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Ardeur du feu dans la cheminée de pierre 
Rappelant à la mémoire de fougueux souvenirs de jeunesse 
Dans la forêt silencieuse, accompagné de sa bien-aimée 
Et, doucement, douloureusement, se quitter... 
Un feu se transformant en cendres d’ébène 
Ramenant les cœurs brisés à la triste réalité. 

Sarah 

Aimer la vie 
Rêver des pics enneigés 
De la beauté des forêts 
Et de la silhouette élancée du couguar 
Unique splendeur de cet univers qui 
Ravive notre espoir et rassemble nos rêves. 

Emily 



A travers mon regard, se trouve une chose 
Refroidie à chaque pas quand tu pars. 
Donner toute la bonté en moi, 
En trouvant une canicule transperçant mon cœur, 
Une sensation d’un dard qui métamorphose mon ardeur… 
Remercier Cupidon, le Dieu de l’amour ! 

Silja 

Aimer les sports est bon pour la santé 
Rêver d’être professionnel est bien pour la confiance 
D’abord, tu dois te donner à fond 
Et là, tu te sentiras imbattable! 
Une flamme en toi, 
Rien que le fait de flairer cette lumière te transportera au paradis ! 

Omar 



Allume la lumière qui se cache en toi 
Respire, concentre-toi ! 
Demande-toi si tu le veux 
Exquise est cette pensée 
Unique en son genre 
Réaliste ou non, seul notre désir en est la limite ! 

Maximilian 

Arriver dans un autre monde 
Récolter de nouvelles pensées 
Dépasser la porte de ses rêves 
Errer, vagabonder, découvrir 
Unir ambition et réalité 
Retourner empli de nostalgie. 

Apolline 



Amour et incendie dans les cieux sont 
Regardés par tous les êtres humains qui malgré tout 
Dansent et n’y voient que du feu. 
Électricité et tornades sont envoyées sur la terre 
Ursula sera la prochaine tornade de déflagration qui 
Réduira cette planète inutile en cendres. 

Yeni 

Agressif et volubile s’enrobant autour des arbres 
Renaissant de ses braises 
Diaboliquement, il les consomme… 
En mangeant, sa chaleur anéantira tout et rien 
Un pompier même est impuissant face à sa cruauté 
Rien n’est aussi fort et brutal que le feu. 

Luca 



Au-dessus ou en haut, c’est toujours aussi chaud. 
Rien ne pourrait arrêter le soleil pour ses rayons d’amour. 
De nouveau sur terre, mon ardeur sourit, 
Elle est si joyeuse et si belle qu’elle rayonne partout. 
Un des plus beaux moments de ma vie ! 
Retourner sur terre c’est respirer de l’air nouveau ! 

Aysha 

Ah ! Mais quel amour sincère entre nous, je le vois 
Récupère toutes mes lettres, tu verras que je ne t’ai pas oublié. 
Devenons Adam et Eve, vivons notre belle histoire, 
Ensemble, nous pourrons aller plus loin. 
Unique. Ce mot te qualifie bien. Je t’ai toujours dans mon cœur 
Rien de bien méchant, c’est juste que je t’aime. 

Emma 



Arrivant dans la vie, passant de la chaleur à la froideur, j’ai souvent 
Raté. Cependant, j’ai continué et réchauffé mon cœur grâce à ma 
Détermination et ma vivacité flamboyantes. 
Espérant toujours réussir tous les défis. 
Un jour, je finirai par me rendre compte que tous ces efforts 
Rendent ma vie comme un challenge fascinant, foudroyant et plein de passion ! 

Bastien 

Allons voguer au gré des flots 
Résister face à la force de la vague 
Détourner sa peur et son malheur pour une passion 
Exquise flamme, passion pour la glisse 
Utopie de ma ténacité contre le creux 
Recommencer jusqu’à la réussite et sortir des flots qui m’enflamment. 

Arthur 



Attendre avec ardeur les délices de la vie, 
Rêver éveillée des sourires sombres, 
Dystopie éternelle dans un monde où 
Espoir et songe nous maintiennent en vie 
Utopie suppliée dansant dans mes désirs 
Reviens ! 

Jeanne 

Allumer 
Rouge 
Dynamite 
Explosion 
Un feu de camp 
Ravage 

Adrien 

Aimer les animaux 
Rallumer les étincelles cachées 
Dans le noir profond 
Éteindre les étoiles dans le ciel 
Utopie: un mirage extraordinaire qui 
Ravive l’espoir de chacun. 

Pauline 



Arbres poussant dans la forêt 
Royaume des animaux plein de sons 
Dominant les espaces, il est tout vert 
Espaces sombres et effrayants 
Univers spécial pour les animaux 
Rangés partout, les arbres sont beaux. 

Myriam 

Amoureuse du feu 
Rouge de passion 
Découvrir l’amour 
Explorer le cœur de notre vie unique 
Unique d’être dans la vie 
Respirer les flammes. 

