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新汉语水平考试 

HSK（一级）词汇 

 
HSK 1 词汇 HSK 1 Cíhuì Vocabulaire 

唱 chàng chanter 

杯子 bēizi tasse, verre, coupe 

商店 shāngdiàn magasin, boutique 

椅子 yǐzi chaise 

桌子 zhuōzi table, bureau 

学校 xuéxiào école 

出租汽车 chūzū qìchē taxi 

苹果 píngguǒ pomme 

睡觉 shuìjiào dormir 

喂 wèi allô !, hé !, ohé !, holà !, oh !  

经理 jīnglǐ directeur 

开会 kāihuì tenir une réunion, 
avoir une réunion 

为了 wèile pour, afin que 

健康 jiànkāng santé, bien portant, 
sainement, normalement 

让 ràng céder, concéder, inviter, 
offrir, laisser, par 

花 huā fleur, dépenser 

锻炼 duànliàn s’entraîner, s’exercer 

希望 xīwàng espérer, désirer 

早点 zǎodiǎn petit-déjeuner 

发现 fāxiàn trouver, découvrir, 
remarquer, s’apercevoir de 

儿 ér enfant, fils 

护照 hùzhào passeport 

帮 bāng aider 

卷 juàn livre, volume, tome, épreuve 
écrite, copie, devoir, dossier 

答案 dá'àn solution, réponse, corrigé 

听力 tīnglì compréhension orale, 
acuité auditive 

阅读 yuèdú lire, lecture 

书写 shūxiě écrire, copier 

结束 jiéshù finir, terminer 

材料 cáiliào matière première, matériaux, 
aptitude,disposition,capacité 

考试 Kǎoshì Examen 

样 yàng forme, aspect, modèle, 
échantillon 

卷 juàn livre, volume, tome, épreuve 
écrite, copie, devoir, dossier 

样卷 yàng juàn recueil d’échantillons 

模拟 mónǐ simuler, imiter, copier, 
modéliser 

试卷 shìjuàn feuille d’examen, 
copie d’examen 
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级 jí niveau, échelon, classe 

注意 zhùyì faire attention 

分 fēn diviser, partager, répartir, 
point (note) 

部分 bùfen partie, part 

听力 tīnglì compréhension orale, 
acuité auditive 

阅读 yuèdú lire, lecture 

书写 shūxiě écrire, copier 

题 tí sujet, thème, titre, matière, 
question, problème, inscrire 

约 yuē environ, à peu près 

分钟 fēnzhōng minute d’horloge 

结束 jiéshù finir, terminer 

填写 tiánxiě remplir, écrire, inscrire 

答题卡 dátíkǎ carte de réponse aux 
questions 

全部 quánbù tout, total 

含 hán tenir qqch dans la bouche, 
contenir, renfermer 

考生 kǎoshēng candidat à un examen 

填写 tiánxiě remplir, écrire, inscrire 

个人 gèrén individu, personne 

信息 xìnxī information, nouvelle 

国家 guójiā pays, État, nation 

孔子 Kǒngzǐ Confucius 

学院 xuéyuàn institut 

总部 zǒngbù quartier général, siège social 

编制 biānzhì organisation et personnel, 
staff, organiser 

例如 lìrú par exemple, à titre 
d’exemple, tel, tel que 

卷 juàn livre, volume, tome, épreuve 
écrite, copie, devoir, dossier 

材料 cáiliào matière première, matériaux, 
aptitude,disposition,capacité 

音乐 yīnyuè musique 

秒 miǎo seconde 

渐 jiàn progressivement, peu à peu, 
petit à petit 

渐弱 jiànruò decrescendo, en diminuant 

结束 jiéshù finir, terminer 

答案 dá'àn solution, réponse, corrigé 

答题卡 dátíkǎ carte de réponse aux 
questions 

成绩 chéngjì résultat, succès 

报告 bàogào rapporter, communiquer, 
faire un rapport, rapport 

姓名 xìngmíng nom et prénom 

性别 xìngbié genre, sexe 

国籍 guójí nationalité 

时间 shíjiān temps (durée), heure 

考试时间 kǎoshì shíjiān durée de l’examen 

编号 biānhào numéro, numéroter 
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总分 zǒngfēn total des points 

