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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 1 (1-40) 

1.桥 qiáo pont 

一座桥 yí zuò qiáo 1 pont 

弹 tán lancer, bondir, jouer de 

弹钢琴 tán gāngqín jouer du piano 

羡慕 xiànmù envier 

亚洲 Yàzhōu Asie 

经济 jīngjì économie 

逐渐 zhújiàn graduellement, 
progressivement 

提高 tígāo élever, soulever, améliorer, 
accroître 

增长 zēngzhǎng accroître 

速度 sùdù vitesse, rythme 

专 zhuān spécial, expert 

老年人 lǎonián rén personne âgée, les vieillards, 
les vieux 

提供 tígōng fournir, offrir 

流利 liúlì fluide, aisé 

报名 bàomíng s’inscrire 

数 shǔ compter, dénombrer 

数 shù nombre, chiffre, sort, destin 

超过 chāoguò dépasser, surpasser, 
excéder, l’emporter sur 

顺序 shùnxù ordre, l’un après l’autre, à 
tour de rôle, tour à tour 

按 àn appuyer sur, contenir, tenir à 
la main, selon, d’après 

排列 páiliè ranger, disposer 

作者 zuòzhě auteur 

合格 hégé qualifié, standard, conforme 
aux normes 

警察 jǐngchá police, policier 

责任 zérèn devoir, responsabilité 

感 gǎn sentir, éprouver, émouvoir, 
toucher, sentiment 

代表 dàibiǎo représentant, délégué, 
représenter, incarner 

结束 jiéshù terminer, finir 

熟悉 shúxī bien connaître, bien savoir, 
être familier avec 

造 zào construire, fabriquer, 
inventer 

参考答案 cānkǎo dá'àn consulter la réponse 

坚持 jiānchí persévérer dans, insister sur, 
persister dans, tenir ferme 

日记 rìjì journal personnel 

尝 cháng essayer, goûter, déguster 

味道 wèidào goût, saveur 

被 bèi par (forme passive) 

破 pò brisé, cassé, déchiré, usé, 
mauvais, fendre, couper 

打破 dǎpò briser, rompre, battre 

感觉 gǎnjué sensation, perception, sentir, 
prendre conscience de 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 2 (41-80) 

凉快 liángkuài frais, rafraîchissant, prendre 
le frais 

活泼 huópo vif, vivant, animé, plein 
d’entrain 

2.好处 hǎochù avantage, bien, intérêt, 
bénéfice, utilité 

抽烟 chōuyān fumer (une cigarette) 

陪 péi accompagner 

脏 zāng sale, malpropre 

破 pò brisé, cassé, déchiré, usé, 
mauvais, fendre, couper 

盒子 hézi boîte, coffret 

弹钢琴 tán gāngqín jouer du piano 

吵 chǎo faire du bruit, se quereller 

醒 xǐng se réveiller, s’éveiller 

表达 biǎodá exprimer, manifester 

能力 nénglì capacité, faculté 

阅读 yuèdú lire 

举行 jǔxíng (se) tenir, avoir lieu 

艺术 yìshù art, talent, habileté 

节日 jiérì jour de fête, fête 

也许 yěxǔ peut-être 

整理 zhěnglǐ mettre en ordre, arranger, 
ranger, classer 

笔记 bǐjì prendre note, noter, note(s), 
mémoires 

笔记本电脑 bǐjìběn diànnǎo ordinateur portable 

详细 xiángxì détaillé, précis 

假 jià congé, vacances 

感冒 gǎnmào rhume 

不得不 bùdé bù être obligé/forcé de faire 
qqch 

范围 fànwéi limite, domaine, cadre 

讨论 tǎolùn discuter, débattre 

超出 chāochū franchir, dépasser, excéder, 
aller au delà de 

答案 dá'àn solution, réponse, corrigé 

吃惊 chījīng s’étonner, être surpris 

许多 xǔduō nombreux, beaucoup 

汗 hàn sueur, transpiration 

挂 guà pendre, suspendre, 
accrocher 

墙 qiáng mur 

闻 wén entendre, nouvelle, sentir, 
renifler 

香 xiāng parfumé, aromatique 

沙发 shāfā sofa, canapé 

杂志 zázhì revue, magazine 

3.感兴趣 gǎn xìngqù prendre goût à qqch, 
s’intéresser à qqch 

京剧 jīngjù opéra de Pékin 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 3 (81-120) 

表格 biǎogé formulaire, formule, tableau 

份 fèn part, portion, <spécificatif> 

两份表格 liǎng fèn biǎogé 2 formulaires 

打印 dǎyìn imprimer 

详细 xiángxì détaillé, précis 

传 chuán passer, faire passer, 
transmettre, communiquer 

传真 chuánzhēn télécopie 

传真机 chuánzhēn jī télécopieur 

孙子 sūnzi petit-fils 

亿元 yì yuán 100 millions de yuans 

许多 xǔduō nombreux, beaucoup 

收入 shōurù revenu, recette, recevoir 

超过 chāoguò dépasser, surpasser, 
excéder, l’emporter sur 

保证 bǎozhèng s’engager à faire, garantir, 
assurer 

按时 ànshí à temps, à l’heure 

完成任务 wánchéng rènwu accomplir la tâche 

错误 cuòwù faux, erroné, faute, erreur 

足球赛 zúqiú sài match de football 

就要 jiùyào être sur le point de 

难道 nándào serait-il possible que, 
comment se pourrait-il que 

访问 fǎngwèn visiter, rendre visite à, 
interviewer 

一切 yíqiè tout, tous 

顺利 shùnlì favorablement, sans 
difficultés, sans incident 

收拾 shōushi mettre en ordre, ranger, 
arranger, réparer 

理发 lǐfà se faire couper les cheveux 

困 kùn dans la gêne ou l’embarras, 
aux abois, avoir sommeil 

消息 xiāoxi nouvelle, information 

激 jī s’élever, exciter, stimuler, 
provoquer, violent, rapide 

激动 jīdòng émouvoir, remuer, exciter 

计划 jìhuà plan, programme, projet, 
établir un plan, projeter 

4.钥匙 yàoshi clé 

塑料 sùliào matière plastique, plastique 

袋 dài sac, poche 

教授 jiàoshòu professeur, enseigner 

竟然 jìngrán contre toute attente, même 

放弃 fàngqì renoncer à, abandonner 

看起来 kàn qǐlái avoir l’air, paraître 

空气 kōngqì air, atmosphère 

湿润 shīrùn humide 

招聘 zhāopìn embaucher, engager 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 4 (121-160) 

高级 gāojí supérieur, haut, de qualité 

主管 zhǔguǎn responsable, chef de service 

著名 zhùmíng célèbre, connu 

演员 yǎnyuán acteur 

深 shēn profond, difficile, intime, 
foncé, sombre, très, fort 

受 shòu recevoir, accepter, subir, 
éprouver, supporter, endurer 

观众 guānzhòng spectateur, assistance 

喜爱 xǐ'ài aimer, avoir du goût pour 

以 yǐ avec, par, comme, selon, 
pour, à cause de, afin de 

标准 biāozhǔn standard, norme, modèle, 
standardisé 

反对 fǎnduì s’opposer à, combattre, 
objecter 

原因 yuányīn cause, raison, motif 

加油 jiāyóu graisser, huiler, faire le plein, 
redoubler d’efforts, courage ! 

