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Standard Course – HSK 5B – Shēngcí 
 

Vocabulaire supplémentaire 
 

https://www.memrise.com/course/1996888/hsk-standard-course-5b-shengci/ 
 

1 第十九课 Dì shíjiǔ kè Leçon 19 – Unité 7 

2 家乡 jiāxiāng pays natal, ville natale 

    

3 萝卜 luóbo radis, navet, légume à racine comestible 

4 怀念 huáiniàn être nostalgique, penser à 

    

5 色彩 sècǎi couleur, teinte, nuance 

6 想念 xiǎngniàn regretter, manquer, penser avec affection à 

    

7 青 qīng bleu / vert, jeune 

8 紫 zǐ pourpre, violet 

    

9 赏心悦目 shǎngxīn-yuèmù réjouir le cœur et le regard, plaire 

10 般 bān sorte, espèce, genre 

    

11 清淡 qīngdàn léger et non gras, clair, peu animé 

12 可口 kěkǒu savoureux, délicieux 

    

13 夸 kuā exagérer, se vanter, faire l'éloge de 

14 橘子 júzi tangerine (mandarine) 

    

15 梨 lí poire 

16 炒 chǎo faire sauter ou frire 
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17 煮 zhǔ cuire à l'eau, faire bouillir 

18 油炸 yóuzhá frire à l'huile 

    

19 切 qiē couper, trancher 

20 丝 sī fil de soie, filament 

    

21 搅拌 jiǎobàn remuer, mélanger, agiter, malaxer 

22 均匀 jūnyún régulier, uniforme, homogène 

    

23 原料 yuánliào matière première 

24 擀 gǎn rouler, étirer, étendre 

    

25 薄 báo mince, fade, léger, sombre, peu accueillant 

26 折叠 zhédié plier 

    

27 透明 tòumíng transparent 

28 淋 lín arroser, doucher, ruisseler, être mouillé (par la pluie) 

    

29 圈 quān cercle, anneau, rond, tour, entourer 

30 烫 tàng brûler, brûlant, chauffer, repasser (linge) 

    

31 盖 gài bâtir, couvrir, couvercle 

32 预防 yùfáng se protéger de, préventif 

    

33 糊 hú coller, brûler (en cuisant) 

34 文火 wénhuǒ feu doux 
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35 闻 wén entendre, sentir (odeur), informer 

36 趁 chèn mettre à profit, pendant que 

    

37 口味 kǒuwèi appétit, goût, saveur 

38 少许 shǎoxǔ peu, un peu, un tout petit peu 

    

39 酱油 jiàngyóu sauce de soja 

40 醋 cù vinaigre, acide, jaloux 

    

41 焦 jiāo brûler, calciner, griller, tourmenté 

42 嫩 nèn jeune et tendre, délicat, pâle 

    

43 特色 tèsè trait distinctif, particularité 

44 痰 tán phlegme, glaire, mucus 

    

45 平安 píng'ān en paix, en sécurité, sain et sauf 

46 饮食 yǐnshí le boire et le manger 

    

47 零食 língshí collation, repas léger, friandises 

48 冰激凌 bīngjīlíng crème glacée 

    

49 开水 kāishuǐ eau bouillante / bouillie 

50 点心 diǎnxin dessert, pâtisserie, légère collation 

    

51 营养 yíngyǎng nourrir, nutrition 

52 胃口 wèikǒu appétit, goût (pour un mets) 
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53 淡 dàn fade, léger, doux, clair 

54 臭 chòu puant, dégoûtant, sale, malodorant 

    

55 软 ruǎn souple, tendre, mou, malléable 

56 过期 guòqī expirer, être périmé, dépasser la date fixée 

    

57 烹饪 pēngrèn faire la cuisine, cuire les aliments 

58 饼 bǐng galette, objet plat et rond 

    

59 第二十课 Dì èrshí kè Leçon 20 – Unité 7 

60 摊 tān exposer, étaler, étal, éventaire 

    

61 出版 chūbǎn publier, éditer, édition 

62 连环画 liánhuánhuà bande dessinée, images en série 

    

63 年代 niándài décennie, époque, ère 

64 单调 dāndiào monotone, uniforme 

    

65 网络 wǎngluò réseau, maille, canevas 

66 动画片 dònghuàpiān dessin animé, film d'animation 

    

67 娱乐 yúlè divertissement, s'amuser 

68 无数 wúshù innombrable, en nombre indéterminé 

    

69 青少年 qīng-shàonián adolescent, jeune personne 

70 从事 cóngshì s'adonner à, se consacrer à, traiter 
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71 毫无 háowú pas le moindre, rien du tout 

72 疑问 yíwèn question, doute, problème 

    

73 棚子 péngzi petit pavillon en nattes, velum 

74 砖头 zhuāntóu brique, fragment de brique 

    

75 支 zhī soutenir, supporter, branche 

76 粗糙 cūcāo rugueux, grossier, brut 

    

77 木头 mùtou bois, morceau de bois 

78 题材 tícái thème, matière, sujet 

    

79 翻 fān tourner, retourner, traduire 

80 搭 dā dresser, ériger, suspendre 

    

81 整齐 zhěngqí arranger, aligner, en ordre, net 

82 年纪 niánjì âge, nombre d'années 

    

83 身材 shēncái taille, stature, silhouette 

84 成人 chéngrén adulte, personne faite 

    

85 册 cè tome, volume, livret 

86 假如 jiǎrú si, au cas où, à supposer que 

    

87 登记 dēngjì enregistrer, inscrire 

88 记录 jìlù noter, enregistrer, compte-rendu 
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89 手续 shǒuxù procédure, formalités 

90 办理 bànlǐ régler, traiter, arranger (affaire) 

    

91 押金 yājīn caution, gage, consigne, cautionnement 

92 凭 píng s'appuyer sur, se fier à, certificat, attestation 

    

93 印刷 yìnshuā imprimer, impression, brosse à sceaux 

94 涨 zhǎng s'accroître, augmenter, enfler, gonfler 

    

95 收藏 shōucáng collectionner, collecter, recueillir et conserver 

96 潘家园 Pānjiāyuán Pānjiāyuán sous-district de Běijīng (antiquités) 

    

97 护国寺 Hùguósì Hùguósì rue commerçante de Běijīng 

98 单位 dānwèi unité (mesure / administrative), service 

    

99 场所 chǎngsuǒ place, endroit, site, emplacement 

100 俱乐部 jùlèbù club 

    

101 幼儿元 yòu'éryuán jardin d'enfants, école maternelle 

102 博物馆 bówùguǎn musée 

    

103 酒吧 jiǔbā bar (à alcool) 

104 法院 fǎyuàn cour, tribunal, cour de justice 

    

105 海关 hǎiguān douane 

106 生产 shēngchǎn produire, manufacturer, enfanter 
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107 发明 fāmíng inventer, découvrir, invention 

108 设计 shèjì concevoir, projeter, planifier 

    

109 业务 yèwù métier, profession, affaires 

110 项目 xiàngmù article, projet, évènement 

    

111 效率 xiàolǜ efficacité, rendement, productivité 

112 合法 héfǎ légal, légitime, licite 

    

113 公平 gōngpíng juste, impartial, équitable 

114 考验 kǎoyàn éprouver, vérifier, mettre à l'épreuve 

    

115 第二十一课 Dì èrshíyī kè Leçon 21 – Unité 7 

116 情缘 qíngyuán amour prédestiné, affinité en amour 

    

117 逻辑 luójí logique 

118 硬 yìng dur, rigide, ferme, solide, vigoureux 

    

119 死机硬背 sǐjī-yìngbèi retenir mécaniquement sans chercher à comprendre 

120 偶然 ǒurán par hasard, incidemment, fortuit 

    

121 演变 yǎnbiàn changer progressivement, évoluer, évolution 

122 遗憾 yíhàn regret, regretter 

    

123 心脏 xīnzàng cœur (organe) 

124 思考 sīkǎo méditer, réfléchir, considérer 
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125 抓紧 zhuā jǐn saisir fermement, serrer, prêter une grande attention à 

126 尽快 jǐnkuài le plus tôt possible 

    

127 经典 jīngdiǎn livre canonique, classique 

128 库 kù dépôt, magasin, garage, bibliothèque 

    

129 输入 shūrù importer, entrée, saisie 

130 元旦 yuándàn jour de l'an (1er janvier) 

    

131 疾病 jíbìng maladie 

132 创办 chuàngbàn fonder, créer, lancer 

    

133 公开 gōngkāi ouvert, public, révéler, dévoiler 

134 最初 zuìchū tout d'abord, au début 

    

135 痛苦 tòngkǔ douleur, souffrance, pénible 

136 微博 wēibó microblog 

    

137 称呼 chēnghu appeler, appellation 

138 克服 kèfú surmonter, maîtriser, vaincre 

    

