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Des éléments de la culture japonaise,

souvent présents dans les mangas, se sont

peu à peu imposés dans notre société, et

dans le monde entier.

En voici quelques exemples....

La France est le
2ème pays 

 consommateur de
MANGA du monde



SUSHIS

Plat japonais fait de riz

assaisonné accompagné de

lamelles de poisson cru.

IKEBANA

Art traditionnel japonais utilisé

pour l'arrangement floral.

ORIGAMI

Art japonais traditionnel du

papier plié.

RAMEN

Nouilles japonaises d'origine

chinoise, servies dans un bol

de bouillon.



NINJA - NINJUTSU -

SHINOBI
Espions ou mercenaires, actifs jusqu'à la période
d'Edo (xviie siècle), traditionnellement appelés
shinobii ( littéralement « se faufiler »).

Les fonctions du ninja comprenaient
l'espionnage, le sabotage, l'infiltration,
l'assassinat et la guérilla.

SAMOURAI

 Guerrier professionnel

japonais du Moyen Age

pratiquant les arts martiaux et

considéré comme faisant partie

de l'élite militaire.

YAKUZA

Malfaiteur japonais, membre

d'une organisation mafieuse,un

" syndicat du crime". Les

yakuzas se distinguent par

leurs tatouages.

KATANA

Le katana est un sabre de plus

de 60 cm. Le katana est en

acier brut. les samourai sont

porteurs d'un katana

.



SUMO - SUMOTORI

Lutte japonaise, pratiquée

par des professionnels

exceptionnellement grands

et corpulents.

KARATE

Art martial japonais, sport

de combat dans lequel les

coups (de poing, de pied)

sont retenus avant l'impact.

KENDO

Art martial japonais

pratiqué avec un sabre de

bambou.

TATAMI

Tapis de sol, dans les

locaux où se pratiquent les

sports de combat (judo,

karaté, etc.).



KIMONO

Longue tunique

traditionnelle  japonaise à

manches, croisée devant,

et maintenue par une large

ceinture, porté par les

hommes et les femmes. .

NUNCHAKU

Arme d'origine japonaise,

formée de deux bâtons

reliés par une chaîne ou

une corde.

JUDO

art martial de souplesse
né en 1882 

TAIJUTSU

Art martial japonais,

combat à mains nues.



TORI

Portail traditionnel

japonais. 

Il est communément mis à

l'entrée d'un sanctuaire

shintoïste.

ONSEN

Bain thermal japonais,

essentiellement en plein air

SENSEI

Maître qui donne son

enseignement à un élève.
MANGAKA

Auteur de mangas, il ou elle

peut être un dessinateur, une

dessinatrice, un.e scénariste ou

bien effectuer les deux

fonctions.



SHURIKEN

arme traditionnelle

japonaise de lancer,

qui est utilisée dans le

cadre du shuriken-

jutsu.

HAIKU

Poème classique

japonais de dix-sept

syllabes réparties en

trois vers de 5, 7 et 5

syllabes.



TEST
Sauras-tu retrouver les mots de vocabulaire
parmi les illustrations de manga ci-dessous ?
.

MANGAKA

mmmmm                                             

.