加油站 jiāyóu zhàn station-service 

禁止 jìnzhǐ défendre, interdire, prohiber 

进行 jìnxíng se poursuivre, se dérouler, 
faire, procéder à 

调查 diàochá enquêter, faire une enquête 

表演 biǎoyǎn jouer, exécuter, présenter, 
représentation, spectacle 

好好 hǎohǎo en parfaite condition, en bon 
état, bien, sérieusement 

打扮 dǎbàn se maquiller, se parer, se 
déguiser, décorer, orner 

一下 yíxià une fois, un coup, tout d’un 
coup, subitement 

京剧 jīngjù l’opéra de Pékin 

受奖 shòujiǎng être récompensé 

一朵花 yì duǒ huā 1 fleur 

一朵云 yì duǒ yún 1 nuage 

讲 jiǎng parler, dire, raconter 

笑话 xiàohua histoire drôle, plaisanterie, 
blague, se moquer de 

比赛 bǐsài match, compétition, tournoi, 
concours 

输 shū transporter, conduire, perdre 

失望 shīwàng désespérer, perdre courage, 
déçu, désappointé 

5.窗户 chuānghu fenêtre 

拉 lā tirer, entraîner, transporter, 
mener, déplacer, impliquer 

近 jìn près, proche, intime 

之间 zhījiān entre 

人与人之间 rén yǔ rén zhījiān les hommes entre-eux 

距离 jùlí distance, intervalle, espace, 
distant de, éloigné de 

打针 dǎzhēn faire une piqûre 

效果 xiàoguǒ effet, résultat 

决定 juédìng décider, décision 

增加 zēngjiā augmenter, accroître 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 5 (161-200) 

数量 shùliàng quantité, nombre 

一场电影 yì chǎng diànyǐng 1 séance de cinéma 

一场大雨 yì cháng dà yǔ une forte pluie 

一场降水 yì cháng jiàngshuǐ une précipitation 

影响 yǐngxiǎng influencer, affecter, 
influence, effet 

范围 fànwéi limite, domaine, cadre 

现代 xiàndài époque moderne 

工具书 gōngjù shū ouvrage (livre) de référence 

兴奋 xīngfèn excité, énervé, enthousiaste, 
excitation 

睡不着觉 shuì bù zháo jiào ne pas trouver le sommeil 

好处 hǎochu avantage, bien, intérêt, 
bénéfice, utilité 

符合 fúhé s’accorder avec, être 
conforme à, correspondre à 

法律 fǎlǜ loi, droit 

规定 guīdìng stipuler, prescrire, formuler, 
fixer, règlement, prescription 

消息 xiāoxi nouvelle, information 

猜 cāi deviner, supposer, 
présumer, suspecter 

商场 shāngchǎng marché, bazar 

信用卡 xìnyòngkǎ carte de crédit 

沙发 shāfā sofa, canapé 

舒服 shūfu confortable, être à l’aise 

昨晚 zuó wǎn hier soir 

困 kùn dans la gêne ou l’embarras, 
aux abois, avoir sommeil 

6.流行 liúxíng répandu, courant, populaire, 
à la mode, en vogue 

头疼 tóuténg avoir mal à la tête 

有效 yǒuxiào efficace, effectif, valable, 
valide 

气候 qìhòu climat 

湿润 shīrùn humide 

优点 yōudiǎn point fort, qualité 

缺点 quēdiǎn défaut, insuffisance 

提供 tígōng fournir, offrir 

说明 shuōmíng expliquer, exposer, illustrer, 
montrer, mettre en lumière 

说明书 shuōmíng shū notice explicative 

味道 wèidào goût, saveur 

杂志 zázhì revue, magazine 

内容 nèiróng contenu 

十分 shífēn très, fort, extrêmement 

丰富 fēngfù riche, abondant, fécond, 
varié, diversifié, enrichir 

区别 qūbié distinguer, différencier, 
discerner, différence 

符 fú s’accorder avec, être 
conforme à 

实际 shíjì réalité, pratique, réel, effectif 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 6 (201-240) 

试 shì essayer 

答案 dá'àn solution, réponse, corrigé 

风景 fēngjǐng paysage, site, vue 

睡 shuì dormir, se coucher 

醒 xǐng se réveiller, reprendre 
connaissance 

睡醒 shuìxǐng se réveiller 

脸 liǎn visage, face 

弄 nòng jouer avec, faire, trouver 

脏 zāng sale, malpropre 

弄脏 nòng zāng (se) salir 

7.健康 jiànkāng santé, bien portant, sain, 
sainement 

一场比赛 yì chǎng bǐsài 1 match, 1 compétition 

观众 guānzhòng spectateur, assistance 

吸引 xīyǐn attirer, capter, captiver, 
séduire 

吸引观众 xīyǐn guānzhòng attirer des spectateurs, 
captiver des spectateurs 

墙 qiáng mur 

麦克 Màikè Mike 

借 jiè emprunter, prêter 

一顶帽子 yì dǐng màozi 1 chapeau, 1 bonnet 

深 shēn profond, difficile, intime, 
foncé, sombre, très, fort 

晚会 wǎnhuì soirée 

精彩 jīngcǎi excellent, magnifique, 
admirable 

球迷 qiúmí fan de football 

球队 qiúduì équipe (sport) 

加油 jiāyóu graisser, huiler, faire le plein, 
redoubler d’efforts, courage ! 

