
Ecole Paul Langevin 

JE SUIS... 
Je suis une fille aux grands yeux 
Ma couleur préférée est le bleu 
J'aime les bonbons parce que c'est 
trop bon 
Je suis gourmande mais je fais 
attention  
Je m'appelle Ambre et j'aime le sport 
Et les bateaux que je vois au port 
Je n'aime pas les chiens quand ils 
sont trop gros 
Ce que j'aime le plus c'est les petits 
chiots 
Ambre LE QUILLIEC 

C'EST MOI ! 
Je m'appelle Audrey et je n’aime pas 
l'anglais. 
En face de chez moi, il y a un grand 
champ de blé.  
Mon rêve, c’est de voyager dans le 
monde 
Et de voir du monde. 
Et ma meilleure amie est très gentille, 
Elle me dit toujours que je suis jolie 
Quand je regarde dans les yeux mon 
chat, 
Je m'y noie parfois.   
Audrey LE MATHE 

OÙ EST LE RESPECT ? 
Je m’appelle Cleave Benankazi 
J’habite à Kermoysan city 
Je ne vous ai pas dit que ma famille 
Je l’aime à la folie et mon pays 
Love and family c’est trop difficile 
Dédicace à la famille avec du style 
J’aime ma mère elle m’a mis au monde 
Et je ressemble à un ballon 
Je suis né en Afrique 
Mon rêve est de retourner au pays 
Cleave BENANKAZI 

AMOUR 
Je m'appelle Coralie, j'ai onze ans 
J'ai des appareils, j'entends pas 
très bien. 
J'aime le centre aéré, je vois Rabia 
Je n'aime pas les épinards. 
J'aime le violet et les paillettes 
Les arcs en ciel aussi. 
J'aime aller à l'école et dans ma 
famille d'accueil 
Je leur ai écrit une lettre et 
j'attends une réponse. 
J'aide papa à faire à manger 
Papa est en fauteuil, il ne peut pas 
marcher. 
Papa va chercher ma sœur à 
l'école 
Je reste à la maison toute seule. 
Coralie MALLEUX 

LE PETIT GARÇON 
Salut les amis je m’appelle Djavidan. 
J’aime bien les fruits et surtout les 
bananes. 
Le sport, c’est important pour moi, 
Comme sport, je fais du judo. 
Pour être fort, je mange des noix, 
C’est ça qui me rend beau  
J’aime l’Azerbaïdjan et mes parents, 
J’aiderai ma grand-mère quand je serai 
grand. 
Djavidan ALAKBAROV 
 

L'ENFANT AU CHAPEAU MELON 
Je suis l'enfant au chapeau melon 
Je m'appelle Eliezer le caméléon 
Le caméléon c'est mon surnom 
Car j'adore me fondre dans le décor 
J’ai les yeux marron, je suis 
guadeloupéen 
Je suis né à Quimper, je suis 
finistérien 
J’aime le foot et aussi le judo 
Mais ce que je préfère ce sont les 
petites motos     
Eliezer GASPARD 



  

LE MONDE DE EVA 
Ce matin, je me suis réveillée 
fatiguée 
Et j’ai pris mon petit déjeuner 
découragée 
Je m’appelle Eva et j’ai dix ans 
Et au mois de mai, j’aurai onze ans 
Ce que j’aime, ce sont des notes 
comme 20 sur 20 
Et ce que je n’aime pas, ce sont des 
notes comme 10 sur 20 
Je m’appelle Eva comme le chocolat 
Et j’aime le coca cola 
J’ai une meilleure amie qui s’appelle 
Léna 
Et une autre qui s’appelle Kheda 
J’aime les fêtes foraines 
Et aussi les madeleines 
J’aime bien ma famille 
Et aussi ma vie 
J’aime les dessins animés 
Et aussi les BD 
Eva CADET 

MOI ET MES PASSIONS 
J'aime la famille et aussi mes amis 
J'aime la Turquie et la géographie 
J'habite à Quimper où l'on mange du 
camembert 
J'aime le foot avec ses terrains verts 
J'aime la nature malgré tous ces murs 
J'aime les personnes qui ont un cœur 
pur 
Maintenant l'école fait partie de ma vie 
Et là-bas, je retrouve des amis 
J’aime sourire jusqu'au lendemain 
Pour jouer avec mes amis et être le 
gardien 
Je m'appelle Kerim 
Et j'aime les rimes 
Kerim ERDOGAN 

