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Le chinois parlé

La langue parlée est par nature un objet difficilement saisissable. Il faut se
garder de l’illusion que tout peut se transcrire. Les attitudes, la gestuelle, les
hésitations, les accents, les intonations, parfois aussi les tournures non standard,
les expressions nouvellement à la mode, les syllabes mal prononcées voire les
fautes communes, ne pourront souvent être comprises et s’apprendre qu’en
situation réelle. Certains penseront ainsi qu’un livre de chinois parlé ne peut
être qu’une plaisanterie. D’ailleurs, la plupart des manuels de langue ont pour
objet l’enseignement d’un idiome standardisé, dont les exemples sont plus
choisis pour leurs qualités pédagogiques que pour leur représentativité dans
l’expression de tous les jours. Il est assumé qu’il suffit d’apprendre un lexique
thématique de conversations courantes, et que l’immersion fera le reste.

La véritable langue parlée est aussi souvent considérée comme impropre à
l’apprentissage scolaire, parce qu’elle peut utiliser des expressions familières,
parfois même vulgaires, qui pourraient détourner l’étudiant de la recherche
d’un style pur et soutenu. Ce point de vue se reflète particulièrement dans l’ensei‐
gnement du chinois, car de nombreux manuels sont élaborés par des institutions
de la Chine Populaire, qui tiennent à présenter un mandarin officiel au contenu
sémantique sans aspérité. Pour de nombreux Chinois, il est même honteux ou
impudique d’enseigner la langue de la rue à un étranger. Cette approche est
cependant incomplète, et risque de décourager l’étudiant qui s’aperçoit qu’il a
du mal à se faire comprendre dans un dialogue basique malgré un gros effort de
travail. Même si l’on juge la langue parlée moins noble que la langue standard, sa
maîtrise est la clef de la réussite de l’établissement de relations sociales en Chine,
et un outil essentiel pour diminuer les frictions culturelles, particulièrement
aigues, qui se posent à tout étranger qui a un projet dans ce pays.

Il faut aussi être conscient que la lecture des dialogues de ce livre peut soulever
de nombreuses critiques de la part de locuteurs natifs, qui considèrent trop
relâché le niveau de langue de certaines phrases, et sont consternés de la
faible hauteur socio-culturelle de certains personnages (par exemple, certains



considèrent inconvenants car socialement trop déprécié de faire des randonnées
dans des endroits non-touristiques et de devoir loger chez des paysans dans
des « lits communs », 通铺 tōngpù, et m’ont conseillé de changer ce terme, que
j’ai pourtant entendu, en 大床房, dà chuángfáng « chambre à grand lit ». Je
comprends en partie leur réaction, et je peux être agacé de la même manière
quand j’entends des Français abuser tous les jours de tournures creuses comme
« trop cool, genre, stylé, en mode ». Certains amis chinois ont de plus été sincère‐
ment horrifiés par des parties qui mettent en scène des personnages vulgaires,
misogynes ou racistes, parfois dans des situations scabreuses. Je suis également
conscient que cela peut heurter des sensibilités, et donner ici ou là une mauvaise
image du pays. Tel n’est cependant pas mon but. Tout comme les dialogues
des films Le père Noël est une ordure ou encore d’OSS 117 mettent souvent en
scène des personnages antipathiques, il faut être capable de les comprendre
pour apprécier l’ensemble d’une culture ; a contrario, ne pas les comprendre
nous écarterait d’une véritable maîtrise de la langue, non seulement dans les
situations quotidiennes, mais aussi dans toute relation vraiment approfondie. Il
est fortement déconseillé d’insulter quelqu’un et de lui crier « nique ta mère ! »,
cela d’autant plus en Chine, a fortiori quand on est étranger ; mais il est absolu‐
ment nécessaire de savoir comment cela se dit, et ce que cela exprime vraiment
(comme niveau de colère, de manque de respect ou d’éducation).

