Tests de kanjis
Les étudiants en japonais peuvent obtenir aussi à l’extérieur du Japon des certificats d’aptitude en kanjis
reconnus internationalement. Cela est vrai particulièrement pour les deux systèmes de test reconnus internationalement, le JLPT (The Japanese Language Proficiency Test – 日本語能力試 験 ) d’une part et le Kanken (The
Japan Kanji Aptitude Test – 日本漢字能力検 定 ) d’autre part qui tous les deux proposent plusieurs niveaux de
difficultés.
Vous trouverez de plus amples précisions concernant le JLPT sous le lien https://fr.wikipedia.org/wiki/JapaneseLanguage_Proficiency_Test et concernant le Kanken sous le lien https://fr.wikipedia.org/wiki/Kanken.
Les fichiers PDF ci-dessous contiennent une liste complète des kanjis des deux systèmes de test avec
tous leurs niveaux de difficulté. Dans la liste Kanken n’est cependant pas inclus le niveau 1 en vertu de
son am-pleur (environ 4000 kanjis) et aussi en raison du fait que l’on ne peut passer ce test qu’au Japon
(ainsi que le niveau 2-2).
Une particularité de ces listes de kanjis : les Jōyō-kanjis de chaque niveau sont classés suivant l’ordre utilisé
dans Kanji et Kana, le manuel et dictionnaire bien connu d’écriture japonaise. Vous trouverez aussi les 617
kanjis des niveaux N5 à N3 du JLPT, ainsi que presque tous les 640 kanjis des niveaux 10 à 7 du Kanken dans
le livre d’exercices d’écriture Japanese Kanji and Kanji Workbook. Les kanjis, aussi bien dans les listes du
JLPT que dans celles du Kanken, sont classifiés avec le même numéro d’ordre que celui du Kanji et Kana et
le Workbook. Ceci vous permet d’accéder aussi rapidement possible aux données requises aux
examens, comme l’écriture, les lectures, les significations et les composés importants.
Un autre avantage : en utilisant pour l’apprentissage des kanjis le manuel Kanji et Kana ou le Workbook, et
en suivant l’ordre qui vous est proposé, vous ne rencontrerez à l’intérieur des composés que des kanjis que
vous avez déjà appris auparavant. Et en fin de compte, avec ces deux œuvres vous êtes sûrs que toutes les
données, telles que l’orthographe, la sélection des lectures et les composés, sont basées sur les directives
officielles du ministère de l’Éducation et de la Culture japonais, institution qui reconnaît les deux certificats
mentionnés ci-dessus.
Les étudiants qui utilisent pour travailler The Learner’s Japanese Kanji Dictionary ou bien The Kanji Dictionary
ont le même avantage d’un accès très rapide à toutes les données importantes concernant les kanjis. En effet
chaque caractère des listes du JLPT et du Kanken est pourvu, non seulement du numéro d’ordre avec lequel on le
trouve dans Kanji et Kana et dans le Workbook, mais aussi de celui de la description c’est-à-dire de la référence
sous laquelle on la trouve dans les deux dictionnaires de kanjis.
Les informations concernant les kanjis de la liste N1 du JLPT ne figurant pass dans Kanji et Kana, et que l’on
trouve surtout dans les noms propres, peuvent être consultées dans le fichier PDF Jinmei-yō kanjis en pièce
o
j inte.

Wolfgang Hadamitzky vous souhaite une bonne réussite à vos examens.
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