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Séquence de lecture  

« Jo-San »  
de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

(Cycle 3 : CM1 ; CM2 ; 6ème) 

Séances Déroulement Devoirs 
Séance 1 

Fiche « séance 1 » : sur les première et quatrième pages de couverture. 
Fiche d’identité du livre. 

Lire page 9 à 18. 

Séance 2 
Fiche « séance 2 » : sur la lecture des pages 9 à 18 + résumé «  fiche 15 ». 
Production d’écrits. 
Histoire de l’art : Découverte d’une œuvre. 

Lire page 19 à 26. 

Séance 3 
Fiche « séance 3 » : sur la lecture des pages 19 à 26 + résumé « fiche 15 ». 
Grammaire : le présent. 
Sciences : schéma de la plante. 

Lire page 27 à 33. 

Séance 4 
Fiche « séance 4 » : sur la lecture des pages 27 à 33. 
Vocabulaire : Les contraires. 

Lire page 34 à 43 
jusqu’à « annoncé ». 

Séance 5 
Fiche « séance 5 » : sur la lecture des pages 34 à 43 jusqu’à « annoncé » + 
résumé « fiche 15 ». 
Grammaire : Les adjectifs qualificatifs. 
Production d’écrits. 

Lire page 43 
« Malheureusement 
» à la page 54. 

Séance 6 
Fiche « séance 6 » : sur la lecture des pages 43 (à partir de) 
« Malheureusement » à la page 54. 
Vocabulaire : champ lexical des émotions. 

Lire page 55 à 62 
« méditation ». 

Séance 7 
Fiche « séance 7 » : sur la lecture des pages 55 à 62 « méditation » + 
résumé «  fiche 15 ». 
Vocabulaire : Le dictionnaire. 
Histoire de l’art : Découverte d’une œuvre. 

Lire page 62 
« durant » à la page 
70 « chaumière ». 

Séance 8 
Fiche « séance 8 » : sur la lecture des pages 62 « durant » à la page 70 
« chaumière ». 
Vocabulaire : Le champ lexical de la nature. 
Sciences : Une histoire de jardin. 

Lire page 70 à 77 
« rival ». 

Séance 9 
Fiche « séance 9 » : sur la lecture des pages 70 à 77 « rival » + résumé 
« fiche 15 ». 
Grammaire : Le présent. 
Arts visuels : Dessiner/ imaginer. 

Lire page 77 « Il 
profita » à la page 
85. 

Séance 10 
Fiche « séance 10 » : sur la lecture des pages 77 « Il profita » à la page 85 
+ résumé « fiche 15 ». 
Vocabulaire : Le dictionnaire. 
Histoire de l’art : Découverte d’une œuvre. 

Lire page 86 à 94. 

Séance 11 
Fiche « séance 11 » : sur la lecture des pages 86 à 94 + résumé « fiche 
15 ». 
Sciences : vocabulaire de la plante. 
Vocabulaire : Mots cachés. 

Lire page 95 à 106. 

Séance 12 
Fiche « séance 12 » : sur la lecture des pages 95 à 106 + résumé « fiche 
15 ». 
Production d’écrits 
Arts visuels : Dessiner/ imaginer. 

Lire page 107 à 117. 

Séance 13 
Fiche « séance 13 » : sur la lecture des pages 107 à 117 + résumé « fiche 
15 ». 
Sciences : le cycle de vie du pommier. 
Histoire de l’art : Découverte d’une œuvre. 

Evaluation, revoir la 
fiche 15 « résumé ». 

Séance 14 Fiche « séance 14 » : Evaluation  
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Séance 1 : Fiche d’identité. 1ère 
et 4ème pages de couverture. « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Fiche d’identité du livre : 
Le titre et sous titre du livre : Jo-San, Le Verger du Ciel Fleuri 
 

Le nom de l’auteur : Sylvain Rumello. 
 

Le nom de l’illustrateur : Yann Vilain Cortie. 
 

Le nom de la collection : Sagesses des mille cascades. 
 

Le nom de l’éditeur : A Contresens Editions. 
 

Le nombre de pages du livre : 117 pages. 
 

Le genre littéraire du livre : O Une bande-dessinée O  un roman historique 
 

 O Un roman policier X   un roman illustré    
 

A propos de l’auteur : 

Quels sont les titres des 
deux livres de Sylvain 
Rumello, sortis en 2020 ? 

 
1) Chroniques des mille cascades : Livre troisième : Emiko Princesse Tornade. 
 
2) Jo-San, Le Verger du Ciel Fleuri. 
 

Quels sont les titres des 
trois livres nés de la 
collaboration de l’auteur et 
de l’illustrateur ? 

 
1) Prudence et Timéo Dompteurs de monstres : La tanière du Brikavore. 
 

2) Prudence et Timéo Dompteurs de monstres : Gare au Jéplupié. 
 

3) Jo-San, Le Verger du Ciel Fleuri. 
 

Première page de couverture 

Que vois-tu sur la première 
page de couverture ? 
Décris-la en quelques mots. 

 

Personnages : Il y a deux personnages, l’un est souriant, grand et maigre. L’autre 
semble agacé. Il est petit et bien portant. 
 

Paysage : Il y a de grands arbres fleuris, des bambous, de l’herbe et une maison 
dans le fond. 
 

Quatrième page de couverture 
Remplis la grille à l’aide de la 4ème page de couverture : 

 

 

 
1 : Le nom de la contrée dans laquelle se 
déroule l’histoire. 
 

2 : Le nom du maître renommé dans les arts 
de l’agriculture. 
 

3 : Ce que ressent Ashihei envers Jo-San. 
 

4 : Le nom du jardinier. 
 

5 : Ils ont une saveur extraordinnaire. 
 

6 : Adjectif décrivant les méthodes d’Ashihei. 
 

