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Les systèmes d'écriture 
de la langue japonaise 

 

Hiragana 

 

Les hiragana et katakana sont au nombre de 46. Ce sont des syllabaires. Chaque caractère
représente un son. 

Les hiragana permettent d'écrire tous les mots de la langue japonaise, excepté les mots
d'origine étrangère.

Pour les mots provenant de langues étrangères, on utilise les katakana. 

Aux pages 6 et 7 se trouve les tableaux des hiragana et katakana accompagnés de leur
prononciation.

et Katakana 

Kanji

Rōmaji

Leçon n°1

Les kanji sont des idéogrammes. Ils permettent de structurer la phrase et facilitent la lecture.
Plutôt que d'avoir une longue série de Kana (les kana regroupent les hiragana et katakana), les
kanji aident à aérer et ponctuer un texte. 

Il y a environ 2000 caractères, issus de la liste officielle des joyo kanji, à connaître afin de
pouvoir lire un journal ou un roman. Néanmoins, il y en a beaucoup plus à savoir et une
personne japonaise qui termine le lycée en connaît environ 2500. 

Aux pages 8, 9 et 10, nous vous proposons les premiers kanji ainsi que du vocabulaire qui leur
est associé.  

Les romaji servent à retranscrire en alphabet latin les kana. Ils sont notés dans chaque case
des tableaux suivants. 

Dans ce manuel de japonais, nous avons décidé de tout retranscrire en rōmaji afin que les
débutants qui n'ont pas encore appris les kana puissent suivre et lire toutes les leçons.  



Certains mots sont constitués de voyelles longues. Par exemple, parc se dit こうえん (en kanji
: 公園 / en rōmaji : kouen ou kōen) et se prononce avec un « o » long. 

On remarque que pour indiquer que la voyelle « o » est longue, on écrit le hiragana う(u) après
le こ (ko). En rōmaji, on peut retranscrire ce mot exactement comme en hiragara : kouen. 
Ou bien avec une barre horizontale : kōen (dans certains manuels, il est possible de trouver
les écritures suivantes pour indiquer que le son "o" est long : kooen, kôen).

Autres exemples de voyelles longues :

• okaasan (mère, maman) おかあさん  (お⺟さん) (ici, on écrit un a en plus pour rallonger la
syllabe ka)
• tooi (être loin, éloigné) とおい (遠い)
• ookii (être grand, gros) おおきい (⼤きい)
• ee (oui) ええ
• iie (non) いいえ
• oneesan (sœur aînée) おねえさん (お姉さん)

Pour indiquer une voyelle longue en katakana, on utilise un symbole sous forme de barre
horizontale ー ; comme dans gitaa ギター (guitare). Teeburu テーブル (table). fooku フォーク
(fourchette).

Les syllabes avec "h" (ha, hi, fu, he, ho) se prononcent avec un "h" expirée (excepté fu ふ qui se
prononce avec un "f") 

En japonais, il y a des mots composés de consonne double. Comme kippu きっぷ (ticket, billet,
切 符) ou bien chotto ちょっと (un peu). 
Il y a un petit temps d'arrêt sur la consonne. On l'a prononce en deux temps (deux mores).

Pour indiquer que la consonne est doublée, en hiragana, on ajoute un petit tsu っ  avant la
syllabe comportant une consonne. 
De même en katakana, on écrit un petit tsu ッ comme dans le mot football : sakkaa サッカー
(mot qui vient de l'anglais : soccer).

Quelques explications sur la prononciation et l'écriture 



あ い う え お

か き く け こ

さ し す せ そ

た ち つ て と

な に ぬ ね の

は ひ ふ へ ほ

ま み む め も

や  ゆ  よ

ら り る れ ろ

わ  を  ん

Hiragana 

a i

 

u e o

ka ki ku ke ko

sa shi su se so

ta chi tsu te to

na ni nu ne no

ha hi fu he ho

ma mi mu me mo

yoyuya

ra ri ru re ro

wo hwa



ア イ ウ エ オ

カ キ ク ケ コ

サ シ ス セ ソ

タ チ ツ テ ト

ナ ニ ヌ ネ ノ

ハ ヒ フ ヘ ホ

マ ミ ム メ モ

ヤ  ユ  ヨ

ラ リ ル レ ロ

ワ  ヲ  ン

Katakana 

a i u e o

ka ki ku ke ko

sa shi su se so

ta chi tsu te to

na ni nu ne no

ha hi fu he ho

ma mi mu me mo

ya yu yo

ra ri ru re ro

wa wo n



Introduction aux Kanji
 

Dans cette section, nous allons aborder les premiers kanji de niveau débutant A1.
C'est une liste non-exhaustive du programme d'écriture du JLPT niveau 5 et de la
première année de primaire du système éducatif japonais. Cela constitue une première
approche afin de se familiariser avec l'écriture kanji.

