
SAISON, n.f.

I. Il y a quatre saisons dans l’année. 

1) Les SAISONS, divisions de l'année de trois MOIS chacune : printemps, été, automne, hiver (tous n.m.) - Par rapport aux saisons
de l’hémisphère NORD, celles de l’hémisphère SUD sont inversées : l’été y présente les caractères météorologiques de l’hiver, le
printemps ceux de l’automne. - En toute saison : toute l’année, sans considération du temps qu’il fait. 
— Des fruits et légumes  de saison, sont produits naturellement pendant la  saison en cours ; ils ne sont pas cultivés en serre ou
importés. - Un temps de saison : un ensemble de conditions climatiques normales dans la saison où se trouve la personne qui parle.
— GR En fonction de complément de temps, le printemps est le seul qui se construise avec la préposition à contractée avec l’article
défini :  au printemps. Les trois autres se construisent avec  en : en été, en automne, en hiver  ;  deux peuvent se construire sans
préposition : l’été, l’hiver. 

2) Le PRINTEMPS commence le 21 mars, équinoxe de printemps. Au printemps, la sève monte et les arbres fleurissent, les jours
allongent. Le temps est agréablement frais. C’est la saison nouvelle, le RENOUVEAU (litt.). 
— Il souffle une brise PRINTANIÈRE. - Léa porte une robe très printanière : colorée, gaie et légère. - PR Une hirondelle ne fait
pas le printemps : un fait heureux dans une situation fâcheuse ne suffit pas à permettre de grands espoirs. 
— Fig. litt. : Le printemps de la vie : la jeunesse.

3) L'ÉTÉ commence le 21 juin, solstice d'été. - En été, les écoles sont fermées, ce sont les grandes VACANCES. C’est la saison des
plus grandes chaleurs. Il fait une température ESTIVALE : il fait chaud. - L'été de la Saint Martin en France, vers le 11 novembre,
L'été indien au Canada, des périodes de beau temps en plein automne. 
— Dans une région touristique, les ESTIVANTS sont des gens qui y passent leurs vacances d'été, dans des stations estivales. 

4) L'AUTOMNE commence le 21 septembre,  équinoxe d’automne. En automne, les jours raccourcissent, les feuilles tombent, la
température fraîchit, mais on a parfois un bel automne ensoleillé. - C’est l'ARRIÈRE-SAISON. - Le jaune et le brun sont des
couleurs AUTOMNALES : celles des feuilles qui tombent. 
— Fig. litt. L'automne de la vie : le passage à la vieillesse.

5) L'HIVER commence le 21 décembre, solstice d'hiver : saison des jours courts, du FROID, du GEL, et de la NEIGE, des sports
d'hiver. - En hiver, il fait froid, syn. Il fait une température HIVERNALE, sauf dans le cas d'un hiver doux. - Été comme hiver : à
n'importe quel moment de l'année, quelle que soit la température. 
— Fig. litt. L’hiver de la vie : la vieillesse. 

II. La belle saison va revenir. 

1) Le mot saison peut s’employer de façon approximative pour des durées supérieures ou inférieures aux saisons du calendrier, l’une
pouvant chevaucher l’autre : la belle saison peut, selon les régions, inclure une partie du printemps, l’été, le début de l’automne, la
mauvaise saison, l’automne et l’hiver. - Dans certains pays, la saison des pluies et la saison sèche, partagent l’année en deux. 

2) La saison de X, activité quelconque : la PÉRIODE pendant laquelle a lieu X. La saison des amours chez les animaux, le moment
de l’année où ils s’accouplent. - En parlant de travaux agricoles liés aux cycles naturels : la saison des semailles, des vendanges, du
ramassage des fraises. 
— La saison théâtrale, est la période de plus grande activité des théâtres et l'ensemble des pièces qu'on y représente. 
— Dans les endroits touristiques qui ne sont guère fréquentés que pendant les vacances, les commerçants font leurs affaires pendant
la saison, en saison. Hors saison, beaucoup de commerces sont fermés. - Les hôteliers distinguent la haute saison pendant laquelle la
demande est la plus forte, où ils pratiquent les prix les plus élevés, de la basse saison où ils baissent leurs prix. 
— La morte saison : période pendant laquelle le commerce ralentit (notamment en janvier, après les dépenses de Noël) : c’est  la
saison des soldes.

3) Un X régulier, qui se produit chaque année au même moment de l'année, à la même ÉPOQUE, et qui dure quelques semaines ou
quelques mois est SAISONNIER. Les migrations des oiseaux sont saisonnières. - Il existe des maladies saisonnières, par exemple
le rhume des foins,  au  printemps et  au début de l'été.  - Un  service saisonnier, dans les transports  ne fonctionne qu'à certaines
PÉRIODES de l'année. - Une industrie saisonnière, des travaux saisonniers, nécessitent l’embauche d’un personnel saisonnier.


