
Coréen Français
Taekwondo L'art d’utiliser les pieds et les poings
Kukkiwon Université de Taekkwondo en Corée
Dojang Lieu d'entraînement (l'apprentissage de son art)
Taekwondoïste Élève de Taekwondo
Chario kyung ye Attention saluer
Dobok Uniforme d'entraînement
Kiai Cri spécifique qui vient de l'intérieur du corps
Joonbi (ready) Est-ce que vous êtes prêt ?
Shio Relaxe
Kwan jang nim Ké chario kyung ye Maître instructeur Attention saluer

Jokio nim Instructeur 1re Dan
Kosia nim Instructeur 2e et 3e Dan
Sah bum nim Instructeur 4e Dan et plus
Kwan jang nim Maître instructeur qui dirige une école

Hana Un
Dool Deux
Set Trois
Net Quatre
Dasot Cinq
Yasot Six
ilgop Sept
Yudol Huit
Ahop Neuf
Yul Dix

Téléphone : 819-616-2323 - Courriel :info@labergetkd.com
Site Web : www.labergetkd.com

Laberge Taekwondo

Notions et autres termes «coréen / français» à se rappeler

Chiffres

Termes 
généraux

Le pays du Taekwondo : La Corée.

Quatre situations/endroits où l'on fait un salut en guise de respect : à l'instructeur (pour le respect de celui-ci) ; à 
la porte du Dojang (pour le respect du lieu d'entraînement) ; salut à soi-même (pour le respect de soi) ; à son 
partenaire (pour le respect de celui-ci).

Le Taekwondo permet le développement de plusieurs belles valeurs, telles : la persévérance, le courage, la 
détermination, le respect, l'esprit d'équipe, la discipline, la courtoisie, l'intégrité, la confiance, l'estime de soi, 
l'engagement et l'ambition. Il permet également de développer la concentration et une attitude positive.

Notions

Autres termes à se rappeler

Titres
et grades

http://www.pleautkd.ca/Taekwondopleau.htm


Coréen Français Coréen Français

Jaune
8e KEUP 20 cours 

40$   

Momtong jireugi          
                           
Arae makki
Momtong makki
Eolgul makki

Cavalier coup de 
poing
Blocage inférieur
Blocage médium
Blocage supérieur

Apchagi
Yopchagi
Neryochagi
Dichagi
Bichagi

Avant
De côté
Tombant
Arrière
En angle

Affiliation à la Fédération de TKD :              
20$ année

Jaune
barre verte
7e KEUP

30 cours 
45$

Dolyochagi
Mirhau chagi
Idan

En rond au visage
Poussé
Un pas

1 de 1,5 minute
(ou forme)

 IL JANG
(ou combat)

Verte
6e KEUP

40 cours 
50$

Dwitkubi Sonnal 
Makki

position back stand 
tranchant de la main

360 Bichagi  
Bichagiro
Dichagiro

360 Bichagi                   
Contre bichagi               
Contre dichagi

2 de 1.5 min.

Verte
barre bleue

5e KEUP

50 cours 
55$

ILL JANG
SAH JANG

Examen en classe : évaluation technique 
pendant un cours. Tout ce qui a été appris est 
éligible à l'évaluation

Bleue
4e KEUP

55 cours 
60$

Abal dugo bichagi
Sangbal bichagi
Bandulchagi
Apbalhoorigi
Hweanchookchagi

Chassé sauté bichagi
Double bichagi
Crochet intérieur
Crochet avant extérieur 
Circulaire arrière

2 de 1.5 min. SAH JANG 1 série de 3 
coups de pieds Tous les idans et les 360 sont sautés 

Bleue
barre rouge

3e KEUP

60 cours 
65$

ILL JANG
SAH JANG

YOOK JANG
Aucun

Examen en classe : évaluation technique 
pendant un cours. Tout ce qui a été  appris 
est éligible à l'évaluation

Rouge
2e KEUP

65 cours 
70$ 2 de 1.5 min. YOOK JANG 2 séries de 3 

coups de pieds
Travail écrit de 3 à 5 pages sur mon évolution 
de TKD

Rouge
barre noire
1er KEUP

70 cours 
75$

2 de 1.5 min.
3 techniques de 

combat  avec 5 coups 
(de pieds ou de poings) 

minimum

PAL JANG

2 séries de 3 
coups de pieds 

& 1 en 
puissance 

Cours arbitrage niveau 4 (14 ans) 

Noire 1er Dan 75 2 de 2 minutes KORYO

2 séries de 3 
coups de pieds 

& 1 en 
puissance

1 compétitions ou examen comme juge ou 
arbitre                                                                 
Une page :C'est quoi une ceinture noire

2e dan 60
2 de 2 minutes
7 techniques de 

combat  avec 5 coups 
KEUMGANG Aucun

2 compétitions ou examen comme juge ou 
arbitre                                                                        
1 an de pratique régulière continue      Cours 
d'entraîneur PNCE A ou B (16 ans) 

Autres
Coups de pieds (chagi)

Prérequis pour le passage des ceintures

Ceinture
Nbre de
cours & 

coût

Forme
(poomsee/
taegeuk)

Cassage 
de 

planches
(kyokpa)

Combat
(kyorugi)

Coups de poing (Jireugi)
/ blocage (makki) / Position 

(Seogi) 
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Autres
Coups de pieds (chagi)

Ceinture
Nbre de
cours & 

coût

Forme
(poomsee/
taegeuk)

Cassage 
de 

planches
(kyokpa)

Combat
(kyorugi)

Coups de poing (Jireugi)
/ blocage (makki) / Position 

(Seogi) 

 3e dan 90
2 de 2 minutes
7 techniques de 

combat  avec 5 coups 
Taebaek 1 en puissance

3 compétitions ou examen comme juge ou 
arbitre                                                                       
2 an de pratique régulière continue 

Tous les coups de poings, blocages et coups de pieds sont cumulatifs d'une ceinture à l'autre. Le tableau indique uniquement ceux qui s'ajoutent.


	De blanche à jaune
	de jaune à deuxième couleur