尝 cháng essayer, goûter, déguster 

于 yú à, pour, envers 

使 shǐ utiliser, employer, faire faire 

联系 liánxì contact, liaison, relation, unir, 
lier, combiner, rattacher 

越来越 yuèláiyuè de plus en plus, toujours plus 

方便 fāngbiàn commode, pratique, facile, 
aller aux cabinets 

8.项 xiàng spécificatif (projet, plan, 
tâche, résolution, soin...) 

治疗 zhìliáo soigner, traiter, traitement 

一项治疗 yí xiàng zhìliáo 1 traitement, 1 soin 

费用 fèiyòng coût, frais, dépenses 

香皂 xiāngzào savon de toilette, savonnette 

洗脸 xǐ liǎn se laver la figure 

设计 shèjì établir, concevoir, préparer 
un projet 

停 tíng s’arrêter, arrêter, cesser, 
stationner, garer 

消息 xiāoxi nouvelle, information 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 7 (241-280) 

交 jiāo livrer, remettre, échanger, 
nouer des relations 

计划 jìhuà plan, programme, projet, 
établir un plan, projeter 

计划书 jìhuà shū document de projet 

搬 bān déplacer, remuer, 
déménager 

著名 zhùmíng célèbre, connu 

辣 là fort, piquant, âcre, piquer, 
brûler 

辣椒 làjiāo piment 

其实 qíshí en fait, en réalité 

速度 sùdù vitesse, rythme 

成功 chénggōng réussir 

并 bìng et, combiner, fusionner, 
simultanément 

并且 bìngqiě en outre, de plus, d’ailleurs 

解决 jiějué résoudre, régler 

新鲜 xīnxiān frais, nouveau, récent, 
étrange, bizarre 

鲜花 xiānhuā fleurs fraîches, fleurs 

极 jí extrêmité, sommet, pôle, 
très, extrêmement 

9.丢 diū perdre, lancer, jeter, 
abandonner, laisser 

钥匙 yàoshi clef 

结果 jiéguǒ résultat, conséquence, effet 

向往 xiàngwǎng aspirer à, désirer 

派 pài envoyer, école, groupement, 
secte, clique 

考察 kǎochá faire une enquête, observer, 
éprouver, examiner 

约翰 Yuēhàn John 

批评 pīpíng critiquer, faire la critique de 

体育 tǐyù sport, culture physique 

运动 yùndòng mouvement, sport, exercice 
physique 

干净 gānjìng propre, net 

安静 ānjìng tranquille, paisible, calme 

倒 dào verser, à l’envers 

杯 bēi verre, tasse, coupe 

握手 wòshǒu serrer la main à 

都 dōu tout, déjà 

竟然 jìngrán contre toute attente, même 

起床 qǐchuáng se lever de son lit 

最近 zuìjìn le plus proche, récemment 

学校 xuéxiào école 

组织 zǔzhī organiser, former, composer, 
organisation 

鲁迅 Lǔ Xùn Lu Xun (Zhou Shuren), 
écrivain chinois (1881-1936) 

故里 gùlǐ pays natal 

照片 zhàopiàn photographie, photo, 
épreuve 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 8 (281-320) 

10.学会 xuéhuì maîtriser, apprendre, société 
savante, institut, association 

刚刚 gānggāng à l’instant, tout juste, à peine 

变化 biànhuà changement 

按照 ànzhào selon, conformément à, 
suivant d’après 

规定 guīdìng stipuler, prescrire, formuler, 
fixer, règlement, prescription 

苏杭 Sū-Háng Suzhou-Hangzhou 

带 dài ceinture, bande, ruban, 
pneu, zone, région, porter 

苏杭一带人 Sū-Háng yí dài rén les gens de la région de 
Suzhou-Hangzhou 

味 wèi goût, saveur, odeur 

口味 kǒuwèi goût, saveur 

清淡 qīngdàn léger, faible, doux, maigre, 
frugal 

递给 dì gěi remettre à, passer à, 
transmettre à 

兴趣 xìngqù intérêt, goût 

墙 qiáng mur 

挂 guà pendre, suspendre, 
accrocher 

一幅画 yì fú huà 1 tableau 

游 yóu nager, visiter, faire du 
tourisme 

花草 huācǎo plantes d’agrément 

爱护 àihù protéger, prendre soin de, 
veiller sur 

保护 bǎohù protéger, sauvegarder 

环境 huánjìng environnement 

认真 rènzhēn consciencieux, sérieux, 
prendre au sérieux 

认真地工作 rènzhēn de gōngzuò travailler sérieusement 

挤 jǐ se serrer, s’entasser, 
bousculer, pousser, presser 

所有 suǒyǒu posséder, biens, tout 

进行 jìnxíng se poursuivre, se dérouler, 
faire, procéder à 

安全检查 ānquán jiǎnchá contrôle de sécurité 

可爱 kě'ài adorable, charmant, gentil, 
mignon 

11.警察 jǐngchá police, policier 

提醒 tíxǐng rappeler, faire remarquer, 
signaler 

注意 zhùyì faire attention à, tenir compte 
de 

安全 ānquán sécurité, sûreté 

健 jiàn bien portant, robuste, 
fortifier, tonifier, renforcer 

健身房 jiànshēnfáng gymnase 

锻炼 duànliàn s’entraîner, s’exercer 

再 zài de nouveau, encore une fois 

干 gàn faire, travailler, œuvrer 

服务台 fúwùtái bureau de réception (desk) 

克服 kèfú surmonter, vaincre 

任何 rènhé n’importe quel, tout 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 9 (321-360) 

困难 kùnnan difficile, gêne, pauvreté 

摆 bǎi poser, placer, arranger, 
remettre en ordre, exposer 

盆 pén bassin, cuvette, pot 

一盆花 yì pén huā 1 pot de fleurs 

举 jǔ lever, soulever 

举手 jǔshǒu lever la main 

举起手 jǔ qǐ shǒu lever la main 

想要 xiǎngyào avoir envie de, vouloir 

回答 huídá répondre 

红 hóng rouge 

橘子 júzi mandarine 

笔记本 bǐjìběn cahier (pour prendre des 
notes) 

