
2021 / 2022

Poèmes 1AC 1



Qu'elle est belle la terre
Qu'elle est belle la terre avec ses merveilleux cadeaux,

Qu'elle est belle la terre avec ces chants d'oiseaux.

Elle prend vie de la mine d’un crayon,

Elle se réchauffe du soleil et ses rayons.

Qu'elle est belle la terre avec son ciel bleu

Oh ! Ce ciel, qu'il est fabuleux !

Cette terre remplie de magie ;

Avec laquelle elle s'adoucit ! 

Qu'elle est belle la terre avec sa précieuse eau,

Qu'elle est belle la terre avec ses gerbes de roseaux.

Qu'elle est belle la terre avec ses rivières,

Surtout pendant la saison printanière.

Qu'elle est belle la terre avec ses fleurs,

Celles qui nous procurent la bonne humeur.

Mounib



Qu'elle est belle la terre
Qu'elle est belle la terre avec son soleil chaud

Avec ses mers, c’est réellement trop beau
Oh, une nature si magnifique

Avec des pouvoirs si fantastiques
Fragile par les bêtises de la pollution

Elle subit la folie des populations
Qu’elle est belle la terre avec ses divers oiseaux

Sa sublime nature est un précieux cadeau
Elle renferme des secrets fabuleux

Si on ne la respecte pas ça serait injurieux
La terre a une âme

Respectez-la c’est une dame

OMAR



Qu’elle est belle la terre     
Qu’elle est belle la terre avec ses magnifiques couleurs

Qui nous font voyager en dehors de nous

Avec ses belles vues qui font oublier les peurs

Et ses merveilles qui nous transportent n’importe où

Qu’elle est belle la terre avec tous ses mots

A travers lesquels on découvre les secrets

Qu’elle montre parfois et cache à nouveau

Elle ne cesse de nous émerveiller

Qu’elle est belle la terre avec son univers

Avec ses étoiles caressant le ciel

Avec son soleil éclairant le vert 

Signe d’une beauté éternelle RYME



ECRIRE
Ecrire c’est un réel plaisir 

Ecrire c’est un merveilleux sourire 

Ecrire c’est une envie 

Ecrire c’est une source de vie  

Ecrire c’est une magique potion 

Pour élargir notre imagination 

Ecrire c’est une profonde mer  

Ecrire c’est un grand air 

Ecrire c’est un vaste univers 

maintenu dans une petite sphère

Ecrire c’est une véritable lumière

Dans un monde plein de mystères 
HOUSSAM



Écrire
Écrire c’est une extrême beauté

Écrire c’est une pure loyauté
Écrire c’est un harmonieux univers 
Écrire c’est un subtile savoir faire

Écrire c’est un grand bénéfice
Qui disciple les maléfices

Écrire c’est une vraie conquête
Remplie de bonnes fêtes

Écrire c’est une belle aventure
Dans le monde de la littérature

Écrire c’est un vœu
Qui brille de mille feux HATIM



Ecrire
Ecrire, c’est plonger dans un nouveau monde

Ecrire, c’est se libérer de ses mauvaises ondes

Ecrire, c’est donner vie à son imagination

Ecrire, c’est faire part de ses émotions

Ecrire, c’est un moyen pour se téléporter

Accéder à un univers de beauté

Ecrire, c’est un véritable talent

Qu’on n’obtient rien qu’en travaillant

Ecrire, c’est une grande opportunité

C’est un bon moyen d’originalité

Ecrire, c’est se débarrasser de ses soucis

C’est définir ce qu’est réellement la vie RIHAM



Lire est mon favori passe-temps
Qui me fait vivre tout instant
Lire est un merveilleux don

Qui fait rêver les petits et les grands
Lire est un art fabuleux

Reconnu par toute la planète bleue
Lire est un beau roman

Qui te fait sourire à tous moments
Lire, c'est être ouvert d'esprit
Avoir tant de valeurs sans prix

Lire, c'est pouvoir s’évader
D’un monde devenu blindé

FADEL

Lire



Lire
Lire c’est découvrir de nouveaux mots

Lire c’est vivre les aventures du héros 

Lire c’est oublier tous ses problèmes

Lire c’est créer de merveilleux poèmes

Lire c’est imaginer une scène 

Lire c’est oublier ses peines

Lire c’est ressentir toutes émotions

Lire c’est développer son imagination 

Lire c’est une grande opportunité

C’est un grand défi pour l’humanité

Lire c’est s’amuser en travaillant 

Lire c’est un agréable moment                                                                                                                       HIBA



Lire
Lire c’est avoir de l’imagination

Lire c’est exprimer son admiration

Lire c’est dévorer un livre passionnant 

C’est explorer les profondeurs des océans

Lire c’est ouvrir les portes de la paix

Lire c’est se relaxer sur son canapé

Lire c’est réaliser un sublime vœu

Lire c’est briller de mille feux

Lire c’est voler dans les airs

Lire c’est nager dans les mers

O, lire est d’une extrême beauté

C’est un voyage dans un livre enchanté

YASSINE



J’aimerais être
J’aimerais être un policier

Un honorable justicier

J’aimerais être un médecin

Pour guérir des maux malsains

J’aimerais être un pilote

Et découvrir un monde qui flotte 

J’aimerais être un chauffeur

Dans un grand magasin de fleurs

J’aimerais être un exploiteur

Et arriver à toute hauteur

J’aimerais être un capitaine 

Et découvrir les villes lointaines

MOUAD



J’aimerai être un médecin pour guérir les gens

J’aimerais être un dentiste pour soigner les dents

J’aimerai être un pompier pour éteindre le feu

J’aimerai être un roi pour faire ce que je veux

J’aimerai être un boucher pour vendre des filets

J’aimerai être un fermier pour élever des poulets

J’aimerai être un chasseur pour chasser les animaux

J’aimerai être un pilote pour voler comme les oiseaux

J’aimerai être un policier pour arrêter les voleurs

J’aimerai être un mécanicien pour réparer les moteurs

J’aimerai être un génie pour réaliser les vœux

J’aimerai être un homme qui fait de son mieux

J’aimerais être

YOUSSEF


