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Réseau écoles-collège Edgar Quinet 13003 Marseille



Brève invitée
À ma fille

Ma lande mon enfant ma bruyère
Ma réelle mon flocon mon genêt,
Je te regarde demain t’emporte

Où je ne saurais aller.
Ma bleue mon avril ma filante

Ma vie s’éloigne à reculons,
A toi les oiseaux et la lampe

A toi les torches et le vent.
Mon cygne mon amande 

ma vermeille
A toi l’impossible que j’aimais 

A toi la vie, sel et soleil,
A toi, brève invitée.

Andrée Chedid
Textes pour un poème, 1949-1970, 

Flammarion, 1987
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L’amour : un seul 
et unique mot en langue 

française pour tant de réalités !
De manière non exhaustive, le mot renvoie à 

l’attirance ou au lien d’affection entre deux 
personnes. Il désigne aussi le goût marqué pour 

une chose, un projet, une idée ou une action que 
l’on apprécie. Le mot désigne même une pâtisserie !

Les élèves de 6e du collège Edgar Quinet et les 
classes de CM2 du réseau REP +   des écoles 

Convalescents, National, Saint Charles 1 et Saint 
Charles 2 proposent à travers leurs textes de déplier 

toutes les virtualités du mot amour.  L’amour filial 
y tient une place primordiale, et il est exprimé avec 
des métaphores et des comparaisons qui renvoient 

à la beauté du monde : la lumière, les fleurs, 
la douceur d’un paysage, un parfum, 

une sensation. Le goût des bonheurs  de la vie 
émaillent aussi les textes de nos élèves, comme 

une évidence, comme une sucrerie, par exemple…
A travers la lecture de ces textes, j’espère 

que vous retrouverez ce qui soude, ou devrait 
souder, l’humanité : un principe de cohésion 

universelle, de bienveillance privilégiée.
Au bout du compte, comme Charles Baudelaire, 

dans Un Cœur mis à nu ,  écrit « Qu’est-ce l’amour ? 
Le besoin de sortir de soi. », les élèves, 

dans leur texte, lancent un pont vers l’autre, 
vers nous lecteurs, vers les femmes 

et hommes qu’ils deviennent.

Je ne peux clôturer cette modeste introduction 
sans remercier  chaleureusement les professeurs 

qui ont conduit le projet pour les élèves 
toute l’année, et en particulier Mme Ayard, 

professeure documentaliste.

Très bonne lecture, je vous souhaite d’aimer 
chacune des pages qui s’offrent à vous…

Me donner l’occasion de 
m’associer à ce magnifique travail 
sur le thème de l’amour réalisé 
par les élèves de nos écoles 
et de notre collège constitue 
pour moi un grand honneur 
et un immense privilège. 
C’est pourquoi, je tiens tout 
d’abord à travers ces quelques 
lignes à les féliciter et à vivement 
remercier les professeurs qui les 
ont accompagnés tout au long 
de sa réalisation. 
Que d’émotions éprouvées 
lorsque l’on lit ces productions.
Aimer est une valeur universelle 
partagée de tout temps et dans 
toutes les sociétés. L’amour est 
quelque chose d’essentiel pour 
notre équilibre personnel, pour 
que l’on soit heureux, pour que 
l’on vive en harmonie. L’amour 
se reçoit et se communique. 
L’amour reçu c’est celui d’une 
mère, d’un père, d’un frère, d’une 
sœur ou d’un ami. Mais avant 
de recevoir, il faut savoir donner. 
Alors pour être aimé, il faut aimer 
les autres, s’aimer soi-même, 
aimer apprendre, aimer se 
dépasser, aimer aider, aimer être 
solidaire. Aimer c’est apprendre la 
tolérance, aimer s’est s’ouvrir aux 
autres, aimer c’est partager, aimer 
c’est faire en sorte d’être chaque 
jour quelqu’un de meilleur.
Quand on aime tout est possible !
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Pourquoi faire écrire sur l’amour ? 
Pour le plaisir de dire, de décla-
rer, d’entendre et de lire des mots 
tendres et affectueux, pour lais-
ser la douceur nous envelopper 

et nous faire fondre, pour l’expression des 
émotions et des désirs, des satisfactions, 
pour le partage de l’amour et des mots 
doux qui font du bien.

Regarder et entendre ce que le monde 
nous donne comme sentiment d’amour, 
chercher ce qu’on aime, qui on aime, ce 
qu’on aimait autrefois, ce qu’on aimera, ce 
qu’on pourrait aimer, chercher comment le 
dire, avec les mots les plus justes, les plus 
précis et les plus forts, c’est l’expérience 
qu’ont partagée ces 250 élèves au sein de 
leur classe : réfléchir et écrire sur l’amour. 

Un travail d’écriture intime pas toujours 
facile, le risque étant de plonger dans les 
inévitables images convenues de l’amour.  

L’écriture d’une métaphore de l’amour 
fut l’exercice le plus exigeant. Pourtant, du 
haut de leurs 10-12 ans, les écoliers et les 
collégiens ont tous réussi à définir l’amour 
en usant de cette figure de style : jouer avec 

les analogies, traduire le réel du sentiment 
amoureux en image. Les descriptions sont 
extrêmement variées, elles disent la multi-
tude des regards d’enfants et d’adolescents, 
leurs regards amoureux sur le monde, la 
nature, le temps, les couleurs, on entre-
voit parfois leurs peurs de l’amour, leur 
conscience et leur intuition des risques, on 
lit le plus souvent leurs envies et leurs be-
soins d’amour : L’amour c’est un arc en ciel, il 
pleut avec le soleil (Anas), c’est un crayon qui se 
pose délicatement sur une feuille (Ryhana) c’est 
tout sauf rien (Mohamed Rayan), c’est le cri du 
soleil au monde (Rania), c’est une poésie qui ra-
lentit (Chenyi), une fenêtre qui s’ouvre (Ikram), 
c’est comme se lancer dans le vide (Sabri), un 
petit poussin dans mes bras qui me réchauffe 
(Yacine), la vie qui fait bouger le temps (Mo-
hamed), le soleil qui m’ensoleille (Rayane), la 
clé de tous les chemins (Farès), la montagne qui 
chante au printemps (Aïcha), et l’amour c’est 
tout, c’est la vie en mieux (Fabien).

La déclaration d’amour c’est une déclara-
tion d’éternité. 1 Les élèves se sont essayés à 
cet exercice à corps perdu, sans hésitation, 
avec force et courage, ils ont dit leur amour 

L'amour 
est à réinventer, 

on le sait.
Arthur Rimbaud, 

Une saison en enfer, 1876
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à leur mère, leurs parents, leur futur enfant, 
leur amoureuse ou leur amoureux et quel-
quefois à un être imaginaire, celui ou celle 
qu’on aimerait aimer. Adresser à quelqu’un 
sa déclaration d’amour dans ce livre c’est 
la partager avec nous, lecteur, nous offrir 
ce plaisir immense que procure l’émotion 
d’une déclaration d’amour.

Les élèves de l’école convalescents ont 
fait l’expérience de lire leurs textes dans la 
classe devant leurs parents. Ils avaient tous 
appris une phrase musicale sur l’instrument 
prêté par leur maîtresse, une harpe qui vit 
avec eux dans la classe. Ainsi toutes les lec-
tures étaient accompagnées à la harpe par 
un camarade. Une expérience de poésie ly-
rique comme au temps antique. L’émotion 
des parents faisait trembler la classe. Ce fut 
un moment intense de partage et de fierté. 
Parents émus par ces enfants debout, fiers 
de dire avec leur courage et leur sensibili-
té, la force et la vérité de ce qu’ils portent 
d’amour en eux.

L’amour nous porte, nous solidifie et 
nous allège. Il donne à notre vie une in-
tensité d’existence. Nous nous ressentons 
vivants et confiants grâce à la présence, à 
l’affection et au soutien de nos proches : la 
famille et les amis, les professeurs, les édu-
cateurs.

Vivre en soi l’élan de l’amour c’est aussi 
possible grâce à ce qui fait le sel de notre 
vie : les bons moments vécus, les multiples 
plaisirs qu’offre notre existence dans un 

pays en paix, au sein d’un Etat où doivent 
régner le respect des droits et des devoirs 
et où soufflent un sentiment de liberté et 
un esprit fraternel, où l’on peut lire sur le 
fronton de toutes les écoles, de tous les col-
lèges et de tous les lycées les trois mots de 
notre devise républicaine  : Liberté-Égalité 
-Fraternité.  

Faire l’expérience au sein des classes 
d’écrire et de lire des mots doux c’est ap-
prendre à accepter cette douceur en nous 
et se sentir le droit de se dire et de s’écou-
ter avec tendresse. Apprendre à dire des 
paroles qui font du bien et ne blessent pas, 
prendre conscience de la « douceur d’aller 
là-bas vivre ensemble » 2, dire l’émotion et 
l’amour entre les humains, c’est fondamen-
tal partout et tout le temps. 

Apparaissent dans ce livre des perles 
d’amour ici et là, admirons tout simple-
ment la force d’expression, d’expérience et 
d’intuition de ces enfants face au sentiment 
d’amour.

Puissent leurs mots d’amour nous don-
ner la saveur de vivre en paix et en amitié. 
Ce dont nous avons le plus besoin.

Claire ayard, 
PRofEssEuRE 

doCuMEntalistE

1/ Alain Badiou avec Nicolas Truong Eloge de l’amour 
(ed. Flammarion, Champs essais, 2009)
2/  Charles Baudelaire, Invitation au voyage, 
Les Fleurs du mal, 1857
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   L’amour

Maissa



L’amour, c’est Le bLanc de La 
neige Qui descend en douceur
L’amour c’est le sol brillant 
Comme la couleur de l’or du soir
J’aime énormément mes parents 
parce que grâce à eux : je vis.
J’aimerais toujours ma meilleure 
amie Chanaize parce que j’ai 
énormément confiance en elle.
J’aurais aimé faire beaucoup 
de décorations sur mon bureau.
J’aime bien faire des câlins aux 
personnes que je connais bien.  
L’amour fait briller une très belle vie
amira

J’aime le soleil,
Je n’aime pas la nuit
J’aime l’école, 
je n’aime pas l’EPS, j’aime 
les maths, l’anglais et le CDI.
J’aime la ps4 mais je n’aime 
pas jouer seul
J’aime fortnite je n’aime 
pas GTA5, les jeux sales 
essam  

9

L’amour c’est 
mon chat de couLeur
L’amour c’est mon 
arc-en-cieL autour 
de moi 
Quand par magie 
Le soLeiL apparaît 
Quand La Lumière 
nous fait briLLer
J’aime énormément mes parents 
c’est eux qui m’ont donné la vie, 
il m’ont appris. J’ai passé beaucoup 
de moments avec eux, je les aimerai 
toute ma vie. J’ai toujours aimé ma 
meilleure amie amira qui est pour 
moi comme une sœur. On a passé 
beaucoup de moments ensemble, 
je l’adore. Ma ville d’amour est Nice, 
je l’adore. J’aime énormément la glace 
surtout la vanille et le chocolat. 
et pour finir mon chat adoré, je 
l’adore, on joue ensemble, il me fait 
rire, personne ne pourra le remplacer.

L’amour fait briLLer 
Les personnes et La vie

chanaize

   L’amour
Chafiya
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L’amour 
fait changer 

nos idées
L’amour 

fait penser
L’amour 

fait rêver
m’kaya

L’amour 
c’est le bonheur en s’unissant

C’est un cœur imbrisable
C’est ce que le bonheur me doit
L’amour fait rêver et frissonner
L’amour, c’est un cheval 
qui court dans une prairie
L’amour c’est des chiens 
qui se font des câlins
L’amour donne du bonheur 
comme de la tristesse
J’aime les nouilles chinoises au bœuf 
et au poulet avec 4 sachets d’épices 
de la marque yumyum.
J’aime énormément les jeux vidéo 
J’aime infiniment quand M.T... arrête 
de me hurler dessus. J’aime gazeusement 
le SevenUp mojito. J’aime chocolatement 
le Malteser’s. J’aime violemment GTA5. 
J’aime gentiment ma petite amie.
J’aime passionnément ma mère.

Gabriel

L‘amour c’est 
Les fLeurs qui dansent
quand ma petite sœur 
me fait des bisous
J’aime vraiment ma famille, 
c’est ma famille, 
elle m’apporte beaucoup.
J’aime beaucoup le foot 
car c’est ma passion
J’aime totalement cristiano 
ronaldo car il est fort
J’aime énormément les chansons 
de elams, car il sait chanter 

a ma maman
ma fleur mon ballon d’or 
ma pomme d’amour
ma flamme mon décembre 
ma lumière
Je t’observe toute ma vie
ma pétale ma rose 
mon gâteau à la fraise 
a toi la vie, santé et beauté
a toi la fierté.

Malik 

Adel
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l’amour, c’est rond 
comme un ballon
l’amour, c’est plat 
comme le stade Vélodrome
c’est ce que le soleil dit à la lune

l’amour fait chanter, 
danser, jouer. 
J’aime énormément l’algérie car 
j’habite dans les grandes montagnes
J’aime passionnément le stade 
Vélodrome car c’est beau .
J’aime le thé chaud sucré 
car c’est bon.
eddy

L’amour, c’est L’oiseau 
bLeu comme Le cieL cLair,
L’amour, c’est doré 
comme Le soLeiL.
Ce que la Play dit à la manette,
Ce que l’amour dit à son cœur,
Ce que le ballon dit au footballeur,
L’amour fait vibrer, 
chanter et jouer.
J’aime passionnément Cristiano 
ronaldo car c’est le meilleur joueur 
de foot au monde. J’aime quand il fait 
des dribbles car c’est beau. J’aime 
infiniment ma mère car c’est elle qui 
m’a mis au monde.

isaac
l’aMour, c’est blanc 
coMMe la neige en hiver
l’aMour c’est jaune 
coMMe l’aube orangée

J’aime terriblement L’om car 
ils font des remontadas. 
J’aime beaucoup jouer au foot.

J’ai longtemps aimé le riz 
je n’aime plus depuis que 
j’ai cru m’étouffer.
J’aime les steaks frites 
au snack Kaboul.
J’aime dés que je pars 
au bled.
l’aMour fait rêver

aMir

aimons toujours, 
aimons encore!
l’amour, c’est sucré.
l’amour c’est une fraise 
trempée dans du sucre.
Ce que l’été dit à la plage.
Ce que le ballon dit aux footballeurs.

J’aimerais toujours mes parents. 
ils m’ont mise au monde.
J’aime l’été et les vacances 
pour aller à la plage et c’est cool.
J’aime bien une île tropicale comme 
Tahiti la chaleur, l’eau bleue 
et le ciel, le sable doré.
J’aime l’odeur des churros car 
ça me donne envie et c’est bon.
J’aime la saveur des sucreries, 
bonbons, gâteaux, chocolat.
Comme musique j’aime bien le rap.
J’aime les idées créatives car j’aime 
l’art plastique.
l’amour fait chaud au cœur.
chafiya 

HyQMEt
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l’ amour c’est quand 
une pie chante à l’oreille
l’amour c’est quand une pie 
chante et danse dans ma tête
l’amour c’est quand le  soleil 
se couche
l’amour c’est comme 
des bonbons bien sucrés

J’aime passionnément ma famille, 
on se fait confiance.                                 
J’aime beaucoup ma maison 
parce que c’est là où je vis.
J’aime bien la plage pour aller 
m’amuser.  
J’aime  beaucoup l’odeur des frites 
et l’odeur des yaourts à la fraise, 
ce sont mes plats préférés. 
Jasmine

L’amour c’est être 
dans un nuage.
L’amour c’est raconter 
des histoires d’amour
ce qu’on rêve dans la nuit. 
ce qui nous rapproche. 
ce qu’on fête le 14 février

l’amour fait 
rêver-aimer-
battre le cœur
J’aime énormément mes parents car 
c’est eux qui m’ont fait. J’aime bien 
mon beau frère, le fils de ma belle 
mère, on voyage, on s’entend bien
J’aime beaucoup les tacos triple 
viandes et XXl. J’aime vraiment 
Cristiano ronaldo et Pogba
J’aime les loups blancs aux yeux 
bleus, leur beauté.

Ma fleur ma pomme d’amour 
mon top 1
Mon cœur ma lumière ma fraise 
Je te donne mon cœur 
Mon amour mon soleil et ma lune 
a toi la beauté 
a toi les samossas et les bricks

ahmed

J’aime beaucoup le rap de Li 
pump et 6ix9ine et leurs styles, 
leurs cheveux sont teints, 
ils sont tatoués, 6ix9ine 
a des dents multicolores !
Je n’aime pas le raï parce que 
c’est trop auto-tunisé, c’est un 
effet de voix dans ils abusent trop.
J’aime dubaï parce que c’est trop 
luxueux et très beau.
J’aime beaucoup Kfc et les kebabs 
parce que c’est trop bon
J’aime aussi les jeux vidéo.

Je te donne ce que tu veux
tu es comme mon sandwich
je te croque
tu es Mon bijou
adel

l’amour, c’est ma mère 
puisque qu’elle m’a donné la vie 
l’amour, c’est un dribble pour 
marquer un but
J’aime ma mère, parce que 
c’est ma mère, elle m’a donné 
la vie je l’aimerai toujours. 
J’aime le foot, parce que c’est passion 
et d’ailleurs j’aimerais percer dans le 
foot. 
J’aime le rap par exemple: Elams, La 
coza, Saf parce qu’ ils racontent que 
la rue ce n’est pas un jeu.
nadJim
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ma lande 
d’espoir 

me donne 
confiance 
en moi
tu es la 

cerise sur 
mon gâteau

kwame

L’amour, c’est un flot 
de tendresse
l’amour, c’est comme 
un arc-en ciel
l’amour fait créer 
des enfants, grandir

J’aime ma mère 
comme du chocolat.

Mon bijou, mon chocolat, 
ma mère
Ma flamme, ma fleur, 
mon chocolat 
Mon soleil, mon cœur, 
mon bouton d’or
A toi je donnerai ma vie
A toi je donnerai mon cœur
icham

aiCHa
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L’amour c’est une poésie 
qui vient du cœur 
Ce que dit mon cœur pour 
un autre cœur 
L’amour fait qu’il y a plein 
de papillons dans mon ventre

J’aime beaucoup le poulet frit aux 
herbes et le manger on famille. 
J’aimerais terriblement décorer ma 
chambre et changer la couleur. 
J’aurais aimé retourner en maternelle 
car il y avait les siestes. 
J’ai aimé intensément mes  amis 
comme si c’étaient mes frères et sœurs 
car ils sont toujours là pour moi. 

A ma mère
Ma fleur, mon fruit exotique, mon tout
Ma flamme, mon or, mon amour 
Tu es la personne qui a pris soin de moi 
Ma number one, mon mars, ma vie
A toi l’argent, à toi les pommes d’amour
A toi les robes rouges de gala et les 
étoiles
Youmna

L’amour c’est 
une poésie 
Qui raLentit
L’amour fait rêver, 
aimer, raLentir

J’aime trop ma famille car s’il n’y avait 
pas ma famille il n’y aurait pas moi. 
J’aime bien les dessins de mon cousin 
et de Zerin car ils dessinent trop bien. 
J’aime bien les animaux car ils sont 
mignons, les pandas, les dauphins, 
les chiens, les girafes, les oiseaux, 
les lapins etc.…
J’aimerais bien ce chat 
s’il ne m’avait pas griffée. 
J’aime encore le violon car j’ai envie 
d’être violoniste. 
J’aime moi même car c’est moi. 
J’aime trop les amies 
car elles sont trop gentilles. 
J’aime beaucoup les musiques des 
chinois car je comprend un peu plus. 
J’aime toujours la Chine 
car c’est mon pays. 
J’aime bien les mangas 
car ils sont trop beaux. 
J’aime beaucoup le basket 
car c’est mon sport préféré.
Mon petit cousin a 3 ans, 
il m’a dit qu’il aimait les glaces.

a ma mère
Mon bouton d’or ma mère mon flocon
Ma fraise ma rose ma flamme,
Je te donne au ciel
Mon cœur ma couleur mes animaux
a toi les herbes et le vent 
a toi la nuit, étoiles et lune.

chenyi

aimons touJours ! 
aimons encore !

l’amour c’est 
la naissance 
du printemps
l’amour c’est 

les belles fleurs 
de toutes couleurs.

elsa
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Ce que le ciel dit au soleil,
Ce que le rêve dit au cauchemar,
Quand la mère dit à son enfant je t’aime !

L’AMOUr fait rêver, pleurer, vivre.

J’aime infiniment ma mère, 
elle est ma raison de vivre.
J’aimerais vraiment avoir une chambre 
seule, mes sœurs m’énervent car elle enva-
hissent mon espace personnel.
J’aimais totalement mes grands-parents 
depuis ma naissance car j’ai connu 
leur absence.
J’ai énormément aimé mon père, 
il me manque.
J’aimerais rapidement changer 
de téléphone, car le mien est trop petit .
J’aurais aimé franchement déménager 
et changer de ville pour vivre 
avec ma famille.
J’aimerais totalement aller au paradis 
après ma mort parce que je veux 
le découvrir.

eLsa

l’amour c’est ma vitesse
l’amour c’est mon pays
ce que la colombe me chuchote. 
L’amour fait réfléchir, 
écouter et vivre.
J’aime tous les animaux parce qu’ils 
sont cool, ils aiment jouer avec moi.  
J’aime la Friche de la Belle de Mai, je 
vais au secteur jeune, je fais du skate 
et je vais sur le mur d’escalade. Je 
joue au basket. J’aime le basket parce 
que c’est sportif,on se dépense on 
s’amuse, le ballon rebondit. J’aime 
mon pays d’origine parce que il y 
a ma famille au Ghana. J’aime ma 
famille car ils sont au 4 coins de la 
planète, ils sont au Kenya,aux Pays-
bas, en  Amérique, au Texas, à New 
York, au Ghana, à Accra, à Nkwatia, 
au Kuou et en France.
Kwame

L’’amour c’est ce que 
mon cœur dit à un ange 
L’ amour me fait pousser des ailes 
L’amour c’ est ce que la fleur dit
à mon cœur   

J’aime beaucoup les chiens 
car ils sont beaux, ils sont poilus 
et ils peuvent me sauver.
J’aimais les escalators avant d’avoir 
eu un accident je suis tombée 
je me suis ouvert le crâne.
j’aimerais beaucoup mon mari 
et lui de même.

ma mère dit qu’il n’ y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis, car aimer 
c’est se donner soi-même

maman tu es mon rayon de soleil 
tu es mon réveil
tu es mon ange 
tu es tout pour moi 
tu es ma fortune 
tu me fais sourire 
Je te donnerai tout mon amour 
tout au long de ta vie

Mirna

mon jardin secret, 
ma reine, 
mon temps
Ma flamme en rose, 
ma lumière
ma durée de vivre
a toi mon bonheur
a toi ma joie de vivre
Zerin
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L’amour c’est une pomme 
d’amour bien sucrée
L’amour c’est un arc-en-ciel en nous
Ce que les arbres disent au vent
Ce que les ballons disent aux cages 
Ce que ma bouche dit à la nourriture
J’aime passionnément ma mère car 
elle fait tout pour me rendre heureuse.
J’aimerais infiniment retourner en 
primaire pour remercier les profs 
de ce qu’ils m’ont appris.

Ma mère aime ses enfants, 
elle aime l’odeur de la vanille,
Elle aime quand on lui fait 
un massage, elle aime bien
Céline Dion, elle aime être 
chez elle et aussi sortir avec nous .
Pour elle, le mot d’amour 
le plus beau est qu’on lui dise 
je t’aime.

Mon frère aime vraiment Fortnite, 
il aime passer son temps 
sur youtube à regarder des gameurs, 
il aime sa famille, il aime qu’on lui dise 
qu’il est beau.
m’kaYa

l’amour c’est l’ouverture 
d’une naissance et d’une veille     
l’amour c’est le soleil qui illumine 
ce que l’oiseau chuchote
C’est le bonheur et la haine 
Ce que l’on donne 
et Ce Ce que l’on reçoit 
l’amour fait que les étoiles 
nous rapprochent

J’ai toujours aimé ma famille 
car ils ont beaucoup d’attention.   
J’aime terriblement les saveurs 
africaines et italiennes.
Hier, j’ai intensivement dégusté 
les plats de ma mère car je voulais 
en deviner les saveurs.

Ma femme mon oxygène ma Mère 
Mon cœur est le tien 
comme une rose qui a éclot
Je t’aimerai toujours 
tu es la pétale qui m’illumine 
Quand je te regarde j’ai de 
l’admiration et je te comprends 

a toi qui me fait comprendre
a toi qui a beaucoup 
de patience
rabouati

L’amour est une brillance 
qui illumine les yeux.

L’amour fait pousser les ailes
L’amour c’est une arc-en-ciel 

de mille couleurs
L’amour c’est une lumière 

qui ne s’éteint jamais
L’amour peut briser le cœur

Ce que le chant de ton cœur te dit
Ce que le vent dit à l’arbre .

quand le temps fait ralentir le cœur.

l’amour fait battre ton cœur 
à la vitesse de la lumière

J’aime énormément mes parents, 
mes amies, ma famille, les 
personnes qui m’entourent. 
Les villes que j’aime c’est Paris, 
Istanbul, Izmir, Lyon, New-york …
J’aimerais avoir un chat car ils sont 
mignons.
J’aurais aimé vivre à paris parce 
que c’est l’endroit où tu peux 
trouver ton âme sœur, j’ai aussi 
ma famille la-bas.

Ma couleur, mon pétale de rose, 
mon étincelle
Ma famille, mes amies
Je vous aime de tout cœur
Zerin
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Douceur,
      Je dis : douceur.

