아미 프랑스의 피리 소리를 따라서 한국어를 배우세요 :

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

4 과 : The truth untold1 - 전하지 못한 진심
La negation simple : 안 + verbe // verbe + -지 않다
L impossibilite : 못 + verbe // verbe + -지 못하다

La particule de localisation : -에서
La particule de direction : -으로
Verbes irreguliers de type 으
Verbes irreguliers de type ㄹ
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« The truth untold » (« 전하지 못한 진심 » en coréen) est une chanson de BTS que vous pouvez retrouver dans leurs

albums Love Yourself. En effet la leçon portera sur les types de négation comme utilisés dans le titre en coréen.



La négation

La négation simple

1) A l’oral

안

La négation simple permet d’exprimer la négation par un simple état de
fait. « Je ne mange pas », « il n’est pas heureux »… etc. On utilise 안 suivi
du verbe utilisé à l’affirmatif, à l’oral.
2) A l’écrit

지 않다

-

Il s’agit de la même forme que la négation vue précédemment,
seulement on utilise celle-ci plus à l’écrit. Les formes où l’on rajoute le
morphème -지 derrière le radical du verbe (que ce soit -지 않다 ou -지

못하다 qu’on verra plus bas) sont le plus souvent employées dans un contexte
formel, poli ou écrit. Pour la négation avec 안, elle est plus utilisée dans un contexte
informel et surtout à l’oral.
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Exemples :

•

프랑스에서는 일요일에 사람들이 출근하지 않아요.
En France les gens ne vont pas au travail le dimanche (négation d’un simple
état de fait : ils ne vont pas au travail).

•

미국 드라마를 안 봐요.
Je ne regarde pas de séries américaines.

Cependant, attention à la particularité des verbes d’action qui se
terminent en -하다 : tels que 공부하다 (étudier), 일하다 (travailler),

청소하다 (nettoyer), 요리하다 (cuisiner)…

Petit rappel : Ces verbes sont formés à partir d’un nom (étude, travail,
nettoyage, cuisine). À ce nom est associé le verbe 하다 (faire). Les verbes cidessus sont donc en réalité la contraction de 공부를 하다, 일을 하다, 청소를 하다,
요리를 하다 ; soit faire l’étude, faire le travail, faire le nettoyage, faire la cuisine...
Le verbe 하다 est associé au nom grâce à la particule de C.O.D.

Or, lorsque vous utiliserez 안 pour exprimer la négation, il sera absolument
nécessaire d’utiliser la version longue des verbes en 하다 (c’est-à-dire sans
contraction, avec 을/를 ).
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Exemples :
•

윤기가 운동을 안 했어요.
윤기가 안 운동했어요.
Yoongi n’a pas fait de sport.
BTS in the soop 2

•

호석이 요리를 안 해요.
호석이 안 요리해요.
Hoseok n’a pas cuisiné.

Cette exception ne s’applique pas aux verbes d’état se terminant
en -하다 : tels que 강하다 (être fort), 약하다 (être faible), 똑똑하다

(être intelligent)…
Cela ne s’applique pas non plus sur 좋아하다 (aimer) qui a déjà sa propre forme
négative 싫어하다 (détester) puisqu’ils sont formés à partir de verbes d’états 좋다
et 싫다 et non de nom comme vu précédemment.
On retrouve ce verbe négatif notamment dans la chanson Save Me de BTS : « 난
숨쉬고 싶어 이 밤이 싫어 » Je veux respirer, je déteste cette nuit.

MV Save me
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Exemples :

•

저는 안 피곤해요 / 피곤하지 않아요.
피곤을 안 해요.
Je ne suis pas fatigué.e.

L’impossibilité

1) A l’oral

못

Cette négation permet d’exprimer l’impossibilité qu’une action se
réalise mettant en cause un élément perturbateur. On utilise 못 suivi
du verbe utilisé à l’affirmatif, à l’oral.
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2) A l’écrit

-지 못하다

Exemples :

우유를 안 마셔요.

•

Je ne bois pas de lait // Je n’aime pas ça.
우유를 못 마셔요.
Je ne bois pas de lait // Je ne peux pas => l’élément perturbateur est
l’intolérance au lactose.
Attention, généralement on ne peut pas l’utiliser sur des adjectifs.
반지가 안 예뻐요.
Cette bague n’est pas belle.
반지가 못 예뻐요.
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•

오늘은 방탄소년단의 팬미팅에 못 가요.
오늘은 방탄소년단의 팬미팅에 가지 못해요.
Aujourd’hui, je ne peux pas aller au fanmeeting de BTS => l’élément
perturbateur par exemple peut être un rendez-vous très important prévu à la
même heure.

Fanmeeting BTS pour Puma en 2018.

•

콘서트 동안 친구의 이야기를 듣지 못해요…
소리를 너무 많아서요.
Durant le concert, je ne peux pas entendre ce
que dit mon ami => car il y a trop de bruit.
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거기에 못 가요. 사람들이 무서워요.

•

Je ne peux pas aller là-bas. Les gens sont trop effrayants.

K-drama
sweet
home.
Source :
https://topdata.news/wpcontent/uploads/2021/11/Date-de-sortie-de-la-saison-2-de-Sweet-Home-nouveauxdetails-sur-le-7KwSdEP6-1.jpg

(La particule 들 est la particule du pluriel. Elle insiste sur le fait que le nom
représente une pluralité. Elle est principalement utilisée sur les humains.)

