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PRESENTATION DU PLAN DE SECURITE 
 

Tout citoyen français présent à l’étranger peut solliciter l’assistance des autorités consulaires françaises de son pays de 

résidence ou de passage. 

En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans le cadre plus général d’un plan de sécurité de la communauté 

française, établi et tenu à jour par l’ambassade. Ce plan ne se substitue pas aux consignes formulées et aux mesures de 

sécurité prises par les autorités locales, premières responsables de la sécurité des personnes qui séjournent en Corée. 

Le plan doit en effet s’appuyer sur le dispositif coréen. 

 

L’ambassade conçoit et actualise régulièrement le plan de sécurité, qui définit les mesures devant être prises lors de 

l’apparition d’une menace. Il prévoit  notamment la mise en œuvre d’une éventuelle évacuation, disposition prise en dernier 

recours. 

 

Le présent livret a pour objet de vous informer sur les conditions de mise en œuvre du plan de sécurité et de vous conseiller 

sur les précautions à prendre et l’attitude à observer en cas de crise. 

 

Rappel : même si la Corée du Sud est l’un des pays les moins exposés à la menace terroriste, la France et ses 

ressortissants peuvent l’être dans certaines régions du monde. Il convient dans ce cadre de rester vigilant. 

 

 

 

A quoi sert le plan de sécurité de la communauté française ? 
 

 

 Identifier les personnes concernées 
 

Il s’agit d’opérer un recensement précis des populations concernées : ressortissants français résidant en Corée, 

conjoints et/ou enfants de nationalité étrangère, étrangers bénéficiant de la protection consulaire.  

Sont notamment pris en compte le sexe, l’âge, le lieu de domicile, les coordonnées téléphoniques, postales et 

électroniques : l’ensemble de ces éléments sont consignés dans le registre des Français établis hors de France. Ces 

informations sont essentielles dans la mesure où elles permettront, le cas échéant, d’entrer en contact avec les Français 

se trouvant dans le pays. 

 

 

L’inscription au Registre, préalable du plan de sécurité 

 

Vous résidez en Corée pour plus de 6 mois : afin que l’ambassade puisse disposer d’un plan de sécurité fiable il est 

vivement conseillé de vous inscrire, à votre arrivée en Corée et le plus rapidement possible, au registre des Français 

établis hors de France. 

 

Les formalités d’inscription peuvent se faire de préférence sur le site Service-public.fr, sinon par correspondance et par 

courriel : https://kr.ambafrance.org/Comment-s-inscrire-au-Registre (le formulaire d’inscription est disponible en ligne). 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la section consulaire de l’ambassade par courriel :  

consulat.seoul-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

Une fois inscrit, il est en outre indispensable d’informer la section consulaire de tout changement concernant la 

composition de votre famille, votre lieu de résidence ou de travail, vos coordonnées téléphoniques ainsi que votre adresse 

de messagerie électronique. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://kr.ambafrance.org/Comment-s-inscrire-au-Registre
mailto:consulat.seoul-amba@diplomatie.gouv.fr
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Vous pouvez consulter et modifier certaines des informations relatives à votre inscription (coordonnées téléphoniques, 

adresse de messagerie électronique, adresse postale) sur le site Service-public.fr :  

 

https://www.service-public.fr/compte/activer-un-espace-particulier?lienDemarche=https://psl.service-

public.fr/mademarche/INSRegistreFR/demarche?action=MODIFICATION  

 

Tout changement de résidence (en Corée ou vers la France ou l’étranger) devra être signalé en ligne  ou bien par courriel 

à la section consulaire. 

 

*** 

 

Pour les ressortissants français de passage (touristes, étudiants ou résidents de moins de six mois), est vivement 

conseillée l’inscription sur le site Ariane (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/). Le dispositif vous permet en effet : 

 

1. De recevoir des recommandations de sécurité par SMS ou courriel si la situation dans le pays visité le justifie. 

2. D’être contacté en cas de crise dans le pays de destination. 

3. De désigner une personne contact pouvant être prévenue en cas de besoin. 

 

Ce dispositif est également applicable aux Français résidant en Corée et se déplaçant pour de courts séjours dans un 

autre pays. 

 

 

 

 Préparer des projets de regroupement et d’évacuation en fonction de l’évaluation des 
risques 

   

Afin de pouvoir anticiper les phases de regroupement et d’évacuation qui pourraient être mises en place durant une 

situation de crise, l’ambassade procède à un double travail :  

 

- de recensement et d’évaluation des risques de crise ;  

 

- de découpage géographique de la communauté résidente :  

  

 en fonction de votre adresse de résidence, que vous aurez renseignée lors de votre inscription au registre 

des français établis hors de France, vous faites obligatoirement partie d’un îlot. L’ensemble de la 

communauté française de Corée du Sud est répartie en 14 îlots, dont 10 concernent l’agglomération de 

Séoul ; 

 chaque îlot est sous la responsabilité d’un ou plusieurs chefs d’îlot, qui sont vos premiers interlocuteurs. 

