
Prénom :                                           Date : 

Lecture :               Les poupées japonaises

1)    Colorie    la bonne réponse :   

Qu’est ce que le Hinamatsuri ?
Une fête pour fêter l’arrivée du printemps
Une fête pour fêter le passage à la nouvelle année 
Une fête en l’honneur des petites filles

Comment appelait-on les poupées 300 ans avJC?
Hitogata
Kokeshis
Hinamatsuri

2)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Quels sont les différents types de poupées ?_______________________________

______________________________________________________________________

•  En quelle matière étaient fabriquées les poupées kokeshis au début ?_____________

______________________________________________________________________

•  Les kokeshis ressemblent – elles à nos poupées ? Pourquoi?_____________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• Les poupées Kokeshis n’étaient pas considérées comme de simples poupées il y a très 

longtemps. Quels étaient leurs pouvoirs ?_______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

•  Si tu veux voir des poupées Kokeshis où vas – tu te rendre  ?____________________

______________________________________________________________________



•  Je souhaiterais obtenir une poupée Kokeshi garçon. Est – ce possible?  ____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) Dessine    une poupée kokeshi.  
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