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🖥
Détails de tous les modules 
d’Ikimashô !
Note : Le petit  signifie que c’est uniquement compris dans le plan 3 de la formation 
(Ikimashô 100%) et si il y a  et  alors c’est compris dans le plan 2 et 3 de la 
formation.

Chaque module est découpé en cours vidéo de 30min max. Ils sont séparés par des 
modules “pauses” pour découvrir la culture du Japon et son histoire à travers un 
apprentissage passif et reposant.

🙌 Chaque module est également composé de quiz, exercices, mises en situation, 
vidéos, pdf, révisions anciennes formes verbales, particules etc. 

Un total de 16 modules. 💮 Mais ceux-ci peuvent changer au fur et à mesure de l’ajout 
de nouveaux cours. La liste n’est pas définitive, mais donne une idée globale de ce qui 
sera abordé dans les cours Ikimashô ✔

⚡Module 0
Remerciements

⚡

⚡Module 9 : Aller, inviter, 
proposer
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⚡Module 1 : La préface
La préface → Qui suis-je, s’organiser, la 
motivation et l’apprentissage linguistique

➖ Proposer quelque-chose ませんか + 
refuser poliment んです・のです

➖ Invitation, et si... (ましょう・ましょう
か)

➖ Destination et but d’une action avec 
に

➖ BONUS : Commander et manger au 
restaurant ( )

⚡Module 2 : Découverte 
de la langue et histoire
➖ Les origines de la langue japonaise

➖ Les formes de politesse

➖ Comparaison de la langue japonaise

⚡Module 3 : Hiragana et 
Katakana (et kanji)
➖ Hiragana, lecture, prononciation et 
écriture

➖ Katakana, lecture, prononciation et 
écriture

➖ Nos premiers kanji

➖ BONUS : La prononciation et 
l’intonation dans la langue japonaise  
( )

⚡Module 4 : Parler de 
soi-même et de son 
entourage
➖ Se présenter

⚡Module 10 : Obligation 
et interdiction
➖ Demande polie et négation neutre

➖ Obligation

➖ Donner un conseil

➖ Interdiction

⚡Module 11 : La 
permission
➖ La demande polie (avec ください)

➖ Je ferais mieux de...

➖ COI avec に

➖ Exprimer la cause avec から

⚡Module 12 : L’intérieur 
de son frigo 
(énumération)
➖ Enumération avec 〜や

➖ Succession d’actions avec たり、たり
する・・・
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➖ Les chiffres

➖ L’interrogation か et la possession の

➖ La particule も

➖ではありません・じゃありません 
(négation)

➖ La particule de sujet が

➖ Les verbes あります et います

➖ BONUS : La ponctuation (PDF) 
( )

⚡Module 5 : S’exprimer 
dans la vie de tous les 
jours
➖ La particule de COD を

➖ Première approche des verbes et 
exprimer ses goûts (nom)

➖ Exprimer ses goûts (verbe) + la 
nominalisation (pardon ?)

➖ Quel est ton film préfére, parmi tous 
les films d’action (で)

➖ Les déterminatifs (ここ、そこ、あそ
こ)

➖ Exprimer ses désirs, envies, avec た
いです・だ et が ほしいです・だ

➖ La particule と (et..et...)

➖ Faire ses courses au Japon (PDF)

⚡Module 6 : Donner 
l’heure, la date et la météo

➖ Exprimer une estimation, environ 
avec ぐらい・くらい + nouvelle 
utilisation de に (dans)

⚡Module 13 : Voyage et 
destination
➖ へ・に = Destination (に étant un 
rappel)

➖ Exprimer un moyen, une manière 
de... (で)

➖ Exprimer une durée avec から・まで

➖ Localisation dans l’espace (上、下、
中、前に・・・)

➖ Lieu d’une action (avec で encore !)

⚡Module 14 : Rêves et 
ambitions
➖ Avoir l’intention de... (つもりです) + 
expérience, avoir déjà fait 

➖ Décider de faire avec にする

➖ の⽅が・より = A la place de...je 
préfère...

➖ Adverbe (devenir) = になる・くーに
なる

⚡Module 15 : Exprimer 
son opinion + langage 
formel
➖ La cause = ので

➖ Action en cours de...〜ている
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➖ Les adjectifs en い passé, négation et 
négation;passé.

➖ Les adjectifs en な passé, négation et 
négation;passé.

➖ L’opposition contraste avec が

➖ La date + verbe au passé します → 
しました

➖ Verbe à la négation et 
négation;passé.

➖ L’heure, exprimer un moment précis 
avec に

⚡Module 7 : Les choses 
à faire et ne pas faire au 
Japon  (  et  )
➖ Les choses à faire 

➖ Les choses à ne pas faire

⚡Module 8 : Rendre une 
conversation plus fluide  ( 
 et  )
➖ Les suffixes de politesse

➖ Je pense que... (と思います・どう思
いますか)

⚡Module 16 : BONUS 
(dispo dans tous les 
plans)
➖ Juste après avoir...avec la forme てか
ら

➖ Commencer quelque-chose avec la 
base verbale + だす

➖ Commencer à... avec Verbe + 始めま
す


