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HSK 6 词汇 HSK 6 Cíhuì Level 1 (1-40) 

四个字的词语 Sì ge zì de cíyǔ Expressions à 4 caractères 

爱不释手 àibúshìshǒu aimer tellement une chose 
qu’on ne peut pas la lâcher 

安居乐业 ānjū-lèyè vivre en paix et se complaire 
dans son occupation 

拔苗助长 bámiáo-zhùzhǎng tirer une plante pour hâter sa 
croissance 

半途而废 bàntú'érfèi s’arrêter en bon chemin (ou 
à mi-chemin);  

饱经沧桑 bǎojīngcāngsāng être endurci par vents et 
givres (passé par épreuves) 

波涛汹涌 bōtāo-xiōngyǒng déferlement des vagues 

博大精深 bódà-jīngshēn être érudit; avoir de vastes 
connaissances 

不屑一顾 búxiè-yígù ne pas daigner lui jeter un 
regard 

不好意思 bùhǎoyìsi timide, embarrassé 

不可思议 bùkě-sīyì inimaginable; inconcevable; 
incompréhensible; surnaturel 

不相上下 bùxiāng-shàngxià égal, pareil, sans différence 
sensible 

不言而喻 bùyán'éryù cela va sans dire; cela se 
comprend. 

不择手段 bùzé-shǒuduàn user de tous expédients; 
n’avoir aucun scrupule 

层出不穷 céngchū-bùqióng se reproduire sans fin; se 
multiplier à n’en plus finir 

称心如意 chènxīn-rúyì voir ses vœux comblés; 
éprouver de la satisfaction 

川流不息 chuānliú-bùxī comme la rivière qui coule 
sans interruption 

从容不迫 cóngróng-búpò avec tranquillité; sans se 
presser; prendre son temps 

当务之急 dāngwùzhījí tâche des plus urgentes; 
affaire la plus urgente 

得不偿失 débùchángshī le gain ne compense pas la 
perte 

得天独厚 détiān-dúhòu doté de conditions naturelles 
très favorables 

电子邮件 diànzǐ yóujiàn e-mail, courrier électronique 

丢三落四 diūsānlàsì négligent et oublieux 

东张西望 dōngzhāng-xīwàng regarder furtivement 

断断续续 duànduàn-xùxù par intermittence 

二氧化碳 èryǎnghuàtàn dioxyde de carbone 

飞禽走兽 fēiqín-zǒushòu oiseaux et quadrupèdes; 
animaux; faune 

风土人情 fēngtǔ-rénqíng mœurs et coutumes d’une 
région 

高速公路 gāosù gōnglù autoroute 

各抒己见 gèshūjǐjiàn chacun donne son opinion 

根深蒂固 gēnshēndìgù s’établir solidement; être 
fermement établi 

公共汽车 gōnggòngqìchē autobus 

供不应求 gōngbúyìngqiú la demande dépasse l’offre 

归根到底 guīgēndàodǐ après tout; en dernière 
analyse 

后顾之忧 hòugùzhīyōu se soucier de ses arrières 

画蛇添足 huàshé-tiānzú ajouter des pattes au serpent 
qu’on vient de dessiner 

恍然大悟 huǎngrán-dàwù avoir une illumination subite 

急功近利 jígōng-jìnlì rechercher des succès et 
des avantages rapides 

急于求成 jíyúqiúchéng chercher une réussite rapide 

继往开来 jìwǎng-kāilái succéder au passé et frayer 
un chemin à l’avenir 
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HSK 6 词汇 HSK 6 Cíhuì Level 2 (41-80) 

家喻户晓 jiāyù-hùxiǎo être connu de tout le monde 

见多识广 jiànduō-shíguǎng avoir une grande expérience 
et de larges connaissances 

见义勇为 jiànyì-yǒngwéi ne pas hésiter à lutter pour la 
justice 

竭尽全力 jiéjìnquánlì ne pas ménager ses efforts 

津津有味 jīnjīn-yǒuwèi savoureusement; avec grand 
plaisir 

锦绣前程 jǐnxiù-qiánchéng futur glorieux 

精打细算 jīngdǎ-xìsuàn faire son compte avec 
attention + calculer avec soin 

精益求精 jīngyìqiújīng perfectionner sans cesse 
son art (ou travail) 

