
Je rime, tu rimes...ils riment !
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La pluie rime avec l'ennui

Cet après midi, j'ai l'impression d' être en cage,

Pas de sortie, pas de manège,

Je vais finir par avoir des vertiges,

Devant ma fenêtre je suis aux premières loges,

Car dehors c'est le déluge.
Léa

Le ménage

Au lieu de faire le ménage,

Je vais travailler mon solfège.

Mais je vois l'heure et je me fige

Car elle tourne sur l'horloge.

Mon bazar va faire du grabuge.
Jade

Sur ma petite île

Je suis sous la cale 

J 'entends le chant d ' une hirondelle 

Mon bateau dérive sur ma petite île 

Avec ma casserole 

Je vais pécher des moules.
Marine



Mon anniversaire

Aujourd'hui c'est mon onzième âge

Pas de chance dehors il neige

Alors on installe des ballons sur des tiges

Ma mère, agacée, me déloge

Du coup, je m'en vais faire de la luge.
Mathis

Au  collège des rimes 

A la récréation , on peut se faire mal

Notre professeur principal s' appelle Mme Fontenel

En SVT , on a Mr Raquil

Au collège on peut avoir des heures de colle

Mon copain s' appelle Jules.
Mélody

Le pêcheur  

Petit pêcheur, tiens bien ta rame,

Il y a beaucoup de thèmes,

Au fond de l'eau il y a des rimes,

Et beaucoup de pommes,
  
Tu as attrapé un rhume.

Amélie 



Un voyage merveilleux                                               

J' étais sur un bateau et j' ai vu un animal

J' ai suivi une coccinelle
     
Et je me suis retrouvée sur une île 
   
Puis j'ai mangé de la sole 

Et quand je suis repartie, j'ai croisé des libellules. 

Audrey       

Le voyage

Ah je pars  enfin en voyage !

Je vais m'installer dans le siège.

Mais moi, j'ai le vertige !

Nous allons dans notre loge...

Puis, nous sortons faire de la luge.
Camille

Au zoo

Je vois des chacals

Un chameau et sa chamelle

Des singes sur leur île

Des rossignols dans le même vol

Et une chouette qui hulule.

Raphaël



 La première journée au collège

Pour cette première journée au collège.
 
Là dedans toutes mes fautes se corrigent.

Après, quand j'aurai tout appris, ils me feront des éloges,

Et ça sera le déluge !!!!!!!!!!

Il m'a fallu énormément de courage,
 

Clara

L'âge  des  rimes

A mon âge !

Les rimes sont des manèges 

Quel prodige …

A inventer les loges ,

Et la luge ?
Coline  

Les manèges

A cause de mon jeune âge,

Je ne peux pas monter dans tous les manèges,

Mais je n'ai pas le vertige!

Les manèges tournent comme des horloges,

Et glissent comme des luges.

Emma



Les matières
 
En français, j'écris une phrase 

En anglais, les mots je les pèse

En mathématiques, je dessine une frise 

En musique, j'ai peur mais j'ose

En arts plastiques, le peintre confectionne avec sa muse.

Eryne

 Le mage du manège

Il y a un mage

Dans le manège

Qui fait apparaître des  tiges

Dans une loge

En faisant de la luge .

Evan

A Versailles

La nuit il y a des âmes

Même plus que des millièmes

Et un lac rempli de rimes

On y mange beaucoup de pommes

Mais dans le lac il n'y a pas d’écume.
Guillaume



Le collège

A quoi sert le collage?

Tout comme le collège?

Pourquoi on nous corrige?

Du haut de leur loge.

Et nous ne pouvons pas faire de la luge.

Hugo

Les fleurs

La rose perd ses pétales

A cause de l' hiver qui gèle

Sur les fleurs de l'île

Avec la neige qui dégringole

Laissant des gouttelettes minuscules.
Inès

Le voyage

Ce matin, je pars en voyage

Avec ma grande amie Nadège!

A la rencontre de vestiges

Où certains animaux logent

Pour se protéger du déluge.

Lisa



Pour ne pas s'ennuyer

Ne pas aller sur un nuage

Regarder les enfants faire du manège

Se maquiller et se laver les oreilles avec du coton tige

Essayer plein d'habits dans une grande loge

Et après faire du grabuge.
Lucie

Une femme et son fils

Elle fait du ménage.

Il fait du manège.

La hauteur lui donne le vertige.
 
Après ses spectacles elle se repose dans sa loge.

Et en hiver il fait de la luge. 
Martin

A l'école j'adore les rimes

A l'école je rame

je déteste les problèmes

Mais je trouve toujours des rimes

Avec l'école nous partons à Rome

Et à l'école nous mangeons des légumes.

Priscillia



Les jeux des rimes
                                                        
Je vais à la gare .

J'ai regardé à la télé la guerre !

Tu sais conjuguer le verbe rire ?

Maman ! Je vais voir Aurore !

Je suis en train de construire un mur .
Romane

L'ordinateur sans rime

Mon ordinateur rame

Il a un problème

Il ne trouve pas de rime

Surtout celle en -ome

Je nage dans du chewing-gum.

Thomas

Au commissariat

Au commissariat c'est le carnage

Un assassin a assassiné Nadège

Il a assassiné avec une tige.
Mario