7 : Ce qu’il y a de mystérieux au cœur de 
Cipango. 
 
 
 

 

    3   6         
   4 J O - S A N       
    A   O         
 1   L   U         
 C   O 5 F R U I T S     
 I   U   N         
 P   S   O         
2 A S H I H E I         
 N   E   S         
 G    7 V E R G E R     
 O      S         
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Séance 2 : pages 9 à 18. « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Coche tout ce qui concerne le jardinier Jo-San : 
 

 C’est un puissant noble. 
 Il roule sur l’or comme les marchands de soie précieuse ou d’épices rares. 

C’est un homme étonnant. 
Il est célèbre. 

 C’est un maître renommé de l’art du sabre. 
Il a bâti lui-même sa maison. 
C’est un homme modeste qui n’a pas peur de travailler. 
Il aime les choses bien faites. 

 

Questions de compréhension : 
 

1) Où se déroule l’histoire ?  L’histoire se déroule aux confins de Voreïzin, la plus vieille région de Cipango, au pays 
du soleil levant. 
 

2) Quels arbres fruitiers trouve-t-on dans le verger ? Dans le verger, il y a des cerisiers, des poiriers, des pruniers et 
des pommiers. 
 

3) Pourquoi ne voit-on plus le ciel dans ce jardin ? On ne voit plus le ciel dans ce jardin car il y a énormément 
d’arbres. 
 

4) Comment est baptisé le jardin de Jo-San ? Le jardin de Jo-San est baptisé le Verger du Ciel Fleuri. 
 

5) Que peux-tu dire des fruits du jardin ? Les fruits du jardin de Jo-San sont les meilleurs de la région. Ils ont une 
peau colorée, une chair juteuse, un goût inexplicable de lumière et un goût de bonheur. 
 

Production d’écrits 

 

 

Qui est ce personnage ? Relève dans le texte tous les éléments qui le décrivent : 
 

Ce personnage s’appelle Ashihei. Il est le jardinier en chef d’un riche seigneur. Il a étudié 
auprès des grands maîtres, les meilleures méthodes pour bien choisir les graines, pour 
les planter convenablement, et pour que ses arbres donnent les plus belles récoltes 
possible. Il a d’énormes connaissances dans l’art de cultiver mais il est prétentieux. Il 
considère la nature comme une force qu’il faut contrôler. Il ne lui accorde pas plus de 
respect qu’à un animal sauvage qu’on cherche à dompter. Selon lui, l’agriculture ne peut 
tolérer les imperfections. Il ne se passe pas une journée sans que sa colère n’éclate sur 
ses serviteurs qu’il traite d’incapables et d’ignorants. Il considère Jo-San comme son 
rival. 
 

Un peu d’histoire de l’art ! 

 

 

Fiche d’identité de  
l’œuvre : 

 

Artiste : Claude Monet 
 

Date : 1899 
 

Titre de l’œuvre :  
Nymphéas et pont 
japonais 
 

Genre artistique : Huile 
sur toile. 
 

Pour en savoir plus : https://youtu.be/8COmDbH7-7k 
 

Que vois-tu ?  
Je vois un pont qui passe au-dessus d’un cours 
d’eau. Sur cette eau, il y a des fleurs. Le titre 
m’informe que ce sont des Nymphéas. Tout 
autour, il y a des arbres. La nature se trouve 
partout sur la toile. 
 

Quelles sont les couleurs dominantes ?  
 

Il y a beaucoup de vert, un peu de gris et quelques 
touches de rose. 
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Séance 3 : pages 19 à 26. « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Transforme les phrases du texte au présent : 
On racontait que Jo-San venait lui-même ouvrir les grandes portes 
[...]. L’envieux jardinier espérait bien être le premier [...] et comptait 
obtenir par la ruse [...]. 
 

 On raconte que Jo-San vient lui-même ouvrir les grandes portes [...]. 
L’envieux jardinier espère bien être le premier [...] et compte obtenir par 
la ruse [...]. 
 

Questions de compréhension : 
 

1) Explique en quelques phrases, quelle ruse Ashihei va-t-il utiliser pour découvrir les secrets de Jo-San :  
Pour découvrir les secrets de Jo-San, Ashihei va se présenter et lui proposer d’être son apprenti. 
 

2) Comment est vêtu Jo-San quand il vient ouvrir son jardin ?    
Jo-San porte un grand chapeau de paille et un banal kimono. 
 

3) Comment se sent Ashihei lorsqu’il s’incline devant Jo-San, pourquoi ?  
Ashihei est furieux de s’incliner devant Jo-San qu’il considère comme son rival. 
 

4) Comment réagit Jo-San face à la demande d’Ashihei ?  
Jo-San est surpris et flatté de cette demande mais il rajoute qu’il ne pense pas pouvoir former qui que ce soit. 
 

5) Que pense Ashihei de Jo-San quand il lui répond qu’il risque d’être déçu ?  
Ashihei pense que Jo-San est un sacré menteur et qu’il se présente comme un paysan ignorant pour mieux cacher 
ses astuces de culture à ses concurrents. 
 
 

Un peu de sciences ! 
 

Voici le schéma d’une fleur. A l’aide du texte, complète le vocabulaire du schéma : 

Une fleur est formée d’une tige avec au bout, un pédoncule, des sépales généralement verts et des pétales. La fleur 
renferme à la fois les organes mâles (étamines) et les organes femelles (pistil). C'est le pollen porté par les anthères 
se trouvant au bout des filets, qui va venir féconder le pistil. Transporté par le vent, l'eau, les oiseaux ou les insectes, 
le pollen est déposé sur l'extrémité du pistil. Il pénètre à l'intérieur par le stigmate, descend dans le style pour 
parvenir à l'ovaire qui contient des ovules. 

