
 

Nos poésies à la manière de « Quand la vie est un c ollier » de Jacques Prévert 
 

 

                            Quand la vie est  l´  univers… 
 

Quand la vie est l´ univers  
Chaque jour et une planète 
Quand la vie et une planète 
Chaque jour est un continent  
Quand la vie est un continent 
Chaque jour est un pays 
Un pays, une ville 
Une ville des humains 
 
  Romain GUGLIELMI 
 

 

                  La  plage 
 

Quand  la  vie  est  une  plage. 
Chaque  jour  est  de  l´eau.   
Quand  la  vie  est  de  l´eau 
Chaque  jour  est  un  coquillage 
Quand  la  vie  est  un coquillage  
Chaque  jour  est  un  mollusque. 
 
Jules 
 

 

             Quand la vie est l`univers 
 
Quand la vie est l’univers 
Chaque jour est une planète  
Quand la vie est la planète 
Chaque jour est un continent 
Quand la vie est un continent 
Chaque jour est un pays 
Quand la vie est un pays 
Chaque jour est un village 
Quand la vie est un village 
Chaque jour est une classe 
Quand la vie est une classe 
Chaque jour est un enfant 
 
                  DANIEL RODRIGUEZ 
 

 

                   Quand la vie est une récré..... 
 
Quand la vie est une récré 
Chaque jour on joue 
Quand la vie c´est jouer 
Chaque jour est une classe 
Quand la vie est une classe 
Chaque jour on apprend 
Quand la vie est l´apprentissage 
Chaque jour on devient intelligent 
Quand la vie c´est les vacances 
Chaque jour on est sur la plage 
Une plage, ça brûle 
Une chanson, un frisson....... 
 
                                        Jorge Morgado 
 

 

              Quand la vie est une plage ... 
 
Quad la vie est une plage 
Chaque jour est la mer 
Quand la vie est la mer 
Chaque jour est une vague 
Quand la vie est une vague 
Chaque jour est de l'écume 
Quand la vie est de l'écume 
Chaque jour est un poisson 
Quand la vie est un poisson 
Chaque poisson une algue 
Une chanson, un frisson. 
 
Oriana AGOSTINI 
 

 

                QUAND  LA  VIE  EST  LA  FORET.  
 
Quand  la  vie  est  la  forêt 
Chaque  jour  est  un  arbre 
Quand  la  vie  est  un  arbre 
Chaque  jour  est  un  singe       
Quand  la  vie  est  un  singe 
Chaque  jour  est  une  feuille 
Quand  la  vie  est  une  feuille.      
 Chaque jour est la vie. 
 
Carlota 
 

 

           Quand la vie est un cahier  
 
Quand  la vie est un cahier 
Chaque jour est une page  
Quand la vie est une ligne  
Chaque jour est un carreau  
Quand la vie est une planète 
Chaque jour est un océan 
Quand la vie est un océan 
Chaque jour est une mer 
Quand la vie est une plage 
Chaque jour est une piscine 
 
Louis Emilio Berloz 
 

 

               Quand la vie est la RUSSIE  
 
QUAND LA VIE EST LA RUSSIE 
CHAQUE JOUR  EST LE BRESIL 
QUAND LA VIE EST LE JAPON 
CHAQUE JOUR EST CUBA 
QUAND LA VIE EST LA HAVANE 
CHAQUE JOUR EST LA FIN 
 
 
CRISTIAN SOL. 
 

 

           Quand la vie est une montagne… 
 
Quand la vie est une montagne 
Chaque jour on monte et on descend 
Quand la vie est montée et descente  
Chaque jour on fait de l´exercice 
Quand la vie est de l´exercice 
Chaque jour est une goutte de sueur 
Quand la vie est une goutte sueur 
Chaque jour on se mouille  
Une chanson un frisson 
 

Daniel Mareque 
 

 

              Quand  la  vie est  l’école  
 
Quand la vie est l’école 
Chaque jour est une classe 
 

Quand la vie est une classe 
Chaque jour est un élève 
 

Quand la vie est une table 
Chaque table une chaise              
 
                     Gabriel  Castro                                   
 



 

           Quand la vie est un appartement 
 
Quand la vie est un appartement 
Chaque jour est une maison 
Quand la vie est une maison 
Chaque jour est une tente 
Quand la vie est une cabane 
Chaque jour est une grotte 
Quand la vie est un dessin 
Chaque jour est une couleur 
Chaque couleur est une mine… 
 
   Dewi le roux 
 

 

           Quand la vie est l’univers 
 
Quand la vie est l’univers 
Chaque jour est une planète 
Quand la vie est une planète 
Chaque jour est un continent 
Quand la vie est un continent 
Chaque jour est un pays 
Quand la vie est un pays 
Chaque jour est une ville 
Quand la vie est une ville 
Chaque jour est une maison 
   
Ilyas   Hellel 
 

 

                Quand la vie est un extraterrestre… 
 
Quand la vie est un extraterrestre        
Chaque jour est une planète. 
Quand la vie est une terre  
Chaque jour est une taupe. 
Quand la vie est un sommet 
Chaque jour est une montagne. 
 
           Max Lewis 
 

 

UNE CHANSON DES COULEURS 
 
Quand la vie est un continent 
Chaque jour est un pays 
Quand la vie est un pays 
Chaque jour est une ville 
Quand la vie est une ville  
Chaque jour est une mer 
Quand la vie est une mer  
Chaque jour est une rivière 
 
       Juan bernardo 
 

 

               Quand  la vie est  une  école… 
 
Quand  la  vie  est  une  école  
Chaque  jour  est  une  récré 
Quand  la  vie  est  une  classe   
Chaque  jour  est  un  bureau 
Quand  la  vie  est  une  table 
Chaque  jour  est  une  chaise 
Quand  la  vie  est  un  prof 
Chaque jour  est  un  enfant. 
 

