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Introduction

Dès l’introduction de la méthode de Japonais, nous vous disions 
(honnêtement...) que la vraie difficulté du japonais était son écri-
ture. Et si vous avez essayé de vous y retrouver un peu au fil des 
leçons...“vous n’avez pas été déçu...”, comme on dit !

Nous vous disions aussi qu’après tout, les Japonais savent lire et 
écrire les kanji et qu’il n’y a donc pas de raisons pour que vous 
n’en soyez pas capables vous aussi. Le tout est de travailler 
RÉGULIÈREMENT. Vous y êtes déjà habitué. Et puis, comme pour 
les hiragana et les katakana, il y a déjà beaucoup de kanji que vous 
savez reconnaître, à force de les voir : vous en savez déjà le sens 
et certaines lectures. Il reste à METTRE DE L’ORDRE DANS VOS 
CONNAISSANCES, à LES SYSTÉMATISER, à LES COMPLÉTER. C’est 
la première ambition de ce livre d’écriture : il reprend dans leur 
ordre d’apparition au long des 98 leçons du Japonais, les 927 kanji 
qui y sont utilisés, et il vous propose d’étudier chacun d’eux à fond. 

Mais avec vous, nous voulons voir plus loin. Et c’est l’autre ambition 
de ce livre : VOUS APPRENDRE À APPRENDRE les kanji, afin que 
vous puissiez continuer tout seul. C’est pour cette raison que sont 
présentées, à propos de chaque kanji, un certain nombre d’informa-
tions, qui ne vous paraîtront peut-être pas utiles au début, mais qui 
seront ensuite de précieux points de repère quand vous serez lâché 
tout seul, dans les “vrais” textes japonais. 

Premier pas de votre étude : LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT CETTE 
INTRODUCTION, pour aborder ensuite les kanji dans les meilleures 
conditions possibles.
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課
149-8 15

KA (numéro de chaque leçon) : section, partie

第一課 DAI.IKKA (1-numéro) : première leçon

一

1-0 1

hito(tsu) (65-1), ICHI (11-2), IK- (1-numéro),  
IS- (5-3), IT- (39-8), IP- (37-10) : le chiffre 1

一人 hitori (44-3) : une personne 
一日 ICHINICHI (39-19) : toute la journée
一ヶ月 IKKAGETSU (34-14) : un mois
一緒 ISSHO (5-3) : ensemble
一頭 ITTŌ (39-8) : un gros animal
一杯 IPPAI (37-10) : (un verre) plein, plein(e)

(A) 一日 tsuitachi (65-4) : le premier du mois

早
72-2 6

haya(i) (27-5), SŌ : être tôt

早く hayaku (1-1) : tôt, vite
早朝 SŌCHŌ : le matin de bonne heure

第
118-5 11

DAI (numéro de chaque leçon) : (chiffre)ième

第二課 DAINIKA (2-numéro) : deuxième leçon   
第一次 DAI.ICHIJI (88-ex. 1.2) : premier(ère) 
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1 1

習
124-5 11 

nara(u) (64-3), SHŪ (titre exercices, 47-16) : 
étudier, acquérir des connaissances par la 
répétition

習性 SHŪSEI : habitude, seconde nature

暑
72-8 12

atsu(i) (1-6), SHO (76-6) : être (faire) chaud

暑中 SHOCHŪ : la pleine chaleur, le plein été

練
120-8 14

REN (titre exercices) : (s’)entraîner, (se) 
perfectionner

練習 RENSHŪ (chaque leçon, 47-16) : exercice

訳
149-4 11

wake (86-16) : raison, signification ; YAKU (titre 
exercices 1) : traduction

通訳 TSŪYAKU (97-19) : interprète

行
144-0 6

i(ku) (1-2) : aller, okona(u) (89-16) : faire, agir  ; 
KŌ (27-titre), GYŌ (89-11)  : aller, faire

通行 TSŪKŌ (82-2) : passage, chemin
行事 GYŌJI (89-11) : événement

二
7-0 2

futa(tsu) (27-10), futsu- (45-5), NI (2-numéro) : 
le chiffre 2

二人 futari (15-4) : deux personnes
二日 futsuka (45-5) : le 2 du mois, 2 jours
十二月 JŪNIGATSU (74-1) : décembre
*二十 hatachi (83-6) : 20 ans (âge) 

