
LEÇON 45 : 

 

Nominalisation 

 

I - Usage 

 

De même que le coréen permet facilement de transformer un infinitif en proposition 

relative, il offre la possibilité de transformer un verbe en nom. En français, il existe 

souvent des noms correspondant à un verbe (par exemple : le rire pour le verbe rire ; la 

marche pour le verbe marcher, etc.), et il conviendra de les utiliser autant que faire se peut, 

mais le coréen utilise cette « technique » beaucoup plus largement, alors qu’en français on 

sera obligé d’utiliser une périphrase.  

 

II - Formation 

 

A) Avec radical du verbe + 는 것 

 

La nominalisation des verbes s'effectue avec les formes décrites dans la leçon précédente 

au présent, à laquelle on rajoute 것, qui signifie "le fait de". Exemples : 먹는 것 (le fait de 

manger), 가는 것 (le fait d'aller), etc.  

Le mot 것 peut-être simplifié en 거 dans le langage courant. Il peut ensuite prendre une 

particule post-position selon sa fonction dans la phrase. Mais le coréen effectue souvent 

les contractions suivantes : 것이  게, 것을  걸. 

 

B) Avec -기 

 

Par ailleurs, une autre possibilité pour substantiver les verbes est de rajouter -기 au 

radical : 가다 (aller)  가+기  가기 (le fait d'aller). 읽다 (lire)  읽+기  읽기 (le fait de 

lire).  

 

C) Avec (으)ㅁ  

 

Enfin, une troisième façon est utilisée avec ㅁ selon la manière suivante, y compris 

d’ailleurs avec le copule 이다 : 

 

Terminaisons du radical 

du verbe 

Formation Exemples 



- en consonne RV + 음 웃다 (rire)  웃음 (le rire) 

- en voyelle RV + ㅁ 이다 (être)  임 (le fait d’être) 

 

Il y a des noms qui proviennent des verbes nominalisés : 춤(danse) ←추다, 잠 

(sommeil)←자다, 꿈 (rêve)←꾸다, 그림 (dessein)←그리다 (dessiner ) Ces verbes s’utilisent 

en général avec les noms correspondants : 춤을 추다 (danser), 잠을 자다 (dormir), 꿈을 

꾸다 (rêver), 그림을 그리다 (dessiner). Parfois, la nominalisation modifie quelque peu le 

sens. Exemple : 얼다 (geler)  얼음 (la glace). Pour faire d’un verbe un nom abstrait, on 

utilise (으) ㅁ alors que -기 est utilisé pour l’action : 죽다 (mourir)  죽음 (la mort). 

 

III - Exemples  

 

- 영화를 보는 걸 좋아해요 (J'aime regarder des films) ou : 영화 보기를 좋아해요. 

- 고기 먹는 걸 좋아해요? (Est-ce que tu aimes manger de la viande ?) ou : 고기 먹기를 

좋아해요? 

- 그 사람이 프랑스 사람임을 알았어요? (Est-ce que tu savais que cette personne était 

française ?). 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : Différences entre la construction en -기 et en -(으)ㅁ 

 

Certains verbes comme les verbes d’état se nominalisent plutôt (voire exclusivement) en -

(으)ㅁ. Tous les verbes qui peuvent prendre la forme en -기 peuvent aussi prendre la 

forme en -(으)ㅁ mais ils prennent une forme plus abstraite ou sont utilisés à la fin d’un 

mémo ou d’une courte annonce. Voici toutefois quelques exemples : 

-(으)ㅁ -기 

옳다 (avoir raison)  옪음 먹다 (manger)  먹기  

나쁘다 (être mauvais)  나쁨 자다 (dormir)  자기 

맵다 (être épicé)  매움 보다 (voir)  보기 

알다 (savoir)  앎 운동하다 (faire du sport)  운동하기 

알리다 (notifier)  알림 읽다 (lire)  읽기 

발견하다 (découvrir)  발견함 걷다 (marcher)  걷기 

분명하다 (être certain)  분명함 약속하다 (promettre)  약속하기 

확실하다 (être sûr)  확실함 계속하다 (continuer)  계속하기 

 