139 收集 shōují ramasser, recueillir, collectionner 

140 包含 bāohán contenir, comprendre, englober 

    

141 繁体字 fántǐzì forme complexe d'un caractère 

142 简体字 jiǎntǐzì forme simplifiée d'un caractère 
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143 方言 fāngyán dialecte, langue régionale 

144 称赞 chēngzàn louer, exalter, célébrer 

    

145 真相 zhēnxiàng vérité sur qqch, réalité des faits 

146 佩服 pèifú respecter, admirer, avoir de l'admiration pour 

    

147 开放 kāifàng relâcher, ouvrir, libéraliser 

148 下载 xiàzài télécharger (download), décharger 

    

149 单位 dānwèi unité (mesure / administrative), service 

150 识别 shíbié distinguer, discerner, différencier 

    

151 查询 cháxún s'informer de, s'enquérir de, se renseigner sur 

152 物理 wùlǐ physique (science), principes des choses 

    

153 完善 wánshàn parfait, excellent, perfectionner 

154 退休 tuì xiū prendre sa retraite 

    

155 日程 rìchéng ordre du jour, programme, agenda 

156 追求 zhuīqiú rechercher, poursuivre, chercher à gagner le cœur de 

    

157 梦想 mèngxiǎng rêver de, rêve, chimères, illusions 

158 理查德 Lǐchádé Richard (Sears) 

    

159 西尔斯 Xī'ěrsī (Richard) Sears 

160 说文解字 Shuōwén Jiězì Shuōwén Jiězì Expliquer et analyser les caractères (dico) 
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161 北京师范大学 Běijīng Shīfàn 
Dàxué BěiShīDà Université Normale de Běijīng 

162 学科 xuékē matière d'étude, discipline, cours 

    

163 哲学 zhéxué philosophie 

164 化学 huàxué chimie 

    

165 政治 zhèngzhì politique, gouvernement 

166 电脑 diànnǎo ordinateur (computer), cerveau électronique 

    

167 粘贴 zhāntiē coller (paste), placarder 

168 复制 fùzhì copier (copy), dupliquer, reproduire 

    

169 浏览 liúlǎn naviguer (browse), feuilleter, survoler 

170 删除 shānchú supprimer (delete), retrancher, faire des coupes 

    

171 搜索 sōusuǒ rechercher (search), perquisitionner 

172 文件 wénjiàn fichier (file), dossier, document 

    

173 时髦 shímáo à la mode, en vogue 

174 桥梁 qiáoliáng pont, intermédiaire 

    

175 开阔 kāikuò vaste, étendu, élargir 

176 收获 shōuhuò récolter, recueillir, résultat 

    

177 第二十二课 Dì èrshí'èr kè Leçon 22 – Unité 8 

178 过分 guòfèn excessif, exagéré, dépasser la mesure 
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179 强调 qiángdiào mettre l'accent sur, souligner, insister sur 

180 作文 zuòwén rédiger, composition, rédaction 

    

181 观点 guāndiǎn point de vue, opinion 

182 客观 kèguān objectif, objectivement 

    

183 全面 quánmiàn entier, total, intégral 

184 转变 zhuǎnbiàn changer, transformer 

    

185 观念 guānniàn idée, conception, mentalité 

186 火柴 huǒchái allumette 

    

187 灰 huī cendre, poussière, gris 

188 一旦 yídàn un jour, si jamais, quand 

    

189 王宫 wánggōng palais royal 

190 王子 wángzǐ prince, fils du roi 

    

191 属于 shǔyú appartenir à, relever de 

192 对待 duìdài traiter, se comporter envers 

    

193 交换 jiāohuàn échanger, permuter, commuter 

194 拥有 yōngyǒu posséder, disposer de 

    

195 巨大 jùdà immense, énorme, colossal 

196 承认 chéngrèn admettre, reconnaître, accepter 
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197 人性 rénxìng nature humaine, humanité 

198 完美 wánměi parfait, sans défaut, excellent 

    

199 难免 nánmiǎn difficile à éviter, inévitable 

200 疼爱 téng'ài aimer tendrement, chérir 

    

201 平等 píngděng égal, égalité 

202 自私 zìsī égoïste 

    

203 倾向 qīngxiàng être enclin à, tendre à, tendance 

204 理由 lǐyóu raison, cause 

    

205 道德 dàodé vertu, moralité, éthique 

206 自从 zìcóng depuis, à partir de 

    

207 童话 tónghuà conte pour enfant 

208 价值 jiàzhí valeur, prix 

    

209 单纯 dānchún simple, pur, simplement, purement 

210 主张 zhǔzhāng préconiser, être d'avis de, point de vue 

    

211 知感 zhīgǎn sensation, perception 

212 卖火柴 mài huǒchái vendre des allumettes 

    

213 小女孩儿 xiǎo nǚháir fillette, petite fille 

214 灰姑娘 Huīgūniang Cendrillon 
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215 写作表达 xiězuò biǎodá expression écrite 

216 论文 lùnwén thèse, traité, essai, texte d'une communication 

    

217 主题 zhǔtí thème, sujet, motif 

218 题目 tímù titre, sujet, thème 

    

219 话题 huàtí sujet de conversation 

220 目录 mùlù catalogue, sommaire, index, répertoire 

    

221 提纲 tígāng esquisse, grandes lignes, plan (d'un document) 

222 标点 biāodiǎn ponctuation, ponctuer 

    

223 废话 fèihuà baratin, verbiage, inepties 

224 胡说 húshuō parler à tort et à travers, dire des inepties 

    

225 尘土 chéntǔ poussière, ce bas monde 

226 思考 sīkǎo méditer, réfléchir, considérer 

    

227 第二十三课 Dì èrshísān kè Leçon 23 – Unité 8 

228 乖 guāi obéissant, bien élevé (enfant), vif, éveillé 

    

229 刻苦 kèkǔ travailleur, studieux, assidu 

230 遵守 zūnshǒu observer, se conformer à, obéir à 

    

231 纪律 jìlǜ discipline, règlement 

232 征求 zhēngqiú demander, solliciter, chercher à obtenir 
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233 念 niàn réciter, apprendre, étudier, penser à 

234 基本 jīběn fondamental, principal, base 

    

235 阶段 jiēduàn phase, étape, stade 

236 亲爱 qīn'ài cher, chéri, tendre 

    

237 违反 wéifǎn violer (loi), enfreindre, transgresser 

238 规矩 guīju règle, pratique établie, réglé (dans sa conduite) 

    

239 能干 nénggàn capable, compétent 

240 讲座 jiǎngzuò conférence, séminaire 

    

241 出席 chūxí être présent, assister, participer 

242 酒吧 jiǔbā bar (à alcool) 

    

243 担任 dānrèn assumer une charge, tenir un poste 

244 主席 zhǔxí président, premier ministre 

    

245 组织 zǔzhī organiser, nerf, tissu, organisation 

246 外交 wàijiāo diplomatie, affaires étrangères 

    

247 经商 jīng shāng faire du commerce (business) 

248 目标 mùbiāo but, cible, objectif 

    

249 系 xì département (université), liaison, relation 

250 名牌 míngpái marque connue, grande marque 
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251 录取 lùqǔ recruter, être reçu (examen) 

252 面临 miànlín faire face à, affronter, être confronté à 

    

253 一致 yízhì identique, unanime 

254 让步 ràng bù céder, concéder, faire des concessions 

    

255 隐约 yǐnyuē vague, flou, indistinct 

256 陌生 mòshēng non-familier, inconnu, étranger 

    

257 某 mǒu un tel, un certain, quelque 

258 建立 jiànlì établir, fonder, créer, instituer 

    

259 单独 dāndú seul, individuellement, isolément 

260 沟通 gōutōng relier, communiquer, échanger des idées 

    

261 横 héng transversal, horizontal, traverser 

262 沙滩 shātān plage de sable, grève 

    

263 沉默 chénmò silencieux, réservé, muet, taciturne 

264 吻 wěn embrasser, lèvre, bouche 

    

265 忍不住 rěnbuzhù ne pouvoir s'empêcher de / se contenir 

266 幸亏 xìngkuī heureusement, par chance 

    

267 暗 àn sombre, obscur, caché, secret 

268 文文 Wénwén Wénwén (nom d'une personne) 
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269 欧盟 Ōuméng Union Européenne 

270 牛津大学 Niújīn Dàxué Université d'Oxford 

    

271 洛杉矶 Luòshānjī Los Angeles 

272 夏威夷 Xiàwēiyí Hawaï 

    

273 教学 jiàoxué enseignement, éducation 

274 教材 jiàocái matériel d'enseignement, manuel scolaire 

    

275 课程 kèchéng programme scolaire 

276 实习 shíxí exercice pratique, stage, pratiquer 

    

277 学历 xuélì calendrier scolaire 

278 本科 běnkē licence, premier cycle universitaire 

    

