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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