久
(尺 牘)Jiǔ . Il y a longtemps que
nous ne nous sommes vus. 契(詩
邶 風)Qì . Longue séparation; selon d'autres, vie laborieuse et pénible.
Large, spacieux.
Faire grâce, exempter. 其 租
賦(前 漢 王 莽 傳)  qí zū fù. Leur
faire grâce de leurs redevances et de
leurs charges.
(Lân) Lán. 阑.
Barrière, assemblage de barreaux, assemblage de pièces
de bois qui ferment un passage ou
forment un retranchement; fermer un
passage, intercepter la vue, protéger,
cacher, couvrir. Cf. 欄. R. 75. 門之
厮(史 記)Mén  zhī sī. Serviteurs
chargés de garder les portes et les
barrières. 有 河 山 以之(戰 國
策)Yǒu héshān yǐ  zhī. Il y a des rivières et des montagnes qui défendent les frontières.
Fin, déclin, approcher de sa fin,
dépérir. 歲(岑 參 詩)Suì . Vers
la fin de l'année. 更 深 夜兮(蔡
琰)Gēngshēn, yè  xī. La nuit très
avancée. 酒(史 記)Jiǔ . Quand
la moitié des invités ont fini de boire.
Entrer ou sortir du palais sans autorisation; importer ou exporter des
objets en fraude.
腕Wàn . Bracelet.
于  yú.En long et en large.
(Ngàn, Ngán) Àn. 暗.
Fermer une porte; à huit clos,
en secret; obscurité, ténèbres, soir, nuit. 者 求 明(易 蒙 卦
疏)  zhě qiú míng. Celui qui est
dans les ténèbres cherche la lumière.

𨵧
闊

闌

闇

孝 子 不 服(禮 曲 禮)Xiàozǐ bùfú
. Un fils obéissant n'agit pas dans
les ténèbres.

夏 后 氏 祭 其(禮

R. 169 門 T. 8 - 10
祭 義)Xià hòu shì jì qí .

Les Xia

et celles d'osier.
Fermer. 戶

faisaient les offrandes le soir. 君 子
之 道祭 而 日 章(中 庸)Jūnzǐ zhī

謂 之 坤(易 繫
辭)  hù wèi zhī kūn. C'est la terre

dào  jì ér rì zhāng. La vertu du sage

qui ferme la porte, c.-à-d. qui renferme les êtres créés. Cf. 闢. (P'ǐ) R.
169, 13. 廬(左 傳)  lú. Chaumière
fermée. Paillasson. (周 禮).
Particule initiale. 合. R. 30, 3.
Unir tout. 郡(前 漢 武 帝 紀) 
jùn. Tout le district.
(Iě) Niè. Montant ou Poteau
qui se fixe verticalement au
milieu de l'entrée d'une porte,
et sur lequel se joignent les deux
battants. 大 夫 士 出 人 君 門 由

aime à demeurer cachée, et son éclat
augmente chaque jour. Éclipse du
soleil ou de lune. (周 禮). Qui ne
comprend pas, peu intelligent. 黮
(莊 子)Dǎn . Ténèbres de l'intelligence.
(Īn).Silence,silencieux,solitaire.
(Ngān). 梁Liáng . Cabane
dans laquelle l'empereur pleurait la
mort de s on père ou de sa mère, et
passait le temps du deuil.
(Tōu, Chê, Tchē) Shé.
阇. Deux tours ou belvédères
élevés sur les murs de défense qui masquent l'entrée d'une
place forte. 出 其 闉(詩 鄭 風)
Chū qí yīn . En dehors de ces murs
avancés qui sont surmontés de tours.
(Chê). 毗  pí, 维  (p'î).
(Mot indien). Brûler; brûler le corps
d'un bonze. 黎 Lí .Chef de bonzes.
(Wêi, Houēi) Wéi. 闱.
Petite porte dans l'intérieur
d'une grande maison ou d'un
temple. 夫 人 至 入 自門(禮 難
記)Fūren zhì rù zì  mén. La princesse, arrivée au palais de son père,
entrait par une petite porte latérale.
虎Hǔ . Nom donné au 国 子 监
Guózǐjiàn Collège impérial. 春Chūn
. Le 东 宫 dónggōng palais de l'héritier présomptif. 礼Lǐ . Palais où
siègent les présidents du Tribunal des
Rites. 棘Jí . L'enceinte entourée
de jujubiers sauvages; lieu de
concours pour les grades de 举 人
jǔrén et de 进 士 jìnshì. 乡Xiāng
, 秋Qiū . Lieu de concours pour
le degré de jǔrén. 礼Lǐ , 春Chūn
. Lieu de concours pour le degré
de jìnshì. 主Zhǔ . Présider aux
concours littéraires.
(Wênn) Wén. 阌.
Baisser les yeux et regarder.
郡  jùn. A présent 乡 
xiāng dans le 河 南 府 Hénán.
(Hǒ) Hé. 阖.
Battant de porte, porte
à deux battants. 一
门 Yī  mén. Une porte à deux battants. 乃 脩扇(禮 月 令)Nǎi xiū
 shàn. On répare les portes de bois

闍

闈

闅

闔𨵯

闑

右(禮 曲 禮)Dài fu, shì chū rénjūn
mén yóu  yòu. Quand un daifu ou un
officier entre chez le prince ou qu'il
en sort, il passe à droite du poteau
de la porte. 君 入 門 介 拂(禮 玉
藻)Jūn rùmén, jiè fú . Quand un
prince entre, ses suivants effleurent
le poteau dressé au milieu de l'entrée
de la porte.
(K'ài, K'ái) Kǎi, Kāi. 闿.
Ouvrir. 户  hù. Ouvrir une
porte.
Commencer; vouloir, désirer,
être sur le point de. 恺. Kǎi. Joie.
(K'āi). Clair, lumineux. 
Doigtier d'ivoire que les archers portaient au pouce de la main droite.
(K'iuě) Què. 阙.
, 象 魏Xiàngwèi . Deux
tours bâties, l'une d'un côté,
l'autre de l'autre, de la porte d'une
ville ou d'un palais. Cf. 象. R. 152, 5.
有 城兮(詩 鄭 風)Yǒu chéng  xī.
Dans les tours de la porte des remparts.
Porte d'un palais, d'un cimetière,...; porte de la maison d'une famille illustre, où l'on voyait exposés
les monuments de la gloire de ses ancêtres; palais, trône impérial. 還 向

闓

闕

北(前 鄭 風)Huán xiàngběi .
Retourner et paraître devant le trône
impérial qui est placé au nord.
Ouverture, fente, vide, creux;
où il n'y a rien; manquer, faire défaut;
faute, excès. Cf. 缺. R. 121, 4. 三 五
而(禮 禮 運)Sānwǔ ér . La lune
décroît durant trois fois cinq jours.

敝 邑 褊 小而 為 罪(左 傳 襄 四
年)Bìyì biǎnxiǎo  ér wéi zuì. Notre
territoire est petit, et l'on nous fait
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un crime de ne pas satisfaire à toutes
les exigences. 袞 職 有維 仲 山

甫 補 之(詩 大 雅)Gǔnzhí yǒu, 
wéi Zhòng Shān fǔ bǔ zhī. Si celui qui
porte la robe impériale (l'empereur)
manque à son devoir, Zhong Shan fu
répare la faute. 补Bǔ . Ajouter ce
qui manque; censeur impérial. 游
(左 傳)Yóu . Voitures destinées à
suppléer aux autres en cas de besoin.
Diminuer, affaiblir. 又 欲剪

我 公 室(左 傳 成 十 三 年)Yòu
yù  jiǎn wǒ gōng shì. Il voulut de
plus affaiblir et faire disparaître notre
famille princière. Omettre, taire. 多
聞疑(論 語)Duō wén,  yí. Après
avoir beaucoup entendu, laissez de
côté ce qui est douteux. Brèche,
entaille. 入 自(禮 曾 子 問)Rù zì
. Il entre par une brèche pratiquée
dans le mur. 狄(周 禮)  dí, 翟
 dí. Robe de princesse qui n'avait
pas de broderies, mais seulement des
entailles faites avec les ciseaux et représentant des plumes de faisan.
钜Jù . Nom d'épée.
里  lǐ. Bourg où naquit
Confucius.
(Kiuě). 掘. R. 64, 8. Creuser?

若地 及 泉(左 傳 元 年)Ruò  dì
jí quán. Si vous creusez dans la terre
un trou jusqu'aux sources.

闗

(Kouān) Guān.
關. R. 169, 11. Fermer,

barrière, communiquer, pénétrer,
enfiler, connexion, relation.
(Lín) Lìn. 閵. R. 169, 8.
Fouler du pied, écraser sous
une roue; nom d'oiseau.
(Tǎ) Dá. 阘.
Porte ou chambre qui est
dans la partie supérieure
d'une tour; belvédère au-dessus de la
porte d'une ville; étage d'une maison.
Village fermé par des portes.
Tà. 茸  róng. Homme sans
talent; grossier, vulgaire, de mauvaise
qualité. 镗Táng . Son d'une clo-che ou d'un tambour.
(T'ǎ).
闣Dàng . Son d'une cloche ou d'un tambour.
(Tchá) Zhà. 咤. R. 30, 5.
Gourmander. Déposer
la
coupe après avoir offert une
.
libation. Cf. 㓃. R. 14, 10.

𨶄
闒

𨶀
𨶃

R. 169 門 T. 10 - 11
(Tch'énn, Tch'ēnn)
Chuǎng. 闯. Cheval sortant

說(史 記)  shuō, 白  bái.
Informer, déclarer. 策  cè. Commu-

d'une porte; mettre la tête
dehors,regarder furtivement,observer.
(Tch'ouàng) S'élancer avec
précipitation ou violence. 将 
jiāng. Chef de bandits. 进  jìn. Entrer précipitamment, entrer de force.
祸  huò. Se précipiter dans un
malheur. (Beijing).
(T'iên) Tián. 阗.
Abondant, prospère, florissant; plein, remplir, obstruer.
賓 客門(史 記)Bīnkè  mén. Les
visiteurs assiégeaient la porte. 
. Son du tambour, bruit des pas
d'une multitude d'hommes ou de chevaux. 振 旅(詩 小 雅)Zhènlǚ
. Le tambour bat avec force pour
faire revenir les cohortes. 車 馬 雷

niquer un projet à quelqu'un, se mettre d'intelligence. 賄 賂 也 通不
得(家 寶)Huìlù yě tōng  bùdé. Ne
pouvoir faire passer de présents destinés à corrompre la fidélité. 饷 
xiǎng. Donne la paie aux soldats.
Communication par lettre, envoyer ou transmettre une lettre; lettre d'un officier à un autre de même
rang. 书  shū. Lettre. 移Yí . Envoyer une lettre. 便 有报 Biànyǒu
 bào. Une lettre vous annoncera
aussitôt la bataille.
Pénétrer, enfiler, enfoncer. 輪

闖



駭 轟 轟(左 思)Chēmǎ léi hài
hōnghōng . Les chevaux et les
voitures font un bruit effrayant.
(Chǒu) Shú. 塾. R. 32, 11.
Salles situées aux côtés de la
grande porte d’une maison.
(K'ì) Qǐ. 啟. R. 30, 8. Ouvrir, commencer, apparaître,
instruire, enseigner, informer.
(Kouān) Guān. 关.
Barre de bois qui est fixée
sur une porte et sert à la
fermer; fermer une porte avec la barre, bâcher une porte; fermer une ouverture, obstruer, boucher, mettre
obstacle. 门  mén. Fermer une
porte. 伪  wěi. Empêcher les fraudes. 防  fáng. Se prémunir contre;
sceau officiel. 防 一 颗  fáng yī
kē. Un sceau officiel.
Barrières ou Portes établies aux
frontières d'un État. 譏 而 不 征
(禮 王 制)  jī ér bù zhēng. Aux
barrières, les voyageurs étaient soumis à une inspection, mais ne
payaient pas de taxes. Barrière de
la douane, passage où l'on paie des
droits de douane, douane. 海Hǎi .
Douanes maritimes. 税  shuì.
Droits de douane.
Porte d'un cimetière. (周 禮).
Commun, d'un usage général.
石(書 五 子 之 歌)  shí. Le
poids de cent douze livres adopté
partout.
Communiquer, faire connaître.

𨶝
闙
關

人 以 其 杖轂(禮 雜 記)Lúnrén
yǐ qí zhàng  gǔ. Le charron enfonce
son bâton dans le moyeu.
, 交Jiāo , 系  xì, 涉
 shè, 相Xiāng . Connexion, relation, dépendance, conséquence; avoir
rapport à, concerner, intéresser;
prendre intérêt à, aimer, rechercher.

肥 瘠 不 相(幼 學)Féijí bù xiāng
. Qu'il soit gras ou maigre, cela ne
me touche pas; être indiffèrent à
l'égard d'une personne ou d'une chose, comme le médecin à l'égard de
l'embonpoint ou de la maigreur, qui
n'intéresse pas la santé. 道 义 所
Dàoyì suǒ . Pour ce qui concerne la
raison et la justice: au point de vue
de la raison et de la justice. 资 生 之

计 全乎 此 Zī shēng zhī jì quán 
hū cǐ. Toutes nos ressources dépendent de cette mesure. 心  xīn.
Exciter l'intérêt, toucher le cœur, occuper le cœur. 所 最心 者 Suǒ zuì
 xiūn zhě. Ce qui occupe le plus le
cœur; la personne ou la chose à laquelle on s'intéresse le plus ou qu'on
aime le plus; ce qu'on a le plus à
cœur. 有 一 事心 已 久(雜 劇)
Yǒu yīshì  xīn yíjiǔ. Il est une chose
qui m'occupe l'esprit ou que j'ai à
cœur depuis longtemps.
要  yào, 紧 要  jǐnyào,
紧Jǐn . Important, nécessaire. 节
 jié. Point important, chose nécessaire.
Voie de communication, canal,
ouverture. 三(淮 南 子)Sān . Les
trois porte de l'âme; à savoir, les
yeux, les oreilles et la langue. 刚头
斧 Gāng  tóu fǔ. Fer de hache percé
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d'un trou pour recevoir le manche.
斧 Fǔ . Nom de hache. Le pouls;
la partie du corps qui est à trois pouces au-dessous de l'ombilic.
. Chant alternatif des oiseaux. 雎 鳩(詩 周 南)  jūjiū.
Les deux jūjiū, mâle et femelle, se
répondant l'un à l'autre.
中  zhōng. La province située entre quatre portes de l'empire:
le 陕 西 Shǎnxī. 东  dōng. Mandchourie.
羽  yǔ, 云 长  yún
zhǎng. Célèbre général mort en 219 de
notre ère, et honoré comme dieu de
la guerre sous le nom de 帝  dì.
(Wān). 彎. R. 57, 9. 弓(孟
子)  gōng. Tirer à soi la corde d'un
arc pour lancer une flèche.
(K'ouēi) Kuī, Kuì.
Regarder
à
travers
l'ouverture d'une porte,
la tête inclinée d'un côté; regarder
furtivement, épier, observer. Cf. 窺.
R. 116, 11. 從 門 閒 而其 夫(史
記)Cóng mén xián ér  qí fū. Elle observait son mari à travers l'ouverture
de la porte.
(T'âng) Táng. . Brillant, florissant. Tāng. Son
d'un tambour oud'une cloche.
Chāng. 阊. Porte.
(Teóu) Dòu. Crier, appeler.
鬥. R. 191. Discuter, lutter,
combattre, quereller.
(Hǐ) Xì. Fermer une porte.
Nom de lance.
Contenir, envelopper. 猪 车
 zhū chē, 虎 车  hǔ chē. Voiture
de chasse. Se tenir debout, immobile, fixe. (T’à). 闒 R.169, 10. 茸 
róng. Homme sans talent, homme vil,...
(Houéi, K'ouéi) Huì,
Kuì. 阓.
Porte d'un marché; chemin.
(Īn) Yīn. 闉. R. 169, 9.
Mur de défense qui masque
l'entrée d'une place forte;
protéger.
(K'án) Kàn. 阚.
Regarde,
observer,
épier; attendre, espérer. Approcher; surveiller, prendre
soin de.
Nom d'une ville qui dépendait
.
de la principauté de 鲁 Lǔ.

闚𨶳

闛
𨶜
闟

闠
𨶴

闞𨶞
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(Hán, Hièn). Cri du tigre, cri
colère. 如 虓 虎(詩 大 雅) 

rú xiāohǔ. Ils frémissent comme des
tigres rugissants.
(Hién). Aboiement.
(Tch'èn) Chǎn. 阐.
Ouvrir une porte, commencer;
manifester, mettre en lumière; expliquer, enseigner. 幽(易
繫 辭)  yōu. Mettre en lumière ce
qui est obscur.
Grand, vaste, large. 幷 天 下
(史 記)  bìng tiānxià. Réunir tout
l'empire sous un seul chef.
Ancien nom de 宁 阳 Nìng
yáng, ville du 山 东 Shāndōng.
(Wèi) Wěi.
Porte entr'ouverte, ouvrir. 門 與 之 言(魯
誥)  mén, yǔ zhī yán. Il entrouvrit la
porte et s'entretint avec lui.
Kuǐ. Porte qui n'est pas
droite; irrégulier.
(Houân, Wân) Huán,
Wān. 阛. Mur d'enceinte
d'un marché, porte d'un
marché; chemin.

闡

䦱𨷕

闤

䦲

(Iên) Yán.

阜𨸏阝

闢

戶 謂 之 乾 一 闔 一謂 之 變(易
繫 辭)Héhù wèi zhī kūn  hù wèi zhī
qián; yī hé, yī  wèi zhī biàn. C'est la
terre qui ferme la porte, c.-à-d. qui
renferme les êtres; c'est le ciel qui
ouvre la porte, c.-à-d. qui leur donne
le commencement; produire est renfermer s'appelle transformer. 从 开
以 来 Cóng kāi  yǐlái. Depuis l'origine du monde jusqu'à présent. 
Écarter les passants, rendre le passage libre: réfuter. 凡 內 外 命 夫

命 妇 出 入 則 為 之(周 禮 天 官
閽 人)Fán nèiwài mìng fū mìngfù
entre ou sort un homme titré ou une
femme titrée, soit de l'intérieur soit
de l'extérieur, il écarte la foule sur so
passage. (P'ǐ). Jonction de deux

䦹

如(詩 小 雅)Rú shān, rú .

阞

爾 餚 既(詩 小 雅)Ěr yáo jì .
Vos mets étant abondants. 通 貨
賄(周 禮 天 官 大 宰)  tōnghuò
huì. Ils amassent et font circuler les
marchandises.

.
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Bouddha.

曲Qū . Sous-préfecture qui
dépend de 兖 州 府 Yǎnzhōu fǔ,
Shandong. 螽(詩 召 南) 

(T'ǎ) Tà. 闼. Grande porte.
存 我兮(詩 齐 風)Cún

wǒ  xī. Dans l'enceinte de
mon habitation. 黄Huáng . Porte
du palais impérial. Petite porte intérieures. 不 出 房(前 漢 高 后 紀)
Bù chū fáng . Ne pas sortir de ses
appartements. 噲 排直 入(前 漢
樊 劊 紀)Kuài pái  zhí rù. Kuài
poussa (ouvrit) la porte et entre
directement.
(Táng) Dàng.
S'écarter, éviter.
Táng. 闛. Son d'un tambour
ou d'une cloche.
(Tch'ên).
Porte d'un marché.
廛. R. 53, 12. Boutique
d'artisan ou de marchand.
(Iǒ) Yào. 鑰. R. 167, 27.
Lamelle qui sert de ressort au
cadenas chinois.

闣

𨷲

(Chěu) Shí.
防  fáng. Sous

préfecture
qui dépends de 成 都 府
Chéngdū fǔ dans le Sichuan.
(Lě) Lè. Veine de terrain,
de métal, d'eau,...
仂. R. 9.Quantitéfractionnaire.
(Hôung, Kóung).
从Cóng . Montagne du
Yunnan dont on extrait du
cuivre.
(Ǐ) Yǐ.
Comme une montagne.
Gài. Haut, escarpé, instable,
dangereux.
(Oǔ) Wù.
Haut, escarpé, dangereux,
instable, mal assuré.
Cf. 杌. R. 75, 3.
(Tch'èu) Zhì. S'ébouler,
s'écrouler, tomber, se détruire, déchoir. 聚 不崩
(周 語)Jù bù  bēng. Amasser sans

𨸖
阣
阢
阤

𨷻

(Lân, Louân).

Entrer au
palais sans autorisation.
Cf. 闌. R. 169, 9.

FU

zhōng. Sauterelle.

Comme une montagne, comme un
monticule. 成 兆 民(書 周 官) 
chéng zhàomín. Enrichir et former le
peuple. 駟 驖 孔(詩 秦 風)Sì tiě
kǒng . Les quatre coursiers gris sont
très corpulents. 火 烈 具(詩 鄭
風)Huǒliè jù . Les flammes s'élèvent partout comme des montagnes.

闥

chù-rù zé wèizhī . Chaque fois qu'il

Tertre,
monticule;
haut
comme un monticule, grand, gros, vigoureux, abondant, beaucoup. 如 山

香Xiāng

cours d'eau.

Porte d’un temple.
Chān. 觇. Observer, épier.
Qiàn. Porte entr'ouverte.
(P'ǐ, Pǐ) Pì. 辟. Ouvrir. 四
門(書 舜 典)  sì mén. Ouvrir les portes qui sont aux
quatre points cardinaux.  Commencer, créer, produire. 闔 戶 謂 之 坤

RACINE
(Feóu) Fù.
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que rien ne s'éboule ni ne s'écroule.
Shǐ, Tuó. Talus, penchant
d'une colline. 登(㡺 禮)Dēng .
Gravir une montée.
Duò. Se gâter, détruire,
déchoir. 綱 紀 䫋(從 漢 李 膺
傳)Gāngjì tuí . Les lois tombent en
désuétude.
(Ì). En pente, incliné, oblique.
(Ts'iēn) Qiān. Chemin qui
divisait les terres cultivées,
et allait du nord au sud, ou
selon d'autres, de l'est à l'ouest; chemins qui divisaient les terres en
champs de mille 亩 mǔ arpents. 陌
 mò. Chemins qui vont les uns du
nord au sud, les autres de l'est à
l'ouest, et séparent les champs;
champs cultivés. 連陌(幼 學)Lián
 mò. Champs nombreux et attenants
les uns aux autres;être riche en terres.
Chemin qui conduit à une sépulture. 表(歐 陽 修)  biǎo. Pierre commémorative élevée à l'entrée

阡
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d'une sépulture ou d'un chemin.

小者

表墓 銘(方 孝 儒)Xiǎo zhě biǎo
 mù míng. Signaler les faits moins
importants dans les inscriptions sur
les pierres des sépultures.
芊. R. 140. . Dru et ver-doyant.
(Chēng) Shēng.
陞. R. 170, 7. Monter, élever,
promouvoir, parvenir à un
rang élevé, prospérer.
(Chéu) Shì. 氏. R. 85.
Famille, nom de famille.
Zhī. Versant d'une colline,
talus; s'écrouler.
(Fàn) Bǎn. 坂.
Talus, versant d'une colline,
bord escarpé d'une montagne, digue. 瞻 彼田(詩 小 雅)
Zhān bǐ  tián. Voyez ce champ plein
d'aspérités. 善 相 丘 陵險(禮 月
令)Shàn xiāng qiūlíng  xiǎn. Examiner avec soin les montagnes, les col-lines, les pentes, les ravins.
(Fâng) Fáng.
Digue, élever une digue; bord
élevé d'un champ, tertre,
rempart de terre; mettre obstacle, arrêter, empêcher, interdire, éviter. 备
 bèi. Se prémunir contre. 不 虞 
bùyú. Prendre des mesures contre les
difficultés ou les dangers qui surviennent inopinément. 君 子 以 思 患 而

阩
𨸝
阪

防

預之(易 既 濟)Jūnzǐ yǐ sī huàn ér
yù  zhī. Le sage prévoit d'avance les
malheurs qui peuvent arriver, et prend
des mesures pour les prévenir. 又 敢

與 知(禮 檀 弓)Yòu gǎn yǔ zhī .
Et il ose se mêler de rappeler aux autres ce qu'ils doivent éviter. 百 夫
之(詩 秦 風)Bǎi fū zhī . Capable
d'arrêter cent hommes.
Mettre à l'abri contre, protéger,
défendre, garnison. 身  shēn.
Prendre des mesures pour sa propre
sûreté, veiller sur soi, faire attention à
soi. 驻Zhù . Garnison.
, 清Qīng . Cloison 屏 风
píngfēng derrière laquelle on s'abrite.
Nom d'une ville qui appartenait
à la principauté de 陈 Chén. (詩 陳
風).Nom d'un pays qui faisait partie
de la principauté de 鲁Lǔ. (春 秋).
(Hāi). Rire bruyant.
大 笑  dàxiào. Rire aux
éclats.

𨸜

Jour du cycle qui est d'ordre
impair.
(Iái) Ài. 隘. Passage étroit;
étroit, pauvre, gêné, vil,...
È. 阸. Obstacle,...
(Iâng) Yáng. 阳.
Principe de la lumière,
de la chaleur; soleil;
brillant,...
(Īn) Yīn. Principe des
ténèbres,
du
froid;
lune; obscur; nord;...
(Iuèn) Ruǎn.
Ancienne principauté, à
présent 泾 州Jīng zhōu
dans le Jiāngsu. (詩 大 雅).
(K'ēng) Kēng. 坑. R. 32, 4.
Fosse, ravin, tomber ou faire
tomber dans une fosse;
piège, tomber ou prendre
dans un piège.
(Kǐ) Jí. 級. R. 120, 4.
Degré,
grade,
classe;
marcher, échelon, étage.
(P'êi) Péi. Mur. 日 中 穴
(莊 子)Rìzhōng xué . Percer le mur en plein jour. 鑿
而 遁(淮 南 子)Záo  ér dùn. Il
perça le mur postérieur de la maison
et s'enfuit.
(Siú) Xù. 序. R. 53, 4.
Bâtiment latéral; école ou
gymnase; ordre, rang, degré.
(Tchèu) Zhǐ. 址. Base,
fondement; origine, cause. Cf.
趾 R. 157. 太 山 下南 方
(史 記)Tài shān xià  nānfāng. Pays
situé au sud, au pied du mont Tai. 頗

阨

阦阳
阥阴
阮𨸘
阬
𨸚
阫
䦽
阯

立 產 業 基(前 漢 疏 廣 傳)Pō lì
chǎnyè jī . Poser les premiers fondements d'un établissement ou d'une
œuvre durable.
(Teòu) Dǒu. Haut et escarpé comme une montagne,
éminent. 風 浪作(雜 剧)
Fēnglàng  zuò. Le vent
souffle et les flots s'élèvent
comme des montagnes.
(Tsíng) Jǐng. Fosse creusée pour prendre des animaux
sauvages; tomber dans une
fosse. 驅 而 納 諸 罟 擭 陷之

阧
阱

中(中 庸)Qū ér nà zhū gǔ hù xiàn 
zhīzhōng. Il se précipite au milieu des
filets, des pièges, ou tombe dans les
fosses. 落下 石(幼 學)Luò  xià
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shí. Lancer des pierres sur celui qui
est tombé dans la fosse: accabler un
homme déjà malheureux.
(Fóu) Fù. Appuyé sur,
appuyé contre, adhérent à,
auprès de, appliqué sur, attaché à, ajouté à, ajouter, augmenter.

附

山於 地(易 剝 卦)Shān  yú dì.
Les montagnes reposent sur la terre.
魂 不體(奇 觀)Hún bù  tǐ. L'âme
est comme séparée du corps; être
tout éperdu, perdre connaissance.
耳 低 言  ěr, dī yán. Parler tout
bas à l'oreille. 沂 大 䟯  yí dà kuò.
Attenant au grand chemin. 蔦 蘿松
(幼 學)Niǎoluó  sōng. Les plantes
grimpantes s'attachent au pin; parents
qui s'entraident: 書 從一 詩(奇
觀)Shū cóng  yī shī. Ajouter une
strophe à la fin d'une lettre. 片 
piàn. Feuille ajoutée à une lettre;
mémoire supplémentaire envoyé à
l'empereur. 求 也 為 之 聚 斂 而

益 之(論 語)Qiú yě wèizhī jùliǎn, ér
 yì zhī. Qiu levait pour lui des taxes,
et augmentait son opulence.
transmettre,
faire
Envoyer,
connaître par lettre. 信 於 長 安
(奇 觀)  xìn yú Cháng'ān. J'envoie
une lettre à Chang'an. 未 及(尺
牘)Wèijí . Je n'ai pas encore pu
vous écrire. 併夙 慨(王 維 楨)
Bìng  sù kǎi. J'y joins l'expression de
ma longue inquiétude. 敬菲 儀 併

問 起 居(尺 牘)Jìng  fěiyí bìng 
wèn qǐjū. Je vous envoie avec respect
de petits présents; et j'y ajoute mes
salutations.
S'adjoindre à, s'associer à, se
donner à, s'attacher à quelqu'un pour
en être aidé ou protégé, mettre son
appui ou sa confiance en, unir, associer. 用我 大 邑 周(書 武 成)
Yòng  wǒ dà yì Zhōu. Ils voulurent
dépendre de la grande capitale de
Zhou. 勢(書 仲 虺 之 誥)  shì.
S'attacher aux puissants. 会  huì.
S'associer, aider, agir ou parler de la
même manière. 会 豪 門(家 牘) 
huì háomén. S'attacher aux familles
puissantes. 親 萬 民 也(禮 樂 記)
 qīn wànmín yě. La musique entretient l'union et l'amitié entre les hommes. 不 能 五 十 里 不 達 於 天

子於 諸 侯 曰庸(孟 子)Bùnéng
wǔshí lǐ bù dá yú tiānzǐ  yú zhūhó
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yuē  yōng Celui dont le domaine
avait moins de cinquante stades
n'avait pas accès auprès de l'empereur; il se mettait sous la dépendance
d'un prince, et cela s'appelait adjoindre ses mérites, c.-à-d. présenter son
compte-rendu à l'empereur par l'intermédiaire d'un prince. Mériter, encourir une peine. 其于 刑 者 歸 于

士(周 禮 地 官 大 司 徒)Qí  yú
xíng zhě guīyú shì. Ceux qui sont passibles d'un châtiment corporel sont
envoyés aux juges.
祔. R. 113, 5. Offrandes présentées aux mânes d'un homme nouvellement décédé et aux mânes de son
aïeul paternel dans la salle de ce
dernier. (禮 雜 記).
(Fòu). 腑. R. 130, 8. Viscère.
(P’eòu). 培. R. 2, 8. 娄 
lóu. Colline, tertre.
(Kiǔ). Terrain compris dans
le tournant d'une rivière.
Wēi. 隈. Anfractuosité,...
(K'iū) Qū. Enclos pour les
animaux, entourer. 弩Nǔ .
Nom d'un palais des Han.
(Lìng) Lǐng. 嶺. R. 46, 14.
Versant
d'une
montagne,
colline.
(Lǒu) Lù. 陸. R. 170, 8.
Terrain uni et élevé, terre
ferme; chemin; haut, ferme.
(Ngō). E. Haute colline;
bord escarpé d'un lac ou
d'une rivière, digue. 在 彼
中(詩 小 雅)Zài bǐ zhōng . Au
milieu de cette colline. Colline
sinueuse, anfractuosité. 止 于 丘

𨸰
阹
阾
𨸪
阿

(詩 小 雅)Zhǐyú qiū . Il s'arrête
dans l'anfractuosité de la colline.
, 丘(詩 鄘 風)  qiū.
Colline plus élevée d'un côté que de
l'autre.
Grand et beau. 隰 桑 有(詩
小 雅)Xí sāng yǒu . Dans les
terrains bas et humides le mûrier est
grand et beau.
Chercher à complaire, accommodant, souple, flexible, flatteur. 下

執 事(左 傳 胋 二 十 年)  xià
zhíshi. Serviteur humble et obéissant.
污 不 至其 所 好(孟 子)Wū bù
zhì  qí suǒhào. Ils ne se seraient pas
avilis au point de donner de fausses
louanges à un ami. 弗 課 而子(周

語)Fú kè ér  zǐ.

Ne pas avertir le
prince, amis le flatter.
Filière qui soutient la crête d'un
toit, colonne. 當(儀 禮)Dāng .
Sous le filière de la crête du toit.

四重 屋(周 禮 匠 人)Sì  zhòng
wū. Bâtiment à double toit avec quatre colonnes. Appui, aide. 衡(書
太 甲)  héng. Celui qui aide l'empereur à tenir la balance de l'État: le
premier ministre.
母  mǔ. Mère nourricière.
翁  wēng. Père du mari. 姑  gū.
Mère du mari. 不 痴 不 聋 不 作家

聾(幼 學)Bù chī, bù lóng, bù zuò 
jiāwēng. A moins de feindre la niaiserie et la surdité à l'égard de la bru, on
ne peut être belle-mère ou beau-père.
哥  gē. Le mot mandchou
agêh, fils de l'empereur.
Proche. 房(史 記)  fáng.
Palais bâti par Shi ji Huang près de
咸 阳 Xián yáng, Shaanxi.
Oui, adverbe d'affirmation dit
lentement; particule finale. 唯 之 與

相 去 幾 何(道 德 經)Wéi zhī yǔ ,
xiāngqù jǐ hé? Entre un oui dit rapidement et un oui prononcé lentement,
la différence est-elle grande? 发 财
Fācái ! Puissiez-vous devenir riche!
太(戰 國 策)Tài . Nom
d'épée. 太倒 持(幼 學)Tài  dǎo
chí. Tenir l'épée renversée: ne pas
exercer l'autorité par soi-même.
东Dōng . Nom d'une ville du
山 东 Shāndōng. 缟  gǎo. Tissu
de soie du district de Dong.
纖(相 如)Xiān . Nom du
cocher de la lune. 香(搜 神 記) 
xiāng. Femme qui pousse de char du
tonnerre. 陪Péi . Démon qui a la
forme d'un enfant, porte un vêtement
noir et un chapeau rouge, est ceint
d'une épée et tient une lance à la
main. 天(淮 南 子)Tiān . La
porte du ciel, l'Élysée. 堵(幼 學)
dǔ. Sapèque. 阳Yáng . Nom d'un
chanteur célèbre.
(Ǒu, Ngǒ). Particule qui marque difficulté. 家 中 有誰(古 詩)
Jiā zhōng yǒu  shuí? Qui est dans la
maison? 妹 聞 姊 來(木 闌 詩) 
mèi wén zǐ lái. La sœur puînée apprend la venue d'une sœur plus âgée
qu'elle.
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(Ngǒ, Ngě) È, Ài.

Passage
obstrué; lieu escarpé, endroit
difficile à franchir; obstacle,
limite: arrêter, mettre obstacle, obstruer. 秉 其塞 地 利(史 記)Bǐng
qí  sāi dìlì. Profiter des obstacles et
des avantages de terrain.
Passage ou Espace étroit, être
enfermé dans un espace étroit, état
de gêne, situation difficile, détresse,
pénurie, pauvreté, embarras, grande
difficulté, danger. 百 姓 仍 遭 凶

阸

(前 漢 元 帝 紀)Bǎixìng réng zāo
xiōng . Le peuple retombe dans une
affreuse détresse. 是 時 孔 子 當
(孟 子)Shì shí Kǒngzǐ dāng .
Confucius était alors dans l'embarras.
(Iái). 隘 R. 170, 10. Passage
étroit; étroit,petit, vil, abject.
(Pēi, Pī) Bēi. Versant d'une
colline, talus, digue, bord
élevé, élever une digue; réservoir d'eau, bassin, étang. 九 泽
既(書 禹 貢)Jiǔ zé jì . Les lacs
des neuf provinces furent entourés
de digues. 彼 澤 之(詩 陳 風)Bǐ
zé zhī . La digue de ce lac. 毋 漉
池(禮 月 令)Wú lù  chí. Il est
défendu de faire écouler l'eau des réservoirs et des bassins. 路(前 漢
禮 樂 志)Lù . Le bord du chemin.
(P’ouō). 坡. R. 32, 5. Versant
d'une montagne, talus; incliné.
(Pí, P'ouō). Incliné, oblique,
mauvais; déchoir, dépérir. 無 偏 無
(書 洪 範)Wú piān, wú . Impartial
et juste.
(P'ouō). 陀  tuó. Terrain
inégal; talus; incliné; obstacle,
difficulté.
(Tchaó) Zhào. Bêcher,
labourer,
défricher. Bord
d'un champ, talus, digue.
(Tch'ênn) Chén.
陳. R. 170, 8. Étaler, ranger en
ordre, déployer; vieux.
Zhèn. 阵. Armée rangée.
(Tchòu) Zǔ. Obstacle,
barrer le passage, mettre
obstacle, arrêter, empêcher;
s'arrêter, hésiter, grande difficulté,
détresse, chagrin, affliction. 道且
長(詩 秦 風)Dào  qiě cháng. La
route est très difficile et fort longue.
知(易 繫 辭)Zhī . Connaître les
obstacles et les difficultés. 周 知 其

陂

𨸭
䧂
𨸬
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山 林 川 澤 之(周 禮)Zhōuzhī qí

相 践而 治(禮 文 王 世 子)

shánlín chuānzé zhī .

Chéng wáng yòu, bùnéng lì ; Zhōu
Gōng xiàng, jiàn  ér zhì. Cheng

Connaître
parfaitement tous les obstacles opposés par les montagnes, les forêts,
les rivières et les lacs. 險既 遠(孟
子)Xiǎn  jì yuǎn. Le terrain étant
aplani et débarrassé. 䜽 越 險(左
傳 成 十 三 年)Yú yuè xiǎn . Il
surmonta les dangers et les obstacles. 黎 民饑(書 舜 典)Límín 
jī. Le peuple souffre de la faim.
Mettre son appui ou sa
confiance en. 兵 而 安 忍(左 傳
隱 四 年)  bīng ér ānrěn. Comptant
sur la force de ses armes, il se plaît à
commettre des atrocités. 法 度 之

威 以 督 於 下(史 記 秦 本 紀) 
fǎdù zhī wēi yǐ dū yúxià. Il s'appuie sur
la sévérité des lois pour gouverner et
opprimer ses sujets.
(Ti', Tí, Tch'êu) Dǐ.
Versant d'une colline, talus,
digue.
S'ébouler, s'écrouler.
(Tién, Iên) Diàn. Mur qui
menace ruine; être sur le
point de tomber, grand péril.

阺
阽

天 下危(前 漢 食 貨 志)Tiānxià
 wēi. L'empire penche vers sa ruine.
于 死 亡(前 漢 文 帝 紀)  yú
sǐwáng. Être près de la mort.

陀陁

(T'ouô) Tuó.
陂Bēi .

Endroit
escarpé, pente dangereuse, chemin raboteux et difficile à
parcourir, talus, bord élevé. 沙Shā
. Nom d'une contrée étrangère. 补
Bǔ . Nom d'une île située près de 舟
山 Zhōu shān , à l'est du Fujian.
(Tsóu, Tsǒ) Zuò.
Des deux rangées de degrés
qui étaient au midi des salles
de réception et y donnaient accès, on
appelait zuò celle qui était à l'est 东
阶 Dōng jiē, c.-à-d. à droite en entrant. Le maître de la maison montait
à la salle par les degrés qui étaient à
l'est, et son visiteur ou son hôte par
ceux qui étaient à l'ouest. 西 阶 xī
jiē. 踐臨 祭 祀(禮 曲 禮)Jiàn ,
lín jìsì. Quand l'empereur monte à la
salle d'un temple par les degrés qui
sont à l'est, et va faire une offrande
ou un sacrifice. 涖Lì , 践Jiàn .
Prendre ou tenir les rênes du gouvernement. 成 王 幼 不 能 涖周 公

阼

wang, étant encore enfant, ne pouvait
pas gouverner par lui-même; le prince
de Zhou l'aida et gouverna à sa place.
(Eûl) Ér. Nom d'un pays
situé au sud de 河 曲 Hé qū
dans le Shanxi. (書 序).
(Hién) Xiàn. Obstacle,
limite, terme, fin, règle, mesure; arrêter, fixer une limite
ou un terme, régler. 无Wú . Sans
limite. 有Yǒu . Limité, peu considérable. 你 三 天  nǐ sān tiān. Je
vous fixe un terme de trois jours.
Barre qui sert à fermer une
porte; seuil de porte.
(Hiuèn).
Fosse, mare, piège, tomber
ou faire tomber dans une
fosse ou dans un piège.
(Hôung, Kóung).
从cóng . Montagne du
Yunnan dont on extrait le
cuivre.
(Ì) Yí. Nom de pays.
Lieu escarpé et dangereux;
obstacle, difficulté.
(Iâng) Yáng. 阳. Principe
de la chaleur, de la lumière;
soleil; brillant, joyeux; sud.
(Iaô). 皋Gāo . Nom d'un
ministre de 舜 Shùn.
Voy. 陶. R. 170, 8.
(Īn) Yīn. 阴. R. 170, 8.
Principe des ténèbres, du
froid; obscur; lune; nord.
(Iū, Oū) Wū, Yū.
杨Yáng . Nom d'un marais
situé dans le 陇 州 Lǒng
zhōu, Shaanxi.
(Kāi) Gāi. Degré d'escalier,
gradin, coucher, étage. 一 壇

陑
限
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𨹋
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三(前 漢 郊 祀 志)Yī tán
sān . Un tertre a trois étages. 九
Jiǔ . Les neuf étages du ciel.
Prendre garde; nom de l'un des
neuf morceaux de musique des Xia. 南Nán . Nom d'un
chant.
(Kiáng) Jiàng. Descendre,
tomber, faire descendre, faire
tomber; se dit d'un supérieur
visitant un inférieur. 一 等(論 語)
 yīděng. Descendre une marche. 若

九 夏 Jiǔ xià

降
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時 雨(孟 子)Ruò shíyǔ .

Comme
lorsqu'il tombe une pluie en temps
opportun. 以上 神(禮 禮 運)Yǐ 
shàng shén. Pour faire descendre les
esprits du ciel. 露霜  lù, 
shuāng. Il descend (Il se forme) de la
rosée, du givre. 伏 祈 光(尺 牘)
Fúqí guāng . Je vous prie humblement de me faire l'honneur de venir
me voir. Mort d'un oiseau. 羽 鳥
曰(禮 曲 禮)Yǔ niǎo yuē . La
mort d'un oiseau s'appelle jiàng.
Supérieur donnant ou envoyant
quelque chose à un inférieur. 爾 遐
福(詩 小 雅)  ěr xiáfú ! Que le
ciel vous accorde une longue prospérité! 天喪 亂(詩 大 雅)Tiān 
sāngluàn. Le ciel nous a envoyé le
deuil et la confusion. 吾 皇丹 詔
(琵 琶 巴 記)Wú huáng  dānzhào.
Notre empereur donnera un décret
marqué au vermillon.
Abaisser, humilier, dégrader.
不其 志(論 語)Bù  qí zhì.
Conservant toujours la même élévation de sentiments. 级  jí. Réduire
ou Être réduit à un grade (purement
honorifique) moins élevé. 霍 叔 于

庶 人(書 蔡 伸 之 俞)  Huò shū
yú shùrén. Il dégrada Huo shu, et le
réduisit au rang de simple particulier.
Devenir moindre, rendre moindre. 用㘬 凶 德(書 盤 庚)Yòng 
ào xiōng dé. Il diminua ainsi nos maux.

我 惟 大爾 命(書 多 方)Wǒ wéi
dà  ěr mìng. J'ai beaucoup diminué
votre peine, et vous ai fait grâce de
la vie.
Xiāng. , 伏  fú, 服 
fú. Faire sa soumission, se rendre;
soumettre. 郕于 齊 師(春 秋 莊
八 年)Chéng  yú Qí shī. La ville de
Cheng se rendit aux troupes de Qi.
受城(王 廷 紹)Shòu  chéng.
Recevoir la soumission d'une place.
旗(劉 綰)  qí. Drapeau arboré en
signe de soumission.
(Hôung). 我 心 則(詩 召
南)Wǒ xīn zé . Alors mon cœur sera
en repos.
(Kouèi) Guǐ. 垝. R. 32, 6.
Tomber en ruine, ruiner.
(Hī). 巇. R. 46, 17. Escarpé.
(Leóu) Lòu.
Étroit, petit, peu considérable, d'une condition humble.

陒
陋
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在巷(訣 語)Zài  xiàng. Dans une
ruelle étroite. 明 明 揚 側(書 堯
典)Míngmíng yáng cè . Proposez un
homme
distingué,
ou
bien
faites connaître un homme d'une
condition humble.
Laid, vilain. 貌(唐 書)Mào
. Visage laid, mauvaise apparence.
Vil, méprisable, mépriser, dédaigner. 岂 其荆 国 之 卿 材 Qǐ qí
 Jīng guó zhī qīng cái? Méprisera-t-il
la dignité de ministre du prince de
Jing?
Avoir peu de connaissance ou
d'expérience. 獨 學 而 無 友 則 孤

而 寡 聞(禮 學 記)Dú xué ér wú
yǒu zé gū  ér guǎwén. Celui qui étudie seul sans compagnon n'a personne
pour l'aider; son intelligence ne se
développe pas, il acquiert peu de
connaissance.
(Mě) Mò. Chemin qui
sépare les terres cultivées, et
va de l'est à l'ouest, ou, selon
d'autres, du nord au sud; chemin qui
divise les terres en champs de cent
亩 mǔ arpents.Cf. 阡. (Ts'iēn). R. 170,
3.
Rue ou Chemin au milieu des
boutiques ou baraques d'un marché.
帕. R. 50, 5. Sorte de turban.
(Pě). 百. R. 106, 1. Cent. 钱 
qián.Cent pièces de monnaie.
(Touēi) Duī. 堆. R. 32, 8.
Monceau, mettre en monceau.
(Touéi). Haut, élever.
(Touò) Duǒ.
垜. R. 32, 6.
Cible.
Duò. Petit monceau.
(Touò) Duò.
果Guǒ . Guèpe.
(Souěi). 隨. R. 170, 13. Nom
d'une ancienne principauté.

陌
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(Touó, Tchéu) Duò, Zhì.
S'écrouler, tomber. 忽 一 大
石 盤下(于 逖 聞 奉 錄)
Hū yī dà shí pán  xià. Sou-

dain une énormepierre tomba.
Ancienne
principauté des Zhou, à présent 州  zhōu dans le
Henan. 西  xī. Nom d'une province.
陕 甘  gān. Shaanxi et Gansu.
閃. R. 169, 2. S'écarter,...

陝

(Chèn) Shǎn. 陕.

陞
埅
陜

(Chēng) Shēng.
升. R. 24, 2. Monter,

élever,
parvenir à un rang élevé,
promouvoir, prospérer.
(Fâng) Fáng. 防.
Digue, talus, tertre, élever
une digue, mettre obstacle,
arrêter, protéger.
(Kiǎ) Xiá. Passage étroit,
défilé; étroit, resserré. 赴

隘之 口(相 如 上 林 賦)

Fù ài  zhī kǒu. Aller à l'entrée d'un passage étroit.
(Hién) Xiǎn. 限. R. 170, 6.
Obstacle, terme, fin, règle,
seuil; mettre obstacle, fixer
un terme.
(Hîng) Xíng. 陉.
Gorge de montagne;
versant d'une colline.
Nom d'un pays qui fait partie du
许 州 Xǔ zhōu dans le Henan (春
秋); et d'un pays qui dépendait de
鲁 Lǔ (左 傳).
Bord supérieur d'un fourneau.
(Kíng). 径. R. 60, 7.
(Iuén) Yuàn. Lieu entouré
de murs, enceinte d'une maison ou d'un établissement,
cour; établissement, résidence d'un
officier, grande maison. 子  zǐ.
Cour. 书Shū . École, académie.
僧Sēng . Maison de bonzes.
学Xué . Examinateur pour le
degré de 秀 才 xiùcai. 部Bù  ou
总 督 zǒngdū. Gouverneur général
d'une ou de plusieurs provinces. 抚
Fǔ  ou 巡 抚 Xúnfǔ. Gouverneur
particulier d'une province. 两Liǎng
. Le zongdu et le xunfu. 解究 紿
(周 亮 公)Jiě  jiū dài. Envoyer un
officier au gouverneur pour qu'il soit
jugé et puni.
(K'ǐ) Xì. 𨻈. R. 170, 10. Crevasse, défaut, rupture, désunion, désaccord, différend.
(Leóu) Lòu. 陋. R. 170, 6.
Étroit, petit, vil, méprisable;
esprit
étroit;
mépriser,
dédaigner.
(Pí) Bì. Marche d'un escalier,
degré. 升Shēng  Monter
les degrés. . Accumulés, nombreux. , 丹Dān . Trône impérial, l'empereur. 下(泰 書)
 xià. Celui aux pieds duquel je suis:

䧋
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Votre Majesté. 丹之 恩(𧘨 枚)
Dān  zhī ēn. Faveur de l'empereur.
见  jiàn. Avoir une audience de
l'empereur. 辞  cí. Prendre congé
de l'empereur.
(Siú) Xù. 序. R. 53, 4. Bâtiment latéral; école ou gymnase; degré, ordre, classe.
(Siún) Xùn. Haut, escarpé,
ardu, mal assuré, dangereux;
grand éminent.Voy. 峻.R.46, 7.
(Tchénn) Zhèn. 阵. Soldats rangés en ordre, rangée
de soldats, bataillon. 八Bā
. Huit bataillons. 鱼 鳞Yúlín .
Soldats disposés comme les écailles
d'un poisson. 琲Bèi . Ranger des
soldats en ordre. 率Shuài .
Conduire un bataillon ou une armée.
势  shì. Disposition des différents
corps de troupes avant la bataille.
戰(戰 國 策)  zhàn. Aller au
combat. 当 头Dāngtóu . Le front
de l'armée. 死 在上 Sǐ zài  shàng.
Périr dans un combat. 败Bài . Perdre la bataille. 雁Yàn . Troupe
d'oies sauvages rangées en lignes.
Accès de maladie,... 风Fēng
. Coup de vent, bourrasque. 雨Yǔ
. Pluie, averse, grain. 一烟 Yī 
yān. Une bouffée de fumée. 一一
的 Yī  yī  de. Par accès, par intervalles.
Barrages de bois ou de roseaux
disposés dans l'eau pour arrêter et
prendre les poissons.
(Tchěu) Zhì.
Monter, gravir. 彼 岡 兮
(詩 魏 風)  bǐ gāng xī. Je
monte sur cette montagne; frère pensant à son frère absent. 汝帝 位
(書 舜 典)Rǔ  dìwèi. Montez sur le
trône. 若遐(書 太 甲)Ruò  xiá.
Comme celui qui veut aller loin.
Aller au-delà. 以禹 之 跡
(書 立 政)Yǐ  Yǔ zhī jì. Pour aller
plus loin que Yu.
Promouvoir, élever ou être élevé à une plus haute dignité. 大 明
黜(書 周 官)Dà míng chù . Destituer et promouvoir avec grande
solennité. Montagne à triple étage,
haut. 咸(周 禮 春 官 大 卜)
Xián . Songe où l'âme, entièrement
dégagée du corps,s'élève vers le ciel.
Nom d'un ministre de 太 戊

𨹘
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Tài wù. 時 則 有 若 伊臣 扈 憐 于
上 帝(書 君 奭)Shí zé yǒu ruò Yī 
Chén hù lián yú Shàngdì. Alors il y
avait des hommes soumis au Shangdi,
comme Yi Shi et Chen hu.
(Tch'ôu) Chú.
Degrés qui conduisent à la
salle principale d'une maison.
玉肜 庭(班 固)Yù , róng tíng.
Degrés de jade et cours pavée de
pierres rouges. 到 庭内(琵 琶
記)Dào tíng  nèi. Arrivé aux degrés
de la grande cour.
L'intervalle compris entre la
porte extérieure d'une habitation et le
门屏 Mén píng mur ou cloison qui
cache la vue de la maison aux personnes du dehors.
Écarter, mettre de côté, quitter, éloigner, repousser, rejeter, chasser, extirper, exclure, supprimer, faire
disparaître. 喪(禮 曲 禮)  sàng.
Quitter les habits de deuil. 蔓 草 猶

除

不 可(左 傳 隱 元 年)Màncǎo
yóu bùkě . On ne peut pas même arracher une plante rampante. 惡 務
本(書 泰 誓)  è wùběn. Pour extirper le mal, il faut s'attaquer à la racine. 使 醫疾(左 偉 哀 十 一 年)
Shǐ yī  jí. Charger un médecin de
guérir une maladie. 女 巫 掌 歲 時

祓釁 浴(周 禮)Nǚwū zhǎng suìshí
fú  xìnyù. Les sorcières sont chargées de faire, aux différentes saisons
de l'année, les cérémonies et les arrosages d'eau parfumée pour dissiper
les influences malfaisantes. 逐 客

之 令(秦 書 李 斯)  zhúkè zhī
lìng. Il révoqua le décret d'expulsion
porté contre les étrangers. 後 有 一
名 開(周 亮 公)Hòu yǒu yī míng

kāi . Ensuite on supprimera un nom
pour en substituer un autre. 罪(前
Absoudre un accusé.
Retrancher un nombre d'un
autre; soustraction.
Excepter, ne pas compter,
hormis, en sus de, outre que. 此 以
外  cǐ yǐwài, 此 之 外  cǐ yǐwài.
Excepté cela, sans compter cela, outre cela. 拏 获 惩 辧 外  ná huò
chéng pán wài,... Outre que l'on a saisi
et puni les coupables,... 供 册 送 部
外  gōng cè sòng bù wài,... Outre
que j'ai envoyé les dépositions au
Tribunal,...

漢 書)  zuì.

非  fēi. A moins que. 非
水 鑄 晶(吳 楷)  fēi shuǐ zhù jīng.
A moins que ce ne fût du cristal de
roche. 非 打 铁  fēi dǎtiě. A moins
qu'on ne batte le fer.
Débarrasser, balayer, nettoyer,
arranger, prendre soin de; terrain uni
et propre, emplacement disposé pour
un sacrifice. 君 子 以戎 器 戒 不

虞(宗 易 萃 卦)Jūnzǐ yǐ  róngqì
jiè bùyú. Un sage prince, en préparant
des engins de guerre, se met en garde contre les attaques inattendues.
馳 道 不(禮 曲 禮)Chídào bù .
On ne balaie pas l'allée des voitures.
朝 甚(道 德 經)Cháo shèn . Les
palais sont très propres. 若 祭 山 林

則 為 圭 而 修(周 禮 地 官 山
虞)Ruò jì shānlín zé wèi guī ér xiū .
S'il y a des offrandes aux esprits des
montagnes et des forêts, ils président à la préparation, disposent et
nettoient le terrain. 令 諸 侯 日 中

造 於(左 傳 昭 十 三 年)Lìng
zhūhóu rìzhōng zào yú . Ordre fut
donné aux princes de se réunir à midi
dans l'emplacement préparé pour le
sacrifice. 宮(史 記 呂 后 紀) 
gōng. Purger le palais.
Changer, renouveler. 吏(前
漢)  guān. Établir un nouvel officier
à la place de l'ancien; nommer un nouvel officier. 臣 洗 馬(李 密) 
chén xiǎnmǎ. Le prince m'a nommé
précepteur de l'héritier présomptif.
歲(孟 浩 然)Suì . L'année se
renouvelle; une nouvelle année commence. 歲日(王 禹 稱)Suì  rì,
夕  xī, 日 Rì . Le dernier jour
de l'année.
半Bàn  ou 齐 肩 Qíjiān.
Surtout d'officier, dont les manches
descendent
seulement
jusqu'aux
coudes.
(Tchóu). S'écouler. 日 月
其(禮 唐 風)Rìyuè qí . Les jours
et les mois s'écoulent: motif de se
hâter. Ecarter, exclure. 風 雨 攸
(詩 小 風)Fēngyǔ yōu . Ni le vent
ni la pluie n'y peuvent pénétrer. 日月
方(詩 小 雅)Rìyuè fāng . Le
soleil et la lune venaient de clore
l'année.
(Teòu) Dǒu. Haut
comme une montagne,escarpé; éminent.
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阧. R. 170, 4.
(Ts'iaó) Qiào. 峭.
Voy.

R. 46, 7.
Haut comme une montagne,
escarpé, ardu; éminent; empressé.
(Chēng) Shēng.
陞. R. 170, 7. Monter, élever,
promouvoir, parvenir à un
range élevé, prospérer.
(Féi, Fèi) Péi, Fèi.
Cachée, obscur, d'une condition obscure, vil, méprisable.
Cf. 厞. R. 27, 8.
(Hién) Xiàn.
Tomber, faire tomber,
s'écrouler, s'effondrer;
tomber ou faire tomber dans une fosse ou dans l'eau, tomber ou faire
tomber dans une embûche; trouver sa
perte, causer la perte de quelqu'un,
causer un grave dommage. 阱 之
中(中 庸)  jǐng zhīzhōng. Tomber
dans les fosses creusées pour prendre des animaux. 天 塌 地Tiān tā dì
. La voûte du ciel tombe et la terre
s'effondre. 彼溺 其 民(孟 子)Bǐ
 nì qí mín. Ils causent la perte de
leurs sujets.
Commettre une faute, excès,
défaut.
(Hîng) Xíng. 陉.
Gorge de montagne, versant
d'une colline, endroit escarpé.
(Ī) Yì. 氏 县  shì xiàn.
District qui dépend de 蒲 州
府 Pú zhōu fǔ, Shanxi.
Escarpé, raboteux, difficile,
dangereux. (K’ī). 崎. R. 46, 8. Rive
sinueuse.
(Īn) Yīn. 阴.
阳  yán. Deux principes
qui en s'unissant constituent
tous les êtres matériels. Le principe
de Yang correspond au plus parfait,
et le principe de Ying correspond au
plus imparfait de deux êtres qui sont
opposés entre eux ou qui vont naturellement ensemble, comme sont le
ciel et la terre, le soleil et la lune, le
souverain et le sujet, l'homme et la
femme, le mâle et la femelle, l'action
et le repos, le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres ou l'ombre, le
beau temps et le mauvais temps, le
sud et le nord. 一生 Yī  shēng. Le
moment où l'influence du principe
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Ying commence à croître de nouveau,
aussitôt après le solstice d'été. 止
月 Zhǐ  yuè. La dixième lune. 太
Tài , 太之 象(幼 學)Tài  zhī
xiàng. La lune. 禮(周 禮)  lǐ. Les
devoirs de la femme; les devoirs réciproques de l'homme et de la femme.
间  jiān, 曹  cáo, 府  fǔ,
司  sī. Les enfers, le tribunal des
enfers. 文  wén. Lettres gravées
en creux.
, 物  wù ou, 下  xià.
Les parties secrètes de l'un ou de
l'autre sexe.
Ombre, le temps. 凉  liáng.
Ombrage. 光Guāng . La lumière et
l'ombre, le temps. 大 禹 惜 寸吾

輩 當 惜 分(晉 書)Dà Yǔ xī cùn 
wúbèi dāng xī fēn . Le grand Yu
épargnait jusqu'aux plus petits instants; nous devons épargner les
moindres moments.
Ciel nuageux. 晴  qíng. Le
beau temps est le mauvais temps.
Qui n'est pas exposé à la lumière, caché, secret. 甎  zhuān.
Briques qui dans une construction ne
sont pas exposées au soleil. 靷(詩
秦 風)  yǐn. La partie des courroies
qui ne paraît pas. 發 其私(竟 六
鴻)Fā qí  sī. Il découvrit ce qu'il
tenait secret. 合(戰 國 策)  hé.
S'allier ou Se réunir en secret.
山 之(孟 子)Shān zhī . Le
côté septentrional d'une montagne.
Le côté méridional d'un cours
d'eau qui coule au nord d'une montagne.
Le revers d’une pierre commémorative. Couleur noir peu foncée.
Enterrer, cacher. 骨 肉 斃 于

下為 野 土(禮 祭 義)Gǔròu bì
yúxià,  wèi yě tǔ. Le corps meurt,
tombe, est enterré et se transforme
en terre végétale.
荫. Ombrage, ombrager, couvrir, protéger. 既 之女(詩 大 雅)
Jì zhī  nǚ. Je suis venu te protéger.

(Ngān). , 亮(書 說 命)
Liàng . 谅Liàng . Cabane dans
laquelle l'empereur pleurait la mort de
son père ou de sa mère, et passait le
temps du deuil.
(Iōung). 凌(詩 豳 風)Líng
. Glacière.

(Iû) Yú. 隅.

R. 170, 9.
Angle, coin, partie qui ressort; partie d'un tout.
(Iǔ) Yù. 域. R. 32, 8.
Étendue d'une contrée, frontière, limite, contrée.
(Kāng) Gāng. 岡. R. 46, 5.
Crête d'une montagne, colline, levée de terre, talus.
(Kiǔ) Jū. 鞠. R. 177.
Nourrir, plein, entier. 𨸰. R.
170, 5. Terrain compris dans
le tournant d'une rivière.
(Kouǒ) Guō.
Montagne qui donne son nom
à la ville de 县  xiàn dans
le Shanxi. Voy. 崞. R. 46, 8.
(Lîng) Líng.
Haute colline, tertre
très élevé. 懷 山 襄
(書 堯 典)Huái shān xiāng . Les
eaux entourent les montagnes et
couvrent les collines. 金Jīn .
Nankin. Tombe. 十 三Shí sān .
Les treize tombes des 明 Míng au
nord de 昌 平 州 Chāng píng zhōu
dans le Zhili. 东西Dōng , xī .
Tombes des 太 清 Tài Qīng qui sont
sur les collines à l'est et à l'ouest de
Beijing, les unes dans le 遵 化 县
Zūn huà xiàn, les autres dans le 涞
水 县 Lái shuǐ xiàn, à 50 里 lǐ de la
grande muraille. 山Shān , 囩 
yùn, 寝  qǐn. Sépulture impériale.
Monter, gravir, franchir. 乎 巫
山(戰 國 策)  hū Wū Shān. Gravir
le Mont Wu.
Empiéter sur, usurper les droits
de. 少長(左 傳 隱 三 年)Shǎo 
zhǎng. Le plus jeune se met audessus du plus âgé.
Outrager, traiter avec mépris,
injurier. 德(書 畢 命)  dé. Outrager la vertu, traiter avec mépris les
hommes vertueux. Transgresser,
violer. 節(禮 學 記)  jié. Violer
les lois de la modération.
Opprimer, vexer, tyranniser,
impérieux, sévère. 下(中 庸)  xià.
Traiter ses inférieurs d'une manière
vexatoire. 民(左 傳)  mín. Exercer sur le peuple un pouvoir impérieux. 迟  chí, 夷  yí. Montagne
qui s'écroule; déchoir, dénigrer peu à
peu, se corrompre, se pervertir.
Tremper. 兵 刃 不 待而 勁
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(荀 子)Bīngrèn bùdài  ér jìn.

La
lame d'une arme a de la force avant
d'être trempée.
(Lǒu, Liǔ) Lù. 陆. Terrain
uni et élevé, terre ferme;
haut, ferme. 鴻 飛 遵(詩
豳 風)Hóng fēi zūn . La grue dans
son vol suit la terre ferme. 水Shuǐ
. Les eaux et la terre ferme, aquatique ou terrestre, sur l'eau ou sur la
terre ferme. 產(禮 祭 統)  chǎn.
Les produits de la terre ferme. 路 
lù. La voie de terre. 海(漢 書) 
hǎi. La mer solide: nom donné au
pays de 秦 Qín à causede sa fertilité.
Chemin. 行(周 禮)Xíng .
Voyager sur la terre ferme. 黄
Huáng . Le zodiaque.
續(奇 觀)  xù. Au fur et à
mesure, successivement, sans interruption. 離(屈 原)  lí. Inégal,
disparate, en désordre, pêle-mêle.
. Vulgaire, sans talent,
sans capacité.
平(孟 子)Píng . Pays qui
dépendait de la principauté de 齐 Qí.
魁Kuí . Sorte d'huître.
六. Six. 双Shuāng , 双棋
Shuāng  qí. Jeu qui consiste à lancer
en l'air six petites tablettes, et se
pratique comme le jeu de dés.
(Lôung) Lóng.
隆. R. 170, 9. Haut et
*
en forme de voûte
comme le ciel; abondant, prospère.
(P'êi) Péi. Suivre, accompagner, suivant, compagnon,
second, adjoint. 執 兵 而
其 后(禮 檀 弓)Zhí bīng ér  qíhòu.
Il prend une arme et marche à sa suite
pour l'aider. 客  kè. Tenir compagnie à un visiteur. 诗  shī. Se tenir
auprès de quelqu'un. 主 人一 揖
(家 寶)Zhǔrén  yī yī. Le maître de
la maison fait une salutation en même
temps que le visiteur. 京(汪 道
昆)  jīng. La seconde capitale: Nankin. Aider, seconder, aide, ministre
d'État, serviteur. 秉 德 以朕(史
記 孝 文 紀)Bǐng dé yǐ  zhèn. Ils
m'aident avec loyauté. 以 無無 卿
(詩 大 雅)Yǐ wú  wǔ qīng. Aussi
n'as-tu ni assesseurs ni ministres.
Double, doubler, augmenter,
renforcer; doublure, ce qui est ajouté
à une chose pour la renforcer. 飱 有
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鼎(左 傳 昭 五 年)Sūn yǒu  dǐng.
Au repas on doublait le nombre des
plats. 分 之 土 田敦(左 傳 定 四
年)Fēnzhī tǔ tián  dūn. On lui donne
a beaucoup plus de terres. 臣 
chén. Celui qui est doublement serviteur ou sujet, c.-à-d. serviteur d'un
serviteur ou sujet d'un sujet: titre
que prenaient un 大 夫 Dàifu au service d'un 诸 侯 Zhūhóu soumis à
l'empereur (禮 曲 禮), et un 家 臣
Jiāchén intendant d'un Dàifu soumis à
un Zhūhóu (論 語). 衬  chèn.
Bougran ou autre chose qu'on insère
entre l'étoffe et la doublure d'un vêtement: exemple ou preuve extrinsèque qui confirme une proposition.
Ajouter ce qui manque, compléter, suppléer, compenser, réparer
une faute, faire des excuses. 輔 朝

廷 之 遺 忘(前 漢 書)  fǔ
cháotíng zhī yíwàng. Réparer les oublies et les omissions de la cour impériale. 言(水 浒 傳)yán.Excuses.
尾(書 禹 貢)  wěi. Montagne située à l'est de 泗 水 县 Sì shuǐ
xiàn dans le Shandong.
(Pēng) Bēng. 崩. R. 46, 8.
Montagne qui s'écroule; déchoir d'un état prospère.
(Pí) Bì. 陛. R. 170, 7. Marche
d'un escalier, degré; palais ou
trône impérial, l'empereur.
(P'î) Pí. Créneaux, parapet.

𨹹
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閉 門 登(左 傳 成 十 五
年)Bìmén, dēng . Garder
les créneaux.

陶𨺃

(T'âo) Táo.

Four; ouvrage d'argile,
façonner et faire cuire
des ouvrages d'argile. 复穴(詩
大 雅)  fù  xué. Huttes et cavernes en forme de fours. 正(左 傳)
 zhèng. Chef des potiers. 人  rén.
Celui quifabriquedes ouvragesd'argile.
, 铸  zhù. Former quelqu'un comme le potier façonne un
vase ou comme le fondeur moule son
ouvrage; instruire, corriger, réformer,
instruction, éducation. 薰Xūn .
Enseigner par m'exemple. 天 之铸
Tiān zhī  zhù. Formation intellectuelle et morale donnée par le ciel.
Joie. 斯 詠(禮 擅 弓) , sī
yǒng. Lorsqu'il est joyeux, il chante.
君 子(詩 王 風)Jūnzǐ . Mon

seigneur est content.

郁(書 五 子 之 歌)Yù .
Grande affliction. Dépourvu d'intelligence, stupide, dissimulé.
Monticule superposé sur un autre. 丘(書 禹 貢)  qiū. Ancien
nom du 定县 Dìng  xiàn dans le
Shandong. 唐(書 五 子 歌) 
táng. Nom donné à l'empereur Yao,
parce qu'il fut d'abord prince de Tao
dans le Shandong, et qu'il eut ensuite
la terre de Tang dans le Shanxi.
萄. R. 140, 8. 葡酒(史 記
大 宛 傳)Pú  jiǔ. Vin de raisin.
𩋃. R. 177, 8. 臯(周 禮)Gāo
. Caisse de tambour.
裪. R. 145. 8 复Fù . Vêtement orné deplumes; titre d'un officier. 王 皮 冠 秦 復(左 傳 昭 十
二 年)Wáng pí guān, Qín fù . Le
prince, portant le bonnet de peau et
le vêtement orné de plumes venu de
Qin. 使 為 君 復(左 傳 襄 三 十
年)Shǐ wèi jūn fù. Il le fit gardien des
vêtements du prince.
(Iaô). . (詩 王 風)
Joyeux, content; (禮 祭 漢) très attentif, suivre avec attention.
皐Gāo . Nom de l'un des
ministres de 舜 Shùn. (書 皐 陶 謨).
窰. R. 116, 10. Four.
(Taó). (詩 鄭 風) ,
Courir avec ardeur.
(Ch'ênn) Chén. 陈.
Ranger en ordre, étaler, disposer. 師(詩 小 雅)  shī,
行(詩 大 雅)  háng. Mettre des
soldats en rangs. 饋 八 簋(詩 小
雅)  kuì bā guǐ. Servez huit plats.
其 宗 器(中 庸)  qí zōngqì. Ils
exposaient les objets laissés par leurs
ancêtres. 鋪(嵇 永 福)Pū . Objets étalés dans une boutique. 敬
Jìng . Disposer avec respect (et
offrir des présents).
下(秦 書)Xià . La troupe
des femmes du sérail.
Déployer, montrer, employer.
力 就 列(論 語)  lì, jiù liè. Que
celui qui sait se dépenser pour le bien
public entre en charge.
Faire connaître, raconter, exposer, publier. 明 情 直  míngqíng
zhí. Exposer clairement la vérité. 自
悔 Zì  huǐ. Déclarer sa faute avec
repentir. 乃戒 于 德 Nǎi  jiè yú
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dé. Il lui donna de sages avis. 事 君
欲 諫 不 欲(禮 表 記)Shì jūn yù
jiàn, bù yù . Un ministre doit adresser des remontrances à son prince, et
se garder de les publier. 汝時 臬
(書 康 誥)Rǔ  shí niè. Publier ces
lois. 附 此 冒 Fù cǐ mào. Je me
permets d'ajouter cet exposé.
Vieux, invétéré. 粟  sù.
Grain vieux. 我 取 其食 我 农 人

(詩 小 雅)Wǒ qǔ qí , shí wǒ nón
grén. Je prends le vieux grain pour
nourrir mes laboureurs. 年日
Nián , rìjiǔ. Très ancien.
Longtemps. 失 于 政于

久
茲

(書 盤 庚)Shīyú zhèng  yú zī.

Je
violerais les règles de l'administration
en demeurant longtemps ici.
Nombreux, multitude.
Allée qui va de la grande porte
de la maison à la salle principale. 胡

逝 我(詩 小 雅)Hú shì wǒ ?
Pourquoi vient-il jusqu'à mon allée?
国  guó. A présent 州 府
 zhōu fǔ dans le Henan.
元(韓 愈)  yuán. Encre.
(Tchénn). 陣. R. 170, 7. 我 善
為(孟 子)Wǒ shàn wèi . Je suis
habile à ranger une armée en bataille.
(Tcheōu, Tseōu) Zōu.
Angle.

陬

于 城 之(戰 國 策)Yú
chéng zhī . Dans l'angle d'un rempart.
壁 東 南(史 記)Bì dōngnán .

L'angle sud-est du mur.
月  yué, 孟(史 記)Mèng
. La première lune de l'année.
卑(莊 子)Bēi .Avoir honte.
Ensemble d'habitations, hameau, village, se réunir. 䰼Xīn .
Nom d'une montagne et d'un ancien
district situés dans le sud du
Shandong.
鄹. R. 163, 13. 孔 子 生 魯 昌

平 鄉邑(史 記)Kǒngzǐ shēng Lǔ
Chāng píng xiāng  yì. Confucius
naquit au bourg ou canton de Zhou
dépendant de Chang ping dans la
principauté de Lu.
(Tch'ouêi) Chuí.
Haut, dangereux.
Frontière, limite. Cf. 垂. R.
32, 5. 䖍 劉 我 邊(左 傳 成 十 三
年)Qián liú wǒ biān . Il a massacré
les habitants de nos frontières.

陲

R. 170 阜 T. 8
(Tī) Dī. 隄.

R. 170, 9.
Digue, levée de terre, jetée,
limite: obstacle, difficulté,
faire obstacle.
(Tsī, Tsí) Jī, Jì.
隮. Monter, s'élever;
tomber, ruine, bouleversement.
(Hiǎ) Xiá. 陜. R. 170, 7.
Passage étroit, défilé; étroit,
resserré.
(Houâng) Huáng.
Fossé de rempart sans eau.
城Chéng . Génie protecteur de places fortes.
(Iâng) Yáng. 阳.
阴Yīn . Deux principes qui
en
s'unissant
constituent
tous les êtres matériels. Le principe
阳 correspond au plus parfait et le
principe 阴 au plus imparfait de deux
êtres qui sont opposés entre eux ou
qui vont naturellement ensemble,
comme sont le ciel et la terre, le soleil et la lune, le souverain et le sujet,
l'homme et la femme, le mâle et la
femelle, l'action et le repos, le jour et
la nuit, la lumière et les ténèbres ou
l'ombre, le beau et le mauvais temps,
le sud et le nord.
一生 Yī  shēng, 一来 复
Yī  láifù, 新Xīn . Le moment où
l'influence du principe de Yang commence à croître de nouveau; aussitôt
après le solstice d'hiver, la onzième
lune. 二Èr . La douzième lune. 正
月 Zhèng  yuè, 三月 Sān  yuè.
La première lune. 仲月 Zhòng 
yuè. La deuxième lune. 精月 Jīng 
yuè. La sixième lune. 月  yuè, 小
月 Xiǎo  yuè. La dixième lune, ainsi
nommée parce que c'est le moment
où l'influence du principe Yang se fait
le moins sentir. 歲 亦止(詩 小
雅)Suì yì  zhǐ. Voici la dixième lune.
重Zhòng . Le 9 de la neuvième lune (楚 辭) les neuf étages du ciel.
端Duān . Le 5 de la cinquième lune. 青Qīng , 春(李 白)  chūn.
Printemps. 皮 裏秋(幼 學)Pí lǐ
 qiū. Homme méchant qui affecte
l'innocence.
太Tài , 眾之 宗(幼 學)
Zhòng  zhī zōng. Le soleil. 秋(孟
子)Qiū . Le soleil d'automne. 匪
不 晞(詩 小 雅)Fěi,  bù xī. Sans
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soleil la rosée ne s'évaporera pas.
天 色 回  tiansè huí. Le temps
chaud revient. 鳥(書 禹 貢) 
niǎo. L'oiseau qui se dirige toujours
du côté du soleil, l'oie sauvage. 天

子 當(左 傳 文 四 年)Tiānzǐ dāng
. L'empereur tourné vers le midi.
物  wù. Organes mâles de la
génération. 间  jiān, 世  shì.
Sur la terre des vivants, en vie.
沟  gōu. Canal ouvert et
exposé à la lumière. 甎  zhuān.
Briques qui dans une construction
sont exposées à la lumière du soleil.
文  wén. Lettres gravées en relief.
奉 阴 违  fèng, yīn wéi. Obéir ou
Flatter en face, et désobéir ou faire
de l'opposition en secret.
夕(詩 大 雅)Xī . Côté
occidental d'une montagne. 朝(詩
大 雅)Cháo . Côté oriental d'une
montagne. Côté septentrional d'une
rivière. 在 河 之(詩 大 雅)Zài Hé
zhī . Au nord de la rivière Hé. 丘
 qiū. Haute colline.
Pur, brillant; élégant, bien orné,
allègre, joyeux. 我 朱 孔(詩 豳
風)Wǒ zhū kóng . Mon étoffe rouge
est très brillante. 龍 旂(詩 周
頌)Lóng xuàn . Les étendards
ornés de dragons sont brillants. 启
子 (詩 王 風)Qǐ zǐ . Mon
seigneur est content.

禮(周 禮 地 官 大 司 徒)
 lǐ. Les cérémonies du tir de l'arc et
du banquet entre les habitants du
même district. 昌Chāng . Jonc.
侯(戰 國 策)  hóu. Génie
des fleuves. 太Tài . Tempe.
(Iě) Niè. 陧. Menacer de
tomber, danger. 邦 之 杌
(書 秦 誓)Bāng zhī wù .
L'État est en péril.
(Ièn) Yàn. 堰. R. 32, 9.
Digue, élever une digue; arrêter.
Yǎn. Talus.
(Īn) Yīn. 堙. R. 32, 9.
Boucher, obstruer. 鯀洪 水
(書 洪 範)Gǔn  hóngshuǐ.
Gun opposa des digues aux
eaux débordées.
(Īn) Yīn. 阴.
Principe des ténèbres, du
froid; lune; obscur; nuageux;
nord.

隉
隁
陻
隂
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(Ìn) Yǐn.

Cacher, se cacher;
avoir compassion.
Voy. 隱. R. 170, 14.
(Ín). S'appuyer.
(Ièn) Àn.
Obscur, ténébreux, secret.
Voy. 晻. R. 72, 8.
Yìn. Obscur, caché.
(Iû) Yú.
Angle saillant ou rentrant,
coin, partie qui ressort; partie
d'un tout. 俟 我 於 城(詩 邶 風)
Sì wǒ yú chéng . Il m'attend à l'angle
du rempart. 海(書 益 稷) Hǎi .
Anfractuosité du rivage. 坐(禮 檀
弓)  zuò. S'asseoir à l'angle de la
natte. 舉 一不 以 三反(論 語)
Jǔ yī , bù yǐ sān  fǎn. Si, après que
je vous ai montré un coin ou une partie d'une vérité, vous ne pouvez pas
me répondre sur les trois autres
parties. 維 德 之(詩 大 雅)Wéi dé
zhī . C'est l'angle extérieur (l'effet
naturel et la marque) de la vertu. 砥
厉 廉(禮 儒 行)Dǐ lì lián . Frotter et bien dresser les angles: rendre
parfait. 向哄 堂(幼 學)Xiàng ,
hōngtáng. Se tourner vers un angle de
la salle avec tristesse, pendant qu'une
foule bruyante s'y livre à la joie. 宮
城(周 禮 匠 人)Gōng , chéng .
Donjon élevé à l'angle d'un palais, d'un
rempart.
, 东Dōng . L'endroit où
le soleil se lève, le nord-est, lever du
soleil. (Ngeòu). 三 星 在(詩 㢇
風)Sānxīng zài . Les trois étoiles
sont à l'angle sud-est de la maison.
(Iû) Yú. R. 162, 9. Aller
au-delà, surpasser, excéder,...
糜  méi. Ancien district, à
présent 汧 阳 Qiān yáng dans le 陕
西 Shǎnxī; nom d'encre.
(Chóu). 西Xī . A présent
Dài zhōu dans le Shaanxi.
(Jêng) Réng. Troupe nombreuse. 捄 之(詩 大 雅)
Jiù zhī . Un grand nombre
d'hommes remplirent de terre les
paniers. Ér. Pays situé au midi.
(Kiāi) Jiē. 阶. Marche d'escalier, échelon, degré, escalier, échelle. 兩(書 大 禹
謨)Liǎng . Deux rangées de degrés
qui étaient au midi devant la salle de
réception, l'une au côté droit ou côté

隐
隌
隅

隃

陾
階
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oriental 东Dōng  et l'autre au côté
gauche ou au côté occidental 西Xī
. 虞 人 設(禮 喪 大 記)Yúrén
shè . L'inspecteur des forêts applis'élever,
quait
l'échelle. Monter,
avancer, progresser; superposer, accumuler. 不 得主(禮 少 儀) Bùdé
 zhǔ. Il ne se permettait pas d'aller
jusqu'à nommer le maîtrede la maison.
Moyen, cause. 亂 之 所 生 也

則 言 語 以 為(易 繫 辭)Luàn zhī
suǒshēng yě zé yányǔ yǐwéi . C'est la
langue qui met le trouble dans la
société. 誰 生 厉(詩 大 雅)Shuí
shēng lì ? Quel est l'auteur de nos
maux?
Grade. 不 知級(南 史)
Bùzhī  jí. Ne pas connaître les grades. 文二 十 八武二 十 一

(唐 書)Wén  èrshíbā , wǔ  èr
shíyī . Vingt-huit grades civils, et
vingt et un grades militaires. 进Jìn
. Arriver à ungrade,monter en grade.
Rangées de sièges disposés
par ordre d'âge ou de dignité. 不 踰

而 相 揖 也(孟 子)Bù yú  ér
xiāng yī yě. On ne passe pas d'une
rangée de sièges à l'autre pour se
saluer. 台Tái , 崇Chóng .
Votre Excellence.
(Kī). Cause. 婦 有 長 舌 維

厉 之(詩 大 雅)Fù yǒu chángshé,
wéi lì zhī . Une femme bavarde est
une cause de malheurs.
R. 102, 4.
Sentier entre deux champs,
limite, fixer une limite.
(K'iên) Qián. 乾.
Le ciel, l'action constante du
ciel; constant ou ferme
comme le ciel.
(Lôung) Lóng. Haut, haut
et convexe, haut et en forme
de voûte. 穹(相 如)Qióng
. Haut et en forme de voûte comme
le ciel. 準(史 記)  zhǔn, 的
鼻 子  dì bízi. Grand nez recourbé.
Grand, éminent, qui est audessus de tout. 君 者 國 之(荀
子)Jūn zhě guó zhī . L'autorité souveraine est le faîte du pouvoir. 一

𨺬

(Kiái) Jiè. 界.

𨺩
隆

而 治 二 而 亂(荀 子)  yī ér zhì,
èr ér luàn. Un chef unique établit le
bon ordre; deux mettent le désordre.
Abondant, fertile, beaucoup,
nombreux. 頒 禽諸 長 者(禮 祭

義)Bān qín  zhū zhǎngzhě.

En partageant le gibier, on donnait beaucoup plus aux anciens qu'aux jeunes.
Intense. 冬(前 漢 武 帝 紀)
 dōng. Au fort de l'hiver.  Florissant. 當 秦 之(戰 國 策)Dāng
Qín zhī . Quand Qin était florissant;
Généreux, libéral. 道則 從 而

(禮 檀 弓)Dào , zé cóng'ér .
Quand la raison voulait qu'il se montrât libéral, il la suivait et était libéral.

聖 恩 待 士 子 何 等 重(家 寶)
Shèng'ēn dài shìzǐ, héděng zhòng! Que
la munificence impériale traite les lettrés avec libéralité et honneur!
. Bruit du tonnerre. 丰
Fēng . Dieu du tonnerre.
(Ngǒ) È.
Tertre, digue; front, forme,
apparence, beau.
鄂. R. 163, 9. Nom du pays.
(Tchòu) Zhǔ. Ilot.

