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Emma
Elle est une jeune fille aux yeux marrons
Une fille qui nage avec les poissons
Une fille qui, dans l’eau, est une anguille
Une fille qui a ses beaux yeux qui brillent
Une fille qui qui a des étoiles dans les yeux
Une fille qui aime le bleu, le feu
Une fille qui est libre comme l’air
Une fille qui aime les eaux bleues claires
Une fille qui a les yeux pleins de joie
Elle est une fille qui s’appelle Emma.
Victor G.

Il s’appelle Damien
La nature il la trouve agréable et ne trouve rien de désagréable.
Il aime délirer, faire l’idiot, être avec ses amis.
Il aime aussi la neige, la plage, les parcs d’attractions mais surtout son
lit.
Au contraire, il n’aime pas les jours ennuyants, les râleurs, la pluie
mais aussi les gens négatifs.
Sa première douleur a été l’année dernière en se cassant le pied.
Il n’aime pas le bruit des réveils, il trouve ça énervant car il n’a pas
envie de se lever.
Il trouve le bleu et le jaune agréable et n’a pas de couleur désagréable.
Romane B.

Il aime jouer au basket, intercepter le ballon, dribbler jusqu’au panier,
marquer et gagner.
Ou bien jouer à Fifa, car il aime les jeux vidéos, sauf quand c’est l’été,
sa saison préférée, quand il fait beau et chaud et qu’il part se baigner
dans la belle couleur bleue.
Son prénom est Mathieu.
Lison C
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Eglantine D

C’est Basile, il adore les jeux vidéos, surtout s’il y a des petites fleurs
bleues.
Un jour, il est tombé dans un escalier, mais il s’est relevé, même blessé.
Il déteste le noir, ça lui fait penser au désespoir.
Si quelqu’un entre dans sa chambre pendant qu’il joue, sans fermer
la porte,
Cette personne sera retrouvée… morte.
Ollivie G
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Il s’appelle Cyriaque, il aime dormir mais il déteste le réveil comme
l’école.
Sa couleur est l’orange comme les oranges.
Il déteste le vert comme les vers de terre.
Il adore la viande et il a déjà connu la douleur en se coupant la langue
à deux ans.

Petite princesse,
Les bijoux sont sa passion
L’Italie est sa destination
Amandine est son prénom
L’été est sa saison
Son rêve est de créer une famille
Ses amis sont son plus grand plaisir
Son caractère est particulier
Elle peut être généreuse ou réservée
Cela dépend à qui parler
Parfois quand son nez touche son menton
Et qu’elle pense avoir raison
Qu’elle dit pouvoir toucher le fond
Je lui dis que
Petite princesse
Porte très bien son nom.
Loiza F
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Beyza dans son lit elle rêva,
faire le tour du monde.
Et son pays favori, la Turquie.
Beyza elle n’aime pas la pluie
Car sa saison préférée est l’été.
Voyager, elle aime ça.
Comme la marque Zara.
Le métier qui la fait rêver est pédiatre.
Son animal préféré est le chat
Et son plat adoré les lasagnes.
Elle se prénomme Beyza.
Elisa R

Ambre,
Cheveux longs aux yeux
Tranquille et joyeuse sont ses principaux traits de caractère
Pour elle le moyen de se détendre est la danse
Elle en pratique depuis sa plus tendre enfance
Regarder ses photos ou même écouter de la musique la fait voyager
Mais c’est aussi pour elle un moyen de la faire rêver.
Louna T

Son nom est Maddy
Elle aime ses cheveux blonds lorsqu’ils sentent bon
Elle les lisse pour qu’ils glissent
Elle a les yeux verts ou gris
Rester dormir est un plaisir
Aller au collège est un sacrilège
Pour elle le rose est agréable
Et le marron désagréable
Mathias B

