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Les mots relatifs au Japon et à la Chine

(mots jusqu’à 8 lettres)

Jean-Luc LE TOQUIN

Les mots relatifs au Japon
GÉOGRAPHIE DU JAPON EN QUELQUES MOTS
Le Japon est un archipel d'un millier d'îles, mais les 4 principales
Kyushu, Shikoku, Honshu et Hokkaido représentent 98% de la superficie
totale, qui est de 377 000 km2, pour une population de près de 130 millions
d'habitants.
Le relief général est accidenté ; on y enregistre de nombreux séismes et
40 volcans sont sous haute surveillance. L'île la plus importante, Honshu,
est celle des grandes métropoles Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya,
Kyoto mais aussi Hiroshima, Fukushima et du point culminant, le mont
Fuji (3776 m). Tokyo se situe à la latitude d'Alger.

HISTOIRE DU JAPON EN QUELQUES MOTS
On peut considérer que le Japon a été un état féodal pendant de
nombreux siècles, dirigé par des empereurs, on pourrait dire conjointement
avec des shoguns, jusqu'à 1868 et l'arrivée de l'empereur Meiji qui va
lancer le pays sur la voie de la modernisation et de l'occidentalisation.
Lors de la 1ère guerre mondiale, le Japon se range aux côtés des Alliés et,
en 1919, après le traité de Versailles, il accède au rang de grande
puissance. Le pays va alors céder à des velléités expansionnistes le

poussant peut-être à signer, en 1941, un pacte tripartite avec l'Allemagne
nazie et l'Italie fasciste et se lancer dans l'attaque de Pearl Harbor.
En août 1945, 2 bombes atomiques sont lâchées sur Hiroshima et
Nagasaki, conduisant l'empereur Hiro Hito à la reddition du pays sans
conditions.
Placé sous tutelle américaine, un gigantesque programme de refonte de
l'administration et de l'économie est mis sur pied. En 1951, le pays
redevient libre. Après, certes, quelques aléas financiers et sociaux, en
2015, le pays se situe au 2ème rang des puissances économiques
mondiales, derrière les USA, ou au 3ème si on inclut l'UE. Mais il est
ébranlé par des catastrophes naturelles (le séisme de Kanto, en 1923, fit
plus de 100 000 morts) et nucléaires (Fukushima...)
L'ÉCRITURE JAPONAISE
Le japonais est une combinaison de 3 systèmes d'écriture :
– le 1er consiste en idéogrammes : les kanjis. Chaque caractère est
formé de 1 à 20 traits de pinceau ou de ...stylo. En japonais moderne,
on utilise plus de 2 000 kanjis.
– Les hiraganas sont placés à la suite des idéogrammes pour
représenter les particules et terminaisons particulières de la
grammaire japonaise ; il y a 46 hiraganas de base.
– les katakanas sont utilisés pour transcrire des emprunts récents à
d'autres langues, en particulier à l'anglais. Ils servent aussi à
transcrire les noms propres étrangers. Par exemple, autobus est écrit
en katakana.
On écrit traditionnellement de droite à gauche, verticalement, mais on
évolue vers une écriture horizontale de gauche à droite. Les Japonais n'ont
pas de signature stylisée comme nous, mais un sceau est attribué à chacun,
le hanko (non ODS )
clavier japonais

MOTS JAPONAIS DU SCRABBLE (jusqu'à 8 lettres)
Aïkido
Aïkidoka
Aïnou,e
Akita
An
Atémi
Bakufu
Banzaï
Bento

