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Répondre aux questions suivantes en choisissant la proposition la plus juste (une seule 
réponse possible). Vous porterez les réponses sur la feuille de réponse ci-jointe.  
(-1 point par réponse fausse. Non répondu : faux, deux réponses : faux) 
 
 
CONTROLE CONTINU ET EXAMEN FINAL : 
 
1. Les kaku-kazoku 核家族  
A/ ont augmenté de façon drastique après la haute croissance. 
B/ ont augmenté de façon drastique après la défaite. 
C/ ont augmenté de façon drastique après la proclamation du premier Code civil. 
D/ ont toujours été les plus nombreuses. 
 
2. Kôreika 高齢化 désigne : 
A/ la période de la haute croissance (1945-1982).  
B/ la période de la haute croissance (1952-1973).  
C/ le vieillissement de la population (+ de 65 ans > 25% de la population totale 
aujourd’hui). 
D/ le vieillissement de la population (+ de 65 ans > 50% de la population totale 
aujourd’hui). 
 
3. On considère que, dans les années 1990,  
A/ 10 à 20% des femmes sont déjà enceintes le jour de leur mariage. 
B/ la moitié des femmes sont enceintes le jour de leur mariage. 
C/ quasiment aucune femme n’est enceinte le jour de son mariage. 
D/ le fait que la femme soit enceinte n’a pas d’impact sur le mariage. 
 
4. On compte aujourd’hui au Japon, toutes catégories confondues : 
A/ 240 communes. 
B/ 1.718 communes. 
C/ 9.914 communes. 
D/ 22.517 communes. 
 
5. On considère que les zones en kasoka 過疎化 se développent sur   
A/ 15% du territoire japonais. 
B/ 30% du territoire japonais. 
C/ 60% du territoire japonais. 
D/ 80% du territoire japonais 
 
6. Le furusato 故郷/古里 est 
A/ le village natal. 
B/ un paysage démontrant une nature construite. 
C/ un « vieux village » connaissant l’exode rural. 
D/ un label décerné dans le cadre de la Loi de protection du patrimoine. 
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7. L’augmentation de la population japonaise depuis Meiji 
A/ s’explique en partie par la politique nataliste du gouvernement. 
B/ s’explique en partie par le système du ie. 
C/ explique le désir d’aller chercher des terres ailleurs en Asie. 
D/ la population japonaise n’a pas augmenté, elle est en régression. 
 
8. L’accroissement démographique japonais de ces dernières années 
A/ est le plus faible au monde. 
B/ est comparable à celui de la Russie ou des anciens pays de l’Est. 
C/ est comparable à celui des Etats-Unis. 
D/ est comparable à celui des pays de l’Afrique sub-saharienne. 
 
9. L’espérance de vie au Japon  
A/ est de 87 ans pour les femmes et de 80 ans pour les hommes.  
B/ est de 111 ans pour les femmes et de 103 ans pour les hommes 
C/ est de 86 ans pour les hommes et de 82 ans pour les femmes. 
D/ est de 80 ans pour les femmes et de 68 ans pour les hommes. 
 
10. Kôdo keizai seichô 高度経済成長 détermine  
A/ une période commençant en 1867. 
B/ une période allant de 1945 aux Jeux Olympiques de Tôkyô. 
C/ une période allant de la guerre de Corée au premier choc pétrolier. 
D/ le sur-dépeuplement du territoire. 
 
11. Shôshika 少子化 désigne 
A/ le vieillissement de la population (+ de 65 ans > 35% de la population totale 
aujourd’hui). 
B/ le sur-dépeuplement. 
C/ la politique nataliste du gouvernement de Meiji et Taishô. 
D/ la dénatalité. 
 
12. Les taux de suicide élevés que l’on constate dans le Tôhoku peut s’expliquer par  
A/ Fukushima. 
B/ le sur-dépeuplement. 
C/ la présence de bases américaines. 
D/ le taux de suicide n’est pas particulièrement élevé dans le Tôhoku. 
 
13. La conscience de la société japonaise comme kakusa-shakai 格差社会  
A/ est allée de pair avec la prise conscience grandissante de l’importance des minorités 
japonaises. 
B/ est un des facteurs ayant provoqué le sur-dépeuplement. 
C/ est consécutive du passage à la famille nucléaire. 
D/ a suscité de forts mouvements contre le nucléaire dans la société civile. 
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14. Hikiage-sha 引揚者 désigne 
A/ la société inégalitaire. 
B/ les irradiés par les bombes atomiques. 
C/ les irradiés par les bombes atomiques mais aussi suite à Fukushima. 
D/ les Japonais rapatriés à la défaite. 
 
