
5èmes D
2022



Anaëlle Beaudet



Le voyage
Nos parents nous on emmenés en vacances
Nous sommes partis en voyage à quatre
Nous sommes partis en Espagne 
Et on a loué une villa avec une piscine
Une table de ping-pong on faisait souvent
Des matchs le favori c’était mon frère
On faisait des concours de plongeons avec
Une bouée ronde ou il fallait sauter de dans
On a fait aussi  plusieurs activités comme
Aller voir le stade du Barça qui
S’appelle le camp-nou il y avait
Tous les ballons d’or de Messi
Et un mesureur pour se mesurer et voir si on
Fait la taille d’un joueur du FC Barcelone
On pouvait acheter des bouts de l’herbes du
Stade il y avais un magasin
Que avec des affaires du Barça moi j’ai acheté une
Serviette et une tasse après on n’a fait aussi une
Activité ou on était sur une bouée et on se faisait traîner
Par un bateaux on est tous tombés d’un coup,
Evan Devaux



Le 1er premier voyage

Lors de mon premier voyage ,je préparai mes bagages
Je  les mettais dans la voiture ,et je partais
Lorsque j’arrivai à l’ aéroport je vis un amie
Je pris un avion et je m’assis à la troisième rangée
Arrivée à un bateau ,je vis Charles Baudelaire
Arriver à destination  j’étais déjà monté dans le bateau
Mon taxi était déjà entrain de m’attendre
Le train partait mais j’ai réussi a montés et des personnes mon acclamé
Et deux canard s’attaquait au chauffeur du train
Gabin Quemion



Regard sur l’horizon☼

Je regarde les nuages qui me bercent doucement
Forment un bruit léger
Mélange de sable et galets
M’apaisant délicatement

Alors je songe,
Qu’y a-t-il vraiment derrière l’horizon ?
Des montagnes, des plaines, des maisons…
Alors je plonge,

Je regarde la mouette qui crie,
Sera-t-elle m’expliquer son voyage ?
Sa traversée parmi la pluie, les orages
Sa pêche avec ses amies .

J’ aimerais faire partie de leur voyage
Découvrir ces paysages lointains
Comme ces oiseaux marins
Qui surfent vers le large.                                                                              

Chloé Delannoy



Le voyage 

Je ne savais rien à l'école 
Un jour je pris le train
Et arrivait à l'école
Je pris mes affaires

Et après l'école 
Je repris le train pour rentrer chez moi 
Mais je me suis arrivé a Tokyo
Au lieu d' arriver chez moi à Marseille 
J' appelai ma mère qui me dit 
Tu prends le train pour revenir 
Et tu te dépêches 

Et lasse je repris le train 
Pour revenir chez moi
Dans le train 
J'ai entendu un bruit 
Mais j'étais tellement désespéré
Que je m'en fichais 

HODIESNE BENJAMIN 



L’aventure

Je partais chercher le soleil
Tous mes sens était en éveil

A la recherche de cette chaleur
Qui ferait mon bonheur

Je partais en voyage
Pour découvrir de beau paysages
Des gens de toutes nationalités

Avec plein de particularités

Je traversais des mers
Des montagnes et des déserts
Et enfin j' arrivai à destination

Pour vivre ma passion.

Julia Bunias--Baillieul



Julian Piedfort





En sortant de l’école
Je pris le train
Qui s’envole
Sur les chemins

Je vis des dragons
Qui faisaient des bonds
Et des fougères qui dansèrent

Puis J’ouvris
Mes petits yeux
Et je vis
Que ce n’était qu’un rêve

Le Play Caroline 



Cette magnifique rencontre☻♥

Fatiguée, je rentre chez moi, et m’endors
Le matin, je me réveille dans un magnifique 

décors
Du sable à perte de vue

Soudain un poney gallois s’avance vers moi .
Il me guide vers la mer
Ses beaux yeux verts

M’envoûtent et me mettent hors de moi

Ses crains sont tellement doux
On en croirait de la soie

Lola Perez



Le mont Fuji Leprieur Emy 5eD

Chers voyageurs, vous qui partez au milieu des pétales rosées
Vous vous retrouvez au milieu des couchés de soleil orangés,
De là-bas, ou la neige s’entasse
Où l’on veut que cela ne finisse

Vous qui arrivez au pied de cette imposante montagne remplie de neige
Qui à l’aube en devient beige
Vous revenez les yeux pétillants,
Et avec des cœurs remplis de vie,
Alors qu’avant, vous étiez vides,
Avec vos cœurs absents .

