
Observe bien ces deux illustrations et réponds à la question suivante : « Dans quel pays est   
arrivée Emma ?  » 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Lis ce texte et complète la partie manquante avec le pays et la ville que découvre Emma.  
 

Un peu plus loin, Emma découvre une foule de statues de chats, et heureusement une chatte en 
chair et en poils. 

-Konnichiwa, je m’appelle madame Maneki-Neko ! lui dit-elle.  

-Bonjour madame Maneki-Neko, je suis Emma et je suis perdue. Je voulais rentrer chez moi, à 
New York, mais il y a eu une tempête et ma montgolfière s’est cassée.  

-Emma, ici, c’est le temple Gotoku-ji, à _________________________________________  .  

 

 

 

Photo de la 

 couverture  

 

 

 

Résumé de l’histoire  
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Lis le texte documentaire et réponds aux questions (surligne les réponses dans le texte) : 

 

 

Tokyo est la capitale du Japon. Cette ville compte 42 

millions d’habitants. Ses habitants s'appellent 

les Tokyotes, ils parlent japonais. Débordante de culture, 

Tokyo est la plus grande ville du Japon.  

 

 

1– Tokyo est la capitale de quel pays ?  

___________________________________________________________________________ 

2– Combien d’habitants  compte cette ville ?  

___________________________________________________________________________ 

3– Comment s’appellent les habitants de Tokyo ?  

___________________________________________________________________________ 

4– Quelle langue parlent-ils ?  

___________________________________________________________________________ 

Observe cette carte d’Asie et colorie le Japon : 

 



Observe bien ces deux illustrations et réponds à la question suivante : « Dans quel pays est   
arrivée Emma ?  » 

 

Emma est arrivée au _____________________________________ .  

Lis ce texte et complète la partie manquante avec le pays et la ville que découvre Emma.  
 

Un peu plus loin, Emma découvre une foule de statues de chats, et heureusement une chatte en 
chair et en poils. 

-Konnichiwa, je m’appelle madame Maneki-Neko ! lui dit-elle.  

-Bonjour madame Maneki-Neko, je suis Emma et je suis perdue. Je voulais rentrer chez moi, à 
New York, mais il y a eu une tempête et ma montgolfière s’est cassée.  

-Emma, ici, c’est le temple Gotoku-ji, à _________________________________________  .  

 

 

 

Photo de la 

 couverture  

 

 

 

Résumé de l’histoire  



Lis le texte documentaire et réponds aux questions (surligne les réponses dans le texte) : 

 

 

Tokyo est la capitale du Japon. Cette ville compte 42 

millions d’habitants. Ses habitants s'appellent 

les Tokyotes, ils parlent japonais. Débordante de culture, 

Tokyo est la plus grande ville du Japon.  

 

 

1– Tokyo est la capitale de quel pays ?  

Tokyo est la capitale du ________________________________________________________ 

2– Combien d’habitants  compte cette ville ?  

Cette ville compte ______________________________________________________________ 

3– Comment s’appellent les habitants de Tokyo ?  

Les habitants de Tokyo s’appellent ________________________________________________ 

4– Quelle langue parlent-ils ? 

Ils parlent ___________________________________________________________________ 

Observe cette carte d’Asie et colorie le Japon : 

 



Emma décide de rentrer chez elle à New York. 

Mais un ouragan emporte sa montgolfière...       

Jusqu'au Japon ! Mais avec l'aide de son nouvel 

ami, et celle inattendue de petits fantômes yokaï, 

elle va découvrir les us et coutumes de la capitale 

japonaise. 

Emma décide de rentrer chez elle à New York. 

Mais un ouragan emporte sa montgolfière...       

Jusqu'au Japon ! Mais avec l'aide de son nouvel 

ami, et celle inattendue de petits fantômes yokaï, 

elle va découvrir les us et coutumes de la capitale 

japonaise. 

Emma décide de rentrer chez elle à New York. 

Mais un ouragan emporte sa montgolfière...       

