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1. Description 

 
Ce cours est réservé aux étudiants dont la langue maternelle n’est pas 

le japonais. 

 

Apprentissage et approfondissement des mécanismes grammaticaux et du 

vocabulaire de la production orale et écrite. Poursuite de l’apprentissage 

d’idéogrammes (kanjis) simples. Phonétique corrective. Présentation de 

quelques aspects de culture et de civilisation japonaises. 

 

2. Objectifs 

Objectif général 

Communiquer en japonais, oralement et par écrit, dans des situations simples 

de la vie courante. 

 

Objectifs communicatifs et linguistiques 

Employer correctement les actes de parole et les structures linguistiques listés 

sous les rubriques actes de parole et contenu grammatical.  

3. Contenu 

 

Écriture japonaise: apprentissage de 50 idéogrammes (kanjis) simples. 

 

Actes de parole (leçons 20 à 25) 

Parler de ses projets de vacances. 

Exprimer son opinion. 

Rapporter les propos d’une autre personne. 

Chercher un appartement. 

Demander son chemin. 

Demander ou proposer de l’aide à quelqu’un. 

Remercier de l’aide reçue. 

 

Contenu grammatical (leçons 20 à 25) 

Le langage de politesse : style poli et style neutre (ou familier) 

 formation 

 emploi 

Le langage de politesse :  

 Faire une action en faveur de quelqu’un  

 bénéficier de l’action de quelqu’un avec les expressions : 

 V-te agemasu 

 V-te moraimasu 

 V-te kuremasu 



 

L’opinion avec l’expression to omoimasu. 

Le style indirect  des verbes avec  to iimasu. 

La supposition avec deshô. 

Le lieu de l’action marqué par la particule de. 

La particule demo. 

L’obligation avec V-nai to ikemasen. 

La nominalisation des syntagmes verbaux : l’équivalent des relatives 

Le ga particule sujet. 

La particule wo, pour marquer l’espace parcouru. 

Les syntagmes verbaux suivis de to ou de toki pour les relatives temporelles. 

La forme conditionnelle des verbes avec V-tara. 

La concession avec V-temo, N-demo ou Adj-kutemo / adj-demo. 
 

4. Documentation et références 

Matériel obligatoire 

 Minna no Nihongo I : livre de l’élève (en japonais), traduction et notes 

grammaticales (en français) 

 Photocopies fournies par l’enseignant (le coût sera déterminé à la fin de la session). 

Matériel facultatif 

 Le japonais utile en voyage, Harraps 

 Dictionnaire de poche Webster Japanese-English, English-Japanese 

 

5. Plan des activités 

La majorité des activités d'apprentissage auront lieu en classe et seront 

constituées d'exercices oraux communicatifs, de mises en situation, 

d'explications grammaticales, de lecture, d'étude de vocabulaire et d'écoute de 

documents authentiques. Des activités d'apprentissage auront aussi lieu au 

laboratoire de langues. 

6. Évaluation des apprentissages 

 

Évaluation formative 

Des activités d'évaluation formative auront lieu tout au long de la session (tests 

d’écriture de kanjis, tests de vocabulaire, tests de transcription). 

 

Évaluation sommative 

Un examen oral  15 % Semaine précédant la semaine de lecture 

Un examen écrit 20 % Semaine précédant la semaine de lecture 

Un examen oral 15 % Dernière semaine de cours  

Un examen écrit 20 % Dernière semaine de cours 

Devoirs et travaux 30 % Les dates seront précisées en cours de session 

en fonction de la matière couverte. 



 

7. Échelle des notes  

 Excellent : A+ = 93-100 A = 90-92 A- = 87-89 

 Très bon : B+ = 83-  86 B = 80-82 B- = 77-79 
 Bon : C+ = 73-  76 C = 70-72 C- = 67-69 

 Passable : D+ = 63-  66 D = 60-62    
 Échec : 

 

E =   0-  59       

8. Remarques particulières 

 

 Étant donné la nature du cours et l'importance de la participation active des 

étudiants, la présence à tous les cours est vivement recommandée. 

 Les étudiants sont tenus de faire leurs examens aux dates et heures prévues 

au plan de cours à moins de motifs sérieux ou de circonstances majeures 

hors de leur contrôle. Dans ce cas, l’étudiant concerné devra contacter la 

conseillère pédagogique, si possible avant la date de l’examen, ou au plus 

tard dans la semaine qui suit, et remplir le formulaire «demande de délai». 

 L'étudiant qui ne se présente pas à une évaluation ou ne remet pas un 

travail à la date fixée se verra attribuer la note 0, à moins qu'il ne démontre 

que cette omission découle de circonstances indépendantes de sa volonté 

(exemples : urgence, maladie).  

 

Locaux : 

Secrétariat DKN 2301 Tél. : 418-656-2321 

Responsable pédagogique DKN 6289 Tél. : 418-656-2131 poste 3568 

Librairie universitaire Pav. Pollack Tél. : 418-656-2600 

 

9. Disponibilité de l'enseignant 

Rendez-vous sur demande. 

Pour laisser un message : 418-656-2321 poste 3568 

        Coordonnées de l’enseignant : Tatsuhide.Mizoe@elul.ulaval.ca 
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