 
 
 
 
 
 

                                     A  N T H   E  R  E                                                     S  T   I G M A T  E 
 

                                      F   I   L  E  T 
 
 

                                          P   E   T  A   L  E                                           S  T   Y  L   E 
    E  T   A M   I  N  E  S                                                                                                                       P   I  S   T   I   L 
                                                   S   E   P  A   L  E                                              
                                                                                                                                   O  V  A   I   R  E 
                     P  E  D O N  C  U L  E                                                                        O  V  U L  E 
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Séance 4 : pages 27 à 33. « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Questions de compréhension : 
1) Qu’est-ce qui surprend Ashihei dans le jardin de  
 

Jo-San (décris-le) ? Ce qui surprend Ashihei c’est que 
rien n’est fait dans les règles. Le sol n’est pas plat, il 
est plein de creux et de bosses. Les arbres ne sont 
pas plantés en lignes régulières, les petites allées 
sont envahies de mousses et de fougères. Cet 
endroit paraît entretenu par un amateur. 
 

 

2) Selon Jo-San, que fait-il dans son verger pour obtenir ce résultat ?  Jo-San se contente de couper les branches 
mortes, retire quelques mauvaises herbes lorsqu’elles risquent de gêner les nouveaux arbustes. 
 

3) Comment Jo-San considère-t-il ses arbres ? Jo-San considère les arbres comme des membres de sa famille. 
 

4) Que sait-il à propos de l’un de ses poiriers ? Il sait que l’un de ses poiriers souffre plus facilement du froid que 
ses frères. 
 

5) Que sait-il à propos de l’un de ses cerisiers ? Il sait que l’un de ses cerisiers donne des fruits plus tard que les 
autres. 
 

Etude de la langue : vocabulaire 
Les contraires sont des mots de sens opposé.  
ex : Dans le ciel, on aperçoit un énorme nuage. / Dans le ciel, on aperçoit un petit nuage. 
 
Remplace les mots en gras par des contraires : 
 

Texte original contraires 
Le soir venu, le cultivateur et son élève se 
retrouvèrent pour dîner autour d’un 
brasero sous les grands arbres fleuris. 
Ashihei décida qu’il était temps d’en venir 
aux choses sérieuses : 
- [...] et pourtant vos récoltes sont 
impressionnantes. Vous devez avoir 
longuement réfléchi à la place de chaque 
arbre [...] en suivant une nouvelle méthode 
[...]. 

Le .....matin... venu, le cultivateur et son 
élève se retrouvèrent pour dîner autour 
d’un brasero sous les .....petits.... arbres 
fleuris. Ashihei décida qu’il était temps d’en 
venir aux choses ....futiles/ inutiles.... : 
- [...] et pourtant vos récoltes sont 
.........grotesques/ ridicules............ Vous 
devez avoir .......peu............ réfléchi à la 
place de chaque arbre [...] en suivant une 
..............vieille...................... méthode [...]. 
 

 
 

Cherche dans le texte les mots demandés : 
 

Je suis le contraire de professionnel. Je me trouve à la page 28. 
 

Je suis le mot  A M A T E U R 
 

Je suis le contraire d’insalubre. Je me trouve à la page 27. 
 

Je suis le mot  D O U I L L E T T E 
 

Je suis le contraire de normal. Je me trouve à la page 27. 
 

Je suis le mot  B I Z A R R E 
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Séance 5 : pages 34 à 43 
jusqu’à « annoncé ». « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

 

Complète les phrases de Jo-San sur ce qu’il pense de la nature : 
 

La nature n’a pas attendu l’homme pour se montrer généreuse. 
 

Elle n’a pas besoin de nous pour bien faire. 
 

Je suis  à son écoute. 
 

Je ne me crois pas capable de la diriger mieux qu’elle ne se dirige déjà elle-même. 
 

J’aime imaginer que les arbres me montrent leur amitié par le nombre de fruits 
qu’ils m’accordent. 
 

La saveur des fruits est le signe qu’ils se sentent bien ici. 
 

Questions de compréhension : 

 

1) Comment Ashihei considère-t-il la nature ? Ashihei considère la nature comme un outil. 
 

2) Que s’imagine Ashihei sur Jo-San ? Il pense que Jo-San se doute qu’on le jalouse et qu’il a inventé cette ridicule 
histoire pour préserver ses secrets. 
 

3) Que propose Jo-San à Ashihei ? Jo-San propose de lui révéler un des mystères de la saveur de ses fruits. 
 

4) Que vont-ils faire ? Ils vont partir en excursion munis de perches et de seaux. Ils vont récupérer de l’eau dans 
une source claire. 
 

5) Pourquoi Ashihei est-il fatigué ? Ashihei est fatigué car il n’est pas habitué à faire ce genre de besogne. En 
général se sont ses serviteurs qui s’en chargent. 
 

Grammaire 
 

Un adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom. Ex : Le gentil garçon. 
 

Relève dans le livre, les adjectifs qualificatifs décrivant les noms suivants : 
 

Les jambes d’Ashihei F A T I G U E E S      
Les pieds d’Ashihei  D O U L O U R E U X    
La source         C L A I R E 
Le sentier       T O R T U E U X 
La nature      G E N E R E U S E 
Le chemin        E T R O I T  
La perche    G R A N D E      
 

A quel nom correspond l’adjectif qualificatif découvert dans les cases roses ? La recette. 
  

 

Production d’écrits 
 

Raconte un moment de ta vie où tu as ressenti les mêmes choses qu’Ashihei (douleurs, fatigue...) :  
 

. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 



Par Mélanie Rennesson Page 7 
 

Séance 6 : pages 43 (à partir de) 
« Malheureusement » à la page 54. 

« Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Relève dans le texte de la page 43 « Malheureusement » à la page 54, tous 
les sentiments ressentis par Ashihei : (les cases roses sont des synonymes). 
 

