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Définitions 

 Judo

 Karate

 Ju-jutsu

 Sumo

 Aïkibudo

 Art de la souplesse

 Lutte japonaise

 Voie de la souplesse

 Voie de la main vide

 Voie de de l’union, de l’harmonie, des énergies
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Reliez les bons Kanjis aux disciplines

Ju-jutsu Sumo Judo Karate Aïkibudo
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Nommez les Arts Martiaux

…………

…………

…………

…………

…………Ju-jutsu

Sumo

JudoKarate

Aïkibudo
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Quels sont les noms des 3 sabres du 

Samouraï

 Wakizashi

 Tantō

 Katana
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Numérotez le salut d’un Judoka, 2 

erreurs sont présentes

Je me tiens droit, 

pieds serrés

……… Je descends le pied droit, 

puis le pied gauche

………

Je me mets à genoux

………

Je salue au sol

………

Je me relève avec le pied 

gauche, puis le pied droit

………

Je serre les pieds et 

salue debout

………

Je me relève avec le pied 

droit, puis le pied gauche

………

Je descends le pied gauche, 

puis le pied droit

………

1

2

3

4

5

6

/

/

__/6 pts



CM © avril 2020

Placez les termes au bon endroit

 Enseignants

 Sensei

 Judokas

 Portrait

  Mur d’honneur   Le mot « Dojo » signifie le lieu où l’on 

pratique du judo. Il est délimité par deux 

couleurs (rouge et vert) comme ci-joint, 

selon les possibilités des salles mises à 

disposition. 

La tenue approprie s’appelle un 

« Judogi ». Il est généralement de 

couleur blanc (sauf lors des compétitions, 

pour distinguer les combattants, le judogi 

peut être bleu). 

Le judo se pratique à pied nu sur des 

« Tatami », une surface raide qui amorti 

les chutes. 

  Enseignants   
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Mur d’honneur
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