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Introduction pour les parents

Ceci est le support papier du cours en ligne disponible à l'adresse: http://rkappa.fr/japonaisApprentissage/introLingJaCE1/htmltxt/explicCE1-
1.php
.

Plusieurs notions basiques de grammaire et de linguistique sont proposées. Pour les rendre accessibles, elles sont introduites en prenant appui sur le
français. Il est donc important que l'enfant soit parfaitement familiarisé avec le français. Tenant compte des connaissances d'un élève de CE1, les données
ont été simplifiées. Ainsi, les chiffres sont arrondis et de nombreux détails sont passés sous silence.

Pour retenir l'attention de l'enfant, l'exposé alterne différents contenus: audio, vidéo, texte; exposé simple ou questions/réponses.

En marge du texte, les lecteurs trouveront soit des « Compléments » soit des « Approfondissements ». Les « compléments » sont en général des exemples
supplémentaires. Les approfondissements visent à stimuler la réflexion de l'enfant. Il est conseillé, lors de la première lecture par un enfant, de ne lire ni l'un
ni l'autre. Ils pourront être abordés ultérieurement si l'enfant montre de la curiosité.

Les transcriptions de mots n'obéissent à aucune convention établie mais tiennent compte des connaissances en lecture de l'enfant. Dans la mesure du
possible, les mots en japonais sont fournis en audio afin de ne pas perturber l'enfant.

Logiciels de consultation

Le document utilise des fonctions qui ne sont pas (bien) supportées par tous les navigateurs. Dans tous les cas, il faut utiliser une version aussi récente que
possible. Les pages fonctionnent sous Firefox et Chrome, pas avec Internet Explorer, aléatoirement avec Safari. Cela peut dépendre aussi du système.

Précautions d'emploi

La consultation de ce cours en ligne reste sous la responsabilité des personnes en charge de l'internaute mineur.

Ce site inclu des contenus sonores. Le volume du son doit être réglé sur l'ordinateur de l'internaute.

Ce site ne contient pas de renvois d'hyperlien vers d'autres sites, excepté la page de garde et la présente page. Par contre, le source mentionne les URL
des sites d'origine dont sont extraites certaines données (lorsque c'est le cas).

Auteur : (conception et réalisation du cours et du site) R.Blin, chercheur au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique et CRLAO (Centre de
Recherches sur les Langues de l'Asie Orientale.

Contribution :

Source des images: l'origine des images et photos sont indiquées dans le source, dans la balise de l'image.
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Introduction pour les enfants

Les pages qui suivent t'expliquent comment parler et écrire en japonais. Nous comparerons le japonais à ta langue maternelle, le français.
Lorsque tu ne comprends pas, n'hésite pas à demander l'aide d'un adulte. 

Bonne lecture.  
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Quelques mots pour (re)découvrir le japonais

Tu connais certainement déjà quelques mots de japonais. Dans le texte suivant, reconnais-tu des mots japonais ? Sur un papier, écris ceux
que tu connais.

Hier je suis allé dans un restaurant de sushi avec mes parents. Sur la table à coté de la nôtre, il y avait des manga . Ces manga parlaient
de karate. Je l'ai un peu lu mais moi, je préfère le judo. Après le repas, au moment de partir, le serveur nous a dit « sayonara ». 

Si tu penses avoir tout trouvé, vérifie en cliquant ICI.

Hier je suis allé dans un restaurant de sushi  avec mes parents. Sur la table à coté de la nôtre, il y avait des manga  . Ces

manga parlaient de karate  . Je l'ai un peu lu mais moi, je préfère le judo  . Après le repas, au moment de partir, le serveur
nous a dit «  sayonara [au revoir] ». 
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Qui parle le japonais ?

Sais-tu combien de personnes dans le monde parlent japonais et qui sont ces personnes ? 

Dans le monde, 120 millions de personnes parlent le japonais et l'utilisent quotidiennement (à la maison, au travail, à l'école). 
Si tu as du mal à imaginer le nombre voici quelques indications. C'est deux fois plus que le nombre de Français, 60 fois la population de
Paris, et 240 fois la population de Toulouse.  
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Qui parle le japonais ?

La plupart des personnes qui parlent japonais habitent au Japon et sont japonaises. Le Japon est constitué de plusieurs îles. Il est situé à environ 12 000 Km de la France. Pour y
aller, il faut prendre l'avion à Paris. Le voyage dure 11 heures, soit une journée entière !

Regarde la carte ci-dessous.



