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La Sorgue 

On a vu des poissons 
Et des canards, 

On a aperçu des algues 
Et des cailloux, 
L’eau est froide 

Mais on peut s’y baigner. 

Kayliah 

Les Sorgues 

Dans les Sorgues, on peut se baigner 
Dans les Sorgues, on peut pêcher 

Dans les Sorgues, on peut découvrir des poissons 
Dans les Sorgues, il y a des canards,  

Des plantes aquatiques et des algues. 

Télio  

La Sorgue 

Tes poissons t’adorent et nous aussi ! 
Tes cachettes sont parfaites pour eux. 

Tes plantes aquatiques sont belles. 
Merci la ripisylve pour ton ombre 
Qui rafraîchit l’eau de la Sorgue. 

Kyllian 

À la rivière ! 

À la rivière, je me baigne, 
Puis je plonge, 
Et je vois une truite. 
Je pêche des poissons, 
Je navigue, l’eau est belle, 
L’air est doux et l’eau est fraîche. 
On entend le bruit des canards 
Qui tendent leur cou sous l’eau 
Pour aller chercher leur nourriture. 

Noémie 

La Sorgue 

J’ai plongé avec des poissons 
J’ai pêché des crustacés 

Et je me suis baignée avec des 
canards. 

Zoé 
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Dans l’eau de la Sorgue 

Dans l’eau de la Sorgue, 
Il y a des truites farios. 
Dans l’eau de la Sorgue, 

Il y a des ombres communs. 
Dans l’eau de la Sorgue, 

Il y a des plantes aquatiques. 

Martin 

La Sorgue 

La rivière est la plus belle 
De toutes les choses qu’on peut avoir. 

On peut y pêcher et regarder les canards, 
Naviguer à côté des rochers 
Et plonger pour découvrir 

De nouveaux poissons et insectes. 

Sienna  

Ma cascade 

J’ai vu une cascade 
Au bord d’une rivière. 

Cette rivière, c’est la Sorgue ! 
Je me suis approchée, j’ai vu 

Des algues, des rochers,  
Des canards et des poissons. 

Je peux tout voir dans cette cascade. 

Éléna 

Un petit poème sur la rivière 

L’eau, les poissons, 
Tout ça, ça me plaît. 

Tu nous as appris plein de cho-
ses sur la Sorgue, 

Et moi j’aime la Sorgue, 
Voir des poissons et la rivière ! 

Kelly  
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La Sorgue 

La pluie, 

         Les algues, 

                  Les rochers, 

                           Les poissons, 

                                      Les canards, 

              Tout ça se trouve 

Dans la Sorgue ! 

Lola  

La rivière 

L’eau froide dans la Sorgue 
Des poissons dans le Rhône 

Découvrir des animaux, 
Des algues sous les rochers, 

Et des crustacés qui plongent 
Au fond de l’eau  
Et qui se cachent 

Sous les plantes aquatiques. 

Maxime 

Près de la rivière 

Je suis allée au bord de la rivière 

J’ai vu des plantes aquatiques, des canards. 

Des petits bruits, qui venaient du courant 

Me chantaient tous  

Ces petits sons magnifiques ; 

Et j’ai regardé des grandes et jolies cascades. 

Louise 

La Sorgue 

Je découvre des poissons 
Plongés dans l’eau froide, 

Les canards sont dans les rochers, 
J’ai pêché des algues 

Et la nuit tombe sur la rivière. 

Timéo  

La rivière 

Les poissons nagent  

Dans l’eau froide de la rivière, 

Le gouffre se remplit  

Avec l’eau fraîche de la pluie, 

Les animaux se cachent 

Sous les plantes aquatiques. 

Timothé 
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La Sorgue 

Partir pour la Sorgue : 
On peut se baigner, pêcher 

Et quand on plonge 
On trouve des plantes aquatiques. 

On peut aussi rencontrer des animaux 
Comme les poissons près des rochers, 

Les canards qui nagent 
Tranquillement dans les algues 

Et on trouve une magnifique cascade. 

Lilou  

La Sorgue 

Il y a des poissons et des petits cailloux. 

On peut pêcher et il fait très froid dans la Sorgue. 

On trouve aussi des plantes aquatiques, des insectes et 

des larves, des sources qui s’appellent des griffons avec 

un  petit peu de courant. 

Nans 

La rivière 

Je me promène sur le bord de la rivière 

Et je vois des algues, des animaux comme les poissons. 

Il y a des canards derrière les rochers, 

On peut faire du canoë 

Et aussi pêcher. 

On peut se baigner et 

On voit des truites nager. 

Léonie 

La rivière 

Les cascades sont jolies 
La pêche est bonne 

Les animaux sont beaux 
L’eau est froide 

Et les canards plongent dedans ! 

Nolann  
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La rivière 

Découvrir les animaux dans l’eau 
Il y a des poissons, des canards 
Mais fais attention : 
Il y a d’autres bêtes donc mets une protection ! 
 
Tu nous as montré plein de choses donc merci à toi Ghislain ! 

Lylian  

La Sorgue 

Je me baigne comme un poisson 
L’eau est fraîche 

Des pêcheurs attrapent des truites 
Des enfants plongent des rochers 

Et d’autres découvrent des algues et des larves 
Une famille navigue sur les flots 

Ils jouent au ballon dans l’eau 
Des poissons se cachent dans les plantes aquatiques. 

Gaspard 


