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  ※ Se présenter 

En japonais une présentation commence généralement par "hajimemashite" qui signifie "enchanté" puis se termine 

par "yoroshiku onegai shimasu" qui est une formule de politesse typiquement japonaise qui se traduit difficilement en 

français par " je m'en remets à vous". 

 

Voici un exemple de présentation simple: 

 

 

 

 

 

 

watashi = je/moi 

 

Il est également de coutume de s'incliner légèrement, ou au minimum de baisser un peu la tête, lorsque l'on dit 

"hajimemashite" et "yoroshiku onegai shimasu".  

 

  ※ Se rendre chez quelqu’un 

Lorsque l'on rentre chez quelqu'un il faut prononcer la phrase "ojama shimasu" (je vous dérange) et ne pas oublier 

d'enlever ses chaussures à l'entrée. Avant de partir on dira "ojama shimashita" (je vous ai dérangé).  

 

  ※ A table 

Avant de manger on dit toujours "itadakimasu" au Japon. Attention "itadakimasu" ne se traduit pas par "bon appétit" 
comme on l'entend souvent mais plutôt par "je reçois (la nourriture)". La différence est importante car si en français 

on peut souhaiter un bon appétit à quelqu'un au Japon on ne dira jamais "itadakimasu" à une autre personne, on le 
dit pour soi-même, avant de commencer à manger. 

A la fin du repas on doit dire "gochisô sama deshita". Cette formule sert aussi bien à signaler que l'on a fini de 

manger que pour remercier son hôte, la personne qui a cuisiné ou payé le repas. 

Pour montrer qu'ils apprécient la nourriture les japonais utilisent l'expression "oishii desu". Il est bienvenu de la 

placer quelques fois au cours du repas. 

Hajimemashite, 

watashi wa Brigitte desu, 

watashi wa furansujin desu, 

yoroshiku onegai shimasu.  

Enchantée, 

je m'appelle Brigitte (je suis Brigitte), 

je suis française, 

je m'en remets à vous.  
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  ※ Autres formules de politesse et mots utiles 

• hai => oui 

• iie => non 

 

• genki desu ka => ça va? 

• genki desu => ca va 

 

• ohayô gozaimasu => bonjour (le matin) 

• konnichiwa => bonjour (la journée) 

• konbanwa => bonsoir 

 

• arigatô gozaimasu => merci 

 

• sumimasen => excusez-moi 

 

• osewa ni narimashita => merci pour ce que vous avez fait pour moi  
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