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LE JAPON

LES CHAUSSURES 
履き物 - hakimono  

Parmi les chaussures, les zori 
sont des sandales japonaises 
composées de lanières séparant 
les orteils du gros orteil. Elles 
se portent avec des chaussettes 
conçues à cet effet.

LE BONSAÏ 
盆栽 - bonsai

« bonsaï »
De bon, « arbre », et saï, « pot ».
Arbre miniature de tradition 
japonaise cultivé en pot.

LA GRUE DU JAPON 
鶴 - tsuru
« tsoulou »

La grue du Japon est l’un des plus 
grands oiseaux du monde. Elle 
figure parmi les représentations 
d'origami les plus célèbres.

LE JUDO
柔道 - juudoo
« djououdoo »

Mot japonais, de ju, « souplesse », 
et do, « la voie ». Sport de combat 
d'origine japonaise, encore très 
pratiqué.

Le cerisier en fleur parfume la rue où se pressent les piétons : une écolière se dirige vers le magasin où des kokeshis 
modernes aux yeux malicieux sont exposées ; il est même possible d’y croiser une jeune femme en kimono…  
Les enseignes proposent toutes sortes de restaurants décorés d’oiseaux en origami de toutes les couleurs. 

L’ORIGAMI 
折り紙 - origami

« oligami »
Mot japonais, de ori, «  plier  », 
et kami, «  papier  ». L'origami 
est l'art traditionnel japonais du 
papier plié.

LES KOKESHIS 
小芥子 - kokeshi 

« kokéchi »
Mot japonais. Poupées japonaises 
au corps cylindrique, originaires 
du nord du Japon. Les kokeshis 
étaient à l'origine fabriquées en 
bois et de manière artisanale.

LE KAKI 
柿 - kaki

Du japonais kakino. Le kaki 
est le fruit sucré comestible 
du plaqueminier, appelé aussi 
« plaquemine du Japon ». Il y est 
cultivé depuis plus de mille ans.

LE KOTO 
琴 - koto 

Mot japonais. Le koto est une 
longue cithare qui fait partie 
de la musique traditionnelle 
japonaise.

LE KIMONO 
着物 - kimono 

Mot japonais. Vêtement ample 
issu de la tradition japonaise, 
maintenu par une large ceinture. 
Les kimonos sont à présent portés 
pour les grandes occasions.

LES SUSHIS 
寿司 - sushi 

« souchi »
Mot japonais. Spécialité de la 
cuisine japonaise composée de 
bouchées de riz et de poissons 
crus.