𨺨
陼

鳳 凰 翔 於 蓬(扬 雄)

Fèng huáng xiáng yú Péng .
Les deux phénix voltigent dans l'île
Peng lai.
Dǔ. Monticule dans l'eau.
(Tòu)堵.R. 32. Dix pieds de mur.
(Tch'ouêi) Chuí.
陲. R. 170, 8.
Haut, escarpé, mal assuré,
dangereux; frontière, limite.
(Tī) Dī.
Digue, levée de terre, jetée;
pont; obstacle. Cf. 堤. R. 32,
9. 脩 利防(禮 月 令)Xiū lì 
fáng. Réparez et arrangez les digues
et les levées de terre.
(Chêu). Levée de terre sur le
bord d'un champ.
(Touéi) Duì. 队.
Troupe de soldats, compagnie de cent hommes, troupe
de personnes. 伍  wǔ. Rangs de
soldats, l'armée. 分 為 二(左 傳
文 六 年)Fēnwéi èr . Diviser en
deux troupes.
Négliger,omettre,laisser perdre.
(Tchouéi). 墜. R. 32, 12. Tomber. 退 人 岩 將諸 淵(禮 檀
弓)Tuí rén yán jiāng  zhū yuān. En
destituant les officiers, ils semblent
vouloir les précipiter dans un abîme.
霜 露 所(中 庸)Shuāng-lù suǒ .
Où le givre et la rosée se déposent.
Suì. 隧. Chemin, allée.

𨺪
隄

隊
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隋

(Touó). Découper
Duò. 墮. R. 32, 12.

la viande.

Tomber.
惰. R. 61, 9. Paresseux.
(T'ouò). Découper la viande.
Enterrer lesrestesd'un sacrifice.
Ovale. (T'ouô). Convexe.
(Houēi, Souēi). Offrande de
millet, de viande, de légumes salés
présentée aux mânes d'un mort par le
maître de la maison et par le 尸 Shī
représentant du mort. Cf. 綏. R. 120.
(Houēi). Offrir le sang d'une
victime. (周 禮 春 官 大 祝).
(Houéi). Nom d'un vase qui
servait pour les offrandes. (周 禮 守
祧).
Suí. Nom de principauté et de
dynastie.
(Tsōung). Nom de principauté. Échouer sur la sable;
arriver, aborder.
(Wēi) Wēi. Tournant
d'une rivière, terrain
compris dans la courbe
d'une rivière ou d'un amas d'eau; anfractuosité d'une montagne. 秦 人 過

𨺡

隈𨺯

析(𡉄 傳 僖 二 十 五 年)Qín rén
guò Xī . Les soldats de Qin passèrent au tournant d'une rivière près de
Xi. Les deux courbes d'un arc.
Voy. 弓. (Kōung) R. 57.
(Féi, Fèi) Péi, Fèi.
陫. R. 170, 8. Caché, obscur;
de basse condition, vil,
méprisable.
(Haó) Hào. 鄗. R. 163. 10.
Nom d'une ville qui fut la capitale de 武 王 Wǔ Wáng
dans le Shaanxi,...
(Hién) Xiàn. 陷. R. 170,
8. Tomber ou faire tomber
*
dans une fosse, s'écrouler,
s'effondrer, périr.

𨻃
䧚

䧟

隓

(Houēi, Touô, T'ouô)
Huī, Duò. Renverser, détruire, ruiner, abolir, destituer,

名 城(前 漢 賈 誼) 
míngchéng. Il a détruit des villes cé-

tomber.

政 柄 於 是 乎 哉(王 禹
偁)Zhèngbǐng yúshìhū zāi. Par suite
lèbres.

l'autorité sera anéantie.
R. 104, 10.
Enterrer, cacher, mettre en
terre un objet offert à une
divinité ou aux mânes d'un mort.

𨻊

(Í) Yì. 瘞.
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隘

(Iái) Ài.

Passage étroit, défilé; étroit, resserré. 不 以

殞. R. 78, 10. Mourir. 巣諸
樊(左 傳 襄 三 十 一 年) Cháo 

阻也(左 傳 二 十 二 年)

Zhū fán. Zhu fan mourut à Chao.

Bù yǐ zǔ  yě. Ne pas profiter des
obstacles de terrain ni des passages
étroits. 誕 置 之巷(詩 大 雅)
Dàn zhì zhī  xiàng. Ils le déposèrent
dans un passage étroit. 君 子 以 為
矣(禮 禮 器)Jūnzǐ yǐwéi  yǐ. Les
sages trouvaient que c'étaient une
parcimonie excessive. 伯 夷(孟
子)Bó yí . Bo yi avait l'esprit étroit.

人 之 急 也 若 自 在窘 之 中(戰
國 策)Rén zhī jí yě ruò zìzai  jiǒng
zhīzhōng. Un homme dans la détresse
est comme s'il se trouvait serré dans
un espace très étroit.
État de gêne, détresse, pénurie, pauvreté, grande difficulté. 生 民

則 致 貧(荀 子)Shēngmín zé zhì
pín . Le peuple est alors réduit à la
plus extrême indigence.
Petit, peu considérable, insuffisant, vulgaire, vil, abject.
(Ngǒ). 阨. R. 170, 4. Limite,
obstacle, mettre obstacle, obstruer.
(Iě) Niè. 陧. Menacer de
tomber, instable, mal assuré,
danger, être en péril.
(Ién, K'ièn, Liên) Yǎn,
Liǎn, Qiǎn. Bord escarpée
d'une rivière ou d'une montagne; montagne ou digue qui a la
forme de deux montagnes ou
de deux digues superposées.
(Īn) Yīn. 陰. R. 170, 8. Principe des ténèbres, du froid;
lune; nord; obscur, nuageux.
(Iùn, Iún) Yǔn. 陨.
Tomber. 自 天(易 姤 卦)
 zì tiān. Tomber du ciel. 若

𨻄
隒
𨻔
隕

將於 深 淵(書 湯 誥)Ruò jiāng 
yú shēnyuān. Comme un homme qui
va tomber dans un profond abîme.

心

之 憂 矣 涕 既之(詩 大 雅)Xīn
zhī yōu yǐ tì jì  zhī. Le cœur est dans
l'affliction et les larmes coulent.

不

獲 於 貧 賤(禮 儒 行)Bù  huò yú
pínjiàn. Ne pas perdre courage dans
la pauvreté et l'abaissement.
Déchoir, diminuer. 亦 厥 問
(詩 大 雅)Yì bù  jué wèn. Il n'a rien
perdu de sa réputation.
Perdre. 命(左 傳)  mìng,
首(李 密)  shǒu. Perdre la vie,
donner sa vie.

(Iuěn). 圓. R. 31, 10. Rond,
contour, limites, tout entier. 幅既
長(詩 商 頌)Fú  jì cháng. Il avait
étendu les limites des États.
(K'ǐ) Xì. 𡭴. Crevasse dans
un mur, fente, ouverture,
passage étroit. 若 駟 之 過
(禮 三 年 問)Ruò sì zhī guò . Avec
rapidité d'une voiture à quatre chevaux franchissant une brèche. 牆

隙

之壞(左 傳 昭 元 吊)Qiáng zhī 
huài. Lorsqu'un mur est crevassé ou
tombe en ruine. 與 鑽 穴之 類 也

(左 傳 昭 元 年)Yǔ zuānxué  zhīlèi
yě.

Ressembler aux voleurs qui
percent des trous dans les murs.
Espace vide, intervalle de
temps, loisir; terrain inoccupé; occasion, moment favorable. 皆 於 農

以 講 事 也(左 傳 隱 五 年)Jiē yú
nóng  yǐ jiǎng shì yě. On choisissait
toujours les moments où les laboureurs chômaient, pour leur exposer ce
qu'il fallait faire.
Manque, défaut, faute.
Grief, mécontentement, dissidence, rupture, inimitié. 以 與 寡 人
有(戰 國 策)Yǐ yǔ guǎrén yǒu .
Vous en avez conçu du ressentiment
contre moi. 始 開 邊(前 漢 匈 奴
傳)Shǐ kāibiān . Alors commencèrent les démêlés aux frontières.
Limite, confins.
(Kǒ, Kě) Gé. Intercepter,
empêcher la communication,
interrompre, séparer, ce qui
sert à séparer. 防内 外(史 記)
Fáng  nèiwài. Empêcher les communications entre l'intérieur et l'extérieur. 壁  bì. Mur de séparation.
石Shí . Borne de pierre.
A travers un obstacle interposé. 着 门 缝 子 看 人  zháo mén
fèngzi kàn rén. Regarder quelqu'un à
travers les fentes de la porte. 着 墙
听 见 Zháo qiáng tīngjiàn. Entendre à
travers un mur.
Intervalle de lieu ou de temps.
几 十 里 地  jǐshí lǐ dì. Distance
de quelques dizaines de stades. 两
村  liǎng cūn. Deux villages se
trouvent dans l'intervalle. 三 天 
sān tiān. Trois jours d'intervalle; at-

隔
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tendre trois jours, au bout de trois
jours. 一 宿  yīxiǔ. Une nuit d'intervalle, attendre une nuit. 離 天 日
(杜 牧)  lí tiānrì. Aussi éloigné que
le ciel et le soleil; très haut, très supérieur.
Différent. 性 有 智 愚 之
(王 穉 登)Xìng yǒu zhì-yú zhī . Les
hommes diffèrent naturellement entre
eux en ce que les uns sont perspicaces, et les autres peu intelligents.
台 泥(尺 牘)  tái ní. Aussi éloigné ou aussi différent que les nuages
le sont de la boue. 教  jiào.
Religion musulmane.
(Má). Croître; habile.
Fù. Cheval vigoureux.

䧞

隖𨻑
䧛
𨻓
𨻘
𨻋
𨻅

(Òu, Óu) Wù, Wū.
塢. R. 32, 10.

Mur peu élevé; maison
de village.
(Páng) Bàng. 傍. R. 9, 10.
A côté, proche, s'attacher à
quelqu'un.
(P'êng). Bruit de voiture.
(P'êi) Péi. 陪. R. 170, 8.
Compagnon, second, aide,
double; suppléer, compenser,
réparer.
(Pí) Bì. 陛. R. 170, 7.
Marche, degré, trône impérial,
palais impérial, l'empereur.
(Sǐ) Xí. 隰. R. 170, 14.
Terrain bas et humide; bord
de l'eau; terrain nouvellement
défriché.
(Siún) Jùn. 峻. R. 46, 7.
Haut, escarpé, ardu; mal assuré, danger; grand, éminent.

𨻉

(Teòu) Dǒu. 陡.
Haut, escarpé comme
montagne.



Terre.

𨻕

(Tsī, Tsí) Jī, Jì.
隮. R. 170, 14. Monter,

隗

(Wèi) Kuí.
Haut, éminent.

(Tí) Dì. 地.

une

R. 32, 3.

s'élever; tomber, ruine, bouleversement, catastrophe.

R. 170 阜 T. 11 - 12

𨻲
𨻹
𨻳
䧣
䧡

(Hiá) Xià. 罅.

R. 121, 11.
Fente,
crevasse,
fissure,
défaut, désunion, désaccord,
différend.
(Iái) Ài. 隘. R. 170, 10. Passage étroit, défilé, resserré,
gêné, pauvre, vil, méprisable.
(Ièn) Yàn. 隁. R. 170, 9.
Digue.
(Iēn). 鄢. R. 163, 11. Nom de
pays.
(Īn) Yīn. 堙.
Boucher, obstruer, élever une
digue, arrêter.
Voy. 陻 R. 170, 9.
(Iôung) Yōng. 墉. R. 32,
11. Mur de terre, petit rempart, petite place forte.
(K'ǐ) Qì. 隙. Xì.
Crevasse,
ouverture,
désaccord,
désunion,
discorde, différend.
(K'īng) Qīng. 傾. R. 9, 11.
Incliné, incliner, renverser,
troubler, ruiner.
(K'iū). Haute montagne,
escarpé, ardu. 崎Qí .
Terrain inégal. Cf. 嶇. R. 46.
(Pēng) Bēng. 崩. R. 46, 8.
Montagne qui d'écroule; déchoir d'un état prospère;
mort d'un prince.
(P'î) Bì. 狴. R. 94, 7.
Prison.

𨻶隟
𨻺
䧢
𨻱
𨻼

𨻽𨻸𨻿

(Sǐ) Xí.
隰. R. 170,
Terrain

14.
bas et

humide.

隝
障

(Tào) Dǎo. 島.
Ile.

R. 196,
Hibou; homme malfaisant.

(Tcháng, Tchāng)
Zhàng. Digue, levée de

R. 163, 11. Pays qui dépendait
de la principauté de 邾 Zhū.
(Tsì) Jì. 际. La jonction de
deux murs; jonction, limite
commune, bord, terme; union,
rencontre, réunion, occurrence, occasion; prolonger, continuer. 天 地也
(易 泰 卦)Tiāndì  yě. Le ciel et la
terre s'unissent. 剛 柔也(易 坎
卦)Gāng róu  yě. Le fort et le faible s'unissent. 上 下 之(禮 祭
統)Shàng-xià zhī . La limite où le
haut et le bas se touchent. 天翔 也
(易 豐 卦)Tiān  xiáng yě. Voler
jusqu'au plus haut des cieux.
Commencer. 曉(王 維) 
xiǎo. Au point du jour. Liaison, relation, amitié; offrir des présents. 仁

際

義 之 士 真(莊 子)Rényì zhī shì
zhēn . La noble conduite d'un lettré
不 諧人 事
(唐 書)Bù xié  rénchì. Ils n'eurent
de relation avec personne. 敢 問 交
何 心 也(孟 子)Gǎnwèn jiāo  hé

bon et ami du devoir.

xīn yě? Oserai-je vous demander par
quel sentiment les hommes s'offrent
des présents? 孔 子 有可 之 仕
(孟 子)Kǒngzǐ yǒu  kě zhī shì. Parfois Confucius accepta une charge,
parce qu'il avait reçu un accueil
convenable.
(Ts'ouêi).
S'écrouler, tomber.
Haut, émiment.
(Touéi). Terrain inégal.
(Eûl).
Nom d'un pays situé au sud
de 河 曲 Héqū, Shanxi.
(Fênn) Fén. 墳. R. 32, 12.
Monticule sur une tombe,
digue; grand, gros.
(Haô). Fossé de rempart,
fossé sans eau. Chemin au
pied d'un rempart.
(Houéi) Huì.
Frontière, limite.

𨻵
𨼏
隫

R. 46, 7.

(Tch’ēu). 鴟.

䧠

(Tchouén) Shuàn. 鄟.

5.

terre, sentier élevé qui sépare
les champs, élever une digue; boucher, intercepter, séparer. 大 澤
(左 傳 昭 元 年)  dà zé. Faire des
digues aux grands lacs.
, 保Bǎo , 卫  wèi.
Forteresse, soldats qui gardent une
forteresse, garder, défendre.
Cloison, paravent.

𨼍
䧥
𨼗

(Iâng) Yáng. 陽.

(Lîn) Lín. 鄰.

R. 163, 12.
Voisin, limitrophe, contigu,
attenant, continu; aider.
(Tchěu). Nom d'un pays qui
faisait partie de la principauté de 鲁 Lǔ.
(Téng) Dèng.
Talus, penchant d'une colline,
flanc d'un précipice, montée;
allée élevée.
Degré, échelon, escalier.
(T'ouéi) Tuí. 颓. S'écrouler, tomber, faire crouler, faire tomber. 墙(相 如) 
qiáng. Mur qui s'écroule. Déchoir,
cesser d'exister. 士 眾 減 兮 名

隣
𨼓
隥
隤

已(前 漢 蘇 武)Shì zhòng jiǎn xī,
míng yǐ . Le nombre des lettrés a
diminué, et leur réputation a baissé.
Malade. 我 士 虺(詩 周 南)
Wǒ shì huǐ . Mes chevaux malades ne
peuvent plus monter. Souple, flexible, soumis, condescendant. 夫 坤

然 示 簡 矣(易 繫 辭)Fū kūn  rán
shì jiǎn yǐ. La terre, soumise au ciel,
nous enseigne à prendre la voie la
plus courte.
Faire descendre; se dit d'un
supérieur qui donne ou envoie quelque chose à un inférieur. 發 祥祉
(扬 雄)Fāxiáng,  zhǐ. Donner
d'heureux présages et faire descendre
des bienfaits.
, 崔(前 漢 傳)Cuī . Faire un
faux
pas,
commettre
une
faute ou une erreur, manquer une
occasion, ne pas réussir.
(Hién) Xiǎn. 险. Haut,
escarpé, précipice, obstacle,
endroit difficile à franchir;
difficulté, danger. 天不 可 升 也
(易 坎 卦)Tiān  bùkě shēng yě. Les
obstacles opposés par le ciel ne peuvent être franchis. 行(中 庸)Xíng
. Suivre des voies dangereuses. 起
信肤(書 盤 庚)Qǐ xìn  fū. Vous
accréditez des idées dangereuses et
dénuées de fondement.
(Ì) Yǐ. Haut, escarpé, pic de
montagne.
(Ì). 嶬. R. 46. Haut.
(Iú, Ngaó) Yù, Ào. Rive
concave d'une portion de rivière qui s'enfonce dans les
terres; terre ferme sur le bord de
l'eau. Cf. 𤀈. R. 85, 13. 四既 宅(書

險

R. 170, 9.
Principe de la lumière, de la
chaleur.

䧧

(Īn) Yīn. 陰.

隩

R. 170, 8.
Principe des ténèbres, du
froid; lune, nord; obscur,
nuageux.

𨼖
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禹 貢)Sì  jì zhái.

Le littoral des
quatre mers devient habitable. Se
cacher, se renfermer, retraite. 厥民
(書 堯 典)Jué  mín. Les habitants
se retirent dans les maisons.
Áo. Détourné, caché, secret,
mystérieux. 其 塗矣(莊 子)Qí tú
 yǐ. Ses voies sont détournées.
(Kièn). 𠐻. R. 9, 17.
Orgueilleux, arrogant.

𨼭
隦

以 度 為 丘

(周 禮 春 官 冢 人)Yǐ dù wèi qiū .
On fait d'après les meures le tertre
tumulaire et la tranchée couverte. 闕
地 及 泉而 相 見(左 傳 隱 元
年)Què dì jí quán,  ér xiāngjiàn.
Faites creuser la terre jusqu'aux
sources, et ayez une entrevue dans le
passage souterrain. 晉 侯 請弗 許

(左 傳 僖 二 十 五 年)Jìn hóu qǐng
 fú xǔ. Le prince de Jin demanda

(P'ì) Pí. 陴.

R. 170, 8.
Créneaux, parapet.

(Souêi) Suí. 随. Suivre,
venir après, continuer sa marcher; se conformer à, imiter,
obéir, condescendre; selon, d'après.

隨

山 刊 木(書 禹 貢)  shān kān
mù. Il suivit les montagnes et coupa
les arbres. 風(易 巽 象)  fēng. Il
donne sans cesse l'exemple. 詭(詩
Flatteurs rusés. 同 
tóng. Se conformer à. 时  shí.
Selon le temps, selon les circonstances. 意  yì. Selon le bon plaisir.
他 揀 選  tā jiǎnxuǎn. Il choisira à
son gré. 口  kǒu. Dire sans préméditation ce qui vient sur les lèvres.
手  shǒu. Prendre le premier objet
qui tombe sous la main ou la première
personne qui se rencontre. 半 身 不
Bànshēn bù . Élever un officier de
trois degrés honorifiques, qui le suivront (qui lui seront conservés) quand
il changera de lieu ou de charge.
Aussitôt après, à l'instant, dans
peu de temps, tantôt. 决塞  jué,
 sāi. Aussitôt ouvert, aussitôt bouché; boucher les brèches à mesure
qu'elles se produisent. 得失(論
語 備 旨)  dé,  shī. Agir tantôt
bien tantôt mal.
Pied. 不 拯 其(易 艮 卦)Bù
zhěng qí . Il ne lève pas les pieds.
國  guó. A présent 州 
zhōu dans le Hubei. 侯 珠(幼 學)
 hóu zhū. Perle que le prince de Suī
reçut d'un serpent guéri par lui. 珠
彈 雀(莊 子)  zhū dàn què. Tirer
sur un moineau avec une perle précieuse: dépenser beaucoup et recueil-lir peu.
(Souéi) Suì. Tranchée qui
était couverte de terre rapportée, et conduisait à la

大 雅)Guǐ .

隧

tombe de l'empereur.

l'autorisation d'avoir, comme l'empereur, un passage souterrain conduisant à sa tombe; il ne l'obtint pas.
Chemin, sentier, allée. 門(禮
曲 禮)Mén . Allée qui conduit de la
grande porte de la maison à la salle
principale. 大 風 有有 空 大 谷

(詩 大 雅)Dàfēng yǒu  yǒukòng dà
gǔ. Le grand vent a sa route tracée, il
suit la vallée profonde.
Tourner. 若 磨 石 之(莊
子)Ruò móshí zhī . Comme une
meule qui tourne.
正(左 傳)  zhèng. Chef
des serviteurs d'un prince.
邃. R. 162, 18. Profond, éloigné.
(Tchouéi). 墜. R. 32. Tomber.
(Eûl) Ér. Nom d'un pays
situé au midi de 河 曲 Héqū
dans le Shanxi.
(Haô) Háo. Fossé de rempart, fossé sans eau.  Chemin au pied d'un rempart.
(Īn) Yǐn.
Cacher, se cacher, dissimuler, taire, cache;
qui n'apparaît pas, qui n'est pas évident, secret, subtil, mystérieux. 進
不賢(孟 子)Jìn bù  xián. Quand
il était en charge, il montrait sa sagesse. 莫 見 乎(中 庸)Mò jiàn hū
. Rien n'est plus apparent pour lui
que ce qui est caché. 吾 無乎 爾
(論 語)Wú wú  hū ěr. Je n'ai rien
de caché pour vous. 逸 之 士(幼
學)  yì zhī shì. Lettré qui vit retiré
et loin des affaires; nom donné à l'aster. 修  xiū. Cultiver la vertu dans
la retraite, ermite. 龍 德 而者 也
(易 乾 卦)Lóng dé ér  zhě yě. La
vertu du dragon est cachée. 情 以
虞(禮 少 儀)  qíng yǐ yú. Cacher
ses dessins et chercher à pénétrer
ceux d'autrui.
Parler à mots couverts, énigme,

隭
䧫

隱
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allégorie, question à résoudre.

說之

以曰(史 記)Shuō zhī yǐ  yuē.

Il
lui dit sous forme d'allégorie et de
question. 喜(史 記)Xǐ . Il aimait
les questions proposées sous une
forme allégorique. 書(前 漢 書) 
shū. Livre contenant des questions
proposées sousune forme allégorique.
, 占  zhān. Examiner un
présage ou un signe et en deviner la
signification.
Avoir compassion. 惻之 心
(孟 子)Cè  zhī xīn. Sentiment de
compassion. 王 若其 無 罪 而 就

死 地(孟 子)Wáng ruò  qí wúzuì
ér jiù sǐdì. Si vous avez eu compassion de lui parce que, sans avoir fait
aucun mal, il allait à la mort.
Affliction causée par la perte
de quelqu'un, douleur de l'âme. 如
有憂(詩 邶 風)Rúyǒu  yōu.
Comme si j'étais sous le poids de
l'affliction et du chagrin. 稽 顙之

甚 也(禮 檀 弓)Qǐsǎng  zhī shèn
yě. Incliner le front jusqu'à terre est la
plus grande marque d'affliction.
embarras,
difficulté,
Gêne,
pénurie, souffrance. 民 多 取 食 焉

(左 傳 昭 二 十 五 年)  mín duō
qǔ shí yān. Beaucoup de malheureux

君以弄
馬 之 故君 身(左 傳 定 三 年)
ont trouvé leur nourriture.

Jūn, yǐ lòng mǎ zhī gǔ,  jūn shēn. Le
prince, à cause de son attachement
pour ses chevaux, a mis sa personne
auguste dans une fâcheuse situation.
 , 砰Pēng . Prospère,
abondant. Mur peu élevé. 䜽而 待

之(左 傳 襄 二 十 三 年)Yú  ér
dài zhī. Il franchit un petit mur et l'attendit.
Sans éclat,sans gloire. (謚 法).
(Ín). S'appuyer sur ou contre
un objet. Il se coucha appuyé contre
un escabeau. 其 高 可也(禮 檀
弓)Qí gāo kě  yě. Il fut fait à hauteur d'appui.
(Lîn) Lín. 鄰. R. 163, 12.
Voisin, contigu,continu; aider.

𨽃

(Sǐ, Chěu) Xí. Terrain bas
et humide, plaine. 下 平 曰
(公 羊 傳)Xià píng yuē .
Un terrain bas et uni s'appelle Xi. 原
底 績(書 禹 貢)Yuán  dǐ jì. Dans
la plaine et les terrains humides les

隰

R. 170 阜 T. 14 - 18
travaux furent terminés.

山 有 榛

有 苓(詩 邶 風)Shān yǒu zhēn 
yǒu líng. Le coudrier croît sur les
montagnes et la lampourde dans les
terrains bas.
Terrain nouvellement défriché.
徂徂 畛(詩 周 頌)Cú , cú zhěn.
Dans la plaine, ou, selon d'autres, dans
les terrains nouvellement défrichés,
et sur les bordures de champs.
Bord de l'eau. 逐 翼 侯 于

汾(左 傳 桓 三 年)Zhú Yì hóu yú
Fén . Il poursuivit le prince de Yi au
bord de la rivière Fen.
R. 46, 7.
Ile.

隮

par les
Se dit des vapeurs ou des nuages qui
s'élèvent. 南 山 朝(詩 曹 風)
Nánshān cháo . Le matin il s'élève
des vapeurs sur la montagne qui est
au midi. 朝于 西(詩 鄘 風)Cháo
 yú xī. Le matin l'arc-en-ciel paraît à
l'ouest. Tomber, ruine, bouleversement, catastrophe. 我 乃 顛(書 微
子)Wǒ nǎi diān . Nous serons
perdus.
(Houēi, Touò) Huī.
Renverser, abolir, destituer.

隯

(Taò) Dǎo. 島.

隳

𨽁

(Tcheōu, Tseōu) Zōu.
陬. R. 170, 8.

𨽏

Angle; avoir honte; réunion,
hameau, village,...
(Tchěu) Zhì.
陟. R. 170, 7.
*
*
Monter,
franchir;
promouvoir, élever ou être élevé à
une plus haute dignité.

隲𨽥

(Tsī, Tsí) Jī. 躋. R. 157, 14.
Monter. 由 賓 階(書 顧
命)Yóu bīn jiē . Il monte
degrés réservés aux hôtes. 

𨽎
𨽍

隶
𨽸

𨽹𨽽
𨽼

R. 163, 8.
Rempart des faubourgs d'une
ville; faubourg.
(Tchouéi) Zhuì.
墜. R. 32, 12. Tomber.
(Houèi). 毀. R. 79. Détruire.
(Tǒu) Dú. 瀆. R. 85, 15.
Canal. (Tóung). 洞. R. 85, 6.
Caverne.

隹
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隶

(Lí) Lì. 隶. Dépendre de; sujet, subordonné; soumis à l'autorité de.
系贵 治 Xì  guì zhì. Il dépend de
votre autorité. 直Zhí . Dépendre
immédiatement. 直州 Zhí  zhōu.
Préfecture de second ordre qui n'est
pas soumise à un 府 fǔ, et dépend
immédiatement du 道 台 Dàotái.
直省 Zhí  shěng. La province où
est la capitale de l'empire. , 仆
Pū , 人(左 傳)  rén, 皁(左
傳)Zào . Serviteur, domestique, satellite, homme condamné pour crime à
172

隹

隵

(Hī) Xī. 巇.

䧰

(Houénn) Hùn.
Tertre très élevé, montagne.

Nom d'une montagne située
aux confins du Shanxi et du
Gansu. 西  xī. Ancienne province
qui comprenait le 巩 昌 府 Gǒng
chāng fǔ et le 秦 州 府 Qín zhōu fǔ,
Gansu. 东  dōng. A présent 州 
zhōu. La province du Shanxi. 右 
yòu. La province de Gansu. 得望
蜀(幼 學)Dé , wàng Shǔ. Après
avoir obtenu le pays de Lǒung, désirer celui de Shu; cupidité insatiable.
壟. R. 32, 16. Tertre.

Démolir, détruire.
Escarpé, dangereux.

un service public, homme de bas étage, homme abject. 士 有其 子 弟
(左 傳)Shì yǒu  qí zǐdì. Des officiers ont pour serviteurs leurs enfants
et leurs jeunes frères. Inspecter.
字  zì, 书  shū. Nom
d'une forme d'écriture carrée.
首  shǒu. Nom d'un ministre
de 黄 帝 Huándì qui inventa, dit-on,
le calcul.
(Tái) Dǎi.
逮. R. 162, 8. Atteindre,
saisir, égaler.

𨽿𨾃

ZHUI

gne. 山 林 之 畏Shānlín zhī wèi .
Les arbres sur les montagnes sont
exposés au vent.
(Houǒ) Hè. S'élever haut;
Què. Avoir des sentiments
élevés.

隺

隴

(Lòung) Lǒng. 陇.

85, 14.
Bord de l'eau, rive; terrain attenant au bord de l'eau.

LI (TAI)

隸隷𨾀𨾁*𨽾

RACINE
(Tchouēi) Zhuī.
Nom générique des oiseaux à
courte queue, comme la
tourterelle, la caille.
(Ts’ouěi). 崔. R. 46, 8. Très haut.
Chuī. 蓷. Comme une monta-

𨽗

(Pīn) Bīn. 濱.

(Kouǒ) Guō. 郭.

RACINE
(Tái). 逮. Dǎi. R. 162, 8.
Atteindre.
(Í). Racine, base.
(Chéu). Excédant, superflu.
(Tí). Jeune renard.
(Séu) Sì. 肆. R. 129, 7.
Lieu de marché; étaler, étendre, propager, ranger en ordre, classer.
(Í) Yì. 肄. R. 129, 7.
Exercer un art, pratiquer, exécuter, fatigue,
souffrance; rejeton.
(Séu).
Rat, cochon, renard; grogner.
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䧱
paisible.

(Kiōu) Jiū. 鳩. R. 196, 2.
Tourterelle, pigeon ramier;
réunir, assembler, nombreux;

R. 172 隹 T. 2 - 4

难

(Nân) Nán.

鼠 之 耗  shǔ zhī hào.

Difficile, peine.
Nán. Souffrance, peine, affliction; différend. Voy. 難. R. 172, 11.
(Pǒu, Pouǒ). 𩾕.
Faisan jaune dont le nom est
l'imitation de son cri.
(Siùn) Sǔn.
Épervier, crécerelle. 鴥 彼
飛(詩 小 雅)Yù bǐ fēi .
Cet épervier vole d'une aile rapide.

*

𨾇
隼

公 用 射(易 解 卦)Gōngyòng shè
. Quand le prince tire sur l'épervier.

隻

(Tchěu) Zhī. 只.

Un oiseau; un seul objet; particule numérale des objets
qui vont ordinairement par paires et
qui se trouvent accidentellement dépareillées; particule numérale des
bras, des jambes, des mains, des
pieds, des cuillers, des barques,...
身  shēn. Une personne seul; moi
seul. 一舄(後 漢 書)Yī  xì. Un
soulier. 玉 萬(後 漢 書)Yù wàn .
Dix mille perles.
(Tiaō). 𩾗. R. 196, 2.
Nom d'un oiseau qui vit
d'insectes pris dans l'écorce
des roseaux.
(Tsiuén) Juàn.
雋. R. 172, 5. Viande grasse;
savoureux, excellent.
(Tsiún) 儁. R. 9, 13. Éminent.
(Chēu) Shī.
鳲. R. 196, 3. Pigeon
ramier, tourterelle.
(Ǐ) Yì. Nom d'oiseau.
弋. R. 56. Flèche d'oiseleur.

𨾆
隽

𨾈𨾋
隿
䧲

(Kān) Hàn. Pie.
(Ién). 雁. R. 172, 4.

䧳

(Ts'ēu) Cí. 雌.

Oie.

Oiseau femelle; femelle d'un
quadrupède.
Cǐ. S'arrêter.
(Tsiǒ) Què. Nom générique
des petits oiseaux, passereau. Cf. 爵. R. 87, 14. 家Jiā
, 瓦Wǎ , 麻Má . Moineau.
黄Huáng . Chardonneret. 孔
Kǒng . Paon. 誰 謂無 角 誰 謂 鼠

雀

無 牙(詩 召 南)Shuí wèi  wú jiǎo?
Shuí wèi shǔ wú yá? Qui dira que le
moineau n'a pas de cornes? Qui dira
que le rat n'a pas de dents canines?

Grain mangé par les moineaux et les rats; ce qui
est extorqué par les officiers rapaces.

角 相 爭(幼 學)  jiǎo
xiāngzhēng, 角 鼠 牙  jiǎo, shǔ yá.
Disputer, quereller. 躍(莊 子) 
yuè. Sautiller comme les oiseaux. 喜
 xǐ. Tressaillir de joie. 弁(書 顧
命)  biàn. Bonnet de peau qui avait
la couleur de la tête du moineau mâle.
舌(茶 譜)  shé. Thé très tendre.
朱Zhū  ou 朱 鳥(禮 曲 禮)
Zhūniǎo. L'ensemble des sept constellations 角 亢 氏 房 心 尾 箅 Jiǎo,
Kàng, Shì, Fáng, Xìn, Wěi, Bì.
(Fāng). Nom d'oiseau;
animal à face humaine qui crie
comme un oiseau.
(Hiôung) Xióng. Oiseau
mâle; mâle. 雉(詩 邶 風)
 zhì. Faisan mâle. 狐(詩
齊 風)  hú. Renard mâle. 麻  má.
Chanvre mâle.
Viril, brave, valeureux, fort,
puissant, éminent, avoir la supériorité
ou l'avantage. 是 寡 人 之也(左

𨾔
雄

傳 襄 二 十 一 年)Shì guǎrén zhī 
yě. Ce sont mes héros. 天 下 之國
(戰 國 策)Tiānxià zhī  guó. La
principauté la plus puissante de l'empire. 心萬 夫(李 白)Xīn  wàn fū.
Par les qualités de son cœur il vaut
dix mille hommes. 白 首 為 誰(陳
子 昂)Báishǒu wèi shuí ? Vieillard à
cheveux blancs, a qui servira notre
héroïsme? 声 势 极Shēngshì jí .
Avoir une grande réputation et une
grande puissance. 文(唐 順 之) 
wén. Style mâle. 七Qī . Les sept
principautés qui se disputèrent la
prépondérance au troisième siècle
avant notre ère; ce sont 秦 楚 齐 燕

韩 赵 魏 Qín, Chǔ, Qí, Yàn, Hán,
Zhào, Wèi.

(Ià) Yǎ.

Convenable, juste,
exact, parfait; convenances,
usages, devoirs. 小大
(詩 經)Xiǎo , Dà . Règles ou Modèles de conduite dans les choses
ordinaires, dans les grandes choses:
titres de deux parties du Shijing. 善
鼓 瑟(前 漢 楊 恽)  shàn gǔsè.
Très habile à toucher la guitare. 樂
(論 語)  lè. Excellente musique.
意  yì. Excellente pensée, votre
intention.

雅
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Beau, élégant. 文Wén . Élégant, poli. 致  zhì. Beau et délicat.
Habituel, fréquent. 子 所言(論
語)Zǐ suǒ  yán. Ce dont Confucius
parlait souvent.
Instrument qui
avait la forme d'un
cylindre creux, sur
lequel on frappait
pour régler la cadence des mouvements des pantomimes.
Vase pour le vin.
Yā. 鸦. Corbeau.
(Ién) Yàn.
Oie sauvage; missive.
Voy. 鴈. R. 196, 4.
(Kiuě) Jué. 鴂. R. 196.
宁Nìng . Hibou.
(Kouéi). 子  zi. Coucou.
(Kóu) Gù. Prendre ou donner à louage un cheval, une
voiture, une barque, un instrument ou les services d'un homme.
个 长 工  gè chánggōng. Louer un
ouvrier pour un temps considérable.
(Hóu). 鳸. R. 196, 4. Caille.
(Kouēi). 子Zi . Coucou. (Fōu). 鳺. R. 196, 4.
Pigeon ramier, tourterelle.
(Paò) Bǎo. 鴇. R. 196.
Outarde, vulgairement appelée 独 豹 Dú bào à cause de
sa couleur.
(Tchénn) Zhèn.
鴆. R. 196, 4.
Nom d'un oiseau qui a la forme d'un paon; poison.
(Tchēu). 鹊  què. Nom
d'oiseau, pie; nom d'un belvédère construit par 汉 武
帝 Hàn Wǔdì.
(Tch'èu). Oiseau femelle.
Qí. 䲬. Faisan, coq, oie sauvage.
(Tsǐ) Jí. Se réunir, s'assembler, réunir; se dit spécialement des oiseaux qui se réunissent sur les arbres; réunion, assemblée, réunion de personnes qui
vendent et achètent; recueil, collection, mélange; nombreux, abondant.
于 灌 木(詩 周 南)  yú guànmù.
(Les loriots) se réunissent sur un
massif d'arbres. 天 下 雲響 應(史

雁
𨾕
雇

𨾚
𨾙
䧵
䧴
𨾛
集
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記 秦 始 皇 紀)Tiānxià yún  xiǎng

côtés.

guò bǎi . Si les remparts d'une capi-

yìng. On s'y réunit en foule de toutes

(Iòung). 壅. R. 32, 13. Obstruer, boucher, intercepter, voiler. 
氏(周 禮)  shì. Officier chargé du
soin des digues. 擁. R. 64, 13. Réunir. 樹(前 漢 書)  shù. Tenir un
enfant dans les bras.
(Ióung). 州(書 禹 貢) 
zhōu. L'une des neuf provinces établies par 禹 Yǔ. Elle comprenait le
Shaanxi et le Gansu actuels. 县 
xiàn. A présent 兴 平 县 Xìng píng
xiàn dans le Shaanxi.
(Keóu, Kiú) Gòu, Jù.
Cri du faisan mâle. Il était de
mauvais augure. 越 有雉

tale ont plus de trois mille pieds de
circuit sur dix de haut.
门  mén. Nom de l'une des
portes du palais. Voy. 門. R. 169.
Mettre en ordre, disposer, arranger.
經(幼學)  jīng. Se pendre.
喝(幼 學)Hè . Crier trois
noirs: à un jeu composé de cinq tablettes à faces noirs et blanches, ce
qui comptait pour quatorze points.
(Tch'ēu) Chī. 鴟. R. 196, 5.
Hibou; nom de plusieurs espèces d'oiseaux de mauvais
augure.
(Ts'ēu) Cí. La femelle d'un
oiseau. 誰 知 鳥 之雄(詩

les parties de l'empire.

是義 所 生

者(孟 子)Shì  yì suǒshēng zhě.
C'est celle qui est développée par
des actes de vertu multipliés. 文
Wén . Collection de papiers ou de
documents, recueil de littérature.
赶Gǎn . Aller au marché. 三 八 赶
小 范Sān bā gǎn xiǎo fàn . Le troisième et le huitième jour de chaque
décade du mois, on va au marché à
Xiao fan.

走(左 傳 昭 二 十 三 年)
Zǒu . Camp retranché établi sur la
frontière.
Brancher; fixer son séjour,
s'établir, établir; tranquille. 如於 木
(詩 小 雅)Rú  yú mù. (Prenons
garde) comme si nous étions perchés
sur des arbres. 翔 而 后(論 語)
Xiáng érhòu . La faisane tourne en
volant, puis elle se pose. 安百 姓
(史 記)Ān  bǎixìng. Procurer la
tranquillité au peuple. 我 文 公(左
傳 成 十 三 年) wǒ Wén gōng. Il a
établi notre prince Wen.
Exécuter, terminer. 大 統 未
(書 武 成)  dàtǒng wèi. Le gouvernement universel n'était pas encore
constitué. 大 勛未(書 泰 誓)Dà
xūn wèi . La grande œuvre n'est pas
encore terminée. 我 行 既(詩 小
雅)Wǒ xíng jì . Quand notre expédition sera terminée. 其 事矣(左
傳 昭 二 十 年)Qī shì  yǐ. Cette
affaire est arrangée.
(Tsióu). 是 用 不(詩 小
雅)Shì yòng bù . Aussi rien n'arrive
à terme.
(Hiôung) Xióng.
雄. R. 172, 4. Mâle; viril, fort,
courageux, puissant, éminent.
(Īng) Yīng. 鷹. R. 196, 13.
Aigle, vautour; nom commun
à beaucoup d'oiseaux de
proie.
(Iōung) Yōng.
Concorde, accord, accommodant, affable, bienveillant.

䧺
䧹
雍

雊

(書 高 宗 肜 日)Yuè yǒu 
zhì. Un faisan vient de crier.

䧸

(Kōu) Gū. 鴣. R.
鹧Zhè . Perdrix.

𨾫

(Lî) Lí. 离.

𨾣
𨾥
𨾡
雉

196, 5.

雌

小 雅)Shéizhī niǎo zhī 
xióng? Qui peut discerner le corbeau

mâle du corbeau femelle?
R. 172, 11.
Quitter, se séparer, abandonner; éloigné, différent; deux.
(Mǒu, Oú) Mò.
䳮. R. 196, 9. Canard domestique.
(Oú, Mòu) Wǔ.
䳇. R. 196, 5. Perroquet.

(Souēi) Suī. 雖.

R. 172, 9.
quand même.
(Hàng). Nom d'un instrument aratoire.
(Tchéu) Zhì. Faisan.
Bien

que,

鳴 求 其 牡(詩 邶 風) 
míng, qiú qí mǔ. La poule fai-

sane crie, et on veut l'apparier avec
un quadrupède: mariage mal assorti.
士 執(周 禮)Shì zhí . L'officier
tient à la main (et offre) un faisan.
射(左 傳)Shè . Frapper d'une
flèche un faisan: dérider quelqu’un et
le faire parler. 兔 者 往 焉(孟 子)
 tù zhě wǎng yān. Ceux qui chassaient aux faisans ou aux lièvres allaient (dans ce parc).
Étendue du mur de trente
pieds de longs sur dix de haut. 都 城

豈 甘伏

定 要 雄 飛(後 漢 書)Qǐ gān  fú?
Dìng yào xióngfēi. Peut-on aimer à vivre caché comme la femelle qui
couve? Certainement on préfère
prendre son vol comme le mâle: on
préfère la vie publique à la vie privée.
Femelle. 猿 之(史 記 註)
Yuán zhī . La femelle du singe.
麻  má. Chanvre femelle.
Avoir l'infériorité ou le désavantage. 雄  xióng. Le mâle et la
femelle; celui qui a la supériorité ou
l'avantage, et celui qui a l'infériorité
ou le désavantage. 爭 一 紙 之雄
(幼 學)Zhēng yī zhǐ zhī  xióng. Se
disputer une feuille (écrite par 苏 东
坡 Sū Dōngpō).
(Ts'iū) Jū.
鸠  jiū, 王Wáng . Nom
d'un oiseau aquatique qui
ressemble au canard. 關 關鳩(詩
周 南)Guānguān  jiū. Les deux canards (le mâle et la femelle) crient
Guan guan. 鳩 氏 司 馬 也(左 傳
昭 十 七 年)  jiū shì sīmǎ yě. On
appelait officier du canard le ministre
de la
guerre. 次Cì . Avancer
difficilement.

雎

過 百(左 傳 隱 元 年)Dūchéng

黎 民 於 變 時(書 堯 典)Luímín

guò bǎi . Si les remparts d'une capi-

yú! biàn shí ! Oh! Que le peuple fut

tale ont plus de trois mille pieds de
circuit sur dix de haut.
Étendue du mur de trente
pieds de longs sur dix de haut. 都 城

changé et vécut en bonne intelligence! 言 乃(書 無 逸)Yán nǎi .
Ses paroles respiraient la douceur.
Lieu entouré d'eau de tous

𨾦

過 百(左 傳 隱 元 年)Dūchéng

(Tsiuén) Juàn. 隽.

Viande
grasse, savoureux, excellent.
永(前 漢 書)  yǒng.
Savoureux et toujours utile.
Zùn. 儁. R. 9, 13.Éminent.

雋
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𨾳

(Iǔ) Yù. 鵒. R. 196,
鸲Qú . Grive.

𨾵

(Jôu) Rú. 鴽.

䧻

7.

R. 196, 6.

Caille, alouette.

(Kǒ) Gē. 鴿.

R. 196, 6.

Pigeon.

𨿭

(Chouēi) Voler.
(Houēi). Détruire.

𨿠

(Chouéi). Hibou, corbeau,
faisan. (Tch'ouêi). 子Zǐ
. Coucou.

𨿡

(Chouênn, Tch'ouênn)
Chún. 鶉. R. 196, 8. 鹌 鹑
(Hî) Xī. 雟. R. 172, 10.
Hirondelle; tour de roue.
(Kouēi). 子zi . Coucou.
(Ién) Yán.
鴈. R. 196, 4.
Oie sauvage.
(Kēng) Gēng.
鶊. R. 196, 8.
鸧Cāng . Loriot.
(Kouēnn) Kūn.
鵾. R. 196, 8.
Poule de grande taille.
(Lî) Lí. 黄Huáng . Loriot
qu'on trouve dans la partie
centrale de la Chine.
(Souēi) Suī. 雖. R. 172, 9.
Bien que, quand même; supposons que; sorte de lézard.
(Tch'eôu) Chóu.
Paire d'oiseaux.
由  yóu. Nom d'un ver à
soie qui vit sur l'ailante.
(Tiaō) Diāo.
Grand vautour, aigle de mer.

𨾸

(Liě) Liè. 鴷.
Pivert.

𦼱

雒

(Lǒ) Luò.
駱. R. 187,

Nom d'oiseau.
6. Cheval noir à
crinière blanche. (詩 鲁 頌).
(Ngān, Ién) Yàn.
鴳. R. 196, 6. Caille.

𨿳

(Sièn) Xiǎn. 毨. R. 82, 6.
Poil de plumage nouveau et
lisse.
(Tch'ēu) Chī. 鴟. R. 196, 5.
Hibou.

𨿪

𨾶
𨾷
𨾽
𨾾
雑

R. 181, 6.
Incliner la tête et écouter;
saluer.
(Tsǎ) Zá. 雜. R. 172, 10.
Mêlé.

䧼
雓

(Iû) Yú.

𨿔
𨿍

𨿶
錅

(T'iaó) Tiào. 頫.

(Hǒu) Hú.
鵠. R. 196, 7.

𨿎

R. 196, 6.

Grue, cygne.

Poussin d'une poule de grande espèce 蜀 鸡 Shǔjī.
(Kiǔ) Jú. 鵙. R. 196, 7.
Pie-grièche.

(Kiuēn) Juān.
鵑. R. 196, 7.
杜Dù . Coucou.
(Ngô) É. 鵝. R. 196, 7.
Oie domestique. 野Yě .
Oie sauvage.

𨿓

(Siún) Xùn. 鵔.

𨿘

(Tchéu) Zhì. 雉.

𨿖

(T'ǒu) Tū. 鵚. R. 196,
鹙  qiū. Cigogne.

196, 7.
Non d'un oiseau qui ressemble au faisan doré.
R. 172, 5.

𨿽

*

雔
雕

𩀊

Ānchun. Caille.

燕 與 趙 民捍(史 記)

Yán yǔ Zhào mín  hàn. Les habitants
de Yan et de Zhao sont ardents et
agressifs comme le vautour. ,
刻  kè. Sculpter, ciseler, graver,
travailler au ciseau. 文  wén. Ornements faits au ciseau. 梁  liáng.
Poutres ornées de sculptures. 蟲 小
技(李 白)  chóng xiǎo jì. Petit talent de représenter des insectes: talent sans valeur. 題(禮 王 制) 
tí, 額(史 記)  é. Front tatoué.
. Brillant, magnifique.
淍. R. 15, 8. Chute des feuilles.
(T'óu) Tù. 鵵. R. 196, 8.
Hibou; nom d'un oiseau de
nuit qui mange les poules.

𨿮

Faisan.
7.

䧿

(Ts'iǒ) Què. 鵲.
Pie.

(Sǐ).

Faisan.
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R. 196.

(Kiāi) Jiē. 鶛.

R. 196, 9.

Caille mâle.

𩀎

(Kiǔ) Jú. 鵙.

𩀌

(Lî) Lí. 離.

R. 196, 7.

Pie-grièche.
R. 172, 11.
Quitter, se séparer,...

(Ngǒ) È. 鶚. R. 196, 9.
Aigle
de
mer;
homme
éminent.
(Oú) Wù. Jeune oiseau.
鶩. R. 196, 9. Canard domestique.
(Souēi) Suī. 虽.
Bien que, quoique, quand
même, supposons que. 然
 rán. Bien que, quand même; quoiqu'il en soit ainsi, néanmoins. 周舊
邦(詩 大 雅)Zhōu  jiùbāng. Bien
que la principauté de Zhou soit ancienne. 則 云 然(書 秦 誓)  zé
yún rán, 然 如 此  rán rúcǐ. Bien
qu'il en soit ainsi. 矛然 豈 舍 王 哉

𩀇
䨁
雖

(孟 子)Máo  rán, qǐ shè wáng zāi?
Malgré cela, comment pourrais-je oublier le prince?
Sorte de gros lézard.
(Ts'iōu, Tsiōu).
Poulet; jeune corbeau.
鶖. R. 196. Cigogne.
(Chouāng)Shuāng.
双. Une paire d'oiseau,
paire, couple. 有鳧

䨂

雙𩀝

從 東 南 飛 來(後 漢 王 喬 傳)
Yǒu  fú cóng dōngnán fēi lái. Une
paire de canard vint du sud-ouest.
paire de souliers.
Deux, double. 亲  qīn. Le
père et la mère. 线  xiàn. Fil double. 斧 伐 孤 樹(幼 學)  fǔ fá gū
shù. Abattre un arbre avec deux haches; perdre sa dynastie par la passion du vin et la passion des femmes.
Nombre pair. 月  yuè. Mois
d'ordre pair, c.-à-d. le deuxième, le
quatrième, le sixième,... mois de l'année. 不 論單 月 選 用(上 諭)Bù
lùn  dānyuè, xuǎnyòng. A la première
promotion, on le nommera à une
charge, sans considérer si le mois est
d'ordre pair ou d'ordre impair.
Égal. 绝 世 无Juéshì wú .
N'avoir pas son pareil dans l'univers.
笔 势 无Bǐshì wú . Pinceau ou

一鞋 Yī  xié.Une

R. 172 隹 T. 10
style ferme qui n'a pas son pareil.
Quatre ou cinq 亩 mǔ arpents
de terre.
(Hî) Xī. Hirondelle; la circonférence d'une roue, un
tour de roue, un peu moins
de 20 尺 chǐ, presque quatre mètres.
立 视 五(禮 曲 禮)Lì shì wǔ .
Debout sur une voiture, il faut éviter
de regarder devant soi à une distance
plus grande que cinq fois la circonférence d'une roue.
Guī. 子Zi . Coucou.
Suǐ. Ancien district situé dans
la partie occidentale de la province
de Sichuan.
(Iaó) Yào. 鷂. R. 196, 10.
Petit épervier, crécerelle.
Faisan.
(Iōung) Yōng.
渠  qú. Poule d'eau; bergeronnette; héron à aigrette.
雍. R. 172, 5. Concorde,... 曷 不
肅(詩 召 南)Hébù sù  ? N'annoncent-elles pas le respect et la déférence? 鳴 雁(詩 邶 風)  míng
yàn. Une oie sauvage habituée à unir
sa voix à celles de ses compagnes.
Lac. 于 彼 西(詩 周 頌)Yú
bǐ xī . A ce lac occidental.
(Iòung). Couvrir, cacher. 维
尘兮(詩 小 雅)Wéi chén  xī.
Vous seriez couvert de poussière.
(Kī) Jī. 鸡. Coq, poule. 子
 zi. Poulet, œuf de poule.
沙Shā . Grive. 野Yě ,
山Shān . Faisan. 锦Jǐn , 金Jīn
. Faisan doré. 竹Zhú . Perdrix.
水Shuǐ . Poule d'eau. 田Tián .
Grenouille. 莎(詩 豳 風)shā ,
梭Suō . Grillon. 牝無 晨(書 牧
誓)Pìn  wú chén. Il ne convient pas
que la poule chante le matin pour le
réveil; il ne convient pas que la
femme commande à son mari.
人(周 禮)  rén. Homme chargé
de fournir les coqs pour les sacrifices, et d'éveiller les officiers de la
cour le matin au lever de l'aurore.
瓦(金 樓 子)Wǎ . Coq de terre
cuite; officier inerte. 縛(漢 書)Fù
. Travail très léger comme serait
celui de lier une poule. 肋(世 說)
 lèi. Corps petit et faible. 梦(晉
書) Mèng . Voir un coq en rêve;
présage de mort. 引 魂Yǐn hún .

雟

𩀘
雝

雞

Coq blanc placé sur un cercueil pour
guider l'âme du mort. 寧 為口 毋

為 牛 後(史 記)Nìng wèi  kǒu wú
wèi niú hòu. Il vaut mieux tenir le
premier rang parmi les poules que le
dernier parmi les bœufs. 割焉 用

牛 刀(論 語)Gē  yānyòng niúdāo?
Pour découper un poulet, emploie-ton le coutelas qui sert à dépecer les
bœufs? Dans les affaires peu importantes a-t-on recours aux grands
moyens? 坛 之 盟(幼 學)  Tán
zhī méng. Serment d'amitié. Voy. 壇.
R. 32, 13. 坛. 殺為 黍 而 食 之(論
語)Shā  wèi shǔ ér shí zhī. Il tua un
poulet, prépara du millet, et servit à
manger à son hôte. 黍  shǔ. Modeste repas servi à un hôte; amitié.

越難 伏 鵠 卵 魯固 能 矣(幼
學)Yuè  nán fú hú luǎn, Lǔ  gù
néng yǐ. La poule de Yue, qui est petite, ne peut couver des œufs de cygne; celle de Lu, qui est grande, le
peut certainement. 飞 狗 跳  fēi,
gǒu tiào. Déroute complète. 日  rì.
Le premier jeu de l'an. 冠 花 
guān huā? Amarante crête-de-coq?
舌  shé. Clou de girofle.
(Kouán) Guàn. 鸛. R. 196.
芄  wán. Nom d'une plante
rampante à suc laiteux.
(Nân) Nán. 难.
Difficile, éprouver ou causer
de la difficulté.
Nàn. Difficulté, souffrance.
(Tch'ôu) Chú. 雏.
Poulet; nom générique des
jeunes oiseaux qui prennent
eux-mêmes leur nourriture aussitôt
après leur éclosion. 力 不 能 胜 一
匹(孟 子)Lì bùnéng shèng yī pǐ .
N'avoir pas la force de soulever un
jeune canard. 孤(後 漢 書)Gū .
Poussin délaissé: home sans appui.
Jeune animal. 鳖(禮 内 則)
 biē. Tortue qui a des petits.
(Tsǎ) Zá. 杂.
De toute couleur, de toute
espèce, de toute sorte, de
différentes sortes. 佩(詩 鄭 風)
 pèi. Différentes pendeloques de
jade. 货  huò. Objets ou Marchandises de toute espèce. 碎  suì.
Petits objets de toutes espèces. 官
 guān. Les différents officiers subalternes d'un tribunal; officier subal-
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terne. 左zuǒ . Les différents aides
de l'officier principal d'un tribunal.
Qui réunit plusieurs couleurs.
帶(禮 玉 藻)  dài. Ceinture dont
la bordure estde différentes couleurs.
Ensemble, réuni, mêlé. 乱 
luàn. En désordre, pêle-mêle. 物 相
(易 繫 亂)Wù xiāng . Les choses
d'espèces différentes se mêlent ensemble. 夫 玄 黃 者 天 地 之也

(易 坤 卦)Fū xuánhuáng zhě tiāndì
zhī  yě. Le bleu et le jaune sont les
couleurs réunies du ciel et de la terre.

男 女 不坐(禮 曲 禮)Nán-nǚ bù
 zuò. Les personnes des deux sexes
ne s'asseyent pas mêlées ensemble.

與 漁 樵處(蘇 軾)Yǔ yú qiáo 
chù. Je demeure au milieu des pêcheurs et des bûcherons. 于 百 姓

内 步 行(三 國 志)  yú bǎixìng
nèi bùxíng. Marcher à pied, mêlé à la
foule du peuple. 鐘 磬笙 歌(釋處
默)Zhōng qìng  shēnggē. Le son
des cloches et des pierres musicales
se mêle au son des flûtes.
(Ts'āng). 庚  gēng.
Loriot qu'on trouve dans le
centre de la Chine.
(Wǒ) Wò. Ocre rouge,
couleur rouge. 惟 其 塗 丹
(書 梓 材)Wéiqí tú dān . Il
applique unecouche de couleur rouge.
(Chouāng) Shuāng.
雙. R. 172, 10.
*
Une paire d'oiseaux; paire,
couple, deux, nombre pair.
(Lî) Lí. 离.
黄Huáng . Loriot.
Quitter, se séparer, se disperser, séparé, distant, distinct, différent. 群(易 乾 卦)  qún. Se
séparer de la foule, se distinguer du
vulgaire. 流(詩 邶 風)Liú .
Errants et dispersés. 其 實(詩 小
雅)Qí shì . Leurs fruits pendent
séparés les uns des autres. 这 里

𩀞

雚

雘

𩀙

𩀱

雛

雜

離

多 少 遠 近  zhèlǐ duōshǎo yuǎnjìn? A quelle distance d'ici? 宫 
gōng. Maison de campagne.
Mettre de côté, ne pas employer, excepter, excepté, en dehors
de. 不 了  bùliǎo. Ne pouvoir se
passer de, avoir besoin de. 了 種
田  liǎo zhòngtián. Excepté l'agriculture. 粮 食 非了 用 水 淘...
Liángshi, fēi  liǎo yòngshuǐ táo,... Le

R. 172 隹 T. 11 - 13
grain, à moins qu'il ne soit lavé dans
l'eau,...
Traverser, passer par. 月於
畢(禮 小 雅)Yuè  yú Bì. La lune
est dans les Hyades. 載寒 暑(詩
小 雅)Zài  hán-shǔ. J'ai supporté le
froid et la chaleur.
Rencontrer, tomber dans, encourir. Cf. 罹. R. 122, 11. 雉於 羅
(詩 王 風)Zhì  yú luó. Les faisans
tombent dans le filet. 桓 之 罪(國
語)  Huán zhī zuì. Il porta la peine
des fautes de Huan son père. 忧
(史 記)  yōu, 骚  sāo. Éprouver
des chagrins.
, 明  míng. Lumière, brillant, éclatant. 也 者 明... 南 方 之

卦(易 說 卦)  yě zhě míng,... nán
fāng zhī guà. Li est la lumière,... le
symbole du midi. 向(幼 學)Xiàng
 ou 向 明(易 說 卦)Xiàngmíng.
Celui qui se tourne vers la lumière ou
vers le midi: l'empereur.
Deux. 坐立(禮 曲 禮) 
zuò  lì. Être assis ou debout deux
ensemble.
Couper, diviser, partager. 一

年 視經 辨 志(禮 學 記)Yī nián
shì  jīng biànzhì. La première année,
on examinait si l'élève savait couper
les phrases des auteurs d'après le
sens. 無 有 華之 地(周 禮 夏 官
形 方 氏)Wúyǒu huá  zhī dì. Il n'y a
pas de terrains coupés irrégulièrement. 林Lín , 淋Lín .Se fendre.
Établir un ordre ou une gradation. 磬(禮 明 堂 位)  qìng. Assembler des pierres sonores de manière à produire les différentes notes
musicales. Étendre, étaler, disposer
en différents endroits. 設 服衛(左
傳 昭 元 年)Shè fú  wèi. Il étala ses
vêtements et rangea ses grades.
茀Fú . Touffu, touffe de
plantes.
陆(屈 原 離 騷)Lù . En
désordre, pêle-mêle, séparés.
Digression. 字 诀  zi jué.
Faire une digression.
(Lí). S'écarter, sortir de, être
différent. 鸚 鵡 能 言 不飛 鳥

(禮 曲 禮)Yīngwǔ néng yán bù 
fēiniǎo. Un perroquet a beau savoir
parler, il ne cesse pas d'être un simple
volatile.
俪. Compagnon,époux, épouse.

麗.

R. 198, 8. Appliquer sur,
fixer à, adhérer à,... 者 丽 也(易 序
卦 傳)  zhě lì yě. Li signifie s'appuyer sur. 不於 里(詩 小 雅)Bù
 yú lǐ. Je n'ai plus de place dans
leurs cœurs.
(Nân) Nán. 难.
Difficile, ardu, pénible.

難𩀤

君 子罔 以 非 其

道(孟 子)Jūnzǐ  wǎng, yǐ fēi qí
dào. Il est impossible de tromper le
sage au point de lui faire croire de
choses contraires à la raison. 才
(論 語)Cái . Les hommes de talent
se trouvent difficilement, c-à d. sont
rares. 惟 帝 其之(書 皐 陶 謨)
Wéi dì qí  zhī. L'empereur Yao luimême le faisait difficilement. 受 
shòu. Difficile à supporter, éprouver
de la douleur. 听  tīng. Désagréable à entendre. 看  kàn. Vilain.
说  shuō. Difficile à dire. 道 
dào? Est-ce difficile à dire? Est-ce
que? 道 不 喜 欢 麽  dào bù
xīhuan mó? Est-ce qu'il ne sera pas
content? 二(幼 學)  èr. Deux
choses difficiles; à savoir, remplir les
devoirs de frère aîné et ceux de frère
puîné; deux excellents frères.
d'oiseau. 木Mù .
Nom
Nom d'une belle pierre verte.
Nàn. , 艰Jiān . Souffrance, peine, fatigue, obstacle, malheur, douleur, affliction affliger. 苦
Kǔ . Souffrance, affliction. 为 
wèi. Maltraiter, molester, affliger. 作
Zuò . Se donner beaucoup de peine
ou de fatigue; très pénible, très fatigant. 臨毋 苟 免(禮 曲 禮)Lín 
wú gǒumiǎn. En face d'une affliction,
ne faites pas le mal pour l'éviter. 于

禽 獸 又 何焉(孟 子) Yú qínshòu
yòu hé  yān? Pourquoi me mettraisje encore en peine au sujet d'un être
sans raison?
Différend, contestation. 掌 司

萬 民 之而 諧 和 之(周 禮 地 官
調 人)Zhǎng sī wànmín zhī , ér xié
hé zhī. Il est chargé d'examiner les
difficultés qui surgissent entre les
hommes du peuple et de les accommoder. Objection. 问Wèn . Proposer une difficulté. 论Lùn . Résoudre une difficulté.
Éloigner. 而任 人(書 舜
典)Ér  rènrén. Et chassez les
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flatteurs.

Nuó. 儺. R. 9, 19. Offrande ou
autre cérémonie faite pour dissiper
les émanations pestilentielles, pour
écarter les maladies contagieuses. 季
冬 命 有 司 大旁 磔 出 土 牛 以
送 寒 氣(禮 月 令)Jìdōng, mìng
yǒusī dà , páng zhé, chūtǔ niú, yǐ
sòng hánqì. Au troisième mois de l'hiver, le souverain ordonne aux officiers d'accomplir de grandes cérémonies pour dissiper les émanations
pestilentielles, de déchiqueter des
victimes, de disperser leurs membres
de tous côtés (devant les autres portes de la ville), et de conduire dans la
campagne un bœuf d'argile, pour
escorter et congédier l'air froid.
Flexible. 猗其 枝(詩 桧
風)Yī  qié zhī. Les rameaux sont
tendres et flexibles.
(Ngān) Yàn. 鹌. 𨿡 
(tch'ouênn). Caille. 斥Chì .
Réprimander, blâmer.

䨄
𩀥

䨇

*

𩀾
䨅
𩀻

(Tchouǒ, Tsǒu).
鸑  yuè. Canard de

grande

espèce.

(Chouāng) Shuāng.
雙. R. 1762, 10. Une paire
d'oiseaux, couple, double.

(Kiuě) Jué. 鷢. R. 196, 12.
白Bái . Buse ou épervier
qui prend les souris.
(Leaô) Liáo. 鹩. Nom d'un
petit oiseau qui vit d'insectes
pris dansl'écorcedes roseaux.
(Leaó). Caille.
(Tsióu) Jiù. 鷲. R. 192, 12.
Grand vautour; nom d'une
montagne de l'Inde.
(Chouêi). Voler.
(Houēi).
Détruire,
renverser.

𩁌𩀶

(Chǒu) Shú. 鸀.

R. 193, 13.
Petit corbeau à bec rouge.
Zhū. Grand oiseau qui a l'apparence du canard et les yeux rouges.
(Hiǒ) Xué. 鷽. R. 196, 13.
Pie dont le bec et les pattes
sont rouges.
(Lóu) Lù.
鷺. R. 196, 13. Héron.

𩁍
雤
𩁐
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𩁉
𩁏

(Tchēn) Zhān.
鸇. R. 196, 13.
Vautour, faucon, milan.
(Tchēn). 𪆻. R. 196, 13.
Hibou.

𩁓

(Iǒ) Yuè. 鸑.

𩁕

(Iû) Yú. 鸒.

R. 196, 14.
Canard de grande espèce
R. 196, 14.
Petit corbeau à ventre blanc.

𩁟

(Lî)
黄Huáng .

𩁧

(Houán) Huàn. 逭.

𩁨

R. 162,
8. Fuir, s'échapper, éviter.
(Kouàn). Tourner, alterner,
changer.
(Lôu). Lú. 鸕. R. 196, 16.
Cormoran

RACINE
(Iù)
Yǔ.
Pluie.
下Xià , 落 Luò .
Pleuvoir. 谷 Gǔ .
vingt-quatre 节 气 jiéqi

雨𩁼

L'une des
divisions de l'année, vers le 20 avril.
風(詩 鄭 風)Fēng . Le vent et la
pluie; séparation de deux amis, chant
du coq, ainsi désignés parce que
cette ode parle du chant du coq et
de la séparation de deux époux.
舊(劉 嗣 綰)Jiù . Retour d'un
ancien ami. 風何 年 別(揚 炯)
Fēng  hénián bié? Combien d'années
durera notre séparation? 風聲 初

雥

Loriot.

173

雨

tions et des cris en l'honneur de dieu
du feu 炎 帝 Yán Dì, pour obtenir la
pluie. 仲 夏 大(禮 月 令)
Zhòngxià dà . Au deuxième mois de
l'été on fait la cérémonie solennelle
pour demander la pluie. 婁(左
傳)  lóu. Pays qui dépendait de la
principauté de 吴 Wú.
(Iú). Arc-en-ciel.
(Siuě) Xuě. Neige.
白  bái. Blanc comme la
neige. 候 門 立 三 尺(語

雪

錄)Hòu mén lì sān chǐ , 立(幼
學)Lì . Rester debout dans l'école,
pendant qu'il tombe trois pieds de
neige: respect pour le maître. 茅 檐

有 如 時化 之

隆 冬 映(幼 學)Máoyán lóngdōng

者(孟 子)Yǒurú shí  huà zhī zhě.

Il
en est qui sont transformés par son
influence comme les plantes sont vivifiées par une pluie opportune. 一
阵Yīzhèn . Une pluie.
(Iú). Pleuvoir, tomber du ciel.

我 公 田(詩 小 雅)  wǒ
gōngtián.

Qu'il pleuve sur notre
champ commun. 雪(詩 小 雅) 
xuě. La neige tombe. 上 天金(竹
書)Shàngtiān  jīn. Sous l'empereur
禹 yǔ, il tomba une pluie d'or. 仲 春

始水(禮月 令)Zhòngchūn shǐ 
shuǐ. Au deuxième mois du printemps
la pluie commence à tomber. 水 
shuǐ. L'une des vingt-quatre divisions
de l'année, vers le 19 février.
(Chan, Sàn). Petite pluie,
pluie fine. 降Jiàng . Il
tombe une petite pluie.
(Iû) Yú.
Offrande ou sacrifice
accompagné d'évolu-

𩁺

雩𩁹

𤓪

R. 172, 10.
Mêlé, objets de différentes
espèces mêlés ensemble.
(Īng) Yīng. 鸚. R. 196, 17.
𪈧  (òu). Perroquet.

(Tsǐ) Jí. 集.

R. 172, 4.
Brancher, se réunir, se reposer, fixer, constituer,terminer.

YU

渺(那 淸 安)Fēng  shēng chū
miǎo. La voix du coq commence à
n'être plus distincte.

䨉

(Tsǎ) Zá. 雜.

yìng . Étudier sous le bord d'un toit
de chaume au fort de l'hiver, à la clarté des étoiles réfléchie par la neige.

雄 軍 喜 氣 晚俱 消(幼 學)
Xióng jūn xǐqì, wǎn  jù xiāo. Les
vaillantes troupes sont une apparence
si joyeuse (et tant d'ardeur) que le
soir toute la neige est fondue.
Laver, purifier, essuyer, détruire, anéantir. 澡而 精 神(莊
子) Zǎo  ér jīngshén. Se baigner et
redevenir dispos. 以先 王 之
耻(戰 國 策)Yǐ  xiānwáng zhī chǐ.
Pour laver l'injure faite au prince défunt. 冤恨  yuān  hèn. Venger
un outrage, assouvir sa haine. 冤 仇
當(奇 觀)Yuānchóu dāng . L'outrage doit être vengé.
Frotter, essuyer. 以 黍桃
(家 語)Yǐ shǔ  táo. Frotter des pêches avec du millet. 足(史 記) 
zú. Essuyer les pieds.
Nom de deux époques de l'an-

née.

小Xiǎo .Vers le 22 novembre.
大Dà . Vers le 7 décembre.
(Fēnn) Fēn.

雰

Brouillard, givre, gelée blanche. . Neige abondante.
雨 雪(詩 小 雅)Yǔ-xuě . La
neige tombe à gros flocons.
气. R. 84, 4. Vapeur,...
(Īn). Ciel couvert de nuages.
Cf. 陰. R. 170, 8.

𩂇

(Iòung) Yǐng. 𤌌. R. 86,
10. Eau stagnante et profonde, terrain marécageux.
(Iûn) Yún. 云.
Nuage. 靑Qīng . Nuage
azuré; solstice d'hiver; haut,
sublime, éminent. 靑之 士(史
記)Qīng  zhī shì. Lettré éminent,
héros. 靑 之 志 Qīng  zhī zhì. Aspirations élevées. 步 靑(幼 學)Bù
qīng , 梯 步 月 Tī,  bùyuè, 登
青梯 Déng qīng  tī. Obtenir le degré de 学 人 xuérén ou de 进 士
Jìnshì. 青交(尺 牘)Qīng  jiāo.
Amitié d'un grand ou d'un supérieur;
votre amitié. 章(尺 牘)  zhāng.
Lettre s'un supérieur. 煙(劉 禹
錫)Yān . Écrit sublime, chefd’œuvre de littérature. 有 天 際中

䨍
雲

想 耳(王 穉 登)Yǒu tiānjì  zhōng
xiǎng ěr. Avoir le désir d'une chose
que l'on ne peut obtenir. 風(幼
學)Fēng . Nuage plein de vent;
écrit creux. 出 無 心(幼 學) 
chū wūxīn. Agir sans réflexion. 庆
(西 京 盤 記)Qìng , 卿 Qīng.
Nuage aux cinq couleurs qui parut au
temps de 舜 Shùn; Nuage de bon augure, présage d'un règne heureux.

R. 173 雨 T. 4 - 6

(Tién) Diàn. 电. Éclair.
气  qì. Fluide électrique.
线  xiàn. Fil télégraphique.
报  bào. Télégramme. 电 以 為
鞭 策(淮 南 子)  yǐ wéi biāncè.

暮(杜 甫)Mù . Nuage du soir;
souvenir d'un ami. 母  mǔ. Talc.
母 窗(黃 之 雋)  mǔ chuāng.
Fenêtre garnie de talc. 液(莊 軾)

電

 yè. Excellente boisson fermentée.
子 飯(杜 甫)  zǐ fàn. Bouillie de
riz très blanche. 孙  sūn. Descen-

Les éclairs sont les fouets du ciel.
紫Zǐ . Éclair violet; arme brillante.
(Tōung).
Pluie, tomber comme la pluie.

dant éloigné comme les nuages: descendant à la huitième génération.

𩂓

舞門 大 卷(周 禮)Wǔ  mén
dàjuǎn.Recueil de chants anciens.
Nom d'un lac situé au nord du
江 Jiāng, à l'ouest de 武 昌 府
Wǔchāng fǔ, Hubei. (書 禹 貢).
(P'āng) Pāng.
Neige
abondante. 雨 雪 其(詩
邶 風)Yǔ-xuě qí . La neige
tombe à gros flocons. 滂. R. 85, 10.
Pluie torrentielle.
(Pǒ) Báo. 雹. Báo.
Grêle.

雱
䨌
𩂉

(Siū) Xū. 需.

𩂅

(Tsiēn, Chān)

𩂈

(Ts'ín).

R. 173, 6.
Attendre, tarder, nécessaire.

Petite pluie, pluie fine.

Marche des nuages.

(Wênn) Wén.

Nuages aux
couleurs ou aux formes variées; 月 雲 素(古 三 墳)
Yuè yún sù . La lune donne aux nuages une teinte argentée et variée.
(Fǒu).
Pluie, tomber comme la pluie.

雯
𩂔
雸

(Kān) Án.

雷

(Lêi). Tonnerre. 鞭(唐
詩)  biān. Eclair. 同(禮
曲 禮)  tóng. Écho du ton-

Gelée blanche, givre.

nerre: répéter les paroles d'un autre.
辯 雌 雄(幼 學)  biàn cíxióng.
On distingue deux sortes de tonnerres: le tonnerre femelle, dont le bruit
sourd annonce la pluie, et le tonnerre
mâle, dont le fracas présage la sécheresse. 封(白 居 易)  fēng, 公
 gōng. Dieu du tonnerre. 水Shuǐ .
Torpille de guerre. 鼓  gǔ. Nom
d'un quadruple tambour ou tambour à
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huit faces.

以鼓 鼓 神 記(周 禮)

Yǐ  gǔ gǔ shén jì. On bat le
tambour à huit faces pour annoncer
les offrandes aux esprits.
Lěi. 礧. R. 112, 15. Lancer des
pierres du haut des remparts d'une
ville contre les assiégeants.
Battre, frapper. 鼓  gǔ.
Battre le tambour.
(Lîng) Líng. Pluie douce,
pluie qui tombe peu à peu;
gouttes de pluie restées sur
un objet; tomber comme une pluie
douce. 露 泥 泥(詩 小 雅)  lù
níní. Il tombe une douce rosée. 靈 雨
既(詩 鄘 風)Língyǔ jì . Quand il
est tombé une pluie bienfaisante. 草
木落 Cǎomù  luò. Les feuilles des
plantes tombent.
, 畸Jī . Reste, restant;
unités qui restent en sus d'un nombre
rond; quantité fractionnaire. 一 百
三 Yībǎi  sān. Cent-trois fois. 三
两五 分 Sānliǎng  wǔfēn. Trois
onces et demie. 碎  suì. Petites
parcelles. 碎 做 的  suì zuò dì.
Travail fait à bâtons rompus.
星  xīng. Esprits tutélaires
des constellations.
(Oú, Meóu) Wù, Móu.
霧. R. 173, 11. Brouillard.
Méng. Brouillard.

零

雺
雹

(Pǒ) Báo. Grêle.
冻 伤 谷(禮 月 令) 
dòngshāng gǔ. La grêle glace
et détruit les moissons.

𩂖
雴

(Tchě).
Pluie, tomber comme la pluie.

(Tch'ěu, Lǐ) Chì, Lì.
Pluie torrentielle, pleuvoir.

𩂨
䨐

(Chě).
Grésil.

(Hiǎ) Qià.
Trempé par la pluie.
R. 85, 6. Répandre des
bienfaits,...
(Lêi) Léi.
雷. R. 173, 5.
Tonnerre.
(Péng).
Bruit du tonnerre.

洽.

䨓𩂩
𩂦
䨔

(Pǒ) Báo. 雹.

𩂪

(Siě, Sién)

R. 173, 5.

Grêle.

Grésil.
Xiāo. 霄. Grésil; les plus
hautes régions de l'air.
(Siū) Xū. 須. R. 181, 3.
Attendre, tarder, hésiter, exiger. 须 也(易 需 封)  xū
yě. Xu, attendre. 事 之 賊 也(左
傳 哀 十 四 年)  shì zhī zéi yě.
L'hésitation est la ruine des affaires.
Ruǎn. 輭. R. 159, 9. Souple, flexible. 脂 之 則(周 禮 鲍 人)Zhī zhī
zé .On les imprègne de graisse (les
peaux), et elles sontsouples.
(T'î) Tí.
Cessation de la pluie, ciel
devenu serein.
(Tiaó) Zhào.
宵Xiāo . Nuit, ténèbres.
Zhè. Très élevé. 上 遊

需

䨑
雿

於 霄之 野(淮 南 子)Shàng yóu
yú xiāo  zhī yě. S'élever et voyager
dans les régions les plus élevées.
(Tién) Diàn. 電. R. 173, 5.
Éclair, fluide électrique.

𩂬
𩃀

(Ién). . Nuageux.
Tíng. 霆. Foudre.

R. 173 雨 T. 7
(Mêi) Méi.

Pluie qui tombe
au troisième, au quatrième ou
au cinquième mois de l'année
Voy. 梅. (Mêi) R. 75, 7.
黴. R. 203..Gâté par lapluie.
(Mǒu) Mù.
霡(詩 小 雅)Mái . Pluie
fine.
(P'éi) Pèi. Pluie torrentielle.
Voy. 沛. R. 85, 4.
(Féi). . Bruit de l'eau.
(Siaō) Xiāo. Les plus hautes régions de l'air; la partie
de l'atmosphère qu'on croyait
voisine du soleil ou de la voûte céleste; légères vapeurs autour du soleil
ou de la lune. 騰 清(揚 雄)Téng
qīng . S'élever dans les plus hautes
et les plus pures régions de l'air. 雲
寓 里(汪 道 昆)Yún  yù lǐ. Fort
éloigné, très différent. 九Jiǔ . Les
neuf cieux. 月 傍 九多(杜 甫 詩)
Yuè bàng jiǔ  duō. La lune, voisine
du neuvième ciel, brille de tout son
éclat. 登 九雲 里(奇 觀)Dēng jiǔ
 yún lǐ. S'élever dans les plus hautes
régions de l'air. 丟 去 九云 之 外
Diūqù jiǔ  yún zhīwài. Rejeter bien
loin. Grésil.
(Sièn) Xiàn.
霰. R. 173, 12.
Grésil.
(Tchǎ, Tchě) Zhà, Zhé.
Tonnerre et éclair; bruit du
tonnerre; voix nombreuses.
Sà. Pluie, bruit que fait la pluie.
Shà. Disperser, dissiper.
Xiá. Voix nombreuses.
煜(班 固)Yù . Brillant.
(Tchénn) Zhèn. Violent
coup de tonnerre; se dit du
tonnerre ébranlant la terre;
foudroyer. 燁 燁電(詩 小 雅)Yè
yè  diàn. La foudre et les éclairs sillonnent les nues. 夷 伯 之 廟(春
秋 僖十 五 年)  Yí bó zhī miào. La
foudre tomba sur le temple de Yi bo.
Ébranler, mettre en mouvement, exciter puissamment, faire
trembler, trembler, épouvanter. 草 木
动(蘇 軾)Cǎomù  dòng. Le bruit
fit trembler toutes les plantes. 驚
朕 師(書 舜 典)  jīng zhèn shī. Ils
jettent l'alarme parmi mes sujets.

霉
霂
霈
霄

䨘𩃂
霅

震

動 萬 民(書 盤 庚)  dòng
wànmín. Mettre l'agitation parmi tout
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徐 方驚(詩 大 雅)Xú

嚴 助 傳)Xià yuè shǔ, shí ōu xiè 

fāng  jīng. Le peuple de Xu est dans
l'épouvante. 莫 不叠(詩 周 頌)
Mòbù  dié. Chacun tremble d'épouvante. 地(春 秋 文 九 年)Dì .
Tremblement de terre. 天地 
tiān,  dì. Remuer ciel et terre.
, 威Wēi . Montrer sa sévérité, user de sévérité, faire craindre
son autorité, inspirer la terreur. 王 奋

luàn zhī jí. Durant les chaleurs de
l'été, il règne une maladie soudaine et
violente qui fait aller par haut par bas.
Bruit des ailes d'un oiseau.
Monticule entouré de hautes
montagnes. 山  shān. Autre nom
du mont 衡 Héng. Cf. 嶽. (Iǒ) R. 46.
(Ì) Ní. , 雌Cí . Arcen-ciel pâle. 若 大 旱 之 望

le peuple.

厥 武 如如 怒(詩 大 雅)Wáng
fèn jué wǔ, rú  rú nù. Le prince déploie sa bravoure, se montrant terrible et plein de courroux.
Orient. 帝 出 乎... 萬 物 出

乎車 方 也(易 說 卦)Dì chūhū
... Wànwù chūhū  dōngfāng yě. Le
Souverain part de Zhèn,... Tout part
de Zhèn; Zhèn est l'orient. 出
(幼 學)Chū . L'empereur. Aider,
secourir.

Shēn. 娠. R. 38, 7. Concevoir
載載 夙 載 生 載 育
(詩 大 雅)Zài , zài sù, zài shēng,

un enfant.

zài yù. Elle conçut, se retira dans un
appartement séparé, mit au monde un
fils et l'éleva.
澤(書 禹 貢)  zé ou 太
湖 Tài Hú. Grand lac du 苏 州 府
Sūzhōu fǔ, Jiangsu.
(Chēnn). Femme enceinte.
(Tchēnn). Colère.
(Tch'ênn) Chén.
Ciel longtemps couvert
de nuages.
(T'îng) Tíng. Foudre, éclat
de la foudre. 鼓 之 以 雷
(易 繫 辭)Gǔ zhī yǐ léi .
Le tonnerre et la foudre servent à
mettre en mouvement tous les êtres .
如 雷 如(詩 小 雅)Rú léi, rú .
(Les chars retentissent) comme le
tonnerre et la foudre. Éclair.
(Chǎ, Chě, Tsiě) Shà.
Petite pluie; bruit que fait la
pluie en tombant. 一時(三
國 志)Yī  shí. Un instant.
(Fēi) Fēi. Neiger.

霃𩂸
霆

霎

霏䬠

雨 雪 其(詩 邶 風)
Yǔ-xuě qí , 雨 雪

(詩 小 雅)Yǔ-xuě  .

霍

La neige
tombe à gros flocons.
(Houǒ) Huò. , 挥Huī
. Rapide, prompt, soudain.
乱 病  luàn bìng. Choléra.

夏 月 暑 時 歐 泄亂 之 疾(前 漢

霓

雲也(孟 子)Ruò dà hàn
zhī wàngyún  yě. Comme en temps

de sécheresse on observe l'apparition
des nuages qui annoncent la pluie; et
de l'arc-en-ciel qui annonce et fait
craindre la cessation de la pluie. 絕
雲(楚 辭)Jué yún . S'élever audessus des nuages.
霆Tíng . Foudre, foudroyer.
(Iě). Très haut.
(Īn) Yīn. 陰. R. 170,
8. Ciel nuageux; principe des ténèbres et
du froid; obscur.
(Lîn) Lín. Pluie qui dire au
moins trois jours, pluie de
longue durée, pluie continue,
pluie excessive. 若 歲 大 旱 用 汝

霒𩃛
霖

作雨(書 說 命)Ruò suì dà hàn,
yòng rǔ zuò  yǔ. Vous serez pour
moi ce qu'une pluie abondante est
pour la terre après la sécheresse.
甘Gān . Pluie opportune.
(Lîng) Líng. 零. R. 173, 5.
Pluie douce, tomber goutte à
goutte, tomber comme la
pluie.
(Sién).
Grésil.

𩃞
𩃝
霑

(Tchēn) Zhān.

