Illustrations de couverture : Adobe Stock © JoyImage
Adobe Stock © Kaokiemonkey

© Armand Colin, 2021
Armand Colin est une marque de
Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
ISBN 978-2-200-63088-1

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE.............................................................................................................................. 

9

INTRODUCTION............................................................................................................. 

11

PREMIÈRE PARTIE

NOTIONS FONDAMENTALES
LEÇON 1. L’alphabet coréen, le hangeul......................................................................
LEÇON 2. Les règles de prononciation particulières................................................
LEÇON 3. Construction des phrases en coréen.........................................................
LEÇON 4. Verbes d’état ou de qualité et verbes d’action,
verbes d’identité et d’existence................................................................................

16
23
26
29

DEUXIÈME PARTIE

CONJUGAISON
CHAPITRE I. Les temps simples............................................................................
LEÇON 5.
LEÇON 6.
LEÇON 7.
LEÇON 8.
LEÇON 9.

Le présent au style informel.......................................................................
Le passé 1er degré au style informel..........................................................
Le passé au second degré (ou passé révolu) au style informel...............
L’expression du futur en coréen................................................................
L’injonctif........................................................................................................

35
36
38
42
46
51

CHAPITRE II. Les styles et niveau de langage...............................................
LEÇON 10.
LEÇON 11.
LEÇON 12.
LEÇON 13.
LEÇON 14.

53

Le style formel de politesse......................................................................
Le niveau honorifique (존댓말).................................................................
Usages des styles de politesse et du niveau honorifique.....................
Le style familier (반말)...............................................................................
Le style narratif..........................................................................................

73

CHAPITRE III. Les verbes particuliers et irréguliers.................................

77

55
58
62
69

LEÇON 15. 이다 (être) et 아니다 (ne pas être)................................................................ 78
LEÇON 16. Verbe d’existence 있다 et verbe de non-existence 없다...................... 80
LEÇON 17. L’auxiliaire 하다........................................................................................... 83
LEÇON 18. L’auxiliaire 되다.......................................................................................... 86
LEÇON 19. Les verbes en ‘ㄹ’......................................................................................... 90
LEÇON 20. Les verbes en ‘ㅡ’........................................................................................ 93
LEÇON 21. Les verbes en ‘르’......................................................................................... 95
LEÇON 22. Les verbes en ‘ㅂ’........................................................................................ 97
LEÇON 23. Les verbes en ‘ㄷ’........................................................................................ 99
LEÇON 24. Les verbes en ㅅ
‘ ’......................................................................................... 101
LEÇON 25. Les verbes en ‘ㅎ’........................................................................................ 103

CHAPITRE IV. Les temps composés....................................................................
LEÇON 26.
LEÇON 27.
LEÇON 28.
LEÇON 29.

Les temps progressifs et composés..........................................................
L’expression du conditionnel....................................................................
La voix passive...........................................................................................
La voix causative/factitive.......................................................................

105
106
108
110
115

TROISIÈME PARTIE

MORPHOSYNTAXE
CHAPITRE I. Les particules fonctionnelles.....................................................
LEÇON 30.
LEÇON 31.
LEÇON 32.
LEÇON 33.
LEÇON 34.
LEÇON 35.

4

이/가.............................................................................................................
을/를..............................................................................................................
은/는.............................................................................................................
에게/한테/께/에(서).....................................................................................
에/에서.........................................................................................................
에서/부터 et 까지........................................................................................

123
127
129
133
136
138
140

Les bases du coréen

LEÇON 36. 의................................................................................................................... 141
LEÇON 37. (으)로............................................................................................................. 143

CHAPITRE II. Les règles fondamentales de la syntaxe.............................
LEÇON 38. Le substantif (nom, pronom…).................................................................
LEÇON 39. L’adjectif et les participes...........................................................................
LEÇON 40. Les pronoms personnels et déterminants possessifs..........................
LEÇON 41. Les phrases affirmatives et interrogatives............................................
LEÇON 42 . Le singulier et le pluriel............................................................................
LEÇON 43. La négation.................................................................................................
LEÇON 44. Les propositions subordonnées relatives..............................................
LEÇON 45. Nominalisation...........................................................................................

CHAPITRE III. Constructions complexes..........................................................

145
147
148
150

152
153
154
156
161
165

LEÇON 46. Comparatif et superlatif........................................................................... 166
LEÇON 47. La citation directe....................................................................................... 168
LEÇON 48. Le discours rapporté.................................................................................. 170

QUATRIÈME PARTIE

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES
CHAPITRE I. Les particules de sens et les conjonctions
de coordination.................................................................................
LEÇON 49.
LEÇON 50.
LEÇON 51.
LEÇON 52.
LEÇON 53.
LEÇON 54.
LEÇON 55.
LEÇON 56.
LEÇON 57.

183

와, 과/(이)랑/하고/........................................................................................
도...................................................................................................................
만...................................................................................................................
밖에...............................................................................................................
(이)나..............................................................................................................
씩...................................................................................................................
쯤...................................................................................................................
마다...............................................................................................................
처럼 et 같이..................................................................................................

184

CHAPITRE II Expressions fondamentales.......................................................