Ils vous transmettront les informations de l’ambassade et assureront le bon déroulement des phases de 

regroupement ;  

 en fonction du nombre de personnes concernées, les îlots sont rattachés à un point de regroupement 

(PR). Ce lieu permettra d’accueillir les ressortissants français pour une courte durée. 

 

 
 
 
 
 

Qui sont les acteurs du plan de sécurité ? 
 

 

Au sein de l’ambassade : l’Ambassadeur est responsable de l’ensemble des questions de sécurité.  

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/
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Sous son autorité, le Premier Conseiller est l’officier de sécurité chargé de l’organisation générale de la sécurité. Le 

Consul, quant à lui, traite des questions plus spécifiquement liées à la communauté française. 

 

Au niveau de votre lieu de résidence : les chefs d’îlot. 

L’ambassade dispose de différents moyens pour transmettre, en cas de besoin, les consignes aux chefs d’îlot qui seront 

amenés, en cas de crise, à prendre contact avec vous. Votre chef d’îlot vous fera connaître d’éventuelles instructions de 

l’ambassade, et répercutera des informations sur votre situation à la cellule de crise de l’ambassade. 

 

Vous pouvez connaître les coordonnées de votre chef d’îlot sur le site Service-public.fr, dans le relevé intégral de votre 

inscription au registre des Français établis hors de France (rubrique « documents ») ou bien en contactant la section 

consulaire. 

 

Schéma récapitulatif du plan de sécurité 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Comment être bien préparé à une situation de crise ? 

 

 
ILOT 1 

 
 

PR n°1 

 
ILOT 2 

 

 

PR n°1 
 

 
ILOT 3 

 
 

PR n°2 
 

 
ILOT 4 

 
 

PR n°2 
 

Chef(s) d’îlot Chef(s) d’îlot 

 

Chef(s) d’îlot 

 
Chef(s) d’îlot 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN COREE 
 

Ambassadeur, 
Responsable des 

questions de sécurité 
Premier Conseiller, 

Officier de sécurité 

Consul 
Liaison avec la 

communauté française 

En lien avec :  
- les autres services de l’ambassade : poste de sécurité, service de défense, 

service de presse et de communication… 
- les établissements scolaires (Lycée français de Séoul notamment) 
- les entreprises françaises ou employant des ressortissants français 
- les autorités coréennes compétentes 

 

 

 

https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
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Pour affronter le plus rationnellement possible une situation de crise, vous pouvez vous organiser dès votre arrivée en 

Corée. 

Ainsi, il est recommandé de toujours tenir prêt au domicile un bagage de type sac à dos, pouvant le moment venu contenir 

des affaires personnelles nécessaires en cas d’évacuation, dont une liste indicative est donnée dans la fiche pratique n°3. 

 

Dans certaines situations, rester chez soi peut constituer la meilleure garantie de sécurité. Il est donc recommandé de 

conserver au domicile un minimum de 3 jours de provisions, ainsi qu’une réserve d’eau potable pour une voire deux 

semaines. 

 

Il est également conseillé de conserver chez soi une réserve d’argent liquide d’au moins 500 US Dollars et 500.000 Wons 

dans la perspective de frais divers à régler en cas d’évacuation. La possession d’une carte bancaire est recommandée. 

 

Une situation d’urgence ne permettant pas toujours de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens 

personnels, il est prudent de conserver un inventaire détaillé et chiffré, assorti de photos, des biens en question. Cet 

inventaire, dont une copie peut être sauvegardée électroniquement ou confiée à une relation, permettra le cas échéant de 

constituer un dossier auprès de votre assureur. L’inventaire de votre déménagement, le cas échéant, peut servir à cette 

fin. 

 

IMPORTANT : il est à noter que les autorités qui se chargeraient de votre évacuation ne pourront en aucun cas être tenues 

responsables de la conservation ou de l’expédition de vos biens. 

 

 

Que faire en cas de crise ? 
 

 

Dès l’apparition d’une crise, deux cellules de crise se mettent en place, l’une à Paris au centre de crise du Ministère des 

Affaires étrangères et du Développement international, l’autre en Corée à l’ambassade. 

