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Les produits KajaCorée
Ce livre contient l'apprentissage de l'écriture
coréenne ainsi que plus de 1000 mots de
vocabulaire coréens répartis en 40 catégories.
Tous ces mots sont accompagnés de leur
prononciation audio réalisée par des coréens
natifs ! De plus, un outil en ligne
d'apprentissage du vocabulaire basé sur la
méthode scientifique de Leitner par répétition
espacée est inclus.

Retrouvez deux livres contenant TOUT ce que
vous devez savoir pour devenir un expert de la
conjugaison coréenne. Toutes les formes
verbales les plus utilisées, des explications sur
les nombreuses exceptions de la conjugaison
coréenne, le détail de conjugaison de 500 verbes
et 1000 phrases concernant des situations
courantes afin de bien utiliser ces verbes.

N'est-il pas frustrant d'arriver en Corée du Sud
pour se rendre compte qu'aucun Coréen n'arrive
à nous comprendre ? En effet, peu importe notre
niveau en coréen, la prononciation du coréen
est la réelle clef pour pouvoir profiter à 100%
d'échanges avec les Coréens natifs. Ceci est la
formation vidéo indispensable pour toute
personne souhaitant communiquer
correctement en coréen.

Apprendre le coréen n’a jamais été aussi facile !
Le livre numérique "Coréen pour tous !" contient
tout le nécessaire pour apprendre le coréen afin
de passer du niveau débutant au niveau
intermédiaire. Vocabulaire, grammaire,
conjugaison, cet ouvrage complet accompagné
de dialogues et d’audios réalisés par des
acteurs Coréens natifs vous permet de
surmonter toutes les difficultés du coréen de
manière ludique et avec une grande facilité.

En savoir +

En savoir +

En savoir +

En savoir +

https://www.kajacoree.com/boutique/produit/coreen-mes-1000-premiers-mots
https://www.kajacoree.com/boutique/produit/le-bescherelle-du-coreen
https://www.kajacoree.com/boutique/produit/maitrisez-enfin-la-prononciation-du-coreen
https://www.kajacoree.com/boutique/produit/coreen-pour-tous


Le hangeul, l'alphabet coréen
L’alphabet coréen, 한글 (hangeul), est composé de 24 lettres simples (14 consonnes et 10
voyelles), auxquelles il faudra ajouter 5 consonnes doubles et 11 compositions de voyelles.

Les consonnes simples
De nombreuses consonnes simples ne se prononcent pas de la même manière selon si
elles se situent en début ou en fin de syllabe.

ㄱ

ㄴ

ㄷ

ㄹ

ㅁ

ㅂ

ㅅ

ㅇ

ㅈ

ㅊ

ㅋ

ㅌ

ㅍ

ㅎ

Prononciation au début

gu-   garage

n   nature

d   dos

l   lapin

m   maman

b   bouche

s   super

-   consonne muette

dj   jet-ski

tch   tchèque (expirant + d’air)

k   karaté (expirant + d’air)

t   tomate (expirant + d’air)

p   papa (expirant + d’air)

h   hop ! (expirant + d’air)

Prononciation en fin

k   yack

n   abdomen

t   basket

l   nobel

m   boum

p   stop

t    basket

ng   bowling

t   basket

t   basket

k   yack

t   basket

p   stop

t   basket

Les lettres ㅊ, ㅋ, ㅌ et ㅍ doivent être prononcées en expirant plus d’air que
ce dont on a l’habitude en français
De même, la lettre ㅎ est similaire au h en anglais. Il n’est pas muet comme
en français, il faut réellement le marquer en expirant de l’air
La lettre ㅇ est muette en début de syllabe, on ne la prononce pas
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Les voyelles simples

ㅏ

ㅑ

ㅓ

ㅕ

ㅗ

ㅛ

ㅜ

ㅠ

ㅡ

ㅣ

Prononciation

a   avion

ya   yack

o   bonne (o ouvert)

yo   kiosque (yo ouvert)

ô   côté (o fermé)

yô   biologie (yo fermé)

ou   pou
you   youpi

eu   eux (en étirant les lèvres plutôt qu’en les arrondissant)

i   idée
Pour bien comprendre la distinction entre ㅓ (o ouvert) et ㅗ (o fermé) : il s’agit
de la même différence entre le verbe conjugué je donne (o ouvert) et sa forme
à l’infinitif donner (o fermé)
Il en va de même pour ㅕ (yo ouvert) et ㅛ (yo fermé)

