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La vie

La vie à des ennuies
Même quand il a de la pluie.
Quand je parle,
Tout le monde me regarde.
Quand je suis content,
On se demande comment.

La vie est dur 
Comme une pomme mûre.
Nous avons des problèmes.
Qui a plein de règle. (Pas des règles)
La planète va probablement changer 
sa forme
Qui pousse des très belles pommes.

La vie n’est pas facile
Car on doit payer des bills.
Nous sommes tous des coquins         
Et on doit laver nos mains.
La vie est pleine d’inconnu 
Et pleine connu.

La vie a des changements
Même en y pensant. 
Nous devons respecter les autres
Et aider les pauvres.
La vie va être difficile 
Mais on peut s’en sortir.  

-Nicholas B-P



L’hiver 
L’hiver est très froid,
L’hiver te donne de la joie.

Tu peux jouer dans la neige,
Tu peux boire du chocolat chaud,
En hiver tu ne peux pas traverser en bateau,
Sur l’eau. 

En hiver tu peux patiner,
Finalement, en hiver tu peux manger,
Des cannes à bonbons.

                                                                                                  - Savannah D-S -



Ma famille

Que jamais je m’ennuie,                             
Je l’adore à la folie.                                   
J’aime quand elle est là,                            
Jamais elle ne partira.                               

Je sais qu’elle est là dans ma vie.           
J’aime quand elle me sourit.                    
Je sais qu’elle seras là pour moi.            
Dans mon coeur elle resteras.                

Que jamais je m’ennuie,                       
Dans mon coeur elle resteras.              
Pour moi, elle seras là                          
Car, c’est ma vie.                                                                   

Je sais qu’elle est là dans ma vie.        
Jamais elle ne partira.                          
À la folie, je l’adore.                              
Elle est toute ma vie.   

- Naomi G. -                         



L’eau

L’eau est liquide,
Elle est translucide,
Elle peut être très rapide.

L’eau peut être gazeuse,
Elle n’est pas affreuse,
Elle peut être très brumeuse,
Elle peut rendre des places aqueuses,
Elle est vraiment merveilleuse.

L’eau peut être solide,
Elle devient donc rigide,
Elle est même frigide.

L’eau nous garde en vie,
Elle garde les plantes jolies,
Elle n’a pas de prix,
Elle sert à produire de l’énergie,
Elle traite parfois les maladies.

- Eleonore S. -



Les sportsIl y a des sports pour l'intérieur
Et pour l’extérieur

Les sports sont bons
Pour ta santé et
Bon pour nager

Je joue le soccer et se sports est 
Bon pour l’extérieur
Le basket ball est bon pour l'intérieur
Mais après tu a une mauvaise odeur

J’aime les sports car
On peut les faire dehors. 

- Nicolas D.-



Mon chienMon chien est vraiment mignon, 
Il joue souvent avec ses ballons.
Mon chien est blanc,
Il n’est pas lent.

Mon chien s’appelle Boomer,
Il est un grand dormeur.
Mon chien est beau,
Il n’aime pas jouer dans l’eau.

Mon chien saute comme un lapin,
Il aime les matins.

J’adore mon chien coquain.

                                                 - Eva R. -



L’eau
L’eau est belle,
Comme un beau bateau
Qui flotte sur l’eau, car les deux ensemble sont beaux, 
L'eau est si belle,
L’eau est si belle,
J'aimerais que tout le monde apprécie l’eau. 

Si claire et calme,
Tout  le monde a besoin de l’eau,
Car c'est une boisson,
Et elle peut te rafraîchir,
Mais on boit pas de l’eau d’un pompier

L’eau est belle,
Géante et grande,
L’eau vive dans les océans,
Des lacs,
Et plus! 
                                                    - Rebecca W.-



Mon chien

Mon chien est noir. 
Il est un petit peu bizar.
Mon chien aime manger.
Il est un peu gêné.

Mon chien n’aime pas la couleur blanche 
Mais il aime la science.
Mon chien est grand
Il mange les plantes.

 

Mon chien est triste 
Car il veut être un artiste.
Mon chien est malade 
Car il mange trop de salade.

Mon chien noir est grand
Aime manger toute le temps.
Il mange et devient malade. 
Il mange trop de salade.

                     -Sydney C.-



La TerreLa terre est vert comme le ciel clair
Comme l’air sur la terre
Il y a du bleu sur la terre comme dans 
l’univers.
Les nuages sont blancs dans 
l'atmosphère. 

La terre qui nous entoure 
Est vieille comme l'atmosphère.
La terre nous entoure tous les jours
Comme de l’air.

Les personnes sur la terre 
Respirent de l'air clair.
                               -Jesse H.-



Roméo
Dans tes yeux brillants et bons, 
Je vois tout l'amour du monde.
Tu ne parle pas, mais 
Ton regard en dit long.

Dans tes yeux brillants et bons, 
S’y reflète toute l’attention, 
Pas plus de deux pas devant moi, 
Tu te retournes, voir si je suis là.

Tu m’attends sagement, 
Comprenant tu ne sais pas Où 
nous conduisent nos pas, Mais 
sûre de ton flair, 
Je ne me perdrai pas.

Et quand j’ai le coeur 
En petits morceaux 
À la perte d’un petit chaton, 
Oui tu me consoles
De ton museau, 
Toi mon petit ”Roméo

                           - Cruz S.-



Mes rêves

Quand je rêve pendant la nuit,

Des pensées virevoltent dans ma tête

Soit elles sont atteintes de folie,

Soit elles font une très grosse fête.

Moi, je rêve toute la nuit.

Et à mon réveil,

Je le raconte à tous mes amis

Et bien sûr, à ma famille.

Certains de mes rêves sont bons,

Certains autres, pas tellement.

Certains de mes rêves sont longs,

Certains autres, pas tellement.

Quand je rêve pendant la nuit,

Je rêve de ma famille et des fois, de 
mes amis.

Que je dorme sur un divan

Ou sur mon beau et grand lit.

                                    - Akim G.  -



La Terre
La terre est vraiment belle,
La terre est comme le ciel,
Elle a de plus belles couleur qu’un arc en ciel, 
J’aime la terre,
Elle est un grand mystère.

J’aime l’eau,
L’eau est si belle,
Je suis pas si mâle écolo,
Dans l’eau il a beaucoup de poubelles.

Les animaux sont des mystérieuse minions,
J’aime les animaux,
Les oiseaux ne port pas des petits chapeaux,
Il a des millions.

Les plante sont vraiment beau,
J'aime prendre des photos,
J’aime les belle plantes,
J’aime tous les belle type de plante.

                       - Cerys N.-


