
Conjugaisons poétiques à toutes les saisons… 

Consigne d’écriture : chacun son verbe à conjuguer, puis compléter chaque phrase en créant un poème. 

 

 

Je sais que je suis heureuse 

Tu sais que je dessine bien. 

Heta 

 

 

Je ris sous le soleil 

Tu ris à côté des fleurs 

Il rit sous les feuilles 

Elle rit sur les arbres 

Nous rions ensemble 

Vous riez sous la pluie 

Ils rient sur le sable 

Elles rient avec beaucoup de joie 

Aya 

 

 

 

J’ai regardé la télévision chez moi 

Tu as recopié la même chose que moi 

Il /Elle a fait du foot avant d’aller à l’école 

Nous avons fait une sortie en forêt 

Vous avez fait la même chose que nous 

Ils et elles ont fini leurs devoirs 

Ali 

 

 



 

Je chante au milieu des fleurs 

Tu chantes sur la plage ensoleillée 

Il chante avec la nature vieillissante 

Elle chante sur la belle rivière 

Nous chantons sous la pluie 

Vous chantez une jolie chanson 

Khadija 

 

 

 

J’aime les robots 

Tu aimes la forêt 

Il aime le sable mouillé 

Nous aimons faire la fête à la maison 

Vous aimez manger de la salade et des tomates 

Ils aiment la musique 

Elles aiment jouer à Fortnite 

Tydjiane 

 

 

 

 

Je danse sous la pluie 

Tu danses sur la neige 

Elle danse avec mon ami Pierre 

Mahaty 

 

 

 



 

Je rêve du soleil chaud sur ma peau 

Tu rêves des feuilles qui tombent sur toi 

Il rêve de l’hiver, dans son visage et ses mains 

Elle rêve de l’automne dans ses jambes 

Nous rêvons de l’hiver qui sent bon 

Vous rêvez de la nature très belle 

Ils rêvent de la glace au printemps 

Elles rêvent d’un pantalon en hiver. 

Anphale. 

 

Je vis de nuit en nuit 

Tu vis chaque jour 

Il vit dans la forêt 

Elle vit dans une grotte 

Nous vivons avec des animaux 

Vous vivez dans l’eau 

Ils vivent dans la nature 

Elles vivent sous la neige 

Aziz 

 

Je me souviens de la neige 

Tu te souviens de la Saint Valentin 

Il s’est souvenu de notre lieu 

Elle s’est souvenue de la fleur bleue 

Nous nous nous souvenus de la coccinelle 

Vous vous êtes souvenus du festin de la forêt 

Elles se sont souvenues de leurs amis 

Ils se sont souvenus de la colère du lion. 

Aziz 



 

 

Je joue dans l’eau 

Tu joues dans les arbres 

Il joue sur le sable 

Elle joue dans la neige 

Nous jouons dans les feuilles 

Vous jouez à cache-cache 

Ils jouent dans les fleurs 

Elles jouent à la course 

Félix 

 

J’écoute Marie-Laure 

Tu écoutes les oiseaux qui sifflent 

Il écoute la maîtresse 

Elle écoute le vent qui souffle 

Nous écoutons les monstres qui rigolent 

Vous écoutez les enfants qui font plouf 

Ils écoutent leurs copines parler 

Elles écoutent leurs mamans qui sont en colère. 

Cécilia 

J’imagine une jolie licorne joyeuse 

Tu imagines un flocon de neige 

Il/Elle imagine un chien heureux 

Nous imaginons le dessin d’un bonhomme joyeux 

Vous imaginez un cahier d’amoureux 

Ils/Elles imaginent un dauphin merveilleux 

Abderahmane 

 

 



 

Je me souviens des coquillages 

Tu te souviens de l’eau qui tombait dehors 

Il se souvient des beaux papillons 

Elle se souvient de sa grand-mère 

Nous nous souvenons quand nous marchions sur l’herbe 

Vous vous souvenez quand vous étiez main dans la main 

Ils se souviennent des orages 

Elles se souviennent des arbres extraordinaires. 

Abdallahi 

 

Je dessine de la neige 

Tu dessines de la pluie dans la forêt 

Il dessine un renard en hiver 

Elle dessine la plage avec des palmes 

Nous dessinons de grands arbres verts 

Vous dessinez des lions au zoo 

Ils dessinent la tour Eiffel  

Elles dessinent les fleurs qui poussent dans le jardin. 

Anas 

  

Je donne du pain aux pigeons 

Tu donnes des fleurs à ton amoureuse 

Il donne un T-Shirt à son frère car il a chaud 

Elle donne une fleur à sa sœur  

Nous donnons des bonbons à Halloween 

Vous donnez à manger aux animaux qui ont froid. 

 

Kingsey 