E   P  U  I  S  E F  O  U  R  B  U 
 

F  A  T  I  G  U  E E  X  C  I  T  E 
 

S   U  R  P  R  I  S 
 

I   N  D  I  G  N  E 
 

D  E  C  O  U  R  A  G  E J   A  L  O  U  X 
 

C   U  R  I  E  U  X I   N  D  E  C  I  S 
 

 

Questions de compréhension : 
 

1) Pourquoi Ashihei sent-il monter en lui une incroyable excitation ? Ashihei est excité car il pense que l’eau de la 
source claire est un ingrédient secret d’une potion magique qu’utilise Jo-San et qu’il pourra à son tour utiliser. 
 
 

2) Pourquoi est-il sur le point de s’étrangler ?  Ashihei est sur le point de s’étrangler lorsqu’il constate que les 
seaux d’eau qu’ils ont eu tant de mal à ramener sont directement versés au pied d’un vieux prunier. 
 
 

3) Quel est le secret de Jo-San ? Le secret de Jo-San vient de la source claire. Son eau, plus fraîche et plus pure, est 
célèbre pour sa qualité et il en abreuve régulièrement ses arbres.  
 
 

4) Pourquoi la jalousie d’Ashihei augmente-t-elle ? La jalousie d’Ashihei augmente quand il constate que parmi la 
foule de gens qui viennent voir le verger, il aperçoit le général Hanzo Haruya. 
 
 

Le général 

 

Remplis les informations sur le général à l’aide du livre : 
 

Nom, prénom : Hanzo Haruya. 
 

L’une des plus  fines lames de tout Cipango. 
 

A reçu les plus grands honneurs. 
 

Nombreux exploits d’escrimeur. 
 

A vaincu aisément tous ses adversaires. 
 

On prononce son nom sur tous les champs de bataille avec le plus grand respect. 
 

Les villes assiégées se sont rendues. 
 

C’est un prodigieux héros. 
 

Pour ou contre 
 

Ashihei est partagé à l’idée d’aller questionner Hanzo sur Jo-San. Indique dans le tableau suivant ses raisons : 
 

Pour Contre 
 

Le guerrier a l’air de bien connaître Jo-San. Peut-être 
pourrait-il obtenir quelques informations sur son rival 
en orientant habilement la conversation. 

 

D’un autre côté, c’est aussi courir le risque d’être 
reconnu puisque leurs chemins se sont croisés à la 
cour, même s’ils n’ont pas été directement présentés 
l’un à l’autre. 
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Séance 7 : pages 55 à 
62  « méditation ». 

« Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Vocabulaire 
 

Cherche dans un dictionnaire la définition des mots suivants en indiquant leur nature : 
 
 

illustre: Adjectif. Qui est très connu du fait d’un mérite ou de qualités extraordinaires. 
 
 
 

prouesse : Nom féminin. Acte de courage, d’héroïsme. 

Questions de compréhension : 
 

1) Donne les deux raisons qui poussent Ashihei à se ressaisir quand il se fait repérer par Hanzo ?  
 

1. Il ne veut pas perdre la face. 
 

2. Il veut profiter de cette invitation pour soutirer au général quelques révélations sur le verger. 
 

2) Pour quelles raisons Hanzo vient-il dans le jardin de Jo-San ? Complète les phrases du texte :   
 

1. La paix règne entre ces arbres. 
 

2. La place idéale pour le repos du guerrier. 
 

3. Les qualités extraordinaires des fruits et des légumes produits ici. 
 

4. Les soucis et les blessures s’envolent comme par magie. 
 

5. Pour y trouver la sérénité et s’y ressourcer. 
 

6. Pour les dons exceptionnels de Jo-San. 
 

3) Quel est le don de Jo-San selon Hanzo ? Complète les phrases du texte :    
1. L’équilibre subtil qu’il a su trouver entre la générosité, le travail et le laisser-aller. 

 

2. Il sait écouter ce jardin et respecter les volontés de la nature. 
 

3. Il met son énergie au service de la nature et ne cherche pas à la plier à sa volonté. 
 

4. Il sait quand laisser ses arbres évoluer à leur guise et quand intervenir pour que leur liberté et leur bien-être 
soient préservés. 
 

5. Son esprit s’est fondu dans celui du verger et ils ne font plus qu’un. 
 

4) Que pense Ashihei du général Hanzo, à la fin de leur conversation ? Ashihei pense du général que c’est 
finalement une brute tout juste bonne à agiter son sabre d’un bout à l’autre du royaume, totalement ignorant des 
bases de l’agriculture. 
 

Un peu d’histoire de l’art ! 

 

Fiche d’identité de 
l’œuvre : 

 

Artiste : Camille Pissaro 
 

Date : 1878 
 

Titre de l’œuvre : Bords 
de l’Oise, près de 
Pontoise, temps gris. 
 

Genre artistique : Huile 
sur toile. 

Pour en savoir plus : https://youtu.be/uK7PmG25N-0 
 

Que vois-tu ?  
 

Je vois un paysage avec de grands arbres sans 
feuilles. Au fond il y a une maison et on peut voir 
également un cavalier. En premier plan, on dirait 
qu’il y a des fleurs et quelques touffes d’herbe. 
Près de la maison, on aperçoit une sorte de 
cheminée qui dégage de la fumée. 
Quelles sont les couleurs dominantes ?  
 

Les couleurs sont assez froides avec du gris, du 
bleu clair et un peu de vert. Il y a aussi du rose. 
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Séance 8 : pages 62 « durant » 
à la page 70 « chaumière ». 

« Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Vocabulaire 
Relève dans le texte, tous les mots qui font partie du champ lexical de la nature : 

Champ lexical de la nature : 
 

Cultiver la  T  E R R E   A R B R E S 
C U L T U R E S  B R A N C H E 

C U L T I V A T E U R F  R U I T 
V E R G E R  Tige de  L  I E R R E 

Un  J  A R D I N I E R T R O N C   
Des  P  L A N T E S B  A M B O U S E R A I E 
F O R E S T I E R S B  O I S 
C R O I S S A N C E C H A U M E   

 
 

Questions de compréhension : 
 

1) Quelles personnalités rendent visite à Jo-San ? Parmi les personnalités, il y a des grands artistes, de riches 
seigneurs et de célèbres princesses. 
 

2) Comment se considère Ashihei ?  Ashihei se considère comme le maître incontesté des cultures d’un des plus 
puissants seigneurs locaux. 
 

3) A quel moment Ashihei relâche-t-il sa surveillance ? Ashihei relâche sa surveillance la nuit, quand il goûte à un 
repos bien mérité. 
 

4) Qu’imagine Ashihei sur les activités nocturnes de Jo-San ? Complète les phrases du texte. 
 

Mettre en œuvre ses secrets à l’abri des regards indiscrets, à la faveur de l’obscurité. 
 

Se livre à des enchantements interdits sur ses plantes. 
 

Invoque les esprits forestiers pour favoriser la croissance de ses arbres. 
 

5) Où se dirige Jo-San en pleine nuit ? En plein nuit, Jo-San se dirige au fond de son jardin, dans une vieille cabane 
en bois et en chaume qu’Ashihei ne connaissait pas. 
 

Une histoire de jardin ! 
 

L’auteur utilise le mot « bambouseraie », sais-tu ce que c’est ?  Une bambouseraie est un jardin où l'on cultive 
différentes variétés de bambous. 
 

Retrouve quels genres d’arbres, d’arbustes ou de plantes peut-on trouver dans les jardins suivants : 
 
                                                                                                             C  A C  T  U S 
 

                                                                                         F  R U  I  T  I  E  R  S 
 

                                                                                                         B  A M B O U S 
                                                                                                          

                                                                                                       L  E G  U M E S 
 

                                                                                                         R O  S  I  E R  S 
 

                                                                                                   O  R A  N G  E R  S 
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Séance 9 : pages 70 à 77 « rival ». « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transforme au présent : Il s’empara de l’un d’eux, et le secoua à proximité de son 
oreille. Au bruit qu’il entendit, il lui sembla qu’il devait s’agir de graines.  
 

 Il s’empare de l’un d’eux, et le secoue à proximité de son oreille. Au bruit qu’il entend, il 
lui semble qu’il doit s’agir de graines. 

Questions de compréhension : 
 

1) Qu’est-ce qui attire le regard d’Ashihei ? Ce qui attire le regard d’Ashihei c’est une longue étagère aux 
rayonnages couverts de pots poussiéreux. 
 

2) Qu’y-a-t-il dans les pots selon Ashihei ? Complète le texte : 
 

Il lui sembla qu’il devait s’agir de graines. 
 

Une poignée de  petites boules sombres. 
 

Il se dégageait d’eux un parfum particulièrement désagréable qui lui montait aux narines. 
 

Il devait s’agir de graines d’une nouvelle espèce, que son rival a dû obtenir par de savants croisements. 
 

Les plantations de Jo-San ne devaient en rien à l’harmonie naturelle ou à la bienveillance du cultivateur. 
 

Il avait simplement mené des recherches révolutionnaires en botanique et obtenu de cette façon des arbres au 
rendement miraculeux. 
 

3) Pourquoi Ashihei ne vole-t-il pas toutes les graines ? Il n’en vole pas trop afin que Jo-San ne puisse pas 
s’apercevoir qu’il en manque lors de sa prochaine visite. 
 

4) Cite les trois raisons pour lesquelles Ashihei ne quitte pas le verger directement : 
 

1. Afin de se donner plus de chance pour ses plantations, il lui faut une bonne terre pour enfouir ses graines. 
 

2. Il faut surveiller le rythme de l’arrosage. 
 

3. Il faut une bonne exposition au soleil. 
 

5) Quel est le projet d’Ashihei ? Placer une des graines non loin des arbres les plus vigoureux du verger de Jo-San, 
l’arroser avec un peu d’eau puisée de la source et observer comment évolue la pousse. Cela lui permet de s’assurer 
de la façon la plus appropriée d’employer les grains dérobés une fois de retour sur ses propres terres. 
 

6) Pourquoi se couche-t-il heureux ? Ashihei se couche heureux car il pense qu’il a été plus malin que Jo-San en 
découvrant son secret et pense qu’il va avoir le même succès. 
 

Dans la cabane il y a... 
Remplis le texte à trous sur la description de 
l’intérieur de la cabane, à  l’aide de la page 70 
du livre. 
 
Le sol recouvert de ...........terre battue........., et   
 

dessinait les contours de quelques ..meubles... :  
 

ici, une ............. table bancale ........... encadrée 
 

par deux .......... bancs vermoulus .........., là, un  
 

......établi ........et des râteliers où s’entassaient  
 

de ......vieux outils...hors d’usage, ....bêches....,  
 

.pelles.et .râteaux.au métal rongé par la rouille. 

Maintenant, redessine l’intérieur de la cabane grâce aux 
informations que tu as notées dans le texte : 
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Séance 10 : pages 77 « Il 
profita » à la page 85. 

« Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Vocabulaire 
Cherche dans un dictionnaire la définition des mots suivants en indiquant leur nature : 
 
 
 

courroucé: Participe passé du verbe courroucer. Mettre en colère, irriter. 
 
désarroi : Nom masculin. Trouble moral profond. 
 
 

manigance : Nom féminin. Manœuvre secrète et suspecte, sans grande portée. 
 
 

semence : Nom féminin. Graines qu’on sème ou qu’on enfouit. 
 

Questions de compréhension : 
 

1) Pourquoi Ashihei s’irrite-t-il ?  
Ashihei s’irrite car les graines ne poussent pas du tout. 
 

