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Qui est Maya ?  
 

Bravo pour votre premier pas vers l’apprentissage du coréen ! Je vous félicite et vous encourage 

puisqu’il n’est pas évident d’apprendre une langue qui a une logique complètement différente de la 

sienne. Vous avez sans doute lu ma présentation sur mon blog : « Qui est Maya ? 1». Pas encore ? 

Vous devez savoir avec qui vous apprenez le coréen. Permettez-moi de me présenter brièvement.  

Je m’appelle 정운례 en coréen et Wunrei JUNG en alphabet latin. Mon prénom, prononcé Ounié, 

signifie la courtoisie des nuages. Je suis née et ai grandi à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. 

Après avoir obtenu un diplôme universitaire et travaillé, je me suis installée en France en janvier 

2000. Je suis maman de deux enfants. Leurs prénoms, Manon et Yann, sont à l’origine de mon 

pseudo professionnel : Maya.  

Pendant ces six dernières années j’ai travaillé avec des journalistes de CAPA Presse en tant que 

traductrice. J’ai traduit leurs tournages en Corée du Sud ou en Corée du Nord. Ces émissions sont 

diffusées à la télévision sur Canal+.  

J’ai aussi travaillé deux ans chez Inlingua à La Défense et à Paris. J’ai assuré la formation en coréen 

des salariés d’entreprise à des niveaux divers du débutant à l’intermédiaire.    

Je suis fière d’avoir accompagné des événements officiels en tant qu’interprète. Par exemple des 

mariages franco-coréens, des tournages de reportages pour des émissions coréennes, ou la 

cérémonie officielle de jumelage entre Cluses et Cheon-ahn.  

Grâce à ma carrière de journaliste indépendant, j’ai eu la chance d’avoir ce genre de missions. Mes 

articles sont publiés sur Internet ou imprimés dans des magazines.  

De plus j’ai de l’expérience en tant que professeur de cours particulier de coréen pour de jeunes 

français. Je suis fière de mes élèves. Je les aime beaucoup.  

Enfin je suis d’origine coréenne, bilingue coréen-français (même trilingue avec l’anglais) et connais 

bien la culture des deux pays. J’ai créé le blog « Apprendre le coréen avec Maya » pour rencontrer les 

francophones qui veulent apprendre le coréen correctement comme vous. Enchantée !  

 

 

Maya  

Coach et professeur en coréen    

https://apprendrelecoreen.fr/ 

 

 CoreenMaya     MayaCoreen      MayaCoreen      MayaCoreen 

                                                

1 https://apprendrelecoreen.fr/qui-est-maya/  
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1. Hangeul, la langue inventée par amour  
 

 

Pour parler le coréen, il faut d’abord maîtriser le Hangeul, l’alphabet coréen. C’est 

une écriture phonétique inventée, au XVe siècle, par un roi qui chérissait son peuple. 

D’ailleurs c’est une langue unique au monde qui a un inventeur et une date de 

création précise. Le 30 décembre 1443 du calendrier lunaire, Séjong le Grand 

promulgue la création des 28 caractères pour que son peuple apprenne facilement à 

écrire et à lire et arrive à communiquer par écrit. Sans le Hangeul les coréens 

auraient dû apprendre 2 000 caractères chinois pour écrire. Mille mercis à Séjong le 

Grand !  

De nos jours encore les coréens sont très fiers de leur langue unique et 

commémorent chaque année la création de Hangeul le 9 octobre. C’est la date 

convertie en calendrier solaire de la date de promulgation du Hangeul. Le 9 octobre 

est un jour férié en Corée du Sud. D’ailleurs c’est mon anniversaire ! Quel destin 

fabuleux j’ai !   

Le premier livre qui explique le Hangeul s’appelle Hunminjeongeum. Son édition de 

commentaires, Hunminjeongeum Haeryebon, a été enregistrée à l’UNESCO au 

Registre Mémoire du monde en octobre 19972.  

 

 

 

 

Figure 1 Le portrait de Séjong le Grand est imprimé sur le billet de 10 000 wons. 

  

                                                

2
 http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-

registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-hunmin-chongum-manuscript/ 
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2. Comment lire le Hangeul  
 

2-1. Pas de romanisation ! 

