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O mes enfants ! 
Mes très chers apprenants, 

Si vous savez combien je suis ravi 
De voir grandir cette envie. 

De voir la passion de la poésie 
En vous si rosie. 

 
O mes enfants ! 

Mes très chers disciples chéris, 
Si vous savez combien je me réjoui 

De voir cette amour fervent, 
Des vers, des strophes et des rimes  

En vous atteignant les cimes. 
 

Je veux le dire mes enfants 
Votre poésie est tel un souffle divin 

Qui se déplace en croissant 
Il emplit le cœur et le rend serein. 

 
Je veux le dire mes enfants 

La graine que j’ai semée 
A la naissance de cette saison 

Vient juste de germer  
Mais elle attend seulement 

D’être entretenue prodigieusement 
Pour grandir, pour fleurir 

Et surtout pour s’épanouir. 
 

    M. AISSAOUI Med Azzeddine 
Professeur de langue française  
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Ma mère  

Tu es le secret de mon bonheur 

Qui donne la vie à mon cœur  

Avec une belle couleur 

Ton amour a grandi 

Jour après jour comme une fleur 

Qui me donne une belle odeur. 

 

KHALLOUT Amira  2°AM/5 

 

Ma belle Algérie 

Demain c’est la fête, la joie et la liberté 

Demain nous quitterons la pauvreté 

Le malheur et l’obscurité 

Demain nous vivrons en paix 

Loin de l’égoïsme et de la haine 

Demain c’est l’amour éternel 

Demain nous chanterons tous la même chanson: 

« Ma belle Algérie »   

KHALLOUT Amira  2°AM/5 
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La mort de mon ami 

 

Depuis le départ de mon ami 

Je suis devenu un étranger dans la vie 

J’ai oublié comment sourire 

Car c’était lui qui me faisait plaisir 

Après lui, ma vie est pleine de douleur 

Après lui, c’est la fin de mon bonheur 

Je veux le retenir, je veux l’embrasser 

Mais c’est trop tard car la mort l’a déjà chassé 

O mon Dieu! Donnez-moi la patience 

Dans ma triste vie qui se déroule en silence. 

 

ADDAB Chaïma Nour El Houda 4°AM/1  
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Adolescence 

Quand ma vie avait commencé 

J’étais un petit enfant 

Je ne savais que m’amuser 

Comme tous les enfants de tous les continents 

Jour après jour, j’ai grandi 

Mes responsabilités se sont multipliées 

Et devenues comme 

Un cauchemar qui m’a poussé à devenir un petit homme 

J’étais devenu un adolescent et je n’avais pas d’outil 

Pour me dégager du silence  

Et être loin de l’indifférence 

Je voulais être sérieux 

Et en même temps, je voulais essayer toutes les choses 

Qui ne paraissaient pas dangereuses 

Maintenant, vous savez la cause 

C’est l’adolescence 

Qui est une brève durée 

Mais qui contient des milliers de rets 

Et le premier rets est l’amour 

Qui te parait si vrai 

Mais qui n’a jamais existé 

L’adolescence est l’étape des émotions 

Ne les suis pas et tu vas être le gagnant. 

FELLAH Youcef 4°AM/4 
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   La mort 

La mort est le point noir de la vie 

Qui achève nos bonheurs avec son épée perçant  

Malheureusement, notre donation bénie est très brève 

C’est pourquoi, on poursuit toujours nos rêves 

Vraiment, il y a un remède à tout sauf la mort 

Oh ! Mon Dieu, je vous demande l’aide pour être assez fort 

Mais comme on dit toujours 

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. 

ADDAB Chaïma Nour El Houda  

4°AM/1 

                                        

 
 

 
 
 

Les machines 

Je désirais ma belle vie 

Quand le monde était un paradis 

Et les jours passent en chantant 

Avec leur douce mélodie que nous écoutons 

Où est le calme de notre monde ? 

Où est la tranquillité que je demande ? 

C’est les machines qui la volent 

Dès leurs naissance, elles essayent de faire plus que leur rôle 

On ne peut pas vivre sans elles, quel dommage ! 

