
U3a French –Des Poèmes pour le Printemps 
 

Sue Day: 

Quelles joies du printemps! 

 

la verdure de l’herbe et des feuilles 

la puissance des plantes qui poussent de la terre 

la chanson des oiseaux en préparant leur nid 

la naissance de l’agneau, du lapin, du poussin 

les couleurs vives et variés des fleurs 

l’arrivée du soleil parmi les nuages 

 

Au revoir l’hiver – le printemps revient! 
 

 

 

 

 

Lorraine Langridge: 

Printemps (2022) 

 
Le bleu des pensées, le jaune des primevères, 

Les couleurs d’un drapeau. 

Nous saluons le printemps avec espoir, 

Et regardons tandis que d’autres meurent. 

 

 

 

 

 

Jean Askew: 

Le Printemps 

 

Adieu l'hiver. Bonjour le printemps! 

Les arbres se réveillent, les oiseaux chantent, les fleurs fleurissent et les abeilles 

   sont occupées. 

L'espoir est dans l'air. 

  



Janet Parish 

LE PRINTEMPS  (Saison du changement) 

 

Jonquilles dorées dansant dans la brise 

Bulbes émergent dans la lumière du sol 

Perce-neige, crocus et jacinthes  

Nous ravissent avec un flamoiement de couleurs. 

 

Malheureusement l’hiver hésite à partir 

Envoie des vents froids du nord 

Averses de pluie et journées maussades 

Les fleurs du printemps frissonnent et s’affraissent 

 

Tout à coup, il y a du changement 

Le soliel brille pour rechauffer la terre 

Les fleurs du printemps lèvent la tête 

Les jonquilles dorées dansant a nouveau 

 

L’hiver s’en va pour notre plus grand plaisir. 

Quelle joie ! 

 

 

 

 

Peter Smith: 

 

C'est Le printemps et le jardin se réveille avec des signes de vie. 

Les pelouses ont besoin d'être coupées. 

Trouvez des pots pour les nouvelles petites plantes et boutures. 

Plans d'espoir d'un jardin d'été coloré. 

 

 

 

 

Liz Smith: 

 

Le printemps, c'est la couleur , la chaleur et la lumière. 

Derrière nous sont des jours froids et gris et l'obscurite. 

Le printemps nous remonte le moral et nous donne de la joie. 

L'or des jonquilles et des tulipes colorées réchauffe nos cœurs et 

   nous rend reconnaissants. 

J'aime le printemps  



Lorna Leslie: 

JOUR PLUS CHAUDS A SUIVRE 

 

J’en ai marre des couleurs sombres, les bruns foncés, les noirs. Les verts comme 

    une olive et les bleus marine. 

Le Printemps est arrivé jours plus chauds à suivre. 

 

Ouvrez les boîtes marquées ‘hiver’. 

Pliez les couleurs ternes, ouvres les boîtes marquées ’L’été’ raccrochez les roses, 

   les jaunes, les oranges, les blancs. 

Le Printemps est arrivé jours plus chauds à suivre. 

 

Rangez toutes les bottes et chaussures qui étranglent vos pieds. 

Remplacez par des sandales, des tongs et sabots, toutes les couleurs d’un  

   arc-de-ciel brumeux. 

Le Printemps est arrivé jours plus chauds à suivre. 

 

Je m’habille et je me sens comme une jonquille qui danse  

   dans la brise. 

LE PRINTEMPS EST ARRIVE JOURS PLUS CHAUDS A SUIVRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Penny Newson: 

Le Printemps 

 

En Printemps les oiseaux chantent et construisent leur nids. 

Ensuite les jeunes poussins naissent. 

Aussi les agneaux naissent dans les champs des blancs et des noirs. 

Les feuilles commencent a pousser sur les arbes. 

En Avril il y a des averses, parfois il pleut et puis le soleil brille. 

Les fleurs de printemps commencent à pousser, les tulipes et les jonquilles. 

Tout le monde sort dans le jardin et l’herbe est coupée. 

Le printemps est le commencement de vie encore. 

C’est ma saison préférée. 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Aldridge: 

 

Une poème pour le Printemps 

 

Les agneaux sont nés. 

Les fleurs fleurissent. 

Les oiseaux construisent leurs nids. 

L’herbe grandit. 

Les haies et les arbres sont pleins de Fleurs. 

On sent la chaleur du soleil. 

Le Printemps est arrivé. 

 

 