 

Selon Wikipedia, la romanisation ou latinisation est la transcription  ou la 

translittération d'une écriture non latine vers une écriture latine3. En Corée du Sud la 

romanisation révisée du coréen est la romanisation officielle du coréen4. Les 

panneaux routiers et les stations de métro sont tous écrits en coréen, en caractère 

chinois, en anglais ou en alphabet latin. (Figure 2)  

 

 

Figure 2 La station de Sadang. Les stations de métro et les panneaux routiers sont écrits en coréen, en 
caractères chinois et en anglais ou alphabet latin pour faciliter le voyage des étrangers. Photo prise par LEE 
Kyung-joon. Source : (https://ko.wikipedia.org/wiki 

 

C’est pour les étrangers qui voyagent en Corée. Comme nous n’avons pas besoin de 

maîtriser le latin pour voyager à Rome, ils n’ont pas besoin d’apprendre le coréen 

pour voyager en Corée, n’est-ce pas ? Pourtant étant donné que vous avez décidé 

d’apprendre le coréen, je vous conseille vivement de lire le coréen en Hangeul. 

Pourquoi ?  

 

Parce que la romanisation ne garantit pas exactement la prononciation coréenne.  

Par exemple une fille française m’a parlé d’un chanteur coréen qui s’appelle Seungri. 

Je n’ai pas compris du tout de qui qu’elle parlait. Au bout d’un moment j’ai enfin 

compris qu’elle voulait me parler d’un membre de Bing Bang. Mais 승리 se prononce 

plutôt Seung-ni. Selon sa prononciation romanisée, j’ai entendu comme 승그리 

(seung-gue-ri).  

 

                                                

3
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Romanisation_(%C3%A9criture) 

4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Romanisation_r%C3%A9vis%C3%A9e_du_cor%C3%A9en 



© 2019 htts://apprendrelecoreen.fr  All Rights Reserved 
 

De plus, si vous vous habituez à la romanisation, votre coréen ne s’améliorera jamais ! 

Parce que savoir lire les caractères d’une langue étrangère est primordial avant de 

commencer tout.  

 

Pour vous encourager, comparons avec des langues asiatiques voisines. Pour parler le 

chinois, il faut apprendre au moins deux mille caractères idéogrammes. Pour le 

japonais, 48 Katakana et 48 Hiragana, au total 96, sans compter les Kanji. Les coréens 

aussi utilisent le Hanja (des caractères chinois utilisés dans la langue coréenne 

comme les Kanji en japonais). Mais contrairement aux Kanji, nous n’écrivons plus en 

Hanja mais tout en Hangeul.  

 

Si vous maîtrisez 14 consonnes et 11 voyelles simples et ajoutez 5 consonnes doubles 

et 11 voyelles composées, vous pouvez pratiquement tout lire et écrire en coréen. 

C’est fantastique, non ?   

 

 

2-2. 14 consonnes et 11 voyelles 

 

 

Le Hangeul de base actuel est constitué de 14 consonnes et 11 voyelles. Chaque 

lettre coréenne a au moins une consonne et une voyelle sans exception. Voici les 

noms des consonnes et leurs sons dans le tableau ci-dessous :  

 

Consonne 
de base ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 

son nom 기역 
gi-

yeok 

니은 

ni- 

eun 

디귿 

di- 

geut 

리을 

li-

eul 

미음 

mi- 

eum 

비읍 

bi- 

eup 

시옷 

si-

ot 

이응 

i- 

eung 

지읒 

ji- 

eut 

치읓 

chi- 

eut 

키읔 

ki- 

euk 

티읕 

ti- 

eut 

피읖 

pi- 

eup 

히읗 

hi- 

eut 

Son son 
en tête g n d r m b s - j ch k t p h 

Son son  
à la fin k n t l m p t ng t t k t p t 

 
 

ㅇ n’a pas de son lorsqu’il est en début de syllabe. Vous pouvez prononcer 

uniquement la voyelle qu’il accompagne.  

