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vrai faux 

L’Asie est le plus petit continent du monde.   
C’est en Asie qu’il y a le plus d’habitants.   
L’Himalaya est un volcan d’Asie.   
Le Mont Popa pourrait entrer en éruption.   

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX. (1pt) 

❻ Sur le planisphère ci-contre, 

colorie l’Asie en jaune. (1 pt) 

❷ Où se trouve le point le plus profond de la Terre ? (0,5pt) 

Il se trouve dans la Fosse des Mariannes, dans l’Océan Pacifique. 

❶ Quel est le plus haut point de la Terre ? (0,5pt) 

C’est le Mont Everest. 

❸ Comment sont les volcans d’Asie ? Détaille ta réponse. (1pt) 

Certains sont actifs, d’autres endormis ou éteints.  

❹ Nomme 4 grandes iles du continent asiatique. (1pt) 

Citer 4 parmi : le Japon, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines ou Singapour.  
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❷ Cherche dans ton dictionnaire les définitions suivantes : (1pt.) 

❶ Relie ce qui va ensemble, avec des couleurs différentes. (2 pts) 

❸ Voici une carte de l’Asie en été. Colorie les zones délimitées par les traits (nord, 
sud, est et ouest) de la bonne couleur en te servant de la légende. Tu ne dois pas 
colorier le centre. 
(2pts) 

rigoureux : qui est pénible, difficile à supporter. 

humide : qui est légèrement imprégné d’eau, d’un liquide. 

Au nord de l’Asie   ● 

A l’ouest de l’Asie   ● 

Au sud de l’Asie   ● 

A l’est de l’Asie   ● 

Au centre de l’Asie   ● 

●   chaud toute l’année, pluvieux l’été 

●   de grands déserts 

●   été court et frais 

●   chaud et pluvieux en été 

●   climat tempéré 
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❶ Relie ce qui va ensemble, avec des couleurs différentes. (1pt) 

❷ Où se trouvent les steppes ? (1pt) 

Les steppes se trouvent entre la Russie et la Mongolie. 

❸ Où peut-on observer le paysage de la forêt tropicale ? (1pt) 

La forêt tropicale se trouve dans des régions très vertes, près des fleuves et des 
océans, au sud et à l’est de l’Asie. 

❹ Qu’est-ce qui remplace les prairies à l’ouest du continent ? (1pt) 

Les montagnes et les déserts remplacent les prairies à l’ouest de l’Asie. 

❺ Dessine et colorie la taïga : (1pt) 

toundra   ● 

steppes   ● 

forêt tropicale   ● 

taïga   ● 

●   plaines herbeuses 

●   mousse et lichen 

●   forêt de conifères 

●   arbres, fleurs, bambou, eucalyptus 
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vrai faux 

Le Yack est un ruminant.   
La grue de Sibérie est un oiseau migrateur.   
Le lynx vit dans les pays de l’est.   
Le tigre de Sibérie est le plus grand félin.   

❷ Nomme les félins que l’on présente dans ce document. (1pt) 

On présente le tigre de Sibérie et le lynx. 

❶ Quels sont les oiseaux dont on parle dans ce document ? (1pt) 

On parle de la grue de Sibérie et du calao. 

❸ Qui sont ceux qui surnomment le chien viverrin « tanuki » ? (0,5pt) 

Ce sont les Japonais qui le surnomment ainsi. 

❹ Dans quels pays rencontre-t-on le calao ? (0,5pt) 

On le rencontre en Inde, en Thaïlande et en Malaisie. 

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX. (1pt) 

❻ Imagine une phrase sur l’animal de ton choix. Puis fais le dessin qui correspond. 
Attention, tu ne dois pas recopier une phrase du documentaire ! (1pt) 
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❷ Quelle langue est la plus parlée en Asie ? (1pt) 

Le Mandarin est la langue la plus parlée en Asie. 

❶ Combien de pays y a-t-il en Asie ? (1pt) 

Il y a cinquante pays en Asie. 

❸ Pourquoi certaines régions d’Asie ne sont pas habitées ? (1pt) 

Certaines régions ne sont pas habitées à cause des déserts où il manque d’eau et de 
nourriture. 

❹ Dans quel pays parle-t-on français ? (1pt) 

On parle français au Cambodge. 

