
Recueil de poèmes de la 5B

Nous allons vous présenter des poèmes sur différents objets banals
du  quotidien  comme :  ...  Ces  objets  ont  été  personnifiés  et
expriment leurs sentiments  et  leurs sensations,  dans des formes
poétiques  différentes  comme :  les  vers  libres,  la  prose,  les
calligrammes, ou les poèmes versifiés.



Ma console

Si je t'allume, je te donne vie,
Si je t'utilise, je m'épanouis,
Si tu es malade, je m'évanouis
Et quand je suis tout seul, sans ami
Tu m'aides à jouer avec eux
Ou bien tu es un adversaire talentueux.   
Je te dis adieu
Et te laisse te reposer car tu es fatiguée.
Au lieu de dormir, tu reprogrammes mes données.
Revenu de l'école,
Je te prends la main et te contrôle.
Tu as un regard insistant
Qui est flamboyant
Quand j'écoute ta musique,
Je deviens maléfique.

 Adnan



Le bol de mafé
J’aime quand tu es rempli de tieb,

Avec ton ventre rond et ta couleur marron.

Mais je t’apprécie encore plus quand tu es rempli de mafé.

J’aime quand tu es préparé avec du poulet

Même si à la fin je n’ai plus envie d’en manger.

Au final, j'aurai bien mangé.

Franchement, tu es tellement doux

Que ça me rend fou !

Et surtout le poulet fraîchement chauffé

Qui me fait saliver, oh je vais me régaler.

Mais attention, si tu as un choc

Tu peux te dérober et je risque de pleurer.

Ô bol tant aimé, je vais me délecter.

Amadou



                      Le stylo

Le stylo n’a pas beaucoup de chance,
Car il a si peu d'importance,
Que tout le monde en est doté.
Toi, tu me laisses t’utiliser et te blesser.

Ô mon stylo avec ton encre rouge sang
Nous te vidons et profitons de toi en travaillant.
Quand tu commences à perdre de ta couleur
Cela me fait de la peine au cœur.

Nous pouvons toutefois te ressusciter
Si on te fait la transfusion qui te plaît.
Mais si on te balance comme projectile,
Tu peux exploser comme Tchernobyl.

Mon ami si tu ne survis pas,
Je penserai souvent à toi,
Mais sache qu’il y aura quelqu’un pour te remplacer
Dans ma trousse et dans mes pensées.

                                                                                     Anaïs



La Table

Sur ton dos, on peut faire n'importe quoi
Du lundi au dimanche, on a besoin de toi
Pour les devoirs, tu m'aides à progresser
Je compte sur toi pour boire et manger
Quand
Tu te sens
Toute seule,
Toute la
Famille te
Propose
Un puzzle.
Quand tu te casses un pied, on te répare
Avec de la colle pour un nouveau départ.
On te donne un bain quand tu es sale,
Face à l'ennui, on te donne un journal.

Bilal

Mon petit cartable

J'ai avec moi mon petit cartable,
Que je pose tous les matins sur ma petite table.
A l’intérieur, il y a une petite trousse
Qui n'ose pas montrer sa petite frimousse.
Il y a aussi un petit cahier
Qui pointe le bout de son petit nez.
J'ai avec moi un petit cartable,
Je suis grand, je suis responsable.

      Diégo



Les vêtements

Les vêtements que l'on porte dans la vie quotidienne,
Tellement discrets qu'ils ne font pas de bruit.
Tellement colorés qu'ils nous font mal aux yeux.
Plus ils vieillissent et deviennent pâles,
Plus on a envie de leur redonner vie.
Les vêtements sont une seconde peau,
Qui nous protège de tous les dangers,
Qu'ils sont doux et colorés avec leurs odeurs
Et leurs textures incroyables !
Ils sont les meilleurs amis que l'on puisse avoir.
Ils ne sont jamais seuls mais sont bien entourés,
Chaque fois qu'ils prennent un bain,

Ils sentent si bon et ont la peau toute douce.

                      Les livres

Tu es la porte sur un autre monde
Un autre monde réel ou irréel
Avec des histoires de vie profondes
Tu es partout avec tes amis,
Tu parles aussi plusieurs langues.
Quand je suis loin de toi,
Ton doux parfum de feuilles mortes me manque
Grands ou petits, gros ou fin, dur ou léger
Vous avez diverses origines,
Dont la plupart naissent en Chine.
Quand je suis à tes côtés,
Je sens que tu me parles, 
Tu me donnes envie de t’écouter,
J’étudie et c’est grâce à vous 
Ô belle famille de bibliothécaires.