Les sons du japonais

En japonais, il y a environ 16 consonnes et 6 voyelles.

Ecoute sept consonnes très utilisées, combinées avec la voyelle /a/ : /ka sa ta na ha ma ra/

Ecoute les voyelles : /a i ou é è o/
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Les sons du japonais

Le japonais et le français ont beaucoup de sons en commun. A la page précédente, tu as certainement entendu de nombreuses consonnes
et voyelles que tu connais et utilises en français. Avec ces consonnes et voyelle, il est possible de produire des syllabes qui existent aussi
bien en japonais qu'en français, comme par exemple les deux syllabes : /ta-ko/. 

Certains mots japonais et français sont composés avec les mêmes sons. Mais bien sûr, ils ont un sens complètement différent. C'est le cas

du mot /tako/. En français, cela désigne une vieille voiture en mauvais état . En japonais, cela désigne soit un poulpe

 soit un cerf-volant .
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Les sons du japonais

Certains sons existent en français mais pas en japonais. C'est le cas par exemple de la voyelle /u/ /u/. Les japonophones n'utilisent pas non
plus les consonnes /l/ /l/ et /r/ /r/. C'est donc très difficile pour un japonophone de prononcer le mot "turlututu" /turlututu/.
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Les sons du japonais

Voyons tout d'abords une consonne que tu n'as certainement jamais entendu.

Ecoute le mot qui signifie "vide": /kara/.

Ce mot contient combien de syllabes ?

Le mot contient deux syllabes.

Quelle est la première consonne du mot ? Si nécessaire réécoute

C'est la consonne /k/ /k/

Quelle est la consonne qui se situe entre ces deux /a/ ? Réécoute plusieurs fois le mot si c'est nécessaire.

C'est une consonne qui ressemble à la fois à un « l » /l/ et un « d »/d/. Elle n'existe pas en français. 
Pour t'amuser, essaie de prononcer les cinq syllabes : /ra ri rou ré ro/. 
Y arrives-tu ?
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Les sons du japonais

Voici deux mots
"grand-mère" /obaasan/
"tante" /obasan/

 

Ces mots contiennent chacun combien de syllabes ?

Chaque mot contient trois syllabes.

En quoi la prononciation du premier et du second mot est-elle différente ? Si tu ne perçois pas la différence, écoute bien la voyelle /a/ de la
seconde syllabe dans chaque mot.

Dans le premier mot, la voyelle /a/ de la seconde syllabe est prononcée plus longtemps que dans le second mot. Pour t'aider à faire la
distinction, voici à nouveau les deux mots, prononcés plus lentement et l'un après l'autre: /obaasan obasan/

 

Page de garde
Introduction pour les parents
Introduction pour les enfants
Quelques mots pour (re)découvrir le japonais
Qui parle le japonais ?
Les sons du japonais
Les mots en japonais
Les phrases en japonais et en français
L'écriture japonaise
Lire en japonais
Ecrire en japonais
Conclusion

11

© blin@ehess.fr
cnrs-crlao

2015



Les sons du japonais

Les accents

Voici une autre différence avec le français : les accents.

Les « accents » japonais n'ont rien à voir avec les accents en français. Un accent en français est une sorte de moustache que tu dessines au
dessus des lettres 'e' et 'a'. Cela peut aussi désigner une façon de parler. Par exemple, à Toulouse, beaucoup de gens parlent avec l'accent
toulousain. 
.
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Les sons du japonais

En japonais, mettre un accent sur une syllabe dans un mot signifie que cette syllabe est prononcée plus fort que les autres syllabes du
mot. Voyons un exemple

Ecoute le mot suivant, qui signifie « bonbon » /aME/ .

Combien contient-il de syllabes ?

Il contient deux syllabes. 

As-tu remarqué quelle syllabe est prononcée plus fort ? Si nécessaire, réécoute.

La première. 
Lorsqu'une syllabe est prononcée plus fort, on dit qu'elle est accentuée.  
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Les sons du japonais

Comme on vient de le voir, dans le mot qui signifie "bonbon" /aMÉ/, la première syllabe est
accentuée. Si tu te trompes et que tu accentues la deuxième syllabe comme ceci /Amé/, alors le
mot change. Il signifie non plus "bonbon" mais "pluie".

Pour t'aider à faire la distinction, écoute les deux l'un après l'autre (dans l'ordre "bonbon"-
"pluie")/aMÉ Amé/.
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Les mots en japonais

Comme en français, le japonais a des noms et des verbes.

