
Forme en た, la forme neutre des verbes 
et la conjugaison au négatif 

 
1) La forme en た 

 
● Sa conjugaison est similaire à celle de la forme en て. En fait, il suffit de remplacer 

le て par た. 
 

● Verbes Ichidan : Radical + た 
○ 食べる (たべる) → 食べ + た = 食べた 

● Verbes Godan : Différentes formes en た en fonction des terminaisons : 
 

 
 

● Verbes irréguliers :  
 

 



 
● La forme en た est la version neutre de la forme affirmative polie au passé :  
ました. 

 
2) La forme en た pour parler en langage familier 

 
● Langage poli :  

 
Qu’avez vous fait hier ? 

昨日、何をしましたか？ 
きのう、なにをしましたか？ 

 
 

J’ai acheté une guitare à Tokyo. 

東京でギターを買いました。 
とうきょうでギターをかいました。 

 
 

● Langage familier :  
 

T’as fait quoi hier ? 

昨日、何した？ 
きのう、なにした？ 

 
 

J’ai acheté une guitare à Tokyo. 

東京でギター買った。 
とうきょうでギターかった。 

 
 

● En japonais, les phrases sont plus courtes lorsqu’on s’exprime en langage familier. 
On peut même supprimer certaines particules, comme la particule を ou か qui ont 
été enlevées dans l’exemple ci-dessus. 

 
3) La forme affirmative neutre des autres temps 

 
● Futur, futur proche et intemporel → Infinitif 
● Présent : → ーて + いる 

 
4) La forme négative neutre  

 
● Futur, futur proche et intemporel → Infinitif négatif 

○ Note : Le verbe infinitif en japonais a une double fonction : 
■ Verbe à l’infinitif 
■ Forme neutre du futur, futur proche et intemporel. 

 



● Verbes Ichidan : Radical + ない 
○ 食べる (たべる)  → 食べ + ない = 食べない 

● Verbes Godan : Radical (a) + ない 
○ 飲む (のむ)  → 飲ま + ない = 飲まない 

● Verbes irréguliers :  
 

 
 

● Passé : 
● Verbes Ichidan : Radical + なかった 

○ 食べる →  食べ + なかった = 食べなかった 
● Verbes Godan : Radical (a) + なかった 

○ 飲む → 飲ま + なかった = 飲まなかった 
● Verbes irréguliers :  

 

 
 

● Présent : Forme en ーて + いない pour les verbes Ichidan et Godan.  (いない =  
いる à l’infinitif négatif) 

○ 食べる →  食べて + いない = 食べていない 
 
 
 
 
 



● Synthèse : 

 
 

5) Autre utilisation de la forme neutre 
 

● En japonais, un adjectif ou un verbe peuvent qualifier un nom.  
○ Adjectif + NOM 

■ Exemple : Une grande personne = Une personne qui est grande 
○ Verbe neutre + NOM 

● Les formes neutres des verbes peuvent devenir des “verbes qualificatifs”. Ils 
fonctionnent comme des adjectifs qualificatifs, sauf que ce sont des verbes. 

○ Verbe qualificatif + NOM 
■ Exemple : Une personne venue = Une personne qui est venue 

○ On utilise donc ici la forme neutre au passé pour le verbe 来る (くる) :  
■ Verbe neutre + NOM　→　来た (きた) + 人　→　来た人 
■ Traduction : La (les) personne(s) venue(s) 

 
 
 

 
● Exemples avec les différents temps de conjugaison :  

 
● Au futur / futur proche : 

 
Qui sont les personnes qui vont aller au Japon ? 

日本に行く人は誰ですか？ 
にほんにいくひとはだれですか？ 

 
 
 



● Au passé :  
 

Qui sont les personnes qui sont allées au Japon ? 

日本に行った人は誰ですか？ 
にほんにいったひとはだれですか？ 

 
 

● Au présent continu :  
○ Rappel : Le présent continu peut exprimer une action en cours ou une 

situation en cours. 
 

Qui sont les personnes qui sont en train d’aller au Japon ? 
Qui sont les personnes qui sont (allées) en ce moment au Japon ? 

日本に行っている人は誰ですか？ 
にほんにいっているひとはだれですか？ 

 
 

● Tableau forme neutre / forme polie 

 


