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CERTIFICAT DE LANGUE CHINOISE 

 
 
Le HSK : qu'est-ce que c'est ? 

 
Le Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) est un test de compétence du chinois. 
Administré par les autorités éducatives chinoises, en particulier par le Hanban, chargé de 
la promotion et de l'organisation du HSK, ce test est reconnu sur le plan international si 
vous souhaitez : 

• vivre ou travailler en Chine; 
• suivre une formation ou étudier en Chine; 
• ou simplement valider vos compétences en chinois par un examen. 

En collaboration avec l'Institut Confucius de Bretagne, association soutenue par le 
Hanban, l'Université Bretagne Sud organise le test HSK une fois par an. 

 

Présentation du test HSK 
 
Composé de questions à choix multiples, le test écrit du HSK est réparti sur 6 niveaux. 
Niveaux testés : 1, 2, 3, 4 

 

Niveau 1 
 Déroulement des épreuves

Compréhension orale (20 items) : 15 minutes 
Compréhension écrite (pinyin) (20 items) : 15 minutes 

 Compétences requises
Les candidats doivent comprendre et savoir utiliser des mots et des phrases très simples 
afin de répondre à des besoins immédiats de communication. 

Vocabulaire requis : minimum 150 mots 

 Tarif : 15 euros
 

Niveau 2 
 Déroulement des épreuves

Compréhension orale (35 items) : 25 minutes 
Compréhension écrite (pinyin) (25 items) : 20 minutes 

 Compétences requises

Les candidats doivent être capables de communiquer dans des situations simples sur des 
sujets familiers. 
Vocabulaire requis : minimum 300 mots 

 Tarif : 20 euros
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Niveau 3 
 Déroulement des épreuves

Compréhension orale (40 items) : 35 minutes 
Compréhension écrite (30 items) : 30 minutes 
Expression écrite (10 items) :15 minutes 

 Compétences requises

Les candidats doivent être capables de communiquer dans la vie quotidienne, dans le 
cadre de leurs études ou de leur milieu professionnel. 

Vocabulaire requis : minimum 600 mots 

 Tarif : 30 euros
 

Niveau 4 
 Déroulement des épreuves

Compréhension orale (45 items) : 30 minutes 
Compréhension écrite (40 items) : 40 minutes 
Expression écrite (15 items) : 25 minutes 

 Compétences requises
Les candidats doivent être capables de communiquer de façon spontanée et avec un 
degré d'aisance sur des sujets de domaines divers. 

Vocabulaire requis : minimum 1200 mots 

 Tarif : 35 euros
 
Niveau 5 

 Déroulement des épreuves
Compréhension orale (45 items) : 30 minutes 
Compréhension écrite (45 items) : 45 minutes 
Rédaction (10 items) : 40 minutes 

 Compétences requises
Les candidats doivent être capables de lire couramment la presse, suivre un film ou une 
émission télévisée ainsi que prononcer un discours structuré. 

Vocabulaire requis : minimum 2500 mots 

 Tarif : 40 euros
 

Comment s'inscrire à une session de l'UBS ? 

Suivre dans son intégralité la PROCEDURE D'INSCRIPTION EN LIGNE sur le site 
http://www.chinesetest.cn 

 

Date limite d'inscription : 15 avril 2023 

Règlement par chèque à envoyer à : 
Institut Confucius de Bretagne 

17 rue de Brest 
35000 Rennes 

(Indiquez au dos le niveau du HSK souhaité) 
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