279 学术 xuéshù apprentissage, science, académique 

280 学问 xuéwèn savoir, connaissances 

    

281 理论 lǐlùn théorie, justifier, débattre 

282 资料 zīliào matériaux, documents, données 

    

283 修改 xiūgǎi corriger, réviser, modifier 

284 发表 fābiǎo publier, déclarer, faire connaître, rendre public 

    

285 出色 chūsè remarquable, éminent, excellent 

286 寄托 jìtuō confier, placer (espoir, énergie…) 
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287 精力 jīnglì énergie, vigueur, se concentrer sur 

288 尊重 zūnzhòng estimer, respecter, honorer 

    

289 分歧 fēnqí désaccord, divergence, diverger 

290 放手 fàngshǒu laisser aller, lâcher prise, agir à sa fantaisie 

    

291 第二十四课 Dì èrshísì kè Leçon 24 – Unité 8 

292 支教 zhī jiào être volontaire pour enseigner en région reculée 

    

293 行动 xíngdòng action, conduite, agir, mouvement 

294 家访 jiāfǎng visite aux parents d'enfants scolarisés 

    

295 发言 fāyán parler, prendre la parole 

296 及格 jí gé réussir un examen, obtenir la moyenne requise 

    

297 交往 jiāowǎng fréquenter, contact social, entretenir des relations 

297 家务 jiāwù tâches ménagères 

    

299 体贴 tǐtiē attentif (aux autres), prévenant, attentionné 

300 排练 páiliàn répéter (une pièce), répétition 

    

301 蝴蝶 húdié papillon 

302 舞蹈 wǔdǎo dance, bal, chorégraphie 

    

303 冠军 guànjūn champion, première place 

304 鼓掌 gǔ zhǎng applaudir, applaudissements 
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305 用功 yònggōng studieux, travailleur, travailler dur 

306 进步 jìnbù faire des progrès, progresser 

    

307 题目 tímù titre, sujet, thème 

308 朗读 lǎngdú lire à voix haute 

    

309 温柔 wēnróu doux, tendre, gentil 

310 热烈 rèliè enthousiaste, ardent, chaleureux 

    

311 勇气 yǒngqì courage, bravoure, audace 

312 青壮年 qīng-zhuàngnián jeunes et adultes matures 

    

313 闯 chuǎng faire irruption, se lancer, s'aguerrir 

314 留守 liúshǒu rester à l'arrière pour garder et gérer 

    

315 主题 zhǔtí thème, sujet, motif 

316 地理 dìlǐ géographie, géomancie 

    

317 采访 cǎifǎng interviewer, faire un reportage, recueillir des infos 

318 利用 lìyòng utiliser, exploiter, tirer profit de 

    

319 空闲 kòngxián loisir, temps libre 

320 指导 zhǐdǎo guider, diriger, conseiller 

    

321 培训 péixùn former, entraîner 

322 建设 jiànshè bâtir, construire, fonder 
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323 操心 cāo xīn se soucier de, s'inquiéter de 

324 承担 chéngdān se charger de, assumer, prendre la responsabilité de 

    

325 义务 yìwù devoir, obligation, bénévole 

326 艰巨 jiānjù dur, ardu, formidable 

    

327 力量 lìliàng force, vigueur, capacité 

328 收获 shōuhuò récolte, résultat, profit, gain 

    

329 云南 Yúnnán Yúnnán province du sud-ouest de la Chine 

330 郝琳硕 Hǎo Línshuò Hǎo Línshuò (nom d'une personne) 

    

331 赵福根 Zhào Fúgēn Zhào Fúgēn (nom d'une personne) 

332 教学 jiàoxué enseignement, éducation 

    

333 测验 cèyàn test, essai, épreuve 

334 实验 shíyàn expérimenter, test, expérience 

    

335 抄 chāo copier, plagier, saisir, confisquer 

336 试卷 shìjuàn composition d'examen 

    

337 夏令营 xiàlìngyíng camp de vacances d'été 

338 操场 cāochǎng terrain d'entraînement, stade 

    

339 辅导 fǔdǎo assister et diriger, aider par des conseils 

340 铃 líng clochette, grelot 
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341 退步 tuìbù régresser, reculer, céder, faire des concessions 

342 改正 gǎizhèng corriger, rectifier 

    

343 背景分析 bèijǐng fēnxī analyse du contexte / arrière-plan 

344 统一 tǒngyī unifié, uniforme, centralisé 

    

345 享福 xiǎngfú jouir du bonheur, être heureux 

346 刊登 kāndēng publier dans un journal / périodique 

    

347 促进 cùjìn promouvoir, stimuler, accélérer 

348 事务 shìwù travail, affaire, occupation 

    

349 第二十五课 Dì èrshíwǔ kè Leçon 25 – Unité 9 

350 返航 fǎnháng regagner le port, faire le voyage de retour 

    

351 恶劣 èliè détestable, mauvais, odieux 

352 可怕 kěpà effroyable, terrible, redoutable 

    

353 风浪 fēnglàng vent et vagues, tempête, grosse mer 

353 慌张 huāngzhāng troublé, agité, affolé, pressé 

    

355 舱 cāng cabine, cale, soute 

356 使劲儿 shǐ jìnr faire des efforts, avec force 

    

357 朝 cháo vers, en direction de, dynastie 

358 简直 jiǎnzhí direct, simple, (tout) simplement, sans détour 
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359 沉 chén couler, sombrer, pesant, lourd 

360 严肃 yánsù sérieux, grave, digne 

    

361 猛烈 měngliè brutal, violent, véhément, impétueux 

362 狂 kuáng fou, furieux, déchaîné, arrogant 

    

363 威胁 wēixié menacer, intimider 

364 平衡 pínghéng en équilibre, équilibrer 

    

365 吨 dūn tonne métrique 

366 钢铁 gāngtiě acier, acier et fer, fer 

    

367 根基 gēnjī base, fondement, biens, ressources 

368 重量 zhòngliàng poids 

    

369 相似 xiāngsì ressembler, similaire, pareil 

370 风景 fēngjǐng vue, paysage, panorama 

    

371 窄 zhǎi étroit, reserré, gêné 

372 万丈 wànzhàng très haut, sans fond 

    

373 深渊 shēnyuān gouffre, précipice, abîme 

374 游览 yóulǎn visiter (site, monument), voyager, faire du tourisme 

    

375 发抖 fādǒu trembler, frissonner 

376 负重 fùzhòng porter une lourde charge 
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377 摔倒 shuāidǎo (glisser et) tomber, chuter 

378 妇女 fùnǚ femme 

    

379 起 qǐ spécif (cas, évènements) 

380 丝毫 sīháo la moindre trace, rien 

    

381 滚 gǔn rouler, avancer en roulant, bouillir 

382 风险 fēngxiǎn danger, risque 

    

383 谨慎 jǐnshèn prudent, circonspect 

384 效应 xiàoyìng effet, résultat 

    

385 胸 xiōng poitrine, thorax 

386 承受 chéngshòu supporter, endurer, subir 

    

387 和尚 héshang moine bouddhiste, bonze 

388 钟 zhōng cloche, horloge 

    

389 彻底 chèdǐ à fond, approfondi, complet 

390 度量 dùliáng mesurer, estimer, apprécier 

    

391 度量单位 dùliáng dānwèi unités de mesure 

392 厘米 límǐ centimètre 

    

393 克 kè gramme, être capable de, vaincre 

394 平方 píngfāng mètre carré, carré 
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395 学习用具 xuéxí yòngjù fournitures scolaires 

396 尺子 chǐzi règle (à mesurer) 

    

397 胶水 jiāoshuǐ colle (liquide) 

398 文具 wénjù papeterie, fournitures de bureau 

    

399 灾区 zāiqū région sinistrée 

400 考验 kǎoyàn mettre à l'épreuve, test, examen 

    

401 掌握 zhǎngwò maîtriser, tenir en main, contrôler 

402 加满 jiāmǎn recharger, faire le plein, remplir à ras bord 

    

403 第二十六课 Dì èrshíliù kè Leçon 26 – Unité 9 

404 忙碌 mánglù être affairé, occupé, pressé 

    

405 被动 bèidòng passif, passivement 

406 奴隶 núlì esclave, serf 

    

407 虚伪 xūwěi hypocrite, faux, affecté 

408 思想 sīxiǎng pensée, idée, mentalité 

    

409 反省 fǎnxǐng réflexion sur soi-même, (faire son) examen de conscience 

410 据说 jùshuō d'après ce qu'on dit, on dit que 

    

411 个性 gèxìng personnalité, caractère 

412 冒险 mào xiǎn prendre des risques, s'aventurer 
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413 丛林 cónglín jungle, bois dense, bosquet, monastère bouddhiste 

414 文明 wénmíng civilisation, civilisé, culture 

    

415 纪录 jìlù noter, enregistrer, compte-rendu 

416 雇 gù embaucher, employer, louer 

    