Jusqu'au Japon ! Mais avec l'aide de son nouvel 

ami, et celle inattendue de petits fantômes yokaï, 

elle va découvrir les us et coutumes de la capitale 

japonaise. 

Emma décide de rentrer chez elle à New York. 

Mais un ouragan emporte sa montgolfière...       

Jusqu'au Japon ! Mais avec l'aide de son nouvel 

ami, et celle inattendue de petits fantômes yokaï, 

elle va découvrir les us et coutumes de la capitale 

japonaise. 



Lis la carte qu’Emma écrit à ses parents puis imagine et dessine le moyen de transport qu’Emma 

va utiliser pour rentrer chez elle à New-York :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessine ton hypothèse ici : 
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Lis les paragraphes du texte et retrouve l’ordre de l’histoire puis observe les illustrations et colle 

les devant le bon paragraphe. :  
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Lis les paragraphes du texte et retrouve l’ordre de l’histoire puis observe les illustrations et colle 

les devant le bon paragraphe. :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Allongée sur un futon, Emma se demande comment elle va rentrer chez elle. Mais 

elle est si fatiguée qu’elle s’endort aussitôt. Au milieu de la nuit, d’étranges            

murmures la réveillent. Elle ouvre les yeux et se retrouve face à cinq petits fantômes.  

-N’aie pas peur ! Nous ne te voulons pas de mal, la rassure un petit bol 

-Nous avons besoin d’aide, explique un parapluie, de sa grosse voix.                          

Nous appartenions à des paysans, mais il nous ont jetés.  

Après sa nuit agitée, Emma prend une bonne soupe de nouilles en regardant 

le soleil se lever.  « Tu nous trouveras sous un arbre, à côté des sept statues 

du temple  Hokoku-ji », lui ont dit les yokai avant de disparaître. Emue par 

leur histoire, Emma est bien décidée à les aider  

La petite moinelle traverse en voletant la magnifique bambouseraie qui mène 

au temple. Elle s’arrête un instant pour écouter le vent qui fait doucement 

bruisser les feuilles. 

Arrivée dans le jardin du temple, Emma cherche les sept statues, creuse sous 

l’arbre et découvre un parapluie, un balai, une théière, une lanterne et un bol. 

Un à un, elle les range soigneusement dans son sac.  

Sur le chemin du retour, Emma s’arrête devant le palais impérial pour souffler 

un peu. Tous ces objets sont bien lourds à porter pour une petite moinelle.  



De retour dans sa chambre, Emma répare chaque objet avec madame Maneki-Neko. 

Un peu de papier de riz pour la lanterne et le parapluie, un peu de paille neuve pour 

le balai, de la colle pour la théière et le bol. Puis un bon nettoyage pour tout le 

monde ! Quand tout est terminé, le yokai resurgissent. Merci Emma de nous avoir 

délivrés ! En échange de ta gentillesse, voici notre conseil : demain, tu verras devant 

chaque maison l’objet qui t’aidera à rentrer chez toi !  

Le lendemain en sortant de son hôtel, Emma tombe nez à nez avec des carpes 

volantes. - Nous sommes le 5 mai, le jour de la Fête des enfants, lui explique 

un jaseur du Japon. Toutes les familles suspendent devant leur maison des 

koinobori : une carpe noire pour le papa, une rouge pour la maman et une 

pour chaque enfant. 

Emma poursuit son chemin jusqu’au onsen. Plongée dans un bain très chaud, 

elle réfléchit, repense aux carpes volantes et… ça y est, elle a compris ! C’est 

un cerf-volant qui va les réunir, elle et ses parents, comme les carpes sur leur 

fil. 

En trois coups d’ailes, Emma va voir madame Maneki-Neko, qui la conduit 

chez un ami artisan qui fabrique des cerfs-volants. Emma suit ses conseils et 

choisit de faire une belle carpe rouge.  

