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가요대상

[gayo-daesang]
Victoires de la musique coréenne

가요대상 est un mot composé de deux mots coréens : 

가요 [gayo], qui signifie « chanson pop », et 대상 

[deasang], qui signifie « récompense ». Les prin-

cipales chaînes de télévision coréennes diffusent 

généralement leur cérémonie annuelle de récom-

penses musicales en décembre ou en janvier. 가요

대상 est l’équivalent des Victoires de la musique en 

France. Ces récompenses sont remises aux artistes les 

plus populaires et influents de l’année.

 2019년   서울가요대상은   BTS가 받았어요.

 [2019nyeon   Seoul gayo-daesang-eun   BTS ga ba-dat-seo-yo] 

 BTS a été récompensé   aux Seoul Music Award   en 2019. 
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가창력

[ga-chang ryeok]
Talent de chanteur

가창력 désigne un talent de chanteur ou la capacité 

de chanter. Lorsque 력 [ryeok] suit un nom, il ajoute 

une notion de capacité à ce nom. Sur ce modèle, 

pouvez-vous deviner comment se dit un talent d’ac-

teur en coréen ? Indice : jouer se dit 연기 [yeon-gi].

Dans le monde de la K-pop, celui ou celle qui a le plus 

grand 가창력 parmi les membres d’un groupe obtient 

généralement le rôle de 리드싱어 [lead singer].

 엑스오 멤버중에   가창력 최고는  누구야? 

 [ek-seu-o membeo joong-eh   ga-chang-ryeok choe-go neun   nuguya] 

 Quel   membre d’EXO   chante le mieux ? 
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갑분싸

[gab-boon-ssa]
Brusque changement d’ambiance

Les jeunes Coréens adorent raccourcir les phrases, les 

expressions et les mots. Ils utilisent beaucoup d’abré-

viations et d’acronymes au quotidien. 갑분싸 en fait 

partie. C’est l’acronyme de 갑자기 분위기 싸해.

갑자기 [gab-ja-gi] : soudain

분위기 [bun-wi-gi] : ambiance ou situation

싸해 [ssa-hae] : se refroidit ou se dégrade

On emploie ce mot pour décrire ou constater un 

changement d’ambiance soudain qui rend la situa-

tion gênante ou bizarre.

 갑분싸   만들지 마요. 

 [gab-boon-ssa   mahn-deul-ji mayo] 

 Ne rends pas   la situation gênante. 
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갑툭튀

[gab-tuk-twi]
Sursaut de peur

갑툭튀 désigne un sursaut de peur.

C’est l’acronyme de 갑자기 툭 튀어나오다 [gab-ja-gi 

tuk twieo-na-o-da].

갑자기 [gab-ja-gi] : soudain

툭 [tuk] : bruit sourd 

튀어나오다 [twi-eo-na-o-da] : surgit

 인피니트 성종이   드라마 갑툭튀간호사   주인공이야. 

 [Infinite seongjong-i   drama gabtuktwi ganhosa   juingong-iya] 

 Seongjong d’INFINITE   est l’acteur principal 

 du drama Gabtuktwi Nurse. 
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갠소

[gaen-so]
Objet collector

갠소 est l’acronyme de 개인 소장 [gaein sojang].

갠 [gaen] est la forme abrégée du mot composé de 

개 [gae] et de 인 [in], qui signifie « personnel ».

소장 désigne une collection. 갠소 se rapporte aux 

objets de collection ou à l’action de collectionner.

Les fans de K-pop emploient ce mot pour décrire 

tout produit dérivé ou album ayant suffisamment de 

valeur pour rejoindre leur collection.

 블랙핑크 콘서트   사진은   평생   갠소할거야. 

 [blackpink concert   sajin-eun   pyeong-saeng   gaenso-halgoya] 

 La photo du   concert de BLACKPINK   est mon objet collector   préféré. 
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고구마 답답

[goguma dapdap]
Frustrant, étouffant

고구마 signifie littéralement « patate douce » en 

coréen, bien que ce mot ait un autre sens argotique.

Vous aimez les patates douces cuites au four ? Quand 

on en avale une bouchée, on a parfois la désagréable 

impression de s’étouffer, pas vrai ? 

고구마 désigne donc une chose ou une personne qui 

vous procure un sentiment de frustration, d’étouffe-

ment. Ce mot sous-entend qu’une personne ou une 

situation vous rend les choses pénibles.

C’est le contraire de 사이다 [sa-i-da].

 그 드라마   여주인공   진짜 고구마 답답해. 

