
L’automne 

La rentrée des classes est passée; 
dans les arbres, les feuilles 
jaunissent. On a rangé les shorts et 
les robes d’été.  
Dehors, il tombe une pluie fine. 
Le vent souffle, on frissonne un peu. 
Ça sent les feuilles et le trottoir 
mouillé. 

Dans le parc de mon quartier, ça sent les champignons 
et l’humidité. 
Un jardinier rassemble les feuilles mortes. 
Il fait des beaux tas, bien rangés. 
Mais d’un seul coup, le vent souffle. 
Les feuilles volent, elles se mettent à danser.  
Le jardinier affolé court de tous les côtés pour les 
rattraper. 
Trop tard, les feuilles sont tout éparpillées. 

Dans la cour de l’école, avec la maitresse, on fait la ronde autour du 
marronnier. 
Ses grandes feuilles palmées sont toutes jaune orangé. 
Moi j’aime surtout les rouge doré! 
Les feuilles mortes par terre sont devenues marron clair ou marron foncé. 
Les plus sèches craquent sous les pieds. 
Il y a aussi des tas de marrons, tout lisses, tout durs, tout brillants. 
On a envie de shooter dedans! 

Le marron est le fruit du marronnier. 
Il est protégé par une bogue verte 
hérissée de piquants. 
Un peu comme la châtaigne, le fruit 
du châtaignier. 
On les confond souvent, d’ailleurs! 



les fruits et légumes d’automne 

Le potiron La pomme de terre Les cardons Les rutabagas 

Le chou  
romanesco 

Le potimarron Les crosnes La vitelotte 

Le panais Les champignons Le coing La banane 

La pomme La poire Le raisin Les noix 

Les châtaignes La figue La prune La noisette 
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les fruits d’automne 

Je me suis bien régalé 

De fruits d’automne 

Je me suis bien régalé 

Avec la pomme du pommier 

Il n’faut surtout pas manger  

Le gland du chêne 

Il n’faut surtout pas manger 

Le marron du marronnier. 

 

Je me suis bien régalé 

De fruits d’automne 

Je me suis bien régalé 

Avec la poire du poirier 

Il n’faut surtout pas manger  

Le gland du chêne 

Il n’faut surtout pas manger 

Le marron du marronnier. 

 

Je me suis bien régalé 

De fruits d’automne 

Je me suis bien régalé 

Avec la figue du figuier 

Il n’faut surtout pas manger  

Le gland du chêne 

Il n’faut surtout pas manger 

Le marron du marronnier. 