UN REVE 
Je m'appelle Kheda et j'ai dix ans 
J'ai fait plusieurs fois le ramadan 
Je suis née en Tchétchénie 
J'en suis sortie pour rencontrer 
des amis 
J'ai aussi les yeux bleus 
Avec de très longs cheveux 
J'ai toujours aimé les champions 
Mais jamais les champignons 
Plus sérieusement, j'adore ma 
famille 
Mon rêve est d'aller en Arabie une 
fois dans ma vie 
J'aime bien être en paix sur Terre 
Mais je n’aime pas être en guerre 
Kheda DADAEVA 

MOI ET MES PASSIONS 
J'aime la famille et aussi mes amis 
J'aime la Turquie et la géographie 
J'habite à Quimper où l'on mange du 
camembert 
J'aime le foot avec ses terrains verts 
J'aime la nature malgré tous ces 
murs 
J'aime les personnes qui ont un cœur 
pur 
Maintenant l'école fait partie de ma 
vie 
Et là-bas, je retrouve des amis 
J’aime sourire jusqu'au lendemain 
Pour jouer avec mes amis et être le 
gardien 
Je m'appelle Kerim 
Et j'aime les rimes 
Kerim ERDOGAN 

TOUT SIMPLEMENT MOI 
Je m’appelle Laurèze et j’ai du 
caractère 
Quand je suis en colère, je suis 
capable de faire un cratère 
J’ai aussi dix ans et j’aime mes 
parents 
Je n’aime pas le poisson, surtout le 
hareng 
J’aime mes amis car ils sont gentils 
Et je n’aime pas les ânes mais 
j’aime la vie 
Mon continent préféré, c’est 
l’Amérique 
Celui que je connais le moins, c’est 
l’Afrique 
Laurèze SAMBA 

JE SUIS MON COEUR 
Je m'appelle  Kerwan je vis ici  
Je vais vous raconter un peu de ma 
vie 
J'aime le blanc comme les nuages 
Mais je n'aime pas les orages 
J'aime Quimper car il y a des 
aventures 
Mais je n'aime pas les voitures 
Quand je ne suis pas fatigué je fais 
du sport 
Moi et mon frère, on fait du vélo et on 
est  fort. 
Kerwan CALOUA 



Léna 

Pas de texte—a déménagé 

MON UNIVERS 
Je m’appelle Léanne 
J’aime bien l’entraîneur Zinédine 
Zidane 
Je suis française, d'origine 
martiniquaise 
J’aime les fraises mais je n’aime 
pas quand je fais des malaises 
À la Martinique, il fait super chaud 
et c’est super bien 
En plus, là-bas, il y a des 
dauphins 
Je n’aime pas le chocolat 
Mais j’aime bien les chats 
Léanne FERTIL-MIDELTON 

MA VIE 
Moi si j'étais une chanteuse 
Mon rêve serait d’être une 
rappeuse. 
Je ferais mon concert sans oublier 
mes affaires 
J’inviterais ma grand-mère et mon 
grand-père. 
Ma passion c’est de danser 
J’aime bien bouger et chanter. 
Je m’appelle Melek, ma vie, je la 
décris 
Je vous ai raconté mon futur ici. 
Melek NIYAZ 

MA VIE EN MOTS 
Je m'appelle Omer j'aime la mer 
J'aime l'autoportrait et ma mère 
J'aime le rap comme les maths 
Et j'aime faire le slam et j'ai hâte 
Je n’aime pas mentir et j'aime rire 
J'aime mes copains Kerim, Eliezer 
Je vais en Turquie pour les 
vacances 
Je vis dans une cité Kermoysan 
c'est en France 
J'aime l'Asie comme le riz 
J'ai appris mes régions en 
géographie 
Omer GÜNES 

(IL ÉTAIT UNE FOIS) UNE BONNE 
IDÉE 
Moi c'est Oumeïma, j'aime manger 
Mais je n’aime pas le tarama 
J’aime le karaté, j'aime nager 
Je n’aime pas marcher et je n’aime 
pas tricher 
J'aime ma copine Ambre 
Car elle me laisse jouer dans sa 
chambre 
J'aime l'école Paul Langevin 
Car on est tous citoyens 
Oumeïma HADDU 

