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HSK 3 词汇 HSK 3 Cíhuì Level 1 (1-40) 

阿姨 āyí tante (sœur de la mère), 
tante, madame 

爱好 àihào aimer, affectionner, 
prédilection, penchant, goût 

安静 ānjìng calme, silencieux 

安排 ānpái arranger, disposer, organiser 

安全 ānquán sûreté, sécurité, sauf, sûr 

奥运会 àoyùnhuì jeux olympiques 

搬 bān déplacer, déménager 

搬家 bānjiā déménager 

办 bàn faire, régler, établir, créer 

办法 bànfǎ moyen, manière, méthode, 
procédé, solution 

办公 bàngōng travailler dans son bureau, 
être au bureau 

没办法 méi bànfǎ en aucune façon, rien n’y fait 

半天 bàntiān demi-journée, longtemps, un 
bon moment 

帮忙 bāngmáng aider, rendre service à, 
secourir 

棒 bàng bâton, barre, bon, fort, 
excellent, super 

饱 bǎo être rassasié 

抱 bào serrer dans ses bras, 
étreindre 

报纸 bàozhǐ journal 

病 bìng malade 

鼻子 bízi nez 

比赛 bǐsài concours, compétition, 
match, concourir 

必须 bìxū il faut absolument que 

一边..一边.. yì biān..yì biān.. en même temps (2 actions 
simultanées) 

变化 biànhuà changement 

表示 biǎoshì montrer, indiquer, exprimer, 
manifester, témoigner 

表演 biǎoyǎn jouer, exécuter 

冰箱 bīngxiāng réfrigérateur 

不但..而且.. búdàn..érqiě non seulement..mais aussi.. 

博 bó riche, vaste, étendu, 
immense, gagner, acquérir 

博物馆 bówùguǎn musée 

才 cái capacité, talent, tout juste, à 
peine, ne..que, seulement 

操场 cāochǎng terrain de sports 

草 cǎo herbe, paille, négligent, sans 
soin 

层 céng étage, palier, couche 

查 chá examiner, vérifier, contrôler, 
enquêter, consulter 

差一刻十点 chà yí kè shí diǎn 10 heures moins quart 

差点儿 chàdiǎnr ne pas être assez bon, faillir, 
peu s’en faut 

差远 chàyuǎn bien pire 

陈 chén nom de famille, vieux, 
défraîchi 

陈阿姨 Chén āyí tante Chen, madame Chen 
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HSK 3 词汇 HSK 3 Cíhuì Level 2 (41-80) 

衬衫 chènshān chemise 

成绩 chéngjì résultat scolaire, note 

成绩单 chéngjì dān liste des notes 

乘坐 chéngzuò prendre, monter dans 

迟到 chídào arriver en retard 

出差 chūchāi partir en mission 

出门 chūmén sortir, partir en voyage 

出现 chūxiàn apparaître 

厨房 chúfáng cuisine (pièce) 

船 chuán bateau, navire 

处理 chǔlǐ régler, traiter, résoudre 

词语 cíyǔ termes, mots, expressions 

聪明 cōngming être intelligent 

你走错了。 Nǐ zǒu cuò le. Tu t’es trompé de route. 

答 dá répondre 

答对 dáduì donner une réponse, 
répondre 

打车 dǎ chē appeler un taxi 

打开 dǎkāi ouvrir, déplier 

打扫 dǎsǎo balayer, nettoyer 

打手机 dǎ shǒujī téléphoner (portable) 

大笑 dàxiào rire de bon cœur 

代表 dàibiǎo représentant, délégué, 
représenter, agir au nom de 

代表团 dàibiǎotuán délégation 

大夫 dàifu docteur, médecin 

大使馆 dàshǐguǎn ambassade 

大卫 Dàwèi David 

单 dān un, unique, seul, seulement, 
ne..que, drap, liste, carte 

单子 dānzi liste 

担心 dānxīn se soucier de, s’inquiéter de 

蛋糕 dàngāo gâteau, biscuit (avec œuf) 

但是 dànshì mais, cependant 

德语 déyǔ langue allemande 

地 de exprime le complément 
circonstanciel 

好好地复习 hǎohāo de fùxí réviser correctement 

低 dī bas, inférieur, baisser, 
pencher, incliner 

点 diǎn allumer (lampe, portable...) 

