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L’histoire de Pokémon 
Il existe Pokémon en jeux vidéo, en manga animé et en cartes à collectionner. Dans le manga 

animé le personnage principal est Sacha. 

 

 

Pokémon a été créé en 1996 par Satoshi 

Tajiri au Japon en version jeux vidéo. En 

français Pokémon, veut dire monstre de 

poche parce que nous les attrapons avec 

des petites boites rondes rouges et blanches 

que l’on appelle Pokéball. Il existe 898 

variétés de Pokémon, en tout sur les huit 

générations et avec toutes 

leurs évolutions. Le 

Pokémon qui évolue se 

transforme en un Pokémon 

plus puissant. Pokémon 

existe en jeux vidéo, il y a 

plusieurs éditons : Soleil et 

Lune, Epée et Bouclier, Or 

et Argent et bien plus 

encore. Il existe aussi 

Pokémon en manga animé 

avec le personnage 

principal qui se prénomme  

Sacha un jeune dresseur de 

Pokémon. Et enfin il existe 

aussi des cartes Pokémon à 

collectionner. Il existe les 

cartes communes : ce sont 

des cartes que tout le 

monde peut avoir facilement. Il y a les 

cartes rares : ce sont des cartes que très peu 

de personne arrive à avoir, il y a aussi des 

cartes ultras rares qui sont des cartes 

brillantes que l’on ne peut trouver que dans 

très peu de booster (un booster et un petit 

sachet dans le quelle ce trouve  les cartes)  

et enfin les cartes secrètes qui sont des 

cartes que très peu de personnes arrivent à 

trouver. Il y a plusieurs éditions : Soleil et 

Lune et Epée et Bouclier. 

 « Moi pourquoi j’aime Pokémon » 

 Moi j’aime Pokémon car il existe en jeux 

vidéo, il y en a des nouveaux à peu près 

tous les 2 ans. Et dans 

chaque je vidéo il y a 

énormément de nouveaux 

Pokémon. J’aime 

Pokémon aussi car le 

manga animé est super  il 

y a plein de nouvelles 

aventures avec le 

personnage principale 

Sacha. En plus il y a plein 

de Pokémon différent dans 

les jeux vidéo. Il y a les 

tout mignons et ce qui font 

peur mais qui sont très 

impressionnants. Quand 

j’étais petit je voulais à 

tout prix me mettre à la 

mode comme tous mes 

copains alors j’ai 

commencé avoir des cartes que mes 

copains me donnaient, après je faisais des 

échange avec eux et j’en ai fait une 

collection, ensuite je me suis mis à 

regarder le manga animé a la télévision 

tous les matins  et depuis, je suis tombé 

amoureux de Pokémon. 

 
Source : https://www.pokepedia.fr/images/thumb/f/f3/Devenir_Ma%C3%AEtre_Pok%C3%A9mon.jpg/300px-

Devenir_Ma%C3%AEtre_Pok%C3%A9mon.jpg 


