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Les Kanji (漢字) sont des caractères chinois zì (字) de la dynastie chinoise Hàn 

(漢) utilisés en langue japonaise et empruntés aux Chinois. Les caractères chinois sont 
arrivés au Japon vers le IVe siècle, via la Corée. Comme les Japonais n'avaient pas de 
système d'écriture, ils ont utilisé les caractères chinois pour écrire non seulement le 
chinois, mais aussi leur propre langue. Les caractères chinois permettent ainsi d'écrire 
soit des mots d'origine chinoise, soit des mots japonais. Les prononciations issues du 

chinois sont appelées ON, en japonais on'yomi (音読み, lecture par le son), tandis 
que les prononciations issues du japonais sont appelées kun, en japonais kun'yomi 

(訓読み, lecture par le sens). La langue chinoise ayant évolué au cours des siècles, 
il peut exister plus d'une lecture ON, suivant l'époque à laquelle les caractères chinois 
ont été introduits au Japon ou selon la région de Chine d'origine. Ici, les prononciations 
ON sont en MAJUSCULES et les prononciations kun sont en minuscules. 
 

 

 
Quelques Mots Chinois et Japonais Similaires 

汉字 漢字 汉字 漢字 

汉字 漢字 人 人 
hànzì kanji rén JIN, NIN, hito 

caractère chinois caractère japonais homme, personne homme, personne 

图书馆 図書館  金 金 
túshūguǎn toshokan jīn KIN 

bibliothèque bibliothèque or or 

外 外 外人 外人 
wài GAI, hoka, soto wàirén GAIJIN 

extérieur, étranger extérieur, étranger un étranger un étranger 

三 三 水 水 
sān SAN shuǐ SUI, mizu 
trois trois eau eau 

父 父 万 万 
fù FU, chichi, tō wàn MAN, BAN 

(mon) père (mon) père dix mille dix mille 

年 年 男 男 
nián NEN, toshi nán DAN, otoko 

année année homme homme 

子 子 土 土 
zǐ SHI, ko tǔ DO, TO, tsuchi 

enfant enfant terre, sol terre, sol 

南 南 右 右 

nán NAN, minami yòu YŪ, U, migi 
sud sud droite droite 

大 大 小 小 
dà DAI, TAI, ō xiǎo SHOU, ko, o, chii 

grand (en superficie) grand petit petit 
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高 高 先生 先生 
gāo KOU, taka xiānsheng sensei 

grand (hauteur), haut haut, élevé, cher maître, professeur maître, professeur 

分 分 半 半 
fēn BUN, FUN, wa bàn HAN 

minute minute demi(e), moitié demi(e), moitié 

电 電 电话 電話 
diàn DEN diànhuà denwa 

électricité électricité téléphone téléphone 

天 天 山 山 
tiān TEN, ama, ame shān SAN, yama 
ciel ciel montagne montagne 

气 気 天气 天気 
qì ki tiānqì tenki 

énergie, air, souffle esprit, humeur temps (météo) temps (météo) 

元气 元気 来 来 
yuánqì genki lái RAI, ku 

santé, vitalité santé, vitalité venir venir 

口 口 手 手 
kǒu KU, KŌ shǒu SHU, te 

bouche, ouverture bouche, ouverture main main 

少 少 雨 雨 
shǎo SHŌ, suku, suko yǔ U, ame, ama 
peu peu pluie pluie 

大使馆 大使館  马 馬 
dàshǐguǎn taishikan mǎ UMA 
ambassade ambassade cheval cheval 

茶 茶 酒 酒 
chá cha jiǔ SHU, sake 
thé thé alcool alcool 

 

他 他 他人 他人 
tā TA, ho tārén tanin  

il, lui autre un autre, les autres une autre personne 

杂志 雑誌   
zázhì zasshi   

revue, magazine revue, magazine   
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