C’est parti ! Emma décolle sur le dos de sa carpe volante. Elle est emportée 

par le vent comme par une rivière. Les petits de madame Maneki-Neko       

l’accompagnent pour l’aider à trouver le bon courant d’air.  



Allongée sur un futon, Emma se demande comment elle va rentrer chez elle. Mais elle est si 

fatiguée qu’elle s’endort aussitôt. Au milieu de la nuit, d’étranges  murmures la réveillent. Elle 

ouvre les yeux et se retrouve face à cinq petits fantômes.  

-N’aie pas peur ! Nous ne te voulons pas de mal, la rassure un petit bol 

-Nous avons besoin d’aide, explique un parapluie, de sa grosse voix. Nous appartenions à des 

paysans, mais il nous ont jetés.  

Après sa nuit agitée, Emma prend une bonne soupe de nouilles en regardant le soleil se lever.  

« Tu nous trouveras sous un arbre, à côté des sept statues du temple  Hokoku-ji », lui ont dit les 

yokai avant de disparaître. Emue par leur histoire, Emma est bien décidée à les aider  

La petite moinelle traverse en voletant la magnifique bambouseraie qui mène au temple. Elle 

s’arrête un instant pour écouter le vent qui fait doucement bruisser les feuilles. 

Arrivée dans le jardin du temple, Emma cherche les sept statues, creuse sous l’arbre et            

découvre un parapluie, un balai, une théière, une lanterne et un bol. Un à un, elle les range   

soigneusement dans son sac.  

Sur le chemin du retour, Emma s’arrête devant le palais impérial pour souffler un peu. Tous ces 

objets sont bien lourds à porter pour une petite moinelle.  

De retour dans sa chambre, Emma répare chaque objet avec madame Maneki-Neko. Un peu de 

papier de riz pour la lanterne et le parapluie, un peu de paille neuve pour le balai, de la colle 

pour la théière et le bol. Puis un bon nettoyage pour tout le monde ! Quand tout est terminé, le 

yokai resurgissent. Merci Emma de nous avoir délivrés ! En échange de ta gentillesse, voici 

notre conseil : demain, tu verras devant chaque maison l’objet qui t’aidera à rentrer chez toi !  

Le lendemain en sortant de son hôtel, Emma tombe nez à nez avec des carpes volantes.               

- Nous sommes le 5 mai, le jour de la Fête des enfants, lui explique un jaseur du Japon. Toutes 

les familles suspendent devant leur maison des koinobori : une carpe noire pour le papa, une 

rouge pour la maman et une pour chaque enfants. 



Emma poursuit son chemin jusqu’au onsen. Plongée dans un bain très chaud, elle réfléchit,    

repense aux carpes volantes et… ça y est, elle a compris ! C’est un cerf-volant qui va les réunir, 

elle et ses parents, comme les carpes sur leur fil. 

En trois coups d’ailes, Emma va voir madame Maneki-Neko, qui la conduit chez un ami artisan 

qui fabrique des cerfs-volants. Emma suit ses conseils et choisit de faire une belle carpe rouge.  

C’est parti ! Emma décolle sur le dos de sa carpe volante. Elle est emportée par le vent comme 

par une rivière. Les petits de madame Maneki-Neko l’accompagnent pour l’aider à trouver le 

bon courant d’air.  



Observe cette illustration, lis le texte et invente deux suites à l’histoire : 

 

 

 

AU SECOURS ! 

Emma n’a pas laissé le nez de sa carpe bien ouvert, et 

elle perd dangereusement de l’altitude ! Soudain …  

 

 

 

 

 

 

Suite 1 : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Suite 2 :  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Copie la vraie suite de l’histoire : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Observe cette illustration, lis le texte et imagine la suite de l’histoire : 

 

 

 

AU SECOURS ! 

