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Le mont Fuji est 
la plus grande 
montagne du 
Japon 



Comme le Japon est 
dans une zone de 
rencontre des plaques 
tectoniques de 
nombreux volcans y 
sont encore actifs. Le 
Japon en compte 108.



La plus grande ville du Japon est 
Hokkaido alors que la capitale Tokyo est 
la 13ème plus grande ville du Japon ! .

Hokkaido



Osaka est la 3ème plus 
grande ville du Japon, elle se 
situe sur l’île de Honshu l’île 
principale du Japon  où se 
situe également Tokyo. Elle 
se situe plus précisément 
dans la baie d’Osaka. C’est 
aussi la ville où se situe le 
célèbre château d’Osaka l’un 
des plus célèbres château du 
Japon.

Osaka



Tokyo est la ville la plus peuplée des 47 préfectures du Japon. Il y 
a à Tokyo 47 structures et bâtiments d’une hauteur supérieure à 
180m. La plus haute construction est le Tokyo Skitree, tour à 
treillis de 634m de haut C’est également la tour la plus haute du 
Japon et également  la 2ème plus grande tour du monde.

Toky
o 



La tour de Tokyo est rouge et blanche. Son concept est fondé sur 
celui de la Tour Eiffel. La tour mesure 332,6m de haut (soit 7,6m de 
plus que la Tour Eiffel qui mesure 325m en comprenant son 
antenne) ce qui fait d’elle l’une des plus grandes tour en métal du 
monde. L’édifice ne pèse que 4000 tonnes, ce qui est bien moins 
que les 10100 tonnes de la Tour  Eiffel. La Construiction de la tour 
de Tokyo démarre en 1957 est s’achève en 1958. 176 ampoules 
réparties à différents endroits éclairent la Tour. L’hiver, elle est 
illuminé en orange et l’été en blanc.

La Tour 
de Tokyo 



Vaincu et ruiné en 1945 
en 2000 le Japon 
devient la troisième 
puissance économique 
du monde.  
 

¥
Superficie: 337 742 
km2  
Population: 12!8 
millions 
d’habitants  
Capitale: Tokyo  
Monnaie: yen 
Langue: japonais



Le pavillon d’or est un temple 
boudhistes qui a été fondé  par 
Yoshi Mitsu.le pavillon d’or est 
recouvert de feuille d’or.



Le pavillon 
d’argent a été 
construit par 
Yoshi Masa qui a 
voulu rivalisé 
avec son grand-
père Yoshi Mitsu 
(Grâce à la 
guerre)il a pu 
être reconnu par 
les japonais.



Au Japon la 
nourriture 
est basée 
de 🍚 ou de 
nouilles 
🍜,du 
poisson 
🐟,des 
légumes 🌽 
et des 
algues 



Le samouraï utilisait environ 40 armes avec une 
mention spéciale pour le katana, grand 
sabre,qu’il était le seul à pouvoir le porter. Il 
étudiait les kobudos, les art martiaux japonais 
d’avant 1868, au sein des koryu. Il attribuait une 
grande importance au katana, suivant ainsi le 
bushidō pour le quel le katana est l’âme du 
samouraï. Quand un enfant avait atteint l’âge 
de 15 ans, il pouvait obtenir un wakizashi (petit 
sabre) et un nom d’adulte lors de cette 
cérémonie appelée  genpuku. Lors de cette 
cérémonie, il devenait samouraï. Il obtenait 
aussitôt le droit à porter un katana.
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