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CNDJ Acrostiches 6e 2

Au confinement, les enfants enfermés à la maison,
Nul ne pouvait sortir.
Tout le monde portait des masques et des gants.
Hommage aux infirmiers et aux médecins.
Oh Corona, fiche-nous la paix !
Nous reviendrons au rythme quotidien de la vie grâce à Dieu et la prière de Sainte Marie,
Y compris les cours scolaires et les réunions entre amis.
Anthony Sarrouf 6e 2

Cœur tendre, je voudrais te dire
Honorable, avec toi ma vie est un plaisir
Rigolote, pour toi mon cœur chavire
Irremplaçable beau sourire
Sorties et voyages nos meilleurs souvenirs
Toute rayonnante de désir
Y aurait-il meilleur à m'offrir ?
Christy Traboulsi 6e 2

Dans ce monde elle est unique en amour
On la voudrait compagne de tous les jours
Une fille comme elle vous emballe
Nulle fleur des champs ne l'égale
Il me plaît de l'admirer et de la chérir
Ainsi est ma source de bonheur qui ne peut périr
Dounia-Maria Khair 6e 2

Je suis un flou
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Orage fou descendu sur vous
Sais-tu combien de vies aurais-je décimées ?
En ce moment même et jusqu'en été
Pitié où est ton vaccin ?
Hygiène et propreté seules à toi mettront fin
Joseph Azzi 6e 2

Avec moi, beaucoup de délires,
Ne pouvant jamais les oublier.
Avec moi, on ne cesse de rire,
Imaginative comme sur un voilier,
Souriante et surtout sans soupir !
Anaïs Homsi 6e 2
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