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Les passions 

 

Les passions sont les fruits de l’expression 

Qui fuient au mal de l’intoxication. 

Ce sont d’importantes créations 

Qui font vibrer notre imagination. 

 

Ce sont des merveilles qui nous font bouger 

Et qui nous permettent d’être en santé. 

Avec elles, on peut se transporter 

Dans un univers où l’on peut s’amuser. 

 

Elles sont aussi notre source d’énergie 

Qui de jour en jour s’amplifie. 

Elles nous éloignent de nos ennuis 

Et elles nous ouvrent la porte vers une meilleure vie. 
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L’HIVER 

 

À Noël nous sommes réunis 

Et nous allumons des bougies. 

Au coup de minuit, 

Nous faisons des folies et du bruit. 

 

 

Chaque Noël tout le monde est joyeux. 

Quand nous sommes près du feu, 

Nous sommes tous harmonieux  

Et les vieux sont heureux. 

 

 

Je vais près de la mer 

Pour faire une prière. 

Je prie à mon père 

Pour que nous passions un bel hiver. 

 

 

Pendant l’hiver, j’aime marcher 

Dans les forêts enneigées. 

J’entends les oiseaux chanter 

Et les lapins sauter. 

 

Les enfants sont si contents, 

Car il y a beaucoup de vent 

Ils peuvent faire voler leurs cerfs-volants. 

Et s’amuser chaleureusement. 

 
 

Justine Beaudoin 
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LA SAISON DES FÊTES 

 

Dans mon sapin, il y a des confettis 

De belles bougies, 

Plusieurs grands guis 

Et de petits bruits. 

 

J’ai eu de beaux pyjamas 

Et un petit chat. 

Mes parents ont mis des jouets dans mon bas 

Et du très bon chocolat. 

 

Je fais de beaux vœux 

Et je m’assois près du feu. 

Mes parents sont très chaleureux 

Et très heureux. 

 

L’hiver c’est froid 

Et plein de joie. 

Dans ma maison, j’ai chaud comme toi. 

Je vois le beau parc enneigé de chez moi 

 

Je voyage avec ma mère et mon père, 

Ainsi qu’avec ma grand-mère et mon grand-père, 

Tout partout sur la terre.  

Voyager c’est notre affaire!  
 

Emma Bélisle 
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LES FÊTES ET L’HIVER 

 

En hiver, on fait des prières 
Pour avoir des jouets de ta mère et ton père 

Certains sont faits sur la terre. 
Des fois, ils seront un malheur, mais tes parents ont payé 

cher. 
 

Quand tu te réveilleras de ta profonde nuit, 
Tu seras dans ton chaleureux lit. 

Ta mère et ton père seront réunis, 
Même parfois, tes amis aussi. 

 
Les cadeaux vont t’attendre aux bas de l’escalier. 

En descendant, tu vas espérer que le père Noël soit resté,  
Mais encore plus que la cheminée soit remplie de lutins 

affamés. 
Attention, car ils peuvent briser la cheminée. 

 
Pendant l’hiver, la neige tombera sur toi. 

Aux douze cloches de minuit, au lit il faudra que tu sois.  
Il y aura des patinoires sorties du froid. 

Il fera froid, plus froid que tu crois. 
 

Tu construiras des forts plus forts que Thor. 
Tu lanceras des boules de neige sur les forts. 

Tu te sentiras en haut des Appalaches avec plein d’or. 
Tu seras dehors toute la journée avec ton corps. 

 

Hayden Benjamin
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LE REMÈDE DE L’HIVER 

 

Mon frère aime l’hiver, 

Mais quand celui-ci disparaît, il ressent la colère. 

L’hiver calme ses nerfs 

De sa misère. 

 

Pour lui, c’est précieux, 

Ça le rend joyeux 

Et ça exauce tous ses vœux 

L’hiver c’est harmonieux. 

 

La misère c’est sa phobie, 

Ça le rend en furie. 

C’est comme une maladie 

Qui prend la place de sa vie. 

 

Il aime sortir de la maison 

Pour aller sur le balcon 

Manger ses chaussons 

En regardant les flocons 

 

Il ne se lasse jamais de se glisser 

De patiner 

De skier 

Et de s’amuser. 

 

Nael Benmessaoud 
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LE TEMPS DES FÊTES 

 

À Noël tout le monde est heureux. 

La joie nous envahit et nous rend joyeux. 

