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Haïku le Géant des Saisons - Texte 3
Mais Léna insiste : Haïku doit cesser de dormir car, sans lui, les saisons
n’existent plus.

« Je te comprends, ma petite fille, mais, pour
recréer les saisons, j’ai besoin de votre attention, de
5

vos rêves à vous tous. Je ne me suis pas endormi :
c’est vous qui m’avez laissé dormir ! Et maintenant, je
ne me souviens plus de rien. Je ne me rappelle ni du
printemps, ni de l’été, ni de l’automne, ni de l’hiver. »
Alors, Léna ferme les yeux, se concentre et se met

10

ensuite à réciter les poèmes de Papi Sétou.

« Tout d’abord, il y a le printemps », dit Léna.

Rosée du matin
Déposée sur les feuilles
Avant le soleil
15

Soleil impatient
Sur les jeunes cerisiers
Douces caresses
Un champ de crocus
Celui d’un oiseau perché

20

Voilà mon printemps

Haïku

sort

doucement

de

terre, s’accroche au tronc d’un
arbre. On voit maintenant son
buste. Il se souvient du printemps.
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Haïku le Géant des Saisons - Texte 3 (suite)
25

« Puis vient l’été. »

Ah ! Le soleil chaud
Bouquet de coquelicots
Gouttes de sueur
Sur le banc j’ai vu
30

Rapidement un lézard
Sur des galets bleus
Nuit de la Saint Jean
Accrocher mes étoiles
En haut du jardin

35

Le géant se dresse de plus belle. Il dépasse le feuillage des arbres. Il se
souvient de l’été.

Auteur : Arnaud Hug
Illustrateur: Arnaud Hug
Éditeur : Alice Jeunesse
Année d’édition : 2008

Étude du texte 3

Haïku le Géant
des Saisons

1 Complète en t’aidant du texte de lecture.
Mais Léna insiste : Haïku doit

de dormir car, sans lui,

................................................................

les ................................................................ n’existent plus.
« Je te comprends, ma petite fille, mais, pour
besoin de votre

................................................................

Je ne me suis pas
maintenant,
du

je

, de vos

................................................................

ne

me

souviens

................................................................

,

plus
ni

................................................................

de

les saisons, j’ai

................................................................

à vous tous.

: c’est vous qui m’avez laissé dormir ! Et
de

rien.

Je

ne

me

l’................................................................

rappelle

ni

,

ni

de

à

réciter

l’................................................................ , ni de l’................................................................ . »
Alors,

Léna

ferme

les

yeux,

se

concentre

et

se

met

ensuite

les ................................................................ de Papi Sétou.

2 Réponds aux questions en faisant une phrase.
 Que récite Léna à Haïku ?

 Que fait Haïku en entendant Léna ? Pourquoi ?

3 Colorie

les majuscules en bleu et les points en rouge.

Mais Léna insiste : Haïku doit cesser de dormir car, sans lui, les saisons n’existent plus.
« Je te comprends, ma petite fille, mais, pour recréer les saisons, j’ai besoin de votre
attention, de vos rêves à vous tous. Je ne me suis pas endormi : c’est vous qui m’avez
laissé dormir ! Et maintenant, je ne me souviens plus de rien. Je ne me rappelle ni du
printemps, ni de l’été, ni de l’automne, ni de l’hiver. »
Combien de lignes comptes-tu ?

Combien de phrases comptes-tu ?

Auteur : Arnaud Hug
Illustrateur: Arnaud Hug
Éditeur : Alice Jeunesse
Année d’édition : 2008

Étude du texte 3
( suite, non obligatoire)

Haïku le Géant
des Saisons

4 Relie chaque début de phrase avec la fin qui convient.
Haïku a besoin

de terre.

Léna récite

d’attention pour recréer les saisons.

Haïku se souvient

des saisons grâce aux souvenirs de Papi Sétou.

Le géant sort

les poèmes de Papi Sétou.

5 Écris à la forme affirmative (Aide-toi de l’affiche qui se trouve en classe).
Le Géant des saisons ne se souvient plus des saisons.

6 Mots mêlés : retrouve

les mots de la liste et entoure-les.

DORMIR

RÉCITER

SAISON

SOLEIL

ATTENTION

ROSÉE

RÊVE

FEUILLE

SOUVENIR

OISEAU

POÈME

CHAMP

PRINTEMPS

ARBRE

ÉTÉ

ÉTOILE

AUTOMNE

GALET

HIVER

CHAUD
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Haïku le Géant des Saisons - Texte 1
Comme chaque matin, Léna va à la fenêtre pour
regarder le ciel. Hélas, cette fois encore, pas de
surprise : le ciel est comme elle l’a toujours connu, sans
lumière, sans couleur. Les seuls nuages sont ceux des
cheminées de l’usine à l’ entrée de la ville.