Les dialogues de ce livre ont été choisis pour leur représentativité. Ils dérivent
presque tous de situations ou d’expériences réelles. Le niveau de langue est
plutôt populaire, mais relativement standard, correspondant plus au parlé des
générations nées dans les années 1970, et surtout 1980 et 1990. Les dernières
expressions à la mode des jeunes nés après l’an 2000 n’ont en général pas été
employées, car elles ne sont pas toujours universellement comprises. Souvent,
les dialogues contiennent une chute ou une touche d’humour pour en rendre
la lecture plus intéressante et motiver les réflexes de la mémoire ; ainsi, les
personnages mis en scène sont véridiques, mais plus rugueux et argumentatifs
(抬杠 táigàng) que la majorité des gens. Les locuteurs ont souvent un sexe que
le dialogue permet de deviner. Il est important de le remarquer, car le langage
des femmes et celui des hommes ont encore des caractéristiques assez distinctes
en chinois parlé. Les femmes s’expriment souvent par un niveau de langue
plus élevé, régulièrement ponctué d’intonations modales caractérisées par la
surutilisation de particules exclamatives finales terminées en a, tandis que la
virilité peut être typiquement marquée par un vocabulaire plus grossier, associé
cependant à une inclination à adopter un ton docte et explicatif, ou encore des
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litotes négatives moins exubérantes (comparez l’exclamation 好美呀！háo měi
ya ! « que c’est joli ! » à 不错 bú cuò « c’est pas mal »).

Outre l’emploi de tournures plus familières, l’usage d’interjections, le recours
fréquent aux formes interrogatives et exclamatives, ce sont aussi des sujets plus
marqués qui différencient la langue scolaire de la langue parlée : si au sein
d’un classe il paraîtra naturel au professeur et aux élèves de faire des exercices
oraux en utilisant les objets qui les entourent, du genre « ceci est un livre, ceci
n’est pas un crayon », il faudra plus de travail et d’effort pour reproduire les
conditions d’une vraie conversation pouvant facilement s’employer tous les
jours. Ce manuel a donc aussi pour objet d’aider les enseignants à élaborer
des exercices de chinois parlé, en leur fournissant des dialogues réalistes, des
propositions de variantes, et des réutilisations fréquentes des expressions les
plus utiles.

Les dialogues ont été principalement élaborés avec la collaboration de Xu Ying,
complice de longue date et interprète hors pair, et de Célestine Syu, qui y a
ajouté une touche plus jeune mais tout aussi rigoureuse. Ils ont bénéficié de la
relecture attentive et des suggestions de Xavier Murer, et ont été enregistrés par
des acteurs chinois professionnels, Maoli 郑力, Xiao Yumei 肖玉梅, Yun-Ping He
et Longmon Wang (voix d’enfant Lyane de Spens), qui ont également permis
d’améliorer quelques points.

Il peut y avoir beaucoup de motivations différentes dans l’étude d’une langue, et
par ailleurs tous les apprenants n’ont pas la même disponibilité. Ce livre a donc
été conçu pour permettre autant un apprentissage intensif et rigoureux qu’une
lecture plus rapide. De nombreuses explications culturelles ont également été
ajoutées : quel que soit le temps qu’on puisse lui consacrer, et quel que soit le
niveau de départ, de débutant à confirmé, cette méthode pourra apporter des
connaissances à tous ses utilisateurs, et les incitera à y revenir souvent.

Une fois compris les premiers rudiments de la langue, on peut assimiler plus
rapidement, et donc commencer plus facilement à apprendre le chinois parlé.
Ce livre peut cependant aussi être employé comme première porte d’entrée si
l’apprenant le désire : les trente premiers dialogues présentent et illustrent la
plupart des principes de base du chinois ; tout le vocabulaire et la grammaire
qu’on y trouve sont expliqués, afin que les autodidactes puissent l’utiliser au
mieux. Si les francophones apprenant le chinois sont la cible principale de cette
publication, les Chinois désirant se perfectionner en français parlé ont aussi été
pris en considération. La traduction des dialogues n’est pratiquement jamais du
mot à mot et utilise les expressions orales les plus naturelles possible en français.
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Notes sur la prononciation

La prononciation est la plus grande difficulté des langues chinoises. Certains
sons consonantiques aspirés ou mouillés sont inconnus du français, mais le plus
perturbant est l’utilisation de tons, sortes de modulations vocaliques.

C’est cependant un obstacle qui ne doit pas paralyser. De nombreux Chinois
provinciaux ont une prononciation épouvantable du mandarin. Dans des cir‐
constances où le contexte de conversation n’est pas encore posé, il n’est pas
rare que leurs compatriotes leur demandent de répéter pour être sûrs d’avoir
bien compris.

