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Mode d'cmploi
Organisation
L'explication de chaque lmnji estcomposée de :

' la partie consacrée aa kanii lui-même (clé, nombre de taits, sens fondamentaux). l'ordre des naits. lectures et vocabulaire

La partie < lecture et vocabulaire > est constituée de quatre colonnes :. lectures du knnji. vocabulaire. lecture du vocabulaire. sens du vocabulaire

l. 6 [? : clé de la bouche ;6 traits ; chaque, diver.s, ? x++4-
li 7 M li r i > chacun (t. recherch é) . 6/,-o,9^n olÈ.t-èî)

-tf (È+ÉrrftE* *Lf:"
â,ER.fFÊ fi 7 t*î 4 -z r omnibus
*rù, /7 7 + différentes régions, chaque région : 6!ù,A - a -ztt;*vùtrL*-f.
æ fi v-t r divers pays, chaque pays: tÈFâ F,o*,&.È*

* &n 'o)t;a inl*llf.?-, : &,t, #t,+btlr: (po zj\îÈoar.:
Étû,->1Ti\\o

1. Partie consacrée au /razji
Sens : Sont choisis les sens fondamentaux (niveau L), et indiqués en gras ceux qui sont illusfiés par le

vocabulaire.
2. Lectures
Choix de lectures : Les lectures de niveau L sont choisies et présentées ici. Celles qui ne font pas

partie du programme de la deuxième année sont indiquées en petite taille (ex. [; a t;o pour
â a ci-dessus)

Ordre de présentation : Sont indiquées en principe d'abord la lecture latn (en hiragana), puis la
lecture on (en kataknno\. Parfois I'ordre est inversé pour tenir compte de l'import*"è d-,
l'apprentissage.

Signe << * >: Indique une lecture spéciale qui n'est géneralement pas cataloguée dans les
dictionnaires de l<anji (on parle souvent d'ateii).

Variantes :
Les variantes usuelles (sonorisation ou contraction) sont signalées dans la colonne de
vocabulaire avec un double soulignement :

,r'b lll ,r,b rivière, fleuve

^/rl ËË rt'h ôkawa (nom de famille)
-)ll -ttr +)- nom d'une rivière, d,un fleuve

+ - v ltl +. - v /t: l. la Seine



Seules les variantes particulierement importantes sont présentées dans la colonne de lecture des
kanji.Ex.: ) ='v ,z ) 't 1-11.

3. Vocabulaire
Les mots sont choisis, dans la mesure du possible, parmi ceux qui ne comprennent que des kanji
appris.

Indication -)no ..., L ..., V, 55, 56 et IfP :
Les indications suivantes marquent les mots qui font exception au principe ci-dessus.
--->no ... renvoie ùw lanji de la même leçon, mais non encore appris ;L ..., à la leçon qui taite
le kanji en question ; V, au programme des vacances avant la 3" année; 55 et 36 aux 5" et 6"
semesfres; et HP à ceux qui ne font pas partie du programme de la licence.

Kanji qui n'ont pas été appris précédemment
Les mots contenant des kanji qui n'ont pas encore été appris ne feront pas l'objet de confrôles.

Mots prioritaires :
L'importance des mots est signalée visuellement par I'encadrement et la taille des caractères.
Les mots encadrés en gros caractères sont les mots prioritaires. Viennent ensuite les mots de
taille moyenne. Ceux qui sont en très petits caractères ne font pas partie du programme. Ceux-ci
sont donnés soit comme exemple de lecture, soit pour donner une idée claire de I'organisation
sémantique.

Nom/qualificatif enna
Concernant les mots qui sont à la fois nom et qualificati{ la présentation suit le principe

suivant:
on ajoute /J quand I'emploi nominal n'est pas significatif, et ( /r ) quand celui-ci est
important.

Sens
Genre et nombre
Le masculin singulier est donné comme sens (( représentatif >. Ex. : pour +â ( étudiant >
représente aussi < étudiante >, < étudiants >> et << étudiantes >.
Registre des mots
Dans la mesure du possible, le regisfre et le domaine d'emploi sont indiqués, bien qu'il ne
s'agisse souvent que d'une tendmce. Ex.: *.li (1. recherché) I fu,ffrT 6 (t. courant); E (t.
écrit)i t',Lê (t. oral) ; fr (t. administratif ; t. dépréciatif dans un langage courart) I fr
A L (. courant)


