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Corée du Sud 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

� Superficie  : 99 992 km2 
 

� Monnaie  : Won (100 Won = 0,09 €) 
  

� Langue  : coréen 
 

� Population  : Elle est majoritairement d'origine coréenne, ce qui fait de la Corée 
l'un des pays les plus homogènes du monde. Ce phénomène est accentué par 
l'homogénéité de la langue. Près d'un quart de la population vit à Séoul. 

 
� Géographie  : La Corée du sud a un relief montagneux, ces plaines sont 

concentrées à l'ouest et représentent moins d'un cinquième de la superficie. On 
dénombre aussi un grand nombre de petites îles côtières. La forte densité de la 
population, à Séoul et dans les autres grandes villes, a de nombreuses 
conséquences sur l'environnement. La pollution de l'air entraîne des problèmes de 
santé ; de plus de nombreux cours d'eau sont pollués. 

 
� Climat  : Il est de type continental avec des hivers froids et secs et des étés très 

chauds et pluvieux. Toutefois le climat est plus doux le long des côtes. 
 
� Exportation  : Electronique, équipement électrique, industrie mécanique, acier, 

automobiles (Hyundaï, Daewoo…), navires, textile, habillement, chaussures, 
poissons (c'est le septième pays au monde pour la pêche).  

 

 
Source : l’Etat du monde 2008 

 
� Religions : bouddhistes : 36,3 % ; confucianistes : 24,4 % ;  protestants : 22,3 %  
catholiques : 3 000 000 (1992) - Source : Aide à l’Eglise en détresse 

 Corée du Sud  France  
Population (millions) 48  61,3  
Taux de chômage (%) 6,3  9 
Espérance de vie à la naissance 78,6 ans 80,7 ans 
Indice de développement humain  0,912 0,942 
PIB par habitant ($) 23 926 30 693 
Densité (h/km²) 196,7 111 
Indice de fécondité 1,21 1,89 
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Bonjour, 
 
Je m'appelle Chun hi, j'ai 12 ans, mais je crois que nous n'avons pas la même 
manière de compter que chez toi, nous avons un an à la naissance, ce qui fait que 
dans ton pays je n'aurais que 11 ans. 
 
J'habite la Corée du sud, à Séoul. Tu sais, là où se sont déroulés les jeux 
olympiques d'été en 1988. Mon pays est petit, car il est divisé en deux. Pour te le 
situer sur une carte, il est tout près du Japon, il n'y a même pas 150 km de mer qui 
nous sépare. 
 
Notre culture est très liée au confucianisme, qui guide moralement la plupart des 
gens et donne des règles pour la vie familiale et sociale avec une hiérarchie très 
respectée. Ma famille est chrétienne, ce n'est pas toujours facile de faire comprendre 
aux gens que christianisme et confucianisme ne sont pas toujours en accord. Mais à 
part cela on se respecte et on vit bien ensemble.  
 
Mon pays change beaucoup et si nous respectons toujours beaucoup la tradition, le 
monde qui nous entoure nous amène de nouvelles coutumes. Il y a plein d'endroits 
où se mélangent la tradition et la modernité. Par exemple : pour saluer, il faut faire 
une petite inclinaison de la tête, mais maintenant beaucoup de gens se serrent la 
main. Et au lieu de faire une petite révérence en signe de respect, on peut soutenir 
l'avant-bras droit avec la main gauche. Dans les maisons, on peut remarquer des 
meubles neufs comme en Europe, pourtant les gens sont souvent assis sur des 
coussins posés à même le sol, les hommes en tailleur et les femmes leurs jambes 
repliées sur le côté ou derrière elles. 
 
 
La vie en ville 
Séoul est une grande ville où les gens travaillent beaucoup 
et ne prennent pas le temps de se détendre. Mes parents 
travaillent tous les deux mais ma mère est plus souvent 
à la maison car elle finit plus tôt. C'est elle qui prépare 
les repas, mon père l'aide le soir et le week-end pour le 
ménage et le repassage. 
 
Pour nous, c'est la même chose, nous avons l'école de 8 
h 30 à 17 heures avec une petite pose vers midi pour 
manger le pique-nique que nous apportons. C'est 
toujours du riz avec de la viande ou du poisson, des 
choux pimentés et des sauces très variées. Après cela, 
nous avons des cours supplémentaires que nos parents nous payent : ce peut être 
du sport, du dessin, de la musique, de la calligraphie coréenne… Personnellement 
j'ai choisi la rhétorique. Apprendre à parler devant les gens est très important et cela 
m'aidera pour mon futur travail. J'ai aussi des cours de mathématiques et de coréen 
pour être une bonne élève et avoir un bon travail. Le soir, on rentre vers 18 ou 19 
heures pour manger avec mon frère et ma mère, mon père rentre plus tard du travail. 
Après le repas je fais mes devoirs avec mes parents puis je vais me coucher vers 22 
heures. Parfois, quand j'ai un peu de temps, je regarde la télé.  
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Cette vie ne nous empêche pas d'aller souvent voir mes grands-parents ainsi que 
mes oncles. Ceci est lié aussi à notre culture confucianiste. Comme je te l'ai déjà dit, 
nous avons un très grand respect des aînés. Nous avons même une appellation 
spéciale que nous joignons au prénom de la personne. Par exemple, quand une 
sœur appelle son frère aîné, elle ajoute "ô-pa", un frère qui parle à sa sœur aînée dit 
"nou-na" plus le prénom, quand c'est entre sœurs on doit ajouter "hon ni" et entre 
frère "hiang". Il existe le même genre de choses pour parler à ton supérieur 
hiérarchique au travail ou à une personne plus âgée. Tout cela fait partie des règles 
de vie. Si tu oublies toutes ces règles, on dira que tu es mal élevé ou impoli. 
Il y a d'autres moments où l'avis des aînés est important. Par exemple, le choix des 
époux se fait souvent par les parents avec l'accord des jeunes, bien évidemment. 
 
