
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un pompier. 
Je sauve des gens et j'éteins des feux. 
 
Axel 
________________________________________________________________ 

Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un inventeur.                                                                                                       
Je fabrique des motos volantes,  
Comme ça, je peux rouler et voler dans les airs .  
 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un batteur. 
Je fais des chansons de rock. 
Le public m’applaudit. 
 
 Hugo 
________________________________________________________________ 

 

Parfois, la nuit, je rêve.   

Je suis un policier. 

Je menotte les voleurs. 

Et je sauve les habitants du quartier. 

 

Grégoire 

 

 

Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis une grande gymnaste. 
Je porte une tenue brillante de couleur or. 
J’arrive sur le tapis et je fais des pirouettes spectaculaires. 
 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis une inventeuse célèbre. 
J’ai beaucoup d’idées. 
Et j’invente une machine à fabriquer les bonbons. 
 
Jeanne Christophe 
 

__________________________________________________________________ 

Parfois, la nuit, je rêve. 

Je suis une grande styliste. 

Je fais des robes roses bleues rouges. 

  

Parfois, la nuit, je rêve. 

Je suis une grande sportive. 

Je fais des tournois de piscine . 

 

Parfois, la nuit, je rêve. 

Je suis une photographe. 

Je vais prendre des photos à la mer. 
 

Juliette 

 



Parfois, la nuit, je rêve.  

Je suis une vétérinaire connue. 

J’ai une mallette de secours. 

Je soigne les animaux. 

Linoa 

________________________________________________________________ 

Parfois, la nuit, je rêve. 

Je travaille à la SPA avec les chiens. 

Je jouerai à la balle avec eux 

Et je leur ferai des câlins. 

 

Maël 
________________________________________________________________ 

 

Parfois, la nuit, je rêve. 
Je rêve de jouer en NBA. 
J’adore jouer au basket car c’est ma passion. 
J’ai un panier, des ballons de basket  
Et plusieurs tenues de mes joueurs préférés, 
Comme Stephen Curry, Lebron James  
Et Gannis Antetokounmpo. 
 
Marceau  
 

 

 

Parfois, la nuit, je rêve. 

Je suis une chanteuse. 

J’ai une belle voix et je joue du piano. 

Je chante à la télévision.  

Camille  

________________________________________________________________ 

Parfois, la nuit, je rêve. 

Je suis un astronaute. 

J’ai une combinaison, une fusée et un casque. 

Je vole dans la fusée vers Jupiter. 
 
Gabriel 
 
________________________________________________________________ 

 
Parfois la nuit je rêve. 
Je suis Cléopâtre. 
J’ai une belle pyramide et beau sarcophage. 
Je fais un bain dans du lait d’ânesse. 
 

Jeanne Ramos 

 

 

 

 

 



Parfois, la nuit je rêve. 
Je suis un basketteur professionnel.  
J’ai des chaussures « Jordan » rouge. 
Je joue en NBA chez les Rochets de Houston 
Et  je marque beaucoup de paniers à 3 points. 
 

Parfois, la nuit je rêve. 
Je suis un grand plongeur. 
J’ai des palmes, un masque et un tuba. 
Je nage avec des dauphins et des tortues de mer. 
 

Parfois, la nuit je rêve. 
Je suis un aventurier malicieux. 
J’ai un avion rouge et bleu très rapide. 
Et je cherche des trésors dans le monde. 
 

Parfois, la nuit je rêve. 
Je suis un grand cuisinier. 
J’ai un tablier, des ustensiles et des idées 
Je fais des concours du plus beau gâteau. 
       

Parfois, la nuit je rêve. 
Je suis un grand bricoleur. 
J’ai beaucoup d’outils. 
Je fais des cabanes en bois dans les arbres. 
 

Paul 

 

 

Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un soigneur animalier. 
J’ai du poisson dans un seau . 
Je donne à manger aux animaux. 
 

Mathis 

 
________________________________________________________________ 

Parfois, la nuit je rêve. 
Je suis une gymnaste. 
J’ai un maillot de gym et un chignon. 
Je fais la roue, le poirier et des exercices à la barre 
 
Ambre  

 
________________________________________________________________ 

 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un grand basketteur. 
J’ai un maillot de Challans. 
Je joue avec mon équipe.  
 

Martin 

 

 
________________________________________________________________ 

 

 



Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis vendeur dans le magasin Foir’fouille. 
Et j’aide mon papa à travailler.  
J’aide mes collègues.  
 
Marcel 

________________________________________________________________ 

 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un footballeur professionnel. 
Je joue dans l’équipe de Paris. 
Je gagne la Coupe de France. 
 
Timéo 
 
________________________________________________________________ 

 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis une princesse. 
Je danse comme un oiseau. 
 
Chloé 
 

 

 

 

 
 

Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un grand footballeur. 
Je gagne la coupe du Monde de Football  
Et je monte sur le podium. 
 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un Pompier. 
J’éteins un incendie. 
J’ai sauvé un enfant endormi  
Et je suis accueilli en héros. 
 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un pilote d’avion. 
Le train d’atterrissage a été saboté. 
Je dois trouver une solution et me poser en urgence. 
Je réussis, mes passagers m’applaudissent. 
 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un amateur de sensations fortes. 
J’escalade l’Everest et j’y plante un drapeau en son sommet. 
Je saute d’un avion sans parachute et je retombe dans un filet. 
Je fais du saut en élastique du haut d’un volcan en éruption.  
 

 

Jiany  

 

 



Parfois, la nuit, je rêve 
Que je suis une danseuse.  
Ensuite, j’ai des chaussons de danse dans les pieds  
Puis je fais 26 pointes. 

 
Angel 

 

 

________________________________________________________________ 

 
Parfois, la nuit, je rêve.  

Je suis un chanteur connu.  

J'ai une belle voix et je joue de la guitare.  

Je gagne à "The Voice". 

 

Bathias 

 

 

 

 

 

Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un super héros. 
J'ai une cape magique. 
Je vole dans le ciel et je sauve des gens. 
 
Tijani 
 
____________________________________________________ 

 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis globe-trotteuse. 
Avec ma valise, je parcours la Terre 
A la découverte des merveilles du monde. 
 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis bibliothécaire. 
Entourée de livres, toute la journée, 
Je conseille des lectures aux enfants et adultes. 
 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis danseuse de salon. 
Avec mon cavalier, j’enchaîne les danses 
Salsa, tango, paso doble et cha cha cha. 
 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis maîtresse dans ma classe. 
Battu le coronavirus, 
Nous revoilà, enfin réunis, élèves et enseignante. 
 

Mme Trichereau 