点灯 diǎn dēng allumer une lampe 

点手机 diǎn shǒujī allumer un téléphone 
portable 

电梯 diàntī ascenseur, escalator 

电梯门口 diàntī ménkǒu la porte de l’ascenseur 
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HSK 3 词汇 HSK 3 Cíhuì Level 3 (81-120) 

电子信箱 diànzǐ xìnxiāng boîte aux lettres électronique 

电子邮件 diànzǐ yóujiàn courrier électronique, email 

掉 diào tomber, perdre, manquer 

对我来说 duì wǒ lái shuō pour moi, en ce qui me 
concerne 

丢 diū perdre, égarer, jeter, lancer, 
abandonner, laisser de côté 

都 dōu tout, même, déjà 

段 duàn morceau, section, pièce, 
tronçon, bout 

过一段时间 guò yí duàn shíjiān dans quelque temps 

锻炼 duànliàn s’entraîner, s’exercer 

队 duì colonne, file, ligne, rang, 
équipe, brigade 

多么好啊！ Duōme hǎo a ! Comme c’est bien ! 

动物园 dòngwùyuán zoo 

饿坏了 è huài le avoir très faim 

而且 érqiě et, de, plus, en outre, 
d’ailleurs, mais encore 

耳朵 ěrduo oreille 

发烧 fāshāo avoir de la fièvre 

翻译 fānyì traduire, traducteur, 
interprète 

饭菜 fàncài repas, nourriture, mets 
mangés avec le riz ou le pain 

房子 fángzi maison, bâtiment, logement 

放进 fàngjìn laisser entrer, pénétrer 

放心 fàngxīn se rassurer, ne pas s’en faire 

分数 fēnshù point, note 

附近 fùjìn voisinage, environs, 
alentours 

改 gǎi changer, transformer, 
modifier 

干净 gānjìng être propre, net 

敢 gǎn oser, avoir l’audace de, se 
permettre 

敢于 gǎnyú oser, avoir le courage de 

感动 gǎndòng émouvoir, toucher 

感冒 gǎnmào prendre froid 

膏 gāo graisse, huile, onguent, 
pommade, pâte, crème 

根据 gēnjù selon, conformément à, 
baser sur, base 

更 gèng plus, davantage 

更上一层楼 gèng shàng yì céng lóu améliorer encore d’un niveau 

各位 gèwèi tout le monde, Mesdames et 
Messieurs 

公斤 gōngjīn kilogramme, kilo 

刮风 guā fēng souffler, venter 

关心 guānxīn s’intéresser à, se soucier de, 
témoigner de la sollicitude 

谢谢您的关心。 Xièxie nín de guānxīn. Merci pour votre sollicitude. 

关于 guānyú à ce propos, à ce sujet, en 
ce qui concerne 

管 guǎn tube, tuyau, diriger, gérer, 
s’occuper de, fournir 
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HSK 3 词汇 HSK 3 Cíhuì Level 4 (121-160) 

别管我！ Bié guǎn wǒ ! Ne vous occupez pas de 
moi ! 

广 guǎng vaste, immense 

州 zhōu préfecture (autonome), 
région,division administrative 

广州 Guǎngzhōu Canton 

顾客 gùkè client 

那还是我.. Nà háishi wǒ.. Il vaudrait mieux que je.. 