笔记本电脑 bǐjìběn diànnǎo ordinateur portable 

锻炼 duànliàn s’entraîner, s’exercer, 
exercer, aguerrir 

锻炼身体 duànliàn shēntǐ faire de l’entraînement 
physique 

锻炼记忆力 duànliàn jìyìlì exercer la mémoire 

坚持 jiānchí perséverer dans, insister sur, 
maintenir, être ferme sur 

跑步 pǎobù courir 

准备 zhǔnbèi (se) tenir prêt, préparer, 
s’apprêter à, projeter de faire 

顺利 shùnlì favorablement, sans 
encombre, sans incident 

12.好不容易 hǎobù róngyì vraiment pas facile de 

赶上 gǎnshàng atteindre, rattraper, rejoindre, 
arriver à temps, tomber juste 

办理 bànlǐ régler, traiter 

留学 liúxué faire des études à l’étranger 

手续 shǒuxù procédure, formalité 

通知 tōngzhī informer, faire savoir, avis, 
annonce, notice 

态度 tàidu attitude, manières, 
comportement 

值得 zhíde mériter, valoir, être digne de 

怀疑 huáiyí doute, soupçon, suspicion, 
douter, soupçonner 

小偷 xiǎotōu voleur 

拿走 názǒu emporter, enlever 

从来 cónglái toujours, depuis toujours, 
jamais (en phrase négative) 

受 shòu recevoir, accepter, subir, 
éprouver, supporter, endurer 

举办 jǔbàn organiser, préparer, mettre 
sur pied 

弹钢琴 tán gāngqín jouer du piano 

修理 xiūlǐ réparer, remettre en état 

检查 jiǎnchá vérifier, examiner, inspecter, 
contrôler, autocritique 

胖 pàng gros, gras, opulent 

好像 hǎoxiàng sembler, avoir l’air, on dirait 
que 

孤单 gūdān solitaire, seul, esseulé 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 10 (361-400) 

13.派 pài envoyer, école, groupement, 
secte, clique 

完了 wánliǎo finir, prendre fin, arriver à 
son terme 

意见 yìjiàn avis, point de vue, idée, 
opinion, objection, plainte 

提出 tíchū présenter, exprimer 

伤心 shāngxīn avoir le cœur brisé, être 
malheureux, se désoler 

数到 shǔ dào compter jusqu’à 

一盘饺子 yì pán jiǎozi 1 assiettée de raviolis 

小伙子 xiǎohuǒzi garçon, gars, petit gars 

石头 shítou pierre 

俩 liǎ deux 

生气 shēngqì se mettre en colère, 
s’emporter, se fâcher contre 

谁 shéi Qui ?, quelqu’un, quiconque 

14.钢笔 gāngbǐ stylo 

递给 dì gěi remettre à, passer à, 
transmettre à 

摔 shuāi tomber, faire une chute, 
tomber et se briser, jeter 

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

还是..吧 háishi..ba le mieux serait que.. 

海南岛 Hǎinán dǎo l’île de Hainan 

四季 sìjì les quatres saisons 

合理 hélǐ rationnel, raisonnable, 
judicieux 

合理化 hélǐhuà rationaliser 

提供 tígōng fournir, offrir, procurer, 
accorder 

条件 tiáojiàn condition 

新闻 xīnwén nouvelle, information 

吸引 xīyǐn attirer, capter, captiver, 
séduire 

带伞 dài sǎn porter un parapluie 

游客 yóukè visiteur, touriste, promeneur 

只好 zhǐhǎo être obligé de, être forcé de, 
être réduit à, il ne reste qu’à 

等着 děngzhe attendre (action qui dure) 

停 tíng s’arrêter, arrêter, cesser, 
stationner, garer 

父母 fùmǔ père et mère, parents 

因此 yīncǐ donc, par conséquent 

由 yóu de, par, du fait de 

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

终于 zhōngyú enfin, finalement 

15.观察 guānchá observer, examiner, 
envisager 

仔细 zǐxì soigneux, attentif, minutieux, 
frugal, économe 

化 huà changer, transformer, fondre 

冰化了 bīng huà le la glace a fondu 

笑容 xiàoróng air souriant, sourire 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 11 (401-440) 

亲切 qīnqiè cordial, affectueux, amical, 
familier, tendre 

不要 búyào ne..pas 

心情 xīnqíng état d’esprit, humeur, 
disposition 

坏心情 huài xīnqíng mauvaise humeur 

换 huàn échanger, changer, convertir 

取 qǔ prendre, reprendre, retirer, 
chercher 

课程 kèchěng programme scolaire, 
programme d’étude, cours 

课程表 kèchěng biǎo horaire des cours, emploi du 
temps 

纪念 jìniàn commémorer, honorer la 
mémoire de, souvenir 

邮票 yóupiào timbre, timbre-poste 

纪念邮票 jìniàn yóupiào timbre commémoratif 

钥匙 yàoshi clef 

试着 shìzhe essayer (action qui dure) 

翻译 fānyì traduire, traducteur, 
interprète 

游泳 yóuyǒng nager 

样子 yàngzi modèle, genre, style, coupe, 
manière, air, exemple 

兴奋 xīngfèn excité, énervé, enthousiaste, 
excitation 

太极拳 tàijíquán tai-chi-chuan (boxe 
traditionnelle chinoise) 

运动员 yùndòng yuán sportif 

踢足球 tī zúqiú jouer au football 

马路 mǎlù rue, avenue, chaussée 

打扫 dǎsǎo balayer, nettoyer 

干干净净 gānganjìngjìng propre comme un sou neuf 

冷 lěng froid, glacial, désert 

厚 hòu épais, profond, considérable, 
important 

厚厚的衣服 hòuhòu de yīfu vêtement épais 

16.困难 kùnnan difficile, gêne, pauvreté 

克服 kèfú surmonter, vaincre 

激动 jīdòng émouvoir, remuer, exciter 

流 liú couler, courant 

眼泪 yǎnlèi larme 

利息 lìxī intérêt 

银行的利息 yínháng de lìxī intérêts bancaires 

一条领带 yì tiáo lǐngdài 1 cravate 

借 jiè emprunter, prêter 

时尚 shíshàng mode, vogue, tendance 

时尚杂志 shíshàng zázhì revue à la mode, revue 
tendance 

敲门 qiāomén frapper à la porte 

意见 yìjiàn avis, point de vue, idée, 
opinion, objection, plainte 

表格 biǎogé formulaire, formule, tableau 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 12 (441-480) 

填写表格 tiánxiě biǎogé remplir un formulaire 

拍 pāi frapper, taper, photographier 

拍照 pāizhào prendre une photo, 
photographier 

自拍 zìpāi selfie (autoportrait) 