2) Qui le surprend ?  
C’est le jardinier Jo-San qui le surprend. 
 

3) De quoi a peur Ashihei une fois découvert par Jo-San ?  
Ashihei a peur que Jo-San l’assassine à grands coups de pelle pour avoir volé son secret. 
 

4) Comment réagit Jo-San devant les révélations d’Ashihei ?  
Jo-San est surpris des révélations d’Ashihei mais il est également navré. Il ne lui en veut pas du tout car il accepte 
volontiers qu’Ashihei fasse ses propres plantations. 
 
 

Un peu d’histoire de l’art ! 

 

 

Pour en savoir plus : https://youtu.be/I28kCRKYNHY 
 

Que vois-tu ?  
Je vois des formes géométriques qui ressemblent à 
des rosaces. Ce sont des arbustes qui ont été 
parfaitement taillés afin qu’ils aient la forme et le 
volume voulus. C’est un jardin à la française. Il 
entoure des bâtiments.  
 
Quelles sont les couleurs dominantes ?  
 

Beaucoup de vert et de gris avec une touche de 
bleu dans les massifs. Donc essentiellement des 
couleurs froides. 

Fiche d’identité de l’œuvre : 
 

Artiste : André Le Nôtre. 
 

Date : 1661 
 

Titre de l’œuvre : Jardin du château de Versailles. 
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Séance 11 : pages 86 à 94. « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Vocabulaire 
Associe chaque dessin au terme qui lui correspond : 
 

 

Terme Lettres 
 

Bourgeonner 
 

B 
 

Germer 
 

A 
 

Eclore 
 

C 
 

Faner 
 

E 
 

Fleurir 
 

D 
 

Questions de compréhension : 
 

1) Que compte faire Jo-San de la vieille masure ? Jo-San compte vider le contenu de la masure et la restaurer pour 
en faire une nouvelle remise à outils. 
 

2) Qu’y-a-t-il dans les pots exactement ?  Dans les pots, il y a des matériaux destinés à servir d’engrais, crottins 
d’animaux variés et autres excréments peu ragoûtants. 
 

3) Que rajoute-t-il en ce qui concerne ses secrets de culture ? Jo-San dit que s’il avait vraiment des secrets de 
culture, il y a longtemps qu’il en aurait fait profiter tous les paysans de la région. 
 

4) Selon Jo-San, quels sont les quatre éléments qui permettent d’avoir un jardin comme le sien ?  
 

           1. La pluie creuse elle-même les meilleurs sillons 
au fil de la terre.     

 

             3.  Le vent recouvre les graines de son souffle. 

                2. Le vent sait parfaitement où déposer les graines                 4. Le temps et le soleil font le reste. 
qu’il emporte d’une parcelle à l’autre.                               
                      

5) Que conseille une vilaine voix à Ashihei ? Une vilaine voix dans sa tête lui conseille de détruire complètement le 
jardin de Jo-San pour que tout le monde l’oublie à jamais. 
 

6) Quels sont les deux plus vieux arbres de Jo-San ? Qu’ont-ils de particulier ? Les deux plus vieux arbres de Jo-San 
sont un cerisier et un prunier. Ils ont la particularité d’avoir poussé ensemble en entortillant leurs troncs. 
 

Mots cachés 
Retrouve les mots suivants dans la grille de mots cachés : 
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Séance 12 : pages 95 à 106. « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Production d’écrits : 
 

Explique  en  quelques  phrases  ce  qu’il se  passe  quand  Ashihei  s’apprête  à  
 

mettre le feu au jardin :  
 
Au moment où il s’apprête à mettre le feu au jardin, il entend un bruit étrange : 
un glissement dans l’herbe qui s’élève de toute part. Le mur se déplace 
lentement en frottant le sol faisant trembler la terre sous ses pieds. Puis une 
voix profonde surgit et un dragon apparaît. 
 

Questions de compréhension : 

 

1) Ashihei est certain que Jo-San lui a caché des choses, il pense à deux possibilités, lesquelles ?  
1- Ashihei pense que Jo-San aurait peut-être protégé son verger par un sortilège puissant qui frappe ceux qui 
osent s’en prendre aux arbres. 
2- Il possède un moyen particulièrement efficace pour repousser les pilleurs de récoltes. 
 

2) Que fait le dragon en ces lieux ?  
Le dragon a choisi ce lieu il y a longtemps comme tanière pour s’y reposer car il aime la tranquillité et l’harmonie 
de cet endroit. 
 

3) Que pense le dragon de Jo-San ?  
Le dragon pense de Jo-San qu’il est le plus sage des hommes qu’il ait rencontré car il sait voir ce qu’il y a de beau 
en chaque chose qui l’entoure, tandis que les autres cherchent sans cesse ce dont ils pourraient profiter. Jo-San se 
préoccupe de ce qu’il sera en mesure de donner. Il sait se contenter de ce que la nature lui offre, tout simplement. 
 
 

Dessine le gardien du jardin de Jo-San : 
 

Relève dans le texte la description du dragon : 
 

- Une tête monumentale. 
 

- Des yeux de braise. 
 

- Une gueule entrouverte sur d’énormes crocs. 
 

- Ecailles irrégulières. 
 

- Apparence de vieilles pierres vertes et grises. 
 

- Corps interminable et recouvert de plaques 
de mousse et de feuilles mortes. 
 

- Lourdes pattes griffues qui s’enfoncent dans 
le sol. 
 

 

A l’aide de la description ci-contre, dessine le dragon : 
 

Une histoire de dragon ! 
 

