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La première référence écrite connue au Japon est une information     

brève donnée dans les Vingt-quatre Histoires, une collection de textes 

d'histoire chinois, datant du I
er
 siècle av. J.-C.. Cependant, il y a des 

preuves d'occupation humaine sur ces iles depuis le paléolithique 

supérieur. À la suite du dernier âge glaciaire, autour de 12 000 avant 

notre ère, le riche écosystème de l'archipel japonais donna naissance à 

la culture Jōmon. 
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日本 

Origine du Japon 

Le nom du Japon est composé de deux caractères chinois qui 

désignent le soleil et la source, l'origine : c'est le pays du soleil 

levant. En pinyin (chinois), il s'écrit rì běn. Le nom chinois est 

très certainement à l'origine du français Japon : le r se 

prononce approximativement comme le j français et le b 

chinois entre le b et le p français (cf. Pékin). Marco Polo 

écrivait le nom du pays Cipango (ou Cipangu), du chinois rì 

běngu (le dernier élément désigne le pays).  

En japonais, le nom du pays s'écrit de la même façon mais il 

est prononcé nihon. Ce nom a donné en français Nippon.  

Le soleil levant est tout naturellement l'emblème du Japon que 

l'on retrouve sur son drapeau. 
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Devise nationale Aucune 

Hymne national Kimi ga yo 

Administration 

Forme de l'État Monarchie constitutionnelle 

Empereur Akihito 

Premier ministre Shinzō Abe 

Langues officielles Japonais (de facto) 

Capitale                        Tokyo 

Géographie 

Plus grande ville Tokyo
1
 

Superficie totale 
377 915 km

2
 

(classé 62
e
) 

Superficie en eau 1,7 % 

Fuseau horaire UTC +9 

Histoire 

Fondation de la 

nation 
11 février 660 av. J.-C. 

Constitution Meiji 29 novembre 1890 

Actuelle constitution 3 mai 1947 

Démographie 

Gentilé Japonais(e) 

Population totale 

(2014) 

127 103 388
2
 hab. 

(classé 10
e
) 

Densité 349
3
 hab./km

2
 

Économie 

PIB nominal (2012) $ 5.964 milliards
4
 (3

e
) 

PIB (PPA) (2013) $ 4.729 milliards
5
 (4

e
) 

IDH (2013) 0.890
6
 (très élevé) (17

e
) 

Monnaie Yen (JPY) 

Divers 

Code ISO 3166-1 JPN, JP 

Domaine Internet .jp 

Indicatif 

téléphonique 
+81 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon#cite_note-idh_onu-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/.jp


5 
 

Plat de sushis

 


