
-がほしい / -たい 
 

1) -がほしい 
 

● Pour exprimer le désir d’un objet, on utilise la formule suivante :  
○ Je veux + NOM 
○ NOMが / はほしいです。 

● Le NOM peut être un objet, une idée, une personne...  
● On utilise en général la particule が avec cette formule. On utilise plus rarement la 

particule は, lorsqu’on veut créer un contraste ou faire une comparaison. 
 

● Pour exprimer le non-désir de quelque chose :  
○ Je ne veux pas + NOM 
○ NOMは / がほしくないです。 

● On peut utiliser les deux particules mais en général on préfère utiliser la particule は 
avec l’objet dans une phrase au négatif. Si on utilise la particule が, on insiste plus 
sur l’objet.  

 
Je veux de l’eau. 
お水がほしいです。 

 
● Note : il n’est pas obligatoire de mettre le préfixe honorifique お devant 水. 

 
Je ne veux pas de lait. 

牛乳は / がほしくないです。 
 

● Dans une conversation :  
 

Voulez-vous un chat aussi ? 
猫もほしいですか？ 

 
Oui, je veux un chat aussi. 
はい、猫もほしいです。 

 
Non, le chat par contre je n’en veux pas. 
いいえ、猫はほしくないです。 

 
● Dans la réponse affirmative, on peut utiliser la particule も à la place de la particule 
が pour ajouter la notion de “aussi”. 

● Dans la réponse négative, on ne peut utiliser que la particule は car il y a une notion 
de contraste. (“par contre”) 

 
● En ce qui concerne les personnes, utiliser cette formule revient à “déclarer sa 

flamme” : 
 

Je te veux. 
君がほしい。 



 
● Pour demander à quelqu’un ce qu’il désire :  

 
Que voulez-vous ? 
何がほしいですか？ 

 
Voulez-vous quelque chose ? 

何かほしいですか？ 
 

2) -たい 
 

● Pour exprimer le désir de faire ou de ne pas faire quelque chose : 
○ Affirmatif : 

■ Je veux + VERBE. 
■ V-たいです。 

○ Négatif :  
■ Je ne veux pas + VERBE. 
■ V-たくないです。 

● Sa conjugaison se fait de la manière suivante :  
○ Pour les verbes Ichidan :  

■ Radical + たいです 
■ Radical + たくないです 

○ Pour les verbes Godan :  
■ Radical (i) + たいです 
■ Radical (i) + たくないです 

● Plus simplement, on peut dire que sa conjugaison se fait comme la conjugaison des 
formes -ます et -ません, sauf qu’on remplace ceux-ci par -たいです et -たくないです 

○ Verbe -ます → Verbe -たいです 
○ Verbe -ません  → Verbe -たくないです 

 
Je vais manger. 
食べます。 

 
Je veux manger. 
食べたいです。 

 
Je ne veux pas manger. 
食べたくないです。 

 
Je vais boire. 
飲みます。 

 
Je veux boire. 
飲みたいです。 

 
Je ne veux pas boire. 
飲みたくないです。 

 



● Si on veut ajouter un objet à la phrase, on aura la structure suivante :  
 

Je veux + VERBE + NOM. 
NOM + を / が / は + V-たいです。 

 
Je ne veux pas + VERBE + NOM. 
NOM + は / が + V-たくないです。 

 
Aujourd’hui il fait chaud. Je veux enlever mes vêtements. 

今日はあついです。服をぬぎたいです。 
 

Aujourd’hui, parce qu’il fait chaud, je veux enlever mes vêtements. 
今日はあついので、服をぬぎたいです。 

 
Je veux escalader la montagne. 

山をのぼりたいです。 
 

Je veux manger des ramen. 
ラーメンが食べたいです。 

 
● Avec les expressions suivantes, on aura plus tendance à utiliser la particule が avec 

l’objet :  
○ が + 食べたいです。 
○ が + 飲みたいです。 
○ が + したいです。 

 
Je veux boire de l’eau. 
水が飲みたいです。 

 
Je veux faire du sport. 
スポーツがしたいです。 

 
● Si la phrase est au négatif, on aura plus tendance à utiliser la particule は. 

 
Je ne veux pas boire de l’eau. 
水は飲みたくないです。 

 
Je ne veux pas faire du sport. 
スポーツがしたくないです。 

 
● Pour dire “j’aimerais faire telle chose aussi”, on utilise la particule も :  

 
Je veux manger du curry aussi. 
カレーも食べたいです。 

 
Je veux manger à la fois du curry et de la pizza. 

カレーもピザも食べたいです。 
 



Je ne veux boire ni café ni thé. 
コーヒーもお茶も飲みたくないです。 

Je ne veux ni café ni thé. 
コーヒーもお茶もほしくないです。 

 
● Si on veut utiliser un lieu à la place de l’objet :  

 
Je veux + VERBE + LIEU. 

LIEU + に / へ / で + V-たいです。 
 

● Les particules に et へ sont des particules de direction et de destination, on les 
utilise pour dire qu’on veut aller vers un lieu / à un endroit. Elles sont 
interchangeables.  

● La particule で est une particule de contexte, elle est utile pour dire qu’on veut 
réaliser une action dans un lieu. 

 
● Dans les phrases au négatif en général, on utilise la particule は. Ici, on va 

combiner les particules に / へ / で avec la particule は. 
 

Je ne veux pas + VERBE + LIEU. 
LIEU + には / へは / では + V-たくないです。 

 
● Quelques exemples (attention, ne pas regarder avant d’avoir fait l’exercice dans la 

vidéo !) 
 

Je veux aller au Japon. 
日本に/へ行きたいです。 

 
Je veux nager à la mer. 
海で泳ぎたいです。 

 
Je ne veux pas manger au boulot. 
会社では食べたくないです。 

 
● Rappel :  

○ La particule に peut aussi indiquer un moment précis dans le temps.  
○ La particule で peut aussi indiquer un moyen. Ex : un moyen de transport. 

 
Je veux cuisiner le 5 du mois prochain. 
来月の5日に料理がしたいです。 

 
Je veux rentrer en train. 
電車で帰りたいです。 

 
 

J’ai envie de voir ma famille. 
家族に会いたいです。 

 