浪漫 làngmàn romantique, romanesque, 
dissolu, dissipé, libertin 

零钱 língqián monnaie, petite monnaie 

大概 dàgài probablement, sans doute, 
approximativement 

顾客 gùkè client, acheteur 

擦 cā enduire, poudrer, farder, 
frotter, nettoyer, essuyer 

擦鞋 cā xié cirer des chaussures 

塔 tǎ pagode, tour 

电视塔 diànshì tǎ tour de télévision 

17.爱情 àiqíng amour 

安排 ānpái organiser, disposer, 
arrangement 

安全 ānquán sain et sauf, sécurité, sûreté 

按时 ànshí à temps, à l’heure 

按照 ànzhào selon, conformément à, 
suivant, d’après 

百分之 bǎifēnzhī pourcentage 

棒 bàng bâton, barre, excellent, 
splendide, magnifique 

包子 bāozi petit pain farci cuit à la 
vapeur 

保护 bǎohù protéger, sauvegarder 

保证 bǎozhèng assurer, garantir, avoir pris 
l'engagement, garantie 

报名 bàomíng s'inscrire 

抱 bào porter dans ses bras, tenir 
sur la poitrine, embrasser 

抱歉 bàoqiàn regretter, être désolé, 
s'excuser 

倍 bèi fois (élément multiplicateur) 

本来 běnlái originel, à l’origine, 
originellement, bien entendu 

笨 bèn bête, stupide, sot, borné 

比如 bǐrú par exemple 

毕业 bìyè terminer ses études, être 
diplômé 

遍 biàn fois 

标准 biāozhǔn standard, norme, modèle, 
standardisé 

表格 biǎogé tableau, liste, formulaire, 
formule 

表示 biǎoshì montrer, exprimer, 
manifester, signifier 

表演 biǎoyǎn représenter, jouer (une pièce 
de théâtre) 

表扬 biǎoyáng exalter, complimenter, louer, 
éloge, louange 

饼干 bǐnggān biscuit 

并且 bìngqiě et, en outre, de plus, 
d'ailleurs 

博士 bóshì docteur (titre universitaire), 
doctorat 

不过 búguò mais, cependant, pourtant 
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HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 13 (481-520) 

感人 gǎnrén touchant, émouvant 

满意 mǎnyì satisfait 

放心 fàngxīn être tranquille, être rassuré 

要求 yāoqiú demander, exiger, 
revendiquer 

报告 bàogào rapporter, faire un discours, 
rapport, discours 

改 gǎi changer, transformer, 
modifier, corriger, retoucher 

完成 wánchéng accomplir, réaliser, terminer, 
mener à bien 

努力 nǔlì faire des efforts, s’efforcer, 
s’appliquer 

取得 qǔdé obtenir, acquérir, gagner 

成功 chénggōng réussir 

演出 yǎnchū jouer, exécuter, représenter, 
représentation 

并不 bìngbù pas du tout, pas le moindre 

只是 zhǐshì ne...que, seulement, 
simplement, cependant 

需要 xūyào avoir besoin de, exiger, 
besoin, exigence, nécessité 

爱好 àihào aimer, affectionner, 
prédilection, penchant, goût 

读书 dúshū lire, étudier, faire ses études 

选 xuǎn choisir, sélectionner, choix, 
sélection 

普通话 pǔtōnghuà langue chinoise commune 

填 tián remplir, combler 

愿意 yuànyì vouloir, être disposé à 

继续 jìxù continuer, poursuivre 

节目 jiémù programme, numéro, 
répertoire 

精彩 jīngcǎi excellent, magnifique, 
admirable 

得到 dédào acquérir, obtenir 

优秀 yōuxiù éminent, excellent 

符合 fúhé s’accorder avec, être 
conforme à, correspondre à 

招聘 zhāopìn embaucher, engager 

条件 tiáojiàn condition 

招聘条件 zhāopìn tiáojiàn conditions d’embauche 

加班 jiābān faire des heures 
supplémentaires 

都 dōu tout, même, déjà 

由 yóu de, par, du fait de 

组成 zǔchéng former, composer 

组织 zǔzhī organiser, former, composer, 
organisation 

附近 fùjìn voisinage, environs 

航班 hángbān vol régulier 

经过 jīngguò passer, traverser, après, à la 
suite de 

取 qǔ prendre, retirer, chercher, 
recevoir, obtenir, choisir 

值得 zhíde mériter, valoir, être digne de 

尊重 zūnzhòng respecter, estimer, retenue 
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消息 xiāoxi nouvelle, information 

令 lìng rendre, faire que 

医院 yīyuàn hôpital 

钱 qián argent 

说法 shuōfǎ interprétation, avis, opinion, 
argument 

指出 zhǐchū montrer, indiquer 

一道题 yí dào tí 1 question 

材料 cáiliào document, matière première, 
matériaux 

春节 chūnjié Fête du Printemps 

商场 shāngchǎng marché, bazar 

害怕 hàipà craindre, avoir peur de 

办签证 bàn qiānzhèng faire établir un visa 

情况 qíngkuàng situation, circonstance, 
condition 

厨房 chúfáng cuisine 

树 shù arbre 

刮 guā souffler, soulever, déchaîner 

刮倒 guādǎo renverser en soufflant 

鲜花 xiānhuā fleurs fraîches, fleurs 

取得 qǔdé obtenir, acquérir, gagner 

登机 dēngjī monter dans l’avion, 
embarquer 

学期 xuéqī semestre d’étude 

一棵树 yì kē shù 1 arbre 

房子 fángzi maison, bâtiment, logement 

发 fā envoyer, distribuer, produire 

年底 niándǐ fin d’année 

奖金 jiǎngjīn prime 

面积 miànjī superficie, surface 

海洋 hǎiyáng océan 

警察 jǐngchá police, policier 

进行调查 jìnxíng diàochá procéder à une enquête 

顾客 gùkè client, acheteur 

跳舞 tiàowǔ danser 

疼 téng avoir mal 

以下 yǐxià au-dessous, en-dessous, 
suivant 

专业 zhuānyè spécialité, section, 
profession 

总 zǒng toujours, tôt ou tard, en tout 
cas, de toute façon 

迷路 mílù se perdre, s’égarer 

友好 yǒuhǎo ami, amical, affable 

帮助 bāngzhù aider, assister, secourir 

咱们 zánmen nous (interlocuteur inclus) 
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经验 jīngyàn expérience, avoir 
l’expérience de, éprouver 