Mouillé par la pluie; trempé,
humide. 既既 足(詩 小
雅)Jì , jì zú. Arrosé par la pluie et
saturé d'humidité. 雨服(禮 曾 子
問)Yǔ  fú. Vêtements mouillés par
la pluie. 體 塗 足(齊 語)  tǐ, tú
zú. Le corps mouillé et les pieds couverts de boue.
沾. R. 85, 5. Mouiller, recevoir,... 仁而 恩 洽(揚 雄)Rén  ér
ēn qià. User de bonté et répandre des
bienfaits.
(Tchóu) Cén.
Pleuvoir, pluie opportune.

䨙

R. 173 雨 T. 7 - 11

𩃓

(Tién) Diàn. 電.

𩃘

(T'ouân) Tuán.
漙. R. 85, 11. .

霋

(T'sī).

𩃔
霜

R. 173, 5.
Éclair, fluide électrique.

Rosée

abondante.
Ciel serein après la
Ciel nuageux.
(Tsiēn, Chān).
Petite pluie, pluie fine.

pluie.

(Chouāng) Shuāng.
Gelée blanche, givre. 履堅
冰 至(易 坤 卦)Lǚ 

jiānbīng zhì. Si l'on foule le givre sous
les pieds, il se transforme en glace.
晨獨 履(幼 學)Chén  dú lǚ.
Fouler seul la gelée blanche le matin:
fils chassé injustement de la maison
paternelle. 降Jiàng . Il se forme du
givre ou de la gelée blanche; nom de
l'une des vingt-quatre divisions de
l'année, vers le 23 octobre.
Ce qui ressemble au givre. 只

恐 鬢 將(梁 范 雲 詩)Zhǐ kǒng
bìn jiāng . Craindre seulement que
les tempes ne se couvrent de chevaux blancs. 磇Pī . Sulfure rouge
d'arsenic. 青Qīng . Brillant comme
le givre. Rigoureux comme la gelée
blanche qui fait périr les plantes; sévère, rigide, inflexible. 謂 得 日 奉
威(汪 道 昆)Wèi dé rì fèng  wēi.
Je pensais pouvoir ressentir chaque
jour les effets de votre ferme autorité. 署(幼 學)  shǔ. Résidence
d'un censeur. Année de vie. 陛 下

之 寿 三 千(李 白 詩)Bìxià zhī
shòu sānqiān . Majesté vivra trois
mille ans.

(Chouáng).

Se dit de la ge-lée qui fait périr les plantes.
(Hiâ) Xiá. Vapeurs rouges
autour du soleil, nuage rouge
qui accompagne le soleil à
son lever ou à son coucher.
遐. R. 162, 9. Éloigné.
(Houèi).
Tonnerre, bruit du tonnerre.

霞
𩃾
霠

(Īn) Yīn.
Soleil voilé par les nuages.
Cf. 陰. R. 170, 8.

霙
霝

(Īng) Yīng.
Pluie mêlée de neige, grésil.

(Iāng). . Nuage blanc.
(Lîng) Líng. 零. R. 173, 5.
Pluie douce, tomber goutte à
goutte.
靈. R. 173, 16. Esprit,...
(Lîng) Líng.
靈. R. 173, 16.
Esprit.
(Ngái, Ngǒ) Ǎi. Ciel nuageux, nuages nombreux, vapeurs répandues dans l'air.
(Oú) Wù. 雾. Brouillard.
Mái. 霾. R. 173, 14.
Lì. 沴. R. 85, 5. Endommagé
par la pluie.
(Tái).
Nuageux, obscur, caché. 靉
Ài . Épais nuage; lunettes.
(Hân) Hán.
Pluie de longue durée.

霛𩄀
䨠
霚
𩃷

𩄙䨡
䨧

(Īn) Yīn.
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supérieure ou le toit avait en son milieu une ouverture qui laissait pénétrer la lumière et aussi la pluie; dieux
qui étaient honorés au centre de la
maison.
(Mâi) Mái.
Pluie qui survient au milieu
d'un tourbillon de poussière.
(Mě) Mài.
, 霂(禮 小
雅)  mù. Petite
pluie.
(Ngâi) Ái. 皚. R. 106, 10.
Blanc comme le givre ou la
neige.
(Pá) Bà.
霸. R. 173, 13.
Régner par la force, dominer.
(P'āng) Páng. 雱.
Pāng. R. 173, 4. Neige
ou pluiepeu abondante.
(Sién).
Grésil.

䨪

霡霢䴻
𩄟
𩄤

䨦𩅅
𩄧

Nuage épais.
Cf. 陰. R. 170, 8.
(Iùn) Yǔn.
Pluie, coup de tonnerre qui
détermine la pluie.
隕. R. 170. Tomber, déchoir.

䨨

(Tchouēi). Tonnerre.
Yí. 颐. R. 181, 6. Menton.

霪

(În) Yín.

夜 中 星如 雨(公 羊 傳)Yèzhōng
xīng  rú yǔ. La nuit il tomba comme

霩

霣

une pluie d'étoiles filantes.
(Kouēnn). Tonnerre.
(Lǐ). Pluie de longue durée.
Lín. 霖. R. 173, 8. Pluie qui
dure au moins trois jours.
(Lêi) Léi.
雷. R. 173, 5.
Tonnerre.
(Lîng) Líng. 靈. R. 173, 16.
Esprit,âme, intelligence, pouvoir merveilleux, favorable.
(Lióu) Liù.
Gouttière, gargouille, eau qui
tombe d'un toit: endroit où
tombe de l'eau d'un toit. 於 門 内
(禮 雜 記)Yú mén nèi . Près de la
grande porte, sous les gouttières du
toit. 頤(禮 玉 藻)Yí . Menton
proéminent comme les gargouilles
d'un toit. 中(禮 月 令)Zhōng .
Centre d'une salle, d'une habitation,
ainsi nommé parce que, dans la haute
antiquité, les hommes habitaient des
grottes ou des huttes dont la partie

𩄞

䨬

𩄣

𩄽

Pluie de longue durée.
Cf. 淫. R. 85, 8.
(K'ouǒ) Kuò. Se dit des
nuages qui se dissipent, de la
neige qui se fond,... 廓. R.
53, 11. Vaste, agrandir,...
(Lân).
Pluie de longue durée.
Lín. 霖. R. 173, 8.
(Liù).
Pluie fine de longue durée.

(Lǒu).

䨩

𩅄

霤

(Oú) Wù.
Brouillard. 下Xià . Il se
forme du brouillard.
(Leóu, Môung). Brouillard.
(Sǐ) Xí, Xì.
Grande pluie. 奚Xī . Nom
d'une peuplade établie au
nord-est de la Chine.
(Siaō) Xiāo.
霄. R. 1273, 7. Grésil; les plus
hautes
régions
de
l'air;
vapeurs autour du soleil.
.

霧
霫
䨭

Grande pluie; vent violent.

R. 173 雨 T. 11 - 13

䨮

(Siuě) Xuě. 雪.

𩅂

(T'ouân) Tuán.
漙. R. 85, 11.
. Rosée abondante.
(Wéi) Wèi.

霨
𩅪
霱
霳
𩅟

Neige.

Se dit des nuages qui se
forment.
(Chouáng) Shuāng.
Se dit de la rosée blanche qui
fait périr les plantes.
Cf. 霜. R. 173, 9.
(Iǔ) Yù. Nuage de bon
augure. 雲 三 色 為(西 京
雜 記)Yún sānsè wèi . Un
nuage de trois couleurs est
de bon augure.
(Lôung) Lóng.
丰Fēng . Dieu du tonnerre, dieu des nuages.
(Pǒ) Báo. 雹. R. 173, 5.
Grêle.

霰𩅤

(Sién) Xiàn.
Grésil

(Tchōung, Tchóung).

𩅧

Petite pluie.

霴

(Tái) Dài.
𩃷. R. 173, 9.

霮

(Tàn) Dàn.
䨴  duì. Nuages

霯

Nuageux.

𩅥

(Touéi) Duì.
䨴. R. 173, 14.

𩅢

(Hě) Hé. 覈.

霷
露

nombreux;

gouttes de rosée.
(T'éng) Dèng.
Grande pluie.

Nuage noir, nuage épais.
R. 146, 13.
Examiner avec soin, scruter;
maltraiter, vexer.
(Iâng) Yáng.
Le dixième mois de l'année.
Cf. 陽. R. 170, 9.
暘. R. 72, 9. Beau temps.
(Lóu) Lù. Rosée.

厭 浥 行(詩 召 南)Yàn yì
xíng . Les chemins sont

tout humides de rosée.

孟 秋 白降

(禮 月 令)Mèngqiū bái  jiàng. Au
premier mois de l'automne, il se forme de la gelée blanche. 白Bái .

Nom de l'une des vingt-quatre divisions de l'année, vers le 8 septembre.
寒Hán . Vers le 8 octobre. 承盘
Chéng  pán. Bassin destiné à recevoir la rosée pour composer le breuvage de l'immortalité. 月(幼 學)
Yuè . Écrit futile. Bienfait, faire du
bien. 覆萬 民(前 漢 晁 錯 傳)Fù
 wànmín. Protéger et combler de
biens tous les hommes.
En plein air. 天  tiān. A ciel
ouvert, à découvert, en plein air. 其
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文 公 Jìn Wéngōng, 宋 襄 公 Sòng
xiāng gōng, 秦 穆 公 Qín mù gōng,
楚 庄 王 Chǔ zhuāng wáng.
Pò. La nouvelle lune.
Cf. 魄. R. 194, 5.
(P'āng) Pāng. 雱. R. 173, 4.

霶
霹

暴之(左 傳 襄 三 十 一 年)Qí
bào  zhī. Si nous les exposions au
soleil et en plein air. Apparaître, se
montre, découvrir, manifester, faire
connaître, révéler. 庶 物生(禮 孔
子 閒 居)Shūwù  shēng. Tous les
êtres apparaissent et croissent. 布
(後 漢 書)  bù. Lettre qui annonce
une victoire, et n'est pas cachetée,
afin que chacun puisse ne prendre
connaissance. 出 马 脚 来  chū
mǎjiǎo lái Le pied du cheval apparaît:
la vérité se fait jour. 以其 體(左
傳 昭 元 年)Yǐ  qí tǐ. (Amaigri) au
point que ses os apparaissent à travers sa peau. 库Kù . Case, compartiment, ouverture. 库格 Kù  gé.
Rayons de bibliothèque.
繁Fán . Pendants qui ornent
un bonnet 冕 miǎn.垂Chuí .
Nom d'une forme d'écriture qui imite
les gouttes de rosée.
(Nôung) Nóng.
. Se dit d'une rosée
abondante. Cf. 濃. R. 85, 13.
(Pá) Bà. Prince qui étend
ou exerce son autorité sur
plusieurs princes feudataires;
régner par la force, usurper de force.

霵
𩅼
𩆂
霺

霾

simule la bienfaisance, est un dominateur. 共 工 氏 之九 州 也 (禮 祭
法)Gòng gōng shì zhī  jiǔzhōu yě.
Gong gong étendit son empire sur les
neuf provinces. 横 行道 Héngxíng,
 dào. Agir d'une manière injuste et
violente. 五Wǔ . Les cinq princes
qui commandèrent aux autres princes
(685-591): 齐 桎 公 Qí zhì gōng, 晋

la

𩆖

霸

以 力 假 仁 者(孟 子)Yǐ lì jiǎ rén
zhě . Celui qui, régnant par la force,

Bruit que fait
pluie en tombant.
(Ts'êu). Grande pluie.
(Wêi) Wéi.
Pluie fine, petite pluie.

霼

𤴤

Zhòng xiáng Huán gōng  zhūhóu.
Guan Zhong aida le prince Huan à établir son autorité surles autres princes.

(Tsēu).

(Hí) Xǐ. 靉Ài . Nuageux,
obscur; semblable en apparence, comme, comme si.
(Lîng) Líng. 零. R. 173, 5.
Pluie,
tomber
goutte
à
goutte, tomber comme la
pluie,...
(Lîng) Líng. 靈. R. 173, 16.
Esprit,
âme,
intelligence;
pouvoir merveilleux; favorable; félicité.
(Mâi) Mái. Ouragan soulevant la poussière et amenant
la pluie. 終 風 且(詩 邶
風)Zhōng fēng, qiě . Le vent souffle
toute la journée, soulevant la pous-sière et amenant la pluie.
(Mân). Rosée abondante.
(Mán). Dangereux.

𩅽

管 仲 相 桓 公諸 侯(論 語)Guǎn

Neige abondante, pluie torrentielle, tomber comme la
neige.
(P'ǐ) Pī. Foudre, foudroyer;
dieu du tonnerre. 雳  lì.
Foudre, foudroyer; fendre;
baliste. 雷死 了 Léi  sǐ
liǎo. Il mourut frappé de la
foudre.
(Tsǐ, Ts'ǐ) Jí.
Pluie, bruit que fait la pluie en
tombant.
(Tsiēn, Tsién, Lién).
Petite pluie.

𩆓
靀

(Môung) Méng.

䨲

(Neôu) Nóu. Jeune lièvre.
(Wán). Nom de famille.

霿

(Oú, Móung, Meóu)
Nóu. Brouillard. (Meóu).

Pluie, pluie fine, petite pluie.

Avare.

R. 173 雨 T. 14 - 18

𩆗

(Pǒ) Báo. 雹.

䨴

(Touéi) Duì.

蚊 成(前 漢 書)Jù wén

le mannequin de paille représentant le
défunt. 柩  jiù. Cercueil contenant
un cadavre. 台(詩 大 雅)  tái. La
Tour des Esprits nom donné à la tour
bâtie par 文 王 Wén Wáng; Observatoire astronomique de Beijing.
Faculté de comprendre, intelligence, perspicacité, doué d'intelligence, perspicace. 惟 人 萬 物 之
(書 泰 誓)Wéi rén wànwù zhī .
Parmi tous les êtres de l'univers,
l'homme seul est donné de raison.
淸Qīng . Intelligence claire. 台
(莊 子)  tái. Le cœur de l'homme.
辰  chén ou 人 日 rénrì. Le septième jour de l'année.
Principe actif, puissance d'agir,
force, efficacité, influence. 以 天
之(前 漢 高 帝)Yǐ tiān zhī . Par
la puissance du Ciel. 其 濟 君 之

chéng . Les moucherons

也(左 傳 僖 九 年)Qí jì jūn zhī 

R. 173, 5.

Grêle.

Nuage noir, nuage épais.

(Tsí) Jì. 霁.

Fin de la pluie,
ciel devenu serein, serein;
cesser, faire cesser. 曰 雨
曰(書 洪 範)Yuē yǔ, yuē . La
pluie et le beau temps. 月 光(楊
庚)  yuèguāng. La clarté de la lune
au milieu d'un ciel serein. 為威 嚴
(前 漢 魏 相 傳)Wèi  wēiyán. Pour
adoucir la sévérité de son visage.
光Guāng . Votre Sérénité; vous,
Monsieur. 照  zháo. Vos lumières,
vos avis, votre lettre.
(Lêi) Léi. 雷. Tonnerre. 聚

霽

靁

réunis font grand bruit.

yě. Si je réussis, prince, ce sera un

𩆥

(Sién).

effet de votre pouvoir.

Givre.

之(左 傳 定 四 年)Ruò yǐ jūn  fǔ

䨵

(Tàn).
Pluie de longue durée.

靅

(Féi) Fèi.

zhī. Si vous lui prêtez l'appui de votre

Nuageux, obscur.

(Houǒ) Huò. 霍.

R. 173, 8.
Bruit des ailes d'un oiseau,
rapide.
(Souéi).Flexible,se dit d'une
plante qui s'incline au souffle du vent.
(Lǐ) Lì. 雳.
霹Pī . Foudre, foudroyer,
fendre; baliste; bruit semblable à celui du tonnerre.
(Lîng) Líng. 灵.
Substance
spirituelle,
âme. 阴Yīn . Âme
d'un mort. 先(汪 道 昆)Xiān .
Ame d'un mort, âme d'un parent défunt. 魂 悲(琵 琶 記)  hún bēi.
L'âme est affligée. 涂 車 芻(禮 檀
弓)Tú chē chú . Le char d'argile, et

靃
靂

靈𩆮

puissance royale.

衣

(Ts'īng) Qīng. 青.
azuré, bleu. 草  cǎo.
verte. 天  tiān. Ciel

Vert,
Herbe
azuré.
 yī. Vêtement vert ou bleu, vê-

顯保 佑(奇 觀)

Xiǎn , bǎoyòu. Manifester son pouvoir, et prêter sa protection et son
secours.
Merveilleux, prodigieux; prodige, présage. 以 赫 厥(誰 大
雅)Yǐ hè jué . Afin que le prodige
fût manifeste. 四(禮 禮 運)Sì .
Les quatre animaux merveilleux qui
donnent des présages; à savoir la
licorne, le phénix, la tortue, le dragon.
Devin, deviner juste. 氛(離
騷)  fēn. Nom d'un devin.
Bon, bien. 雨(詩 鄘 風) 
yǔ. Pluie bienfaisante. 苗 民 弗 用

制 以 刑(書 吕 刑)Miáo mín fú
yòng , zhì yǐ xíng. Le chef des Miao
n'usait pas de bienfaisance, et maintenait l'ordre par les supplices.
Bonheur, félicité; faveur.
三(扬 雄)Sān . Le soleil, la
lune etles étoiles. 曜Yào .Le soleil.
鼓  Gǔ. Triple tambour.

RACINE

靑

若 以 君抚
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以鼓 鼓 社 祭(周 禮)Yǐ  gǔ gǔ
shèjì. On bat le tambour des esprits
pour annoncer les offrandes à la Terre. 葱(左 傳)Cōng . Voiture de
bagages.
(Ngái) Ǎi. 霭. Nuageux,
grand nombre de nuages; vapeurs répandues dans l'air.
(Tái) Dài.
Nuageux, obscur.
Voy. 𩃷. R. 173, 9.
(Jàng, Nâng).
Rosée abondante.
Cf. 瀼. R. 85, 17.
(Kī) Jī. 覊. R. 122, 18. Licou,
attacher ou retenir un cheval;
arrêter, modérer, régler.
(Ngái) Ài.
靆  dài. Nuageux, obscur,
lunettes ordinaires, lunette
d'approche. 靆 出 西 域(元 人 小
說)  dài chū Xīyù. Les lunettes
viennent des contrées occidentales.

靄
靆
𩆶
𩆺
靉

滿 剌 加 國 出靆(方 輿 勝 略)
Mǎn là Jiāguó chū  dài. On fabrique
des lunettes à Malacca.
(Ngāi, Ì). 霼  xǐ. Nuageux,
obscur, semblable en apparence.
Cf. 僾. R. 9, 13.
(Tchouǒ).
Pluie torrentielle.

𩆸
𩆷

(Tsiēn, Chān).
Petite pluie, pluie fine.

靊

(Fōung) Fēng.
隆  lóng. Dieu

du tonnerre, dieu des nuages.

QING

tement des gens du peuple. 黄 不
接  huáng bù jiē. Les moissons en
herbe et les moissons mûres ne se
succèdent pas; parfois les récoltes

font défaut. 子  zi, 菓  guǒ.
Fruit vert: olive. 厥 土黎(書 禹
貢)Jué tǔ  lí. La terre y est vertnoir. 上 巳 曲 江 禊 飲 曰 踏(李
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綽 時 紀)Shàng sì, Qū jiāng xì yǐn,
yuē tà . (Au troisième mois de l'année), le premier des jours désignés
par la lettre sì, les habitants de 长 安
Chang'ān font des offrandes et boivent sur la rive du Qu Jiang; cela
s'appelle fouler l'herbe verte. 詞(唐
書)  cí. Pièce officielle écrite en
lettres rouges sur papier vert. 紫
(漢 書)  zǐ. Vêtement de couleur
brune ou violette porté par les hauts
dignitaires. 取紫(幼 學)Qǔ  zǐ.
Obtenir une dignité ou un degré dans
les lettres. 鳥 之 書(幼 學) 
niǎo zhī shū. Livres de l'oiseau vert:
livres de géomancie. 囊 書(幼 學)
 náng shū. Les neuf livres renfermés
dans le sac vert: livres qui enseignaient tous les secrets de la nature.
Substance employée pur peindre ou pour teindre en vert ou en
bleu. 出 之 蓝於 藍(荀 子) 
chū zhī lán,  yú lán. La couleur bleue
extraite du polygonum tinctorium est
plus bleue que cette plante: se dit
d'un élève qui surpasse son maître.
丹Dān . Peinture.
Écorce de bambou; tablette de
bambou sur laquelle on écrivait, pièce
écrite. Voy. 殺 (Chǎ) R. 79, 7. 史
(錢 謙 益)  shǐ. Livre historique.
Printanier, jeune. 年(奇 觀)
 nián. Jeunesse.
眼  yǎn, 盼  pàn, 睐 
lài, 垂Chuí , 及  jí. Regard
bienveillant.
蛋Dàn . Blanc d'œuf.
州(書 禹 貢)  zhōu. Province qui comprenait la partie méridionale du Shandong actuel.
竹 枼(幼 學)Zhú yè , 州
從 事(幼 學)  zhōu cóngshì. Vert
comme les feuilles du bambou, Préfet
du Qīng zhú: noms de deux boissons
estimées. 杨 梅Yángméi , 白
Bái , 囊 春 暖(晉 書)  náng
chūn nuǎn. Noms de remèdes em-

ployés contre les maux d'yeux. 
女(淮 南 子)  nǚ. Déesse des
frimas.
(Tsīng). Végétation prospère.
綠 竹(詩 衛 風)Lǜzhú . Les
bambous verts sont vigoureux.
(Ts'îng) Qīng.
Parler à voix basse.
Qíng. 情. R. 61, 8.
Yīng. Parler voix basse.
(Tsíng) Jìng.
S'arrêter dans sa marche; en repos, calme,
paisible, silencieux, pacifique, tranquille, content; procurer la paix, calmer, apaiser, gouverner, diriger, arranger, régler. 肆 其之(詩 周 頌)
Sì qí  zhī. Par suite, il eut la paisible
possession de l'empire. 自 作 弗
(書 盤 庚)Zìzuò fú . Exciter du
trouble. 自(書 㣲子)Zì . Être
content de son sort. 共 爾 位(詩
小 雅)  gòng ěr wèi. Remplissez
avec calme les devoirs attachés à
vos dignités. 安楚 國(左 傳 哀
十 六 年)Ān  chǔguó. Procurer la
paix et la tranquillité du pays de Chu.

啨

靖

君 务亂(左 傳 僖 九 年)Jūn wù
 luàn. Que le prince s'applique avec
calme à rétablir le bon ordre. 日四
方(詩 周 頌)Rì  sìfāng. Je maintiens constamment la tranquillité dans
tout l'empire.
Examiner, réfléchir, délibérer.
Mince, délicat.
(Tch'éng) Chèng.
Observer, épier.
(Tch'ēng). Regarder
en face.
(Ts'íng) Qìng.
Vert ou bleu foncé.
Jìng. 靓. Orner, parer.
静. Paisible.
(Tsíng) Jìng. 靓.
Orner, parer; démarche lente
d'une femme. 莊(相 如) 
zhuāng. Visage couvert de fard blanc

靗𩇜
靘
靚

RACINE
(Fēi) Fēi. Non, ne pas, sans,
si ce n'est, à moins que. 其
罪 也(論 語)  qí zuì yě.
Ce n'est pas sa faute. 不 能 也(孟
子)  bùnéng yě. Ce n'est pas qu'il

非
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et sourcils peints en noir. Appeler
un sujet à la cour.
静. Paisible.
(Tién) Diàn.
Indigo, teint avec de l'indigo;
couleur bleue. 花  huā.
Plante qui donne de l'indigo. 缸 里

靛

拉 不 出 白 布 来  gāng lǐlā bù chū
báibù lái. D'un vase plein d'indigo la
toile ne peut sortir blanche.

靜

(Tsīng) Jìng. 静.
En repos, se reposer, calme,
paisible, tranquille, pacifique.

至而 德 方(易 坤 卦)Zhì  ēr dé
fāng. La terre est dans un repos absolu, et cependant son action est
constante. 百 官事 毋 刑(禮 月
令)Bǎiguān  shì, wú xíng. Tous les
magistrats arrêtent le cours des affaires criminelles, et n'infligent aucun
châtiment. 言 思 之(詩 邶 風) 
yán sī zhī. J'y réfléchis en silence.
莫好(詩 鄭 風)Mò  hǎo. Tout
respire la paix et la concorde.
Se dit d'un liquide qui devient
limpide en se reposant; pur, net.
豆嘉(詩 大 雅)Dòu  jiā. Les vases contiennent des offrandes pures
et exquises.
Chaste. 女(詩 邶 風)  nǚ.
Fille chaste, d'autres disent, paisible.
Examiner, réfléchir, délibérer.

言 庸 違(書 堯 典)  yán yōng
wéi. Il agit contrairement aux décisions prises après mûre réflexion.
(Ts'íng).
Froid, glacial.

𩇝𩇟
靝𩇞
䨼

(T'iēn) Tiān.
天. R. 37, 1. Ciel.

(Hóu) Hù.
Azuré, bleu, vert.

FEI

ne le puisse. 天 子(中 庸) 
tiānzǐ. Si ce n'est pas l'empereur. 惟
后賢 不 乂(書 說 命)Wéi hòu, 
xián, bù yì. Un prince seul; sans l'aide

無是 朝 里 官 員(家 寶)Zhè wú
 shì cháo lǐ guānyuán. Ce ne peut

這

hū? Est-ce que cet homme serait un

d'un sage, ne peut gouverner.

être qu'un officier de la cour. 此 人
莫詐 乎(三 國 志)Cǐrén mò  zhà

R. 175 非 T. 3 - 11
trompeur? Cet homme ne voudrait-il
pas nous tromper? 打 他  dǎ tā,
除打 他 Chú  dǎ tā. A moins qu'on
ne le frappe. 除了 筛 子 筛 Chú 
liǎo shāizi shāi. A moins qu'on ne le
passe dans un crible.
Faux, mauvais, injuste, défaut,
faute. 辨 是 與(易 繫 辭)Biàn shì
yǔ . Discerner le vrai du faux ou de
bien du mal. 與 曰也(論 語) 
yǔ? Yuē:  yě. Est-ce faux, Il répondit; C'est faux. 作(書 說 命)Zuò
. Faire le mal. 勿 用謨彞(書 康
誥)Wù yòng  mó,  yí. Ne suivez
pas de mauvais conseils, n'appliquez
pas de lois injustes. 用罰(書 盤
庚)Yòng  fá. Punir injustement.
Désapprouver, blâmer, critiquer, réprimander. 聖 人 者(孝
經)  shèngrén zhě. Celui qui blâme
les sages. 其 上(孟 子)  qí
shàng. Parler mal de ses supérieurs.
Contraire. 禮(論 語)  lǐ.
Contraire à l'honnêteté. 度(書 微
子)  dù. Agir contrairement aux
mois.
Fěi. 诽. R. 149, 8. Dénigrer.
(Féi, Fêi) Fěi.
厞. Fèi, Fēi. R. 27, 8.
Caché, obscur, vil.
(Fêi). 蠹Dù . Nom d'un
oiseau à face humaine qui n'a
qu'une patte.
(P'í). Autre, différent.
(Fēi) Fēi.
Poil fin, duvet; mêlé.

𩇪䨾
𩇯

靟䩁
𩇩

(Tsǎ, Sǎ). , 腊Là .
Négligent, négligé, de mauvaise qualité, malpropre.

靠𩇸

Opposé, contraire.
S'appuyer contre ou
sur, auprès de; appui, soutien, secours; prendre pour appui, mettre son
appui ou sa confiance en, faire fond
sur. 山  shān. Adossé à la montagne; au pied de la montagne. 枕 
zhěn. Appuyé sur un coussin. 终 身
之Zhōngshēn zhī . Soutien ou Ressource pour toute la vie. 不 住 
bùzhù. Ne pouvoir faire fond sur. 倚
父 母 Yǐ  fùmǔ. Mettre son appui en
ses parents. 无 倚 无Wú yǐ, wú .
Sans soutien, sans ressource.
(Mì) Mǐ. Renverser, étendre
par terre, courber vers la
terre. 披Pī . Renverser,
terrasser; infliger ou subir une grande
défaite. 漢 軍 皆 披(史 記)Hàn
jūn jiē pī . L'armée de Han fut entièrement défaite. 望 其 旗(左 傳 莊
十 年)Wàng qí qí . J'ai vu leurs
étendards étendus à terre.
, 侈Chǐ . Prodigalité,
profusion, trop grande quantité. 無

靡

卦於 爾 邦(周 頌)Wú guà  yú ěr
bāng. Ne soyez ni exacteurs ni prodigues dans vos principautés. 若 是 其
也(禮 檀 弓)Ruòshì qí  yě. Prodiguer ainsi l'argent. 丽  lì. Luxe.
, 曼  màn. Joli, petit et
beau. 草 死(禮 月 令)  Cǎo sǐ.
Les plantes délicates meurent.
Non, ne pas, sans. 命常(書
咸 有 一 德)Mìng  cháng. La collation du pouvoir souverain n'est pas
irrévocable. 日 不 思(詩 邶 風) 
rì bù sī. Je ne passe pas un seul jour
sans y penser.

RACINE

面*靣*𠚑

(Mién)
Miàn.

Visage. 当
Dāng , 前  qián. En face, en présence. 背Bèi . Loin des regards
de, en l'absence de. 當輸 心 背

笑(杜 甫)Dāng  shū xīn bèi 
xiào. Témoigner en face le plus entier
dévouement, et rire par derrière. 汝
無從(書 益 稷)Rǔ wú  cóng.
Gardez-vous de me flatter en face.

國 君命 不 肖(汪 道 昆)Guójūn

(K’aó) Kào.
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seconder,
favoriser,
Obéir,
s'accommoder à, chercher à complaire, flatter, suivre les mauvais
exemples, suivre la routine, laisseraller, inertie. 胥為 宰(揚 雄)Xū 
wèi zǎi. Négliger les devoirs de ministres à l'exemple les uns des autres.
商 俗(書 畢 命)Shāng sú .
Sous les Shang, la flatterie ou la
basse complaisance était passée dans
les mœurs. 從 風 而(史 記)Cóng
fēng ér , 然 鄉 風(史 記) rán
xiāngfēng. Tourner à tout vent.

行 邁(詩 王 風)Xíng mài
. J'avance à pas lents. 施(相
如)Shī . Continu. Rive. 江(相
如)Jiāng . La rive du fleuve.
Mí. 縻. R. 120, 11. Être attache
de cœur; faire part, donner. 我 有 好
爵 吾 爾之(易 中 孚)Wǒ yǒu hǎo
jué wú ěr  zhī. J'ai d'excellentes dignités, je vous en ferai part.
Consumer, employer entièrement, détruire, anéantir, dissiper, ruiner, nuire gravement. Cf. 糜. R. 119, 11.
日 夜尽(前 漢 書)Rìyè  jìn. Perdre entièrement le jour et la nuit.

王 躬 身(越 語)  wáng
gōngshēn. Nuire gravement à la personne du prince. 國 家敝(禮 少
儀)Guójiā  bì. Lorsque les revenus
de l'État étaient devenus très faibles.
Mó. 磨. R. 112, 11. Frotter, aiguiser, exercer, molester.
(Mâ). 牧Mù . Ancien district situé dans le Sichuan actuel.

MIAN

 mìng bùxiào. Le prince m'a donné
un ordre de vive voix. 半之 識(幼
學)Bàn  zhī shí. Connu à moitié.
相的 Xiāng  dì. Celui qui prédit la
destinée des hommes par l'inspection
du visage. 目  mù, 貌  mào. Air
de visage, expression du visage.

何目 复 奉 齊 酹(漢 昭 帝)Hé 
mù fù fèng qí lèi? De quel front oserez-vous encore offrir des libations
pures? 我 将 甚 麽目 見 人 Wǒ
jiāng shèn mó  mù jiànrén? De quel

front oserai-je encore paraître en
présence des gens? 便(前 漢 書)
Pián , 屏Píng . Écran ou Éventail
qui sert à cacher le visage.
, 会Huì . Avoir une entrevue avec quelqu'un, faire ou recevoir une visite. 反 心(禮 曲 禮)
Fǎn xīn . A son retour, il ne manque
pas d'aller voir ses parents. 私(周
禮)Sī . Entrevue particulière. 数 日
不Shùrì bù . Être plusieurs jours
sans se voir.
.
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Surface, superficie, partie extérieure. 外Wài . Partie extérieure,
extérieurement, en apparence. 地Dì
. La superficie ou l'Étendue d'un terrain. 房 子 前Fángzi qián . Le devant d'un bâtiment. 友  yǒu. Ami
en apparence, faux ami.
Le plus beau côté d'un objet,
l'étoffe d'un habit, l'endroit d'une
étoffe.
Apparence. 体Tǐ . Apparence; beau, honorable, honoré.
Aspect ou point de vue sous
lequel on considère un objet ou une
question.
Regarder vers, tourné vers,
vis-à vis. 不 學 牆(書 周 官)Bù
xué qiáng . Un homme qui manque
de science est comme celui qui aurait
le visage tourné vers un mur et ferait
tout à l'aveugle. 南Nán . Tourné
vers le midi, comme l'empereur donnant audience: être empereur. 可 使
南(論 語)Kě shǐ nán . On peut
lui confier le gouvernement de l'empire. 聖 人 南而 聽 天 下(易 說
卦)Shèngrén nán  ér tīng tiānxià. Le
sage gouverne l'univers. 北(禮 曲
禮)Běi . Tourner le visage vers le
nord: paraître devant l'empereur, qui a
le visage tourné vers le midi. 朝 後
帀(周 禮)  cháo; hòu zā. En face
ou En avant du palais est la salle
d'audience; derrière le palais est le
marché public. 壁九 年(釋 法)Bì
 jiǔ nián. Demeurer neuf ans le visage tourné vers le mur: application
constante à la méditation ou à l'étude.
和 台 湾 对 着Hé Táiwān duìzhe .
En face de Formose.
Tourner le dos, derrière le dos;
opposé, contraire, résister. 馬 童
之(史 記)Mǎtóng  zhī. Le palefrenier lui tourna le dos. 缚  fù. Lier
les mains derrière le dos.
一Yī . Une fois, à la fois, en
même temps. 一之 交 Yī  zhī jiāo.

Une seule entrevue.

(Kǒ, Kě) Gé.

Peau dont on a enlevé
le poil: cuir qui n'a pas reçu sa der-

前之 失(三

國 志)Qián  zhī shī.

Un seul témoignage, le rapport d'une seule des
deux parties. 一奏 聞 一恭 請

王 命(奏 書)Yī  zòu wén, yī 
gōngqǐng wángmìng. En même temps
que j'informe Votre Majesté de ces
faits, je la prie respectueusement de
me donner ses ordres. 一吃 饭 一
心 里 想 Yī  chīfàn yī xīnli xiǎng.
Réfléchir tout en mangeant.
Particule numérale des miroirs,
des tambours,... 一镜 Yī  jìng.
Un miroir.
(Nái) Nài. 耐. R. 126, 3.
Supporter avec patience, être
capable de supporter,endurer.
(Nǒu) Nǚ.
恧. R. 61, 6. Rougir de
honte, avoir honte.
(Iòu). Visage difforme.
(Iaò). Visage de travers.

𩈃

𩈄𩈇
𩈏

𩈑𩈝
靤
䩆
𩈙
𩈜

(Nàn). Rougir
honte. Visage

de
ridé,

vieillard.

(P'aó) Pào. 皰.

R. 107, 5.
Pustule sur le visage, ampoule.
(Tchàn) Zhǎn.
Visage ridé, vieillard. 
Rougir de honte.
(Houǒ).
Visage petit, visage court,
petite tête.
(Touēi).
Visage difforme, laid, vilain.

靦𩈍

(T'ièn) Tiǎn. 觍.
Rougir
de
honte,
timide. Regarder en

有面 目(詩 小 雅)Yǒu 
miànmù. Vous avez un visage et des

face.

䩉

yeux qu'on peut regarder.
Os malaire.

(Fòu, Fóu) Fǔ.
Cf. 輔. R. 159, 7.

RACINE
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𩈢

(Gnǐ) Nì. 惄.

𩈣

(Hān).

Désirer
triste.

R. 61, 8.
vivement;
pensif,

Visage rouge.

䩈𩉖

(Houéi) Huì.
Visage replet.
Laver le visage

𩈯

(Iēn).

䩊

(Iuèn) Wǎn.

Point noir sur le visage.
Beaux yeux,
doux regard. Cf. 婉. R. 38, 8.
Wò. Ouvrir les yeux.
(Nàn).
Rougir de honte.

𩈫𩈶
𩈳

(Mièn) Miǎn. 湎.

𩈲

(Suán).

𩈸

(K'iòu).

𩈻

(Ts'ân, Tsán) Cán.
Visage long.
慙. R. 61, 11. Rougir de honte,
avoir honte.
(Houéi) Huì. Laver le
visage. 面 垢 燂 潘 請(禮

靧

R. 85, 9.

Plongé dans l'ivresse.

Visage large; grande surface.

Visage difforme; laid, vilain.

内 則)Miàngòu, xún fān qǐng
. Si les parents ont le visage sale,

les enfants font chauffer de l'eau de
riz et les invitent à se laver.
(T'ièn).
Regarder en face; rougir de
honte.
(Iě) Yè. 靥.
Beau visage.
Os malaire.
(Ièn). Point noir sur le visage.

𩉊

靨𩉂

GE

nière préparation. 車(孟 子) 
chē. Voiture militaire couverte de
cuir.  Peau de l'homme ou des animaux. 肤充 盈(禮 禮 運)Fū 
chōngyíng. L'épiderme et le derme

sont bien remplis. Cuirasse, casque,
bouclier, tambour et autres objets de
cuir. 金(中 𢉑)Jīn . Les armes de
métal et les armes défensives faites
de cuir.
.

R. 177 革 T. 2 - 5
Courroie. 鞗(詩 小 雅)Tiáo
. Les extrémités des rênes.
Muer. 鳥 獸 希(書 堯 典)
Niǎoshòu xī . Le duvet et le poil des
animaux tombent peu à peu et se
renouvellent. 如 鳥 斯(詩 大 雅)
Rú niǎo sī . Comme un oiseau qui
étend ses ailes renouvelées: bâtiment
magnifique.
Changer, renouveler. 天 地而

䩖

四 時 成(易 革 卦)Tiāndi  ér sìshí
chéng. Le ciel et la terre éprouvent

靷

des variations qui constituent les
quatre saisons. 井 道 不 可 不(易
繫 辭)Jǐng dào bùkěbù . L'univers a
besoin de se renouveler, comme un
puits a besoin d'être nettoyé. 政 由
俗(書 畢 命)Zhèng yòu sú . Le
gouvernement doit varier avec les
mœurs. 築 室(管 子)  zhùshì.
Rebâtir une maison à neuf.
Réformer, abroger, destituer,
détrôner. 成 湯夏(書 多 士)
Chéng tāng  Xià. Cheng tang détrôna les Xia. 官  guān, 职  zhí.
Destituer un officier.
Vieillard.
Jí. 急. R. 61, 5. Intense, violent.

夫 子 之 病矣(禮 檀 弓)Fūzǐ zhī
bìng  yǐ. Le maître est très grave-

靪

(Chā). Chaussure de cuir.
(Souō). Nom d'un instrument
de musique.

(Gniòu) Niǔ. 紐.

R. 120, 4.
Nœud à bouffettes, bouton,
boucle, nouer.
(Hiuē) Xuē.
Botte. 缎Duàn . Bottes de
satin. 寿Shòu . Bottes offertes pour un mort.
(Ín, Ìn) Yǐn, Yìn. Courroie
qui sert à traîner une voiture,
trait; rêne; collier de cheval.
陰鋈 續(詩 秦 風)Yīn  wù xù.
Ceux des traits qui sont les plus près
du timon sont fixés à la voiture par
des anneaux argentés.
(Kiǎ).
Selle de cheval.

靵
靴

𩉡
靳

(Kìn) Jìn.

Courroie appliquée sur le poitrail d'un cheval; collier de cheval. 吾 從

子 如 摻 驂 之(左 傳 定 九 年)
Wú cóng zǐ rú chān cān zhī . Je vous
ai accompagné comme les deux chevaux extérieurs accompagnent les
deux timoniers, la tête près du poitrail de ces dernier. Ferme, tenace,
avare; prendre. Tourner en dérision.

-ment malade.

宋 公之(左 傳 莊 十 一 年)

(Tīng) Dīng.

Sòng gōng  zhī. Le prince de Song

Pièce ajoutée à une chaussure, à un vêtement.
(Jénn) Rèn. 韧. Solide et
flexible, comme une courroie;
souple, tenace, opiniâtre.
(K'ān) Kān.
Fourreau d'arc.
Qián. Cuir souple.
黎Lí . Ancien district à présent compris dans le 甘 州 府 Gān
zhōu fǔ, province de Gansu.

靭
靬
靫

(Tch'ā, Tch'āi) Chā,
Chāi. Carquois.
鞲Gōu . La manche de

靮

(Tǐ) Dí. Rênes. 孰 執 羈
而 從(禮 檀 弓)Shú zhí jī 

cuir et le carquois.

ér cóng? Qui aurait pris la
bride (et monté à cheval)
pour vous accompagner?
(Hôung) Hóng.
Le milieu de la barre
d'appui d'une voiture.
Voy. 鞃. R. 177, 5.

䩑𩉦

se moqua de lui.

(Kòu) Gǔ. 鼓. R.
207. Tambour, battre
le tambour; exciter.
(Pá) Bǎ. La partie des rênes
par laquelle on les tient dans
la main.
(Pí). Courroie de voiture,
trait, rêne

𩉨𩉩
靶
𩉫
靸

(Sǎ) Sǎ.

Soulier d'enfant, soulier qui
couvre bien le pied.
Soulier sans talon. 拉 着 鞋
 lā zháo xié. Porter les souliers en
pantoufles et marcher en traînant les
pieds.
(Chēnn) Shēn. 紳. R. 120,
5. Grande ceinture, porter une
grande ceinture, lettré.
(Hiuèn) Xuàn. Fourreau
d'épée; courroie qui attache
le joug d'une charrette.
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鞃

shì qui était fixée transversalement sur le devant des voitures et
servait d'appui pour les mains; cuir
qui garnissait le milieu de cette barre.

鞹淺 幭(詩 大 雅)Kuò  qiǎn
miè. Barre d'appui entourée de cuir et
recouverte d'une peau de tigre.
(Iàng, Iáng) Yàng,
Yāng. Courroie qui prend
sous le cou d'un cheval ou
d'un bœuf et sert à l'atteler; collier de
cheval. 太 子 抽 劍 斷(左 傳 襄
十 八 年)Tàizǐ chōu jiàn duàn .
L'héritier présomptif tira son sabre et
coupa les attelles.
Porter un fardeau sur les épaules. 掌  zhǎng. Porter les fardeaux
sur les épaules et sur les deux mains:
être accablé de travail et vivre ans le
trouble et l'agitation. 或 王 事掌
(詩 小 雅)Huò wángshì  zhǎng.
Les autres, occupés au service du
souverain, vivent dans le trouble et
l'agitation. 塵蝟 積(汪 道 昆)
Chén  wèi jī. Les occupations embarrassantes sont très nombreuses.
Yàng. 怏. R. 61, 5. N'être
pas content.
(Iaó) Yào.
Tige de botte.

鞅

靿
靺
靽
鞄

(Mouǒ) Mò. 鞨 Hé .
Nom d'une chaussure de cuir;
nom d'une peuplade du nord;
nom d'une pierre de prix.
(Pán) Bàn. 絆. R. 120, 5.
Courroie qui lie les pieds d'un
cheval; embarrasser les pieds.
(P'aô, P'ǒ, Pǒ) Bàn.
Corroyer le cuir.

䩛

(Pí, P'ǐ) Bì.

鞁

(Pí) Bài, Bì.

𩉼
䩙

(Hôung, K'ōung) Hóng,
Kōng. Milieu de la barre 轼

靾

Courroie de
rêne, lien.

voiture,

trait,

Courroie de
voiture, trait, sangle de cheval; en harnacher, atteler,
seller.
(Siě) Xiè.
紲. R. 120, 5.
Laisse de cheval, lien.

R. 177 革 T. 5 - 8
(T'aô) Táo. 鼗.

鞀

R. 207, 6.
Petit tambour à manche.

靼

(Tchě, Tǎ, T'àn) Dá.
Cuir corroyé, courroie.

䩜𩊄
䩚

(Tcheóu) Zhòu.
冑. R. 13, 7. Casque.

(Tī) Dì. 鞮. Dī.

Soulier de cuir.
Tí. Pièce ajoutée à unsoulier.
(Tsòu) Zǔ.
Bride, licou, courroie.
(Tchě). Cuir corroyé.
(Hiâi) Xié. Soulier. 匠 
jiàng. Cordonnier. 弓Gōng
. Soulier de femme.
(Īn) Yīn. 茵. R. 140, 6.
Natte ou peau de tigre
étendue dans une voiture;
coussin, tapis.
(Kiǎ) Jiá.
Armure de cuir qui protégeait
la poitrine; dur, ferme, solide.
如 金 石(𦮏 子)  rú jīnshí. Dur
comme le métal ou la pierre.
Tà. 镗Táng . Son d'une
cloche ou d'un tambour.
(Kiaó).
Sac de cuir.

靻
鞋
鞇

Courroie
qui attache le joug d'une
charrette.
Fourreau d'épée. 佩 璲
(詩 小 雅)  pèi suì. Pierres de
prix qui se suspendent à la ceinture
par de longs cordons.
Juān. Bride, licou.
(Īng) Yìng. 硬. R. 12, 7.
Dur, ferme, solide, tenace,
opiniâtre; user de force.
(Mân, Wàn) Mán.
Empeigne de soulier; couvrir.
鼓 皮  gǔpí. Appliquer la
peau sur la caisse d'un tambour.
Rênes de bride.
(Siaó) Qiào.
Fourreau d'épée, mettre dans
un fourreau.
Shāo. Mèche de fouet.
(T'iaô) Tiáo. Rênes.

鞙

鞕
鞔
鞘

鞗䩦
䩠鞓
𩋀

𩊔
鞏

huáng niū zhī gé. Lier avec une courroie faite de cuir d’œuf jaune. 
Ferme, solide, affermir, consolider.
無 不 克(詩 大 雅)Wú bùkè . Il
n'est rien qu'il ne puisse affermir. 
Séché au feu. 县  xiàn. Ancien
district qui conserve encore ce nom,
et dépend de 河 南 府 Hé nán fǔ.
州  zhōu. A présent 昌 州 
chāng zhōu dans le Gansu.
(Ngān) Ān.
Selle.
Nom de pays. (左 傳).

鞍鞌
鞉

(T'aô) Táo. 鼗. R. 207, 6.
Petit tambour à manche.

䩟

(T'í) Yí.

Coussin qui se place sous la selle d'un cheval.

革 冲 冲(詩 小 雅)

 gé chōngchōng. Les
rênes pendaient mollement.
(T'īng) Tīng.
Sangle, courroie.

鞈

(Kòung) Gǒng. 巩. Lier
avec une courroie. 用 黃
牛 之 革(易 革 卦)  yòng

(Hiuén) Xuàn.

𩋘

*

䩭
鞠

Épuiser,

employer entièrement, ruiner, être à bout de ressources. 曷

又止(詩 齊 風)Hé yòu  zhǐ?
Pourquoi satisfait-elle encore entièrement ses désirs? 昔 育 恐 育(詩
邶 風)Xī yù, kǒng yù . Autrefois je
craignais le manque de vivres. 爾 惟

自自 苦(書 盤 庚)Ěr wéi zì , zìkǔ. Vous vous condamnez vousmêmes à l'indigence et à la souffrance. Jeune. 子(書 康 王 之
誥)  zǐ. Jeune fils.
Avertir, informer. 陳 師旅
(詩 小 雅)Chén shì  lǚ. Il rangea
ses troupes, harangua ses légions. 
Jū. 鞫. R. 117, 9. Examiner une affaire
criminelle,...
Jú. 菊. Chrysanthème. (禮

月 令)
Qū. 麴. R. 199. Levain, jaune.
衣(禮 月令)  yī.Vêtement jaune.
(Kiuě) Juè. 倔. R. 9, 8.

𩋎
鞚

(Chài, Chèu, Sì).
Chaussure de cuir.

(Hiâi) Xié. 鞋.

R. 177, 6.

Soulier.

(Iǔ) Yù. 緎.

R. 120, 8.
Couture ou bordure d'un
vêtement garni de fourrures.
(Kī) Jī. 羈. R. 122, 19.
Licou, bride, retenir un cheval; modérer,régler,gouverner.
(Kiǔ) Jū.
Balle à jouer. 蹋Tà . Balle
qu'on lance avec le pied,
frapper la valle avec le pied.
élever,
entretenir,
Nourrir,
pourvoir aux besoins de. 母 兮我
(詩 小 雅)Mǔ xī  wǒ. Ma mère m'a
élevé. 人(書 盤 庚)  rén. Pourvoir aux besoins des autres.
躬(論 語)  gōng. Incliner
le corps, se tenir incliné ou courbé;
respectueux, attentif.
Entier, complet, plein. 為 茂
草(詩 小 雅)  wèi mào cǎo. Il est
tout couvert d'herbes touffues. 降
此訩(詩 小 雅)Jiàng cǐ  xiōng. Il
nous a infligé cette ruine complète.

𩋉
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鞟
䩫
䩮
𩋂

Tenace, peu accommodant,
opiniâtre, revêche.
(K'óung) Kòng.
Rênes, frein, retenir un cheval, modérer.
Cf. 控. R. 64, 8.
(K'ouǒ) Kuò.
Peau dont on a enlevé le poil,
cuir.
(Leáng) Liǎng.
緉. R. 120, 8.
Paire de souliers; lier.
(Lǒu) Lù. 簶. R. 118, 13.
Carquois.

(Pái).
Soufflet pour activer le feu.

(Piě) Biè.

Ornement ajouté
à l'extrémité d'un fourreau
d'épée.
Cf. 珌. R. 95, 5.
(Pìng, Pì) Bǐ, Pí.
Fourreau d'épée; belle pierre
qui ornait l'extrémité inférieure ou l'ouverture d'un fourreau.
琫 有 珌(詩 小 雅)  běng yǒu bì.
Son fourreau a des ornements de
pierre aux deux extrémités. 琫 容
刀(詩 小 雅)  běng róng dāo.
Épée
dans
un
fourreau
dont
l'ouverture est de pierre précieuse.
(P'î). 𩍤. R. 207. Tambour.
(禮 月 令).
.

𩋇
鞞

R. 177 革 T. 8 - 11

䩬鞛
𩊿
鞜
𩋅

(Pòung) Běng.
琫. R. 95, 8. Belle

pierre qui ornait l'ouverture
d'un fourreau d'épée.
(Sǐ) Xì. 舃. R. 134. Soulier
monté sur une seconde semelle qui était ordinairement
de bois.
(T'ǎ) Tà. Chaussure de cuir.

de forces.
La partie convexe de la rive
d'un cours d'eau qui tourne. 芮之
即(詩 大 雅)Ruì  zhī jì. Ils s'étendent jusqu'au tournant de la Rui.
(Pāng) Bāng. 幫. R. 50, 14.
Les parties latérales d'une
chaussure; ce qui sert à renforcer, aide.
(Piēn) Biān. Fouet, fouetter. 作 官 刑(書 舜 典) 
zuòguān xíng. Le fouet est
l'instrument dont on se sert dans les
tribunaux pour châtier les coupables.
执Zhí . Tenir en main le fouet; être
conducteur de voiture, être au service ou sous les ordres de quelqu'un;
moi, votre serviteur. 雖 執之 士 吾

liers de cuir. Son d'une cloche ou d'un tambour.
(T'ǎ) Tà. 撻. R. 64, 13.
Frapper, battre.

䩨

𩋧
𩋱
鞨
䩵

Caisse de tambour.
Cf. 陶. R. 170, 8.
R. 178, 8. Fourreau d'arc, mettre un arc dans son fourreau.
(Chěu).
Fourreau, enveloppe; mettre
un objet dans un fourreau ou
dans une enveloppe.
(Fǒu).
Ceinture de cuir, courroie.

鞭

(Fǒu).

yì wèizhī. Fallût-il remplir l'office de

Carquois, fourreau d'arc.
Ceinture de cuir, courroie.
(Hiâi). Chaussure, soulier.
皮Pí . Soulier de cuir.
(K'iái). Tambour.
(Hiēn) Xuān. 軒. R. 159, 3.
Voiture de dignitaire, haut,
léger, découpé à jour.
(Hǒ) Hé. Chaussure de cuir.
Mò. 帓. R. 50, 5. Turban.

conducteur de voiture, je le remplirais. 竊 願 執久 矣(汪 道 昆)Qiè
yuàn zhí  jiǔ yǐ. Je désire vous servir
longtemps. 執從 事(奇 觀)Zhí 
cóngshì. Travailler sous vos ordres.

(Iún, Hiuên) Yùn.
Préparer des peaux et en faire des tambours. 人 為 皋

táo. Les fabricants de tambours font
les caisses des tambours

(Jeôu, Jeóu) Róu.

Cuir souple, corroyer le cuir,
assouplir; mou, flexible.
(Kiēn) Jiān. Fourreau qui
contenait un arc et des flèches, et que les cavaliers
mettaient sur leurs cheveux. 
Fourreau, étui, enveloppe; diriger.

鞬

鞤

亦 為 之(論 語)Suī zhí  zhī shì, wú

陶(周 禮 考 工 記)  rén wéi gāo

鞣

哉 庶 正(詩 大 雅)  zāi shù
zhèng. Tous les officiers sont à bout

(Tch'áng) Chàng. 韔.

𩋟

鞫

chuān. Ne pas porter de sou-

𩋃

𩋨

Examiner à fond
une
affaire
criminelle,
convaincre de crime, réduire
au silence; réduire à la dernière extrémité, épuiser, manquer. Cf. 鞠. R.
177, 8. 人 忮 忒(詩 大 雅)  rén
zhì tè. Ils réduisent les autres au
silence par leurs ruses criminelles.

革不 穿(揚 雄)Gé  bù

(T'aô) Táo.

𩋡

(Kiǔ) Jū.

雖之 長 不 及 馬 腹(左 傳 宣 十
五 年)Suī  zhī cháng, bùjí mǎ fù. Le
fouet, quelque long qu'il soit, ne peut
atteindre le ventre du cheval: ne pouvoir exécuter une entreprise. 猛 著
祖(晉 書)Měng zhù Zǔ . Frapper
fort avec le fouet de Zu: stimuler vivement. 漢 劉 寬 民 蒲示 辱(後
漢 書)Hàn Liú Kuān mín pú  shì rǔ.
Sous les Han, Liu Kuan châtiait les
coupables avec un fouet de jonc,
voulant seulement leur faire honte. 快
马 一Kuàimǎ yī . Un bon cheval
n'a besoin que d'un seul coup de
fouet.
(Siaó) Qiào. 鞘. R. 177, 7.
Fourreau d'épée.

鞩
𩋰

(Tcheóu) Zhòu.
紂. R. 120, 3.
Croupière de cheval.

1067
(Tī, T'ì) Dī, Tí. , 屨
(禮 曲 禮)  jù. Soulier de
cuir sans ornement. 絡Luò
. Brodequin. 狄(禮 王 㓡)Dí .

鞮

Chaussure de comédien; nom d'un
pays situé à l'est du Fleuve Jaune,
dans le Shanxi ou le Henan, et renommé pour ses chanteurs ou comédiens;
chanteur, comédien, interprète.
(Touán).
Le quartier d'un soulier.

𩋦

鞦鞧

(Ts'iōu) Qiū.
Croupière.

鞵

(Hiâi) Xié. 鞋.

鞲

(Keóu) Gōu. 韝. R. 178, 10.
Manchette de cuir.

𩌃

Rênes.

R. 177, 6.

Soulier.

(K'ouéi).
(P'ân) Pán.

Petit sac qu'on
portait suspendu à la ceinture, et dans lequel on mettait un essuie-main et d'autres objets
de toilette; grande ceinture de dignitaire. 男革 女絲(禮 内 則)Nán
 gé nǚ  zī. Les garçons portent à la
ceinture un sachet de cuir, et les filles un sachet de soie. 或 鍚 之帶
(易 訟 卦)Huò yáng zhī  dài. On lui
ferait présent d'une grande ceinture.
(Pāng) Bāng.
幫. R. 50, 14.
Les parties latérales
d'un soulier; aide.
(Pí) Bèi. Courroie de
voiture, sangle de cheval, enharnacher.
(T'ǎ) Tà. Arme de guerre.
镗Táng . Son d'une cloche
ou d'un tambour.
(T'ǎ) Tà. 撻. R. 64, 12. (sic
13) Frapper, battre.
(Tǎ). 子  zi. Tartare.
(T'aō) Tāo. 韜. R. 178, 10.
Fourreau, enveloppe; envelopper, cacher; art militaire.
(Chān) Shān.
Panneaux d'une selle.
縿. R. 120, 11. Extrémités
pendantes d'un drapeau.

鞶

䩷
鞴𩌎
鞳
𩌉
鞱
𩌰

R. 177 革 T. 11 - 19

𩌦𩌳
鞹

(Chèu, Sì).
Chaussure de cuir.

(K'ouǒ) Kuò

Peau dont on a enlevé
le poil, cuir. 虎 豹 之
(論 語)Hǔ bào zhī . Cuir de tigre
et de léopard. 朱(詩 齊 風)Zhū .
Cuir rouge qui couvre une voiture.

鞻

(Liú, Kiǔ, Leôu) Lóu,
Jù, Lǜ. 鞮Dī . Chaussure

de cuir portée par les musiciens ou comédiens d'une contrée
étrangère; musicien ou comédien
étranger. 鞮氏(周 禮 春 寶)Dī 
shì. Chef des musiciens étrangers.
(Lǒu). 簶. R. 118, 13.
Carquois.

𩪉
鞸
𩌬

(Pǐ) Bì. 韠.

R. 178, 11.
Genouillères de cuir. 䩛.
Courroie de voiture, trait,
rênes.
(Tchāng).
Les panneaux d'une selle.

鞾𩍇

(Hiuě) Xuē.
靴. R. 177, 4.
Botte. 皮Pí . Bottes

de cuir.

(Kī) Jī. 覊.

R. 146, 19.
Bride, frein, retenir un cheval;
arrêter, modérer, gouverner.
(K'iaō) Qiāo. 鞒. Véhicule
en forme de van sur lequel
禹 Yǔ traversait les terrains
humides.
Échasses, marcher avec des
échasses. Lever les pieds.

鞿
鞽

(Kiǒ). Soulier de paille.
(Kouéi, K'ouéi,
Houéi) Guì, Huì.

鞼𩍨

Pièce de cuir qui ressemble à une broderie. 盾(齊 語)
 dùn. Bouclier qui a des ornements
de cuir.
Rompre, cassant. 堅 強 而
不(淮 南 子)Jiānqiáng ér bù . Il
est ferme, fort, et ne rompt pas.
(Wéi). Courroie.
(Sǐ) Xì. 舃. R. 134, 6.
Chaussure montée sur une
seconde semelle qui était
ordinairement de bois.
(Ǐ) Yì. Bordure fixée entre la
semelle et l'empeigne d'une
chaussure. Cf. 繶. R. 120, 13.
(Kiāng) Jiāng. 缰. Lien
qui sert à attacher un cheval.

Cuir qui a
reçu sa dernière préparation,
cuir souple. 弁  biàn. Bonnet de cuir. 乘(左 傳)Chéng .
Quatre pièces de cuir. 脂(陸 時
中)Zhī , 如 脂 如(楚 辭)Rú zhī
rú . Mou et prenant toutes les formes comme un onguent ou un cuir
souple: faible et inconstant, trop
complaisant. 佩𦣻 寬(韓 非 子)
Pèi  shǒu kuān. Il portait à sa ceinture une pièce de cuir mou, qui lui
rappelait le devoir de corriger la

韋

䪅

(Tǒu, Tchǒu, Chǒu) Dú.
Fourreau d'arc, étui, enveloppe. 載 弧旂 十 有 二

旒(禮 明 堂 位)Zài hú  xuàn shí
yǒu èr liú. La voiture portait un étendard composé de douze bandes de
soie, et étendu sur un arc couvert de
son enveloppe.
(Hièn) Xiǎn.
Dossière de cheval.

韅𩎌
韆

(Ts'iēn) Qiān.
鞦Qiū . Escarpolette.

韇

(Tǒu) Dú.
Fourreau d'arc, carquois.

韈

(Wǎ) Wà.

𩍔𩍸

䪊

(Lôung) Lóng.
头  tóu. Licou, bride.

𩍚

䪌

𩍆
𩍖
韁

韃
𩍕
韂

繫 名 聲 之鎖(前 漢 叙
傳)Xì míngshēng zhī  suǒ.
Entraves de la renommée.
(Kiǔ) Jū. 鞠. R. 177,
8. Balle à jouer; nourrir,
employer entièrement.
(Souéi) Suì. 繸. R. 120, 13.
Cordons ou rubans qui pendaient à la ceinture.
(T'ǎ) Dá. 鞑. 靼  dá,
子  zi. Tartare.
Tà. 撻. R. 64, 13. Frapper.
(Tchě, Tǎ, T'àn) Dá. 靼
Cuir corroyé, corroyer.

(Tch'én) Chàn.

Panneaux de selles;
Chān. 襜. R. 145, 13. Pan de
vêtement, tenture.

RACINE
(Wêi) Wéi. 韦.
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韋

(Tch'ân) Zhán.
Coussin qui se place sous la
selle d'un cheval, housse.
Shān. 縿. Panneaux une selle
Flots de la bordure d'un étendard
(Tsiēn) Jiān. 鞯.
Coussin qui se place sous la
selle d'un cheval.

韉
𩎉

(Chèu, Sì, Chái).

𩎔

(Hiaô, Kiaō).

Chaussure de cuir.

WEI

rigidité de son caractère. 依(前 漢
郊 祀 歌)Yī . D'accord, condescendant.
Wéi. 違. R. 162, 9 Résister,
opposé,...
圍. R. 31, 9. Entourer.
豕(左 傳)Shǐ . Ancienne
principauté, à présent 滑 县 Huá xiàn
dans le Henan.
(Jénn) Rèn. 韧.
Flexible et solide comme une
courroie, tenace, opiniâtre.

韌

Bas, vêtement
pour couvrir le pied.
Voy. 襪. R. 145, 15.

Sac de cuir.

(Sǎ).

Soulier d'enfant, soulier
qui couvre bien le pied.
Soulier sans talon. 拉 着 鞋
 lā zháo xié. Porter les souliers en
pantoufles et marcher en traînant les
pieds.
(Fǒu) Fú. 韨. Genouillères.

𩎕
韍

一 命 縕(禮 玉 藻)Yī
mìng yùn . Un officier qui

n'avait qu'un emblème représenté sur

R. 178 韋 T. 5 - 13
son vêtement portait des genouillères
couleur garance. 紱. 120, 5. Ruban
de sceau.
(Fǒu) Fú. 韨. Genouillères.
R. 120, 5. Corde de char funèbre.
(Iuě). Fourreau de hache de
guerre, mettre une hache
d'armes dans son fourreau.
(Méi) Mèi. Cuir teint avec
la garance. 韐 有 奭(詩 小
雅)  gé yǒu shì. Ses genouillères de cuir teint avec de la garance sont rouges. Nom d'un chant
des barbares de l'est. (周 禮). Cf.
昧. R. 72, 5. (Wǎ). Bas, vêtement
pour couvrir le pied.
(Pí) Bì. Armature de bambou qu'on liait dans l'intérieur
d'un arc pour l'empêcher de
se déformer, quand il était débandé.
Cf. 闭. R. 169, 3.
(Tchóu) Zhù. Culotte de
cuir; genouillères de soldat.

𩎛
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具 弓(詩 小 雅)Yán  jù gōng.

Je

mettrai son arc dans le fourreau.

韞

𩎻

𩎙
𩎟

䪐
䪒
䪓

(Tiě). 韘  xiè.

韐

(Kiǎ) Jiá.

𩎦
韏
𩎱

Ornement

de ceinture.
Genouillères de
cuir rouge. Gé. Grande
ceinture.
(Kiaō). Sac de cuir, mettre
un objet dans un sac de cuir.

(Kiuén) Quàn.
Morceau de cuir.
Enroulé,courbé, replié,sinueux.
(Kiǎ).
Genouillères de cuir.

(Siaó)

Qiào.

Fourreau
d'épée, mettre une épée ou
un sabre dans son fourreau.
(Hân) Hán. 韩.
Maçonnerie qui entoure
l'ouverture d'un puits.
Ancienne principauté à présent com-prise dans le Shaanxi.
(Iǔ) Yù. 緎. R. 120, 8. Couture ou bordure d'un vêtement garni de fourrures.
(Tch'áng) Chàng.
Fourreau d'arc, mettre un arc
dans son fourreau. 交二 弓
(詩 秦 風)Jiāo  èr gōng. Deux arcs
mis ensemble dans le fourreau. 言

韒

韓𩏑
𩎹
韔

voiture pour retenir la roue,...
(Iùn) Yùn. 韫. Enfermer,
cacher. 櫝 而 藏 諸(論
語)  dú ér cáng zhū? L'enfermeriez-vous dans un coffre, et l'y
teindriez-vous cachée?
(Wènn). Fourreau, étui, enveloppe; mettre un objet dans un
fourreau ou dans une enveloppe; cou-leur garance.
(Keōu) Kōu. Manchettes
de cuir étroites qu'on mettait
pour le tir à l'arc et pour
d'autres exercices. 綠 幘 傅(前漢
書)Lǜ zé fù . Porter un bonnet vert
et mettre des manchettes.
(Pái) Bài. Soufflet
pour activer le feu

韝

韛

(Pái).
Soufflet pour activer le feu.

𩎽

(T'ǎ). Doigtier; couvrir.
Tà. 㧺. R. 64, 8. Dé à coudre,
fourreau.

(Chě) Shè.

Doigtier d'os ou
d'ivoire que les archers portaient au pouce de la main
droite. 童 子 佩(詩 衛
風)Tóngzǐ pèi . Ce jeune homme
porte à la ceinture un poucier d'archer.
Xiè. Manche de cuir que les
archers portaient au bras gauche.
(Iún) Yún.
Faire des tambours
Botte de cuir.
Xùn. Préparer le
cuir.
(Touán).
Le quartier d'un soulier.

韘

韗
𩏇
𧝕

(Wêi).

Croisé, oblique, qui
n'est pas droit.

韙䪘

(Wèi) Wěi. 韪.

Bon

犯
五 不(左 傳 隱 一
louable, approuver.

十 年)Fàn wǔ bù . Commettre cinq
fautes. 五咸 备(後 漢 荀 爽 傳)
Wǔ  xián bèi. Posséder les cinq qualités requises. 昭見 戒(前 漌 敘
傳)Zhāo , jiàn jiè. Connaître ce qu'il
faut faire et voir ce qu'il faut éviter.
(Hiǎ) Xiá. 轄. R. 159, 10.
Pièce de fer qui se fixe à
l'extrémité de l'essieu d'une

𩏓

𩏒

(T'ǎ). 𩎽. Doigtier; couvrir.
Tà. 㧺. R. 64, 8. Dé à coudre, fourreau.

(T'áo) Tāo. 韬.
Fourreau d'arc, mettre
un arc dans le fourreau,
fourreau d'épée, fourreau d'étendard,
enveloppe, envelopper; mettre en lieu
sûr, cacher. 杠  gáng. Enseigne qui
avait la forme d'un cou de grue au
boutd'une hampe enveloppée de soie.
Stratégie. 六Liù , 尚 父
六(幼 學)Shàng fù liù . Les six
livres de Shang fu sur les secrets de
l'art militaire. 深 明略 Shēn míng 
lüè.Connaîtreparfaitement la stratégie.
(T'aó). Sorte de brassard.
(Pǐ) Bì. Genouillères de cuir.

韜𩏋

韠

庶 見素 兮(詩 桧 風)Shù
jiàn  sù xī? Que je désire-

rais voir les genouillères blanches?

君 朱 大 夫 素 土 爵 韋(禮 玉
藻)  jūn zhū dàifu sù, tǔ jué wéi. Les
genouillères d'un prince étaient de
cuir rouge, celles d'un grand préfet
de cuir blanc, celles d'un officier
ordinaire de cuir brun.
(Kaō) Gāo. 櫜. R. 75, 15.
Fourreau d'arc, carquois, enveloppe, mettre un objet
dans un fourreau ou dans une
enveloppe.
(Wèi) Wěi.
Florissant,
prospère,
brillant, très beau. 鄂
不(詩 小 雅)È bù ? Sa beauté n'est-elle pas ravissante?

𩏤

韡𩏬

R. 178 韋 T. 12 - 16

𩏢𩏶

(Tsiōu, Tsiaō).

Recueillir et lier en
gerbes ou en bottes;
récolter, amasser.
(Tch'én) Chàn. Panneaux
d'une selle. (Iên). Vêtir,
couvrir.
(Tch'ēn). 䄡. R. 145, 13. Pan
de vêtement, tenture.
(Tǒu, Tchǒu, Chǒu) Dú.
Fourreau
d'arc,
carquois,
enveloppe. 帶 以 弓(禮
月 令)Dài yǐ gōng . On apporte des
étuis contenant des arcs.

韂
䪅

䪅.
(Hién).
Voy.

𩏰
𩏱

韭韮

Poireau,

獻 羔
祭(詩 豳 風)Xiàn
ciboule,

ail.

gāo, jì . On immole un agneau et on
offre des poireaux. 冒 雨 翦(後 漢
書)Màoyǔ jiǎn . Couper des poireaux sous la pluie: se dépenser pour
bien traiter un hôte. 委不 入 园
(三 國 志)Wěi  bù rù yuán. Un poireau jeté hors du jardin n'y rentre
pas: une femme répudiée ne retourne

(Kouéi, K'ouēi) Guì.
鞼. R. 177, 12. Pièce de

cuir
qui ressemble à une broderie;
rompre, casser.
(Tǒu) Dú. Fourreau d'arc,
carquois; mettre un arc dans
un fourreau ou des flèches
dans un carquois.

韇

(Īn) Yīn. Son, chant, air de
musique. 乐  yuè. Musique.
五Wǔ . Les cinq sons

principaux de la gamme chinoise; on
les appelle 宫 商 角 徵 羽 gōng-

shāng-jué-zhǐ-yǔ.

八(書 舜 典)Bā . Les sons
des huit substances employées dans
la confection des instruments de musique. Ces substances sont les métaux, les pierres, la soie, les bambous,
les calebasses, l'argile, le cuir et le
bois. Elles correspondent aux huit directions principales du vent. Le cuir
correspond au nord, la calebasse au
nord-est, la soie au sud, l'argile au
sud-ouest, le métal à l'ouest et la
pierre au nord-ouest.
五听 治(幼 學)Wǔ  tīng
zhì. Le grand 禹 Yǔ avait fait placer
près de la porte du palais cinq sortes
d'instruments, à l'usage de ceux qui
désiraient lui parler.

韭
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䪞

(Wā) Wà.

Bas, vêtement
qui sert à couvrir le pied. Cf.
襪. R. 145, 15. 聲 子而 登

席(左 傳 哀 𠄠 十 五 年)Shēngzǐ 
ér dēng xí. Shengzi monta à la salle et
prit place sans avoir ôté ses bas.
L'usage était d'ôter les bas, lorsqu'on
se présentait devant un prince. (左
傳 註).
(Iǔ) Yù. 鬱 R. 192, 19.
Nom d'une plante aromatique;
massif d'arbre, dru, touffu;...

𩏴

JIU

pas à son mari.

(Tsā, Sǎ) Zá.

Mauvais, sale,
négligé, négligent.
Nom de famille.
(Hiái) Xiè. 㒠. R. 9,
16. Étroit, pressant, urgent; brave, courageux.
(Siēn, Tsiēn) Qián.
Poireau ou ail sauvage.
Mince,peu considérable.

韰䪥

韲𩐊䪡𩐋

(Tsī) Jī.

齏.

R. 210, 9. Viande ou légume haché
et conservé dans le sel.
(Fân) Fán.
Petit ail, petit poireau.

䪤

韱韯
RACINE

音

䯦

Dossière de cheval.

RACINE
(Kiòu) Jiǔ.

R. 177, 13.
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音

YIN

号  hào. Note de caractère
de musique. 字Zì . Prononciation
d'une lettre. 牙Yá . Son dental.
喉Hóu . Son guttural. 口Kǒu .
Manière de prononcer. 土Tǔ .
Accent de terroir.
Parole, missive, rumeur, nouvelle,
réputation. 信  xìn. Missive, nouvelle. 德(詩 鄭 風)Dé , 玉(幼
學)Yù . Excellents paroles; vos paroles, votre lettre. 式 昭 德(左 傳
昭 十 二 年)Shì zhāo dé . Il fut
apte à étendre la bonne renommée du
prince. 失Shī . Perdre l'usage de la
parole. 徽Huī . Grande réputation.
Yìn. 蔭. R. 140, 11. Ombrage. 鹿
死 不 擇(左 傳 文 十 七 年)Lù
sǐbù zé . Le cerf mourant ne cherche
pas un ombrage agréable.

䪦

(Hôung) Hóng.
Grand tumulte, voix confuse.

䪩

(Īn) Yín. 吟.

R. 30, 4.
Soupirer, gémir, réciter.

(Iún) Yùn. 韻.

R. 180, 10.
Consonance, rime, accord;
apparence, tenue, maintien.
(Chaô) Sháo. Chant du
successeur: nom donné aux
chants de 舜 Shùn, successeur de 尧 Yáo, et à ceux des 夏 Xià
et des 商 Shāng. 大Dà , 九Jiǔ
, 簫九 成(書 益 稷)Xiāo 
jiǔchéng. Les neuf morceaux de musique de Shun.
Harmonie, accord, concorde,
doux, tempéré. Beau, élégant, florissant, brillant, printanier. 華 不 再
(幼 峃)  huá bùzài. Le printemps
une fois passé ne revient pas; la perte
du temps est irréparable.
英Yīng . Nom d'esprit.

韵
韶

R. 180 音 T. 6 - 12

𩐠

(Hôung).
Grand cri, grand tumulte.

𩐞

(Ín). 呢  ne.

𩐧

(Ngān). Petit cri, son faible,
bruit sourd.

Accent de
trouble ou de colère.

韸𩐨韼
韹

(P'ôung)
Péng. Accord;
son du tambour.

(Houâng) Huáng.

Son des cloches et des tambours; accord.
(Īng) Yīng. 六Liù . Six
chants de l'ancien souverain
帝 喾 Dì Kù. 五Wǔ . Cinq
chants de l'ancien souverain 高 阳

韺

Gāo yáng.

典 同)Wēi shēng .

Son faible.

(Iún) Yùn. 韵.
Consonance, rime. 书 
shū, 府  fǔ. Dictionnaire
où les lettres sont rangées par ordre
de sons. 调Diào , 押Yā . Rimer.
腳 不 清(斬 鬼 傳)  jiǎo bùqīng.
La rime n'est pas riche.
Harmonie, accord, concorde.
Maintien, tenue du corps, apparence extérieur. 真 獨 絕(章 藻
功)  zhēn dú jué. Apparence exté-rieure vraiment distinguée.
(Īn, Ngān) Yīn, Ān.
Son doux, ton calme.

響𩐿𩐢

(Hiàng)
Xiǎng. 响.

韻

韾
韽

(Ngān, Īn) Yīn, Ān.

頁
頃

(K'ìng, K'iòung) Qǐng.
顷. Cent 亩 mǔ arpents de
terre. 種一豆(前 漢 楊

Tête,

惲)Zhǒng yī  dòu. Semer cent
arpents de pois.
, 俄É , 少Shǎo , 刻
 kè. Un instant, peu de temps. 者
 zhě. Il y a un instant, depuis peu.
居 有(戰 國 策)Jū yǒu . Demeurer quelque temps. 何乎 Hé  hū?
A quel moment? 車 遊 還(王 羲
之)  dōng yóu hái. Dernièrement je
suis revenu d'un voyage dans l'est.
接 来 函  jiē láihán. Je viens de
recevoir votre lettre.
Pays situé entre les principautés de 宋 Sòng et de 郑 Zhèng (左
傳).
Qīng. 傾. R. 9, 11. Incliner,...
筐(詩 周 南)  kuāng. Corbeille
inclinée.
Circonspect et diligent. (謚 法).
Kuǐ. 跬. R. 157. Enjambée,
pas. 故 君 子步 而 弗 敢 忘 孝
也(禮 祭 義)Gù jūnzǐ  bù ér fú gǎn
wàng xiào yě. Aussi le sage ne perd
jamais de vue les devoirs de la piété
filiale, pas même le temps de faire un
ou deux pas.

頄
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頁

声
惟 影(書 大 禹 謨)Wéi yǐng .
Comme l'ombre et l'écho. 应  yīng.
Faire écho. 一 些 影也 沒 有 Yīxiē
nore.

yǐng  yě méiyǒu. Il n'en reste ni ombre ni écho; il n'en reste aucune trace,
aucun indice. 马  mǎ. Brigands qui
ne craignent pas de se produire en
plein jour à cheval et avec grand
bruit. 方Fāng . Nom d'un instrument de musique. 亮  liàng. Très
sonore. 晴 的 天  qíng de tiān.
Ciel très pur.

YE

(K'iôu, K'ouêi) Kuí.
壯 於
(易 夬 卦)Zhuàng yú . La

Os malaire, visage.

fermeté paraît sur le visage.
(Tìng) Dǐng. 顶. Sommet
de la tête; extrémité supérieure, cime; soutenir un fardeau sur la tête ou sur l'extrémité supérieure. 過 涉 滅(昜 大 過)Guò
shè, miè . En traversant l'eau à gué,
s'enfoncer jusqu'au dessus de la tête.
摩放 踵(孟 子)Mó , fàng zhǒng.
Se laisser racler le corps de la tête
aux pieds; se dévouer entièrement.
竭踵 Jié  zhǒng, 损踵 Sǔn 
zhǒng. Se dévouer tout entier. 立
木千 斤 Lì mù  qiānjīn. Une pièce
de bois placée debout peut supporter
les plus lourdes charges.
Toucher par une extrémité. 那

頂

段 地着 大 道 Nà duàn dì  zhuó
dàdào. Ce champ est attenant à la
grande route par l'une de ses extrémités.
Opposé. 风 fēng , 头 风
 tóufēng. Vent contraire.
Le plus haut point, le plus haut
degré. 絕的 聰 明 絕的 相 貌

(雜 剧)Jué  de cōngming jué  de
xiàngmào. Le plus intelligent, le plus
beau de visage. 高 的  gāo de. Le
plus élevée. 好 的  hǎo de. Le
meilleur.

Son,
bruit, écho, so shēng. Bruit retentissant.

Son faible, petite voix, bruit
sourd. 微 聲(周 禮 春 官

RACINE
(Hiě) Yè. 页.
Tête, commencement.
Shǒu. 首. R. 185.
origine, chef, premier.
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Prendre le nom ou la place d'un
autre, se faire passer pour un autre.
兇  xiōng. Se donner pour le meurtrier et prendre sa place. 冒 名替
Màomíng,  tì. Prendre de nom d'un
autre et remplir ses fonctions. 名
冒 姓  míng, màoxìng. Prendre le
nom et le prénom d'un autre.
Particule numérale des coiffures,des chaises à porteurs. 一帽 子
yī  màozi. Un chapeau, une calotte.
(Chouénn) Shùn. 顺.
Suivre, ne pas résister, se
conformer à, obéir, condescendre, conforme, docile, obéissant,
soumis, condescendant. 风 水 
fēng,  shuǐ. Naviguer dans le sens du
vent, dans le sens du courant. 时 
shí. Se conformer au temps ou aux
circonstances. 天 者 存(孟 子) 
tiān zhě cún. Celui qui est soumis a la
volonté du ciel ne saurait périr. 乎
親(中 庸)  hū qīn. Soumis à ses
parents. 意  yì, 心  xīn.
Conforme aux désirs. 情 说 好 话
 qíng shuō hǎohuà. Dire de bonnes
paroles en rapport avec les sentiments de ceux à qui l'on s'adresse.
和Hé . Accommodant. 水顺 着

順

那 道 缝 朝 下 流 Shuǐ  shùnzhe nà
dào fèng cháo xiàliú. L'eau découle le
long de cette fente.
Favorable. 上 帝 不(書 秦

R. 181 頁 T. 3 - 4
誓)Shàngdì bù .

Le souverain Seigneur n'est pas propice. , 便 
biàn, 当  dāng. Commode, avantageux, facile, naturel. 百Bǎi . Toute
sorte de biens. Profiter d'une occasion. 候 福 祉 日 增  hòu fúzhǐ rì
zēng. Je profite de cette occasion
pour vous souhaiter un accroissement
journalier de prospérité.
(Hān) Hān. 顸.
颟Mān . Large visage;
peu intelligent.
(Ngán, K'ān). Chauve.
(Hiáng) Xiàng. 项. Cou, la
partie postérieure du cou, la
nuque; la partie postérieure
d'une coiffure. 強(幼 學)Qiáng .
Cou raide: opiniâtre. Grand, gros .
四 牡領(詩 小 雅)Sì mǔ  lǐng.
Les officiers de cette classe. 直 隶

頇
項

州 知 州 知 县 三统 Zhí lì zhōu,
zhīzhōu, zhīxiàn, sān  tǒng. Les officiers des trois grades de Zhizhou ou
préfet de zhizhou soumis à un 府 fǔ
et de zhixian. 正钱 粮 Zhèng 
qiánliáng. Contributions régulières.
一银 Yī  yín. Argent d'une provenance déterminée, une dépense déterminée. 法 码 一Fǎmǎ yī . Un
ensemble de poids de balance.
Ancienne principauté (春 秋),
à présent 城  chéng, Henan.
Nom de famille. 逢 人 說(幼
學)Féng rén, shuō . Parler de 项 斯
Xiàng sī à tout venant; louer sans
cesse une personne.
(Houân). Boulle, balle.
Suture de crâne.

𩑖

(Kài) Gǎi.

La partie du
visage qui est au-dessous
des pommettes.
Laid, difforme.
Kē. 颏. Menton.
(K'ǒu). Chauve.
Os malaire.
Pommette saillante.
(Oǔ). 髡. Kūn. R. 190, 3.
Raser les cheveux à un criminel; couper à un arbre toutes
ses branches.
(Siū) Xū. 须. Attendre,
tarder. 卬我 友(詩 邶
風)Áng  wǒ yǒu. J'attends
un compagnon qui me convienne. 天

䪱
𩑔
䪲
須

惟 五 年暇 之 子 孫(書 多
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方)Tiān wéi wǔ nián  xiá zhī zǐsūn.

chinois. Navet.

Le ciel attendit cinq ans, laissant en
repos le descendant de Chéng Tang.

句(春 秋)  jù. Ancienne
principauté, à présent. 东 平 州
Dōng píng zhōu, Shandong.
Nom d'une ancienne ville située dans le 裕 州 Yù zhōu actuel,
Henan. (詩 邶 風).
(Tǒu, Tǒ).
颅  lú. Crâne.

