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Un peu de culture !

TITRE :

«Ka Maté ! Ka Maté !» (c’est la mort !)... Le Haka est une danse rituelle du
Sud du Pacifique, qui est pratiquée notamment par les Maoris (autochtones de Nouvelle-Zélande). Il consiste à exécuter, en groupe, une série
de mouvements vigoureux en tapant des pieds.
C’est l’équipe des All Blacks (l’équipe de Nouvelle-Zélande au rugby) qui
a rendu le Haka célèbre. Les joueurs font cette danse guerrière avant
chaque match pour impressionner l’adversaire. C’est une tradition.
De quoi parle ce texte ?
Qui pratique cette danse ?
Qui l’a rendue célèbre ?
Pourquoi font-ils cela ?

Un peu de culture !

TITRE :

Originaire de Chine mais développé au Japon, le bonsaï (盆栽) est un arbre très
spécial. L’art du bonsaï consiste à miniaturiser (rendre tout petit) un arbre par des
techniques de taille et de ligature (une façon d’orienter la croissance) des branches.
En un mot : tout est fait pour l’empêcher de pousser comme il veut. On cultive le
bonsaï en pot dans un but esthétique. C’est un véritable art et normalement aucun
bonsaï ne ressemble à un autre.
De quoi parle ce texte ?
Pourquoi est-il spécial ?
Comment le rend-on ainsi ?

Un peu de culture !

TITRE :

C’est le plus grand fleuve d’Inde. Il prend sa source au pied
d’un glacier de l’Himalaya et s’écoule sur plus de 2500 km. Les
Hindous considèrent le Gange comme un fleuve sacré dont
l’eau a des vertus purificatrices (il semble qu’il soit malgré tout
très pollué). Ils s’y baignent et y jettent les cendres des morts.
Sur ses rives se trouvent plusieurs villes (comme Bénarès) qui
sont des lieux de pélerinage (où les gens vont pour prier).
De quoi parle ce texte ?
Il est le plus
Que pensent les Hindous à son sujet ?

