
Exercices Hiragana

traduire du rômaji à l'hiragana :

1.aki (automne) 
2.kau (acheter) 
3.oku (poser) 
4.sake (alcool) 
5.kosui (le lac) 
6.usagi (lapin) 
7.inu (chien) 
8.saifu (porte monnaie) 
9.inaka (la campagne) 
10.yasumi (les vacances) 
11.tabemono (la nourriture) 
12.enpitsu (le stylo) 
13.senmon (la spécialité) 
14.hajime (le début) 
15.omoshiroi (interessant) 
16.otera (le temple bouddhiste) 
17.koe (la voix) 
18.ike (l'étang) 
19.otoko (l'homme) 
20.tsukue (la table) 
21.chikatetsu (le métro) 
22.neko (le chat) 
23.hikidashi (le tiroir) 
24.hoshi (l'étoile) 
25.tamago (l'oeuf) 
26.yomu (lire) 
27.yukiguni (pays de neige) 
28.wasureru (oublier) 
29.asobu (jouer) 
30.kumori (nuageux) 



31.tenpura (beignets) 
32.bonsai (arbre nain) 

1.junbi (préparation) 
2.kanojo (elle) 
3.chawan (bol) 
4.chûgoku (la Chine) 
5.shôsetsu (le roman) 
6.kabocha (citrouille) 
7.hyaku (cent) 
8.shakai (la société) 
9.jidôsha (la voiture) 
10.kippu (le ticket) 
11.shurui (espèce) 
12.chokin (les économies) 
 13.densha (le train) 
 14.bôshi (le chapeau) 
15.rappa (la trompette) 
16.ryohi (frais de voyage) 
17.jobun (la préface) 
18.ryakuga (l'esquisse) 
19.denpô (télégramme) 
20.kissaten (salon de thé) 
21.myaku (pouls) 
22.akushu (poignée de main) 
23.keizai (l'économie) 
24.obâsan (grand-mère) 
25.roppaku (six cents) 
26.isha (médecin) 
27.sanbyaku (trois cents) 
28.yukkuri (lentement) 
29.byôki (maladie) 
30.onîsan (grand-frère) 
31.kyonen (l'année dernière) 
32.kyozetsu (refus, rejet) 
33.tokei (la montre) 



34.kyûri (concombre) 
35.sekken (le savon) 
36.jisho (dictionnaire) 
37.ryokan (l'auberge) 
38.senpûki (ventilateur) 
39.isshoni (ensemble) 
 40.ningyô (poupée) 

 Traduire de l'hiragana au rômaji :

1.かき (huître) 
2.えき (la gare) 
3.きおく(la mémoire) 
4.あそこ (là-bas) 
5.あした (demain) 
6.けす (éteindre) 
7.ふとい (gros) 
 8.くちべに (le rouge à lèvre) 
 9.ほそい (fin) 
10.ゆびわ (la bague) 
11.うめ (la prune) 
12.わふく (le vêtement japonais) 
13.むら (le village) 
14.だいどころ (la cuisine) 
15.みそしろ (le potage japonais) 
16.でんわ (le téléphone) 
17.あかい (rouge) 
18.うえ (sur, au-dessus) 
19.かぜ (le vent) 
20.くつ (les chaussures) 
21.でぐち (la sortie) 
22.さかな (le poisson) 
23.ぬの (le tissu) 



24.ねどこ (le lit) 
25.はさみ (les ciseaux) 
26.やま (la montagne) 
27.つよい (fort) 
28.さんぽ (la promenade) 
29.おわり (la fin) 
30.おしいれ (le placard) 
31.ぬりもの (la laque) 
32.つなみ (le raz de marée) 

1. かいしゃ (L'entreprise) 
2. せんきょ (les élections) 
3. おちゃ (le thé) 
4. べんきょう (l'étude) 
5. ぶっきょう (le bouddhisme) 
6. さんみゃく (la chaîne de montagnes) 
7. しゅみ (le passe-temps) 
8. しょくじ (le repas) 
9. ちゃくすい (l'amerrissage) 
10. にっき (le journal intime) 
11. しょくどう (la salle à manger) 
 12. ぎょそん (le village de pêcheurs) 
 13. しゅじん (le patron) 
14. れいぞうこ (le réfrégirateur) 
15. きゅうこう (le train express) 
16. しょくぶつ (la végétation) 
17. かいしゅん (le repentir) 
18. じゅんじょ (l'ordre, le rang) 
19. りょこう (le voyage) 
20. しっかり (fermement) 
21. おきゃくさま (le client) 
22. がいしゅっ (la sortie) 
23. けっこん (le mariage) 
24. そうじ (le ménage) 
25. みっつ (trois) 



26. ずっと (très) 
27. ひゃくまん (le million) 
28. はっぴゃく (huit cents) 
29. せいと (l'élève) 
30. じてんしゃ (le vélo) 
31. りょてい (le trajet) 
32. ちょこざい (impertinent) 
33. こうえん (le parc) 
34. いっぷん (la minute) 
35. のうぎょう (l'agriculture) 
36. ぎじゅつ (les techniques) 
37. しょるい (le document) 
38. まょくら (tout noir) 
39. ゆうぬい (célèbre) 
 40. さようなら (au revoir) 