Ce voyage au mont Fuji,
Sur cette montagne pleine de vie
Vous en apprenez plus
Que quelqu’un de normal ou plus



Le voyageur

Je suis un voyageur qui voyage beaucoup
Dans le monde, de continent en continent
Je traverse les océans en bateau ça me fait un coût
Mais il y a tout le temps du beau temps

Dans certains pays il y a des gens gentils
Mais d’autres sont moins accueillants
Mon pays préféré que j’ai visité est le Brésil
Les gens étaient très accueillants et pas méchants

En Angleterre la nourriture n’est pas bonne
car leur façon de manger est bizarre
Il commence par un long repas avec du bacon
Puis le midi on mange des saucisses au    cheddar

Quand je suis revenu en France
J’étais content car j’ai mangé mes repas préférés
J’ai mangé des pâtes car j’ai des carences
Et mon repas préféré est le blé

Ameline Maé 





Les rossignols chantent tout le mois de mai,
Je marche sur le sentier, accompagnée
De leur chant si gai

Mais quand arrive juin
Je parts sur les chemins,
Découvrir tous les élevages

Comme J’aime voyager avec mon âne,
Accompagnée par tout ce bétail !
Pourquoi pas partir demain en Espagne
En Allemagne, ou encore au
Portugal

Lucie Yohannes







Je vois la lumière étincelante dans la rivière,
Aucun poisson rouge gorge,
L’air a un air de pureté,
Le vent n’emporte vers le large,
En traversant la mer les montagnes et les prairies,
En arrivant dans un endroit mystérieux et 
rougeâtre,
Quand je rentrai dans la grotte mystérieuse,

Je trouvais que le voyage était long mais me 
plaisait,
Je vois une plage qui est magique et 
resplendissante,
Je me jetais dans le sable doux et chaud,
Quand je vis ma maison détruite et la falaise 
effondrée,
Je suis allé à la maison la plus proche et me 
réfugia,
Et la maison s’effondra et je mourais

Mathias Labrousse



Brunet Mathis



Ma nouvelle vie

J’habite dans un village
Où la guerre fait rage
Au lieu de la sonnerie du collège
J’entends les explosions dans la neige

Je n’ai plus de maison
Je n’ai pas eu le temps de faire mes 
cartons
Je n’arrive pas à croire
Tout ce que j’ai pu voir

Je dois partir très loin d’ici
Abandonner mon ancienne vie
Sur le chemin le soleil va me chauffer
Il y aura des champs dorés et des arbres 
fruitiers

Le voyage sera long
Mais je retrouverai une maison
Loin de la guerre
Ma vie sera extraordinaire

Morgan Pollet



Voyage à la neige

Je sais que je vais partir en voyage,
Comme tous les ans , au ski.
Nous avons nos habitudes dans un petit village,
Faire de la luge et marcher devant la boulangerie.

Partir du sommet jusqu'en bas,
Pour descendre une piste rouge à fond.
Essayer de ne pas tomber en éclat,
Sinon c'est la fin de la saison.

Si on opte pour le ski de fond,
Et les spécialités comme la raclette.
Ca devient des vacances en carton,
Mais ça reste quand même chouette.

Zack Bourilhon



Mon voyage au Mexique

Le bruit des vagues frappant sur le sable
Le soleil tappant sur la peau
Les animaux toujours présents
Les monuments souvent très grands

Les cheveux un peu bouclés
La peau un peu hâlée
La tenue toujours très colorée
L’ambiance ne s’arrêtant jamais

Les nuages enexistants
L’argent aussi rare qu’un diamant
Les bateaux flottant dignement
Les palmiers dansant dans le vent

Ne serait- il pas un beau voyage?

Pauline Lecaron



Le voyage à très grand âge

Je suis parti en voyage,
A la découverte de nouveaux paysages,
Avec un très grand âge.

Découvrir de nouveaux endroits avant de mourir,
Avec un très grand sourire,
Ca fait toujours plaisir.

Découvrir plein d’animaux,
Comme des vaches, des tortues, des chevaux.
Qui sont libres,
A leur façon de vivre.

Et c’était beau de voir tout ça.
Parce-que j’ai vu la vie en grand.
Et c’est pas tous les jours qu’on voit ça,
Avec un très grand âge.

