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Le Printemps
Voilà le printemps, dehors je vois le champ
sous un soleil chaud, la nature se réveille peu
à peu. La saison de reproduction commence,
les

arbres

fleurissent,

les

fleurs

bourgeonnent, les abeilles butinent et les
oiseaux chantent. Avec ma famille et mes
amis nous allons faire des balades, des
piques niques et des barbecues.
Manon
Abeille et Arc-en-ciel
L'abeille : Qu'il fait chaud !
L'arc-en-ciel : Oh oui ! j'en transpire.
L’abeille : Oui, même qu'il n'y a plus de pollen.
Arc-en-ciel : Et moi, mes couleurs fondent. Les
oiseaux meurent de chaud. 😘❤️ .
Alice

Au Printemps…
Au Printemps, il y a de la verdure : des
tulipes, des fleurs, des arbres, des fraises,
des framboises et des roses !
Au Printemps, on peut faire un
barbecue, des balades, des pique-niques et du
jardinage.
Mon moment préféré c’est Pâques !
Au Printemps, les oiseaux se réveillent
et il y a beaucoup d’hirondelles et les abeilles
butinent les fleurs.
Yanis

Au Printemps
Au printemps il fait beau,
Le soleil est chaud.
Toutes les fleurs sont fleuries,
On joue dans le jardin, avec nos
amis.
Tous les animaux sont dehors,
Les hirondelles tournent dans le
ciel,
Les abeilles butinent le pollen,
Les tortues marchent au ralenti,
Le printemps a chassé l’hiver.
Après la pluie vient les beaux jours,
Tout repousse en un tour,
Tout va refleurir,
Et les enfants vont pouvoir courir,
Et jouer toute la journée.
Au printemps il fait beau,
Le soleil est chaud,
Toutes les fleurs sont fleuries.
On joue dans le jardin, avec nos
amis.
Evan Portmann

Le printemps
Regarde les hirondelles qui s’envolent dans le vent !
Et toutes ces pâquerettes qui tapissent les champs !
Dans nos jardins, tout est vert !
Le printemps s’est installé, au revoir Monsieur l’hiver !
Le soir, garde ton chaud gilet,
Ce n’est pas encore l’été !
Le mois prochain, au moi de mai, tu feras comme il te plaira !
Marie

Aujourd’hui le printemps

Aujourd’hui tout est fleuri,
les arbres les tulipes et les primevères.
Les jardiniers ont beaucoup de travail, ils
sont impatients de cueillir les fraises et les
framboises !!!
Les oiseaux se lèvent, les abeilles viennent
faire le miel avec le pollen des fleurs. Toutes
les saisons sont belles mais le printemps est
bien plus beau encore.
Ivana

Le printemps
Il était une fois, une fleur qui a vu un oiseau sur un arbre. La fleur était dans la verdure. Sa
joie était immense en train de fleurir à côté des fraises et des framboises. Des feuilles
tombées des branche des arbres. La fleur jouait avec sa copine la tulipe. Et la fleur vit que
l’oiseau était une hirondelle qui aimait le soleil et la chaleur. Cette hirondelle regardait
pousser les fleurs. Un oiseau vint pour jouer avec l’hirondelle. L’oiseau était un rouge-gorge.
Tout le monde était content car c’était bientôt Pâques.
Aveline

Printemps
Les beaux jours sont arrivés
Comme il fait beau, on peut aller pique-niquer en famille.
Vu que le soleil brille, on peut se baigner. Et après, on ira se promener.
Lenny

Le printemps

Le printemps c’est les fleurs

Je me sens comme un maître

Avec leurs mille couleurs

Quand Pâques arrive avec Avril

Les animaux comme l’oiseau

Les poissons sont dans mon dos

L’abeille ou l’hirondelle
Se réveillent

Quand la famille et les amis partent à la

Les feuilles, les arbres, les branches,

piscine

les primevères et les bourgeons

Moi je reste là à jouer aux dominos

Ce n’est que de la floraison

Les tulipes roses ont poussé
Quand je suis partie me promener

La framboise et la fraise ne sont rien sans

Il pleuvait avec la chaleur printanière

raison

Maintenant c’est le printemps

Le jardinage c’est encore de mon âge
Car ma rage vient de disparaitre

Alexandre (CM1)

Le printemps
Le printemps et une saison magnifique. Il y a des fleurs et
des feuilles qui volent. Il y a du soleil et des arbres fleuris.
C’est ma deuxième saison préférée après l’été.