 [geu drama   yeo-ju-in-gong   jinjja goguma dapdaphae] 

 Regarder l’actrice principale   de ce drama   est vraiment frustrant. 
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공항패션

[gonghang pae-syeon]
Look tendance à l’aéroport

Les stars de la K-pop – et les célébrités d’une manière 

générale – attirent les regards partout où elles vont. 

Mais c’est surtout le cas à l’aéroport. La moindre de 

leur apparition est diffusée sur toutes les chaînes et 

sur les sites de fans, d’où l’importance de voyager 

avec style.

공항패션 désigne le look tendance des célébrités 

lorsqu’elles prennent l’avion. Les fans adorent les voir 

lors de leurs déplacements, car cela leur permet de 

découvrir à quoi ressemblent leurs idoles au quoti-

dien, ailleurs que sur scène.

 어제   블랙핑크 제니 공항패션   너무 예뻤어! 

 [eo-je   blackpink jennie gong-hang-pae-syeon   neo-mu yep-peot-seo] 

 Hier,   à l’aéroport, le look de Jennie de BLACKPINK   était trop beau ! 
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광클

[gwang-keul]
Cliquer le plus vite possible pour valider un achat 
en ligne

광클 est l’acronyme de 광속 [gwangsok] 클릭 [keullik].

광속 [gwangsok] : rapide comme l’éclair

클릭 [keullik] : clic de souris

광클 désigne un clic rapide de souris validant un achat 

sur Internet. Les billets pour les concerts de K-pop 

étant généralement épuisés une minute après leur 

mise en vente, la concurrence est extrêmement rude 

entre les acheteurs. Il est crucial de cliquer le plus 

vite possible pour obtenir un billet en ligne. Il existe 

même une application sur smartphone pour que les 

fans de K-pop puissent s’entraîner à 광클 avant la 

date de mise en vente des billets.

 나 지금 광클 연습중이야,   내일  BTS 피켓팅 이잖아. 

 [na ji-geum gwangkeul yeon-seup jung-iya,   naeil 

 BTS picketing i-janh-a] 

 Je m’entraîne à cliquer le plus vite possible 

 en attendant la vente éclair des billets du concert de BTS   demain.
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굿즈

[gut-jeu]
Goodies

Les Coréens utilisent le mot anglais 굿즈 pour dési-

gner les produits dérivés sur lesquels apparaissent le 

logo, le nom ou le visage des stars de la K-pop.

 내 생일에   케이팝 굿즈   받고싶어. 

 [nae saeng-ill-eh   keipap gutjeu  batgo-sipo] 

 J’aimerais avoir   des goodies K-pop   pour mon anniversaire. 
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그룹

[geu-rup]
Groupe

Dans l’univers de la K-pop, 그룹 désigne un groupe 

composé d’au moins deux jeunes chanteurs ou 

chanteuses. 아이돌 [idol] 그룹 est un groupe dont 

les membres sont adolescents ou âgés de la petite 

vingtaine à l’époque de sa création. 걸 [girl] 그룹 est 

un groupe uniquement féminin, tel que Girl’s Gene-

ration ou Mamamoo. 보이 [boy] 그룹 est un terme 

plus adapté que le mot boys band pour désigner 

un groupe de K-pop masculin, car en Corée, boys 

band sous-entend que les membres du groupe inter-

prètent des chansons sans danser.

 요즘 내 최애   아이돌 그룹은  MONSTA X 예요. 

 [yo-jeum nae choe-ae   aidol geu-rup-un   MONSTA X yeyo] 

 Mon préféré en ce moment,   c’est le groupe   MONSTA X. 
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금사빠

[geum-sa-ppa]
Tomber amoureux facilement

금사빠 est l’acronyme de 금방 사랑에빠지다 [geum-

bang sa-rang-eh ppa-ji-da].

금방 [geum-bang] : soudain ou instantanément

사랑 [sa-rang] : amour

빠지다 [ppa-ji-da] : tomber

금사빠 est une expression familière désignant l’ac-

tion de tomber instantanément amoureux, ou une 

personne qui a facilement le coup de foudre pour 

une autre. 금사빠 est une personne qui a tendance à 

ne pas supporter d’être seule, ou qui se sent seule en 

permanence. Elle tombe immédiatement amoureuse 

de celui ou celle qui se montre simplement sympa 

avec elle.

 나는 금사빠라서   매일   스탠이 바껴. 

 [na-neun geumsappa-raseo   mae-il  stan-i bak-kyeo] 

 Je change d’idole   tous les jours 

 parce que je tombe amoureux très facilement. 


