
Comme un diable au fond de sa boîte,
le bourgeon s'est tenu caché...
mais dans sa prison trop étroite
il baille et voudrait respirer.

Il entend des chants, des bruits d'ailes,
il a soif de grand jour et d'air...
il voudrait savoir les nouvelles,
il fait craquer son corset vert.

Puis, d'un geste brusque, il déchire
son habit étroit et trop court
« enfin, se dit-il, je respire,
je vis, je suis libre... bonjour ! »

Paul Géraldy

BONJOUR ! 



Il tombe encore des grêlons,
Mais on sait bien que c'est pour rire.
Quand les nuages se déchirent,
Le ciel écume de rayons.

Le vent caresse les bourgeons

Si longuement qu'il les fait luire.

Il tombe encore des grêlons,

Mais on sait bien que c'est pour rire.

Les fauvettes et les pinsons

Ont tant de choses à se dire

Que dans les jardins en délire

On oublie les premiers bourdons.

Il tombe encore des grêlons …

Maurice Carême

Lexique

Fauvette : oiseau passereau au 
chant mélodieux

Pinson : oiseau passereau 
chanteur

mars



Une graine voyageait
toute seule pour voir le pays.
Elle jugeait les hommes et les choses.

Un jour elle trouva
joli le vallon
et agréables quelques cabanes.

Elle s'est installée sur l'herbe
auprès d'une fontaine,
et s'est endormie.

Pendant qu'elle rêvait
elle est devenue brindille,
et la brindille a grandi
puis s'est couverte de bourgeons.

Les bourgeons ont donné des branches.
Tu vois ce chêne puissant :
c'est lui, si beau, si majestueux,
cette graine.
- Oui, mais le chêne
ne peut pas voyager.

Alain Bosquet

UNE GRAINE VOYAGEAIT



Mes ciseaux à peine aiguisés
Coupent le ciel qui se déplace.
Une brasse. Encore une brasse.
Dans l’ouverture de la nasse

- Bon hirondeau chasse de race -
Un moustique s’est enfourné.
Ce petit nid où je suis né
Comme il s’éloigne dans l’espace !

A tire-ligne d’hirondelle
C’est un nom nouveau que j’écris
Et je l’écris à tire-d’aile
Et je l’écris à tire-cri

Pierre Menanteau

LE PREMIER VOL DE L'HIRONDELLE

Lexique

Nasse:panier de forme allongée, 
utilisé pour pêcher.

Tire-ligne : instrument du 
dessinateur ou de l'architecte 
permettant de tracer des lignes de 
différentes épaisseurs



Au printemps, on est un peu fou,
Toutes les fenêtres sont claires,
Les prés sont pleins de primevères,
On voit des nouveautés partout.

Oh! regarde, une branche verte!
Ses feuilles sortent de l'étui!
Une tulipe s'est ouverte...
Ce soir, il ne fera pas nuit,

Les oiseaux chantent à tue-tête,
Et tous les enfants sont contents
On dirait que c'est une fête...
Ah! que c'est joli le printemps!

Lucie Delarue-Mardrus

Joie du printemps



"Bonjour, bonjour"

dit l'hirondelle

qui revient nicher

sous mon toit.

 

"J'ai du printemps

au bout des ailes

et t'apporte des fleurs nouvelles ;

je te suis fidèle"

 

"Merci, merci,

dit le poète,

de revenir auprès de moi

de l'autre bout de la planète."

 

et j'avais du bleu plein la tête

car l'hirondelle c'était toi.

Michel Beau

L'hirondelle et le poete



Les blancs nuages
Dans le ciel bleu
Les bords sableux
Du blond rivage
 
Les rayons d'or
Le sombre orage
Le vert feuillage
Où l'oiseau dort.
 
La belle rose
Charmant décor
Où l'ombre encor'
Tremble et se pose.
 
Le ru d'argent
Vif ou morose
Qui court ... arrose
Les prés changeants.
 
D'une main sûre
Depuis longtemps
Monsieur printemps
Peint la nature.

Michel Beau

Lexique

Ru : petit ruisseau

Morose : triste

LE PEINTRE



Pâquerette, pâquerette,
Il y a des gouttes d’eau
Sur ta collerette
Et tu plies un peu le dos…
 
Pâquerette, pâquerette,
Le beau soleil printanier
Viendra-t-il les essuyer ?
 
Pâquerette, pâquerette,
Qui souris près du sentier,
Je te le souhaite…
 
Pâquerette, pâquerette,
Il y a sur ton cœur d’or
Un frelon en fête ;
Tant il est ivre qu’il dort !
 
Pâquerette, pâquerette,
L’aile du vent printanier
Va-t-elle le balayer ?
 
Pâquerette, pâquerette,
Qui rêve près du sentier,
Je te le souhaite.

Philéas Lebesgue

paquerette



Le chaume et la mousse
Verdissent le toit ;
La colombe y glousse,
L'hirondelle y boit.

Le bras d'un platane
Et le lierre épais
Couvrent la cabane
D'une ombre de paix.

La rosée en pluie
Brille à tout rameau ;
Le rayon essuie
La poussière d'eau ;

Le vent, qui secoue
Les vergers flottants,
Fait de notre joue
Neiger le printemps.

Sous la feuille morte,
Le brun rossignol
Niche vers la porte,
Au niveau du sol.

L'enfant qui se penche
Voit dans le jasmin
Ses œufs sur la branche
Et retient sa main.

Lamartine

Lexique

Chaume  : paille servant autrefois 
à recouvrir les toitures des 
chaumières

Platane : arbre de grande taille

Rameau : petite branche d'arbre

Verger : terrain planté d'arbres 
fruitiers

Moulin au printemps



Il y a, sur la plage, quelques flaques d'eau.
Il y a, dans les bois, des arbres fous d'oiseaux.
La neige fond dans la montagne.
Les branches des pommiers brillent de tant de fleurs
Que le pâle soleil recule.
C'est par un soir d'hiver,
Dans un monde très dur,
Que tu vis ce printemps,
Près de moi, l'innocente.

Il n'y a pas de nuit pour nous.
Rien de ce qui périt, n'a de prise sur moi
Mais je ne veux pas avoir froid.

Notre printemps est un printemps qui a raison.

Paul Eluard

printemps


