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La mer 

 

 

Samedi je suis allée en Belgique pour aller à la mer . 

Je me suis armée seulement d'un panier  

et d'une paire d'yeux bleus pour qu'ils soient assortis à la mer . 

Puis j'ai couru sur les grains de sable en sucre rose. 

Mes cheveux blonds mal coiffés voltigeaient dans le ciel bleu. 

J'ai fait peur aux mouettes grises et blanches, 

et après, du bout des pieds, j'ai touché l'eau salée 

 qui tout à coup devint multicolore . 

J'ai rigolé et fait la toupie dans l'eau claire. 

Et il a fallu rentrer car le soleil était orangé . 

Sur le chemin j'ai ramassé deux couteaux 

vous savez ces espèces de barres qui ne sentent pas très bon , 

mais il ne faut pas les confondre avec les cou...verts , 

quelques moules noires et des coquillages blancs. 

Je crois que c'est la fin de mon histoire  

alors au revoir et n'oubliez pas de regarder la lune blanche, 

je vous jure , elle sera à l’heure ! 

                                                                                      

                                                                                                 Angèle                                                                                                                                
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                                                                L'école 

 

 

 

 

 

A l'école , ne parlons pas  l'histoire ! 

 

J'adore le français parce que c’est  cool ! 

  

J'aime pas les maths parce que je suis  nulle ! 

 

Je déteste la géographie , 

 

J'adore la poésie 

 

Et le slam :  j'en raffole ! 

 

J'adore l'escrime , 

 

J'adore courir, 

 

J'aime quand même bien l'école ! 

 

Plus tard je voudrais faire médecin 

 

J'adore la lecture 

 

J'adore mes copines 

 

Mon histoire est terminée ,  j'ai trop parlé… 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                                  Rukiye 
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Comment voler ? 

 

Dites ! … Vous voulez savoir quelque chose ? 

et bien moi, j'ai le pouvoir de voler  

mais seulement quand je rêve ! 

 alors je vais  essayer de voler !!!                                                                                                        

Je prends un super trampoline ,  

je commence à voler 

 je me dis :  «  Mais vu qu'avec un trampoline, 

on ne peut voler ! » 

Mon frère a tiré le trampoline… 

au lieu de rebondir je ratterris ! 

Bon je vais essayer autre chose  

(quand je serai sortie de l'hôpital) 

…Je monte sur le toit,  

au fait j'ai acheté trente poules 

je les ai toutes plumées 

 je me suis fait deux ailes…. 

J'entends mon frère qui rigole ? 

J'étais tombé du lit… 

Mais je perds la boule ou quoi ?                                                                                                                                              

Valentin. 
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Sous le ciel de Paris 

Paris  a mis son grand manteau blanc . 

Les cris de joie des enfants se transforment 

en souffle de vent glacé 

qui cherche un peu de  chaleur. 

Notre Dame de Paris 

est sous le froid 

tombé du ciel. 

Les grands haut de forme 

ne circulent  plus,  stressés 

par peur d ' être en retard. 

Les arbres nus se resserrent 

pour se réchauffer. 

La Seine ne danse plus sous les ponts 

bloquée par le givre. 

Le ciel grisâtre pleure 

des larmes blanches, 

attristé  par cette ambiance. 

Paris a froid et a peur. 

Une larme coule le long de ma joue rose 

et devient glace 

qui se brise au contact du sol.                                                                        Anouck 
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L'Arc-en-ciel 

Je regardai un arc-en-ciel quand 

Soudain toutes les couleurs ont changé . 

Le feu était bleu, les carottes blanches, 

Les tomates  violettes, les feuilles noires, 

Les buissons gris, les cornichons violets . 

Tout a changé . 

Mais quand je regarde à travers une vitre,  je ne vois pas de couleurs… 

Je vois juste ce qui est derrière , comme le Paradis ! 

Et la lumière ,  je passe à travers … 

Je suis entouré de lumière. 

Je regarde dans le ciel et je vois un arc-en-ciel. 

J'ai tout de suite compris :  l'arc-en-ciel était devenu fou! 

J'allais casser la vitre 

Quand j'entendis une voix. 

Elle m'a dit de réfléchir avant de la casser . 

Et puis tout de suite , j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. 

C'était que si je la cassais , je serais en enfer. 

Donc je passe à travers et je la brise. 

Tout est redevenu normal. 

