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Accéder aux dictionnaires français-japonais

En pressant la touche お気に入り/ライブラリー, vous devriez accéder à cet écran : 

Le dictionnaire 第 2版 (ici au-dessus) est dans le sens japonais – ＞ français tandis que le 第 3版 

est dans celui français – ＞ japonais. Il suffit maintenant de sélectionner le dictionnaire souhaité 

avec les flèches haut/bas et d’appuyer sur la touche ok (決定). Ensuite, c’est à vous de lancer une 

recherche !:)



Utilisation de la fonction jump (recherche interne)

Allons sur le dictionnaire japonais-français pour ensuite taper baka ce qui donnera ばか à l’écran.

À ce stade, vous ne pouvez pas utiliser la fonction jump : il faut d’abord presser la touche ok (決定)

pour aller sur les détails du mot. Ce qui donne cet écran : 



Maintenant, appuyez sur la touche jump (スーパージャンプ). Si vous avez un dictionnaire Data 

Plus 4 de série SF, celle-ci se trouve aussi sur la bande tactile verticale (27). Vous devriez voir 

apparaître la mention « ジャンプ”en haut avec un fond noir : 

On va sélectionner avec les flèches le mot とんま situé plus en bas. Il suffit alors de mettre en 

surbrillance le premier caractère qui est と : 



Vous appuyez ensuite sur ok (決定) et une liste de dictionnaires devrait apparaître comme sur cet 

écran : 

Afin de lancer une recherche avec le dictionnaire japonais-français, appuyez directement sur la 

touche de défilement rapide vers le bas (6 ou 31 pour les SF). Vous obtiendrez ceci : 



Maintenant, il suffit de presser la touche K comme indiqué et on vous redirigera directement vers 

cet écran : 

Pour retourner au mot baka, il suffit d’appuyer sur la touche de retour en arrière (戻る). Par ailleurs,

vu que le dictionnaire retient en mémoire le fait que vous ayez pressé la touche de défilement 

rapide, il vous suffira juste la prochaine fois de presser la touche k pour accéder directement au 

dictionnaire japonais-français. 



Avec un Data Plus 4, vous pourrez aussi la prochaine fois toucher l’écran tactile indiquant ceci : 

Il est écrit en japonais 前回ジャンプした辞書へ ce qui signifie « aller vers le dictionnaire avec 

lequel vous avez utilisé la fonction Jump la dernière fois ». Normalement, si vous avez fait jump sur

un dictionnaire japonais-français la fois d’avant, cela devrait vous amener directement sur ce 

dictionnaire. Toutefois, il arrive qu’il y ait des ratés, par exemple quand le terme recherché n’est pas

répertorié dans le dictionnaire japonais-français.



Ajouter un mot dans le carnet de vocabulaire (単語帳)

Lorsque vous allez dans les détails d’un mot, vous devriez normalement voir apparaître ceci sur le 

pavé tactile : 

On va s’intéresser uniquement à la partie de droite où il est écrit 単語帳登録 ce qui signifie 

« enregistrer dans le carnet de vocabulaire ». Si vous tapez dessus avec le stylet, vous devriez voir 

apparaître cet écran : 



Celui-ci indique que vous avez bien ajouté le mot (ici とんま) au carnet de vocabulaire. C’est bien 

beau tout ça mais il se trouve où ce carnet de vocabulaire ? Et bien pour y accéder, il suffit de 

presser deux fois la touche menu (メニュー) pour aller sur 単語帳. Vous devriez voir ceci : 

Vous voyez qu’il y a plein de carnets de vocabulaire (un pour chaque dictionnaire en gros) et celui 

qui nous intéresse est ダウンロード帳(⽇本語). Après l’avoir sélectionné, vous appuyez sur ok 

(決定) et voici la liste : 



Cette liste peut vous être utile si vous utilisez un logiciel comme anki pour ensuite réviser votre 
vocabulaire. Une fois le mot ajouté dans anki, vous pouvez le supprimer de la liste en pressant la 
touche supprimer (削除).



Les autres fonctions de recherche du dictionnaire 
français-japonais

Avec le dictionnaire français-japonais (仏和), il est possible en plus de la fonction de recherche 
classique de faire une recherche d’expressions idiomatiques ou de phrases d’exemple. On 
commence par les expressions idiomatiques (成句検索) : 

Comme il n’y a pas de touche « espace », il faut séparer chaque mot du symbole &. Si on veut 

rechercher l’équivalent en japonais de « jamais deux sans trois », il faut donc taper jamais&deux 

comme sur l’écran. En pressant la touche ok (決定), on tombe alors sur cet écran : 



Vous pouvez comme ceci rechercher n’importe quelle expression (sans que ce soit forcément un 

proverbe) comme « faire la manche », « faire beau », « donner sa langue au chat »…

Intéressons nous maintenant à la troisième ligne 例文検索 (recherche de phrases d’exemple). Avec 

celle-ci, le dictionnaire vous donnera toutes les phrases d’exemple contenant le terme indiqué. 

