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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こちら , そちら , あちら et どちら
こちら、
そちら、
あちら et どちら s’emploient pour exprimer l’orientation comme ここ (ici)、
そこ (là)、
あそこ (là-bas) et どこ (où ?). Ils sont des formes très polies.
Par ici,
cette personne

Par là,
cette personne-là

Par là-bas,
cette personne là-bas

Où?, qui?

こちら

そちら

あちら

どちら

きょうしつ

トイレは どちらですか。

教 室 はそちらです。

Où sont les toilettes ?

La salle de classe est par là.

トイレは こちらです。

田中さんのレストランはあちらです。

Les toilettes sont par ici.

Le restaurant de M. Tanaka est par là-bas.

たなか

Ils s’emploient aussi pour présenter quelque chose à quelqu’un avec courtoisie. Ils sont tellement formels que l’on les utilise souvent dans l’environnement professionnel.

こちらは このレストランの シェフです。
Cette personne est le chef de ce restaurant.

そちらは どちらさまですか。
Qui est cette personne-là ?

- Note -

Quand il s’agit de personnes, il est préférable d’ajouter さま après le mot どちら pour dire «
qui ». Cette forme est plus polie que どなた et だれ .
Plus polie どちらさま > どなた > だれ
どちら s’utilise aussi pour demander le nom d’une société à laquelle une personne appartient.
だいがく

• 大 学は どちらですか。

• Tu étudies à quelle université ?

かいしゃ

• 会 社は どちらですか。

• Vous travaillez dans quelle entreprise ?

Particule も
La particule も ajoute une idée de similitude au mot (ou groupe de mots) qui la précède et correspond à « aussi » et « non plus ». も se substitue aux particules は , が et を .
じん

じん

サラさんはイギリス人です。		

クリスさんもイギリス人です。

Sarah est Anglaise. 			

Cris aussi est Anglais.

わたし

じん

わたし

じん

A: 私 はスペイン人です。		

B: 私 もスペイン人です。

A : Je suis Espagnol.

B : Moi aussi je suis Espagnol.

らいねん に ほ ん

			

い

わたし

A: 来 年 日本 に行きます。		

B: 私 も。

A : L'an prochain j'irai au Japon.

B : Moi aussi.

す

わたし

A: キノコが好きではありません。

B: 私 も。

A : Je n'aime pas les champignons.

B : Moi non plus.
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練習問題
■ Complétez les phrases suivantes.

Réponses

×

Réponses

×

きょうしつ

1. 教室は

です。

La classe est par ici.

2.

はどちらさまですか。
C'est qui, cette personne-là ?
てら

3.

はお寺です。
Cela (là-bas) est un temple.

4. トイレは

ですか。

Où sont les toilettes ?
わたし

5.

あね

は 私 の姉です。
Celle-ci est ma sœur.
ねこ

6. 猫

す

好きです。

J'aime aussi les chats.
たか

7. これ

高くありません。

Ceci n'est pas cher non plus.

■ Traduisez les phrases suivantes au japonais.
1.La réception est par ici.
2.La salle de classe est par là-bas ?
3.Qui est cette personne-là ?
4.C'est mon ami Ken.
5.Lui aussi, il est Japonais.
6.Ceci aussi est intéressant.
7.Demain aussi il y a un examen ?

- 19 -
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なんじですか : Quelle heure est-il ?
なんじ

なん

何 時 est une expression pour demander « Quelle heure est-il ? ». 何 signifie « quelle, quoi »
じ

et 時 est un suffixe qui désigne « heure(s) ». Pour indiquer « minute(s) », ぷん ou ふん s’utilise
en fonction du dernier chiffre précédant le suffixe de « minute(s) ».
une heure

いちじ

une minute

いっぷん

deux heures

にじ

deux minutes.

にふん

trois heures

さんじ

trois minutes.

さんぷん

quatre heures

よじ

quatre minutes.

よんぷん

cinq heures

ごじ

cinq minutes.

ごふん

six heures.

ろくじ

six minutes.

ろっぷん

sept heures

しちじ / ななじ

sept minutes.

ななふん

huit heures

はちじ

huit minutes.

はっぷん

neuf heures.

くじ

neuf minutes.

きゅうふん

dix heures.

じゅうじ

dix minutes.

じゅっぷん

onze heures.

じゅういちじ

demie, demi-heure

はん

douze heures, midi

じゅうにじ

combien / quelle minute ?

なんぷん

- Note -

ごぜん

ご ご

Sometimes it is accompanied by“午前 (a.m.)”or“午後 (p.m.)”, placed in front of the time.
いま

なんじ

ご ご

じはん

今、何時ですか。

午後 6 時半です。

Quelle heure est-il ?

Il est six heures et demie de l'après-midi.

じ

ふん

ごぜん

じ

ふん

3 時 15 分です。

午前 10 時 22 分です。

Il est trois heures et quart.

Il est dix heures vingt-deux du matin.

Particule ね et Particule よ
La particule ね se met à la fin de la phrase pour exprimer l’assentiment, transmettre un sentiment du locuteur et confirmer ce qui a été dit. Elle correspond à la tournure française « n’est-ce
pas ? ».
にほんご

むずか

い

日本語は難しいですね。

良いですね！
Super, non ?