Les noms désignent des objets ou des personnes. Par exemple

Voici un prénom: /taro/

Voici un nom de famille: /ourachima/

Tu te souviens aussi certainement du nom du poulpe: /tako/
.

Voici deux autres noms que que tu comprendras sans difficultés /sando'itchi/ et /banana/. As-tu reconnu ?

Il s'agit bien sûr de « sandwich » et « banane »

Comme en français, il existe aussi des verbes. Ils désignent des actions. Par exemple « manger » se dit /tabérou/
. 
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Les mots en japonais

En français tu utilises des mots pour imiter les bruits. Ces mots s'appellent des onomatopées. Par exemple, pour imiter le chant du coq, tu
utilises l'onomatopée « cocorico ». Il y a aussi des onomatopées en japonais, mais ce ne sont pas les mêmes qu'en français. Par exemple,
« cocorico » se dit /kokékokkoo/. En français, l'aboiement du chien est signifié par « ouaf ouaf », . En japonais, on dit que le chien fait /ouan
ouan/.

Devine quels animaux poussent les cris suivants :
/kaakaa/ Corbeau

/moomoo/ La vache

/kérokéro/ La grenouille
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Les mots en japonais

Mais plus étonnant, il existe en japonais des mots qui ressemblent aux onomatopées mais qui servent à décrire l'apparence des objets ou
des personnes. Par exemple, pour dire qu'un vêtement est tout mouillé, on dira qu'il est /bishobisho/. 
Pour dire d'un objet qu'il est très propre et qu'il brille, on dira qu'il est /pikapika/. 
Pour dire qu'une étoile brille, on dira qu'elle fait /kirakira/.
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Les phrases en japonais et en français

Dans la phrase japonaise, l'ordre des mots n'est pas le même que dans la phrase française. Il faut en plus rajouter quelque petits mots
spéciaux. Pour comprendre, amusons-nous à transformer une phrase française en une phrase japonaise.

Prends une feuille de papier et écrit en très gros les mots suivants, 
sans oublier le point :

le

chat

mange

un

poulpe

.

ga

wo

 

Puis découpe les mots. Ensuite, sur une table, aligne-les dans l'ordre suivant :

Maintenant transformons cette phrase en japonais.
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Les phrases en japonais et en français

En japonais, le verbe vient à la fin de la phrase

Observe notre phrase.

« le chat mange un poulpe .  »

Quel est le verbe de cette phrase ?

"mange"

Où est le verbe « mange » ? au début, au milieu ou à la fin de la phrase ? 

Au milieu

Comment sais-tu qui sait qui mange qui ? 

Celui « qui mange » est à gauche du verbe. Celui « qui est mangé » est à droite du verbe.

En japonais, le verbe vient toujours à la fin de la phrase. Déplace le papier avec "mange" et mets le à la fin de la phrase. Résultat

« le chat un poulpe mange.  »
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Les phrases en japonais et en français

Pas d'articles en japonais

En français, devant chaque nom, tu mets un article. Ainsi tu mets « le » devant « chat » et « un » devant « poulpe ». En japonais, il n'y a pas
d'article devant le nom. Enlève les articles de la phrase. Résultat

« chat poulpe mange . »
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Les phrases en japonais et en français

Les mots outils

Comme les deux noms sont placés à gauche du verbe, nous ne pouvons plus savoir qui mange qui. Pour résoudre ce problème, le japonais
utilise des petits mots spéciaux. Après celui qui mange, « chat », place le petit mot « ga ». Après celui qui est mangé, « poulpe », place le
petit mot « o ». Résultat

« chat GA poulpe O mange . »
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Les phrases en japonais et en français

Nous avons presque fini. Il ne reste plus qu'à traduire chaque mot en japonais. « chat » se dit « néko », poulpe se dit « tako » et « mange »
se dit « taberou ». Ecris la phrase japonaise en changeant chaque mot par leur traduction. Résultat.

« néko ga tako o tabérou »

Lis la phrase que tu as obtenu.... /néko ga tako o tabérou/

Oui, super, tu parles japonais !!
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Les phrases en japonais et en français

Pour faire une phrase en japonais, il faut te souvenir des points suivants :

En japonais, il n'y a pas d'article (le, la, un, des).

L'ordre des mots est différent (le verbe est à la fin de la phrase).

