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JAPONAIS

Introduction

Durant le palier 2, les élèves apprendront une langue plus naturelle
par des exercices simulant des situations de communication de la vie
réelle et par une approche raisonnée des mécanismes linguistiques.
Ce palier s’adresse à des élèves étudiant le japonais pour les
troisième et quatrième années.

Si le niveau visé en fin de scolarité obligatoire pour une langue
commencée au cycle primaire est B1 (cf. CECRL), du fait de la
complexité du japonais par rapport aux langues européennes et du
démarrage tardif de son étude (rares sont les établissements où le
japonais est enseigné en cycle primaire), il ne paraît pas envisageable
de mener tous les élèves au niveau B1 mais plutôt d’y tendre. Une
certaine souplesse dans la mise en œuvre de la progression sera donc
légitime en fonction des élèves et de leurs conditions d’étude
(dotation horaire hebdomadaire, effectif, proximité avec le Japon,
etc.).

Avant de lire ce programme spécifique au palier 2, il importe d’avoir
pris connaissance du préambule commun à toutes les langues.

En fin de palier 1, les élèves maîtrisent les premiers éléments de la
grammaire de base (shokyû bunpô) et peuvent formuler des énoncés
simples. Les particules sont connues dans leurs emplois
fondamentaux et les tournures verbales restent peu élaborées. Le
vocabulaire et les expressions sont également limités aux champs
lexicaux de la vie quotidienne. Au moment d’aborder le palier 2,
l’enseignant devra s’assurer que les contenus décrits dans le palier 1
sont dans leur ensemble maîtrisés.

La première partie du palier 2 fait le lien entre les apprentissages
élémentaires du palier 1 et les contenus plus élaborés visés en fin de
palier 2. Durant celle-ci, l’élève consolidera ses connaissances
grammaticales pour se familiariser avec des tournures plus
complexes (potentiel, condition, passif, factitif, etc.). En outre, si le
vocabulaire et les expressions seront encore insuffisants pour faire
face à la plupart des situations de communication authentique,
l’élève élargira progressivement son répertoire à un vocabulaire plus
abstrait (expression des sentiments, de la personnalité, etc.).

L’apprentissage d’une langue plus naturelle, précise et nuancée
constituera un axe de travail prioritaire de la deuxième partie du
palier 2. Pour ce faire, une initiation progressive à différents
marqueurs discursifs (connecteurs, modalités) et aux registres
linguistiques sera indispensable. L’élève sera également confronté à
des écrits variés - argumentatifs, descriptifs, narratifs -, choisis dans
des domaines différents (vie quotidienne, sujets socio-économiques,
patrimoine littéraire, etc.). Enfin, une place importante devra être
accordée à l’apprentissage de l’autonomie par la formation et
l’entraînement à l’utilisation des outils disponibles (à commencer par
les dictionnaires de langue et de caractères). À ce stade, l’enseignant
devra apprendre aux élèves à mobiliser leurs connaissances et à les
réinvestir afin qu’ils puissent développer une démarche linguistique
active. À l’oral, cette approche actionnelle se traduira par le passage
d’échanges isolés et prévisibles (questions-réponses) à un dialogue
plus dynamique et spontané. Dans cet esprit, l’accent sera mis sur
l’acquisition de diverses stratégies de médiation et de remédiation.

Si l’objectif du palier 2 est d’amener les élèves à utiliser une langue
plus proche de la réalité, le recours à des documents authentiques
(sonores ou écrits) restera encore difficile et l’opération de
didactisation sera souvent nécessaire (simplification, ajout d’une aide

lexicale, etc.). L’apprentissage d’une langue ne se résumant pas à
une accumulation linéaire de connaissances, il sera également
indispensable d’effectuer des retours systématiques sur les contenus
du palier 1 pour les réactiver. Un certain nombre d’activités
présentées dans les grilles constituent ainsi la reprise d’exercices
déjà proposés au palier 1 au cours desquels les élèves mettront en
pratique de nouvelles compétences.

I – Les activités de communication langagière

La compétence communicative est à coup sûr trop complexe pour
qu’un apprentissage globalisant puisse être efficace en contexte
scolaire. C’est pourquoi les cinq types d’activité présentés sous
forme de tableaux (cf. infra) constituent des subdivisions de la
compétence langagière utilisée à des fins de communication. Ce
découpage rend possibles à la fois des objectifs d’apprentissage et la
mesure des acquis (évaluation).

