
 

  Carambars 

 

Il y a des carambars qui sont collants   

Qui fondent dans la bouche 

Et sur votre langue posent un goût délicieux 

 

Un après midi 

Où tout sera soldé 

Où les carambars reprendront leur goût délicieux 

Ils disparaîtront . 

 

        Claire  Constance  Sibylle 

 MAITRESSES 

 

Il y a des maîtresses qui sont très diaboliques 

Qui mettent des NA même si on a tout juste 

Et dans nos cahiers déchirent nos feuilles 

Un jour 

Où tout sera calme dans la classe 

Où les maîtresses seront gentilles ! 

Les élèves seront méchants !!!!!! 

 

LOUIS LOÏC IVAN MEHDI THOMAS 

  TETES  BRULEES 
 

 

 Il y a des têtes brûlées qui sont très acides 

Qui piquent en étant délicieuses 

et sur votre langue laissent un goût apprécié 

 

Une nuit 

Où tout sera calme dans votre maison 

Où les lumières seront éteintes, 

Elle se volatiliseront. 

 

MANON,TYA ET MAYLINE. 

 

 

MAITRESSE 

                                                                        

Il y a une maîtresse qui est très gentille. 

Qui nous fait rigoler et qui nous fait faire des 

choses très sympathiques. 

Et sur votre cahier dépose un joli A. 

Un jour 

Où tout sera calme dans la classe 

Où les élèves reprendront leur travail 

Elle sera très contente 

 

 

M et LAURENCY 

Élèves 
 
Il y a des élèves qui sont très pénibles 
Qui bavardent devant vous à longueur de journée 
Et sur leur cahier posent leurs pattes de mouche 
Un jour 
Où tout sera paisible dans la classe 
Où les livres deviendront des trésors 
Ils se transformeront. 

Fraises Tagada 
 
Il y a des fraises Tagada qui sont très délicieuses 
Qui fondent dans votre bouche tout doucement 
Et sur votre palais déposent leurs grains pétillants 
Un après-midi 
Où tout sera distribué à l'heure du goûter 
Où les carambars rejoindront les têtes brûlées 
Elles nous rendront heureux. 

Maitresses 

 

Il y a des maitresses qui sont très gentilles 

Qui partent à Aruba sans nous 

Et sur votre cahier elles écrivent des A 

Un jour 

Où tout sera calme dans la classe 

Où les sourires apparaitront sur les visages 

Elles souriront. 

 

Mélissa et Ana- Isabel 

 

ANIMATRONICS 

 

Il y a des animatronics qui sont très gentils 

Qui chantent merveilleusement sur la scène 

Et sur votre table posent leurs pizzas délicieuses 

Une nuit 

Où tout sera éteint dans la ville 

Où les étoiles envahiront le ciel noir 

Ils se réactiveront. 

 

Tristan, Benjamin, Arthur et Lucie  



  

  

  

 


