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EPREUVE DE SELECTION 

 

N°28     Nicola 

Il était une fois un arbre. L’arbre était fleuri. Il alla voir ses amis. Toutes les feuilles des arbres 

étaient belles. Elles se sont collées entre elles et elles ont formé le mot : « Printemps ». Les 

feuilles se sont envolées et elles ont redonné des couleurs à la vie. Les animaux sortent de leur 

terrier. Ils se mettent tous à discuter. Les écureuils forment un cœur et chaque animal trouve sa 

moitié. Il y a eu des mélanges. Les arbres se plient et forment le mot amour. 

FIN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N°32    Joris 

Les fleurs pleurent de leurs pétales. 

Les arbres bourgeonnent car ils ont mal. 

Le soleil vient les réconforter. 

C’est le printemps ! 

Les prairies et les moutons se régalent 

Les tulipes et les fleurs autres rigolent 

Nous ne pouvons que nous émouvoir 

Car le printemps sonne le soleil, 

Et tout l’amour chez les gens qui vivent dessous. 

 

 

 



N°33     Louis 

Aujourd’hui c’est fini 

Plus de chauffage 

Les arbres fleurissent 

Les oiseaux vont dans leurs cages 

Nous pouvons enfin vivre 

Le soleil arrive nous retrouvons nos amis 

Qui vivent loin d’ici 

Le principal c’est de profiter 

Car le printemps va vite se terminer 

 

N°34     Paul 

Si le vent comme dans un champ 

Souffle sur le printemps 

Alors, j’aurai tout le temps 

De te voir, de t’observer pour tes cheveux flottants 

Et réussir à te charmer 

Jusqu’à l’été 

Me donnera le temps 

D’apprécier le printemps 

 

 

 

 

 



N°35     Nolan 

Le printemps 

Le jour se levait après la nuit 

Quand le premier bourgeon s’ouvrit, 

C’était le premier jour du printemps, 

Enfin le beau temps après l’hiver. 

L’élève se leva, pour aller au collège 

Quand il vit le temps à travers la fenêtre 

Ce dernier fut tellement content, 

Qu’il sauta de joie, 

C’est le printemps ! 

FIN 

N°37     Amandine 

Quand les cloches du printemps 

Sonnent dans l’aurore 

Une joie éternelle me remplit de bonheur 

Mais l’oiseau chantant, 

Me fait voyager dans le temps. 

Dans un pays de chansons romantiques 

N°38     Nora 

Chaque fleur ayant un bourgeon 

Fleurit au printemps 

Les feuilles prenant le temps 

Pour redevenir vertes un instant 

 



L’herbe et le gazon 

Grandissent au fil des saisons 

Mais il faut les couper 

Pour qu’ils puissent repousser 

 

 

N°40     Léa 

Le printemps tout vert tout vert 

Remplace l’hiver tout blanc tout blanc. 

C’est un moineau tout gris tout gris qui me l’a dit. 

Je n’ai plus besoin de mes mitaines. Youpi 

Il n’y a plus de glaçon sous le balcon. 

Youpi, youpi, youpi, youpi. 

C’est le grand printemps émouvant 

Qu’est-ce que j’aime le printemps. 

 

 

N°42     Noa 

Ha… le printemps !!! C’est tellement magnifique. Ho ! Regarde un papillon bleu ! Une espèce rare. 

Courrons dans les champs et les forêts ! Nageons dans les ruisseaux… Profitons de ce beau 

soleil. Allons faire de la balançoire mangeons des cerises ! Des poires ! Des pommes ! Des 

bonnes pastèques ha… Que c’est joli le printemps ! VIVE le printemps !!! 

 

 

N°50     Julianne 

 

Toi printemps 



Qui illumine 

Mes journées 

Avec ton 

Beau soleil 

Plein d’énergie. 

Toi le printemps 

Qui fait naître les animaux 

Et les fleurs. 

Tu me fais 

Tomber amoureux de la nature 

Je t’aime le printemps 

Tu sens tellement bon 

Avec toutes tes odeurs. 

Je t’aime 

Tu es tellement beau et coloré. 

 

N°52     Léane 

LE PRINTEMPS 

Précieux il est, 

Radieux pour la Nature 

Indispensable, 

Nature, il la rend plus belle 

Tellement génial 

Emerveillement, devant lui 

Merveilleux, je te trouve 

Pour moi tu es la meilleure 

Saison de l’année. 

 