417 来 lái environ (après un nombre) 

418 批 pī critiquer, groupe, lot, spécif 

    

419 出色 chūsè remarquable, éminent, excellent 

420 健步如飞 jiànbù-rúfēi marcher comme voler, avoir des ailes, à toute allure 

    

421 一连 yìlián à la suite, d'affilée, sans interruption 

422 耽误 dānwù retarder, perdre du temps, traîner en longueur 

    

423 至于 zhìyú quant à, à tel point que 

424 投资 tóu zī investir, placer de l'argent 

    

425 人物 rénwù personne, personnage, figure 

426 得罪 dézuì offenser, déplaire 

    

427 总算 zǒngsuàn enfin, tout compte fait, finalement 

428 搞 gǎo faire que, produire (effet, résultat) 

    

429 习俗 xísú coutume, convention, usage 

430 灵魂 línghún âme, esprit, conscience 
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431 疲劳 píláo fatigué, las, lassitude 

432 哲理 zhélǐ philosophie, raison des choses 

    

433 提倡 tíchàng préconiser, encourager, soutenir (une opinion) 

434 步骤 bùzhòu marche à suivre, procédé, démarche 

    

435 闭关 bìguān s'isoler complètement, fermer la passe 

436 一律 yílǜ tout, tous, sans exception 

    

437 寂寞 jìmò seul, solitaire, isolé, calme 

438 效率 xiàolǜ efficacité, rendement, productivité 

    

439 印加 Yìnjiā Empire Inca 

440 比尔盖茨 Bǐ'ěr Gàicí Bill Gates (Microsoft) 

    

441 社会关系 shèhuì guānxì relations sociales 

442 演讲 yǎnjiǎng parler en public, discours, conférence 

    

443 发言 fāyán parler, prendre la parole 

444 宴会 yànhuì banquet, festin, banqueter 

    

445 嘉宾 jiābīn invité de marque, hôte distingué 

446 证件 zhèngjiàn pièce d'identité, certificat, attestation 

    

447 名片 míngpiàn carte de visite / professionnelle 

448 婚恋 hūnliàn amour et mariage 
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449 嫁 jià prendre pour mari, épouser 

450 娶 qǔ prendre pour femme, épouser 

    

451 分手 fēn shǒu se séparer, mettre fin à (une relation) 

452 怀孕 huái yùn être enceinte, grossesse, gestation 

    

453 吻 wěn embrasser, lèvre, bouche 

454 透过 tòuguò passer à travers, traverser, pénétrer 

    

455 弯路 wānlù détour, route en zigzag, sinueux 

456 探视 tànshì rendre visite à, observer 

    

457 第二十七课 Dì èrshíqī kè Leçon 27 – Unité 9 

458 象棋 xiàngqí jeu d'échecs chinois 

    

459 教练 jiàoliàn entraîneur, entraîner, coach 

460 答应 dāying consentir, accepter, promettre 

    

461 损失 sǔnshī perdre, souffrir un dommage 

462 睁 zhēng ouvrir / écarquiller les yeux 

    

463 眼睁睁 yǎnzhēngzhēng assister impuissant / insensible à 

464 将军 jiāngjūn général, faire échec (au jeu d'échecs chinois) 

    

465 服气 fúqì s'avouer vaincu, se résigner à 

466 运气 yùnqi chance, bonne fortune 
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467 局 jú jeu, échiquier 

468 发挥 fāhuī mettre en jeu, déployer, développer (idée, thème) 

    

469 灰心 huīxīn découragé, abattu 

470 吸取 xīqǔ absorber, assimiler 

    

471 教训 jiàoxùn leçon, morale, avertissement, éduquer et entraîner 

472 未必 wèibì pas forcément, il n'est pas certain que 

    

473 次要 cìyào moins important, mineur, secondaire 

474 因素 yīnsù facteur, élément 

    

475 在于 zàiyú consister en, résider en 

476 心态 xīntài psychologie, état mental, disposition d'esprit 

    

477 珍惜 zhēnxī chérir, priser, estimer 

478 否认 fǒurèn nier, contester, démentir 

    

479 观察 guānchá observer, examiner, observation 

480 失去 shīqù perdre 

    

481 期间 qījiān laps de temps, durée, période 

482 把握 bǎwò avoir la certitude, saisir, tenir 

    

483 不假思索 bùjiǎ-sīsuǒ sans réfléchir, sans hésitation 

484 犯 fàn commettre (erreur…), enfreindre, attaquer 
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485 过于 guòyú trop, excessivement, exagérément 

486 原则 yuánzé principe 

    

487 责备 zébèi reprocher, blâmer, gronder 

488 必然 bìrán inévitable, certain, nécessité 

    

489 事先 shìxiān au préalable, d'avance 

490 舍不得 shěbude faire à contrecœur, rechigner à 

    

491 后果 hòuguǒ conséquences, suites 

492 屡 lǚ fréquemment, souvent, à maintes reprises 

    

493 家居 jiājū maison, chez soi, résidence 

494 夹子 jiāzi épingle, pince, tenailles, sacoche 

    

495 梳子 shūzi peigne, démêloir 

496 肥皂 féizào savon 

    

497 扇子 shànzi éventail 

498 剪刀 jiǎndāo ciseaux 

    

499 绳子 shéngzi corde, ficelle, cordon 

500 锁 suǒ serrure, fermer à clé, chaîne 

    

501 叉子 chāzi fourchette, fourche 

502 锅 guō marmite, casserole, poêle 
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503 壶 hú cruche, pot, théière 

504 盆 pén bassine, écuelle, pot 

    

505 火柴 huǒchái allumette 

506 兼顾 jiāngù s'occuper de deux choses ou plus 

    

507 赔偿 péicháng compenser, indemniser, réparer 

508 撕 sī déchirer, lacérer 

    

509 第二十八课 Dì èrshíbā kè Leçon 28 – Unité 10 

510 届 jiè session, année, classe, période, spécif 

    

511 本科 běnkē licence, premier cycle universitaire 

512 面对 miànduì faire face à, être confronté à 

    

513 乐观 lèguān optimiste, voir tout en rose 

514 就业 jiù yè trouver un emploi, entrer dans la vie active 

    

515 实话 shíhuà vérité, à dire vrai 

516 优势 yōushì supériorité, dominance, position avantageuse 

    

517 简历 jiǎnlì Curriculum Vitæ (CV) 

518 现场 xiànchǎng lieu, site, scène, sur place 

    

519 职位 zhíwèi position, poste, affectation 

520 体验 tǐyàn faire l'expérience de 
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521 从此 cóngcǐ depuis lors, dorénavant 

522 范围 fànwéi limite, domaine, cadre, gamme 

    

523 初级中学 chūjī zhōngxué premier cycle de l'école secondaire 

524 初中 chūzhōng premier cycle de l'école secondaire (abbréviation) 

    

525 顾问 gùwèn consultant, conseiller, consulter 

526 参考 cānkǎo consulter, se référer à, référence 

    

527 成长 chéngzhǎng grandir, se développer, croître, croissance 

528 制作 zhìzuò faire, fabriquer, produire 

    

529 才艺 cáiyì talent et habileté 

530 假设 jiǎshè supposer, faire une hypothèse 

    

531 乘 chéng prendre (un transport), profiter de, multiplier 

532 反应 fǎnyìng répondre, réagir, réponse, réaction 

    

533 到达 dàodá arriver, parvenir, atteindre 

534 老板 lǎobǎn patron, boss 

    

535 陆续 lùxù à la suite, successivement, sans interruption 

536 提问 tíwèn questionner, interroger, poser une question 

    

537 堆 duī pile, tas, empiler, entasser 

538 情侣 qínglǚ couple, amoureux, amants 

    



HSK 5B – Shēngcí      31/62

539 制定 zhìdìng élaborer, formuler, établir 

540 休闲 xiūxián avoir du temps libre, loisir, oisif, inoccupé 

    

541 具体 jùtǐ concret, spécifique, détaillé 

542 专注 zhuānzhù se vouer à, être concentré, s'absorber dans 

    

543 显然 xiǎnrán évident, manifeste, clair 

544 成立 chénglì (s')établir, fonder, bien fondé 

    

545 部门 bùmén département, section, division 

546 执着 zhízhuó persévérant, tenace 

    

547 光明 guāngmíng brillant, radieux, prometteur 

548 前途 qiántú avenir, perspectives, carrière 

    

549 行业 hángyè métier, profession, industrie 

550 缺乏 quēfá manquer de, être à court de, pénurie 

    

551 刘辰 Liú Chén Liú Chén (nom d'une personne) 

552 天津卫视 Tiānjīn Wèishì Tiānjīn Wèishì (nom d'un canal TV) 

    

553 非你莫属 Fēinǐmòshǔ Only you (job-hunting reality show) 

554 国贸 Guómào Guómào (centre de commerce international à Běijīng) 