 

 

La cellule de crise de l’ambassade 
 

Placée sous l’autorité de l’ambassadeur, la cellule de crise a notamment pour mission : 

- d’entrer en contact avec les chefs d’îlot et de collecter les informations concernant l’ensemble des 

ressortissants français résidant dans la zone sinistrée ; 

- de répercuter ces informations à Paris ; 

- d’assurer le contact avec les autorités locales, de contribuer à diffuser leurs consignes ; 

- de diffuser, en fonction de la gravité des événements, des messages à la communauté française, 

en particulier à travers le réseau des chefs d’îlot et la page Facebook de l’ambassade ; 

- d’effectuer, sur instruction de l’Ambassadeur, des missions de reconnaissance ou de secours sur 

le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre phases du plan de sécurité de la communauté 
 

 En fonction de la nature du risque et de la gravité de la situation, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent 

être mises en œuvre, sur instruction de l’Ambassadeur, en liaison avec la cellule de crise à Paris. 
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Niveau d’alerte Recommandations/actions 

Phase 1 : pré-confinement ou pré-
regroupement 

 
Vérifiez que vous disposez à votre domicile des affaires de première nécessité 
(cf. fiche pratique n°3).  
Demeurez joignable par téléphone ainsi que par voie électronique, et 
consultez régulièrement la page Facebook et le site Internet de l’ambassade. 
 

Phase 2 : confinement à domicile 

 
L’Ambassade invite les ressortissants résidents à ne pas quitter leur domicile.  
Demeurez joignable par téléphone ainsi que par voie électronique, et 
consultez régulièrement la page Facebook et le site Internet de l’ambassade. 
Le confinement  sera la mesure prise dans la plupart des situations de crise. 
 

Phase 3 : regroupement 

 
L’Ambassade, en concertation avec le Centre de Crise à Paris, lance la phase 
de regroupement de la communauté.  
Les consignes précises quant à la façon d’opérer les regroupements seront 
données au moment où surviendra la crise. Les ressortissants français et leur 
famille rejoignent leur point de regroupement par leurs propres moyens, sous 
la coordination des chefs d’îlot. 
N’emportez que le strict nécessaire, ainsi que l’argent en espèces. 
Afin de ne pas saturer le réseau téléphonique, privilégiez les communications 
par SMS avec vos proches. 
La période de regroupement est de courte durée et fait partie d’un processus 
de gestion de crise ; la bonne participation de tous est essentielle, de même 
que le respect des instructions reçues et l’assistance, en tant que de besoin, 
aux personnels chargés d’une éventuelle évacuation. 
Plusieurs sites susceptibles d’accueillir un nombre important de personnes ont 
été identifiés, dont à Séoul le Lycée français et l’hôtel Novotel de Gangnam. 
En cas de rupture des moyens de communication ces sites peuvent être, outre 
l’ambassade, des points d’information où les français peuvent se signaler et 
prendre connaissance des consignes de l’ambassade. 
 
En aucun cas ces points de regroupement ne sont destinés à accueillir des 
populations sur une longue durée. 
 

Phase 4 : évacuation 

 
L’évacuation peut s’effectuer vers la France ou un pays tiers, par avion ou voie 
maritime. Cela suppose aux moins trois précautions : 
- le moment venu, ne prendre que le minimum d’affaires afin de permettre 

au plus grand nombre de nos compatriotes d’être évacué le plus 
rapidement possible ; 

- disposer d’argent liquide et d’une carte bancaire ; 
- être en possession de documents d’identité. 

 
 

 
TRES IMPORTANT : afin que vos enfants soient facilement identifiables s’ils devaient se retrouver 
seuls, faites-leur porter une mini-fiche d’identité indiquant leur nom, leur date de naissance, vos 
numéros de téléphone et adresse, leur nationalité et leurs problèmes de santé particuliers le cas 
échéant. 

Les moyens de communication utilisés en cas de crise 
 

En fonction de la gravité et de l’évolution d’une crise, l’ambassade privilégiera les moyens de communication suivants :  
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A destination de la communauté française : 

 

RAPPEL IMPORTANT : ne sont connues de l’ambassade que les personnes qui ont effectué leur inscription au registre, 

formalité essentielle au bon fonctionnement du plan de sécurité. Veillez également à mettre à jour vos coordonnées, soit 

en contactant directement la section consulaire, soit via le site Service-public.fr (https://www.service-

public.fr/compte/activer-un-espace-particulier?lienDemarche=https://psl.service-

public.fr/mademarche/INSRegistreFR/demarche?action=MODIFICATION). 

 

 

L’envoi groupé d’e-mails : 

 

Quand ?  

En phase de pré-confinement, de pré-regroupement ou de confinement à domicile. 

 

Comment ?  