Les idéogrammes de kanji 漢字  nous permettent de retracer l’étymologie du terme.
Kanji 漢字  est composé de deux caractères chinois dont le premier 漢  (kan かん  =
prononciation japonaise) se prononce han はん  en chinois, et fait référence à la
dynastie Han de Chine. Les Hans ont régné sur la Chine environ 400 ans jusqu'au IIIe
siècle de notre ère. C'est d'ailleurs toujours le plus grand groupe humain composé de
1,3 milliard de personnes ; la population chinoise actuelle est constituée à plus de 90%
de cette ethnie. Le deuxième caractère est ji 字  qui signifie : lettre, caractère.
L'étymologie est donc claire : kanji 漢字 = caractères des Hans.

En effet, les kanji furent importés au Japon aux alentours du IVe siècle ap. J.-C.,
cependant le plus ancien ouvrage japonais (connu à ce jour) composé de sinogrammes
(caractères chinois) se nomme kojiki et date du VIIIe siècle de notre ère. La Corée du
Sud constitue le vecteur par lequel les sinogrammes ont transité depuis la Chine vers
le Japon.

De ce fait, les kanji 漢字 ont en général deux lectures possibles :
• la lecture d'origine on-yomi : prononciation chinoise de l'idéogramme.
• la lecture japonaise kun-yomi : prononciation de l'idéogramme en langue japonaise
originelle. 







Les salutations 
de base

Ohayou おはよう: Bonjour – le matin (familier)

Ohayou gozaimasu おはよう ございます : Bonjour – le matin (poli)

Konnichiwa こんにちは : Bonjour – à partir de midi

Konbanwa こんばんは : Bonsoir

Oyasumi nasai おやすみ なさい : Bonne nuit

 

Sayounara さようなら : Au revoir ; adieu
 
Matane またね : À bientôt

Jaane じゃあね : À la prochaine

Atodene あとでね : À tout à l’heure

Genki desu ka ? げんき です か。 : Comment allez-vous ?
 
Hai, genki desu. はい、げんき です。: (Oui) je vais bien.
*("Hai" signifie "oui")

Leçon n°2

https://hananogakko.com/2019/09/11/la-particule-ka/
https://hananogakko.com/2019/09/11/la-particule-ka/


Leçon n°3

Les formules de
politesse

Arigatou ありがとう : Merci

Arigatou gozaimasu ありがとう ございます : Merci beaucoup

Doumo arigatou gozaimasu どうも ありがとう ございます : Merci
infiniment

Kochira koso こちらこそ : De rien ; il n’y a pas de
quoi

Douitashimashite どういたしまして : Je vous en prie

Sumimasen すみません : Excusez-moi

Gomen ごめん : Désolé (familier)

Gomen nasai ごめん なさい : Désolé (poli)

Onegai shimasu おねがい します : S’il vous plaît.

Itadakimasu いただきます : Bon appétit (en début de repas)

Gochisousama deshita ごちそうさま でした : C’était un festin (en fin de
repas)



Leçon n°4

Se présenter

Hajimemashite. 
はじめまして。

Enchanté. 
 

Watashi no namae wa Pooru desu.  
わたし の なまえ は ポール です。
Je m’appelle Paul.

Gakusei desu.
がくせい です。

Je suis étudiant.

Nijuusansai desu.
にじゅうさんさい です。 
J'ai 23 ans. 

Yoroshiku onegai shimasu.  
よろしく おねがい します。
Ravi de faire votre connaissance.

Voici quelques exemples de questions 
que l'on pourrait poser pour faire connaissance : 

Voici un exemple de présentation personnelle : 

Namae wa nan desu ka ?  
あなた の なまえ は なんです か？
Comment vous appelez-vous ?

Doko kara kimashita ka.  
どこ から きました か。
D’où venez-vous ?

Nan sai desu ka ?
なんさい です か?
Quel âge avez-vous ?

