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Quatrième étape : traduction en japonais moderne (Gendaigo-yaku ⌧௦ㄒヂ
ou hô-yaku 㑥ヂ).

Ce que vous avez ici est le texte traduit, paraphrasé. En effet même dans la troisième étape,
le texte n'est pas forcément compréhensible par tous les Japonais d'aujourd'hui. En particulier
il y a beaucoup de mots qui appartiennent au bouddhisme, et lors de cette 4ème étape on les
remplace par d'autres mots. C'est le même contenu mais avec des mots modernes.
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Prenons par exemple ce qui se trouve dans la 5ème colonne à partir de la droite, ça correspond
au chiffre 20 écrit en kanji : ࠐ.
En chinois Lecture on Lecture kun Traduction pour aujourd'hui
⯊Ꮚ
⯊Ꮚ
⯊Ꮚࡼ ࢶ࣮ࣜࣉࢺࣛࡼ
sha ri shi
Sharishi yo Shâriputora yo (= Shariputra')

Voici les 4 étapes : (1) Hakubun ⓑᩥ, (2) lecture On 㡢, (3) lecture Kun カ ou Kakikudashi ᭩ࡁୗࡋ, (4) Traduction en japonais moderne : Gendaigo-yaku ⌧௦ㄒヂ ou
Hôyaku 㑥ヂ. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois.

II) Suite de l'initiation au japonais
1°) Complément sur ga ࡀet wa ࡣqui indiquent le sujet.
Deux d'entre vous m'ont demandé de préciser la différence qui existe entre les deux
particules ga ࡀ et wa ࡣ (ha ࡣ quand il fonctionne comme sujet se prononce wa) qui
concernent toutes les deux le sujet.
La particule wa ࡣest neutre, et on utilise ga ࡀpour indiquer le sujet quand il y a le choix.
Premier exemple
Si vous vous présentez dans une assemblée, vous dites : « Watashi wa Durand desu (Je suis
Madame Durand) » ou « Watashi wa Patrick desu (Je m'appelle Patrick) » …
Mais supposons qu'il y ait plusieurs dames et que je demande « Qui (= Laquelle) est Mme
Dupont ? » Elle est là, et elle va répondre : « Watashi ga Dupon desu (Je suis Madame
Dupont) » elle ne dira pas wa parce que c'est trop neutre.
Deuxième exemple.
Dans la pièce il y a plusieurs parapluies de couleurs différentes et je demande : « Kore ga
Marie no kasa desuka ࡇࢀࡀ ࣐࣮ࣜࡢ ࡉ࡛ࡍࠋ(Lequel est le parapluie de Marie ?) »
« Kore ga Marie no kasa desu ࡇࢀࡀ ࣐࣮ࣜࡢ ࡉ࡛ࡍࠋ C'est celui-ci qui est le
parapluie de Marie.) »
Troisième exemple.
Dans le Dôjô du monastère, après le repas, souvent on demande « Qui fait le samu ? » et
parfois c'est le silence. Et je dis : « Watashi ga yarimasu ࢃࡓࡋࡀࡸࡾࡲࡍ(Je le fais) ».
Vous ne connaissez pas encore le verbe faire dont l'infinitif est yaru (ࡸࡿ). En effet comme
vous ne connaissez pas les kanas correspondants je ne vous l'ai pas encore donné. Il y a deux
verbes pour dire faire en japonais : yaru est assez familier ; suru (ࡍࡿ) est plus officiel mais
irrégulier : « Watashi ga shimasu ࢃࡓࡋࡀࡋࡲࡍ(Je le fais) » .
Quatrième exemple.
Dans une boutique une maman demande à son enfant : « Dore ga ii ࢀࡀ࠸࠸ (Lequel tu
préfères ?) » c'est-à-dire « Lequel te plaît ? » Et l'enfant répond en choisissant : « Kore ga ii
ࡇࢀࡀ࠸࠸ (Celui-ci) ».
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2°) Compléments sur la lecture familière.
Une deuxième remarque à propos de la façon dont transforme le langage officiel en langage
familier. Je vous donne un seul exemple.
« J'achète celui-ci » : Watashi wa kore wo kaimasu ࢃࡓࡋࡣࡇࢀࢆ࠸ࡲࡍ
On ne parle presque pas comme ça en famille, ce serait un peu comme si vous utilisiez le
vouvoiement en famille. On transforme pour dire la même chose d'une manière familière :
– on enlève les particules ;
– on met le verbe à l'infinitif.
D'où : Watashi kore ka.u ࢃࡓࡋࡇࢀ࠺
C'est beaucoup plus facile pour vous !

3°) Exercices sur l'utilisation des verbes
Groupe A
Avec masu ࡲࡍ.
J'écris une lettre

Watashi wa tegami wo kakimasu.

Elles écoutent la radio

Kanojotachi wa rajio wo kikimasu.

Les enfants de Marie
apprennent le piano

Marie no kodomotachi wa piano wo
naraimasu.