Mais je me rends compte que c'était un rêve. 

Donc si ça arrive un jour , 

Je saurai comment sauver le Monde                                                            Aubin  
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Les problèmes 

  

 

Si j'arrêtais les problèmes, 

 par exemple, les guerres, 

la couche d’ozone, les pistolets, 

et les Gremlins qui font des bêtises dans la maison 

les cours et les profs, 

les serpents. 

Pour les guerres, arrêter le trafic d'armes, 

Pour la couche d' ozone, le filet attrape pollution 

Pour les pistolets……  des pistolets à colle. 

Pour les Gremlins on n’a pas encore trouvé 

 mais ne leur  donnez pas à manger ! 

Pour les cours et les profs, les cours ne durent qu’une seconde ! 

Pour les serpents, j'ai trouvé une nouvelle espèce  qui donne de l'énergie. 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                               Timothée  
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Une  histoire sans fin 

 

 

 

Moi j'aime l'histoire parce que c'est sans fin. 

Tout est tellement intéressant : 

 Magellan qui fait le tour du monde, 

Christophe  Colomb qui découvre l'Amérique … 

Mais  tout commença dans la savane ! 

Avec des singes qui se retrouvèrent dans les hautes herbes de la savane. 

Nez à nez  avec les  lions et les lionnes . 

Ils vont se relever 

 pour voir au-dessus des hautes herbes. 

Puis dans la préhistoire , les hommes apparurent 

 et grâce à ces singes je suis là. 

Donc,  je leur dis merci ! 

 

 

 

 

                                                                                                   Théotim  
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Mon vrai pouvoir 

 

 

 

Moi j'ai un pouvoir trop, trop, trop nul ! 

J'arrive à transformer les personnes moches  

en personnes belles ! 

mais que dans mes rêves… 

J'arrive à me couper les cheveux , sans ciseaux ! 

J 'adore l'école  ,  enfin presque… 

Mais mon vrai pouvoir, 

c'est que je sais slamer  depuis que Laurent me l' a appris . 

    

                                                                                                

Aymerick                       
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L'école des  rigolos 

 

Dans cette école, 

tout est bizarre. 

On y écrit à l'envers , 

Les élèves sont en retard, 

pas de punitions … même  des félicitations ! 

Les rectangles, les triangles, les cercles, 

prennent vie sous nos yeux ébahis, 

pour faire des soleils et, 

certains  rebelles eux,  en abeilles . 

Les évaluations en orthographe, 

elles ont même disparu ! 

En dictée il faut faire un maximum de fautes, 

et on peut obtenir 25 sur 20. 

C'est un rêve pas une réalité. 

J’adorerais venir dans cette école des rigolos. 

Mais je préfère l'école de la Providence!! 

Celle que j'adore le plus!!! 

 

 

Edgard  
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La géométrie 

 

 

 

La géométrie pour moi c'est cool . 

Au lieu d'un triangle rectangle , 

 je vois un bec d'oiseau. 

Au lieu d'un triangle 

 je vois un toit de maison. 

Au lieu d'un carré 

 je vois une boîte de craies. 

Au lieu d'un rectangle  

je vois un dictionnaire. 

Au lieu d'un cercle 

 je vois la Terre. 

Toute ces belles choses, 

Réunies dans une seule matière :  la géométrie . 

                                                                                                           

Wyllona  
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Mon école 

 

Dans mon école , 

Il y a des classes . 

Moi, ma classe c’est la seconde  dès qu’ 'on rentre dans l' école. 

Dans ma classe,  il y a des intellos 

 et des cancres mais pas trop ! 

« Bon maintenant,  passons aux maths , dit le maître . » 

Moi les  maths , c’est pas  mon truc 

 parce que le maître avec ses : 

2 fois 7 = 14    3 fois 1 = 3 et ne pas oublier  2 + 2 = 4   et 3 + 3 = 6. 

Et ce fameux tableau de numération avec : 

Unités , Milliers , Millions , Milliards …. ! 

Et la géométrie avec le compas qui pique  les doigts ! 

et l'équerre avec l'angle droit ! 

Bon c’est pas tout, mais là ,  je dois passer à l'orthographe . 

Je déteste ça parce qu'il faut apprendre à bien écrire . 

Il faut penser au D à d'abord au E dans l'O  à cœur ! 

Je passe à l' histoire ; 

 j'aime bien mais un peu ! 