Les consonnes doubles

ㄲ

ㄸ

ㅃ

ㅆ

ㅉ

Prononciation en début

k (claquant)

t (claquant)

p (claquant)

s (claquant)

dj (claquant)

Prononciation en fin

k   yack
-

-

t   basket
-

Pour ㄲ, le son k se fait très haut dans le gorge
Pour ㄸ, ㅆ et ㅉ, vous devez appuyer votre langue sur votre palet avant de
déclencher un son claquant
Pour ㅃ, pincez les lèvres fortement avant de relâcher de manière cinglante

Astuce : mettez la main devant la bouche. Lorsque vous prononcez ces lettres, aucun souffle
ne doit sortir ! En effet, ces sons ne provoquent pas de sortie d’air.
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Les voyelles composées
En coréen, de nombreux sons peuvent être créés en combinant les voyelles entre elles.

ㅏ + ㅣ = ㅐ

ㅑ + ㅣ = ㅒ

ㅓ + ㅣ = ㅔ

ㅕ + ㅣ = ㅖ

ㅗ + ㅏ = ㅘ

ㅗ + ㅐ = ㅙ

ㅗ + ㅣ = ㅚ

ㅜ + ㅓ = ㅝ

ㅜ + ㅔ = ㅞ

ㅜ + ㅣ = ㅟ

ㅡ + ㅣ = ㅢ

Prononciation

é   bébé

yé   papier
é   bébé

yé   papier
wa   wapiti

wè   ouais
wè   ouais
wo   taekwondo (o ouvert)

wè   ouais
wi   oui
eui   écureuil (en étirant les lèvres plutôt qu’en les

arrondissant)

Romanisation du coréen

ㄱ

ㄴ

ㄷ

ㄹ

ㅁ

ㅂ

ㅅ

ㅇ

ㅈ

ㅊ

ㅏ

ㅑ

ㅓ

ㅕ

ㅗ

ㅛ

ㅜ

ㅠ

ㅡ

ㅣ

ㅋ

ㅌ

ㅍ

ㅎ

ㄲ

ㄸ

ㅃ

ㅆ

ㅉ

ㅐ

ㅒ

ㅔ

ㅖ

ㅘ

ㅙ

ㅚ

ㅝ

ㅞ

ㅟ

ㅢ

g
n
d
r

m
b
s
-
j

ch

k
t

p
h

kk
tt

pp
ss
jj

k
n
t
l
m
p
t
ng
t
t

k
t
p
t
kk
-
-
t
-

a
ya
eo
yeo
o
yo
u
yu
eu
i

ae
yae
e
ye
wa

wae
oe
wo
we
wi
ui

La romanisation est l'action de retranscrire les lettres coréennes en lettres latines.
Il existe une romanisation officielle en lettres latines afin de faciliter la lecture aux
étrangers. Cependant, cette retranscription est internationale et ne correspond pas
toujours aux sons du français. Cette romanisation sera utilisée dans la suite du guide.

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Bonjour
     안녕하세요
     annyeong haseyo
Au revoir (si vous partez)
     안녕히 계세요
     annyeonghi gyeseyo
Au revoir (si l’interlocuteur part)
     안녕히 가세요
     annyeonghi gaseyo
Bonne nuit
     안녕히 주무세요
     annyeonghi jumuseyo
Merci
     감사합니다
     gamsahamnida
Merci pour votre aide
     도와주셔서 감사합니다
     dowajushyeoseo gamsahamnida
De rien
     아니에요
     anieyo
Excusez-moi ?
     저기요?
     jeogiyo?
Désolé
     죄송합니다
     joesonghamnida
Oui / Non
     네 / 아니요
     ne / aniyo
A bientôt
     또 만나요
     tto mannayo
A demain
     내일 만나요
     naeil mannayo
Allo ?
     여보세요
     yeoboseyo

Bienvenue
     어서 오세요
     eoseo oseyo
Un instant s’il vous plaît
     잠시만요
     jamshimanyo
Où sont les toilettes ?
     화장실 어디 있어요?
     hwajangshil eodi
     isseoyo?

anglais (la langue)
     영어
     yeong-eo
français (la langue)
     프랑스어
     peurangseu-eo
coréen (la langue)
     한국어
     hangugeo

