はじめに
本書は仮名学習を終えた学習者が初級文法を短期間で学ぶために作られました。独学の方でも
分かりやすいように簡潔に書かれています。JLPT N5 の合格に必要な文法を網羅していますが、
実用的なレベルに到るには、別の本と併用して使用することをお勧めします。
本書を学び終えたらなら、簡単な会話の文法はほぼマスターしたとも言えます。
毎日できるよう 2 ページの短いセクションに分かれていて、1 ページが文法、もう 1 ページが
練習問題になっています。ゆっくり学習しても２〜３ヶ月で終えることができます。
iPhone 用の無料日本語学習アプリ「Coban」も本書と併用していただくとより効率よく学習で
きますので、是非ご利用ください。
Introduction.
Ce livre est conçu pour aider les étudiants, qui connaissent déjà les hiragana et les katakana,
à apprendre rapidement la grammaire japonaise essentielle. Les explications sont simplifiées
pour faciliter l'auto-apprentissage.
Le livre couvre la grammaire nécessaire pour réussir le JLPT N5, mais en le combinant avec
d'autres matériels ou livres, vous vous sentirez plus à l'aise pour parler japonais.
À la fin de ce livre, vous devriez avoir presque maîtrisé la grammaire utilisée dans la simple
conversation.
Le livre est divisé en courtes sections de deux pages, avec une page pour la grammaire et une
autre pour les exercices. Si vous étudiez un nouveau concept tous les jours ou tous les deux
jours, vous terminerez le livre en quelques mois.
Vous pouvez également utiliser l'application gratuite d'apprentissage du japonais « Coban »
pour iPhone afin de compléter vos études.
Grammaire Japonaise : Coban
pour apprendre le japonais
Gratuit
https://apps.apple.com/fr/app/japanese-grammar-coban/id1506009508

Cette application permet d'étudier une combinaison de grammaire de base, de vocabulaire, de prononciation
et de kanji à l’aide de différents exercices et outils. Des fichiers audio sont disponibles pour tous les
matériaux (exercices, vocabulaire, etc.) afin que vous puissiez apprendre la prononciation correcte.Vous
vous familiariserez également avec les plus de 800 mots nécessaires pour passer le JLPT N5. Les points de
grammaire couvrent les concepts de base, ainsi que des concepts plus avancés. Vos efforts sont enregistrés
sur votre page de profil pour vous motiver à apprendre plus le japonais.
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Forme déterminante de l'adjectifs - い
L’adjectif - い dispose d’une forme qui sert à qualifier un nom.
• たかい ほん

• livre cher (livre qui est cher)

Le déterminant précède toujours le qualifié.
- Construction ■ Adjectif - い + Nom

むずか

ほん

それは 難 しい本です。
C'est un livre cher.
おもしろ えいが

これは 面白い映画です。
C'est un film intéressant.
たか

高いネクタイです。
C'est une cravate chère.

Adjectifs - い : いい et よい
Il y a deux adjectifs verbaux qui signifient « bon », « bien » : いい et よい . Il faut utiliser
よい pour les variations morphologiques (pour les phrases négatives et au passé).
C'est bien.

いいです

C'était bien.

よかったです

Ce n'est pas bien.

よくありません

Ce n'était pas bien.

よくありませんでした

Adjectifs - な
L’adjectif - な se comporte syntaxiquement de la même manière que le nom.
- Construction ■ Adjectifs - な + です			• C’est + Adjectifs - な
■ Adjectifs - な + ではありません		

• Ce n’est pas + Adjectifs - な

■ Adjectifs - な + でした			• C’était + Adjectifs - な
■ Adjectifs - な + ではありませんでした

• Ce n’était pas + Adjectifs - な

しんせつ

ゆうめい

サラさんは 親 切 です。

あのワインは 有 名 でした。

Sarah est sympa.

Ce vin là-bas était connu.

