Apprendre les
caractères japonais
en 4 étapes !

Devenez capable de lire les
hiragana et katakana en 2
semaines

Ce guide contient
toutes les clés pour apprendre à lire les
hiragana et katakana
des outils pour bien comprendre la
prononciation des caractères
un guide des règles de lecture
plus de 2 pages d'exercices de lecture et les
solutions

Note légale
Les textes de ce guide sont protégés par le droit d’auteur. Il
est formellement interdit de reproduire, modifier, et vendre
tout ou partie de ce guide sans le consentement de
l’auteure.
Vous pouvez proposer ce guide en téléchargement gratuit,
en tant que bonus sur votre blog ou sur tout autre support,
à la condition expresse de citer la source :
https://japandokidoki.com
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Introduction
Savez-vous que la plupart des gens passent plusieurs mois
à apprendre les caractères japonais ?
Quel est selon vous le meilleur moyen d’apprendre les
caractères japonais ? 90% des gens répondent qu’il faut les
écrire encore et encore.
Moi je ne suis pas d’accord. Savoir les écrire, ça peut servir
mais n’est pas le plus important et en plus c’est plus
difficile. Il faut donc surtout s’entraîner à lire.

Qui suis-je ?
Je m’appelle Lucy. J’ai une licence
de japonais, j’ai passé un an et
demi au Japon pour approfondir
mon niveau et j’ai réussi à
passer le JLPT 2. J’ai
commencé à donner des cours
de japonais depuis 2 ans et il y a
quelques mois j’ai créé mon site
https://japandokidoki.com/.
Mes élèves me contactent parce que c’est très difficile
d’apprendre le japonais par soi-même. Hé oui parce que les
ressources sont difficiles à trouver et ils n’ont pas de
soutien. Ils ont aussi du mal à retenir le vocabulaire et faire
des phrases. Ça leur prend beaucoup de temps pour
progresser.
J’ai découvert qu’il était plus facile d’apprendre avec la
répétition espacé et en utilisant des moyens
mnémotechniques. La pratique est aussi essentiel pour
progresser dans une langue.

Je suis passionnée du japon et du japonais et je veux aider
les gens à apprendre cette belle langue parce qu’elle n’est
pas aussi difficile qu’on le croit. Je veux aussi permettre
aux gens de découvrir plus en profondeur le Japon en
passant par la langue.
Je vois beaucoup de gens qui ont du mal à apprendre le
japonais alors qu’il y a de moyens d’apprendre facilement
et vite. J’aimerais qu’il y ait plus de gens qui puissent parler
japonais et que cette langue cesse d’être vue comme une
langue marginale et difficile à apprendre.
Maintenant je vais vous livrer les secrets pour débuter le
japonais et apprendre les caractères japonais. Parce que
pour pouvoir avancer correctement, il faut commencer par
apprendre les caractères japonais mais les gens passent
beaucoup trop de temps à les apprendre et ça doit en
décourager certains.
On va commencer tout de suite par voir les différents
systèmes d’écriture en japonais. Ca a l’air compliqué
comme ça mais une fois qu’on a compris ça va tous seul.

Etape 1 :
reconnaître les
différents
caractères

En Japonais, il y a 3 systèmes d’écriture : les hiragana, les
katakana, les kanji.
Comment les différencier ?
Les hiragana sont des caractères avec des formes simples
et arrondies.
Les katakana sont des caractères avec des formes simples
et angulaires.
Les kanji quant à eux sont des idéogrammes qui sont
importés du Chinois. Ce sont des caractères souvent
complexes (avec plusieurs traits) et ils ressemblent à des
caractères chinois. Certains kanji japonais peuvent même
être identiques à certains caractères chinois.
Voici un exemple de phrase :

hiragana
katakana

明日ジョンさんと車でパリへ行きます。

kanji

Voici un texte pour vous entraîner à reconnaitre les
différentes écritures. Réponse à la fin du chapitre
インターネットを使用している人が増加している。フランス人
の８０％は毎日インターネットを使用しているという。それと
同時に、インターネット詐欺も増えている。その中で、フィッ
シング詐欺が多く発生している。