Parlez-vous [anglais] ?
     [영어] 할 수 있어요?
     [yeong-eo] hal su isseoyo?
Quelqu’un parle-t-il [anglais] ?
     [영어]를 할 수 있는 사람이 있나요?
     [yeong-eo]reul hal su inneun sarami innayo?
Je parle [français]
     저는 [프랑스어]를 할 수 있어요
     jeoneun [peurangseu-eo]reul hal su isseoyo
Je ne parle pas [coréen]
     저는 [한국어]를 할 줄 몰라요
     jeoneun [hangugeo]reul hal jul mollayo
Je parle un peu [coréen]
     저는 [한국어]를 조금 할 수 있어요
     jeoneun [hangugeo]reul jogeum hal su isseoyo
Je ne comprends pas
     이해하지 못했어요
     ihaehaji motaesseoyo
Comment prononcez-vous ceci ?
     어떻게 읽어요?
     eotteoke ilgeoyo?
Que signifie … ?
     ...은 무슨 뜻이에요?
     ...eun museun tteushieyo?
Pouvez-vous répéter s’il vous plaît ?
     다시 한번 말해주세요?
     dashi hanbeon malhaejuseyo?
Pouvez-vous parler plus lentement s’il vous plaît ?
     천천히 말해주세요?
     cheoncheonhi malhaejuseyo?

Expressions de base
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Compter en coréen

Les nombres coréens

Les nombres purement coréens de 0 à 99, pour compter                                           
 des objets, les heures, pour donner son âge… etc
Les nombres issus du chinois (nombres sino-coréens) de 0 à l’infini, pour compter
l’argent, les minutes, pour les numéros de téléphone… etc

En coréen, il existe deux systèmes de nombres :

Former un nombre coréen : coller le mot des dizaines avec celui des unités

15 est composé de 10 et 5. On dira donc 열다섯 (yeol-daseot) (10 puis 5)

28    스물여덟    seumul-yeodeol
49    마흔아홉    maheun-ahop
67    예순일곱    yesun-ilgop

72    일흔둘      ilheun-dul
84    여든넷      yeodeun-net
97    아흔일곱   aheun-ilgop

Compter des éléments
(nom de ce qui est compté +) nombre + classificateur
Les nombres terminant par 1, 2, 3, 4 et le nombre 20 perdent leur consonne finale

1 - 하나 (hana) devient 한 (han)
2 - 둘 (dul) devient 두 (du)
3 - 셋 (set) devient 세 (se)

4 - 넷 (net) devient 네 (ne)
20 - 스물 (seumul) devient 스무 (seumu)

개 (gae)
명 (myeong)
살 (sal)
병 (byeong)
잔 (jan)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

하나

둘

셋

넷

다섯

여섯

일곱

여덟

아홉

hana
dul
set
net
daseot
yeoseot
ilgop
yeodeol
ahop

10
20
30
40
50
60
70
80
90

열

스물

서른

마흔

쉰

예순

일흔

여든

아흔

yeol
seumul
seoreun
maheun
shwin
yesun
ilheun
yeodeun
aheun
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objet
personne
an (âge)
bouteille
verre

연필 한 개 - un crayon
학생 여섯 명 - six étudiants
여덟 살 - huit ans
소주 다섯 병 - cinq bouteilles de soju
물 네 잔 - quatre verres d’eau



Les nombres sino-coréens

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

20 = 2x10, on accole donc 2 et 10 pour former 이십 (i-ship)
50 = 5x10, on accole donc 5 et 10 pour former 오십 (o-ship)

Former un nombre sino-coréen : coller le mot des dizaines avec celui des unités
15 est composé de 10 et 5. On dira donc 십오 (shibo) (10 puis 5)

28    이십팔    i-ship pal
49    사십구    sa-ship gu
67    육십칠    yuk-ship chil

72    칠십이    chil-shib i
84    팔십사    pal-ship sa
97    구십칠    gu-ship chil

100    백    baek 1000    천    cheon

Former les multiples de cent : [chiffre des centaines] 백 (baek)
Former les multiples de mille : [chiffre des milliers] 천 (cheon)

300 = 3x100, on accole donc 3 et 100 pour former 삼백 (sam-baek)
7000 = 7x1000, on accole donc 7 et 1000 pour former 칠천 (chil-cheon)

123    백이십삼
                 baeg iship sam
258    이백오십팔
                 ibaeg oship pal
547    오백사십칠
                 obaek saship chil

2991    이천구백구십일
                     icheon gubaek gushib il
4115    사천백십오
                     sacheon baek shib o
9576    구천오백칠십육
                     gucheon obaek chilship yuk

10.000        만      man
100.000      십만   shim-man
1.000.000   백만   baeng-man

10.000.000        천만   cheon-man
100.000.000      억      eok
1.000.000.000   십억   shib-eok

Former les multiples de dix : [chiffre des dizaines] 십 (ship)
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일