兢兢业业 jīngjīng-yèyè être conscient et faire de son 
mieux; assidu 

举世闻名 jǔshì-wénmíng être universellement connu 

举世瞩目 jǔshì-zhǔmù devenir le centre de 
l’attention du monde 

举足轻重 jǔzú-qīngzhòng avoir une grande importance 

聚精会神 jùjīng-huìshén concentrer toute son 
attention sur qch 

刻不容缓 kèbùrónghuǎn urgent; qui ne souffre point 
de retard 

空前绝后 kōngqián-juéhòu unique en son genre; sans 
précédent ni suivant 

苦尽甘来 kǔjìn-gānlái après l’amertume, la douceur 

理所当然 lǐsuǒdāngrán évidemment, à juste titre, 
tout naturellement,  

理直气壮 lǐzhí-qìzhuàng être fort de son droit 

力所能及 lìsuǒnéngjí ce qui ne dépasse pas ses 
capacités, en son pouvoir 

络绎不绝 luòyì-bùjué se suivre sans interruption 

名副其实 míngfùqíshí faire concorder la réputation 
avec la réalité 

名胜古迹 míngshènggǔjì sites célèbres et monuments 
historiques 

莫名其妙 mòmíng-qímiào n’y rien comprendre; n’y voir 
que du feu 

迫不及待 pòbùjídài être impatient; s’empresser 
de faire 

齐心协力 qíxīnxiélì faire des choses d’un seul 
cœur 

岂有此理 qǐyǒu-cǐlǐ c’est un scandale, cela 
dépasse les bornes 

迄今为止 qìjīn-wéizhǐ jusqu’à présent 

恰到好处 qiàdàohǎochù à point 

千方百计 qiānfāng-bǎijì chercher par mille et un 
moyens 

潜移默化 qiányí-mòhuà imprégner insensiblement 

锲而不舍 qiè'érbùshě travailler avec persévérance 

轻而易举 qīng'éryìjǔ affaire qu’on accomplit sans 
effort 

全力以赴 quánlìyǐfù ne pas ménager ses efforts; 
déployer tous ses efforts 

热泪盈眶 rèlèi-yíngkuàng les yeux pleins de larmes 

任重道远 rènzhòng-dàoyuǎn porter longtemps une lourde 
responsabilité 

日新月异 rìxīn-yuèyì connaître de nouveaux 
changements de jour en jour 

深情厚谊 shēnqíng-hòuyì amitié profonde 

实事求是 shíshì-qiúshì rechercher la vérité dans les 
faits 

肆无忌惮 sìwújìdàn sans aucun scrupule 

素食主义 sùshí zhǔyì végétarisme 
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HSK 6 词汇 HSK 6 Cíhuì Level 3 (81-120) 

滔滔不绝 tāotāo-bùjué parler avec volubilité, être 
intarissable 

讨价还价 tǎojià-huánjià discuter du prix 

天伦之乐 tiānlúnzhīlè bonheur familial, félicité 
domestique 

通货膨胀 tōnghuò péngzhàng inflation 

统筹兼顾 tǒngchóu-jiāngù faire une planification unique 
associant l’intérêt du pays 

微不足道 wēibùzúdào trop insignifiant pour qu’on 
en parle; infime 

无动于衷 wúdòngyúzhōng complètement indifférent et 
insensible, sans sympathie 

无精打采 wújīng-dǎcǎi sans vigueur ni vivacité, 
languissant 

无可奉告 wúkěfènggào pas de commentaire; n’avoir 
rien à dire 

无可奈何 wúkěnàihé se sentir impuissant; ne pas 
avoir d’autre choix 

无理取闹 wúlǐ-qǔnào se prendre de querelle avec 
qn (sans raison) 