199

186
188
189
191
193
194
195
196

LEÇON 58. Requête et assistance................................................................................. 201
LEÇON 59. Raison et cause............................................................................................ 205

Table des matières

5

LEÇON 60. Objectif et intention..................................................................................
LEÇON 61. Condition, éventualité et supposition.....................................................
LEÇON 62. Capacité/incapacité....................................................................................
LEÇON 63. Interdiction, obligation, autorisation......................................................
LEÇON 64. Antériorité..................................................................................................
LEÇON 65. Postériorité..................................................................................................
LEÇON 66. Simultanéité...............................................................................................
LEÇON 67. L’infixe -겠-...................................................................................................
LEÇON 68. Désir ou espoir............................................................................................
LEÇON 69. –(으)ㄴ/는데..................................................................................................
LEÇON 70. Expérience/inexpérience.........................................................................
LEÇON 71. Apparence, point de vue, supposition
(penser que, sembler que, « on dirait que », avoir l’air de, ressembler à…)................
LEÇON 72 . Suggestions et demande d’opinion.........................................................
LEÇON 73. Intentions et projets...................................................................................

CHAPITRE III. Expressions secondaires............................................................
LEÇON 74.
LEÇON 75.
LEÇON 76.
LEÇON 77.
LEÇON 78.
LEÇON 79.
LEÇON 80.
LEÇON 81.
LEÇON 82.
LEÇON 83.
LEÇON 84.
LEÇON 85.
LEÇON 86.
LEÇON 87.
LEÇON 88.
LEÇON 89.
LEÇON 90.

6

Devenir........................................................................................................
« Aussi longtemps que ».............................................................................
« Faire semblant de »...................................................................................
Temps passé, argent dépensé...................................................................
위해(서).........................................................................................................
(으)ㄹ 리가 없다............................................................................................
대신(에).........................................................................................................
-말고..............................................................................................................
(으)ㄴ/는 편이다...........................................................................................
-(으)ㄹ 뻔했다...............................................................................................
(으)ㄹ수록.....................................................................................................
(이)라도..........................................................................................................
-도록.............................................................................................................
-(으)ㄴ/는 데다가..........................................................................................
-(으)ㄹ 만하다...............................................................................................
불구하고.......................................................................................................
Autres terminaisons.................................................................................

210
214
217
220
224
226
229
233
236
239
241
244
248
250
253
254
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Les bases du coréen

CINQUIÈME PARTIE

VOCABULAIRE
LEÇON 91.
LEÇON 92.
LEÇON 93.
LEÇON 94.
LEÇON 95.
LEÇON 96.
LEÇON 97.
LEÇON 98.
LEÇON 99.

Pronoms personnels et déterminants possessifs..................................
Les déterminants démonstratifs.............................................................
Les adverbes................................................................................................
La transformation des verbes d’état avec 하다....................................
Compter et dater en coréen......................................................................
Appréciation (좋다 et 싫다).......................................................................
Refus.............................................................................................................
« Vouloir dire ».............................................................................................
Les idéophones et onomatopées..............................................................

276
278
279
282
285
292
293
294
296

ANNEXES
ANNEXE I. Transcription de l’alphabet coréen vers le français............................
ANNEXE II. Transcription de l’alphabet français vers le coréen...........................
ANNEXE III. Terminaisons et locutions avec les verbes d’action
et les verbes d’état : récapitulatif.............................................................................
ANNEXE IV. Récapitulatif de terminaisons de certains verbes proches.............
ANNEXE V. Combinaison des niveaux et styles de langage..................................
ANNEXE VI. Récapitulatif des formes verbales.......................................................

300

INDEX................................................................................................................................... 
TABLE DES MATIÈRES DES DIFFÉRENTS ENCADRÉS............................. 
LES AUTEURS................................................................................................................... 

311

Table des matières

302
304
306
307
309

323
329

7

PRÉFACE

I. Comment apprendre le coréen en français : quelques conseils
La langue coréenne connaît actuellement un engouement qui est en grande partie le
résultat de la « vague culturelle » (hallyu -한류) qui déferle sur le monde. Des milliers
de jeunes passionnés de séries (drama) et musique pop coréenne (K-pop) décident ainsi
d’apprendre cette langue qu’ils aimeraient un peu mieux comprendre. Or, pour tout
francophone, apprendre le coréen dans sa langue maternelle n’est pas chose aisée, car
la plupart des livres de grammaire sont en anglais ; il n’est jamais souhaitable de devoir
passer par une langue tierce pour en apprendre une autre, car les risques d’approximation se multiplient.
Les auteurs ont voulu combler ce manque.
Il existe de fait trois ou quatre grammaires en français. Écrite en 1881 par un religieux
français, Felix-Clair Ridel, la première d’entre elles semble même être la première grammaire de coréen en langue occidentale. Un manuscrit original retrouvé dans une collection privée a été mis en vente aux enchères en Corée au mois d’avril 2015 pour la somme
de 25 000 euros. Cette grammaire est remarquable, non seulement sur le plan historique, mais également historiographique. Elle nous apprend beaucoup de notions sur la
société coréenne de la fin du xixe siècle, et permet de réaliser à quel point cette langue a
évolué (bien plus que le français), heureusement dans le sens de la simplification.
Mais son approche est différente des méthodes d’apprentissage actuelles, pour deux
raisons essentielles :
–– elle est assez « ethnocentrée », au sens où l’auteur s’est appuyé sur la grammaire française pour essayer d’expliquer comment exprimer l’équivalent en coréen, plutôt que
le contraire (qui correspond à une approche plus moderne, calquée sur le phénomène d’apprentissage naturel) ;