A partir de la ou des adresse(s) que vous avez communiquée(s) à la section consulaire lors de votre inscription au registre 

des français établis hors de France. 

 

 

La mise en ligne de communiqués sur la page Facebook et le site Internet de l’ambassade : 

 

Quand ?  

Durant toutes les phases, tant que les moyens de communication par Internet fonctionnent. 

 

Comment ? 

La diffusion des informations s’effectue au fil de l’évolution de la situation et des instructions émanant des cellules de crise 

de l’ambassade et du Ministère des Affaires étrangères et du développement international. 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ambaFrance.Coree  

Site Internet : https://kr.ambafrance.org/ et Twitter : https://twitter.com/franceencoree  

 

 

L’envoi groupé de SMS :  

 

Quand ?  

Durant les premières phases d’une crise, afin que l’ambassade puisse vous informer et le cas échéant annoncer un 

regroupement,  ou en cas de défaillance des moyens de communication traditionnels (réseau téléphonique terrestre, 

Internet) 

 

Comment ?  

A partir du ou des numéro(s) de mobile que vous avez communiqué(s) à la section consulaire lors de votre inscription au 

registre des Français établis hors de France. 

   

 

La diffusion de messages par radio. 

 

Cf. fiche pratique n°2. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/compte/activer-un-espace-particulier?lienDemarche=https://psl.service-public.fr/mademarche/INSRegistreFR/demarche?action=MODIFICATION
https://www.service-public.fr/compte/activer-un-espace-particulier?lienDemarche=https://psl.service-public.fr/mademarche/INSRegistreFR/demarche?action=MODIFICATION
https://www.service-public.fr/compte/activer-un-espace-particulier?lienDemarche=https://psl.service-public.fr/mademarche/INSRegistreFR/demarche?action=MODIFICATION
https://www.facebook.com/ambaFrance.Coree
https://kr.ambafrance.org/
https://twitter.com/franceencoree
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FICHES PRATIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche pratique n°1 – Coordonnées utiles en cas de crise 
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1- Numéro de téléphones utiles de l’ambassade de France 

 
 
Poste de sécurité de l’ambassade : 02 3149 4405 
 

Cellule de crise : numéro de réponse dédié à l’événement qui sera communiqué dès les premières phases de la crise. 

 

 

2- Coordonnées d’autres points d’information 

 

i. A Séoul 

 
Lycée Français de Séoul : 02 535 1158 
 
Hôtel Novotel Gangnam : 010 3208 2799 
 
Lycée International Xavier : 02 396 7688 

 

ii. Hors de Séoul 

 
Alliance Française de Busan : 051 465 0306 
 
Alliance Française de Daegu : 053 950 7917 
 
Alliance Française de Daejeon : 042 532 5254 
 
Alliance Française de Gwangju : 062 527 2500 
 
Alliance Française d’Incheon : 032 873 5556 
 
Alliance Française de Jeonju : 063 255 7115 
 

 

 

3- Numéros d’urgence 

 

i. En France 

 

Standard du Ministère des Affaires Etrangères : +33 1 43 17 53 53  

 

ii. En Corée 

                                  
Police : 112 
 
Pompiers / ambulances : 119 
 

International SOS Assistance, service en anglais : 02-3140-1700 
 
 
 

Fiche pratique n°2 – Le système des alertes en Corée du Sud 
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En cas de situation de crise grave et urgente, outre les moyens de communication mis en place par l’ambassade, 
la radio coréenne (notamment RKI), ou le réseau de radio-télévision des Forces Armées américaines en Corée 
(USFK, réseau « AFNK » en langue anglaise), pourront relayer les premières informations. 

 

En amont d’une éventuelle crise majeure, la Corée a mis en place un système d’alerte par sirènes et haut-parleurs, 

le 15 de chaque mois : 

  - en mars, août et octobre, il s’agit d’un exercice plus spécifique « attaque militaire » (contrôle de la 

circulation, exercices d’évacuation) ;  

  - en avril, mai, juin, septembre et novembre, il s’agit d’un exercice « catastrophe naturelle ». 

  

Pour les attaques (attaque militaire, raid aérien) : 

- « attention » (attaque probable) : haut-parleurs + sirène / son continu sur un seul ton pendant 1 minute. 

 Rechercher un abri 

- « attaque » (attaque imminente ou en cours) : haut-parleurs + sirène / son continu pendant trois minutes, 

sur deux tons: ton aigu pendant 5 secondes, ton grave pendant 3 secondes, ton aigu pendant 5 

secondes… 

 S’abriter le mieux possible, fermer les volets, calfeutrer les fenêtres et s’en éloigner, s’allonger par 

terre dans le coin d’une pièce avec les bras repliés sur la tête. A l’extérieur se diriger sans délai vers 

n’importe quel abri, s’allonger sur le sol, face contre terre. Respecter les consignes de couvre-feu. 

