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Le printemps

N’en déplaise
À la pie,

Le parfum du narcisse
Aise le bleu

Du ciel.

Jean-Marie BARNAUD

Jacques MOULIN

    Ma mie est en printemps
    La poésie va paître
    Je vois par la fenêtre
    ’on a changé de temps

    Je me dis bien souvent
    ’un enfant n’est plus à naître
    Ma mie est en printemps
    La poésie va paître

    Les bourgeons sous le vent
    Sont des verts à renaître
    On s’étonne d’y être
    Pour un regard d’enfant
    Ma mie est en printemps

Le printemps est l’une des quatre saisons de l’année. Il débute
vers le 20 mars, et se termine vers le 21 juin. Pendant cette période,
on remarque le rallongement des jours et le réchauffement des
températures.

Le printemps est la saison du renouveau de la vie. Les animaux
ressortent de leur tanière ou de leur nid. Les fleurs recommencent
à pousser. La neige fond peu à peu. Les bourgeons éclatent.
C’est le réveil de la vie après les longs mois d’hiver.

Au début du printemps, l’herbe pousse et verdit,
les bourgeons éclatent, les arbres se parent de feuilles et de fleurs.
La pâquerette, la primevère, la violette et le muguet fleurissent.
Les arbres fruitiers comme le cerisier, le prunier et l’amandier
se recouvrent de fleurs. Le cerisier et l’amandier font des fleurs
blanches. Le prunier fait des fleurs roses.

La plante bourgeonne, fleurit puis produit un fruit qui mûrit.

Certains animaux hibernent pendant l’hiver : ils dorment pour mieux
supporter la saison froide, où la nourriture manque.
Le loir et la marmotte hibernent complètement. L’ours et le blaireau
hivernent en réduisant leurs activités.
Au printemps, ces animaux se réveillent, ils se remettent à se nourrir,
à chasser, à se reproduire. Ils sortent de leur abri ou de leur terrier.

On assiste aussi au retour des animaux migrateurs. Ils ont passé l’hiver en
Afrique et ils reviennent dans notre pays au printemps. Il s’agit par exemple
des hirondelles. Dès les premiers beaux jours, elles nichent et se repro-
duisent. Elles habitent parfois près des habitations humaines.
Un proverbe dit : « Une hirondelle ne fait pas le printemps. » Cela signifie que
la vue d’une seule hirondelle, peut-être en avance sur les autres, ne suffit pas
à prouver que le printemps est arrivé.

Qu’est-ce que le printemps ?

Une période de renouveau

Le réveil des végétaux

La fin de l’hibernation

Le retour des animaux migrateurs

Le printemps pour les Hommes

pâquerettes primevères muguet cerisier

un loir

une hirondelle
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Au printemps, les Hommes travaillent la terre, sèment les plantes, taillent les arbres.
Les artistes célèbrent le printemps, chacun à leur manière : musiciens, peintres, poètes...
En France, on fête chaque année le « Printemps des Poètes ».


