
               Quelques textes écrits par des élèves de troisième !

Pourquoi ?
Pourquoi monter sur nos grands chevaux et pas sur nos 
ânes ?
Pourquoi poser un lapin et pas une chèvre ?
Pourquoi se marrer comme une baleine et pas comme 
une tortue ?
Pourquoi avoir une faim de loup et pas une faim 
d’ours ?
Parce que nous sommes aussi sauvages que tous ces 
animaux 
Et que le sort leur est tombé dessus !  
Ambre et Servane

Pourquoi ?
Pourquoi l’indicatif et pas le jeudicatif ?
Pourquoi est-on muet comme une carpe 
Et pas comme un dromadaire ?
Pourquoi y a-t-il des vagues dans l’eau plate ?
Pourquoi peut-il y avoir un blanc et pas un noir ? 
Pourquoi dit-on un dessert et pas une débiche ? 
                                   Adrien, Romain et Clément

SI…
Si tous les jours, vous en avez gros sur la patate
Que tout le monde vous prend le chou
Et qu’on vous reproche de ramener votre fraise
Et qu’on vous vole votre avocat
Sortez dehors et ayez la pèche !
Alors vous aurez la banane 
Car vous aurez consommé vos cinq fruits et légumes
Sans rien dépenser !                    
                                                Charlotte et Estelle

Cinq sur cinq
Si tous les jours vous vous fendez la poire
Vous tombez dans les pommes
Vous avez un cœur d’artichaut
Vous avez la banane
Vous vous prenez une prune
C’est bien : vous avez consommé cinq fruits et 
légumes.
Laura, Noémie, Nicolas et Guillaume
Trois sur trois
Si chaque jour vous n’êtes pas une crème
Que vous êtes soupe au lait
Que vous pédalez dans le yaourt
Vous aurez consommé 
Les produits laitiers recommandés.
Simon, Nathan et Enrique

Deux sur deux
Toutes les semaines

Vous avez du bonheur
Vous avez de la haine
Vous donnez votre cœur
Vous avez deux sur deux. 
Quentin et Tom

Si chaque jour
Si chaque jour vous me prenez le chou
Vous me demandez de ramener ma fraise
Si on me vole mon avocat
Je n’aurai pas la pêche
Je risque de vous mettre une tarte 
Et je n’aurai pas consommé mes cinq fruits et légumes.
                                     Valentine et Aglaë