Les éléments constitutifs de chaque tableau

Chaque tableau présente une activité langagière (écouter, lire,
s’exprimer oralement en continu, écrire, prendre part à une
conversation). Chaque activité langagière est définie par une phrase
indiquant le niveau de compétence attendu en fin de Palier 2 (B1)
(Exemple de l’interaction orale : l’élève sera capable d’interagir de
façon simple avec un débit adapté et des reformulations).
La colonne « types d’interventions » énumère des items qui
renvoient à des interventions, des énoncés ou des interactions que
l’élève sera amené à recevoir ou à produire pour acquérir le niveau
de compétence visé. Ces exemples constituent une base pour que
l’enseignant puisse bâtir des tâches à réaliser par les élèves.
La colonne « exemples de formulations » illustre chaque exemple
par des mots, des phrases ou des énoncés. Ceux-ci ne constituent pas
une liste exhaustive des moyens d’expression que les élèves doivent
comprendre ou auxquels ils peuvent recourir pour accomplir une
tâche demandée. Cette colonne ne contient que des pistes
correspondant au niveau attendu, sachant que ces fragments de
langue ne prennent leur sens que dans de véritables énoncés en
situation.
Les colonnes des « compétences culturelles et champs lexicaux »
et « compétences grammaticales » fournissent des indications des
savoirs linguistiques (lexique, syntaxe) et culturels / socioculturels
qui sont au service de la compétence communicative. Ces savoirs ne
sont pas des fins en eux-mêmes. Leur champ est délimité par la tâche
à accomplir d’une part, et par le contexte situationnel (non fourni
explicitement dans le tableau), d’autre part. Il convient de souligner
tout particulièrement l’interdépendance des domaines linguistique et
culturel. Ainsi, culture et lexique sont-ils réunis dans la même
colonne. Les mots peuvent être le reflet de lieux, d’événements, de
traditions et de rythmes de vie. L’appréhension d’un fait culturel
donne aussi l’occasion d’organiser un travail d’acquisition lexicale
systématique et raisonnée. L’item donné dans la colonne des « types
d’interventions » définit également un champ lexical notamment en
renvoyant à des codes socioculturels.
Toutefois, la répartition des contenus culturels et lexicaux à
l’intérieur des différents tableaux n’est pas figée. Chaque domaine
abordé intéresse potentiellement les cinq activités langagières. Il
appartient au professeur d’opérer des choix et d’organiser ces
contenus en fonction de son projet pédagogique.

Il convient donc de lire chaque tableau de la façon suivante :
- l’intitulé de chaque tableau spécifie le type d’activité langagière.
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- la phrase sous l’intitulé indique le niveau de compétence langagière
visé.
- la colonne des « types d’interventions » présente des items qui se
déclinent dans les colonnes suivantes et qui servent de base pour
bâtir des tâches que l’élève doit être capable d’accomplir au palier 2.
- la colonne des « exemples de formulations » donne des exemples
ou des amorces d’énoncés possibles.
- les colonnes des « compétences culturelles et champs lexicaux » et
« compétences grammaticales » proposent les composantes
linguistiques et culturelles au service de l’accomplissement des
tâches.

Mise en garde

Les éléments contenus dans les tableaux des activités de
communication ci-dessous ne constituent pas un ensemble limitatif et
l’ordre de présentation n’implique ni hiérarchie ni progression. Les
exemples répertoriés sont présentés les uns après les autres par souci
de clarté. Il convient par ailleurs de garder à l’esprit qu’un

entraînement spécifique n’implique pas pour chaque élève une
progression parallèle dans chacune des activités de communication
langagière. Les élèves peuvent en effet progresser de façon
différente, privilégiant tel ou tel type d’activité à certains moments
de l’apprentissage, tirant profit du temps de latence dans tel ou tel
autre. Il importe, dans tous les cas, de rechercher les occasions de
combiner ceux-ci entre eux au sein de tâches plus complexes.

Lecture des tableaux

- Dans la colonne « exemples de formulations », les éléments
relevant du niveau A2+ sont indiqués en caractères gras. Ils
correspondent approximativement au contenu de l’enseignement de
la première année d’étude du palier 2.
- Les « exemples de formulations » comportent des kanji qui ne
figurent pas sur la liste du palier 2 fournie en annexe et à laquelle il
convient de se reporter pour connaître le programme exact des
caractères.
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1. ACTIVITÉS DE RÉCEPTION
a. Compréhension de l’oral

L’élève sera capable de comprendre les points essentiels d’une intervention énoncée dans un langage clair et standard.

Types d’interventions Exemples de formulations Compétences culturelles
et champs lexicaux

Compétences
grammaticales

Instructions et consignes
détaillées :
- consignes de classe Vie de classe Forme neutre

Impératif en -
Potentiel

Relations
interpersonnelles

Auxiliaire 

Prise de parole
Gestuelle

Phrase interrogative
Adverbe
Mot outil -
Impératif en -

- salle informatique ou
multimédia

Vocabulaire informatique
Nouvelles technologies

Question indirecte

Finalité en -
Coordination en -

Mot outil -
Proposition déterminante

- activités (jeux, jeux de
rôles, sorties, etc.)

