
 
3è4 Ceruti Louna  
 
 Ennui / Petit frère toute la journée / Ne plus sortir voir ses amies / Netflix / Travail / Canapé / Sport / Survêtement. 
Bravo Louna pour ce premier travail 
C’est sympa .. je me suis permise de regrouper pour structurer un peu  
De rajouter ( en italique ) certaines lignes ... ( tu n’es pas obligées de les garder toutes J J ) 
Attention à la concordance des temps.. entre le début à la fin ( surligné en jaune ) 
Ça serait cool aussi que tu parles de ton canapé et de ton survêtement....  
Continue ainsi, en attendant les nouvelles contraintes d’écritures ( à la rentrée ) car là la pause s’impose pour vous, pour 
nous. Au plaisir de te lire. 
Mme Cazagou 
 
Couplet 1     MA VIE D’ado 
 
Je ne pourrais plus sortir voir mes amies  
ou même pour aller faire du shopping.   Continue sur cette notion  
 

Je pourrais regarder enfin toutes les séries Netflix  
que je n’ai pas vue       ou que je n’avais pas eu le temps de voir.. 
 

couplet 2      La réalité de ma vie à la maison  
J’aurais mon petit frère sur le dos toute la journée.   



Je ne vais pas supporter , certainement l’achever 
Et en perdre la raison  
A force de m’ennuyer et de tourner en rond dans la maison. 
 
 
 
Refrain : x2 
 On reste à la maison, qui l’a dit ? C’est Macron 
La faute au Corona Poison 
     très bien ça fonctionne !  
 
 
 
 
 Couplet 3  :    mon ressenti face aux images   
On est tous en guerre, on n’va plus au collège 
On protège les gens âgés, même les plus jeunes 
La télé nous fait peur, avec tous ces morts par 24h  afin d’avoir une rime 
Alors faut faire attention à ne pas trop la regarder  
On reste de bonne humeur, il faut s’occuper   
 
 
 



Couplet 4 :    mes recettes pour garder la forme ( les formes J ) 
On peut faire des squats, pour travailler les fessiers  ah c’est ça ! il faut que je m’y mette ( enfin J )  
Merci pour cette minute beauté  
Aux canons standardisés des pubs télévisées...   je m’égard désolée... et je t’ai piqué ton texte 
          Je ne me vexerai pas t’inquiète 
Refrain x2 
 
Couplet5 :  
On peut faire de la trottinette, même pas en rêve ! 
On peut jouer au basket, même pas en rêve ! 
Si t’as un jardin tu peux te rouler dans le gazon,  
Si t’as pas de jardin, bienvenue en prison  
Si t’aime la chanson, met un pouce bleu  
 
Quoi t’aime pas la chanson ?  
Touche a rien je suis contagieuse !     excellent la finale !!! j’adore je like ! 
 
Refrain X2 


