
Dans le pays d'où tu viens

Tout est recouvert de neige et de glace

Emmitouflé dans ta parka de fourrure

Tu glisses dans ton traîneau tiré par les huskies

Pour rejoindre tes amis eskimos dans leur igloo

Cléo



Dans le pays d'où tu viens

On voit plein d'animaux

Des pognas avec leur barbe

Et aussi des koalas avec leur famille

Des kangourous qui jouent au boomerang

Yanis S.



Dans le pays d'où tu viens

Les taxis font la course autour de Big Ben

Avec les autobus à impériale rouges

Pas besoin de clown

Car l'ours Paddington est là

Wassim



Dans le pays d'où tu viens

Il fait très froid

On met tous des chapkas

Pour se rouler dans la neige

Et faire du traîneau

Ryma



Dans le pays d'où tu viens

On trouve des roses des sables

Dans le désert

Puis on se repose

Sur des sofas magnifiques

                                              Clément



Dans le pays d'où tu viens

Pendant que les skieurs

Se cachent dans les saunas

Pour échapper aux trolls

La neige tombe sur les montagnes

                                       Julie



Dans le pays d'où tu viens

On se baigne dans les lagons turquoise

A l'eau transparente

On fait des colliers de fleur de monoï

Et les enfants dansent en imitant les vahinés

 
Floriane



Dans le pays d'où tu viens

Le kangourou n'aime pas vraiment le koala

A Sydney, les gens se pressent d'aller à l'opéra

Quand on y entre, on entend du didgeridoo

Et les enfants jouent au boomerang

                                                    Léo



Dans le pays d'où tu viens

Shéhérazade, dans sa belle robe de soie

Déguste des dattes et des oranges

Au palais, Aladin et le génie jouent du tambour

Les petits lascars font des bêtises et refusent de
manger leurs épinards

 Flavie



Dans le pays d'où tu viens

On a beaucoup de camarades

On joue de la guitare

Devant les jolies danseuses de Flamenco

Avant de partir à la corrida

                                                         
Hugo



Dans le pays d'où tu viens

On lit des mangas dans le métro

On mange des nouilles sautées

On joue au mikado avec Naruto

Et on fait du judo avec les Ninjas

                                                 Henia



Dans le pays d'où tu viens

Il y a des huskies, des chiens de traîneau

Des pingouins, des igloos

Il suffit d'un coup de rame

Et c'est parti pour le kayak

                                                Anthime



Dans le pays d'où tu viens

Il fait toujours beau

On se fait des tatouages

Et le soir, on danse sur la plage

Avec les vahinés

                                           Rémi



Dans le pays d'où tu viens

Il y a des jardins zen et des boudas

Depuis le sommet du Mont Fuji

On peut apercevoir des geishas

En kimono de soie

                                            Aurélie



Dans le pays d'où tu viens

Le pape mange des pizzas

Pendant que sa "mama" fait la lessive

Et étend ses pantalons et caleçons

Sur le balcon

 
Ambre



Dans le pays d'où tu viens

Le soleil brille tous les jours

Dans la savane

vivent des hyènes et des girafes

Pas loin des cases du village de Kirikou

 
Lilou



Dans le pays d'où tu viens

On se régale de paëlla

On chante, on danse le fameux Flamenco

On se fait piquer par les moustiques

A la corrida

                                              

  Yanis A.



Dans le pays d'où tu viens

Nous allons au souk tous les matins

Pour acheter des pastèques

Et nous dégustons un café

Le soir devant une bougie

 
Adam



Dans le pays d'où tu viens

Il y a une grande tour appelée Big Ben

Un beau film, c'est Paddington

Un grand bus à deux étages : le "Double Decker"

Et une personne très célèbre : La Reine Elizabeth

 
Anaïs



Dans le pays d'où tu viens

Il y a un artiste célèbre

Qui joue à dessiner des mangas

Et aime faire des origamis

C'est Murakami
 Lou



Dans le pays d'où tu viens

Les charlatans crient : "bellissimo!"

A Venise, on admire le Rialto

Sur le Grand Canal, les gondoles sont très belles

On va à Rome pour acheter des babioles

                               Inès