Car on devient des esclaves comme autrefois au moyen âge.  

ADDAB Chaïma Nour El Houda 4°AM/1  
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Quand la vie 

Quand la vie est une année 

Chaque jour est une saison 

Quand la vie est une saison 

Chaque jour est un mois 

Quand la vie est un mois 

Chaque jour est une semaine 

Quand la vie est une semaine 

Chaque jour est une journée 

Quand la vie est une journée 

Chaque jour est une heure 

Quand la vie est une heure 

Chaque jour est une minute 

Quand la vie est une minute 

Chaque jour est un instant 

Quand la vie est un instant 

Chaque jour il faudrait profiter 

Car la vie s’enfuit.                       GOUBAA Sarah 4°AM/3 

Quand la vie 

Quand la vie est une maison 

Chaque jour est une maman 

Quand la vie est une maman 

Chaque jour est un enfant 

Quand la vie est un enfant 

Chaque jour est un bruit dans la maison. 

MECIBAH Brahim 4°AM/1 
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Quand la vie 

Quand la vie est un championnat 

Chaque jour est un stade 

Quand la vie est un stade 

Chaque jour est un ballon 

Quand la vie est un ballon 

Chaque jour est un but 

Quand la vie est un but 

Chaque jour est une victoire 

Quand la vie est une victoire 

Chaque jour est une qualification 

Vive l’Algérie 

TOBBECHE CHAMS Eddine 4°AM/4 

 

Quand la vie 

Quand la vie est un ciel 

Chaque jour est un nuage 

Quand la vie est un nuage 

Chaque jour est une pluie 

Quand la vie est une pluie 

Chaque jour est une goutte 

Quand la vie est une goutte 

Chaque jour est un espoir. 

GOUBAA Oumaima 4°AM/3 
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L’espoir 

Pourquoi ta vie est pleine de détresse? 

Tout est simple et tout va passer en vitesse 

Cherche bien au fond de ton cœur  

Tu trouveras l’espoir, la source du bonheur. 

ADDAB Chaïma Nour El Houda 4°AM/1 

 

 

  

 

 

 

 

Dans mes rêves 

Sous les rayons du soleil 

Je me promène avec toi la main dans la main 

Je te murmure des paroles pour amener le sommeil 

Je pars avec toi dans mes rêves au loin, plus loin 

Dans un magnifique monde 

Où la paix et la concorde sont les mots de code. 

Le soir, au clair de la lune et avec une grande finesse 

Nous dansons en profitant de notre jeunesse 

Dans la magie de la tombée de la pluie 

Qui nous permet d’oublier la nuit. 

                                     ADDAB Chaïma Nour El Houda  

                                          4°AM/1 
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Quand la vie… 

Quand la vie est un bonheur 

Chaque jour est un sourire 

Quand la vie est un bouquet 

Chaque jour est une fleur 

Quand la vie est un cœur 

Chaque jour est un sentiment  

Quand la vie c’est l’amour 

Chaque jour est un je t’aime 

Quand la vie devient des mots 

Chaque jour est une liberté 

Quand la vie est une chanson 

Chaque jour est une parole 

Quand la vie est un ange 

Chaque jour est un don 

Quand la vie c’est la vie 

Chaque jour est un jour de la vie 

D’une âme, d’un esprit 

D’un être humain du bon DIEU. 

CHABNI Rania 4°AM/3 
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Mon rêve 

Je voudrais être une pilote 

Qui traverse toujours le ciel 

Je voudrais vivre comme les oiseaux 

Qui se balancent avec le vent 

Je voudrais toucher le soleil 

Malheureusement je ne le pourrais jamais. 

ALMI Safia 4°AM/4 

 

Je voudrais... 

Je voudrais voir la mer 

Avec sa couleur bleue 

Je voudrais sentir l’air 

A côté de ce lieu 

Je voudrais passer mes jours 

A voir ses vagues 

Je voudrais m’asseoir à la fin du jour 

 Pour narrer mes anciennes blagues 

J’aime ce paysage 

Surtout quand il y a des nuages 

Car c’est cela la nature 

Que nous protégeons pour notre futur. 

