
 
 

Quiz JAPON  

À partir de 14 ans 
 

Quiz à rendre à la médialudo, section jeunesse, dans la journée du samedi 23 

janvier, en version papier ou par mail à : s.belhachmi@grandparissud.fr . Un 

livre-cadeau à gagner pour le vainqueur ! S’il y a des ex-aequo, le nom du 

gagnant sera tiré au sort. Le gagnant sera prévenu par téléphone la semaine 

suivante pour venir chercher son cadeau à la médialudo. 

 

 

1. Comment s'appelle le point culminant du Japon d'une altitude de 3776m, au 

sud de l'île de Honshu, ?   

 

2. En combien de départements est subdivisé le Japon ?  

 

3. Comment y nomme-t-on les sources naturelles d’eau chaude ?  

(A) Onsen  (B) Kanto (C) Tsuyu 

 

4. Quel est le sport le plus populaire au Japon ?   

 

5. Qu’est-ce que la JAXA ?  

 

6. Quelle est  la date de la Fête japonaise de la culture ?  

 

7. Que s’est-il passé en 1998 à Nagano ?  

(A) le premier festival international de manga 

(B) l’inauguration d’une ligne de train à grande vitesse 

(C) Les JO d’hiver 

NOM :  

PRENOM :  

MAIL :  

TELEPHONE :  

ÂGE :  
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8. Qui est le 126ème  empereur du Japon ?  

 

9. Quel drame a secoué la ville de Kobé le 17 janvier 1995 ?  

 

10.  De combien d’îles est formé le Japon ?  

 

11.  Après les Etats-Unis d’Amérique, de quelle matière le Japon est-il le plus 

gros consommateur ? 

(A) Le plastique   (B) Le Charbon  (C) l’acier 

 

12.  Qui a reçu le prix  Nobel de littérature en 1968 ? 

 

 

13.  Que se trouve-t-il à l’adresse du 7 Avenue Hoche, 75008 Paris ?  

 

 

14. Quelle province chinoise a été envahie en 1931 par les forces Japonaises ?   

 

 

15.  À Tokyo, quelle est la longueur en km de la ligne 5 de métro Tōzai ?  

 

 

16.  Dans la ville de Kanasawa, une fontaine publique possède une certaine 

particularité. Laquelle ?  

(A) Son eau est phosphorescente 

(B) Elle n’est plus alimentée en eau depuis 1945 

(C) Elle donne l’heure 

 

17.  Dans quel quartier de Tokyo se trouve le lycée franco-japonais de Tokyo ?  

 

18.  Quelle plante est se traduit littéralement par « rose trémière des 

montagnes » ?  

(A) le lotus  (B) Le wasabi  (C) L’orchidée 

 



 
 

19.  Quelle est la particularité du marché de Toyosu inauguré le 11 Octobre 

2018 ?  

 

 

20.  Quel est le constructeur du célèbre avion de chasse monoplan « A6M 

ZERO » utilisé par la marine Impériale Japonaise de 1939 à 1945 ? 

 

 

 

 

 

 

 


