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1. Le système des voyelles du coréen et du français

1.1.Voyelles coréennes

I. Par l’interférence de la langue maternelle



1.1. Voyelles coréennes



1.2. Voyelles françaises



1)   [y][æ][Ø]

� tu va bien ? / ma sœur / il est heureux / Au feu ! 

2)  Voyelles nasales. 

� la prononciation

des Français : 가방 [gaba

- enfant , Sandrine, humble, vin, pain

- Non ! Non ! Je ne veux pas d’'un 

éléphant dans un boa. Un boa c’'est 

très dangereux, et un éléphant c’'est 

très encombrant. J’'ai besoin d’'un 

mouton [petit prince p.8]

- : c’est un bonbon.

1.3. Erreurs de la prononciation des voyelles françaises 



2.1. Consonnes coréennes

2. Le système des consonnes du coréen et du français



2.2. Consonnes coréennes et françaises



1) [b] [d] [g] : en français, ce sont les consonnes sonores. 

[ㅂ] [ㄷ] [ㄱ]  : consonnes sourdes

- ben, voyons ! 

� Les Français ont la tendance de les reconnaître

par [p] [t] [k] 

� La prononciation des Français : [ㅂ] [ㄷ] [ㄱ] 

1) banane 바다바다바다바다 [bada]

2) dalmatien 달마시안달마시안달마시안달마시안 [dalasian]

3) gâteau 가방가방가방가방 [gabã ]

2.3. Erreurs de prononciation des consonnes françaises



2) [f]  [v] � [ㅍ] [ㅂ] 

- vous apprenez le français ?  cf) p ���� [f] 

� - vous prenez un café ? 

3)  [z]  [Ʒ] : [ㅈ] 

� - Je n'aime pas les zébres. 

� - Je n'ai jamais fumé.   

4)  [s] [ʃ]

� - si [씨], monsieur, nation, si

5) • c + a : caméra / café / cacao / Casablanca/ capital 

• g + a : gâteau / gaz / gazon

Prononciation des 

Français
자리자리자리자리 / 바지바지바지바지

Prononciation des 

Français
자리자리자리자리 / 바지바지바지바지



2.4. Quelques phonologies représentatives du coréen

1) en coréen, la suite de 2consonnes   : Non

en français, la construction C+V+C+C :  Oui

� Les Coréens : ajouter [ə] 

ex) absolu /     somnolent   /   film 

[abəsoly]   /     [sɔmənɔl]   /  [filəm] 

ex) ma petite � [mapətit] 



2) Nasalisation

* Les exemples tires de l’article de Mlle Song



3)  Consonnalisation liquide

assimilation de ㄴ[n] à ㄹ[l] dans les contextes phonétiques

* Les exemples tires de l’article de Mlle Song



4)  Renforcement d'une consonne

* Les exemples tires de l’article de Mlle Song



II. Par la difficulté du français

1. les erreurs provient de la règle que l'on ne

prononce pas la dernière consonne

ex) donc / fer /  bec /  coq 

2.  orthographe e 

ex)  parler / je parlerai / des / 

3. [o] [ɔ] : difficile à distinguer   

ex)  stylo  /  opéra  /  porte



III.  Par l'influence de l'anglais

1. la diphtongaison
�

� ex)  chose [ʃoz] → [ʃouz] 

2. L’intonation

� ex)  En me réveillant, j'ai compris pourquoi mon patron avait

� l'air mécontent quand je lui ai demandé mes deux jours de 

� congés : C'est aujourd'hui samedi. (p. 33) 

� ex)  J'ai fini par me taire et j'ai fumé en regardant la mer. (p. 88)



Conclusion

1. Pour le cours d’initiaion au français

: se familiariser avec le français

- utiliser les mots français familers

- utiliser des chansons 



2. Pour le cours de prononciation

- comparaison des phonèmes

ex) 



- phrases

ex) 



� - evaluation
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