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Dialogue type 

- いらっしゃいませ。なんめいさまですか。おひとりさまですか。

Bienvenue. C’est pour combien de personnes ? Êtes-vous 

seule ? 

- にめいです。Nous sommes deux. 

- タバコをすいますか。Fumez-vous ? 

- いいえ、すいません。Non, nous ne fumons pas. 

- どうぞ、こちらへ。Par ici je vous prie. 

 

- こちらのおせきでよろしいですか。Cette table vous convient-

elle ? 

- いいです。Oui. 

- おのみものをどういただきますか。Que voudriez-vous boire ? 

- なまビールとコーラおねがいします。Une bière et un coca s’il 

vous plaît. 

 

- しつれいします。Voici. 

ごちゅうもんはおきまりですか。Avez-vous fait votre choix ? 

- おすすめはなんですか。じもとりょうりをためしてみたいです。

Quelles sont vos recommandations ? J’aimerais essayer une 

spécialité du coin. 
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- ほんじつのメニューはいくらどんぶりでございます。Notre menu 

du jour est un plat de riz aux œufs de saumon. 

- あたし、いくらどんください。Je vais prendre un riz aux oeufs 

de saumon.  

- おれ、ぎゅうどんおねがいします。Pour moi, un bol de riz au 

boeuf. 

- しょうしょうおまちください。Je vous laisse patienter un 

court instant. 

 

- おまたせしました。これはおみそしるでございます。あついので、

きをつけてください。Je m’excuse de l’attente. Voici des 

soupes au miso. C’est chaud, faites attention. 

- おいしいそう。いただきます。 Ça à l’air bon. Bon appétit.   

- いただきます。Bon appétit. 

 

- おさらをさげしてもよろしいですか。Puis-je vous 

débarrasser ? 

- はい。ごしそうさまでした。おかんじょおねがいします。Vous 

pouvez. C’était très bon. Pouvons-nous avoir l’addition ? 

- かしこまりました。Bien entendu. 
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Mots clés 

- ざいりょう  les aliments 

- よやく une réservation 

- せいきゅうしょ  une facture 

- りょうしゅうしょ  un reçu, un ticket de caisse 

- かんじょう    l’addition 

- クレジットカード  une carte de crédit 

- トイレ  les toilettes 

- いりぐち   l’entrée     でぐち   la sortie 

- ちょうしょく   petit-déjeuner ランチ déjeuner ゆうしょく diner 

- やさい les legumes    にく  la viande 

- ナプキン  une serviette 

- おしぼり  serviette humide et chaude à utiliser avant de manger 

- おはし  les baguettes 

- ガラス  un verre 

- おゆのみ  un verre/tasse d’eau chaude pour le thé 

- こおり  des glaçons 

- おさら  une assiettes 

- スプーン   une cuillère 

- フォーク  une fourchette  ナイフ   un couteau 

- ごはん  du riz, par extension de la nourriture, un repas 
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Adjectifs 

- おいしい / うまい  bon (au gout)  

- からい  épicé 

- あまい  sucré, doux  しょっぱい salé 

- すっぱい  acide 

- にがい  amer 

- あつい  chaud 

- つめたい  froid, frais (temperature) 

- しんぜん  frais (en parlant de la fraîcheur d’un aliment) 

Demander quelque chose, préciser quelque chose 

- アレルギーがある  être allergique 

- ___＿＿なし  sans quelque chose 

- ダイエット  régime 

- ベジタリアン  végétarien 

- えいごのメニュー  un menu en anglais 

- ちゅうもんする  choisir, commander 

- おすすめ  un conseil, une recommandation 

- きねんせき coin fumeur きつえんせき coin non fumeur 

- ___＿＿ください。  (pour choisir ou demander qqch) 

- つ  (compteur généraliste) 

- ___＿＿をたべません。 Je ne mange pas de -------. 
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- ＿＿＿＿でもいいですか。 Est-ce que cela va si ------ ? 

 

Comment cela se passe dans le restaurant ?  

1. Un serveur ou un restaurateur utilise le けいご (langage soutenu voire très 

soutenu) alors qu’un client parle en langage poli.  

2. Il faut appeler le serveur pour commander, un すみません suffit. 

3. Il est souvent attendu du client qu’il choisisse son plat rapidement et qu’il 

mange sans trop s’attarder afin d’éviter aux autres clients des attentes 

trop longues. Souvent, les menus sont affichés à l’extérieur. Il peut aussi y 

avoir des サンプル. 

 

4. Il n’est pas étrange de manger seul, des comptoirs sont prévus à cet effet. 

Existent aussi les たちぐい, comptoirs où l’on mange debout. 

5. Les paiements en liquide sont fréquents et préférés au Japon. 

6. Il est très rare de payer à sa table, il faut se rendre au comptoir. L’employé 

de caisse suit toute une routine où il annonce le montant à régler, combien il 

a reçu et combien il rend ; cela est normal, se fait à voix haute et n’a rien de 

confidentiel.  

7. On ne donne pas de pourboire チップ au Japon, cela est mal vu. 