葉
140-9 12

ha (22-4), -ba (titre ex.2), YŌ : feuille 

葉巻 hamaki : cigare

紅葉 KŌYŌ : feuillages colorés de l’automne  

入
11-0 2

hai(ru) (5-7), *i(ru) (24-12), NYŪ (23-9) : entrer ; 
i(reru) (titre ex.2) : faire entrer, mettre

気 に 入る KI ni iru (24-12) : plaire
入口 iriguchi (79-15) : entrée
入院 NYŪIN (23-9) : entrée à l’hôpital

展
44-7 10

TEN, -DEN (2-titre) : exposer, exposition

展覧会 TENRANKAI : une exposition

言
149-0 7

i(u) (37-9) : dire, s’appeler ; koto (titre ex.2), 
GEN, GON (83-7) ; parole, mot

言葉 kotoba (titre ex.2, 38-ex.1.1) : mot, 
langue - 言語 GENGO : langue, langage



6 • • 7

2

3

3

4

見

147-0 7

mi(ru) (2-1), KEN (40-titre) : regarder, voir  ; 
mi(eru) (24-11) : être visible  ; mi(seru) (17-7) : 
montrer  ; mi(tsukaru) (24-1) : être trouvé  ; 
mi(tsukeru) (51-17) : trouver

見本 miHON (92-ex. 1.2) : échantillon
見物 KENBUTSU (76-11) : visite (de 
monuments…)

四

31-2 5

yot(tsu), yotsu (29-9), yon (4-numéro),  
yo- (46-7), yok-, SHI (23-7) : le chiffre 4

四週間 yonSHŪKAN (53-ex.1. 2) : 4 semaines
四時 yoJI (46-7) : (il est) 4 heures
四日 yokka : le 4 du mois  ; 4 jours
四月 SHIGATSU (23-7) : avril

三
1-2 3

mit(tsu) (59-10), mitsu (31-2), mik- (20-12),  
SAN (3-numéro), *SABU (29-9) : le chiffre 3 

三日 mikka (20-12) : le 3 du mois, 3 jours
三月 SANGATSU (62-ex.1.5) : mars

何
9-5 7

nani (2-2), nan (8-4) : quoi, quel(le) ?

何時 nanji (11-1) : quelle heure ?
何か nanika (34-2) : quelque chose

朝
74-8 12

asa (11-titre), CHŌ (3-titre) : le matin  ;  
CHŌ (83-10) : règne, dynastie

毎朝 MAIasa (30-9) : chaque matin
(A) 今朝 kesa (13-1) : ce matin
朝食 CHŌSHOKU (3-titre) : petit-déjeuner

飲
184-4 12 

no(mu) (3-5) : boire

飲物 nomimono : boisson

卵
26-5 7

tamago (3-11) : œuf

食
184-0 9

ta(beru) (3-3), SHOKU (3-titre) : manger

食物 tabemono (46-23) : nourriture
食事 SHOKUJI (26-11) : repas
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中
2-3 4

naka (4-4), CHŪ (9-titre), -JŪ (30-8) : le milieu, 
l’intérieur

背中 senaka (54-16) : dos  - 中国 
CHŪGOKU (26-titre) : la Chine - 世界中 
SEKAIJŪ (76-11) : dans le monde entier

関
169-6 14

KAN (4-titre) : barrière, porte

税関 ZEIKAN (4-titre) : bureau de la douane

持
64-6 9

mo(tsu) (4-1), JI : tenir à la main, avoir

気持 KImochi (48-9) : sentiment, sensation

服
74-4 8

FUKU (4-6) : vêtement

服装 FUKUSŌ : tenue

税
115-7 12

ZEI (4-titre) : taxe, impôt

免税 MENZEI : hors-taxe, exonéré d’impot

買
154-5 12

ka(u) (5-4), BAI : acheter

買物 kaimono (5-titre) : achats

酒
164-3 10

sake (4-9), SHU : vin de riz, alcool

酒税 SHUZEI : taxe sur les alcools

五
7-2 4

itsu(tsu) (59-7), itsu-, GO (5-numéro) : le chiffre 5

五日 itsuka : le 5 du mois, 5 jours
五月 GOGATSU (23-10) : mai

物
93-4 8

mono (5-titre), MOTSU (27-9), BUTSU (30-6), 
BUSH- (81-8) : chose, objet

生物 ikimono : un être vivant
書物 SHOMOTSU : livre, ouvrage
動物 DŌBUTSU (82-13) : être animé, animal

