
Bonjour à tous,
Pour passer le temps et ne rien oublier du judo,

Je vous propose un petit QUIZZ du judo et quelques 
exercices à faire à la maison pour rester en forme.

Ce document est adapter aux enfants
Eveils judo / Mini poussins et Poussins.

Les parents vous pouvez bien sûr aider vos enfants
Si ils ont quelques difficultés avec le Quizz.

A la fin du QUIZZ,
Il y a quelques exercices à faire

Pour t’entrainer et t’amuser.

Bonne lecture à tous
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Fais une croix dans la case
de la bonne réponse.

Dans quel pays le judo a t-il été inventé ?

Au Japon

En France

En Australie

Au Brésil



Qui a inventé le judo ?

Maître Jigoro Kano
Ceinture noire 12ème Dan

Schtroumpf Judoka
Ceinture Bleu 8ème barrette

Le minion Judoka
Ceinture jeune de folie

Astérix
Ceinture noire de potion magique

Po Ping
Ceinture blanche et noire

Fais une croix dans la case
de la bonne réponse.



Où pratiques tu le judo ?

A la maisonDans un DOJO

Dans ton lit

Dans la cours d’école Dans la rue

Fais une croix dans la case
de la bonne réponse.



Quelle est la tenue du judoka ?

Un Survêtement
Un Kimono

Un Judogi

Un Pyjama Un Peignoir

Fais une croix dans la case
de la bonne réponse.



Je dois mettre quoi à mes pieds pour aller au bord du tatami ?

Des Claquettes 
ou Zoories

Des Talons aiguilles

Des Bottes

Pieds nus Des Palmes

Fais une croix dans la case
de la bonne réponse.



Est-ce que je suis bien habillé pour faire du judo?

Fais une croix dans la case
de la bonne réponse.
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Que veulent dire les mots du judo?

Commencer DormirArrêter

Hajimé:

Matté:

CommencerDormir Arrêter

Reï:

Il faut manger 
du poisson

Il faut Saluer

Il faut s’assoir

Fais une croix dans la case
de la bonne réponse.



C’est la fin du QUIZZ,
Voici les réponses

Dans quel pays le judo a t-il été inventé ?

Qui a inventé le judo ?

Où pratique tu le judo ?

Quelle est la tenue du judoka ?

Je dois mettre quoi à mes pieds pour aller au bord du tatami ?

Est-ce que je suis bien habillé pour faire du judo?

Que veulent dire les mots du judo?

 La bonne réponse est au Japon

 La bonne réponse est Maïtre Jigoro Kano, 
il a créé le Judo en 1882.

 Le Judo se pratique dans un Dojo.

 La bonne réponse est un Judogi,
Attention un  Kimono est une tenue traditionnelle Japonaise.

 La bonne réponse est des claquettes ou des Zoories,
Bien sûr si tu les as oublié, tu peux mettre autre chose à tes pieds 

pour l’hygiène .

 La bonne réponse est la réponse 4, 
La veste doit être croisée et bien mise dans la ceinture,

on l’accroche au niveau du nombril,
en faisant un beau nœud de Judoka.

Au judo nous utilisons des mots Japonais
 Les bonnes réponses sont:
Hajimé veut dire commencer,

Matté veut dire Arrêter,
Reï veut dire saluer.



Pour te récompenser de ton travail, voici un peu d’activité:

Dans les pages suivantes tu trouveras 
quelques coloriages





































Pour cela tu auras besoin d’un peu de matériel:

Maintenant il est temps de se mettre à l’action.

Ton 
Judogi +Ta 

Ceinture 
de judo

+ Quelques 
Jouets

Pour chaque exercice tu dois:

 Faire 5 fois l’exercice demandé.

 Faire l’exercice pendant 20 secondes et 10 secondes de repos.

 Le programme d’exercices sera dans le prochain document envoyé.

Bonne chance et à bientôt