Selon si vous utilisez 안 ou 못 vous pouvez obtenir une réaction différente
de la part de votre interlocuteur :

•

학생 : 숙제를 안 했어요.
Je n’ai pas fait mes devoirs.

선생님 : 왜요 ?? 😡
Pourquoi ??
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•

학생 : 숙제를 못 했어요. 몸이 안 좋았어요.
Je n’ai pas pu faire mes devoirs. J’étais malade.

선생님 : 아~ 괜찮아요, 이해하겠어요 . 🤗
Ce n’est pas grave. Je comprends.
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Grammaire

에서

La particule de localisation -

-에서
La particule -에서 est utilisée pour préciser le lieu où une action se déroule,
c’est une particule de localisation. L’action se déroule dans ce lieu, alors qu’avec
la même particule de localisation -에 on situe !

Exemples :

•

도서관에서 공부해요.
J’étudie à la bibliothèque (J’étudies où ?)

•

호비는 식당에서 밥을 먹어요.
Hobi mange à la cantine (Hobi mange où ?)

➢

•

On l’utilise aussi quand c’est le lieu où une action a commencé.

정국 : 어디에서 왔어요 ?
D'où viens-tu ?

태형 : 집에서 왔어요.
Je viens de la maison.
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•

On peut aussi exprimer la distance spatiale avec -에서 « de » (point de
départ) et -까지 « à » (destination) :

L’utilisation de 에서 et 까지 au sein d’une même phrase est une
expression pour exprimer : « d’un point A à un point B ». On utilise la
particule de lieu -에서 (« de ») pour le lieu A, suivi de 까지 (« à/vers ») pour le lieu
B nous donnant → A 에서 B 까지 = de A à B.

Exemples :

•

파리에서 서울까지.
De Paris à Séoul.

•

여기에서 저기까지.
D'ici à là-bas.

•

집에서 대학교까지.
De la maison à l'université.

©BT21
©BTSARMYFrance

MV ON (sous-titres de Big Hit Entertainment

➢ Ils peuvent toutefois s’utiliser seuls aussi, l’un sans l’autre :

백화점에서 출발해요.
Je pars du centre commercial (depuis cet endroit)
Lieu de départ.
학교까지 뛰어가요.
J’ai couru jusqu’à l’école (jusqu’à cet endroit)
Lieu d’arrivée.

WINGS You never walk alone 봄날 : « 니 손 잡고 지구 반대편까지 가 »
Tenant ta main, je vais [jusqu’à] à l'autre bout du monde.

MV Spring day
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SKOOL LUV AFFAIR 어디에서 왔는지 ? : « 나는 부산에서 너는 광주에서 왔지만
똑같아 우리. »
Je suis de Busan et tu viens de Gwangju mais nous sommes identiques.

(으)로

L’utilisation de la particule -

-으로
Elle peut être utilisée pour indiquer une direction, et elle sera
traduite par « à », « vers », etc. À différencier de -에 qui s’utilise pour
une destination. On utilise 으로 lorsque le groupe nominal finit par une consonne
et 로 lorsqu’il finit par une voyelle.

•

여기에서 오른쪽으로 가세요.
Ici, tournez à droite.

•

집으로 가요. Je vais vers la maison.
=/
집에 가요. Je vais à la maison.
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Elle peut être aussi utilisée pour exprimer le moyen par lequel
l’action est faite. Elle peut être traduite par « avec », « en », « par »,
« de », « via »...

Exemple :

•

검은 펜으로 써요.
J’écris avec un stylo noir (par le moyen d’un stylo noir).

•

저는 버스로 학교에 가요.
Je vais à l’école en bus (par le moyen du bus).

•

빵을 밀가루로 만들어요.
Le pain est fait à partir de farine.

•

펜으로 써요.
J’écris avec un stylo.

•

병으로 죽었어요.
Il est mort de maladie (il est mort par la maladie).
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Verbes irréguliers

1) Verbes irréguliers en ㅡ
Lorsque le radical du verbe se termine par ㅡ, le «ㅡ» se supprime s’il est
suivi d’une voyelle. On ajoute ensuite au verbe sa terminaison appropriée.
Exemples de verbes : 고프다, 아프다, 슬프다, 바쁘다, 나쁘다, 예쁘다, 기쁘다, 쓰다,
크다, 모으다…

Notez que de nombreux verbes et adjectifs sont irréguliers. Il n'y a pas
vraiment de règle spécifique pour savoir s'il s'agit d'un verbe irrégulier
ou non. Vous devez donc mémoriser les verbes irréguliers et ceux qui
ne le sont pas. 😈

예쁘다 = être beau

Passé (poli-informel)

Présent (poli-informel)

Futur (poli-informel)

예뻐요

예쁠 거예요

2

Taehyung aux Asian Music
Awards le 24 avril 2019
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2

예뻤어요

Les verbes d’état ne s’utilisent presque jamais au futur.

2) Les verbes irréguliers en -ㄹ

Pour les verbes dont le radical se termine par la consonne -ㄹ et à qui on ajoute
une terminaison commençant par l’une de ces consonnes : -ㄴ, -ㅅ ou -ㅂ, leur
consonne -ㄹ se « supprime ».

열다 = ouvrir

Passé (poli-formel)

Présent (poli-formel)

Futur (poli-formel)
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열었습니다

엽니다

열 겁니다

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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