
Enigmes littéraires des 5e 4 
 

 

 

 

- Je vis dans un monde merveilleux 

- Je suis un animal 

- Je porte des lunettes 

- Être en retard me fait peur 

- Une fille est tombée dans mon terrier 

Le lapin d'Alice au pays des merveilles 

 

 

- Je suis un garçon  

- J'ai 11 ans 

- Je vis avec mon oncle et ma tante 

- Je suis leur esclave 

- Un matin, je reçois une lettre pour aller dans une école apprendre la magie 

Harry Potter 

  

 

- Je suis une créature 

- Je suis moche 

-J'ai de grandes oreilles 

- J'ai des yeux globuleux 

- Ma phrase préférée est "mon précieux" 

Gollum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poèmes des 5e 4 
 

 

 

 Dans mon monde imaginaire,  

 Il y aurait plein de couleurs, 

 Et surtout de la bonne humeur. 

 

 On pourrait faire la fête, 

 Avec des bébêtes, 

 Mais surtout ne pas faire les bêtes. 

 

 Cela me permettrait de voir mes copains, 

 Et voir mon lapin, 

 Et d'effacer mon chagrin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si j'avais un monde imaginaire, 

Il y aurait de la magie pour s'amuser 

Il y aurait des comtés pour jouer 

Et des dinosaures à regarder. 

 

On pourrait utiliser un balai pour voler 

On pourrait pratiquer la magie pour se cultiver 

Et on pourrait chauffer des aliments pour manger. 

 

Cela me permettrait de me fatiguer, 

Cela me permettrait de travailler 

Mais surtout de m'amuser. 

 

 

 

 

Dans mon monde imaginaire,  

Il y aurait des libellules qui chanteraient dans l'air, 

Des araignées dans la mer, 

Des poules, la tête à l'envers. 

 

On pourrait voir des parcs d'attraction 

Qui donneraient des frissons 

Tout en mangeant des bonbons. 

 

 

Si j'avais un monde imaginaire, 

Il y aurait des parcs d'attraction. 

Des parcs à grandes sensations 

Qui attireraient notre attention. 

 

On pourrait s'amuser toute la journée, 

De manière mouvementée, 

Sans avoir à nous blesser. 

 

Cela me permettrait d'être en joie, 

La joie de tous les mois, 

Mes amis et moi. 

 


