
FULEP Jérémy
Master 1 FLE 
Apprentissage d'une langue inconnue 
Enseignante : Mme Sophie Dufour

Le Japonais

Université Paul Valéry Année Universitaire 2016-2017

1



Sommaire
I. Avant propos

    Mon goût pour la culture asiatique................... ............................................................3

    Pourquoi ai-je voulu apprendre le japonais...... ............................................................3

    Mon expérience des langues............................. ............................................................4

    Découverte du japonais.................................... ............................................................4-5

II. Découverte et apprentissage   

    Les différents systèmes d'écriture..................... ............................................................5-6

    Les Kanji.......................................................... ............................................................7-9

    Les Hiragana..................................................... ............................................................9-11

    Les Katakana.................................................... ............................................................11-13

    Stratégies d'apprentissage des Kana................. ............................................................13-16

    Les accents....................................................... ............................................................16-17

    Explication phonétique sur les accents............. ............................................................17-18

    La pause............................................................ ............................................................19-21

    Les allongements.............................................. ............................................................21-24

    Les combinaisons............................................. ............................................................25-27

III     Conclusion................................................... ............................................................27

 IV. Annexes

    Exercices d'application.................................... ............................................................28-31

    Références........................................................ ............................................................32

2



Mon goût pour la culture asiatique : 

J'ai toujours été attiré par la culture asiatique. Je m'intéressais déjà au coréen à mes 18 

ans. J'écoutais beaucoup de musiques K-POP et avais appris l'écriture de cette langue très 

facilement à l'aide du clavier « hangul » disponible sur la plupart des smartphones. 

J'ai ensuite choisi chinois LV3 en langue non spécialiste pendant ma licence, ce qui m'a 

permis de connaître les bases de la langue, son système linguistique et le lexique de survie. 

Pourquoi ai-je voulu apprendre le japonais     ? 

A l'occasion de l'apprentissage d'une langue inconnue, j'ai choisi de m'orienter vers le 

japonais parce que je m'intéresse à la culture depuis maintenant quelques années. La passion 

de la culture japonaise a pris le pas sur mon ancienne passion pour la culture coréenne. Il m'a 

donc paru légitime de choisir cette langue pour laquelle je n'avais au préalable aucune 

connaissance du système linguistique. Cela me permettra d'en connaître davantage sur cette 

merveilleuse culture et de prendre plus de plaisir en comprenant un maximum de références 

culturelles sur celle-ci. Dès le début de mon apprentissage, je commence déjà à comprendre 

certaines allusions et autres références qui m'étaient jusqu'à lors inconnues. Par exemple, les 

« Dakuten » (accentuation présente dans les Kana, que nous aborderons plus tard) est un nom 

utilisé dans le manga Naruto qui fait référence à cette particularité linguistique. De la même 

façon, beaucoup de noms/prénoms japonais qui nous paraissent totalement imaginés, 

notamment dans les mangas, ne sont pas laissés au hasard. Ils font tous référence à des 

éléments linguistiques/culturels de la langue japonaise. Dans un premier temps, nous allons 

passer en revue les différents systèmes linguistiques du japonais (Kana : Hiragana et 

Katakana). Nous mettrons l'accent sur les différentes astuces d'apprentissage, mais aussi les 

difficultés rencontrées. Tout au long de notre journal d'apprentissage, nous nous intéresserons 

aux particularités grammaticales/syntaxiques de la langue nippone (pauses, allongements, 

combinaisons, règles de katakanisation...), nous indiquerons en annexes l'utilisation des 

exercices/applications/musiques/mangas qui ont servi à l'apprentissage. 
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Mon expérience des langues
 

Avant d'entamer mon apprentissage du japonais, je connaissais déjà beaucoup de méthodes 

d'apprentissage des langues. J'ai déjà appris l'anglais et l'allemand en licence, ainsi que le chinois en

langue non spécialiste. J'ai donc essayé tous types de support (livres (papier et numériques), 

manuels, CD, musiques, applications smartphone, didacticiels gratuits et payants, films, séries, 

animés, jeux interactifs, échanges linguistiques...). Parmi ces supports et méthodes, j'ai eu mes 

préférences personnelles et réussites. Certaines méthodes et supports se sont avérés être beaucoup 

plus efficaces que d'autres au cours de mon apprentissage. C'est surtout à partir de l'allemand (sans 

doute une des langues les plus difficiles qui existe) que j'ai essayé toutes les méthodes possibles et 

inimaginables. Ayant un attrait certain pour la technologie, j'ai avant tout privilégié l'utilisation de 

supports numériques, qui se sont avérés être très efficaces dans l'apprentissage des langues 

étrangères. Dans ma conception, le japonais est une langue très populaire que beaucoup de français 

aiment/aimeraient apprendre (la France étant notamment le deuxième consommateur mondial de 

mangas dans le monde). D'ailleurs, beaucoup de français sont également férus de jeux vidéo 

produits par le Japon. Comment profiter pleinement de toute cette culture japonaise ? La nécessité 

d'apprendre la langue nippone ne se fait plus attendre. 

Découverte du japonais avec Julien Fontanier

Etant un énorme passionné de l'univers YouTube, j'ai eu le réflexe de taper « cours de 

japonais » dans la barre de recherche de la multinationale américaine. Je suis tombé sur des cours de

japonais assez récents (depuis 2015) écrits et produits par un passionné de culture japonaise (Julien 

Fontanier). On oublie souvent que YouTube est une source magique pour apprendre ce que l'on veut

facilement. J'ai donc regardé les premières vidéos qui présentent les démarches d'apprentissage, la 

méthode utilisée, ainsi que le plan d'apprentissage du cours. J'ai tout de suite adhéré à la 

personnalité de cet enseignant. En effet, je trouve son élocution très claire et lente et ses cours bien 

construits et motivants. Je me suis tout de suite dit que j'avais une chance inouïe de connaître un tel 

passionné de langue japonaise aussi pédagogue, le tout en libre accès sur la plateforme. Le soir 

même de la découverte de la chaîne « Cours de japonais par Julien Fontanier », j'ai commencé à 

regarder 9 vidéos au total d'une bonne dizaine de minutes « Présentation des cours de japonais 

