Grammaire du JLPT N3
Japonais
base verbale + gachi
base verbale + kireru ou
kirenai
base verbale + kkonai
base verbale + shidai
base verbale + yô ga nai
darake
dokoro ka
ha motoyori, ha mochiron
ippô da
kara ~ ni kakete
kawari ni
koso
kuseni
mono
nagara mo
ni kagitte
ni kan shite
ni kawatte, ni kawari
ni kimatte iru
ni kurabete
ni kuwaete
ni taishite
ni totte
ni tsuke, ni tsukete ou ni
tsuitemo
okage de
sae + verbe -eba
seide
tabi ni
tatoe + verbe -te + mo
to ieba
to ittara
to iu to
tokoro he, tokoro ni, tokoro
wo
toori ni, doori ni
toshite

Français
avoir tendance à souvent ~
être capable ou ne pas être capable de faire entièrement quelque
chose
n'est pas possible de ~, ne peut absolument pas ~
aussitôt après ~, dès que ~
il n'y a pas moyen de ~
plein de ~
loin de ~, ~ en fait
bien évidemment ~ mais aussi ~
indiquer qu'une action suit de plus en plus une certaine tendance
de ~ à ~
à la place de ~, au lieu de ~, en compensation de ~
particule de thème accentué
bien que ~, en dépit du fait que ~, malgré ~
parce que ~
bien que ~
particulièrement lors de ~, seulement lorsque ~
concernant ~, à propos de ~
à la place de ~, au lieu de ~, au nom de ~
sans aucun doute, c'est certain que ~
comparé à ~
en plus de ~
envers ~, à l'encontre de ~
du point de vue de ~
chaque fois que ~, toutes les fois où ~, que ce soit ~ ou ~
grâce à ~
si seulement ~ alors ~
à cause de ~
chaque fois que ~
même si ~
en parlant de ~
en parlant de ~, à propos de ~
en parlant de ~, à propos de ~
mettre l'accent sur le moment où s'effectue une action
comme ~
en tant que ~
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Grammaire du JLPT N3
Japonais
tsuide ni
uchi ni
verbe -ta + tokoro
verbe -ta + totan
verbe -te + irai
wake deha nai
wo chûshin ni
wo hajime, wo hajime to
suru
wo nuki ni shite, ha nuki ni
shite
yô ni

Français
profiter de faire quelque chose pour en faire une autre
tant que ~, avant que ~
quand ~, lorsque ~
dès que ~, aussitôt que ~
depuis que ~
cela ne veut pas dire que ~, n'être pas forcément ~, n'être pas
spécialement ~
centré sur ~, autour de ~
à commencer par ~
laisser de côté ~, ne pas prendre en compte ~
comme ~, dans le but de ~
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