Francisco   la  bella. 
 

 

        QUAND LA VIE EST UN CHEVAL  
 
Quand la vie est un cheval 
Chaque jour est un crin 
Quand la vie est un pré 
Chaque jour est une nourriture 
Quand la vie est une selle 
Chaque jour est une monture 
Quand la vie est une monture 
Chaque jour est un entraînement 
Quand la vie est une soirée 
Chaque jour est une bonne nuit. 
 
                              Laurraine 
 

 

                     Quand la vie est une famille… 
 
Quand la vie est une famille 
Chaque jour est une personne 
Quand la vie est une parole 
Chaque jour est une phrase 
Quand la vie est une phrase 
Chaque jour est un mot 
Quand la vie est un mot 
Chaque jour est une lettre 
Quand la vie est une glace 
Chaque jour est une goutte 
Quand la vie est une goutte 
Chaque jour est un arc en ciel 
Quand la vie est un arc en ciel 
Chaque jour est une couleur 
 
Diego Lascurain 
 

 

Quand la vie est une planète… 
 
Quand la vie est une planète, 
Chaque jour est un continent. 
Quand la vie est un continent, 
Chaque jour est un pays. 
Quand la vie est un pays, 
Chaque jour est une ville. 
Quand la vie est une ville, 
Chaque jour est un quartier. 
Quand la vie est un quartier, 
Chaque jour est une rue. 
Quand la vie est une rue, 
Chaque jour est une maison. 
Chaque maison, un jardin, 
Une famille, une chanson … 
 
           Paul Patrix. 

 
QUAND LA VIE EST UN ICEBERG 
 
Quand la vie est un iceberg 
Chaque jour est de l’eau 
Quand la vie est de l’eau 
Chaque jour est une banquise 
Quand la vie est une banquise 
Chaque jour est un ours polaire 
Quand la vie est un ours polaire 
Chaque est un animal polaire 
 

                                    Mariana Ciotti 
 

 

QUAND LA VIE EST UNE ÉCOLE 
 

Quand la vie est une école 
Chaque jour est une classe 
Quand la vie est une classe 
Chaque jour est un élève 
Quand la vie est un élève 
Chaque jour est une évaluation 
Quand la vie est une évaluation 
Chaque jour est un cahier 
Quand la vie est un cahier 
Chaque jour est une page 
Quand la vie est une page 
Chaque jour est un stylo 
 
             PAULINE  ROBERT 
 



 
             Quand la vie est un voyage  
 
Quand la vie est un voyage 
Chaque jour est une photo 
Quand la vie est une photo 
Chaque jour est un paysage 
Quand la vie est un paysage 
Chaque jour est une montagne 
Quand la vie est une montagne 
Chaque jour est une forêt 
 

                     Natalie Cayama. 
 

 
            Quand  la  vie  est  un  cahier 
 

Quand  la  vie  est  un  cahier 
Chaque  jour  est  une  feuille 
Quand  la  vie  est  une  feuille 
Chaque  jour  est  une  lettre 
Quand  la  vie  est  une lettre 
Chaque  jour  est  un  carreau 
Quand la  vie  est  un  carreau 
Chaque  jour  est  une  ligne. 
 
Ricardo    Esperanza. 
 

 
QUAND LA VIE EST LA BANQUISE… 

 
Quand la vie est la banquise 
Chaque jour est un iceberg 
Quand la vie est un iceberg 
Chaque jour est de l’eau 
Quand la vie est de l’eau 
Chaque jour est un animal polaire 
 
                         Silvia  Leáñez  
 

 
 

QUAND LA VIE EST UN DICTIONNAIRE 
 

Quand la vie est un dictionnaire 
Chaque jour est une page 
Quand la vie est une page 

Chaque jour est une information 
Quand la vie est une information 

Chaque jour est une phrase 
Quand la vie est une phrase 

Chaque jour est un mot 
Quand la vie est un mot 

Chaque jour est une lettre. 
Quand la vie est une chanson 

Chaque jour est une note 
Quand la vie est un livre 

Chaque jour est une histoire 
Quand la vie est une histoire 
Chaque jour est une phrase 
Quand la vie est une phrase 

Chaque jour est un mot. 
Quand la vie est une nintendo 

Chaque jour est un jeu 
Quand la vie est la terre 

Chaque jour est un  continent 
Quand la vie est un continent 

Chaque jour est un village 
Quand la vie est un village 

Chaque jour est une maison 
Quand la vie est un géant 

Chaque jour est une personne 
Quand la vie est une personne 
Chaque jour est un microbe. 

 
                                                        Elliot Morúa 
 

 

               QUAND LA VIE EST UNE ÉCOLE 
 

Quand la vie est une école  
Chaque jour est une classe 
Quand la vie est une classe 
Chaque jour est un maître 
Quand la vie est un maître 
Chaque jour est une élève 
Quand la vie est une élève 
Chaque jour est une chaise 
Quand la vie est une chaise 
Chaque jour est une table 
Quand la vie est une table 
Chaque jour est un contrôle 
Quand la vie est un contrôle  
Chaque jour est un cahier 
Quand la vie est un cahier 
Chaque jour est une feuille 
 Quand la vie est une feuille 
Chaque jour est une page 
Quand la vie est une page 
Chaque jour est une ligne 
Quand la vie est une ligne 
Chaque jour est une phrase 
Quand la vie est une phrase 
Chaque jour est un mot 
Quand la vie est un mot 
Chaque jour est une lettre 
Quand la vie est une lettre 
Chaque jour est un carreau… 
 

                                     Oriana  hernandez 
 
 