Utilisation des différents systèmes
Les hiragana et katakana, qu’on appelle les kana sont des
caractères phonétiques. Chaque caractère représente un
son unique d’une syllabe. Chaque "alphabet" a 54 sons.
Chaque son japonais peut être écrit en hiragana ou en
Katakana. Il faut les combiner pour former des mots et ils
n’ont pas de significations à eux-seuls (sauf les mots qui ne
sont composés que d’un son et donc que d’un
hiragana/katakana).
Les katakana s’utilisent pour les mots d’origines
étrangères, y compris les noms, et aussi pour insister sur
un terme, un peu comme notre italique. Dans le texte plus
haut, il y avait par exemple インターネット qui veut dire
internet et qui vient donc du mot anglais.
Les hiragana sont utilisés pour les mots pour lesquels il n’y
a pas de kanji, il y a aussi quelques mots qui s’écrivent en
hiragana même si un kanji existe.
Ils sont aussi utilisés couplés à des kanji dans certains
mots, en particulier pour les verbes ou adjectifs pour la
conjugaison. Dans le texte on peut voir par exemple その
(ce), の (de).

Les kanji sont des caractères d’origines chinoises qui ont
une signification et une ou plusieurs prononciations qui
peuvent être d’une syllabe ou de plusieurs. Ils sont utilisés
pour la plupart des mots.
Comme mentionné plus haut, les kanji peuvent être
combinés à des hiragana pour former certains mots. Dans
le texte il y a par exemple 増えている (est en augmentation)
qui est un verbe composé de kanji et de hiragana. Il y a
aussi d’autres mots seulement en kanji :毎日(tous les jours)
ou 中(dedans, à l’intérieur).
Tous les mots peuvent être écrits en hiragana ou en
katakana puisque ces alphabets comptent tous les sons de
la langue japonaise. Cependant, les kanji sont utilisés pour
indiquer le sens et parfois différencier les mots qui ont la
même prononciation.
Si vous avez déjà commencé un peu à apprendre le
japonais, vous connaissez sûrement les romajis. Ce ne sont
pas des caractères japonais, ce sont les caractères latins
utilisés pour écrire le japonais.

Ils sont parfois utilisés par les Japonais par exemple pour
des noms de marques ou pour des sigles. Mais ils sont
surtout utiles pour écrire au clavier et ils sont surtout
utilisés par les étrangers qui apprennent le japonais. Ils
sont basés sur la prononciation anglaise donc ce n’est pas
forcément naturel pour un français.
Continuez pour voir la prononciation des caractères!

réponse de l'exercice
インターネットを使用している人が増加している。フランス人
の８０％は毎日インターネットを使用しているという。それと
同時に、インターネット詐欺も増えている。その中で、フィッ
シング詐欺が多く発生している。
hiragana

katakana

kanji

Etape 2 :
connaître les
sons japonais

Maintenant venons-en au vif du sujet, l’apprentissage des
kana (hiragana et katana)
C’est avec ces 2 alphabets qu’on commence
l’apprentissage du japonais. On peut tout écrire avec.

Regardez bien ces tableaux, il contiennent tous les sons
japonais.
Rouge :
hiragana
Vert :
katakana
Noir :
romaji

Combinaisons spéciales de
katakana.
Ce sont des sons qui ne
sont pas japonais mais qui
sont parfois nécessaires
pour transcrire des mots
d’origines étrangères.

Voilà les caractères de bases. C'est la partie en haut à
gauche du tableau de la page précédente. Ce sont tous des
sons et noms des lettres. les 5 premiers caractères sont les
5 voyelles du japonais. Ensuite il y a une ligne par
consonne et les consonnes sont additionnées à chaque
voyelle.
A

I

U

E

O
Comme vous pouvez le

K
S

remarquer, il y a quelques
exeptions à ça. Il n'y a pas
de "si", c'est un "shi", pas

T

de "ti" et de "tu", à la place

N

il y a "chi" et "tsu", pour la

H
M

ligne des y, il n'y a que
"ya", "yu", "yo". Et les
trois caractères à la fin

Y

"wa", "o", "n" sont un peu

R

différents.

