Sciences humaines 8
Le Japon - Introduction
NOM __________________

Période______

Le Japon – Introduction
Description : Cette feuille servira comme introduction au Japon. Vous pouvez répondre aux
questions avec un coéquipier, mais il faut que chaque personne ait une copie des réponses.
Pour vous réfléchir
Avant même de commencer la lecture, essayez de DEVINER la classification des termes
suivants dans une des catégories suivantes :
-

Politique
Économie
Technologie

- géographie
- Culture
- Militaire/Armée

Je vous ai donné un exemple. À noter – il y a des fois plus qu’une bonne réponse. Vous pouvez
écrire deux réponses si vous pensez que le terme le mérite.

Ceinture de
feu
Shintoïsme et
Bouddhisme
Zen
Archipel
Samouraï
Shogunat
Système
féodal
Riziculture

Catégorie

Explication de votre choix

Géographie

Le Japon est situé sur la ceinture de feu.
Beaucoup de volcans sont actifs (ex : Mont Fuji)
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Maintenant, qu’est-ce que c’est à votre avis une civilisation :

Regardez maintenant dans le dictionnaire. Vous pouvez changer votre définition, mais si vous
trouvez que la vôtre est meilleure gardez-la.

Regardez les images des pages 170 à 199. Quelles images vous donnent l’idée que le Japon
était une civilisation ? Qu’est-ce que les images nous montrent qui font penser à une
civilisation ?
Image #

Description

Pourquoi ça vous fait penser à une
civilisation

Introduction – p. 175 ** Répondez avec des phrases complètes **
Lisez l’introduction. Nommez deux points que vous pensez sont les plus importants
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Le rôle de la géographie (l’environnement physique et le Japon
Lisez l’information aux pages 175-177 et répondez aux questions suivantes
Le Japon est isolé du reste du monde.
À L’ouest il y a ______________________________________________
À L’Est il y a ________________________________________________
Au sud il y a ________________________________________________
Au Nord il y a _______________________________________________
Vous planifiez une attaque sur le Japon alors la meilleure route pour l’attaquer est

Décrivez le climat et les différences entre le nord et le sud en ce qui concerne le climat

Quel est le type d’agriculture principal au Japon ? Dans quelle région du Japon ce type
d’agriculture est pratiqué ? Pourquoi ?

Qu’est-ce qu’un Geyser ?

Pourquoi appelle-t-on le Japon, le pays du soleil levant ?
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Les cartes
Regardez bien les cartes à la page 177 et utilisez une carte des ATLAS (p.156) ou de l’internet.
Faites deux observations qui viennent de votre interprétation de l’information donnée.
Exemple : Il me semble que Tokyo se trouve dans un endroit avec une température assez basse,
les étés assez chauds, et une précipitation annuelle d’à peu près 125 cm.
Observation #1 :

Observation #2

Regardez la carte de la page 195. Lisez le document
Donnez 3 observations sur l’agriculture et l’alimentation Japonaise
Observation 1 :

Observation 2 :

Observation 3 :
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