Naruhito, nouvel empereur du Japon
# Fait du jour

Exercices
Un sexisme institutionnalisé.
Le prince héritier Naruhito est devenu empereur car son père Akihito a abdiqué.
Que signifie l’expression soulignée ?
□ a laissé sa place sur le trône.
□ a perdu sa place le trône.
C’est la première fois qu’un empereur abdique depuis plus de :
□ 100 ans au Japon.
□ 200 ans au Japon.
Le nouvel empereur Naruhito a :
□ 59 ans.
□ 69 ans.
Quels objets symboliques font de lui le nouvel empereur du Japon ?
□ un couteau
□ une coupe
□ une épée
□ un miroir
□ un bijou
Qu’a-t-il promis au cours de cette cérémonie ?
□ d’être fidèle aux traditions de son peuple
□ d’être toujours au côté du peuple
Quelle question pose cette succession ?
□ Et pourquoi pas une femme empereur ?
□ Pourquoi ne pas instaurer une république au Japon ?
Un sujet qui divise, le premier ministre Shinzo Abe :
□ est pour.
□ est contre.
Selon les sondages, 8 Japonais sur 10 veulent :
□ une réforme de leurs traditions.
□ conserver leurs institutions.
D’après le retraité interrogé, pourquoi faut-il accepter une femme sur le trône ?
□ Ce serait plus moderne.
□ Cela ferait rêver les petites filles.
□ Ce serait un beau symbole.
□ Cela ferait avancer la cause des femmes.
Quel est l’argument de l’employé ultra-conservateur ?
□ Cela aurait des conséquences négatives sur la société japonaise.
□ On ne peut pas réformer une institution impériale très ancienne.
Qu'entendez-vous à la place de l'expression soulignée ?
« Un tel sexisme institutionnalisé, ça énerve ces deux femmes au foyer. »
□ ça agace
□ ça embête
Elles expliquent que dans cette société patriarcale :
□ le statut des femmes japonaises est difficile à réformer.
□ les femmes japonaises doivent lutter pour réformer leur statut.
Quel argument donnent-elles pour justifier la possibilité d'une femme sur le trône ?
□ Dans d'autres pays, des femmes gouvernent.
□ Les femmes sont plus compétentes pour gouverner.
Pourquoi la plus vieille dynastie du monde est-elle en danger ?
□ Il n’y a qu’un seul prince héritier.
□ Le nouvel empereur n’a pas encore eu de fils.
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Exercices corrigés
Le prince héritier Naruhito est devenu empereur car son père Akihito a abdiqué. Que signifie l’expression
soulignée ? X a laissé sa place sur le trône.
C’est la première fois qu’un empereur abdique depuis plus de : X 200 ans au Japon.
Le nouvel empereur Naruhito a : X 59 ans.
Quels objets symboliques font de lui le nouvel empereur du Japon ? X une épée X un bijou X un miroir
Qu’a-t-il promis au cours de cette cérémonie ? X d’être toujours au côté du peuple
Quelle question pose cette succession ? X Et pourquoi pas une femme empereur ?
Un sujet qui divise, le premier ministre Shinzo Abe : X est contre.
Selon les sondages, 8 Japonais sur 10 veulent : X une réforme de leurs traditions.
D’après le retraité interrogé, pourquoi faut-il accepter une femme sur le trône ? X Ce serait un beau symbole.
X Cela ferait avancer la cause des femmes.
Quel est l’argument de l’employé ultra-conservateur ? X On ne peut pas réformer une institution impériale très
ancienne.
Qu'entendez-vous à la place de l'expression soulignée ?
Un tel sexisme institutionnalisé, ça énerve ces deux femmes au foyer. X ça agace
Elles expliquent que dans cette société patriarcale : X le statut des femmes japonaises est difficile à réformer.
Quel argument donnent-elles pour justifier la possibilité d'une femme sur le trône ? X Dans d'autres pays, des
femmes gouvernent.
Pourquoi la plus vieille dynastie du monde est-elle en danger ? X Il n’y a qu’un seul prince héritier.

Extrait du Journal en français facile du 01/05/2019
Rédactrice : Marion Perrard

