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Chinois Guide De Conversation
Un guide de conversation super pratique et en couleurs, avec un mini-dictionnaire
inclus + du contenu MP3 offert, à 7,95 € ! • Les bases de la langue : la
prononciation, les rudiments de la grammaire, la conjugaison, la transcription
phonétique simplifiée • Entamer la discussion : les salutations, les présentations,
poser des questions, parler de la pluie et du beau temps • Communiquer
efficacement : commander au restaurant, faire des achats, réserver un hôtel,
sortir en ville • Se débrouiller : avec les nombres, dans les transports, au
téléphone, en cas d'urgence Avec un mini-dictionnaire + du contenu MP3 offerts !
Un guide de conversation pratique, simple et indispensable, qui contient tout ce
qu'il faut savoir et dire, en famille, en voyage, à l'hôtel, dans les magasins, dans
les lieux publics. Il est accompagné d'un dictionnaire de 1.800 mots présentés
avec leur prononciation et une mini-grammaire.
Ce guide de poche moderne et pratique est le compagnon indispensable de votre
séjour. Il contient deux parties : La première propose un grand nombre de
phrases usuelles et des indications de prononciation afin de vous permettre de
vous exprimer correctement dans les situations les plus courantes : Voyages,
Douane, Hôtels, Restaurants, Distractions, Achats, Santé, Urgences... La seconde
partie est un lexique de 1600 mots et expressions, complété d'une petite
grammaire, pour développer votre connaissance et pratique de la langue.
A Contribution Towards Systematic Bibliography
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Le guide de conversation du routard
Harrap's guide de conversation français-chinois
Chinese Without a Teacher
Being a Collection of Easy and Useful Sentences in the Mandarin Dialect, with a
Vocabulary
chinois
Nouvelle édition mise à jour du Guide de conversation Le Chinois pour les Nuls ! Nouvelle
édition mise à jour du Guide de conversation Le Chinois pour les Nuls ! Avec 26 000 lecteurs
conquis, le guide de conversation Le Chinois pour les Nuls revient tout en couleurs pour cette
nouvelle édition. Des bases de la prononciation au vocabulaire nécessaire pour sortir en ville,
de la grammaire aux indications nécessaires en cas d'urgence en passant par tous les termes
essentiels à connaître si vous souhaitez aller au restaurant, apprendre le chinois ne sera plus
une corvée !
Plus de 8 000 mots et expressions pour toutes les situations. Une transcription phonétique
simple. Des photos couleurs pour vous donner envie de partir. Une langue actuelle pour des
situations d'aujourd'hui. Un dictionnaire de plus de 1000 mots. Des conseils pratiques et de
nombreuses informations culturelles.
Un guide de conversation indispensable pour profiter pleinement de tout séjour à l'étranger !
Tout pour communiquer et se faire comprendre : Plus de 1200 phrases pour s'exprimer en
toute situation, organisées autour de grands thèmes : Voyager (réserver un billet, louer une
voiture, faire un voyage d'affaires, se renseigner sur un hébergement, etc.), Cuisine et loisirs
(sorties, visites de musées, shopping, commander au restaurant, etc.), Informations pratiques
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(argent et banque, poste, téléphone, santé, fêtes et jours fériés, etc.), Des transcriptions
phonétiques simplifiées, Un dictionnaire bilingue de 6 500 mots, Une multitude d'astuces de
de bons plans, Des informations culturelles et des conseils pratiques sur le pays.
guide de conversation, les premiers mots utiles, grammaire & renseignements
Guide de Conversation Français-Chinois Et Vocabulaire Thématique de 3000 Mots
Langue mandarine
Guide de la conversation, français-anglais-chinois
Le Routard guide de conversation Chinois
Guide to conversation french, english and chinese
Le compagnon idéal pour tout apprenant de la langue chinoise ! COMPLET (1) Guide de
conversation français - chinois pour apprenants de tout niveau. (2) Plus de 1600 phrases
dans tous les domaines de la vie courante, réparties sur 100 chapitres : en voyage, au
restaurant, à l'hôtel, lors de conversations avec des amis et des collègues, etc... PRATIQUE
(3) Un chapitre introductif sur la prononciation pour s'exercer à lire le pinyin sans difficulté,
même seul. (4) La transcription de chaque phrase en pinyin afin de pouvoir s'exprimer
même sans connaitre les caractères chinois. (5) Chaque phrase en caractères simplifiés et
en caractères traditionnels, pour pouvoir utiliser ce guide en Chine continentale, Hong-Kong,
Macao ou à Taïwan.