W
N

Ceci est la partie en haut à droite du tableau. Ce sont des
caractères combinés. Ils sont composés de deux
caractères; les caractères de la colonnes des i et les "ya",
"yu", "yo" mais ils ne forment plus qu'un son. Je vous en
reparlerai plus tard dans la partie sur les règles de lecture.

Ça c'est la partie en bas du tableau. Ça reprend certains
caractères qui sont plus haut mais avec des petits traits ou
des petits points en plus qui changent leur prononciation.

Maintenant écoutez cette vidéo pour bien vous familiariser
avec les sons qui existent en japonais.
https://www.youtube.com/watch?v=wV0_tl7hQ-s
Cette vidéo montre aussi comment écrire les hiragana,
vous pourrez l'utiliser aussi quand vous apprendrez à les
écrire.
C’est très important, ne vous fiez pas seulement aux romaji
dans le tableau puisque comme j’ai dit ils ne correspondent
pas forcément à la prononciation française.
Si vous utilisez les romaji pour l’instant si par exemple
vous voulez prendre des notes, utilisez bien les romaji qui
sont dans ce tableau, si vous en utilisez au hasard, vous
allez tous mélanger.

Pour nous qui parlons français la prononciation n’est pas
très difficile. La plupart des caractères se prononcent
comme en français mais il y a quand même quelques
différences.
Pour les voyelles, う(u), se prononce « ou », え( e) se
prononce « é », お (o) est un « o » fermé.
Le s de la ligne de さ(sa) se prononce « s » et pas « z ». し
(shi) est comme le « chi » français mais ち(chi) se prononce
« tchi ».
Enfin il y a deux points de prononciation un peu difficile
pour un francophone. Le h et le r, la ligne は(ha) se
prononce avec un h aspiré comme en anglais. Le r est
particulier au japonais, c’est un son qui est entre le r et le l
mais plus proche du l, si vous n’arrivez pas à le prononcer,
dites un l plutôt qu’un r.
Prononcer correctement est important. Le japonais a peu
de sons et les mots qui se ressemblent sont donc
nombreux, si vous ne prononcez pas correctement, vous
avez peut-être dit un autre mot que celui que vous vouliez
dire. Ne vous prenez pas la tête non plus, générallement on
comprend ce que vous voulez dire avec le contexte.

Les différentes polices 1
Suivant la police, les caractères sont un peu différents.
Attention particulièrement à さ, き et りqui sont plutôt
différents suivant la police.

maintenant je vais vous présenter mes astuces pour les
apprendre!
1

Ces tableaux viennent du site j-learning.com, plus
d'informations dans la bibliographie.

Etape 3 : apprendre
facilement les
caractères avec la
répétition espacée

La répétition espacée est un système qui vous permet
d’apprendre plus rapidement, c’est une méthode
scientifiquement prouvée. Le principe, c’est de vous
présenter ce que vous voulez apprendre juste avant que
vous l’oubliez, comme ça, ça rafraîchit l’information dans
votre tête. Plus on vous montre la chose à apprendre, plus
vous vous en souvenez facilement et plus les répétitions
peuvent être espacées.
Ce qui est bien, c'est d'utiliser des flashcards. Sur une face
des cartes, on écrit ce qu’on veut apprendre et de l’autre
côté la réponse.
On apprend plus rapidement en se testant régulièrement.
En utilisant les flash cards, vous vous testez et retenez plus
facilement.

J’avais du mal à retenir le vocabulaire au début de mon
apprentissage. Quand j’ai découvert ce système, j’ai pu
apprendre beaucoup plus facilement. J’apprenais même
mes listes de vocabulaires le jour juste avant mes examens
en peu de temps. Bon, vous, vous voulez vous en souvenir
longtemps pour pouvoir utiliser les caractères japonais et
le vocabulaire que vous avez appris au Japon, donc il faut
réviser régulièrement.
L'idéal c'est de réviser tous les jours jusqu'à ce que vous
les connaissiez vraiment bien. Mais 5 mins suffisent ! Vous
avez rendez-vous chez le docteur et vous devez attendre
quelques minutes? c’est une super occasion pour réviser !
Moi, je révise souvent mon vocabulaire dans les transports
en communs.
Je vous recommande d'utiliser quizlet. Il y a plusieurs
façons d'étudier dont des jeux. Si vous en avez marre, vous
pouvez comme ça varier les façons d'apprendre.
L'application est disponible gratuitement pour iphone et
android pour étudier quand vous attendez chez le médecin
ou dans les transports en commun.
https://quizlet.com/231792902/hiragana-flash-cards/
https://quizlet.com/232012434/katakana-flash-cards/