–– elle est influencée par le latinisme des religieux de l’époque (par exemple, l’auteur
estime que le coréen est une langue à déclinaison, alors qu’elle est plutôt agglutinante).
Il n’en reste pas moins que cet ouvrage essentiel n’a pas été sans influence sur la rédaction de la présente grammaire, et des références explicites apparaîtront tout au long de
l’ouvrage.
Deux autres grammaires ont été publiées depuis : celle de René Dupont et Joseph Millot
(1929, encore disponible aux éditions L’Harmattan) et celle de Jin-Mieung Li (1993,
éditions Pour l’Analyse du Folklore). Cette dernière est probablement la plus complète à
ce jour (près de 800 pages), mais elle a été rédigée avant les réformes de l’enseignement
de la grammaire en France dans les années 2000.

II. Approche adoptée pour cette grammaire
L’ambition de cet ouvrage est limitée aux niveaux débutant et intermédiaire, c’est-àdire approximativement à un niveau B2 dans le système du cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL).
Cet ouvrage se veut didactique, méthodique et léger afin de servir de référence et d’outil
de révision en déplacement ou en cours.
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INTRODUCTION

I. Principales caractéristiques de la langue et de la grammaire
coréennes
A. La bonne nouvelle : la relative simplicité de la grammaire
1) Avant même d’aborder la grammaire en tant que telle, on signalera que l’alphabet
coréen (hangeul 한글) est un véritable alphabet fait de consonnes, voyelles simples et
diphtongues, ce qui évite d’avoir à mémoriser des milliers d’idéogrammes chinois.
Inventé en 1443 et rendu public en 1446 par le roi Sejong pour rendre le savoir
– réservé jusqu’alors à la classe aristocratique – accessible au peuple, l’alphabet est
appelé à l’époque le Hunminjeongeum (훈민정음), ce qui signifie littéralement « les sons
justes pour l’instruction du peuple » : « Notre langue diffère de la chinoise. C’est pourquoi
les hommes et femmes innocents n’ont pas le moyen d’exprimer par écrit leurs idées. Ce qui
m’a apitoyé. Alors j’ai inventé les 28 lettres que voici… » Il est le seul alphabet dont le but
et la théorie sont expliqués par la publication d’un livre. Ce livre a été inscrit au registre
Mémoire du monde par l’UNESCO en 1997. C’est une création intellectuelle remarquable qui, à l’époque, a soulevé une farouche opposition de la classe la plus élevée
(양반) parce qu’elle remettait en cause un système apparemment méritocratique, mais
en réalité basé sur l’origine sociale (qui d’autre que les lettrés pouvaient apprendre les
caractères chinois, appelés hanja ?). On disait en effet qu’il était possible d’apprendre à
lire et à écrire en hangeul en moins d’une demi-journée et c’est exact. Tant et si bien que
son usage a été interdit par un successeur du roi Sejong et que les documents officiels
ont continué d’être écrits en hanja. Mais cet alphabet est devenu populaire dans les
classes moyennes et auprès des femmes. Finalement, la réhabilitation fut effectuée en
1894, et au début du xxe siècle, les premiers journaux entièrement en hangeul ont été
publiés.