Et toi, connais-tu des dragons célèbres ? (littérature / cinéma) :  
 
Le dessin animé « Dragons » ; Peter et Elliot le dragon, le dragon de la Belle au bois Dormant ;  
Les dragons dans Harry Potter, le dragon dans Shrek, Eragon... 
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Séance 13 : pages 107 à 117. « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Le cycle de vie d’un végétal 

Numérote le cycle de vie du pommier et complète avec le vocabulaire suivant : 
Pomme ; pépin ; fleur ; arbre ; jeune pousse : 
 

     
3 4 2 5 1 

ARBRE FLEUR JEUNE POUSSE POMME Pépin 
  

Questions de compréhension : 
 

1) Qu’est-ce qui fait qu’Ashihei change d’avis ? C’est la sagesse des paroles du dragon qui lui fait renoncer à son 
plan cruel. 
 

2) Comment se sent-il une fois décidé de tout arrêter ?  Ashihei se sent terriblement coupable et idiot. 
 
3) Que fait apparaître le dragon avec son haleine ? Avec son haleine, le dragon réveille une nuée de lucioles 
scintillantes ce qui ressemble à une pluie lumineuse qui s’élève vers le ciel au lieu de tomber. 
 

4) Comment réagit Ashihei devant ce spectacle ? Devant ce spectacle magnifique, Ashihei se met à pleurer 
d’admiration et de bonheur.  
 

5) Décris le jardin de Jo-San lorsqu’il le regarde de son seuil ? Sous un soleil déjà radieux, les milliers de fleurs de 
tous ses arbres éclatent en bouquets multicolores et l’air est plein de parfums délicieux. Il ressemble au paradis. 
 

6) A présent, qui va accompagner Jo-San à la source ? A présent ce sont les oiseaux et le vent qui vont 
l’accompagner à la source. 
 

7) Qu’as-tu pensé de cette histoire ? Justifie ta réponse ....................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Un peu d’histoire de l’art ! 

 

Pour en savoir plus :  
https://youtu.be/R42JZAQ7PRI 
 

Que vois-tu ? 
 

J’aperçois un ciel nocturne rempli d’ 
étoiles étranges et d’une lune brillante 
qui paraissent en mouvement. 
Il y a un grand massif noir en premier plan et une ville ou un 
village en bas. Au deuxième plan, il y a des montagnes. C’est 
un paysage. 
 

Quelles sont les couleurs dominantes ?  
 

S’il n’y avait pas le jaune des étoiles, de la lune et des 
lumières qui éclairent les habitations, les couleurs de ce 
tableau seraient essentiellement froides. Il y a différents tons 
de bleu, du gris et du noir mais aussi du blanc. 
 
 

Fiche d’identité de l’œuvre : 
Artiste : Vincent Van Gogh 
Date : 1889 
Titre de l’œuvre : La nuit étoilée. 
Genre artistique : Huile sur toile. 
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Fiche 15 : Résumé de l’histoire « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

 

Aux confins de Voreïzin, vit un .....jardinier........ étonnant du nom de .........Jo-San..... C’est un 
homme modeste qui n’a pas peur de .....travailler.............. Il possède un ......verger........... 
extraordinaire dans lequel les ...arbres........... sont tellement nombreux qu’on n’y voit plus le 
......ciel............ C’est pour cette raison qu’on le nomme : Le .........Verger du Ciel Fleuri........... 
......Ashihei...., le jardinier d’un riche seigneur est ......jaloux....... de la réputation du jardin de Jo-
San. Il finit par le considérer comme un .......rival.......... et cherche à découvrir son secret. 
 

 

Un jour, Ashihei se présente à l’entrée du domaine de Jo-San et lui propose de devenir son 
.......apprenti........ Le vieux jardinier lui répond qu’il ne pense pas pouvoir le former mais lui 
propose de l’......héberger....... Ashihei visite le verger et est étonné de constater que rien n’est fait 
selon les .........règles...... habituelles. Pourtant les .....fruits...............poussent en abondance ce qui le 
rend fou de .........jalousie......... Ashihei décide d’interroger Jo-San sur sa façon de cultiver son 
verger. L’homme lui apprend qu’il est tout simplement à l’........écoute............. de la 
...........nature............ qui l’entoure. Ashihei est persuadé que l’homme lui ...........ment.................. 
 

 

 

 

Le lendemain, Jo-San consent à lui révéler un des ........mystères...... de la saveur de ses fruits. 
Ashihei, excité, le suit rempli de ......curiosité.......... Le jardinier l’emmène auprès d’une 
.......source.......... claire pour y remplir des seaux. Après plusieurs allers-retours, Ashihei sent 
le poids de la .....fatigue..... Il n’est pas habitué à faire ce genre de besogne. Il accepte tout de 
même de continuer, afin de découvrir le .......secret.......... de Jo-San. Il tombe de surprise 
quand il apprend que l’eau ne sert qu’à ................arroser.............. les arbres. 
 

 

Les jours suivants, Ashihei découvre que beaucoup de ..............personnalités........... rendent visite à Jo-
San, ce qui le rend encore plus .........jaloux............. Parmi elles, ...........Hanzo........... Haruya, un 
.........général....... connu pour ses exploits sur le champ de bataille. Ashihei se met en tête d’interroger 
le général sur Jo-San et ses secrets. Malheureusement, le vieil homme ne lui apprend rien 
d’intéressant. Selon lui, la raison qui explique les saveurs extraordinaires des ..........fruits........... de Jo-
San est simplement qu’il .........respecte........... parfaitement les ............volontés............. de la nature. 
 

 

 

 

Ashihei pense que .......Jo-San........ lui cache des choses ...........la nuit........., seul moment où il relâche sa 
surveillance. Il décide de suivre le vieux jardinier lorsque ce dernier se relève en pleine nuit. Il 
découvre une vieille ..........masure........... dans laquelle Jo-San entrepose des vieux ......pots......de graines. 
Certain d’avoir enfin découvert le .........secret............ du jardinier, Ashihei .............vole........... plusieurs 
graines malodorantes. Pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté pour avoir de belles 
pousses, il plante les graines dérobées dans le ....................jardin..................... de Jo-San.  
 

