Situation sur la planète
Le Japon est aussi appelé « Le pays du Soleil-Levant » car il est à l'Est du continent
asiatique. Et on sait que le soleil se lève à l’est le matin. Les habitants de ce pays sont les
Japonais. On peut aussi dire « les Nippons ». Dans leur langue, cela signifie « Lever du
soleil ». Un soleil rouge est l'emblème de leur pays. On le retrouve sur leur drapeau.
C'est un pays montagneux qui renferme de très nombreux volcans et qui est régulièrement
secoué par des séismes. Du nord au sud, plus de 8.600 iles forment l'archipel japonais.
Les quatre plus grandes iles sont :
 Hokkaidō, la neigeuse, tout au nord
 Honshu, la plus grande, où se trouve la
capitale du pays : Tokyo
 Shikoku
 Kyushu, dans le sud.

L’école au Japon
Au Japon, l'année scolaire commence en avril et se termine en mars. Les écoliers ont classe
6 jours sur 7. Il n'y a pas beaucoup de vacances.
A midi, les élèves mangent souvent dans leur classe, sur leur bureau. Le soir, ce sont eux
qui nettoient la classe.
Les livres dans lesquels ils apprennent leur langue sont différents des tiens : la première
page pour eux est la dernière pour toi (et la dernière page pour eux serait la première pour
toi) et ils lisent de droite à gauche. Comme dans les mangas !
Les écoliers japonais portent souvent un uniforme. Le reste du temps, ils s'habillent comme
toi.
Pour le calcul, ils apprennent à se servir d'un boulier : le
soroban. En manipulant les boules, ils peuvent faire
leurs opérations aussi vite qu'avec une calculatrice.

L’écriture japonaise
Il faut un long apprentissage et beaucoup d'entrainement pour écrire en japonais. Il existe
trois types d'écritures :
Les kanji qui représentent des mots
complets ou des idées.
Plus de 2.000 kanji sont utilisés
couramment mais il en existe plus de
4.000. Les élèves japonais doivent savoir
lire et écrire environ 1000 kanji avant de
sortir de l'école primaire.
 Les hiragana et les katakana.
Ce sont des signes qui représentent des
sons, comme chez nous. Ils sont utilisés
pour écrire des mots qui ne peuvent pas
être écrits avec des kanji.


Les vêtements

Les loisirs

Pour certaines occasions, les
jours de fête, les japonais et les
japonaises revêtent le vêtement
traditionnel japonais : un
kimono. C'est une tunique de
soie ou de coton serrée à la taille
par une large ceinture : le obi.

Pour le Japon, le sport traditionnel est le
Sumo. Ce sport a été créé au Japon et est
pratiqué, aujourd’hui, presque uniquement
dans ce pays. Le sumo ressemble un peu à
la lutte.
Mais si vous voulez connaitre le sport le
plus populaire, on pourrait classer le
Baseball en première place, car il est aussi
le plus pratiqué.
Les enfants et les adultes s'amusent à
réaliser des origamis. Il s'agit de pliages
en papier qui permettent de représenter des
animaux ou des objets. Il faut beaucoup
d'application et de soin pour obtenir
certains origamis.

Les maisons japonaises
Il y a deux grandes différences avec nos
maisons : les Japonais ne portent jamais de
chaussures chez eux, cela ne se fait pas. Les
japonais, y compris les visiteurs, laissent
leurs chaussures dans l’entrée. Et au moins
une pièce est aménagée selon le style de vie
japonais, avec des tatamis (et très peu de
meubles) : ce sont des nattes de jonc que les
Japonais ont l'habitude de disposer sur le
sol.

