Lecture
Le Japon est un pays d’Asie. C’est un ensemble d’îles, sur lesquelles
habitent 130 millions de personnes. La population est concentrée dans les
grandes villes, comme Tokyo et Osaka. Il y a souvent des tremblements de
terre au Japon.
Pendant la seconde guerre mondiale, le Japon a envahi d’autres pays
d’Asie. Il a déclaré la guerre aux États-Unis. En 1945, les États-Unis ont
utilisé la bombe atomique contre le Japon. Le Japon a perdu la guerre. Après
la guerre, les villes étaient en ruine. Le pays était sous occupation américaine.
Mais malgré tout, il a réussi à se reconstruire et à se développer.
C’est aujourd’hui un pays à la pointe des nouvelles technologies. Mais les
traditions ne sont pas oubliées.
On mange beaucoup de poisson au Japon. On peut le manger cuit ou cru.
On peut le manger aussi avec des algues et du riz.
C’est très dur d’apprendre à lire et à écrire en japonais. En effet, on
n’utilise pas un alphabet mais des idéogrammes, c’est-à-dire un dessin pour
chaque mot.

Questions
Combien il y a d’habitants au Japon ?
________________________________
Est-ce que la Japon était un allié ou un ennemi des États-Unis pendant
le seconde guerre mondiale ?
________________________________
Est-ce qu’on mange beaucoup de poisson au Japon ?
________________________________

Exercice : pluriel
J’ai fait un voyage l’année dernière.
J’ai fait deux voyage___l’année dernière.
Mon frère aime le cinéma.
Mon frère et ma soeur aime___le cinéma.
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Associer les photos aux explications

A : grand pique-nique quand les cerisiers sont en fleurs
B : bâtiment à Hiroshima détruit par une bombe atomique
C : japonaises en kimonos qui se prennent en photo
D : on voit souvent des grues dans les villes
E : “jardin sec” : jardin de pierres dans un temple
F : porte qui marque l’entrée d’un temple

G : château japonais
H : poisson séché
I : panneaux publicitaires
J : après un tremblement de terre
K : vue de Tokyo : une très grande ville
L : vélos rangés pour prendre moins de place

Rédaction
Dans quel pays est-ce que vous aimeriez aller ? Pourquoi ? (dans les pays
dans lesquels vous n’êtes encore jamais allés)
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