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Terme plus connu : Terme plus connu. Il hocha la tête à The Better Known Expression. Il hocha la tête, expression dans un langage commun, expression mieux connue, Expression mieux connue Terme mieux connu, Où sont les toilettes, s’il vous plaît? C’est une question qui me revient très souvent et
la réponse est bien sûr OUI! Vous pouvez voyager et même aller 1 an en PVT Japon sans apprendre le japonais. La barrière de la langue est tout à fait surmonté et vous pouvez passer un grand voyage sans connaître un seul mot de japonais. D’autre part, la maîtrise de la langue japonaise est un atout
clé qui va complètement changer votre chemin. La barrière de la langue ne nous empêche pas de bien profiter du Japon, mais rend difficile l’accès à un Japon plus profond et plus original. C’est pourquoi, bien qu’il ne soit pas nécessaire, je recommande fortement d’apprendre le japonais! Mais comment
apprenez-vous le japonais? C’est si dur et combien de temps ça prend ? Je vais vous donner mon avis à ce sujet! :) Comment puis-je apprendre le japonais? POURQUOI JAPONAIS Comme je l’ai dit, apprendre le japonais n’est pas nécessaire parce que vous pouvez passer un grand voyage au Japon
sans connaître la langue. D’autre part, la maîtrise de la langue perturbera votre voyage et vous aurez accès à un autre Japon plus profond. Tout d’abord, à cause des réunions que vous allez faire. Parler japonais vous permet de rencontrer beaucoup plus de japonais que si vous ne parlez que l’anglais.
Vous parvenez toujours à trouver un japonais qui parle un peu anglais, mais parle japonais, vous pouvez potentiellement discuter avec n’importe qui. Par-dessus tout, parler japonais aide à montrer aux Japonais votre intérêt pour le Japon. C’est loin d’être absolu vrai, parce que vous pouvez très bien
aimer le pays sans parler la langue très bien et vice versa, mais les Japonais croient souvent que si vous avez essayé d’apprendre leur langue, c’est parce que vous aimez leur pays. Ainsi, vous n’êtes pas inclus dans la catégorie des touristes qui viennent sans rien savoir sur le pays. D’autre part, il reste
mon opinion, mais je pense que trop de maîtrise de la langue peut rendre les gens moins chaleureux et agréable que lorsque vous parlez japonais moyen, avec des erreurs un peu mignon. Enfin, parler japonais vous permet d’entrer dans certains endroits inaccessibles à d’autres, comme certains bars
(pensez surtout aux collations, ces petits bars/karaoké réservés aux habitués) ou les activités qui nécessitent une réservation en japonais. Tout sera inévitablement plus confortable, saura ce que vous mangerez dans le restaurant et comprendre le monde qui vous en est. Apprendre le japonais à
rencontrer et discuter avec les habitants MON LIVE en japonais, comme je l’ai appris le japonais, je dois d’abord vous parler de mon niveau en japonais. Je n’ai jamais réussi un JLPT (un test japonais qui a lieu deux fois par an allant du niveau 1 au niveau 5, le niveau 1 est le plus difficile et le niveau 2
est généralement celui qui est nécessaire pour travailler au Japon). Donc, mon niveau est difficile à évaluer, surtout avec la façon dont j’ai appris la langue. Mais je pense que je suis entre JLPT 2 et JLPT 3. J’ai un niveau moyen qui me permet de tenir des conversations simples ou des conversations un
peu plus compliquées, mais avec des mots simples. Je comprends très bien ce qu’on m’a dit, et je m’exprime par des erreurs grammaticales, mais d’une manière très lisse, sans avoir à penser ou marquer les temps d’arrêt. J’ai un vocabulaire assez large, mais j’ai des problèmes avec les formes polies,
j’ai un japonais très direct. Ainsi, je peux communiquer avec n’importe qui, faire des réservations par téléphone, lire du texte simple, écrire des e-mails en japonais et bien sûr faire des blagues boueuses (base). D’autre part, je ne peux pas lire les journaux, regarder des films ou anime sans sous-titres et