Biwa
Bonsaï ou bonzaï
Bugaku

Bunraku

Bushido
Buto

Chirashi
Daikon
Daïmio ou daimyo

Art martial, dit « voie de l'harmonie », où on utilise la force et
la vitesse de l'adversaire contre lui-même
Pratiquant du précédent
Langue ancienne, parlée par les Aïnous, qui figurent parmi les
1ers habitants du pays ; il reste moins de 20 000 de leurs
descendants
Chien du type spitz, originaire du Japon
Pâte de haricot sucrée très utilisée en pâtisserie
Coup frappé dans les arts martiaux (karaté, jujitsu, aïkido)
Mode de gouvernement des shoguns (voir ce mot)
Cri de guerre
Coffret-repas à emporter présenté dans un plateau à
compartiments. Les employés l'emportent au travail, les élèves
à l'école. Il y a toujours du riz, viande ou poisson, légumes et
pickles variés, plus éventuellement tofu et autres
Sorte de luth
Arbre miniaturisé cultivé en pot ; grand passe-temps
japonais !
Spectacle chorégraphique. Le bugaku est la danse
traditionnelle japonaise accomplie pour sélectionner les élites,
principalement des cours impériales japonaises, pendant plus
de 1200 ans. Cette danse est ainsi restée pendant des siècles
une espèce de secret des classes supérieures.
Théâtre traditionnel de poupées, chacune d'entre elles est
manipulée par plusieurs marionnettistes. Un narrateur conte
l'histoire en donnant sa voix aux personnages ; l'action
s'accompagne de musique jouée sur un shamisen
Code de conduite stricte du samouraï (voir ce mot)
Spectacle chorégraphique, sans masques, joué sur les
émotions, né après Hiroshima. C'est un spectacle intense qui
cherche à « déranger » ; il traite de sujets comme la sexualité,
la mort. Associant gestuelle et éclairage à de longs moments
d'immobilité, cette danse rompt avec les formes de danses
traditionnelles
Bol de riz à sushi sur lequel sont déposées des garnitures
froides
Sorte de gros radis blanc à goût doux
Les daimyos sont des seigneurs qui se développèrent à partir
du 16ème siècle, prenant le contrôle de régions entières
profitant de la faiblesse du pouvoir central ; ils étaient les

Dan
Dashi
Dobok
Dojo
Fugu
Futon
Gagaku
Geisha

Go
Gomasio
Gyoza
Haïkaï
Haïku
Harakiri
Hiragana
Ikebana
Ippon
Jiujitsu
Jomon
Joruri
Judo
Judogi
Judoka,te
Jujitsu
Kabuki

vassaux du shogun
Degré dans les arts martiaux
Bouillon utilisé dans la cuisine japonaise
Tenue de taekwondo
Salle pour les arts martiaux
Poisson, aussi appelé tétrodon ou poisson globe ; il contient un
poison mortel qu'il convient de retirer avant de le cuisiner, ce
qui ne peut être fait que par un spécialiste
Literie japonaise sommaire
Ancienne musique de cour
Autrefois (18-19èmes siècles), jeunes filles de familles
pauvres vendues à des maisons de geishas, chargées de les
éduquer pour devenir des hôtesses (et non des prostituées)
pour une clientèle masculine nantie. La formation commence
après 15 ans ; il faut 5 ans à une maiko (apprentie) pour
devenir geiko (geisha confirmée). Aujourd'hui, elles font
partie du folklore, donnant des spectacles de chants et danses
Jeu avec des pions
Le gomasio est un condiment composé d'un mélange de
sésame grillé et de sel marin. Il est utilisé depuis des
millénaires au Japon.
Ravioli au porc haché et aux légumes (chou, ail, gingembre,
cive)
Forme poétique
Autre forme poétique : court poème de 17 syllabes composé
de 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes, faisant référence à la nature et
aux saisons
Synonyme de seppuku (voir ce mot) ; harakiri est un mot
argotique
Voir le chapitre sur l'écriture japonaise
Art floral
Action provoquant l'arrêt d'un combat de judo
Art martial, technique japonaise de combat sans armes, d'où
dérive le judo.
Période néolithique du Japon (de 10 000 à 300 avant JC)
Genre dramatique
Sport de combat
Kimono de judoka
Pratiquant(e) de judo
Idem Jiujitsu
Forme de théâtre traditionnel joué uniquement par des
hommes, spécialisés, les uns dans les rôles masculins, les
autres dans des rôles féminins ; il consiste en un mélange de
musique, de danse, de narration et de jeux d'acteurs codifiés.

