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Introduction
Cet ouvrage est un outil de préparation à l’examen du JLPT N5, premier palier du 
diplôme permettant de justifier internationalement d’un niveau de maîtrise du 
japonais. Ce contenu pédagogique peut cependant être également utilisé pour 
l’apprentissage du japonais dans un contexte plus large. 

Pour pouvoir utiliser confortablement ce livre, il est préférable de connaître les 
hiraganas, les katakanas et d’être en mesure de construire une phrase simple. 
Vous pouvez trouver le tableau des hiraganas et katakanas en annexe.

Ce livre présente toutes les notions grammaticales de base, une introduction aux 
systèmes d’écriture et propose une méthode pour améliorer sa compréhension 
orale. 

Il est le premier d’une série qui contient :

• Une sélection de kanjis reconnus pour leur prédominance dans 
l’environnement japonais. Leurs définitions et une sélection d’astuces 
mnémotechniques pour mieux les retenir. 

• Les notions de grammaire courante en abordant en détail leurs 
usages et leur construction.

• Une méthodologie pour travailler son vocabulaire.
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事
Objet, fait, chose 仕事 

しごと : travail
無事 
ブジ : sécurisé, sans 
risque
用事 
ヨウジ : tâche, 
chose à faire

ジ / ズ
こと

亅 8 030

ヨ en bas correspond à une main tenant un outil 丁 pointé vers le haut et 
montrant quelque chose, un objet, qui y est accroché 口.

事事

用 Utilisation, usage, 
choses à faire

用いる 
もちいる : utiliser
用意 
ヨウイ : préparation, 
arrangement

ヨウ
もち

用 5 029

Les phases de croissance de la Lune 月 déterminent les choses à faire dans la 
rizière 田. 
À l’intérieur d’un kanji ce caractère prendra souvent le sens de contenant.

用用
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手
Main, bras, travail 手 

て : main
上手 
ジョウズ : douéシュ / ズ

て / た

手 4 032

Les deux bras ニ d’un homme qui tient une pioche 丁. L’outil est le 
prolongement de sa main.
Apparaît généralement sous la forme 扌quand intégré à un autre kanji.

手手

千
Mille 千 

セン : mille

セン

十 3 031

Un valeureux soldat, son casque ノ sur la tête, les bras grand écartés 一 prêt à 
défendre son territoire. Son dévouement lui donne la force de mille hommes.

千千
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出
Sortir, enlever 出る 

でる : sortir
出生 
シュッショウ : 
naissance

シュッ / スイ
で / だ

凵 5 066

Une nouvelle chaîne de montagne 山 naît, en sortant, elle repousse plus haut 
les monts plus anciens.

出出

山 Montagne 山 
やま : montagne
火山 
カザン : volcanサン / セン

やま

山 3 065
Trois grandes montagnes dont on aperçoit clairement les sommets.

山山
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水
Eau, mercredi 水 

みず : eau
水曜日 
スイヨウび : 
mercredi

スイ
みず

水 4 068

Similaire à la rivière 川 dont on resserre les bords causant des éclaboussures 
d’eau. S’intègre dans d’autres kanjis en prenant la forme 氵 représentant les 
éclaboussures d’eau.

水水

川
Rivière 川 

かわ : rivière
山川 
サンセン : 
montagnes et 
rivières

セン
かわ

川 3 067
Vue du dessus, une rivière s’écoulant entre ses deux bancs.

川川
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を
La particule を introduit :

*  Un COD.

 昨日は映画を見ました。
 Kinou ha eiga wo mimashita
 Hier, j’ai vu un film.

*  Une profession spécifique.

 クリスティーナくんは歯医者をしっています。
 Kurisutiinakun ha haisha wo shitteimasu
 Christina est dentiste.

*  Un mouvement d’un endroit confiné vers un espace plus large.

電車を降ります。
 Densha wo orimasu

Je descends du train.

*  Pour exprimer un souhait ou un désir.

ビールを飲みたいです。
 Biiru wo nomitai desu
 J’ai envie de boire une bière.
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に
に indique :

* Un but ou un lieu précis.

 この学校に入りたい。
 Kono gakko ni hairitai
 J’ai envie d’intégrer cette école.

買い物に行きます。
 Kaimono ni ikimasu

Je vais faire des courses.

* Un mouvement d’un espace large vers un endroit confiné.

 車に乗りました。
 Kuruma ni norimashita
 Je suis monté en voiture.

* Le résultat d’un changement.

 大人になりました。
 Otona ni narimashita
 Il est devenu adulte.

* Une paire de noms usuellement cités ensemble.

 ロミオにジュリエット。
 Romeo ni Jurietto (と est également correct)
 Roméo et Juliette 

* Précise un temps ou un repère dans le temps.

 そのお店は9時に開店します。
 Sono omise ha kuji ni kaiten shimasu
 Ce magasin ouvre à 9h.
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など
 

◊	 Permet également des énumérations incomplètes, correspond au et cetera…

 天ぷらやお寿司やたこ焼きなどは有名な日本食です。
 Tenpura ya o-sushi ya takoyaki nado ha yuumei na nihonshoku desu
 Les tempuras, sushis, takoyakis etc… sont des plats célèbres de la cuisine  
 japonaise.
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Interdiction et autorisation

もいいです
 

◊	 Demande ou donne la permission de faire ou ne pas faire quelque chose. 

S’utilise avec le verbe sous sa forme en ~て + もいいです pour autoriser une 
action.

 食べてもいいですか。
 Tabetemo ii desuka
 Est-ce qu’on peut manger ?

Et sous la forme ~なくて + もいいです pour autoriser une inaction.

 来なくてもいいです。
 Konakutemo ii desu
 Tu peux ne pas venir.

は + いけません
 

◊	 Exprime une interdiction. 

Ne s’utilise que quand on a un statut d’autorité sur la personne, permettant de 
lui interdire quelque chose. Peut être employé en double négation pour indiquer 
l’obligation.

Se construit avec le verbe sous sa forme en ~て auquel on ajoute は + 
いけません.

 座ってはいけません。
 Sawatte ha ikemasen
 Il est interdit de s’asseoir.

 晩ご飯を食べなくてはいけません。
 Bangohan wo tabenakute ha ikemasen
 Tu dois manger ton dîner. (Tu ne dois pas ne pas manger ton dîner)