 

NB : les autorités coréennes ont créé une application mobile d’urgence permettant de trouver l’abri (
 « shelter ») le plus proche de chez vous : « Emergency Ready App », disponible sur Ios et Android. 

    Il existe aussi une interface en langue française de l’application de la National Fire Agency « 119 »         
 disponible sur IoS et Android : en cas de danger, une fonction d’appel et de signalement par courriel 
 vous permet d’appeler immédiatement les secours. 

 

Pour les catastrophes naturelles : 

- « attention » (risque naturel) : haut-parleurs 

- « danger » (catastrophe imminente, évacuation) : haut-parleurs + sirène / son continu pendant 3 minutes, 

sur deux tons: ton aigu pendant 2 secondes, ton grave pendant 2 secondes, ton aigu pendant 2 

secondes... 

 Suivre les consignes des autorités locales. 

 
Fréquences radio des forces américaines en Corée du Sud : 

Location AM FM 

      

Chinhae (Chinhae Naval Base) 1512 88.5 

Daegu (USAG Walker) 1440 88.5 

Dongducheon (USAG Casey) 1197 88.3 

Gunsan (Kunsan Air Base) 1440 88.5 

Gwangju (Gwangju Air Base) None 88.5 

Pohang (Camp Mujuk) 1512 None 

Pyongtaek (USAG Humphrey) 1440 88.3 

Seoul (USAG Yongsan) 1530 102.7 

Songtan (Osan Air Base) 1359 88.5 

Uijongbu (USAG Red Cloud) 1161 88.5 

Waegwan (USAG Carroll) 1080 88.5 

Wonju (USAG Long) 1440 88.3 
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Fiche pratique n°3 – Equipement à avoir chez soi en cas d’activation de la phase 1 du 
plan de sécurité (cf. page 6) 

 
Cet équipement minimal, léger, doit tenir dans un sac à dos (un par personne) : 
La liste indiquée ci-dessous est indicative et non exhaustive. 

  
  Affaires de toilette/hygiène :  

   sous-vêtements et vêtements de rechange 
   pour les nourrissons et les enfants en bas âge : biberon, couches, lingettes pour plusieurs 

jours 
   une trousse de toilette 
 

  Santé : 
   une trousse de premiers soins 
   carnets de santé et de vaccination 
   ordonnances 
   en cas de traitement médical : médicaments d’avance pour 15 jours minimum 

 
  Argent 

   argent liquide (en petite coupure, en dollars et en wons) 
   cartes de crédit 
 

  Moyens de communication 
   un téléphone portable avec batterie rechargée et chargeur 
   un petit poste radio avec des piles 
 
  Alimentation 
   bouteilles ou bonbonnes d’eau minérale (chez soi : réserve pour 15 jours, sac à dos : pour 

3 jours) 
 aliments adaptés : pâtes de fruits, barres de céréales énergétiques, biscuits, fruits secs, pour 

3 jours minimum 
   pour les nourrissons et les enfants en bas âge : petits pots, lait  
 

  Affaires diverses 
   canif, briquet, allumettes, sacs en plastiques, mouchoirs en papier, papier hygiénique, gros 

scotch, une lampe de poche avec piles 
   chaussures confortables (tennis, randonnée) 
   carte/plan de la ville de résidence 
   insecticide (saisonnier) 
   couverture ou duvet 

  
 Documents administratifs et d’identité 

 passeport en cours de validité et Residence Card coréenne le cas échéant 
 carte d’identité 
 livret de famille et actes d’état civil 
 carte consulaire le cas échéant 
 permis de conduire et si besoin, papiers relatifs au véhicule 

   polices/cartes d’assurance (santé/rapatriement…) 
 agendas personnels, titres de propriété, inventaire des biens principaux avec photos 
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Fiche pratique n°4 – Que faire en cas de typhon ? 
 

La Corée du Sud connaît un risque de typhons de juillet à fin septembre. La partie sud du pays est la plus 
exposée, la capitale ne subissant en général que de fortes précipitations et des bourrasques. 
 
 
 
 Conduite à tenir  

 
 La Corée du Sud étant un pays très montagneux, le premier risque est lié aux fortes pluies qui causent 

crues subites, glissements de terrain, chutes de pierres et coulées de boue sur les routes. Il est 
recommandé d’être prudent, voire d’éviter de conduire dans les régions touchées. Les crues et les 
inondations en plaine sont fréquentes : éviter les locaux en sous-sol dans les zones inondables. Rentrer 
tous les matériels susceptibles d’être emportés par le vent ou détériorés par la pluie.  