 

 

Voici la composition des 14 consonnes et 11 voyelles de base dans la matrice. Essayez 

de prononcer lentement horizontalement, ensuite verticalement.  
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   Consonne 
 
 
 

 Voyelle 

ㄱ 

g 

ㄴ 

n 

ㄷ 

d 

ㄹ 

r 

ㅁ 

m 

ㅂ 

b 

ㅅ 

s 

ㅇ 

- 

ㅈ 

j 

ㅊ 

ch 

ㅋ 

k 

ㅌ 

t 

ㅍ 

p 

ㅎ 

h 

ㅏ 

[a] 
가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하 

ㅓ 

[eo] 
거 너 더 러 머 버 서 어 저 처 커 터 퍼 허 

ㅕ 

[yeo] 
겨 녀 뎌 려 며 벼 셔 여 져 쳐 켜 텨 펴 혀 

ㅗ 

[o] 
고 노 도 로 모 보 소 오 조 초 코 토 포 호 

ㅛ 

[yo] 
교 뇨 됴 료 묘 뵤 쇼 요 죠 쵸 쿄 툐 표 효 

ㅜ 

[u] 
구 누 두 루 무 부 수 우 주 추 쿠 투 푸 후 

ㅠ 

[yu] 
규 뉴 듀 류 뮤 뷰 슈 유 쥬 츄 큐 튜 퓨 휴 

ㅡ 

[eu] 
그 느 드 르 므 브 스 으 즈 츠 크 트 프 흐 

ㅣ 

[i] 
기 니 디 리 미 비 시 이 지 치 키 티 피 히 

 

 

 

 

2-3. 5 consonnes doubles et 11 voyelles composées  

 

Parmi les 14 consonnes, ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ sont des consonnes primitives. Elles se 

développent  en doubles : ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, et ㅉ.  Prononcez plus fort que les quatre 

consonnes primitives.  
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Consonne 
double ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ 

Son nom 쌍기역 

Ssang-gi-yeok 

쌍디귿 

Ssang-di-geut 

쌍비읍 

ssang-bi-eup 

쌍시옷 

ssang-si-ot 

쌍지읒 

Ssang-ji-eut 

Son son kk tt pp ss tdj 

Comme caca tata papa Ça Tsar 

 

Ensuite les voyelles se composent mathématiquement et se développent en voyelles 

composées :  

Voyelle 
simple 

Formation 
Voyelle 

composée 
Son son 

ㅏ ㅏ + ㅣ ㅐ E ouvert comme è en français 

ㅑ ㅑ + ㅣ  ㅒ Yè 

ㅓ ㅓ + ㅣ ㅔ E fermé comme é en français 

ㅕ ㅔ + ㅣ  ㅖ Yé comme yes en anglais 

ㅗ 

ㅗ + ㅏ ㅘ O + A = oa  comme oiseau  

ㅗ + ㅐ ㅙ O + yè = wè comme ouais  

ㅗ + ㅣ ㅚ O + i = œ comme sœur, 
professeur   

ㅜ 

ㅜ + ㅓ ㅝ U + eo = wo comme warrior en 
anglais 

ㅜ + ㅔ  ㅞ U + é = wé comme highway en 
anglais 

ㅜ + ㅣ ㅟ U + i = wi comme oui en 
français 

ㅡ ㅡ + ㅣ  ㅢ Eu + i = ui comme feuille en 
français 

 

Actuellement il y a peu de différence sonore entre ㅐ vs ㅔ,   ㅒ vs ㅖ, et ㅙ vs ㅞ. On 

a tendance à prononcer ㅚ  comme ㅙ. Mais en principe ce n’est pas le même son.  

 

2-4. Consonnes composées  

 

Certaines consonnes se composent au dernier son d’une syllabe comme ㄺ, ㄵ, ㄶ, 

ㄿ, ㄻ, etc. Vous n’avez pas besoin de les mémoriser. Chaque fois que vous 

rencontrez ces mots, apprenez comment les prononcer en faisant la liaison avec la 

voyelle qui suit. Si vous avez bien suivi jusqu’à ici, vous pouvez lire pratiquement tous 

les caractères coréens. Bravo !   



© 2019 htts://apprendrelecoreen.fr  All Rights Reserved 
 

2-5.   Dictionnaires  

 

Dès maintenant vous pouvez lire tout le coréen. Mais vous ne comprendrez pas tout. 