(15:40), les spécificités de mon enseignement (16:10), présentation des hiragana (16:14), 

présentation des katakana (11:15), l'écriture de la langue japonaise (11:23), bien tracer et apprendre 

les kana (14:41), présentation des kanji (16:37), présentation des romaji (8:14), présentation des 

arabiasuji (9:27). Julien Fontanier est très organisé et sort des vidéos chaque semaine (une leçon de 
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vocabulaire chaque mercredi, suivi d'une vidéo de grammaire chaque samedi). Chaque cours vidéo 

est accompagné d'exercices à faire en autonomie en fin de séance à imprimer soi-même. Tout 

exercice est stocké dans un fichier Drive dont le lien figure dans la description de chacune des 

vidéos. Les exercices sont l'application directe de la théorie vue en vidéo. Il n'y a absolument 

aucune faille d'apprentissage ou incompréhensions en suivant cette méthode. J'ai décidé de me 

laisser pleinement guider par Julien en écoutant tous ses conseils. De plus, une communauté 

virtuelle est disponible dans l'espace commentaire ; sachant que chacun avance à son propre rythme.

J'ai trouvé cette méthode extrêmement plus motivante que l'apprentissage en autonomie totale. En 

effet, il y a une part « d'engagement » à l'idée de suivre des cours, tout comme le fait de s'inscrire à 

la faculté pour passer des examens. D'ailleurs, Julien Fontanier créé lui-même ses propres examens 

en fin de saison. Ceux-ci sont absolument primordiaux pour consolider ses acquis et nous aident à 

faire le point sur notre apprentissage. 

Julien suggère d'ailleurs de bien apprendre à reconnaître et lire les caractères japonais (Kana) avant 

de se lancer dans l'apprentissage de la grammaire. Aussi, cette connaissance permettra d'apprendre 

plus aisément de nouveaux mots de vocabulaire sans passer par les romaji (alphabet latin). D'après 

lui, il faut impérativement apprendre une langue dans son système d'écriture. Il faut être capable de 

reconnaître les mots d'une langue, aussi bien visuellement et qu'auditivement. Or, le romaji ne 

correspond pas au système d'écriture japonais (c'est comme si on apprenait le japonais en passant 

par l'écriture arabe). Ainsi, il faut dès le départ faire l'effort d'apprendre les Kana pour ne pas 

tomber dans ce piège, qui aurait tendance à freiner grandement la progression à long terme. Sous les

conseils bienveillants de Julien, je me suis donc résolu à apprendre les Kana.

Découverte des différents systèmes d'écriture japonais

Après avoir passé en revue les spécificités de l'enseignement des Kana par Julien, j'ai 

commencé à regarder la première vidéo présentant les spécificités d'écriture des caractères japonais 

(Kana). En japonais, on distingue trois systèmes distincts : Les Hiragana, les Katakana et les 

Kanji. Les Kanjis sont originaires de Chine (ceux-ci proviennent en fait de textes chinois anciens). 

Ayant déjà étudié le chinois lors de ma première et deuxième année universitaire en licence LEA, je

connais déjà certains Kanji principaux que l'on retrouvera en japonais, ce qui me simplifiera un peu 

la vie concernant mon apprentissage de la langue japonaise. Le premier alphabet japonais qu'il est 

nécessaire de connaître est celui des Hiragana. Il s'agit en fait de Kanji chinois qui ont été simplifiés

par les japonais il y a bien longtemps. Par exemple, s'il on observe bien les Hiragana principaux, on 

constate qu'il s'agit en fait de parties de Kanji. 
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Observons le tableau suivant : 

Kanji (origine chinoise) Hiragana (caractère japonais)

安 あ
計 け
武 む

On remarque donc que ces Hiragana sont des simplifications de Kanji (parties de Kanji). Les

Kanji représentent la plupart de temps des idées simples (appelés aussi communément 

idéogrammes). La langue japonaise est donc une langue très visuelle. 

Par opposition avec la langue française, qui utilise exclusivement l'alphabet latin, la langue 

japonaise peut utiliser aussi bien les Kana que l'alphabet latin (appelé Romaji). 

De ce fait, comme la langue française est centrée exclusivement sur l'utilisation du Romaji, elle ne 

fait fonctionner qu'une certaine partie « analytique » du cerveau. 

Le japonais est intéressant et riche car il peut se servir de cinq « systèmes d'écriture » 

différents. Le cinquième système est appelé Arabiasuji (nombres arabes, que nous connaissons 

bien). Ainsi, une phrase japonaise peut être composée à la fois de Kanji, Hiragana, Katakana 

Arabiasuji et Romaji en même temps.

Voici un exemple     qui utilise les 4 systèmes d'écriture     :

En vert : Les Katakana 

En rouge : les Kanji
En bleu : les Hiragana

En noir : Arabiasuji / Romaji

ラドクリフ、マラソン五輪代表に、１万ｍ出場にも含み

Traduction en romaji : Radcliffe, participant au marathon olympique, concourra aussi pour le dix 

mille mètres

Nous aborderons dans ce qui suit les fonctions des différents systèmes d'écriture qui ont chacun leur

spécificité. 
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Les Kanji     :

Tout d'abord, il est légitime de s'intéresser aux Kanji car comme spécifié précédemment, ce sont des

caractères « sino-japonais » car on les utilise aussi bien dans la langue chinoise que dans la langue 

japonaise. Nous avons vu que les Kanji pouvaient être des simplifications de Hiragana. Il en va de 

même pour les Katakana (voir tableau suivant) : 

Kanji Katakana

伊 イ
江 エ
加 [ カ

-On dit qu'il existe entre 5000 et 30000 Kanji sino-japonais. 

-Seulement 2142 seraient nécessaires pour lire un journal japonais typique et être considéré comme 

étant un utilisateur avancé de la langue (C1).