Il faut ajouter des petits mots outils après les noms (ga, o).
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L'écriture japonaise

Maintenant que nous savons faire des phrases en japonais, intéressons-nous à la lecture et
l'écriture.
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Lire en japonais

Pour lire en japonais, il faut connaître à peu près 1600 lettres ... et avoir une bonne mémoire ! Plutôt que dire "lettre", on dit des "caractères
japonais". Voici quelques caractères japonais dans un manga :

(Fille: Moi, j'aime l'école!  Père: pardon)

Question : Combien utilises-tu de lettres pour écrire le français ?

L'alphabet contient 26 lettres minuscules, plus les 26 lettres majuscules, plus les 4 accents et la cédille "ç" .
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Lire en japonais

Les enfants japonais apprennent les 1600 lettres en 9 ans. Ils commencent au CP et finissent à la fin du collège. Chaque année, ils
apprennent environ 150 caractères. Ils apprennent en plus les lettres latines que tu utilises pour écrire le français.

Approfondissement

Tu as mis combien d'années pour apprendre à écrire ?

Tu as un peu appris à écrire et lire à la maternelle. Mais tu as surtout appris à écrire en CP. Tu as donc mis une année pour
apprendre à écrire les lettres. Maintenant, tu continues à travailler l'écriture, mais surtout pour apprendre à écrire les mots
correctement.
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Lire en japonais

Voyons quelques exemples de textes.
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Lire en japonais

Voici un vieux livre. Il est vieux de presque 200 ans
puisqu'il a été imprimé en 1826. A l'époque, il y avait
encore des samouraï. Ce texte est un peu diffcile à
lire, même pour les Japonais! Comme tu le constates,
les lignes sont verticales. Pour lire une page, il faut
commencer par la ligne de droite et finir par la ligne de
gauche.
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Lire en japonais

Voici un manuel scolaire de lecture, niveau CE1. Là encore, les lignes sont verticales et il
faut lire de droite à gauche. L'écrire est très différente du vieux livre que nous avons vu
précédemment. Ici, on distingue bien chaque caractère.
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Lire en japonais

Ceci est un livre de mathématiques de CE1. Dans ce livre, les lignes sont horizontales et se
lisent, comme en français, de gauche à droite.

As-tu deviné de quoi parle ce texte ?

Les additions à trois chiffres.
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Lire en japonais

Les caractères

L'écriture japonaise utilise trois sortes de caractères. Apprenons à les reconnaître.

Voici six caractères. Compare-les. Lesquels ont le plus de traits ? lesquels ont des traits arrondis?

か  タ  猫  る  食  コ 

Les caractères qui contiennent beaucoup de traits s'appellent des kanji. Il y en a plus de 1500 ! Parmi les caractères ci-dessus, devine
lesquels sont des kanji ?

か タ 猫 る 食 コ 

Ceux qui contiennent peu de traits et ont des formes plutôt rondes s'appellent des « hiragana ». Il y en a 46. Parmi les caractères ci-dessus,
devine où sont les hiragana ?

か タ 猫 る 食 コ 

Enfin, ceux qui contiennent peu de traits mais on des formes un peu carrées appellent des katakana. Il y en a aussi 46. Parmi les caractères
ci-dessus, devine où sont les hiragana ?

か タ 猫 る 食 コ 
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Lire en japonais

Les caractères

Dans une phrase, les trois sortes de caractères peuvent être utilisés en même temps. Certains caractères correspondent à un mot comme 猫
("chat" /néko/). D'autres mots s'écrivent avec plusieurs caractères, par exemple 食べる ("manger" /tabérou/). En général, les phrases
s'écrivent en mélangeant les caractères. Par exemple tu peux écrire notre phrase /néko ga tako wo tabérou/.

猫 が タコ を 食べる 。

Comme tu le constates, il n'y a pas d'espace entre les mots. Pour savoir où sont les mots et quelle est leur lecture, passe la souris au dessus
de la phrase.
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Ecrire en japonais

Maintenant, écrivons !
 