Kakemono
Kaki
Kami
Kamikaze
Kana
Kanji
Karaoké
Karaté
Karatéka
Karoshi
Kata
Katakana
Katana
Kawai(i)
Keiretsu

Keirin

Ken

Kendo

Kerria ou kerrie
Kimono

Peinture ou calligraphie sur soie ou papier qui se déroule
verticalement
Fruit du plaqueminier
Divinité du shintoïsme (voir le mot shinto)
Pilote d'avion suicide
Caractère de l'écriture utilisé conjointement aux kanjis pour
des notes phonétiques. Les kanas sont les hiraganas et les
katakanas.
Voir le chapitre sur l'écriture japonaise.
Divertissement musical ; 80% des bars au Japon sont équipés
en karaoké, devenu un symbole de la culture. Il est analysé ici
comme un sentiment rassurant d'appartenir à un même groupe.
Art martial, appelé « voie de la main nue » ; sport de selfdéfense.
Pratiquant du précédent
Décès d'un employé dû au surmenage
En japonais : karo = fatigue au travail ; shi = mort
Succession de prises dans les arts martiaux (judo, karaté...)
Voir le chapitre sur l'écriture japonaise.
Sabre
Mot japonais qui signifie mignon
Conglomérat formé d'une multitude d'entreprises diverses,
généralement liées entre elles par des liens financiers tissés à
partir d'une banque (ex : Mitsubishi)
En Corée, il porte le nom de chaebol.
Course cycliste sur piste disputée sur 2 000 m ; les concurrents
sont entraînes sur 1 400 m par une moto, qui se détache
ensuite pour laisser les coureurs lancés à vive allure disputer
un furieux et spectaculaire sprint final.
Pour caractériser la préfecture de Tokyo, les Japonais ajoutent
le suffixe to ; pour Osaka et Kyoto le suffixe est fu ; on
emploie ken pour toutes les autres préfectures. Le Japon est
divisé en 43 kens.
Art martial appelé « voie du sabre » issu de l'escrime des
samouraïs, il utilise aujourd'hui des sabres de bambou.
Protégés par d'importants rembourrages, les assaillants
masqués portent des coups décisifs à la tête, au torse, aux
avants-bras ou à la gorge.
Arbuste ornemental
Tenue portée dans les arts martiaux ou sorte de peignoir. Bien
que la plupart des Japonais soient vêtus à l'occidentale, on
rencontre encore dans la rue bien des femmes portant ce
vêtement traditionnel, symbole de la culture féodale, qui est
aussi très porté pour les « occasions » : cérémonies, remise de

Kirigami
Koan
Koï
Koka
Kombu
Koto
Kumité
Kyu
Kyudo
Makémono ou
makimono
Maki
Manga
Mangaka
Meiji

Mikado
Miso
Mon
Mousmé (e)
Moxa
Nashi
Netsuke
Nigiri
Nikkei

diplômes...
Art du coupage du papier
Échange de méditation entre le maître et son élève dans le
bouddhisme
Poisson ornemental du type carpe, très coloré et très abondant
dans les bassins et même les petits cours d'eau urbains
Petit avantage au judo
Algue laminaire utilisée en cuisine
Instrument de musique traditionnel à cordes pincées
Combat au karaté
Grade dans les arts martiaux
Tir à l'arc, appelé « voie de l'arc »
Peinture qui se déroule horizontalement
Boulette de riz entourée d'une feuille de nori et garnie de
poisson ou d'omelette
* à distinguer du maki, primate malgache
Bandes dessinées publiées dans des magazines ou livres, à
caractère souvent éducatif ou politique
Auteur de mangas
A partir de 1868, et avec l'avènement de l'empereur Meiji, le
Japon s'engage dans la voie de la modernisation après
ouverture au monde occidental ; la capitale est transférée de
Kyoto à Tokyo (les 2 villes entretiennent maintenant une
certaine rivalité).
Deux ères japonaises ont les faveurs de l'ODS (jomon et
meiji), mais l'histoire du pays en différencie 14 ! Celle en
cours s'appelle reiwa, depuis 2019, avec l'empereur Naruhito.
Une très importante aura été l'ère edo (1600-1868) caractérisée
par le règne fastueux des shoguns Tokugawa.
Ancien terme utilisé en Occident pour désigner l'empereur du
Japon.
Pâte à base de soja ou de céréales et de sel, mise à fermenter et
utilisée comme condiment
Ancien insigne héraldique utilisé par les samouraïs pour se
reconnaître sur les champs de bataille
Jeune fille
Instrument utilisé pour une sorte d'acupuncture à chaud
Sorte de pomme-poire
Bouton sculpté servant de fermeture à la bourse portée à la
ceinture
Désigne, au go, le tirage au sort pour désigner la personne qui
pourra jouer le premier coup ou variété de sushi
Indice boursier

