
  

 

Alex aime le sport 

Le vélo, le foot 

Et la moto, les rollers et jouer du 

Xylophone en buvant du coca-cola 

 

Vacarme 

Effusion 

Roman 

Ordinateur 

Nombre 

Illisible 

Question 

Unique 

Effleurer 

          

 

Humeur et joie 

Animaux et amie 

Mousse et ours 

Ignorance et écoute 

Doudou comme du sable doux! 

Ours doux comme un tapis 

Unique comme mon pays 

 

Val-de-Reuil elle y travaille 

Employer les mots et écrire des 

Romans pour les enfants 

Ou bien chercher dans le dictionnaire 

Noter les acrostiches 

Intelligente je l'écoute 

Quand elle lit ses histoires pour la classe 

Une écrivaine exceptionnelle 

Et j'espère la revoir souvent.  

        
 

Hâbleuse qui aime raconter 

des histoires. 

Et aime les contes de fées. 

Lundi est mon jour de 

chance. 

Équitation mon sport préféré 

Neige blanche et froide, elle 

Aime le foot. 
 

Aime le golf 

Ne sait pas tirer dans le trou 

Timide et gentil, rêve de  

Hollywood 

Ordinaire depuis sa 

Naissance, il aime jouer avec les  

Yaourts 
 

[Tapez une citation prise dans le 

document ou la synthèse d'un 

passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n'importe où 

dans le document. Utilisez l'onglet 

Outils de zone de texte pour 

modifier la mise en forme de la zone 

de texte de la citation.] 

Quentin est un garçon 

Unique 

Et aussi 

Normal, il est très 

Timide avec les gens qu'il ne 

connait pas, 

Il est intelligent et  

Nage très bien. 

 

 

Vigilante, aime boire de l' 

Eau, elle  

Rougit, 

On aime sa venue, 

Née il y a quelques temps, 

Individuellement elle écrit des 

livres 

Qui sont très bien, elle aime l' 

Univers 

Et se balade de temps en temps. 
 

J’aime rigoler   Vrais professeur 

d’écriture  

Action très facile   Extraordinaire 

Caractère joyeux   Roman 

Qualité    Orthographe 

Usant pour le maitre   Normale 

Et bon élève    Intelligente 

Sérieux    Qualité 

Ultra 

Exceptionnelle 
 

Amusante et drôle 

Polie et sage 

Populaire 

Obéissante 

Lire et écouter 

Opération très facile 

Nager j'adore 

Intelligente 

Apprendre les leçons 
 


