
LES PALAIS ROYAUX
DE CORÉE

Livret-jeu de 6 à 9 ans

Carnet de mission diplomatique 



‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
« PALAIS »

en coréen
Gung 

궁

Bonjour  ! Bienvenue en Corée  !
Tu vis en France, et tu es en mission pour  

étudier et compléter ce carnet sur  
les palais royaux de Corée.

Nous sommes là pour t’accompagner tout au long  
de ton parcours dans les palais royaux de Corée.

Nous allons t’aider à remplir ce carnet de  
mission que tu as entre les mains. 

Colorie le mot  
«palais» écrit en coréen

lll l l l
‘‘ ‘‘Enchantés ! Nous sommes les poupées 

coréennes, habillées en Hanbok,  
notre costume traditionnel.

«  LE SAIS-TU ?  »
Le palais est le lieu de résidence des rois.  

C’est à la fois la maison du roi et de sa famille,  
et aussi le bureau dans lequel travaillent ses conseillers. 

P. 1 BONJOUR!

TU ES PRÊT(E) ? CRAYON EN MAIN ? 
C’EST PARTI !



‘‘ ‘‘

Suis-moi, et regarde attentivement ces deux photos.  
L’une d’entre elles représente l’un des palais  

royaux de Corée. Peux-tu me dire lequel c’est ?  
Essaie de lire son nom à haute voix.

Au fait, sais-tu où le roi de France habitait 
autrefois ? Comment était son palais ?

Versailles, France Séoul,

Ligne

Château de Versailles

Où ? 

Jardin du palais

Ligne du toit

Changdeok-Gung

Château de Versailles

Naturel

Ligne droite
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Changdeok-Gung

Observe les photos et complète les espaces vides ci-dessous.  
Compare ainsi le palais royal de la France et celui de la Corée. 



‘‘ ‘‘Peux-tu deviner combien de personnes  
habitaient  autrefois au palais ?  

Devine un peu pour voir : presque 3000 personnes ! 
Incroyable, non ? Cela fait du monde,  

presque comme une petite ville...

«  LE SAIS-TU ?  »
Les gens qui habitaient au palais : le roi et sa famille,
500 dames d’honneur et eunuques, 500 conseillers,  

et 2000 généraux et militaires.
 

P. 3

Pssst...! 
Le roi a une robe de rouge
décorée de motifs dorés. 

Son chapeau et ses  
chaussures sont noirs.

Pour la reine, tu peux être 
aussi créatif(ve) que tu veux !

Sauf pour sa perruque,  
qui est noire.

‘‘

‘‘
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Colorie les vêtements  
du roi et de la reine 



‘‘ ‘‘Les palais coréens sont très colorés. 
Colorie les motifs avec ces 5 couleurs : 

blanc, rouge, jaune, vert et bleu.

«  LE SAIS-TU ?  »
La coloration décorative traditionnelle coréenne  

est composée de cinq couleurs de base :  
le bleu, le blanc, le rouge, le vert et le jaune.  

On retrouve beaucoup de ces motifs colorés, 베베appelés  
Dan cheong, sur les parties en bois des bâtiments des palais.
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‘‘

‘‘

Voici le défilé en l’honneur du mariage du roi !   
Tu es chanceux de pouvoir y assister !  

Tout le monde n’est pas autorisé à le regarder.  
Il y a beaucoup de monde !

Alors, il est où, mon roi ? Et ma reine, où est-elle ?
On ne peut pas voir leurs visages, car ils sont  

transportés dans des chaises à porteurs.  
Mais qui sont les autres ? 

F)

A)
D)

G)

B)

E)
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C)

(2) Général
(1) Dame d’honneur 

(3) Conseiller
(4) Militaire 
(5) Chaise à porteurs 

Associe chaque personnage 
à chaque mission



‘‘

‘‘
‘‘Ce n’est pas encore fini !    

Regarde cette splendide peinture : il paraît qu’elle se 
trouvait derrière le trône du roi.

Les                sommets des montagnes (nombre?)

Les                chutes d’eau (nombre?)

Les                pins (nombre?)

.

.

.

.

Le soleil et la 

P. 6 REZ-DE CHAUSSÉE

.Vois-tu autre chose ?

Complète la liste ci-dessous avec des éléments  
qui se trouvent sur la peinture. 

Si tu es venu à l’exposition et si tu as fini de remplir  
ton carnet, je te propose de venir prendre quelques  

photos sur le trône du roi. Viens aussi essayer  
le Hanbok, le vêtement traditionnel coréen !   

Tu peux aussi, si tu es à la maison, t’amuser à chercher 
des images de hanbok sur Internet avec tes parents.

‘‘



‘‘

‘‘

‘‘Notre mission s’arrête là.   
J’espère que tu as bien profité de ton parcours avec nous.  

N’oublie pas de partager avec tes amis la beauté  
des palais royaux de Corée. À très bientôt !

Ah, j’ai failli oublierㅡ,
il y a un joli poster 

à l’intérieur de ce dépliant.  
Colorie le palais qui y figure !

Réponses : 
Page 2 :  Corée  -  Très dessiné  -  (ligne) courbe
Page 5 :  (1) E,F  -  (2) A  -  (3) D,G  -  (4) B  -  (5) C
Page 6 :  lune  -  5 sommets des montagnes  -  
                  2 chutes d’eau  -  4 pins  -  Les vagues

EXPOSITION - LES PALAIS ROYAUX DE CORÉE
16 DÉCEMBRE 2020 — 26 FÉVRIER 2021
(tous les jours sauf samedis, dimanches et jours fériés, de 10h à 17h30)

CENTRE CULTUREL CORÉEN 
20, rue La Boétie - 75008 Paris

Retrouvez d‘autres  
livrets-jeu jeune public sur :
www.coree-culture.org
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