
3è3 NAILI Jolann 
 
Jolann je te remercie pour ton texte ,  
Ma correction s’est passée en 2 phases 
En 1er 
Trouve en italique mes propositions de modifications 
En couleur au milieu de ton texte les corrections des fautes ( y en a pas beaucoup bravo) 
Et à droite mes réflexions au fil de la lecture 
Puis en 2ème phase 
En Bleu je te propose de rajouter cette notion de président ça m’est venu au fil de la 
lecture,  
Au final je trouve que cela modifie beaucoup ( trop) ton texte alors une chose est sur tu 
n’es pas obligé de garder cette idée. C’est à toi de voir  (les parties bleues sont trop 
importantes..) 
Je reste à ta disposition si tu ne comprends pas . 
Au plaisir de lire la suite. 
 
Mme Cazagou 
 
Macro était président 
Tous les jours mon voisin venait chez moi, 
Il prenait un café en mangeant des noix.  
On débattait suivant de loin cet homme qui faisait les lois 
 
Le président  a pris la parole 
Un beau jour il  a parlé pour dire affirmé/imposé/a dicté   
Qu’entre voisin on ne pourra plus prendre notre café  je propose 
Qu’entre voisin on ne pourra plus rien partagé car ce café n’est pas qu’un café , 

c’est avant tout un lien social : 
qu’en penses-tu ? 

Le président a confiné  
La famille est devenu un gros mot quand on est confiné avec ce confinement  
Allez supporter un Comme des bébés à hurler toute la matinée 
 
Par la peur de ne pas avoir son brevet tu hurles toute la matinée 

d’angoisse ? J tout de même !que 
dirais-tu de 

On y rajoute les devoirs en ligne,  
et cette sensation de ne plus rien comprendre  
à force de lire que des lignes 
et la peur de ne pas avoir son brevet  ce n’est bien entendu qu’une 

proposition J fais en ce que tu 
veux 

 
Le président a parlé d’arrêter l’école 
on étaient ravis 
on irait plus en cours c’est ce qu’on a compris juste pour avoir une rime 



 
 
jusqu’au jour où on avait la hargne 
on ne pouvait plus voir les potes  mais dis moi ne serait-ce une 
pour manger de la compote blagu de m....      J  tu veux sortir 

les curly aussi ?? J 
Un beau jour où on écoutait la radio  
Plus précisément radio au fil de l’eau  youhou mais dit moi c’est toi le roi 

de la blague J va pour la radio fil 
de l’eau J 

Ils parlaient j’crois bien d’annuler les vacances ! 
A croire que tout le boulot qu’on avait avalé 
N’avait servi à rien  
C’est là où vraiment j’ai été dégouté  
 
 
 