이

삼

사

오

il
i
sam
sa
o

육

칠

팔

구

십

yuk
chil
pal
gu
ship



Calendrier
Les jours de la semaine

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

월요일

화요일

수요일

목요일

금요일

토요일

일요일

wolyo-il
hwayo-il
suyo-il
mogyo-il
geumyo-il
toyo-il
ilyo-il

Les mois
Former un mois : [numéro du mois sino-coréen] + 월 (weol)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

1월
2월
3월
4월
5월
6월

일월

이월

삼월

사월

오월

유월

il weol
i weol
sam weol
sa weol
o weol
yu weol

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

7월
8월
9월
10월
11월
12월

칠월

팔월

구월

시월

십일월

십이월

chil weol
pal weol
gu weol
shi weol
shib-il weol
shib-i weol

Exprimer la date
Former la date en coréen : [année]년 [mois]월 [jour]일 [nom du jour]

[année]nyeon [mois]weol [jour]il [nom du jour]

Les nombres sino-coréens sont utilisés dans tous les cas

Mardi 14 juillet 1789
Lundi 11 novembre 1918
8 mai 1945

1789년 7월 14일 화요일
1918년 11월 11일 월요일
1945년 5월 8일

1789 nyeon 7 weol 14 il hwayo-il
1918 nyeon 11 weol 11 il wolyo-il
1945 nyeon 5 weol 8 il

Aujourd’hui on est le …
     오늘은 … 이에요
     oneuleun … ieyo
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Dire l'heure
heure 시 shi
minute 분 bun
et demie 반 ban

Compter les heures en coréen : [nombre coréen]시 (shi)
Compter les minutes en coréen : [nombre sino-coréen]분 (bun)

1h12
     1시 12분
     han shi shib-i bun
3h58
     3시 58분
     se shi o-ship-pal bun

9h33
     9시 33분
     ahop shi sam-ship-sam bun
2h30 (2 heures et demie)
     2시 반
     du shi ban

A l’oral, les coréens utilisent généralement le système horaire sur 12h. Mais on
peut retrouver le système 24h pour les horaires de trains, d’avion ou les
programmes de télévision.

matin (de minuit à midi)
     오전
     ojeon

après-midi (de midi à minuit)
     오후
     ohu

10h00 du matin
     오전 10시
     ojeon yeol shi

5h20 de l’après-midi
     오후 5시 20분
     ohu daseot shi i-ship bun

Quelle heure est-il ?
     몇 시예요?
     myeot shi yeyo?

Il est 1h00 de l’après-midi
     오후 1시예요
     ohu han shi yeyo

midi
     정오
     jeong-o

minuit
     자정
     jajeong
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Se présenter
Enchanté
     반가워요
     bangawoyo
Heureux de vous rencontrer
     만나서 반갑습니다
     mannaseo bangapseumnida

Vous allez bien ?
     잘 지냈어요?
     jal jinaesseoyo?
Oui, je vais bien
     네, 잘 지냈어요 
     ne, jal jinaesseoyoQuel est votre nom ?

     이름이 뭐예요?
     ireumi mwoyeyo?
Je m’appelle ...
     제 이름은 … 이에요
     je ireumeun … ieyo

Quel âge avez-vous ?
     몇 살이에요?
     myeot salieyo?
J’ai … ans
     저는 ...살이에요 (chiffres coréens)
     jeoneun ...salieyo

D’où venez-vous ?
     어디에서 왔어요?
     eodieseo wasseoyo?
Je viens …
     저는 ...에서 왔어요
     jeoneun ...eseo wasseoyo

de France
     프랑스
     peurangseu
de Suisse
     스위스
     suwiseu
de Belgique
     벨기에
     belgie
du Canada
     캐나다
     kaenada

Quel est votre métier ?
     직업이 뭐예요?
     jigeobi mwoyeyo?
Je suis ...
     저는 ... 예요
     jeoneun ... yeyo

un étudiant
un professeur

un médecin
un infirmier
un dentiste

un vétérinaire
un policier

un pompier
un boulanger

un cuisinier
un serveur

un banquier
un comptable
un électricien

un plombier
un développeur

un designer
un avocat

un fonctionnaire
un coiffeur

un photographe
un journaliste

un vendeur
un entrepreneur

학생

선생님

의사

간호사

치과의사

수의사

경찰관

소방관

제빵사

요리사

종업원

은행원

회계사

전기공

배관공

개발자

디자이너

변호사

공무원

미용사

사진사

기자

판매원

사업가

haksaeng
seonsaengnim
uisa
ganhosa
chigwa-euisa
su-euisa
gyeongchalgwan
sobanggwan
jeppangsa
yorisa
jong-eobwon
eunhaengwon
hoegyesa
jeon-gigong
baegwan-gong
gaebalja
dijaineo
byeonhosa
gongmuwon
miyongsa
sajinsa
gija
panmewon
sa-eopkka
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Se restaurer
restaurant
     식당
     shik-ttang
manger
     먹다
     meok-tta
boire
     마시다
     mashida