5

Il ne pleut pas, ne neige pas, le soleil se cache et le vent
a perdu son souffle.
Les plantes restent sous terre et les oiseaux ne chantent plus !
C’est un pays sans saisons ! Quelle tristesse !
10

Aujourd’hui, Léna veut avoir une explication.
Léna décide d’aller voir Papi Sétou. Il connaît beaucoup de choses : il doit
pouvoir répondre à ses questions.
Elle traverse la ville pour rendre visite à son grand-père.
Arrivée à la petite maison, elle pousse la porte du jardin.

15

Papi Sétou peint des fleurs et du gazon sur le sol. Il a
également dessiné des arbustes sur de grosses boîtes en
carton et recollé des feuilles à l’arbre dénudé qui trône
au milieu du jardin.
Léna n’attend pas une seconde et demande à son grand-père :

20

« Papi Sétou, où sont passés les nuages, la pluie, le vent, les rayons du
soleil ? Et c’est quoi les saisons ? Je ne les ai jamais vues. »
Alors le vieil homme pose ses pinceaux.
« Tu as raison, Léna, ce n’est pas normal. Autrefois, le
ciel avait mille couleurs, passant du gris au bleu, puis du

25

jaune au rouge. Le soleil apparaissait le matin et
disparaissait le soir. »
« Il y avait le printemps, la rosée du matin sur les jeunes
pousses, les premières fleurs, la course de l’eau
descendant des montagnes.
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30

En été, la terre était chaude, les tournesols brillaient dans les champs
comme des soleils, le parfum des fleurs emplissait l’air et leur goût notre
bouche. En automne, les feuilles dansaient dans le ciel et les marrons
gonflaient nos poches. Enfin, venait l’hiver, la neige tombait de toute part,
du sol à la pointe des branches ; tout était blanc. »

35

« Et puis un jour, plus rien. On dit que Haïku, le Géant des Saisons, s’est
endormi.
Malheureusement, personne ne sait où il se trouve.
Prends ce petit carnet de poèmes. Je les appelle « haïkus ». J’y ai noté tous
mes souvenirs des saisons. »

40

Léna met le précieux carnet dans sa poche et prend congé de son
grand-père.
Elle se sent triste. Les saisons, cela semblait si beau.
Mais elle ne se laisse pas décourager.
Si ce géant existe, Léna compte bien le trouver et, s’il dort, elle va le

45

réveiller !

Auteur : Arnaud Hug
Illustrateur: Arnaud Hug
Éditeur : Alice Jeunesse
Année d’édition : 2008

Étude du texte 1

Haïku le Géant
des Saisons

1 Complète en t’aidant du texte de lecture.
« Tu as raison, Léna, ce n’est pas normal. Autrefois, le
mille

................................................................

.................................................................

avait

, passant du gris au bleu, puis du jaune au rouge.

Le ................................................................ apparaissait le matin et disparaissait le soir. »
« Il y avait le

................................................................

, la rosée du matin sur les jeunes pousses,

les premières ................................................................ , la course de l’eau descendant des montagnes.
En

................................................................

champs

, la terre était chaude, les tournesols brillaient dans les

comme des soleils, le parfum des fleurs emplissait l’air et leur goût notre

bouche. En

................................................................

, les feuilles dansaient dans le ciel et les marrons

gonflaient nos poches. Enfin, venait l’................................................................ , la neige tombait de
toute part, du sol à la pointe des branches ; tout était blanc. »
« Et puis un jour, plus rien. On dit que Haïku, le Géant des

................................................................

,

s’est endormi.
Malheureusement, personne ne sait où il se trouve.
Prends ce petit carnet de poèmes. Je les appelle « haïkus ». J’y ai noté tous
mes

................................................................

des saisons. »

2 Réponds à la question en faisant une phrase.
 Quel est le problème de Léna ?

3 Colorie

les majuscules en bleu et les points en rouge.

Comme chaque matin, Léna va à la fenêtre pour regarder le ciel. Hélas, cette fois
encore, pas de surprise : le ciel est comme elle l’a toujours connu, sans lumière, sans
couleur. Les seuls nuages sont ceux des cheminées de l’usine à l’ entrée de la ville.
Il ne pleut pas, ne neige pas, le soleil se cache et le vent a perdu son souffle.
Les plantes restent sous terre et les oiseaux ne chantent plus !
C’est un pays sans saisons ! Quelle tristesse !

Combien de phrases comptes-tu ?

Auteur : Arnaud Hug
Illustrateur: Arnaud Hug
Éditeur : Alice Jeunesse
Année d’édition : 2008

Étude du texte 1
( suite, non obligatoire)

Haïku le Géant
des Saisons

4 Transpose en parlant de Léna et Clara :
Léna se lève et regarde dehors. Le ciel est comme tous les jours : sans lumière et sans
couleurs. Léna décide d’aller voir son grand-père. Le vieux monsieur explique à la petite
fille comment c’était les saisons.

