
1) Les voyelles

En japonais, les voyelles phonétiques se comptent à l’aide d’une seule main car elles ne sont que 
cinq. Pour information, on en dénombre seize en français ! Du coup, prononcer le japonais ne pose en 
principe que peu de problèmes pour les francophones. Cela ne veut pas dire que parler un japonais 
naturel est du gâteau pour autant car il y a aussi d’autres paramètres qui rentrent en jeu comme le 
rythme et l’intonation. Trêve de bavardages, voici donc nos cinq voyelles :

a , i, u, e, o. Enfin ça, c’est la manière où on les transcrit en alphabet romain que l’on appelle 
communément rômaji. Il faut juste savoir que le “e” se prononce comme un é/è et que le “u” entre 
notre “u”et “ou”. Sauf dans certains cas par exemple quand la terminaison d’un verbe se finit par –
su où il est muet. 

Audio : prononciation de desu/kubi/karate

Comme vous pouvez le constater, on n'entend pas le u dans desu et le e ressemble au è de mère. Pour 
kubi par contre, on entend distinctement le u qui est plutôt proche de notre ou . Enfin pour karate, vous 
remarquerez que le e s'entend plutôt comme le é de bébé. Toutefois la distinction entre é et è n'existe 
pas en japonais, même si on peut percevoir parfois quelques variations en fonction du mot, les 
Japonais n'en ont tout simplement pas conscience. 

Les voyelles longues (ou allongées)

Dernière chose : l'allongement des voyelles. En japonais, sauf rares exceptions (fin d'un verbe à 
l'infinitif par exemple), quand un "u" (う) est placé derrière un "o" (お) ou un autre "u", il va 
allonger ce dernier. C'est-à-dire que le son va durer plus longtemps et on met à l'écrit un chapeau (ô) ou
un trait vertical (ō) pour indiquer cet allongement. De la même façon, un "i" (い) allonge un "e" (え) 
lorsqu'il est placé après. On transcrit cela simplement par un "ei" en rômaji en général. Voici ce que ça 
donne avec gakusei, kûkô et dorobô : 

Audio : prononciation de gakusei/kûkô/dorobô

Pour le mot gakusei, vous remarquerez qu'on n'entend quasiment pas le son "u" et que le "e" est 
allongé contrairement à karate. J'ai choisi sinon kûkô car il faut bien allonger chaque voyelle, ce qui est
un bon exercice. Enfin, dorobô n'a que le dernier ô d'allongé ce qui n'est pas forcément évident à 
déceler.

https://www.kotoba.fr/kubi/
https://www.kotoba.fr/dorobo/
https://www.kotoba.fr/karate/


Les consonnes

  Tout comme les voyelles, les consonnes japonaises ne posent pas trop de problème en général pour un
francophone. Sauf peut être le "h" qui est aspiré comme en anglais et la more fu où le "f "se 
prononce comme si on soufflait une bougie. Voici les exemples de furansu, hon et aho : 

Audio : prononciation de furansu, hon et aho

J'ai choisi ici furansu (France) pour vous montrer qu'un su final ne se prononce pas forcément "ss" 
(comme dans desu). Les deux autres mots qui sont hon (livre) et aho (abruti/idiot) posent en général 
quelques problèmes, surtout le premier. Lorsque c'est un français qui le prononce, ça ressemble 
souvent au "onne" de "bonne". On est plus proche d'un "on" à mon sens et j'avoue que ce mot m'a 
longtemps destabilisé à titre personnel. Enfin ça reste un cas particulier et normalement avec de 
l'entraînement, vous devriez vous en tirer.

Passons sans plus attendre aux autres consonnes pour lesquelles il y a simplement quelques règles à 
retenir : 

• le "sh" (exemple : shûkyô) se prononce comme le "ch" de chat.

• le "ch" (exemple : shichimenchô) se prononce comme le "tch" de atchoum.
• le "g" (exemple : megane) se prononce toujours comme un le "g" de gâteau. Il peut toutefois 

être nasalisé ce qui s'entend comme un "ng" mais ça dépend des régions donc n'y accordez pas 
une grande importance.

• le "r" (exemple : karasu) est plus proche de notre "l" que de notre "r" français. L'opposition l/r 
n'existe pas en japonais, ce qui leur pose quelques problèmes quand ils apprennent notre 
langue.

• le ん "n" (exemple de hon au dessus) se prononce comme un "m" quand il se trouve devant 
un "p", "b" ou "m". Moi j'ai été habitué à toujours le transcrire avec la lettre "n" en rômaji 
mais certains préfèrent le "m" comme pour gambaru (がんばる) afin d'indiquer que cela se 
prononce bien avec le son "m".

Afin d'illustrer le cas du ん qui se prononce n ou m, voici la prononciation de 
ranma, ganbaru, bunpô et genki : 

Audio : prononciation de anma, ganbaru, bunpô et genki

Pour les trois premiers mots, vous devriez entendre le son "m" et non le son "n". Pour genki par contre, 
cela ressemble davantage à un "n". 

https://www.kotoba.fr/genki/
https://www.kotoba.fr/karasu/
https://www.kotoba.fr/megane/
https://www.kotoba.fr/shichimencho/
https://www.kotoba.fr/shukyo/


Les consonnes doubles

Il arrive fréquemment que l'on trouve des consonnes doubles avec la présence en japonais d'un petit tsu 
(っ). En rômaji, on écrit simplement la consonne deux fois (shokki, nippon, kusshôn...). Il faut dans ce 
cas retenir son souffle avant la prononciation de la consonne qui suit le tsu. C'est assez important 
car le sens peut s'en trouvé complètement changé en cas d'oublie. Voici un bel exemple avec la paire 
shoki/shokki et kûki/kukki : 

Audio : prononciation de shoki/shokki et kûki/kukki 

Shoki (初期) signifie "première période/phase" alors que shokki (食器) "vaisselle/couverts". Attention 
aussi à bien faire la différence entre une voyelle longue et le doublement d'une consonne. Kûki (空気) 
signifie ici "air/ambiance" alors que kukkî (クッキー) le "cookie".

Voilà, ce sera tout pour ce module. Je n'ai pas abordé le cas de l'intonation/accentuation puisqu'il 
existe de grosses variations en fonction des régions au Japon. Certains disent qu'il faut tout de même en
avoir conscience pour certains mots fréquents comme hashi (qui peut signifier "pont", "baguette" ou 
encore "rebord" en fonction de l'intonation). Moi je pense que c'est très secondaire et qu'il faut avant 
tout apprendre à bien prononcer chaque syllabe afin de se faire comprendre à coup sûr.

https://www.kotoba.fr/kuki/
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