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Liste d’inspiration pour le sous-thème « Printemps en fleurs » 
 

Français : 
Printemps 
Bonjour le printemps 
On se détend c’est le printemps 
La créativité est un printemps perpétuel 
Printemps créatif 
Le printemps est le peintre de la terre. (Alcuin) 
Un optimiste, c’est l’incarnation humaine du printemps (Susan J. Bissonette) 
Un mot aimable est comme un jour de pirntemps (proverbe russe) 
L’automne est une mutation, l’hiver une lutte, le printemps un épanouissement 
Quand le printemps est trop arrosé, l’été se voit privé de rosé. 
Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l’air de pleurer de joie (Paul-jean Toulet) 
Le temps des fleurs 
Le printemps arrive comme une fleur 
Une fleur de printemps, c’est le rayon de soleil qui vient égayer la vue (Christian Dior) 
Le printemps est la façon dont la nature dit « Faisons la fête » (Robin Williams) 
Pas de pluie, pas de fleurs 
J’aime les coquelicots et les mojitos (j’aime la grenadine) 
Le coquelicot : aimons-nous au plus tôt (flow magazine : le langage des fleurs) 
Le spectacle de la nature est toujours beau. (Aristote) 
Fleurs de printemps 
Quelle qu’ait été la rudesse de l’hiver, toujours revient le printemps 
Le printemps c’est quand la neige fond et qu’elle repousse en un beau gazon. 
 
 
Anglais: 
Spring 
Hello spring 
Bloom 
It’s the spring time 
Spring has sprung 
Spring is in the air 
Spring time is the most beautiful time of the year 
Spring a lovely reminder of how beautiful change can be 
Poppies 
Wake up spring is coming 
Flowers are earths kisses 
Everything is good in Spring 
Be like a flower, survive the rain but use it to grow 
No rain, no flowers 
With the coming of spring I an calm again 
Smile spring if coming soon 
April showers bring may flowers 
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