
Le japonais ne fonctionne pas exactement comme le français, vous aurez l'occasion de vous en
apercevoir tout le long de votre apprentissage. Ce module vise simplement à faire une mise au point

grammaticale sur ce qui distingue le japonais du français avant qu'on entre dans le vif du sujet. 

La structure de la phrase japonaise

Le français, l'anglais ou encore le chinois ont pour point commun d'être des langues   SVO  . C'est-à-dire 
que les phrases suivent généralement l'ordre sujet (S) + verbe (V) + objet (O). Exemple : Il (S) achète 
(V) une télévision (O).

Manque de pot, le japonais comme environ 45% des langues est une langue SOV. Si vous avez bien 
suivi, cela signifie donc que le sujet est toujours au début mais que le verbe se situe en général à la 
fin. Ainsi, la phrase d'exemple se traduit en japonais par "(kare ha) terebi wo kau (かれは) テレビをかう

". Kare correspond à "il", terebi à "télévision" et kau au verbe "acheter". Les autres mots (ha) et (wo) 
sont des particules grammaticales que nous verrons après.

J'aimerais avant cela porter votre attention sur la parenthèse (kare ha). Elle est là pour rappeler qu'en 
japonais, il y a ce qu'on appelle une préférence pour l'omission. Ceci se retrouve par exemple en 
l'espagnol où on énoncera plus fréquemment "soy" que "yo soy" pour dire "je suis". On peut dire que 
c'est encore plus marqué pour le japonais puisque lorsque le contexte le permet, on peut même omettre 
l'objet en plus du sujet. Par exemple, "kau ? (かう?)" peut se traduire par " tu l'achètes ?". Je pense que 
c'est pertinent de dire qu'en japonais, plus on omet les éléments non nécessaires à la compréhension 
de l'énoncé, plus celui-ci paraît naturel.

C'est pourquoi entre autres je vous conseille dès le départ d'éviter de recourir systématiquement aux 
pronoms personnels (comme anata) même si c'est tentant de vouloir traduire un terme français par un 
autre équivalent en japonais.

En plus d'être une langue SOV où le verbe et l'objet sont inversés par rapport au français, le japonais 
diffère sur l'ordre des mots. Nous verrons ceci au fil des leçons mais pour donner un exemple 
représentatif, l'adjectif épithète précède toujours le nom qu'il qualifie comme en anglais. Une 
"télévision rouge", c'est donc "akai terebi (あかい テレビ)" en japonais. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_SVO
https://www.kotoba.fr/anata/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_SVO


Les particules grammaticales

En japonais, on entend par "particules" les mots courts et invariables qui ont pour rôle d'indiquer la 
fonction grammaticale des différents éléments dans la phrase. Dans notre phrase d'exemple kare ha
terebi wo kau, la particule ha (は prononcée "wa") indique par exemple le thème de la phrase 
(kare "il") et la particule wo (を prononcée "o") le cod (terebi "télévision"). On peut classer les 
particules en différentes catégories mais ce n'est pas nécessaire de retenir leur nom respectif. En 
général, on finit par intégrer le rôle de chaque particule par la pratique.

Dernière chose sur les particules : il arrive souvent à l'oral qu'on les omette. Par exemple, terebi kau ? 
テレビかう ? à la place de terebi wo kau テレビをかう ? Je vais cependant essayer dans la mesure du 
possible de les indiquer dans un premier temps lorsqu'on analysera des conversations.

La flexion des verbes et adjectifs verbaux

En japonais, les verbes fléchissent différemment du français puisqu'ils ne sont pas influencés par le 
nombre ou la personne. C'est pourquoi une proposition verbale peut souvent être interprétée selon 
plusieurs façons lorsque les sujets ne sont pas précisés. Ceci diffère de l'espagnol puisque "soy" indique
indirectement qu'il s'agit de la première personne du singulier. Ainsi, terebi wo kau peut signifier 
"j'achète, tu achètes, il/elle achète ou encore nous achetons, ils/elles achètent" une télévision.

Par contre, les verbes varient selon le temps (accompli/non accompli), le mode (conditionnel/impératif
ou bien la voix (active/passive). Il va donc falloir que vous appreniez les différentes formes et même si 
c'est beaucoup moins contraignant qu'en français, ce n'est pas toujours du gâteau. Il y a en plus à l'instar
du français différents groupes de verbes en japonais qu'il va falloir connaître pour éviter de faire des 
erreurs de conjugaison.

Il faut également noter qu'en japonais, certains adjectifs appelés "adjectifs verbaux" ou "adjectifs en 
i" se conjuguent comme des verbes. Par exemple tanoshii たのしい ici à la forme affirmative neutre 
devient tanoshikatta たのしかった à la forme accomplie. 

https://www.kotoba.fr/tanoshii/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verbe_en_japonais#Groupes_de_verbes_et_radical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_en_japonais
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