Tout est toujours harmonieux 

Quand nous sommes près du feu. 

 

Mon papa mange du chocolat 

Et mon chat de la pizza. 

Moi je mets mon pyjama et m’assois sur le sofa 

Et ce n’est pas important nos dégâts. 

 

Quand nous irons jouer dehors, il n’y aura plus de vert. 

Dans la misère sera gelée notre chère terre. 

Même toutes les prières ne pourraient abattre le froid de 

l’hiver, 

Mais moi je me protège avec mon manteau bleu comme la mer 

 

Aux douze coups de minuit, nous allumons les bougies 

Et nous mangeons des biscuits. 

Quand la magie opère, les enfants sourient 

Et font des folies. 

 

Il est temps d’ouvrir les cadeaux. 

Tout le monde est au chaud 

En attendant le gâteau 

Qui est dans le frigo. 

 

Amelys Boumghar 
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LES MERVEILLES DE NOËL 

 

Le lendemain de Noël, j’ai encore sommeil, 

Mais je me réveille 

Pour ouvrir mes cadeaux. 

Ils sont tous beaux. 

 

Parents et grands-parents, 

Tous sont dansants. 

Mère, père et frères  

Font tous des prières.  

 

Les décorations de Noël, 

Les guirlandes dans le sapin vert, 

Au mon Dieu qu’elles sont belles. 

Noël, c’est en hiver. 

 

Les cannes de Noël, 

Ah! C’est si bon! 

C’est meilleur que du chocolat, 

J’en mange en pyjama. 

 

Noël c’est merveilleux, 

Si ça ne s’arrêtait jamais, je serais joyeux.  

Si ça durait toute ma vie,  

Je lancerais des confettis. 

 

Nicholas Branco  
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LE NOËL DE L’HIVER 

 

Le jour de Noël, 

Tu auras des cadeaux du père Noël. 

Tu recevras des cadeaux 

Comme du chocolat ou un chiot. 

 

Tu vas avoir des cadeaux 

Avec des mots. 

Les cadeaux sont une folie de la vie 

Pour aller voir tes amis. 

 

Il neige sur la terre 

Et sur la mer. 

Dans le temps de l’hiver, 

On mange de la neige par terre. 

 

Il neigera sur ta maison 

Et tu sortiras tes traîneaux de ton cabanon. 

Il te faut une cheminée, 

Où le père Noël prendra sa clé. 

 

Tu installeras un sapin 

Et tu auras des cadeaux faits par des lutins. 

Tu feras du ski 

Avec tes amis. 
 

Mathieu Burlock-Cardinal 
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SUPER HIVER! 

 

Je vois les maisons enneigées, 

Les sapins illuminés 

Et les lumières qui éclairent 

Les flocons d’hiver. 

 

Une petite fille aux cheveux blonds 

Avec de beaux yeux ronds 

Fait du patin avec un beau garçon. 

Ils glissent sous les flocons. 

 

Mes beaux cadeaux blancs 

Ressemblent à des vêtements 

Qui flotte dans le vent. 

C’est tellement beau comme environnement. 

 

J`ai acheté des confettis 

Pour mon papi, 

Un rubis pour Guy,  

Et une minuterie pour ma mamie. 

 

Quand ils ont vu leurs cadeaux, 

C’était si beau. 

Cela m’a fait plaisir 

De voir leurs grands sourires. 

    

 

Chloé Cotton  
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BEAUTÉ D’HIVER 

 

Pendant l’hiver, de petits flocons tombent 

Et forme ainsi une merveilleuse ronde. 

Ils viennent se poser sur le sol blanc 

Qui s’épaissit avec le temps. 

 

L’hiver c’est tellement merveilleux! 

Ça rend tant de gens joyeux 

C’est si joli 

De voir autant de gens réunis. 

 

À l’hiver, les arbres sont si parfaits 

Que c’est dur de penser qu’ils sont vrais! 

J’aimerais tant ça 

En avoir plus que ça. 

 

L’hiver, c’est magique 

Tout le monde se sent unique. 

On peut s’amuser, 

Mais on peut aussi pleurer. 

 

 

Il y a des gens gentils 

Qui donnent aux sans-abris 

De la nourriture et de l’argent 

Pour que ceux-ci puissent mieux vivre ce merveilleux moment. 

 

Kamille Denault Geoffroy 
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LE TEMPS GELÉ  

 

Les fleurs sont fanées. 

Les arbres sont gelés. 