あした

ひま

まち

にぎ

明日、暇ではありません。

この町は 賑やかではありませんでした。

Demain je ne suis pas disponible.

Cette ville n'était pas animée.
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練習問題
■ Complétez les phrases suivantes.

Réponses

×

Réponses

×

わたし

1. この

は 私のです。

Cette bicyclette rouge est à moi.

2. それは

ですよ。

Cela est un livre difficile.

3. あれは

です。

Cela (là-bas) est un vieux temple.
まつ

4. お祭りはにぎやか

。

Ce festival était animé.
うみ

5. 海はきれい

。

La mer n' était pas propre.
てら

ゆうめい

6. このお寺は有名

。

Ce temple était connu.
じしょ

べんり

7. この辞書は便利

。

Ce dictionnaire n'est pas pratique.

■ Traduisez les phrases suivantes au japonais.
1.Ceci est un dictionnaire de Kanji.
1.Ceci est une bonne viande.
2.Lequel est le chocolat de France ?
3.Lequel est un smartphone pas cher.
4.Ce n'est pas bien.
5.Tant mieux (C'était bien).
6.Ce n'était pas bien.
7.Maria est sympa.
8.La chambre de l'hôtel n'était pas belle.
9.Aujourd'hui je ne suis pas libre.
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Forme déterminante de l'adjectifs - な
L’adjectif - な ne peut pas non plus à lui seul qualifier le nom.
Il faut ajouter un な entre l’adjectif et le nom.
- Construction ■ Adjectif - な + な + Nom			

げんき

• Adjectif - な + Nom

ひと

しず

まち

元気な 人

静かな 町

Une entreprise connue

Une ville tranquille

- Note ゆうめい

きら

有 名 (connu)、きれい (jolie) et 嫌い (détestable, détester) se terminent par le い mais ils
sont des adjectifs - な .
ゆうめい

かいしゃ

• 有 名 な 会 社 		

• Une entreprise connue.

はな

• きれいな 花 		
きら

た

• Une fleur jolie

もの

• 嫌 いな 食べ 物 		

• Une nourriture détestable (la nourriture que je déteste).

Très : とても , Pas très : あまり
とても et あまり se placent devant l’adjectif. とても se peut traduire par « très » en
français. あまり est toujours utilisé avec la forme négative.
- Construction ■ とても + Adjectif à la forme affirmative		

• Très

■ あまり + Adjectif à la forme négative		

• Pas très + Adjectif

きょう

+ Adjectif

さむ

ゆうめい

今日はとても寒いです。

あのワインはあまり有名ではありません。

Il fait très froid.

Ce vin là-bas n'est pas très connu.
しんせつ

きょう

あつ

サラさんはとても親切です。

今日はあまり暑くありません。

Sarah est très sympa.

Aujourd'hui il ne fait pas très chaud.
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練習問題
■ Complétez les phrases suivantes.
ゆうめい

1. こちらは有名

Réponses

×

Réponses

×

たてもの

建物です。

Ceci est un bâtiment connu .
へ や

2.

部屋でした。
C'était une belle chambre.
えいが

3. これは

映画です。

Ceci est un film intéressant .
おとこ

4. ケンちゃんは

こ

男の子です。

Ken est un garçon actif.
にほんご

5. これは日本語

じしょ

辞書です。

Ceci est un dictionnaire de japonais.
きょう

あつ

6. 今日は

暑いです。

Aujourd'hui il fait très chaud.
せんたくき

おも

7. この洗濯機は

重いです。

Cette machine à laver est très lourde.
きのう

たの

8. 昨日のパーティーは

楽しくありませんでした。

La fête d'hier n'était pas très amusante.
あに

9. 兄は

せ

たか

背が高くありません。

Mon grand-frère n'est pas très grand.
しけん

10. 試験は

。

L'examen n'était pas très difficile.

