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Je me glissai sous un fourré épineux, à l’abri. Le sol doux y était couvert d’une mousse 
souple et moelleuse. Là, invisible, j’attendis, tout en surveillant l’île.

D’abord je ne vis rien. Sur moi s’étendait l’ombre des feuillages ; les insectes dansaient 
toujours ; parfois s’envolait un oiseau ; l’eau coulait, ralentie par la sinuosité de la 
plage ; le temps passait, monotone, et l’air devenait tiède. Je m’assoupis.

Longtemps je dus rester dans le sommeil. Comment fus-je éveillé ? Je ne sais. Quand 
j’ouvris les yeux, étonné de me retrouver sous ce buisson, le soleil était bas, et l’après-
midi touchait à sa fin. Rien ne semblait changé autour de moi. Et cependant, je restais 
immobile, au fond de ma cachette, dans l’attente de quelque évènement.

Tout à coup au milieu de l’île, entre le feuillage des arbres, s’éleva un fil de fumée, pur, 
bleu. L’île était habitée. Mon cœur battit. J’observai avec attention le rivage opposé, 
mais vainement. Personne n’apparut. Au bout d’un moment la fumée diminua ; elle 
semblait se retirer peu à peu dans les bouquets d’arbres, comme si la terre invisible 
l’eût absorbée. Il n’en resta rien. Le soir tombait. Je sortis de ma retraite et revins à la 
plage.   
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L’herbe des champs

Libère sous mes semelles

Son parfum

Shiki Masaoka

Comme une caresse

Monte la pluie de printemps,

Jusqu’à la lune
Myo Ren

Printemps tout frisquet

Les jonquilles grelottent

Dans l’herbe mouillée

Myo Ren

Dans l’eau que je puise

scintille le début

du printemps
Ringaï

Gaiement, en chantant,

Emporte mes tristes soifs-

Torrent de printemps

Myo Ren



L’herbe des champs

Libère sous mes semelles

Son parfum

Shiki Masaoka

Comme une caresse

Monte la pluie de printemps,

Jusqu’à la lune
Myo Ren

Dans l’eau que je puise

scintille le début

du printemps
Ringaï

L’odorat
Le toucher

La vue



Printemps tout frisquet

Les jonquilles grelottent

Dans l’herbe mouillée

Myo Ren

Gaiement, en chantant,

Emporte mes tristes soifs-

Torrent de printemps

Myo Ren

Le toucher L’ouïe



Des verbes spécifiques pour chaque sens

La vue L’odorat Le toucher L’ouïe

Observer Sentir Effleurer Entendre

Contempler Humer Caresser Percevoir

Apercevoir Respirer Ressentir Distinguer



Les haïkus



L’herbe des champs

Libère sous mes semelles

Son parfum

Shiki Masaoka

Comme une caresse

Monte la pluie de printemps,

Jusqu’à la lune
Myo Ren

Printemps tout frisquet

Les jonquilles grelottent

Dans l’herbe mouillée

Myo Ren

Dans l’eau que je puise

scintille le début

du printemps
Ringaï

Gaiement, en chantant,

Emporte mes tristes soifs-

Torrent de printemps

Myo Ren



L’herbe des champs libère sous mes semelles

Comme une caresse monte la pluie de printemps

Les jonquilles grelottent dans l’herbe mouillée

Dans l’eau que je puise scintille le début du printemps

Emporte mes tristes soifs - torrent de printemps

Observons…



Et avec d’autres verbes ?

Les roses fleurissent et embellissent le paysage.

Pascalet veut observer l’île en face.

Nous prenons plaisir à percevoir le bruissement des feuilles.

Vous pouvez sentir le doux parfum de l’herbe mouillée.

Tu vois le torrent tumultueux.



Observe de plus près les verbes au présent

Verbes du 1er groupe Verbes du 2ème groupe 8 verbes irréguliers du 3ème

groupe

Elles grelottent

Nous prenons

Il veutElle monte

Tu vois

Elles fleurissent/embellissent

Vous pouvez

Je puise

Contempler : tu………………….

Respirer : vous ………………….

Humer : nous ………………….

prendre : je ………………….

aller : ils ………………….



A retenir

Verbes du 1er groupe Verbes du 2ème groupe Verbes du 3ème groupe

Terminaisons en -e, -es,    

-e, -ons, -ez, -ent

Exemples

Je contemple 
tu observes

nous humons

Terminaisons en -is, -is, 

-it, -issons, -issez,           

-issent

Exemples

Tu fleuris
nous embellissons

Vous rosissez 

8 verbes irréguliers à 

connaitre

Je veux / je prends
Tu peux / tu vas
Il dit / elle vient

Nous voyons / nous 
prenons

Vous dites / vous faites
Ils vont / elle prennent



MAINTENANT À TON TOUR 



Complète ces phrases en conjuguant les verbes au présent

Vous sentir avec plaisir le doux parfum du lilas. (pouvoir)

Nous voyons l’éclat scintillant de la rivière. (voir)

Ils le jardin avec de jolies plantations. (embellir)

Au printemps ces magnifiques fleurs. (rosir)

Je avec  émerveillement le coucher du soleil. (contempler)

Tu la brise printanière. (respirer)respires

rosissent

embellissent

pouvez

contemple



Chemin d’aurore
au bord du ciel m’

Un chant de rossignol

Brise de printemps
Solitaire en ces lieux

J’ où tu 

Sur le sentier
le soleil se 
Au parfum des lilas

Et voici le printemps
Le calme 

Et je serein

lever

revenir

aller ignorer

accompagner

devenir

Ces haïkus sont incomplets ! Sauras-tu retrouver et conjuguer les verbes qui 
manquent ?
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Les verbes Les noms Les 

adjectifs

voir fleur humide

humer rose odorant

parfumer pétale magnifique



Fleur odorante
Parfume la rosée matinale

Magnifique !

Pétales humides
Je vois la rosée sur cette belle

Fleur odorante

Des exemples possibles…



Place à la dictée du jour !



Dictée

L’eau de la cascade coule le long des buissons touffus.

Tu contemples en souriant ce beau paysage : des gouttes d’eau 

t’effleurent le visage et tu respires pleinement le parfum de la 

forêt.



A bientôt !


