
Le Japon 
 

 

Le Japon est aussi appelé « Le pays du Soleil levant » car il est 
à l’Est du continent asiatique.  Un soleil rouge est l’emblème de 

ce pays. 

Du Nord au Sud, plus de 8 600 îles forment l’archipel japonais. 
Les quatre plus grandes îles sont : 

- Hokkaïdo, la neigeuse, tout au nord, 
- Honshu, la plus grande, où se trouve la capitale : ToKyo 
- Sikoku
- Kyushu, dans le sud. 

Un archipel montagneux et étroit :

Son territoire est modeste : les 2/3 de la France. De plus des montagnes inhabitées occupent
la plupart de l’espace. Les plaines sont rares et étroites. Le Japon est donc un pays tourné vers la 
mer : l’insularité (fait d’être une île) est sa principale caractéristique.
La population japonaise est très concentrée géographiquement, en raison de l’étroitesse de 
l’espace disponible. Les Japonais sont donc très fortement urbanisés (à 80 %). Ils s’entassent 
dans la mégalopole, qui inclut Tokyo, la plus grande agglomération du monde, et s’étend sur 
des centaines de kilomètres le long de la côte Pacifique.
Le territoire japonais présente de plus de nombreux inconvénients. La nature y est dangereuse : 
séismes fréquents, volcans actifs. Le climat est également excessif, souvent dévastateur 
(cyclones). 
De plus, le manque d’espace limite les activités humaines : l’agriculture est par exemple très 
difficile à pratiquer. Les hommes ont donc dû faire preuve d’ingéniosité pour mettre en valeur cet 
archipel.

Une grande puissance économique tournée vers l’extérieur :

Le Japon est un géant industriel, qui produit et exporte de l’acier, des automobiles (Toyota, 
Nissan), des navires, de l’électronique grand public (Sony) et de très nombreux autres produits. 
C’est la deuxième puissance économique au monde.
Cette puissance repose sur une capacité commerciale très développée : le Japon vend beaucoup 
à l’étranger. C’est le cas pour les automobiles, par exemple. Le Japon investit également 
beaucoup dans les pays étrangers en y installant des usines (usine Toyota à Valenciennes par 
exemple).
Le Japon traverse cependant une crise économique importante depuis 1997. De plus, il est très 
dépendant d’autres pays en ce qui concerne les produits agricoles et l’énergie qu’il doit importer.

                        La plus grande ville du monde : Tokyo



 

Lexique

Archipel : groupe d'îles
Insularité : état, caractère d’un pays formant une île ou un groupe d’îles
Urbanisation : tendance à la concentration de la population dans les villes
Agglomération : une ville et ses banlieues
Mégalopole : espace formé par plusieurs agglomérations dont les banlieues s’étendent 
tellement qu’elles finissent par se rejoindre
Exporter :  vendre à l’étranger
Importer : acheter des produits étrangers.
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