Premiers mots en Kanji

Pour bien apprendre le japonais, il est tout d'abord nécessaire d'apprendre les Kanji les plus 

fréquents. Dans un premier temps, on apprendra pas les Kanji par rapport à leur fréquence lexicale, 

mais plutôt par rapport à l'importance de ces caractères. En effet, les Kanji sont composés de clés 

(parties de Kanji). Ainsi, si on les étudie par fréquence d'utilisation, on apprendra par logique et 

déduction à créer de nouveaux Kanji. J'ai appris les 20 premiers Kanji suivants : 

Traduction Kanji1 Hiragana2

La personne 人 ひと
La femme 女 おんな
L'homme 男 おとこ
L'enfant 子  こ
Le soleil 日 ひ
La lune 月 つき
Le temps 時 とき
L'eau 水 みず
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Le feu 火 ひ
La terre (matière noire) 土 つち
Le vent 風 かぜ
Le ciel 空 そら
La montagne 山 やま
La rivière 川 がわ
L'ombre 木 3 き
La fleur 花 はな
La pluie 雨 4 あめ
La neige 雪 5 ゆき
L'argent 金 6 かね 6

Le sabre 刀 かたな

Remarques   : 

1 Je connaissais la plupart de ces Kanji (déjà appris en chinois). Quand je maîtriserai les Kana, je 

pourrai donc commencer à m'exprimer aisément dans la langue du pays du soleil levant.

2 Comme précisé précédemment, on écrit donc la transcription des Kanji en Hiragana (et non en 

Romaji). Cela aidera grandement à se familiariser avec les Kana.

3 Ce Kanji ressemble beaucoup au Katakana ホ. Il faut que je fasse attention à ne pas confondre 

certains caractères et à bien distinguer l'ordre des traits. Quelques moyens mémo-techniques 

existent pour ne pas se tromper (astuces vidéo) 

3 4 On constate que ces deux Kanji se ressemblent beaucoup. En tout cas, une base, que l'on appelle 

la « clé » est commune aux deux Kanji (ici la clé de la pluie). Ainsi, tout ce qui aura un lien plus ou 

moins étroit avec la pluie utilisera cette clé. Il y a donc une certaine logique à l'apprentissage des 

Kanji, hormis l'ordre des traits et l'apprentissage « bête et méchant ». 

6 Il y a deux possibilités pour dire « l'argent » en japonais : かね/kane/　et おかね./okane/

Okane est la manière « polie » de qualifier l'argent. Ce dernier s'emploie plus que Kane, qui sera la 
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manière un peu moins polie (le fric, la tune, etc...)

Découverte et apprentissage des Kana

Je continue mon apprentissage du japonais grâce aux vidéos réalisées par Julien Fontanier. 

Cette fois-ci, j'attaque la partie la plus importante : Les Kana. Contrairement aux Kanji, ceux-ci sont

exclusivement japonais. On commence d'abord par apprendre les Hiragana qui sont les caractères 

les plus utilisés de la langue japonaise. Nous verrons ultérieurement que les Katakana, bien 

qu'utilisés moins souvent que les Hiragana, ont quand même leur utilité et qu'il faut bien les 

apprendre de façon rigoureuse. Julien précise que de nombreux élèves se contentaient des Hiragana,

de part leur présence et importance et négligeaient un peu trop les Katakana. Mais à moyen terme, 

cela peut grandement nuire à la progression. Il faut donc bien faire attention à apprendre tous les 

Kana. 

LES HIRAGANA
Tableau des Hiragana

あ(a) い(i) う(u) え(e) お(o)

か(ka) き(ki) く(ku) け(ke) こ(ko)

さ(sa) し(shi) す(su) せ(se) そ(so)

た(ta) ち(chi) つ(tsu) て(te) と(to)

な(na) に(ni) ぬ(nu) ね(ne) の(no)

ま(ma) み(mi) む(mu) め(me) も(mo)

は(ha) ひ(hi) ふ(fu) へ(he) ほ(ho)

ら(ra) り(ri) る(ru) れ(re) ろ(ro)

や(ya) ゆ(yu) よ(yo)

わ(wa) を(wo)

ん(n)
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Remarques sur ce tableau     : 

1) On apprend les Kana en « chaine » l'ordre vocalique reste toujours le même « a, i, u, e, o » puis 

ensuite c'est juste la consonne qui change. On a juste à apprendre l'ordre des consonnes. 

Lors de mon entraînement, la mémorisation de cet ordre bien précis m'a permis de mémoriser un 

caractère en connaissant celui qui précédait ou qui suivait. 

2) Chaque ligne de Kana s'apprend donc par paire de cinq syllabes, jusqu'à la ligne « ra, ri, ru, re, 

ro » on compte ensuite la ligne « ya, yu, yo » au nombre de trois, la ligne « wa, wo » au nombre de 

deux ainsi que la dernière syllabe « n » isolée seule.

3) Certains caractères changent de typographie lorsqu'on écrit à l'aide d'outils numériques ou à la 

main. Les caractères き,さ ふ, さ, そ et り peuvent être « réliés  ou non : »

Exercice d'application/correction (voir annexes) 

Apprendre à tracer les Hiragana     : 

La meilleure façon d'apprendre à reconnaître et à lire ces caractères et de s'entraîner à les 

écrire. Il faut s'entraîner à faire des lignes d'écriture. Pour se faire, Julien a réalisé une vidéo 

intitulée « Bien tracer et apprendre les Kana (14:40). Cette vidéo et très utile car il trace dans un 
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premier temps tous les Kana à l'aide d'un pinceau et commente au fur et à mesure. On peut mettre la

vidéo au ralenti sur YouTube pour essayer de les tracer aussi bien que lui et mémoriser au fur et à 

mesure de notre entraînement. (voir annexes sur mes lignes d'entraînement au traçage des Kana)

Difficultés     :

1) Attention à bien distinguer les Hiragana « し » (shi)  et “ ち”(chi). し est beaucoup plus utilisé en

japonais que ち. De prime abord, cela pas l'air d'être le cas. On utilisera notamment le caractère し 

dans le mot すし　(sushi). En revanche, j'avais essayé d'écrire le mot « Konichiwa » et j'avais 

d'instinct écrit avec le し de sushi alors qu'il s'agit ici du ち le moins utilisé. J'ai indiqué « tchi » au 

lieu de « chi » dans le tableau pour accentuer la prononciation authentique (on prononce « tchi » et 

pas « chi ») et pour éviter la confusion entre ces deux phonèmes qui paraissent assez proches. 

2) Les caractères め et ぬ,れ et わ ainsi que る et ろ sont assez proches. Je ne les confondais pas 

nécessairement au départ. Mais, comme le dit Julien, on avait tous peur au CP de confondre le « m »

et le « n » lorsque l'on apprenait à écrire et au final, on ne les confond jamais. Il y a eu davantage de

confusions au niveau des Katakana pour ma part.

