Lunatique, elle l’est

Le loup-garou se transforme à la lune pleine

Unique dans un univers paisible

Unique cet astre blanc

Neil Armstrong marche sur son sol

Nous n’avons qu’un système solaire où elle a pris place

Éblouissante malgré elle.

Elle nous fait part de sa beauté.

Diane T

Alexis

La lune jolie puis ronde

L’astre lunaire est si beau

Un astre magnifique

Un astre comme ça, on n’en n'a pas d'autre

Nouvelle lune noire et invisible mais toujours là

Ne pas le détruire

Elle flotte dans l’univers.

Elle est si romantique.

Cédric

Naël

Lumineuse mais pas partout

Le satellite de la Terre

Univers, elle y est tous les jours

Une vraie petite merveille

Noire mais pas souvent

Nous sommes ravis

Elle tourne tout le temps, est-ce ennuyant?

Elle danse dans le ciel.

Diane B.

Simon

La Lune est le satellite de la Terre

Là cet astre magnifique

Un univers éclairé par le soleil

Un sol lumineux

Notre lumière du dehors

Nous le foulerons peut-être

Extrêmement chaud.

Éblouissante en orbite.

Valentin

Arthur

Le satellite pour nous les hommes

La Lune est un satellite naturel

Une planète blanche

Une fusée est allée sur la Lune

Nuit noire ou nuit blanche

Neil Armstrong a marché dessus

Éclipse orange.

En 1999 elle a éclipsé le soleil.

Clément A.

Avlina
Lueur dans la nuit

Léger dessus

Un satellite naturel

Une partie de saute-mouton très rigolote
Neil Armstrong est le premier

Noire lors de la nouvelle Lune

Et nous, rêvant d’y aller un jour.

Elle brille dans l'espace.

Apolline

Axel

Lunatique sur la terre

La seule à nous tourner autour

Unique en son genre

Un paysage lunaire

Non! Elle n’est pas une planète

Nulle part, où la voir ?

Éblouissante par sa beauté.

Errant dans l’espace mais attirée par la Terre !

Clément T

Emmanuel
Lumineuse dans la nuit

Le Soleil l’éclaire

Universellement connue

Univers géant pour un si petit satellite

Nouvelle tous les mois

Nouvelle, pleine, quartier ou croissant

Éclairée par le Soleil.

Elle peut être rousse.

Hugo

Clémentine
Lumineuse et brillante

La Lune est triste

Uniquement magnifique

Un éclat qui vole dans l’espace

Naturellement rocheuse

Neil Armstrong a peur

Extrêmement petite au loin.

Éloignée du soleil elle gèle.
Emma

Jacques

L’univers très grand

Lumière blanche

Un astre petit

Unique en son genre

Noir puis sombre

Noire d’un côté, blanc de l’autre

Éclairée par le Soleil.

Elle flotte en orbite autour de la Terre.

Kevin

Servane

Lumineuse dans le ciel

Légère comme une plume

Une lueur blanche

Une couleur éclatante

Nous envahit

N’a pas un brin d’herbe

Éblouis par son allure aveuglante.

Elle brille dans le ciel.

Mathis

Titouan

Lueur magnifique

La lune est seule

Unis par la force gravitationnelle

Une planète pleine de cratères

Nuit et jour

Nous la voyons de la Terre

Elle danse sur elle-même.

Et ses phases sont splendides.

Romain
Robin