    

555 鼓楼大街 Gǔlóu Dàjiē avenue Gǔlóu (Tour du Tambour) 

556 天安门东 Tiān'ānmén Dōng Tiān'ānmén Station Est 
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557 职业 zhíyè profession, métier 

558 模特 mótè mannequin, modèle 

    

559 会计 kuàijì comptable, comptabilité 

560 秘书 mìshū secrétaire 

    

561 农民 nóngmín agriculteur, paysan 

562 工程师 gōngchéngshī ingénieur 

    

563 工人 gōngrén ouvrier 

564 员工 yuángōng employés et ouvriers, le personnel 

    

565 求职 qiúzhí chercher un emploi 

566 人事 rénshì ressources humaines, affaires humaines 

    

567 报到 bào dào s'inscrire, se présenter, signaler son arrivée 

568 失业 shī yè être sans travail, chômer, chômage 

    

569 手续 shǒuxù formalités, procédure 

570 待遇 dàiyù traitement, rémunération 

    

571 兼职 jiānzhí travail à temps partiel / au noir, cumul de fonctions 

572 分配 fēnpèi allouer, distribuer, répartir 

    

573 外界 wàijiè monde extérieur, dehors 

574 反映 fǎnyìng reflet, réfléchir, exprimer, rendre compte 
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575 第二十九课 Dì èrshíjiǔ kè Leçon 29 – Unité 10 

576 培养 péiyǎng élever, éduquer, cultiver 

    

577 对手 duìshǒu opposant, rival, concurrent, adversaire 

578 公寓 gōngyù immeuble, résidence, appartement 

    

579 文具 wénjù papeterie, fournitures de bureau 

580 电池 diànchí pile, batterie (électrique) 

    

581 日用品 rìyòngpǐn objets d'usage quotidien, objets courants 

582 利润 lìrùn profit, bénéfice, gain 

    

583 诚信 chéngxìn honnête, de bonne foi 

584 媒体 méitǐ médias, médias de masse 

    

585 对象 duìxiàng but, objet, petit(e) ami(e) 

586 营业 yíngyè être ouvert / en activité, affaires 

    

587 额 é nombre fixé, montant, front 

588 不如 bùrú ne pas être aussi bien, ne pas égaler 

    

589 干脆 gāncuì net, carrément, tout simplement 

590 挤 jǐ presser, pousser, serrer, extraire 

    

591 垮 kuǎ s'écrouler, s'effondrer 

592 垄断 lǒngduàn monopoliser, accaparer les profits 
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593 倒闭 dǎobì faire faillite, banqueroute 

594 热心 rèxīn enthousiaste, affectionné, plein d'ardeur 

    

595 资金 zījīn capitaux, fonds, financement 

596 傻 shǎ stupide, bête 

    

597 倒霉 dǎo méi avoir de la malchance, malchance, malchanceux 

598 生态 shēngtài écologie 

    

599 商业 shāngyè commerce, les affaires (business) 

600 领域 lǐngyù champ, domaine, territoire 

    

601 适当 shìdàng approprié, adéquat, convenable 

602 促使 cùshǐ pousser à faire, inciter 

    

603 生长 shēngzhǎng pousser, grandir, croître 

604 妨碍 fáng'ài gêner, entraver, empêcher, faire obstacle à 

    

605 促进 cùjìn promouvoir, stimuler, accélérer 

606 利益 lìyì bénéfice, intérêt, profit 

    

607 合理 hélǐ raisonable, rationnel, logique 

608 万一 wànyī si jamais, au cas où, si par hasard, 1 sur 10000 

    

609 维持 wéichí maintenir, préserver, garder 

610 饱和 bǎohé être saturé, saturation 
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611 不见得 bújiàndé pas forcément, c'est à voir, pas nécessairement 

612 建伟 Jiànwěi Jiànwěi (nom d'une personne) 

    

613 经济 jīngjì économie, économique 

614 发票 fāpiào facture 

    

615 收据 shōujù récépissé, reçu, quittance 

616 支票 zhīpiào chèque 

    

617 欠 qiàn dette, devoir (de l'argent), bâiller, manquer de 

618 税 shuì impôt, taxe, droit, redevance 

    

619 市场 shìchǎng marché, place de marché 

620 执照 zhízhào licence, permis, patente 

    

621 柜台 guìtái guichet, comptoir 

622 商品 shāngpǐn article, produit, marchandise 

    

623 优惠 yōuhuì préférentiel, favorable 

624 讨价还价 tǎojià-huánjià marchander, marchandage, débattre du prix 

    

625 兑换 duìhuàn changer, convertir, change, conversion 

626 投资 tóuzī investir, placer (de l'argent) 

    

627 分配 fēnpèi allouer, distribuer, répartir 

628 排挤 páijǐ repousser, écarter, évincer, supplanter 
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629 生存 shēngcún survivre, subsister, exister 

630 适者生存 shìzhě-shēngcún survie du plus apte 

    

631 第三十课 Dì sānshí kè Leçon 30 – Unité 10 

632 沙丁鱼 shādīngyú sardine 

    

633 运输 yùnshū transporter, transport 

634 岸 àn rive, rivage, bord, côte, hautain 

    

635 商品 shāngpǐn article, produit, marchandise 

636 延长 yáncháng prolonger, allonger 

    

637 存活 cúnhuó survivre (à un accident grave), subsister, survie 

638 改善 gǎishàn améliorer, faire mieux, perfectionner 

    

639 无意 wúyì par inadvertance, involontairement, ne pas avoir envie de 

640 巧妙 qiǎomiào ingénieux, habile, adroit, expert, astucieux 

    

641 实用 shíyòng pratique, fonctionnel 

642 天敌 tiāndí ennemi naturel, prédateur 

    

643 鲇鱼 niányú poisson-chat 

644 设备 shèbèi équipement, installation 

    

645 和平 hépíng paix, paisible, pacifique 

646 构成 gòuchéng composer, former, constituer 

    



HSK 5B – Shēngcí      37/62

647 逃避 táobì échapper à, fuir, éviter 

648 不断 búduàn continuellement, sans cesse 

    

649 旺盛 wàngshèng exubérant, vigoureux, florissant 

650 比例 bǐlì proportion, rapport, échelle 

    

651 感想 gǎnxiǎng impression, réflexion, pensée 

652 体会 tǐhuì éprouver, connaître, réaliser, apprendre par expérience 

    

653 概念 gàiniàn concept, notion, idée 

654 核心 héxīn noyau, cœur, centre 

    

655 刺激 cìjī stimuler, exciter, irriter 

656 活力 huólì vigueur, vitalité, force vitale 

    

657 落后 luòhòu rester en arrière, arriéré, peu développé 

658 本质 běnzhì essence, nature profonde, qualité intrinsèque 

    

659 员工 yuángōng employés et ouvriers, le personnel 

660 危机 wēijī crise, moment critique 

    

661 有利 yǒulì avantageux, bénéfique, favorable 

662 挖掘 wājué creuser, déterrer, excaver 

    

663 潜力 qiánlì potentiel, force latente, énergie cachée 

664 决赛 juésài finale (d'une compétition) 
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665 接近 jiējìn approcher de, être proche de, rapproché de 

666 佳 jiā beau, bon, excellent 

    

667 的确 díquè vraiment, en effet, effectivement 

668 经济 jīngjì économie, économique 

    

669 出口 chūkǒu exporter, sortie, parler 

670 进口 jìnkǒu importer, entrée 

    

671 贸易 màoyì commerce, négoce 

672 谈判 tánpàn négocier, négociation 

    

673 合同 hétong contrat (commercial) 

674 中介 zhōngjiè intermédiaire 

    

675 破产 pòchǎn faire faillite, être ruiné 

676 资金 zījīn capitaux, fonds, financement 

    

677 利润 lìrùn profit, bénéfice, gain 

678 股票 gǔpiào (titre) d'action, bourse 

    

679 账户 zhànghù compte bancaire 

680 利息 lìxī intérêt (d'un prêt) 

    

681 贷款 dàikuǎn emprunt, prêt, crédit 

682 汇率 huìlǜ taux de change 
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683 押金 yājīn dépôt de garantie, gage, consigne, caution 

684 自卑感 zìbēigǎn complexe d'infériorité 

    

685 焦虑 jiāolǜ anxieux, préoccupé, soucieux 

686 妒忌 dùjì envier, être jaloux, envie, jalousie 

    

687 弊 bì fraude, abus, désavantage 

688 竞争 jìngzhēng concourir, rivaliser, compétition 

    

689 市场 shìchǎng marché, place de marché 

690 高效 gāoxiào universités et collèges, grandes écoles 

    

691 第三十一课 Dì sānshíyī kè Leçon 31 – Unité 11 

692 门槛 ménkǎn seuil, porte, truc, moyen (d'arriver au but) 

    