害怕 hàipà craindre, avoir peur de, 
s’effrayer de 

韩国 Hánguó Corée du Sud 

航班 hángbān vol régulier 

好 hǎo après un verbe: indique 
l’achèvement de l’action 

做好了 zuò hǎo le avoir terminé de faire 

好些 hǎoxiē un grand nombre de, 
beaucoup de 

号码 hàomǎ numéro 

黑板 hēibǎn tableau noir 

后来 hòulái ensuite, plus tard, après 

五颜六色的花 wǔ yán liù sè de huā des fleurs de 5 à 6 couleurs 

划船 huáchuán ramer, canoter 

坏 huài mauvais, méchant, s’abîmer, 
terriblement, très fort 

还 huán retourner, rendre, 
rembourser 

环境 huánjìng environnement 

换 huàn changer, échanger 

回答 huídá répondre 

会 huì être probable, être possible 

这次不会了。 Zhè cì bú huì le. Cette fois, ce n’est pas 
possible. 

会议 huìyì réunion, conférence 

会议室 huìyì shì salle de réunion, salle de 
conférence 

家电 jiādiàn appareil électroménager 

鸡蛋 jīdàn œuf 

几乎 jīhū à peu près, presque, 
pratiquement, à peine 

机会 jīhuì occasion, chance 

急 jí être impatient, être pressé 

季节 jìjié saison 

一项计划 yí xiàng jìhuà 1 plan, 1 projet 

记住 jìzhu retenir, garder en mémoire 

件 jiàn pièce, lettre, document, 
<classificateur> 

检查 jiǎnchá vérifier, examiner, inspecter, 
contrôler 

检查身体 jiǎnchá shēntǐ subir un examen médical 

简单 jiǎndān simple, ordinaire 

健康 jiànkāng être bien portant, être sain, 
être en bonne santé, santé 

身体健康 shēntǐ jiànkāng santé physique 
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HSK 3 词汇 HSK 3 Cíhuì Level 5 (161-200) 

讲 jiǎng parler, dire, raconter 

降落 jiàngluò descendre, atterrir 

交 jiāo donner, livrer, remettre, 
rencontre, se croiser 

脚 jiǎo pied, base, bas 

在山脚下 zài shān jiǎo xià au pied de la montagne, au 
bas de la montagne 

你脚下的路 nǐ jiǎo xià de lù le chemin sous tes pieds 

饺子 jiǎozi raviolis 

接 jiē joindre, relier, recevoir, 
accueillir, aller chercher 

接电话 jiē diànhuà répondre au téléphone 

街道 jiēdào rue, quartier 

结束 jiéshù terminer 

解 jiě comprendre 

解决 jiějué résoudre, régler 

借 jiè prêter, emprunter 

京剧 jīngjù opéra de Pékin 

经常 jīngcháng souvent, constamment 

经过 jīngguò passer, traverser 

经理 jīnglǐ directeur 

井 jǐng puits 

静 jìng calme, silencieux 

九日山 jiǔ rì shān montagne à escalader le 
9ème jour du 9ème mois 

旧 jiù vieux, usagé 

举办 jǔbàn organiser 

举行 jǔxíng avoir lieu, se tenir 

开演 kāiyǎn commencer, débuter, lever 
de rideau 

开药 kāi yào prescrire un traitement 
médical 

咖啡馆 kāfēi guǎn café (lieu) 

看不见 kàn bú jiàn ne pas voir, ne pas 
apercevoir 

看上去 kànshàngqù il semble que, il apparaît que 

课上 kè shàng pendant le cours 

渴 kě avoir soif, désirer vivement 

口渴 kǒukě avoir soif (à la bouche) 

可爱 kě'ài adorable, charmant, gentil, 
aimable 

五门课 wǔ mén kè 5 matières (de cours) 

空气 kōngqì air, atmosphère 

空调 kōngtiáo air conditionné, climatiseur 

哭 kū pleurer 

快 kuài bientôt, rapide 

筷子 kuàizi baguettes 

裤子 kùzi pantalon 
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HSK 3 词汇 HSK 3 Cíhuì Level 6 (201-240) 