Nani ga suki desu ka ?
なに が すき です か。
Qu'est-ce que vous aimez ?

https://japanese-first.com/2019/09/12/comment-utiliser-la-particule-wa/
https://japanese-first.com/2019/09/11/la-particule-ka/
https://japanese-first.com/2020/04/06/la-particule-no-%E3%81%AE/
https://japanese-first.com/2019/09/12/comment-utiliser-la-particule-wa/
https://japanese-first.com/2019/09/11/la-particule-ka/
https://japanese-first.com/2019/09/09/les-particules-kara-made/
https://japanese-first.com/2019/09/09/les-particules-kara-made/


Donner son âge

Sanjuugo sai desu.                                                              J'ai 35 ans.
さんじゅうご  さい  です。

Watashi wa juuni sai desu.                                                 J'ai 12 ans.
わたし  は  じゅうに  さい  です。

Otousan wa rokujuusan sai desu.                                     Mon père a 63 ans.
おとうさん  は  ろくじゅうさん  さい  です。

Okaasan wa yonjuukyuu sai desu.                                    Ma mère a 49 ans.
おかあさん  は  よんじゅうきゅう  さい  です。

Oniichan wa juuhassai desu.                                             Mon frère aîné a 18 ans.
おにいさん  は  じゅうはっさい  です。

Watashi no tomodachi wa hatachi desu.                          Mon ami a 20 ans.
わたし  の  ともだち  は  はたち  です。



Leçon n°5 Point grammaire :
construire vos

premières phrases 

. Particule wa は + Auxiliaire être desu です.
- La particule wa indique le thème de la phrase. C'est une particule qui se place en début de phrase. 
Dans un grand nombre de cas dans ce manuel, cette particule indique un simple sujet.
Mais wa peut aussi indiquer un groupe nominal, un adverbe de temps ou bien une phrase verbale. 
(La particule wa s'écrit は en hiragana)

- Desu est le verbe être. Il est classé en tant que jodoushi (助動詞), c'est-à-dire en tant qu'auxiliaire. 
C'est un verbe particulier, car, en plus de sa fonction de verbe être, il exprime également la politesse. 
En d'autres thermes, lorsque l'on utilise desu, on vouvoie notre interlocuteur.

Exemples :

Watashi wa nihonjin desu.                                         Je suis Japonais.
わたし   は   にほんじん   です。

*(Watashi = je / particule wa / nihonjin = Japonais / desu = suis)

Kyou wa atsui desu.                                                   Aujourd'hui, il fait chaud.
きょう   は   あつい   です。

*(Kyou = Aujourd'hui / particule wa / atsui = faire chaud / desu = Dans cette phrase desu indique 
uniquement que la phrase est au vouvoiement. Si on enlève desu, la phrase est au tutoiement.)

. Particule interrogative ka か.
Pour transformer une phrase affirmative en une phrase interrogative, il suffit d'ajouter la particule ka
en fin de phrase sans changer la syntaxe.

Kyou wa atsui desu ka.                                                   Fait-il chaud aujourd'hui ?
きょう   は   あつい   です   か。

. Particule de connexion no の.
La particule no a pour fonction de connecter deux mots.

Watashi no namae wa Pooru desu.                               Je m’appelle Paul.
わたし の なまえ は ポール です。
*(Watashi = je / particule no / name = prénom / particule wa / pour = Paul / desu = être / 
littéralement : "Mon prénom est Paul.") 

Pooru wa nihongo no gakusei desu.                             Paul est un étudiant en langue japonaise.
ポール   は   にほんご   の   がくせい   です。
*(nihongo = langue japonaise / particule no / gakusei =étudiant) 



Leçon n°6

Compter de 1 jusqu'à 
1 milliard en japonais

Les tableaux suivants sont présentés de cette façon : 
La première colonne est en rōmaji, la deuxième en hiragana et la troisème colonne en kanji. 





Passer une commande
au restaurant

Leçon n°7

1 - Serveur : Irasshaimase ! 
いらっしゃいませ ! 

1. Bienvenue ! 

2 - Client : Yakitori to raamen wo kudasai.
                     やきとり と ラーメン を ください。

2. Un yakitori et un ramen, s'il vous plaît.

3 - Serveur : Onomimono wa ?
                         おのみもの は?

3. Et en boisson ?

4 - Client : Koohii to mizu wo kudasai.
                        コーヒー と みず を ください。

4. Un café et de l'eau, s'il vous plaît.

5 - Serveur : Kashikomarimashita.
                      かしこまりました。

 

5. Très bien, entendu.

6 - Client : Sumimasen, okaikei wo onegai shimasu.
                     すみません、おかいけい を おねがい します。

6. Excusez-moi, l'addition s'il vous plaît.

7 - Serveur : Ni sen roppyaku en ni narimasu.
                        にせん ろっぴゃく えん に なります。

7. Ça fait 2600 yens.