LES KATAKANA  ス

ア(a) イ(i) ウ(u) エ(e) オ(o)

カ(ka) キ(ki) ク(ku) ケ(ke) コ(ko)

サ(sa) シ(shi) ス(su) セ(se) ソ(so)

タ(ta) チ(tchi) ツ(tsu) テ(te) ト(to)

ナ(na) ニ(ni) ヌ(nu) ネ(ne) ノ(no)

マ(ma) ミ(mi) ム(mu) メ(me) モ(mo)

ハ(ha) ヒ(hi) フ(fu) ヘ(he) ホ(ho)

ラ(ra) リ(ri) ル(ru) レ(re) ロ(ro)

ヤ(ya) ユ(yu) ヨ(yo)

ワ(wa) ヲ(wo)

ン(n)
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On les utilise surtout pour les noms d'origine étrangère (issus la plupart du temps de l'anglais). 

Exemple : le mot ベット/Betto/ (le lit). On constate que ce mot est très proche du mot anglais 

« Bed ». Beaucoup de mots d'origine étrangère seront présents en japonais et s'écriront donc en 

Katakana. Autre exemple, le manga One Piece s'écrira en Katakana car c'est un nom d'origine 

étrangère (provenant de l'anglais). 

Il y aussi d'autres règles qui s'appliquent au Katakana que Julien appelle les règles de 

Katakanisation que nous aborderons plus tard. Par exemple, si l'on veut nommer le manga One 

Piece, on utilisera la transcription phonétique « Wa » combiné avec le « n » tout seul pour « One » 

mais « Piece » deviendra « Pisu ». Ainsi, One Piece s'écrit ワンピース (One Pisu) en Katakana.

Remarques sur les Katakana     : 

1) Comme pour les Hiragana, certains caractères se ressemblent (フ et ワ, ソ et ン, シ et ツ...). 

Julien attire notre attention sur ou commence le trait exactement (différence entre ソ et ン et シ et 

ツ). En effet, avec l'habitude, on ne peut pas les confondre. C'est en cela qu'il faut s'efforcer de les 

apprendre en respectant l'ordre des traits pour qu'il n'y ait pas de confusion. 

2) On peut dire grossièrement qu'il s'agit de l'alphabet « majuscule » en japonais, par opposition à 

l'alphabet « minuscule » que sont les Hiragana. 

3) On différenciera caractères par leurs détails. Le Katakana « ホ » ressemble beaucoup au Kanji de

l'arbre 木 vu précédemment. On retrouve la fameuse clé イ simplifiée de Kanji vue en début de 

cours. 

4) Les Katakana sont dans l'ensemble très différents des Hiragana. On notera cependant que certains

caractères sont proches les uns des autres comme par exemple le キ par rapport au き ou encore le 

リ par rapport au り.
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Difficultés     :

J'ai eu dans l'ensemble plus de difficultés à apprendre les Katakana. En effet, je trouvais que 

les Hiragana avaient chacun une singularité qui leur était propre et qu'ils avaient tous leurs 

spécificités et moyens mémo-techniques. De plus, le fait que les syllabes soient les mêmes font que 

je confondais parfois avec les Hiragana quand je devais faire le test final. Mais au final, je trouve le 

mélange de ces caractères assez succulent visuellement, et je trouve que les Katakana sont aussi 

beaux visuellement que les Hiragana. 

Stratégies d'apprentissage     : 

Au niveau de la mémorisation de l'écriture des Kana, j'ai d'abord utilisé l'application mobile 

gratuite « Kana writing » qui m'a permis de bien respecter l'ordre des traits (en complément de la 

vidéo faite par Julien). Cette application m'a avant tout servi à « réviser » l'ordre des traits à mes 

heures perdues. L'ordre des traits est indiqué par numérotation. Il y a une option pour tracer les 

traits par dessus le caractère déjà tracé ainsi qu'une option ou l'on doit effacer puis faire 

réappararaitre  le caractère. Il s'agit avant tout « d'automatismes » à acquérir. 
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Au niveau des moyens mémo-techniques concernant la mémorisation des caractères en eux-

mêmes (lecture et écriture), une vidéo YouTube intitulée « Learn ALL Hiragana in 1 Hour - How

to Write and Read Japanese » (1:04:30) m'a bien aidé à mémoriser de nombreux caractères grâce 

aux moyens mémo-techniques employés. La vidéo est en anglais mais chaque référence lexicale 

m'était déjà familière. Les procédés de moyens mémo-techniques pour mémoriser chaque Hiragana 

un par un fonctionnent comme suit : 

Ayant une mémoire plutôt visuelle, ce procédé m'a été très utile. En faisant mes lignes 

d'écriture, dès que j'avais un trou sur un Hiragana, en suivant l'ordre vocalique « a, i, u, e, o » je 

savais à quoi correspondait le Hiragana en romaji quoi qu'il arrive. J'étais par exemple un moment 

donné bloqué sur le Hiragana « chi » (je savais comment il se prononçait mais je ne savais plus 

l'écrire). Grâce à ce système, j'ai pu repenser à ce fameux dessin pour me souvenir du Hiragana. 

Evidemment, le dessin ne permet pas d'écrire le caractère sans erreur avec le bon ordre des traits, 

mais il permet juste de se rappeler du caractère si on a un trou de mémoire. 
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Comment ça marche     ? 

On associe en fait l'ordre des traits avec le dessin pour faire marcher la mémoire visuelle. Le

phonème est le même qu'une partie du mot référentiel. Ici « chee » de « cheerleader »  (pom-pom 

girl) permet de mémoriser « chi ».

Est-ce efficace     ?

C'est en effet assez efficace pour se rappeler des caractères et les graver une fois pour toute 

dans la tête. Cela peut aussi fonctionner concernant la mémorisation de caractères simples comme 

«chi » mais comme vu plus haut, cela s'avère plus difficile pour les caractères plus complexes 

comme le Hiragana « A ».  Il s'agit donc plus d'une méthode de révision efficace. Il y a eu en effet 

des caractères que j'avais du mal à mémoriser, pas forcément difficiles à écrire. J'ai pu les 

mémoriser pour de bon grâce à cette méthode efficace. En revanche, certains dessins associés aux 

caractères se sont avérés être un peu plus tirés par les cheveux, bien que ceux-ci fonctionnent très 

bien. Les Hiragana étant au nombre de 46 pour l'instant, on aura plutôt tendance à mémoriser les 

premiers, mais à être noyé par la quantité au bout du compte. L'intérêt de se moyen mémo-

technique, donc, est de fixer certains Kana que l'on aura plus de mal à mémoriser que d'autres. Je ne

recommande donc pas cette méthode pour mémoriser l'intégralité des Kana. 