Naim





       L’Histoire du voyage Noé tassel 

            

Pour partir ,il faut préparer les valises 

Il faut des affaires pour Venise 

ET les mettre dans la voiture 

Pour réussir à partir de la côte d ‘azur 

   

Partir à l’aéroport  

Pour ne pas louper son avion 

Et quand on monte dedans 

C’est un grand confort 

On peut même jouer aux 

pions 

   

Voyager en avion c’est comme si on voyageait en 

camoin 

Il y a des fenêtres pour apercevoir la Loire 





Arbre et cailloux
Arbre comment tu es devenu si grand
Ecoute mon petit caillou
Tu es un débutant
Il y a des voyous
Ils te chouteraient s’ils en ont envie
Il te faudra beaucoup de temps pour grandir
Si tu veux je te raconte mon histoire

Moi avant j’étais petit et on me prenait me jetais
je n’étais qu’une simple graine
Mais un jour un planteur arriva
Me vit
Me prit

Et il m’emmène dans son champ
Me trouva une place où il me planta
Il me prit
Il me planta et m’arrosa

J’ai grandi pendant longtemps
Me voila aujourd’hui très grand
Mon petit caillou tu as encore de la route
Mais ne t’en fais pas tu arriveras au bout

Et au début de ma plantation
Je voyais mon planteur faire le ménage
A la fin de son ménage il y avait des enfants qui venaient jouer
Et moi qui est une brindille qui vient de naître je me fait écraser

Mais malgré ça je continue à pousser et j’ai une cicatrice

Tout ça recommençait mais une fois j’ai vu le terrain lisse
Et l’enfant qui m’avait écrasé glisser
Et il a pleuré

Ne dérangez pas les gens qui font une action

Sinon vous aurez une punition                                                                                    Raphael Greneche



La migration

Ces oiseaux blancs
Volants au dessus des mers,

Leurs ailes battant
Et leurs palmes frôlant les mers.

A la recherche d'un nouveau continent!
Jusqu'au prochain hiver,

Ils migreront jusqu'à  Nevers.
Ou ils reverront leurs parents.

Leurs enfants et leurs grands père
Sur la route du retour.

Juliette Verdière



Nous qui aimons le voyage
Et nous qui revenons avec pleins de culture
Eux qui aiment leur village
Et qui fonT de l’agriculture

Je n’aime pas le bruit des oiseaux
Surtout dans le zoo
Et je n’aime pas les bruits des moteurs
Quand il y en a toutes les heures

Victor Cid Outomuro



                            Le ski 
Quel voyage, la neige blanche comme les étoiles 
Les avalanches qui tombent des montagnes 
Traverser les pistes et arriver pile-poil 
Sauté en l’air et raterir pour avoir sa médaille 
 
Monter jusqu’au sommet mais redescendre 
en télésiège car on est trop fatigué 
Arrivé au chalet et déjeuner 
Puis profiter, bavarder et se détendre 
 
Après, on part faire de la luge 
Puis tout le monde glisse a tout allure 
Des bonhommes de neige apparaissent a coté des sapins 
Avec l’envie de leur faire des calins 
 
Zoé 
Bodenes 



Le voyage d’une fourmi

Une fourmi sur son lit 
Veut partir en Australie

Mais son ami Jamy 
Lui dit qu’il veut partir avec lui

Mais l’Australie c’est loin d’ici mon ami
Mais non sur le dos d’un oiseau

C’est  rapide oui mon ami si vous le dites 

Alors nous ferons d’abord une escale 
Sur la côte Africaine

Mais en arrivant une pie nous fit part de ces récits
Et nous fit perdre une journée
Mais à la fin de son histoire 

Il était l’heure d’aller se coucher

Quand nous reprimes la route 
Une tempête arrive 

Et nous repartimes chez nous
Voir notre petit village,

Le voyage d’une fourmi

Une fourmi sur son lit 
Veut partir en Australie

Mais son ami Jamy 
Lui dit qu’il veut partir avec lui

Mais l’Australie c’est loin d’ici mon ami
Mais non sur le dos d’un oiseau

C’est  rapide oui mon ami si vous le dites 

Alors nous ferons d’abord une escale 
Sur la côte Africaine

Mais en arrivant une pie nous fit part de ces récits
Et nous fit perdre une journée
Mais à la fin de son histoire 

Il était l’heure d’aller se coucher

Quand nous reprimes la route 
Une tempête arrive 

Et nous repartimes chez nous
Voir notre petit village,

Piedfort Dorian
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