
. 

 

En sortant d’un magasin 

je vis, j’entendis 

L’odeur de l’essence 

Qui brouille mes sens 

Et la circulation 

Qui crée des bouchons 



L’ odeur d’essence me monte à la tête. 

Le bruit des voitures et des gens qui  

Marchent me sifflote dans les oreilles, 

Sur ma terrasse en prenant mon café 

J’observe ce vacarme assourdissant. 
 

 

 



 

 

 

 

L’oiseau 

Dans mes plumes, cet air pollué. 

Disparaissant la fumée dans nos nez, 

Ces voitures essoufflées, de rouler toute la journée. 

Oh tiens un accident, 

Ça en devient redondant. 

Je m’échappe par le métro, 

De tous ces problèmes trop pesants. 

Je pensais m’en tirer, 

    Mais cet homme de la sécurité, 

    M’en a empêché, 

    Avec son manche à balai. 

    Je rêvais de créer ma famille, 

    Tous les jours avoir ma routine. 

    Voir les SDF mourant de la famine. 

    Mais aujourd’hui, je suis bloqué, 

    Sur l’avenue des Champs Élysée.  

Bastien Barthélémy 

 



La plage 

 

 

 

 

 
 

 

Du haut de mon toit,  

assis sur le bord 

Je vois la mer,  

les bateaux virant à tribord. 

Les voitures mimant le bruit des vagues, 

Les voix des gens, celles des enfants. 

Les pigeons me rappelant, 

Vaguement les mouettes de là où je viens, 

Perpignan. 

 

Eliott Cathesson 

 

 

 

  

 



Être ici, 

Marchant sans m’arrêter, 

Des passants des passants, 

Ne cessent de bouger, 

Cette ville grandissante, 

bloquée à jamais. 

Pour toujours, 

Je resterai ici. 

 

Marie  



Un parc au bord de route, 

 

Des voitures à côté de moi, 

 

L’essence des voitures, 

 

Les enfants jouent et parlent, 

 

Assise sur une chaise en train de manger une glace. 

 

 

Emma  



En vacances 

 

Dans un café avec ma famille 

 

Des personne parlent discrètement 

 

Des enfants jouent et s'amusent  

 

Des voitures roulent, se bousculent. 

 

Sarah   



En été avec des amies, 

 

Buvant un verre dans un café 

 

Des passants marchant prés de moi 

 

Des femmes se promenant rassurées. 

 

Saona  



Les cris des passants  

Des hommes,  

Des femmes,  

Des enfants, toussant dans la 
pollution 

Les véhicules avancent à pas de 
tortues. 

Des visiteurs mangeant un kebab 
dans Le bar d’à côté. 

 

Mathéo 

braga 

 





A Paris, il y a toutes sortes de bâtiments: 
Les cafés qui se trouvent dans les rues, 
 Les vendeurs d’alcool où  
 Je prends mon verre de vin. 
  Dans le métro, 
  Les gens avec moi prennent le train. 
 Mon cousin me retrouve pour faire les magasins. 
  Le bruit des moteurs de voiture. 
  Sont dérangeant pour ma culture.  

 
Mathis 



Assis dans un café,  
Un verre à la main, 
 Une forte odeur de pain frais, 
 Les voitures avancent, s’arrêtent, klaxonnent,  
De jolies dames avec de hauts talons, 
Se baladent devant moi,  
Des enfants jouent entre eux,  
Plusieurs couples sortent des magasins les sacs à la main, 
C’est la vie de Paris.  
 
MARGAUX 



 
Le bruit inaudible des klaxons,  
les pneus de cette voiture grincent  
 
comme des ongles sur un tableau.  
Les talons de cette femme claque le sol  

 comme le tic-tac d’une horloge  

     MADDY 



 

 

Assis dans un bar, 
 des gens un peu  
barbares. 
Des camions,  
des voitures,  
des motos,  
décorés  
de grelots.  
 
 
 
   Je me lève  
  et  je marche  
  dans la ville,  
  qui prend vie…  

   Lola  



Dans un bar  
Le parfum de marie 
Des voitures  
De l’alcool a la pèche 
Des talons 
Des cigarettes  
Des personnes parlent  



Les ressentis de Paris. 
J’entends des gens passer autour de moi. 

 
Je touche mon café et mes biscuits . 

 

De la où je suis , je vois et j’entends les gens parler entres eux , des voitures 
qui attendent pour passer. 

 

Je sens l’essence , j’entends les gens et les voitures tout en goûtant mon café . 

 

 
  

Noah 



Sur une place dans un bar, 

Il y avait des voitures qui klaxonnaient, 

Des motos qui faisaient marcher leurs pots 

d’échappements, 

Aussi des passants qui criaient,  

Et des touristes qui prenaient la Tour Eiffel en photo, 

PARIS 

Gwendoline 



Là haut dans le ciel bleu  

Volaient des oies, qui chantaient. 

Des hommes et des femmes, 

Qui se promenaient dans les rues. 

Ils entraient dans un bar, 

Les voitures roulaient sous un doux soleil, 

Les femmes si belles  

Avec leurs talons à aiguille. 

 

Loé 



Des personnes marchaient dans un parc 

En train de se bousculer 

Des enfants jouaient, des bébés en poussettes 

Il y a du monde 

Des personnes pressées, en vacances 

Lisa 


