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HSK 2 – Liste – Mémoire à Court Terme 
 

https://www.memrise.com/course/378698/hsk-niveau-2/ 
 

1 吧 ba ordre, approbation, doute 

2 白 bái blanc 

    

3 百 bǎi cent (100) 

4 帮助 bāngzhù aider 

    

5 报纸 bàozhǐ journal (en papier) 

6 比 bǐ comparaison 

    

7 别 bié ne pas faire 

8 长 cháng long 

    

9 唱歌 chànggē chanter 

10 出 chū sortir 

    

11 穿 chuān porter, mettre, revêtir 

12 次 cì nombre de fois 

    

13 从 cóng depuis, à partir de, dès 

14 错 cuò incorrect 

    

15 打篮球 dǎ lánqiú jouer au basket-ball 

16 大家 dàjiā tout le monde, tous 
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17 到 dào arriver, atteindre, aller à 

18 得 de particule du complément de degré 

    

19 等 děng attendre 

20 弟弟 dìdi frère cadet 

    

21 第一 dì yī le premier 

22 懂 dǒng comprendre 

    

23 对 duì correct, envers, contre 

24 房间 fángjiān chambre 

    

25 非常 fēicháng très, extrêmement 

26 服务员 fúwùyuán serveur 

    

27 高 gāo haut, élevé 

28 告诉 gàosu informer, dire qqch à qqn 

    

29 哥哥 gēge frère aîné 

30 给 gěi donner, accorder, offrir 

    

31 公共汽车 gōnggòngqìchē autobus public 

32 公司 gōngsī entreprise, société 
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33 狗 gǒu chien 

34 贵 guì cher 

    

35 过 guo suffixe de l'expérience vécue 

36 还 hái encore, de plus, toujours 

    

37 孩子 háizi enfant, fils et fille 

38 好吃 hǎochī bon, délicieux 

    

39 黑 hēi noir 

40 红 hóng rouge 

    

41 欢迎 huānyíng souhaiter la bienvenue 

42 回答 huídá répondre 

    

43 火车站 huǒchēzhàn gare 

44 机场 jīchǎng aéroport 

    

45 鸡蛋 jīdàn œuf 

46 件 jiàn spécif. (habits, affaires…) 

    

47 教室 jiàoshì salle de classe 

48 姐姐 jiějie sœur aînée 
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49 介绍 jièshào (se) présenter 

50 进 jìn entrer 

    

51 近 jìn proche 

52 就 jiù bientôt, déjà, aussitôt que 

    

53 觉得 juéde trouver, estimer 

54 咖啡 kāfēi café (boisson) 

    

55 开始 kāishǐ commencer, débuter 

56 考试 kǎoshì examen, épreuve 

    

57 可能 kěnéng peut-être 

58 可以 kěyǐ pouvoir, être autorisé 

    

59 课 kè texte, leçon, cours, classe 

60 快 kuài rapide, bientôt 

    

61 快乐 kuàilè content, joyeux 

62 累 lèi fatigué 

    

63 离 lí distant de 

64 两 liǎng deux (2) 
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65 路 lù route, chemin 

66 旅游 lǚyóu voyager, faire du tourisme 

    

67 卖 mài vendre 

68 慢 màn lent 

    

69 忙 máng occupé 

70 猫 māo chat 

    

71 每 měi chaque, chacun 

72 妹妹 mèimei sœur cadette 

    

73 门 mén porte 

74 男 nán masculin, homme 

    

75 您 nín vous (de politesse) 

76 牛奶 niúnǎi lait de vache 

    

77 女 nǚ féminin, femme 

78 旁边 pángbiān à côté de 

    

79 跑步 pǎobù courir 

80 便宜 piányi bon marché, à prix réduit 
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81 票 piào billet, ticket 

82 妻子 qīzi femme (épouse) 

    

83 起床 qǐchuáng se lever du lit 

84 千 qiān mille (1000) 

    

85 铅笔 qiānbǐ crayon 

86 晴 qíng beau, clair, sans nuage 

    

87 去年 qùnián l’an dernier 

88 让 ràng laisser, demander de faire 

    

89 日 rì jour, soleil 

90 上班 shàngbān aller au travail 

    

91 身体 shēntǐ corps, santé 

92 生病 shēngbìng tomber malade 

    

93 生日 shēngrì anniversaire 

94 时间 shíjiān temps (durée) 

    

95 事情 shìqing affaire, chose 

96 手表 shǒubiǎo montre-bracelet 
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97 手机 shǒujī téléphone portable 

98 送 sòng offrir, faire cadeau de 

    

99 虽然..但是 suīrán..dànshì bien que..cependant 

100 它 tā il, elle (choses, animaux) 

    

101 踢足球 tī zúqiú jouer au football 

102 题 tí sujet d’examen, question 

    