Le Printemps
Les fleurs commencent à fleurir au printemps
Les oiseaux commencent à butiner les fleurs.
Au réveil le soleil est déjà chaud.
Des personnes font du jardinage et nettoient leur piscine.
Les familles font des balades et des piques niques dans
les champs.
Loïc

Pendant le confinement, on est enfermé, on n’en peut plus
et ce n’est pas fini. Le soleil, on ne le voit plus, que de la
pluie, les oiseaux, les chats, plus rien.

J’ai hâte que tout soit fini, de pouvoir à nouveau jouer avec
mes amis, faire des piques - niques, des barbecues, se
réveiller apaisé, en voyant dans le ciel un arc-en ciel.

Luka

Aux beaux jours d’avril, avec mes amis nous sommes allés faire une balade en forêt. Il y avait
des bourgeons sur les arbres, des fleurs et de la verdure. Nous avons rencontré des oiseaux
qui volaient et qui chantaient.
Maxence C

Pendant les vacances de Pâques ma famille et moi avons profité des beaux jours pour faire un
pique-nique dans la prairie. Il faisait chaud, le soleil brillait. On a vu des animaux, les arbres
étaient en fleur. Après le repas, nous avons fait une grande balade.
Lucas C

Ma journée
Aujourd’hui c’est le Printemps. Avec mes amis, nous sommes allés pique-niquer dans un champ.
Nous avons vu un oiseau et nous l’avons suivi. Il s’est arrêté devant une rose et on l’a cueillie.
Nous avons rangé le pique-nique et nous sommes rentrés à la maison. Il a commencé à pleuvoir.
Après avoir attendu, ma famille, mes amis et moi avons fêté Pâques tous ensemble et c’était
le plus beau jour !
Maëliss

Les abeilles aiment butiner les fleurs et les oiseaux aiment les beaux jours. Au printemps, il y
a plein d’animaux et on fait des pique-niques et des barbecues. On fait du jardinage et des
balades.
Laurens

Au début du printemps un oiseau revient de sa migration. Dans un arbre au milieu d’un champ,
il chante à tue-tête. Il vole de branche en branche. Il est de couleur verte, comme les
couleurs de la prairie, avec plein de fleurs, de tulipes, de primevères de roses. Oh ! quelle est
jolie cette saison ! Cela sent les beaux jours.
Nathan

En avril, les beaux jours commencent. Les fleurs poussent, les oiseaux chantent et il fait
chaud. Nous préparons les vacances de Pâques, les balades et les barbecues.
Dans la prairie, les abeilles butinent et récoltent du pollen. Les feuilles recouvrent les arbres
et bientôt nous pourrons cueillir des fraises, des framboises et des tulipes.
C’est une belle saison qui nous apporte beaucoup de soleil et de joie.
Timothé

Les beaux jours arrivent, il va falloir faire le grand ménage de printemps. On va faire pousser
des fleurs, des framboises et des fraises. Nous sommes en avril, c’est bientôt les vacances
de Pâques et on va pouvoir se balader et faire un pique-nique dans la prairie.
Téo

Il était une fois deux amis qui pique-niquaient sous un arbre plein de feuilles pour s’abriter du
soleil et de la chaleur. Autour du barbecue, l’environnement était époustouflant : il y avait des
primevères, des tulipes, des roses. Les abeilles butinaient les fleurs dans un champ
merveilleux rempli d’oiseaux.
Alexandre CM2

LE PRINTEMPS

Au printemps les fleurs
fleurissent avec les rayons du
soleil, il y a plein de verdure et les
feuilles renaissent. On fait des
barbecues en famille autour de la
table qu’on a mise dehors dans le
jardin à l’ombre de la tonnelle. Le
jardin est rempli de fraises et de
fleurs qui sont butinées toute la
journée par des abeilles.
A Pâques on cherche vite les chocolats pour ne pas qu’ils fondent a cause du soleil. Les
hirondelles et les cigales chantent à tue-tête, le soir on peut entendre les grenouilles
croasser. Les vacances et les beaux jours s’installent jusqu’à ce que l’automne arrive suivi de
l’hiver et que tout recommence.
Julian