Les lacs sont glacés. 

Le sol est enneigé. 

 

En été, il y a du gazon, 

Mais, en hiver, il y a des flocons 

Qui tombent sur ma maison, 

Et même sur mon balcon. 

 

Moi et ma mamie, 

Nous accrochons des feuilles de gui 

Avec tous ses amis, 

En mangeant des cochonneries. 

 

Mon papa, 

Mange du chocolat. 

Sur notre sofa, 

En pyjama. 

 

À minuit, 

Mon papi 

Oubli, 

D’allumer les bougies. 

 

Gabrielle Denis-Bertrand 
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LES FÊTES! 

 

Les fêtes, c’est un temps où on parle de rennes 

Et où on mange beaucoup de cannes. 

Aux fêtes, on chante des chansons 

Et certains animaux sont en hibernations. 

 

Les parents nous donnent des cadeaux, 

Mais ils veulent qu’on les ouvre dans le chaud. 

J’aime manger du chocolat, quand il y a du verglas. 

Quand je mange du chocolat, mon ami aime ça. 

 

Je vais allumer mon foyer. 

Mon ami va faire une avalanche enneigée. 

Les gens font de la charité. 

Mon frère va chercher le casse-noisette. 

 

Au jour de l’an 

On voit beaucoup de gens. 

Ma mère défait le sapin. 

Et moi et mon frère, on fait du patin. 

 

Après, je fais un bonhomme de neige. 

À côté, je fais un fort de neige. 

Ma mère roule une boule de neige, 

Mais il n’y a pas de bataille de neige. 

 

Jeremy Estrada 
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L’HIVER 

 

En hiver, les bancs sont blancs. 

En hiver, autour des maisons, il n'y a plus de gazon. 

En hiver, on fait des réunions en chantant des chansons. 

En hiver, les champs sont blancs. 

 

Dans les forêts, les arbres n`ont plus de feuilles. 

Dans les forêts, on retrouve de la neige. 

Dans les forêts, il y a des pentes où l'on glisse en planche à 

neige. 

Dans les forêts, on voit parfois des chevreuils. 

 

 

Je m`assieds près du feu. 

Je joue dans la neige. 

Je pense aux manèges. 

Je fais des vœux. 

 

À Noël, on fait des sapins de Noël. 

Les lutins travaillent très fort. 

Les lutins font de très grands efforts. 

On pense toujours au père Noël. 

 

Durant les tempêtes, les autos ont de la misère à bouger. 

On ne peut pas aller jouer dans la neige. 

C`est ennuyant quand il y a beaucoup de neige. 

Les voitures, il faut toujours les pousser. 

 

Mathieu Gunville  
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LES VACANCES DE NOËL 

Les premiers flocons commencent à tomber. 

Vite je dois prévenir mes amis 

Pour qu’ils viennent s’amuser et s’éclater 

En compagnie de leurs gros habits. 

 

Après avoir joué dans la neige et fait des folies,  

Mes parents nous cuisinent de la délicieuse gelée 

Avec un tour de magie 

Qu’un magicien nous a montré. 

 

Le soleil s’est couché, la nuit est tombée 

Mes amis sont repartis 

Moi je suis restée et je me suis préparée 

Pour aller me coucher dans mon petit lit. 

 

Demain, je me réveillerai. 

Je rendrai à l’école. 

Bien sûr j’en profiterai 

Et avec mes amis je ferai la folle. 

 

Les vacances sont commencées, 

Toute ma famille arrive 

Ensemble on va fêter, 

Et mettre de la musique qui nous enivre. 
 

Maria Houdaifa 
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LE TEMPS DES FÊTES 

 

Cette année est merveilleuse 

Toutes les personnes sont heureuses.  

À minuit on fait des folies 

Avec nos amis. 

 

Ma maman et moi, on aime la pizza et le chocolat. 

La veille de Noël, on mange du chocolat en pyjama. 

Le jour de Noël, on ouvre tous les cadeaux sous le sapin 

Un de mes cadeaux préférés est un super beau train. 

 

Pour le petit déjeuner, on mange comme d’habitude des œufs 

À la fin de la journée, ma famille et moi, on fait un feu. 

Après le feu, je vais au lit 

Sans faire de bruit. 

 

Après les fêtes, je m’en vais en vacances à la mer 

Pour visiter mon père qui s’appelle Pierre. 

Ensemble nous allons manger des biscuits 

Et ensuite nous irons voir ma mamie et mon papi. 

