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COMMENT PARTICIPER AUX 
EXAMENS EN DISTANCIEL 
(Liste des équipements et guide d'utilisation)


En raison de la situation sanitaire actuelle, pour les mois prochains, 
nous organiserons :

• les examens HSKK et YCTK en distanciel avec RDV individuel
• les examens HSK (niveau 1, 2 et 3) en distanciel (par Zoom)
• ceux de niveau 4, 5 et 6 en présentiel
• les examens YCT en distanciel (par Zoom)
• Les examens BCT en présentiel

Les examens seront tous organisés en distanciel en cas de 
confinement. Le candidat qui n'aura pas pu participer à l'examen en 
présentiel en raison d'un cas de force majeure (le problème de santé, le 
train ou bus annulé, ...), pourra demander de participer à celui en 
distanciel. La demande sera toujours prise en compte jusqu'au jour 
d'examen.

Pour participer à l’examen en distanciel, merci de préparer et 
vérifier vos équipements suivants à l’avance : 
• Ordinateur :

connecté à l’internet,

équipé d’une webcam,

d’une sortie sonore et

d’un microphone (nécessaire pour le candidat à l’examen 
HSKK et YCTK)


• Adobe Acrobat Reader DC (nécessaire pour tous les
candidats)


• Méthode de saisie chinoise activée (nécessaire pour
le candidat de BCT, HSK3 et plus)

Vous recevrez un mail de confirmation une dizaine de jours avant 
l’examen, pour : 
• vous présenter votre convocation à l'examen en PDF
• et vous indiquer le lien de participation à l'examen

par Zoom
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À l’heure d'examen, merci de cliquer sur le lien reçu pour vous 
connecter et participer à l’examen. Pendant l'examen : 
• Remplissez dans la page de couverture votre NOM Prénom, votre

numéro de convocation (H0000000000000) et votre âge
• Cliquez sur le lien pour écouter l'enregistrement de la partie de

compréhension orale.
• Vous lisez et répondez aux questions dans le dossier d'examen

numérisé.
• À la fin de l’examen, merci d’enregistrer le dossier avec vos

réponses au titre “Examen niveau_NOM Prénom du candidat”
et de le déposer par Chat Zoom.

TESTER VOS ÉQUIPEMENTS 

• Question QUM :
□ A      □  B

□ C      □  D
• Question Vrai ou Faux :

vrai
           faux 
• Mettre en correspondance :

1)
           2)

           3)

           4)

           5)

• Production écrite :

⼀    你们    知道    五    好
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Merci de bien vérifier vos équipements avant 
l'examen !
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