      Je dis: douceur des mots
      Quand tu rentres le soir du travail harassant

      Et que des mots t’accueillent
      Qui te donnent du temps.
      Car on tue dans le monde

      Et tout massacre nous vieillit.
      Je dis: douceur,
      Pensant aussi

      A des feuilles en voie de sortir du bourgeon,
      A des cieux, à de l’eau dans les journées d’été,

      A des poignées de main.
      Je dis: douceur, pensant aux heures d’amitié,

      A des moments qui disent
      Le temps de la douceur venant pour de bon,

      Cet air tout neuf,
      Qui pour durer s’installera. 

GUiLLeViC 
(1907-1997)

Terre à bonheur,  1952
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   L’amour

GaitanE
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   L’amour
L’amour 
c’est la douceur du vent, 
le chant des oiseaux
J’aimerais toujours ma famille, 
c’est ma vie, j’ai grandi avec eux. 
Avec mon frère on va voir les matchs 
de l’OM, je les aime plus que 
tout au monde.
J’aime ma mère parce qu’elle est belle.
J’aimerais toujours le stade vélodrome.
J’aime tellement les brownies, autant 
que les princes.

J’aurais aimé grandir un peu plus vite.
J’aimerais être le skin dans Fortnite 
Oméga amélioré.
J’ai aimé l’école primaire, j’ai aimé être 
un bébé, avoir plein de jouets, j’aurais 
aimé être invisible, j’aimerais faire 
le tour du monde.
kais

L’amour c’est La vie 
Qui fait bouger Le temps. 
L’amour c’est Le cœur 
Qui bat de tous Les côtés.
L’amour fait tourner 
La vie pour trouver 
un sens à ta vie.
J’aime les moments des vacances 
parce que je me sens libre parce que 
je n’ai plus besoin de me réveiller tôt 
le matin. J’aime l’OM parce qu’ils 
ont réussi à partir en finale. J’aime 
mes parents parce qu’ils me donnent 
de la nourriture pour que je puisse 
manger et ils travaillent dur. J’aime 
aussi manger des spaghettis parce que 
tu peux les prendre avec ta bouche. 
J’aime souvent manger des cordons 
bleu parce que j’aime le mélange 
entre le jambon et la béchamel. Quand 
j’étais petit,  j’aimais jouer avec des 
jouets, avec des petites voitures, des 
legos, des ballons. J’aimerais tant 
rejouer pour la coupe du monde 
au collège.
mohamed rl’amour ça fait peur.

l’amour c’est comme 
quand on se lance 
dans le Vide 
sabri   

Imane B.
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Aimons  toujours ! 
Aimons encore !
L’amour c’est le bourdonnement 
des abeilles en été
L’amour c’est la crinière du cheval 
dans le vent
Ce que fait la Terre pour nous guider 
vers l‘avenir 
L’amour fait jaillir les cerisiers en fleurs 

J’aime tellement les chevaux, c’est toute 
mon enfance, ma plus grande passion 
mais je ne sais pas pourquoi, peut-être 
parce que c’est un animal très gracieux.
J’ai aimé considérablement le cirque 
mais maintenant je suis contre parce 
que l’ambiance et le fait que les animaux 
comme le lion saute dans des cerceaux 
car ce n’est pas naturel.
J’aime infiniment mes amies parce qu’elles 
sont compréhensives et elles ne m’ont 
jamais fait de mal.
J’aimerais tant être vétérinaire, 
je voudrais soigner des animaux 
car je ne vois pas beaucoup de cliniques.
J’aurais aimé infiniment être un cheval 
pour la rapidité et la beauté.
J’aime terriblement les odeurs de la mangue 
et de l’ananas parce que cela rappelle 
les tropiques.

Mon papa aime la famille car elle est toujours 
là pour aider et elle est toujours à l’écoute.

Ma pépite d’or du jour 
et mon sucre doré au four.
Mon soleil lumineux et mon cheveu d’or.
A toi la personne qui n’existe pas.
A toi la frontière de l’imaginaire 
qui me donne des idées.
Tu es le drapeau de la vie 
et les couleurs de la joie.
Ma peinture lumineuse, 
mon sucre d’orge. Ma toile de la vie.
imane aL.   

l’aMOur, ça fait Peur. 
C’est COMMe QuaNd ON 
se laNCe daNs le vide.
J’aimerai toujours ma famille. ils 
seront toujours dans mon cœur. 
J’aime aussi mes amis car ils m’aident 
beaucoup. le lieu que j’aime le 
plus c’est chez moi. Je préfère ma 
chambre car elle est taguée. On 
vient à peine de déménager. J’aime 
l’OM c’est mon club préféré. J’aime 
aussi les COMOres car il y a toute 
ma famille là-bas. Mon plat préféré 
c’est le riz au coco avec la viande. 
J’aimais beaucoup les pizzas mais 
maintenant j’aime les sandwichs. 
J’aime passionnément le football car 
on ne s’attend jamais à ce qui va 
se passer. C’est du suspense. J’aime 
énormément ma mère et mon père. 
Ma mère ne lâche rien, elle ne lâche 
jamais l’affaire. elle aime bien rigoler, 
elle est drôle. elle aime cuisiner et elle 
fait tout pour qu’on ait une bonne 
éducation. et c’est pour ça que je 
l’aime énormément. Mon père 
aime passionnément le foot. son club 
préféré c’est l’OM et le real Madrid. 
Mon père aime aussi les films comme 
moi et il fait tout pour notre éducation, 
il fait tout pour nous, c’est pour 
ça que je l’aime.  
sabri

l’amour c’est le coucher 
du soleil à l’horizon 
de la mer 
l’amour c’est 
un champs de roses 
l’amour fait le bonheur, 
la joie et le sourire
chaimaa 

inEs
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L’amour C’est Le vent 
dans Les nuages                                                                                                                                      
L’amour C’est un 
Champ de roses 
J’aime beaucoup Marseille et Mar-
rakech parce que c’est joli. J’aime vrai-
ment les  câlins, c’est doux. J’aime les 
bonbons,  le coca,  les fruits, les gâteaux,  
le chocolat.  J’aime beaucoup 
les chats c’est vraiment trop mignon 
c’est doux, agréable. 
J’ai aimé plusieurs personnes puisque 
qu’ elles étaient toujours là pour moi. 
Maman                                                                         
Mon soleil ma vie mon cœur 
Mon oxygène mon nuage mon caramel 
A toi  le bonheur du monde, la joie, 
le monde, la vie 
Mon croissant mon chocolat ma pétale 
A toi une longue vie joyeuse sereine 
sans aucun problème 
Mon amoureuse ma couverture 
Ma veine 
Je t’aime pour la vie que tu m’as donnée
manaL

l’aMOur C’est uN Oiseau 
Qui ChaNte sur uNe feNêtre                                                                                                                      
l’amour c’est un enfant qui grandit vite
Ce qui fait stresser les parents le jour 
d’un nouvel enfant arrivant au monde. 
Ce que fait la terre pour 
nous guider vers l’avenir 
Ce que font les parents pour nous apprendre 

J’aime beaucoup mes amis car il y a 
des fous rires, l’amusement, le partage
J’aime trop le caramel dans le chocolat 
et dans les gâteaux 
J’aime passionnément me rouler dans l’herbe 
car c’est amusant, ça me fait rire, l’odeur 
de l’herbe c’est comme de la pommade. 

J’aime énormément ma famille parce 
qu’il y a beaucoup d’amusements 
et parce que on fait des grands repas.
J’ai passionnément aimé mon doudou, 
je ne pouvais pas le lâcher. C’était un ours brun 
aux yeux bleus, je l’emmenais partout. 

J’ai beaucoup aimé cueillir les marguerites 
pour les offrir à ma maman 

Ma maman aime beaucoup la vie, ses enfants, 
ses parents, la prière, elle aimerait voir 
ses enfants grandir, elle aime les gâteaux, 
les M&M’s et les snickers !

Mon papa aime beaucoup ses enfants, 
ses parents, la vie, les gâteaux, les bonbons, 
le sport, le foot, ses enfants qui grandissent 
de plus en plus. 

a maman d’amour 

Ma poulette mon chocolat mon carambar 
Ma réelle mon pétale de rose mon yaourt 
à l’ananas 
Je te vois demain un câlin
Ma rose mon décembre ma lune
Ma vie se  rapproche en s’avançant 
a toi les roses et la vie 
Mon caramel ma petite rose ma coccinelle
a toi mes bijoux et ma vie.

l’amour fait vivre, sourire, rêver, 
chanter, jouer, rire

anais
inEs
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L’amour c’est les pages 
des livres qui tournent
J’aime énormément ma famille 
car c’est ma famille et je les
 connais depuis mon enfance. 
J’aime beaucoup le caramel avec 
des tartines et j’aime délicatement 
des crêpes.
J’aime vraiment les écrans. 
J’ai terriblement aimé mes anniver-
saires car j’ai aimé mes cadeaux 
comme mon argent, mes jeux…
J’aimerais beaucoup avoir Fortnite 
car c’est un très bon jeu et je l’adore.
Ce que ma mère aime le plus dans la vie 
est de faire des gâteaux, des tartes, 
des cookies…
Ce que mon père aime le plus dans 
la vie est le foot, il aime l’équipe 
de l’OM et du Réal Madrid.

Ma famille mon caramel ma lune
Ma maison mon soleil ma précieuse
Je t’écoute comme la mer
Je pourrais voir ma famille.
Ma légendaire mon étoile mon flocon
Ma vie avance grâce à vous
Maman, Papa
soheib

J’aimerais toujours rester à Marseille 
car c’est la ville de mon enfance et 
j’aime beaucoup le stade et la plage.
J’aime encore ma famille car c’est en 
eux que j’ai confiance
J’aime énormément le foot car 
j’en pratique, je participe à la coupe 
du monde avec ma classe
j’aurais  tant aimé connaître mon 
arrière-grand-mère car je ne l’ai 
jamais vue .
J’aime vraiment la pizza au fromage 
car c’est bon ce mélange 
entre le fromage et la sauce
J’aimais totalement jouer à cache-cache 
quand j’étais petit car j’aimais bien me 
cacher

A ma mère que j’aime
Ma lune de miel, mon soleil 
qui brille, mon amour mon cœur 
Je t’aime à vie mon doudou
Tu es ma mère mais tu brilles 
comme le soleil
Tu sens la même odeur que 
toutes les fleurs de Marseille
Ma maman d’amour

Je t’aime pour la patience 
que tu me donnes
Je t’aime pour le voyage 
dans ton cœur
aymane

L’amour c’est 
une rose qui sent bon

L’amour c’est un ourson 
qui te fait un câlin

L’amour fait peur, rire, 
rêver
Aymane

l’amour c’est le temps qui 
court à chaque seconde 

l’amour c’est chanter, 
danser et rire.

farida



23

L’amour, c’est quand un papillon 
se pose sur une fleur.

L’amour, c’est quand une abeille collecte 
du nectar sur une fleur. 

L’amour fait aimer passionnément 
et partout.

nizar

Photo 
de Baraka (6e3)- 

Mains de 
Jean et temouraz
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L ‘amour c’est le sourire 
de tes amis 
L’amour c’est quand 
tu as terminé la queue 
à Disney land !
L’amour fait chanter, 
danser, sourire
J’aime beaucoup l’odeur fruitée car
le parfum des fruits me fait penser 
à des moments particuliers dans la vie.
J’ai tant aimé être bébé car tout le monde 
me faisait des bisous, je ne travaillais pas. 
J’aurais énormément aimé savoir dessiner 
pour dessiner tout ce que je vois, montrer 
mes expressions en dessin. 
J’aimerais avoir une belle et grande maison 
pour pouvoir faire des jeux dedans, 
jouer faire plein d’autres choses.
J’aimerais faire le tour du monde pour 
voir les différents mode de vie 
et les différentes cultures. 

Ma maman  ce qu’elle aime le plus c’est ses en-
fants, sa famille, les bons moments ensemble. 
Mon papa, ce qu’il aime le plus c’est les loisirs, 
jouer avec ses enfants et sa famille. 

Les odeurs préférées de ma mère  c’est l’odeur 
de la plage, l’eau salée,  l’odeur des plantes 
vertes.
Mon papa, ses odeurs préférées c’est le café 
et le thé, il aime beaucoup.

Ma lune, mon chocolat, mon diamant 
Ma poule, mon soleil, ma fraise
Je t’aime tu m’as toujours suivie, 
toujours aidée et soutenue 

A toi les 1000 étoiles 
A  toi le parfum des fleurs 
A toi la lune brillante 

Ma belle, ma lumière, ma vie 
Tu es la plus précieuse à mes yeux
Mon doux parfum 
Je ferai tout pour ne pas te perdre 
Zineb

J’aime intensément ma famille car 
on passe beaucoup de temps ensemble.
L’Algérie est décidément un très beau 
pays. J’ai infiniment de souvenirs 
avec la famille de mes parents Marseille 
est mon pays de d’enfance où j’ai passé 
de très bons moments. J’adore tellement 
l’odeur des plats 
de ma mère. J’aime joliment la saveur 
du tiramisu. J’adore prendre du temps 
avec mon père car on rigole bien 
ensemble. Il me raconte beaucoup 
de blagues et il joue toujours avec moi. 
Ma mère n’a pas le même humour 
que mon père. Elle a un humour 
plus simple.

Ma mère aime le plus dans sa vie 
sa petite fille de 7 mois car elle est 
attachée à elle.

Mon père aime le plus dans sa vie 
ses enfants car il les aime pour 
ce qu’ils sont.

A mes parents 
Chers parents 
Mes oiseaux, mes nounours, mes soleil 
Mes précieux, mes macarons, 
mes délicieux 
Je vous aime
Mes roses, mes fraises, mes gâteaux

a vous la vie, le chocolat, le soleil
a vous la lune les pains au chocolat

chaimaa

L’amour c’est comme 
des pages qui défilent.
L’amour fait rêver, 
s’envoler, aimer.
iLhAn
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J’aime beaucoup Marseille 
parce qu’il y a ma famille et mes amis.
J’aurais énormément aimé voler 
comme les licornes pour voir et manger 
les nuages.
J’aurais absolument aimé être invisible 
pour tout écouter et pour voler des 
choses à manger.
J’aurais tellement aimé faire le tour 
du monde au Maroc, Dubaï, 
aux États-Unis et en Australie.

Ma mère aime infiniment sa vie, sa 
famille et ses villes d’origines (Oran et 
Marseille…)
Ses odeurs préférées sont la rose,
la lavande et le citron .
Mon papa aime adorablement sa fa-
mille, ses amis et ses villes d’origines.

A ma maman 
Mon chocolat, mon spéculoos, 
mon caramel .
Mon soleil, mon macaron, 
ma précieuse .
Je t’aime
Ma lune, ma coccinelle, ma rose .
Mon gâteau, mon pain au chocolat, 
mon carambar .
A toi la vie, à toi le soleil 
A toi les roses, à toi les pétales 
Mon Mars, ma pépite d’argent, mon 
ange 

Farida

L’amour c’est L’odeur 
d’un gâteau Qui sort 
du four
J’aime énormément mon meilleur 
ami car on se tape des fous rire et 
j’aime ça.
J’aime vraiment mon pays d’origine 
les Comores car là-bas je mange 
du maële na dziwa et du ngiamma.
il y a un bon fruit qui s’appelle 
fruiapa.
J’aime un peu me réveiller le matin 
car je me dis que je vais retrouver mes 
amis pour m’amuser, rire et jouer.
Ma mère aime passer du temps en 
famille et avec les amies, elle n’aime 
pas les mauvaises fréquentations.
elle aime l’odeur des gâteaux et 
regarder la télévision et prendre 
du temps pour elle.
hedi 

l’aMour c’est la lune 
qui rencontre le soleil  

J’aime énormément marseille, 
infiniment tunis et passionnément 
ariana . car là bas j’ai un vélo, 
ma grand-mère, mes oncles et mes 
tantes. J’aime beaucoup la play surtout 
fortnite et Gta V. J’ai aimé mes doudous 
pour dormir, c’était le sang.

ma maman, mon père, mes vies 
ma famille, mon tout
Je vous aime, vous m’avez toujours aidé
merci beaucoup je ferai tout pour vous
a vous la lumière, le soleil, le chant 
des oiseaux
a vous le bonheur
mon chocolat, mon carambar, 
mes précieux 

Montassar

saBRina
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L’amour c’est comme les vagues 
dans les plages.
L’amour c’est la fenêtre qui s’ouvre.
L’amour c’est les fous rires entre amis 
et familles.

J’aime énormément ma famille 
et mes amis parce qu’ils seront là pour moi.
J’aimerai toujours manger des fruits, 
j’aimais les mangas et j’aimerai toujours 
les objets  électroniques.
J’aime passionnément les villes de Marseille 
et Avignon parce qu’elles sont belles 
et aussi différentes.
J’aime infiniment rencontrer des personnes 
comme mes parents parce que ça renoue 
les liens de ma famille.
J’aimerais vraiment sentir les odeurs de 
certains plats pour augmenter mon odorat.
Mon père aime totalement les matchs 
de foot parce qu’il aimerait tellement 
en pratiquer.
Ma mère aime beaucoup se promener 
avec nous parce qu’on visite des lieux 
qu’on ne connaît pas. 

A mes parents  

Mes croissants, mes fraises, mes précieux.
Mes coccinelles, mes nounours, 
mes gâteaux.
Je vous aime d’aujourd’hui à demain.
Mes crêpes, mes carambars, mes bulles.
A vous mes parents bien aimés.
A vous le repos et la paix.
Mes soleils,mes oiseaux,mes chatons.
Je vous aime pour voyager.
Je vous aime pour m’avoir fait naître.
Je vous aime pour les beaux 
paysages du monde.
Je vous aime pour les océans, 
les arc-en-ciels.
ikram

J’aime vraiment Marseille 
car c’est ma ville d’enfance.
J’aime totalement mes familles 
car c’est mes familles.
J’ai autant aimé le basket-ball que 
le handball car c’est mes passions.
J’ai énormément aimé être bébé 
car on me faisait des bisous.
J’aurai vraiment aimé ne jamais 
grandir pour rester bébé et être gâté

Ma mère aime le plus dans la vie 
la vie en général, pour les bons 
moments en famille et les relations 
humaines (voisinages, amis, travail)

Mon père aime le plus dans la vie 
les loisirs (cinéma, plages, sport).
ça permet de rencontrer des gens 
et de s’épanouir et d’être en bonne 
santé, les voyages permettent 
de découvrir de nouvelle cultures, 
saveurs et odeurs.

Mes perles rares, mes légendaires, 
mes précieux.
Mes fleurs, mes macarons, 
mes crêpes.
Je vous découvre jusqu’à l’infini.
Mes bulles, mes pétales, mes gâteaux.
a vous l’avenir
a vous qui vous occupez de moi
Mes lunes, mes soleils, mes étoiles. 
Ma vie n’a pas de sens sans vous !
Maman et Papa
iLhan

L’amour c’est la crinière 
des chevaux dans le vent

L’amour c’est la joie de nos amis 
et leurs sourires 

Ce que fait la terre pour 
tous les arbres 

Ce que font nos parents pour nous.
Ce que font les professeurs pour 

nous apprendre des choses
iMAne BiManE al.
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J’aime tellement Marseille car 
je connais plus de gens là bas 
et le beau soleil en été et la plage.
J’aimais tellement dessiner car 
je trouve que c’était passionnant, 
j’imagine plein de choses.
J’aime le jour de mon anniversaire 
parce que je reçois énormément 
de cadeaux.
J’aurais aimé être plus grande de taille 
car ça aurai était plus facile d’atteindre 
une chose ou des choses.
J’aimerais beaucoup voyager pour 
connaître plein d’endroits étrangers 
que je n’ai jamais visités et aussi pour 
prendre plein de photos en souvenir.

Mes parents aiment leurs familles, 
la santé de leurs enfants et de toute 
la famille.
Ma mère aime l’odeur de l’orange, 
du citron et de la rose. 
Les mots que ma mère aime dire 
sont ma mignonne ma belle je t aime.

A MA  MAMAn ChÉRiE
Mon gâteau mon soleil ma fraise 
Ma précieuse ma rose ma coccinelle 
Je t’aime pour l’amour du ciel 
Mon poulet mon caramel ma lune
A toi mon cœur et ma joie 
A toi la chance et le bonheur 
Ma pétale mon janvier mon chaton

imane b

L’amour c’est 
un rayon de soLeiL                                                   
L’amour c’est Le 
sourire de ma maman                                                 
L’amour fait rêver, 
danser, chanter 
J’aime intensément le vieux port 
car je trouve cet endroit très beau.                                                                              
J’aime beaucoup l’odeur du chocolat 
car cette odeur est douce puis nous 
pouvons l’utiliser dans plusieurs 
pâtisseries.                                                                         

J’aime terriblement l’odeur de 
la fraise parce que c’est sucré et doux.                                                                

J’aime infiniment ma mère car 
c’est la prunelle de mes yeux, 
elle est douce et parfaite.                                      

Maman                                                     
Ma fraise, mon rayon de soleil, 
mon caramel, mon chocolat, 
mon macaron, ma rose 
Je te regarde 24h sur 24
Mon spéculoos, ma cerise, ma myrtille, 
a toi les framboises et les mûres 
a toi les gâteaux et les nounours
Ma vie Mon idole Ma star 
Je t’aime
inès 

L’amour, c’est 
le soleil qui se lève. 

L’amour, c’est l’odeur 
des fleurs en été. 

L’amour fait rêver,
 sourire, jouer.

kaïna
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Ma fleur, mon litchi, mon raisin
Ma lune, mon étoile, mon univers
A toi la joie, le bonheur
A toi le soleil et les coquillages 

maman
J’aimerais toujours le 31 décembre, car avec 
ma famille on fait un grand repas et on 
regarde la télévision tous ensemble.
J’aurais aimé avoir ma propre chambre pour 
pouvoir faire tout ce que je veux et pour 
qu’il n’y ait pas de bruit.
J’aime énormément prendre des photos 
de paysages et d’objets parce que ça 
m’occupe et c’est des souvenirs.
Ce que ma mère aime le plus dans sa vie 
c’est mon frère, mes sœurs, et moi. Les mots 
d’amour qu’elle préfère sont : chéri(e), dou-
dou, mon amour, mon cœur et mon bébé 
car c’est doux à entendre.
kaïna

J’aime vraiment l’algérie car il y a 
ma famille, il y a de l’ambiance 
et c’est vraiment magnifique.

J’aime la vanille énormément car 
ça sent bon, on peut faire plein 
de desserts et ça me rappelle mon 
enfance.

J’aime passionnément quand ce sera 
les grandes vacances car c’est  l’été il 
n y a plus d’école pendant deux mois 
alors je partirais en algérie.

Ma mère et moi, nous aimons 
infiniment la famille car on partage 
les mêmes souvenirs, les mêmes 
délires, les mêmes maisons 
et les mêmes secrets. 

Ma famille chérie 
Mes bredzeles mes macarons 
mes beaux caramels
Mes nounours tout doux mes popcorn 
sucrés mes soleils lumineux
je vous aime de tout mon cœur 
Mes précieux mes framboises 
mes gâteaux magnifiques 

a vous mes délires 
a vous ma grande confiance 
Mes licornes magiques mes pétales 
à la bonne odeur mes parfums de rose
Je vous aime pour le paysage de 
l’allemagne 
Je vous aime pour les bananiers 
et les fraisiers 
Je vous aime pour la mer turquoise 

l’amour c’est la vie en rose 
et une belle fraise 

l’amour fait des étincelles
méLissa

l’amour, c’est la rose qui se lève
L’amour, c’est la fraise sucrée
L’amour fait aimer, vivre et croire

J’aime beaucoup ma mère car 
c’est elle qui m’a mis au monde 
et que grâce à elle je suis là.
J’aime terriblement l’Algérie parce 
que c’est mon pays d’origine 
et que c’est la ou ma famille vit.
J’aime passionnément mes amis 
parce qu’on rigole ensemble, on joue 
au foot et ils sont très gentils.
J’aimerai toujours l’ananas 
car quand on prend une bouchée 
en se croirait aux tropiques.

A ma maman 
Mon amour que j’aime
Mon gâteau sucré
Ma maman qui a toujours 
aimé son pays l’Algérie
Je suis ta rose. Je suis ta beauté
Je suis ton fils, maman
mohamed y.
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L’amour c’est quand
 tu as réalisé ton rêve.
L’amour c’est tout 
le bonheur du monde.
L’amour fait la gloire, 
le bonheur et le sourire.
J’aime beaucoup Marseille car c’est ma ville 
de naissance et c’est magnifique, le vieux 
port représente Marseille.
J’ai vraiment tant envie de revivre dans 
mon passé et régler tous mes problèmes.
J’aurais aimé participer au mariage de mes 
parents.
J’aimerai faire le tour du monde, aller 
en Australie pour faire beaucoup d’activités, 
aller visiter Sidney, Tahiti pour aller aux pis-
cines pendant l’été, faire des danses indiennes, 
en Russie pour voir combien ce pays est aussi 
grand.
J’ai aimé et j’aime et j’aimerai toujours mes 
meilleures amies que j’ai connues depuis la 
maternelle et au collège car c’est mes sangs 
de la veine et aussi je suis contente d’avoir 
fait connaissance avec certaines personnes.

Ma mère aimerait que ses enfants aient 
toutes leurs portes ouvertes et que du 
bonheur dans leur vie.
Mon père aimera pour toujours 
ses enfants et sa famille.

Ma délicieuse ma précieuse ma princesse 
Mon caramel mon chocolat mon carambar
Je ne te quitterai pas demain 
Où je vais je pense à toi 
Mon soleil ma lune ma bulle 
A toi une joyeuse vie 
A toi tout ce que tu souhaites
Ma rose mon pétale mon chaton.

amina b.

