Élections au Japon : quels enjeux ?
#Fait du jour
Exercices
1 – Les élections. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Shinzō Abe est donc reconduit à la tête / élu une seconde fois à la direction du gouvernement
japonais. La coalition de droite / conservatrice du premier ministre sortant a remporté une large /
écrasante victoire aux élections législatives.
[…] Les électeurs japonais ont réélu Shinzō Abe dans un contexte de tensions internationales /
conflits géopolitiques.

2 – Les projets immédiats de Shinzō Abe. Cochez la ou les bonnes réponses.
Shinzō Abe va d’abord essayer de :
□ régler le conflit avec la Corée du Nord.
□ proposer un nouveau gouvernement.
□ promouvoir des énergies propres.
Comment veut-il procéder ?
□ en changeant la Constitution japonaise.
□ en signant un accord avec les États-Unis.
□ en privilégiant le dialogue avec la Corée du Nord.
Quels sont les objectifs annoncés de Shinzō Abe ?
□ consolider la paix au Japon
□ faire à nouveau du Japon une grande puissance
□ rendre son indépendance au Japon

3 – Les positions sur la Constitution. Cochez la ou les bonnes réponses.
Selon le parti de Shinzō Abe
Quels sont les problèmes avec la Constitution actuelle ?
□ Elle humilie les Japonais.
□ Elle a été rédigée par des étrangers.
□ Elle n’autorise pas le pays à faire la guerre.
□ Elle n’est pas pacifique.
Selon la majorité des Japonais
Quelle est la position de la majorité des Japonais ?
□ Ils sont désireux de changer leur Constitution.
□ Ils tiennent à leur Constitution actuelle.
□ Ils ont une totale confiance dans le gouvernement.
□ Ils se méfient de leur gouvernement.
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4 – Les métaphores du corps. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
« […] la constitution pacifiste écrite d’une main américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. »
Que signifie l’expression soulignée ?
□ contre les Américains
□ par des Américains
« Aux yeux de la droite nationaliste, proche de Shinzō Abe […]. » Que signifie l’expression
soulignée ?
□ selon
□ malgré
« Une majorité de Japonais tiennent à leur Constitution comme à la prunelle de leurs yeux […]. » Que
signifie l’expression soulignée ?
□ un vieux souvenir
□ une chose très précieuse

5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Selon les pronostics, le parti de Shinzō Abe dominera les institutions politiques japonaises les plus
importantes.
□ Vrai
□ Faux
Au Japon, les conservateurs sont de grands opposants aux États-Unis.
□ Vrai
□ Faux
La droite nationaliste refuse l’aide américaine dans les conflits militaires.
□ Vrai
□ Faux
C’est la première fois que Shinzō Abe envisage de modifier la Constitution.
□ Vrai
□ Faux
La politique antérieure du premier ministre était défavorable à la collaboration militaire nippoaméricaine.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Les élections. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Shinzō Abe est donc / reconduit à la tête / élu une seconde fois à la direction / du gouvernement
japonais. La coalition / de droite / conservatrice / du Premier ministre sortant a remporté une / large
/ écrasante / victoire aux élections législatives.
[…] Les électeurs japonais ont réélu Shinzō Abe dans un contexte de / tensions internationales. /
conflits géopolitiques. /
2 – Les projets immédiats de Shinzō Abe. Cochez la ou les bonnes réponses.
Shinzō Abe va d’abord essayer de :
X régler le conflit avec la Corée du Nord.
□ proposer un nouveau gouvernement.
□ promouvoir des énergies propres.
Comment veut-il procéder ?
X en changeant la Constitution japonaise.
□ en signant un accord avec les États-Unis.
□ en privilégiant le dialogue avec la Corée du Nord.
Quels sont les objectifs annoncés de Shinzō Abe ?
□ consolider la paix au Japon
X faire à nouveau du Japon une grande puissance
X rendre son indépendance au Japon
3 – Les positions sur la Constitution. Cochez la ou les bonnes réponses.
Selon le parti de Shinzō Abe
Quels sont les problèmes avec la Constitution actuelle ?
X Elle humilie les Japonais.
X Elle a été rédigée par des étrangers.
X Elle n’autorise pas le pays à faire la guerre.
□ Elle n’est pas pacifique.
Selon la majorité des Japonais
Quelle est la position de la majorité des Japonais ?
□ Ils sont désireux de changer leur Constitution.
X Ils tiennent à leur Constitution actuelle.
□ Ils ont une totale confiance dans le gouvernement.
X Ils se méfient de leur gouvernement.
4 – Les métaphores du corps. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
« […] la constitution pacifiste écrite d’une main américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. »
Que signifie l’expression soulignée ?
□ contre les Américains
X par des Américains
« Aux yeux de la droite nationaliste, proche de Shinzō Abe […]. » Que signifie l’expression
soulignée ?
X selon
□ malgré
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« Une majorité de Japonais tiennent à leur Constitution comme à la prunelle de leurs yeux […]. » Que
signifie l’expression soulignée ?
□ un vieux souvenir
X une chose très précieuse
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Selon les pronostics, le parti de Shinzō Abe dominera les institutions politiques japonaises les plus
importantes.
X Vrai
□ Faux
Au Japon, les conservateurs sont de grands opposants aux États-Unis.
□ Vrai
X Faux
La droite nationaliste refuse l’aide américaine dans les conflits militaires.
□ Vrai
X Faux
C’est la première fois que Shinzō Abe envisage de modifier la Constitution.
□ Vrai
X Faux
La politique antérieure du premier ministre était défavorable à la collaboration militaire nippoaméricaine.
□ Vrai
X Faux

Commentaires :
a. Elle [la coalition conservatrice] devrait même décrocher la majorité des deux-tiers des sièges
à la Chambre basse – comme c'est déjà le cas au Sénat.
b. Cette même droite nationaliste est pourtant pro-américaine […]
c. […] elle accepte que le Japon soit protégé par le parapluie nucléaire américain.
d. Shinzō Abe a déjà réinterprété la constitution […]
e. […] pour permettre une plus grande intégration de l’armée japonaise dans la stratégie
américaine.
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