
Ce qui ne va pas... 
c'est le chômage dit l'emploi 

c'est le chat dit la souris 
c'est la tristesse dit la joie 
c'est le bruit dit le silence 

Ce qui va... 
c'est l'amitié dit la solitude 

c'est le rire dit l'ennui 
c'est l'espace dit l'astronomie 

c'est la réussite dit l'échec 

c'est le week end dit la semaine 
 

Clément D. 
 

Ce qui ne va pas... 
c'est le chien dit le chat 

ce sont les nuages dit le soleil 
c'est le boucher dit le bœuf 

c'est la rentrée dit l'écolier 

Ce qui va... 
c'est l'enfant dit la mère 

c'est une famille dit l'orphelin 
c'est la liberté dit l'esclavage 

c'est l'inspiration dit l'artiste 
 

Margot D. 
 

Ce qui ne va pas … 
c'est la peur dit l'enfant 

ce sont les voleurs disent les bijoutiers 
ce sont les meurtres disent les policiers 

c'est la guerre dit le roi 
c'est le sport disent les asthmatiques 

c'est le travail disent les fainéants 

c'est l'argent disent les pauvres 
 

Ce qui va … 



c'est l'odeur dit le parfum 

ce sont les vagues disent les surfeurs 
ce sont les fleurs dit l'abeille 

c'est le miel dit l'ours 
c'est la promenade dit le chien 

ce sont les légumes disent les végétariens 

c'est l'argent disent les riches 

 
Théo S. 

 

Ce qui ne va pas... 
c'est le temps dit le vieux 

c'est le noir dit la lumière 
ce sont les usines dit la terre 

c'est l'eau dit le feu 

c'est le brouillard disent les yeux 
c'est la prison dit la liberté 

Ce qui va... 
ce sont les oiseaux dit le ciel 

ce sont les nuages dit le vent 
c'est l'aventure dit l'explorateur 

c'est le repos dit le fatigué 

 

Prune V. 
 

Ce qui ne va pas... 
ce sont mes ailes dit l'oiseau 

c'est le monde dit l'homme 
c'est l'étagère disent les livres 
c'est mon corps dit l'homme 

 

Ce qui va... 
ce sont mes amis dit la fille 

ce sont les champs dit le tournesol 
c'est l'amour disent les animaux 

c'est le mot dit le dictionnaire 
 

Pauline G. 
 



Ce qui ne va pas... 
c'est le braconnage dit la nature 

Ce qui va... 
ce sont les minéraux dit le fossile 

c'est le métier dit la passion 
c'est l'art dit Vinci 

c'est le son dit l'instrument 
 

Erwann M. 
 

Ce qui ne va pas... 
c'est le diable dit l'ange 

c'est l'ange dit le diable 
c'est de perdre de l'argent dit Picsou 

ce sont les clous dit la planche 

 
 

Ce qui va... 
c'est de gagner de l'argent dit Picsou 

ce sont les clous dit le marteau 
ce sont les mots disent les livres 

ce sont les livres disent les lecteurs 
 

Robin F. 

 

Ce qui ne va pas... 
ce sont les courants d'air dit le malade 

c'est l'école dit le cancre 
c'est le temps qui court dit l'angoissé 

Ce qui va... 
c'est la pluie dit l'escargot 

c'est le trésor dit l'espoir 
 

Matthieu D.  



 

Ce qui ne va pas... 
c'est le temps dit la grand-mère 

c'est la haine dit l'amour 
ce sont les maths dit le français 

Ce qui va... 
c'est le sourire dit la joie 

ce sont les retrouvailles dit l'absence 

c'est la musique disent les oreilles 
 

Emeline A. 


