
 

 

 

 

 

                Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune . 
 

 

                  d’Alain Serres et Zaü – Rue du monde 
 

1. Que signifie en japonais le prénom Tsukiyo ?  

 Nuit éclairée par la lune.  

 Nuit étoilée 

 Nuit de pleine lune 
 

2. D’où provient la tache brune que Tsukiyo a à la main droite? 

 C’est une tache de naissance.  

 C’est un tatouage 

 C’est une tache provoquée par l’irradiation de la bombe atomique d’Hiroshima.  
 

3. Quelles sont les conséquences du bombardement de Pearl Habor par les japonais le 7 

décembre 1941 ? 

 L’entrée en guerre des Etats Unis 

 La guerre qui fait rage en Europe devient mondiale 

 L’armistice. 
 

4. Après la défaite des allemands le Japon refuse de capituler et envoie sur les américains : 

 Une bombe atomique. 

 8000 avions pilotés par des kamikazes. 

 Des sous-marins nucléaires 
 

5. Pourquoi la vieille Tsukivo dit-elle que la bombe a été stoppée par les fleurs de cerisier, 

emportée par une grue puis avalée par un poisson-lune ? 

 Car elle préfère se réfugier dans un monde imaginaire qu’affronter ses horribles souvenirs.  

 Parce que c’est une menteuse. 

 Parce que ce sont des faits avérés.  
 

6. Où les Etats Unis ont-ils lâché la première bombe atomique de l’histoire de l’humanité? 

 Sur le Japon.  

 Sur la ville d’Hiroshima 

 Sur la ville de Nagasaki 
 

7. Où vit la vieille Tsukivo ? 

 Dans une maison de retraite. 

 Dans la maison de son enfance.  

 Dans un hôpital psychiatrique.  
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE MAXIMALE 3 3 3 3 3 3 3 21 

       Entre 0 et 10 points : relis le livre.  
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