
1 

 

Cours du 26/02/2021 : la date  
 

ohayo gozaimasu : Bonjour (plutôt le matin) 
Konichiwa : Bonjour 
Konbanwa : Bonsoir 
Sayonara : Au revoir 
 
Hajimemashite: enchanté 
prénom+ desu : je suis « prénom »                            (desu = être) 
 
 
 
Hiragana est  une des quatre écritures du japonais avec les katakanas, les rōmajis et les kanjis. Ils permettent de 

transcrire la langue japonaise sans ambigüité, au contraire des kanjis (qui a lui plusieurs prononciations en fonction du 
contexte). 

 

 
 
Jours de la semaine en japonais 
Comme la semaine européenne, la semaine japonaise est composée de sept jours. Sur les calendriers japonais, la 
semaine suit l'ordre des jours traditionnel, commençant le 
dimanche et se terminant le samedi (contrairement à 
l'usage courant dans différents pays occidentaux).  
 
Nichiyoobi : dimanche  
Getsuyoobi : lundi  
Kayoobi : mardi 
suiyoobi : mercredi 
mokuyoobi : jeudi 
kin'yoobi= vendredi 
do yoobi= samedi  
 
 
 
 
 
Compter en japonais : 

 
Attention : Pour compter (par exemple : une carte de crédit 
ou feuille de papier) = qqch de fin et plat  
on ajoute « MAI » après le chiffre : Ichi mai ..ni mai …san 
mai… 
 
Il y a plusieurs façons de compter en Japonais 
 
 
Prononciation : 
Exemple : 9 = Kyu = Kuu = Kû  (bien prolonger le son « OU » 

qui correspond à la lettre U 
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La date en japonais 
On indique le jour du mois par le numéro du jour (généralement en chiffres arabes) suivi du compteur de 

jour 日 (nichi). 

NICHI=soleil (comme Hi)=jour.   Jour = également "yoobi". 
 

Exemple : 
13 = juu san nichi = juu 10 san 3 nichi = 10 et 3  
30 = san juu nichi = san 3 juu 10 nichi 
28 = ni juu hachi nichi = ni 2 juu10  hachi 8 nichi 
26= ni juu roku nichi = ni 2 juu 10 roku 6 nichi.  
 
Attention toutefois aux exceptions suivantes : 
le 1er jour : tsuitachi 
le 2eme jour : futsuka 
le 3eme jour : mikka 
le 4eme jour : yokka 
le 5eme jour : itsuka 
le 6eme jour : muika 
le 7ème jour : nanoka 
le 8ème jour : yooka 
le 9ème jour : kokonoka 
le 10ème jour : tooka 
14ème jour = juu yokka  
20ème jour= hatsuka 
24eme jour = ni juu yokka 
 
Les mois en japonais 

tsuki=getsu=gatsu   

月 (Lune, mois) est un kanji composé de 4 traits.  Il se lit getsu ou gatsu ou tsuki   

Ni Gatsu= février  (2ème mois) 
San Gatsu   = mois de Mars   (3ème mois) 
… 
 
Exemple : 

1月26日 (ichi-gatsu nijū-roku-nichi) : 26 janvier 

1994年12月5日 (sen-kyūhyaku-kyujū-yon-nen jū-ni-gatsu itsuka ) : 5 décembre 1994 

 
                 Kyo wa , ni gatsu ni juu roku nichi kin'yoobi desu    =    Aujourd’hui, nous sommes  vendredi 26 février  
 
 
Bonus 1 :  
Kyo= aujourd'hui 
Kino=hier 
ototoi: avant-hier 
ashita: demain   
asatte: après demain 
 
Bonus 2 : «  en fonction de la prononciation le même mots peut dire plusieurs choses » 
hashi= baguette ou le pont 
hachi=8 
ashi=jambe 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Kanji:%E6%97%A5
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