
 

Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    
1. Que veut dire le mot «1. Que veut dire le mot «1. Que veut dire le mot «1. Que veut dire le mot «    JAPONJAPONJAPONJAPON    »»»»    ????        
 
    
    
2. Comment s’appelle la monnaie japonaise2. Comment s’appelle la monnaie japonaise2. Comment s’appelle la monnaie japonaise2. Comment s’appelle la monnaie japonaise    ????    
    
    
    
3. Comment s’appelle le 1263. Comment s’appelle le 1263. Comment s’appelle le 1263. Comment s’appelle le 126èmeèmeèmeème    empereur du Japonempereur du Japonempereur du Japonempereur du Japon    ????    
    
    
    
4. Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le 4. Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le 4. Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le 4. Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le 
document «document «document «document «    DECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPON    », », », »,     
et clique suret clique suret clique suret clique sur    ::::    
----Le nouvel empereurLe nouvel empereurLe nouvel empereurLe nouvel empereur    
    du Japondu Japondu Japondu Japon    
----Les tremblements Les tremblements Les tremblements Les tremblements     
de terre dans la vie de terre dans la vie de terre dans la vie de terre dans la vie     
au Japon.au Japon.au Japon.au Japon.    
    
    

    
    
1. Vrai ou faux1. Vrai ou faux1. Vrai ou faux1. Vrai ou faux    ????        
a. Miyako vit à côté d’un zoo.a. Miyako vit à côté d’un zoo.a. Miyako vit à côté d’un zoo.a. Miyako vit à côté d’un zoo.    
b. A Tokyo, tous les quartiers se ressemblent.b. A Tokyo, tous les quartiers se ressemblent.b. A Tokyo, tous les quartiers se ressemblent.b. A Tokyo, tous les quartiers se ressemblent.    
c. Miyako vit avec ses parents et ses c. Miyako vit avec ses parents et ses c. Miyako vit avec ses parents et ses c. Miyako vit avec ses parents et ses grandsgrandsgrandsgrands----parentsparentsparentsparents....    
d. Sa d. Sa d. Sa d. Sa grandgrandgrandgrand----mèremèremèremère    joue de la musique.joue de la musique.joue de la musique.joue de la musique.    
e. La maman de Miyako est peintre.e. La maman de Miyako est peintre.e. La maman de Miyako est peintre.e. La maman de Miyako est peintre.    
    
2. Qu’est2. Qu’est2. Qu’est2. Qu’est----ce qu’un ce qu’un ce qu’un ce qu’un ShinkansenShinkansenShinkansenShinkansen    ????    Recopie la bonne Recopie la bonne Recopie la bonne Recopie la bonne 
réponse.réponse.réponse.réponse.    
    
 
 
3. Que doit faire Miyako lorsqu’elle rentre dans sa 3. Que doit faire Miyako lorsqu’elle rentre dans sa 3. Que doit faire Miyako lorsqu’elle rentre dans sa 3. Que doit faire Miyako lorsqu’elle rentre dans sa 
maisonmaisonmaisonmaison    ? ? ? ? Réponds en faisant une phrase.Réponds en faisant une phrase.Réponds en faisant une phrase.Réponds en faisant une phrase.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays du soleil couchant Pays du soleil levant 

Le Japonais L’Euro Le Yen Le Dollar 

Naruhito Miyako Takuro Des pâtes japonaises Un train très rapide 



 
 
1. Quand a lieu la rentrée des classes au Japon1. Quand a lieu la rentrée des classes au Japon1. Quand a lieu la rentrée des classes au Japon1. Quand a lieu la rentrée des classes au Japon    ? ? ? ?     
2. Voici 2 écoliers japonais, de quelles couleurs sont les 2. Voici 2 écoliers japonais, de quelles couleurs sont les 2. Voici 2 écoliers japonais, de quelles couleurs sont les 2. Voici 2 écoliers japonais, de quelles couleurs sont les 
tenues de ces enfantstenues de ces enfantstenues de ces enfantstenues de ces enfants    ? ? ? ? Regarde bien dans ton texte.Regarde bien dans ton texte.Regarde bien dans ton texte.Regarde bien dans ton texte.    

 
Complète la légendeComplète la légendeComplète la légendeComplète la légende    
A : Le chapeau est :_____________ 
B : Le cartable du garçon est ___________ 
C : le cartable de la fille est : ____________ 
 
 

 
1. Comment s’appellent ces dessins en japonais ? 
Réponds par une phraseRéponds par une phraseRéponds par une phraseRéponds par une phrase.... 

 
2.  Voici des matières de l’école, trouve celle que 
n’apprend pas Miyako : Ecris l’intrus sur ta feuille de 
réponses : 
mathématiques, anglais, histoire, géographie, sciences, 

sport, français,  art 
3. A quelle heure se termine l’école de Miyako ? 
4. Que lis Miyako et ses amis en sortant de l’école ? 
5555. Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le . Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le . Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le . Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le 
document «document «document «document «    DECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPON    », », », »,     
et clique suret clique suret clique suret clique sur    ::::    
-Des loisirs au Japon 

-Les mangas 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 



    

1. Qu1. Qu1. Qu1. Qu’’’’estestestest----ce que lce que lce que lce que l’’’’origamiorigamiorigamiorigami    ????    Recopie la définitiRecopie la définitiRecopie la définitiRecopie la définition du on du on du on du 
texte.texte.texte.texte.    
2. Vrai ou faux2. Vrai ou faux2. Vrai ou faux2. Vrai ou faux    ????     
a. Il n’y a que les filles qui suivent les cours de cuisine. 
b. On écrit le japonais de haut en bas (en colonne) 
c. Miyako a beaucoup de devoirs le soir. 
d. Les « kanji » sont des idéogrammes. 
e. Miyako joue aux jeux vidéo. 
 
3. Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le 
document «document «document «document «    DECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPON    », », », »,     
et clique suret clique suret clique suret clique sur    ::::    
-Chihiro :  

une petite fille 

 au Japon  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1. 1. 1. 1. Que représentent ces 3 dessinsQue représentent ces 3 dessinsQue représentent ces 3 dessinsQue représentent ces 3 dessins    ????    

 
 
 
2. 2. 2. 2. QuelQuelQuelQuel    sport fait Miyakosport fait Miyakosport fait Miyakosport fait Miyako    ????    
3. 3. 3. 3. Explique ce que Explique ce que Explique ce que Explique ce que sontsontsontsont    que que que que lllles Kokees Kokees Kokees Kokeshi.shi.shi.shi.    
    

4. Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le Pour mieux comprendre ton texte, CLIQUE sur le 
document «document «document «document «    DECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPONDECOUVERTE DE TOKYO ET DU JAPON    », », », »,     

et clique suret clique suret clique suret clique sur    ::::    
-Les fêtes des  

enfants 

 

 

    
    
 
 

A B C 



 
REPONDS AUX QUESTIONS EN FREPONDS AUX QUESTIONS EN FREPONDS AUX QUESTIONS EN FREPONDS AUX QUESTIONS EN FAISANT DES PHRASESAISANT DES PHRASESAISANT DES PHRASESAISANT DES PHRASES    
1. Quand a lieu la fête des garçons ? 
2. Pourquoi font-ils des cerfs-volants en forme de 
carpe ? 
3. Que mangent les Japonais le soir du 31 décembre ? 
4. Voici un habit traditionnel, comment s’appelle-t-il ? 

 
5.  Avec quoi mangent les Japonais ? 
6. Trouve le nom de 3 plats japonais. 
 

 
 

C’est un  

La ceinture s’appelle : 

L’  


