Nous sommes les 6èmes 1
Les rois d’la poésie
Coquins, câlins, malins
On dévore la vie
On s’entend super bien
On vibre, on crie, on rit.
Ecrire et réécrire
Sans cesse on recommence
On plonge dans la démence
On transpire, on soupire
On préfère les vacances
Mais ensemble on avance

Rigolo Nikito
On m’appelle Torréro
Je rappe avec les mots
Comme un poisson dans l’eau
Jadou est dans la place
Grapouille, chatouille, papouille,
Jadi c’est la grande classe
Elle adore la foirfouille.
Salut j’aime pas les cours
Mais bon faut bien écrire !
Je suis grave à la bourre,
J’ai envie d’en finir !
Je rime avec les mots
Comme le ferait un pro
Me voici Gurvano
J’aime bien mes potos.
Salut ! Regardez-moi !
On s’éclate comme des rois
Dans cette classe de fous !
On imite les zoulous.
Je rappe comme un poète
Le français ça se gère
Par contre je galère
Ça rime avec Pierre Huet.
Bienvenue chez Clara
Ma phobie c’est les rats !
Rester en pyjama,
J’adore méga trop ça !
Je me surnomme Guigui
Ma beauté éblouit

Et je préfère l’été
Qu’un mot dans le cahier !
Nathan je n’rime pas
Mais j’aime la poésie
J’en fais même ma vie
Je chante comme un coq
Salut moi c’est Léna
J’aime pas les intellos
J’adore les animaux
Je kiffe M.Pokora.
Voilà Sean et Enzo
De bons gros zigottos.
Ils créent de jolis mots
Comme des hippos dans l’eau !
Moi j’ai de l’énergie
Je profite de la vie
Avec tous mes amis
Et un pour tous unis !
Moi j’aime pas les légumes
Pareil pour les agrumes.
Dans les cours la journée
Il me manque la télé !
Eh je m’appelle Louise
Je viens du cinquante-six
J’adore les friandises
Et surtout mes copines !
Je suis le roi du ring
Moi on m’appelle le King
CPE gare à toi
Je suis un hors la loi !
Rieuse comme Elise
Je fais que des bêtises
On mange des friandises
Avec ma pote Louise.
Niko le cacao
Le goss’, le vrai, le beau
Le cerveau pas rapide
Je speede comme l’éclair !
Salut v’la Saïna
Les copines ça me va.
L’école ne m’aime pas.
Mais moi j’aime les gars !

Marrante comme Marine
Je fais toujours la fouine
Et avec mes copines
On lit les magazines.

Salut ici Roro
J’adore les animaux.
Avec ma pote Margo
On s’amuse vraiment.
Bonjour, ici, Stella
Il me faut des chansons
Je siffle comme un pinson
Deux mains gauches me voilà.
Mon prénom Alwena
Regardez me voilà
Lorsque le jour se lève
Toute la journée je rêve.
Salut c’est Ilona
Ma passion les romans
J’adore les mangas
Ca me prend tout mon temps.
Exigeante et patiente
J’exhorte mes trublions
« Copiez, pillez, créez
N’ayez pas peur d’échouer »
Je sens, j’entends souriante
Le chant de mes champions.

Hortense aime les lutins
Aussi les plaisantins
En regardant Tintin
Elle rêve à Aladin.
Arthur le roi des jeux
Je gagne tous les temps
Et c’est trop trop marrant
Je crie souvent Victoire
En sortant mon mouchoir.
Moi j’aime la beauté
Et me faire relooker
J’adore vraiment swinguer
J’ose pour impressionner

