Cet enseignement optionnel répond à un double objectif : permettre aux élèves de s'exprimer de façon satisfaisante à
l'oral comme à l'écrit, et de se familiariser avec les aspects fondamentaux de la culture japonaise. Comme pour toute autre
langue, il n'est pas question, en trois années seulement, de devenir bilingue ! Mais, à la fin de la Terminale, les élèves peuvent
soutenir une conversation et écrire des énoncés simples en japonais.
Pourquoi étudier le japonais ?
D'abord, pour découvrir une langue radicalement différente. C'est aussi découvrir un pays et une culture qui fascinent. Par
ailleurs, on connaît le poids économique du Japon, 3ème puissance économique mondiale. Les Japonais s’imposent également
comme leaders dans les technologies de pointe (informatique, ingénierie,
nanotechnologies, etc.). Enfin, depuis une trentaine d’années, la culture
japonaise contemporaine (au travers du manga, du cinéma, de la cuisine,
de la mode ou encore de la musique) est aussi celle qui aura eu le plus
d’impact sur la jeunesse française après celle des USA. Aujourd’hui, en
France, le japonais est en outre la deuxième langue la plus traduite
derrière l’anglais.
Le japonais est-il difficile ?
Ni plus, ni moins qu’une autre langue ! La prononciation est très simple,
contrairement au chinois. La grammaire est aussi assez facile : il n’y a ni genre
(masculin / féminin), ni nombre (singulier / pluriel), ni même articles (le, la, les...). Il
n’existe que 2 temps de conjugaison, et 4 verbes irréguliers. C’est surtout l’écriture
qui demande beaucoup d’efforts. Il faut en effet connaître 2000 caractères pour
pouvoir lire le journal. En LV3, on apprend d’abord deux « alphabets » de 46
signes chacun. Cela semble énorme, mais après quelques semaines, on maîtrise
ces signes sans problème ! Ensuite, on étudie 145 caractères chinois jusqu’à la fin
de la Terminale.
La clé de la réussite ?
Travailler régulièrement, comme dans toutes les matières ! Il va de soi
que l’étude du japonais, pour ludique qu’elle soit, nécessite un minimum de
motivation. Si ce choix n’est pas conforté par une démarche personnelle ou
un intérêt réel pour la matière, on risque de « décrocher » rapidement et de
voir ses notes s’en ressentir.
Les liens avec le Japon.
Un échange annuel (pour les élèves de Terminale) a été mis en place avec le Lycée
International de Nagoya, ville jumelle de Reims. Des échanges individuels privés ont
lieu également de temps à autre. Dès la Première, les élèves peuvent aussi avoir des
correspondants au Japon. Enfin, le Lycée Clemenceau est membre du Réseau Colibri.
Et au Bac ?
Le japonais est une option enseignée au titre de la LVC (ancienne LV3). Il n’y
a pas d’épreuve finale en dernière année. Seul compte le contrôle continu, en
Première et en Terminale.
Quels débouchés ?
Etudier le japonais, c’est d’abord enrichir sa culture et son « bagage linguistique ».
C’est aussi un « plus » sur un CV, pour les ingénieurs ou encore les commerciaux.
Mais il est possible, après le Bac, de poursuivre l’étude du japonais dans le cadre, par

exemple, d’une licence LLCE, d’un LEA anglais-japonais, ou dans bon nombre
de grandes écoles, un peu partout en France. Les principaux débouchés –
certes, moins nombreux que pour les langues européennes – se situent bien
sûr dans le tourisme, mais aussi dans la traduction, l’interprétariat ou encore
l’enseignement du français au Japon. Attention : ce n’est pas parce que l’on
étudie le japonais que l’on deviendra un bon mangaka ! Et vouloir « vivre au
Japon » avant de connaître vraiment le pays et sa langue est assez risqué...

L’entrée en Seconde.
Dans notre académie, le japonais n’est enseigné qu’au
Lycée Clemenceau de Reims. Ouverte en 1998, la section de
japonais compte aujourd'hui près de 130 élèves : plus d'1 élève
sur 7 étudie donc cette langue dans l'établissement.
Le cursus s’adresse à tous les débutants et n’exige aucun
pré-requis.
A l’issue de la 2nde, on peut choisir de ne pas poursuivre cet
enseignement.
Le volume horaire est de 3 heures hebdomadaires.
Il y a en général une cinquantaine de places (2 groupes).
Attention, on ne peut choisir qu’une option en Seconde !
Seule l’option latin peut, théoriquement, être couplée au
japonais.
L’affectation se fait par la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale) en fonction du rang
de classement dans AFFELNET, que l’élève soit du secteur ou non. Il n’y a pas de « moyenne minimale » garantissant
l’acceptation d’un dossier, ni de « lettre de motivation » à fournir : tout dépend du niveau des autres dossiers.

Omachi shiteorimasu (« Nous vous attendons ! »)