LAYEB Nour El Houda 4°AM/4 
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Le livre 

Je suis le livre du cœur 

Je suis le livre du bonheur 

Je raconte de belles histoires 

Pour le savoir 

Je contiens tant de pages 

Comme les nuages. 

BELARBI Zakaria 4°AM/1 

 

Quand la vie 

Quand la vie est un espace 

Chaque jour est une étoile 

Quand la vie est une terre 

Chaque jour est une ville 

Quand la vie est une ville 

Chaque jour est une maison 

Quand la vie est une maison  

Chaque jour est un homme 

Quand la vie est un homme 

Chaque jour est un enfant 

Quand la vie est un enfant 

Chaque jour est un jeu 

Quand la vie est un jeu 

C’est cela la vie que nous vivons 

Et c’est le Dieu qui commande. 

BELARBI Zakaria 4°AM/1 
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Je voudrais faire des voyages 

Faire le tour du monde et aller très loin 

Pour voir tous les rivages 

Pour voir chaque lieu et chaque coin 

Je voudrais avoir des ailes 

Pour m’envoler au plus profond 

Et explorer le ciel 

Comme un petit papillon.  

CHABNI Rania, 4°AM/3 

 

 

Je suis comme l’oiseau libre,  

Je déteste les restrictions. 

Je suis comme l’abeille, 

Je ramasse le miel sans autorisation. 

Je suis comme le papillon, 

Je cherche la satisfaction. 

Je suis comme l’enfant, 

J’aime la décontraction. 

HAMADI Hadhami 4°AM/4 
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Je vais vers le soleil 

Pour le toucher avec mes mains 

Grâce au rayons du soleil 

On vit et on part plus loin 

La vie est comme le vent 

Réalisez vos rêves 

Ne vous arrêtez pas un instant 

Car elle est brève 

Choisissez le bon chemin 

Et rencontrez de nouveaux hommes  

Continuez vos chemins 

Croquez la vie fraîche comme les pommes. 

BENNOUI Sara, 4°AM/3 

 

 

Je veux vivre 

J’aime le bonheur 

Je veux vivre 

Je déteste les malheurs 

Je veux réussir 

Dans tous les domaines 

Et je veux choisir 

D’être la meilleure car je suis certaine. 

BENNOUI Sara, 4°AM/3  
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Quand la vie… 

Quand la vie est un jardin 

Chaque jour est une fleur 

Quand la vie est une fleur 

Chaque jour est une rose 

Quand la vie est une rose 

Chaque jour est un papillon 

Quand la vie est un papillon 

Chaque jour est un médaillon. 

BENCHARIF Radia 4°AM/4 

 

Ma vie 

Je suis une fille opprimée 

Je vis dans cette ville mais je ne vis pas 

J’aime le rire et la vanterie mais 

Je ne trouve pas l’espace pour les utiliser 

J’aimerais que la vie devienne comme je l’imagine 

Comme les autres filles dans le paradis 

Je sais que je suis en train de rêver 

Mais ce rêve deviendra vérité 

J’aimerais que les oiseaux m’invitent 

Pour m’envoler vers un autre lieu 

Dans un nuage, ils me laisseront 

Et je verrai la mer bleue. 

BENCHARIF Radia 4°AM/4 
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Dis je t’aime pour la vie, pour l’amour 

Et pour vivre dans le paradis 

Dis je t’aime et écris des poèmes 

Dis je t’aime pour trouver ta douceur 

Dis je t’aime et prends ta fleur. 

DAILI Imen 4° AM/1 

Ouvre ton cœur! 

Ouvre ton cœur pour oublier les malheurs 

Ouvre ton cœur pour une vie de bonheur 

Ouvre ton cœur pour être le meilleur. 

DAILI Imen 4° AM/1 

  

Rire pour la vie 

Rire pour voir demain 

Rire pour suivre toujours le chemin 

Rire pour apporter le bonheur 

Et briser les obstacles de ton cœur. 

