
Le vocabulaire cantonais est l'épine dorsale de l'apprentissage. Ci-dessous nous 
avons choisi 70% des mots les plus couramment utilisés. C'est pourquoi les 
mémoriser vous donnera un coup de pouce de 70% dans la langue. C'est la façon la 
plus intelligente d'apprentissage en ligne. N'apprendront que ce dont vous avez 
besoin. Nous commençons avec les numéros fréquemment utilisés.

un: а [jat1] deux: Ҽ [ji6 ]

trois: й [saam1] quatre: ഋ [sei3 ]

cinq: ӄ [ng5] six: ޝ [luk6]

sept: г [cat1 ] huit: ޛ [baat3 ]

neuf: ҍ [gau2 ] dix: ॱ [sap6 ]

premier: ㅜа [dai6 jat1 ] deuxième: ㅜҼ [dai6 ji6]

Jours de la semaine et les expressions de temps:

lundi: ᱏᵏа [seng1 gei1 jat1] mardi: ᱏᵏҼ [seng1 gei1 ji6 ]

mercredi: ᱏᵏй [seng1 gei1 saam1] jeudi: ᱏᵏഋ [seng1 gei1 sei3]

vendredi: ᱏᵏӄ [seng1 gei1 ng5 ] samedi: ᱏᵏޝ [seng1 gei1 luk6]

dimanche: ᱏᵏᰕ [seng1 gei1 jat6 ] maintenant: ⨮൘ [jin6 zoi6 ]

hier: ᱘ཙ [zok3 tin1] aujourd'hui: Ӻཙ [gam1 tin1]

ce soir: Ӻ [gam1 maan5 ] demain: ᰾ཙ [ming4 tin1]

Les Fruits et les légumes les plus populaires:

fruits: ⭏᷌ [saang1 gu2] pommes : 㰻᷌ [pan4 gu2 ]

bananes: 俉㭹 [hoeng1 ziu1 ] tomates: 㭳㤴 [faan4 gaa1]

pommes de terre: 㯟Ԅ [syu4 zai2 ] oignons: ⌻㪡 [joeng4 cung1]

Des couleurs que nous pensons qui sont très importantes à mémoriser:

rouge: ㌵㢢 [gung1 sik1] vert: ㏐㢢 [luk6 sik1]



bleu: 㯽㢢 [laam4 sik1] blanc: ⲭ㢢 [baak6 sik1]

noir: 唁㢢 [haak1 sik1] gris: ⚠㢢 [fui1 sik1]

Quelques mots liés à l'alimentation et nourriture:

petit déjeuner: ᰙ佀 [zou2 caan1] déjeuner: ॸ佀 [ng5 caan1 ]

dîner: 佀 [maan5 caan1 ] lait: ⢋ྦ [ngau4 naai1]

café:  [gaa1 fe1] pain: 哥व [min6 baau1 ]

Les conditions météorologiques, et les sensations du corps:

ensoleillé: ཙᲤ [tin1 ceng4] venteux: ᴹ付 [jau5 fung1]

pluvieux: ↓൘л䴘 [zeng3 zoi6 haa5
jyu5]

enneigé: ↓൘л䴚 [zeng3 zoi6 haa5
syut3]

froid: ߧ [laang5 ] chaud: ⟡ [jit6]

Mots liés à la famille et aux proches:

garçon: ⭧ᆙ [naam4 haai4 ] jeune fille: ྣᆙ [jyu5 haai4 ]

fils: ᆀނ [ji4 zi2] fille: ނྣ [jyu5 ji4 ]

frère: ᕏݴ [hing1 dai6 ] sœur: က [ze2 mui6 ]

homme: ⭧Ӫ [naam4 jan4] femme: ྣӪ [jyu5 jan4 ]

père: ⡨⡨ [baa1 baa1 ] mère: ჭჭ [maa1 maa1 ]



grand-père: 祖父, 外祖父 [zou2 fu2 

ngoi6 zou2 fu2]

grand-mère: 祖母, 外祖母 [zou2 mou5 

ngoi6 zou2 mou5]

Voici les noms de lieux dans la maison que nous utilisions très souvent:

maison: 屋 [nguk1] toilettes: 廁所 [cak1 so2 ]

chambre: 房間 [fong2 gaan1 ] chambre à coucher: 睡房 [seoi6 fong2 ]

cuisine: 廚房 [ceoi4 fong2 ] table: 桌 [coek3 ]