蓝天 lán tiān ciel bleu 

老地方 lǎo dìfang endroit habituel, lieu habituel 

乐坏了 lè huài le être fou de joie 

累坏了 lèi huài le être exténué 

粒米 lì mǐ grain de riz 

礼物 lǐwù présent, cadeau 

联 lián joindre, assembler, unir, 
sentences parallèles 

联合会 liánhéhuì fédération, association, 
union 

联欢 liánhuān célébrer une fête ensemble, 
avoir une rencontre amicale 

联欢会 liánhuānhuì soirée conviviale 

脸 liǎn visage, face 

亮 liàng briller, luire, brillant, clair 

聊天 liáotiān causer, bavarder 

聊天室 liáotiān shì forum (sur Internet) 

了解 liǎojiě connaître, comprendre, 
savoir, se renseigner 

邻居 línjū voisin 

零钱 língqián argent de poche, monnaie 

刘 Liú Liu (nom de famille) 

流泪 liúlèi pleurer, larmoyer, laisser 
couler des larmes 

楼 lóu maison à étages, bâtiment, 
étage, tour, pavillon 

楼下 lóuxià rez de chaussée, étage du 
dessous 

旅游 lǚyóu faire du tourisme 

绿 lǜ vert 

麦克 Màikè Mike 

满意 mǎnyì satisfait, content 

忙 máng occupé, se presser 

毛衣 máoyī chandail, pull-over 

没事 méishì rien 

米 mǐ riz, grain, mètre 

一万名学生 yí wàn míng xuésheng 10000 élèves 

奶奶 nǎinai grand-mère paternelle 

拿 ná prendre, saisir, tenir 

那 nà ce, cela, celui-là, alors, en ce 
cas 

难过 nánguò peiné, souffrant, attristé 

内容 nèiróng contenu 

年轻 niánqīng jeune 

努力 nǔlì studieux, faire des efforts, 
s’appliquer à 

努力工作 nǔlì gōngzuò travailler dur, d’arrache-pied 

排 pái ranger, mettre en rang, 
aligner, rang, rangée 

排队 páiduì se mettre en rang, s’aligner, 
faire la queue 
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HSK 3 词汇 HSK 3 Cíhuì Level 7 (241-280) 

排球 páiqiú volley-ball 

盘子 pánzi assiette, plat, récipient 

旁边 pángbiān à côté 

胖 pàng gros, gras, corpulent 

跑 pǎo courir 

篇 piān partie, feuille, 
<classificateur> 

一篇文章 yì piān wénzhāng 1 article, 1 texte 

便宜 piányi être bon marché 

票 piào ticket, billet 

啤酒 píjiǔ bière 

皮鞋 píxié chaussures en cuir 

普通话 pǔtōnghuà langue chinoise commune 
(putonghua) 

铅 qiān plomb 

铅笔 qiānbǐ crayon à mine 

前面 qiánmiàn devant, ci-dessus 

妻子 qīzi épouse 

其实 qíshí en fait, en réalité, en effet 

其他 qítā autre(s) 

起飞 qǐfēi décoller 

起来 qǐlai se lever, se dresser, se 
révolter 

清楚 qīngchu être clair, compréhensible 

情 qíng sentiment, affection, amour, 
faveur, situation, condition 

晴天 qíngtiān beau temps, ciel dégagé, 
journée ensoleillée 

求 qiú demander, prier, solliciter 

取消 qǔxiāo supprimer, annuler 

全 quán complet, tout 

裙子 qúnzi jupe, robe 

让 ràng demander (avec autorité), 
laisser faire, concéder 

热情 rèqíng enthousiaste, chaleureux, 
sympathique 

认为 rènwéi penser, estimer 

认真 rènzhēn sérieux, consciencieux 

容易 róngyì facile, aisé, simple 

肉 ròu viande, chair, pulpe 

如果 rúguǒ si 

散步 sànbù se promener 

商场 shāngchǎng marché, bazar 

上来 shànglai monter, faire venir 

少 shǎo peu, manquer, perdre 

他少了五公斤。 Tā shǎo le wǔ gōngjīn. Il a perdu 5 kilos. 