J’aime beaucoup mes parents 
parce qu’ ils m’aiment !
J’aime aller au Comores avec 
ma famille, là-bas il y a ma famille, 
on joue au foot dans le village 
J’aime ma famille parce qu’ils 
sont précieux pour moi.
J’aime l’OM parce que 
c’est mon club préféré.
J’aime les Comores parce que 
c’est mon pays d’origine.
J’aime manger le riz avec la viande, 
c’est un plat comorien qui s’appelle 
maéle et le niama.
J’aime me balader avec ma famille 
au vieux-Port
J’aime passionnément le foot parce 
que c’est une bonne activité.
J’aime passionnément les spaghettis 
à la sauce bolognaise
J’aime pas trop les poivrons parce 
que ce n’est pas trop bon pour moi.
J’aime les voitures autonomes parce 
qu’elles roulent toutes seules.

Ce texte est pour ma maman ! 
Ma maman ma rose qui sent bon.
Ma maman la lune de miel 
au caramel doux.
Maman je t’aime beaucoup 
de tout mon cœur.
Maman tu es unique à mes yeux.
tout le temps, je pense à toi.
nizar 

L’amour c’est la goutte 
d’eau qui tombe sur 
une terre craquelée                                                                       

L’amour c’est le soleil qui 
se lève à l’est et qui
 se couche à l’Ouest  

rAChA
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J’aimerai toujours ma famille 
et mes proches car il n’y a qu’à 

eux que je peux me confier
J’aime tellement Briançon, 

déménager là-bas ce serait un 
rêve d’y habiter et de jouer avec 

la neige et me promener 
dans les montagnes.

Mon moment préféré c’est 
quand je suis partie en Alle-

magne si je devais choisir ou je 
voyagerais ce serait l’Allemagne, 

les maisons sont magnifiques.
J’aurais aimé voyager en Espagne 

avec mes parents mais à cause 
d’un petit accident je suis partie 

à l’hôpital la veille du voyage.
J’aimerais dans le futur partir à la 

Mecque, ça serait trop bien ! 
Et ramener ma famille avec moi.

J’aime copieusement 
la glace au citron car ça 

me rappelle la plage.
J’aime infiniment le parfum de 

certaines fleurs et de certains 
fruits comme la menthe, 
la lavande, la framboise, 

les nectarines etc.

Ma chère famille 
et mes chers proches

Je vous aime infiniment,
Je vous aime comme
La pluie qui tombe sur 
une terre sèche et craquelée

Je vous aime comme le soleil 
Qui se lève à l’Est 
et qui se couche à l’Ouest
Je vous aimerais toujours,
infiniment et 
Copieusement
Car vous êtes les personnes
Les plus précieuses pour moi
Et il n’y a qu’à vous
Que je peux me confier

Sans vous ma vie serait comme
Une goutte de pluie qui sèche,
comme une feuille qu’on déchire
ou comme 
Un COEUR QUi SE BRiSE !!
A ma famille et mes proches 
que j’aime 
COPiEUSEMEnT !

 racha
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et la mer
et l’amour

Et la mer et l’amour ont l’amer pour partage,
Et la mer est amère, et l’amour est amer,

L’on s’abîme en l’amour aussi bien qu’en la mer,
Car la mer et l’amour ne sont point sans orage.

Celui qui craint les eaux, qu’il demeure au rivage,
Celui qui craint les maux qu’on souffre pour aimer,

Qu’il ne se laisse pas à l’amour enflammer,
Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage.

La mère de l’amour eut la mer pour berceau,
Le feu sort de l’amour, sa mère sort de l’eau

Mais l’eau contre ce feu ne peut fournir des armes.
Si l’eau pouvait éteindre un brasier amoureux,
Ton amour qui me brûle est si fort douloureux,

Que j’eusse éteint son feu de la mer de mes larmes.

Pierre de MArBeUF,
1596-1645
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   L’amour

anais
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   L’amour
L’amour c’est 
la chaleur des parents 
dans mon âme
L’amour c’est une toile 
de bonheur qui se tisse 
avec mon cœur
Ce que la mère dit 
à son enfant                                                                
Ce que la lune 
dit à l’étoile
J’aime tant ma mère qui remplit mon 
cœur de bonheur, qui s’occupe de moi 
chaque jour.
C’est ça l’amour pour moi
J’aime beaucoup aller à la plage, 
j’aime quand le soleil se reflète sur 
la mer et j’aime l’horizon sans fin
J’aime tellement l’idée de grandir, 
d’aller où je veux et d’être responsable
nassima

L’amour c’est le bruit 
des vagues dans 
la mer que j’écoute                                                                   
L’amour c’est le soleil 
qui naît chaque jour quand 
je regarde ma famille
ce que pensent les oiseaux 
dans les arbres 
ce que le vent dit 
aux nuages
L’amour fait le bonheur 
du monde des enfants
J’aime infiniment ma maman 

a Ma MaMaN 
Je t’aime pour la beauté du monde
Je t’aime pour la vie que 
tu m’as donnée
Je t’aime pour ce qui naît chaque jour                                                                                                         
Je t’aime pour les merveilles du monde 
Je t’aime pour la neige de l’hiver 
Je t’aime pour la prunelle de mes yeux 
Je t’aime ma jolie, ma rose, ma cerise
Je t’aime mon bijou, ma fraise, 
ma violette 
a toi la lune, les étoiles du ciel 
de la nuit
sarah

Sarah
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L’amour c’est 
un poisson miracle 
qui caresse ma main
J’ai aimé être petit parce que j’avais 
l’impression qu’on pensait à moi. 
J’ai beaucoup aimé aller à l’école ma-
ternelle Pommier, on jouait, on ne tra-
vaillait pas, on faisait énormément de 
sorties à la ferme, dans les calanques, 
à la plage, au musée. Cela m’a apporté 
de la joie. C’était une aventure. J’aurais 
aimé être inscrit dans un collège en 
Angleterre. 
J’aime énormément Marseille, infini-
ment Madrid et moins Paris. J’aime 
exceptionnellement dribbler pour 
shooter mais j’aime surtout le football. 
J’aimerai toujours mes parents, 
ils m’ont éduqué. J’ai tellement aimé 
apprendre à faire du vélo avec mon 
père. Je faisais des chutes mais je me 
relevais. Mon père m’aidait et me disait 
de recommencer, je repartais et j’ai fini 
par réussir. J’aimerais avoir des enfants, 
j’aimerais avoir un petit frère pour jouer 
avec lui.

Mon bébé, mon bijou, mon lapin 
Je t’aime pour ton visage magnifique 
Qui illumine mon cœur
Ma gazelle, mon poussin, ma chérie
sLimene

L’amour c’est 
un arc-en-cieL, iL pLeut 

avec Le soLeiL 
Le temps change
L’amour c’est 

Le temps Qui change 
J’aime beaucoup le foot, courir, 

jouer, marquer
J’aime le stade vélodrome 

il y a de l’ambiance 
J’aime ma famille, quand 

on se retrouve
anas

l’amour c’est des enfants 
qui naissent.
l’amour fait aimer, 
aimer encore.
J’aime énormément ma chambre, elle 
est belle et blanche et il y a la Play 4 
et la télé, mon lit et le reste.
J’aime infiniment ma famille parce que 
c’est ma famille.
J’aime les maisons de ma famille ici 
et en Algérie. Il y a ma famille dans 
ces maisons.

Mon algérienne, mon bébé 
je t’aime, je pense à toi. 
Je viens te chercher en bus à l’aéroport.
Quand je dors je ne pense pas à toi car 
je suis occupé à dormir mais je t’aime 
quand même quand je suis réveillé.
Je suis arrivé à l’aéroport,  je t’attends 
au parking pour te prendre au o’tacos 
et il y a mon ami qui nous attend 
avec la carte V.I.P.
adam
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L’amour c’est un 
lion endormi
L’amour c’est un ballon 
qui marque
Je dis fraternité. Dans les rues de Marseille, 
sur le terrain de foot de la Buisserade. 
Je dis fraternité. 
Pendant les évaluations au collège, 
quand j’ai appris le français à l’école

J’aime Fifa18 et Fortnite, le foot, le sport, la 
coupe du monde au collège avec mon équipe, 
on joue bien, on gagne des matchs, j’aime ma 
mère, jouer aux cartes avec elle terriblement, 
j’aime la plage de l’Estaque, je saute d’une 
plateforme sous l’eau ça fait PSSHHH, 
ça fait du bien, j’aime la danse flows, 
j’aime l’odeur des dragibus.

ma femme, ma noisette, mon bébé,
Ma gadgi, ma femme, ma jolie
L’amour c’est un lion endormi

temouraZ

l’aMOur C’est uNe aMitié fOrte
l’aMOur C’est les étOiles 
Qui brilleNt le sOir 
Ce Que la Mer dit auX Nuages 
Ce Que le sOleil dit auX arbres
l’aMOur fait vivre, CrOire, rire 

a ma mère
Je t’aime pour la neige qui tombe 
Je t’aime comme les étoiles qui brillent 
Pour l’odeur des belles fleurs 
au printemps 
Pour la belle fourrure du lapin 
Je t’aime pour le vent qui souffle
Ma jolie ma violette mon bijou 
Ma tulipe ma marguerite 
a toi les horizons !
Ma fraise ma rose ma cerise 
ma clémentine
Je t’aime pour les oiseaux 
qui s’envolent 

Je dis gentillesse
Quand on me sourit dehors, quand on 
me félicite en classe, quand ma mère 
me fait des crêpes par surprise
Je dis gentillesse
Quand on me dit merci
nesrine

l’aMour c’est le poisson 
qui danse sous les vagues
L’amour c’est la richesse, l’or et l’argent 
ce que les poissons disent à la terre
ce que les fleurs disent aux abeilles

J’aime énormément ma ps4 et jouer 
à fortnite.
J’aime infiniment ma famille, elle 
m’apporte tout on joue, on mange 
ensemble, on rit,
on est heureux. J’aime tellement vivre 
à marseille, il y a la mer et mes 
copains. J’ai toujours aimé la neige en 
italie. on jouait aux batailles de boules 
de neige. il neigeait chaque hiver. 
nous vivions près des montagnes 

aMine

L’amour c’est le bonheur dans nos cœurs 
L’amour c’est que le vent dit à la rose  
L’amour c’est une chaleur qui réchauffe 
nos cœurs
J’aime beaucoup la nature les plantes 
les fleurs.
J’aime bien le chocolat,  j’aime profiter 
de la vie de ma famille et de mes amis.  

J’aime le sport et surtout la piscine. 
J’aime ma famille, mes sœurs et mon frère.
J’aime ma ville aux Comores.
J’aime ma meilleure amie à Arles, j’aime faire 
la folle devant mes amies pour nous faire rire. 
J’aime la ville de New-York car 
c’est beau la nuit et le jour.
J’aime le monde

houssoi
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L’amour c’est l’arc-en-ciel dans tes yeux 
L’amour c’est une fleur qui vole 
dans le ciel et se pose sur un toit 
L’amour fait danser, bouger, chanter

Je dis fraternité
Quand on va tous à l’école, 
quand on se prête tous nos affaires
Je dis fraternité
Quand on est tous soudés

J’aime quand ma mère me coiffe 
car ça me fait du bien et ça me détend. 
J’aime terriblement ma famille.
J’aime quand ma mère fait des gâteaux, 
ça sent bon dans le salon et les chambres.
J’ai aimé partir voyager avec ma famille 
aux Comores, j’aime l’idée de voyager 
quand je serai grande, j’irai partout pour 
connaître des gens que je ne connaissais 
pas. J’aurais aimé rester petite. 

A ma mère 
Je t’aime pour l’océan qui brille la nuit 
Ma jolie, mon bijou
Je t’aime pour le soleil qui tombe 
dans la nuit sur toute la terre 
Ma chérie, ma rose
Je t’aime pour les feuilles qui tombent 
sur la terre
Mon lapin, ma fleur
Je t’aime pour la beauté du monde
baraka

L’amour c’est L’éLectricité 
Qui parcourt mon corps.
L’amour c’est La richesse 
L’or et L’argent.
Ce que les fleurs disent  à la terre.
Ce que le lapin dit à sa carotte.
l’amour fait le bonheur de la vie.
J’aime énormément jouer à la Ps4 
avec mes potes en ligne
J’aimerais être riche, que l’oM 
gagne tous les matchs, avoir la Ps5
avant sa sortie.
J’aime terriblement les hamburgers, 
la viande chaude, la sauce mayo, 
le pain moelleux.
J’aurais aimé avoir un grand frère 
pour jouer avec lui. 

fares

l’amour c’est comme 
un ascenseur, il y a des 
hauts et des bas
Je t’aime pour l’équipe de l’OM 
Mon bébé Ma vie Ma Femme 
Je t’aime pour toutes les planètes 
de l’univers 
J’aime beaucoup ma copine 
quand elle me regarde partout.
J’aime tellement le catch, les joueurs, 
les scènes. J’aime reproduire les gestes 
du catch.. 
Je me sens joyeux quand 
je vois mes catcheurs préférés
J’aimerais beaucoup voyager en 
Amérique pour voir mes catcheurs 
préférés .
J’aime tellement entendre les 
musiques des joueurs du catch, 
je suis passionné, j’aime bien jouer 
avec mes figurines de catch chez moi.
J’ai envie de vite manger. 
Je sens l’odeur de la raclette.
bilal

L’amour c’est 
de l’eau et du feu

L’amour c’est de la chaleur 
et des glaçons 

L’amour fait rire, 
danser, bouger

YAniS
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L’amour c’est une fleur qui pousse
L’amour c’est  le soleil qui brille
L’amour c’est un poussin jaune
L’amour c’est un poisson rouge
L’amour c’est être dans les bras de sa mère
J’aime quand ma mère me caresse, 
l’odeur des gâteaux
J’aime passionnément ma famille
J’aime tant la piscine et  trop ma chambre
J’aurais aimé resté petite, travailler sans al-
ler à l’école, être dans un collège privé, mon-
ter sur un arc-en-ciel, vivre à Los Angeles
J’ai aimé mes photos, mes histoires, 
mon lit, être bébé
J’ai aimé ma grenouillère.

ma maman d’amour
Mama je t’aime malgré tout Mama tu es 
ma poupée, ma rose, ma prunelle, mon 
hirondelle, ma fleur, mon bijou
Je t’adore ma maman tu seras toujours près 
de moi, même si tu es loin je pense à toi tu 
t’es fatiguée pour moi tu m’as eu en octobre, 
pour moi c’est le meilleur mois.
Tu es si belle. Quand je te vois j’ai envie de 
te serrer dans mes bras, maman tu es douce 
comme un poussin, je t’aime tu m’as gardé 
neuf mois dans ton ventre 
JE T’ADORE ma maman

chaïmaa

l’amour c’est romantique 
Je dis amour
Quand Kenza me sourit, je rougis
Je dis amour
Quand tous les pays font la paix
Je dis amour
Quand les gens s’aiment
Je dis amour 
Quand on console les chagrins
Je dis amour
J’aime ma petite amie quand elle 
me touche les cheveux, ça m’apaise.
J’aime beaucoup aller au Portugal 
pour retrouver ma famille, je vais 
chez mon arrière-grand-mère, je 
cuisine avec elle,  pour me divertir 
on fait des petits gâteaux.
J’aime l’odeur du poulet grillé 
et son goût quand ma maman cuisine.
J’aimerais aller passer du temps 
avec ma tata en angleterre 
pour visiter sa région.
Mon moment préféré que j’aime 
c’est quand je joue à fortnite un jeu 
de construction et de stratégie 
pour survivre. 
david-caps

L’amour c’est  un poisson rouge 
qui brille sur la mer 
L’amour c’est la foudre qui illumine
Ce que le vent dit la mer.
L’amour c’est sauter dans les airs, courir, 
danser dans les nuages

J’aime énormément les îles du Frioul. 
Je regarde la mer. Je pêche des poissons 
avec mes petits frères. J’aimerais voyager 
dans les airs avec mes enfants. J’aime l’odeur 
de la vanille parce que c’est une fleur et je 
pense à la saveur des gâteaux. J’aime beau-
coup ma maman parce qu’elle est gentille. 
J’aime l’odeur de la fleur d’oranger, ça me 
fait penser aux arbres et aux orangers dans 
des jardins. J’aimerais piloter un hélicoptère, 
emmener mes petits frères, on serait content 
de voir la Terre d’en haut.

JeanzERin
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L’amour c’est une rose 
qui nous réunit
L’amour est une fleur 
qui te ressemble
Ce que le vent dit aux coquillages
L’amour fait réagir, voir, exister.
J’aime tellement ma famille, j’aime ma mère, 
mon père et toute ma famille
J’aime trop mon téléphone, la télé, l’ordinateur
J’aime mon pays, les fous-rires, 
les moments rigolos
J’aime jouer au foot et marquer des buts
J’aime écouter de la musique.

A ma Tante
Tu es la prunelle de mes yeux
Tu es la plus belle du monde 
Je t’aime, car on s’entend vraiment bien
Je t’aime, tu es toujours là pour moi
Je t’aime, tu es toujours là à me donner 
des conseils
Je t’aime, tu es ma princesse
J’aime tellement ton odeur
Ma princesse, mon amour, ma vie
FerieL Farah

L’amour c’est 
La pLage Le matin
L’amour c’est 
Los angeLes Le soir, 
Les Lumières.

J’aime beaucoup ma famille, le 
bonheur qu’elle m’apporte. J’adore 
le catch je suis un grand fan j’aimerais 
bien aller aux États unis pour voir 
mes catcheurs préférés par exemple : 
Roman Reigns, seth Rollins, Jonh Cena 
etc...J’adore la play, tous les jours je 
joue à la ps4 à gta5, wwe 2k18 et la 
base fortnite 

Je dis amitié
Jouer et gagner la coupe du monde
Je dis amitié
rire et faire des farces
sortir avec mes frères
voyager avec mes collègues
M’amuser
Je dis amitié
marwane

L’amour c’est le bonheur de vivre  
L’amour c’est la joie de rire 
l’amour c’est faire le premier 
pas vers l’avenir

Je t’aime 
Je t’aime pour faire mon avenir 
Je t’aime comme ma famille 

J’aime beaucoup l’odeur 
des gâteaux dans le four 
J’aime ma famille
J’aime ma meilleure amie 
J’aime énormément mes grands 
parents
J’aurais aimé aller à la foire 
J’aurais aimé ne pas déménager 
J’aurais aimé avoir un chien noir 
et blanc
randa

L’amour c’est mon sommeil
L’amour c’est manger un délicieux gâteau
L’amour c’est jouer danser chanter 

J’aime infiniment ma Maman
J’aime mes amis
J’aime ma famille
J’aime mes délires avec mes amis, mes 
cousins ou ma famille, sortir avec eux,
J’aime mes habits, les bonbons, 
le chocolat et les gâteaux
J’aime terriblement le rap 
et les chansons 
J’aime infiniment les villages 
de Foumbouni, Bandamadji  aux Comores  
 soumaYa



39

maman 
L’amour c’est quand 
tu me complimentes
L’amour c’est quand 
tu me réchauffes
C’est un entourage de beauté
L’amour fait battre, vivre, agir mon cœur
J’aime vivement ma famille 
parce que j’ai grandi avec elle
J’aime terriblement Marseille, 
c’est ma ville de naissance
J’aime infiniment les Comores, 
c’est mon pays d’origine
J’aime tant la Pizza car son goût 
et son odeur m’affament
J’aime autant les délires car ça m’apaise 
et me détend
J’aime totalement vivre joyeusement 
car j’aime danser et chanter
J’aime intensément Snap 
je ne peux pas vivre sans 
J’aime énormément le Rap
J’aime beaucoup la Nourriture
Je t’ai toujours aimé MAMAN 
mon porte bonheur et je t’aimerai
 toujours comme le lever du soleil 

naomi

L’amour c’est un petit 
poussin dans mes bras 
Qui me réchauffe
L’amour fait battre 
mon cœur, vivre ma vie
Quand je dis à mes 
parents Que je Les aime 
ça me réchauffe Le cœur
Mon ballon
sur un terrain vert mon ballon
Ma châtaigne, ma noisette, 
ma poupée
Je cours pour te défendre 
sur la pelouse mon ballon
Ma mouette, mon bébé, mon canari
Quand je marque mon ballon
Ma gadji, ma poule, ma cerise
Je me sens trop content mon ballon
Ma petite chatte, mon poussin, 
ma marguerite
Et quand je te porte 
dans mes bras mon ballon
Ma violette, ma plume, mon bijou
tu me réchauffes mon ballon
yacine

L’amour  c’est  vivre son bonheur toute sa vie
L’amour c’est rêver de son futur 
Quand le vent m’emporte dans un autre pays 
Quand l’astre réchauffe notre terre 
à nous deux

J’aime énormément le Nutella et les gâteaux, 
j’aime terriblement mes copines et mes 
frères et sœurs, j’aime vraiment rigoler 
avec mes amis et ma famille. J’aimerais 
avoir un cheval, il serait bleu avec des yeux 
noirs. Il resterait chez moi. J’aime tant ma 
chambre, elle est rose, je parle au téléphone 
avec des personnes, on parle de la vie.                                                                                                                                             

Ma jolie ma mère, ma vie, l’amour c’est réussir 
son bonheur, j’aime tellement ton odeur 
quand je te vois, mon souffle se coupe, quand 
le vent m’emporte dans un autre pays je pense 
à toi, ma vie, ma princesse, mon cœur.

Zacham

J’aime infiniment ma famille, 
elle m’aide, nous sortons, nous jouons 
au foot, nous faisons la fête.
J’aime bien le stade vélodrome, 
voir les matchs, les actions 
des joueurs, les stars sur le stade. 

J’aimerai être toujours un enfant 
pour ne pas galérer comme les grands

a ma mère 
mon doudou mon lapin mon cœur 
Je t’aime pour m’avoir gardé, surveillé 
toute ma vie 
et pour m’avoir acheté tout 
ce que je voulais. toute ma vie.
yanis
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L’amour, c’est un tonnerre 
d’oiseaux qui s’envolent 
au même moment 
L’amour fait des merveilles 
et du bonheur 
L’amour donne des ailes
J’aurais aimé être libre avec l’oiseau,
le bonheur à mon épaule
J’aimerais que la discrimination 
et le harcèlement cessent

A ma mère
Je t’aime pour tous tes conseils
Je t’aime pour tous les jours 
que tu as consacré à me conseiller
Je t’aime 
Quand je me regarde dans le miroir 
j’ai l’impression de te voir
et puis voilà je t’aime ainsi.
soukaYna

L’amour c’est 
L’honneur d’un homme
L’amour c’est Le 
partage des coupLes
L’amour c’est un 
oiseau Qui bat des 
aiLes pour s’envoLer
L’amour fait des 
étinceLLes au cœur 

J’adore le paysage du soleil couchant 
et j’aime bien l’idée de voyager
J’aime ma famille, mes cousins, 
on fait des activités ensemble
J’aime le Maroc, j’aime vraiment 
les plages de là-bas
Ma mère m’a dit qu’elle aimait le vieux 
port car ça lui change de la routine, 
son parfum préféré est la vanille
amine

L’amour, c’est tout sauf rien
mohamed raYan

Jasmine
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L’amour c’est tout 
c’est La vie en mieux 
J’aime infiniment Mayotte, car pour 
moi c’est une île aux parfums.
J’aime tellement mon amoureuse, 
elle est toujours là pour moi.
J’aime follement l’odeur de la vanille, 
ça sent franchement bon.
J’aime tant taper sur le ballon, 
ça fait du bien.
J’aime vraiment grenoble, 
car là-bas j’ai rencontré 
gamemixtreize le yOutubeur.
J’aime les idées car avec les idées 
on grandit et on oublie.
Ma mère aime les samboussas. 
ils sont succulents, elle les préfère 
aux légumes et au piment.
Mon père aime infiniment la 
musculation. Ma sœur aime regarder 
gumball et we bare bears.
Mon bijou mon âme ma vie 
Mon bébé mon cœur ma fraise 
A toi ma beauté 
A toi pitchoi 
Mon sucre d’orge mon étoile 
Je t’aime comme jamais 
Mon amour ma jolie
Ma tchikita
Je t’aime pour ton respect
Tout à toi.
fabien 

l’amour c’est un arc-en-
ciel, du soleil et de la pluie
l’amour c’est un cœur de joie
l’amour fait des étincelles de bonheur
J’aime ma mère, mon père. 
J’aimais quand j’étais enfant.
J’aime passionnément le football, 
c’est mon sport préféré.
bara

L’amour c’est comme les ailes 
d’une libellule dans le  noir.
L’amour c’est être heureux.
J’aimerais vivre en Algérie près de la famille 
de ma mère. J’aime beaucoup ma famille, 
ce sont les personnes qui comptent le plus. 
J’aime bien aller à la plage en Algérie, 
elles sont belles, le sable est jaune, 
la mer est fraîche.
J’aime vraiment dormir et manger.
J’aime énormément mes amies 
et passer du temps avec eux.
J’aurais aimé être toujours en vacances.
Ma mère, à toi ma vie
Je t’offre mon cœur.
A toi ma fraise 
Je t’offre la lune. 
A toi mon bébé 
Je t’offre les montagnes.
Je t’aime pour la beauté de tes cheveux.
ikram

L’amour c’est un arbre en fleur
L’amour c’est les fleurs du mois de mai
J’aime beaucoup Maman, on voyage 
en Algérie.J’aime vraiment le chocolat 
avec le caramel 
J’aime aussi nager, à la piscine 
et dans la mer
J’aime totalement la france, 
qui n’aime pas le france ?
ritedJ

L’amour c’est rouge
L’amour c’est la fraternité
L’amour c’est un cœur rempli de joie 
L’amour c’est brillant 
mohamed
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Je t’aime pour t’aimer 
comme une fraise
Je t’aime pour les éclats que 
tu mets sur la couleur du soleil
A toi ma vie mon cœur, ma foi
A toi ma fleur, mon flamant rose,
Je t’aime 
A toi ma joie
J’aime beaucoup Madrid, son équipe 
de foot Real Madrid et les marchés de nuit,  
les jambons, le fromage, les odeurs fortes.
Je déteste vraiment l’équipe de FC Barcelone  
parce que dans cette équipe il y a un joueur 
qui est un traître.
J’aime infiniment les barres de chocolat 
Bounty parce que la noix de coco 
est délicieuse.
J’aime beaucoup jouer au foot car 
ça me donne des émotions, gagner : 
la joie, perdre : la tristesse.
J’aimais un peu jouer au basket, 
je n’aime plus le basket, je préfère le foot.
J’aimerais partir en voyage parce que 
ça me fait oublier les mauvaises émotions.
J’aime les mots gentils comme tu es gentil, 
je t’aime.

