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Le Japonais en Manga 2 est le second volet de cette méthode simple et pratique
d'apprentissage du japonais. Au travers de nombreux exemples tirés de cases
de manga, cet ouvrage vous aidera à mieux comprendre tous les aspects du
langage et de la vie quotidienne au Japon, tout en faisant de ce cours, un
moment de détente. L'œuvre que vous tenez dans les mains, constitue un
approfondissement considérable de l'étude du japonais : tandis que Le Japonais
en Manga était une entrée en matière facilement assimilable, cette seconde
partie est réellement "le plat de résistance". Ce livre comporte trente leçons
remplies d'explications grammaticales et lexicales ainsi que des annexes
exhaustives.
Vous rêviez de lire vos mangas dans leur langue d'origine ou de tout simplement
vous lancer dans l'apprentissage du japonais ? Alors cette méthode est faite pour
vous ! en quelques pages, ce petit manuel vous permettra d'apprendre et de
vous familiariser avec les deux syllabaires : les hiragana et les katakana ! Grâce
à ce nouveau guide ludique et original, vous vous surprendrez à mémoriser en
un clin d'œil les multiples idéogrammes venus du pays du Soleil Levant ! Le
japonais, grâce à Manga University, c'est un jeu d'enfant !
Qu'on ne s'y trompe pas, ce livre sur le Japon est aussi un livre sur nous. Un des
partis pris de cet ouvrage est de rompre avec une vision globalisante et souvent
mythique de l'" éducation japonaise ", voire de l'" éducation à la japonaise ", pour
cerner au plus près la réalité et l'évolution d'un enseignement bien précis : celui
de la lecture à l'école élémentaire. Pour chaque période considérée (de 1872 à
nos jours), sont analysés les directives officielles, les manuels et les méthodes
de même que les grandes lignes de la réflexion pédagogique, elle même
replacée dans le contexte politique, culturel et idéologique du moment. Ce livre,
qui oblige à revenir sur des idées fausses largement répandues, ouvre aussi sur
l'avenir car il conduit à s'interroger sur le rapport entre des prescriptions multiples
et changeantes concernant la pédagogie et le contexte politique qui les
commande. Une question bien impertinente pour les pouvoirs en place, mais les
questions politiquement incorrectes pourraient bien se révéler être des questions
scientifiquement pertinentes. Toutes choses qui ne sont pas sans enseignement
pour notre pays.
Il est impossible d’apprendre le japonais sans commencer par son double
système de caractères de référence : les Kana. L’apprentissage écrit du
japonais nécessite donc la maîtrise impérative des Hiragana et Katakana avant
toute autre leçon. En effet, ces deux systèmes syllabaires sont à la base de
l’écriture nippone et il est indispensable de les connaître sur le bout des doigts
pour commencer à lire et écrire le japonais. De plus, certaines universités de
japonais demandent de les savoir parfaitement pour intégrer leurs cours dès la
première année. Or, de nombreuses méthodes ont tendance à délaisser la phase
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Kana, alors qu’elle pose des bases capitales pour maîtriser le japonais. C’est
pourquoi nous avons souhaité développer notre propre méthode précise et
complète, qui va vous faciliter l’apprentissage par cœur indispensable des
Hiragana et Katakana, chacun en trois jours, à travers deux axes : un planning
efficace qui réduit considérablement le temps d’apprentissage ;et une technique
d'exercices par briques qui vous permettra de les retenir plus aisément. Cette
méthode solide a déjà permis à des milliers d’entre vous d’apprendre les Kana
japonais rapidement et de bien les retenir sur le long terme.
