
Correction : 
- 2:43 (oral) : “je suis doué pour” au lieu de “je suis doué à” 
- 3:04 :  

- Je n’aime ni l’hôpital, ni les médicaments. (oral et écrit) 
- 3:29 (oral) : “je suis doué à la fois pour la cuisine et pour le ménage” 
- 4:38 (oral) : “je ne suis pas doué ni pour l’un ni pour l’autre” 

 

La particule MO 
 

1) SUJET + も 
 

● La particule も se traduit par “aussi” en français. 
● La formule est : Sujet + も 

 
Je vais à l’école. 
　学校に行きます。 

gakkoo ni ikimass 
 

Moi aussi j’y vais. 
私も行きます。 

watashi mo ikimass 
 

● En français, dans une phrase au négatif, on dirait “moi non plus” à la place de “moi 
aussi”. En japonais, il n’y a pas de différence, on utilisera toujours も, que ce soit à 
l’affirmatif ou au négatif. Seul le verbe changera de forme : 

 
Moi aussi je fais la cuisine. 
私も料理をします。 

watashi mo ryoori wo shimass 
 

Moi non plus je ne fais pas la cuisine. 
私も料理をしません。 

watashi mo ryoori wo shimasen 
 

2) COD + も 
 

● Dans l’exemple suivant, la particule も vient remplacer la particule を en se mettant 
juste après le COD de la phrase. 

 
Donnez-moi une pomme. 
りんごをください。 

ringo wo kudasai 
 

Puis, donnez-moi une banane aussi. 
あと、バナナもください。 



ato banana mo kudasai 
 

● Rappel : Cours en vidéo sur les formes pour dire “j’aime / je n’aime pas...”, “je suis 
doué / je ne suis pas doué pour…” avec la particule が. 

● Avec la particule も, on peut dire qu’on aime ou qu’on déteste deux choses à la fois. 
A ce moment là, la particule も est utilisée 2 fois et remplace la particule が. 

 
J’aime à la fois le boeuf et le poulet.  
牛肉もとり肉も好きです。 

gyuuniku mo toriniku mo sukidess 
 

Je ne suis doué ni pour le chant ni pour la musique. 
歌も音楽も下手です。 

uta mo ongaku mo heta dess 
 

● Pour dire “les deux”, on peut dire どちらも dochira mo (forme polie), ou どっちも 
dot’chi mo (forme décontractée). 

 
J’aime les deux. 
どちらも好きです。 
dochira mo suki dess 

 
Je suis mauvais / pas doué pour les deux. 

どちらも下手です。 
dochira mo heta dess 

 
● Conclusion : La particule も sert à indiquer un sujet ou un COD afin d’exprimer une 

similarité, pour dire “aussi” ou “non plus” en fonction du contexte. 
 

3) COD + が 
 

● La particule が sert aussi à indiquer un sujet ou un COD. 
● Or la particule が ressemble à la particule を, qui indique aussi le COD, et cela peut 

parfois porter à confusion. 
 

J’aime moi aussi les chats. 
私も猫が好きです。 

watashi mo neko ga suki dess 
 

● On a l’impression que la particule が désigne le COD, mais en japonais on ne dira 
jamais : 猫を好きです。(neko wo suki desu) 

● A la fin de la phrase, on a です (dess) qui est le verbe être, et 好き (suki) qui n’est 
pas un verbe mais un adjectif, tout comme 嫌い (kirai),上手 (joozu), 下手 (heta). 

● On pourrait en fait traduire cette phrase par :  
 

Les chats sont aimables par moi aussi. 



私も猫が好きです。 
watashi mo neko ga suki dess 

 
● COD + が + ADJ : La particule が permet d’associer un COD à un adjectif. 
● COD + を + VERBE : La particule を permet d’associer un COD à un verbe. 

 
Sakura a / tu as des beaux yeux. 
桜さんは目がきれいです。 

Sakura san wa me ga kirei dess 
 

● Le sujet est 桜さん(sakura san), l’objet est 目 (me), l’adjectif est きれい (kirei). 
● Dans ce cas de figure, on met donc la particule が entre l’objet et l’adjectif qui le 

qualifie. 
 

● Note : Je peux remplacer la particule が par は, mais cela change le sens de la 
phrase. (Rappel : Quand on met la particule wa après un COD : on crée un contraste 
ou une comparaison.) Par exemple : 

 
Sakura, ses / tes yeux par contre sont beaux. 

桜さんは目はきれいです。 
Sakura san wa me wa kirei dess 

 
● ⚠ Cela sous-entend qu’un autre élément de son visage n’est pas beau. 

 
4) SUJET + が 

 
● La particule は indique le sujet de façon neutre. (ex : présentation) 
● La particule が peut aussi indiquer le sujet, mais elle le met en valeur. 

 
Je suis professeur. 
私は先生です。 

watashi wa sensei dess 
 

JE suis professeur. 
私が先生です。 

watashi ga sensei dess 
 
 


