
Le printemps 

Il souffle un air léger.  
Les bourgeons pointent le bout de leur nez, 
les oiseaux recommencent à chanter. On 
dirait que la nature se réveille. 
Adieu les gros manteaux d’hiver, on a envie 
de sortir! 
C’est sûr, voilà le printemps! 

Des nuages blancs, très blancs filent à toute allure, dans le ciel bleu, très 
bleu. Ils sont poussés par le vent! Je marche le nez au vent et je sens les 
rayons du soleil sur mon visage. Ça chauffe les joues, ça fait du bien! 
J’entends les oiseaux gazouiller: « Rou rrrouuuu », c’est une tourterelle 
perchée sur le bord d’une fenêtre. 
Tout à coup, le ciel noircit, on dirait qu’il va pleuvoir. Les gens se pressent, 
quelle agitation! 
Je cours jusqu’à la grille de l’école... 

Ouf, l’averse est passée! 
Sur les branches du marronnier, la maitresse nous montre les bourgeons. 
« Ils donneront bientôt de belles feuilles » nous dit-elle. « Savez-vous que le 
printemps est la saison où l’arbre grandit et grossit le plus? » 
« Atchoum! » Ma copine Clara vient d’éternuer! 
« C’est sans doute à cause des pollens qui commencent à voler » explique la 
maitresse. 

Chenille ou papillon? 
 
L’hiver, la chenille s’enferme dans un cocon. 
Au bout de quelques semaines, au printemps, 
un magnifique papillon sort de sa carapace 
pour profiter des rayons du soleil. Il ne vivra 
que quelques jours seulement... 



les fruits et légumes du printemps 

Le radis rose Le kiwi Le pamplemousse La framboise 

Le concombre La tomate-cerise Le chou-fleur La ciboulette 

La carotte La menthe La laitue  La mâche 

L’oseille Le cresson Le petit pois Les épinards 

La fraise La rhubarbe L’artichaut Le fenouil 
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J'suis content - C'est l'printemps ! 

J'suis content - C'est l'printemps 
Aujourd'hui j'ai rien à faire 
Quelle aubaine - Turlutaine 
Je marche le nez en l'air 

J'suis content - C'est l'printemps 
Les arbres sont en couleur 
Dans les nids - Les petits 
S'égosillent tous en chœur 

Le matin, le matin 
Ne rime plus avec chagrin 
A midi, à midi 
Je n'aurai pas plus de soucis 
A 4 heures, à 4 heures 
Ça rime avec tartine au beurre 
Et le soir, et le soir 
Ça rime toujours avec espoir 

J'suis content - C'est l'printemps 
Qui vient juste après l'hiver 
Le voilà - Youp' lala 
C'est joli pis c'est pas cher 

J'suis content - C'est l'printemps 
C'est pour moi qu'elles butinent 
Les abeilles - Dans l'soleil 
Me préparent mes tartines 

Le matin, le matin... 

J'suis content - C'est l'printemps 
Je compte les rossignols 
J'suis gâté - C'est congé 
Je n'irai pas à l'école 

J'suis content - C'est l'printemps 
Poussent des petits bourgeons 
Dans les prés - Sur mon nez 
Poussent des petits boutons 

Le matin, le matin... 

J'suis content - Dans l'étang 
Y'a de nouveau des grenouilles 
Elles s'enlacent - Elles s'embras-
sent 
Y'en a même qui s'tripatouillent 

J'suis content - C'est l'printemps 
J'aurai bientôt une p'tite soeur 
C'est maman - En chantant 
Qui me l'a dit tout à l'heure 

Le matin, le matin... 


