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Test d’évaluation HSK
Préparation au test d’évaluation HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) à l'Institut Confucius...
Domaine : Lettres, langues et sciences humaines [1]
Filière de formation : Langues et civilisations [2]
Type de certification : Autres formations [3] - Préparation concours, examens, tests [4]
Modalités d'accès : Formation Institut Confucius [5]
Niveau de diplôme exigé : Tous publics [6]

Le Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
Les cours de préparation
Inscriptions, paiement et tarifs

Le HSK 汉语水平考试 est l’examen standard d’évaluation des compétences en chinois. Conçu sous l’égide
du Ministère chinois de l’Education nationale, le HSK ambitionne de devenir, à l’instar du TOEFL dont
il s’inspire, la norme de référence internationale pour l’évaluation du niveau de langue chinoise.

Le HSK comprend 6 niveaux allant du niveau 1 (le plus simple) au niveau 6 (le plus complexe).

STRUCTURES DE L’EXAMEN
Niveaux
Écoute

Lecture

Écriture

HSK
HSK
HSK
HSK

20
35
40
45

20
25
30
40

10
15

Durée globale Total de
points
40
200
55
200
90
300
105
300

HSK niveau 5 45

45

10

125

300

HSK niveau 6 50

50

1

140

300

niveau
niveau
niveau
niveau

1
2
3
4

Les nombres inscrits dans les parties « Écoute », « Lecture » et « Écriture » correspondent
aux nombres de questions posées dans chaque partie. La durée est en minute.
Le score maximum de l’examen du HSK niveau 1 et du HSK niveau 2 est de 200 points, le
candidat est admissible à partir de 120 points
Le score maximum de l’examen du HSK niveau 3, du HSK niveau 4, du HSK niveau 5 et du
HSK niveau 6 est de 300 points, le candidat est admissible à partir de 180 points.

Plus d'infos
Pour plus d’infos sur ce test international, cliquez ici. [7]
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Ou rendez-vous sur le site suivant : www.chinesetest.cn [8] (une version française de ce site existe, il
suffit de sélectionner la langue française qui se situe en haut à droite du site).

Les cours de préparation
Un minimum de 6 personnes est requis pour l’ouverture d’une session de formation au HSK niveau 1,
2 et 3, pour tous les autres niveaux, il n’y a pas de minimum d’inscription.

Ces cours de préparations supposent que le vocabulaire et la grammaire du ou des niveaux que l’on
souhaite passer ait été au préalable appris.

Les livres de la bibliothèque de l’Institut Confucius de l’UPF portant sur le HSK ne peuvent pas être
empruntés, mais ils sont consultables sur place.

Vous pourrez également, vous entraîner en ligne sur le site www.chinesetest.cn [9] (Dans l’accueil,
cliquer sur l’onglet « HSK », puis sur l’onglet « Entraînement ») ou encore si vous vous déplacez au
bureau de l’Institut Confucius de l’UPF avec une clé USB, nous vous donnerons des sujets blancs
pour le ou les niveaux qui vous intéresse.

Lieux et horaires des cours
Les cours ont lieu sur le campus de l’UPF à Outumaoro. Les cours ont lieu le soir entre 17h et
18h30 ou le samedi matin de 09h00 à 12h00, pour permettre aux personnes ayant un emploi
de suivre ces formations. Des sessions seront peut-être possibles en semaine pendant les vacances
scolaires.

Inscription et paiement
L’Institut Confucius de l’UPF organisera le dimanche 16 juin 2019 les tests du HSK (les horaires
et salles d’examens seront transmis par courriel ou téléphone aux candidats inscrits).

L’Institut Confucius de l’UPF organisera le dimanche 16 novembre 2019 les tests du HSK (les
horaires et salles d’examens seront transmis par courriel ou téléphone aux candidats inscrits).

L’inscription aux tests s’effectue en deux étapes :
La première étape de l’inscription aux tests du HSK s’effectue en ligne. Pour vous aider, vous
pouvez télécharger le guide d’inscription au HSK, au HSKK et au YCT 2019. [10]
Si vous éprouvez des difficultés à vous inscrire sur Internet :
vous pouvez venir au bureau de l’Institut Confucius de l’UPF (3ème étage,
bâtiment E, campus d’Outumaoro) ;
envoyez un courriel à l’adresse suivante : herenui.darius@upf.pf [11] / institutconfucius@upf.pf [12];
ou téléphoner au 40 803 932 / 40 866 471.
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La seconde étape de l’inscription consiste à confirmer son inscription en réglant les frais
d’inscriptions. Le règlement des frais d’inscription s’effectuera au bureau de l’Institut
Confucius de l’UPF pendant les horaires d’ouverture :
Jours
Lundi
Mardi

Horaires
8h
8h

12h
12h

13h
13h

16h
16h

Mercredi

8h

12h

13h

16h

Jeudi

8h

12h

13h

16h

Vendredi

8h

12h

Les horaires sont susceptibles de changer, appelez au bureau de l’Institut Confucius de l’UPF avant
de vous déplacer (40 803 932).

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pendant les horaires d’ouverture, il faudra contacter le bureau
de l’Institut Confucius de l’UPF pour obtenir un rendez-vous en dehors de ces horaires ou pour
obtenir le RIB de l’UPF afin d’effectuer un virement bancaire (un délai de 2 à 3 jours minimum étant
nécessaire pour recevoir le virement, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire).

La période d’inscription, pour l’examen HSK de juin 2019, sera ouverte début avril et se
clôturera le vendredi 17 mai à 12h00.

La période d’inscription, pour l’examen HSK de novembre 2019, sera ouverte début
septembre et se clôturera le vendredi 18 octobre à 12h.

Au-delà de ce délai, plus aucune inscriptions ne sera acceptée et toutes personnes s’étant
inscrites mais n’ayant pas payées les frais d’inscription, verront leurs inscriptions
annulées d’office.

Tarifs
HSK
HSK
HSK
HSK

niveau
niveau
niveau
niveau

1
2
3
4

1790
2390
3580
4180

XPF
XPF
XPF
XPF

(15
(20
(30
(35

€)
€)
€)
€)

HSK niveau 5

4780 XPF (40 €)

HSK niveau 6

5970 XPF (50 €)

Page 3 sur 4

Test d’évaluation HSK
Published on Université de la Polynésie Française (http://www.upf.pf)

URL source: http://www.upf.pf/fr/content/test-d%E2%80%99%C3%A9valuation-hsk
Liens
[1] http://www.upf.pf/fr/domaine/lettres-langues-et-sciences-humaines
[2] http://www.upf.pf/fr/fili%C3%A8re-de-formation/langues-et-civilisations
[3] http://www.upf.pf/fr/type-de-certification/autres-formations
[4] http://www.upf.pf/fr/type-de-certification/pr%C3%A9paration-concours-examens-tests
[5] http://www.upf.pf/fr/modalit%C3%A9s-dacc%C3%A8s/formation-institut-confucius
[6] http://www.upf.pf/fr/niveau-de-dipl%C3%B4me-exig%C3%A9/tous-publics
[7] http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_d%27%C3%A9valuation_de_chinois
[8] http://www.chinesetest.cn/index.do
[9] http://www.chinesetest.cn
[10] http://www.upf.pf/sites/default/files/guide_inscription_au_hsk_au_hskk_et_au_yct_2019.pdf
[11] mailto:herenui.darius@upf.pf
[12] mailto:institut-confucius@upf.pf
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