无能为力 wúnéng-wéilì impuissant; on n’y peut rien; 
au-dessus de mes forces 

无穷无尽 wúqióng-wújìn inépuisable, sans limite; 
sans fin, infini 

无微不至 wúwēibúzhì être aux petits soins avec qn 

无忧无虑 wúyōu-wúlǜ être insouciant; être exempt 
de toute inquiétude 

物美价廉 wùměi-jiàlián articles de bonne qualité et à 
prix modéré 

喜闻乐见 xǐwén-lèjiàn aimer à voir et à entendre 

相辅相成 xiāngfǔ-xiāngchéng se compléter mutuellement 

想方设法 xiǎngfāng-shèfǎ essayer de trouver tous les 
moyens possibles 

小心翼翼 xiǎoxīn-yìyì avec précaution 

新陈代谢 xīnchén-dàixiè métabolisme 

欣欣向荣 xīnxīn-xiàngróng vigoureux; prospère 

兴高采烈 xìnggāo-cǎiliè plein d’entrain; au comble de 
l’enthousiasme 

兴致勃勃 xìngzhì-bóbó être d’une gaieté folle 

悬崖峭壁 xuányá-qiàobì falaises et rochers; falaises 
et précipices 

雪上加霜 xuěshàng-jiāshuāng subir malheur sur malheur 

循序渐进 xúnxù-jiànjìn progresser par étapes 

烟花爆竹 yānhuābàozhú pétard 

咬牙切齿 yǎoyá-qièchǐ se mordre les lèvres de rage, 
grincer des dents 

一目了然 yímù-liǎorán se rendre compte d’un coup 
d’œil 

一帆风顺 yìfān-fēngshùn avoir du vent favorable 

一举两得 yìjǔ-liǎngdé atteindre deux oiseaux d’une 
seule et même pierre 

一如既往 yìrú-jìwǎng comme par le passé, comme 
toujours 

一丝不苟 yìsī-bùgǒu être très scrupuleux 

优胜劣汰 yōushèng-liètài le plus apte survit et le plus 
inférieur est éliminé 

有条不紊 yǒutiáo-bùwěn en bon ordre, méthodique, 
systématique 

与日俱增 yǔrì-jùzēng augmenter chaque jour 
davantage 

再接再厉 zàijiē-zàilì faire des efforts persistants 

斩钉截铁 zhǎndīng-jiétiě résolu et décisif 

朝气蓬勃 zhāoqì-péngbó plein de dynamisme 
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HSK 6 词汇 HSK 6 Cíhuì Level 4 (121-160) 

争先恐后 zhēngxiān-kǒnghòu c’est à qui…, à qui mieux 
mieux 

知足常乐 zhīzú-chánglè un homme qui est content 
sera heureux 

众所周知 zhòngsuǒzhōuzhī comme tout le monde le sait, 
c’est de notoriété publique 

自力更生 zìlì-gēngshēng compter sur ses propres 
forces 

总而言之 zǒng'éryánzhī en somme, en un mot 

三个字的词语 Sān ge zì de cíyǔ Expressions à 3 caractères 

巴不得 bābude brûler de faire qch 

百分点 bǎifēndiǎn pourcentage 

班主任 bānzhǔrèn instituteur responsable de la 
classe 

办公室 bàngōngshì bureau 

备忘录 bèiwànglù mémorandum; note 
diplomatique; aide-mémoire 

笔记本 bǐjìběn cahier, carnet 

博物馆 bówùguǎn musée 

不见得 bújiàndé ce n’est pas évident, pas 
forcement 

不客气 búkèqi je vous en prie 

不耐烦 bú nàifán impatient 

不像话 búxiànghuà irrationnel; irraisonnable; 
choquant; outrageant 

不要紧 búyàojǐn ce n’est pas grave 

不得不 bùdébù obligé, forcé de faire qch 

不得了 bùdéliǎo extrêmement sérieux 

不得已 bùdéyǐ ne pouvoir faire autrement; 
en être réduit à; obligé de 

不敢当 bùgǎndāng je n’oserais accepter; vous 
me faites trop d’honneur 

不由得 bùyóude ne pouvoir s’empêcher de; 
involontairement; malgré soi 

差不多 chàbuduō presque; à peu près 

乘务员 chéngwùyuán personnel du train 

充电器 chōngdiànqì chargeur (électrique) 

重阳节 Chóngyángjié fête du double neuf (9ème jour 
du 9ème mois lunaire) 

出洋相 chūyángxiàng rendre ridicule 

出租车 chūzūchē taxi 

打电话 dǎ diànhuà téléphoner 

打官司 dǎ guānsi faire un procès; aller en 
justice 

打交道 dǎ jiāodao avoir des rapports avec qn 

打篮球 dǎ lánqiú jouer au basket 

打喷嚏 dǎ pēntì éternuer 

打招呼 dǎ zhāohu saluer 

大不了 dàbuliǎo au moins; à la rigueur 

大伙儿 dàhuǒr tous, tout le monde 

大使馆 dàshǐguǎn ambassade 

胆小鬼 dǎnxiǎoguǐ poltron, froussard 

蛋白质 dànbáizhì albumine; protéine 
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HSK 6 词汇 

 

