
  

UN COURS COLORÉ
       Classe  1B



MA POÉSIE

Tout est devenu gris. C’est gris.
c’est à pleurer très gris.
c’est un gris venu du coeur,
d’un gris foncé. Tu ne peux pas 
dire quoi que ce soit lui, il est trop
froid pour savoir qu'il est en train
de faire la mauvaise chose.
Tout est faux. Tous souffrent. Le coeur
N' écoute pas et tout devient terne, gris, 
Parce que tu as perdu les choses
Que tu avais et les personnes les plus importantes.
On souffre. On pleure.
 A. Ungania



ROSE
“Tout est devenu ROSE. C’ est rose.

C’est rose comme faire du shopping 
C’est du rose venu des origines de l’ amitié.

On ne peut pas arrêter ce rose, c’ est comme une 
bougie allumeé. On est généreux

Tout le monde est calme et dynamique
mais le rose rest là. Sincère.

Le rose comme un coucher de soleil”

E. Fabbri



Poésie  
Ambra Cani

Tout est devenu VERT. C'est vert. C'est la libertè. C'est 
du vert d'eau comme le lac et le vert herbe comme la 
superficie de la Terre. 
On peut arrệter ce vert, on peut grandir les fruits et 
légumes pour faire les choses que nous aimons. On 
vit.Les sourires des enfants. On s'amuse. On joue. Vert 
est toujours proche de nous. En mouvement.  



MA 
POÉSIE

Tout est devenu ROUGE. C’est rouge. C’est à
Crier tellement c’est rouge.
Le rouge est la coleur du sang.
C’est du rouge venu des origines de l’amour,       
                                            
d’un rouge intense. On ne peut pas arrêter ce 
rouge,
Le rouge est la coleur du coucher du soleil.   
                                                                  A. Galeotti



JAUNE
Tout est devenu jaune.

C’est à crier tellement c’est jaune.



C’EST JAUNE
C’est du jaune venu des origines du 
Soleil, d’un jaune splendide.
On ne peut pas arréter ce jaune, 
c’est le aoune du courage.  On rit. On 
joue. Tout le monde est joyeux.
Toujours il y a le jaune: il y a des 
bananes, des citrons, des fleurs, des 
ananas, le bonheur.

Bryan Rodriguez.



MA POÉSIE
Tout est devenu ROUGE. C’est rouge. C’est à 
                                          crier tellement 
c’est rouge.                                                 
                                     C’est du rouge 
venu des origines du feu,                              
                           comme mon nom. On ne 
peut pas arrêter                                          
               ce rouge, ces traînées de sang 
rouge. On souffre. On   pleure.                    
   Tout le monde pleure.                               
                                              Mais le 
rouge reste là. Acharné.                               
                                       Le rouge de 
l’amour comme celui du cœur.                       
                          L. Rossi



  

MA POéSIE

Tout est devenu ROUGE. C'est rouge, la première 
couleur qu'on                    .

C'est la                , le                      ,la                         ,

La                             .                        

 

    



  

Les bisous sont rouges, mon amour pour toi 
est grand comme une               .

Tes                 sont roux comme mon

quand il bat pour toi
M. Dal Re



ROUGE

«Tout est devenu ROUGE. C’est Rouge.
C’est rouge comme la couleur de mon sang.

C’est la couleur de l’amour.
J' utilise pour exprimer mon amour pour toi.

On ne peut pas arreter ce rouge, c’est une couler amoureuse.
Tout le monde est plein d’amour, mais la rouge reste là.

Le rouge est ma couleur.» 

S. Kaur



Visani Nicholas 1B



Le jaune
 Tout le monde est devenu jaune. 

C’ est jaune. C’ est à crier 
tellement c’ est jaune. C’ est du 
jaune venu des origines du soleil 
d’ un ocra inconnu. On ne peut 
pas fermer le jaune, ces traìnées 
de poussières jaune de soleil et 
de mon scooter. C’ est 
dynamique. C’ est l’ interieur de l’ 
amitié. Tout le monde en est 
éclairé. Mais le jeune reste là. 
Généreux. Le jaune de soleil 
comme celui de mon scooter.
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