身边 shēnbiān à ses côtés, près de soi, sur 
soi, sous la main 
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HSK 3 词汇 HSK 3 Cíhuì Level 8 (281-320) 

生病 shēngbìng tomber malade 

生活水平 shēnghuó shuǐpíng niveau de vie 

生气 shēngqì être en colère, se mettre en 
colère 

使 shǐ envoyer, utiliser, rendre, 
faire, pour que, messager 

读书使人聪明 dúshū shǐ rén cōngming la lecture rend les gens 
intelligents 

室 shì salle, pièce 

世界 shìjiè monde 

世界杯 shìjiè bēi coupe du monde 

事情 shìqing affaire, chose 

收到 shōudào recevoir, obtenir 

一块手表 yí kuài shǒubiǎo 1 montre-bracelet 

一块手衣 yí kuài shǒuyī 1 vêtement à enfiler par les 
mains 

受 shòu recevoir, accepter, subir, 
supporter 

瘦 shòu être maigre, maigrir 

树上 shù shàng dans l’arbre, sur l’arbre 

舒服 shūfu confortable, agréable, se 
sentir bien 

暑假 shǔjià vacances d’été 

刷 shuā brosser 

刷牙 shuā yá se brosser les dents 

睡觉 shuìjiào dormir 

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

司机 sījī chauffeur 

太极拳 tàijíquán tai-chi-chuan 

太阳镜 tàiyáng jìng lunettes de soleil 

糖 táng sucre, bonbon 

躺 tǎng se coucher, s’allonger 

躺椅 tǎngyǐ chaise longue, divan, 
canapé, transat 

特别 tèbié particulier, particulièrement, 
spécial, spécialement 

疼 téng souffrir, douleur, avoir mal 

题 tí titre, sujet, question, 
inscription, inscrire 

提高 tígāo élever, hausser, améliorer, 
accroître 

踢 tī donner un coup de pied, 
jouer 

踢足球 tī zúqiú jouer au football 

体育 tǐyù culture physique, sport 

芳 fāng parfumé, aromatique 

田芳 Tián Fāng Tian Fang (champ parfumé) 

甜 tián doux, sucré 

跳舞 tiàowǔ danser 

同意 tóngyì être d’accord, consentir 

突然 tūrán tout à coup, subitement, 
brusque, soudain 
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HSK 3 词汇 HSK 3 Cíhuì Level 9 (321-360) 

腿 tuǐ jambe, patte, cuisse, jambon 

腿脚 tuǐjiǎo jambes 

完 wán terminer, finir 

完全 wánquán complètement, totalement, 
complet, total 

碗 wǎn bol 

忘 wàng oublier 

忘记 wàngjì oublier 

为您服务 wèi nín fúwù pour vous servir 

为了 wèile pour, afin de 

文章 wénzhāng article, texte, composition 
littéraire 

武术 wǔshù arts martiaux 

希望 xīwàng souhaiter, espérer 

习惯 xíguàn habitude, coutume, être 
habitué, s’habituer à 

洗 xǐ laver, nettoyer, effacer, 
développer, tirer (photo) 

洗胶卷 xǐ jiāojuǎn développer un film, 
développer une pellicule 

洗手间 xǐshǒujiān WC, toilettes 

洗澡 xǐzǎo prendre un bain, une douche 

下课前 xià kè qián avant de terminer le cours 

下了课.. Xià le kè.. Une fois le cours fini.. 

