
どう、いかが、どんな？ 
 et adverbes 

 
1) Application des adjectifs 

 
● 3 pronoms interrogatifs propres aux adjectifs :  

○ どう Comment 
○ いかが Comment (poli) 
○ どんな + NOM Quel genre de + NOM 

● Formules :  
○ ~ は | どう | ですか？ 
○ ~ は | いかが | ですか？ 
○ Comment est / sont… ? 

 
Comment est le travail ? 

仕事はどうですか？ 
しごとはどうですか？ 

 
Ah, c’est un peu chargé. Mais c’est très amusant. 

ああ、ちょっといそがしいです。でも、とてもたのしいですよ。 
 

Comment est le goût ? 

味はどう？ 
あじはどう？ 

 
Oui, c’est très bon ! 

うん、とてもおいしいよ！ 
 

Comment trouvez-vous le goût ? 

お味は、いかがですか？ 
 

Oui, c’est très bon ! 

はい、とてもおいしいです！ 
 

● Formules au passé :  
○ ~ は | どう | でしたか？ 
○ ~ は | いかが | でしたか？ 
○ Comment était / étaient… ? 

 
Comment était le film d’hier ? 

昨日の映画はどうでしたか？ 
きのうのえいがはどうでしたか？ 

 



Heu, ce n’était pas très intéressant. 

えっと、あまりおもしろくなかったです。 
 

● どんな + NOM  →  Quel genre de + NOM 
● Formule :  

○ ~ は | どんな ~ | ですか？ 
○ ~ は | どんな ~ | でしたか？ 
○ Quel(s) genre de… est / sont / était / étaient ? 

 
Quel genre de personne est le professeur Tanaka ? 

田中先生はどんな人ですか？ 
たなかせんせいはどんなひとですか？ 

 
C’est une personne très gentille. 

とてもやさしい人です。 
とてもやさしいひとです。 

 
Paul, quel genre de voiture aimez-vous ? 

ポールさんはどんな車が好きですか？ 
ポールさんはどんなくるまがすきですか？ 

 
J’aime les grosses bagnoles. 

大きい車が好きです。 
 

Léna, quel genre (de voiture) aimez-vous ? 

レナさんはどんなのが好きですか？ 
 

● Comme on repose la même question à quelqu’un d’autre, au lieu de répéter  
どんな車 (car on sait déjà de quoi on parle), on peut remplacer 車 par la particule の.  

○ → Donc どんな車 devient どんなの.  
● Ici, il y a deux réponses possibles. En effet, on pourra éventuellement remplacer 車 

par の si on sait déjà de quoi on parle. 
 

J’aime les voitures calmes. 

しずかな車が好きです。 
 

J’aime celles qui sont calmes. 

しずかなのが好きです。 
 

2) Succession d’adjectifs dans une phrase / Adj (et) Adj 
 

● Rappel :  
○ Nom (et) Nom → Nom と Nom 
○ Verbe (et) Verbe → Verbe -て, Verbe 



 
● Lorsque deux adjectifs se succèdent dans une phrase, le premier se met en forme 

en -て et le second reste tel quel ou se conjugue normalement. 
○ Adj (et) Adj → Adj -て, Adj 

● Quand il y a une succession de plusieurs adjectifs, ils subissent tous un 
changement en -て sauf le dernier.  

○ Adj -て,    Adj -て,    Adj 
● Donc là où en français on mettrait un “et”, en japonais on utilise la forme en -て. 

 
● Pour les adjectifs en な, on remplace le な par un で : 

 
Une personne belle et célèbre 

きれいで、有名な人  
きれいで、ゆうめいなひと 

 
● Ici, きれいな devient きれいで, et le dernier adjectif 有名な est laissé tel quel. 

 
● Pour les adjectifs en い, on remplace le い par un くて : 

 
Un gâteau sucré et délicieux 

あまくて、おいしいケーキ 
 

● Ici, あまい devient あまくて, et le dernier adjectif おいしい est laissé tel quel. 
 

● L’adjectif いい est le seul qui subit un autre changement en plus de la forme en -て 
● En effet, on ne dira pas いくて mais bien よくて : 

 
Julia est intelligente et drôle 

ジュリアさんは頭がよくて、おもしろいです。 
ジュリアさんはあたまがよくて、おもしろいです。 

 
3) Les adverbes 

 
● Un adjectif qualifie un nom, tandis qu’un adverbe qualifie un verbe. 

○ Une voiture rapide 
○ Rouler rapidement 

● En japonais, quand on qualifie un verbe, on utilise toujours un adverbe.  
● Pour fabriquer un adverbe, on effectue une modification sur un adjectif : 

 
● Pour faire un adverbe à partir d’un adjectif en な : on enlève la terminaison en な et 

on la remplace par に. 
○ Ex : しずかな  →  しずかに 

 

しずかに食べる。 
Manger silencieusement. 

 



● Pour faire un adverbe à partir d’un adjectif en い : on enlève la terminaison en い et 
on la remplace par く. 

○ Ex : みじかい  →  みじかく 
 

かみをみじかくきる。 
Couper les cheveux courts. 

 
● L’adjectif irrégulier いい subit un autre changement en plus de celui que l’on vient de 

voir. En effet, on ne dira pas いく + Verbe, mais bien よく + Verbe. 
 