做法 zuòfǎ procédé, manière de faire 

购物 gòuwù faire des courses, faire des 
achats, courses, achats 

发生 fāshēng se produire, se passer 

祝 zhù souhaiter 

丰富 fēngfù riche, abondant, fécond, 
varié, diversifié, enrichir 

表示 biǎoshì montrer, exprimer, 
manifester 

暑假 shǔjià vacances d’été 

旅游 lǚyóu faire du tourisme 

修 xiū réparer, rédiger, composer, 
construire 

各种 gèzhǒng toutes sortes de 

之间 zhījiān entre, parmi 

距离 jùlí distance, intervalle, espace, 
distant de, éloigné de 

妻子 qīzi femme, épouse 

理想 lǐxiǎng idéal 

目标 mùbiāo objectif, but, visée 

在网上 zài wǎngshàng sur Internet, en ligne 

确定 quèdìng déterminé, précis, net, 
déterminer, fixer, préciser 

放弃 fàngqì renoncer à, abandonner 

文章 wénzhāng article, texte, composition 
littéraire, allusion 

段 duàn section, tronçon, pièce, 
morceau 

适合 shìhé convenir à, s’adapter à 

负责人 fùzérén responsable 

光照 guāngzhào illumination 

报纸 bàozhǐ journal, papier de journal 

逛街 guàngjiē se promener, se ballader, 
flâner 

管理 guǎnlǐ gérer, administrer 

海洋馆 hǎiyáng guǎn hôtel de bord de mer 

深深 shēnshēn profondément 

出汗 chūhàn transpirer, suer 

律师 lǜshī avocat 

装 zhuāng s’habiller en, costume, 
charger, remplir, contenir 

邻居 línjū voisin 

打针 dǎzhēn faire une piqûre 

小时候 xiǎoshíhou enfance, jeunesse 

组织 zǔzhī organiser, former, composer, 
organisation 

森林 sēnlín forêt 

着火 zháohuǒ prendre feu 

发火 fāhuǒ se mettre en colère, se 
fâcher 

生意 shēngyì commerce 
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祝贺 zhùhè féliciter 

态度 tàidu attitude, manières, 
comportement 

面对 miànduì faire face à, être confronté à 

丰富 fēngfù riche, abondant, fécond, 
varié, diversifié, enrichir 

经验 jīngyàn expérience, avoir 
l’expérience de, éprouver 

原来 yuánlái initial, premier, primitif, 
initialement, à l’origine 

改 gǎi changer, transformer, 
modifier, corriger, retoucher 

知识 zhīshi savoir, connaissances 

一部电影 yí bù diànyǐng 1 film 

赶 gǎn poursuivre, rattraper, se 
dépêcher, se hâter 

一台计算机 yì tái jìsuànjī 1 ordinateur, 1 calculateur 

报道 bàodào rapporter, relater, faire un 
reportage sur 

复杂 fùzá compliqué, complexe 

答应 dāying répondre, promettre, 
consentir à, accepter 

几乎 jīhū à peu près, presque, 
pratiquement 

降低 jiàngdī baisser, réduire 

做人 zuòrén se conduire en homme, avoir 
du savoir-vivre 

诚实 chéngshí honnête, honnêteté 

之一 zhīyī l’un des 

一笔奖金 yì bǐ jiǎngjīn 1 prime, 1 récompense 

温度 wēndù température 

工具 gōngjù outil, outillage, instrument, 
moyens 

常用 chángyòng usuel, d’usage courant 

市中心 shì zhōngxīn centre-ville 

获得 huòdé obtenir, acquérir 

重视 zhòngshì attacher de l’importance à, 
faire grand cas de 

意见 yìjiàn avis, point de vue, idée, 
opinion, objection, plainte 

原因 yuányīn cause, raison, motif 

允许 yǔnxǔ permettre, admettre 

了解 liǎojiě connaître, comprendre, 
savoir, se renseigner 

场所 chǎngsuǒ lieu, place, carrefour 

发展 fāzhǎn développer, accroître, 
progresser, étendre 

积累 jīlěi accumuler 

日落 rìluò coucher de soleil 

成为 chéngwéi devenir 

打破 dǎpò briser, rompre, battre 

哭 kū pleurer 

活动 huódòng se mouvoir, se remuer, 
mobile, activité 

由 yóu de, par, du fait de 

拒绝 jùjué refuser, rejeter, repousser 
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邀请 yāoqǐng inviter, invitation 

邀请国 yāoqǐng guó pays hôte 

认真 rènzhēn consciencieux, sérieux, 
prendre au sérieux 

厉害 lìhai terrible, violent, fort 

虽然 suīrán bien que, quoique 

实在 shízài réellement, en réalité 

聚会 jùhuì réunion, se réunir, se 
retrouver, se rencontrer 

盒子 hézi boîte, coffret 

药 yào médicament, remède 

瓶 píng bouteille, flacon, vase 

动物园 dòngwùyuán zoo 

十分 shífēn très, fort, extrêmement 

地面 dìmiàn surface de la terre, sol, 
terrain, plancher 

面对 miànduì faire face à, être confronté à 

面对问题 miànduì wèntí faire face à des problèmes 

激动 jīdòng émouvoir, remuer, exciter 

获得 huòdé obtenir, acquérir 

成绩 chéngjì résultat, succès 

住院 zhùyuàn être hospitalisé 

随时 suíshí à tout moment, n’importe 
quand, constamment 

收拾 shōushi mettre en ordre, ranger, 
arranger, réparer 

不好意思 bù hǎoyìsi se sentir gêné, hésiter, 
désolé, pardon, timide 

装 zhuāng s’habiller en, costume, 
charger, remplir, contenir 

擦汗 cā hàn essuyer / éponger la sueur 

有趣 yǒuqù intéressant, amusant, 
passionnant 

森林 sēnlín forêt 

饮料 yǐnliào boisson 

包括 bāokuò inclure, comprendre, 
englober, contenir 

精彩 jīngcǎi excellent, magnifique, 
admirable 

教育 jiàoyù éducation, enseignement, 
éduquer, enseigner 

特点 tèdiǎn caractéristique, particularité 

随便 suíbiàn à sa guise, à la légère, 
n’importe quel, sans façon 

礼貌 lǐmào politesse, courtoisie 

乱 luàn en désordre, pêle-mêle, 
désordres, troubles, agitation 

挤 jǐ se serrer, s’entasser, 
bousculer, pousser, presser 

按照 ànzhào selon, conformément à, 
suivant, d’après 

顺序 shùnxù ordre, l’un après l’autre, à 
tour de rôle, tour à tour 

加入 jiārù mettre dans, insérer, ajouter, 
adhérer à, s’inscrire à 

排球队 páiqíu duì équipe de volley-ball 

正确 zhèngquè juste, correct 
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伤心 shāngxīn avoir le cœur brisé, être 
malheureux, se désoler 