 

Après plusieurs ......jours........, rien ne se passe. Ashihei est énervé de constater que les graines ne 
germent pas. Soudain, il se fait surprendre par ..........Jo-San......... et pense que le vieil homme va se 
venger pour le vol qu’il a commis, mais ce n’est pas le cas. Jo-San est .........heureux........... de voir son 
apprenti faire ses propres plantations mais lui apprend que les graines qu’il a dérobées ne sont en 
réalité que des ...............excréments....................... de petits animaux qui servaient d’............engrais.............. 
à l’ancien propriétaire. Ashihei est furieux. Rempli de .............honte.................... et ne découvrant pas le 
secret de Jo-San, Ashihei se met en tête de ................détruire........................complètement le jardin. 
 

 

 

 

Alors qu’il s’apprête à ...........brûler......... le jardin de Jo-San, un .......dragon.......... apparaît. Il 
s’agit du .........gardien........ du jardin. Il dort depuis des années et aime se reposer dans ce lieu 
tranquille et harmonieux. Il incite ...........Ashihei.......... à ne pas commettre l’irréparable. 
Atteint par la sagesse de ses ..........paroles....., Ashihei renonce finalement à brûler le jardin. 
 

 

Avant de le laisser partir, le ......dragon........... souhaite partager un .........spectacle......... bien plus 
beau que l’incendie qui aurait eu lieu si Ashihei était allé au bout de son idée. Il fait apparaître 
une nuée de ...........lucioles..... scintillantes. Devant un tel spectacle, Ashihei sent rouler sur ses 
joues des ...........larmes............. d’admiration et de .............bonheur.................  
  

 

 

Le lendemain matin, Jo-San découvre une .........lettre......... de son apprenti. Ce dernier le remercie de 
lui avoir ouvert les yeux. Le vieil homme ne sait pas de quoi il parle. Jo-San est déçu de ne pas avoir 
pu dire .............au revoir...............à Ashihei mais en même temps, il est satisfait de l’avoir aidé. Il 
retrousse ses manches et retourne s’...........occuper.................. du Verger au Ciel .........Fleuri.............. 
 

 



Par Mélanie Rennesson Page 16 
 

Séance 14 : Evaluation « Jo-San »  de Sylvain Rumello - Yann Vilain Cortie. 

 

Fiche d’identité du livre :  
 

Note : A+ A PA NA 
 

Le titre et sous-titre du livre : Jo-San, Le Verger du Ciel Fleuri. 
 

Le nom de l’auteur : Sylvain Rumello. 
 

Le nom de l’illustrateur : Yann Vilain Cortie. 
 

Le genre littéraire du livre :       Un roman policier         Une BD     
 X     Un roman illustré          Un conte 

      

Questions de compréhension : 
 

1) Qui sont les deux personnages principaux de cette histoire ?  
 

 

1- Jo-San 

 2- Ashihei 
 

2) Décris le 1er personnage en quelques phrases (son caractère, son métier...) et explique ce qui va lui arriver dans  
 

cette histoire : Jo-San est le propriétaire d’un jardin extraordinaire appelé : Le Verger du Ciel Fleuri. C’est un 
homme modeste et travailleur qui a construit lui-même sa maison. Il est à l’écoute de la nature et respecte ses 
volontés. Selon lui, c’est pour cette raison que les arbres lui offrent de délicieux fruits. Il reçoit beaucoup de 
visiteurs qui ne viennent que pour profiter de l’harmonie et de la beauté de son jardin. 
 

3) Décris le 2ème personnage en quelques phrases (son  caractère, son  métier...) et  explique  ce  qui  va  lui  arriver  
 

dans cette histoire : Ashihei est le jardinier en chef d’un riche seigneur. Il a étudié auprès des grands maîtres, les 
meilleures méthodes pour bien choisir les graines, pour les planter convenablement, et pour que ses arbres 
donnent les plus belles récoltes possible. Il a d’énormes connaissances dans l’art de cultiver mais il est 
prétentieux. Il considère la nature comme une force qu’il faut contrôler. Il ne lui accorde pas plus de respect qu’à 
un animal sauvage qu’on cherche à dompter. Selon lui, l’agriculture ne peut tolérer les imperfections. Il ne se 
passe pas une journée sans que sa colère n’éclate sur ses serviteurs qu’il traite d’incapables et d’ignorants. Il 
considère Jo-San comme son rival. Il veut découvrir le secret de Jo-San alors il va se faire passer pour un apprenti.  
 

4) Quel genre de créature est le gardien du jardin ? La créature qui garde le jardin est un immense dragon. 
 

5)  Que va expliquer le gardien ? Qui est-il ? Que fait-il ici ? Pourquoi est-il intervenu ? Le dragon a choisi ce lieu il y 
a longtemps comme tanière pour s’y reposer car il aime la tranquillité et l’harmonie de cet endroit. Il pense de Jo-
San qu’il est le plus sage des hommes qu’il ait rencontré car il sait voir ce qu’il y a de beau en chaque chose qui 
l’entoure, tandis que les autres cherchent sans cesse ce dont ils pourraient profiter. Jo-San se préoccupe de ce 
qu’il sera en mesure de donner. Il sait se contenter de ce que la nature lui offre, tout simplement. Il est intervenu 
car il refuse de voir disparaître ce havre de paix. 
 

Qui est qui ? 
Qui est ce personnage ? 
 
 
..........................Jo-San............................ 

 
 
   
 
 
 

Qui est ce personnage ? 
 
 
...........................Ashihei............................. 

Qui est ce personnage ? 
 
 
........................Hanzo Haruya.......................... 

  

A quoi correspond cet objet ? 
 
Dans ce flacon il y a des petits 
excréments d’animaux qui servent 
d’engrais. 

 