La langue japonaise est difficile, n'est-ce pas ?
お い

たいへん

このチョコレートはとても美味しいですね。

大変ですね。

Ce chocolat est très bon, n'est-ce pas ?

Ça doit être dur, n'est-ce pas ?

La particule よ se met à la fin de la phrase pour assurer et insister sur la phrase de l’interlocuteur. Elle est utilisée aussi pour donner un conseil ou informer l’interlocuteur de quelque
chose de nouveau.
お い

じん

このパンは美味しいですよ。

サラさんはアメリカ人ですよ。

Ce pain est bon !

(Je te jure que) Sarah est Américaine !
よ

ひと

にい

そのパソコンはあまり良くないですよ。

あの人はニコラスさんのお兄さんですよ。

(Je t'assure que) Cet ordinateur n'est pas bon.

Il est le frère de Nicolas !
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練習問題
■ Quelle heure est-il ? Répondez en japonais.

Réponses

×

■ Complétez les phrases suivantes.

Réponses

×

1.

ですか。
Quelle heure est-il ?

2.

です。
Il est 1h30.
いま

3. 今

です。

Maintenant il est 7h du matin.
いま

です。

4. 今
Maintenant il est 9h15.

ぷん

5.

１０分です。
Il est 4h10 de l'après-midi.
にほんご

おもしろ

6. 日本語

面白いです

。

Le japonais est intéressant, n'est-ce pas ?
かんじ

むずか

7. 漢字

難しいです

。

Les kanji sont difficiles, n'est-ce pas ?
りょうり

8.

お い

料理

美味しいです

Cette nourriture est bonne, n'est-ce pas ?
えき

ちか

9. 駅は近いです

。

La station est proche.
わたし

ねこ

10. 私

くろ

猫は黒いです

。

Mon chat est noir.
あした

あめ

11. 明日は雨です

。

Demain il pleuvra.
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Adjectifs - い
En japonais il y a deux types d’adjectifs : l’adjectif - い (adjectif nominal) et l’adjectif - な
(adjectif verbal). Les adjectifs - い sont d’origine japonaise. Ils se terminent par « ai », «
ii », « ui » ou « oi » dans leur forme dictionnaire.
Les adjectifs - い se conjuguent différemment des adjectifs - な et des noms.
■ Présent affirmatif
です s’utilise pour exprimer l’affirmation au présent de manière polie.
En ce qui concerne la forme affirmative polie au présent, les adjectifs - い , les adjectifs - い
et les noms se conjuguent de la même manière.
• ちいさいです。

• C’est petit.

■ Présent négatif
On ajoute le groupe de mots ありません qui comporte l’idée de négation et la notion de politesse pour obtenir la forme négative polie au présent.
• ちいさい → ちいさくありません。		

• Ce n’est pas petit.

(Le い final est remplacé par く )
■ Passé affirmatif
On ajoute le mot かった exprime le passé pour obtenir la forme affirmative au passé.
Le い final est remplacé par かった .
• ちいさい → ちいさかった
Comme le mot かった ne comporte pas de notion de politesse. Donc même si c’est le passé, on
ajoute です pour la forme polie.
• ちいさかった → ちいさかったです。

• C’était petit.

■ Passé négatif
On ajoute でした à la forme négative polie au présent pour obtenir la forme négative polie au
passé.
• ちいさくありません → ちいさくありませんでした。

• Ce n’était pas petit.

- Construction ■ い -adjective + です						• It is + い -adjective
■ い -adjective (without final い ) + く + ありません			• It is not + い -adjective
■ い -adjective (without final い ) + かったです				• It was + い -adjective
■ い -adjective (without final い )

+ く + ありませんでした		

• It was not + い -adjective

おお

あつ

大きいです。

暑かったです。

C'est grand.

Il faisait chaud.

おもしろ

ちい

面白くありません。

小さくありませんでした。

Ce n'est pas intéressant.

Ce n'était pas petit.
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練習問題
■ Conjuguez les adjectifs suivants.

Réponses

おお

×

ちい

大 きい : grand

小 さい : petit

Présent affirmatif

です

Présent négatif

くありません

Passé affirmatif

かったです

Passé négatif

くありませんでした
むずか

難 しい : difficile

やさしい : facile, gentil

Présent affirmatif
Présent négatif
Passé affirmatif
Passé négatif

■ Complétez les phrases suivantes.

Réponses

×

Réponses

×

きょう

1. 今日は

。

Aujourd'hui il ne fait pas chaud.

2. このパソコンは

。

Cet ordinateur est cher.

3. ケーキは

。

Le gâteau était bon.

4. パーティは

。

La fête n'était pas amusante.
しけん

5. 試験は

。

L'examen n'était pas difficile.
た

6.

もの

食べ物は

。

Cette nourriture n'est pas piquante.

■ Traduisez les phrases suivantes au japonais.
1.Ce livre est difficile.
2.Aujourd'hui il ne fait pas chaud.
3.Hier il faisait froid.
4.Le film n'était pas intéressant.
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