QUESTIONNAIRE SUR LA DÉCOUVERTE
DU PARC ORIENTAL - VISITE LIBRE
COLLÈGE

LE PARC ORIENTAL EN 20 QUESTIONS
A l'aide des panneaux explicatifs du Parc Oriental et de votre culture générale
retrouver les réponses aux questions.
Points
1 - Comment s'appelle le château qui se trouve à côté du Parc Oriental ?

/4

2 - Quelle est la superficie totale du Parc Oriental et celle concernée par
la classification période "EDO" ?
39 Hectares dont environ 15 classés

29 Hectares dont environ 14 classés

59 Hectares dont environ 14 classés

19 Hectares dont environ 9 classés

/2

3 - Qui a créé le Parc Oriental et à quelle période ?

/4
4 - Dans la culture japonaise, chaque saison représente une période de la vie.
Associer à chaque saison une période de la vie .
Été :
Printemps :

Automne :

/4

Hiver :

5 - Quel est le nom de l'animal qui se trouve au-dessus de l'embarcadère ?

/4
6 - A quoi sert le barrage situé dans le Parc Oriental ?
(donner un exemple de son utilité).

/4

7 - Sur le pont Khmer, près de la Pagode il y a des statues identiques.
Indiquer le nom, ce qu'elles représentent et la quantité.

/4
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8 - Que représente la circulation de l'eau dans le jardin de la Pagode ?

Points

/4
9 - A quoi servait la Pagode au propriétaire du château ?
/4
10 - Donner l'autre nom de la corne d'Or et sa symbolisation ?
/4
11 - De quoi est recouverte la corne d'Or ?

De peinture

De verre doré

De zinc

De cuivre

/1

12 - Le temple est fissuré de partout. Va-t-il s'effondrer ?
Expliquer votre réponse en quelques mots.
OUI

NON

/2

13 - Quel personnage représente la statue à l'intérieur du temple ?
Lion

Lackmi

Vishnu

Bouddha

/1

14 - Un escalier relie le lac au Temple. Indiquer son nom, le nombre de statue
et leurs significations.

/4
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15 - A quel mont japonais vous fait penser "La butte aux Azalées" ?
Question culture générale la réponse ne sera pas indiquée sur les panneaux du Parc
Oriental.

/4

16 - Quels sont les points d’intérêts liés pont Rouge ?

/4

17 - Comment s'appelle la colline près du barrage ?
La colline des Méditations

/2

La colline Alexandre MARCEL

18 - Comment s'appelle la fête associée au pont de Lune ?
Hanami

Koinobori

O-Tuskumi

Keirô no hi

/1

19 - Un Viaduc se situe au fond du Parc Oriental. En donner sa hauteur et sa
longueur ?(1 point par bonne réponse).
Hauteur

/2

Longueur

20 - Il existe plusieurs sortes de lanternes dans le Parc Oriental.
Donner des exemples et leurs particularités ?
En dessiner une.

/1

TOTAL :
3/3

/60