子 不 少眾 懼 盡(左 傳 成 二
年)Zǐ bùshǎo , zhòng jù jìn. Si vous
n'attendez pas un peu, je crains que
toute l'armée ne périsse. 日 云 莫 矣

寡 君矣(左 傳 成 十二 年)Rì
yún mò yǐ, guǎjūn  yǐ. Le jour est sur
son déclin, notre prince vous attend.
且 复留(後 漢 傳)Qiě fù  liú.
Attendre encore.
, 臾  yú, 斯Sī , 摇
 yáo. Un moment, un peu de temps,
bientôt. 禮 樂 不 可 斯去 身(禮
祭 義)Lǐyuè bùkě sī  qù shēn. Il ne
convient pas de négliger un seul instant les cérémonies ni la musique.
斯之 敬(孟 子)Sī  zhī jìng. Respect momentané.
Requérir, avoir besoin, être
nécessaire; ce qui est nécessaire;
fournir ce qui est nécessaire. 伯 相

𩑒
𩑛
頏
頊

命 士材(書 顧 命)Bó xiàngmìng
shì  cái. Le chef des princes ministre
d'État, ordonna aux employés d'apporter le bois nécessaire. 要  yào,
必Bì . Il est nécessaire, il faut, nécessairement, infailliblement. 不多
人(奇 觀)Bù  duō rén. Il ne faut
pas beaucoup de monde. 杖 而 行
(後 漢 光 武)  zhàng ér xíng.
Avoir besoin d'un bâton pour marcher.
夫 學靜(三 國 志)Fū xué  jìng.
L'étude demande la retraite et le silence. 何着 恼 Hé  zháonǎo? A
quoi bon se fâcher? 獸(爾 雅)
Shòu . Animaux de boucherie nécessaires. 鶯 聲 送 酒(岑 参)Yīng
shēng sòng jiǔ . Le chant des loriots
vous réjouira quand vous prendrez
votre ration de vin.
Aider, ajouter, suppléer. 相

而 后 成 者 也(禮 昏 義)Xiāng 
érhòu chéng zhě yě. (L'empereur et
l'impératrice) s'entraident pour remplir
leurs fonctions. 女  nǚ, 余Yú .
Servante, femme de second rang.
女  nǚ. Nom de quatre étoiles du
Verseau. 㨗(揚 子)  jié. Usé,
gâté, en mauvais état.
Barbe au menton, ce qui ressemble à la barbe; frange. 旗 魚
(左 𢘡)Qí yú . Barbillons de poissons qui ornent la hampe d'une lance.
锁Suǒ . Ressort du cadenas

(Fǎ) Fà. 髮.

R. 190, 5.
Cheveu; ce qui ressemble à
un cheveu; végétation.
(Hâng) Háng. 颃.
Descendre en volant.
Voy. 頡. (Hiě) R. 181, 6.
Kàng. 亢. R. 8, 2.
(K'áng). Gosier, avaler.
(Háng). Gésier; cri.
(Hiǔ) Xū. 顼.
. Soigneux, diligent;
déconcerté, découragé.
颛Zhuān . Nom d'un an-cien souverain.
(Ì) Yí. 頤. R. 181, 6.
Menton; nourrir, fournir
ce qui est nécessaire;
vieillard.
(Iú) Yù. 预. Préparer, se
prémunir,
d'avance;
joie,
amusement; prendre part à.
Voy. 豫. R. 181, 6.
(Jên) Rán. 髯. R. 190, 5.
Barbe qui croît sur les joues.
Rǎn. Barbe au menton.
(K'î) Qí. 颀. De grande
taille. 而 長 兮(詩 齊 風)
 ér cháng xī. De grande tail-

頉𩑪
預
𩑞
頎

le. 碩 人 其(詩 衛 風)Shuò rén qí
. Cette grande personne est gigantesque. 然  rán. Beau, parfait.
Kěn. 恳. Sincère, au plus
degré. 乎 其 至 也(禮 檀 弓) 
hū qí zhì yě. C'est le plus haut degré.
典  diǎn. Ferme, solide, résistant. 輈 欲典(周 禮)Zhōu yù
 diǎn. Le timon doit être solide. 
Petit.
(K'ǒu). Chauve.
Os malaire, pommette
saillante.
(K'ouèi) Kuǐ. Porter un
objet sur la tête, lever la tête. 有者 弁(詩 小 雅)
Yǒu  zhě biàn. Ces hommes qui portent des bonnets de peau.
.

𩑡𩑨
頍
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(Pān) Bān. 颁.

Étendre,
répandre, distribuer, partager
entre plusieurs, publier. 朕
不 暇(書 洛 誥)  zhèn bùxiá.
Étendez les institutions que je n'ai
pas eu le temps de développer. 禽
(禮 祭 義)  qín. Partager le gibier.
度 量(禮 明 堂 位)  dùliáng. Il
établit partout l'uniformité des poids
et des mesures. Donner, gratifier.
雲 云 翰(尺 牘)  hū yún hàn.
Soudain on m'a remis votre lettre.
腆(汪 道 昆)Tiǎn . Riches
présents.
班. R. 95, 6. De plusieurs
couleurs. 白 者(孟 子)  bái zhě.
Homme à cheveux gris. 鋪(揚
子)Pū . Fouiller, faire de perquisitions.
(Fênn). Grosse tête. 有 其
首(詩 小 雅)Yǒu  qí shǒu. Sa tête
devient grosse.
(Sóung) Sòng. 颂.
Faire l'éloge de, célébrer,
chanter, féliciter, exprimer
des souhaits; éloge, panégyrique.
周(詩 經)Zhōu . Éloges des
Zhou. 而 無 讇(禮 少 儀)  ér wú
chǎn. Il le félicite; mais ne le flatte
pas. 顺日 祉 Shùn  rì zhǐ. Je profite de cette occasion pour vous
souhaiter une prospérité continuelle.
Signe donné par l'écaille de la
tortue. 其皆 千 有 二 百(周 禮
大 卜)Qì  jiē qiān yǒu èrbǎi.
L'écaille de la terre donne en tout
douze cents signes différents.
Nom d'une guitare, et d'un
autre instrument de musique 磬 Qìng
composé de pierres sonores.
Róng. 容. R. 40, 7. Visage;
facile, aisé, indulgent,... 從(史 記)
Cóng . A son aise, à loisir, commo-dément. Commun, public.
(Tchènn) Zhěn.
Nuque, occiput; tête
inclinée.
(Tàn). Laid, vilain.1009.2
(Tán). Peu intelligent.
(Touénn) Dùn. 顿.
, 首  shǒu, 颡 
sǎng. Fléchir les genoux et
saluer en inclinant la tête jusqu'à terre; prosterné, étendu à terre. 愍
Trouble d'esprit, hallucination.
, 贮  zhù. Amasser des

頒

頌

䪴𩑜
頓
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(Fǎ) Fà. 髮.

provisions; magasin, grenier, dépôt.
供Gōng . Approvisionner, fournir
les choses nécessaires.
Particule numérale des repas,
des volées de coups,... 一食 耳
(世 說)Yī  shí ěr. Un repas. 食
黃 魚(杜 甫 詩)  shí huáng yú.
Manger du poisson jaune à chaque
repas. 打 一Dǎ yī . Décharger une
volée de coups.
Déposer, placer. 網(曹 植)
 wǎng. Déposer le filet. 使 大 地 為

𩑱

Cheveu.

䪽

(Haó) Hào.
Cheveux blancs.

𩑸

(Hò).

架 子 亦 安不 下 矣(唐 順
之)Shǐ dàdì wéi jiàzi, yì ān  bùxià yǐ.

𩒁

La terre entière, transformée en bibliothèque, ne pourrait contenir tous
ces volumes. 輕 裝 小(西 廂 記)
Qīngzhuāng xiǎo . Mes légers bagages sont déposés pour un peu de
temps; je fais une courte halte. 
Faire halte, s'arrêter. 三 日 三 夜
不舍(史 記)Sān rì sān yè  shè.
Marcher trois jours et trois nuits sans
s'arrêter à l'auberge.
, 委Wěi . Détériorer,
gâter, endommager, ruiner, épuiser,
déchoir. 甲 兵 不(左 傳 襄 四
年)Jiǎbīng bù . Les cuirasses et les
armes sont en bon état. 饑 渴 勞
(王 守 仁)Jīkě láo . Exténué par la
faim et la soif. 以其 兵(淳 于 髠)
Yǐ  qí bīng. Ils épuisent ainsi les forces de leurs soldats. 路 涂 疲(西
廂 記)Lù tú pí . Exténué par les fatigues du voyage.
Subit, soudain. 一 形 不虧
(列 子)Yī xíng bù  kuī. Le corps ne
succombe pas subitement.
倒Dáo . Pantalon, long
caleçon.
鈍. R. 167, 4. Émoussé.
(Wân) Wán. 顽. Peu intelligent, stupide, ignorant. 父
(書 堯 典)Fù . Son père
est stupide. 民(書 畢 命)  mín.
Peuple grossier et ignorant. 童(家
寶)  tóng. Mon élève. Opiniâtre,
qui refuse de se corriger. 爾無 忿
疾 于(書 君 陳)Ěr  wú fèn jí yú.
Ne vous irritez pas contre les récalcitrants. 化 外民(幼 學)Huà wài 
mín. Hommes opiniâtres qui refusent
de se corriger.
(Wǒ) Ě.
Calme et paisible.

頑

頋

R. 190, 5.

Incliner la tête pour
regarder.

(Jên) Rán. 髯. R. 190, 5.
Barbe qui croît sur les joues.
Rǎn. Barbe au menton.
(Kài). Laid, difforme.
Kē. 颏. Menton.
Ké. Joue.
(Kóu) Gù. 顾. Tourner la
tête pour regarder, réfléchir,
examiner, veiller sur,...
(Lìng) Lǐng. 领.
Cou, col. 引(孟
*
子)Yǐn . Tendre le
cou en avant; désirer, espérer. 裘
(荀 子)Qiú . Collet de tunique
garnie
de
fourrures. Diriger,
conduire, gouverner; faire aller en bas
ce qui vient de plus haut. 总Zǒng .
Avoir la direction générale; commandant en chef. 天 下 國 家 也(禮
祭 義)  tiānxià guójiā yě. Gouverner l'empire. 兵  bīng. Commander
des soldats. 道  dào, 路  lù.
Conduire en voyage. 头  tóu.
Conduire, diriger comme un chef.
袖  xiù. Guide. 事 官  shì guān.
Consul. 上 文  shàngwén, 脉 
mài. Citer une ou deux phrases précédentes.
Réprimer, corriger. 惡 而

𩑺
頋

領

全 好 者 歟(禮 仲 尼 燕 居)  è
ér quán hǎo zhě yú? (Les cérémonies)
servent-elles à corriger les défauts et
à perfectionner les qualités?
Recevoir, accepter. 教 
jiào. Recevoir une instruction; jouir
de la conversation de quelqu'un. 谨
Jǐn . Recevoir avec respect.
Inscrire, registre, liste.
Particule numérale des pièces
de linge, des nattes,... 一席 Yī  xí.
Une natte. 嶺. R. 46. Chemin sur
une montagne.
(P'án) Pàn. 宮(禮 王
制)  gōng. Écoles établies
par les princes.
Cf. 泮. R. 85, 5.

頖
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䪻

(Pién) Biàn. 弁.
Bonnet,
rapide.

頗𩑼

R. 55, 2.
officier
militaire,

(Pouō, P'ouó) Pō.
颇. Inégal, qui n'est

pas uni; incliné, oblique; qui incline d'un côté; injuste,
partial; pervers, désordonné, dépravé.

爾 乃 惟 逸 惟(書 多 方)Ěr nǎi
wéi yì wéi . Vous vivrez dans la dissolution et le désordre.
Un peu, quelque peu; beaucoup. 民 食寡(前 漢 景 帝)
Mínshí  guǎ. Le peuple a peu de vivres. 多  duō. Beaucoup, très différent. 有  yǒu. Avoir beaucoup,
abonder. 久  jiǔ. Longtemps. 有
才 幹(奇 觀)  yǒu cáigàn. Avoir
une grande habilité. 知 生 殖(奇
觀)  zhī shēngzhí. Savoir bien faire
ses affaires.
(Tǐ) Dí. Bon, beau.
Qǐng. 顷. Cent arpents.

頔
𩑽

(Tzēu).

頣

(Chènn) Shěn.

Moustache.
Lever les
yeux et regarder quelqu'un.

(Fòu) Fǔ. 俯.

R. 9, 8.
Incliner la tête en avant,
regarder en bas; condescendre, daigner.
(Fòu) Fǔ. 俯. R. 9, 8.
Incliner la tête en avant, regarder en bas.
Tiào. Visite collective des
princes ou de leurs envoyés à la cour
impériale. 殷以 除 邦 國 之 慝(周

𩒙
頫

禮 秋 宮 大 行 人)Yīn  yǐ chú
bāngguó zhī tè. Les visites collectives
ont pour but d'extirper les défauts
secrets des principautés.
Visiter, examiner, contrôler.
(Hâi) È. Menton.
(Kái). Laid, vilain.
(Kài). Joue.
(Hiě) Xié. 颉. Cou droit.
Monter en volant. 之 頏 之
(詩 邶 風)  zhī háng zhī.
(Les hirondelles dans leur vol) tantôt
montent tantôt descendent. 頏(幼
學)  háng. Inégal, inconstant. 
滑(莊 子)  huá. Embrouillé, difficile à démêler, trompeur, captieux.

頞

(Kiǎ).

Broyer sous une roue.
Enlever de force, extorquer.
盗資 粮(唐 書)Dào  zī liáng.
Les voleurs enlevèrent les provisions
de vivres.
(Î) Yí. 颐. Menton.

頤頥

霤 垂 拱(禮 玉 藻)

 liù, chuí gǒng. S'incliner en tenant le menton allongé
comme le bord d'un toit, les mains
jointes et pendantes. 指(前 漢
書)  zhǐ. Faire signe par un simple
mouvement du menton. 解(漢 匡
衡 傳)Jiě . Rire à gorge déployée.
Nourrir, entretenir, fournir ce
qui est nécessaire. 期(禮 曲 禮)
Qī . Celui qui attend d'autrui tout ce
qui lui est nécessaire: vieillard de
cent ans. Profond.
Particule explétive. 夥(史
記)Huǒ . Grand nombre.
(Ìng) Yǐng. 颍. Rivière qui
traverse une partie du Henan
et du Anhui, et se jette dans
la 淮 Huái au sud de 州  zhōu.
(Kiòung) Jiǒng. 颎.
Lumière, faible lueur, briller.

潁
熲

不 出 于(詩 小 雅)Bù

chūyú . Vous resterez peu éclairé.

頜
𩒒
𩒑
頞

(Kóu) Gù. 顧.

R. 181, 12.
Tourner la tête pour regarder,
considérer, veiller sur.
(K'ouāng) Kuàng.
眶. R. 109, 6. Orbite de l'oeil.
眼子 大 Yǎn  zi dà.
Orgueilleux.
(Ngǒ) Àn. La racine du nez.

舉 疾 首 蹙(孟 子)Jǔ
jíshǒu cù . Ils ont tous mal à
la tête et froncent le nez.

頡

頟

(Ngǒ, Ngě) É. 額. R. 181, 9.
. Sans cesse. 罔 晝
夜(書 益 稷)Wǎng zhòu-

yè . Sans cesse, la nuit comme le
jour.

(P'īng) Pīng.

Couleur ou
expression du visage; visage
bien composé, visage serein.
粉 其 題(揚 子)Fěn qí tí . Se
farder le front et le visage. 薄 怒

頩

以 自 持 兮(宋 玉 神 女 賦)  Báo
nù yǐ zìchí xī. Visage resplendissant
comme une pierre précieuse.
艵. R. 139, 8. Vert jaunâtre.
(Sín) Xìn. , 门  mén.
Sutures du crâne.

䪿
頧
𩒜
䫂

(Touéi) Duī. 母Mǔ .
Bonnet qu'on portait au
temps de 夏 Xià.
Cf. 追. R. 162, 6.
(Touèi). Tête incliné.
(Touò) Duǒ. 躱. R. 158, 6.
Décliner, éviter, s'écarter, se
retirer, échapper, fuir.
(Touò) Duǒ.
Laid, difforme, vilain.

𩒛

(Ts'ǐ) Qī. 戚.

頠

(Wèi) Wěi. Incliner et
relever la tête avec aisance;
bonne
tenue,
bonnes
manières; calme.
(Fóu). Os malaire.
輔. R. 159, 7. Pièces de bois
qui consolident les côtés
d'une voiture;...
(Hàn) Hàn. 颔. Menton,
mâchoire, os malaires. 虎 頭

(K'iòung) Yǐng.

Escabeau,
marchepied; corbeille. 
Sorte de coussin.
Manche d'alêne; anneau qui
terminait la poignée des sabres.
Yǐng. 穎. R. 115, 11. Pointe.
(Kǒ, Hǒ, Hàn) Hé, Hàn.
颌. Menton.

㯋
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𩒺
頷

R. 62, 7.
Bossu et incliné.

燕(前 漢 班 超 傳)Hǔ

tóu yàn . Tête de tigre et menton
d'hirondelle.
(Hân). Prendre ou Tenir un
objet dans la bouche.
Visage blême et défait.
(Wàn). Baisser ou Incliner la
tête. 之 而 己(左 傳)  zhī ér jǐ. Il
lui fit seulement une inclination de tête. 問 安 惟(幼 學)Wèn'ān, wéi .
Ne répondre aux salutations que par
une inclination de tête.
(Hǒu) Hú. Grand nez.
Xié. 頡. R. 181, 6. Cou droit;
s'élever en volant.

頶
頮

(Houéi) Huì. 颒. Laver le
visage. 王 乃 淘水(書 顧
命)Wáng nǎi táo  shuǐ. Le

prince se lava les mains et le visage.

R. 181 頁 T. 7 - 8

穎頴

(Ìng) Yǐng. 颖.

La barbe d’un épi,
pointe; piquer, stimuler,
exciter; perspicace.
Voy. R. 115, 11.
(Jên) Rán. 髯= 髥.
Barbe qui croît sur les
joues.
Rǎn. Barbe au menton.
(Kiě, Kiǎ) Jiá. 颊. Joue.
骨  gǔ, 车  chē. Os
malaire. 豐(韓 愈)Fēng .
Joufflu. 輔舌(易 咸 卦)Fǔ  shé.
Les os malaires, les joues et la langue; les organes de la parole. 緩
(前 漢 高 帝 紀)Huǎn . Métaphore, comparaison. Aide, secours,
défense; protéger, comme les joues
défendent les côtés de la tête.
谷(公 羊 傳)  gǔ. A
présent 莱 芜 Láiwú, Shandong. 
赤Chì . Grue. 批Pī . Huppe.
(K'ìng, K'iòung) Qǐng.
顷. Cent arpents,...

䫇𩒹
頰

𩒵
頸

(Kìng) Jǐng. 颈.

Cou, gorge; ce qui ressemble au cou.

頭必 中(禮 玉 藻)Tóu 
bì zhōng. Il tenait toujours la tête

droite et le cou droit. 壺(禮 投
壺)Hú . Le col du vase. 其五 寸
(禮 玉 藻)Qí  wǔ cùn. Le col (de la
genouillère) a cinq pouces de largeur.
(K'iôu) Qiú. 俅. R. 9, 7.
Bonnet bien orné, respectueux.
(Kiūn) Jūn. Grosse tête.
Nom de 成 Chéng, prince de
楚 Chǔ.
(K'ouéi) Kuí. 其 顙(莊
子)Qí sǎng . Son front est
informe. Kuǐ. 而 顙然
(莊 子)Ér sǎng  rán. Et son front
est haut, proéminent et beau.
Qiú.Petite tête,tête pointue.
Kuài. Os malaire.
(K'ouēnn, K'ouénn).
Tête chauve.
Porte latérale.
(Lái) Lài.
賴. R. 154, 9.
*
Appui, secours, avantage, utilité; usurper.
(Maó) Mào. 貌. R. 153, 7.
Visage, apparence, forme; représenter par la peinture.

𩒮
頵
頯

𩒱

頼𩓃

䫉

(P'în) Pín. 频.

Plusieurs
fois de suite; continu, fréquent. 年(漢 書)  nián.
Plusieurs années de suite. 来 燕 语
 lái yànyǔ. Souvent on entend le cri
de l'hirondelle. Froncer les sourcils;
souci, chagrin, grand embarras, manque de ressource, affliction. 己 顣 曰
(孟 子)Jǐ qī yuē. Il fronça les sourcils, et dit. 國 步 斯(詩 大 雅)
Guóbù sī . L'état court à sa perte. 
Rive. 池 之 竭 矣 不 云 自(詩 大
雅)Chí zhī jié yǐ, bù yún zì . Le bassin est à sec; et l'on ne dit pas que ce
mal vient des bords.
Bīn. 濱. R. 85, 14. Rive.
檳. R. 75, 14. Arec, bétel.
(T'eôu) Tóu. 头.
Tête de l'homme, tête d'un
animal, cime d'un arbre; ce
qui ressemble à une tête. 钉Dīng .
Tête de clou.
Particule numérale des personnes. 九Jiǔ . Neuf personnes.
钱(奇 觀)  qián. Capitation.
numérale
des
Particule
bœufs, des ânes, des mulets,... 物 
wù. Animaux de trait.
Chef. 领Lǐng . Diriger
comme chef. 出Chū . Se mettre
en avant, prendre l'initiative, chef.
Auteur. 白状 子 Bái 
zhuàngzi. Accusation anonyme. 无
告 示 Wú  gàoshi. Affiche anonyme.
Commencement. 从至 尾
Cóng  zhì wěi. Depuis le commencent jusqu'à la fin. 难  nán. Les
commencements sont difficiles. 一
 yī. Le premier. 品  pǐn. Première
classe.  Fin. 沒 有Méiyǒu .
N'avoir pas de fin.
La partie supérieure. 柱Zhù
. Tête ou chapiteau d'une colonne.
La partie antérieure, antérieur. 裏  lǐ. En avant, auparavant.
裏 先 走  lǐ xiānzǒu. Marcher en
avant. Bout, extrémité. 上Shàng
. Extrémité méridionale. 前Qián .
Extrémité antérieure.
Fragment. 竹(幼 學)Zhú
. Morceau de bambou. 甎Zhuān .
Morceau de brique.
Personnes qui contractent ou
plaident ensemble;... 两Liǎng . Les
deux parties. 对Duì . Émule, rival,
adversaire.

頻

頭
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temps.

一Yī . A la fois, en même
一走 一心 里 想 Yī 

zǒu, yī  xīnli xiǎng. Réfléchir en marchant. 一说 一吃 Yī  shuō yī 
chī. Converser en mangeant.
Suffixe d'un grand nombre de
substantifs. 日Rì . Soleil. 馒Mán
. Pain. 沙(杜 甫)Shā . Caillou.
里Lǐ . Intérieur, dans. 外Wài .
Extérieur, au-dehors.
Suffixe qui, placée après un
verbe, signifie matière, sujet, raison,
motif,... 盼Pàn . Motif d'espérer.
说Shuō . Sujet de conversation,
matière dont il convient de parler.
吃Chī . Matière nutritive.
(T'ìng) Tǐng. 颋.
Tête droite, tête effilée. Vertical,se dresser.
(T'ouêi) Tuí.
Menton.
Chauve, privé de poil.
Vent violent, vent qui descend en tourbillonnant. 惟 風 及
(詩 小 雅)Wéi fēng jí . Il survient
un tourbillon de vent. 力 挽風 Lì
wǎn  fēng. Résister au tourbillon;
lutter contre un abus.
Tuí. 隤. R. 170, 12. 虺Huī
. Cheval malade et incapable de
monter.
Obéir suivre. 乎 其 順 也
(禮 檀 弓)  hū qí shùn yě. C'est
conforme à l'usage. Se dit de l'eau
qui coule de haut en bas.
Tomber, s'écrouler. 泰 山
其乎(禮 檀 弓)Tài Shān qí  hū.
Le Mont Tai s'écroule. 玉 山將(世
說)Yùshān  jiāng. Montagne de jade sur le point de s'écrouler: chute
prochaine d'un homme éminent. 此 後

頲𩒞

頽頺

漢 所 以 傾也(後 漢 諸 葛 亮)
Cǐhòu Hòu Hàn suǒyǐ qīng  yě. C'est
pour cela que la dynastie des Han
postérieurs et tombée.
(Fòu, P'âi) Fǔ.
Incliner la tête en avant.

䫍
顄
䫏

(Hàn, Hân) Hàn. Menton.
Hán. Tenir ou Prendre un
objet dans la bouche.

(K'ī) Qī. 魌. Laid, difforme.
头  tóu. Démon qui chasse
les maladies infectieuses.

R. 181 頁 T. 8 - 9
(K'iòung) Jiǒng.

顈

Nom d'une plante textiles;
vêtement sans doublure.
Voy. R.120, 11
(K'ouò) Kē. 颗.
Petite tête.
Particule numérale des objets
ronds,... 一珠 Yī  zhū. Une perle.
关 防 一Guānfáng yī . Un sceau
officiel.
Kè. 堁. R. 32, 8. Motte de terre.
(Lǎi) Lài. 賴. R. 154, 9.
Secours, avantage, confiance.

顆

顂

(P'ì, P'í) Pǐ.

Tête inclinée;
qui n'est pas droit.

䫌
𩓯

𩓣
顀
顁

䫗

(Hiâ) Xiá.

𩔁

(Houéi).

顐

(Houénn) Hùn. Chauve.
諢. R. 149, 9. Tourner en déri-

Parler sans modération.
Visage replet.
Laver le visage.

sion, bouffon, ridicule.
(Iaō). Grosse tête avec des
yeux caves; tête qui présente
un enfoncement.
(Iên) Yán. 颜. Front, le
front et les yeux, la partie
supérieure du visage, visage,
présence. 天 威 不 違咫 尺(左 傳

䫜
顏

僖 九 年)Tiānwēi bù wéi  zhǐchǐ.
(P'în) Pín. 頻. R. 187, 7.
Plusieurs fois; froncer les
sourcils, souci, embarras.
(P'īng) Pīng.
Couleur ou expression du
visage, visage bien composé;
jaunâtre.
(Siū) Xū. 須. R. 181, 3.
Attendre, avoir besoin, nécessaire;
aider;
ajouter,
suppléer.
(Tch'ouêi) Chuí.
Front proéminent.
Vertèbres du cou.
(Tíng) Dìng.
Front; titre d'un livre.
Dǐng. 頂. R. 181, 2. Sommet
de la tête, cime.
(T'ouêi) Tuí.
頺. R. 187, 7. Menton;
*
tête chauve; vent
violent,...
(Tsouéi) Cuì.
Fatigué, malade, dépérir.
Voy. 瘁. R. 104, 8.

䫋
顇

頾頿

(Tzēu) Zī. Mousta至于靈王生
而 有(左 傳 昭 二

che.

十 六 年)Zhì yú Líng wáng shēng ér
yǒu . Quant au prince Ling, il avait
des moustaches en naissant. 赤Chì
. Moustache rousse: surnom donné
au bonze 佛 陀 耶 Fótuó yé.

顉

(Wàn) Ǎn.

Incliner la tête,
saluer par une inclination de
tête.
Qǐn. Menton crochu.

L'empereur est toujours présent à
mon esprit. 未 見色 而 言 謂 之

瞽(論 語)Wèijiàn  sè ér yán, wèi
zhī gǔ. Parler à un grand avant d'avoir
observé l'air de son visage, cela s'appelle être aveugle. 色 必 溫(禮 祭
義)  sè bì wēn. L'air du visage doit
être doux. 執 爾(禮 曲 禮)Zhí ěr
. Composez votre visage. 解而
笑(列 子)Jiě  ér xiào. Se dérider
et sourire. 狀 頭 黃 金 盡 壯 士

無色(古 詩)Zhuàng tóu huángjīn
jìn zhuàngshi wú  sè; 牀 頭 金 盡
壯 士 無(幼 學)Chuáng tóu jīn jìn
zhuàngshi wú. Un brave qui n'a plus
d'argent à la tête de son lit n'est plus
considéré. 龍虎 眉(史 記)Lóng
, hǔ méi, 龍虎 肩(宋 書)Lóng ,
hǔ jiān. Visage de dragon et sourcils
ou épaules de tigre: se dit de 文 王
Wén Wáng. 龍不 悅(斬 鬼 傳)
Lóng  bùyuè. L'empereur ne paraissait pas content. 天Tiān . Le visage ou La présence de l'empereur.
尊Zūn , 仪Yí , 君jūn ,
台Tái , 兄Xiōng , 范  fàn,
强Qiáng , 甲  jiǎ. Visage qui
ne sait pas rougir.
色  sè. Couleur. 料(雜
劇)  liào. Matière colorante. 上色
Shàng  sè. Appliquer de la, couleur.
(Iôung) Yóng. 颙. Grosse
tête; gros. 其 大 有(詩 小
雅)Qí dà, yǒu . Ils sont
grands et corpulents. Tenue du
corps parfaite. 卬 卬  āng'āng.
Beau et majestueux.
N.B. Cette lettre faisant partie du prénom de 嘉 慶 Jiā Qìng, on

顒
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l'écrit à présent
149, 9.

顑

永.

Voy.

諱. (Houéi).

(K'àn) Kǎn. 頷(屈 原
離 騷)  hàn. Visage blême

et défait d'un famélique.
Kàn. Souffrir de la faim.
Yàn. Mouvement de la tête;
maigre.
(Léi) Lèi. 类. Espèce,
degré, semblable, comparer,
*
classer; bon, avantageux;
sacrifice.
(Ngǒ, Ngě) É. 额. Front.
角  jiǎo. Les deux angles
du front. 点Diǎn . Baisser
le front ou Se blesser le front au passage de 龙 门 Lóngmén: Échouer à
l'examen pour le degré de 進 士
Jìnshì. Inscription. 牌Pái . Inscription sur un tableau, sur une plaque
de métal,...
Limite, terme, nombre ou
quantité qu'on ne doit pas dépasser.
规  guī. Règlement, tarif. 外 横
征  wài hèng zhēng. Charges injustes qui dépassent les limites fixées
par les lois ou par les autorités supérieures.
.Sans cesse. Cf. 頟.
(Ngǒ).
È. 鄂. R. 163. Petite digue,
limite.
(Ngǒ) È. 颚.
Front haut; aspect imposant.

𩔗

額

顎
顋

(Sāi) Sāi.

䫙

(Sàng) Sǎng.
顙. R. 181, 10. Front.

Joue.

(Siuèn, Tchouèn).
Préparer, disposer, procurer,
fournir. Cf. 僎. R. 9, 12.
(Tchouēn) Zhuān. 颛.
. Diligent. 顼  xū ou
高 阳 Gāo yáng. Nom dernier
des 五 帝 Wǔ-Dì cinq souverains qui
régnèrent avant 尧 Yáo; Nom d'étoile.
臾(左 傳)  yú. Nom d'un pays situé au sud du 泰 山 Tài Shān, dans
le Shandong.
專. R. 41, 8. Unique.
(T'î) Tí. 题. Front. 雕(史
記)Diāo . Front tatoué.
Frontispice d'un bâtiment;

𩔊
顓

題
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inscription.
Titre ou Sujet d'un livre,
d'une composition littéraire,... 目 
mù. Sujet d'un écrit, sommaire, table
des matières. 难目 Nán  mù. Sujet
difficile à traiter, affaire embarrassante. 榴 花(朱 喜)  liú huā.
Composition littéraire sur la fleur du
grenadier. 出Chū . Proposer ou
Énoncer le sujet d'un écrit. 收Shōu
, 落Luò . Conclusion ou Récapitulation. 骂Mà . Répétition fastidieuse du texte d'une amplification.
Écrire. 人 日詩(高 適)
Rénrì  shī. Le 7 de la première lune,
je compose des vers. 粉 壁 上詩
(平 山 冷 燕)Fěnbì shàng  shī.
Écrire des vers sur un mur blanchi. 雁
塔名(幼 學)Yàn tǎ  míng. Inscrire son nom dans la Tour des oies:
obtenir de degré de 进 士 Jìnshì.
名 录  míng lù. Liste des noms
des 举 人 Jǔrén. 额  é. Inscription. 本  běn. Sous les 明 Míng,
mémoire adressé au trône. 补  bǔ.
Proposer une charge.
Parler de, dire, nommer. 休
起 Xiū  qǐ. Ne parlez pas de. 名
子  míngzi. Dire le nom de.
品Pǐn . Apprécier les
qualités ou les talents. 一 經 品 便

作 佳 士(孛 白)Yījīng pǐn biàn zuò
jiāshì.

Dès qu'un lettré a votre
suffrage, c'est un homme éminent.
Extrémité d'un chevron qui
est ornée de jade et ressort au bord
d'un toit. 榱數 尺(孟 子)Cuī 
shù chǐ. Chevrons dont les extrémités
sont ornées de jade et ressortent de
plusieurs pieds au bord du toit.
(Tí). Regarder. 彼 脊 令
(詩 小 雅)  bǐ jǐlìng. Voyez cette
bergeronnette.
(Hàn). Menton, mâchoire, os
malaires. 淡  dàn. Eau agitée. Hàn. 颔. Tenir un
objet dans la bouche.
(Wàn). Incliner la tête.
(Hièn) Xiǎn.
顯. R. 181, 14. Paraître, se
*
montrer, manifester, faire
connaître; illustre.
(Ì, K'ài) Yǐ.
Paisible, content.
Maintien grave.
Nom d'un homme. (晉 書).

𩔞

𩔰

顗

願
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(Iuén) Yuàn. 愿. , 意

exemples du sage.

 yì. Désirer, vouloir, avoir en

惟 彰(書 泰 誓)Tiān yǒu xiǎn dào
jué  wèi zhāng. La loi du ciel est ma-

consentir, désir. 情
Qíng , 甘Gān . Désirer du fond
du cœur, consentir volontiers. 意
要  yì yào. Consentir à accepter. 施
vue,

諸 己 而 不亦 勿 施 於 人(中
庸)Shī zhū jǐ ér bù , yì wù shī yú
rén. Ne faites pas à autrui ce que
vous ne voulez pas qu'on vous fasse
à vous-même. 敬 修 其 可(書 大
禹 謨)Jìng xiū qí kě . Appliquezvous soigneusement à ce qui est
vraiment désirable. 富 貴 非 吾(陶
淵 明)Fùguì fēi wú . Les richesses
et les honneurs ne sont pas ce que je
désire. 如Rú . Selon des désirs.
Envier. 國 人 稱然 曰 幸

哉 有 子 如 此(禮 然 義)Guórén
yuàn  rán yuē xìng zāi yǒu zǐ rúcǐ!
Ses concitoyens disent avec éloge et
avec un sentiment d'envie: Heureux
les parents qui ont un tel fils! 不于
大 家(禮 少 儀)Bù  yú dàjiā. Ne
pas envier le sortdesgrandes familles.
Vœu. 发Fā , 许Xǔ .
Faire un vœu. 还Huán . Accomplir
un vœu.
(Kiàng) Jiǎng. 講. R. 149,
10. Expliquer, discourir, disserter, délibérer, examiner,
traiter d'accommodement.
(K'ìng, K'iòung) Qǐng.
頃. R. 181, 2. Cent arpents; un
peu de temps, un instant;
nom de pays.
(K'ǒu) Kū.
Grande tête, grand.
Heurter, s'entrechoquer.
Laid, vilain. Seul. 羈 旂

顜
𩔥
顝

而 友 兮(長 衡)  jī xuàn ér
yǒu xī. Seul sans compagnon dans une
hôtellerie.

(Léi) Lèi. 类.

Genre,
espèce, sorte, classe,
degré, sexe. 人 之
愈)Rén zhī . La race humaine.

類𩔧

(韓
有 教 無 類(論 語)Yǒujiàowúlèi
. Le sage enseigne tous les hommes
sans distinction.

同相 求(史 記)

Tóng  xiāngqiú. Qui se ressemble
s'assemble.

聖 人 之 於 民 亦也

(孟 子)Shèngrén zhī yú mín yì  yě.
Le sage est de la même nature que
les autres hommes. 各 從 其(易
乾 卦)Gè cóng qí . Chacun suit les

天 有 顯 道 厥

nifeste, et ses différents articles sont
clairs.
Semblable, imiter. 不 肯鈔
胥(吳 楷)Bù kěn  chāo xū. Ne pas
vouloir ressembler aux copistes des
tribunaux. 畫 虎犬(幼 學)Huà hǔ
 quǎn. Dessiner un tigre sous la forme d'un chien. 足 下是 乎(陳 文
燭)Zúxià  shì hū? Votre Seigneurie
leur ressemblera-t-elle? 見(禮 曲
禮)  jiàn. Visite de celui qui est
semblable à son père: visite faite à
l'empereur par un 诸 侯 Zhūhóu
succédant à son père.
comparaison,
Similitude,
exemple. 舉邇 而 見 義 遠(史
記)Jǔ  ěr, ér jiàn yì yuǎn. Il emprunte ses exemples et ses comparaisons aux choses ordinaires; mais son
intelligence et ses pensées s'étendent
loin.
Examiner le rapport qui existe entre plusieurs objets, discerner,
classer. 以萬 物 之 情(易 繫 辭)
Yǐ  wànwù zhī qíng. Pour discerner
les qualités naturelles des différents
êtres. 克 明 克(詩 大 雅)Kè
míng, kè . Il pouvait comprendre, il
pouvait discerner.
Bon, honnête, bien. 永 锡
爾(詩 大 雅)Yǒng xī ěr . Le ciel
vous comblera à jamais de biens. 貪

人 敗(詩 大 雅)Tān rén bài .
L'ambitieux renverse les hommes de
bien.
Offrande ou Sacrifice au
Shangdi. 于 上 帝(書 泰 誓)  yú
Shàngdì. J'ai sacrifié au roi du ciel.
(Sàng) Sǎng. 颡.
Front. 稽(禮 檀 弓)Jī .
(Fléchir
les
genoux
et)
incliner le front jusqu'à terre;
être en deuil.
(Sín) Xìn. 门 
mén. Suture du crâne

顙

顖𩔨
𩔜

(Sóung) Sòng.
頌. R. 181, 4. Éloge,

célébrer,
féliciter,...
Róng. 容. R. 40, 7. Visage.
(Tiēn) Diān. 颠.
Sommet de la tête. 有

顚顛

馬 白(詩 秦 風)
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Yǒu mǎ bái . Le front de ses chevaux est marqué d'une étoile blanche. Cime d'une montagne, d'un arbre. 山 有 時 而 童(蘇 軾)Shān
yǒushí ér tóng . La cime des montagnes est quelquefois dénudée.
La chose principale. 末 
mò. Le principal et l'accessoire. 操 末

以 續(陸 機)Cāo mò yǐ xù .
S'appliquer
à
l'accessoire
avant de s'occuper du principal.
Se renverser, renverser, tomber, périr; bouleversement, ruine. 面
不 扶(論 語)  miàn bù fú. Il ne
soutient pas celui qui tombe. 我 乃
隮(書 微 子)Wǒ nǎi  zī. Nous serons perdus. 且 為為 灭(莊 子)
Qiě wèi  wèi miè. Ensuite il tombe et
cesse d'exister. 覆 厥 德(詩 大
𨾔)  fù jué dé. Perdre entièrement
ses bonnes qualités. 手脚  shǒu
 jiǎo. Trébucher à chaque pas. 
Incliné. . Donner toute son
application à une seule chose. 其 视
(莊 子)Qí shì . Il ne considère
qu'une chose.
癲. R. 104, 9. Démence.
Tián. Triste, pensif. 色 容
(禮 玉 藻)Sè róng . Visage
triste. 阗. R. 169. Plein. 盛 氣實
(禮 玉 藻)Shèngqì  shí. Sa respira-tion est pleine.
(Wéi, K'ouèi) Kuǐ, Wěi.
Tête penchée; grand.

䫥
顟

(Leaó) Liáo. Longue tête.
Liào. Grand nez avec des

䫫

(Leôu) Lóu. 髏.

𩔺
顢
顠
䫩

yeux caves.
R. 188, 11.
Crâne.
Lèi. 类. Espèce, genre,
classe; semblable, comparer.
(Lôu) Lú. 顱. R. 1821, 16.
Crâne.

(Mân) Mān. 颟.
顸  hān. Visage

large; peu

intelligent.

(Piaò) Piào.
Cheveux blancs.
Piāo. Chevelure en désordre,
cheveux épars.
(Sàn, Ts'àn) Sǎn.
Mouvement de tête, branler la
tête, faire signe de la tête.

顣

(Tsiǔ) Cù. Froncer les
sourcils. 己 頻曰(孟 子)
Jǐ pín  yuē. Il fronça les
sourcils, et dit.

顡𩕑
顥

(Wái, Í) Wài, Yì.
Peu intelligent.

Zhuài. Laid, vilain.
(Haò) Hào. 颢. Blanc;
blanc et brillant. 天 白
(楚 辭 大 招)Tiān bái .
Le ciel est blanc et brillant.

顤
𩕓
顧

(Hiaō) Xiāo. Visage; haut.
Yáo. Tête haute et longue.
Qiào. Lever la tête.
(Iú) Yù. 豫. R. 152, 9.
Préparer, prévenir, d'avance;
joie.
(Kóu) Gù. 顾. Tourner la
tête pour regarder. 去 婦

不門(三 國 志)Qù fù bù
 mén. Une femme répudiée ne doit

pas tourner la tête en arrière pour regarder la maison d'où elle a été chassée, c.-à-d. ne doit pas désirer y rentrer. 四山 光 接 水 光(王 安 石)
Sì  shān guāng jiē shuǐguāng. De
quelque côté que les regards se tournent, ils aperçoivent des montagnes
et de l'eau. 不而 唾(左 傳 僖 三
十 三 年)Bù  ér tuò. Il cracha sans
se détourner. 命(書 經)  mìng.
Avis que 成 王 Chéng wáng mourant
adressa aux grands de sa cour en se
tournant vers eux: recommandations
d'un mourant. 受命(駱 賓 王)
Shòu  mìng. Recevoir les recommandations d'un prince mourant.
, 照Zhào , 看Kàn ,
视Shì , 管Guǎn . Fixer les
regards sur; réfléchir à, repasser dans
son esprit, veiller avec sollicitude à
ou sur, penser avec affection à, prendre soin de, pourvoir à, avoir à cœur.

諟 天 之 明 命(書 太 甲)  shì
tiān zhī míng mìng. Consultant avec
soin les lumières de la raison. 乃
德(書 康 誥)  nǎi dé. Examinez
vos progrès dans la vertu. 亦 莫 我
(詩 王 風)Yì mò wǒ . Il ne s'occupe pas de moi. 不其 後(詩 小
雅)Bù  qíhòu. Il n'a aucun souci de
son avenir. 不 得  bùdé. Ne pouvoir s'occuper de, être dans l'impossibilité de, il ne convient pas de s'occuper de. 不 得 恥 笑(奇 覯) 
bùdé chǐxiào. Il faut mépriser les rires
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et les dérisions. 主Zhǔ . Patronner;
chaland.
Visite, faire visite, se rendre
à une invitation. 三草 廬(蜀
志)Sān  cǎolú. 刘 备 Liú Bèi visita
trois fois 诸 葛 亮 Zhūgě Liàng dans
sa chaumière (pour le décider à entrer
dans la carrière militaire). 伏 乞 俯
賜 光(尺 牘)Fú qǐ fǔ cìguāng .
Je vous prie humblement de daigner
m'honorer de votre visite. 千 祈 惠
(尺 牘)Qiān qí huì . Je vous prie
instamment de venir. 承(家 寶)
Chéng . Recevoir une visite. 承 光
(家寶 )Chéng guāng , 蒙 光(家
寶)Méng guāng . Recevoir votre
honorable visite.
Conforme. 言  行 行 言
(中 庸)Yán  xīng, xíng  yán. Que
les paroles répondent aux actions et
les actions aux paroles.
Seulement, mais, d'autre part.

上 先 下 后 耳(禮 祭 統) 
shàng xiān xià hòu ěr. Seulement le
supérieur

passait

avant

l'inférieur.

首居 下(前 漢 賈 誼 傳)Shǒu 
jūxià. Mais la tête demeure en bas.

安 所 得 酒 乎(蘇 軾)  ān suǒdé
jiǔ hū? Mais où pourrons-nous trouver
du vin?

可 使 無 後 耶(三 國 志)

 kě shǐ wúhòu yé? Mais était-il permis de le priver de postérité? 第 弗
深 考(史 記)  dì fú shēn kǎo. Mais
seulement ils ne font pas de profondes recherches.
Gù. 雇. R. 172, 4. Donner ou
Prendre à louage.
(P'ouô) Pó. 皤. R. 206, 12.
Cheveux blancs. . Bondir.
(Fân). Bec blanc.

𩕏
𩕧
顦
顪
䫲

(Siuèn Tchouèn)
Zhuàn. Préparer, disposer,

fournir, procurer.
Cf. 僎. R. 9, 12.
(Ts'iaô) Qiáo. 憔. R. 61, 12.
Chagrin, souffrance, affliction, maigreur.
(Houéi) Huī.
Joue, os malaire.
Barbe au menton.
(K'àn) Kǎn.
Mouvement de tête. Maigre.
Hàn. Souffrir de la faim.
Visage blême.
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䫴
𩕎

(Kín) Jìn.
Faible, timide; colère.

(Ín). Grincer les dents.
(Lì) Lǚ. 履. R. 44, 12. Fouler

du pied, marcher; chaussure;
cours des astres; bonheur.
(Tchén) Chàn. 颤.
Trembler de froid ou de
crainte; tête penchée.
(Chēn). Odeur fétide.
(Tìng) Dǐng. 頂. R. 181, 2.
Sommet de la tête, cime, extrémité; au plus haut degré.
(Hièn) Xiǎn. 显. Brillant,
apparent, visible, manifeste,
évident; briller, apparaître, se
faire voir, faire paraître, manifester,
faire voir, faire connaître, découvrir.

顫
𩕢
顯

天 有道(書 泰 誓)Tiān yǒu 
dào. La loi du ciel est manifeste. 事

己然(白 圭 志)Shì jǐ  rán. La
chose est à présent manifeste. 然
易 见 的  rán yì jiàn dí. Manifeste
et facile à voir, évident.
Illustre, distingué. 示 我德 行(詩
周 頌)Shì wǒ  dé-xíng. Enseignezmoi à faire des actions glorieuses.
求(左 傳 僖 二 十 四 年)Qiú .
Chercher les honneurs. 未 嘗 有者
來(孟 子)Wèicháng yǒu  zhě lái. Il
n'est jamais venu aucun homme distingué. 而其 君(孟 子)Ér  qí
jūn. Il rendit son prince illustre.
(Iuén) Yuàn.
願. R. 181, 10. Désirer,
vouloir, avoir en vue,
consentir, désir.
(P'în) Pín. 颦.
Froncer les sourcils, chagrin,
soucieux, inquiet.

𩕮𩕾
顰

RACINE

風凬飌

(Fōung) Fēng.
风. Vent. 者
天 地 之 使(河

图)  zhě tiāndì zhī shǐ.

Le vent est
le messager du ciel et de la terre.

繫捕 影(前 漢 郊 祀 志)Xì , bǔ
yǐng. Vouloir enchaîner le vent ou saisir une ombre. 八(禮 樂 記)Bā .
Les vents qui soufflent dans les huit
directions principales. 免 胃 而 趨

(左 傳 成 十 六 年)Miǎn wèi ér qū
. Il ôta son casque et courut avec la
rapidité du vent. 餐 露 宿  cān,
lùsù. Manger exposé au vent et coucher en plein air ou exposé à la rosée:
fatigue d'un voyage pénible. 角(幼
學)  jiǎo. Devin qui pratique l'aéromancie. 水  shuǐ. La situation et la
disposition d'un emplacement considérées au point de vue de leur influence sur le bonheur ou le malheur
de la famille.
相 風(晉 書)Xiàng .
Girouette.
仁(晉 書)Rén . Éventail.
光(蘇 軾)  guāng, 景
(趙 嘏) jǐng. Aspect d'un pays,
paysage.
情(失 璟)  qíng. Inspiration poétique. 人(失 璟)  rén.
Poète.
Exemple bon ou mauvais qui

1079

182

風

朕 德 時 乃(書 說 命)Xián yǎng
zhèn dé shí nǎi . Tout le monde
considérera ma vertu comme le fruit
坐
de
vos
enseignements.
春中(幼 學)Zuò chūn  zhōng.
Recevoir les enseignements d'un bon
maître. 伯 夷 之(孟 子) Bó yí zhī
. La conduite ou La réputation de Bo
yi. 威Wēi . Maintien grave. 俗 
sú. Usage, mœurs. 世 變移(書 枈
命)Shì biàn,  yí. Les usages ou Les
mœurs changent avec les générations. 移易 俗(禮 樂 記)Yí , yìsú. Réformer les moeurs, changer les
usages. 淫,... 亂(書 伊 訓)Yín
... luàn . Moeurs corrompues,... Habitudes turbulentes. 门  Mén.
Exemples ou Réputations d'une famille. 伟 节 可Wěi jié kě . Vertu
héroïque digne de servir de modèle.

何

而

四

顱
䫷

Crâne.

(Ngǒ) È. 颚.
Front haut; aspect imposant.

(Hōung) Esprit troublé, oublieux, peu intelligent.
(Ìng). Goitre, tumeur; ce qui
ressemble à un goitre.

𩖎𩖉
𩖍
顴

(K'iuēn) Quán. 颧.

𩖐

(Cheòu) Shǒu. 首.

Os malaire, joue.
R. 185.
Tête, origine, commencement, premier, chef.

FOUNG

influe sur la conduite des autres,
comme le vent fait courber les plantes; enseignement, réputation, usage,
mode, mœurs. 爾 惟下 民 惟 草
(書 君 陳)Ěr wéi , xià mín wéi cǎo.
Vous êtes comme le vent qui courbe
les plantes; vos sujets sont ces plantes. 流(孟 子)Liú . Exemples qui
ont passé dans les mœurs. 流(奇
觀)Liú . Mode, à la mode. 聲(書
畢 命)  shēng. Réputation. 咸 仰

無

頻. R. 181, 7.
(Lôu) Lú. 颅.
Voy.

方动

矣

Wúhé ér sìfāng  dòng yǐ. Bientôt son
influence sur les moeurs se fit sentir
dans tout l'empire. 高Gāo , 清
Qīng . Bons exemples; vos bons
exemples, votre réputation, vos enseignements, votre présence. 不 佞

翹 企 高(汪 道 昆)Bùnìng qiáoqǐ
gāo. Je désire vivement vous voir.

接Jiē . Recevoir un hôte distingué.
大鑒(幼 學)Dà  jiàn. Celui qui prédit la destinée par l'inspection des traits du visage.
Désir lascif. 馬 牛 其(書 費
誓)Mǎ niú qí . Chevaux et bœufs
qui cherchent à s'accoupler. 唯 是 馬

牛 不 相 及 也(左 傳 僖 四 年)
Wéi shì  mǎ niú bù xiāng jí yě.
Comme des chevaux ou des bœufs
qui se cherchent partout sans pouvoir
se rencontrer; amis séparés qui ne
peuvent se voir.
疯. Paralysie, mal de tête, démence. 羊 角Yángjiǎo .Epilepsie.
防Fáng . Ancienne principauté, à présent 武 康 县 Wǔ kāng
xiàn dans le Zhejiang.
怀Huái , 光Guāng .
Luzerne.
(Fóung). Critiquer, blâmer,
avis donné sous une forme allégorique. 或 出 入議(詩 小 雅)Huò
chūrù  yì. Il en est qui, à la maison et
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au dehors, ne font que censurer et
critiquer.
(Tch'aō, Naô) Náo.
Souffler; vent chaud.

䫸
䫹
颩

(Hôung) Hóng.
Bruit du vent; vent violent;
bruit semblable à celui d'un
vent violent.
(Peōu). Souffle du vent.
子 僧 㡌(元 曲)  zi sēng
mào. Le vent a enlevé le

𩗋
𩗆
𩗄
颳

chapeau du bonze.

𩖚𩖧
颫
颬
䫼
䫻

(Piaō) Biāo.
飊. R. 182, 12.

Vent
violent, tourbillon.
(Fôu) Fú.
Tourbillon descendant; vent
violent.
(Hiā) Xiā. Souffler avec la
bouche. 含 利(張 衡)
Hán lì .L'animal appelé hán
lì souffle (et rejette de l'or).
(Hiuě) Xuè. Léger souffle
de vent qui arrive par une
ouverture.
(Iǔ) Yù.
Vent violent.

(Fân) Fān. 帆.

R. 50, 3.

䬒颼

(Hōung).

𩘇

Bruit du vent,
vent violent; bruit semblable
à celui d'un vent violent.
(Kouǎ) Guā. 刮. Vent nuisible, vent violent, souffle du
vent. 起 风 来  qǐfēng lái.
Le ventcommence à souffler.
(Lí) Lì.
Vent violent, ouragan.

𩗦

(Liě). Vent violent,
Cf. 烈. R. 86, 6.

颵

(Chaō, Siaō) Shào,
Shāo. Souffle du vent, bruit

颴

ouragan.

du vent, bruit semblable à
celui du vent.
(Houēi) Huī. 虺. R. 142, 3
Malade, sans force.
. Bruit du tonnerre.
(Siuén) Xuàn. Tourbillon
de vent. 刮风 Guā  fēng.
Le vent tourbillonne.
(Kiú) Jù. 飓. Vent
violent qui souffle sur
la mer, typhon. 風 者

䬀

(Iòu, Iōu) Yǒu.
Bruit de vent.

颶𩗗

颮

(Piaō) Biāo. 飑.

具 四 方 之 風 也(南 越 志) 

Vent violent, tourbillon.
(P'aô). Bruit du vent.
(P'ouǒ). . Nombreux.
(Pǒ). . Tomber du ciel.
(Sǎ, Rǒu) Sà. 飒.
Bruit du vent. 有 風

fēng zhě jù sìfāng zhī fēng yě. On ap-

颯䬃

然 而 至(宋 玉)Yǒu
fēng  rán'ér zhì. Le vent arrive avec

bruit.
Dépérir.

鬢 毛 已已 蒼

(岑 參 詩)Bìnmáo  yǐ  yǐ cāng.
Les cheveux sur les tempes sont
devenus gris.
沓  tà. Nombreux.
(Lǐ). Vent violent.
(Siǔ).
Léger soufflet de vent.

𩖶
颭

(Tchèn) Zhǎn. 飐.
Agitée par le vent; flots soulevés par le vent.

pelle Ju feng un vent qui souffle dans
toutes lesdirections à la fois.
(Leâng).
Vent du nord, vent
froid.
晾. R. 72, 8. Exposé à l'air.
(Lí, Lǐ) Lì.
Bruit du vent, ouragan.

𩗬𩗖
𩗭䬆
颷

(Piaō) Biāo.

𩗶

(Souéi) Suì. 碎.

𩗲

génie qui apparaît sur les montagnes
et dans les bois.
(Cheōu, Seòu) Sōu.
飕. Bruit du vent.

Voile à la voile.
(Fán). Aller à la voile.
(Hiōu).
瑟  sè. Bruit du vent.

𩗅䬅

𩗝

1080

Vent furieux.
R. 112, 8.
Cassé en petits morceaux;
parcelle minutie, bagatelle.
(Tchēng) Zhēng.
箏. R. 118, 8. Machine de fer
qui résonne au souffle du
vent; cerf-volant.
(Tch'ēu) Chī.
魑.R. 194,11. 魅
 mèi. Mauvais

𩗨𩘉䬜

(Hōung) Bruit du vent,
vent violent; bruit semblable
à celui d'un vent violent.
(Iâng) Yáng. 飏.
Etre soulevé ou emporté par
le vent; lever, monter; publier,... Voy. 揚. R. 64, 9. 時 而
之(書 益 稷)Shí'èr  zhī. Qu'il les
publie quelquefois.
, 言(書 益 稷)  yán.
Parler d'une voix haute et ferme.
Se dit d'une barque qui s'avance lentement. 舟 搖 搖 以 輕(陶
淵 明)Zhōu yáoyáo yǐ pēng . La
barque s'avance légèrement et lentement en se balançant sur l'eau.
Se dit d'un oiseauquis'envole.

颺

𩘅

(Kiāi)

颸

(Sēu, Tch'ēu) Sī, Chī.
飔. Vent froid; s'élever

颹

(Wèi, Wêi) Wěi.

颿
䬘

(Fân) Fān. 帆. R. 50, 3.
Voile de bateau.
Fán. Aller à la voile.
(Hiaō).
Souffler, vent chaud.

𩘎

(Hôung).
Bruit du vent; vent violent.

颻

(Iaô) Yáo. 飖. 飘Piāo .

颽
𩘟

Vent violent; bruit du vent.

comme le vent.
Vent violent.

Agité ou emporté par le vent.
Yào.S'élever comme le vent.
(K'ài) Kǎi. Vent du midi;
doux, tempéré.
Cf. 凱. R. 16, 10.
(Lǐ, Lí).
Vent, ouragan.

颾

(Saō) Sāo.

飂

(Liôu, Leaô) Liáo, Liú.

Bruit du vent.

Vent qui souffle dans les
hautes régions de l'air. 戾 
lì. Bruit du vent.
.
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飄𩙞

(P'iaō) Piāo. 飘.
Souffler. 風 自 南
(詩 大 雅)  fēng zì

nán. Le vent souffle du midi.
Tomber.
Tuile qui tombe;

瓦(莊 子)  wǎ.

(P'iaô).

Se dit du vent qui
change de direction. 風發 發(詩
小 雅)  fēng fāfā. Le vent, ayant
changé de direction, souffle avec
violence. 其 為風(詩 小 雅)Qí
wèi  fēng. Il est changeant comme le
vent.
(Piaō, P'iaô). Vent tournoyant. 匪 風兮(詩 檜 風)Fěi
fēng  xī. Ce n'est pas que le vent
tournoie.

飃𩙒

Vent qui tourbillonne.
Piāo. Souffle de vent;
tomber. Cf. 飄.
(Houâng) Héng. Vent
violent. 龍 駕 聞 敲(韓
愈)Lóng jià wén qiāo . La
voiture ornée de figures de dragons
fait entendre un bruit semblable à celui d'un vent violent.
(Liôu) Liú.
Bruit du vent.
(Lióu). Vent qui
souffle dans les hautes régions.
(Nouô) Nuó. 儺. R.
9, 19. Cérémonies faite
pour chasser les émanations pestilentielles.

䬝

飅
𩘾

RACINE
(Fēi) Fēi. 飞.

Vol des
oiseaux, voler; très rapide.
禽  qín. Oiseau. 虫 
chóng. Insecte ailé. 心Xīn . Se
transporter par la pensée. 沙 走 石
 shā zǒu shí. Le sable et les pierres
volent en l'air. 泉(白 居 易) 
quán. Source d'eau qui tombe en cascade. 坒  bì. Escalier. 庐  lú.
Cabine sur le pont d'un bateau. 马 
mǎ. Cheval qui court très vite. 兔 
tù. Nom d'un excellent cheval de l'antiquité. 六(漢 書)Liù . Six

飛

食𩚀𩚁𩚃

ger, mets,
aliments. 飲(禮 曲 禮)Yǐn . Boire
et manger. 瓜(詩 豳 風)  guā.
Manger du melon. 力  lì. Vivre de
son travail. 玉(書 洪 范)Yù .
Mets exquis, mets de la table impériale. 秦 庶 艱鮮(書 益 稷)Qín
shù jiān  xiān . A la multitude qui
se procure difficilement sa nourriture
en cultivant la terre, j'ai offert des
aliments frais, c.-à-d. du gibier et du
poisson. 嗟 來(禮 檀 弓)Jiē! Lái
. Hé! Venez manger; invitation qui
n'est pas polie. 有 不 火者 矣(禮
王 制)Yǒu bù huǒ  zhě yǐ. Certains
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飛

飆飇飈
dant.

𩙲
䬠

(Hán) Hàn.
翰. R. 124, 10.

S'élever
dans les airs, plume.

184

食

tourbillon ascen-

盲忽 號 恕(陳 子 昂 詩)

Máng  hū hào shù. Soudain un vent

𩘺

violent mugit avec fureur.
Vent violent;
tourbillon descendant.
Cf. 頽. R. 181, 7.

䬞

(Tch'eôu). Vent froid.
Táo. Vent violent.

飍

(Piōu, Hiōu) Biāo, Xiū.

𩙺

(Ǐ). Aile, voler, couvrir de
ses ailes, aider, protéger;
attentif. Voy. R. 124, 12

飜

(Fān) Fān.
Voy. 翻. R. 124,

𩙽

(Houân).
Tourner dans les airs. Agile.

䬡

𩙶𩙴

(Piaō) Biāo.
飙. Vent violent;

(T'ouêi) Tuí.

Vent violent.
Fuir épouvanté.

FEI

chevaux rapides.
(Fēi). Animal qui ressemble
au bœuf, et a la tête blanche
avec un seul œil.
(Fēi) Fēi. 霏. Neiger.
雪(揚 雄)Xuě . La
neige tombe à gros flocons.
(Tchóu) Zhù.
S'élever dans les airs.

RACINE
(Chěu)
Shí. Man-

(P'iaō) Biāo.
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12.
Voltiger,
aller
et
venir,
tourner,retourner, renverser,...

SHI

peuples ne mangeaient pas d'aliments
cuits. 不之 地(禮 檀 弓)Bù  zhī
dì. Terre dont on ne mange pas les
produits; terre qu'on ne cultive pas.
寒Hán . Le jour où l'on ne fait pas
cuire d'aliments, la veille du 清 明
Qīngmíng vers le 4 avril.
, 禄  lù. Traitement ou
Revenus alloués par l'État, recevoir un
traitement de l'État. 子 之奚 當
(禮 雜 記)Zǐ zhī  xī dāng? Depuis
quand les membres de votre famille
exercent-ils des charges?
血(史 記)Xuè .Sacrifice.
Boire, absorber. 洒 至數

石 不 亂(前 漢 于 定 國 傳)  sǎ
zhì shù shí, bù luàn. Boire plusieurs

pots de vin sans que la raison en soit
troublée. 墨(書 洛 誥 傳)  mò.
Absorber l'encre. 言  yán. Ravaler sa parole: ne pas tenir sa promesse. 朕 不言(書 湯 誓)Zhèn
bù  yán. Je ne manquerai pas à ma
parole. 是言 多 矣 能 無 肥 乎

(左 傳 哀 二 十 五 年)Shì  yán
duō yǐ, néng wú féi hū? Il ravale souvent sa parole; comment n'aurait-il
pasd'embonpoint?
Se laisser tromper. 耳(史
記)Ěr . Croire trop facilement ce
que l'on entend dire. 目(宋 史)Mù
. Se laisser tromper par les apparences.
Détruire, consommer, usur-

R. 184 食 T. 1 - 4
per.

后 虽 悔 之 不 可已 Hòu suī

huǐ zhī bùkě  yǐ. Le repentir ne suffira

pas pour effacer cette faute.
 Employer. 閻(揚 子)  yán.
Employer les exhortations.
Éclipse. 君 子 之 過 也 如

日 月 之焉(禮 語)Jūnzǐ zhī guò
yě, rú rìyuè zhī  yān. Les fautes du
sage sont comme les éclipses du
soleil et de la lune. 月 盈 則(易 豐
卦)Yuèyíng zé . La lune s'éclipse
quand elle est pleine. 彼 月 而(詩
小 雅)Bǐ yuè ér . La lune est éclipsée. 日 有之(禮 曾 子 問)Rì yǒu
 zhī. Quand le soleil est éclipsé.
(Séu). Nourriture. 有 酒
(論 語)Yǒujiǔ . Avoir de la boisson
et des vivres. Donner à manger,
nourrir. 子(禮 内 則)  zǐ. Nourrir
et élever un enfant. 我 農 夫(詩
豳 風)  wǒ nóngfū. Donner à manger à nos laboureurs. 於 人(孟
子)  yú rén. Être nourri par les autres. 貴母(道 德 經)Guì  mǔ. Je
révère la mère nourricière, c.-à-d. le
道 Dào.
(Í, Ǐ). Se dit d'un aliment qui
se gâte et commence à avoir
mauvais goût.
(Iú). Offrir des vivres et de
la boisson à un voyageur,
vivres offerts.
(Kī) Jī. 饥. Manque de
récolte deux années de suite,
disette de vivres, famine,
faim. 黎 民 阻饉(論 侸)Límín zǔ
 jǐn. Ajoutez ensuite le manque de
céréales et de légumes. 寒  hán.
Souffrir de la faim et du froid; très
pauvre. 黎 民 不不 寒(孟 子)
Límín bù  bù hán. Le peuple n'aura
ni faim ni froid.
(Séu) Sì. Nourrir,
donner à manger, nourriture. Cf. 食.
(T'aō) Tāo. 饕.
Désir désordonné des richesses, désir désordonné de
boire ou de manger.
(Tíng) Dīng. 饤. Servir un
grand nombre de mets; étaler
un grand nombre de mets
uniquement pour la montre. 九食
Jiǔ  shí. Neuf plats servis à la fois.
坐  zuò. Être assis devant une
table bien servie et ne rien manger.


𩚄
飢

飤𩚅

飣

飡

(Ts'ān) Cān. Avaler.
Voy. 䬸. R. 183, 6.
(Ts'ân). Mâcher, manger.
Sūn. 飧. R. 184, 3. Repas
(Hǐ) Qì. Rassasié.
Xì. 餼. R. 184, 10.
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禮)  shǔ. Manger du millet. 疏 食
(論 語)  shūshí. Vivre d'aliments
grossiers. 封 祿 之 粟(戰 國 策)
 fēng lù zhī sù. Vivre aux frais de

䬣𩚋

l'État.

䬥

Repas, nombre de plats qu'on
sert à la fois. 亞三四(禮 語)
Yà , sān , sì . Deuxième, troisième, quatrième repas. 中Zhōng .
Repas de midi. 早Zǎo , 早 起
Zǎoqǐ . Déjeuner. 晚Wǎn . Souper. Donner à manger, nourrir. 牛
(莊 子)  niú. Nourrir des bœufs.
Mettre des grains de riz et d'autres objets dans la bouche d'un mort.
用 米 貝(禮 檀 弓)  yòng mǐ bèi.
Dans la bouche du mort on met des
grains de riz et des coquillages
précieux.
(Gniòu, Gnióu). Mélange
de différentes substances
nutritives, salmigondis.
(Ìn) Yǐn. 饮.
Boire,
boisson.

𩚈
飦
飧

Offrir des vivres.
(Í, Ǐ) Yì. 饐. Nourriture qui
se gâte et commence à avoir
mauvais goût.
(Iǒ). Manger peu, frugalité,
sobriété. Cf. 約. R. 120, 3.

(Kién, Tchēn) Zhān.
Bouillie de riz ou de millet.
粥  zhōu. N'avoir pour
nourriture que de la bouillie
épaisse ou claire.
(Kān). Galette.
(Suēnn) Sūn. Eau mêlée
d'un peu de riz cuit qu'on buvait à la fin du repas. 飯者

三 飯 也(禮 玉 藻)Fàn  zhě sān
fàn yě. Après le repas, on buvait l'eau

Bouchée.

一Yī .

Une bou-

chée.

𩚖

mêlée de riz à trois reprises différentes.
Repas qu'on prenait un peu
avant le coucher du soleil, petit
repas, collation. 小 禮 曰大 禮 曰

飲𩚕𩚜

饔 餼(周 禮 司 儀 註)Xiǎo lǐ yuē 
dàlǐ yuē yōngxì. Un petit repas offert
à un hôte s'appelle Sūn; un grand
repas s'appelle yōngxì. Mets préparé
sur le feu. 有 饛 簋(詩 小 雅)Yǒu
méng guǐ . Ils avaient des vases

distingue les qualités des quatre sortes de boissons. 一 簞 食 一瓢
(論 語)Yī dān shī, yī piáo . Une
corbeille de vivres et une écuelle de
boisson.
Se rincer la bouche.
Coupe; vase de nuit. 漆 其 頭

pleins de millet cuit.

飥

(T'ouǒ) Tuó. 饦.
馎Bó . Galette.

䬤

(Tsán) Zàn. 饡.

Verser du bouillon sur le riz.
Zhān. 饡. Bouillie.
(Fán) Fàn. 饭.
Riz cuit, bouillie de
millet ou de farine de
blé, nourriture végétale apprêtée sur
le feu. 会(儀 禮)Huì . Bouillie de
millet. 麦(陆 游)Mài . Bouillie de
farine de blé. 白青 芻(杜 甫) Bái
, qīng chú. Riz blanc et herbe verte;
bien nourrir le palefrenier et le cheval.
吃Chī . Prendre son repas. 青 精
(杜 甫)Qīng jīng . Mets qui est
offert à Bouddha le 8 de la quatrième
lune, et fait rajeunir le visage.
(Fàn). Manger. 黍(禮 曲

飯

藥(禮 曲 禮)

 yào. Prendre une potion. 辨 四之
物(周 禮 酒 正)Biàn sì  zhī wù. Il

以 為器(戰 國 策)Qī qí tóu yǐ wéi
 qì. Il enduit de vernis le crâne de
son ennemi et en fit un vase de nuit,
ou, une coupe.
Être frappé d'une flèche. 汉
武羽 Hàn wǔ  yǔ. Han wu fut atteint d'une flèche. Yǐn. 隱. R. 170,
14. Caché. 章(後 漢 蔡邕 傳) 
zhāng. Mémoire secret ou anonyme.
Yìn. Donner à boire, offrir un
banquet. 馬(左 傳)  mǎ. Donner
à boire à un cheval. 晉 侯趙 盾
酒(左 傳)Jìn hóu  Zhào Dùn jiǔ.
Le prince Jin offrit un banquet à Zhao
Dun.
(Iú) Yù. 饫. Rassasié, repu,
manger ou boire beaucoup,
rassasier; festin. 飫 酒 之
(詩 小 雅)Yù jiǔ zhī . Boire du vin
tout son soûl. 立(周 語)Lì .

飫

R. 184 食 T. 4 - 5
Réunion où l'on buvait debout. 歌
(周 語)  gē. Chant où l'on célébrait
la victoire de Wu Wang sur le tyran
Zhou.
Donner, récompenser, faire une
faveur. 加 膳 則賜(左 傳 襄 二
十 六 年)Jiā shàn zé  cì. Quand il
augmentait le nombre de ses plats, il
donnait abondamment (à ses ministres). 領 清 誨(尺 牘)  lǐng
qīnghuì. Daignez me donner vos enseignements, c.-à-d. venir me voir.
(Iuên, Wân) Yuán.
Gâteau de riz; appât, allécher.

䬧
飪
𩚗

(Jènn) Rèn. 饪. Nourriture
préparée sur le feu, mets qui
n'est pas cuit à point. 失
(論 語)Shī . Nourriture mal
cuite. 过Guò . Trop cuit.
(Jòung).
Manger; nourriture.

𩚘

(Keōu). 䬲.

飬

(Kiuén) Juàn.

Bœuf rassasié.

Sacrifice offert aux esprits
du mont 常 Cháng.
Yǎng. 養 R. 184, 6. Nourrir.
(Ngô).
Avoir faim, être dans l'indigence, manquer de ressources; éprouver un vif désir.
(Suēnn) Sūn. 飧. R. 184, 3.
Eau mêlée de riz qu'on prenait à la fin du repas; petit
repas; collation.
(Tch'aò).
Grain grillé qu'on portait avec
soi en voyage; bouillie faite
de farine de grain grillé.
(Tch'éu) Chì. 饬. Ferme,
stable, consolider; soigneux,
attentif, diligent, laborieux;
soigner, disposer, mettre en ordre.

𩚚
飱
𩚙
飭

力 以 長 地 財(周 禮 考 工 記)
 lì yǐ zhǎng dìcái. (Les laboureurs)
travaillent à augmenter les produits
de la terre. 百 工化 八 材(周 禮
大 宰)Bǎigōng  huà bā cái. Les divers artisans travaillent à transformer
les huit sortes de matières. 戎 車 既
(詩 小 雅)Róngchē jì . Les chars
de guerre sont préparés. 田 事
既(詩 月 令)Tián shì jì . Quand

l'ordre des travaux des champs a été
réglé d'avance. 复 亂 以歸(禮 樂
記)Fù luàn yǐ  guī. On donne un
nouveau signal à la fin pour faire revenir l'armée en bon ordre. 躬 齊
戒(前 漢 武 帝 紀)  gōng qí jiè.
Se préparer en se purifiant par
l'abstinence.
Ordre ou Lettre d'un supérieur. 为 札事 Wèi zhá  shì. A l'effet de vous donner des ordres ou des
avis. 知  zhī. Informer un inférieur.

教 官 戒(家 寶)Jiàoguān jiè .
Réprimande adressé à un 秀 才
Xiùcai par le directeur des écoles. 自
家 戒自 家 Zìjiā jiè  zìjiā. Se
faire des reproches à soi-même, se
corriger.
Chì. 敕. R. 66, 7. Ordre impérial,...
Shì. 饰. Orner, embellir.
(Teóu) Dòu. 饾. 饤Dìng
. Mets étalés uniquement
pour la montre; phrases
sonores et vides de sens.
(T'ouênn) Tún. 饨.
馄Hún . Petit pâté
cuit dans l'eau. 閩 人

䬦

飩飥

十 月 一 日 作 京禮 祖(南 粵
志)Mǐn rén shí yuè yī rì rì zuò jīng 
lǐ zǔ. Le premier du dixième mois, les
habitants du pays de Min (Fujian) font
de petits pâtés et les offrent à leurs
parents défunts.
(Chěu) Shì. 饰.
Orner, parer, décorer, mettre
un ornement, ornement pour
la tête. 粉Fěn . Blanchir un mur,
farder; couvrir d'une belle apparence
une chose mauvaise.
Bordure du collet ou des
manches d'un vêtement. 羔 裘 豹
(詩 鄭 風)Gāo qiú, bào . Vêtement dont la fourrure est de peau
d'agneau, et dont les parements des
manches sont de peau de léopard. 紺
緅(論 語)Gàn zōu . Bordure de
collet violette ou rouge noirâtre.
Couvrir, vêtir, ce qui sert à
couvrir. 羔 雁 者 以 繢(禮 曲 禮)
 gāoyàn zhě yǐ huì. On couvre d'une
pièce d'étoffe à fleurs l'agneau et
l'oie qu'on offre en présent.
Nettoyer, arranger, préparer.
其 牛 牲(周 禮)  qí niú shēng. Ils
arrangent proprement les bœufs destinés aux sacrifices.

飾
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Manifester, ce qui sert à manifester, signe. 食 粥 寢 苫 枕 塊 所

以 為 至 痛也(禮 三 年 問)Shí
zhōu, qǐn shān, zhěnkuài, suǒyǐ wéi zhì
tòng  yě. Ne manger que de la bouillie claire, prendre son repos sur la
paille, la tête appuyée sur une motte
de terre, ces pratiques sont les marques de la plus grande douleur.
Embellir un récit, amplifier.
無 所 矜(歐 陽 修)Wú suǒ jīn .
N'être nullement vantard.  Dissimuler, déguiser, couvrir d'une belle apparence une faute ou un défaut, colorer un mensonge. 非 Fēi . Excuser
une faute. 俗 吏 矯(後 漢 章 帝
紀)Súlì jiǎo . Souvent les officiers
sont fourbes et trompeurs.
(Fán) Fàn. 饭.
Riz cuit, bouillie.
Repas, manger, donner à
manger, nourrir.
(Fēnn) Fēn. 餴. R. 184, 8.
Faire cuire le riz à la vapeur;
chauffer le riz une seconde
fois.
(Gniên) Nián. Inviter un
ami et servir des aliments
faits de farine de blé.
(Hôu) Hú. 鍸. R. 184, 9.
Bouillie de riz ou de millet,
nourriture, nourrir.
(Î) Yí. 饴. Sucre de
canne purifié; sucreries,
friandises. 堇 荼 如
(詩 大 雅)Jǐn tú rú. Les herbes
amères y étaient douces comme du
sucre. 以澳 釜(晉 書) Yǐ  ào fǔ.
Enduire de sucre l'intérieur de sa
marmite; grande prodigalité.
鹽(周 禮)  yán. Sel
gemme. Ce qui est agréable, plaisir,
joie.
Sì. 飤.= 饲. Donner à manger.
以餓 者(晉 書)Yǐ  è zhě. Pour
nourrir ceux qui ont faim.
(Iàng, Ìng) Yǎng.
Rassasié; plein.

𩚳
𩚰
䬯
𩚩

飴䬮

䬬
𩚴

(Iǔ, Iuě). Sucreries offertes
aux esprits; mets.

𩚵

(Kān) Gān.
Galette, friandise.
R. 99. Doux.

甘.
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(Keōu).

(Tchǒu) Zhù. 祝.

R. 13, 5.
Invocateur des esprits.

䬲

Boeuf rassasié.

𩚶

𩚮

(Kī) Jī. 饥.
(Gnǐ). 惄.

飻𩚸𩚺

Avoir faim.
R. 61, 8. Ardent

désir.

𩚱

(Kiòung).

𩚷

(Lǐ) Lì. 粒.

䬴

(Mouǒ) Mò. 粖.

𩚬

(Ngǒ).

飽

Rassasié.
R. 119, 5.
Grain de céréale.

R. 115, 5.
Donner du grain à un cheval.

Avoir faim, être dans
l'indigence, manquer de ressources;éprouver un vif désir.
(Paò) Bǎo. 饱. Rassasier,
satisfaire; rassasié, satisfait,
content, plein. 六 十 非 肉

不(禮 内 則)Liùshí, fēi ròu bù .
Un homme de soixante ans a besoin
de viande pour soutenir ses forces.
食 終 日(語 論)  shí zhōngrì. Se
gorger de nourriture tout le jour. 既

醉 以 酒 既以 德(詩 大 雅)Jì zuì
yǐ jiǔ, jì  yǐ dé. Vous nous avez fait
boire le vin à pleines coupes, et nous
avez comblés de biens. 言乎 仁 義
也(孟 子)Yán  hū rényì yě. Cela
signifie: Vous avez rassasié mon âme
par vos vertus. 德(幼 學)  dé.
Inviter à dîner, offrir un repas. 軟
(蘇 軾 學)Ruǎn . Boire du vin. 讀
書學(奇 觀)Dúshū  xué. Remplir
son espritdeconnaissances parl'étude.
(Pǐ) Bì. Odeur agréable d'un
met ou d'une boisson. 有

飶

其 香(詩 周 頌)Yǒu  qí
xiāng. Ces liqueurs ont un

parfum très agréable.
Donner à manger à quelqu'un, nourrir, nourriture. 自 剖 而君 兮(東
方 朔)Zì pōu ér  jūn xī. Il coupa et
donna sa propre chaire à manger au
prince.
(Taō) Tāo.
Avide, cupide.
Voy. 饕. R. 184, 13.

飼

(Séu) Sì. 饲.

䬭飸
飳

(T'iě, T'ièn) Tiè. 餮.

飷

Désir déréglé
de manger ou de boire.
(Tsiè, Tchà, Tchóu) Jiě.
Aliment sans saveur.

(Chéu). Désirer manger, appétit,
cupidité,
avidité;
éprouver un vif désir.
(Eùl, Eúl) Ěr. 饵.
Galette, gâteau de riz.
Mélange de riz et de
trois sortes de viandes. (禮 内 則).
Tendon. 去 其(禮 内禮)
Qù qí . On enlève les tendons. 
Amorce, appât, amorcer, allécher. 水

𩛌

餌𩚪

寒 魚 不(琵 琶 記)Shuǐ hán, yú
bù . Quand l'eau est très froide, le
poisson n'est pas attiré par l'amorce.
(Hiáng, Cháng) Xiǎng.
饷. Vivres offerts en présent, offrir des vivres, porter
des vivres à quelqu'un qui est dans la
campagne. 乃 葛 伯 仇(書 仲 虺
之 誥)Nǎi Gé bó chóu . Le chef de
Ge ayant maltraité ceux qui portaient
des vivres aux ouvriers dans les
champs.
Contribution pour l'entretien
de
l'armée,
paye
de
soldats.
关Guān . Distribuer la paye aux
soldats. 纳Nà , 完Wán . Payer
une contribution. (Houáng). 貺.
R. 154, 5. Don, faveur, récompense.
(Iàng) Yǎng. 养.
, 活  huó. Nourrir, entretenir la vie.
學子(大 學)Xué  zǐ. Apprendre à
nourrir un enfant. 身  shēn. Nourrir
le corps, fortifier le corps.
Entretenir, faire grandir, faire
croître, développer. 勇(孟 子) 
yǒng. Travailler à acquérir ou à développer la force d'âme. 凡 戰 之 道

餉

養𩛬

未 戰其 財 將 戰其 力 既 戰
其 氣 既 勝其 心(蘇 洵)Fán

(Tchóu) Zhù.

zhàn zhī dào: wèi zhàn , qí cái; jiāng
zhàn,  qí lì, jì zhàn,  qí qì; jì shèng,
 qí xīn. Voici la conduite à suivre

Gâteau; offrande.
Tǒu. Galette.

pour faire la guerre: il faut avant la
guerre travailler à accroître les
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richesses des sujets; aux approches
de la guerre, augmenter leurs forces;
pendant la guerre, exciter leur ardeur;
après la victoire, entretenir leur bonne
volonté.
病  bìng. Traiter une maladie par les moyens hygiéniques, par
un régime convenable,... soigner la
convalescence. 疾 醫 掌寓 民 之

疾 病(周 禮)Jí yī zhǎng  yù mín
zhī jíbìng. Les médecins des maladies
simples sont chargés de donner leurs
soins au peuple dans les indispositions et les maladies ordinaires.
Instruire, former les mœurs;
faire l'éducation de. 國 子 以 道
(周 禮)  guózǐ yǐ dào. Il forme à la
vertu les fils de l'État. 以 善人(孟
子)Yǐ shàn  rén. Réformer les autres par ses bons exemples. 才 也
不 才(孟 子)Cái yě  bùcái. Ceux
qui sont habiles forment ceux qui ne
le sont pas.
Diriger, employer. 小 人 為 難
也(論 語)Xiǎorén wéinán  yě.
Les gens de service sont difficiles à
traiter. . Triste. 中 心(傳
邶 風)Zhōngxīn . Mon cœur est
triste.
𤻰. R. 104, 15. Démangeaison.
(Iáng). , 供Gōng .
Fournir à un supérieur ce qui lui est
nécessaire, servir, soigner. 亲  qīn.
Soigner ses parents. 尊 者... 卑

者(禮 喪 服 小 記)  zūnzhě... 
bēi zhě. Celui qui soigne un malade
qui est plus élevé en dignité ou plus
âgé que lui... Celui qui soigne un malade qui est moins élevé en dignité ou
moins âgé que lui. 娶 妻 非 為也
(孟 子)Qǔqī fēi wèi  yě. Quand son
épouse une femme, ce n'est pas pour
le service qu'on en attend. 禮(禮
内 則)  lǐ. Repas qu’une femme
nouvellement mariée prépare à son
beau-père e à sa belle-mère. 同公
田(孟 子)Tóng  gōngtián. Ils cultivent ensemble le champ commun.
(Jènn) Rèn. 饪. Nourriture
préparée sur le feu; cuit; qui
n'est pas cuit à point.
(Kiaò) Jiǎo. 饺.
子  zi ou 粉 角 fěn jiǎo.
Petit pâté ou beignet cuit
dans l'eau.
(Kiaó). Sucre, fantaisie.

餁
餃

R. 184 食 T. 6 - 8

𩛊𩛒

(Paò) Bǎo. 饱.

