아미 프랑스의 피리 소리를 따라서 한국어를 배우세요 :

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

5 과 : Not today1
Definir la cible d une action : -에게 / -한테
Marquer l appartenance et la possession : -의

Apprendre le passe ~ Not today
Apprendre le futur ~ Tomorrow
Exprimer une succession d’actions : 그리고
Exprimer une opposition : 하지만
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1

« Not today » est une chanson de BTS que vous pouvez retrouver dans leurs albums You never walk alone. En effet la

leçon portera sur les temps de conjugaison en coréen.



Grammaire

Marquer la cible d’une action

1) A l’oral

한테

-

En coréen, lorsqu’une seconde personne (ou un être vivant) est
présente dans la phrase et qu’elle est la cible ou le destinataire de
l’action du verbe, on lui insère la particule -한테. On utilise -한테 à l’oral.

2) A l’écrit

에게

-

Il s’agit de la même forme vue précédemment, seulement on utilise
celle-ci plus à l’écrit. Souvent la phrase décrit cette logique : le sujet
(marqué par 이/가 ou 은/는) fait telle action pour ou à quelqu’un. On utilise souvent
ce morphème avec le verbe 주다 (~ donner). Cette particule n’est utilisée que pour
les êtres vivants, sinon -에 remplacera -에게 dans la phrase.
Exemple : 제 남편에게 전화해요. J’appelle mon mari (le mari subit l’action)
제 회사에 전화해요. J’appelle mon entreprise.
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Exemples :

•

ARMY France 는 아미에게 한국어를 가르칩니다.
ARMY France enseigne le coréen aux ARMYs => les ARMYS « subissent »
l’action faite par ARMY France.

Le sujet (선생님) impose son action aux ARMYs

아미 학생

Magic Class 선생님

•

저는 친구에게 선물을 줘요.
Je donne un cadeau à mon ami.

201215 Post Weverse
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•

남준 씨는 크리스 마틴에게 생각을 말합니다.
Namjoon dit ce qu’il pense à Chris Martin (Coldplay).

•

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).

Interview Youtube entre Coldplay et BTS (chaîne de BigHit). Source : ColdplayXtra
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Marquer l’appartenance ou la possession

-의

Pour préciser dans une phrase à qui appartient telle chose / telle
personne (l’enfant de… etc) : on place le nom du possesseur devant la
chose / personne qu’il possède, accompagné de la particule -의. Pour vous aider,
vous pouvez penser à l’anglais et au ‘s qui souligne de la même manière
l’appartenance au nom : exemple V’s dog, le chien de V.

Possesseur (+-의)
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Possession

Remarques :

•

On prononce la particule -의 = [에].
/!\ 의 ne se prononce [에] que s’il s'agit de la particule de possession.
Autrement il est prononcé [의] ou [이] en fonction des dialectes.

•

Les pronoms possessifs 제 (mon), 내 (mon - impoli) et 네 (ton) sont dus à la
contraction des pronoms personnels 저, 나* et 너* avec la particule -의.

* : c’est la première fois que l’on voit ces pronoms. Pour l'instant, il est
préférable d’éviter de les utiliser. En effet 나 est l’équivalent du « moi
je » et 너 du « tu » mais assez impoli et décontracté.

Exemples :

•

제 친구의 아이가 태어나요.
L’enfant de mon ami.e est né.
=> Le sujet est l’enfant (le bébé) et le « possesseur » de ce sujet est mon
ami.e.
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•

김연탄이 뷔의 개예요.
Kim Yeontan est le chien de V.
=> Le sujet est Kim Yeontan
et c’est un chien. Le
nom du « possesseur »
est placé avant le
qualificatif chien.
200717 Post Weverse

•

방탄소년단이 남준의 애들이에요.
BTS sont les enfants de Namjoon.
=> le sujet est BTS et ce sont
des enfants.
Le nom du « possesseur »
est placé avant le qualificatif
enfant.
Butter
Cooler
remix.
Source
:
https://news.abscbn.com/entertainment/06/04/21/bts-releases-sweeter-and-coolerremixes-of-butter

•

진 씨의 마이크가 여기에 있습니다.
Le micro de Jin est ici.
=> Le sujet est le micro et le
nom du possesseur est Jin,
placé avant ce dernier.

