
LEÇON 9 :  

 

L'injonctif  

 

I - Usage 

 

En grammaire française, on parle depuis les années 2000 d’injonctif, qui est une catégorie 

plus large que l’impératif en conjugaison (par exemple lorsqu’on demande quelque chose 

à quelqu’un sous forme de question pour lui intimer un ordre de manière plus polie). 

Dans les leçons qui suivent, on utilisera généralement le terme générique « impératif » 

d’usage plus familier. Dans la plupart des grammaires de coréen est faite la distinction 

entre la forme « impérative » et la forme dite « propositive » ou « exhortative ». En fait, la 

première de ces formes correspond à l'impératif de la deuxième personne du singulier ou 

du pluriel (mangez !), tandis que cette seconde forme correspond à l'impératif 1ère personne 

du pluriel (mangeons). 

 

II - Formation 

 

Afin d'expliquer la formation de ces deux formes, nous proposons de prendre l'exemple 

d'un verbe dont le radical se termine par une voyelle (가다, aller) et celui d'un verbe dont 

le radical se termine par une consonne (먹다, manger). 

 

À partir de cet exemple, on voit donc que : 

 

1- L'impératif négatif ("ne pas faire ceci", etc.) se forme à partir de la construction 

négative -지 말다 et non pas 안 + verbe (cf. leçon 43) ; 

 

Exemple avec le verbe 가다, aller 

 Style de 

langage 

Proposition 

affirmative 

Proposition négative 

 

Propositives 

Formel 갑시다 (allons) 가지 맙시다 (n'allons pas) 

Informel 가요 (allons) 가지 마요 (n'allons pas) 

Familier 가자 (allons) 가지 말자 (n'allons pas) 

 

Impératives 

Formel 가십시오 (allez) 가지 마십시오 (n'allez pas) 

Informel 가세요 (allez)/ 

가요 (va)  

가지 마세요 (n'allez pas) 

가지 마요 (ne vas pas) 

Familier 가 (va) 가지 마 (ne va pas) 



2- L'impératif 1ère personne du pluriel (propositif) se forme : 

 

- au style formel par : radical du verbe + (으)ㅂ시다 ; 

- au style informel de la même manière que le présent simple ; 

- pour le tutoiement par : radical du verbe + 자. 

 

3- L'impératif 2ème personne se forme :  

 

- au style formel par le radical du verbe + (으)십시오 ; 

- au style informel par le radical du verbe + (으)세요 ou +아/어요 ; 

- pour le tutoiement par le radical du verbe +아/어. 

 

NB : Dans l’exemple suivant, on a pris le parti d’utiliser la forme honorifique de manger 

pour la 2ème personne, car elle serait la plus probable dans ce cas de figure. Bien que le 

radical du verbe soit modifié, le principe de base ne change pas. Le lecteur pourra revenir 

sur cette leçon après avoir étudié le niveau honorifique dans le chapitre suivant. 

 

 

Exemple avec le verbe 먹다, manger 

 Style de langage Proposition 

affirmative 

Proposition négative 

 

 

Propositives 

Formel 먹읍시다 (mangeons) 먹지 맙시다 (ne mangeons 

pas) 

Informel 먹어요 (mangeons) 먹지 마 (ne mangeons pas) 

Familier 먹자 (mangeons) 먹지 말자 (ne mangeons pas) 

 

 

Impératives 

Formel 드십시오 (mangez) 드시지 마십시오 (ne 

mangez pas) 

Informel 드세요 (mangez) 

먹어요 

드시지 마세요 (ne mangez 

pas) 

먹지 마요 

Familier 먹어 (bouffe) 먹지 마 (ne bouffe pas) 