Parce que   avec  Charlemagne,  le fils  de  je sais  plus qui ? 

Et les Gaulois qui se battent contre  Jules  César . 

Français crie le maître ,  allez  phrase du jour ! 

Tout le monde dit ouais et il en y a qui font  hoooooooo… 

Mais dans la case  des élèves il y a : 

les cahiers de géo, de maths , de français , d' histoire , 

 il y a aussi , l'ardoise , le livre de Bled , les livres d'histoire  , le livre de français . 

L'école c'est pour apprendre alors merci l'école.                                                               

Lucie P. 
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Pour  arrêter les guerres 

 

Il  faudrait avoir un aspirateur 

un aspirateur qui peut aspirer les armes 

comme ça,  tout le monde serait d'accord. 

 Il n'y aurait  plus de guerres ! 

Mais il faut déjà  que tout le monde soit d'accord. 

Mais ça c’est pas gagné… 

On tue tout le monde  

parce qu'on n’est pas de la même religion ,  

pas de la même  couleur de peau  , 

 le racisme . 

Il faudrait un aspirateur à bonheur 

et moi je vais l'inventer ! 

Il faudra le brancher sur une prise , 

mettre  toutes les méchancetés  dans une poubelle , 

et celui qui n’est  pas d'accord, 

il peut pas sortir de l'aspirateur. 

L'aspirateur permet aussi que tout le monde soit de la même couleur ,  

pas plus foncé , pas plus clair. 

Et que tout le monde soit d'accord. 

Cassandre 
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L' école 

Les maths et le français 

Les maths pour moi c'est amusant 

1,2,3 c'est parti ! 

4,5,6  la géométrie 

7,8,9  c'est fini ! 

En fait , les maths c'est cool ! 

trop facile ! 

Les soustractions :      facile ! 

les multiplications :        facile ! 

les divisions :     facile ! 

les additions encore plus facile … 

La géométrie  , facile  , il suffit d'avoir une règle ! 

En parlant de règle … 

Il y a un problème avec les règles de français ! 

Le français j'aime pas parce qu’il y a trop de choses à apprendre 

 

10,11,12  c'est parti ! 

13,14,15   conjugaison 

16,17,18 c'est fini ! 

 La sonnerie  a retenti . 

                                                                                                      Clara                                                 
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Hier, je me suis rendu compte 

  

 

Hier, je me suis rendu compte 

que j'avais beaucoup de chance 

car j'ai beaucoup de choses, 

des maillots, des pantalons... 

Mais il y a des gens qui n'ont rien, 

ils ne peuvent pas manger, 

ni boire, ni jouer ,ni aller à l'école. 

Mais moi j'ai des jouets, une maison. 

 J'ai de l'argent ,  il y en a qui n'en n'ont pas ! 

Moi si j'étais riche, 

je leur donnerais quelques habits, 

des chaussures, des jeux puis…. 

 En fin de compte  peut être pas !... 

Je pense que je vais tout garder pour moi. 

                                                                                           

 

                                                                                                     Florian  

 



22 

Sage comme une image 

 

 

 

Au milieu de tous les enfants de la cour, 

se trouve un garçon qui regarde  

les  enfants rigoler et faire leurs âneries 

comme tous les jours. 

Il trouve ce rituel fatiguant  

et décide d'écrire,  

d'écrire son histoire. 

Une histoire que personne 

auparavant n’ a écrite , 

Une histoire rien qu'à lui ! 

Cette histoire , lui seul la connaîtra,  

et lui seul, trouvera 

où l'emmènera ce chemin. 

 

 

                                                                               Noémie  
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L'école dans le futur 

 

 

 
J'aimerais que l'école dans le futur 

 

soit télé portable  , 

 

que les cahiers volent , 

 

que les chiffres remplacent les feuilles, 

 

que la cour soit transformée en patinoire, 

 

 les ballons en lettres multicolores, 

 

que les classes se transforment en fusée 

 

 pour partir sur Mars et voir l'école des petits hommes verts . 

 

Les maîtres et les maîtresses se transforment  en arbres, 

 

les chaises en pommes. 

 

A la récréation on jouerait à partir sur la lune 

 

et nager avec les dauphins . 

 

Que la sonnette soit remplacée  par la sonnerie de téléphone. 

 

Mais tout ça c'est des rêves et maintenant, 

 

j'ai encore besoin de mon crayon 

 

pour écrire des textes de slam.   