Ninja
Ninjutsu
Nippon, e ou ne
Nô

Nori
Nunchaku
Obi
Onigri
Onsen

Origami
Pachinko
Raku
Ramen
Reiki
Romaji

Rônin
Roténone
Ryokan
Saké
Sam(o)uraï

Maître des arts martiaux
Ensemble d'arts et techniques d'origine traditionnelle,
pratiqués par certains espions du Japon féodal
Japon se dit Nippon en japonais (en réalité Nihon) et signifie
l'origine du soleil. Japon, Japan (anglais) sont des
désignations occidentales.
Drame lyrique au jeu stylisé et codifié des personnages
masqués, il combine danse, musique et poésie ; le jeu
dépouillé et les masques formels concentrent l'attention sur les
acteurs ; la chorégraphie est lente.
Algue utilisée en cuisine
Fléau d'armes
Ceinture de kimono ; l'obi peut mesurer jusqu'à 4 mètres.
Préparation culinaire consistant en une boulette de riz,
généralement enveloppée d'une algue nori et souvent de forme
triangulaire ou ovale.
Bain thermal japonais. Il s'agit de bains chauds, généralement
communs, intérieurs ou extérieurs, dont l'eau est issue de
sources volcaniques parfois réputées pour leurs propriétés
thérapeutiques.
Art du papier plié
Machine à sous ; le but est de faire tomber des billes pour
espérer le jackpot ! Les salles de pachinko n'ont pas grand
chose à envier aux salles de jeux de Las Vegas !
Abréviation de rakuyaki, poterie cuite à basse température,
900° tout de même, suivi d'un refroidissement rapide
Nouilles de froment
Thérapie par apposition des mains, mise au point par le
Japonais Mikao Usui. Elle dissiperait les nœuds énergétiques à
l'origine de nos blocages
Désigne les caractères de l'alphabet latin utilisés dans le cadre
de l'écriture japonaise. Ils se surajoutent aux trois systèmes
graphiques initiaux du japonais : les kanjis, les hiraganas et les
katakanas.
Samouraï rebelle
Le véritable mot japonais est « roten », molécule toxique,
isolée par le Japonais Nagai Nagayushi, entrant dans la
composition de nombreux pesticides
Auberge traditionnelle ; on y dort sur des futons ; les bains et
sanitaires sont communs ; les chaussures sont interdites.
Vin de riz fermenté à 17° Ce n'est donc pas très fort comme un
alcool distillé. L'alcool typique du Japon est le shochu (futur
ODS ?)
Classe militaire de l'époque féodale, qui s'est développée en

Sashimi
Satori
Sen
Seppuku

Shamisen
Shiatsu
Shiba
Shido
Shiitaké
Shinto (ou
shintoïsme)

Shogi
Shog(o)un

raison du laxisme de l'empereur et surtout de ses difficultés à
assurer la défense de ses possessions éloignées. Les
samouraïs, recrutés parmi les connétables et fermiers, sont des
guerriers marqués par une fidélité sans faille à leur chef : le
shogun. Ils suivent un code de conduite stricte, le bushido ou
« voie du guerrier »
Émincé de poissons, fruits de mer ou coquillages crus
Éveil spirituel obtenu par méditation bouddhiste
Ancienne monnaie divisionnaire (supprimée en 1954)
Suicide rituel et honorable traditionnellement fait dans un
temple en s'ouvrant l'abdomen avec un sabre, ce qui libère
l'âme. Il était utilisé lorsqu'un guerrier estimait un ordre de son
maître immoral et refusait de l'exécuter ou comme façon de se
repentir d'une faute impardonnable
Instrument de musique traditionnel à cordes pincées
Thérapie au moyen des doigts
Petit chien qui vient du Japon, pouvant être utilisé pour la
chasse au petit gibier ou les oiseaux
Pénalité au judo
Champignon comestible (appelé chez nous lentin)
La plupart des Japonais ne croient pas en une religion
particulière ; ils sont animistes ; la présence de nombreuses
amulettes dans les maisons (ou sur les cartables des écoliers !)
en atteste. Leur pratique est souvent chamanique au travers du
shintoïsme, que l'on peut considérer comme la plus ancienne
religion du Japon, où elle est perçue comme la voie des
Dieux ; il est dédié à des divinités de la nature ou consacrées à
un fait, les kamis, ce qui explique les sentiments très forts
qu'entretiennent les Japonais avec la nature. Dans un
sanctuaire shinto, il n'y a pas de représentations (statues,
icônes) , de même il n'y a pas de textes sacrés. C'est une
philosophie de vie, alliée à un culte des ancêtres fort.
Le bouddhisme est arrivé au Japon au 6ème siècle et cohabite
avec le shintoïsme. De nombreux Japonais pratiquent les deux,
du reste.
Il y a 80 000 sanctuaires shintoïstes au Japon.
Jeu d'échecs japonais
Chef militaire de la période féodale, dirigeant les samouraïs.
Le shogun était le dirigeant de facto du pays alors que
l'empereur était plutôt le gardien des traditions. Les daimyos
étaient leurs vassaux. Ils vivaient dans des palais, qui se
visitent aujourd'hui. Ils avaient de nombreuses femmes,
jusqu'à 3 000 ! condamnées à ne connaître qu'un seul homme
dans leur vie... Ceci a contribué à leur... ruine et à leur chute.