Le hangeul est donc l’un des rares alphabets au monde qui a été inventé et conceptualisé dans la formation de ses lettres. Bien que le nombre de lettres soit un peu plus
important que pour l’alphabet latin, le système de prononciation est plus simple qu’en
français, et se rapproche du fonctionnement de l’allemand et du latin : sauf exception,
tout ce qui est écrit se prononce et tout ce qui se prononce s’écrit.
2) Contrairement au français, la grammaire coréenne comporte assez peu de règles et
des exceptions limitées et bien identifiées (notifications du ministère de l’Éducation
nationale n° 88-1 et 88-2 entrées en vigueur le 1er mars 1989) ; si bien que la plupart des
méthodes de grammaires comportent en fait une grande partie de ce que nous considérons en français comme des constructions idiomatiques.
L’autre « bonne nouvelle » est qu’il n’existe ni d’articles définis et indéfinis, ni vraiment
de genre en coréen, donc pas de système d’accords pour les adjectifs et les verbes.
Le nombre de temps est par ailleurs beaucoup plus réduit qu’en français (4 contre 14).
Le coréen n’est pas basé sur un système de déclinaisons, mais il est une langue « agglutinante », c’est-à-dire que certaines particules indiquent la fonction du mot dans la
phrase. À la différence du français, ce sont elles qui déterminent la fonction des mots
et non pas l’ordre des mots. Celui-ci est relativement libre, sauf le verbe à la fin de la
phrase et les qualifiants devant les qualifiés. C’est assez pratique, et en général, la fonction des mots dans la phrase correspond assez bien au français même si l’ordre n’est pas
le même (sujet, complément d’objet direct ou indirect, complément de nom, complément d’attribution, etc.). Ainsi, les verbes transitifs et intransitifs sont peu ou prou les
mêmes dans les deux langues.
B. La mauvaise nouvelle : la complexité lexicale du coréen
Le vocabulaire est difficile pour un francophone, car il ne s’agit pas d’une langue latine.
Si de nombreux mots sont dérivés de l’anglais, il n’en reste pas moins que pour parler
le coréen, il faut apprendre par cœur des milliers de mots parmi les 510 000 existants.
Comme si cela ne suffisait pas, il existe un peu le même système qu’en français, dont les
mots sont généralement d’origine soit latine, soit grecque : en coréen, il existe souvent
des mots synonymes d’origine purement coréenne (25 %) et d’autres d’origine chinoise
(70 %), le reste étant composé de mots d’origine étrangère. Il reste que le coréen est une
langue à part entière dont l’origine n’est ni japonaise ni chinoise, et le grammairien
Felix-Clair Ridel la classe dans la catégorie des langues tatares ; mais aujourd’hui encore
son origine fait débat.
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II. Plan de l’ouvrage et conseils d’utilisation
A. Dans cet ouvrage, la présentation est divisée en cinq grandes parties, selon un principe « d’entonnoir » (du plus général au plus spécifique) :
–– une première partie traitera des bases que sont notamment l’alphabet, la prononciation et la construction de la phrase ;
–– la deuxième partie traitera de la conjugaison (temps, auxiliaires, verbes irréguliers) ;
–– la troisième partie portera sur la morphosyntaxe (sujets, compléments) ;
–– la quatrième partie explicitera quelques expressions idiomatiques (exprimer par
exemple l’idée d’« être sur le point de », « ne pas valoir la peine de », etc.) ;
–– la cinquième partie traitera de questions de vocabulaire (dates, heures, placement,
direction, etc.).
B. À chaque fois que cela était possible, nous avons présenté les leçons selon la structure suivante : 1) usage de la particule ou de l’expression 2) formation/construction
3) exemples 4) exceptions 5) une rubrique intitulée « Pour aller plus loin » qui présente
des notions plus complexes pour des étudiants de niveau intermédiaire.
Nous avons essayé de concilier les notions de la grammaire classique des années 70-80
avec les méthodes pédagogiques plus récentes, issues des programmes de l’éducation
nationale française de 2002, 2007 et 2008.
Stricto sensu, il est possible de se contenter d’assimiler les trois premières parties pour
« parler » ou « écrire » le coréen avec du vocabulaire de base. Les deuxième et troisième
parties sont interchangeables. La quatrième partie n’a pas vocation à être exhaustive
– car il y a beaucoup de constructions idiomatiques –, et encore moins la cinquième et
dernière partie. La frontière entre les parties 3 et 4, de même qu’entre les parties 4 et 5
est un simple parti pris de notre part.
La première partie doit être assimilée en premier. Les parties 2 à 5 sont rédigées de
manière progressive : ainsi une bonne méthode pour apprendre pourrait consister à
étudier le premier chapitre de chacune de ces parties successivement, puis le deuxième
et ainsi de suite. Compte tenu de la longueur respective de ces parties, l’étudiant aura
terminé la morphosyntaxe et le vocabulaire en premier, puis la conjugaison, et enfin les
expressions idiomatiques.
Il n’est toutefois pas possible d’apprendre le coréen sur la base de cette simple grammaire, contrairement à une méthode de langue classique progressive, car nous avons
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dû avoir recours à des références croisées entre chapitres, parfois éloignés les uns des
autres, afin d’être aussi exhaustifs que possible. Si le lecteur est un (faux-)débutant, certaines règles lui paraîtront nécessairement compliquées, et nous lui conseillons donc
de lire cet ouvrage à deux reprises, à environ un an d’intervalle, en évitant, pour les
débutants, de prendre connaissance des rubriques « Pour aller plus loin » afin qu’ils se
concentrent sur l’assimilation des règles de base.
Nous vous souhaitons bon courage dans votre apprentissage de la grammaire coréenne.
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PREMIÈRE PARTIE

NOTIONS
FONDAMENTALES
Dans cette partie seront étudiés les éléments fondamentaux du
coréen, à savoir l’alphabet, la prononciation et les principaux éléments pour la construction de la phrase. Ce dernier point sera limité
à l’essentiel pour permettre d’aborder la conjugaison et le début
de la syntaxe, mais sera développé dans le chapitre II de la partie III
consacrée à la morphosyntaxe.

LEÇON 1

L’alphabet coréen, le hangeul

Le hangeul a été inventé en fonction de la philosophie néo-confucéenne et de la vision
de l’univers de l’époque en Corée. En même temps, il est le résultat d’une recherche phonétique et d’un effort pour que la forme de chaque lettre évoque un son.
Il y a huit lettres de base : cinq consonnes et trois voyelles.
Les cinq consonnes représentent respectivement le palais, la langue, les lèvres, les dents
et le pharynx en position d’émission du son. Le nombre cinq symbolise également les
« cinq énergies » qui constituent l’univers.
Quand une des cinq consonnes est forte ou aspirée, un trait y est ajouté. Ainsi sont
créées douze autres consonnes.
Les trois voyelles représentent les Trois fondements de l’univers : le point rond pour le
Ciel, le trait horizontal pour la Terre et le trait vertical pour l’Homme.
En combinant ces trois voyelles, le Ciel au-dessus de la Terre et devant l’Homme pour
les voyelles de nature yang et le Ciel au-dessous de la Terre et derrière l’Homme pour les
voyelles de nature yin, huit autres voyelles sont ainsi créées.