Mon père aime voyager pour trouver 
de nouvelles idées. Ma mère aime aussi 
voyager pour découvrir de nouvelles choses 
comme des lieux magnifiques.

mohamed raYan

l’aMOur C’est uN eNfaNt 
Qui Naît à bOrd d’uN bateau                                                                          
l’aMOur C’est uNe fleur Qui 
POusse au Milieu de la Mer
l’aMOur Ouvre tOuJOurs le 
Cœur et le sOurire MystérieuX

J’aime tellement mes amies 
et mes parents 
J’aime l’angleterre, dubaï, 
j’aime tellement les villas 
avec une piscine, la plage,
J’aime énormément les donuts au 
chocolat, l’odeur de la vanille, 
les gâteaux à la fraise et vanille, les 
tacos, j’aime terriblement les bonbons. 
J’aime joliment le vieux port,
J’aurais aimé rester en école primaire.
boussaina

L’amour, c’est un sentiment 
doux et pas facile
L’amour, c’est la douceur 
comme la laine
J’aime les donuts, l’odeur du caramel,  
j’aime beaucoup la pizza, les kebabs, j’aime 
tellement la plage, la piscine, les glaces au 
chocolat et à la vanille, j’aime beaucoup 
voyager, faire de la gymnastique, faire 
du shopping avec mes copines, cuisiner, 
faire de la pâtisserie.
J’aime beaucoup mes parents, mon frère je 
me dispute toujours avec lui mais il reste 
mon frère J’aime beaucoup mes cousines 
Je vous aime mes amies vous êtes mes tout, 
mes sangs, mes tout, vous resterez toujours 
dans mon cœur, je serai toujours là 
pour vous
haFsa 

l’amour c’est 
une fleur qui danse
L’amour nous rend heureux.
J’aime intensément le foot car il y a 
de l’action, j’aime le stade vélodrome 
car il représente Marseille. J’aime aussi 
intensément le City stade car là-bas 
je joue au football.
J’aime mon père et ma mère car 
c’est eux qui m’ont mis au monde.
J’aime terriblement les lasagnes 
car ça a du goût.
brahim 
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J’aime ardemment 
les bonbons car c’est délicieux
J’aime les lapins intensément car 
ils sont mignons, joueurs, et câlins.
J’aime la plage car c’est beau et aussi 
parce que c’est l’été et qu’il y a un 
grand soleil.
J’aime énormément le jasmin car sa 
sent terriblement bon et c’est très beau.
J’aime passionnément le chocolat au 
lait car c’est bon est ça me réconforte.
Ma mère aimera toujours l’Algérie car 
c’est son pays origine.

A ma mère
Je t’aime pour la couleur 
de tes yeux qui m’hypnotise 
Je t’aime pour tes câlins chaleureux 
qui me réconfortent 
Je t’aime pour ton parfum délicieux 
Je t’aime pour m’oublier
Jasmine

l’amour c’est du chocolat 
qu’on offre à quelqu’un                                                                                              
l’amour c’est des 
papillons dans le ventre                                                                                                                               
l’amour fait aimer, embellir 
et rend généreux

J’aime énormément ma famille, parce 
qu’on partage beaucoup de choses, 
on sort, on mange dehors, j‘aime 
beaucoup tourner sur la chaise de mon 
bureau. J’aime infiniment nager sous 
l’eau, je crois voler, ça fait du bien. 
J’aime le chocolat parce que c’est sucré, 
j’aime les odeurs du parfum, ça me 
donne envie de le manger. J’aimerais 
être professeur d’anglais car c’est ma 
matière préférée,  c’est une langue 
différente. J’aime la plage, c’est beau, 
la mer brille, la mer est fraîche, on peut 
jouer avec le sable                                                                               

A ma mère
Je t’aime pour ta beauté                                                                                                                                          
Je t’aime pour ton parfum de fraise                                                                                                             
Je t’aime pour ton image
Je t’aime pour tes câlins
Je t’aime pour la couleur 
de tes yeux noisette
mayar  

l’amour, 
c’est un cœur qui bat 
aVec l’amour on en Voit 
de toutes les couleurs
l’amour fait rêVer, 
nous rend heureux 
et malheureux
Je t’aime pour ton amour
J’aimerais bien vivre à Dubaï, 
pour sa beauté, ses parcs, ses stades
J’ai tant aimé l’odeur des lasagnes 
et j’aime copieusement les pâtes 
à la sauce tomate et au fromage
J’aime passionnément le football
Jibril

L’amour c’est une rose 
dans une poche
J’aime le taekwondo, l’odeur du 
plastique, le bout de la mer, grimper 
dans les arbres, jouer à la Play sta-
tion 3, aller au jardin rue de Crimée 
pour croiser mes amis, jouer 
au foot et à la chasse à l’homme.
 J’aime la glace à la vanille, en été, 
chez moi, au vieux port, chez mes 
tatas, partout ! J’aime terriblement 
l’odeur de ma mère, elle sent le 
parfum J’adore.
kaLed 
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L’amour c’est 
du bonheur, 
ça fait rêver 
 J’aime les bonbons 
ça me réconforte et c’est bon.                                                                                                              
J’aimerai toujours 
passionnément les fraises.                                                                                           
J’aimerais infiniment voyager 
dans le monde.  J’ai aimé rapi-
dement l’odeur de la nourriture                                                                                       
J’aurais aimé vivre à  Londres car il y a des 
maisons magnifiques, il y a plus d’activités                                                  
J’ aimerai toujours passionnément  ma 
famille car elle m’offre des cadeaux 
et ils sont gentils. J’aime les animaux 
car ils sont doux et trop mignons.                                                                                                         
J’aimerais toujours  rester en vacances  
car je me  repose et je vais à la plage.                                                                                                                                           
J’aime tellement rester sur mon téléphone, 
jouer, parler avec ma famille et mes copines.                                                                                                                 

A ma mère    
 Je t’aime pour tous tes gen-
tils mots qui me réconfortent                                                                                                                                     
Je t’aime pour tes câlins que tu me donnes                                                                                                                              
Je t’aime pour toute l’at-
tention que tu m’apportes                                                                                                      
je t’aime pour ton odeur délicate       

meLissa

J’aime énormément ma famille. J’aime 
beaucoup aller à la Friche de la Belle 
de Mai, c’est là que je retrouve tous 
mes amis. Je joue au foot, à la batterie, 
je fais du skate. Il y a des You tubeurs 
qui viennent visiter, des rappeurs qui 
viennent chanter.
mohamed   

L’amour c’est aimer et re-aimer
L’amour c’est comme une fleur 
qui éclot
L’amour fait des papillons 
dans le ventre
Je meurs pour les frites c’est délicieux 
et ça succombe la faim.
J’aime énormément l’Algérie 
car c’est beau et il y a des endroits, 
des monuments merveilleux. 
J’adore mon meilleur ami c’est 
quelqu’un qui m’écoute 
et qui me rend joyeux.
Ma mère aime énormément le chocolat 
et mon père aussi, ma mère aime la 
chanson Balle de Maître Gim’s, le cous-
cous aux légumes et ses enfants 
plus que tout au monde.
A ma future fille 
Mon bébé mon cœur ma vie 
Mon tout ma raison de vivre ma beauté
A toi les fleurs 
A toi les étoiles 
Mon étoile mon trésor mon chat 
Je te donne ta liberté
Je te laisse voler de tes propres ailes 
Je t’aime mon âme ma fleur 
Ma main droite, ma base
raFaa samY 

Massinissa
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l’amour c’est les cadeaux 
pour la mariée 
l’amour c’est les «hymnes 
de la nuit »

J’aime beaucoup nager dans la mer, 
les chips, le coca, les ananas, le 
chocolat noir toujours, les tomates 
encore, le parfum de la robe noire, 
le jardin en algérie et les fleurs 
rouges de ma tante, les oiseaux et les 
papillons qui s’envolent, mes tantes 
qui me font des cadeaux, ma grand-
mère qui me donne du chocolat, ça fait 
longtemps, je t’aime ma grand-mère.

a ma mère.
Je t’aime ma mère 
pour l’amour que tu m’as donné. 
nour eL ouda 

L’amour c’est le bonheur 
d’un homme 
L’amour c’est des sourires 
mystérieux 
L’amour fait des couples 
et fait des étincelles du cœur 

J’aimerais beaucoup savoir 
conduire une moto.
J’aimerais énormément avoir 
les Félicitations au conseil de classe.
J’aimerais que les grandes vacances 
arrivent rapidement.
J’aimais quand je partais à la plage 
pour faire des plongeons.
J’aime autant mes parents que mes frères.
J’aimerais manger au snack plus souvent 
car c’est très bon.  
J’aime beaucoup le foot car il y a de l’action 
Maman, mon bijou, si tu me parles 
je te réponds.
nadJim

l’amour c’est deux cœurs réunis 
J’aimerai toujours le football car 
j’apprends à jouer avec les autres 
et contre les autres. 
J’aimerai aussi toujours l’Olympique 
de Marseille parce que j’aime les 
joueurs qui jouent dans cette équipe 
et j’aime aussi cette équipe car c’est 
ma ville natale j’y suis né et c’est  mon 
équipe de cœur. 
J’aime le chocolat surtout le 
chocolat au lait le matin au petit 
déjeuner.J’aime beaucoup la pizza, la 
sauce tomate, le fromage et les olives.
J’aime le Kebab, c’est mon plat 
préféré et j’aime aussi la viande qui 
est à l’intérieur, elle est délicieusement 
salée.
J’aime ma mère car elle me fait 
tout le temps plaisir.

rayan

L’amour c’est un cœur 
qui bat et se dévoile aux gens
J’aime ma famille pour toujours
car ils sont toujours là pour moi.
J’aime beaucoup aller à la plage 
car on s’amuse avec nos proches.
J’aime tellement les fraises 
et les cerises.
J’aime tant l’odeur des bougies 
au parfum fruité.
J’aimerais énormément voyager dans 
des étranges pays pour tout découvrir.
J’aime joliment regarder le bord de mer.

A Mes PArents 
Je vous aime pour votre joli cœur
Pour votre parfum et votre gentillesse  
A vous mon amour
sandra 
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L’amour c’est ma famille, 
une fleur qui grandit
L’amour c’est le soleil 
qui se couche et qui brille 
L’amour fait aimer, vivre et grandir.
Mes parents sont les personnes que j’aime 
le plus. J’adore l’odeur de ma mère car 
elle a la sienne. J’aime tellement les câlins 
de ma sœur car ils sont sacrés.
J’aimerais aller en Arabie Saoudite 
pour voir ses magnifiques paysages. 
J’aime ma maison car j’y ai beaucoup 
de souvenirs et j’aimerais voyager au bout 
du monde.

A MA MèRE
Je t’aime pour l’amour que tu m’as donné 
J’aime ta beauté qui scintille 
J’aimerais rester avec toi au bord de la mer 
J’aime quand tu me prends dans tes bras
J’aime la lumière du soleil brillant sur toi 
A MON PèRE
Je t’aime mon père adoré
Je t’aime pour toutes les sorties
Je t’aime pour les choses que tu m’offres
A toi la Terre
A toi le Soleil
Je t’aime

sarra 

l’Amour, C’est une 
fleur sur mon lit
l’Amour, C’est un ChAt 
qui dort à Côté de moi
l’Amour fAit sAuter, 
Courir, pleurer de Joie 
ou de peine
J’aime beaucoup les paysages 
d’algérie, c’est tout vert, les 
montagnes, les forêts,
les champs, l’odeur des plantes
J’aime davantage les personnes 
gentilles que les méchantes
J’aimerais bien aller rapidement à 
dubaï, aller à l’hôtel, voir les ipad en 
or, aller sur l’île en forme de palmier.

a MEs PaREnts 
Ma daronne, Mon daron, Mes parents 
Je vous aime pour les odeurs 
de votre cuisine, le poulet, les bricks, 
les tagines, les gâteaux, les tartes 
aux pommes
Je vous aime pour le champ de ma 
mère en algérie, les légumes et les 
fruits, pour la grande villa de mon 
père au Maroc
Je vous aime pour les couleurs 
des plats de ma mère
sofiane

l’amour c’est une fleur 
qui s’ouVre le matin 
dans la lumière du Jour
l’amour c’est les étoiles qui 
brillent dans le ciel la nuit  

J’aime beaucoup ma famille 
elle est toujours là pour moi 
J’aime tellement ma chambre 
elle est assez grande je suis tranquille
J’aime passionnément  le chocolat,  
j’aimerai toujours et encore 
le chocolat. 
l’amour fait rêVer, sourire
et Voir autrement

aya

L’amour, c’est une fleur qui danse. 
J’aime énormément voyager 
dans des villes lointaines  
J’aime un peu regarder la mer, 
ça détend 

A ma famille
Mes vies, mon sang, mon tout 
Mes fleurs, mes précieux, mes amis
Je serai toujours là pour vous 
A vous le soleil, le ciel
A vous la jeunesse éternelle. 
l’amour nous rend heureux.
brahim 
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L’amour c’est  
la couleur d’une rose.
L’amour c’est  le sourire 
d’une personne.
Quand tu vois ce que tu imagines. 
Quand tu dis ce que tu penses. 
Quand tu  savoures ce que tu manges
J’aime ma mère car elle me nourrit, 
elle prend soin de moi.
J’aime beaucoup aller à la plage 
je nage, je joue avec ma famille.
J’aime vraiment dormir car 
je me repose.
J’aime passionnément l’odeur 
du barbecue et j’adore manger 
les chips au barbecue.
J’aime carrément jouer au basket-ball, 
je m’amuse, je marque des paniers .
Avec  l’A.S du collège on fait des com-
pétions, parfois on  gagne , parfois 
on  perd .
L’amour fait chanter, danser, jouer.
boubacar

l’Amour, C’est le vent 
qui CAresse les plAntes 
l’Amour, C’est le souvenir 
de lA plAge bleue-mArine 

Ce que l’abeille dit à la fleur.
Ce que l’air dit à mes cheveux.
Ce que le slime dit à mes mains.

L’amour fait peur et rire.
J’aime énormément mon chaton 
qui s’appelle Coconuts
car il est mignon et propre.
J’aime la Tunisie car je retrouve 
ma famille, mon lapin et ma maison.
J’aime tellement le mimosa 
car ça me rappelle le docteur.
J’aime infiniment la salade verte 
car j’aime les plantes. 
J’aime les câlins de ma tante 
car ils me réchauffent.
khouLoud

l’amour,c’est l’odeur de la Vie
l’amour c’est l’eau qui coule
l’amour fait le bonheur, 
la Vie, le monde
LéNA

Zineb
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J’aime infiniment mes parents 
car je me sens en sécurité avec eux.
J’aime énormément faire les magasins 
avec eux. j’aime passionnément 
aller promener avec mes parents 
dans les bois
J’aime beaucoup l’odeur 
de la crème de ma mère. 
j’ai aimé la pièce de théâtre que 
nous sommes allé voir avec le collège
¨le petit chaperon rouge¨de joël 
Pommerat, j’ai aimé comment les 
acteurs jouer 
c’était marrant. 

a ma mère 
Mon doux papillon,
Ma jolie rose 
Ma pomme d’amour  
Je te donne mon amour en cadeau 
Ma brillante étoile
Mon petit chaton 
Mon lilas violet
a toi la vie 
a toi mon coquelicot
Plein de bonheur 
Ma cerise qui m’a donné la vie 
Mon bouton d’or qui s’ouvre 
chaque jour 
Ma pomme d’amour
Léna

L’amour c’est ouvrir les portes 
de son cœur
C’est s’engager pour la vie 
L’amour apporte son plein d’étoiles
L’amour me donne des pensées de lui
L’amour nous rend joyeux

J’ai totalement aimé mon année 
au Collège Edgar Quinet
J’ai aimé rigoler avec mes amis Noame, Zineb, 
Hanine, Kahdidja ...J’aime  mes amis Noame, 
Khadidja etc...On rigole beaucoup avec Zineb 
aussi, on partage beaucoup de rires.
J’ai aimé être meilleure amie avec Zineb, 
Noame et Rayan.
J’aimerais beaucoup que ma grand mère 
ne soit pas de décédée car toute ma famille 
est triste notamment quand il y a des fêtes 
religieuses, elle nous manque, elle était tou-
jours heureuse.
J’aime les tagliatelles au saumon et tous les 
plats que ma mère prépare, surtout les glaces 
melon, pastèque, brownie et chocolat.
J’aime intensément ma mère 
elle représente toute ma vie.
Ma mère aime ses enfants car on lui apporte 
du bonheur de la joie et de l’amour.
Ma mère aime qu’on lui dise qu on l’aime 
car c ‘est une belle déclaration et ça la touche, 
elle aime entendre qu’ on réussit à l’école, 
elle aime nous voir heureux.

A ma mère
Mon papillon doré, ma licorne d’amour, 
nos coeurs agrafés
Mon roman, mon coquelicot, ma violette 
Je te regarde embellir de jour en jour 
Où je ne saurais t’emmener
Mon lapin d’amour, ma jonquille, 
mon bouton d’or
Ma rose épinée, ma douceur, ma brillante,
A toi mon amour éternel
A toi mon cœur
A toi la beauté
Ma pomme d’amour, ma pierre précieuse, 
smon coulis d’amour
dJena

L’amour c’est le ciel 
et le soleil toujours ensemble.                                                                                           

L’amour c’est le 
livre et les pages.                                                                                                             

L’amour fait danser, 
chanter et pleurer.    

margarida 
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L’amour c’est le soleil dans tes yeux
L’amour c’est vivre heureux et en sécurité 
Les étoiles brillant dans le ciel 
Quand mon cœur bat trop vite 
Ce que les filles rêvent d’avoir 
L’amour fait chanter, rêver et parler 
mon cœur 

J aimerais ma famille pour toujours car ils 
sont toujours avec moi et ils me soutiennent.
J aime énormément danser et chanter 
car je me sens libre et heureuse.
J aimerais aller à  New York avec 
mes amies pour visiter tous les magasins. 
J ai aimé terriblement mes amies de 6eme 
car ils étaient magnifiques. 
J aimerais passionnément revoir ma mère 
car elle me manque beaucoup. 
J aimerais pour toujours mes amies (Zineb 
Djena Nadine Noame Ayhan Samy Rayan 
Kadjidja Mouni Sihem Yasmin et Kouloud) 
car c’était la meilleure année avec eux.

Mon joli, ma petite fleur, mon enfance 
Mon demi-coeur, mon amour futur 
je te regarde dormir comme un petit garçon 
Je veux passer ma vie avec toi 
Ma fraise, mon petit gâteau, ma pomme 
rouge d’amour, ma vie 
A toi le ciel et la mer 
A toi la pluie et le soleil  
Mon petit citron, mon futur mari, mon rêve  

hanine

l’aMouR, C’Est dEs 
CœuRs dans nos yEux
l’aMouR C’Est lE PaRfuM 
dE la viE. CE QuE Ma MèRE 
M’aPPoRtE tous lEs Matins
J’aime quand ma mère et moi on part 
à oRan, sortir le matin, cuisiner, faire 
des gâteaux, il y a les saveurs que 
nous aimons : les bricks, la chorba et le 
couscous. J’aime énormément ma famille 
et mes amies. les musiques que j’aime 
c’est le rap et le raï. J’aime énormément 
voyager un peu partout.
mouni

mon amie                                                                                                                                              
mon amour                                                                                                                                             
ma vie                                                                                                                                               
ma précieuse                                                                                                                                        
mon petit chien                                                                                                                                            
ma marguerite                                                                                                                                         
Je t’adore                                                                                                                                          
Je j’aime                                                                                                                                           
mon miel, ma crêpe, mon tout                                                                                                                     
a toi le monde                                                                                                                                            
a toi toute ma vie                                                                                                                                              
a nous la couleur bleue                                                                                                                                            
mon monde 
sans toi est noir                                                                                                                                             
mon bouton d’or, ma rose 
du jardin, ma chérie

J’aime absolument la musique, 
un peu la plage et vraiment les fleurs 
dans la maison  

margarida

L’amour c’est voyager partout sur des îles 
L’amour c’est le désert feuilleté au maroc 
Quand ma famille et moi nous sortons 
ensemble pour nous promener 
Quand je regarde les robes de mariée 
L’amour c’est ce que j’ai ressenti  pendant 
les grandes vacances en voyant ma famille 

L’amour fait pleurer et sourire
L’amour nous rend heureux    
J’aime infiniment mes petites sœurs, j’aime 
bien jouer avec elles, rigoler,  manger 
avec elles, faire des activités manuelles.
Je préfère le Maroc, surtout la plage et les 
hôtels, voyager à Marrakech, Agadir, aller 
dans des souks, faire des tours de manège 
avec ma  famille, acheter des souvenirs avec 
ma famille, des bracelets, des porte clés, des 
photos. Le genre de chanson que je préfère 
c’est des chansons modernes.  Mon idée 
pour Marseille c’est que les lois soient plus 
sécurisées.

LiLLia 
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L’amour c’est un oiseau 
qui chante et qui m’envoie 
une lettre d’amour 
L’amour c’est vivre avec le cœur 
de quelqu’un d’autre
C’est l’olive qui donne du goût à la salade  
Deux oiseaux ensemble dans le ciel 
Quand le ciel se couche 
pour embrasser le sol 
L’amour fait vivre, pleurer et chanter 

J’aime énormément mes parents 
car dans ma vie ils m’ont tout donné 
J’aime beaucoup les moments 
avec ma famille quand on est tous réunis 
J’aimerais énormément aller à NEW YORK 
car c’est vraiment beau les gratte-ciel
J’aime terriblement les glaces à la vanille 
car c’est délicieux ; j’aime aussi l’odeur 
du savon à la lavande 
J’aimerais tant chanter dans une île déserte 
pour qu’il n’y ait personne pour me critiquer 
J’aimerais qu’on soit tous solidaire 
car la vie ne serait plus aussi terrible.

Ma vie, mon cœur, ma plume 
Ma chantilly, ma mandarine, mon amour 
Je ne pourrais pas vivre sans toi, 
tu es ma meilleure cousine préférée.
Je ne serais pas là sans toi tu m’encourageais 
Ma marguerite, mon cœur, ma lampe 
A toi qui est plus grande que moi de 6 mois ,
Je t’ aime
a toi mon mieL Qui guérit
a toi mon cœur bLanc et  pur
Ma rose, mon bouton d’or, mon coquelicot
khadidJa

l’amour, c’est le lever du soleil 
l’amour c’est le parfum des roses 

Quand le vent fait bouger les arbres 
Ce que la mer dit au soleil
l’amour fait chanter, danser et pleurer 
J’aime terriblement ma grand-mère 
car elle est trop gentille.
J’aime bien le jardin car je peux 
jouer avec mes amis. 
J’aime beaucoup la période 
du Ramadan parce que toute 
la famille vient manger chez nous. 
J’aime énormément l’odeur de ma 
maman parce que elle sent 
toujours bon. 
J’aime infiniment le rap je sais 
pas pourquoi mais j’aime ça. 
J’adore la chorale car je le fais 
avec ma prof préférée.   
nadine

l’amour c’est des abeilles 
qui dansent autour du pollen
L’amour c’est deux fléchettes 
qui touchent deux personnes
c’est le succès des hommes 
et des femmes
Je pense encore à l’époque où j’étais 
en maternelle et je faisais du vélo.
Ce que j’ai aimé c’est être amis 
avec Djena le sang, Ahyan le sang, 
Zineb, Rayan, Khadidja.
Avec Djena parce qu’ on a de bons 
délires, avec Ahyan parce qu’il 
est cool, avec Khadidja on rigole 
beaucoup, avec Zineb qui est très 
rigolote.
J’aime passionnément la patinoire, 
il y a une bonne ambiance avec les 
autres, en plus ça glisse il y a de la 
vitesse et tu peux patiner en avant 
et en arrière.

Maman j’ai aimé être ton fils 
Tu es là dans les pires 
et les bons moments
Je t’aime grand comme le vélodrome

noame 

L’amour fait rêver, vivre
 l’espoir,  danser

c’est comme le cadeau au fond 
du kinder surprise   

Quentin
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Air vif
J’ai regardé devant moi
Dans la foule je t’ai vue
Parmi les blés je t’ai vue
Sous un arbre je t’ai vue

Au bout de tous mes voyages
Au fond de tous mes tourments

Au tournant de tous les rires
Sortant de l’eau et du feu

L’été l’hiver je t’ai vue
Dans ma maison je t’ai vue
Entre mes bras je t’ai vue
Dans mes rêves je t’ai vue

Je ne te quitterai plus.

