
LEÇON 6 :  

 

Le passé 1er degré au style informel 

 

 

I – Usage 

 

Le coréen n'utilise que deux formes de passé en tant que tel : un passé le plus courant 

qu’on appelle ici passé au premier degré et un passé révolu ou au second degré, qui fera 

l'objet de la leçon suivante. Le passé au 1er degré correspond souvent au passé composé. 

 

II- Formation 

 

Au style poli informel, le passé 1er degré se forme à partir du présent du style informel en  

ajoutant ㅆ : 아요  았어요, 어요  었어요, 해요  했어요 (pour la formation en 

style formel, se référer à la leçon 10) : 

 

Types de radical Règles 

Radical du verbe se terminant en ㅏ ou ㅗ +았어요   

Verbe하다 했어요 

Radical du verbe se terminant enㅓ ㅜ, ㅡ,ㅣ +었어요 

 

A) Règles pour les verbes en -았어요 

 

Terminaison du radical Règles Exemples 

si le radical se termine par un ㅏ 

ou ㅗ suivi d'une consonne, 

on utilise 았어요 살다 (habiter)  

살았어요 

si le radical se termine par ㅏ, un des deux ㅏ final est 

supprimé 

가다 (aller)  

가았어요 갔어요 

si le radical se termine par ㅗ, on opère généralement une 

contraction (obligatoire 

pour le verbe 오다, venir) 

보다 (voir)  

보았어요 봤어요 

 

B) Règles pour les verbes en -었어요 

 

Terminaison du radical Règles Exemples 

si le radical se termine par on utilise 었어요 씻다 (se laver)  씻었어요 



une consonne,  

si le radical se termine par  

ㅐ, ㅓ. ㅕ 

alors le 어 de 

었어요 est effacé 

지내다 (passer le temps) 

 지냈어요 

서다 (être debout)  섰어요  

켜다 (allumer)  켰어요 

pour les radicaux en 

ㅜ ou ㅣ, 

on effectue 

généralement une 

contraction 

배우다 (apprendre)  배우었어요 

 배웠어요. 

기다리다 (attendre)  

기다리었어요  기다렸어요  

Pour les radicaux en ㅡ ㅡ est effacé 부르다 (appeler)  불렀어요 

 

NB : Le verbe d’identité 이다 se conjugue en -이었어요 après un nom se terminant en  

consonne et en 였어요 après un nom se terminant en voyelle. 

 

III - Exemples 

 

- 어제 친구를 만났어요 (hier, j’ai rencontré mon ami) 

- 지난 주말에 영화를 봤어요 (le week-end dernier, j’ai vu un film) 

- 손을 씻었어요 (je me suis lavé les mains) 

- 제 친구들을 기다렸어요 (j’ai attendu mes ami(e)s)  

- 아침에 운동했어요 (j’ai fait du sport) 

- 노래를 불렀어요 (j’ai chanté) 

- 저는 대학생이었어요 (j’étais étudiant) 

- 제 직업은 가수였어요 (mon métier était chanteur(se)). 

 

IV - Cas particuliers et exceptions 

 

 

CAS PARTICULIER DES VERBES « ETRE EN RETARD » ET « CHERCHER » 

 

Le verbe 늦다 (être en retard) : théoriquement, on devrait dire : « 저 늦어요 » pour dire "je 

suis en retard". Mais en langage courant, le coréen utilise le passé : 저 늦었어요 

considérant que le retard trouve son origine dans le passé au moment où parle le locuteur. 

En fait, le coréen effectue un décalage temporel et « 저 늦어요 » signifie "je vais être en 

retard". 

 



Le verbe 찾다 (chercher, trouver) : si (뭐) 찾아요 signifie "je cherche (quelque chose)", 

찾았어요 peut signifier "j'ai trouvé" ou "j'ai cherché" (seul le contexte permettra de faire 

la différence). 

Exemple de dialogue : 

여보 뭐 해요 ? (chérie, qu’est-ce que tu fais ?) 

- 제 신발 찾아요/찾고 있어요 (je cherche/suis en train de chercher mes chaussures)… 

찾았어요 ! (je les ai cherchées ou plus vraisemblablement : je les ai trouvées). 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Autres expressions du passé 

 

Il existe plusieurs autres façons d'exprimer différentes nuances de passé.  

 

A) Action inachevée (interrompue) ou totalement passée (selon le contexte) 

avec던 (voir leçon suivante). 

 

B) Habitude passée, action régulière (équivalent de « used to » en anglais) : Radical du 

verbe + 고는(=곤) 했다. Exemple : 주말마다 영화를 보고는 했어요 (tous les week-ends, 

j'avais pour habitude de regarder un film). 

 

C) "Avoir faillir, avoir presque" : Radical du verbe + 을/ㄹ 뻔했다. Exemple : 

영화가 재미없어서, 잘 뻔했어요 (comme le film n'était pas intéressant, j'ai failli m'endormir).  

 

D) Expression de l'expérience ("avoir déjà") 

- Radical du verbe + 아/어 봤다 

제주도에 가 봤어요 (je suis déjà allé à l’île de Jeju) 

한복을 입어 봤어요 (j’ai déjà porté l’habit traditionnel coréen) – 

한국 요리를 해 봤어요 (j’ai déjà fait la cuisine coréenne). 

- Radical du verbe + 은/ㄴ 적 있다/없다 :  

삼계탕을 먹은 적이 있어요 (j’ai déjà eu l’occasion de manger la soupe de coquelet farci au ginseng) 

–  

한옥에서 잔 적이 없어요 (je n’ai pas eu l’occasion de dormir dans une maison traditionnelle 

coréenne). 

 