Les consonnes et les 5 énergies (bois, feu, terre, métal, eau)
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Ciel
Homme
Terre
Voyelles Yang
ㅏ (a)
ㅑ (ya)
ㅗ (o)
Voyelles Yin

ㅛ (yo)
ㅓ(ә)
ㅕ(yә)
ㅜ (u)
ㅠ (yu)

Il y avait donc 28 lettres de base à l’origine : 17 consonnes (jaeum) et 11 voyelles
(moeum), et à partir de celles-ci, se sont formées cinq consonnes doubles et 11 voyelles
composées. Mais aujourd’hui, l’alphabet moderne en comporte 24, dont 14 consonnes
et 10 voyelles de base, 4 étant tombées en désuétude. Pour former une syllabe, il faut
au minimum une consonne et une voyelle. Sur plus de 10 000 syllabes possibles, seules
2 500 sont utilisées. Les lettres (자모) s’écrivent elles-mêmes d’une certaine manière
que nous ne développerons pas ici ; mais schématiquement, on trace les traits du haut
vers le bas et de gauche à droite. Elles s’agencent pour former des syllabes, qui tiennent
dans un « carré » imaginaire.
RÈGLE n° 1 : le coréen moderne s’écrit de gauche à droite et de haut en bas comme en
français.
RÈGLE n° 2 : sauf quelques exceptions, tout ce qui se prononce s’écrit et tout ce qui
s’écrit se prononce.
Il n’y a guère de lettres finales muettes (comme précisément le s dans le mot « français » !). Qui plus est, la prononciation des syllabes est généralement l’addition de celles

L’alphabet coréen, le hangeul
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de chaque lettre, et les quelques exceptions qui existent sont faites pour faciliter la prononciation et sembleront assez naturelles.

I. Les voyelles (모음)
RÈGLE n° 3 : Les voyelles (ㅏ, ㅐ, ㅑ, ㅒ, ㅓ, ㅔ, ㅕ, ㅖ, ㅗ, ㅘ, ㅙ, ㅚ, ㅛ, ㅜ, ㅝ, ㅞ, ㅟ, ㅠ, ㅡ, ㅢ, ㅣ)
ne s’écrivent jamais seules et sont toujours précédées d’une consonne, notamment, par
défaut, de la consonneㅇ (qui ne se prononce pas dans ce cas), ou occupent la place
médiane avec une consonne finale en dessous d’elles.
Voyelles simples

Diphtongues

Voyelles composées

Voyelle Prononciation Voyelle Prononciation Voyelle Prononciation Voyelle Prononciation
ㅏ

a

achat

ㅑ

ya

yaourt

ㅐ

ε

être

ㅒ

yε

hyène

ㅓ

ә

original

ㅕ

yә

yoga

ㅔ

e

écran

ㅖ

ye

yéti

ㅗ

O

autre

ㅛ

yo

yo-yo

ㅘ

wa

oie

ㅙ/ㅚ/
ㅞ

we

ouest

ㅜ

u

oublier

ㅠ

yu

news

ㅝ

wә

wolof

ㅟ

oui

oui

ㅡ

eu

eurêka

ㅣ

i

image

ㅢ

eui

oeil

Sons simples
Sons
diphtongues
Sons
diphtongues

ㅏ

ㅓ

ㅗ

ㅜ

ㅡ

ㅣ

ㅔ

ㅐ

a

eo (ә)

o

u

eu

I

e

ε

ㅑ

ㅕ

ㅛ

ㅠ

ㅖ

ㅒ

ya

yeo (yә)

yo

yu

ye

yε

ㅘ

ㅝ

ㅚ

ㅢ

ㅟ

ㅞ

ㅙ

wa

wo

we

eui

wi

we

wε

II. Les consonnes (자음)
Voici un tableau récapitulatif des consonnes. Le nom de ces consonnes est indiqué dans
la colonne à droite de celle de la consonne elle-même. La prononciation approximative
est indiquée avec un exemple de mot.
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Simples
Consonnes
Forme

Doubles

Prononciation

Nom

Consonnes

Exemples Forme

ㄱ

기역
giyeok

g/k

gare

ㄴ

니은
nieun

n

nom

ㄷ

디귿
digeut

d/t

date

ㄹ

리을
rieul

r/l

loi

ㅁ

미음
m
mieum

ㅂ

비읍
bieup

b/p

ㅅ

시옷
siot

ㅇ
ㅈ

Expirées

Prononciation

Nom

exemples

Consonnes

Prononciation

Forme Nom

Exemples

ㄲ

쌍기역
kk
ssanggiyeok

kaki

ㅋ

키읔 k
kieuk

ㄸ

쌍디귿
tt
ssangdigeut

talon

ㅌ

티읕
tieut

th

talon

bise, pin

ㅃ

쌍비읍
ssangbieup

pp plein

ㅍ

피읖 ph
pieup

plein

s/ch

seul/
Chine

ㅆ

쌍시옷
ssangsiot

ss

이응
ieung

ø/ng

parking

ㅎ

히읗
hieut

지읒
jieut

dj

djihad

ㅊ

치읓 tch
chieut

h

taki

mon

L’alphabet coréen, le hangeul

ㅉ

쌍지읒
ssangjieut

jj

souris

jazz

h

halo
chacha
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CAS PARTICULIERS
• La prononciation duㄱ (기역) est intermédiaire entre le « g » et le « k », celle du
ㄷ (디귿) entre le « d » et le « t », celle du ㅂ(비읍) entre le « b » et le « p » et celle
du ㄹ(리을) entre le « r » et le « l », en fonction de leur position dans le mot. Par
exemple le ㄹ (리을) se prononce clairement « l » en fin de mot.
• Leㅅ (시옷) se prononce comme un « s » en français, mais comme « ch » devant
la voyelleㅣ.
• Le ㅇ (이응) ne se prononce pas en début de syllabe, mais se prononce « ng » en
fin de syllabe.