100 Pages Vierges Quadrillées Pour S'entraîner à l'Écriture japonaise-grand
format, ce Cahier est pour la Calligraphie Japonaise-apprendre rapidement
l'écriture des Katakana, hirigana et kanji japonais
Ce cahier d'écriture japonais a été spécialement conçu pour vous permettre de
s'entraîner aux kanjis et tracer chaque kana (hiragana et katakana) Pas à pas, le
crayon à la main, vous apprenez aisément l'écriture grâce aux griles, feuilles
Genkouyoushi. Ce cahier au design faisant rappeler le japon antique pays du
soleil levant . Vous avez 200 feuille Genkouyoushi vides pour apprendre l'écriture
japonaise
Ce cahier d'écriture japonais a été spécialement conçu pour vous permettre de
s'entraîner aux kanjis et tracer chaque kana (hiragana et katakana) ce cahier
vous sera très utile pour pratiquer et apprendre la calligraphie japonaise kanji le
cahier contient des feuilles avec grilles pour la calligraphie japonaise, il contient
également des feuilles vides pour la prise de notes.
Ce cahier d'écriture japonais a été spécialement conçu pour vous permettre de
s'entraîner aux kanjis et tracer chaque kana (hiragana et katakana) Pas à pas, le
crayon à la main, vous apprenez aisément l'écriture grâce aux griles des feuilles
Genkouyoushi. Ce cahier au design faisant rappeler le japon antique pays du
soleil levant . Vous avez 200 feuille Genkouyoushi vides pour apprendre l'écriture
japonaise
Japonais Hiragana et Katakana - Cahier d'écriture C'est le classeur parfait pour
commencer à apprendre à écrire le japonais. En traçant les lettres, votre enfant
ou tout débutant mémorisera rapidement les lettres et pourra les écrire avec des
signes de ponctuation. Ce livre est le choix parfait pour les enseignants et les
parents qui souhaitent enseigner les bases de leurs enfants ou étudiants à la
maison ou en classe.Recommandé pour: Homeschooling, Preschool,
Kindergarten, Nursery, Daycare, Japanese Schools DÉTAILS DU LIVRE: Aide à
l'écriture manuscrite Conception de la couverture: Couverture artisanale mate
Imprimé sur du papier de qualité Dimensions: 8, 5 x 11 pouces Poids léger.
Facile à transporter Fabriqué aux États-Unis
Cahier d'écriture pour apprendre pas à pas les kanji Vous êtes fan du Japon ??
et vous vous initiez à l'écriture de la langue japonaise ? ? Ce cahier a été conçu
pour vous apprendre l'écriture des 80 kanji de premier niveau. Crayon à la main,
vous apprendrez à écrire pas à pas les kanji dans le bon ordre et les bonnes
proportions grâce aux grilles inspirées du papier japonais Genkouyoushi. Pour
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chaque kanji, nous avons indiqué son sens d'écriture ce qui vous permettra
d'écrire les écrire sans vous tromper. Chaque page est constituée de 81 cases
pour vous aider à mémoriser l'écriture de chaque kanji par répétition du geste. En
bonus, nous vous avons indiqué la signification des kana ainsi que leur
prononciation en on'yomi et kun'yomi. Ce cahier est idéal pour les adultes et les
enfants qui apprennent le japonais et ont besoin de pratiquer l'écriture. Il convient
parfaitement aux débutants, faux-débutants et autodidacte désireux d'apprendre
le japonais. Une fois que vous maîtriserez l'écriture des kana, vous pourrez
passer à l'apprentissage des kanji. Ce livre d'apprentissage contient : 80 pages
pour apprendre les kana de premier niveau pas à pas (1 page par caractère)
Chaque page contient une grille et indique le sens d'écriture des kanji La
signification, et la prononciation des kanji Des cases de tailles moyennes idéales
lorsque l'on débute l'écriture
? Ce Carnet d'écriture Japonais est parfait pour s'exercer à l'écriture Kanji
japonais, Kana, Hiragana et Katakana. ? Exercez-vous grâce à ces grilles
quadrillées. Chaque grand carré peut contenir un seul caractère japonais (appelé
Kanji, Hiragana ou Katakana) et est divisé en quatre parties vous permettant de
perfectionner votre tracé. Convient aux débutants comme aux confirmés, il vous
permettra d'apprendre le style d'écriture traductionnel japonais. Détails du livre : *
Grand format pratique de 21,3 x 27,9cm (8,5x11 pouces) pour un maximum
d'aisance * 100 pages comprenant chacune 10 colonnes de carrés pour la
pratique du lettrage japonais (de haut en bas) * Papier crème haute qualité (90
g/m2) ? N'oubliez pas de cliquer sur "Feuilleter" pour avoir un aperçu de
l'intérieur du carnet.
