
  
  
 
 
 
 
  

Si j'étais un instrument, je serais un accordéon. 
Si j'étais un sport, je serais le basket. 
Si j'étais une couleur, je serais le bleu. 
Si j'étais un animal, je serais une biche. 
Si j'étais un artiste, je serais Zaz. 
Si j'étais une ville, je serais Paris. Noah 

Si j'étais un métier, je serais peintre car j'aime toutes les couleurs  
Si j'étais un pays, je serais le Brésil car la SAUDADES n'existe que là 
Si j'étais un monument, je serais un château de sable car c'est pas pour toujours  
Si j'étais une fleur, je serais le muguet car c'est un symbole  
Si j'étais une couleur je serais le rouge car c'est la passion  
Si j'étais un sport je serais le repos après le sport car je n'ai jamais commençé 
Si j'étais un artiste je serais Camille Claudel car ses petites mains ont bâties des grandes sculptures 
Si j'étais une ville, je serais Hanoï car c'est si loin et différent...        Cécile A 
 

Si j'étais un métier, je serais ambulancière 
car j'aime soigner les gens.      
Si j'étais un pays, je serais Madagascar 
car ma maman aime beaucoup ce pays. 
Si j'étais un monument, je serais la Tour Eiffel 
car j'aime quand elle est illuminée à Noël. 
Si j'étais une fleur, je serais une tulipe  
car elle est belle. 
Si j'étais une couleur je serais le rose fluo et le noir 
car ces couleurs vont bien ensemble. 
Si j'étais un sport je serais l'athlétisme   
car j'aime courir doucement et courir vite, sauter, 
lancer, (quand je n'ai pas d'entorse;)). 
Si j'étais un artiste je serais une chanteuse  
car j'adore chanter. 
Si j'étais une ville, je serais Annecy 
car ma marraine y habite. 

 Lisa, le 20 avril 2020 

Si j’étais un métier, je serais aventurier 
car les trésors que je découvrirais 
m’appartiendraient. 
Si j’étais un pays, je serais la France car 
je suis né en France. 
Si j’étais un monument, je serais la 
muraille de Chine car j’adore la Chine. 
Si j’étais une fleur, je serais un pissenlit 
car c’est joli. 
Si j’étais une couleur je serais le bleu car 
j’aime le bleu. 
Si j’étais un sport je serais la boxe car 
j’adore ce sport. 
Si j’étais un artiste je serais rockeur car 
j’aime le rock. 
Si j’étais une ville je serais, Vinay car 
j’habite à Vinay.  
 

Rayan  
 
 



 
 
 
 
 
  

La poésie de Jaspe... 
 
 

 



  
Si j’étais un métier, je serais dessinatrice 
pour pouvoir dessiner des dessins 
animés pour les enfants. 
Si j’étais un pays, je serais le Mexique. 
Si j’étais un monument, je serais la Tour 
Eiffel. 
Si j’étais une fleur, je serais un pissenlit 
parce que c’est beau et jaune. 
Si j’étais une couleur, je serais orange 
parce que c’est ma couleur préférée. 
Si j’étais un sport, je serais le roller parce 
que j’adore patiner. 
Si j’étais une artiste, je serais une 
violoniste parce que j’adore jouer du 
violon. 
Si j’étais une ville, je serais Pointe à Pitre 
parce que je suis née là-bas. 

Coline  

Si j'étais un animal, je serais un colibri car j'aime faire ma part et j'aime chanter. 
Si j'étais un pays, je serais Madagascar car ce pays est promesse. 

Si j'étais un monument, je serais une chapelle car c'est une présence discrète 
Si j'étais un fruit, je serais une mangue car j'adore en manger. 

Si j'étais une couleur je serais du orangé car c'est lumineux et joyeux. 
Si j'étais un sport je serais la danse car ça rassemble. 
Si j'étais un artiste je serais Aldebert car je l'admire. 

 Marie-Hélène 

Si j'étais un instrument,  je serais un 
tambour car il fait boum boum boum, 
Si j'étais un sport, je serais le rugby car 
on peut jouer au pied et à la main, 
Si j'étais une couleur, je serais le vert 
car je l'aime bien cette couleur, c'est ma 
couleur préférée avec l'or et le bronze, 
Si j'étais un animal, je serais un 
herbivore, la girafe, car je pourrais 
manger des feuilles, 
Si j'étais un métier, je serais professeur 
de 3 sports : le ski, la piscine et le vélo 
car ce sont mes 3 sports préférés, 
Si j'étais une ville, je serais Paris car il y 
a le plus haut bâtiment de France, la 
Tour Eiffel. 
 

