
 

Discipline 
• CORÉEN LVC 🇰🇷 

Quel volume horaire hebdomadaire en seconde ? 
• 3H/semaine 

Synthèse du programme de seconde (les grandes thématiques) 
• Hangeul (alphabet coréen)  
• Système langagier / socioculturel 
• Formules de politesse 
• Présentation de soi / présentation de son entourage 
• Demande de renseignements / donner des conseils 
• Description de sa journée 
• Conversation libre  
• Temps et lieux  
• Civilisation et culture coréennes 
• Suppléments : https://www.youtube.com/channel/UChyh07DfoDO7xUnYQkLeNYA/videos 

 
Ce que les enseignants de cette discipline attendent d'un élève de Seconde 

• Respect des autres 
• Esprit ouvert pour une autre façon de penser et de voir le monde  
• Cohésion de la section (relations avec toutes les classes de coréen) 
• Entraide  
• Curiosité 
• Sens de la communauté  

Comment sont évaluées les compétences en Seconde ? 
• Contrôles continus  
• Oraux et écrits  

Ce que notre discipline peut apporter… en plus de ses contenus scolaires  
• Ouvrir son champ de vision  
• Apprendre en s’amusant 
• Développer une autre façon de penser à travers la langue peu transparente 
• Comprendre l’Autrui à travers la langue et la culture  
• Esprit ouvert 

Complément d'information 
• Fête de Seollal, le Nouvel An lunaire, organisée par la section coréenne au sein du lycée ; animations, jeux 

traditionnels, essayage de Hanbok (costume traditionnel), la cuisine coréenne à la cantine. Le jour de 
Seollal, Magendie est en immersion totale de la Corée 
(http://lacoreeamagendie.blogspot.com/2016/02/le-seollal-2015-magendie.html) 

• Danse traditionnelle coréenne : https://youtu.be/JODUnrtbPWE  
• Système de fratrie (tu auras ta Eonni ou ton Oppa. Tu seras également un ange-gardien d’un.e élève de 

Terminale) 
• Club de Danse K-pop (KDC) depuis 2011 
• Échanges avec les élèves du Lycée des Langues Étrangères de Daejeon Corée du Sud : chaque élève a son 

correspondant coréen. Une belle amitié nait de ces échanges.  
• Voyage d’échange scolaire en Corée du Sud tous les deux ans  

 
Pour en savoir plus… 



• En coréen, nous nous amusons beaucoup en apprenant plein de choses intéressantes ! 
• Nous formons une grande famille (les alumnis, les Terminales, les Premières et les Secondes) 

Un aperçu de notre lieu de travail (une photo ?) 
 
 

 
 

 
 
 

 