 

Olivia Houdart 
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LES PAYSAGES DE L’HIVER  

 

L’hiver est un temps merveilleux. 

C`est une source mélodieuse. 

Les gens sont heureux. 

Ils vivent une émotion chaleureuse. 

 

C'est une heure de folie. 

Autour  d’un banquet, nous mangeons du riz. 

L`hiver est un fruit glacé. 

Les gens qui sont autour de nous se sentent aimés. 

 

Les quartiers sont une place de rencontre. 

Les gens sont si tendres. 

Le sol est recouvert de blanc. 

Nous entendons toutes sortes de chants. 

 

Noël est un temps de plaisir. 

Les blagues nous font rire. 

Quand je souris. 

C’est une source de vie. 

 

Le vent fait du bruit. 

Nos joues sont rougies. 

Nous partageons avec nos amis. 

Et je marche avec mamie.  

 

Mariama Sados Kaba  
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LES JOIES DE L’HIVER 
 

En hiver, c’est Noël 

Et on se réunit en famille. 

Ma famille est très gentille 

Et j’aurai des cadeaux du père Noël 

 

Je vais aller chez ma mamie et mon papi. 

Vers minuit, 

On va faire du bruit 

Tout ça pour fêter cette fête de paradis. 

 

 

Mon amie viendra chez moi 

Pour faire des bonshommes de neige 

Et on va jouer à la bataille de boule de neige, 

Mais ce jour-là, il va faire froid. 

 

Après on va se réchauffer 

Avec du chocolat chaud 

Et on va se lire des mots. 

Quand on sera réchauffé, on va jouer. 

 

À la fin, on a mangé de la pizza 

Et mon amie est partie. 

Moi, je suis encore allée chez mon papi 

Et j’ai tenu mes doudous dans mes bras. 

 

Jade Kalisa 
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L’HIVER GLACÉ 

 

À l’hiver, il y a de la neige dans tout l’univers. 

De la neige, c’est blanc comme l’hiver. 

Et la neige, c’est de l’eau comme la mer. 

Hier, j’ai joué dans l’air. 

 

Tous les lièvres changent de couleur à l’hiver. 

La terre est gelée comme les rivières. 

Papa aime le chocolat chaud, car ça le réchauffe 

Et il aime le Canada parce qu’il adore la neige. 

 

À l’hiver Dieu est très malheureux. 

Dans le temps des fêtes, il est vieux et paresseux. 

Papa à froid dans son lit. 

Mon frère, comme un fruit congelé, est petit. 

 

Les cadeaux sont faux. 

Le père Noël est gros. 

De la glace, c’est froid comme la neige. 

Les glissades sont froides comme les avalanches. 

 

Noël, c’est joyeux 

Les jeux d’hiver sont malheureux. 

Papa est en pyjama 

Et il mange de la pizza en chocolats. 
 

Alexandre Laprade  
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LA  SAISON MAGIQUE 

 

Quand on laisse place à l’hiver, 

On ne retrouve plus de vert. 

Il nous prévient de son arrivée avec une superbe neige. 

Celle-ci enterre nos pieds, tant elle est épaisse. 

 

Les montagnes aiment l’hiver 

Même si elles éteignent leurs pairs. 

Certaines ressemblent à des dragons 

Et d’autres à des ponts. 

 

Les arbres de feuilles sont dépourvus 

Et ils se sont rendus. 

Le long hiver 

Les a mis à découvert. 

 

Quand on passe dans les quartiers, 

On voit les maisons décorées. 

Il y a des lumières qui les éclairent. 

On retrouve des glaçons bleu mer. 

  

L’hiver, on peut faire du patinage artistique 

Ou jouer dans les olympiques.  

Tu peux aussi jouer au hockey.  

L’important c’est de s’amuser.  
 

Élizabeth Leblanc 
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L’HIVER SUPRÊME 

 

L’hiver, c’est le temps de mettre ton sapin, 

De sortir de ton pyjama en lapin 

Et de ton petit nid de neige, 

Pour faire une embuscade aux bonshommes de neige. 

 

Construis un énorme château de glace 

Pour te protéger des ennemis voraces. 

Fais des bonshommes de neige pour te protéger 

Et attaque les autres châteaux enneigés. 

 

Mets bien ton manteau 

Puis ouvre tes cadeaux. 

Tu deviendras très joyeux, 

Mais ne retourne pas dans ton lit moelleux. 

