
1 – Le printemps est la saison où le temps se radoucit. Il est marqué par une alternance de journées ensoleillées

et d’averses ayant lieu en mars que l’on appelle ?

- Rincées

- Giboulées

- Abattées

2- Depuis 1977, se déroule chaque printemps un festival de musique qui permet à de jeunes artistes de monter sur scène.
Ce festival est appelé : le Printemps de … ?

- Limoges

- Bourges

- Châteauroux

3- A quoi correspond l’équinoxe de mars ?

- C’est un point d’équilibre, quand le soleil se lève exactement à l’est et se couche à l’ouest

- Le soleil atteint son point le plus haut

- Le soleil atteint son point le plus bas

4 – Le chêne et le frêne sont les derniers arbres à produire des feuilles au printemps.

Que dit le proverbe ?

- Frêne avant chêne : été radieux. Chêne avant frêne : été pluvieux.

- Chêne avant frêne : été radieux. Frêne avant chêne : été pluvieux.

5- Quel est le petit surnom des pissenlits ?

- Les dents de la mer

- Les dents de lion

- Les dents jaunes



6 – Quel est l’autre nom de la primevère médicinale ?

- Le pas d’âne 

- Le coucou  

- La véronique

7 – Pourquoi les hirondelles de fenêtre reviennent-elles au printemps ?

- La vie devient chère pour elles dans le sud

- Leur mission est d’annoncer l’arrivée définitive du Printemps 

- Elles retrouvent leurs insectes de prédilection en Europe

8 – A quoi reconnaît-on la présence d’un terrier de lapins dans la nature ?

- Ils déposent des petites crottes rondes au sommet de monticules pour marquer leur territoire 

- Ils ont cloisonné l’entrée pour ne pas être importunés par les renards

- Quelques œufs en chocolat ornent l’entrée

9 – Quel phénomène naturel permet aux arbres de renaître au printemps ?

- La photosynthèse 

- La luminothérapie

- L’engrais

10 – Que cherchent les amateurs de champignons au mois d’avril ?

- Des truffes

- Des girolles 

- Des morilles  

11 – Quel est cet arbre fruitier qui est le premier à fleurir au printemps ?

- L’amandier  

- Le cerisier  

- Le prunier



12 – Qui est la déesse romaine de la fertilité et du printemps ?

- Ostara

- Rhea

- Maïa

13 – Que signifie l’expression « l’hirondelle ne fait pas le printemps » ?

- Entendre mal

- N’avoir aucune valeur

- On ne peut pas tirer une généralité à partir d’un exemple

14 – Complétez le proverbe suivant « Février trop doux présage un printemps … ?

- Froid 

- Humide

- Chaud

Résultats : 1. Giboulées; 2. Bourges; 3. C’est un point d’équilibre, quand le soleil se lève exactement à l’est et se couche à l’ouest;

4. Frêne avant chêne : été radieux. Chêne avant frêne : été pluvieux; 5. Les dents de lion; 6. Le coucou; 7. Leur mission est

d’annoncer l’arrivée définitive du Printemps; 8. Ils déposent des petites crottes rondes au sommet de monticules pour marquer leur

territoire; 9. La photosynthèse; 10. Des morilles; 11. L’amandier; 12. Maïa; 13. On ne peut pas tirer une généralité à partir d’un

exemple; 14. Froid.