合格 hégé conforme aux normes, 
qualifié, standard 

要求 yāoqiú demander, réclamer, exiger, 
revendiquer 

及 jí atteindre, parvenir à, et, 
ainsi que 

过程 guòchéng cours, processus 

语言 yǔyán langue, langage 

功能 gōngnéng fonction, fonctionnement 

打招呼 dǎ zhāohu saluer, faire un signe à, 
prévenir, faire savoir 

告别 gàobié quitter, dire au-revoir, 
prendre congé 

年龄 niánlíng âge 

住所 zhùsuǒ résidence, demeure, 
logement, domicile 

家庭 jiātíng famille 

爱好 àihào aimer, avoir du goût pour, 
prédilection, penchant, goût 

能力 nénglì aptitude, capacité, 
compétence, faculté 

简单 jiǎndān simple, facile 

表示 biǎoshì montrer, exprimer, 
témoigner, manifester 

感谢 gǎnxiè remercier, 
être reconnaissant 

道歉 dàoqiàn faire des excuses, s’excuser 

表达 biǎodá exprimer, manifester 

数量 shùliàng quantité, nombre 

小时 xiǎoshí heure (durée) 

分钟 fēnzhōng minute d’horloge 

描述 miáoshù décrire, dépeindre 

方位 fāngwèi position, direction, 
orientation 

大小 dàxiǎo grandeur, dimension, taille, 
pointure 

提问 tíwèn poser une question, 
interroger 

回答 huídá répondre 

问题 wèntí question, problème, ennui, 
difficulté 

购物 gòuwù faire des courses, achats 

交通 jiāotōng transport, communication 

理解 lǐjiě comprendre 

要求 yāoqiú demander, réclamer, exiger, 
revendiquer 

请求 qǐngqiú demander, solliciter 

情感 qínggǎn sentiment, émotion, passion 

序号 xùhào numéro d’ordre 

拼音 pīnyīn transcription phonétique 

词类 cílèi classes des mots, 
parties du discours 

词译文 cí yìwén texte de traduction de mots 

例句 lìjù phrase-exemple 

甲 jiǎ le premier 

乙 yǐ le deuxième 

模拟试题集 mónǐ shìtí jí recueil de questions 
d'examen simulé 
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口试 Kǒushì Examen oral 

高级 gāojí supérieur 

中级 zhōngjí moyen 

初级 chūjí élémentaire, primaire 

口试 kǒushì examen oral 

重 chóng encore, une fois de plus, 
répéter 

复 fù recommencer, de nouveau 

重复 chóngfù répéter 

复习 fùxí réviser, répéter 

回答 huídá répondre 

录音 lùyīn enregistrer du son, 
enregistrement 

序号 xùhào numéro d’ordre 

试卷 shìjuàn feuille d’examen, 
copie d’examen 

提纲 tígāng esquisse, plan, canevas, 
aperçu, grandes lignes 

准备 zhǔnbèi préparer, s’apprêter à, 
projeter, compter faire 

为 wéi être 

时间为七分钟 shíjiān wéi qī fēnzhōng la durée est de 7 minutes 

前 qián avant 

提示 tíshì indiquer, signaler, 
faire remarquer 

成绩 chéngjì résultat, succès 

报告 bàogào rapporter, communiquer, 
faire un rapport, rapport 

姓名 xìngmíng nom et prénom 

性别 xìngbié genre, sexe 

国籍 guójí nationalité 

时间 shíjiān temps (durée), heure 

考试时间 kǎoshì shíjiān durée de l’examen 

编号 biānhào numéro, numéroter 

满 mǎn plein, rempli, satisfait, 
suffisant, complètement 

分 fēn diviser, partager, répartir, 
point (note) 

满分 mǎnfēn totalité des points, note 
maximum (full score) 

合格 hégé conforme aux normes, 
qualifié, standard 

合格分 hégé fēn minimum de points pour 
passer (passing score) 

