POEMES des 6°B :

L’amitié est le plus beau sentiment

Ta beauté

Laisser parler les sentiments

Paul G.

Kylian
Tes cheveux et tes yeux bleus

Sans lui je ne pourrais pas vivre

Si beaux que les dieux aux cieux

Il est si gentil et si libre

Très charmés par ta beauté

Et on fait que de s’amuser

Ils sont tous ensorcelés

Les chevaliers
Nathan Co.

Et on fait que de rigoler

Ce sentiment les chevaliers l’avaient,

Moche

Ils fonçaient, pendant, l’ennemi fuyait.

Je ne te déteste à la folie

Tout le monde peut l’avoir en soi et,
Quand il vient rien ne pourrait t’arrêter.

La joie
Arnaud

La joie
Clément
Ce sentiment vous rend joyeux
Avec, tout le monde est heureux
Et la vie est bien plus jolie
Lorsque tout le monde sourit

Le PSG est le plus fort
On va gagner tous les trophées
Nos chants résonnent encore
On est les premiers à gagner

La tristesse
Margaux

Et je ne t’aime pas quand tu es moche
Je te déteste tu es pourrie,
Je ne t’aime pas quand tu amoches.

Chuki
Léo
Il rêve d’être charmeur

L’amour

Et pourtant il fait très peur

Maxime

Ses yeux pleins de sang rougis

Quand il joue de la musique

Les gens l’appellent Chuki

Ses mains deviennent magiques
Quand il me prend dans ses bras

La colère

Je sens qu’il m’envoie là-bas

Les feuilles tombent, elles nous sentent

On le déteste souvent

Les gens nous parlent et nous agacent

Il ne sert pas tout le temps

Les arbres parlent et bien chantent

Car il est très peu utile

Notre tête explose sur la masse

Mais il est très difficile

L’été avec son pépé

Sentiment

La tristesse

Paolinho

Nathan J.

Je pleure comme un air

Avant j’étais en été

Son étoile libérée

Je pleure comme l’eau claire

J’ai toujours été dehors

Son expression délivrée

Je pleure comme un oiseau

J’ai déjà vu de l’or

Son cœur s’était endormi

J’aurais plus rien comme l’eau

J’étais avec mon pépé

Quand il s’était assoupi

Le poème qui parle d’oiseau
Fort

Avec mes amis tous les ans

Nathan Ch.
Ce sentiment c’est n’avoir peur de rien.

J’ai envie de chanter

Thomas

Comme un oiseau qui parle

Avec la volonté d’y arriver

On va jouer tous en même temps

On dirait entendre

Comme battre un record c’est plus que bien

Mes amis pour tout le temps

Des petits carnavals

Oser le faire c’est se dépasser

Il est vraiment le grand beau
Avec les gars rigolos

La toiture oubliée

La voiture
Voiture très très belle

Moi et ma tristesse

S’envole très très bien

Je suis vraiment très en colère

Wirdginia

On dirait une caravelle

Ma toiture s’est envolée

Je suis triste et esseulée

J’en veux avec un chien

Il y a plein de bouts par terre

J’ai envie d’aller pleurer

Faut que j’appelle un charpentier

Dans les bras de ma maman

Paul B.

Et je vais aller au Mans