103 跳舞 tiàowǔ danser 

104 外 wài extérieur, dehors (locatif) 

    

105 完 wán terminer 

106 玩 wán jouer, se distraire 

    

107 晚上 wǎnshang soir, en soirée 

108 为什么 wèishénme pourquoi, dans quel but 

    

109 问 wèn demander, questionner 

110 问题 wèntí question, problème 

    

111 西瓜 xīguā pastèque, melon d’eau 

112 希望 xīwàng espérer 
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113 洗 xǐ laver, nettoyer 

114 向 xiàng donner sur, vers 

    

115 小时 xiǎoshí heure (durée) 

116 笑 xiào rire, sourire 

    

117 新 xīn nouveau, récent, neuf 

118 姓 xìng nom de famille, s’appeler 

    

119 休息 xiūxi se reposer 

120 雪 xuě neige 

    

121 颜色 yánsè couleur 

122 眼睛 yǎnjing œil, yeux 

    

123 羊肉 yángròu viande de mouton 

124 药 yào médicament, remède 

    

125 要 yào vouloir, marque du futur 

126 也 yě aussi 

    

127 一下 yíxià un peu, une fois, soudain 

128 一起 yìqǐ ensemble 
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129 已经 yǐjīng déjà 

130 意思 yìsi intention, signification 

    

131 因为..所以 yīnwèi..suǒyǐ parce que..c’est pourquoi 

132 阴 yīn nuageux, sombre, féminin 

    

133 游泳 yóuyǒng nager 

134 右边 yòubian à droite, côté droit 

    

135 鱼 yú poisson 

136 元 yuán premier, unité de monnaie 

    

137 远 yuǎn loin, éloigné 

138 运动 yùndòng sport, exercice physique 

    

139 再 zài de nouveau, puis, encore 

140 早上 zǎoshang tôt le matin 

    

141 张 zhāng étendre, spécif (table..) 

142 丈夫 zhàngfu époux, mari 

    

143 找 zhǎo chercher, rendre monnaie 

144 着 zhe indique une action en cours 
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145 真 zhēn vrai, vraiment 

146 正在 zhèngzài être en train de 

    

147 知道 zhīdào savoir, être au courant de 

148 准备 zhǔnbèi préparer, projeter de faire 

    

149 自行车 zìxíngchē bicyclette, vélo 

150 走 zǒu marcher, aller, partir 

    

151 最 zuì le plus 

152 左边 zuǒbian à gauche, côté gauche 

    

153 补充词语 Bǔchōng cíyǔ Vocabulaire complémentaire 

154 开会 kāihuì tenir ou avoir une réunion 

    

155 邮局 yóujú la poste 

156 不行 bùxíng ça ne va pas, pas possible, incapable 

    

157 复习 fùxí réviser, répéter 

158 商城 shāngchéng centre commercial, magasin 

    

159 长城 Chángchéng la Grande Muraille de Chine 

160 市场 shìchǎng marché 

    

 不用担心 Búyòng dānxīn Inutile de s'inquiéter 
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CL 簇 cù cluster, groupe, gerbe, bouquet, agrégat, regrouper 

CL1 可能 kěnéng peut-être 

CL2 可以 kěyǐ pouvoir, être autorisé 

CL3 能以 néngyǐ pouvoir, être capable de 

    

CL4 晚上 wǎnshang soir, en soirée 

CL5 上班 shàngbān aller au travail 

CL6 晚班 wǎnbān équipe de nuit 

    

CL7 早上 zǎoshang tôt le matin 

CL8 晚上 wǎnshang soir, en soirée 

CL9 早晚 zǎowǎn matin et soir, tôt ou tard 
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Liens de téléchargement HSK 2 
 
Ce propre document: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/HSK2_Liste_MCT.pdf 
 
Flashcards: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/HSK2_Shengci-MC1.pdf 
 
Poster A3+ des 150 mots: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/HSK2_150MotsNouveaux-A3Plus.pdf 
 
Phrases-exemples: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/HSK2_Liju.pdf 
 
Vocabulaire avec phrases-exemples: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/HSK2_Vocab.pdf 
 
Grammaire chinoise: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/Grammaire/GrammaireChinoise.pdf 
 
Matrice d'écriture des caractères chinois: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/MatriceEcritureCaracteresChinois_HSK2.pdf 
 
Vocabulaire utile pour comprendre ce qui est demandé lors de l'examen: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/HSK2_Cihui.pdf 
 
Pour s'entraîner avant l'examen (documents + audio): 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/HSK2_ScoreSheet.pdf 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/H20901.pdf 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/H20901.mp3 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/H20902.pdf 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/H20902.mp3 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/H21003.pdf 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/H21003.mp3 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/H21004.pdf 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/H21004.mp3 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/H21005.pdf 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK2/H21005.mp3 
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