SONS ET TRANSCRIPTION PHONÉTIQUE

Il a existé dans l’histoire des moyens assez différents de noter la prononciation
du chinois, notamment plusieurs transcriptions utilisant l’alphabet latin, mais
celui qui a force de loi depuis 1979 en République populaire de Chine, le
pinyin, est aujourd’hui de facto incontournable, malgré ses nombreux défauts
et inexactitudes (qui amène beaucoup de Français à prononcer Beijingue le nom
de la capitale chinoise, alors que l’usage traditionnel Pékin est plus proche de la
sonorité chinoise, Peyetine’ng, ou encore à massacrer le nom du président actuel
en gzi ou en ksi, alors qu’il se dit tout simplement si).



Les voyelles

Pinyin
Exemple chi-

nois
Équivalent

français
Explication

a 他 il a  

e 车 voiture aeu Le son eu, mais ouvert au lieu
d’être fermé comme en fran-
çais (se prononce la bouche
toujours ouverte).

i 你 tu

吃 manger

i en général, mais eu
quand la lettre est pré-
cédée de z, c, ch, zh,
s, sh ou r.

Quand il se prononce eu, c’est
un eu fermé, comme en fran-
çais « des œufs ».

o 我 je o o fermé comme en français
« les eaux ».

ou 都 tous o Originellement une diph-
tongue ow, en mandarin actuel
ne se distingue pratiquement
plus du o fermé.

u 路 route

去 aller

ou en général, mais u
quand la lettre est pré-
cédée de j, q ou x.

 

ü 女 femme u
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Les diphtongues simples

Pinyin Exemple
chinois

Équivalent
français

Explication

ao 好 bon ao Entre la diphtongue ao et
le o ouvert.

ai 爱 aimer ay Comme dans « mailles ».

ei 美 joli ey Comme dans « sommeil ».

iu 六 six éo Comme dans le prénom
« Léo ».

ie 姐 grande sœur ié Comme dans « cahier ».

ui 对 correct ouéy  

uo 多 beaucoup ouo ou suivi d’un o fermé.

Les diphtongues nasales

Pinyin Exemple
chinois

Équivalent
français

Explication

an 安 tranquille ane  

en 门 porte eune  

in 心 cœur ine  

un 困 avoir som-
meil

军 armée

oune en général, mais
une quand la diph-
tongue est précédée
de j ou x.
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ian 天 ciel ienne Presque comme dans
« mienne ».

ang 忙 occupé angue Presque comme dans
« mangue ».

eng 等 attendre

梦 rêve

eungue dans certains
mots, et ongue dans
d’autres.

 

ing 明 clair ingue  

ong 东 orient

重 lourd

ongue, plus rarement
eungue dans certains
mots.

 

iang 想 penser iangue  

iong 凶 hargneux iongue  

Attention, les Chinois du Sud ont tendance à ne pas distinguer les terminaisons
en n et les terminaisons en ng, et ils prononcent donc souvent min et ming de
la même façon. De même, si la plupart des eng se prononcent toujours aeunge
(comme 等 « attendre »), certains se disent plutôt ongue (comme 梦 mèng « rêve »,
风 fēng « vent », 疼 téng « avoir mal »).

Les consonnes

Pinyin
Exemple chi-

nois
Équivalent

français
Explication

b 爸爸 papa p Comme dans « papa ».

c 次 fois t’s t aspiré suivi d’un s.

ch 常 souvent tch Comme dans le « tchou-
tchou » du train.
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d 弟弟 petit frère t Comme dans « tante ».

f 法 loi f  

g 哥哥 grand
frère

k Comme dans « camion ».

h 红 rouge hh h très aspiré.

j 姐姐 grande
sœur

ty En théorie un t mouillé, c’est
à dire suivi d’un y léger
consonantique. Ce dernier ne
s’entend guère, et l’on pourra
comme de nombreux chinois
prononcer t sans problème,
comme le d plus haut.

k 可 pouvoir k’ k aspiré.

l 六 six l  

m 妈妈 maman m  

n 能 être capable
de

n  

p 怕 craindre p’ p aspiré.

q 去 aller tch Prononcé exactement comme
le ch, plus haut.

r 让 faire faire j Comme dans « jeux ». Pro-
noncé plus légèrement dans
certaines régions.

s 三 trois s Comme dans « salle ».

sh 是 être ch Comme dans « Chine ».

t 天 ciel t’ t aspiré.
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w 无 sans w Ou comme dans « wifi ». Pro-
noncé presque v dans le nord.

x 想 penser s En pratique ne se distingue
guère du s plus haut.

y 也 aussi y  

z 字 caractère ts  

zh 中 milieu dch Un peu comme « jeep ».

