
Les particules NO, KARA et MADE 
 
Dans ce cours :  

● La particule NO et ses 3 utilisations 
● Deux particules secondaires : KARA (à partir de) et MADE (jusqu’à) 

 
A) Particule NO 

 
A.1) La particule NO indique une appartenance ou une possession 

 
● Structure : Appartenance + の + Appartenant 
● 8 types d’appartenance 

 
1. Propriété 

 
● En japonais, on commence toujours avec le possesseur, suivi de la particule の, 

puis de l’appartenant. C’est l’inverse du français. 
 

C’est le crayon à papier de Gérard. 
ジェラ―ルのえんぴつです。 

geraaru no enpitsu dess 
 

2. Référence 
 

Une entreprise d’informatique 
ITの会社 

aitii no kaisha 
 

● La référence peut aussi être une apparence, un style ou un genre. Par exemple : 
 

Un homme aux cheveux blonds. 
金ぱつの男 

kinpatsu no otoko 
 

La musique rock 
ロックの音楽 

rokku no ongaku 
 

3. Origine ou lieu de présence 
 

● Origine 
Un étudiant japonais 

日本の学生 
nihon no gakusee 

 



● Lieu de présence 
La tante de Tokyo 
東京のおばさん 

tookyoo no obasan 
 

4. Contenu ou l’auteur 
 

● Contenu 
 

Cuisine à base de porc. 
豚肉の料理 

butaniku no ryoori 
 

● Auteur  
 

Un livre de Shakespeare 
シェイクスピアの本 
sheikusupia no hon 

 
5. Groupe ou métier 

 
● On l’utilise pour dire qu’un sujet appartient à un groupe ou exerce un métier. 
● Cette formule est très utile lors des présentations : 

 
Je suis Satoshi de l’équipe de foot. 
サッカーチームのさとしです。 
sakka chiimu no satoshi dess 

 
Je suis Tanaka, le médecin. 
いしゃの田中です。 
isha no tanaka dess 

 
6. Emplacement 

 
● Pour les informations d’emplacement telles que :  

○ Au-dessus de, en dessous de, à côté de, à l’intérieur de...etc. 
● Elément de référence + の + Information de l’emplacement 

 
Dans le sac / à l’intérieur du sac 

かばんの中 
kaban no naka 

 
● Voici toutes les autres expressions déclinées à partir de l’exemple précédent : 



 
 

7. Temps 
 

● Mot temporel + の + Elément concerné 
 

Le repas du jour (d’aujourd’hui) 
今日のごはん 
kyoo no gohan 

 
8. Matière, couleur ou quantité 

 
● Matière :  Matière + の + Elément concerné 

 
Une maison en bois 

木の家 
ki no ie 

 
● Couleur : Couleur + の + Elément concerné 

 
Un stylo (de couleur) bleue 
青色のボールペン 
ao iro no boorupen 

 
● Quantité : Nombre + の + Elément concerné 

 
3 bananes 
３本のバナナ 

san bon no banana 
 



A.2) La particule NO sert à former des pronoms possessifs 
 

● Pronom personnel + の = Pronom possessif 
 

 
 

Ton ordinateur 
あなたのパソコン 
anata no pasokon 

 
A.3) La particule NO avec un pronom interrogatif pour demander une 

précision sur quelque chose / quelqu’un 
 

● Pronom interrogatif + の  
○ Permet de demander plus d’informations sur un élément : 

 

 
 



À qui appartient ce crayon à papier ? 
だれのえんぴつですか？ 
dare no enpitsu desska 

 
C’est quoi comme musique ? 

何の音楽ですか？ 
nan no ongaku desska 

 
B) Particules KARA et MADE  

 
● から : À partir de / de 
● まで : Jusqu’à / à 

 
● On utilise ces deux particules principalement avec un lieu (provenance ou 

destination) ou le temps (début ou fin d’un événement). 
 

Je viens de Tokyo. 
東京から来ました。 

tookyoo kara kimashita 
 

Je travaille jusqu’à 11 heures du soir. 
夜の１１時までしごとします。 

yoru no jyuuichi ji made shigoto shimass 
 

● On peut aussi les utiliser dans une même phrase pour créer un intervalle : de telle 
heure à telle heure, ou de tel endroit à tel endroit. 

 
De 8 heures à 16 heures. 
８時から１６時まで 

hachi ji kara jyuuroku ji made 
 

De Tokyo à Osaka 
東京から大阪まで 

tookyoo kara oosaka made 
 


