
Le tigre 

Dans sa fourrure orange à rayures noires, 

il fait sa promenade du soir. 

Il se cache dans un buisson 

et saute sur sa proie sans hésitation. 

 

De ses pas élégants, 

ce n'est pas le plus rapide 

mais il n'est pas stupide. 

Pour chasser, il saute sur sa proie en rugissant. 

 

Il a des griffes crochues 

mais aussi des dents pointues, 

le tigre est le roi de la forêt ! 

 

Et quand il mange son repas préféré, 

après, la sieste est bien méritée ! 

Puis le soir, dans sa grotte, personne ne peut le déranger. 

Loïc 

 

 

Le dauphin 

Le dauphin se bat contre le requin. 

Le dauphin est plus malin, 

il pique le requin sur son arrière-train 

puis s'enfuit soudain. 

 

Le requin contre-attaque 

et donne un coup de poing. 

- Aie, pourquoi fais-tu ça ? dit le dauphin 

- Parce que j'ai la niaque. 

 

Mais le dauphin n'a pas peur 

et finit vainqueur, 

il n'est pas mauvais joueur. 

 

Le requin se fait aider. 

Le dauphin l'aide à se relever 

et il est remercié. 

Zarah 

 

 

Les chats 

 

Les chats pachas font n'importe quoi. 

Sur le toit des voitures parfois, 

ils commettent de nombreux dégâts. 

Pour les automobilistes, c'est la cata ! 

 

Ils aiment bien aller sur les toits, 

ils se sentent comme des rois. 

Ils chassent des rats 



car c'est sur le toit qu'il y en a. 

 

Leurs maîtres en ont marre d'eux, 

ils les envoient aux Pays-Bas, 

ils sont bien là-bas. 

 

Mais le problème, c'est que là-bas, 

il y a plein d'autres chats. 

Du coup, ils ne sont pas bien aux Pays-Bas. 

 

Lua 

 

 

Le singe 

 

Le singe fait des singeries 

toute la journée. 

Quand c'est le soir, il mange du riz 

et, avant de se coucher, se gratte le nez. 

 

Le matin, il prend des bananes 

et puis se débarbouille près de la rivière. 

L'après-midi, il rencontre un âne, 

grimpe sur lui et respire l'air. 

 

Un moment, il va faire les courses 

mais c'est très loin, 

c'est à Banane Ville. 

 

En premier, il achète des piles. 

La marque, c'est Banane Course 

et pour finir, il prend du foin. 

 

William 

 

 

Le renard 

 

Le renard 

sur sa proie 

jette un regard 

très sournois. 

 

La proie part 

pas très réjouie 

en regardant le renard 

qui la poursuit. 

 

Le renard est atteint 

au plus profond de lui 

mais il est malin. 

 



Il la suit, 

il dévie le renard, 

il dévie et il part. 

 

Süe 

 

La coccinelle 

 

La petite bête, qui est-elle ? 

C'est Belle... Belle la coccinelle ! 

Elle grignote quelques pucerons 

avec son amie Lison. 

 

Elle vole de maison en maison 

pour rejoindre Léon, son compagnon. 

Ensemble, ils se posent sur un champ de violettes 

pour faire la fête. 

 

Ils dégustent quelques cocktails 

avec des sauterelles. 

Quand arrive la nuit 

 

tout le monde s'enfuit 

Belle s'est endormie 

et rêve de pissenlits. 

 

Clémence 

 

 

La girafe 

 

La girafe a toujours la tête dans les nuages, 

elle craint l'orage. 

Demain il pleut, dommage, 

elle est en rage. 

 

Elle doit aller chez son ami le singe 

et pour être à l'abri, 

elle achète un parapluie. 

 

Mais le parapluie ne veut pas d'elle, 

le parapluie s'envole, 

elle vole à son secours. 

 

La girafe attrape le parapluie 

et après la pluie, 

il y a le soleil. 

 

Matthieu 

 

 

 



Le chat 

 

Le chat qui est chez moi 

saute de toit en toit. 
 

Puis le soir il revient à la maison 

et fait un petit roupillon. 

Il aime courir après les papillons 

en se levant et manger des champignons. 
 

Ezio 

 