■ Traduisez les phrases suivantes au japonais.
1.Maria est une fille gentille.
2.C'est une ville tranquille ici.
3.C'est qui, cette jolie personne là-bas ?
4.Ce chocolat est très sucré.
5.Aujourd'hui il ne fait pas très froid.
6.Cette chambre n'est pas très lumineuse.
7.Hier il faisant très chaud.
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Adjectifs - な : すき et きらい
す

きら

好き et 嫌い signifient respectivement « préféré » et « détestable » et se conjuguent comme un
adjectif - な .
La particule が s'utilise pour indiquer le complément direct.
- Construction -

す

■ Quelque chose / quelqu’un + が + 好きです		

• Aimer quelque chose / quelqu’un

きら

■ Quelque chose / quelqu’un + が + 嫌 いです		

• Détester quelque chose / quelqu’un

す

このワインが好きです。
J'aime ce vin.
さかな

す

サラさんは 魚 が 好きじゃありません。
Sarah aime les poissons.
おとうと

おんがく

す

弟 はアメリカの 音 楽 が 好きでした。
Mon petit frère aimait la musique américaine.
えいが

きら

この映画 が 嫌いです。
Je déteste ce film.

Adjectifs - な : じょうず et へた
じょうず

へた

上 手 et 下手 signifient « doué » et « malhabile ».
Ils se traduisent en français par des verbes différents suivant la nature du sujet grammatical
de la phrase.La particule が s'utilise pour indiquer le complément direct.
- Construction -

じょうず

■ Quelque chose + が + 上 手 です		

• Être doué en quelque chose

へた

■ Quelque chose + が + 下手			

ご

• Être malhabile en quelque chose

じょうず

ケンさんはスペイン語が上手です。
Ken parle bien espagnol. (Ken est doué en espagnol.)
ねえ

じょうず

お姉さんはピアノが上手じゃありません。
Ma sœur ne joue pas bien du piano.
おとうと

りょうり

へ た

弟 は 料 理 が下手です。
Mon frère ne cuisine pas bien.
えいご

へ た

あなたは英語が下手じゃありませんよ。
Ton anglais n'est pas mauvais.
- Note -

とくい

じょうず

Quand on parle de soi-même, on utilise l’adjectif - な 得 意 au lieu de 上 手 .
わたし えいご

とくい

• 私は英語が得意です。 				

• Je sais bien parler anglais.
とくい

じょうず

Dans la phrase négative, vous pouvez utiliser 得 意 et 上 手 .
とくい じょうず

• 日本語が得意 ( 上手 ) じゃありません。 		

• Je ne parle pas bien japonais.
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練習問題
■ Complétez les phrases suivantes.
はは

いぬ

1. 母

犬

Réponses

す

×

好きです。

Ma mère aime les chiens.

2. チーズがあまり

。

Je n'aime pas beaucoup les fromages.
から

た

もの

3. 辛い食べ物

。

Je déteste la nourriture piquante.
おとうと

やさい

4. 弟 は 野菜

。

Mon petit-frère détestait les légumes.
た

5.

もの

食べ物

なん

何ですか。

Laquelle est ta nourriture favorite ?

6. マリアさんはピアノ

。

Maria joue bien du piano.
わたし

えいご

7. 私は英語

。

Mon petit-frère cuisine mal.
いもうと

りょうり

8. 妹 は 料理

。

Ma petite-sœur cuisine mal.
あに

うた

9. 兄は歌

。

Mon grand-frère ne chante pas bien.
ともだち

にほんご

いま

10. 友達は日本語

が、今は

。

Mon ami était mauvais en japonais mais maintenant il parle bien.

■ Traduisez les phrases suivantes au japonais.
1.Je n'aime pas la nourriture piquante.
2.Je déteste le poisson.
3.Je détestais les légumes.
4.Je n'aimais pas faire de sport.
5.Mon petit-frère chante mal.
6.Ma grand-mère cuisine bien.
7.Ma grande-sœur ne joue pas bien au tennis.
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