
Bienvenue à la section japonaise de l’Université de Paris ! 

 

Nous sommes très heureux de vous rencontrer bientôt, à la rentrée. Comme vous le savez sans doute déjà 

tout.e.s, afin de pouvoir maîtriser une langue, il faut pouvoir s’appuyer sur une base solide. Dans le cas de la langue 

japonaise, cela passe par les hiragana et les katakana. Vous devrez les maîtriser parfaitement pour la semaine 

d’accueil. Cela correspond à environ 100 caractères (prononciation, forme et ordre des traits) à retenir ! 

 

 

 

 

 

 

 

Comme c’est une tâche fort lourde qui vous attend, et nous vous demandons de bien vouloir les apprendre en avance. 

Lors du premier cours de la semaine d’accueil, un petit test sera organisé afin de faire le point sur ce que vous 

aurez appris. 

Pour l’apprentissage de ces caractères, nous vous recommandons vivement d’utiliser le site internet « Marugoto » : 

https://a1.marugotoweb.jp/ja/ 

hiragana → https://a1.marugotoweb.jp/ja/hiragana.php 

katakana → https://a1.marugotoweb.jp/ja/katakana.php 

1. Cliquez chaque caractère (par exemple あ)  

2. Écoutez bien la prononciation en appuyant l’enceinte situé à côté du caractère et exercez-vous à la répéter à 

haute voix. 

3. Essayez de recopier le caractère dans un cahier en respectant l’ordre des traits. Celui-ci est indiqué en bas du 

caractère ainsi que dans l’animation. Faites attention à ne pas confondre certains caractères qui se 

ressemblent, comme par exemple ね (ne) et れ (re). Afin d’éviter toute confusion, n’oubliez pas de prononcer 

chaque caractère à chaque fois que vous l’écrivez. 

4. Répétez ce travail jusqu’à ce que vous appreniez par cœur ces caractères. 

5. Au terme de votre apprentissage, vous pourrez vous servir des questionnaires « Hiragana drill » 1 et 2 et 

« Katakana drill » 1 et 2 du site ci-dessous, afin de vérifier vos connaissances : 

https://a1.marugotoweb.jp/ja/hiragana_drill.php 

https://a1.marugotoweb.jp/ja/katakana_drill.php 

 

 

 

 

 

 

Tableau des katakana Tableau des hiragana 

Attention ! Comme pour l’alphabet, hiragana 

et katakana supposent de respecter l’ordre 

des traits. Prêtez également attention à 

l’espace entre chaque trait. Un bon équilibre 

des caractères fait une belle écriture.  
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Il existe également quelques applications pour compléter votre apprentissage :  

なぞっておぼえる！ひらがな カタカナ  https://goo.gl/rHt6YL (pour iOS) https://goo.gl/R2RUKw (pour Android) 

 Cette application vous aidera à faire des exercices pour suivre l’ordre des traits. Attention, les caractères 

n’apparaissent pas dans l’ordre habituel (あ、い、う、え、お, etc.). Il faut donc utiliser d’abord « Marugoto » 

(le site internet indiqué ci-dessus), et seulement ensuite cette application. 

  

 

Pour ceux qui ont un téléphone sous Android, il existe une application qui vous sera utile : 

日本語の学習 - JA Sensei https://goo.gl/RihXYM 

 

L’important est de bien apprendre les caractères (prononciation, forme et ordre des traits). Ainsi, si les 

sites ou les applications évoqués ici ne vous conviennent pas, vous êtes évidemment libres de choisir ce 

qui vous conviendra le mieux.  

 

Bon courage ! Et bonnes vacances ! 
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