REMARQUE
La difficulté du coréen est de faire la différence entre les consonnes simples et leur
équivalent double ou aspiré. Nous préférons ne pas employer le terme « aspiré »,
généralement utilisé lorsqu’on se réfère au « h » français, car il n’est, selon nous,
pas le plus adéquat ; il s’agit en effet plutôt d’une expiration d’air au moment de
la prononciation. Cette manière de voir les choses rejoint celle du grammairien
Felix-Clair Ridel, qui parle de consonnes « crachées » (ibid.). Tandis qu’en fait, la
prononciation des consonnes doubles est justement plutôt « aspirée », puisqu’on
essaye d’arrêter le son au moment de la prononciation. Notez la différence entre
par exemple :
가지 (aubergine)
까치 (pie)
칼치(=갈치) (sabre)

달 (lune)
딸 (fille)
탈 (masque)

불 (feu)
뿔 (corne)
풀 (herbe)

살 (âge)
쌀 (riz cru)

자다 (dormir)
짜다 (être salé, tisser)
차다 (être froid)

Consonnes finales (받침) : les 14 consonnes de base et les deux consonnes doubles (ㄲ,
ㅆ), parmi les 5 consonnes doubles qui existent, peuvent se placer à la position finale.
Pourtant il n’y a que 7 sons qui se prononcent.
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Consonnes finales

Sons

ㄱ, ㅋ. ㄲ

[ㄱ]

ㄴ

[ㄴ]

ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ

[ㄷ]

ㄹ

[ㄹ]

ㅁ

[ㅁ]

ㅂ, ㅍ

[ㅂ]

ㅇ

[ㅇ]

Il existe de rares syllabes qui se terminent par des consonnes composées, au nombre
de 11 : ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄻ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㄿ, ㅀ, ㅄ. Ces consonnes composées ne s’emploient
pas en position initiale, et il n’y a qu’une seule des deux consonnes qui se prononce. Il y
a donc en tout 27 consonnes finales qui peuvent se placer à la fin des syllabes.

III. Règles d’écriture
RÈGLE n° 4 : Les lettres (자모) s’agencent en groupe de 2, 3 ou 4 pour former une syllabe, que l’on écrit dans l’ordre suivant : de gauche à droite et de haut en bas avec « priorité de la consonne sur la voyelle ». La prononciation débute par la consonne du haut
ou de la gauche, se poursuit par celle de la voyelle située à droite ou au milieu, et le cas
échéant, se termine par la consonne du bas. Il peut y avoir jusqu’à 4 lettres dans une
syllabe. Exemple avec le mot « 한글 », composé de deux syllabes :
Consonne Voyelle

ㅎ

Consonne

ㅏ

ㄴ

Consonne

ㄱ

Voyelle

ㅡ

Consonne

ㄹ

Ou encore le mot 사람 (personne, être humain) :

L’alphabet coréen, le hangeul
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REMARQUES
Il existe de nombreux styles d’écritures ou plusieurs types d’écritures stylisées,
sans compter toutes les écritures manuscrites, qui peuvent rendre la lecture
difficile pour un débutant. Notons déjà que le ㄱ, ㅋ et le ㅈ s’écrivent de deux
manières légèrement différentes. D’autre part, l’indication du « chapeau » dans le
ㅎ et le ㅊ se fait également de deux manières différentes, la première, comme
ici, consistant à tracer des traits horizontaux (le plus petit en haut et le plus grand
en bas), l’autre consistant à mettre un trait incliné sous forme d’accent aigu ou
un trait vertical au-dessus du trait horizontal plutôt que deux traits horizontaux.
Comme il se trouve que dans les écritures plus stylisées, on retrouve un petit
accent aigu sur leㅇ, il peut y avoir confusion entre leㅇet le ㅎ.

Sans renoncer à adopter son propre style manuscrit, il faut être attentif à ces
détails pour éviter de faire des fautes.
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LEÇON 2

Les règles de prononciation particulières

Dans la leçon précédente, on a vu comment se prononçait chaque lettre individuellement. Mais il existe quelques caractéristiques particulières lorsqu’on prononce les syllabes au sein d’un mot.
Cas de figure

Prononciation

Exemples

Implosion : si ㄱ,ㄲ ou ㅋ
la consonne ㅂou ㅍ
finale est ª ㄷ, ㅌ, ㅅ, ㅆ, ㅈ,ㅊ, ㅎ

[ㄱ] implosif

부엌 ª [부억] (cuisine)

[ㅂ] implosif

잎 [입](feuille)

[ㄷ] implosif

옷 ª [옫] (vêtement)

ㄷ+ 이
Palatalisation ㄷou ㅌ + 이 ou 히

지

굳이 ª [구지] (fermement)

치

닫히다 ª [다치다] (se fermer)
같이 ª [가치] (ensemble)

ㄱ,ㄲ ou ㅋ + ㄴou ㅁ

ㅇfinal (ng)

한국말 ª [한궁말] (coréen)

ㅂou ㅍ + ㄴ ouㅁ

ㅁ

입니다 ª [임니다] (être)