 

                                                                                                  

Clotilde              
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Dans ma vie 

Dans ma vie, au printemps, 

Tout est vert, bleu, jaune ... 

Et surtout pas gris! 

 

Dans ma vie, l'été, 

Je suis sous un soleil vert, 

Mais pas n'importe lequel ; 

Un vert kaki 

Et surtout pas gris ! 

 

Dans ma vie, l'automne, 

Je suis entourée de feuilles mortes: 

Elles sont bleues, violettes , blanches  

Et surtout pas grises! 

 

Dans ma vie, l'hiver, 

Tout est vert 

(on dirait des fougères) 

Mais aussi rouges, orange , jaunes  

Et surtout pas gris! 

 

Et puis, au fond... 

C'est le paradis!                                                                                    Elise                                                                              
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L'école 

 

Il y a plusieurs trucs qui m'énervent  à l'école. 

La liste de ce qui m'énerve à l'école : 

ma mine qui reste à l'intérieur de mon taille-crayon ! 

-ma trousse qui tombe par terre, alors qu'elle est ouverte ! 

-ma règle que j'arrive pas à prendre dans ma trousse ! 

-vouloir prendre un stylo et me faire mal avec mes ciseaux ! 

-prendre le mauvais crayon de couleur au bout de 3 essais ! 

-ne pas retrouver mon stylo alors qu'il est sous mon cahier ! 

-froisser ma feuille en gommant ! 

-vouloir gommer une lettre et gommer tout le mot. 

Bon O.K ! je critique beaucoup mais tout n'est pas tout noir à l'école, 

au contraire il y'a même des p'tits moments d'kiff  parfois. 

C'est pas souvent, mais c'est cool !: 

-on court aujourd'hui!...yes! 

-on va à l'escalade!...yes! 

-on va à l'escrime!...yes! 

-on fait le pont demain!...yes! 

c'est les vacances à partir de ce soir!...yes! 

mais le meilleur c'est bien sûr: 

-on a slam cet après-midi!...yeeeees!!! 

et pour finir mes matières préférées : 

-un peu les maths! …beaucoup le sport! 

-et à la folie… le Slam!! 

Bien sûr ce que je regrette particulièrement 

 c'est que l'année prochaine je suis en 6e  

donc je ne pourrai plus slamer avec Laurent Etienne ;  

cet homme qui a changé ma vie !                                                         Matéo 
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                                                  Quand la lune rencontrera le soleil 

Dans le pré d'une ferme hollandaise un cheval se posait des questions : 

 « Que fait cette grosse pomme jaune dans mon pré ? » 

Un oiseau qui passait par-là entendit le cheval et lui répondit : 

« Cette grosse pomme s'appelle le soleil , et il brule. » 

Le cheval furieux, s'intéressa au soleil. 

« Qui lui a donné la permission de venir s'installer ici ? 

-Je ne sais pas si tu as remarqué mais il fait toujours le même trajet ... » 

Et l'oiseau s'en alla . 

Le cheval après être retourné dans son box,  vit une crêpe 

 juste au-dessus de son plateau d'herbe, 

 juste à la place du soleil. 

Le cheval, furieux, se cabra : 

« Demain je n'aurai plus d'herbe ! » 

Une chauve-souris qui passait par là vit le désespoir de l'animal 

 et lui expliqua que la crêpe était la lune  

et qu'elle marquait la fin de la journée et le début de la nuit. 

le cheval se demande alors : 

« Mais que se passerait-il si la lune rencontrait le soleil ? » 

Un nuage blanc passa à vive allure et dit : 

« La fin du monde ! » 

Le cheval demanda : «  Mais quand ? », 

La voix répondit : « Quand l'homme ne sera plus ! » 

Le cheval répéta : « Mais quand ? » 

La voix disparut et le cheval n'était plus…                                                     Marie  
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Sport et maths mes matières préférées 
  

 

 

 

Le sport c'est ma matière préférée . 

 

Quand la course d'endurance commence  

 

Aymeric a fait déjà 2 tours de plus que moi ! 

 

Ce n'est pas moi qui ralentit , 

 

 c'est Aymerick qui accélère. 

 

 Alors imaginez à la fin de la course ! 

 

point de côté , ampoules , épuisé ,  bref tout... 

 

Par contre ,Elise elle , elle court à deux à l’heure. 

