아미 프랑스의 피리 소리를 따라서 한국어를 배우세요 :

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

2 과 : Respect1 – 아이는 어른이 되었습니다
Formation de la phrase en coreen
Le C.O.D.
Les pronoms personnels
Contextualisation et culture coreenne
Niveaux de politesse
Le present au poli informel
Le present au poli formel
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‘Respect’ est une chanson de BTS que vous pouvez retrouver dans leur album Map Of The Soul :

7. En effet la leçon portera sur les notions de politesse qui montre son respect plus ou moins
insistant en coréen.



Rappels
FORMATION DE LA PHRASE

Tu as normalement commencé dans le cours précédent à apprendre comment former
une phrase en coréen avec le verbe 이다.
Le coréen est une langue S.O.V., c'est-à-dire qui suit l’ordre Sujet - Complément
d’objet - Verbe (le français est une langue quant à elle S.V.O.).

LE C.O.D.
La langue coréenne est une langue dite « à particules » : pour marquer les
nuances grammaticales on utilise des particules. Ainsi pour identifier le
complément d’objet direct il suffit d’ajouter la particule -를 lorsqu’il se termine par une
voyelle, et -을 lorsqu’il finit par une consonne. La particule du C.O.D. s’attache à un
nom ou un groupe nominal.
Exemple :
▪

Hobi mange (quoi ?) une2 pomme.
호비가 사과를 먹어요.

▪

Namjoon lit (quoi ?) un2 livre.
남준이 책을 읽어요.

In the Soop (ep. 3) Namjoon lit “Almond” de Wonpyung Sohn

Attention
Comme en français, il existe des verbes transitifs (qui acceptent un complément
d’objet) et des verbes intransitifs (qui n’acceptent aucun complément d’objet).
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En coréen on n’utilise pas de déterminants (on ne décline pas non plus en fonction du genre et du

nombre). Traduisez cette phrase comme ça : Namjoon livre lit.

LES PRONOMS PERSONNELS

a) Parler de soi

Je ~

저

➢ On utilise le pronom personnel « 저 » pour parler de soi.

b) Parler de quelqu’un d’autre

FORME BASIQUE

Nom +

씨

➢ Lorsque l’on veut interpeller quelqu’un (~ tu poli) : on dit son nom suivi d’un
espace puis du morphème 씨.
➢ Idem lorsque l’on parle de quelqu’un (~il / elle / iel).
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Exemple :

•

지민 씨가 먹을래요 ?
Jimin, veux-tu manger ?
=> ici on interpelle Jimin pour lui demander s’il veut manger ~ TU

•

지민 씨가 밥을 먹었어요.
Jimin a mangé.
=> ici on évoque simplement le fait que Jimin a mangé ~ IL

A savoir : La langue coréenne s’appuie beaucoup
sur la base binaire du genre. Ainsi les termes
d’appellations varient selon le genre de son
interlocuteur (mais aussi selon son âge ou sa
hiérarchie sociale)

[Behind cut] 20.10.21 Run BTS! - EP.112

©BT21
©BTSARMYFrance

Nommer quelqu’un en fonction de sa relation avec ce dernier =>

[Si on se considère]
FEMME
➢ L’interlocuteur est un homme (légèrement plus âgé) :

Drama Kill me Heal me

오빠
오빠

➢ L’interlocutrice est une femme (légèrement plus âgée) :

언니
언니
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[Si se considère]
HOMME

➢ L’interlocuteur est un homme (légèrement plus âgé) :

Même lorsque notre 형 dort, il est beau
n’est-ce pas ? ** Yoongi est en effet
plus vieux que Jimin

형
형
[210309] Weverse post

➢ L’interlocuteur est une femme (légèrement plus âgée) :

누나
누나

Ces termes d’appellation sont les équivalents de ~ grand frère / grande
sœur en français. Mais dans les langues de cette partie du continent, il
est courant de nommer ses ainés ou ses cadets de la sorte. Néanmoins à faire
attention : ils démontrent une certaine proximité entre les deux personnes les
employant. On ne les utilise donc pas avec n’importe qui.
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Nommer quelqu’un en fonction de son statut [hiérarchique, social…] =>

[Nommer un]
PROFESSEUR

선생님
선생님

Exemple :
•

선생님, 한 가지 질문해도 되요 ?
Professeur (en l’interpellant), puis-je vous poser une question ?

•

네, 그래요.
Oui, vous pouvez bien sûr.

