Tokyo : une femme gouverneure
#Fait du jour

Exercices
1 – Portrait de Yuriko Koike. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Yuriko Koike est :
□ la première femme à diriger Tokyo.
□ la deuxième femme à diriger Tokyo.
Elle a :
□ 54 ans.
□ 64 ans.
□ 74 ans.
Elle a été ministre de :
□ l’Environnement.
□ l’Intérieur.
□ la Défense.
□ la Santé.
Elle parle couramment :
□ le français.
□ l’anglais.
□ l’allemand.
□ l’arabe.
2- La mission principale de Yuriko Koike. Sélectionnez la ou les bonne(s) réponse(s) en
fonction de ce que vous entendez.
La mission principale de Yuriko Koike sera :
□ de superviser la préparation des Jeux Olympiques.
□ d’assurer la sécurité de la ville de Tokyo.
□ de lutter contre les discriminations de genre.
Le chantier des JO de 2020 a :
□ bien commencé.
□ mal commencé.
Le chantier a mal démarré à cause :
□ de l’annulation d’un projet de stade.
□ du manque de participants.
□ de soupçons de corruption.
□ d’un scandale financier.
3- Les défis à relever. Que signifient les expressions soulignées ? Cochez la bonne réponse en
fonction de ce que vous comprenez.
Le chantier des JO
« […] annulation d’un projet de stade dont le prix s’était envolé […] » :
□ avait augmenté
□ avait baissé
« […] plagiat d’un logo […] » :
□ copiage
□ oubli
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« […] une enquête est en cours. » :
□ va bientôt commencer.
□ est en train d’être réalisée.
« […] le coût de l’opération […] est en passe d’exploser :
□ est sur le point
□ vient
Le sexisme
« Elle a remporté le scrutin sans le soutien de son parti […] » :
□ obtenu un prix
□ gagné le vote
« […] elle a essuyé de nombreux commentaires sexistes […] » :
□ évité
□ subi
« [concernant] la situation des femmes […] au Japon, il s’agit souvent d’une chape de plomb. » :
□ d’un lourd manque de liberté.
□ de légères restrictions.

4- Ses autres missions. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous
comprenez.
Pendant son mandat, Yuriko Koike devra également :
□ contrôler le budget attribué à la préparation des JO.
□ réduire le nombre d’infrastructures initialement prévues.
□ s’occuper de la prévention des séismes.
□ augmenter le nombre de crèches.
□ réduire le nombre de chômeurs.
La nouvelle gouverneure de Tokyo s’est aussi engagée :
□ à améliorer le statut des femmes.
□ à mettre en place une politique d’aide aux personnes âgées.

5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Le budget initial de préparation aux JO de Tokyo devrait rester stable.
□ Vrai
□ Faux
Selon la journaliste, la société japonaise accorde peu de place aux femmes.
□ Vrai
□ Faux
Yuriko Koike a obtenu le poste de gouverneure de Tokyo sans grande difficulté.
□ Vrai
□ Faux
Yuriko Koike n’avait pas attendu l’approbation de son parti pour être candidate.
□ Vrai
□ Faux
Lors d’une intervention télévisée, Yuriko Koike a comparé la situation des femmes au Japon à un
plafond de verre.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Portrait de Yuriko Koike.
Yuriko Koike est :
X la première femme à diriger Tokyo.
□ la deuxième femme à diriger Tokyo.
Elle a :
□ 54 ans.
X 64 ans.
□ 74 ans.
Elle a été ministre de :
X l’Environnement.
□ l’Intérieur.
X la Défense.
□ la Santé.
Elle parle couramment :
□ le français.
X l’anglais.
□ l’allemand.
X l’arabe.

2- La mission principale de Yuriko Koike.
La mission principale de Yuriko Koike sera :
X de superviser la préparation des Jeux Olympiques.
□ d’assurer la sécurité de la ville de Tokyo.
□ de lutter contre les discriminations de genre.
Le chantier des JO de 2020 a :
□ bien commencé.
X mal commencé.
Le chantier a mal démarré à cause :
X de l’annulation d’un projet de stade.
□ du manque de participants.
X de soupçons de corruption.
□ d’un scandale financier.
3- Les défis à relever. Que signifient les expressions soulignées ?
Le chantier des JO
« […] annulation d’un projet de stade dont le prix s’était envolé […] » :
X avait augmenté
□ avait baissé
« […] plagiat d’un logo […] » :
X copiage
□ oubli
« […] une enquête est en cours. » :
□ va bientôt commencer.
X est en train d’être réalisée.
« […] le coût de l’opération […] est en passe d’exploser :
X est sur le point
□ vient
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Le sexisme
« Elle a remporté le scrutin sans le soutien de son parti […] » :
□ obtenu un prix
X gagné le vote
« […] elle a essuyé de nombreux commentaires sexistes […] » :
□ évité
X subi
« [concernant] la situation des femmes […] au Japon, il s’agit souvent d’une chape de plomb. » :
X d’un lourd manque de liberté.
□ de légères restrictions.
4- Ses autres missions.
Pendant son mandat, Yuriko Koike devra également :
X contrôler le budget attribué à la préparation des JO.
□ réduire le nombre d’infrastructures initialement prévues.
X s’occuper de la prévention des séismes.
X augmenter le nombre de crèches.
□ réduire le nombre de chômeurs.
La nouvelle gouverneure de Tokyo s’est aussi engagée :
X à améliorer le statut des femmes.
□ à mettre en place une politique d’aide aux personnes âgées.
5- Vrai ou faux ?
Le budget initial de préparation aux JO de Tokyo devrait rester stable.
□ Vrai
X Faux
Selon la journaliste, la société japonaise accorde peu de place aux femmes.
X Vrai
□ Faux
Yuriko Koike a obtenu le poste de gouverneure de Tokyo sans grande difficulté.
□ Vrai
X Faux
Yuriko Koike n’avait pas attendu l’approbation de son parti pour être candidate.
X Vrai
□ Faux
Lors d’une intervention télévisée, Yuriko Koike a comparé la situation des femmes au Japon à un plafond de
verre.
□ Vrai
X Faux
Commentaires :
1.
2.
3.
4.
5.

Yuriko Koike devra aussi maîtriser le coût de l’opération qui est en passe d’exploser. Selon les médias
japonais, il pourrait doubler, voire tripler par rapport au budget initial.
Yuriko Koike a d’ailleurs promis des politiques favorables aux femmes dans un pays dominé par les
hommes.
Elle-même femme politique expérimentée était parmi les trois favoris de l’élection, mais la bataille a été
rude.
Elle a remporté le scrutin sans le soutien de son parti, qui lui a reproché d’avoir annoncé sa
candidature sans son aval […].
Commentant un jour à la télévision la situation des femmes Yuriko Koike avait déclaré : « Hillary Clinton
a parlé de plafond de verre. Au Japon, il s’agit souvent d’une chape de plomb. »
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