MI FAMILIA عائلتي 
Dans la classe j'aime beaucoup 
travailler 
Et aussi un peu me reposer 
Je m'appelle Ouassim et j'aime le 
foot 
Je suis comme Messi je m'entraîne 
comme un fou 
La moitié de ma famille vit au Maroc 
Là-bas celui qui me réveille c'est le 
coq 
J'aime ma famille et pas les racistes 
Ils sont méchants j'ai dix ans 
Quand je serai grand 
Je les enverrai se casser les dents 
Ouassim EL JOUHARI 



CE QUE J’AIME 
Je m’appelle Soulayma et j’aime avoir des amis 
Je n’aime pas l’ananas et le kiwi 
J’aime aller a  l’e cole et dessiner 
Je n’aime pas me fâcher et me disputer 
Il n'y a pas longtemps j’étais en CE2 
Cette année je suis en CM2 
Pour aller en Tunisie je prends le bateau 
Et je regarde le paysage et l’eau 
Arrivés là-bas nous rejoignons notre famille 
Et nous sommes à nouveau réunis 
Nous avons vu les paysages magnifiques 
Et nous sommes rentrés comme si on avait vu de la magie 
Venez avec moi dans mes montagnes là-bas 
Dans mon pays in « Africa » 
Il fait tout le temps beau 
Et on passe tout notre temps dans l’eau 
Soulayma HANDOUS-CONAN 

JE SUIS... 
Je m'appelle Sinem et j'ai dix ans 
Mon rêve c'est d'habiter à Lorient 
Quand j'aurai mon permis, j'irai 
en Turquie 
J'irai pour ma famille et tous mes 
amis 
J'aime la géographie 
Mais je n'aime pas la géométrie 
J'aime la mer mais je n’y vais 
pas souvent 
À cause de mes parents 
Sinem OZCAN 

MOI 
Moi je m'appelle Zeynep et j'aime la 
vie 
La France c'est mon pays comme la 
Turquie 
J'aime la capitale de mon pays 
Ankara 
Moi mon nom de famille c'est Kara 
Moi je suis née le 26 mars en France 
Moi ma région préférée est l'Île-de-
France 
Je vais à l'école et j'ai dix ans 
Avant d'y aller je me brosse les dents 
Zeynep KARA 

OR 
Je me présente Youssef, j’habite à 
Kermoysan 
Toujours on me dit : « ça va, petit du 
quartier » 
Car j’ai grandi dans la cité 
Aujourd’hui je vais essayer de devenir 
slameur ou rappeur 
Alors je vais essayer de parler de moi 
J’aime manger les frites 
Car mon pote vient d’Afrique 
J’aime jouer à la PS trois 
Car j’ai les meilleurs jeux 
J’aime la cantine car j’y mange du riz 
J’aimerais vous dire 
Je suis né en Espagne 
Et mon pays est le Maroc 
Youssef ELKASMI 

LA GÉNÉRATION DE YONI 
Moi mon prénom c'est super Yoni 
Mais on m’appelle souvent Nini 
J'ai une Ferrari c'est mon doudou 
Je lui fais souvent des câlinous et 
des bisous 
J'aime manger  des merguez 
Et j'adore ma copine Laurèze 
Je suis originaire des Antilles 
J'aime mes parents et ma famille 

Yoni BRUNOIR 



Ecole Penanguer 

JE M'ACCROCHE  
Je m'appelle Alexandre et je suis un 
pot de colle  
Je suis un pot de colle mais j'aime 
l'école  
Je m'énerve trop pour avoir des 
bonbons  
J'aime les attractions c'est une 
passion  
Mon frère m'agace quand il fait sont 
beau gosse  
Alors qu'il a un pneu crevé sur sont 
vélo cross  
J'aime la moto mais je n'en n'ai pas 
Par contre j'en aurai une à moi. 
Alexandre 

AMBRE LA PIERRE...ET AUSSI MOI 
Je m'appelle Ambre et j'aime les 
bananes 
J'aime les arbres mais j'aime pas les 
ânes 
Je déteste la mort moi j'aime la vie 
Je suis cool et je suis une fille 
J'adore les gâteaux mais je déteste la 
fraise 
J'aime pas l'eau mais j'aime la 
framboise 
Je suis moitié réunionnaise moitié 
française 
En mathématiques je suis plutôt à 
l'aise 
Ambre 

