POECLIC 2020 CLASSES DE 5E

Dans le cadre de la semaine de la francophonie, les classes de 5e ont participé au concours Poeclic 2019 organisé
par le lycée français de Montevideo pour la zone Amérique latine-Amérique du Sud : il s’agissait d'écrire de
manière collaborative un poetweet (poème de 140 caractères maximum) comportant un ou plusieurs des dix
mots de « Dis-moi dix mots » : aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf,

ruisseler, spitant.
Lien vers le site de Poeclic 2020 : https://poeclic2020.wixsite.com/mysite/presentation

Voici les productions des élèves de 5e, les deux dernières ont été choisies pour participer au concours.
L’ondée fait ruisseler la mangrove
L’oasis fluide découvre le bateau englouti
Plouf ! le galet irise l’aquarelle
Mon cœur spitant part vau-l’eau
Dana, Nath, Alejandro
Au loin je vois une oasis
Pendant que je suis assis
A côté d’une mangrove
Soudain j’ai senti une ondée
J’ai commencé à pleurer
Et mes larmes se sont mises à ruisseler
Lucas Diego Adrian
Dans une mangrove
Plouf je suis tombée dans l’eau
Avec ma belle robe.
Je suis partie à vau-l’eau
J’ai englouti un fruit pourri
C’est mieux d’être dans une oasis.
Sabrina, Fernanda, Amanda
Tout à vau-l’eau dans mon cœur
Il n’y a plus d’espace pour le bonheur
Seulement pour la douleur
Je sens une ondée dans mes yeux
Les larmes ruissellent sur ce monsieur.
Cristobal, Ainara, Ana Maria

Les feuilles tombent dans l’eau
Les roches font plouf dans l’eau
D’une belle couleur aquarelle
Comme un coucher de soleil
Sofia, Clea, Camila

Une oasis spitante comme gazeuse
Je peins dans une mangrove
Où une ondée engloutit la forêt
Mais à vau-l’eau
Plouf ! La peinture s’écrase
Comme mon cœur d’aquarelle
Clea Jauregui
Pêche
Sensation fraîche
Si une ondée t’engloutit
Si tu vas à vau-l’eau, ruisselant,
Pêche ! Tu te sentiras spitant.
Plouf ! Ca mord ! Satisfaction,
Digne de célébration.
Andrés, Matthias, Javiera, 5eA
Dans une oasis
J'ai vu ma Némésis
Soudain est arrivée une ondée
Et moi je me suis mis à pleurer
Mes larmes faisaient un ruisseau,
Tout partait à vau-l'eau
Raul Saavedra Burgos, 5eB