Explications du dialogue 

L'expression "irasshaimase" est utilisée dans tous les commerces afin de souhaiter la bienvenue au client.

Dans le deuxième phrase, la particule to est traduite par "et". Cette particule permet de citer plusieurs noms. 

Kudasai signifie s'il vous plaît. C'est le terme que l'on emploi le plus souvent pour passer une commande.
On peut aussi utiliser onegai shimasu (comme dans la phrase 6) pour exprimer la même chose. 
À noter : onegai shimasu est un peu plus poli que kudasai. 

Koohii = Café
Mizu = eau
Sumimasen = Excusez-moi
Okaikei = l'addition, la note



Demander son chemin 
Leçon n°8

1 - Vous : Akihabara eki wa doko desu ka.
                     あきはばら えき  は どこ です か。

1. Où est la gare de Akihabara ?

2 - Un passant : Asoko desu.
                              あそこ です。

2. C'est là-bas.

3 - Vous : Arigatou gozaimasu.
                   ありがとう ございます。

3. Merci beaucoup.

Dialogue n°1

Dialogue n°2

 1 - Vous : Kono hen ni konbini ga arimasu ka.
                  この へん に コンビニ が あります か。

 1. Y a-t-il un konbini dans les environs ?

2 - Un passant : Hai, migi desu.
                              はい、みぎ です。 

 2. Oui, c'est à droite. 

3 - Vous : Doumo arigatou gozaimasu 
                   どうも ありがとう ございます。 

3. Merci infiniment

VOCABULAIRE

Hidari = gauche 
Migi = droite 
Massugu = tout droit  

Chikai = être proche 
Tonari = à côté
Kono hen ni = massugu 

Koko = ici 
Soko = là
Asoko = là-bas
Doko = où 



Les couleurs
IRO
いろ

Akai kuruma desu.                               C'est une voiture rouge.
あかいくるまです。

Shiroi keitai desu.                                   C'est un portable blanc.
しろいけいたいです。

Kuroi neko desu.                                        C'est un chat noir.
くろいねこです。

Kono teeburu wa chairo desu.                Cette table est marron. 
このテーブルはちゃいろです。

Leçon n°9

VOCABULAIRE
 
 
 

Akai                       Rouge
 

Shiroi                      Blanc
 

Kuroi                        Noir
 

Chairo                 Marron
 

Aoi                            Bleu
 

Kiiro                       Jaune
 

Pinku                      Rose
 

Guree                       Gris
 

Orenji                 Orange
 

Midori                      Vert



Leçon n°10

Les verbes

- Verbes du 1er groupe « godan » : Verbes qui ont le moins d'irrégularités, aussi appelés u-verbes selon
les manuels. Nous allons les conjuguer au présent-futur « - masu », au passé « -mashita » et à la forme
négative « -masen ».
La forme de la première colonne correspond à la forme du dictionnaire et aussi au présent familier.
Par exemple : « iku » veut dire « aller » à toutes les personnes du présent de l'indicatif (je vais, tu vas, il
va, etc.) et aussi au futur (j'irai, tu iras, il ira, etc.) dans un langage familier (tutoiement). « iku » est aussi
l'infinitif du verbe « aller ». Quand nous faisons une recherche dans le dictionnaire, nous devons donc
chercher avec « iku ».

- Verbes du 2e groupe « ichidan » : Verbes qui finissent en RU, aussi appelés ru-verbes selon les
manuels. Nous allons les décliner de la même façon que les verbes « godan » . Afin de déterminer le
radical d'un verbe, on enlève la terminaison « -masu » tabemasu => tabe / ikimasu => iki. Identifier le
radical peut nous aider à décliner les verbes.

- Verbes du 3e groupe : Verbes irréguliers. On en compte uniquement deux "suru" et "kuru".  

- L'auxiliaire être DESU « jodoushi » : Lorsqu'on cherche le verbe "être" dans le dictionnaire, on peut le
trouver sous la forme de "desu". Il est considéré en tant qu'auxiliaire être « jodoushi » (voir point 1) et 3)
grammaire - leçon 1).



Les adjectifs
Leçon n°11

Il y a deux types d’adjectifs en japonais : les i-adjectifs et les na-adjectifs.

i-adjectif au présent :

このお寿司は美味しいです。

Kono osushi wa oishii desu.
Ce sushi est délicieux.

i-adjectif au passé (On enlève le i final pour le remplacer par katta.) :

このお寿司は美味しかったです。

Kono osushi wa oishikatta desu.
Ce sushi était délicieux.

i-adjectif au présent à la forme négative
(On enlève le i final pour le remplacer par kunai.)