C’est normal. Voici je vous donne un outil qui va vous aider : deux liens de 

dictionnaire en ligne. Lisez beaucoup et consultez-les sans modération.   

 https://dict.naver.com/frkodict 

 https://krdict.korean.go.kr 

 

3. Comment écrire le Hangeul  
 

Même si vous savez déjà lire et écrire le Hangeul, je vous conseille de suivre ce 

parcours d’écriture manuscrite. Parce que j’ai très rarement rencontré des français 

qui écrivent correctement le Hangeul. Comme beaucoup de gens apprennent le 

Hangeul en autodidacte, ils écrivent souvent à l’envers. Voici l’ordre de l’écriture de 

Hangeul : de gauche à droite et de haut en bas.  

 

3-1. Consonnes   
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3-2.   Voyelles   
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3-3.  Ecrivez votre prénom en Hangeul.   

 
 
 

Anaëlle 아나엘  

 
Louise 루이즈 

Adam 아덩 

 
Louca 루까 

Adrien 아드리앙 
 

Lucy, Lucie 루씨 

Anaïs 아나이스 

 
Lucas 류까 

Angela 엉젤라 

 
Kévin 케빈 

Barbara 바바라 
 

Kilian 킬리안 

Bernard 베르나르 

 
Manon 마농 

Benoit 브느와 
 

Marion 마리옹 

Blanche 블렁슈 

 
Martin 마르땅 

Camille 까미유 

 
Mohamed 모하메드 

Cécile 세실 
 

Nicolas 니콜라 

Catherine 까트린 

 
Nicole 니콜 

Caroline 까로린 

 
Noé 노에 

Corentin 코렁탕 
 

Olivier 올리비에 

Christophe 크리스토프 

 
Océane 오세안 

Cloé  끌로에 
 

Orlane 오르란느 

Daniel 다니엘 

 
Patrick 파트릭 

David 다비드 

 
Philippe 필립 

Diego 디에고 
 

Quentin 껑땅 

Dominique 도미니크 

 
Rachelle 라첼  

Emmanuel 에마뉴엘 

 
Raphael 라파엘 

Emilie 에밀리 
 

Renaud 르노 

Elisabeth 엘리자베스 

 
René 르네 

Everton 에베르톤 
 

Romain 로망 

Eric 에릭 

 
Sami 사미 

Fabrice 파브리스 

 
Selby  셀비 

Fernand 페르넝드 
 

Sophie 소피 

Florence 플로렁스 

 
Sylvie 실비 

Françoise 프랑소와즈 

 
Théo 테오 

Gérard 제라르 
 

Tristan 트리스텅 

Guillaume 기욤 

 
Ursula 유르슬라 

Harold 아롤드 
 

Valentine 발렁틴 

Harry 아리 

 
Victor 빅토르 

Hugo 유고  

 
Véra 베라 

Isabelle 이자벨 
 

William 윌리암 

Jean 쟝 

 
Xavier 자비에 

Jean-Baptiste 쟝-바티스트 

 
Yann 얀 

Jean-Luc 쟝-뤽 
 

Yoan 요안 

Jocelyne 조슬린 

 
Yves 이브 

Laurent 로렁 
 

Zoë  조에 
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3-4. Ecrire le coréen sur le clavier  

 

Pour écrire le coréen sur le clavier, soit d’ordinateur, soit de mobile, vous pouvez simplement ajouter 

la langue coréenne dans les paramètres. Sur le clavier coréen, les consonnes sont à gauche et les 

voyelles, à droite ainsi :  

 

 

 

4. Grammaire coréenne 
 

 

4-1. Particularités du coréen  

 

 Pas de masculin/ féminin  

 Pas de singulier/ pluriel  

 Pas de conjugaison en fonction du sujet (1ère, 2e, 3e personne)  

 

Contrairement au français, dans le vocabulaire coréen il n’y pas de distinction entre 

masculin-féminin et singulier-pluriel. Il n’y a pas de conjugaison non plus par rapport 

à la personne. Wow ! C’est génial !  

 

 Particules  

 Terminaison  

 

Par contre, les particules et la terminaison des verbes sont des casse-têtes pour les 

étrangers qui apprennent le coréen.   
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4-2. Particules  

 

Les particules indiquent la fonction des mots dans une phrase en se positionnant 

après les noms. Par exemple particule du sujet, particule du COD, particule du 

déterminatif, particule supplémentaire, particule de lieu, particule du vocatif, etc.    

