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 10 Le verbe 是 shì
∏  Le verbe 是 shì est d’un emploi plus restreint que le verbe 
« être » en français (voir p. 96). Son sens premier est « être exact ».

 ∆  sens et emPLois
   Le verbe 是 shì sert à exprimer une identité, une équivalence 

ou l’appartenance à un ensemble.
™	她们不是中国人，是日本人。

Tāmen bù shì Zhōngguórén, shì Rìběnrén.
Ce ne sont pas des Chinoises, mais des Japonaises.

Notez bien
À la différence de la plupart des verbes d’action en chinois, 是 shì 
ne peut pas être modifié par les suffixes d’aspect 了 le (aspect 
de l’action réalisée, voir p. 118), 过 guo (aspect de l’expérience vécue, 
voir p. 124) et 着 zhe (aspect de l’état prolongé, voir p. 122).

   À l’origine, 是 shì signifiait « être exact ». On retrouve ce sens dans 
les expressions :
……，是不是？
…, shìbushì ? 
n’est-ce pas ? [vrai ou pas vrai ?]

……，不是吗？
…, bù shì ma ?  
n’est-ce pas vrai que… ? [en fin de proposition affirmative]

™	是的！
Shì de !
C’est exact !

   Le verbe 是 shì placé devant une proposition signifie « il est exact que ». 
Il est dans ce cas prononcé de façon tonique.
™	这里的毛笔是便宜。

Zhèli de máobǐ shì piányi.
C’est vrai que les pinceaux sont bon marché ici.

™	北京冬天是很冷。
Běijīng dōngtiān shì hěn lěng.
C’est vrai qu’il fait froid en hiver à Pékin.
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 ∆  cAs où 是  shì ne s’emPLoie PAs
   Le verbe 是 shì (être) ne s’emploie généralement pas pour qualifier 

quelqu’un ou quelque chose (voir p. 96).
™	手机很方便。

Shǒujī hěn fāngbiàn.
Le téléphone portable, c’est pratique.

™	他很热情。
Tā hěn rèqíng.
Il est très sympathique.

   De plus, dans certaines expressions où le français utilise le verbe « être », 
le chinois emploie le verbe 有 yǒu (avoir).
有用	 有力
yǒuyǒng [avoir de l’utilité] yǒulì [avoir de la force]
être utile être fort
有效	 有意思
yǒuxiào [avoir de l’effet] yǒu yìsi [avoir du sens]
être efficace être intéressant
有名	 有钱
yǒumíng [avoir un nom] yǒuqián [avoir de l’argent]
être célèbre être riche

   Le verbe 是 shì (être) ne s’emploie pas non plus pour signifier « être 
quelque part ». On a recours dans ce cas au verbe 在 zài (se trouver 
quelque  part).
™	他在家。

Tā zài jiā.
Il est à la maison.

 ▸ être p. 293

有名啊！
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