Jeux

Voyage
Transports

Cause en -

Informations brèves :
- présentations Hiérarchie Proposition déterminante

- messages téléphoniques Salutations Niveaux de langue
Formules de politesse
Préfixe de respect -
Impératif direct et
indirect avec -
Auxiliaire 

- messages publicitaires Habitudes alimentaires
Saisons

- annonces dans les
transports en commun, les
lieux publics

Transports

Commerce

Suffixe -
Préfixe de respect -
Cause en -

- journaux télévisés,
radiophoniques (extraits
didactisés)

Faits de société

Cinéma
Médias

Nominalisation en -

Points cardinaux
Climat

Ouï-dire en -
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a. Compréhension de l’oral (suite)

Types d’interventions Exemples de formulations Compétences culturelles
et champs lexicaux

Compétences
grammaticales

Conversations, en situation
réelle ou simulée :
- jeux de rôles Interaction sociale

formelle et informelle

Système scolaire

Niveaux de langue
Interjections
Particules finales
Coordination en

Explicatif en -

- vie courante (films, dessins
animés, etc.)

Cinéma
Télévision

Adverbes
Nominalisation en -
Éventualité en -

Verbe + -
Proposition adversative
en -
Coordination en -
- -

Interventions courtes et
suivies
L’élève sera capable de
suivre un exposé court sur
un sujet familier :
- présentations de livres, de

films, de villes, de
biographies, etc. …

Vie quotidienne
Vie culturelle et artistique
Patrimoine artistique
Régions
Ville

Cause en -
Volitif avec -

- exposé Climat
Faune et flore
Agriculture

Locution -
Suffixe -

Auxiliaires 

- discours

…

Salutations Niveaux de langue
Suspensive en base -
masu (ren.yô-kei)

- récits d’expériences vécues Corps humain

Voyage

Potentiel
Coordination en -
Fonction adverbiale et

Classificateurs
Passif
Auxiliaire 
Expression de l’effort
-

- contes, fictions Personnages légendaires
Fêtes, rites
Croyances
Tradition du kamishibai

Auxiliaires exprimant la
relation interpersonnelle
Ellipse du sujet

Chansons
Musique moderne,
chanson, comptine

Proposition adversative
en - -
Passif
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b. Compréhension de l’écrit

L’élève sera capable de lire des textes essentiellement rédigés dans une langue courante,

sur des sujets concrets ou abstraits, relatifs aux domaines qui lui sont familiers.

Types d’interventions Exemples de formulations Compétences culturelles
et champs lexicaux

Compétences
grammaticales

Instructions :
- énoncés Vocabulaire usuel des

consignes d’exercices (en
reconnaissance)

Coordination en -

Comparaison en -
Impératif en -

- consignes, règlements Expression de l’effort en
-
Niveaux de langue

Particules combinées

- signalétique, slogans Phénomènes naturels
Système de santé et
protection sociale
Sécurité des personnes Impératif et interdiction

neutres
Protection de
l’environnement

Phrases averbales

- modes d´emploi, notices Technologie Finalité -

Coordination en -
Auxiliaire 
Mot outil -
Cause en -

- règles de jeux Loisirs Suffixe -

- recettes Alimentation et matériel
culinaire
Unités de mesure Suffixe -

Lettre, correspondance :
- amicale, courriel Salutations,

remerciements, formules
de politesse

Auxiliaires

Citation indirecte

- lettre de remerciements
(dans un style plus soutenu)

Jours fériés et leur
célébration

Niveaux de langue
Auxiliaires de respect 

Explicatif en -
Coordination en -
Modalité -
Intention en -
Mots de liaisons

- journal intime, blog Vie quotidienne

Conventions d’écriture
propres au journal intime

Suffixe -
Potentiel
Expression de l’effort
-
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b. Compréhension de l’écrit (suite)
Types d’interventions Exemples de formulations Compétences culturelles

et champs lexicaux
Compétences

grammaticales
Texte informatif :
- définition Éléments de terminologie

grammaticale (en
reconnaissance)

Proposition déterminante
Nominalisation en -
Locution -

- brochures publicitaires
/

/

Tourisme Emploi de -
Particules combinées

- note biographie Style journalistique Verbes transitifs et
intransitifs

- faits divers, dépêches, etc. Vie quotidienne (cuisine,
climat, catastrophes
naturelles, faits de société)

Style journalistique

Suspensive en base -
masu (ren.yô-kei)

Textes descriptifs
Géographie Passif

Modalité en -
Coordination en -

Texte narratif :
- récit biographique Proposition adversative

en -
Particules combinées

- fiction Littérature, conte japonais
Manga, humour japonais

Texte argumentatif
(rédaction, article de
vulgarisation, forum,
argumentaire de projet, etc.)

Faits de société
Nouvelles technologies

Factitif
Coordination en -
Discours indirect
Cause en -
Modalité en -
Explicatif en -
Expression de la pensée
en -
Mots de liaisons

Poèmes et proverbes
Formes poétiques

Proverbes courants Coordination en -
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2. ACTIVITÉS DE PRODUCTION
a. Expression orale en continu

L’élève sera capable de s’exprimer de manière simple sur des sujets variés.