693 报社 bàoshè siège d'un journal, agence de presse 

694 编辑 biānjí éditeur, éditer, édition, rédiger, compiler 

    

695 嗯 ǹg exprime un assentiment / accord 

696 轻易 qīngyì facile, sans effort, à la légère 

    

697 处理 chǔlǐ régler, traiter, résoudre, arranger 

698 社区 shèqū communauté 

    

699 劝 quàn conseiller, inciter à, essayer de persuader 

700 圆 yuán rond, circulaire, cercle 
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701 标志 biāozhì signe, marque distinctive 

702 出示 chūshì montrer, présenter, notifier 

    

703 赞成 zànchéng approuver, en accord avec 

704 请愿书 qǐngyuànshū pétition 

    

705 恋爱 liàn'ài amour (romantique) 

706 迫切 pòqiè pressant, urgent, impératif 

    

707 犹豫 yóuyù hésitant, indécis, irrésolu 

708 冷淡 lěngdàn froid, indifférent, peu actif 

    

709 无所谓 wúsuǒwèi peu importe, cela m'est égal 

710 值班 zhí bān être de service 

    

711 报告 bàogào rapporter, rapport, exposé 

712 八成 bāchéng très probablement, à 80% 

    

713 模糊 móhu confus, indistinct, flou 

714 狡猾 jiǎohuá rusé, malin, fourbe 

    

715 了不起 liǎobuqǐ formidable, extraordinaire, prodigieux 

716 身段 shēnduàn taille, silhouette, posture 

    

717 缩短 suōduǎn raccourcir, abréger, réduire 

718 看不起 kànbuqǐ regarder de haut, mépriser 
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719 谦虚 qiānxū modeste, humble, réservé 

720 实践 shíjiàn mettre en pratique, pratiquer 

    

721 行为 xíngwéi acte, action, conduite, comportement 

722 推辞 tuīcí décliner, refuser, s'excuser (de ne pas faire) 

    

723 议论 yìlùn commenter, discuter, débattre 

724 转告 zhuǎngào faire connaître, transmettre, passer un message 

    

725 祝福 zhùfú souhaiter du bien à, bénir, bénédiction 

726 握手 wòshǒu se serrer la main 

    

727 看望 kànwàng rendre visite à, aller voir 

728 问候 wènhòu présenter ses salutations 

    

729 恭喜 gōngxǐ (mes) félicitations 

730 宣布 xuānbù déclarer, faire savoir, annoncer 

    

731 信任 xìnrèn se fier à, compter sur, avoir confiance en 

732 配合 pèihé assortir, apparier, harmoniser 

    

733 当心 dāngxīn prendre garde, être prudent 

734 狐狸 húli renard 

    

735 登 dēng gravir, publier, inscrire 

736 效应 xiàoyìng effet, résultat 
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737 第三十二课 Dì sānshí'èr kè Leçon 32 – Unité 11 

738 消失 xiāoshī disparaître, s'évanouir, disparition 

    

739 洪水 hóngshuǐ inondation, crue, déluge 

740 地震 dìzhèn tremblement de terre, séisme 

    

741 破坏 pòhuài détruire, endommager 

742 砍 kǎn couper, hacher, jeter contre 

    

743 生存 shēngcún survivre, subsister, exister 

744 沙漠 shāmò désert (de sable) 

    

745 公布 gōngbù annoncer, rendre public, publier 

746 数据 shùjù données, éléments, paramètres 

    

747 真实 zhēnshí vrai, réel 

748 夸张 kuāzhāng exagérer, exagération 

    

749 资源 zīyuán ressources, ressources naturelles 

750 车祸 chēhuò accident de la route 

    

751 不安 bù'ān mal à l'aise, inquiet, troublé 

752 工业 gōngyè industrie 

    

753 农业 nóngyè agriculture 

754 生产 shēngchǎn produire, manufacturer, enfanter 
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755 大型 dàxíng de grande envergure 

756 工厂 gōngchǎng usine, manufacture, fabrique 

    

757 废 fèi usé, perdu, inutile, abandonner 

758 燃烧 ránshāo brûler, s'enflammer 

    

759 煤炭 méitàn charbon, houille 

760 密切 mìqiè intime, étroit (lien, relation) 

    

761 尾气 wěiqì gaz d'échappement, émissions (de gaz) 

762 幸运 xìngyùn chanceux, bonne fortune, chance 

    

763 敏感 mǐngǎn sensible, susceptible 

764 自觉 zìjué conscient, consciemment 

    

765 设施 shèshī installations, bâtiments 

766 能源 néngyuán source d'énergie 

    

767 逐步 zhúbù pas à pas, par étapes, progressivement 

768 尽量 jǐnliàng autant que possible 

    

769 私人 sīrén privé, personnel 

770 尊敬 zūnjìng respecter, honorer, vénérer 

    

771 鼓舞 gǔwǔ encourager, stimuler 

772 消极 xiāojí passif, inactif, manque d'entrain 
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773 幻想 huànxiǎng illusion, imagination 

774 贡献 gòngxiàn contribution, contribuer, consacrer  

    

775 命运 mìngyùn sort, destinée 

776 掌握 zhǎngwò maîtriser, tenir en main, contrôler 

    

777 金属 jīnshǔ métal, métallique 

778 黄金 huángjīn or, précieux 

    

779 银 yín argent (Ag) 

780 钢铁 gāngtiě acier, acier et fer, fer 

    

781 原料 yuánliào matière première 

782 灾难 zāinàn calamité, catastrophe, désastre 

    

783 治理 zhìlǐ administrer, diriger, gouverner 

784 循环 xúnhuán circuler, circulaire, cycle 

    

785 身边 shēnbiān entourage, à côté de soi 

786 环保 huánbǎo protection de l'environnement 

    

787 第三十三课 Dì sānshísān kè Leçon 33 – Unité 11 

788 缓解 huǎnjiě atténuer, adoucir, apaiser, rémission 

    

789 招 zhāo ruse, astuce, coup, manœuvre 

790 繁荣 fánróng prospère, florissant 
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791 体现 tǐxiàn incarner, figurer, refléter 

792 拥挤 yōngjǐ se presser en foule, bondé 

    

793 家常 jiācháng vie familiale journalière, train-train domestique 

794 面积 miànjī superficie, aire, surface 

    

795 宽 kuān vaste, large, à l'aise 

796 主观 zhǔguān subjectif 

    

797 扩大 kuòdà étendre, amplifier, élargir 

798 根治 gēnzhì guérir complètement, apporter une solution radicale 

    

799 不妨 bùfáng rien n'empêche de, il n'y a pas d'inconvénient à 

800 展开 zhǎnkāi déployer, déclencher, lancer 

    

801 归纳 guīnà résumer, induire, induction 

802 虚心 xūxīn à l'esprit ouvert, modeste 

    

803 咨询 zīxún consulter, demander un avis 

804 中旬 zhōngxún 2ème décade du mois 

    

805 照常 zhàocháng comme d'habitude 

806 健身 jiànshēn garder la forme, fitness 

    

807 图 tú carte, convoiter, projeter 

808 受伤 shòushāng être blessé 
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809 保险 bǎoxiǎn assurance, sécurité, assurer 

810 赔偿 péicháng compenser, indemniser, réparer 

    

811 政府 zhèngfǔ gouvernement 

812 批准 pīzhǔn ratifier, approuver 

    

813 改革 gǎigé réformer, réforme 

814 取消 qǔxiāo supprimer, annuler, abroger 

    

815 行人 xíngrén piéton, passant 

816 广场 guǎngchǎng grande place, esplanade, vaste terrain 

    

817 商务 shāngwù affaires commerciales, business 

818 大厦 dàshà grand immeuble, building 

    

819 自愿 zìyuàn de son propre gré, volontaire 

820 难怪 nánguài rien d'étonnant, excusable, pardonnable 

    

821 与其 yǔqí plutôt que 

822 汽油 qìyóu essence (de pétrole) 

    

823 明确 míngquè clair et net, explicite, précis 

824 期待 qīdài attendre (avec désir), espérer 

    

825 解放 jiěfàng libérer, émanciper, libération 

826 佩詹森 Pèi Zhānsēn Pay Jensen (nom d'une personne) 
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827 欧洲 Ōuzhōu Europe 

828 环境保护署 Huánjìng Bǎohù 
Shǔ agence de protection de l'environnement 

    

829 交通 jiāotōng circulation, communication, transport 

830 卡车 kǎchē camion 

    

831 列车 lièchē train, rame, convoi 

832 摩托车 mótuōchē motocyclette 

    

833 车厢 chēxiāng wagon, voiture, compartiment 

834 车库 chēkù garage (pour véhicule) 

    

835 拐弯 guǎiwān tourner, tournant, virage, souple d'esprit 

836 绕 rào faire un détour, déviation, enrouler 

    

837 长途 chángtú longue distance 

838 运输 yùnshū transport, transporter 

    