Je voudrais … s’il vous plaît
     … 주세요
     … juseyo

le menu
     메뉴판
     menyupan
ceci
     이거
     igeo
addition
     계산서
     gyesanseo

table
     테이블
     teibeul
couteau
     나이프
     naipeu
cuillère
     숟가락
     sut-kkarak
fourchette
     포크
     pokeu

baguettes
     젓가락
     jeot-kkarak
serviette
     냅킨
     naepkin
verre
     잔
     jan
verre à vin
     와인 잔
     wain jan

petit-déjeuner
     아침식사
     achim shiksa
déjeuner
     점심식사
     jeomshim shiksa
dîner
     저녁식사
     jeonyeok shiksa
snack
     간식
     ganshik

Où est le coin fumeur?
     흡연구역 어디예요?
     heubyeon-guyeok eodiyeyo?

Sur place (ou à emporter) ?
     드시고 가세요? (가지고 가세요?)
     deushigo gaseyo? (gajigo gaseyo?)

Conversions rapides
*sur une base de 1 ₩ ~ 0.00075 € (variable)

1.000 ₩      =    0.75 €
2.000 ₩      =    1.50 €
3.000 ₩      =    2.25 €
5.000 ₩      =    3.75 €
10.000 ₩    =    7.50 €
20.000 ₩    =    15.00 €
50.000 ₩    =    37.50 €
100.000 ₩  =    75 €

1 €      ≈    1300 ₩
2 €      ≈    2700 ₩
3 €      ≈    4000 ₩
5 €      ≈    6700 ₩
10 €    ≈    13000 ₩
20 €    ≈    27000 ₩
50 €    ≈    67000 ₩
100 €  ≈    133000 ₩
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La nourriture
viande
     고기
     gogi
poulet
     닭고기
     dak-kkogi
porc
     돼지고기
     dwaejigogi
boeuf
     소고기
     sogogi
oeuf
     달걀 / 계란
     dalgyal / gyeran
poisson
     생선
     saengseon

légumes
     야채
     yachae
nouilles
     국수
     guksu
riz
     밥
     bap
pomme de terre
     감자
     gamja

huile
     오일 / 기름
     o-il / gireum
miel
     꿀
     kkul         
sucre
     설탕
     seoltang

végétarien
     채식주의자
     chaeshik-juija
vegan
     비건
     bigeon
bio
     유기농
     yuginong
sans gluten
     글루텐프리
     geulluten peuri
sans sel
     무염
     muyeom
Je ne mange pas de porc
     돼지고기를 안 먹어요
     dwaejigogireul an meogeoyo

je suis allergique à …
     저는 … 알러지가 있어요
     jeoneun ... alleojiga isseoyo

soupe
     스프 / 국
     seupeu / guk
salade
     샐러드
     saelleodeu
dessert
     디저트 / 후식
     dijeoteu / hushik
produits laitiers
     유제품
     yujepum

gluten
     밀가루
     milgaru
noix
     견과류
     gyeongwaryu

produits de la mer
     해산물
     haesanmul
oeufs
     계란
     gyeran

fruit
     과일
     gwa-il
banane
     바나나
     banana
pomme
     사과
     sagwa
pêche
     복숭아
     boksung-a
citron
     레몬
     remon
tomate
     토마토
     tomato

kimchi
     김치
kimbap
     김밥
bibimbap
     비빔밥
bulgogi
     불고기
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boissons non alcoolisées
     무알콜 음료
     mualkol eumnyo
eau
     물
     mul
eau pétillante
     탄산수
     tansansu
jus d’orange
     오렌지 쥬스
     orenji jyuseu
jus de pomme
     사과 쥬스
     sagwa jyuseu
limonade
     레모네이드
     remoneideu
coca
     콜라
     kolla

café
     커피
     keopi
thé
     차
     cha
lait
     우유
     uyu

boissons alcoolisées
     술
     sul
bière
     맥주
     maek-jju
vin blanc
     화이트 와인
     hwaiteu wain
vin rouge
     레드 와인
     redeu wain
vin mousseux
     스파클링 와인
     seupakeulling wain
champagne
     샴페인
     shyampein
cocktail
     칵테일
     kakteil
soju
     소주
     soju

Vos ressources en coréen sont souvent incomplètes ? Il manque toujours quelque
chose comme de nombreux exemples, des exercices pour pratiquer, des
audios, des vidéos explicatives, un professeur à qui poser vos questions ?
Tout cela est présent dans la version Premium de KajaCorée !
En devenant membre Premium de KajaCorée, votre niveau en coréen va
connaître une progression fulgurante et vous pourrez enfin discuter avec vos amis
coréens et voyager en Corée du Sud sereinement.

