
Poésies sur le printemps 

Au printemps 

La froidure paresseuse 

De l'hiver a fait son temps, 

Voici la saison joyeuse 

Du délicieux printemps. 

La terre de fleurette l'est ; 

La feuillure retournée 

Fait ombre dans la forêt. 

Tout résonne des voix nettes 

De toutes races d'oiseaux, 

Par les champs, des alouettes, 

Des cygnes dessus les eaux 

Aux maisons, les arondelles, 

Les rossignols, dans les bois, 

En gaies chansons nouvelles. 

Exercent leurs belles voix. 

Jean-Antoine du Baïf 

 

 

 

Le Printemps 

Te voilà, rire du Printemps ! 

Les thyrses des lilas fleurissent. 

Les amantes qui te chérissent 

Délivrent leurs cheveux flottants 

Sous les rayons d'or éclatants 

Les anciens lierres se flétrissent 

- Te voilà, rire du Printemps ! 

Les thyrses de lilas fleurissent. 

Couchons-nous au bord des étangs, 

Que nos maux amers se guérissent ! 

Mille espoirs fabuleux nourrissent 

Nos cœurs gonflés et palpitants. 

- Te voilà, rire du Printemps ! 

Théodore de Banville (1823-1891) ("Les 

cariatides") 

 

 

 

La clé des champs (CM1) 

 

On a perdu la clé des champs!  

Les arbres, libres, se promènent,  

Le chêne marche en trébuchant,  

Le sapin boit à la fontaine. 

Les buissons jouent à chat perché,  

Les vaches dans les airs s'envolent,  

La rivière monte au clocher  

Et les collines cabriolent. 

J'ai retrouvé la clé des champs  

Volée par la pie qui jacasse.  

Et ce soir au soleil couchant  

J'aurai tout remis à sa place. 

Jacques Charpentreau 

 

Avant-printemps  - ( CM1) 

 

Des œufs dans la haie 

Fleurit l'aubépin 

Voici le retour 

Des marchands forains. 

 

Et qu'un gai soleil 

Pailleté d'or fin 

Eveille les bois 

Du pays voisin 

 

Est-ce le printemps 

Qui cherche son nid 

Sur la haute branche 

Où niche la pie ? 

 

C'est mon cœur marqué 

Par d'anciennes pluies 

Et ce lent cortège 

D'aubes qui le suit. 

 

René-Guy Cadou 

 

 

 

 



Le Printemps 

Te voilà, rire du Printemps ! 

Les thyrses des lilas fleurissent. 

Les amantes qui te chérissent 

Délivrent leurs cheveux flottants 

Sous les rayons d'or éclatants 

Les anciens lierres se flétrissent 

- Te voilà, rire du Printemps ! 

Les thyrses de lilas fleurissent. 

Couchons-nous au bord des étangs, 

Que nos maux amers se guérissent ! 

Mille espoirs fabuleux nourrissent 

Nos cœurs gonflés et palpitants. 

- Te voilà, rire du Printemps ! 

Théodore de Banville  

Au printemps 

Regardez les branches 

Comme elles sont blanches ! 

Il neige des fleurs. 

Riant dans la pluie, 

Le soleil essuie 

Les saules en pleurs 

Et le ciel reflète, 

Dans la violette 

Ses pures couleurs... 

La mouche ouvre l'aile 

Et la demoiselle 

Aux prunelles d'or, 

Au corset de guêpe 

Dépliant son crêpe, 

A repris l'essor. 

L'eau gaîment babille, 

Le goujon frétille 

Un printemps encore ! 

Théophile GAUTIER - 

 

 

 

 

 

 

Pâquerette 

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 rêves près du sentier, 

Je te le souhaite. 

Philéas LEBESGUE (1869-1958) 