本
75-1 5

moto (16-5), HON (12-10) : origine, HON (4-6) : 
livre

本当 HONTŌ (12-10) : vrai, véritable
本屋 HON.ya (18-titre) : librairie
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着
123-6 12

tsu(ku) (5-6), CHAKU : arriver  ; ki(ru)(54-17) :  
porter un vêtement 

着物 kimono (78-7) : un kimono
到着 TŌCHAKU : arrivée

靴
177-4 13

kutsu (5-5) : chaussure

靴下 kutsushita (5-5) : chaussette

下
1-2 3

shita (5-5), KA (31-5), GE (62-1) : le dessous  ; 
kuda(saru) (9-9) : me donner, faire pour moi

下着 shitagi (80-7) : sous-vêtement
陛下 HEIKA (68-6) : Sa Majesté
下宿 GESHUKU (62-1) : pension

高
189-0 10

taka(i) (5-9), KŌ (32-titre) : être haut, être cher

高速 KŌSOKU (32-titre) : grande vitesse

緒
120-8 14

SHO (5-3) : bout, extrémité

一緒 ISSHO (5-3) : ensemble 六

12-2 4

mut(tsu), *mui-, ROKU (30-9),
ROK- (6-numéro), ROP- : le chiffre 6

六日 muika : le 6 du mois, 6 jours
六時 ROKUJI (30-9) : (il est) 6 heures
六ヶ月 ROKKAGETSU (80-12) : 6 mois
六分 ROPPUN : 6 minutes

京
8-6 8

miyako, KYŌ (6-titre) : la capitale

東京 TŌKYŌ (6-titre) : Tôkyô
上京 JŌKYŌ (80-12) : montée à la capitale

東
75-4 8

higashi (79-11), TŌ (6-titre) : l’est

東口 higashiguchi (79-11) : l’entrée est
東洋 TŌYŌ : l’Orient

知
111-3 8

shi(ru) (6-1), CHI (67-10), -JI (96-2) : savoir, 
connaître

知人 CHIJIN (67-10) : ami, connaissance
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車
159-0 7

kuruma (34-9), SHA (6-6) : véhicule, voiture

自動車 JIDŌSHA (23-7) : voiture automobile

近
162-4 7

chika(i) (6-5), KIN (47-10) : être proche

近く chikaku (57-13) : proximité
最近 SAIKIN (47-10) : récemment

電
173-5 13

DEN (6-6) : électricité – électronique

電話 DENWA (13-10) : téléphone
電子 DENSHI : électron

歩
 77-4 8

aru(ku) (6-7) : marcher  ; HO (82-3), -PO (31-3) : 
marche, pas

歩行者 HOKŌSHA (82-3) : piéton

駅
187-4 14

EKI (6-4) : gare, station, arrêt

店
 53-5 8

mise (6-10), TEN (12-titre) : magasin, commerce

店員 TEN.IN : l’employé d’un magasin 

族
70-7 11

ZOKU (6-8) : clan, bande

家族 KAZOKU (67-10) : famille

館
184-8 16

KAN (6-8) : vaste résidence

美術館 BIJUTSUKAN (50-titre) : musée d‘art

七
1-1 2

nana(tsu), *nano-, nana (7-numéro), SHICHI 
(55-15) : le chiffre 7

七日 nanoka : le 7 du mois, 7 jours
七月 SHICHIGATSU (55-15) : juillet

水
85-0 4

mizu (31-11), SUI (6-8) : eau froide

水色 mizuiro (31-11) : bleu pâle
水族館 SUIZOKUKAN (6-8) : aquarium 
(bâtiment)
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