
 

 

COURS DE COREEN – NIVEAU CONSOLIDATION 

Niveau A1-2 du CECRL 

 

 

Objectifs généraux :  

Objectifs pédagogiques : 

Pré requis : 

Enseignante : Sunju Bully-No 

 Développer la curiosité ́des élèves pour apprendre à mieux connaitre un pays en plein essor.  

 Préparer les élèves à échanger avec une grande nation du Nord- Est asiatique.  

 Les ouvrir à une nouvelle culture riche et intéressante.  

 Leur offrir la possibilité ́ d’acquérir les bases d’une langue encore peu enseignée dans les 
établissements secondaires français.  

11 séances de 2h par semestre  

 Apprendre à se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne en Corée  

 S’exprimer avec un vocabulaire d’environ 2 000 mots.  

 Connaître les principaux registres de langue - familier et soutenu 

 Ce cours est adapté aux élèves qui ont déjà acquis 800 mots de base 

Organisation de la formation : 

Supports d’enseignement :   

 Travail sur des manuels pour l’apprentissage de coréen : 
 Apprenons le coréen 1  
 Cours de coréen 1  

 Travail sur le PPT adapté aux niveaux des élèves.  

 Accent sur la communication orale  

 Entraînement par la mise en situation et par l’immersion 

Evaluation du niveau :  

Les quatre compétences (CO, EO, CE, EE) seront évaluées.  
 

Modalités pédagogiques : 

 Premier palier du niveau A1.2 (en référence au « Cadre Européen Commun de Référence des 
Langues »  

 Parler d’évènements futurs, demander son chemin  

 Demander et donner des informations sur le temps qu’il fait, demander l’avis de son interlocuteur, 
exprimer le désir  

 Exprimer de l’étonnement, exprimer le respect, demander de choisir entre plusieurs réponses  

 Exprimer des goûts et des préférences, exprimer la capacité ou l’incapacité, exprimer la possibilité 
ou l’impossibilité  

 Demander des explications, exprimer l’obligation, la cause, le but, donner des conseils  

 Demander l’avis de quelqu’un, donner des conseils, faire des hypothèses, comparer des personnes 
et des choses  

 Exprimer la probabilité, se justifier, prendre la défense, exprimer sa compétence  

 Exprimer de l’étonnement, exprimer une appréciation, exprimer la probabilité, la volonté, 
l’obligation, demander et donner une autorisation  

 Parler d’événements futurs et d’événement récents, demander des explications, rappeler à 
quelqu’un ce qu’il doit faire  

 Discuter du prix de quelque chose, exprimer le doute, se justifier, exprimer du mécontentement 