❺ Lis les phrases et réponds par VRAI ou FAUX. (0,75pt) 

Beaucoup d’Asiatiques vivent de la culture du riz : VRAI 

La pauvreté de certains pays asiatiques est due aux catastrophes naturelles : VRAI 

C’est le tourisme qui a permis aux grandes villes de se développer : FAUX 

❻ Colorie avec soin cette grande ville asiatique. (0,25pt) 
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❶ Relie ce qui va ensemble, avec des couleurs différentes. (2pts) 

❷ Complète ce texte avec les mots du documentaire. (2pts) 

La ²fête du Festival de$ ²fleur$ a ²lieu ²le 8 avril de chaque année au 
Japon. On célèbre alor$ ²la naissance de Bouddha. C’est ²un ²saint qui 
vivait ²en Asie ²il y a ²trè$ ²longtemp$. 

❸ Trouve la sortie du labyrinthe pour identifier la monture de Damdin. (1pt) 

La monture de Damdin ²est 
²un cheval. 

C’est un signe pour se dire « bonjour en Thaïlande. ● ● l’Aïd El Fitr 

C’est la fête qui célèbre la fin du Ramadan dans la 

religion musulmane. 

● ● la yourte 

C’est une habitation démontable mongole. ● ● le waï 

Elle est sacrée en Inde car elle représente la paix. ● ● la vache 
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❶ Relie ce qui va ensemble, avec des couleurs différentes. (2pts) 

❷ Que doit créer le pays pour protéger les pandas ? (0,5pt) 

Il doit créer des réserves naturelles. 

❸ Que doivent faire certains enfants pour aider leur famille à survivre ? (1pt) 

Ils doivent travailler. 

❹ Pourquoi les Chinois ont-ils construit la grande muraille ? (1pt) 

Ils voulaient se protéger des ennemis. 

❺ Recherche et colorie avec soin le drapeau de la Chine. (0,5pt) 

C’est la capitale de la Chine. ● ● le yuan 

C’est la monnaie chinoise. ● ● les pandas 

On en trouve 1 600 en liberté. ● ● la grande muraille 

Cette céréale est cultivée depuis 7 000 ans. ● ● Pékin 

Elle mesure  environ 6 000 km de long. ● ● le riz 
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C’est un climat chaud et humide. ● ● 1,2 milliard 

C’est le nombre d’habitants en Inde. ● ● Bombay 

C’est une grande ville de ce pays. ● ● 1947 

C’est en cette année que les Anglais ont quitté l’Inde. ● ● la mousson 

❶ Relie ce qui va ensemble, avec des couleurs différentes. (2pts) 

❷ Complète les phrases : (2pts) 

La capitale de ²l’Inde ²est New Delhi. 
Dan$ ce ²pay$, on ²utilise ²la roupie ²indienne ²pour ²payer ²se$ achat$. 
Le grand ²fleuve de ce ²pay$ ²$’appelle ²le Gange. 
En Inde, on ²parle ²hindi ²et anglai$. 

❹ Recherche et colorie avec soin le drapeau de l’Inde. (0,5pt) 

❸ Quel est le seul pays qui est plus peuplé que l’Inde ? (0,5pt) 

L’Inde est le 2ème pays le plus peuplé après la Chine. 
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❷ ¨Pourquoi les livres japonais sont-ils différents des nôtres ? (1pt) 

Ils se lisent de droite à gauche, en partant de la dernière page. 

❶ Quand se termine l’année scolaire au Japon ? (0,5pt) 

Elle se termine au mois de mars. 

❸ Qui nettoie les salles de classe ? (0,5pt) 

Ce sont les élèves qui nettoient leur classe le soir. 

❹ Combien de kanji doit connaitre un élève à la fin de sa scolarité primaire ? (0,5pt) 

Un élève doit savoir lire 1 000 kanji à la fin de l’école primaire. 

