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Ce serait peut-être mieux d’y aller en bus.
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˄ Les nombres
Les Japonais utilisent deux systèmes.Le système d’origine japonaise
qui ne va que jusqu’à 10, mais qui est très utile pour la vie quoti-
dienne (achats, restaurant…). Le système d’origine chinoise, com-
plet,avec 100,1 000,mais aussi une unité à 4 zéros : 1.0000 (= 10 000). 

système sino-japonais  système japonais

1 一 ichi 一つ h(i)totsu

2 二 ni 二つ f(u)tatsu

3 三 san’ 三つ mit’tsu

4 四 yon’ / shi 四つ yot’tsu

5 五 go 五つ itsutsu

6 六 roku 六つ mut’tsu

7 七 nana /shichi 七つ nanatsu

8 八 hachi 八つ yat’tsu

9 九 kyû / ku 九つ kokonotsu

10 十jû 十 tô

100 百 hyaku /

1000 千 sèn’ /

10000 一万 ichi man’ /

Pour les dizaines, les centaines et les milliers, on combine les
chiffres entre 2 et 9 avec 10, 100, 1 000 et 10 000 : 20, ni jû ; 50, go
jû ; 90, kyû jû ; 200, ni hyaku ; 2.000, ni sèn’ ; 2.0000, ni man’… 
Attention, cependant aux irrégularités : 300, sam’byaku ; 600,
rop’pyaku ; 800, hap’pyaku ; 3.000, san’zèn’; 8.000, hassèn’. 
Pour les nombres intermédiaires (de 11 à 19,de 21 à 29,etc.),on fait
suivre 10 ou 20 d’un des chiffres de 1 à 9 : 12, jû ni ; 23, ni jû san’.

˄ Les mots et phrases indispensables 
Bonjour !

(de bonne heure) 

(dans la journée) 

(en fin de journée) 

おはよう
ございます。
こんにち は。
こんばん は。

ohayô 

goza.imas(u)

kon’nichi wa

kom’ban’ wa

Au revoir ! (familier)

(formel)

では また。/
じゃ また。
じゃ どうも。

dé wa mata/ 

ja mata

ja dômo

Merci. ありがとう
ございます。

arigatô 

goza.imas(u)

Merci beaucoup. どうも
ありがとう
ございます。

dômo

arigatô

goza.imas(u)

S’il vous plaît. お願い  します。 onéga.i shimas(u)

Excusez-moi. すみません。 sumimasèn’

Indiquez-moi… …を 教えて
ください。

o oshiété 

kudasaï

Je voudrais (+ nom) …を ください。
(…を) お願い
します。

o kudasaï

(o) onéga.i 

shimas(u)

Je voudrais (+ verbe) …たい んです が… taï n dès(u) ga

Je cherche… …を  探して
います。

o sagashité 

imas(u)

Ah bon ! あ そう です  か。 a sô dès(u) ka
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Cet ouvrage ne prétend pas remplacer un cours de langue, mais 
si vous investissez un peu de temps dans sa lecture et apprenez 
quelques phrases, vous pourrez très vite communiquer. Tout 
sera alors différent, vous vivrez une expérience nouvelle. 

Un conseil : ne cherchez pas la perfection ! Vos interlocuteurs 
vous pardonneront volontiers les petites fautes que vous 
pourriez commettre au début. Le plus important, c’est 
d’abandonner vos complexes et d’oser parler.
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Initiation
 � 1er jour

Une journée

    
1　早く　起きます　か。     早く　起きません。
 hayaku okimas(u) ka hayaku okimasèn’

tôt se-lever [question] tôt ne-pas-se-lever

Vous vous levez tôt ? Je ne me lève pas tôt. 

2　出掛けます　か。 出かけます。
 dékakémas(u) ka  dékakémas(u)   

sortir [question] sortir

Est-ce que vous sortez ? Je sors.

3　いつ　帰ります　か。 早く　帰ります。 
itsu kaérimas(u) ka hayaku kaérimas(u)
quand rentrer [question] tôt rentrer

Quand rentrez-vous ? Je rentre tôt.

Notes de grammaire
Poser des questions : mettre か ka à la fi n d’une phrase suffi  t à en 
faire une question. Comme nous ne pouvons pas traduire ce petit 
mot, nous indiquerons entre crochets sa fonction “[question]”.

Le verbe japonais ne varie pas en fonction des personnes. Par 
commodité, nous donnons aux verbes un équivalent à l’infi nitif, 
mais l’infi nitif n’existe pas en japonais. Les formes employées 
ici veulent dire je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles… ; 帰ります 
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kaérimas(u) veut dire je rentre, tu rentres, il/elle rentre, nous ren-
trons, vous rentrez, ils/elles rentrent. Le contexte permet d’éviter 
toute erreur : ainsi si quelqu’un exprime une question en vous 
regardant, c’est évident qu’elle vous concerne et votre réponse 
sera généralement je… Vous pouvez complètement transposer 
le dialogue ci-dessus en remplaçant vous et je par il(s), elle(s) 
ou nous.