[Nommer quand on est en entreprise, un]
CHEF
➢ Le P.D.G3 :

사장님
사장님

©BT21
©BTSARMYFrance

3

Le Président-directeur général

Nommer une personne avec qui on a une certaine différence d’âge =>

➢ Si l’interlocuteur est un homme (assez âgé) :

아저씨
아쩌씨

➢ Si l’interlocutrice est une femme (assez âgée) :

아줌마
아줌마

A savoir : ‘친구’ est la traduction en coréen du mot

‘ami’. Néanmoins sa signification est à nuancer. Pour
utiliser ce terme il faut que la personne dont on parle
soit du même âge ou au moins de la même
génération. On n’utilise pas le mot ‘친구’ pour
s’adresser à quelqu’un de plus âgé même si nous

entretenons une relation étroite. Si on veut montrer son
affection pour quelqu’un, les termes d'appellation ‘오빠’,
‘누나’, ‘언니’ et ‘형’ sont largement suffisants / ou bien
s’il s’agit de quelqu’un de beaucoup plus âgé, les termes

아저씨 ou 아줌마 seront préférables.

[Behind cut] 20.10.21 Run BTS! - EP.112
©BT21
©BTSARMYFrance

c) Particularités du pronom « nous »

우리
우리

Information culturelle : 🏛️
Dans la culture coréenne, le groupe prime le plus souvent sur l’individualité.
Les valeurs telles que se fondre dans la masse, ou encore s’exprimer en incluant
l’autre sont importantes en Corée.
Il est courant que pour désigner quelque chose ou quelqu’un avec qui on a lien
proche on utilise le pronom 우리 ('nôtre') même si on en est l’unique concerné.
Par exemple un enfant qui parle de sa mère dira “우리 엄마가 …” Même s’il est
fils unique (un peu comme si c’était la ‘mère de la Corée’). Ou encore ‘우리 집’
pour notre maison/foyer ; ou même si un des membres de BTS est seul sur un
live et qu’il mentionne les ARMYs, on le verra toujours dire ‘우리 아미’ (‘nos
ARMYs’).
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Les niveaux de politesse

CONTEXTUALISATION ET CULTURE COREENNE
Peut-être avez-vous déjà été interpellé par l’immense respect que les jeunes
coréens accordent à leurs aînés ? L'importance dans la culture coréenne de l’ordre
social et le respect qu’on doit à quelqu’un de ‘rang’ plus élevé y sont tout aussi
importants. Si on se penche sur les fois où les sept membres de BTS mentionnent le
nom de Bang Si-hyuk, fondateur de HYBE, on remarque qu’ils hésitent toujours à le
tutoyer malgré leur relation étroite.
En général lorsqu’on s’adresse à quelqu’un de plus jeune, on peut se permettre
d’être moins poli. Lorsque notre interlocuteur a relativement le même âge que nous,
le niveau de politesse utilisé dépendra de notre relation, c'est-à-dire si nous sommes
plus ou moins proches. Néanmoins, si l’on se retrouve à parler avec un aîné beaucoup
plus âgé que nous ou à une personne beaucoup plus élevée socialement (le P.D.G
d’une grande société V.S un salarié « lambda »), il est plutôt conseillé d’utiliser le
niveau de politesse maximum même si nous entretenons avec cette personne une
relation plus ou moins amicale.

[210325] Weverse post
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NIVEAUX DE POLITESSE
LA NOTION FORMEL - INFORMEL
Contrairement au français où le tutoiement et le vouvoiement dépendent des
pronoms personnels (ex : vous allez bien ? / tu vas bien ?), en coréen elle est
marquée par le verbe et sa terminaison. Par exemple, si nous nous trouvons face à
notre petit-frère et à notre grand-père, la terminaison du verbe changera en fonction
de à qui on s’adresse.
En coréen pour conjuguer un verbe, il faut lui ajouter une terminaison qui
dépend du niveau de politesse que l’on veut utiliser, si l’on veut parler
de manière formelle ou non et du temps de la phrase (nous verrons dans
un prochain cours la conjugaison du passé et du futur). Et oui contrairement au français,
fini les déclinaisons en fonction du pronom utilisé !

Il existe en coréen 7 niveaux de politesse, mais les trois suivants sont les plus utilisés
dans la vie courante :
•

Le poli informel : il est le plus utilisé dans la vie courante.
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•

Le poli formel : il s’utilise surtout pour des contextes formels, par exemple
lorsque l’on formule un discours assez solennel ou lors de conférences de presse.