Page de garde
Introduction pour les parents
Introduction pour les enfants
Quelques mots pour (re)découvrir le japonais
Qui parle le japonais ?
Les sons du japonais
Les mots en japonais
Les phrases en japonais et en français
L'écriture japonaise
Lire en japonais
Ecrire en japonais
Conclusion

33

© blin@ehess.fr
cnrs-crlao

2015



Ecrire en japonais

Au temps des samouraï, les Japonais écrivaient avec des pinceaux. Aujourd'hui, les gens écrivent souvent avec un stylo ou un crayon
papier. Mais la forme des caractères n'a pas changé. Pour continuer, utilise un crayon papier.
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Ecrire en japonais

Les enfants apprennent d'abord à écrire les caractères dans des cases divisées en quatre, comme ci-dessous :

Pour continuer, Imprime cette page en cliquant ICI
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Ecrire en japonais

Ton premier caractère

Nous commençons par le caractère le plus simple possible. C'est le caractère qui signifie « 1 ». Il s'écrit avec un seul trait, horizontal. Il faut
écrire de gauche à droite. Jamais de droite à gauche. Regarde l'exemple et fais la même chose. Regarde bien où commence et où finit le
trait. Fais comme dans cette petite vidéo.

 

 

Page de garde
Introduction pour les parents
Introduction pour les enfants
Quelques mots pour (re)découvrir le japonais
Qui parle le japonais ?
Les sons du japonais
Les mots en japonais
Les phrases en japonais et en français
L'écriture japonaise
Lire en japonais
Ecrire en japonais
Conclusion

36

© blin@ehess.fr
cnrs-crlao

2015

00:00 / 00:00



Ecrire en japonais

Un autre caractère

Cette fois-ci, nous écrivons le mot « petit », qui se dit « ko ». Le caractère comprend 3 traits. Pour écrire proprement, il faut faire attention à
plusieurs choses.

1) Il faut écrire les traits dans un ordre précis. Sur la feuille, nous avons numéroté les traits.

2) Il faut faire attention au sens dans lequel tu dessines le traits: du haut vers le bas. Jamais le contraire.

3) Enfin, il faut faire attention à l'emplacement des traits. Pour te faciliter le travail, nous avons indiqué les points de départ des traits. 

Regarde cette vidéo pour l'exemple

 

Voilà, tu connais la recette, à toi de jouer. Ecris le caractère ko comme dans la vidéo ci-dessous.

 

Page de garde
Introduction pour les parents
Introduction pour les enfants
Quelques mots pour (re)découvrir le japonais
Qui parle le japonais ?
Les sons du japonais
Les mots en japonais
Les phrases en japonais et en français
L'écriture japonaise
Lire en japonais
Ecrire en japonais
Conclusion

37

© blin@ehess.fr
cnrs-crlao

2015

00:00 / 00:09



Ecrire en japonais

Bravo! Maintenant, tu sais aussi écrire le japonais.  
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Conclusion

Cette petite présentation de la langue et de la linguistique japonaise prend fin. Bien sûr, pour bien parler et écrire en japonais, il y a encore
plein d'autres choses à connaître. Pour en apprendre plus, il te faudra attendre au moins le lycée. En effet, en France, il existe quelques
lycées qui enseignent le japonais. Si tu ne veux pas attendre, tu peux consulter des livres d'initiation dans les librairies.  
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Ecrire en japonais

Ton premier caractère

Nous commençons par le caractère le plus simple possible. C'est le caractère qui signifie « 1 ». Il s'écrit avec un seul trait, horizontal. Il faut
écrire de gauche à droite. Jamais de droite à gauche. Regarde l'exemple et fais la même chose. Regarde bien où commence et où finit le
trait. Fais comme dans cette petite vidéo.
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Ecrire en japonais

Un autre caractère

Cette fois-ci, nous écrivons le mot « petit », qui se dit « ko ». Le caractère comprend 3 traits. Pour écrire proprement, il faut faire attention à
plusieurs choses.

1) Il faut écrire les traits dans un ordre précis. Sur la feuille, nous avons numéroté les traits.

2) Il faut faire attention au sens dans lequel tu dessines le traits: du haut vers le bas. Jamais le contraire.

3) Enfin, il faut faire attention à l'emplacement des traits. Pour te faciliter le travail, nous avons indiqué les points de départ des traits. 

Regarde cette vidéo pour l'exemple

 

Voilà, tu connais la recette, à toi de jouer. Ecris le caractère ko comme dans la vidéo ci-dessous.
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Ecrire en japonais

Bravo! Maintenant, tu sais aussi écrire le japonais.  
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Conclusion

Cette petite présentation de la langue et de la linguistique japonaise prend fin. Bien sûr, pour bien parler et écrire en japonais, il y a encore
plein d'autres choses à connaître. Pour en apprendre plus, il te faudra attendre au moins le lycée. En effet, en France, il existe quelques
lycées qui enseignent le japonais. Si tu ne veux pas attendre, tu peux consulter des livres d'initiation dans les librairies.  
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