Les animaux de la maison et de la ferme bien connus:

chat: 貓 [maau1  ] chien: 狗 [gau2 ]

souris: 老鼠 [lou5 syu2] oiseau: 鳥 [niu5]

vache: 牛 [ngau4  ] cheval: 馬 [maa5 ]

Les vêtements les plus habillés par la plupart des gens:

chaussettes: 襪子 [maat6 zi2  ] chaussures: 鞋 [haai4  ]

pantalon: 褲 [fu3  ] chemise: 恤衫 [seot1 saam1]

chandail: 汗衫 [hon4 saam1] manteau: 外套 [ngoi6 tou3  ]

Langues les plus populaires dans le monde:

anglais: 英文 [jing1 man4  ] français: 法文 [faat3 man4]

allemand: 徳文 [dak1 man4 ] espagnol: 西班牙文 [sai1 baan1 ngaa4 

man4  ]

italien: 意大利文 [ji3 daai6 lei6 man4] portugais: 葡萄牙文 [pou4 tou4 ngaa4 

man4]

grec : 希臘語 [hei1 laap6 jyu5  ] russe: 俄語 [ngo4 jyu5]

cantonais: 阿拉伯語 [aa2 laa1 baa3 

jyu5  ]

hindi: 印度語 [jan3 dok6 jyu5]

chinois: 中文 [zung1 man4  ] japonais: 日文 [jat6 man4 ]



Les termes les plus utilisés au cours d'un voyage:

taxi: Ⲵ༛ [di1 si6 ] bus: ᐤ༛ [baa1 si6]

hôtel: 䞂ᓇ [zau2 dim3 ] réservation: 䀲ս [deng6 wai2 ]

aéroport:  [gei1 coeng4] passeport: 㹼䅹Ԧ [leoi5 haang4 zing3 gin6 ]

Les mots que vous pouvez utiliser en classe ou à l'école:

étudiant: ᆨ⭏ [hok6 saang1 ] professeur: 㘱ᑛ [lou5 si1 ]

stylo: ㅶ [bat1 ] livres: []

page: 丱 [jip6 ] dictionnaire: ᆇި [zi6 din2 ]

Les parties du corps qui sont mentionnés plus souvent dans une conversation:

main:  [sau2 ] pieds: 㞣 [goek3 ]

cheveux: 九儞 [tau4 faat3 ] œil: ⶋ [ngaan5 zing1 ]

bouche: ਓ [hau2] nez: 啫 [bei6 ]

Vocabulaire d'urgence pour demander de l'aide ou offrir de l'aide en cas de besoin:

ambulance: ᮁ䆧䓺 [gau3 wu6 ce1 ] médecin: 䟛⭏ [ji1 saang1]

hôpital: 䟛䲒 [ji1 jyun2 ] pharmacie: 㰕ᡯ [joek6 fong2 ]



police: 警察 [ging2 caat3] mal de ventre: 胃痛 [wai6 tung3 ]



Les phrases en cantonais sont utiles, car ils sont utilisés quotidiennement. Ci-

dessous nous avons choisi des expressions qui sont essentiels pour les nouveaux 

apprenants. Nous avons inclus l'audio ainsi. C'est une meilleure façon d'apprendre. 

N'apprendront que ce dont vous avez besoin. Nous commençons avec des 

salutations et l'introduction.

allô !: 好嗎！ [hou2 maa1]

comment vous appelez-vous ? : 請問閣下貴姓？ [ ceng2 man6 gok3 haa5 gwai3 

seng3]

enchanté: 很高興結識你！ [han2 gou1 hing1 git3 sik1 nei5  ]

comment allez-vous ?: 你好嗎？（禮貌） [nei5 hou2 maa1  (lai5 maau6  )]

bien, merci !: 我很好，多謝你！ [ngo5 han2 hou2 do1 ze6 nei5  ]

et vous ?: 你呢？（禮貌） [nei5 ne1  ( lai5 maau6 )]

D'autres questions sur la langue et l'âge:

parlez-vous (anglais/cantonais)? : 你會不會講（英語 / 廣府(東)話）？ [nei5 kui2 

bat1 kui2 gong2  ( jing1 jyu5 /gwong2 fu2  ( dung1) waa2)  ]

parle-t-elle chinois ?: 她會講中文嗎 [ji1 kui2 gong2 zung1 man4 maa1  ]

un peu: 識小小 [sik1 siu2 siu2]

quel âge avez-vous? : 請問你貴庚？ [ceng2 man6 nei5 gwai3 gang1 ]

j'ai trente-trois ans: 我是今年(33）歲 [ngo5 si6 gam1 nin4 ( ) seoi3 ]

j'ai été ravi de vous parler : 很高興跟你聊天! [han2 gou1 hing1 gan1 nei5 liu4 tin1  ]