夏季 xiàjì été 

鲜 xiān frais, éclatant, vif, délicieux, 
exquis 

香蕉 xiāngjiāo banane 

相信 xiāngxìn croire, avoir confiance en 

详细 xiángxì détaillé, minutieux, précis 

下面 xiàmiàn prochain, suivant, en bas, en 
dessous 

想到 xiǎngdào penser à, s’attendre à, se 
douter de 

想法 xiǎngfǎ idée, point de vue, opinion, 
avis 

向 xiàng direction, être orienté vers, 
prendre parti pour 

向某人学习 xiàng mǒu rén xuéxí suivre l’exemple de qqn, se 
mettre à l’école de qqn 

向人道谢 xiàng rén dàoxiè remercier qqn, exprimer ses 
remerciements à qqn 

像 xiàng ressembler à, être comme, 
apparence, image, photo 

像以前 xiàng yǐqián comme avant 

笑 xiào rire, sourire 

校医院 xiào yīyuán hôpital universitaire 

校园 xiàoyuán campus 

校长 xiàozhǎng directeur d’école 

些 xiē quelques, un peu 

鞋 xié chaussure, soulier 

新闻 xīnwén nouvelles, informations 

新鲜 xīnxiān frais, nouveau, récent, 
étrange, bizarre 
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HSK 3 词汇 HSK 3 Cíhuì Level 10 (361-400) 

信封 xìnfēng enveloppe 

信息 xìnxī information, nouvelle 

信心 xìnxīn confiance, certitude 

信用卡 xìnyòngkǎ carte de crédit 

兴奋 xīngfèn excité, ravi, enthousiaste 

行李箱 xínglixiāng valise, coffre 

兴趣 xìngqù intérêt, goût 

休息 xiūxi se reposer, prendre du repos 

须 xū falloir, devoir, barbe 

须要 xūyào falloir, être nécessaire, être 
indispensable 

需 xū besoin 

需要 xūyào avoir besoin de, réclamer, 
exiger, demander, nécessiter 

许多 xǔduō nombreux, beaucoup 

选 xuǎn choisir, sélectionner, élire, 
choix, sélection 

选择 xuǎnzé choisir, sélectionner, opter, 
choix 

牙膏 yágāo pâte dentifrice 

演出 yǎnchū jouer, représenter, exécuter, 
interpréter 

眼镜 yǎnjìng lunettes 

眼药 yǎnyào médicament pour les yeux 

眼药膏 yǎnyào gāo pommade pour les yeux 

眼药水 yǎnyào shuǐ collyre, gouttes pour les yeux 

要求 yāoqiú demander, réclamer, 
revendiquer, exiger 

药 yào médicament, remède 

药膏 yàogāo pommade, onguent 

要是 yàoshì si, au cas où 

衣帽 yīmào vêtements et chapeaux 

衣帽间 yīmàojiān vestiaire 

一道 yídào ensemble, côte à côte 

一刻 yí kè 1 quart d’heure 

一天 yì tiān un jour, une journée, toute la 
journée 

一直 yìzhí continuellement, sans arrêt, 
toujours, tout droit 

以为 yǐwéi croire, penser, s’imaginer 

椅子 yǐzi chaise 

因为 yīnwei car, parce que, à cause de, 
comme 

音乐节目 yīnyuè jiémù programme musical 

影响 yǐngxiǎng influer sur, influencer, 
affecter, influence, effet 

游客 yóukè visiteur, touriste 

游戏 yóuxì jeux, jouer, s’amuser 

有趣 yǒuqù intéressant, amusant, 
passionnant 

有些 yǒuxiē quelques, certains, un peu  
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遇到 yùdào rencontrer, tomber sur, se 
heurter à 

遇到事情 yùdào shìqing rencontrer qqch, se heurter à 
qqch 

圆 yuán rond, circulaire, cercle 

愿意 yuànyì bien vouloir, être disposé à 

约 yuē fixer un rendez-vous, 
environ, à peu près 

约翰 Yuēhàn John 

越 yuè franchir, traverser, plus..plus, 
de plus en plus 

越来越好了 yuè lái yuè hǎo le de mieux en mieux 

他越说越高兴。 Tā yuè shuō yuè gāoxìng. Plus il parle, plus il est 
content. 