Quand vous apprenez, on doit vous tester sur la lecture
donc vous devez voir des hiragana et katakana. Si ce n'est
pas le cas, une fois dans l'activité, cliquez sur option et
assurez-vous que japanais (romaji) est sélectionné et que la
prononciation est désactivée sinon c'est trop facile.
Si vous voulez tester d'autres outils, dans le même genre il
y a memrise. Anki est aussi intéressant, c'est un logiciel à
télécharger sur votre ordinateur avec des paquets de carte
à étudier. Il y a ankidroid (gratuit) pour android et
ankimobile flashcards (payant) pour iphone qu'il faut
synchroniser avec ankiweb si vous utilisez aussi le logiciel.
Vous pouvez aussi compléter ça avec une application qui
utilisent des moyens mnémotéchniques. Mais attention à ne
pas vous mélanger les pinceaux avec la prononciation en
retenant des mots en français.
Si vous avez bien suivi mes conseils, c'est le moment de
vous entraîner à lire

Etape 4: pratiquer
la lecture

Maintenant pour bien retenir les kana, il faut s’entraîner à
lire. D’abord, il y a quelques règles de lecture que vous
avez besoin de savoir.
Règles de lecture
Tout d'abord, les caractères se lisent séparement. Par
exemple あい, on lit d'abord あ(a) et puis い(i), ça ne fait pas
le son é ou è comme en français.
Les voyelles longues
Il y a des voyelles longues en japonais. Si on compare ça à
des temps en musique, chaque case dans le tableau des
kana est un temps, une voyelle longue fait 2 temps.
Comment écrire les voyelles longues
Voyelle de la ligne あ, on rajoute あ
Voyelle de la ligne い, on rajoute い
Voyelle de la ligne う, on rajoute う
Voyelle de la ligne え, on rajoute い (exception : certains
sons en え sont rallongés par un え ex : おねえさん grandesoeur)
Voyelle de la ligne お, on rajoute う (exception : certains
sons en お sont rallongés par un お ex : おおさか Osaka,
おおい nombreux)

Faites bien attention à prononcer les voyelles longues car
elles peuvent changer le sens d’un mot
exemple :
おばさん (tante) おばあさん (grand-mère)
おじさん (oncle) おじいさん (grand-père)
ゆき (neige) ゆうき (courage)
え (peinture) ええ (oui)
とる (prendre) とおる (passer)
ここ (ici) こうこ (lycée)
へや (pièce, chambre) へいや (plaine)
En katakana, le son long se fait simplement en rajoutant ―
Ex : カード(carte) タクシー(taxi) スーパー (supermarché)

Le petit tsu
C’est un つ mais plus petit, comme ça っ. On ne le prononce
pas, il faut juste faire une petite pause et accentuer la
consonne d’après. Si on reprend l’exemple des temps en
musique, chaque temps est un son et le っ sera un temps
muet. Ex : にっき, on le prononce ni, rien, ki, en accentuant
le k.
En romaji, on l’écrit en doublant la consonne. Ex にっき :
nikki.
Encore une fois, c’est important de bien le prononcer parce
que ça peut changer le sens du mot.
Exemple :
ぶか (un subordonné) ぶっか (les prix)
かさい (feu) かっさい (applaudissement)
おと (son) おっと (mari)
ポケット(poche) スリッパ(chausson) ペット(animal de
compagnie)
C'est mieux de bien prononcer les voyelles longues et le
petit tsu mais encore une fois, normalement avec le
contexte on vous comprend même si vous ne prononcez
pas bien.

