
Cour de coréen n°1 
Un peu d’explication avant de commencer 

 

 

La langue officielle en Corée est le coréen. La langue coréenne est définie comme « une langue 

utilisée principalement du côté de la péninsule coréenne par le peuple coréen ». A ce jour, la 

langue coréenne est parlée par environ 75 millions de personnes dans les deux Corées et environ 

3.5 million de personnes coréenne vivant à l’étranger. 

 

Le 한글 a été créée en 1443 (25ème année du règne du roi 세콩 SeiJong), 4ème roi de la dynastie 

조선. 

Avant la création du HanGeul, les coréens utilisaient les idéogrammes chinois. Compliqué à 

l’apprentissage et très long, seul les membres de haut rang savaient l’écrire et le parler, c’est 

pourquoi le roi 세콩 à crée le 한글. 
 

 

Je vous présente donc le 한글. 

Il se compose de 24 lettres de base 한글 자모 : 

14 consonnes 자음 

10 voyelles 모음. 

 

 

ㄱ Giyeok Gaule 

ㄴ Nieun Ni 

ㄷ DigeuT De  

ㄹ RieuL Rain 

ㅁ MieuM Moi 

ㅂ BieuP Bas 

ㅅ SioT Ski 

ㅇ Ieung muet/ baNG 

ㅈ JieuT Jazz 

ㅊ TCHieuT maTCH 

ㅋ KieuK Crayon 

ㅌ TieuT Train 

ㅍ PieuP Prince 

ㅎ HieuT Hello 

 

 



Passons maintenant aux explications. 

 
 

Une consonne peu prendre plusieurs prononciation selon sa place dans le mot. Je ne vais pas vous expliquer 

cela en 36 lignes mais avec un exemple, je compte sur vous au pire pour me poser des questions 

 

EX : 

 

한국 

 

Dans le deuxième jamo (groupe de lettre, car l'écriture coréen s'écrit dans des carrés imaginaire) vous 

pouvez voir qu'il y a deux fois ㄱ le premier garde sa prononciation G et le dernier K. Pour vous repérez 

apprenez sont nom GiyeoK le G en premier le K en dernier (oui oui les coréen ont fait les choses bien). 

Passons au ㅇ il a deux emploi dans un mot il prend la prononciation ng. MAIS son deuxième emplois est des 

plus simple. En coréen on ne laisse jamais une voyelle seule. Donc on lui met ㅇqui est alors muet.  

 

EX: 

 

안녕하세요 
 

An-nyeoNG-ha-se-yo 

 

 

 

La nous pouvons voir plusieurs ㅇ le premier est à côté d'une voyelle car un mot ne commence jamais par 

une voyelle seule (j'ai oublié de le citer plus haut) et dans le deuxième jamo nyoNG elle sert à proncer le NG. 

Et comme elle est muette lorsqu'elle est devant une voyelle on ne la retranscrit pas en romanji (écrire 

occidentale) 

 

 

 

 

Et je vous présente les doubles consonnes "ssang" en coréen qui signifie double: 

 

 

 

 

ㄲ ssangGiyeok Kir 

ㄸ ssangDigeut Tôt 

ㅃ ssangBieup PiPe 

ㅆ ssangSiot Son 

ㅉ ssangJieut 
 

 

 

 



 

Passons maintenant aux voyelles 
 

 

 

ㅏ a Ananas  

ㅑ ya voYAge 

ㅓ eo Or, mais plus ouverte 

ㅕ yeo YAcht, mais plus ouverte 

ㅗ o dOs 

ㅛ yo YO-yo 

ㅜ u OU 

ㅠ yu YOU-you 

ㅡ eu PEtiot 

ㅣ i gIgot 

 

 

 

 

Le roi Seijong en créant le HanGeul à déclaré : 
 

Une personne sage sera éclairée avant l'aube et même l'imbécile pourra l'apprendre en 10 jours.  

 
슬기로운 사라믄 하루아침에 깨치고 아리석은 사라미라도 열흘이면 배울 수 있다 

 

 


