
Dans le pays d'où tu viens
Léonard de Vinci mange 

Des spaghettis à la bolognaise, 
Pendant que la Joconde croque une pizza. 

Un saltimbanque se promène 
avec un caleçon sur la tête.

Alec



Dans le pays d'où tu viens,
On grimpe les montagnes 

Avec les escaliers du soleil.
Les cochons d'inde servent de jambon

Les alpagas font pipi au pied des hévéas
Avant d’être chassés par des crachats de lamas !

Aymeric



Dans le pays d'où tu viens,
Les chimpanzés sautent dans les baobabs

Les femmes en boubous chevauchent les okapis
Les éléphants se baladent en taxi brousse

Le phacochère s'étrangle en mangeant son riz
Et le lion, pendant sa sieste, rêve de bananes.

Bastian



Dans le pays d'où tu viens, 
Dans le grand froid 

De l'hiver,
On récompense les huskys

Avec de délicieux zakouskis.

Benoit



En hiver, Michka fait du patin.
La neige recouvre la taïga, 

Bien au chaud dans leur isba,
les habitants mangent des zakouskis

Et au printemps, réapparaît la verte steppe.

Capucine



Dans le pays d'où tu viens
On mange du bacon quand Big Ben sonne le matin,

L'après midi, le thé est servi,
Le soir, en regardant la BBC,

On croque un bout d'After Eight 
En buvant un soda !

Evan



Dans le pays d'où tu viens
 Quand Big Ben sonne le matin,

On cuit les œufs au bacon.
A Buckingham Palace,

La reine promène son chapeau.  
Avant de se coucher, elle boit un soda !

Hugo



Dans le pays d’où tu viens,
Les gens mangent des loukoums 

En regardant la lune.
Aladin va au marché avec Ali-Baba et les quarante

voleurs
Hassan le magicien écoute 

Les contes des mille et une nuits
Avant de manger ses épinards !

Jeanne



Dans le pays d’où tu viens,
On joue de la guitare et des castagnettes

On danse le flamenco avec un éventail
On boit de la sangria et

 On va à la corrida... Olé !

Julie



Dans le pays d’où tu viens
Les gens se déplacent en tapis volant,

Et mangent des dattes quelle que soit la date.
Toutes les nuits, dans des palais magnifiques,

Shéhérazade raconte ses histoires.
C'est le paradis !

Juliette



Dans le pays d'où tu viens,
Quand le soleil se lève, quand la mer est bleue,

les homme se tatouent,
les vahinés enduisent leur peau de monoï

Et enfilent leur paréo...

Kawthar



Dans le pays d’où tu viens, 
On danse le flamenco avec des castagnettes,

On offre des jonquilles aux cachalots, 
Et pendant les fêtes, les moustiques dansent 

Autour des camarades 
Qui jouent de la guitare 

En mangeant une bonne paella...

Lilie



                                                  

     
                                                                                               

Dans le pays d’où tu viens, 
Les hommes chassaient le bison,

Pendant qu'au village on préparait le feu de camp.
Le soir, grâce à leurs attrape-rêves,

 Tous s'endormaient paisiblement
dans leurs tipis.

Lou-Ann K.



Dans le pays d'où tu viens,
A  six heures du matin, 

Les molochs hideux se réveillent,
Les kangourous sautent de leur lit,
Les koalas font la grasse matinée...

Les surfeurs s'amusent sur les vagues,
Les enfants sur la plage jouent au boomerang.
Le long des routes des panneaux indiquent : 

Attention dingos !
Lou-Ann  V.



Dans le pays d’où tu viens,
Les gens chantent du karaoké 
Sous les fleurs de cerisiers.

Les bouddhistes mangent du riz 
En grimpant en haut du mont Fuji.

Dans les temples zen,
Les sumos jouent aux jeux vidéo,

Les grues lisent des haïkus et des mangas.

Lucille



Dans le pays d'où tu viens
On danse la samba

A Rio de Janeiro ou à Sao Paulo.
On fait la fête au carnaval 

Mais dans les rivières, attention aux piranhas !

Mathys D.



Les rennes attendent le Père Noël 
En faisant une bataille de boules de neige.

Les bonhommes de neige ne fondent pas en hiver :
Ils rêvent de faire du ski 

Et de se prélasser au sauna.

Mathys V.



Dans le pays d'où tu viens,
Une botte marche dans l'eau,

Les pizzaïolos parlent avec les mains,
Il y a de magnifiques saltimbanques

Et les gens font bravo.

Maxime



Dans le pays d’où tu viens,
La tour de Pise louche sur des spaghettis,

Le pizzaïolo prépare sa pâte :
On se salit la moustache en mangeant ses pizzas.

Au spectacle, on s'assoit sur des strapontins.

Myriam



Dans le pays d’où tu viens,
Il y a les skis et les slaloms,

Seuls les rennes ne savent pas skier !
Ils tirent des traîneaux,

Et quand ils sont fatigués,
Ils se couchent sous leur édredon...

Rémi



Dans le pays d'où tu viens
Quand Big Ben sonne le matin, 
On mange des œufs au bacon.

C'est l’après midi, le thé est servi !
Les enfant vont à l’école en uniforme,

Et pendant les récrés, ils jouent au football. 

Sofiane


