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Les vacances   

 

Génial ! C’est bientôt les vacances ! 
Une périod’ de joie commence 
Les enfants quittent très émus  
Notre collège Albert Camus. 
 
Les vacances vont commencer 
Les écoliers sont très pressés 
De pouvoir enfin s’amuser 
Finie l’école, on va bronzer ! 
 
D’hiver, de printemps ou d’été 
Voici enfin la récompense 
Laissons l’école de côté 
Nous voilà enfin en vacances ! 

 
La neig’ recouvre tout en blanc 
La cour, les arbres et les bancs 
Et tombe encore et encore 
Et pour moi c’est comme de l’or ! 
 
Pulls et bottes sont de sortie 
Les collégiens sont si ravis :     
Les vacances sont enfin là ! 
Plus besoin de son agenda ! 
 
Les vacances avec la neige 
Et les flocons tombent du ciel    
Tourbillonnant  tel un manège 
On est heureux car c’est Noël ! 
 
Pendant les vacances de Pâques 
Promenons-nous sur le grand lac 
Bien installés dans nos kayaks 
Avec du choco dans nos sacs. 

 

 

 

 

 



 
Les cours sont bientôt terminés 
Nous n’aurons plus à travailler 
Nous pourrons bien nous amuser 
Pendant les vacances d’été. 
 
Rangez vos livres et vos cahiers 
Le cours d’histoire est terminé 
Après cette si longue année 
Élèves et profs sont fatigués. 
 
Rangeons nos affaires scolaires 
Fermons nos sacs très abimés 
Nous voilà enfin libérés 
Allons voir le bleu de la mer ! 
 
Des vacances bien méritées 
Pour des élèves déchaînés 
À la montagne ou à la mer 
Nous allons prendre un grand bol d’air ! 
 
Les vacances c’est tout l’été 
Et l’on peut toujours s’amuser 
Enfin l’école est terminée 
Plus de colles, plus de liberté. 
 
Nous voici déjà en vacances ! 
C’est la fin de l’année scolaire 
Mettons de la crème solaire 
Nous avons notre récompense.  
 
Les vacances avec ma famille 
Dans un beau pays lointain 
Nous verrons de très grands dauphins 
Et de magnifiques gorilles. 
 
L’idéal pour les vacances 
C’est d’être avec nos amis 
Pour avoir une bonne ambiance 
Restons ensemble tous unis ! 

 

 

 

 

 

 

 


