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Le Japon

1

Vrai ou faux ?


Le Japon est situé à l’est de l’Asie.

……………………….



Le Japon est constitué de quatre grandes iles et
de quelques petites.

……………………….



La ville de Yokohama est située tout prêt de la
capitale Tokyo.

……………………….



La ville de Sapporo est située sur l’ile
d’Hokkaidō.

……………………….




Les écoliers ont beaucoup de vacances.
Chaque matin, les élèves nettoient eux-mêmes la classe.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Raye chaque mot faux et réécrit le mot correct en dessous.

………………………………………………………………………………………………………………………………………



Lecture - documentaire

Les livres se lisent de la première à la dernière page et de gauche

………………………………………………………………………………………………………………………………………



Le Japon

Vrai ou faux ?


Le vêtement traditionnel japonais s’appelle le
obi.

……………………….



Le sumo est une sorte de lutte.

……………………….



Les japonais aiment beaucoup les pliages en
papier.

……………………….

Choisis la ou les bonnes réponses.

Les différentes écritures japonaises sont :
 les huanji
 les hiragana
 les katakana
 les hirangua

 les kanji
 les kanta

Les origamis sont des pliages en papier représentant :
 des animaux
 des paysages
 des personnages
 des objets

3  Cherche

dans le dictionnaire les mots :

Puis recopie la définition de chacun, correspondant le mieux au
documentaire sur le Japon (s’il y a plusieurs sens pour le mot).

à droite.
………………………………………………………………………………………………………………………………………



Le Japon est un pays avec des montagnes et un seul volcan.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3  Réponds aux questions en faisant une phrase correcte.
a) Quel est le nom qu’on donne aux habitants du Japon ?
b) À quelle date est la rentrée scolaire au Japon ?
c) Quel outil les écoliers utilisent -ils pour calculer rapidement ?
d) Quel est l’emblème du Japon ?
e) Quelle est la définition du mot « emblème » ? (dictionnaire)

4  Réponds aux questions en faisant une phrase correcte.
a) Comment s’appellent les écritures qui représentent les sons,
comme chez nous ?
b) Notre écriture aussi est faite de signes représentant chacun un ou
plusieurs sons. Comment appelle-t-on l’ensemble des signes de
notre écriture française ?
c) Qu’est-ce que les japonais ne font jamais chez eux, contrairement
à nous français ?
d) Il y a une pièce particulière dans chacune des maisons japonaises.
Pourquoi cette pièce est-elle particulière ?

