1) Dans quel océan se situe l’archipel du Japon ?
a) Océan Atlantique

b) Océan Pacifique

c) Océan Indien

Le Japon est un archipel situé au large des côtes de l’Asie, bordé par la mer du Japon à
l’Ouest et l’Océan Pacifique à l’est.

2) Quelle est la capitale du Japon ?
De 794 à 1868, Kyoto a été la capitale du Japon, « capitale de la paix et de la tranquillité ».
Depuis 1868, Tokyo est la capitale. C’est la plus grande ville de l’archipel, 13 millions
d’habitants intra-muros en 2016 et 42 millions dans l’agglomération. Elle forme l’aire
urbaine la plus peuplée du monde. C’est une ville ultra moderne dans un mélange de
gratte-ciel aux néons lumineux et de temples anciens. Le palais impérial est magnifique et
entouré de vastes jardins publics.

3) Quelle est la monnaie du Japon ?
Le YEN. Le mot « yen » signifie cercle. Il y a 6 pièces de monnaie et 4 billets. Le côté face
des pièces représente des fleurs ou des arbres. Le côté pile, la valeur et l’année de
fabrication.

4) A quelle distance de la France est situé l’archipel du Japon ?
a) 700 km

b) 10400 km

c) 100200 km

5) Combien d’heures de vol faut-il pour aller au Japon en partant de Paris ?
a) 2h

b) 12h

c) 24h

Il y a 7h de décalage horaire entre la France et le Japon. Il faut rajouter 7h à l’heure
française en été pour avoir

l’heure au japon et 8h en hiver.

6) Sur quel continent est situé l’archipel du Japon ?
L’Asie. Il est situé à l’extrémité orientale du continent Eurasien.
7) Que signifie le mot « Japon » ?
Les noms japonais désignant le Japon sont « Nihon » et « Nippon » : « là où nait le soleil » ;
ce que l’on traduit par « Empire du soleil levant ».
8) Quelles sont les couleurs du drapeau du Japon ?
Le drapeau japonais est blanc avec un gros disque rouge en son centre. Il est appelé
Nisshoki en japonais.

9) Que représente le rond sur le drapeau japonais ?
Le disque rouge représente le soleil, plus précisément la déesse Shinto du Soleil
Amaterasu.

10)

Quelle est la montagne la plus élevée du Japon ?

Le Mont Fuji est une montagne du centre du Japon, au sud-ouest de l’agglomération de
Tokyo. Il est le point culminant du Japon avec 3776m.
La montagne est un stratovolcan toujours considéré comme actif. Sa dernière éruption a
eu lieu en 1707. A son sommet, a été construit un observatoire météorologique malgré les
conditions climatiques rigoureuses.
Le Mont Fuji est une destination populaire en raison de sa forme caractéristique et du
symbolisme religieux traditionnel qu’il représente. Cette fréquentation fragilise son
environnement.
Depuis le 22 Juin 2013, il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO sous le titre
« Fujisan », lieu sacré et source d’inspiration artistique.

11) Combien y a-t-il d’habitants au Japon ?
a) 2 millions

b) 10 millions

c) 126 millions

Il y avait environ 126 millions d’habitants en 2018. Son taux de natalité est le plus bas du
monde. Depuis 6 ans, le

Japon voit sa population baisser même si l’espérance de vie y

est la plus élevée au monde. (plus de 85 ans chez les femmes et plus de 78 ans chez les
hommes).
12)

Quel est l’art martial le plus réputé et le plus traditionnel au Japon ?
a) le judo

b) le sumo

c) le karaté

L’art martial le plus traditionnel au Japon est le Sumo. Cest une activité qui attise la
curiosité des étrangers qui viennent au Pays du Soleil levant. Il se présente telle une lutte
opposant deux adversaires sur une terre d’argile en cercle de 4.55m de diamètre. La première
mention du sumo remonte vers l’an 712. Les japonais le pratiquaient pour obtenir la faveur
des dieux pour avoir de bonnes récoltes lors des moissons. De nombreux rites traditionnels
entourent les combats. Le sumo consiste en deux règles simples : ne pas sortir du cercle et ne
pas toucher le sol avec une autre partie du corps que la plante des pieds.
Pour rappel, le judo est né en 1882.

13)

Quels sont les pays frontaliers du Japon ?

Le Japon n’a pas de frontière terrestre avec un autre pays. C’est un archipel constitué de
6852 îles de plus de 100m2 dont les quatre plus grandes forment 95% de la superficie
terrestre du pays. L’archipel s’étend sur plus de 3000 km en longueur. La plupart des îles
sont montagneuses et volcaniques. C’est le onzième pays le plus peuplé au monde.
14)

Quel grand évènement sportif aura lieu au Japon durant l’été 2021 ?

Les jeux olympiques d’été du 23 Juillet au 8 Août 2021 et les jeux paralympiques du 24
Août au 5 Septembre 2021 !
Ceux-ci devaient avoir lieu en 2020 mais ont été reportés à cause de la pandémie
mondiale de la covid-19.
Ce sera la quatrième fois que le Japon accueillera les JO.
1964 – Tokyo
1972 – Saporo
1998 – Nagano
2021 – Tokyo
Les athlètes japonais ont rapporté 360 médailles aux jeux olympiques d’été avec la plupart
des médailles d’or en judo.

