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 Le Japon a annoncé au mois de décembre son retrait de la Commission baleinière internationale 
(CBI) dans le but de reprendre la chasse commerciale de ces cétacés dès juillet prochain, 30 ans après y 
avoir mis fin, du moins sur le papier. 
 En réalité, l’archipel n’a jamais complètement cessé cette pratique. Il utilise en effet une faille du 
moratoire mis en place en 1986, qui autorise la chasse aux cétacés pour des recherches scientifiques. La 
saison dernière, les pêcheurs nippons ont tué près de 600 baleines au titre des expéditions scientifiques, à 
la fois dans l’Antarctique et le Pacifique. En dépit de ce motif officiel, la chair de cet animal finit souvent 
sur les étals des poissonniers, même si la plupart des Japonais disent aujourd’hui ne pas en manger, ou 
très rarement. 
 Mais cette fois, le Japon renoue publiquement avec la chasse à des fins commerciales, rejoignant 
ainsi l’Islande et la Norvège. Il s’abstiendra cependant d’aller chasser dans les eaux de l’Antarctique ou 
dans l’hémisphère sud et la chasse sera limitée aux eaux territoriales japonaises et en accord avec les 
quotas de prises calculés selon la méthode de la CBI afin de ne pas épuiser les ressources, a indiqué le 
porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga. 
 Le Japon ouvre ainsi un nouveau front entre les détracteurs et défenseurs de la pêche aux cétacés, 
que les Japonais, notamment la frange nationaliste, considèrent comme une importante tradition nippone 
multiséculaire. 
 De nombreux membres du Parti libéral-démocrate, formation conservatrice du Premier ministre 
Shinzo Abe, défendent « la richesse de cette culture », selon les termes du porte-parole du gouvernement. 
« Nous espérons que cette décision permettra de la transmettre à la prochaine génération. »  
 Les organisations écologistes ont aussitôt condamné la nouvelle. L’ONG Sea Shepherd, 
habituée à traquer les baleiniers japonais, voit paradoxalement dans cette décision une bonne nouvelle 
pour les baleines. Le Japon, dit-elle, ne chassera plus dans le sanctuaire baleinier existant dans l’Océan 
austral sous couvert scientifique et son retrait de la CBI pourrait permettre à la Commission de voter en 
faveur d’un nouveau sanctuaire dans l’Atlantique sud.  

D’après www.capital.fr/lifestyle/le-japon-va-reprendre-ouvertement-la-peche-commerciale-a-la-baleine-1321203 

 
Lisez attentivement le texte, puis répondez en français à toutes les questions, en tenant compte des 
indications qu’on vous donne : 
 
1. Écrivez en français une phrase d’élaboration personnelle qui puisse résumer ou synthétiser le texte [1 
point]. 
2. Expliquez en français le sens des expressions suivantes (en caractères gras dans le texte) [1 point] : 
 2.1. Organisation écologiste. 
 2.2. Sanctuaire baleinier. 
3. En utilisant l’information offerte par le texte, répondez en français et avec vos propres mots à la 
question suivante [2 points] : Quelle différence va supposer pour le Japon, par rapport à la chasse aux 
cétacés, son retrait de la CBI ? 
4. En utilisant l’information offerte par le texte, répondez en français et avec vos propres mots à la 
question suivante [2 points] : Quelle est l’opinion des organisations écologistes par rapport à la décision 
prise par le Japon ? 
5. Répondez en français à ces questions de grammaire [2 points] : 
 5.1. Trouvez dans le texte les groupes de mots remplacés par les pronoms qui sont soulignés 
dans les phrases suivantes  : 30 ans après y avoir mis fin [1er paragraphe]. La plupart des Japonais disent 
aujourd’hui ne pas en manger [2e paragraphe]. 
 5.2. Récrivez les phrases suivantes au passé composé : La chair de cet animal finit sur les étals 
des poissonniers. Le Japon ouvre un nouveau front. De nombreux membres défendent la richesse de cette 
culture. Cette décision permettra de la transmettre à la prochaine génération. 
6. Répondez en français (100 mots environ) : Est-ce vous prenez, dans votre vie quotidienne, des mesures 
pour conserver la planète ? [2 points]. 
 