 

 

Joue avec ton hélicoptère orange, 

Ou avec ta catapulte à boule de neige. 

Sors dehors et va dans ton château blanc 

Pour faire un trône plus grand. 

 

Fais plus de bonshommes de neige 

Ou fais des manèges. 

Il est presque minuit, 

Alors, on peut dire que c’est fini. 

 

Igor Maximov 
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MES SENTIMENTS D’HIVER 

 

L’hiver est un temps de joie 

La saison est amusante, mais c’est froid. 

C’est ma mère qui nous dit ça. 

Mes sœurs et moi préférons rester en pyjama. 

 

Mais c'est la saison où il y a les fêtes que j’aime. 

Noël et la nouvelle année sont pleins de merveilles. 

C’est un temps où toute la famille est joueuse, 

Ça me rend heureuse. 

 

Tout ça ne changera jamais mon avis sur l’hiver. 

C’est la pire chose dans cet univers. 

Il y a de la neige qui rentre dans mes bottes  

Et je tombe sur la glace. 

 

Ce n’est pas juste, car l’hiver est plus long que l’été. 

L’été est beau et on peut s’amuser. 

L’hiver est froid et on est gelé. 

Au moins, nous ne sommes pas au Groenland sinon nous 

deviendrions congeler. 

 

L’hiver est une saison et elle ne disparaît jamais. 

Il y a des moments joyeux et malheureux qui passeraient. 

Je ne pourrais jamais faire disparaître l’hiver non plus 

Je ne vois pas les fleurs et je vois de la neige dans ma vue. 

 

 

Stella Monanga 
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LA VIE EN HIVER 
 

L’hiver, c’est un jour où on est joyeux et heureux. 

Parfois, il y en a qui sont malheureux. 

Ils sont paresseux de voir l'extérieure. 

Mais Dieu donne des bonbons moelleux 

Même à ceux qui sont grincheux. 

 

En hiver, il n'y a  pas beaucoup de koalas 

Mais on boit plus de chocolat au Canada. 

En pyjama 

On pense à plein de dadas. 

 

Une année heureuse ou malheureuse, 

Pour les paresseux qui ne veulent pas voir le ciel et les étoiles 

lumineuses, 

Les choses précieuses que dieu a confectionnées 

Pour nous les peureux. 

 

La nuit, il y en a qui aime les biscuits 

Avec un peu lait, avant d’aller au lit. 

Souvent, ils ont des phobies de la nuit 

Alors, ils font un petit pipi. 

 

Le lendemain, ils s’en vont manger 

Pour se goinfrer 

Et après ils sont débordés. 

Maintenant, ils vont digérer. 

 

Gédéon Nana 
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UN VOYAGE D’HIVER 

 

L’hiver arrive et on dit adieu à la rive 

 Pour faire place à de la glace.  

 Les bancs sont blancs, plein de neige  

En attente des fêtes. 

 

Les lumières s’allument  

Du Royaume-Uni jusqu'aux États-Unis 

Et elles deviennent de moins en moins rares. 

Au milieu de la nuit, il n’y a plus de bruit. 

 

De l’énergie au fond de mon cœur, je vais aller chercher 

Parce que les fêtes, c'est pour fêter et crier. 

C’est aussi pour danser et bouger. 

On peut pleurer, mais jamais abandonner. 

 

Noël, c’est pour fêter, donner et recevoir.  

C’est un plaisir de la vie, de l’harmonie. 

Pour pouvoir, il faut vouloir. 

J’aime ma famille, mon cœur sourit. 

 

L’an prochain vient l’oubli 

De notre vieille vie, c’est comme une minuterie. 

On rit, on lit, on se couche à minuit  

On mange des fruits et des cochonneries de la chocolaterie.  

 

Alonzo Nino Mendoza 
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SOUVENIR D’HIVER 

 

Une sombre nuit d’hiver, 

Ma mère et mon père 

Font une longue prière 

Pour ma malheureuse grand-mère. 

 

Avant nous fêtions en harmonie. 

Nous allumions nos grandes bougies. 

On allait à la chocolaterie, c’était de la magie 

Nous décorions notre sapin et notre gui. 

 

Nous étions joyeux et harmonieux. 

On se disait nos rêves les plus précieux. 

On se racontait des contes heureux 

Et des vieux jours joyeux. 

 

Je regarde les fleurs fanées 

Et les gens gelés 

Par le froid glacé 

Et les rues enneigées. 

