
L’Asie et les dragons

L’Asie est un continent, un ensemble de pays. 

Voici quelques pays d’Asie : 
    Chine    Japon  Inde                             Corée  Vietnam

Dans chaque pays, les habitudes de vie sont différentes.

Voici quelques exemples de coutumes de pays d’Asie bien différentes de celles de la 
France.

➢ En Chine, on mange avec des bols, des tasses et des baguettes qui remplacent 
les fourchettes.

➢ Au Japon, pour certaines occasions, les japonaises et les japonais mettent un 
kimono, une tunique de soie serrée à la taille par une large ceinture, le obi.

➢ En Chine, on fête la nouvelle année plus tard que chez nous et chaque année 
est associée à un animal. Cette année le nouvel an chinois sera le 5 février 
2019 et ce sera l’année du cochon.

➢ Pour écrire, les chinois et les japonais n’utilisent pas de lettres mais des signes 
ou des dessins.



Dans les pays d’Asie, les dragons sont des créatures imaginaires qui ont une grande 
importance. Ils représentent le bien et sont très respectés. On retrouve beaucoup de
dragons dans les histoires, les peintures, les sculptures de ces pays. 
Les dragons d’Asie sont composés de plusieurs parties  appartenant à des animaux 
différents. 

Chine

Le dragon chinois
est représenté avec

un corps en
serpentin et une

large gueule
barbue.

Le dragon était le
signe de l'empereur

de la Chine. Seul
l'empereur pouvait
porter l'image du

dragon.

Inde

En Inde, des
dragons à tête

humaine
surmontée d’un

capuchon à tête de
cobra, les nagas,

sont les habitants
du domaine

souterrain où ils
gardent

jalousement les
trésors de la Terre

Japon

Le dragon japonais
ne possède que 3

orteils. Il est associé
aux étendues d'eau,

aux nuages ou au
ciel.

Corée

Le dragon coréen
ressemble au

dragon chinois. Il
est associé à l'eau
et à l'agriculture,

amenant les nuages
et la pluie. Il habite
donc souvent dans
les fleuves, les lacs,

les océans.

Il existe même un fruit ( qui pousse notamment au Vietnam ) qui s’appelle le fruit du 
dragon.

Dragon de pierre, parc de Longtan. Plafond du Palais Impérial. 
Photo: Joan Law. Photo: Shuttle Production. 

         Dragon de métal sur une porte.
Photo: Shuttle Production



Mon dragon
Je dessine un dragon comme les dragons d’Asie : un corps de serpent et 3 éléments 
appartenant à d’autres animaux que je choisis (les pattes, la tête et les cornes).

.