839 罚款 fákuǎn amende, infliger une amende 

840 国际 guójì international 

    

841 状况 zhuàngkuàng état, condition, situation 

842 不容 bùróng ne pas tolérer, ne pas pouvoir 

    

843 拍卖 pāimài (vendre aux) enchères 

844 执行 zhíxíng appliquer, exécuter, mettre en œuvre 
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845 以堵 yǐ dǔ utiliser les bouchons 

846 治堵 zhì dǔ traiter les bouchons 

    

847 堵车 dǔchē embouteillage, bouchon 

848 妙招 miàozhāo façon élégante, truc ingénieux 

    

849 第三十四课 Dì sānshísì kè Leçon 34 – Unité 12 

850 接触 jiēchù entrer en contact, toucher, contacter 

    

851 特征 tèzhēng trait, caractéristique 

852 翅膀 chìbǎng aile 

    

853 昆虫 kūnchóng insecte 

854 天空 tiānkōng ciel, voûte céleste, firmament 

    

855 区分 qūfēn distinguer, différencier 

856 唯一 wéiyī unique, le seul 

    

857 斑 bān tache, rayure, tacheté, rayé 

858 充当 chōngdāng servir comme, agir en, jouer le rôle de 

    

859 总之 zǒngzhī en un mot, en résumé, en bref 

860 角色 juésè rôle, personnage 

    

861 爱惜 àixī chérir, choyer, ménager 

862 保养 bǎoyǎng entretenir, conserver, maintenir 
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863 反复 fǎnfù à plusieurs reprises, encore et encore 

864 啄 zhuó picorer, becqueter, lisser ses plumes avec le bec 

    

865 随身 suíshēn (porter) sur soi, avec soi 

866 梳子 shūzi peigne, démêloir 

    

867 光滑 guānghuá lisse, poli, luisant 

868 抓 zhuā gratter, griffer, saisir, attraper 

    

869 寄生 jìshēng vivre en parasite 

870 肥皂 féizào savon 

    

871 种类 zhǒnglèi sorte, catégorie, espèce, race, genre 

872 概括 gàikuò résumer, brièvement, bref et direct 

    

873 岛屿 dǎoyǔ île, îlot 

874 知更鸟 zhīgēngniǎo rouge-gorge 

    

875 坑 kēng trou, fosse, creux, mine 

876 池塘 chítáng étang, mare, bassin 

    

877 老鹰 lǎoyīng aigle, faucon 

878 痛快 tòngkuài content, épanoui, joyeux, ravi 

    

879 迎接 yíngjiē accueillir, recevoir, aller au-devant de 

880 洗礼 xǐlǐ baptême, cérémonie du lavement 

    



HSK 5B – Shēngcí      50/62

881 沙子 shāzi sable, gravier 

882 干燥 gānzào sec, desséché, aride, sécher 

    

883 秘密 mìmì secret, confidentiel, clandestin 

884 地理 dìlǐ géographie, géomancie 

    

885 环境 huánjìng environnement, contexte, circonstances 

886 陆地 lùdì terre ferme 

    

887 土地 tǔdì terre, sol, territoire, terrain 

888 沙漠 shāmò désert (de sable) 

    

889 沙滩 shātān plage de sable, grève 

890 岸 àn rive, rivage, bord, côte, hautain 

    

891 洞 dòng caverne, grotte, trou, zéro 

892 木头 mùtou bois, morceau de bois 

    

893 石头 shítou pierre, caillou 

894 灰尘 huīchěn poussière, saleté 

    

895 和谐 héxié accord, bonne entente, harmonie 

896 铺 pū étendre, étaler, disposer 

    

897 手臂 shǒubì bras, assistant 

898 护肤 hù fū soins de la peau 
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899 第三十五课 Dì sānshíwǔ kè Leçon 35 – Unité 12 

900 炎热 yánrè brûlant, ardent, torride 

    

901 歇 xiē cesser, faire une pause, se reposer 

902 开水 kāishuǐ eau bouillie / bouillante 

    

903 冰激凌 bīngjīlíng crème glacée 

904 肌肉 jīròu muscle, chair 

    

905 恢复 huīfù récupérer, recouvrer, regagner 

906 湿润 shīrùn humide, mouillé 

    

907 荫凉 yìnliáng ombragé et frais 

908 指挥 zhǐhuī commander, diriger, ordonner 

    

909 赶快 gǎnkuài vite, en hâte, précipitament 

910 汗腺 hànxiàn glande sudoripare 

    

911 毛孔 máokǒng pore (de la peau) 

912 冒 mào émettre, se dégager, s'exhaler 

    

913 片 piàn tranche, feuille, lamelle, objet plat et mince 

914 常识 chángshí connaissances générales, bon sens 

    

915 根 gēn racine, origine, fondement, base 

916 吸收 xīshōu absorber, sucer, ingérer 
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917 控制 kòngzhì contrôler, dominer, diriger 

918 成分 chéngfèn élément, composant, ingrédient 

    

919 稍 shāo pointe d'un épi, un peu 

920 管子 guǎnzi tube, tuyau, conduite 

    

921 玻璃 bōli verre (matériau) 

922 测验 cèyàn essai, test, tester 

    

923 根本 gēnběn fondamental, essentiel, pas du tout 

924 枝干 zhīgàn branches et tronc 

    

925 释放 shìfàng relâcher, dégager, libérer 

926 自动 zìdòng automatique, volontairement 

    

927 补充 bǔchōng compléter, supplémentaire 

928 抽 chōu tirer, extraire, distiller, prélever 

    

929 蒸腾 zhēngténg s'élever (vapeur), vaporiser 

930 特殊 tèshū spécial, particulier 

    

931 内部 nèibù intérieur, interne 

932 系统 xìtǒng système 

    

933 状况 zhuàngkuàng état, situation, condition 

934 秩序 zhìxù ordre, séquence 
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935 动物 dòngwù animal 

936 老鼠 lǎoshǔ rat, souris 

    

937 蜜蜂 mìfēng abeille 

938 蛇 shé serpent 

    

939 狮子 shīzi lion 

940 兔子 tùzi lièvre, lapin 

    

941 大象 dàxiàng éléphant 

942 猴子 hóuzi singe 

    

943 猪 zhū porc, cochon 

944 蝴蝶 húdié papillon 

    

945 昆虫 kūnchóng insecte 

946 植物 zhíwù plante, végétal 

    

947 小麦 xiǎomài blé 

948 竹子 zhúzi bambou 

    

949 果实 guǒshí fruit, résultat 

950 光合作用 guānghé zuòyòng photosynthèse 

    

951 光能 guāngnéng énergie lumineuse 

952 叶绿素 yèlǜsù chlorophylle 
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953 无机盐 wújīyán sel inorganique 

954 二氧化碳 èryǎnghuàtàn dioxide de carbone (CO2) 

    

955 氧气 yǎngqì (di)oxygène (O2) 

956 出汗 chūhàn transpirer, suer 

    

957 第三十六课 Dì sānshíliù kè Leçon 36 – Unité 12 

958 养 yǎng nourrir, élever, cultiver, soigner 

    

959 除非 chúfēi seulement si, sauf si 

960 奋斗 fèndòu lutter, se battre, s'efforcer 

    

961 乐趣 lèqù joie, plaisir, délice 

962 在乎 zàihu être attentif, faire cas de, prêter attention 

    

963 朵 duǒ spécif (fleurs, nuages) 

964 剪刀 jiǎndāo ciseaux, cisaille 

    

965 捡 jiǎn recueillir, ramasser (objet à terre)  

966 装饰 zhuāngshì décoration, décorer, orner 

    

967 结合 jiéhé combiner, associer, intégrer 

968 暴雨 bàoyǔ pluie torrentielle, déluge 

    

969 紧急 jǐnjí urgent, critique, pressant 

970 劳驾 láo jià excusez-moi, pardon, s'il vous plaît 
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971 抢救 qiǎngjiù sauver, secourir 

972 腰 yāo taille, hanches, lombes 

    

973 直 zhí (tout) droit, direct, continuellement 

974 不然 bùrán autrement, sinon, rien de tel 

    

975 回报 huíbào rendre la pareille, en faire autant, se venger 

976 真理 zhēnlǐ vérité 

    

977 浇 jiāo arroser, asperger, verser de l'eau 

978 潮湿 cháoshī mouillé, humide 

    

979 施肥 shī féi épandre de l'engrais 

980 熟练 shúliàn habile, qualifié, compétent 

    

981 应付 yìngfu s'occuper de, traiter (un problème), parer à 

982 鲜艳 xiānyàn vif, éclatant (couleur)  

    

983 自豪 zìháo fier de soi 

984 吹 chuī souffler, se vanter, jouer d'un instrument à vent 

    

985 爱心 àixīn compassion, affection, attention 

986 分享 fēnxiǎng partager, avoir part à la jouissance de 

    

