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Noah
Noah aime le bleu
Noah adore le bleu
Il rêve d’une grande maison, si grande qu’il pourrait la parcourir en
vélo
Salon, salle de bain, chambre, cuisine
Il fonce aussi vite que possible
Cheveux en arrière, mains cramponnées
La peau se tend, la sueur sur le front, dynamique comme de la dynamite
Pourquoi aime-t-il les pandas roux ?
Mylan

Vicky
Gros caractère, souriante, nerveuse,
Joyeuse, mais souvent folle.
Elle aime le noir,
ça va avec tout.
Un pantalon noir ?
Ça va avec un pull gris.
Un pull noir ?
Ça va avec des chaussures rouges.
Elle aime l’équitation,
le cheval, c’est sa passion.
Elle est amoureuse d’un garçon,
Mais elle ne veut pas dire son nom.
Elle aime les chevaux,
ils sont beaux et mignons.
Elle habite en face d’un étang,
où on peut faire du ski nautique,
et il y a plein d’oiseaux,
au-dessus de l’eau.
Se lassera-t-elle un jour des chevaux ?
Lally
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Chloé
Elle aime faire de l’équitation car c’est sa passion.
Monter à cheval et aller traverser les forets, parcourir les rivières et
regarder le soleil couchant.
Elle n’aime pas avoir son frère sur le dos parce qu’ il est lourd, lourd,
lourd, lourd,
très lourd et ça lui casse le dos.
Elle aime les frites, c’est très très très bon.
L’escalade, elle en pratique car c’est physique.
Grimper les collines et les murs, essayer d’atteindre les cieux.
Arrivera t-elle à atteindre les cieux ?
Evan

Anaïs
Elle adore les chevaux, c’est sa passion
Les maths, elle n’y comprend rien, rien de rien, que dalle, mais vraiment que dalle.
Sa couleur préférée ? Le vert évidemment
le vert, c’est beau, elle rêve même du vert.
Elle est trop gentille avec les autres, par peur de les blesser.
Question amour, aucun flatteur n’est à la hauteur de gagner son cœur.
Mais qui sera à la hauteur ?
Hugo

Louan
Il aime le basket, parce que c’est un athlète
Il n’aime pas du tout mais pas du tout les maths
Sa couleur préférée c’est le bleu marine, pas le bleu turquoise, ni le
bleu foncé
Son plat préféré, les frites bien bien mais bien chaudes et cuites
Il est amoureux d’une fille belle mais belle !
Qui aime t-il ?
Clara
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Victor
Il aime le judo, le judo c’est rigolo et en plus il se bat avec ses potos,
même s’il a des bobos il aime le judo.
Il n’aime pas s’ennuyer, s’ennuyer c’est ennuyant.
Il adore le steak de cheval, le cheval c’est trop génial mais ça donne
une haleine de chacal.
Il aime les écureuils roux, mais il ne faut pas leur mettre des batons
dans les roues.
Il n’aime personne à part sa famille, sa couleur préférée est le bleu car
ça lui fait penser à sa mère.
Aimera -t-il quelqu’un d’autre que sa famille un jour ?
Alexis

Mathieu,
Il aime le sport,
Surtout,
Surtout,
Surtout l’ultimate.
Il adore les chats, tous,
doux,
doux,
doux,
comme une peluche.
Il déteste les devoirs,
ça l’ennuie et le déprime.
Il aime le rouge
Pourquoi le rouge ?
Mélissa
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Clémence
Clémence aime la danse.
Son rêve, c’est d’aller au Canada pour voir des pandas
et de voler pour s’asseoir tout en haut d’un amandier.
Elle aime le violet, ça lui rappelle les baies.
Elle aimerait aller voir les Kids United à Madrid.
Va-t-elle aller voir les Kids United à Madrid ?
Warren