Si vous ne comprenez pas quelque chose, ceci sera votre arme secrète:

que voulez-vous dire ?: 你是什麼意思? [nei5 si6 sam6 maa1 ji3 si1 ]

je ne comprends pas: 我不明白！ [ngo5 bat1 ming4 baak6]

je ne sais pas: 我不知道！ [ngo5 bat1 zi1 dou3  ]

excusez-moi : 對不起（一個錯誤） [deoi3 bat1 hei2 jat1 go3 co3 ng6  ]



comment cela s'appelle-t-il en cantonais ?: 䛓ػ⭘ᔓᓌ(ᶡ)䂡ᘾ哬䃚˛ [na6 go3
jung6 gwong2 fu2 dung1 waa2 zam2 maa1 jyut6]

que veut dire ce mot en anglais ?: 䛓ػᆇ㤡᮷ᱟӰ哬ᙍ˛ [na6 go3 zi6 jing1
man4 si6 sam6 maa1 ji3 si1]

D'autres informations personnelles sur les origines et la profession:

d'où venez-vous ?: ˛ᱟଚ㼑Ӫ [nei5 si6 naa1 lei5 jan4]

je viens des états-unis: ᡁֶ㠚˄㖾഻ / 俉˅ [ngo5 lai4 zi6 mei5 gwok3 hoeng1
gong2]

je suis américain: ᡁᱟ㖾㯹㨟Ӫ [ngo5 si6 mei5 ze3 faa1 jan4]

où habitez-vous ?: ˛տ൘ଚ㼑 [nei5 zyu6 zoi6 naa1 lei5 ]

je vis aux états-unis: ᡁտ൘˄㖾഻/俉˅ [ngo5 zyu6 zoi6 mei5 gwok3 hoeng1
gong2]

que faites-vous dans la vie ? : ˛ဃ㹼ڊ [nei5 zou6 seng3 haang4 ]

je suis étudiant: ᡁᱟ˄ᮉᑛ /ᆨ⭏ /ᐕ〻ᑛ˅ [ngo5 si6 gaau1 si1 hok6 saang1 gung1
cing4 si1 ]

Offrir ou demander de l'aide et donner des directives et instructions:

puis-je vous aider ?: ᡁਟԕᒛ˛ [ngo5 ho2 ji5 bong1 nei5 maa1 ]

pouvez-vous m'aider ?: ˛㜭ᒛᡁ [nei5 nang4 bong1 ngo5 maa1 ]

où est l'aéroport ?: []



continuez tout droit : ⴤ㹼 [ zik6 haang4 ]

puis: ❦ᖼ [jin4 hau6 ]

tournez à gauche : ੁᐖ䕹 [hoeng3 zo2 zyun2]

tournez à droite : ੁਣ䕹 [hoeng3 jau6 zyun2]

Bons voeux en cantonais pendant les fêtes et occasions:

bon anniversaire !: ⭏ᰕᘛ′ʽ [saang1 jat6 faai3 lok6]

bonne année !: ᯠᒤᘛ′ʽ [san1 nin4 faai3 lok6 ]

joyeux noël!: 㚆䃅ᘛ′ʽ [sing3 daan3 faai3 lok6 ]

bonne chance !: 䙻ʽྭ⾍ [zuk1 nei5 hou2 wan6 ]

félicitations !: ௌʽ [gung1 hei2 ]

Des expressions cantonaiss couramment utilisés pendant les voyages ou phrases 
d'achat:

j'ai une réservation: ᡁ䀲Ҷᡯ䯃˄аػᡯ䯃˅ [ngo5 deng6 liu5 fong2 gaan1 jat1 go3
fong2 gaan1]

avez-vous des chambres disponibles ?: ˛ᴹᡯ [nei5 jau5 fong2 maa1]

j'aimerais une chambre non fumeur: ᡁ㾱䶎੨➉ᡯ䯃 [ngo5 jiu1 fei1 kap1 jin1
fong2 gaan1]



combien par nuit ?: 房租每晚是多少？ [fong2 zou1 mui5 maan5 si6 do1 siu2  ]

garçon / madame !: 仕應 / 女仕應！ [si6 jing1 jyu5 si6 jing1]

combien pour ceci ?: 這個多少錢？ [ze2 go3 do1 siu2 cin2  ]

qu'est-ce que c'est ?: 這是什麼？ [ze2 si6 sam6 maa1  ]