 

4-3. Terminaison  

 

La terminaison du verbe est ultra développée en coréen en fonction de la nuance ou 

des niveaux de politesse. Par exemple la terminaison –잖아 veut dire que « avoir déjà 

dit », qui se situe normalement à la tête de la phrase en français. Ce genre de 

renversement de structure va muscler un peu votre cerveau. Vous allez apprendre 

des nuances diverses par rapport à la terminaison des verbes dans la grammaire 

coréenne au niveau intermédiaire.  

 

4-4. Six niveaux de politesse 

 

Il y a six niveaux de politesse dans le langage coréen. En gros deux : 반말 (Banmal ; 

familier) et 존댓말 (Jondaenmal ; poli). Aux étrangers je recommande vivement 

d’apprendre d’abord trois de ces styles polis : le style décontracté poli (~요), le style 

formel (~ㅂ니다) et le style honorifique (~십니다).   

 

Par ailleurs si vous regardez les films ou les dramas, vous entendrez beaucoup le 

tutoiement. Mais ce genre de style et les mots familiers s’apprennent très vite. Ne 

tentez surtout pas de les apprendre tant que vous êtes débutants. Si vous parlez en 

coréen au style informel aux inconnus coréens, vous serez mal vu. En Corée, le 

tutoiement est réservé uniquement aux amis de votre âge ou aux amis plus jeunes.  

 

4-4-1. Style décontracté poli  

 

Ajoutez la terminaison ‘-요’ après le Banmal.  

 

Autrement dit le style poli informel. C’est-à-dire ça a l’air poli mais ça ne l’est pas vraiment. 

C’est une petite marque de respect pour éviter d’être malpoli. Quand des coréens, qui sont 

plus âgés que vous, vous parlent, ils utilisent ce style.  

Exemple :  
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Au lieu de 잘 자, dites 잘 자요. = Bonne nuit.  

Au lieu de 고마워, dites 고마워요. = Merci.  

Au lieu de 예뻐, dites 예뻐요. = C’est joli.  

Au lieu de 미안해, dites 미안해요. = Je m’excuse.  

 

Attention ! Ce style n’est pas vraiment poli. Vous ne pouvez pas dire 잘 자요, 고마워요, 

미안해요 aux gens plus âgés que vous. Il faut utiliser le style formel ou le style honorifique.  

 

 

 

4-4-2. Style formel  

 

Ajoutez la terminaison ‘ㅂ니다’ après la voyelle ou ‘습니다’ après la consonne du radical. 

 

Cela est réellement poli. Vous pouvez l’utiliser pour vous adresser aux coréens qui sont plus 

âgés que vous ou qui vous sont encore inconnus. Mais si vous maîtrisez bien le style 

décontracté poli, c’est déjà pas mal.  

 

Exemple :  

고마워  verbe infinitif : 고맙다  radical : 고맙  (après une consonne) + 습니다  

고맙습니다.  

감사하다  radical : 감사하  (après une voyelle) + ㅂ니다   감사합니다.  

미안하다  radical : 미안하  (après une voyelle) + ㅂ니다   미안합니다.  

예뻐  verbe d’état infinitif : 예쁘다  radical : 예쁘  (après une voyelle) + ㅂ니다  

예쁩니다.  

 

 

4-4-3. Style honorifique  

 

Ajoutez l’infixe –시- + le style formel.  

C’est le style le plus poli. Attention ! Il faut l’utiliser uniquement  

(1) pour s’adresser aux êtres humains et  

(2) à ceux qui sont hiérarchiquement plus haut placés que vous.  

Donc vous ne l’utilisez pas pour vous-même, ni pour vos amis.  

 

Exemple :  

잘 자다  잘 자 + 시 ? NON. Ce verbe transforme à un autre verbe : 주무시다. 

Donc 잘 자요  안녕히 주무세요.  

