
Selon vous, quelle est la 
différence entre la 

Chine, le Japon et la 
Corée du Sud ? 
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中國  prononciation : Zhōngguó 
 

 La Chine est le troisième pays le plus vaste au monde. Elle se 
trouve sur le continent Asie. La Chine possède une histoire très 
ancienne, des coutumes et des traditions très spécifiques. 

 Les arts martiaux en font partie et sont très importants pour les 
Chinois, ils perfectionnent l’âme, la maîtrise de soi, l’autodéfense mais 
aussi la santé. Il existe beaucoup de variétés, ils étaient d'abord transmis 
aux soldats puis sont devenus accessibles au peuple. 

 Toutefois ce n'est pas la seule coutume, les jardins chinois, la 
calligraphie et les jeux sont aussi très importants. 

 En Chine, il existe trois religions principales dont le Bouddhisme, le 
Taoïsme et de Confucianisme mais d'autres existent. 

 La nourriture chinoise est très variée, un des plats traditionnels est 
le MaPo ToFu. 
  

Tenues traditionnelles : 
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Plat traditionnel : MaPo ToFu 
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https://www.chinatown-shop.com/fr/15515-hanfu-tenue-chinoise-traditionnelle-femme-11.html


日本 prononciation : Nihon 

 

 Le Japon est un archipel situé au large de la côte pacifique de 
l'Asie.  Ses origines sont inconnues et mystérieuses. Les Aïnous seraient 
les ancêtres de la population actuelle du Japon, il s'agit d'une petite 
communauté ancienne et mystérieuse (20 000), il y en existe encore à 
Hokkaido. La culture japonaise a été influencée par la Chine et la Corée 
toutefois elle réussit à se démarquer. 

 Le Japon comporte de nombreux symboles dont le NÔ, un mélange 
de danse et de chant, réservé aux hommes : le spectacle est très lent et 
peut durer 3 heures. Cependant d’autres existent, le ikebana, un art 
floral, les mangas très réputés au Japon mais aussi le sumo, un sport 
réservé aux hommes, leurs tournois sont très importants et 
immanquables. 
 Au Japon, il existe de nombreuses religions mais les deux 
principales sont le Shintoïsme et le Bouddhisme. La nourriture japonaise 
est très variée, un des plats est l’omuraisu (オムライス). 

 

Tenues traditionnelles : 
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Plat traditionnel : l'Omuraisu 
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 한국 prononciation : Hangug 

 La Corée du Sud se trouve sur le contient Asie. Elle a été créée pendant la 

seconde Guerre Mondiale lors de la séparation de la Corée dûe à des tensions 

concernant d'autres pays. La culture a été influencée par la Chine, toutefois, elle se 

distingue par des différences. En Corée du Sud, les coutumes sont très spécifiques. 

Ce sont les hommes qui travaillent tandis que les femmes restent au domicile pour 

s’occuper des enfants et des personnes âgées. Les hommes doivent être bien vus 

par leur belle-famille c'est-à-dire avoir un bon métier rapportant un salaire 

suffisant pour subvenir aux besoins familiaux. 

 En Corée du Sud, l’âge d’une personne est très important car il détermine son 

statut, le mariage, est aussi très important tout comme les rites aux ancêtres. De 

nombreuses fêtes existent comme le Jaesa, fête pour honorer un défunt. 

 En Corée du Sud, les religions les plus répondues sont le Bouddhisme et le 

Christianisme, toutefois le Confucianisme et le Chamanisme gardent une certaine 

influence. 

 En Corée du Sud, la nourriture est très variée, un des plats incontournables 

est le Bibimbap. 

      Tenues traditionnelles :                       Plat traditionnel : le Bibimbap 
 

                                                                                                       

               

    

 

  

         
 

                 www.pinterest.fr/                               www.whv.fr/plats-cuisine-coreenne 

                                                                              
 

      Tiffany G. (3ème B), Maëva L. (3ème D) et Minh Thy N. (3ème D) 