分数 fēnshù fraction, note, point 

主任 zhǔrèn directeur 

要求 yāoqiú demander, réclamer, exiger, 
revendiquer 

及 jí atteindre, parvenir à, et, 
ainsi que 

过程 guòchéng processus 

通过 tōngguò passer par 

大纲 dàgāng programme, grandes lignes, 
plan, idées principales 

材料 cáiliào matière première, matériaux, 
aptitude,disposition,capacité 

了解 liǎojiě connaître, comprendre, 
se renseigner 

形式 xíngshì forme, style, figure, formalité 
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答题卡 Dátíkǎ Carte de réponse aux 
questions 

姓名 xìngmíng nom et prénom 

序号 xùhào numéro d’ordre 

年龄 niánlíng âge 

华裔 huáyì étranger d'origine chinoise 

国籍 guójí nationalité 

性别 xìngbié genre, sexe 

考点 kǎodiǎn centre d'examen 

学习汉语的时间 xuéxí hànyǔ de shíjiān durée d'étude de la langue 
chinoise 

以下 yǐxià au-dessous de, inférieur à 

以上 yǐshàng au-dessus de, supérieur à 

注意 zhùyì faire attention 

请用 2B 铅笔 qǐng yòng 2B qiānbǐ SVP, utilisez un crayon à 
mine 2B 

这样写 zhèyàng xiě pour écrire de cette façon 

编号 biānhào numéro, numéroter 

成绩 chéngjì résultat, succès 

报告 bàogào rapporter, communiquer, 
faire un rapport, rapport 

成绩报告 chéngjì bàogào rapport de résultat 
(d'examen) 

满分 mǎnfēn totalité des points, note 
maximum (full score) 

总分 zǒngfēn total des points 

合格分 hégé fēn minimum de points pour 
passer (passing score) 

我的词汇 Wǒde cíhuì Mon vocabulaire 

例如 lìrú par exemple 

例句 lìjù phrase-exemple 

   

   

   

   

   

   

   

不用担心 búyòng dānxīn inutile de s'inquiéter 
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国家汉办/孔子学院总部 
Guójiā Hànbàn / Kǒngzǐ Xuéyuàn Zǒngbù 

 
新汉语水平考试 

Xīn Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì 
 

HSK（一级） 
HSK (yī jí) 

 
注意 
Zhùyì 

 
一、HSK（一级）分两部分： 
Yī, HSK (yī jí) fēn liǎng bùfen: 
 
        1.听力（20 题，约 15 分钟） 
          1.Tīnglì (20 tí, yuē 15 fēnzhōng) 
 
        2.阅读（20 题，17 分钟） 
         2.Yuèdú (20 tí, 17 fēnzhōng) 
 
二、听力结束后，有 3分钟填写答题卡。 
Èr, Tīnglì jiéshù hòu, yǒu 3 fēnzhōng tiánxiě dátíkǎ. 
 
三、全部考试 40 分钟（含考生填写个人信息时间 5分钟）。 

Sān, Quánbù kǎoshì 40 fēnzhōng (hán kǎoshēng tiánxiě gèrén xìnxī shíjiān 5 
fēnzhōng). 
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HSK（一级）卷听力材料 
HSK (yī jí) Juàn Tīnglì Cáiliào 

 
（音乐，30 秒，渐弱） 
   (Yīnyuè, 30 miǎo, jiànruò) 
 
大家好！欢迎参加HSK（一级）考试。 
Dàjiā hǎo ! Huānyíng cānjiā HSK (yī jí) kǎoshì. 
 
大家好！欢迎参加HSK（一级）考试。 
Dàjiā hǎo ! Huānyíng cānjiā HSK (yī jí) kǎoshì. 
 
大家好！欢迎参加HSK（一级）考试。 
Dàjiā hǎo ! Huānyíng cānjiā HSK (yī jí) kǎoshì. 
 
HSK（一级）听力考试分四部分，共 20 题。 
HSK (yī jí) tīnglì kǎoshì fēn sì bùfen, gòng 20 tí. 
 
请大家注意，听力考试现在开始。 
Qǐng dàjiā zhùyì, tīnglì kǎoshì xiànzài kāishǐ. 
 
 
 
 
 

 

 

模拟试题集 
Mónǐ shìtí jí 
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