La fin arrive, je te fais mes adieux.  
Laksi et Jennyfer





  Mon livre

Mon grand-père Papyrus est un beau papier russe,
Ma petite sœur est un livre de princesse,
Mon cousin est le méchant dans la BD,
Mon grand frère est le héros Roman
Ma cousine écrit une fiction romantique,

Ton odorat m’influence à te feuilleter
Ô mon livre, sans toi ma vie n’aurait pas de sens.
Quand je t’admire, j’ai des papillons dans le ventre.
Quand je te lis tu me réchauffes le coeur.
Ô mon livre, tu seras pour toujours dans mon coeur.

                                  Dilan

                   Ma bougie

Ma bougie, ta peau cirée coule comme des larmes,
Quand j’allume ta flamme, mon coeur s’alarme.
Quand je te renifle, j’ai des papillons dans le ventre
Je brûle de passion et je t’admire aux chandelles.

Quand je suis perdue dans l’obscurité, tu es la pour moi
Tu es si romantique quand tu étincelles pour les amoureux.
Ma douce bougie avec ta flamme qui illumine le monde,
Ô ma bougie, si je le pouvais,
Je te garderais auprès de moi pour toujours.
                                                

                                 Havin



La coupe du monde   

Son or ressemblant à la mandarine  
Son vert plutôt pomme verte,   
Son ballon composant tous les pays du monde
Cette année la compétition se dévoilera en Russie.

Ibrahim



MA DOUCE BOUGIE

Ô douce bougie en forme de cœur, allongée ou ronde,
Tu étincelles et tu rayonnes pendant des heures,
Chaque seconde de ta courte vie, tu te consumes.
Ta flamme est aussi puissante que les rayons du soleil !
Tu contemples la table des amoureux,

 

Tu illumines la vie des trépassés et
Tu veilles sur nos ancêtres qui sommeillent sous la terre.
Tu nous donnes de l'espoir qui ne s’éteindra jamais
Au plus profond de notre cœur.
Tu me réchauffes quand le froid m'envahit.
Tu me guides dans la sombre nuit,
Tu veilles sur moi quand j'ai peur du noir.
Le vent, ton ennemi te poignarde en plein cœur.
MAIS DOUCE BOUGIE  TU RESTERAS TOUJOURS 
DANS MON COEUR!

Kétura



Mon Ballon   

Mon ballon tout rond
Quand je shoote dedans

Il fait des rebonds
Quand il perd de son souffle

Franchement il souffre
Quand il entend un coup de sifflet

Il commence à s’exciter
Quand le match a commencé

Il part de tous les côtés
Quand il entend les trois coups de sifflet final

Le cauchemar est terminé
Il peut rentrer se reposer

 Kostia



MES BASKETS

Ô si belles baskets qui me font de jolies gambettes !
Quand elles arrivent sur la piste  
Elles font 2,3 pas de glisse.
Mes baskets sont tellement belles
Que lorsque je les porte
Elles me rendent encore plus belle.
Qu’importe le temps qu’il fasse
Elles sont toujours pleines de classe.
Je ne m’en séparerais à aucun prix
Car elles restent mes favorites.
Quand elles me caressent doucement le pied
J'ai l'impression de m’évader.
Quand je les enfile, elles me donnent beaucoup de style
Confortablement chaussée, tel Persée
J’ai l’impression de m’envoler sur la Pégase de la mode.
Elles me suivent dans toutes les saisons
Même quand elles ne sentent pas le savon
Et à la fin de la journée
Les voilà toutes fanées.

         Lauralye



MA DS

Ô Ma belle DS que tu me fais sourire, les bagues 
autour de tes doigts me font chavirer le coeur.
Tu danses, quand je danse. Tu ris, quand je ris. 
Tu chantes, quand je chante. Nos âmes sont liées 
l’une à l’autre. Mais après tous ces efforts, tu 
perds de l’énergie, tu te fatigues. Alors je te laisse
dormir et te reposer.  Tu m’attends avec 
impatience, lorsque je suis à l’école. A mon 
retour  toute excitée de t’amuser avec moi, tu 
chantes, tu sautes, je cours vers toi pour te faire 
de gros bisous.  Ton parfum me fait tourner la 
tête ,Ô ma belle DS rose que je t’aime.

