
Cours n° 02 

 

Ces premiers cours seront accès sur la langue orale 

Il est prioritaire de savoir s’exprimer avant de commencer l’apprentissage des écritures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille Kazoku 

Je Watashi  

Tu Anata  

Il / Elle Kare / Kanojo 

Nous Watashi tachi 

Vous Anata tachi 

Père / Papa Otôsan / Chichi 

Mère / Maman Okâsan / Haha 

Fils / Fille Musuko/ Musume 

Mon grand frère /  

Ton grand frère 
Ani / Onîsan 

Ma grande sœur /  

Ta  grande soeur 
Ane / Onêsan 

Petit frère / petite soeur Otôto / Imôto 

Grand père / Papi Ojîsan / Sofu - Jîji 

Parents Ryôshin 

Grand-mère / Mamie Obâsan / Sobo - Bâba 

Petits-enfants Mago 

Petit fils, petite fille Musuko / Mago-musune 

Mon mari / Votre mari 
Otto / Goshujin 

Dannasan 

Ma femme / Votre femme Kanai - tsuma/ Okusan 

Petit ami / Petite amie Kare / Kanojo 

Enfant / Bébé Kodomo / Akachan 

Mon oncle / Ma tante Oji/ Oba 

Votre oncle / Votre tante Ojisan / Obasan 

Neveu / Nièce Oî / Mei 

Cousin, cousine Itoko 

Petite amie Koibito 

Paysage Fûkei / Keshiki 

Rivière Kawa 

Montagne Yama 

Neige Yuki 

Pluie Ame 

Vent Kaze 

Mer Umi 

Océan Umi 

Terre Tsuchi / Riku 

Ciel Sora 

Ville Machi / Toshi 

Campagne Inaka 

Tonnerre Kaminari 

Tremblement de terre Jishin 

Eclair Inazuma 

Soleil Taiyô 

Lune Tsuki 

Questionnement Ie 

Où Doko 

Quand Itsu 

Comment 
Dô / ikaga 

Dono yôni 

Pourquoi Naze / Dôshite 

Qui Dare 

Quoi Nani (ga) (o) 

A qui Dare ni 

De qui Dare ga 

Combien (prix) Ikura 

Combien (machines) Nan dai 

Combien (personnes) Nan nin 

Combien (objets longs et 

cylindriques) 
Nan bon 

Combien (objets fins et 

plats) 
Nan mai 

Combien (petits objets 

ronds ou cubiques) 
Nan ko 

Depuis combien de temps 
Dono gurai 

Dono kurai 

Itsu kara 



 

GRAMMAIRE : la construction de la phrase 

Il faut préciser le rôle de chaque mot dans la phrase, en utilisant des particules : 

- Le sujet est suivi de la particule WA (il s’agit de la particule d’écriture Ha en hiragana) 

- Le C.O.D. est suivi de la particule O  (il s’agit de la particule d’écriture Wa en hiragana) 

- Le C.O.I. est suivi de la particule NI  

- Le Complément du nom est suivi de la particule NO (il précède le mot auquel il est attaché) 

- La particule TO signifie Avec 

- La particule DE signifie Au moyen de  

- Le verbe est situé à la fin. 

 

La forme interrogative s’écrit simplement en ajoutant la particule KA à la fin de la phrase. 

 

Exemple de phrases à partir des mots de vocabulaire vus dans le Cours n° 1 

 

Watashi wa  Yuki-san to  sora o  mimasu  Je regarde le ciel avec Yuki-san  

Neko wa  mizu o  nomimasu  Le chat boit de l’eau 

Tanaka-san wa  kuruma de  Tokyo ni  ikimasu Tanaka-san va à Tokyo en voiture. 

 

Avec des compléments du nom : 

  

Yamada-san no neko wa  sakana o  tabemasu  Le chat de Yamada-san mange un poisson 

Kanojo wa  Sanada-san no usagi ni  ninjan o  agemasu Elle donne une carotte au lapin de Sanada 

 

Avec des formes interrogatives : 

Resutoran wa doko desu ka. Où est le restaurant ? 

Doko ni ikimasu ka.  Où allez-vous ? 

 

Tokyo ni itsu kimasu ka. Quand viens-tu à Tokyo ? 

 

Dono yôni  anata wa eki ni ikimasu ka. Comment vas-tu à la gare ? 

 

Naze anata wa eki ni ikimasu ka. Pourquoi vas- tu à la gare ? 

 

Nani o nomimasu ka.   Qu’est-ce que tu bois ? 

 

Sumi-masen, anata no keitai wa ikura desu ka. Excusez-moi, combien coûte votre tel. portable ? 

 

Kuruma ni dare ga i-masu ka Qui se trouve dans la voiture ? 

Dare desu ka.  Qui est-ce ? 

 

Pour des Machines (voiture, camion, machine à laver, ordinateur, télé, …) 

Anata no uchi ni  compûtâ ga  nan dai ari-masu ka.  Combien y a-t-il de voitures chez toi ? 

 

Pour des  Objets fins et plats (feuille de papier, tissu, assiette, drap, tableau, vêtement, billet,  …) 

Daidokoro ni sara ga nan mai ari-masu ka.  Combien y a-t-il d’assiettes dans la cuisine ? 

 

Pour des  Personnes 

Nihon ni nan nin nihon-jin ga i-masu ka  Combien y a-t-il de personnes au Japon ? 

 

Pour des  Objets longs et cylindriques (bouteille, stylo, arbre, bâton, cigarette…) 

Botoru ga nan bon kaimasu ka.  Combien de bouteilles achètes-tu ? 

NB : Biru o ippon kudasai  Je voudrais une bière SVP 

 

Pour des  Petits objets ronds ou cubiques (oeuf, pomme, sucre, pièce de monnaie, …) 

Tamago ga nan ko kaimasu ka.  Combien d’œufs achètes-tu ? 