Les boissons

Une bouteille de … s'il vous plaît
     ...한 병 주세요
     ...han byeong juseyo

Un verre de … s'il vous plaît
     ...한 잔 주세요
     ...han jan juseyo

Santé !
     짠!
     jjan!
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Se déplacer
voiture
     자동차
     jadongcha
taxi
     택시
     taekshi
vélo
     자전거
     jajeongeo
moto
     오토바이
     otobai
scooter
     스쿠터
     seukuteo
bus
     버스
     beoseu

avion
     비행기
     bihaeng-gi
train
     기차
     gicha
métro
     지하철
     jihacheol
TGV
     KTX (en anglais)
bateau
     배
     bae

un billet
표

pyo

Quel est le [train] pour {Busan} ?
     {부산}에 가려면 어떤 [기차] 타야돼요?
     {busan}e garyeomyeon eotteon [gicha] tayadwaeyo?

Est-ce le [train] pour {Busan} ?
     저 [기차]가 {부산}에 가나요?
     jeo [gicha]ga [busan]e ganayo?

A quelle heure part ce [train] ?
     이 [기차]는 몇 시에 출발하나요?
     i [gicha]neun myeot shie chulbalhanayo?
A quelle heure part le prochain [bus] ?
     다음 [버스]는 몇 시에 출발하나요?
     daeum [beoseu]neun myeot shie chulbalhanayo?
A quelle heure arrive-t-il ?
     몇 시에 도착하나요?
     myeot shie dochakanayo?

Je vais descendre ici.
     여기서 내릴게요
     yogiseo naerilgeyo

un billet pour [Seoul]
     [서울]행 표
     [seoul]haeng pyo
un billet enfant
     어린이용 표
     eoriniyong pyo
un billet étudiant
     학생용 표
     haksaeng-yong pyo
un aller simple
     편도
     pyeondo
un aller-retour
     왕복
     wangbok

gare / station
     역
     yeok
aéroport
     공항
     gong-hang
station de bus
     버스 정류장
     beoseu jeong-nyujang
heure de départ
     출발 시간
     chulbal shigan
heure d’arrivée
     도착 시간
     dochak shigan
annulé
     취소
     chwiso
retardé
     연착
     yeonchak
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S'orienter en ville
nord
     북쪽
     buk-jjok
sud
     남쪽
     nam-jjok
ouest
     서쪽
     seo-jjok
est
     동쪽
     dong-jjok
(kilo)mètre
     (킬로)미터
     (killo)miteo
ici / là
     여기 / 저기
     yeogi / jeogi
tout droit
     직진
     jik-jjin
à gauche
     왼쪽에
     oen-jjoge
à droite
     오른쪽에
     oreun-jjoge
devant
     앞에
     ape
derrière
     뒤에
     dwi-e
en face
     맞은편에
     majeunpyeon-e
près de
     근처에
     geuncheo-e
le prochain …
     … 옆에
     … yeop-e

une rue / la rue [...]
     거리 / [...]로
     gori / [...]ro
avenue
     대로
     daero
croisement
     네거리 / 사거리
     negeori / sageori
feu tricolore
     신호등
     shinhodeung
angle
     코너
     koneo

centre-ville
     시내
     shinae
mairie
     시청
     shicheong
poste
     우체국
     ucheguk
banque
     은행
     eun-haeng
cinéma
     영화관 / 극장
     yeong-hwa-gwan / geukjang
bibliothèque
     도서관
     doseogwan
librairie
     서점
     seojeom
pharmacie
     약국
     yak-kkuk
magasin
     가게 
     gage
centre commercial
     백화점
     baekwajeom
supermarché
     슈퍼마켓 
     shyupeomaket
marché
     시장
     shijang
boulangerie
     빵집
     ppangjip
parc
     공원
     gongwon

[La poste] est à côté de la {banque}
     [우체국]은 {은행} 옆에 있어요
     [uchegug]eun {eun-haeng} yeope
     isseoyo