Types d’interventions Exemples de formulations Compétences culturelles
et champs lexicaux

Compétences
grammaticales

Reformulations
L’élève sera capable de :
- restituer une information Tourisme Ouï-dire en -

Codes vestimentaires Citation indirecte

- faire un petit compte rendu
d’informations (enquête
auprès de camarades, etc.)

Cinéma et anime
Monde de l’école

Question indirecte

- rendre compte
d’informations présentées
sous forme de graphique, de
tableau

Phénomènes de société
Habitudes alimentaires

Coordination en -
Proposition en -
Mot outil -

Descriptions
L’élève sera capable de
rendre compte d’un
document iconographique :
- personnes / personnages
(apparence physique, tenue
vestimentaire, sentiments,
capacités, etc.)

Tenue vestimentaire
Vocabulaire lié aux
sentiments et à l’état
physique

Proposition déterminante
Suffixe -

- objets Qualificatifs liés aux
formes
Publicité

Suffixe -
Modalité -

- lieux et paysages Géographie
Points cardinaux
Paysages et lieux célèbres
Tourisme

Verbes transitifs et
intransitifs
Auxiliaires

Récits
L’élève sera capable de :
- relater des expériences
personnelles

Géographie
Tourisme
Loisirs

Cause en -
Verbe composé avec

- faire des comptes rendus
(livres, visites culturelles,
films)

Littérature
Beaux-arts
Cinéma
Relations culturelles entre
la France et le Japon

Expression de la pensée
avec -
Citation indirecte
Proposition temporelle
en -
Classificateurs
Auxiliaire
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a. Expression orale en continu (suite)

Types d’interventions Exemples de formulations Compétences culturelles
et champs lexicaux

Compétences
grammaticales

Explications :
- fonctionnement d’appareils Nouvelles technologies de

la communication
Coordination en -

- itinéraires Vocabulaire lié à
l’orientation
Espaces urbains et ruraux
Grands magasins, konbini

- projets et motivations Monde du travail

Organisations non
gouvernementales

Coordination en -
Intention en -
Désidératif avec -

- des faits culturels ou
sociaux de façon simple

Fêtes
Croyances populaires

Finalité en -
Explicatif en -
Factitif
Proposition déterminante

Expression des sentiments
Lieux historiques célèbres Explicatif en -

Citation
Particules finales
Coordination en -

Expression d’une opinion
personnelle
L´élève sera capable de
donner son avis

Littérature Expression de la pensée
avec -

Monde du travail Question indirecte

Argumentation
L’élève sera capable
d´argumenter pour

Environnement Cause en -
Expression de la pensée

convaincre Protection de la nature
Économie (industrie)

avec -
Finalité en -
Suffixe -
Coordination en -
Conseil en -
Modalité -
Mots de liaisons

Petit exposé ou courte
présentation

Littérature
Cinéma
Ville
Japonais à l’étranger

Proposition déterminante
Mots de liaisons
Expression du désir
avec -
Locution -

Mise en voix d’un texte
L´élève sera capable de
restituer de manière
expressive un texte ou un
poème

Littérature, théâtre, poésie
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b. Expression écrite
L’élève sera capable de rédiger un texte articulé et cohérent sur des sujets concrets ou abstraits,

relatifs aux domaines qui lui sont familiers.

Types d’interventions Exemples de formulations Compétences culturelles
et champs lexicaux

Compétences
grammaticales

Reformulation, paraphrase
Passage du discours au récit Météorologie

Géographie
Question indirecte
Citation indirecte

Ouï-dire en -

Impératif indirect

Notes*, correspondance **
L´élève sera capable de
laisser ou prendre
un message et de le mettre en
forme :
- notes et messages Jeux vidéo Auxiliaire 

- courriel  

(^o^ ;)

Caractéristiques du
courriel
Émoticônes

Potentiel

- courrier personnel Expressions figées et
langage propre au courrier

Temps
Saisons

Niveaux de langue
Volitif avec -
Fonction adverbiale
avec 
Mot outil -
Adverbe

Compte rendu
Loisirs
Études
Projets

Mot outil -
Expression du désir avec
-
Mots de liaisons

Vie professionnelle
Utilisation du genkô-yôshi

Écriture créative :

- description Vêtement
Corps
Imaginaire

Question indirecte
Mots de liaisons
Ouï-dire en -

- narration Sentiments
Qualificatifs liés à
l’apparence (humains et
objets)
Nature

Passif
Auxiliaire 
Expérience en -

- argumentation Protection de
l’environnement

Système scolaire Potentiel

- poésie simple Poésie libre, prose
* se situe à l’interaction entre oral et écrit ou entre écrit et écrit
** se situe à l’interaction entre deux écrits
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3. INTERACTION ORALE

L’élève sera capable d’interagir dans des situations variées avec une relative aisance.

