
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche d’identité 
Superficie : 373 000 km² (environ les deux tiers de la 
France). 
Population : 127 millions d’habitants (plus du double de la 
France). 
Capitale : Tokyo. 
Langue officielle : le japonais. 
Monnaie : le yen. 

Îles, montagnes et forêts 
Le Japon est un archipel principalement formé de 4 grandes îles : Hokkaido, Honshu, Shikoku 
et Kyushu. Les paysages sont souvent montagneux. Le point le plus haut du Japon est le Fuji-
Yama (3776 mètres), un volcan éteint. Plus de la moitié du territoire est recouvert de forêts. 

De grandes villes 
8 personnes sur 10 habitent dans des villes. 
26millions d’habitants vivent à Tokyo et dans sa 
banlieue. En comparaison, il y a 10 millions 
d’habitants à Paris et dans sa banlieue. Osaka, 
Nagoya, Yokohama sont d’autres très grandes 
villes. 

Le Japon est un pays riche. On y 
trouve de grandes entreprises qui 
fabriquent des voitures, des navires, 
des téléviseurs, des appareils 
photos ou encore des téléphones 
mobiles. 

Des catastrophes naturelles 
Chaque année, le Japon est frappé 
par des typhons (fortes tempêtes 
accompagnées de vents très 
violents). Plusieurs dizaines de 
volcans y sont également en 
activité et entrent régulièrement en 
éruption. Les tremblements de 
terre aussi sont fréquents. Enfin, le 
Japon est touché par des raz de 
marée redoutables appelés 
tsunamis.  

Prêts pour le combat ! 
Les Japonais raffolent des combats de 
sumotoris. Ce sont des lutteurs qui 
pèsent environ 200 kg ! Coiffés d'un 
petit chignon, ils ne portent qu'un tissu 
en guise de culotte. Chacun essaie de 
sortir l'autre du terrain, ou de lui faire 
toucher le sol en se poussant, se tirant, 
se renversant, s'agrippant, se soulevant 
et se giflant ! 
 

Une longue durée de vie 
Au Japon, les gens vivent 
longtemps. Les femmes vivent en 
moyenne jusqu’à 85 ans (82 ans en 
France) et les hommes, jusqu’à 78 
ans (75 ans en France). 



 
 

1. Le Japon a une superficie…

…que celle de la France.
2. La population du Japon est…

…celle de la France.
3. Quelle est la capitale du Japon ?
______________________________________ 

______________________________________ 

4. Quelle monnaie utilisent les Japonais ?

______________________________________ 

______________________________________ 

5. Qu’est le Japon ? (Est-ce un continent ?)
______________________________________ 

______________________________________ 

6. Nomme les quatre grandes îles :
______________________________________ 

______________________________________ 
7. Colorie les évènements climatiques qui
peuvent survenir au Japon. 

8. De quoi raffolent les Japonais ?

9. Retrouve le drapeau japonais.

10. Entoure ce que fabrique le Japon.
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