MV Life goes on
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Le temps du passé et du futur
Apprendre le passé : Not today

Au style poli formel

La construction du passé au style poli formel et informel est très simple : il suffit
juste d’insérer le morphème -었 ou -았 entre le radical et la terminaison du verbe
(Terminaison que nous avons déjà étudié pour le présent. En effet, seule elle forme le
présent, mais par l’ajout d’un morphème son temps de conjugaison change).
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Terminaisons à utiliser

Type de radical

-았습니다
La base
verbale se
termine par

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

ㅏ:

‘ㅏ’ de la terminaison se supprime.
Exemple : 가다 = 가 + -았습니다 = 갔습니다.

ㅏ
ㅗ

2) ❌ Si la base verbale se termine en

ㅡ

et que la

voyelle précédente est ㅏ ou ㅗ.

ㅡ

Le ‘ㅡ’ du verbe se ‘supprime’.
Exemple : 아프다 = 아프 + 았습니다 = 아팠습니다.

3)

Si la base verbale se termine en

ㅗ:

‘ㅗ’ se combine avec la terminaison.
Exemple : 보다 = 보+ -았습니다 = 봤습니다.
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-었습니다
La base
verbale se
termine par

➢ Remarques :
4) ❌ Si la base verbale se termine en

ㅓ, ㅕ

ou

ㅓ

ㅐ:

ㅡ

Le ‘ㅓ’ de la terminaison se supprime. Exemple :
서다 = 서 + -었습니다 = 섰습니다

ㅜ

보내다 = 보내 + -었습니다 =

ㅣ

보냈습니다.

5) ❌ Si la base verbale se termine en

ㅡ

et que la

voyelle précédente est ㅖ, ㅡ, ㅓ, ㅣ.
Le ‘ㅡ’ du verbe se ‘supprime’.
Exemple : 쓰다 = 쓰 + 었습니다 = 썼습니다.

6)

Si la base verbale se termine en

ㅜ ou en ㅣ
Ces dernières se combinent avec la terminaison.
Exemple : 주다 = 주 + -었습니다 = 줬습니다
마시다 = 마시 + -었습니다 =
마셨습니다
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Au style poli informel

Type de radical

Terminaisons à utiliser

La base
verbale se
termine par
ㅏ

-았어요

ㅗ
ㅡ

La
base
verbale se
termine par
ㅓ
ㅡ
ㅜ
ㅣ
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-었어요

Exemples :
•

저는 2019 년에 프랑스에서 방탄소년단
콘서트에 갔어요.
En 2019, je suis allé.e au concert de BTS
en France.
BTS au Stade de France. Photo prise par Yonhap.
Disponible
à
l’adresse :
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=2019
0609000196

BTS au Stade de France. Photo prise par Ouest France .
Disponible
à
l’adresse :
https://www.ouestfrance.fr/leditiondusoir/2019-06-07/qui-est-bts-le-groupede-k-pop-qui-remplit-le-stade-de-france-999daf73-db0f4029-8a8f-4f8855b5f820

•

어제 한국에 날씨가 안 좋았어요.
Hier, il ne faisait pas beau en Corée [Lit. Hier le temps en Corée n’était pas
bon].

화이팅 !
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•

« 우리만의 숲 / 너는 없었어 » Fake Love
Tu n’étais pas dans notre forêt => 없었어 est conjugué au impoli-informel, il
est préférable de ne pas l’utiliser pour l’instant (^.^)

MV Fake Love 1:10

Apprendre le futur : Tomorrow2

Il est important de savoir qu'en coréen,
Il

existe

deux

type

de

parler de l'avenir est toujours marqué

conjugaison au futur que l’on peut

d’une certaine incertitude, sur ce qui est

utiliser en fonction du contexte de

susceptible de se produire.

la phrase : la conjugaison en -을/ㄹ

A l’inverse en français, quand on dit “je

것이다 OU -겠다.

vais le faire” on peut être pratiquement
certain que cette action se produira dans

Dans ce cours nous étudierons

l’avenir. Ce qui n’est pas le cas en coréen.

seulement la première forme, qu’on

Par conséquent, le futur en coréen

utilise lorsqu’on parle d’une action

implique l’utilisation d’un certain degré de

future ou de l’intention d’une

probabilité selon la forme du futur utilisée.

personne tierce.
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2

Chanson de BTS présente dans leur album Skool Luv Affair.