AXELLE LA SPORTIVE 
Je m'appelle Axelle,et j'aime le babybel 
J'aime faire du cheval et manger des 
choux Bruxelles 
J'aime le mois d'août pour jouer avec 
mes amies 
J'adore le foot et j'aime mon papi 
J'habite à Quimper dans le quartier de 
Penhars 
Je suis née ici c'était un 7 mars 
Aujourd'hui j'ai dix ans et demi 
J'aimerais être footballeuse 
professionnelle dans la vie 
Axelle 

L'HISTOIRE, MON HISTOIRE  
Je m'appelle Jarod et j'ai 11ans 
J'habite la Bretagne que j'aime tant 
Je suis né dans une ville qu'on 
appelle Quimper     
Je suis à l'école de Penanguer 
J'aime l'histoire et je suis intelligent 
Je suis fan de Star Wars et des 
volcans 
J'ai horreur du vin et j'ai peur du 
loup 
Mais j'adore Tintin et Milou 
Jarod 

DANS LE MONDE DE MADISON 
Bonjour les amis, je m'appelle 
Madison. 
Je suis un peu geek, j'adore les 
téléphones. 
Je suis un peu gourmande, j'aime les 
fraises. 
Attention pas avec de la mayonnaise. 
En été, j'aime manger des cerises. 
J'aime le violet mais pas la couleur 
grise. 
J'adore la campagne et porter des 
pagnes. 
Ma passion serait de découvrir 
l'Espagne. 
Madison 

EN BLEU                                                                                                                                                                                                                
J'aime marquer des buts quand je 
joue au football,                                        
Je suis mauvais joueur si c'est moi le 
goal, 
J'aime ma sœur sauf quand elle 
m'embête, 
J'aime bien les maths,c'est comme 
un jeu c'est chouette, 
Quand je serais grand j’aimerais être 
dans le GIGN, 
Pour protéger les personnes que 
j'aime, 
J'aime bien le bleu c'est ma couleur 
préférée, 
Comme le ciel et la mer pour se 
baigner, 
Mathis 



ONCE UPON THE TIME, BAH MOI 
ELISA QUOI ! 
Je suis depuis petite une grande lectrice  
En une semaine je peux lire des livres 
jusqu'à six  
J'adore le 14 juillet avec ma famille aller 
voir les feux d'artifices  
Je suis une grosse boite à malices 
Tu ne le sais pas... j'm'appelle Elisa  
Ma famille et tout le tralala m'appellent 
Zaza  
Et j'adore les bla bla bla demander à 
Henda ! 
Je nage et je danse bretonne  
Avec mes supers copines on détonne  
J'aime les séries comme «Chica 
Vampiro» 
Mon dada c'est les animaux ! 
C'est peut–être bizarre mais j'aime 
l'école  
Je fais du cirque et des cabrioles  
Je suis fan de l'Espagne 
J'aimerais aller à la montagne et à la 
campagne   
J'aime pas la route mais au contraire 
j'aime le voyage  
Pendant les trajets je regarde les beaux 
paysages. 
Elisa 

MARRON, C’EST MA COULEUR 
METISSE 
Je m'appelle Bamba et j'ai une 
parka 
Dans ma poche des malabars et 
des pétards 
J'aime bien le chat de ma tata 
J'aime le Sénégal et sa capitale 
Dakar 
J'aime bien l'histoire et la préhistoire 
J'aime bien les maths car c'est facile 
Les romains avaient plein de 
territoires 
Pour Jules César c’était  difficile 
J'aime bien le foot et Ronaldo 
La façon de dribbler de Ronaldino 
J'aime pas l’école et les pots de 
colle 
Mon ami s’appelle Harold mon 
ennemi c'est Paul  
J'aime bien les tigres et leurs 
rayures 
Mon papy fait de l'agriculture 
J'aime Aïda car c'est ma petite sœur 
Mon ami Alassane a des problèmes 
de cœur 
Dans ma chambre il y a un matelas 
La première lettre de l'alphabet c'est 
le A 
Je suis métisse c'est ma couleur 
marron 
Je suis marron et j’aime les bonbons 
Bamba 