Les sons combinés avec や、ゆ、よ
Les caractères de la colonne des sons en i se combinent
avec des petits ゃ、ゅ、ょ. Il n’y a plus qu’un seul son i, on
peut aussi dire que les deux i se combinent et forment un y,
d’ailleurs c’est avec le y qu’il faut les écrire au clavier. Sauf
pour し, じ, ち où là le son i disparaît complètement mais
certains romaji les écrivent quand même avec un y. Je vous
en ai déjà parlé quand je vous ai présenté le tableau des
caractères japonais.
Maintenant vous pouvez vous entraîner à lire les mots des
pages suivantes

Exercices de lecture
D’abord avec des mots simples
Attention, il y a des mots en hiragana et en katakana.
くるま

あした

フランス

おすし

たべる

スペイン

ぽんず

ばんめし

れきし

はんたい

テレビ

えき

さかな

カナダ

てんき

げんそく

カメラ

ぐあい

ラジオ

やしろ

テニス

ちから

だきしめる

パン

きづく

ペン

カラオケ

まいあさ

ハイキング

びんそく

はたらきます

オムライス

ダンス

ほん

ココア

みかん

りかい

カカオ

やくそく

げんち

すてき

だんし

ロシア

わからない

ねこ

パソコン

こくせき

ぎもん

Maintenant on rajoute les voyelles longues
ゆそう

ビール

カード

らしい

ぜんこく

アンケート

ていねい

スーパー

とけい

コーヒー

くうこう

びこう

ハネムーン

ろうどう

アクセサリー

ギター

うんどう

ソーセージ

おばあさん

ワンピース

ずつう

べんり

きのう

クリスマスツリー

ぼうし

ミニスカート

ぺきん

クレープ

ソース

ぼきん

エスカレーター ばんごう

ぼうえき

コピー

On ajoute le petit tsu
はっぷん

サンドイッチ

はっぽう

パイロット

ばくはつ

コップ

きって

ポケット

ロビー

ぶたい

エレベーター

ファックス

びじん

おっと

ヨーロッパ

どくりつ

トイレ

つくえ

ぺこぺこ

きっぷ

ざっし

ロケット

げつようび

ロッカー

はっぱ

リットル

ぴったり

マーケット

Et enfin on ajoute les sons combinés
にゅうがく

みょうじ

シャツ

びょうき

べんとう

シャワー

しゅうまつ

コンピューター

ジョギング

ひゃく

ショック

ぎゅうにゅう

みりょく

メニュー

チョコレート

ニューヨーク

けっか

プロジェクト かいしゃ

インフォメーション

ひょうげん

フォーク

ばんぐみ

シャープペンシル

がっこう

レギュラー

ひょうげん

ネクタイ

そつぎょう

ミュージカル きゅうりょう

びょういん

スポーツ

ウェートレス

ぶんや

Voilà des mots où les hiragana et katakana sont mélangés dans
un même mot.
けしゴム

サボる

スペインじん

フランスご

Si vous voulez aller plus loin, voilà des phrases.
Relevez le défi et essayez de les lire.
きのう ゆうびんきょく に いきました
タクシー で うち に かえります。
まいあさ ジュース を のみます。
Normalement il n'y a pas d'espace en japonais et il y aussi
des kanjis. C'est plus difficile mais essayez de lire ces
phrases. Il y a la lecture des kanjis au dessus pour que vous
puissiez les lire.
トムさんとコーヒーを飲みました。そして駅に行きました。

Réponse en romaji et signification des mots 2
Vous pouvez aussi vérifier la prononciation en écoutant ces
mots prononcés par des natifs sur https://fr.forvo.com/
mots simples

2

kuruma(voiture)

ashita(demain)

furansu(france)

osushi(sushi)

taberu(manger)

supein(espagne)

ponzu(vinaigre pon)

banmeshi(dîner)

rekishi(histoire)

hantai(opposition)

terebi(télé)

eki(gare)

sakana(poisson)

kanada(canada)

tenki (météo)

gensoku(principe)

kamera(appareil photo)

guai(état)

rajio(radio)

yashiro(sanctuaire)

tenisu(tennis)

chikara(force)

dakishimeru(enlacer)

pan(pain)

kizuku(remarquer)

pen(stylo)

karaoke(karaoke)

maiasa(tous les matins)

haikingu(randonnée)

binsoku(rapidité)

hatarakimasu(travailler)

omuraisu(omurice)

dansu(danse)

hon(livre)

kokoa(chocolat chaud)

mikan(clémentine)

rikai(compréhension)

kakao(cacao)

yakusoku(promesse)

genchi(lieu actuel)