࣐࣮ࣜࡢࡇࡶࡓࡕࡣࣆࣀ
ࢆ࡞ࡽ࠸ࡲࡍࠋ

Nous lisons des mangas
japonais

Watashitachi wa nihon no manga wo
yomimasu.

ࢃࡓࡋࡓࡕࡣ᪥ᮏࡢࡲࢇࡀ
ࢆࡼࡳࡲࡍࠋ

ࢃࡓࡋࡣ࡚ࡀࡳࢆࡁࡲࡍࠋ
ࡢࡌࡻࡓࡕࡣࣛࢪ࢜ࢆࡁࡁ
ࡲࡍࠋ

Avec ࡲࡍ <masuka>:
Achetez-vous ce livre ?

(anata tachi wa) kono hon wo

Quand commencez-vous ?

Itsu anata tachi wa hajimemasu ka.
Ou Anata tachi wa itsu hajimemasu ka.

Regarde-t-elle la
télévision ?
Ecoutes-tu la radio ?

Kanojo wa terebi wo mimasuka.

࠶࡞ࡓࡓࡕࡣ ࡇࡢࢇࢆ࠸
ࡲࡍࠋ
࠸ࡘ࠶࡞ࡓࡓࡕࡣࡣࡌࡵࡲࡍ
ࠋ
ࡢࡌࡻࡣࢸࣞࣅࢆࡳࡲࡍࠋ

Anata wa rajio wo kikimasuka.

࠶࡞ࡓࡣࣛࢪ࢜ࢆࡁࡁࡲࡍࠋ

ka.imasuka.

Avec ࡲࡋࡻ࠺ <mashô> :
Parlons japonais
Apprenons le japonais
Servons-nous (prenons-en)

Nihongo wo hanashimashô.
Nihongo wo nara.imashô.
Itadakimashô.

ࢇࡈࢆࡣ࡞ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࢇࡈࢆ࡞ࡽ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ

Avec ࡲࡋࡻ࠺ <mashôka> :
Si nous prenions un thé ?

Ocha wo nomimashôka. ࠾ࡕࡷࢆࡢࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ

Si nous allions au cinéma ? Eiga ni ikimashôka.

࠼࠸ࡀ࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
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Groupe B
Avec ࡛ࡍ<desu>
C’est mon enfant

Kore wa watashino kodomo desu

ࡇࢀࡣࢃࡓࡋࡢࡇࡶ࡛ࡍࠋ

C’est cher

Kore wa takai desu

ࡇࢀࡣࡓ࠸࡛ࡍࠋ

C’est bon marché

Kore wa yasui desu

ࡇࢀࡣࡸࡍ࠸࡛ࡍࠋ

C’est la maison de ma sœur

Kore wa watashino ane no ie desu

ࡇࢀࡣࢃࡓࡋࡢ࠶ࡡࡢ࠸࠼࡛ࡍࠋ

C’est le livre de Philippe

Kore wa Philippe-san no hon desu

ࡇࢀࡣࣇࣜࢵࣉࡉࢇࡢࢇ࡛ࡍࠋ

C’est le mien, le nôtre, le
sien

Kore wa watashino desu

ࡇࢀࡣࢃࡓࡋࡢ࡛ࡍࠋ

C’est ok (Tout va bien)

Daijôbu desu. (on simplifie)

ࡔ࠸ࡌࡻ࠺ࡪ࡛ࡍࠋ

Je suis content

Watashi wa ureshi.i desu

ࢃࡓࡋࡣ࠺ࢀࡋ࠸࡛ࡍࠋ

Elle est jolie

Kanojo wa kirei desu

ࡢࡌࡻࡣࡁࢀ࠸࡛ࡍࠋ

Il est gentil

Kare wa yasashi.i desu

ࢀࡣࡸࡉࡋ࠸࡛ࡍࠋ

Avec ࡛ࡍ <desuka>
Est-ce le vôtre ?
Combien ce livre coûte-t-il ?
Est-il en forme ?
Etes-vous heureux ?
L’équipe de France est-elle
forte ?
Oh ça va ? (vous n’êtes pas blessé)

(watashi tachi no ; kareno ;
kanojo no)

ࢃࡓࡋࡓࡕࡢࢀࡢࡢࡌࡻࡢ 

Kore wa anata no desu ka
Kono hon wa ikura desuka ka
Kare wa genki desuka.
O genki desuka. (on simplifie)
Anata wa shiawase desuka
Furansu no chîmu wa tsuyoi
desuka
Daijôbu desuka. (on simplifie)

ࡇࢀࡣ࠶࡞ࡓࡢ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࢇ࠸ࡃࡽ࡛ࡍࠋ
ࢀࡣࡆࢇࡁ࡛ࡍࠋ
࠾ࡆࢇࡁ࡛ࡍࠋ
࠶࡞ࡓࡣࡋ࠶ࢃࡏ࡛ࡍࠋ
ࣇࣛࣥࢫࡢࢳ࣮࣒ࡣ ࡘࡼ࠸)࡛
ࡍࠋ
ࡔ࠸ࡌࡻ࠺ࡪ࡛ࡍࠋ