Exemples de formulationsTypes
d’interventions

Interlocuteur 1 Interlocuteur 2

Compétences
culturelles et

champs lexicaux

Compétences
grammaticales

Conversation 
L’élève sera capable
d’engager une

Loisirs Interjections
Volitif

conversation et de
maintenir le contact

Aizuchi Mot outil -

Niveaux de langue

Échanger des
informations :
- obtenir un
renseignement

Voyage
Géographie
Points cardinaux

Coordination en
- -

Commerce Potentiel

Société
Technologies

Niveaux de langue

Auxiliaire Questio
n indirecte
Cause en -

Nominalisation en -
et -

- apporter des
explications sur un
projet

Système scolaire et
universitaire

Expression de la cause
avec -

Monde du travail
Tourisme

Expression du projet

Intention en -

- demander et donner
un conseil

Métiers
Gestuelle

Explicatif en -

Apparence en -
Finalité en -
Impératif en -

Sites historiques Coordination en
-

- vérifier et confirmer Manga Mot outil -

Relations sociales,
la hiérarchie
sociale

Auxiliaire 

Moyens de
transport

Ouï-dire en -
Conseil -
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3. INTERACTION ORALE (suite)

Exemples de formulationsTypes
d’interventions

Interlocuteur 1 Interlocuteur 2

Compétences
culturelles et

champs lexicaux

Compétences
grammaticales

Exprimer des
sentiments et réagir

Aizuchi Fonction adverbiale
avec 

Apparence en -

Arts (peinture,
cinéma, littérature,
musique)

Niveaux de langue

Vie quotidienne Coordination en
- -

Conseil en -

Finalité en -

Discussion :
- donner son avis Mots de liaisons

Suffixe -
- exprimer l’accord /
le désaccord

Modalité -

Auxiliaire 
Coordination en
-
Expression de la
pensée avec -
Cause en -

- comparer / opposer Niveaux de langue

Système scolaire Comparatif
Apparence en -

Ouï-dire en -
Citation indirecte

- faire des
suppositions

Potentiel

Interviewer et être
interviewé
L´élève sera capable
d´obtenir / de donner
des informations à
partir d´un
questionnaire
préparé

Aizuchi
Métier

Particule finale -
Suffixe -
Apparence -
Locution -
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3. INTERACTION ORALE (suite)

Exemples de formulationsTypes
d’interventions

Interlocuteur 1 Interlocuteur 2

Compétences
culturelles et

champs lexicaux

Compétences
grammaticales

Faire aboutir une
requête :
- demander une
autorisation,
permission

Hésitation
Gestuelle
Aizuchi

Coordination en
-
Particules combinées
-

Explicatif -
Auxiliaire

- proposer, inviter Apparence en -
Auxiliaire 

Coordination en
-
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II – Contenus culturels et domaines lexicaux :
« l’ici et l’ailleurs »

Faits de civilisation et lexique sont intimement liés dans la pratique
de la langue. On ne saurait perdre de vue qu’une situation de
communication ne peut être dissociée du contexte humain dans
lequel elle s’inscrit. Si l’on veut éviter les surprises et les
malentendus, il convient que les élèves aient été également initiés
aux usages sociaux et aux conventions (politesse, niveaux de langue,
gestuelle, etc.).
L’enseignement de la culture japonaise en palier 2 poursuit les
grands axes et objectifs déjà énoncés en palier 1 (« modernité et
tradition »). Il a pour but de faire découvrir, dans le cadre de
l’enseignement linguistique, les faits culturels de la civilisation
japonaise. Compte tenu de l’avancement des connaissances
linguistiques des élèves, le palier 2 devra accorder une place plus
importante aux documents originaux. Cependant, certains thèmes,
qui feraient appel à un vocabulaire trop technique ou spécialisé,
devront faire l’objet d’une approche spécifique (exposés, lectures,
sorties, expositions, travaux interdisciplinaires, etc.).
Au cours du palier 1, les élèves ont été sensibilisés à une civilisation
différente de la leur en abordant les questions de l’identité culturelle.
Ils ont appris à repérer et à identifier les faits culturels propres au
Japon.
« L’ici et l’ailleurs » est le thème retenu pour le palier 2. Ce thème
commun à toutes les langues contribuera au développement des
compétences générales que les élèves sont en train d’acquérir dans
d’autres disciplines, qu’il s’agisse des techniques d’observation,
d’explication ou d’argumentation. Avec toute la richesse de sa
dimension interculturelle, il permettra d’aborder des questions qui
correspondent aux goûts, aux intérêts et à la curiosité des élèves.
Il est important de considérer que les connaissances dispensées à
l’élève doivent lui servir aussi à communiquer avec d’autres
personnes non spécialistes du Japon. L’élève pourra ainsi échanger
avec des interlocuteurs d’âges différents et rectifier éventuellement
les idées reçues circulant dans le monde occidental, notamment en
France, sur le Japon.
Si la langue et la culture japonaises restent encore relativement
circonscrites à un seul pays, l’ouverture de ce dernier au reste du
monde est une composante essentielle pour comprendre le Japon
contemporain. Cette idée poursuit la thématique proposée en palier 1
sur la différence et la complémentarité du wa, du kan et du yô dans la
culture japonaise. Envisager le Japon comme un bloc monolithique,
homogène et imperméable aux influences extérieures, risquerait
d’entretenir des représentations inexactes.
Si l’ailleurs est d’abord géographique, il est beaucoup plus que cela :
imaginaire, temporel, ce qui laisse, comme pour le palier 1, un choix
très important de thèmes à proposer par l’enseignant aux élèves du
palier 2. On trouvera ci-dessous une liste indicative de contenus
culturels qui pourront être abordés :