 Ne pas toucher aux câbles électriques ou téléphoniques tombés à terre. 
 Ne pas sortir en mer, ni rester sur un bateau. Il est également conseillé d’éviter les bords de mer, à pied 

comme en voiture. 
 Se tenir informé de la situation et des prescriptions auprès des autorités locales. 

 
 
 Les médias annoncent la venue des typhons plusieurs jours à l’avance : 

 
 Radio de l’armée américaine AFKN Korea : Séoul : 102.7 MHZ, Province : 88.5 ou 88.3 Mhz.  
 Télévision : bulletin d’information de la chaîne de l’armée américaine AFKN Korea.  
 Internet : http://web.kma.go.kr/eng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche pratique n°5 – Que faire en cas de séisme ? 

http://web.kma.go.kr/eng


 

 

 14 

 

Bien que la Corée du Sud soit relativement épargnée par les séismes, certaines secousses d’une intens ité 
moyenne peuvent se produire plusieurs fois par an. 
 
 

1- Que faire pendant les secousses ? 
 

 A l’intérieur : 
 Ne pas se précipiter dehors.  
 Essayer de s’abriter sous une table. 
 Si les secousses sont très fortes, se mettre en boule et se protéger la tête avec ses mains. 

 
 

 A l’extérieur : 
 Eviter de rester près de façades ou de murs, d’arbres et de fils électriques. 
 En voiture, se garer sur le bord de la route, loin des ponts et édifices. 

 
 

2- Après les secousses 
 
 Garder son calme, vérifier ses éventuelles blessures. 
 Fermer les arrivées d’eau, d’électricité et de gaz, ne pas allumer de bougie et ne pas fumer.  
 Ecouter la radio et suivre les consignes des autorités. 
 Mettre des chaussures pour se protéger des bris de verre. 
 Evacuer l’immeuble le plus rapidement possible en emportant le kit de survie (fiche pratique n°3). 
 Ne pas utiliser d’ascenseur. 
 Ne pas utiliser de véhicule sauf en cas d’extrême urgence (forte détérioration du réseau routier à 

prévoir). 
 Ne pas toucher aux fils électriques tombés à terre. 
 Se diriger vers un espace libre (parc, stade…), et s’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer. 
 Ne pas pénétrer dans une zone sinistrée sans autorisation. 
 Sauf si absence de risque : ne pas aller chercher ses enfants, les établissements scolaires les prenant 

en charge. 
 S’éloigner des zones côtières (risque de raz de marée). 
 Se diriger vers un abri identifié par les autorités coréennes (télécharger l’application « Emergency 

Ready App » pour Ios et Android). 
 
 
ATTENTION : Le réseau téléphonique peut être très perturbé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche pratique n°6 – Expressions utiles : généralités
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Je suis français. 
I am French. 

저는 프랑스사람입니다 

Jeoneun peurangseusaramipnida. 
 
 
Quelqu'un parle-t-il français? 
Is there anyone who can speak French? 

불어(프랑스 말) 하시는 분이 있나요?  

Bureo (peurangseu mal) hasineun buni itnayo? 
 
 
Quelqu'un parle-t-il anglais? 
Is there anyone who can speak English? 

영어 하시는 분이 있나요?  

Yeongeo hasineun buni itnayo? 
 
 
Je ne parle que français. 
I only speak French. 

저는 불어만 할 줄 압니다.  

Jeoneun bureoman hal jul apnida. 
 
 
Je parle anglais. 
I can speak English. 

저는 영어를 할 수 있습니다.  

Jeoneun yeongeoreul hal su itseupnida. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvez-vous appeler ce numéro pour moi? 
Can you call this number for me, please? 

이 번호로 전화를 걸어 주시겠습니까?  

I beonhoro jeonhwareul geolo jusigetseupnikka? 
  
 
Pouvez-vous appeler ce numéro?  
Ils pourront traduire en coréen. 
Can you call this number, please?  
They will be able to translate into Korean. 

이 번호로 전화를 걸어 주시겠습니까?  

그들이 한국말로 통역해 줄 수 있을 겁니다. 

I beonhoro jeonhwareul geolo jusigetseupnikka? 
Geudeuri hangugmallo tongyeokhae jul su itseul 
geopnida. 
 
 
Veuillez appeler l'ambassade de France, s'il vous plaît. 
Please call the French embassy.  

프랑스 대사관에 전화해 주세요.  

Peurangseu daesagwane jeonhwahae juseyo. 
 
 
Je suis perdu(e). 
I am lost. 

제가 길을 잃었습니다.  