Avancez un peu
     조금 더 직진하세요
     jogeum deo jik-jjin-haseyo

Tournez [à gauche]
     [왼쪽]으로 가세요
     [oen-jjog]euro gaseyo

Pouvez-vous m’indiquer sur la carte ?
     지도를 보여주시겠어요?
     jidoreul boyeojushigesseoyo?
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Faire ses achats
Combien cela coûte-t-il ?
     이거 얼마예요?
     igeo eolmayeyo?
Pouvez-vous écrire le prix ?
     가격을 종이에 써 주세요
     gagyeogeul jongi-e sseo juseyo

un sac
     가방
     gabang
un ticket de caisse
     영수증
     yeongsujeung
un adaptateur
     어댑터
     eodaepteo
des chaussures
     신발
     shinbal
un appareil photo
     카메라
     kamera
un hanbok (tenue traditionnelle coréenne)
     한복
     hanbok

won ￦
     원
     won
euro €
     유로
     yuro
dollar $
     달러
     dalleo

Acceptez-vous … ?
     ...로 계산할 수 있나요?
     ...ro gyesan-hal su innayo?

les cartes de crédit
     신용카드
     shinyong kadeu
les cartes de débit
     체크카드
     chekeu kadeu
les tickets prépayés
     상품권
     sangpumgwon

Pourrais-je avoir … s’il vous plaît ?
     ...주세요.
     … juseyo

Pourrais-je essayer ?
     입어봐도 되나요?
     ibeobwado doenayo?
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le livre numérique "Coréen - Mes 1000
premiers mots"
la prononciation audio de tous les mots par
des coréens natifs
un outil d'apprentissage du vocabulaire par
répétition espacée

Ce livre contient l'apprentissage de l'écriture
coréenne ainsi que plus de 1000 mots de
vocabulaire coréens répartis en 40 catégories.
Tous ces mots sont accompagnés de
leur prononciation audio réalisée par des
coréens natifs ! De plus, un outil en ligne
d'apprentissage du vocabulaire basé sur la
méthode scientifique de répétition espacée est
inclus.

Le Pack Coréen - Mes 1000 premiers mots,
contient :

En savoir plus

https://www.kajacoree.com/boutique/produit/coreen-mes-1000-premiers-mots


hôtel
     호텔
     hotel

Puis-je laisser mes bagages ici ?
     가방을 잠시 맡길 수 있나요?
     gabangeul jamshi mat-kkil su innayo?

A l'hôtel

Est-ce qu’il y a … ?
     ... 있나요?
     … innayo?

un ascenseur
     엘리베이터
     ellibeiteo
une machine à laver
     세탁기
     setak-kki
un sèche linge
     건조기
     geonjogi

A quelle heure dois-je libérer la
chambre ?
     몇 시에 나가야 하나요?
     myeot shi-e nagaya hanayo?

Je pars maintenant
     지금 나갈게요
     jigeum nagalgeyo

une piscine
     수영장
     suyeong-jang
un téléphone
     전화기
     cheon-hwagi
un sèche cheveux
     헤어 드라이기
     he-eo deuraigi
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le livre numérique Le guide complet des verbes coréens (79 pages au format A4)
le livre numérique Le Bescherelle du coréen (508 pages au format A4)
un outil de conjugaison automatique en ligne

Retrouvez deux livres contenant TOUT ce que vous devez savoir pour devenir un
expert de la conjugaison coréenne. Toutes les formes verbales les plus utilisées en
Corée, des explications sur les nombreuses exceptions de la conjugaison coréenne, le
détail de conjugaison de 500 verbes et adjectifs courants et plus de 1000
phrases concernant des situations courantes afin de bien utiliser ces verbes.

Le Pack Le guide complet des verbes coréens contient :

En savoir plus

https://www.kajacoree.com/boutique/produit/le-bescherelle-du-coreen
https://www.kajacoree.com/boutique/produit/le-bescherelle-du-coreen


