
Ceci est un test que j’ai préparé uniquement pour vous aider à choisir le groupe 
adapté dans le cadre des cours de coréen de Korea-Breizh. 
Il ne s’applique pas à d’autres circonstances. Cela pourrait servir de repère et 
non une condition absolue, surtout qu’on ne peut pas tester votre aptitude 
orale ni votre compréhension. Après 1 ou 2 séances d’essai(s), vous pourrez tou-
jours changer de groupe.
Les pages 2 et 3 sont les questions. La correction est sur les pages 4 et 5.

Selon votre test : 
Vous pouvez essayer le groupe C, si :
• vous avez bien compris tous le vocabulaire mentionné dans le test,
• vous avez réussi à donner les bonnes réponses à toutes les questions (plus de 
90%),
• vous pensez pouvoir comprendre oralement les phrases utilisées dans le test. 

Attention : si vous avez un niveau nettement au-dessus, vous pouvez également 
essayer ce groupe où il y une diversité de niveaux et où on parlera en coréen la 
plupart du temps.

Vous pouvez essayer le groupe B, si :
• vous n’avez pas de difficulté pour la lecture,
• vous avez bien compris les questions 1, 2, 6 et donné les bonnes réponses,
• vous avez réussi plus de 50% pour les questions 3, 4 et 5.

Bon Courage ! 
화이팅!

Auto-évaluation de coréen



Prénom : Nicolas
Nationalité : français
Profession : étudiant 

1. Répondez à ces 3 questions en vous appuyant sur l’image ci-dessous.

2. Ecrivez les verbes (au présent) correspondant à l’image.

3. Complétez les traductions en coréen.

1. 이름이 뭐예요? ______________________.

2. Vrai ou faux ?
니콜라 씨는 여자예요. 

Vrai o   Faux o

니콜라 씨는 학생이에요. 

Vrai o   Faux o

• Je regarde la télévision à la maison.
• Je rencontre un ami à l’école. 
• Aujourd’hui, Mina ne va pas à l’entreprise.

저는 집(______) TV를 봐요.
저는 ______(에서) 친구(_____) 만나요.
오늘 미나는 회사 ( ) _______________.

3. 니콜라 씨는 한국 사람이에요. 

____________________________________.

Exemple : 공부해요. ____________________. ____________________.

____________________. ____________________. ____________________.
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4. Ecrivez ces chiffres en coréen (nombres sino-coréens).
35 à 삼십 오   28 à ______________  79 à _________________ 
101 à __________  315 à _________________   
1996 à _________________________   30 000 à _____________

5. Complétez avec les nombre coréens.
1. cinq pommes à 사과 _______ 개   2. sept pains à 빵 _________ 개  
3. trois chaises à 의자 _______ 개   4. une bouteille d’eau à _________
5. une tasse de café à _____________  6. quatre amis à ________________

6. Mettez les verbes au passé.
1. 사과를 사요 à _________________  2. 엄마하고 시장에 가요 à _____________ 

3.영화를 봐요 à _________________ 4. 집에서 책을 읽어요 à _______________
5. 도서관에서 공부해요 à _______________________________

7. Choisissez la phrase adaptée au dialogue.
A : 한국의 겨울 날씨는 어때요?

B : _______________________________
1. 덥고 비가 와요.    2. 춥고 눈이 와요. 

3. 따뜻하고 눈이 안 와요.   4. 쌀쌀하고 바람이 안 불어요

8. Traduisez les phrases suivantes qui parlent du planning de Soo-Jin.
Soo-Jin fait du sport tous les matins à 8h00.
à 수진은 매일 아침 여덟 시에 운동을 해요. 

Demain à 19h, elle a le cours de coréen.
à ______________________________________________________________
Jeudi midi, elle va déjeuner avec un ami au restaurant coréen. 
à ______________________________________________________________
Le 10 Juin, elle va voyager en Corée (va partir en voyage en Corée). 
à ______________________________________________________________
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Prénom : Nicolas
Nationalité : français
Profession : étudiant 

1. Répondez à ces 3 questions en vous appuyant sur l’image ci-dessous.

2. Ecrivez les verbes (au présent) correspondant à l’image.

3. Complétez les traductions en coréen.

1. 이름이 뭐예요? 니콜라예요.

2. Vrai ou faux ?
니콜라 씨는 여자예요. 

Vrai o   Faux n

니콜라 씨는 학생이에요. 

Vrai n   Faux o

• Je regarde la télévision à la maison.
• Je rencontre un ami à l’école. 
• Aujourd’hui, Mina ne va pas à l’entreprise.

저는 집(에서) TV를 봐요.
저는 학교(에서) 친구(를) 만나요.
오늘 미나는 회사 (에) 안 가요..

3. 니콜라 씨는 한국 사람이에요. 

아니요, (니콜라 씨는) 프랑스 사람이에요.

Exemple : 공부해요. 자요 (피자를) 먹어요.

(TV를) 봐요 (물을) 마셔요. 집에 가요.
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4. Ecrivez ces chiffres en coréen (nombres sino-coréens).
35 à 삼십 오    28 à이십 팔   79 à칠십 구 
101 à 백 일    315 à 삼백 십 오   
1996 à 천 구백 구십 육  30 000 à 삼만

5. Complétez avec les nombre coréens.
1. cinq pommes à 사과 다섯 개  2. sept pains à 빵 일곱 개  
3. trois chaises à 의자 세 개   4. une bouteille d’eau à 물 한 병

5. une tasse de café à 커피 한 잔 6. quatre amis à 친구 네 명

6. Mettez les verbes au passé.
1. 사과를 사요 à 샀어요 2. 엄마하고 시장에 가요 à 갔어요

3.영화를 봐요 à 봤어요 4. 집에서 책을 읽어요 à 읽었어요

5. 도서관에서 공부해요 à 공부했어요

7. Choisissez la phrase adaptée au dialogue.
A : 한국의 겨울 날씨는 어때요?

B : _______________________________
1. 덥고 비가 와요.    2. 춥고 눈이 와요. (bonne réponse) 
3. 따뜻하고 눈이 안 와요.   4. 쌀쌀하고 바람이 안 불어요

8. Traduisez les phrases suivantes qui parlent du planning de Soo-Jin.
Soo-Jin fait du sport tous les matins à 8h00.
à 수진은 매일 아침 여덟 시에 운동을 해요. 

Demain à 19h, elle a le cours de coréen.
à 내일 저녁 일곱 시에 한국어 수업이 있어요./한국어 수업에 가요/갈 거예요.

Jeudi midi, elle va déjeuner avec un ami au restaurant coréen. 
à 목요일 저녁에 친구하고 한국 식당에서 점심을 먹을 거예요.

Le 10 Juin, elle va voyager en Corée (va partir en voyage en Corée). 
à 유월 십 일에 한국을 여행할 거예요. / 한국에/으로 여행(을) 갈 거예요.