DAILI Imen 4° AM/1 

 

Je voudrais… 

Je voudrais être le soleil de tes jours 

Je voudrais être la lune de tes nuits 

E voudrais être les larmes de tes yeux 

Je voudrais être le remède de tes dou-
leurs 

CHIGA Sarah 4°AM/1 
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Si j’avais le pouvoir 

Je voudrais construire des palais 

Pour les pauvres enfants et les orphelins 

Dans tous les continents et dans tous les coins 

Je les logerai et je les nourrirai.  

Je voudrais être la source de tendresse 

Qui mettrai loin la tristesse. 

Je remplirai leur vie de bonheur 

Et elle sera pour eux comme une fleur 

J’effacerai tous les malheurs 

Qui hantent chaque cœur. 

BENNOUI Sara 4°AM/3 

Ma mère 

Au nom des étoiles dans le ciel 

Au nom de la ruche qui contient le miel 

Au nom des coquillages dans la mer 

Au nom des pierres sur la terre 

Au nom des montagnes 

Au nom des planètes qui tournent autour du soleil 

Au nom de la lune 

Il y a une seule fleur  

Dans mon cœur  

C’est ma mère 

Qui est toujours la meilleure. 

BENNOUI Sara, 4°AM/3 
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Quand la vie… 

 

Quand la vie est dure 

Elle construit un mur  

Entre toi et le plaisir. 

Quand la vie te joue des tours 

Le retour au passé est un parcours  

Impossible à surmonter. 

Quand la vie te tient 

Tu dois être certain 

Que là se terminera ton destin 

Ne joue surtout pas le malin. 

Quand la vie te respecte 

Détends-toi et apprends 

Ce qui t’attend est un cauchemar 

A plein saison. 

Hé oui ! Quand la vie est un ballon 

Tous les jours 

Tu tournes en rond.  

 

FELIACHI Malik 4°AM/4 
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Quand la vie… 

Quand la vie est une bibliothèque 

Chaque jour est un livre 

Quand la vie est un livre  

Chaque jour est une phrase 

Quand la vie est une phrase 

Chaque jour est un mot 

Quand la vie est un mot 

La lumière illuminera nos jour-

nées. 

KHALDI Abdelali 4°AM/1 

 

Le bon élève 

Voici l’élève sérieux 

Il est toujours heureux 

Ses parents l’encouragent avec des cadeaux 

Il travaille avec beaucoup d’efforts 

Au classement, il est toujours fort 

Ses amis gardent de bons souvenirs 

Ses maîtres lui souhaitent un 

bel avenir. 

KHALDI Abdelali 4°AM/1 
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Je suis une fleur du fleuriste 

La petite fleur qui est triste 

Ce n’est pas celle de l’artiste 

BOUZIZA Nassima 4°AM/4  

 

 

Je voudrais… 

Je voudrais conquérir l’espace en volant 

Je voudrais découvrir les océans et les mers en nageant 

Je voudrais faire le tour de la terre en marchant 

Je voudrais tout savoir de l’univers en regardant. 

NOUADJI Rania 4°AM/1 

 

 

 

 

 

Ma meilleure amie  

     Toi, ma meilleure amie 

     Qui m’accepte comme je suis 

     A chaque fois que je te vois  

     Mon cœur est rempli de joie 

     Et j’aime les souvenirs 

     De nos plus fous délires. 

NOUADJI Rania 4°AM/1 
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La nuit est tombée où est le soleil 

J’ai une arme dans la main 

Elle me permet d’avoir sommeil 

L’ennemi est tout proche, mon regard est au loin. 

  

Les feuilles des arbres volent avec le vent 

L’idée de regarder ma mère encore un moment 

N’est qu’un rêve 

Nos dernières secondes sont très brèves. 

  

Pour retourner à la maison, il te faut du chemin 

La guerre n’a pas pitié et fait du chagrin 

Dis bonjour au nouveau monde à qui 

Tu appartiens 

La guerre nous a gâché la vie 

Et on y peut rien. 

  

FELIACHI Malik 4°AM/4  
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La vie  

 

Dans une vie très sérieuse 

J’entends des paroles monstrueuses 

Elle est tellement dure 

Que je compte ma chevelure. 