Julian
Signe de gentillesse
Signe de pouvoir
Signe d’amitié
Et aussi
Signe de bricolage
Signe de lecture de Tintin
Mais plus encore
Signe de musique comme basardée de Keblack
Bref, laissons les signes tranquilles
et continuons de raconter ce poème
Il veux voir la lune comme il veut voir Norman
Il ne veut pas combattre le monde entier comme il ne veut pas vider
le lave-vaisselle
Il veut aller dans l’espace comme il veut faire des voyages humanitaires
Il aime manger de la salade de gésiers comme il aime le rouge et le
orange
mais
Il est tellement dynamique qu’il pourrait faire sauter le monde entier !
Marin
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~Chloé~
~~
Elle s’appelle Chloé,
elle aime, elle aime, elle aime aller se balader
et aussi les boutiques
Elle n’accepte et n’acceptera jamais, jamais, jamais les critiques, ah
ça, non !
Les chiens, elle aime ça à la folie, comme ses amis, les chevaux et les
réseaux sociaux aussi.
Turquoise et violet sont ses couleurs préférées
et
Beyoncé,
c’est la célébrité qu’elle voudrait le plus rencontrer
Elle a un gros caractère
et
elle aime aller à la mer
Mais pourquoi elle aime aller à la mer ?
~~
~Alissia~

Fanny
Elle
Elle aime
Elle aime le
Elle aime le rose,
Elle aime le rose, le rose
Elle aime le rose, le rose comme
Elle aime le rose, le rose comme les
Elle aime le rose, le rose comme les roses
Elle aime le rose, le rose comme les roses roses.
Elle aime lire des romans, pas des petits, pas des grands mais des
romans.
Elle est amoureuse de Mathieu, Mathieu, Mathieu, lui qui a les deux
yeux bleu, bleu, bleu et bleu
Elle aime les chiens, les chats les gentils et les méchants. Mais qui estelle vraiment ???
Victorine
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MATHILDE

L’équitation !
Son sport préféré
L’écriture ! Ce qu’elle déteste le plus au monde
À cause du mal de poignet
Elle est folle mais un peu timide
Le noir, le gris ses couleurs préférées
Comme les pattes à la bolo le plat
Qu’elle aime le plus mais le plus au monde
Elle n’est pas amoureuse mais l’a déjà été
Nonobstant sa timidité
Ses yeux brillent quand elle
voit ses majestueux chevaux
Dans ses rêves les plus lointains
Elle rêve de faire la fête,
Aller à un concert avec Jul ,
Elle rêve ,mais elle rêve de le rencontrer
Va-t-elle finir par le rencontrer en réalité ?
Lana
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Louna
Elle adore l’équitation elle est avec les chevaux tellement beaux tellement musclés et tellement tellement grands. Elle aime la pizza tout
comme Onizouka la chanson qu’elle aime écouter et son rêve c’est de
rencontrer Taylor Okline,une actrice très très populaire ou pas.
A votre avis la rencontrera-t-elle ?
Mathis

Ethan

Il aime le poulet frites
Et habite à Nozay
« Euh non. À Abbaretz »
Le foot et le handball
Il trouve que c’est trop de la balle
Gym et basket, ça par contre il déteste
Il aime la couleur
bleu bleu bleu
Parce que il aime le bleu bleu bleu
Mais pourquoi il aime le bleu ?
Shayna
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Maelle
Elle adore danser
ça la libère des journées chargées
Elle est généreuse, timide
Mais aussi rapide
Elle ferait tout, mais alors tout
Vraiment tout, absolument tout
Pour ne pas avoir de devoirs
Car les devoirs c’est comme les poires :
Elle déteste ça
Elle préfère lire, jouer
Et écouter sa chanson préférée
Elle déteste tellement les devoirs
Qu’elle aimerait détruire les collèges
Ou assassiner les professeurs
Avec un couteau, des ciseaux
Ou en faisant un feu de camp
Et y jeter dedans
Les professeurs méchants
Mais jusqu’où ira-t-elle ?
Noblesse

Matteo,
Il aime dessiner quand il n’a pas d’idée.
Un rêve, oui il a un rêve de voir
Cette statue française qui a prit ses aises dans
Cette ville NEW YORKAISE
Mais il n’aime pas conjuguer les verbes
En AISE
Amoureux non il ne l’est pas.
Il n’est pas méchant, enfin d’après lui
Moi je ne sais pas …
Il aime bien, le handball parce que c’est le sport idéal.
Mais pourquoi aime-t-il dessiner ?
Coralie
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