Voyage
- Les Japonais et le tourisme (destinations de prédilection, types de
voyages, etc.)
- Les voyageurs occidentaux au Japon et les ambassades japonaises à
l’étranger
- Les communautés japonaises dans le monde (Amérique du Sud,
USA, Europe, etc.)
- Les Japonais et la conquête de l’espace
- Le voyage dans la littérature japonaise
- Le fantastique
- Croyances populaires, mythologie, religions

Signes de l’ailleurs chez nous
- L’influence de certains courants artistiques japonais sur l’Occident
(impressionnisme et estampe, manga, anime, cinéma, musique, le
design « zen », habitat, arts graphiques, etc.)
- La gastronomie (restaurants japonais, sushi, sashimi, yakitori, etc.)
- Le vêtement (grands couturiers, cos-play, etc.)

- La présence japonaise en France (implantations industrielles, le
Japon dans les musées, centres culturels, etc.)

Les sciences
- Les inventions japonaises (walkman, karaoke, robots, toilettes à jet
d’eau, etc.)
- La technologie et la recherche (électronique, informatique, etc.)
- Les échanges scientifiques entre Occident et Japon durant la
période d’Edo (médecine, mathématiques, etc.)

Les langages
- Dimensions sociales de la langue (le japonais standard et les
dialectes, la langue de la jeunesse, hiérarchie et politesse, genres,
etc.)
- Les codes socioculturels (carte de visite, codes vestimentaires,
gestuelle, cadeaux, etc.)
- Les modes de communication (lettres, cartes de vœux, courriels,
téléphonie mobile, etc.)
- Les médias (presse écrite, radio, télévision, Internet, etc.)
- La publicité
- L’organisation urbaine et rurale (« centre-ville, centre-vide », la
gare, quartiers chinois, occidentaux, jôkamachi, etc.)
- L’architecture (traditionnelle et moderne) et quelques grands
architectes
- L’influence du monde extérieur sur les arts japonais (nanban-e,
sumie, la peinture occidentale, etc.)

École et société
- Fonctionnement de l’école, activités scolaires et extra-scolaires,
loisirs, relations avec le monde du travail
- Les mutations de la société japonaise (vieillissement, dénatalité,
minorités, emploi, place des femmes, etc.)
- Le rapport au monde de la société japonaise (mouvement pour la
paix, écologie, Droits de l’Homme, etc.) et importance des
associations non gouvernementales

III – Grammaire et phonologie

Grammaire

Tout comme au palier 1, le programme grammatical du palier 2 a été
élaboré en considérant la grammaire comme un outil au service des
activités langagières, et en aucun cas comme une fin en elle-même. Il
est donc souhaitable que tous les points grammaticaux présentés ci-
après soient abordés et manipulés en situation. Les élèves les
découvriront et se les approprieront dans le cadre d’activités qui leur
donneront toute leur valeur fonctionnelle. Ce sont les besoins de la
communication ou les thèmes culturels proposés en classe qui, autant
que possible, guideront les choix. Bien entendu, cette démarche
n’exclut pas le recours à des exercices systématiques lorsqu’ils
pourront contribuer à l’acquisition de réflexes linguistiques.
Tout au long du palier 2, il conviendra de réviser régulièrement les
notions grammaticales apprises au palier 1, afin d'amener
progressivement les élèves à une maîtrise active des compétences.
Le tableau ci-après ne présente aucune progression, mais constitue
une liste récapitulative composée à partir d’exemples tirés des grilles
d’activités langagières. L’enseignant choisira dans les contenus ceux
qui pourront se prêter à l’étude de telle ou telle notion, et élaborera
sa propre progression, en fonction de ses objectifs pédagogiques et
de son public. Quelques notions, présentées dans la colonne de
droite, sont proposées en simple reconnaissance, elles restent donc
facultatives.
Pour faciliter la lecture du tableau ci-après, seuls y figurent les
apports nouveaux du palier 2. D’autre part, les éléments relevant
prioritairement de la première partie du palier 2 sont indiqués en
caractères gras.
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Compétences actives En reconnaissance

I MORPHOLOGIE
Mots invariables
Particules (approfondissement) :
voir tableau « principaux emplois des particules » ci-après
- - - - - - - -
Particules combinées : - - - - - - -

- - , etc. ; - - - - - ,
etc. ; - - -
Interrogatifs :

Préfixes de respect : - -
Suffixes adjoints :
- au nom -
- au qualificatif -
- au nombre - -
Mots outils : - -
Locutions diverses : - - -
Mots de liaisons :

,
etc.
Classificateurs :  
Interjections : , etc.

