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BOULARI 5e JAPONAIS : travail pour la semaine du 08/03 au 14/03/2021 

ECRITURE : HIRAGANA 

A. Révisions : le syllabaire 
Sans regarder votre manuel, répondez aux questions. 
 

1) Le syllabaire comporte des lettres ou des caractères ? 

  

2) Combien voyelles y a-t-il ? Citez-les dans l’ordre. 

  

3) Si je veux réciter dans l’ordre mon syllabaire que dois-je connaître par cœur ? 

  

  

4) Complétez en rômaji, le syllabaire 

          

          

          

          

          

 

 

B. Hiragana de la ligne des A 

1) Voici comment se présente l’étude des caractères dans votre manuel 

 
 

2) Lire les pages 19 à 20 du manuel et commencer à apprendre les caractères あいうえお selon l’ordre 

des traits et le style de traits (crocheté, glissant, arrêté – voir p.15 du manuel). 
Pour bien réussir à apprendre il est très important de faire des lignes de caractères tout en les 
prononçant à voix haute. 
 

3) Une fois vos 5 caractères appris aussi bien en sachant les lire que les écrire, allez sur le site 

https://padlet.com/mayumi_garreau/ekdut5f1w6r9 ou flashez le QR code à la p.8 du manuel pour 
faire les exercices autant de fois que vous le voulez. Vous avez une première série d’exercice sur le 
syllabaire en rômaji puis sur la colonne suivante, il s’agit des exercices pour les hiragana.  
 

4) Faites ensuite les exercices de la p.21 du manuel pour vérifier que vous êtes au point. Attention cachez 
bien chacun des exercices lorsque vous les faites. 
 

5) Pour les élèves qui seraient « OK » pour cette ligne A des hiragana, vous pouvez bien sûr poursuivre 
avec la ligne des KA en hiragana. 

https://padlet.com/mayumi_garreau/ekdut5f1w6r9
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LECON : chiffres et nombres 

Après avoir relu votre fiche sur les chiffres et nombres, répondez aux questions 

1) Quels sont les chiffres et nombres que je dois connaître par cœur pour pouvoir compter et comprendre 
des nombres jusqu’à 9999 ? 

  

  

2) Ecrivez avec les chiffres arabes les nombres suivants  

a. sanjyû roku = 

b. nihyaku hachijyû yon = 

c. kyûsen gohyaku jyûichi = 

 
3) Ecrivez en rômaji les nombre suivants 

a. 279 = 

b. 62 = 

c. 4135 = 

 

LECON : les couleurs 
Vous trouverez ci-dessous ainsi qu’en pièce jointe la fiche en couleur sur les mots de vocabulaire des couleurs. 
Pour les élèves qui seront au point et qui veulent avancer, vous pouvez commencer à apprendre ces nouveaux 
mots. 
En bas de cette feuille (A) signifie Adjectif et (N) Nom. En effet certaines couleurs en japonais sont des noms.  
 
 


