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A LA DECOUVERTE DU MANGA
D’après nous,
le manga c’est :
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Remplis ce texte à l’aide du
diaporama étudié en classe :

Qu’est-ce qu’un manga ?
Un manga est une

japonaise. Il ne faut pas confondre

« manga » et

. Le manga est presque toujours dessiné et imprimé en
. Un volume fait généralement entre

pages. Le mot « manga » est composé de
et de

et

qui veut dire

qui veut dire

.

Qu’elle est l’origine du manga ?
L’origine du manga remonte au
été écrits à partir de

siècle. Les premiers mangas modernes ont

. Comme par exemple

de

Osamu Tezuka.
Le manga arrive en France dans les années
. La

. Il commence à avoir du succès vers

est créée en 1999.

Comment est fabriqué un manga ?
Au Japon, il y a le système de
chapitre par chapitre (environ

: le manga est publié
pages) dans un magazine. Le

veille à ce que l’auteur respecte les délais et le conseille sur l’écriture.
Un auteur de manga s’appelle un

. Quand une série a du succès, on

décide de la publier en livre, qui s’appelle un
environ

chapitres. La série peut être transformée en

de succès.
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. Chaque livre regroupe
si elle a beaucoup

Quels sont les différents genres de mangas ?
Le manga pour garçons adolescents est le

, par exemple :

. Le manga pour filles adolescentes est le
exemple :

. Le manga pour adultes est le

,

par
.

Mais bien sûr, on a le droit de lire ce que l’on veut ! Il peut y avoir des mangas sur
n’importe quel thème, par exemples :

Comment lire un manga ?
Un manga se lit de
sont souvent

à

, dans le sens japonais. Les dessins

. Il y a des codes très précis à respecter et qui

permettent de bien comprendre l’histoire. Comme par exemple :
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Voici quelques séries
présentes au CDI :

SHONEN

SHOJO
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SANS CATEGORIE