tout comprendre (sauf Hentai qui ont des dialogues moins développés ... haha). En fait, j’ai un niveau oral assez intéressant, mais un niveau écrit relativement faible. Niveau Kanji je peux à peine écrire quoi que ce soit, mais j’arrive à lire un peu, je ne sais pas exactement combien, mais peut-être un
millier (que je peux lire, mais pas écrire). Mon niveau me permet de communiquer facilement avec le japonais car j’ai le japonais, j’ai quelque chose d’autre qu’un exemple, mais c’est une question qui me revient très souvent, donc je vais vous expliquer comment j’ai appris le japonais. J’ai commencé en
février 2012, 5 mois avant mon premier voyage au Japon. J’ai commencé à apprendre à travers des cours disponibles en ligne: J’ai d’abord appris Kana (Hiragana, puis Katakana, 2 syllabes japonaises) en me forçant à ne rien faire d’autre pendant un mois. Cela prend habituellement beaucoup moins de
temps, mais je voulais m’assurer que je les adapte bien, alors je les ai travaillés tout le mois. Puis j’ai commencé à suivre des cours sur différents sites Web (un peu vieux maintenant) en passant à la leçon suivante seulement une fois que j’ai connu le cœur de la précédente: je devais être capable
d’écrire tout à cœur et de gérer les points grammaticaux. Je l’ai fait à fond pendant 5 mois jusqu’au voyage en Juillet 2012, si bien que je voulais, je ne pense pas que je pourrais le faire à nouveau ... J’ai travaillé tous les jours dans le métro mon Kanji écrit sans relâche de la mémoire de tous ceux que je
connaissais, j’ai travaillé dès que j’ai eu une pause de 5 minutes entre 2 classes à l’université, etc alors, mon le voyage est venu et je ne pouvais plus demander des informations de base et de comprendre le minimum quand j’avais besoin de demander quelque chose. Je pourrais ing en japonais sur
karaoké (chansons muettes) et lire les menus dans les restaurants. Mais après ce voyage, j’ai complètement arrêté d’apprendre le japonais. J’ai commencé à faire des vidéos et ils sont devenus une priorité sur mon désir d’apprendre le japonais. D’autre part, j’ai commencé à trouver des correspondants
japonais en France et au Japon (voir mon article sur la façon d’être amis japonais) donc j’ai pu maintenir mon niveau et même améliorer oralement en japonais très commun, c’est pourquoi je parle maintenant d’une manière assez familière, et que je suis assez mauvais pour commenter poliment. Mon
apprentissage s’est donc arrêté ici il y a cinq ans, mais je pense que grâce aux fondations acquises au cours des cinq premiers mois, je n’ai pu aller de l’avant qu’en parlant aux Japonais. Une fois que vous comprenez la grammaire et la façon dont la langue est structurée, il reste juste un vocabulaire à
apprendre et il est plus facile lorsque vous entrez dans une situation au Japon. Il existe aussi, bien sûr, de nouvelles formes grammaticales, mais elles sont faciles à comprendre et à réutiliser en les entendant. Pour Kanji, par contre, c’est une autre histoire... Alors ne me prenez pas comme un modèle
pour apprendre le japonais! Au lieu de cela, je vais vous pointer vers les méthodes que je n’ai pas utilisé, mais que je peux vous conseiller sur. Apprenez le japonais en l’affrontant : à Okinawa, j’ai dû faire un discours improvisé (Sensei m’a demandé de venir parler) devant les enfants pour me présenter
et parler un peu de l’image du karaté en France... Mes TIPs pour le japonais, bien que mon japonais reste à un niveau assez moyen, je peux encore donner quelques conseils: Tout d’abord, commencer par apprendre à écrire avec Hiragana et Katakana. Bien qu’au début il soit frustrant de savoir
exactement comment écrire sans rien savoir d’autre, c’est une étape cruciale. Ne vous limitez pas à une seule forme : essayez d’apprendre des verbes sous forme polie ainsi que sous forme neutre à chaque fois. Soyez régulier! C’est le point le plus important. La régularité vous permet d’obtenir
rapidement un bon niveau. Prenez 20 ou 30 minutes par jour, n’hésitez pas à travailler votre japonais une fois que vous avez du temps libre dans le transport, même si vous overwrite la même chose à chaque fois. Mets-toi dans une situation. La meilleure façon d’apprendre est bien sûr la pratique réelle.
