
Ma plage à moi

Plage
Plage si grande
Plage si belle
Plage de rêve
Plage qui sent la noix de coco
Plage sur laquelle on s'amuse
et jamais on ne s'ennuie
Plage romantique
Plage aventurière
Plage qui ne s'effacera jamais
Attends-moi, ne pars pars,
il faut que je vienne à toi.

Magnolia

Le voyage

Traverser des pays
c' est comme traverser son lit
quand je suis fatigué
j ai besoin de tranquillité
on va visiter le
château qu' il est beau
leur culture
est pure
des spécialités
au goûter
mais tout le
bonheur est dans
notre cœur

Yassin

Mes souvenirs

J'ai voyagé sur mer et 
continents,
Jusqu'au bout du monde.
Mais j'ai oublié. 
J'ai oublié le bleu du ciel et de 
la mer,
Le vert des forêts,
Le blanc de la neige.
Tous mes souvenirs sont cachés 
dans une armoire
Et un jour je l'ouvrirais.
Je déplierais tous mes 
souvenirs,
J'y repenserais
Et cette fois-ci je pleurerais.

Maya 

La chasse au 
mammouth

De Marina, d’après « On a 
piégé le mammouth », J. 
Niebisch

Poussés par la faim, Petit 
Minus et ses amis se 
préparent à utiliser leurs 
lances contre un pauvre 
mammouth qui passait par 
là. Le mammouth n'est pas 
décidé à se laisser faire...

- Si vous aimez la viande, 
vous n'avez qu'à manger du 
lapin!
- Mais les lapins sont trop 
rapides pour nous.
- Alors attrapez des 
crocodiles!

- C'est très dangereux.
- Du singe?
- On ne sait pas grimper 
aussi bien qu'eux.
- Du poisson ?
- On a peur de l'eau.
Le mammouth commença à 
prendre un ton plus gentil :
- Ecoutez, je peux aller dans 
l'eau, grimper dans les 
arbres, être plus dangereux 
qu'un crocodile et plus 
rapide qu'un lapin; j'ai 
gagné les jeux olympiques 
de 3 000 000 082 avant 
Jésus Christ! »
- « Oh ! » dirent Petit-
Minus et ses amis.

Ils croyaient tout ce que ce 
menteur de mammouth 
disait.

- Tu peux nous dire 
comment tu as fait?
Et le mammouth raconta 
comment il avait gagné au 
sumo contre deux 
crocodiles (tous les deux 
mesuraient au moins 2 
mètres de long !) gagné une 
course fameuse contre un 
lapin, nagé plus vite qu'un 
poisson et grimpé sur un 
arbre, très haut, plus vite 
qu'un singe. Bien sûr, tout 
venait en réalité de sa 
grande, et même très grande 
imagination. Mais c’est 
ainsi qu’ils commencèrent à 
s'aimer et ils vécurent 
beaucoup d'aventures 
ensembles.