接受 jiēshòu accepter, agréer 

注意 zhùyì faire attention à, tenir compte 
de 

保护 bǎohù protéger, sauvegarder 

报道 bàodào rapporter, relater, faire un 
reportage sur 

袋子 dàizi sac, sachet 

反映 fǎnyìng exprimer, manifester, rendre 
compte de 

主要 zhǔyào principal, essentiel 

内容 nèiróng contenu 

形式 xíngshì forme 

内容与形式 nèiróng yǔ xíngshì le fond et la forme 

心情 xīnqíng état d’esprit, humeur, 
disposition 

适应 shìyìng s’adapter à, se conformer à, 
s’accorder avec 

大多 dàduō pour la plupart, en majorité 

暖和 nuǎnhuo tiède, doux, agréablement 
chaud, se réchauffer 

了解 liǎojiě connaître, comprendre, 
savoir, se renseigner 

虽然 suīrán bien que, quoique 

优点 yōudiǎn point fort, qualité 

缺点 quēdiǎn défaut, insuffisance 

紧张 jǐnzhāng tendu, excité, nerveux, 
énervé 

花 huā fleur, dépenser, consacrer 

花时间 huā shíjiān consacrer du temps 

垃圾 lājī ordures, détritus 

桶 tǒng tonneau, seau, bidon, baril 

垃圾桶 lājī tǒng poubelle 

养成 yǎngchéng cultiver, acquérir (une 
habitude) 

养成好习惯 yǎngchéng hǎo xíguàn cultiver une bonne habitude 

一片森林 yí piàn sēnlín 1 vaste forêt 

倒杯茶 dào bēi chá verser un verre de thé 

马虎 mǎhu négligent, sans soin, 
insouciant 

出错 chūcuò commettre une erreur, faire 
une gaffe 

不好意思 bù hǎoyìsi se sentir gêné, hésiter, 
désolé, pardon, timide 

掉 diào tomber, verser, répandre, 
perdre, manquer, tourner 

关心 guānxīn s’intéresser à, veiller à, se 
soucier de, s’occuper de 

银行 yínháng banque 

开心 kāixīn joyeux, heureux, épanoui, 
satisfait, plaisanter 

热爱 rè'ài avoir un amour profond pour, 
aimer ardemment 

自 zì soi-même, depuis, à partir de 

剩下 shèngxià rester 

放弃 fàngqì renoncer à, abandonner 

   



汉语  19/23                     HSK4 汉语  2019-2020                 HSK4 

HSK 4 词汇 HSK 4 Cíhuì Level 19 (721-760) 

电影院 diànyǐng yuàn salle de cinéma 

例子 lìzi exemple 

值得 zhíde mériter, valoir, être digne de 

信任 xìnrèn faire confiance à, se fier à, 
avoir confiance en 

值得信任 zhíde xìnrèn être digne de confiance 

感动 gǎndòng émouvoir, toucher, remuer, 
attendrir 

绿色 lǜsè couleur verte 

环境 huánjìng environnement 

收到 shōudào recevoir 

吵 chǎo faire du bruit, se quereller 

读者 dúzhě lecteur 

欢迎 huānyíng souhaiter la bienvenue à, 
faire bon accueil à 

商场 shāngchǎng marché, bazar 

迷路 mílù se perdre, s’égarer 

顾客 gùkè client, acheteur 

不断 búduàn sans cesse, constamment 

增加 zēngjiā augmenter, accroître 

男生 nánshēng étudiant, élève, écolier 

进行 jìnxíng se poursuivre, se dérouler, 
faire, procéder à 

顺序 shùnxù ordre, l’un après l’autre, à 
tour de rôle, tour à tour 

弄乱 nòngluàn mettre en désordre, 
déranger 

原因 yuányīn cause, raison, motif 

研究 yánjiū étudier, faire des recherches, 
considérer, passer en revue 

研究生 yánjiū shēng étudiant-chercheur 

研究所 yánjiū suǒ institut de recherche 

为了 wèile pour, afin de 

保护 bǎohù protéger, sauvegarder 

使用 shǐyòng utiliser 

腿 tuǐ jambe, patte, cuisse 

经济 jīngjì économie 

发展 fāzhǎn développer, accroître, 
progresser, étendre 

爷爷 yéye grand-père paternel 

认为 rènwéi penser, estimer 

教室 jiàoshì salle de classe 

态度 tàidu attitude, manières, 
comportement 

一碗汤 yì wǎn tāng 1 bol de soupe 

块 kuài morceau, bloc 

开会 kāihuì être en réunion, être en 
séance, ouvrir la séance 

箱 xiāng coffre, caisse, malle, boîte 

阅读 yuèdú lire 
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但 dàn mais, cependant 

符合 fúhé s’accorder avec, être 
conforme à, correspondre à 

招聘 zhāopìn embaucher, engager 

一座桥 yí zuò qiáo 1 pont 

一段时间 yí duàn shíjiān quelque temps 

接到 jiēdào recevoir 

房间 fángjiān chambre, pièce, salle 

暖和 nuǎnhuo tiède, doux, agréablement 
chaud, se réchauffer 

大衣 dàyī pardessus, manteau 

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

竟然 jìngrán contre toute attente, même 

散步 sànbù se promener 

吸烟 xīyān fumer 

容易 róngyì facile, aisé, simple, être 
susceptible de, risquer de 

容易着火 róngyì zháohuǒ prendre feu, être en feu 

进入 jìnrù entrer, accéder 

冬季 dōngjì hiver 

旅行 lǚxíng voyager 

经历 jīnglì passer par, traverser, 
connaître, vivre, expérience 

严重 yánzhòng grave, sérieux, critique 

根据 gēnjù selon, d’après, 
conformément à, fondement 

无根据 wú gēnjù sans fondement 

解释 jiěshì expliquer, interpréter, 
exposer, éclaircir, élucider 

一部电影 yí bù diànyǐng 1 film 

盐 yán sel 

商店 shāngdiàn magasin, boutique 

刷 shuā brosse, brosser 

刷卡 shuākǎ utiliser une carte de 
paiement 

理解 lǐjiě comprendre, saisir, 
interpréter 

正好 zhènghǎo juste, justement, 
précisément 

带来 dàilái amener, apporter 

放进 fàngjìn laisser entrer 

报道 bàodào rapporter, relater, faire un 
reportage sur 

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

行 xíng marcher, aller bien, faire 
l’affaire 

春游 chūnyóu excursion de printemps 

甲 jiǎ le premier 

乙 yǐ le second 

夜里 yèli la nuit, pendant la nuit 

行 háng rang, rangée, ligne, métier, 
profession 
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从不 cóng bù jamais 

