
LE RÊVE 
Classe de Zina Kessir


5e - 6e année


Andy 
J’ai rêvé que les humains / volaient très haut dans le ciel. 


Les feuilles étaient vertes le / soleil chaud et brillant.

Sans toute cette pollution / les fleurs étaient très belles.

La mer bleue, par-dessus / donne des poissons volants.


Bianca 
Dans mon rêve, je me suis / envolée pour Paris. 
Je me suis acheté / des vêtements à la mode.

J’ai mangé des gâteaux / et de la pâtisserie. 

Pour monter à ma chambre / il me fallait un code.


Tadeo  
Petit, j’ai rêvé de / voyager dans le temps.


Aujourd’hui, je visite / des musés amusants.

J’avais vu des plantes et / des humains terrifiants.


Je fais ce rêve depuis / très très très très longtemps !

  

Jimena
Dans mon rêve, je suis dans / le monde Demon Slayer.


Le loup mon ami / il joue avec sa sœur. 
Ah ! J’étais Tokito / au niveau supérieur. 

J’ai vu les personnages / mais j’étais la meilleure. 

Ryan 
Dans mon rêve, je suis un / ours, ma mère est tuée.


Et pour ne pas être / seul, je dois m’éloigner. 
C’est Jimena qui va / m’aider dans la forêt. 

Elle était très gentille / je commence à l’aimer.


Luis Victor 
J’ai passé du bon temps / avec un youtubeur.


Il faisait tout ce que / je voulais demander. 
Ce jour-là je nageais / dans un parfait bonheur.


Il était heureux quand / je l’avais rencontré. 

Iness  
Dans mon rêve, j’ai trouvé / un p’tit poussin blessé.


Je l’ai nourri et je / l’ai mis dans un beau lit. 
Je l’ai soigné et je / l’aimais, je l’ai aidé. 

Lorsque guéri, je l’ai / remis dans son beau nid.


Louisa 
Il y a longtemps, moi / j’ai rêvé que j’étais... 

Montée sur un énorme / bel oiseau qui volait. 
Au-dessus des nuages blancs / ses plumes étaient très douces.


Partout autour de moi / il y a des fleurs qui poussent.




Joshua  
Dans mon rêve, je cours vite / Sonic me court après.


Par la suite, c’est plutôt / moi qui lui cours après.


Léonard  
Je joue bien au soccer / je joue pendant des heures. 

Et je suis le meilleur / jamais avec ma sœur.


Shaïm  
Je suis dans un bus et / je voudrais un gecko. 
Je voudrais faire un tour / de ville avec Pierrot. 


