L’ Agneau, les Loups et le Lion
Un Agneau qui conduisait son bus tranquillement,
S’arrêta comme d’habitude à l’arrêt suivant.
Les Loups qui attendaient et fumaient, montèrent
Puis , sur une banquette vide s’installèrent .
L’Agneau, qui avait vu les cigarettes,
Demanda aux Loups d’ en faire des miettes.
Les Loups se dirigèrent brusquement vers l’Agneau
Et commencèrent à lui dire des gros mots.
« Je ne fais qu’appliquer le règlement
Pour le bien-être de tous les gens ! »
Tous les passagers : poules, lapins, canards, cochons,
Toute la basse cour était en appréhension
Sauf le roi des animaux, le Lion,
Qui lui était en compassion.
Les loups voulurent frapper l’Agneau
Mais le Lion rugit aussitôt :
« Nous aurions pu avoir un grave accident ,
A cause de vous mourir brusquement !
Nous aurions pu perdre la vie,
Comprenez que vous aussi ! »
Ayant eu très peur, les Loups, tout en roulant,
Changèrent de comportement.
Il dénoncèrent la violence,
Avec la plus grande insistance.
Choisir entre le mal et le bien; difficile parfois est le chemin
Mais sans ruse, avec courage et bonne foi,on y parvient.
HUGO G. 6D, FABLES .

Le Chat, le Rat et l’Eléphant
Le soir, quand il fait noir,
Un Chat conducteur de car,
Vient chercher les élèves.
Mal élevés
Pas un seul ne salue ce dernier.
Parmi eux un Rat racaille et son ami l’Eléphant
Rentrent en bousculant
Tous les gens.
Le Rat s’assoit sans sa ceiture
Sans se douter qu’il lui arrivera malheur.
L’Eléphant de son côté
Voulut impressionner tous les passagers
En restant debout tout le trajet .
Pour faire passer le temps,
Il parle de sa maman
Au conducteur très fatigué de sa journée.
Et le bus arrive enfin,
Sur un chemin
Plein de virages.
Et le Chat épuisé commence à voir des mirages
Mais sans le faire exprès, l’Eléphant
Lui postillonne dans les yeux,
Le Chat ferme les paupières et perd tout contrôle
De son véhicule.
Le Rat
Flottant dans les airs,
n’a pas pu s’accrocher
Quand le bus a déraillé
Et est tombé de la montagne
Où il roulait.
Et le Rat et l’Eléphant furent punis
pour avoir enfreint les règles de sécurité.
Si tu ne mets pas ta ceinture,tu risques ta vie.
Si tu déranges le conducteur, tu risques NOTRE vie...
Alicia et Meïssa, 6D.

Le Pitbull, Le Chimpanzé et Le Cheval
Un soir,en sortant du collège, un PITBULL et un CHIMPANZé
Dans le bus sont montés.
Un CHEVAL ils rencontrèrent,
Ils avaient faim, à manger ils lui demandèrent :
« Donne nous des bonbons, Gros CHEVAL bidon,
Ou le feu à ton siège nous mettrons ! »
Le CHEVAL répliqua : « Non,
Espèce de gros PITBULL et maigre CHIMPANZE!
Vous n’aurez pas mes bonbons,
Vous êtes trop mal élevés !!!
- Tu ne me traites pas comme ça,
Grand et lourd dada !!!
Répondit le CHIMPANZé
- Tu me les donnes, tes bonbons ! »
Dit le PITBULL énervé.
Le CHEVAL cria : « Non,non,non !!! »
Les deux compères
Un feu allumèrent.
Le feu s’ embrasa.
« Au secours,au secours ! »
Le chauffeur hurla.
A ces mots, Le CHEVAL s’élança
Et des seaux d’eau il ramena.
Grâce à lui le feu fut stoppé,
Et les deux méchants arrêtés.
Au fond le plus faible est souvent le plus fort.
Ludivine, 6D.