ㄷ,ㄸ, ㅅ, ㅆ, ㅉ ouㅎ+ ㄴ
ouㅁ
ㄹ compris entre deux
consonnes sauf ㄹ et ㄴ

ㄴ

엇나가다 ª [언나가다] (dévier)
대통령 ª [대통녕] (président)

ㄱ+ㄱ, ㄷ+ㄷ, ㅂ+ㅂ, ㅅ+
ㅅ, ㅈ +ㅈ

ㄲ,ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

학교 ª [하꾜] (école)

ㅎ + (ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ) ou
(ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ) + ㅎ

ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ

좋다 ª [조타] (bien, bon)

ㄹ

연락 ª [열락] (communication)

Nasalisation

Aspiration Expiration

Latéralisation ㄴ+ ㄹou ㄹ+ ㄴ

Liaison

Groupe de
consonnes
finales
composées

Entre une consonne finale … on fait la liaison
et la voyelle qui la suit…

한국어 ª [한구거] (la langue
coréenne)

Si une voyelle suit les
consonnes composées
finales…

… les deux
consonnes se
prononcent

읽어요 ª [일거요] (lire)

ㄳ,ㄵ, ㄶ,ㄼ,ㄽ, ㄾ, ㄿ, ㅀ,
ㅄ,

Seule la 1re consonne 넋 ª [넉] (âme)
se prononce
값 ª [갑] (prix)

ㄺ, ㄻ

Seule la 2e consonne 닭 ª [닥] (poulet)
se prononce
읽다 ª [익따] (lire)
삶 ª [삼] (vie)

ㄿ

ㅂ

Les règles de prononciation particulières

읊조리다 ª [읍쪼리다 ]
(réciter)
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Les règles exposées ci-dessus peuvent se « combiner » entre elles ! Par exemple, 독립문
(porte de l’indépendance) se « transforme » successivement en [독님문] puis [동님문].

Remarques finales
1. La transcription latine de l’alphabet coréen

Il a existé plusieurs formes de transcription en alphabet latin pour permettre aux étrangers de lire le coréen (dont le système MacCune-Reishauer). Basé en partie sur l’anglais,
le système de romanisation officiel de l’année 2000 est utile et nécessaire, notamment
pour les touristes, car il est identique dans toutes les villes coréennes. Mais pour celles
et ceux qui veulent apprendre le coréen, on conseille de ne pas l’utiliser.
Par exemple, le nom de la société Samsung (que l’on prononce « samsoung » avec un
« ou » comme « ouvert » tant en anglais qu’en français) s’écrit 삼성 en hangeul et se prononce donc plutôt « samsong » (avec un « o » ouvert). Mais selon la romanisation officielle, 삼성doit s’écrire « samseong ». Ainsi, pour éviter la confusion, les noms propres
des personnes ou des sociétés, etc., on respecte la coutume. Nous précisons ces règles
en annexe.
2. La transcription coréenne des mots d’origine étrangère

Les Coréens utilisent l’alphabet coréen pour transcrire les mots étrangers, mais c’est
assez compliqué car des règles existent pour chaque langue étrangère. En général, ils
n’emploient pas les consonnes doubles mais les consonnes expirées, même si cela n’est
pas véritablement justifié sur le plan de la prononciation.
커피 (café, en tant que boisson) et 카페 (café, en tant que lieu)

Voici quelques règles de transcription du français :
–– pour les consonnes explosives, [p], [t], [k], [b], [d], [g] de la dernière syllabe d’un mot,
on ajoute « ㅡ ».
soupe (수프), tête (테트), avec (아베크)
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–– pour les consonnes fricatives [ʃ], [ʒ] qui se trouvent à la dernière syllabe d’un mot ou
devant la consonne, on transcrit « 슈 », « 주 ».
manche (망슈), piège (피에주)

–– pour les consonnes nasales [ɲ] qui se trouvent à la dernière syllabe d’un mot ou
devant la consonne, on transcrit ‘뉴’.
campagne (캉파뉴), dignement (디뉴망)

Les règles de prononciation particulières

25

LEÇON 3

Construction des phrases en coréen

Dans la leçon précédente, nous avons vu que le coréen s’écrivait de gauche à droite et
de haut en bas comme dans les langues latines. Mais pour un francophone, l’une des
difficultés du coréen tient à la construction de la phrase. Si le coréen utilise les mêmes
types de fonctions (sujets, adjectifs, verbes, compléments), la manière dont les mots
sont ordonnés diffère du français.