C'est décidé, vous partez en voyage en Chine, dans le Sichuan, vers la Grande Muraille,
Pékin, Canton... Comme il est extrêmement difficile de maîtriser la langue de Confucius,
nous avons tout fait pour vous faciliter la vie. Ce guide malin, vous aidera à trouver tous les
mots et les phrases qui sauvent...Et puis Le routard de conversation CHINOIS c'est toujours :
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7 000 mots et expressions; une transcription phonétique simplifiée de chaque mot et
phrase; des encadrés culturels et des conseils pratiques et linguistiques; Et bien sûr... les
bons plans et astuces du routard. Avec le Routard, tracez votre propre route : générosité,
respect des Droits de l'Homme, sincérité, rencontres, indépendances... Voilà les valeurs que
nous défendons.
Vous prévoyez un voyage en Chine, mais n'avez pas le temps d'apprendre le mandarin ? Le
créateur de la célèbre méthode Assimila conçu pour vous le compagnon indispensable de
votre week-end ou séjour dans ce pays. Initiation à la structure de la langue : 21 leçons de
chinois. Les phrases et les mots indispensables. Toute la prononciation. Toutes les situations
du voyage.
Guide de Conversation Français-Chinois Et Dictionnaire Concis de 1500 Mots
Catalogue of the Asiatic Library of Dr. G. E. Morrison, Now a Part of the Oriental Library,
Tokyo, Japan: Books in other languages than English
dialogues chinois, guide de conversation à l'usage des commerçants
Chinois express
Subject Index of the Modern Works Added to the Library of the British Museum in the Years
1881-1900
Chinois (mandarin)

C'est décidé, vous partez en voyage en Chine, dans le Sichuan, vers la Grande
Muraille, Pékin, Canton... Comme il est extrêmement difficile de ma triser la langue de
Confucius, nous avons tout fait pour vous faciliter la vie. Ce guide malin, vous aidera à
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trouver tous les mots et les phrases qui sauvent... Et puis Le routard de conversation
Chinois c'est toujours : 7 000 mots et expressions ; Une transcription phonétique
simplifiée de chaque mot et phrase ; Des encadrés culturels et des conseils pratiques
et linguistiques ; Et bien s r... les bons plans et astuces du routard. Avec le Routard,
tracez votre propre route : générosité, respect des Droits de l'homme, sincérité,
rencontres, indépendances... Voilà les valeurs que nous défendons !