❺ Relie ce qui va ensemble, avec des couleurs différentes. (2,5pts) 

Boulier qui sert à calculer ● ● l’origami 

Vêtements identiques portés par les élèves chinois ● ● un obi 

Signe qui représente un mot ou une idée ● ● un soroban 

Ceinture qui sert à fermer un vêtement ● ● un uniforme 

Art  du pliage du papier ● ● un kanji 

Signe qui représente un son ● ● un hiragana 

/ katakana 

w
w

w
.lu

tin
ba

za
r.f

r 



❶ Trouve la capitale de chaque pays, comme dans l’exemple. (1pt) 

PAYS CAPITALE 

Chine Pékin 

Kazakhstan Astana 

Iran Téhéran 

Arabie Saoudite Riyad 

Philippines Manille 

❷ Lis les phrases et réponds par VRAI ou FAUX. (1pt) 

La capitale du Yémen est Sanaa.  VRAI 

Bangkok est la capitale du Cambodge. FAUX 

La Mongolie est entourée par la Chine, la Russie et l’Inde. FAUX 

❸ Cite les trois océans qui bordent l’Asie. (1pt) 

▪ océan glacial Arctique 

▪ océan Pacifique 

▪ océan Indien 

❹ Le Transsibérien traverse toute la Russie. D’après la carte, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une voie ferrée. (On accepte la réponse « train ».) (1pt) 

❺ Quels sont les deux moyens de transport représentés en Chine ? (1pt) 

²le vélo ²et ²la ²barque 
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❶ Lis les phrases et réponds par VRAI ou FAUX. Lorsque c’est faux, corrige la 
phrase avec les bonnes informations sur les pointillés. (3pts) 

« Maharadjas » est le nom donné aux princes en Inde.  VRAI 

Les maharadjas ne sont plus aussi puissants qu’autrefois.  VRAI 

Aujourd’hui, il est impossible de visiter ou de séjourner dans un palais.  FAUX 

Certains maharadjas ont transformé leurs palais en hôtels où les touristes peuvent 
séjourner. 

Les plus beaux palais se trouvent à New Delhi, la capitale de l’Inde.  FAUX 

Les plus beaux palais se trouvent dans la région du Rajasthan. 

Le « Palais des vents » se trouve dans la ville de Jaipur.  VRAI 

Le Taj Mahal n’existe plus aujourd’hui, il est donc impossible de le visiter.  FAUX 

Presque 3 millions de touristes le visitent chaque année. 

❷ Que signifie le mot « maharadja » ? (0,5pt) 

« Maharadja » signifie « grand roi ». 

❸ En quoi est bâti le Taj Mahal ? (1pt) 

Le Taj Mahal est en marbre blanc. 

❹ A quoi servaient la multitude de fenêtres du Palais des vents ? (0,5pt) 

Les fenêtres servaient à voir dehors sans être vu. 
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❷ A quelle date a-t-elle eu lieu en 2014 ? (1pt) 

Le nouvel an chinois a eu lieu le 31 janvier 2014. 

❶ De quelle fête parle-t-on dans ce texte ? (0,5pt) 

Ce texte parle du nouvel an chinois. 

❸ Quel autre nom donne-t-on à cette fête ? (1pt) 

On l’appelle aussi « fête du printemps ». (On accepte la réponse « fête du Têt ».) 

❹ Quel animal sera célébré en 2015 ? (1pt) 

En 2015, ce sera l’année du mouton. 

vrai faux 

2006 était l’année du chien.   
On accroche des papiers rouges dans les maisons.   
On fait la danse du serpent pour éloigner les mauvais esprits.   
Le jaune est la couleur de la chance en Chine.   

❻ Voici comment on écrit le signe du cheval en chinois. 
A toi de le reproduire  
sur le quadrillage  
de droite : 
(0,5pt) 

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX. (1pt) 
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❷ A quoi sert-il ? (1pt) 

Il sert à raconter des histoires. 

❶ Quel est l’objet présenté dans ce document et de quel pays vient-il ? (1pt) 

Le kamishibaï vient du Japon. 

❸ D’un côté du carton, il y a un dessin. Qu’y a-t-il de l’autre côté ? (1pt) 

De l’autre côté du carton il y a le texte de l’histoire. 

❹ Comment se nomme le premier kamishibaï pour enfants ? (0,5pt) 

Il se nomme « La chauve-souris d’or ». 

❺ Complète ce texte avec les mots du documentaire. (1pt) 

Le$ ²planche$ ²sont ²introduite$ dan$ ²une glissière. Le$ deux volet$ de$ côté$ 
²permettent ²l’²équilibre de ²l’objet. 
Dan$ ²le$ année$ 1950, ²le$ ²kamishibaï connaissent ²un grand ²succè$.  
A ²l’origine, cet objet ²était ²placé à ²l’arrière d’²un vélo. 