 

Mais pourquoi, grand-maman, es-tu partie 

Bien confortablement au paradis? 

Nous étions si bien unis 

Par ta présence de vie. 

 

Chloé Pigeon-La Barre 
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L’HIVER 

 

L’hiver, c’est une misère pour mon frère. 

Mon père et ma mère  ont de la misère pendant l’hiver. 

Mon frère dit qu’il n’y a pas beaucoup de mers pendant l’hiver. 

Pendant l’hiver, il y a beaucoup de lieux malheureux et sans vert. 

 

Ma mamie fait des biscuits pour ses amies. 

Hier, mon frère à apporter ses amis à la chocolaterie, 

Mon papa a réuni ses amis à la chocolaterie, 

Et ma maman a apporté de la pizza et quelques folies. 

 

Mon père a de la misère à apporter des beaux cadeaux 

Mon frère veut apporter de l’eau comme cadeaux 

Hier, ma mère a acheté des cadeaux au centre rideau. 

 

 

Ma mère veut que mon père soit joyeux et heureux. 

Les fêtes, ça nous rend heureux et harmonieux. 

La charité c’est précieux et joyeux. 

Les gens dans le besoin, il faut penser à eux. 

 

Les fêtes, ça nous rend heureux et harmonieux. 

Ça nous faire voir qu’on est précieux.  

Le Canada rend mon papa heureux et joyeux.  

Le Canada c’est un lieu précieux.  

 

Ma famille est gentille et mon papi fait toujours de la magie.  

Hier, pendant l’hiver ma mamie a fait des gâteries.  

L’hiver me rend fière et mon frère aussi.  

Dieu est précieux dans notre vie.  
 

Khalid Suleiman  
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LES TEMPÉRATURES D’HIVER 

 

La neige est blanche. 

Elle vole au vent. 

Elle fond sur notre hanche 

Et sèche au fil du temps. 

 

De la glace 

C’est froid. 

Des fois ça glisse 

Puis on tombe et ça refroidit nos doigts. 

 

Le vent d’hiver est froid. 

Il peut devenir très fort. 

Il ne fait pas voler les oies 

Ils ne vont plus au pôle Nord 

 

Le chaud est important 

Surtout quand il fait froid. 

Avec tous nos vêtements 

Toute la chaleur va dans nos doigts. 

 

À l’hiver, nous ne voyons pas beaucoup de vert. 

C’est seulement les sapins 

Qui ont cette couleur imaginaire 

Que nous voyons seulement le matin! 

 

Gabriel Turbide  
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LE TEMPS DE L’HIVER 

 

L’hiver 

Est comme un froid sur tes molaires. 

Tu peux faire des prières 

Contre la misère. 

 

Pour aider les démunies, 

Aidez-les dans leurs fouillis, 

Donnez-leur un biscuit 

Et devenez leur ami. 

 

Quand je me réveille dans mon lit, 

La journée sans oubli, 

Nous sommes tous réunis 

Pour faire des folies. 

 

Passer du temps près du feu. 

C’est du temps chaleureux. 

C’est si précieux 

De passer du temps joyeux. 

 

Le jour de l’an 

Tu célèbres ce nouveau temps. 

Tu t’amuses tant, 

Maintenant. 

 

Mathieu Vézina 
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LE SPÉCIAL HIVER  

 

Aujourd’hui, c’est l’hiver. 

La glace sur la mer, c’est comme du verre. 

Il faut toujours être heureux. 

Pour se réchauffer, on fait des feux. 

 

Dans le temps des fêtes, on mange de la dinde. 

On fait des gros bonshommes de neige. 

On reçoit aussi des cadeaux. 

C’est si beau, mais il ne fait pas chaud. 

 

Le 25 décembre, c’est le grand réveillon. 

La nourriture qu’on mange, c’est tellement bon. 

Il faut rester éveillé la nuit de Noël, 

Car on pourrait voir le père Noël. 

 

Vert et rouge sont les couleurs de Noël. 

Il n’y a pas d’autres couleurs pour Noël. 

Blanc et gris sont les couleurs de l’hiver. 

Il y a aussi rouge, bleu, mauve, jaune dans l’hiver. 

 

La saison de l’hiver, elle est marrante. 

On s’amuse tout en riant. 

Quand la première neige est arrivée 

Tous les enfants sont excités.  

 

Frédéric Zauhar 
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