
 

Vocabulaire : synonymes, homonymes, antonymes, mots de la même famille… 
 
Voici quatre haïkus. Ce sont de petits poèmes japonais formés de trois vers de 
cinq syllabes puis sept, puis cinq (ce dont la traduction ne peut rendre compte). 
Les haïkus existent depuis le XIe siècle. 
 
Lis les haïkus (poèmes). 
 
Poème 1. 
Sur une branche nue 
Un corbeau s’est posé 
Crépuscule automnal 

Bashô (1644-1694) 
 

Poème 3. 
Etoiles dans la mare 
Encore cette averse d’hiver 
Qui brouille l’eau 

Sora (1648-1710) 
 

Poème 2. 
Plus d’oiseaux 
Sur le toit de cuivre rouge 
Trop chaud 

Kisu ( ?) 

Poème 4. 
Même mon ombre est 
En excellente santé 
Premier matin de printemps 

Issa (1763-1827) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une estampe japonaise 

Réponds aux questions. 
 

1. A quelle saison correspond chaque poème ? 
2. Classe tous les mots du 4ème haïku par ordre 
alphabétique. 
3. Trouve dans le 3ème poème un synonyme de 
« pluie » et un synonyme de « troubler ». 
4. Trouve dans le 1er poème un antonyme de 
« a décollé » et un antonyme de « aube ». 
5. Trouve, seul, un homophone de « toit » et un 
autre pour « trop » (mots du 2ème poème). 
6. Trouve dans le dictionnaire les bonnes définitions 
des mots « nue » (poème 1) et « mare » (poème 3) 
et recopie-les. 
7. Pour chaque mot, trouve un mot de la même 
famille : branche, rouge, brouille, ombre. 
8. Ecris une phrase pour chaque poème qui explique 
ce que tu en as compris. 
9. Cherche dans le dictionnaire ce qu’est une 
estampe japonaise : recopie la définition. 
10. Quel haïku pourrait servir de légende à cette 
estampe ? Pourquoi ? 
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