Phrases de survie considérés importants en cas d'urgence:

ça va ?: 你無事吧？ [nei5 mou4 si6 baa1 ]

j'ai besoin d'un médecin: 我需要醫生 [ngo5 seoi1 jiu1 ji1 saang1]

au secours !: 救命啊！ [gau3 meng6 aa1]

appelez l'ambulance !: 叫十字車！ [giu3 sap6 zi6 ce1  ]

appelez la police !: 叫警察！ [giu3 ging2 caat3  ]

je ne me sens pas bien: 我覺得唔舒服 [ngo5 gaau3 dak1 m4 syu1 fuk6]



La grammaire en cantonais vous permet de manipuler le vocabulaire pour obtenir 
des multiples formes d'un mot. Les règles grammaticales ci-dessous sont les plus 
importants en cantonais pour aider à relier les mots ou pour former une nouvelle 
structure. Nous commençons par les prépositions:

et: [] sous: л䶒 [haa5 min6 ]

avant: ѻ [zi1 cin4] après: ᖼ [hau6 ]

à l'intérieur: 䶒ޕ [jap6 min6 ] à l'extérieur: ཆ䶒 [ngoi6 min6 ]

avec: а਼ [jat1 tung4] mais: նᱟ [daan6 si6]

pour: ⛪ [wai4 ] à partir de: ⭡ [jau4 ]

à: ৫ [heoi2 ] dans: ൘ [zoi6 ]

Pour poser des questions, utilisez la commande suivante:

quoi ?: Ӱ哬 [sam6 maa1 ] qui ?: 䃠? [seoi4 ]

comment ?: ᘾ⁓ [zam2 joeng6] pourquoi ?: ⛪Ӱ哬 [wai4 sam6 maa1 ]

où ?: ൘ଚ㼑 [zoi6 naa1 lei5 ]

Quelques adverbes de temps les plus importants:

jamais: ≨н [wing5 bat1 ] rarement: ᖸቁ [han2 siu2 ]

parfois: ᴹᱲ [jau5 si4 ] habituellement: 䙊ᑨ [tung1 soeng4 ]

toujours: ㏃ᑨ [ging1 soeng4] très: ᴤ [ang1 gaa1 ]



Pronoms les plus couramment utilisés en cantonais:

je: ᡁ [ngo5 ] tu, vous:  [nei5]

il: Ԇ [taa1] elle: ྩ [ji1]

nous: ᡁف [ngo5 mun4] ils, elles: Ԇف [taa1 mun4]

Pour exprimer la possession de quelque chose [forme possessive]:

mon: ᡁⲴ [ngo5 di1 ] ton, votre: Ⲵ [ nei5 di1 ]

son: ԆⲴ [taa1 di1 ] sa: ྩⲴ [ji1 di1]

notre: ᡁفⲴ [ngo5 mun4 di1] leur: ԆفⲴ [taa1 mun4 di1 ]

Quelques verbes au hasard pour montrer comment ils sont utilisés:

je parle anglais: ᡁᴳ䅋㤡᮷ [ngo5 kui2 gong2 jing1 man4 ]

vous parlez français: ᴳ䅋⌅᮷ [nei5 kui2 gong2 faat3 man4 ]

il parle allemand: Ԇᴳ䅋ᗧ᮷ [taa1 kui2 gong2 dak1 man4 ]

elle parle italien: ྩᴳ䅋བྷ࡙᮷ [ji1 kui2 gong2 ji3 daai6 lei6 man4 ]

j'ai visité la france: ᡁ৫䙾⌅഻ [ngo5 heoi2 gwo1 faat3 gwok3 ]

je boirai du lait: ᡁሷᴳ伢⢋ྦ [ngo5 zoeng1 kui2 jam2 ngau4 naai1 ]



Certaines structures grammaticales supplémentaires:

je vous comprends: ᡁ᰾ⲭ [ngo5 ming4 baak6 nei5 ]

je ne vous comprends pas: ᡁн᰾ⲭ [ngo5 bat1 ming4 baak6 nei5 ]

je ne parle pas français: ᡁнᴳ䃚⌅᮷ [ngo5 bat1 kui2 jyut6 faat3 man4]

voici ma maison: 䙉ᱟᡁⲴᡯᆀ [ze2 si6 ngo5 di1 fong2 zi2 ]

ce restaurant est loin: 䛓䯃佀ᔣᖸ䚐 [na6 gaan1 caan1 teng1 han2 jyun5 ]

aucun problème: ❑乼 [mou4 man6 tai4]


