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Symboles Symboles Symboles Symboles

Que représente le drapeau
du Japon ?

Quel arbre est un symbole
du Japon ?

Quel est le symbole de la
famille impériale japonaise ?

Quel est l'animal symbolisant
le Japon ?

a. Un cercle rouge sur fond blanc
b. Un carré rouge sur fond blanc
c. Un cercle blanc sur fond rouge

a. Le bonsaï
b. Le pommier
c. Le cerisier

a. Le sabre
b. Le chrysanthème
c. La carpe koï

a. La carpe noire
b. Le brochet
c. La carpe koï

Réponse a ! Le disque rouge 
représente le soleil (sincérité et de
passion) sur fond blanc (pureté et 
l'honnêteté). On appelle ce 
drapeau hinomaru.

Réponse c ! La floraison du 
cerisier du Japon est fêtée lors de 
Hanami. Le bonsaï est un petit 
arbre taillé que l'on garde en pot. Réponse b ! 

Réponse c ! Koï est d'ailleurs le 
mot japonais pour dire « carpe ». 
Lors de la fête des enfants au 
Japon, les enfants font des 
banderoles en forme de carpes.
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Quelle est la particularité de
l'hymne national du Japon ?

Quel drapeau est utilisé par
l'armée impériale japonaise ?

Quelle est la monnaie
du Japon ?

Que vaut la monnaie japonaise
par rapport à l'euro ?

a. C'est le plus court du monde
b. C'est le plus long du monde
c. C'est le moins bruyant du 
monde

a. Le même que pour le pays
b. Un drapeau avec les rayons du 
soleil
c. Le drapeau national mais noir

a. Le yen
b. Le dong
c. Le yuan

a. 1,5 yen = environ 1 euro
b. 15 yen = environ 1 euro
c. 150 yen = environ 1 euro

Réponse a ! Il s'appelle « Kimi ga
yo » et prend la forme d'un tanka, 
ancienne poésie japonaise. Il ne 
fait que 31 syllabes ! Réponse b !  

Réponse a ! Le dong est la 
monnaie du Vietnam et le yuan 
celle de la Chine. Le symbole du 
yen est : ¥

Réponse c ! 1 € vaut à peu près 
143,37 yens, donc 1 yen ne vaut 
qu'environ 0,0070 €
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