L'utilisation de moyens mémo-techniques pour apprendre du vocabulaire dans une langue étrangère

Que ce soit par le dessin, les petites histoires inventées ou les jeux de mots, tout est bon pour

apprendre du vocabulaire, en particulier lorsque la langue cible est très éloignée de la langue 

maternelle ou des langues que l'on connait déjà. J'ai énormément pratiqué cette méthode lorsque j'ai 

du apprendre l'allemand à l'université, car le lexique est dans l'ensemble très éloigné du français et 

de l'anglais. Au niveau débutant/intermédiaire, j'ai donc du procédé à de nombreuses stratégies 

d'apprentissage aidant à la mémorisation du vocabulaire inconnu. 

La lecture, reconnaissance des Kana

Enfin, concernant la lecture/reconnaissance des Kana, j'ai utilisé une dernière application 

mobile gratuite intitulée « Nihongo no Kana ». Celle-ci m'a donc permis de fixer l'apprentissage 

des Kana une fois pour toute. On nous donne simplement un ensemble de Kana que l'on doit 

15



reconnaître. On peut choisir de les apprendre ligne par ligne (d'abord cinq par cinq avec a,i,u,e,o 

jusqu'à n). Ensuite, lorsqu'on se sent suffisamment à l'aise, on peut ajouter la totalité des Kana dans 

la liste et essayer de les discriminer. Chaque fois que l'on se trompe, le compteur indique que le 

caractère n'est pas maîtriser. A la fin on saura quels caractères posent particulièrement problème 

pour axer ses révisions sur ceux-ci. C'est ainsi que la méthode précédente peut s'avérer 

particulièrement utile. Par opposition aux méthodes d'apprentissage des Kana vues en amont, il 

s'agit donc d'une activité de « fixation » des Kana. En effet, on n'apprendra pas à écrire ceux-ci via 

cette méthode. 

Les accents

On est le 28/03/17. J'ai mis 3 à 4 jours pour apprendre l'alphabet Kana. Nous avons vu que 

l'alphabet Kana était composé de 46 syllabes. Nous allons voir qu'il en existe encore 25 syllabes 

supplémentaires. On appelle ses syllabes les « accents ». Ce sont les fameux Dakuten dont nous 

parlions au départ. 

Julien a donc fait un choix ici tout à fait judicieux que j'ai trouvé personnellement très 

intéressant en terme de méthodologie. En effet, j'ai constaté que la plupart des méthodes 

d'apprentissage du japonais « traditionnel » faisaient apprendre les Dakuten immédiatement en 

même temps que les autres Kana. D'ailleurs, les applications mobile me proposaient d'apprendre les 

Dakuten sur le tas, en même temps que tous les autres syllabes. J'ai préféré ne pas les apprendre 

avant d'avoir été à jour pour suivre la leçon suivante. Au final, après avoir suivi la leçon de Julien 

sur les Dakuten, j'ai compris l'emploi de ceux-ci en japonais alors que je n'aurais pas forcément 

compris les subtilités de ceux-ci autrement. C'est à partir de cette leçon que j'ai commencé à trouver

que le japonais était une langue très intéressante et très riche d'un point de vue phonétique. 

D'abord Julien procède ligne par ligne pour nous montrer quel type de syllabes peuvent être 

accentuées. On se rend vite compte que seulement 5 paires de syllabes peuvent l'être 
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Tableau de transformation en Dakuten

か → が
ka → ga

き → ぎ
ki → gi

く → ぐ
ku → gu

け → げ
ke → ge

こ → ご
ko → go

さ → ざ
sa → za

し → じ
shi → ji

す → ず
su → zu

せ → ぜ
se → ze

そ → ぞ
so → zo

だ → だ
ta → da

ち → ぢ
chi → ji

つ → ぢ
tsu → zu

て → で
te → de

と → ど
to → do

は → ば
ha → ba

ひ → び
hi → bi

へ → べ
fu → bu

ふ → ぶ
he → be

ほ → ぼ
ho → bo

は → ぱ
ha → pa

ひ → ぴ
hi → pi

ふ → ぷ
fu → pu

へ → ぺ
he → pe

ほ → ぽ
ho → po

Explication phonétique sur les Dakuten

J'étais vraiment très content lorsque Julien a commencé à parler de phonétique. J'ai pu  

directement faire le lien avec les cours de phonétique appliquée de M. Sauvage et c'est franchement 

intéressant. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir les explications linguistiques de notre 

apprentissage pour comprendre ce que l'on apprend. De plus, cela permet de gagner en motivation 

parce qu'on peut prendre du plaisir à découvrir les particularités linguistiques de la langue étrangère.
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En réalité, les Dakuten ne sont ni plus ni moins que la transformation de syllabes non voisées en 

syllabes voisées (hormis le « pa » que l'on appelle le Han Dakuten, qui est un cas à part).  Ainsi, 

observons le tableau ci-contre : 

Nature Non voisée Dakuten (Voisée)

Consonne occlusive vélaire [k]か [g]が
Consonne fricative alvéolaire [s]さ [z] ざ
Consonne occlusive alvéolaire [t]た [d]だ
Consonne fricative vocale [h]は [b]ば
Consonne fricative palato-
alvéolaire

[ch]し [j]じ

Remarque     : 

- On notera l'absence de la consonne [v] en japonais qui est typiquement française. 

Les japonais ont donc inventé un système écrit pour mettre « en avant » toutes les consonnes 

voisées. 

- Je n'ai pas indiqué le tableau des Katakana, il s'agit de la même chose qu'avec les Hiragana mais 

pour l'alphabet des Katakana.

   Exercice d'application/correction (voir annexes)     : Indiquer en Romaji l'écriture des Kana (en  

Dakuten) 

- Pas de difficulté particulière quand à la reconnaissance des Dakuten. On remarque qu'on écrit 

différencie le romaji katakana en écrivant en majuscules. 

