Si ...

Si les animaux parlaient,
Si les pieuvres volaient dans les airs,
Si les poules avaient des dents,
Si les gens étaient polis,
Si les voitures pouvaient voler,
Si les oiseaux arrêtaient de faire sur nous,
Si les heures de colle n'existaient pas ,
Si les terroristes n'existaient pas,
Si les maladies n'existaient pas,
Si les chaises n'existaient pas,
Si le monde était à l'envers,
Il pleuvrait sous nos pieds,
On danserait sur la tête,
Le ciel serait sous nos pieds,
On jouerait au foot avec les mains.

Brandon, Ethan, Nicolas

Si ...

Si les lapins avaient des cornes,
Si les avions avaient des têtes de chevaux à la place des moteurs,
S'il y avait une porte qui menait dans l'espace,
Si les trains pouvaient voler,
Si les maisons pouvaient parler,
Si le monde était à l'envers,
J'aurais les bras par terre
Et la nuit regarderait le soleil.

Sylvain, Kilyan, Ewan

Si …

Si la vache avait des ailes,
Si la licorne n'avait pas de corne,
Si Jocelyn s'appelait Jocelyne,
Si Sylvain habitait avec les poulains,
Si le roi des bonbons n'avait pas de bonbons,
Si les écureuils pouvaient grimper dans le ciel,
Si les mots n'avaient pas de lettres,
Si le dictionnaire n'avait pas de mots,
Si le monde était à l'envers,
Le jour serait la nuit,
Les photos feraient des appareils photo,
Le réveil serait le coucher.
Quel ennui ce monde à l'endroit !

Marie, Julien, Orlane

Si …
Si les murs avaient des ailes,

Si les tableaux étaient des professeurs,
Si les jouets étaient animés,

Si les stylos écrivaient tout seuls,
Si les chenilles n'avaient pas de pattes,
Si les ciseaux coupaient tout seuls,

Si les chiens avaient une tête de chat,
Si tout était gratuit,

Si le monde était à l'envers,
On serait tous à l'envers !
La cuisine serait à l'envers.
Ce ne serait pas bien car on devrait tout faire à l'envers !
Aurélie, Gustave, Paul et Léanne

Si …
Si les murs étaient mous,
Si les arbres étaient bleus,
Si l'homme volait,
Si l'été était là constamment,
Si le mégalodon était réel,
Si la terre était radioactive,
Si la mer était dans le ciel,
Si on était en 3ème avant la 6ème,
Si le monde était à l'envers,
Je fêterais mon anniversaire tous les jours,
Je marcherais sur les mains toute la journée,
Le dimanche serait le premier jour de la semaine ,
Je dormirais le jour.
Que c'est amusant ce monde à l'envers !
Soizic, Matéo, Julie, Nelson

Si …
Si les poules avaient des dents,
Si le cochon pouvait voler,
Si l'eau était bleue,

Si les oiseaux n'avaient pas d'ailes,

Si les dents étaient des fourchettes,
Si les chats pouvaient parler,

Si les fenêtres étaient des tables,
Si le toit était en feuilles,

Si les maisons étaient en chocolat,
Si le monde était à l'envers,
Je marcherais sur les nuages,
J'irais au ski en été,

Trois et trois ne feraient plus six,
Le jour, je dormirais,

Et la nuit, je jouerais avec les loups.
Quel ennui ce monde à l'envers !
Jade, Tom, Léa et Donovan

Si ...
Si les voitures avaient des ailes,
Si Maélie s'appelait Rachel,
Si l'on riait lorsque l'on dort,
Si elle me fichait la paix,
Si je mordais à l'hameçon,
Si je devenais poisson,
Si je scotchais ma tête,
Si je faisais la fête,
Si mon ami était moi,
Si je réparais son toit,
Si le monde était à l'envers,
Je courrais dans l'atmosphère,
La nuit, je dormirais avec ma peluche
Qui serait devenue une autruche.
Je n'aimerais pas les petits pois.
Quel ennui ce monde à l'endroit !

Safir , Lucas, Maélie

Si …

Si les animaux parlaient,
Si on pouvait voler,
Si la Terre était carrée,
Si on était immortel,
Si nous vivions dans le ciel,
Si le monde était à l'envers,
Je marcherais au plafond,
Je dormirais le jour,
Je mangerais des vers de terre.
Le monde serait tellement plus drôle à l'envers !

Thylane, Rachel, Nathan et Valentin

Si …
Si la rivière coulait à l'envers,
Si la Terre tournait à l'envers,
Si les dictionnaires n'avaient plus de pages,
Si le soleil n'existait pas,
Si l'horloge tournait à l'envers,
Si les lunettes n'avaient plus de verres,
Si le monde était à l'envers,
Je marcherais sur le ciel,
Les plantes tomberaient par terre,
Ma tête serait à l'envers,
La chaleur ne serait plus là.
Quel ennui ce monde à l'endroit...
Meï-li, Manon et Inès

Si …
Si les animaux pouvaient parler,
Si les moutons mangeaient de la viande,
Si les oiseaux vivaient dans l'eau,
Si les jaguars montaient aux arbres,
Si les arbres pouvAient marcher,
Si les cuillères pouvaient se battre avec les fourchettes,
Si les dragons pouvaient exister,
Si les hommes étaient immortels,
Si les glaciers ne fondaient plus,
Si on pouvait respirer dans l'eau,
Si les poules pondaient de l'or,
Si on avait des pouvoirs,
Si le monde était à l'envers,
Je mangerais sur le plafond,
Je sauterais dans le ciel,
Je marcherais vite et je courrais lentement,
Quel ennui ce monde à l'endroit !
Camille, Oscar, Mathéo

Si...

Si les cochons se roulaient dans l'eau,
Si les poules avaient des dents,
Si la reine d'Angleterre habitait en France,
Si les hommes donnaient la vie,
Si le soleil tombait dans la mer,
Si le temps s'arrêtait,
Si l'école devenait un parc d'attractions,
Si la mer était sucrée,
Si les poissons étaient sur la terre,
Si les toboggans se roulaient comme des serpents,
Si le monde était parfait,
Nous serions tous égaux,
Tous les jours seraient les mêmes,
Ce qui est faux serait vrai,
Et les enfants seraient présidents.
Ce monde que nous croyons parfait
N'est pas si parfait.

Lilou, Lola, Sarah et Jules

Si ...

Si la baleine avait un dentier,
Si les crocodiles ne pouvaient plus manger,
Si les licornes existaient,
Si à l'école on dormait,
Si le ciel était vert,
Si en juillet c'était l'hiver,
Si nos cheveux étaient des spaghettis,
Si on avait des têtes de ouistiti,
Si le monde était à l'envers,
Les oiseaux voleraient dans la terre,
Les maisons tiendraient sur le toit,
Et décembre serait le premier mois.
Ce monde à l'envers m'est égal,

Je le trouve trop génial !!!!!!
Taïna, Louise et Julien
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