云 yún nuage 

运动员 yùndòngyuán sportif 

站 zhàn se tenir debout, s’arrêter, 
station, arrêt, gare 

不用站着 búyòng zhàn zhe ce n’est pas la peine de 
rester debout 

张开嘴 zhāngkāi zuǐ ouvrir grand la bouche 

长胖 zhǎng pàng grossir, devenir corpulent 

他长十斤肉了。 Tā zhǎng shí jīn ròu le. Il a grossi de 10 livres. 

丈夫 zhàngfu mari, époux 

着急 zháojí se presser, s’inquiéter, 
s’énerver, se stresser 

照顾 zhàogù soigner, veiller sur, accorder 
des soins particuliers à 

照相机 zhàoxiàngjī appareil photo 

这么 zhème ainsi, de cette façon 

只 zhī seul, l’un(e) d’une paire, 
<classificateur> 

一只鞋 yì zhī xié 1 chaussure 

一双鞋 yì shuāng xié 1 paire de chaussures 

一双筷子 yì shuāng kuàizi 1 paire de baguettes 

终于 zhōngyú finalement, enfin 

周五 zhōu wǔ vendredi 

祝 zhù souhaiter 

住院 zhùyuàn être hospitalisé 

桌子 zhuōzi table 

总是 zǒngshì toujours, tout le temps 

作业 zuòyè devoir scolaire 

作用 zuòyòng effet, utilité, rôle, agir 

没什么作用 méi shénme zuòyòng n’avoir aucun effet 

做到 zuòdào accomplir, réaliser 

做法 zuòfǎ procédé, manière de faire 

做好 zuò hǎo mener à bien 

做客 zuòkè être invité 

做买卖 zuò mǎimài faire du commerce 

做文章 zuò wénzhāng écrire un article 
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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（三级） 
HSK (sān jí) 

 
注意 
Zhùyì 

 
一、HSK（三级）分三部分： 
Yī, HSK (sān jí) fēn sān bùfen: 
 
        1.听力（40 题，约 35 分钟） 
          1.Tīnglì (40 tí, yuē 35 fēnzhōng) 
 
        2.阅读（30 题，30 分钟） 
         2.Yuèdú (30 tí, 30 fēnzhōng) 
 
        3.书写（10 题，15 分钟） 
         3. Shūxiě (10 tí, 15 fēnzhōng) 
二、听力结束后，有 5分钟填写答题卡。 
Èr, Tīnglì jiéshù hòu, yǒu 5 fēnzhōng tiánxiě dátíkǎ. 
三、全部考试约 90 分钟（含考生填写个人信息时间 5分钟）。 

Sān, Quánbù kǎoshì 90 fēnzhōng (hán kǎoshēng tiánxiě gèrén xìnxī shíjiān 5 
fēnzhōng). 
 
中国   北京           国家汉办/孔子学院总部     编制 
Zhōngguó  Běijīng                            Guójiā Hànbàn / Kǒngzǐ Xuéyuàn Zǒngbù   Biānzhì 
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HSK（三级）卷听力材料 
HSK (sān jí) Juàn Tīnglì Cáiliào 

 
（音乐，30 秒，渐弱） 
   (Yīnyuè, 30 miǎo, jiànruò) 
 
大家好！欢迎参加HSK（三级）考试。 
Dàjiā hǎo ! Huānyíng cānjiā HSK (sān jí) kǎoshì. 
 
大家好！欢迎参加HSK（三级）考试。 
Dàjiā hǎo ! Huānyíng cānjiā HSK (sān jí) kǎoshì. 
 
大家好！欢迎参加HSK（三级）考试。 
Dàjiā hǎo ! Huānyíng cānjiā HSK (sān jí) kǎoshì. 
 
HSK（三级）听力考试分四部分，共 40 题。 
HSK (sān jí) tīnglì kǎoshì fēn sì bùfen, gòng 40 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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