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Séance du 19/03/2021  
 

Révision des dates :  
 

Avant-hier, nous étions le mercredi 17 Mars = Ototoi wa, san gatsu juu shichi nichi suiyoobi deshita 

Hier, nous étions le jeudi 18 Mars = Kino wa, san gatsu juu hachi nichi  mokuyoobi deshita 

 

Aujourd’hui,  nous sommes   Vendredi  19  Mars 
 
 
 

Kyo wa,  San Gatsu  juu kuu nichi   kin'yoobi  desu 
 

 
 
Demain, nous serons (littéralement « nous sommes ») le samedi 20 Mars = ashita wa, san gatsu  hatsuka do yoobi desu 

Après-demain, nous serons (littéralement « nous sommes ») le dimanche 21 Mars = Asatte wa, San Gatsu nijû ichi nichi 
Nichiyoobi desu 
 

Pronociation : 

Hachi = Hatchi  

 
Commander quelque chose au restaurant 

 
 

Exemple : 

Sumimasen, namabiiru hitsuka, edamane mittsu, onegaishimasu  

= Excusez-moi, bière pression 1, edamane 3, s'il vous vous plaît. 

= Excusez-moi (sous-entendu-je voudrais), 1 bière pression, 3 edamane, 

s'il vous vous plaît. 

 

Exemple : 

Sumimasen, tonkatsu futsuka, yakitori  itsutsu, onegaishimasu  

= Excusez-moi, porcs panés 2, brochettes de volaille 5, s'il vous vous plaît. 

= Excusez-moi (sous entendu-je voudrais), 2 porcs panés, 5 brochettes de 

volaille, s'il vous vous plaît. 
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Les nombres pour commander :  

1=hitsuka 

2=futsuka 

3=Mittsu 

4=yottsu 

5=itsutsu 

6= motsu 

7=nanatsu 

8= yattsu 

9= kokonotsu 

10= too 

Biiru hitsuka = une bière 
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Généralités : 

La nourriture =  tabemono 

Fruit = kudamono 

Viande= niku 

Poisson = sakana  

 

Nourriture : 

edamame= pousse de soja cru  
 
Yakitori= brochette de volaille 

tonkatsu = porc pané 

kalage= poulet frit 

sake = saumon 

Ramen= pates servit dans un bouillon de poisson ou de viande 

Udon = nouilles (à base de blé)      Sashimi= poisson cru 

Soba= nouilles au sarazin       Gohan : riz cuit 

Tempura= friture (ex : légume, viande, etc…)    Okonomiyaki= crêpe garnie  

Chiizu-baagaa= cheeseburger (Prononcer tchiizu-baagaa)   hanbaagaa= hamburger 

Hottodoggu= hotdog        Furaido poteto= frites (pomme de terre) 

 

Boissons : 

mizu = eau  Orenji-Juusu =Jus d’orange      Koola= cola (« coca » par exemple)               Biiru= bière 

 

Café= Koohii 

Hotto Koohii   = café chaud. L’adjectif qualificatif  « purement » Japonais pour chaud (au touché) est : atsui ( « i » 

adjectif). 

Aisu Koohii  = café froid  (prononcer « a-i-s(u) » ou « ice »). L’adjectif qualificatif « purement » Japonais pour froid ( 

au touché) est tsumetai ( « i » adjectif). 

 

Ocha : thé (en général) 

Koocha ( Hotto ou Aisu):  thé (individuel) chaud ou froid 
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