I MORPHOLOGIE
Mots invariables
Onomatopées
Gitaigo
Particules finales : - - - - -
Mots outils :
- comparaison : - -
- divers : - -
Mot invariable + -
Emploi de -
Mots de liaisons :

, etc.
Locutions diverses : - -

Mots variables
Verbes :
- transitif et intransitif
- potentiel (verbes dérivés)
- volitif neutre en « -ô » ou « -yô »
- passif (passif ordinaire)
- factitif

Mots variables
Verbes :
- impératif neutre en « -e », « -ro » ou « -yo »
- impératif en -
- impératif en -
- impératif neutre négatif en -
- niveaux d’expression et verbes honorifiques ,
déférence et modestie
- passif (passif de détriment)

II MORPHOSYNTAXE
Phrase simple
Structure finale explicative en -
Qualificatifs en fonction adverbiale en -  ou -  et les verbes 
Approfondissement de la forme en -  :
- avec les verbes auxiliaires : 
- avec les verbes auxiliaires exprimant la relation interpersonnelle :

Verbes composés avec : - - - - -
Suffixes adjoints aux verbes : - -
Suffixe adjoint aux verbes ou aux qualificatifs : -
Modalités : - - -  (apparence et ouï-dire) -

Expression de l’intention, du projet : -
Citation directe et indirecte avec - - - -

, etc.
Expression de la pensée et du désir avec -  ou -
Expression du conseil en - -
Mot outil -  :
- expression de la capacité -
- expression de l’expérience -
- expression d’une décision -

II MORPHOSYNTAXE
Phrase simple
Approfondissement de la forme en -  :
- avec les verbes auxiliaires exprimant la relation
interpersonnelle dans un contexte de
respect/humilité :

- avec les verbes auxiliaires
- avec 
Modalités : - -
Verbe + - -
Expression de l’effort -
Mot outil -  :
- expression d’une éventualité -
- citation - /-
- expression du résultat -
Suffixe adjoint aux qualificatifs : -
Expression du changement -
Interrogatif + particule -  + déterminant :

/ / /
/

Phrase complexe
Proposition adversative en - -
Proposition causale avec - - -
Coordination en - - -
Approfondissement de la proposition déterminante
Nominalisation avec le mot outil -  ou - , et applications
Expression de la finalité - - - -
Emplois de -  (condition et réalisation future)
Impératif indirecte avec -
Question indirecte

Phrase complexe
La suspensive avec la base -masu (ren.yô-kei), à l’écrit
Condition -  et tournure dérivée -
Emplois de -
Phrase temporelle avec -
Proposition en -
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Proposition en -
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Principaux emplois des particules simples ou combinées

Particules Emplois Exemples

1) Contraste (approfondissement) :
2) Indication quantitative minimale :

Intensificateur : . 
. 

1) Apposition :
2) Sujet d’une courte proposition déterminante :
3) Palliatif :
4) Nominalisation :

1) Fonction emphatique :
2) Sujet d’une subordonnée :

3) Potentiel :
4) Fonction descriptive (avec un qualificatif) :

. 

. 

COD du passif de détriment :

1) Point de distribution :
2) Résultat d’une transformation :
3) Agent dans une phrase passive :
4) COI de la phrase factitive :
5) Complément d’un qualificatif :
6) Fonction adverbiale :
7) Expression d’un choix :
8) Énumération :
9) Marqueur d’une action ponctuelle (ou de
durée limitée) s’inscrivant dans un espace
temporel plus long :

Point limite :

Destinataire (cf. ) :

1) Cause :
2) Lieu d’un événement :
3) Matériau :
4) Âge :
5) Circonstances :

1) Raison, motif :
2) Composition :
3) Point d’appui d’une argumentation :
4) Agent :

…

Source, origine (dans une lettre) :

1) Question indirecte :
2) Emploi avec un interrogatif et un
déterminant :

Énumération :

Proposition :
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Phonologie

On poursuivra au palier 2 le travail, engagé au palier 1,
d’entraînement à la perception et à la restitution fidèle des sons
spécifiques au japonais, et des différents schémas intonatifs. Le
professeur insistera sur l’importance du rythme et du respect des
groupes pour l’intelligibilité et la fluidité du message exprimé. Il
sensibilisera aussi l’élève aux formes contractées de la langue orale :
-no = -n, -te wa = -cha, -de wa = -ja, etc. Il accordera enfin une
attention particulière à la discrimination de la nasalisation [_], sans
pour autant en exiger la production. Pour ce faire, on continuera à
mettre l’élève, le plus régulièrement possible, en contact avec des
documents sonores authentiques (ou didactisés) variés.