La traduction en français est juste une indication du sens du mot. Ce n’est
pas forcément la facile la plus pertinente de dire ce mot en japonais

suteki(ravissant)

danshi(jeune homme)

roshia(russie)

wakaranai(ne pas comprendre)

neko(chat)

pasokon(pc)

kokuseki(nationalité)

gimon(doute)

avec voyelles longues
yusou(transport)

biiru(bière)

kaado(carte)

rashii(il semble)

zenkoku(tout le pays)

ankeeto(questionnaire)

teinei(poli)

suupa (supermarché)

tokei(montre)

koohii(café)

kuukou(aéroport)

bikou(note)

hanemuun(lune de miel)

roudou(travail)

akusesarii(accessoire)

gitaa(guitare)

undou(exercice physique)

sooseeji(saucisse)

obaasan(grand-mère)

wanpiisu(robe)

zutsuu(mal de tête)

benri(pratique)

kinou(hier)

kurisumasutsurii(sapin de noël)

boushi(chapeau)

minisukaato(mini jupe)

pekin(Pékin)

kureepu(crêpes)

soosu(sauce)

bokin(collecte de fonds)

esukareetaa(escalator)

bangou(numéro)

boueki(commerce)

kopii(copie)

avec le petit tsu
happun(8 minutes)

sandoicchi(sandwich)

happou(coup de feu)

pairotto(pilot)

bakuhatsu(explosion)

koppu(verre)

kitte(timbre)

poketto(poche)

robii(hall)

butai(scène)

erebeetaa(ascenseur)

fakusu(fax)

bijin(belle femme)

otto(mon mari)

yooroppa(europe)

dokuritsu(indépendance)

toire(toilettes)

tsukue(bureau)

pekopeko(avoir très faim)

kippu(ticket)

zasshi(magazine)

roketto(fusée)

getsuyoubi(lundi)

rokkaa(casier)

happa(feuille)

rittoru(litre)

pittari(parfaitement)

maaketto (marché)

avec les sons combinés
nyuugaku (entrée dans une école)

myouji(nom de famille)

shatsu(chemise)

byouki(maladie)

bentou(bento)

shawaa(douche)

shuumatsu(week-end)

konnpyuutaa(ordinateur)

joginku(jogging)

hyaku(cent)

shokku(choc)

gyuunyuu(lait)

miryoku(attrait)

menyuu(menu)

chokoreeto(chocolat)

nyuuyooku(New York)

kekka(résultat)

purojekuto(projet)

kaisha(entreprise)

shaapupenshiru(critérium)

gakkou(école)

regyuraa(régulier)

hyougen(expression)

nekutai(cravate)

sotsugyou(remise de diplôme) myuujikaru(comédie musicale)
kyuuryou (salaire)

weetoresu(serveuse)

byouin(hôpital)

supootsu(sport)

bun'ya(domaine)
hiragana et katakana mélangés
keshigomu(gomme)

saboru(sécher les cours)

supeinjin(espagnole(nationalité)) furansugo(français(langue))
les phrases
kinou yuubinkyoku ni ikimashita.
Hier, je suis allé à la poste.
takushii de uchi ni kaerimasu.
Je rentre à la maison en taxi.
maiasa juusu wo nomimasu.
je bois du jus de fruits tous les matins
tomu san to koohii wo nomimashita. soshite eki ni ikimashita
J'ai bu un café avec Tom. Puis, je suis allé à la gare.

J'espère que ce guide vous aura été utile. Si vous ne l'avez
pas encore fait, il est tant de vous mettre à la pratique!
Refaites les exercices de lecture plusieurs fois si besoin,
jusqu'à ce que ça devienne naturel pour vous.
Apprendre les hiragana et katakana c'est la base pour
commencer les japonais. Même si vous ne les connaissez pas
bien, lisez les mots comme ça et fuyez les romaji! Les romaji
faussent vore prononciations donc c'est très important de ne
pas les utiliser. En plus, vous verrez quand vous irez plus loin
qu'il est plus facile de lire les phrases en caractères japonais
que des phrases en romaji.
Si vous voulez en savoir plus sur le japonais et avoir des
astuces pour apprendre plus facilement, suivez-moi sur
facebook.
https://www.facebook.com/Japandokidoki/