Shog(o)unal,e
Shog(o)unat
Shoyu
Sodoku
Sudoku
Sukiyaki
Sumo
Sumotori
Surimi
Sushi
Tataki
Tatami

Tempura
Tenno
Teriyaki
Tofu
Tonfa
Torii

Tosa
Tsuba
Tsunami
Wakamé
Wasabi
Yakitori
Yakusa ou yakuza

Relatif au shog(o)un
Autorité de shogh(o)un
Sauce de soja
Maladie infectieuse transmise par les rats
Jeu de chiffres, bien connu chez nous.
Le plat national ! Pot-au-feu où l'on trempe des morceaux de
viande de bœuf ou de porc et des légumes dans un bouillon en
ébullition
Lutte traditionnelle. Le perdant est celui dont une partie du
corps touche le sol en 1er. Il tire son origine de rites
shintoïstes vieux de 2 000 ans
Pratiquant du précédent
Pâte de chair de poissons
Petite boule de riz blanc vinaigré et recouverte d'un morceau
de poisson cru ; c'est « la » spécialité culinaire japonaise
Plat de cuisine japonaise qui se compose de viande, ou de
poisson, qui sont brièvement saisis puis marinés dans du
vinaigre
Tapis pour les arts martiaux, mais, au Japon, natte de paille de
dimension standard pour couvrir le sol des habitations. C'est
l'unité de mesure d'une pièce. On dit : « ma chambre fait 6
tatamis », par exemple
Poissons, crevettes, viandes et légumes enrobés d'une pâte très
fine et mangés trempés dans une sauce claire avec gingembre
et daikon râpé.
Nom de l' empereur
Viandes ou poissons badigeonnés d'une préparation à base de
sauce de soja, saké doux et sucre avant de les griller
Caillé de soja
Matraque à poignée latérale
Portique d'entrée d'un sanctuaire shinto, dont c'est le 1er signe
de reconnaissance. Passer sous un torii est un acte de
purification. Le sanctuaire Fushimi-Inari à Kyoto comporte
10 000 toriis ! Il existe des sanctuaires qui ne comportent pas
de bâtiments, que le torii.
Chien d'attaque
Garde ouvragée de sabre
Onde océanique ravageuse
Algue utilisée en cuisine
Condiment, raifort japonais
Brochettes de viande grillée servie avec de la sauce ou du sel
Système de racket professionnel, agissant surtout dans les
établissements qui travaillent la nuit. Il contrôle la prostitution,
le jeu, le trafic de drogue, mais aussi, maintenant, les travaux