このお寿司は美味しくないです。

Kono osushi wa oishikunai desu.
Ce sushi n'est pas délicieux.

na-adjectif au présent

この⾞は綺麗です。

Kono kuruma wa kirei desu.
Cette voiture est belle.

na-adjectif à la forme négative

この⾞は綺麗じゃないです。

Kono kuruma wa kirei janai desu.
Cette voiture n'est pas belle.

na-adjectif au passé 

この⾞は綺麗でした。

Kono kuruma wa kirei deshita.
Cette voiture était belle.

Les i-adjectifs se conjuguent, c'est-à-dire que leur terminaison change, alors que les na-adjectifs sont
invariables. Les na-adjectifs se conjugue avec "desu". 



Liste d'adjectifs pour débuter 

ii (いい) : bien, bon
warui (悪い) : mauvais, méchant

yasui (安い) : bon marché
takai (⾼い) : cher (prix)

hikui (低い) : bas
takai (⾼い) : haut (taille)

yasashii (優しい) : gentil ; facile 
muzukashii (難しい) : difficile 

hayai (早い) : tôt ; rapide (dans le sens de vite/rapide le kanji est différent : 速い)
osoi (遅い) : tard ; lent

mijikai (短い) : court
nagai (⻑い) : long

karui (軽い) : léger 
omoi (重い) : lourd

atarashii (新しい) : neuf, nouveau
furui (古い) : ancien, vieux

omoshiroi (⾯⽩い) : intéressant ; drôle
tsumaranai (詰まらない) : ennuyeux

ureshii (嬉しい) : content
kanashii (悲しい) : triste

oishii (美味しい) : délicieux
mazui (不味い) : mauvais goût

atsui (暑い) : chaud, lourd
samui (寒い) : froid (climat)

atatakai (暖かい) : chaud, doux
tsumetai (冷たい) : froid, frais

tsuyoi (強い) : fort ; résistant 
yowai (弱い) : faible ; fragile

hiroi (広い) : vaste ; spacieux
semai (狭い) : étroit 

akarui (明るい) : clair ; personne positive
kurai (暗い) : sombre ; personne négative

ooi (多い) : nombreux
sukunai (少ない) : peu

i-adjectifs 



tooi (遠い) : loin
chikai (近い) : près, proche

katai (硬い) : dur ; solide
yawarakai (柔らかい) : mou ; tendre

ookii (⼤きい) : grand ; gros
chiisai (⼩さい) : petit

tanoshii (楽しい) : sympa, agréable, amusant
kurushii (苦しい) : douloureux ; difficile

futoi (太い) : épais, gros
hosoi (細い) : fin, mince

mushiatsui (蒸し暑い) : chaud et humide 
suzushii (涼しい) : frais

koi (濃い) : foncé ; épais ; fort (goût)
usui (薄い) : mince ; léger (goût)

fukai (深い) : profond
asai (浅い) : peu profond

kitsui (きつい) : serré
yurui (緩い) : ample, lâche

sugoi (凄い) : super, génial
kawaii (可愛い) : mignon(ne)
kakkoii (カッコいい) : cool, classe, stylé, attirant

subarashii (素晴らしい) : merveilleux, superbe 
utsukushii (美しい) : beau, charmant

kowai (怖い) : avoir peur
abunai (危ない) : dangereux
hidoi (酷い) : affreux
mendokusai (⾯倒くさい) : avoir la flemme ; agaçant

kitanai (汚い) : sale
kusai (臭い) : sentir mauvais
urusai (煩い) : bruyant ; agaçant ; tais-toi !
kibishii (厳しい) : sévère

nemui (眠い) : avoir sommeil
nemutai (眠たい) : somnolent ; envie de dormir
itai (痛い) : avoir mal
hoshii (欲しい) : désiré quelque chose
tadashii (正しい) : correct
amai (⽢い) : sucré



na-adjectifs 
suki (好き) : aimer (aimé)
kirai (嫌い) : détester (détesté)

daisuki (⼤好き) : adorer (adoré)
daikirai (⼤嫌い) : haïr

kirei (綺麗) : joli, beau
busu (ブス) : moche (fille)
busaiku (ブサイク) : laid (fille, garçon)