15. Selon les statistiques concernant le kokusai kekkon 国際結婚 les Japonaises  
A/ se marient de plus en plus tard. 
B/ se marient d’abord avec un Américain. 
C/ se marient d’abord avec un Occidental. 
D/ se marient d’abord avec un Coréen. 
 
16. La famille traditionnelle japonaise est structurée sur le modèle 
A/ du ie 家. 
B/ du kakukazoku 核家族. 
C/ du muko-yôshi 婿養子. 
D/ il n’a pas de modèle traditionnel ayant fonctionné pour tout le Japon avant Meiji. 
	

17. Le Japon 
A/ est dépendant en grande partie de l’extérieur pour ses ressources énergétiques depuis 
Meiji. 
B/ s’est mis à dépendre essentiellement de l’extérieur pour ses ressources énergétiques 
après la défaite. 
C/ s’est mis à dépendre essentiellement de l’extérieur pour ses ressources énergétiques 
vers 1970. 
D/ jouit d’une quasi-autonomie énergétique grâce à la richesse de ses ressources naturelles. 
 
18. La cohabitation avant le mariage  
A/ a toujours été très faible au Japon. 
B/ est devenue très faible pendant les années de la haute croissance. 
C/ n’a cessé d’augmenter depuis la seconde guerre mondiale. 
D/ est interdite pour des raisons religieuses. 
 
19. La structuration urbaine « en beignet »  
A/ est un phénomène qui a apparu avec l’éclatement de la bulle financière. 
B/ a complètement disparu dans les grandes villes aujourd’hui. 
C/ s’inverse depuis peu surtout à Tôkyô. 
D/ C’est quoi cette histoire de beignet ? 
 
20. Sengyô shufu 専業主婦 désigne  
A/ les grands conglomérats ayant soutenu l’essor économique avant guerre. 
B/ la pratique de l’adoption du gendre par mariage. 
C/ la femme au foyer. 
D/ la société verticale. 
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21. Au Japon, les femmes arrêtent de travailler 
A/ lorsqu’elles se marient. 
B/ lorsqu’elles ont un enfant. 
C/ lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite. 
D/ même lorsqu’elles ont des enfants, elles sont encore plus de 50% à travailler. 
 
22. L’homogénéité ethnique japonaise 
A/ explique sa réussite économique et le faible taux de criminalité. 
B/ est surtout une homogénéité à comprendre en terme de classe sociale. 
C/ a été une réalité entre 1945 et 1995 environ. 
D/ a été invoquée après-guerre pour expliquer la réussite économique mais est un discours 
aujourd’hui très contesté au Japon même. 
 
23. Le taux de natalité au Japon est de l’ordre de  
A/ 0,8. 
B/ 1,5. 
C/ 2,1. 
D/ 3,05. 
 
24. Le Japon 
A/ fait partie des grands vendeurs d’armes du monde.  
B/ tente de se positionner en tant qu’exportateur d’armes mais a du mal à surpasser son 
image négative due à la seconde guerre mondiale. 
C/ peut de nouveau exporter des armes mais manque d’expérience en la matière. 
D/ ne produit pas d’armes, conformément à sa constitution pacifiste de 1945. 
 
25. Si le marché intérieur soutient la production japonaise, il a pu constituer une gêne 
A/ du fait du vieillissement de la population. 
B/ parce qu’il a constitué un certain confort peu propice aux innovations. 
C/ le marché intérieur ne soutient pas la production japonaise. 
D/ le marché intérieur n’a jamais été un facteur négatif. 
 
26. Le nombre d’étranger au Japon est de l’ordre de  
A/ 1 million. 
B/ 2 millions. 
C/ 10 millions. 
D/ il n’y a quasiment pas d’étrangers au Japon, exceptés les zainichi. 
 
27. Le kokka shintô 国家神道 
A/ est la religion originelle du Japon. 
B/ s’est construit en réaction à l’introduction du bouddhisme. 
C/ est la vénération aux sanctuaires. 
D/ correspond à la construction à Meiji d’une religion nationale. 
 
 


