
LE PRINTEMPS - CP 

Numérote les mois de l’année. 
Colorie les mois du printemps: à partir 
du 20 mars jusqu’au 21 juin, début de 
l’été 



Au printemps, la nature change. Les bourgeons 
sur les arbres apparaissent, certaines fleurs  
aussi. (souviens toi des fleurs que nous avons 
plantées) 
Place les étiquettes sous les bons dessins: 



des crocus des pâquerettes du muguet 

des jonquilles des jacinthes des primevères 

des crocus 

des crocus 

des crocus 

des pâquerettes 

des pâquerettes 

des pâquerettes 

du muguet 

du muguet 

du muguet 

des jonquilles 

des jonquilles 

des jacinthes 

des jacinthes 

des jacinthes 

des primevères 

des primevères 

des primevères 

des jonquilles 



Quels changements dans la 

nature au printemps? 

La nature se réveille, après le froid de 
l’hiver. 

Beaucoup de 
bébés animaux 
naissent au 
printemps. 

1.Le hérisson 2.Les souris 3.Les 
écureuils 

4.Le blaireau 

5.Les 
canards 

6.Les 
sangliers 

7.Les oiseaux 8.La biche 

Ajoute le numéro dans chaque bulle:   So
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Relie chaque illustration avec son explication : 

Les premières fleurs 
apparaissent. 

Sur les balcons, on 
plante des géraniums. 

Les bourgeons s’ouvrent 
sous l’effet du soleil et 
de petites feuilles 
neuves se déplient. 

La sève monte dans les 
arbres, des racines 
jusqu’aux branches. 

Pommiers et cerisiers 
se couvrent de fleurs: 
elles se transforment 
en pommes et en 
cerises. 
Dans le jardin, on 
sème les graines des 
fleurs et des légumes 
pour l’été. 



Les animaux au 

printemps 

Les oiseaux 
chantent et 
préparent leur 
nid. 

Chauve-souris, hérissons, loirs et 
marmottes se réveillent d’un long sommeil. 

Dans la mare, les 
grenouilles pondent des 
centaines d’œufs d’où 
sortent des tétards. 



LES FRUITS ET LEGUMES DU 

PRINTEMPS 

Colorie les étiquettes des fruits en rouge, colorie 
les étiquettes des légumes en vert. 
Ensuite, colorie les fruits et légumes en respectant 
leur couleur. 

A chaque saison, ses fruits et légumes. 

s Une fraise Des 
asperges 

Un 
artichaut 

De la rhubarbe Des petits 
pois 

Des cerises 

Un navet Une carotte Des radis 