benri (便利) : pratique
fuben (不便) : incommode, pas pratique

anzen (安全) : sûr
kiken (危険) : danger, péril

kantan (簡単) : facile
fukuzatsu (複雑) : compliqué, complexe

jouzu (上⼿) : doué
heta (下⼿) : maladroit

jiyuu (⾃由) : libre
dame (ダメ) : interdit ; impossible

tokubetsu (特別) : spécial
futsuu (普通) : banal, lambda, normal

shizuka (静か) : calme
nigiyaka (賑やか) : animé

anshin (安⼼) : rassuré
shinpai (⼼配) : inquiet 

tokui (得意) : habile ; bon dans un domaine
nigate (苦⼿) : maladroit ; nul dans un domaine

teinei (丁寧) : poli, courtois
burei (無礼) : impoli, grossier 

saikou (最⾼) : top, le plus élevé, le meilleur
saiaku (最悪) : le pire, affreux

yuufuku (裕福) : riche, aisé, opulent
binbou (貧乏) : pauvre

raku (楽) : confortable, facile
taihen (⼤変) : terrible



Point grammaire : 
Construire des phrases avec 

les verbes et les adjectifs 

Voyons quelques phrases avec les verbes que l'on appris dans la leçon n°10 : 

私はお箸で⻝べます。

Watashi wa ohashi de tabemasu.
Je mange avec des baguettes.

Watashi = je
Particule wa d'annonce du thème de la phrase (vue dans la leçon n°5). 
ohashi = les baguettes
La particule de indique le moyen par lequel on réalise une action. 
Tabemasu = le verbe manger au présent

私はお寿司を⻝べました。

Watashi wa osushi wo tabemashita.
J'ai mangé des sushi(s). 

Watashi = je
Particule wa d'annonce du thème de la phrase (vue dans la leçon n°5). 
osushi = sushi 
La particule wo indique l'objet de la phrase (le COD).  
Tabemashita = le verbe manger au passé

結局、私の友達は⾞を買いません。

Kekkyoku, watashi no tomodachi wa kuruma wo kaimasen.
Finalement, mon ami n'achète pas de voiture.

Kekkyoku = Finalement
Watashi = je
Particule de connexion no pour relier deux mots, ici watashi et tomodachi 
 (vue dans la leçon n°5).
Particule wa d'annonce du thème de la phrase (vue dans la leçon n°5). 
kuruma =voiture
La particule wo indique l'objet de la phrase (le COD). 
Kaimasen = le verbe acheter au présent à la forme négative. 

Leçon n°12



Voyons quelques phrases avec les adjectifs que nous avons appris dans la leçon n°11 : 

この⼈は優しいです。

Kono hito wa yasashii desu.
Cette personne est gentille.

Quand l'adjectif est attribut du sujet : 

Quand l'adjectif se place en épithète : 

⽇本⼈は丁寧です。

Nihonjin wa teinei desu.
Les Japonais sont polis.

優しい⼈です。

Yasashii hito desu.
C'est une personne gentille.

綺麗な⾞です。

Kirei na kuruma desu.
C'est une belle voiture. 

(à noter, kirei est un na-adjectif,
on remarque qu'entre l'adjectif et 
le nom, on a "na".
Voilà la petite différence avec les i-adjectifs où
il n'y a rien entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie.)

i-adjectif au passé à la forme négative, on enlève le i final pour le remplacer par kunakatta.

美味しくなかったです。

Oishikunakatta desu. 
Ce n’était pas bon.

na-adjectif au passé à la forme négative
 
簡単じゃなかったです。

Kantan janakatta desu.
Ce n’était pas facile.



Vocabulaire additionnel 



Ribingu (ruumu) / ima
 
Daidokoro / Kicchin

Heya

Kodomobeya 

Ofuroba

Toire

Ofuro / shawaa 

Beranda

Niwa

Genkan

Tsukue

Teeburu

 
Salle de séjour

 
Cuisine

 
Chambre 

 
Chambre d'enfant

 
 Salle de bains

 
Toilettes

 
 

Bain / Douche
 

Véranda
 

Jardin
 

Entrée
 

Bureau
 

Table
 

La maison : ie 家

isu

Tansu 

Hikidashi
 
Tana 

Terebi
 
Pasokon
 
Reizouko
 

oobun
 
Mado
 
Doa
 
Sofaa
 
Kabe
 
Denki

Chaise
 

Armoire
 

Tiroir
 

 Étagère
 

 Télévision
 

 Ordinateur
 

Réfrigérateur
 
 
 

Four
 

Fenêtre
 

 Porte
 

 Canapé
 

 Mur
 

 Électricité



Ame

Le temps : tenki 天気

Kaze

Yuki

Kumori

Pluie

Neige

Vent

Nuageux

Hare desu. Il fait beau. 