PAuL ELuArD 
(1895-1952)

Derniers poèmes 
d’amour 

(Seghers, 1963)
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J’aime beaucoup mon chat car il est futé ! 
Il saute partout m’embête et me réveille 
J’aime beaucoup Paris ville des Lumières 
et surtout la tour Eiffel !
J’aime écouter la musique 
des génériques des mangas !
J’aime beaucoup l’odeur 
de la fraise et du chocolat !
J’aime infiniment les jeux vidéo 
et le dessin car j’aime dessiner !  

Quentin

l’amour, c’est le bon souvenir 
d’un parc aquatique
l’amour, c’est  le cri 
du soleil au monde
l’amour, c’est la joie 
et la  tristesse 
Ce que le vent dit au soleil
l’amour fait le bonheur de tout le monde

Mon père aime voyager parce que il 
veut voir le monde, rester au bord de la 
mer, il aime l’ idée du travail, il aime ses 
parents, l’odeur du café et du couscous, 
les légumes, se gratter les cheveux, il 
aime le chant des oiseaux, le chant du 
chardonneret.

Ma mère aime ses enfants parce que ce 
sont les êtres les plus chers au monde,  
ma mère aime sa mère et son dieu, elle 
aime Miami, manger du poisson, l’idée 
de se promener,  faire des câlins à ses 
enfants, les chansons de Jennifer lopez,  
le parfum de la vie et belle.
rania

l’amour c’est la neige 
qui recouvre les montagnes
l’amour c’est la vague 
qui caresse le sable

J’aime infiniment ma mère, 
je me sens chez moi
J’ aime bien mes trois  Playstations, 
je suis resté  huit ans avec ma PS2
J’ aimais beaucoup le goût tropical 
dans la boisson oasis et j aime toujours
J’ aime le Prado ça me rappelle des 
souvenirs, la plage, le barbecue
J’ aime beaucoup ma famille, 
on s’amuse, on rit.

Mon poussin d amour, ma fraise
Je t aime beaucoup comme 
un canard 
Je suis ton canard 
Ma jolie ma chérie
a toi les sucreries
a toi la joie 
a toi les espoirs
a toi une longue vie ma belle
rayan

L’amour c’est la sagesse 
et mon cœur dans tes yeux
L’amour c’est ma Mère dans mon cœur 
Ce que le beau temps et le soleil 
m’apportent dans la vie
Ce que ma Mère m’apporte 
tous les jours dans ma vie

Ma Mère et moi on aime énormément 
la cuisine ALGERiEnnE en particulier 
le couscous et
on aime beaucoup beaucoup  aller 
en ALGERiE,  surtout l’été.
On aime l’odeur de la cuisine  du  cous-
cous et de la chorba et des bourek (brik) .
J’aime beaucoup faire des câlins à ma mère 
J’aime beaucoup voyager en Algérie 
J’aimerais  beaucoup aller en Espagne dans 
un hôtel avec piscine et aussi aller à la plage 
avec l’eau transparente ou turquoise. 
Et aller voir Barça .

sihem CHanaizE
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L’amour,  c’est ce que la maman 
donne tous les jours.
L’amour c’est comme une éclipse
L’amour fait crier, pleurer 
et danser
J’aime beaucoup ma mère, elle est gentille, 
généreuse et aussi car c’est la femme 
de ma vie.
J’aime beaucoup ma play. Je joue à GTA, 
j’ai des missions, des braquages pour 
acheter des maisons et des voitures.
J’aime énormément l’Oasis (Fraise-Fram-
boise) car c’est un bon mélange.
J’aime beaucoup être chez ma grand-mère 
en Bourgogne. Car je fais tout le temps 
du vélo sur les routes et je joue au foot 
au City Stade.

Maman mon coquelicot  mon poussin,
Mon sucre d’orge, ma fraise, mon amande,
Je t’aime comme tout,
Je t’aime comme un flan sucré,
A toi l’amour de ma vie,
A toi la joie, le courage,
A toi la paix.  
 samY 

l’amour c’est un sentiment très intense 
et des amusements entre des gens.    
l’amour c’est une tranche de pain 
de confiture à la fraise.
Ce que tu chantes est l’amour
Quand tu manges une perle de fleurs
l’amour fait rêver, Chanter, rigoler

J’aime infiniment ma famille il ont 
toujours une place pour moi
J’aime les lieux historique le musée de 
Marseille, Notre dame de Paris, la Tour 
Eiffel. J’aime le pop comme genre de 
musique, J’aime les odeurs de fruit  
J’aime beaucoup les jeux rétro et en 3d. 
J’aime vraiment voyager pour découvrir 
des endroits et le monde 
waLid

aimons toujours! 
aimons encore !
l’amour, c’est l’air frais au bord 
de la loire
l’amour, c’est l’herbe tendre 
au bord du lac
ce que l’herbe dit au lac
quand l’air frais chatouille la loire
l’amour fait danser mon cœur , 
l’amour fait pleurer, éprouver

J’aime ma mère et mon père 
énormément
car il sont toujours là pour moi.
J’aimerais beaucoup aller à seattle. 
car c’est trop beau, c’est calme.
J’aime énormément l’été car 
on peut manger des glaces,
et aller à la plage.
J’aime rester tard à la plage.
J’aime passionnément rester 
la nuit au bord d’un lac,
l’air frais qui passe doucement 
chatouiller mon visage.
J’aimerais vraiment prendre 
toute les saveurs qui existent
et les mélanger pour découvrir 
un nouveau goût.

yasmine 

L’amour est 
un sentiment 

intense qui 
attache les 

êtres vivants
ammar
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L’amour est une fleur 
qui s’ouvre dans le soleil
C’est le parfum d’un gâteau 
au chocolat
Ce que ma mère me donne 
l’après-midi 
chaïma

l’amour c’est regarder 
messi faire ses conduits 
de balle
l’amour c’est barcelona
l’amour fait crier, 
jouer, chanter

J’aimerais vraiment être 
footballeur pour jouer à 
Barcelone. J’aime beaucoup 
le stade de Barcelone parce 
qu’il est beau et grand.
J’aime infiniment ma mère 
parce qu’elle est belle et 
gentille.
ayhan

l’amour, c’est les étoiles 
qui éclairent le soir.
l’amour, c’est faire 
parler son cœur.
ce que la Vague dit 
au sable.

ce que le soleil dit au étoiles.
ce qu’elle me dit de faire.
l’amour fait aimer, parler, 
chanter et voler.

J’aimerai beaucoup aller à dubaï 
pour visiter la ville car c’est magnifique 
là-bas, habiter la ville.
J’aime énormément mes meilleurs 
amis car avec eux je rigole avec 
djena, hanine, noam,etc...
J’aime énormément ma mère.

tu es ma vie, mon papillon, 
mon diamant,
tu es mon oiseau, tu es 
les étoiles qui brillent le soir
tu es ma pomme d’amour
tu es mon futur, mon passé, 
mon présent
tu es ma meilleure amie la seule 
personne que j’ai jamais rencontrée 
de toute ma vie

Zineb 

faRida
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Aimons toujours ! Aimons encore ! 
Quand l’amour s’en va, l’espoir fuit. 

L’amour, c’est le cri de l’aurore, 
L’amour c’est l’hymne de la nuit.

Ce que le flot dit aux rivages, 
Ce que le vent dit aux vieux monts, 

Ce que l’astre dit aux nuages, 
C’est le mot ineffable : Aimons !

L’amour fait songer, vivre et croire. 
Il a pour réchauffer le coeur, 

Un rayon de plus que la gloire, 
Et ce rayon c’est le bonheur !

Aime ! qu’on les loue ou les blâme, 
Toujours les grands cœurs aimeront : 

Joins cette jeunesse de l’âme 
A la jeunesse de ton front !

Aime, afin de charmer tes heures ! 
Afin qu’on voie en tes beaux yeux 

Des voluptés intérieures 
Le sourire mystérieux !

Aimons-nous toujours davantage ! 
Unissons-nous mieux chaque jour. 

Les arbres croissent en feuillage ; 
Que notre âme croisse en amour !

Soyons le miroir et l’image ! 
Soyons la fleur et le parfum ! 

Les amants, qui, seuls sous l’ombrage, 
Se sentent deux et ne sont qu’un !

Les poètes cherchent les belles. 
La femme, ange aux chastes faveurs, 

Aime à rafraîchir sous ses ailes 
Ces grand fronts brûlants et rêveurs. 

Venez à nous, beautés touchantes ! 
Viens à moi, toi, mon bien, ma loi ! 
Ange ! viens à moi quand tu chantes, 
Et, quand tu pleures, viens à moi !

Nous seuls comprenons vos extases. 
Car notre esprit n’est point moqueur ; 
Car les poètes sont les vases 
Où les femmes versent leur coeurs.

Moi qui ne cherche dans ce monde 
Que la seule réalité, 
Moi qui laisse fuir comme l’onde 
Tout ce qui n’est que vanité,

Je préfère aux biens dont s’enivre 
L’orgueil du soldat ou du roi, 
L’ombre que tu fais sur mon livre 
Quand ton front se penche sur moi.

Toute ambition allumée 
Dans notre esprit, brasier subtil, 
Tombe en cendre ou vole en fumée, 
Et l’on se dit : « Qu’en reste-t-il ? «

Tout plaisir, fleur à peine éclose 
Dans notre avril sombre et terni, 
S’effeuille et meurt, lis, myrte ou rose, 
Et l’on se dit : « C’est donc fini ! »

L’amour seul reste. Ô noble femme 
Si tu veux dans ce vil séjour, 
Garder ta foi, garder ton âme, 
Garder ton Dieu, garde l’amour !

Conserve en ton coeur, sans rien craindre, 
Dusses-tu pleurer et souffrir, 
La flamme qui ne peut s’éteindre 
Et la fleur qui ne peut mourir !

Victor hugo  (1802-1885)
Les contemplations (1856)
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   L’amour

noRyanE
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   L’amour
L’amour c’est dormir 
sur le dos d’un éléphant
L’amour c’est nager 
sur le dos d’un dauphin
L’amour c’est les bons conseils 
de mes amis
ce que la pluie dit à mon visage
Quand les adultes me félicitent

À toI,
mon chaton, ma luciole, mon abricot
Je t’aime de tout mon cœur
ma lampe, mon oiseau, mon renard
Je t’aime pour ta gentillesse
mon bébé, mon abricot, mon chéri
À toi mon amour 
À toi mes œuvres d’art 
Je ferme les yeux
Je vois ton visage 
mon kiwi, mon pin, ma poire de mon 
jardin
amanda

L’AMour C’EsT uN souVENIr 
dE CAsCAdE
L’AMour C’EsT uN PAPILLoN 
QuI VoLE
dEs oIsEAux QuI s’ENVoLENT, 
uNE PoMME EN or, uN soLEIL

J’aime infiniment mes parents, 
pour leur tendresse.
J’aimerais infiniment toute 
toute ma famille toute ma vie
J’aimerais certainement 
toucher les étoiles. 
J’aime énormément mes chiens, 
je nage avec eux et je les promène.

Mon bébé, mon ours, mon cœur
Mon chat, mon oiseau, mon sang
Je t’aime de tout mon cœur 
ma puce mon oiseau 
Je t’aime je tiens à toi ma pomme d’or 
Je t’adore mon petit oiseau, mon amour 

L’amour fait sourire, réchauffer 
les cœurs
kameL

Amanda
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L’amour fait trembler le cœur
L’amour c’est un bonheur à partager
L’amour c’est ce qu’une mère dit 
à son enfant

Poème d’amour
Ma joie, ma fleur, mon arbre 
qui me permet de respirer
Celle qui m’appelait «Ma chérie» 
quand j’étais bébé
Mon ange gardien, ma confidente, 
ma meilleure amie
Je t’aime parce que tu es simple 
et c’est la meilleure des qualités
Ma force, mon paradis, mon sourire 
A toi le bonheur, la réussite, le courage
A toi les journées les plus douces
A toi l’écoute, la tendresse, la douceur
rania

l’amour, c’est le soleil qui brille 
l’amour c’est un dauphin qui nage 
l’amour c’est les nuages qui nous 
font voyager
Ce que la mer dit au bateau
Ce qu’ ines dit à dinaz 

J’aimerais tellement voir 
ma petite sœur grandir 
car elle est trop mignonne.
J’aime passionnément le sport car 
tu as des opportunités pour gagner 
des coupes.

L’amour fait sourire, 
rougir, chanter
annabeL

l’amour c’est le pain chaud
l’amour c’est les bonbons au coca
Ce que dit l’eau à la fleur
ce que le lait dit au chocolat

mon bébé, mon abricot, ma beauté
je pense à toi
mon lionceau, mon amour, 
mon glaçon
Je t’aime pour la vie
Je t’aime pour les montagnes
ma fraise, ma cerise, ma pastèque
a toi ma vie 
a toi mon amour
abdou

L’amour, c’est le soleil 
qui fait rougir 
L’amour, c’est 

la lune qui brille
inÈs

Ce que le sable dit à l’eau 
Ce que Dinaz dit à Ines

J’aime infiniment mes parents 
parce qu’ ils m’ont donné la vie 
J’aimais beaucoup Jul c’était 
mon meilleur chanteur ,
J’aime le chanteur Djadja et Dinaz 
que j’aimerais toujours 
Quand j’étais petite, je voulais aller au 
collège. Maintenant que je suis au collège, 
je n’aime plus le collège, je préfère 
l’école primaire.
L’amour fait sourire, rougir, danser
inÈs

L’amour, c’est Le soLeiL 
Qui sourit et rougit
J’aime vraiment quelqu’un qui s appelle A…
J’aime les Comores, la mer bleue turquoise, 
mes grands parents, les pâtes à la sauce de 
ma grand-mère.
J’aime énormément Fortnite, c’est trop bien, 
il faut se battre avec des armes et survivre.
J’aime le foot parce que tu as de la force, 
tu grandis vite. J’aime Marvraw Loud, 
une chanteuse de rap.
assina 
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AiMOnS TOUJOURS ! AiMOnS EnCORE 

L’amour, c’est une fleur 
qui a la seule odeur 
qui me fait sourire 
L’amour, c’est l’unique oiseau qui est sur 
mon épaule et qui chante à mon oreille
Ce que la nature donne aux arbres
Ce que le soleil offre aux planètes 

A ma famille 
Mon unique fleur, ma reine, mon sang 
Je me languis de te voir 
Ma belle, mon oiseau bleu, mon rose
Je te vois à travers la lumière 
Je marche en suivant tes empreintes 
au sol pour te rejoindre 
Mon arc-en-ciel, mon papillon, 
ma boucle d’or 
Je t’attends dans un parc
Le parc où tu iras tout le temps 
A toi mon étoile filante !
A toi ma galaxie !

J’aime beaucoup ma famille. 
ils sont drôles, nous ne faisons que de rire 
J’aimais beaucoup mon ancienne maison, 
nous avons déménagé car mon école était 
plus proche.
J’ai aimé énormément le parc d’attraction 
``Le jeu du Dragon’’ parce que c’était drôle. 
J’aimerais toujours l’odeur vanille et la 
saveur caramel.
J’aime encore des musiques 
de rap car ça « ambiance » ! 
J’ai totalement aimé les amis 
que j’ai connus mais qui ne sont pas 
avec moi  cette année 
L’amour fait sourire, aimer et partager  
sadanati

l’amour c’est comme un bateau 
qui aVance dans la mer
l’amour c’est quand on attend 
quelqu’un depuis longtemps    
Ce que la petite fille dit à sa mère 
ce que le livre raconte à une mère
Ce que la mère dit à sa fille         

a ma mère
ma vie, mon oiseau, ma souriante 
je t’aime pour toujours 
tu es la personne que je préfère 
ma noisette, mon encourageuse, 
mon soleil 
a toi mon sourire, ma lune

mes petites sœurs
Je les aime beaucoup terriblement
elles sont mignonnes, elles font rire

J’aime allez chez ma cousine, 
elle est vraiment cool, 
on rit et on s’amuse avec elle.
J’aime le moment de mon 
anniversaire, c’est un jour de bonheur 
pour moi.
J’aime l’idée de quand 
je serai grande, j’inventerais 
un stylo qui écrit tout seul.

l’amour fait vivre ensemble 
rêver et croire
esranur

L’amour c’est beau parfois 
et parfois non
Mon équipe, mes clés, mon stade
A toi le football !
Ma mangue, mon ballon, ma touche
A toi le match !
Mes cages, mes crampons, ma pelouse
Je cours !    
Ma banane, mon maillot, ma ville  
A toi la médaille !
A toi la coupe !
Je joue !
L’amour fait oublier le temps
mikaeL 

L’amour fait vibrer, 
s’amuser et aimer.

Soultwan
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L’amour c’est Le soLeiL 
Qui briLLe.
L’amour c’est Les 
Jours Fériés dans La semaine

Ce que dit le pinceau à la toile.
Ce que les touristes disent à la ville.

J’aime énormément ma famille. 
J’aime beaucoup l’école et les études. 
J’aime énormément l’odeur du caramel. 
J’ai aimé le jeu du loup-garou.
J’aurais aimé être en Algérie 
car il fait chaud, pour ma grand-mère.

Mon chéri, mon sang, mon arbre à miel,
Mon sirop d’érable, mon cactus,
Je te vois même sans lumière
Ma coupe du monde, ma couronne, 
mon étoile,
Je t’aime pour l’odeur du chocolat chaud
Mon chou-fleur, mon chuchoteur
Je te donne mon cœur,
Je te donne ma blancheur.
À toi le soleil et la lumière.
À toi la grandeur !
À toi la joie de vivre !
À toi l’ardeur !

L’amour fait trembler la foule.
raYan s

l’amour fait rire partager, 
passer des moments ensemble
Ma grand-mère
Mon ange ma beauté ma vie
Je t’aime pour la douceur de ton cœur
Ma veine mon hirondelle ma rose
Celle qui m’aime et qui m’aimera 
pour toujours
Ma verte mon monde ma sirène
Je t’aime comme l’eau qui caresse 
le sable 
la clef de mon cœur mon sourire 
mon atout
l’amour c’est le chant des oiseaux
l’amour c’est ce qui fait battre 
mon cœur
LyLia 

l’amour c’est un cri d’oiseau
l’amour c’est le lever du soleil
ce que le vent dit au arbres
ce que les bateaux disent à la mer
ce que la pluie dit au parapluie.

J’aime beaucoup ma famille et mes 
amis,  il m’aiment et m’aident, j’aime 
aussi l’école, le collège surtout le sport.
J’aimerais toujours avoir 3 ans parce 
que c’était la fête, j’étais plus libre 
qu’aujourd’hui.
J aimais passionnément spider man, 
quand j’étais petit, c’était mon héros.

mon ange, mon cœur, mon chat,
ma beauté, mon glaçon, ma puce
Je t’aime pour le vent qui passe
ma douce mon cœur ma coccinelle 
Je t’aime pour ta gentillesse
J’ouVre toutes les portes pour te Voir
soultwan

L’amour c’est l’avion 
qui vole aux comores
l’amour fait de la joie pour la famille 
Ce que le l’oiseau dit au papillon
Ce que le chat dit à la souris 
Ce que la mère dit au père 

J’aime énormément ma famille. 
J‘aime bien Rania 
J’aime aussi les gâteaux à la fraise. 
J’aime bien ma petite sœur, 
mon dauphin, ma barbapapa, 
mon bébé, ma fleur.

l’amour c’est le bonheur dans le cœur
isma

L’amour c’est 
un tonnerre de Joie 

L’amour c’est un avion en FoLie 
ce Que Le bateau dit aux FLots

ce Que nous dit La terre
ce Que L’eau dit au Feu

raFik
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J’aime infiniment ma grand-mère 
car elle tient à moi, elle m’aime.
J’ai aimé ce chien avant qu’il me morde, 
c’était le chien d’un ami de mon père .
J’aimerai cette île Tahiti 
car il y a des montagnes
J’aimerais savoir voler car je pourrai voyager.
J’aime la vie et la mort car elle viennent 
et partent à tout moment.
J’aime le feu car il brille comme la vie 
et il s’éteint comme la mort.

L’amour fait rougir, bondir,
 sourire de joie.
A ma mère
Mon abricot, ma Pèche, mon olive
Je te fais voler
Ma cerise, ma souris, ma vie
Je t’aime pour ta raison
Mon illusion, mon immortalité, mon soleil
A toi l’Argent
A toi le Futur !

raFik

l’amour c’est comme un bateau 
qui aVance dans la mer
l’amour c’est quand on attend 
quelqu’un depuis longtemps   

Ce que la la petite fille dit à sa mère 
ce que le livre raconte à une mère
Ce que la mère dit à sa fille         

a ma mère
ma vie, mon oiseau, ma souriante 
je t’aime pour toujours 
tu es la personne que je préfère 
ma noisette, mon encourageuse, 
mon soleil 
a toi mon sourire, ma lune

mes petites sœurs
Je les aime beaucoup terriblement
elles sont mignonnes, elles font rire

J’aime allez chez ma cousine, 
elle est vraiment cool, on rit 
et on s’amuse avec elle.
J’aime le moment de mon 
anniversaire, c’est un jour 
de bonheur pour moi.
J’aime l’idée de quand 
je serai grande, j’inventerais 
un stylo qui écrit tout seul.

l’amour fait vivre ensemble 
rêver et croire

esranur

l’amour, c’est un crayon qui 
se pose délicatement sur une feuille
L’amour, c’est le vent qui souffle 
doucement sur les arbres
ce que les vagues disent au sable
ce que la lune dit tendrement au soleil
ce que les étoiles disent vaguement 
au ciel

J’aime beaucoup cuisiner, sentir 
les odeurs et les épices. j’aime bien 
rester dans le salon pour regarder 
des dessins animés.
J’aimerais voyager et visiter la 
martinique pour connaître mes cousins, 
ma tante et ma grand-mère.

l’amour fait rêver, 
espérer, émouvoir
ryhana

kaîRaH
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L’amour c’est un poisson 
qui s’accroche à mon hameçon
L’amour c’est l’avion qui vole vers la Tunisie 
L‘amour fait de la joie pour tout le monde
Ce que le chat dit à la mère 
Ce que la mère dit au chat

J’aime beaucoup Isma mon amie 
et manger les gâteaux à la fraise.
J’aime énormément la Tunisie 
par ce qu’il y a la famille. 
J’aime infiniment ma sœur 
et mes parents, j’aime vraiment
ma mère parce qu’ elle est belle

A ma mère 
Mon petit dauphin,
A toi la vie, la lumière et la mer
Je t’aime pour ta gentillesse, tes efforts 
et ton courage
Mon papillon, mon amour, ma fleur,
Mon collier, mon étoile, mon chat
Je ferais tout pour toi
A toi la bonne humeur, à toi la belle vie

rania r

l’amour c’est 
le soleil qui 
m’ensoleille
mon ange,mon bébé, mon sang
tu es aussi belle que la coupe 
du monde
ma señorita, mon chat, ma beauté
Je t’aime comme la femme de ma vie
a toi ma vie et mon bonheur
a toi le ciel bleu 
a toi l’arc en ciel

ma vie ,mon sang, mon hérisson
Je t’aime plus que le vélodrome
Mon cygne, ma fleur des champs, 
mon papillon
Je t’aime plus que tout 
Je vis pour toi
ma richesse, ma bella, ma tigresse
a toi ma vie 
a toi ma richesse 
Je pense à toi partout 

J’aime beaucoup mon père parce 
qu’il est gentil,il me fait des cadeaux.
J’aime bien la mer parce que je 
m’amuse beaucoup dans l’eau.
J’aime jouer à la ps4 sur fortnite 
pour faire top 1.
J’aime l’odeur de la pizza 
parce que ça me donne faim.
J’aime écouter de la musique 
ça «m’ambiance». 
J’aime beaucoup mes amis parce 
que je m’amuse beaucoup avec eux.

l’amour c’est 
la passion d’aimer.
rayane

nassia
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L’hiver, nous irons 
dans un petit wagon rose
Avec des coussins bleus.
Nous serons bien. 
Un nid de baisers 
fous repose
Dans chaque 
coin moelleux.
(...)
En wagon le 7 octobre 1870

Arthur rimbAud 1854-1891

aMiRa
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   L’amour

kayRon
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   L’amour
L’amour c’est la clé 
de tous les chemins
L’amour c’est le paradis sur terre
Ce que le jardin dit aux fleurs
ce que le crayon aime de la feuille
ce que le dictionnaire 
pense des mots.
L’amour fait aimer, rougir,
 imaginer.
FarÈs

l’amour c’est un cygne 
qui chante dans le ciel
l’amour c’est des fleurs 
qui brillent 
dans une prairie

J’aime énormément mes parents 
parce qu’ils sont gentils avec moi.
J’aimais énormément mon anniversaire 
parce que j’avais des cadeaux.
J’aimerais bien être footballeur 
pour avoir beaucoup de coupes.
L’amour fait rêver, pleurer et rougir.
mounir

J’aimerais énormément marcher 
sur la lune parce que je trouve 
ça extraordinaire.
J’aimerai toujours aller à la piscine 
pour m’entraîner aux compétitions.
J’aurais absolument aimé aller voir 
la finale entre l’OM et l’Atlético Madrid 
à lyon parce que je voulais supporter 
mon équipe.
J’aime bien les moments en famille 
car je me détends avec elle.

eddy

L’amour, c’est une fleur rouge qui chante
L’amour, c’est les portes du paradis 
qui s’ouvrent
ce que l’amour dit aux enfants
L’amour fait rêver, pleurer et grandir. 
J’aime énormément le terrain de pé-
tanque à côté de chez moi ; je joue avec 
les adultes et les petits. Je joue 
le dimanche 13 mai à cabriès.

nicoLas

Safina
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L’amour, c’est un cerisier en fleurs au Japon
L’amour, c’est un oiseau qui vole 
au-dessus de l’eau
Quand l’amour s’arrêtera, 
tout le monde disparaîtra

J’aime beaucoup jouer au foot au parc.
J’aimerais absolument être footballeur 
à l’OM pour gagner de l’argent.
J’ai aimé les sorties à la ferme, surtout les 
animaux ; mes préférés sont les moutons, 
les poules, les chevaux.
J’aime vraiment l’odeur de mon parfum, 
je m’en mets chaque matin.

