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 « Ensuite arrive l’automne. » 
 

  Les oiseaux au ciel 

  Puis les feuilles dans le vent 

  Adieu mon été 
 

  Feuilles sur le sol 

  Et tombent les cris d’enfants 

  Sous le parapluie 
 

  Au bout du verger 

  Les restes d’un bel été 

  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 

  Je te suis à la trace 

  Déjà disparue 
 

  Une neige bleue 

  Doucement nous recouvre 

  Rentrons maintenant 
 

  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 

dans le creux de sa main, gonfle ses joues et souffle. Sans peur, elle s’envole         

doucement. 
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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,    

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. 

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

des Saisons 

1 Barre les 10 mots pirates qui se sont cachés dans ce texte : 

« Ensuite arrive l’automobile. » 
 

  Les oiseaux au ciel 

  Puis les feuilles dans le cent 

  Adieu mon bébé 
 

  Feuilles sur le sol 

  Et tombent les cris d’enfants 

  Sous le parasol 
 

  Au bout du verger 

  Les restes d’un bel été 

  Un ciel fromage 
 

Haïku dépasse les montagnes. Il a la tête 

dans les nuages. Il se souvient de         

l’automne. 

 « Et enfin, l’hiver. » 
 

  Première nage 

  Je te suis à la crasse 

  Déjà disparue 
 

  Une neige bleue 

  Doucement  nous recouvre 

  Rentrons maintenant 
 

  Soleil ou dune 

  Le miel d’hiver se trompe 

  La nuit choisira 
 

Le géant est peureux : il se souvient de    

toutes les saisons.  

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 phrases comptes-tu ?  Combien de lignes comptes-tu ?  
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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 

 

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. 

 

 

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. 