 

Voir, savoir et vouloir mais je n’ai pas le pouvoir 

De la laisser tomber et rester au trottoir 

Il faut traverser la route 

Car c’est une vie et pas une partie de baby-foot. 

  

Il ne faut pas être pris par la panique 

Mets le casque et écoute de la musique 

Hey mec ! Ne soit pas peureux 

C’est juste pour finir la vie et être heureux. 

 

REDJIMI Adel 4°AM/4 
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Cher professeur 

J’adore ton comportement 

Car il est excellent 

Tu es toujours en classe 

Avec ta blouse blanche 

Avec toi, j’aime apprendre 

Ma meilleure matière le français 

Surtout ne change pas 

Tu es parfait. 

BOUDRAA Samy 4°AM/1 

 

 

 

 

 

Quand la vie… 

Quand la vie est un visa 

Chaque jour est un voyage 

Quand la vie est une musique 

Chaque jour est une dance 

Quand la vie est une mer 

Chaque jour est un navire 

Quand la vie est un paradis 

Chaque jour est une beauté. 

NAILI Sabrina 4°AM/4 
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Quand la vie… 

Quand la vie est mathématique 

Caque jour est un calcul 

Quand la vie est calculée 

Chaque jour est organisé 

Quand la vie est organisée 

Chaque jour est bien rempli 

Quand la vie est bien remplie 

Chaque jour est si amusant 

Quand la vie est si amusante 

Chaque jour est rigolo 

Quand la vie est rigolote 

Chaque jour est une plaisanterie 

Quand la vie est une plaisanterie 

Personne ne se plaindra de la vie. 

BOUDRAA Samy 4°AM/1 

Ma mère  

Je voudrais te surprendre  

Mais je n’ai pas trouvé l’occasion 

Je voudrais te faire une surprise  

Mais je n’ai pas trouvé d’évènement    

Je voudrais tes mains 

Pour me tenir compagnie 

Je voudrais tes yeux  

Pour me surveiller. 

BOUDRAA Samy 4°AM/1 
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La vie  

  

Je voudrais avoir une vie facile 

Car je vis l’enfer difficile. 

Je ne voudrais pas être sensible 

Car les problèmes sont toujours pénibles. 

 

Je sais que je n’ai pas le choix 

Mais je suis toujours fier de moi. 

Je sais qu’il me reste un long chemin 

Mais je vais le suivre jusqu’à la fin. 

 

Je sais que je suis en Algérie 

Exactement dans un pays mal géré. 

Désolé mon pays si je t’ai insulté 

Désolé une autre fois mais c’est la vérité. 

 

REDJIMI Adel, 4°AM/4 
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Tu es ma seule 
Amie fidèle 

Tu est blonde, brillante 
Sérieuse et riante 

Tu m’aimes comme une sœur 
C’est pourquoi tu es présente dans mon cœur 

Tu es la seule fille 
Que j’aimerai toute ma vie. 

BOUAIS Manel 4°AM/3 

 

 

 

 

 

 

 

Soleil  

Regardez le soleil 

Regardez ses rayons 

Qui brillent dans mes mains 

Si beaux, si loin 

Quand je vois le soleil  

J’oublie la nuit 

Je me réveille et c’est un rêve 

Attends un instant 

La beauté est brève. 

BOUAIS Manel 4°AM/3 
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Tous avec les verts 

Allez tout le monde pour l’Algérie 

Vous changez notre vie 

Le football vous préférez  

Allez vous êtes les premiers 

Vous êtes un trésor précieux 

Vous aurez un résultat merveilleux. 

 

 

 

 

 

 

Mon enfance 

Quand j’étais petite 

Je ne voyais pas les choses comme maintenant 

Papa m’appelait petit ange 

Je ne savais rien sur les mensonges 

J’aimais le rouge et l’orange 

Et je croyais aux légendes 

Je rêvais d’un meilleur et heureux monde 

Malheureusement, je me réveille et je suis grande 

Dans un turbulent bas monde. 

SEDMI Sara 2° AM/5 


