아미 프랑스의 피리 소리를 따라서 한국어를 배우세요 :

Suis le son de la flute et apprends le coreen avec BTS ARMY France

1 과 : Intro
Saluer son interlocuteur : 안녕하세요 ?
Dire au revoir a son interlocuteur : 안녕히 가세요/계세요 !
Demander le prenom : 이름이 뭐예요 ?

Le verbe
Le sujet
Le complement d objet
L intonation des phrases
뭐 / 무엇

La particule de theme 은/는
La particule de sujet 이/가

Le verbe 이다 / 아니다

Tous les emojis présents dans ce cours appartiennent à ©BT21
L’intégralité du cours a été rédigée par ©BTSARMYFrance



Se présenter
Saluer son interlocuteur :

안녕하세요 ?

« 안녕하세요? ». Littéralement “êtes-vous en paix ?”, expliquant la présence du point
d’interrogation. Il sert à dire « bonjour » et sous-entend « comment allez-vous ? ». On
peut y répondre par « 네, 안녕하세요? » ou simplement « 안녕하세요? ».

Dire au revoir :

안녕히 계세요/가세요.

Si je suis la personne qui part :
-

Informel-Impoli1 : 잘 있어 ;

-

Informel-poli : 안녕히 계세요,
(littéralement « restez en paix »)

-

Formel-poli : 안녕히 계십시오.

Si mon interlocuteur part, mais que je reste au même endroit :
-

Informel-Impoli : 잘 가 ;

-

Informel-poli : 안녕히 가세요,
(littéralement « partez en paix »)

-

Formel-poli : 안녕히 가십시오.

Avec des amis proches, on peut aussi dire “안녕” dans les 2 cas.
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Nous verrons cette notion de formel/informel dans une prochaine leçon. Retenez surtout la forme

informel-polie.

Demander le prénom :

이름이 뭐예요 ?

CONVERSATION :
윤기 : 안녕하세요? 저는 민윤기예요. 이름이 뭐예요 ?
남준 : 안녕하세요? 반가워요. 김남준이에요. 저는 한국 사람이에요.
혹시 프랑스 사람이에요?
윤기 : 아니에요 ! 저는 한국 사람이에요.
남준 : 아, 그래요? 죄송합니다.
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La formation de la phrase

L’INTONATION DES PHRASES
Une intonation montante correspond
à une question :
❖ 방탄소년단을 좋아해(요) ↗ ?
Aimez-vous BTS ?

A savoir : Le sujet est
souvent omis si le contexte à
« quoi » / « qui » vous faites
référence est évident.

❖ RM 씨, 닭고기를 좋아해(요) ↗ ?
RM, aimez-vous le poulet ?

Une intonation descendante correspond
à une déclaration :
❖ 방탄소년단을 좋아해(요) ↘.
J'aime BTS.
❖ RM 씨, 치킨을 좋아해(요) ↘.
RM aime le poulet.
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[Behind cut] 20.10.21 Run BTS! - EP.112

LE VERBE
En coréen, le verbe se place toujours en fin de phrase. Il existe deux types de verbes :
les verbes d’action et les verbes d’état (la plupart des adjectifs en français sont
traduits par des verbes d’état).
Verbes d’état : être beau, être grand, être jeune ...
Verbes d’action : aller, venir, manger ...

LE COMPLEMENT D’OBJET
Le complément d'objet direct ou C.O.D. fait partie du groupe verbal. Il désigne l'objet
sur lequel s’applique l'action. Le complément d'objet direct répond aux questions
suivantes « qui ? » et « quoi ? ».
저는 파스타를 먹어요2. Je mange des pâtes -> Je mange quoi ? Des pâtes.
La particule 을/를 s’attache au C.O.D.