3°) Tableau des questions (complété) :
Où ?
Qui ?
À qui ?
Quoi ?
Lequel (chose)
Qui ? Lequel ? (personne)
Qui ? Lequel ? (poli)
Quel… ?
Combien ? (prix)
Quand ?
Pourquoi ? (familier)
Pourquoi ? (entre amis)
Pourquoi ?
Pourquoi ? (familier)
Oh ça va ? (vous n’êtes pas blessé)

doko
dare
Dare no
nani (ou nan)
Dore
Dochira (ou donata)
Dochira sama
Dono…
(o) Ikura
Itsu
Nande
Naze
Naze desu ka
Dôshite
Daijôbu desuka.

ࡇ
ࡔࢀ
ࡔࢀࡢ
࡞ (ou ࡞ࢇ)
ࢀ
ࡕࡽ(ou ࡞ࡓ)
ࡕࡽ
ࢀ
࠾ ࠸ࡃࡽ
࠸ࡘ

࡞ࢇ࡛
࡞ࡐࠋ
࡞ࡐ࡛ࡍࠋ
࠺ࡋ࡚
ࡔ࠸ࡌࡻ࠺ࡪ࡛ࡍࠋ
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4°) Conversation téléphonique.
A

Allô
B Oui. Ici Madame Dupont.
A Bonsoir.
Je m'appelle André.
Est-ce que Keita est là ?

Moshi moshi.
Hai. Dupon desu.
Konbanwa.
Watashi wa Andore desu.
Keita kun (wa) imasuka.

B Il est absent maintenant.
A

Ima rusu desu.
Ah bon !
Sô desuka.
À tout à l'heure (s. e. Je téléphonerai). Deha(wa) mata.

B D'accord. (= J'ai compris)
Au revoir. (= Je prends congé)

Wakarimashita.
Gomen kudasai.

ࡶࡋࡶࡋࠋ
ࡣ࠸ࠋࢹ࣏࡛ࣗࣥࡍ
ࡇࢇࡤࢇࡣࠋ
ࢃࡓࡋࡣࣥࢻ࣮࡛ࣞࡍࠋ
ࡅ࠸ࡓࡃࢇ ࡣ ࠸ࡲࡍ
࠸ࡲࡿࡍ࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࠋ
࡛ࡣࡲࡓࠋ
ࢃࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡈࡵࢇࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Vocabulaire nouveau (résumé).
Français

Romaji

hiragana

kanji

absent
étude
flûte
bateau
école
dent
fleur
nez
étoile
Souffler (jouer en musique

rusu
benkyô
fu.e
fune
gakko
ha
hana
hana
hoshi

ࡿࡍ
ࢇࡁࡻ࠺
ࡩ࠼
ࡩࡡ
ࡀࡗࡇ࠺
ࡣ
ࡣ࡞
ࡣ࡞
ࡋ

␃Ᏺ
ຮᙉ

⯪
Ꮫᰯ
ṑ
ⰼou⳹
㰯
ᫍ

fuku

ࡩࡃ

྿ࡃ

hiku
iru
yaru, suru (irrégulier)
Hai
I.i.e
O yasumi nasai
wakarimasu
wakarimasen
Daijobu desu ka.
Sumimasen.
Gomen nasai.
Gomen ne.
ima
watashi
moshi moshi.
san
kun

ࡦࡃ
࠸ࡿ
ࡸࡿࡍࡿ
ࡣ࠸
࠸࠸࠼
࠾ࡸࡍࡳ࡞ࡉ࠸ࠋ
ࢃࡾࡲࡍࠋ
ࢃࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡔ࠸ࡌࡻ࠺ࡪ࡛ࡍࠋ
ࡍࡳࡲࡏࢇࠋ
ࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸ࠋ
ࡈࡵࢇࡡࠋ
࠸ࡲ
ࢃࡓࡋ
ࡶࡋࡶࡋࠋ
ࡉࢇ
ࡃࢇ

ᙎࡃ
ධࡿ



࠾ఇࡳ࡞ࡉ࠸ࠋ
ศࡾࡲࡍࠋ

ኵ࡛ࡍࠋ


ᚚචࡡ

⚾

pour un instrument à vent)

Jouer (du piano...) , tirer
Plaire (objet)
faire
Oui
Non
Bonne nuit.
Je comprends.
Je ne comprends pas.
Tout va bien ?
Excusez-moi.
Pardon (désolé).
Pardon (désolé).
maintenant
moi
Allô.
Suffixe de politesse (adulte)
Suffixe de politesse (enfant)

ྩ

Remarque : L'expression moshi moshi veut dire « Allô ». Autrefois c'était un mot qui servait à
apostropher quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais aujourd'hui c'est exclusivement réservé à la
conversation téléphonique. Et il faut dire moshi deux fois car tout seul il correspond au "si" français.