Rassasier,
satisfaire,
rassasié,
satisfait,
content, plein.
(Pìng) Bǐng. . Galette;
pain; ce qui ressemble 噜
une galette ou à un pain.
(Tchěu) Zhì. 銍. R. 167, 6.
Nom de pays; faucille, couper
la moisson.
(Tch'éu, Hī) Chì, Xī.
Nourriture et boisson, repas;
millet cuit,faire cuiredu millet.
Voy. 饎. R. 184, 12.
(T'ièn) Tiǎn. Pêcher à l'hameçon, allécher, attirer, prendre par ruse. 是 以 言之
也(孟 子)Shìyǐ yán  zhī yě. C'est
vouloir par ses paroles gagner quelqu'un. 舔. R. 135, 8. Lécher.
(T’iěn). 甜. R. 99, 6. Doux.
(Ts'ān) Cān. 餐. Avaler,
manger, dévorer. 不 素兮
(傳 魏 風)Bù sù  xī. Ne
pas manger sa nourriture sans rendre
de service: mériter son salaire. 風
飲 露(王 守 仁)  fēng yǐn lù.
Vivre d'air et de rosée.
Repas. 赐Cì . Offrir un repas.
Recueillir. 輿 誦 於 丘 里
(王 險)  yú sòng yú qiūlǐ. Recueillir
les éloges donnés par le peuple.
(Suēnn). 飧. R. 184, 3. Souper, mets, cuit, riz cuit mêlé d'eau.
(Ts'án). Galette.
(Touēi). 䭔.
Pain cuit à la vapeur.

reur aura du grain de reste, et la femme aura de la toile de trop. 其(論
語)Qí . Le reste, les autres. 音
(蘇 軾)  yīn. Prolongation d'un son.



七 百 有歲 矣(孟 子)Qībǎi yǒu 
suì yǐ. Plus de sept cents ans. 三
年一 九 年三(禮 王 制)Sān

䬹

nián  yī, jiǔ nián  sān. (Amasser

𩛉
餂

䬸

𩛍

des provisions pour les années de
stérilité) en réservant les produits
d'une récolte sur trois, et les produits
de trois récoltes sur neuf. 流 已

有辜 擬(戰 國 策)Liú yǐ yǒu  gū
nǐ. Le crime mérite une peine plus
grave que l'exil temporaire. 遺 令 詔

後 嗣 之義(戰 國 策)Yí lìng zhào
hòusì zhī  yì. Il a laissé à ses descendants des instructions qui subsistent encore. 大 約 皆 飢生(朱 國
光)Dàyuē jiē jī  shēng. La plupart
sont des hommes qui ont survécu à la
disette et à la famine. 鞭 扑 之
Biānpū zhī . Celui qui a survécu aux
coups de fouet et aux coups de bâton. 三(魏 志)Sān . Les trois
temps qui ne sont pas occupés par
les travaux des champs, et qui restent aux gens du peuple pour étudier;
à savoir, l'hiver, les jours de pluie et
la soirée. 夫(孟 子)  fū. Laboureur surnuméraire: frère puîné qui
avait de seize à vingt ans et n'était
pas marié. 子(周 禮 小 司 從) 
zǐ. Fils surnuméraire: fils cadet d'un
dignitaire.
(Iuēn, Wán).
Gourmand, glouton.

𩛟

(Ts'êu) Cí. 糍.
Gâteau de riz. 糗 餌 紛(周
禮)Qiǔ ěr fēn . Gâteau de

𩛞

(Léi) Lèi. 酹.

millet et gâteau de riz.
R. 184, 9.
Aliment sec qu'on portait
avec soi en voyage, grain
grillé, pain, galette.
(Iû) Yú. Excédant, surplus,
surabondant, superflu, restant, ce qui reste d'un tout
employé ou détruit, survivant. 有
Yǒu . Avoir du surabondant, surabondant. 有力(論 語)Yǒu  lì.
Avoir des forces de reste. 則 農

𩛧

(Kiēn, Tchēn) Zhān. 飦

有粟 女 有布(孟 子)Zé nóng

mence à se corrompre, et viande
gâtée.

餈
𩛫

(Heôu) Hóu. 餱.

餘

yǒu  sù nǚ yǒu  bù. Alors le labou-

餒

R. 164, 7.

Libation.

Bouillie.
(Kān). Galette.
(Nèi) Něi. 馁.
Avoir faim. 吾 有而 已(左

傳 襄 二 十 年)Wú yǒu 
éryǐ. J'aurai faim, et voilà tout. Sans
force, sans énergie. 無 是也(孟
子)Wú shì  yě. Sans cela, nous n'aurions pas de force. Pourri, gâté.
魚而 肉 敗(論 語)Yú  ér ròu
bài. Poisson dont l'intérieur com-
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餓
𩛪

(Ngó) È. 饿. Avoir faim.
死  sǐ. Mourir de faim.
挨Āi . Souffrir de la faim.
(Ngǒ, Iǔ).
Avoir faim.

𩛞𩜕

(Paò) Bǎo.
飽. R. 184, 5.

Rassasier,
satisfaire,
content, plein.
(Pōu) Bù. Repas qu'on
prend entre trois heures et
cinq heures après midi; manger, boire. 昳 至(呂 氏 春 秋)Dié
zhì . Depuis une heure après midi
jusqu'à quatre. 徒啜 也(孟 子)Tu
 chuò yě. Ne faire que manger et
boire. 糟(蘇 軾)  zāo. Boire une
boisson trouble.
(Póu). Gâteau de riz, bouillie.
哺. R. 30, 7.Donner à manger.
(Pǒu) Bō. 饽.
Bouillie faite de farine de blé;
manger, croître.
(Séu) Sì. 飤. R. 184, 2.
Donner à manger, nourrir
quelqu'un, nourriture.
(Siōu). Riz cuit à la vapeur;
mettre le riz sur le feu une
seconde fois.
(Sōu) Sù. Mélange de riz et
de
viande,
riz
bouilli,
ragoût. (易 鼎 卦).
(Teóu) Dòu. 饾. 饤Dìng
. Mets étalés uniquement
pour la montre; phrases
sonores et vides de sens.
(T'î) Tí. Gâteau. 糖Táng
. Gâteau fait de grain de 黍
shǔ millet à panicules.
(Ts'ān) Cān. 䬸. Avaler,
manger, dévorer, recueillir.
Sūn. 飧. Souper,...

餔

餑
𩛮
𩛢
餗
餖
䬾
餐
餕

(Tsiún, Ts'iuén) Jùn,
Quán. 馂. Mets cuit; restes
d'un repas, manger les restes.

尸 亦鬼 神 之 餘(禮 祭 統)Shī yì
 guǐshén zhī yú. Le représentant d'un
défunt mange les restes des offrandes. 臣君 之 餘 也(禮 祭 統)
Chén  jūn zhī yú yě. Les ministres
mangent lesrestes laissés parleprince.
(Chéu) Shì.
Désirer manger.
Cf. 嗜. R. 30, 10.

䭄

R. 184 食 T. 7 - 9

餝𩜓

(Chěu) Shì.
飾. R. 184, 5.

Orner,
déguiser, dissimuler.
(Fèi) Fěi. Grain grillé,
vivres, nourriture; bouillie
faite de farine de blé.
(Fēnn) Fēn. Riz cuit
à la vapeur; mêler d'eau
la riz à moitié cuit et le
faire chauffer de nouveau. 可 以
饎(傳 大 雅)Kěyǐ  chì. (Cette eau)
peut servir pur faire cuire le riz une
première et une seconde fois.
(Hǐ) Qì. 䬣. Rassasié
(Hí). 餼. R. 184, 10. Offrir
des vivres.
(Hiáng, Cháng) Xiáng.
餉. R. 184, 6. Offrir des
vivres,
donner,
paie
de
soldats, tribut.
(Hiaô) Yáo. 肴. Mets
préparé, servir à manger.
Cf. 肴. R. 130, 4.
(Haô). Mets.
(Hién) Xiàn. 馅. Viande
ou autre substance hachée et
cuite dans la pâte ou dans un
mets quelconque; face, farcir.
(Hôu) Hú. Galette, pain.
(Kóu). Bouillie épaisse de
riz ou de millet.
(Houênn) Hún. 馄. 饨
 tún. Petit pâté cuit dans
l'eau ou à la vapeur d'eau.
(Iě) Yì. = 噎.
Être suffoqué par la
nourriture, roter. È.
餩. Hoquet
(Iú) Yù. 饫.
Rassasié.

餥

餴𩝂

𩜐
𩜋
餚
餡
䭅
餛

䭇
𩜈𩜏
𩛭

(Iǔ) Yù. 育.

䭃

(Jènn) Rěn. Rassasiè.
Rèn. 饪. Nourriture préparée

𩜆
𩜇

R. 130, 4.
Nourrir, entretenir.

sur le feu; mal cuit.
(Gniě). Galette.
(Kī) Jī. 飢. R. 184, 2.
Manque de récolte, disette,
famine, souffrir de la faim.
(Kiuén) Juǎn.
Mets préparé; servir à manger; petit pain.
Zhuàn. 僎. Nourriture;

餜

(Kouò) Guǒ. 馃. Galette,
gâteau. 细子 Xì  zi. Petit
gâteau. 香 油子 Xiāngyóu
 zi.Gâteau à l'huile de sésame.

館

(Kouàn Kouán) Guǎn.
馆. Maison où l'on descend

en voyage, auberge; recevoir
ou donner le logement. 舍未 定
(孟 子)Shè  wèidìng. Mon logement n'est pas encore installé. 公
私(禮 曾 子 問)Gōng  sī . J'irai
à votre résidence. 帝甥 于 貳 室
(孟 子)Dì  shēng yú èr shì. L'empereur logea son gendre dans le
deuxième palais. 甥  shēng. Gendre
adopté pour son fils. 饭Fàn .
Hôtel. 酒Jiǔ . Cabaret.
École. 庶 常Shù cháng .
Collège où continuent leurs études
ceux des 翰 林 Hànlín qui n'ont pas
obtenu les premiers rangs dans les
examens ou concours. On dit qu'ils
restent au collège 留Liú . Les autres quittent le collège 㪚Sàn .
(Ngǒ) Yà. 铔.
Avoir faim.

錏

(Pí).

Grain grillé ou Aliment
sec qu'on portait avec soi en
voyage, pain, galette.
(Pìng) Bǐng. 饼.
Galette, gâteau, petit pain.
画充 饥 Huà  chōngjī.
Apaiser la faim en regardant une galette en peinture: chimère, déception.
湯之 會(幼 學)Tāng  zhī huì.
Réunion où l'on mange de la pâtisserie
trempée dans le bouillon: réjouissance qui a lieu le troisième jour
après la naissance d'un enfant.
Ce qui ressemble à une galette
ou à un pain. 乳Rǔ , 嬭Nǎi .
Fromage. 柿子 Shì  zi. Fruit séché
du plaqueminier Kaki.
(Sīng) Xíng. 饧. Sucre,
friandise; gâteau.
Táng. 糖. Sucre.
(T'ân, Iên) Tán, Yán.
Servir des mets, nourrir, entretenir. 亂 是 用(傳 小
雅)Luàn shì yòng . Le trouble est
ainsi entretenu.
(Tán). 啖. R. 30. Manger,
mâcher. Amorcer, allécher, attirer par
l'appât d'un plaisir ou d'un gain;
amorce, appât.

𩜗


𩛿
餤
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Pâté. 红 绫Hóng líng . Pâtés offerts aux nouveaux 進 士
Jìnshì, sous la dynastie des 唐 Táng.
(Tch'éu, Hī) Chì, Xī.
饎. R. 184, 12. Nourriture et
boisson, repas; millet cuit,
faire cuire du millet.

𩜂
餟

(Tchouéi, Tchouǒ)
Chuò. 䄌. R. 113, 8. Réitérer

une offrande; libation.
(Tsán) Zàn. 饡. R. 184, 19.
Verser du bouillon sur le riz.
Zhān. 饘. Bouillie.
(Tsién) Jiàn. 饯.
Offrir un repas ou des vivres
à un homme qui part en
voyage; repas ou vivres offerts à un
voyageur. 行(奇 觀)  xíng. Offrir
un repas à un homme qui se prépare à
partir. 飲于 言(傳 邶 風)Yǐn  yú
Yán. Un repas me sera offert à Yan.

𩛻
餞

王于 郿(傳 大 雅)Wáng  yú
Méi. Le prince lui offrit le repas
d'adieu à Mei.
Accompagner quelqu'un à son
départ, assister au départ de,...
寅納 日(書 堯 典)Yín  nà rì. A
l'équinoxe d'automne, observer avec
respect le soleil qui s'éloigne de
l'hémisphère boréal.
(Wéi) Wèi. Donner à manger à un animal. 獸 之 藥
(禮 月 令)  shou zhī yào.
Les amorces empoisonnées qu'on
prépare
pour
les
quadrupèdes. (Nèi). 餒. R. 184, 7. Avoir
faim, pourri.
(Heôu) Hóu. 糇. Aliment
sec qu'on portait avec soi en
voyage, pain grillé, pain, galette. 乃 裹糧(傳 大 雅)Nǎi guǒ
 liáng. Il fit envelopper des aliments
secs, des grains. 乾以 愆(傳 小
雅)Qián  yǐ qiān. Pour épargner
leurs aliments secs, ils négligent les
devoirs de l'amitié.
(Hôu) Hú.
Bouillie de riz ou
de millet, nourrir
de bouillie de riz, nourriture, nourrir.

餧

餱

餬䭌䭍

以余 口(左 傳 昭 七 年)Yǐ  yú
kǒu. Pour me nourrir. 無 以其 口
(戰 國 策)Wú yǐ  qí kǒu. N'avoir
其 口 於 四
方(左 傳 隱)  qí kǒu yú sìfāng.

pas de quoi se nourrir.

Chercher partout sa nourriture.

R. 184 食 T. 8 - 10
(Houâng) Huáng.

Sucre,
gâteau fait de farine de millet
et de miel, galette, sucrerie,
friandise.
(Iái) Hé, Á, È, Yì. Aliment
qui commence à se gâter et a
mauvaise odeur. 食 饐 而
(論 語)Shí yì ér . Bouillie de riz
gâtée et de mauvaise odeur.
Á. Galette.
(Iě). Être suffoqué par la
nourriture, roter.

餭
餲
𩜺
䭊
餫

(Ìng) Yǐng.

Galette, gâteau;
rassasié, satisfait, content.
(Iàng). Plein.
(Iún) Yùn. Transporter des
vivres. 故 宣 伯諸 榖(故

傳 成 五 年)Gù Xuān bó 
zhū Gǔ. Pour ce sujet Xuan
bo alla avec des vivres à Gu.
Hún. 馄. Petit pâté.

䭈餰𩜾

(Kiēn, Tchēn)
Jiàn. Bouillie de

riz ou de millet.
(Nouàn) Nuǎn. 女  nǚ.
Repas ou Vivres qu'un père
envoie à sa fille trois jours
après le mariage de celle-ci.
Nuàn. Repas qu'un père donne deux ou trois jours après le maria-ge de son fils.
(Paò) Bǎo. 飽. R. 184, 5.
Rassasier, satisfaire; rassasié,
content, plein.
(T'âng) Táng. 饧.
Sucre, friandise.

餪

䭋
餳

(T'aō) Tāo. 饕.

𩜻

R. 184, 13.
Désir de richesses, avidité.

𩜮

(Tch'éu, Hī) Chì, Xī. 饎.

R. 184, 12. Nourriture et boisson, repas; millet cuit, faire
cuire le millet.
(Tchouén) Zhuàn.
馔. Mets préparé.
(Siuèn). Poids de six
onces.
(T'iě, T’ièn) Tiè. Gourmand; désir déréglé de manger et de boire. 饕Tāo .
Désir déréglé d'acquérir des richesses
et de faire bonne chair; nom d'un vase
antique qui avait la forme d'un gros
ventre ou d'un bassin surmonté d'une

𩜹𩝁
餮

tête d'homme ou d'animal, pour
représenter la gourmandise. 天 下 之

民 謂 之 饕(左 傳 文 十 八
年)Tiānxià zhī mín wèi zhī tāo .
Tout

𩜴

le monde l'appela
gourmand.
(Ts'êu).
Gâteau de riz.

*餵

rapace et

Donner à
manger à un animal, nourrir.

(Seōu, Cheōu) Sōu.
馊. Aliment gâté par la
chaleur

et

l'humidité,

moisi.

(Chéu) Shì. 嗜.

R. 30, 10.
Désir de manger, appétit,
désirer, convoiter, aimer.
(Hí) Xì. 饩. Vivres offerts
en présent; offrir en présent
des comestibles crus, des
grains, des animaux de boucherie, du
grain et de la paille pour les chevaux,... 朔 之羊(論 語)Shuò zhī 
yáng. Brebis offerte aux princes le
premier jour de la lune. 廪 人 献
(周 語)Lǐnrén xiàn . L'intendant
des greniers offre des grains. 馬不
過 莠(鲁 語)Mǎ  bùguò yǒu. Pour
les chevaux on n'offre que du grain
ou de la paille de faux millet.
(Iāng) Yàng. Gâteau, galette, amorce, appât, allécher,
attirer par l'appât d'un gain.
(Iě) Yè. 馌. Porter à manger
aux laboureurs dans les
champs. 彼 南 畝(傳 豳
風)  bǐ nán mǔ. Je porte des vivres
aux travailleurs qui sont dans les
champs au midi. 其 妻之(左 傳 僖
三 十 三 年)Qí qī  zhī. Sa femme
lui porta à manger dans les champs.
Sacrifice, offrande. 致 禽獸 於

𩝙
餼

䭐
饁

郊(周 禮 夏 官 大 司 馬)Zhì qín, 
shòu yú jiāo. On offre du petit et du
gros gibier dans la plaine.
(Iuén, Wàn). Gourmand,
glouton, convoiter, avidité,
désir immodéré.
(Kaō) Gāo. Gâteau.
鸡 蛋Jīdàn . Gâteau fait
avec des œufs. 年Nián .
Gâteau de riz glutineux pour le nouvel
an.
Confiture. 山 樝Shān zhā .



Confiture d'azeroles. 木 瓜Mùguā
. Confiture de coings.
(Kaō) Gāo. 餻.
Gâteau, confiture.
(K’aó). 犒. R. 93, 10. Donner
des vivres, récompense.
(K'iēn). Gluten, colle.
Galette, petit pain.
Boulette de riz.
(Kouéi) Kuì. Offrande,
sacrifice; don. 王兼 金 一

𩝝
𩝡

(Wéi) Wèi. 餧.

餿

1087

餽

百 而 不 受(孟 子)Wáng 
jiānjīn yībǎi ér bù shòu. Le prince
vous a offert deux mille onces d'un or
très pur; vous les avez refusés. 饋.
R.184, 12. Offrir des vivres.
(Lióu, Liôu) Liú. 馏.
Riz cuit à la vapeur.

餾
𩝬

(Môung) Méng.
饛. R. 184, 13. (Sic 14).

𩝩

(Paò) Bǎo. 饱.
Rassasié, satisfait, plein.

餺

(Pouǒ) Bó. 馎.
Galette, petit pain.

𩝧

(Siōu).

𩝥

(Sóu) Sù. Aliment
Cf. 素. R. 120, 4.

餹

(T'âng) Táng. = 糖.

饀
𩝦
䭔

餻

𩝞

Vase plein de nourriture.

Riz cuit à la vapeur.
maigre.

Sucre, friandise.

(T'aō) Tāo. 饕.
Avide, cupide.
Táo. Galette de pain.
(K'án). Trop doux.
(Hién). 餡. R. 184, 8. Farce.
(Tchāi) Zhāi.
齋. R. 210, 3. Abstinence,
nourriture qu'on mange en
temps d'abstinence.
(Touéi). Petit pain cuit à la
vapeur. 拈舐 指(李 萼 饞
語 傳)Niān , shì zhǐ. Manier
de petits pains et se lécher
les doigts.
(Ts'āng).
Manger, nourriture, vivres.

R. 184 食 T. 11 - 12
(Cháng).

Offrir des vivres,
paie des soldats, tribut.
Voy. 餉. R. 184, 6.
(Iú) Yù. 飫. R. 184, 4.
Rassasié,... 如 食 宜(傳 小
雅)Rú shí, yí . Pour la nourriture, il ne convient pas de
se montrer insatiable.
(Kín) Jǐn. 馑.
Manque de légumes.
饑(論 語)Jī .
Manque de céréales et de légumes. 
Manque de moissons durant trois années consécutives. (韓 傳 外 傳).
(Mân) Mán. 馒.
头  tóu. Pain, galette ou
pâté, ainsi nommé depuis que
诸 葛 亮 Zhūgě Liàng offrit aux
esprits des pains faits en forme de
têtes humaines. (事 物 紀 原).
(Mî). Bouillie, nourriture. Cf. 糜. R. 119, 11.
(Mô). . Pain cuit
à la vapeur.  Mettre la nourriture
dans la bouche d'un enfant.
(Pǐ) Bì.
饠  luó. Pâté, beignet.

𩝿
饇

饉𩞎
饅

𩞁𩞇
饆
𩞀
饈

(Sàn).

Bouillie; grain de riz;
ragoût. Cf. 糝. R. 119, 11.
(Tch'ènn). Grain de sable
mêlé dans la nourriture.
(Siōu) Xiū. 馐.
Mets exquis, nourrir; présenter un objet à un supérieur;
promouvoir. 羞. R. 123.
(Sǒu). Riz bouilli, mélange de riz et de
viande, ragoût.
(T'âng) Táng.
Sucre, friandise.

𩞍𩞌
饄
𩝿

(Tchě).
Éclipse de soleil ou de lune.

䭕𩞏
𩝫

(Tsàn) Zǎn.
敢Gǎn . Nourriture

qui est sans saveur.
R. 85,
11. Eau de riz employée
comme boisson.

(Tsiāng) Jiāng. 漿.



immodéré

𩞫

R. 184, 5.
Sucre, friandises, agrément.



(Chàng).
Déjeuner, souper.

𩞥

(Cháng). Fournir des vivres, paie des soldats, tribut.
Cf. 餉. R. 184, 6.
(Chén) Shàn.
Mets,
nourriture
exquise,
viande, apprêtée, manger.
Voy. 膳. 130, 12.
(Fēnn) Fēn. 餴. R. 184, 8.
Chauffer une seconde fois le
riz mêlé d'eau; riz cuit à la
vapeur.
(Í) Yì. Aliment moisi; gâté.

饍
饙
饐

食而 餲(論 語)Shí  ér
á. Bouillie de riz moisie et

gâtée. Yè. Être suffoqué
par la nourriture; roter.
(Iáng). Gâteau, galette,
amorce,
appât,
amorcer,
allécher, attirer par l'appât
d'un gain.
(Jaô) Ráo. 饶. Abondant,
riche, fertile. 蓄 积多(戰
國 策)Xùjī  duō. Les provisions sont très abondantes. 肥之
地(前 漢 賈 誼)Féi  zhī dì. Terre
grasse et fertile. 不富(禮 曲 禮)
Bù  fù. On n'étale pas de grandes
superflu,
richesses. Surabondant,
excédant, reste; ajouter, augmenter,
accroître, enrichir. 头  tóu. Surplus,
surcroît. 舌(傳 灯 錄)  shé. Langue bavarde. Généreux, libéral, accorder une faveur. 大 王 能人 以

𩞭
饒

爵 邑(前 陳 平 傳)Dàwáng néng 
rén yǐ jué yì. Grand prince, vous pouvez donner des dignités et des villes.
Céder de son droit, remettre
une dette, faire grâce, pardonner.
恕  shù. Faire grâce. 求Qiú ,
告Gào . Demander grâce. 命(奇
觀)  mìng. Faire grâce de la vie.
罪  zuì. Pardonner une faute.
(Kī) Jī. 飢. R. 184, 2.
Manque de récolte, disette
de vivres, famine, faim.

饑

饋𩟱

(T'aō) Tāo.
饕. R. 184, 13.

Désir
richesses, avide.

(Î) Yí. 飴.

des

(Kouéi, K'ouéi)
Kuì. 馈. Vivres

offerts en présent; servir
ou offrir des comestibles à un supérieur, servir à manger. 孔 子 蒸 豚

1088
(孟 子)  Kǒngzǐ zhēng tún.

Il envoya à Confucius un jeune cochon
cuit. 主 人 親(禮 曲 禮)Zhǔrén
qīn . Si le maître de la maison luimême vous présente un mets. 康
子藥(論 語)Kāng zǐ  yáo. Kang
zi fit présent d'un remède. 婦 主 中
(顏 氏 家 訓)Fù zhǔ zhōng . A l'intérieur la femme s'occupe des mets
destinés aux repas et aux offrandes.
人(左 傳 成 十 年)  rén. Intendant des vivres.
Offrande à un mort, à un
esprit. 可 以 與 後奠 之 事 乎

(禮 曾 子 問)Kěyǐ yǔ yú  diàn zhī
shì hū? Peut-il aider à présenter les
offrandes au défunt?
(T'ouêi). Gâteau.
(Leâng) Liáng. 䭪.
Vivres, nourriture.
*
Voy. 糧. R. 119, 12.
(Nòun, Nouán).
𨨰. R. 184, 9. Repas offert
trois jours après les noces.



𩞪
饊



*

(Sàn) Sǎn. 馓. Gâteau de
riz, gâteau cuit dans l'huile.
(Tch'ēng).

Estomac bondé de nourriture.

(Tch'éu, Hī) Chì,
Xī. Mets et boisson;
repas. 吉 蠲 為是
用 孝 享(傳 小 雅)Jí juān wèi ,

饎𩞡

shì yòng xiào xiǎng. Après avoir choisi
un jour heureux et vous être purifié,
vous préparez des mets, des boissons, et les offrez à vos ancêtres.
Millet cuit, faire cuire du millet.
Cf. 糦. R. 19, 12.
(Tchouén) Zhuàn.
馔. Nourriture, préparer ou servir la nourriture ou la boisson. 有 酒 食 先 生
(論 語)Yǒu jiǔ-shí xiānsheng . Si
leurs boissons et leurs vivres servent
à nourrir leurs aînés. 炊 金玉(駱
賓 王)Chuī jīn,  yù. Faire cuire de
l'or et servir des pierres précieuses:
bien traiter un hôte. 以 共 王 之 四

饌籑

飲 三 酒 之(周 禮)Yǐ gòng wáng
zhī sì yǐn, sān jiǔ zhī . Pour préparer
le service des quatre boissons et des
trois vins destinés à l'empereur.
(Siuèn). Poids de six onces.

R. 184 食 T. 12 - 19

䭙

(Tsín) Jǐn. Saveur
agréable. Rapide.

douce,

(Chén) Shàn. 贍. R. 154,
13. Secourir un indigent, suffire; être riche.
(Hī) Xī. 饎. Repas. 人(周
禮 地 官)  rén. Officier
chargé de faire cuire les
grains pour la nourriture.
(Hiàng) Xiǎng. 飨.
Grand repas offert à un hôte,
offrir un festin, prendre part
à un festin. 一 朝之(傳 小 雅)Yī
zhāo  zhī. Dès le matin je lui offre un
banquet. 亦舜(孟 子)Yì  Shùn. Il
mangeait à la table de Shun. 大有

𩟋
𩟄
饗

四 焉(禮 仲 尼 燕 居)Dà  yǒu sì
yān. Au grand festin (offert par un
prince à un autre prince), il y a quatre
cérémonies.
Offrande faite à une divinité
ou à un mort. 不 足 以帝(禮 禮
器)Bù zúyǐ  dì. N'être pas capable
de présenter une offrande au roi du
ciel. 不其 王 事 與(禮 禮 器)Bù
 qí wángshì yú? L'empereur n'était-il
pas le seul qui fît des offrandes solennelles tous les trois ans à tous ses
ancêtres? Agrées une offrande. Cf.
享. R. 8, 6. 伊 嘏 文 王 既 右之

(傳 周 頌)Yī jiǎ Wén Wáng, jì yòu 
zhī. Wen wang propice est à la droite
de mes offrandes et les accepte avec
joie.
(Iōung) Yōng. Mets
cuit, préparer un mets
sur le feu; déjeuner.

饔𩟀

souper.

(T'aō) Tāo.

Désir désordonné des richesses. Voy.
餮. ( T'iě) R. 184, 9. Désir
désordonné de boire et de manger.
(Tchēn) Zhān.
Bouillie épaisse de riz ou de
millet. 粥(禮 檀 弓) 
zhōu. Bouillie épaisse et bouillie claire.
(Wéi, Í) Huì, Yì.
Aliment gâté par l'humidité et
la chaleur, moisi.
Voy. 饐. R. 184, 12.
(Ién) Yàn. 餍. Rassasier,
satisfait, content. 必酒 肉
(孟 子)Bì  jiǔ ròu. Certainement il se gorge de vin et de
viande. 不 夺 不(孟 子)Bù duó,
bù . S'ils ne commettent des rapines, ils ne sont pas satisfaits. 其 求

饕
饘
饖
饜

無(左 傳 襄 十 六 年)Qí qiú wú
. Leurs désirs sont insatiables.

䭤
饛
𩟖

(K'ièn) Qiǎn.
Mâcher; galette, gâteau.
Faire des boulettes de riz.
Glutineux, collant.
(Môung) Méng.
Vase plein d'un mets préparé.
有簋 飧(傳 小 雅)Yǒu 
guǐ sūn. Les vases sont pleins
de mets.
(Tch'ân). Désir immodéré
de manger ou de boire.

𩟘

(Tchēng) Zhēng.
蒸. R. 86, 6.

䉵

(Tchouén) Zhuàn. 馔.

Faire cuire à la vapeur,...

有 母 之 尸(傳 小 雅)Yǒu mǔ zhī
shī . Les mères font cuire les aliments. 人(周 禮)  rén. Cuisinier.
飧(孟 子)  sūn. Le déjeuner et le

Nourriture, préparer ou servir
la nourriture ou la boisson.

RACINE

首𩠐

(Cheòu) Shǒu. Tête.
獲 保領(左 傳)
Huò bǎo  lǐng. Obte-

nir de conserver sa tête sur son cou:
obtenir de n'être pas décapité.
聚(宗 臣)Jù . Avoir une entrevue, un tête-à-tête.
Chef. 元(書 益 稷)Yuán .
Chef de soldats, chef d'une expédition. 领  lǐng. Chef, directeur, gui-
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𩟗

(Tsàn) Zǎn. 䭕.

䭣

(Ts'êu) Cí. 餈 =
Gâteau de riz.

䭥

(Iáng) Yàng.

𩟥

(Tsouèi).
Bouillon gras.

Mets sans saveur.

Gâteau,
appât.

𩟯𩟨
饝

R. 184, 11.

糍.

galette,

amorce,

(Hǒ).
Bouillon gras.

(Mô) Mó.
. Pain cuit
peur. Mettre la

à la vanourriture
dans la bouche d'un enfant.
(Cháng) Shāng.
Fournir des vivres, paie des
soldats, tribut
(Mì) Mǐ, Mì. Mettre
la nourriture dans la
bouche d'un enfant.
(Mǐ). 糜. R. 119, 11. Bouillie.
(Tch'ân) Chán. 馋.
Désir déréglé de manger ou
de boire, gourmand, avide.
眼 不 見 嘴 不(Prov). Yǎn bùjiàn
zuǐ bù . La bouche ne désire pas ce
que l'œil n'a pas vu
(Iōung) Yōng. 饔. Mets
préparé sur le feu; déjeuner.

饟

䭧䭩
饞
𩟷
饠

(Lô) Luó.

饡

(Tsán) Zàn.

Galette, gâteau,
pâté, beignet.

Verser du
bouillon sur le riz cuit, faire
cuire le riz dans la graisse.

SHOU

de. 不 分從 者 Bù fēn  cóngzhě.
Sans distinction de chefs ou de complices.
府县  fǔ  xiàn. Préfecture et sous-préfecture dont le cheflieu estla capitale même delaprovince.
Premier,
commencement,
commencer, naître, avant, précèdent,
antérieur, en premier lieu. 先  xiān.
Le premier, le plus important. 書

(史 記)Shū .
livre. 案Àn .

Commencement d'un
Celui qui est le premier sur la liste des 秀 才 Xiùcai bacheliers. 名  míng. Le premier ordre. 行(左 傳 成 十 六 )Háng
. La tête des rangs de l'armée.
种(禮 月 令)  zhǒng. Le grain qui
se sème le premier: le 稷 jì millet à
panicules.
La partie supérieure, la partie

首 T. 2 - 18

R. 185
antérieure. 門(雜 剧)Mén . Devant la porte. La partie principale, le
sommaire, principal, essentiel, le plus
important. 群 言 之(書 秦 誓)
Qún yán zhī . Le plus nécessaire de
tous les avis.
Principe, règle, modèle, prendre pour règle ou pour modèle. 今 之

zhōu fǔ, Shanxi.
Déclarer ou avouer sa faute.

驕 不(前 漢 文 三 王 伟)Jiāo bù

祭 者 不其 義(禮 曾 子 問)Jīn

. Orgueilleux, arrogant, et refusant
de reconnaître sa faute.
Faire sa soumission. 雖 有 降
(後 漢 西 域)Suī yǒu jiàng . Bien
qu'il fit sa soumission. Direction
dans laquelle la tête est placée. 君

zhī jì zhě bù  qí yì. A présent ceux

子 之 寢 恆 東(禮 玉 藻)Jūnzǐ

qui font des offrandes ne suivent pas
les sentiments des anciens.
Manifester, faire connaître. 苴

zhī qǐn héng dōng . Un homme dis-

惡 貌 也 所 以其 内(禮 閒 傳)
Jū ě mào yě suǒyǐ  qínèi. Le chanvre
femelle est vilain à voir; il sert à manifester la douleur du cœur.
Anneau qui terminait la poignée
des anciens sabres. 進 劍 者 左
(禮 曲 禮)Jìn jiàn zhě zuǒ . Celui
qui présente un sabre tourne la poignée du côté gauche.
Chevelure pendante. 晉 大 夫

反撥 舍 從 之(左 傳 僖 十 五
年)Jìn dàifu fǎn , bō shè cóng zhī.
Les grands préfets de Jin le suivirent,
les cheveux épars, et logèrent dans
des chaumières.
Particule numérale. 有 兔 斯
(傳 小 雅)Yǒu tù sī . On a un lièvre. 一诗 Yī  shī. Une courte pièce de vers. Cheval dont les quatre
pieds sont blancs.
陽(傳 唐 風)  yáng. Montagne située dans le 蒲 州 府 Pú

tingué se couchait toujours la tête
tourné vers l'est.
(K'ouêi, K'iôu) Kuì.
Os malaire. 中Zhōng .
Nom d'un grand champignon.
钟Zhōng . Marteau; nom d'homme,
nom de génie.
逵. R. 162, 8. Carrefour.
(Tìng) Dǐng. 頂. R. 181, 2.
Sommet de la tête, cime,...

馗
𩠑

𩠕𩠖
𩠛

香𩠼𩡌

Odeur
agréable, odori-

férant. 其始 升(傳 大 雅)Qí  shǐ
shēng. Leur parfum commence à s'élever vers le ciel.
Substance aromatique. 点 天
Diǎn tiān . Brûler de l'encens en
l'honneur des esprits du ciel, le 15 de
la huitième lune. 点 地Diǎn dì .
Brûler de l'encens en l'honneur des
esprits de la terre, le 30 de la septième lune. 王 者 之(幼 學)
Wángzhě . Le parfum des souverains; l'orchis. 舆 Yú . Votre voiture, Madame; votre visite, Madame.
碧(蘇 軾)Bì . Nom de boisson.

R. 190, 5.

Cheveu.

(Î) Yí. 頤.

馘𩠲

Après avoir mis à mort
un prisonnier de guerre, lui couper l'oreille gauche pour
l'offrir comme trophée à l'empereur;
couper l'oreille à un brigand; oreille
coupée à un prisonnier de guerre.
攸安 安(傳 大 雅)Yōu  ān'ān.
On leur coupe l'oreille gauche après
mûr examen. 以 讯告(禮 王 制)Yǐ
xùn  gào. Il annonçait le châtiment
des chefs qui avaient été jugés, et
des rebelles qui, après avoir été mis à
mort, avaient eu l'oreille gauche coupée. 以 為 俘(左 傳 成 三 年)Yǐ
wéi fú . Aussi j'ai été prisonnier,
condamné à avoir l'oreille gauche
coupée.
Couper la tête à un prisonnier
de guerre pour l'offrir à l'empereur.
(Iên) Yán. 顏. R. 181, 9.
Visage, apparence, couleur.

𩠪
𩠫

R. 181, 6.

(Kouǒ, Kouě) Guó.

(Touénn) Dùn.
頓. R. 181, 4.
Incliner la tête.

Menton.

䭬䭫𩠜
𩠣𩠗
RACINE

(Hiāng)
Xiāng.

(Fǎ) Fà. 髮.

1090

(K'ì) Qǐ.
稽. R. 115, 10.

R. 181, 7. Joue; affermir,
aider, protéger.

香

𩠹

(Tchouèn) Zhuān.
剸. R. 18, 11. Trancher.
Tuán. Trancher.

馝

(Pǐ, Piě) Bì, Bié.
Odeur agréable.

馞

Odeur agréable.

馞

(Pǒu) Bó.
Odeur agréable.

馡

(Fēi) Fēi.

馣

(Ngān) Ān.
Odeur agréable.

XIANG

元(幼 學)Yuán . Encre. 界 
jiè, 阜  fù. Temple de Bouddha.
积 如 来  jī rúlái. Bouddha. 积
厨  jī chú. Cuisines de bonzes.
Parfum de la vertu, bonne renommée, bon exemple. 至 治 聲
(書 君 陳)Zhì zhì shēng . Un
gouvernement parfait exhale une
agréable odeur. 港  gǎng. L'île
de Hong kong.
(Hân).
Odeur agréable.

𩠻

馚馩

Ornement
que
les
femmes
portaient sur le front.

Incliner la tête.

(Kiě, Kiǎ) Jiá. 頰.

186

䭮𩠷

(Fǒu) Fú.

(Fênn) Fén.
Odeur agréable.

(Pouǒ, Piě) Bó.

Odeur agréable.

R. 186 香 T. 7 - 12

䭱𩡀

(Piě, P'iě) Bié.
Odeur agréable. 齐 
zī. Parfum venu de la

Perse.

馥䫝
馤𩡤

(Fǒu) Fù.
Odeur agréable.

(Iái, Ngái) Ǎi, Ài.
Odeur agréable.

馦

(Hiēn) Xīng, Xiān.

德香 祀(書 酒 誥)Dé  xiāng sì.

Odeur agréable.



(Iūn) Wēn. Odeur
(Ǒu). Parfum.

Sacrifice qui exhale une odeur agréa-ble, un parfum de vertu.
(T'ân).
Odeur agréable, substance
aromatique, parfum.

馬

la guerre; titre donné aux
membres du 兵 部 Bīngbù. 良五
之... 良六 之(傳 鄘 風)Liáng 
wǔ zhī... liáng  liù zhī. Sa voiture est
traînée par cinq, par six chevaux superbes attelés de front. 五Wǔ ,
五大 夫 Wǔ  dàifu, 紫Zǐ . Titre donné au 知 府 Zhīfǔ.
金Jīn , 金门 Jīn  mén.
Cabinet impérial, ainsi nommé parce
que l'empereur 汉 武 帝 Hàn Wǔdì
fit placer des chevaux de bronze devant la porte; nom donné à présent au
翰 林 院 Hànlínyuàn à cause des
quatre chevaux de fer qui sont devant la porte. 待 詔 金門(杜 甫
傳 注)Dàizhào jīn  mén. Attendre
un mandat à la porte du cabinet impérial: aspirer à une charge.
赏 朝Shǎng cháo , 赏 紫

禁 城 内 骑Shǎng zǐjìnchéng nèi qí
. Accorder le privilège d'entrer à
cheval dans l'enceinte du palais. 倚
(李 白)Yǐ , 向頭(唐 書)Xiàng

 tóu. Écrire vite et bien, en s'appuyant sur le flanc de son cheval ou
sans descendre de cheval: rapidement, à l'instant. 上  shàng. A
l'instant. 下Xià . Descendre de
cheval, arriver de voyage. 出Chū .
Médecin en voyage. 钱  qián. Honoraires d'un médecin. 先Xiān ,
洗Xiǎn , 前Qiǎn . Piqueur, officier attaché à la personne de l'héritier présomptif. 顶Dǐng , 但Dàn
, 诞Dàn , 引Yǐn , 㪚Sàn ,
徒Tú , 坐Zuò . Piqueur. 日 
rì. Le sixième jour de l'année.
头 Tóu . Lieu où les bar-

agréable.

𩡝

(Hīng) Xīn.

Parfum qui se
répand au loin. 爾 殽 既
(傳 大 雅)Ěr yáo jì . Vos
mets exhalent une odeur agréable.

馨

RACINE
(Mà) Mǎ. 马. Cheval.
司(周 禮)Sī . Ministre de

1091

馬
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MA

ques ont coutume de s'arrêter.
行Xíng , 拒枪 Jù 
qiāng. Barrière de bois qui ferme l'entrée d'une résidence impériale, d'un
camp.
法Fǎ . Poids de balance.
Marque ou fiche qui servait au
jeu. (禮 投 壺). 灶Zào . Grillon. 齿 荽  chǐ suī. Pourpier. 勃
 bó. Vesce.

䭴𩡪𩡧

(Houân,
Hiuên)
Huán,Yuàn.

Poulain d'un an.

(Iú) Yù. 驭.

Conduire un
cheval, conduire une voiture;
diriger, régler, modérer. 御.
R. 60, 8. 懍 乎 若 朽 索 之六

馭

馬(書 五 子 之 歌)Lín hū ruò xiǔ
suǒ zhī  liù mǎ. Tremblant comme un
homme qui conduirait six chevaux
avec des cordes pourries. 大掌

玉 路(周 禮 夏 官)Dà  zhǎng 
yù lù. Le grand cocher est chargé de
conduire la voiture impériale. 以 八

統 詔 王萬 民(周 禮 天 官 大
宰)Yǐ bā tǒng zhào wáng  wànmín.
Par les huit principes il aide le prince
à gouverner le peuple. 五(周 禮)
Wǔ . Les cinq exercices d'un
conducteur de voiture.
(Pǎ). Cheval de huit ans.
Huán, Yuàn. 䭴. Poulain
d'un an.

𩡩
馮

(P'îng) Píng. 冯.

Se dit d'un cheval qui court
vite; monter sur, mettre le
pied sur, marcher sur, franchir. 河

(易 泰 卦)  hé. Traverser une
rivière en marchant sur l'eau ou dans
l'eau. 相(周 禮)  xiāng. Officier
chargé de monter à la tour et d'observer les astres.
S'élever au-dessus de, insulter,
outrager, maltraiter, violer les droits
de, empiéter, usurper. 弱 犯 寡(周
禮)  ruò fàn guǎ. Accabler les
faibles et empiéter sur les délaissés.
. Bruit. 削 屢(傳 大
雅)Xuē lǚ . On entend le bruit des
instruments aplanissant les murs.
凭. R. 61, 13. S'appuyer sur ou
contre un objet, mettre son appui ou
sa confiance en. 子之 踴(禮 喪 大
記)Zǐ  zhī yǒng. Le fils appuyait sa
poitrine contre la poitrine de son père
défunt, puis bondissait. 有有 翼
(傳 大 雅)Yǒu , yǒu yì. Ayez des
appuis, ayez des aides. 眾 庶生
(史 記)Zhòngshù  shēng. Le vulgaire compte sur la vie. 富 人 侅 溺
於氣(莊 子)Fùrén gāi nì yú  qì.
Les riches sont pleins de suffisance.
Colère, fureur. 今 君 奋 焉 震
電怒(左 傳 昭 五 年)Jīn jūn fèn
yān zhèn diàn  nù. A présent le
prince,
dans
son
emportement,
s'abandonne à sa fureur, et éclate
comme le tonnerre et les éclairs.
N'être pas satisfait. 心 猶
(張 衡)Xīn yóu . Le cœur n'est pas
encore satisfait.
夷  yí. Dieu des eaux.

(P'ēng).

Grand, vaste.

(Fôung).

Nom de famille.
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(Fân) Fán.

Marche d'un
cheval, courir vite, avancer
d'un pas rapide.
(Hán) Hàn.
Cheval ardent, fougue.
Hán. 駻. N; d’une tribu
étrangère établie à l'est de la Chine.
(K'iēn). Cheval gris-noir.
(Siûn, Chouênn) Xùn.
驯. Cheval docile; obéissant,
doux, apprivoisé; rendre docile, apprivoiser, civiliser, policer. 其
文 不 雅(史 記)Qí wén bùyǎ .
Leur style n'est ni élégant ni coulant.
Arriver peu à peu. 至 其 道

䭵
馯
馴

至 堅 冰 也(易 坤 卦)  zhì qí dào
zhì jiānbīng yě. En suivant peu à peu

gauche de derrière blanc. 足(易
說 卦 傳)  zú. Cheval dont un pied
est suspendu par une corde.
(Tǐ) Dì. Cheval dont le front
est marqué d'une étoile ou
d'une tache blanche.

馰

馱*䭾

(T'ouô, Touò)
Tuó. Bête de somme

portant un fardeau;
charge d'une bête de somme. 县轿
Xiàn  jiào. Chaise portée par deux
mules.
(Jěu) Rì. 驲. Courrier
à cheval, cheval de
poste, service postal,
porter les dépêches du gouvernement, relais de poste. 楚 子 乘會

馹𩡲

marche, elle se transformera en une
glace solide. 實 為致 富 强 之 一

師 于 臨 品(左 傳 文 十 六 年)

大 端 Shí wéi  zhìfù qiáng zhīyī dà

prince de Chu prit les chevaux de
poste, et alla rejoindre l'armée à Lin
pin. 巡 道  xún dào. Directeur de
la poste impériale.
Yì. 驿. Courrier à cheval,...
(K'î) Qí. 骐. Cheval
gris tacheté de noir.

duān. C'est un excellent moyen pour
devenir peu à peu riches et puissants.
Xùn. 训. Instruire, éduquer.
教其 民(史 記)Jiào  qí mín.
Instruire leurs peuples.
(Tchě) Zhé.
𩢷  (mě). Mulet.
Tuō, Luò. 驼  tuó.
Chameau.
(Tchěu). Corde qui lie ensemble deux pieds à un cheval pour l'empêcher de courir.
(Tch'êu) Chí. 驰. Se dit
d'un cheval qui s'emporte ou
court vite; courir à cheval ou
en voiture, s'enfuir, courir après,
poursuivre. 好馬(孟 子)Hǎo 
mǎ. Aimer les courses à cheval. 年 與
時(傳 葛 亮)Nián yǔ shí . Les
saisons et les années passent rapidement. 公 將之(左 傳 莊 十 年)
Gōng jiāng  zhī. Le prince voulait
poursuivre les fuyards. 心Xīn ,
神Shén , 情  qíng. L'esprit vote
vers un objet. 道(䄚 曲 禮) 
dào. Allée que suit la voitureduprince.
(Touó). 不 失 其(傳 小
雅)Bù shī qí . Le cocher suit les
règles de son métier.
(Tchóu, Tchǒu) Zhù.
Cheval dont le pied gauche
de derrière est blanc; cheval
dont les genoux sont blancs. 駕 我
騏(傳 秦 風)Jià wǒ qí . J'attelle
mes chevaux, dont les uns ont le pelage gris-noir et les autres ont le pied

馲
𩡳
馳

馵

Chǔ zǐ chéng,  huìshī yú Lín pǐn. Le

䭼䭶
𩡸

(Chēu). 𩥐.
Cheval sauvage.

𩡷

(Féi).
Se dit d'un cheval qui court.

馸

(Hín) Xìn.
Jìn. Cheval

𩡹

Cheval pesant.
attelé au timon
ou dans les timons.
(Ǐ).
Cheval qui court.

𩡻

(Iaò) Yǎo. 騕.
褭  niǎo. Excellent

𩡺

(Kiái)

駃

(Kiuě) Jué. 騠 tí.
Excellent cheval; mulet.
(K’ouái). 快. R. 61. Rapide.
(Liû) Lǘ.
Ane.

馿

cheval.

Lier la queue d'un cheval.

(Maô) Máo.

Grand éventail
qu'on portait à côté de la
voiture de l'impératrice pour
la garantir de la poussière. Cheval à
long poil.

䭷
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䭹䭺

(Ngâng) Áng.

Cheval irrité; cheval qui
fait mille 里 lǐ stades
en un jour; cheval au ventre blanc.
(Paò) Bǎo. Cheval
noir tacheté de blanc.
Cf. 鴇. R. 196, 4.
(P'éi) Pèi.
Robuste comme un cheval.

駂𩢈
馷

𩢝

(P'iên, P'îng) Pián.
駢. R. 187, 8. Deux

chevaux attelés ensemble; deux compagnons, double.
(P'ouǒ) Bó. 驳. Cheval qui
n'est pas d'une seule et même couleur; cheval roux tacheté de blanc. 皇其 馬(傳 豳
風)Huáng  qí mǎ. Ses chevaux sont
les uns jaunes, les autres roux tachetés de blanc. 六Liú . Animal féroce qui a la forme d'un cheval blanc
à queue noire.
, 马  mǎ, 六Liù .
Nom d'un arbre dont l'écorce grise
est tachetée de blanc. 隰 爭 六
(傳 秦 風)Xí zhēng liù . La plaine a
des arbres tachetés de blanc.
disparate,
mêlé,
Différent,
pêle-mêle, désaccord; contredire,
disputer, réfuter, corriger, critiquer,
censurer. 兄 弟 相(漢 書)Xiōng-dì
xiāng . Les deux frères étaient en
désaccord. 給 事 中 掌 封司(王

駁

球 貽 謀 錄)Gěi shì zhōng
zhǎng fēng  sī. Les censeurs des tribunaux supérieurs sont chargés
de sceller les pièces et s'y joindre
leur appréciation.
(Sǎ) Sà. Courir vite, devancer les autres. 而遺 風(揚
雄)Ér  yí fēng. Et courir
plus vite que le vent. 裟  (souò).
Nom d'un palais des 汉 Hàn; rester en
arrière, se laisser devancer.

馺

𩢏

(Tchěu, Chǒu, Tǎ)

Corde qui lie ensemble
deux pieds à un cheval
pour l'empêcher de courir. 天 脫羈
(韓 愈)Tiān tuō  jī. Le ciel l'a délivré de ses liens (par la mort).
(Tchouáng) Zhuàng.
壯. R. 33. 4. Robuste, fort,
vigoureux, ferme, grands,
éminent.

𩡽
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駛

(Chéu, Chèu) Shǐ. 驶.

Se dit d'un cheval qui court
vite; marcher d'un pas rapide;
avance vite.
(Fóu) Fù. 驸.
Second cheval; aide, proche.
马  mǎ. Commandant de
la garnison d'une place. 马  mǎ,
额É . Gendre de l'empereur. 六
额Liù é . Mari de la sixième fille de
l'empereur. Rapide.
(Hôung).
Poulain d'un an.

駙

𩢓

(Iàng, Ngàng) Yǎng.
Cheval
sauvage,
sauter,
bondir, prendre ses ébats.
(Kiá) Jià. 驾.
Atteler. 我 乘 馬(傳
陳 風)  wǒ chéngmǎ.
Attelez mes chevaux à ma voiture.

駚

駕𩢟

乘 舆 已矣(孟 子)Shèng yú yǐ 
yǐ. La voiture est attelée. 君 車
將(禮 曲 禮)Jūn chē jiāng .
Quand on attelle la voiture du prince.
Conduire une voiture ou un navire, conduire quelqu'un en voiture ou
en bateau. 予 與 行(傳 鄭 風) 
yǔ, yǔ xíng. Conduisez-moi en voiture
et voyageons ensemble. 管伂 船
Guǎn  pèi chuán. Commander un navire de guerre.
Aller en voiture, en bateau ou à
cheval. 鶴 上 漢(江 淹)  hè
shàng Hàn. Monté sur une grue, il
s'élève jusqu’à la voie lactée.
Voiture à quatre chevaux attelés de front; voiture; terme de respect. 圣Shèng , 御Yù . Voiture
impériale, l'empereur. 不 俟行 矣
(論 語)Bù sì  xíng yǐ. Il partait sans
attendre la voiture. 息(列 子)Xī .
Arrêter sa voiture, s'arrêter en chemin. 挡Dǎng . Arrêter un visiteur,
c.-à-d. ne pas recevoir sa visite. 晏
(前 漢 書)Yàn . Mort de l'empereur. 尊Zūn , 台Tái , 上 
shàng. Vous Monsieur. 劳Láo .
Vous vous fatiguez ou Vous vous
êtes fatigué pour moi; je vous prie
de me rendre un service; je vous remercie.
S'élever au-dessus de, surpasser, excéder; exagérer, exalter, célébrer. 說(揚 子)  shuō. Exagérer.

溯 兩 階 之 干 羽後 護 武(名

文)Sù liǎng jiē zhī gān yǔ  yú Hù
Wǔ. D'après cela, le chant des pantomimes de 禹 Yǔ surpasserait les
chants de 成 汤 Chéng Tāng et de
武 王 Wǔ Wáng. Empiéter, violer

猶 晉 而
焉(左 傳 昭 元 年)Yóu Jìn ér 
les droits de quelqu'un.

yān. Néanmoins il a trompé Jin et
violé ses droits.

(Kiōung) Jiōng.
Excellent cheval; cheval long
et corpulent. 牡 馬(傳
魯 頌)  mǔmǎ. Coursiers longs et
corpulents.
Enclos ou pâturage pour les
chevaux.
(Kiū) Jū. 驹. Poulain de
deux ans, jeune cheval. 千
里Qiānlǐ . Poulain qui parcourt mille stades en un jour. 家速
步 Jiā  sù bù, 龍(晉 書)Lóng .
Enfant de grand talent. 白Bái .
Aurore. 玄Xuán . Espèce de carpe
rouge; fourmi. 株Zhū . Souche
d'arbre. (Kiú). 老 馬 友 為不

駉

駒

顾 其 後(傳 小 雅)Lǎo mǎ yǒu
wéi  bù gù qíhòu . Un vieux cheval
redevient poulain, sans souci de son
avenir: vieillard imprévoyant.
(Kiú) Jù. , 驉  xū,
虚  xū, 蛩  qióng. Petit
cheval, mulet né d'un cheval
et d’une mule; nom d'un animal qi ressemble au cheval et fait société avec
la gerboise 蟨 jué dans les pays septentrionaux. La gerboise cherche et
présente de la réglisse au jù xū. en
retour, celui-ci la porte sur son dos
et fuit avec elle l'approche d'un danger. 終 始 如蛩(韓 愈 傳)
Zhōngshǐ rú  qióng. Imiter toujours
le jù qióng.
(K'iū) Qū.
Voy. 驅. R. 187, 11.
Chasser, presser, stimuler, exciter.
(Kouā, Kouài) Guā,
Wā. 騧. R. 187, 8. (Sic 9)
Cheval jaune dont le museau
est noir
(Liôu) Liú. Cheval roux
dont la crinière est noire.
Voy. 駵. R. 187, 7.
(Má) Mà. 骂. Injurier,
maudire. 话 不 离 嘴 
*
huà bùlí zuǐ. Avoir toujours

駏

䮃駈
𩢍
駠

罵
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des injures sur les lèvres.
(Nôu) Nú. 驽.
Rosse, haridelle; chevaux
montés par les serviteurs de
bas étage du palais.
(P'èi) Pī. Cheval de couleur
jaune-blanc. 有 騅 有(傳
魯 頌)Yǒu zhuī yǒu . Les
chevaux sont les uns gris-blanc, les
autres jaune-blanc.
. Marcher vite, courir.
(Pǐ) Bì. Cheval gras et
robuste. 彼 乘 黃(傳 魯
頌)  bǐ chéng huáng. Ces
quatre chevaux jaunes, gras
et robustes.
(P'iên) Pián. 駢. R. 187, 8.
Deux chevaux attelés ensemble; deux compagnons, double.
(Pouò) Bǒ, Pǒ.
騀 É . Se dit d'un cheval
qui agite la tête ou marche
mal; grand, haut.
(Séu) Sì. 驷. Quatre chevaux attelés de front; quatre.
馬 千(孟 子)Mǎ qiān .
Mille attelages de quatre chevaux de
front. 伐(禮 樂 記)  fá. Attaquer
quatre fois. 上院 Shàng  yuàn.
Intendance des écuries impériales.
天Tiān . Les étoiles β γ δ σ
du scorpion.
(T'âi) Tái. 骀.
Rosse, haridelle: mauvais cheval débarrassé
de son frein.
(Tái). 荡  dàng. Vaste;
dissolu; aspect de la nature au printemps.
Sans force, ruiné, usé, émoussé, sans vigueur. 哀(莊 子)Āi .
Laid, vilain, méchant.
(Tchě) Zhé. 馲.
𩢷  (mě). Mulet qui provient d'un âne et d'une jument ou d'une vache.
(Tchóu) Zhù. 驻. Se dit
d'un cheval qui est au repos
ou qui s'arrête; s'arrêter, demeurer. 跸  bì. Endroit où l'empereur ou Ministre d'un pays étranger
résidant en Chine. 凡 有 欽 差 大 臣

駑
駓
駜
䮁
駊
駟

駘𩢠

𩢐
駐

劄 各 國(公 文)Fán yǒu qīnchāi
dàchén  zhá gèguó. Toutes les fois
qu'un ambassadeur ou un ministre fixe
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sa résidence dans un pays étranger.
(T'ouô) Tuó. 驼
骆Luò . Chameau.
Bossu. 背 不 全
(難 劇)Bèi bùquán . N'être pas
tout à fait bossu. 人 背不 能 㐺
也 Rén bèi  bùnéng zhòng yě. Un
bossu ne peut se redresser. 馱. R.
187, 3. Animal portant un fardeau sur
le dos.
(Tsàng, Ts'ōu) Zǎng. 驵.
Étalon; cheval robuste; excellent cheval.
. Corpulent, épais.
Courtier rusé. 晉 國 之 大也
(吕 氏 春 秋)Jìn guó zhī dà  yě. Le
grand courtier de Jin.
(Tsòu). 圭(周 禮)  guī.
Tablette qui est percée d'un trou à
chaque extrémité et se suspend au
moyen d'un ruban 组 zǔ.
(Chēnn) Shēn.
Troupe de chevaux
luttant à la course;
nombreux; courir vite. 征 夫(傳
小 雅)  zhēngfū. Les voyageurs
sont nombreux et marchent vite. 往
來些(楚 辭)Wǎnglái  xiē. Ils
vont et viennent en grand nombre.
(Chéu, Chèu).
Se dit d'un cheval qui court
vite, marcher d'un pas rapide,
avancer vite.
(Eùl) Ěr. 騄Lù . L'un
des huit chevaux 八 骏 bā
jùn de 周 穆 王 Zhōu mù
wáng; excellent cheval.
(Hiài) Hài. 骇.
Prendre ou Donner l'alarme,
épouvante, grand étonnement. 且 彼 有形 而 無 損 心(莊
子)Qiě bǐ yǒu  xíng ér wúsǔn xīn. Il
éprouve un sentiment d'effroi, mais
sa constance n'en est pas ébranlée.
Disperser, répandre. 協 風 旁
(陸 機 傳)Xié fēng páng . L'union
et la concorde régnèrent partout.
鼓(王 粲)  gǔ. Battre le
tambour.
(Hiōu).
Excellent cheval.

駝駞

駔

駪𩢻

𩢲
駬
駭

𩢮
𩢺

(Hiuēn) Xuán. 駽.
Cheval couleur gris-de-fer.
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駰

(Īn) Yīn. 骃. Cheval grisblanc. 我 馬 維(傳 小 雅)

䮇

(Īu) Yù.

Wǒ mǎ wéi . Mes chevaux
sont gris-blanc.

駥
駫

Cheval noir dont les cuisses
sont blanches.
(Jôung) Róng.
Cheval grand et robuste. 
(Sōung). Duvet.
(Kiōung) Jiōng. 駉.
Cheval long et corpulent.

𩢼

(K'ouāng).

䮉

(Liû) Lǜ.

駱

Labyrinthe
cheval.

de

l'oreille

du

Cheval de poste,
courrier à cheval, relais de
poste. (唐 會 要).
(Lǒ) Luò. 骆. Cheval blanc
à crinière noire. 夏 后 氏馬

黑 鬛(禮 明 堂 位)Xià hòu
shì  mǎ hēi liè. Les Xia avaient des

chevaux

blancs

à

crinière

noire.
Les
chevaux blancs à crinière noire
étaient nombreux. (Lóu). 辂. R.
159, 6. Voiture.
(Má) Mà. 骂. Injurier, maudire. 人 一 顿  rén yī dùn.
Décharger une bordée d'injures contre quelqu'un.
(Mě). 馲Zhé . Mulet né
âne et d'une jument ou d'une
vache.
(P'ēi) Pī. 駓.
Cheval jaune-blanc.  .
Marcher vite.
(P'iên, P'îng) Pián. 骈. R.
187, 8. Paire de chevaux; deux
compagnons, deux, double.
(Pouǒ) Bó.
駁. R. 187, 4.
Cheval qui n'est pas
d'une seule couleur,...
(T'aô) Táo.
Cheval de trois ou quatre
ans. (周 禮).
(Tchě) Zhé. 馲.
𩢷  (mě). Mulet.
Tuō. Chameau.
(T'êng) Téng.
騰. R. 187, 10.
Monter,
s'élever,
gravir,
sauter, bondir.

嘽馬(傳 小 雅)Tān tān  mǎ.

駡
𩢷
䮆
駢

駮𩣄
駣
𩢵

駩
駻

(Ts'iuēn) Quán.
Cheval blanc dont les lèvres
sont noires.
(Hán) Hàn. Cheval ardent.

无 辔 䇬 御馬 Wú pèi
chuǎng yù  mǎ. Vouloir

conduire un cheval fougueux
sans bride ni fouet.
(Hiài) Xiè. Battre le tambour, frapper. 鼓 皆(周 禮
夏 官 大司 馬)Gǔ jiē .
Tous les tambours battent. 雷 鼓
(張 衡)  léigǔ. Battre le tambour à
huit faces. Corriger. 聖 人 之 所

駴

以天 下(莊 子)Shèngrén zhīsuǒyǐ
 tiānxià. Ce par quoi le sage réforme
le monde.

駽

(Hiuēn, Hiuén) Xuàn.
Cheval

couleur

gris-de-fer.

駜 彼 乘(傳 魯 預)Bì bǐ
chéng . Ces quatre chevaux
gris sont gros et robustes.
intelligent.
Marcher d'un pas ferme.

騃

(Iài) Āi. 呆 Peu

䮐

(Kiōung) Jiōng. 駉.

駵

Cheval long et corpulent;
enclos ou pâturage pour les
chevaux.
(Liôu) Liú. Cheval roux
dont la crinière est noire. 孟

夏 駕 赤季 夏 駕 黃(禮
月 令)Mèngxià jià chì , jìxià lià

huáng . Au premier mois de l'été, le
fils du ciel attelle des chevaux rouxfoncé, et au dernier mois de l'été, des
chevaux roux-clair.
(Mâng) Máng.
Cheval dont le poil est noir
et blanc; cheval noir dont la
tête et le cou sont de couleur blanche; qui n'est pas d'une seule et
même couleur.
(Ngò, Ngô) É, Ě.
Cheval sauvage.

駹
騀
𩣚
𩣡

駦

騂

(P'ēi).

Cheval de couleur
jaune-blanc.
Pī. 駓. Marche d'un cheval.
(Pǒu, Pǒ). Animal de couleur blanche qui a une corne
et une queue de bœuf avec
un corps de cheval.
(Sīng) Xīng. 骍. Cheval
roux. 有有 騏(傳 魯 頌)
Yǒu , yǒu qí. Les chevaux

R. 187 馬 T. 7 - 9
sont les uns roux, les autres de couleur gris-noir.
Victime de couleur rousse;
rougeâtre. 享 以犧(傳 魯 頌)
Xiǎng yǐ  xī. Offrir une victime rousse. 文 王牛 一(書 洛 誥)Wén
Wáng  niú yī. Il offrit un bœuf roux à
Wen Wang. 凡 糞 剛用 牛(周 䄚

地 官 草 人)Fán fèn gāng , yòng
niú. La semence pour les terres dures
et rougeâtres doit être trempée dans
le jus d'os de bœuf. . Bien
conditionné. 角 弓(傳 𨾔) 
jiǎo gōng. L'arc garni de corne a dans
toutes ses parties l'élasticité et la ré-sistance convenables.
(Sòung) Sǒng. Presser un
cheval en agitant ses rênes;
aller à bride abattue.
(Tch'èng) Chěng.
Se dit d’un cheval qui
court vite; courir à
cheval, courir en suivant le droit chemin. 驅田 猎(孟 子)Qū  tiánliè.
Poursuivre à bride abattue et chasser
les animaux sauvages.
(T'ôu) Tú. 騊Táo . Nom
d'une race d'excellents chevaux; nom d'une contrée septentrionale d'où ces chevaux sont
originaires; nom d'un quadrupède qui
à l'apparence du cheval.
(Touéi) Tuì. Courir vite,
courir précipitamment. 混 夷
矣(傳 大 雅)Hùn yí  yǐ.
Les barbares occidentaux fuient.
(Ts'īn) Qīn. 骎. Se dit d'un
cheval qui court vite ou marche sans cesse. 载 驟(傳
小 雅)Zài zhòu . Je
voyage à marches forcées.
(Tsiún, Siún) Jùn. 骏.
Excellent cheval. 周 穆 王

駷

騁𩣁

駼
駾
駸
駿

欲 驅 八周 行 天 下(博

物 志)Zhōu Mù wáng yù qū bā 
zhōu xíng tiānxià. Mu wang, de la dynastie des Zhou, voulait lancer ses
huit coursiers et parcourir l'univers.
俊. R. 9, 7. Remarquable, éminent.
Grand, vaste, étendu. 不其
德(傳 小 雅)Bù  qí dé. Il n'étend
pas ses bienfaits sur nous. 為 下 國
厖(傳 商 頌)Wèi xiàguó  máng. Il
fut la grande colonne des États qui
dépendaient de lui.
峻. R. 46, 7. Très élevé. 极

於 天(傳 大 雅)  jí yú tiān.
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Leurs

cimes s'élèvent jusqu'au ciel.
Prompte, rapide.

𩣢
騇

(Ts'ōung) Cōng. 驄.

R.

187, 11. Cheval couleur
cōng pelure d'oignons.
(Ché, Chè) Shè, Shě.
Jument, vache, femelle.

葱

(Fēi) Fēi.

Ceux des chevaux
d'un quadrige qui sont attelés
à côté des deux timoniers;
cheval de voiture qui n'est pas timonier. Cf. 驂. ( Ts'ān) R. 187, 11.
. Marcher sans cesse. 四
牡(傳 小 雅)Sì mǔ . Mes quatre chevaux marchent sans cesse. 
Cheval de trois ans.
(Fóu) Fù. Second cheval;
aide; proche; seconder; rapide. Voy. 駙. R. 187, 5.
(Ién) Yàn. Effet, preuve,
prouver, rendre témoignage,
vérifier. Voy. 驗. R. 187, 13.
(K'î) Qí. 骐. Cheval gris
tacheté de noir. 騮是 中
(傳 秦 風)  liú shì zhōng.
Les deux timoniers sont l'un gris noir,
l'autre roux avec crinière noire.
白Bái . Carpe.
(K'î) Qí. 骑. Être à cheval;
se placer jambe deçà jambe
delà, être à califourchon; occuper les deux côtés d'un chemin,
d'une rivière, d'une vallée,... 驴  lǘ.
Enfourcher un âne.
Jì. Cavalier, cheval de selle.

騑

䮛
騐
騏
騎

前 存 車(禮 曲 禮)Qián cúnchē
. Si l'on rencontre des voitures ou
des cavaliers.

票(前 漢 武 帝 紀)

Piào . Titre d'un officier militaire.
旄 頭(漢 官 儀)Máo tóu .
Avant-coureur. 飞Fēi . Éclaireur.

(K'iū) Qū. 驅.

R. 187, 11.
Chasser, mettre en fuite;
presser un cheval, courir à
cheval,...
(K'ouó) Kè. 骒.
Jument, mule. 马  mǎ.
Jument.
(Lâi) Lái.
Cheval qui a plus de sept 尺
chǐ de haut. 牝 三 千(傳
鄘 風)  pìn sānqiān. Trois mille
grandes juments.

𩤀
騍
騋



(Lǒu, Liǔ). 駬  ěr. L'un
des deux 八 骏 Bā jùn huit
chevaux de 周 穆 王 Zhōu

mù wáng; excellent cheval.

(Ngán) Àn.

Marche d'un
cheval. Cheval dont le front
et le devant de la tête sont
blancs.
(Pēnn) Bēn. 奔. R. 37, 5.
Courir,
marcher
vite,
s'empresser, fuir, se réfugier.
(P'iên, P'îng) Pián. 骈.
Deux chevaux attelés ensemble; deux compagnons, deux
ensemble, une paire. 肩(歐 陽 修)
 jiān. A côté l'un de l'autre, épaule
contre épaule; se suivre l'un l'autre de
très près. 体  tǐ. Genre de composition littéraire où les phrases sont
symétriques deux à deux. Double.
拇 枝 指(莊 子)  mǔ zhīzhǐ.
Double pouce à une main ou à un
pied; chose inutile. 聞 其脅(左 傳
僖 二 十 三 年)Wén qí  xié. Ayant
entendu dire qu'il avait les côtés soudées ensemble.
Nom d'un ancien district de la
principauté de 齐 Qí. (論 語)
(T'aô) Táo.
Voy. 駼. (T'ôu) R. 187, 7.

䮗
𩣺
騈

騊
𩣿
騅

(Tcheōu) Zōu. 騶. R. 187,
10. Palefrenier; nom d'un animal.
(Tchéou). Courir.
(Tchouēi) Zhuī. 骓.
Cheval gris tacheté de blanc.

有有 駓(傳 魯 頌)Yǒu ,
yǒu pī. Ces chevaux sont les uns gris-

blanc, les autres jaune-blanc.
黄Huáng . Carpe.
(T'ouô) Tuó. 駝. R. 187, 5.
Chameau; bossu.

𩣾
𩣰

(Ts'ouéi).

騌

(Tsōung) Zōng. 骔.

Second cheval;
voiture; second,

seconde
aide.
Cf. 倅. R. 9, 8.

Crinière de cheval.

𩣭騘
d'oignon.

(Ts'ōung) Cōng.
驄. R. 187, 11.
Cheval couleur pelure

R. 187 馬 T. 9 - 11

騛

(Fēi) Fēi. 兔 Tù .

Nom
cheval de

d'un excellent
l'antiquité.
Cheval au repos.
(Hiâ) Xiá. Cheval jaune
pâle. 有 駰 有(傳 魯 頌)
Yǒu yīn, yǒu . Ces chevaux
sont les uns gris, les autres
jaune pâle.
(Hiâi).
Chevaux qui vont bien ensemble.
(Houênn) Huán.
Cheval sauvage.
(Houéi). Nom d'un quadrupède fabuleux.
(Houǒ) Huò. Marcher sans
relâche; bruit sourd. 秦 刀
然(莊 子)Qín dāo  rán. Le
bruit du couteau entamant la
peau.
(Iaò) Yǎo. 褭  niǎo. Excellent cheval qui parcourt
mille 里 lǐ stades en un jour.
(K'iên, Kiēn) Jiān,
Qián. Cheval roux dont la
crinière est noire et les lèvres
jaunes.
(Kouā, Kouāi) Quā,
Wá. Cheval jaune dont la
bouche est noire. 驪 是 驂
(傳 秦 風)  lí shì cān. Les deux
chevaux extérieurs sont l'un jaune
avec bouche noire, l'autre entièrement
noir.
(K'ouêi) Kuí. Cheval dont
le
pas
est
majestueux.
. Robuste et marchant
sans relâche. 四 牡(傳 小 雅)Sì
mǔ . Les quatre chevaux sont
robustes et marchent sans cesse.
(Oú) Wù. 骛. Courir
vite, courir çà et là
avec précipitation.
(P'ién) Piàn.
骗. Sauter sur le
dos d'un cheval;
duper, obtenir par ruse ou par fraude.
诓人 财 物 Kuāng  rén-cái-wù.
Obtenir par ruse le bien d'autrui.
(Tch'ouènn) Chǔn.
Cheval au pelage varié.
Cheval maladroit.
(T'î, Tī) Tí.
駃Jué . Excellent
cheval.

騢

𩤣

(Touán).

款Kuǎn
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Cheval qui marche lentement.

𩤨𩤿

(Ts'īn) Qīn.
駸. R. 187, 7.
Courir vite.

騣

(Tsōung) Zōng. 鬃.

𩤠

騸

䮝

騬

騞

𩥐

(Chén) Shàn. 骟.
Couper un cheval, cheval
hongre; greffer un arbre.
(Chéng, Tsēng) Chéng,
Shèng. Couper un cheval,
cheval hongre.
Cheval sauvage.
(Chēu) Yù. 驭.
Cheval sauvage.

騕
騝
騧

骙

騖𩤝

騙騗𩤬

𩤾
騵

Crinière de cheval.

(Iú). 驭.

Conduire un cheval,
conduire une voiture; diriger,
gouverner.
(Iuên) Yuán.
Cheval roux dont le ventre
est blanc et la crinière noire.

騮𩥖
騷

(Liôu) Liú. 骝.

Cheval roux à crinière
noire. Voy. 駵. R. 187, 7.
(Saō) Sāo. 骚. Frotter un
cheval, étriller; troubler, agiter,
inquiéter,
molester,

vexer. 徐 方 驛(傳 大 雅)Xú fāng
yì . L'effroi se communique de proche en proche dans le pays de Xu. 
. Empressé. 故爾 則 野(禮
檀 弓)Gù  ěr, zé yě. Celui qui se
hâte trop est un homme grossier.
Boiteux. 杀  shā. Se dit
d'un objet pendant et agité par le
vent.
Triste, chagrin, inquiet. 离Lí
. Tomber dans l'affliction; titre du
poème de 屈 原 Qū Yuán. Et par
suite, 人  rén signifie poète.
, 屑  xiè. Froid glacial.
(Saō, Siaō). 蒲(左 傳)Pú
. Pays à présent compris dans le
Hunan.
Sào. 埽. Balayer, chasser 大

王 宜淮 南 之 兵(史 記)Dàwáng

戎 事 乘(禮 檀 弓)Róngshì shèng

yí  Huáinán zhī bīng. Le grand prince

. (Sous les Zhou) les chars de guerre

peut dissiper l'armée du pays de
Huainan.
(Sīng) Xīng. 骍.
Cheval roux, victime rousse.

étaient traînés par des chevaux roux
au ventre blanc.
(Kī, Hî) Xī, Jī.
Cheval dont les pieds de
devant sont blancs.
(Kí) Jì. 驥. R. 187, 16. (Sic
17). Excellent cheval.
冀. R. 12, 14. Espérer.
(Kiaō) Jiāo. 骄.
Cheval qui n'est pas
dompté.
(Ngaō). Marcher.
(K'iēn) Qiān. 骞. Manquer,
faire défaut; déchoir, diminuer. 不不 崩(傳 小 雅)
Bù  bù bēng. Ne déchoir ni ne périr.
Maladie qui attaque les entrailles
du cheval, inflammation d'entrailles.
Marcher d'un pas agile et rapide;
léger, inconsidéré.
愆. R. 61. Excès, faute,défaut,...
搴. Enlever, prendre,tirer à soi.
(Kièn). Rosse, haridelle.
(Kouéi) Kuì. Cheval gris.
Guī. 大山 Dà  shān.
Montagne du Henan.
(Lî) Lí. 骊.
Cheval noir.

騱

𩥍

𩥉

𩥑

䮦𩥊

騶

騫

䮞

騩

騠𩤢

騹

(T'ǎ). 𩧆(Lǎ) .

Se dit d'un
cheval qui ne peut marcher;
ne pouvoir avancer.
(Tcheōu) Zōu. 驺.
Palefrenier. 七(禮 月 令)
Qī . Les sept classes de
palefreniers.

虞(傳 叴 南)  yú, 吾
ou, 牙  yá. Nom d'un animal qui a
la forme d'un tigre blanc, est d'un naturel très doux, et ne touche à rien de
vivant.
虞 yú. Nom d'un ancien district situé près de 汾 州 府 Fén zhō
fǔ dans le Shanxi; nom d'un chant.
鄒. R. 163, 10. 孟 子人 也
(史 記)Mèng zǐ  rén yě. Meng zi
était de Zou.
(Tcheóu). Courir. 車 驅 而
(禮 曲 禮)Chē qū ér . La voiture
part, les hommes courent.
(Tchěu). Cheval mâle.
Gravir une montagne à cheval, s'élever. Établir, constituer. 惟 天 陰下 民(書 洪 範)

𨽥

R. 187 馬 T. 10 - 12
Wéi tiān yīn  xià mín. Le ciel forme
l'homme d'une façon mystérieuse.
(T'êng) Téng. 腾.
Sauter, bondir, monter,
s'élever; saillir. 地 氣
上(禮 月 令)Dì qì shàng . Les
vapeurs de la terre s'élèvent. 百 川
沸(傳 大 雅)Bǎichuān fèi . L'eau
s'élève et bouillonne dans toutes les
rivières. 山  shān. Gravir une montagne. 云 yún. S'élever au-dessus
des nuages.
(Tiēn). 𩥄
Cheval dont le front est marqué d'une étoile blanche.
Cf. 顛. R. 181, 10.
(Tǒu) Dú. Deux chevaux marchant ensemble, deux compagnons.
(Ts'aò) Cǎo. 驴.
Jument, ânesse, femelle.

騰𩥱



騳𩥋
騲
騻

(Chouàng) Shuǎng.
骕Sù . Nom d'un excellent

𩥫

(Chōung).

𩥭
驅

cheval de l'antiquité.

Rosse, haridelle.

(Iû).

驀

䮭

驁𪍮

萬 世 之 患(莊 子)  wànshì zhī
huàn. Plein de fierté, vous n'avez
pas souci des maux de dix mille
générations.
Excellent cheval.  Nom d'un
chant des 夏 Xià.
(P'iaó) Piào. 骠.
Courir vite, agile et intrépide.
骑  qí. Chef d'armée. 
Cheval jaune pâle.
(Tchě) Zhé. 馲.
𩢷  (mě). Mulet qui
provient d'un âne et d'une
jument ou d’une vache.
(Tchéu) Zhì. Cheval près
pesant, cheval dont les jambes sont cambrées. 惠 公 馬

驃

獸 母 害 五 穀(禮 月 令)

驂

䮫

君 乘 青(神 仙 傳)Lǐ
shào jūn chéng qīng . Li
Shao jun monte une mule grise.

troisième des trois hommes qui
étaient sur un char de guerre, à savoir, le lancier qui était à droite.
剧Jù . Carrefour où abou-tissent sept chemins.
(Ts'ōung) Cōng. 骢.
Cheval 葱 cōng couleur pelure d'oignon. 敢 劳 行Gǎn
láo xíng . J'ose fatiguer votre cheval
de voyage: je vous invite à venir.
(T'iě) Tiě. 驖.
Cheval couleur gris-de-fer.

驄
𩥳
𩦎
驉
驊

不 能 行(史 記)Huì gōngmǎ  bù
néngxíng. Le cheval du prince Hui
était pesant et ne pouvait avancer.
(Ts'ān) Cān. 骖. Ceux des
quatre chevaux d'un quadrige
qui sont attelés à côté des
deux timoniers 两 服 liǎng fú. Voyez
戌. ( Jôung) R. 62, 2. 服不 猗(傳
小 雅)Fú  bù yī. Les deux chevaux
extérieurs n'inclinaient d'aucun côté.
Trois chevaux attelés de
front; le troisième cheval d'un attelage de trois. 夏 駕 兩 謂 之 麗 殷

益 一 騑 謂 之周 又 益 一 騑 謂
之 駟(傳 鄘 風 注 疏)Xià jià liǎng
wèi zhī lì; Yīn yì yī fēi, wèi zhī ; Zhōu
yòu yì yī fēi, wèi zhī sì. Les Xia attelaient deux chevaux de front, et les
appelaient lì; les Yin en ajoutèrent un
troisième à l'un des côtés, et les appelèrent cān; les Zhou en ajoutèrent
encore un quatrième à l'autre côté, et
l'appelèrent sì.
乘(左 傳)  chéng. Le

(Fēi) Fēi. 騑. R. 187, 8.
Cheval de voiture qui n'est
pas timonier.
(Hiū) Xū.
Voy. 駏. ( Kiú) R. 187, 5.
(Houâ) Huá. 骅. 骝 
liú. Nom de l'un des 八 骏
Bā jùn huit chevaux de 周 穆

王 Zhōu mù wáng; excellent cheval.
(Iǔ, Chǒu, Hiuě) Yù,
Shù, Xuè. Cheval noir dont

驈

䮰
騺

drupèdes pour les empêcher de nuire
aux moissons. Presser un cheval en
le frappant du fouet, courir à cheval,
hâter la marche, stimuler, exciter.
而 之 薛(戰 國 策)  ér zhī Xuē.
Il se rendit à Xue en toute hâte. 而
之 善(孟 子)  ér zhī shàn. Il excite
le peuple à pratiquer la vertu. 先
Xiān , 前(左 傳)Qián . Avantgarde, avant-coureur, piqueur. 中
Zhōng . Ceux qui suivent immédia-tement l'avant-garde.
(Leôu) Lóu.
Cheval, grand mulet.
Lǘ. 驴. Ane.
(Louô) Luó. Mulet. 李 少

騾

Monter à
cheval; franchir, s'élever audessus, aller au-delà, dépasser, excéder, transgresser; omettre,
négliger; ne pas procéder par degrés;
soudain. 地 烧 天圯 空  dì shāo
tiān,  yí kōng. Soudain la flamme
s'élève jusqu'au ciel, et soudain elle
disparaît.
(Mǐ) Mì. Cheval vicieux,
cheval qui mord; cheval qui
regarde avec effroi.
(Ngaô) Ào. 骜.
Cheval sauvage, cheval
docile; fierté, dédain.

Cheval dont les yeux
sont entourés d'un cercle
blanc, comme ceux des
poissons.
(K'iū) Qū. 驱. Chasser,
mettre en fuite, jeter dehors.

 shòu mǔ hài wǔgǔ. Chasser les qua-

(Mě, Má) Mò.
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驍

les

cuisses

sont

blanches.

(傳 魯 頌).
(Kiaō, Hiaō) Xiāo. 骁.

Excellent cheval; robuste,
courageux, ferme, martial.
骑 校  qí xiào. Lieutenant
mandchou.
(Kiaō) Jiāo. 骄.
Cheval haut de six 尺 chǐ;
corpulent, robuste. 四 牡
有Sì mǔ yǒu . Les quatre coursiers
sont très corpulents. Cheval sauvage, cheval qui n'est pas dompté ou
ne supporte pas le frein; licencieux.
樂樂(論 語)Lè  lè. Aimer les
amusements licencieux.
Orgueilleux, arrogant. 傲 
ào. Orgueilleux, fier. 位 不 期(書 周
官)Wèi bù qī. Les dignités ne sont
pas établies pour donner de l'orgueil.
富 而 無(論 語)Fù ér wú . Riche
et exempte d'orgueil. 其 妻 妾(孟
子)  qí qī-qiè. Il était fier devant
ses femmes. 秦 以 失 之(大 學)
 Qín yǐ shī zhī. Il s'écarte de la voie
du devoir par l'orgueil et la licence.
(Lín) Lín.
隐Yǐn . Cheval qui n'est
pas d'une seule et même
couleur; cheval dont les lèvres sont
noires.

驕

驎

R. 187 馬 T. 12 - 16

驑

(Liôu) Liú.

𩦥

(Pēnn) Bēn.

Cheval roux à

crinière noire.

Courir, marcher vite, s'empresser, se réfugier.
Voy. 奔. R. 37, 5.
(P'iaó) Piào, Biāo. 骠.
Courir vite, agile et intrépide;
cheval jaune pâle.
(T'ân, Tién) Tán, Diǎn.
Cheval noir dont le dos est
roux; cheval dont les cuisses
ont de longs poils blancs. (傳魯 頌).
(Taó). Immoler un cheval
pour obtenir que les chevaux
soient sains et robustes.
(Tch'àn) Chǎn. 骣.
Monter un cheval sans selle ni
bride, comme faisaient certains chasseurs d'antilopes.
(Touēnn) Dūn.
Couper un cheval, châtrer.