L’amour fait rêver, 
penser, pleurer.
YousseF

l’amour c’est une licorne 
qui marche à côté de moi
l’amour c’est une fleur qui s’ouvre 
dans mon cœur
Ce que la licorne découvre du monde
Quand l’arc-en-ciel rencontre le soleil
Quand la licorne crache des bonbons 
multicolores

J’aime infiniment mes parents 
parce qu’ils me rendent heureuse.
J’aime énormément l’algérie et dubaï 
parce qu’il y fait toujours beau.
J’aime vraiment les saveurs de la 
vanille et du caramel, ce sont mes 
préférées.
J’ai toujours beaucoup aimé les 
mariages parce que j’aime danser 
et il y a de la bonne ambiance.
J’aurais tellement aimé avoir les yeux 
vert-gris comme ma sœur et mon père 
parce que ce serait trop beau 
dans mon visage.
l’amour fait aimer, donner et chanter.
séfora

J’aime ma famille, 
c’est ma raison de vivre.
J’aime ma ville natale, « bône » 
annaba, en algérie. c’est là où j’ai 
passé mon enfance et cela fait 20 
ans que je l’ai quittée. J’ai toujours 
ce manque du quartier et son 
entourage : les voisins, les amis 
d’enfance et surtout la période 
du mois du ramadan avec son 
ambiance inoubliable, ses odeurs, 
ses saveurs avant le moment de 
manger avec toute la famille.
maman de séfora

L’amour c’eSt grimper 
danS LeS arbreS
L’amour c’eSt donner 
deS fLeurS aux nuageS
ce que Le vent reSSent de L’amour
quand L’oiSeau ne danSe paS
J’aime beaucoup mon père parce 
qu’il me laisse jouer à la play-station 
tous les jours.
J’aimerais vivement aller en Espagne 
chez mon oncle parce qu’il a une villa 
avec piscine et qu’il m’apprendra 
à parler espagnol.
J’aime totalement l’odeur du parfum 
de mon père parce que j’aime 
follement la vanille.
J’aimerais toujours faire des cœurs 
avec mes mains, c’est très joli.
J’aimerai toujours le chanteur Maître 
Gims : sa voix est assez aigüe.
L’amour fait aimer, 
recevoir et songer.
yanis

J’aime mes enfants parce que c’est ma vie.
maman de daLhia
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J’aime partager du temps avec les amis 
et la famille autour d’un bon repas 
(à la « bonne franquette »).
J’aime écouter de la musique 
avec mes enfants, la musique de 
leur génération mais aussi de la mienne.
J’aime le soleil et la plage.
J’aime faire des câlins et en recevoir.
Les mots que je préfère : « je t’aime ; 
mon bébé ; ma chérie »

maman de nicoLas

J’aime beaucoup le stade santiago 
bernabéu de madrid en espagne 
parce qu’il est beau et grand.
J’aimerai toujours jouer au foot 
avec mon frère parce qu’il me félicite.
J’aimerai toujours ma cousine 
parce qu’elle est toujours avec moi 
et que je serai toujours avec elle.
J’aime énormément l’odeur du 
couscous parce que ça me rappelle 
l’algérie.
J’aimerais vraiment être une 
footballeuse professionnelle 
parce que j’aime le foot.
J’aime tellement la célébration 
de cristiano ronaldo parce 
qu’elle le décrit comme il est.
l’amour fait rêver, chanter 
et découvrir.
rania

J’aimerai toujours mes enfants 
parce que c’est ma vie.
J’aime l’algérie parce que 
c’est mon pays préféré.
J’aimerais beaucoup aller en egypte 
parce que c’est un beau pays.
mes mots d’amour préférés : 
« Ma chérie ; mon cœur ; ma beauté » 
parce que ces trois mots montrent à 
quel point on peut aimer une per-
sonne, un objet ou un lieu.
maman de raniaL’amour, c’est quand 

une personne 
donne son cœur.

L’amour c’est quand 
un arbre laisse un oiseau 

se poser sur lui.
ce que l’amour chante 

à l’amour
quand des couleurs 

forment un cœur
rania

J’aime énormément l’algérie 
parce qu’il y a toute ma famille : 
nous allons à la plage.
J’aurais aimé aller au stade 
vélodrome avec mon père 
pour voir un match.
J’aime dès que je rentre de 
l’école : je sens le couscous 
et le poulet dans l’ascenseur 
et ça me plaît.
J’aime aller en algérie; toute 
ma famille vient pour manger 
le couscous et j’adore ça.
dalhia

J’aime ma famille.
J’aime Venise.
J’aimerais être médecin, aller au Canada 
ou en Norvège.
J’aime l’odeur de la pizza italienne 
et de la lavande.
J’adore écouter Diarabi, Kaaris, Mouaka-
moum et la chanson Damso et Kalash.
J’aime manger des brownies, les épinards 
et la framboise.

grande sœur de saFina, soFia
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L’amour c’est un arbre 
qui pousse dans mon cœur
Quand une tortue dépasse 
une gazelle
Ce que l’homme dit au lion
Ce que l’obscurité dit à la luminosité

J’aime vraiment ma mère 
parce qu’elle est gentille et très vive.
J’aimerais bien vivre à Toulon ; c’est magni-
fique, j’ai eu la chance de la découvrir avec 
l’école ouverte ; c’est absolument radieux.
J’ai aimé le théâtre mercredi, je suis 
contente de notre pièce, nous l’avons bien 
jouée.
J’aime bien le parfum de ma mère, 
il vient de Dubaï et il sent divinement bon.
J’aime bien la mangue parce qu’elle 
a une saveur passionnante.

L’amour fait apprendre, 
ressentir, aimer et découvrir.
saFina

J’aime R. kelly et la chanson 
« i believe i can fly » et francis Cabrel 
et les chansons « Petite Marie » et 
« Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai », 
JJ Goldman. J’aimerais aller à dubaï.
J’aimerais aller en inde travailler 
en laboratoire.
J’aime l’odeur du citron, 
du café et du linge propre.
J’aime le goût de la mangue, de la 
pêche, du melon et de l’ananas.
maman de safina

l’amour, c’est la beauté 
du bruit du tonnerre
l’amour, c’est un arbre croissant 
en quelques jours
quand l’univers se dévoile
quand la pomme tombe 
et que son esprit s’ouvre

J’aime encore beaucoup 
un ancien ami d’enfance ; 
il me rappelle quand j’étais petit.
J’aurais aimé partir en Algérie 
plus souvent pour aller à la plage 
avec ma famille.
J’aimerais absolument être 
sur un terrain de basket pour 
mettre des shoots !
J’aime de loin l’odeur 
des donuts car j’aime sa saveur !
L’amour fait rêver, rire et jouer.
mohammed

J’aime mes enfants 
et le chanteur Mike Brant
J’aime les Comores, 
la montagne et la campagne.
J’aimerais construire une grande 
et belle maison en inde.
J’aime l’odeur de l’ananas 
et du melon.
J’aime la chanson « l’été indien » 
de Joe dassin et « Rien qu’une larme 
dans tes yeux » de Mike Brant
J’aime l’odeur de la vanille, 
du citron, de la mangue 
et de la paëlla comorienne.

papa de safina

J’aime bien le goût 
du caramel parce que 

c’est trop bon.
mes mots préférés sont 
« Je t’aime » parce que 
c’est beau et magique.

maman de tania
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L’amour c’est un arc-en-ciel 
qui brille de mille feux
L’amour c’est un dragon qui crache des 
fleurs dans le cœur d’une personne
Quand l’amour nous emmène 
au paradis
Franchement, j’aime bien une jolie 
fille qui s’appelle Amine, même si je 
ne la vois pas assez.
J’aime beaucoup offrir une bague 
à une fille parce que je l’aime.
J’aime trop le stade vélodrome 
parce qu’il est beau et majestueux.
J’aimerais vraiment être footballeur 
car c’est mon rêve.
J’aime énormément les sandwiches 
grecs parce c’est tellement bon !
L’amour fait délirer, apprendre 
la vie et aussi espérer.
souLeYmen

l’amour, c’est la réunion 
de tous les nuages
l’amour, c’est un tableau vert 
qui devient blanc
Ce que l’arc-en-ciel dit à la pluie
Ce que les rayons du soleil 
disent au vent

J’aime intensément ma famille parce 
que nous faisons beaucoup de sorties 
au restaurant, chez mes oncles 
à Nice, à Cannes et au Portugal.
J’aimerais terriblement aller au 
Cap-Vert pour connaître ma famille 
qui vit là-bas.
J’aime beaucoup les parcs d’attraction 
parce que je m’y amuse bien.
J’aime vraiment faire des bêtises 
avec mes cousins et cousines parce 
qu’à la fin, nous ne faisons que rigoler.
J’aime franchement l’odeur du parfum 
de ma maman parce qu’elle sent très 
bon, c’est fleuri.
J’aime infiniment la saveur du gratin 
de pommes de terre au poisson 
que ma maman fait parce que 
c’est tellement bon !
J’aimerai toujours joliment faire 
des bisous à ma famille parce 
que c’est trop mignon.
L’amour fait chanter, rire et aimer.
tania

l’amour, c’est une pomme qui mûrit
l’amour c’est un marshmallow 
qui se fond
Ce qu’une fleur dit à une autre fleur
ce que le sable donne à la plage

J’aime ma famille joliment, nous 
parlons beaucoup.
J’aime tant aller avec ma mère au 
Vieux-Port parce que c’est beau, 
c’est grand, ça sent le poisson.
J’aime beaucoup les moments 
avec ma famille quand on parle 
de la famille.
J’aimerai toujours l’odeur de la soupe 
de ma mère accompagnée de 
concombres.
J’aime bien le geste du DAB, c’est 
la célébration d’un joueur de foot 
français : Paul Pogba.
L’amour fait prendre les fleurs, 
grandir et regarder les gens.

sam

L’amour fait triompher, adorer
 et aimer le bonheur.
J’aime beaucoup aller en Tunisie 
pour aller voir la tombe de mon 
grand-père et voir ma famille.
J’aimais vraiment mon grand-père, 
c’est comme s’il était toujours là.
J’aime bien aller manger au Royal Grill, 
c’est un peu la fête.
L’amour, c’est la clé du paradis
L’amour, c’est une personne 
qui cultive la gentillesse
L’amour, c’est avoir la richesse dans le cœur

driss
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L’amour, c’est un discours 
qu’on chante tous les jours
L’amour, c’est le survol du mont everest
Ce que le soleil dit à l’aurore
Ce que la mer dit au ciel
Ce que l’espoir dit à l’amour

J’aime tellement aller chez mes cousins 
car comme on n’habite pas dans la même 
ville, quand je les vois ça me rend 
terriblement heureux.
J’aime l’odeur des crêpes quand
elles sortent de la poêle.
J’aimerai toujours le goût de mon cordon 
bleu, quand je le croque je sens le fromage 
fondant passionnément.
J’aime quand ma mère m’attrape et me fait 
un gros câlin délicatement parce que je sais 
que mes parents ne seront pas toujours là.
J’aime ma famille parce que je ne les vois 
pas assez ; j’aimerais tant les voir plus 
souvent !
L’amour fait rêver, adorer 
et se surpasser.
ihkam

J’aime infiniment ma famille parce 
qu’elle me protège des mauvaises 
personnes.
J’aurais aimé être aux Comores pour 
aider ma famille à manger.
J’aime beaucoup écrire des chansons, 
ça m’apaise et me détend.
J’aimais un peu l’odeur du gingembre 
parce que ça me débouchait le nez.
J’aimais trop le gratin dauphinois parce 
que c’est ma mamie qui le cuisinait.
J’aime vraiment la chanson « Havana » 
parce que c’est ma chanteuse préférée, 
Camila Cabello, qui la chante.
J’aimerais tant être littéraire parce que 
j’adore écrire et lire des livres.
J’aime énormément envoyer des baisers 
à ma mère parce que je l’aime 
de tout mon cœur.
inès f

L’AMOuR FAIT VIBRER, 
RêVER, SOuRIRE.
J’aime beaucoup ma famille 
car elle est toujours là pour moi.
J’aime énormément dribbler 
au foot car je m’amuse beaucoup 
en avançant avec le ballon.
J’aimerais tellement pouvoir faire le 
tour du monde car celui-ci me fascine.
J’ai aimé et j’aime toujours jouer aux 
billes car ça m’aide à travailler la 
précision.
J’aimerais pouvoir me téléporter 
car je me fatiguerais moins.
J’aime toutes sortes de musiques, 
ça me détend.

L’amour, c’est la vie infinie
L’amour, c’est le reflet du ciel 
dans l’eau
Ce que le monde donne aux 
personnes
Ce que l’amour offre à la vie
Ce que les couleurs offrent à la feuille

amir

l’amour, c’est l’été qui danse 
aux côtés du printemps
l’amour, c’est le chant 
de la nature
Ce que les oiseaux chantent 
au printemps
Ce que les dauphins font 
en secret
Ce que la réalité dit à l’insensé
Ce que l’imaginaire dit 
à l’impossible
L’amour fait apparaître 
les anges dansant 
autour des nuages
l’amour, c’est le monde 
des baisers
inès f
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L’amour, c’est un nouvel 
univers en formation
Ce que l’oiseau dit au vent
Ce que le soleil pense des humains
Quand une poésie peut changer 
un homme

J’aime infiniment mes cousins 
car ils me prêtent leur PS4, 
ils jouent avec moi et on parle.
J’aimerai toujours Bordeaux 
et la Corse pour les bons restaurants.
J’aimais bien me laver pour mettre 
mon gel douche.
J’aime beaucoup le steak-frites 
parce que ça nourrit bien.
J’aime, j’aimais et j’aimerai faire 
des gros câlins à mes doudous 
pour avoir une grande famille.
J’aime volontiers écouter des chants 
espagnols parce que cette langue 
me plaît.
J’aimerai très vivement quand la réalité 
virtuelle sera améliorée pour améliorer 
les jeux vidéo.
L’amour fait rougir, tomber et rêver.
gabrieL

l’aMOur, C’est deuX Petites 
Cerises Qui ChaNteNt eNseMble
l’aMOur, C’est des Cœurs 
Qui s’eNvOleNt
QuaNd des greNOuilles 
s’eMbrasseNt
QuaNd deuX baNaNes 
s’aiMeNt sur la Plage
Ce Que les feuilles regardeNt 
daNs le Ciel

J’aime énormément mes cousins 
et cousines parce que j’aime 
bien vivre avec eux.
J’aurais aimé avoir une grande sœur 
pour sortir avec elle.
J’aimerai toujours joliment faire 
des bisous à ma famille parce 
que ça me plaît trop.
J’aime beaucoup le couscous, 
c’est mon plat préféré et ça sent bon !

L’amour fait rougir, aimer et pleurer.
iness b

l’amour, c’est les rayons 
qui offrent la lumière

J’aime mes enfants car ils représentent 
ce que j’ai de plus précieux 
dans le monde.
Mots préférés : « Je t’aime maman » ; 
« Je t’aime plus qu’hier et moins que 
demain » : c’est magnifique 
et magique !

maman d’inès f

J’aime bien mettre mon kamis, 
c’est mon vêtement pour faire la prière.
J’aurais aimé voir la finale de l’OM à Lyon 
parce que j’aime bien cette équipe.
J’aime bien jouer au jeu vidéo Fortnight 
avec mounir, c’est mon copain.
L’amour, c’est une fleur rouge 
qui boit les couleurs
L’amour, c’est les anges qui dorment 
sur les nuages
Ce que pensent les gens des autres gens
Ce que les nuages pensent
Ce que les animaux veulent

L’amour fait courir, voler, pleurer et rigoler.

takidine

Ce sont mes enfants que j’aime le plus parce que chaque jour 
est une découverte. Mes mots préférés : « Tu es un rayon de soleil » 

car ça donne un sens à ma vie.
maman de amir
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L’amour fait vivre, apprendre 
et rendre heureux.
J’aime beaucoup aller à Grenoble 
parce qu’il y a mes cousins et cousines.
J’aurais beaucoup aimé avoir un grand 
frère ; j’aurais pu sortir avec lui et faire 
les courses.
J’aime beaucoup être dans la voiture 
parce qu’il y a du parfum.

L’amour, c’est une fleur qui s’ouvre
L’amour, c’est un parfum de lavande
Quand le soleil se lève dans ma tête
benJamin

l’Amour, 
C’est le ChAnt 
des enfAnts 
qui envoûte 
les pArents
L’amour, c’est le chant des oiseaux 
ramenés à la vie
Ce que la lune pense du soleil
Ce que les bébés pensent des adultes
Ce que l’arc-en-ciel pense de la pluie
J’aime beaucoup aider ma mère 
à faire à manger, surtout quand 
ce sont des gâteaux !
J’aimerais toujours prendre ma douche 
avec de l’eau chaude.
J’aime énormément faire des câlins à 
ma sœur parce qu’après, elle m’écoute.
J’aimerais qu’ici à Marseille il fasse 
toujours beau pour aller à la plage.
J’aimerais vraiment avoir un chien 
pour jouer avec lui.
L’amour fait imaginer, aimer et écouter.
maëLyss

l’amour fait rêver, 
aimer et croire.
J’aime chanter et danser 
parce que c’est ma passion.
J’aimerais travailler dans un zoo marin 
et m’occuper des dauphins parce 
qu’ils sont mignons.

L’amour, c’est le chant des vagues
L’amour, c’est le soleil et la lune 
qui se rencontrent
Ce que la pleine lune dit aux étoiles
Ce que le mystère dit à la réalité
Ce que l’âme dit aux cœurs

salsabile

l’amour, c’est une plante 
qui devient un oiseau
l’amour, c’est la colle qui unit les êtres
Ce que la bouche dit au cœur
Ce que la nourriture dit à ma tête
J’ai franchement aimé rigoler avec mes 
parents : j’ai dit que j’étais connecté 
avec ihkam, mon frère jumeau, et ma 
maman m’a demandé par quel site ?
J’aime énormément faire des 
barbecues avec ma famille 
parce que j’aime la viande grillée.
J’aime passionnément nager 
dans la mer, je me sens poisson !
l’amour fait pleurer, sourire et rire 
au nez.
imam

J’aime mes enfants parce 
que ça fait partie de ma vie.
J’aime aller au bord de la mer 
car ça me fait rêver.
J’aime l’odeur de la vanille.
J’aime les câlins.
J’aime les chansons douces 
car ça repose.
J’aime le fruit de la passion.
maman de saLsabiLe
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J’aime ma famille
J’aime les montagnes 
parce qu’on a une belle vue.
J’aime les voyages, ça change les idées.
J’aime l’odeur de la lavande.
J’aime marcher, ça me défoule.
J’aime les saveurs de la fraise 
pour son goût acidulé.
papa de saLsabiLe

L’amour, c’est la volonté de vivre
J’aime vraiment quand ce sont 
les vacances et que l’on passe 
des moments en famille, on rigole bien.
J’aime bien aller à oK Corral, 
à disneyland et en Algérie, 
ce sont mes endroits préférés.
J’aimerais tant aller à New-York 
et voir la statue de la Liberté !
J’aime tellement aller en Corse ! J’ai très 
hâte d’aller voir ma tante, elle a une 
piscine et juste à côté il y a la plage.
J’aime énormément la paëlla, ça me 
rappelle les mariages et les fêtes 
en famille.
J’aimerai toujours offrir des cadeaux, 
ce sont des petites attentions envers 
ma famille.
J’adore dire « je t’aime », ces mots 
montrent à quel point ma famille 
est tout pour moi.
J’aime beaucoup les chansons 
espagnoles, françaises et gitanes.
J’aime vraiment ma famille, c’est tout 
pour moi : je peux compter sur eux 
et eux sur moi.
J’aime encore et toujours faire 
des surprises à ma famille, 
je les aime beaucoup.

l’amour, 
c’est la volonté de vivre
l’amour, c’est le tapis 
rouge qui se déroule
Ce que la licorne dit aux 
écureuils
L’amour fait espérer un mariage, 
vivre et rendre heureux.
djena

L’amour fait sourire, aimer et imaginer.
J’aime vraiment aller au Maroc 
parce que c’est magnifique, 
surtout à Casablanca parce 
qu’il y a de l’ambiance.
J’aimerais vraiment que ma 
grand-mère revive parce je l’aimais 
beaucoup.
J’aime infiniment le couscous parce 
que c’est bon et que c’est celui 
de ma grand-mère.

l’amour, c’est la clé 
de ton cœur
l’amour, c’est l’univers 
qui change de couleur
quand tes yeux me parlent
quand tu m’emmènes dans 
un nuage
Jihane
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   L’amour
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   L’amour
ma vie
ma lune en cœur, ma loulou, 
ma merveille
mon étoile filante, 
ma pomme en or, ma fraise
Je te regarde vivre
ma vie, ma rose, ma lavande
a toi les oiseaux et la vie
inÈs

Ma famille
Mes roses dorées, ma pépite d’or, 
mes rayons de soleil
Ma merveille, mon étoile polaire
Je vous aime comme ma première lune
Ma pomme magique, ma merveilleuse 
famille d’argent
Mon panda féerique
A toi ma famille chérie
Longue vie à vous

J’aime intensément ma mère 
car elle est gentille et mon père aussi.
J’aimais terriblement la plage 
car on s’amusait bien avec ma cousine, 
on faisait des batailles d’eau.
J’aimerais tellement sentir les roses 
rouges.
J’aime mes grands-parents autant 
que la lune car la lune est aussi 
délicate qu’eux.
maïssa

a ma famille
l’amour c’est
ce que l’ours dit au miel dans la prairie 
il  y a un cœur au fond  de toi
mon doudou, mon coucou 
                                                                                                                                                   
il y a un cœur libre 
mes pommes dorées
Je vous aime pour vos yeux marrons 
qui illuminent ma nuit

amir rayan  

Abdellah
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L’amour c’est le ciel qui s’enflamme
C’est ce que le ballon dit au ciel glacé
Ce que la grenouille dit au prince charmant.

À mes parents.
Il y a de l’amour dans l’air
Je t’aime
Il y a un poète qui nous chante à l’oreille
Ma douce, Ma merveille
Il y a une pluie de cœurs
Il y a des oiseaux enchantés magnifiques
Je sens le vent qui souffle
Je te donne la vie
Il y a le vent, le vent splendide
Qui nous émerveille
Il y a notre amour, Ma mère, Ma merveille
Qui nous ramène l’un à l’autre
Il y a toute la vie.

À mes parents.
Ma mère, Ma Vie, Ma reine
mon sucre d’orge, mon coco, ma rose.
mes parents vous êtes tout pour moi.
Ce que ma mère aime le plus au monde 
c’est sa mère car elle la sent près d’elle et 
de ses enfants.
Le mot d’amour qu’elle préfère c’est « ami » 
car si elle le dit à quelqu’un il comprendra 
qu’elle veut devenir son ami.

Quand ma mère était à Agadir elle avait 
une amie qui s’appelait Hoda. Elles fai-
saient tout toutes les deux : elles faisaient 
leurs devoirs ensemble, elles dormaient 
ensemble jusqu’au jour où elle s’est mariée, 
elle ne l’a plus revue car elle a déménagé 
en France.
Toujours quand elle m’amène à l’école 
elle se souvient de son enfance avec sa 
meilleure amie.
abdeLLah

L’amour c’est la montagne 
qui chante au printemps 
L’amour c’est les oiseaux 
qui dansent sur les fleurs

Il y a un fleuve merveilleux
Je t’attends
Il y a des fleurs de toutes les couleurs
Je fais un bouquet pour toi.
Il y a des oiseaux bleus qui chantent 
Je souris pour toi.
Il y a des chevaux blancs blancs
Je fais des tours pour toi.
Et des arbres aux feuilles roses
qui tombent sur nos cheveux.
Il y a mes yeux qui te cherchent
Je te vois ma petite sœur.
Et moi qui pense à toi 
Ma petite fleur je suis contente.
Il y a mon ombre qui bouge 
Je joue avec toi.
Il y a un soleil qui nous regarde 
Je t’offre une fleur ma sœur.

je t’aime pour t’aimer
L’amour pour la vie 

Mon amande douce mon petit cœur.
Mon panda ma fleur aux yeux noirs. 
Mon animal mignon.
Ma vie mon amande ma merveille.
Je rêve de toi.
Mon nounours mon étoile ma rose.
A toi la vie et le soleil. 
A toi l’amour et la paix.