Maxence le 3 avril 2020 
 



  

Si j’étais  
 Si j’étais un métier, je serais policière scientifique  
Car j’aimerais étudier les empreintes digitales   
Si j’étais un pays, je serais le Maroc 
Car il y fait chaud  
 Si j’étais un monument, je serais la Statue de la Liberté,  
Car elle représente la liberté des gens  
 Si j’étais une fleur, je serais une rose  
Car elle est belle   
Si j’étais une couleur, je serais le noir  
Car le noir, ça va avec tout !  
 Si j’étais un sport, je serais la gymnastique  
Car les mouvements vont dans tous les sens   
Si j’étais un artiste, je serais Soprano  
Car j’aime ses chansons  
 Si j’étais une ville, je serais Porto-Vecchio 
Car il y a les plus belles plages que je n’ai jamais vues ! 

Léna B 

Si j’étais un métier, je serais un artisan car j’aime créer avec mes mains. 
Si j’étais un pays, je serais le Canada car c’est un pays vaste, où la nature est 
vraiment présente. 
Si j’étais un monument, je serais un pont car il permet de relier deux lieux 
éloignés. 
Si j’étais une fleur, je serais un dahlia car c’est la fleur que je plantais chaque 
année pendant mon enfance. 
Si j’étais une couleur, je serais le jaune car c’est la couleur de la joie. 
Si j’étais un sport, je serais la course de relais car c’est un sport d’équipe où 
chacun est essentiel. 
Si j’étais un artiste, je serais photographe car il permet de capturer l’instant 
présent. 
Si j’étais une ville, je serais Montréal car j’ai eu la chance d’y vivre un an ! 

Marie 



 
  

 



 
Si j'étais un métier, je serais écrivain car en CP je vais fabriquer un livre 

Si j'étais un pays, je serais l’Amérique car on joue au foot à la main 
Si j'étais un monument, je serais une église car elle sonne pour prévenir le matin 
Si j'étais une fleur, je serais la marguerite car elle aide les abeilles à faire du miel 

Si j'étais une couleur je serais du rouge car c’est ma couleur préférée 
Si j'étais un sport je serais la natation car j’aime mettre la tête sous l’eau 
Si j'étais un artiste je serais Arcabas car il peint de nombreux tableaux 

Si j'étais une ville, je serais San Francisco car c’est là où j’habitais quand j’étais plus petit. 
Arthur 

 

Si j’étais un métier, je serais monitrice  de conduite. 
Si j’étais un animal, je serais un chat. 

Si j’étais un instrument, je serais une flûte. 
Si j’étais une fleur, je serais  un tournesol. 

Si j’étais une couleur, je serais le jaune. 
Si j’étais  un  sport,  je serais la gymnastique. 
Si j’étais un artiste, je serais un dessinateur. 

Si  j’étais une ville, je serais Paris. Nélie 
 

Si j'étais un métier,  
je serais un astronaute 
Si j'étais un pays,  
je serais les Etats-Unis  
Si j'étais un monument,  
je serais la tour Eiffel 
Si j'étais une fleur, 
je serais une rose  
Si j'étais une couleur,  
je serais du noir 
Si j'étais un sport, 
je serais le judo 
Si j'étais un artiste, 
 je serais Soprano 
Si j'étais une ville,  
je serais Vinay. 

Matthieu 

Si j’étais un instrument, je serais une 
trompette car je ferais beaucoup de bruit. 
Si j’étais un sport je serais l‘athlétisme car 
j’aime courir vite. 
Si j’étais une couleur je serais du noir car 
j‘effacerais toutes les couleurs. 
Si j’étais un animal je serais un hérisson car 
je pourrais me défendre la nuit en dormant 
en boule. 
Si j’étais une couleur je serais du rouge car 
c’est la couleur du T-shirt que j’aime bien. 
Si j’étais du sport je serai le ski car j’aime 
bien la neige. 
Si j’étais un sport je serais l’escalade car 
j’aime bien grimper. 
Si j’étais une ville je serais l’Alpes du 
Grand Serre car il y a beaucoup de neige. 

Jules 
 

 

Si j’étais un animal, je serais un lion parce 
que j’ai fait un quoi de neuf dessus. 
Si j’étais un sport, je serais un trampoline 
pour sauter très haut dans le ciel. 
Si j’étais un instrument, je serais une 
guitare parce que j’en ai une. 
Si j’étais un artiste, je serais Théo pour 
chanter avec ma guitare. 
Et…si j’étais une ville, je serais celle de 
mon parrain parce que je l’aime de tout 
mon cœur.  

Thaddée 