发脾气 fā píqi perdre son sang-froid, 
s’emporter, se fâcher 

本来 běnlái originel, à l’origine, 
originellement, bien entendu 

说好 shuōhǎo se mettre d’accord, 
s’entendre, s’accorder 

要求 yāoqiú demander, exiger, 
revendiquer 

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

汤 tāng soupe, potage, bouillon 

咸 xián salé 

戴 dài mettre, porter (gants, 
lunettes, chapeau, foulard) 

电影演员 diànyǐng yǎnyuán acteur de cinéma 

忘记 wàngjì oublier 

树 shù arbre 

翻 fān tourner, retourner, renverser 

负责 fùzé être responsable, chargé de 

标准 biāozhǔn standard, norme, modèle, 
standardisé 

要 yāo demander, exiger, forcer, 
contraindre 

出来 chūlai sortir, surgir, émerger 

热爱 rè'ài avoir un amour profond pour, 
aimer ardemment 

满 mǎn plein, rempli, complet, 
remplir 

留下 liúxià laisser, rester 

教书 jiāoshū enseigner, donner des cours, 
faire classe 

帮助 bāngzhù aider, assister, secourir 

缺点 quēdiǎn défaut, insuffisance 

优点 yōudiǎn point fort, qualité 

国画 guóhuà peinture traditionnelle 
chinoise 

往 wǎng aller, se diriger, se rendre, 
vers, dans la direction de 

杭州 Hángzhōu Hangzou 

因此 yīncǐ donc, par conséquent 

得到 dédào acquérir, obtenir 

信任 xìnrèn faire confiance à, se fier à, 
avoir confiance en 

主要 zhǔyào principal, essentiel 

故事 gùshi histoire, conte, récit 

自信 zìxìn avoir confiance en soi, de 
son propre gré, de soi-même 

竞争 jìngzhēng concurrence, compétition, 
rivalité 

一门语言 yì mén yǔyán 1 domaine linguistique 

了解 liǎojiě connaître, comprendre, 
savoir, se renseigner 

表达 biǎodá exprimer, manifester 

思想 sīxiǎng pensée, idée, conception, 
esprit, mentalité 

工具 gōngjù outil, outillage, instrument, 
moyens 

正好 zhènghǎo juste, justement, 
précisément 
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商量 shāngliang discuter, se concerter, 
consulter qqn 

小心 xiǎoxīn faire attention 

弄脏 nòng zāng (se) salir 

连 lián joindre, unir, lier, relier 

几次 jǐ cì plusieurs fois 

网站 wǎngzhàn site web, site internet 

信息 xìnxī nouvelle, information 

招聘信息 zhāopìn xìnxī offre d’emploi 

镜子 jìngzi miroir 

发现 fāxiàn trouver, découvrir, remarquer 

乱 luàn en désordre, pêle-mêle, 
désordres, troubles, agitation 

修理 xiūlǐ réparer, remettre en état 

之后 zhīhòu plus tard, après 

戴 dài mettre, porter (gants, 
lunettes, chapeau, foulard) 

事实 shìshí fait, réalité 

之前 zhīqián avant, auparavant 

互相 hùxiāng mutuellement, 
réciproquement 

获得 huòdé obtenir, acquérir 

理想 lǐxiǎng idéal 

留 liú rester, garder, conserver 

解决 jiějué résoudre, régler 

前面 qiánmiàn devant, ci-dessus 

体育 tǐyù sport, culture physique 

一片森林 yí piàn sēnlín 1 vaste forêt 

取得 qǔdé obtenir, gagner 

演员 yǎnyuán acteur 

路口 lùkǒu carrefour, croisement 

向左转 xiàng zuǒ zhuǎn tourner à gauche 

生意 shēngyì commerce 

保护 bǎohù protéger, sauvegarder 

自然 zìrán nature, naturellement, 
certainement 

自然环境 zìrán huánjìng environnement naturel 

成功 chénggōng réussir 

经验 jīngyàn expérience, avoir 
l’expérience de, éprouver 

附近 fùjìn voisinage, environs 

意见 yìjiàn avis, point de vue, idée, 
opinion, objection, plainte 

准确 zhǔnquè précis, exact 

准时 zhǔnshí ponctuel, exact, à l’heure, au 
moment fixé 

总结 zǒngjié résumer, récapituler, faire le 
bilan 

尊重 zūnzhòng respecter, estimer, retenue 
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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（四级） 
HSK (sì jí) 

 
注意 
Zhùyì 

 
一、HSK（四级）分三部分： 
Yī, HSK (sì jí) fēn sān bùfen: 
 
        1.听力（45 题，约 30 分钟） 
          1.Tīnglì (45 tí, yuē 30 fēnzhōng) 
 
        2.阅读（40 题，40 分钟） 
         2.Yuèdú (40 tí, 40 fēnzhōng) 
 
        3.书写（15 题，25 分钟） 
         3. Shūxiě (15 tí, 25 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 105 分钟（含考生填写个人信息时间 5分

 Sān, Quánbù kǎoshì 105 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（四级）卷听力材料 
HSK (sì jí) Juàn Tīnglì Cáiliào 

 
（音乐，30 秒，渐弱） 
   (Yīnyuè, 30 miǎo, jiànruò) 
 
大家好！欢迎参加HSK（四级）考试。 
Dàjiā hǎo ! Huānyíng cānjiā HSK (sì jí) kǎoshì. 
 
大家好！欢迎参加HSK（四级）考试。 
Dàjiā hǎo ! Huānyíng cānjiā HSK (sì jí) kǎoshì. 
 
大家好！欢迎参加HSK（四级）考试。 
Dàjiā hǎo ! Huānyíng cānjiā HSK (sì jí) kǎoshì. 
 
HSK（四级）听力考试分四部分，共 45 题。 
HSK (sì jí) tīnglì kǎoshì fēn sì bùfen, gòng 45 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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