MOI THOMAS 
Tu sais j'ai la playstation 3 
Et je joue à Rayman 3 
J'aime bien les attractions quand il y 
a de l'action 
J'aime en quête d'action à la 
télévision 
J'aime pas le cheval, j'aime pas 
l'équitation 
J'aime la natation, faire des 
plongeons 
J'aime aller au kebab avec des amis 
Mais j'aime aussi manger du riz 
Je ne suis pas très fan de chocolat 
Peut-être parce que je m'appelle 
Thomas 
Tu sais j'aime le foot et Ronaldo 
Car il met des buts à gogo 
J'écoute du rap sur skyrock 
Parce que il y a pas de rock 
Je supporte l'équipe de France car 
c'est mon pays 
et sa capitale qui se nomme Paris 
Thomas 

ÇA C'EST MOI...ENFIN, JE CROIS 
J' m'appelle Marguerite et j'aime bien les 
frites 
J' n'aime pas qu'on m'appelle Rite, j' 
trouve ça hypocrite 
J' n'aime pas du tout les p'tites bêtes 
comme les poux 
Ça gratte et en plus, j' préfère les hiboux 
J'aime qu'on me lance de beaux regards 
Tant qu'ils ne font pas penser au père 
fouettard 
Et que ce regard ne soit pas choisi au 
hasard 
Plutôt pour me donner de l'espoir 
J'aime le paysage de la campagne 
J'aime le paysage de la montagne 
Même si j'y suis jamais allée j'aime 
l'Espagne 
Mais j' préfère quand même la Bretagne 

J' veux que dans le monde entier il y ait la 
paix, la PAIX 
Et que tous les enfants boivent du lait, du 
LAIT 
J'aime bien voir maman sur son ordi 
J' veux bien déménager mais continuer à 
voir mes amies  
Car mes amies, c'est mes super méga 
copines  
Et avec l'une d'entre elle, j' pratique la  
« Bretonne Dancing »! 
Moi, il faut que je lise pour m'endormir  
C' qui est cool, c'est que j'adore ça : « 
lire, lire et relire » 
J'adore savoir l'heure sur ma montre 
Et quand on me fait des blagues sur 
l'heure, moi, je suis contre ! 
Marguerite 



MOI ELISE, LA MUSIQUE PLEIN LA 
TÊTE 
Mes parents m'ont appelée Elise. 
Peut-être par ce que je fais pleins de 
bêtises. 
J'adore les friandises, oui j’aime 
manger ! 
Je déteste la ratatouille mais j'aime le 
dessin animé. 
J'ai deux amis qui s'appellent Elisa, 
et leur surnom c'est Lili comme moi ! 
J'aime les tomates et les carottes ! 
Et je ressemble à une grosse marmotte ! 
J'aime la natation et l'alto, 
J' voulais vous dire salut car je vais au 
dodo ! 
Elise 

J COMME MANGER ET JOUER 
Je m’appelle Julien et j'aime les 
gros chiens 
J'aime la Ps4 et Minecraft 
J'aime les hamburgers et les 
cheeseburgers 
J'aime faire du  vélo quand il fait  
beau 
Je suis blond et j'aime les bonbons 
J'aime les frites et les spaghettis 
J'adore faire des maths quand je 
mange des patates 
J'aime écouter du RAP quand je 
mange des pâtes 
Julien 

UNE HISTOIRE DE MOI 
J'ai plus d'une maison 
et ça fait beaucoup de maçons 
J'aime les mathématiques 
mais j'aime pas quand ça pique 
Je m'appelle Harold 
et j'aime la couleur gold 
J'ai une carte korrigo 
ça me permet d'être écolo 
Mon nom c'est Fraïssé 
et j'aime quand il fait frais 
Quand je fais du ski 
je m'amuse à la folie 
Mon nom c'est Raymond 
et j'aime les chocobons 
Harold 

HEDI, MOI LA VIE J'AIME 
Mon nom c'est Hedi, Hedoud pour papa 
J'ai un petit frère et une sœur qui 
s'appelle Sarrah 
Même si elle m'embête je l'aime bien 
quand même. 
Je suis le grand frère et mes parents 
m'aiment. 
Je fais du kayak deux fois par semaine 
Je mets une combi qui n'est pas en laine. 
Je suis rigolo, mais aussi casse-pieds 
C'est papa qui le dit, tu n'as qu'à lui 
demander. 
Je n'aime pas la banane, je n'aime pas 
son goût 
D’ailleurs, je n'aime pas non plus les 
choux. 
Hedi 

