NOS FAVORIS
Dans la classe de Brigitte
il y a toujours la favorite
blonde aux yeux bleus victorieux
belle comme une coccinelle
intelligente et elle s'en vante
et rigolote comme une linotte
Mais j'ai aussi mon avis
Blonde aux yeux globuleux
belle comme une poubelle
intelligente comme une plante
et sotte comme une marmotte
Qu'en pensez-vous ?
Serais-je jalouse
de la favorite de Madame Brigitte ?
Eléa

…...........................................................................................................................................................

Mon chanteur favori c'est Kenji Girac quand il sourit à la vie
Mon plat favori c'est la raclette des jours de fête
Ma cousine favorite c'est Lydia de Panama
Mon film favori c'est Pataya
Ma copine favorite c'est Eléa avec ses « et patati et patata »
Mon animal favori c'est le loup-garou qui la nuit fait ahou ! ahou !
Mon dessert favori c'est l'éclair au café de chez Désiré le meilleur pâtissier

Carla

Mon chanteur favori c'est Mat Potok
quand il chante tout le monde danse
Mon animal favori c'est le cheval
qui galope dans le pré d'à côté
Mon amie favorite, c'est... euh... en fait, je ne sais ...
j'aime le monde entier
Mon pays favori c'est la Belgique
où je suis née
Mon école favorite est à Villefargeau
où tout est beau
Mes joueurs de foot favoris ce sont Griezman, Pogba et Payet
ils sont trop forts
Ma maîtresse favorite c'est Catherine
elle est fantastique
Ma grand-mère favorite c'est ma mamy Annie
elle est toujours magnifique
Mon île favorite c'est Hawaï
la mer y est turquoise
Mes gratte-ciels favoris ce sont les tours jumelles
qui se sont écroulées en 2001
Eva
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Ma BD favorite est Astérix et le Domaine des Dieux
Mon magazine favori est Le journal de Mickey
Ma personne favorite est ma maman
Mon ami favori est Adam
Mon doudou favori est mon doudou Coquillette
Mon pays étranger favori est l'Espagne
Mon animal légendaire favori est le griffon
Aurélien