5 En t’aidant du texte de lecture, retrouve le nom de chaque saison :

6 Mots mêlés : retrouve

les mots de la liste et

entoure-les.
CIEL

AUTOMNE

NUAGE

ÉTÉ

PLUIE

HIVER

VENT

FLEUR

RAYON

CHAMP

SOLEIL

MARRON

SAISON

NEIGE

PRINTEMPS
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Haïku le Géant des Saisons - Texte 2
De retour à la maison, Léna se
précipite dans sa chambre. Elle sort le
petit carnet de sa poche, s’installe sur
son lit et commence à lire. Il y a
quatre parties, une pour chaque saison.

5

Les poèmes sont courts : trois lignes,
pas une de plus.
Léna est impatiente d’en savoir davantage, mais la fatigue est plus forte. La
petite fille s’endort sur son carnet.
10

À son réveil, Léna n’est plus dans sa chambre : son lit vole ! Il passe
au-dessus de la ville à toute vitesse,
traverse

la

campagne,

contourne

les

montagnes, puis se pose sur l’eau.
Léna se retrouve au beau milieu de la mer !
15

Une baleine l’accompagne dans ce drôle de
voyage.
Est-ce un rêve ?
Tout semble pourtant si réel !
L’embarcation finit par s’échouer au pied d’une falaise. Léna descend de son

20

lit, grimpe sur un rocher. Puis sur un autre vers la gauche, sur un autre vers
la droite, sur un autre encore, un peu plus haut.
Elle monte, monte, monte, tant et si bien qu’elle finit
par atteindre un sommet.
Curieusement, ici, il fait nuit.

25

Ne sachant pas où elle va, Léna avance doucement, les
bras tendus en avant.
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Haïku le Géant des Saisons - Texte 2 (suite)
Un bruit se fait entendre, de plus en plus précis.
Sans aucun doute, ce sont des ronflements !
Alors, Léna pense immédiatement au Géant des Saisons.
30

Elle l’appelle : « Haïku, Haïku, tu es là ? »
Pas de réponse.
Léna avance un peu plus loin.
Elle finit par buter contre un obstacle. Un rocher plus gros que les autres.
Elle l’examine, en fait le tour. Ce rocher, c’est la tête d’Haïku, le Géant des

35

Saisons. Son corps tout entier est enfoncé dans le sol.
Léna a atteint son but.
Alors de grands yeux s’entrouvrent et la regardent.
« Que fais-tu ici ? Laisse-moi dormir ! » entend-elle soupirer.

Étude du texte 2

Auteur : Arnaud Hug
Illustrateur: Arnaud Hug
Éditeur : Alice Jeunesse
Année d’édition : 2008

Haïku le Géant
des Saisons

1 Barre les 10 mots pirates qui se sont cachés dans ce texte :
De retour à la saison, Léna se précipite dans ta chambre. Elle sort le petit cahier de sa
poche, s’installe sur son lit et commence à dire. Il y a quatre parties, une pour chaque
maison. Les poèmes sont lourds : trois lignes, pas une de plus.
Léna est impatiente d’en savoir davantage, mais la fatigue est plus morte. La petite fille
s’endort sur son carnet.
À son réveil, Léna n’est plus dans sa chambre : son lit colle ! Il passe au-dessus de la bille
à toute vitesse, traverse la campagne, contourne les montagnes, puis se pose sur l’eau.
Léna se retrouve au beau milieu de la mer ! Une madeleine l’accompagne dans ce
drôle de voyage.
Est-ce un rêve ?
Tout semble pourtant si réel !

2 Réponds aux questions en faisant une phrase.
 Où se trouve Léna à son réveil ?

 Où se trouve le corps de Haïku ?

3 Colorie

les majuscules en bleu et les points en rouge.

L’embarcation finit par s’échouer au pied d’une falaise. Léna descend de son lit, grimpe
sur un rocher. Puis sur un autre vers la gauche, sur un autre vers la droite, sur un autre
encore, un peu plus haut. Elle monte, monte, monte, tant et si bien qu’elle finit par
atteindre un sommet.
Curieusement, ici, il fait nuit. Ne sachant pas où elle va, Léna avance doucement, les
bras tendus en avant.

Combien de phrases comptes-tu ?

Étude du texte 2
( suite, non obligatoire)

Auteur : Arnaud Hug
Illustrateur: Arnaud Hug
Éditeur : Alice Jeunesse
Année d’édition : 2008

Haïku le Géant
des Saisons

4 Écris une phrase avec les groupe de mots suivants. Pense à la majuscule et au point.
des ronflements - entend - au milieu des rochers - la petite fille

5 Écris à la forme négative (Aide-toi de l’affiche qui se trouve en classe).
Le Géant des saisons veut se réveiller.