Oumou



  Mon téléphone    
Ô Mon téléphone, quand tu sonnes,
Tu me rends folle, folle d'amour.
Mais aussi folle d'énervement,
Quand tu t'endors, sans raison
Sans motif valable et sans m’avertir.

Quand tu me réveilles dans mon bon sommeil
Pour me dire que tu te sens mal et que tu n'as plus d'énergie,
Que ta vie est sans magie,
Que ta vie n’est pas jolie.

Souvent sans toi je m’ennuie
Souvent sans moi tu t’ennuies.
Nos vies sont liées jusqu’à la tombée de la nuit.

Ronaëlle



    Mon ordinateur sans laisse

   
Je le laisse le plus souvent attaché,
Il aime cela beaucoup et
Cela lui donne de l'énergie.
Le lendemain il regorge d'énergie.
C'est un très bon sportif
Que j'entraîne tous les jours.
Il adore quand je joue avec lui
Ou quand on regarde un film ensemble,
C'est un bon copain,
Mais il est souvent un peu coquin.
Quand il se met à dysfonctionner,
Je m'énerve contre lui, lui dis des mots désobligeants,
Je le punis en le redémarrant
Ou en l’emportant chez le médecin.
Mon bon ami, il n'est pas bon de vieillir
Mais vieillesse rime avec sagesse
Et quand tu me fais part de tes connaissances,
De t'avoir, j'en ai de la chance.

Ryan

 

                               



 
Mon téléphone

Ô  mon  téléphone  qui  est  à  mes  côtés  en  toute
situation quand j'ai besoin de toi. Tu es toujours là
pour me chanter mes chansons favorites, tu es aussi
un adversaire de taille quand on joue ensemble, tu
pleures et tu ris à mes côtés quand je regarde des
vidéos. Quand je m'ennuie, il n'y a que toi pour me
combler.  Quand  je  suis  punie,  tu  es  ma  seule
distraction.  Quand  tu  te  cognes,  je  cours  vite
t’emmener chez le médecin. Quand tu t'éteins, la vie
est si difficile. En quelques mots, pour moi tu n'es
pas qu'un téléphone mais une perle rare. Toutes les
personnes ne te voient pas du même œil, mais ils ont
tort. Tu es un photographe talentueux et comme un
secrétaire,  tu réponds aux messages.  Il  y  a quand
même des jours où l’on pourrait se passer de toi. Le
bon côté des choses est que tu es essentiel à ma vie.

   Safiétou



Chère voiture

Tu nous sers tous les jours
Pour aller sans retour
Se promener ou faire un détour
Au rythme de la musique ou de l’humour.

Tu peux vivre très longtemps
Jusque dans l’air du temps,
On peut t’emprunter sur toutes les routes
Jusqu’au bout de l’autoroute

Quand tu es fatiguée, assoiffée
Et que tu tousses, nous t’abreuvons  d’une boisson énergisante.
Quand tu es malade, que tu as une jambe cassée,
Nous te conduisons voir un spécialiste.

Sitraka

    Le petit lit en bois et la chambre no  ire.

Le lit en bois, fort comme un roc
Et son matelas moelleux me bercent dans la chambre noire.
Ô pauvre lit enfermé toute la journée dans cette pièce sombre,
Tu ne vois pas la lumière du jour
Et tu t'impatientes de mon retour.
Tu aimerais contempler la lune et ses étoiles,
Mais tu ne me demandes jamais d'ouvrir les rideaux.
Ô pauvre lit, ma chaleur corporelle et ma sueur
Embaument la chambre noire.

Toqeer



Gomme de Métal

Ta couleur blanche de glace
Me laisse tellement sur place,
Ta descendance est Mapped
Et c'est cela qui nous aide.
Ta manière d'effacer
Nous aide à mieux travailler.
Les ratures tu les fractures
Tu es une force de la nature.
D’un mouvement tu effaces
Tu ne laisses même pas une trace.
Trop utilisée, tu sombres
Tu plonges totalement dans la pénombre.

Vince



Mon amie la Calculatrice
                         
Mon appareil de Mathématiques,

Je me sers de toi pour mes calculs,

Je suis fou de ton intelligence,

Quand je tape un calcul.

Tu sais tout résoudre,

Mon plus bel appareil,

Sans toi je suis perdu.

Mon cher appareil,

Parfois tu me tortures,

Mais je t’envie mon amie, 

Car tu n’as aucune faille.

Brandon 


	Le bol de mafé
	