𩦈
驔
𩦑
驏
驐
驒
melé.

(T'ouô, T'ān, Tī) Tuó,
Tān, Dī. 騱  xī. Cheval
sauvage. Cheval gris pom有有 駱(傳 魯 頌)Yǒu ,

yǒu luò. Les chevaux sont les uns gris
pommelés, les autres blancs avec cri-nière noire.

驓

(Tsēng, Tséng) Zēng,
Zèng. Cheval dont les quatre pieds sont blancs.

(Ǐ) Yì. 驿. Cheval de poste,
courrier à cheval, relais de
poste, service postal, transmettre par la poste. 使  shǐ, 宰
 zǎi. Directeur de la poste. 舍 
shè, 馆  guǎn. Hôtellerie de la
poste, maison où les courriers stationnent et se relaient. 丞  chéng.
Directeur d'un relais de poste. 传 
chuán, 递  dì. Transmettre par la
poste. 路  lù. Route postale.
駱(後 漢 郭 伋 傳)Luò .
Aller et venir sans cesse.
, 落Luò . Interruption.

驛

曰 蒙 曰(書 洪 範)Yuē méng, yuē
. Confusion et interruption.
Louer, célébrer, chanter.
. Abondant, florissant.
其 達(傳 周 頌)  qí dá. Les
jeunes pousses sortent de terre en
rangées continues.

驗

1098

(Ién) Yàn. 验.

Rendre témoignage, témoignage; prouver, preuve. 何
以 為(史 記)Héyǐ wèi ? Quelle
preuve en avez-vous?
, 效Xiào . Effet. 应了
Yīng  le. L'effet a répondu à la prévision ou à la prédiction. 极 有 应Jí
yǒu yīng . L'effet a parfaitement répondu à la précision. 灵Líng .
Puissant ou Connaissant l'avenir
comme les esprits.
Examiner, inspecter, constater,
vérifier. 尸  shī. Inspecter un cadavre. 面其 人(公 文)Miàn  qí
rén. J'ai fait venir devant moi et j'ai
examiné cet homme. 试Shì .
Essayer.
(Kīng) Jīng. 惊. Se dit
d'un cheval qui s'effraie ou
prend le mors aux dents;
frayeur, épouvante; effrayer. 震百
里(易 震 𠧨)Zhèn  bǎi lǐ. Répandre l'effroi à cent stades à la ronde.
, 异  yì, 讶  yà. Être
dans l'étonnement.
Troubler, molester. 徒 御 不
(傳 小 雅)Tú yù bù . Les piétons
et les conducteurs ne font pas de
tumulte. 動 起 居(家 寶)  dòng
qǐjū. Je vous dérange dans vos occupations. 沙 入 面(李 華)  shā
rù miàn. Le sable soulevé par le vent
les fouettait au visage.
Impression morale. 心  xīn.
Produire une impression sur l'esprit ou
sur le cœur.
(Kouā, Kouāi) Guā.
騧. R. 187, 9. Cheval jaune
dont le museau est noir.
(K'ouêi) Kuí. 骙.
Cheval dont le pas est majestueux. . Robuste et
marchant sans cesse.
(Louô) Luó. 骡.
Mulet. 馬 以 报  mǎ
yǐ bào. Payer de retour
en rendant les services d'une
mule ou d'un cheval.
(Tchēn) Zhān. Se dit d'un
cheval chargé d'un fardeau
trop lourd et ne pouvant
avancer; obstacle, difficulté.
Cheval blanc dont l'échine est
noire.
Tán. Cheval gris pommelé.

驚

(Tchén). Cheval couché.
(T'iě) Tiě. Cheval
gris-de-fer. 駟孔 阜
(傳 秦 風)Sí  kǒng

驖𩦷

fù. Les quatre chevaux gris sont très
corpulents. 驷Sì . Nom d'un chant.

𩦦
䮻
𩦸
𩦼

驘𩦻
驙

12 (Sic 13).
Ferme, raide, inflexible; gras.
(Taó) Dǎo. 禂.
Immoler un cheval pour obtenir que les chevaux soient
sains et robustes.
(Kí) Jì. 骥.
Excellent
cheval,
homme
éminent.
(Lǒ) Luò. 骆.
Cheval blanc à crinière noire.

𩦽

(T'âi) Tái. 骀.

驟

(Tcheóu, Ts'eóu) Zhòu.
骤. Se dit d'un cheval qui

Rosse, haridelle.
Dài. Vaste; dissolu;
force, sans vigueur.

sans

marche vite; courir, s'empresser, rapide, prompt. 載駸 駸
(傳 小 雅)Zài  qīnqīn. Mes chevaux courent rapidement. 雨 不 終
日(道 德 經)  yǔ bù zhōngrì. Une
pluie violente ne dure pas toute une
journée.
Souvent. 晉 能來(左 傳 襄
十 一 年)Jìn néng  lái. Jin peut
venir souvent.
(T'ouǒ, Lǒ) Tuō.
驼  tuó. Chameau.

驝𩧐

牧令 丞(前 漢 百
官)Mù  lìng chéng. Titre

𩦣
𩦟

(Tsāng)
髒. R. 188,

d'un officier.

𩦾𩧙
䮽
驠
驢

(P'iaó) Piào.
驃. R. 187, 11.
Courir vite.

(Piaō) Biāo.
鑣. R. 167, 15.

Pièces de fer
fixées aux extrémités d'un
mors de bride.
(Ién) Yàn.
Cheval dont la croupe est
blanche.
(Liû) Lǜ. 驴. Ane. 黔之

技 止 地(幼 學)Qián  zhì

jì zhǐ dì. Le savoir-faire de
l'âne du Guizhou s'arrête là (il se
borne à effrayer par ses cris le tigre

R. 187 馬 T. 17 - 20
顏 淵...
附尾 而 行 益 顯(史 記)Yán

qui n'a jamais vu d'âne).

des

驡

(Lōung) Lóng.

䮾

(Lôung, P'ôung) Páng.
庞. Corpulent.
(Lóung). Cheval de selle.

驣

(T'êng) Tēng.
騰. R. 187, 10. Monter,

驦

(Chouāng, Chouáng)
Shuāng. 骦.
骕Sù . Excellent cheval

chevaux

yuān... fù  wěi ér xíng yì xiǎn. Yan

Cheval sauvage.
Zǎng. Excellent cheval.

s'éle-

ver, bondir.

des temps anciens.

(Kí) Jì. 骥. Cheval qui fait
mille 里 lǐ stades en un jour;
excellent cheval. 人 中 騏
(南 史)Rénzhōng qí . Homme éminent. 骐院 Qí  yuàn. Intendance

驥

yuan.... s'attacha à Confucius comme
une mouche s'attache à la queue d'un
bon cheval, et ses progrès dans la
vertu en devinrent plus rapides.
(Siāng) Xiāng. 骧. Cheval
dont le pied droit de derrière
est blanc; cheval qui baisse
et lève la tête en courant; s'élever,
loin. 亮 之 素 志 欲 龍(蜀 志)
Liàng zhī sùzhì yù lóng . Zhou ge
liang avait toujours de hautes aspirations. 龍將 軍(晉 書)Lóng 
jiāngjun. Titre d'un général.
(Houān) Huān. Chevaux
prenant ensemble leurs ébats;
réjouissance; être content.
Cf. 歡. R. 76, 18. 虞 如 也(孟 子)
 yú rú yě. Se montrer joyeux et
content. 寡 人 愿 結 於 二 三 君

驤

驩

(Kǒu) Gǔ. Os; la partie la
plus ferme d'un corps; ce qui
par sa forme ou par son usage ressemble à un os. 头  tóu. Os.
力  lì. Fermeté, vigueur, énergie.
血  xuè. Fils. 肉  ròu. Frère,
parent.
(Ǐ) Yì.
Petit os, clavicule.

骨

䯆骮

(Kī) Jī. 肌.

骩

(K'ǒu, K'ouǒ).

𩨑

(T'īng).
Tibia, os de la jambe.

Déployer ses forces.

骬𩨗
骭
𩨘

*

R. 130, 2.

Chair.

(Iû) Yú.
𩩲(Hǒ) . Clavicule.

(Kán, Hán) Gàn.
Os de la jambe, tibia.
(Kǒ) Gē. 肐.

èr-sān jūn. Je désire affermir la bonne
intelligence qui existe entre les princes et moi.
兜(書 舜 典)  dōu. Ministre infidèle de Shun.
(Lî) Lí. 骊. Cheval noir.
(傳 齊 風). 龙  lóng.
Dragon noir. 盗Dào . Couleur cendrée; nom de l'un des 八 骏
bā jùn huit chevaux de 周 穆 王
Zhōu mù wáng. Deux chevaux attelés au même joug. Nom d'une ancienne principauté qui fait partie du
Shaanxi actuel.
Cf. 孋. R. 38, 19.
(Louô) Luó. 骡.
Mulet.

驪

䯁
驫
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骨

chevaux

courant

骪骫骩𩨖

GU
(Wèi)
Wěi.

Courbure d'un os.

Wěi. 委. , 曲  qū.
Courbé, sinueux; détour, circonlocution; souple, accommodant, complaisant; fléchir, plier, faire fléchir, faire
plier. 林 木 茷(楚 辭)Línmù fèi .
Les arbres de la forêt entrelacent
leurs branches. 天 下 正 法(前 漢
傳)  tiānxià zhèngfǎ. Faire plier les
lois les plus justes de l'empire. 麗
(相 如)  lì. Imiter les exemples des
autres; condescendant, complaisant.
Réunir, nombreux. 禍 所也
(揚 子)Huò suǒ  yě. Tous les maux
s'y trouvent réunis.
(Fāng) Fáng. 肪. R. 130, 4.
Graisse, gras.

𩨣
骯

(Hàng, K'àng) Āng. 肮.
Gras; ferme, inflexible.

𩨟

(K'iaō) Xiāo. 骹.

𩨜

(Pá) Pá. 杷. R. 75, 4.
Manche d'instrument.

𩨝

(Tchēu) Zhī. 肢.

骰

(T'eôu, Chě) Tóu.
子  zi. Dé à jouer.
(Kòu). 股. R. 130, 4. Cuisse.
(K'aō). Extrémité de l'épine

䯌
䯊
骷

骱

(Kiǎ, Hiǎ, Hiái) Jiè.
Petit os; ferme.

Tibia, os de la jambe.

𩨬

R. 130.

Membre.

dorsale, croupion; extrémité,
base.
(K'ō). Os du genou, rotule.
Qià. 髂. Vertèbres des
reins.
(K'ōu) Kū.
Rotule du genou.

(K'ǒu). 月Yué 

.
Anciens habitants de la
Tartarie occidentale.
(Tǒu) Cri prophétique d'un
oiseau.
(Kouénn). 𩩌.
Père de 禹 yǔ.
.
Os mince.

𩨳𩨸

R. 130, 3.

Bras.
(Ǐ). 臆. R. 130, 13. Thorax,
poitrine.

(Piaō, Piōu) Biāo. 骉.
Plusieurs
ensemble

(左 傳 昭 四 年)Guǎrén yuàn jié yú
RACINE

𩨒

impériaux.
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骳

(Pí) Bì.

䯋

(Pouǒ) Bó. Omoplate,
Voy. 髆. R. 188, 10.

骲

(Pouǒ, P'aô) Bāo, Bào.

Os courbé; sinueux,
courber, plier, fléchir.
bras.

Pointe de flèche faite de l'os;
frapper.
(Tì, Tí) Dǐ. Extrémité de
l'épine dorsale, os du bassin;
base, extrémité.
(T'ì) Tǐ. 體. R. 188, 13.
Corps, membre du corps;
partie, espèce, uni, conforme,...
(Ts'ěu, Tzéu) Cī,
Chī. Ossements encore revêtus de chair.
掌 除(周 禮)Zhǎng chú . Il est
chargé d'enlever les ossements.
(Hiâi) Hái. Os; le
corps,
la
personne.

骶
骵

骴𩨱

骸䯐

析以 爨(左 傳 宣

十 五 年)Xī  yǐ cuàn.

Être réduit à
fendre des os pour faire cuire les aliments: détresse d'une ville assiégée.
六Liù . Les bras, les jambes, la
tête et le tronc. 乞终 老 Qǐ 
zhōnglǎo. Demander d'avoir la vie
sauve et de terminer ses jours en
paix. 顧 㟨骨 歸 卒 伍(蘇 軾)Gù
quán  gǔ guī zú wǔ. Je désire la
faveur de reporter mes os au camp.
(Kāi). 胲.R. 130, 6.Gros orteil.
(K'iaō, Kiaō) Xiāo,
Qiāo. Tibia; la partie mince
de l'extrémité inférieure du
tibia. 马 四皆 Mǎ sì  jiē. Cheval
dont les quatre pieds sont blancs.
La partie effilée du rais qui touche
la jante de la roue. (周 禮). Fer
de lance.
(Hiaō). Flèche qui siffle.
(Kǒ) Gé. Ossement desséché. 掩(禮 月 令)Yǎn .
On couvre les os.
胳. R. 130, 6. Bras.
(K'ouá) Kuà. Cuisse; enfourchure des jambes, enfourcher. Cf. 跨. R. 157, 6.
Huái. 踝. Cheville du pied.

骹

骼
骻
𩨿

(Mêi, Mái).
Chair du dos, filet.

𩨾

(Wā).

𩩊

(Hàn) Hàn. 頷.

𩩋
䯚

Vertèbres des reins.
R. 181, 7.
Menton, os malaire, mâchoire.
(Hân).Tenir dans la bouche.
(Híng) Jìng. 脛. R. 130, 7.
Tibia, jambe. . Droit.
(Hîng). Os.
(Iaò, Hiaò) Ǒu, Yǎo.
Côte, humérus, côté, flanc.

左右(傳 小 雅 傳)Zuǒ
, yòu . Flanc gauche, flanc droit.
(Kèng) Gěng.

Os arrêté
dans la gorge; obstacle, difficulté; ferme, inflexible. Cf.
鯁. R. 195, 7. 骨之 臣 Gǔ  zhī
chén. Ministre courageux qui ne craint
pas d'avertir son prince. 骨不 同
於 物(晉 書)Gǔ  bùtóng yú wù. Un
homme ferme ne transige pas.
(Kouènn) Gǔn.
鯀. R. 195, 7.
Père du grand 禹 Yǔ.
(Pì) Bì. = 髀.
Cuisse, hanche.
䏶. R. 130, 7. Estomac.
(P'î). Estomac de ruminant.
(Pouǒ) Pò. 髆.
Omoplate, bras.
(Fòu). Genou.
(T'ouèi) Tuǐ.
腿. R. 130, 10.
Jambe, cuisse.
(Chouéi). Polir par le frottement un objet qu'on veut
enduire de vernis.
(Iù).
Humérus, épaule.

骾
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骿
𩩜
䯛
𩩭

(Chèng) Shěng.
㾪. R. 104, 9.

𩩰

(Hiâi) Hái. 骸.

𩩲
𩩶
髃

䯗

髂

䯙
𩩞
𩩘

(K'iāng).

𩩝

Extrémité
de
l'épine dorsale, os sacrum,
coccyx, croupion.

髁

(K'ouó, K'ouó, Kouéi)
Kē. Tête du fémur, os coxal;

enfourchure des cuisses.
Rotule du genou; cheville du
pied.
(K'ouá).Qui n'est pas droit.
(Pì, Pèi) Bì.
Tête du fémur,
os coxal, hanche.
Tablette d'os. 彈 箏 摶(史 記)
Dàn zhēng tuán . Jouer de la guitare,
et marquer la mesure en frappant des
tablettes d'os d'une contre l'autre.

髀𩩙𩩚

Côtes soudées ensemble.
Cf. 駢. R. 187, 8.
(Souèi) Suǐ. 䯝.
Moelle.

(Wán) Wàn.
Os du genou, genou.

𩩌

骽

(P'iên) Pián.

䯝

Maigre, mince, faible.
R. 188, 6.
Os, squelette, corps.
(Kiāi). Maigre.
(Hǒ, Hiě).
骬  yú. Clavicule.

(Ién) Yàn.
饜. R. 184, 14.
Rassasié, satisfait, content.
(Iû, Ngeòu) Yú, Ǒu.
Partie saillante de l'omoplate,
acromion; clavicule.
(K'iá, Kǒ) Qià, Gé.
Vertèbres
lombaires,
os
coxal, lombes. 折 骨拉(前
漢 揚 雄 傳)Zhé gǔ, lā .
Briser les os et casser les
reins.
(Souéi) Suǐ. = 髓.
Moelle.

𩩳

(Tchòung) Zhǒng.
瘇. R. 104, 9.

䯟

(Touéi) Duì.
𩪁(K'ouèi) .

髇

(Hiaō) Xiāo.

髈

Jambes enflées, enflure.
Ignorant, peu

intelligent.
Flèche qui siffle.
Blanc comme l'os.
(P'àng) Pǎng.
Hanche, cuisse.
(Pàng). 膀. R. 130, 10. Côte.
子  zi, 肩Jiān . Épaule.
翅Chì . Aile.
胱  guāng. Vessie.

𩪅

(Pì) Bì. 髀.
Tête du fémur, hanche.

髆

(Pouǒ, P'ouǒ) Bó, Bō.
Omoplate.

骼Gé .

Humérus, bras.
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(Souèi) Suǐ. 髓.

饔)Biàn  míng, ròu wù.

𩪀

(Tch'ouèi).

Ils séparent
les différents membres (le dos, les
côtes, les épaules, les pattes) et les
chairs. 民 以 君 為 心 君 以 民

Vertèbres du cou.

為(禮 緇 衣)Mín yǐ jūn wéi xīn,

髊

(Ts'êu) Cī.

𩪄𩪏

𩪍

Moelle.

jūn yǐ mín wéi . Le prince est comme
Ossements encore revêtus
de chair. 霾(呂 氏 春 秋)
Mái . Enterrer les os.
(Ts’ouō). 磋. R. 112. Polir.
(K'iū). Os, squelette, corps.
Voy. 軀. R. 158, 11.

𩪐

(Kouǒ) Guò.
膕. R. 130, 11. Jarret.
(Houě). Pied, jambe.

髏

(Leôu) Lóu. 髅.
髑Dú . Crâne.

髍䯢
𩪋
髐

Paralysie de la moitié
du corps; crampe.
麽. R. 200, 3. Petit.
(Ngaô).
Pinces du crabe.

(Hiaō) Xiāo.
Flèche qui siffle.
Blanc comme l'os.

𩪣𩪙


(Mouô, Mâ) Mó.

(Ǐ) Yì. 肐.

R. 130, 3.
Thorax, poitrine.

(Īng) Yīng. 應.

R. 130, 13.
Poitrine; recevoir; exercer
une charge; repousser, attaquer.
(Souēi) Suǐ.
Moelle des os. 淶 肌

髓𩪦

膚 而 臧 骨(前 漢
禮 樂 志)Lái jīfū ér zāng gǔ . Péné-

trer la chair et faire du bien jusqu'à la
moelle des os: très salutaire. 吸(幼
學)Xī , 斵(後 漢 書)Zhuó ,
椎(韓 愈)Zhuī . Sucer, Hacher,
Écraser la moelle des os; gouverne-ment tyrannique.
(T'ì) Tǐ. 体. Corps, membre, partie du corps. 動 乎
四(中 庸)Dòng hū sì .
Des mouvements se produisent dans
toutes les parties du corps. 百(禮
樂 記)Bǎi . Toutes les parties du
corps. 辨名 肉 物(周 禮 天 官 内

體

le cœur de la société civile; le peuple
en est le corps. Formation d'un
corps. 方 苞 方(傳 大 雅)Fāng
bāo, fāng . Bientôt (les roseaux) sortiront de terre, bientôt ils seront
complètement formés.
Ce qui constitue une chose, la
substance ou l'essence d'une chose;
substantiel, solide. 用  yòng. La
chose elle-même et l'usage qu'on en
fait. 礼礼 用 Lǐ , lǐ yòng. Les
règles de conduite et leur observation. 辭 尚要(書 畢 命)Cí shàng
 yào. Les proclamations doivent être
substantielles et concises.
Partie d'un tout. 此 禮 之 大
也(禮 昏 義)Dì lǐ zhī dà  yě. Ce
sont les articles les plus importants
du cérémonial. 子 夏 子 游子 張 皆

有 聖 人 之 一冉 牛 閔 子 顏 淵
則 具而 㣲(孟 子)Zǐ xià, Zǐ yóu,
Zǐ zhāng, jiē yǒu Shèngrén zhīyī ;
Rǎn Niú, Mǐn zǐ, Yán Yuān, zé jù  ér
wéi. Zi xia, Zi you et Zizhang avaient
chacun l'une des vertus de Confucius;
Ran Niu, Min zi et Yan Yuan les
avaient toutes, mais pas à un haut
degré. 從 其 大為 大人 從 其

小為 小 人(孟 子)Cóng qí dà 
wéi dàren cóng qí xiǎo  wéi xiǎorén.
L'homme qui obéit à la partie principale de son être est vraiment grand;
et celui-là est petit qui suit les instincts de la partie inférieure.
Diviser. 國 經 野(周 禮 天
官)  guó, jīng yě. Il trace le plan de
la capitale et la division du territoire.
Disposer les parties d'un tout;
ordre, classe, espèce. 以長 幼(禮
鄉 飲 酒 義)Lǐ yǐ  zhǎng-yòu. Faire
servir les cérémonies à ranger les
hommes par ordre d'âge. 鬼 神 之

1101
coupables, étaient punis) comme les
sujets ordinaires. 皇 上 中 外 一
(上 諭)Huángshang zhōng-wài yī .
L'empereur traite de la même manière
les Chinois et les étrangers. 准 一
回 籍(奏 書)Zhǔn yī  huí jí. Leur
permettre à tous sans distinction de
retourner chez eux.
Faire partie d'un tout, former
ensemble un seul et même corps, être
étroitement
uni;
union,
morale,
conformité. 鬼 神... 物 而 不 可
遺(中 庸)Guǐshén...  wù ér bùkě yí.
Les esprits sont intimement unis aux
différents êtres et n'en peuvent être
séparés. 君 子仁(易 乾 卦)Jūnzǐ
 rén. Le sage a la vertu d'humanité
comme incarnée en lui. 群 臣 也
(中 庸)  qúnchén yě. Il considère
et traite tous les officiers comme ses
membres. 曲人 情(袁 枚)Qū 
rénqíng. Se plier et se conformer aux
sentiments d'autrui. 外 朝 以 官異

妵 也(禮 文 王 世 子)Wàicháo yǐ
guān,  yì tǒu yě. Dans la cour extérieure, les parents du prince qui
avaient le même nom de famille que
lui étaient rangés par ordre de dignité, pour marquer leur union intime
avec ceux qui portaient des noms de
famille différents. 凡 禮 之 大天

地(禮 喪 服 四 制)Fán lǐ zhī dà 
tiāndì. Les principes règles du cérémonial sont conformes aux lois qui
régissent le ciel et la terre. 就 賢
遠(禮 學 記)Jiù xián,  yuǎn. Il
recherche les hommes capables, (attire et) s'attache les étrangers.
Forme, figure, apparence, manière d'être, signe; figurer, représenter, exprimer. 书 有 六Shū yǒu liù
. On distingue six formes ou espèces d'écritures. 政Zhèng . Manière
d'administrer. 国Guó . Forme de
gouvernement, constitution de l'État.

以天 地 之 撰(易 繫 辭)Yǐ 
tiāndì zhī zhuàn. Pour exprimer l'action du ciel et de la terre. 爾 卜 爾

祭也(禮 禮 器)Guǐshén zhī jì 

筮無 咎 言(傳 衛 風)Ěr bǔ, ěr

yě. Dans les offrandes aux esprits, il
faut tenir compte du rang ou de la
dignité de chacun d'eux.
Mettre au même rang, traiter
de la même manière. 百 姓 也(禮
文 王 世 子)  bǎixìng yě. (Les parents du prince, lorsqu'ils étaient

shì;  wú jiù yán,... Interroge la tortue,
consulte l'achillée; si elle ne donne
pas de signes défavorables,... 面 
miàn. Apparence, belle apparence,
magnificence, honneur. 不 成 事Bù
chéng shì , 失Shī . Inconvenant,
déshonorant.
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髑

(Tǒu) Dú.
髅  lóu. Crâne.

髒

(Tsáng) Zāng. 脏.
肮Āng . Ferme, raide,

髕

(Pín P'ìn) Bìn.
臏. R. 130, 14. Rotule,

髖
in-

flexible; gras.
couper

la rotule ou le pied.

髗
𩪷

(K'ouān) Kuān. 髋.

Os
du bassin, croupion; enfourchure des jambes.
(Lôu) Lú.
Crâne.

(Kaō) Gāo.

Haut, élevé,
grand, éminent, distingué,
noble. 低  dī, 下  xià.
Haut ou bas, grand ou petit, supérieur
ou inférieur; inégal, inégalité. 心志
大 Xīn , zhì dà. Avoir des sentiments élevés et de grandes aspirations. 有世 之 心(戰 國 策)Yǒu
 shì zhī xīn. Il était supérieur à son
siècle par ses sentiments. 才学 广
Cái  xué guǎng. Grands talents et
vaste érudition. 兴  xìng. Grande
animation, forte inspiration. 味Wèi
. Mets exquis. 价Jià . Prix élevé.
风  fēng. Grande réputation, grande influence. 手  shǒu. Main habile.
眼 睛 忒 Yǎnjing tuì . Trop difficile, dédaigneux. 大殿 Dà  diàn.
Temple du Très-Haut, temple de 道
士 Dàoshi.
Ancien, vieux, avancé en âge.
年Nián . Avancé en âge. 秋(那
清 安)Qiū . L'automne est avancé.
Vous, votre. 即 日薦(家

(Piōu, Piāo) Biāo. Poils
longs et pendants, plumes
pendantes; flotter au vent.

𩫴

(Kiǔ). Chevelure ou poil en
désordre, cheveux crépus.

䯭

(Siēn). Belle
(Fà). 髮. R.

chevelure.
190, 5. Cheveu;

végétation.

髡髠

(K'ouēnn,
Oǔ) Kūn.

K'ǒu,

Raser les
cheveux à un coupable.

者 使 守 積(周 禮 秋 官 掌 戮)

189

高

(K'iòung, K'ìng) Qǐng.
Petite salle, petit bâtiment.

𩪿

(Chǒu) Shú. 孰.

䯨

(K'iaō, Hǒ) Hè. Grand.
Qiāo. 敲. R. 66, 10. Frapper.

R. 39, 8.

Qui? Quel?

190

𩫊

(Liuên).

Membre infirme et

髟

(T'ǎ) Tǎ. 塔. R. 32, 10. Tour
de Bouddha; terre amoncelée;
bruit d'un objet qui tombe.
(Hâo) Háo.
豪. R. 152, 7.
Porc-épic;
éminent,
courageux, fort, généreux.
(K'iuě) Què.
闕. R. 169, 10.
Porte de place forte.

𩫕𩫚
𩫠
䯫
𩫧
𩫩
䯬

(Haò) Hào. 顥.

R. 181, 12.

Blanc et brillant.

(Iuên) Yuán. 垣.

R. 32, 6.

Mur peu élevé.

(Kouǒ) Guō. 郭.

R. 168, 8.
Second rempart d'une place
forte, faubourg.
(Touò) Duǒ. 嚲. R. 30, 17.
Vaste, spacieux, abondant;
large, épais; pendant.

BIAO

 zhě shǐ shǒu jī. Ceux qui ont la tête
rasée sont employés à la garde des
approvisionnements.  Couper à un
arbre toutes ses branches.
(T'í, Tí) Tì. Cheveux étrangers que les femmes ajoutaient à la chevelure et laissaient pendre sur le cou. 不 屑也
(傳鄘 風)Bùxiè  yě. Elle dédaigne
les faux cheveux. 敛 髮 母(禮 曲
禮)Liǎn fà, mǔ . Liez vos cheveux;
ne les portez pas flottants comme les
cheveux empruntés des femmes.
(T’ì). 剃. R. 18, 7. Couper ou
Raser les cheveux.

髢

𩪾

courbé.

GAO

Le jour de votre promotion approche. 明 以 為 妁 何 
míng yǐwéi shuò hé? Qu'en pense
votre haute intelligence? 徒 几 位
(家 寶)  tú jī wèi? Combien avezvous d'élèves? 寿  shòu. Votre
âge. 姓  xìng. Votre nom de
famille. 名  míng. Votre prénom.
丽  lì, 句 麗(魏 志) 
jù lì, 句 驪(前 漢 書)  jù lí. La
Corée.

RACINE

髟

Os malaire.

Moelle.

寶)Jírì  jiàn.

䯧

𩪼

(Souèi) Suǐ. 髓.

RACINE

高

(K'iuên).

髣𩬝

(Fāng) Fǎng. 仿.
Avoir l'apparence de,
paraître, sembler. Voy.

彷. R. 60, 4. 髴 孫 吳(後 漢 諸 葛
亮)  fú sūn Wú. On aurait cru voir
Sun Wu.

髤

(Hiōu, Ts'éu) Xiū. 髹.
Enduire de vernis. 木 器者
千 枚(史 記)Mùqì  zhě
qiān méi. Mille objets de

䯰

bois enduits de vernis.
Cheveux enroulés au sommet de la tête et
maintenus par une épingle.

(Kiái) Jiè.

R. 190 髟 T. 4 - 7

髦

(Maô) Máo. Chevelures.
兩(傳 鄘 風)Liǎng .

Trois mois après la naissance
d'un enfant, on lui coupait les cheveux; à l'exception d'une touffe qu'on
lui faisait au sommet de la tête, et
qu'on divisait en deux mèches
两Liǎng , destinées à lui rappeler
les devoirs de la piété filiale. On les
liait en forme de deux cornes 角 jiǎo,
si c'était un garçon, ou en forme de
croix si c'était une fille. (禮 内 則).
L'enfant les portait pendantes jusqu'à
la mort de ses parents. A la mort de
son père, il déliait la mèche qui pendait du côté gauche, et il la réunissait
au reste de sa chevelure. A la mort de
sa mère, il déliait celle qui pendait du
côté droit. Cf. 鬊. ( Touò) R. 190, 9.

主 人 袒 說(禮 喪 大 記)Zhǔrén
tǎn shuō . Le maître de la maison se
dénude le bras gauche, et délie l'une
des deux mèches pendantes de sa
chevelure. 弁Biàn . Bonnet d'enfant; bonnet de toile noire qu'on mettait en premier lieu au jeune homme
qui recevait le bonnet viril; objet de
rebut. 豈 如 弁而 因 以 敝 之(左

傳 昭 九 年)Qǐ rú biàn , ér yīn yǐ bì
zhī? Était-il permis de le mépriser,
comme le vil bonnet que le jeune
homme quitte pour toujours? Cf. 冠
R. 14, 7.
Longs crins, longs poils pendants. 乘馬(禮 曲 禮)Chéng 
mǎ. Les chevaux de sa voiture ont la
queue et la crinière longues et négligées. 牛(史 記)  niú. Bœuf à
long poil.
Éminent. 士(傳 大 雅) 
shì. Homme d'élite.
Colline dont le versant présente la forme de la tête du
cheval. Mante.
Móu. 雺. Nom d'une peuplade
occidentale. (傳 小 雅).
(P'ā) Pá.
Chevelure, chignon.
en
désordre,
Chevelure
cheveux épars.
(Pín) Bìn. 鬓.
Cheveux qui croissent sur
*
les tempes.
(Sōung) Sōng.
鬆. R. 190, 8.
Chevelure déliée, chevelure

䯲

髩

䯳

en désordre; lâche, clairsemé,...
(Tàn) Dàn. Cheveux pendants. 彼 兩 髦(鄘 風) 
bǐ liǎng máo. Ces deux touffes de cheveux pendantes.
(Jên) Rán. Barbe sur
les joues. 美 鬚(前

髧

髥髯

漢 高 帝 紀)Měi xū
. Belle barbe au menton et sur les
joues.

Rǎn. Barbe au menton. 郎
 láng, 胡郎 Hú  láng,须 古 簿
 xū gǔ bù, 雪Xuě . Bouc.
(Fǎ) Fà. 发. Cheveu.
結(幼 學)Jié . Lier

髮𩬕

la chevelure, se dit
spécialement d'une fille de quinze ans
et d'un jeune homme de dix-neuf ans;
lier ensemble les chevelures, contracter mariage. 天 緣 結終 難 解(奇
觀)Tiānyuán jié  zhōng nánjiě. Le
nœud du mariage voulu par la Providence reste toujours très difficile à
délier. 撩 新(幼 學)Liāo xīn .
Contracter un nouveau mariage. 封
Fēng . Chevelure scellée: refuser de
contracter un nouveau mariage. 黃
(傳 魯 頌)Huáng . Chevelure jaunissante, vieillard. 短 而 心 甚 長

(左 傳 昭 三 年)  duǎn ér xīn shèn
cháng. Chevelure courte et ambition
très grande; être ambitieux sans le
paraître.
Végétation. 窮之 北(莊
子)Qióng  zhī běi. Contrées septentrionales dépourvues de végéta-tion.
(Fǒu) Fú. 彿. R. 60, 5.
仿Fǎng . Semblable en
apparence, paraître, sembler.
(K'iên). Raser les cheveux à
un coupable; perruque faite
avec les cheveux enlevés à
un coupable. (Kán). Cheveux roux.
(Kiǔ).
Chevelure
en
désordre,
cheveux crépus.
(Meôu, Maô) Móu,
Māo. Nom d'un pays qui fait
partie du 巴 县 Bā xiàn actuel, Sichuan. (書 牧 誓). Méng.
Touffe de plantes, touffu. (Maǒ).
髦. R. 190, 4. Longs cheveux,...
(Pí) Pì. Cheveux étrangers
que les femmes ajoutaient à
leurs chevelures, et portaient
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pendants sur le cou.
(Tchènn).
Longs cheveux blancs. 䰅.
Chevelure épaisse.
(T'í, Tí) Tì. 髢. Cheveux
étrangers que les femmes
ajoutaient à leur chevelure.
剃. R. 18, 7. Raser les cheveux.
(T'iaô) Tiáo. Touffes de
cheveux 髦 máo nouées et
pendantes sur la tête d'un
enfant. 龄  líng, 年 
nián. Enfance.
(Tzēu) Zī.
Moustache.

𩬖
髰
髫
髭
髵

Barbe
joues; barbu, poilu.

髹

(Hiōu, Ts'éu) Xiū.
髤. R. 190, 4.

髻
髺

𩬶

髴

𩬲

𩬚



𩬜
髳
髲

(Eûl) Ér.

髿
髾
𩭊

sur

les

Enduire de vernis.
Chevelure liée et
enroulée au commet de la
tête, chignon.  (Kié).
Chignon. 竈 有(莊 子)
Zào yǒu . Le dieu du foyer
porte chignon.
(Kouǒ, Kouǎ) Guà,
Huó. Nettoyer la chevelure,
lier la chevelure, enrouler la
chevelure au sommet de la
tête, chignon.
(Kouǎ). Ustensile qui n'est
pas droit. (周 禮).
(Séu). Poil, porc-épic
肆. R. 129, 7. Étaler,...

(Kí) Jì.

(T'í) Tì. 髢. R. 190, 3.
Cheveux étrangers ajoutés à
la chevelure,...
(Touò) Tuǒ. 鬌. R. 190, 9.
Touffe de cheveux laissée au
sommet de la tête d'un
enfant.
(Chā, Souō) Suō. 鬖Sān
. Belle chevelure, chevelure
pendante ou en désordre.
(Chaō) Shāo.
L'extrémité d'un cheveu; cadenette, quelle; ce qui ressemble à une queue.
Shǎo. Cheveu ou poil long.
(Kiǔ). Cheveux bouclés,
cheveux crépus.
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(Pín) Bìn. 鬢.

R. 190, 14.
Cheveux qui croissent sur
*
les tempes.
(P'ôung). 松 
sōng. Chevelure déliée
et en désordre.
(Tchouā) Zhuā. Chignon
lié avec des brins de chanvre
ou avec une bande de toile,
et porté par les femmes en deuil.
(T'í) Dí. Couper ou raser les
cheveux, se dit spécialement
des cheveux des enfants.
(Tsōung). 𩮀. R. 190, 10.
Chevelure en désordre; cri*
nière de cheval.
(Tsòung). Lier la chevelure.
(K'iuên) Quán. Belle chevelure, beaux cheveux sur les
tempes, beaux favoris. 其 人
美 且(傳 齊 風)Qí rén měi qiě .
Son maître est distingué et porte une
belle barbe. Cheveux bouclés ou
crépus; enrouler la chevelure, chignon.

鬂

髼𩭉

髽
鬀



鬈

燕 則首(禮 雜 記)Yàn zé  shǒu.
En temps ordinaire, elle avait la
chevelure liée et enroulée sur la tête.
(P'êng) Péng.
鬙  sēng. Chevelure en
désordre ou pendante sur les
épaules; cheveux courts.
(Pī). Chevelure et barbe grises. Ornement du bonnet.

鬅
𩭧
𩭞

(Séu). Poil, porc-épic.
肆. R. 129, 7. Étaler, ranger

en

ordre, employer,...
(Sōung) Sōng. 松. Chevelure déliée, chevelure en désordre; lâche, relâché, qui
n'est pas serré, qui n'est pas dru, qui
n'est pas tendu; desserrer, détendre;
indulgent, qui n'est pas sévère, qui
n'est pas strict; libre, commode, à
l'aise; négligent, négligé, de mauvaise
qualité. 沙Shā . Sable sans consistance. 希Xī . Peu dru, de mauvaise
qualité. 宽Kuān . Large, qui n'est
pas sévère, indulgent. 快  kuài. A
l'aise, libre d'inquiétude.
(Tchēng, Tch'êng).
鬡  míng. Chevelure ou
poil en désordre.
(T'í) Tì. 髢. Faux cheveux.
剃. Raser les cheveux.
(T’ǐ). 剔. R. 18, 8. Séparer,

鬆


鬄

retrancher, curer, nettoyer,...
Dépecer, mettre en quartiers.

特 豚 四(儀 禮 土 喪 禮)Tè tún
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鬌

(Touò, T'ouò, Tch'ouêi)
Tuǒ. Touffe qu'on laissait au

cochon.

sommet de la tête d'un enfant, lorsqu'on lui coupait les cheveux
trois mois après sa naissance. 三 月

(Touò, T'ouò, Tch'ouêi)
Tuǒ. 鬌. Touffe de cheveux

之 末 擇 日 剪 髮 為男 角 女 羈
否 則 男 左 女 右(禮 内 則)

laissée au sommet de la tête
d'un enfant. Chignon pendant.
(Ts'ài) Cài.
Chevelure enroulée et liée au
sommet de la tête.
Bande d'étoffe dont on s'enveloppait la tête, bonnet.
(Tsōung) Zōng. Chevelure
en désordre, crinière.

Sānyuè zhī mò, zérì, jiǎnfà, wèi , nán
jiǎo, nǚ jī; fǒuzé, nánzuǒnǚyòu. A la

sì . Les quatre pieds d'un jeune

𩭦
䰂
鬃
𩭤
鬊

(Tsōung). 𩮀. Chevelure en
désordre, crinière.
(Tsòung). Lier la chevelure.
(Chouénn) Shùn. Chevelure en désordre; cheveux
dont on s'est dépouillé. 爪

實 於 綠 中(禮 喪 大 記)  zhǎo
shí yú lǜ zhōng. Les rognures des ongles et les cheveux dont il s'était dépouillé pendant sa vie étaient disposés aux angles de son cercueil. 
Bande d'étoffe dont on s'enveloppait
la tête.
(Fóu) Fù. Cheveux étrangers ajouté à la chevelure.
Cf. 副. R. 18, 9.
(Fǒu) Fú.
Ornement
que
les femmes mariées portaient au-dessus du front.
(Hôu) Hú. 胡.
Barbe.

𩭺

䭮𩠷𩭻

*鬍

𩭾

(Meôu, Maô) Máo. 髳.
Longs cheveux,...

𩮅

(Ná). 䯲Pá .

䰄

(Sāi, Sēu) Shì.

䰅

(Siū) Xū.
鬚. R. 190, 5.

Chevelure

en désordre.
Barbe

épaisse sous le menton.

Barbe au menton.
(T'ǐ). Couper les cheveux.
(T'í). Cheveux étrangers aujoutés à la chevelure; raser
ou couper les cheveux.

𩮆

fin du troisième mois, on choisissait
un jour heureux, et on coupait les
cheveux de l'enfant, à l'exception
d'une touffe qu'on lui laissait audessus des tempes. On liait cette
touffe en forme de cornes à un enfant mâle, et en forme de croix à une
petite fille; ou bien, on la faisait pendre sur la tempe gauche à un enfant
mâle, et sur la tempe droite à une petite fille. Cf. 髦. ( Maô) R. 190, 4.
(Tsièn, Tsiēn) Jiān,
Jiǎn, Jiàn. Cheveux pendants sur les tempes d'une
jeune fille; tailler et arranger les cheveux qui couvrent les tempes. 不
蚤(禮 曲 禮)Bù zǎo . Il ne taille
ni ses ongles ni ses cheveux.
(Tsōung) Zōng.
Chevelure en désordre; crinière de cheval.
(Tsōung). Chevelure en désordre; crinière de cheval.
(Tsòung). 總. R. 120, 11.

Lier
la
chevelure.
(Sōung). 松. Chevelure en
désordre.
(K'î) Qí. Crinière de cheval,
queue, crin; nageoire dorsale
des poissons; barbillons des
poissons. 揚 而 奮(莊 子)Yáng ér
fèn . Il dresse et agite sa nageoire
dorsale. 魚 進(儀 禮)Yú jìn . On
présente le dos du poisson. 得 雲 雨
而 揚(幼 學)Dé yún yǔ ér yáng .
A la faveur des nuages et de la pluie,
le poisson dresse sa nageoire dorsale,
s'élève dans les airs et se transforme
en dragon; candidat heureux dans un
concours littéraire.
(Liên) Lián. Cheveux qui
pendent sur les tempes d'une
jeune fille; longs cheveux.

鬋

鬉
𩮀
鬐

鬑
䰉

(P'ân) Pán.
Enrouler la chevelure; chignon

R. 190 髟 T. 10 - 17

鬒

(Tchènn) Zhěn. 㐱.

Chevelure
épaisse,
belle chevelure noire.
髮 如 雲(傳 鄘 風)  fà rúyún.
Chevelure noire et épaisse qui forme
comme un nuage autour de la tête.
(T'ǐ, Chěu).
Couper les cheveux.
(T'í). Faux cheveux.
剃. R. 18, 7. Couper ou raser
les cheveux.
(Hiōu, Ts'éu) Cì. = 髹.
Xiù. Enduire de vernis.

𩮜
䰍

鬗鬘
鬔
鬖
𩮲
𩮰
䰌

(Mân) Mán.

longs. ,
华Huá . Voile qui
couvre la tête. (梵 書).
(P'ôung) Péng.
Cheveux

Chevelure en désordre.

(Sān, Chēnn) Sān.
Cheveux pendants, chevelure
en désordre.
(Tch'àn) Chàn.
剗. R. 18, 8. Raser, racler,
aplanir, polir; occuper l'herbe,
retrancher, supprimer.
(Tsōung). Chevelure en désordre; crinière de cheval.
(Tsòung). 總. R. 120, 11.
Lier la chevelure.
(Ts'ōung) Zǒng.
Chevelure en désordre. 
(Tsōung). Crinière.
(Tsòung). 總. R. 120, 11.

Lier la chevelure.

entourer.

𩯅

(Fóu) Fù. Cheveux étrangers ajoutés à la chevelure.
Cf. 副. R. 18, 9.
(K'iēn) Qiān.
Tempes
dépouillées
de
cheveux.
(Sēng). 鬅Péng . Chevelure en désordre; chevelure
pendante sur les épaules;
cheveux courts.
(Siú) Xū. 须. Barbe
au menton. 為 人 拂
(宋 史)Wéirén fú .
Caresser la barbe des gens: flatteur.
一眉 妇 人 耳 Yī  méi fùrén ěr.
Une femme qui a de la barbe et de
grands sourcils; un officier sans
habileté. 長主 簿 Cháng  zhǔ bù.
Le secrétaire barbu: bouc.
Ce qui ressemble à la barbe;
barbillons d'un poisson, étamines
d'une fleur, vrilles de la vigne, filaments déliés d'une racine, houppe,
frange, ressort fixé à l'extrémité libre
de l'anneau du cadenas chinois.
(Liě) Liè.
鬣. R. 190, 15. Longs
cheveux, longue barbe,
crinière, balai.
(Houân) Huán. Chevelure
enroulée et nouée au sommet
de la tête, chignon. 小Xiǎo
. Servante.
Apparence d'une montagne.
環. R. 95, 13. Anneau,

鬠

鬜

䰐

鬠

鬡

鬚䰑

鬛𩯝
鬟
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(Teóu) Dòu. 鬭. = 斗

Lutter, combattre, disputer, contester.
(Pièn). Frapper, battre,
attaquer, vaincre un ennemi,
prendre une ville.
(Naó) Nào. 闹. Bruyant,
bruit, cris, clameur, tumulte,
trouble, faire du bruit, troubler, exciter du trouble. 以 召取 怒
乎(柳 宗 元)Yǐ zhào  qǔ nù hū.
Pour s'attirer des invectives et des
colères. 裝(白 居 易)  zhuāng.
Parure brillante. 摆 子  bǎizi. Étaler
sa parure. 大 架 子  dàjiàzi. Prendre des airs de grandeurs. 着 玩 

𩰍
鬧
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鬥

(Hóung, Hiáng)
Hòng. 哄. Cris
combattants,

(Pín) Bìn.

Cheveux
qui croissent sur les
tempes. 美(晉 語)
Měi . Beaux cheveux sur les tempes.
(Liě) Liè. Longs cheveux,
longs poils, longue barbe;
crinière. 使 長者 相(左
傳 昭 七 年)Shǐ cháng  zhě xiāng. Il
chargea un homme à longue barbe de
diriger la cérémonie. 周 人 黃 馬 蕃

鬢鬓
鬣

(禮 明 堂 位)Zhōu rén huáng mǎ
fán . Les chevaux jaunes à crinière
rousse des Zhou. 豕 曰 剛(禮 曲
禮)Shǐ yuē gāng . Le cochon s'appelle l'animal au poil raide.
La tête d'un balai. 拚 席 不
以(禮 少 儀)Pàn xí bù yǐ . Pour
balayer les nattes on n'employait pas
le balai ordinaire.
Barbillons des poissons.
(Lôu) Lú. Longs cheveux,
crinière, cheveux hérissés.

䰕
鬤

(Jâng) Ráng.
Chevelure en désordre.

DOU

zhe wán. S'amuser, plaisanter.

鬨𩰓

(Kouéi, Kouǎ) Kuài.
Enrouler
la
chevelure,
chignon. Cf. 髺. R. 190, 6.
(Lân) Lán. Longs cheveux,
cheveux qui pendent sur les
tempes; chevelure épaisse.
(Nêng) Níng.
Chevelure en désordre.

de
clameur,

grand bruit. 鄒 與 魯(孟 子)Zōu
yǔ Lǔ . Zou et Lu s'étaient ivré
bataille.
(Hiáng). 巷. R. 49, 6. Ruelle.
(Hǐ) Xì. 阋. Être sans cesse en dispute ou en procès;
querelleur, chicanier. 兄 弟

鬩

於 牆(詩 小 雅)Xiōng-dì  yú

ont dans la maison ne les empêchent
pas de s'unir pour repousser les insul-tes du dehors.
(Kiōu) 䰗.
Prendre un objet; tirer au
sort, consulter le sort.
(Teóu) Dòu. 斗.
Lutter,
combattre,
disputer, quereller.
(Liôu, Kiaò) Liú.
Étrangler avec une corde.
(Kiaò). Vêtement de deuil.

䰗

鬪𩰖
䰘

qiáng. Les frères sont en querelle
dans la maison . 變 起牆 尚 堪 禦
侮(幼 學)Biàn qǐ  qiáng, shàng

kān yùwǔ. Les querelles que les frères

鬫

(Hièn). Rugir, cri de
Voy. 闞. R. 169, 12.
(Hién). Aboyer.

colère.
.

1106
Dispute, lutter,
se battre.

bùguò tā. Je ne puis le vaincre. 外 连
衡 而諸 侯(前 漢 賈 誼)Wài lián
kéng ér  zhūhóu. Au dehors, former

de coqs.

(Teóu) Dòu. 斗. , 争

deux partis, et mettre les princes aux
prises les uns avec les autres. 戒 之
在(論 語)Jiè zhī zài . Il doit se
tenir en garde contre les rixes et les
querelles. 气  qì. Vive altercation.
雞(前 漢 食 貨 志)  jī. Combat

鬮

𩰝𩰗
鬬

(P'în).

Zhēng . Combattre, se bat-

tre, disputer, quereller, lutter,
faire combattre. 我 爭不 得(三
國 志)Wǒ zhēng  bùdé. Il m'est impossible de combattre. 不 过 他 

RACINE
(Tch'áng) Chàng.
Liqueur extraite du 秬 jù
millet noir, et aromatisée
avec le suc d'une plante qui ressemble l'orchis et s'appelle 郁 yù, ou
d'une plante qui s'appelle 鬯 chàng.
On offrait cette liqueur aux âmes des
morts, afin de les attirer par son
odeur. 以 秬二 卣(書 洛 誥)Yǐ jù
 èr yǒu. Offrant deux coupes de liqueur aromatisée. 掌 共 秬而 飾

鬯

之(周 禮 春 官 鬯 人)Zhǎng gòng
jù  ér shì zhī. Il est chargé de fournir
la liqueur aromatisée et de la couvrir
d'une toile.
韋. R. 178, 9. Fourreau d'arc.
抑弓 忌(詩 鄭 風)Yì  gōng jì. Il
remet son arc dans son étui.
暢. R. 72, 10. Se répandre, pénétrer partout, universel, abondant,...

草 木茂(前 漢 郊 祀 志)Cǎomù
 mào. Végétation abondante et
prospère.

(Lǐ) Lì.
Marmite dont
les
pieds
étaient creux et allaient en s'écartant
les uns des autres. Elle contenait cinq
觳 hú et deux 升 shēng, et servait
pour les sacrifices.
(Lǒ, Lǐ). 重(禮 喪 大 記)
Zhòng . Deux jarres ou marmites de
terre placées l'une sur l'autre.
(Kǒ). 隔. R. 170, 10. Intercepter,... 国  guó. Ancienne principauté, à présent comprise dans le 济 南
府 Jǐnán fǔ, Shandong.
È. 搹. Saisir avec la main.

鬯

(Siù) Xǔ. 糈.

𩰢

𩰥𩰧
鬱𩰪

崔 嵬(宋 之 問)Zhàng diàn 
cuīwéi. Les tentes, comme une
épaisse forêt, couvrent les sommets
des montagnes.
Nom d'une espèce de prunier.
六 月(詩 豳 風)Liù yuè . A la
sixième lune on mange des prunes. Triste, inquiet, oppressé par le
chagrin. 陶 乎 予 心(書 五 子 之
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𩰫𩰬𩰮
䰙
𩫅
𩰯

(Ì, Kí) Yǐ.

鬲

歌)  táo hū yǔ xīn.
Mon cœur est accablé de tristesse.

陶 思 君 爾(孟 子)  táo sī

jūn ěr. J'étais inquiet pour le prince.
Solitaire, retiré, pensif.
Arrêter, étouffer. 湮

不育
(左 傳昭 二 十 九 年)  yān bùyù.
Leur reproduction est arrêtée. 鐘 弇
則(周 禮 冬 官)Zhōng yǎn, zé .
Une cloche étroite est peu sonre.
Croître, grandir. 气  qì.
Vapeur qui s'élève. Odeur de viande
pourrie. 鳥 皫 色 而 沙 鳴(禮 曲
禮)Niǎo piǎo sè ér shā níng . La
chair d'un oiseau qui change de couleur et crie d'une voix rauque a mauvaise odeur. , 金 jīn. Plante
odoriférante qui ressemble à l'orchis,
et servait à aromatiser la liqueur destinée aux esprits. 和鬯(周 禮 春
官 郁 人)Hé  chàng. Il compose la
liqueur aromatique.
林 郡  lín jùn. A présent
林 府  lín fǔ, Guangxi.

LI

(Kouō).
Marmite de terre.

Marmite ou chaudière à trois pieds; vase dans
lequel on lave le riz.
(Kouō) Guō.
鍋. R. 167, 9.
Marmite, chaudière.
(Hôu). 𪏻. R. 202, 5.
Bouillie,
colle,
nourriture,
nourrir, coller.
(Lǐ) Lì. 鬲.
Marmite.

䰛䰜

Jouer aux cartes.
玩 着  wán zhe. Attaquer par plaisanterie ou amusement.
(Kiōu, Kiòu) Jiū. 阄.
Prendre un objet; tirer au
sort, consulter le sort; objet
employé pour consulter le sort.
拈Niān . Tirer au sort.

CHANG

R. 119, 9.
Grains dont l'homme se
nourrit.
(Chéu). Ranger en ordre.
Illustre, glorieux.
(Chèu). Odoriférant.
(Tsiǒ) Jué. 爵. R. 87,
14.
Coupe;
dignité,
conférer une dignité.
(Iǔ) Yù. 郁. Touffe
d'arbres, arbres nombreux et peu espacés;
dru, épais, touffu, abondant. 彼 北
林(詩 秦 風)  bǐ běi lín. Cette forêt du nord est très épaisse. 帳 殿

𩰠
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牌  pái.

𩰱
𩰴
𩰳
𩰵

(Chāng). Faire cuire dans
l'eau une substance alimentaire; bien cuit.
(Eûl) Ér. 胹. R. 130, 6.
Faire cuire, bien cuit.
(Hî, Kouêi).

Trous laissés
à la partie inférieure du vase
甑 zèng. Voy. R. 98, 12.
(Iuēn) Yuán. 垣. R. 32, 6.
Mur peu élevé.

鬴𩱉

(Fòu) Fǔ.
釜. R. 167, 2.

Marmite.

R. 193 鬲 T. 8 - 20

𩰾

(Féi) Fèi. 沸.

R. 85, 5.
Bouillir, bouillonner, jaillir,
effervescence.

鬵𩰿

(Sîn, Ts'iên, Tsān)
Qián, Xūn.

Grande marmite; marmite évasée, chaudière. 溉 之 釜
(詩 桧 風)Gài fǔ . Je lui laverai une
marmite et une chaudière. Marmite
甑 zèng. Voy. R. 98, 12.
Prompt, rapide.

鬷𩱅𩰷𩱛
(Tsōung) Zōng. Marmite, chaudière
. Tout. 越 以邁(詩 陳 風)Yuè
yǐ  mài. Nous marchons tous ensemble. Quatre-vingts fils de chanvre.
(Tseóu). 奏. R. 37, 6. Offrir,...

詩 曰假 無 言(中 庸)Shī yuē: 
(kō) wúyán. Il est dit dans le Shijing
(商 頌): Quand il offre le ragoût et
invite les mânes, il ne parle pas.

𩱃

(Kiēn, Tchēn) Jiàn.
䭈. R. 184, 9. Bouillie de

(Kouèi)
Guǐ. Génie

ou Esprit inférieur; démon; âme sensitive qui
après la vie demeure avec le corps
dans la tombe; revenant, fantôme.
神  shén. Esprits; l'âme sensitive
et l'âme spirituelle de l'homme. Voy.
神. R. 113, 5. 邪Xié . Démon.
打Dǎ . Chasser les démons. 合

與神教之至也眾生必死死
必 歸 土 此 之 謂(禮 祭 義)Hé 
yǔ shénjiào zhīzhì yě; zhòngshēng bìsǐ,
sǐ bì guī tǔ, cǐ zhī wèi . Faire participer également à nos offrandes l'âme
sensitive et l'âme spirituelle du
défunt est le plus grand des enseignements. Tout homme vivant meurt;
après la mort il retourne à la terre guǐ,
et son âme sensitive s'appelle guǐ. 登
錄(幼 學)Dēng  lù. Être inscrit
sur la liste des morts: mourir. 见
Jiàn . Voir des fantômes, avoir des
billevesées. 道  dào. Manière d'agir
des esprits, procédé secret, moyen
caché. 头脑  tóu  nǎo. Bruit
causé par un démon ou par un reve-

riz

ou de millet.

(Eûl). 腝. R. 130, 9.
Viande hachée avec les
os et conservée dans
le vinaigre. Faire cuire dans
l'eau, bien cuit.
(Lǐ) Lì.
Enlever l'écume ou la lie.
鬲. Marmite.
(Tch'aò) Chǎo.
炒. R. 86, 4. Rôtir,
griller dans une poêle.
(Chāng) Shāng.
Cuire dans l'eau, bien
cuit. 烹上 帝 鬼 神

𩱄𩱊
𩱇

𩱈𩱦
鬺𩱐

(史 記 封 禪 書)Pēng  Shàngdì
guǐshén. Faire cuire des mets pour les
offrir au Shangdi et aux esprits.
(Tchǒu). 粥. R. 119. Bouillie.
Yù. Vendre. 或 曰 百 里 奚

鬻

自於 秦 養 牲 者(孟

子)Huòyuē Bǎi lǐ xīzì  yú Qín yǎng

dit à un pâtre de Qin. 書器(馮
大 受)  shū,  qì. Vendre ses livres,
vendre ses ustensiles.
育. R. 130, 4. Faire naître,
engendrer, produire, nourrir, faire
croître, développer,... 四 者 天也

天也 者 天 食 也(莊 子)Sì zhě
Tiān  yě; Tiān  yě zhě, Tiān shí yě.
Le ciel les fait croître tous les quatre;
ce que le Ciel fait croître, le Ciel le
nourrit.
(Tséng) Zèng. Marmite
dont le fond est remplacé par
un clayon. Voy. 甑. R. 98, 12.

䰝
䰞

(Tchòu) Zhǔ. Faire chauf煑. R. 86, 9.
盐(周 禮)  yán. Faire

fer de l'eau.

chauffer l'eau salée pour avoir le sel.

(Iǒ).

Retirer d'une marmite à
l'aide d'une écumoire la viande et les légumes qui ont
cuit dans le bouillon.

𩱲

shēng zhě. On a dit que Bai li se ven-

RACINE
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鬼

GUI

nant, apparition d'un fantôme. 弄 起
来 Nòng qǐ  lái. Mettre le trouble.
脸  liǎn. Masque. 火  huǒ. Feu
follet. 穷Qióng . Pauvre diable,
homme très pauvre. 枉 死(雜 剧)
Wǎngsǐ . Malheureux mis à mort injustement 吊 死Diàosǐ . Celui qui
s'est pendu.

神 之 為 德 其 盛 矣 乎 視
之其弗見聽之而弗聞體物
而 不 可 遺(中 庸)  shén zhī wèi
dé, qí chéng yǐ hū! Shì zhī qí fú jiàn,
tīng zhī ér fú wén; tǐ wù ér bùkě yí.
Que l'action des esprits est puissante!
On a beau regarder, on ne les voit
pas; on a beau prêter l'oreille, on ne
les entend pas. Et cependant ils sont
intimement unis à tous les êtres;
aucun être ne peut s'en séparer sans
cesser d'exister. Quelle est la signification exacte de ce passage? Les
anciens commentateurs ne la définissent pas. Tcheng K'ang Tch'eng se
contente de dire : 萬 物 無 不 以 鬼

est leur nature? L'auteur ne l'explique
pas. K'oung Ing ta, qui cite ces paroles, ajoute. 木 火 之 神 生 物 金 水
之 鬼 物... 以 春 夏 生 物 秋 冬 終

物'其 實 鬼 神 皆 能 生 物 終 物
也'. Mù huǒ zhī shén shēngwù jīn shuǐ
zhī guǐwù... Yǐ chūn xià shēngwù qiū
dōng zhōng wù 'Qíshí guǐshén jiē néng
shēngwù zhōng wù yě'."Les esprits
supérieurs 神 (qui président?) au bois
et au feu, font naître et croître les
êtres; les esprits inférieurs 鬼 (qui
président?) aux métaux et à l'eau, les
conduisent à leur fin... les premiers les
font naître et croître au printemps et
en été; les seconds les conduisent à
leur fin en automne et en hiver. En
réalité, les esprits ont tous le pouvoir
de faire naître et croître les êtres et
de les conduire à leur fin".
L'école philosophique fondée
vers la fin du onzième siècle donne
les explications suivantes. 鬼 神
者'二 氣 之 良 能 也'(張 子 厚).

神 之 气 生 也 Wànwù wúbù yǐ

Guǐshén zhě 'Èr qì zhī liángnéng yě'.

guǐshén zhī qì shēng yě. "Tout être vit
par les deux principes guǐshén. Quelle

"Les guǐshén sont les forces des deux
principes constitutifs des êtres".

R. 194 鬼 T.3 - 8
鬼神無形興聲然物之
終 始'莫 非 陰 合 㪚 之 所 為'是
其 為 物 之 體 '而 物 所 不 能 遺
也'(朱 子)Guǐshén wúxíng xìng
shēng rán wù zhī zhōngshǐ 'mòfēi yīn
hé sàn zhī suǒwéi' shì qí wéi wù zhī
tǐ'ér wù suǒ bùnéng yí yě'. "Les guǐshén
n'ont pas de forme visible, ne font
entendre aucun son. Néanmoins, le
commencement et la fin des êtres ne
sont que le résultat de l'union et de la
séparation des deux principes yin et
yang. Les guǐshén forment réellement
la substance des êtres, et aucun être
ne peut s'en séparer ou exister sans
eux?
方(詩 大 雅)  fāng. Pays
éloigné. (毛 萇); pays ami des esprits qui faisait partie de la principauté de 楚 chǔ (王 質). 国  guó.
Nom d'une contrée dont les habitants
ne sortent que la nuit. (正 字 通).
宿  sù. Les étoiles γ ζ η θ
du cancer. 乌Wū . Cormoran.

鬽𩲀𩱿

(Méi, Mí)
Mèi. Démons

qui habitent les
montagnes et les bois, apparaissent
sous forme de quadrupèdes à face
humaine et trompent les hommes.
(Houá) Huà. Se transformer comme les esprits, dissoudre, changer, corriger.
Cf. 化. R. 21, 2.
(Houênn) Hún.
Ame spirituelle, âme
sensitive, principe vital. 附 形 之 靈 為 魄 附 氣 之 神

𩲏

魂䰟

為也(左 傳 昭 七 年 疏)Fù xíng
zhī líng wéi pò, fù qì zhī shén wéi  yě.
L'âme qui réside dans le corps s'appelle pò; celle qui réside dans les
principes vitaux s'appelle hún. 若氣

則 無 不 之 也(禮 檀 弓)Ruò  qì,
zé wúbù zhī yě. Quand à l'âme hún,
(après la mort) elle peut aller partout.
招(禮 曲 禮)Zhāo . Après la
mort d'une personne, inviter son âme
à revenir dans son corps. 始 死 招
复 魄(孔 頴 達)Shǐ sǐ, zhāo  fù pò.
Dès qu'un homme est mort; on invite
son âme hún à revenir et à se réunir
avec son âme sensitive (laquelle ne
quitte jamais le corps et demeure
avec lui dans la tombe). 觉Jué .
Ame sensitive. 生Shēng . Ame

végétative.

三七 魄 隨 夢 轉(家

寶)Sān  qī pò suí mèng zhuǎn.
L'âme voyage en songe. 飞 魄 㪚 
fēi, pò sàn, 不 附 体  bù fùtǐ, 三
失 二 Sān  shī èr. A moitié mort.
销桥 Xiāo  qiáo. Le pont où l'âme
se dissout; le point de 灞 Bà où les
amis se disaient adieu, près de 长 安
Cháng'ān.
(K'î, Kí) Jì, Qí. Démon qui
prend la forme d'un enfant.
射Shè . Sorte d'amulette.
(Kiái) Jiè. 尬. R. 43, 4. Ne
pas marcher droit, désordonné.
(Kiǎ). Ne pouvoir avancer.
(K'ouēi) Kuí. Chef,
premier. 殲 厥 渠

鬾
魀

魁𩲅

1108
(P'ě) Pò.

Principe vital qui
anime le corps, ne le quitte
jamais et demeure avec lui
dans la tombe; âme sensitive.
Voy. 魂. ( Houênn). 也 者

魄

鬼 之 盛 也(禮 祭 義)  yě zhě,
guǐ zhī chéng yě. L'âme sensitive est
la partie la plus noble de la substance
matérielle de l'homme. 體則 降 知

氣 則 上(禮 禮 運)Tǐ  zé jiàng zhī
qì zé shàng. Après la mort, le corps et
l'âme sensitive descendent dans la
terre; l'âme raisonnable s'élève vers le
ciel. 體有 而 無 存 知 氣 感 動 而

常 在(陳 祥 道)Tǐ  yǒu ér wú cún;
zhī qì gǎndòng ér cháng zài. Le corps
et l'âme sensitive se dissolvent et
disparaissent; l'âme raisonnable a la
faculté de sentir et de se mouvoir; et
conserve toujours son existence. 通

(書 胤 征)Jiān jué qú
. Je mettrai à mort les principaux
chefs. 不 為(禮 檀 弓)Bù wéi . Il

體力 雄 健(名 文)Tōngtǐ  lì

ne se fera pas le principal (vengeur).

xióngjiàn. Constitution entièrement

虎 榜  hǔbǎng. Le premier des 举
人 jǔrén d'une promotion. 经Jīng .

ferme et robuste; se dit d'un discours
bien nourri.
Obscurité de la lune ou fin
d'une lunaison; décroître. 死Sǐ . Fin
d'une lunaison. 旁 死(書 武 成)
Páng sǐ . Un peu après l'obscurité
complète de la lune; le 2 mois lunaire.
哉 生(書 康 誥)Zāi zhēng . La
lune commençant à décroître; le lendemain de la pleine lune. 既 生(書
武 成)Jì shēng .La lune décroissant.
閒  xián. Intervalle.
雪Xuě . Jasmin.
珀.R. 95, 5. 琥Hǔ .Ambre.
粕. R. 119, 5. 糟(莊 子)Zāo
. Lie.
(Pǒ). Bruit, son. 其 聲云
(史 記)Qí shēng  yún. Son cri est
paisible.
(T'ouǒ). 落(史 記)Luò
. Très pauvre.
(K'ouēi, Houēi). Démon
qui apparaît sur les montagnes avec un corps de quadrupède, un visage d'homme, une
seule main et un seul pied.
(Siaō) Xiāo. Démon qui
prend la forme d'un petit enfant avec un seul pied, et apparaît sur les montagnes du 汀 州 府
Tīng zhōu fǔ dans le Fujiang.
(Iǔ) Yù.
Démon qui prend la
forme
d'un
petit

Les six premiers jǔrén d'une promotion. Grand, gigantesque, éminent.
梧(史 記)  wú. Gigantesque.
岸  àn. Éminent, héros.
Les quatre étoiles du carré de
la grande Ourse. 陵(周 語) 
líng. Monticule, tertre. Huître.
(Kouèi). Amasser, recueillir.
傀. R. 9, 10. 儡  lěi. Marionnette, mannequin. Branche d'arbre
dont l'aisselle est contournée.
(K’ouō). 科. R. 115. 头  tóu.
Porter les cheveux enroulés et liés au
sommet de la tête,sans bonnet.
(Méi, Mí) Mèi.
Démon qui a la forme
d'un quadrupède.
Voy. 鬽. R. 194, 3.
(Chēnn) Shén.
神. R. 113, 5. Esprit, substance incorporelle.

𩲐魅
䰠
𩲡

(Kouèi) Guǐ. 鬼. Esprit
inférieur, démon, âme sensitive, revenant, fantôme.

魃

(Pǎ, Pouǒ) Bá.
, 旱(詩 大 雅)Hàn .

Démon qui a la forme d'une
petite femme de deux ou trois pieds,
à tête chauve, rapide comme le vent,
et cause la sécheresse.

𩳁
魈

䰥魊
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enfant. 蜮. R. 142, 8. Tortue à trois
pattes.
Huò. 鬼Guǐ . Tourbillon
de vent.
(Kǐ, K'ouéi).
Dieu de la pluie.
Hún. 魂. Principe vital, âme.
(K'ī) Qī. Laid, difforme,
vilain. 头  tóu. Démon
qu'on représente avec une
tête carrée et quatre yeux,
et dont la fonction est de
chasser la peste.
(Leàng) Lián. 魉.
Voy. 魍. ( Wǎng) ci-dessous.

𩳧
魌
魎

(T'ouêi) Tuí.

Démon qui
prend la forme d'un petit
ours dont le poil est roux et
court.
Zhuī. Sorte de chignon.
(Tōung) Démon qui donne
la mort aux hommes; vilain,
difforme.
(Wàng) Wǎng. 魉 
liǎng. Démon qui prend la
forme d'un petit enfant de
couleur brune, avec des yeux rouges
et de longues oreilles, et demeure au
milieu des eaux ou des montagnes.
(Wéi) Wèi. 国  guó.
Principauté qui occupait une
partie du 解 州 jiě zhōu

魋
𨍹
魍
魏

actuel, dans la province de Shanxi. 
Haut. 象(周 禮)Xiàng , 闕(莊
子)  què. Deux tours bâties à l'entrée d'une ville ou d'un palais; palais.
阿Ā . Assa foetida .
(Wěi). 巍. R. 46, 18. Haut.
. Mince, petit et beau.
(Tch'è) Chě.
Laid, vilain, difforme. 
(Tōu). Démon qui apparaît
dans les montagnes.
(Kiēn) Gān. 尲. R. 43, 10.
Ne pas marcher droit, désordonné.
(Méi, Mí) Mèi. 魅.
Démons qui habitent les
montagnes et les bois.
Voy. 鬽. R. 194, 13.
(Mouô) Mó.
Démon qui trompe les hommes. 天Tiān . Nom d'une
représentation mimique.
(Nô, Nó, Naô, Nán).
Cri d'un homme effrayé à la
vue d'un démon.
(Nǒ). 儺. R. 9, 19. Chasser le
démon de la peste.
(Tch'ēu) Chī. 魅  mèi.
Démons qui prennent la forme de quadrupèdes à face
humaine, apparaissent sur les montagnes et dans les bois, et trompent les
hommes.

䰩
魐
䰪
魔
𩴗
魑

RACINE
(Iû) Yú. 鱼. 一 尾Yī wěi
, 一 条Yī tiáo . Un poisson. 子  zi. Frai, œufs de
poisson, fretin. 捕Bǔ , 打Dǎ .
Pêcher. 人Rén . Phoque, morse;
黑Hēi . Lotte. 脚Jiǎo . Tortue.
比 目Bǐ mú , 鞋 底Xiédǐ . Sole.
白Bái , 衣Yī , 银Yín . Lé-

魚

pisme ou petit poisson d'argent. 之
失 水(莊 子)  zhī shīshuǐ. Poisson
manquant d'eau; homme sans ressource. 游 釜 中  yóu fǔ zhōng.
Poisson nageant dans la marmite; être
réduit à la dernière extrémité. 鑰
同目(幼 學)Yào tóng  mù. Un
cadenas est comme les yeux du poisson qui veillent sans cesse. 目 
mù, 钥  yào. Cadenas, serrure.
河腹 疾(左 傳)Hé  fùjí, 河之
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魖
魕

(Hiū) Xū.

Démon; phénomène de mauvais augure qui
apparaît dans un arbre ou une
pierre.
(K'î) Qí. Esprit inférieur,
démon, revenant.

𩴤

(Leaó).
Effrayer, avoir peur.

䰯

(Í) Yì.

魘

(Ièn, Iě) Yǎn. 魇.

魙

(Tchèn) Zhǎn.

魗

(Tch'eòu) Chǒu.
醜. R. 164, 10. Laid,

Avoir peur, effrayer.

Cauchemar.

Démon, revenant.

espèce,
égal,...

𩵀䰱

classe,

vilain,
semblable,

(Lîng) Líng.
犂之 尸 Lí  zhī shī.

Génie qui a la forme
d'un quadrupède à face humaine.

YU

患(幼 學)Hé  zhī huàn. Maladie de
l'estomac ou des intestins. 頭(宋
史)  tóu. Tête de poisson; homme
droit et inflexible. 官 署 懸(幼
學)Guānshǔ xuán . Suspendre un
poisson dans le tribunal; magistrat incorruptible. 無(戰 國 策)Wú . Ne
pas servir de poisson: ne pas bien
traiter un hôte. 臨 淵 羨(漢 書)
Lín yuān xiàn . Être sur le bord
d'une eau profonde et désirer du
poisson (mais n'en pouvoir prendre,
faute d'engins). 水 合 歡(管 子)
 shuǐ héhuān. Deux époux heureux
d'être ensemble comme le poisson et
l'eau. 自 相肉(史 記)Zìxiāng 
ròu. Se traiter l'un l'autre comme chair
de poisson: se maltraiter l'un l'autre.
肉 良 民(幼 學)  ròu liángmín.

Maltraiter les honnêtes gens. 親 王
佩 玉一 品 至 四 品 佩 金(金
史)Qīnwáng pèiyù , yīpǐn zhì sì pǐn

pèi jīn . Les princes du premier rang
portent sur eux un poisson de jade,
et les officiers, depuis le premier
grade jusqu’au quatrième, un poisson
d'or. 木Mù . Instrument de bois
sur lequel les bonzes frappent en
chantant.
服(詩 小 雅)  fú. Carquois de peau de phoque. 軒(左
傳)  xuān. Voiture ornée de peau
de requin à l'usage des princesses.
, 书  shū, 函  hán,
素  sù. Missive. Voy. 鯉. ( Lì).
Cheval dont les yeux sont entourés d'un cercle blanc comme ceux
.
du poisson. (詩 㑹 頌).
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魜
魛
魡
𩵔
魠

(Jênn) Rén. Poisson appelé
人 魚 rényú, parce que sa
tête ressemble à celle de
l'homme; phoque, morse.
(Tāo) Dāo. 鱽. Poisson qui
a la forme d'un couteau,
muge, maquereau.
(Tǐ) Dì. Poisson.
(Tiaó). 釣. R. 167, 3.
Pêcher à la ligne.
(T'ouô) Tuó. 鮀. R. 195, 5.
Nom d'un petit poisson qui
lance du sable par la gueule.
(T'ouô) Tuō. Nom d'un
poisson dont la gueule est
large et les côtés de la tête
jaunes.
(Chā) Shā. 鲨. Requin; squales et autres
poissons semblables.

魦𩵮
魫𩵨
魴
魵

(Chènn, Tch'ênn)
Shěn.
Œufs
de

poisson, fretin, petits
poissons.
(Fâng) Fáng. 鲂. Brême.

魚 赬 尾(詩 周 南)  yú
chēngwěi. La queue de la
brême est devenue rouge (à
cause de la fatigue).
(Fénn, Fênn) Fèn, Fén.
Crevette.

䰻

(Iû) Yú. 漁.

魭

(Iuên) Yuán. 黿.

魧

(Kāng) Gāng.

𩵪

(Kí).

R. 85, 11.
Prendre le poisson; prendre
ce qui appartient à autrui.

魥

Grand

贝

bèi coquillage précieux.
Huile de poisson.

Raie, tétrodon.

魪䰺

Sole.

(Kiě) Què.

Poisson enfilé à
une baguette et séché.

(Lôu) Lú. 鲈.

Nom d'un
poisson dont la gueule est
grande et les écailles minces;
bar, perche.

魲

(Lòu) Lǔ. 鲁.
国  guó. Ancienne

principauté qui comprenait le 衮 州 府 Gǔn zhōu fǔ, le
东 平 州 Dōng píng zhōu, le 宁 海
州 Nìng hǎi zhōu,... dans le Shandong.
东Dōng . Le Shandong. 西Xī .
Le Shanxi. Agreste comme les habitants de Lu, grossier, peu intelligent. 為 魚(幼 學)  wèi yú.
Prendre la lettre 鱼 pour la lettre
鲁: bévue.
(Mouǒ) Mò.
Queue de poisson.

魽

(Hān) Hān. 蚶.

魻

(Hiǎ) Xiá. 鲽  (chǎ).
Imbriqué comme les écailles
d'un poisson.
(Iôu) Yóu. 鲉.
Poisson long et mince.
Chóu. Petit poisson.
(Kiái) Jiè. 魪.
两Liǎng . Sole.

鮋
䱄

Mollusque à coquille bivalve,

Arca, Pecten.

魼

(Kiū) Qū.

䰷

(Páng) Bàng.
蚌. R. 142. Huître.

𩶊

魮

(P'î) Bí.

鮌

魣

(Siú) Xù. 鱮.

魨

(T'ouênn) Tún.
鲀. Tétrodon.

(Kouān) Guān. 鰥. R. 195,
10. Nom de poisson; célibataire, homme veuf.
(Kouènn) Gǔn.
鯀. R. 195, 7. Nom d'un grand
poisson; nom du père du
grand 禹 Yǔ.
(Paó) Bào. 鲍. Poisson
mariné, poisson salé et séché,
mariner, saler et conserve.

𩵭

(Wâng). 鲔  wěi.

䱇

(Chén) Shǎn.
鱓. R. 195, 12. Anguille.

䱆

(Chêng, Chéng, Íng)
Shèng. 鱦. Œuf de poisson,

魩

Raie.

R. 195, 14.

Perche, carpe.

鮑
Grand

esturgeon.

petit poisson, fretin.

(Fóu) Fù. 鲋. Nom d'un
petit poisson de la famille
des carpes; il est le symbole
de l'assistance mutuelle, parce qu'il ne
va jamais seul. 魚 待 西 江 水(幼
學)  yú dài xī Jiāngshuǐ. Petit poisson attendant l'eau du Jiang occidental: se trouve dans un extrême nécessité, et ne pouvoir attendre qu'on aille
au loin chercher du secours. 决 水 以

鮒

活魚(幼 學)Jué shuǐ yǐ huó  yú,
济 涸Jì hé . Faire dériver un peu
d'eau pour entretenir la vie du petit
poisson; secourir dans une nécessité
pressante.
(Gniên) Nián.
Poisson à grosse tête, silure,

鮎

Pimelodus.

Sole.

染魚 之 臭(幼 學)Rǎn  yú zhī

R. 205, 4.

Grande tortue.

(Kiái) Jiè.
两Liǎng .

魯*
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chòu. Entrer dans une boutique de
marchand de poisson salé: entrer dans
une mauvaise société. 恃 在知(尺
牘)Shì zài  zhī. Compter sur les
conseils d'un ami.
(P’aǒ). 鞄. R.177.Apprêter le cuir.
(Pě, Pá) Bó. 鲅. Bà.
Nom d'un poisson blanc à
grosse tête, appelé communément 白 鱼 Báiyú.
(P'ōu, Pōu) Bū.
鯆. R. 195, 7. Raie, tétrodon.

鮊
𩶉

(Sīng) Xīng.
Odeur de poisson.
(Tchēng). Nom de poisson.
(T'āi) Tái. 鲐.
Marsouin, tétrodon. 背 
bèi. Dos rugueux de vieillard.
Cf. 台. R. 30, 2.
(Tchà) Zhǎ. 鲊. Chair de
poisson hachée et conservée
dans le vinaigre. 𩻢.R. 195, 12.
(T'ouô) Tuó. , 小
沙Xiǎo shā . Nom
d'un
petit
poisson
rond, marqué de taches noires, qui vit
sur le bord de l'eau et lance le sable
par la gueule.
Long poisson écailleux qui a la

鮏
鮐
鮓

鮀䰿
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forme d'un lézard.

鮆𩶆
𩶬
鮞

(Tzēu, Tsí) Cǐ, Zì.

Poisson qui a la forme
d'un couteau; muge,
maquereau.
(Chêu) Shí. 鰣. R. 195, 10.
Alose.

(Eûl) Ér. 鲕.

䱌

Œuf de poisson.
Nom d'un beau poisson de
mer.
(Î) Yí.
鯸Hóu . Tétrodon.

鮧

(Î) Yí. Tétrodon.
Tí. Muge, silure.

鮟

(Ièn) Àn. 鰋. Yǎn.

Nom d'un poisson à grosse
tête qui ressemble au brochet; muge, silure.
(Kiaō) Jiāo. 鲛. Grand
requin. 舟(左 傳)Zhōu .
Inspecteur des lacs. 人(左
思)  rén. Homme qui demeure dans
l'eau comme les poissons, et dont les
larmes se changent en perles. 魚 皮
 yúpí. Peau de requin.
(Kouēi) Guī. 鲑.
Tétrodon. (Hiài). Poisson
préparé pur la table.
(Wā). 蠪 Lóng . Nom
d'un démon qui a la forme d'un petit
enfant, porte un vêtement noir et un
bonnet rouge, a une épée au côté et
une lance à la main.
(Kòung) Gǒng.
Œuf de poisson, frai, fretin.

鮫

鮭

䱋
鮥

(Lǒ) Luò.

䱊

(Mì) Mǐ.

鮬

(Póu, K'ōu)

Petit poisson
de la famille des carpes.

鮝

(Siàng) Xiǎng. 鯗.

鮮

Petite espèce d'esturgeon.

Œuf de poisson, frai, fretin.

frais et l'oie sauvage conviennent en
hiver. 治 大 國若 烹 小(道 德
經)Zhì dàguó ruò pēng xiǎo . Le
gouverneur d'un grand État doit imiter le cuisinier apprêtant un petit
poisson frais. 魚(詩 大 雅)  yú.
Poisson frais.
Chair d'un animal nouvellement
tué; récent. 食(書 益 稷)  shí.
Viandes fraîches et poisson frais. 谷
實落(禮 月 令)Gǔ shí  luò. Les
grains tombent à peine formés.
Couleur fraîche, beau, bon.
明  míng. Couleur fraîche et brillante. 度 其原(詩 大 雅)Dù qí 
yuán. Considérant cette plaine riante.
衣  yī. Vêtement neuf et brillant.
气  qì. Apparence de fraîcheur.
顏  yán. Visage aux fraîches couleurs.
Net, pur. Mort prématurée.
Petite montagne voisine d'une
grande. 卑Bēi . Nom d'une montagne du Guangxi.
朝Cháo .Royaume deCorée.
(Sièn). Peu, en petit nombre,
peu considérable. 終兄 弟(詩 鄭
風)Zhōng  xiōng-dì. Peu vivent
toujours ensemble comme des frères.

民能 久 矣(中 庸)Mín  néng jiǔ
yǐ. Dans un long espace de temps,
peu d'hommes y sont parvenus. 居
Il en
est peu qui connaissent la vertu.
Rare, extraordinaire, trouver
extraordinaire. 我 方 將(詩 小 雅)
 wǒ fāngjiāng. On s'étonne que j'aie
conservé mes forces jusqu'à présent.
Fils qui a perdu ses parents. 民
之 生(詩 小 雅)  mín zhī shāng.
La vie d'un fils orphelin.

民少(韓 愈)Jūmín  shǎo.

鮡

(Tchaó, T'iaô) Zháo,
Tiāo. Poisson qui ressemble

鮦

(T'ôung, Tch'ôung)
Tóng, Chǒng. Muge,
perche. Zhòu. 阳 县 

au brochet.

yáng xiàn. Ancien district situé dans
汝 宁 府 Rǔ nìng fǔ actuel, Henan.

le
R. 195,
8. Poisson séché, saler et
faire sécher le poisson.
(Siēn) Xiān. 鲜. Poisson
frais. 冬 宜羽(禮 内 則)
Dōng yí  yǔ. Le poisson

鮠

(Wêi) Wéi.

鮪

(Wèi) Wěi. 鲔.
Esturgeon.
王Wáng .
Grand esturgeon. 叔Shū .