MOI KATIA ET MES MANIES 
Je m'appelle Katia j'aime le nutella 
Mais je n'aime pas sentir le tabac. 
J'aime les playmobiles mais pas les piles 
Et quand je veux je suis très tactile. 
À l'école j'aime faire de l'histoire 
J'aime mon chez moi car c'est mon territoire. 
Puis la vie c'est avec la famille 
Comme les petits oiseaux qui naissent dans 
leurs nids. 
J'adore avoir plein de bonnes notes 
Et j'aime aussi posséder de jolies bottes. 
J'aime aller avec ma famille au restaurant 
Puis jouer au parc sur les toboggans. 
Chez moi j'écoute la station, Skyrock 
Cette radio est au top du top. 
J'aime les enquêtes et l'expression 
saperlipopette 

C'EST MOI ORLYNNA 
Salut je m'appelle Orlynna 
J'adore les chats et le chocolat 
J'aime le pain et les dauphins 
J'adore les fractions et les 
additions 
J'aime travailler et calculer 
J'aime ma famille Paris et l'Italie 
J'adore les voyages, dans tous les 
pays 
Orlynna 

Mais je déteste les mouches et les 
tapettes. 
J'aime aller en vacances dans le 
Limousin 
Et j'adore aller voir mes cousins. 
J'adore aller toute la journée à l'école 
Mais je n'aime pas les tubes de colle. 
Moi j'aime porter des boucles d'oreilles 
Mais je n'aime pas les perce-oreilles. 
Katia    



O COMME HUGO, VÉLO ET ÉCOLO 
Vous n'savez pas que je m'appelle 
Hugo ? 
Je suis écolo, donc je fais du vélo ? 
Géométrie et puis géographie ? 
Oh la la c'est comme ça que j'ai 
grandi ? 
Je ne voudrais jamais quitter ma 
famille ? 
Depuis que je suis petit je suis attaché 
à ma vie ? 
Je vais acheter du riz mais quand je 
vois le prix ? 
Je change directement d'avis ? 
Quand je vois des jolies filles ? 
Je sens que mon cœur fait  « cui cui » 
Yo quand je suis avec mes potos ? 
On passe des moments très rigolos. 
Hugo 

JE ME RACONTE 
Bonjour je suis un slameur qui 
chante 
J'aime les animaux et les plantes 
Je vis à Quimper,  je suis né ici 
Mes pays préférés sont la France 
et la Turquie 
Je vais apprendre neuf langues 
quand je serai grand 
Je n'aime pas copier mais 
travailler tous le temps 
Je suis un slameur je ne rappe 
pas mais le slam je l'aime 
et pour finir je m'appelle Erdem 
Erdem 

ÉCOUTE L’HISTOIRE DE NAIMI 
J’adore l’école je m’appelle Naimi 
J’aime le travail et j’aime jouer aux 
billes 
J’adore Violetta et j`aime Leon 
J’aime les maisons et les ballons 
Je suis timide mais je suis gentille 
J’aime Naurah-line car c’est mon 
amie 
J’aime le soleil mais pas la pluie 
Mon chiffre préféré est le huit 
Naimi 

ET MOI QUI JE SUIS 
Je m'appelle Naurah-Line j'aime les 
hiboux 
j'aime les loups mais pas du tout les 
gnous 
J'adore travailler à l'école 
j'aime les stylos mais pas la colle 
J'aime les frites et les spaghettis 
je suis timide mais aussi gentille 
J'habite en Bretagne à Quimper 
j'aime pas les chiffres impairs mais 
j'aime ma mère 
J'adore les fruits mais pas l'aubergine 
j'aime le sport et la gym. 
Naurah-Line 

LE MONDE DE CHEZ MOI 
Bonjour je m'appelle Radima 
J'aime la chanson mais j'aime pas 
Violetta 
Je fais de la gymnastique à la 
Quimpé 
Mais je n'aime pas le foot à la télé 
J'aime bien l'école et travailler 
J'aime pas les disputes j'aime juste 
jouer 
Je déteste manger les champignons 
Par contre j'adore les fraises je 
trouve ça bon. 
Radima 

LA PETITE VIE DE SONYA 
Salut moi c'est Sonya mais on 
m'appelle Soso 
J'aime trop la noix de coco c'est 
comme le cacao 
J'aime trop la nature et ses plantes 
Quand je me promène dans les bois 
je suis contente 
J'aime les fractions et les 
soustractions 
J'aime de temps en temps les films 
d'action 
J'aime ma famille, ma sœur ma 
mère 
Sans oublier mes deux frères et mon 
père. 
Sonya 