Ce cahier d'écriture a été conçu spécialement pour vous permettre de tracer
chaque kana (hiragana et katakana), ces signes qui figurent les syllabes en
écriture japonaise. Pas à pas, le crayon à la main, vous apprenez aisément
l'écriture grâce aux grilles, aux pages lignées et aux exercices progressifs (des
signes à 1 trait aux signes à 4 traits) à la pédagogie très étudiée. Chaque
apprentissage est enfin ponctué d'entraînements spécifiques sous forme de jeux,
accompagnés de leurs corrigés. Introduction à l'écriture japonaise. Tous les kana
en pas à pas. Exercices et entraînements spécifiques
Ce cahier de Calligraphie a été conçu avec du papier Genkouyoushi, destiné à
l'écriture manuscrite des caractères japonais kanjis (katakanas / hiraganas).
Entrainez-vous à écrire dans le sens traditionnel, de haut en bas et de droite à
gauche ! Convient parfaitement aux débutants, étudiants de la langue japonaise
et autres personnes amoureuses du Japon qui souhaiteraient aller plus loin dans
leur immersion culturelle. Ce carnet contient : - 100 pages quadrillées ; 10
colonnes comprenant chacune 20 cases ; chaque case étant réservée à un
caractère différent et divisée en 4 parties fines pour plus de précision dans
l'écriture. - Format 21,59 X 27,94 cm proche du A4 pour un confort plus optimal
d'écriture. - Une page de garde à personnaliser. - Jolie couverture à finition mate.
Avec ce livre d'apprentissage, votre enfant peut apprendre des mots japonais qui
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parlent de sa vie quotidienne. Les enfants aiment vraiment apprendre des mots
sur des choses qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Les mots sont classés par
thèmes. Il y a des mots en japonais sur la famille, les animaux, l'école, les
bonnes choses à manger et à boire, les jeux, la nature, le corps, les insectes, le
travail, les véhicules, la maison, la chambre, les vêtements ou les jouets. De
belles images, modernes et colorées, illustrent chaque mot. Il est ainsi plus facile
de mémoriser une nouvelle langue et un nouveau vocabulaire. Il y a quatre
grandes images par page. Tous les mots japonais sont traduits en français. Vous
retrouverez également les mots en version originale avec les caractères japonais
(Kana ou Kanji), avec la façon de les prononcer. Les thèmes et numéros de page
sont écrits en japonais et en français. Vous pouvez facilement interagir avec
votre enfant. Ce livre convient à tous les enfants de 2 à 6 ans. C'est un moyen
facile et amusant d'introduire des mots japonais pour les tout-petits et les jeunes
enfants. Livre 100% couleur, papier de qualité. Dimensions:15,2 cm x 22,7 cm
Couverture brillante Idéal cadeau d'anniversaire ou pour Noël.
Conçu avec du papier quadrillé vierge (Genkouyoushi) traditionnellement utilisé
pour l'apprentissage des caractères japonais, ce carnet sera le compagnon idéal
pour vous aider à apprendre à écrire les caractères de l'alphabet japonais avec
précision et à les mémoriser grâce à la répétition.Entrainez-vous à l'écriture
manuscrite des caractères japonais kanji (katakana / kana / hiragana) ; à écrire
dans le sens traditionnel, de haut en bas et de droite à gauche !Cadeau idéal
pour les débutants, étudiants de la langue japonaise et autres personnes
amoureuses du Japon qui souhaiteraient aller plus loin dans leur immersion
culturelle.Que trouverez-vous dans ce Carnet ?? 115 pages quadrillées avec
dans chacune 10 colonnes comprenant chacune 20 cases? Chaque case est
réservée à un caractère différent et divisée en 4 parties fines pour plus de
précision dans l'écriture.? Format 21,59 X 27,94 cm pour un confort plus optimal
d'écriture. Une page de garde à personnaliser.?Jolie couverture à finition mate.