Emma n’a pas laissé le nez de sa carpe bien ouvert, et 

elle perd dangereusement de l’altitude ! Soudain …  

 

 

 

 

 

Dessine la suite de l’histoire comme tu l’imagines puis écris une phrase pour le décrire :  

 

Copie la vraie suite de l’histoire : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Imagine et écris la fin de l’histoire en utilisant obligatoirement les mots ci-dessous :  

Mots à utiliser : Arigato, partir, Emma, survole, Mont Fuji, carpe volante, des grues (oiseaux),                

retrouver, New York, océan. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Illustre ton histoire : 
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Lis les mots ci-dessous et dessine la fin de l’histoire : 

Mots à utiliser : Arigato, partir, Emma, survole, Mont Fuji, carpe volante, des grues (oiseaux),                

retrouver, New York, océan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecris une phrase pour décrire ton illustration : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



_______________        ________________ 

_______________        ________________ 

_______________        ________________ 

_______________        ________________ 

_______________        ________________ 

_______________        ________________ 

LES MOTS EN JAPONAIS  

_______________        ________________ 

_______________        ________________ 

_______________        ________________ 

_______________        ________________ 

 

 

LA CULTURE 

 

LES LIEUX  

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

Mots en japonais          Traduction en français         Mots                    Définitions 
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Pendant qu’Emma voyage au-dessus de l’océan Atlantique, un terrible ouragan se lève. Quand le vent se calme enfin, sa 

montgolfière atterrit près d’une étrange porte.  

- ça ne ressemble pas trop à New York par ici, se dit Emma.  

Un peu plus loin, Emma découvre une foule de statues de chats, en os et en poils. 

- Konnichiwa, je m’appelle madame Maneki-Neko ! Lui dit-elle. 

- Bonjour madame Maneki-Neko, je suis Emma et je suis perdue. Je voulais rentrer chez moi, à New York, mais il y a eu 

une tempête et ma montgolfière s’est cassée.  

- Emma, ici, c’est le temple Gotoku-ji, à Tokyo, au Japon !  

Madame Maneki-Neko emmène Emma dans le quartier Omoide Yokocho. 

- Après la troisième lanterne à droite, tu trouveras un bon hôtel, lui dit-elle. Oyasuminasai, Emma. 

- Arigato, madame Maneki-Neko, Oyasuminasai ! la salue Emma en se penchant avec les mains jointes, comme on le fait 

au Japon.  

Allongée sur un futon, Emma se demande comment elle va rentrer chez elle. Mais elle est si fatiguée qu’elle s’endort 

aussitôt. Au milieu de la nuit, d’étranges murmures la réveillent. Elle ouvre les yeux et se retrouve face à cinq petits    

fantômes.  

-N’aie pas peur ! Nous ne te voulons pas de mal, la rassure un petit bol 

-Nous avons besoin d’aide, explique un parapluie, de sa grosse voix. Nous appartenions à des paysans, mais il nous ont 

jetés.  

- Moi, parce que j’étais fendu, dit le petit bol. 

-Moi, parce que j’étais troué, dit le parapluie. 

- Moi, parce que j’étais déplumé, dit le balai. 

- Moi, parce que j’étais percée, dit la lanterne. 

- Moi parce que je fuyais, dit la théière. Alors comme tous les objets abandonnés, au bout de cent ans, on s’est          

transformés en Yokai.  

- Mais c’est fatigant d’errer et de terroriser les gens, soupire la lanterne. 

- Si tu nous retrouves et que tu nous répares, nous trouverons enfin la paix, dit le petit bol les larmes aux yeux. 

Après sa nuit agitée, Emma prend une bonne soupe de nouilles en regardant le soleil se lever.  « Tu nous trouveras sous 

un arbre, à côté des sept statues du temple  Hokoku-ji », lui ont dit les yokai avant de disparaître. Emue par leur histoire, 

Emma est bien décidée à les aider ! 

La petite moinelle traverse en voletant la magnifique bambouseraie qui mène au temple. Elle s’arrête un instant pour 

écouter le vent qui fait doucement bruisser les feuilles. 

Arrivée dans le jardin du temple, Emma cherche les sept statues, creuse sous l’arbre et découvre un parapluie, un balai, 

une théière, une lanterne et un bol. Un à un, elle les range soigneusement dans son sac.  