 

Moi je trouve qu'il faut courir entre  les deux, c'est l' idéal. 

 

Allez ,  rendez-vous à la course d'endurance ! 

 

Moi en cours de maths parfois , 

 

je m’ennuie  tellement que c'est facile ! 

 

 comme les puissances . 

 

 A toutes les évals , devinez :  j'ai 20/20 ! 

 

Et le maître dit toujours: « Faites attention il y a des pièges . » 

   

mais moi, je passe toujours au travers. 

 

Bon bah ! je crois que j'ai tout dit  

 

Salut ! 

 

 

 

                                                                                                         Ilyes   
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L'école 

 

 

 

Pour moi l'école, c'est pas si  pénible. 

Faut le dire c’est pas toujours facile, 

mais faut le dire aussi c'est quand même top ! 

Ben oui , la plupart de tes amis viennent de là 

et si tu respectes les règles , je peux te dire que se sera plus facile. 

En plus il y a  des moments qui font bien kiffer : 

-On regarde un film! 

-On fait de  l'escalade! 

-On fait de l'escrime! 

-On court pour la course d’endurance… 

tu vas me dire :  c'est fatiguant ! 

oui mais c'est  pour la bonne cause , 

à la fin , pain au chocolat, chocolat chaud et médaille d'or 

alors que tu as couru à deux à l'heure pendant toute la course ! 

Et puis ses inconvénients ça n'arrive pas souvent non plus mais ça t' embête grave: 

-Tu as ton voisin ou ta voisine de gauche  

qui parle avec celui ou celle de droite. 

Je peux te dire que à la fin de la journée 

 tu as la tête comme ça !... 

-Tu as deux abrutis qui hurlent dans la classe, 

le professeur ne les voit pas et demande: 

« Qui a fait ça? » 

A moins d'être complètement stupide tout le monde répond : 

« C’est pas moi ! » 
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,je la répare  . Maintenant cours d'histoire ! 

Direction la révolution ! 

Ah!... Il y a une flèche qui a failli  me tuer ! 

Je change d’endroit, direction le temps des dinosaures ! 

Dring ! Il faut aller manger ; 

 moi je dois aller manger à la cantine . 

Pouah  je n’aime pas la cantine!  

Alors moi et ma machine, on va au restaurant gastronomique ! 

Une heure plus tard je dis : « Ah je me suis bien remplie la panse ! » 

 Dring ! Il faut rentrer à l'école . 

Maintenant cours de science , visite guidée des yeux . 

Je dis : «  C’est très intéressant ! » 

Le cours de science est fini le maitre dit : 

 «  Sortez votre éval , je regarde si vous l’avez bien fait signer ! » 

 Alors je me dis :Oups !! alors je prends ma machine et mon GPS 

et une petite visite s’impose ! 

Maintenant je vais au championnat du monde de foot au Brésil pour le cours de sport . 

 Et là, le maître arrive et il me dit : « Lucie ,tu étais où tout ce temps ? » 

 Je lui dis : « Laisse-moi réfléchir un instant !... » 

Je me dis dans ma caboche :  « Réfléchis Lucie,  réfléchis ! » 

et là ,  je lui dis : « J’ai fait un petit tour parce que je m’ennuyais ! » 

Il dit :  « Enlevez tout sur votre table,  Laurent arrive ! » 

 Alors visite du cerveau de Laurent Etienne 

Je suis dans son monde où il y a des textes de Slam  

qui se bousculent dans son cerveau. 

  Merci 

 

                                                                                                    Lucie S. 
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Les matières 

 

Je vais dans ma chambre . 

Je construis une machine pour aller là où je veux , 

quand je veux . 

 Je vais à l'école , 

le maître dit : «  Sortez votre cahier de géographie ! 

Pff!! Alors je sors ma machine et je me transporte sur Mars . 

Surprise , je visite cette planète .  

De retour à l'école le maître dit : «  sortez votre Bled! » 

alors je reprends ma machine  

et là je suis dans  le dictionnaire 

 c’est un monde où il y a des lettres et des mots par millions ! 

Je reviens  à l 'école avec ma machine… 

J'entends le maître dire : «  Maintenant cours d’art plastique ! » 

Et moi je me dis: direction  le temps de Léonard de Vinci ! 

 Je suis dans une grande pièce, 

je regarde autour de moi et je vois la Joconde! 

