
Le Haïku : Poème japonais 
 

Lis les poèmes suivants et réponds aux questions : 

Senteur d’orchidée 
Aux ailes du papillon 
S’est communiquée. 

 
Bashô (1) 

Sur une branche nue 
Un corbeau s’est posé 
Crépuscule automnal 
 

Bashô (2) 

Pluie et grêle 
Je bois du saké brûlant 
Froide journée 
 

Teitoku (3) 

Je m’assoupis 
Un nuage de canicule 
Sur mes genoux. 
 

Issa (4) 

Dans la nuit de décembre 
Un lit glacé, 
Voilà tout ce que j’ai. 
 

Hôsai (5) 

Tout autour de nous 
Le monde n’est plus 
Que fleurs de cerisiers 
 

Ryôkan (6) 

Un étang  
Au cœur de la forêt 
La glace est épaisse 
 

Shiki (7) 

Oh une luciole qui vole 
Je voulais crier « regarde ! » 
Mais j’étais seul 
 

Taïgi (8) 

J’ai tué l’araignée 
Quelle solitude ! 
Nuit froide 
 

Shiki (9) 

La citrouille grossit 
Je maigris 
Quelle chaleur ! 
 

Toun (10) 

Première neige 
Qui voudrait 
Rester à la maison ? 
 

Kikaku (11) 

Les fleurs sont tombées 
Nos esprits maintenant 
Sont en paix 
 

Koyû-Ni (12) 

De quel arbre en fleur 
Je  ne sais 
Mais quel parfum ! 
 

Bashô (13) 

Le petit chat 
Plaque au sol un instant 
La feuille entraînée par le vent 
 

Issa (14)  

Dans le vieil étant 
Une grenouille plonge 
Ô le bruit de l’eau ! 
 

Bashô (15) 

 

1/Combien de vers y a-t-il dans chaque poème ?        

                

 

2/Quel est le thème général de tous ces poèmes ?       

        

3/Quels poèmes évoquent pour vous une sensation, une émotion et laquelle ?   

       

       

       

       

        



4/Dans chaque poème, relever un mot ou plusieurs mots, correspondant à  :  

 Une saison Un élément naturel Un animal Un objet du quotidien Un des 5 sens 

Haïku 1  
 

    

Haïku 2  
 

    

Haïku 3  
 

    

Haïku 4  
 

    

Haïku 5  
 

    

Haïku 6  
 

    

Haïku 7  
 

    

Haïku 8  
 

    

Haïku 9  
 

    

Haïku 10  
 

    

Haïku 11  
 

    

Haïku 12  
 

    

Haïku 13  
 

    

Haïku 14  
 

    

Haïku 15  
 

    

 

BILAN : Les HAÏKUS sont des poèmes      de    vers. Ces poèmes sont 

composés de vers très     (entre quatre et huit syllabes). Le vocabulaire utilisé est 

simple et précis. Les thèmes abordés sont en général :       

               . 

Les haïkus décrivent un instantané, à la manière d’une photographie.  