Confusions   :ぼ/bo/ avec ば/ba/ (il y a deux traits sur la deuxième partie du caractère avec /bo/ et un 

seul avec /ba/) 

デ/DE/ et ゲ/GE/, les deux caractères se ressemblent un peu il faut avouer. 

ジ/JI/ et ツ/ZU/, c'est ce que je craignais... J'ai confondu ces caractères très similaires en Katakana.

ゲ/GE/ et ヘ/HE/ , erreur d'étourderie, on sait que ヘ/he/ devient soit ベ/BE/ soit ペ/PE/

Maintenant que j'ai pris connaissance de tous les Kana (46+25= 71 pour les Hiragana) ; 
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71 x2 = 142 au total, j'ai décidé de prendre contact avec ma partenaire de Tandem japonaise. Elle 

s'appelle Tomoko et je l'ai rencontrée le 22/03 pour faire le point sur mon apprentissage des Kana 

(tracés etc). Nous avons parlé de culture japonaise au restaurant japonais. Je lui ai montré mon 

engouement pour l'apprentissage de sa langue et mes différentes méthodes. Elle a tout approuvé, en 

particulier les moyens mémo-techniques qu'elle a trouvé très originaux. Lorsque j'ai pris 

connaissance des desserts, j'ai été étonné de voir qu'il y avait la possibilité de commander des « ぎ

ょうざ”(Gyoza) à la pomme. 

J'ai donc demandé à Tomoko si elle de tels desserts existent au Japon. Elle était étonnée car 

les Gyoza sont des plats (raviolis) exclusivement salés normalement. Il s'agit donc d'une invention 

française pour le coup. J'ai adoré ce dessert et ai même décidé de voir si un tel dessert serait 

disponible à l'achat sur internet. J'ai trouvé un sachet de Gyoza à la pomme commandable à Paris 

Store. 

La pause 

On reprend les cours de japonais. J'ai pour objectif de connaître tous les systèmes concernant

les particularités linguistiques des Kana avant d'attaquer l'apprentissage de vocabulaire pour 

m'exprimer. Aujourd'hui Julien nous parle de la pause. Cette pause s'effectue au milieu d'un terme 

japonais. Elle est marqué par un petit « つ”/tsu/. Au niveau du romaji, on indiquera la présence 

d'une pause en écrivant une double consonne. Ce concept est également valable en français avec de 

nombreux mots. Par exemple, le mot « brouette » avec son double T contient une légère pause 

lorsque l'on s'exprime (même si on ne s'en rend pas tout à fait compte). La pause est donc exprimée 

concrètement en japonais. Quelques exemples de termes japonais contenant une pause :

Le timbre     :きって/kitte/ 

Le ticket/billet   : きっぷ /kippu/

On remarque la double présence de la consonne dans les mots « kitte » et « kippu ». Au 

niveau de la prononciation, on fait comme s'il s'agissait d'une pause en attendant une bonne seconde

entre la prononciation des deux parties du mots « ki » et « tte ».   

La pause a réellement son importance en japonais. Elle change littéralement la signification d'un 

terme. 
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Un exemple     : がき/gaki/ (sans pause) et がっき /gakki/ (avec pause).

がき signifie « le gamin » tandis que がっき signifie « l'instrument de musique ».

Nouveau point phonétique : La pause marche particulièrement bien sur les consonnes non voisées, 

en particulier les occlusives [p], [t], [k], [b], [d], [g] et les fricatives [s], [ch]...

Par exemple     :

きっさてん/kissaten/ : Le salon de thé.

Remarque   : En katakana, il s'agit du même principe, on utilisera la pause avec le petit « tsu » à la 

Katakana “ツ »

Exercice d'application (voir annexes)     : Ecrire les mots contenant des pauses en romaji

Ecrire les mots écrits en romaji en Kana

Difficultés rencontrées     :

- Comme toute progression, on consolide les connaissances déjà acquises en amont. Ici, on nous 

demandait de bien se souvenir des Dakuten en Hiragana et Katakana acquises au cours précédent. 

J'ai mélangé les Katakana ド et ビ( le moyen mémo-technique utilisé étant une sorte de « t »). 

Mais, m'étant déjà entraîné à écrire certains Kana comme « One Piece » : ワンピ(allongement)ス, 

j'ai bien retenu après coup que “ピ” /PI/ correspond à /PI/ dans /Wanpisu/ 

- Petites étourderies “っだ”/dda/ avec “っぱ”/ppa/ . Même erreur que lors de l'exercice d'application

précédent, は/ha/ ne se décline qu'en ば/ba/ et ぱ/pa/. 

- Oubli des Dakuten à ぱ/pa/ et ど/do/ dans l'exercice 2 : comme j'ai appris le Dakuten que plus 

tard, la difficulté n'était pas de mémoriser ces deux traits à rajouter sur chaque Kana, mais de retenir

les caractères en eux-même. Du coup, j'ai pris la mauvaise habitude de retenir seulement « ha » au 

lieu de « ba » et « pa ». Ces lignes sont réellement considérées comme étant de nouvelles syllabes à 

part entière, il ne s'agit pas d'un petit oubli à la français comme un c cédille ou un accent aigü/grave 

sur un e. 
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- Il y a deux cas un peu plus délicats dans l'exercice 1 : comment écrire la pause avec le caractère 

チ/chi/ ? Ecrit-on cchi (cela fait un peu italien...) ici, on doit faire parler son bon sens phonétique. 

Julien a indiqué un astérisque indiquant de l'écrire comme on le sentait. J'ai donc écris « cchi » en 

tout rigueur. Il s'agit pour le coup d'un « tchi » en Romaji. 

Les allongements

Le cours suivant s'intitule « les allongements ». Il s'agit d'une caractéristique très importante en 

japonais. En effet, de nombreux mots seront allongés au niveau des voyelles (あ[a], い[i], う[u], え

[e], お[o].) Il faudra ainsi insister sur ses voyelles au niveau de la prononciation. On indique la 

présence d'allongements aussi bien en Kana qu'en romaji. La présence d'un allongement dans un 

mot est indiquée différemment en Hiragana en en Katakana. 

Hiragana     :

- La mère : おかあさん /okaasan/ (double présence du son « a »). La syllabe “か”/ka/ contient déjà 

un « a ». Il suffit déjà de rajouter un « a » ensuite pour indiquer l'allongement. Prononciation : 

OKA-A-SAN

- Le grand frère : おにいさん/oniisan/ (double présence du son « i »). La syllabe «に » /ni/ contient

déjà un « i ». On rajoute le son « i » juste après pour indiquer l'allongement. Prononciation : ONI-I-

SAN.

