
COURS DE JAPONAIS – CONSOLIDATION 

Niveau A2 du CECRL 

 

Enseignante : Naoe NISHIMURA 

 

Organisation de la formation : 11 séances de 2 heures par semestre. 

 

Objectifs généraux : 

 Poursuivre la découverte de la langue et de la culture japonaises. 

 Consolider les acquis antérieurs. 

 Conforter les bases de l’écriture et de la prononciation du japonais. 

 Approfondir les fondements de la grammaire japonaise. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 Maîtriser l’emploi alternatif des trois sortes de caractères japonais : Hiragana, 

Katakana et Kanji. Bien connaître les Hiragana et les Katakana. Acquérir la lecture et 

l’écriture de nouveaux Kanji simples. 

 Approfondir l’utilisation des expressions orales pour saluer et se présenter. 

 Savoir expliquer les choses de façon assez détaillée. 

 

Pré-requis : Validation du niveau A1 du CERCL (« Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues ») 

 Connaissances fragmentaires de la langue acquises même si la compréhension est 

encore limitée, que le vocabulaire est très restreint et que beaucoup d’hésitations 

marquent les échanges. 

 Connaissance des caractères Hiragana et Katakana et de quelques Kanji simples. 

 

Niveau acquis à l’issue du cours : 

 Perfectionnement de la lecture et de l’écriture des Hiragana, des Katakana et de 

Kanji simples. 

 Apprentissage de nouveaux Kanji simples. 

 Connaissance des principes de base de la conjugaison des verbes et des adjectifs. 

 Compréhension de consignes simples données par l’enseignant en japonais. 

 Savoir saluer, se présenter et expliquer les choses de façon assez détaillée. 

 Être capable de mener une conversation simple. 

 

Modalités pédagogiques : 

 Apprentissage progressif de nouveaux mots de vocabulaire. 



 Acquisition de nouveaux Kanji (exercices d’écriture et découverte des sens et emplois 

des caractères).  

 Connaissance de nouvelles structures grammaticales. 

 Exercices oraux et écrits pour mettre en application les connaissances lexicales et 

grammaticales. 

 Écoute d’une conversation pour essayer de la comprendre. 

 

Supports d’enseignement : 

Le cours s’appuiera sur la méthode : Minna no Nihongo Shokyû 1 Honsatsu, Tokyo : 3A 

Corporation, 2014 (seconde édition). 

Ce manuel de japonais et les volumes dérivés (traduction et notes grammaticales, livre de 

kanji) sont consultables en bibliothèque de langues. 

Des photocopies du manuel, et éventuellement d’autres supports, seront distribuées en 

cours. 

 

Évaluation du niveau : 

Les cinq compétences (CE : compréhension écrite, CO : compréhension orale, EE : expression 

écrite, EOC : expression orale en continu et EOI : expression orale en interaction) seront 

régulièrement travaillées en cours. 

Un test écrit de deux heures comprenant des questions de grammaire, de vocabulaire et 

d’expression sera proposé aux participants au cours en fin de semestre afin d’évaluer les 

progrès acquis. 

 


