
Le résumé de l’histoire 

Retrouve l’ordre de l’histoire et colle les papiers dans le bon ordre. 

 

Pendant son enfance, chaque année, Kimi passe ses vacances avec sa 
grand-mère, Sobo, dans sa maison à la campagne. Chaque soir, elles  
s’installent au pied du grand arbre pour regarder la mer et le paysage.  

Kimi et Sobo se promènent dans la campagne et au fil des saisons, elles 
ramassent du bois, des fruits et des légumes, des champignons. Un jour, 
elles rencontrent un petit renard roux. 

Avec Sobo, Kimi apprend à faire la cuisine, mais aussi à broder, car c’est 
le métier de sa grand-mère.  
Sobo met de côté l’argent donné par les femmes qui achètent ses 
kimonos.  

 

Sobo tombe malade et meurt.  

 

Kimi et ses parents se rendent dans la maison de Sobo pour la vider et la 
vendre.  

 

Kimi découvre le kimono inachevé et décide de le broder avec le motif 
d’un arbre. Elle découvre que sa grand-mère a caché l’argent et qu’il y en 
a assez pour entretenir la maison.  

 

Les parents de Kimi décident de ne pas vendre la maison et de s’y 
installer le temps que Kimi deviennent adulte et prenne la relève de sa 
grand-mère comme brodeuse. 

 

Kimi et sa petite-fille Akiko contemplent la mer sous l’arbre de Sobo.  
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