
Annexe 2 : 

HAÏKU PUZZLE

Dans cette annexe, vous trouverez un ensemble de vers issus de
différents haïkus. Ces vers sont regroupés selon le nombre de 
syllabes.

Vous pouvez, selon le niveau de votre classe, imprimer les vers 
sur des feuilles de différentes couleurs (une couleur pour les 
vers de 5 pieds, une autre pour les vers de 7 pieds) ou alors tout
imprimer sur des feuilles blanches afin que les élèves se 
familiarisent ou approfondissent le comptage de syllabes.
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un papillon jaune le vent souffle au loin

les oiseaux partis seulement la pluie

un jour de paresse pour tourner ma page

    dans le grand vent d'ouest souffle du printemps

en pleine nuit d’août au bout de la mer

posée sur ma manche la luciole filante

des éclats de lune une étoile filante

giboulées de mars dit d'où vient le vent

le vent éparpille la graine se perd

un papillon jaune le vent souffle au loin

les oiseaux partis seulement la pluie

un jour de paresse pour tourner ma page

    dans le grand vent d'ouest souffle du printemps

en pleine nuit d’août au bout de la mer

posée sur ma manche la luciole filante

des éclats de lune une étoile filante

giboulées de mars dit d'où vient le vent

le vent éparpille la graine se perd

Tw'Haïku – Annexe 2 2

5



s'assoie sur un bouton d'or s'assoie sur un bouton d'or

les souvenirs de vacances les souvenirs de vacances

comptant sur un coup de vent comptant sur un coup de vent

dans la lumière pâle d'automne dans la lumière pâle d'automne

elle court après son reflet elle court après son reflet

elle reprend vite son souffle elle reprend vite son souffle

après le feu d'artifice après le feu d'artifice

mille feuilles multicolores mille feuilles multicolores

penchant toujours d'un côté penchant toujours d'un côté

s'assoie sur un bouton d'or s'assoie sur un bouton d'or

les souvenirs de vacances les souvenirs de vacances

comptant sur un coup de vent comptant sur un coup de vent

dans la lumière pâle d'automne dans la lumière pâle d'automne

elle court après son reflet elle court après son reflet

elle reprend vite son souffle elle reprend vite son souffle

après le feu d'artifice après le feu d'artifice

mille feuilles multicolores mille feuilles multicolores

penchant toujours d'un côté penchant toujours d'un côté
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