Guide de conversation Fran ais-Chinois et mini dictionnaire de 250 mots La collection
de guides de conversation "Tout ira bien!," publiée par T&P Books, est con ue pour les
gens qui voyagent par affaire ou par plaisir. Les guides contiennent l'essentiel pour la
communication de base. Il s'agit d'une série indispensable de phrases pour "survivre" à
l'étranger. Certains des sujets inclus dans ce guide de conversation sont: demander
des directions, les affiches, les transports, acheter un billet, à l'h tel, au restaurant, le
shopping, les salutations, les connaissances, la communication, la reconnaissance, les
problèmes de santé, les excuses, les adieux et plus. Ce livre contient beaucoup de
phrases qui sont regroupées par thèmes. Vous trouverez aussi un mini dictionnaire
avec des mots utiles - les nombres, le temps, le calendrier, les couleurs ... Le
dictionnaire comprend une transcription utile de chaque mot. Emmenez avec vous un
guide de conversation "Tout ira bien!" sur la route et vous aurez un compagnon de
voyage irrempla able qui vous aidera à vous sortir de toutes les situations et vous
enseignera à ne pas avoir peur de parler aux étrangers. Guide de conversation
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Chinois, guide conversation chinois, Guide Chinois, parler Chinois, glossaire Chinois,
phrases Chinois, voyage Chinois, s'exprimer en Chinois, Guide Touristique Chinois,
Chinois debutant, conversation Chinois, expressions Chinoises, Chinois expressions,
Chinois voyage expressions, Chinois pour le voyage, Chinois de voyage
Guide de conversation Fran ais-Chinois et dictionnaire concis de 1500 mots La
collection de guides de conversation "Tout ira bien!," publiée par T&P Books, est
con ue pour les gens qui voyagent par affaire ou par plaisir. Les guides contiennent
l'essentiel pour la communication de base. Il s'agit d'une série indispensable de
phrases pour "survivre" à l'étranger. Certains des sujets inclus dans ce guide de
conversation sont: demander des directions, les affiches, les transports, acheter un
billet, à l'h tel, au restaurant, le shopping, les salutations, les connaissances, la
communication, la reconnaissance, les problèmes de santé, les excuses, les adieux et
plus. Ce livre contient beaucoup de phrases qui ont été groupées par thèmes. Une
autre section du livre contient un petit dictionnaire de plus de 1500 mots les plus
utilisés. Le dictionnaire inclut beaucoup de termes gastronomiques et peut ètre utile
lorsque vous faites le marché ou commandez des plats au restaurant. Emmenez avec
vous un guide de conversation "Tout ira bien!" sur la route et vous aurez un
compagnon de voyage irrempla able qui vous aidera à vous sortir de toutes les
situations et vous enseignera à ne pas avoir peur de parler aux étrangers. Guide de
conversation Chinois, guide conversation chinois, Guide Chinois, parler Chinois,
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glossaire Chinois, phrases Chinois, voyage Chinois, s'exprimer en Chinois, Guide
Touristique Chinois, Chinois debutant, conversation Chinois, expressions Chinoises,
Chinois expressions, Chinois voyage expressions, Chinois pour le voyage, Chinois de
voyage
Guide de la conversation fran ais-anglais-chinois
Apprenez un Chinois Naturel Pour Parler Comme un Natif !
Guide de conversation Le chinois pour les Nuls en voyage, 3e ed
Guide de conversation et dictionnaire
A Reader's Guide to the Choice of the Best Available Books (about 50,000) in Every
Department of Science, Art & Literature, with the Dates of the First & Last Editions, &
the Price, Size & Publisher's Name of Each Book
Mini-guide de conversation en chinois

Utile avant le s jour pour les formalit s de d part et ses pr cieuses
informations, il vous permettra de vous faire comprendre de vos
interlocuteurs dans la plupart des situations rencontr es en voyage :
douane, train, restaurant, h tel, taxi, achats mais aussi mus es,
musique, coutumes, rencontres, business, etc. Important : tous les mots
sont transcrits phon tiquement. Chaque ouvrage est crit par un auteur
d crivant son propre pays et pr sentant sa langue maternelle.
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Commander un repas ou acheter un billet de m tro... L'entreprise
s'av re parfois difficile, surtout lorsqu'on n'a pas les mots ! Du
vocabulaire de base aux dialogues " en situation ", ce mini-guide de
conversation saura devenir l'indispensable compagnon de voyage pour ne
pas garder sa langue dans sa poche !
Guide de conversation Fran ais-Chinois et vocabulaire th matique de
3000 mots La collection de guides de conversation "Tout ira bien!,"
publi e par T&P Books, est con ue pour les gens qui voyagent par
affaire ou par plaisir. Les guides contiennent l'essentiel pour la
communication de base. Il s'agit d'une s rie indispensable de phrases
pour "survivre"
l' tranger. Certains des sujets inclus dans ce guide de
conversation sont: demander des directions, les affiches, les transports,
acheter un billet,
l'h tel, au restaurant, le shopping, les salutations,
les connaissances, la communication, la reconnaissance, les probl mes
de sant , les excuses, les adieux et plus. Ce livre inclut un dictionnaire
th matique avec 3000 des mots les plus fr quemment utilis s. Une
autre section du guide contient un glossaire gastronomique qui peut tre
utile lorsque vous faites le march ou commandez des plats au
restaurant. Emmenez avec vous un guide de conversation "Tout ira bien!"
