
Bonjour et bienvenue !
 

Et oui, tout le monde peut parler... 
pratiquement toutes les langues. Nous 
allons tout faire pour que l'apprentissage 
soit des plus agréables. Notre but est 
simple : vous faire connaître quelques 
mots et quelques phrases de base pour 

que vous puissiez comprendre ce qu’on vous dit, vous faire 
comprendre. Ce n'est pas grand chose mais c'est déjà ça.
Dans ce cours, vous apprendrez les mots et les phrases les 
plus courants. Ainsi vous serez en mesure de comprendre 
ce que les gens vous disent et même de converser un peu 
- ou au moins d'être capable de dire la bonne chose au bon 
moment. Déjà énorme, pas vrai ?
Dites moi, comment ça marche ?...
 
Sélectionnez un sujet - lancez l'enregistrement audio - et 
suivez le texte !

C'est simple comme bonjour - et si simple à apprendre !
Le cours est divisé en thèmes tirés de la vie quotidienne, 
ce qui convient non seulement pour les voyages mais 
aussi pour tous ceux qui souhaitent pouvoir comprendre 
et s'exprimer dans des situations de base sans avoir à se 
plonger à fond dans la grammaire et de la syntaxe.
Vous écoutez la langue et répétez chaque mot ou phrase 
que vous entendez - pas une seule fois, mais bien deux 
fois ! Cela vous apprend à lire... à mémoriser... et à parler 
! Et si ça ne marche pas du premier coup, ça marchera au 
deuxième ou peut-être au troisième. Exercez-vous autant 
de fois que vous le voulez, quand vous en avez envie ! La 
chose à retenir c'est qu'il ne faut jamais avoir peur de parler. 
Vos interlocuteurs entendent que ce n'est pas votre langue 
maternelle ? Et alors ? La langue rassemble les gens, et ils 
apprécient que vous fassiez l'effort de parler leur langue, 
même si vous faites quelques erreurs...

Prêt à commencer à apprendre une nouvelle langue ? 
Allons-y ! 
 



Ce guide comprend les thèmes suivants :
 
Préface et introduction
1. Les must
2. Pour commencer
3. La juste mesure
4. Questions courantes
5. Mots importants
6. Les adjectifs
7. Les chiffres
8. Les couleurs
9. Les jours de la semaine
10. L’heure
11. Les coordonnées personnelles
12. A l’hôtel
13. La location de voiture
14. Les amis et les affaires
15. Une nouvelle langue
16. Au téléphone
17. Au restaurant
18. Dans le taxi
19. Dans les transports en commun
20. Les achats
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1. Les must
どうか
1.

Si vous êtes prêts à partir, dites Oui. 
はい
hai

2.
Et après « oui », il faut parfois savoir dire « non »… 
et que ce soit bien clair, « non », c’est non ! 

いいえ
iie

3.
Le « oui » et « non » étant acquis, passons à la 
formule de politesse: S’il vous plaît 

どうか・お願いします
douka/ 

onegaishimasu
4.

Dans le cas d’une réponse favorable, nous 
remercierons par un simple Merci.

ありがとう
arigatou

5.
Ou pour plus d’intensité, Merci beaucoup ou Merci 
bien. 

どうもありがとう
Doumo arigatou

6.
En général, on vous répondra par la formule d’usage 
De rien.

どういたしまして
Douitashimashite

7.
Et voilà, nous savons déjà dire, Oui, merci.

はい、お願いします。



4Hai, onegaishimasu
8.

Ou Non, merci.
いいえ、結構です。

Iie, kekkoudesu
9.

« Excusez-moi » ou « Pardon » sont des mots 
intéressants. Ils servent soit à attirer l’attention 
comme dans : « Pardon, pouvez-vous m’indiquer 
l’heure ? » Excusez-moi, Pardon

すみません
Sumimasenn

10.
Soit à s’excuser, après avoir offensé quelqu’un : « 
Je ne l’ai pas fais exprès, pardon. » 

許してください
Yurushite kudasai

11.
S’il s’agit que quelque chose de plus grave, on dira 
Je regrette.

ごめんなさい
Gomenn nasai

12.
Et une fois que tout est pardonné, on dira Ce n’est 
rien.

大丈夫です
Daijyoubu desu

13.
Le premier mot qu’on sera généralement amené à 
dire pour engager la conversation est Bonjour, ou 
Salut.

こんにちは
konnichiwa

14.
Et celui qui y mettra fin, ou celui que vous utiliserez 
avant de partir est Au revoir.

さようなら
Sayounara

15.
Mais quand vous avez vraiment l'intention de revoir 
la personne, dites À bientôt !

またね
Matane

16.



