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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 

non spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits 

est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 

campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval. 

UFR ou service : Maison des Langues 

 

Intitulé de l’UEO : Découverte de la langue et de la culture coréennes 

 

Description succincte de l'UEO:  

Ce cours a pour objectif d’apprendre la langue et de découvrir la culture coréenne afin de mieux 

comprendre la société coréenne. Le cours apporte une vision globale du pays qui pourrait être une 

destination potentielle pour un stage ou une poursuite d’études. 

Responsable pédagogique : Maison des Langues 

 

UEO déjà existante:          Oui  Non  

 

Semestre(s) d’ouverture : Impair        Pair    Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf 

activités sportives et culturelles réparties sur la semaine) 

Restrictions :  

 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :  

Etudiants de LEA parcours Asie ou ayant un niveau A2 en coréen (test diagnostique réalisé au début du 

cours si nécessaire). Etudiants ayant suivi leurs études scolaires ou universitaires en Corée. Les étudiants 

ne respectant pas la restriction seront désinscrits. 

 capacité d’accueil ; si oui, précisez :  

plafond : 30 

justification : Pédagogique, participation et caractère interactif du cours. Au-delà de ce nombre, il 

devient impossible de consacrer du temps aux activités langagières préconisées par le CECRL, telles que 

l’expression orale en continu et l’expression orale en interaction.  

Objectifs : 

 

Savoir lire et écrire en coréen 

- Comprendre l’alphabet et la phonétique 

- Comprendre les particules et la structure de la phrase simple  

Savoir faire une phrase simple et la dire  

Découvrir des éléments fondamentaux de la culture et de la société coréenne 

Découvrir la culture populaire et les dernières tendances  

 

Programme : 

Le cours s’appuie sur des ressources multimédia et des extraits de manuels officiels du King Sejong 

Institute (세종학당). Le programme suit le déroulement suivant :  

Séance 1 : Consonnes et voyelles simples / Quel est le pays « La Corée » ? 

Séance 2 : Consonnes, voyelles composées et consonnes finales 

Séance 3 : Structure de la phrase, particules, salutations / Nouvel An lunaire 

Séance 4 : Se présenter 1 - le sujet, les pronoms personnels et le verbe « être » 

Séance 5 : Se présenter 2 - activités orales, présenter quelqu’un et quelque chose / L’hiver et les saisons  

Séance 6 : Le présent 1 « Où allez-vous ? » 

Séance 7 : Le présent 2 « Que faites-vous ? » / Calendrier et jours fériés en Corée 

Séance 8 : Le présent 3 et la négation  

Séance 9 : Chiffres 1 « Quel est votre numéro de téléphone ? » 

Séance 10 : Chiffre 2 « Combien coûte-t-il ? » / La vie de campus 

 

Il est aussi possible que le cours soit proposés sous la forme de plusieurs parcours thématiques selon les 

objectifs d’apprentissage des apprenants.  
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Compétences visées  :  
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de : 

- distinguer les niveaux du langage et utiliser un niveau approprié en fonction de la situation 

- saluer et remercier en fonction de la situation et la personne à qui on s’adresse   

- se présenter et présenter une autre personne avec son nom, prénom, nationalité et métier 

- poser des questions et présenter une personne et un objet 

- conjuguer les verbes réguliers au présent et décrire une action 

Modalités de contrôle des connaissances :   

Evaluation reprenant les quatre compétences en Contrôle Continu 

L’évaluation se divise en quatre notes :  

Compréhension orale (en fin de session en présentiel) 

Compréhension écrite (en fin de session en présentiel) 

Expression écrite (en fin de session en présentiel) 

Expression orale (en classe) 

Si module en ligne (condition sanitaire) – MCC adaptée  

 

Pré-requis éventuels :  

La connaissance de l’alphabet coréen est un atout mais n’est pas impérativement requise. 
La participation aux ateliers de coréen en L1 est un plus pour une meilleure réussite de l’UEO.  

Une ouverture à la culture coréenne ou un projet de poursuite d’étude sont des plus. 
Bibliographie :  

LAPLANCHE, Thierry et KIM Ji-hyun.김치 KIMCHI, apprendre et réviser son vocabulaire coréen en 

s’amusant 2013 
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