Yen
Yukata
Yuko
Yuzu
Zaibatsu
Zen

publics, le traitement des déchets, mais leur organisation ne
peut être interdite. Il n'empêche qu'à mes yeux Tokyo est la
ville la plus sûre au monde, et sans doute aussi la plus propre.
Monnaie nationale ; le yen n'a pas de monnaie divisionnaire.
Un yen vaut 0,008 euro ! Il existe des billets de 1 000, 2 000, 5
000, 10 000 yens et des pièces de 1, 5, 10, 50, 100, 500 yens
Kimono ou peignoir de coton léger porté chez soi
Avantage au judo
Agrume voisin du citron vert
Puissant conglomérat industriel constitué après la 1ère guerre
mondiale ; les zaibatsus ont été remplacés par les keiretsus
École bouddhique majeure du Japon, apparue vers le 12ème
siècle, et par laquelle le nirvana ne peut être atteint que par la
méditation (et non les prières)
À noter que si on connaît le mot sado pour un certain sens, il
désigne aussi, au Japon, la cérémonie du thé, qui représente un
rituel très élaboré, gouverné par des règles strictes, établies
depuis des siècles.
Dans les restaurants le thé est gratuit et on peut en demander
autant qu'on veut

Les mots relatifs à la Chine
APERÇU SUR LA CHINE
La Chine est un pays qui s’étend sur 9 600 000 km², soit17 fois la
France, et compte 1,3 milliard d’habitants, soit le 1/5e de la population
mondiale et 20 fois la France.
La monnaie est le yuan.
La Chine se divise en 7 principales zones dialectiques :
- une au nord, celle du mandarin, parlé par 70 % de la population totale
- trois au centre : wu, gan, xiang
- trois au sud : min, hakka, yue ou cantonais
Mais 81 langues ont été relevées en Chine.

De manière succincte, de nombreuses dynasties ont régné sur la Chine:
plus de vingt familles ont disputé le trône de Chine pendant près de 4000
ans ! Avant -2070, il y eut la période dite des Trois Augustes et des Cinq
Empereurs, ensuite se sont succédé les Xia, Shang, Zhou (occidentaux et
orientaux), Qin, Han, Xin.
Puis ce fut la période des Trois Royaumes de Chine avec les Jin
(occidentaux et orientaux), les dynasties du Nord et du Sud, Sui, Tang.
Puis ce fut la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes avec les
Song (Nord, Sud), Liao, Jin, Yuan, Ming et enfin Qing. La dynastie Qing
prend fin en 1912.
Actuellement, la Chine est une république dirigée par un président.
Formellement, le président est élu par l’Assemblée nationale populaire en
accord avec l’article 62 de la Constitution. En pratique, cette élection
tombe dans la catégorie des élections avec un seul candidat. Le candidat
est recommandé par le præsidium de l’Assemblée.
MOTS CHINOIS DU SCRABBLE ET MOTS AYANT TRAIT À LA CHINE
(jusqu’à 8 lettres)
Badiane
Cangue
Chan
Chine
Chinois,e
Dazibao
Dao
Dong
Galanga
Gan
Ginseng
Go
Goji
Gourami
Hakka
Han
Jingxi
Kaoliang
Kaolin
Ketchup

La badiane chinoise est l’anis étoilé
Carcan imposé aux condamnés dans la Chine ancienne
Forme de bouddhisme né en Chine au Vème siècle
Objet en porcelaine de Chine
L’habitant
Inscription murale manuscrite
Racine de la culture chinoise
Ethnie établie surtout dans la province du Guizhou
Plante originaire de Chine, aux nombreuses vertus
Langue
Racine très énergisante
Jeu de plateau
Baie tonifiante
Poisson, originaire de Chine, connu en aquariophilie
Langue
Relatif à une dynastie, qui régna entre 200 avant J.-C. et 200
après JC
Spectacle artistique connu sous le nom d’Opéra de Pékin
Alcool de sorgho
Roche argileuse à la base de la fabrication de la porcelaine
Sauce de poisson qui a été inventée en Chine, et qui s’est fait
additionner de tomate après exportation

Kumquat
Kungfu
Laogai
Laqué
Letchi ou litchi ou
lychee
Li
Longane

Sorte de mandarinier
Nom généralement donné aux arts martiaux chinois externes
comme internes
Système concentrationnaire
Canard laqué : spécialité culinaire
Fruit bien connu
Unité de distance = 500 mètres
Fruit voisin du letchi, mot qui vient de « long ien » œil du
dragon, par allusion à sa forme
De Macao