I. Niveau et styles de langage
Le coréen utilise 5 registres de langage différents, dont nous verrons ultérieurement
l’usage, mais qui, schématiquement, correspondent aux situations suivantes :
–– un style narratif (서술체), utilisés pour parler à soi-même, dans un journal intime ou
dans des textes et articles de journaux ou notifications ;
–– un style dit « formel » (격식체) qui s’utilise dans un contexte formel ou public et correspond a minima au vouvoiement français ;
–– un style dit « informel » (비격식체). Il est utilisé dans une conversation quotidienne
et il y a deux degrés : le vouvoiement familier qui est le plus souvent utilisé et correspond à un niveau standard et le style familier (반말) qui ne s’emploie qu’entre des
amis proches de même génération ou en famille par le locuteur le plus âgé au moins
âgé ;
–– un niveau dit « honorifique » (존댓말) est utilisé pour exprimer son respect au sujet
de la phrase.
Le dernier niveau doit être considéré comme d’un usage différent des styles précédents
car il peut être utilisé de manière concomitante avec tous les autres styles dans la même
phrase ou le même verbe et se combiner à eux. Ceci sera expliqué dans la leçon relative
au style honorifique ( leçon 11) : (으)시.
Toutes les règles expliquées ci-après dans cette leçon s’appliquent à ces styles et niveau.
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II. Typologie des phrases
Comme dans la plupart des langues, le coréen utilise des phrases déclaratives (affirmatives, négatives et exclamatives), interrogatives et impératives ainsi qu’une (sous-)
catégorie dite « propositive ».
Par rapport au français, les particularités sont les suivantes :
•• Si l’usage de la ponctuation (point, virgule, point-virgule, point d’interrogation, point
d’exclamation, points de suspension, guillemets) est similaire à celui du français, elle
est plus discrète et moins rigoureuse (elle n’a été introduite qu’au xxe siècle).
•• L’interrogatif ne se caractérise pas par un ordre de mots spécifique par rapport à
la construction affirmative, notamment pas par l’inversion sujet/verbe (voir infra).
Elle est caractérisée par un point d’interrogation en fin de phrase à l’écrit et par une
montée de l’intonation de la voix à l’oral.
•• Ce qu’on appelle, dans les méthodes coréennes en anglais, la forme « propositive »
que certains grammairiens appellent également l’exhortatif, correspond en fait à
la première personne du pluriel de l’impératif en français (sortons, mangeons, etc.).
Ce qu’on appelle l’impératif correspond en français à la deuxième personne du singulier et du pluriel de l’impératif (mange, mangez, sortez, etc.).

III. L’ordre des mots dans la phrase
Le sujet est parfois omis, ce qui peut laisser place à une certaine ambiguïté lorsqu’il n’y
a pas de contexte : 사과를 (pomme) 먹어요 (manger) : je/il/elle/nous mangeons une pomme.
Dans les exemples qui seront utilisés dans cette grammaire, nous choisirons souvent
une personne arbitraire.
Le coréen a adopté le même système que celui du « génitif saxon », mais pas seulement
pour les compléments de noms : autrement dit, l’adjectif épithète, et même la subordonnée ou les compléments, précèdent le nom auquel ils/elles se rapportent. Prenons
un exemple avec une pomme (사과) rouge (빨간) achetée (산) au (에서) marché (시장) :
시장에서 산 빨간 사과.
RÈGLE n° 1 : le verbe est toujours placé en fin de proposition ou de phrase (comme
dans les subordonnées en allemand). Ainsi en coréen, plutôt que d’écrire « je mange une
pomme », on écrira « je une pomme mange » : 저는 사과를 먹어요. (Il existe quelques

Construction des phrases en coréen
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exceptions stylistiques comme dans les poèmes, pour les énumérations, petites
annonces, etc.).
RÈGLE n° 2 : la marque du pluriel est –들. Cette particule se rajoute à la fin du mot
singulier pour le transformer en pluriel. EXEMPLE: 사과 (une pomme)  사과들 (des
pommes). Elle est combinable avec les autres particules. Elle est omise si le pluriel est
évident : 저는 책이 많아요 (J’ai beaucoup de livres).
RÈGLE n° 3 : dans la phrase, on met un espace entre chaque mots : entre un substantif
et un verbe d’action ou verbe de qualité et un substantif, un adverbe et un verbe, deux
substantifs, un substantif et un verbe, deux noms propres, un prénom et 씨 (qui est
systématiquement utilisé pour interpeler les personnes adultes) et avant un substantif.
En revanche, on ne met jamais d’espace entre un substantif et une particule. On ne met
pas d’espace non plus entre le nom de famille et le prénom. EXEMPLE: 김지수 씨는 커
피를 자주 마셔요 (Monsieur Kim Jisu boit souvent du café).
EXCEPTIONS :

–– noms d’organismes. EXEMPLE: 한국문화원 (Centre culturel coréen) ;
–– noms spécifiques composés. EXEMPLE: 하늘색 (bleu ciel, littéralement : couleur ciel) ;
–– verbes en -하다 (faire) composés avec un nom. EXEMPLE: 공부하다 (étudier) qui provient de 공부(étude) + 하다 (faire).
Au total, mis à part le sujet, qui est généralement placé en début de phrase, l’ordre des
mots est donc globalement inverse de celui du français, ce qui exige une véritable gymnastique intellectuelle : pour un esprit francophone, il faut en effet « penser » entièrement sa phrase avant de l’énoncer. Ceci est encore plus vrai à l’écrit qu’à l’oral (où les
phrases sont en général assez courtes) : quand un francophone lit un article de journal,
dès que l’on a trouvé le sujet, il faut aller tout de suite à la fin pour trouver le verbe et
remonter la phrase en sens inverse (de la droite vers la gauche).
Ce n’est qu’en pratiquant que l’on peut y arriver facilement. Il n’en reste pas moins vrai
qu’il n’est pas possible en coréen de commencer une phrase tout en réfléchissant à la
fin, comme on peut le faire par exemple en anglais, ce qui rend l’élocution moins fluide,
puisque tout doit être intellectuellement construit à l’avance. Il n’y a malheureusement
pas de recette miracle ! Mais nous vous conseillons de faire des phrases courtes pour
éviter de vous perdre dans les méandres du coréen !
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