- Le ciel : てんくう/tenkuu/ (double présence du son « u »). La syllabe « く » /ku/ contient déjà un 

« u ». On rajoute le son « u » pour indiquer l'allongement. Prononciation : TENKU-U. 

Particularités     : Allongement du [e]

Le professeur :せんせい/sensei/ « せ » /se/ est allongé ici avec un い[i]. Prononciation : SENSE →

le « i » ne se prononce pas. Beaucoup de personnes font l'erreur en prononçant « SENSE-I ». Or, ce 

n'est pas le cas d'un allongement en [e]. 

Allongement du [o]
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L'école : がっこう. Romaji : Gakkou. (Je ne met ici volontairement pas la transcription phonétique 

pour respecter l'orthographe du mot en romaji). Ici, l'allongement du [o] est marqué par un « u ». 

Or, on ne prononce pas celui-ci. D'ailleurs le son /u/ est peu présent en japonais voire inexistant. 

Le [u] japonais se prononcera la plupart du temps /y/. 

Remarque     : on notera la présence d'une pause de le mot école, marquée par un double « k » en 

romaji. 

Comment marquer l'allongement en Katakana     ? 

Nous avons vu jusqu'à présent que les règles valables en Hiragana étaient aussi valables en 

Katakana. Il n'y avait pas de différence drastique, mis à part la pause qui s'écrit ツ au lieu de つ, 

mais c'est normal car le Katakana a son système d'écriture qui lui est propre. Aussi, les Dakuten 

s'écrivent de la même façon dans les deux alphabets. En revanche, l'allongement marquera une 

première différence entre les deux. En effet, on allongera pas une syllabe vocalique en Katakana par

la double présence de la voyelle comme nous l'avons vu précédemment. Voici comment on marque 

un allongement en Katakana : 

タケシー : Le taxi /Takesii/

→ On notera la présence d'un ー (trait vertical) pour marquer l'allongement. La règle est donc 

beaucoup plus simple que pour les Hiragana et celle-ci est valable dans tous les cas de figure. 

Le calendrier : カレンダー /Kalendaa/ : KALENDA-A. 

La cuillère : スプーン /Supuun/ : SUPU-U-N

Remarque     : On note que la règle s'applique bien ici, tous les noms d'origine étrangère (Taxi, 

calendrier (calender), cuillère (spoon) s'écrivent bel et bien en Katakana (provenance de l'anglais)).

NB     : il y a également les règles de Katakanisation que nous aborderons plus tard. On aurait pu 

penser que le mot anglais « spoon » aurait pu s'écrire セプン par exemple /Sepun/, mais il y a des 

règles pour écrire les mots d'origine étrangère en Katakana. On peut avoir le bon feeling mais cela 

ne marche pas à tous les coups. 
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Exercice d'application sur les allongements     : 

- Indiquer en romaji les mots japonais allongés

- Ecrire en Kana les mots allongés en Romaji.

Difficultés     : Pas de difficulté particulière, peut-être une ou deux confusions sur les Kana qui font 

que je me suis trompé sur l'allongement, mais sinon j'ai dans l'ensemble bien compris le cours. 

Je me suis rendu compte que certains mots de base comme ありがとう(Arigatou) prenaient un 

allongement sur la voyelle finale. Je n'avais jamais pensé à un allongement en [u] sur un tel mot 

auparavant, étant donné qu'on ne le prononce pas. Mais l'allongement est bien présent dans ce type 

de mot. Evidemment, on peut difficilement anticiper la présence d'allongements et de pauses. Tout 

cela vient au fil de l'apprentissage de notre expérience. 

Petit exercice en autonomie (curiosité)     :

J'essayais de taper quelques noms japonais sur Google d'origine étrangère (les noms de mes mangas

préférés (Death Note, Dragon Ball, One Piece...) par exemple, ainsi que des noms de personnages 

japonais que je connais bien (E.Onizuka, ). J'ai donc essayé plusieurs possibilités jusqu'à trouver la 

bonne. 

Astuce     : à partir du moment où l'on peut trouver un maximum d'images sur Google image de ce que

l'on a tapé, c'est que l'écriture est juste. Sinon, c'est qu'il y a une erreur quelque part (soit il manque 

un allongement, soit la règle de Katakanisation n'est pas bonne « se » à la place de « su », « de » à la

place de « do »..., ou parfois il peut manquer une pause (plus rare)). 

Dilemnes : Comment écrire Death Note ? Quelles seraient les combinaisons de syllabes les plus 

propices à l'écriture du mot ?

デスノテ ? /Desunote/ ? 

デスノト ? /Desunoto/ ? , 　

デソノト /Desonoto/ ? 

デセノテ ? /Desenote/ ?

Aussi, y a-t-il un allongement ? Si oui, où peut-il bien être ? 

Au niveau de la première (デースノト) ?　
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Deuxième (デスーノト) ?

Troisième (デスノート) ?

Dernière syllabe ? (デスノトー) ? 

Réponse     : デスノート /Desunoto/ (allongement sur le o)

Remarque     :

A partir de cet instant précis, je me suis mis à analyser l'écriture de certains génériques de 

mangas (comme celui de Dragon Ball Super ドーラゴンボル) par exemple. Je commence à bien 

progresser en japonais et ça fait plaisir. En effet, être capable de comprendre les subtilités 

linguistiques de la langue nippone est un vrai régal. Lire et former ses propres mots donne 

également un sentiment de puissance. On sent que c'est un effort pour apprendre tout cela mais que 

cela porte ses fruits assez rapidement. 

Nous attaquons à présent le dernier chapitre concernant l'écriture des Kana. Ce fut une 

découverte forte intéressante et passionnante, tant sur le plan linguistique, culturel que émotionnel. 

Nous passerons dans les chapitres suivants à la découverte de contenus/matériel à utiliser pour 

continuer à apprendre le japonais en autonomie. Je suis à présent fier de bien connaître les bases 

linguistiques des langues asiatiques (chinois, coréen et japonais). 
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Les combinaisons 

En quoi consistent donc les combinaisons ? S'il on est observateur, on peut constater qu'on 

est pas encore en mesure d'écrire tous les mots en japonais. On peut se poser la question de 

comment écrire certains noms très connus en Romaji vers le Kana. Par exemple, comment écrirait-

on Ryu ? (personnage du jeu vidéo Street Fighter) : serait-ce りゆ　/Riyu/ ? Ou encore りう ? 