Les locuteurs du sud ne prononcent souvent pas les aspirations (les h dans les
lettres composées) ; pour eux, sh est en général dit comme s, ch comme c, zh
comme z. À Wuhan, les gens vont en outre avoir tendance à prononcer l à la fois l,
n et r. Par exemple, le mot 中国人, qui signifie « chinois » (l’ethnie, pas la langue),
se dit donc zhōngguó rén en mandarin standard, mais il s’entendra plus comme
zōngguǒ lén à Wuhan.

Aide-mémoire pour faciliter la lecture du pinyin
On le voit, le système du pinyin est loin d’être idéal. Développé sous l’ère maoïste
par un ancien financier reconverti à la linguistique par les miracles de la
bureaucratie communiste, il est source de nombreuses erreurs de prononciation
pour les non-initiés.

En voici le récapitulatif pour les francophones :

● Q, tout comme CH, se prononcent tch, comme dans le premier ministre Li
Keqiang (Li Keutchiang) ou la ville de Chongqing (Tchongtching).

● Zh se prononce presque pareil, dj.
● J est une sorte de t mouillé.
● R se prononce j. Le premier ministre de la fin des années 1990 et du début des

années 2000, Zhu Rongji, se disait donc Djou Jongti.
● X se prononce tout simplement s, comme dans le président Xi Jinping (Si

Tineping).
● Z se prononce ts, et C à peu près pareil en plus aspiré.
● I est tordu : il se lit i, sauf quand il suit Z, C, CH, ZH, S, SH ou R, où il se

transforme en eu fermé (le E est quant à lui un eu ouvert). Zhao Ziyang, le
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premier ministre qui a refusé de faire tirer sur les manifestants se prononce
Dchao Tseuyang, et la fameuse impératrice Cixi se dit donc T’seussi.

● B est un « p » léger, P est un « p » aspiré (Beijing se dit donc quelque chose
comme Peyetine’ng – il n'y a pas de honte à lui préférer la francisation Pékin).

● D est un t léger, comme dans Deng Xiaoping (Teung Siaoping), T est un t aspiré.
● OU se prononce o, alors que U se prononce ou, sauf quand il suit J, Q ou X, où

il devient u.
● G est un k léger, comme dans Zhongguo, la Chine (Djongkouo), K est

un k aspiré.
● IAN se prononce yène, comme dans Tian'anmen (Tyène'anemeun).
● H est un h fort, proche de la jota espagnole ou de l'arabe kh comme dans

Khaled, comme dans l’ancien président Hu Jintao (Khou Tinetao).

Les tons
Il y a officiellement quatre tons différents en mandarin, cinq si l’on prend en
compte l’absence de ton, que l’on appelle aussi le « ton léger » (轻声 qīngshēng),
ou encore le « ton zéro ». Ces tons possèdent une prononciation standard qui
s’applique quand les syllabes sont bien isolées. Ils peuvent cependant subir
des mutations dans les mots composés de plusieurs syllabes et dans le flot
des phrases.

La prononciation standard des tons isolés

La syllabe ma prononcée au premier ton a ainsi un registre plat et élevé (un
peu comme quand on chante la syllabe ma du mot maman, par exemple dans
la chanson « Maman les p’tits bateaux… »). Au deuxième ton, elle monte, un peu
comme un très court miaulement de chat. Au troisième ton, elle s’étire et se
module au milieu comme « ma-a », et au quatrième ton, elle est au contraire très
brève et tombante. Le ton zéro est une syllabe sans ton, comme dans la plupart
des mots français prononcés de façon standard.

Distinguer et parfaitement prononcer les tons nécessite une bonne oreille ou
une longue accoutumance pour un locuteur qui ne maîtrise aucune autre langue
tonale, mais certains sont plus ou moins difficiles, comme le montrent les deux
schémas suivants :
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Au troisième ton, elle s’étire et se module au milieu comme « ma-a », 
et au quatrième ton, elle est au contraire très brève et tombante. Le ton 
zéro est une syllabe sans ton, comme dans la plupart des mots français 
prononcés de façon standard.

