
Poésie lyrique autour des saisons – Travail réalisé par les élèves de 4ème 
 
 
« L’hiver » - Héloïse Clouet 
 
Comme un manteau noir, l’hiver recouvre le monde. 
De ses blanches pattes, il repeint la terre en blanc. 
Sa beauté nous émerveille. 
Son souffle glacé nous donne parfois froid dans le dos. 
Il peut représenter la tristesse, comme la joie. 
Pour moi il est doux et calme. 
Mais il ne faut pas l'énerver car sinon il peut devenir dangereux et sans pitié. 
Mais c’est aussi en cette saison qu'on reçoit des cadeaux et que l’on se réunit en famille. 
Il nous offre également des montagnes de bons moments. 
On ne le trouve pas toujours beau, mais moi, je le trouve merveilleux ! 
 
 
 
« Oh, que j’ai hâte que tu viennes ! » - Maurine Pierre  
 
Oh ! Que je me sens heureuse quand arrive enfin l’hiver,  
Avec sa neige qui virevolte insouciante,  
Ses montagnes vaillantes revêtues de blancheur,  
Ses villages paisibles avec leurs minuscules chalets, 
Où l’on vient se réchauffer,  
Près du feu de la cheminée ! 
 
J’aime l’hiver qui annonce Noël,  
Avec ses couleurs éclatantes,   
Le sapin vert étincelant comme des étoiles, 
Ses bonhommes rouges, sans oublier le houx,  
Et la joie qui brille dans les yeux des enfants qui jouent. 
 
J’aime l’hiver avec ses sons si singuliers,  
Le crissement des pas dans la neige cotonneuse,  
La plainte du vent qui nous rappelle qu’il y a de la vie dans l’invisible, 
Le silence paisible de la nature, la pluie qui tape à mon carreau,  
Quand dans mon nid bien douillet, je m’en vais dans les bras de Morphée. 
 
Sans oublier le froid mordant,  
Que d’autres haïssent, et que j’apprécie énormément,  
Je me sens libre, je me sens vivre,  
Oh, que j’ai hâte que tu viennes ! 
 
 
 
 
 
 
 



« Le Printemps » - Yasmine Richards 
 
L’hiver s’en va, 
Avec le froid 
Et sa tristesse. 
Voici le Printemps 
Qui me rend joyeux ! 
La vie renaît, 
Les arbres verdissent. 
La nature revit  
Comme l’ours qui dormait. 
Les fleurs se multiplient 
Comme les étoiles du ciel ; 
Leur odeur me plait 
Comme un excellent parfum. 
Des arbres fleurissent 
Et avec joie, je les admire. 
C’est le printemps  
Que je préfère 
Car c’est une fête de la nature. 
J’aime la beauté du printemps  
Qui apporte du bonheur.  
 
« Quand tout fleurit » - Sophia Khoury  
 
À l’arrivée du printemps, 
On dort sous les étoiles 
Le cœur plein d’allégresse. 
 
Grand ciel bleu au-dessus, 
La lumière vive du matin, 
Le lac calme, un miroir, 
Mes pensées coulent comme l'eau dans une rivière. 
 
L’odeur des fleurs printanières 
Comme un parfum doux 
Me rend fou.  
 
Allongé sur un tapis vert, 
Alors qu’un papillon 
Aussi gracieux qu’un danseur  
Se pose sur mon nez, 
J’échappe à la réalité. 
 
Les chants des oiseaux 
Comme des carillons 
Sont si beaux ! 
 
La beauté du printemps est ma croyance, 
Mon printemps, mon début, ma naissance.   
 