Jega gireul irheotseupnida. 
 

  

Où se trouve la station de métro la plus proche? 

Where is the nearest subway station? 

제일 가까운 지하철역이 어디 있나요? 

Jeil gakkaun jihacheolyeogi eodi itnayo? 
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Fiche pratique n°7 – Expressions utiles : secours / police
 
 

 

 

 

A l'aide! // Veuillez m'aider! 
Help! // Please help me! 

도와주세요! //제발 도와주세요!  

Dowa juseyo! // Jebal dowa juseyo! 
 
 
Au voleur! 
Thief! 

도둑이야!  

Dodukiya! 
 
 
Emmenez-moi au poste de police le plus proche. 
Please take me to the nearest police station. 

제일 가까운 경찰서에 저를 데려다 

주세요.  

Jeil gakkaun kyeongchalseoe jeoreul deryeoda 
juseyo. 
 
 
 
 
 
Où se trouve le poste de police le plus proche? 
Where is the nearest police station? 

제일 가까운 경찰서가 어디 있나요? 

Jeil gakkaun kyeongchalseoga eodi itnayo? 
 
 
Appelez la police! 
Please call the police!  

경찰을 불러주세요! 

Gyeongchareul bulleojuseyo! 
 
 
J'ai été victime d'un vol. 
I have been mugged. 

강도를 당했습니다.  

Gangdoreul danghaetseupnida. 
 
On m'a attaqué(e). 

I have been attacked. 

공격을 당했습니다.  

Gonggyeogeul danghaetseupnida. 
 
 
Je voudrais déclarer un vol.  
I would like to report a theft. 

도난 신고를 하고 싶습니다. 

Donan shingoreul hago shipseupnida 
 
 
On m'a volé mon passeport / mon portefeuille / 
mon sac / mon téléphone / mon ordinateur. 
My passport / My wallet / My bag / My phone / My 
laptop has been stolen. 

내 여권/내 지갑/내 가방/내 휴대폰/내 

노트북을 도난 당했습니다. 

Nae yeogweon / nae jigab / nae kabang / nae 
hyudaepon / nae noteubugeul donan 
danghaetseupnida. 
 
 
Je voudrais déclarer une perte.  
I would like to report a loss.  

분실 신고를 하고 싶습니다. 

Bunsil singoreul hago sipseupnida. 
 
 
J'ai perdu mon passeport / mon portefeuille / mon 
sac / mon téléphone / mon ordinateur. 
I have lost my passport / my wallet / my bag / my 
phone / my laptop. 

내 여권/내 지갑/내 가방/내 휴대폰/내 

노트북을 잃어버렸습니다. (분실 

했습니다.) 

Nae yeogweon / nae jigab / nae kabang / nae 
hyudaepon / nae noteubugeul 
ilheobeoryeotseupnida. 
(Bunsil haetseupnida).
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Fiche pratique n°8 – Expressions utiles : accidents / santé

Il y a un accident! 
There has been an accident! 

사고가 있었습니다. 

Sagoga isseotseupnida. 
 
J'ai eu un accident de la circulation. 
I was in a traffic accident.  

제게 교통사고가 났습니다. 

Jege gyotongsagoga natseupnida. 
  
Une voiture / Une moto m'a renversé(e). 
I have been hit by a car / a motorbike. 

저는 자동차에/오토바이에 치였습니다.  

Jeoneun jadongchae/otobaie chiyeotseupnida. 
 
Je suis tombé(e). 
I fell. 

넘어졌습니다.  

Neomeojyeotseupnida. 
 
J'ai perdu connaissance. 
I lost consciousness. 

의식을 잃었습니다. 

Uisigeul irheotseupnida. 
 
Je me suis fait mal à l’œil / à la tête. 
I have hurt my eye / my head. 

저는 눈을/머리를 다쳤습니다. 

Jeoneun nuneul / meorireul dachyeotseupnida. 
 
Je me suis fait mal à la main / au bras / à l’épaule. 
I have hurt my hand / my arm / my shoulder. 

저는 손을/팔을/어깨를 다쳤습니다. 

Jeoneun soneul / pareul / eokkaereul 
dachyeotseupnida. 
 
Je me suis fait mal au pied / au genou / à la jambe. 
I have hurt my foot / my knee / my leg. 

저는 발을/무릎을/다리를 다쳤습니다. 

Jeoneun bareul / mureupeul / tarireul 
tachyeotseupnida. 
 
 Je me suis fait mal au cou / au dos. 
I have hurt my neck / my back. 

저는 목을/허리를 다쳤습니다. 

Jeoneun mogeul / heorireul dachyeotseupnida. 
 
