avec un

mOffpert3*

Guide de conversation

Japonais

金閣寺 に 行きたい ん です が…
Je voudrais aller au Kinkakuji.
バス に 乗った 方 が いい でしょう か。
Ce serait peut-être mieux d’y aller en bus.

Inclus : 21 leçons de langue

Japonais
Catherine Garnier
&
Takahashi Nozomi

© Assimil 2013
ISBN 978-2-7005-0548-1
Création graphique : Atwazart

B.P. 25
94431 Chennevières sur Marne cedex
France

Partie I

INTRODUCTION
IN
NTRO
ODU
UCT
TION
N

9

Comment utiliser ce guide ................................................................. 9
Le Japon, faits et chiffres .................................................................. 10
Un peu d’histoire ..................................................................................... 10
La langue japonaise ............................................................................... 12
L'écriture japonaise .................................................................................13

Partie II

INITIATION
IN
NITIA
ATION
N AU
U JAPON
JAPONAIS
NAIS

Du 1 jour au 21 jour
er

Partie III

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.

4

e

15

.......................................................................... 15

CONVERSATION
C
ONV
VER
RSAT
TION
N

57

Premiers contacts .................................................................................... 57
Salutations ................................................................................................. 57
Pour dire « merci » ................................................................................... 58
Excuses ......................................................................................................... 59
Souhaits ........................................................................................................ 60
Accord, désaccord .................................................................................. 60
Petits mots utiles pour rythmer la conversation ............ 61
Questions, réponses ............................................................................. 61
Langage du corps ................................................................................... 61
Langues et compréhension.............................................................. 62
Rencontre et présentation ............................................................... 63
Se rencontrer ............................................................................................ 63
Se présenter ou présenter quelqu’un ...................................... 64
Dire d’où l’on vient ............................................................................... 65
Dire son âge................................................................................................ 67
La famille ..................................................................................................... 68
Emploi, occupation, études ............................................................ 70
SOMMAIRE

5

Pourquoi le Japon ? .............................................................................
Religions, traditions .............................................................................
Le temps qu’il fait ................................................................................
Sentiments et opinions .....................................................................
Invitation, visite ......................................................................................
Un rendez-vous ? ...................................................................................

72
73
74
76
77
80

Temps, dates et fêtes ........................................................................... 81
Dire l’heure .................................................................................................. 81
Dire une date ............................................................................................ 82
Vocabulaire du temps, des jours et des saisons ............... 82
Jours fériés .................................................................................................. 86
Appel à l’aide .............................................................................................. 88
Urgences ...................................................................................................... 88
En cas de perte ou de vol... ............................................................ 89
Sur la route ................................................................................................ 89
Panneaux

....................................................................................................... 90

Voyager ............................................................................................................ 91
Contrôle des passeports et douane .......................................... 91
Change .......................................................................................................... 93
Informations utiles pour tout voyage ....................................... 94
En avion ........................................................................................................ 95
En autocar et en train ........................................................................ 96
En bateau .................................................................................................... 98
En taxi ........................................................................................................... 98
À vélo ............................................................................................................. 99
Location de voitures ........................................................................... 100
Circuler en voiture ............................................................................... 101
En ville
6

.......................................................................................................... 102

Pour trouver son chemin ................................................................ 102
Transports urbains ............................................................................... 103
Visite d’expositions, musées, sites ........................................... 105
Autres curiosités ................................................................................... 107
Sorties au cinéma et au théâtre, concerts .......................... 107
À la poste ................................................................................................... 108
Au téléphone ........................................................................................... 109
Internet ........................................................................................................ 111
L’administration .................................................................................... 111
À la banque ............................................................................................... 112
Chez le coiffeur ...................................................................................... 113
Une originalité japonaise ............................................................... 114
À la campagne, à la plage, à la montagne... ..................... 114
Au stade ou en plein air .................................................................. 114
À la piscine, à la plage ....................................................................... 115
Arbres et fleurs....................................................................................... 117
Animaux...................................................................................................... 118
Hébergement ............................................................................................ 121
Réservations d’hôtel ........................................................................... 121
À la réception .......................................................................................... 123
Vocabulaire des services et du petit-déjeuner ................ 125
En cas de petits problèmes............................................................ 127
Régler la note .......................................................................................... 127
Nourriture ................................................................................................... 128
Au restaurant........................................................................................... 128
Passer une commande ...................................................................... 131
Spécialités et plats traditionnels ............................................... 132
Vocabulaire des mets et produits ............................................. 134
Façons de préparer les plats et sauces .................................. 135
SOMMAIRE

7

Initiation

Parler du goût ......................................................................................... 136
Les boissons .............................................................................................. 136
Boissons alcoolisées ........................................................................... 136
Autres boissons ...................................................................................... 137

� 1er jour
Une journée

Achats et souvenirs .............................................................................. 138
Provisions ................................................................................................... 138
Magasins et services ........................................................................... 138
Livres, revues, journaux, musique............................................. 140
Vêtements et chaussures ................................................................ 141
Acheter des cigarettes....................................................................... 143
Photo ............................................................................................................. 144
Souvenirs .................................................................................................... 145

1

2

3

Santé ............................................................................................................... 149
Chez le médecin, aux urgences ................................................... 149
Symptômes ............................................................................................... 150
Douleurs et parties du corps ........................................................ 151
Santé de la femme............................................................................... 152
Soins médicaux...................................................................................... 153
Chez le dentiste ..................................................................................... 153
Chez l’opticien ........................................................................................ 154
Pharmacie .................................................................................................. 154

8

INDEX
IN
NDEX
X THÉMA
THÉMATIQUE
ATIQ
QUE
E

早く 起きません。
hayaku okimasèn’

tôt se-lever [question]

tôt ne-pas-se-lever

Vous vous levez tôt ?

Je ne me lève pas tôt.

出掛けます か。

出かけます。

sortir [question]

sortir

Est-ce que vous sortez ?

Je sors.

dékakémas(u) ka
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早く 起きます か。

hayaku okimas(u) ka

いつ

帰ります か。

dékakémas(u)

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 ﬁn d’une phrase suffit à en
faire une question. Comme nous ne pouvons pas traduire ce petit
mot, nous indiquerons entre crochets sa fonction “[question]”.

157

Le verbe japonais ne varie pas en fonction des personnes. Par
commodité, nous donnons aux verbes un équivalent à l’inﬁnitif,
mais l’inﬁnitif n’existe pas en japonais. Les formes employées
ici veulent dire je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles… ; 帰ります
INITIATION AU JAPONAIS
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kaérimas(u) veut dire je rentre, tu rentres, il/elle rentre, nous rentrons, 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.

Conversation
� Premiers contacts
Salutations
Pour dire « bonjour »
Pour la première rencontre de la journée, de bonne heure :

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 marquée pour tous les verbes par la terminaison -ます -mas(u) et
ses dérivés. -ます -mas(u) s’emploie pour la forme affirmative
et -ません -masèn’ pour la forme négative, aussi bien au présent 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 ?

おはよう ございます。
ohayô goza.imas(u)

Le reste de la journée :

こんにち は。
kon’nichi wa

En soirée :

こんばん は。

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)
16
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Et enﬁn, 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 combinerez 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

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

sumimasèn’

ごめん なさい。
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

merci de vous être fatigué pour moi
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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 :

はい
haï

Pour dire non :

いいえ
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) ?

フランス人 です か。
furan’sujin’ dès(u) ka
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Oui, je suis français(e).

はい、
フランス人 です。
haï furan’sujin’ dès(u)
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