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Français : suite des sonnets sur l'Arche de Noé
publié le 11/01/2020

A leur tour, les élèves de 6B ont rédigé en AP des sonnets sur le thème de l’Arche de Noé. Voici quelques réalisations.
Poème de Koja et Paul :
Les animaux sur l’arche de Noé
Sur l’arche de Noé
Survivaient des animaux
Qui tentaient de sauver leur peau,
De ce déluge incontrôlé.
Sur l’arche de Noé
Sur ce gros bateau,
Se regroupaient des oiseaux,
Tentant d’éviter de finir noyés.
Sur cette grande arche
Remplie de biches et de vaches
Guettant un nouvelle terre ferme
Toute cette troupe
Regroupées sur la poupe
Attendait patiemment son retour à la ferme

Poème de Marion et Lilou
L’aventure du couple de lions
Un couple de lion se baignait dans l’eau,
Alors quand Noé les trouva, il les attira dans son arche,
Qu’il construisit avec sa hache.
L’arche se détacha et flotta sur l’eau.
Le premier jour fut difficile
Dans le bateau.
Avec tous les autres animaux.
Ça ne fut pas facile !
Les jours passèrent,
Avec le mal de mer.
Quand le trajet fut fini,
Ils reprirent leurs vies d’origine.
Ils mangèrent une nectarine,
Avec leurs amis !
Poème de Gwenaëlle
Joli renard
Qui rêve de la poule
Qui elle prend son pouls
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Et rêve d’une renarde dans l’arche, ce qui est si rare
Joli cheval
Qui rêve du tigre
Qui se marre
De la jument qui vient de voir un cheval
Jolie girafe
Qui entend "ouaf ouaf"
Car le chien est heureux
Joli toutou
Qui rêve de tout
Surtout de gens heureux
Poème de Kaylie et Thiméo
Chaque espèce monte dans l’arche.
Puis Noé monte lui aussi.
Il y a même des souris.
Les souris se fâchent.
Les koala se lâchent.
Les girafes sourient
En regardant le riz.
Se léchant les babines comme des vaches.
Les lion font les fous.
En regardant les hiboux.
Les éléphants font les enfants.
Les chiens aboient.
En se prenant par des rois.
Et jouant comme des enfants.
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