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Les kanji, qu’est-ce que c’est ? 
Les kanji sont des caractères d’origine chinoise utilisés pour écrire une grande partie du 
vocabulaire japonais. Il en existe des milliers. Au cours de leur scolarité obligatoire, les 
japonais en apprennent environ 2000. On reconnaît assez facilement les kanji car ils 
comportent souvent beaucoup de traits, même s’il en existe aussi qui sont très simples, avec 
peu de traits.  
 

Comment comprendre les kanji ? 
Chaque caractère à un sens qui lui est propre. Ensuite, les kanji peuvent être combinées 
pour écrire d’autres mots, avec 2 kanji ou plus. La plupart des mots sont formés de plus d’un 
kanji.  
Pour comprendre les kanji, il faut apprendre le sens qui leur est associé. Lorsque l’on 
apprend un nouveau mot, on apprend avec quels kanji il s’écrit. 
Voici comment s’écrit le mot « kanji » en kanji : 漢字 

Le premier caractère se prononce ici « kan » et signifie « chinois », le deuxième caractère se 
prononce ici « ji » et signifie « lettre ». Le mot kanji signifie donc directement « caractère 
chinois » ou « lettres chinoises ».  
 

Comment se prononcent les kanji ? 
Les kanji sont venus de Chine, à une époque où la langue japonaise parlée existait déjà. Ce 
qui fait que certains symboles ont été « collés » sur des mots qui avaient parfois des 
prononciations très différentes de la prononciation chinoise de ces caractères. On a aussi 
inventé de nouveaux mots en se basant sur une prononciation dérivée du chinois. Pour cette 
raison, en japonais, un kanji a généralement un sens, mais peut avoir plusieurs 
prononciations suivant le mot dans lequel il est utilisé.  
 

Est-ce que le japonais s’écrit seulement avec des kanji ? 
Il existe également deux autres systèmes d’écritures en japonais, qui sont complémentaire 
aux kanji, les hiragana (ひらがな) et les katakana  (カタカナ). Ces deux systèmes 

d’écritures représentent des sons et non des idées et sont plus simples à lire et à écrire. 
En résumé, voici quand s’utilisent les différents systèmes d’écriture : 
Kanji : pour beaucoup de mots courants, pour les noms de lieux et de famille, pour la racine 
des verbes. 
Hiragana : pour certains mots qu’on écrit sans kanji, pour des éléments grammaticaux et 
pour la terminaison des verbes. 
Katakana : pour les mots d’origine étrangère, pour représenter certains sons. 
 
 


