Le Japon
Le Japon est un pays insulaire de l’Asie de
l’Est. Situé entre l’océan Pacifique et la
mer du Japon, il n’a donc pas de
frontières communes avec d’autres pays.
Il forme un archipel de 6 852 îles.

Tokyo

Le Japon est une monarchie
constitutionnelle. Son actuel
empereur est Naruhito. Sa capitale
est Tokyo.
Les habitants du Japon s’appellent
les japonais et les japonaises.
La langue officielle est le japonais.
Sa monnaie est la Yen.

Le Japon bénéficie de climats très diverses.
Au Nord, le climat continental et à
l’extrême Sud un climat tropical.

Mont Fuji

Château d’Osaka

Shirakawa-go

Les sakura sont les cerisiers ornementaux ainsi que
leurs fleurs. Ils tiennent une place de première
importance dans la plupart des jardins japonais et
des parcs, écoles et bâtiments publics japonais.
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Un petit tour du Japon
Découvrons quelques lieux importants du Japon !
Le château d'Osaka est un des châteaux les plus
célèbres du Japon. Il a joué un rôle majeur durant
l'unification du Japon au XVIᵉ siècle.

Le dôme de Genbaku, ou le mémorial de la paix
d'Hiroshima ou encore le dôme de la Bombe
atomique, était à l'origine le Palais d’exposition
industrielle de la préfecture d'Hiroshima
Le mont Fuji est une montagne du centre
du Japon. Avec 3 776 mètres d'altitude, il
est le point culminant du pays. C’est un
stratovolcan toujours actif.

Le parc de Nara est un parc public de la
ville de Nara connu pour les nombreux
cerfs se promenant en totale liberté.

Les villages historiques de Shirakawa-gō. Leurs
maisons typiques sont de style architectural
appelé gasshō-zukuri avec toit de chaume très
pentu pour supporter la neige.

Le château de Matsumoto est l'un des
châteaux historiques du Japon. Il est
surnommé le corbeau en raison de sa
couleur noire.
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