
C’est le printemps, allô!     SPRINGTIME 
 
C’est le printemps et il fait beau! 
La chenille devient un papillon 
Un arc-en-ciel, le soleil en haut, allô! 
Au printemps, il y a de la pluie 
N’oublie pas ton parapluie 
Vient sauter dans les flaques d’eau, allons-y! 
 
Les vers de terre dans le jardin 
Les grenouilles dans la boue 
Les abeilles font du miel 
Les chansons des oiseaux 
Les petits dans leur nid 
Arrivent les bourgeons 
C’est le printemps et il fait beau, allô! 
 
C’est le printemps et il fait beau! 
La chenille devient un papillon 
Un arc-en-ciel, le soleil en haut, allô! 
Au printemps il y a de la pluie 
N’oublie pas ton parapluie 
Vient sauter dans les flaques d’eau, allons-y! 
 
Les œufs de Pâques dans un panier 
Les petits lapins 
Une troupe de fourmis, les mouches se réveillent 
Dans les plantes poussent des feuilles 
On coupe le gazon 
C’est le printemps et il fait beau, allô! 
 
Tout le monde dit que l’hiver est parti  
C’est le temps de sortir dehors 
Tout le monde dit que l’hiver est parti 
Au-au-au-au au-au au revoir! 
 
C’est le printemps et il fait beau! 
La chenille devient un papillon 
Un arc-en-ciel, le soleil en haut, allô! 
Au printemps il y a de la pluie 
N’oublie pas ton parapluie 
Vient sauter dans les flaques d’eau, allons-y! 
C’est le printemps et il fait beau, allô! C’est le printemps et il fait beau, allô!  
C’est le printemps et il fait beau, allô!  
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Vocabulary French to English for « C’est le printemps, allô! »  SPRINGTIME 

 
 

le printemps = spring 
la chenille  = the caterpillar 
un papillon = a butterfly 
un arc-en-ciel = a rainbow 
le soleil = the sun 
de la pluie = rain 
un parapluie = an umbrella 
des flaques d’eau = puddles 
des vers de terre = earth worms 
le jardin = the garden 
les grenouilles = frogs 
la boue = mud 
les abeilles = bees 
les oiseaux = birds 
un nid = a nest 
les bourgeons = buds 
les œufs de Pâques  = Easter eggs 
un panier = a basket 
les lapins = rabbits 
des fourmis = ants 
les mouches = flies  
les plantes = plants 
des feuilles = leaves 
le gazon = the grass 
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