De retour à l'école la sonnette retentit : dring! 

Je dis : « Cool , c’est la récré ! » 

Mais ,  je m'ennuie à mourir ! 

Alors direction le parc d'attractions , 

 je fais le grand huit 

 puis je vais m'acheter  une barbe à papa. 

Dring !C’est la fin de la récré . 

Je rentre à l'école. 

. Le cahier de français,  sortez-le dit-il ! » 

 Je prends ma machine 

et je me rends compte que ma machine est en panne… 
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Le professeur ne cherche même pas à savoir… punition générale. 

-Et puis la mauvaise note qu’il faut faire signer. 

L'astuce: tu prends un post-it, 

 tu marques  20/20 et tu le colles. 

Troisième chose à l'école : 

le professeur: 

Il peut parfois être sévère mais ce n'est pas abusif, 

en plus il est super sympa, 

il nous raconte ses voyages, 

comment vivent les gens. 

A la kermesse il ne nous ridiculise pas,  il ne nous fait pas chanter. 

Il organise des sorties, 

on va aller au planétarium 

et on va faire une journée au collège. 

Des fois deuxième récréation , 

 je t'avais dit que c'était un homme bien ! 

 Les professeurs ont tous eu 10 ans ;  enfin  j'espère ! 

 et puis c'est grâce à lui que j'ai fait ce texte. 

Ben oui sans lui le slam  , je n'en aurais jamais fait. 

 

 Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ,  je le remercie.                           

 

 

   Jean-Baptiste 
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L'histoire des Couleurs 

 

 

Il était une fois au pays des couleurs 

 le bleu , le jaune et le rouge . 

Le bleu et le jaune se rencontrèrent  

et firent un enfant et le baptisèrent vert. 

Le rouge et jaune se rencontrèrent 

 et firent un enfant et le baptisèrent orange . 

Le bleu et rouge se rencontrèrent  

et firent un enfant et le baptisèrent violet , 

et bien-sûr pour les filles ce n'est pas Violetta . 

Puis les enfants jouèrent tous ensemble 

et firent une ronde blanche 

 avec toutes les autres couleurs . 

Puis toutes les couleurs avant de mourir 

 laissèrent une trace de couleur bien-sûr 

le noir . 

          

                                                                                                      Kaïs 
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L'école 

 

 

Dans l'école ,  il y a les maths  

dans les maths , il y a de la géométrie 

et c'est du vrai dessin : 

Le cercle ,…   un soleil , 

le carré et un triangle ,… une maison, 

le rectangle , … des briques, 

le rectangle, … un livre, 

les carrés… des tables, 

un rectangle , …un tableau, 

un carré, … un tabouret, 

un cercle, …. un ballon de foot, 

un triangle et deux cercles, …… un oiseau, 

une rosasse avec plein de cercles,… une Terre qui joue aux cerceaux. 

C’est l'astronomie  . 

C'est l'école. 

 

 

                                                                                                       Lilian  



16 

Le rêve en couleur 

 

 

Ma voisine elle a les cheveux rouges comme du sang. 

Avant elle s'habillait toujours en orange. 

Mais aujourd'hui, elle était en vert comme du vomi ! 

J'ai pris mon vélo blanc avec des roses qui sont roses. 

Dans la rue tout le monde avait la peau mauve 

et ils me regardaient tous … 

je me suis regardé 

et là,  j'étais  multicolore ! 

le rêve! 

Et en plus j'étais plein de paillettes roses, vertes, bleues  

et quand je suis rentrée , la maison n'était plus là. 

J'ai vu ma voisine , c'était une sorcière tout en mauve 

 c'est elle qui a jeté ce sort ! 

Elle riait rouge , elle m'a dit regarde ton cœur . 

Il était rouge, il saignait… 

Je me suis réveillée ,  c'était un rêve …un cauchemar ! 

                                                                                                                      

Laura  
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Les matières  

 

 

 

La géométrie : il y a des ballons et des pierres . 

L’histoire : Je ne veux pas en parler ! 

Le sport : il y a plein de sports , 

 je pourrais en parler des heures et des années ! 

La meilleure chose , c’est le Français  

Parce que je suis à côté du tableau … 

 Alors le tableau me dit tout ! 

Je sais , je suis un tricheur ! 

Oh ! non , ce n’était qu’un rêve ! 

 

 

 

 

                                                                                                                               

Kévin 

 