Ce cahier d'activités permet à l'utilisateur d'apprendre à écrire le japonais, dans
les lignes .de manière le plus précise que possible. Elle contient des cases et
plusieurs pages qui permettront à l'utilisateur de s'entraîner sans soucis. Les
pages sont faites de grilles très spéciales pour faciliter les écritures. Dans le
cadre de la pratique et de l'écriture du japonais, ce cahier est justement utile et
est utilisable par les adultes, les adolescents, les enfants et tous ceux qui désire
apprendre en japonais. Quelques Caractéristiques de ce cahier d'écriture
japonais : chaque page est faite de grille très spécial. Chaque page est
composée de manière professionnelle Impression haute résolution Une
couverture souple, parfaite et robuste. Dimensions de 8,5'' x 11'' pouces. Une
variété de styles qui plaira à tous les niveaux l'utilisateur. Vous pouvez l'utiliser
pour tous vos différents types d'exercices. C'est une Superbe idée de cadeau ou
achetez-en un pour vous-même !
Cahier d'écriture pour apprendre pas à pas les kana (hiragana et katakana) Vous
êtes fan du Japon ?? et vous vous initiez à l'écriture de la langue japonaise ? ?
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Ce cahier a été conçu pour vous apprendre l'écriture complet des kana (hiragana
et katakana). Crayon à la main, vous apprendrez à écrire pas à pas hiragana et
katakana dans les bonnes proportions grâce aux grilles inspirées du papier
japonais Genkouyoushi. Pour chaque kana, nous avons indiqué son sens
d'écriture ce qui vous permettra d'écrire les hiragana et katakana sans vous
tromper. Chaque page est constituée de 90 cases pour vous aider à mémoriser
l'écriture de chaque kana par répétition du geste. En bonus, vous pourrez vous
entraînez librement à l'écriture des kana grâce à 50 pages quadrillées vierges
supplémentaires. Ce cahier est idéal pour les adultes et les enfants qui
apprennent le japonais et ont besoin de pratiquer l'écriture. Il convient
parfaitement aux débutants, faux-débutants et autodidacte désireux d'apprendre
le japonais. Une fois que vous maîtriserez l'écriture des kana, vous pourrez
passer à l'apprentissage des kanji. Ce livre d'apprentissage contient : 46 pages
pour apprendre les hiragana pas à pas (1 page par caractère) 46 pages pour
apprendre les katakana pas à pas (1 page par caractère) Chaque page contient
une grille et indique le sens d'écriture des kana 50 pages vierges genkyoushi
pour vous entrainer librement à l'écriture des kana Un tableau récapitulatif des
hiragana et katakana avec leur romaji
Apprendre les Kana japonais en 3 joursMéthode Hiragana & KatakanaKanpai
Le japonais est une langue fascinante ; très différente de la nôtre - elle est proche de la
langue altaïque - , elle est aussi le fruit d'un véritable choc culturel avec la Chine.
L'apprendre est ardu. Un guide est nécessaire pour assimiler son écriture, sa
grammaire, son vocabulaire auxquels correspondent trois parties de l'ouvrage.
Complété par une cassette pour maîtriser la prononciation et acquérir des phrases
usuelles, ce guide est rédigé avec le souci de présenter les liens entre la langue et la
culture japonaises.
Colorful and humorous pictures illustrate the meanings of the basic vocabulary of the
Chinese language.