예쁘다  예쁘 + 시 + ㅂ니다  예쁘십니다. 
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Un bon exemple : Blanche Neige  

 

Je vous montre un bon exemple extrait du conte pour enfant « Blanche Neige ». La reine 

sorcière se regarde dans le miroir et dit : « miroir, miroir, qui est la plus belle du monde ? » 

Le miroir lui répond : « majesté la reine, vous êtes la plus belle du monde. »  

 

Voici la version coréenne du dialogue :  

La reine : « 거울아, 거울아, 이 세상에서 누가 제일 예쁘니 ? »  

La terminaison ‘-니’ est le plus bas niveau de politesse.  

Le miroir : « 여왕님, 여왕님이 이 세상에서 제일 예쁘십니다. »  

Le miroir répond au style honorifique parce que son interlocuteur est la reine.  

 

Voilà, vous comprenez les modalités d’utilisation du 반말 et du 존댓말?  

 

 

4-4-4. Le vocabulaire soutenu    

 

Quelques fois le vocabulaire change complètement au style honorifique. 

 

Exemple :  

잘 자  안녕히 주무세요.  

많이 먹어  많이 드세요. 많이 잡수세요.  

 

En fait le Banmal de 안녕히 계세요 est 잘 있어, de 안녕히 가세요, 잘 가 et de 안녕하세요 

est 안녕. Vous voyez ? Les salutations coréennes sont au style honorifique ou au style formel.  

 

Tous les verbes ne suivent pas ces formules. Par exemple le verbe 감사하다 qui est le 

synonyme de 고맙다 n’a pas de forme Banmal, ni honorifique. 감사합니다 est suffisamment 

poli.  

 

4-5. Structure de phrases   

 

En coréen le verbe est toujours à la fin des phrases sans exception. L’objet précède le 

verbe.  L’adverbe est situé juste devant le verbe. Par exemple :  

(S = Sujet, V = Verbe, A = Attribut, O = objet)  

 

1. S + V 

아기가 자요.   

Un bébé dort.  
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2. S + adverbe + V  

아기가 조용히 자요.  

Un bébé dort silencieusement.  

 

3. S + lieu + adverbe + V  

아기가 거실에서 조용히 자요.  

Un bébé dort silencieusement dans le salon.  

  

4. S + A + V 

저는 프랑스 사람입니다.  

Je suis français-e.  

 

5. S + C.O.D + V 

이자벨이 사과를 먹어요. 

Isabelle mange une pomme.  

 

6. S + C.O.D + S.D.I + V 

이브가 아담에게 사과를 줍니다.  

Eve donne une pomme à Adam.  

   

(저 = moi humblement ) 

 

4-6. Omission de sujet et de l’objet  

 

Comme pour l’italien, le sujet est souvent supprimé. Pour les coréens, lors d’une 

conversation, il est évident que JE parle à TOI. Donc ils suppriment « je » « tu » 

« me » ou « te ». Par exemple pour dire « je t’aime », les coréens suppriment « je » 

et « te » et disent simplement « aime ». ça suffit puisque si je dis « aime » en te 

regardant, c’est évident que c’est moi qui t’aime. C’est logique, non ? ;-)  

 

ex) 사랑해. = Je t’aime.   많이 사랑해. = Je t’aime beaucoup.  
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7. Présentez-vous en cinq phrases coréennes. 
 

Apprenez par cœur ces cinq phrases au style formel pour que vous puissiez vous 

présenter en coréen.  

 

안녕하세요. = Bonjour. 

제 이름은 프랑소와즈입니다. = Je m’appelle Françoise.  

Ou bien 저는 프랑소와즈입니다. = Je suis Françoise.  

프랑스 사람입니다. = Je suis français-e.  

학생입니다. = Je suis étudiant-e.  

반갑습니다. = Enchanté-e.  

안녕하세요 est le style honorifique.  

 

Il faut savoir changer le style formel au style décontracté poli et vice versa.  

 

 Voyelle + 예요  

 Consonne + 이에요 

 

 

안녕하세요. = Bonjour. 

제 이름은 프랑소와즈예요. = Je m’appelle Françoise.  

Ou bien 저는 프랑소와즈예요. = Je suis Françoise.  

프랑스 사람이에요. = Je suis français-e.  

학생이에요. = Je suis étudiant-e.  

반가워요. = Enchanté-e.  

