
J’aime, je n’aime pas / Doué(e), pas doué(e) / 
Présentation des verbes 

 
 

 
● Dans ce cours : 

○ J’aime, je n’aime pas … 
○ Je suis doué(e), je ne suis pas doué(e) pour … 
○ Présentation des verbes en japonais, des différents groupes qui existent et 

leurs différences 
 

1) J’aime, je n’aime pas 
 
Rappel du dernier cours : 

● Formule avec la particule は pour exprimer un contraste :  
● “J’aime... mais je n’aime pas...” 

 
A (est) … mais, B (est) … 

Aは~、でもBは~ 
A wa… demo B wa... 

 
J’aime A mais, je n’aime pas B.  

  Aは好きです、でもBは嫌いです。 
A wa sukidess demo B wa kirai dess 

 
● Dans ce cours, on ne va pas voir comment exprimer un contraste, mais plutôt 

comment dire simplement “j’aime telle chose” ou “je n’aime pas telle chose”. 
● La formule est la suivante : 

 
J’aime… 

~が好きです。 
...ga suki dess 

 
Je n’aime pas… 
~が嫌いです。 
...ga kirai dess 

 
● Ici, on n’utilise pas la particule は mais la particule が.  
● La particule は ressemble beaucoup à la particule が car elle permet également 

d’indiquer le sujet de la phrase.  
● Mais la particule が va mettre plus en valeur l’élément qui la précède. (Nous verrons 

cela dans un prochain cours ☺) 
● Retiens juste qu’on utilise : 



○ は pour exprimer un contraste “j’aime ceci mais je n’aime pas ceci”, 
○ が pour dire simplement “j’aime telle chose” ou “je n’aime pas telle chose”. 

 
Aimer… 

~が好きです。 
...ga suki dess 

 
Je n’aime pas… 
~が嫌いです。 
...ga kirai dess 

 
● ~ = NOM ou groupe nominal impérativement (l’élément que tu aimes ou n’aime pas) 
● On verra un peu plus tard dans ce cours comment faire avec les verbes. (ex : j’aime 

skier…) 
● D’autres exemples : 

 
J’aime le tennis. 
テニスが好きです。 
tenisu ga suki dess 

 
Je n’aime pas le lait. 
牛乳が嫌いです。 

gyuunyuu ga kirai dess 
 

● Rappel : Comme il n’y a pas de sujet au début de la phrase en japonais, on suppose 
qu’on parle de soi-même, comme si il y avait un 私は (je) invisible. 

● Si tu veux parler de quelqu’un d’autre, tu peux utiliser un sujet. 
 

Le (mon) grand frère aime les voitures. 
お兄さんは車が好きです。 

oniisan wa kuruma ga suki dess 
 

● Quand on ne précise pas de quel grand frère on parle, on suppose qu’on parle du 
sien. En l’occurrence ici c’est le grand frère de la personne qui parle : “mon grand 
frère”. 

 
La (ma) mère n’aime pas (faire) la lessive. 

お母さんは洗濯が嫌いです。 
okaasan wa sentaku ga kirai dess 

 
Le (mon) grand frère aime le ski. 
お兄さんはスキーが好きです。 
oniisan wa sukii ga suki dess 

 
La (ma) petite soeur n’aime pas les légumes. 

妹は野菜が嫌いです。 



imooto wa yasai ga kirai dess 
 

● Tu peux aussi remplacer le nom par n’importe quel prénom ! Par exemple ici, avec le 
verbe 大好きです (adorer) qui est plus fort que 好きです (aimer), pour changer : 

 
Léa aime beaucoup la (sa) famille. 
レアさんは家族が大好きです。 

rea san wa kazoku ga daisuki dess 
 

● Un autre exemple, cette fois ci avec le verbe 大嫌いです (détester) : 
 

Le (mon) père déteste (faire) la lessive. 
お父さんは洗濯が大嫌いです。 

otoosan wa sentaku ga daikirai dess 
 

2) Je suis doué(e) / Je ne suis pas doué(e) 
 

● 上手です = être doué(e) 
● 下手です = ne pas être doué(e) 

 
Satoshi est doué à la guitare. 
さとし君はギターが上手です。 

satoshi kun wa gitaa ga joozu dess 
 

Les japonais ne sont pas doués en anglais. 
日本人は英語が下手です。 

nihonjin wa eego ga heta dess 
 

3) Introduction aux verbes 
 

● Voici les 2 différents groupes qui existent en japonais : 
○ 一段動詞 = Verbe Ichidan  

■ Terminaison en iる (-iru) 
■ Terminaison en eる (-eru) 

○ 五段動詞 = Verbe Godan 
■ Toutes les autres terminaisons 
■ ⚠ Certains verbes qui se terminent par iる ou eる sont godan. Ce 

sont des exceptions, nous les verrons dans un prochain cours. 
 

4) J’aime, je n’aime pas / Je suis doué(e), pas doué(e) pour + VERBE 
 

● Maintenant, nous allons voir comment utiliser les formules que nous avons vu plus 
haut, avec UN VERBE à la place du nom : 

○ Aimer / Ne pas aimer + V 
○ Etre doué(e) / Ne pas être doué(e) pour + V 

 



● Dans chaque cas, il suffit de remplacer が par のが  : 
 

V + のが + 好きです。 
V + のが + 嫌いです。 
V + のが + 上手です。 
V + のが + 下手です。 
(Verbe) noga (Verbe) 

 
● Voici quelques exemples : 

 
J’aime courir. 

走るのが好きです。 
hashiru noga suki dess 

 
Sara n’aime pas nager. 

サラさんは泳ぐのが嫌いです。 
sara san wa oyogu noga kirai dess 

 
Le (mon) grand frère chante bien. 
お兄さんは歌うのが上手です。 
oniisan wa utau noga joozu dess 

 
Tom a une mauvaise mémoire. 
トムは覚えるのが下手です。 

tomu wa oboeru noga heta dess 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Merci d’avoir suivi ce cours ! ☺ 
 

● Dans le prochain cours : 
○ Une nouvelle particule importante 
○ Quelques pièges à éviter  

 
 