3

TROMBINOPOÈME \\ 2016-2017
Classe de 3 2, collège Paul Langevin, Couëron
e

Maëva Portela, elle est potugaise et fière de ses valeurs.
Pour elle, la famille compte beaucoup ainsi que ses amies avec qui
elle aime se promener,
aller au ciné et se balader.
Elle est brune et assez grande.
Elle aime beaucoup de choses et elle ne pourrait pas vivre sans musique
car elle adore les rythmiques.
Le foot elle aime le regarder à la télé.
Elle aime la danse, c’est son moment de délivrance depuis déjà deux
ans.
Les personnes qui ne sont pas franches, sont désagréables pour elle.
Les menteurs, le manque de respect, elle déteste cela.
Elle trouve désagréable le vert et les personnes malsaines car elle
trouve cela pas beau. Contrairement à cela, Maëva adore le bleu, le
chocolat au lait et les messages doux, qui la font s’ouvrir et lui procurent du plaisir.
Elle adore rêver à la plage et à l’été.
Elle a plein d’objectifs dans la vie qui sont seulement réussis quand
ils sont finis.
Marion P

Pour Jade, quand le réveil sonne, la fatigue retentit, le téléphone la
sort du sommeil.
Ce matin dans ses yeux, le reflet du soleil qui se lève puis, un ciel noir
vient assombrir son regard.
Ce midi dans ses yeux, le reflet de sa vie, ses amies quand elles rient.
Ce soir dans ses yeux, le reflet de son juste corps de gym bleu, son
préféré, qui lui inspire le ciel bleu.
Sabah E
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Yanis est son prénom
Quatorze ans, il a
Algérien, il est
Le couscous, il aime
Mais comme les légumes
L’école, il n’aime pas.
La douleur, il a connu
avec neuf points de suture
Il a survécu.
Elia A

Elle s’appelle Mauranne, elle a 14 ans et habite à Couëron.
Elle est de taille moyenne, elle a les cheveux noirs et les yeux noirs,
Elle a les lèvres en voix d’extinction.
Elle aime s’habiller en noir, et non pas en couleurs.
Elle aime sortir et s’amuser avec ses amis, passer du temps avec eux
la rend heureuse.
Elle aime aller au cinéma pour regarder des films d’horreur
ça ne lui fait pas peur.
Elle aime écouter de la musique mais surtout du rock.
Enzo B

Zoé
Des yeux verts comme ceux d’un pivert
Un regard plein d’espoir
L’espoir de voir et revoir
Sa famille et ses proches heureux
De beaux cheveux marrons
Des petits reflets blonds
Elle a besoin d’attention
Elle attend des messages mignons
Le hand est sa passion
Elle trouve désagréable de louper son bus
Comme de voir ses proches pleurer
Elle se prénomme Zoé
Komala T
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Elise est une gymnaste.
Elle est perfectionniste et n’aime pas les critiques.
Elle aime passer du temps avec sa famille et ses amis.
Plus tard, elle sera coiffeuse.
Elle aime cuisiner des crêpes et des tartiflettes.
Elle aime aussi cuisiner surtout des tartes aux citrons.
Elle adore faire de l’équitation.
Sa saison préférée est l’été car elle peut aller se baigner.
Plus tard, elle aimerait voyager dans le monde entier.
Youn Q

Son nom est Wessam
Elle aime sortir avec ses amies
Elle aime beaucoup le rouge
Les couleurs agréables pour elle sont le bleu, le blanc, le noir, et le
rouge
Mais elle n’a pas de couleurs désagréables, qu’elle trouve moche ou
qu’elle redoute
Les plats qu’elle préfère sont le couscous, le kebab, les tacos, la tajine, elle en dévore elle pourrait en manger tous les jours
Elle est marocaine
Elle a des yeux noirs d’une couleur sombre.
Manon B

Pour Lauryn, le couscous c’est beau mais pas autant que les garcons.
Pour elle, le rose bonbon c’est pas beau et le poivron non plus c’est
pas bon.
Elle adore le noir et déteste les chaussettes trouées
Car c’est désagréable comme les moustiques et toutes leurs cliques.
Wenceslas G
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Brewen
Il n’aime pas les gens lourds
Il adore la nature
Et il préfère le bleu des cieux
Il a 14 ans
Depuis longtemps
Depuis le 16 juin
Où il est né à Saint-Herblain
Il a un meilleur ami
Son nom est Anthony
Sa prof préférée est Madame Baranski
Il n’aime pas le noir, ça lui rappelle l’ivoire
Il habite à Couëron où il pratique le basket
Normal quand l’on voit la hauteur à laquelle est sa tête
Il aime lire quand il en a le temps
Il aime Suicide Squad et ses parents
Le hamburger est son plat préféré
Il souhaite devenir prof d’anglais
Il aime les anglais et les BD
Jordan C