Poisson qui
ressemble au brocher, silure.

1111
Petit esturgeon.

鯊鯋

(Chā) Shā. 鲨.

Requin, dont les ailerons 鱼 翅 yúchì servent à faire un potage estimé. 鱼
皮  yúpí. Peau de chagrin. Squales
et autres poissons semblables. Nom
d'un petit poisson qui vit sur le bord
de l'eau et lance le sable par la
gueule.
(Fōu).
Tétrodon.

䱐
鯇

(Houàn) Huàn. 鲩.

䱒

(Iě) Yì.

Tanche, ablette, carpe.

Poisson mariné.

(Ièn) Yán. 鰋. R. 195, 9.
Poisson à grosse tête qui
ressemble au brochet, silure.
(Iôu) Yóu. Nom d'un poisson mince et long.
䱔 Tiáo 鲦. Nom d'un petit
poisson blanc, long et mince.
(Kèng) Gěng. 鲠.
, 骨Gǔ . Arête de
poisson; arête de poisson qui
est restée dans le gosier; obstacle,
difficulté, embarras; courage d'un ministre qui avertit l'empereur au risque
de perdre ses bonnes grâces; homme
qui ne sait pas transiger. 帝 嘉 骨
(汪 道 昆)Dì jiā gǔ . L'empereur
loua la franchise courageuse de son
ministre.
(Kouènn) Gǔn. 鲧.
Grand poisson.
Nom du père de l'empereur
禹 Yǔ. (書 堯 典). 伯築 城 郭
(幼 學)Bó  zhù chéngguō. Le prince Gun le premier éleva une double
enceinte de remparts.
(Lì) Lǐ. 鲤. Carpe. ,
鱼  yú, 双Shuāng ,
双鱼 Shuāng  yú. Missive,
ainsi nommée parce que anciennement
les enveloppes de lettres avaient la
forme d'une carpe, ou parce qu'une
lettre fut trouvée dans une carpe
apportée par un étranger.
(Nèi) Něi.
Poisson pourri; gâté, fétide.

𩷑
鯈
鯁

鯀

鯉

鮾
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鯆

(P'ōu, Pōu) Bū.
Tétrodon.

𩸊

Silure.

鯂

(Sōu) Sū. 稣. R. 115, 11.
Reprendre vie, reprendre des
forces, se reposer.

鯗

Poisson séché.

鮺
鮿
鮷
鮼

(Tchà) Zhǎ. 鲝.

Poisson
haché et conservé, poisson
mariné.
(Tchě) Zhé. Poisson séché.
Poisson mariné.

(T'î, Tí) Tí.
Muge, silure.

(Ts'īn) Qīn.
Nom de poisson.
(Sîn). Esturgeon.

𩷸

(Fâng) Fàng. 鲂.

鯡

(Féi) Fēi. 鲱.

Brême.
Œuf de poisson, frai, petits poissons.
Poisson volant.
(Fóu) Fù. 鲋.
Nom d'un petit poisson, symbole de l'assistance mutuelle.
(Î) Ní. 鲵. Baleine femelle.
鯨(左 傳)Jīng . Baleine:
grand État qui absorbe les
petits. Esturgeon, phoque.
Nom d'un petit poisson.
(Iě).
Poisson mariné, poisson salé.

𩷺𩸅
鯢
𩸆
䱤

(Kién, Hièn, T'aō) Xián.

Petit poisson à écailles qui a
la forme d'un porc.
(K'îng) Jīng. 鲸. Baleine.
呑(幼 學)  tūn. Dévorer
à la manière d'une baleine:
grand État qui absorbe les petits.
(Kouēnn) Kūn. 鲲. Œuf
de poisson, frai, fretin. 
Baleine qui se transforme en
鹏 péng oiseau monstrueux.
(Lîng) Líng. 鲮. 鲤  lǐ.
Poisson muni de piquants sur
le dos et sous le ventre;
pangolin.
(Nèi) Něi. Poisson pourri;
gâté, fétide.

鯨
鯤
鯪
鯘

鯧
䱥
𩷿
鯫
鯜
鯖
䱜
𩹉
鰒
鯸

(Pě, Pá) Bó. 鲌. Bà.
(Siàng) Xiǎng. 鲞.
(Tch'āng) Chāng. 鲳.
Maquereau et autres poissons
semblables.
(Tchéu) Zhí. Nom d'un petit poisson qu'on fait mariner.

(T'ouô) Tuó. 鮀.

R. 195, 5.
Nom d'un petit poisson qui
lance du sable par la gueule.
(Tseōu, Ts'eòu) Zōu. 鲰.
Petit poisson. 生(史 記)
 shēng. Homme vulgaire; je,
moi.
(Ts'iě) Qiè. Petits poissons
d'eau douce qui vont en
troupe.
(Ts'īng) Qīng. 鲭.
Scombre,
maquereau. 
(Tchēng). Faire frire du
poisson.
(Ts'iô, Ts'ouǒ) Cuò,
Què. Requin. 鱼 皮  yúpì.
Peau de requin.
(Fēi).
Poisson volant.

Nom d'un coquillage qui s'attache aux rochers.
(Heôu) Hóu.
Tétrodon, marsouin.

(Hiā) Xiá.

鰀
鰉
鯶

(Houâng) Huáng. 鳇.
Esturgeon.

(Houènn) Huàn.
Carpe, tanche, ablette.

(Ièn) Yǎn. Nom d'un
poisson à grosse tête qui
ressemble au brochet et
reste couché dans la vase. 魚 麗 於
羀鯉(詩 小 雅)Yú lì yú liǔ,  lǐ.

鰋

Les poissons entrent dans la nasse;
ce sont des silures et des carpes.
(Iôung) Yú. Nom d'un
poisson aux couleurs variées.

鰅
鰐

(Kouān) Guān. 鰥. R. 195,
10. Nom d'un poisson qui vit
seul; célibataire, veuf.
(Ngǒ) È. 鳄.
Crocodile; homme rapace.

𩹏

(Pě, Pá) Bó. 鲌. Nom d'un
poisson blanc à grosse tête.

𩹌

鯾鯿
鰓
鯹

(Piēn) Biān. 鳊.
Brême.

(Sāi) Sāi. 鳃.
Ouïes de poisson.

Sì. Craindre.
(Sīng) Xīng. 鮏.
Odeur de poisson.

鰈

(T'ǎ, Tiě) Dié. 鲽.
(Chǎ). Anguille.

䱳

(Tchēn) Zhān. = 鳣.
Grand esturgeon.
Shàn. 鳝. Anguille.
(T'î) Tí. 鳀.
Poisson à grosse
tête qui ressemble au brochet.

Sole.

鯷䱱𩹋

(Fǒu, Pouǒ) Fù. 鳆.

Crevette, écrevisse, homard. 米  mǐ.
Chair de crevettes réduite en
morceaux semblables au grain de riz.
(Houàn) Huàn. 鲩.
Tanche, ablette, carpe.

鰕
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䱰

(T'ôung, Tch'òung)
Zhòng. 鲖.



(Tsǐ)

Muge, perche.
Perche.

(Ts'iōu) Qiū. 鳅.
泥Ní . Lepidosiren.
海Hǎi . Baleine.
(Chêu) Shí. 鲥.

鰌鰍
鰣

Alose.

鰟

(Fâng) Páng. 鲂.

䱻

(Houǎ, Kǒu) Huá.

Brême.

Nom d'un reptile qui a quatre
pattes et se nourrit de
poissons; nom d'un poisson ailé dont
l'apparition annonce la sécheresse.
(Iaô) Yáo. 鳐.
Poisson volant qui a la forme
de la carpe.
.

鰩

R. 195 魚 T. 10 - 13

𩹽

(Ièn) Yán. 䤷.
Nom d'un poisson qui ressemble au brochet.

鰫

(Iôung) Róng.

䱷

(Iû) Yú. 漁.

鰭

Tanche, perche.
R. 85, 11.
Pêcher le poisson; prendre
injustement le bien d'autrui.
(K'î) Qí. 鳍. Épine ou
nageoire dorsale du poisson.

夏 右(禮 少 儀)Xià yòu

. En été (celui qui offre un poisson)
tourne à droite le dos.

揵掉 尾(相

如)Qián , diàowěi.

Il dresse sa
nageoire dorsale et agite sa queue.
(Kiēn, Hiên) Jiān, Xián.
鳒. Sole.

鰜

(K'iên) Qián.

Poisson qui
ressemble à une grande anguille ou à une grande carpe.
(Kouān) Guān. 鳏. Nom
d'un poisson qui ressemble
au brochet et se trouve toujours seul. 其 魚 魴(詩 齊 風)Qí
yú fáng . Les poissons sont une
brême et un guān.
Homme célibataire, homme
veuf. 老 而 無 妻 曰(禮 王 制)
Lǎo ér wú qī yuē . On appelle guan
un homme d'un âge mûr qui n'a pas de
femme. 有在 下 曰 虞 舜(書 堯
典)Yǒu  zàixià yuē Yú Shùn. Il y a
un homme d'une condition obscure et
sans femme; il se nomme Yu Shun. 不

鰬
鰥

敢 侮寡(書 康 誥)Bù gǎn wǔ 
guǎ. Il n'osait pas mépriser ceux ou
celles qui vivaient dans le veuvage.
Kūn. 鲲. Frai.
(P'ōu, Pōu) Bū.
Tétrodon.

𩹲
𩹳
𩺃

䱽

*

𩺀

(Souò). 𧎫. R. 142, 10.
蛣 qiè. Nom d'un mollusque à coquille bivalve.
(Tchà). Chair de poisson
hachée et conservée dans le
vinaigre, poisson salé.
(Ts'āng) Chāng. 鲳.
Maquereau et autres poissons semblables.
(Tsǐ).
Perche.

鱅

(Iôung). 鳙.
Tache, perche.

鱀𩺺
鰱

(Kí) Jì.
Tétrodon.

(Liên) Lián. 鲢.
Tanche, perche, brême.

鰻𩺴

(Mân) Mán. 鳗.

Nom d'un poisson qui
ressemble à l'anguille.
(Mìn, Mièn) Mǐn. 鳘.
Poisson de mer qui a deux os
dans la tête.
(Ngaô) Áo. 鳌.
Grande tortue marine; tortue
qui soutient la terre sur son
dos. 鼇. R. 205. 10. (Sic 11).
(Piaò) Biào. 鳔.
Vessie natatoire du poisson.
㬵  jiāo. Colle de poisson.
Tétrodon.
(Souò) Zǎo. 蛣  qiè.
Nom d'un mollusque à coquille bivalve.
Voy. 𧎫. R. 142, 10.
(Tchǒu) Zhú.
Tétrodon; vessie natatoire
des poissons.
(Tchouēn) Zhuān. Grand
poisson qu'on trouve dans le
lac 洞 庭 Dòng tíng; tortue.
Tuán. Petit poisson dont
l'apparition annonce la sécheresse.
(T'iaô) Tiáo. 鲦. 白Bái
. Nom d'un poisson long et
mince. (詩 周 頌).
(Tsǐ) Jī.
Perche.

鰵
鰲
鰾
䲃
鱁
鱄
鰷
鰿
鱓
鱔

(Chén) Xún. Anguille.
(T’ouǒ). 鼉. R. 205, 12.
Crocodile, gavial.
(Chén) Shàn. 鳝.
Anguille.

鱑

(Houâng) Huáng.

鱋

(K'iū) Qū. 魼.

鱖

Esturgeon.
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鱗

d'un poisson dont les écailles
sont doubles. 虫 之 長(說 文) 
chóng zhī cháng. Dragon. 撄 龙Yīng
lóng . Heurter les écailles du dragon:
faire des remontrances à l'empereur.
(Ngǒ).
Crocodile; homme rapace.

𩻙
鷩

(Piě) Biē. 鼈. R. 205, 12.
Tortue molle, trionyx.

鱍

(Pouǒ) Pō. Poisson agitant
sa queue; longue queue.

鱘鱏
鱐
𩻢
鱒

(Kouéi, Kiué) Guì. 鳜.

(Sîn) Xún. 鲟.
Esturgeon.

(Siǔ, Siōu) Sù, Xiū.
夏 宜 腒
(禮 内 則)Xià yí jū . Le

Poisson séché.

faisan séché et le poisson
séché conviennent en été.
(Tchà). Chair de poisson
hachée et conservée dans le
vinaigre; poisson salé.
(Ts'uènn) Zūn. 鳟.
Rouget, gardon, ablette. 魴
(詩 豳 風)  fáng. Rouget
et brême.

鱦

(Chêng, Chéng, Íng)
Shéng. Œuf de poisson,

鱟

Mèng. Grenouille.
(Héou) Hòu. 鲎.
, 㠶  fán, 媚  mèi.

䲒

fretin.

Crabe, limule, homard.

(Hiài) Xiè. 蟹.

鱞
鱠
鱧

R. 142, 13.

Crabe, écrevisse.

𩼃䲔

Sole.

Perche.

(Lîn) Lín. 鳞. Écaille de
poisson. 双Shuāng . Nom

(K'îng) Qíng. 鲸.
Baleine.

(Kouān) Guān. 鰥.

R. 195,
10. Nom de poisson; célibataire, homme veuf.
(Kouéi, Kouái) Kuài.
鲙. Chair de poisson hachée.
残  cán. Leucosoma
argentea .
(Lì) Lǐ. 鳢. Muge.
鰋(詩 小 雅)Yǎn . Ce
sont des silures, des muges. .

R. 195 魚 T. 13 - 22
(Liên).



qu'on
Canton.

*

𩼊

Espèce de silure
trouve
près
de

(Louô) Luǒ. 蠃.
Escargot.

𩻠

(Mân).

𩼈

(Ngaó, Ngaò).

鱣
鱡
鱨

R. 142, 13.

Poisson qui ressemble à l'anguille.

Petite anguille, goujon.

(Tchēn) Zhān. 鳣. Grand
esturgeon. (詩 卫 風). 席
 xí, 堂  táng. École.
Shàn. 鳝. Anguille.
(Tsě) Zéi, Zé.
Sépia , seiche.

(Châng, Tch'âng)
Cháng. 鲿. Gros poisson
qui a des ouïes jaunes, une
tête d'hirondelle, et peut voler. (詩 小 雅).

(Iû) Yú.

R. 漁. 85, 11.
Prendre le poisson; prendre
injustement le bien d'autrui.
(Lîn) Lín. 鱗. R. 195, 12.
Écaille de poisson.


𩼩

(Pīn Piēn).

𩼧

Brême.

鱮

(Siù) Xù. Perche, carpe. 其
魚 魴(詩 齊 風)Qí yú

fáng . Les poissons pris
sont des brêmes et des perches.
(Tch'eôu) Chóu.
Nom générique des gros
poissons.
(Tzēu, Tsí) Jì. 鲚. Poisson
qui a la forme d'un couteau.
Voy. 鮆. 195, 5.
(Siàng) Xiǎng.
鯗. R. 195, 8.
Poisson séché.
(Tchà). Chair de poisson
hachée et conservée dans le
vinaigre; poisson salé.

䲖

𩼻

(Gniaò) Niǎo. 鸟.
黄Huáng . Loriot.
言Yán . Perroquet. 玄
Xuán . Hirondelle. 告 天Gào tiān
. Alouette. 五 色Wǔsè . Faisan.
吞 五 色 Tūn wǔsè . Avaler le faisan: devenir habile littérateur. 如斯
革(詩 小 雅)Rú  sī gé. Comme un
Oiseau.

oiseau dont le plumage est renouvelé:
se dit d'une belle construction. 丹
Dān . Ver luisant. 白Bái . Moucheron, cousin.
鳥(書 堯 典)Niǎo , 朱
(禮 曲 禮)Zhū . Les sept constellations zodiacales 井 鬼 柳 星 張 翼

轸 Jǐng, Guǐ, Liǔ, Xīng, Zhāng, Yì,

196

Chasser le canard.

鳥

舒(禮 内 則)

cloches.

山  shān. Montagne du
鲁 Lǔ. (詩 魯 頌). 青

pays de

Qīng . Pièce de monnaie.

鳩

(Kiaō, T'iaō).

Hibou
qui dévore sa mère.
Cf. 梟. ( Kiaō) R. 75, 7.
(Kiōu) Jiū. 鸠. Pigeon
ramier, tourterelle et autres
oiseaux semblables. 維 鵲 有

巢 維居 之(詩 召 南)Wéi què yǒu
cháo wéi  jū zhī. La pie avait un nid,

qui donna naissance à la dynastie des

et la tourterelle l'occupe. 化 帶 鉤
(幼 學)  huà dàigōu. Tourterelle
changée en agrafe de ceinture: présage de prospérité. 学Xué . Nom
d'une colombe ou d'une tourterelle de
petite espèce. 爽Shuǎng , 祝
Zhù . Épervier.
Réunir, assembler, nombreux.

商Shāng.

共 工 方僝 功 Gòng gōng fāng 

Zhěn.

鳦

(I, Iǎ) Yǐ.

吞卵 而 孕(幼
學)Tūn  luǎn ér yùn. 简 狄
Jiǎn dí, femme de 帝 喾 Dì Kù, avala
un œuf d'hirondelle, et conçut 契 qiè,
Hirondelle.

鳧𩾖

(Fôu) Fú. 凫. Canard
de petite espèce. 弋
(詩 鄭 風)Yì .

Hemiram-

phus intermedius , poisson qui



(Lôu) Bar, perche. 松 江
之(蘇 軾)Sōng jiāng zhī

a la forme d'une aiguille.

. Bar de Song jiang.

鱷

(Ngǒ) È. 鳄.

䲚

(T'ǎ). 獺. R. 94, 16.
Loutre.

鱹

(Kouán) Guàn. 鱗(左
傳)Lín . Nom d'un 司 徒
Sītú ministre de 宋 Sòng.

𩽵

(Lì) Lǐ. 鳢.

鱻

(Siēn). Xiān 鲜.
Poisson frais, récent, neuf,...
Xiǎn. 鮮. R. 195, 6. Rare,...

Crocodile; homme rapace.

Muge.

NIAO

Shū , 家Jiā . Canard domestique.
氏(周 禮)  shì. Fondeur de

𩾒𩾓

(Tchēnn) Zhēn.

鱵

鱭

RACINE

鳥
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chán gōng. Le directeur des travaux
vient de se signaler par de nombreux
services.

Tranquille, paisible. 若楚 竟
(左 傳 定 四 年)Ruò  Chǔ jìng. Si
vous établissez la tranquillité sur les
frontières de Chu.
(Pǒu, Pouǒ) Bǔ, Bō.
Faisan jaune, ainsi nommé à
cause de son cri.
(Tiaō). 鹩  liáo. Petit
oiseau à longue queue qui vit
d'insectes pris dans l'intérieur
des roseaux.
(Chēu) Shī. 鸤.
鳩(詩 曹 風)  jiū ou 桑
鸠 Sāngjiū. Huppe, pigeon
ramier.
(Fóung) Fèng. 凤.
Phénix mâle; oiseau
*
fabuleux
d'heureux
augure auquel on donne une tête de
coq, une gorge d'hirondelle, un cou
de serpent, un corps de grue, une
queue de poisson et des ailes aux
couleurs variées. 凰 比 夫 婦(幼
學)  huáng bǐ fūfù. Le phénix mâle
et phénix femelle sont d'emblème des
deux époux. 五楼 手 Wǔ  lóu
shǒu, 造楼 Zào  lóu, 五(談

鳪
𩾗
鳲

鳳鳯

R. 196 鳥 T. 3 - 4
苑)Wǔ . Être très habile dans les
lettres. 口 吐(幼 學)Kǒu tǔ . Le

jīgǔ. Battre le tambour. 琴  qín.
Jouer de la guitare. 赞  zàn. Héraut

phénix sort de ses lèvres: grand littérateur. 雏  chú. Jeune phénix:
jeune homme remarquable. 味 
wèi. Encrier. 鳴朝 陽(幼 學)Míng
 zhāoyáng. Phénix qui chante au midi
du palais: censeur qui seul ose adresser des remontrances à l'empereur.
池(幼 學)  chí, 阁  gé. Secrétariat du 内 阁 Nèigé. 司  sī. Tribunal d'astronomie de Beijing. 鳥
氏(左 傳)  niǎo shì. Astronome
impérial. 叶 敬 仲 之占(幼 學)Yè
Jìng zhòng zhī  zhān. Vérifier le présage donné à Jing zhong par le phénix: illustrer sa famille.
(Ǐ). Nom d'oiseau.
戈. R. 56. Flèche.
(Iuěn). 鸢. Milan.
(Iuên) Yuān. 鸢. Milan.

de la Cour des cérémonies. 謙(易
謙 卦)  qiān. Modestie très
renommée.
(Míng). Se dit de deux oiseaux qui s'appellent l'un l'autre.
(Paò) Bǎo. 鸨.
Outarde.

𩾢
鳶

飞 抵 天(詩 大 雅) 

fēidǐ tiān. Le milan dans son
vol s'élève jusqu'au ciel. 前 有 塵 埃

則 載 鳴(禮 曲 禮)Qián yǒu
chén'āi zé zài míng . Si l'avant-garde
rencontre un nuage de poussière, on
arbore sur la voiture le drapeau où
est représenté un milan qui ouvre le
bec comme pour crier. 風(唐 書)
Fēng , 紙(續 博 物 志)Zhǐ .
Cerf volant de papier. 墨 子 為 木
(韓 非 子)Mòzǐ wéi mù . Mozi fit
un milan de bois qui pouvait voler. 公

輸 子 削 木(淮 南 子)Gōng Shū
zǐ xuē mù . Gong Shu 般 bān fit un
milan de bois, qui s'envola et ne descendit qu'au bout de trois jours: ouvrage ingénieux, mais inutile.
(Kān) Gān. Pie.
Hàn. 旦  dàn.
Oiseau qui appelle le
matin. Cf. 鶡.
Yán. 雁. Oie.
(Mîng) Míng. 鸣. Chant
ou Cri d'un oiseau. 雞而
起(孟 子)Jī  ér qǐ. Se
lever au chant du coq. Cri d'un animal. 相 去 一 牛之 地(黃 六 鴻)
Xiāngqù yī niú  zhī dì. Être à une
distance égale à celle où peut se faire
entendre le mugissement d'un bœuf.
Son, bruit, cri, résonner, crier.
不 平 則(朝 愈)Bùpíng, zé . Ce
qui est agité crie. 钟 击 鼓  zhōng

鳱𩾝
鳴

鳵
𩾟

(Tsiǒ) Què. 雀. R. 172, 3.
Petit oiseau, passereau.

䲭

(Chêu).
Petit épervier, crécerelle.

鳻𩿈
鴀
鳺
䲳
𩾾
𩾹
𩿅
鳸
𩾲
鴉

(Fēnn) Fēn.

Voler;
troupe
d'oiseaux.  Caille.
Bān. 鸠  jiū. Tourterelle,
pigeon ramier.
(Feōu) Fǒu, Fōu.
Caille, tourterelle, petite colombe; huppe.
(Fōu) Fū. 鸠  jiū. Tourterelle, pigeon ramier.
(Kouēi). 子Zi . Coucou.
(Hâng) Háng. 𦐄. R. 124,
4. Descendre en volant; baisser, diminuer, déchoir.
(Hiaō). 䲷. R. 75, 7.
Hibou; homme malfaisant.
Jiāo. 䴔. Héron.
(Hiōu) Xiū. 鸺. R. 196, 6.
Hibou, homme malfaisant.

(Hiôung) Xióng.
雄. R. 172, 4. Oiseau

mâle;
quadrupède
mâle;
brave,
courageux; supérieur.
(Hóu) Hù. 桑Sāng . Oiseau qui ressemble à la caille.
Cf. 扈. R. 63, 7.
(Hǒu) Hú. 鹘. Grive; milan,
vautour. 海Hǎi . Nom d'un
navire de guerre. 回Huí .
Ouigours.
(Iā) Yā. 鸦. Corbeau.
涂Tú . Écrire ou peindre
grossièrement. 塗 抺 詩 書

如 老(盧 仝)Tú mǒ Shī-Shū rú lǎo
. Noircir le Shijing et le Shujing de
taches d'encre qu'on croirait être des
corbeaux.
片  piàn. Opium.
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鴈

(Ién) Yàn .= 雁.
Oie sauvage. 昏 之 夕 親 迎
奠(儀 禮)Hūn zhī xī,

qīnyíng, diàn . Le soir du mariage, le
fiancé va lui-même chercher sa fiancée, et entre autres présents il lui offre une oie sauvage, symbole de la
fidélité conjugale. 户  hù. Famille
qui n'ayant pas de domicile fixe,
voyage comme les oies sauvages.
舒(禮 内 則)Shū . Oie domestique. 兄 之 齒行(禮 王 制)Xiōng
zhī chǐ  xíng. Un homme voyageant
avec un autre assez âgé pour être
son frère aîné, se tenait à côté de lui,
un peu en arrière, comme font les
oies sauvages. 仵 折 翼(幼 學) 
Wǔ zhé yì. Aile cassée dans la marche
des oies: frère obligé de se séparer
de son frère. 兩 驂行(詩 鄭 風)
Liǎng cān  xíng. Les deux chevaux
extérieurs sont à côté des timoniers,
un peu en arrière.
Missive. 帛  bó, 鱼Yú .
Missive. 射(奇 觀)Shè . Envoyer
une lettre. 搭  dā. La tour de
l'oie. 搭 題 名(幼 學)  dā tímíng.
Inscrire son nom à la tour de l'oie:
être reçu 進 士 Jìnshì.
門(前 漢 地 理 志)  mén.
Ancien nom de 大 州 Dà zhōu dans
le Shanxi. 天Tiān . Grosse étoile
filante. 地Dì . Petite étoile filante.
贗. R. 154,15. Falsifié,frelaté.
(K'î, Tchēu) Qí.
Faisan, coq.
Oie sauvage.

䲬

(Kiuě) Jué.
宁Nìng . Hibou. 
Pie-grièche. 南 蠻舌
之 人(孟 子)Nánmán  shé zhī rén.

鴂鴃

Barbare du midi dont la voix ressemble à cette de la pie-grièche.
Guì. 䳏. Coucou.

鴇

(Paò) Bǎo. 鸨.
Outarde.

肅 肅羽(詩 唐 風)Sùsù 

yǔ. On entend le bruit des ailes des
outardes. 駂. Cheval noir et blanc.
乘 乘(詩 鄭 風)Chéng shéng .
Sa voiture est traînée par quatre
chevaux blancs tachetés de noir
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鴄

(P'ǐ) Pī. Canard.
Cf. 匹. R. 23, 2.

鴆䲴鳽

𪀾

(Tchénn,
T'ân) Zhèn.
鸩. Nom d'un

oiseau qui a la forme du paon, se
nourrit de serpents et de glands, et
dont les plumes trempées dans le vin
le convertissent en poison. Vin empoisonné, poison. 置於 酒(晉 語)
Zhì  yú jiǔ. Mettre des plumes de
zhèn dans le vin. 吾 令為 媒 兮

告 予 以 不 好(離 蚤)Wú lìng 
wèi méi xī;  gào yǔyǐ bù hǎo. J'emploie l'oiseau zhèn comme entremetteur, et il dit du mal de moi.

弑 君

母(駱 寶 王)Shìjūn,  mǔ.

Il tua
son prince et empoisonna sa mère.
Nom d'un oiseau qui ressemble
au faisan.
(Tchēu) Zhī. Voy. 䧴. R.
172, 4. 鹊  què. Pie; nom
d'un belvédère.
(Ts'iāng). . Bruit
d'une troupe d'animaux qui
viennent manger.
(Wênn) Wén.
Jeune caille.

鳷

鴐

䲽

(Chěu) Shí.

鴞

(Hiaō) Xiāo. 鴞. (詩 陳
風) , 鴟(詩 豳 風)Chī

Poule d'eau,

bergeronnette.

. Hibou; homme malfaisant.

水Shuǐ . Mouette. 鵠胖(禮 内
則)Hú  pàng. Les côtes du cygne
et du hibou ou de la mouette.
(Iǎ) Yā. 鸭. Canard.
家Jiā . Canard domestique. 野Yě , 水Shuǐ .
Canard sauvage. 宝Bǎo . Vase
dans lequel on brûle des substances
aromatiques. 頭(吴 志)  tóu.
画Huà . Bateau. 頭 錄(李 白)
 tóu lù. Vert comme la tête du
canard; nom de boisson.
(Iāng) Yāng. 鸯.
La femelle du canard mandarin. 鴛(詩 小 雅)Yuān .
Le canard mandarin et sa compagne.
(Iǔ) Yù. Vol rapide.

鴨

鴦
鴥

rapide.

彼 晨 風(詩 秦 風)  bǐ
chénfēng. Ce faucon au vol

yāng. Le canard mandarin et
sa compagne, modèles de
l'union entre les époux.
(Kiā) Jiā.
Oie.

鴝𩿩

(K'iû) Qú. 鸲.
鹆  yù. Grive.
(Keóu).Crie du faisan.

鴚

(Kō, Kiā) Gē.

鴣

(Kōu) Gū. 鸪.
鹧Zhè . Perdrix.

鴒

(Lîng) Líng. 鸰. 脊Jí .
Bergeronnette, symbole de
l'amitié fraternelle. Cf. 令. R.
9, 3. 白Bái . Alouette.
(Òu, Mòu) Wǔ. 鹦Yīng
. Perroquet; nom de fleur;
nom de la coupe du poète
李 白 Lǐ Bó.
(Paò) Bǎo. 鸨.
Outarde.

䳇

𩿄
鳼

(Iuēn). Canard mandarin
mâle. 鴦(詩 小 風) 

䳈

(P'ǐ, Kǐ, Fǒu) Fú, Jí.

鴘

(P'ièn, Pién) Biàn.

𩿞
鴙

(Tch'ěu).  鷃  yàn.

𩿪

Petit
oiseau semblable à la caille.
Yàn. 雁. Oie sauvage.

鴕

(T'ouô) Tuó. 鸵.
Autruche.

䲿

Cormoran.

鴡

(Ts'iū) Jū. 雎. R. 172, 5.
鸠  jiū. Petit canard,

鴜

(Tzēu) Zī.
𪇳( Tchēnn) .

(Ts'èu) Cí. 鹚.

mouette.

Oie domestique.

鴔
鴠
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Huppe.

Faucon, vautour.

(Tán) Dàn. 鹖Hé .
Oiseau qui ressemble à une
petite poule et crie toute la
nuit.
(Tchě).
Canard.

(Tchéu) Zhì. 雉.

R. 172, 5.
Faisan.
Hú. 鹘. Milan, vautour.

鴟𩿨

(Tch'ēu) Chī. 鸱.
, 鴞(詩 豳 風) 

xiāo. Hibou, homme
malfaisant. 茅Máo , 鸡Jī . Nom

d'un oiseau blanc de mauvais augure.
義 奸 宄(書 呂 刑)  yì, jiānguǐ.
Vraiment scélérat, rebelle, traître.
蹲(史 記)Dūn . Arum. 茅(左
傳)Máo . Nom d'un chant. 夷(史
記)  yí.Outre faite de cuirdecheval.

䳄
鴯
鴵

Oiseau semblable au cormoran.
(Tzēu) Cí. Oiseau semblable au cormoran.
雌. R. 172, 5. Femelle.
(Eûl) Ér. 鸸.
Hirondelle.

(Hiaō, Kiaō) Jiāo, Xiāo.
枭. R. 75, 7.

Hibou; homme cruel.
(Hiōu) Xiū. 鸺.
Hibou; homme malfaisant.
(Hôung) Hóng. 鸿.
Oie sauvage de grande taille.
雁... 哀 鳴(詩 小 雅) 
yàn... āimíng. Les oies sauvages...
poussent des cris plaintifs; gémissements d'un peuple qui n'a pas de demeure fixe. 飛(禮 曲 禮)Fēi .
Étendard sur lequel étaient représentées des grues volant. 鳞Lín .
Messager, missive.
洪. R. 85, 6. Grand, vaste, spacieux; éminent. 水(史 記)  shuǐ.
Grande étendue d'eau. 恩  ēn.
Grand bienfait. 儒(劉 雖 钖)  rú.
Grand lettré.
Gǒng. 澒. R. 85. 濛  méng.
Le chaos, confusion, désordre.
(Iâng).
商Shāng . Oiseau de nuit
qui n'a qu'une patte, et annonce la pluie en dansant.
(Ién) Yàn. 鷃. Oiseau qui
ressemble à la caille.

鵂𪀪
鴻

鴹
鴳
䳑

(Iòu) Yǒu.
Faisan blanc.
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𪀝

(Iuên) Yuān. 鸢.
È. 鹗.

鵀

(Jênn) Rèn.
, 戴Dài .

鴽

(Jôu) Rú.
Caille, alouette.

鵁

(Kiaō, Hiaō) Jiāo. 䴔.
䴖  jīng. Héron à aigrette.
鸬  lú. Cormoran.

翵

(K'iû) Qú.

䳌
鴿
鴰
䳏
鴷
𪀚

Milan.

Aigle pêcheur.

Huppe.

Oiseau dont la
patte gauche est blanche.
(Heôu). Tuyau de plume.
(Kiuēn) Juān. 鹃.
杜Dù . Coucou.

(Kǒ) Gē. 鸽.

Pigeon. 野
Yě . Pigeon ramier. 蒲(杜
甫 詩)Pú . Melon.
(Kouǎ, Kouǒ) Guā. 鸹.
, 鸧Cāng , 麋Mí ,
鹿  lù. Grue de couleur
ardoisée ou cendrée. 老Lǎo
. Corbeau.
(Kouéi, Kiuě) Guì.
鷤Tí . Coucou.

(Liě) Liè. 䴕.
(Sōung).
petit

oiseau

鵃

(Tcheōu) Zhōu. 鸼.

𪀒

(Tch'ēu) Chī. 鴟.

de

𪂌

(Hǒu) Hú. Cygne, grue. 燕
雀 安 知 鴻之 志 哉(史
記)Yàn què ānzhī hóng  zhī

qui prépare les peaux.

zhì zāi? Un martinet, un moineau
peut-il connaître les hautes aspirations d'une grue ou d'un cygne?

黃仙 人 所 乘(玉 篇)Huáng 
xiānrén suǒ chéng. La grue jaune est
la monture des immortels. 立(後
漢 書)  lì. Faire le pied de grue, attendre longtemps 刻類 駑(後 漢
書)Kè  lèi nú. Vouloir sculpter un
cygne et ne faire qu'un canard: imitation imparfaite. 形 莱 色  xíng lái
sè, 鸟 面形 Niǎo miàn,  xíng, 鸠
形面 Jiū xíng,  miàn. Visage
blême d'un homme qui souffre de la
faim.
Gǔ. Nom d'oiseau; pièce de
cuir carrée qui avait quatre 尺 chǐ de
chaque côté et formait la partie centrale d'une cible; but qu'on se propose. 失 諸 正(中 庸)Shī zhū
zhèng . Ne pas frapper le milieu de la
cible.
(Houān) Huān. Nom d'un
oiseau qui ressemble à la pie.
Guàn. 鹳. Héron.
(Ǐ). Nom d'un oiseau qui ressemble au héron.

𪁌
𪁗

(Iǎ).

R. 196, 5.
Hibou; homme malfaisant.

鵒

(Iǔ) Yù. 鹆.
鸲Qú . Grive.

(Tch'ěu). 㶉Xī .

鵊

Coucou.

鵙

(Kiǔ) Jú. Pie-grièche. 七
月 鳴(詩 豳 風)Qī yuè

Grive.

Nom
d'un oiseau aquatique qui a
l'apparence du canard, le
plumage brun mêlé de différentes
couleurs, et la queue en forme de
gouvernail. Il est représenté sur le vê-tement des 知 县 zhīxiàn.
(T'î) Tí. 鹈. Pélican.
(Î). 由  yóu. Écureuil
volant.
(Ts'éu, Tzēu) Cì.
Hibou.

𪀦

鵗

(Hī) Xī. Faisan. 雉 工(傳
左 汪)  zhì gōng. Ouvrier

tourterelle.

𪁐

(Lî) Lí. 鹂.
黄Huáng .

𪁟

(Ngān).
鹑  chún.

鵝䳘鵞

鵡

(Où, Mòu) Wǔ. 鹉.
鹦Yīng . Perroquet; nom
de coupe. Voy. 䳇. R. 196, 5.

鵓

(Pǒu) Bó. 鹁. 鸪  gū.
Pigeon ramier, tourterelle.

鵔鵕

pie-grièche se fait entendre.

𪁖

䳐

𨄙

(Kiuēn).
杜Dù .

𪁊

(Siún) Xùn.
鸃  yí. Faisan

doré;
bonnet des officiers au
temps des 汉 Hàn.
(Tchéu) Chì. 鷘. R. 196, 11.
Frapper et saisir une proie;
nom générique des oiseaux
de proie.
(T'î) Tí. 鹈. Pélican.

維在 梁 不 濡 其 翼(詩
曹 風) Wéi  zài liáng, bù rú

rage, ne mouille pas ses ailes; sym-bole d'un officier inerte.
(T'ôu) Tú. Nom d'un oiseau
qui se tient auprès du trou
de la marmotte dans le
Gansu.
(Iû). 鵸Qí . Nom d'un oiseau au plumage varié qui a la forme
du corbeau.
(T'ǒu) Tū.
鹙  qiū. Cigogne.

䳜

míng . Au septième mois, la

鴺

(Ngô) É. 鹅.

qí yì. Le pélican, immobile sur le bar-

(Kiǎ) Jiá.

(K'iû) Qú.
鴝. R. 196, 5.

Caille.

𪁙

鵜

Canard.

Loriot.

Oie domestique.
野Yě . Oie
sauvage de grande taille. 天Tiān .
Cygne, grue. 翎 笔  líng bǐ. Plume
à écrire. 儿 黃(杜 甫)  ér huáng.
Nom d'une boisson aromatisée. 眼
(宋 畧)  yǎn. Petite pièce de
monnaie.
Soldats rangés pour la bataille
dans un certain ordre. (左 傳). 白
Bái . Nom d'une représentation mi-mique accompagnée de chant.
(Oû) Wú. 鼯. R. 208, 7.
Écureuil volant.

鵍

Pivert.

Épervier,
proie.

䳕

(Feōu) Fóu.
夫Fū . Pigeon,
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鵚

Grive.

Coucou.
Dù  huā. Azalea.

杜花

鵿

(Chēng) Shēng.

S'élever
dans les airs, monter, parvenir
à un rang élevé.
.

R. 196 鳥 T. 8 - 9
(Chouênn,
Tch'ouênn) 鹑.
鹌Ān . Caille. 之
奔 奔(詩 鄘 風)  zhī bēn bèn. Les

鶉𪂎

cailles vont deux à deux, modèle de
fidélité conjugale. 不 如鵲(幼
學)Bùrú  què. Inférieur aux cailles
et aux adultères. 衣 若 縣(荀 子)
Yī ruò xiàn , 衣 𦣻 结  yī
shǒu jié. Vêtement couvert de pièces
qui paraissent comme des cailles
suspendues.
(T'ouân). Grand vautour.
匪匪 鳶(詩 小 雅)Fěi , fěi yuān.
Je ne suis ni aigle ni faucon.
(Fǒu) Fú. Hibou, oiseau de
nuit. 舍 來鳥(幼 學)Shè
lái  niǎo. Hibou entré dans
la maison: maison présage.
(Ǐ, Î) Ní, Yì. Oiseau
qui ressemble au héron.
. Cri de l'oie. 惡

鵩

鶂鶃

用 是者 為 哉(孟 子)È yòngshì
 zhě wéi zāi? Que fera-t-on de
cette oie que j'entends crier?
(Iā) Yā. 鴉. R. 196, 4.
Corbeau.

鵶
𪂉

(Iǔ, Hiǔ, Houě).
鶝Fú . Huppe.

鵷

(Iuēn) Yuān. 鹓.
鶵  chú. Oiseau

éminent.

semble

au

qui resfaisan; homme

鶵 九 霄 外(幼 學) 

chú jiǔ xiāowài. Le yuān chú s'élève

鶊

au-dessus des neuf cieux.
(Kēng) Gēng. 鹒.
鸧Cāng  ou 倉 庚(禮 月
令)Cānggēng. Loriot.
(K'î) Qí. Oie sauvage
de petite taille. 小 臣

鶀䳢

之 好 射雁(史 記)

Xiǎo chén zhī hǎo shè  yàn. Votre
serviteur aime à tirer sur les oies
sauvages.
(K'Ì, Ī) Qí, Yī. 鵌  yú.
Nom d'un oiseau au plumage
varié qui a la forme du
corbeau.
(Kiēn). 鶗Tí  ou 題 肩
(禮 月 令 注)Tí jiān .
Épervier de petite espèce.
(K'iēn, Tchēn) Qiān. 鹐.
Becqueter, prendre quelque
choses avec le bec, frapper

鵸
鵳
鵮
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avec le bec.

鶋
鵴
鶌
鵾

Gobi.

(Kiū) Jū. 鶢Yuán .
Oiseau de mer qui est de la
taille d'un poulain. 鹎Bēi .
Corbeau de petite espèce à
ventre blanc.
(Kiǔ) Jú.
鸠  jiū. Tourterelle ou
pigeon ramier, vulgairement
appelé 布 谷Bùgǔ.
(Kiǔ) Qū.
鸠  jiū. Alouette.
(Kouēnn) Kūn. 鹍.

Poule de grande espèce, de
couleur jaune et blanche
avec bec rouge.
(Mîng) Míng.
鹪Jiāo . Nom d'un oiseau
qui ressemble au faisan.
(Ngān) Ān. 鹌.
鹑  chún. Caille. Yàn.
Petit oiseau qui ressemble à
la caille.
(P'êng) Péng. 鹏.
Oiseau fabuleux d'une taille
monstrueuse, qu'on dit être
une baleine 鲲 Kūn transformée en oiseau.
(Tchaó, Tchouǒ) Zhào,
Zhuó. Faisan blanc 白 雉
bái zhì.
(Tchouēi) Zhuī.
Nom générique des
oiseaux
à
courte
queue; tourterelle, pigeon. 翩 翩 者
(詩 小 雅)Piānpiān zhě . Les tour-terelles collent çà et là.
(Tch'ouêi) Chuí.
Hibou, oiseau de nuit; homme
malfaisant.
(Chouěi). Corbeau.
(Tiaō) Diāo. Aigle de mer;
agile de Mongolie. 一 矢 實

䳟
鵪
鵬
鵫

鵻𩤟
䳠
鵰

雙(幼 學)Yī

shǐ

shí

shuāng . Percer à la fois deux aigles
avec une flèche. 扇  shàn. Éventail
fait de plumes d'aigle.

鵵

(T'óu) Tù.
木Mù . Hibou

qui a comme deux cornes sur la tête et
mange les poules.
(Touǒ, Tchouǒ) Duò.
, 鸠  jiū. Nom d'un
oiseau qui ressemble au
pigeon et vit dans les déserts de

鵽

鶄

(Tsīng) Jīng. 䴖.
䴔Jiāo  ou 交 目 Jiāo
mù. Héron à aigrette.
(Ts'īng). 鹤  hè. Nom
d'oiseau.

鵲

(Ts'iǒ) Què. 鹊. , 喜
Xǐ , 乾Qián . Pie. 維有
巢 維 鳩 居 之(詩 召 南)

Wéi  yǒu cháo wéi jiūjū zhī. Le pigeon ramier occupe le nid de la pie:
profiter du travail d'autrui. 之強 強
(詩 鄘 風)  zhī qiang qiang. Les
pies vont par paires: fidélité conjugale. 巢 大 理 之 庭(唐 書) 
cháo dà lǐ zhī tíng. La pie fait son nid
dans la cours du tribunal suprême: le
juge est devenu moins rigoureux.
呈 金 印(幼 學)  chéng jīn yìn.
Sceau d'or apporté par pie: présage
d'une haute dignité. 麻 野Má yě
. Pie bleue qu'on voit dans le Zhili.
(Hǒ) Hé. 鹖. Faisan jaune
noir, symbole de la bravoure
militaire. 冠(後 漢 志) 
guān. Crète de faisan jaune; ornement
fait de plumes de faisan qui était décerné en récompense aux soldats.
旦(禮 月 令)  dàn. Oiseau qui
ressemble à une petite poule, vit dans
les montagnes, et crie toute la nuit
comme pour appeler le lever du jour.
Hè. 鹤. Grue.
(Hôu) Hú. 鹕.
鹈Tí . Pélican.

鶡

鶘
䳨

(Houâng) Huáng.
凰. R. 16, 9. Phénix femelle.
凤Fèng . Phénix mâle et
phénix femelle.

鶛

(Kiāi) Jiē.

𪃋

(Kiēn). 鸟  niǎo. Nom de
montagne.
Zhān. 鹯. Milan, vautour.

鶪

(Kiǔ) Jú. 䴗.

鶤

(Kouēnn) Kūn. 鹍.

Caille mâle.

Pie-grièche.

Poule de grande espèce, de
couleur jaune et blanche
avec bec rouge.
.

R. 196 鳥 T. 9 - 10
(Mêi).

Appeau, appât destiné à attirer un oiseau, amorce, attrait. Cf. 媒. R. 38, 9.
(Mǒu, Où) Wù. 鹜.
Canard domestique. 庶 人
執(周 禮)Shùrén zhí .
L'employé subalterne présente un
canard domestique, oiseau qui, ne
s'envolant, jamais, est le symbole de
l'assiduité du serviteur. 刻 鵠 不 成

𪃏
鶩

尚 類(後 漢 馬 援 傳)Kè hú bùchéng, shàng lèi . Le cygne sculpté
ne sera pas parfait, ce sera déjà bien,
s'il ressemble à un canard: imiter imparfaitement. 烦Fán . Nom d'une
espèce de canard.
(Ngān) Ān.
鹑  chún. Caille.
Yàn. 鷃 Nom d'un
petit oiseau qui ressemble à
la caille.
(Ngǒ) È. 鹗. Aigle pêcheur;
homme d'un talent éminent.
立  lì. Se tenir debout
comme le balbuzard: attendre longtemps. 榮 膺薦(幼 學)Róngyīng
 jiàn. Avoir la gloire d'être proposé
pour une charge à cause d'un talent
éminent. 驇 鳥 累 百 不 如 一
(前 漢 書)Zhì niǎo lèi bǎi bùrú yī .
Un aigle de mer vaut mieux que
cent éperviers réunis: un homme éminent vaut mieux que cent hommes
ordinaires.
(Tch'ěu) Chì. 谿Xī
. Oiseau aquatique
qui a l'apparence du
canard, et la queue semblable à un gouvernail.
(T'î, Tí) Tí.
肩  jiān.
Épervier de petite espèce.
(Ts'iōu) Qiū. 鹙.
, 秃Tū . Cigogne. 有

𪂻鶕
鶚

鶒䳵

鶗𪂿鶙
鶖

在 梁(詩 小 雅)Yǒu  zài

liáng. Une cigogne est sur le barrage:
une

concubine tient la
l'épouse légitime.

𪃊

place de

(Tsōung, Tsóung) Zōng,
Zǒng. 翪. R. 124, 9. Monter

et descendre en volant.
(Hiǎ, Hǒ) Xià, Hè. 𪆰 
(kiǎ). Étourneau; nom d'un oiseau appelé 反 舌(禮 月
令)fǎnshé ou 百 舌 bǎishé, qui imite

鶷

la voix de tous les autres.
(Hiēn) Xuān. Étendre les
ailes comme pour voler.

鶱

鳳翥 於 甍 標(張 衡)

Fèng  zhù yú méng biāo. Aux extrémités du faîte de l'édifice, des phénix
étendent les ailes comme pour voler.
(Hô) Hè. 鹤. Grue,
appelée 仙 鸟 Xiān
niǎo parce qu'elle est
la monture ordinaire des Immortels.
腰 纏 騎(幼 學)Yāochán qí .
Porter à la ceinture une grande somme d'argent et monter une grue: avoir
des richesses et des dignités. 腰 纏

鶴鶮

十 萬 跨揚 州(尺 牘)Yāochán
shíwàn kuà  Yáng zhōu. Posséder
cent mille onces d'argent, et avoir
une charge honorable comme celle de
préfet de Yang zhou. 立 雞 群(幼
學)  lì jī qún. Une grue au milieu
d'une troupe de poules: homme éminent. 列(莊 子)  liè. Soldats rangés à la manière des grues. 风皆
兵 Fēng  jiē bīng. En entendant le
bruit du vent ou le cri des grues,
s'imaginer toujours entendre des soldats. 火 中 化(幼 學)Huǒ zhōng
huà . 赵 惠 宗 Zhào huì zōng, au
milieu des flammes, se transforma en
grue. 筹 益 算  chóu yì suàn.
Compter de nombreux jours comme
la grue. 顶  dǐng. Calao Rhinocéros.
滕  téng. Nom de lance.
Fer de houe.
翯. R. 124, 10. 白 鳥(孟
子)Bái niǎo . Les oiseaux éta-laient leurs ailes blanches.
(Hǒu, Kǒu, Houǎ) Hú.
鹘. 鸼  zhōu, 嘲  cháo.
Grive. 海Hǎi . Navire de
guerre.
Milan, vautour. 回(唐 書)
Huí . Peuplade septentrionale,
peut-être les Ouigours.
(Ǐ) Yì. 鹢. Nom d'un oiseau
qui ressemble au héron; bateau dont l'avant porte une
figure de héron. 六退 飛 過 宋

鶻

鷁

都(春 秋 僖 十 六 年)Liù  tuì
fēiguò Sòng dōu. Six hérons, volant à
reculons, passèrent au-dessus de la
capitale Song (ce qui parut un présage). 浮 文(相 如)Fúwén , 首
浮(淮 南 子)  shǒu fú. Bateau à

1119
tête de héron flottant sur l'eau.
(Ǐ) Nì. 鹝.
Faisan à gorge dorée.
脂(詩 陳 風)Zhī . Petite
plante marquée de raies qui sont
comme des rubans de différentes
couleurs.
(Iaó) Yào. 鹞. Nom d'un
petit épervier, crécerelle.
(Iaô). Faisan.
(Ién) Yàn. , 尺Chǐ ,
赤Chì , 斥(莊 子)Chì
. Oiseau qui ressemble à la
caille.
(Īng) Yīng. 莺.
Loriot. Beau plumage. 有其
羽(詩 小 雅)Yǒu  qí yǔ.
Leur plumage est varié.
(Iōung) Yōng. 雝. R. 172,
10. 渠  qú. Bergeronnette,
poule d'eau, héron à aigrette.
(K'eóu, Keóu) Kòu. Nom
générique des petits oiseaux
qui, en sortant de l'œuf, ne
peuvent prendre leur nourriture par
eux-mêmes, et ont besoin de rece-voir la becquée.
(Kī) Jī. 雞. R. 172, 10. Poule
et autres oiseaux semblables.

鷊
鷂
鷃
鶯
𪄉
鷇
鷄
鷍

(Kiaō) Jiāo. 梟.

鶼

(Kiēn) Jiān. 鹣.

𪃿

Oiseau qui
a la taille du canard, la forme
de la pie, le dos gris, le ventre rouge; Patalea major .
(Kō, Kiā) Gē. 鴚.
Oie domestique.

鷅

(Lǐ) Lì.
鹠Liú .

鶹

(Liôu) Liú. 鹠.
离  lí. Hibou.

䳱

(Mǒu, Oú) Wù.
鶩. R. 196, 9.

鶽

(Siùn) Sǔn. 隼.

𪄃

R. 75, 7.

Hibou.

Hibou.

Canard domestique.
R. 172, 2.
Épervier, oiseau de proie.

(Tchēn) Zhān. 鹯.
Milan, vautour.

R. 196 鳥 T. 10 - 12

鶵
鷈

(Tch'ôu) Chú. 雛.

R. 172,
10. Nom générique des jeunes oiseaux qui prennent
eux-mêmes leur nourriture
aussitôt après leur éclosion.
(T'ī) Tī. 䴘.
Canard sauvage de petite espèce.

𪄄

(Tiaō). 雕
Grand vautour, aigle de mer.

鶬

(Ts'āng) Cāng. 鸧. Grue.
庚  gēng. Loriot.
(Ts'iāng). Harmonie,accord.

鶿鷀

(Ts'êu) Cí. 鹚.
鸬Lú . Cormoran.

(Tsǐ) Jí. 鹡. 鸰  líng.
Bergeronnette, symbole de
l'amitié fraternelle. Cf. 脊.
( Tsǐ). R. 130, 6.
(Chouāng) Shuāng.
Martin-pêcheur. 鹔裘 Sù 
qiú. Tunique garnie de peau
et de duvet de martin-pêcheur, vêtement de bonze. 以 鷫裘 貰 酒
(史 記 相 如 傳)Yǐ sù  qiú shǐjiǔ.
Xian ru engagea sa tunique garnie de
duvet de martin-pêcheur, pour avoir
du vin.  Shuǎng. 鸠  jiū.
Épervier.
(Ī) Sarcelle, hirondelle de
mer, mouette. 鳧在 經(詩
大 雅)Fú  zài Jīng. Le canard et la sarcelle sont sur la Jing. 
Phénix.
(Í). La couleur de la mouette;
vert foncé. 總(周 禮 春 官 巾
車)  zǒng. Étoffe de soie de cou-leur vert foncé.
(Iaò, Wèi) Yǎo,
Wěi. Cri de la femelle
du faisan. 旮 雉 鳴
(詩 邶 風)  gā zhì míng.
La femelle du faisan crie.

鶺
鷞

𣫥

鷕


(K'eóu, K'ǒu)
Oeuf d'oiseau.

𪅆𪅌
鷚

(Lî).
黄Huáng .

Loriot.

(Lióu, Meôu) Liù. 鹨.
天Tiān . Alouette.

𪄿
䳺
鷔

(Nân) Nán. 難.

R. 172, 11.

Nom d'oiseau,...
contre-temps,
Obstacle,
difficulté.
(Ngān) Yàn.
鹑  chún. Caille.

(Ngaô, Ngaó) Áo.
Oiseau jaune et vert dont
l'apparition annonce la perte
des États.
(Ngeōu) Ōu. 鸥.
Mouette de couleur
vert foncé.
(Tché) Zhè. 鹧.
鸪  gū. Perdrix.

鷗䳼
鷓
騺

(Tchéu) Zhì. Nom générique des oiseaux de proie;
frapper et saisir une proie,

battre.

鳥 之 不 群 兮(離 騷) 

niǎo zhī bùqún xī. Les oiseaux de
proie ne vont pas en troupe. 忿之
師(後 漢 杜 詩 傳)Fèn  zhī shī.
Soldats enflammés de fureur et terrassant leurs ennemis. 鷹 隼 蚤(禮
月 令)Yīng-sǔn zǎo . Les éperviers
et faucons commenceraient trop tôt à
prendre les petits oiseaux.
Résister, lutter.
(Tchēu). 卓(莊 子)Zhuó
. Avancer péniblement, difficulté.
Soupçonner, douter, hésiter.
(Tchéu) Zhì.
雉. R. 172. Faisan.

𪅊
鷘

(Tch'ěu) Chì. 𪀦. 㶉Xī
. Oiseau aquatique au plu-

mage varié, dont la queue
ressemble à un gouvernail.
(Tchouǒ) Zhuó.
鸑Yuè . Canard de grande
espèce.
(Chōu). Canard; canard ou
oie domestique; apprivoisé.
Cf. 舒. R. 135, 4
(Hiên) Xián. 鹇.
白Bái . Faisan blanc
dont le bec et les pattes sont rouges et la queue tachetée
de noir. Il est représenté sur la tunique des 知 州 zhīzhōu. 黑Hēi .
Faisan noir.
(Houâ, Houá) Huā, Huá.
Faisan.

鷟
𪅰

鷳鷳

鷨
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鷧

(Hǒung) Hóng. 鴻.

R. 196,
6. Oie sauvage de grande
taille; grand, vaste, éminent.
(Í) Yì.
Cormoran.

鷰

(Ién) Yàn. 燕.

鷪

(Īng) Yīng. 鶑.

鷸

(Iǔ) Yù. 鹬. Alouette.
翠Cuì . Martin-chasseur.
蚌 相 持 漁 人 得 利(戰

R. 86, 12.

Hirondelle.

Loriot; plumage brillant.

國 策)  bàng xiāngchí, yúréndélì.
Un martin-chasseur et une huître, se
saisissant l'un l'autre, deviennent la
proie du pêcheur. Vol rapide.
(Kiaō, K'iaô) Jiāo, Qiáo.
Faisan à longue queue. 有 集
維(詩 小 雅)Yǒu jí wéi .
Les faisans s'y réunissent.
(K'iû). 雍Yōng . Bergeronnette. 雍Yōng , 章
Zhāng . Héron à aigrette.
(Kiuě) Jué. 白Bái . Buse ou épervier qui aime à
prendre les souris.
(Kouēi, Chouêi). Voler.
(Houēi). 𩁌. R. 172, 12. (Sic
13) Renverser, ruiner, détruire.
(Leaô) Liáo. 鹩. 刁Diāo
. Nom d'un oiseau très petit
qui vit d'insectes cachés
dans l'intérieur des roseaux.  (Leaó). Caille.
(Piě, Pí) Bì, Biē. Faisan
doré. Il est le symbole de la
fermeté et de la constance.

鷮
𪆂
鷢
𪅿
鷯
鷩

王 饗 先 公 饗 射 則冕(周
禮)Wáng xiǎng xiān gōng, xiǎng shè,
zé  miǎn. Pour les offrandes aux anciens princes et pour celles du tir de
l'arc, l'empereur prend le bonnet de
cérémonie et la robe ornée de borderies représentant des faisans.
(Sēu).
鸒Yú . Petit corbeau dont
le ventre est blanc.
(Sēu, Tzēu) Sī. 鸶.
鹭Lù . Héron à aigrette.

𪆁
鷥
鷫

(Siǔ) Sù. 鹔. 鷞 
shuāng. Martin-pêcheur. 鷞
裘  shuāng qiú. Tunique

R. 196 鳥 T. 12 - 19
garnie de duvet de martin-pêcheur,
vêtement de bonze.
(Tch'àng) Chǎng.
氅. R. 82, 12. Plume de cigogne; étoffe tissue ou garnie
de plume de cigogne.
(T'ôung).
Voy. 鸏. ( Môung).

𪅶
𩦍

鷦𪆄

(Tsiaō) Jiāo. 鹪.
鹩  liáo. Petit

oiseau qui fait son nid
dans les roseaux.
(Tsióu) Jiù. 鹫.
Grand vautour. 羗Qiāng .
Vautour aux couleurs variées.
䕘  líng, 灵山 Líng  shān.
Montagne de l'Inde sur laquelle
Bouddha se livrait à la contemplation.
(Tsuēnn, Ts'iūn) Zūn,
Cún. Faisan.

鷲
鷷

(Chôu) Shú. Petit
corbeau à bec rouge.
Zhú. Grand oiseau qui
a l'apparence du canard, le
cou long, les yeux rouges.
(Hiǒ) Xué. 鸴. Petite pie
dont le bec et les pattes
dont rouges. 鸠  jiū.
Tourterelle. 鳩 笑 大 鵬(幼 學)
 jiū xiào dàpéng. Une petite tourterelle se moquant du plus grand des
oiseaux.
(Hǒu) Hú. 鶻. R. 196, 10.
Grive, milan, vautour.

鸀𪅱
鷽

𪆸
䴉
鸃
鷾

(Houân) Xuán.
Tourner en volant. 目  mù.
Héron à aigrette.
(Î) Yí. 骏Jùn . Faisan
doré; nom d'un bonnet porté
par les officiers au temps
des 汉 Hàn.
(Í) Yì. Hirondelle. 鳥 莫 知
於鴯(莊 子)Niǎo mò zhī

yú  ér. Nul autre oiseau n'a
autantd'instinctque l'hirondelle.
(Iǎ, Kǒ, Kái, Kiǎ). Oiseau
qui est semblable à la piegrièche, mais plus petit.
(Īng) Yīng. 鹰. Aigle, vautour, faucon, épervier, milan
et autres oiseaux de proie.
鱼Yú . Aigle pêcheur. 時 維揚
詩 大 雅)Shí wéi  yáng. Alors il

𪆰
鷹

vole comme un aigle à la tête de ses
soldats. 揚 宴(幼 學)  yáng yàn.
Repas offert à ceux qui obtiennent le
degré militaire de 武 举 Wǔjǔ.
(Iû) Yú. 泽Zé . Pélican,
qu'on appelle 护 田 Hù tián
garde champêtre.
(K'ī). 𪀦  (ch'ěu). Nom
d'un oiseau aquatique dont le
plumage est varié et la queue
semblable à un gouvernail. Il est représenté sur la tunique des 知 县
Zhīxiàn.
(Lîng) Líng. Grue.
鸰. 脊Jí . Bergeronnette,
symbole del'amitiéfraternelle.
(Lóu) Lù. 鹭. Héron.
斯  sī. Héron à aigrette.
羽(詩 陳 風)  yǔ. Bouquet de plumes de héron que les 舞
人 wǔ rén pantomimes tenaient à la
main. 白官(魏 書)Bái  guān. Titre d'un officier chargé d'un poste
d'observation.
(Tchēn, Tàn).
Hibou.

鸆
鸂
䴇
鷺

𪆻


(Tch'ěu) Wān.
𪀦. R. 196, 6. Oiseau

鸇

(Tchēn) Zhān. 鹯.

aquati-

que au plumage varié.

(Íng) Yīng. 鶑.

鸑

(Iǒ) Yuè. 鷟  zhuó.
Oiseau qui ressemble au 风

R. 196, 10.
Loriot; plumage brillant.

fēng phénix; canard de grande espèce.

(Iû, Iú) Yú.

Petit corbeau
aquatique qui n'a pas encore
de plumes. 弁 彼斯(詩 小
雅)Biàn bǐ  sī. Ces corbeaux battant des ailes.
(Môung) Měng. 鹲. Jeune
oiseau qui n'a pas encore de
plumes. 䴀  tóng. Calao
Rhinocéros, oiseau de l'Annam dont le
bec est très long, porte un casque et
sert à faire des coupes.
Méng. Tourterelle. 番Fān
. Espèce de canard.
(Tǐ, Tchouǒ) Dí.
翟. R. 172, 14. Faisan.

鸏

鸐



(Ts'êu) Cí. 鶿. R. 196,
鸬Lú . Cormoran.

𪇮

(Tchēn).
Milan, vautour.

鸖

Grue.

𪈄

(Iǔ) Yù. 鷸. R. 196, 12.
Alouette, martin-chasseur.



(Kiǔ).
秸Jié .

(Hǒ) Hè. 鶴.

鸘
鸚
鸙
鸜

10.

R. 196, 10.

Pigeon

ramier,

tourterelle.

鸕𪇸

(Lôu) Lú. 鸬.
鹚  cí. Cormoran;

nom de l'une des coupes du poète 李 白 Lǐ Bó.
(Chouáng) Shuāng. 鷞.
Martin-pêcheur.
Shuǎng. 鳩  jiū. Épervier.
(Īng) Yīng. 鹦.
螺  luó. Nom d'un coquillage univalve.
(Iǒ) Yuè.
天Tiān . Alouette.

(K'iû) Qú. 鸲. 鹆  yù.
Grive. 有鵒 來 巢(春 秋
昭 二 十 五 年)Yǒu  yù
lái cháo. Des grives vinrent à

Milan, vautour.

鸎

鸒
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Lu faire leurs nids.
(Kouán) Guàn. Héron.
白Bái . Héron blanc. 乌
Wū . Héron noir. 鳴 於 垤
(詩 豳 風)  míng yú dié. Le héron
chantait sur un nid de fourmis.
(Lî) Lí. 鹂.
黄Huáng . Loriot.

鸛
鸝

鸞𪈮

(Louân) Luán. 鸾.

Phénix mâle, dont la
femelle s'appelle 和
hé. Leur plumage est très brillant et
leur voix très harmonieuse. Leur union
est le symbole de la concorde entre
les princes entre les deux époux.
Sonnettes ou Grelots qu'on attachait aux extrémités du mors des
chevaux,... et dont l'accord rappelait
celui des deux phénix mâle et femelle
se répondant l'un à l'autre; sonnette,
grelot; voiture de l'empereur; impérial.

和雍 雍(詩 小 雅)Hé yōng
yōng. Les grelots de la voiture et
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des chevaux retentissent d'accord.
鑣(詩 秦 風)  biāo. Grelots attachés aux deux extrémités du mors
d'une bride. 车  jū, 辂Lù . Voiture impériale. 不 肯 停(王 穉 登)
Bù kěn tíng . Je ne veux pas arrêter
votre voiture. 仪 卫  yíwèi, 司 
sī. Intendance des équipages impériaux. 刀(詩 小 雅)  dāo. Couteau dont le manche est terminé par

un grelot. 旂  qí. Drapeau muni de
sonnettes. 坡  pō, 金Jīn . Nom
donné au 翰 林 院 Hànlínyuàn. 台
 tái, 司  sī. Noms donnés aux 六
科 Liù kē six bureaux qui contrôlent
les actes des 六 部 Liùbù. 恭 迓
舆 Gōngyà  yú. J'irai avec respect
au-devant de votre voiture: je vous
invite à venir, Madame. 胶  jiāo,
絃  xián. Concorde entre les deux

RACINE
(Lòu) Lǔ. 卤.
Marais salant; terrain salé; sel
qui se trouve mêlé à la terre
dans un terrain salé. 沙Shā . Terrain sablonneux et salé. 淳(左 傳)
Chún . Terrain salé et stérile.
莽  mǎng. Brusque, incivil,
grossier, ignorant, inconsidéré, changeant dans langage. 鲁  lǔ. Grossier, comme les habitants de Lu.
櫓. R. 75. Grand bouclier. 簿
(漢 官 儀)  bù. Avant-garde
munie de boucliers, escorte, avantcoureur,...
掳.Faire prisonnier à laguerre,...
大(春 秋)Dà . Ancien
nom du 太 原 县 Tàiyuán xiàn,
(Iên) Yán. 鹽. R. 197,
13. Sel de cuisine.
(Ién). Saler.
(Kièn).
Soude contenue dans
*
le sol; efflorescence
saline la surface du sol.

鹵

𪉟𪉩

𪉦

𪉧

(Tán) Dàn. 淡.

R. 85, 8.
Sans sel, sans saveur, fade.

鹿

 míng yàn. Repas offert à ceux qui
obtiennent le degré de 举 人 Jǔrén.

未 知死 誰 手(通 鑒)Wèizhī  sǐ
shuí shǒu. On ne sait de quelle main le
cerf sera mis à mort: on ne peut prévoir quel sera le vainqueur. 逐(幼
學)Zhú . Poursuivre un cerf: se

鹵

LU

(Hiên) Xián. 咸.

Saveur
salée, saumâtre, salé. 水 
shuǐ. Eau saumâtre, eau salée.
莱  lái. Légume salé. 潤 下 作
(書 洪 範)Rùn xiàzuo . L'eau imbibe la terre, pénètre profondément
et devient saumâtre. 冬 多(禮 内
則)Dōng duō . En hiver on mange
beaucoup de substances salées.
城(左 傳)  chéng. Ville de
la Pr. de 卫 Wèi.
Jiǎn. 鹻= 碱. Soude.
(K'án). Saveur salée,
saveur amère, saumâtre, salé.
(Kièn) Jiǎn. Soude contenue dans le sol; efflorescence
saline qui paraît à la surface
du sol.
(Kòu) Gǔ. 盬. R. 108, 13.
Saline; sel impur; impur, grossier, négligé, peu solide.
(Ts'ouô) Cuó. 鹾.
Sel, salé. 鹽 曰 鹼(禮 曲
禮)Yán yuē jiǎn . Le sel
s'appelle la substance salée. 司  sī,
宪  xiàn. Inspecteur des droits sur
le sel.

鹹

𪉯
鹻
𪉶
鹺

RACINE
(Lóu) Lù. Cerf.
鳴(詩 小 雅)  míng. Le
cerf brame. 鳴 宴(幼 學)
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鹿

鹽

(Iên) Yán. 盐.
苦形㪚
(周 禮 天 官 盐 人)Kǔ ,
Sel de cuisine.

xíng , sàn . Le sel impur et âcre, le
sel cristallisé et le sel en poudre. 池
 chí. Marais salant. 道  dào. Inspecteur de l'exportation du sel. 官
Guān . Sel qui a payé les droits.
私Sī . Sel de contrebande. 
无Wú . Nom d'une femme qui était
très laide.
阳Yáng . Les flancs du
bœuf.
(Ién). Saler, conserver dans le
sel. 屑 桂 興 姜 以 灑 諸 上

而之(禮内 則)Xiè guì xìng jiāng
yǐ sǎ zhū shàng, ér  zhī. On y ajoutait de la cannelle et du gingembre en
petits morceaux, et on la salait.
(Kién) Jiǎn. 碱.
Soude contenue dans le sol;
efflorescence saline à la surface du sol. 石Shí . Soude extraite
du sol et réduite en masse compacte.
(Tán) Dán. 淡. R. 85, 8.
Sans sel, sans saveur, fade;
(Kán). Salé

鹼
𪊇

LU

disputer un avantage. 指為 馬(幼
Montrer un cerf en
disant que c'est un cheval. 銜 牡
丹(幼 學)  xián mǔdan. Un cerf
prend la pivoine: homme adultère.
Corbeille carrée dans laquelle
on conserve les grains. (吳 語). 
车  chē. Petite voiture. 挽車(後
漢 書)Wǎn  chē. Traîner la petite
charrette: deux époux travaillant en-

學)Zhǐ  wèi mǎ.

époux. 絃 之 续  xián zhī xù. Secondes noces. 凤 友  fèng yǒu.
Affection conjugale. 镜  jìng. Miroir nuptial. 笺  jiān. Papier à lettre; missive. 西 王 母 青(幼 學)
Xīwángmǔ . Un phénix annonça à 汉
武 帝 Hàn Wǔdì la visite de
Xīwángmǔ.

semble. Nom de coupe.
缕Lǚ . Coiffure de femme.
录. R. 167, 8. . Vulgaire,
qui ne se distingue pas du commun.
麓. R. 198. Pied de montagne,
forêt au pied d'une montagne. 衡
(左 傳)Héng . Inspecteur des forêts. 民 如 野(莊 子)Mín rú yě .
Le peuple est comme une forêt.

R. 198 鹿 T. 2 - 10

麀

(Iōu) Yōu. Biche; femme
impudique. 鹿 濯 濯(詩
大 雅)  lù zhuózhuó. Les

biches et les cerfs ont le corps luisant de graisse. 父 子 聚(禮 曲
禮)Fùzǐ jù . Le père et le fils ont
commerce avec la même femme.
(Kì) Jǐ. Daim de grande espèce. 案 化 葛

麂𪊋

仙 之(神 仙 傳)Àn
huà Gě xiān zhī . Une table fut

changée en daim pour l'immortel Ge
元 孝 先 Yuán xiào xiān.
(Ts'ōu) Cū.
粗. R. 119, 5. Épais,
grossier, négligent,...
(Houân) Huán.
Cerf de trois ans.

麁麄
䴟
𪊍
𪊔
𪊑
𪊎

(Séu, Kì). Cerf de
Jǐ. 麂. Nom d'un

deux ans.
daim de

grande espèce.
(K'î) Qí. 麒. R. 198, 8.
Licorne mâle.

(K'iēn, Kiēn) Nom d'un
cerf qui est très robuste et
très agile.
(Lîn) Lín. 麟.
Licorne femelle.

䴠𪊏

(Ngaò, Iaò) Yǎo.

Nom donné au petit
du cerf 麋 mí; faon.
(P'aô) Páo. 麅. = 狍.
Daim, licorne.
(Piaō). 驷 介(詩 鄭
風)Sì jiè . Les quatre coursiers
munies de cuirasses ont une apparence martiale. Arracher les mauvaises herbes, sarcler. 緜 緜 其(詩
周 頌)Miánmián qí . Ces sarcleurs
sont très nombreux.
Piǎo. 皫.Changer de couleur.
(Iōu) Yōu. 麀.
Biche.

麃

𪊛
麇
麅

(Kiūn) Jūn. 麕.

R. 198, 8.

Daim.

(K’iǔn). 羣.

R. 123, 7. Se
réunir, troupe.
(K’oǔenn). 綑. R. 120, 7. Lier.
(P'aô) Páo. 狍.
Daim qui n'a qu'une corne, et
dont la queue ressemble à
celle du bœuf; licorne.

(Tchòu) Zhǔ.

Cerf de
grande espèce, dont la queue
sert à épousseter les meubles; émouvoir, éventail. 持拂 而
談(幼 學)Chí  fú ér tán, 谈 
tán. Conserver en agitant l'émouchoir.
(Tchóu, Ts'iū) Zhǔ.
Zhǔ. Faon, petit du daim 麕
jūn.
(Tch'ôu). 子  zǐ. Petit
enfant.
(Ts’ōu). 粗. R. 119. Grossier.
(Kì). Daim de grande espèce, dont le poil est épais
et long, et les pieds semblables à ceux du chien.

麈
麆
𪊰



(K'iēn, Kiēn)

Nom d'un cerf qui est
très fort et très fragile.
(Mî) Mí. Cerf de grande
taille qui ressemble au buffle
et vit dans les marécages.
犫(左 思)Chōu . Homme laid.
(Měi). 湄. R. 85, 9. Rive
verdoyante. 居 河 之(詩 小 雅)Jū
hé zhī . Vivant sur les bords des
rivières.
(Chênn, Tch'ênn) Chén,
Shèn. Femelle du grand cerf
麋 mí.
(Iù, Iû) Yú, Yǔ. Cerf mâle;
troupe de cerfs. 麀 鹿
(詩 小 雅)Yōulù . Les
biches et les cerfs sont réunis en troupe.
(Lîn) Lín. 麟.
La licorne femelle.

麋

麎
麌

麐𪊺
𪊴

(Suān) Suān. 狻. R. 94, 7.
Lion; courir avec rapidité
comme le lion.
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(K'î) Qí.

Licorne mâle. 麟
 lín. La licorne mâle et la licorne femelle.
(Kīng) Jīng. 麠. R. 198, 3.
Grand cerf, licorne.
Daim de couleur noire.
(Lí) Lì. 丽. Paire,
couple, deux; compagnon. 澤(易 兌 卦)
 zé. Deux bassins communiquant entre eux: deux personnes agissant de
concert et s'entraidant. 馬(周 禮)
 mǎ. Une paire de chevaux. 皮(周
禮)  pí. Deux peaux. 太 昊 始 制

麒
麖

麗𪋘

嫁 娶皮 為 禮(史 世 紀)Tài hào
shǐ zhì jià-qǔ,  pí wèi lǐ. Lorsque Tai
hao commença à établir des règles
pour les mariages, deux peaux furent
les présents des noces.
Nombre. 其不 億(詩 大
雅)Qí  bù yì. Leur nombre s'élevait
à plus de cent mille.
Égal, proportionné, conforme.

郵 罰于 事(禮 王 制)Yóu fá  yú
shì. La correction et la peine doivent
être proportionnées aux fautes.
Convenable, bon, louable, beau.

被 文 服 纖而 不 奇(楚 辭 招
魂)Bèi wén fú xiān , ér bù qí. Porter
des vêtements brodés qui sont d'un
tissu fin, sont élégants, mais n'ont
rien d'extraordinaire. 以 道 德 為
(前 漢 東 方 朔 傳)Yǐ dàodé wéi .
Estimer beaucoup la vertu. 譙(莊
子)  qiáo. Belle tour, haute tour. 
Brillant. 敝 𠤎 奢(書 畢 命)Bì,
huà, shē . Corrompues, dégénérées,
vivant dans la profusion et le luxe. 衣
裘 之(韓 詩 外 傳)Yī qiú zhī . Le
luxe des vêtements.
Toucher, atteindre, frapper. 射

麋龜(左 傳 宣 十 二 年)Shè mí,

麕麏

(Kiūn) Jūn. 麇.

Daim qui est d'un naturel très timide, et fuit à
la vue de son image réfléchie dans
l'eau. 野 有 死(詩 召 南)Yě yǒu sǐ
. S'il y a dans la campagne un daim
mort.
(K’iǔn). 羣. R. 123, 7. Troupe.
(K’ouènn). 綑. R. 120, 7. Lier.
(Î, Mî) Ní, Mí.
Faon. 裘(論 語)  qiú.
Tunique garnie de peau de
faon.
猊. R. 94, 8. Lionceau.

麑

 guī. Il lança ne flèche sur le cerf et
atteignit l'épine dorsale.
Appliquer sur, ajouter à, fixer
à, lier à, s'attacher à, adhérer, uni. 日

月乎 天(易 離 卦)Rì yuè  hū
tiān. Le soleil et la lune sont fixés à la
voûte du ciel. 于 碑(禮 祭 義) 
yú bēi. On attache la victime à la pierre. S'attacher à quelqu'un, mettre
son appui ou sa confiance en; appui
ou sa confiance en; appui, secours.

陷 必 有 所(易 序 卦)Xiàn bì yǒu
suǒ . Il ne procura au peuple aucun
moyen de subsister.
.

R. 198 鹿 T. 8 - 22
Tomber dans un malheur, tomber dans une faute, mériter ou encourir une peine. 匪 察 于 獄 之(書
呂 刑)Fěi chá yú zhī . Il n'examinait
pas les accusés. Passer. 魚于 羀
(詩 小 雅)Yú  yú liǔ. Les poissons
passent dans la nasse.
Sorte de clayons dressés dans
l'eau pour arrêter et prendre les poissons. 為 魚之 陳(左 傳 桓 五
年)Wèi yú  zhī chén. Corps d'armée
disposé comme les clayons dans
lesquels on prend les poissons. 
Barque.
欐. R. 75. Filière de la crête
d'un toit. 梁(莊 子)Liáng .
Tour roulante employée au siège des
villes.
(Lǐ). 离. R. 172, 11. Séparé,...
高Gāo , 高 句(魏 志)
Gāo jù . La Corée.
(Lôu) Lù. Pied
d'une montagne; forêt
*
sur le versant d'une
montagne. 膽 彼 旱(詩 大 雅)
Dǎn bǐ hàn . Voyez le pied de ce
mont Han. 于 大(書 舜 典)Yú dà
. Envoyé dans les forêts au pied des
grandes montagnes, ou bien, choisi
pour 大 录 Dà lù diriger tout l'ensemble de l'administration. , 衡
Héng . Inspecteur des forêts.
(Mî) Mí. 麛.
Faon; jeune quadrupède.

麓𪋤

麛

䴧

(Wēi).

麥麦

Blé, orge.
Blé. 大

Dà . Orge. 宿(前
漢 武 帝 紀)Sù . Blé semé en automne. 乌Wū . Blé noir, sarrasin.
燕Yàn . Sorte de millet à panicules. 破見 麩(幼 學)Pò  jiàn fū.
Si l'on écrase un grain de blé, le son
apparaît: femme retrouvant son 夫 fū
mari (jeu de mot et allusion).

𪋼

(K'iǔ).

𪌁

(Mâng) Máng.
芒. R. 140, 3. Barbe

Levain.

de

cerf

今 益 州 有 鹿
(鄭 康 成)Jīn yì zhōu yǒu lù

séchée.

. Maintenant on trouve de la
viande séchée.

麘

(Hiāng) Xiāng. 麝Shè .
Chevrotain musc, poche qui
secrète le musc, musc.

麙

(Iên, Hiên) Yán, Xián.

𪋎

Chevreuil; ours très fort.

(Iōu) Yōu. 麀.

R. 198, 2.

Biche.

(Kiā) Jiā. Cerf mâle dont le
cou est court, et dont le bois
tombe vers le solstice d'été.
(Mî) Mí. Faon. 裘(禮 玉
藻)  qiú. Tunique garnie de
peau de jeune cerf.  Quadrupède nouvellement né. 毋毋 卵
(禮 月 令)Wú , wú luǎn. On ne
prend ni les jeunes quadrupèdes ni
les œufs.
(Ché) Shè. , 父  fù.
Chevrotain musc. 香Xiāng
. Musc, chevrotain musc.

麚
麛

麝
麜

(Lǐ) Lì.
Femelle du daim

𪋝

(Sǒu).

麇 jūn.
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麥

麫𪋽
麩

麟

(Lîn) Lín. Licorne femelle.
之 趾(詩 周 南)  zhī zhǐ.

麠

(Kīng) Jīng.
Grand cerf; grande licorne.

𪋯

(Jôu, Siū) Faon.
(Siū). Jeune quadrupède.

麢

(Lîng) Líng.

麤

(Ts'ōu) Cū. 粗. R. 19, 5.
Gros, épais, négligent,... 而

shǔmù. Tête de daim avec
des yeux de rat: homme grossier.
弄(幼 學)Nòng . Naissance d'un
fils. Voy. 璄. R. 95, 11.

Traces des pas de la licorne:
race impériale. 角  jiǎo. Princes du
sang. 麒絕 笔(幼 學)Qí  juébǐ.
La chronique qui se termine à la mort
de la licorne: le 春 秋 chūnqiū revu
et complété par Confucius. 天 上
石(陳 書)Tiānshàng shí . Licorne
de pierre s'élevant au-dessus de ciel:
enfant doué qualités extraordinaires.

Daim ou antilope dont les cornes sont
employées comme remède.

翹 之(禮 儒 行)  ér qiào

Il lui
clairement.

simplement

et

𪌋

(T'ouênn) Tún.
飩. R. 184, 4. 馄Hún .
Petit pâté cuit dans l'eau.

麬

(Fōu) Fū. 麸.

䴲

(Mouǒ) Mò.
Farine, son gruau.

Écorce du blé, son.

𪌘𪍍

(Teòu).

麯𪌗

(K'iǔ) Qū. 麴.

麨
d'un épi.

parle

MAI

(Hǒ, Hǒu) Hé, Gē.
Grain de blé qui n'est
pas séparé de sa glume; grain moulu grossièrement, gruau.
(Mién) Miǎn. 面.
Farine; ce qui ressemble à la farine.
(Fōu) Fū. 麸. Écorce du
blé, son. 盐子 Yán  zǐ.
Fruit du Rhus semialata. 料
 liào. Le son et le grain
pour les chevaux.
(Tch'aò) Chǎo. Grains
grillés qu'on portait avec soi
en voyage; bouillie faite de
farine de grains grillés; aliments secs.

麧𪌇

麞

(Tchāng) Zhāng. Daim.
頭 鼠 目(唐 書)  tóu

zhī.

Traces des pas du cerf.

RACINE
(Mě) Mài.
小Xiǎo .

Viande

1124

Galette, pain.

Levain, ferment.

R. 199 麥 T. 6 - 19

𪌤

(Touēi). 䭔.

R. 184, 10.

Galette, pain.

(Meôu) Móu. Orge;
bouillie, ferment.
Cf. 牟. R. 93, 2.
(Pìng) Bǐng. 餅. R. 184, 6.
Galette, pain; ce qui a la
forme d'une galette.
(Fōu) Fū. 麸.
Écorce de blé, son.

麰𪍓
䴵

麱䴸
𪌯𪌔

(Siě)

Grain réduit en
petites parties, grain
moulu grossièrement,

gruau.

麴𪌲

(K'iǔ) Qū.

Levain,
ferment pour les boissons. 若 作 酒 醴 爾

惟糵(書 說 命)Ruò zuò jiǔ lǐ, ér
wéi  niè. Soyez pour moi ce que le
ferment et le grain germé sont dans
la préparation des boissons. 大Dà
. Levain. 小Xiǎo , 女nǚ , 丸
 wán. Boulettes de levain. La couleur du levain, jaune, brun. 尘 
chén. Couleur de terre, jaune. 衣 
yī. Vêtement couleur de terre.
神Shén . Remède employé
contre les maux d'yeux.

