
Acrostiche de Zoé Ponsot

Combien de temps faudra-t-il attendre ?
On veut sortir de notre chambre !
Nos efforts finiront par payer
Faut leur faire confiance il vont trouver !
Il va falloir nous préparer,
Nous allons tous nous retrouver.
Evidemment on trouve ça long
Mais au moins on est à la maison.
Espérons que, peut-être demain
Nos masques ne nous serviront plus à rien Tout ça finira bientôt, et c’est pas trop tôt !



Acrostiche de Brieg Urvoy de Portzamparc

Habitations fermées:
Impossible de sortir.
Brieg dans sa chambre marron ,
Essayant de dormir
Regarde le plafond,
Ne tentons pas de fuguer,
Avoir la maladie ce n'est pas drôle !
Tourner et retourner, dans le jardin, la terre...
Intéressant ces devoirs :
On n'a rien d'autre à faire,
Nous ne pouvons plus aller au Pays de la Loire



Acrostiche de Brieg Urvoy de Portzamparc

Pour faire un voyage, nous le faisons à la maison.
Regarder les plantes sous serre
Interdiction de faire les devoirs du petit frère à la place des nôtres ; N'essayons pas 
de changer de rôle .
Tout le monde dans ma famille est lent
A commencer par Grégoire
Nul n'ose, prendre son élan.
Ines, ma sœur, pendant des heures, fait sa tresse.
Et qui me donne beaucoup de travail? Ma maîtresse !
Rien de plus difficile que mes devoirs.
Et qu'en est-il des vôtres ?



Acrostiche d'Aliénor Geoffroy d'Assy

C'est aujourd'hui le printemps !
On a prévu d'aller se promener
Nous allons aller très loin cette fois-ci.
Finalement, Papa va venir avec nous,
Il prend un jour de congé.
Nous sommes très contents d'être en famille !
Effectivement, il faisait très beau,
Même les chiens se baignaient à cause de la chaleur.
Enregistrer les oiseaux chanter était très amusant.
Naturellement, on n'en trouvait pas tout le temps.
Toute cette marche nous a épuisés et donc nous sommes rentrés.



Coucou les amis
Où êtes-vous aujourd’hui ?
Nous sommes bloqués à la maison
Faisons devoirs et leçons
Il faut rester enfermés
Nous ne pouvons aller jouer
Et maintenant chaque jour
Mes parents m’abreuvent d’amour
Espérons que dans un proche futur
Nous retrouverons la nature
Tous ensemble pour l’aventure

Samuel.