 

 

8. Vocabulaire de nationalités  
 

A la place de ‘프랑스 사람’, vous dites votre nationalité. Par exemple :  

저는 벨기에 사람이에요. (style décontracté poli)  

저는 벨기에 사람입니다. (style formel)  

 

Français-e dans l'Ile de Réunion 레위니옹 섬에 사는 프랑스 사람 

Polynésie française 프랑스령 폴리네시아 사람 

Suisse 스위스 사람 
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Sénégalais-e 세네갈 사람 

Marocain-e 모로코 사람 

Laosien-ne  라오스 사람 

Belge  벨기에 사람 

Espagnol-e 스페인 사람 

Turque  터키 사람 

Américain-e  미국 사람 

Brésilien-ne 브라질 사람 

Anglais-e 영국 사람, 영국인 

Allemand-e 독일 사람, 독일인 

Japonais-e 일본 사람, 일본인 

Chinois-e 중국 사람, 중국인  

Coréen-ne 한국 사람, 한국인 

 

cf. 사람 = 인 : Les deux signifient exactement la même chose : un être humain.  사람 est le 

coréen pure et 인(人), le sino-coréen.  

 

9. Vocabulaire de métiers  
 

Exemple : Je suis  architect.  

저는 건축가입니다. (style formel)   

저는 건축가예요.    (style décontracté poli) 

 

초등학생 = écolier-e 

중학생 = collégien-ne  

고등학생 = lycéen-ne  

대학생 = étudiant-e universitaire  

직장인 = salarié-e d’entreprise  

가정주부 = femme au foyer  

선생님 = maîtresse, enseignant, professeur de collège ou de lycée 

교수 = professeur d’université  

연구원 = chercheur  

사업가 = entrepreneur-se  

비서 = secrétaire  

점원 = vendeur-se  

건축가 = architecte  

작가 = écrivain  
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요리사 = cuisinier  

축구선수 = footballeur  

의사 = médecin  

간호사 = infirmière 

수의사 = vétérinaire 

약사 = pharmacien-ne 

경찰관 = policier 

소방관 = pompier  

운전사 = conducteur  

농부 = agriculteur  

우체부 = facteur  

미용사 = coiffeur  

배우 = acteur, actrice 

영화감독 = directeur de film 

화가 = peintre  

무용가 = danseur-se 

가수 = chanteur-se 

조각가 = sculpteur  

예술가 = artiste 

의상 디자이너 = designer de vêtement  

음악가 = musicien-ne  

 

 

10. Expressions utiles pendant le voyage en Corée   
 

 

한국어를 조금 합니다. = Je parle un peu le coréen.  

한국어를 잘 못 합니다. = Je ne parle pas bien le coréen.  

죄송합니다. = Je m’excuse.  

고맙습니다 ou 감사합니다. = Je vous remercie.   

방 있어요 ? = Avez-vous une chambre disponible ?  

화장실이 어디예요 ?  = Où se trouvent les toilettes ?  

기차역이 어디예요 ? = Où est la gare ?  

우체국이 어디예요? = Où est la poste ?  

은행이 어디예요? = Où est la banque ?  

여기가 어디예요? = Où sommes-nous? Où suis-je ?  

이게 뭐예요 ? = Qu’est-ce que c’est ?  
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이거 주세요. = Donnez-moi celui-ci, svp.  

저거 주세요. = Donnez-moi celui-là, svp.  

물 주세요. = De l’eau, s’il vous plaît.  

커피 주세요. = Un café, s’il vous plaît.  

밥 한 그릇 더 주세요. = Encore un bol de riz, svp.  

아주머니, 여기 김치 더 주세요. = Madame ! Plus de Kimchi, svp.  

얼마예요 ? = ça coûte combien ?  

현금 = des espèces  

카드 = une carte  

현금으로 낼께요. =  Je vais payer en espèces.  

카드로 낼께요. = Je vais payer par carte.  

질문 있어요. = J’ai une question.  

잘 모르겠어요. = Je ne comprends pas bien.  

다시 말씀해주세요. = Merci de répéter ce que vous avez dit.  

천천히 말씀해주세요. = Merci de parler lentement.  

다시 천천히 말씀해주세요. = Répéter lentement ce que vous avez dit, svp.  

안녕히 계세요. = Au revoir. (Si l’interlocuteur reste sur place.)  

안녕히 가세요. = Au revoir. (Si l’interlocuteur quitte la place.)  


