
La maison japonaise 
 

La maison japonaise traditionnelle est en fait exclusivement de bois et 
de papier. Ce mode de construction est parfaitement adapté à un pays 
où les tremblements de terre sont toujours fréquents et meurtriers ; en 
cas de séisme, il permet à la maison de se déformer, de se démanteler, 
de s’écrouler à la rigueur, mais la légèreté des matériaux atténue les 
conséquences dramatiques. 
La maison se compose de deux parties. La première, appelée cour 
intérieure dont le sol est en terre battue, comprend l’entrée, la cuisine, 
le bain, le puits et divers rangements. La seconde, surélevée par un 
plancher recouvert de nattes, constitue la partie noble de l’habitation. 
On s’y déplace sans chaussures, on y dort à même le sol et on y mange 
assis en tailleur. […] 
Aujourd’hui, la construction de bois a cédé la place aux logements 
préfabriqués et aux immeubles en béton, mais les grandes 
caractéristiques de la vie quotidienne ont peu changé. 
 

T. Kalopissis, Le livre des maisons du monde, Gallimard 

 
Réponds aux questions par une phrase. 
1. Avec quels matériaux la maison japonaise traditionnelle était-elle 

fabriquée ? 
2. Pourquoi était-elle construite avec ces matériaux ? 
3. Comment est-elle maintenant fabriquée ? 
4. Qu’est ce que l’on trouvait dans la cour intérieure ?  
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