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RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE LANGUES EN CLASSE DE SECONDE

JAPONAIS

II - FICHES THEMATIQUES SUCCINCTES

Sentiments d’appartenance : singularités et solidarités 

INDIVIDU ET GROUPE
La société japonaise a été longtemps marquée par la forte prégnance des solidarités aux niveaux du 
quartier, de l’école, de l’entreprise. Souvent images d’Epinal, ces solidarités sont par ailleurs aujourd’hui, 
avec la crise que traverse le Japon depuis la fin du XX° siècle, remises en cause. Comment les Japonais 
évoluent-ils dans cette nouvelle vision de la société et de leur relation à autrui ?  

L’apprentissage du vivre avec autrui à l’école et les dysfonctionnements de cette dernière. 

IDEES DE TACHES

(A1) Expliciter son emploi du temps 

(A2) Présenter un bukatsu pour recruter des membres 

(B1) Faire un jeu de rôle dans le cadre d’un appel à un centre d’aide aux victimes de l’ijime 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES

(A1) Comprendre un emploi du temps et pouvoir le restituer à l’oral en continu 

(A2) Etre capable de convaincre, à l’écrit, en utilisant des arguments simples 

(B1) Utilisation de l’explication, de l’expression du conseil, aizuchi

SUPPORTS POSSIBLES

- Erin (version web) : www.erin.ne.jp/jp (par ex. la séquence sur le Ôendan) 

- http://ijimetotatakau.upper.jp

- http://ijime.nobody.jp

- www.nicer.go.jp/integration/user/map.php

- Site du MEXT : www.mext.go.jp

- Site d’emploi du temps de collèges et lycées ou sur kyôkasho wo tsukurô  

Veiller à : ne pas se limiter au système scolaire japonais mais à le comparer au système français, sortir des 
a priori sur les relations sociales autant du point de vue japonais (nihonjinron) que français, et ne pas trop 
axer la réflexion sur une vision négative de la société. 

ALLER PLUS LOIN

- la question du uchi-soto, des relations hiérarchiques dans le cadre de la famille, dans l’entreprise 

- la vie au sein d’un quartier (le kairanban, le kodomo hyakutôban, les matsuri, le bénévolat...)

- la problématique du hikikomori et le refus d’intégration dans un groupe 

- la réintégration des kikokusei

- l’intégration des étrangers dans la société japonaise 

- la position des yakuza dans la société japonaise (par ex. Film : Itami Jûzô, Minbô no onna (1992)) 

- mettre en place, à l’année, un nayamisôdan anonyme auquel les élèves contribueront régulièrement 
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RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE LANGUES EN CLASSE DE SECONDE

JAPONAIS

Visions d’avenir : créations et adaptations 

LA FACULTE D’ADAPTATION DES JAPONAIS
Explicitation

L’adaptation aux risques naturels (conception de l’habitat, innovation technologique, perception de 
l’existence), la question du shôshika, les inventions japonaises, le mythe de la “fin” du Japon, les solidarités 
en cas de cataclysme majeur (par ex. le tremblement de terre de Kôbe en 1995)  

IDEES DE TACHES

(A1) Faire un flash TV sur le passage d’un typhon 

(A2) Enoncer des consignes en cas de tremblement de terre et y réagir 

(B1) Rechercher les causes possibles du shôshika et débattre des solutions pour y remédier  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES

(A1) Maitrise des formes du perfectif, des différentes particules indiquant le lieu, des grands nombres, des 
termes géographiques (points cardinaux, géographie japonaise) 

(A2) Maitrise du registre neutre (dans le cas de consignes données à l’écrit), des formes impératives, de 
l’expression de l’autorisation, de l’interdiction, du conseil, utilisation de la phrase temporelle, des formes 
conditionnelles au programme 

(B1) Participer à un débat en interaction orale. 

SUPPORTS POSSIBLES

- Articles de presse 

- Les grands tremblements de terre dans les manuels scolaires japonais 

- www.tv-asahi.co.jp/ann/index.html

- http://www.jishin.go.jp, www.bousai.go.jp

- Kurosawa Akira, Yume (1990) 

- Higuchi Shinji, Nihon Chinbotsu (2006) 

- Honda Ishirô, Godzilla (1954) et les kaijû eiga

Veiller à : ne pas se limiter aux données chiffrées, à des considérations théoriques, ou encore à une simple 
description des cataclysmes mais montrer comment les Japonais y font face 

ALLER PLUS LOIN

- Le Japonais « copieur », mythe ou réalité ? 

- La langue japonaise et sa capacité d’adaptation aux influences extérieures 

- La modernisation lors de l’ouverture du Japon au XIX° siècle (gravures et estampes) 

- Lafcadio Hearn 

- les chindôgu
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