
Français       Japonais          Prononciation      Anglais 

Excusez-moi ?      Sumimasen ?       Soumimassène ? Excuse me ? 
(Pour interpeller quelqu'un dans le but de lui parler) 

Bonjour       Konnichiwa           Koni'tchiwa         Hello
Bonjour (le matin)           Oayou gozaimasu              Oayou gozaimass                     Good morning
Bonsoir (à partir de 18h)            Konbanwa                      Kon' ba wa                               Good evening  

S'il vous plaît      Kudasaï        Koudassaille  Please

(Il existe une seconde façon de dire "s'il vous plaît" en japonais. Elle est utilisée lorsqu'on s'apprête à pratiquer une activité avec 
quelqu'un: Pour débuter une session de sport (aïkido par exemple) ou lorsque l'on tend l'argent à un quelqu'un lors d'un 
paiement): Dans ce cas, on dit: "Onegai shimasu" Pronconcez "Onéga ichimasse")

Merci      Arigato       Arigato Thank you 
Merci beaucoup      Arigato gozaimasu       Arigato gozaïmass' Thank you very much
Je vous en prie (de rien)      Do itashimashite       Do itachimachité You're welcome

Comment allez-vous ?      O genki desu ka ?           Ô geng'ki dess' ka                 How are you ? 
Je vais bien      Genki desu       Geng ki dess Im' fine 

Comment vous appelez-vous ?     O namae wa nan desuka ?       Ô namaé wa nane dess' ka ? What's your name ? 
Je suis Julie     Watashi wa Julie       Watachi wa Julie I'm Julie
Enchanté     Hajimemashite       Adjimémachité Nice to meet you

Je ne comprends pas     Wakarimasen       Wakarimassène I don't understand 



Au restaurant

Un petit peu      Chotto      T'chott'o A little 
La même chose      O najino      Ô najino The same
L'addition s'il vous plaît                  O kanjo kudasaï      Ô kand'jo koudassaille The bill please 
C'est chaud      Atsui desu      Atsoui dessss' It's warm
C'est froid      Tsumetai desu      Tsoumétaille dessss' It's cold

Puis-je avoir ... S'il vous plaît ? (S'il vous plaît se dit de deux façons selon le contexte. Ici on utilise "kudasaï") 
   (Prononcez "koudassaille")

Des baguettes    Ô Ashi kudasaï       Hachi Chopsticks
De l'eau    Ô Mizu kudasaï       Mizeu Water
Une fourchette    Ô Foku kudasaï       Fokou Fork
Une serviette    Ô taoru kudasaï       Taorü Towel

Où sont les toilettes s'il vous plaît ? Toire wa dokodesuka ?           Toyré wa dokodésska ? Toilets

Pardon (excusez-moi)    Gomen nasai      Gomène nassaille Sorry
(Pour s'excuser d'avoir fait quelque-chose de mal)

En japonais, les "r" se prononcent en roulant la langue. 
Ce n'est pas évident pour tout le monde mais en pratique, essayez de prononcer un "l" en même temps qu'un "r" pour 
obtenir ce son. 

Vous remarquerez que certains mots japonais sont inspirés de l'anglais dans leur prononciation. 

C'est le cas pour la fourchette: "foku" qui ressemble à "fork" dans sa prononciation. 
De même pour la serviette: "Taoru" ↔  "Towel" ou encore "namae" ↔ "name"
Beaucoup d'autres mots ont ces similitudes qui font parfois sourire mais qui sont bien pratiques pour les retenir, oui oui. 


