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Décrypter un texte coréen grâce à une aventure de Mathilde (personnage créé par 소피 세레 ) 
Voici un extrait d’une aventure de Mathilde. À l’aide du texte coréen, de sa version française originale et d’un outil de 
traduction (par exemple un des sites Web indiqués), essaye de trouver la signification d’une dizaine de mots coréens. 
Surligne- les ensuite dans les deux textes, de la même couleur. 

Suggestions de sites Web 
 

https://translate.google.com 
http://frdic.naver.com 
http://www.lexilogos.com/coreen_dictionnaire.htm 

mot coréen traduction française surligné 

텔레비전   

달걀    

마요네즈 소스   

손가   

목소리    

더   

마틸드 (phonétique)   

장난감   

고객   

중요한   

Conseils méthodologiques :  
 En t’aidant de la ponctuation, essaye de repérer des phrases qui se correspondent. Effectue ensuite une re-
cherche à partir d’un des mots français et regarde si  la traduction de ce mot en coréen est présente dans le texte. 
 Trace certains mots grâce à l’option “coréen -  écriture manuscrite” de Google traduction, puis fais- les traduire. 
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Décrypter un texte coréen 
grâce à une aventure de 

Mathilde (correction ) 

mot coréen traduction française 

텔레비전 télévision 

달걀  œuf 

마요네즈 소스 mayonnaise 

손가 doigt 

목소리  voix 

더 plus 

마틸드 (phonétique) Mathilde 

장난감 jouet 

고객 client 

중요한 important 
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