
Poèmes de la 5°8 

Ma douceur… 

Oh ! Toi ! Ma meilleure amie, 

De loin, dès que je te vis, 

Mon estomac tressaillit, 

Car mon cœur tu avais pris ! 
 

Tes jolies rondeurs rosies, 

Tes belles joues rebondies, 

Et ton doux parfum fleuri… 

Oh ! Ma mie si bien garnie ! 

 

Ta douceur a tout ravi, 

Ma patience fut finie ! 

Sur le couteau j’ai bondi… 

 

Trancher dans ta peau brunie, 

Mes papilles à l’agonie… 

Et un gros morceau j’ai pris ! 

 

Voilà… C’est fini ! Tant pis ! 

 

Matt Ferrus  (A ma brioche…) 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA NATURE 

Les fleurs sortent timidement 

Le soleil de couleur rouge 

Qui illumine toute la nature.  

Cueillir une douce fraise rouge 

Avec les enfants qui bondissent  

À trois Kilomètres à la ronde. 

Les enfants avec un grand rire 

Sous le regard émerveillé 

Des parents et des fleurs  

Dansent sous le soleil 

James Robertson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les arondelles chantent en cœur : 

 

Les arondelles chantent en chœur, 

Le plumage doux et soyeux. 

Elles regardent vers les cieux, 

Perchées dans un nid de chaleur. 

 

Dans un très grand jardin les fleurs, 

Les hérissons sont merveilleux, 

Les arondelles chantent en chœur. 

 

Le printemps arrive c’est l’heure ! 

Le ciel est clair mais capricieux 

Les arbres regardent les cieux 

Les roses poussent avec un grand cœur 

Les arondelles chantent en chœur 

Le printemps sera merveilleux ! 

     Mélanie Mars 

 

 

 

 

 

 

 



Belle Déesse  

 

Nous t’estimons une Déesse 

Toi qui arrive si peu souvent. 

Je ne te vois qu’une fois par an 

Quand tu pars, je n’suis que tristesse 

 

Tu es gravée telle une prouesse 

Tu graves mes pas à chaque fois, 

Nous t’estimons une Déesse, 

J’aim’rais être toujours avec toi 

 

De si bons souv’nirs avec toi, 

Ta couverture est si épaisse . 

Nous t’estimons une Déesse 

Je m’en souviens à chaque pas.  

D’ Emma. CHAPELET  

 

 

 

 

 

 



L' été : 

L'été c'est drôlement chouette 

Il y a le beau soleil chaud, 

Il y a les jolies vagues, 

De leurs vives couleurs bleutées. 

 

Sur la mer les voiliers nagent, 

Sur la plage les enfants jouent, 

L'été c'est drôlement chouette. 

 

L'été se passe très vite 

Il faut aller à la mer, 

Pour profiter du soleil, 

L'été c'est drôlement chouette. 

 

Caroline 
 

 

 

 

 

 



Liberté tant voulue 

 

Une coccinelle qui s'est cassée sa petite aile. 

Un beau papillon enfermé dans une cage. 

Des lions rugissant leur très grande rage. 

De belle colombelle déployant leurs ailes. 

 

Un homme pour qui la vie était magique, 

Lui pour qui sa vie est devenue « enfer » 

Une femme qui combattit telle qu'une guerrière 

Et qui cria sa grande rage colérique. 

 

L'avez-vous deviné ? Je vous parle d'une pièce, 

sombre, insalubre et une liberté minimale. 

Les prisonniers sont enfermés le visage pâle. 

 

Ils renferment une furie aussi grande qu'eux, 

Elle ne fait que s’amplifier de jour en jour puis, 

Finissant par éclater elle détruira des vies. 

 

Wafa Nouili,Marie Guilbert 

 



 

 

 

 

Un beau cadeau 

 

Un beau cadeau pour moi maman 

Tu me l'offriras en chantant 

Pour toi des gros et longs câlins  

Et pour moi un très gentil chien  

 

Un beau cadeau pour moi papa 

Comme un très mignon petit chat 

Des gros bisous tu auras et  

Un cadeau tu trouveras  

 Aymie guilbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déesse 

Nous t’estimons une déesse 

Chère femme qui sans cesse 

Se maquille quand elle veut 

Et  où elle veut. 

