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1er prix École primaire 

 

Dans un monde extraordinaire

Il y a avait un pays magnifique en forme de Y

En bas de ce Y 

Il y avait une île fantastique

Sur cette île fantastique

Il y avait une rivière d'eau très chaude

Au bout de cette rivière d'eau très chaude

Il y avait un lac acide

Tout près de ce lac acide

Il y avait un sombre volcan

En haut de ce sombre volcan

Il y avait un cratère époustouflant

Du cratère époustouflant

Sortait une fumée étouffante

Et au milieu de cette fumée étouffante

Il y avait une ..... 

toute petite fleur rouge !
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2ème prix École primaire 

 

Il y a l'espace. 
Dans l'espace 
Il y a la voie lactée. 
 
Dans notre galaxie 
Il y a la Terre. 
 
Sur la planète bleue 
Il y a les océans. 
 
Dans un de ces océans 
Il y a un volcan sous-marin. 
 
Dans ce volcan  
Il y a un souterrain. 
Dans ce souterrain 
 
Il y a une maison. 
Dans la maison 
Il y a une table 
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Sous la table 
Il y a une trappe. 
 
Derrière cette trappe 
Il y a un escalier. 
 
En bas de l'escalier 
Il y a une porte. 
Sur la porte 
 
Il y a un trou de serrure.
Derrière ce trou de serrure
Il y a un œil qui te regarde.
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Il y a un trou de serrure. 
Derrière ce trou de serrure 
Il y a un œil qui te regarde. 
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3ème prix École primaire 

 

 

Violent ce volcan ! 

Orné de fumée ,beau style

Lave rouge ketchup , j’en bave

Ces grandes cendres me piquent l

Aristochat ou pas je déprime

Ne trouvez vous pas que c’est magnifique
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,beau style ! 

, j’en bave ! 

Ces grandes cendres me piquent les yeux et ne parlons pas du feu .

Aristochat ou pas je déprime : pas de clim’ ! 

Ne trouvez vous pas que c’est magnifique , c’est poétique

Irène et Nila
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es yeux et ne parlons pas du feu . 

, c’est poétique ! 

Irène et Nila 