Macanais,e ou
macanéen,ne
Mahjong ou majong Jeu qui consiste à associer des symboles
Manchou,e ou
De Mandchourie
mandchou,e
Mandarin
Langue officielle de la Chine, qui a le plus de locuteurs au
monde
Mao
Maoïste ou sorte de col de chemise
Maoïsme
Courant communiste développé au XXème siècle par Mao
Zedong
Maoïste
Partisan du maoïsme
Min
Langue
Ming
Relatif à une dynastie, qui règna de 1368 à 1644
Moxa
Désigne des bâtonnets d’armoise, utilisés pour chauffer les
points d’acupuncture
Nashi
Sorte de poire
Oolong
Thé mi-noir, mi-vert, car semi-fermenté. Appelé localement
wulong
Ouïg(h)our,e
D’un peuple de Chine
Pac(k)fung
Alliage utilisé en orfèvrerie, appelé aussi cuivre chinois
Panda
Animal emblématique
Pékinois,e
Habitant de Pékin ou race de chien
Pékoé
Thé noir
Pétunsé
Variété de feldspath, utilisé, en Chine, pour la porcelaine
Pidgin
Mot utilisé pour désigner un mélange d’anglais et de chinois
(parfois dénommé chinglish) destiné aux étrangers
Pinyin
Transcription des idéogrammes chinois en alphabet latin
Pipa
Sorte de luth
Pongé,e
Type de soie (également japonais)
Poussah
Figurine lestée qui revient toujours en position verticale. Le
mot vient du chinois 菩薩, púsà
Qi
Mot chinois qui se prononce « ki » ou « tchi » et qui
désigne l'énergie vitale
Qin
D’une dynastie (la 1ère dynastie impériale) ou sorte de

Qing
Sampan,g
Sapèque
Seitan
Sharpeï
Sinisant,e
Siniser
Sinité
Soja ou soya
Song
Souchong
Taël
Taichi
Taiji
Tang
Tangram
Tao
Taoïsme
Taoïste
Thé
Trépang ou tripang
Triade
Tofu
Wok
Wu
Wushu
Xiang
Yang
Yin
Youyou
Yuan
Yue

cithare
D’une dynastie (la dernière : 1644 à 1912)
Petite embarcation à voile unique
Monnaie de faible valeur
Nourriture des moines bouddhistes végétaliens stricts
Race de chiens
Personne, non chinoise, pouvant s’exprimer en chinois
Imprégner de la culture chinoise
Ensemble des caractèristiques de la civilisation chinoise
Plante originaire de Chine, parfois appelée pois chinois
D’une dynastie, qui régna de 960 à 1279
Thé noir
Ancienne monnaie
Contraction de taï-chi, gymnastique chinoise consistant en un
enchaînement lent de mouvements (idem : taichichuan)
Symbole chinois représentant le principe de la dualité
suprême « yin-yang » régissant les lois de l’Univers
Dynastie chinoise qui régna de 618 à 907
Sorte de puzzle
Idem dao (voir ce mot)
Religion populaire ; fondement de la pensée chinoise
Pratiquant du taoïsme
Plus qu’une boisson, c’est une institution sociale et culinaire
Désigne des holothuries, communément appelées concombres
de mer, utilisées en cuisine
Société secrète chinoise criminelle
Aliment issu du caillage du lait de soja (également japonais)
Poêle profonde utilisée en cuisine
Langue (c’est la langue non officielle qui a le plus de
locuteurs)
Sport de compétition issu des arts martiaux traditionnels
Langue
Principe actif, complémentaire et inséparable du yin (voir cidessous)
Principe complémentaire et inséparable du yang (voir cidessous)
Petite embarcation portuaire
L’unité monétaire actuelle de la Chine
Langue, appelée aussi cantonais
Un mot pourrait être ajouté : wuxing, qui désigne la
cosmologie chinoise. C’est la théorie du fonctionnement de
l'Univers et de ses 5 éléments constitutifs : métal, bois, eau,
feu et terre.

Le yin et le yang : le yin et le yang représentent une façon de penser selon laquelle
toutes les choses ne sont jamais qu’une partie d’un tout. Ainsi, aucune chose ne peut
exister en elle-même. Et toute chose peut être définie par rapport à un complément
indissociable. Le yin et le yang sont donc des propriétés complémentaires et
inséparables qui se définissent l’une par rapport à l’autre. Exemple : yin et yang sont
à considérer dans une interrelation comparable à celle de l’adret et l’ubac d’une
montagne.

La grande muraille

La cité interdite de Pékin

L’armée en terre cuite du premier empereur

