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Les samourais sont les chevaliers du Japon. Ils vivaient 
au Moyen Age. Ils avaint un code d’honneur strict appellé 

Bushido.. Ils devaient être bienveillants et fidèles à leur seigneur (ils devaient se sacrifier 
pour eux). Ils combattaient avec un Katana (un sabre). Les forgerons du Japon font en-
core aujourd’hui les meilleures lames du monde. Ils ont 

commencé à disparaitre quand les fusils ont fait leur 
apparition sur les champs de bataille.

Les samourais

Le Japon est une île à l’Est de l’Asie dans l’océan 
Pacifique.
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LE mont fuji Le Mont Fuji est un volcan encore en activité. C’est un en-
droit où les japonais aiment venir se ballader où même prier. 

Beaucoup d’artistes s’en sont inspirés, comme. le peintre Hokusai.

Les pou-
pées 

Kokeshis viennent du Nord du Japon. Aujourd’hui ce 
sont des jouets pour les petites filles, ou des souve-
nirs pour touristes. Mais 
autrefois, elles servaient 
à se rappeller du sacri-
fice d’un enfant lorsque 
les familles étaient trop 
pauvres pour nourrir tout le monde.

Les poupées kokeshis

Les cerisiers du Japon 
portent le nom de Sakura. 

Ils fleurissent au printemps mais 
les fleurs sont éphémères (elles 
tombent rapidement). Le sakura 
était le symbole de la vie sur 
terre, belle et courte. Ils étaient 
aussi liés aux Samourais.

LES CERISIERS DU JAPON

«KONICHIWA»

Les estampes du Mont Fuji de l’artiste HOKUSAI.
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Les mangas sont les bandes-dessinées 
japonaises. Ils ont énormément de suc-
cès au Japon et dans le monde. Les 
mangas ont des dessins bien particu-
liers qui accentuent les émotions des 
personnages. On les lit de droite à gauche. Certains mangas 

sont adaptés en dessins-animés comme Naruto.

est un art martial et sport de combat d’origine 
japonaise inspiré du ju-jitsu qui était l’art 

martial que les Samourais utilisaient lorsqu’ils étaient désarmés .
Le judo consiste à utiliser la force de son adversaire pour le 
mettre à terre . 

Les judokas portent un kimono tenu 
par une ceinture de couleur qui
 indique leur niveau, de la blanche 
(débutant) à la noire.
C’est le sport de combat le plus pratiqué en France.

LES mangas

l e  J UDO

désigne tout ce qui est mignon. 
Des personnes (filles surtout), 
des animaux et des person-
nages. Le plus connu est Hello 
Kitty mais il y a aussi Pikachu et 
bien d’autres..

KAWA I I Ce sont des boîte 
pour le déjeuner. Il y a 

des compartiments pour ranger les aliments. On 
en trouve partout au Japon . Elles remplacent 
les sandwichs.. Les 
japonais les mangent 
avec des baguettes. 
Elles sont souvent 
décorées, et les ali-
ments prennent des 
formes «kawai». 
Celle-là a pris la forme d’une Nintendo DS,. Nin-
tendo vient aussi du Japon. Les Japonais adorent 
les jeux vidéos !

les bento box
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Les mangas sont les 
bandes-dessinées ja-
ponaises. Ils ont énor-
mément de succès 
au Japon et dans le monde. Les 

mangas ont des dessins bien particuliers qui accentuent 
les émotions des personnages. On les lit de droite à 
gauche. Certains mangas sont adaptés en dessins-ani-
més comme Naruto.

est un art martial et sport de com-
bat d’origine japonaise inspiré du ju-

jitsu qui était l’art martial que les Samourais utilisaient 
lorsqu’ils étaient désarmés . Le judo consiste 
à utiliser la force de son adversaire pour le 
mettre à terre . 
Les judokas portent un kimono tenu 

par une ceinture de cou-
leur qui
 indique leur niveau, de la blanche 
(débutant) à la noire.

C’est le sport de combat le plus pratiqué en France.
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Ce sont des boîte pour le déjeu-
ner. Il y a des compartiments pour 

ranger les aliments. On en trouve partout au Japon . Elles 
remplacent les sandwichs.. Les japonais les mangent avec 
des baguettes. Elles sont souvent décorées, et les aliments 
prennent des formes «kawai». 
Celle-là a pris la forme d’une Nin-
tendo DS,. Nintendo vient aussi du 
Japon. Les Japonais adorent les 
jeux vidéos !

les bento box

désigne tout ce qui est mignon. Des per-
sonnes (filles surtout), des animaux et des per-
sonnages. Le plus connu est Hello Kitty mais il y 
a aussi Pikachu et bien d’autres..

KAWA I I



Respecte bien le sens de lecture du manga.