 
Appelez une ambulance! 
Please call an ambulance! 

응급차를 불러 주세요! 

Eunggeupchareul bulleo juseyo! 
  
J'ai besoin d'aller à l’hôpital. 
I need to go to the hospital. 

병원에 가야 합니다. 

Byeongweone gaya hapnida. 
 
J'ai besoin de voir un docteur. 
I need to see a doctor. 

병원에 / 의사에게가야 합니다. 

Byeongweone / Uisaege gaya hapnida. 
 
Où se trouve la pharmacie la plus proche? 
Where is the nearest pharmacy? 

제일 가까운 약국이 어디 있나요? 

Jeil gakkaun yakgugi eodi itnayo? 
 
Emmenez-moi à la pharmacie la plus proche. 
Please take me to the nearest pharmacy. 

제일 가까운 약국에 데려다 주세요. 

Jeil gakkaun yakguge deryeoda juseyo. 
 
Où se trouve l’hôpital le plus proche? 
Where is the nearest hospital? 

제일 가까운 병원이 어디 있나요? 

Jeil gakkaun byeongweoni eodi itnayo? 
 
Emmenez-moi à l’hôpital le plus proche. 
Please take me to the nearest hospital. 

제일 가까운 병원에 데려다 주세요. 

Jeil gakkaun byeongweone deryeoda juseyo. 
 
 
Je ne me sens pas bien. 
I am not feeling well. 

제가 몸이 좀 안 좋습니다. 

Jega momi jom an jotseupnida. 
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J'ai des vertiges. 
I feel dizzy. 

어지럽습니다. 

Eojireopseupnida. 
 
 
 
J'ai très mal ici. 
I am in a lot of pain here. 

여기에 통증이 심합니다. 

Yeogie tongjeungi simhapnida. 
 
Où puis-je trouver un défibrillateur? 
Where can I find an AED? 

자동심장충격을 (AED) 어디에서 찾을 수 

있을까요? 

Jadongsimjangchunggyeogeul (AED) eodieseo 
chajeul su isseulkkayo? 
 
J'ai mal à la tête. 
I have a headache. 

두통이 있습니다. 

Dutongi itseupnida. 
 
J'ai de la fièvre. 
I have a fever. 

열이 납니다. 

Yeoli napnida. 
 
J'ai des maux d'estomac. 
I have a stomachache. 

배가 아픕니다. 

Baega apeupnida. 
 
J'ai du mal à respirer. 
I'm having trouble breathing.  

숨을 쉴 수가 없습니다.  

Sumeul swil suga eopsseupnida. 
 
Mon groupe sanguin est... 
My blood type is... 

제 혈액형은 ...형 입니다.  

Je hyeolaekhyeongeun ...hyeong ipnida. 
J'ai des douleurs dans la poitrine. 
I'm having chest pains. 

가슴에 통증이 있습니다. 

Gaseume tongjeungi itseupnida. 
 

J'ai mal aux dents. 
I have a toothache. 

치통이 있습니다.  

Chitongi itseupnida. 
 
J'ai des vomissements. 
I have been vomiting. 

토합니다. 

Tohapnida. 
 
J'ai la diarrhée. 
I have diarrhea. 

설사가 납니다.  

Seolsaga napnida. 
 
J'ai de l'asthme. 
I have asthma. 

저는 천식이 있습니다. 

Jeoneun cheonsiki itseupnida. 
 
J'ai une intoxication alimentaire. 
I have food poisoning. 

식중독에 걸렸습니다. 

Sikjungdoge geollyeotseupnida. 
 
Je souffre d'hypertension. 
I have high blood pressure.  

고혈압이 있습니다. 

Gohyeolabi itseupnida. 
 
Je suis diabétique. 
I am diabetic. 

저는 당뇨병이 있습니다. 

Jeoneun dangnyobyeongi itseupnida. 
 
Je me suis brûlé(e). 
I have burnt myself. 

저는 화상을 입었습니다.  

Jeoneun hwasangeul ibeotseupnida. 
 
Je me suis coupé(e). 
I have cut myself. 

베였습니다.  

Baeyeotseupnida. 
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Je suis enceinte. 
I am pregnant. 

저는 임신중입니다. 

Jeoneun imsinjungipnida. 
 
J'ai une allergie à / au ... (médicament / aliment). 
I have an allergy to... (medicine / food). 

저는 (약/음식)에 아레르기가 있습니다.  

Jeoneun ..... e arereugiga itseupnida. 
 
Je prends du / de la ... (nom du médicament). 
I take … (name of medicine). 

저는 (약)을 복용하고 있습니다. 

Jeoneun ...... bokyonghago itseupnida. 


