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Une guerre en noir et blanc 
Arts plastiques et français

Créer un haïku 
Cahier de l’élève 

ton nom ______________________
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Une guerre en noir et blanc 
Arts plastiques et français

Liste de mots clés pour définir des personnages  

Constitue une banque lexicale de synonymes 
à partir des mots clés suivants :

Le choix des mots

#soldats - #civils - #orphelins  - #journalistes - #ethnies 
#destruction -  #villes -  #exode - #souffrance - #attaque… 

( tu peux aussi utiliser tes propres mots clés )
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Une guerre en noir et blanc 
Arts plastiques et français

Liste de mots clés pour établir des lieux 

Constitue une banque lexicale de synonymes 
à partir des mots clés suivants :

#soldats - #civils - #orphelins  - #journalistes - #ethnies 
#destruction -  #villes -  #exode - #souffrance - #attaque… 

( tu peux aussi utiliser tes propres mots clés )

Le choix des mots
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Une guerre en noir et blanc 
Arts plastiques et français

Liste de mots clés pour situer le haïku dans le temps 

Constitue une banque lexicale de synonymes 
à partir des mots clés suivants :

#soldats - #civils - #orphelins  - #journalistes - #ethnies 
#destruction -  #villes -  #exode - #souffrance - #attaque… 

( tu peux aussi utiliser tes propres mots clés )

Le choix des mots
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Une guerre en noir et blanc 
Arts plastiques et français

1re 2e 3e 4e 5e
Le 

______________________/
buffle 

______________________/
s’es 

______________________/
souf 

______________________/
fle 

______________________/

1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e
le 

________________/
ti 

________________/
gre 

________________/
vien 

________________/
dra 

________________/
bien 

________________/
tôt 

_______________/

1re 2e 3e 4e 5e
pour 

______________________/
l’an 

______________________/
neuf 

______________________/
chi 

______________________/
nois 

______________________/

Le buffle s’essouffle*

le tigre viendra bientôt

pour l’an neuf chinois

Observer la structure d’un haïku

La structure par syllabes d’un haïku ( 5-7-5 )
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Une guerre en noir et blanc 
Arts plastiques et français

1re 2e 3e 4e 5e
  

______________________/
 


______________________/
 


______________________/
  

______________________/
  

______________________/

1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e
 


________________/
 


________________/
 


________________/
 


________________/
 


________________/
 


________________/
 


_______________/

1re 2e 3e 4e 5e
 


______________________/
 


______________________/
 


______________________/
 


______________________/
 


______________________/

La structure par syllabes d’un haïku ( 5-7-5 )

ton premier vers :  ___________________________________________________________________________

ton troisième vers :  ___________________________________________________________________________


ton deuxième vers :  ___________________________________________________________________________
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S’exercer à rédiger un haïku ( thème libre )



7

 
s

Une guerre en noir et blanc 
Arts plastiques et français

1re 2e 3e 4e 5e
  

______________________/
 


______________________/
 


______________________/
  

______________________/
  

______________________/

1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e
 


________________/
 


________________/
 


________________/
 


________________/
 


________________/
 


________________/
 


_______________/

1re 2e 3e 4e 5e
 


______________________/
 


______________________/
 


______________________/
 


______________________/
 


______________________/

Créer un haïku sur la guerre
La structure par syllabes d’un haïku ( 5-7-5 )

ton premier vers :  ___________________________________________________________________________

ton troisième vers :  ___________________________________________________________________________


ton deuxième vers :  ___________________________________________________________________________
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