5Presque toutes les langues possèdent des formules 
de politesse destinées à saluer les gens le matin. 
On dira : Bonjour !

おはよう！
Ohayou!

17.
Pour l’après-midi, on dira tout simplement Bon 
après-midi !

こんにちは！
Konnnichiwa!

18.
Pour le soir, on se souhaitera Bonsoir ou Bonne 
soirée

こんばんは！
Konnbannwa!

19.
Et la nuit, avant d'aller dormir, on se souhaitera 
Bonne nuit !

おやすみ！
Oyasumi!

20.
Et après une bonne nuit de sommeil, on est de 
bonne humeur pour accueillir quelqu'un. Quel plaisir 
de dire ou de s’entendre dire Bienvenue !

ようこそ・いらっしゃい
Youkoso / irassyai

21.
Toute rencontre implique quelques questions 
d’usage. Ne vous sentez pas obligé d’y répondre 
dans le détail : Que devenez-vous ?

最近どうですか？
Saikinn doudesuka?

22.
Comment allez-vous aujourd’hui ?

お元気ですか？
Ogenki desuka

 / 
本日はご機嫌いかがですか？
Honjitsuwa gokigen ikaga desuka?

23.
On peut également demander Quoi de neuf ?

今日の調子はどうですか？
Kyouno choushiwa doudesuka?

24.



6Si votre interlocuteur n'est pas une personne très 
proche, ne vous épanchez pas. Dites simplement 
Ça va bien merci

元気ですよ。ありがとう
Genki desuyo Arigatou

25.
Chez moi tout va bien, et chez vous ?

とても元気ですよ。あなたはどうですか？
Totemo genki desuyo Anatawa doudesuka?

26.
Et si vous avez passé effectivement un bon 
moment, dites pour conclure : C’était très agréable. 

楽しかったです
Tanoshikatta desu

27.
A cela, votre hôte répondra certainement : Le plaisir 
est pour moi !

喜んで
Yorokonnde

28.
Le moment de la séparation est aussi celui des 
vœux : Je vous souhaite…

～でありますように
…de arimasu youni

29.
Et là vous avez le choix. A ceux qui souhaitent 
entreprendre quelque chose, dites : bonne chance

幸運を祈ります
Kouunwo inorimasu

30.
Si vous désirez quelque chose qui convient à tous, 
dites : beaucoup de bonheur et bonne santé

健康と幸せを祈ります
Kennkouto shiawasewo inorimasu

31.
Il y a aussi une bonne fête

良い休暇を！
Yoi kyuukawo!

32.
ou encore une bonne année

明けましておめでとう
Akemashite omedetou

33.
Pour ceux qui partent, optez pour bon voyage



7いってらっしゃい
itterassyai

34.
Et petit, quel âge as-tu? Joyeux anniversaire !

お誕生日おめでとう
Otanjoubi omedetou

35.
Pour marquer un événement, tel un mariage, ce 
sera un joyeux anniversaire (de mariage)

結婚記念日おめでとう
Kekkonn kinennbi omedetou

36.
Pour les vacanciers, un bon séjour

おくつろぎください
Okutsurogi kudasai

37.
Et passez une bonne journée !

良い一日を
Yoi ichinichiwo

38.
Et pour être sûr de ne pas vous tromper, dites Bien 
des choses !

がんばって
Gannbatte
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2. Pour commencer
話し始めるには
39.

Dans un pays étranger, on a tous besoin de poser 
des questions, comment, où, quand, qui ? Mais le 
plus important, c’est de ne pas hésiter à redemander 
si quelque chose n’est pas clair : Comment ?, Quoi 
?

何ですか？
Nanndesuka?

40.
Pour les gens, on demandera Qui ?

誰が？
Darega?

41.
Profitons-en pour apprendre quelques pronoms 
personnels, nous permettant de répondre à cette 
question. Tout d’abord le moi.

私
Watashi

42.
Ensuite le toi.

あなた
Anata

43.
Et nous alors ? Nous

私達
Watashitachi

44.
Et... Vous

あなた達
Anatatachi

45.
Pour la troisième personne, nous avons, lui et elle.