Le Loup et la Taupe
Le jour de la rentrée
Le petit loup arriva dans le bus tout agité
Ne sachant pas que le chauffeur Lion était de tous très respecté.
Le bus s’arrêta place de la Laïcité.
Le loup en sortit déchaîné.
Il passa sa première journée au lycée
Puis il prit le bus en fin de journée.
Et c’est là où tout a commencé !
Il rentra dans le bus,
Le chauffeur était énervé et fatigué
Et le petit Loup, lui, très excité.
Il ne restait plus qu’une place dans le bus bondé
Le loup poussa une vieille Taupe très âgée
Qui ramassait son porte-monnaie.
Le chauffeur freina et la veille Taupe
Par dessus-bord bascula.

Tiens-toi bien dans le bus,
Ou sinon, pour ta vie, c’est terminus !

Fiona, Pierre et Redwan, 6D.

L’ Araignée et le Bourdon
Ce n’ est que lorsque l’ on a perdu
Ses avantages,
Que l’ on regrette de ne pas avoir été sage.
Une Araignée fort mal polie,
Saute de siège en siège et
Du chauffeur se rit.
A bout de patience, le chauffeur Bourdon,
Lui dit sur ce ton :
« Tu sautes, j’en suis fort aise, eh bien,
Marche, maintenant ! »

Sur ces mots il ouvre la porte du bus
Et pour l’Araignée ce fut le terminus !

Gabriel et Yohan, 6D

La triste histoire du Vilain Petit Canard

Au petit jour,
Le Petit Canard entre sans le Car,
Et sans crier gare ,
Oublie de dire ‘’bonjour’’.
Il alla s’asseoir à côté de son amie l’Oie,
Et oublie de s’attacher.
Le chauffeur crie alors :
«Prêts pour l’aventure, alors mettez vos ceintures ?!
- Et si je n’ai pas envie, reprit le Canard.
- Eh bien, tu seras puni ! »
Le canard bouda ,
Et ne s’attacha pas,
Quand soudain le chauffeur freina,
Car il voulait épargner la vie d’une mémé.
Le canard voltigea en avant,
Et se cassa une ou deux dents.
L’Oie chercha le Canard.
Celui-ci était dans la vitre.
L’oie le regarda et pensa :
« Il ne fallait pas donc pas faire le pitre!!! »
Moralité :
La bêtise n’est pas une gourmandise
Pour le chauffeur qui n’attire généralement
Aucun malheur.
Léa, 6D.

Le bébé Singe dans le car

Un Singe monta dans un car
Puis mangea son chocolat.
Le chauffeur lui demanda d’arrêter.
Puis le Lion lui vola sa barre chocolatée
Et le Singe poussa ce dernier.
Un Tigre qui passait par là les sépara.
Le Lion lui rendit son chocolat
Le Tigre s’en retourna.
A ce moment-là,
Le Lion récupéra encore une fois le chocolat,
Le chauffeur arriva
Puis les sépara,
Et lui rendit son chocolat.

Il ne faut guère se laisser faire,
Ni pour les plus faibles se taire.

Marco et Samy, 6D.

Le Poussin Racaille

Un poussin monta dans un car.
Et mit plein de miettes avec son quatre-quart.
L’Ours , le chauffeur, dit : « Ne mange pas, sinon tu pars ! »
Le Poussin répondit : «Il est quatre heures et quart ! »
Une Autruche un peu vielle arriva.
Et le Poussin lui fit un croches-pattes.
Elle tomba!
Le chauffeur vit un petit Mammouth
Qui traversait la route,
Soudain le chauffeur freina,
Et le Poussin qui était debout traversa le pare-brise
Et s’envola dans la brise !

Le plus petit n’est pas toujours le plus sage...

Luna et Mathilde , 6D.

La Poule et le Coq
Une poule faisait ses devoirs en classe ;
En se retournant, elle vit de la volaille,
Deux coqs qui se croyaient en place,
Se moquaient de sa petite taille.
Comme tout le monde peut le savoir,
il y a souvent des problèmes dans le car.
Dans le bus, le coq très têtu déclare :
« Laisse-moi la place, sinon ça va mal se finir !
En refusant la poule s’expose au pire...
En sortant du car,
Le coq, cherchant la bagarre,
Mit le feu bêtement
Au moyen le transportant
Et la poule prise dans l’énervement
Fit appel à la police...
Le coq, très bête, fut mis d’office
Sous le verrous.
Les méchants ne sont pas toujours les plus malins.

Ludovic, 6D.