❻ Imagine et dessine une planche de 
kamishibaï. (0,5pt) 
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❷ Quand ont-elles été créées ? (1pt) 

Elles ont été créées il y a 150 ans. 

❶ De quel pays viennent les kokeshi ? (0,5pt) 

Les kokeshi sont originaires du Japon. 

❸ En quelle matière sont faites les kokeshi ? (1pt) 

Les kokeshi sont en bois. 

❹ Qu’est-ce qui permet aux kokeshi d’être bien brillantes ? (0,5pt) 

On met de la laque sur les kokeshi pour les rendre brillantes. 

❻ Pour chaque phrase, coche de quel type de kokeshi il s’agit. (1pt) 

Kokeshi traditionnelle Kokeshi moderne 

Elle est de forme ronde.   
Elle est de forme allongée.   
Elle porte des couleurs sobres.   
Elle porte des couleurs vives.   

❺ Dans la tradition japonaise, pourquoi offre-t-on une kokeshi ? (1pt) 

On offre une kokeshi pour déclarer son amitié ou son amour à quelqu’un. 
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❶ Complète la carte d’identité de l’éléphant d’Asie : (2pts) 

❷ Qui dirige le troupeau de femelles ? (0,5pt) 

C’est une vieille femelle. 

❸ A quoi sert la trompe de l’éléphant ? Cite 3 utilités. (1pt) 

La trompe sert à manger, à boire, à arroser, à faire des câlins. 

▪ Nom : éléphant d’Asie 

▪ Poids à la naissance : 100 kg 

▪ Hauteur à l’âge adulte : 3 m 

▪ Durée de vie : 80 ans 

 

▪ Nourriture : feuilles, fruits, herbe, 

écorces 

▪ Lieu de vie : Asie du sud, dans les 

forêts et les plaines 

 

❺ Observe ces deux éléphants 
et complète la légende avec les 
bons numéros : (0,5pt) 

 
           Éléphant d’Afrique 
 
           Éléphant d’Asie 

2 

1 

❹ Pour chaque phrase, coche de quel éléphant il s’agit. (1pt) 

Éléphant d’Afrique Eléphant d’Asie 
Il a les plus grandes oreilles.   
Il a le dos rond.   
Il a deux bosses sur la tête.   
Il vit dans la savane.   
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vrai faux 

Le macaque du Japon ne vit pas près de la mer.   
Sa fourrure est épaisse.   
Les macaques ne nagent que sur le ventre.   
Ils se baignent dans des sources chaudes.   
Les petits se déplacent sur le dos de leur mère.   
Les macaques peuvent vivre dans les villes.   
Ils ne mangent que des végétaux.   

❶ Coche si c’est VRAI ou FAUX. (2,5pts) 

❷ Complète ce texte avec les mots du documentaire. (1,5pts) 

Le macaque du Japon ²est carnivore : ²il mange de$ ²fruit$, de$ ²écorce$, de$ 
²insecte$, de$ coquillage$. 
Dan$ certain$ groupe$, ²le$ maman$ apprennent à ²leur$ ²petit$ à rincer ²la 
nourriture. 

❸ Ecris une phrase qui explique ce 
que fait le petit macaque sur l’image. 
(1pt) 
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vrai faux 

Le panda géant vit au Japon.   
Le panda géant vit en famille.   
Le panda géant vit plus longtemps au zoo que dans la nature.   
Le panda géant est un animal en voie de disparition.   
Le panda géant ne mange que du bambou.   
Il y a de moins en moins de pandas car il y a de moins en 

moins de forêts de bambous. 
  

Le panda pèse environ 150 kg.   

❶ Coche si c’est VRAI ou FAUX. (2pts) 

❷ Combien d’années le panda géant peut-il vivre dans la nature ? (0,5pt) 

Le panda géant peut vivre 15 à 20 ans dans la nature. 

❸ Comment est le pelage du panda géant ? (0,5pt) 

Le pelage du panda géant est noir et blanc. 

❹ Qu’a-t-il de particulier aux pattes avant ? (1pt) 

Le panda géant a un sixième doigt. 

❺ Quel est le sens le moins développé chez le panda : l’ouïe, la vue ou l’odorat ? 