Sur le chemin du retour, Emma s’arrête devant le palais impérial pour souffler un peu. Tous ces objets sont bien lourds à 

porter pour une petite moinelle.  
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De retour dans sa chambre, Emma répare chaque objet avec madame Maneki-Neko. Un peu de papier de riz pour la   

lanterne et le parapluie, un peu de paille neuve pour le balai, de la colle pour la théière et le bol. Puis un bon nettoyage 

pour tout le monde ! Quand tout est terminé, les yokai resurgissent. Merci Emma de nous avoir délivrés ! En échange de 

ta gentillesse, voici notre conseil : demain, tu verras devant chaque maison l’objet qui t’aidera à rentrer chez toi !  

Le lendemain en sortant de son hôtel, Emma tombe nez à nez avec des carpes volantes. - Nous sommes le 5 mai, le jour 

de la Fête des enfants, lui explique un jaseur du Japon. Toutes les familles suspendent devant leur maison des              

koinobori : une carpe noire pour le papa, une rouge pour la maman et une pour chaque enfant. La carpe symbolise la 

force, car elle arrive à remonter les rivières.  

Emma poursuit son chemin jusqu’au onsen. Plongée dans un bain très chaud, elle réfléchit, repense aux carpes volantes 

et… ça y est, elle a compris ! C’est un cerf-volant qui va les réunir, elle et ses parents, comme les carpes sur leur fil. 

En trois coups d’ailes, Emma va voir madame Maneki-Neko, qui la conduit chez un ami artisan qui fabrique des cerfs-

volants. Emma suit ses conseils et choisit de faire une belle carpe rouge.  

Avant son départ, Emma écrit une lettre à ses parents pour leur annoncer son arrivée.  
 

Cher papa, chère maman, 

Ne vous inquiétez pas, 

Je me suis un peu perdue en chemin et ma montgolfière a eu un petit accident 

Mais tout va bien !  

Je suis au Japon, c’est un pays génial. Grâce à ma nouvelle amie, Madame Maneki-Neko 

J’ai trouvé un moyen de transport incroyable : une carpe volante !  

Sayonara, et à très vite, 

Emma, votre petite moinelle chérie 
 

Un long voyage attend Emma: elle va traverser tout l’océan Pacifique et les Etats-Unis. Pour prendre des forces, elle 

mange un Kashiwa-mochi. 

C’est parti ! Emma décolle sur le dos de sa carpe volante. Elle est emportée par le vent comme par une rivière. Les petits 

de madame Maneki-Neko l’accompagnent pour l’aider à trouver le bon courant d’air.  

AU SECOURS ! 

Emma n’a pas laissé le nez de sa carpe bien ouvert, et elle perd dangereusement de l’altitude ! Soudain, elle entend de 

stridents weep, weep, weep.  

Ce sont des bulbuls, qui se précipitent pour l’aider à remonter dans les airs.  

-Arigato, merci pour tout ! Leur crie Emma. 

Avant de partir pour le grand large, Emma survole le mont Fuji.  

- C’est une carpe volante que j’ai fabriquée et décorée moi-même ! dit-elle à des grues étonnées par cet étrange oiseau. 

Je vais retrouver mon nid, à New York.  

Les grues la félicitent et l’accompagnent jusqu’à l’océan. 

- Bon voyage, yoi tabi o, Emma ! 





Temple Gotoku-ji  Quartier Omoide Yokocho  

Temple Yokoku-ji  Bambouseraie  

Palais impérial  

Mont Fuji  

Oyasuminasai  

Bonne nuit  

 Arigato  

 Merci 

 Konnichiwa  

 Bonjour  

 Yoi tabi o   

 Bon voyage 

 Yokai 

 fantôme 

 Sayonara   

 Au revoir 

 Futon   

 Lit bas  

 Kashiwa-moshi   Koinobori   Onsen 

 Gâteau  de riz  Carpe volante  Bain chaud 
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