HSK 6 Cíhuì Level 5 (161-200) 

当事人 dāngshìrén partie en cause 

登机牌 dēngjīpái carte d’embarquement 

东道主 dōngdàozhǔ hôte 

董事长 dǒngshìzhǎng Président-Directeur Général 

动画片 dònghuàpiàn dessin animé 

端午节 Duānwǔjié Fête du Dragon (5ème jour du 
5ème mois lunaire) 

对不起 duìbuqǐ désolé, pardon 

多元化 duōyuánhuà pluralisme 

繁体字 fántǐzì forme originale d’un 
caractère chinois simplifié 

放暑假 fàng shǔjià prendre ses vacances d’été 

服务员 fúwùyuán serveur, employé 

副作用 fùzuòyòng effet secondaire 

干活儿 gàn huór travailler 

公安局 gōng'ānjú bureau de police 

工程师 gōngchéngshī ingénieur 

工艺品 gōngyìpǐn ouvrage 

共和国 gònghéguó république 

怪不得 guàibude rien d’étonnant 

国庆节 Guóqìngjié Fête Nationale 

国务院 guówùyuàn Conseil des Affaires d’État 

恨不得 hènbude d’un vif désir 

互联网 hùliánwǎng Internet 

火车站 huǒchēzhàn gare du train 

系领带 jì lǐngdài lacer sa cravate 

加油站 jiāyóuzhàn station essence 

简体字 jiǎntǐzì caractère simplifié 

健身房 jiànshēnfáng gymnase 

解说员 jiěshuōyuán commentateur 

救护车 jiùhùchē ambulance 

俱乐部 jùlèbù club 

开幕式 kāimùshì inauguration 

开玩笑 kāi wánxiào plaisanter 

看不起 kànbuqǐ regarder de haut, mépriser, 
dédaigner 

矿泉水 kuàngquánshuǐ eau minérale 

垃圾桶 lājītǒng poubelle 

来不及 láibují manquer de temps 

来得及 láidejí avoir le temps 

老百姓 lǎobǎixìng civils (par rapport aux 
militaires) 

里程碑 lǐchéngbēi borne kilométrique 

礼拜天 lǐbàitiān dimanche 
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HSK 6 词汇 HSK 6 Cíhuì Level 6 (201-240) 

立交桥 lìjiāoqiáo échangeur 

连续剧 liánxùjù feuilleton 

了不起 liǎobuqǐ remarquable, formidable 

领事馆 lǐngshìguǎn consulat 

螺丝钉 luósīdīng vis 

麦克风 màikèfēng microphone 

没关系 méi guānxi peu importe, ce n’est pas 
grave 

明信片 míngxìnpiàn carte postale 

摩托车 mótuōchē moto 

墨水儿 mòshuǐr connaissance; savoir 

纳闷儿 nàmènr être perplexe, intrigué 

牛仔裤 niúzǎikù jean (pantalon) 

纽扣儿 niǔkòur bouton 

乒乓球 pīngpāngqiú ping-pong 

普通话 pǔtōnghuà langue commune, chinois 
standard 

巧克力 qiǎokèlì chocolat 

青少年 qīngshàonián adolescent 

日用品 rìyòngpǐn objets d’usage quotidien 

伤脑筋 shāngnǎojīn embarrassant 

上进心 shàngjìnxīn désir de faire des progrès 

舍不得 shěbude abandonner contre son gré 

摄氏度 shèshìdù degré Celsius; température 
centésimale 

使劲儿 shǐjìnr faire effort 

世界观 shìjièguān conception du monde 

收音机 shōuyīnjī poste de radio 

受不了 shòubuliǎo ne pas pouvoir supporter 

售货员 shòuhuòyuán vendeur 

涮火锅 shuàn huǒguō prendre de la fondue 
chinoise 

双胞胎 shuāngbāotāi jumeaux 

水龙头 shuǐlóngtóu robinet 

说不定 shuōbudìng peut-être 

塑料袋 sùliàodài sac en plastique 

太极拳 tàijíquán tai-chi-chuan, boxe Taiji 

弹钢琴 tán gāngqín jouer du piano 

糖葫芦 tánghúlu fruits sucrés par glaçage et 
vendus en brochettes 

踢足球 tīzúqiú jouer au football 

天然气 tiānránqì gaz (naturel) 

图书馆 túshūguǎn bibliothèque 

玩意儿 wányìr gadget 

维生素 wéishēngsù vitamine 

 