LE SUJET
Le sujet est l’individu qui fait l’action ou qui est décrit par le verbe d’état.
Exemple : 지민이 자요. Jimin dort -> Qui dort ? C'est Jimin.
La particule 이/가 s’attache à un nom ou un groupe nominal. Il marque la fonction de
sujet grammatical dans la phrase.
Remarque : En coréen on utilise des particules pour indiquer la fonction du mot dans
la phrase.
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Code couleur : violet-bleu pour la particule de C.O.D. / vert pour la particule de thème / rose pour
la particule de sujet / bleu-vert pour le verbe.



Introduction aux particules

-은/는 est dite la particule de thème alors que -이/가 est nommée particule de sujet.
Toutes deux possèdent certaines particularités à connaître, indispensables à la bonne
compréhension du coréen.
❖ Si le nom finit par une consonne3 on ajoute -은/이,
❖ Alors que s’il finit par une voyelle4 on utilisera -는/가.

Comment savoir si on utilise -은/는 ou -이/가 ?

Si un nom est thème de la phrase, cette caractéristique domine sa fonction
grammaticale : ainsi si le thème de la phrase est le sujet grammatical, 이/가 sera
remplacé par -는/은 (il ne faut pas mettre les deux en ensemble sur un même nom !).

De même, s’il s’agit du C.O.D. qui est le thème de la phrase, -을/를 sera remplacé par

는/은. Souvenez -vous que le thème n'est pas toujours le sujet, même si c'est souvent
le cas.
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Exemples : 펜이/펜은, 도서관이/도서관은, …

4

친구가/친구는, 여자가/여자는 …

LA PARTICULE DE THEME 은/는 : 저는, 나는, 너는...
1)

Emphase sur une vérité générale

제 이름은 호석입니다. Mon nom est Hoseok.
저는 남자/여자/논바이너리입니다. Je suis un.e homme/femme/non-binaire.
저는 프랑스 사람입니다. Je suis français.e.
저는 일찍 일어나요. Je me lève tôt (on sous-entend l'habitude).

Le saviez-vous ?
Jin dit régulièrement « 네, 저는 잘생겼습니다 ».
Il déclare donc que le fait qu’il soit beau est un fait général qui est établi.
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2)

Afficher le contraste ou mettre en valeur un nom

MET EN VALEUR LE NOM

오늘은, 날씨가 좋아요. Aujourd’hui (le thème de la phrase), le temps (sujet) est bon.
On insiste sur le nom « aujourd’hui » et on en déduit alors que le temps n'était pas
beau les autres jours.

AFFICHE LE CONTRASTE

품질이 좋아요. 그런데 가격은 너무 비싸요. La qualité est bonne. Mais, le prix est trop
cher.

LA PARTICULE DE SUJET 이/가 : 제가, 내가, 네가5...

1)

Lorsque l’on veut mettre en valeur le sujet 6 ou lorsque l’on introduit le sujet

MET EN VALEUR LE SUJET

A7 : 누구의 이름이 진입니까 ? Qui est dénommé Jin ?
B : 제 (저의) 이름이 진입니다. Mon nom (à moi) est Jin.
=> on insiste sur le fait que « c’est moi » qui me dénomme Jin.
19.04.21- Aladdin fansign
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5

Se prononce [니가]

6

Le sujet de la phrase : l’élément décrit ou l’auteur de l’action qui se déroule dans la phrase.

7

Locuteur (A) / Interlocuteur qui répond au locuteur (B)

A : 누가 그랬어요 ? Qui l'a fait ?
B : 제가요. C'est moi (moi seul).
=> On insiste sur le sujet pour montrer que « c’est moi » qui l’ai fait.

A : 어디가 아파요 ? Où as-tu mal ?
B : 배가 아파요. Au ventre (mon ventre me fait mal).
=> On insiste sur l’endroit où on a mal.

