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LC & LEA Japonais

I. « Mise à niveau » du japonais

Dates : du mardi 7 au jeudi 9 septembre 2021
le mardi 7 septembre 10h～15h30 ( 12h - 13h30 : Pause déjeuner)
le mercredi 8 septembre 10h00～15h30 ( 12h - 13h30 : Pause déjeuner)
le jeudi 9 septembre 10h～15h30 ( 12h - 13h30 : Pause déjeuner)
La licence de japonais( LC & LEA ) est destinée aussi bien aux étudiants qui ont déjà commencé leur
apprentissage qu'à ceux qui sont des grands débutants. Donc la mise à niveau permet aux étudiants
grands débutants qui n'ont jamais appris l’écriture japonaise (Hiragana et Katakana) d’acquérir ces
bases.
Avant le premier cours de la rentrée, il est nécessaire d'avoir déjà acquis les Hiragana et Katakana au
minimum puisque la plupart des cours se déroulent en japonais et au premier cours de lexicologie
vous allez commencer l'apprentissage des kanjis. Il est de ce fait fortement conseillé de bien réviser
non seulement pour les nouveaux inscrits, mais également pour les redoublants ainsi que pour ceux
ayant déjà étudié le japonais au lycée. Quant aux étudiants n’ayant pas la possibilité de participer aux
cours de mise à niveau, ils devraient malgré tout apprendre les kana seuls avant la rentrée.
Les étudiants qui n’ont jamais étudié le japonais doivent apprendre les syllabaires japonais (hiragana
et katakana) pendant l’été, avec, par exemple ;
REFERENCES
• HIRAGANA: https://a1.marugotoweb.jp/en/hiragana.php
• KATAKANA: https://a1.marugotoweb.jp/en/katakana.php
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•
•
•

HIRAGANA: http://aejf.asso.fr/files/projets-events/Tableau-Hiragana-Portrait.pdf
KATAKANA: http://aejf.asso.fr/files/projets-events/Tableau-Katakana-Portrait.pdf
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les formations en ligne intitulées “hiragana” et ‘katakana” sur la plateforme Minato:
https://minato-jf.jp

Répartition de groupes :
Cette mise à niveau est destinée aux étudiants en LC et LEA. Vous trouverez ci-dessous la salle
correspondante à votre nom, soyez donc à l’heure dans chaque salle :
7 sept.
8 sept.
9 sept.
1

nom de famille commençant par la
lettre de A à B

2

nom de famille commençant par la
lettre de C à G

3

nom de famille commençant par la
lettre de H à L

nom de famille commençant par la
4
lettre de M à PA
nom de famille commençant par la
5
lettre de PE à Z
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Expressions japonaises du quotidien.
Apprendre à lire et écrire Hiragana et Katakana, et à compter les chiffres.
Apprendre la leçon 1 dans le manuel Minna no Nihongo.
Informations diverses.

Examen : tous les étudiants de première année LC & LEA japonais
( tous les nouveaux inscrits et tous les redoublants qui n’ont pas validé « mise à niveau »)
Après cette « Mise à niveau », un examen obligatoire aura lieu durant le premier cours
d’Expression écrite portant sur les Hiragana, les Katakana, les chiffres et les mots dans le
manuel Minna no Nihongo( ISBN : 978-4883196036 )de page 5 à 21 .
Les salles des cours seront affichées sur l’Hyperplanning (consultable par votre compte Etudiant)
ou devant le bureau de licence Bâtiment A 1er étage.

II. Manuels nécessaires au premier semestre :
□『みんなの日本語 初級I 第2 版 本冊』

Minna no Nihongo, Shokyû I, deuxième édition, Honsatsu
ISBN : 978-4883196036

* Il faut être munis de ce manuel lors d’un cours intensif « Mise à niveau ».
Nous ne distribuerons aucune polycopié.

* Vous pourrez les acheter aux jours de Mise à Niveau sur place à l’université au stand qui sera
organisé par la librairie « La Zone du Dehors », ou directement à la librairie « La Zone du Dehors »
située au 68 Cours Victor Hugo 33000 Bordeaux (près de station de tram B « Musée d’Aquitaine »).
Alternativement, vous pouvez commander sur d’autres plateformes comme Amazon ou Junku
(www.junku.fr).
□ 『みんなの日本語 初級I 第2 版 翻訳・文法解説フランス語版』

Minna no Nihongo, Shokyû I, deuxième édition, Traduction & Notes grammaticale version française)
ISBN : 978-4883196456
□ BASIC KANJI BOOK VOL.1 基本漢字500

ISBN : 978-4893588821

III. JLPT
Le Test d’Aptitude en Japonais (JLPT - Japanese Language Proficiency Test) permet d’évaluer et
de certifier les compétences linguistiques des personnes dont le japonais n’est pas la langue
maternelle. Ce test est ouvert à tout public, salariés, demandeurs d'emploi, étudiants, il évalue les
compétences linguistiques du candidat et lui ouvre l'accès en milieu professionnel au Japon.
La prochaine session de JLPT aura lieu le 5 décembre 2021 de 12h45 à 17h00. Sous réserve de
changement en cas de crise sanitaire. Pour plus de détails et les informations à jour, consultez le
lien suivant ;
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/testsinternationaux-de-langues-TLI/centre-de-langues-bordeaux-montaigne-CDL.10/jlpt-test-d-aptitudeen-japonais-JYIBNQNF.html

