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Mes lunettes, enfin !Mes lunettes, enfin !Mes lunettes, enfin !Mes lunettes, enfin !    
Quand j'ai eu mes lunettes, j'ai voulu faire la fête, 

J'ai pu faire la coquette, comme une petite fillette. 

                                                                     Manon  

Cours d'histoire ?Cours d'histoire ?Cours d'histoire ?Cours d'histoire ?    
Léonard de Vinci a fait pipi au lit ? 

Rassurez-vous, l'histoire n'est qu'une plaisanterie ! 

                                                          Marius 

 

Le sourire inattenduLe sourire inattenduLe sourire inattenduLe sourire inattendu    ............    
En partant de l'école, à onze heures et demie, 

Naïs m'a souri, c'est mieux qu'un mot gentil ... 

                                                  Lucie 

Le chat perchéLe chat perchéLe chat perchéLe chat perché    
Hier soir, mon chaton m'a griffé sur le doigt, 

Je l'avais disputé, est parti sur le toit, 

Après plus de deux heures, est enfin descendu, 

Je suis tellement heureuse qu'il me soit revenu ! 

                                                          Julie 

 

Chat dangereux !Chat dangereux !Chat dangereux !Chat dangereux !    
Mon chat m'avait griffé sur le grand canapé, 

Et m'avait fait tomber en bas de l'escalier ... 

J'ai écrit à l'entrée de mon appartement : 

Petit chat dangereux, attention les enfants ! 

                                       Cheyenne 

Le dragsterLe dragsterLe dragsterLe dragster    
J'ai vu un beau dragster, il était dans la boue, 

Tout autour de la Terre, il peut aller partout. 

                                                          Alix 

 

Ma trouvailleMa trouvailleMa trouvailleMa trouvaille    
En sortant ce matin, j'ai trouvé un chaton, 

Il est gris et mignon, je l'appelle Patapon !                                              

                                                      Mélissa 

Le salon de l'automobileLe salon de l'automobileLe salon de l'automobileLe salon de l'automobile    
En allant au salon, j'ai vu une Ferrari, 

Le chauffeur m'a souri, et il est reparti ... 

                                                     Lenny 

 

Ma chatteMa chatteMa chatteMa chatte    
Ma chatte a les yeux verts, un gentil caractère, 

Elle me fait des câlins, avec ses yeux coquins. 

                                                      Romane 

Juste avant les vacances ...Juste avant les vacances ...Juste avant les vacances ...Juste avant les vacances ...    
Dans un grand magasin, j'ai trouvé un lapin, 

C'est parti pour le train, et tout ira très bien ! 

                                                               Clara 

 

Les copinesLes copinesLes copinesLes copines    
J'ai des copines gentilles, mais elles sont très timides, 

Je vous les présente toutes : Hélin, Lina, Astrid ! 

                                                                          Lise 

Un hibouUn hibouUn hibouUn hibou    
Bouh ... a fait le hibou, il a mal aux genoux, 

Car Poum ! sur les cailloux en ramassant un pou ... 

                                                           Kalista 

 

Dans mon jardinDans mon jardinDans mon jardinDans mon jardin    
Dans mon jardin fleuri, il fait beau aujourd'hui ! 

Le soleil très joli, mais soudain de la pluie ... 

                                                 Tom 

Ils sont partout !Ils sont partout !Ils sont partout !Ils sont partout !    
En allant au tennis, j'ai vu Lenny et Guy, 

Dans la récréation, ils étaient là aussi ... 

                                                       Clément 

 

Les nainsLes nainsLes nainsLes nains    
Dans la petite maison, on y trouve plein de nains, 

Ils sont un peu grognons, mais je les aime bien ... 

                                                   Elsa 

Le laLe laLe laLe lapinpinpinpin    
Les matins, un lapin court dans mon beau jardin, 

Très malin, ce lapin, il a trouvé du thym ... 

                                                                       Naïs 
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