
 
 
 
 
 
      

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre 
qui t’a plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin..  -- 

Que veut dire « samouraï » ? ? 

Qui peut devenir samouraï ? 

Quels sont les 3 grands principes que doivent 
suivre les guerriers japonais ? 

Dans quel pays trouvait-on les samouraïs ? 

Comment s’appelle la femme samouraï la plus 
célèbre ? 

Les Samouraïs 
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Comment s'appelle le casque traditionnel des 
samouraïs ? 
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Qu'est-ce qu'un ronin ? 

En France 

En Chine 

Au Japon 

Quelle guerre marque la fin des samouraïs ? 

10 

Ceux qui se battent 

Ceux qui ont le pouvoir 

Ceux qui servent 

 

 

 

 

 

Quelles sont les dates de naissance et de mort de 
Yoritomo no Minamoto ? 

Le kabuto 

Le wakizashi 

Le menpo 

Saigo Takamori 

Le Shogun 

Tomoe Gozen 

Un guerrier sans maitre 

Un daimyo 

Un traitre 

 

Comment s’appellent les deux sabres du 
samouraï ? 
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Ceux qui se battent 
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Ne pas hésiter à verser le sang 

Tenir parole 

Obéir à leur maitre 

La guerre de Boshin 

On devient samouraï de père en fils. 
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