Japonais Hiragana et Katakana, un cahier d'exercices d'écriture Vous avez besoin
d'une ressource fiable, pratique et facile pour enseigner à vos jeunes enfants ou tout
débutant l'art de tracer les syllabaires japonais ? Alors n'hésité pas, car ce cahier
d'exercices est le choix parfait pour les enseignants et les parents qui souhaitent
enseigner les bases de la langue Japonaise pour leurs enfants ou étudiants à la
maison ou en classe. DÉTAILS DU LIVRE: De grandes lettres claires permettant de
reconnaître facilement les caractères japonais, Des sections « Tracez et pratiquez »
dédiées sont conçues pour imprimer la technique du tracé dans votre mémoire
musculaire. Grilles genkouyoushi spéciales calligraphie japonaise Dimensions: 8, 5 x
11 pouces En bonus, vous trouverez à la fin de ce cahier des pages de pratique
supplémentaires vierges.N'hésitez pas à photocopier ces pages au besoin pour
prolonger la valeur de votre cahier d'exercices. vous pouvez photocopier n'importe
quelle partie à l'intérieur de ce cahier pour votre usage personnel ou celui de vos
étudiants.
??Vous apprenez le Japonais et vous avez besoin de vous entraîner à la Calligraphie ?
?? ? Alors ce Cahier d'écriture Japonaise est parfait pour vous ! Conçu avec du papier
quadrillé vierge (Genkouyoushi) traditionnellement utilisé pour l'apprentissage des
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caractères japonais, ce carnet sera le compagnon idéal pour vous aider à apprendre à
écrire les caractères de l'alphabet japonais avec précision et à les mémoriser grâce à la
répétition. Entrainez-vous à l'écriture manuscrite des caractères japonais kanji
(katakana / kana / hiragana) ; à écrire dans le sens traditionnel, de haut en bas et de
droite à gauche ! Cadeau idéal pour les débutants, étudiants de la langue japonaise et
autres personnes amoureuses du Japon qui souhaiteraient aller plus loin dans leur
immersion culturelle. Que trouverez-vous dans ce Carnet ? ? 100 pages quadrillées
avec dans chacune 10 colonnes comprenant chacune 20 cases ? Chaque case est
réservée à un caractère différent et divisée en 4 parties fines pour plus de précision
dans l'écriture. ? Format 21,59 X 27,94 cm pour un confort plus optimal d'écriture. ?
Une page de garde à personnaliser. ?Jolie couverture à finition mate. Pour voir nos
autres modèles, il vous suffit de cliquer sur notre nom "Editions Fleurs de Cerisier".
?N'attendez pas davantage et récupérez votre exemplaire dès à présent ?!
Carnet d'écriture Japonaise Genkouyoushi Notebook (A4) Grand cahier vierge de
pratique des Kanji japonais incluant les charactères Hiragana et Katakana ainsi que
leurs différentes combinaisons. Vous trouverez également un espace de liste vide afin
que vous puissiez translitérer par vous-même ces caractères selon leurs significations.
Chaque carré est conçu pour accueillir un seul caractère japonais ou signe de
ponctuation. Le carnet est à double sens grâce à la double couverture, par conséquent,
vous pouvez commencer à écrire le japonais des deux côtés gauche ou droit. (Le
vertical s'écrivant de droite à gauche) ? Ce cahier contient: Papier japonais pour écrire
imprimé avec des carrés verticaux +100 pages avec du papier blanc de qualité Reliure
professionnelle Taille parfaite à 8,5 "x 11" pouces (A4 +) Conception de couverture
souple de marque japonaise (droite et gauche) Parfait pour les étudiants japonais qui
apprennent et pratiquent Pratique: commencez à apprendre Hiragana avant de passer
aux caractères Katakana. ? Merci encore d'être passé par notre page de livre, n'hésitez
pas à nous faire part de vos commentaires pour nous aider à produire les carnets qui
répondent au mieux à vos besoins d'apprentissage ?