/Riu/ ?. On sent bien que c'est différent de Ryu. 

De la même façon, comment pourrait-on écrire certains noms tel que Ninja ? (Le /ja/ de Ninja nous 

est encore inconnu). Ce type de syllabes (Ryu ou ja) sont appelées combinaisons. 

Comment former les combinaisons     ? 

Les combinaisons se forment avec  l'ensemble des syllabes en I 

: い,き,し,ち,ひ,に,り,ぎ,じ,じ,び,ぴ...

De la même manière que la pause (petit つ) la combinaison sera marquée par syllabe en [i] et l'ajout

d'un « petit や/ya/ », « petit ゆ/yu/ », « petit よ/yo/ »

Ainsi     :

き/ki/ + や(petit /ya/) → きゃ[kya]

き/ki/ + ゆ(petit /yu/) → きゅ[kyu] 

き/ki/ + よ(petit /yo/) → きょ[kyo] 

NB     : On écrira notamment les Gyoza à l'aide d'une combinaison : ぎょうざ On notera la présence 

d'un allongement dans ce mot. (ぎょうざ et pas ぎょざ) , j'ai fait l'erreur d'écrire ぎょざ au départ 

et je me suis fait corrigé par ma partenaire de Tandem. 

Autres combinaisons particulières avec しじち

し/shi/ + や(petit /ya/) → しゃ[sha]

し/shi/ + ゆ(petit /yu/) → しゅ[shu]
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し/shi/ + よ(petit /yo/) → しょ[sho]

じ/ji/ + や(petit /ya/) → じゃ[ja] (voilà le /ja/ de Ninja.)

じ/ji/ + よ(petit /yu/) → じゅ[ju] 

じ/ji/ + よ(petit /yo/) → じょ[jo] 

ち/chi/ + や(petit /ya/) → ちゃ[cha]

ち/chi/ + ゆ(petit /yu/) → ちゅ[chu] (voilà le /chu/ de Pikachu : ぴかちゅ)

ち/chi/ + よ(petit /yo/) → ちょ[cho]

NB : Les combinaisons sont impossibles avec /ji/ (2eme). Toutes ses combinaisons sont également 

valables en Katakana. 

Mots appris utilisant les combinaisons     :

1) けっきょ : Finalement - /kekkyoku/

2) ぎゅうにゅう : le lait - /gyuunyuu/

3) れっしゃ : le train - /ressha/

4) じんじゃ : sanctuaire sinto - /jinja/

5) じゅうどう : le judo - /juudou/

6) じゅうしょ : l'adresse - /juusho/

7) いっしょ : ensemble - /issho/

8) びょういん : l'hôpital - /byouin/ (on notera l'importance ici de l'allongement sur le [o], en effet, 

si on n'ajoute aucun allongement et qu'on écrit びょいん/byoin/, il ne s'agit plus de l'hôpital mais 

du « salon de thé »).

9) コンピュータ : l'ordinateur - /kompyuuta/ (mot d'origine étrangère (computer) en Katakana, 

avec un allongement sur le /yu/)

10) キャラケター : le personnage - /kyaraketaa/ (même chose (character), caractère, avec un 

allongement sur le [a] final).

11) ミュージカル : la comédie musicale - /myuujikaru/ (musical, allongement sur la 

combinaison /myu/). 
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Exercice d'application sur les combinaisons (annexes)     :

- Indiquer en romaji la lecture des mots japonais 

- Ecrire en Kana les mots japonais transcrits en romaji. 

Difficultés     :

- Confusion entre チャ et シャ (vu que ち c'est « chi », la confusion n'est normalement pas 

possible, étourderie de ma part). 

- Dans l'exemple du mot ギャラクシー (Gyarakushi), j'ai oublié la syllabe « shi » finale. J'ai 

confondu シ/SHI/ et ツ/TSU/. Il faut juste que je soigne la relecture pour éviter les étourderies. 

- Même chose entre さ et ち. Je ne les confonds pas d'habitude. 

Conclusion     : Cet aprentissage du japonais fut extrêmement sympathique, tant sur le plan 

linguistique que culturel. Il m'a réellement donné envie d'apprendre le japonais sérieusement. 

Maintenant que je connais les bases du système linguistique, je suis extrêmement motivé à 

continuer mon apprentissage en autonomie. Une vingtaine de minutes par jour devrait suffirent pour

me donner des bases solides pour pouvoir me débrouiller dans des situations de la vie quotidienne. 

Je pourrai par la suite plus apprécier les références culturelles dans les mangas, la J-POP et d'autres 

merveilles proposées par ce magnifique pays. 
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Annexes     :

Exercice d'application sur la reconnaisssance/l'écriture des Hiragana

 

28



Exercice d'application sur les accents
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Exercice d'application sur la pause 
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Exercice d'application sur les allongements 
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Références     :

Châine YouTube de Julien Fontanier : 

https://www.youtube.com/channel/UChFfLNTK64xQj7NscGmLLLg

Chaîne de Japanesepod101

https://www.youtube.com/user/japanesepod101

Analyse d'une vieille musique connue étant jeune écrit en Romaji – Tokyo de Tatanka

http://www.lololyrics.com/lyrics/13263.html – (Tantative de transformation des Romaji en Kana) 

Lecture/déchiffrage des Kana du générique de Dragon Ball Super : 

https://youtu.be/tUYia23Wiao

Utilisation du clavier Mac Romaji, Hiragana et Katakana

Applications : Kana Writing, Japanse Free, Nihongo no Kana, imiwa ?Memrise Japanese., Tandem

(meilleure application) (Apple Store) 

Mangas : GTO, Monster, et Dragon Ball Super (non existants en France) 

https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF

%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Ddigital-text&field-keywords=GTO

https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF

%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Ddigital-text&field-keywords=GTO

https://www.amazon.co.jp/Naoki-Urasawas-Monster-Vol-Tenma/dp/1591166411/ref=sr_1_cc_1?

s=aps&ie=UTF8&qid=1494250409&sr=1-1-catcorr&keywords=Naoki+Urasawa
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