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L'automne 
 
Les corbeaux noirs 
perchés sur 
l'arbre, croassent 
sous la pluie.  
Les feuilles de 
toutes les 
couleurs tombent 
sur le banc du 
parc. 
 
Audrey
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Que tombe que 
tombe la pluie 
Pour faire 
réparer mon 
burberry 
Que tombe que 
tombe la neige 
Pour que je sois 
en vacances 
 
Joanne
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Les feuilles 
JAUNISSENT.... 
Faut fermer la 
PISCINE..... 
Faut ramasser 
les CROTTES..... 
Les PIES 
m'énervent.... 
Je me sens 
FANÉE!  
C'est ça 
l'AUTOMNE! 
 
Marie-Andrée
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Aujourd'hui c'est le 
début d'une belle 

journée.  Le soleil est 
au rendez-vous et les 
sauterelles sautent 

dans les jolis bosquets 
d'aubépines.   Je me 

souviens encore de ces 
belles journées 

d'automne où je jouais 
à couper les 

sauterelles en deux. 
J'étais toujours 

impressionné de les 
voir se déplacer de 

gauche à droite pendant 
quelques secondes.  Ça 
m'amusait beaucoup.  

 
Christine 
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L'automne 
En automne, j'aime 

entendre les oiseaux 
piailler au travers des 
arbres et des bosquets. 

J'aime observer les 
merles, les petits 

chardonnerets jaunes et 
les jolies petites 

mésanges. Les 
étourneaux et les 

corbeaux se chamaillent 
pour des feuilles 
séchées... Les 

tourterelles roucoulent 
en cherchant un 

confortable perchoir. 
Les pies jasent dans 
les bosquets fanés. 

 
Nicole

Les filles de ma classe 
n'arrêtent pas de 
caqueter ou de 

piailler. J'ai beau 
faire mon épouventail 
pour les faire taire 

mais elles continuent à 
roucouler. Cela me 

déconcentre car ça fait 
comme une tempête dans 

ma tête! Mon 
enseignante me dit que 
je m'en fais pour des 
pacotilles, mais moi, 
j'ai décidé d'aller 

faire mon nid ailleurs. 
 

Daniel
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