Antonia 

Avec le feu qui 
Rassemble des villes 
Depuis sa création 
Et qui 
Unit la nature et 
Ratisse le paysage aussi. 

Théo 



Aimant la gymnastique, je m’entraine presque tous les jours 
Roulade et salto arrière, la gymnastique m’embrase et 
Demande de l’entrainement. Je sens que je vais prendre feu. 
Et sur la poutre, avec les saltos avant et arrière, la poutre va s’enflammer 
Une gymnaste enflamme toute la salle avec ses vrilles complètes 
Roues sans les mains et souplesse arrière, la gymnastique est ma passion. 

Louise 

Aimant le foot, je fais 
Rouler le ballon 
Dans les buts. Le gardien n’est pas fort ! 
Et en plus, je marque en faisant un retourné ! 
Une coupe remportée par mon équipe me 
Rendra content. Thomas et Lucas sont fans de moi et Griezmann aussi ! 

Diego 



Arthur 
Rêve de Russie 

Dans le continent 
Européen et d’un 

Univers 
Royal 

William 

Avec le feu, on peut faire une explosion 
Rouge est la couleur du grand feu dangereux 
Des morceaux de cendres enflammées 
Être enflammé par le feu brûlant 
Une ultra explosion dangereuse 
Rallumer le feu avec des allumettes. 

Antoine

Ah ! Que tu es belle la mer ! 
Ruisseau, passe la rivière 
Derrière cette fenêtre, je rêve de toi. 
Et, heureusement, tu reviens tout le temps. 
Une couleur ça peut disparaitre mais toi, tu seras toujours là. 
Reviens et ne pars pas ! 

Clotilde 



Apple aime faire des produits comme les iPads, iPhones, iPods et iMacs 
Retrouver des jeux vidéo qui sont bien 
Des iPhone qui sont très intelligents comme les iPad et iPod 
Et ils aiment inventer de nouveaux produits 
Uniquement des Phones 
Recommencer des modèles d’iPhone, iPad et iMac. 

Jan 

Amour ou 
Rooo ! Il fait chaud. 
Dès que je vois une fille, je saigne. 
Eh ! On fait quoi ? 
Utilisez le mot volcan 
Rouge comme le rouge-gorge. 

Inès 



Aves les Lego, on peut faire des constructions 
Reconstruire plein de choses 
Dans les constructions il y a plein de briques 
Et après, on peut modifier ou 
Uniquement essayer d’inventer et de 
Réinventer des constructions. 

Cédric 

Alice 
Rêve 
De pouvoir 
Être 
Une 
Reine 

Eva 

Actuellement 
Rien ne fonctionne 
Donc pas de vidéos 
Eh oui ! Je parle de Youtube 
Un peu nul mais de toute façon il 
Reste plus de place (LOL) ! 

Aurélien 



Adorer 
Rêver 
Des étoiles 
Et de la planète 
Uranus, puis se 
Réveiller. 

Mattéo 

Ardeur 
Rouge de passion 
Demain, le soleil brillera 
Est-il extrême, le soleil ? 
Une maison a brûlé 
Rayonne ! 

Oscar 

Avec un crayon 
Rouge comme l’amour 
Dans mon univers 
Et je dessine un cœur 
Un cœur rempli d’amour 
Rempli de joie et de bonheur ! 

Anna 



Aujourd’hui, je vais sur un volcan 
Rouge-gorge 
Demain, je vais près du feu 
Ensuite, je fais un cœur 
Utiliser du rose 
Rose comme les fleurs de mon jardin. 

Nathan 

Ahhhh ! Trop d’ardeur ! 
Rrrrr ! Quelqu’un a volé mon amoureuse ! 
Des élèves sont amoureux Euhhh ! Je fais quoi ? 
Utilise des instruments de maths pour dessiner un cœur. 
Répète ta poésie s’il te plait ! 

Janis 



Anguille 
Requin 
Dauphin 
Éléphant de mer 
Uranoscope 
Raie 

Abel 

Ami 
Ressortir faire du sport et 
De la guitare 
Et puis, 
Un vélo 
Regarder la PS4 

Felix 

Amour 
Rouge comme le rouge-gorge 
Dehors, il fait chaud 
Enfin, je peux sortir pour aller à 
Une fête foraine près de chez moi 
Rooo ! Il fait chaud ! 

Nora 



Ah ! Qu’elle chante bien ! 
Rien ni personne ne la doublera 
D’ailleurs, elle a sorti un nouvel album 
Elle a dit qu’elle préfère jouer de la guitare 
Une chanteuse exceptionnelle 
Récapitulons, c’est la meilleure des chanteuses ! 

Clara 

Au fond de moi se trouve une ardeur 
Renforcée par une chaleur palpitante 
Destinée particulièrement à toi 
Est-ce toi qui as enflammé mon cœur ? 
Un sentiment plus fort que tout au monde 
Rien n ‘empêchera cet amour de cesser. 