987 昙花 tánhuā Epiphyllum oxypetalum (cactacée) 

988 庆祝 qìngzhù célébrer, fêter 
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989 保留 bǎoliú réserver, conserver, retenir 

990 菊花 júhuā chrysanthème 

    

991 砸 zá casser, briser, pilonner 

992 悲伤 bēishāng triste, chagriné, peiné 

    

993 反正 fǎnzhèng de toute façon, en tout cas 

994 热爱 rè'ài aimer ardemment 

    

995 老舍 Lǎo Shě Lǎo Shě (écrivain chinois 1899-1966) 

996 行为 xíngwéi acte, action, conduite, comportement 

    

997 拆 chāi ouvrir, briser, détruire 

998 撕 sī déchirer, lacérer 

    

999 摸 mō toucher, palper, caresser 

1000 拍 pāi frapper, taper, rythme 

    

1001 抓 zhuā gratter, griffer, saisir, attraper 

1002 摘 zhāi cueillir, ramasser, extraire 

    

1003 披 pī se draper, fendre, ouvrir 

1004 偷 tōu voler, dérober, chiper, furtivement 

    

1005 抢 qiǎng piller, se disputer, se précipiter 

1006 捐 juān faire don, cotiser, taxe 
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1007 扶 fú soutenir, aider, assister 

1008 挡 dǎng bloquer, arrêter, empêcher, écarter, faire écran 

    

1009 拦 lán barrer, bloquer, obstruer, faire obstacle à 

1010 退 tuì reculer, se retirer, baisser, rendre 

    

1011 疏忽 shūhū soudain, subitement, en un instant 

1012 征服 zhēngfú conquérir, subjuguer, vaincre, soumettre 

    

1013 种 zhòng semer, planter, cultiver, élever 

1014 养花 yǎnghuā cultiver des fleurs, culture des fleurs 

    

1015 国家汉办 Guójiā Hànbàn Office du Conseil International de la Langue Chinoise 

1016 标准教程 Biāozhǔn 
Jiàochéng Cours Standard 
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Vocabulaire Supplémentaire 
 

Primum intelligere, deinde discere 
 

1 目录 mùlù catalogue, index, liste, sommaire, table des matières 

2 交流 jiāoliú communiquer, échanger, échanges mutuels, confluer 

    

3 文化 wénhuà civilisation, culture 

4 家乡 jiāxiāng pays natal 

    

5 萝卜 luóbo radis cultivé, légume à racine comestible (navet, carotte..) 

6 饼 bǐng galette, biscuit, cookie, objet plat et rond 

    

7 小人书 xiǎorénshū roman, conte en images, bande dessinée 

8 摊 tān étaler, déployer, éventaire, étalage, étal, stand de vente 

    

9 情缘 qíngyuán amour prédestiné, affinité en amour 

10 体会 tǐhuì apprendre par expérience, éprouver, connaître 

    

11 教育 jiàoyù éducation, enseigner, instruire, éduquer 

12 阅读 yuèdú lire, lecture 

    

13 思考 sīkǎo méditer, réfléchir, considérer 

14 放手 fàngshǒu laisser aller, lâcher prise, ne pas se gêner 

    

15 支教 zhījiào programme d'éducation pour régions sous-développées 

16 行动 xíngdòng action, agissement, mouvement, conduite, agir 
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17 感受 gǎnshòu éprouver, ressentir, sentiment, perception, contracter 

18 人生 rénshēng existence humaine, vie humaine 

    

19 加满 jiāmǎn faire le plein, remplir à ras bord, recharger 

20 属于 shǔyú appartenir à, relever de, être du domaine de 

    

21 关注 guānzhù faire attention à, suivre de près, s'intéresser à 

22 经济 jīngjì économie, économique, économiser 

    

23 最爱 zuì'ài favori, le plus aimé 

24 欢迎 huānyíng souhaiter la bienvenue, accueillir favorablement 

    

25 毕业生 bìyèshēng diplômé (graduate) 

26 培养 péiyǎng élever, former, éduquer, formation, éducation 

    

27 对手 duìshǒu rival, adversaire, compétiteur, concurrent 

28 竞争 jìngzhēng compétition, concurrence, émulation, concourir, disputer 

    

29 市场 shìchǎng place du marché, marché, place de transaction 

30 高效 gāoxiào efficace, grande efficacité, haut rendement 

    

31 观察 guānchá examiner, observer, observation 

32 社会 shèhuì société, communauté 

    

33 登 dēng monter sur, gravir, promouvoir, donner un coup de pied  

34 门槛 ménkǎn seuil, seuil (de porte), moyen d'arriver au but, truc 
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35 效应 xiàoyìng effet, résultat 

36 身边 shēnbiān près de soi, à sa portée, sous la main 

    

37 环保 huánbǎo protection de l'environnement 

38 堵 dǔ boucher, obstruer, étouffé, oppressé 

    

39 治 zhì gouverner, régner, administrer, soigner, traiter 

40 缓解 huǎnjiě atténuer, adoucir, apaiser, détendre, soulager 

    

41 交通 jiāotōng circulation, communication, transport 

42 妙招 miàozhāo façon élégante, truc ingénieux 

    

43 亲近 qīnjìn proche, intime, familier, se rapprocher de 

44 自然 zìrán la Nature, spontané, naturel, naturellement 

    

45 护肤 hùfū soins de la peau 

46 术 shù méthode, technique, art, astuce 

    

47 植物 zhíwù plante, végétal 

48 出汗 chūhàn suer, transpirer, diaphorèse (méd.) 

    

49 老舍 Lǎo Shě Lǎo Shě (écrivain chinois 1899-1966) 

50 养花 yǎnghuā cultiver des fleurs, culture des fleurs 

    

51    

52    
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U7 第七单元 交流文化 
Dì qī dānyuán  Jiāoliú wénhuà 

Cultural exchange 

L19 家乡的萝卜饼 
Jiāxiāng de luóbo bǐng 

Turnip pancakes in my hometown 

L20 小人书摊 
Xiǎorénshū tān 

Picture-story book stalls 

L21 汉字叔叔：一个美国人的汉字情缘 
Hànzì shūshu yí ge Měiguórén de hànzì qíngyuán 

Uncle Hànzì: The predestined love of an American 
for Chinese characters 

U8 第八单元 体会教育 
Dì bā dānyuán  Tǐhuì jiàoyù 

Understanding education 

L22 阅读与思考 
Yuèdú yǔ sīkǎo 

Reading and thinking 

L23 放手 
Fàngshǒu 

Letting go 

L24 支教行动 
Zhījiào xíngdòng 

Volunteer teaching 

U9 第九单元 感受人生 
Dì jiǔ dānyuán  Gǎnshòu rénshēng 

Feelings about life 

L25 给自己加满水 
Gěi zìjǐ jiāmǎn shuǐ 

Adding up the load on yourself 

L26 你属于哪一种“忙” 
Nǐ shǔyú nǎ yì zhǒng máng 

Which kind of "busy" person are you 

L27 下棋 
Xiàqí 

Playing chess 

U10 第十单元 关注经济 
Dì shí dānyuán  Guānzhù jīngjì 

Focusing on economy 

L28 最爱欢迎的毕业生 
Zuì'ài huānyíng de bìyèshēng 

The most popular graduate 

L29 培养对手 
Péiyǎng duìshǒu 

Training your rivals 

L30 竞争让市场更高效 
Jìngzhēng ràng shìchǎng gèng gāoxiào 

Competition makes the market more efficient 

U11 第十一单元 观察社会 
Dì shíyī dānyuán  Guānchá shèhuì 

Observing the society 

L31 登门槛效应 
Dēng ménkǎn xiàoyìng 

Foot-in-the-door effect 

L32 身边的环保 
Shēnbiān de huánbǎo 

Protecting the environment around us 

L33 以堵治堵—缓解交通有妙招 
Yǐ dǔ zhì dǔ — Huǎnjiě jiāotōng yǒu miàozhāo 

Treating congestion with congestion: A smart way to 
relieve traffic burden 

U12 第十二单元 亲近自然 
Dì shí'èr dānyuán  Qīnjìn zìrán 

Getting close to the nature 

L34 鸟儿的护肤术 
Niǎor de hùfū shù 

How birds take care of their feathers 

L35 植物会出汗 
Zhíwù huì chūhàn 

Plants also sweat 

L36 老舍与养花 
Lǎo Shě yǔ yǎnghuā 

Lǎo Shě and his flowers  
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Liens de téléchargement 
 

 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK5/HSK5B_Shengci.pdf 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK5/HSK5B_Shengci_Part1-MC1.pdf 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK5/HSK5B_Shengci_Part2-MC1.pdf 
 

http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK5/HSK5B_Shengci.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK5/HSK5B_Shengci_Part1-MC1.pdf
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/HSK5/HSK5B_Shengci_Part2-MC1.pdf