A ma petite sœur Halima 
J’aime tant regarder le bleu 
de tes yeux qui change mon visage.
J’aimais énormément le chant des oiseaux 
que tu murmurais dans mes oreilles.
J’aimerais tellement monter sur tes ailes 
blanches pour voyager de l’autre côté 
du monde.
J’aimerais toujours être un oiseau 
comme toi.
J’aurais absolument aimé te faire goûter 
mes saveurs de glace préférées.
J’aime tellement t’aimer.

aïchalÉna
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L’amour c’est une abeille 
qui butine une fleur
Ce que le chat dit aux souris
Ce que l’oiseau dit à ses petits

a mes parents 
Il  y a du vent qui souffle
Je m’envole vers vous mes parents
Il y a du vent très très froid
Vous me tenez chaud
Il y a de la pluie qui tombe

mes parents d’amour, mes rayons 
de soleil
mes étoiles, mes citrons, mes 
merveilles, mes nounours
Je vous aime de tout mon cœur 
a vous mes parents adorés
mes sucres d’orge, mes coquelicots, 
mes pommes d’amour 
mes cocos, mes doudous, 
mes ganaches

J’imagine que ce que ma mère 
aime le plus au monde
C’est sa mère et ses enfants
Ses mots d’amour préférés sont 
aimer et adorer
Ce que j’aime le plus au monde 
c’est ma famille

J’aime ma mère pour les tiramisus 
qu’elle me fait.
J’aime la récré car au moins 
on peut parler avec les amis 
sans être dérangés !

amar 

L’amour c’est
Ce que les abeilles disent au Tournesol 
ou à une Rose.
Ce que le ballon dit au pied quand 
il tire vers la Martinique  
A ma mère 
Il y a des pauvres dans la rue
Il y a des bateaux qui coulent
Il y a des trousses qui chantent
Il y a de la musique dans l’air
Il y a des boutons de chemises qui courent
Je t’aime 
Pour le parfum de la rivière 
et l’odeur du gâteau au chocolat
pour tout le temps du sablier, 
le temps vécu 
Je t’adore 
Ton fils
Mon père et ma mère aiment leurs mères 
leurs pères leurs fils et leurs filles 
car c’est leurs parents qui les ont créés.
amine.a

l’amour c’est le chant 
d’un oiseau sur un baobab
A ma mère 
Il y a la mer calme 
Je pense à toi ma mère adorée
Il y a un arbre doré
Je t’aime mon rayon de soleil
Il y a le vent qui souffle l’amour
Je pense à toi avant de dormir
Il y a un poète qui chante l’amour
Je t’appelle mon étoile en or

Mon étoile mon doudou
Le mot d’amour préféré de ma mère 
et de mon père c’est mon cœur ! 
Ce qu’ils aiment le plus au monde 
c’est leurs parents et leurs enfants.

Je t’aime pour aimer
Je t’aime contre les méchants
Je t’aime pour le rose de la rose

amine boughaZi

L’amour c’est l’espoir qui fait vivre
C’est ce que le corps dit au vélo

A MA MèRE
Il y a mon cœur qui bat pour toi
Je te modèle dans de l’argile
Il y a des oiseaux de toutes couleurs
Je continue ma vie pour toi
Il y a ton visage dans les nuages
Je te confie mes secrets 
Il y a ton nom dans toutes les pages
Je partage tout avec toi
Je t’admire sans arrêt
anwar
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A ma mère
Il y a
Il y a mon cœur qui bat vite 
Il y a ta vie qui passe 
et la mienne qui vient à peine 
de commencer  
Il y a mon cœur qui s’ouvre à toi

A mon père
L’amour
L’amour c’est la vie                                                
L’amour c’est la joie
C’est ce que les pélicans disent 
aux pingouins               
Ce que dit l’amour à la vie 
L’amour fait rêver 

Mes mots d’amour préférés sont quand 
vous me dites je t aime
Mon père aime le parfum du chocolat 
Le mot d’amour préféré de mon père est 
aimer ses enfants, 

L’histoire d’amitié de mon père est sa ren-
contre avec son copain Aziz, c’est son ami 
d’enfance. Il a déménagé en Espagne 
et maintenant il l’appelle par téléphone.

J’aime énormément l’odeur de la lavande 
au parc Longchamp.
J’aimerais tellement sentir la saveur 
de la glace à la fraise.
J’aurais vraiment aimé que tu viennes
avec moi au ciné.
amine beLkhaLa

l’amour c’est 
le lever du soleil
Ce que les nuages 
disent à la pluie

A mes parents 
il y a des arbres sans feuilles
Je pense à vous mes merveilles
Il y a une montagne grise
Je suis sur cette montagne très belle
Il y a le vent qui souffle fort, très fort. 
Je sors ma buée dans le froid
Il y a une petite maison dans la prairie
Je me sens froide à l’extérieur
Il y a des éoliennes avec de grandes ailes
Je ressens le vent des éoliennes 
qui m’emporte
Il y a quelqu’un qui m’observe 
derrière l’arbre
Je commence à avoir peur 
de cette personne
Il y a l’herbe qui bouge rapidement 
à cause de lui, le vent.
Je vous aime mes parents

A ma maman
Ma lune, mon étoile, mon doudou
Ma merveille, ma rose, mon loulou
Mon coquelicot, mon muguet, mon iris
Je n’attends pas que tu me haïsses
Ma lavande, mon litchi, mon chouchou
A toi tout mon amour
A toi toute ma vie

A toi ma coccinelle de la nuit
Je t’aime pour les câlins que tu me fais
Je t’aime pour ta gentillesse infinie

Ma mère ce qu’elle aime le plus dans 
sa vie c’est la solidarité et la sociabilité, 
ça fait du bien de rencontrer des gens.
Le mot d’amour qu’elle préfère est je 
t’aime parce que c’est simple et efficace.
Elle m’a raconté une histoire d’amitié, 
quand elle était à Paris, elle avait une 
amie qui a dû déménager car son père 
était malade et qu’elle devait l’aider  
jusqu’à ce qu’il aille mieux et depuis 
elles ne se sont plus jamais revues.

anrfina

L’amour c’est comme sentir une tulipe
L’amour c’est songer
C’est ce que l’amour dit à l’oiseau bleu
A ma mère
Je t’aime pour l’odeur d’un gâteau au chocolat                                                      
Il y a des petits chats qui dorment
Et un vieux qui vous surveille 
Il y a des chatons qui se battent pour moi 
Il y a un chat triste 
Il y a un joli jardin rempli de chatons mignons
Il y a six chats qui s’amusent avec un bout 
de laine
amJad
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J’aime passionnément ma mère 
parce qu’elle m’a donné la vie.
J’aimerai toujours passer 
des moments fabuleux avec toi.
J’ai aimé et j’aime encore l’odeur 
des plantes comoriennes rouges 
et celles des champs.
J’aimerai la saveur des fruits étrangers.
J’aime encore les câlins que tu me fais.
J’aurais aimé certainement la musique 
ancienne.

anrfina

L’amour c’est…..c’est l’amour 
Ce que l’amour dit au cœur 
Ce que l’amour fait au monde 

A ma famille, à la paix et l’affection 
Il y a des étoiles plein tes yeux 
Je rêve de te voir près de moi...mon coquelicot…
Ma vie est à tes côtes...ma fleur bleue…
Il y a l’oxygène qui fait vivre, il y a l’eau
Il y a des animaux…

Ma lumière étincelante, 
ma merveille, ma maman
Mon coquelicot, tu sens le chocolat chaud
Ma lavande, je t’aime tu m’aimes, 
on s’aime, aimons ensemble
Je t’aime pour les rêves que tu me fais faire 
chaque nuit
Je t’aime pour ce que tu ne fais pas 
Je t’aime pour le parfum qu’il y a entre nous 
Je t’aime pour tous les risques que tu me fais 
prendre 
Je t’aime pour la lumière que tu donnes à mon 
sourire 
Je t’aime pour la couleur de ton amour
boutaina

l’amour c’est les étoiles dans 
le ciel que je regarde en étant 
allongée

A ma mère
Il y a 
Il y a ma mère avec moi
Ma merveille
Il y a ma mère et moi partageant 
les mêmes activités
Ma violette
Il y a mes amis en dehors de la classe
Mes lionnes
Il y a ma mère ma chair mon sang
Ma vie
Il y a le ciel, les fleurs
Ma rose

Je t’aime pour l’amour que tu m’as donné
Je t’aime pour le parfum que tu portes

ma mère, ma vie, ma rose
ma merveille, ma violette, 
ma pépite d’or
Je t’aime, mon argent, à toujours
mon oiseau, ma torche, 
ma lionne. longue vie à toi

Ce que ma mère aime le plus au monde 
c’est moi, son mot d’amour préféré 
c’est mon bébé car c’est mignon
Elle aime sa meilleure amie car elles 
se connaissent depuis longtemps

elissia

L’amour c’est comme un léopard 
qui court dans les hautes 
herbes vers l’avenir.
C’est ce que dit le soleil 
à la lune quand elle part.
L’amour fait bouger, rêver, parler.

A ma mère
Il y a une fille sur un banc.
Je lui parle avec amour.
Il y a de l’amour partout.
Je suis content.
Il y a une voix qui raisonne dans ma tête.
Je le sais c’est cette fille là.
Il y a un cœur en or sur cette fille.
Je l’aimerai toute ma vie.
Il y a à la fin une histoire joyeuse.
Je serais heureux toute ma vie.
GhAiTAne

J’aime énormément ma famille parce que c’est grâce à eux que je vis.
J’aimais beaucoup le foot car c’est un jeu amusant.

J’aimerais jouer au basket dans un club.
adam
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A ma famille 
Mon soleil, mon étoile, ma lune.
Mon nounours, mon doudou.
Je m’ennuie de toi.
Je te regarde avec amour.
Ma jaune, mon juillet, ma menthe.
A toi la vie longue et précieuse.

Ce que ma mère aime le plus dans la vie ce 
sont des idées car ça aide à avancer dans la vie.
Les mots d’amour qu’elle préfère sont « tu 
m’as manqué » car on voit que la personne 
pense à toi et « je t’aime », ça montre que la 
personne pense à toi.

Son histoire d’amitié c’est une copine qu’elle 
aime car elle est toujours là dans les bons 
moments ou les moments difficiles.

J’aime infiniment ma mère.
J’aime terriblement le goût des pop-corn !
J’aime trop m’imaginer dans le futur.
ghaitane

l’amour c’est 
le cœur qui bat
Il y a 
Il y a la mer 
Je nage avec toi 
Il y a les vagues 
Je m’emporte avec elles 
Il y a les crabes qui dansent 
Je les regarde
Il y a les coquillages tout blancs
Que je ramasse
Il y a le bonheur des bruits des vagues
Je les écoute
Il y a les étoiles de mer qui chantent
Je marche dessus 
Et la mer bleue qui nous chatouille

J’imagine que ma mère aime sa mère, 
ses enfants et toute sa grande famille, 
l’Algérie
J’imagine que les mots d’amour préférés 
de ma mère c’est aimer, adorer…

Ma lune en cœur  ma loulou ma merveille 
Mon étoile filante ma pomme en or ma 
fraise
Je te regarde vivre
Ma vie ma rose ma lavande
A toi les oiseaux et la vie

Je t’aime pour l’amour que tu m’as donné
Je t’aime pour le parfum que tu portes 
Je t’aime pour tes yeux colorés 
L’amour fait rêver
inès

l’aMOur fait daNser 
ChaNter et rêver
A ma mère
Il y a
Il y a des oiseaux qui chantonnent
Vers toi ma reine ma vie ma mère
Il y a des belles roses violettes
Je t’aime mon soleil  ma merveille
Il y a le vent qui souffle
Ma reine ma vie mon cœur
Ma force ma merveille mon soleil
Je t’aime de tout mon cœur
Mon sang 
Je t’aime pour les neuf mois 
où tu as souffert
Je t’aime pour tous les sous 
que tu as dépensés pour moi 
Pour l’odeur du repas que 
tu me fais tous les soirs
Pour le jaune du soleil
Je t’aime
Merci de m’avoir donné la vie
Ce que ma mère aime le plus 
au monde c’est sa mère et ses enfants
Les mots d’amour que ma sœur préfère 
sont : mon bébé et je t’aime
hiLmat 

L’amour
L’amour c’est contempler le coucher du soleil
Ce que l’univers dit au temps

A mes parents
Il y a le monde
Je vous aime
Il y a la mer paisible
Je passe ma vie avec vous
Il y a des arbres colorés
Je suis né grâce à vous
Il y a la vie
Je vous donne ma vie
Il y a le ciel bleu
Je vous aimerai à jamais
Il y a la terre calme
Je ne vous oublierai jamais
Il y a le monde qui tourne autour du soleil
Et notre famille qui durera toujours
raYan aLi cheriF
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L’amour c’est une abeille 
qui butine une fleur
Ce que le chat dit aux souris
Ce que le papillon dit aux fleurs 
sucrées 

Il y a
Il y a le vent qui souffle souffle 
Je pense à toi mon abeille 
je t attends pour venir te chercher
Il y a l’amour 
Je rêve de toi 
Il y a des fleurs qui poussent 
Je lance des flèches pour te donner un 
signe d ‘amour
Il y a une belle rose 
Je cours vers toi 
Il y a ma vie qui t appartient 
Je ne ferme pas les yeux car tu es 
devant moi 
Il y a mon cœur qui t aime 

Je t’aime pour le droit 
des hommes 
et des femmes
pour notre grande maison, 
pour le vent de la nature

J’imagine que ma mère ce 
qu’elle aime le plus au monde 
c’est ses parents. Et ses enfants 
et les odeurs des gâteaux dans le four.

Les mots d‘amour préférés de ma 
mère sont : aimer, odeur, mon chéri,   
Mon panda, mon chat, mon sucre, 
mon cornichon.

J’ai vraiment aimé l’odeur des 
gâteaux de ma mère dans le four.
J’aime franchement tirer sur un ballon 
de foot.
J’aime beaucoup le chant des oiseaux 
parce que c’est doux.
J’aimerais tant aller dans des jeux 
vidéo parce que ça doit être génial !

Karim 

L’amour c’est les vagues 
qui réveillent le sable.
Ce que la fleur dit aux abeilles.
Ce que le ciel dit au soleil.

A ma famille
Il y a la mer bleue comme le ciel bleu.
Je pense à nous.
Il y a des enfants qui courent 
d’autres qui nagent.
Je revois mon enfance.
Il y a des pêcheurs avec des belles 
cannes à pêche.
Je nous vois pêcher des poissons.
Il y a des avenues remplies 
de feux tricolores.
Je me souviens en voiture
Il y a des parcs et des terrains de pétanques.
Ma capacité de joueur de pétanque.

Ma mère, ce qu’elle aime le plus au monde 
c’est ses enfants et sa famille, elle aime les 
odeurs quand elle cuisine. Elle aime aussi 
beaucoup Céline Dion. Elle aime aussi les 
couleurs bleues et roses.
Les mots d’amour préférés de ma mère 
sont : je t’aime, mon fils que j’aime, 
ma fille que j’aime, mes enfants d’amour
kaYron

L’AMOUr C’eST FAire 
renAîTre L’eSPOir 
SUr Terre
A l’inconnu
Il y a 
Il y a les oiseaux s’envolant le jour 
Je voudrais m’envoler tout comme eux vers toi
Il y a les abeilles qui chantent le jour
J‘aimerais tant te réentendre chanter
Il y a les des fleurs pleines de joie en bas
Je me remémore tes sourires radieux
Il y a le loup hurlant de bonheur la nuit
J’aimerais tant hurler comme lui pour toi
Il y a mille et un paysages époustouflants
Mais ils n’égaleront jamais ta beauté
nassia



Mon chou, mon chouchou, 
mon loulou
Ce que ma mère aime le plus au monde 
c’est ses enfants car ils ont comblé un vide et 
que la maison serait bien triste sans nos cris.
Le mot d’amour préféré de ma sœur c’est je 
t’aime car c’est simple, direct et percutant.
Ma deuxième sœur m’a raconté une histoire 
d’amour celle de Roméo et Juliette. Cette 
histoire parle de deux personnes qui s’aiment 
(Roméo et Juliette) et qui viennent de familles 
rivales. De ce fait leur amour est impossible. 
A la fin ils décident donc de se donner la mort 
ne pouvant vivre l’un sans l’autre.
Je t’aime pour renaître de tendresse
Je t’aime pour tendre ma main 
Pour les odeurs de ma maison
Pour les odeurs de mon enfance
Je t’aime pour ton amour sincère
Je t’aime contre tout ce qui n’est 
que de la haine
J’aime terriblement la saveur du gâteau au 
chocolat car c’est tout simplement délicieux !
J’aimais les courses que je faisais avec mon 
frère car c’était tellement drôle !
J’aime beaucoup le son de la mer, 
c’est agréable.
J’aimerais tant voyager dans l’espace un jour, 
ça doit être tellement impressionnant !
nassia

L’amour 
c’est écouter son cœur 
ce que le vent dit au monde

A ma famille
Il y a 
Il y a la nature qui est grande
Ma rose Ma cerise Ma fleur
Il y a des arbres multicolores
Ma lune Mon étoile Mon arc en ciel
Il y a le vent qui souffle, souffle
Mon panda Mon bambou  Ma loulou
Il y a les fleurs qui dansent
Je pense à toi tout le temps
Il y a le ciel coloré
Mon coffre Ma clé Mon trésor

J’imagine que ce que mes parents aiment 
le plus au monde c’est : leurs mères, 
leurs enfants, leurs familles…

Leurs mots d’amour préférés sont : 
Mon cœur, Mon amour, Ma chérie, 
Ma princesse…

J’aimais beaucoup les bonbons 
au goût orange.
J’aime terriblement quand 
mes parents me font des câlins.
J’aimerais aller en Tunisie pour voir 
ma grand-mère, j’aimerais cuisiner 
un bon gâteau au chocolat avec elle.

Léna 

L’amour c’est quand on aime 
quelqu’un proche ou loin de nous
Ce que les petites étoiles viennent 
dire aux petits cailloux 
A ma famille 
Il y a 
Il y a les arbres
Je les regarde
Il y a le vent
Je le laisse m’emporter 
Il y a les cailloux
Je les ramasse
Il y a les troncs d’arbres 
Je grimpe dessus 
Il y a les feuilles
Je les écrase 
Il y a beaucoup de vert 
Et j’adore cette couleur 
meriam

l’aMOur C’est 
le veNt Qui Caresse  
MON  visage
l’aMOur POur 
l’Odeur d’uNe 
Marguerite
l’aMOur POur 
le viOlet de 
la viOlette.
zouLayrha 
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Mon loulou, ma merveille, 
mon sucre d’orge 
Ce que ma mère aime le plus 
au monde c’est sa grande famille.
Car ils ont un grand rôle dans sa vie.
Les mots d’amour préférés de ma mère sont 
je t’adore, je t’aime et tu es toute ma vie.
Car pour elle se sont de magnifiques 
sentiments.
L’histoire de ma mère c’est une histoire 
d’amitié merveilleuse entre elle et sa copine.
Elles vivaient une histoire d’amitié 
FABULEUSE et c’est ça qu’elle adore.
Ce qu’elle veut toujours me dire c’est 
qu’elle adore son amie.
Elle a vécu toute sa vie avec elle.
Même aujourd’hui elles s’appellent 
et se voient tout le temps.
J’aime terriblement ma mère car je partage 
des secrets que je n’ai jamais partagés 
avec personne.
J’aimais assez mon ancienne maison, 
elle me manque certainement.
J’ai aimé et j’aimerais tout le temps les 
voyages en famille car je me sens libre.
J’aime tellement les odeurs de la cuisine de 
ma mère ou de ma grand-mère. Elles me 
préparent toutes les deux des plats délicieux. 
J’essaye de deviner ce qu’elles cuisinent 
en m’aidant des odeurs !
J’aime beaucoup le matin car j’entends 
le chant des oiseaux quand je me réveille.
meriam
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l’amour c’est ce que 
l’homme dit au vent
A ma famille
Il y a
Il y a les grains de sable 
Qui s’écoulent  
Ma pépite d’or 
Il y a les vagues qui bougent 
Mes rayons de soleil 
Il y a des poissons délicats 
Mon étoile polaire
Il y a des hippocampes d’argent et d’or 

Je vous aime comme ma première lune
Ma famille mes roses dorées 
ma pépite d’or
Ma pomme magique 
ma merveilleuse famille d’argent

Ce que ma  mère aime le plus au monde  
c’est  sa mère, son père sa famille et elle 
aime faire des gâteaux 
Les mots préférés de ma mère c’est le mot 
aimer car elle aime sa famille

Je t’aime pour le cri des oiseaux 
au creux de mon oreille 
Je t’aime contre  la méchanceté 
l’amour c’est la liberté de l’homme  
Je t’aime pour le ciel bleu 
Je t’aime pour les roses rouges

maissa 

À mon enfant qui sera là, mon panda 
adoré mon sucre d’or et à mon petit 
poussin adoré, à ma petite fleur rose.
Je t’aime pour que nous réunissions une 
grande famille et pour avoir des enfants.

J’imagine que ma mère aime ses enfants 
et mon père ses enfants et ses frères 
et sœurs et sa mère et son père
Mon père, son mot d’amour est 
J’aime et ma mère aussi.

J’aimerais terriblement fonder une famille 
dans le futur, avoir une maison 
et des enfants.

thierry

A ma  famille
Il y a des vagues dans la mer
Il  y a des étoiles de mer
Mon panda mon rayon de soleil
Il  y a du vent qui souffle mon ours
Je te vois comme un arc en ciel
Il y a des crabes colorés  
Je ne te veux rien que pour moi

Ma lune monchaton
Mon cœur mon nuage mon panda
Ma rose rouge ma fraise
A toi mon coffre et ma clé

zouLayrha 



Au futur
Ma lune mon étoile ma merveille
Je ne t’ai pas encore rencontré 
le futur décidera
Mon abeille ma fleur mon soleil
A toi le futur l’avenir mon destin

Je t’aime pour les droits de l’homme
Je t’aime pour l’odeur de la lavande, 
pour le soleil, pour le rivage, pour les 
gestes gentils

Ce que mon père aime le plus au 
monde c’est sa mère parce que c’est 
elle qui lui a donné la vie. Il aime aussi 
ses enfants. Il aime aussi l’école.

Le mot d’amour préféré de mon père 
c’est mon fils car ça le fait retourner 
à son enfance.
Il a un bon souvenir de son enfance 
avec ses amis du quartier.

J’aime énormément mes parents. c’est 
eux qui m’ont mis au monde et je partage 
chaque jour de l’amour avec eux.
J’aimais beaucoup quand ma mère 
me chantait des berceuses pour 
m’endormir et qu’elle me prenait 
dans ses bras.
J’aimerais toujours que mes parents 
me disent des mots d’amour et qu’ils 
me fassent des câlins et des bisous.

rayan ali cherif 
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l’amour,  une montagne 
remplie de neige, d’eau
et des enfants qui font 
des bonhommes de neige 
A ma mère qui aime ses enfants et sa 
mère, ses frères, ses sœurs et son mari 
et à l’enfant qui va naître.

Il y a les oiseaux jaunes qui chantent 
dans l’oreille.

Il y a des baleines qui nagent
dans l’eau.

Il y a un chat qui mange la souris.
Il y a un tigre qui chasse les hommes 
pour se nourrir.
Il y a un bateau dans la mer 
qui pêche des poissons.
Il y a un avion qui vole dans le ciel.
Il y a un chien qui vole dans le ciel.
Il y a le roi lion dans la jungle.

thierry

Ce  que  ma  sœur  aime le plus au 
monde c’est mes parents car ils lui 
achètent des habits et de la nourriture.
Les mots d’amour préférés de ma sœur 
sont mon cœur et mon amour car elle 
le dit à son frère.
L’histoire d’amitié de ma sœur est celle 
d’une amie, elles se sont rencontrées 
en CE2, elles étaient les pires ennemies 
et puis en CM1 elles sont devenues 
meilleures amies comme les deux 
doigts de la main.

Zoulayrha 

Il y a les oiseaux sur les fils électriques
Je voudrais les dessiner
Il y a les vagues dans l’océan
J’aime les écouter
Il y a les fourmis qui travaillent autant 
que les abeilles
Je ne voudrais jamais les écraser
Il y a la nature cachée dans la ville
Je la chercherai
Il y a les élèves poètes 
Je suis impressionnée

MyrIAM BerLIner (professeure)
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Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;

J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ;
Oh ! là ! là ! que d’amours splendides j’ai rêvées ! 

(...)
Arthur rimbaud  1854-1891

Cahier de Douai 1870

Rayan
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   L’amour

kaRiM
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   L’amour
l’aMOur fait rêver, 
ChaNter, Offrir

Pour mes parents
Ma raison de vivre, mes lapins, 
mes bleuets,
A vous le ciel et les étoiles !   
A vous l’univers !

L’amour c’est un cerisier couvert 
de cerises
L’amour c’est un volcan en éruption
C’est la tendresse qui s’offre à nous
C’est ce que le lion dit à la lune
Ce que les oiseaux murmurent à la mer

Je vous aime pour le goût 
des fruits des bois
Pour la naissance des fleurs
Pour la lumière des étoiles
Je vous aime pour vivre
noryame

à mes parents
mes préférés, mes cadeaux, 
mes sauveurs
Mes coucous, mes flocons, mes hêtres
mes merveilles, mes amours, 
mes anniversaires
mes pandas, mes lions, mes marseillais
mes tunisiens, mes adorés, mes parents 
d’amour

Je vous aime pour vos sourires joyeux.
Je vous aime car vous m’apprenez 
la vie 
Je vous aime pour vos récompenses.
Vous êtes les parents les plus 
chouettes et les plus gentils.
Je vous aime pour les couleurs 
de vos cheveux.
Je vous aime pour vos bons repas.
Je vous aime pour vos 
encouragements
Mes chocolats, mes crèmes desserts, 
mes docteurs
A vous le paradis !
A vous la paix !                         
A vous la tranquillité !
A vous le jardin des désirs !
A vous la vie libre !
a vous la lune et les étoiles !

mohamed K.