•

(L’impoli informel : Il ne sera pas détaillé dans ce cours. On l’utilise le plus souvent
entre amis de même âge avec qui on a une relation étroite ou pour des plus jeunes
et est à éviter quand on n’est pas sûr du niveau de politesse à employer).

CONJUGAISON AU PRESENT
Avant de commencer l’introduction à la conjugaison coréenne, il est important de
faire la distinction entre un verbe d’état et un verbe d’action :
•

En coréen, le verbe d’état correspond à l’adjectif en français. Ce verbe décrit l’état
du sujet
« Un plat qui est délicieux » par exemple : L’état « être délicieux » est lié au sujet
qui est « le plat ».
Il est appelé verbe, car contrairement au français où on retrouve la forme Sujet +
auxiliaire être + adjectif, en coréen il se conjugue.
Exemple : 예쁘다, 좋다 ....

•

En coréen, le verbe d’action décrit tout simplement l’action du sujet. Il se
conjugue évidemment lui aussi.
Exemple : 가다, 먹다 ....
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Le présent en poli informel
Pour conjuguer un verbe ou un adjectif en coréen, il faut comme en français,
prendre sa base verbale à l’infinitif (c’est à dire sans -다) et en lui ajoutant la
terminaison -아요 ou -어요, selon le type de radical.

1)

Si le radical se termine par une voyelle :

Type de radical

Terminaison à utiliser

-아요
➢ Remarques :
1) ❌ Si la base verbale se termine en

La base

ㅏ:

‘ㅏ’ de la terminaison se supprime.

verbale se

Exemple : 가다 = 가 + -아요 = 가요.

termine par
2) ❌ Si la base verbale se termine en

ㅏ

ㅡ

la voyelle précédente est ㅏ ou ㅗ.

ㅗ

Le ‘ㅡ’ du verbe se ‘supprime’.
Exemple : 아프다 = 아프 + 아요 = 아파요.

ㅡ
3)

Si la base verbale se termine en

ㅗ:

‘ㅗ’ se combine avec la terminaison.
Exemple : 보다 = 보+ -아요 = 봐요.
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et que

-어요
➢ Remarques :
4) ❌ Si la base verbale se termine en ㅓ,

ㅕ ou ㅐ :
La base

Le ‘ㅓ’ de la terminaison se supprime.

verbale se

Exemple : 켜다 = 켜 + -어요 = 켜요

termine par

ㅓ

보내다 = 보내 +-어요 = 보내요.

5) ❌ Si la base verbale se termine en

ㅡ

et que

la voyelle précédente est ㅖ, ㅡ, ㅓ, ㅣ.

ㅡ

Le ‘ㅡ’ du verbe se ‘supprime’.

ㅜ

Exemple : 예쁘다 = 예쁘 + 어요 = 예뻐요.
슬프다 = 슬프+어요 = 슬퍼요

ou ㅣ
6)

Si la base verbale se termine en

ㅜ ou en ㅣ
Ces

dernières

se

combinent

avec

terminaison.
Exemple : 주다 = 주 + -어요 = 줘요
마시다 = 마시 + -어요 = 마셔요

©BT21
©BTSARMYFrance

la

2)

Si le radical se termine par une consonne :

➢ Si la voyelle précédant la consonne est

ㅏ ou ㅗ

Le verbe prend la terminaison suivante -아요
➢ Si la voyelle précédant la consonne est

autre que ㅏ ㅗ

Le verbe prend la terminaison suivante -어요

Exemple :
먹다 = 먹+어요 (car la dernière voyelle est ㅓ) = 먹어요

3)

Si le verbe se termine par 하다 :

하다 seul est un verbe et veut dire « faire ». Mais ils existent aussi des
verbes qui se terminent par -하다.
Exemple : 공부하다 : 공부 seul veut dire le travail dans le cadre des études, ainsi si
l’on rajoute 하다 qui veut dire faire, cela donne la signification « d’étudier ».
Mais attention ⚠️: On ne peut pas placer -하다 après tous les noms, il faut donc
apprendre ces verbes « particuliers ».
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Type de radical

Terminaison à utiliser

-하다

-해요

Cela parait compliqué au début, mais sauf pour quelques verbes
irréguliers que l’on verra au fur et à mesure des cours, la règle reste
toujours la même et ça devient très vite un automatisme !

Exemples :

•

정국 씨는 우유를 마셔요 (마시다)
Jungkook boit du lait.

Jungkook dans le clip de Dynamite

•

태형 씨는 아미를 사랑해요 (사랑하다)
Taehyung aime les ARMYs.