je vous propose maintenant de répondre à quelques
questions qui vont vous permettre de faire le point sur votre
objectif et qui vont me permettre à moi de mieux vous
connaitre pour pouvoir répondre au mieux à vos besoins.
Dans ce questionnaire vous allez aussi avoir l'opportunité de
me poser une question auquel je vous répondrais
personnellement.
cliquez sur ce lien pour accéder au
questionnaire: https://goo.gl/forms/GYLnPBLQ18rSjlm33
La prochaine étape est de commencer à apprendre de la
grammaire et du vocabulaire. Pour le vocabulaire, vous
pouvez utiliser des listes de vocabulaire en flashcards.
Pour la grammaire, je recommande d'utiliser le livre minna no
nihongo, vous pourrez aussi facilement trouver des listes de
flashcards avec le vocabulaire du livre.
Vous pouvez aussi aller sur mon
site https://japandokidoki.com/ et réserver un cours gratuit
avec moi. Je vous apprendrais en 30 minutes comment vous
présenter en japonais!

Maintenant que vous savez lire les hiraganas et les katakanas
vous pouvez apprendre à les écrire. Vous pouvez vous
exercer avec ces feuilles de pratiques. Ensuite, utilisez les
3

flashcards dans l'autre sens (vous voyez le romaji et vous
devez écrire en hiragana et/ou katakana) pour vous tester à
les écrire.
Savoir écrire les kana ne vous servira pas si vous allez au
Japon mais ça vous servira si vous voulez prendre des notes
en japonais. C'est important de ne pas utiliser les romajis non
plus quand vous prenez des notes parce que quand vous
allez vous relire, vous allez vous tromper sur la
prononciation. Comme pour la lecture, pour que ça devienne
automatique au début il va falloir vous forcer à n'écrire
qu'avec les kana et jamais en romaji!

3

Les images utilisés pour faire les feuilles de pratique viennent de wikipedia.
Plus d'informations dans la bibliographie.

Feuille de pratique Hiragana

あ (a), い (i), う (u), え (e), お (o)

Feuille de pratique Hiragana

か (ka), き (ki), く (ku), け (ke), こ (ko)

Feuille de pratique Hiragana

さ (sa), し (shi), す(su), せ se), そ (so)

Feuille de pratique Hiragana

た(ta), ち(chi), つ(tsu),て(te), と(to)

Feuille de pratique Hiragana

な(na), に(ni), ぬ(nu), ね(ne), の(no)

Feuille de pratique Hiragana

は(ha), ひ(hi), ふ(fu), へ(he), ほ(ho)

Feuille de pratique Hiragana

ま(ma), み(mi), む(mu), め(me), も(mo)

Feuille de pratique Hiragana

や(ya), ゆ(yu), よ(yo)

Feuille de pratique Hiragana

ら(ra), り(ri), る(ru), れ(re),ろ(ro)

Feuille de pratique Hiragana

わ(wa), を(o), ん(n)

Feuille de pratique Katakana

ア(a), イ(i), ウ (u), エ(i), オ (o)

Feuille de pratique Katakana

カ(ka), キ(ki), ク(ku), ケ(ke), コ(ko)

Feuille de pratique Katakana

サ(sa), シ(shi), ス(su), セ(se), ソ(so)

Feuille de pratique Katakana

タ(ta), チ(chi), ツ(tsu), テ(te), ト(to)

Feuille de pratique Katakana

ナ(na), 二(ni), ヌ(nu), ネ(ne), ノ(no)

Feuille de pratique Katakana

ハ(ha), ヒ(hi), フ(fu), へ(he), ホ(ho)

Feuille de pratique Katakana

マ(ma), ミ(mi), ム(mu), メ(me), モ(mo)

Feuille de pratique Katakana

ヤ(ya), ユ(yu), ヨ(yo)

Feuille de pratique Katakana

ラ(ra), リ(ri), ル(ru), レ(re), ロ(ro)

Feuille de pratique Katakana

ワ(wa), ヲ(o), ン(n)
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