Rafida
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A mon ami Khalil, à ma maman
Je cours dans les nuages
Il y a des oiseaux qui s’envolent
Je danse dans la boue
Il y a des vaches qui me regardent 
comme si j’étais fou
Je colle des photos de toi sur les murs
Il y a des voix  qui chuchotent
J’appelle des animaux qui me font penser à toi
Il y a des poules, des écureuils, des lions
J’attends ton appel pour me rendre visite
Il y a des plumes qui tombent, qui tombent, 
qui tombent.
abdouroihim

A toi samah
Je marche sur la mer
Il y a des cœurs qui s’envolent
Tu es ma meilleure amie, 
ma sœur, mon cœur
Je pense à toi tous les jours
Il y a des fleurs partout
Ma vie, mon bébé, mon doudou
Il y a la mer et les pierres
Je tiens fort à toi, ma sœur, mon cœur.
Ma jolie, ma Chiquita, mon bijou

chaïma

L’ amour c’est une bague 
qui clignote
À ma copine Yasmin
Je t’aime pour le goût de la cerise
Pour l’amour que j’ai pour toi qui est magique.
Je t’aime pour la lumière bleue qui est dans 
tes yeux.
Il y a mon cœur que je partage avec toi.
Il y a mon cœur qui t’appelle.
Ma merveille, mon chou à la crème, 
mon chocolat au lait.
Fanta diabY

mAmi im     
Qielli im ngjyre blu
dashuria ime me qershi ne maje
Mami ime e embel te dua shume
Zeri jot si engjell me gezon
Fytyra jote e qeshur shume me lumturon
Ti je dielli  dhe hena ime qe shkelqejne 
ne drite dhe erresire
Ti je ilaci im qe me ben te ndihem mire

traduction :

mA mère
Mon ciel bleu
Mon amour avec des cerises 
au sommet d’un gâteau
Ma douce mère
Je t’aime beaucoup
Ta voix est comme un ange de joie
Ton visage est toujours lumineux
Tu es le soleil et la lune qui brillent 
dans la lumière et l’obscurité
Grâce à toi je me sens bien.
Je t’aime beaucoup.
AurelA

a ma maman

Je t’aime pour le parfum de la fraise
Je t’aime pour le rose et le blanc 
des pâquerettes
Je t’aime pour tes câlins
Je t’aimerais pour toute ma vie
Mon sucre d’orge, ma jolie, ma prunelle
A toi le sel et le soleil, mon cœur, 
ma mauve
Ma pomme d’amour, à toi ma vie.
Il y a de l’eau claire
Je joue sur la plage
Je t’aime maman

maneL

L’amour, c’est une belle mélodie
L’amour c’est ce que le joyau fait au diadème

L’amour fait rêver, chanter, sourire
anaïs meLissa
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L’amour c’est l’étoile qui raconte 
une histoire à la nuit

A ma mère
Ma mère, ma merveille, ma mauve.
Mon étoile, ma gentiane, mon lapin.
Je t’aime de tout mon cœur.  
Ma petite fleur, mon ancolie, mon bleuet.
A toi ma vie, A toi l’eau et la terre.
A toi un cygne, le vent et le soleil.
Mon chou à la crème, mon bijou, 
ma fraise.
Avec toi je me sens joyeux.  
Avec toi je veux aller au parc.
Mon lapinou, mon sucre d’orge, 
mon dauphin.
Je saute sur les fleurs bleues, 
roses, rouges.
Il y a des arbres, des feuilles, 
une taupe qui creuse.
J’éteins la lune rose.
Il y a des étoiles, des étoiles, des étoiles.
Mon cœur, ma merveille, ma mauve.
L’amour c’est un lapin qui chante pour toi.
Je t’aime pour le goût sucré de la fraise 
et du chocolat.
Je t’aime pour tes yeux bleus.

eLies

L’amour, c’est une belle mélodie
L’amour c’est ce que le joyau fait au diadème

L’amour fait rêver, chanter, sourire
anaïs meLissa

A MoN MEILLEur AMI HYQMET
Je t’aime pour la fontaine du parc 
du bonheur
Je t’aime pour tout tes sketchs           
Je t’aime pour les checks que tu me fais ;
Moi ce que je préfère, c’est jouer 
au ballon
J’attends de sortir de l’école,
Je cours pour te voir,
Il y a des enfants qui sont heureux.
Je m’ennuie
Il y a des gens qui me font peur.
Je suis toujours content de te voir,
Il y a des émotions.
Je chante la puissance,
Il y a des petits qui te regardent 
bizarrement.
Tu es beau.

mohamed khaLiL

A mon amie
Je t’aime pour la musique de Jul
Il y a les gens qui dansent
Mon cœur, mon bébé, ma belle
Je viens avec ma voiture grise
Il y a des belles voitures devant 
moi derrière moi
Ma jolie, mon amour, mon étoile
Je t’aime pour ta jolie voix              
Je t’aime pour vivre
Je t’aime
J’imagine que ce que ma mère préfère 
c’est sa famille, ses enfants, elle aime 
voir ses enfants travailler à l’école.
Ses mots d’amour préférés ce sont des 
mots albanais : shpirti i mamit, ylli mamit , 
zemra mamit
hYQmet

L’amour c’est le cœur de maman, 
le cœur de Papa,
C’est ce que je rêve, ce que je pense, 
ce que j’aime,
L’amour c’est un moment
A toi Chaïma
Je danse sur la plage
Il y a des papillons bleus
Je lance des bouquets de roses
Il y a ma meilleure amie Chaïma
Je joue avec toi, mon cœur
Il y a des étoiles filantes
Je cours avec toi sur une île déserte
Il y a la plage avec des dauphins
Mon bébé ma précieuse ma délicieuse
samah

En rêve, on se rencontre, 
On s’aime, on se complète. 

On ne va pas plus loin
Que dans l’autre et dans soi. 

GUiLLEviC, Parallèles, 
euclidiennes, 

Gallimard, 1967
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Pour Zohra
Mon sucre d’orge, mon ancolie, mon bleuet
Ma précieuse, mon soleil, ma lune
Je te donne ma vie et mon cœur
Mon amour, mon bijou, mon chaton
A toi la vie
A toi la terre et le soleil
Ma princesse, mon étincelle, mon Anaïs
Ma pomme d’amour, ma belle cascade, 
ma petite dauphine
Il y a le chant des oiseaux qui me fait rêver
Ma précieuse, mon chaton, mon amour
Je serai toujours à tes côtés
Il y a les fleurs et le cœur
Mon ange, mon soleil, ma galaxie
JE T’AIME
anaïs meLissa

L’AMour C’EsT uN 
dAuPHIN QuI NAGE 
dANs L’EAu dE L’oCéAN
A mon amie
Je t’aime pour le goût de la fraise.
Je t’aime pour les étoiles lumineuses 
dans le ciel  
Je t’aime pour le soleil brillant
Je t’aime pour les flocons de neige
Je t’aime pour le coucher du soleil.
nafissatou n’diaye

A ma meilleure amie
L’amour c’est la vie
Ma prunelle, mon cœur, mon petit filou
Mon cygne, mon poussin, mon bijou
Je vis pour toi
Ma raiponce, ma gazelle
A toi tout mon cœur, ma meilleure amie
A toi toutes mes fleurs
Ma miss, ma clochette, mon étoile
Avec toi mon amour est là   
Avec toi je vis tout mon bonheur
Ma pomme d’amour, ma cascade, ma louve 
ons

mAmi im     
Ajeri im bota ime gezimi i jetes time esht 
mami ime sepse ti me ke  krijuar
Buzeqeshja jote me ndricon jeten
Pa ty nuk mund te hedh  dot nje hap
Pa ty nuk mund te mar dot frym
Ti je zemra ime je embelsira e jetes time
Pa ty nuk shoh dot sepse ti je pasqyra 
e jetes tine dhe do te jesh pergjithmon
TE duA sHuM...

traduction

A mA mère
Mon monde, ma joie, c’est toi maman
Car tu m’as créée
Ton sourire illumine ma vie
sans toi je ne peux pas faire un pas
sans toi je ne peux pas respirer
Tu rends mon cœur doux et vif
sans toi je ne peux pas voir
Et tu seras toujours derrière moi.
Je t’aime beaucoup.
KlAudJA

l’amour c’est ce que le vent 
te dit dans les oreilles.
l’amour c’est ce que les rêves nous 
réservent.

A mon amie
Ma vie, ma jolie, ma galaxie.
A toi les étoiles et la lune.
Avec toi je regarde le coucher 
du soleil.
Je rêve de toi la nuit.
L’amour c’est un rayon de soleil 
qui me réchauffe la peau.
L’amour c’est ton regard qui brille.
L’amour fait vivre, sourire, rêver.
Aimer pour l’odeur de tes parfums 
à la rose.
Aimer pour tes beaux yeux verts 
qui me chatouillent le visage.
Je t’aime de tout mon cœur.

rafida

l’amour, c’est un ballon 
qui se colle à mes baskets.

l’amour fait sourire, découvrir et aimer.
Je t’aime pour ton regard ensoleillé.                                                                   

Je t’aime pour le soleil que tu m’as offert.
aimer pour supporter la mer 

qui écoute le soleil.
rayane beKKedha
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Pour ma future fille
Ma gazelle, ma petite fleur, 
ma crème glacée
Mon cygne, mon cœur, mon étoile.
Je te chéris comme ma prunelle.
Ma merveille, mon bijou, mon poussin.
A toi la vie, la mer et la terre.
A toi mes espoirs et mes rêves
Mon chocolat au lait, ma choupinette, 
mon ange.
Avec toi la richesse et la terre.
Avec toi mes forces et la belle vie.
Il y a le bruit des vagues.
Je t’aime pour tes yeux bleus magnifiques.
L’amour c’est une étoile filante.

rayan

A mon père
L’amour c’est un soleil en feu
Je t’aime pour la lumière bleue de la mer
Je t’aime pour le câlin que tu me fais
Je t’aime pour les coquelicots 
qui se réveillent la nuit
Je t’aime pour tout l’amour 
que tu me donnes
Quand les étoiles brillent 
je pense à toi tous les jours

yasmin

L’amour, c’est ce 
que mes yeux me disent

A mes parents, à ma mère
Je vous aime pour le parfum des crêpes
Je vous aime pour le rouge des roses
Je vous aime pour le vert de la pelouse
Je vous aime pour être joyeux
Ma gazelle ma prunelle ma princesse                                             
Ma merveille mon citron ma tourterelle
Je vous aime de tout mon cœur
tom

a ma mÈre
Mon amande, Mon flocon, Ma lande.
Je t’aime de tout mon cœur.
Ma choupinette, Mon ange.
A toi le soleil et la mer.
A toi les oiseaux, le feu, la glace.
Ma prunelle, Ma jolie, Ma crème glacée.
Mon bijou, Ma précieuse, Mon bleuet.
raYane

L’amour c’est un arbre 
en fLeurs sur L’herbe verte

A ma mère, A mon père
Je t’aime pour le coucher de soleil 
qui me reflète.
Je t’aime pour le chat blanc sous la 
couette rouge.
Je t’aime pour ta générosité.
Ma vie, mon étoile, mon précieux.
Ma crème glacée, ma prunelle, mon chou 
à la crème.

sabrina

pour
Je t’aime pour la couleur grise 
de tes yeux.
Je t’aime pour la couleur 
jaune du coucher du soleil
Je t’aime pour la couleur rouge 
de tes cheveux.
Je t’aime pour tes danses magnifiques
a toi la galaxie !
Je rêve de toi au coucher du soleil.
Je cours pour te voir
Je serai avec toi

yohan
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   L’amour
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   L’amour
l’amour c’est des mots 
qui te caressent
l’amour c’est le chien 
qui te câline 
quand la mer caresse le ciel 
Ce que l’oiseau dit en chantant
quand les mots éraflent  
ton cœur
J’aime beaucoup dessiner Kawai, 
des licornes, des cacas et des émojis 
c’est très joli . J’aurais beaucoup aimé 
avoir une maison en nounours, 
avec les murs en guimauve, la cheminée
en chocolat et la fumée en barbe 
à papa ce serait alors le paradis.
J‘aime extrêmement la maîtresse.
Elle est gentille et très belle et nous 
apprend plein de choses.
J’aime vraiment faire la roue et l’arbre 
droit car j’ai l’impression de voler.
J’aimerais devenir chanteuse 
pour être sous les feux des projecteurs.
Ma mère ce quelle aime le plus c’est 
l’odeur du caramel, la nature, ses enfants, 
l’encens, se détendre, la musique douce, 
le « carpe diem » ce qui signifie : 
« cueille le moment présent ».
Les mots d’amour qu’elle préfère c’est je 
t’aime, i love you, tu es belle, tu es gentille
l’amour fait aimer, rêver et voler
l’amour donne des ailes
kaïna 

l’amour,c’est un parfum 
à la Vanille
l’amour c’est l’aVantage 
de ViVre tout
c’est entendre, sentir et ViVre
J’aime surtout les personnes gentilles,  
celles qui s’occupent de moi.
J’ai  beaucoup aimé la dame qui 
apprend à faire une histoire.
J’aime énormément mes parents 
quand ils me font une surprise.
J’aime terriblement l’école, elle nous 
fait apprendre de nouvelles choses
Ma mère,ce qu’elle aime le plus 
c’est la nature et l’odeur 
de la menthe et ses enfants
Mon père ce qu’il aime le plus 
c’est ses enfants et sa famille

L’amour fait réfléchir, rêver, vivre la vie

haVin

L’AMOUr
L’amour c’est le vent qui te caresse
J’aurais beaucoup aimé avoir 
une maison en sucrerie.
J’aimerais tellement avoir la ps4 slim 
pour m’amuser.
j’aimerais énormément qu’il n’ait 
plus de feux rouges et plus de ceintures 
parce que ça me dérange.
Ma mère aime voyager et elle aime 
ses enfants.
aLi
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L’amour, c’est la rosée du matin
Ce que l’oiseau chante au ciel
Ce que fait une chatte à ses petits
Ce que créé un poète
J’aime infiniment ma famille, 
elle me rend heureuse.
J’aimerais tant aller à New York car c’est une 
grande ville. Je voudrais aller tout en haut 
de la statut de la liberté.
J’aimais tellement le goût du chocolat quand 
maman nous en donne. Son goût m’apaise.
J’aime beaucoup le chant de n’importe quel 
oiseau, ils ont des chants majestueux. 
Ils me rappellent la nature.
J’aime intensément l’odeur du citron, 
ça me rappelle l’été.
J’aimais énormément l’idée de mon père, 
c’était de faire du camping.
Mon père nous aime énormément, ma famille 
et moi, on est ce qu’il a de plus cher.
Il aime tellement la Turquie car il y a beau-
coup de monuments historiques à visiter.
Il aime intensément l’odeur du citron, 
ça a l’odeur de la fraîcheur.
Il aime beaucoup jouer avec nous, 
ses enfants, ça lui fait plaisir.
Il aime beaucoup le mot «papa» car il se sent 
comme un véritable parent et le mot 
« enfant » car c’est le rêve de tous parents.
Ma mère aime intensément mon père 
et nous, ses enfants, on est toute sa vie.
Elle aime beaucoup l’odeur de la mer, 
elle se sent libre.
Elle aime infiniment nos câlins, 
elle sent notre amour.
Elle aime écouter la pluie qui tombe,
ça lui réchauffe le cœur
Elle aime bien m’appeler «ma douce», 
«ma vie» et «ma petite cocotte».
L’amour fait vibrer, danser et sauter.
nada

J’AIME LE FooT. J’AdorE 
MArQuEr, JE FAIs dEs CéLéBrATIoNs 
CoMME roNALdo.
J’aime absolument l’école. 
J’aime quand on fait calculatrice 
car c’est des jeux dans la tablette.
j’aimais énormément le basket 
parce que j’aimais mettre des paniers.
j’aime tellement les parcs aquatiques.
j’aimerais terriblement de devenir 
milliardaire je m’achèterais une voiture 
et une moto cross.
J’aimerais infiniment devenir ceinture 
d’or pour jouer au foot tous les lundis.
adLen

dès que je monte sur un cheval 
je ressens de l’amour
dès que je caresse un cheval, 
je sens de l’amour
J’aime passionnément mes amies 
car on s’amuse beaucoup
J’aimerais aller à l’étranger.
J’aime passionnément les pommes 
d’amour.
J’aimerais chanter en français 
dans les salles de spectacle
Ma fraise, mon chat, mon soleil
Ma rose, mon champ de fleurs, 
Ma cerise
A toi la belle vie
A toi la vie douce
Mon abricot,  mon lapin, mon soleil
feriel

mon idée c’est de me marier avec 
ma copine, je l’ai comme idée depuis 
toujours car je l’aime passionnément.
Mon geste préféré c’est de tenir 
la main de ma copine.
Mon moment préféré à l’école,
ce sont les moments où ma copine 
et moi on s’approche.
J’aime tellement ma copine.
Mon odeur préférée c’est 
le parfum scorpion.
Mon meilleur chanteur c’est l’ovni.
J’ ai aimé quand Aymen et 
moi on a joué ensemble au basket ball
j’aurais aimé avoir un jardin où il y ait 
des fleurs .
ayoub

l’amour c’est l’heure de la douceur 
l’amour c’est faire des cadeaux 

ce que l’éclair dit au nuage. 
L’amour fait réfléchir et parler.

sergio
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J’aime ma maman, 
elle est belle et gentille.
J’aime mon frère car je joue 
toujours avec lui.
J’aimais les glaces à la fraises mais elles 
ont changé de goût.J’aime le goût 
de la vanille car c’est doux et délicieux.
J’aime le son de la rivière parce qu’il est 
magnifique. J’aimerais l’entendre toute 
la journée. J’aimerais que le vent 
me caresse plus souvent.
ma mère aime ses enfants 
car ils sont toute sa vie.
Le mot qu’elle préfère c’est le mot cœur 
car sans amour on ne peut pas vivre.
L’amour c’est le vent qui te caresse .
L’amour c’est les gens qui t’aiment  
Quand je te vois je pense l’amour
L’amour fait de belles choses

aymen 

L’amour c’est le sourire mystérieux
Le parfum des roses
Ce que l’amour dit aux fleurs 
et aux personnes
Ce  que  j’aime  c’est  dessiner  
parce  que  ça  me  dé-tresse.
j’aime beaucoup les danses  
parce que ça me donne le moral.
j’aimerais que les sdF aient des maisons 
parce que ça me fait de la peine
Ma mère aime voyager parce 
qu’elle veut voir plein de choses
Elle aime les mots d’amour : ma chérie, 
mon cœur, mon bébé, car c’est beau de 
les dire, c’est exprimer des mots d’amour.
L’amour fait des changements, des sourires, 
chanter, danser, voler
Mon chaton trop mignon tout blanc
qui adore les croquettes et aime jouer avec 
des jouets dans le jardin cherche son amour 
dans les rues de Marseille

maïssa 

J’aimerais tellement que ma maison 
soit en chocolat, je mangerais tous les 
murs et ce sera le paradis.
J’aime tellement la lavande car ça sent 
super bon et c’est une belle fleur.
J’aime beaucoup la barbe à papa 
car ça sent très bon et quand j’en mange 
j’ai l’impression d’être sur un nuage.
J’aimais tellement la maternelle car, on 
s’amusait beaucoup et on ne travaillait pas.
J’aime infiniment la saveur de vanille, 
c’est ma saveur préférée.
J’aimerais vraiment grandir vite car c’est 
bien d’être grand, et j’ai hâte de l’être.
J’aimerais volontiers aller en Turquie 
car c’est un très joli pays, il y a une ville 
que j’adore qui s’appelle Istanbul.

A ToI CHèRE MèRE
Mon litchi, ma lavande , 
mon jardin merveilleux.
Mon chaton , mon coucher du soleil, 
ma tulipe.
A toi la belle et longue vie, à toi le bonheur.
Je t’aime ma rose des sables, ma pomme 
juteuse. Mon chat , ma belle marguerite.
Linda

L’AMoUR C’EST DE L’HERBE 
QUI PoUSSE DEvANT MoI.
L’amour c’est d’aller à l’école.
J’aimerai manger tous les jours des kebabs,  
franchement ! C’est mon plat préféré.
Ma mère aime vraiment ses enfants 
ils sont trop mignons.
Ma mère aimait les parcs d’attraction 
c’est terriblement bien.
Ma mère aimait partir voyager; Ma mère 
aimerait qu’on lui fasse un geste de cœur
L’amour fait dormir chanter et manger.

idriss

L’AMour c’est des cœurs  quI voLent 
L’AMour c’est coMMe deux gouttes 
d’eau qui se rencontrent.
J’aimerais j’aimerais…
J’aimerais être ingénieur 
en informatique quand je serai grand,
parce que j’aime beaucoup 
l’informatique.
J’aime aller à oK CorrAL 
parce que c’est beau et magnifique
Ce que j’aimerais c’est que les nuages 
forment des cœurs toute notre vie

kassim
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l’Amour C’est quAnd 
Je suis AveC mA fAmille
Ce que Je dis à mA mère 
l’Amour fAit le bonheur 
et les rêves 
J’aime vraiment mon cousin 
car il est gentil avec moi. 
J’aime bien roquefort la Bédoule 
car il y a la forêt et des choses secrètes
J’aimerai absolument partir en Algérie 
avec mes copains car on s’amuse
J’ai aimé faire du foot hier avec 
mes potes Idriss et Fodil
J’aimerai aller au stade pour voir le match 
de foot avec mes amis Idriss et Fodil
Ma mère aime le chocolat, son pays 
l’algérie et la france. elle aime 
les mots d’amour « je t’aime maman » 
et « choupinette »

massiL

L’amour c’est comme le foot
L’amour c’est deux gouttes d’eau
Quand le vent pousse le tonnerre
Quand l’eau brille quand il fait nuit
Quand l’eau pousse des vagues
J’aime vraiment Sergio car c’est mon ami.
Il est gentil. on a le même goût ,la musique, 
on aime passionnément le foot on a tous 
les mêmes goûts.
J’aime beaucoup le foot, intensément l’oM 
car on est en finale de la ligue Europa.  
Ça me fait plaisir.
J’aime la maîtresse toujours car elle est 
gentille et elle nous fait bien travailler.Et 
on peut faire des jeux quand on a terminé 
notre travail.
Ma mère aime l’odeur de la vanille car pour 
elle la vanille sent très bon et ça lui repré-
sente l’odeur des îles.
L’amour fait briller, chanter, vivre le soleil
noLann

L’amour c’est plein de pétales de roses 
c’est l’ombre que fait le soleil sur la mer 
en se couchant
ce que la mer dit au bateau
J’aime Taxi 5 le film
J’aime vraiment la danse flos, elle est rapide
Maman aime les parfums, la glace au citron, 
aller à la plage et ses enfants.
Ses mots d’amour sont : mimi, mon petit chat, 
mon cœur, parce que c’est mignon
L’amour fait rêver aimer sauter
medina

L’amour, c’est la mer qui caresse le sable
Le vent qui frôle les gens
ce que le ciel dit au nuage
ce que le bonheur dit aux familles
ce que la vie dit aux hommes
L’amour fait penser, rêver et voler
J’aime vraiment le parfum du jasmin 
au parc Borely
Il me fait penser à un gâteau arabe 
J’aime terriblement ma mère 
Quand on cuisine, on rigole bien
J’aime passionnément confectionner des ha-
bits car je suis fière de moi et ma famille aussi
Mon père ce qu’il aime le plus c’est notre 
famille, quand il nous voit, il est heureux parce 
qu’on est sa famille 
et il aime sa famille.
Ma mère ce qu’elle aime le plus c’est notre fa-
mille pour elle, on est sa vie, elle nous aime du 
fond du cœur elle donnerait sa vie pour nous.

A MA MAMAN
Ma vie ma lumière mon amour
Mon cœur  ma sagesse mon soleil
Ma cerise ma tulipe ma prairie
A toi la santé et la vie 
Tu es mes yeux mes tulipes
A toi le bonheur éternel 
Je t’aimerai toujours car tu es mon bonheur
Tu es mon poney qui me fait rigoler
Tu es mes yeux qui me font pétiller 
Ma maman mon flocon ma filante
Mon chaton je t’attends
noor
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J’aime tellement jouer 
avec mon petit frère car j’aime gagner.
J’aime beaucoup jouer avec Nolann 
c’est mon meilleur ami.
Ma mère aime le plus dans la vie 
sa famille.
J’ai aimé terriblement jouer à la tablette.
sergio

J’aime passionnément jouer à gta5 
en ligne à faire des missions, 
des parcours et tuer des ennemis.
J’aime beaucoup dormir car dormir 
c’est la clé du corps.
J’aimerais être milliardaire pour 
m’acheter une villa, une voiture 
en or et des vêtements de luxe.
armand

J’aime mes copines 
parce qu’elles sont vraiment gentilles.
J’aime encore m’amuser 
parce que c’est drôle.
J’aime bien me bagarrer parce qu’après 
m’être bagarrée je rigole et je pardonne à
la personne qui m’a frappée.
Je n’aime pas les gens qui se moquent des 
autres. J’aime bien me moquer des autres.

sarah

J’aimerais vraiment que ma maison 
soit en bonbons Lutti pour que j’en mange 
matin, midi, après-midi et soir ; 
ça a le goût du paradis.
J’aimais l’odeur de la glace à la fraise, au 
chocolat, à la vanille... C’est terriblement 
bon car ça sent la crème sucrée !
J’ai souvent aimé manger des cacahuètes 
enrobées de caramel car j’étais petite 
et c’était très sucré.
J’aimerais toujours le goût de la menthe 
avec ma sœur.
J’aimerais toujours la plage du Prado 
car il y a des vagues très très hautes.
J’aime décidément le goût framboise bleue 
car c’est ma couleur préférée et mon goût 
préféré.
saFae

J’aime extrêmement ronaldo 
il met des buts.
Mon père aime ses parents 
car ce sont eux qui l’ont mis au monde. 
Il aime aussi ses enfants.
Le mot d’amour que mon père préfère 
c’est «mon pêcher-mignon» car c’est l’un 
des mots les plus gentils qu’il connaisse.
Ma fleur, ma chérie, ma beauté
A toi le ciel et les nuages
A toi l’amande et le parfum de la vanille.
Mon étoile filante, ma crème de beauté, 
ma rose.
L’amour c’est quand 
j’entends le vent et la pluie
L’amour c’est quand 
je ne vais pas à l’école.
C’est les odeurs des crêpes 
au chocolat fondu.
l’Amour me fAit 
Construire de l’énergie.
tAriK
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