Les saisons : kisetsu 季節

Haru Printemps

Natsu Été

Aki Automne

Fuyu Hiver



inu                                    いぬ

neko                                  ねこ

tori                                    とり

risu                                   りす 
hamusutaa            ハムスター
 
ushi                                   うし

hitsuji                           ひつじ

yagi                                   やぎ

hebi                                   へび

zou                                    ぞう

Les animaux : doubutsu 動物

Chien
 

Chat 
 

Oiseau
 
 
 

Écureuil 
 

Hamster
 

Vache
 
 
 

Mouton
 

Chèvre
 

Serpent 
 

Éléphant

kujira 
 

iruka 
 

same

Baleine 
 

Dauphin 
 

Requin

くじら 
 

いるか 
 
さめ



Objet : mono 物

Hon 

Kyoukasho

Jisho 

Denshijisho

Shinbun 

Zasshi

Nooto pasokon 

Kamera

Bideo Kamera

 

Megane 

Sangurasu 

Kasa

Saifu

Kaban

Tokei

ほん                                       Livre
 

きょうかしょ             Manuel scolaire
 

じしょ                        Dictionnaire 
 

でんしじしょ   Dictionnaire électronique
 
 
 

 しんぶん                                Journal
 

ざっし                            Magazine
 

ノートパソコン      Ordinateur portable
 

 カメラ                    Appareil photo
 

  ビデオカメラ                    Caméscope
 
 
 

めがね                   Lunettes de vue
 

 サングラス            Lunettes de soleil
 

かさ                                Parapluie
 
 
 

さいふ                     Porte-monnaie
 

かばん                          Sac à main
 

とけい                                Montre

Denwa

Keitai
 
Sumaatofon

    でんわ                 Téléphone (fixe)
 

けいたい           Téléphone portable
 

スマートフォン                Smartphone
(on peut aussi dire "sumaho") 



Kuukoo

Zeikan

Menzeiten

Ryougaejo

Infomeeshon

Iriguchi

Deguchi

Basu tei

Takushii noriba

Nimotsu

Tenimotsu

Pasupooto

Aéroport
 

Douane
 

Magasin duty-free
 

Bureau de change
 

Point d'information
 
 
 

 Entrée
 

Sortie
 

Arrêt de bus
 

Arrêt de taxi
 
 
 

Bagage
 

Bagage à main
 

Passeport

Densha 
Kuruma
Jidousha

Jitensha
Baiku

Basu
Takushii

Fune
Ferii

Hikouki
Shinkansen

Train
Voiture

Automobile
 

Vélo
Moto

 
Bus

Taxi
 

Bateau
Ferry

 
Avion

 Shinkansen

À l'aéroport 

Moyens de transport 

(train à grande vitesse)



Fooku
Naifu
Supuun

Kappu 
Gurasu
 
Ohashi 
Osara

フォーク                      Fourchette
ナイフ                           Couteau
スプーン                          Cuillère

 
カップ                                Tasse
グラス                                Verre

 
おはし                           Baguette
おさら                    Assiette, plat

Yama 
Kawa 
Mori
 
Mizuumi 
ike
Umi

Kaigan
Taikai

やま                         Montagne
かわ                             Rivière
もり                                Forêt

 
みずうみ                              Lac
いけ                               Étang
うみ                                  Mer

 
かいがん                        Littoral
たいかい                          Océan

Les couverts  

Éléments naturels

Éléments urbains
Eki
Chikatetsu

Douro
Kousokudouro

Tatemono
Biru

えき                                Gare
ちかてつ                        Métro

 
どうろ                  Route, rue 

こうそくどうろ          Autoroute
 

 たてもの                  Bâtiment
ビル      Immeuble, building

inaka いなか                      Campagne

Machi 
Mura 

まち                             Ville 
むら                         Village 



Doubutsuen 
Suizokukan
 
Bijutsukan 
Hakubutsukan 
Gendaibijutsukan

Zoo
Aquarium (*à voir dans la ville d'Osaka)

 
Musée d'art (œuvres artistiques) 

Musée (en général sans œuvre artistique) 
Musée d'art moderne

Toukyou tawaa 
Koukyo

 
Kokkai
Tochou

 
Kinkakuji 
Ginkakuji

La tour de Tokyo
Palais impérial

La Diète, le parlement à Tokyo 
Mairie de Tokyo

Pavillon d'or (de Kyoto) 
Pavillon d'argent (de Kyoto)