Je ne vous encouragerai pas à commander en japonais quand vous allez dans un restaurant japonais en France parce que je déteste ça (je ne veux pas dire una pizza, prégo quand je mange de l’italien ou salam alaykoum quand je vais manger du couscous... haha), mais vous devez essayer de
pratiquer autant que possible. Par exemple, discuter avec des correspondants, regarder la télévision Lisez le manga en japonais, etc. Si vous voulez vous motiver, dites-vous que votre prochain voyage sera complètement différent si vous parlez japonais méthodes pour le japonais, je vais finir ici avec
différentes méthodes pour apprendre le japonais. Certains sont gratuits, d’autres non. Je parle juste de ce que je sais, donc je peux vous conseiller parce que je sais que c’est qualitatif. APPRENDRE Japonais sur youtube avec Julien FONTANIER Il y a de plus en plus de chaînes YouTube qui essaient
d’apprendre le japonais, mais s’il y en a une, on peut croire que c’est la chaîne julien fontanier. C’est drôle, didactique, documenté et vous avez même le droit d’exercer chaque leçon! Il est parfait pour commencer et gratuit de sorte que vous n’avez aucune excuse! Apprendre le japonais sur SKYPE avec
MOSHI MOSHI SENSEI Contrairement à YouTube, cette méthode porte ses fruits, mais c’est normal car elle vous permet de bénéficier d’un apprentissage ultérieur personnalisé avec un vrai professeur de japonais (pas seulement un Japonais qui improvise en tant qu’enseignant). C’est un service offert
par des amis d’Espace Japon où vous pouvez également suivre des cours à Paris pendant quelques années (c’est à la maison que je fais régulièrement des événements comme mon Bye Bye Party avant mon PVT au Japon). C’est très sérieux et idéal pour ceux qui veulent apprendre plus vite d’une
manière personnelle ou qui ont besoin d’un enseignant particulier pour se motiver. Sur le site Moshi Moshi Sensei Ils m’ont également donné un code promo pour donner une réduction de 5 pour le premier cours pour ceux qui viennent de moi: code ICHIBAN17. (Ce n’est pas mon affaire de partager des
codes comme ça, mais il serait idiot de le partager lorsqu’il m’est offert par elle) Moshi Moshi Sensei APPREND japonais à LANGUE SCHOOL C’est la façon la plus chère, mais c’est aussi la façon la plus efficace de procéder rapidement. Il existe de nombreuses écoles en France (SNG Paris, Inalco),
mais bien sûr, il est préférable de le faire au Japon avec un visa d’étudiant d’un ou deux ans. C’est un visa qui nécessite beaucoup d’argent dans le compte et les frais de scolarité sont substantiels, mais vous obtiendrez généralement un bon niveau (JLPT 2) en travaillant correctement. Étudier au Japon
est également une grande expérience, et c’est un visa à long terme (1 ou 2 ans) alternative au PVT inaccessible aux plus de 30 ans et ceux qui ont déjà fait PVT au Japon. Voici un coup d’oeil à deux des écoles les plus réputées et qualitatives de Tokyo: Akamonkai Shinjuku Japanese Language Institute
Ce n’est évidemment pas une visite d’une journée que je peux dire quelle école choisir, mais c’est à vous d’apprendre autant que vous le pouvez sur les écoles pour déterminer lequel semble vous convenir le mieux. Mon but est simplement de vous donner une petite vue filmée des différentes écoles
vous donner une idée de ce qu’ils ressemblent. Apprendre dans une école japonaise Il existe bien sûr d’autres méthodes telles que des applications ou des cours en ligne, mais je recommande vraiment de commencer par julien fontanier vidéos. Il y a mille façons d’apprendre une langue : c’est à vous
d’en trouver une qui vous convient ! Je vous souhaite bonne chance et surtout ne perdez jamais la motivation car c’est la clé de tout votre apprentissage ! :) :)
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