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LA CLASSE DE JOHANNA



PREMIÈRE DE 
COUVERTURE 

• Titre ? Signification ?


• Auteur ?


• Lieu ?


• Thème ?


• Personnages ?



QUATRIÈME DE 
COUVERTURE 

• Titre ? Signification ?


• Auteur ?


• Lieu ?


• Thème ?


• Personnages ?





Ville d’Edo

• Ancien nom de la ville de Tokyo.


• De 1603 à 1868, Edo est l’une des plus grandes villes du monde.



Mont Fuji

• Volcan japonais (dernière 
éruption : 1707). 


• Montagne la plus haute 
avec une altitude de 3 776 
mètres.


• Montagne sacrée : de 
nombreux pèlerins et 
touristes font l’ascension 
chaque année.



Sumida-gawa

• Cours d’eau qui traverse le 
nord-est de Tokyo.


• 23,5 km.
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Shishi  
(komainu)

• Statues lion-chien-dragon 
que l’on trouve par paire à 
l’entrée des temples. 


• Gardiens des temples.



Saké

• Boisson alcoolisée.


• A base de riz.



Lecture du chapitre 4 et 
identification des 
références au Japon



• Image artistique réalisée à 
l’aide d’une planche 
préalablement gravée et 
encrée.

Estampe
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• Luxueuse estampe


• Rôle de cartes de voeux


• Imprimée à titre privé

Surimono



• Un des plus vieux arts 
martiaux du monde


• Met en scène deux 
hommes qui combattant 
dans une arène circulaire.


• Objectif : faire tomber ou 
pousser hors de l’arène 
son opposant.

Sumô



• Artiste japonais 
d’estampes.


• Ses premières œuvres 
datent de 1760.


• Maitre de Hokusai.

Katsukawa 
Shunsho



• Forme de théâtre 
traditionnel japonais. 


• Il se distingue par le 
maquillage des acteurs.


• Chant, danse et habileté 
technique.

Théâtre de 
Kabuki



• Artiste et dame de 
compagnie.


• Consacre sa vie à la 
pratique artistique.

Geisha



• Rônin : samouraï sans maitre


• 47 Rônins décident de se venger de l’assassinat injuste d’Asano 
Naganori

L’histoire des quarante-sept Rônins



• Grand classe du théâtre bunraku et kabuki.


• Ecrite et jouée pour la première fois en 1747.


• Pièce de marionnettes qui dure près de deux heures trente.

Yoshitsune aux mille fleurs de 
cerisiers



• Prêtre, moine, religieux 
bouddhique.

Bonze



Lecture du chapitre 7 et 
identification des 
références au Japon



• Sorte de chaise portée par des hommes et dont les personnes 
importantes se servent pour se faire transporter.

Palanquin



• Lieu de tournoi de sumô durant les périodes Edo et Meiji

Temple Ekê-in
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• Pierre à encre, une sorte 
de godet rectangulaire 
dont le fond incliné forme 
le réservoir.

Suzuri



• Art traditionnel qui signifie 
« la voie de l’écriture ».


• Aussi appelée « Shodo »


• Tracer soigneusement des 
caractères élégants avec 
un pinceau imprégné 
d’encre de Chine.

Calligraphie



• A l’époque d’Edo, le 
shôgun est le véritable 
maitre du Japon. 


• Général en chef des 
armées.


• Premier ministre.

Shôgun



• 1767-1848


• Ecrivain japonais

Kyokutei Bakin
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références au Japon



• Grand portique de pierre 
qui annonce l’entrée d’un 
temple shinto.

Tori



• Lieu de culte du 
shintoïsme (croyances 
datant de l’histoire 
ancienne du Japon)

Temple shinto



• Le terme kitsune désigne 
le renard.


• Inari est la divinité 
shintoïste.


• Gardien des maisons.

Dieu Renard



• Religion et philosophie 
originaire d’Inde.


• Introduite au Japon au 
VIème siècle


• En 2018, on compte 
quelque 623 millions de 
bouddhiste dans le 
monde.

Bouddhiste



• Daruma est le fondateur 
de l’école Zen, une 
branche du bouddhisme 
propre au Japon.


• La légende raconte qu’à 
force de méditer sans 
bouger, ses bras et ses 
jambes ont disparu.


• Ce sont aussi des figurines 
à vœux : elles veillent et 
réalisent les vœux.

Temple de 
Daruma
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Questionnaire sur le 
chapitre 12



1) Il s’agit de la route qui mène 
jusqu’à Kyoto. 
2) Ils le traitent d’artiste vulgaire. 
3) Il renverse son thé.  
4) Il réalise un portrait géant de 
Daruma.



• Pâtes de sarrasin


• Type de nouille japonaise

Sobas



• Sorte de sushi

Norimaki



• Immense portrait réalisé 
par Hokusai


• Octobre 1817


• 11 m sur 18 m

Le portrait de 
Daruma



• Troisième ville du Japon 
par sa superficie


• Quatrième ville du Japon 
par sa population

Nagoya



• De 794 à 1868 : capitale 
impériale du Japon


• Milliers de sanctuaires 
shintô et de temples 
bouddhistes 

Kyoto



• 1753-1806


• Peintre japonais


• Représentations de jolies 
femmes

Utamaro



Lecture des chapitres 13 
et 14 et identification des 
références au Japon



• Recueil paru en 1830

Trente-six vues du mont Fuji



• Estampe de 1830 


• 25 x 37 cm

La Grande Vague de Kanagawa
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Questionnaire sur le 
chapitre 15



1) Il est triste car le maitre ne veut pas lui 
apprendre à dessiner. 

2) Man-ga signifie « dessins au fil de la 
pensée ». 

3) Il lui offre un minuscule réservoir 
d’encre et un pinceau tout neuf.



La Manga



La Manga



La Manga



La Manga



• Recueil d’images dérisoires, de dessins non 
aboutis et autres croquis


• 1814-1878 : 15 volumes de Mangas


• Il fut le premier à entreprendre la publication 
systématique de Mangas et à populariser le 
genre. Ces livres prendront un autre sens au 
XXème siècle où le mot manga désigne alors la 
bande dessinée.

La Manga



• Matériel d’écriture personnel

Yatate



Lecture du chapitre 16 et 
identification des 
références au Japon


