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Guide de Conversa�on (coréen)

Essen�els

Pouvez-vous m'aider?

Parlez-vous anglais?

Parlez-vous ___?

Je ne comprends pas.

Je ne sais pas.

Basiques

Salut

Oui

Non

Bonjour

Bonjour

Bonjour

Bonsoir

Au revoir

S'il vous plaît

Merci

Je suis désolé/désolée

Excuse-moi

J'ai faim

J'ai soif

Je suis fa�gué/fa�guée

Je suis perdu/perdue

Conversa�on

Comment ca va?

Bien, merci

Pas bien

Comment tu t'appelles?

Je m'appelle___.

D'où viens-tu?

Je viens de___.

Quel âge as-tu?

J'ai ___ ans.

Lieu

Où est___?

la salle de bain?

le centre ville?

la gare?

l'aéroport?

la banque?

l'hôtel?

l'auberge de jeunesse?

la sta�on service?

l'hôpital?

le commissariat de police

l'ambassade?

Combien coûte un �cket pour___?

Où va ce bus | train?

Est-ce que ce bus | train s'arrête à___?

Direc�ons

Tournez à gauche

Tournez à droite

Tout droit

Retournez

Arrêtez

Taxi

Je dois aller à___?

Combien pour aller à___?

Restaurant

Je voudrais commander___?

L'addi�on s'il vous plaît!

Puis-je payer avec une carte de crédit?

Check out our Complaints Survival Guide at h p://bab.la/



Pil soo

Do wa joo sil soo it na yo?

Young Eo ha se yo?

___ ha se yo?

Mot al a deul eo sseo yo.

Mo Leu Ge sseeo yo

Gi bon

An young ha se yo

Ne

Aniyo

Jo Eun A chim Ip Mi Da

Jo Eun Ohoo Ip Mi Da

Jo Eun Ju Nyuk Ip Mi Da

Jo Eun Bam Ip Mi da

An young hi ga se yo

Boo tak deu lip mi da

Gam sa hap mi da

Je song hap mi da

Sil le hap mi da

Bae ga go pa yo

Mogi ma leum mida

Pi gon hap mi da

Gil Eul Il Eo Sseup mi da

Hwe Hwa

Jal ji ne sip nigga?

Ne, Gam sa hap mi da.

Byul lo yo.

Sung ham e eo ddeo ke de sim mi gga?

jeo neun ___ im mi da

Eo di seo oh syut sseo yo?

Jeo neun ___ E seo wa sseum mi da

Na yi ga eo �eo ke de se yo?

Jeo neun ___ sal im mi da.

Wi chi

___ Eo di e it na yo?

hwa jang sil

si ne

gi cha yuk

gong hang

eun heng

hotel

yoos ho s tel

joo yoo so

byung won

kyung chal so

dae sa gwan

_gga ji  ga  neun  cke seun eol  ma im mi  gga

E bus|gicha neun eo di lo ga na yo? 

E bus|gicha  neun ___ e jung cha  hap mi  gga

Bang hyang

wen jjok eu lo ga se yo.

o leun jjok eu lo ga se yo.

jik jin ha se yo.

di lo ga se yo.

mum choo se yo.

Taxi

Jeo neun ___ ae gaya hammi da

_lo ga neun de eol ma ga deup mi gga?

Les to lang

___ leul joomoon hago sip seum mi da.

Gye san seo boo tak hammida!

Card lo gye san ga neung han ga yo?

Guide de Conversa�on (coréen)

Essen�els

Pouvez-vous m'aider?

Parlez-vous anglais?

Parlez-vous ___?

Je ne comprends pas.

Je ne sais pas.

Basiques

Salut

Oui

Non

Bonjour

Bonjour

Bonjour

Bonsoir

Au revoir

S'il vous plaît

Merci

Je suis désolé/désolée

Excuse-moi

J'ai faim

J'ai soif

Je suis fa gué/fa guée

Je suis perdu/perdue

Conversa�on

Comment ca va?

Bien, merci

Pas bien

Comment tu t'appelles?

Je m'appelle___.

D'où viens-tu?

Je viens de___.

Quel âge as-tu?

J'ai ___ ans.

Lieu

Où est___?

la salle de bain?

le centre ville?

la gare?

l'aéroport?

la banque?

l'hôtel?

l'auberge de jeunesse?

la sta on service?

l'hôpital?

le commissariat de police

l'ambassade?

Combien coûte un  cket pour___?

Où va ce bus | train?

Est-ce que ce bus | train s'arrête à___?

Direc�ons

Tournez à gauche

Tournez à droite

Tout droit

Retournez

Arrêtez

Taxi

Je dois aller à___?

Combien pour aller à___?

Restaurant

Je voudrais commander___?

L'addi on s'il vous plaît!

Puis-je payer avec une carte de crédit?

Check out our Complaints Survival Guide at h�p://bab.la/