La messe des enfants  
Chaque dimanche, il y a une 
messe pour les enfants, une 
pour les jeunes et d'autres 
pour les adultes. Chacune 
des messes est animée par 
les gens concernés. Nous 
préparons la messe des 
enfants avec la catéchiste, 
c'est parfois elle qui fait le 
sermon, nous animons les 
chants et les lectures. 
Pendant la messe, nous 
aimons bien chanter de 
nombreux chants qui 
apportent la joie et que nous 
répétons durant le catéchisme. Des parents accompagnent leurs enfants mais mon 
frère et moi nous venons tous seuls car notre immeuble est tout proche de l'église. 
En plus nous sommes enfants de chœur, alors nous devons toujours être en avance. 
Après la messe, le catéchisme est animé par Lydia, une étudiante en histoire qui a 
été formée par le diocèse. 
 
Pendant les vacances, le catéchisme organise des camps ou des animations dans la 
paroisse pendant une semaine. Tous les matins, le catéchiste et des parents nous 
font jouer ainsi que découvrir et approfondir la foi de l'Eglise. 
 
Le calendrier lunaire 
En Corée nous avons deux calendriers. Le premier est le 
même qu'en France, c'est l'officiel, l'autre est le calendrier 
lunaire, c'est le plus populaire. Toutes les fêtes sont liées à ce 
calendrier. Par exemple, notre nouvel an pour 1999 était le 16 
février chez vous. Le 15 août, jour de la fête des récoltes, est 
en septembre et toutes les autres se trouvent ainsi décalées 
dans le temps. Par contre, le 15 août du calendrier officiel est 
un jour férié car c'est la fête nationale de l'indépendance du 
Japon. Tu vois c'est assez compliqué… 
 
Nous continuons de célébrer plusieurs fêtes héritées de notre histoire ; certaines se 
sont rattachées au christianisme. C'est le cas de la fête des défunts. C'est un très 
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vieux rite pour célébrer les parents morts. La cérémonie se déroule le jour de 
l'anniversaire de leur mort, on met des photos, on allume des bougies, on présente 
une table avec des aliments dessus ainsi qu'une cuillère et des baguettes. La table 
est dressée de manière très précise, chaque aliment a sa place. Les baguettes et la 
cuillère sont disposées pour que les morts puissent venir manger le repas. Il faut 
faire une révérence devant en signe de respect et les chrétiens récitent en plus des 
prières.  
 
A Noël, il y a les confréries. Avant la messe, les gens se mettent ensemble pour faire 
des concours de danse ou de théâtre, de chorale, de musique ou de jeux. Les jeunes 
avec les jeunes, les adultes avec les adultes… Chacun présente son spectacle. 
Ensuite le prêtre donne un petit cadeau à chaque paroissien et récompense le 
meilleur groupe. Le soir dans les rues, les jeunes vendent du café et du thé pour 
récolter de l'argent et le partager avec les pauvres. Le reste de l'année, ces groupes 
se retrouvent pour approfondir la foi, servir les autres et vivre ensemble des 
moments de fraternité. Parfois, à l'occasion d'une fête, on se retrouve tous ensemble 
à la salle paroissiale pour partager le repas de midi.  
Ce sont des moments de joie et de partage très fraternel entre chrétiens.  
 
Les jeux 
Celui que je préfère est Dzequi tchaqui, mais je n'y arrive pas bien. 
Mon frère est très fort et quand il se met à jouer, tous les gens le regardent. C'est un 
jeu très pratiqué qui demande beaucoup d'adresse, le but du jeu est de jongler grâce 
aux pieds et avec un volant et de tenir le plus longtemps possible.  
Pour ce qui est du sport, c'est le taekwondo qui est le plus pratiqué, c'est notre sport 
national. 
 
Mais avec l'école, nous n'avons pas beaucoup de temps pour tout ça, il faut être très 
bon pour réussir dans la vie. Je te souhaite aussi d'avoir un bon travail et une bonne 
situation pour que tu sois heureux.  
 

A bientôt. 
  
 Chun Hi 
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Jeu – « Combat des coqs » 

 
 
 
 

 
Daaq Saa Houm 

 
 

 
C'est un jeu très simple qui ne demande pas de matériel. 

 
Comment jouer : Il fait être au moins deux mais on peut jouer à plus. 
 
Position des joueurs  : un pied levé comme un coq qui dort, les deux mains tenant 
la cheville sans la lâcher. 
 
Règle du jeu  : le joueur doit se déplacer à cloche-pied et bousculer l'autre. L'objectif 
est de faire poser les deux pieds par terre de son adversaire ou de le faire tomber. 
Le dernier qui reste dans la position a gagné. 
 
 
 

 
Recette – Crêpes aux légumes 

 
 

 
 

Ya tche tchi tchim 
 
 
Ingrédients : 

2 Carottes, 1 Courgette 
2 à 3 Pommes de terre 
1 Oignon 
1 kilo de farine 
3 œufs 
sel, poivre, eau 

 
Préparation 
 

Avec la farine, les œufs et l'eau, faire une pâte liquide (comme une pâte à crêpe), 
la saler et la poivrer. 
Eplucher tous les légumes, râper les carottes, les pommes de terre et les 
courgettes et couper les oignons en fines lamelles. Ajouter le tout dans la pâte.  
Mettre dans une poêle un peu d'huile et verser une louche de pâte pour faire 
comme des crêpes épaisses (0,5 centimètres). 
Mettre dans un plat et conserver au chaud jusqu'au repas. Tu verras, c'est très 
bon, en accompagnement de la salade notamment. 

 

 