6 Mots croisés : retrouve certains mots du texte en t’aidant de leur définition.

HORIZONTALEMENT :
1 - Bloc de pierre.
5 - Vaste étendue d’eau salée.
7 - Quand on a plus de force.
9 - Objet qui empêche de passer.
10 - C’est une des quatre époques de l’année.

VERTICALEMENT :
2 - Pièce où l’on dort.
3 - Endroit le plus élevé, le plus haut.
4 - Côte élevée qui tombe à pic dans la mer.
6 - Bruit que fait une personne qui ronfle.
8 - Texte poétique.
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Haïku le Géant des Saisons - Texte 4

« Ensuite arrive l’automne. »

Les oiseaux au ciel
Puis les feuilles dans le vent
Adieu mon été
5

Feuilles sur le sol
Et tombent les cris d’enfants
Sous le parapluie
Au bout du verger
Les restes d’un bel été

10

Un ciel orange
Haïku dépasse les montagnes. Il a la tête dans les nuages. Il se souvient de
l’automne.
« Et enfin, l’hiver. »

Première neige
15

Je te suis à la trace
Déjà disparue
Une neige bleue
Doucement nous recouvre
Rentrons maintenant

20

Soleil ou Lune
Le ciel d’hiver se trompe
La nuit choisira
Le géant est heureux : il se souvient de toutes les saisons. Il prend Léna

25

dans le creux de sa main, gonfle ses joues et souffle. Sans peur, elle s’envole
doucement.
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Haïku le Géant des Saisons - Texte 4 (suite)
Léna ouvre les yeux. Elle est dans sa maison. Ce n’était qu’un rêve.
Toutefois, ce matin, quelque chose lui semble différent : sa chambre est
baignée de lumière; un doux parfum passe par la fenêtre ouverte. Alors,
30

Léna saute de son lit pour regarder dehors.
Un ciel bleu, pur, magnifique, habillé de quelques nuages de toutes tailles.
L’air est frais, les arbres montrent fièrement leurs petites feuilles. Un
oiseau se pose près de Léna.
Le printemps est de retour. Suivront l’été, l’automne, puis l’hiver.

35

Une chose est sûre : Haïku, le Géant des Saisons, s’est réveillé...

Étude du texte 4

Auteur : Arnaud Hug
Illustrateur: Arnaud Hug
Éditeur : Alice Jeunesse
Année d’édition : 2008

Haïku le Géant
des Saisons

1 Barre les 10 mots pirates qui se sont cachés dans ce texte :
« Ensuite arrive l’automobile. »

« Et enfin, l’hiver. »

Les oiseaux au ciel

Première nage

Puis les feuilles dans le cent

Je te suis à la crasse

Adieu mon bébé

Déjà disparue

Feuilles sur le sol

Une neige bleue

Et tombent les cris d’enfants

Doucement nous recouvre

Sous le parasol

Rentrons maintenant

Au bout du verger

Soleil ou dune

Les restes d’un bel été

Le miel d’hiver se trompe

Un ciel fromage

La nuit choisira

Haïku dépasse les montagnes. Il a la tête

Le géant est peureux : il se souvient de

dans les nuages. Il se souvient de

toutes les saisons.

l’automne.

2 Réponds aux questions en faisant une phrase.
 Où se trouve la tête d’Haïku quand il se souvient de l’automne ?

Qu’est-ce qui a changé quand Léna se réveille ?

3 Colorie

les majuscules en bleu et les points en rouge.

Toutefois, ce matin, quelque chose lui semble différent : sa chambre est baignée de
lumière; un doux parfum passe par la fenêtre ouverte. Alors, Léna saute de son lit pour
regarder dehors.
Combien de lignes comptes-tu ?

Combien de phrases comptes-tu ?

Étude du texte 4
( suite, non obligatoire)

Auteur : Arnaud Hug
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Haïku le Géant
des Saisons

4 Écris une phrase avec les groupe de mots suivants. Pense à la majuscule et au point.
Léna - est - le printemps - se réveille - quand - de retour

5 Écris à la forme affirmative (Aide-toi de l’affiche qui se trouve en classe).
Léna n’ouvre pas les yeux. Elle n’est pas dans sa maison.

6 Mots croisés : retrouve certains mots du texte en t’aidant de leur définition.

HORIZONTALEMENT :
2 - On se sert de son nez pour le sentir.
3 - Saison qui commence en décembre.
5 - Saison qui commence en septembre.
7 - Quand on ne dort plus.
8 - Tombe en flocons.
9 - On en fait quand on dort.

VERTICALEMENT :
1 - Pièce où l’on dort.
2 - Sert à se protéger de la pluie.
4 - Endroit où se trouvent des arbres fruitiers.
6 - Les arbres les perdent en automne.

