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  Le JAPON,  

  le pays du soleil levant 

 

L’apprentissage d’une 3ème 

langue,  

un atout pour votre avenir. 

 Données générales 

Nom officiel : Japon 
Nature du régime : démocratie parlementaire  
Chef de l’Etat : S.M. l’Empereur AKIHITO  
Chef du Gouvernement : M. Shinzo ABE, Premier 
ministre  

 Données géographiques 

Superficie : 377 000 km² 
Capitale : Tokyo 
Villes principales : Sapporo, Yokohama, Nagoya, 
Osaka, Kobe, Kyoto, Fukuoka 
Langue officielle : Japonais 
Langue courante : Japonais 
Monnaie : Yen  

Fête nationale : 23 décembre  

 Données démographiques 

Population : 126 876 000 (septembre 2015) 
Densité : 338 habitants au km2 (la densité dépasse 5 
000 personnes au km2 dans certaines zones ur-
baines) 
Croissance démographique : -0,2% (2014).  
Espérance de vie : 83 ans (2013) 
Taux d’alphabétisation : 99% (2012) 
Religions : shintoïsme, bouddhisme  

 

 Données économiques 

PIB : 4601 milliards USD (2015) – 3ème rang mon-
dial   

 

L’IMS,  

une école efficace et  

active, ouverte sur le monde. 

 

 

http://www.ims-nantes.com/C:/Users/imetayer/Documents/Adobe


Découverte de la  
culture japonaise  
 
La culture japonaise est si différente de la cul-
ture occidentale que les personnes qui se ren-
dent au Japon la première fois sont un peu per-
dues car elles ne retrouvent par leur cadre de 
références. 
Par exemple, dans les supermarchés japonais, 

l’odeur de poisson est très forte et on y trouve 

des petits paquets de nourriture gélatineuse 

qu’on a du mal à identifier. 

Autre chose, sourire en découvrant les dents 

est très mal vu. Ou encore, lors d’un repas, il 

est très inconvenant de se servir soi-même un 

verre, c’est une autre personne qui doit le 

faire...Autant de différences qu’il sera intéres-

sant de découvrir, afin de mieux appréhender la 

culture japonaise.et les traditions locales. 

Dans ce cours, nous nous intéresserons aux 

traditions culturelles et aux usages de la vie 

quotidienne des japonais. 

 

L’écriture japonaise 

 

Il existe trois types d’écriture en japonais. 

 L’ Hiragana : c’est un alphabet phoné-
tique spécifique au japonais. 

 Le Katakana qui est utilisé pour les 
mots étrangers qui ont été intégrés au 
vocabulaire japonais 

 Le Kanji qui est composé d’un grand 
nombre de symboles chinois qui ne 
créent pas un mot mais racontent une 
histoire 

Dans ce cours, nous étudierons à la fois, l’Hi-

ragana et le Katakana et nous identifierons 

les principaux symboles Kanji (jours, mois, 

nombres…).Vous aurez l’occasion donc de 

pratiquer les trois types d’écriture. 

Compétences  

linguistiques visées 

pour la pratique orale 
 
L’apprentissage du japonais est compléte-

ment différent de l’apprentissage des 

autres langues ; en effet, aucun lien n’est 

possible avec les racines germaniques ou 

latines. Il faut abandonner son propre 

cadre de référence langagier et fournir un 

effort de mémorisation.  

A la fin de la formation vous serez ca-

pable de saluer un interlocuteur, de 

donner la date, de dire un prix, d’utiliser 

des expressions courantes et de poser 

des questions lors d’un déplacement, 

d’un repas au restaurant ou encore lors 

d’une rencontre amicale. (équivalent du 

niveau A1 ou A2 du CERCR *) 

*Cadre européen commun de référence pour les 

langues  

 

 

 