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sur la route et vous aurez un compagnon de voyage irrempla able qui
vous aidera
vous sortir de toutes les situations et vous enseignera
ne pas avoir peur de parler aux trangers. Guide de conversation
Chinois, guide conversation chinois, Guide Chinois, parler Chinois,
glossaire Chinois, phrases Chinois, voyage Chinois, s'exprimer en
Chinois, Guide Touristique Chinois, Chinois debutant, conversation
Chinois, expressions Chinoises, Chinois expressions, Chinois voyage
expressions, Chinois pour le voyage, Chinois de voyage
guide de conversation pour le voyage
Guide de Conversation Fran ais-Chinois Et Mini Dictionnaire de 250
Mots
For the Use of Americans and Chinese in California and Elsewhere
Guide de conversation
Guide de Conversation Pratique
guide de conversation et dictionnaire
Avec ce guide de conversation, les enfants vont pouvoir s'amuser
parler le
chinois et se d brouiller comme des grands. Chaque mot, chaque phrase sont
pr sent s avec une image et une prononciation phon tique simplifi e. Pour dire
bonjour, demander l'heure, etc... ils n'auront plus qu' feuilleter leur petit guide.
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Manuel de conversation permettant de mieux vivre son s jour en Chine. Avec les
mots et expressions de la vie courante, des photos typiques du pays, des
conseils culturels et un dictionnaire.
Guide de la conversation fran ais-anglais-chinoisGuide to conversation french,
english and chineseGuide de Conversation PratiqueFrancais-ChinoisGuide de la
conversation, fran ais-anglais-chinoisGuide to conversation in French, English
and ChineseGuide de conversation Chinois
Liao-yi tch'ang-t'an
Le chinois pour les nuls en voyage !
Chinois
Guide de conversation pratique fran ais-chinois
Le guide de conversation des enfants
Guide de conversation chinois
Ce guide de conversation illustré complet vous permet de communiquer
pleinement dans une autre langue sans avoir à la maîtriser. Vous pouvez ainsi
retenir des billets d’avion, réserver une chambre d’hôtel, emmener votre voiture
au garage ou commander un repas dans un restaurant. Ce guide de
conversation contient plus de 1 800 mots et expressions arrangés clairement par
thèmes tels que Voyages, Hôtel, Transports en commun,
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Réparations/Blanchisserie, Visite touristique, Santé/Pharmacie, Au restaurant,
Sports/Loisirs. - Plus de 1 800 mots et expressions - Groupement précis et
compréhensible par thèmes et sous-thèmes - Illustrations rendant la
communication encore plus facile. - La prononciation phonétique est incluse.
Ainsi, l’apprentissage devient amusant tout en vous préparant pour votre voyage
! Les thèmes principaux sont : Les bases, Voyages, Hôtel, Transport en
commun, Visite touristique, Banque, Moyens de communication, Au restaurant,
Nourriture et boissons, Faire des courses, Réparations/Blanchisserie,
Sport/Loisirs, Santé/Pharmacie, Soins de beauté, Appeler la police. Taille de la
version papier – 228 pages.
Nouvelle édition du guide de conversation Le Chinois pour les Nuls vendu à 27
000 exemplaires ! Des bases de la prononciation à la lecture des signes et au
vocabulaire nécessaire pour sortir en ville, de la grammaire aux indications
nécessaires en cas d'urgence en passant par tous les termes essentiels à
connaître si vous souhaitez aller au restaurant, apprendre le chinois ne sera plus
une corvée !
Le guide idéal pour comprendre, s'exprimer et s'organiser facilement pour profiter
pleinement de son séjour en Chine.
contenant un vocabulaire et des dialogues familiers
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Guide de conversation Chinois
guide de conversation, les premiers mots utiles, grammaire, renseignements
pratiques, dictionnaire
Guide to conversation in French, English and Chinese
Francais-Chinois
Subject Index of the Modern Works Added to the British Museum Library
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