
Johreszita

1

Johreszita Saisons

Wia scheen ìsch's ìm Friahjohr! Comme c'est beau au printemps !

Jetzt spiirt ma wia Àlles àfàngt, ìn dam nèia Johr! Maintenant on sent comme tout
commence, dans cette nouvelle année !

D Nàtür verwàcht andlig vu dr Wìnterpàuisa La nature s'éveille enfin de la pause
hivernale

un wàs heert ma denn do? Àlla Veegel sìnga! et qu'est-ce qu'on entend ici ? Tous les
oiseaux chantent !

Wia scheen ìsch's ìm Friahjohr! Comme c'est beau au printemps !

Wia flott ìsch's ìm Summer! Comme c'est agréable en été !

Ìn da Feria vergìsst ma àlla sina Kummer. Pendant les vacances, on oublie tous
ses soucis.

Geht ma üswartz, àns Meer, oder ìn d Barga On prend le large, à la mer, ou en
montagne

Sogàr dheim, ìm scheena Elsàss ge spàziara Même à la maison, se promener dans la
belle Alsace

Wia flott ìsch's ìm Summer! Comme c'est agréable en été !

Wia güet ìsch's ìm Spotjohr! Comme c'est bon en automne !

Mìtem Nèier wo sìch losst trìnka ohna Gfohr Avec le vin nouveau qui se laisse boire
sans danger

Àm Oktowerfascht fìndet ma Spack un Nussa. A la fête d'octobre on trouve du lard et
des noix.

Zwìscha da guldiga Baim ìm Wàld geht ma ge làuifa. Entre les arbres dorés dans la forêt, on
va marcher.

Wia güet ìsch's ìm Spotjohr! Comme c'est bon en automne !

Wia kàlt ìsch's ìm Wìnter! Comme c'est froid en hiver !

Wenn's duss a Hüffa scnhèit - dàs gfàllt ìn da Kìnder! Quand dehors il neige beaucoup - ça, ça
plaît aux enfants !

"Kumm nawa mìr bim Kàchelofa, ìn d Wärma "Viens à côté de moi près du poêle, dans
la chaleur

Fer a scheena Owa ìn unserem Hisala." Pour une belle soirée dans notre petite
maison."

Wia kàlt ìsch's ìm Wìnter! Comme c'est froid en hiver !
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