Délits et soucis
Au secours !
     도와주세요!
     dowajuseyo

Arrêtez !
     그만해!
     geuman-hae
Au voleur !
     도둑이야!
     dodugiya
Sauvez-vous !
     도망쳐!
     domangchyeo
Au feu !
     불이야!
     buliya

police
     경찰
     gyeong-chal
pompier
     소방관
     sobang-gwan

Je suis perdu
     길을 잃었어요
     gileul ilheosseoyo

J’ai été agressé
     폭행을 당했어요
     pokhaengeul dang-haesseoyo

On a volé mon…
     누군가 내 ...을 훔쳐갔어요
     nugunga nae ...eul humchyeo
     gasseoyo
J’ai perdu mon…
     ...을 잃어버렸어요
     ...eul ilheobeoryeosseoyo

argent
     돈
     don
bijoux
     악세사리
     aksesari
carte de crédit
     신용카드
     shinyong kadeu
passeport
     여권
     yeogwon
portefeuille
     지갑
     jigap
sac
     가방
     gabang
sac à main
     핸드백
     haendeu baek
sac à dos
     백팩
     baek paek
téléphone portable
     핸드폰
     haendeu pon
bagages
     캐리어
     kaerieo

vol
     도둑질
     doduk-jjil
excès de vitesse
     속도위반
     sok-tto-wiban
stationnement illégal
     주차위반
     juchawiban

La voiture est en panne
     차가 고장났어요
     chaga gojang-nasseoyo
J’ai eu un accident avec ma voiture
     차 사고가 났어요
     cha sagoga nasseoyo
J’ai besoin d’aller au garage
     정비소에 가야 해요
     jeongbisoe gaya haeyo
J’ai un pneu crevé
     타이어가 펑크났어요
     tai-eoga peong-keunasseoyo
Je suis en panne d’essence
     차에 기름이 다 떨어졌어요
     cha-e gireumi da tteoleojyeosseoyo

Où se trouve la station-
service ?
     주유소가 어디예요?
     juyusoga eodiyeyo?

diesel
     경유
     gyeong-yu
GPL
     LPG (en anglais)
sans plomb
     휘발유
     hwibalyu

112Numéro Police
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Santé
urgences
     응급
     eung-geup
accident
     사고
     sago

hôpital
     병원
     byeong-won
médecin
     의사
     uisa
dentiste
     치과의사
     chigwauisa
opticien
     안경사
     angyeong-sa
pharmacie
     약국
     yak-kkuk

médicament
     약
     yak
contraceptif
     피임약
     pi-im yak
pilule du lendemain
     사후피임약
     sahu pi-im yak
test de grossesse
     임신테스트기
     imshinteseuteugi

J’ai la tête qui tourne
     어지러워요
     eojireowoyo
J’ai des nausées
     토할 것 같아요
     to-al geot kkatayo

J’ai mal ici
     여기가 아파요
     yeogiga apayo
J’ai mal à …
     … 아파요
     … apayo

la gorge
     목이 
     mogi
la tête
     머리가
     meoriga
l’estomac
     위가
     wiga
au ventre
     배가
     baega

rhume
     감기
     gamgi
toux
     기침
     gichim
J’ai de l’asthme
     천식이 있어요
     cheonshigi isseoyo
fièvre
     열
     yeol
constipation
     변비
     byeonbi
diarrhée
     설사
     seolsa
carie
     충치
     chung-chi

Je suis allergique …
     … 알러지가 있어요

     … alleojiga isseoyo

aux piqûres d’abeilles
     봉독
     bongdok
à l’aspirine
     아스피린
     aseupirin
à la pénicilline
     페니실린
     penishillin
au pollen
     꽃가루
     kkot-kkaru

119
Numéro d'urgence
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Vous en voulez plus ?

Des cours plus complets et des exemples exclusifs
De très nombreux exercices sous chaque leçon pour pratiquer le
coréen, avec leur correction
Les audios de toutes les phrases et mots utilisés dans les cours,
réalisés par des Coréens natifs
Un forum dédié et un accès aux commentaires des leçons pour poser
toutes vos questions à des professeurs de coréen qui vous répondent
dans les meilleurs délais
Des quizz de vocabulaire pour enfin apprendre les mots coréens de
manière ludique
Plus aucune publicité sur le site

Sur le site KajaCorée, je vous propose des cours de coréen gratuits. Ces
cours sont divisés en plusieurs niveaux de 30 leçons chacun. Chaque leçon
contient un point spécifique de la langue coréenne et est agrémentée de
nombreux exemples, exercices et audios réalisés par des Coréens natifs.

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage, vous pouvez
également consulter le catalogue de mes livres et formations disponibles
sur le site.

Enfin, pour passer au niveau supérieur, vous pouvez devenir Premium sur
KajaCorée. En devenant membre Premium de KajaCorée, votre niveau en
coréen va connaître une progression fulgurante et vous pourrez enfin
discuter avec vos amis coréens et voyager en Corée du Sud sereinement.

Les abonnés Premium de KajaCorée ont accès à :
    

En savoir +

https://www.kajacoree.com/
https://www.kajacoree.com/boutique
https://www.kajacoree.com/premium
https://www.kajacoree.com/premium

