
 

 

5 – Dan Iaido Written Examination 

 

 Iaido pedagogy and budo concepts Answer one (1) of the following questions in this section:  

1. What key points would you stress when teaching beginners and why? What points would you not 

stress and why?  

2. Explain the concept of Senpai-Kohai and its importance in Iaido.  

3. Explain how correct Ma-ai is important in Iaido.  

4. What is meant by Shu Ha Ri in budo?  

 

Please Answer one (1) of the following questions:  

1. In your opinion, what is the value of Iaido taikai/competition?  

2. Describe three (3) elements that you would use when judging an Iaido shiai and explain why they are 

important.  

 

Development and Promotion of Iaido Answer one (1) of the following questions in this 

section: 

 1. How has Iaido impacted your life outside the dojo?  

2. In addition to the technical points described in the Seitei Iaido manual, what other points of 

consideration are there when evaluating candidates in a grading?  

3. Describe how Iaido can serve as a means of self-improvement. 

 4. What advice/guidance would you give a student wanting to start using a sharp sword? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRENCH TRANSLATION: 

 

Pédagogie d’Iaido et concepts de budo Répondre à l’une (1) des questions suivantes de cette 

section: 

1. Quels points clés souligneriez-vous lorsque vous enseignez aux débutants et pourquoi? Quels 

points n’insisteriez-vous pas et pourquoi? 

2.  Expliquer le concept de Senpai-Kohai et son importance dans l’ Iaido. 

3. Expliquez à quel point qu’un  ma-ai correct est important dans l' Iaido. 

4. Qu’entend-t on par Shu Ha Ri dans le  budo? 

 

Veuillez répondre à l’une (1) des questions suivantes dans cette section: 

1. Selon vous, quelle est la valeur du Iaido taikai/compétition? 

2.  Décrivez trois (3) éléments que vous utiliseriez pour juger un Iaido shiai et expliquez pourquoi 

ils sont importants. 

 

Veuillez répondre à l’une (1) des questions suivantes dans cette section: 

1. Comment Iaido a-t-il eu un impact sur votre vie en dehors du dojo? 

2. En plus des points techniques décrits dans le manuel Seitei Iaido, quels autres points de 

considération y a-t-il lors de l’évaluation des candidats lors d’une évaluation? 

3. Décrivez comment Iaido peut servir de moyen d’amélioration personnelle. 

4. Quels conseils donneriez-vous à un élève qui souhaite commencer à utiliser une épée 

tranchante? 


