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Le Japon est constitué de quatre grandes iles et de 
milliers d’autres, plus petites. Yoko habite à Tokyo, sur 
l’ile de Honshu. 

Les villes sont parmi les plus peuplées du monde : elles 
comptent des millions d’habitants. De nombreuses 
autoroutes les entourent. 

La plus haute montagne est un volcan : le Fuji-Yama. 

Il y a beaucoup de lacs bordés de forêts. 

Yoko et son frère Kaisu habitent une maison. Ils ont de la chance : dans les villes, la 
plupart des Japonais vivent en appartement. 

Le sol de la maison est recouvert de tatamis, ce sont 
d’épais tapis faits de paille de riz tressée. Pour ne pas les 
salir, on enlève ses chaussures dès l’entrée. Les pièces 
sont séparées par de grandes cloisons coulissantes. 

Dans certaines maisons, les vitres sont en papier de riz. En 
cas de tremblement de terre, le papier ne se brise pas 
comme le ferait le verre. 

Les Japonais adorent jardiner. Derrière la maison de Yoko, il y a un 
petit jardin que ses parents entretiennent avec soin. Elle s’occupe de 
son bonzaï, un arbre nain en pot qu’elle taille régulièrement. 

Le frère de Yoko lit des mangas, des bandes dessinées japonaises. 

Au Japon, on mange beaucoup de poisson cru. Yoko ne sait pas encore se servir 
des baguettes comme ses parents. Au cours du repas, les adultes boivent du thé.  

La mère de Yoko achète le poisson au marché pour préparer des sushis. Les plats 
sont accompagnés de riz, cultivé dans les rizières. 

La maison 

le repas 
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l’école et les loisirs 

En classe, Yoko apprend entre autres à déchiffrer et à dessiner des idéogrammes, les 
lettres japonaises. Elle les trace avec un pinceau. 

Dans la rue, on porte des casquettes de couleur pour être vu des automobilistes. On 
apprend aussi à se protéger en cas de tremblement de terre. 

Quand ils ne sont pas à l’école, Yoko et son frère font du sport et du théâtre. 
Beaucoup de jeunes choisissent les arts martiaux. 

Kaisu découvre le kendo, un sport utilisant un sabre de 
bambou. 

Yoko a préféré apprendre l’art du karaté, un sport 
venu de Chine. 

Elle apprend aussi à manier l’éventail, pour faire 
du théâtre ensuite, elle aime aussi réaliser de 
beaux pliages en papier : des origamis. 

les fêtes des enfants 

Au Japon, on organise beaucoup de fêtes pour les 
enfants. C’est une façon de leur souhaiter santé et 
bonheur. 

En mars, a lieu la fête des petites filles ou fête des 
poupées. Dans la maison, on expose sur un tissu rouge 
de jolies poupées.  

Yoko s’habille de son plus beau kimono et invite ses 
petites amies à voir ses poupées et manger des 
gâteaux. 

En mai, c’est la fête des garçons. On dresse 
de grandes perches en bambou dans les 
jardins et on y accroche des banderoles de 
la forme d’un poisson que le vent gonfle et 
fait nager dans l’air. 

Cette fête doit apporter force et réussite 
aux garçons. 


