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HSK 1 – Mots croisés chinois 
 

中文填字游戏 
Zhōngwén tiánzì yóuxì 

 
https://www.memrise.com/course/5716015/hsk-1-mots-croises/ 

 
Écrire sur les caractères en gris clair avec un crayon 

 

 看 过 高 中 东  昨   
打 电 话  午  今 天 气 水 
 影 大  后   国 苹 果 
 同 学 习 八  读 书 包 子 

名 人 生 热 点 心  写 本  
医 师   火   回 家 书 
院   开 车 人 好  小  
 商 场  站 学 汉 语  明 

饭 店 面   文 字  去 年 
 

车 医 学 年 书 中 果 天 店 家 点 电 汉 
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1 HSK（一级） HSK (yī jí) HSK niveau 1 

1.1 高中 gāozhōng lycée 

1.2 中东 Zhōngdōng Moyen-Orient 

1.3 中午 zhōngwǔ midi 

1.4 电话 diànhuà téléphone 

1.5 打电话 dǎ diànhuà téléphoner 

1.6 电影 diànyǐng film, cinéma 

1.7 看电影 kàn diànyǐng regarder un film 

1.8 今天 jīntiān aujourd'hui 

1.9 昨天 zuótiān hier 

1.10 天气 tiānqì temps (météorologique) 

1.11 天国 tiānguó royaume des cieux 

1.12 水果 shuǐguǒ fruits (frais et charnus) 

1.13 苹果 píngguǒ pomme 

1.14 果子 guǒzi fruits (comestibles) 

1.15 同学 tóngxué camarade de classe 

1.16 学习 xuéxí apprendre et s'exercer 

1.17 大学 dàxué université 

1.18 学生 xuésheng écolier, élève, étudiant 

1.19 大学生 dàxuéshēng étudiant (université) 

1.20 读书 dúshū lire, étudier, aller à l'école 

1.21 国书 guóshū lettre de créance (diplomatie) 

1.22 书包 shūbāo cartable 

1.23 书写 shūxiě écrire, copier 

1.24 热点 rèdiǎn point chaud / d'intérêt spécial 

1.25 八点 bā diǎn huit heures (à l'horloge) 
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1.26 点心 diǎnxīn goûter, collation, pâtisserie 

1.27 点火 diǎnhuǒ allumer le feu, jeter le trouble 

1.28 名医 míngyī médecin renommé 

1.29 医师 yīshī médecin qualifié, docteur 

1.30 医院 yīyuàn hôpital 

1.31 回家 huíjiā rentrer à la maison 

1.32 本家 běnjiā personnes du même clan 

1.33 家书 jiāshū lettre de / à la famille 

1.34 家小 jiāxiǎo femme et enfants, épouse 

1.35 开车 kāichē conduire / démarrer un véhicule 

1.36 车人 chē rén carossier, charron 

1.37 开车人 kāichērén conducteur de véhicule 

1.38 火车 huǒchē train 

1.39 车站 chēzhàn station, halte, arrêt, gare 

1.40 火车站 huǒchēzhàn gare (chemin de fer) 

1.41 汉语 hànyǔ langue chinoise, mandarin 

1.42 学汉语 xué hànyǔ apprendre la langue chinoise 

1.43 好汉 hǎohàn gaillard, brave homme 

1.44 汉字 hànzì caractère chinois 

1.45 好汉字 hǎo hànzì bon caractère chinois 

1.46 饭店 fàndiàn restaurant, hôtel, auberge 

1.47 商店 shāngdiàn boutique, magasin 

1.48 店面 diànmiàn vitrine, devanture 

1.49 去年 qùnián année dernière / passée 

1.50 明年 míngnián année prochaine / suivante 

1.51 气水 qì shuǐ eau gazeuse, vapeur d'eau 
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1.52 包子 bāozi petit pain farci cuit à la vapeur 

1.53 生热 shēngrè calorifique, générer de la chaleur 

1.54 写本 xiěběn livre manuscrit 

1.55 写回 xiěhuí ré-écrire 

1.56 人好 rén hǎo de bonnes personnes 

1.57 人学 rénxué anthropologie 

1.58 大话 dàhuà vantardise, fanfaronade 

1.59 同大 tóngdà commensuration 

1.60 大同 dàtóng grande harmonie (confucianisme) 

1.61 大生 dàshēng étudiant (université) (dàshēng) 

1.62 读写 dúxiě lire et écrire, remplir des infos 

1.63 名师 míngshī grand maître, maître renommé 

1.64 师院 shīyuàn école normale (pour enseignants) 

1.65 心火 xīnhuǒ feu du cœur (Méd. Trad. Chin.) 

1.66 火热 huǒrè brûlant, ardent (amour) 

1.67 热火 rè huǒ allumer le feu, flamme ardente 

1.68 热心 rèxīn enthousiaste, plein d'ardeur 

1.69 心热 xīn rè ardent, dévoué, cordial 

1.70 书本 shūběn volume, livre 

1.71 小书 xiǎoshū livre élémentaire, bande dessinée 

1.72 回书 huíshū répondre par lettre 

1.73 小本 xiǎoběn petit capital, avec peu d'argent 

1.74 开站 kāizhàn ouvrir une nouvelle station 

1.75 站开！ Zhàn kāi ! Circulez ! Écartez-vous ! 

1.76 学好 xué hǎo suivre le bon exemple 

1.77 好学 hǎoxué facile à apprendre 
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1.78 看过 kàn guo avoir vu 

1.79 过高 guògāo trop haut / élevé 

1.80 过话 guò huà transmettre un message oral 

1.81 午后 wǔhòu après-midi 

1.82 午后八点 wǔhòu bā diǎn huit heures de l'après-midi 

1.83 名人 míngrén célébrité, homme illustre 

1.84 人生 rénshēng existence humaine 

1.85 同人 tóngrén collègue (de travail / profession) 

1.86 人师 rén shī personne exemplaire, maître 

1.87 学文 xué wén étudier la littérature 

1.88 文字 wénzì caractère, écriture, langue écrite 

1.89 商场 shāngchǎng centre commercial, marché 

1.90 场面 chǎngmiàn scène, situation, décor, orchestre 
 

Exemples de regroupements pour créer des mots supplémentaires 
 

En triangle 

名  

医 师 
院  

 

名师 míngshī grand maître师院 shīyuàn école normale 
 

En Ligne 

回 家 书 
回书 huíshū répondre par lettre 
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Regroupement (Clustering) 

2 mots à acquérir + 1 mot induit automatiquement mais à renforcer 
 

 

爱心 àixīn amour/compassion 

爱情 àiqíng amour/affection 

心情 xīnqíng humeur/état d'âme 

 

爱 
 

心 情 
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