Cet eBook aborde les 12 situations les plus courantes rencontrées par les voyageurs
au Japon, au cours desquelles la méconnaissance de la langue japonaise peut gêner,
bloquer voire jouer de mauvais tours. Pour chaque situation, l'ouvrage vient donc
fournir un ensemble de phrases, de même que les principales questions (que l'on a
besoin de poser ou qui nous sont adressées) ainsi que la gamme de réponses
possibles, dans un sens comme dans l'autre. La traduction a été réalisée par notre
collaboratrice bilingue. Plus de 300 phrases vous sont ainsi proposées pour vous
assurer de bien gérer les situations d'échange à l'oral au Japon.

Un carnet de notes et un livret d'exercices parfaits pour se familiariser avec les
polices japonaises Kanji et dessiner chaque kana (hiragana et katakana). Pour
plus de variantes de conception, cliquez simplement sur le nom de l'auteur cidessus.
S’adressant à toute personne apprenant le japonais dans le cadre scolaire
(collège, lycée) ou de manière autodidacte, Kanpeki, peut aussi bien être utilisé
par un lecteur débutant que par une personne souhaitant consolider ou réactiver
son vocabulaire de base en s’amusant. Regroupés par univers, le vocabulaire
proposé dans ce cahier correspond au niveau A1-A2 du CECRL mais peut
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également être plus élaboré afin de permettre d’enrichir ses connaissances. Au
programme : * 14 univers du quotidien * 50 fiches de vocabulaire thématique *
plus de 2200 mots et expressions courants * 135 exercices et jeux corrigés Le
plus : Ouvrage accessible même sans connaître l’écriture japonaise grâce au
recours au romaji (alphabet latin) et au kana (alphabet japonais)
Ce cahier de Calligraphie a été conçu avec des feuilles Genkouyoushi, destinées
à l'écriture manuscrite des caractères japonais kanjis (katakanas / hiraganas).
Entrainez-vous à écrire dans le sens traditionnel, de haut en bas et de droite à
gauche ! Convient parfaitement aux débutants, étudiants de la langue japonaise
et autres personnes amoureuses du Japon qui souhaiteraient aller plus loin dans
leur immersion culturelle. Ce carnet contient: - 100 pages quadrillées; 10
colonnes comprenant chacune 20 cases; chaque case étant réservée à un
caractère différent et divisée en 4 parties pour donner des répères dans
l'écriture. - Format 21,59 X 27,94 cm pour un confort plus optimal d'écriture. Une page de garde à personnaliser. - Jolie couverture à finition mate.
(Peeters 1983)
Le japonais écrit combine trois types de caractères différents: les caractères
chinois appelés kanji, et deux ensembles japonais de lettres phonétiques,
hiragana et katakana, (kana) Pour apprendre le japonais, ce cahier est destiné à
écrire l'alphabet du Katakana. Ce livre est destiné aux amateurs japonais qui
souhaitent apprendre cette langue, en particulier aux amateurs d'anime japonais
ou à ceux qui souhaitent s'installer au Japon. En termes simples, la pratique est
la méthode la plus efficace pour maîtriser le japonais écrit.Nous avons donc
consacré 110 pages à ce manuel pour vous permettre de maîtriser l'écriture du
katakana.Ce livre vous facilite l'apprentissage de l'écriture de cette langue car il
contient des pages Genkouyoushi Paper. Faites en sorte que vos enfants et vous
appréciez apprendre cette langue à partir de la connaissance de l'écriture de ces
lettres, car c'est essentiel pour apprendre la langue japonaise. 110 pages. 8,5 x
11 pouces . Pas de fond perdu. matte couver. Noir & Intérieur blanc avec papier
blanc. Il contient des pages avec des formes géométriques pour faciliter votre
écriture. Apprendre, écrire, lire, parler katakana. Livre papier Genkouyoushi .
Vous pouvez offrir ce livre à votre petit ami ou ami qui aime le japonais ou il visite
le japon ou pour vos enfants.
J'ai écris un cahier de japonais pour apprendre la langue sans souffrir : des
conseils , des leçons faciles , des exercices simples , des jeux , des
images...Tout pour te donner envie d'ouvrir ce cahier tous les jours!
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