(0,5pt)  Le sens le moins développé chez le panda est la vue. Il ne voit pas très bien. 

❻ Que signifie le nom chinois du panda géant ? (0,5pt) 

Son nom chinois signifie « grand ours-chat ». 
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❷ Combien de semaines de vacances en plus un Français a-t-il par rapport à un 
Japonais ? (1pt) 

Les Français ont 4 semaines de vacances de plus que les Japonais. 

❶ Comment s’appelle l’objet sur lequel dort Noriko ? (1pt) 

Noriko dort sur un matelas qu’on appelle un « futon ». 

❸ Pourquoi les écoliers portent-ils un chapeau jaune ? (1pt) 

Ils portent un chapeau jaune pour être bien vus par les automobilistes. 

❹ Parmi ces aliments, coche ceux que Noriko mange au déjeuner : (1pt) 

❺ Numérote de 1 à 4 les étapes du bain de Noriko. (1pt) 

Elle se glisse dans l’eau chaude du bain. 3 

Elle se lave à côté de la baignoire. 1 

La famille utilisera la même eau de la baignoire. 4 

Elle se rince avec une bassine à côté de la baignoire. 2 
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❶ Lis les phrases et réponds par VRAI ou FAUX. Lorsque c’est faux, corrige la 
phrase avec les bonnes informations sur les pointillés. (1,5pt) 

Shangaï est une grande ville au bord de l’océan.  VRAI 

Lanshin va cueillir le riz dans les champs.  FAUX 

Lanshin fait ses courses dans un grand magasin. 

A l’école, Lanshin fait parfois de la gymnastique.  FAUX 

A l’école, Lanshin fait de la gymnastique tous les matins. 

❷ Comment appelle-t-on les champs dans lesquels on cultive le riz ? (1pt) 

Ces champs sont appelés « rizières ». 

❸ De quel instrument à cordes Lanshin joue-t-elle ? (1pt) 

Elle joue du pipa. 

❹ Quel sport de raquette est très répandu en Chine ? (0,5pt) 

Le ping-pong est très populaire en Chine. 

❺ Cherche dans ton dictionnaire la définition suivante : (0,5pt) 

calligraphie : art de former d’une façon élégante et ornée les caractères de l’écriture. 

❻ Parmi ces moyens de transport, entoure le pousse-pousse : (0,5pt) 
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❷ Où vivent de nombreux Indiens ? Pour quelle raison ? (1pt) 

De nombreux Indiens vivent dans la rue ou dans des maisons délabrées car ils sont 
pauvres. 

❶ Dans quelle ville habite Taroun ? Pourquoi est-elle réputée ? (1pt) 

Taroun vit à Bombay, une ville célèbre pour le cinéma. 

❸ Comment sont les bananes servies par la maman de Taroun ? (0,5pt) 

Les bananes sont petites mais sucrées. 

❹ Pourquoi la plupart des Indiens ne mangent pas de bœuf ? (1pt) 

Les Indiens ne mangent pas de bœuf car la vache est un animal sacré en Inde. 

❺ Complète ces phrases avec les mots du documentaire. (1pt) 

A ²table, ²le$ Indien$ mettent ²beaucoup d’²épice$ dan$ ²leur cuisine. 
On accompagne ²souvent ²le$ ²plat$ avec du riz. Taroun ²et ²sa 
²famille ne mangent ²pa$ ²tou$ ²le$ ²jour$ de ²la viande. 
En ville, on ²peut croiser de nombreux animaux, mai$ cela ne ²surprend 
²personne. Cela ²leur ²semble ²tout à ²fait normal. 

❻ Parmi ces aliments, colorie ceux qui sont des épices. Tu peux t’aider de ton 
dictionnaire si tu ne les connais pas tous. (0,5pt) 

persil curry thym 

safran cannelle menthe 
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Diplome du Rallye-lecture Documentaire 

Tu as lu            documentaires. 

Moins de 5 
documentaires 

 

Lecteur 
volontaire 

Entre 5 et 10 
documentaires 

 

Lecteur 
autonome 

Entre 11 et 15 
documentaires 

 

Lecteur 
affirmé 

Plus de 15 
documentaires 

 

Lecteur 
confirmé 

Tu as obtenu            points ! 

hǎo 
(« Bravo ! » en chinois) 
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