La forme des verbes : elle varie en fonction des relations entre 
les deux personnes qui conversent. Nous avons choisi pour tout 
l’ouvrage la forme la plus neutre, celle qu’on emploie quand on 
ne connaît pas bien la personne à qui l’on parle. Elle est mar-
quée pour tous les verbes par la terminaison -ます -mas(u) et 
ses dérivés. -ます -mas(u) s’emploie pour la forme affi  rmative 
et -ません -masèn’ pour la forme négative, aussi bien au pré-
sent qu’au futur.

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. Ils ne se lèvent pas tôt.
2. Quand rentreront-elles ?   
3. dékakémasèn’   
4. hayaku kaérimas(u) ka      

Solutions
1. hayaku okimasèn’ 
2. itsu kaérimas(u) ka 
3. Je (nous/ils/elles) ne sors (...)/sortirai (...) pas. 
4. Vous (ils/elles) rentrez/rentrerez (rentrent/rentreront) tôt ?
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Conversation
 � Premiers contacts

Salutations
Pour dire « bonjour » 

Pour la première rencontre de la journée, de bonne heure :

おはよう   ございます。
ohayô goza.imas(u)

Le reste de la journée : En soirée :

こんにち   は。 こんばん   は。
kon’nichi wa kom’ban’ wa

Pour dire « au revoir » 

Voici la formule la plus familière que l’on utilise quand on sait 
qu’on va se revoir bientôt : 

Au revoir (À demain / À la prochaine fois / À la semaine prochaine…) !
では/じゃ また（明日 / 今度 / 来週…）。 
déwa/ja mata (ash(i)ta / kon’do / raïshû) 
 
Plus formel, avec une nuance de remerciements :

じゃ   どうも。
ja dômo 

Ou encore, si vous souhaitez prendre poliment congé :

失礼   します。
shitsurèï shimas(u) 
excusez-moi
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Et enfi n, lorsque la séparation risque d’être longue : 

さようなら。
sayônara

Pour dire « merci »
Vous avez à votre disposition trois éléments que vous combine-
rez selon l’intensité de vos remerciements :

Plutôt faible (par exemple dans un magasin) : 

Merci.
どうも。/  ありがとう。
dômo / arigatô 

Un peu plus fort : 

Merci beaucoup !
どうも   ありがとう。/  ありがとう　ございます。
dômo arigatô / arigatô goza.imas(u) 

Très fort :

Tous mes remerciements !
どうも   ありがとう　ございます。
dômo arigatô goza.imas(u) 

Dans le cas où quelqu’un vous a rendu un service, vous pouvez dire : 

お　疲れさま　でした。
o tsukarésama dèsh(i)ta 
merci de vous être fatigué pour moi
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Si l’on vous adresse une de ces formules, vous pouvez répondre :

De rien, je vous en prie !
どう　いたしまして。
dô itashimash(i)té
qu’ai-je fait [pour mériter ce merci]

Excuses
La même graduation se retrouve lorsque vous voulez présenter 
vos excuses. On navigue entre le simple excusez-moi (pour une 
petite chose, telle que le fait de passer devant quelqu’un, ou de 
le bousculer un peu)… 

すみません。            ou ごめん　なさい。　
sumimasèn’ gomèn’ nasaï

… et les excuses dans le cas d’une véritable impolitesse ou si 
vous avez vraiment dérangé quelqu’un : 

失礼   しました。
shitsurèï shimash(i)ta

Si vous êtes en retard, que vous avez fait attendre quelqu’un, vous 
vous en sortirez avec l’une de ces deux formules :

Toutes mes excuses pour le retard ! 
遅く   なって   すみません。/ お   待たせ   いたしました。
osoku nat’té sumimasèn’ / o matasé itashimash(i)ta
excusez mon retard / je vous ai fait attendre
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Souhaits
Pour tout événement heureux

[Toutes] mes félicitations !
お　めでとう　ございます。
o médétô goza.imas(u)

En particulier pour le Nouvel An : 

Bonne année !
あけまして　お　めでとう　ございます。
akémash(i)té o médétô goza.imas(u)

Pour encourager

Bon courage !
がんばって　ください。　
gam’bat’té kudasaï
tenez bon

Accord, désaccord 
Pour dire oui :  Pour dire non : 
はい いいえ 
haï i.ié

Mais répondre seulement par ces mots n’est pas poli. Vous devez 
absolument reprendre tout ou partie des termes de la question.

Vous êtes français(e) ? Oui, je suis français(e).  
フランス人   です   か。 はい、フランス人   です。  
furan’sujin’ dès(u) ka haï furan’sujin’ dès(u)
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