
Poésie d'Alix – CE2

Si j'étais un verbe, je serais le verbe le plus 
FASTOCH.
Si j'étais un calcul, je serais LE PLUS DUR AU 
MONDE.
Si j'étais dans le Far West, je serais un barman.
Si j'étais  un cuisinier, je ferais que des bons petits 
plats.
Si j'étais John Carter, je sauterais de 3 Km de 
haut. 

Poésie de Joséphine

Si j’étais un cartable, je voyagerais que pour travailler.
Si j’étais un cheval, je voyagerais que pour voltiger.
Si j’étais  un voltigeur, je souhaiterais dès demain, 
travailler dans un cirque. 
Si j’étais une poule, je ferais cot cot toute la journée.
Si j’étais du crottin, je sentirais mauvais  toute l'année.
Si j’étais une trousse, je ne porterais qu’un goûter.
Si j’étais une carotte, je serais multicolore.

Poésie de Shaymane – CE2

Si j’étais  un lion,  je voyagerais que  pour faire  le tout 
de  la  Terre.                                              
Si j'étais un volcan, j’arrêterais  de faire  des  éruptions.
Si  j'étais  un vampire, je ne boirais  que  du sang          
de serpent avec du venin.
Si j’étais un cheveu, je ne pousserais jamais.
Si j’étais  la  Terre, je  serais  toute seule dans    
le système  solaire.
Si j’étais un oiseau, je marcherais toute l’année.



Poésie écrite par Laure - CE2

Si j’étais poète, je serais le meilleur poète du monde.
Si j’étais un bébé, je serais le plus mignon de tous les 
autres bébés. 
Si j’étais un cheval, j’aurais la plus belle des crinières.
Si j’étais les "monster high", je serais vivante.
Si j’étais la pluie, je pleuvrais tous les jours.
Si j’étais une rainette, je sauterais tous les jours, sur les 
nénuphars pendant des heures. 
Si j’étais une sorcière, j’aurais un balai qui ne marche 
pas.
Si j’étais Léa , je serais la plus belle.
Si j’étais un tableau, je serais le plus beau.

Poésie écrite par Safa – CE2

Si  j'étais  un  chien, j'aimerais  vivre avec quelqu'un. 
Si j'étais le maire, je voudrais qu'on obéisse à mes 
ordres.
Si j'étais un radiateur, je voudrais me mettre au maximum 
pour ne pas attraper  froid.
Si  j'étais  une piscine, je ferais peur aux enfants pour 
qu'ils ne viennent plus jouer.
Si j'étais un médecin, je ferais mon  travail comme un 
policier.
Si j'étais la maitresse, je laisserais parler les élèves. 
Si j'étais un robot, je casserais  la terre pour être célèbre.
Si j'étais un carreau, je ferais casser tous les carreaux de 
la Terre.
Si j'étais mon frère, j’aimerais qu'il ne soit jamais malade.



Poésie écrite par Adrien – CE2

Si j'étais une trousse, je mettrais mes stylos.
Si j’étais un chat, je ferais comme lui.
Si j’étais un soleil, je serais content.
Si j’étais un dinosaure, je mangerais de la viande 
multicolore.

Poésie de Yanis – CE2

Si  j'étais un super héros,
je sauverais les  gens.
Si  j’étais  un chien,
je  mangerais des  croquettes.
Si  j'étais  marié, je  demanderais
à  ma femme d’avoir  des  bébés.
Si  j’étais  médecin,  je  soignerais
les  gens.
Si  j’étais un  monstre, je  tuerais
les gens.
Si  j’étais un  romain,  je  serais
le roi.
Si  j’étais  un  dinosaure, je mangerais
de  la viande   multicolore.