IV – L’apprentissage de l’écriture

Au début du palier 2, il conviendra de s’assurer que les compétences
graphiques du palier 1 sont bien acquises, en particulier les katakana.
Afin de réviser les signes déjà connus et de familiariser les élèves
avec ceux qu’il leur reste à apprendre, on veillera également à
utiliser, le plus souvent et le plus naturellement possible, l’ensemble
des kanji des paliers 1 et 2, tant dans les supports de cours que dans
les productions écrites.
Une liste de 180 kanji a été établie pour le palier 2. Il s’agit cette fois
encore d’un seuil ; d’autres caractères pourront donc être abordés
occasionnellement, en fonction des besoins ou des objectifs
pédagogiques de la classe. La liste des lectures à enseigner figure
dans le livret d’accompagnement des programmes, auquel on se
réfèrera. Il est rappelé que les graphies « hybrides » sont à éviter
dans les p roductions écrites. Un mot pourra donc être transcrit
entièrement en hiragana lorsque l’un des kanji qui le compose fait
défaut.
La progression dans l’étude des signes au programme est laissée à
l’appréciation de l’enseignant. Les kanji seront abordés de la façon la
plus motivante possible, par le biais de regroupements thématiques,
par exemple, mais aussi selon leurs caractéristiques graphiques ou
leur niveau de difficulté, ou encore au travers d’activités ludiques.
Un même signe pourra être présenté de façon passive dans un
premier temps, puis être exigé en compétence active ultérieurement.
Au cours du palier 2, les 145 kanji du palier 1 deviendront
progressivement actifs, l’imprégnation graphique demandant un
certain temps. Ainsi, ils ne seront véritablement exigés en
compétences actives (à savoir, en production écrite) qu’à l’issue du
palier 2. De la même façon, tous les kanji au programme du palier 2
deviendront progressivement actifs au cours du palier suivant en
LV1. Pour la LV2, seuls les signes de la première partie du palier 2
(en caractères gras dans la liste ci-après) deviendront actifs au cours
du palier suivant. Il importera de faire comprendre aux élèves que les
kanji  admis en simple reconnaissance passive (à savoir, en
compréhension écrite, ou en lecture) sont tout aussi importants que
ceux exigés en compétences actives, puisqu’ils sont susceptibles
d’apparaître sans furigana dans les sujets d’examen.

Liste des kanji

La liste ci-dessous sera entièrement exigée en compétences actives
au cours du palier suivant pour la LV1. Les kanji exigés en
compétences actives en fin de LV2 sont mentionnés en caractères
gras.

Consolidation du palier 1

145 kanji exigés en compétences actives à l’issue du palier 2

Nouveaux apports du palier 2

90 kanji qui deviendront actifs au cours du palier suivant

90 kanji qui deviendront actifs au cours du palier suivant en LV1, et
qui seront exigés en reconnaissance en LV2

Les composants graphiques du palier 2

Une liste indicative de composants graphiques est proposée ci-après
dans le but de faciliter l’apprentissage des signes. Il ne s’agit pas ici
d’enseigner ces composants pour eux-mêmes, mais seulement de
fournir au cas par cas des « outils » permettant de comprendre ou de
mémoriser la structure d’un signe donné. À ce titre, il conviendra de
développer, tout au long du palier 2, la capacité des élèves à
identifier le sens de signes inconnus à partir d’éléments récurrents.
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Liste des composants graphiques du palier 2

n° Composant Signification Exemples

1 glace, katakana n
2 boîte ouverte en haut
3 boîte ouverte sur la droite
4 sabre
5 sabre vertical, katakana ri

6 main droite, katakana nu

7
katakana na, no-ichi /

ichi-no

8 katakana me

9 arc

10
butte (à gauche) / ville (à
droite)

11 pouce
12 corps, cadavre
13 travail, katakana e
14 katakana tsu écrasé
15 tissu, turban
16 abri
17 griffe, ongle, no-tsu

18 hache, élément kin

19 direction
20 rites, esprit, katakana ne

21 touffe de poils, barbichette
22 vieillesse, tsuchi-no

23 élément han

24 utiliser
25 centre, élément ei

26 pas encore
27 flèche
28 maître, élément shu

29 élément ka

30 bambou
31 riz
32 soie, fil
33 mouton
34 plume, ailes
35 soi-même
36 atteindre
37 langue
38 arrêt
39 croisement, élément kô

40 insecte, bestiole
41 voir
42 voiture, carriole
43 métal
44 oiseau à queue courte
45 permission
46 bruit, son
47 lourd