Distinguer et parfaitement prononcer les tons nécessite une bonne 
oreille ou une longue accoutumance pour un locuteur qui ne maîtrise 
aucune autre langue tonale, mais certains sont plus ou moins difficiles, 
comme le montrent les deux schémas suivants :
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Ce premier graphique a été dessiné à partir de sonogrammes d’enre-
gistrements. Sur l’abscisse est portée la longueur relative des tons, c’est 
à dire le temps nécessaire pour les prononcer, et sur l’ordonnée leur 
intensité, c’est à dire leur force, leur niveau sonore.
Le second graphique montre la hauteur des tons, c’est-à-dire la modula-
tion entre les graves et les aigus.
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Ce premier graphique a été dessiné à partir de sonogrammes d’enregistrements.
Sur l’abscisse est portée la longueur relative des tons, c’est à dire le temps
nécessaire pour les prononcer, et sur l’ordonnée leur intensité, c’est à dire leur
force, leur niveau sonore.

Le second graphique montre la hauteur des tons, c’est-à-dire la modulation entre
les graves et les aigus.
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Ces deux schémas donnent une idée relative et générale, car la prononciation
exacte varie en fonction des locuteurs, de l’émotion, des circonstances, et ceci
parfois dans un même dialogue. Mais globalement, on peut dire que le premier
et le deuxième ton sont de même longueur et souvent légèrement plus longs que
le ton zéro, que le troisième ton est en général encore un peu plus long, que le
quatrième ton est clairement beaucoup plus court que tous les autres et qu’il est
bien plus fort.

Le quatrième ton

Le quatrième ton, marqué par un accent grave ˋ dans la transcription officielle,
est après le ton zéro le plus facile à prononcer : il suffit de le dire fort et court, à la
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manière d’un ordre sec comme « viens ! ». Cette grande facilité à le distinguer le
rend très important à mémoriser : une faute de prononciation sur un quatrième
ton, par exemple si on laisse traîner trop longuement la syllabe, sera si évidente
qu’elle pourra rendre le mot incompréhensible pour les Chinois. Pour aider à
cette mémorisation, les quatrièmes tons que l’on doit prononcer sont mis en gras
dans la transcription des dialogues de ce livre. Il conviendra surtout de ne pas
prononcer un troisième ton à la place d’un quatrième ton, car ce sont les deux
tons les plus contrastés du système.

Le troisième ton

Le troisième ton ˇ, à la condition qu’il reste isolé, n’est pas non plus trop
difficile pour un locuteur français : il suffit de traîner un peu sur la syllabe en y
ajoutant un trémolo, une modulation qui descend d’abord vers le grave avant de
remonter vers l’aigu. Cependant, il peut être raccourci en 2e ton dans certaines
circonstances (voir plus bas).

Le premier ton

Le premier ton ˉ en revanche n’est pas évident. Il s’agit de prononcer le son voca‐
lique de manière relativement aiguë, en le gardant toujours au même niveau.

Le deuxième ton

Le deuxième ton ˊ est en général le plus délicat à maîtriser pour un débutant. Il
ressemble à un troisième ton à qui on aurait coupé le tout début. C’est une syllabe
qui monte en puissance et en aigu.

La maîtrise des tons est facilitée par une oreille musicale, ou à défaut par beau‐
coup d’écoute. Pour s’entraîner à les prononcer, il est conseillé de commencer
par des sons uniquement composés de voyelles, lus à la manière de notes de
musique, par exemple ton zéro en « a », quatrième ton fort en « A », troisième ton
modulé « a a a », deuxième ton montant « a a  », premier ton «  aa  ». Il peut aussi
être utile de comprendre le processus historique d’apparition des tons afin de les
trouver plus naturels.

C’est le Français André-Georges Haudricourt qui, dans les années 1950, a
découvert l’origine des tons chinois grâce à sa connaissance de langues
parentes comme le vietnamien et le thaï. Les tons n’existaient probablement
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pas dans le chinois primitif, et se sont formés par la perte de consonnes finales
autrefois prononcées. Ainsi, la majorité des mots au quatrième ton, le ton
court qui tombe, avaient auparavant une finale en s, qui avec le temps s’est
transformé en h, et a fini par disparaître dans le mandarin actuel, mas → mah
→ mà. Pour le troisième ton, long, la syllabe se finissait par un stop glottal
(un simple claquement du fond de la gorge), ma’ → maa. D’autres mots qui se
terminaient par p, t ou k sont devenus des quatrièmes tons (court tombant)
pour certains, et des deuxièmes tons (court montant) pour d’autres.