Tapons arriver : 

Puis ok (決定) : 



Normalement, quand c’est un verbe tel qu’arriver, le dictionnaire vous donne aussi les formes 

conjuguées. Quoi qu’il en soit, cette fonction est surtout utile pour les Japonais (qui veulent 

connaître toutes les subtilités d’un mot français) mais un peu moins pour nous. Sauf bien sûr si vous

trouvez que l’entrée d’un mot particulier manque de phrase d’exemple.



Le pavé tactile des Data Plus 4

Le pavé tactile des Casio Data Plus 4 est beaucoup plus large que celui du Data Plus 3 et apporte 

quelques fonctions supplémentaires appréciables. Je vais vous décrire ici les principales que l’on 

peut utiliser en faisant une recherche avec les dictionnaires japonais-français et français-japonais.

1) L’écriture des kanjis et la fonction de modification

En allant dans  le dictionnaire japonais-français, il vous est possible de lancer une recherche en 

écrivant directement sur le pavé tactiles des kanjis ou kana.

Il y a deux cases et vous pouvez écrire sur n’importe laquelle. Enfin je vous conseille d’écrire sur 

celle de gauche car on écrit de gauche à droite à priori. (enfin, je crois… oO).

Bref, j’ai choisi d’écrire le mot ⽇本 en commençant donc d’abord par le kanji ⽇ : 



C’est moche certes mais si vous tracez le kanji en veillant à respecter l’ordre des traits, cela devrait 

être reconnu. Quand vous avez fini, touchez la partie “認識”.



Vous pouvez voir que le kanji ⽇ est apparu sur la gauche. On enchaîne ensuite avec 本 puis encore 

une fois 認識. Normalement, vous devriez voir apparaître le 本 à côté du ⽇. Maintenant, 

imaginons que le dico reconnaisse mal un kanji et vous en propose un autre. Pas de panique, il suffit

de le toucher directement avec le stylet et le dictionnaire vous fera d’autres propositions similaires. 

Par exemple pour ⽇, voici ce qu’il propose : 

Pour le 本 maintenant : 



Si jamais aucun des kanjis proposés par le dictionnaire n’est celui que vous désirez, vous pouvez le 

réécrire en allant sur 書き直し (« écrire à nouveau ») . Ceci vous permettra de réécrire uniquement 

le caractère sélectionné sans modifier les autres (pratique lorsque c’est un mot ou expression assez 

longue).

2) la fonction pour ajouter une note (⾒出しメモ)

Vous avez peut-être remarqué qu’en haut à gauche du pavé tactile se trouve la mention ⾒出しメモ.

Celle-ci vous permet d’ajouter une note personnelle comme un mémo que l’on glisserait dans un 

dictionnaire. Par exemple « langage familier ». J’ai choisi le mot 僕 (boku) et j’ai touché avec le 

stylet ce fameux ⾒出しメモ. Voici ce qu’on obtient : 

Vous avez le choix entre deux tailles pour l’épaisseur du tracé. Pour la changer, il suffit de toucher 

le crayon situé à droite. Voici ce que ça donne en écriture fine : 



Puis en écriture épaisse (en touchant le crayon donc) : 

Il vous est ensuite possible d’utiliser la gomme. Là aussi, il existe deux tailles. Pour y accéder, il 



suffit de toucher l’icone en dessous du crayon (ici une poubelle) : 

Là j’ai un peu effacé la flèche masculin avec la gomme fine.

Là j’ai utilisé celle épaisse (on s’amuse comme on peut hein…:S)



Si vous souhaitez tout effacer, il va falloir retoucher cette icône de la gomme pour faire apparaître la

poubelle. Puis vous touchez n’importe quelle partie du pavé tactile pour obtenir ceci : 

Et hop, on a tout effacé !

Cette fonction mémo est sympathique même si c’est assez limité (on peut pas écrire grand-chose).

J’aurais pu aussi vous décrire la fonction anki mais elle n’a absolument aucun intérêt à mes yeux. 

Mieux vaut utiliser le site Anki ou l’application Android/Apple dédiée. 

Si vous voulez tout de même un aperçu, vous pouvez visionner la présentation que j’ai faite sur 

Youtube pour les dictionnaires Data Plus 4  (vers 4 minutes 30) : https://www.youtube.com/watch?

v=qiJdoTG47Uw 

Voilà, bon courage !:)

Guilhem