•

진 씨는 라면을 먹어요 (먹다)
Jin mange des ramens.

[171014] Jin eat
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•

저는 한국어를 배워요 (배우다)
J’apprends le coréen.

•

남준 씨는 어린왕자를 읽어요 (읽다)
Namjoon lit le ‘Petit Prince’.

4) Les verbes irréguliers dont le radical se finit par ㄷ

Il existe cependant des verbes / adjectifs irréguliers que nous apprendrons au
fur et à mesure de nos cours.
Commençons par les irréguliers en ㄷ:
Pour les verbes irréguliers dont la consonne finale est
-ㄷ devient -ㄹ lorsqu’il est suivi d’une voyelle.
•

듣다 = 듣 + 어요 = 들어요

•

걷다 = 걷 + 어요 = 걸어요

•

...
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ㄷ

Pour les verbes réguliers dont la consonne finale est

ㄷ

Le verbe se conjugue « normalement ».

•

믿다 = 믿어요

•

…
Il n’existe malheureusement aucune règle pour savoir s’il s’agit d’un verbe
régulier ou irrégulier. Il faut donc les apprendre. Mais ne vous inquiétez

pas, cela vient au fil de l’expérience et de ce vous lirez / écouterez.

Le présent en poli formel
On rappelle que pour conjuguer un verbe ou un adjectif en coréen, il faut comme
en français prendre sa base verbale à l’infinitif (c’est à dire sans -다) en ajoutant sa
terminaison. Pour le style poli formel, il suffit d'ajouter la terminaison :
o

-ㅂ니다 si la base verbale se termine par une voyelle

o

-습니다 si la base verbale se finit par une consonne.

Exemple :
•

제 선생님입니다. (이다)

•

친구가 아닙니다. (아니다)

•

죄송합니다. (죄송하다)
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Particularités quand on pose une question :

Contrairement au style poli informel vu précédemment, la terminaison des verbes
conjugués au style poli formel change s’ils introduisent une question. Les terminaisons
deviennent donc :
o

-ㅂ니까 si la base verbale se termine par une voyelle

o -습니까 si la base verbale se finit par une consonne
Exemple :
A : 무엇입니까 ? Qu’est-ce cette chose ?
B : 사과입니다. C’est une pomme.
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Poser une question avec 무슨

Maintenant que l’on a appris à conjuguer des verbes et à former des questions
en coréen, nous allons pouvoir commencer à complexifier notre phrase.

무슨 (qu’on

place toujours avant le nom) va pouvoir servir à demander la description du sujet
évoqué dans la conversation. En effet, le locuteur va pouvoir demander à son
interlocuteur de préciser de quel type de « sujet » il parle parmi un champ de
possibilité indéterminé. On pourrait le comparer à « Quel.le » en français.

Exemples :

지민 : 정국 씨는 무슨 운동을 좋아해요?

•

Jungkook, quel sport aimes-tu ?
정국 : 복싱을 좋아해요.
J’aime la box.

•

A

: 무슨 책을 싫어해요?
Quel type de livre tu détestes ?

B

: 저는 소설을 싫어해요.
Je déteste les romans.

•

정국 : 태형 씨는 무슨 영화를 자주 봐요?
Taehyung, quel type de film as-tu l’habitude de voir ?
태형 : 멜로 영화를 자주 봐요.
J’ai l’habitude de voir des mélodrames.
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•

A

: 무슨 음악을 자주 들어요?
Quelle sorte de musique as-tu l’habitude d’écouter ?

B

: 저는 가요를 (케이 팝) 자주 들어요.
J’ai l’habitude d’écouter de la K-pop.

 La particule 하고

On a presque fini, le plus simple pour la fin ! Cette particule est super simple à
utiliser. Elle possède deux sens :

•

En effet la particule 하고 en coréen s’utilise comme l’équivalent du ‘et’ en
français et s’accroche aux noms qu’importe sa terminaison.

•

Mais cette dernière peut aussi vouloir dire ‘avec’ (avec un ami, avec ma mère…)

Remarque : A l’oral on utilise aussi la forme -이랑 si le nom se termine par une
consonne et -랑 s’il se termine par une voyelle.

Exemples :

•

친구하고 자전거를 타요. Je fais du vélo avec mon ami

•

부모님하고 루브르를 구경해요. Je visite le Louvres avec mes parents.

•

남준은 태형하고 정국하고 슈가하고 호비하고 지민하고 진을 사랑해요.
Namjoon aime Taehyung, Jungkook, Suga, Hobi, Jimin et Jin.
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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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