
Présentation : Le Japon 

Présentation 

En groupes de trois personnes, vous allez mettre en valeur un aspect de la 

société japonaise ancienne. 

 

Voici les consignes de la présentation : 

• La présentation ne devra pas durer plus que 5 minutes 

• Vous devez non seulement présenter le contexte historique de votre 

sujet, mais ce qui est encore plus important : l ’ importance historique (il 

s’agit de lier le concept à une tendance qui révèle quelque chose 

d’important sur le parcours de l’histoire de la civilisation en question) 

• Vous devez mettre en valeur et expliquer au moins une source primaire 

(photographique, artistique ou textuelle) reliée au sujet choisi 

• Servez-vous non seulement de vos manuels scolaires, mais aussi des 

ressources  que vous trouvez en ligne 

• Vous avez droit aux supports visuels comme les PowerPoint, mais on ne 

vous oblige pas d’en utiliser 

 

Sujets possibles : 

• Le bouddhisme zen et les monastères (pp. 380-1) 

• Les shoguns, la guerre et la féodalité (pp. 377-80) 

• Roman de Genji et la vie des aristocrates (pp. 375-6)  

• Les samouraïs et le code Bushido (pp. 377, 383-5) 

• L’art japonais et l ’ influence chinoise (pp. 372-6) 

 

 

 



Quiz 

Le jour après la présentation vous aurez un petit quiz dans lequel on vous 

donnera six des concepts clés ci-dessous. Vous aurez à en choisir quatre pour 

lesquels vous devrez expliquer le contexte historique (1 point) et l’importance 

historique (2 points).  

1. Isolement (pp. 367, 389) 

2. Shintoïsme (p. 370) 

3. Samouraï (p. 377) 

4. Code Bushido (p. 384) 

5. Shogun (p. 380) 

6. Bouddhisme zen (pp. 380-85) 

7. Dynastie du soleil (pp. 369-70) 

8. Kami (p. 370) 

9. Nara (p. 373) 

10.Roman de Genji (p. 375) 

 

Gril le de notation 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Application 
(justification de 
l’importance 
historique) 

L’importance 
historique 
n’est pas bien 
justifiée. 

L’importance 
historique est 
justifiée avec 
une certaine 
efficacité. 

L’importance 
historique est 
justifiée. 

L’importance 
historique est 
très bien 
justifiée. 

Communication 
(choix 
d’informations 
pertinentes et 
présentation 
claire et 
cohérente) 

Les 
informations 
choisies ne 
sont pas 
pertinentes et 
ne sont pas 
présentées ni 
avec clarté ni 
avec 
cohérence.  

Les informations 
choisies sont 
peu pertinentes 
et sont 
présentées avec 
peu de clarté et 
de cohérence. 

Les informations 
choisies sont 
pertinentes et 
sont présentées 
avec clarté et 
cohérence.  

Les informations 
choisies sont 
très pertinentes 
et sont 
présentées avec 
beaucoup de 
clarté et de 
cohérence. 

Pensée critique 
et enquête 
(richesse de la 
recherche et 
explication de la 
source primaire) 

La recherche 
n’est pas riche 
et la source 
primaire n’est 
pas bien 
expliquée. 

La recherche est 
satisfaisante et 
la source 
primaire est 
parfois 
expliquée. 

La recherche est 
riche et la 
source primaire 
est expliquée. 

La recherche est 
très riche et la 
source primaire 
est très bien 
expliquée. 

Connaissances 
(quiz sur les 
concepts clés) 

L’explication 
des concepts 
clés et de leur 
importance 
historique 
n’est pas juste. 

L’explication 
des concepts 
clés et de leur 
importance 
historique est 
parfois juste.  

L’explication 
des concepts 
clés et de leur 
importance est 
souvent juste. 

L’explication 
des concepts 
clés et de leur 
importance est 
toujours juste. 


