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La montagne la plus haute et la plus
aimée du Japon fermée aux visiteurs
Cette année, pour lutter contre le coronavirus, il est interdit de monter
sur le Fuji-Yama. Ce mont est très célèbre au Japon (Asie). Découvre-le !

Le Fuji-Yama apparaît à l’arrière
de la ville de Fujiyoshida, située
dans le centre du Japon.
AFP-C. Triballeau

Fiche à garder : Le Fuji-Yama p. 2 I Histoire du jour : 2 lectrices du journal ont écrit des livres p. 3

L’info de la Une

La fiche découverte géographie

4 chemins de
randonnée
permettent
de grimper au
sommet du FujiYama, au Japon.

Le Fuji-Yama

DR

Une image forte
du Japon

2 lectrices du Petit Quotidien
ont écrit des livres

Avec sa forme parfaite,
le Fuji-Yama est un symbole
du Japon. Par temps clair,
il est visible depuis Tokyo,
la capitale située à 100 km.
Il est très photographié.
Il a inspiré de nombreux
poètes et peintres.

Clémence, 8 ans

de forêts et de cultures.
Plus haut, il fait très froid et il y a
beaucoup de vent. La végétation
y est rare, et la neige tombée l’hiver
reste jusqu’au mois de mai.
De nombreuses sources d’eau
chaude se trouvent sur le Fuji-Yama.

Des croyances
Pour les Japonais, le Fuji-Yama
est une montagne sacrée, où
vivent plusieurs divinités.
De nombreux sanctuaires
et des temples ont été
construits sur
ses pentes.

En savoir plus : Clémence présentera et signera ses livres
(le 1er offert, le 2e en vente), aujourd’hui, à 16 h 30, au
63, rue Couvrat Desvergnes, à Tours. Pour l’instant, ils ne
sont pas distribués autrement.

Lyza, 9 ans

Très visité

Elle vit à Brest (Finistère). Sa maman et elle sont
passionnées d’art. Ensemble, elles se sont amusées
à écrire et à dessiner leurs sentiments pendant le
confinement. D’abord publié sur Facebook, ce récit
est devenu un livre appelé « Corona, prends tes
valises, rentre chez toi ! » Lyza a pris Lyzart comme
nom d’autrice et sa maman, Ptitevrine.

ART PRESSE

Au Japon, on dit qu’il faut
grimper au sommet du
Fuji-Yama au moins une fois
dans sa vie ! L’été dernier,
plus de 230 000 randonneurs
y sont allés.
Il faut entre 4 et 8 heures
pour y monter, et entre 3 et
5 heures pour en redescendre.

Les mots difficiles
Habituellement :
en temps normal (ici,
quand il n’y a pas
d’épidémie).
Ascension : montée.

Clémence Pessoa a beaucoup d’imagination !
Pendant le confinement, elle a rédigé 2 romans.
Mystère à la Petite Marquise raconte l’enquête
menée par une boulangère pour retrouver la
voleuse du cadeau de son concours de dessins.
Clémence s’est inspirée d’un vrai concours organisé
par la vraie boulangerie À la petite marquise,
dans le quartier de Tours (Indre-et-Loire) où elle
habite. L’idée de Les mots ont des ailes vient des
messages écrits sur des avions en papier que
Clémence et sa voisine s’envoyaient pendant le
confinement.

Le bas de la montagne est couvert

En altitude (ici) :
en hauteur dans
la montagne.
Être un symbole :
représenter.

Sacré (ici) : adoré
comme un dieu.
Divinité : dieu ou déesse.
Sanctuaire (ici) :
endroit réservé aux
cérémonies religieuses.

1/ Quel arbre, très aimé au
Japon, est représenté en fleurs
sur la fiche-découverte :
un cerisier ou un pommier ?

En savoir plus : Ce livre est en vente au prix de 15 euros sur
le site https://fr.ulule.com/corona-prends-tes-valises/.
Il sera bientôt imprimé et envoyé aux acheteurs. Le tome 2
est en préparation.
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Un cerisier.

• Cette année,
ces 4 chemins
resteront fermés,
tout comme les
refuges en altitude
(où l’on peut
passer la nuit).
C’est la première
fois depuis au
moins 60 ans.
Un responsable
a dit que cette
décision était prise
pour « éviter toute
propagation du
coronavirus ».

Avec ses 3 776 mètres, le volcan Fuji-Yama
est la plus haute montagne du Japon. Il est en
sommeil : sa dernière éruption a eu lieu en 1707.
On l’appelle aussi « mont Fuji ».

2/ Vrai ou faux ? Le Fuji-Yama
est le point culminant du
Japon.

Vrai. Le point culminant d’un
pays est son sommet le plus
haut.

• Ils ouvrent
habituellement
en juillet et en
août. Des milliers
de personnes
s’y baladent
alors et cela fait
beaucoup de
monde en même
temps ! Pourtant,
l’ascension n’est
pas facile.

L’histoire du jour

Japon
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Suite dans le numéro du lundi

Le mot d’anglais du jour

Texte et dessin : philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Le mauvais buisson (1/2)

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours

avec

February
[février]
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Le grand O indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton.
Un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.

Uniquement par abonnement

Jeu du jour
5

1. Le Fuji-Yama en est un, endormi.

1

2. Montée vers le sommet d’une
montagne.

4

3

3. Capitale du Japon.
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Pour toute question sur le contenu
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François Dufour : f.dufour@playbac.fr

4. endroit réservé aux cérémonies
religieuses.
5. arbre très aimé au Japon.
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Nous suivre sur les réseaux sociaux
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1. Volcan. 2. ascension. 3. Tokyo. 4. Sanctuaire. 5. Cerisier.
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