INTRODUIRE UN SUJET

8 시에는 지민이 밥을 먹었어요. 하지만 지금은 정국이 밥을 먹어요 [s’il est 21h par
exemple].
A vingt heures c’est Jimin qui mangeait. Mais maintenant c’est Jungkook qui mange.
=> Ici on a deux sujets qui font une action dans deux phrases différentes. Néanmoins
ici, on a rajouté la particule de thème pour mettre « l’emphase » (souligner) l’heure à
laquelle les deux mangeaient.
✓ A retenir :
La particule de thème sert à mettre
l’emphase sur le nom auquel elle est
accrochée (le souligner).
저는 (l’emphase est mise sur « moi »), 집에서는 (sur
l’endroit de l’action, c’est-à-dire la maison)… etc

La particule de sujet, quant à elle, sert
seulement à indiquer la fonction de sujet du
nom auquel elle est accrochée.

19.08.19 Run BTS! - EP.86
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2)

Lorsque vous avez encore des choses à dire sur le sujet

A : 언니한테 전화했어요?
As-tu appelé ta sœur ?
B : 아니요. 언니가 유럽에 갔어요. 그래서 편지를 쓸 거예요.
Non. Ma sœur est partie en Europe. Je vais donc lui écrire une lettre.

3)

Toujours avec les verbes 있다/없다 (exister / ne pas exister)

텔레비전은 있다. 하지만 오븐은 없다. (X)
텔레비전이 있다. 하지만 오븐이 없다. (O)
Il y a une télévision. Mais il n’y a pas de four.

4)

Quand c'est une phrase négative avec la copule «ne pas être» (아니다)

책은 아니에요.
책이 아니에요. (O)
Ne pas être un livre.
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LES DEUX PARTICULES DANS UNE MEME PHRASE

1)

En général, quand il y a deux noms dans une phrase et qu'un verbe
descriptif a été utilisé, il faut employer 은/는 avec le premier nom et 이/가
avec le second.

[오늘은 1e nom], [날씨가 2ème nom] 좋아요.
Aujourd’hui (thème), le temps (sujet) est bon.

이 [식당은 1e nom][음식이 2ème nom] 맛있어요.
A ce restaurant (thème) la nourriture (sujet) est délicieuse.

2)

On considère régulièrement que 은/는 est le thème principal de la phrase alors
que 이/가 est plutôt secondaire.

[저는 1e sujet] [BTS 가 2ème sujet] [행복하기를 1er verbe ] [바랍니다 2ème verbe].
J’espère que BTS sont heureux.
=> Dans cet exemple, « le moi qui espère »
représente le SUJET1/VERBE1 alors que le fait
que

BTS

soit

heureux

représente

le

SUJET2/VERBE2 et vient en second plan dans la
phrase (subordonné à l’idée principale de la
phrase).
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LES DEUX PARTICULES SONT AUSSI PARFOIS
INTERCHANGEABLES

이것은 책입니다 et 이것이 책입니다 : ces deux phrases sont identiques.
-> Elles se traduisent toutes les deux par « ceci est un livre ».

En réalité, dans la vie courante, les coréens omettent très
régulièrement ces particules. Cependant, il est fortement
conseillé de toujours les mettre lorsque l’on débute.
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 Poser une question avec 뭐/무엇
뭐 correspond en français au mot interrogatif « quoi ». Il s’agit de la contraction
de 무엇 qui est plus utilisé dans le langage courant. La question « quoi » réfère aux
choses/êtres vivants non humains : animaux, objets, concepts abstraits...

Remarque : Dans la phrase « 뭘 먹어요? », 뭘 est la contraction de 뭐를 (lui-même
contraction de 무엇을). -를 correspond à la particule du C.O.D 8 . Très souvent les
coréens omettent entièrement le -를 et disent « 뭐 해요? », soit « Que fais-tu ? ».
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Tout sera plus détaillé dans le prochain cours. Le chapitre 1 est plus un cours introductif pour

comprendre le système de la phrase en coréen.


