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Les éléphants
En Inde, on décore les éléphants, ils sont sacrés. Celui-
là est monté par un cornac.
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Le cobra royal La vache sacrée

Le tigre du Bengale Le paon

Une morsure et c’est la mort.

En voie de disparition

Quand elle est sur la route, per-
sonne ne l’embête !
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Ganesh
Dans la religion hindoue, Ganesh est un dieu à tête d’éléphant, 
il est le dieu de la Sagesse et le patron des écoles.

Le paon
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L’empereur Shâh Jahân avait une femme qu’il aimait plus que 
tout. A la naissance de leur enfant, elle mourrut. Avant de 
mourrir, elle demanda à son mari de montrer au monde com-
bien il l’aimait. C’est donc par amour qu’il a construit le Taj 
Mahal, tout en marbre. C’est là où son corps et celui de sa 
femme Mumtaz Mahal repose depuis 1648.

Le Taj Mahal
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Les mangas

Les mangas sont les bandes-dessinées japonaises. Ils 
ont énormément de succès au Japon et dans le monde. 
Les mangas ont des dessins bien particuliers qui accen-
tuent les émotions des personnages. On les lit de droite à 
gauche. Certains mangas sont adaptés en dessins-animés 
comme Naruto.
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Le Mont Fuji 
par Hokusai

Le Mont Fuji est un volcan encore en activité. 
C’est un endroit où les japonais aiment venir 
se ballader où même prier. Beaucoup d’artistes 
s’en sont inspirés, comme le peintre Hokusai.
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Un samouraiLes samourais 
sont les cheva-
liers du Japon. Ils 
vivaient au Moyen 
Age. Ils avaint 
un code d’hon-
neur strict appellé 
Bushido. Ils de-
vaient être bien-
veillants et fidèles 
à leur seigneur 
(ils devaient se 
sacrifier pour 
eux). Ils combat-
taient avec un Ka-
tana (un sabre). 
Les forgerons du 
Japon font encore 
aujourd’hui les 
meilleures lames 
du monde. Les 
samourais ont 
commencé à dis-
paraitre quand 
les fusils ont fait 
leur apparition 
sur les champs de 
bataille.



Le riz se cultive dans les rizières. Certaines sont dans les 
montagnes, ora-
gnisées en te-
rasses. Les pay-
sans récoltent le 
riz à la main. Ils le 
récupèrent dans 
une grande caisse 
en bois. Ensuite, 
ils font sécher les 
épis et les graines. 
Enfin ils frappent 
les épis pour récu-
pérer les grains 
de riz. Les chinois 
mangent beau-
coup de riz, avec 
des baguettes !
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Le riz
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La grande muraille
La muraille de Chine est un immense mur qui protégeait la 
frontière Nord du pays. Elle fait plus de 80000 kilomètres 
de long. La constuiction a commencé il y a 2000 ans, et 
s’est terminé 1300 ans plus tard. Les gardes posté sur la 
muraille avertissaient des dangers avec de la fumée.
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Une jonque
C’est le bateau ancien qu’utilisaient les chinois au moyen-âge.



Une jonque
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Les pandas géants
Le panda géant vit les forêt de bambous chinoises. Il 
ne mange que des bambous., il est devenu végétarien 
avec le temps ! Le panda est en voie de disparition, on 
le tue pour vendre sa peau.
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Les crocodilesLe python

Le tarsier

Le requin baleine

le plus gros du mondele plus gros serpent du monde

le plus petit primate du monde

très gros mais inoffensif pour l’homme



très gros mais inoffensif pour l’homme
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L’arnisLes orchidées

Art martial inventé par des 
voyageurs pour se dé-

fendre des brigands.

Au pied du volcan le Mont 
Apo on trouve des or-
chidées sauvages : les 
célèbres Vanda san-
deriana. Il y a 200 
volcans sur les îles 
des Philippines.



On trouve beaucoup de ces maisons aux Philippines . Elles sont 
placées au-dessus de l’eau, soute- nues le plus souvent par des 
pieux en bois.
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Les maisons sur pilotis