 

Tu joues toujours dans les rues 

À sauter dans les flaques d’eau 

Toi qui a toujours le temps 

Toi qui a toujours l’amour. 

 

Ni bêtes ni monstres ne te font peur 

En te voyant 

Tu fais fondre mon cœur 

Tu es une rose parmi les orties. 

 

Edris ROULET 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La rosette 
 
Versons ses roses prés du vin, 
Et buvons l’un à l’autre, afin 

Qu’au fond nos tristesses écloses. 
 

La belle rose d’été, 
Aubert, adore les hommes 
Passons joyeusement le temps, 
Versons ses roses près du vin 

 

Mais ne buvons plus une goûte, 
Mais une goûte de ce bon vin, 
Car  il pourrait nous bousculer 
Avec ta   couleur de palette,  
Versons ses roses prés du vin . 

Ce poème est un rondeau. Tom Brackez et ZAKARI Faradji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La mort est un plat qui ne se mange pas  

 

 

Lors de mon plus jeune âge  

Je m'imaginais immortel 

Après des années de dur labeur 

La rose de la vie perde ses pétales 

 

Je n'attendais pour demain que mon repos éternel 

Bientôt, je serais un fantôme sans os  

Lors de mon plus jeune âge  

Je m'imaginais immortel 

Plus de vie dans ce vieux corps 

Lors de mon plus jeune âge  

Je m'imaginais immortel et me voilà moche et vieux  

 

Aodren Macquart 

5° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’hiver, 

 

De bons souvenirs avec toi, 

Tu restes blanche comme de la soie.  

Les oiseaux ont fermé leurs yeux, 

Au ciel, il n’y a plus de bleu. 

 

Tu restes tellement froide, 

Quand sur toi je me ballade. 

De bons souvenirs avec toi, 

Des saisons tu restes le roi ! 

 

Tu es synonyme de bonheur, 

Tu seras toujours dans mon cœur. 

Quand tu arrives,  je suis à toi, 

De bons souvenirs avec toi … 

 

 

 Lucie  

 

 

 

 

 

 



 

Petit lapin des rêves. 

Chers parents un lapin c'est bien ! 

Je m'en occuperai très bien . 

Un lapin le matin c'est doux ! 

Je l'appellerai Lapinou. 

J'aimerais l'avoir pour dormir, 

J'aimerais vous le dire en face, 

C'est très chouette pour le câliner 

Mais je dois me réveiller ! 

Ce n'est pas la réalité. 

Yann Dunghi 

 

 

Le Feu 

Le feu on le voit 

On veut le toucher 

On peut l’allumer 

On veut le porter  

Il nous réchauffe 

Mais se consume et s’éteint 

Romain  

 

 

 

 

 

 

 



L'Hiver 

 

La neige, ce grand tissu blanc 

Objet de grands amusements 

Qui fait le bonheur des enfants 

Tombe du grand ciel éclatant 

 

Le feu crépitant sous nos yeux 

Les rires fusants chaleureux 

Et les nombreux plats bien garnis 

Sont les grands bonheurs de la vie 

 

La profondeur du noir mielleux 

Ainsi que la fraîcheur de l'air 

Rappellent un bonheur merveilleux 

Et non, l'hiver n'est pas l'enfer. 

 

 

Alix Decap 

5°8 

 

 



L’ETE 

Il fait beau il fait chaud 

Grâce au soleil rayonnant 

Le sable brille sur les plages 

Ils brillent comme des étoiles 

L’eau de la mer brille 

Mais je l entends elle pleure 

Comme la joie des enfants 

Les parents  sont contents 

La mer est belle au coucher du soleil 

J’y pars en vacances pour me reposer 

Le sable chauffe au soleil 

Les coquillages chauffent et brillent 

Sache que l’été est un bon moment avec votre famille et vos amis 

Lorenzo Canese 

 