-을/ㄹ 것이다 est formé à partir de 이다. On utilise le plus souvent la forme 것 → 거
(+이다).
Cette forme est donc une combinaison de 거 + 이다 = conjugué de le même manière
que 이다 au présent ! On obtient donc -(으)ㄹ 거예요 au poli informel / -(으)ㄹ 겁니다
au poli formel.

- (으)ㄹ 거예요 / - (으)ㄹ 겁니다
Exemples :
•

내년에 제 친구가 전 세계를 여행할 거예요.
L’année prochaine, mon ami.e fera le tour du monde.

L’intention d’une personne tierce.

•

누구를 만날 거예요 ?
Qui vas-tu voir ?

L’intention d’une personne tierce.
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•

지민 씨는 더 열심히 연습을 할 거예요.
Jimin [à l’avenir] s’entraînera encore plus assidument.

L’intention d’une personne tierce.
Photoshoot album BE

Remarque : Même si nous n’apprendrons pas

dans ce cours l’utilisation du morphème -겠, il est
important de savoir qu’au-delà d’exprimer le futur ;
il permet aussi d’atténuer ses propos et de les
rendre plus « doux » et plus « polis ». Il est souvent
utilisé dans le langage parlé.

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

Exemples :

•

알겠어요 : permet de dire à son interlocuteur « j’ai compris » de manière moins
forte et plus naturelle. Il pourrait s'apparenter à notre « d’accord » ou si on est
dans une situation plus familière « O.K ».

•

모르겠어요 : permet de dire « je ne sais pas » de manière moins forte et plus
polie.
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Les connecteurs logiques
Exprimer la succession d’actions

그리고

Pour relier deux phrases

-고

Pour relier deux verbes

La particule -고 permet de former une phrase avec plusieurs verbes. Elle est
utilisée uniquement si les actions décrites se suivent dans le temps (pour le verbe
d’action) ou si le sujet possède plusieurs caractéristiques (pour le verbe d’état).
Rappelez-vous du cours n°2 où l’on a comparé la particule -하고 au « et » du français
alors que cette dernière se collait à un nom. Pour -고 aussi on peut la comparer au
« et » du français mais cette fois-ci uniquement avec les verbes. La forme utilisée :
Fait n°1 + -고 // Fait n°2.

Remarque : Le marqueur temporel (-았/었 ou -겠) ne peut pas se combiner avec la
particule -고. On doit donc regarder le verbe à la fin de la phrase pour connaître son
temps.

그리고 est utilisé pour exprimer une succession de deux idées. Il sert à relier deux
phrases entre elles. Il est traduit par « et » ou « et ensuite ». Avec, on essaye de mettre
un ordre entre les deux actions.
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Exemples :
•

남준이 책을 읽어요. 그리고 박물관에 가요.
Namjoon lit un livre. Et ensuite il va au musée.

•

지민 씨는 착하고 너무 귀여워요.
Jimin est gentil et il est aussi trop chou.

Exprimer l’opposition

-지만

하지만

Pour opposer deux phrases

Pour opposer deux verbes

La particule -지만 permet d’opposer des verbes dans une seule et même phrase.
Elle est utilisée pour exprimer la contradiction entre une première et une seconde
proposition. La forme utilisée : Fait n°1+ -지만 // Fait n°2.
Remarque : Pour comparer les deux noms que l’on met en opposition, il est nécessaire
de leur ajouter la particule 은/는.
하지만 est utilisé pour exprimer une opposition. Il permet de rajouter une
exception à l’affirmation précédemment soutenue. Il est traduit par « mais »,
« cependant ».
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Exemples :
•

진의 키가 커요. 하지만 지민의 손가락이 짧아요.
Jin est grand (Lit. La taille de Jin est grande). Mais les doigts de Jimin sont
petits.

•

어제는 날씨가 더웠지만 오늘은 날씨가 쌀쌀합니다.
Hier il faisait chaud, aujourd’hui il fait frais.

•

정국 씨가 개는 무섭지 않지만 전자레인지는 너무 무서워해요.
Jungkook ne craint pas les chiens, en revanche il a trop peur des microondes.

Tournage de Fake Love.
Source : https://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=23260228&memberNo=33556940
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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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