
Cours de japonais pour niveau débutant complet／A1

- Objectifs :
・ Faire des choses fondamentales en japonais lors du voyage au Japon.
・ Parler avec les japonais de choses simples sur des sujets quotidiens.
・ Lire et écrire les hiragana sans difficulté et un peu de katakana.

- Contenu :

Thème Vous serez capable de… Expressions principales

1 はじめまして
Enchanté!

Vous présenter lors d'une premi
ère rencontre.

・N1 wa N2 desu／janai desu.
・Chiffres (1-99)

2 おんがくが すきです。
J'aime la musique.

Dire ce que vous aimez et
donner des précisions.

・N1wa N2ga suki desu.
・Donna＋nom

3

4

5 ふくしゅう① (Révision)

6

7

8 きのう なにを しましたか。
Qu'avez-vous fait hier?

Parler d'où vous êtes allé et de
ce que vous avez fait au passé.

・Verbes au passé
・Les particules "de, to, ni"

9 ふくしゅう② (Révision)
10

11

12

13
14 ふくしゅう③ (Révision)
15

16

17 どうやって いきますか。
Comment y aller?

Demander des
directions/indiquer un itinéraire.

・Les mots des transports
・la particule "de"(le moyen)

18 タクシーに のります。
Prendre le taxi

Donner des instructions à un
chauffeur du taxi.

・Les mots de la circulation
・Introduction de "-te kudasai"

19 ふくしゅう④ (Révision)
20 テスト (Bilan des cours)

- Durée : 30h environs
- Evaluation : Bilan (grammaire, vocabulaire, compréhension orale)

Le cours se compose des différents thèmes permettant les apprenant d’apprendre le
vocabulaire et la grammaire fréquemment utilisés.

レストラン、かいもの
Resto, faire des courses

Demander ce dont vous avez
besoin au resto et au magasin.

・Chiffres (100-100,000)
・Prénoms／Conteurs

・Adjectifs／Adj I vs Na
・Le verbe "arimasu"

・Adjectifs au passéたのしかったです。
C'était amusant.

Parler de votre avis／vos
impressions sur un évenement
au passé.

６じに おきます。
Je me lève à six heures.

Parler de ce que vous faites
dans la vie quotidienne.

・Les verbes
・Les particules"kara, made, ni"

どんな まちですか。
Comment est votre ville?

いっしょに いきませんか。
Si on allait…ensemble?

Parler de ce qu'il y a dans votre
ville et décrire votre ville.

Inviter quelqu'un à une activité
comme un concert ou un
match.

・Les expressions de temps
・Verbe masenka／mashou



Cours de japonais pour niveau A2(la première partie de niveau élémentaire)

- Objectifs :
・

・ Lire et écrire katakana sans difficulité et un petit nombre de kanji.

- Contenu :

Thème de leçon Vous arrivrez à… Expressions principaux

1
どうしの てけい
Verbes à la forme en te

Conjuguer les verbes à la
forme en te.

・Verbe à la forme en te
・V-te + kudasai

2
かぞく
La famille

Parler de votre famille et
leurs profils simples.

・V-te + imasu (l'étiat,
l'habitude)

4 ふくしゅう①（Révision）

7 ふくしゅう②（Révision）

9
にほんじんの うちで
Chez les japonais

Demander de votre
besoins chez les japonais.

・V-te kudasai(REV)
・V-te mo iidesu

10
ことば
La langue

Parler de la langue étrangè
re que vous connaissez.

・V-masu + kata
・V-te + kudasaimasenka

11 ふくしゅう③（Révision）

14 ふくしゅう④（Révision）

15 テスト (Bilan)

- Durée : 40h
- Evaluation : Bilan (grammaire, vocabulaire, compréhension orale)

もう いきましたか
Avez-vous déjà été?

Inviter quelqu'un à dîner,
au cinéma…etc.

・Adverbe "mou"
・Nom + no + maeni
・Nom + no + atode,

Comprendre des expressions d'un emploi fréquent dans les sujets quotidiens
et à s’exprimer avec les mots simples.

しゅみ
Mon loisir

Parler de votre passe-
temps.

・Verbe à la forme dictionaire
・V-dic + koto desu
・Nom/Adjectif + toki

きせつと てんき
Les saisons et le météo

Parler du météo, du climat
et des saisons.

・Le verbe "naru"
・Nom/Adjectif au passé

3

Le cours se compose des différents thèmes permettant les apprenant d’
apprendre le vocabulaire et la grammaire fréquemment utilisés.

8

12

13

5

6

バカンス
Mes vacances

Parler de votre l'expé
rience des vacances.

・Verbe à la forme en ta
・V-ta + koto ga arimasu
・Verbe/Adjectif sugimasu

けんこう
La santé

Expriquer ce qui ne va pas
sur votre santé.

・Verbe à la forme en nai
・V-nai + de kudasai.

わたしの まち
Ma ville

Présenter votre ville et ce qui
se trouve dans là-bas.

・Nom/Adjectif en te(de)
・-kedo


