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Le Japon est un archipel situé au large de la côte pacifique de 
l'Asie (Asie de l'Est), bordé par la mer du Japon à l'ouest et l'océan Pa-
cifique à l'est.  
 
Les principales îles sont, en partant du nord :  
Hokkaidō,  
Honshū (l'île principale), 
Shikoku, 
Kyūshū,  
prolongée au sud par les îles Ryūkyū dont fait partie l'île d'Okinawa.  au 
monde. 

C'est un archipel volcanique avec beaucoup de montagnes.  

 

Le Japon est en face de la Russie, de la Corée du Nord, de la Corée du 
Sud et de la Chine. 

Il y a de nombreux tremblements de terre, plus de 1 000 par an et de 
nombreux tsunamis. 
Les habitants du Japon ont l’habitude des tremblements de terre. 
Les maisons sont construites pour y résister. 

Le Japon est partagé en 47 préfectures, parfois appelés départements, 
ayant remplacées les anciennes provinces du Japon 
Il y a environ 1 800 communes. 
 

Un archipel est  

un ensemble d’îles. 
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Les habitants du Japon sont les japonaises et les japonais. 
Il y a environ 130 millions d’habitants. 
 
La plus haute montagne du Japon est le mont Fuji qui mesure 3 776 
mètres. 
 
Le fleuve le plus long est le Shinano-Gawa qui mesure 367 kilomètres. 
 
Le plus grand lac est le lac Biwa. 
 
La capitale est Tokyo. 
 
Les grandes villes sont Yokohama, Osaka, Hiroshima, Naguya, Osaka, 
Sapporo; Kobbe,... 
 
La monnaie est le yen. 
 
Le Japon a un empereur : Akihito. 
 
Pendant la deuxième guerre mondiale deux villes japonaises Hiroshima 
et Nagasaki ont été détruites par deux bombes atomiques lancées par 
les américains. 
 
Le Japon est connu partout dans le monde pour son histoire comme 
celle des samouraïs mais aussi par la technologie : ordinateurs, télé-
phones, jeux vidéos, consoles de jeux, tout ce qui est électronique… 
 

Le Japon est aussi connu pour les arts martiaux : karaté, judo, etc. 
 

Le Japon est aussi connu pour ses traditions comme la façon de prépa-
rer et boire le thé, ses vêtements comme les kimonos, sa musique, son 

théâtre, ses danseuses (geishas), 
la calligraphie,… 
 
Le Japon est aussi connu pour 
les mangas... 

 