1)

Le verbe 이다 / 아니다

La copule d’état (~ être égal à) -이다

이다
Nom1+ -은/는 Nom2+ -이에요/예요

Conjugaison

Le nom se termine par une
consonne

Forme du
dictionnaire
Informel – impoli

해체

• -이다

• -다

저는 박지민이다

저는 호비다

• -이야

• -야

저는 박지민이야

Informel – poli

해요체

• -예요

저는 박지민이에요

저는 호비예요

• 입니다

합쇼체
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이 분[-이] = cette personne

Affirmatif :
• 입니다

저는

저는

박지민입니다

호비입니다

Interrogatif :

©BT21

저는 호비야

• -이에요

Affirmatif :
Formel – poli

Le nom se termine par
une voyelle

Interrogatif :

• 입니까

• 입니까

이 분이 9

이 분이 9

박지민입니까 ?

호비입니까?

On cherche à dire que le Nom1 est égal au Nom2. Cette copule d’état est
toujours impérativement collée au nom qui le précède (jamais d’espace
entre les deux).

한국 사람이다. Être coréen.
저는 nom 1 한국 사람이에요 nom 2. Je suis coréen [conjugué en informel-poli].
-> Nom1 (je) = Nom2 (personne coréenne)

사과이다. Être une pomme
이것은 nom 1 사과예요 nom 2. Ça c’est une pomme.
-> Nom1 (cela, cette chose) = Nom2 (une pomme)

14/06/21 Post Weverse

저는 nom 1 민윤기예요 nom 2. Je suis Min Yoongi.
-> Nom1 (je) = Nom2 (Min Yoongi)
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2) La copule d’état négative 아니다

아니다
Nom1 +-은/는 Nom2 +-이/가 아니에요

Informel – impoli

Informel - poli

Formel - poli

해체

해요체

합쇼체

• 아니야

• 아니에요

Affirmatif :
• 아닙니다

이 분은 10 정국이 아니야.

10
이 분은 10 정국이 아니에요. 이 분은 정국이 아닙니다.

Interrogatif :
• 아닙니까

이 분은 정국이 아닙니까 ?

커피가 아니에요. Ce n'est pas du café.
저는 요리사가 아니에요. Je ne suis pas cuisinière.
-> Nom1 (je) =/ Nom2 (cuisinière)
태형 씨는 프랑스 사람이 아니에요. 그렇죠 ? Taehyung n'est pas français.
Quoique...🤔
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이 분[-은] = cette personne

Pour résumer l’utilisation des particules de sujet et de thème :
이다

아니다

Nom1 + -은/는 Nom2 이다

Nom1 + -은/는 Nom2 + -이/가 아니다

-> pas d’espace entre le

-> espace entre le nom2 + -이/가 et le

nom2 et le verbe 이다

verbe 아니다

Le “OUI” et “NON” en coréen
Oui

Non

Ne pas être 아니다

Informel – impoli

응/어

아니

아니야

Informel – poli

네

아니요

아니에요

Formel - poli

예

아닙니다

Pour répondre à une question affirmative :
Pour valider l’affirmation du locuteur, on peut juste répondre par « 네 », ou dire « 네 »
tout en répétant le verbe :
A : 방탄소년단을 좋아해요 ? Aimez-vous BTS ?
B : 네, 좋아해요. Oui, je les aime.

De même, pour corriger l'affirmation, on peut juste répondre par « 아니요 ». Vous
pouvez également ajouter le verbe dans sa forme négative. En effet contrairement en
français, le verbe coréen a une forme différente lorsqu’il s’agit de répondre par la
négative. Pour cela il vous faut ajouter « 안 » devant le verbe :
A : 방탄소년단을 좋아해요 ? Aimez-vous BTS ?
B : 아니요, 안 좋아해요. Non, je ne les aime pas.
A ne donc pas confondre « non » 아니요 et « ne pas être » 아니에요 !
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L’équipe de la Magic Class d’ARMY France #Aurélianor #Coco #Youn ainsi que Lilly
et H4lixin de Discord, vous souhaite de bonnes révisions. 화이팅 !
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