Les tons en situation

S’il est important de faire des exercices pour être capable de prononcer et de
reconnaître les tons standards et s’il est tout aussi essentiel de s’efforcer de
retenir les tons dans l’apprentissage du vocabulaire, cela ne sera qu’un premier
pas. Dans les vraies conditions du chinois parlé, les tons peuvent se transformer
et s’éloigner du schéma normal. Ce n’est pas forcément une complexité supplé‐
mentaire pour l’étudiant, car les règles de ces mutations sont plutôt logiques,
tendant à la simplification des prononciations difficiles et à l’euphonie.

Les savants qui essayent d’analyser la phonétique appellent traditionnellement
ce phénomène de variations le « sandhi tonal », d’un mot sanskrit qui signifie
« liaison » et qui est utilisé pour les assimilations et autres modifications phoné‐
tiques produites par la succession de certains sons.

Certains tons mutent quand ils sont accolés à un autre. Ainsi, deux troisièmes
tons longs ne peuvent pas se suivre, le premier se change en deuxième ton, court
et montant. Articuler parfaitement les tons individuels de tous les mots d’une
phrase sonnera de manière très scolaire, et sera très éloigné de la prononciation
d’une conversation normale, où beaucoup perdent leur distinction dans le flot
des paroles. Il faut ajouter à cette complexité les intonations (qui donnent une
couleur émotionnelle ou modale, ou encore mettent en valeur l’importance
particulière de tel ou tel élément de la phrase).

On apprend dès les premières leçons de chinois que la deuxième personne
du singulier se dit 你 nǐ, avec un troisième ton, c’est à dire en faisant traîner
et moduler le i final en une sorte de niii, tout comme « bien », « bon », se dit
好 hǎo, soit à peu près hhaao. Il s’agit de la prononciation standard du mot
pris isolément, un peu comme lorsqu’on épelle un terme en français. Dans la
tournure 你好 ní hǎo, qui est un souhait voulant dire quelque chose comme
« puisses-tu aller bien » et qui s’emploie parfois comme une sorte de « bonjour »
(voir dialogue 2), deux troisièmes tons se suivent, et donc, le premier troisième
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ton du mot doit se raccourcir et devenir un deuxième ton, ní hǎo, soit nii haao.
Cela peut effectivement se dire ainsi. Cependant, quand on écoute les Chinois, on
se rend compte que 你好 est une locution tellement courante qu’elle peut aussi
se prononcer avec des tons très légers, voire quasiment sans ton, ni hao. De
manière générale, on observe aussi que les pronoms personnels se prononcent
sans ton quand Enfin, les différents accents et dialectes locaux peuvent aussi
exercer une influence (il y a de trois à quatorze tons dans les différents dialectes
apparentés au chinois). Ainsi, voici le schéma de mutation le plus fréquent pour
les tons du mandarin en dialecte de Qingdao, capitale de la province côtière du
Shandong, entre Pékin et Shanghai et en dialecte de Wuhan, capitale du Hubei,
au centre-sud de la Chine :

Mandarin
standard

Dialecte
de Qingdao

Dialecte
de Wuhan

1er ton 3e ton 1er ton

2e ton 4e ton 3e ton

3e ton 1er ton 4e ton

4e ton 4e ton 2e ton

Cette courte introduction à la complexité des variations de la prononciation
chinoise a pour vocation de dédramatiser la difficulté des tons pour les étrangers.
Si retenir le ton standard d’un caractère est une excellente habitude à prendre,
ne pas s’en souvenir n’est pas toujours discriminant dans le flot d’un discours –
ce sont surtout les syllabes au 4e ton qu’il faudra tacher de bien faire tomber et
de ne pas allonger.

                             

                             

Difficultés ou lectures non intuitives à recopier
sur un marque-page pour s’en servir dans le livre

C = ts — CH = tch — CHI = tcheu — CI = tseu — J = t — JI = ti

JU = tu — Q = tch — QI = tchi — QU = tchu — R = j — RI = jeu

U = ou — Ü = u — X = s — XI = si — XU = su — Z = ts

ZI = tseu — ZH = tch — ZHI = tcheu            
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