Nous avons travaillé sur la beauté
de la nature.

Nous avons récité nos haïkus par
groupe de saison.
Nous avons inventé des haïkus sur
le thème des saisons et des jolis
Nous étions accompagnés de sons
éléments qui pouvaient les
de la nature (chants des oiseaus,
caractériser.
vent, bruits d'insectes, vagues sur
les rochers.

La beauté de l'automne
L'automne, magnifique!
Des arbres, des feuilles colorées,
une forêt tranquille.
Une forêt splendide,
les animaux se préparent.
L'hiver approche.
L'odeur de la forêt,
les animaux magnifiques.
Le parfum des pins.
Dans la forêt,
les animaux magnifiques.
Chute d'eau glacée.
Une forêt splendide,
des animaux magnifiques,
leurs chants merveilleux.
Dans la forêt
la cascade tombe
les oiseaux chantonnent.
Les fleurs germent, beauté!
Le vent souffle très fort.
C'est la flore de la forêt.
Les fleurs sont jolies,
Les oiseaux dans leur nid,
L'eau des fleuves coule.

La beauté de l'hiver

Les très hautes montagnes
Les sommets enneigés
Les glaciers éternels.
Le froid sur ma peau,
le reflet des stalactites,
sommets enneigés.
La glace disparait,
magnifique, le lac scintille
les fleurs éclosent.

La beauté du printemps

A la campagne,
des prairies de fleurs rouges.
Le doux parfum des roses.
La beauté des fleurs,
les tournesols dans les champs,
la verdure domine.
De beaux papillons,
des herbes caressantes,
Le soleil d'été!

La beauté de l'été
Au bord de la plage,
la mer bleu azur.
Chaleur du soleil!
Coucher de soleil
sur la plage illuminée,
reflets sur l'eau.
Le soleil brûlant,
le sable doux et chaud.
Beauté de la plage!
En Afrique du sud,
les vagues sautent sur les rochers,
le sable me caresse.
Un paysage marin,
le sable fin et chaud.
Impression de joie.
Le soleil se couche,
la mer reflète le soleil,
belle, douce, elle danse.
Le sable splendide,
la mer majestueuse,
les coquillages brillent.
Au bord de la mer,
au coucher du soleil,
chaleur et baignade.