䴹
麳

(Kouò) Guǒ.
Gâteau, galette.
Levain.
(Lâi) Lái. Blé.
Cf. 來. R. 9, 6.

𪌾

(Pí).

𪍒

(Hôu) Hú. 糊.

Grain grillé, bouillie faite de farine de grain grillé,
aliment sec, pain, galette.

R. 119, 9.
Colle; bouillie faite de farine
de blé, de riz ou de millet;
nourriture.

(Mién) Miàn. 面.

Farine
de blé; ce qui ressemble à la
farine. 米Mǐ . Farine de
millet. 苭Yǎo . Poudre médicinale.
Pâte de farine de blé. 发Fā .
Fermentation de la pâte. 头 
tóu. Vermicelle. 治(尺 牘)Zhì .
Préparer un repas, inviter à dîner.
(Tch'aò).
Grain grillé, bouillie de farine
de grain grillé.
(Siě).
Grain réduit en petites
parties, grain moulu
grossièrement, gruau.

麵

huáng bái èr  wèi lún mìn. Sous les
Tang, les secrétaires impériaux transcrivaient les décrets sur deux sortes
de papiers de chanvre, dont l'un était
jaune et l'autre blanc.
Nom d'un 大 鞀 dà táo grand
tambour à manche.
俐  lì. Agile, adroit.

䵀

(Souò) Suǒ.

Grain réduit en
petites parties, gruau.
(Souò). Farine grossière.

𪍪

(Pǐ) Bì. 饆.

Grain grillé qu'on
portait avec soi en voyage,
aliment sec, pain, galette.

R. 184, 11.
Pâté, beignet.

䵃𪍿

(Kòung) Kuàng.
Blé, orge, son.
(Houâng).Jaune pâle.

𪍺

(Houân). Galette.
膏Gāo . Gâteau.

𪍹

(Tǒu).
𪍄  (lǒu).

麷䵄

Galette.

(Fōung, Fóung)
Fēng, Pěng. Grains

𪍑

𪍛𪍐

(Lô) Luó. 饠. R. 184.
Galette, pâté, beignet.
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麻

, 木  mù.
paralysie.

麻

命(翰 林 志)Táng zhōng shū yòng

𪍞

(Pí, Pái).

ou Germes de blé cuits
dans l'eau. (周 禮).

RACINE
(Mâ) Má. Chanvre; nom de
plusieurs plantes textiles ou
oléagineuses. 子  zi.
Chènevis. 胡Hú . Lin. 芝Zhī  ou
脂Zhī . Sésame. Vêtements de
chanvre porté en temps de deuil. 披
戴 孛 Pī , dài bèi. Porter un
vêtement de chanvre et un bonnet de
deuil: être en deuil.
Papier de chanvre sur lequel
les secrétaires impériaux transcrivent
les décrets. 宣Xuān . Publier un
édit. 唐 中 書 用 黃 白 二為 綸
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𠞧𪎕

MA
Crampe,

(Mì, Mouô) Mí,
(Mî). 劘. R. 18, 19.

Racler, partager.
R. 175, 11.
Renverser, terrasser; prodigue, mauvais.
Partager.
(Mô , Mò) Mó. 么.
, 幺Yāo . Très
*
petit, menu, mince,
considérable, peu important,

𪎓

(Mì) Mí. 靡.

麼麽
peu
subtil.

𪎆

Sorte, manière. 这Zhè ,
那Nà . Tel, semblable; de cette
manière. 怎Zěn ? 有 甚事 Yǒu
shèn  shì? Qu'y a-t-il? 甚也 没
有 Shèn  yě méiyǒu. Il n'y a rien.
什也 有 Shén  yěyǒu. Tout s'y
trouve, il n'y manque rien. 什话
Shén  huà? Que dites-vous là?

Particule interrogative.

使 得

Shǐde ? Est-ce qu'on peut s'en servir? Convient-il d'en user ainsi?
(Lǐ) Lì. 曆. R. 72, 12.
Cours des astres, calendrier,
astronomie.
(Mî). Lumière.
(Houēi) Huī.
Drapeau ou pennon
dont
les
chefs militaires se servaient pour
faire des signaux et donner les ordres. 下  xià. Vous général. 盖 
gài ou 知 府 Zhīfǔ. Préfet. 揮. R.
64, 9. 挥. Faire signe avec un drapeau
ou avec la main. 右 秉 白 旄 以
(書 牧 誓)Yòu bǐng bái máo yǐ . De
la main droite il tient un drapeau
blanc pour donner des signaux. 之
以 肱(詩 小 雅)  zhī yǐ gōng.
Vous leur faites signe de la main. 
Prompt, rapide. 不蚤(禮 禮 器)

𪎗

麾𪎜𪎮

1126
Bù  zǎo. Ne pas devancer l'époque
fixée.

𪎖𪎫

(Mî) Mí. 糜.

R. 19, 11.
Bouillie; déconfiture.

黀𪎪
黁

Tige du chanvre, chènevotte.
(Nuênn) Nún.
Odeur agréable, parfum. 
Nom d'homme.

RACINE
(Houâng) Huáng.
Couleur jaune. 髮
(禮 曲 禮)  fà.
Vieillard dont la chevelure jaunit. 道
 dào. Zodiaque. 口(淮 南 子) 

黃*

kǒu. Enfant au-dessous de quatre ans.
屋  wū. Voiture impérial. 中
Zhōng . Trésor ou Magasin impérial.
贴Tiē , 引Yǐn , 押Yā . Lettre de l'empereur, ainsi nommée parce
que anciennement elle était entourée
d'une bande jaune. 门  mén.
Bureau des censeurs impériaux. 㪚
 sàn. Employés du bureau des censeurs. 青 不 妾  qīng bù qié. Les
moissons mûres et les moissons en
herbe ne se succèdent pas sans interruption; manque de récolte. 雌Cí .
Orpiment; substance jaune employée
autrefois pour couvrir les ratures faites sur le papier jaune; corriger, critiquer. 口 吻 雌(幼 學)Kǒuwěn cí
. Corriger ou critiquer par la parole.
目(禮 郊 牲 牲)  mù. Vase orné
d'yeux jaunes. 鵹Lí . Loriot. 大
Dà . Rhubarbe; nom d'arbalète. 流
Liú , 留Liú . Tissu de soie de

diverses couleurs. 硫Liú . Soufre.
Bézoard de bœuf. Jaune
d'œuf.
仓Cāng . Trop grand em-pressement, précipitation.
(Kīn) Jīn.
Jaune

𪏉
𪏆

黅
黆
䵊
𪎶

(Kouāng) Guāng. 將
軍(班 固)  jiāngjun.
Général à l'air martial.

(T'ouān)
Jaune.

Jaune.

(T'eòu) Tǒu. Jaune.
纊(前 漢 書) 
kuàng. Ornements de

䵌
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黍

(Tchēn).
(T'ouēnn).

Jaune.
Nom d'un fils de 哀 Āi,
prince de Lu. (禮 檀 弓)

(T'ouān) Jaune
Nom d'homme.

𪏔𪏚

(Iùn). Jaune.
面 急Miàn jí .
homme

𪏛

(Hiôung) Xiòng.
熊. R. 86, 10. Ours.



(Houâng).

黌

(Hôung) Hóng. 黉.
École. 更 修宇(後 漢 儒
林 傳)Gèng xiū  yǔ.

Jaune d'œuf.

Renouveler ou réparer les bâtiments
des écoles.

jour.

(Jòu, Gniù).
Gluten, colle, visqueux, coller.
(Lî) Lí.
chevelure

voir.

SHU

Nom d'arc.

黎𪏯𪏱

de

Jaune.

Visage d'un
ému ou trop empressé.

soie jaune qui pendaient des deux
côtés du bonnet 冕 miǎn et cou-vraient les oreilles.
(Hiēn) Peinture où le rouge
se mêle au jaune; entretiens
trop libres entre personnes
de sexes différents.

𪏮

Chènevis; graine
plante oléagineuse.

䵎𪏖

(T'ouênn).

黈斢

(Chòu) Shǔ

Millet
à
panicules
dont le grain est jaune, blanc, rouge ou noir, et contient
beaucoup de gluten. 白(禮 内
則)Bái . Grain de millet blanc. 醴
(禮 内 則)  lǐ. Boisson extraite du
grain de millet. 以雪 桃(幼 學)Yǐ
 xuě táo. Avec le millet faire passer
le goût de la pêche: manger la pêche
avant le millet, ce que Confucius désapprouvait.
丘(左 傳)  qiū. Pays
situé dans le 归 德 府 Guī dé fǔ
actuel, province de Henan.
搏Bó . Loriot.

黂𪎰

(Fênn) Fén.

黃 HUANG
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牛Niú .

RACINE

黍*

(Tcheōu) Zōu.

Noir;
noire.

民 靡 有(詩
大 雅)Mín mí yǒu . Il ne reste plus
d'hommes à cheveux noirs, c.-à-d. de
jeunes gens. 民(書 堯 典)  mín.
Le peuple chinois, ainsi nommé parce
que les chinois ont les cheveux noirs
黑 髮 之 民(朱 熹)Hēifà zhī mín,
ou parce que les anciens portaient
une coiffure noire. 以 黑 巾 蒙 頭
(孔 穎 頭). 明  míng. Aube du

花木 Huā  mù.

Bois de rose.
Nom d'une ancienne principauté, à présent 城  chéng dans le
Shanxi. (書 西 伯 戡 黎).
Nom d'une belle pierre.
璃. 玻Bō . R. 95, 11. Verre.
(Gnǐ) Gluten,
colle, visqueux,
glutineux, coller.
(Hiāng) Xiāng. 香. R. 186.
Odeur agréable, substance
odoriférante, bonne renommée.
(Gniên) Nián. Gluten, colle, coller. 米  mǐ. Grain
glutineux de millet ou de riz.

䵒䵑𪐌
𪏰
黏
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𪏻𪏹𪐉

(Hôu) Hú.
糊. R. 119, 9.

Colle,
bouillie, nourrir.

coller;

黐

(Tch'éu, Lî) Chī, Lí.

Glu employée pour faire des
gluaux, prendre des oiseaux
avec de la glu.

RACINE

黑𪐗*黒

(Hě) Hēi.

Noir,
obscur,
ténébreux. 子
 zi. Petite tache noire sur la peau.
天Tiān . Ciel noir, soir. 夜  yè.
Nuit. 下  xià. Dans les ténèbres,
pendant la nuit. 心  xīn. Ame noire,
cœur méchant. 话  huà. Argot des
voleurs.
水(書 禹 貢)  shuǐ. Rivière
du Gansu.
(K'îng) Qíng. 黥. R. 203,
8. Imprimer une marque noire
au visage d'un condamné.
(Ǐ) Yì. Noir. 身 衣绨 Shēn
yī  tí. Porter un vêtement de
soie noire.
(Tóu).
Noir foncé; couleur noire
terne.
(Hí) Xì. Noir. . Naître,
commencer. 萬 物 蠢 生 茫

䵞
黓
𪐞
黖

茫(左 思)Wànwù chǔn
shēng mángmáng . Les êtres de
toute espèce naissent sur une vaste
étendue.
(K'iên) Qián. Noir, jaune
noir, brun. 喙(易 繫 辭) 
huì. Bec ou museau noir.
首(禮 祭 義)  shǒu. Le peuple
chinois, ainsi désigné à cause de la
couleur de ses cheveux ou de son
ancienne coiffure. Cf. 黎. ( Lî). R. 202,
3. Cette expression n'était pas employée avant la dynastie des 秦 Qín.
地  dì, 省  shěng. La
province de 贵 州 Guìzhōu.
(K'în). 雷(相 如)  léi.
Nom d'un esprit qui préside aux
transformations des êtres.
(Mě) Mò. Noir, obscur; calme, paisible,
solitaire, silencieux, réfléchir en silence. 君 子 之 道 或

黔

默㱄

或 語(易 繫 辭)Jūnzǐ zhī dào, huò
 huò yǔ. Le sage tantôt réfléchit en
silence, tantôt il parle.

恭思 道(書

203

黑

Je médite avec
respect
et
en
silence
les
principes de la sagesse. 启  qǐ.
Enseigner silencieusement.
(T'ái, Tái).
Noir foncé.

𪐥
黕
黝

Tchénn)

Dān,

Immondice, lie, vase,
tache, noir, sale.
(Iòu) Yǒu. Noir, noirâtre,
terre noire, enduit noir. 陰 祀

用牲(周 禮)Yīn sì yòng 
shēng. On immole à la Terre une vic-

time de couleur noirâtre. 既 祥堊
(禮 喪 大 記)Jì xiáng,  è. après
l'offrande xiáng, le sol de la cabane
funèbre était couvert d'un enduit noir
et les murs étaient blanchis.
糾(王 延 壽) jiū. Ressortir.
(Iaó). Revêtir d'un enduit noir.
(Tǎ) Dá.
Blanc mêlé de noir, noir et
brillant. 莫县 Mò  xiàn.
Pays situé dans le nord du
Shaanxi actuel.
(Tái) Dài. Raser les sourcils
et les remplacer par une couche de peinture. 粉 白黑
(楚 辭)Fěnbái  hēi. Fard blanc sur
le visage et couche de couleur verte
au lieu de sourcils. Couleur vert
sombre des montagnes, des forêts.
(Tchénn) Zhěn.
黰. 203, 10. Noir; belle
chevelure noire.
(Tchòu). 点  diǎn.
Marquer d'un point, distinguer
par des points les phrases ou
les membres de phrase.
(Tch'ǒu) Chù. Abaisser,
déprimer, diminuer, amoindrir;
rejeter, abandonner, abroger,
destituer, dégrader. 汝 猷乃 心
(書 盤 庚)Rǔ yóu  nǎi xīn. Pensez
à abandonner votre projet. 三(論
語)Sān . Il fut plusieurs fois privé

䵣
黛

𪐲𪐳
𪐴
黜

Millet à panicules 稷 jì
dont le grain contient très
peu de gluten.

HEI

說 命)Gōng  sī dào.

(Tàn,
Zhěn.

𪎭

(Mî).

de sa charge.

降夏 命(書 泰 誓)

Jiàng  Xià mìng. Priver les Xia du

放師 保(書 泰
誓)Fàng  shī bǎo. Il destitua et

pouvoir souverain.

bannit le grand précepteur et le grand
tuteur. 名(公 文)  míng. Priver
quelqu'un de son titre. 既 又 欲 立

王 子 職 而太 子 商 臣(左 傳 文
元 年)Jì yòu yù lì wáng zǐ Zhí, ér 
tàizǐ Shāng chén. Il voulut ensuite
établir le prince de Zhi son héritier,
et exclure l'héritier déjà désigné,
Shang chen.
(Tièn) Diǎn. 点. Point noir;
point, marquer d'un point,
ponctuer. 名  míng. Faire
l'appel et marquer d'un point les noms
de ceux qui sont présents. 卯 
mǎo. Faire l'appel le matin.
Marquer d'un point une lettre à
supprimer ou à changer dans un écrit.
文 不 加(禰 衡)Wén bùjiā . Ne
trouver rien à corriger dans un écrit:
composition parfaite.
Marque, marquer, noter, coter,
inscrire. 一二 的 財 主(雜 剧)
 yī  èr dì cáizhu. Richards de premier ou de second ordre.
Goutte, petite quantité, un
peu. 水儿 Shuǐ  ér. Goutte d'eau.
一油 Yī  yóu. Un peu d'huile. 滴
滴Dīdī . Tomber goutte à
goutte. 高 一儿 Gāo yī  ér. D'une
hauteur plus grande que d'ordinaire,
un peu trop haut, un peu plus haut.
好儿 Hǎo  ér. Assez bien, passable, un peu plus beau, un peu trop
beau. 一半的 yī  bàn  de. Très
peu.
Coup de tambour ou de cloche, la quatrième partie d'une veille
de la nuit ou une demi-heure. 打 一
更 四(水 滸 傳)Dǎ yī gēng sì .
Annoncer en frappant sur le tambour
la quatrième demi-heure de la première veille, c.-à-d. huit heures et
demie du soir. Heure. 三钟 Sān 

點

R. 203 黑 T. 6 - 9
zhōng. Trois heures.
Petite tache; souiller, déshonorer. 而 自耳(太 史)Ér zì  ěr. Et
il imprime une tache à son nom.
头  tóu. Faire une inclination
de tête; approuver ou accorder par un
signe de tête. 岩 石頭(幼 學)
Yánshí  tóu. Les rochers des montagnes inclinent la tête pour marquer
leur approbation: doctrine admirable.
朱 衣 人头 zhūyī rén  tóu. 阳 修
欧 Yáng xiū Ōu, comparant les écrits
des candidats pour les degrés littéraires, vit assis derrière lui un homme
vêtu d'habits rouges qui inclinait la
tête à chaque bonne composition. 惟

顧 朱 衣 喑頭(幼 學)Wéi gù
zhūyī yīn  tóu. Désirer le succès
dans un examen ou concours.
Appliquer le but du doigt ou
d'un objet sur quelque chose, approcher d'un objet une mèche ou une
allumette enflammée, mettre le feu.
水  shuǐ. Appliquer le bout du
doigt ou d'un objet trempé dans
l'eau. 火  huǒ. Allumer le feu. 灯
 dēng. Allumer la lampe. 不 着 
bù zháo. Ne pouvoir allumer, ne pas
vouloir prendre feu.
指Zhǐ . Indiquer du doigt,
indiquer ce qu'il faut faire. 打Dǎ .
Marquer, indiquer, rappeler à la mémoire, préparer, ranger en ordre.
心  xīn. Dessert, collation.
(Tién). Tache, tacher; souiller,
déshonorer. 辱  rǔ. Déshonorer.
(Touó). Flétri, fané.
(Hiǎ, Kiě) Xiá. Couleur
noire durable. Perspicace,
rusé. 孰 痴 孰(仲 長 敖)
Shú chī, shú . Quels sont ceux qui
manquent de perspicacité et quels
sont ceux qui en ont.

黠

黟

(Ī) Yī. Noir et luisant. 然
黑 者 為 星 星(歐 陽 修)

 rán hēi zhě wèi xīngxīng.
Cette belle chevelure noire deviendra
grise.
(Mâng) Máng. Obscur,
ténèbres, secret, privé.

䵨
黢

(Ts'iǔ) Qū.
Noir.
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黤

(Ièn, Ngàn) Yǎn, Àn.

jiàn. Il apparaît souvent des astres

Bleu ou vert foncé.

𪑝

(Iǔ, Hiǔ) Yù, Xù.
緎. R. 120, 8. Couture

extraordinaires. Successif, continu.
Clairvoyant, perspicaces. Bon, beau,
louable. Lieu, temps. 師 乎 師 乎

ou Bordure d'une tunique garnie de
fourrures.
(Iuě, Iǔ) Yuè, Yù.
Noir, brun.
Yè. Décoloré. 衣 服 皆 敗
(周 處 風 土 記)Yīfu jiē bài . Tous
les vêtements sont usés et décolorés.
(K'îng) Qíng. , 墨Mò
. Marquer un criminel au visage avec de l'encre, après
lui avoir fait des incisions ou
des piqûres.
(Lî) Lí. Noir, brun. Cf. 黎. R.
202, 3. 黄  huáng. Loriot.

黦
黥
黧

(Mêi) Méi. 黴.

R. 203, 11.
Noirci par les pluies, décoloré, sale.
(Méi). Marquer un point.
(T'ǎ, Tǎ) Tà. Noir foncé;
vulgaire,
vil,
méprisable,
homme sans principes.
(Tàng) Dǎng. 党. Groupe
ou Village de cinq cents familles. 孔 子於 鄉(論 語)
Kǒngzǐ yú xiāng . Confucius dans
son village. 吾之 小 子(論 語)Wú
 zhī xiǎo zǐ. Les disciples que j'avais
dans mon village.
Réunion, société, ligue, parti,
cabale, conspiration; ami, associé,
partisan, partial, conspirateur, complice. 结Jié . Former une société,
un parti ou une cabale. 順 禮 義學
者(荀 子)Shùn lǐyì  xuézhě. Ceux
qui selon les règles de l'honnêteté
s'associent pour apprendre. 群 而
不(論 語)Qún ér bù . Il est sociable, mais il n'est pas homme de
parti. 為 偏 為(書 繞 範)Wèi
piān, wèi . Sans incliner plus d'un
côté que de l'autre, et sans esprit de
parti.
Classe, espèce, sorte; de la
même espèce, égal, semblable. 人 之

𪑛
䵬
黨

過 也 各 於 其(論 語)Rén zhī guò
yě, gè yú qí . Chaque classe d'hommes a ses défauts particuliers.
Conforme, selon, d'après.
Foule, nombreux, fréquent.

怪

星 之見(荀 子)Guài xīng zhī 

何之 乎(左 傳 哀 五 年)Shī hū
shī hū hé  zhī hū? Soldats! Soldats!
où irez-vous?

上Shàng . District des 秦
Qín, compris dans le Henan et le
Shanxi.

(T’àng). 儻. R. 9. 可 得 見
乎(前 漢 傳)  kě dé jiàn hū. Peutêtre sera-t-il possible de la voir.
(Tchàng). Nom de famille.
(T'ouénn). 䵪  gùn.
Homme peu intelligent, incapable de rien faire, oublieux.
(Iēn, Īn) Yīn. Noir, obscur,
nuageux. 然 黑 色 甚 明

𪑒
黫

(史 記)  rán hēisè shèn
míng. Couleur noire très luisante.
(Ièn) Yǎn.

Croûte noire qui
se forme au fond d'une marmite; cicatrice; se coaguler.
(Ièn, Ngàn) Àn. Noir foncé, obscur, ténébreux, secret,
peu intelligent. 然 而 黑
(家 語)  rán ér hēi. Noir. 玄 云
(蔡 邕)Xuán yún . Nuage noir.
Douleur de l'âme. 然 銷 魂

黬
黯

者 惟 别 而 己 矣(江 別 賦)  rán
xiāohún zhě wéi bié ér jǐ yǐ. Le cœur
brisé par la douleur, ils se disent
adieu.
(Ngàn, Ièn) Yǎn, Yǎn.
Couleur noire, obscur, ténébreux. 浅 書 生(公 文) 
qiǎn shūshēng. Étudiant dont les
connaissances sont peu claires et peu
profondes.
然  rán. Inattendu, soudain.

黭

然 而 雷 击 之(荀 子)  rán'ér
léijī zhī. Soudain la foudre le frappe.
(Oǔ, Iǒ) Wū. 剭. R. 18, 9.
Exécuter un criminel dans un
endroit fermé et loin des
regards.
(T'àn, Tàn) Dǎn. Noir
comme une mûre; nuage noir,
obscur, ténébreux; particulier,
secret, caché; malpropre, trouble impur. 重 云(束 晳 詩)  zhòng
yún. Nuages noirs amoncelés. 望 舊

𪑱
黮

邦 之 黯兮(劉 向 九 嘆)Wàng
jiùbāng zhī àn  xī. Considérer les
égarements

et

les

troubles

des

R. 203 黑 T. 10 - 16
anciens États.

(Tchénn). Sale, salir, souiller.
Shèn. 葚. Mûre. 食 我 桑
(詩 魯 頌)Shí wǒ sāng . Ils mangent les fruits de nos mûriers.

黰𪑳

(Tchènn) Zhěn.
Noir; belle chevelure
noire. Cf. 鬒. R. 190,

黑 而 甚 美 光 可 以 鑒(左
傳 眧 二 十 八 年)  hēi ér shèn
10.

měi, guāng kěyǐ jiàn. Chevelure noire
très belle, et si brillante qu'on aurait
pu s'y mirer.
(Īn). Teindre en noir.
(Lî) Lí. 黧. R. 203, 5.
Couche de couleur qui tient
lieu de sourcils.
(Tái) Dài. 黛. R. 203, 5.
Couche de couleur qui tient
lieu de sourcils.

(Mêi) Méi. 霉.

Se dit d'un
objet qui, ayant été longtemps exposé à la pluie, est
devenu noir; noir. 舜黑(淮 南 子)
Shùn  hēi. Shun avait le visage noir.
Visage malpropre; couleur passée, flétri, usé, gâté.
(Méi). Marquer un point avec
le pinceau; marquer.
(Ts'àn) Cǎn. Violet clair,
brun clair, couleur terne, couleur passée.

黴

黲
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𪒮

(Tién) Diàn. 靛. R. 174, 8.
Bleu, indigo. 澱. R. 85, 13.
Sédiment.

(Ièn) Yǎn. 黡.
Noir, obscur, ténèbres,
cicatrice noire, croûte.
子  zi. Petite tache noire
sur le visage.
(Tǒu) Dú. 黩. Malpropre,
ordure, liquide trouble, tache,
tacher, salir, souiller, profaner, faute, défaut, traiter sans respect, répéter,... Voy. 瀆. R. 85, 25.

黶
黷

(Lî) Lí. 黧.

于 祭 祀 時 謂 弗 欽(書 說 命)

𪒁

𪒚

Noir, brun.

 yú jìsì, shí wèi fú qīn. Importuner les

黱

𪒡

(Touéi) Tài.
曃. R. 72, 12.

𪒭

(K'în). Jaune, brun.
Qián. 黔. Noir.

黳

(Ī) Yī.

Petite tache noire,
couleur noire.

breux.

RACINE

黹

(Tchèu) Zhǐ.
Broderie,
broder,
coudre,
dessin fait à l'aiguille sur une

étoffe.

黺

(Fènn) Fěn. 米  mǐ.

Grains de riz représentés par
la broderie sur le vêtement
inférieur 裳 shāng de l'empereur et
des dignitaires. Voy. 粉. R. 119, 4.
(Fǒu) Fú. La lettre 亚 ou
deux lettres 己 tournées dos
à dos et représentées par la

黻

黽

 míng. Cris de grenouilles et

ZHI
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黽

Ancien district qui était à l'ouest de
河 南 府 Hénán fǔ.
(Kouēi) Guī. 龜. R. 213.
Tortue dont la carapace servait aux devins; nom d'un
coquillage.
(Iuên) Yuán. 鼋. Grande
tortue marine dont la chair
est bonne à manger. Elle atteint, dit-on, un ou deux 丈 zhàng de
longueur, et a pour femelle la tortue

勉 同 心(詩 邶 風)  miǎn
tóngxīn. Tâcherde ne fairequ'un cœur.

黿

(Fòu) Fú.

Haches que la
broderie représentait sur le
裳 shāng vêtement inférieur
de l'empereur et des dignitaires, et
sur le 依 yī paravent qui se plaçait
derrière le trône impérial. Le fer était
blanc et le manche noir. (書 益 稷).
座  zuò. Trône impérial. 美 者
繡(賈誼 治 安 策)Měi zhě  xiù.
Belle broderie représentant des
haches.

黼

MIN

(Mièn, Mìn). 池  chí.



Nom d'un pays qui
était de la principauté de 秦 Qín,
Henan.

黹

𪓋

de crapauds: cris insensés, paroles
obscènes.
(Mìn). Faire des efforts, se
faire violence, exciter, encourager.

(Mêng).
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esprits par des offrandes (et des demandes intempestives ou trop fréquentes), c'est leur manquer de respect.  Couleur noire; couvert de
poussière, couvrir, cacher.
(Lôu) Lú. Noir foncé.
矢  shǐ. Flèche noire

黸

broderie, moitié en bleu, moitié en
noir, sur le vêtement inférieur 裳
shāng de l'empereur et des dignitaires; broder. (書 益 稷). 韍. R. 178,
5. Genouillères de cuire. 袞 冕 珽
(左 桓 傳 二 年)Gǔnmiǎn tǐng. La
robe impériale, le bonnet, les genouil-lères de cuir,la tablette.
(Mì).
Grains de riz représentés par
la broderie sur le vêtement
裳 shāng de dignitaires.

RACINE
(Mèng) Mǐn. 黾.
Crapaud. 蛙鳴(韓 愈)Wā

Noir.
Obscur, téné-

鳖 biē.

Les différentes espèces de
tortue et de poissons à écailles, par
des
transformations
successives,
descendraient d'une première grande
tortue 玄Xuán  que le dragon primitif 先 龙 xiān lóng aurait engendrée. 玄Xuán . Lézard. 天 tiān .
Nom d'un groupe d'étoiles qui fait
partie du Verseau.
(K'iôu) Qiú. 虯. R. 142, 2.
虬. Dragon qui a des cornes.

𪓔

R. 205 黽 T. 5 - 12

𪓜

(Pouò)

Crapaud, ordinairement nommé 蟾 蜍 chánchú.

鼂𪓨𪓲

(Tch'aô)
Cháo. 匽Yǎn

. Grenouille qui
vit sur le bord de la mer et crie toute
la nuit; nom d'une tortue marine dont
la chair est grasse et bonne à manger.
(Tcháō). 朝. R. 72, 8. Matin,...
(Tchōu) Zhū. 蛛. R. 142, 6.
蜘Zhī . Araignée.

鼄

䵷鼃
𪓧

(Wā) Wā. 蛙.

R. 142,
6. Petite grenouille.

(Chènn) Shèn.
蜃. R. 142, 7. Huître.

𪓬𪓢𪓯

dont la chair est grasse et bonne à
manger.
(Tchēu) Zhī.
蜘. R. 142, 8.
蛛  zhū. Araignée.

鼅䵹
𪓹
鼇

(Mâ).

Tortue marine dont la
chaire est grasse et bonne à
manger.

(Ngaô) Áo. 鳌. Grande tor有 神 靈 之背
負 蓬莱 之 山 在 海 中(玉

tue marine.

篇)Yǒu shénlíng zhī  bēifù Pénglái
zhī shān zài hǎi zhōng. Il y a une tortue d'une nature merveilleuse qui soutient sur son dos l'île Penglai au milieu
de la mer. 女 媧 氏 斷足 以 立 四

極(史 記)Nǚwā shì duàn  zúyǐ lì
(Mî). 麻 

sìjí. Nuwa coupa les pattes d'une

má. Nom d'une

grande tortue, et en fit des piliers
pour soutenir les quatre coins de la

tortue

marin

RACINE
(Tìng) Dǐng.
Chaudière
ou
Marmite qui avait
trois pieds et deux oreilles, et servait
pour les offrandes ou sacrifices. 五
(孟 子)Wǔ . Cinq marmites contenant des viandes différentes. 九
(左 傳)Jiǔ . Les neuf chaudières
que l'empereur 禹 Yǔ fit fondre, et
sur lesquelles étaient représentés les
différents êtres de la nature, ou, selon une autre opinion, les neuf provinces de l'empire; pouvoir impérial.

鼎𪔂鼑

周 自 知 失 九... 以興 楚(戰 國
策)Zhōu zìzhī shī jiǔ ... yǐ  xìng
Chǔ. Le prince de Zhou saura qu'il
doit perdre l'autorité souveraine... Ils
donneront la dignité impériale au
prince de Chu. 定Dìng . Fonder
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鼎
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terre. 釣 六(列 子)Diào liù . Pêcher six grandes tortues: grande habileté dans la littérature. 占頭(蘇
軾)Zhān  tóu, 立头 Lì  tóu. Être
le premier des 翰 林 Hànlín d'une
promotion. 禁  jìn. Le 翰 林 院
Hànlínyuàn.
(Piě) Biē. 鳖. Tortue molle,
trionyx. 纳Nà . Tortue
dépourvue de plastron et incapable d'allonger le cou. 朱Zhū .
Nom d'un animal qui est de la grandeur d'une pièce de monnaie et a le
ventre couleur de sang. 土Tǔ .
Nom d'une grande blatte qui vit dans
les vieux murs.

鼈

鼉

(T'ouô) Tuó. 鼍.

gavial. 鼓(詩
Grand tambour
de peau de crocodile.
Crocodile,

大 雅)  gǔ.

DING

une dynastie, établir dans une ville le
siège du gouvernement. 台Tái ,
三Sān . Titre donné aux trois principaux ministres d'État. 调Diào ,
居铉 Jū  xuàn, 槐Huái . Ministre d'État. 大相 Dà  xiāng. Directeur en chef du 光 禄 寺 Guāng lù sì.

周著 倕 而 龁 指(呂 氏 春 秋)
Zhōu  zhù Chuí er hé zhǐ. Sur la
chaudière de Zhou, Chui (ministre de
Yao) était représenté se mordant des
doigts (de désespoir, parce qu'il ne
pouvait pas exécuter un si beau travail).
Précieux comme les chaudières
sacrées; noble, distinguée, respectable. 周商 彝 Zhōu , Shāng yí. Précieux comme les chaudières des Zhou
et les vases des Shang. 言(汪 道
昆)  yán. Paroles d'un grand poids.

片 言 重 於 九(幼 學)Piàn
yánzhòng yú jiǔ . Parole qui a plus
de poids que les neuf chaudières. 借
重言(幼 學)Jièzhòng  yán. Solliciter l'intervention de quelqu'un.
Commencer, nouveau. 丧 事
Sāngshì . Rendre les derniers
devoirs à un mort avec trop de

lenteur.

(Mǐ) Mì.

Couvercle de la
chaudière 鼎 dǐng.  Serviettes dont on couvrait les
coupes et les autres vases contenant
les offrandes destinées aux esprits;
couvrir. 犧 尊 疏 布(禮 禮 器)
Xīzūn shūbù . La coupe à l'effigie du
bœuf était couverte de grosse toile.
(Nái, Nài) Nài. Chaudière
鼎 dǐng de grandes dimensions. 鼎 及 鼒(詩 周 頌)
 dǐng jí zī. La grande et la
petite chaudière.

鼏

鼐

鼒𪔄

(Tzēu, Ts'âi) Zī.
鼎 dǐng
Chaudière

dont
étroite.

l'ouverture

est

䵼

(Chāng).
Cuire dans l'eau.

䵻

(Souéi) Huì. 鏏. Suì.
Chaudière 鼎 dǐng de petites
dimensions.
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RACINE

鼓

(Kòu)
Gǔ.
Tambour.
土(詩小 𨾔)Tǔ . Tam-

bour dont la caisse était de
terre cuite. 設懸 鐘(幼 學)Shè ,
xuán zhōng. Le grand 禹 Yǔ fit placer
un tambour et suspendre une cloche
près de la porte de son palais, à
l'usage de ceux qui désiraient lui
parler.

, Yīn yíng , Zhōu xiàn . Le tambour à pied des Xià, le tambour des

Yin fixé à un poteau, le tambour suspendu des Zhou. 應 鳴角(幼
學)Yīng míng  jiǎo. Il doit faire résonner les tambours et les trompettes: enfant de grande espérance. 击

催 花 之(幼 學)Jī cuī huā zhī .
Battre le tambour qui hâte la floraison: le 1er du deuxième mois de l'an-

鼓

GU

née. 雅Yǎ . Tambour muni de deux
bandes ou cordes qui servaient à le
porter.

𪔍

(P'ôung).

獻米者

鼖

(Fênn) Fén. Grand tambour
militaire 賁 鼓(詩 大 雅)
Féngǔ, qui avait huit 尺 chǐ
de long. (周 禮 鼓 人).
(Fôu, Fòu) Fú.

Mesure de capacité.

操 量(禮 曲 禮)Xiàn mǐ zhě cāo
liàng . Celui qui offre du grain tient
à la main le boisseau qui sert à le mesurer. Ce qui ressemble à un tambour; bosse, convexité, enflure. 起
来  qǐlai. Faire ventre, bomber,
devenir convexe.
河Hé  ou 牵 牛 Qiānniú.
Les étoiles α β γ de l'aigle.
鼔. Battre le tambour, frapper,
agiter,....

鼔
夏 后 氏 之 足殷 楹周
縣(禮 明 堂 位)Xià hòu shì zhī zù
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(Kòu) Gǔ.

Battre le tambour; jouer d'un
instrument de musique; frapper, agiter, secouer. 公 將之(左
傳 莊 十 年)Gōng jiāng  zhī. Le
prince voulait faire battre le tambour
et attaquer l'ennemi. 手  shǒu. Celui qui bat le tambour. 瑟... 簧...
鐘(詩 小 雅)  sè,...  huáng,...
 zhōng. Jouer de la guitare, jouer de
la flûte, faire sonner une cloche. 樂
(孟 子)  lè. Jouer des instruments
de musique. 時 將二矣(黃 六
鸿)Shí jiāng èr  yǐ. On était sur le
point de battre le tambour pour la
seconde fois: la deuxième veille de la
nuit approchait. 業 己 漏 下 三
也(汪 道 昆)Yè jǐ lòu xià sān  yě.
Déjà la clepsydre marque le moment
où l'on bat le tambour pur la troisième
fois, c.-à-d. la troisième vielle de la
nuit. 掌(西 廂 記)  zhǎng. Battre
des mains. 翎(戰 國 策)  líng.
Battre des ailes. 刀(陳 文 烛) 
dāo. Brandir un sabre. 舌(莊 子) 
shé. Parler beaucoup. 鼻  bí.
Éternuer.
Exciter, encourager.

天 下之

動 者(易 繫 辭)  tiānxià zhī dòng
zhě. Exciter l'activité de tout l'univers. Agiter un éventail, éventer,
souffler. 铸(前 漢 傳)  zhù.
Souffler lefeu etfaire fondre du métal.
鼓. Tambour,...

䵾
𪔐

Son du tambour.

Son du tambour; cri d'une
armée.
(Kòu) Gǔ. 鼓.
Tambour,...

鼕𪔖
𪔔

(T'ôung) Dōng.
Son du tambour.

(P'āng).
Son du tambour.

(T'aô) Táo. 鞀. Tambourin
qui est muni d'un manche et
porte de chaque côté une
balle suspendue.

鼗

Lorsqu'on agite en le tenant
par le manche, les deux balles frappent sur les peaux et les font résonner. 靁(周 禮)Léi , 播(禮 語)
Bō . Agiter le tambourin. 武 王 立

戒 愼(淮 南 子)Wǔ Wáng lì jiè
shèn . Wu Wang fit placer devant sa
porte un tambourin qu'on agitait
quand on voulait lui donner un avis.
(Iuēn, Īn) Yuān, Yīn.
Son du tambour. 鞉 鼓 淵 淵
(詩 商 頌)Táo gǔ yuānyuān.
Les tambours font entendre
des sons graves.
(Kaō) Gāo. Grand tambour
militaire qui avait douze 尺
chǐ de long, et était porté sur
une voiture. 以鼓 鼓 役 事(周 禮
地 官 鼓 人)Yǐ  gǔgǔ yì shì. On bat
le grand tambour pour appeler à une

鼘
鼛
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corvée ou à une expédition militaire.
鼓 弗 勝(詩 大)  gǔ fú shèng. Le
grand tambour peut à peine modérer
l'ardeur des travailleurs.
(P'î) Pí. Grand tambour militaire qui était porté à dos
de cheval. 中 軍 以令 鼓

鼙

(周 禮 夏 官 尢 司 馬)Zhōngjūn yǐ
 lìn gǔ. Le chef qui commande le
centre de l'armée, avec le tambour pí,

ordonne le roulement des tambours.
(Tch'āng) Chāng.
Son de tambour.

鼚
𪔨
鼜

(Kòu) Gǔ. 鼓.

Rat, souris;
symbole de la friponnerie, de
la timidité, de l'inquiétude,...
社(幼 學)Shè . Rat caché dans
un autel; abuser de sa position pour
faire le mal. 腐(後 漢書)Fǔ . Rat
pourri: homme délaissé. 投忌 器
(漢 書)Tóu  jì qì. En visant le rat,
prenez garde au vase derrière lequel il
se cache: en attaquant le ministre,
craignez d'offenser le souverain.

鼠

碩碩為 食 我 黍(詩 卫 風)
Shuò , shuò , wèi shí wǒ shǔ. Grand
rat, grand rat, ne mange pas mon millet. 雀之 耗 Què  zhī hào. Ce qui
est mangé par les moineaux et les
rats: dommage causé par les officiers
rapaces, par les fripons. 思 泣
血(詩 小 雅)  sī, qìxuè. Inquiets,
pensifs et versant des larmes de
sang. 首 兩 端(史 記)  shǒu
liǎngduān. Hésiter entre deux partis à
prendre. 銜 經(幼 學)  xián jīng.
Rat tenant un livre classique entre les
dents: pronostic de succès dans un
concours littéraire. 相有 皮 人 而

為 儀(詩 鄘 風)Xiāng  yǒu pí rén
ér wèi yí! Voyez le rat, il a une peau
(qui pare son corps); et un homme
n'aura pas de bonnes manières, ou
n'observera pas les convenances! (Il
est pire que le rat). 相之 刺(幼
學)Xiāng  zhīcì. Blâme exprimé
dans le chant Xiang shǔ: blâme mérité
par un homme qui n'observe pas les
convenances. 须 笔  xū bǐ. Pinceau
fait de poil de marte. 栗Lì . Marte
zibeline. 飞Fēi . Chauve-souris.
银 Yín . Hermine. 松Sōng . Écureuil. 五 技Wǔ jì . Le rat qui est
doué de cinq talents: écureuil volant.

鼢
䶃
鼪
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鼠

SHU

(Fāng) Fáng.
Taupe vulgairement appelée
ou 犁 鼠 lí
shǔ le rat qui laboure la terre.
(Féi). Nom d'un petit quadrupède qui 吠 fèi aboie
comme le chien.
(Fènn) Fén.
地Dì . Taupe.

田 鼠 tiánshǔ

(Hân).

Nom d'un animal qui
ressemble au rat.
Lézard.
(Chēng) Shēng.
Belette, Marte.

(Chêu) Shí.

Nom d'un animal qui est de la grosseur du
rat et ronge les céréales.
Écureuil volant. Courtilière.
(Iòu)Yòu.
黄Huáng . Marte,
belette.
Duvet emporté par le vent.
(K'iû) Qú. 精鼠 Jīng 
shǔ. Nom d'un rongeur qui est
de la grosseur d'une fève.
(Liôu, Liòu).
Rhyzomis sinensis , animal qui
ronge les racines du bambou.
Il est de la grosseur du lièvre: sa chair

鼫

鼬𪕎
鼩
𪕋

Son du tambour.

Tambour qu'on battait la nuit
dans les camps. 軍 旅 夜 鼓

𪔸



(T'ēng, Tēng) Tēng.

(Ts'aó, Ts'ǐ) Cào, Qì.

Voyez 鼯 ( Oû). 黄狼 Huáng 
láng. Belette, marte. 负  fù, 妇 
fù. L'insecte qui vit dans le trou du
rat: cloporte. 田Tián , 犁Lí . Le
rat qui laboure la terre: taupe. 拱
Gǒng , 礼Lǐ , 雀Què . Mar-motte. Cf. 鼲. ( Houênn).
(Tiaō). Marte zibeline,
Mustela zibelina .



lǚ . Dans les réunions de troupes, la
nuit on bat le tambour cào.

鼟

Tambour,...

RACINE
(Chòu) Shǔ.

铝(周 禮 地 官 鼓 人)Jūnlǚ yè gǔ

a le goût de celle du canard.
(Tiaō) Diāo.
Mustela zibelina , marte zibeline. 狐之 毛 躬 之 賊(揚

鼦

子 太 玄 經)Hù  zhī máo gōng zhī
zéi. Le renard et la zibeline ont de
belles fourrures pour leur malheur.
(Oû) Wú. Écureuil
volant. 鼠 五 技 而

鼯𪕜

窮(荀 子)  shǔ wǔ
jì ér qióng. L'écureuil volant a cinq ta-

lents, mais ils sont
insuffisants.

鼮
𪕞

imparfaits

et

(T'îng, Tíng) Tíng,
Dìng. Nom d'un animal qui
est semblable au rat et tacheté comme le léopard.
(Tsiún, Siún).
Écureuil volant.

(Tsīng) Jīng. 鼩  qú.
Nom d'un rongeur qui est de
la grosseur d'une fève.
(Houênn, Kouēnn) Hún.
Marmotte, qu'on appelle 拱
鼠 Gǒng shǔ ou 礼 鼠 Lǐ
shǔ, parce qu'elle se dresse sur les
pattes de derrière, joint les deux
pattes de devant et semble saluer.
(Ién, Ièn) Yǎn.
Tapir. 鼠 飲 河 不

鼱
鼲

鼴鼹

過 滿 腹(莊 子) 
shǔ yǐn hé, bùguò mǎnfù. Le tapir boit

au fleuve, il ne prend pas plus d'eau
que son estomac n'en peut contenir.
(Kiǔ) Jú.
Nom d'un rongeur qui a la
forme du rat, une longue
barbe, et des sabots comme le cheval. Les habitants du Shaanxi l'appellent 小 驴 Xiǎolǘ petit âne.

鼳

R. 208 鼠 T. 9 - 18

鼵

(Tǒu) Tú.

Petit rat jaune
qui demeure avec un oiseau
dans un même trou; marmotte.
Voy. 鵌. ( T'ôu) R. 196, 7.
(T'î, Sēu) Tí, Sī.
Belette, marte, vulgairement appelée 黄 鼠
狼 Huángshǔláng.

鼶𪕬
鼷

jusqu'à lui donner la mort sans lui
causer de douleur. 鼠 食 郊 牛 角

(春 秋 成 七 年)  shǔ shí jiāo
niújiǎo. Une petite souris rongea les
cornes du bœuf qui devait être immolé dans la campagne.

𪖅

(Fènn).
地Dì .

Téng yuán fēi  xiāng bēnyuè.

Le singe grimpant et l'écureuil volant
vont ensemble à Yue.

𪖏

(K'iû). 精Jīng . Nom d'un
rongeur qui est de la grosseur d'une fève.

𪖥

(Hì).

ronge doucement sa victime

(Pí) Bí. Nez. 引 刀 割(幼
學)Yǐn dāo gē . 曹 令 女
Cáo Lìng nǚ, veuve de 曹 文

叔 Cáo Wén shū,

prit un couteau et
se coupa le nez pour n'être pas obligée de se remarier. 注 醯 於(唐
書)Zhù xī yú . Verser du vinaigre
dans le nez d'un accusé pour lui arracher des aveux. 聞 之 可 為 酸(後

鼾
鼿

. Ce récit excite la compassion au
plus haut degré.
Premier, commencer (au dire
des Chinois, le nez est la partie du
corps qui se forme en premier lieu).
祖(揚 雄)  zǔ. Le plus ancien des
ancêtres d'une famille.
Ce qui ressemble à un nez, piton, crampon, garde d'une épée, anneau qui terminait la poignée des sabres. 尊 壺 者 面 其(禮 少 儀)
Zūn hú zhě miàn qí . Le bec des amphores et des cruches était tourné
vers le principal convive.
Percer les narines d'un animal.
炊(左 傳)Chuī . Nom d'un
pays qui dépendait de la principauté
de 鲁 Lǔ, Shandong.
(Iaó, Ióu).
Lever le nez, tenir le nez levé.

𪖐

(K'iaó, Iaó) Yào.

Lever le

nez, tenir le nez levé.
Nez camus.

Yǎo.

鼽𪖒

(K'iôu) Qiú. Rhume
de cerveau. 民 多嚏
(禮 月 令)Mín duō 

tì. Beaucoup de personnes ont le
rhume de cerveau et éternuent.
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鼻

BI

(Hán) Hān. Ronfler. 臥 榻
之 側 岂 容 他 人腄 Wòtà

zhī cè, qǐ róng tārén ? Comment puis-je souffrir qu'un autre
ronfle auprès du lit où je repose?

漢 公 孫 述 傳)Wén zhī kě wèi suān

鼼

Taupe.

鼺

(Lêi) Léi. Écureuil volant.
騰 猨 飛相 奔 越(晉 書)

(Hî) Xī. Petit animal, appelé
甘 口 鼠 Gān kǒu shǔ, qui

RACINE

鼻
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䶏𪖦

(Oǔ) Wū.

Nez levé; animal
remuant un objet avec le
museau.
(Houēi). Cochon fouillant la
terre avec le groin.

䶊𪖔

(Nǒu) Nǜ. 衄. R. 143,
4. Saigner du nez; faire
couler le sang.

䶋

(Hǐ).

𪖖

(K'iôu). Rhume de cerveau,
enchifrènement.

齁

(Heōu) Hōu.

Respiration bruyante, ronfler.

齃
𪖯
齆

齅𪖾

Respiration bruyante, ronfler.

齀𪖡

(Oǔ) Wù. 鼿. Wū.

Nez levé,...
(Houēi).
Cochon
fouillant la terre avecle groin.

䶎

(Hǒ, Chá, Hǐ) Shà.

𪖣

(Tí).

Ronfler, respirer ou se
moucher avec bruit.
Essuyer ses larmes.
(T'í) Tǐ. Mucus nasal.
Tì. 涕. R. 85. Pleurer.
(T'ì) Essuyer ses
larmes
(Ngǒ) È. La partie supérieure du nez près des sourcils. 蹙(史 記)Cù .
Froncer le nez.
(Pièn) Biǎn. 扁. R. 63, 5.
Inscription sur une tablette
oblongue; de forme aplatie,...
Ronfler sans cesse.
(Wóung) Wèng. Rhume
de cerveau. 蛇 聾 虎(埤
雅)Shé lóng, hǔ . Serpent
sourd et tigre enchifrené.
(Hióu) Xiù.
嗅. R. 30, 10. Flairer.
三 嗅(論 語)Sān xiù.
Il flaira trois fois.
(Leaó). Tenir le nez levé.

𪖷

鼻𪖐 而 刺 天(王 沈)Bí
 (iáo) ér cì tiān. Tenir le nez

levé comme pour percer le ciel.

齈

(Nôung, Nóung) Nóng,
Nòng.
Enchifrènement,

䶐

(Wái) Kuài.

䶑

(Tí).

rhume de cerveau.

Ronfler, respiration bruyante.

Éternuer.

𪖩𧗗

(Nǒu) Nǜ. 䶊.
Saigner
carnage.

du

nez;

Haleter, être
essoufflé, asthme.
(Houéi). Ronfler.

Éternuer.
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(Tsî) Qí. 齐.

Se dit des
épis qui dans un champ sont
tous à égale hauteur, ou de
plusieurs objets dont l'un ne dépasse
pas l'autre. 两 服首(詩 鄭 風)
Liǎng fú  shǒu. Les têtes des deux
timoniers sont de niveau et en ligne.
肩  jiān. Surtout d'officier dont
les manches descendent seulement
jusqu'aux coudes.
Égal, de même rang, égaler,
rendre égal. 德(孟 子)Dé . Égaux
en vertu. 見 賢 思焉(論 語)Jiàn
xián, sī  yān. Quand vous voyez un
sage, cherchez à l'égaler. 戲 亂民
(前 漢 食 貨 志)Xì luàn  mín. Ils
jouent mêlés et confondus avec les
hommes du peuple.
Ensemble, d'accord, mettre
d'accord. 一Yī . Ensemble, en même lieu, en même temps. 人 证
未Rénzhèng wèi . Les témoins ne
sont pas encore tous réunis. 不全
Bù  quán. N'être pas au complet.
心  xīn. Concorde. 众 口 难
Zhòng kǒu nán . Il est impossible ou
très difficile que tous les dires s'accordent.
Arranger, disposer, mettre en
ordre, classer, régler. 整  zhěng.
Parfaitement arrangé. 先其 家(大
學)Xiān  qí jiā. Commencer par
bien régler sa famille.
Rapide, prompt. 幼 而 徇
(史 記)Yòu ér xùn . Jeune et agile.
Milieu. 州  zhōu, 國(列
子)  guó. La Chine.
国  guó. Ancienne principauté qui a formé le 青 州 府 Qīng
zhōu fǔ, le 济 南 府 Jǐnán fǔ, le 潍
县 Wéi xiàn,... dans le Shandong.
臍. R. 130, 14. Nombril. 噬
(左 傳 莊 六 年)Shì . Se mordre le
nombril, comme fait le chevrotain,
lorsque le chasseur l'a frappé pour
avoir son musc: repentir inutile.
(Tsì). 廟 中(禮 玉 藻)
Miào zhōng . Plein de respect dans
le temple.
(Tsí). 劑. R. 18, 14. Portion,
proportion, dose, proportionner,... 八

齊

珍 之(周 禮 天 官 食 醫)Bāzhēn
zhī . La composition des huit mets
de choix.

210

齊

QI

Boisson dans laquelle plusieurs
substances entrent selon certaines
proportions. 辨 五之 名(周 禮 天
官 酒 正)Biàn wǔ  zhī míng. Il distingue les cinq sortes de boissons.
火Huǒ . Nom d'une bielle pierre
de couleur jaune rouge.
(Tzēu). Bord inférieur ourlé
d'une robe ou d'une tunique. 攝升
堂(論 語)Shè  shēngtáng. Monter à
la salle en tenant le bord de sa robe
relevé. 兩 手 摳 衣 去尺(禮 曲
禮) Liǎngshǒu kōu yī qù  chǐ. Ses
deux mains tiennent sa robe relevée à
la hauteur d'un pied au-dessus de la
terre.
Tunique de grosse toile bise à
bords ourlés pour le deuil d'un an.
衰(禮 曲 禮)  shuāi. Tunique de
grosse toile bise à bords ourlés avec
une sorte de plastron sur la poitrine.
Cf. 衰. R. 145, 4.
粢. R. 119, 6. Millet, grains.
其盛(禮 祭 統)Qí  chéng. Offrir
des grains dans les vases. 以 我明
(詩 小 雅)Yǐ wǒ  míng. Je prendrai
mon millet pur.
(Tsī). 齏. R. 210, 9. Viandes
ou Légumes hachés et conservés
dans le sel. 彻 饭(禮 曲 禮)Chè
fàn .Desservir le riz et lesconserves.
躋. R. 157, 14. 地 氣 上(禮
樂 記)Diqì shàng . Les vapeurs de
la terre montent.
Zhāi. Pur, net, purifier; avant
une cérémonie, purifier son cœur par
la retraite et l'abstinence. Voy. ciaprès 斋 Zhāi. 牛(禮 曲 禮) 
niú. Victime purifiée. 齋 之 為 言 齊

也 齊 不 齊 以 致 齊 者 也(禮 祭
統)Zhāi zhī wéi yán qí yě; qí bù qí
yízhì qí zhě yě. Se purifier, c'est réunir
(toutes ses pensées sur l'objet de la
cérémonie qu'on veut accomplir);
c'est concentrer sur ce seul objet les
pensées et les sentiments qui étaient
dispersées sur différents objets, et
arriver à les réunir complètement. 聖

人 以 此戒(易 繫 辭)Shèngrén
yǐcǐ  jiè. Par ce moyen le sage purifie son cœur. Cf. 戒. R. 62, 3. 散Sàn
. Abstinence ou retraite peu rigoureuse durant laquelle il est permis de
partager un peu son attention. 凡 祭

必 㪚七 日 致三 日 不 樂 不 吊
傳 其 一 心 用 之 祭 祀(孔 穎
達)Fán jì, bì sàn  qī rì, zhì  sān rì;
bù lè, bù diào; zhuān qī yīxīn yòng zhī
jìsì. Avant chaque offrande ou sacrifice, on se purifie d'abord par une retraite ou abstinence peu rigoureuse
(nommée aussi 戒 jiè) durant sept
jours, puis par une abstinence sévère
pendant trois jours; on s'interdit la
musique, les visites de condoléance;
l'esprit se recueille et est tout entier
à la cérémonie que l'on prépare. 郊
祀戒... 文 武 官戒 不 飲 酒 不

食蔥韭薤蒜不問病不吊喪
不听樂不理刑不與妻妾同
處 定戒 日 期 文 武 百 官 先 沐
浴 更 衣 本 衙 門 宿 歇... 社 稷 亦
致三 日(大 清 律 例 卷 十 二)
Jiāosì  jiè... Wén-wǔ guān  jiè, bù
yǐnjiǔ, bù shí cōng jiǔ xiè suàn, bù
wènbìng, bù diàosāng, bù tīng yuè, bù
lǐ xíng, bù yǔ qī-qiè tóng chù. Dìng 
jiè rìqī, wénwǔbǎiguān xiān mùyù,
gēngyī, běn yámen sùxiē... Shèjì yì zhì
 sān rì. Avant le sacrifice qu'on offre au ciel, on se purifie par la retraite
et l'abstinence... Les officiers civils et
militaires se purifient par l'abstinence,
ne boivent pas de liqueur fermentée,
ne mangent ni oignons ni poireaux ni
échalotes ni aulx, ne visitent par les
malades, ne font pas de visites de
condoléance, n'entendent pas de musique, ne prennent connaissance d'aucune affaire criminelle, ne demeurent
pas avec leurs femmes. Au jour fixé
pour l'abstinence, les officiers civils
et militaires de tout rang commencent par se laver la tête et tout le
corps, changent de vêtements et
demeurent en repos dans leurs résidence... avant les sacrifices aux esprits protecteurs du territoire et des
grains, on garde aussi une abstinence
sévère durant trois jours. 車(禮 玉
藻)  chē. Voiture qu'on montait
pour aller accomplir une cérémonie
précédée de l'abstinence.
(Tchāi) Zhāi. 斋. Purification,
abstinence,
jeûne,
retraite, purifier, pur.
Voy. ci-dessus 齊. Zhāi.
Aliments que les bouddhistes

齋

R. 210 齊 T. 3 - 9
(Tchāi).

peuvent manger. Ils s'interdisent la
viande, le poisson, et les plantes culinaires qui ont une odeur forte et une
saveur âcre, comme sont l'oignon,
l'ail, le poireau. Cf. 葷. ( Hiūn) R. 140,
9. 今 日素 意 謂 不 减 芻 豢(蘇

𪗆

軾)Jīnrì  sù, yìwèi bù jiǎn chúhuàn.

齍𪗉

Les aliments maigres servis aujourd'hui ne me paraissent pas inférieurs à
la viande de bœuf ou de porc. 赴
去 了(西 廂 記)Fù  qùle. Il est allé manger des aliments maigres. 食
Shí .Mangerdes aliments maigres.
Chambre ou appartement retiré, appartement particulier. 經 義治
事(宋 史)Jīngyì , zhìshì . Salle
où l'on explique les livres classiques,
Salle où l'on explique les règles de
l'administration: noms de deux écoles. 冠(後 漢 書)  guān. Nom
d'un large et long bonnet.

Zī. Bord inférieur ourlé d'une
tunique. Voyez 齊 ( Tzēu). 疏 之 服
(孟 子)  shū zhī fú. Tunique de
Grosse toile bise à bord ourlé.

䶒

𪗋
齎

Appartement retiré,
appartement particulier.
(Ts'î). Bon, beau.
(Ts'î) Qí. Bon, beau.
(Tsī). Objet de quelque valeur, matière, substance.
(Tzēu) Zī. Grain de
millet mis dans un vase
pour être présenté aux
esprits. Cf. 粢. R. 119, 6.
(Tzēu). Bord inférieur ourlé
d'une tunique: tunique dont le
bord est ourlé.
Voy. 齊 ( Tzēu).R. 210.

(Tsī, Tzēu) Jī, Zī. 赍.

Donner, léguer, livrer, fournir,
présenter, offrir; don, présent, tribut; ce qui est nécessaire à
un voyageur, viatique, bagages. 又
皮 馬(儀 禮 聘 禮)Yòu  pí mǎ.
Donner aussi des fourrures et des
chevaux. 此 所 謂 藉 寇 兵 而盗

粮 者 也(秦 書)Cǐ suǒwèi jí kòu
bīng ér  dào liáng zhě yě. C'est ce
qu'on appelle prêter des armes aux
brigands et fournir des vivres aux

RACINE

齒*𣦗
des incisives.

(Tch'èu)Chǐ.
齿. Dent, se dit
spécialement

自 生以 上(㡺 禮)

Zì shēng  yǐshàng. A partir de la
dentition: dès
huit mois. 黃

l'âge

de

sept

ou

发 儿(詩魯 頌)

Huángfà, ér . Cheveux jaunissants
et dentition nouvelle: signe d'une
grande vieillesse. 生日 繁 Shēng 
rì fán. Le nombre des enfants qui
naissent et doivent recevoir leur
nourriture augmente de jour en jour.
Ce qui ressemble à une dent.
锯Jù . Dent de scie.
Age, années de vie, par rang
d'âge. 壯(馮 大 受)Zhuàng .
Dans la force de l'âge. 沒為 怨 言
(論 大 受)Méi  wèi yuànyán. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne dit pas un
mot de plainte. 以 盡 吾(柳 宗
元)Yǐ jìn wú . Pour passer le reste
de mes jours. 君 之未 也(左 傳
文 元 年)Jūn zhī  wèi yě. Prince,
vous êtes encore jeune. 德 俱 尊 
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voleurs.

差 弁回 原 摺(公 文)

Chāi biàn  huí yuán zhé. L'envoyé
militaire a rapporté la supplique.
Soupirer. 咨 涕 涕(易 萃
卦)  zī tìtì. Soupirer, pleurer et se
moucher.
(Tzēu). 資. R. 154, 6. Objet
de quelque valeur, fournir,...

(Ts'î).

Égal, ensemble, disposer, ranger,...
(Tsī). Objet de quelque
valeur, matière, substance.

𪗍

(Tsī) Jī. 齑.

Viandes ou
Légumes hachés et conservés dans le sel; menus morceaux, mélange, pêle-mêle. 惩 沸 羹

齏

者 吹 冷(唐 傳)Chéng fèigēng
zhě, chuī lěng . Celui qui s'est brûlé
en prenant du bouillon trop chaud,
souffle même sur le ragoût froid.
断Duàn . Diviser un plat de ragoût
en plusieurs portions pour le ménager
et en manger à plusieurs repas.
Assaisonner, accommoder.

CHI

dé jù zūn. Idées nouvelles dans un âge
avancé. 序(中 庸)Xù . Ranger par
ordre d'âge. 皆 以(禮 祭 統)Jiē yǐ
. Tous par rang d'âge. 馬加 長
矣(谷 梁 傳)Mǎ  jiācháng yǐ. Ces
chevaux sont plus vieux qu'ils
n'étaient alors. 路 馬 有 誅(禮 曲
禮)  lù mǎ yǒu zhū. Si vous dites
l'âge des chevaux de la voiture impériale, vous serez puni.
Classe, rang, espèce, sorte,
ranger. 寡 人 若 朝 於 薛 不 敢 與

諸 任(左 傳 隐 十 一 年)Guǎ rén
ruò cháo yú Xuē bù gǎn yǔ zhū Rèn .
Si j'étais à la cour de Xue, je n'oserais
prendre rang parmi les Ren.
Inscrire, tenir compte de, faire
mention de. 三 年 不(書 蔡 仲 之
命)Sān nián bù . Pendant trois ans
il ne fut plus question de lui. 何 足
录 Hézú  lù? Mérité-je d'être mentionné? Est-ce la peine d'en tenir
compte? 何 足 挂Hézú guà . Mérité-je qu'on fasse mention de moi?

何 足于 尊 台 Hézú  yú Zūn tái?

何 足 為 高 明 者及(尺 牘)Hé
zú wèi gāomíng zhě  jí? Mérite-je,
Monsieur, que vous pensiez à moi ou
que vous fassiez mention de moi?
承及 Chéng  jí. Vous avez eu la
bonté de penser à moi ou de faire
mention de moi.

齔𪗕齓

(Tch'énn)
Chèn. 龀.

Perdre ses dents
de lait, seconde dentition, enfant de
sept ans. 俺 一 家 儿 不 留 龆(西
厢 記)Ǎn yījiā bù liú tiáo . De toute
notre famille il ne restera pas même
un enfant de sept ans. 未者 不 為

奴(周 禮 秋 官 司 厉)Wèi  zhě bù
wéi nú. Les enfants au-dessous de
sept ans ne sont pas condamnés à
l'esclavage.
(Hǒ) Hé. 龁.
Mordre, saisir avec les dents,
ranger, mâcher, entamer. 庶
人之(禮 曲 禮)Shùrén  zhī. Un
employé de tribunal la coupe avec les
dents. 指(吕 氏 春 秋)  zhǐ. Se

齕

R. 211 齒 T. 3 - 8

mordre les doigts de désespoir.
(Iě) Niè. 齧.
Ronger, manger, mordre.

𪗘
𪗙
𪗜
齘

(Ièn).

Montrer les dents;
dent qui ressort.
(Houân). Dent de travers.
(Hâng) Mordre, entamer
avec les dents, ronger, mâcher.
(Hiái) Xiè. Grincer les
dents. 怒  nù. Grincer les
dents de colère. 凡 甲 衣 之

欲 其 為也(周 禮 函 人)Fán jiǎ
yī zhī, yù qí wéi  yě. On désire qu'une
cuirasse ne grimace pas (soit unie)
lorsqu'elle est sur le corps.
(Iâ) Yà, Yá. 龃Jǔ .
Dents qui ne sont pas droites
ou qui sont assemblées d'une
manière irrégulière; dents d'inégale
hauteur; désaccord, altercation.
(În) Yín. 龂. Gencive, racine d'une dent. Ronger,
mordre. . Altercation,
mécontentement, haine. (K'ènn).
Rire. (K'ouènn). Montrer les dents;
ronger, mordre, entamer.
(Kìn). Palais de la bouche.
(K'î) Qí. 䶞.
Ronger, manger, mordre.

齖
齗

𪗞
䶖

(Kín, K'în) Jìn, Qín.

Mal qui vient sous la langue
du bœuf.
Bouche fermée, se taire.
Deuil, compassion.
(Pā) Pá. 牙  yá. Dent qui
ressort, dent qui n'est pas
droite.
(Chéu, Í, Siě) Shì, Yè,
Xiè. Ruminer, se dit spécialement des brebis et des
chèvres.
(K'iā, K'iá) Qiǎ, Qiè.
Mordre; tenir ou couper un
objet avec les dents; ne pas
démordre.
Kè. Seconde dentition.
(Lǐ, Lǎ) Lì.
Broyer une chose dure entre
les dents avec bruit.
(Lîng) Líng. 龄. Année de
vie, âge. 遐 算 修(幼 學)
Xiá suàn xiū . Compter de
longues années de vie.

䶕
齛
䶗
䶘
齡

齙
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(P'aô) Bāo. 龅.

𪗬𪗭

(Tchā). 䶗Qiǎ .
Grande dent.
Mâcher avec bruit.

(Tch'âi, Tchēu) Zī. 龇.
Grincer des dents; montrer
les dents; dent de travers.
(K'ī). Dent gâtée, mal de
dents.
(Tchāi, Tch'â). Dents inégales, dents irrégulières, désaccord.
(Tchě, Tch'ě) Cuò, Zhà,
Xí, Cù. Mordre, entamer
avec les dents, mâcher. 舌
自 杀(史 記)  shé, zìshā. Se mordre la langue et se donner la mort.
(Tch'énn) Chèn. 龀.
Seconde dentition, âge de la
seconde dentition, sept ans.

齜

齚
𪗥

齝𪗪

(Tch'ēu, Chēu)
Chī, Shī. Ruminer,

dit
bœufs.

spécialement

se
les

(Tch'ǒu) Chū.

Acte ou
scène d'un drame; couplet
*
d'une chanson, strophe.
(T'iaô, Tiaō) Tiáo. 龆.
Perdre ses dents de lait; enfant de sept ans. 未 逾齔
(庾 信)Wèi yú  chèn. N'ayant pas
plus de sept ans.

齣

齠
齟

(Tsiú, Tch'ôu, Tch'â)
Jǔ. 龃. 龉  yǔ. Dents qui

inclinent les unes d'un côté
les autres de l'autre, comme celles
d'une scie; dents assemblées d'une
manière
irrégulière;
désaccord,
contradiction.
Mordre, mâcher, entamer.
(Tiě, Tchěu). Mâcher
quelque chose de dur.

𪗫𪗻
𪘁

(Hǒ, Kǒ, T'â).
Manger, ronger. (Hiǎ).

Tenir un objet dans la bouche.
(Iaò) Yǎo. 咬. Ronger un
os, mordre. 而其 骨(前漢
食 貨 志)Ér  qí gǔ. Et il
rongea ses os.
(Iě) Niè.
Mâcher, ronger, mordre. 母
骨(禮 曲 禮)Mǔ  gǔ. Ne
rongez pas les os.

齩
齧

Mordre,
mâcher, ronger, croquer.
Yín. Gencive. 嚼 齒 穿
(幼 學)Jué chǐ, chuān . Grincer les
dents au point de les enfoncer dans
les gencives.
(Kióu) Jiù. Dent creuse qui
présente la forme d'un 臼 jiù
mortier; cheval de huit ans.
(Siě, Ǐ) Xiè, Yè.
Ruminer, se dit spécialement
des brebis et des chèvres.
(Tch'ēu). Ruminer, se dit
spécialement des bœufs.

齦

Dent qui ressort en avant.

(K'ènn) Kěn. 龈.

齨
齥
𪗺

䶝𪘘

(Hiǎ, Chǎ) Qià,
Xiá. Dent courbée;
dent double; brèche-

dent.

𪘎
齬
齫
𪘑
𪘔

(În) Yín. 龂.
Racine d'une dent, gencive,
ronger.
(Iù, Oû) Yǔ. 龉.
Voy. 齟 ( Tsòu). 岩Yán .
Montagneux.
(K'ouènn, Iùn) Kǔn,
Něn. N'avoir pas de
dents. Mordre, ronger, mâcher; montrer les dents.
(Suān).
Avoir les dents agacées.

(Tch'éu, Tch'ě) Chè. 掣.
R. 64, 8. Retenir, tire à soi,
traîner, arrêter, enlever.

齪𪘏齱

(Tch'ouǒ)
Chuò. 龊. Bruit

des dents qui
s'entrechoquent.
Emporte-pièce, ciseau.
, 龌 ou 握Wò . Dents
serrées les une contre les autres;
comprimé, resserré, gêné, étroit. 何

以為(陸 時 中)Héyǐ  wèi?
Pourquoi se gêner et se tourmenter?
世 之者(韓 愈)Shì zhī  zhě.
Ceux des hommes du siècle qui ont
l'esprit étroit.
(Tch'ǒu). Veiller sur soi.
(Ts'ouô) Chuō. 齹.
Rangée de dents qui n'est
pas régulière, désaccord; racine d'une dent.
(Eûl, Î) Ní. , 齿  ou
儿 齒(詩 魯 頌)Érchǐ. Petites dents qui poussent à un

𪘓
齯
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vieillard à la place de ses grosses
dents qui sont tombées; grande
vieillesse.
(Ì, K'ī, K'ì) Yǐ.
Mordre, mâcher, ronger.
(Ì). Nom de famille.
(K'î, K'ī) Qí.
Mordre, mâcher, ronger.

chǐ xiào. Rire en tenant les lèvres ser-

(K'ouènn). Mordre, ronger,
mâcher; montrer les dents.
N'avoir pas de dents.
(Tchě, Tchá) Zé,
Zhà. Mordre, entamer
avec les dents, mâcher,
ronger. 癰(前 漢 傳)  yōng.
Sucer le pus d'un abcès.
(Ièn) Yǎn. Dent qui ressort,
montrer les dents; rire. 栈
(張 衡)Zhàn . Degrés très
élevés.
(Iǒ) Wò. 龌. 龊  chuò.
Dents serrées les unes contre
les
autres;
comprimé,
resserré, étroit, se contraindre.
(Iùn) Yuǎn. N'avoir pas de
dents. 太 公 年 七 十

kuāng. On examine les rais; si leurs

齮
䶞
𪘩

齰䶡

rées, comme un homme qui a mal aux
dents; rire forcé.
(Ngeôu, Iú) Óu, Yú. Dent
inclinée; dents qui inclinent
les unes d'un côté les autres
de l'autre; désaccord. 察 其 菑 蚤

齵

不則 軋 雖 敝 不 匡(周 禮 考 工
記)Chá qí zī zǎo bù , zé yà suī bì, bù
extrémités sont emboîtées d'une manière régulière dans le moyeu et dans
les jantes, la roue ne se déjette pas,
même lorsqu'elle est usée.
(Ngǒ) È. 腭.
Gencive; l'intérieur de
la bouche, le palais.
(Tchā, Tch'â).
Dents assemblées d'une manière irrégulière; désaccord.

齶𪘽

齴

𪙁

齷

齸

齳

二然 而 齿 坠 矣 Tàigōng

nián qīshí'èr,  rán'ér chǐ zhuì yǐ.
Taigong était âgé de soixante-douze
ans, et avait perdu ses dents.
(K'ouènn)Montrer des dents.
Mordre, mâcher, ronger.
(K'iù, Kiù) Qǔ. 龋. Dent
gâtée; dent tombée, brèchedent; douleur de dents. 割

齲

脣 而 治(淮 南 子)Gē chún ér zhì
. Couper les lèvres pour guérir le
mal de dents. 齒 笑(後 漢 書) 

(Ǐ) Yì. Ruminer; se dit spécialement du cerf.
(Tcheōu) Zōu.

Casser ou
broyer entre les dents, mordre, mâcher, ronger; mors de
bride.
(Tchouǒ). Mâchoires serrées
l'une contre l'autre; opposition, en face. 然 上 下 相(䒴 子)  rán
shàng-xià xiāng. Les supérieurs et les
inférieurs sont sincères dans leurs
relations entre eux.
(Tiēn) Diān. Dent de
sagesse, qui croît à un jeune
homme vers l'âge de vingtquatre ans.
Dent ferme.

齺

齻

RACINE
(Lōung) Lóng. 龙.
Dragon, symbole de l'autorité
souveraine; empereur, impérial; homme éminent. 蛟Jiāo . Dragon couvert d'écailles. 应Yīng .
Dragon qui a des ailes. 虬Qiú .
Dragon qui a des cornes. 螭Chī .
Dragon sans cornes. 蟠Pán . Dragon qui n'a pas encore pris son vol
vers le ciel. 飛在 天(易 乾 卦)
Fēi  zài tiān. Le dragon volant est
dans le ciel; avènement d'un nouveau
souverain. 乘 六(易 乾 卦)Chéng

龍
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齹𪙉𪙐

(Tsouō,
Tch'ēu)
Chuō, Chī.

Rangée de dents qui n'est pas régulière; désaccord. Racine d'une dent.

䶥

(Tchā, Tch'â, Tch'ôu)
Jǔ. 龃. 龂  yín. Dents qui

inclinent les unes d'un côté
les autres de l'autre; dents assemblées d'une manière irrégulière; dent
qui n'est pas droite; désaccord,
contradiction.
(Tiě, Tchěu).
Mâcher quelque chose de dur.

𪙜
䶧

(Iào) Yǎo. 咬.
Mordre, ronger, mâcher.

𪙣

(Iùn) Yuǎn. 齳.

𪙥

N'avoir pas de dents.

(Siě) Xiè. 齛.
Ruminer.

𪙲

(K'ènn) Kěn. 龈.

䶪

(Tch'ǎ) Chá. Dent pointue,
percer.
Grain de sable qui se trouve
mêlé dans la nourriture.

齾

(Iǎ, Iě) Yà. Brèche-dent;
brèche; fruit en partie rongé.

Mordre,
ronger, mâcher, croquer.

LONG

liù . Monter la voiture attelée de six
dragons: être empereur. 位  wèi.
Trône impérial. 种  zhǒng. Prince
de sang; homme d'un grand talent littéraire. 瞳 凤 颈  tóng, fèng jǐng.
Prunelle de dragon et cou de phénix:
signes d'un brillant avenir. 文  wén.
Nom d'un excellent cheval; homme
remarquable. 驹 齿文 Jūchǐ  wén.
Les dents du poulain et l'élégance du
dragon: homme remarquable. 章 凤
姿  zhāng, fèng zī. La beauté du
dragon et l’élégance du phénix :

homme distingué. 頭 屬 老(幼
學)  shǔ lǎo. La première place parmi les han lin d'une promotion est obtenue par un vieillard. 乘(幼 學)
Chéng . Avoir un gendre distingué.
伏Fú . Dragon couché, surnom de
诸 葛 亮 ZhūgěLiàng. 独 眼
Dúyǎn. Dragon borgne, surnom du
valeureux 李 克 用 Lǐ kè yòng qui
était borgne. 生  shēng. La naissance du dragon : le 13 du cinquième
mois de l'année. 象  xiàng. La
secte du dragon et de l'éléphant: la
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secte de Bouddha.

門(書 禹 貢)  mén. Endroit d'un torrent resserré entre deux
montagnes, à l'est du Fleuve Jaune,
non loin de 河 津 Hé jīn dans le
Shanxi. Le courant y est très rapide.
Les carpes qui parviennent à le remonter se changent en dragons. 門
点 額(幼 學)  mén diǎn é. Se
blesser le front ou Baisser le front au
passage de Long men: échouer à
l'examen pour le degré de 進 士 Jìnshì. Le repas offert aux nouveaux lauréats est appelé 烧 尾 宴 Shāowěiyàn, parce que le poisson, pour se
transformer en dragon au rapide de
Long men, a besoin de sa queue soit
frappée de la foudre. 登門(後 漢
書)Dēng  mén. Remonter le courant
à
Long
men;
approcher d'un homme puissant.
Cheval qui a plus de huit 尺
chǐ de haut. 駕 仓(禮 月 令)Jià
cāng . La voiture impériale est attelée de grands chevaux gris noir.
苍Cāng , 青(禮 曲 禮)
Qīng . Les sept constellations 角
亢 氐 房 心 尾 箕 Jiǎo, Kàng, Dǐ,
Fáng, Xīn, Wěi, Jī. 地Dì . Lombric terrestre. 钟(幼 學) 
zhōng. Vieillard. 尾  wěi, 剂 
jì, 宾  bīn. Encre. 口  kǒu.
Orifice qui laisse passage à l'eau.
(Lōung, Tch'òung). 寵. R.
40, 16. 宠. Faveur. 何 天 之(詩 商

頌)Hé tiān zhī . Il fut comblé des
faveurs du ciel. 我受 之(詩 周
頌)Wǒ  shòu zhī. Grâce à la faveur
du ciel, nous avons reçu cet héritage.
(Lòung). 壟. R. 32, 16. Tertre
斷(孟 子)  duàn. Tertre sur lequel se tenaient certains marchands
pour faire des profits injustes;
homme rapace.
(Kōung, Kóung) Gōng.
Bon, vrai, sincère, dévoué;
monter.
恭. R. 61, 6. Respect.
(Iǒ). Cage d’une lanterne.
(P'âng) Páng. 庞.
Haut édifice.
Désordre, confusion.
(Lôung). Plein, corpulent. 四
牡(詩 小 雅)Sì mǔ . Les quatre chevaux étaient corpulents. 湛

龏
龐

龜𪚴𪚨*𪚴

Tortue,
emys. 问Wèn . Deviner par l'inspection des linéaments formés sur
l'écaille d'une tortue qui a été couverte d'une couche d'encre et exposée au feu. 乃 卜三(書 金 縢)Nǎi
bù sān . Trois personnes ont consulté la tortue. 千 歲死 留 骨(莊
子)Qiānsuì  sǐ liú gǔ. La tortue,
après mille ans de vie, meurt, et laisse
sa carapace qui donne des présages.
Épine dorsale; bosse. 射 麋

麗(左 傳 宣 十 二 年)Shè mí, lì
. Il lança une flèche sur le cerf et le
frappa au milieu du dos. 胸  xiōng.

petite tour élevée sur la tombe d'un
bonze; salle qui est au pied d'une tour
de Bouddha. 與 彌 勒 同(唐 䄍 遂
良 書)Yǔ Mí lè tóng . Demeurer
dans la même salle que Mi le.
堪. Vaincre, subjuguer, se rendre maître de; être capable de,...
劉南 陽(揚 子)Liú  Nán yáng.
Liu s'empara de Nan yang. Cri, crier.
(Kōung) Gōng. 龚. Fournir, donner, aider, remplir une
charge. Voy. 供. R. 9, 6.
恭. R. 61, 6. Respect. 行 天
罰(梁 元 帝 檄)  xíng tiānfá. Infliger un châtiment avec respect au
nom du ciel.

龔

𪚝

(Lōung).

靇

(Lôung) Lóng.

恩洪(前 漢 相 如 傳)Zhàn'ēn 
hóng. Recevoir une très

龑

(Ièn) Yǎn.

Haut et bien éclairé; sublime,
éminent.
(Lôung) Lóng.
籠. R. 118, 16. Cage; ce qui
ressemble à une cage; piège,
embûche.
(K'ān) Kān. 龛.
Contenir, renfermer; ce
qui est destiné à renfermer des objets, caisse, sac,... 
Niche d'une idole, tour de Bouddha,

𪚖

龕𪚕

213

龜

𪚯

Bruit du tonnerre.

(Lîng). Dragon.
Líng. 靈. R. 173,

16.
Intelligence,...
(Tǎ) Dá. Dragon volant; inspirer le respect et la crainte;
courroux.
(Lîng) Líng. Dragon.
靈. R. 173, 16.
Âme, intelligence, perspicace,
merveilleux, puissant.

龖
龗

GUI

Bossu par devant.
Nom d'un 贝 bèi coquillage précieux.
目(禮明堂位)  mù. Nom d’une
coupe
(Kiūn). 皸. R. 107. Peau crevassée par le froid, engelure. 不手 之
藥(莊 子)Bù  shǒu zhī yào. Remède contre les crevasses des mains.
(Tsiaō). Exposer au feu une
écaille de tortue couverte
d'encre pour examiner ensuite
les crevasses produites à sa surface
et en tirer un présage.
(Ts'iǔ). 䗇  qú. Crevette,
écrevisse de mer.
(Tsiaō). 𪚰. Exposer au feu
la carapace d'une tortue pour obtenir

𪚰

Tablette qui porte
l'image d'un dragon, et sert
pour demande la pluie ou le
beau temps.

grande

faveur.

RACINE
(Kouēi)
Guī. 龟.
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un présage.

𪚷

(Pouò).
Tortue.

龝𪚼𪛁

(Ts'iōu)
Qiū.
秋. R. 115, 4.

Automne; moisson.

𪛂
龞
𪛈

(Houêi)
Grande tortue qui a l'apparence d'une montagne.
(Piě) Biē. 鼈. R. 205, 11(Sic
12). Tortue molle, trionyx.

(Lîng).
黄Huáng .

Tortue, emys.

1139
RACINE

龠*𠎤

(Iǒ) Yuè.
籥. R. 118,

17. Flûte

traversière.
La millième partie du 斗 dǒu boisseau
ou environ un centilitre.
(În). Grande flûte traversière
篪 chí, dont les sons imitaient les cris d'un enfant.
(Tch'ouēi) Chuī.
Jouer de la flûte, souffler. Cf. 吹. R. 30, 4.
(Houô) Hé. 和.
Accompagner un chant, accorder. Cf. 和. R. 30. 欢 
huān. Nom de palais.

𪛊

龡䶴
龢
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龠

YUE

(Tch'áng) Chàng. 唱. R.
30, 8. Entonner un chant;
prendre l'initiative, diriger.
(Hiâi) Xié. 諧. R. 149, 9.
Être
d'accord,
accorder;
concorde, société de deux,
compagnon.
(Iú, Iǒ) Yù. 吁. Implorer,
invoquer, supplier. 為 辜天
(書 泰 誓)Wèi gū  tiān.
Les innocents ont élevé leurs voix
vers le ciel. Inviter, exhorter. 率
眾 慼(書 盤 庚)Lǜ  zhòng qī. Il fit
venir et harangua tous les mécontents. 俊 尊 上 帝(書 立 政)

𪛋

 jùn zūn Shàngdì. Il appelait à sa
cour les hommes éminents, pour qu'ils
honorassent le roi du ciel. 予 若懷

龤

茲 新 邑(書 盤 庚)Yǔ ruò  huái zī

龥

xīn yì. Si je vous presse d'aller habiter
cette nouvelle ville.
Ensemble, d'accord.
(Tch'êu) Chí. 篪. R.
118, 10. Flûte traversière dont les sons
imitaient les cris d'un petit enfant.
(Siaō) Xiāo. 簫. R. 118, 12.
Flûte qui avait de seize à
vingt-quatre tuyaux.

䶵𪛔
𪛕

