
Petit lexique illustré de la vie japonaise 

(extraits du site :  https://www.nippon.com)

La maison traditionnelle : Les maisons traditionnelles japonaises sont caractérisées par un sol en tatami, des portes coulissantes (fusuma et shôji) et 
des vérandas en bois appelées engawa. Un autre élément typiquement japonais qui continue à exister même dans les maisons de style occidental est le 
genkan : le hall d’entrée où l’on enlève ses chaussures.
https://www.nippon.com/fr/features/jg00082/

La maison japonaise du domaine de Boisbuchet à Lessac - Charente
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Genkan :
Entrée où on retire ses chaussures

Shôji :
Porte coulissante en papier japonais

https://www.nippon.com/
https://www.nippon.com/fr/features/jg00082/


Kotatsu : Le « kotatsu » est une table chauffante autour de laquelle les familles japonaises se réunissent en hiver. 
https://www.nippon.com/fr/features/jg00014/

Tatami : Né au Japon, le tatami est un revêtement de sol réalisé par tressage et compactage de tiges de végétaux. Il recouvre le sol des pièces dans les 
maisons japonaises, les auberges et les restaurants traditionnels, ainsi que dans les temples, les pièces pour le thé et les dojos de judo, entre autres. On 
peut s’asseoir directement dessus ou sur un coussin zabuton, ou encore y étendre un futon pour dormir. Le tatami est depuis longtemps un élément 
indispensable de la vie traditionnelle des Japonais.
https://www.nippon.com/fr/features/jg00102/

Pièce traditionnelle japonaise à tatami avec coussins zabuton et table basse zataku : Chambre traditionnelle : futon 
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   Futon

Tatami

KotatsuWagon restaurant Kotatsu

Zataku

Zabuton

https://www.nippon.com/fr/features/jg00102/
https://www.nippon.com/fr/features/jg00014/


Kimonos et yukatas : Il existe une grande variété de styles de kimono traditionnels, allant des tenues officielles de mariage et d’autres cérémonies aux
yukata décontractés d’été portés pour les festivals et au lit. Bien que le temps et la technique nécessaires pour enfiler correctement un kimono le 
confinent principalement aux grandes occasions, il continue d'être un fort symbole cultuel du Japon.

Salle de bains : La règle d’or : Se laver avant d’entrer dans la baignoire. Prenez une cuvette et un tabouret mis à disposition à côté de la porte, et 
choisissez une place avec un miroir. Attention, l’eau chaude est vraiment très chaude ! Utilisez la cuvette pour vous laver entièrement avant de vous 
relaxer dans le bain très chaud.

Les repas japonais :
Exemples de petits déjeuners : thé vert - soupe miso (soupe claire) – bol de riz nature – œuf nature ou en omelette – légumes marinés condiments – 
poisson séché – toju de soja ... 
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Yukata