Autres lieux

Sakanaya 
Nikuya 

Kutsuya 
Hanaya
 
Geemusentaa
Suupaa

Poissonnerie
Boucherie

 
Magasin de chaussures

Fleuriste
 

Salle d'arcade
Supermarché



Kinou 
Kyou 
Ashita

Mainichi 
Maiasa 
Maiban

Hier
Aujourd'hui

Demain
 

Tous les jours 
Tous les matins 

Tous les soirs

Niku 
Namaniku
 
Butaniku 
Gyuuniku 
Toriniku 
Koubegyuu

Sakana 
Namazakana
 
Sengyo 
Sake 
Saamon 
Maguro 
Toro

にく                                        Viande
なまにく                           Viande crue

 
ぶたにく                    Viande de porc

ぎゅうにく                   Viande de bœuf
とりにく                    Poulet (viande)

こうべぎゅう                  Bœuf de Kobe
 

さかな                                    Poisson 
なまざかな                          Poisson cru

 
せんぎょ                          Poisson frais
さけ                                      Saumon
サーモン                                 Saumon
まぐろ                                        Thon
とろ                              Gras de thon

Aliments 

Adverbes de temps 
et de fréquence



Nihon 
Nihonjin 
Nihongo

Furansu
Furansujin
Furansugo

Suisu
Itaria
Doitsu
Supein

Amerika
Kanada

Chuugoku
Tai

igirisu
noruwei

にほん

にほんじん

にほんご

フランス

フランスじん

フランスご

Japon
Japonais / Japonaise(s) 

La langue japonaise 
 

France
Français / Française(s)

La langue française

Atama
Me
Mimi
Kuchi

Kubi
Senaka
Mune
Onaka

Ude
Te
Ashi

Tête
Œil

Oreille
Bouche

 
Cou
Dos

Poitrine
Ventre

 
Bras

Main
Jambe ; pied

 
(il n'y a qu'un mot en japonais 

pour désigner jambe et pied)

Le corps

Pays, Nationalité et Langue
Après un pays, on peut ajouter le suffixe "jin" pour indiquer une nationalité 

ou bien le suffixe "go" pour indiquer une langue.

Suisse
Italie

Allemagne
Espagne

 
États-Unis

Canada
 

Chine
Thaïlande

 
Angleterre

Norvège

スイス

イタリア

ドイツ

スペイン

 
アメリカ

カナダ

 
ちゅうごく

たい

 
イギリス

ノルウェイ



Approfondir l'écriture 

Hiragana dakuten et handakuten

- L'appellation dakuten fait référence aux hiragana marqués de deux petites
apostrophes en haut à droite. Leur prononciation d'origine change, comme
cela est indiqué dans le tableau ci-dessous.

- Handakuten désigne uniquement la série des hiragana en « h » (ha, hi, fu, he,
ho) marquée d'un petit rond en haut à droite tout en bas du tableau ci-
dessous.



- Sur cette page se trouve les hiragana combinés. 
Le deuxième hiragana ( ya, yu ou yo) est écrit plus petit.

Exemple : Kyou => きょう => 今⽇ = Aujourd'hui.

Le premier et dernier hiragana sont de taille normale (き et う), alors que le yo (ょ) est
plus petit, ce qui indique qu'il est combiné avec le hiragana qui le précède. Le u う
indique que le son « o » de « kyo » est long. Il faut donc prononcer le « o » de « kyo » en
deux temps (deux mores).



Les katakana obéissent aux mêmes règles que les hiragana, parmi les katakana il
y a également les dakuten, handakuten et combinés. 

Dans les tableaux de katakana suivants , vous retrouverez exactement les
mêmes syllabes que nous venons de voir pour les hiragana. 





Les Kanji : les jours de la semaine 

Apprenez les jours de la semaine grâce à cette série de kanji. Enrichissez
également votre vocabulaire en utilisant le lexique de la colonne de droite. 



Retrouver nos cours de japonais
et nos formations

sur notre site internet
via le lien suivant : 

www.hananogakko.com

Merci infiniment d'avoir pris le temps
de lire ce manuel de japonais 

jusqu'à la fin.

Vous pouvez également nous retrouver
sur les réseaux sociaux

en cliquant sur les liens suivants :
YouTube Facebook Instagram

http://www.hananogakko.com/
https://www.youtube.com/channel/UC40ejhV9ljuv0PAl7RYq-Lg/featured
https://www.facebook.com/Hananogakko
https://www.instagram.com/hana_no_gakko/