Warisse 



Avec toute cette ardeur en moi 
Regardant cet être irrésistible avec passion 
Dans ce lieu enfermé, entouré de malheur et de ténèbres 
Étroit et serré quand tu es apparu 
Une lumière se révèle dans mon précieux cœur 
Réapparaît à chaque fois que tu surgis dans mon regard. 

Nedjma 

Allumer le feu 
Rallumer le feu 
Destruction par le feu 
Éteindre le feu 
Une feuille en forme de flamme 
Rongeur en feu. 

Gaëtan 



Après l’amour véritable... 
Renomme-toi 
Dis ce que tu penses 
Exprime tes sentiments 
Une joie infinie 
Rédige-lui une lettre... 

Julia 

Ah ! Mon meilleur ami Alex ! 
Rigolo, c’est ton troisième nom après triathlète 
Dépassement, ça devait être ton mot préféré 
Et toi le blagueur depuis que je te connais 
Une compétition et tout ce stress avant le départ 
Relâchement et ravitaillement à l’arrivée. 

               Lucas

Ah ! Les livres 
Rêve d’enfants 
D’imagination 
Et de fantaisie 
Une passion d’enfants et d’adultes 
Rêve de lire 

Nathan 



Aimer la cuisine et les 
Recettes de cuisine et puis les 
Diplômes de cuisine 
Essayer de faire de la cuisine 
Utiliser des ingrédients 
Rêver de cuisine. 

Assia 

Aimant le foot, je fais 
Rouler la balle 
Dans le but et j’ 
Enflamme le stade, Messi m’admire 
Une déflagration expulsée vers le goal 
Ronaldo veut ma photo. 

Tristan 

Avoir de l’amour, c’est une chance ! 
Rouge comme l’amour fort 
De l’amour est très important dans une vie 
Être amoureux n’est pas facile 
Une grosse partie du cœur a de l’amour 
Recueillir de l’amour, c’est rare. 

Lise 



Amoureux d’être un garçon 
Regarder les gens rigoler 
Découvrir la vie 
Être soi-même 
Unique d’être une fille 
Rire avec ses amis.   

Cléa 

Avec un crayon, je dessine des 
Ronds que je transforme en flammes 
Des flammes qui deviennent 
Énormes, ces flammes qui sont 
Uniques et après on 
Recommence... 

Louise 

Amoureuse 
Rouge comme le soleil tu seras 
Donne-moi un poème amoureux 
Émerveillée je serais 
Une fois tu serais aussi à moi 
Ravissante tu es. 

Gabrielle 



Allumer la Bastille 
Rocker comme le feu 
Dans les immeubles délabrés 
Extermination de troupes de soldats 
Une foule en désordre 
Révolution. 

Lucas 

Arbuste vert devient 
Rouge feu 
Dans la forêt verdoyante 
Embrasé par le soleil 
Un petit arbre vert 
Ravagé par le feu, disparaît dans les flammes. 

Gabrielle B 

Amoureux du sport 
Rêver du football professionnel 
Donne confiance en toi 
Être inspiré par Manuel Neuer 
Une vraie passion 
Réaliser cette passion est difficile. 

Nils 



Amoureux de l’escalade 
Rude 
Difficile, impossible 
Escalade 
Une passion 
Rêve du monde. 

Arthur 

Animal, animaux petits 
Rhinocéros colosses 
Dinosaures, grands, terrifiants 
Éléphants géants, bruyants 
Urubus bizarres 
Reptiles gluants. 

Maxime 

Ah ! La lave ! 
Rouge 
Du volcan 
Est chaude et bouillante 
Un oiseau, un ange 
Rouge vole. 

Diel 



Alice, petite 
Rêve d’Eva 
Dans un château 
Et 
Une 
Reine 

Maelle 

Arbre 
Rêve 
D’ 
Eva 
Une 
Reine 

Sacha 

Aimant les bonbons sucrés, je 
Ramasse les papiers 
Diego est fan de moi 
Éruption, déflagration, un volcan est dans mon cœur 
Un arbre prend peur, je suis en train de mourir 
Rapporte de l’eau. 

Thomas 

Amusant 
Ray-man légende 
Dragon Ball Z 
Ecran 
Universal 
R2D2 

Seif 



Anniversaire 
Rêver que son anniversaire arrive ! 
Des cadeaux ! 
Et j’invite mes amis. 
Utiliser les cadeaux ! 
Rester avec ses cadeaux ! 

Léonie 

Aimer maman qui 
Raconte des histoires avec  
Doudou 
Et me fait des câlins 
Un gros bisou et je me 
Rendors. 

Claudia 

A cheval 
Romy 
Dort 
Et rigole 
Un petit peu et se 
Réveille. 

Romy 



Aimant le foot, je fais 
Retourner la balle 
Dans les cages 
Et tout le monde est fan de moi 
Un maillot de Messi est plus 
Rentable que le mien. 

Lucas 

Abricot 
Radis 
Découvrir une carotte 
Épinard 
Une pastèque 
Renifler. 

Juliette 

Arthur 
Rêve 
D’ 
Elvis 
Un  
Roi. 

Clément 




